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*****VOYAGE «-"

EN BARBARIE.
SECONDE PARTIE.

RECHERCHES
SUR

L'HISTOIRE NATURELLE

DE LA NUMIDIE,

SUITE DU RÈGNE ANIMAL.

MOLLUSCA. MOLLUSQUES.

Les Mollusques font des efpèces de vers

nus , de différentes formes , femblabks fort fouvent

à ceux qui habitent les coquilles , difquels ils ne

différent qu'en ce qu'ils font privés d'enveloppe

. îeftacée. Ils font gélatineux ou membraneux , fixes

Pan. IL A



i Voyage
ou errans ; les uns ont des cornes , comme les

limaces ; d'autres ont des bras , comme les polypes ;

plufièùrs n'ont ni bras ni cernes. Quelques-uns ont

deux ouvertures qui forment la bouche & l'anus ;

d'autres n'en ont qu'une feule. C'eft d'après ces

différens attributs que Linné les a divifés en genres

& en efpèces. La plupart des Mollufques qui vivent

dans la mer font phofphoriques pendant la nuit.

LAPLYSIA. LAPLYSIE.

— FA SCIAT'A. (nobis) Totus niger, membranls

& tentaculis margine coccineis.

Laplysie a bordure écarlate. Entièrement

noire, les membranes Se les cornes de couleur

écarlate à leur extrémité.

Cet animal
,

quoique aflez femblable
,

par fa

forme , au Laplyjin dzpllans de Linné , en diffère

cependant par des caractères frappans. Un des plus

remarquables , eu. d'avoir fes larges membranes

,

fes cornes , ainli que fa bouche , terminées par une

belle couleur rouge écarlate. Il a la tête alongée en

forme de mufeau, & armée de quatre cornes,

comme celles du limaçon
,

qu'il alonge ou retire à

volonté. Sa bouche efl formée par de groffes lèvres

pliffées
,

qui s'élargiffent ou fe rétrécirent. Son

ventre efl: arrondi, un peu alongé, prefque ovale,
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convexe en deflus, comme mammeloné en défions,

& de la grofieur du poing. Tout fon corps eft

entouré de larges membranes , dans lefquelles l'animal

s'enveloppe lorfqu'il eft en repos, & qu'il étend

& développe quand il veut changer de place. Vanus

eft placé fur le dos à l'extrémité. Cet animal a des

mouvemens très-lents. Il me fut apporté par des

Corailleurs qui l'avoient trouvé dans la mer fous

des rochers. Je l'ai gardé pendant quatre jours en

vie dans de l'eau de mer. Quand il déveîoppoit

{es membranes , il auroit pu à peine tenir dans la

coëffe de mon chapeau. Dès que je le tcuchois,

il laiffoit échapper de toutes les parties de fon corps

une liqueur noire & rouge ; mais cette liqueur n'a

point de mauvaife odeur; je ne lui ai pas trouvé

non plus la faculté dépilatoire. Cet animal
, que

j'avois placé dans ma chambre à coucher, ne m'a

jamais occasionné de naufées ni de maux de tête,

comme il eft arrivé à plufieurs Naturaliftes , & qui

ne pouvoient
,

par cette raifon , obferver que

pendant quelques inftans le Laplyfia depilcms. J'ai

manié le mien très-fouvent
, je l'ai même diftequé

après fa mort, fans en avoir été aucunement incom-

modé. Ces particularités m'ont déterminé à le re-

garder comme une efpèce nouvelle.

A z



4 Voyage
A C T I N I À. ACTINIE.

— EquinA. (Lin.) Semi ovalls Iceviufcuia.

Actinie tronquée. A demi-ovale , un peu liffe.

Cette Aftinie cfl très-commune le long des bords

de la mer. Elle s'attache fortement aux rochers par

fa bafe. Elle a la forme d'un cône tronqué. C'eft

une maffe charnue , membraneufe , immobile , à

moins qu'on ne la touche. Elle a un pouce d'élé-

vation , & grofîe à peu près comme un œuf de

Pigeon. Le fommet offre une ouverture qui fouvent

s'élargit , & d'où l'animal fait fortir un double

rang de bras ou de trompes, avec lefquels il faifit

les coquillages & les petits poiffons qui lui fervent

de nourriture. Il en rejette les refles par la même
ouverture ; quelquefois fa peau fe déchire , & la

coquille fort par cette nouvelle iffue. Cette bleffure

ne nuit point à l'animal
,
qui guérit en très - peu

de temps. Lorfque tous fes bras font étendus , ils

reffemblent à une fieur épanouie , d'où vient qu'on

l'a nommé Anémone de mer } Ortie de mer
, parce

que l'on a prétendu que lorfque l'on préfentoit le

cloigt à fa bouche , l'animal , en fe contraclant , occa-

fionnoit des piquures aiguës. J'en ai fouvent fait

l'expérience, & je n'ai jamais éprouvé la plus

petite douleur. J'ai rencontré des Actinies de toutes

couleurs , de grifes , de vertes , de roufles , & d'un
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très-beau rouge écarlate. Pavois remarqué plufieurs

de ces dernières attachées à la voûte d'une grotte

fouterraine que la mer baignoit très-fbuvent. Pour

effayer fi elles avoient , comme les polypes , la

faculté de fe multiplier par les mutilations
,

j'en

coupai trois en longueur en quatre parties égales ;

n'ayant pas pu arracher du rocher ces quatre

portions je les biffai proche les unes des autres. La

mer agitée pendant plus de quinze jours ne m'ayant

point permis de retourner à ma grotte avant ce temps,

je trouvai alors ces Actinies à la même place où je les

avois laiiTées , mais û parfaitement guéries de leurs

bleffures
,

qu'il étoit impoffible de reconnoître que

je les avois coupées en quatre.

H O LOTHRURIJ. P R I A P E.

Le Priape de mer (i) eft encore un de ces

êtres qui étonnent par la fmgulariîé de leur exiftence.

Son corps eft long , arrondi , couvert d'une foule

de tubercules. Sa peau efï coriace , roufsâtre en

defïïis
,

parfemée de quelques boutons : elle cil

,

en deffous , d'une teinte blanche , & garnie d'un

très-grand nombre de gros boutons blancs d'oîi

l'animal fait fortir plufieurs filets courts & minces

qui paroiffent lui fervir de jambes. Il a une ouverture

( i ) Koloihrut'ia Pnapus. Syft. JN'at. Linn. tome Iï

,

page 1091.

A5



6 Voyage
à chaque extrémité, dont l'une lui fert à recevoir

les alimens, & l'autre à en rejetter le fuperflu.

Sa bouche efl environnée de plufieurs petites cornes.

Cet animal n'a aucun mouvement fenfible à l'œil :

on le trouve ordinairement entre les rochers étendu

fur le gravier. Il eft alors mol, un peu applati,

long quelquefois d'un pied ; fi on le touche
,
peu^

à peu il fe raccourcit , fe gonfle & fe roidit , mais

par des mouvemens fi lents
,
qu'il eft impofîible de les

appercevoir. En ayant tenu un pendant environ un

quart-d'heure dans la main , il fe gonfla & fe rac-

courcit à un tel point
,
que de huit pouces de long

il n'en avoit plus que trois. Sa forme alors étoit

prefque ovale; dès qu'il fut en liberté, il reprit

peu-à-peu ion premier état. Je le confervai pendant

plufieurs jours en vie fur le même gravier & au

milieu des mêmes plantes marines fur lefquelles je

î'avois trouvé. M'étant avifé de le preffer un peu

fortement, il s'écoula de fon corps par l'anus une

très-grande quantité d'eau , & ayant continué de le

preffer , j'en fis fortir un boyau d'environ dix-huit

pouces de long, dont l'une des extrémités étoit

remplie d'une liqueur jaunâtre & fluide, l'autre

contenoit une foule de petits graviers , la plupart

de la groffeur d'un grain de blé. Ils formoient trois

paquets à des diftances différentes
,
qui avoient en-

viron un pouce de long. Malgré cette opération

,

l'animal tlqïi mourut point ; mais il étoit diminué



en Barbarie, 7
de moitié en groffeur , & d'un tiers en longueur.

Je le confervai encore en vie pendant plus de cinq

jours. Quand je voulois m'aiïurer de fon exiftence,

je le prenois dans la main , & je netardois pas à le

fentir fe gonfler & fe roidir. Longue je le tenois

fufpendu, fans le preffer, l'animal, au lieu de fe

gonfler , alongeoit confidérablement (es deux extré-

mités , & finiffoit par m'échapper.

S E P I A. SÈCHE.

— Officinalis. ( Lin. ) Corpore ccaudato mar-

glnato } tentaculis dwjbus.

Sèche commune. Corps fans queue , avec une

bordure , deux cornes.

— LoLIGO. ( Lin.) Corpore fiibcylindrico fubulato,

caudd ancipiti rhomb&â.

Sèche calmar. Corps prefque cylindrique, en

alêne
; queue à deux angles , romboïde.

L'on fait que lorfque ces deux animaux font

attaqués , ils troublent l'eau , laifTent échapper une

liqueur aiiiu" noire que l'encre , & fe dérobent par

ce moyen aux pourfuites de leur ennemi.

A S T E R I A S. ASTÉRIE.

- RuBENs. ( Lin. ) Stdlata
a

radiis lanuolatls

gtbbi:
? undique acuU.ica.

a 4
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Astérie rouge. En forme d'étoile ; rayons lan-

céolés , en boffe , chargés d'aiguillons.

— ÂRANClACA. (Lih.) Stellata, difco tentaculis

hifpidis muricato , margine artlculato varie acukato.

Astesie Épineuse. En forme d'étoile ; difque

garni de tentacules hériffees; bords articulés avec

des épines de diverfes formes.

— Equestris. ( Lin. ) Stellata , difco reticulam

pîinclis pertufo , tuberculis quinque , margine fubar-

ticulàto fubiùs jlmplicï ferie tentaculato.

Astérie tuberculeuse. En forme d'étoile ; dif-

que réticulé, percé de plufieurs points; cinq tu-

bercules ; bord prefque articulé , une feule férié de

tentacules en défions.

— LmVIGATA. ( Lin.) Stellata , radiis femicylin-

dricis obtuse ociogonis muticis.

Astérie lisse. En forme d'étoile ; rayons fémi-

cylindriques , fans épines
,
prefque o&cgones.

— CAPUT Mebusm. (Lin.) Radiata, radiisdicho-

tornis.

Astérie tête de Méduse. Radiée; rayon?

fourchus.
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E C H I N U S. OURSIN.

— Esculentus. ( Lin. ) hemifpherico-globofus ;

ambulackris dénis ; areis obfohtï vetrucqfis.

Oursin comestible. D'une forme hémifphérique,"

globuleufe ; à dix bandes , avec des verrues peu

marquées.

Cette efpèce varie infiniment par la couleur des

pointes. Il y en a de vertes , de brunes , de ronfles

,

de noires , &c.

— SAXATILIS. ( Lin. ) Hemifpherico - depnjjus 9

ambulackris dénis , paribus approximaûs , areis Ion»

çitudinaliur verruccjis.

Oursin de roche. D'une forme hémifphériqiie

applatie , à dix bandes , rapprochées par paires

,

avec des verrues placées longitudinalement.

Cet Ourfin ieft très-commun dans le creux des

rochers qui font recouverts des eaux de la mer.

3'ai eu bien fouvent , en mangeant des Ourfins

,

occafion de faire une remarque très - fingulière.

Quoique l'animal foit arraché de fa coquille, &
fouvent déjà digéré dans l'eftcmac , les pointes de la

:111e s'agitent encore fur l'affiette pendant plufieurs

heures.
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FERMES TESTACEA (i).

VERS A COQUILLES. COQUILLAGES.

I E P A S. L E P A S.

•"" ijALÀNUS. ( Lin. ) Tejîa conlca fulcata fixa >

operculis acuminatis.

Lepas en forme de gland. Coquille conique
~

fillonnée, opercules aiguës.

L'on trouve cette coquille en abondance attachée

fur les rochers des bords de la mer.

— Anatifera. ( Lin. ) TeJIa comprcjfa qu'mque

valvi lœvi y inteflino injidentt.

Le pas anatifere. Coquille comprimée , à cinq

valves liffes , à bafe tendineufe.

(i) M. Bruyère a bien voulu me communiquer, fur

quelques-unes de ces coquilles, le travail qu'il a fait pour

l'Encyclopédie , & fes obfervations fur les efpèces nou-

velles que j'ai rapportées.
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Ce coquillage Te fixe fur des corps étrangers,

auxquels il tient par un pédicule très-court. J'en

ai rapporté qui s'étoient attachés fur un morceau de

charbon.

P H O L A S. PHOLADE.

Les Pholades habitent les rochers calcaires fur

le bord de la mer. Ils les percent & s'y creufent

une demeure qu'ils agrandirent à mefure qu'ils

- croiflent. Ils font phofphoriques , & communiquent

cette propriété aux corps qui les touchent.

— DâCTYLUS. Tejia oblongahinc reticulato-jlriata.

Pholade dactile. Coquille oblongue, réti-

culée & {ïnée d'un côté.

— Striatus. ( Lin. ) Tejla ovata multïfariam

flriata.

Pholade striée. Coquille ovale, diverfement

(triée.

M Y A. M Y A D E.

— PlCTCRUM (Lin.) Tejla ovata, cardinîs dente

primario crcnulato , laterali hngitudinali , alterlus

duplicata.

Myade des Peintres. Coquille ovale ;
première
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dent de la charnière crénelée , latérale , aïongée ;

l'autre divifée en deux.

— MâRGARITIFERA. ( Lin. ) Tejîa ovata anticï

coarcîata , cardinis dente, primario canico ., Jtatibus

decorticaàs.

Myade perlière. Coquille ovale reiTerrée à fa

partie antérieure ; première dent de la charnière

conique; fbmmets dépouillés de leur écorce. -

Ces deux efpèces font très - abondantes dans les

grands lacs voifins du Bailion de France ; la féconde

produit des perles.

T E L L I N A. TELLINE.'

^.PLANATA. (Lin.) Tejîa ovata comprejfa, tranf-

verjîm fubjirïata lœvi : marglnibus auciis , pube fub-

lomenîofa.

TellïNe applatîe. Coquille ovale, comprimée,

îiffe
,

prefque flriée tranfverfalement ; les bords

aigus , le corcelet prefque tomenteux.

— LactéA. ( Lin. ) Tejla lentiformi gibbâ albâ

pdlucidâ Ltvi.

Tellîne lactée. Coquille en forme de lentille

en bolTe, blanche, tranfparente lifiè.
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C A R D I U M. B U C A R D E.

— JcULEATUM. ( Lin. ) Tefa fubcordata , fulcis

convexis Rnea exaratis , extenus aculeato-c'diatis.

Bucarde épineux. Coquille prefque en cœur,"

avec une ligne formée par des (liions convexes, &
extérieurement armée d'aiguillons en forme de cils.

— EDULE. (Lin.) Te(la antïquata , fulcis 26

ohfoletè recurvato-imbricatis.

Bucarde usuel. Coquille ruftiquée, vingt-fix

filions recourbés & imbriqués d'une manière peu

fenfible.

— Glaucum. ( nobis ) Te(la cordata fub antï-

quata , antlce glauca , fulcis viginti poflice retrorfum

ïmbricatis , nadbus violacels.

Bucarde glauque. Coquille en cœur, prefque

indiquée
,
glauque en devant, vingt filions imbriqués

fur la partie poftérieure , fommets violets.

Ce Bucarde n'a pas encore été décrit. Il ne

parvient jamais à un grand volume. Les plus grands

que j'ai vus avoient dix lignes de hauteur, onze

lignes & un tiers de largeur, & huit lignes de

profondeur. Vu en avant , il a la forme d'un cœur

un peu alongé, & légèrement oblique, ce qui rend
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la coquille inéquilatéraîe. On dirlingue fur cette

face un angle très-peu failîant qui part des fommets

,

& s'efface en approchant des bords. Chaque valve

porte à l'extérieur vingt ou vingt - une côtes longi-

tudinales , convexes
,
qui fe terminent le long des

bords. Celles de la face antérieure font liffes jufqu'au

milieu du dos, tandis que celles de derrière font

au contraire marquées fur leur convexité de ftries

tranfverfes, faillantes, & couchées de haut en bas,

c'eft-à-dire , des bords vers les fommets ; les filions

qui les féparent font profonds & liffes jufqu'au

milieu du dos ; ils font interrompus , de même

que les côtes, par une ou deux rides tranfverfes

qui font les traces des accroiffemens alternatifs de

cette coquille.

La région de la lunule eft liffe &c plate dans

cette efpèce. Celle du corcelefeft lancéolée , relevée

en angle droit , liffe , & dépourvue de côtes. On
compte à l'intérieur autant de crenelures fur les bords

que de côtes à l'extérieur
,
qui

,
par leur jonftion

,

ferment exactement la coquille , & quinze filions

qui
,
partant des interffices des crenelures , ceffént

de paroître au milieu de la cavité.

Les fommets font coniques , appuyés l'un fur

l'autre , & violets. Le îigameat eff tendineux, couleur

de corne & protubérant. Il eft fitué en avant des

fommets , & long de deux lignes.

La charnière a quatre dents dans chaque valve ;



en Barbarie, i $

celles du milieu font accouplées de deux en deux ;

elles font trè:-petites & placées vis-à-vis les fommets.

Les dents latérales font plates , triangulaires &
écartées : celles en avant font un peu plus éloignées

& plus longues que les deux de la face poftérieure.

La couleur de cette coquille eft glauque en tirant

fur le verdâtre fur toute la face antérieure. Elle eft

blanche par-tout ailleurs , excepté aux fommets
,
qui

font violets & quelquefois bleuâtres. Toute la face

de devant eft brune dans l'intérieur; la charnière

tft violette , & les bords poftérieurs font blancs.

M A C T R A. MACTRE.

— PlPERATA. ( nobis ) Te/la ovata comprejfo

tranfverse jîriata , dentlbus minutis , fovcola magna,

obliquata.

Mactre calctnelle. Coquille ovale, compri-

mée , avec des (tries tranfverfales , des petites dents

,

une foffette grande , oblique.

Piperata chama latinis. Bel. aquat. pag. 404.

Chama piperata Bdlon'ù. Aldrov. exang. pag. 421.

Smail, Whitc, thln fpongle mufcle. Peùver.

Ga^pphyl. pi. 9 , fig. 3.

Tdlina vllior. Complanata fubrotunda , tejla ex

albo violacsa, fajciata &fragili. plane, conchyl.p.32.
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La Calcinelle. Adanfon, Conchyî. pag. 232*

pi. 17,% 18.

Mya Hifpanica. Tefia fuborbiadarl
, fcahra 9

tophacea , tranfverjim jlriata , cardinis dente unies

crajjofolido.

Martin , conchyl. tome VI, pi. 3 , fig. 21.

Cette coquille a environ vingt - une lignes de

largeur , dix-fept de hauteur , & fept de profondeur.

Elle eft mince & beaucoup plus applatie qu'aucune

autre efpèce de fon genre , fa longueur furpaffe plus

de deux fois fa profondeur. Ses fommets font très-

peu fenfibles ; la face externe des valves eft marquée

de ftries traverfes très-ferrées
,
qui font un peu plus

élevées fur les côtés que dans le milieu. La face

interne eft liffe , & fes bords font fimples.

Là charnière confifte en deux petites dents fur la

valve droite , fituées obliquement vis - à - vis les

fommets , & une foftette triangulaire aftez profonde

tournée en avant. La valve gauche n'a qu'une feule

dent, & une foffette femblable à celle de. la valve

oppofée. Le ligament reffemble à celui des autres

efpèces. Tant que l'animal eft vivant , fa coquille

eft bleuâtre ou d'un blanc violet
,
qui devient blanc

de neige après la mort de l'animal , &c lorfqu'elle

eft reftée quelque temps à fec fur le rivage.

Ciiama
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C II A M A. CAME.

— ANT1QUATA. (Lin.) Tejia fubcordata , fuîcis

longitudinal! bus jhiifque tranfverjis.

f Came rustiquée. Coquille prefque en coeur;

filions longitudinaux , {tries tranfverfes.

— GRYPHOIDES. (Lin.) Te/la orbiculata muricata'^

valvûLz altéra planton , altéra nate production fuk-

fp irali.

Came GrypHon. Coquille orbiculaire, garnie

de pointes ; l'une des valves plane , l'autre alongée

en fpirale, avec un des fommets plus alongé.

— BiCORNis. ( Lin. ) Te/la valvulis conicis

,

fiatibus corniformïbus obliquis tubulojîs valvula Ion-

gioribus.

Came a deux cornes. Valves de la coquille

coniques, les fommets en forme de cornes obliques,

en tube
,
plus longs que la valve.

A R C A. ARCHE.

— Noœ. ( Lin. ) Te/la oblonga Jlriata apke tmar-^

gtnata , natibus incurvm remotijjimis , margine inte*

gerrimo niante. M
Arche de Noé. Coquille oblongue, {triée,

Part. IL B
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échancrée à {on fommet ; fommets recourbés , très*

écartés, très-entiers à leur bord entre-ouvert.

— GLYCYMERIS. ( Lin.) Tefla fuborbiculata gibbà

fubjlrlata, natibus incurvis } margine crenato.

Arche en forme d'huître. Coquille prefque

orbiculaire, en bolTe, prefque ftriée; fommets re-

courbés; bord crénelé.

Cette efpèce eft très-abondante au Cap-Rofe.

O S T RE A. HUITRE.

— JACOBCSA. (Lin.) Tcjla incequivalvi radlis 14

cngulatis longitudinaliter flrlatls.

Huître de Saint-Jacques. Coquille à valves

inégales , avec quatorze rayons anguleux , ftriés

longitudinalement.

— LlMA. ( Lin.) Tejla œquivalvi gibba , radlis ii

imbricatisfquamis , altero margine rotundato , aurlculis

obViteraùs.

Huître en forme de râpe. Coquille à valves

égales , en boffe , avec vingt-deux rayons d'écaillés

imbriquées , l'un des bords arrondi ; oreilles obli-

térées.
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rJ N M I A* A N O M I E.

—
• VIOLACEA, Tejla obovata violacea

, fuperlorl

tonvexa, externe cicatrifata. (Di£t. Encyclop. page

71, no. 4).

Axomie violette. Coquille ovale & violette ;

valve fupérieure convexe, marquée à l'extérieur

de rides irrégulières.

M Y T I L U S. MOULE.
— EDULIS. (Lin.) Tefla lœviufcula viclaceal

valvuUs anûu jubcarïnatis , pojlice rctujis , natibus

aziiminatis.

Moule commune. Coquille un peu IhTe, violette,

valves en carène à la partie antérieure , obtufes à

la partie inférieure; Commet aigu.

Ten ai trouvé une variété très-commune dans

les mers de Barbarie , dont l'écaillé efl brune au

lieu d'être violette.

P I N N A. PINNE.

— Rudis. ( Lin. ) Tejla fulcata , fquamis fornl.

cads per feries digeflis.

Pinne grossière. Coquille fillonnée; écailles en

forme de voûte, rangées par ordre.

B z
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^NoBlLlS. (Lin.) Tejia firiata 9 fquamls carîm

licutato-tubulojîs fubimbricatis.

Pinne marine. Coquille ûrîée ; écailles en formé

de gouttière , en tubes
,
prefque imbriquées.

ÇYPRJEA. porcelaine;

— LvRIDA. (Lin.) Tejla fubturbinata lurida fub+

fafciata , extremitatibus luteis nigro-bimaculatis.

Porcelaine livide. Coquille prefque en forme

de poire, pâle, prefque à bandes, extrémités jaunes

avec deux taches noires.

— FlAV EOLA. ( Lin. ) Tejîa derofo-marglnatâ

jlavefuntc albo punclato : lateribus punctis fufcis

çbfoletis fubfparjis.

Porcelaine jaunâtre. Coquille rongée , à

rebords
,
jaunâtre , avec des points blancs ; les côtés

prefque couverts de points roux peu fenfibles.

— SPURCA. (Lin.) Tejla fubmarginata lutefcmte s

luteo irrorata , lateribus fufco punclatis.

Porcelaine sale. Coquille prefque à rebords
^

jaunâtre, couverte de taches jaunes, avec des points

roux fur les côtés.

— Pediculus. (Lin.) Tejla marglnata cran/ver/irq

fukata,
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Porcelaine pou. Coquille avec un rebord

,

fillonnée tranfverfalement.

B U L L A. BULLE.

— CARNEA. ( nobis ) Te/la ovata incanzata glbba ,'

labro arcuato incrajjato , intus dentato.

Bulle incarnate. Coquille ovale', couleur

Incarnate, en boffe; lèvre arquée, épaifîe, dentée

intérieurement.

Cette petite Coquille n'a pas encore été décrite l

quoiqu'on la trouve abondamment dans prefque

toutes les collections. Elle eft très - commune fur

les côtes d'Afrique. Elle eft ovale, ventrue, (k.

terminée aux deux bouts par un prolongement

peu fenfible , comme dans le Bidla ovum de Linné ,

dont elle a , en petit , la forme & les dimenftons.

Elle a , en tout , cinq lignes de longueur fur trois

de largeur &: deux & demie de profondeur.

L'ouverture eft longitudinale& arquée , terminée

au haut de la lèvre gauche par un petit tubercule

tranfvcrfal ; la columeUe eft lifte & bombée ; la

lèvre droite arquée , relevée en dehors en bourrelet

lifte & arrondi, garnie à l'intérieur de crenelures

très -fines &: très - nombreufes , excepté aux deux

bouts qui font liftes & légèrement creufés en canal.

La (pire n'eft point apparente comme dans les

Bj
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Porcelaines , dont elle a la forme. Sa couleur efl

fouvent d'un incarnat très-vif, ou d'une teinte fem-

blable aux Cornalines. On en trouve quelquefois qui

font blanchâtres , & d'autres qui ont une couleur

tirant fur le gris ou fur le bleuâtre.

V O L U T A. VOLUTE.
<~- MercATORIA. (Lin.) Tefia emarginata ovata

jlriata fpira obtufata , columdla retufa dentata , labro

gibbo denticulato.

Volute marchande. Coquille échancrée, ovale,

ftriée ; fpire obtufe ; columelle émoufîee , dentée ;

lèvre en bofie, dentée.

— RuSTICA. (Lin.) Tejla emarginata ovata Iczviuf

cula } fpira prominula , columdla retufa denùculata ,

labro gibbo denticulato.

Volute grossière. Coquille échancrée, ovale l

unpeulifTe; fpire proéminente, columelle émouffée,

denticulée; lèvre en boffe, denticulée.

— MlLlARlA. ( Lin.) Teflafubemarginata obovata

alha , fpira obliterata flaveola , columella oblique:

jlriata.

Volute miliatre. Coquille prefque échancrée,

prefque ovale, blanche;. fpire oblitérée, jaunâtre;

«columelle obliquement ftriée.
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S U C C I N U M. BUCCIN.

— PULLUS. ( Lin. ) Tejla gibba oblique Jîriata l

labio interiore cxplanato gibbo.

Buccin brun. Coquille en boffe, obliquement

(triée ; lèvre intérieure applatie en bofïe.

— GlBBOSULUM. (Lin.) Tejla gibba lœvi, lablo

interiorc explanato gibbo.

Buccin bossu. Coquille en boffe, liffe; lèvre

intérieure applanie , en boffe.

— H(EMASTOMA. ( Lin.) Tejla fubmuricata , labrà

intus jlriato , columdla planifcula , fauce fulva.

Buccin hemastome. Coquille armée de pointes;

lèvre {triée intérieurement , columelle un peu plane ,

gorge jaunâtre.

— LjEVlGATUM. ( Lin.) Tejla ovata oblonga niùdd)

fufco Jlriata Icevi , apertura eientula unilabiata.

Buccin poli. Coquille ovale, oblongue, brillante,

fauve , (triée , liffe ; ouverture fans dents , à une

lèvre.

B4
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'murex. pourpre,
— Brandarîs. ( Lin» ) TeJIa fubovata fpîniê

reclis cincîa , cauda mediocri fubulata recla fpinifqu&

oblique, circumdata.

Pourpre a épines droites. Coquille prefque

ovale , environnée d'épines droites ; queue de

moyenne grandeur, en forme d'alêne, droite, en*

yironnée obliquement d'épines.

— Erinaceus. ( Lin, ) Tejla multifariam fub~

frondofo fpinofa , /pires anfraclibus retufo-coronatis

cauda abbreviata.

Pourpre Hérisson. Coquille couverte vers le

haut d'épines de diverfes formes ; les iinuoutés de

!a fpire moufles , couronnées ; queue raccourcie.

— SYRACUSANUS. (Lin.) Te,fia oblonga, anfrac~

tibus jlrïatis plicads , tuberculofo-carinatis , apertura.

edentata , cauda brevi-

Pourpre de Syracuse. Coquille oblongue,;

fmuofités {triées, pliffées, tuberculeufes, en carène,

ouverture fans dents; queue courte.

T R O C H U S. SABOT.

—Labio. (Lin.) Te/la imperforata ovatafubjlriatà^

çolwmUa unidentata.
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Sabot a grosses lèvres. Go-quille non trouée,

ovale
,
prefque ftriée ; columelle à une feule dent.

— Conulus. (Lin.) Tefia imptrforata conica lavi,

anfraclibus linea el&vata intcrflinclis.

Sabot conique. Coquille non trouée, conique^

liffe ; finuofités féparées par une ligne faiilante.

— Zizifhînus. ( Lin. ) Tcjla imperforata conica

livida lavi , anfraaibus marginatis.

Sabot plombe. Coquille non trouée , conique,"

livide, Me; finuofités avec une bordure.

— FuNCTATUS. (Lin.) Tefla imperforata turrita^

anfractibus ferïc triplici punclorum promincmium.

Sabot ponctué. Coquille non trouée, en forme

de tour; finuofités avec un triple rang de points

faillans.

TURBO. TURBOT.

— SealAn 1s. (Lin.) Tefia cancdlata conica ', an*

fraSibus dijlantibus.

Turbot en échelle. Coquille conique en forme

de grillage ; finuofités écartées.

— Fariegatvs. ( Lin.) Tefla turrita
9
anfractibus

plamufaUis , flrih feptem obfokns.
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Turbot panaché. Coquille en forme de tour;

fmuoûtés un peu planes, avec fept ftries peu mar-

quées.

— UngulîNUS. (Lin.) Tejla turrita; anfraclibus

flriis decern exoletis.

Turbot en onglet. Coquille en forme de tour ;

(inuofités avec des {tries très-moufîes.

— ELEGANS. Tejla. ovata ànerea , fpiraliter con»

vexe jlriata , apertura adnata.

Muller, Teftac. pag. 177, n° 363.

Turbot élégant. Cette efpèce
,
qui eft VÉli-

sante, Striée dans les Nérites de M. Geoffroy , doit

être rangée, comme nous l'avons fait, parmi les

Turbots de Linné.

HELIX. LIMAÇON.

— ÂLGIRA. (Lin.) Tejla fubangulata umbiculatà

convexa , anfraclibus fenis , umbilicato pervio.

Limaçon d'Alger. Coquille prefque anguleufe,

bmbiliquée, convexe ; fix lirniofités , ombilic ouvert.

Ce limaçon eft terreftre. Je n'ai trouvé que fà

coquille. Il vient auffi en Provence
?
aux environs

de Marfeille.
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— PlANORSIS. ( Lin. ) Tefla fubcarinata umhi-

licata plana : fupra concava , apertura oblique ovata

utrinque acuta.

Limaçon planorbe. Coquille prefque en forme

de carène , ombiliquée , plane , concave en defius ;

l'ouverture obliquement ovale, aiguë des deux

côtés.

On le trouve dans les mares & les étangs.

— COMPLANATA. (Lin.) Tefla deorfum umbilicata

tonvexa : fubtus plana , apertura femi-cordata.

Limaçon applati. Coquille ombiliquée en defTus,

convexe
,
plane en defîus ; ouverture à demi en

cœur.

— ZONARIA. ( Lin. ) Tefla umbilicata convexa

d-prefliufcula , apertura oblonginfcula marginal.

Limaçon ruban. Coquille ombiliquée, con-

vexe , un peu appïatie; ouverture un peu oblongue ;

avec une bordure.

Il vit fur terre, & s'attache aux plantes.

— Janthina. Tefla fuoimpetforata fubrotunda

obtufa diaphana fragdljfjima , apertura poflice dilatata ,

labio emargïnato.

LlMAÇON pourpre. Coquille prefque trouée

,

prefque ronde , obtufe , diaphane , très - fragile ;

ouverture élargie vers le bas , lèvre fans bordure.
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La coquille de ce Limaçon eft d'un beaii bîett

violet. Il découle de l'animal vivant une couleur

violette qui fervoit à former la belle couleur

pourpre des Anciens.

- Décollâta. ( Lin. ) Limaçon tronqué.

Il eft très-difficile de trouver cette coquille avec

îa dernière fpire entière. Le fommet eft prefque

toujours tronqué. Je l'ai cependant trouvé entier

dans de jeunes individus. Ce Limaçon eil terreftre.

On le rencontre aux environs de la Calle & de

Bonne, dans les terres sèches & argilleufes. Sa

coquille eft très-alongée. La dernière fpire, quand

elle exifte, eft obtufe, arrondie.

— Trochilus. (nobis) Tefla conica, umbilicata^

anfraclibus carinatis y acutis , aperiura fubquadragona.

Limaçon trochîle. Coquille conique , ombili-

cjuée; finucfités en forme de carène, aiguës; ou.»

verture prefque à quatre côtés.

Trochilus Monjpejfulanus exiguus fafciatus pyra~

rnidalls. Lifter, conchyl. tome LXI , f. 58.

i Trochus lavis , Klein , meth. oftrac. 65, n° 2 l

page 24 , lett. 9.

This élégant shel is petty fréquent about Mont~

pellier. Petiver
,
gazophyl. tome XXÏI , f. 10.

Coquille urnfir^ Favanne conchyl. tome 64, litt. o»



en Barbarie. 39

Cette petite coquille efl terreflre. Elle a ordinai-

rement deux lignes & demie de hauteur, & quatre

lignes & demie de diamètre à fa bafe. Sa fpire efl

alors compofée de fept tours complets , marqués au

bas d'une carène aiguë
,
qui règne tout le long des

futures jufqii'au fommet. Celui - ci confille en un

petit point brun , qui efl toujours plus luifant que

le refle de la coquille. Sa bafe efl plate , ou très-

peu bombée. Elle efl pourvue au milieu d'un très-

petit ombilic, qui ne laiffe appercevoir dans fa

cavité qu'un feul tour de la volute. L'ouverture efl

tranfverfale , &c prefque carrée. Elle a près de deux

fois autant de largeur que de hauteur. Ses bords

font aigus. La couleur de cette coquille efl blanche

ou grisâtre; mais on en trouve quelques-unes qui

ont une bande brune fur la partie fupérieure des

tours près de la carène , laquelle va fe terminer au

fommet.

— TROCHOIDES. ( nobis) Tejîa fubconica umbi-

ficata , anfraclibus conv&xis fubcarinatïs % aperturd

tranfverfe lunata.

Trochus terrejlris. Pennant , Britan. zool. tome IV,'

pag. 127. t. 80, f. 108.

Limaçon trochoïde. Coquille prefque conique^

ombiliquée ; finuofités convexes
,
prefque en carène

J,

ouverture tranfverfe, en forme de croillant.
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Cette efpèce eft plus petite que la précédente^

1

pitifqu'elle n'a le plus fouvent qu'une ligne & deu%

tiers de hauteur fur deux lignes & deux tiers de

diamètre à la bafe. Elle reffemble beaucoup au

Trochilus par fa forme , fa couleur & les variétés

qu elle préfente ; mais elle en eft cependant très-

diftincte par chacune de fes parties prifes féparé*

ment.

La fpire n'eft compofée que de cinq tours , dont

la face extérieure a plus de convexité que dans

l'autre, & le bas eft marqué d'un angle moins

faillant , tout le long duquel l'on apperçoit une

ligne enfoncée qui continue jufqu'au fommet. La

pointe de la clavicule eft noirâtre & luifante; la

bafe eft convexe , arquée , & marquée au centre

d'un ombilic perforé. L'ouverture a la forme d'un

demi-cercle dont la convexité eft tournée en defîbus ;

fes bords font fimples , comme dans l'efpèce pré-

cédente. Sa couleur eft blanche ou grisâtre
?
& mar-

quée quelquefois d'une bande noirâtre qui tourne

tout le long des tours de la fpire vers leur région

moyenne : fouvent elle manque, mais il n'eft pas

rare d'appercevoir fur la face inférieure de la coquille,

qui eft rouffe , des traces très - peu marquées de

lignes moins colorées ou de petits points. Ces deux

efpèces , ainfi que la fuivante , font très-communes

le long des côtes de la mer dans les environs du

Baftion de France& de la Calle. Elles fe réunifient
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fouvent en fi grand nombre avec plufieurs autres

efpèces fur les chardons, les carlines & quelques

autres plantes épineufes , qu'elles les recouvrent en-

tièrement ; & ces plantes , cachées fous ces nom-

breufes coquilles , reffemblent alors , mais d'une

manière informe , à ces différentes figures que l'on

forme avec des coquillages.

La figure de Pennant reffemhle beaucoup à cette

efpèce; mais il n'eft pas facile d'afTurer qu'elle lui

appartienne , cet auteur n'en ayant point donné

de défcription.

— PlSANA. ( nobis ) Tefla perfcrata gfobofa

€andida , fafciis' fubinterruptis , columella rofca.

Limaçon de Pise. Coquille perforée
,
globuleufe,

1

blanche , avec des bandes prefque interrompues ;

columelle couleur de rofe.

Cochka terrejlris vulgarls , candida , fafciis luteis

undulatis picla , cre rofcoè Gualt. ind. P. &c T. 2.

F. E.

Cochlea Pifana minor umbilicaca. Pet. gazophyl.

T. 52, F. 12.

Hélix tefia perforata ( imperforata) globofa candida,

fafciis fubinurruptis rubris , labro rofeo. Millier

,

teft. p. 6, n° 255.

Cette efpece a depuis cinq jufqu'à fix lignes de

hauteur, ÔC depuis fept jufqu'à neuf lignes de
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diamètre. Elle eft blanche & marquée de lignes

rougeâtres , interrompues ou entières , & fbuvent

accouplées de deux en deux, ou de trois en trois.

L'ouverture a la forme d'un croiûant ; elle eft large

,

& fes bords font aigus ; mais on remarque dans

l'intérieur un bourrelet peu élevé qui leur eft pa->

rallèle , femblable à celui de YHélix des arbujîes de-

Linné. Ces rebords , ainfi que la columelle , dans

l'état adulte, font d'une couleur de rofe très-vive.

L'ombilic
,
placé au centre , fubfifle dans tous;- les

âges. Il ne fe ferme pas après le développement

complet de la coquille , comme Mulier l'avoit

foupçonné.

Cette coquille préfente un grand nombre de

variétés. Dans quelques individus le tour inférieur

de la fpire n'a que deux ou trois lignes colorées

,

d'autres en ont cinq , lix , & même dix , dont les

unes font fimples , les autres ponûuées , &c d'autres

enûn découpées fur les bords. L'on peut préfumer

que celles que Lifter a figurées dans fon Hifloire

générale , nos 78 , 79 & 8 5, ne font que des fimples

variétés de cette efpèce.

Ces trois Limaçons , dont nous venons de donner

la defcription , n'avoient pas été connus de Linné :

ils fe trouvent en Europe , comme fur la côte

d'Afrique. Le premier vit fur les côtes méridionales

du Languedoc. Le fécond fe trouve , fuivant Pennant,

fur les montagnes de la province de Cumberland en

Angleterre ,
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Angleterre , & ÏHélix Pifana eft commun , non-

feulement en Italie , mais encore dans la Provence

,

le Languedoc , & daus les provinces méridionales

de l'Efpagne.

N E R l T A. N E R I T E.

— Glaucinj. (Lin.) Tcjîa umbïlkata Ictvi,

fpira objlujiufcula , iimbillco femi claufo : labio gibbe

dicalorc.

NÉrite GLAUQUE. Coquille ombiliquée , Me;
Ipire un peu obtuie ; ombilic à demi fermé ; lèvre

en boue, de deux couleurs.

— Albumen. ( Lin. ) Tefla uûïbilicata convexa,

umbilico fubcordato : Lobo cxplanato.

Nerite blanche. Coquille ombiliquée, convexe;

ombilic prefque en cœur; lobe applani.

— FluVIATILIS. ( Lin. ) Tejia rugofa , labils

edtntulis.

Nérite FLUviATiLE. Coquille ridée; lèvres fans

dents.

Part. IL
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H A L I O T I S. OREILLE.

— STRIATA. (Lin.) Ttjla ovata ferruglma tranf-

verjîm rugofa longuuiinaliur firiata.

Oreille striée. Coquille ovale , ferrugineufe

,

ridée tranfverfalement , avec des ftries longitudinales.

— TUBERCULATA. ( Lin.) Tefla fubovata, dorfi

tranfverjim rugofo tufarculzto.

Oreille tuberculée. Coquille prefque ovale,*

avec le dos ridé tranfverfalement & couvert de

tubercules.

P A T E L L A. PATELLE.

— VvLGATA. ( Lin. ) Tefîa fubangulata : angulîs

quatuordesim obfoletis > margint dilatato acuto.

Patelle commune. Coquille prefque angu-

léufe; quatorze angles peu marqués, le bord élargi,

aigu.

— GRMCA. (Lin.) Tejla ovata convexa: marglne

introrfum crmulata , verticc perforato.

Patelle grecque. Coquille ovale, convexe;

bord crénelé en dedans, avec le fommet troué.
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S E R P U L A. SERPULE.

— PlâNORBIS. ( Lin.) Tefia regulari crbkidata

plana œquali.

Serpule planorbe. Coauille régulière, orbicu-

laire
,
plane , égale,

Cette coquille fe rencontre fur une infinité de

plantes & autres fubftances marines. Elle a la forme

d'une très-petite lentille blanchâtre.

— SPIRILLUM. (Lin.) Te/la regulari fpirali orbi-

culata pdluclda , anfraclibus Wtàbus faifimqus. mino-

ribus.

Serpule en spirale. Coquille régulière , en

fpirale, en rond, tranfparente ; finuofités arrondies
,

infenfiblement plus petites.

Elle eft très-commune fur les corallines & les

fertulaires.

— SP1RORB1S. ( Lin.) Tejla regulari fp'irali orbi-

culata , anfraclibus jupra introrfum fubcanaliculatis

fmfimquc rmnoribus.

Serpule or3îculaire. Coquille régulière, orbi»

eulaire, en fpirale; finuofités de defius prefque

canaliculces en dedans, & infenfiblement plus petites-

C 1
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On la trouve fouvent avec la précédente , de

laquelle elle ne diffère qu'en ce qu'elle eft trois fois

plus grande, & qu'elle eft opaque, tandis que la

précédente eft tranfparente.



en Barbarie; 37

LITOPHYTES.

