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ITINÉRAIRE
I) 'UN

VOYAGE BOTANIQUE EN ALGÉRIE
ENTREPRIS EN 185(i

SOUS LE PATRONAGE DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

PAR

M. E. COSSON.

Exilait du Bulletin de la Société Botanique, de France.

Tome troisième, 1850.

Dans une récente publication nous avions déjà signalé l'importance qu'il

y aurait à compléter l'exploration de la région des hauts-plateaux de la pro
vince de l'ouest et à étud ier la végétation saharienne de cette même province.

Il restait également à voir par nous-même le sud et les hauts-plateaux de la

province d'Alger, dont la flore nous était déjà en grande partie connue par

les communications qu'avaient bien voulu nous faire M. Geslin, attaché au
bureau arabe de Laghouat et surtout M. le docteur Reboud, médecin du

bureau arabe de Djelfa. Le quatrième voyage que nous venons de faire

nous a permis d'atteindre le but que nous nous proposions, et nous deman

dons à la Société la permission d'appeler son attention sur l'itinéraire que

nous avons suivi, ainsi que sur les faits principaux que nous avons obser

vés et sur quelques-unes des conclusions auxquelles nous avons été amené

par l'examen attentif du pays.

Le 5 avril, je quittais Marseille pour me rendre à Alger et demander à

M. le Gouverneur-général, conformément aux ordres de M. le Ministre

de la Guerre, ses conseils et son appui pour notre voyage, dont Ja réali

sation est due surtout à sa haute protection. — Le 10, j'arrivais à Oran

et j'avais la satisfaction d'y rejoindre MM. Kralik et Mares, qui devaient
me seconder dans mes recherches pendant tout le voyage, ainsi que

M. Bourgeau, qui devait explorer la partie du littoral voisine de la frontière
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tlu Maroc, les environs de Nemours, de Lalla Maghrnia et de Tlemcen.

Nemours, où MM. Delestre et Krémer avaient déjà fait de riches récoltes,

lui a offert un grand nombre de plantes intéressantes, parmi lesquelles nous

devons nous borner à signaler le Statice asparagoides et une Légumineuse

de la tribu des Hédysarées constituant un genre nouveau, et pour laquelle

nous proposons le nom de Ludovicia Kremeriana (1).— A Lalla Maghrnia

il a retrouvé une espèce de Peuplier qu'y avait déjà découverte M. Krémer

[Populus Euphratica), et qui, antérieurement, n'avait été signalée que sur

les bords du Jourdain et de l'Euphrate. Entre Lalla Maghrnia et Tlemcen

il a visité les rochers de Gharrouban, où M. Munby avait signalé plusieurs

espèces d'un haut intérêt, et surtout le Biscutella frutescens, qui n'était

encore indiqué que dans le midi de l'Espagne. — Les environs de Tlemcen,

où il a été obligeamment secondé dans ses recherches par MM. les docteurs

Lenepveu et Thévenot, lui ont offert un grand nombre des espèces de Des

fontaines à leur localité classique, ainsi que celles qui y ont été plus

récemment découvertes par MM. Durieu de Maisonneuve, Munby, Boissier

et Reuter.

Du 10 au 15, nous avons séjourné à Oran, où notre temps a été rempli

par quelques excursions aux environs de la ville, l'examen des récoltes les

plus récentes de M . Munby, nos préparatifs de départ et surtout par le tracé

de notre itinéraire définitif. En partant de Paris nous nous étions proposé de

nous rendre directement à Géryville, l'ancien El Biod, en passant par Saïda

et le Djebel Antar et de là à Laghouat, eu explorant le Sud à quelques

journées de Géryville ; Laghouat devait être le point de départ d'une ex

ploration du Mzab, que nous devions poursuivre jusqu'à Gardaïa et peut-

être Ouargla. Ce projet d'itinéraire a dû être profondément modifié d'après

les renseignements que nous avons dus à l'obligeance de M. le général de

Montauban, gouverneur de la province,^t de M. le capitaine de Chanzy,

directeur des affaires arabes. Nous avons appris par eux la présence de

forces assez considérables à El Aricha et à Aïn Ben-Khelil, redoutes élevées

récemment sur la frontière du Maroc pour assurer la sécurité du pays.

Cette circonstance favorable nous permettait de parcourir une contrée encore

inconnue aux botanistes, et pour ce voyage M. le général de Montauban a

(1) Cette belle plante, dont la découverte est due à M. Krémer, m'avait été

communiquée par mon excellent ami et collaborateur, M. Durieu de Maisonneuve,

pendant le court séjour que j'ai fait à Bordeaux au mois d'août 1854, et au moment

même où une maladie, qui ne semblait plus présenter aucune gravité, lui enlevait

son fils aîné, M. Louis Durieu, dont l'avenir donnait de si légitimes espérances, et

qui, par ses aimables qualités, avait su se concilier l'affection de tous les botanistes

de Paris, amis de son père. Le nom de Ludovicia est destiné à rappeler les senti

ments d'amilié que nous avions voués à ce jeune homme distingué
, et sera un

témoignage des profonds regrets que nous laisse sa perle prématurée.
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eu la bonté de mettre à notre disposition les moyens de transport et l'es

corte nécessaires, en nous faisant espérer de pouvoir poursuivre nos excur

sions jusqu'à Tyout, oasis récemment soumise et qui, par sa situation méri

dionale (33mo degré de lat.) et l'existence de dunes de sable nous promettait
une végétation désertique analogue à celle de Tougourt et de Ouargla. Ce

nouvel itinéraire a été complété à Tlemcen par les indications plus

précises encore que nous ont données M. le général de Beaufort, com

mandant la subdivision, et M. Doineau, chef du bureau arabe; et il fut

en conséquence arrêté que nous explorerions Tyout et la ligne des Ksour

(villages arabes avec cultures, protégés par des murs et des travaux

de défense) situés à la limite de la région désertique, depuis la frontière du

Maroc jusqu'à Laghouat, en nous détournant seulement de cette direction

pour nous rendre à Géryville, dont les montagnes élevées nous promettaient

une végétation toute différente et où nous attendait la bonne et cordiale

hospitalité de M. le capitaine de Colomb ,
commandant supérieur du

cercle.

Le 15 avril, nous nous sommes rendus d'Oran à Tlemcen par la dili

gence. — Le 16, accompagnés de M. Thévenot, après avoir jeté un coup

d'œil sur les plantations et les belles cultures de la ville et admiré la riche

végétation des arbres d'Europe plantés sur la place du Méchouar, nous

sommes allés à la cascade de Tlemcen en longeant les montagnes rocail

leuses, limites du Tell, qui nous ont offert la végétation de la région mon

tagneuse inférieure et où nous avons recueilli entre autres les Vinca média,

Plantago Mauritanica, Linariamarginata, Polygala oxycoccoides, etc., et

où nous avons observé les Atractylis macrophylla, Evphorbia buplevroidcs

queM. Bourgeau y a recueillis depuis.
—Le 17, après avoir visité la célèbre

mosquée de Bou-Médine, nous avons parcouru les belles plantations et les

riches cultures bien arrosées, désignées sous le nom de Bois-de-Boulogne, et

où l'hectare de terre aux environs de la ville a été vendu quelquefois jus

qu'à 3,000 fr. Là l'Olivier acquiert un magnifique développement, et pour

obtenir après peu d'années des arbres en plein rapport, il suffit de planter

soit des rejets éclatés de la souche, soit des branches sous forme de bouture.

M. Lenepveu a constaté que sur 700 oliviers ainsi plantés et arrosés une

seule fois, il n'en est mort que deux ou trois. Dans les vergers croissent avec

une égale vigueur les arbres fruitiers du centre et du midi de l'Europe, et

indépendamment des céréales les cultures nous offrent tous les légumes de

l'Europe centrale. Çà et là se rencontrent de magnifiques Pistacia Atlan-

tica, qui atteignent les dimensions de nos plus grands peupliers. Vers le

marabout de SidiYacoub, un cep de vigne gigantesque s'enlace comme une

énorme liane autour du tronc et entre les branches d'un de ces beaux arbres.

— Le 18, nous avons examiné l'herbier de M. Lenepveu, et après plusieurs

heures laborieusement occupées par l'organisation de notre caravane, nous
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montons à cheval guidés par un spahi et suivis de sept mulets chargés de

nos presses, de nos cantines et de notre tente. Bientôt nous laissons derrière

nous les admirables ruines arabes de Mansourah, dont l'enceinte fortifiée est
encore presque intacte, et nous gravissons la pente qui nous conduit au pla

teau de Terni. A trois lieues de Tlemcen, à Ain Ghoraba, nous installons

notre premier campement et nous prenons notre premier souper sous la

tente. — Le 19, au lever du soleil, nous quittons notre tente pour faire une

herborisation aux environs immédiats et au pied des collines qui à l'est bor

dent la plaine. Là nous trouvons les Lepidium Granatense, Astragalus

ulaux, Anacyclus Pyrethrum et plusieurs autres espèces de la région des

hauts-plateaux et de la région montagneuse inférieure. Nous revenons en

suite sur nos pas jusqu'à la plaine de Terni en passant auprès de la source

d Aïn Sidi Affir et nous y trouvons plusieurs espèces que nous avait signa

lées M. Munby. Les Senecio giganteus, Cerastium Atlanticurn, Nasturtium

Boissieri et une espèce nouvelle du genre Ranunculus (R. xantholeucus),

que M. Delestre avait déjà observés à Tiaret y croissent dans les ruisseaux

et dans les dépressions marécageuses. Sur les pelouses arides croit en abon

dance le Brassica lyrata, que Desfontaines n'avait sans doute pas recueilli

lui-même, car il l'iudique|daus les sables du désert (Hab. in arenis deserti).

Ces coteaux, dans leur partiesupérieure, présentent de nombreux pieds de

Juniperus Oxycedrus et le Chamœrops humilis y couvre de larges espaces.