Il a fallu des fiècles pour découvrir que ces

productions marines, qui ne s'offrent à nos regards

que comme des êtres du règne minéral , étoient de

véritables animaux. Nous fommes reftés dans cette

erreur jufqu'au fiècle préfent , & nous ne l'aban-

donnâmes que pour en embrafîer une autre , mais

fondée fur de fi belles obfervations
,

qu'elle nous

parut revêtue de tous les caractères de la vérité.

M. le Comte de Marfigli, infatigable dans les re-

cherches , avoit découvert que de chaque étoile
,

ou de chaque pore qui caractérife les Litophytes

,

il en fortoit de temps en temps une efpèce de

fleur compofée ordinairement de huit, dix pétales,

àc quelquefois plus. Il n'en fallut pas davantage pour

ranger parmi les plantes ces fubftances que l'on avoit

prifes pour des pierres ; & il faut avouer que rien

n'étoit plus féduifant. Cette erreur, qui n'étoit point

enfantée par un efprit de fyflême ni par une ima-

gination brillante , mais appuyée fur des obfer-

vations fines & délicates, étoit un très-grand pas

vers la vérité. L'honneur de la découvrir fut

c 3
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réfervé à M. Peyflbnriel. Il reconnut que ces pré-

tendues fleurs des Lkophytes n'étoient rien autre

que de véritables Polypes , doués , la plupart , des

mêmes facultés, Se offrant les mêmes phénomènes

que les Polypes d'eau douce obfervées peu après

parM.Trembley. Ces nouvelles idées furent d'abord

affez mal reçues , & fortement combattues princi-

palement par M. de Reaumur. Les obfervations

<ie M. de Marligli étoient fi récentes , elles avoient

fait tant d'impr.eiîiqn , que l'on croyoit la vérité

démontrée; mais M. Trembley, par fes recherches

fur les Polypes d'eau douce
,
par l'analogie qu'il

leur trouva avec ceux de M. Peyffonnel, ramena

enfin les efprits au fentiment de ce dernier Natu-

ralise; & l'on vit, en peu d'années, la Botanique,

enrichie d'abord aux dépens du Règne minéral,

obligée de céder fes nouvelles acquittions au Règne

animal. Les expériences multipliées que Ton a faites

depuis fur les Litophytes , ont de plus en plus con-

firmé le fentiment de M. PeyfTonnel.

Les Litophytes font des fubftances calcaires ,

formées par les Polypes qui logent dans leur inté-

rieur. Ces Polypes font de différentes formes , &
fe bâtifîent des cellules relatives à leur organifation

,

ou à leur manière de vivre : d'où viennent les

différentes efpèces de Litophytes que l'on a divifées

en genres
?
feîon la forme de leurs pores. H y a
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les Tubipores , compofées de tubes creux, cylin-

driques , s'élevant fur la même dire£t!on à la même
hauteur; les Madrépores rameux ou fans branches,

dont les tubes ou les ouvertures font compofées

d'un certain nombre de lames difpofées en étoiles ;

les Millepores
,
quelquefois branchus , fouvent lamel-

leux , dont les ouvertures font arrondies , ou en

forme de poire ; enfin les Célipores , d'une fubflance

prefque membraneufe, compofée d'un grand nombre

de très-petites ouvertures.

L'on a donné à toutes ces fubftances le nom de

Litophytes, c'eft-à-dire , d''animaux-pierres
,
puifqu'en

effet elles font un mélange de fubftance crétacée

& de matière animale, Se que d'ailleurs la plupart

reffemblent à des pierres de diiférentes figures.

MADREPORA. MADREPORE.

— RameA. ( Lin. ) Caukfcens pinnata undulat9

flriata, jlellis ternùnalibus.

Madrépore rameux. Branches ailées, ondulées,

ftriées; étoiles terminales.

Ce Madrépore eit. magnifique, fur-tout lorfqu'il

fort de la mer. Il eft très-rameux. La plupart des

branches font oppofées. Le tronc principal eit très-

gros , fur-tout à fa bafe ; il fe divife enfuite en de

fortes branches droites , fur kfquilles il en pouffe

c 4
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d'autres plus petites , courtes , prefque horizontales?

Elles font toutes flriées en ondulations. Les cloifons

font placées à l'extrémité des branches , d'où fouvent

l'on voit fortir les bras des Polypes , ce qui a pro-

bablement déterminé le D. Shav à appeller ce

Madrépore Porus magnus aim radïcibus. Quand on

le tire de la mer il efl d'une belle couleur rouge ,

mais peu-à-peu cette couleur difparoît. Il a ordi-

nairement un pied d'élévation
,
quelquefois deux.

— VlRGlNEA. (Lin.) Caukfcensfubdichoiomarecia

folida, flellis aiternis eminentibus.

Madrépore vierge. Branches prefque four-

chues, droites, folides; étoiles alternes, faillantes.

Cette efpèce efl d'un blanc de lait ; les branches

font greffes , un peu applaties , fans ordre ; les

cellules fe trouvent à l'extrémité des petites bran-

ches.

— PUNCTATA. (Lin.) Compofitapunciis fïdlarihus

conféras confluas h punciis dénis.

Madrépore ponctué. Compofé d'un grand

nombre de points en étoiles ; chaque étoile formée

par dix points.

— Calycularis.' (Lin.) Aggregata , cylindrls

êoadunaùs
, flellis excavatis , centro prominulo.
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Madrépore caliculé. Aggrégé, cylindres réunis ;

étoiles creufes , avec un point faillant dans le centre.

Ce Madrépore efr. fimple , non rameux. Il ne

s'élève fouvent pas à un pouce de haut. Il a prefquq

la figure d'un cône renverfé, fa bafe étant beau-

coup plus étroite que ion fommet. Dans le centre

de fes rayons l'on apperçoit un point très-faillant

fous la forme d'un gros tubercule. Aulini obferve

,

avec raifon , que cette efpèce eft rouge tandis qu'elle

eft vivante , & qu'elle perd infenfiblement fa cou-

leur en fe derTéchant. Ce Madrépore croît prefque

toujours fur la même bafe que les Coraux & les

Litophytes ; il y efl en malTe, & forme des

grouppes très-jolis.

MILLEPORA. M ILLEPORE.

— Tru N CAT A. (Lin.) Caulefcens dichotoma.

erccla , ramis truncati§.

Millepore tronqué. Tiges fourchues, droites;

branches tronquées.

Myrioioum. Donati , hift. nat. de la mer Adria-

tique, page 51 ,
pi. 8.

Ce Millepore eft très-rameux. Les branches font

prefque toutes fourchues à leur fommet. Les cellules

font placées en grand nombre autour des branches.
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Rien de plus curieux que le Polype qui les habiteJ

[Voici la defcription que Donati nous en a donnée.

« Je ne faurois mieux comparer la figure de

vt chaque cellule qu'à ces urnes fépulcrales qui font

» les plus communes en Italie. Chaque cellule con-

» tient un Polype. Cet animal eft plus long que

« large. Sa queue eft mince , fon ventre eft plus

» gros ; fon col eu. mince & porte un petit cou-

«vercîerond, concave, convexe, & de fubftance

» offeufe. La partie inférieure de ce couvercle eft

« attachée
,
pour ainn dire , à une charnière au bas

m de rôuverture de la cellule.

» Quand le Polype veut fe déployer , il pouflê

s* Se ouvre ce couvercle par le moyen d'une large

» trompe qu'il fait fortir de fon col. Cette trompe

» a la figure d'un verre à boire , & probablement

wfanimal s'en fert pour prendre fa nourriture. A
»fà partie inférieure elle a deux petits mufcles

«attachés au couvercle. Lorfque l'animal veut fe

» cacher , la trompe rentre en elle-même , le Polype

« s'accourcit : en s'accourciffant il tire le petit cou-

«vercîe, & il ferme parfaitement la cellule. De

» cette manière il fe fait une retraite très - sûre.

«Cependant tous les Polypes de cette efpèce né

s» jouirent pas de cette sûreté. Ceft un privilège

» des adultes , c'eft-à-dire , de ceux qui demeurent

# dans le contour des branches. Ceux qui ne font
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» pas encore adultes , &: qui vivent clans le fommet

» des branches , n'ont point de couvercle. Ils habitent,

» pour la plupart , des cellules imparfaites, & faites

» d'une matière prefque cartilagineufe ck membra-

» neufe. L'imperfection de ces cellules , & le peu

» de confiftance de la matière dont elles font faites

,

» m'ont fait voir avec évidence que ces cellules

» étoient l'ouvrage des Polypes , comme la co-

» quille des Teftacées eft l'ouvrage des animaux qui

»y logent». Ce Polype, & fes différentes parties,

ont été très-bien figurés dans Donati. Il y en a

encore une très - bonne gravure dans un ouvrage

d'Ellis , intitulé : The natural hiftory of Zoophytes ,

pi. 23.

— FASCIALIS. ( Lin. ) Membranacea ramoft

Jkxuofa utrinque porofa.

Millepore en rusan. Subftance membraneufe,

rameufe^ flexible, poreufe de deux côtés.

Efchava,&c. Ellis , corail, pag. 86, pi. 30.

— CELLULOSA. ( Lin. ) Membranacea nùculata

umbilicata turbinato undulata , hinc porofa pubefcens.

Millepore manchette. Subftance membra-

neufe, réticulée, ombiliquée, ondulée en forme

de fabot
, pubefcente & poreufe d'un côté.

Cette efpèce, que l'on voit dans les cabinets, d'une

couleur grife , eft d'un beau rouge vif loi fqu elle
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fort de la mer. Peu-à-peu elle pâlit, Se quelquefois

jaunit. On la nomme vulgairement Manchette de

Venus , à caufe de fa forme. Elle eft percée d'une

foulé de trous ovales difpofés en quinconce.

— Retîculum. (Lin.) Fills ramojijjîmis anojlo

mofantibus canullatis*

Millepore en réseau. Filets très-rameux , en

treillage , réunis par anaftomofe.

Ce Millepore eft très-commun fur les coquillages

& les différens corps marins , fur lefquels il eft;

appliqué &c étendu comme un filet.

— Coriacea. (Lin.) Suhm&mhranacea femi orbi-

cularis fubhoriçontalis rarius porofa.

Millepore coriace. Prefque membraneux, à

demï-orbiculaire
,
prefque horizontale , très - peu

poreux.

— FolymorphA. ( Lin. ) Cmjlacea polymorpha

folida ,
poris nulîis.

Millepore polymorphite. Subftance eniftacée,

folide, de plufieurs formes, fans aucun pore.

Cette efpèce reffemble à une incruftation calcaire.

Elle revêt les rochers fur les bords de la mer. Sa

forme eft autant variée que fa couleur , mélangée

de blanc , de verd , de rouge , &c.
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ZOOPHYTES.

4î

| i A claiîe des Zoophytes eft très-étendue. La plupart

des efpèces qu'elle renferme ont été d'abord rangées

parmi les pierres , ainfi que les Litophytes , tels

que les Coraux ( IJîs) , les Gorgones , &c. d'autres

l'ont été parmi les plantes , tels que les Corallines ,

les Sertutaires , les Eponges , & quelques Alcyons,

Ces fubftances reffemblent en effet à de véritables

plantes marines , fur-tout les Corallines & les Ser-

tulaires. Ces deux dernières ont été examinées avec

la plus fcrupuleufe attention par MM. Guettard,

Bernard de JufTieu , Donati , &c.& particulièrement

par Ellis. Ils ont reconnu
,
qu'outre l'écorce calcaire

qui recouvre les Corallines , elles étoient vraiment

habitées par plufieurs fortes de Polypes, les uns

placés dans des efpèces de tubes , d'autres dans

ces véfieules que l'on avoit cru être le fruit de ces

prétendues plantes. Nous n'avons encore rien eu

de bien fatisfaifant fur les Eponges & les Alcyons ;

cependant Donati en a obfervé quelques efpèces

dans lefquelles il a découvert des animaux vivans.

Toutes ces productions , fi femblables à des plantes

,
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& qui ont été regardées telles par tous les anciens

Naturalises , ont été appellées Zoophytes, qui flgnifie

animaux-plantes,

ISIS. CORAIL.

Isis NOBiLis. (Lin.) Corail rouge.

Le Corail fort de la mer fous trois états différens.

Chaque état juftifîe en quelque forte le rang-qu'on

lui a donné fuccefîivement dans les trois règnes de

la Nature. C'eft fous ces différens rapports que je

vais le fuivre , commençant par celui que l'on a

examiné le dernier, & qui le range pour toujours

dans la claffe des Polypes.

Lorfqu'une branche de Corail eft tirée vivante

du fond de la mer , elle fe préfente avec une écorce

chargée de petits tubercules arrondis , & couverte

d'une humeur gluante & vifqueufe qui paroît dé-

couler particulièrement du fommet des branches,

où l'on remarque des efpèces de très-groffes gouttes

laiteufes. Plongées de nouveau dans l'eau , ces tu-

bercules , & cette prétendue goutte de lait, s'entre-

ouvrent , s'épanounTent , & préfentent une étoile

à huit rayons
,
que M. de Marjigli , & après lui

plufieurs autres, féduits par l'apparence, ont pris

pour les fleurs du Corail. Des expériences plus

récentes ont démontré que ces fleurs etoient de
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véritables animaux , des Polypes à bras , logés dans

<\es cellules fituées au fommet Se le long des bran-

ches du Corail. Je ne m'arrêterai pas à prouver une

vérité qui l'a été fi bien par MM. PeyJfonnel,Eliis y

Donad , &c; mais je hafarderai mes conjeclures fur

la formation de la fubftance intérieure &: durcie

du Corail , & je les appuierai fur les obfervaîions

que fai été à portée de faire fur les difFérens états

du Corail , fortant des eaux de la mer.

Quel que foit l'âge ou la grandeur du Corail

,

tant qu'il eft couvert par des animaux vivans , on

y remarque la fubfiance intérieure
,

qui eft dure,

compacte , très-propre à recevoir le poli , & Vlcoru

extérieure, qui eft molle, fpongieufe, peu épalfle,

qui fe sèche & devient friable lorfqu'elle eft reftée

quelque temps à l'air. Ceft dans cette écorce que

fe trouvent les loges d'un grand nombre de Polypes

mois & blancs , fixés & logés dans de petits tubes

membraneux. Il eft encore effentiel de remarquer

que les branches du Corail font très -fortes à leur

bafe , & diminuent en grofTeur à mefure qu'elles

s'élèvent ; que dans le Corail vivant l'extrémité

des branches eft tendre, friable, qu'il y a très-peu

de fubftance intérieure
,
que la matière de l'écorce y

eft en très-grande abondance, que l'on y voit de

forts tubercules, & un bien plus grand nombre

de Polypes
,
qui , de temps à autre, découlent le long

des branches fous la forme d'une liqueur blanchâtre.
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Cette liqueur eft probablement un compofé de jeune*

Polypes, ou d'œufs de Polypes» Ces œufs , ou

s'attachent aux corps étrangers qu'ils rencontrent

& y forment de nouvelles générations , ou bien ils

reftent fixés fur la branche paternelle
, y vivent 8t

y meurent, après avoir produit des milliers d'autres

Polypes ,
qui à leur tour fe multiplient , fe defsè-

chent, & forment, avec le temps, ces branches

magnifiques , l'ornement des cabinets , & fi long-

temps l'écueil des conjectures. C'eft cette formation

dont je viens de préfenter une idée, qu'il eft in-

téreffant d'obferver; c'eft cette goutte de lait con-

vertie en un fuperbe arbrifleau , & métamorphofée

,

par le laps des temps, en une matière dure
, pierreufe,

fufceptible du plus beau poli, dont il faut déve-

lopper la génération , quoiqu'elle fe cache à nos

yeux dans les abîmes de la mer.

Le Polype meurt; mais en mourant , il n'eft pas

,

comme le grand nombre des animaux , fournis à une

diffolution qui en fait un objet de corruption &
d'horreur. La mort du Polype eft une efpèce d'offi-

flcation. Il fe defsèche , durcit , & refte avec fa

poftéiïté attaché à la branche où il a pris naiffance,

pour ne faire, par la fuite
,
qu'un tout de même

nature. Il paroît, d'après cela, aifé de concevoir com.

ment le Corail peut former infenfiblement des bran-

ches très-étendues par des couches tant horizontales

que perpendiculaires de Polypes durcis & oflines.

Le
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Le Polype eft mort , & il ne refte de lui , après

fa mort, qu'une matière pierreufe, mais tendre.

Cette matière eft augmentée par les fecrétions abon-

dantes des Polypes vivans
,
par leurs propres en-

veloppes, c'eft-à-dire
,
par les loges qu'ils fe font

formées , lefquelles , entaffées les unes fur les autres

,

groffiffent les branches , en ferment de nouvelles.

,

qui d'abord font grêles, foibles, & quelquefois creufes.

Elles fe brifent avec la plus grande facilité, & fe

réduifent fous les doigts en une poudre très-fine
,

& même en pâte, lorsqu'elles fertent de la mer.

Ce fécond état eft encore bien éloigné de celui 011

ce même Corail va devenir aufîi dur que le marbre.

Suivons une métamorphofe fi ihtéreiTante.

Du fommet des branches de cette extrémité 011

habite le plus grand nombre des Polypes vivans ,

il découle de temps à autre une efpèce de liqueur

vifqueufe , qui paroît remplir les interftices des

loges , & contribue à former autour des branches

un épiderme, une véritable écorce, une couche

excentrique qui en augmente l'épahTeur. Etendue

fur toutes les branches , elle s'y sèche ; mais elle

ne fe durcit , elle n'acquiert la folidité de la fubf-

tance intérieure, elle ne s'identifie avec elle qu'autant

qu'elle a été recouverte par plufieurs autres couches.

C'eft ainfi que le liber des arbres n'obtient la dureté

du bois que par l'addition de plufieurs autres couches

de libîr. Si cette liqueur de Polypes, coulant le

Part. IL D
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long des branches, rencontre quelque corps étranger*

elle les recouvre , & on les trouve enfuite renfermés

dans la fubftance intérieure.

Il eft donc très-effentiel de distinguer le Polype

du Corail^ d'avec ce que l'on appelle le Corail

proprement dit. Le premier croît félon les règles

de la génération , d'une génération , il eft vrai

,

particulière aux Polypes. Le Corail , au contraire,

produit par les Polypes , n'augmente , comme les

minéraux
,
que parjuxta pojition , à-peu-près comme

la coquille du Limaçon, par de nouvelles couches1

appliquées fucceflivement fur les premières. Ces

obfervations ,
que j'ai fuivies avec toute l'attention

poflible, que l'on ne peut trop s'appliquer à vérifier,

& qu'il eft même aifé de reconnoître fur certains

morceaux de Corail hors de l'eau ; ces obfervations
,

dis-je , expliquent comment le Corail achète de

fe durcir
,

pourquoi le tronc & les premières

branches font fortes , très - grottes , tandis que les

dernières font petites, grêles, friables. Plus une

branche eft ancienne
,

plus elle a multiplié fon

épiderme
,
plus elle l'a renouvelle r & toujours en

augmentant en groffeur ainfi qu'en dureté.

Une branche de Corail n'eft donc plus une pierre 9

ce n'eft plus une plante, ce n'eft pas non plus un

animal , mais une fimple production animale , c'eft

la métamorphofe d'un millier de Polypes ; c'eft un

très-bel arbre généalogique où le Polype aïeul eft
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recouvert par la nombreufe poftérité de fes enfans

,

où le fils devient le tombeau du père , & où tous

enfemble ne perdent l'exiftence que pour retrouver,

fous une forme nouvelle , & dans ces générations

confondues & réunies , un état plus durable
,
plus

brillant , acquérant par la vieillerie , & fe fortifiant

avec les années.

Parmi tous ces Polypes , les uns , fidèles à leurs

aïeux , n'abandonnent jamais la branche paternelle ;

ils y vivent , ils y meurent. D'autres
,
jaloux d'être

les auteurs d'une nouvelle génération , s'arrachent

de cette antique fouche, & jettent fur un rocher,

fur un corps dur quelconque , fur du bois , fur

des os , les fondemens d'une nombreufe famille. Si

une branche fe brife , & qu'elle retombe fur d'autres

branches , elle s'y fixe, & fe trouve comme entée

fur fes aïeux les plus reculés.

Le meilleur Corail eil toujours le plus vieux

,

le plus dur, celui que la vafe a recouvert, & qui

ne fort de l'eau que chargé de fange. Quand le

Corail n'a plus de Polypes, il n'augmente plus en

étendue , il ne produit plus de branches ; mais il

fe bonifie , il fe durcit. Celui que l'on retire en cet

état eft beaucoup plus ferré
,
plus pefant que celui

où il y a des Polypes. Les Corailleurs l'apprécient

bien davantage.

Le Corail , fur-tout dans fon état de vieillefTe

,

eft fouvent carié. Quelquefois aucune ouverture

D2
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ne paroît au dehors , mais on le reconnoît aifémént

à fa légèreté. En le brifant on y trouve une foule

de trous longs & droits, à-peu-près comme ceux

que les vers font dans le bois. Je foupçonne qu'il

a été réduit en cet état par quelque vers qui fe

nourrit des Polypes du Corail
,
qui fe loge parmi

eux , & qui finit par être enfeveli au milieu de ces

Polypes durcis. Il paroît même que ces vers atta-

quent la fubflance du Corail dans fon état de dureté,

puifqu on la trouve rongée
,
particulièrement à la

bafe, & dans les plus fortes branches. J'ai fouvent

obfervé dans ces trous un ver mol d'un demi-pouce

de long , de couleur blanche , & de la forme

d'un boyau vuide ; je ne l'ai jamais rencontré

vivant. Il étoit quelquefois renfermé dans les bran-

ches du Corail , fans aucune apparence d'ouverture

au dehors : mais il eft beaucoup de trous abfolument

vuides.

Le Corail rouge eft le plus commun & prefque

le feul que l'on pêche dans les mers de la Barbarie ;

cette couleur offre des nuances très - variées. II

s'en trouve aufli, mais bien rarement, d'une belle

couleur de chair, & plus rarement encore d'un bean

blanc de lait.

Le Corail ne vient pas indifféremment dans

toutes fortes de fonds. L'on n'en trouve point dans

le fable ni dans la vafe. Il lui faut un corps folide

fur lequel il puiffe fe fixer. Il ne croît qu'autour
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ides rochers, plutôt fur leurs côtés qu'à leur furface

fupérieure. C'efl-là où les Corailleurs ont foin de

le chercher. Dès qu'ils ont trouvé un rocher de cette

nature , ils le parcourent en tout fens avec leurs

filets
,
que je décrirai plus bas. Si leurs recherches

ont été fructueufes, & qu'il leur refte encore du

Corail à enlever , avant de quitter ce lieu , ils ont

,

pour reconnoître le local, un moyen bien (impie.

Comme ils ne s'éloignent jamais des côtes plus de

trois à quatre lieues , ils fixent fur terre deux points

bien frappans , tel qu'un arbre , une pointe de

rocher, à une certaine diftance l'une de l'autre. Ils

en forment un triangle avec le point du lieu où ils

font ; & loriqu'ils reviennent , ils cherchent des

yeux à retrouver le même triangle qu'ils ne man-

quent jamais
,
pour peu qu'ils aient d'ufage.

La manière dont fe fait la pêche du Corail efl très-

fimple. A deux pièces de bois en croix efl: attaché

,

à l'extrémité de chaque bras , un filet de chanvre à

larges mailles
,
qui fe développe & s'étend dans l'eau.

Du milieu de la croix part un troifième filet qui

defcend beaucoup plus bas que les autres : il eft

plus grand & plus large. Il eft deftiné à raccrocher

les morceaux de Corail qui s'échappent fouvent des

premiers filets. Cet appareil fe nomme engin. L'on

y attache une pierre d'un poids fuffifant pour faire

defcendre l'engin le long des rochers jufqu'à la

profondeur que l'on defire. En faifant avancer

D î
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lentement le bateau , on balaye

,
pour ainfi dire , les

côtés du rocher. S'il s'y trouve du Corail , il eu

accroché par les filets qu'alors on tire à force de

bras , avec précaution , & par fecouffes égales.

Malgré cela il retombe beaucoup de Corail dans

la mer , avant même que les filets foient hors de

l'eau. Il eu vrai que quand les morceaux paroifTent

de prix , l'on tâche de les repêcher ; mais l'on réufïit

difficilement. Cette pêche eft très-pénible. Chaque

bateau eft compofé de quatre à cinq hommes ,
qui

reftent fouvent huit jours en mer , expofés au plus

ardent foleil. L'on profite
,
pour cette opération, du

calme des eaux ; car quand la mer eft trop agitée , il

faut renoncer à cette pêche.

ANTIPATHES. ANTIPATHE. (Palias)

( Gorgonia > Lin. )

— Myrzophyllj. (Palias ) Incurva ramojiffima

pinnulata , ramis fpaijis divarlcatis , plnmdis rarluf-

culls fetaceis. Zoophyt. pag. 210.

Antipathe a feuilles NOMBREusES.Tige courbée

en dedans, très-rameufe ; rameaux épars, écartés;

pinnules rares , fétacées
,
quelquefois ramifiées.

On le rencontre très-fréquemment avec les autres.

Lytophytes.
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GORG ONIA. GORGONE.

— CERATOPHYTA ( Lin. ) fubdichotoma , axlllis

divaricatis , ramis virgatis bifulcatis , coriice rubro ,

poris bifariis*

Gorgone cératophyte. Prefque fourchue,

branches écartées aux aifTelles, tiges en baguettes

avec un fillon de chaque côté ; écorce rouge ;

pores de chaque côté fur les bords.

Cette Gorgone eft très - rameufe , flexible. Elle

s'élève à la hauteur d'un pied. Ses branches font

applaties, couvertes d'une écorce rougeâtre , friable.

— VerrUCOSA. (Lin.) Bifarla, ramis flexuojis ,

corùce calcareo albido, ports prominulis.

Gorgone verruqueuse. Branchue des deux

côtés ; rameaux flexibles ; écorce calcaire blanchâtre

avec des pores proéminens.

— Antipathes. (Lin.) Paniculato-ramofa. , ligne

txtus jkxuofe flriato.

Gorgone noire. Rameaux paniculés, bois

tortueux , ftrié.

Cette efpèce eft grande & très-belle. Elle croît

à la hauteur de deux pieds. Son bois ou fa fubf-

tance intérieure eft très - dure , d'un noir luifant.

D 4
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Les branches font couvertes d'une foule de Polypes

très-vifibles , approchant de ceux que l'on nomme
Orties de mer. Ils .font de .couleur de cire , & y
reiTemblent tellement, qu'au

.

premier coup-d'œiî

Ton feroit tenté de croire que les branches ont

été enduites de cette fubflance.

— FlabeLLUM. ( Lin. ) reticulata , ramis interne

comprejjïs , cortice jlavo.

Gorgone en éventail. Réticulé, rameux,

comprimés intérieurement , écorce jaune.

Cette Gorgone forme un très-joli réfeau, compofé

de mailles inégales , les branches font larges , dif-

pofées en éventail. L'écorce eft par - tout d'une

couleur jaunâtre. Ellis , corallines , pi. z6.

— VlMINALls. (Ellis.) Ramis fubteretïbus diva-

ricatis fetaceis fparjîs enclis , carne jlava , polypis

albis
.
oclo tentaciilatïs dijiichis.

Gorgone flexible. Rameaux prefque arrondis,

écartés, fétacées, épars, droits; écorcejaune, po-

lypes blancs, à huit bras, fur deux rangs.

/

A L C Y O N I U M. ALCYON.
— Bi/R s ,i. ( Lin. ) Subglobofum palpofum

viridê.



EN BARBARfE. 57
Alcyon en forme de bourse. Prefque globu-

leux, pulpeux, de couleur verte.

L'on rencontre fréquemment cet Alcyon fur les

bords de la mer , où il eft jette par les vagues. Il

varie finguliérement pour la grofîeur. On en trouve

qui ne font pas plus gros qu'une noix , tandis que

d'autres font de la grofteur des deux poings. Ils font

ronds , pulpeux , d'une couleur verte , avec une

ouverture au fommet plus ou moins grande. L'in-

térieur eft abfolument vuide, & reftemble à une

veine gonflée.

— CydonicUN (Lin.) Subrotundum fpongiofum

flavum lœve.

Alcyon cotonneux. Prefque rond, fpongieux,

jaunâtre, lifte. Donati, Hijl. Nat. de la mer Adria-

tique. , page 5G , pi. q , Alcyorùum primum.

— Ficus. (Lin.) Obovatum pulpofum livens.

Alcyon en forme de figue. Prefque ovale

,

pulpeux , livide.

Cette efpèce , nommée vulgairement Figue marine^

reftemble beaucoup à ce fruit , tant par fa grofteur

que par fa forme. Elle eft d'une fubftance légère

,

fpongieufe, d'un jaune pâle intérieurement, avec

des cavités irrégulières. L'écorce extérieure eft lifte

,

grisâtre , couverte de quelques tubercules peu
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marqués. Le fommet eft concave, Se préfente une

ouverture ovale qui ne pénètre que jiifqu'au tiers

de la fubftance intérieure. Cet Alcyon eft fixé fur

des rochers , & fouvent fur la bafe des Lytophytes.

— LYNCURIUM. ( Lin.) Globofum fibrcfumfiavum

vermcofum.

Alcyon Téthie. Subftance globuleufe , fibreufe,

jaunâtre & verruqueufe. Donatï , Hifi. Nat. de la

mer Adriatique , page 62
,
pi. /o.

Nous avons encore obligation au laborieux Donati

de détails intéreftans fur cet Alcyon. Il a la forme

d'une orange , & eft couvert par - tout de gros

tubercules. Lorfqu'il fort de la mer , il eft mol &
flexible ; il fe durcit peu - à - peu à l'air extérieur.

« La Téthie eft compofée de deux fubftances , dont

» l'une eft offeufe & l'antre charnue. Au centre de

» la Téthie eft une vertèbre fphérique & compofée

» d'épines très-déliées. Elles ont à-peu-près la figuré

~y> d'un fiifeau , & font placées fans ordre. Elles font

» liées étroitement l'une à lautre par des fibres

» charnues & prefque tendineufes. De la fphère fe

» détachent des rayons fans nombre ,
qui

,
pendant

» que l'animal eft en vie , fe rendent à la circon-

» férence par le chemin le plus court. Chaque rayon

» eft aufîi compofé d'une infinité d'épines femblables

» aux premières pour la figure , mais un peu plus
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5> grandes. Elles font parallèles & placées enforte

» que» la pointe de l'une touche au ventre de l'autre.

» De cette manière elles forment un cylindre con-

» tinu
,
qui , étant compofé de plufieurs parties

» offeufes , & d'une forte fubftance charnue , eft

» tout à la fois roide & flexible.

» La partie de cet animal qui eft entre la vertèbre

» & la fubftance corticale , & dans laquelle entrent

» & fe cachent les rayons que nous venons de

» décrire , eft charnue , molle , forte , & un peu

» fpongieufe. Ses 'cavités renferment une limphe

» claire
,

peut - être analogue au fang des autres

» animaux. La chair qui lie les cônes & forme la

» partie corticale de l'animal , eft beaucoup plus

» folide & ferme. De plus , entre un cône & l'autre

» font pofés des faifceaux de fibres tendineufes.

» Lorfque ces fibres fe contractent toutes à la fois

,

» la Téthie devient moins volumineufe ; & dès que

» les fibres fe relâchent , elle reprend fa groffeur

» ordinaire par l'élafticité des rayons. Ceft ainfi que

» l'on voit dans cet animal un mouvement de fyftole

» & de diaftole. Mais fi les faifceaux des fibres fe

» raccourcirent fuccefîivement , alors deux ou phi-

» fieurs cônes fe rapprochent , la Téthie perd l'équi-

» libre, & tombe en roulant du côté oppofé. La

» Téthie peut jouir du mouvement de rotation

» tant qu'elle eft jeune, c'eft-à-dire , tant que fa

» furface eft unie, propre, & flexible : mais lorfque
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»îa Téthie devient vieille, elle devient fouvent

» incapable de fe mouvoir. Cefl peut-être en ref-

» tant long -temps fans fe rouler, qu'elle donne

» lieu aux teftacées, aux prerres, & à d'autres corps

» lourds & peians , de s'attacher autour d'elle* Ces

» corps l'empêchent abfolument de fe rouler & de

» parler d'un lieu à un autre. Devenue immobile

,

» elle perd fa félicité , & paiTe de l'état d'animal à

» celui de plante animale ».

S P O N G I A. ÉPONGE.

SPONGIA OFFIC1NAL1S. Multlformis tenax poro-

fijjîma lobata tomentofa. Ellis , the Natural Hiftory

of Zoophytes
,
published by Solander

,
pag. 183.

SPONGIA OFFIC1NAL1S. (Lin.).

Éponge commune. (Guettard, Mémoires ,&c.

tome 4 , page 143 , pi. 1. ) De différente forme

,

tenace , très - poreufe , divifée en lobes , tomen-

teufe.

Cette Eponge eft très-commune dans les mers

de Barbarie. On la trouve de toute grandeur. Elle

a quelquefois un pied & demi & deux pieds de

haut; d'autrefois elle n'a pas quatre pouces. Les

trous dont elle eft percée font très-irréguliers , ronds,

longs , ovales ; fa fubflance ôcfon tiffu font très-mois,
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prefque lanugineux. Sa forme eft oblongue , tron-

quée à la bafe , au moins dans celles que j'ai ren-

contrées
,

qui toutes avoient été détachées des

rochers , ck jettées fur le rivage. Plus cette Eponge

eft grofle
,
plus fes trous font grands. Elle fert or-

dinairement à laver & nettoyer les appartenons.

Elle fe déchire ck s'étend prefque avec autant de

facilité qu'un gros flocon de laine. Sa couleur eft.

ordinairement d'un brun très-foncé.

— INFUNDIBULIFORMIS. ( Lin. ) Infundibull»

formis turbinata fiexilis.

Éponge en entonnoir. En forme de poire
~

9

flexible.

Cette Eponge a bien la figure de celle qui eft

repréfentée dans les Mémoires de M. Guettard

,

tome IV, page 145 ,
pi. 7, fig. 1. Mais la defcription,

qu'il en donne ne peut convenir à cette efpèce, qui

eft flexible , compofée de trous oblongs irréguliers ;

fa couleur eft d'un jaune très-pâle , prefque blanc.

Les parois font très-épaifles , & le creux intérieur

qui forme l'entonnoir eft plus ou moins profond.

Je crois qu'elle doit être rapportée à l'efpèce que

j'ai citée de Linnée.

— FiciFORMis. ( nobis ) Foraminulata , rigida ,

turbinata , ap'ice perforata.
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Éponge en forme de figue. Percée de petits

trous , roide , en forme de poire , trouée à fon

fommet.

Cette efpèce d'Epongé approche de la grof-

feur &; de la figure d'une figue. Elle efl un peu

retrécie à fa bafe , & s'élève en forme ovale ou

conique : elle varie beaucoup. Un caractère aflez

confiant , eft d'avoir à fon fommet un trou ou deux

d'environ un pouce de circonférence. Il eft peu

profond. Quelquefois l'ouverture en efl petite ; mais

fi l'on fend l'Éponge en deux , on trouve un vuide

intérieur ovale
,
qui en occupe le centre , & dans

lequel aboutit l'ouverture extérieure. Ces Éponges

font fermes, roides; j'en ai rencontré qui ren-

fermoient dans leur tifïu plufieurs corps étrangers

,

du gravier, des petites coquilles, &c. Au refte,

cette efpèce eft très-variée , & je crois qu'on doit

y rapporter celles que M. Guettard a fait graver

dans fes Mémoires, tome IV, page 142, pi. 3.

Je ferois bien porté à croire que ces grands trous,

qu'il ne faut pas confondre avec ceux qui confti-

tuent eflentiellement les Éponges, ne doivent leur

formation qu'aux corps étrangers qui fe trouvent

renfermés dans les Éponges, & qui paroifïent quel-

quefois leur fervir d'axes ou de noyaux , en ayant

vues d'entièrement traverfées dans leur milieu par

la tige de quelque Lytophyte , & par conféquent
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percées par leurs deux extrémités ; dans les trous

intérieurs & vuides , l'on reconnoît aifément que

les parties de l'Éponge qui forment les parois , font

plus preffées
,
plus fermes , comme celles d'un corps

qui a été long-temps comprimé.

F L U S T R A, ESCARE.

— FoliacéA. ( Lin. ) Follacea ramofa : lacimis

<UTU:formibus rotundaùs.

ESCA.RL a feuilles larges. Rameufes, divifions

arrondies, en forme de coin. Ellis , corail. pL 29,

La forme des cellules de cette Efcare , dit Ellis

,

eft très-remarquable ; elles font toutes voûtées au

fommet, mais par le bas elles fe retréciffent un

peu des deux côtés
,
pour faire place aux voûtes

des deux cellules voifines, de forte que "par cette

fingulière conirruftion , il n'y a point d'efpace perdu.

Chaque cellule a fon entrée placée immédiatement

au-deffous de fa voûte, & fes parois font défendues

par des épines.

"—Truncata. (Lin.) Folïa fubdichotoma : lacimis

Çnearibus truncatis.

Escare a feuilles Étroites. Feuilles prefque

fourchues ; divifions linéaires , tronquées.
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Cette Efcare , en s'élevant , fe partage en feuilles

étroites , & compofées de rangs réguliers de cellules

,

faites en forme de carrés oblongs, placées alterna-

tivement l'une près de l'autre , &c oppofées à celles

qui fe trouvent en pareil nombre de l'autre côté

de la feuille : elles refiemblent par-là à un rayon

de miel. On voit fortir de ces feuilles d'autres ra-

mifications toujours plus petites , & garnies elles-

mêmes de feuilles. Il y en a plufieurs qui paroifient

jointes enfemble à leur partie inférieure, par de

petits tubes, comme dans les Coraliines : de cette

manière elles peuvent fe plier & fe mouvoir libre-

ment dans l'eau. Ellis , Corail, pi. 28 , fig. A.

— PlLOSA. ( Lin. ) Foliacea varie ramofa : por'is

infimo dente fetaceo.

Escare velue. Feuillée avec des rameaux variés;

une dent en fil de foie fur le bord inférieur de

chaque pore.

Cette Efcare eft très - petite , flexible , un peu

fpongieufe. Ses cellules, vues au micfofcope, ont la

forme d'un cône renverfé. A la bafe de l'ouverture

de chaque cellule l'on apperçoit un poil foyeux,

terminé en pointe.

TUBULARIA.
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rUBULARIA. TUBULAIRE.

— Indivisa. ( Lin.) CulmisJirnplijjicimus 9 geni-

culis contortis.

Tubulaire d'une seule pièce. Tuyaux en forme

de chaume très-fimples , nœuds contournés.

Cette Tubulaire eft compofée de tuyaux droits

& (impies , femblables aux tiges des graminées , fans

aucunes ramifications. Ces tuyaux, de diftance à

autre , font divifés par des efpèces de nœuds

arrondis. Au fommet de chaque tuyau Fon voit

fortir un Polype à bras d'un beau rouge pourpre.

Ces Tabulaires fe rencontrent fréquemment fur des

coquilles & autres corps marins.

— FlSTULOSA. (Lin.) Culmis dichotcnùs articu-

lons , impnjjionibus rhombcis.

Tubulaire fistulEuse. Tiges fourchues , arti-

culées ; cellules rhomboïdes.

Cette efpèce eu. compofée de tubes cylindriques

& membraneux
,
qui fe divifent conftamment en

deux ; les cellules font faites en lofange
,
quelquefois

elles font voûtées au fommet ; elles ont d'autres

fois la figure d'un cercueil. Lorfque cette Coralline

a été expofée pendant quelque temps fur le rivage,

elle devient blanche 6c fort dure. Ellis , Corail, pi. 23.

Part. IL E
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CORALLINJ. C O R A L L I N E.

— TtfJV^. ( Ellis , Nat. Hift. of Zoophytes.) Tri-

chôtoma aràculata, articulis comprejjîs planis fubro-

tundis , pL 10 , fig. E.

Coralline oreiculaire. Tiges à trois branches

articulées; articulations comprimées, planes, pres-

que rondes.

Cette Coralline eu fort fingulière par fa forme.

Elle fe préfente comme la plante , connue vulgai-

rement fous le nom de Raquette ou Figuier-d'Inde.

( Cactus Opuntia , Lin. ) Les articulations fem-

blables aux feuilles de la Raquette , font prefque

rondes ou ovales
,
placées à la fuite les unes des

autres. Les premières , celles qui forment la bafe

& le tronc , font plus épaiffes , alongées
,
prefque

cylindriques , un peu en forme de cône ; elles pou£

fent enfuite des tiges qui fe divifent en deux , trois

&c quatre branches. L'œil, armé d'ime loupe,

diftingue aifément les petites cellules nombreufes,

& en forme de pores arrondis-, qui couvrent les

deux furfaces de cette Coralline. Ellis, avec le

microfcope, après avoir fait diffoudre la matière

crétacée dans du vinaigre, a vu les tubes faits en

forme de gonds ou de pivots
,
qui fe divifent en

ramifications , lefquelles s'étendent fur les fuperfiçies
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-plates de chaque articulation , & fe terminent par

des petites coupes
,
qui

,
jointes enfernble par les

côtes, repréfentent au naturel les gâteaux des abeilles :

chaque coupe a au fond un petit trou
,
par lequel

-elle communique avec un petit tube particulier de

l'une des coupes des moindres branches ,& le fommet

de chacune de ces coupes répond à un pore de la

furface crétacée. ( Ellis , Corail. pi. z3 -, fig. a. b. c. ),

Cette efpèce de Coralllne reffemble beaucoup à

celle que Linné appelle CoralRna opuntia ; mais les

Articulations font en forme de reins, & leurs bords

préfentent fouvent des finuofités , au lieu que dans

celle que je viens de décrire, les bords font arrondis,

& les articulations orbiculaires. J'ai trouvé cette

Coralllne attachée aux rochers fur les bords de la

mer au Baiîion de France & à la Calle.

— Officinalis. ( Lin. ) Subbipinnata , arùculls

fubturbinatis.

Coralltxe commune, Prefoue deux fois ailée;

articulations prefque en forme de poire.

Cette Coralline eiî une des plus communes. On
la trouve par - tout fur les rochers , fur les co-

quilles & les corps marins. Sa couleur ordinaire eft

d'un verd pale. Expofée à fec fur le rivage elle

blanchit , & devient ferme & très - fragile. La

furface crétacée fait effervefeence & fe diffout

E 2
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promptëment dans le vinaigre. Les tiges font corn*

pofées de tubes qui s'engrainent les uns dans les

autres. Ils ont la forme d'un cône tronqué. Des

deux côtés de leur ouverture il fort des tubes de

même forme qui en produifent d'autres , & repré-

fentent des rameaux oppofés les uns aux autres.

Toute la furface erl: couverte de pores arrondis,

où probablement fe logent les Polypes. Ellis, CoralL

pi. 24 , fig. a.

— RuBENs. (Lin.) Dichotoma capillaris /afliglata}

arùculïs fiiperioribus ekvatis.

Coralline Rouge. Branches fourchues, capil-

laires, en faîte; articulations fupérieures élevées!

Ellis , CoralL pi. 24 , fig. ftj

Cette jolie petite Coralline eft compofée de tiges

aufli minces que des cheveux qui fe divifent en

deux. Ces tiges font formées par des tubes alongés

& groffis à leur partie fupérieure. Elle croît fur

les rochers, &C très-fouvent fur des coquilles , oit

elle vient en touffes arrondies & forme une rofette

d'une belle couleur rouge. Expofée à l'air, elle

perd peu-à-peu fa couleur qui varie même dans la

mer.

— Fragilissima. (Lin.) Dichotoma, arùculh

fillformibus divariçatis apicç bafiqui laùoribus%
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Coralline friable. Fourchue ; articulations

filiformes , écartées , élargies à leur Commet ck à

leur bafe.

Cette Coralline m'a paru être la même que celle

qui eil gravée dans Ellis (/&/?. Nat. of Zoophjtes,

pi. xi.f. d.). La mienne eit plus tortueufe , les tubes

beaucoup plus grêles
,
plus minces , arrondis par-tout

également. Elle croît abondamment fur ime efpèce de

fucus où elle forme ime touffe de cheveux entremêlés.

Elle eif blanche , très-fragile , & fe réduit en poudre

entre les doigts.

SERTULARIA. SERTULAIRE.

— RosACEA. ( Lin.) Paniculata dentiadis oppojîtis

truncatis ; ramis altcrnis , ovarlis coronato-fpinofis.

Sertulaire en rosette. Tige paniculée avec

des petites dents oppofées tronquées ; rameaux

alternes ; ovaires couronnés par des épines.

Cette Sertulaire croît ordinairement fur différentes

Corallines. Ses branches font alternes
,

garnies de

petites dents oppofées. Ses véficules
, grofïies au

microfcope, dit Ellis, reffemblent à la fleur d'une

Grenade qui commence à s'entre ouvrir. Il en fort

un Polype qui déploie &: alonge fes pattes lorfque

E î
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l'on plonge cette Sertulaire dans de l'eau de meri

Ellis , Corail pi. 4 5 fi n.

— AbietinA. (Lin.) Dentlculis fùboppojttis tubu-

lojis , ovarils Gvalibus , ramis pinnato-akemis.

Sertulaire en forme de sapin. Petites dents

prefque oppofées, en tube; ovaires ovales; rameaux

ailés & alternes.

Les véïlcules ou les cellules des Polypes font

tronquées , ovales ; les branches font alternes

,

garnies de petites dents oppofées.
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RÈGNE VÉGÉTAL.

Ulîournons enfin ncs regards des monflres de

de la Barbarie
,
pour ne plus les arrêter que fur la

brillante végétation qui y règne pendant une partie

de l'hiver & du printemps. L'afpeft de ce pays efl,

à la vérité, trifte & lugubre; les forêts, prefque

toutes compofces de lièges , n'offrent de loin qu'une

teinte fombre & noire : l'Yeufe , le Lentifque , le

Filaria, i'Arboufier, quoique d'un verd un peu plus

clair, ne rendent pas les coteaux où ils croifiènt

beaucoup plus rians ; d'ailleurs , l'incendie de chaque

été noircit les troncs des arbres , & ne laide que

les tiges à demi - brûlées des arbrhTeaux : mais dès

que les pluies de l'automne ont rafraîchi la terre

,

dès que les vents de janvier ont adouci leur haleine

,

la verdure des prairies s'embellit alors d'un grand

nombre de fleurs infiniment agréables à la vue par

la variété de leurs couleurs & de leurs formes , &:

l'air ne parvient à l'odorat que chargé des émanations

fuaves des Narcijïés , des Clématites , des Lupins, des

Orangers & des Myrthes. Aux mois d'avril & de

mai la Barbarie n'eft plus qu'un vaite parterre de

fleuri Sans les moeurs féroces de fes habitans, le

E 4
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voyageur enchanté , fe croiroit tranfporté dans ïa

vallée délicieufe de Tempe , ou au milieu des jardins

de l'heureux Eden. Que de riches tréfors pour le

Naturalise fur les montagnes & les coteaux , dans

les forêts & les plaines ! A chaque pas , nouveaux

fujets d'admiration , nouvelles jouiiTances. Char-

mantes fleurs ! que de fois votre pompe majeftueufe,

votre éclat féduifant m'ont fait oublier que j'habitois

au milieu des monftres , & que peut-être la mort

m'attendoit à quatre pas ! que de fois , en vous

contemplant , tranfporté d'enthoufiafme & de recon-

nouTance
,

j'ai ofé élever mes idées jufqu'au trône

fublime de l'auteur de tant de merveilles ! Loin de

moi ces imaginations ftériles, ces cœurs de glace

qui voudroient que je foulaffe avec indifférence ce

magnifique tapis que le Créateur a étendu fous mes

pieds ! loin de moi ces égoïdes infenfibles pour qui

la plus belle plante n'a aucun intérêt fi elle ne fert

à perfectionner leurs mets , ou à guérir leurs indi-

geftions : non, charmantes fleurs, tranfportées dans

ma patrie
,

je ne fouillerai point votre éclat en vous

pilant dans un mortier. Ah ! plutôt croiffez dans

ces jardins fondés en votre honneur par des Mo-

narques éclairés & bienfaifans : que l'amateur vienne

admirer l'éclat de vos pétales , & les opérations

myftérieufes qui s'exécutent dans l'intérieur de vos

corolles. Faites le délaffement des cœurs honnêtes

& fenfibles , les délices du citoyen vertueux-, du
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"painble philofophe : non
,

je ne prendrai jamais

pour un méchant celui que je verrai porter fur

vous des regards d'admiration & de plaiiirs. Il eft

un genre d'occupation & de délaffement qui tient

plus qu'on ne penfe aux inclinations bonnes ou

perverfes de celui qui s'y livre.

La Barbarie
,
placée fous un ciel plus brûlant

encore que le Portugal , l'Efpagne & l'Italie, offre,

le long de fes côtes , la maffe des plantes que l'on

trouve dans les provinces & les royaumes du midi

de l'Europe ; mais à mefure que l'on s'avance dans

les terres , dès que l'on a traverfé la pente des

montagnes de l'Atlas qui regarde la mer , ces plantes

difparoiffent : ce nefi plus la même nature ; ce

ne font plus ces bofquets fleuris , ces forêts ver-

doyantes , ces gazons couverts de mille efpèces

de fleurs; des rochers arides & pelés, des fables

ftériles , un fol brûlant fuccèdent à ces coteaux

fertiles , à ces pâturages abondans , à ces vaftes

plaines couvertes de moifïbns. Le défaut de fources,

l'air embrafé du midi s'oppofent à la végétation fur

le revers de l'Atlas du côté du Saara. Cette partie

efi. prefque inhabitable , & en effet très-peu habiter.

Revenons donc à cette riche végétation , & fuivons

un inftant les travaux des Arabes cultivateurs ou

bergers.

Dans ce fortuné climat les productions naturelles

n'ont point à craindre l'intempérie des faifons. Jamais
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les rigueurs de l'hiver, les froids tardifs, les pluies

trop abondantes , les féchereffes trop longues , un

brouillard empefté , une grêle pernicieufe , ne dé-

tnïifènt l'efpérance du cultivateur. Sous cet heureux

ciel le printemps y eft prefque continuel , la tem-

pérature de l'hiver eft à-peu-près celle de notre mois

de mai : des pluies fréquentes , réunies aux rayons

d'un foleil vivifiant y développent
,
pendant cette

faifon , une abondante végétation , & le mois de

janvier offre, en Barbarie, tous les agrémens de

notre printemps. Le fol
,
quoique peu cultivé

, y
eft très-fertile. Sa nature eft une argile rendue légère

par le fable qui s'y trouve en abondance ; ou bien

ce n'eft que du fable mêlé aux débris annuels des

plantes , d'où il réfuite une terre noirâtre , légère

,

fans confiftance , mais d'un excellent produit.

Lorfque les Maures fe propofent d'enfemencer

un terrein qui ne l'a point encore été , ils com-

mencent par mettre le feu à toutes les herbes inutiles.

Es ne font qu'un feul labour dans le mois de no-

vembre , & ce labour confifte à gratter un peu la

terre à fa fuperfkie. La forme de leur charrue ne

leur permettrait pas de former des filions bien

profonds. Un fimple foc attaché à une longue pièce

de bois coudée dans fon milieu , & terminée par

le joug qui s'attache aux cornes de deux boeufs , eft

leur feul infiniment de labour. Ce travail achevé,

ils jettent à l'aventure , fans ordre , fans principes,
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les grains qu'ils veulent recueillir. Ils ne prennent

pas même la peine de les recouvrir. Ces champs

une fois enfemencés font abfolument abandonnés

jufqu'au temps de la moifîbn
,

qui arrive à la fin

de mai
,
quelquefois en avril. Ils coupent les épis

avec une efpèce de faucille , & abandonnent la

paille , à laquelle fouvent ils mettent le feu. Pour

faire fortir le blé de fes valves , ils le font fouler

fous les pieds des bœufs & des mules , comme je

l'ai vu pratiquer en Provence. Après avoir mis en

réferve leurs provifions dans des magafins en terre ,

nommés matamores , où le blé fe conferve pendant

pluneurs années fans fe gâter , ils vendent le refte

aux Négocians Européens.

Les Maures ne connoifTent point du tout les

engrais. Ils en ont cependant de deux fortes , &C

le hafard femble venir au fecours de leur ignorance.

Ils ont coutume , tous les ans après la moifîbn
,

(comme je l'ai déjà dit) de mettre le feu par-tout.

Cet incendie général dure plus de deux mois. Les

cendres abondantes qui en réfultent bonifient le

terrein , fur-tout après avoir été détrempées par les

pluies de l'automne, & mélangées par le labour.

Le fécond engrais vient de leurs nombreux rou-

peaux. Comme ils cultivent ordinairement les lieux

qu'ils habitent ou qu'ils ont habités , & qu'ils

changent fouvent de local , le terrein infenfiblement

fe trouve enfumé fans foins , fans fatigues , & qui
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pltiseft, fans que les Maures s'en doutent. Ajoutons

a cela que, comme il y a peu de terre cultivée,

il eu rare qu'ils labourent le même champ plusieurs

années de fuite. Ils choififfent toujours celui qui

eft le plus à leur portée. La terre , par ce moyen ,

ne ceffe point d'être neuve ; elle répare , avec le

temps,, par la définition des végétaux, ce quelle

peut avoir perdu par la culture.

H eft aifé de juger , d'après cela , combien ce

pays , prefque inculte , deviendroit précieux entre

les mains de bons agriculteurs. Quand l'homme y
aurait les faifons Ôt les élémens à fa difpofition,

ïf ne pourrait les rendre plus favorables. Quelques

pluies d'automne difpofent la terre au labour. Celles

de l'hiver réunies à une chaleur modérée , déve-

loppent la végétation , la nourriffent. Dans le prin-

temps, le foleil, déjà brûlant, hâte la maturité

& la perfectionne ; de forte qu'au mois de juin

,

au moment où commencent les grandes chaleurs ,

îa terre n'a plus rien à produire, & le cultivateur

a cefté de recueillir. C'eft, je l'avoue, un fort trifte

ipeâacle que la Barbarie, en juillet, août, feptembre

& une partie d'oftobre. Tout eft brûlé , defféché :

la terre n'offre que des crevaffes & qu'une aridité

ftérile : elle efl par-tout couverte des reftes de l'in-

cendie allumé par les Maures ; les arbres n'offrent

plus d'ombrages; leurs feuilles dévorées par les

flammes, & leurs troncs noircis & prefque eni
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charbon , jettent une triftefîe fombre dans Pâme du

voyageur. Il n'y a d'habitables que les lieux aqua-

tiques
,
quand leurs eaux ne font point entièrement

évaporées. Quant aux marais, aux étangs, il faut

les fuir. Les vapeurs abondantes Se fétides qui s'en

exhalent, occafionnent une foule de maladies épi-

démiques auxquelles les Européens font beaucoup

plus fujets que les Maures. J'ai quelquefois été iaifi

de violens maux de tête & de cœur, en herborifant

fur leurs bords : ces exhalaifons fétides me fiirTo-

quoient , & je ne doute point que je n'en euffe

été la victime , fi je m'y étois arrêté trop long-temps.

L'Olivier , la Vigne , la Grenade & l'Arboufier,

qui croiffent fur les coteaux en abondance & fans

culture
,
prouvent combien il feroit avantageux de

les y cultiver. L'Arboufe
,

qui ne mûrit point

parfaitement en Provence
,
qui y efl indigefte , eft

un fruit excellent en Barbarie. Nos légumes, trans-

portés d'Europe , m'ont paru très-inférieurs
, pour

le goût, à ceux de nos provinces feptentrionales.

Peut-être le terrein n'eft-il pas affez gras pour leur

procurer cette faveur qu'elles acquièrent dans nos

jardins potagers ? Les Melons n'y ont point ce parfum

exquis qui cara&érife ceux de la Provence : les

Oranges y font abondantes , mais fades ; les Limons,

les Citrons , les Bergamottes n'ont pas le même
degré de bonté que ceux d'Europe ; la culture occa-

fionne peut-être cette différence. Tsus ces arbres
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crohTent en plein champ, &t font, en toute faifon,

chargés de fruits nombreux.

L'étendue & la bonté des pâturages font que les

Maures prennent peu de foin de l'éducation de leurs

troupeaux. Ils les lanTent continuellement en plein

air. Pendant huit mois de l'année ils font très-bien

nourris : mais ils deviennent extrêmement maigres

dans le temps des grandes chaleurs. Les Maures,

livrés tout entiers à l'oifiveté, ne fe donnent pas

même la peine d'amafler du- foin pour ce temps de

fécherene. Ils fe contentent alors de camper près

des endroits aquatiques , où les beniaux n'ont;

pour toute nourriture
,
que les mauvaifes herbes

des marais , beaucoup de joncs , de prêles , de

rofeaux , &c. La chair des bœufs & des moutons

,

qui n'efi jamais bien délicate , devient , en été ,

coriace, sèche & fade. Les bœufs y font beaucoup

plus petits que ceux de France , les brebis y mul-

tiplient considérablement, & donnent une laine ex-

trêmement fine & blanche. La tonte s'en fait dans

le mois de mai. Jamais les Maures ne châtrent aucun

de ces animaux.

Outre le Blé , l'Orge , les Fèves , les Maures

cultivent encore, du côté de Tunis, le Sorgho, la

Canne à fucre. Prefque par -tout ils sèment du

Tabac. Le Mélouchier & le Gombo fe cultivent

pour les cuifmes; mais en général les Maures

• & les Arabes tirent très - peu parti d'un pays auffi
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fertile. L'emploi qu'ils font des végétaux dans la

Médecine &: les Arts , fe réduit à un très - petit

nombre de plantes. J'aurai loin de les indiquer

à mefure qu'elles fe préfenteront. Toutes les fois

que j'ai eu une plante nouvelle à décrire & à

nommer, j'ai toujours ajouté le mot {nobis) après

le nom fpécinque de la plante. Tai été aidé dans

ce travail par M. le Chevalier de la Mark
, qui a

bien voulu vérifier toutes mes efpèces, ck me com-

muniquer fes obfervations.

PREMIÈRE CLASSÉ,

MONANDRIE-MONOGYNIE.

SALICORNIA. SALICORNE.

— Fruticosa. (Lin.) Coule erecîo fruûcofo,

Salicorne ligneuse. Tige droite ligneufe.

Elle efl très-abondante fur les bords de la mer à

Bon/le &C à la Colle,

- - D I G Y N I E.

CALLITRICHE. CALLITRIC

— Ferna. ( Lin. ) Foliis fupcrioribus ovalibus ^
{lord us androgyniSs
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Callitrïc printannier. Feuilles fnpérieures

ovales; fleurs androgynes.

— AUTUMNALIS. (Lin.) Fotiis omnibus Unearibus

apice bifidis 9 fiorlbus hermaphrodites.

Callitrïc d'automne. Toutes les feuilles li-

néaires, divifées en deux à leur fommet; fleurs

hermaphrodites.

L'une & l'autre efpèce couvrent les mares & les

eaux ftagnantes.

SECONDE CLASSE.

DIANDR1E-MONOGYNIE,
. PHILLTREJ. FILARIA.

r-i Media. ....... Filaria à feuilles moyennes;

— Angvstifolia. Filaria à feuilles étroites.

.

. — Latifolia.. . . FiLaria à feuilles larges.

Les collines & les lieux arides en font couverts.'

Ces trois plantes offrent un grand nombre de

variétés intermédiaires , & rentrent tellement l'une

dans l'autre , que je fuis très-porté à croire , avec

M. le Chevalier de la Mark, qu'elles ne font qu'une

feule efpèce. Voyt\ h Diction, Encydop.

Çlea;
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O L E A. OLIVIER.
^Evropjea. (Lin.) Follls lanccolacis.

Olivier d'Europe. Feuilles lancéolées.

L'Olivier croît par toute la Numidie dans les
terreins fecs & fur les collines. Celui qui vient fans
culture varie beaucoup. J'y ai rencontré YO/ea bu-
xïfolia (Olivier à feuilles de buis) du Jardin du
Roi. Il rcfte petit, mal-fait, & ne perd jamais le
port d'un arbrifîeau. Je n'ai pu y découvrir de
fruits. Ses feuilles font prefque rondes, dures, d'un
verd très-obfcur en dèflus , d'un verd plus' clair
en deflbus. Lorfque quelques-unes defes tiges s'élan-
cent, les feuilles peu-à-peu deviennent lancéolées.

Les olives fauvages font petites, alongées
, peu

charnues. Celles que l'on recueille à Bonne font plus
groffes & plus rondes. Les Oliviers cultivés en
Barbarie font bien plus beaux & plus élevés due
ceux que j'ai vus en Provence, j'ignore s'ils donnent
de meilleure huile.

VERONICA. VÉRONIQUE.
-ARVEKS1S. (Lin.) Floribus folltariis ; fol'd,

cordatls Incifis pedunculo longloribus.

Véronique des champs. Fleurs foîitaires ; feuilles

en cœur, découpées
? plus longues que les pédoncules,

Part. II. p
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VERBENA. VERVEINE.

— OfficinâLIS. (Lin. ) Tetrandra
, fplcis filifor-

mlbus panïculatïs
, foliis multifido laciniatis 3 caulc

folitario.

Verveine usuelle. Quatre étamines ; épis fili-

formes, paniculés; feuilles à plufieurs découpures ;

tige folitaire.

S A L V I A. SAUGE.

— VERBENACA. (Lin.) Foliis fermas finuath

ïœviufculis , corollis calyce angujlioribus.

Sauge a feuille de Verveine. Feuilles en dents

ide fcie , fumées , un peu liffes ; corolles plus étroites

que le calice.

Harminumfylveflre minus } incifo folio ,flore a^urcol

Barr. icon. 208.

Cette efpèce a aufîî beaucoup de rapport avec la

figure 220. Elles paroiffent ne différer l'une de

l'autre que par l'épi un peu plus grêle
?
& les feuilles

plus ou moins finuées.
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D I G Y N I E.

ANTHOXANTHUM. F LOUVE.

— Od ORATU M. (Lin.) Spica oblonga ovata,

fhfcuUs fubpedunculaûs arlfia longioribus.

Flouve odorante. Epi oblong, ovale; fleurs

prefque pédonculées ,
plus longues que la barlie.

TROISIÈME CLASSE.
TRIANDRIE-MONOGYNÎE.

VALEKIANA. VALERIANE.

— CALCITRAPA. (Lin.) Florlbus monandrls ,follls

plnnatlfidls.

Valériane chausse-trappe. Fleurs kime éta-

mine ; feuilles prefque ailées.

— CornuCOPIE.. ( Lin. ) Florlbus dlandrls rln-

gemlbus , foliïs ovatls fcjjilibus.

Val corne-d'abondance. Irrcgulière

,

à deux ctamines ; feuilles ovales , fefïiles.

Cette efpèce varie à fleurs purpurines ck à fleurs

. Elle croît dans les prairies.

F %
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— Pl-lU. ( Lin. ) Floribus triandris 9 foliis caulimS

pînnatls ; raditalibus indivijis.

Valériane phu. Fleurs à trois étamines; feuilles

Caulinaires ailées ; les radicales entières.

Ceft dans les lieux humides '& fablonneux -du

côté duBaûion de France $ que j'ai trouvé cette jolie

efpèce.

— Lo CU s TA. ( Lin. ) Floribus triandris , caufe

dichotomo ? foliis limaribus.

Valériane mâche. Fleurs à trois étamines \

tige fourchue; feuilles linéaires.

J'ai trouvé les deux variétés Olitoria &C Coronatal

& une troifième à feuilles plus étroites , & à fleurs

purpurines.

I X I A. I X I E.

— Bulbocodium. ( Lin.) Scapo ramofo , jloribu&

folitariis , foliis fulcatis rejkxis.

Ixie bulbocode. Tige rameufe ; fleurs folitaires;

feuilles fillonnées, rabattues.

Cette jolie petite plante fait l'ornement des bof-

quets dans le mois de décembre. Elle offre de grandes

variétés dans fa couleur, tantôt bleue, tantôt vio-

lette
?
rouge

?
ou blanche.
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GLADIOLUS. GLAÏEUL

— Commun1S. ( Lin. ) Folïis enjïformïbus , flo-

ùkus dljlcintïbus.

Glayeul commun. Feuilles en forme d'épée;

fleurs écartées.

Il varie à fleurs purpurines Se à fleurs blanches,'

IRIS. IRIS.

— JUNCEA. ( nobis) imberbis , foliis junceis fili-

formibus , Jcapo unifloro , fpath'is mucronatis.

Iris a feuilles de jonc. Point de barbe ; feuilles

en forme de jonc; filiformes ; tige aune fleur; fpathes

terminées par une pointe.

Cette belle Iris eft très-commune fur toutes les

collines dans le mois de mai. Elle approche , par

jfa corolle , de l'Iris fœtida , mais fes feuilles font

filiformes , femblables à celles du jonc : elles font

glabres , (triées , de la longueur de la tige. Celle-ci

eft articulée , creufe , foible
,
prefque femblable au

chaume des Graminées. Les deux écailles de la fpathe

font oblongues, minces, tranfparentes , terminées

par une longue pointe foible , un peu recourbée.

La corolle eft jaune ; les pétales font veinés, prefqus

F3
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arrondis , ouverts , fans barbe. Il n'y a ordinaire-

ment qu'une feule fleur fur chaque tige. Elle croît

à la hauteur d'un pied.

*- AlâTA. ( nobis ) Imberbis , fplils enjîformlkis

,

tubo longo filiformï , petalis interïorïbus muilmis.

Iris ailée. Point de tarbe ; feuilles en forme d'-épée;

tube long, filiforme; pétales intérieurs très-petits.

Cette Iris ne s'élève pas tout - à - fait à un pied.

Elle porte une, quelquefois deux fleurs fur le même
pédoncule. La corolle efl d'un bleu violet : elle n'a

point de barbe. Les trois pétales extérieurs font

très-grands, ovales, élargis, longs de trois pouces ;

les intérieurs font très-étroits , de deux tiers plus

courts que les extérieurs. Deux s'échappent en

dehors, & repréfentent , à la bafe de la corolle,

deux petites ailes dans une poiition horizontale. Le

tube efl fort long , filiforme. Il porte prefque de

la bafe de la racine, où fe trouve le germe porté

fur un pédicule très-court. Les feuilles font larges,

terminées en pointe. La racine efl une bulbe. J'ai

trouvé cette plante en fleurs dans le mois de no-

vembre aux environs de Bonne ck à Hyppone.

Elle croît fur les rochers.

— Z/NGUICULARIS. (nobis.) Imberbis, tubo fili-

formï Icngijjîmo, petalis omnibus erecîis fubœqualïbus.
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Iras a longs onglets. Point de barbe ; tube

filiforme , très-long ; tous les pétales droits, prefque

égaux.

Cette nouvelle efpèce d'Iris fe rapproche de la

précédente par Ion tube très-long & filiforme , &
par le germe prefque placé fur la racine ; mais fes

pétales, au nombre de fix, font tous d'égale gran-

deur, & dans la même pofition. Le limbe eft ovale,

terminé par de longs onglets qui fe réunifient à

l'ouverture du tube ou de la hampe. Les feuille*

font très-longues , applaties , en forme d'épée ; fou-

vent elles furpaflent la tige du double. La racine eft

charnue, prefque ligneufe. Elle trace horizontale-

ment.

J'ai trouvé cette plante en fleurs au mois de

décembre dans le bois de Fréje, chez la nation

des Zulmis. Elle croît dans le fable à un pied de haut.

— PsEUDO-ACORUS. (Lin.) Imberbis , foliis enjl-

formibus , petalis alternis fligmatc minoribus.

Iris des marais. Point de barbe ; feuilles en

cpée; pétales alternes plus petits que le ftigmate.

— SlSYRlNCHlUM. ( Lin. ) Imberbis , foliis ïmeœ-

ribus undulatis rejlexis
, fccipo uniforo.

Iris a deux bulbes. Point de barbe ; feuilles

ires, ondulées, rabattues; hampe à une fleur,

F4
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Cette efpèce eft très-commune dans ïe fable fur

le bord de la mer. Elle fleurit en avril.

S C H jE N U S. C H O I N.

— MUCRONATUS, ( Lin, ) Culmo terni nudo J

fplculis ovatis fafciculatis , involucro fub hexaphyllo ,

foins canaliculatls

,

Choin mucroné. Tige arrondie, nue; épillets

ovales , fafciculés ; enveloppe prefque à fix feuilles ;

feuilles en gouttière.

— NlGRlCANS. (Lin.) Culmo tcred nudo, capi-

tido ovato , involucri diphylli valvula altéra fubulata

longa.

Ckoin noirâtre. Tige arrondie , nue ; tête

ovale ; une des valvules de l'enveloppe à deux

feuilles longues & en forme d'alêne.

C Y P E R U S. SOUCHE T.

— FASC1CULAR1S. ( nobis ) Culmo triquetro , bafi

foliofo , panlcula fafcïculato-capitata.

Souchet fascicule. Tige à trois côtés; bafe

feuillée ; panicule en tëto. fafciculée.

Cette plante paroît être la même que celle qui

eft figurée dans Plukenet, pi. 416, fig. 6. Sa tige
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feft triangulaire ; elle n'a des feuilles qu'à fa bafe

&: un peu au - deffus. Ces feuilles font longues

,

étroites
,

glabres
,
plus courtes que la tige. La pa-

nicule forme une tête compofée de fleurs réunies

en fàifceau, & portées fur des pédicules très-courts.

Les écailles font ovales, obtufes, très-ferrées. Cette

plante croît à la hauteur d'un pied, dans le fable

fur le bord des ruiiTeaux. J'en ai trouvé une affez

belle variété dont les pédoncules font plus alongés

,

& forment une panicule en ombelle.

— Longus. ( Lin. ) Culmo trîquetro foliofo um+

bella foliofa fupra decompojita 9 pedunculis midis ,

fvicis alternis.

Souchet LONG. Tige à trois côtés, feuillée;

ombelle feuillée , fur - compofée ; pédoncules nus ;

épis alternes.

Il varie félon ks âges. Jeune , fa panicule eft très-

ferrée ; ce n'eft qu'avec le temps qu'elle forme une

ombelle bien écartée avec de longs pédoncules.

— FLAVESCENS. ( Lin. ) Culmo trîquetro nudo ,

umbdla trlphylla , pedunculis fimplicibus incequalibus ,

fpicis conféras lanceolatis.

Souchet jaune. Tige à trois côtés , nue ; om-

belle à trois feuilles; pédoncules fimples , inégaux;

épis entaffés, lancéolés.
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Il ne m'a paru différer de celui d'Europe que

par fa grandeur
,

qui eft de plus d'un pied. Ses

tiges font beaucoup plus grêles , & l'ombelle plus

compofée ; quant au refte , ce font les mêmes

caractères.

— Fuscus. ( Lin. ) Culmo triquetro nudo , um~

bella trifida. , pedunculisjîmplicibus inœqualibus , fpicis

conféras linearibus.

Souchet roux. Tige à trois côtés , nue ; om«

belle divifée en trois ; pédoncules fimples, inégaux,

épis entaffés, linéaires.

Il eft , comme le précédent , mieux développé

& plus garni.

S C I R P U S. SCIR P.E.

— HoLOSCHMNUS. ( Lin. ) Culmo terni nudo
~

9

fpicis fubglobojîs glomeraàs pedunculatis
,
pedunculo

diphyilo incequali mucronato.

Scirpe globuleux. Tige arrondie , nue ; épis

prefque globuleux , entaflés
,
pédoncules ;

pédon-

cule à deux feuilles inégales
,
piquantes.

— SetACeus. (Lin.) Culmo nudo fetaceo yfpic&

terminait fejjllu
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Scirpe sétacÉ. Tige nue , fétacée ; épi terminal

feffile.

— MâRITIMUS. ( Lin.) Culmo triquetro , panîcida

conglolata foliacea ; fipicularum fiquamis trifiais ; in-

Urmedia fubidaïa.

Scirpe maritime. Tige à trois côtés ; panicule

prefque globuleufe , feuillée ; écailles des épiîlets

dh'ifées en trois ; celle du milieu en forme d'alêne.

— SYLVAT1CUS. (Lin.) Culmo triquetro foliofo ,

umbêîla foliacea , peduncidis midis fupra dccompojids ,

fiplcis confieras.

Scirpe des bois. Tige à trois côtés , feuillée ;

ombelle feuillée; pédoncules nus, fur- compofés ;

épis entaffés.

— PalustrIS. ( Lin. ) Culmo tend nudo, fipica.

fiubovata terminait.

Scirpe des marais. Tige arrondie , nue ; épi

prefque ovale, terminal.

SACCHARUM. CANAMELLE.

— Ravennje. (Lin.) Particula laxa rachi Linata ,

fioribus ariflatis.

Canamelle de Ravenne. Panicule lâche, îanu-

eufe; fleurs barbues.
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Cette plante eft de la plus grande beauté. Elle

croît dans les lieux humides à la hauteur de fept

à huit pieds. Sa panicule a plus d'un pied & demi.

Elle efl garnie d'une laine très-abondante , argentée ,

qui produit le plus bel effet quand elle efl frappée

des rayons du foleil , & que le vent agite ces

magnifiques rofeaux. Sa tige efl de la grolTeur du

doigt. Il y a fouvent d'un nœud à l'autre trois à
.

quatre pieds de diflance. Les Arabes fe fervent de

ces longs jets pour tuyaux de pipes.

P H A L A R I S. ALPISTE.

— Pubescens. ( Lam. Die. n° 3.) Fameuta

ovato-cylindrîca fpiciformi , glumls cilïatis. Gérard,

proven. 77 , n° 4 , P. I.

Alpiste pubescente. Panieule ovale, cylindri-

que , en forme d'épi ; baies ciliées.

Cette plante , décrite par M. le Chevalier de la

Marck dans l'Encyclopédie , efl gravée dans \a_Flore

de Provence de M. Gérard, n° 4, pag. 77.

P A N I C U M. P A N I C.

— CRUS GâllI. (Lin.) fpicis a/ternis conjugal

tlfque , fpiadis fubdivijis , glumis arijlatis hifpidis y

rachl quinquangularu
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Pànic pied-de-poule. Épis alternes , deux à deux;

épillets prefque dîvifés ; baies hérifTées , barbues ;

râpe à cinq angles.

Je l'ai trouvé fans barbe & avec de très-longues

barbes.

— Dactylon. (Lin.) Spicis digîtatis patentibus ?

ba.fi intîriore villofis , fioribus folitariis , farmentis

ftpentibus.

Panic digitÉ. Épis digités, écartés, velus inté-

rieurement à leur bafe ; fleurs folitaires ; tiges ram«

pantes.

— Filiforme. ( Lin.) Spicisfubdigltatis approxU

matis ereclis filiformibus ; rachi fiexuofa > dendbus

bifloris ; altero fejjili.

Panic filiforme. Épis prefque digités , rappro-

chés, droits, filiformes; la râpe en zig-zag; dents

à deux fleurs , l'une des deux l'effiles.

— COLORATUM. (Lin.) Paniculo patente, fiami*

TÙbus pifiillïfque coloratis , culmo ramofo.

Panic coloré. Particule ouverte i étajmines Si

piftils colorés ; tige rameufe.
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ALOPECURUS. VULPïN.

— BULBOSUS. ( Lin.) Culmo ereclo , fpica cylin-

drica, radice bulbofa.

Vulpin bulbeux. Tige droite , épi cylindrique ;

racine bulbeufe.

— Pratensis. ( Lin. ) Culmo fpicato ereclo ,

glumis villojis , corollis muticis.

Vulpin des prés. Tige en épi, droit; baies

velues; corolles fans barbe.

AGROSTIS. AGROSTIS.

— SPicA VENU. ( Lin. ) Petalo exterlore arifld

recta [îricta longijjïma , panicula patula.

Agrostîs des champs. Pétale extérieur avec

une barbe droite , forte , très - longue ; panicule

étalée.

— Pungens. (Lam. Dict. n° 23.) Pameniez
contracta mutïca , foliis convolmis fubpungejitlbus y

culmo repente proliféra.

Agrostîs piquant. Panicule refferrée, fans

barbe; feuilles roulées en dedans, un peu piquantes;

fouche rampante & prolifère.
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Cette efpèce , décrite dans l'Encyclopédie , a été

rapportée du Languedoc par M. l'abbé Pourrez

£ile croit aufîi en Numidie.

A I R A. CANCHE.
— CâRYOPHYLLEA. (Lin.) Foliis fetaceis , pajii-

cula diyaricata , jloribus arijlatis dijcantibus,

Canche caryophyllée. Feuilles fétacées, pani-

cule divariquée; fleurs barbues, écartées.

M E L I C A. MÉLIQUE.
_ Pyramidalis. ( Flore Françoife. ) Petalis

imberbibus , panicula pyramidali luxa, foliis involuto-

junceis.

Mélique pyramidale. Pétales fans poils; pa-

nicule lâche & pyramidale; feuilles roulées en jonc.

Gramen avenaceum majus , gluma rariore , virgi-

jùamim. Morifon, S. 8, tome VII, fig. 51.

Cette plante
,

gravée dans Morifon , n'eft point

celle de Gmelin, quoique Linné les réunifie toutes

deux fous le nom de MeUca altij/zma. Celle que l'on

cultive au Jardin du Roi fous ce dernier nom

,

convient très-bien à la figure qu'en donne Gmelin.

Cette plante croît dans les prairies sèches de la,

Numidie.



96 Voyage
PO A. P A T U R I N.

— PRATENSIS. ( Lin. ) Particula diffufa, Jpiculis

quinqucjloris glabris , eulmo ereclo terctl.

Paturin des prés. Panicule étalée ; épillets à

cinq fleurs glabres; tige droite, arrondie.

— RlGIDA. ( Lin.) Particula lanceolata fubramofd

fecunda ; ramulis alternis fccundis.

Paturin a épis roides. Panicule lancéolée l

prefque rameufe , d'un feul côté ; rameaux alternes,

d'un feul côté. -

B R I Z A. BRIZE.

— MlN OR. (Lin.) Spiculis triangulis } calyct

jlofculis longiore.

Brize a petites panicules. Épillets triangu-

laires , calice plus long que les fleurettes.

— MAXIMA. ( Lin, ) Spiculis cordatis ; flofculis

Jeptemdecim.

Brize a gros épillets. Épillets en cœur;

fleurettes au nombre de dix-fept.

Les deux écailles du. calice font creufes
,
prefque

rondes, d'un gris noirâtre. Celles de l'épillet font

il'un beau jaune-verd,

— Eragrqstris.
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— Eragrostris. (Lin.) Spkulls lanceolatîs ,'

jîofculïs viginti*

Brize amouïœttes. Épillets lancéolés; fleurettes

au nombre de vingt.

D A C T Y L I S. DACTYLE.
— GLOMERATJ. ( Lin. ) Panhuli feainda glo*

merata*

Dactyle pelotonné. Panicule d\m feul côté,

conglomérée.

C YN O SURU S. CRÉTELLE»

— CRISTATl/S. (Lin.) Bracîeis plnnatïfidis*

Crételle des prés. Bractées ailées , en forme

de crête.

— PolYBRACTEATUS. ( nobis ) Spka fccunda

fuh'.ncurva , braclcis pulinatis ad fplcuLis plunbus,

Crételle a plusieurs bractées. Épi d'un

feul côté
,
prefque courbé ; bradées pe&inces

,
plu-

fieurs à chuque épillet.

Cette plante, qui a beaucoup de rapports avec

le Cynof'.uus criftatus, en diffère par fes bradées,

qui font au nombre de deux , trois & quatre à la

Pan, IL G
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bafe de chaque fleur, tandis que le Crlftatus n*af

qu'une feule bradée. Les fleurs font toutes tournées

du même côté. L'épi eft long, très-ferré, & un peu

courbé. Les feuilles font longues, très - étroites

,

glabres
,
partant prefque toutes de la racine. Cette

plante croît dans les prairies sèches aux environs

de la Calle ÔC du Baftion de France.

F E S T U C A. F É T U Q U Ê.

—ELATIOR. ( Lin.) Panicula fecunda erecta
jj

'fplculis fubarijlatis ; exterioribus teredbus.

FÉtuque élevée. Panicule unilatérale^

droite ; épillets prefque barbus ; les extérieurs

arrondis.

Quoique cette efpèce vienne en Barbarie beaucoup

plus grande qu'en Europe, nous n'avons pas cru

devoir en faire une efpèce particulière.

— M.ONOSTACHIA. ( nobis ) Spicula terminait

unica , ariflis longis , foliis margine àliatis. Lam,

Dia. n° 13.

FÉTUQUE A UN SEUL épillet. Un feul épillet

terminal; barbes longues, feuilles ciliées à leurs

bords.

Ceft d'après un exemplaire communiqué à M. le

Chevalier de la Marçk ,
qu'il a donné la deferiptioo
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<ie cette efpèce nouvelle;. Je l'ai trouvée clans les

prairies qui avoifinent la Calle.

B R O M U S. BROME,
— Secalinus. (Lin.) Pankula patente, fpiculiS

cvaùs ; arijiis reciis , feminibus dijïinclis.

Brome Seglin. Panicule ouverte, épillets ovales 9

herbes droites , femences fépr.rées.

— Sterilis. ( Lin. ) Panicula patula , fplcuUs

oblo72gis dlflkhis , glumis fidulato arijïatis.

Brome stérile. Panicule étalée; épillets oblongs,"

fourchus; baies en alêne, barbues.

Cette plante, que l'on feroit tenté de prendre

pour une efpèce nouvelle , n'erc cependant que îe

BromusJkrilis de Linné , mais à très-grands épillets,

qui ont fouvent jufqu'à deux pouces de long. Elle

Croît à la hauteur de fix pieds dans les lieux un peu

humides aux environs du Balhon de France.

— Jncrassatus. (Lam. Di£r. n° 16.) Fankula

trecla ovc:o-pyraimdata , jpkulis glabris fubquadri-

ûorïs , pemcdhs fupernï incrajjaùs.

Brome a pédicules épais. Panicule droite,

ovale, pyramidale; épillets glabres
,
prefque à quatre

fleurs
,
pédicules épaiiîiù à leur fommer,

G *
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C'eft le nom que M. le Chevalier de la Marck

a donné à cette plante , que l'on cultive au Jardin

du Roi fous le nom de Bromus rubens , & qui eft

parfaitement femblable à celle que nous avons rap-

portée de Numidie.

— DïLATATVS. ( Lam. Dicl. n° 13.) Panicula.

erecia , fpiculis fubfexforis , fuperne dilatatis y arijlis

longis divaricads.

Brome a épillets dilatés. Panicule droite;

épillets prefque à fix Heurs , dilatées vers leur fonv

mQt ; barbes longues divergentes.

Cette plante eft encore la même que celle qui

a été décrite fous ce nom par M. le Chevalier de

la Marck dans le Dictionnaire encyclopédique.

— Alopecuros. ( nobis) Panicula confina erecia 9

fpiculis oblongis fubfsjjilïbus , arijiis inferne fpiraluer

zontords.

Brome queue de renard. Panicule ferrée^

droit? ; épillets oblongs
,
prefque feffiles ; barbes

îorfes en fpirale à leur partie inférieure.

Cette plante a la tige & les feuilles garnies d'un

léger duvet , comme le Bromus fecal'nfus dont elle

approche ; mais fes épillets font compofés d'un

h:m plus grand nombre de fleurs prefque feffiles
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avec des barbes le double plus longues que celles

du Stcalinus , où elles font droites , tandis que celles

de notre plante font torfes à la bafe. La panicule

efl droite , ovale, très-ferrée. Cette efpèce croît dans

les prairies aux environs de la Calle.

S T I P A. STIPE.

— PALEACEA. (nobis) Ariftis contortis tormntofîsi

talycc multo longioribus , glumis fubfafciculaûs.

Stipe a paillettes. Barbes torfes , velues y

beaucoup plus longues que le calice ; baies prefque

en faifceau.

La tige de cette plante s'élève à la hauteur d\in

pied & demi. Elle efl anguleufe vers le haut, &C

fe divife en plufieurs branches. De l'ainelle des

feuilles fortent des faifeeaux de fleurs fupportés fur

un pétiole commun très-mince ck comme tordu.

Chaque épillet efl accompagné d'une feuille florale

irè'j-longue , de la même couleur que les paillettes de

la fleur. La bâle renferme un nombre indéterminé de

paillettes (6-8), au milieu defquelles efl placé le fruit

terminé par une très-longue barbe d'un brun-noir t

torfe, & velue particulièrement à la bafe. Dans lesdif-

férens exemplaires de cette plante que j'ai rapportés ,

les fleurs fertiles font environnées de plufieurs autres,

dont ks fruits font ouverts ou nuls. Cette plante

G3



ÏÔ2 VOYAGE
auroit-elîe les deux fexes féparés fur le même
individu ?

A V E N A. AVOINE.

— Lœfungiana. ( Lin. ) Panicula contracta 9

jiqfculis binis ; altero pedunculato 9 apicc biariftatis 3

dcrfo arijla rejiexa.

Avoine de lœfling. Panicule ferrée ; fleurettes

deux-à-deux , dont une pédonculée , doublement

barbues à leur fommet ; fur le dos une barbe re~

courbée.

— FâTUA. (Lin.) Paniculata , calycïbus trifloris >

flofculis omnibus arijlatis bajîque pilojîs.

Avoine folle. Paniculée; calice à trois fleurs;

toutes les fleurettes barbues , velues à leur bafe.

— FRAGILIS. (Lin.) Spicata, calycibus quadri-

llons jlofculo longioribus.