Là on observe également les Jurinea humilis var. Bocconi, Medicago se-

cundiflora, Valerianella chlorodonta, Jonopsidium albiflorum et un Ulex

{Nepa Cossonii Webb), etc. La plaine de Terni, vaste dépression entourée

demontagnes peu élevées, en partie boisées, présente de nombreux champs

d'orge et de blé et quelques jardins plantés de peupliers noirs, d'amandiers

et d'abricotiers. — A peu de distance d'Ain Ghoraba commence la forêt

accidentéejdes Béni Hediel qui s'étend jusqu'à la vallée de Sebdou. L'essence

principale de cette vaste forêt est le Chêne-vert ; çà et là s'y rencontre un

Chêne à tronc élevé, à feuilles presque toutes caduques, probablement le

Quercus Pseudosuber. Dans les clairières rocailleuses dominent les Bras

sica lyrata et Catananche cœspitosa, qui y forment de vastes touffes hémi

sphériques et compactes. Un ravin profond nous conduit à de vastes maré

cages, au-dessous desquels l'un des affluents de l'Oued Tafna se divise en

plusieurs ruisseaux sur les pentes rapides des rochers, et alimente par ses

eaux un moulin de récente création. A dix heures du soir, nous arrivons à

la redoute de Sebdou, vaste enceinte fortifiée, construite dans une vallée

étendue de l'est à l'ouest, à environ 950 mètres d'altitude (1) à 37 kilomè-

(1) Les diverses altitudes que nous indiquons dans cet itinéraire sont calculées

d'après les observations recueillies au moyen d'un baromètre anéroïde, et en prenant

pour base du calcul la moyenne de nos observations à Oran. Dans le travail plus
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très de Tlemcen et à 153 kilomètres d'Oran. Nous installons immédiate

ment notre tente dans la cour intérieure du fort et, en raison de l'heure

avancée, nous remettons au lendemain notre visite à M. le sous-lieutenant

Surtel, qui commande le poste par intérim en l'absence de M. le capitaine

Leroux. — Les journées des 20 et 21 sont consacrées à l'exploration des

environs de Sebdou. Lejardin des officiers, situé au nord-ouest du fort, ren

ferme des arbres et des légumes de l'Europe centrale ; l'Olivier ne parait pas

devoir y réussir, ou du moins il réclamera pendant les premières années

des soins particuliers. Les bois au sud-ouest du fort, dont le sol est sablon

neux, nous offrent surtout des espèces de la région des hauts-plateaux et de

la région montagneuse inférieure, entre autres les Festuca cynosuroides,

Arabis auriculata et parvula, Rochelia stellulata
,
Wangenheimia Lima,

Ammochloa pungens, Sideritismontana, Anacyclus Pyrethrum,
QueriaHis-

panica, Achillea spithamea, Centaurea acaulis, Crucianella patula,
Atrac-

tylis cœspitosa, Polycnemum Fontanesii, Ceratocephalus falcatus, Plantago

Mauritanica, etc., etc. L'essence principale de ces bois est le Chêne-vert ;

les broussailles y sont surtout constituées par les Pistacia Lentiscus,
Junipe-

rus Oxycedrus, Phillyreamédia et par des pieds rabougris de Quercus Ilex.

Sur les bords de l'Oued Tafna, nous avons trouvé en pleine forêt quelques

pieds isolés d'amandier et sur les pentes argileuses bordant ce cours d'eau,
nous avons rencontré le Clypeola cyclodontea, mais cette plante y est fort

rare. La base des montagnes qui limitent au nord la vallée de Sebdou nous

a offert quelques rares pieds de Chamœrops humilis, que nous n'avons plus

vu au sud de cette localité. Dans des terrains calcaires, au voisinage du

fort, exploités pour la fabrication de la chaux, croissent en abondance les

Ammochloapungens, Alyssum scutigerum, Ononis incisa qui n'avait encore

été observé en Algérie que sur les hauts-plateaux au sud de Saïda. Sebdou

dont le climat, à cause de l'altitude, de l'étendue des forêts, du voisinage

des montagnes et de l'abondance des eaux, est tout à fait européen, est ap

pelé à devenir plus tard un centre important de colonisation. — Le 22 à

midi, nous quittons Sebdou, après avoir remplacé pour le transport de

étendu qui sera publié dans les Annales des sciences naturelles, ces altitudes seront

déterminées plus exactement d'après les observations recueillies à Oran aux

mêmes dates par M. Aucour, ingénieur en chef de la province, qui a bien voulu

nous les communiquer. Pour arriver à des données aussi exactes que possible,

indépendamment de deux baromètres anéroïdes, nous nous étions munis de deux

baromètres Fortin construits par M. Fastré; mais M. Fastré avait porté si peu de

soin à la construction de ces instruments que, matgré toutes les précautions prises

par nous, ils étaient hors de service dès notre arrivée à Tlemcen, où nous avons

constaté que les avaries qu'ils avaient subies étaient irrémédiables. L'un de nos baro

mètres anéroïdes nous fit également défaut plus tarda l'Oued el Harmel, un coup

de pied de cheval en ayanfbrisé le mécanisme.



— 6 —

notre bagage nos mulets par des chameaux ; nous traversons, en allant
vers

le sud, des bois dont le sol est accidenté et qui ne sont guère constitués que

par des chênes-verts rabougris, des Juniperus Oxycedrus et des
buissons de

Pistacia Lentiscus et de Zizyphus Lotus. Dans les clairières aux bords du

chemin, nous avons observé les Artemisia Herba-alba
,
Clypeola cyclo-

dontea, Achillea spithamea, Rosmarinus officinalis var. Tournefortii, Inula

montana, Erucastrum leucanthum, Genista biflora, etc. La partie supérieure

du coteau est à peine boisée, et à 8 kilom. environ de Sebdou, nous arrivons

aux vastes plaines des hauts-plateaux entièrement dépourvues de bois. Là

se présente à nous le Passerina Tarton-Raira, dont les nombreuses touffes

grisâtres donnent à cette plaine un aspect tout particulier ; entre ces touffes

croissent les Ranunculus gramineus, Passerina virescens, Catananche
cœru-

lea, une espèce d'Alyssum probablement nouvelle, le Salvia phlomoides

encore à peine développé et dont les rosettes de feuilles radicales d'un blanc

déneige sont appliquées sur le sol, et la plupart des plantes que nous
avons

signalées sur les hauts-plateaux au delà de Saïda. Le soir, vers neuf heures,

nous arrivons à la maison de commandement, récemment construite à El

Aricha sur la partie la plus élevée du plateau. Là nous sommes heureux de

trouver, groupées autour du fort, des troupes dont la présence suffira pour

nous garantir, dans nos courses, des attaques des maraudeurs marocains.

Nous dressons notre tente au milieu du camp, où nous recevons la plus cor

diale hospitalité et où un excellent pâté de lièvre, produit de la chasse des

officiers, nous est offert pour notre souper.
— Le 23, à neuf heures du ma

tin, nous levons notre tente, et dans la plaine, à quelques kilomètres au sud

du fort, nous rencontrons les Brassica nudicaulis et Vella cytisoides que

nous n'avons plus revus dans le reste de notre voyage, et le Linumperenne .

Plus loin, la plaine est couverte de touffes
à'

Artemisia Herba-alba et de

Peganum Harmala, qui constituent^ fond de la végétation jusqu'au redir

de l'Oued el Harmel, au bord duquel nous dressons notre tente à sept

heures du soir; il est probable que c'est à l'abondance du Peganum Har

mala, en arabe Harmel, que ce cours d'eau doit son nom. — Le 2k, nous

partons à six heures du matin, et après un trajet de quatre heures dans la

même plaine uniforme, nous nous arrêtons à une dépression herbeuse,

halte habituelle des caravanes. Les terrains argilo-calcaires des environs

nous offrent en abondance les Muricaria prostrata, Arnebia Vivianii, Noea

spinosissima, Triticum Orientale et le Marrubium Pseudo-Alysson, espèce

nouvelle voisine du M. deserti. Dans les parties déprimées de la plaine do

mine VArtemisia Herba-alba, tandis que la plante la plus abondante des

parties plus élevées est le Stipatenacissima; dans le reste de notre voyage

nous avons été à même de constater que le même fait se reproduit dans

toute la région des hauts-plateaux. Vers quatre heures du soir, nous arri

vons au lit desséché d'un oued qui précède le Chott el Rarbi et nous y
no-
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tons la présence de VAtractylis microcephala, qu'à partir de ce point nous

avons retrouvé dans toutes nos stations méridionales. Au nord, les berges

du chott sont assez élevées, très ravinées et rocailleuses, et de leur sommet
on embrasse une assez grande étendue de la vaste dépression qui constitue

le lit du Chott el Rarbi. Ces berges nous ont offert les Kœlpinia linearis,
Marrubium deserti, un Deverra non encore fleuri, Àlyssum scutigerum,
Passerina microphylla ; des sables rougeâtres au pied de ces berges présen

tent
l'

Echiochilon fruticosum, qui se rencontre également dans les parties

rocailleuses et en grande abondance, les Hippocrepis bicontorta, Cyrtolepis

Alexandrina, etc. Le vaste lit du chott, à environ 1,000 mètres d'altitude,
est presque plan ; il était entièrement à sec dans les parties que nous avons

parcourues, et le sel, qui, au Chott el Chergui, couvre d'un épais dépôt toute

la surface, ne se révèle ici que par de légères efflorescences et surtout dans

les parties un peu déprimées. Là croissent les Lepidium subulatum, Hernia-

ria fruticosa, Erodium glaucophyllum, Nitraria tridentata, Caroxylon

tetragonum, etc. A six heures du soir nous arrivons à Ogla Nadja (réunion

de puits), lieu de campement où sont creusés plusieurs puits dans un terrain

compacte un peu plus élevé que le fond même du chott. Ces puits ne sont

guère que des trous irrégulièrement circulaires de cinq mètres environ de

profondeur; l'eau en est légèrement saumâtre et celle de l'un d'eux contient

de l'hydrogène sulfuré, leur température est d'environ 13 degrés. — Le 25,
nous explorons les dunes ondulées de sable mobile qui s'étendent au nord

d'OglaNadja; elles sont en grande partie couvertes par VArthratherumpun

gens ; le Saccocalyx satureioides et le Festuca Memphitica y sont également

très abondants ; nous y trouvons aussi
l'