Avoine fragile. En épi; calices à quatre fleurs

,

plus longs que les fleurettes,

» Quoique cette efpèce d'Avoine foit beaucoup

plus grande en Barbarie que celle que l'on connoît

en Europe ;
quoique fes épis foient plus garnis ?

plus longs ; néanmoins , comme elle n'a rien de
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plus particulier, nous n'avons pas cru devoir ent

taire une efpèce nouvelle.

L A G U RU S. LAGURE.

— OrATUS. ( Lin. ) Spica ovata , ariflam.

Lagure ovale. Épi ovale, barbu.

Cette efpèce vient prefque trois fois plus grande

que celle que j'ai trouvée en Provence. Ses épis

font plus gros , fes barbes plus longues.

— Cylindricus. ( Lin . ) Cylïndrlca , mutica»

Lagure cylindrique. Épi fans barbe.

M. le Chevalier de la Marck en a fait , avec

raifon , un Saccharum cylindricum. Lam. Diction,

n°
5

.

A RU N D O. ROSEAU.

— D ON A XI ( Lin. ) Calycibus qiùnqucflorls j

panicula diffufa , culrno fruùcofo. >v

Rosea.u de Provence. Calices à cinq fleurs ;

panicule éparfe ; tige un peu ligneufe.

— Phragmites (Lin.) Calycibus quinquefloris

i

fanicula taxa,

G 4
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Roseau a balais. Calices à cinq fleurs; particule

lâche.

— Arenaria. ( Lin. ) Calycibus unifions , foliis

involuti's mucrdnato-pungentibus.

Roseau e>es sables. Calices à une fleur ; feuilles

roulées, en pointe piquante.

— Bicolor. ( nobis) Calycibus unifions 3 panicula

angufla ere.Ua , foliis glabris convolutis.

Roseau bicolore. Calices à une fleur ; panicule

droite , étroite ; feuilles glabres , roulées.

J'ai trouvé ce joli rofeau fur des collines fablon-

neufes
,
parmi les broufiailles , 011 il croît à la hau-

teur de trois ou quatre pieds. Ses feuilles font très-

longues , étroites
,
parfaitement glabres &: roulées

en dedans. Les fleurs forment une panicule longue

& ferrée. Les deux baies du calice font violette*.

bordées de blanc, terminées par une barbe courte.

Chaque épillet n'eft compofé que d'une feule fleur

dont la bafe eft couverte de quelques poils légers.

— MAURITANICA. (nobis) Calycibus trifloris

j

panicula elongata , foliis anguflis involuto-junceis.

Roseau de Mauritanie. Calices à trois fleurs;

panicule alongée; feuilles étroites, roulées en formç

de jonc.
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Il croît dans les mêmes lieux que le précédent

,

mais il eft beaucoup plus élevé. Il a le port de

YArundo Dor.ax ; mais fes feuilles font très-diffé-

rentes ; elles font étroites , très-longues , & telle-

ment roulées far elles-mêmes
,
qu'on les prendroit

pour des joncs. La panicule a près d'un pied de

long , un peu diffufe ; les balles renferment deux ou

trois fleurs; les écailles du calice & de la corolle*

font un peu barbues.

L O L I U M. ivroie;

— Perennt ( Lin. ) Spka mutlca , fpîculis corn»

prejjls muhïjlons.

Ivrote vivace. Épi fans barbe ; épillets com-

primés, à plufieurs fleurs.

ROTTBOELLA. ROTTBOELLE.

— Altissima. ( nobis ) Spicis tend fubulatïs

,

fubfafciculaùs.

Rottboelle Élevée. Épis arrondis , en alêne
\

prefque fafciculés.

Cette plante approche beaucoup du Rouboella

incurvata; mais elle en diffère par le port, la grandeur

& par fes épis en faifeeau. Elle s'élève depuis un

pied jufqu'à quatre. Quand elle relie petite, fes
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articulations font très-proches les unes des autres;

mais lorfqu elle s'élance davantage , les nœuds font

plus écartés. Les épis fortent de l'auTelle des

feuilles
,
portés fur de longs pédoncules , & prefque

réunis en faifceau. Ils font épais, arrondis, ter-

minés en pointe d'alêne. J'ai trouvé cette plante

dans les environs du Baftion de France, dans les

îieux humides & marécageux.

TRITICUM. FROMENT.

— (RSTIVUM. (Lin. ) Calydbus quadriflofis ven~

tricojis glabrls imbricatis arijîatis.

Froment de Barbarie. Calices à quatre fleurs,

renflés, glabres, imbriqués, barbus.

Triticum fativum. Lam. Dict. n° i, litt. P. Spicct

cràjja maxima fubcinerea , longé ariflàta , fcminibus

durïs , carnàs , culmo farcio.

Ce blé , cultivé le long des côtes de Barbarie

tk dans une partie du Levant , donne des grains

durs
, prefque de la même fubflance que le Riz. H n'y

a point ou prefque point de farine. Cette farine,

quoique très-blanche
,
produit un pain noir , pefant

,

&: de difficile digeftion. AmTi n'emploie-t-on que

la partie dure de ce grain ,
que l'on réduit en

particules prefque aufli fines que celles de la farine
,;
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quand on veut en faire du pain. Lorfque les Arabes

apprêtent ce blé pour en faire leur courcouçon, ils

ne font que l'écrafer grofïièrement entre deux petites

meires portatives. On le réduit en particules plus

fines , quand on a intention d'en faire de hfémoule ,

efpèce de pâte dont on fait en Provence & ailleurs

le même ufage que du vcrmicd.

T R I G Y N I E.

POLYCARPON POLYCARPE.

— Tetraphyllum. ( Lin. ) Fol'ùs quatemis oB-

Cvatis , paniculis dichotomls.

POLYCARPE A QUATRE FEUTLLES. Feuilles qua*

ternées, prefque ovales; panicules fourchues.

Cette plante croît dans les fentes des rochers j

le long des bords de la mer.
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QUATRIÈME CLASSE,

TETRÂNDRIE MONOGYNIE.

î C A B I O S A. SCABIEUSE.

~~ Leuc ANTH A.. ( Lin. ) Corollulis quadrifidis

fubœqualibus , fquamis calycinis ovatis imbricaùs 5

foliis pinnatifidis.

Scabîeuse A fleurs blanches. Petites corolles

divifées en quatre
, prefque égales ; écailles clu calice

ovales , imbriquées , feuilles prefque ailées.

— SUCCISA. ( Lin. ) Corollulis quadrifidis œqua-

lihus y coule Jimplici , ramis approximatis , foliis lan-

czolato-ovatis.

Scabîeuse succise. Petites corolles divifées en

quatre , égales ; tiges fimples ; les rameaux rap-

prochés ; feuilles lancéolées , ovales.

—ArVENSIS. (Lin. ) Corollulis quadrifidis radian*

ûbus , foliis pinnatifidis incijîs , coule hifpido.

Scabîeuse des champs. Petites corolles divifées

en quatre , en rayons ; feuilles prefque ailées ,

fendues '

} tige hérhTée,
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— SYLVATICA. ( Lin. ) Corullis quadrifidis radian-

tièus , foliis omnibus indivis ovato-oblongis ferratis 9

taule hifpido.

Scubieuse des bois. Petites corolles divifées

en quatre , en rayons ; toutes les feuilles entières,

ovales , oblongues , en dents de fcie ; tige hé-

rirTée.

— GRAMUNTIA. (Lin.) Corcllulis quinquefidis 9

calycibus brevijfimis , foliis caidinis bivinnatis Jill-

furmibus.

Scaeieuse DE Gramond. Petites corolles divifées

en cinq ; calices très - courts ; feuilles caulinaires

doublement ailées , filiformes.

Cette dernière efpèce eft prefque toujours proli-

fère. J'ai remarqué qu'en automne, temps où elle

fleurit , il pouffoit à {es nœuds des racines & des

feuilles , fans que la plante fat couchée par terre.

S HE RA RDI A. RUBEOLE.

— Arvensis. (Lin.) Foliis omnibus venicilLùs j

fi'jribus terminalibus.

Rubéole des champs. Toutes les feuilles ver-

tkiUées; fleurs terminales.
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C A LIU M. GAILLET,

— SYLVATICUM. (Lin.) Fol'ùs oclonis lœvibus

fubtus fcabris : flomlïbus blnis , pedunculis capilla-

rlbus , caule lœv'u

Gaillèt des bois. Huit feuilles liffes , rabo-

teufes en deflbus; deux feuilles florales; pédoncules

capillaires; tige lhTe.

— TuNETANUM. ( nobis ) Fol'ùs o&orùs dmîfvt

llnearl-fetaccis , margine nvolutis glabriufculis , floribus

panicidatis 9 pedunculis germimbufque hirtis. Lam,

Dia. n°. 28.

Gaillet de Tunis. Feuilles huit ou dix, linéaires,'

roulées à leurs bords, un peu glabres; fleurs en

panicule ;
germes & pédoncules velus.

Cette plante a été décrite dans l'Encyclopédie par

M. le Chevalier de la Marck , à qui nous en ^avons

communiqué un exemplaire.

CRUCIANELLA. CRUCIANELLE.

— MARIT1MA. ( Lin. ) Procumkns faffrut'icofa ;

fol'ùs quat&rms tpucronatis , jloribus oppojîds quinqm

jfîdis.

Crucianelle maritime. Couchée, prefqu.3
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ligneufe ; feuilles quaternées , mucronées ; fleurs

oppofées , divifées en cinq.

Elle croît dans le fable , le long des côtes de

Barbarie.

RU B 1 A. GARANCE.

— LlNCTORUM. ( Lin. ) Foliïs annuîs 9 cauh

acukato.

Garance des Teinturiers. Feuilles annuelles
;

tige épineufe.

— Lu C 1 D A. ( Lin. ) Foliis perennantîbus fcnh

%1'àpdcis lucidis , cauh lœvi.

Garance luisante. Feuilles vivaces , au

nombre de fix , elliptiques , brillantes ; tige lifTe.

— Lmv IS. ( nobis ) Foliis limaribus , fupernè

l&vibus fuboclonis ; cauh Iccvigato.

Garance lisse. Feuilles linéaires , liffes en

deiTus , huit environ , tige lifie.

Cette nouvelle efpèce de Garance a le port du

Rubia apguflifolia ; mais elle n'a aucune afpérité ni

fur fes feuilles , ni fur fes tiges. Ses rameaux font

nombreux, épais, foibles , anguleux, parfaitement

fcfles. Les articulations font fréquentes ôc très-proches
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les unes des autres. Ses feuilles font linéaires , ob-

tufes , terminées par une petite pointe , lifTes

des deux côtés ; cependant les bords latéraux

,

roulés fur eux-mêmes, offrent quelques afpérités

qu'il eft difficile de fentir quand la feuille n'eft pas

étendue. H y a huit feuilles à chaque nœud de la

tige, fix à ceux des branches , & à-peu-près quatre

à l'extrémité. Les fleurs font très - petites. Cette

plante croît dans les haies 6c les bluffons aux en-

virons de la Calle.

PLANT A GO. PLANTAIN.

— MaJor. ( Lin. ) Foliis ovatis glabris fcapô

tereti , fpica jlofcutis imbricatis*

Plantain commun. Feuilles ovales
, glabres ;

tige arrondie ; épi compofé de fleurs imbriquées.

Dans celui que j'ai trouvé en Barbarie les tiges

font anguleufes ; environ un tiers de fes fleurs font

écartées les unes des autres. Seroit-ce le PLintago

AJîatica, qui, d'après Linné, diffère peu du Plan*

tago major?

— LAGOPUS. (Lin.) Foliis lanceolatis fudenti*

culatis , fpica ovata hirfuta s fcapo tercd.

Plantain pied de lièvre. Feuilles lancéolées l

prefquq dentées; épi ovale, velu; tige arrondie.

Ce£t
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Cette efpèce fe préfente fouvent avec des épis

plus gros, plus longs, moins lanugineux, & des

feuilles plus élargies.

— Maritima. ( Lin.) Foliis fewùcylindracels in-

tegerrimis baji lanads , fcapo tereti.

Plantain maritime. Feuilles à demi-cylindri-

ques , très-entières , lanugineufes à leur baie ; tige

arrondie.

Ses feuilles font groffes , linéaires , terminées par

une pointe obtufe; quelquefois elles ont plulieurs

petites dents très-écartées , fouvent elles n'en ont

point.

— S ERRA RI A. ( Lin. ) Foliis linearlbus quinque

nerviis dentato-ferratis , fcapo tereti.

Plantain denté. Feuilles linéaires , à cinq

nervures ; en dent de feie ; tige arrondie.

Cette belle efpèce croît , avec quelques variétés

dans les lieux ombragés & humides.

— CORONOPIFOLIA. (Lin.) Foliis linearibus den-

tatis, fcapo tereti.

Plantain corne de Cerf. Feuilles lancéolées

,

dentées ; tige arrondie.

Il eft peu d'efpèces qui varient autant que celle-là:

tantôt les feuilles font larges , courtes
,
peu dentées,

Part. II. H
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prefque point velues ; tantôt elles font longues ?

étroites
,

profondément découpées , hériffées de

poils. Les épis font également variés dans leur

longueur , leur groffeur , &c. J'en pofsède qui ont

cinq pouces de long, d'autres qui n'ont pas un

pouce. La plupart des variétés que j'ai trouvées

en Barbarie , fe trouvent aufîi en France , fur-tout

en Provence,

— Machroriza. (nobis) Fol'ùs fpathulatis fer'

ratis fubnudis , fpica cylindrlca.

Plantain a grosses racines. Feuilles en fpa-

tule , en dents de fcie
,
prefque nues ; épis cylin-

driques.

Plantago coronopus Jiculus fruticofus platyphyllos,

Eccc. fie. p. 30, t. 15, f. 2,

Ce Plantain avoit déjà été trouvé en Sicile par

Boccone, & gravé dans fon ouvrage. Quelquefois

il n'a pas deux pouces de haut. Souvent il en

acquiert plus de fix. Sa racine efl longue , très-

épaiile
,

prefque ligneufe , écailleufe , lanugineufe

à fon fommet. Les feuilles font très - nombreufes

,

radicales , courtes , élargies vers le haut
,

glabres

,

dentées. Elles fe retrécifTent à la bafe , & offrent

quelques poils rares. Les tiges font arrondies

,

couvertes d'un léger duvet, & portent des épis
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cylindriques qui ont quelquefo's jufqu'à trois pouces

de long. J'ai trouvé cette plante dans les plaines

de la Mazoule.

— LanATA. ( nobis ) Foliis limari-lanceolads

integerrimis pi^Jis , fcapis fpicifquc pilofo-lanatis t

pctalis acuùjjimis.

Plantain lanugineux. Feuilles linéaires , lan-

céolées, très-ent'eres, velues; tiges & épis velus,

lanugineux; pétales très-aigus.

Ce Plantain a les feuilles, les tiges Se les épis

couverts d'un duvet lanugineux ; fes feuilles font

longues, étroit s, quelquefois linéaires, terminées

en pointe, jl 'épi eft ova 1e , oblong , cylindrique ;

les bracrées inférieures linéaires , en forme d'alêne,

écartées , ferma 1

. t comme deux petites épines.

Les pétales font petits, étroits, très -aigus. Cette

plante croît dans le fable , fur les bords de la

mer , aux environs de la Calle. M. l'Abbé Pourret

nous a communiqué un Plantain du Languedoc

,

qui
,
quoique beaucoup plus petit

,
paroît être le

même que le notre. Il le nomme PLmtago pilofa.

Act. Tolof.

— GiiAciils. ( nobis ) Foliis lanceolatis fermas

fubnudis t Jpica gracili glalcmma.

H 2.
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Plantain grêle. Feuilles lancéolées , en dents

de fcie, prefque nues; épi grêle, très-glabre.

C'eit au milieu des ruines d'Hyppone que j'ai

trouvé cette nouvelle efpèce de Plantain. Sa racine

eit un peu épahTe , charnue. Ses feuilles font longues,

pointues
,
glabres, un peu dentelées. Les tiges, ainfi

que l'épi, font nus, parfaitement glabres & polis,

d'une couleur tirant fur le jaune. Les bradées font

minces , creufes , ovales , obtufes. L'épi a quel-

quefois deux pouces & demi de long. La plante

entière ne s'élève pas à neuf pouces.

— Afra. ( Lin.) Cauk ramofo fruticofo , filiis

lanc&olaâs dcntads , capitulis aphylUs.

Plantain d'Afrique. Tige rameufe, ligneufe,

feuilles lancéolées, dentées; têtes des fleurs fans

feuilles.

Ce Plantain croît fur les bords de la mer dans l'île

de Tabarque, & le long des côtes.

DIGYNIE.

C U S C U T A. CUSCUTE,
— EvroPjEA. (Lin.) Floribus fejjiliuus.

Cuscute d'Europe. Fleurs felfiles.

Cette plante parafite eil aufîi commune dans les

prairies sèches de la Numidie qu'elle l'eft en Europe»
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Par fes fîlamens nus & très-déliés elle s'entortille

autour des plantes fur lesquelles elle croît , & qui

fournifîent à ion exiftence aux dépens de la leur.

Non-feulement elle les épuife en s'appropriant une

partie de leur nourriture ; mais elle finit encore par

les étouffer en les ferrant trop étroitement , &z em-

pêchant la circulation de la sève dans leurs tuyaux

capillaires.

TETRAGYNIE.

S A G I N A, SAGINE.

— Procumbens. ( Lin. ) Ramls procumBenntus.

Sagine couchée. Rameaux couchés.

Cette plante croît très - fouvent au milieu de

plufieurs efpèces d'Arenaria, avec lefquelles il feroit

facile de la confondre , fi l'on ne s'arrêtoit qu'au

port extérieur , fans examiner la fructification. Elle

eft très-commune dans les terreins fecs , fabïonneux

& ftériles. Ses branches font couchées , rampantes ;

& partant prefque toutes de la racine , elles forment T

par leur difpofition, une efpèce d'étoile ou de rofette.

Hj
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CINQUIEME CLASSE.
PENTANDRIE MONOGYNIE.

HELIOTROPIUM. HÉLIOTROPE.

— Supinum. ( Lin. ) Foliïs ovatis integcrrimis

tomentojîs plicatis , fpicis folitariis.

Héliotrope couché. Feuilles ovales, très-

entières, cotonneufes, pluTées; épis folitaires.

MYOSOTIS. MYOSOTE.
— Scorpioides (arvenfis). (Lin.) Stminihis

Vzvïbus , follorum aplclbus callojls.

Myosote Scorpione, Les femences IhTes i le

fommet des feuilles durci.

C E R I N T H E. MELINET.
— Major» (Lin. ) Foliïs ampkxicaulibus , corollU

obtujîufculis patulis.

Melinet commun. Feuilles amplexicaules ; co-

rolles obtufes , ouvertes.

Celui que j'ai trouvé en Barbarie eft une des

variétés citées par Linné. Les fleurs font jaunes,
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les feuilles rudes , & couvertes , clans leur jeuneiTe
,

de taches blanches comme la pulmonaire.

BORAGO. BOURACHE.

— LoNGlFOLlA. (nobis) Folïis linearl-îanceotatis

feffrfilus alttrnis , calycibus bafi hirfuàffmûs.

Bourache A longues feuilles. Feuilles li-

néaires, lancéolées, féililes, alternes; calices très-

hériffés à la baie.

Cette Bourache
,
par fes feuilles longues ck étroites,

a d'abord l'afpect d'une Buglcfe , mais la fleur

porte tous les caractères des Bouraches. Elle croît

dans les foffés un peu humides fur les lieux

élevés , à la hauteur d'un pied & demi. Ses

branches font nombreufes , dirfufes , étalées ; fes

feuilles , fur-tout celles du bas , ont quelquefois

jufqu'à un pied de longueur. Toute la plante eft

couverte de poils rudes comme notre Bourache

ordinaire.

— Officinahs. ( Lin. ) Fol'ùs omnibus altcrnïs

calycibus patemikus.

Bourache officinale. Toutes les feuilles al-

ternes ; les calices ouverts.

Cette Bourache
,
que nous ne connoifTons que

cultivée , m'a paru un peu variée dans fon pays.

H 4
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natal. Elle eft moins forte , plus sèche

,
plus petite

que la nôtre. Ses feuilles font prefque toutes pé-

tlolées , ovales , oblongues , crénelées. Les pétioles

font de moitié moins longs que les feuilles. Les

parties de la frudéification ne m'ont offert aucune

différence.

E C H I U M. VIPÉRINE.

— Plantagineum. (Lin.) Foliis radiealibus

ovatis lineatis petiolatis.

Vipérine a feuilles de Plantain. Les feuilles

radicales ovales , pétiolées , & marquées de lignes.

CYCLAMEN. CYCLAME. Vulgairement

pain de Pourceau.

— Europmum. (Lin.) Corolla retrojlexa.

Cyclame d'Europe. Corolle rabattue en dehors,

J'ai troiivé les fleurs en automne , & les feuilles

au printemps. Ces dernières varient coniidérablement

par leur grandeur, leur forme, leurs angles ôt leur

circonférence.
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rAN A G AL LIS. MOURON.

— Arvens is. (Lin.)

— Monelli. ( Lin.

)

— Latif o lia. (Lin.)

Ces trois plantes varient tellement
,
que je n'ai

pas ofé les diftinguer l'une de l'autre, ni former

aucune efpèce nouvelle fur les variétés qu'elles

m'ont offertes. Ce font tantôt des feuilles plus larges

ou plus étroites , tantôt des fleurs plus ou moins

grandes , des tiges droites ou couchées , &c.

CONVO L VU LUS. LISERON.

— ArvEN SI S. (Lin.) Foliis fagittatis utrinqiit

acutis.

Liseron des champs. Feuilles en flèche , aiguës

des deux côtés.

— Sepium. (Lin.) Foliis fagittatis poflice truncati$%

pcdunculis tetragonis unifions.

Liseron des haies. Feuilles en flèche , tron-

quées à leur partie inférieure ;
pédoncules à quatre

angles , à une feule fleur.

J'en ai rencontré une variété dont les feuilles

ttoient arrondies tant au fommet qu'aux oreillettes,
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èc les pédoncules fouvent plus courts que la fîeur ;

mais quelquefois fur la même plante ces variétés-

difparoifTent.

— AltH(EOIBES. (Lin. } Foliis cordaàsJimuitw

fericeis lobls répandis ; pedunculïs bifioris.

Liseron a feuilles de Guimauve. Feuilles en

cœur , finuées , foyeufes ; lobes élargis ; pédon-

cules à deux fleurs»

Ce joli Liferon s'élève très-haut le long des haies

qu'il tapiffe & embellit par fes fleurs purpurines*

J'ai toujours trouvé les pédoncules à une feule

fleur. Il peut arriver que par la culture il en ac-

quière deux. Linné en avoit fait la remarque.

— CâNTABRICA. ( Lin.) Foliis lineari-lanceolatis %

acutis , caide ramofo erecîiufculo , calyeibus pilojîs v

pedunculis fubbifioris.

Liseron a feuilles étroites- Feuilles linéaires^,

lancéolées, aiguës; tige rameufe, un peu droite

j

calices velus
,
pédoncules quelquefois à deux fleurs»

IPOMEJ. QUÀMOCLIT.
— SAGITTATA. (nobis) Foliis fagittatis , pedun*

culis unifions.

Quamôclit SAGiTTÉ. Feuilles en forme de

flèche; pédoncules à une feule fleur.
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Cette jolie plante grimpe & s'élève fouvent au-

défais des bluffons où elle attire les regards par

la grandeur & la beauté de fa fleur. Elle eft d'un

beau rouge pourpre , & aufîi grande que celle du

Convolvulus fepium. Ses pédoncules font renflés vers

leur fommet , & de moitié plus courts que la fleur

Les tiges font tortillées
,

glabres ; les feuilles font

agréablement veinées, Mes, en fer de lance , les

inférieures plus larges, les fupérieures plus étroites Se

plus longues. Nous avens trouvé cette plante avec

M. Desfontaine
,
près du BafHon de France tk. fur

les bore
1

s du lac infect qui en eft peu diftant , dans le

voifinage du Souk. Elle fleurit en automne.

CAMPANULA. CAMPANULE.

— DiCHOTOMA. (Lin.) Capfulls quinque locula*

nbus obtcclis , carde dïchotomo , jloribus cernais.

Campanule fourchue. Capfules à cinq loges

recouvertes , tige fourchue , fleurs très-penchées.

— SPICATA. (Lin.) H'tfpida, fplca luxa, fio-

ribus aherms , folus lintaribus integerrimis*

Campanule a épi. HérifTée, épi lâche ; fleurs

alternes ; feuilles linéaires , tres-enticres.

/
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S A M O L U S. SAMOLE.
— Valerandi. ( Lin. )

Samole des marais.

Cette plante croît à l'ombre , dans les endroits

fablonneux & humides.

VERBASCUM. MOLÈNE.

— SlNUATUM. ( Lin. ) Folïis radicalibus pinna-

tlfido-repandis tommtojis , çaulinis amplexicaulibus.

nudiufculis , ramùs primis oppojitis.

Molène sinuée. Feuilles radicales
,

preique

ailées, finuées, cotonneufes ; celles des tiges am-

plexicaules
,
prefque nues , les premières des rameaux

oppofées.

DATl/RA. STRAMOINL
— StramonIUM. (Lin.) Pcricarpils fpinojis

treclis ovatis , folïis ovatis glabris*

Stramoine usuelle. Péricarpes épineux, droits,'

ovales; feuilles ovales, glabres.

On la trouve très-abondante dans le marais qui

eft entre Bonne & Hyppone,
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HYOSCYAMUS. JUS QUI A ME.

— Albus. (Lin.) Fol'ùs pctiolatis ftnuatls obtujïs,

jlorihus Jejfdibus.

Jusquiame blanche. Feuilles pétiolées, fumées*

obtiifes ; fleurs fefîiles.

S O L AN U M. MORELLE.
— NlGRUM. ( Lin. ) CanU incrmi herbaceo , foliis

ovatis duntato-angulaùs , racemis diflichis muamibus*

Morelle noire. Tige herbacée, fans épines;

feuilles ovales , dentées , anguleufes
; grappes pen-

chées, diftiquées.

RH A M N U S. NERPRUN.

— Alaternus (Lin.) Inermis , fioribus dioicis
~

s

jligmate triplici , foliis fermas.

Nerprun alaterne. Sans épines ; fleurs dioiques;

trois ftigmates ; feuilles en fcie.

— ZlZYPHUS. (Lin.) Aculcis geminatis : alurû

recurvo , fioribus digynis , foliis ovato-oblongis.

Nerprun Jujubier. Aiguillons deux -à -deux;

l'un des deux recourbés ; fleurs à deux piftils ; feuilles

ovales, oblongues.
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Cet arbre efl particulièrement cultivé dans les

jardins des environs de la ville de Bonne
, que l'on

a nommés par cette raifon la Place des jujubes. Il

y devient un arbre de haute-futaie , bien plus fort

fk. plus élevé que tous ceux que j'ai vus en Provence.

— Lotus. (Lin.) Aculels geminatïs; ahero recurvo 9

foliis ovato-obiongïs.

Neîiprun Lotier. Aiguillons deux-à-deux ; l'un

des deux recourbés; feuilles ovales, oblongues.

Cette efpèce diffère de la précédente par (es

baies prefque rondes , & fes feuilles ovales , entières.

Elle conferve toujours le port d'un arbriffeau. Les

tiges blanchiffent en vieil liffant , & à la chute de

leurs feuilles. Dans le Jujubier , au contraire , les tiges

deviennent rougeâtres, les feuilles font oblongues,

dentées , les fruits plus alongés.

Cet arbriffeau croît naturellement dans les royau-

mes de Tunis & d'Alger. Il paroît que c'efr-îà ce

fameux fruit du Lotos , dont fe nourriffoient les

Lotophages ( i ). Les Anciens en racontoient de fi

grandes merveilles , qu'il fumfoit , félon eux , d'en

avoir goûté pour oublier fa patrie ; & fe fixer dans

( i ) C'eft ce qu'a prouvé M. Desfontaines dans un

Mémoire lu à l'Académie des Sciences , & imprimé dans

le Journal de Phyfique, octobre 1788.
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le pays qui produ'folt un fruit auffi délicieux. Les

Lotophages habitolent proche les Syrtes , entre le

royaume de Tripoli & celui de Tunis, dans des

lieux fablonneux & brûlans. Les fruits du Lotos,

quoique doux & aiTez agréables au goût , étoient

un bien foibîe dédommagement pour ceux qui aban-

donnoient des climats plus tempérés , où fûrement

il croît des fruits infiniment fupérieurs à ceux du

Lotos.

— BuxiFOLlus* ( nobis ) Splnis urminalibus ,

foliis ovatis integsrrimis.

Nerprun a feuilles t>e buis. Epines terminales ;

feuilles ovales, entières.

Nous n'avons trouvé cet arbriffeau décrit

par aucun auteur. Il croît fur les collines de la

Numidie , dans les lieux arides. Ses tiges font dif-

fufes, écartées, flexibles. Ses feuilles font entières,

affez femblables à celles du Buis , mais un peu plus

ovales : il n'a point d'épines le long des branches ;

mais chaque rameau fe durcit à fon extrémité, &
forme une pointe épineufe.

V I T I S. VIGNE.

— Labrvsca. ( Lin. ) Foliis cordatis , fubtrilobis

dentatis fubtus tomentojts.
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Vigne sauvage. Feuilles en cœur, prefque S

trois lobes dentées , cotonneufes en-deffous.

Elle croît parmi les brouffailles , dans les endroits

un peu humides. Ses fruits ont un goût acre , & la

peau dure.

ILLECEBRUM. P A R ON I QUE,

— PJRONYCHIA. ( Lin. ) FLoribus bracîds mtidis

ebvallaùs , caulibus procumbentibus , foliis lœvibus.

Paronique vulgaire. Fleurs environnées de

bractées brillantes ; tiges couchées ; feuilles lifles.

— EcHINATUM. ( nobis ) Caulibus ramojijjimis

proflratis , capitulis axillarïbus fejjzlibus echinatis.

Paronychia Lujîtanlca polygoni folio, capitulis echi*

natis. Tournef. Inft. Pv. H. 508.

Paronique hérissée. Tiges très-rameufes,;

couchées , fleurs en tête , axillaires , Tenues , hériffées.

J'ai trouvé cette nouvelle efpèce fur les bords

d'un grand lac chez les Zulmis. Elle croît dans le

fable. Ses tiges font nues , creufes , jaunâtres
,'

noueufes. Les fleurs & les feuilles viennent en paquet

à chaque nœud. Les feuilles font obîongues , ob-

tufes, quelquefois un peu pointues, femles , ou

légèrement pétiolées ?
liffes a en nombre indéterminé
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à chaque paquet. Les fleurs font placées clans l'aif-

felle des feuilles , réunies en tête ; les divifions du

calice forment cinq épines , difpofées en étoile.

Il paroît que cette plante a été connue de Tour-

nefort. La defcription de cet auteur , que nous

avons citée , convient on ne peut pas mieux à

notre plante.

N E R I U M. LAUROSE.

— OLEANDER. Foliis lineari-Unceolatis ternis 9

corolils coronatis.

Laurose d'Europe. Feuilles linéaires lancéolées,

ternées; corolles couronnées.

Cet arbriffeau
, que l'on cultive avec tant de foin

dans les jardins de l'Europe , croît naturellement

prefque par toute la Earbarie. Il borde les ruiïTeaux

,

Se y forme fouvent des haies d'une beauté magnifique.

Il eft plus élevé , plus touffu qu'en Europe ; mais il

conferve toujours la forme d'un arbrifTeau.

PENTANDRIE-DIGYNIE.

CYNANCHUM. CYNANQUE.

— ÂGUTUM. (Lin.) Cauk volubiù. het baceo , foliis

tordato-oblongis glubris.

Part. IL J
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Cynanque aiguë. Tige tortiliée , herbacée ;

feuilles oblongues, en cœur.

Cette plante croît fur les bords de la rivière

Sâbcufe ,
proche Hyppone.

CHENOP ODIUM. ANSERINE.

— ALBUM. (Lin.) Foliis rhomboidco-triangularibus

erojisy poflïh integris : fummis oblongis , racemis ereclis.

Ansérine blanche. Feuilles rhomboïdes -trian-

gulaires , rongées , entières à leur partie inférieure :

celles d'en haut oblongues ; les grappes droites.

—MA RIT IMU M. ( Lin.) Foliis fubulutis femi-

cylindricis.

Ansérine maritime. Feuilles en alêne , à demi-

cylindriques.

— Murale. ( Lin. ) Foliis ovatis nitidis dcntatis

acutis , racemis racemojîs nudis.

Ansérine des murs; Feuilles ovales , luifantes

,

dentées , aiguës , avec des grappes divifées en d'autres

grappes nues.

BETA. BETTE.

^MâRLT 1 MA. ( Lin. ) Florïbus geminis»

Bette maritime. Fleurs deux-à-deux.
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S A L S O L A. SOUDE.

— Kali. (Lin.) Herl-acca decumbens ,fouisfïwîdads

fpinofls fcabns , calyclbus marginatls axillanbus.

Soude kali. Herbacée tombante ; les feuilles en

alêne, rudes, épineufes; les calices axillaires avec

une bordure épaiffe.

— Tragus. (Lin.) Hcrbacea erecla, foliis fwu*
Uiis fpinojîs lœvibus , calïcybus ovatis.

Soude épineuse. Herbacée droite; feuilles en

altne , épineufes , lifles , les calices ovales.

GENTIANA. GENTIANE.

— IvÎARlTlMA. (Lin.) Cototlls quinqucfidis infun*

dïbuli formibus , flylis geminis , caidc dickotomo pau*

ciforo.

Gentiane maritime. Corolles divifécs en cinq,

en entonnoir; ftyles deux-à-deux, tige fourchue »

peu garnie de fleurs.

— CeNTAURWM. (Lin.) Ccrollis qiùnqufidls in*

fundibalfcrmibus , caule dlchotomo , pijlillo fimplici,

Gfntiane centauriltte. Corolles div'fées

en cinq, en entonnoir, t'ge fourchue, putil fimple.

I %
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ERYNGIUM. PANICAUT.

— PusiLLUM. (Lin.) Foliis radicaliius oblongis

incijis , caide. dichotomo , capitulis fejfilibus.

Panicaut fluet. Feuilles radicales oblongues,

découpées ; tige fourchue , fleurs en tète , fefnles.

— MaritiMUM. ( Lin. ) Foliis radicalibus fub-

rotundis plicatis fpinojîs , capitulis pedunculatis , palets

tricufpidatis.

Panicaut maritime. Feuilles radicales prefque

rondes, pliffées, épineufes; fleurs en tête, pédon-

culées ; paillettes à trois pointes.

— TrïCUSPIDATUM. (Lin.) Foliis radicalibus cor-

datis , caulinis palmatis auriculis retrojlexis , paleis

tricufpidatis.

Panicaut a trois pointes. Feuilles radicales,

en cœur , celles de la tige palmées avec les oreillettes

repliées ; paillettes â trois pointes.

CAU C A LIS. C AU CAL IDE.

— M.AR1TIMA. (Lam.) Humilis pubefcens , laciniis

foliorum obtujïufculis , umbellis involucratis , fruclibus

ovatîs crajjîs aculeis inœqualibus & fiavefcentibus da-

mas. Lam. Dicl. n° ç.
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Caucalide maritime. Petit, pubefcent; décou-

pures des folioles peu obtufes ; ombelles garnies

d'une collerette ; fruits ovales , épais , hériffés de

pointes inégales & jaunâtres.

Cette nouvelle efpèce a été décrite dans l'Ency-

clopédie ,
par M. le Chevalier de la Marck. Je 1 ai

trouvée fur le fable aux bords de la mer. Ses feuilles

& fes tiges font entièrement couchées fur le fable

,

fes racines très-enfoncées.

— VlRGATA. (nobis) Involucris fubhexaphyUis ,

umhlla parva , feminibus mtmbranac&o-alatis échinâtis.

Caucalide éfilée; enveloppes prefque à fîx

feuilles ; ombelle petite ; femences ailées , membra^

neufes, hériflees.

A ne confidérer cette plante que par fon port

,

on la prendroit plutôt pour un Sdinum que pour un

Caucalis. Ses rameaux font épars
,

grêles , alongés ,

ne fupportant qu'une très-petite ombelle. Si enfuite

on en examine les fruits, l'on y trouve une légère

membrane comme dans les Laferpitium ; mais comme

cette membrane eft hériffée de pointes , nous avons

cru devoir ranger cette nouvelle etpcce parmi les

Caucalis. Elle a trois & quatre pieds de haut. Ses

tiges font prefque nues, glabres, légèrement fillon-

nées. Les feuilles, excepté quelques-unes au bas des

rameaux
, partent toutes de la racine. Elles font

13
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portées fur de longs pétioles. Leurs découpures font

linéaires, oppofées, très-éloignées les unes des autres.

Cette plante croît dans les fables .de la Numidie

parmi les brouffailles , dans les mois de novembre

& de décembre.

D A U C U S. CAROTTE.
— CarotA. ( Lin. ) Semlnlbus hifpldis ,

petiolh

fubtus mrvojîs.

Carotte commune. Semences hériiTées; pé-

tioles avec des nervures en deiïous.

— MAUR1TA.N1CV'S. ( Lin. ) Seminibus hifpldis 3

ûofculo czmra.ll jlèriîi carnofo , receptaculo communi

hemifpkzrico.

Carotte de Mauritanie. Semences hériiTées ;

dans le centre une petite fleur ftérile & charnue ;

réceptacle commun hémifphérique.

— VlSNAGA. (Lin.-) Semlnlbus lœvlbus, umbdla.

unlverfull bajï coallta.

Carotte visnage. Semences lhTes, ombelîç

univerfelle réunie à la bafe.

La plaine de Bonne eft toute couverte de cette

efpèce de Carotte dont on vend à Marfeille les

fommités des tiges sèches, où font réunis les
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pédoncules des fleurs. Ces pédoncules font fermes,

6c ont un goût aromatique qui les fait employer

comme cure-dents. On les mâche quand on s'en

eft fervi , Ô£ l'on attribue à cette maftication la

vertu de nettoyer & raffermir les gencives : au

moins elle laifïe dans la bouche un goût aroma-

tique très-agréable.

—ÂLATUS. (nobis) Seminibus angulis membranaccis

hifpidis injiruais , flore luteo parvo.

Carotte ailée. Semences à angles hériiTés &
membraneux ; fleur petite & jaune. \

Un caraftère faillant dans cette efpèce de Carotte,

eft d'avoir les femences env'ronnées de très - jolies

membranes argentées , peu élevées , qui forment

fur chaque femence cinq à fix angles hérifîés à

leurs bords. Les fleurs font un peu jaunes , petites ;

les tiges paroiffent fortement fillonnées , rudes au

toucher ; les feuilles font ailées , un peu larges

,

obtufes. J'ai trouve cette belle efpèce fur les bords

de la mer.

F E RU L A. FÉRULE.

— TlNGlTANA. (Lin.) Follolis lacitûaùs: lacîmdis

tr'uhntaùs inaqualibus niiidis.

Fcrula Tingltana lucida folils lafirp'uii, Morifon

,

H:ft. t. III , pag. 309.

Ï4
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Férule de Tanger, à feuilles découpées; les

découpures à trois dents inégales , brillantes*

Morifon a donné une affez bonne figure de cette

plante
,
que j'ai trouvée dans les environs d'Hyp-

pone. Sa tige s'élève jufqu a cinq ou fix pieds. Elle

efh greffe , cannelée , creufe intérieurement. Ses

fleurs font jaunes , très - nombreufes , & donnent

des fruits ovales , applatis , très-grands , environnés

d'une bordure membraneufe.

LASERPITIUM. LASER.

GALLICUM. (Lin.) Foliolis cuneiformibus fur-

catis.

Laser trifurqué. Folioles fourchues, Se

en forme de coin.

Celui que j'ai rapporté de Barbarie me paroît

bien plus finement découpé que celui de France.

Les membranes des fruits font un peu plus grandes.

LIGUSTICUM. LIVÊCHE.

— LUTEUM. (nobis) Foliis multiplicato-pinnatis

~

9

foliolis Unearibus-fetaceis brevibus , involucro poly-

phyllo , fioribus luteis.

Livêche jaune. A feuilles plufieurs fois ailées ;

folioles linéaires, fétacées, très-courtes.
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Des fleurs jaunes diftinguent eflentiellement cette

efpèce des autres. Elle croît dans les lieux humides

de la Numidie. Sa tige s'élève tout au plus à deux

pieds. Elle eft anguleufe , fillonnée ; la racine eft

prefque fufiforme , noueufe , charnue. Les feuilles

font quatre à cinq fois ailées , & préfentent des

folioles linéaires , très-courtes , obtufes , terminées

par une pointe. L'enveloppe générale & particulière

font compofées de petites folioles linéaires aiguës.

Le fruit eft ovale , très-gros , marqué de profonds

fillon , au nombre de trois de chaque côté. Elle

fleurit en mai.

S I U M. BERLE.

— SicULUM. ( Lin. ) Fol'ùs radicalibus urnatis ',

caulïnis bipinnaùs.

Berle de Sicile. Les feuilles radicales ternées;

celles des tiges deux fois ailées.

(E N A N T H E. ŒNANTE.
— Fistulosà. ( Lin. ) Stolonïfcra , fol'ùs caulïnis

pinnatis fillformibus fijlulofis.

(Enante fistuleuse. Traçante; les feuilles cau-

linaires ailées , filiformes , fiftuleufes.

— PiMPiNELLOWES. ( Lin. ) Foliolis radicalibus
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cuneatis fi(fis; caullnis integris lincarlbus longijjirnîs

Jîmplïcibus.

CÉnante Pimpinelloïde. Folioles radicales

divifées en forme de coin ; les caulinaires entières

,

linéaires , très-longues , fimples.

Cette efpèce varie par fes tiges plus élancées,

plus grêles , par fes feuilles plus finement découpées ;

fes racines font fufiformes, réunies en faifceau comme

celles de l'Afphodèle.

T H A P S I A. THAPSIE.

— VlLLOSA. ( Lin. ) Folwlis dentatis villojis baji

coadunatis.

Thapsie velue. A feuilles dentées , velues

^

réunies à leur bafe.

Cette plante croît particulièrement dans les lieux

fablonneux. Sa racine efr charnue , fufiforme , très»

caufKque. Un Arabe s'en étant frotté le vifage,

quelques heures après fa joue devint groffe &
très - enflammée. Il me montra lui-même la plante

dont il s'étoit fervi ; il vouloit faire paffer quelques

dartres qu'il avoit fur la figure.

— Garganica. ( Lin. ) Foliis pinnaùs : follolis

plnnatifidis ; laànils lanceolatis.
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Thafsie Turbith , vulgairement Turbith des

^'Anciens, à feuilles ailées; folioles prefque ailées;

découpures lancéolées.

SM1RNIVM. MA S S ERON.

— Olusastrum. (Lin.) Folils caulirâs ûrnatis

petiolatis fcrratis.

Masseron commun. Feuilles caulinaires, ternées,

pétiolées , en dents de fcie.

PENTANDRÏE TRYGYNIE.

VIB URNUM. VIORNE.

— TlNUS. (Lin.) Fol'ds integerrlmis ovads , raml-

ficationibus vcnarum fubtus villofo-glcmdulojîs.

Viorne des jardins. Feuilles très - entières ,

ovales , les ramifications des veines velues & glan-

duleufes en defîbus.

T A MARI X. TAMARIS.

— Africana. ( nobis ) Floribus peniandris con-

fcrùjffimis , fpicis crajfis , brevibus.

Tamaris d'Afrique. Fleurs à cinq étamines,'

très-ferrées; épis gros & courts.
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'Nous avons cru devoir diftinguer cette plante

du Tamarix Gallica 9 dont elle diffère par fes épis

plus courts
, plus épais ; par fes fleurs plus rà»

maffées placées ïe long des tiges , & portées fur

des pédoncules très -courts. Dans le Gallica, au

contraire , l'épi eu très-long
,
grêle, & fitué prefque

à l'extrémité des branches : les fleurs font un peu

féparées les unes des autres.

CO RRIGIO LA, CORRIGIOLE.

— Littoralis. (Lin.)

CoRRIGIOLE DES RIVES.

Ses feuilles font petites , ovales , oblongues ; les

premières font un peu pétiolées. Il y a à la bafe

de chaque feuille, des îtipules membraneufes très-

petites. Les fleurs font petites , ramaffées en tête

au haut des tiges. A mefure qu'elle fleurit , elle

étale fur le fable des tiges nombreufes, flexibles r

rampantes.

A LSI NE. MORGELINE.

— Media. ( Lin. ) Petalis biparthis , fol'ds ovato~

cordatis.

Morgeline des oiseaux. Pétales partagées en

deux; feuilles ovales, en coeur.
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Ten ai trouvé une variété à très - grandes

feuilles.

PENTANDRIE PENTAGYNIE.

S T AT I C E. STATICE.

— Lusitanica. ( nobis) Scapo fimplki capitato,

folïis ovato-lanceolatis.

Statice Lufitanica fcorfonerx folio. Tourn. Inflit.

R. H. 341. Jacq. hort. t. 42.

Statice de Portugal. Hampe fimple, ter-

minée par les fleurs en tête ; feuilles ovales , lan-

céolées.

Nous n'avons pas cru devoir conferver une aufîi

belle plante comme variété du Statice armeria. Elle

croît à la "hauteur de trois & quatre pieds dans

le fable au milieu des brouflailles. Ses feuilles font

ovales , lancéolées , terminées par une pointe un

peu courbée; fa tige eft nue, creufe, portant des

fleurs réunies en une tête bien arrondie, de plus

de quatre pouces de circonférence. Les écailles des

calices font tranfparentes , argentées ; les fleurs d'un

beau rouge éclatant.

Cette plante fleurit en avril & en mai.
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— Ramosissima. (nobis) Scapo tamofijjimo

paniculato
, foliis fpathulato-lanceolatis.

Statice paniculée. Hampe très-rameufe
, pa-

niculée ; feuilles en fpatule , lancéolées.

Nous avons trouvé cette plante avec M. Des-

fontaine , à mi - chemin de Conftantine , dans les

environs des eaux bouillantes , appelées , en langue

du pays, les bains enchantés.

Sa tige fe divife prefquedès la bafe en une panicule

très-rameufe : elle eft glabre , très-légérement ftriée.

Les feuilles font réunies en touffe à la bafe ; elles font

lancéolées , étroites vers leur bafe , élargies vers le

haut.

— CordâtA. (Lin.) Scapo paniculato, foliis

fpathulatis retufïs*

Statice en c<eur. Hampe paniculée, feuilles

en fpatule, émoufîées.

• Cette efpèce acquiert, fur les côtes de Barbarie,'

une très - belle couleur glauque
,
prefque azurée

,

que je n'ai pas remarquée dans la même efpèce qui

croît en|Provence. Les feuilles font très-fouvent ob-

tufes, d'autres fois un peu éehancrées à leur fommet*

— LlMONïUM. ( Lin. ) Scapo paniculato - terni %

foliis lavïbus enerviis , fubtus mucronatis.
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Statice a grandes feuilles. Hampe pani-

-culée, arrondie; feuilles liffes, fans nervures, mu-

cronées en defïbus à leur fommet.

Tai trouvé plufieurs variétés de cette efpèce à

feuilles plus petites, plus étroites, à panicule bien

moins rameufe.

L I N U M. LIN.

— UsiTATISSIMUM. (Lin.) Calycibus capfulif-

quc mucronatis , petalis crenatis 9 foliis lanccolatis

Alurnis , caulc fubfolitario.

Lin usuel. Calice & capfule mucronés
; pétales

crénelés; feuilles lancéolées, alternes; tige prefque

folitaire.

— Gallicum. (Lin.) Calycibus fubulatis datas

}

foliis lincari-lanceolatis alternis, paniculce pcdunculis

bijloris , floribus fubfefjîlibus.

Lin de France. Calices en alêne, aigus; feuilles

linéaires , lancéolées , alternes
;
pédoncules de la

panicule à deux fleurs ; fleurs prefque fefTiles.

Les pétales font très-élargis. La fleur efl jaune,

quelquefois blanche.
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SIXIÈME CLASSE.

HEXANDRIE MONOGYNIE.

LEUCOIUM. PERCE-NEIGE.

— AuTUMNALE. ( Lin.) Spatha multiflcra , Jlyh

filiformu

Perce-neige d'automne. Spathe à pluiieurs

fleurs; ftyle filiforme.

C'eft dans les claires-voies des forêts que cette

petite plante vient en plus grande abondance. Sa

tige efl filiforme; {es feuilles très-petites , aufîi minces

que la tige. Il fort d'une même fpathe deux ou trois

fleurs blanches, petites.

NJR CI S SUS. NARCISSE.

—TAZETTA. ( Lin. ) Spatha multiflora , ntclarlo

campanulato plicato truncato triplo pctalis bnviore, ,

foliis plaids.

Narcisse d'hiver. Spathe à plufieurs fleurs ;

ne&aire en cloche, pliffé , tronqué, trois fois plus

court que les pétales; feuilles planes.

Dans le mois de décembre & de janvier les cam-

pagnes fur les bords de la mer font couvertes de

ce
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ce beau Narciffe
,
qui fait, chez nous, l'ornement

des jardins.

__ SEROTINUS. ( Lin. ) Spatha uniflora y mclario

fexpartito brevijfuno
,

foliis fubulatis.

Narcisse d'automne. Spathe à une fleur; nec-

taire divifé en fix , très-court ; feuilles en alêne.

La fpathe eït quelquefois à une fleur ; mais plus

fouvent elle en renferme deux , trois, quatre, fix,

& plus. En général j'ai remarqué que plus cette

plante étoit forte
,
plus elle portoit de fleurs. Ses

feuilles alors de filiformes deviennent linéaires. Elle

fleurit en automne.

PANCRATIUM. P ANCRAIS.

— Maritimum. ( Lin. ) Spatha multifiora , pe-

talis planis
, foliis lingulatis.

Pancrais maritime. Spathe à plufieurs fleurs ;

pétales plans; feuilles en languette.

A L L I U M. AIL.

— ROSEUM. (Lin.) Caule planifolio umbellifero

1

umbella fafligiata , p&talis emarginatis } Jlaminibus

brcvijjlmis Jimplicibus.

Ail a fleurs roses. Tige avec des feuilles

planes; ombelle faftigiée; pétales échancrés; étar

mines fimples très-courtes.

Part. IL K
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Cet Ail a les fleurs en ombelle , compofées de

très-grands pétales d'un rouge clair. J'en ai rencontré

qui varioient par des pétales blancs , -des feuilles

larges , & des tiges beaucoup plus élevées. Cette

jolie efpèce eft très-abondante dans le fable fur les

bords de la mer.

— Triquetrum. ( Lin. ) Scapo nudo 9 foliïs tri-

quarts ,
jlaminibus Jimplicibus.

Ail triangulaire. Tige nue; feuilles . à trois

côtés; étamines fimples.

Il croît dans les lieux humides & ombragés.

— Chamjemoly. ( Lin.) Scapo nudo fubnullo l

capfulis cernuis , folïls planis ciliatis.

Ail nain. Tige nue, prefque nulle. Capfule

tout-à-fait courbée; feuilles planes, ciliées-

Cette petite efpèce ne s'élève quelquefois pas à

deux pouces. La plante en fleur n'a prefque point

de tige : elle n'en acquiert que lorfqu'elle eft en

fruit. Je l'ai trouvée dans des terres argilleufes aux

environs de la Calle.

T U LI P A. TULIPE.
— Silvestkls. ( lin. ) Flou fubnutantz 9 foliïs

lanceolatis.
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Tulipe sauvage. Fleur penchée; feuilles lan-

céolées.

Un caractère faillant dans cette efpèce , & qui

,

outre ceux que lui donne Linné , fert à la diftinguer

de notre Tulipe cultivée ( Tulipa Gefneriana ) , eft

d'avoir les antennes plus courtes que les filets , tandis

q.ie dans la Tulipe cultivée les filets font plus longs

que les antennes. Nous fommes redevables de cette

obfervation à M. le Chevalier de la Marck.

ORNITHOGALUM. ORNITHOGALE.

— LuiEUM. ( Lin. ) Scapo angulofo diphyllo ,pe-

dunculis umbdlatis fimplicibus.

Ornithogale jaune. Hampe anguleufe , à deux

feuilles ;
pédoncules terminés par des ombelles

fimples.

— UmbelLJTUM. ( Lin. ) Floribus corymbojis

,

pedunculls fcapo altiorïbus , filamcntis baji dilatatis.

Ornithogale en ombelle. Fleurs en corimbe;

pédoncules plus élevés que la hampe ; filets élargis

à la bafe.

Cette plante croît quelquefois à la hauteur d'un

pied ; fouvent elle ne s'élcve pas au-delà de deux

pouces.
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— ARAB1CUM. Floribus corymbojis , pedunculis

fcapo humilioribus , filammtis fubemarginatis.

Ornithogale d'Arabie. Fleurs en corimbe;

pédoncules plus bas que la hampe ; filets prefque

échancrés.

Cette belle efpèce couvre les terreins fablonneux

dans le mois d'avril. Elle croît à la hauteur de

deux à trois pieds. Ses fleurs font nombreufes,

grandes , d'un blanc jaunâtre.

S C IL L A. S C I L L E.

— M.ARÎT1MA. (Lin.) Nudiflora, braclds refraclls.

S cille maritime. Fleurs nues ; bradées

repliées.

— PeRUFIANA. ( Lin. ) Corymbo conferto conico.

Scille DU Pérou. Corimbe entaffé & conique.

Elle croît en avril dans les bois , fur les collines
,'

à Terraillane , fur le chemin du Baftion de France.

— AUTUMNALIS. (Lin.) Foliïs filiformibus linea-

rlbus j floribus corymbojis , pedunculis nudis afcen-*

dmùbus longitudine fioris.

Scille d'automne. Feuilles filiformes , linéaires ;

fleurs en corimbe; pédoncules nus, relevés, de la

longueur de la fleur.
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Ten ai trouvé
,
parmi les ruines cTHyppone , une

variété à feuilles plus larges , & en corimbes beau-

coup plus longs. Les pédoncules ont quelquefois

plus d'un demi-pouce.

— Oetusifolia. (nobis) Foiùs ovato-oblongis ,

obtujîs , racemo longijfîrno , fioribus pedunculo brevio»

ribus.

Scille A feuilles obtuses. Feuilles ovales 5

oblongues , obtufes ; grappe très-longue ; fleurs plus

courtes que le pédoncule.

Cette plante eft très-abondante en automne fur

les collines qui bornent le pays des Nadis. Ses feuilles

font oblongues , un peu rétrecies à leur bafe , creufées

en cuiller à leur partie fupérieure,& terminéesparune

petite pointe. Ses fleurs font difpofées en une grappe

longue quelquefois de huit pouces. Leur couleur

eft d'un bleu violet. La bafe des tiges eft d'une

couleur bleue , lorfque la plante eft jeune , & d'un

violet pourpre lorfque la plante vieillit.

Cette efpèce fe rapproche du Scilla hyacimhoïdes ;

mais elle en diffère par fes feuilles obtufes, par

fon oignon tunique & non écailleux
,
par l'abfence

des bradées.

AXTHERICOIDES. ( nobis) Racemo longo fpicato ,

fioribus pcduncuk'i œquantibus 9 bafi bracleatis.

K-3
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Scille anthÉricoïde. Grappe longue, en épi;

fleurs de même longueur que les pédoncules , avec

des bradées à leur bafe.

Je n'ai point pu me procurer les feuilles de cette

plante qui fleurit dans le mois d'oûobre. Elles ne

pouffent probablement qu'au printemps. Nous avons

trouvé cette belle efpèce avec M. Desfontaine dans

le bois de Fré/e , en allant de Bonne à la Galle. Les

tuniques intérieures de la racine font graffes

,

épaiffes; l'oignon efl oblong. La tige eft nue, glabre,

s'élève à deux pieds environ. Les fleurs font en

grappe
,
portées fur des pédoncules prefque toujours

auffi longs que les fleurs. Les pétales font d'un jaune

pâle, marqués dans leur milieu d'une raie brune

longitudinale.

— Numidica. (nobis) Fouis Unearibus plants
9

jtoribus mcemojîs , pedunculis jlore, longioribus.

Scille de Numidie. Feuilles linéaires , planes ;

fleurs en grappe; pédoncules plus longs que la

fleur.

Cette plante croît fur les collines dans les environs

d'Hyppone. Ses feuilles font longues , linéaires

,

élargies à leur bafe, & peu-à-peu retrécies vers

leur fommet.

Lorfque les fleurs commencent à pouffer , elles
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forment un cône très-ferré, qui infenfiblement fe

développe & difparoît. Les pédoncules s'alongent,

& ce n'eft qu'alors qu'ils font plus longs que la

fleur. L'on remarque à la bafe de chaque pédoncule

une petite écaille membraneufe , très- courte, qui

tient lieu de bractées. La corolle eft purpurine.

Cette plante varie pour la grandeur : elle ne pa{îe

pas ordinairement un pied &: demi.

— LlNGULATA. ( nobis ) Foliis llneari - lingulatis >

floribus fpicatls , bracieis pedunculo longioribus.

Scille a languette. Feuilles linéaires , en

languette ; fleurs en épis ; bractées plus longues que

les pédoncules.

Tai trouvé cette efpèce en fleur dans le printemps,

du côté des Nadis. Sa racine eft bulbeufe , charnue.

Il s'en élève une hampe très - foible , creufe , ter-

minée par un court épi de fleurs d'un beau bleu

de Pruffe. Il y a dans le milieu de chaque pétale

une ligne longitudinale fortement marquée. Les

pédoncules font plus courts que la fleur , les bradées

plus longues que les pédoncules. Les feuilles font

longues, un peu étroites , en forme de langue , avec

des nervures nombreufes.
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JSPHODELUS. ASPHODÈLE,

~-Ramosus. (Lin.) Cauk nudo , foliis enjîfor-

mîbus carinatis lœvibus.

Asphodèle rameux. Tige nue , feuilles liffes
,'

en forme d'épée, en carène.

~ FlSTULOSUS. (Lin.) Cauk nudo , foliis flrictis

fubulazis Jlriatis fubfiflulojîs.

Asphodèle fistuleux. Tige nue ; feuilles très-

droites , en alêne , ftriées
,
prefque fïfîuleufes.

Ces deux efpèces font très - communes aux en-

virons de la Calle.

JNTHERICUM. ANTHÉRIC

— PljnIFOLIUM. ( Lin. ) Foliis planis
, fcapo

filammtifqu& lanads.

AnthÉric a feuilles planes. Feuilles planes;

tiges & filets lanugineux.

— LlLlAGO. (Lin.) Foliis planis , fcapo fimpli-

àffimo , corollis planis , pijlillo declinato.

Anthéric a style penché. Feuilles planes;

tiges très-fimples ; corolles planes ; piflil incliné.

Elles croiffent avec les Afphodèles.
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A S P A RAGUS. ASPERGE.

— Officinalis. ( Lin. ) Caule herbacée, terni

encio , foliis fetaceis , Jlipuus paribus.

Asperge commune. Tige herbacée, ronde,

droite ; feuilles fétacées ; flipules égales.

Celle que j'ai trouvée en Barbarie a les feuilles

plus courtes, plus fermes, & la tige un peu angu-

leufe.

— ALBUS. ( Lin. ) Aculeis folitariis , ramis an-

gidatis flexuojîs , foliis fafciculatis triquetris muticis

décidais.

Asperge blanche. Aiguillons folitaires; rameaux

anguleux , flexibles ; feuilles en faifeeau , à trois cotés,

fans pointes, caduques.

— AcuTlFOLlUS. (Lin.) Coule inermi angulato

fruclicofo , foliis aciformibus rigidulis perennanàbus

mucronatis œqualibus.

Asperge a feuilles aiguës. Tige fans épine,

anguleufe, ligneufe; feuilles en aiguilles, un peu

roides, perfiftantes , mucronées, égales.
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HYACINTHUS. JACINTHE.

— CoMOSUS. (Lin.) Corollis angulato-cylindricis :

fummis jier'dibus longlus p&dicdlaûs.

Jacinthe A toupet. Corolles anguleufes cylin-

driques; les dernières ftériles avec un pédicule

plus long.

~ Racemosus. ( Lin. ) Corollis ovaùs : fummis

feffilibus , foliïs Iaxis.

Jacinthe a grappes. Corolles ovales ; les der-

nières fefliles ; feuilles lâches.

J U N C U S. JONC.

— AcUTUS. (Lin.) Culmo fubnudo^ tereti mucro-

nato , panicula terminait } involucro diphyllo fpinofo.

Jonc aigu. Tige prefque nue, arrondie, mu-

cronée ; panicule terminale ; enveloppe à deux

feuilles épineufes.

— ARTICULATUS. (Lin.) Foliïs nodofo-articulatisy

petalis obtufis.

Jonc articulé. Feuilles noueufes , articulées ;

pétales obtus.

BUFONIUS. ( Lin. ) Culrno dichotomo , foliis

angulatis , jloribus folitariis fefjllibus.
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Jonc des Crapauds. Tige fourchue; feuilles

anguleufcs ; fleurs folitaires fefîiles.

J'en ai trouvé une variété à fleurs deftituées

d'organes fexuelles, du centre defquelles s'élèvent de

petits rameaux qui rendent cette efpèce prolifère :

j'ai encore recueilli dans les mêmes lieux la même
plante avec la même variété , mais une fois plus

grande , à feuilles plus larges , & dont la panicule

efl: beaucoup plus écartée.

HEXANDRIE TRIGYNÏE.

R U M E X. PATIENCE.
— MârITIMUS. (Lin.) Floribus hermaphroditis ,

valvulis dentatis graniferis-, fouis linearibus.

Patience maritime. Fleurs hermaphrodites;

valvules dentées remplies de grains ; feuilles linéaires.

— ACUTUS. (Lin.) Floribus hermaphroditis : val-

vulis dentatis graniferis , foliis cordato-oblongis acumi-

natis.

Patience aiguë. Fleurs hermaphrodites; val-

vules dentées, remplies de grains; feuilles en cœur,

oblongues , aiguës.

— MembrâNOSUS. ( nobis ) Floribus hermaphro-

ditis , valvulis dentatis muLs , vaginis flipularibus pel-

lucidis.
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Patience membraneuse. Fleurs hermaphro-

dites; valvules dentées , nues; gaines tranfparentes

,

en forme de ftipules.

Cette nouvelle efpèce de Patience croît le long

des bords de la mer. Ses tiges s'élèvent au nombre

de cinq à fix du même pied. Elles font cannelées,

flexibles. Les feuilles font ovales
,
prefqûe dentées.

Il y a , à la bafe de chaque pétiole , une gaine

membraneufe , tranfparente
,
qui tient lieu de ftîpule.

Les fleurs font hermaphrodites
,
peu diilantes les

unes des autres.

TRIGL OCHIN. TROSCART.

— Palustre. ( Lin. ) Capfulis triloculanbus

fublinearibus.

Troscart des marais. Capfules à trois loges

prefque linéaires.

COLCH1CUM. COLCHIQUE.

— M.ONTANUM. (Lin.) Foliis linearibus paten-

tîffimis.

Colchique des montagnes. Feuilles linéaires,

très-ouvertes.



en Barbarie. 157

HEXANDRIE POLYGYNIE.

ALISMJ. FLUTEAU.

— Plantago. (Lin.) Foliis ovatis acutis,fruc-

iibus obtufe trigonis.

Fluteau plantaginé. Feuilles ovales, aiguës;

fruits à trois côtés , obtus.

J'ai aufîi rencontré la variété à feuilles étroites

de Bauhin , Pin. 1 90. Plantago aquatica angujîifolia.

— Repens. ( nobis ) Caulibus afcendendbus ad

nodos inférions radicojis & foliojis , foliis lanceolatis

pciiolatis , vtrticillis Jimplicibus. Lam. Di£t. n°. 5.

Fluteau rampant. Tiges montantes
, pouffant

des racines & des feuilles aux nœuds inférieurs , à

feuilles lancéolées & pétiolées , &c à verticilles

fimples.

Nous renvoyons le Le&eur a la defcription que

M. le Chevalier de la Marck a donnée de cette

plante , d'après l'exemplaire que nous lui avons

communiqué.
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HUITIÈME CLASSE.

OCTANDRIE MONOGYNIE.

C H L O R A. CLORE.

— PerFGLIATA. (Lin.) Fouis perfoliatis.

Clore perfoliée. Feuilles perfoliées.

Celle que nous avons trouvée en Barbarie a les

pétales au moins le double plus grands que ceux

de l'efpèce qui croît en Europe.

E RI C A. BRUYÈRE.

— ArboreA. (Lin.) Aniheris ariflatïs , corollis

campanulaùs
, Jlylo exferto , foliis ternis ? ramulis

incanis.

Bruyère en arbre. Anthères barbues ; corolles

en cloche; flyle plus long que la corolle; feuilles

trois enfemble ; rameaux blanchâtres.

— Multiflora. (Lin.) Amheris, muticis exfenis,

corollis cylindricis , ftyîo exferto 9 foliis quinis , floribus

fparfis.

Bruyère multiflore. Anthères fans barbe,

hors de la corolle ; corolles cylindriques ; ftyle plus
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long que la corolle ; feuilles cinq enfemble ; fleurs

éparfes.

Ces deux efpèces de Bruyère font l'ornement

des collines de la Numidie, où elles croulent en

très-grande quantité
,
particulièrement le long des

côtes. Elles s'élèvent à cinq ou fix de hauteur.

DAPHNE. LAURÉOLE.
— Gnidium. (Lin.) Paniada terminait, foliis

llneari lanceolaris acuminatis.

Lauréole paniculée. Paniculeterminale; feuilles

linéaires, lancéolées, aiguës.

PASSERINA. PASSERINE.

— HlRSUTA. ( Lin. ) Foliis carnojîs cxtiis glabris
,

caulibus tomentojis.

Passerine velue. Feuilles charnues
, glabres en

deflus; tiges cotonneufes.

OCTANDRIE T R I G Y N I E.

P O LYG O N UM. RENOUÉE.
— MARITIMUM. (Lin.) Floribus oclandris trigynis

axillaribus
, foliis ovali-Lanceolaùs Jcmperviremibus

,

cauli fuffrutefcenu.
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Renouée maritime. Fleurs axillaïres à huît

étamines, trois pifcils; feuilles ovales, lancéolées,

toujours vertes; tige prefque ligneufe.

— AviCULARE. ( Lin. ) Floribus ocîandris trigynis

dxillaribus , foliis lanceolatis , ca.uk proaimbente.

hcrbaceo.

Renouée rentinode. Fleurs axiilaires, à huit

étamines ; trois piftils ; feuilles lancéolées ; tige ram-

pante, herbacée.

—DlVARlCATU M. ( Lin. ) Floribus ocîandris

trigynis racemojis , foliis lanceolatis, cauk divaricato

patulo.

Renouée divergente. Fleurs en grappe, à

huit étamines , trois piftils ; feuilles lancéolées ;

tige étalée.

Cette Renouée croît le long des étangs , dans les

lieux humides & marécageux. Elle s'élève à la

hauteur de quatre à cinq pieds.

DIXIÈME
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DIXIÈME CLASSE.

DÉCANDRIE MONOGYNIE.

ARBUTU S. ARBOUSIER.

— UnEDO. (Lin.) Cauk arboreo , fcliis glabris

ferratis , baccis polyfpcrmis.

Arbousier commun. Tige en arbre; feuilles

glabres , en dents de fcie ; baie;, à plufieurs femences.

Cet arbre ne fait pas feulement l'ornement des.mon-

tagnes de la Numidie , mais il offre encore au voya-

geur, dans les mois de janvier & de février, des fruits

très-agréables au goût , de la couleur & de la forme

d'une fraife, & beaucoup plus gros. Ces fruits font

regardés en Provence comme indigeftes. L'affertion

peut être vraie pour un climat bien moins chaud

que l'Afrique. J'en ai mangé dans ce dernier pays

quelquefois avec excès ; jamais je ne m'en fuis

trouvé incommodé.

DÉCANDRIE DIGYNIE.
Dï A NTH US. ŒILLET.

— Prolifer. (Lin. ) Flonbus aggregatis caphatu,

fquamis calycinis ovatis obtufis muticis tubum fupe~

rantibus.

Part. IL L
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(Èillet prolifère. Fleurs réunies en tête;

écailles du calice ovales, obtufes, fans pointe,

plus longues que le tube.

DÉCANDRIE TRIGYNIE,

CUCUBALUS. CUCUBALE.

i

— BACClFERUS. (Lin.) Calycibus campanulads 9

petalis dijlantibus
,
pericarpiis coloratis , ramis diva."

ricatis.

Cucubale baccifère. Calices en cloche ; pétales

écartées; péricarpes colorés; rameaux étalés.

— Behen. ( Lin. ) Calycibus fubglobofis glabris

retlculato - vmojis , capfulis trilocularibus , corollis

fubnudis.

Cucubale behen. Calices prefque globuleux,

glabres , réticulés , veinés ; capfules à trois loges ,

corolles prefque nues.

SILENE. SILÈNE.

— Quinque VULNERA. ( Lin. ) Petalis integer-

rimis fubrctundis ,. fruclibus cnclis alternis.

Silène a cinq taches. Pétales très - entiers

,

prefque ronds; fruits droits, alternes.
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Les cinq taches de fang qui font fur les pétales

de cette plante difparoiffent quelcmefois. J'en ai

trouvé dont la corolle étoit blanche , ou un peu

colorée en rouge.

— Coloraia» (nobis) Folils fpathulatls ', caly-

abus alternis coloratis , petalis bifidis.

Silène coloré. Feuilles en fpatule ; calices

alternes, colorés, pétales divifés en deux.

Ce Silène étale fur le fable des rameaux traçans

,

d'où partent d'autres branches garnies de fleurs

d'un beau rouge vif. Les pétales font profondé-

ment découpées. Le calice eft coloré ; anguleux ;

fes découpures font bordées d'un très-grand nombre

de poils barbus. Les fleurs un peu écartées les unes

des autres , font prefque toutes tournées du même
côté. Les tiges font couvertes d'un léger duvet,

les feuilles en forme de fpatule , ont à leur bafe des

poils cotonneux.

— HlRSUTA. (nobis) Florlbusfuhfpicatisfccundls ,

salycibus alternis hirfutis fcJJîLius ,
petalis emarginatis.

Silène velu. Fleurs prefque en épis , tournées

d'un même coté ; calices alternes , velus , fefftles ;

pétales échancrés.

Cette belle efpèce croît dans les bois , parmi les

broufïailles ; elle a près de ûx pieds de haut. Sa

L 2
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tige ëft peu rameufe , couverte de quelques poils

rares divifés par des nœuds très-diftans les uns des

autres. Les feuilles font ovales , lancéolées
,
par-

femées de poils longs & blanchâtres. Les fleurs ?

toutes placées du même côté, font dans une pofïtion

horizontale, très -proches les unes des autres; les

calices ont la forme d'un clou ; ils font (triés , hé-

ritfés de très-longs poils.

— SedoIDES. ( nobis) Silène vlfcofa humilllma^

caule dichotomo 9 floribus folitariis pedunculads.

Silène a feuilles grasses. Silène vifqueux,

très-petit; tige fourchue; fleurs folitaires pédon-

culées.

Cette petite plante n'a pas plus de deux pouces

d'élévation. Elle croît fur les rochers le long des

bords de la mer. Toutes fes parties font extrême-

ment vifqueufes. Ses tiges , fes calices & fes feuilles

font couvertes de petits poils glanduleux; mais les

feuilles radicales font glabres, ovales, graffes comme

celles des Joubarbes. Les feuilles caulinaires font

courtes ,
prefque linéaires, un peu velues. Les calices

n'ont point de {tries.

— ANGUSTlFOLlA. ( nobis ) Caule paniculato 9

foliis linearibus , petalis anguflis integerrimis.

Silène a feuilles étroites. Tige paniculée;

feuilles linéaires ; pétales étroits , très-entiers.
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Le port de cette plante la feroit prendre d'abord

pour un lin. Je l'ai trouvée fur des collines fabloilr

neufes en allant au Baftion de France. Ses tiges

font hautes de trois à quatre pieds. Les nœuds font

très-près les uns des autres. Les feuilles font longues
}

étroites
,
prefque filiformes , ftriées , élargies à leur

bafe. La difpoiïtion des fleurs forme une panicule

rameufe, un peu vifqueufe. Les calices font des

découpures très-profondes, un peu membraneufes

fur leurs bords; les pétales font étroits, linéaires,

entiers. La corolle eft d'un rouge pâle.

— Latifolia. (nobis) Fol'ùs ovatis acuminatis

l&vibus , calyclbus davatis , paalis bifidis.

Silènb a larges feuilles. Feuilles ovales

,

aiguës , liftes ; calices en forme de clou ; pétales

divifés en deux.

Ce Silène a les feuilles & même le port du

Cucubalus baccifcrus ; mais fon calice a la forme

d'un clou. Il eft très-peu ftrié , légèrement velu.

Les fleurs font folitaires, portées fur de longs pé-

doncules ; quelquefois cependant elles font deux

ou trois réunies. Il y a fouvent fix ou huit pouces

de diftance entre les feuilles qui font ovales, aiguës,

variées & parfaitement glabres. La tige eft foiblc,

creufe , légèrement velue ; elle s'élève jufqu'à quatre

1-3
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à cinq pieds. Cette plante croît dans les haies Se

les buiiTons.

A R E N A RI A. S A B L I N E.

—Rubra. (Lin. ) Foliis filiformibus t (lipuâs

membranaceis vaginantibus.

Sabline rouge. Feuilles filiformes ; flipules

membraneufes , en gaine.

— Gen i eu lat A. ( nobis ) Foliis linearibus,

jloribus paniculatis pubefcentibus } petalis caliez brt-

vioribus.

Sasune génîculée. Feuilles linéaires ; fleurs

paniculées, pubefeentes; pétales plus courts que

le calice.

Cette efpèce pouffe des tiges nombreufes, longues,

un peu velues. Les feuilles font linéaires, un peu

aiguës, glabres; les fleurs font difpofées en panicule.

La corolle eft blanche ; les pétales font cachés par

.le calice qui eft plus long. Les divifions du calice

font hérinees de poils dans leur milieu, liffes &
membraneufes à leurs bords.

— Cerastioides. (nobis) Cauk ereclo pubef-

cznu 9 foliis fpathulatis
, fioribus fubfolitariis ?

petalis

caliez duplo longioribus. .
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Sabline a grandes fleurs. Tige droite,

pubefcente; feuilles en fpatule; fleurs prefque foli-

taires ; pétales le double plus longs que le calice.

Cette jolie efpèce eft très-facile à diftinguer des

autres pour fa reffemblance avec les Ccrafiium:

elle eft fi frappante , que fans les caractères de la

fructification, l'on y feroit trompé. Sa tige eft droite,

vslue , un peu gluante
,
quelquefois rameufe. Elle

s'élève jufqu'à trois pouces. Les feuilles font un

peu velues fur les bords , étroites à leur bafe

,

élargies & arrondies à leur extrémité. Les fleurs

font portées fur de longs pédoncules minces , garnis

de poils très -courts. La corolle efl blanche; les

pétales font grands, arrondis, ouverts. Cette plante

croît à l'ombre dans les bois à Terraillane.

— CALYC1NA. ( nobis ) Caule erccio lœvi , foliis

lineari - la.nuola.tis ,
pzdunculis unifions , calycibas

corolla long oribus.

Sabline calicinale. Tige droite, lifTe; feuilles

linéaires , lancéolées ; pédoncules à une feule fleur ;

calices plus longs que la corolle.

Cette efpèce n'eft pas moins di(lin£te que la pré-

cédente. Elle fe rapproche beaucoup, par fon port,

du Sullaria graminea. Ses tiges font extrêmement

minces, ordinairement peu rameufes, liffes, noueufes*

L 4
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Si les feuilles n'étoient pas fi courtes , elles feroîeni

femblahles à e
1

'es des Graminées. Elles font étroites

lancéolées, aiguës , très-glabres , comme toutes les

autres partes de la planté. La corolle eft blanche,

petite, renfermée dans le calice. Les divifions du

calice font remarquables par la membrane blanche

& tranfparente qui les environne. Elles font ovales,

oblcngue? , aiguës. Cette plante croît à deux pouces

d'élévation, dans les lieux un peu humides.

DÉCANDRIE PENTAGYNÏE.

COTYLEDON. COTYLET.

— Umbilicus. ( Lin. ) Fouis cucullato peltatis

ferrato-dentatïs , almriis, cauk ramofo , jloribus ereçlis.

Cotylet ombilïqué. Feuilles creufes en rori-

dache, dentées en fcie, alternes; tiges rameufes;

fleurs droites.

— Hispanica. (Liny) Foliis oblongis fubteretibus*

jloribus fafciculatîs.

Cotylet d'Espagne. Feuilles oblongues,

prefque arrondies ; fleurs en faifceau.

La première de ces deux efpèces vient le double

pfcs grande qu'en Europe. La féconde croît fur les

rochers , dans le fable le long des bords de la mer.
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S E D U M.- O R P I N.

— HePTAP ET a LU M. ( nobis ) Folïis ovatn-

oblongis pLaniufculis , pedunculis fubhirfutis , jloribus

paniculaùs,

Orpin a sept pétales. Feuilles ovales, oblon-

gues , un peu planes ; pédoncules prefque velus ;

fleurs paniculées.

Cette plante a tellement le port des Sedum, que

nous n'avons pas ofé la fortir de ce genre ; on

pourrait cependant la placer parmi les Sempervivum
,

puifqu'elle a conftamment de douze à quatorze

étamines. Sa tige eft très-courte. A peine eft-elle fortie

de terre , qu'elle fe divife en rameaux paniculés. La

corolle eft bleue , comporte de fix à fept pétales

,

renfermée dans un calice petit , écailleux. Les feuilles

font glabres, grattes , oblongues, arrondies, con-

vexes en - defïus
,
planes en - deffous. Cette plante

tapilïe très-agréablement les rochers fur les bords

de la mer. Elle fleurit dans le mois d'avril.

O X A L I S. OXALIDE.

— CORNICULATA. ( Lin. ) Ptdunculis umbdlifcrls,

cauk ramofo difufo.

Oxalide corniculée. Pédoncules en forme

d'ombelle; tige rameufe, duTufe.
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AGROSTEMMA. AGROSTÈME.

—'Cœlirosa. ( Lin. ) Glabra
, foliis lineari-

lancmlaùs > petalis emargirzatis coronatis.

Agrostème glabre. Glabre; feuilles linéaires,

lancéolées , pétales échancrés & couronnés.

J'en ai trouvé une variété fi frappante
,
que l'on

pourroit peut-être en faire une efpèce. Les feuilles

font larges, oblongues; les calices font glabres,

&

non dentés. Dans d'autres individus les angles du

calice font raboteux
,
prefque épineux.

Ces plantes croiiTent fur le bord des ruiffeaux.

CERASTIUM. CE RAIS TE.

— VISCOSUM. ( Lin. ) Erection villofo-vifcofum,

CÉraiste visqueuse. Droite , velue , vifqueufe.

SPERGULA. SPARGOUTE.

— ARVENSIS. (Lin.) Foliis verticillads , floribus

tkcandris.

Spargoute des champs. Feuilles verticillées;

fleurs à dix étamines.

— PentandrA. (Lin.) Foliis verticillads , floribus

fmtandris.
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Spargoute a cinq étamines. Feuilles verti-

cillees; fleurs à cinq étamines.

DODÉCANDRIE MONOGYNIE.

LYTHRUM. S ALI CAIRE.

— Salicaria. ( Lin. ) Foliis oppofltis ccrdatc-

lanceolatis , floribus fpicaùs dockcandris.

Salicaire commune. Feuilles oppofées , en

cœur, lancéolées ; fleurs en épis , à douze étamines.

— Hyssopifolia. (Lin.) Foliis alternis lima~

rihus , floribus liexandris.

Saucaire a feuilles d'Hyssope. Feuilles

alternes , linéaires ; fleurs à fix étamines.

ONZIÈME CLASSE.

DODÉCANDRIE TRIGYNIE.

RESEDA. RESEDA.

— UnDATA. (Lin.) Foliis pinnads undulaùs 9

floribus trigynis , tetragynis-ve.

Réséda ondulé. Feuilles ailées, ondulées; fleurs

à trois ou quatre piftils.
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EUPHORBIA. EUPHORBE.

—Peplis. (Lin.) Dichotoma
, foins intcgerrimis

femi-cordaàs s floribus folitanis axillaribus , caulihus

procumb&ntibus.

Euphorbe auriculée. Fourchue ; feuilles très-

entières , prefque en cceur; fleurs folitaires axillaires;

tiges couchées.

— ExiGUA. ( Lin.) Umbttta trifida : dichotoma :

involucdlis lanceolatis , follis linearibus.

Euphorbe fluette. Ombelle divifée en trois ;

fourchue; petites enveloppes lancéolées; feuilles

linéaires.

— PARALIAS. ( Lin. ) Umbdla fubquinquefida :

bifida, involucdlis cordato-reniformibus } follis furfum

irnbricatis. '

Euphorbe maritime. Ombelle prefque divifée

en cinq , fous-divifée en deux ;
petites enveloppes

en cœur, en forme de reins; feuilles imbriquées

vers le haut.

— HELIOSCOPIA. (Lin.) Umbdla quinquefida:

trifida : dichotoma, involucdlis obovatis , foliis cund-

formibus ferratis.
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Euphorbe réveille-matin. Ombelle divifée en

cinq , fous-divifée en trois , fourchue , petites en*

veloppes prefque ovales ; en ferme de coin , en

dents de feie.

— PLATYPHYLLOS. (Lin.) Umbella qninqwfida:

trifida : dïchotoma , involucellis carina pilojis
, foliis

ferratis lanceolatis , capfulis verrucofis.

Euphorbe des champs. Ombelle divifée en

cinq , fous-divifée en trois ; fourchue ; enveloppes

velues ; feuilles en dents de feie , lancéolées ; cap-

fuies verruqueufes.

— SeTICORNIS. (nobîs) Umbclla quinque fida :

dïchotoma, foliis lanuolatis, petalis biccrnïhis.

Euphorbe a longues cornes. Ombelle divifée

en cinq ; fourchue ; feuilles lancéolées ; pétales à

deux cornes.

Les feuilles fupérieures de cette Euphorbe font

un peu dentées à leur fommet ; les inférieures font

entières , oblongucs , obtufes , terminées par une

petite pointe à peine fenfiblc. L'enveloppe efl di-

vifée en cinq , parfaitement femblables aux feuilles.

Les petites enveloppes font divifées en deux, en

forme de cœur , les pétales terminés par deux

cornes longues , fétacées
,

qui font le principal

caractère de cette efpèce.



174 Voyage
— BlUMBELLATA. ( nobis ) Umhtïïa mutâfida

duplici, involucellis diphyllis fubcordads , foliis ânea-

ribus.

Euphorbe double ombelle. Ombelle double,

à plufieurs divifions; petites enveloppes à deux

feuilles prefque en cœur j feuilles linéaires.

Un cara&ère faillant, & qui diftingue cette

cfpèce de toutes les autres , eft que conftamment

du centre de la première ombelle s'élève une tige

qui fupporte une féconde ombelle , compofées

chacune de feize à dix -huit rayons. L'enveloppe

générale eft formée d'un grand nombre de feuilles

ovales , oblongues. La petite enveloppe eft de

deux feuilles en cceiy. Il n'y a qu'une feule tige

couverte de feuilles linéaires, obtufes, terminées

par une petite pointe. Cette plante s'élève à deux

pieds , & quelquefois plus. Elle croît dans les lieux

humides ôc fablonneux.
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DOUZIÈME CLASSE.

ICOSANDRIE MONOGYNIE.

CACTUS. CACTIER.

— Opuntia. ( Lin. ) Articulato-prolifer laxus ,

articulis ovads , fpinis fetaccis.

Cacher raquette. Articulé, prolifère, lâche;

articles ovales, épines fétacées.

Cette plante fert de haies aux jardins qui font

dans les environs des villes ; elle croît en très-

grande quantité dans les fentes des rochers de l'île

de Tabarque. Elle devient prefque un arbre avec

le temps. Ses premières feuilles grofliffent, &
s'élargiffent considérablement. Leurs fibres fe dur-

cifTent ; peu-à-peu il fe forme un tronc d'une gro£

feur médiocre , de cinq à fix pieds de haut. Les

fruits de cette plante , de la forme d'une figue }

font très-fades, mais très-rafraîchifïans.

M Y R T U S. MYRTHE.
— Communis. (Lin.) FLoribus foluariisf in-

volucro diphyllo.

Myrthe commun. Fleurs folitaires ; enveloppe

à deux feuilles.
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La plupart des variétés citées par Linné fe trouvera

en Barbarie, où cet arbrifleau croît naturellement

fur les coteaux dans les lieux un peu humides,

P UN ICA. GRENADIER.

— GRANJ.TUM. ( Lin. ) Fouis lanceolatis , caulc

arboreo.

Grenadier de Carthage. Feuilles lancéolées;

tige en arbre*

Cet arbrifleau, qui paroît avoir été découvert

par les Romains du temps de leurs guerres avec

les Carthaginois, eft encore aujourd'hui très-abon-

dant dans les environs de l'ancienne Carthage, &
par tout le royaume de Tunis.

/

ICOSANDRIE DïGYNIE.
CRAT Œ G US. ALISIER.

— AzAROLUS. ( Lin. ) Foliis obtufis fubtrifidh

Jiibdentatis.

Alisier azérolier. Feuilles obtufes, prefque

divifées en trois , prefque dentées.

J'en ai rencontré plufieurs dont les tiges & les

feuilles étoient tomenteufes. Peut-être n'eft-ce qu'une

variété de l'Azérolier.