Ammochloa subacaulis que nous

avons fréquemment revu au sud de cette latitude. — Le 26, à dix heures

du matin, nous quittons le eampementd'Ogla Nadja et nous traversons une

vaste plaine, continuation du lit du chott, dont elle ne se distingue que par

une pente presque insensible. Plus loin le sol devient argileux et compacte,

et un Pistacia Atlantica isolé, dont le tronc a plus de quatre mètres détour,
nous offre un abri contre l'ardeur du soleil. Des ondulations de terrain, sous

forme de collines basses, que nous traversons, nous amènent à une plaine

limitée au sud par une chaîne de montagnes peu élevées. Des bouquets de

Pistacia Atlautica d'un beau développement sont espacés dans la plaine, jus

qu'au pied de la montagne Djebel Bou-Kaschba. Après quelques instants de

repos à l'ombre de ces Lentisques, nous remontons à cheval et nous gagnons

le col de Teniet Chika qui traverse le Djebel Bou-Kaschba étendu de l'est à

l'ouest. A l'entrée du col, VOnonis angustissima devient d'une extrême abon

dance ; le terrain rocailleux du col nous offre le Convoluulus supinus que

nous retrouverons plus tard en abondance dans tout le sud. Les pentes du

Djebel Bou-Kaschba sont couvertes de touffes deStipa tenacissimajusqu'au

sommet et paraissent devoir offrir peu d'intérêt au botaniste. Nous des-
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cendons ensuite vers l'Oued Taoussera, sur les bords duquel nous nous

arrêtons quelques instants pour faire honneur tant bien que mal aux mets

d'une diffa que nous offrent les habitants du douar voisin, et en raison de

l'heure avancée (huit heures du soir), nous nous empressons de gagner la

redoute d'Aïn Beu-Khelil, vers laquelle nous nous dirigeons en nous guidant

sur le feu allumé pour éclairer le fort. Là nous attendait le plus aimableac-

cueil de la part de M. le capitaine Girard et des autres officiers. Grâce à

l'obligeance de ces Messieurs, nous avons trouvé à Aïn Ben-Khelil un bien-

être auquel nous étions loin de nous attendre dans un poste de fondation

toute récente et aussi éloigné des grands centres de population européenne;

nous devons à l'extrême sollicitude dont ils nous ont entourés d'avoir pu

sans aucun danger parcourir les environs à une assez grande distance, bien

que, en raison du voisinage du Maroc, ils soient exposés aux incursions des

maraudeurs. — Du 27 avril au 2 mai, nous séjournons à Aïn Ben-Khelil

et nous faisons plusieurs courses dans la plaine et une sur la partie la plus

élevée du Djebel Bou-Kaschba. Le sol de la plaine d'Aïn Ben-Khelil, d'une

altitude d'environ 1,100 mètres, est sablonneux et forme des dunes assez

accidentées et assez étendues surtout à l'ouest du fort ; dans les parties dé

primées, le terrain est plus compacte, souvent pierreux et légèrement argi

leux. Aux environs du fort, et probablement dans toute la plaine, l'eau

se trouve à une très faible profondeur; aussi, en creusant le fossé qui en

toure le mur d'enceinte, a-t-il suffi d'enlever une couche de sable de quel

ques décimètres et de traverser un banc calcaire également fort mince pour

trouver une nappe d'eau souterraine à moins d'un mètre de profondeur.

Parmi les plantes rudérales que ncujs avons observées aux environs du fort

et sur l'emplacement du camp de la dernière colonne expéditionnaire, nous

trouvons une variété velue du Sisymbrium Irio et YEnarthrocarpus clava-

tus. Cette dernière plante, avant (fc'elle eût été recueillie en Algérie par

MM. Hénon etReboud, n'était connue que par des échantillons subspontanés

provenant du port Juvénal, où Delile l'avait découverte. Les parties de la

plaine où le terrain est plus compacte n'offrent guère que les espèces carac

téristiques des hauts-plateaux ; les dunes au contraire montrent réunies la

plupart des plantes que nous avions déjà vues dans les sables du Chott el

Rarbi et un assez grand nombre de celles qui nous accompagneront dans

toute la région saharienne. Nous nous bornerons à mentionner ici les Nol-

letia chrysocomoides,Lotuspusillus, FestucaMemphitica,Arthratherumpun

gens, Ammochloa subacaulis, Rumex Tingitanus var.
,
Astragalvs Gombo,

Malcolmia sEgyptiaca
,
Saccocalyx satureioides, et une espèce du genre

Pyrethrum (P.macrocephalum, Chrysanthemum macrocephalum Viv.), qui

n'avait encore été trouvée que près de Tripoli et à une seule localité en

Algérie sur le plateau de Titeri. — La partie du Djebel Bou-Kaschba que

nous avons explorée est presque entièrement pierreuse ; les rochers sont
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presque tous constitués par du grès ; le calcaire est très peu abondant dans

ces montagnes. La végétation arborescente n'y est représentée quo par des

pieds généralement isolés de Juniperus Phœnicea et de Rosmarinus offici-

nalis, seuls combustibles de la garnison. La plus grande partie du versant

sud n'offre guère d'autres espèces que celles de la plaine ; le sommet (en

viron 1350 mètres) présente quelques plantes des environs de Paris, asso

ciées aux Buplevrvrn spinosum, Unum suffruticosum, Arabis auriculata,

et une espèce nouvelle du genre Pyrethrum, remarquable par ses fleurons

d'abord jaunes, puis passant insensiblement au brun pourpre. Sur la pente

nord, les rochers forment des gradins disposés par zones concentriques

coupées par des ravins. La partie supérieure de cette pente nord offre la

plupart des plantes du sommet; VEphedra Grœca y est très abondant, ainsi

que
l'

Erucastrum leucanthurn.— Dans une chasse aux aroui (mouflon à man

chettes), où il a été tué quatorze de ces animaux, nous avons eu l'occasion,

mettant à profit la sécurité que nous donnait la présence des officiers d'Ain

Ben-Khelil et de leur nombreuse escorte, d'explorer un ravin sablonneux à

la base du Djebel Bou-Raïsa, dépendance de la partie occidentale du Djebel

Bou-Kaschba; mais ce ravin ne nous a guère offert que les plantes des dunes.

— Le 2 mai, il nous faut consacrer toute notre matinée à de laborieux

préparatifs de départ, car jusqu'à Géryville nous ne devons plus trouver

aucun centre européen pour nous ravitailler. A dix heures enfin nos quinze

chameaux sont chargés, non sans avoir fait subir quelques avaries à notre

bagage. Nous montons à cheval après avoir exprimé à nos hôtes toute notre

reconnaissance pour leur bon accueil et les soinsqu'ils ont apportés au choix

du personnel qui doit nous accompagner. Notre nombreuse escorte, destinée

à nous protéger contre les incursions dps Marocains et l'éventualité d'une

attaque de la part des tribus des Amour encore insoumises dans le voisinage

desquelles nous devons passer vers Sefissifa, se compose de sept spahis com

mandés par un brigadier et d'une trentaine de cavaliers indigènes sous les

ordres de Sassi, fils de Mebkrout, ag'na des Hamian, qui doit à la fois nous

servir de guide et d'otage pendant notre exploration des Ksour du sud-ouest

de la province d'Oran.

Le trajet d'Aïn Ben Khelil à Taoussera Fokani, où nous devons aller

camper, ne nous présente que peu d'intérêt; la végétation des sables de la

plaine est la même que celle des dunes qui environnent la redoute d'Aïn

Ben Khelil; plus loin le sol est faiblement déprimé et devient argileux,

dans une de ces dépressions argileuses, nous observons les Anacyclus Py
rethrum, Teucrium campanulatum

,
avec les Polygonum eguisetiforme et

Hordeum maritimum, qui y sont abondants ; dans les parties de la plaine

où le terrain a un peu plus de relief, domine VArtemisia Herba-alba,
et, dans les lieux les plus arides, le Stipa tenacissima, plante caractéris

tique de la région des hauts plateaux. Pendant que les hommes de notre



— 10 —

escorte sont occupés à dresser notre tente auprès d'un marécage où sont

creusés plusieurs puits, et non loin des ruines d'un ksar détruit, nous met

tons à profit les quelques heures qui nous restent jusqu'à la nuit pour

explorer les vastes dunes de sable qui forment une zone à la base du Djebel

Melrhad, qu'elles longent au nord, et dont elles suivent la direction de l'est

à l'ouest. Le sable de la partie inférieure des dunes est fixé par une végé

tation herbeuse assez abondante ; mais dans leur partie supérieure, à croupes

généralement arrondies, il est tellement mobile qu'il exclut presque toute

végétation et est ondulé selon la direction du vent. Le Rétama Duriœi

var. phœocalyx et le Genista Saharœ représentent seuls la végétation arbo

rescente, et ces arbustes forment des buissons arrondis et espacés. Les

branches du Rétama, dont nous avions vu des amas dans la redoute d'Aïn

Ben Khelil, y sont utilisées par le génie pour remplacer les lattes dans la con

struction des planchers, usage auquel elles sont très propres, à cause de la

flexibilité et de la dureté de leur bois. Les Ononis angustissima, Astragalus

Gombo, Saccocalyx satureioides et Arthratherum pungens, contribuent aussi

puissamment à fixer le sable de la partie inférieure des dunes. Cette der

nière plante, également répandue dans toutes les dunes du sud, est connue

des indigènes sous le nom de Drinn; ils en recueillent les graines pour

remplacer l'orge dans leur nourriture et celle de leurs bestiaux ; trois

mesures de ces graines sont échangées par eux contre une mesure d'orge;

on comprendra que cet aliment grossier puisse être accepté pour constituer

la base du couscoussou par des populations assez pauvres, comme celles

d'Ouargla, pour se faire un régal de la viande de chien dans les jours de

fête. Les rhizomes du Plantago albicans, souvent mis à nu par le déplace

ment du sable, émettent çà et là des rosettes dans leur partie dénudée; les

longues tiges du Malcolmia africana, qui, lorsqu'elles ont été quelque

temps enfouies dans le sable, deviennent souvent pérennanles et frutescentes

par induration, offrent un fait analogue ; elles émettent de nombreux

rameaux adventifs, simulant autant de pieds isolés, lorsqu'elles reviennent

au contact de l'air par suite d'un nouveau changement dans le niveau de

la dune. Dans les sables des dunes croissent également les Helianthemum

hirtum var. deserti , Erysimum grandiflorum
,
Festuca Memphitica,

Danthonia Forskalii, Centaurea polyacantha, Nolletia chrysocomoides,

Helianthemum sessiliflorum, Hippocrepis bicontorta, Cyperus conglomera-

tus. Silène Nicœensis, Kœleria villosa, Festuca Pectinella, etc. — Les

marécages qui entourent les puits ont une végétation européenne sans

intérêt.— Aux environs immédiats de notre campement, le terrain est

argilo-sablonneux et pierreux, et nous y avons observé
l'

Onobrychis argentea

avec le Clypeola cyclodontea.