«- Tkiloba.
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— TriLOBA. ( nobis ) Foliis cunciformibus trilobis

JHbJmtatisvilloJis,cafycibîispedunadifquefubtomentoJis,

Alizier a trois lobes. Feuilles en forme de

coin , à trois lobes , prefque dentées , velues ;

calices &c pédoncules prefque cotonneux.

Cet arbriffeau nous a paru une efpèce nouvelle. Il

ne s'élève pas beaucoup plus haut que fix à fept pieds.

Ilefï armé d'épines fimples. L'extrémité des rameaux

fe durcit, & devient également épineufe. Les feuilles

ont la forme d'un coin, divifées en trois lobes à

leurs parties fupérieures ; ces lobes font quelquefois

dentées. La cir conférence des feuilles , les pédoncules

& les calices font velus, aufîi-bien que le germe. Les

fleurs font en grappes portées fur de longs pétioles.

TREIZIÈME CLASSE-

POLYANDRIE MONOGYNIE.

C I S T U S. CISTE.

_ MoNSPELLIENSIS. ( Lin.) Arborcfcens exjlipu-

[atus
, foliis Uneari-ianceolatis fijjilibus utrinqm vil-

lofis trintrviis.

Ciste de Montpellier. En arbriffeau , fans

ft'pules; feuilles linéaires, lancéolées, feffiles , velues

des deux côtés , à trois nervures.

J'en ai trouvé une variété à feuilles très-étroites.

Part, II. M
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— SàLVIFOLIUS. ( Lin. ) Jrbôrefcens exflipulatus

foliis ovatis petiolads uirinque Idrfutis.

Ciste a feuilles de Sauge. En arbrifïeau , fans

flipules ; feuilles ovales , pétiolées , velues de cha-

que côte.

— Halimifolws. ( Lin. ) Arbore/cens exflipu~

lattis
,
foliolis duobus c&lyànis linearïbus.

Ciste a feuilles d'Halime. En arbrhTeau, fans

flipules; les deux folioles du calice linéaires.

— TuberariA. (Lin.) Exflipulatus perennis ,

foliis radicalibus ovatis trincrviis tomentojîs , caulinis

glabris lanccolatis ; fummis alternis.

Ciste a feuilles de Plantain. Sans flipules,

vivaces ; les feuilles radicales ovales , à trois ner-

vures , cotonneufes ; celles des tiges glabres , lan-

céolées; les dernières, alternes.

— GUTTATUS. ( Lin. ) Herbaccus exflipulatus ,

foliis oppofitis lauceolatis trinerv'ùs , racernis ebrac-

teatis.

Ciste tacheté. Herbacé , fans flipules ; feuilles

oppofées , lancéolées , k trois nervures ; les grappes

fans bradées.
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— BUPLEVRIFOLIUS. ( Lin. ) Exjlipulatus , her-

baceus , caide ramofo ,
foliis caulinis lanceolatis trinerviis

lœvibus fummis alternis
, fiorihus corymbojis. Lam.

Dicr. n° 41.

Ciste a feuillles deBuplevre. Sans itipules

,

herbacée , à tige rameufe ; feuilles caulinaires lan-

céolées, glabres, trinerves; les liipérieures alternes,

à fleurs en corymbe.

— Glutinosus. (Lin.) Suffruticofus , flipulatus

,

foliis .lincaribus oppojitis alurnijque, pedunculis villojis

glutinofis.

Ciste glutineux. Prefque ligneux, garni de

ftipules ; feuilles linéaires , oppofées , alternes ;

pédoncules velus, glutineux.

CORCHORUS. COR ETE.

— Olitorius. ( Lin.) Capfulis oblongis ventricofis,

foliorum fcrraiuris infimis feiaceis.

Cor ETE potagère. Capfules oblongues
?

ventrues ; les dentelures inférieures des feuilles fé-

t?.cces.

Cette plante eft cultivée tant dans le Levant

qu'en Barbarie. On l'emploie dans Les cuifines.

M 1
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POLYANDRIE TRIGYNIE.

DEIPHINIUM. DAUPHINELLE.

— PeREGRINUM. ( Lin. ) Neciariis diphyllis ,

corollîs enma-petatis 3 foliïs multipartiûs obtujis.

Dauphinelle hétêrophylle. Ne&aires à deux

feuilles ; corolles à neuf pétales ; feuilles à plufieurs

divifions, obtufes.

— ELATUM. (Lin.) Neciariis diphyllis: labdlis

bifidis apice barbatls , foliis incijîs , caule reclo.

Dauphinelle élevée. Nectaires à deux feuilles ;

lèvres divifées en deux , barbues à leur fommet ;

feuilles découpées; tige droite.

POLYANDRIE PENTAGYNIE.

NIGELLA. NIGELLE.

— ArveNSIS. ( Lin.) PiflilUs qiànis , petalis in-*

tegris , capfulis turbinads,

Nigelle des champs. Piûils cinq; pétales entiers;

capfules en forme de poire.
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POLYANDRIE POLYGYNIE.

ANEMONE. ANÉMONE.

— PALMATA. ( Lin. ) Foliïs cordads fublobaùs
,

calyce hexaphyllo colorato.

Anémone a feuilles de Cîclame. Feuilles

en cœur
,

prefque en lobes ; calice à fix feuilles

colorées.

Cette jolie Anémone eft très - commune dans le

mois de février fur les collines fablonneufes ,
proche

le jardin du Chef de la Mazoule.

CLE MATI S. CLÉMATITE.

— Cirrjiosa. ( Lin. ) Folus Jimpliàlus , caule

cirrhis oppojiùs fcandcmc , pziunculis unifions late-

rali'cus.

Clématite a vrilles. Feuilles firnples ; tige

grimpante avec des vrilles oppofées; pédoncules

latérales, à une feule fleur.

Rien de puis agréable que les guirlandes magni-

fiques que cette plante forme au - defïus des brouf-

failles dans les mois de janvier & de février. Ses

fleurs font blanches, grandes, réunies en touffe,

avec les feuilles à chaque nœud de la tige.

M 3
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FLAMMU L A. ( Lin. ) Foliis inferioribus plu-

mas laàniaàs ; fumrnis Jimplicibus integerrimis lan-

ceolatis.

Clématiteodorante. Feuilles inférieures

ailées , découpées ; les fupérieures fimples , très-

entières , lancéolées.

Tandis que l'efpèce précédente récrée la vue par

la difpofition de fes fleurs , celle-ci réjouit l'odorat

par les émanations douces & agréables qui parfu-

ment l'air au loin.

RANUNCULUS. RENONCULE.

— FlamMULA. ( Lin. ) Foliis ovato - lanceolatis ,

petiolatis y coule declinato.

Renoncule petite douve. Feuilles ovales,

lancéolées ,
pétiolées ; tige inclinée.

Outre cette efpèce , j'en ai trouvé une variété

bien remarquable; & qui, par fon port, forme

une efpèce différente. Ses feuilles font très-longues

,

lancéolées, feffiles, dentées. Sa tige eft droite,

rameufe , fortement itriée. Elles naiffent toutes deux

dans les marais.

— FlCARIA. Foliis cordatis angulads petiolatis

,

caule itnifloro.
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Renoncule ficaire. Feuilles en cœur, angu-

leufes , pétiolées ; tige à une feule fleur.

Cette plante a quelquefois les feuilles auiil grandes

que celles du Çaltha paluflris.

— MONSPELIACUS. ( Lin. ) Foliis tripartitis t

crenatis } coule Jimplici villofo fubnudo unijloro.

Renoncule de Montpellier. Feuilles diviiees

en trois , crénelées ; tige fimple , velue , prefque

nue, à une fleur.

~~ BuLBOSUS. (Lin.) Calycibus mroflexis
,

/?<>

dunculis fulcatis , caule ereclo muhifloro , foliis com-

pojitis.

Renoncule bulbeuse. Calices réfléchis ; pédon-

cules fillonnés ; tige droite, à plufieurs fleurs; feuilles

compofée;.

— LANUGfNOSUS. (Lin. ) Calycibus patulis , pe-

dunculis teretibus , caule petiolifque (lirfueis , foliis

trifidis lobatïs crcnatis holofericeis.

Renoncule lanugineuse. Calices étendus; pé-

doncules arrondis ; tiges 6c pétioles velus ; feuilles

divifées en trois lobes crénelés.

— MuRlCATUS. (Lin.) Seminibus aculeatis
, foliis

Jîmplicibui lobatis obtufis glabris 9 caule dijfufo.

'M 4
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Renoncule hérissée. Semences hérifiees ; feuilles

fimples, divifées en lobes, obtufes, glabres; tige

diffufe.

— Paludosus. ( nobis ) Foliis inferioribus trl-

pcLTtito multifidis incijis : fuperioribus JimpliciJJîmis

llneanbus.

Renoncule des marais. Feuilles inférieures

divifées en trois , à plufieurs fous - divifions pro-

fondes ; les fupérieures font très-fimples , linéaires.

Cette efpèce, qui approche du Ranunculus fce-

leratus, en diffère par fa corolle beaucoup plus

grande , par fa tige velue , & {es dernières feuilles

,

qui font prefque toujours linéaires & entières. Les

feuilles radicales font divifées en trois , & chaque

divifion eft enfuite découpée plus ou moins pro-

fondément en plufieurs parties. La tige eft prefque

nue , rameufe. La corolle eft grande. Cette plante

ne s'élève qu'à fept ion huit pouces. Elle croît dans

les lieux humides.
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QUATORZIÈME CLASSE.

DIDYNAMIE GYMNOSPERMIE.

TEUCRIUM. GERMANDRÉE.

— Fruticans. ( Lin. ) Fouis intcgerrunis dllpticis

fubtus tomentojis , floribus lateralibus foluariis pedun-

culads.

Germandrée d'Espagne. Feuilles entières ellip-

tiques , cotonneufes en-deffous ; fleurs latérales , foli-

taires, pédonculées.

Ceft un très-bel arbrineau
,
qui s'élève à cinq ou

ftx pieds. Sa tige eft anguleufe
,

prefque carrée

,

cotonneufe , ainfi que les rameaux , le deflous des

feuilles , & les calices. Le defîus des feuilles eft

glabre , luifant. La fleur eft grande , bleue , portée

fur un pétiole plus court que le calice.

LAVANDULA. LAVANDE.

StAieHAS (Lin.) Foliis lanccolato-Ûnearibus , in-

tegerrlmis, fficis comofis.

Lavande sthécade. Feuilles lancéolées

,

linéaires , très - entières ; épis terminés par des

bradées en touffe.
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SIDERITIS. CRAPAUD! NE.

— RomANA. ( Lin.) Herbacea decumbens ebracieata,

calycibus fpinojis ; labio fuperiore ovato.

Crapaudine spatulée. Plante herbacée, cou-

chée , fans braclées ; calices épineux ; la lèvre fupé-

rieure ovale.

MENTHA. MENTHE.

~ SlLVESTRls. ( Lin. ) Spicls ob/ongis , fotùs

oblongis tomentojîsferratis fejjîlïbus
,
flaminibus corolla

longioribus.

Menthe sauvage. Épis oblongs; feuilles

oblongues , cotonneufes , en dents de fcie , feffiles ;

étamines plus longues que la corolle.

— PuLEGWM. ( Lin. ) FLoribus vertidllatîs , foliis

ovatis obtujîs fubçrenatis , caulïbus fubteretibus repen-

tlbus , flaminibus corolla longioribus.

Menthe pouliot. Fleurs verticillées ; feuilles

ovales, obtufes, prefque crénelées; tiges prefque

rondes, rampantes; étamines plus longues que la

corolle.
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STACHYS. STACHIDE.

_ A N NU A. Verticillis fex flous , faliis ovato-

Lmceolatis trinerviis Izvïbus petiolatis , caule erecio.

Stachide annuelle. Verîiciîîes à fix fleurs ;

feuilles ovales lancéclées , à trois nervures , lilTes

,

pétiolées ; tige droite.

— ARVENSIS. ( Lin. ) / 'crtkUlis fix floris , foliïs

ohujîs 7iudiufculis , corollis longitudinc calycïs , caide

dibdi.

Stachide des champs. Vertiçilîes à fix fleurs;

feuilles obtufes , un peu nues ; corolles de la lon-

gueur du calice ; tige foible.

T H Y M U S. T K Y M.

— NuMlD1CUS. (nobis) Fbril-us capitato-fpicaris

hirfrais , foliïs lincaribus glahis imegerrimis , braclcls

bajl laàufcuLis.

Thym de Numidie. Fleurs en tête, en épi,

hérhTées; feuilles linéaires, glabres, très-entières;

bractées un peu élargies à la bafe.

Cette efpèce fe rapproche un peu du Serpolet

,

(Thymus ferp'dlum) ; mais ce qui l'en diftingue

eflentiellement , ce- font les braétdés colorées plus
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larges que les feuilles , tandis qu'elles font plus

étroites dans le Serpolet. Les tiges de cette plante

font grêles , ligneufo , prefque droites ; les feuilles

font glabres , linéaires , obtufes , très-entières ; elles

ont , à leurs bafes , un grand nombre de ftipules

courtes, filiformes, d'inégale grandeur. Les fleurs

font réunies en une tête ovale, prefqu'en épi au

haut des rameaux. Les calices font colorés, légè-

rement velus. Nous avons vu au Jardin du Roi une

plante qui reffemble beaucoup à la nôtre , fous le

nom de Thymus Hifpamcus ; mais elle a les feuilles

très-ciliées, & les bractées ne font pas plus larges

que les feuilles. Cette plante croît fur les montagnes,

dans des lieux arides & fablonneux, du côté de

Conftantine.

ME Ll S S A. MÉLISSE.

— NEPETJ. ( Lin. ) Pedunculis axiUanbus dlchor

wmis folio longioribus , cauk afcmdente hirfuto.

Mélïsse Chataire. Pédoncules axillaires , four-

chus, plus longs que la feuille; tige afcendante, velue.

PRUNELLA. BRUNELLE.

-^PARVIFLORA. (nobis) Foliis puiolatis ovato-

lanccolatis fubimtatis , fpica fefjïli , jlonbus vi&

bracieas fupcrandbus.
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Brunelle a petites fleurs. Feuilles pétiolées

,

ovales , lancéolées
,
prefque dentées ; épi feffile

,

fleurs pas beaucoup plus grandes que les bradées.

Cette plante eft remarquable par la petiteffe de

fa corolle
,

qui à peine déparie la bradée qui la

couvre. Sa tige eft très - glabre , anguleufe. Ses

feuilles font pétiolées , ovales , oblongues ; elles ont

quelques petites dents rares, obtufes. L'épi eft feiTile;

il eft garni à fa bafe de deux grandes feuilles plus

étroites que les autres. Ses petites fleurs la diftinguent

de la Brumlie ordinaire ( Prurulla vulg.iris) , 6c {es

feuilles pétiolées empêchent qu'on ne la confonde

avec la Prundla hyjfopifolia.

P RAS IV M. P R A S I O N E.

— MaJUS. ( Lin ) Foliïs ovato-oblongis ferratis.

Prasione élevée. Feuilles ovales, obloogues,

en dents de feie.

Cette plante s'élève du milieu des brouflailles à

quatre ou cinq pieds de haut. Sa tige eft ligneufe,

glabre, étalée. Ses feuilles ovales
,

périolées, font

d'un verd noir en-deffus, d'un verd plus pâle en-

dettons. Ses fleurs verticillées iortent deux à deux

de l'aiflelle des feuilles,



190 Voyage
DIDYNAMIE. ANGYOSPERMÎE.

RHINANTHUS. C OCR ETE.

- MAXIMA. Folils ovato-lanaolaùs Jerratis fzfji-

libus , fuperioribus ajternis , calycibus tubulojis acutis.

Lam. Dicl. n° 10.

Cocrête de Candie. Feuilles ovales, lancéolées,

dentées
i

feffiles ; les fupérieiires alternes ; calices

tubulés, à découpures pointues.

— VERSICOLOR. Foliis fuboppojïtîs lanceohxto-

llmciribus fermas ; fcrraturis dijlantibus , calycibus

bnvibus obtujis. Lam. Dict. n° 1 1

.

Cocrête bigarrée. Feuilles prefque oppofées,

lancéolées , linéaires , à dentelures disantes ; calices

courts , à découpures obtufes.

EUPHRASIA. EUPHRAISE.

—LuTEA. ( Lin. ) Foliis lin&aribus ferrazis : fupî-*

rioribus imegemmis.

Euphraise JAUNE. Feuilles linéaires, en dents de

fcie; les fupérieures très-entières.

Nous en avons trouvé dans les bois une variété

à fleurs purpurines.
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ANTIRRHINUM. MUFLIER.

— ELATINE. (Lin.) Foliis haflatis alternis, eau-

libus procumbcndbus.

Muflier auriculé. Feuilles alternes en forme

de pique ; tiges couchées.

— ReFLEXUM. (Lin.) Foliis ovatis alurnis glabris,

pedunculis axillaribus : fru'àifcris recurvads dongads ,

caule procumbente.

Muflier réfléchi. Feuilles ovales , alternes

,

glabres
;

pédoncules axillaires : ceux des fruits ,

recourbés , alongés ; tige couchée.

J'ai trouvé de cette efpèce une variété à fleur

blanche, & une autre à feuilles plus petites, plus

étroites.

— Flav U M. ( nobis ) Foliis inferioribus ternis

fubcxatis , fupcrioribus Jparfis linearibus , Jloribus

inunft jlavis.

Muflier jaune. Feuilles inférieures ternées,1

prefque ovales; les fupérieures féparées, linéaires;

(leurs parfaitement jaunes.

Cette efpèce , voifine de YAntirrhinum junccum ,

a les tiges foibles, nombreufes, parfaitement glabres

&C liffes, ainfi que les feuilles, qui d'abord font
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trois par trois jufqu a la moitié de la tige environ

,

& enfiiite font alternes & féparées. Les premières

font un peu plus larges & arrondies ; les autres

font plus étroites , linéaires. Les fleurs viennent à

l'extrémité des tiges au nombre de deux ou de trois.

La corolle eii d'un beau jaune , fans le mélange d'au-

cune autre couleur. L'éperon efl de la longueur de

la corolle , droit , quelquefois un peu recourbé.

Cette plante croît dans les endroits ombragés &
humides.

— FÏRGATUM. ( nobis ) Foliïs ovato - tanceolaûs ,

/parfis, inferioribus ternis , cauk Jimplià£imo.

Muflier éfilé. Feuilles ovales , lancéolées , fé-

parées ; les inférieures ternées ; la tige (impie.

Cette efpèce eft frappante par un grand nombre

de tiges droites , nullement rameufes
,
qui partent

de la même racine , & par un long épi de très-

belles fleurs bleues qui termine chaque tige. Elle

s'élève à un pied , ou un pied & demi. Les feuilles

commencent par être ternées , & fmiifent par

devenir fimples & alternes. Elles font ovales ,

glabres
,
prefque glauques , terminées par une petite

pointe. Les fleurs font feffiles \ droites , très-ferrées

contre la tige ; les éperons font longs , droits , en

ilcne. Cette plante croît dans les prés aux environs

de la Calle.
,

— PiNIFOLlUM.
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— Pinifolium. ( nobis ) Foliis filiformibus

Jparfis ,
jloribus fpicatis 9 pcdunculis calycibufqiu

iùrfutis.

Muflier a feuilles de Pin. Feuilles filiformes,

féparées ; fleurs en épi ; pédoncules & calices velus.

Cette plante fe fait remarquer par fa beauté &
fa grandeur : elle s'élève jufqu à quatre pieds &C

plus. Sa tige greffe , ronde, anguleufe, pouffe vers

fon extrémité quantité de rameaux droits , un peu

écartés & chargés de fleurs en épi. Il eft des épis

qui ont plus d'un pied de longueur. Les fleurs font

felfiles , très-peu diftan-tes les unes des autres , ter-

minées par un éperon de la longueur de la corolle

,

renflé dans fa partie fupérieure. Les pédoncules &C

les calices font velus. Les feuilles font longues

,

filiformes, alternes, éparfes le long de la tige. Elles

reiïemblent à celles du Pin ; elles font glabres &
aiguës. La corolle efl jaune ; cependant j'en ai trouvé

à fleurs purpurines plus ou moins nuancées. Ce

beau Muflier croit dans les prairies , le long des

étangs qui avoifinent le Bailion de France.

— ORONTIUM. (Lin.) Corollis ccaudatis , fioribûs

fubfpicaiis , calycibus digitatis corollâ longioribus.

Muflier a fleurs rouges. Corolle fr.ns éperon;

fleurs prefqae en épis ; calices digités plus longs que

La corolle.

Part. IL N
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SCROPHULARIA. SCROPHULAIRE.

— Firidiflora. (nobis) Fouis inurruptt pin-

naùs : folio lis ovato-oblongis fcrrads utrinque glabris ;

racenio terminali fubnudo longijjîmo.

Scrophulaire A fleurs vertes. Feuilles ailées

inégalement; folioles ovales, oblongues, en dents

de fcie
,
glabres des deux côtés ; la grappe de fleurs

terminale, prefque nue, très-longue.

Cette efpèce eft très-grande. Elle s'élève au moins

à iix pieds , & approche beaucoup du Scrophularia

fambuàfolia ; mais (es fleurs font entièrement vertes

,

ainfi que les calices. Dans l'intérieur de la corolle

à la bafe & du côté oppofi aux étamines , il y a

une très-groffe glande d'où découle une liqueur

noirâtre, très-abondante. Les étamines font aum*

longues que la corolle. Les filets font larges, applatis,

terminés par les anthères en tête du clou. La dernière

paire d'étamines paroît plus tard que la première. Elle

refle ordinairement roulée en fpirale dans le fond

de la corolle , & fes filets fe déroulent peu-à-peu

jufqu'à ce qu'ils foient parvenus à la hauteur qu'ils

doivent avoir. Les divisons du calice font prefque

rondes , environnées d'une bordure blanche &
membraneufe. La capfule a la forme d'une poire , &c

fe termine en une petite pointe formée par le piftil

qui perfide. Les fleurs font prefque verticillées :
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il n'y a aux nœuds des fleurs que deux ou trois

petites feuilles lancéolées , dentées
, quelquefois

profondément divifées. Ces nœuds font écartés de

deux ou trois pouces les uns des autres. La tige

eft forte , à quatre angles faiilans; le bord des pétioles

eft décurrent. Il forme fur les angles de la tige des

lignes un peu élevées. Les feuilles font très-grandes,

ailées ; il y a alternativement une foliole plus courte

& une plus longue ; chaque foliole cfr ovale

,

oblongue, en dents de feie, d'un verd (ombre,

glabre des deux côtés. J'ai trouvé cette plante dans

des lieux humides fur les bords de la mer.

OROBANCHE. OROBANCHE.

— Major. (Lin.) Caule jimpliùjjimo Icevi , flamh-

mbus exferas.

Orobanxhe élevé. Tige très-fimple, Me;
étamines plus longues que la corolle.

— Fœtida. (nobis) Caule jimplicijjlmo puhefcerue,

ar.thcris exfertis mucronato-fp'mojis.

Orobanche fétide. Tige très-fimple
,
pubef-

cente; anthères plus longues que la corolle, ter-»

minces par une pointe épineufe.

Cet Orobanche a une odeur fpermatique trètf*

forte. Il eft par-tout d'une couleur brune foncée.

N 2
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Ses tiges font fortes , creufes , couvertes d'un léger

duvet; il s'en élève trois ou quatre de la même
racine. Les feuilles font petites , larges ,* fans aucuns

poils. L'épi eft fouvent très - long & très - gros ,

entaffé de fleurs dont les étamines déparient la

corolle d'un tiers. Elles font terminées par une

pointe épineufe. Un attribut particulier à cette

efpèce eft d'avoir au fommet de l'épi une touffe

de petites feuilles ou de bradées linéaires.

ACANTH US. ACANTHE.

— MOLLIS. (Lin.) Fouis Jinuatis inermibus.

Acanthe brancursine. Feuilles Années, fans

épines.

L'on aime à rencontrer cette plante fur les rochers,

dans les lieux un peu humides , où elle fe développe

awc autant de nobleffe & de grâces que dans l'ar-

chitecture Corinthienne , dont elle fait le principal

ornement. Elle fleurit en mai. Ses fleurs font difpofées

fur un épi de près d'un pouce de long.
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QUINZIÈME C LA S S E.

TÉTRADYNAMIE SILICULEUSE.

THLASP L TABOURET.

— CAMPESTre. ( Lin.) Siliculls fubrotandis , foliis'

fagittads dcntatls incanis.

Tabouret des champs. Siliques prefque rondes;

feuilles en flèche , dentées , un peu blanches.

— BvRSA PASTORIS. (Lin.) Siliculls obcordatls ,

foliis radicalibus pinnatifidis.

Tabouret eourse a berger. Siliques prefque

en cœur ; feuilles radicales prefque ailées.

CLYPEOLJ. CLYPÉOLE.

— MARITIMA. (Lin.) Perennis
, Jïliculis bilocula-

ribus ovatis difpzrmis.

Clypéole maritime. Vivace; filiques à deux

loges, ovales, à deux femences.

BISCUTELLA. LUNETIÈRE.

— LYRATA. (Lin.) Siliculls feabris , fol'ùs lyratis.

LUNETlERE A FEUILLES EN LYRE. Siliques hé-

riffées; feuilles en lyre.

N 3
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—RâPHANIFOLIA. (nobis) Siliculis didimis lavi-

bus , foliis lyratis.

LUNÉTIÈRE A FEUILLES DE RADIS. Siliqiies â

deux lobes Mes; feuilles en lyre.

Thlafpldium raphani folio. Tourn. Inft. 204.

Thlafpi bifcutatum raphani feu irionis folio. Bocc,

fie. 45 , t. 23.

Cette Synonymie que Linné cite pour le Bifcutejta

Lyrata convient à notre plante & non à la fienne.

D'où il fuit que Linné a confondu & réuni deux

plantes très-différentes , que nous avons trouvées &
rapportées toutes deux de Barbarie. Le Bif lyrata

de Linné eu une très-petite plante dont la tige grêle

,

à peine rameufe , fouvent ne s'élève pas à fix pouces.

Les feuilles radicales font en lyre. Il n'y en a point

fur les tiges ; les filiques font hérifTés de poils courts

à la circonférence. v

La plante que nous venons dappeller Bifcutdla

raphanifolia , & qui eft gravée dans Boccone , s'élève

à plus de deux pieds & demi. Sa tige eft glabre

,

excepté vers la racine où elle eu un peu raboteufe.

Outre les feuilles radicales , elle a encore des feuilles

caulinaires , amplexicauîes , en forme de lyre , un

peu rudes , à peine velues fur leurs bords. La tige fe

divife en un grand nombre de rameaux qui portent
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des fleurs en pamcule. Les filiques font glabres

,

grandes , arrondies.

TETRADYNAMIE SILIQUEUSE.

E RYS I M UNI. VÊLA R.

Officinale. ( Lin.) S'dlquis fpicœ adpreffîs ,

foliis runcinatis.

Velar officinal. Siliques ferrées contre l'épi ;

feuilles rongées.

CHEIRANTHUS. GIROFLÉE.

— MamtimuS. ( Lin. ) Foliis ellipùcis obtujfc

nudis fcabriufculis , cauk difufo fcabro.

Giroflée maritime. Feuilles elliptiques obtufes,

nues, un peu rudes i tige diffuie, raboteufe.

BRASSÏCA. CHOU.
— Napus (Lin.) Radicc caulefcente fufiforml.

Chou-navet. Racine en fufeau.

RAPHANUS. RADIS.

— Sativvs, (Lin.) Siliquis teretibus torofis bilo-

cularibus.

N 4
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Radis cultivé. Siliques arrondies, noiieufes,

à deux loges.

BUNIAS. ÉRUCAGE.

— Cakîle. ( Lin. ) Siliculls ovatis lœvibus and-

pitibus.

Érucage maritime. Petites filiques ovales,

Mes , à deux côtés anguleux.

SEIZIÈME CLASSE.

MONADELPHIE DÉCANDRIE.

GERANIUM. GÉRANîON.

— ClCUTARîUM. ( Lin. ) Pedunculis multïfioris ,

ûorïbus pentandris , foliis pinnads incijis obtujls

,

cn.uk ramofo.

GÉRANîON A FEUILLES DE ClGUE. Pédoncules

à plufieurs fleurs , à cinq étamines ; feuilles ailées

,

découpées , obtufes ; tige rameufe.

^.MOSCHATUM. (Lin.) Pedunculis midàfloris

,

jloribus pentandris , foliis pinnads incifs , cotykdo-

rùbus pinnaùfidis.

Géranion musqué. Pédoncules à plusieurs fleurs ;

fleurs à cinq étamines ; feuilles ailées , découpées ;

celles des cotylédons prefque ailées.
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— MalacOIDES. (Lin.) Pcdunculis multifions ,

floribus pcntandris
,
foliis cordatis fublobatis.

Géranion malacoïde. Pédoncules à plufieurs

fleurs ; fleurs à cinq étamines ; feuilles en cœur

,

prefque en lobes.

— Ni/MIDICUM. (nobis) Caule decumbente , foliis

eppofitis bipinnatis glabriufculis inœquaàbus , pedun-

culis bifioris. Lam. Dicl. n° 40.

Géranion de NuMEDiE. Tige couchée ; feuilles

oppofées , bipinnées
,
prefque glabres , inégales ;

pédoncules biflores.

À7
. B. Nous étions convenus avec M. le Che-

valier de la Marck , de nommer ce Géranion Numl-

dicum. Par une erreur typographique, l'on a imprimé

Œthiopicum dans l'Encyclopédie, n° 40.

M. l'Abbé Cavanille a donné la gravure de cette

efpèce ainfi que de la fuivante , d'après les échan-

tillons que nous avons rapportés de la Numidie. Il

a nommé la première Bipinnatum. Cavan ,126.

— Botrys. (nobis) Caule fupino , foliis cordatis

oblongis finuatc-pinnatifidis hirfutis , fruclibus longis

ereclis. Cavan. part. 22, n° 304, tabl. 90, fig. 2.

Lam. Dia.n° 38.

Géranion eotrys. Tige droite ; feuilles en
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* cœur , oblongues , fmuées

,
pinnatifides , velues ;

fruits longs & droits*

Cette efpèce eft très-commune au mois de mai

,

dans les vaftes prés de la Mazoule.

'—MOLLE. (Lin.) Pedunculis bijioris foliifque

jloralibus alternis , pctalis bifidis , calycibus muticis }

coule erecliufculo.

Géranion mollet. Pédoncules à deux fleurs ;

feuilles florales alternes ;
pétales divifés en deux ;

calices fans épines , tige un peu droite.

— DîSSECTUM, (Lin.) Pedunculis blfioris, foliis

quinque partito trifidis , pctalis emarginatis longitudine

calicis , ariUis villojis.

\

Géranion disséqué. Pédoncules à deux fleurs ;

feuilles partagées en cinq , fous - divifées en trois ;

pétales échancrés, de la longueur du calice; barbes

velues.

Cette plante varie par fes découpures plus ou

moins profondes; elle a même quelquefois des feuilles

prefque rondes. Elle croît abondamment à Terrail-

lanne le long des fources.
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MONADELPHIE POLYANDRIE.

M A L V A. MAUVE.

— Parv I F LORA. ( Lin. ) Caulc patulo , fol'ùs

&n%ulatis , f.onbiis axlllanbus fcjjilibus glomeratis

,

calycikus glahris patenùbus.

Mauves a petites fleurs. Tige touffue, feuilles

anguleuses ; fleurs axillaires , fertiles , rameufes ;

calices glabres, ouverts.

— RoTUNDIFOLIA. (Lin.) Caule profirato ; foins

cordato-orbiculatls abfokte quinquc lobïs , psduncidis

fmclifms dcdinatis.

Mauve a feuilles rondes. Tige couchée ;

feuilles en cœur , un peu arrondies , à cinq lobes

peu marqués ; pédoncules chargés de fruits inclinés.

— SYLVESTRIS. (Lin. ) Caule enclo herbaceo ,

fcl'ùs fcptcm lobatis acutis ,
pcdunadls petioiijquc

pilofls.

Mauve sauvage. Tige droite, herba

feuilles à fept lobes aigus; pédoncules & pétiole*

couverts de poils.

Ces trois efpèces de Mauves ne différent en ri«

ck- cell*> que l'on tiou\ e en Europ
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LAVATERA. LA'VATÈRE.

— OlBîA. (Lin.) Cauh frudcofo , fol'ds quinque

lobo-haflatis , jloribus folitariis.

Lavatère d'Hières (i). Tige prefque ligneufe ;

feuilles à cinq lobes, en fer de pique; fleurs folitaires»

Cette plante croît dans les lieux un peu humides,

où elle produit le plus bel effet par la grandeu?

& la couleur purpurine de (es fleurs.

HIBISCUS. QUETMIE.
— ESCULENTUS. (Lin.) Foliis quinque partito-

pedatis, calycibus interioribus latere rumptntibus.

Quetmi gombo. Feuilles en pied , partagées en

cinq ; les calices intérieurs s'ouvrent par le côté.

Cette plante fe cultive dans plusieurs villes de

Barbarie , où probablement elle a été apportée par

les Européens, qui l'ont tirée des Indes. On l'em-

ploie dans les cuinnes.

(i) Ville de Provence , à quatre lieues de Toulon.
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DIX-SEPTIÈME CLASSE.

DIADELPHIE HEXANDRIE.

FUMARÏA. FUMETERRE.

— OffkINALIS. ( Lin. ) Pericarpils mono/permis

racemcJiSy caule dijfufo.

Fumeterre officinale. Péricarpes à une feule

femcnce , en grappes ; tige éparfe.

— CAPREOLATA. (Lin.) Pericarpiis monofpermis

racemojîs
, foins fcandentibus fubcirrhojîs.

Fumeterre grimpante. Péricarpes à une feule

femence , en grappes ; feuilles grimpantes , prefque

vrillées.

OCTANDRÏE.

POLYGALA. POLYGALE.

— VULGARIS. (Lin.) FLoribus criflatis racemofis 9

caulïbus herbaceis jimplicibus procumbentibus , foliis

linean-lanuolatis.

Polygale ordinaire. Fleurs en crête & en

grappe ; tiges herbacées , fimples 9
couchées ; feuilles

linéaires , lancéolées.
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J'en ai trouvé une variété dont les fleurs font

grandes , la tige droite , les feuilies plus courtes &
plus larges.

DIADELPHÏE DÉCANDRIE.

SPARTIUM. SPARTE.

— FEROX. (nobis) Foâis fparjis , Jîmplîcibufquc

f&jjlllbus , ramis Jlriatis fpinojis , racemis foliofîs

lateralibus.

Sparte féroce. Feuilles, éparfes , finipies,

fefïiles; rameaux ilriés
?
épineux; grappes feuillées

,

latérales.

Cet arbriffeau féduit par- le grand nombre & la

beauté de fes fleurs jaunes, mais de longues &
fortes épines écartent les mains avides qui s'en

approchent. Il s'élève au moins à huit pieds , &:

devient touffu & rameux. Ses feuilles font fefliies,

ovales, oblongues , terminées par une petite pointe.

Les rameaux font épars , nombreux ?
rudes , for-

tement ftriés , ils n'ont point d'épines ; mais eux-

mêmes , en fe féchant , & d'une année à. l'autre

deviennent de longues & fortes épines. Le calice

eu en forme de tube oii de cloche , terminé

par cinq dents aiguës. Il efl beaucoup plus long

que dans le Sparimm fpinofum , qui d'ailleurs a le
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lien à deux lobes. Le fruit efl un peu applatî,

couvert d'un duvet blanchâtre. Cet arbrifleau fleurit

en mars , fur les montagnes de la Numidie.

— Vi llosv M. ( nobis ) Fotiis ternatis , ramis

fpinojis , calycibus kgum'mibufque. villojis.

Sparte velu. Feuilles ternées ; rameaux épi-

neux ; calices & goufies velus.

Cytifiis fpinofus Jîliqua vîllofa & incana. Tourner*,

corol. 44.

Ce Sparte ne s'élève pas aufli haut que le précé-

dent. Il vient dans les mêmes lieux , & a beaucoup

de rapport avec le Spartium fpinofum ; mais il en

diffère particulièrement par fes gouffes extrême-

ment velues ; elles font prefque carrées , anguleufes ;

chaque angle eft garni d'une petite membrane ailée.

Les branches font comme torfes , (triées ; elles for-

ment de longues épines en le défTéchant. Les feuilles

font pétiolées , ovales, ternées, prefque en cœur,

très-ibuvent leur fommet efr. obtus , arrondi , un

peu échancré ; le calice efr. velu, d'une feule pièce,

en cloche, fans divifions fonfibles. Les fleurs font

grandes, pédonculées; elles viennent par bouquets

le long des rameaux. Cet arbriffeau fleurit en avril.

— Monospermum. (Lin.) Ramis ftriatiSf ra-

- iralïbut , failli lancerLuis.
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Sparte a une semence. Rameaux flriés; grappes

latérales ; feuilles lancéolées.

Ce joli arbrifTeau croît le long des bords de la

mer. Les fleurs & les feuilles viennent en des temps

différens. Les fleurs font blanches , feffiles , nom-

breufes le long de chaque tige. Les calices font

d'une couleur prefque violette.

G E N I S T A. GENÊT.

— GermanICA. ( Lin. ) Splnis compojîds , ramis

florifcris inermibus , foliis ianceolatis.

Genêt germanique. Épines compofées ; les

branches qui portent des fleurs fans épines ; feuilles

lancéolées.

/ — PeNDULl N a. Foliis ternatis Jîmplicibufque.

obovatis , ramis virgatis flriatis patentibus ; jloribus
N

lateralibus geminis, fubpendulis.

Genêt a fleurs pendantes. ( Lam. Didl.

n° 24.) Feuilles ternées, fimples, prefque ovales ;

rameaux éfilés , fines , étendus ; fleurs latérales

,

doubles, prefque pendantes.

Ce Genêt, que Linné avoit décrit deux fois

fous le nom de Spartium patens & de Cytifus

patens 3 & qui l'avait été une troifième par Linné

fils

,
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"fils. (Suppl.) fous le nom de Cytifus pauMihus\ a été

tiré de ce chaos par M. le Chevalier de la Marck
,

à qui nous avons obligation de la découverte de

beaucoup d'autres erreurs botaniques.

— Aspalathoides. (Lam. Di£t. n° 15.) Foliis

li?:eari-Linc£olaùsfubfricds , ramis flriads tubercuUtis ,

apice Jpincjis , floribus axillaribus.

Genêt aspalatoide. Feuilles linéaires , lan-

céolées, prefcue foyeufes ; rameaux {triés , tuber-

cule^, , épineux à leur fommet ; fleurs axillaires.

Cette nouvelle efbèce a été décrite dans l'Ency-

clcpédie par M. le Chevalier ce la Marck , d'après

les exemplaires que nous avons rapportés de Barbarie.

O N O N I S. BUGRANE.
— Alopecukoides. (Lin.) Spicis foliofis, foliis

Jîmplicibus ovatis obtujîs 3 fliputis dilaiatis.

Bugrane alopéctjroide. Épis feuilles ; teuilles

fimplcs , ovales, obtufes; fhpules élargis.

- VJRIEGATA. ( Lin. ) Sdpulis braclcifqiie dén-

ions
, foliis fmplicibus Jlriads , jloribus futpzdun-

culails.

Bugrane panachée. Les ftipules & les bra&éas

dentées ; feuilles fimples , {triées ; fleurs prefque

pédonculées.

Part. IL O
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— AlbA. (nobis) Floribus fejtfîlibus raeemqjîs 9

foins jimpûcibus.

Bugrane blanche. Fleurs fefïiles , en grappe;

feuilles fimples.

Cette plante croît fur les bords de la mer, où

on la trouve en fleur dans le mois de juin. Sa

tige eft. grêle, creufe, un peu jaunâtre ; -elle fe

Civile en rameaux oppofés. Les feuilles font fimples,

alternes, ovales, oblongues, très-finement dentées;

les ftipules font en forme de gaine , larges r dentées;

leur fommet eft. tronqué , denté. 'Les fleurs -font

fefïiles, difpofées en grappes le long des branches.;

les calices font velus ; leurs divifions n'ont point de

barbe ; la corolle eft blanche. Cette plante eft toute

couverte d'un léger duvet, excepté fur4es feuilles;

elle eft un peu vifqueufe,

ANTHYLLIS. ANTYLLÏDE. '

—
' FulneRâria. ( Lin. ) Herbacsa } foliis pin*

natis inéqualibus , capitulo duplicata.

Ànthyllide vulnéraîre. Herbacée , feuilles

ailées, inégales; tête double.

J'ai trouvé la variété à ûeurs d'un rouge pourpre.

Elle eft tellement confiante, que je n'ai trouvé

qu'elle, & que notre vulnéraire à fleurs jaunes ne
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vient point du tout avec celle-là. Je fuis très-porté

à les croire deux efpèces très-diilinctes.

— CoRNICINA. ( Lin. ) Herbacea foliis pinnatis ,

inœqualibus , capindis Jolitanis , ( leguminibus fuhu-

laùs , hamatis , calyce cxfcrtis.
)

Axthyllide CORNICIKE. Herbacée ; feuilles ailées ;

inégales , têtes folitaires ; gouiTes en alêne , en ha-

meçon ,
placées hors du calice.

J'ai cru devoir ajouter à la phrafe defcriptive de

Linné deux caractères très-diftinds dans cette plante ;

i°. les gonfles en alêne & recourbées en forme

d'hameçon ; z°. ces mêmes gonfles ïcrtant prefque

en entier du calice. Il eft vrai cp.\e ce dernier carac-

tère renvoie cette efpece à un autre genre , puifque

les Anthyllidis doivent avoir le fruit renfermé dans

le calice.

— Barba jovis. ( Lin. ) Fruticofa , foliis pin-

natis czqualibus tomentofîs , flcribus capitatis.

Anthyllide argentée. En arbrifTeau ; feuilles

ailées, égales, velues; les fleurs en tête.

Ce joli arbr'iTcau vient fur les bords de la mer

^

le long des côtes. Il fe cultive avec fuccès en

Europe dans les jardins des curieux.

O 1



2i2 Voyage
L U P I N U S. LUPIN.

— HlRSUTUS. ( Lin. ) Calyàbus alurnis appen-

diculatïs : labio fuperiore bipartito ; inferiore tridentato.

Lupin velu. Calices alternes avec un appendice;

lèvre fupérieure parragée en deux; l'inférieure à

trois dents.

— ANGUSTIFOLIUS. ( Lin, ) Calyàbus alurnis

appendiculatis : labio fuperiore bipanito ; inferiore in-

tegro.

Lupin a feuilles étroites. Calices alternes

avec un appendice; lèvre fupérieure partagée en

deux ; l'inférieure entière.

— LUTEUS. (Lin.) Calyàbus verdàllatis appen-

diculatis: labio fuperiore bipartito , inferiore tridentato.