Le U mai, nous levons notre tente au point du jour, et, pour éviter

d'avoir a traverser les sables mobiles de la dune, nous côtoyons la base de
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rochers de grès ferrugineux qui se continuent avec le Djebel Rharnoug,
en traversant une vaste plaine couverte d'Alfa (Stipa tenacissima). Dans

ces touffes sont gités de nombreux lièvres, qui, à chaque instant, partent

sous les pieds de nos chevaux et à la poursuite desquels se débande toute

notre escorte ; bientôt de toutes parts retentissent des coups de fusil, et,
pendant un moment, nous ignorons si nous avons affaire à une chasse ou a

une attaque des Marocains. Enfin notre escorte se reforme, et nos spahis

nous rapportent'trois lièvres qu'ils ont tués à bout portant dans les trous

des rochers où ils s'étaient réfugiés; un de nos hommes, dans son ardeur

pour la chasse, n'avait trouvé rien de mieux que de lancer son fusil sur un

lièvre qu'il avait manqué; aussi nous faut-il faire une halte pour tirer de

nos cantines clous et fil de fer, et réparer la crosse du fusil qui était brisée.

Les lièvres qui nous sont rapportés, comme la plupart de ceux que

nous avons vus dans le sud, sont environ de moitié plus petits que ceux de

France. Nous donnons une sévère admonition à nos spahis et au reste

de notre escorte, en leur recommandant de faire meilleure garde à l'avenir,

car nous approchons de tribus trop incomplètement soumises pour pouvoir

tolérer de semblables fantasias. Entre les touffes d'Alfa nous recueillons

les Crucianella patula, Meniocus linifolius, Silène tridentata, Daucus pu-

bescens; VAnabasis articulata devient très abondant dans les endroits pier

reux. Nous gravissons la base du Djebel Rharnoug, dont la pente rocheuse

et escarpée ne nous offre d'autre végétation arborescente que quelques pieds

espacés de Pistacia Atlantica et de Juniperus Phœnicea. Dans les fentes

ombragées des rochers, nous recueillons (rois espèces non encore observées

en Algérie : le Galium ephedroides, que nous avions vu sans fleurs au

Djebel Bou Kaschba, et qui n'avait encore été trouvé qu'à une seule localité

dans le midi de l'Espagne; une espèce nouvelle de Pyrethrum à fleurons

ligules d'un beau rose à leur face inférieure, que nous supposons immédia

tement être nouveau pour la science, et pour lequel nous proposons unani

mement le nom de Pyrethrum Gayanum, en l'honneur du doyen des bota

nistes parisiens et en souvenir de ses remarquables travaux sur le groupe

des Anthémidées; et un Centaurea, voisin du C. Scabiosa, qui est proba

blement aussi une espèce inédite. Au sud, le Djebel Rharnoug s'abaisse

insensiblement pour se continuer avec les dunes situées à la base du

Djebel Melrbad, et, sur quelques points seulement, des rochers émergent

des sables; nous allons sur un de ces rochers chercher l'ombrage de

quelques beaux Lentisques (Pistacia Atlantica). Nous côtoyons les dunes

jusqu'aux puits de Leumbah, où nous allons faire la halte du déjeuner.

Ces puits, dont l'eau est douce et est à environ Om,60 du sol, sont situés

dans un marécage où domine le Scirpus Holoschcenus ; le Blitum virgatum

y est très abondant ; sur l'eau de la plupart des puits flotte le Lemna

gilba. Le marécage est entouré de dunes dont la végétation est analogue a
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celle des dunes de Taoussera et d'Ain Ben Khelil. Nous quittons Leumbah

vers une heure, et nous traversons la partie méridionale des dunes, où nous

observons VEchiochilon fruticosum, et où nous retrouvons en grande abon

dance le Saccocalyx satureioides . Sur quelques pentes de sable mobile,

nous découvrons une espèce nouvelle du genre Cladanthus (C. Geslini),

dont les immenses touffes ne sont pas encore en fleur, et que plus tard

M. Geslin nous fera récolter à Laghouat en parfait état de développement.

Au delà de ces dunes, nous traversons une plaine argilo-sablonneuse

étendue au pied du Djebel Boulmoud, où VOnobrychis argentea est très

abondant et acquiert de remarquables proportions. Après un assez long
trajet dans cette plaine aride, nous arrivons au col de Teniet Akba, par

lequel nous descendons dans le ravin de l'Oued Chaldli. Plus loin nous

suivons la rive droite de l'oued, dont le lit est profondément encaissé entre

des falaises escarpées, argileuses et pierreuses, surmontées de sables mobiles

où nous recueillons le Saccocalyx satureioides et VEuphorbia Guyoniana,

qui, avec le Malcolmia JEgyptiaca, VArtkratherum pungens et le Festuca

Memphitica, sont les plantes dominantes. Du sommet de l'un de ces monti

cules de sable, la vue du paysage qui s'offre brusquement à nos regards

nous cause une agréable surprise par le contraste qu'il forme avec la mo

notonie du pays que nous venons de traverser ; en effet, nous voyons à nos

pieds la vallée qui s'est élargie et qui est entièrement occupée par des jar

dins plantés d'arbres fruitiers et quelques champs d'orge arrosés par des

dérivations de l'Oued Chaldli, dont les eaux sont presque complètement

épuisées par les irrigations. Tous les jardins sont entourés de murs construits

en pierres réunies par de la terre argileuse. Des tours rondes et carrées,

percées de créneaux, sont élevées de distance en distance pour protéger les

récoltes ; car les habitants d'Ain Sefissifa, moins heureux que les habitants

des autres ksour protégés plus efficÉeement par la domination française,
ont encore, à cause de la soumission imparfaite du pays et du voisinage de

la frontière, à se garantir des déprédations des tribus nomades voisines et

des maraudeurs marocains. Une colline rocheuse borne à gauche la vallée

et semble fermer au sud-est le ravin par ses blocs de rochers degrés grisâtre;

un marabout en ruines, construit vers la base de ces rochers, attire seul

nos regards vers le ksar ; ce village, par ses murs en partie éboulés et son

air de vétusté, tend à se confondre avec les masses pierreuses de la colline,

qui, avec l'argile, ont fourni les matériaux de sa construction. Au sud-est

se dessine la chaîne du Bridj Djebel, habitée par les Béni Amour, tribu

encore insoumise. A cause de l'approche de la nuit, nous devons remettre

au lendemain notre visite aux jardins et l'exploration des environs, et nous

nous hâtons de gagner le ksar, où nous établissons notre lente et notre

campement dans la cour d'une maison en ruines, après y avoir fait entrer

aussi les chevaux et les chameaux de notre caravane, pour les mettre à



— 13 —

l'abri des maraudeurs. Nous mettons à profit les courts instants de jour

qui nous restent pour visiter le village, où nous remarquons, non sans

étonnement, au coin de quelques-unes des ruelles, des réduits rectangu

laires surplombant des jardins et servant de latrines publiques; un orifice

ménagé dans une dalle fait ainsi arriver directement les matières sur le

terrain, qu'elles doivent féconder. A la sortie du village, se trouve un cime

tière où nous observons entre les pierres funéraires, avec un assez grand

nombre de plantes rudérales, le Peganum Harmala, VEchinopsilon muri-

catus et
l'

Enarthrocarpus clavatus, que nous retrouverons au voisinage des

habitations dans tous les autres ksour (1).

Le 5, nous nous rendons aux jardins, accompagnés du caïd, qui, pendant

notre court séjour, nous a montré beaucoup de prévenance, et nous a fourni

avec beaucoup d'intelligence les renseignements qui pouvaient nous être

utiles. Après avoir traversé le village, nous suivons un sentier qui descend

dans la vallée en longeant la colline rocheuse de la rive gauche. Sur les

bords de ce sentier, nous trouvons dans les pierrailles le Clypeola cyclo-

dontea ; dans les fentes des rochers, nous recueillons en floraison parfaite

le Galium ephedroides, et nous y trouvons le Catananche cœrulea, repré

sentant de la région montagneuse. Avant d'arriver aux murs qui forment la

clôture des jardins, nous voyons des cavités creusées dans les anfractuosités

des rochers et des falaises, et qui, par leur position élevée, servent de poste

d'observation pour protéger les cultures. Les jardins ne communiquent

entre eux et avec les ruelles qui y conduisent que par des trous pratiqués

à fleur de terre dans les murs; ces trous ne permettent de pénétrer dans

les jardins qu'en rampant: il nous faut donc nous glisser par ces ouver

tures ou escalader les murs pour parcourir les cultures de l'oasis. Les arbres

qui y sont presque exclusivement plantés sont le Pêcher, le Figuier, des

(1) A
l'

Enarthrocarpus clavatus Delil. ap. Godr. FI. Juv. doit être rapporté

comme synonyme le Brassica lyrata Desf. AU. t. 168, ainsi que nous avons pu

nous en convaincre par l'examen de l'échantillon type de l'herbier du Flora Atlan-

tica dans l'herbier du Muséum. Malgré l'état imparfait de développement de cet

échantillon, il nous a été facile d'y reconnaître une plante qu'en raison de sa fré

quence dans ces latitudes nous avons pu observer dans tous les états. Nous devons

par conséquent revenir sur la détermination du Brassica de la plaine de Terni

que, malgré sa station sur les hauts plateaux (Bull. Soc. Bot., III, 391), nous

avions considéré comme étant le Brassica lyrata Desf. Celte plante constitue une

espèce nouvelle qui établit en quelque sorte le passage entre les genres Brassica et

Eruca. Nous avions proposé pour elle le nom de Brassica Munbyana, destiné à

rappeler la découverte qu'en avait faite M. Munby, qui nous l'avait adressée sous

le nom de Brassica lyrata ; mais depuis nous l'avons vue décrite parMM. Boissier

et Keuler sous le nom d'Eruca setulosa dans un nouveau fascicule des Diagnoses

plantarum novarum (scr. 1, fasc. V, 26) ijue nous venons de recevoir.
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Pruniers à fruits oblongs et globuleux, le'Grenadier et le Pommier,
et une

variété de Vigne à feuilles très découpées; dans les jardins qui avoisinent

le cours de l'Oued Chaldli existe un bouquet de Peupliers blancs et quelques

pieds de Pistacia Atlantica, mais il nous est impossible de préciser si

ces arbres ont été plantés, ou s'ils sont à l'état spontané. Dans lès lieux

facilement irrigables se rencontrent des champs d'Orge entourés de murs

comme les jardins, et l'Orge y a déjà ses épis complètement développés.

Les seuls légumes que nous aient offerts les jardins sont l'Oignon
,

le Navet et le Chou. Un ou deux misérables Dattiers de plantation récente,

et qui, en raison de l'altitude et de l'absence de l'influence du vent du sud,

ne doivent pas mûrir leurs fruits, sont là seulement des arbres d'ornement

destinés à représenter la culture dominante des véritables oasis. Dans les

champs et les jardins, nous avons observé, entre autres espèces, les Silène

rubclla, Sisymbrium Irio, Anchusa Italica, Galium tricorne, Centourea

Melitensis, Capsella Bursa-pastoris, etc. Dans le lit de l'Oued Chaldli,

nous recueillons le Cresson-de-fontaine (Nasturtium officinale), dont nos

spahis se proposaient, depuis Aïn Ben Khelil, de nous faire un régal. Dans

les sables du lit de l'oued, au nord des jardins, nous observons les Festuca

Pectinella, Pyrethrum macrocephalum, Nolletia chrysocomoides, Scrofu-

laria Deserti et
I'

'Euphorbia calyptrata, espèce nouvelle vpisine de VE. cor-

nuta, dont elle se distingue surtout par ses graines surmontées d'une

caroncule développée en forme de coiffe, ainsi que VAlyssum macrocalyx,

que nous avions déjà observé au Chott el Rarbi, et qui, dans le sud, nous

paraît remplacer l'A. scutigerum, dont il se distingue surtout par la gran

deur du calice subpersistant. Sur une pente argilo-sablonneuse, les cinq

hommes qu'on nous avait donnés pour escorte déposent leurs longs fusils

d'une fabrication toute primitive, comme en ont généralement les Arabes

(armes que, dans notre voyage, nous avions qualifiées familièrement de

fusils de fer-blanc, nom que, par extension, nous avions fini par appliquer

aux Arabes eux-mêmes, porteurs de ces armes), et se livrent à la recherche

du Terfez (Choiromyces [Terfezia] Leonis L. R. Tul. — Tuber niveum

Desf.), espèce de Truffe dont ils désiraient nous offrir un plat pour notre

dîner. Bientôt ils nous rapportent une assez grande quantité de cette Truffe,

qui est bien plus répandue dans les plaines du sud qu'elle ne l'est sur le

littoral, où elle n'existe que sur quelques points. Peu de temps après les

pluies, ce champignon révèle sa présence par un léger soulèvement du sol

sous forme de petites taupinières fendillées, et il est recueilli à une faible

profondeur, en creusant légèrement -la terre avec la main. Le Terfez, au

moment où sa récolte est le plus productive, entre pour une part assez con

sidérable dans l'alimentation des indigènes.— Les lieux pierreux qui envi

ronnent le village nous présentent quelques plantes intéressantes, parmi

(esquelles nous devons nous borner à signaler les Cnhnditlo r/rocrlis et
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platycarpa, Sisymbrium torulosum, Herniaria fruticosa, Polycnemum

Fontanesii, Centaurea polyacantha, Echinospermum patulum, Convolvulus

supinus, Onopordon acaule, Muricaria prostrata, etc. Là nous trouvons

également une espèce, probablement nouvelle, du genre Crucianella, que

nous reverrons à plusieurs localités analogues dans le sud ; le Marrubium

Deserti y est d'une extrême abondance.

Le 6, à neuf heures du matin, après avoir mis en ordre nos récoltes et

rédigé nos notes, nous levons notre tente et nous partons pour Aïn Sefra,

escortés non-seulement de nos spahis et des cavaliers des Hammian, mais

encore de tous les fusils de fer- blanc d'Aïn Sefissifa, commandés par le

caïd; car il s'agit de traverser une vaste plaine située au nord du Bridj

Djebel, montagne assez élevée, occupée par les Béni Amour, qui n'ont pas

encore voulu reconnaître la suzeraineté de la France. ■— Nous longeons

d'abord la partie du cours de l'Oued Chaldli situé au sud-est d'Aïn

Sefissifa, et qui ne présente quelques jardins qu'au voisinage du ksar;

au delà des jardins, le lit de l'Oued Chaldli est encaissé entre deux coteaux

rocheux et pierreux, et, sur le coteau de la rive droite, nous recueillons les

espèces suivantes :Marrubium Deserti, Paronychia nivea var. macrocalyx,

Anthyllis Numidica, Atractylismicrocephala, Catananche cœrulea, Sonchus

spinosus, Centaurea sp. nov. (affinis C. Scabiosae), Passerina microphylla,

Anabasis articulata, Atractylis flava, Echiochilon fruticosum, Argyrolobium

uniflorum, Senecio coronopifolius, et un Deverra à peine développé. Dans

le lit sablonneux de l'oued croissent les Pulicaria Arabica, Rumex Tingita-

nus var.,Medicago laciniata, Kœlpinia linearis, Triticum Orientale,Ammo

chloa subacaulis et la plupart des plantes des dunes. Au sortir du défilé

circonscrit par les coteaux que nous venons de longer, s'étend la plaine que

nous allons traverser pour nous rendre à Aïn Sefra; nous y trouvons dès

les premiers pas plusieurs plantes sahariennes que nous n'avions pas encore

rencontrées jusqu'à Ain Sefissifa; car ce ksar, situé à l'extrême limite de

la région des hauts plateaux, est soustrait à l'influence du vent du sud par

l'étroitesse et la direction de la partie méridionale de la vallée, ainsi que

par le voisinage de montagnes et de coteaux assez élevés.

A l'extrémité du défilé qui débouche dans la plaine d'Aïn Sefra, s'offre

immédiatement à nous une Crucifère que M. Reboud nous avait déjà com

muniquée des environs de Laghouat mais dépourvue de fruits mûrs, et

que néanmoins nous avions supposée devoir constituer un genre nouveau ;

il nous est facile, trouvant à la fois la plante en fleur et en fruit, de

constater l'exactitude de nos prévisions. M. Kralik s'empresse de recueillir

un grand nombre d'échantillons de cette plante intéressante, qui doit

figurer dans sa collection sous le nom de Reboudia erucarioides. Le nom

générique que nous adoptons est destiné à rappeler les services que le doc

teur Reboud, notre honorable confrère, rend depuis plusieurs années à la



— J6 —

botanique algérienne par l'exploration de la partie méridionale de la pro

vince d'Alger et par ses recherches pendant les lointaines expéditions au

Sud dont il a fait partie. Notre plante nouvelle, par son port,
rappelle les

Erucaria ; mais ses cotylédons condupliqués l'en éloignent beaucoup et

la placent dans la tribu des ISrassicées, où elle doit être classée, à côté des

Moricandia, dont elle est du reste très distincte par le port et surtout la forme

du fruit. — Le sol de la plaine est alternativement sablonneux ou plus ou

moins argileux, et çà et là mêlé de pierrailles; les points les plus riches en

plantes intéressantes sont ceux où le terrain est le plus compacte. Là nous

apparaissent eu excessive abondance le Rkanterium adpressurn et VAnvillea

radiata, dont les vastes touffes blanchâtres couvertes de fleuis jaunes don

nent à la plaine un aspect tout particulier; les autres plantes vjvaces domi

nantes sont les Arthratherum obtusum et Caroxylon articulatum associés aux

Atractylismicrocephala, Passerinamicrophylla, AnthyllisNumidica,Arte

misiaHerba-alba, Stipa tenacissima et Ononis angustissima, que nous avons

déjà trouvés partout dans la partie chaude des hauts plateaux. Entre ces

touffes croissent les Daucus pubescens, Ceratocephalus falcatus, Echinosper

mum Vahlianum
,
Malva Aïgyptiaca

,
Calendula platycarpà, Arnebia

Vivianii, Alyssum macrocalyx, Fagonia glutinosa, Hussonia
./Egiceras,

Carduus confertus var., Echium humile, Triticum Orientale, Echinops

spinosus. Quelques espèces disséminées çà et là dans la plaine ne peuvent

pas être recueillies par nous pendant lamarche de la caravane; aussi
faisons-

nous une halte, après avoir expédié à Aïn Sefra les chameaux chargés de

notre bagage "qu'escortent les fantassins d'Ain Sefissifa ; nos spahis et les

cavaliers des Hamian commandés par Sassi forment le cercle autour de

nous, et garantis ainsi de toute surprise des Béni Amour, dont nous ne

sommes éloignés que de quelques kilomètres, nous explorons minutieuse

ment le terrain et nous récoltons leQ Nonnea phaneranthera, Reseda ere-

mophila et Arabica, Euphorbia calyptrata, Atractylis proliféra, Leyssera

capillifolia. Dans une ravine argilo-sablonneuse, nous trouvons en grande

abondance le Convolvulus supinus ,
dont nous n'avions encore vu que

quelques pieds à Ain Ben Khelil et à Ain Sefissifa, et que nous retrouve

rons dans toutes les localités du sud ; cette même ravine nous offre quelques

échantillons d'un Crambe nouveau pour l'Algérie et peut-être pour la science ;

la station de cette plante et son extrême rareté nous démontrent que les

graines en ont été apportées par les eaux des pentes du Bridj Djebel dont,

comme nous l'avons dit plus haut, l'exploration nous est interdite. Nous

traversons le lit desséché de l'Oued Mouillai), et nous nous dirigeons en

suite vers les vastes dunes de sable qui entourent Aïn Sefra. Les sables

mobiles accumulés sur la rive occidentale de l'Oued Chaldli, dont l'Oued

Mouillai» est un affluent, présentent une végétation toute différente de celle

du reste de la plaine; nous y revoyons le Relama Duriœi var. phœocalyx
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et le Genista Sakarœ, qui, avec le Zizyphus Lotus, y représentent la végé

tation ligneuse ; les Euphorbia-
Guyoniana, Cleome Arabica , Marrubium

Deserti, Hussonia ^Egiceras, Ononis serrata y sont d'une extrême abon

dance; nous y rencontrons également quelques pieds du Carduncellus

criocephalus?. Du sommet de ces dunes, nous découvrons toute l'oasis

d'Aïn Sefra, que jusque-là elles avaient en partie cachée. Cette oasis,

située dans la plaine au pied du Djebel Gebsor, dont elle est séparée par

de vastes dunes, est menacée, dans un avenir plus ou moins éloigné, d'être

envahie par les sables qui l'étreignent de toutes parts ; déjà, à l'est du ksar,

plusieurs dattiers, qui ne montrent plus que leurs sommets dépassant le

niveau de la dune, indiquent seuls l'emplacement d'anciens jardins aujour

d'hui ensevelis. Les sables poussés par les vents se superposent parallèle

ment à la montagne au pied de laquelle ils s'accumulent en «'étendant

incessamment; car la montagne elle-même forme un obstacle à l'action des

vents opposés à ceux qui ont amoncelé le sable et qui seuls pourraient le

disperser de nouveau (1). Le sol des jardins, protégé par des clôtures contre

les envahissements des dunes, est souvent de plusieurs mètres au-dessous

du niveau des sables qui le circonscrivent; d'autres, dont les enceintes

n'ont pas été entretenues, ont disparu en partie sous une épaisse couche

de sable.