Lupin jaune. Calices verticillés avec un appen-

dice ; lèvre fupérieure partagée en deux ; l'inférieure

à trois dents.

Cette efpèce donne un épi de belles fleurs jaunes

de fept à huit pouces de long, qui parfume l'air

d'une odeur douce très-agréable. Dans le -mois de

mai les prairies en font couvertes.
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P I s u M. POIS.

•— OcHRUS. (Lin.) Petiolis dccurrcntibus membra-

naceis diphyllis, pcdunculis unifions.

Pois ailé. Pétioles décurrcns , membraneux , à

deux feuilles ; pédoncules d'une feule fleur.

LATHYRUS. GESSE.

— SAT1FVS. (Lin.) Pcdunculis unifions , cirrhh

diphyllis tctraphyllifquc , leguminibus ovatis compreffis

dorfo bimarginatis.

Gesse cultivée. Pédoncules à une fleur; vrilles

à deux & à quatre feuilles ; gouffes ovales , com-

primées fur le dos par une double bordure.

— LatifolwS. ( Lin. ) Pcdunculis multifioris ,

cirrhis diphyllis , foliolis lanccolatïs , intcrnodiis mem-

branaccis. s

Gesse a larges feuilles. Pédoncules à plu-

lîeurs fleurs ; vrilles à deux feuilles : folioles lan-

céolées; les entre-nœuds membraneux.

VICIA. VESSE.

— CRACCA. (Lin.) Pcdunculis multifioris , fioribus

imbricatis
, foliolis lanceolalis pubcfccndbus , (lipulis

integris.

03
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Vesse multiflore. Pédoncules à plufieurs fleurs;

fleurs imbriquées ; feuilles lancéolées
, pubefcentes ;

ftipules entières.

J'en ai rencontré une variété remarquable par

la petiteffe de fes feuilles. Elles n'ont pas beaucoup

plus d'une ligne de large.

— BenGHAlensis. (Lin.) Pedunculis mulùfiorls ,

foâolis integerri/nis , Jtipulis integris , kgumïnibus

enctiufculis,

Vesse soyeuse. Pédoncules à plufieurs fleurs;

folioles très-entières ; flipules entières ; gouiTes un

peu droites.

— SAUVA. (Lin.) Leguminibus feffiLibus fubbinaùs

crcctis , jolds rstujis
,
Jlipidis notatïs.

Vesse cultivée. Gonfles fefliles, prefque

deux-à-deux , droites ; feuilles moufles ; ftipules

tachetées.

— Lu T E A. ( Lin. ) Leguminibus fef/zlibus

rtjkxis pilojis folitariis pmtafp&rmis , corolles, vexillis

glabris.

Vesse jaune. Goufles fefliles, réfléchies, velues,

folitaires , à cinq femences ; l'étendard de la corolle

velu,
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E R V U M. ERS.

— TETRASPERMUM. ( Lin.) Pcdunadis fubbi-

floris, feminibus globojis quaternis.

Ers a quatre semences. Pédoncules prefque à

deux fleurs; femences globuleufes au nombre de

cuatre.

CORONILLA. CORON ILLE.

~~ JuNCEA. (Lin.) Fruùcofa , foins quinads

urnatifquc lincari-lanccolads fubcarnojls obtujis.

Coronille éfilée. En fous-arbriffeau ; feuilles

cinq ou trois linéaires , lancéolées
,
prefque charnues,

obtufes.

ORNITHOPUS. ORNITHOPE.

— Compressus. (Lin.) Foliis pinnatis , legu-

mhiibus recurvatis comprejjîs rugojis , bracha pinnata.

Ornithope comprimée. Feuilles ailées ; gouttes

recourbées , comprimées , ridées ; bradées ailées.

— REPANDUS. ( nobis) Foliis ternatis & quinads

impari majore
, flipulis fubreniforrnibus.

Ornithope arquée. Feuilles au nombre de trois

& de cinq ; l'impair plus grande ; (lipides prefque

en forme de reins.

O4
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Cette plante a quelques rapports avec VOrnhhopus

fcorpioicks , mais fes feuilles font toutes ailées ; les

folioles au nombre de trois , fouvent de cinq

,

font moins larges , ovales , oblongues. Les ftipules

ont prefque la forme d'un rein ; les pédoncules

font nus , axillaires , fouvent à quatre fleurs. Les

gouffes font liffes , linéaires , en forme d'aîène

,

très - bien arquées , fortement articulées ; chaque

articulation particulière eft également arquée, an-

guleufe à fa partie convexe. Cette plante s'élève

à la hauteur d'un pied. Elle croît dans les prairies

aux environs de la Calle.

SCORPIURUS. CHENILLETTE.

— VermiculATA. (Lin.) Pedunculls unifions

,

kguminibus tecils undlqve, fquamis obtufis.

Chenïllette vermiculée. Pédoncules à une

feule fleur ; gouiTes couvertes de toutes parts d'é-

caillés obtufés.

— MURICJTA. ( Lin. ) Pedunculls bifiorls , Icgumi-

nibus extrorfum obtufi acukatls.

Chenïllette hérissée. Pédoncules à deux fleurs;

gouffe garnie en dehors d aiguillons obtus.

— SUBVILLOSA. (Lin.) Pedunculls fubquadrifiorls,

kguminibus extrorfum fpinis confertis acutis.
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Chenillette hispide. Pédoncules prefque à

quatre fleurs ;
gouttes garnies en dehors d'épines

algues & ferrées.

HE DIS ARUM. SAINFOIN. I

— Humîle. ( Lin. ) Foliis pinnatis , kguminïbus

arùculans afperis , corollœ alis obfolctis, fpicis hirfutis ,

caulibus dcprcfjïs.

Sainfoin petit. Feuilles ailées ; gouffes articulées,

rudes ; les ailes de la corolle peu marquées ; épis

hérhTés; tiges comprimées.

ASTRAGALUS. ASTRAGALE.

— BtETicus. ( Lin. ) Caulefcens , procumbens
~

9

fpicis pedunculatis , Leguminibus prifmaticis reclis tri-

quctris apice uncinatis.

Astr \gale d'Andalousie. Pourvue d'une tige

,

tombante; épis pédoncules; gonfles prifmatiques

,

droites , à trois cotés , terminées en crochet.

— Cap RINU S. (Lin.) Acaulis , fcapo ercclo ,

foliolis ci/iatis, leguminibus ovatis tumidis viUofis.

Astragale d'Afrique. Sans tige; hampe droite,

folioles ciliées
; gonfles ovales , renflées , velues.

Cette plante croît dans le fable ; fes feuilles longues

&: nombreuses s'étendent fur la terre en forme de
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rayons. Du centre selève une très - belle grappe

de fleurs d'un jaune pâle.

BÏSERRULA. RATELINE.

- — Pelecinus. (Lin.)

Ratetine pourprée.

TRIFO LIUM. TRÈFLE.

— Repens. ( Lin. ) Capitulis umbdlaribus , legu»

minibus tetrafpermis , ca.uk repenti.

Trèfle rampant. Fleurs en tête, en ombelle;

gonfles à quatre femences ; tige rampante.

— SuBTERRANEU M. ( Lin. ) Capitulis villofis

quinquefioris , coma centrait refkxa rigida frucîum ob-

volvenu.

Trèfle souterrain. Fleurs en tête , velues , au

nombre de cinq ; une touffe centrale , réfléchie

,

roide, environnant le fruit.

— Angustîfolium. (Lin.) Spicis villofis ,

conico-oblongis , demibus calycinisJetaceisfubcequalïbus ,

foliis linearibus.

Trèfle a feuilles étroites. Épis velus , coni-

ques , oblongs ; dents du calice fétacées
,
prefque

égales; folioles linéaires.
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— Arvense. (Lin.) Spicis villofïs ovalibus, clcn->

al us calycinis fetaceis vdlojîs œqualibus.

Trèfle des champs. Épis velus, ovales; dents

du calice fétacées , velues , égales.

J'en ai trouvé une variété dont la tige efr plus

élevée , les folioles prefque linéaires , cbtufes , tron-

quées h leur fommet , &c les épis plus petits , très-

nombreux.

— Ljevigatum. ( nobis ) Spicis glabris pedun-

culatis , ovalibus , dcntibus calycinis fetaceis
, foliis

caulèqut glaberrimis.

Trèfle luisant. Épis glabres , pédoncules

,

ovales ; dents du calice fétacées , feuilles & tiges

très-glabres.

Cette efpèce approche un peu du Trifclîum arvenfe,

mais elle en efr très-bien dlftinguce par plufieurs

caractères frappans. D'abord elle eft parfaitement

glabre dans fes tiges , feuilles & fleurs. Sa tige efr.

très-peu rameufe, foible, creufe, d'environ un pied

& demi. Ses feuilles font portées fur de longs pétioles,

ternées , prefque luifantes ; les folioles font lan-

céolées, finement dentées avec des fïries latérales,

Taillantes & régulières. Les ftipules font en forme

de gaîne , larges , dentelées , très-lifTes. Les pédon-

cules partent de l'ahTelle des feuilles, ou plutôt des
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ftipules; ils font folitaires, nus, un peu ftriés

^

fouvent de deux pouces de long. L'épi eft petit

,

ovale, droit, glabre, formant une tête arrondie.

Les fleurs font d'un blanc jaunâtre. Cette plante

croît dans les marécages & les lieux humides à

^£erraillane.

lo^

— St ELLATU m. ( Lin. ) Spicis pilojis ovatls ,

calycibus patendbus , caille diffùfo , foliolis obccr-

datis.

Trèfle étoile. Épis velus, ovales; calices

ouverts ; tige écartée ; folioles prefque en cœur.

L O T U S. LOTIE R.

— SlLIQU OSU S. ( Lin.) Lcguminibus folitariii

membranacco quadrangulis , caulibus procumbentibus ,

foliis fubtus pubcfcentibus.

Lotier A grosses siLiQUES. Gouffes folitaires,

membraneufes , à quatre angles; tiges tombantes ;

feuilles pubefcentes en deffous.

— ConJUGATUS. (Lin.) Leguminibus conjugads

membranacco quadrangulis , bracleis oblongo-ovatis.

Lotier conjugué. Gouffes deux-à-deux, mem-

braneufes, à quatre angles; brattées ovales, oblon-

gues.
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— EDULIS. (Lin.) Legumïnibus fubfolitanis gibbis

incurvis.

Lotier nourrissant. GoufTes prefque folitaires,

en boffe, recourbées.

— Ornithopodioides. (Lin.) Legumînikusfub-

urnatis arcuatis compreffïs , caulibus diffujis.

Lotier a feuilles ternées. GoufTes prefque

ternées, arquées, comprimées; tiges étalées.

J'en ai rapporté une variété à plus grandes feuilles

que celle d'Europe, & qui a quelquefois jufqua fix

à fept gonfles fur le même pédoncule. Les gouffes

{ont encore plus arrondies, plus greffes; ce font

d'ailleurs les mêmes caractères, ce qui m'a empêché

d'en faire une efpèce différente.

— Creticus. ( Lin. ) Legumïnibus fubternatis ,

cauU Jiijfruiefcenti , foliis fericeis niddis.

Lotier de crête. Gouiîes prefque ternées; tige

un peu ligneufe; feuilles foyeufes, brillantes.

Ce joli Lotier croît fur les bords de la mer dans

le fable, où il étale les feuilles argentées , qui con-

trarient agréablement avec fes fleurs d'un très-beau

jaune.

— Rectus. ( Lin. ) Capuidis fubglobojis , cauU

erech Uvi, leguminibus reclis glabris.
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Lotier droit. Fleurs en tête, prefque globu-

leiifes ; tige droite , Me ; gouffes droites ,. glabres.

— CORNtCULATUS. (Lin.) Capitulis depreffzs

,

caulibus decumbentibus , kguminibus cylindrids pa-

Untibus.

Lotier corniculé. Têtes comprimées; tiges

tombantes, gouffes cylindriques, écartées.

J'ai trouvé de ce Lotier deux variétés bien

oppofées; l'une à très -petites feuilles, à filiques

étroites ; l'autre à grandes & larges feuilles , à

filiques plus groffes. D'ailleurs cette efpèce varie

beaucoup dans fes différentes parties , ainfi que pour

la grandeur.

— DoRYCNlUM. (Lin.) Capitulis aphyllis , folïis

fefjlli-bus quïnatis.

Lotier digité. Têtes fans feuilles ; feuilles

feniles , au nombre de cinq.

MEDICA GO. LUSERN E.

— SajîTA. (Lin.) Pedunculis racemojîs , kgumi**

ràbus contortis , caule erecio glabro.

Luserne cultivée. Pédoncules en grappe;

gouffes torfes ; tige droite , glabre,
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— FALCATA. (Lin.) Pcdunculls raccmojis , le^u-

minibus lunatls , caulc projlrato.

Luserne en faulx. Pédoncules en grappe;

gouiTes en forme de croiffant ; tige couchée.

— LuPULlNA. ( Lin. ) Spicis ovalibus , ïcguml-

riibus rcnlformïbus monofpcrmis , caulibus procumbcn-

tibus.

Luserne lupuline. Épis ova
1
es ; gouffes en

forme de reins, à une femence; tiges tombantes.

— Marina. (Lin.) Pcdunculls raccmojis , legumi-

mbus cochleatis fpinofis , caulcprocumbente tommiojo*

Luserne m a r i t im e. Pédoncules en grappe ;

gouffes en coquilles de limaçon , épineùfes ; tiges

tombantes , cotonnaifes.

— PolYMORPHA. (Lin. ) Leguminîlus cochleatis,

(ïipulis dentads , caulc dijfufo.

Luserne Polymorphe. Gouffe en coquille de

limaçon ; ftipules dentées ; tige éparfe.

La plupart des variétés citées par Linné, fe

trouvent en Barbarie.
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DIX-HUITIÈME CLASSE.

POLYADELPHIE POLYANDRIE.

HYPERICUM. MILLEPERTUIS.

— Repens. (Lin.) Floribus trigynis 5 cauk tend

epente, foliis lanccolato-linearibus obtujïs.n

Millepertuis rampant. Fleurs à trois piftils;

tige arrondie , rampante ; feuilles lancéolées, linéaires,

obtufes.

—Perforatum. (Lin.) Floribus trigynis, cauk

ancipid , foliis obtujïs pdlucido-punclads.

Millepertuis perforé. Fleurs à trois piftils';

tige à deux angles oppofés ; feuilles obtufes , percées

de pointes.

H varie un peu avec celui de l'Europe. La pani-

cule efl plus touffue , plus grande ; les feuilles

beaucoup plus étroites. Il s'élève à la hauteur de

cinq à fix pieds.

DIX-NEUVIÈME
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DIX-NEUVIÈME CLASSE.

SYNGENESIE POLYGAMIE ÉGALE.

XRAGOPOGON. S A LS IF IX.

— Dalechampii. ( Lin. ) Calycibus monophyllis

corolla brevioribus , intrmibus
, folùs runcinatis.

Salsifix de Daléchamp. Calices d'une feule

pièce
,

plus courts que la corolle , fans épines ;

feuilles rongées.

SCORZONERA. SCORZONÈRE.

— PuRPUREA. (Lin.) Folïis Uneari-fubulatis in-

tegris canaliculato-trlquetris
,
pedunculis cylfridrlcis.

Scorzonère bleue. Feuilles linéaires, en alêne,
1

entières , en gouttière , à trois cotés ; pédoncules

cylindriques.

Cette plante varie confidérablement. Celle qui

a été décrite par Linné n'a pas plus de fix pouces

de haut. Ses feuilles font étroites , élargies à leur

bafe. J'en ai vu dont les feuilles larges à leur bafe

,

fe retrécifToient dans leur milieu , &c s'élargifToient

confidérablement à leur fommet ; les unes étoient

terminées en alêne; d'autres arrondies en fpatule;

quelques - unes pouflbient des feuilles de plus de

Part. IL P
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deux pieds de longueur, qui offroient fur le même
pied les variétés dont je viens de parler.

— Picroides. ( Lin.) Foins fuper'wribus amplexi-

caulibus integerrimis , inferioribus runcïnatts , pzdun-

culls fquamofs.

Scorzonère picroide. Feuilles fitpérieures am-

plexicaules , très-entières ; les inférieures rongées -

9

pédoncules écailleux.

SONCHUS. LAITERON.

— Tenerrimus. ( Lin. ) Pedunculis tomemojîs ,

talyàbus p'dojis.

Laîteron délicat. Pédoncules lanugineux,

calices garnis de poils.

Il y en a plufieurs variétés : une dont la tige

cft prefque nue, fimple, petite, avec des feuilles

radicales très-nombreufes ; une autre très-élevée,

rameufe , étalée , à grandes feuilles , nombreufes

fur la tige, les découpures plus larges.

LEONTODON. PISSENLIT.

— Bvlbosum. ( Lin. ) Foliis obfongo-ovatis fub-

dmtatis glabris 3 calyce fôyi 9 fcapo fuperns hirto.
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Pissenlit bulbeux. Feuilles oblongues, ovales,

rrefque dentées, glabres; calice fans poils; tige

hériflee à la partie fupériëure.

— Tueerosum. (Lin.) Foliis runcinatisfcabris ,

calycc acuto hirfutG.

Pissenlit tubéreux. Feuilles rongées , rabo-

teufes ; calice aigu , hériiTé.

CREPIS. CRÉPIDE.

— BarBATA. (Lin.) Involucris calycc longioribus :

fquamis fetaceis fparjis.

Crépide barbue. Enveloppes plus longues que

le calice ; écailles fétacées , éparfes.

— BlENNiS. ( Lin. ) Foliis runcinato-pinnatifidis

fcabris ; bafi fupcrne dentatis ; calycibus muricatis.

Crépide bisannuelle. Feuilles rongées , prefque

ailées, raboteufes , dentées au haut de leur bafe;

calice armé de pointes.

— PATULA. ( nobis ) Foliis infcrioribus lyratis

obtufis , cauk fubnudo laxc ramofo.

Crépide étalée. Feuilles inférieures obtufes,

en lyre ; tige à rameaux écartés.

P 1
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Ceft une très-belle efpèce

,
qui a plus de deux

pieds de haut. Sa tige eit légèrement velue , fur-tout

vers la bafe ; elle efï prefque mie , & fe divife en

quelques rameaux longs, écartés, glabres, qui fe

terminent par une feule fleur ; les calices font hérilTés

de poils. Les feuilles radicales en forme de lyre ,

font très-obtufes ,
prefque glabres , avec quelques

dents rares. Les caulinaires font petites , oblongues,

aiguës. Cette plante vient dans les lieux humides.

A ND RYALA. A N D R Y A L &

— InTEGRIFOLIA. ( Lin. ) Foliis inferioribus ruw

cinatis , fupcrioribus ovato oblongis , tomentojïs.

Andryale a feuilles entières. Feuilles infé-

rieures rongées ; les fupérieures ovales , oblongues,

cotonneufss.

— NlGRlCANS. ( nobis ) Foliis inferioribus lyrato-

vinnaùs ,
pedunculis ramojîs , tommto fupcriorum

parimm nigricante.

Andryale noire. Feuilles inférieures ailées, en

forme de lyre ;
pédoncules rameux ; le duvet des

parties fupérieures noirâtre.

Cette plante eft très-belle , Se très-facile à dis-

tinguer. Sa tige s'élève à plus de trois pieds ; elle

çft pubçfcente, ftriée, prefque glabre à fa partie
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inférieure, d'ifn brun noirâtre. Elle fe divife en

rameaux nombreux , couverts d'un duvet de poils

longs prefque noirs ,
plus épais vers le haut des

pédoncules & fur les calices. Les fleurs font nom-

breufes, jaunâtres, difpofées en corymbe. Les fe-

mences ont une aigrette fimpîe , feiTile ; le réceptacle

eft garni de fils foyeux. Les feuilles inférieures en

forme de lyre font prefque ailées
,
profondément

divifées; elles n*ont point de poils: les découpures

font oblongues, étroites, écartées. Les feuilles cau-

linaires font plus étroites
,
prefque linéaires , un

peu rongées , légèrement cotonneufes. Cette plante

croît fur les collines parmi les broufTailles.

HYO S ERIS. HYOSERIS.

— LuciDA. ( Lin. ) Scapis unifions , foins fub-

camofis runcinaùs angulatis dcntatis.

Hvoseris luisant. Tiges à une fleur ; feuilles

prefque charnues , rongées , anguleufes , dentées.

— CretICA ( Lin. ) Frt'xiibus ovatls feabris , cauk

ramofo.

Hyoseris de Crète. Fruits ovales , raboteux -

9

tige rameufe.

— Calyculata. (nobis) Scapïs unifions fubhir-

fiais , fouis runcinaùs , calia calyculaio.
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Hyoserts caliculé. Tiges prefque velues, à

«ne fleur; feuilles rongées; calice caliculé.

Le port de cette plante approche de celui de

VHyoferis radiata. Sa tige eft nue , {impie , un peu

velue, terminée par une feule fleur dont le calice

eft glabre, renfermé dans un autre petit calice.

Les divifions des deux calices font un peu mem-
braneufes à leurs bords. Les feuilles font toutes

radicales , rongées
,
portées fur de longs pétioles ;

les lobes des feuilles font anguleux , légèrement

dentés ,
glabres ; les pétioles & leur continuation

dans les feuilles font un peu velus. Cette plante a

une racine un peu charnue , fuuforme.

S E RI O LA. SÉRIOLE.
*- JEthnensis. (Lin.) Hlfpida , foliis obovatis

fubdcntatis.

Sériole hérissée. Feuilles un peu ovales

,

prefque dentées.

HYPOCHERIS. PORCELLE.

— RADICATA. ( Lin. ) Foliis runcinatis obtujis 9

fcabris; cauk ramofo nudo lœvi.

Porcelle A grosses racines. Feuilles rongées

,

obtufes, raboteufes; tige nue, Hue, rameufe.
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Pai trouvé quelques variétés de cette plante
,

qui toutes ont le caractère eiTentiel de l'efpèce.

Dans les unes les feuilles font petites , étroites

,

prefque point roncinées; dans d'autres elles font

épahTes, rudes, fortement roncinées, les rameaux

beaucoup plus nombreux, & les fleurs plus grandes ;

mais toutes ont les pédoncules écailleux , la tige

nue, les feuilles ciliées à leurs bords.

S COLYMUS. S COL Y ME.

— Maculatus. ( Lin. ) Florïbus folitariis,

Scolyme tacheté. Fleurs folitaires.

— Hispaxicus. ( Lin. ) Ftoribus congeflis.

Scolyme d'Espagne. Fleurs réunies.

CARDUUS. CHARDON.

Acanthoides. ( Lin. ) Foliis decurremibus

jlnuaàs marine, fpinojîs , calycïbus pedunculatis foli-

taris crcctis villojîs.

Chardon a feuilles d'Acanthe. Feuilles dé-

currentes, finuécs, épineufes à leurs bords; calices

pédoncules , folitaires , droits , velus.

— Scaber. ( nobîs ) Foliis ampkxicaulibus lan»

ceolatis dcntato-fpinojîs fupra fcabris & viridibus ;

fu^tus tomentofo-albis , calycc ïmrmi.

P4



2}i Voyage
Chardon a feuilles rudes. Feuilles ampîexl-

caules, lancéolées, avec des dents en épines,

vertes & rudes en deiïïis , blanches & cotonneufés

en-deffous , calice avec des épines molles.

Ce Chardon eft très-di&inâ & remarquable par

fon port. Il s'élève fouvent à quatorze &l quinze

pieds. Sa tige efl groffe
,
pleine , fortement fillonnée

,

couverte d'un duvet blanc très-épais. Ses feuilles

approchent de celles du Chardon lancéolé (Çarduus

lanceolatus. Lin. ) ; elles ne font point décurrentes ,

mais feulement amplexicaules , lancéolées , angu-

leufes ; les angles forment autant de dents terminées

par une forte épine jaune. Le deffous des feuilles

efl: cotonneux, le defïus efl vert &£ très -rude.

Il femble que ce ne foit qu'un compofé de petites

épines obtufes. Les fleurs font fefîiles, rameufes au

haut des tiges , 6-8 environ
,

purpurines , d'une

groffeur moyenne ; les calices font arrondis , légè-

rement lanugineux , compofés de petites écailles

mucronées ; terminées par une petite épine molle

,

comme celles des Cirjium de Tournefort. Cette

plante pourroit bien être le Cirjîum orientale , cardui

lanceolati folio , flore purpurafcente. Tournef. cor. 3 2.

Elle croît fur les collines dans le pays des Nadis

,

dans les terreins fecs & pierreux.
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ONOPORDUM. ONOPORDE.

— ARABICUM. ( Lin, ) Calycibus imbricatis.

Onoporde d'Arabie. Calices imbriqués.

CINAR A. ARTICHAUD.

— Cardunculus. ( Lin.) Foliis fpinojïs : om-

nibus pinn.it:fidis , calycinis fquamis ovatis.

Artichaud cardonette. Feuilles épineufes

,

toutes prefque ailées ; les écailles du calice ovales.

— Acaulis. (Lin. ) Acaulis , foliis pinnatis iner-

mibus fupra glabris.

Artichaud sans tige. Point de tige ; feuilles

ailées , fans épines
,
glabres cn-devTus.

Ces deux efpèces d'Artichaud fe mangent. Le

premier eft très-bon crud ; il a un goût plus agréable

que le nôtre. Le fécond vaut mieux dans les ragoûts.

Il croît dans le fable ; fes feuilles font prefque

ailées , très-blanches en-defions", glabres & luifantes

en-dcfïïis. Les écailles du calice font minces ,
prefque

membraneufes ; les extérieures ont à leur fommet

obtus plufieurs petites épines foibles blanchâtres;

il n'y en a point aux écailles intérieures. La fleur

a une odeur très-agréable.
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Les Arabes mangent ces deux Artichauds avec

avidité, & fans aucun apprêt.

CARLINA. CARLINE.

— InvolucrATA. (nobis) Caule unifloro , flore

longiore , calyce aureo foliis Jpinojis obvallato.

Carline colletée. Tige à une fleur plus longue

que la fleur; calice doré, environné de feuilles

épineufes.

Cette Carline eft remarquable par plusieurs

grandes feuilles oblongues , entières , épineufes, qui

environnent la bafe de la fleur. La tige s'élève à peine

àiix pouces. Elle eft prefque nue, glabre ; les feuilles

radicales font longues , entières , épineufes à leurs

bords. Il n'y a qu'une feule fleur dont le réceptacle

eft garni fur les bords d'écaillés brillantes, longues

,

étroites , pointues , jaunes à leur fommet , blanches

& argentées à leur bafe.

ATRACTYLIS. ATRACTYLIS.

— GuMMLFERA. (Lin.) Flore acaulu

ATRACTYLIS GOMM1FERE. Fleur fans tige.

Il fleurit en juin. Il vient dans les terres fablon-

neufes ; de fa fleur il découle une gomme réfmeufe*
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— Cancellata. ( Lin. ) Invokicris cancdlatis

ventricofis linearibus dentatis , calycibus ovatis , flo-

ribusfiofculojis.

Atractylis en rézeau. Enveloppes gonflées

,

en rézeau , linéaires , dentées; calices ovales; fleurs

flofculeufes.

CARTHAMUS. CARTHAME.

— Lanatus. (Lin.) Cauk pilofo , fuperne lanato

;

foliis infcrioribus pinnatifidis : fummis ampkxicaulibus

dentatis.

Carthame lanugineux. Tige velue , lanugi-

neufe à fa partie fupérieure ; feuilles inférieures

prefque ailées ; les -fupérieures dentées , amplexi-

caules.

— TlNenANUS. (Lin.) Foliis radîcalibus jûn-

natis , caulinis pinnatifidis , cauk unifioro. r

Carthame de Tanger. Feuilles radicales ailées;

les caulinaires prefque ailées ; tige à tme feule

fleur.

C A C A L ï A. C A C A L I E.

— AlliarIjE FOLIO. Foliis reniformi cordatis

ferratis utrinque g/abris inauriculalis , calycibus fub-

quinqut floris. Lam. Dic"t. n°. 24.
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Cacalie a feuilles d'Alliaire. Feuilles en

cœur , en forme de reins , en dents de fcié, glabres

de chaque côté , fans oreillettes ; calices prefque à

cinq fleurs.

Cacalia Alpina. (Lin.)

Cacalia Pyrenaica Alliarle folio. (Tourn.)

J'ai trouvé cette plante en fleurs dans le mois

de janvier , fur les bords d\m ruifleau proche an-

cienne Tabraque. Elle répand une odeur douce &
fuave.

ATHANASIA. ATHANASIE.

— MariTIMA. ( Lin. ) Pedunculis bifloris s foliïs

lanuolaûs crenatis obtujis tomcntojîs.

Athanasie maritime. Pédoncules à deux fleurs;

feuilles lancéolées, crénelées, obtufes, cotonneufes.

— Annua. (Lin.) Corymbisfimpliàbus coarUatis
y

foliis pinnatifidis dentaùs,

Athanasie annuelle. Corymbes fimples,

ferrés -, feuilles prefque ailées, dentées.
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SYNGÉNESIE POLYGAMIE SUPERFLUE.

GNAPHALIUM. GNAPHALE.

— Stmchas. (Lin.) Fruclicofum , foliis limaribus^

corymbo compojîto , ramis virgatis.

Gnaphale citrine. Ligneux ; feuilles linéaires

,

corymbe compofée ; rameaux en baguettes.

C O N Y Z A. CONISE.

— SAXATILIS. ( Lin. ) Foliis linearibus fubdm-

taùs
,

pzdunculis longijjîmis unifions , caule fuffru-

ticcfo.

Conise DE roche. Feuilles linéaires prefque

dentées ; pédoncules très-longs à une feule fleur ;

tige ligneufe.

ERIGER ON. VERGÉ ROLE.

— ViscosuM. (Lin.) Pedunculis unifions latera-

libus
, foliis lanceolatis denticulatis baji refiexis ,

calycibus fquarrofls > corollis radians.

Vergerole visqueuse. Pédoncules à une feule

fleur latérale; feuilles lancéolées, dentelées, réflé-

chies à la bafe \ calices membraneux, corolles radiées.
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— Gravzolens. ( Lin. ) Foliis fublinearibus in~

tegerrimis , ramis laterallbus muliifloris.

Vergérole puante. Feuilles prefque linéaires

,

très-entières, rameaux à plufieurs fleurs latérales..

SENECÏO. SENEÇON.

— Leucanthemifolws. ( nobis ) Corollis rcvc*

lads , foliis fpathulatis incifo-cremtis , corymbo pau-

ciûoro.

Séneçon a feuilles de Marguerite. Corolles

rabattues; feuilles en fpatule, découpées , crénelées ;

corymbe à peu de fleurs.

Ce Séneçon eu remarquable par fes feuilles fem*

blables à celles de la Marguerite. Elles font entières

,

prefque fermes , ovales , fpatulées , fortement cré-

nelées. Il s'élève plufieurs tiges du même pied ,

très-peu rameufes , foibles , creufes, terminées par

un corymbe compofé de trois à quatre fleurs,

petites, avec les corolles rabattues en dehors. -Cette

plante ,
qui ordinairement a plus de fix pouces

,
quel-

quefois n'en a pas un. Elle refle petite , ne porte que

deux ou trois fleurs. Ses feuilles font moins grandes,

moins découpées. Elles font glabres , ainîl que toute

la plante. Cette efpèce croît dans les prairies sèches

près de Bonne,
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1 N U L A. INULE.

— OCULUS CHRISTI. (Lin.) Fouis amplexicaullbus

oblongis intcgris hirfutis , cauk pilofo corymbofo.

Inule œil de christ. Feuilles amplexicaules

,

oblongues , entières , velues ; tige velue , en corymbe.

—. Crithmifolia. ( Lin.) Foliis lintarlbus car-

nofis triaifpidatis.

Inule perce-pierre. Faillies linéaires, charnues,

à trois pointes.

— CHRYSOCOMOIDES. (nobis) Foliisfemi-ampk-

xicaulibus lincaribus , margine nvohuis perparvis ,

pcdunculis unifions.

Inule a fleurs de Chrysocome. Feuilles à

demi-amplexicaules , linéaires, roulées à leurs bords,

très-petites ; pédoncules à une feule fleur.

Nous cufîions pris cette plante pour YErigcron

Jîculum de Linné , fi ce favant Botanifte n'eût

attribué à fa plante des fleurs flofculeufes , c'eft-

à-dire , fans couronne de demi-fleurons. Mais notre

plante dont les fleurs font toutes véritablement

radiées, reflemble d'ailleurs par fon port & fon

feuillage au Corry^a annua ficula , foliis airovircn-

tibus , cauk rubmte de Boccone (plan. fie. p. 61,

T. XXXI, f, iv, ) Notre plante a auffi un peu
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l'afpecl du Chryfocoma cernua , à caufe de fes petites

feuilles linéaires ; mais elle n'eft point ligneufe.

Ses tiges font grêles , éparpillées , rougeâtres

,

éfilées. Ses feuilles font petites , feiïïles ou à demi-

amplexicaules, linéaires , un peu recourbées , roulées

à leurs bords. Les fleurs , folitaires à l'extrémité des

tiges , font jaunes
,
petites , radiées ; l'aigrette des

femences devient roufsâtre en vieilliflant. Cette

plante s'élève à la hauteur de deux à trois pieds.

Elle croît dans les terreins fecs au milieu des plaines.

DORONICUM. DORONIC.

— Bellidiastrum. (Lin.) Scapo nudo Jimpli-

cijjîmo unïfktro.

DORONIC A FEUILLES DE PAQUERETTE. Tige nue,

très-fimple, à une fleur.

BEL LIS. PAQUERETTE.

— PerèNNIS. (Lin.) Scapo nudo.

Pâquerette vivace. Tige nue.

— AnNUA. (Lin.) Cauk fubfoliofo.

Pâquerette annuelle. Tige prefque feuillée.

Chrysânthemum .
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CHRYSANTHEMUM. MARGUERITE.

— SeGETUM. (Lin.) Foâis ampUxicaulibus, fupeme

laciniads ; infime dmtato-ferratis.

Marguerite des blés. Feuilles araplexicaules

,

découpées à leur partie fupérieure , en dents de

fcie à leur partie intérieure.

— My c oni s. (Lin.) Foliis lingulatis obtujis

farutis 9 culycinis fquamis œqualibus.

Marguerite lingulée. Feuilles en languettes,

obtufes , en dents de fcie ; écailles du calice égales.

— PALUDOSUM. (nobis) Foliis omnibus Jpathu-

latis incifo-ferratis carnojls , ramis unifions.

Marguerite des marais. Toutes les feuilles

en fpatule , divifées en dents de fcie , charnues ;

rameaux à une fleur.

Cette efpèce approche beaucoup du Chryfanthe-

mum atratum de Linné. Sa tige, prefque dès la bafe,

pouffe des rameaux longs, foibles, glabres, à une

feule fleur blanche. Les calices font verds dans leur

milieu , environnés d'une bordure blanche , ter-

minée quelquefois à leur fommet par une ligne

noirâtre. Les feuilles font un peu charnues
,
glabres

,

en forme de coin , toutes divifées en dents de fcie,

Fart. IL Q
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Cette plante croît dans les lieux humides ; elle s'élève

â huit ou dix pouces.

ANTHEMIS. CAMOMILLE.

— ARVENS1S ( Lin. ) Receptaculls cornas , pakis

fetaceis , fcminibus coronato-marginads.

Camomille des champs. Réceptacles coniques ;

paillettes fétacées ; femences couronnées par une

bordure. ,

— PYRETH RU M. ( Lin. ) Caulibus Jimpliàbus

unifions decumbemibus , foliis pinnato-multifidis*

Camomille pyrèthre. Tiges fimples, tom-

bantes , à une fleur ; feuilles plufieurs fois ailées.

— MARITIMA. (Lin.) Foliis pinnaùs dentatis

carnojis nudis punclatis , cauk profîrato , calyàbus

Jubt&mmtojis.

Camomille maritime. Feuilles ailées , dentées

,

charnues ,
pon&uées , fans poils ; tige couchée ;

calices prefque cotonneux,

— MlXTA. ( Lin. ) Foliis Jimpliàbus dcntato-laçi-

riiatis.

Camomille mixte. Feuilles fimples, dentées,

déchiquetées.



en Barbarie. 243

BUPHTHALMUM. BUPHTALME.

— SPINOSUM. ( Lin, ) Calycikus acutc foliofis \

foÛis alternis lanccolatis ampkxicaulibus imegerrimis ,

cauk herbacco.

Buphtalme épineux. Calices environnés de

feuilles terminées par une épine; feuilles alternes;

lancéolées , amplexicaules , très-entières ; tige her-

bacée.

—MARITIMUM. (Lin.) Calycibus obmfe foliofis

pcdunculatis ,foliïs alternisfpathulaùs , cauk hcrbaceo.

Buphtalme maritime. Calices pédoncules , en-

vironnés de feuilles obtufes; feuilles alternes, en

fpatule; tige herbacée.

POLYGAMIE FRUSTRANÉE.

CENTAUREA. CENTAURÉE.

— CruPINA. ( Lin.) Calycibus incrmibus : fquamis

lanciolatis , foliis pinnatis farads.

Centaurée condrilloïde. Calices fans épines;

écailles lancéolées ; feuilles ailées , en dents de

fcie.

— IsNAKDI. (Lin.) Calycibus palmato-fpinofis j

Q *
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foliis lyrato-dentatis hifpidis fubampkxicaulibus 9 flo~

ribus fejjîlibus urminalïbus.

Centaurée d'Isnard. Calices avec des épines

palmées ; feuilles en lyre , dentées , hériffées
, pref-

que amplexicaules ; fleurs feffiles , terminales.

— NAPIFOLIA. (Lin.) Calycibus palmato-jpinojïs
,

foliis decurrentibus Jinuatis fpinulojîs : radicalibus

lyratis.

Centaurée a feuilles de Navet. Calices

avec des épines palmées ; feuilles décurrentes

,

finuées , un peu épineufes : les feuilles radicales en

en forme de lyre.

_ ÀSPERA. (Lin.) Calycibus palmato-trifpinojls ,

foliis lanceolatis dcntatis.

Centaurée rude. Calices avec trois épines

palmées; feuilles lancéolées, dentées.

— SALMANTICA. (Lin. ) Calycibus fauta fubfpî-

nofa cxfantz glabris , foliis lyrato-runcinatis fermas.

Centaurée de Salamanque. Calices glabres

avec une foie prefque épineufe ; feuilles en lyre

,

rongées , en dents de fcie.

— GALACT1TES. ( Lin.) Calycibus fetaceo-fpinojîs 9

foliis (kcurrmtibus Jinuatis fpinojîs fubtus tommtojîs*
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Centaurée galactite. Calices avec une foie

épineufe; feuilles décurrentes , {innées,, épineufes,

cotonneufes en-deffous.

. POLYGAMIE NÉCESSAIRE.

CALENDULA. SOUCI.

— ARVENSIS. (Lin.) Scminibus cymblformibus

muricatls Incurvatis.

Souci des champs. Semences en forme de

barques, recourbées, garnies d'épines obtufes.

— OFFICINALIS. (Lin.) S'cminibus cymblformibus

muricatls incurvatis omnibus.

Souci usuel. Semences en -forme de barque,

toutes recourbées
, garnies d'épines obtufes.

J'ai trouvé beaucoup de variétés de ces Soucis

,

foit pour la grandeur des fleurs , l'élévation de la

tige , la forme des feuilles ; je n'y ai remarqué

aucun caractère diftin&if & confiant d'après lequel

on puuTe établir une nouvelle efpèce.

FILA GO CO-TONNIÈRE.

— Acaulis. ( Lin.) Florilms acaulibus fcffilibus ,

foins floralibus majoribus.

Q 3
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Cotonnière naine. Fleurs fans tiges , fefîîles J

feuilles florales , plus grandes.

POLYGAMIE SÉPARÉE.

ECHINOPS. ÉCHINOPE.

— SPHŒROCEPHALUS. (Lin.) Capitulis globofis

,

folils pubefcendbus.

Échinope commune. Fleurs en tête arrondie;

feuilles pubefcentes.

— Vitro. ( Lin.) Cap'uulo globofo ; folils pinna-

ùfidis fupra glabrls.

Échinope azurée. Fleurs en tête arrondie,

feuilles prefque ailées, glabres en-defîus.

, MONOGAMIE.
L O B E L I A. LOBÉLIE.
—LAURENT1A. ( Lin. ) Caule projlrato , folils

lanseolato-ovallbus crmaûs, caule ramofo , pedunculis

folltarlls unifions longlfjimls.

Lobélie aquatique. Tige couchée ; feuilles

lancéolées, ovales, crénelées; tige rameufe; pé-

doncules folitaires , très-longs , à une fleur.

Cette plante croît fur le bord des ruiffeaux dans

les environs de la Calle. Elle fleurit au mois d'août.
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VINGTIÈME CLASSE.

GYNANDRIE DIANDRIE.

ORCHIS. ORCHIS.

— LONGICORNU. ( nobis) Bulbls indivijls , nec-

tarii labio trifido Jubcrenulato , cornu longo obtufo

afcendentc , pctalis conniventibus.

Orchis a longues cornes. Bulbes entières ;

lèvre du ne&aire divifée en trois
,
prefque cré-

nelée ; corne longue obtufe , afcendante ; pétales

rapprochés.

Dans cet Orchis la lèvre du nedlaire eft à trois

lobes , crénelés , d'un beau pourpre fur les bords

,

tandis que le milieu , d'un blanc un peu rougeâtre ,

eft parfemé de points noirs. La corne eft pur-

purine , fouvent blanche , longue, obtufe , relevée

par la courbure des pédoncules.

Cette plante croît fur les bords de la mer , dans

les lieux un peu humides &t ombragés. Elle s'élève

quelquefois à la hauteur d'un pied & demi. Elle

approche beaucoup de ¥ Orchis morlo de Linné.

— MlLITARIS. (Lin.) Bulbis indivijls , neclarii

labio quinqucfido punclis fcabro ; cornu obtufo > petaliî

confiuentibus*

Q4
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Orchis militaire. Bulbes entières; lèvre du

nectaire divifée en cinq , couverte de points relevés;

corne obtufe ; pétales très-ferrés.

J'en -ai trouvé une très-belle variété dont tous

les pétales font d'un blanc de lait. Les fupérieurs

ont en longueur , dans leur milieu , une ligne brune

Taillante ; ils font terminés par une pointe très-fine ,

en crochet. Les inférieurs font tachetés de points

de couleur purpurine.

— PapiliûNJCEA, (Lin.) Bulbis indlvifis, nec-

larii labio indivifo crenato emargïnato ampliato: cornu

fubulato ,
petalis connivendbus.

Orchis papilion. Bulbes entières; lèvre du
*ne £taire entière , crénelée, échancrée , agrandie ;

corne en alêne; pétales rapprochés.

C'eft un très-bel Orchis d'un rouge pourpre,

remarquable par la grandeur de la lèvre du neftaire.

Il eft abondant en mai, dans les prairies.