Après avoir traversé l'Oued Chaldli, dont le lit présente encore quelques

centimètres d'eau légèrement saumâtre, nous entrons dans le ksar vers

quatre heures et demie du soir, en passant devant un marabout d'un blanc

éclatant et dont les quatre angles sont surmontés d'œufs d'autruche. Le

ksar d'Ain Sefra est plus étendu et plus peuplé que celui d'Ain Sefissifa;

les constructions y sont mieux entretenues, quoique les matériaux en soient

aussi grossiers et que leur type général soit le même. Après avoir installé

notre campement dans la cour d'une maison à l'entrée du ksar, nous nous

empressons de mettre à profit la fin du jour pour visiter, sous la conduite.

(1) Toutes les dunes que nous avons parcourues sont superposées à un sol com

pacte, qui parfois est mis à nu au fond d'entonnoirs creusés par des tourbillons de

vent, et il est évident que les masses de sable ont été apportées là où elles existent

actuellement. En raison de l'élévation et de la direction des montagnes dans le voi

sinage desquelles sont situées la plupart des dunes, il nous paraît impossible

d'admettre que le vent du sud ait élé l'agent du transport du sable ; il nous semble

.m contraire plus probable que le aable des dunes est produit par une sorte de

désagrégation du sol argilo-sablonneux de la plaine elle-même, cette désagrégation

résultant d'influences atmosphériques diverses et surtout de la sécheresse et de la

violence des vents, la partie argileuse se réduisant en poussière impalpable sou

vent emportée à d'immenses distances, la partie sablonneuse, en raison de sa plus

grande densité, se déposant dans la plaine elle-même où elle s'accumule dans des

directions déterminées par les causes que nous avons déjà indiquées.
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du caïd et de Sassi, les jardins de l'oasis. De même qu'à Ain Sefissifa, et

en général dans les autres ksour, ces jardins sont tous entourés de murs,
et

l'on ne peut y pénétrer que par escalade ou en se glissant par des trous

pratiqués à fleur de terre. Le Dattier, que nous avions vu si mal représenté

à Aïn Sefissifa, tient ici une large place dans les plantations, et annonce,

par la beauté de son
développement,'

que nous sommes enfin arrivés à un

ksar de la région saharienne. Les autres arbres plantés dans les jardins sont,

d'après leur ordre d'importance, l'Abricotier, dont un individu de la taille

d'un beau noyer et ramifié à environ trois mètres du sol ne présentait pas

moins de deux mètres de tour, le Figuier, leGrenadier, le Pêcher et la Vigne.

Nous n'avons vu cultivé que par pieds isolés VOpuntia Ficus-Indica. Des

puits à bascule fournissent les moyens d'irrigation pour les plantations et

les cultures de la plupart des jardins dont le niveau est trop élevé pour pou

voir être arrosés par des dérivations de l'oued. Les céréales sont cultivées à

l'ombre des plantations ou dans leurs intervalles, et sont représentées par

l'Orge et deux variétés de Blé, l'une mutique, l'autre barbue. La moisson

est déjà en partie faite, et le Blé et l'Orge ne sont encore sur pied que daus

quelques jardins. Les seuls légumes que nous ayons vus sont l'Oignon, la

Fève et le Chou. Dans les parties en friche des jardins croît en assez grande

abondance la Luzerne (Medicago sativa), qui y est très probablement spon

tanée, car nous ne l'avons vue nulle part cultivée par les indigènes. Le

Ion» des ruelles de l'oasis et dans les cultures, nous avons observé les

Sisymbrium lrio et Columnce, Silène rubella, Ammi Visnaga, Anagallis

arvensis
, Chenopodium album

,
Veronica agrestis

,
Centaurea polya-

cantha, etc. ; le Daucus maximus y est aussi assez abondant, et sa pré

sence à l'état spontané est un indice certain du succès que présenterait sa

culture comme plante potagère; car MM. Durieu de Maisonneuve et

L. Vilmorin ont constaté que le Daucus maximus est l'espèce dont provient

notre Carotte ctdtivée. Les bords des petits canaux d'irrigation (saguia)

nous offrent, entre autres espèces européennes, les Mentha rotundifolia,

Potentilla reptans et Samolus Valerandi.

Le 7 mai, nous consacrons la matinée à l'exploration des environs immé

diats du ksar, à celle d'une partie des dunes à l'ouest du village et du lit des

Oued Chaldli et Mouillah. Dans les terrains incultes qui entourent le ma

rabout dont nous avons déjà parlé, et dans les jardins voisins abandonnés

et en partie envahis par le sable, sont réunies la plupart des espèces carac

téristiques de la région saharienne, parmi lesquelles nous nous bornerons

ici à mentionner les Nolletia chrysocomoides, Ammochloa subacaulis,

Silène villosa var. micropetala, Marrubium Deserti, Malcolmia JE'gyptiaca,

Arthratherum pungens, Herniaria fruticosa, Paronychia Cossoniana, Pas

serina microphylla, Centaurea polyacantha, Convolvulus supinus, Ononis

serrata, Onopordon ambiguum, et une espèce de Centaurea voisine du
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C. Calcitrapa, probablement nouvelle. Dans les dunes, nous observons les

Scrofularia Deserti, Euphorbia Guyoniana, Festuca Memphitica, Hippo-

crepis bicontorta, Lotus pusillus, Hussonia /Egiceras, etc.

Dans le lit desséché de l'Oued Mouillah et sur ses berges argileuses et

pierreuses, ainsi qu'entre les rocailles degrés ferrugineux qui les surmon

tent, se rencontrent
l'

Antirrhinum ramosissimum, un Deverra non encore dé

veloppé, les Atractylis microcephala, Sonchus spinosus, Echiochilon
fruti-

cosum, etc.
— Malgré tout l'attrait que nous présente l'exploration de ces

intéressantes localités, nous devons rentrer au ksar pour consacrer le reste de

la journée à la préparation de nos abondantes récoltes, rédiger nos notes

et surtout donner des soins et distribuer des médicaments aux nom

breux malades atteints d'ophthalmie qui attendent avec impatience notre

retour. Pendant que nous sommes sous la tente tout entiers à nos occu

pations, M. Kralik à préparer les plantes, et M. P. Mares et moi à dis

tribuer des collyres et à recommander aux habitants de se laver les yeux,

ce que la plupart d'entre eux n'avaient jamais fait de leur vie, nous enten

dons tout à coup de grands cris qui nous font sauter sur nos armes et

expédier un de nos spahis pour voir la cause du tumulte; il nous ramène

l'un des habitants qui avait fait partie de notre escorte pendant notre excur

sion du matin ; ce pauvre garçon est blessé au bras et tout ensanglanté à la

suite d'un violent coup de bâton qui lui a été asséné par un de nos spahis;

le blessé se plaint amèrement de la brutalité dont il a été victime en voulant

s'opposer au maraudage auquel on se livrait dans son jardin. Cet incident

ne laisse pas que de nous donner de vives inquiétudes, car nous nous étions

déjà aperçus du mauvais vouloir du caïd
,
qui nous aurait volontiers laissé

manquer des choses les plus indispensables, et d'une certaine connivence.

qui nous semblait exister entre Sassi, le chef des Hamian de notre escorte,

et ce caïd si mal disposé; et d'autre part si nos spahis se laissaient

entraîner à de semblables violences, nous pouvions avoir tout à craindre de

populations qui jusque-là s'étaientmontrées plutôt bienveillantes qu'hostiles.

Nous menaçons le caïd et Sassi de les faire conduire à la redoute d'Aïn

Ben Khelil par deux spahis, avec une note sévère sur leur compte pour le

bureau arabe, s'ils persévèrent dans leur conduite équivoque; quant aux

spahis, nous les consignons pour le reste de la journée et uous leur inter

disons, de la manière la plus formelle, de rien demander dorénavant aux

habitants, nous réservant le soin de réclamer nous-mêmes du caïd ce dont

nous pourrions avoir besoin pour nous et notre escorte; grâce à ces me

sures, tout rentre dans l'ordre et nous pouvons continuer notre consultation

■en commençant par le pansement de la blessure qui avait été la cause de

4'agitation qui venait de se produire dans le village. Nous devons ajouter

qne pendant le reste de notre voyage le frein salutaire que nous avons mis aux

exigences des spahis, qui trop souvent sont disposés à se conduire dans les
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ksour comme en pays conquis, a complètement prévenu le retour de sem

blables conflits.— Le 8, vers onze heures du matin seulement, nous
quittons

Aïn Sefra ; car il nous a fallu réparer par quelques heures de repos les fa

tigues de la nuit que nous avons consacrée en grande partie à la préparation

de nos plantes. A environ un kilomètre à l'estd'Aïn Sefra, nous trouvons en

abondance dans les sables des dunes les Cyperus conglomérats, Matthiola

livida, Rhanterium adpressum, etc. ,
qui croissent entre les touffes espacées

des Rétama Duriœi var. phœocalyx et Zizyphus Lotus. Nous voyons pour

la première fois le Bubania Feei qui n'est représenté à cette station que par

quelques pieds isolés. Au delà des dunes la plaine assez large est bornée

au nord et au sud par des montagnes pierreuses assez élevées et que nous

regrettons de n'avoir pas le temps d'explorer. Le sol offre des alternatives

de sables, de pierrailles et de dépressions argileuses. La végétation des

sables ne diffère pas sensiblemeut de celle des dunes d'Aïn Sefra. Dans les

lieux pierreux noufc trouvons en grande abondance les Bubania Feei, An-

villea radiata
,
Rhanterium adpressum, Arthratherum obtusum,

Con-

volvulus supinus. Là s'offre a nous pour la première fois une Crucifère

nouvelle pour l'Algérie, le Morettia canescens Boiss., qui n'avait encore

été signalé que dans les déserts de l'Arabie, et nous y recueillons aussi quel

ques pieds du Leyssera capillifolia qui y est assez peu abondant. Dans les

dépressions argileuses nous voyons les Anvillea radiata, Chlamydophora

pubescens, Spitzelia lyrata, Plantago ciliata et ovata, Siatice Bonduellii,

Rumex veskarius, Ifloga Fontanesii. Quelques kilomètres plus loin nous

contournons la base de blocs énormes de grès d'un rouge brunâtre ; dans les

fentes de ces rochers croissent sous forme de buissons le Pistacia Atlantica

et l'Olivier, et nous y retrouvons le Galium ephedroides. Un peu au

delà, sur une faible éminenee, nous voyons le sable pierreux brunâtre

constellé de petits mamelons dont % blanc éclatant contraste d'une manière

très tranchée avec la couleur du sol. En nous rapprochant nous reconnais

sons avec une vive sati faction une Salsolacée subacaule, à feuilles courtes,

imbriquées, presque cornées, d'un aspect de porcelaine, et dont le port rap

pelle celui des Aretia et autres plantes alpines. Cette curieuse plante, qui

constitue une espèce nouvelle du genre Noœa (N. aretioides Moq-Tand. et

Coss.), n'avait encore été observée que dans le trajet de Biskra à Tougourt

par M. Prax qui, comme nous, l'avait trouvée sans fleurs, et sur les pentes

méridionales du Djebel Boukaltil, à quelques lieues au nord-est de Laghouat,

ou M. ledocteur Reboud l'a recueillie, le 17 novembre 1854, en (leur et en

fruits. Sur la même éminenee nous retrouvons encore le Morettia canescens

avec le Catananche arenaria que nous n'avions pas encore observé. Dans

le lointain, sur notre droite, apparaissent à la base, des montagnes de larges

surfaces blanchâtres de sel cristallisé, miroitant au soleil. La présence du

sel nous l'ait espérer de pouvoir rencontrer dans celte localité quelques es-
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pèces spéciales, mais nous devons en remettre l'exploration au lendemain,

car il nous reste plus de quatre kilomètres pour nmir rendre â Tyout et

nous avons encore à explorer le reste de la plaine qui nous sépare de ce

ksar dont les dattiers montrent leurs cimes dans le lointain. A deux kilo

mètres environ de l'oasis, le long du chemin, dans un terrain argilo-sablon-

neux
, apparaissent brusquement de nombreuses touffes larges et épi

neuses que d'abord en passant rapidement nous avions, en raison de leur

port, regardé comme étant YAntirrhinum ramosissimum, que nous avions

fréquement rencontré depuis Ain Sefra'; mais en descendant de cheval pour

recueillir le Carduncellus eriocephalusî', nous avons l'agréable surprise d'y
reconnaître une espèce nouvelle pour la science, appartenant à un genre

oriental, le Zilla macroptera, distinct du Zilla myagroides des déserts de

l'Orient par la silicule tétragone à angles bordés d'ailes dont la largeur

dépasse le diamètre transversal de la silicule; cette belle plante n'avait

encore été observée en Algérie qu'au sud de Laghouat sur les bords de

l'Oued En Nsa, à environ deux journées de marche de Guerrara, où elle a été

découverte par M. le docteur Heboud.—L'oasis de Tyout, située à près de

120 lieues au sud d'Oran, environ sous
32"

W de latitude et à environ

1000 mètres d'altitude, étendue surtout de l'est à l'ouest sur les bords de

l'Oued Chaldli qui prend ici le nom d'Oued Tyout, est arrosée par des dé

rivations de cette rivière, qui n'est jamais à sec et dont les eaux a peine

saumâtres ont un cours assez rapide et seraient assez abondantes pour ar

roser une surface bien plus considérable que celle qui est actuellement en

semencée ou distribuée en jardins. La position de l'oasis, qui occupe le fond

de la vallée de l'Oued Tyout, rendrait encore l'irrigation plus facile, et pour

la pratiquer sur une plus large échelle il suffirait d'établir un barrage qui

pourrait être exécuté à peu de frais. Le Dattier tient la plus large place

dans les jardins de l'oasis qui compte plusieurs milliers de ces beaux arbres;

leurs troncs élancés et leurs cimes d'un beau vert se dessinent d'une ma

nière majestueuse dans le paysage, dont le fond est formé par des coteaux

rocheux d'un gris noirâtre qui au sud bordent l'oasis et sont eux-mêmes,

dans le lointain, dominés par des montagnes nues assez élevées. Les autres

arbres fruitiers plantés dans les jardins sont le Figuier, le Grenadier, le

Cognassier, l'Amandier, et une variété de Vigne à feuilles découpées. Les

légumes cultivés sont les mêmes qu'à Aïn Sefra ; les cultures des céréales,

surtout dans la partie nord-est de l'oasis, occupent d'assez larges espaces

bien arroses ; la moisson est déjà en partie faite et l'orge est dépiquée par

des chevaux que l'on fait tourner en manège. Çà et là au bord des champs

et dans les parties incultes des jardins se rencontrent le■ Rubia tinctorum

qui y est probablement spontané, car nous ne l'avons vu nulle part cultivé

par les habitants, malgré tous les avantages que cette culture pourrait

présenter. Nous consacrons les quelques instants de jour qui nous restent à
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visiter les -bords de l'Oued Tyout au voisinage immédiat du village. De

nombreuses touffes de Tamarix Gallica forment d'épaisses broussailles dans

le lit de l'Oued, dont les bords nous offrent les Pulicaria Arabica, Malcolmia

JEgyptiaca, Hussonia JEgiceras, Senecio coronopifolius. Silène villosa var.

micropetala, CyrtolepisAlexandrina,Atriplex dimorphostegia et un pied en

core fleuri du Zillamacropteraque dans la plaine nous n'avions trouvé qu'en

fruit. De même qu'à Aïn Sefra notre tente est dressée dans une cour à l'en

trée du village, et grâce à la leçon donnée à Sassi, dont le père, Mebkrout, a la

plus grande influence sur cette oasis, nous recevons un accueil empressé qui

nous rassure complètement sur les dispositions des habitants.
— Le 9, après

avoir consacré toute la matinée à la préparation de nos plantes, nous côtoyons

l'Oued Tyout en explorant les rochers de grès qui encaissent son lit et les

sables qui le bordent jusqu'à un coteau rocailleux où se trouvent groupées

la plupart des plantes intéressantes de la région, entre autres les Helian

themum ellipticum, Anthyllis Numidica, Argyrolobium uniflorum, Ononis

angustissima, Paronychia nivea var., Gymnocarpus decandrus, Galium

ephedroides, Crucianella sp. nov. ?, Anvillea radiata, Lasiopogon
mus-

coides, Rhanterium adpressum, Phagnalon purpurascens, Leyssera ca-

pillifolia, Atractylis microcephala, Carlina involucrata, Antirrhinum

ramosissimum, Marrubium Deserti, Micromeria microphylla, Salvia

lanigera et JEgypliaca, Bubania Feei, Passerina microphylla
,
Arthra-

therum obtusum et plumosum var. floccosum, Stipa parviflora, Pennisetum

Orientale, Andropogon laniger, etc. Nous nous proposions de pousser plus

loin notre exploration dans cette direction, lorsque Sassi vint avec le caïd

et plusieurs hommes d'escorte nous amener nos chevaux pour nous con

duire aux terrains salés que nous avions remarqués la veille avant d'arriver

à Tyout, et que nous avions témoigné le désir de visiter. Des dunes de sable

mobile, parallèles à la montagne m pied de laquelle sont situés ces terrains

salés, nous offrent de nombreux buresons du RétamaDuriœi var. phœocalyx

et du Calligonum comosum que nous n'avions pas encore observé ; YHussonia

yEgiceras, le Cyperus conglomérats et le Polycarpœa fragilis sont aussi

très abondants dans ces sables. Pendant que nous sommes occupés à re

cueillir ces espèces, Sassi, peut-être plutôt pour faire ostentation de vigilance

que pour conjurer un danger réel, dispose ses cavaliers en cercle autour de

nous, tandis que lui-même va en avant pour reconnaître le terrain. La base

de la montagne est creusée de nombreuses ravines par des sources dont le lit,

actuellement presque à sec, est tapissé d'une épaisse couche de sel cristallisé

à surface raboteuse et inégale ; dans les parties voisines de la plaine où les

eaux ont-puse répandre pendant la saison des pluies, le sol est également

recouvert d'une couche saline. Dans le lit des ravines et sur les points de la

plaine où le sel forme une croûte compacte, il n'y a aucune végétation ;

sur les berges des ravines et dans les terrains où le sel imprègne le sol, sans
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former toutefois une couche continue à sa surface, nous recueillons YEchio-

chilon fruticosum, les Staticepruinosa et Bonduellii, le Suœdavermiculata,
le Bubania Feei et unDeverra non encore fleuri. Notre guide nous empêche

de poursuivre plus longtemps notre exploration, car l'approche de la nuit

lui fait craindre que nous ne soyons exposés à quelque surprise de la part

desmaraudeurs, et nous revenons à Tyout de toute la vitesse de nos chevaux.

— Le 10, vers 8 heures du matin, après avoir achevé la préparation de nos

récoltes, qui nous avaient occupés pendant une assez grande partie de la

nuit, nous montons à cheval quittant à regret une localité où un plus long
séjour nous eût certainement permis de faire d'autres découvertes inté

ressantes; mais nous devons nous conformer aux indications précises qui

nous ont été données par le bureau arabe d'Aïn Ben Khelil et revenir vers

le nord en nous dirigeant vers Asla où nous attend un spahi que M. de Co

lomb, commandant supérieur de Géryville, prévenu de notre prochaine

arrivée, a eu l'obligeante attention d'envoyer au-devant de nous. Un ca

valier, par lequel M. de Colomb nous a expédié les premières lettres que

nous ayons reçues de nos familles depuis notre départ de France, doit,
avant de retourner à Géryville, où il porte nos réponses, prévenir notre

futur guide d'avoir à se tenir à notre disposition et de se procurer des vivres

pour nous et notre escorte. Les renseignements que nous venons de recevoir

sur l'état politique du pays nous permettent de réduire notre escorte aux

spahis qui nous accompagnent depuis Aïn Ben Khelil et aux quelques ca

valiers des Hamian qui restent encore avec Sassi. Nous sommes heureux

de voir enfin approcher le moment où, débarrassés de notre nombreux en

tourage, notre présence cessera d'être une charge assez onéreuse pour les

populations chez lesquelles nous devons séjourner.