— ElATA, (nobis) Bulbis indlvifis , neclarii labio

obverfe cordato dmticulato , cornu longo pendulo.

Orchis élevé. Bulbes entières ; lèvre du nec-

taire en cœur renverfé, un peu dentée; corne

longue ,
pendante.

Cet Orchis s'élève fouvent à plus de deux pieds ;
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l'épi de fleur eft long d'environ huit pouces. Les

fleurs font très - ferrées ,
par - tout d'une couleur

violette. Les bractées font élargies à leur bafe,

terminées en pointe d'épée, & beaucoup plus

longues que la fleur. La lèvre du ne&aire eft

échancrée , légèrement dentée , ayant la forme d'un

cœur renverfé. La corne eft longue , terminée en

alêne
,
pendante , prefque collée contre la tige.

Cette plante eft abondante dans les plaines de la

Maboule.

O P H R Y S. OPHRYS.

— SPIRALIS. ( Lin. ) Bulbis aggrcgatls oblongis

,

cauUfubfollofo , floribus fpirali fccundis , neclarii labio

indivifo crenulato.

Ophrys en spirale. Bulbes réunies, oblongues;

tige prefque feuillée ; fleurs en fpirales , d'un feul

coté ; lèvre du nectaire crénelée , entière.

— INSECTIFERJ. (Lin.) Bulbis jubrotundls
,

fcapo fûllofo y ruclarlo labio fubquinque lobo.

Il y a dans cette efpèce un fi grand nombre

de variétés, fi difficiles à diflinguer & à bien dé-

crire, que je n'en citerai qu'une qui m'a le plus

frappé. Je crois qu'elle doit avoir rapport à la

variété.
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Orchis mufcam ccmikam majorent reprefentans.

Breyn. Morif. hift. 3 ,
pag. 49 5 , f. 1 % , t. 13,

f. M .

Cet Orchis a les pétales fupérieurs d'un pourpre

clair, la lèvre du nedaire eft, dans fon milieu,

dune couleur d'acier trempé ; elle eft un peu

convexe ,
polie , luifante comme une glace ; fes

bords font entourés de poils ferrés, épais, d'un

pourpre brun foncé , qui forment une efpèce de

cadre à la glace du milieu.

SERAPIAS. ELLÉBORINE.

— C0RDIGER.A. ( Lin. ) Bulbïs fubrotundis , nec-

tani labio trifido petalis longiore, lobo intermedio

cordato (nobis). >

Elléborine en cœur. Bulbes prefque rondes ;

la lèvre du neclaire divifée en trois
,
plus longue

que les pétales ; le lobe du milieu en cœur.

— LlNGUA. ( Lin. ) Bulbïs fubrotundis , neclaril

labio trifido petalis longiore , lobo intermedio lan-

ceolato (nobis).

Elléborine en languette. Bulbes prefque

rondes; lèvre du neclaire divifée en trois, plus

longue que les pétales ; lobe du milieu lancéolé.
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Nous avons cru devoir changer les phrafes de

Linné pour ces deux efpèces
,

qui rentrent l'une

dans l'autre , fi, comme le fait Linné, on ne leur

aflîgne d'autre caractère diftin&if que des poils

barbus fur la lèvre de XElleborine en cœur , Ô£ lab-

fence de ces poils dans celle en languette. Parmi

les individus de ces deux efpèces que nous avons

trouvées en Barbarie
,

quelquefois toutes deux

étoient barbues ; d'autres fois elles avoient l'une &:

l'autre la lèvre glabre. Cette remarque, qui m'a

été communiquée par M. le Chevalier de la Marck ,

m'a déterminé à prendre pour caractère diftinclif de

ces deux plantes , le lobe du milieu de la lèvre du

nectaire, qui efl: arrondi dans l'une, lancéolé dans

l'autre.

J'ai trouvé deux belles variétés de XElleborine

in languette. Dans l'une la fleur eft petite , la

lèvre du nectaire eft beaucoup plus étroite ,

prefque linéaire ; la tige n'a que deux ou trois

fleurs. La fpathe & les pétales font de couleur

purpurine; dans l'autre la fpathe, & très-fouvent

la fleur , font d'un jaune pale ; cette couleur s'étend

même jufques fur une grande partie de la tige.

— GRANDIFLORA. (Lin.) Bulbis fibrojis , foliis

tnfijormïbus , floribus ereclls , ncclarii labio obtufo

pctalis breviore.
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Elléborine a grandes fleurs. Bulbes nbreufes ;

feuilles en forme d'épée; fleurs droites; lèvre du

ne£taire obtufe , plus courte que les pétales.

~ HEXANDRIL
ARISTOLOCHIA. ARISTOLOCHE.

— ROTUNJDA. ( Lin. ) Foliis cordads fubfejfdibus

obtujls , cauh infirme* , jloribus folitariis.

Aristoloche ronde. Feuilles en cœur, prefque

feiîiles, obtufes; tige foible; fleurs folitaires.

DODÉCANDRIE.

Ç Y T I N U S. HIPOCISTE.
— Hypocistis. ( Lin.) Foliisfejjîlibus imbricaâs,

floribus quadrifidis.

Hipoctste ÉCAîLLEUX. Feuilles feflilës, imbri-

quées ; rieurs divifées en quatre.

POLYANDRIE.

ARUM. GOUET.
— A Ri s'ARUM. (Lin.) AcauU 9 foliis cordans,

oblongis , fpathcè apertura ovata.
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Govet capuchon. Sans tige; feuilles en cœur

,

oblongues ; l'ouverture de la fpathe ovale.

Z O S T E R A. ZOSTÈRE.

— MARINA. (Lin.) Pericarpiis fejplibus.

Zostere maritime. Péricarpes fefïiles.

Cette plante, que j'ai recueillie à l'embouchure

de la rivière Séïboufe proche Hyppone , a les feuilles

d'un tiers plus étroites que celle que l'on trouve

ordinairement en Provence fur les bords de la Médi-

terranée. Je n'ai point vu le fruit.

VINGT-UNIÈME CLASSE.

MONCECIE TRIANDRIE.

S P ARG AN I U M. RUBANEAU.

— Erectum. ( Lin. ) Foliis erectis triquctris.

Ruban eau droit. Feuilles droites, à trois

côtés.

— NATANS. ( Lin. ) Foliis dccumbentibus plants.

Rubaneau flottant. Feuilles tombantes,

planes.
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_ PuBESCENS. ( nobis ) Spica compoflta brevif~

Jlma ,
fpiculis ovatis congeflis feffilibus pubefcentibus.

Laiche pubescente. Épi compofé , très-court ;

épillets ovales , ferrés , fefliles
,
pubefcens.

Cette plante eil remarquable par fa tige , {es

feuilles & fur-tout fes épis blanchâtres. Ils ne font

compofés que de deux ou trois épillets ovales

,

fefliles, très-ferrés & couverts d'un léger duvet.

Sa tige efl fimple ; elle s'élève à un pied. Cette

efpèce croît dans les lieux humides parmi les brouf-

failles.

_ LepORINA. (Lin.) Spica compojita , fpiculis

ovatisfeffilibus approximatis akernis androgynis midis.

Laiche léporine. Épi compofé; épillets ovales,

fefliles , rapprochés , alternes, nus, à fleurs andro-

gynes.

— BrïZOIDES. (Lin.) Spica compojlta dijlicha

nuda ,
fpiculis androgynis oblongis condguis , culmo

nudo.

Laiche Brizoïde. Épi compofé , fourchu , nu ;

épillets obïongs , rapprochés , à fleurs androgynes ;

tige nue.

— Tenuifolia. (nobis) Spicula mafcula oblonga,

fœmineis fefjïlibus minoribus & anguftioribus.
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Laiche a petites feuilles. Épi mâle oblong
;

épi femelle feiîile, plus petit & plus étroit.

Cette plante a des racines prefque ligneufes

,

traçantes ; Tes feuilles font très-longues , étroites

,

prefque filiformes , ayant deux fois la longueur de

la tige. Celle-ci eft prefque nue, très-mince. Les

fexçs font féparés ; les épis mâles font ovales

,

oblongs , roufsâtres , les écailles font un peu mem-
braneufes & blanches à leurs bords. Les épis femelles

font plus étroits
,
plus petits , d'une couleur plus

claire. Cette plante croît fur les hauteurs , dans

les lieux humides.

—Acuta. (Lin.) Spicis mafculis plunbus , femineis

fubfefjîâbus , capfulis obtujiufculis.

Laiche aiguë. Épis mâles nombreux; épis

femelles prefque fefîiles ; capfules un peu obtufes.

— VESICARIA. ( Lin. ) Spiàs mafculis plunbus ,

femineis pedunculatis , capfulis inflatis acuminatis.

Laiche vésiculeuse. Épis mâles nombreux;

épis femelles pédoncules; capfules enflées, aiguës.

TÉTRANDRIE.

B E T U L A. BOULEAU.
— Alnus. ( Lin. ) Pedunculis ramojis.

Bouleau GLUTineux. Pédoncules rameux.
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U R T I C A. ORTIE.

— URENS. ( Lin. ) Foliis oppojltis ovalibus.

Ortie piquante. Feuilles oppofées, ovales.

XANTHIUM. LAMPOURDE.

—StrumarïUM. ( Lin. ) Caule inermi
, foliis

cordatis trimrvatis.

Lampourde commune. Tige fans épines; feuilles

en cœur , à trois nervures.

AMARANTHUS. AMARANTE.

— FlRlDIS. ( Lin. ) Glomerulis triandris: floribus

mafculis trifidis , foliis ovatis emarginatis , cauh ereclo.

Amarante verte. Chaque globule a trois éta-

mines; fleurs mâles divifées en trois; feuilles ovales,

échancrées ; tige droite.

— CAUDATUS. ( Lin.) Racemis pemandris decom-

pofïtis remotis patulo - nutantibus 9 foliis lanuolato-

ovatis.

Amarante a queue. Rameaux à cinq éramines

,

recompofés, écartés, penchés; feuilles lancéolées*

ovales.

POTERIUM.
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POTERIUM. PIMPRENELLE.

- Sanguisorba. (Lin.) Incrme, cautibus fuban*
çulojis.

Pimprenelle ordinaire. Point d'épines ; tiges
prefque anguleufes*

x.

Q.U E R CU S. CHENE.
-Ilex. (Lin.) Fouis ovato-oblongis indivifis

firratifque fubtus incanïs , cortiu inhérô

Chêne-yeuse. Feuilles ovales, oblongues , fans
divifions, dentées, blanchâtres en-defîbus; écorce
entière.

^
H varie beaucoup; tantôt {es feuilles font en-

tières, prefque point dentées; tantôt elles le font
fortement. Leur forme eft plus ou moins longue
etrete, épineufe. Ces variétés ont été citées par
Linné. Le fruit eft également plus gros ou plus alongé.

-Suber. (Lin.) Fouis ovato-obtonms indivifis
fitraas fubtus eomentofis , cornu rifnàfi fitnpfa

Chéne-liece. Feuilles ovales, oblongues, fans
divifions

,
en dents de fcx, cotonneufes en-deflous

;
ccorce fendue & fpongieufe.

La plupart de. forets que l'on tencontre lé lôtti
des cotes de la Numidie, & fur le côté feptentrional

Part, II.
p
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du mont Atlas, ne font prefque compofées que de

lièges. Cet arbre ne s'élève pas bien haut ; il vient

mal dans les lieux un peu fréquentés , à caufe du

feu que les Arabes mettent tous les ans aux forêts.

Ce Chêne offre quelques variétés ; il y en 3 à

feuilles larges, & d'autres à faillies plus étroites.

L'écorce du liège, dont les Arabes ne font aucun

ufage , tombe d'elle-même par vétufté.

— C o c c IF E RA. ( Lin. ) Foliis ovatis indivijîs

fpinofo-dentatis utrinque glabris.

Chêne au kermès. Feuilles ovales , entières

,

dentées, épineufes, glabres de chaque côté.

— R.OBUR. (Un.) Folus décidais ôblongis fupernc

hitioribiLS : Jinubus acutioribus : angidis obtufs.

Chêne roure. Feuilles caduques, oblongues,

plus larges à leur partie fupérieure, plus étroites

à leurs finus; angles obtus.

Outre ces différentes efpèces de Chêne, il en

croît encore une autre en Numidie dont les glands

auffi doux , aufn* nourriffans que la châtaigne , fe

vendent publiquement à Bonne , à Conftantine, &c.

Ce Chêne vient dans les montagnes un peu élevées

de l'Atlas. Il eft connu fous le nom de Chêne-Ballotte,

Les Arabes le mangent crud. Bouilli dans l'eau , ou

cuit fous la cendre, il a un goût très-délicat.
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M ONADELPHIE.

CROTON. CROTON.

—TlnctorIUM. ( Lin.) Foliis rhombeis répandis >

capfulis pendulis , coule herbaceo.
«

Croton des Teinturiers. Feuilles rhomboïdes,

goudronnées; capfules pendantes; tige herbacée.

On trouve cette plante en abondance au port

Génois près de Bonne.

R I C I N U S. RICIN.

— COMMUNIS. ( Lin. ) Foliis peltatis fubpalmatis

ferratis.

Ricin commun. Feuilles en bouclier, prefque

palmées, en dents de feie.

L'efpèce que j'ai rapportée de Numidie eft pro-

bablement la variété appellée par Tournefort , Inft.

R. H. 54Z ,
r
Kicinus Africanus maximus , caule geni-

culato rutilante.

Cette plante , qui n*eft pas même un fous-

arbrivTeau en Europe, eft un arbre en Afrique. Il

s'ôlève à la hauteur de nos pommiers. Il croît dans

les plaines. Il cft commun dans celle de Bonne.

R %
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MOMORDICA. MOMORDIQUE.

— ElATERIUM. (Lin.) Pomis hifpidls , clrrhls

mdlis.

Momordique élastique. Pommes hériffées ;

point de vrilles.

Pour peu que l'on touche à cette plante
,
quand

les fruits font mûrs , ils quittent leurs pédoncules

,

s'élancent avec impétuofité à trois ou quatre pieds

,

Se répandent une humeur vifqueufe , remplie d'a-

mertume.

CUCU MIS. CONCOMBRE.

*- Dudaim. (Lin.) Foliorum angulis rctundatis,

pomis fphœriàs 3 wnbilico retufo.

Concombre d'Egypte. Les angles des feuilles

arrondies , pommes fphériques ; ombilic émoufîe.

Ce Concombre eft très-odorant. Il n'eft pas plus

gros qu'une orange ordinaire.

Je ne cite pas ici la Citrouille , les Melons , les

Paftèques, les Courges, que les Arabes des côtes

cultivent & vendent aux Chrétiens. Ces productions

font étrangères à leur pays.
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VINGT-DEUXIÈME CLASSE.

DIŒCIE DIANDRIE.

S A L I X. SAULE.
— (ËGYPT1ACA. (Lin.) Foliïsfubferratis lanceolato-

ovatls nudis venojis 9 petïolis jimpliàbiis cxjlipulatis.

Saule d'Egypte. Feuilles prefque en dents de

fcie , lancéolées , ovales , nues , veinées
; pétioles,

fimples, fans ftipules.

Ce Saule eu. magnifique. Il devient un très-gros

arbre, dont les branches, flexibles, quoique fortes,

laifTent tomber des rameaux chargés de très-grandes

feuilles larges de plus de trois pouces , longues de

huit; légèrement cotonneufes, blanchâtres en defîbus,

glabres en deffus , obtufes , légèrement crénelées.

Il croît le long des fources qui defcehdent des mon-

tagnes.

— Caprma. (Lin.) Fol'ùs ovatis rugojîs : fubtus

wmentojis , undatis , fupernc dcnticulatis.

Saule des montagnes. Feuilles ovales, ridées y

cotonneufes en defTous , ondulées , dentées à leur

fommet.

L'efpèce que j'ai rapportée de Barbarie ,
qui me

paroit approcher du Salix caprea de Linné, fi ce

R3
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n'eil pas lui, a les feuilles d'en bas ovales, arrondies^

obtufes ; celles d'en haut plus alongées , aiguës ;

elles font toutes légèrement cotonneufes en deffous

,

glabres en deffus , en dents de fcie dans toute leur

circonférence, fortement veinées. Ce Saule croît fur

les montagnes.

TRIANDRIE.
OSYRIS ALBA. OSYRIS BLANCHE.

PENTANDRIE.

P1STACIA. PI STAC HIER.

-*-LentÏs eus. ( Lin. ) Follis abrupte pinnatis:

follolïs lanceolatis.

Pistachier lentisque. Feuilles ailées fans im-

paire ; folioles lancéolées.

Cet arbre eft très-commun fur toutes les mon-

tagnes le long des côtes de la Numidie. Il répand,

au foleil couchant, une très-forte odeur de téré-

benthine.

HEXANDRIL
TA MUS. TAMIER.

— Communis, (Lin.) Follis çordam indîvijls»

Tamier commun. Feuilles en coeur , entières.
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Cette plante croît dans les haies & les buifîbns

avec les Smilax. Elle fleurit au mois de mai. Elle

ne difftre en rien de celle d'Europe.

SMILAX. SALSEPAREILLE.

— MAURITANICA. ( nobis) Caule aculeato , angii-

lato t foiùs fublncrmikus cordato - Unceolatis quinque

nerviis.

Salsepareille de Mauritanie. Tige épineufe

,

anguieufe ; feuilles prefque fans épines, en cœur,

lancéolées, à cinq nervures.

Cette plante a les tiges très - diffufes , farmen-

teufes , anguleufes , fur lefquelles l'on apperçoit

quelques épines rares, très-courtes , prefque moufles.

Les feuilles n'ont point d'épines ; elles font à cinq

nervures ; celles du bas font en cœur , un peu

aiguës , é 1argies à leur bafe ; les fupérieures font

plus étroites , lancéolées, terminées quelquefois par

une pointe épineufe. Les baies font rendes, molles,

couleur de chair. Il y en a une variété à fruits rouges,

& une autre dont les feuilles font beaucoup plus

larges
, plus en cœur , moins lancéolées , fouvent

obtufes
,
qui fe rapproche du Tamnoïdes , avec la-

quelle cependant fa tige anguieufe & fes cinq ner-

vures empêcheront toujours de la confondre.

R 4
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~ — MONADELPHIE.

JUNI PERUS. GENÉVRIER.

— Qxycedrus. (Lin.) Foliis ternatis patentibus

mucronaùs bacca brevioribus.

Genévrier oxycèdre. Feuilles ternées, écartées,

piquantes
,
plus courtes que la baie.

— P

H

jen 1CEA. (Lin.) Foliis ternis obliteratis

imbficàd$ obtujls.

Genévrier Phénicien. Feuilles ternées, obli-

térées , imbriquées , obtufes.

E P H E D R A. UVETTE,
— DlSTAC HIA. ( Lin. ) Pedunculis oppojitis,

amenas geminis.

Uvette a deux épis. Pédoncules oppofés,

chatons deux-à-deux.

SYNGÉNÉSIE.
RUS CUS. FRAGON.

—. Hyp ophy ilu M. ( Lin. ) Foliis fubtus

fioriferis nudis.

Fragon a feuilles nues, Feuilles portant en~-

4effous des fleurs nues.
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VINGT-TROISIÈME CLASSE.

POLYGAMIE MONOECIE.

'ANDROPOGON. BARBON.
— DlSTACHYUM. ( Lin. ) Spicis binis termina-

tibus , culmo indivifo.

Barbon a deux épis. Deux épis terminales;

tige (impie.

Il y a fouvent trois épis au lieu de deux , du

moins parmi les individus que j'ai recueillis en

Afrique.

— Hirtum. (Lin.) Paniculœ fpicis conju^atis,

calycibus hirfutis.

Barbon hérissé. Épis de la panicule deux-à-.

deux ; calices velus.

H O L C U S. HOUQUE.
— SORGHUM. (Lin,) Glumis villofis , feminibus

compnjfis ariflatis.

Houque sorgho. Baies velues ; femences com-

primées , barbues.

Cette plante eft cultivée dans les environs de

Tunis.
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\M G l L O P S. ÉGILOPE.

— OrATA. (Lin.) Spica ariflata^ caJycibus om-

nibus triarifluds.

Égilope ovale. Épi barbu ; calices ayant tous

trois barbes.

VA LANTIA. V AL ANCE.

—Mu R A Lis. (Lin.) Floribus mafcutis trîfidis

germini hzrmaphrodidci glabro injidentibus.

Valance des murs. Fleurs ma' es divifées en

trois, portées fur le germe glabre de la fleur herma-

phrodite.

— AparINE. (Lin.) Floribus mafculis trifidis pedi-

cellatis hermaphroditici pedunculo injidentibus.

Valance grateron. Fleurs mâles divifées en

trois, pédiculées, portées fur le pédoncule de la

fleur hermaphrodite.

Ten ai trouvé une variété dont les rameaux font

parfaitement glabres , & qui n'a , à chaque nœud

de fa tige, que quatre à cinq feuilles.

AT RI P LE X. ARROCHE.

— PoBJULACOlDES. (Lin.) Cauk frutkofo^

Joliis obovatis*
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Arroche pourpière. Tige ligneufe; feuilles

ovales.

CELTIS. MICOCOULIER.

— AUSTRALIS. Foîiis ovato-lanceolads.

Micocoulier austral. Feuilles ovales, lan-

céolées.

TRIŒCIE.

CE RAT ONU. CAROUBIER.

— Siliqua. ( Lin. )

Caroubier a siliques.

Il en croît beaucoup dans les environs de Bonne.

Les Arabes en mangent la filique qui a un goût

mielleux affez femblable à celui de la Manne.

FICUS. FIGUIER.

— CARICA. Foliïs palmaiis.

Figuier commun. Feuilles palmées.

Ils font très - communs en Barbarie ; mais foit

l'effet du climat ou de la culture, je n'ai trouvé

aucunes figues comparables, pour le goût, à celles

de Provence.
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yiNGT-QUATRIÈME CLASSE.

CRYPTOGAMIL
EQUISETl/M. PRÊLE.

TT ARVENSE. ( Lin. } Scapo fruclificante nudo ;

flerili frondofo.

Prêle des champs. La tige qui porte les fruits

nue ; la ftérile frondefcente.

OSMUN DA. OSMONDE.

— Regaus. ( Lin. ) Frondibus bipinnaùs ; apicc

racemiferis.

Osmonde royale. Feuillage doublement ailé,

terminé par des fleurs en grappe.

P T E R I S. PTÉRIS.

—; AqVILINA. ( Lin. ) Frondibus fupra decom*

pojîàs : folïolis pinnatis : pinrùs la.nceola.tis : infimis

pinnatïfidis ; fuperioribus minoribus.

Ptérïs aquilin. Feuillage furcompofé , folioles

ailées ; ailes lancéolées ; les inférieures prefque ailées,

les fupérieures plus petites. Fougère femelle*
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'ASP LE NI V M. DORADILLE.

_ CETERACH. (Lin.) Frondibus pinnatifidis : lobls

alternis conflucntibus obtujïs.

Doradille cétérach. Feuillages prefque ailés;

les lobes alternes , confluens , obtus.

_ Trichomanes. ( Lin. ) Frondibus pinnatls :

p'innis fubrotundis crtnaùs.

Doradille polytric. Feuillages ailés ; ailes

prefque rondes, crénelées.

— RUTA MURAR1A. (Lin.) Frondibus alternaùm

decompojltis : foliolis cuneiformibus crenulatis.

Doradille des murs. Feuillages alternativement

recompofés ; folioles en forme de coin , crénelées.

— ADIANTHUM NIGRUM. (Lin.) Frondibus fub-

tripinnatis : foliolis alternis : pinnis lanceolatis incifo

fcrraùs.

Doradille noire. Feuillages prefque trois fois

ailés ; folioles alternes ; ailes lancéolées , divifées en

dents de feie.

POL YPODIUM. POLYPODE.

—VuEGARE. (Lin.) Frondibus pinnatifidis : pinnis

êblongis fubferratis obtufis , radia fquamata%
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Polypode commun. Feuillages prefque ailés;

ailes oblongues, prefque dentées, obtufes; racine

écailleufe.

— Unitum. ( Lin. ) Frondibus pinnatis : pînnis

enjîformibus ferratis : ferraturis femi - ovatis ovato~

nervojîs.

Polypode a. lobes réunis. Feuillages ailés;

ailes en épée, dentées; dentelures à demi ovales,

avec des nervures ovales.

Tai trouvé ce Polypode , que nous ne connoif-

fons que des Indes , fur les bords du grand étang

du Souk à la Mazoule.

— Fi LIX M As. ( Lin. ) Frondibus bipinnatis

:

plnnis ovatis cr&nulatis
, Jîipite pakaceo.

Polypode fougère mâle. Feuillages double-

ment ailés ; ailes ovales , crénelées ; ftipe couvert

de paillettes.

ADIANTHUM. ADïANTE.

— CAPILLUS VENERIS. ( Lin. ) Frondibus decom-

pofids : foliolis altemis : pinnis cuneiformibus lobalis

pedicdlatts.

Adiante a feuilles de Coriandre. Feuillages

recompofés ; folioles alternes ; ailes en forme de

coin , en lobes
,
pédiculées.
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MA RS ILE A. MARSILE.

— QUADRIFOLIA. ( Lin. ) Foliis quaternis inte-

gtrrimis.

Marsile a quatre feuilles. Feuilles quaternées,

très-entières.

LYCOPODIUM. LYCOPODE.

— DENT1CULATUM. (Lin.) Faits Ivfarils : fa-

pcrficiallbus ih.bricatis , funulis rcpintibus , florïbus

[parfis.

Lycopode dentïculé. Feuilles diftiquées; ce-les

de deflus imbriquées ; les rejetions rampans ; fleurs

cparfes.

M N I U M. M N I E.

— HYGROMETRICUM. ( Lin. ) Acauk , anthera

nutantc , calyptra rcfkxa teiragona.

Mme hygromètre. Point de t'ge ; anthère

penchée ; coèffe réfléchie , à quatre cô:éj.

MARCHANTIA. MARCHANTE.

— PoLYMORPHA. (Lin.) Calyu communi

dtUTTlfldo.

Marchante hépathique. Calice commun,

divifé en dix.
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BOLEtUS. B O L E T.

— Igniarws. (Lin.) Acaulis pulvinatus lavis}

poris tenuiflimisi

Bolet amadouvier. Point de tiges, en forme

de couffin
,
poli , avec des pores très-petits.

L*on s'en fert pour faire de l'amadoue*

^_ Obliquatus. ( Bulliard ) Agaricus lignofus*

Lam. Diû. n°. 12.

Bolet oblique. Cette efpèce a été décrite par

M. le Chevalier de la Marck dans fes Agarics.

M. Bulliard l'a aufli figuré. Ce Bolet eft remarquable

par fon pédoncule placé à l'un de fes bords. Il eft

couleur de fang caillé en-deffus, grisâtre en-deffous«

ClAVARIA. CLAVAIRE.

—• Muscoides. (Lin.) Ramis ramojis acumlnatis

incequalibus hiteis.

Clavaire muscoïde. Tiges rameufes, aiguës*»

inégales, jaunes.

Palmiers
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palmiers.

chjma:rops. latanier.

— Hvmilîs. ( Lin. ) Frondibus palmaùsplîcaùs ,

Jlïpltibus fplnojis.

Latanier nain, ou Palmier en évantail.

Feuillage palmé ,
pliffé ; ftipes épineux.

Quoique les fruits de cette plante foient bien

inférieurs aux dattes que produit le Palmier , néan-

moins les Arabes les mangent. Ce fruit eft une

baie prefque ronde ; la pulpe qui environne le

noyau eft légèrement fucculente, mielleufe, un peu

sèche, mêlée à beaucoup de fiîamens. Les Arabes

mangent encore les jeunes pouffes de cette plante

,

ou plutôt la partie des jeunes pouffes qui cft dans

la terre : avec les feuilles ils font des cordes , des

ficelles , des paniers & des nattes.

Ce petit Palmier n'a point de tiges. Toutes fes

branches, ou plutôt fes feuilles fortent de terre

portées fur la racine , ainfi que la fructification.

Il fleurit au printemps , & donne des fruits en au-

tomne & dans l'hiver. Il ne s'élève qu'à deux ou

trois pieds de haut , & s'élargit en buiffon. Toutes

les côtes de la Barbarie en font couvertes.

Pan, IL S
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PffŒNIX. PALMIER:

— Dactylifera. ( Lin. ) Frondibus pnnaùs :

follolis complicatis enjïformibus.

Palmier dattier. Feuillages ailés; folioles

pliées en deux, en forme d'épée.

Cet arbre , majefïueux & fertile , fe cultive

particulièrement vers le défert où la chaleur eft

beaucoup plus forte que le long des côtes. Ses fruits

font d'une très-grande refTource pour les habitans

de ces fables incultes. C'eft beaucoup quand une

feule grappe de Dattes peut tenir dans la peau

d'un mouton dont on fe fert ordinairement pour

îes tenir fraîches & les conferver. M. le Chevalier

de la Marck obferve que les fleurs mâles ont (ix

gtamines > & non trois , comme le dit Linné.
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RÈGNE MINÉRAL.

Chez un peuple auquel il ne faut qu'une fimple

toile pour fe loger
,
qui ignore l'art d'exploiter les

mines &z de fondre les métaux , le minéralogifte a

bien peu à obferver. Les laboratoires de la nature

font fermés pour lui ; il ne peut defcenclre dans

les entrailles de la terre, pour y fuivre la forma-

tion du minéral , ou le filon métallique : il n'ofe-

roit même pas faire ouvrir cette première couche

qui enveloppe notre globe. Au premier coup de

pic , l'ignorance ou la fuperftition alarmées le regar-

deroient ou comme un perfide qui fait des obfer-

\ ations fecrètes & nuifibles au pays , ou comme

un magicien
,
qui , à l'aide de l'art desCircée, cherche

des tréfors cachés. L'un ou l'autre titre le îeroient

maffacrer. Il ne lui refte donc qu'à remarquer, dans

les endroits où il peut pénétrer , la nature du fol

qu'il foule à fes pieds , les diverfes couches , leur

ordre , leur inclinaifon , leur direction
,
quand il

traverfe des gorges de montagnes; les criftallifa-

tions que lui offrent quelquefois les fentes des ro-

chers, enfin les différentes fubflances qu'ont charriées

<luns des rayins , prtfque à fec , les torrens defeendus

S 2
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des montagnes ou échappés de leur fein ; encore

n'ofera-t-il pas fouvent porter fans danger , les acides

ou le briquet fur la pierre qu'il veut connaître , ou

recueillir les objets qui lui paroifient mériter quel-

qu'attention. EJi-ce qiiil ny a point de pierres dans

tonpays }. me diloit un jour un Arabe en me voyant

ramaffer quelques caillous roulés.

Les obfervations nlnéralogiques que
j

r

ai faites

en Barbarie font très-bornées , ayant été obligé d'em-

fcraffer d'un coup-d'œil ce qui auroit exigé fou-

vent bien des détails Se des expériences. L'afpecT:

des côtes de la Numidie , depuis le Cap Nègre

par-delà rifle de la Tabarque
, jufquaux fept caps

après le golfe de Bonne , eft effrayant par les

rochers affreux qui tombent à pic dans la mer. A
Tabarque , au cap Roux 3 au cap de Fer & vers les

fept caps , ces rochers font d'un grès grofîîer , jau-

nâtre , noir , ou brun , divifés en grandes maifes

jrrégulières ; écueils terribles pour les malheureux

bâtimens , qui , poufies par la tempête , ne trouvent

pas la plus petite anfe pour fe mettre à l'abri,

ou quelque banc de fable
,
pour échouer avec moins

de danger. Les côtes des environs de la Calk>

du cap de Rofe , ont un afpect bien plus lugubre

encore. Un grès à filtrer , & prefque noir , que l'eau

a percé d'un millier de trous , n'offre à fa furface

que des pointes aiguës & tranchantes. Frappé conti-

nuellement par les vagues , il efï miné de toutes parts
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& coupé en aiguilles. Lorfcue la mer eft en furie

,

& qu'elle fe brife contre fes roches arides, elle

les pénètre dans tous les fens , fe forme des grottes

fouterraines , ou elle retentit avec un bruit horrible.

Le fcjour de l'eau fur le fommet <k clans les creux

de ces rochers , y forme peu à peu des ouvertures

circulaires , femblables à celles des puits , qui percent

le rocher d'outre en outre : ces ouvertures font

très-fouvent incrufïées intérieurement d'une couche

épaifîe d'un pouce & plus , d'une fubftance ferru-

gineufe , rouge ou brune. J'ai retrouvé à près

d'un demi-quart de lieue dans les terres , ces mêmes

rochers avec des trous , comme ceux que je viens

de décrire , mais remplis de terre ; preuve évidente

que la mer a peu à peu abandonné fes anciennes

bornes , en s'éloignant des côtes , Se qu'elle étoit

autrefois bien plus avancée dans les terres.

A Bonne , & à quelques lieues aux environs , les

rochers font quartzeux , mélangés de beaucouo de

mica. Il y a aufli du côté du port Génois , des

carrières de gyps. Les Maures de Bonne en font

du plâtre, & tirent leur chaux des pierres calcaires

dont on rencontre quelques veines dans les mon-

tagnes des environs.

Les couches font généralement inclinées du fui

au nord , & fe précipitent dans la mer. Le fable

que l'on trouve fur les côtes , eft tantôt très-

blanc ôc très-fin -, alors les rochers voifins font

S i
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abondans en grès ; tantôt il n'efl compofé que de

particules groffières & quartzeiifes
, qui paroiffent

former le grès à filtrer. Ailleurs le fable eft noir,

micacé , jaune , ferrugineux , ochracé , félon la na-

ture des terrains qui bordent le rivage. A mefure

que l'on quitte les côtes , & que l'on s'avance

vers XAtlas , les montagnes changent de nature. Elles

font calcaires , & deviennent enfuite quartzeufes.

L'on y trouve une efpèce de fpath cubique rhom-

boïdal , dans l'intérieur duquel le verd , le jaune

& le blanc font difpofés par couches régulières.

Cette fublîance forme avec lacide nitreux une gelée

prefque femblable à celle qu'y produit la zéolite.

Il y a auflî des veines de fpath pefant dans les

fentes des montagnes qui font à mi-chemin de Bonne

à Conlïantine.

Le fer eft la fubflance la plus commune que j'aie

remarquée dans cette chaîne de montagnes , qui

s'étend depuis Tabarque jufqu'au - delà de Bonne.

Il s'y préfente fous toutes fortes de formes ; il eft.

mêlé à la terre glaife qu'il colore fortement en

rouge , à l'argille qu'il teint en un jaune très-brun ,

au fable qu'il noircit ; dans les ravins il dépofe un

ochre pulvérulent d'un rouge de fang ; les fifTiires

des grès font remplies d'une fubftance noire ferru-

gineufe , les pierres en font fouvent incruftées : fur

plusieurs de ces montagnes, j'ai rencontré fréquem-

ment des reftes de volcans éteints , des fcories , des
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efpèces de pierres ponces noirâtres, quelques laves,

&: diverfes fubftances que le feu avoit évidemment

changées ou vitrifiées. Les montagnes qui avoifinent

la Calle , Se qui s'avancent dans le pays des Nadis,

font prefque toutes volcaniques.

Du côté de Tunis, il y a quelques mines de

plomb que l'on exploite ; le cuivre fe trouve aufri

dans les environs du Collo , fous une forme pyri-

teufe , fouvent uni au criftal de roche ; mais les

Maures de ces cantons n'en retirent aucune utilité.

Dans quelques endroits de l'Atlas , & du côté de

Bugie , les Arabes exploitent le fer , & ont appris

l'art de le travailler. Ils en font des canons de

fufils , & des inflrumens de labour. J'ai trouvé peu

de fofïïles fur les côtes , mais dans l'intérieur des

montagnes , du côté de Conftantine , & vers le

défert de Saara , les cames pétrifiées , les peignes

,

& plufieurs autres bivalves y font plus communes.

Fin de la féconde & dernière Partie,

s*
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ADDITIONS ET CORRECTIONS
du Tome second.

Page 24 , Trochus fe nomme plus ordinairement Toupie

en françois.

Page 25 , Turbo doit être plutôt traduit par Sabot que par

Turbot , ce dernier nom pouvant être pris pour Turbot,

Poiffon.

Idem. Au lieu de Turbo fcalaris , coquille très - rare de

l'Inde, il faut lire Turbo clathrus, que l'on nomme en

françois , la Fauffe feulâta.

Page 28 3 lignes 20 & 24 , au lieu de tome, life^ planche*'

'Anfra&us a par -tout été traduit par le mot de finuofuès

Il faut FefFacer & y fuppléer celui de [pire.

Page S4> à. l'article Corail, ajoute^: Les Corailleurs

font obligés de remettre à la Compagnie tout le Corail

qu'ils pèchent dans la mer. On leur fournit les bateaux

& les infirumens néceflaires pour cette pêche. Quand ils

rendent le Corail , on en fait deux parts ; l'une fous le

nom de Corail de première qualité
,
qui n'eft compofée que

des grofTes branches ; l'autre
,
que l'on nomme brancheites ,'

contient les branches foibles , maigres, & qui n'ont point

de pied ou de bafe. L'on rejette toutes celles qui fonc

creufes & cariées. La première qualité fe paie aux Co-

railleurs 14 liv. la livre, & les branchettes 4 livres. Ce

modique prix, mais que la Compagnie ne peut guère aug-

menter, détermine les Corailleurs à faire la contrebande,"

c'eft-à-dire ,
qu'ils gardent & cachent les plus belles bran-

ches de Corail pour les vendre fecrècément en Corfe &
en Sardaigne 50 ou 60 livres , & fouvent beaucoup plus,

félon la qualité & la groffeur du Corail. Malgré la yigjt-



sinniTIOXS ET CORRECTIONS.

lance & les foins de la Compagnie pour empêcher cette

contrebande, elle n'eft pas moins très - considérable , &
d'autant plus nuifible ,

qu'elle n'a lieu que pour le plus beau

Corail , celui feui fur lequel la Compagnie peut efpérer

un profit raifonnable.

La Compagnie ferme cinq parts du Corail qu'elle a

acheté aux Corailïeurs , & le revend à la fabrique de

Corail établie à Marfeille depuis quelques années par les

foins de M. Remuzat. C'eft-îà que fe travaille cette bellâ-

produftion marine. On la polit , & on en forme des

grains de collier , des pendans d'oreilles , des glands &
autres ornemens qui fervent de parure aux habitans des

côtes de la Guinée. Autrefois l'on faifoit paffer beau

de Corail dans l'Inde • mais aujourd'hui fon principal dé-

bouché paroît être en Guinée. C'eft en partie avec ces

colifichets que nous achetons des efcîaves.

Page 160 , ligne y, Rentinode , life{ Centinode.

Page tyi
, placez après la a

c
ligne , Onzième classe , &

fupprimez-la à la 11 e ligne.

Page 254 , ligne 1 , placez en titre Carex. Laiche.

Tome I. Difcours préliminaire, page 2, ligne 11, confacré ,

lifei confervé.



APPROBATION.
J 'A I lu , par ordre de Monfeigneur le Garde-des-Sceaux',

un mamifcrit intitulé : Voyage en Barbarie , ou Lettres

écrites de ?ancienne Numidle ,
pendant les années 178$ & 1786 ,

fur la Religion , les Coutumes & les Mœurs des Maures & des

Arabes-Bédouins • avec un Effai fur l'Hiftoire Naturelle de ce

pays, par M. TAbbé PoIret. Cet Ouvrage m'a paru aufîî

agréable qu'intéreiTant , & je crois que l'on peut en per-

mettre rimpreflîon.A Paris , ce 16 Avril 1788.

Cardonne.

PERMISSION DU ROI.

JL.OUIS, PAR LA GRACE DE DlEU, Roi DE FRANCE Ef
de Navarre , à nos amés & féaux Confeillers , les Gens
tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires

de notre Hôtel, Grand- Conieil , Prévôt de Paris, Baillifs ,

Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils & autres nos Jivfticiers qu'il

appartiendra: Salut. Notre amé le fieur Née de la Rochelle ,

Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il defîreroit faire im-

primer & donner au Public le Voyage de Barbarie , ou Lettres

dentés de la Numidic ,
par M. l'Abbé Poiret , s'il Nous plaifoit lui

accorder nos Lettres de permiffîon pour ce néceffaires, A ces?

causes , voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui

avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer

ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le

faire vendre & débiter par tout notre Royaume
,
pendant la

temps de cinq années cor.fécutives , à compter du jour de la

date des Préfentes. Faisons défenfes à tous Imprimeurs, Li- -

braires & autres perfonnes , de quelque qualité & condition

qu'elles foient , d'en introduire d'impreffion étrangère dans

aucun lieu de notre obéifiance. A LA charge que ces Pré-

fentes feront enregifirées tout au long fur le Regiftre de la Com-
munauté des Imprimeurs &J.ibraires de Paris, dans trois mois

de la date d'icelles -, que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite

dans notre Royaume & non ailleurs , en beau papier & beaux
caractères -, que l'Impétrant fe conformera en tout aux Régîemens

de la Librairie , & notamment à celui du 10 Avril 1715 , & à

l'Arrêt de notre Confei! du 30 Août 1777, à peine de déchéance

de la préfente Permiffîon-, qu'avant de l'expofer en vente, le

Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage ,

fera remis dans le même état où l'Approbation aura été donnée ,



es mains de notre très-cher Se féal Chevalier Garde-des-Sceau*
de France , le Sieur de Lamoignon , Commandeur de nos
Ordres -, qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre
Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château du
Louvre, un dans celle de notre très - cher & féal Chevalier,
Chancelier de France, le Sieur de Maupeou, & un dans celle
dudit Sieur DE Lamoignon : le tout a peine de nullité des
Préfentes -, du contenu defquelles vous mandons & enjoi-
gnons da faire jouir ledit Expofant & (es ayans-C3iife pleine-
ment Se paifiblement, fans fourîrir qu'il leur foit fait aucun trou-
ble ou empêchement. Voulons qu'à la copie des Préfentes ,
qui fera imprimée tout au long , au commencement ou à la fin

dudit Ouvrage , foi foit ajourée comme à l'original. Comman-
dons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de
faire pour l'exécution d'icelles , tous ades requis & néceffaires,
fans demander autre permiffion , & nonobftant clameur de Haro ,
Charte Normande , & Lettres à ce contraires : car tel eft notre
plaifir. Donné à Verfailles le dixième jour du mois de Mai, l'an
de grâce mil fept cent quatre-vingt-huit , & de notre règne le
quinzième. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, LE BEGUE.

RcpJIré fur le Rczlfirt XXIH de la Chambre Royale & Syndicale
des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. ij<>6

, folio f^S , conformé-
ment aux difpofitions énoncées dans la préfence Permiffion ; & à la charge
de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires preferits par L'Arrêt,

in Confeil du iC Avril ijSj. A Paris, le zo Mai iyS8.

Signé, KNAPEN, Syndic.

A Paris, de l'Imprimerie de Stoupe.
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