Au nord-est de l'oasis de Tyout, quelques jardins et des champs d'Orge

sont situés sur les bords de l'Oued que nous traversons pour gagner la

plaine que nous devons parcourir jusqu'à Asla. Sur des rochers de grès, qui

forment un massif assez considérable à gauche de la plaine, sont grossière

ment entaillées des figures dues probablement au ciseau inexpérimenté de

quelque pèlerin revenu de la Mecque, et rappelant jusqu'à un certain point

les sculptures qui en Egypte existent sur les ruines des anciens monuments,

et quelquefois aussi sur les parois des rochers. Au pied du rocher, où

M. Mares s'est arrêté pour prendre une copie des figures qui y sont tracées,

il découvre une espèce de Pulicaria voisine du P. Desertorum DC.
,
et nou

velle pour l'Algérie. Pendant que M. Mares est occupé à prendre son cro

quis, nous faisons la liste des espèces qui croissent
dans le sol argilo-sablon-

neux de la plaine, bornée à l'ouest par la continuation de la chaîne des

rochers et à droite par des montagnes pierreuses nues plus élevées. Entre

les touffes des plantes vivaces suivantes qui sont espacées çà et là : Zilla

mao-optera, Peganum Harmala, Anthyllis Numidica, Rétama Durioei var.
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phœocalyx, Rhanterium adpressum, Artemisia Herba-alba, Anvillea ra

diata, Centaurea polyacantha, Atractylis microcephala,
Antirrhinum ra-

mosissimum, Marrubium Deserti, Caroxylon articulatus,
Passei-ina mi

crophylla, Lygeum Spartum, Arthratherum pungens et obtusum, etc. ,
nous

observons les Delphinium pubescens, Matthiola livida, Diplotaxis virgata,

Alyssum macrocalyx, Hussonia sEgiceras, Reseda eremophila,
un Ferula

probablement nouveau, Daucus pubescens, Chlamydophora pubescens, un

genre nouveau de Corymbifère voisin des Lyonnettia, le Retinolepis lonoides

qui se rapproche des Cladanthus par la présence d'un canal résinifere au

niveau de la nervure dorsale des paillettes du réceptacle, Carduncellus
erio-

cephalusî, Kœlpinia linearis, Convolvulus supinus, Salviu lanigera,
Cyno-

mdrium coccineum, Festuca divaricata, etc. Plus loin, sur des ondulations

pierreuses, nous rencontrons des pieds espaces de
Leyssera capillifolia,

Ar-

nebia Vivianii, Statice Bonduellii, Sonchus spinosus, Atractylis flava, etc.

Des dunes basses parsemées de touffes d'Alfa (Stipa tenacissima) nous

offrent la réunion habituelle des plantes des sables dans cette latitude, entre

autres les Nolletia chrysocomoides
,

Scabiosa semipapposa, Euphorbia

Guyoniana, Ononis serrata, Astragalus Gombo, Hippocrepis bicontorta,

Brassica Tournefortii, etc. Vers trois heures, étant arrivés à environ dix

lieues de Tyout, et fatigués de notre long trajet à travers cette plaine mo

notone, où nous ne rencontrons plus que des espèces déjà observées dès le

commencement de la journée, et ayant en outre à souffrir de la soif et des

ardeurs du soleil, nous nous arrêtons quelques instants pour nous reposer à

l'ombre de buissons et attendre que les spahis de notre escorte qui se sont

débandés pour poursuivre les lièvres dans la plaine viennent nous rejoindre

pour nous renseigner sur la distance qui nous sépare encore d'AsIa, et que

nous supposons ne pas être de moins de quatre lieues. Après avoir tenu

conseil avec eux et nous être laissas tromper sur cette distance, nous nous

décidons à aller camper au pied dirDjebel Taelbouna qui n'estguère moins

loin que le ksar d'AsIa lui-même que nous nous étions proposés d'atteindre;
nous allons donc demander l'hospitalité à undouair des Ouled Si Ben Aïssa,

fraction de la graude tribu des Ouled Sidi Cheikh, qui a établi son campe

ment au voisinage de puits situés près de la base de la montagne (environ a

80 mètres au-dessus de Tyout, c'est-à-dire à près de 1,100 mètres d'alti

tude. Pendant que nous sommes à installer notre campement, le spahi

envoyé par M. de Colomb, Osman Birembach, las de nous attendre à Asla,

vient nous rejoindre, et il nous remet une lettre du commandant de Géryville,
par laquelle nous apprenons avec une vive satisfaction que nous sommes

désormais cn pays sûr, et que nos herborisations ne doivent plus être subor

données à d'autres considérations que celles de l'intérêt botanique des loca

lités que nous avons à explorer. Nous mettons immédiatement à profit ces

bonnes nouvelles pour envoyer camper dans une tribu voisine une partie
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de notre escorte, car tout notre nombreux entourage n'aurait pu trouver

de vivres en suffisante quantité dans le douair où nous sommes établis, et

nous prévenons Osman de se tenir prêt le lendemain matin avec Sassi

et le caïd, car ils doivent nous accompagner dans l'excursion que nous nous

proposons de faire au Djebel Taelbouna, voulant nous dédommager, par

l'exploration d'une montagne de la région saharienne, du retard apporté

dans notre itinéraire. — Le 11, à huit heures du matin, nous montons à

cheval pour gagner plus rapidement la base de la montagne dont nous

sommes éloignés de plus d'une lieue ; ne trouvant dans ce trajet que les es

pèces observées dans le reste de la plaine, nous ne nous arrêtons que pour

prendre un magnifique céraste ou vipère à cornes, dont M. Mares s'empare

en lui mettant le pied sur la tête et le saisissant avec la main par le cou, poul

ie plonger immédiatement dans une bouteille d'alcool, ce qui est exécuté au

grand ébahissement des Arabes, qui n'osent jamais prendre ee reptile

vivant, à cause de la gravité de sa morsure. Le versant sud de la montagne

par lequel nous en faisons l'ascension, ne présente quelques arbres rabou

gris que dans la partie inférieure des ravins : ces arbres sont des Oliviers,

des Pistacia Atlantica et des Caroubiers (Ceratonia Siliqua). Les rocailles

de ces ravins nous offrent en abondance le Cladanthus Arabicus et le Calli-

peltis Cucullaria ; le Galium ephedroides y forme des touffes dans les fis

sures des rochers, et çà et là entre les broussailles croit l'espèce de Crambe

que nous avons déjà observée entre Aïn Sefissifa et Aïn Sefra. Le Stipa

tenacissima est la plante la plus commune sur toute la pente pierreuse et ro

cheuse de lamontagne, dont la roche dominante est un grès assez compacte.

La partie inférieure de la pente nous offre entre autres espèces les Statice

Bonduellii, Daucus pubescens, Echinospermwm Vahlianum, Asteriscuspyg-

mœus, Statice Thouini, Helianthemum yEgyptiacum, Silène pyriformis,

Ephedra fragilis, Asparagus horridus, etc. Dans la paitie- moyenne nous

avons noté entre autres les Helianthemum sessiliflorum, Malva /Egyp-

tiaca, Ononis angustissima, Argyrolobium uniflorum, Sedum altissimum,

Ferula communis, Callipeltis Cucullaria, Polycnemum Fontanesii, Ephedra

fragilis, Ornithogalum sessiliflorum, etc.; dans les fissures des rochers un

peu abritées du soleil, nous trouvons en abondance le Pyrethrum Gayanum

qui, vers le sommet de la montagne, est remplacé par une autre espèce

appartenant au même genre, également nouvelle, le P. Maresii ;\eP. Gaya

num est accompagné du P macrocephalum, qui croît dans les rocailles

moins abritées et que dans le reste de notre voyage nous avons vu généra

lement occuper les terrains argilo-sablonneux ou les sables des dunes. Les

rocailles du sommet de la montagne forment un plateau assez étroit étendu

de l'est à l'ouest; çà et là s'y rencontrent
quelques buissons rabougris du

Jvniperus Phœnicea ; YEphedra Grœca y est assez abondant; YAtractylis

cœspitosa et le Carduncellus atractyloides y forment des touffes espacées,
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orbiculaires et compactes, non encore fleuries; le Buplevrum observé par

nous dans les monts Aurès, que nous avions à tort rapporté, au B.
pam-

culatum, dont il est distinct par plusieurs caractères, et que nous consi

dérons maintenant comme une variété du B. exaltatum {B. exaltatum

M.-Bieb., var. linearifolium Boiss.) , y est également fréquent; mais

malheureusement il n'est pas encore en fleur. Outre ces espèces de la

partie supérieure de la montagne, nous nous bornerons à citer les plantes

suivantes ,
qui suffisent pour caractériser la végétation de la région

montagneuse du sud à cette altitude : Pyrethrum Maresii , Anthyllis

Vulneraria var. floribus purpureis, Sedum album var., Seseli varium

(non fleuri), Xerantltemurn inapertum, Rochelia steliulata, Ornithogalum

sessiliflorum, Festuca cynosuroides, etc. Du point culminant du plateau, à

environ 700 mètres au-dessus de la plaine, et à près de 1800 mètres au-

dessus du niveau de la mer, nous découvrons un vaste panorama : au nord

s'étendent les immenses plaines des hauts-plateaux et apparaît dans le loin

tain la surface saline et miroitante du Chott el Chergui ; au sud s'élèvent les

montagnes parallèles qui nous séparent des plaines du Sahara, et dont l'une

est peut-être plus élevée même que le Djebel Taelbouna; à l'ouest se

dessinent les montagnes et les dunes que nous avons longées d'Ain Ben

Khelil à Aïn Sefissifa ; à l'est l'horizon est borné par les montagnes basses

des environs d'AsIa et de Chellala. Vers deux heures il nous faut regagner

notre tente, car nous devons le soir encore nous rendre à Asla, et nous

avons à mettre en ordre nos récoltes et a faire exécuter notre chargement

avant la nuit, après a\oir toutefois réparé par une ample ration de biscuit,
de conserves Chollel, de couscoussou et surtout du mouton rôti de ladiffa,
nos forces un peu abattues par les fatigues de la journée et par un jeûne

trop prolongé. Tous nos préparatifs de départ ne sont achevés que vers

six heures, c'est-à-dire quelques iAtants seulement avant la tombée de la

nuit ; car tout le monde sait que sous ces latitudes le crépuscule n'a que

quelques minutes de durée. Vers huit heures et demie, après avoir fait

presque tout le trajet par une nuit profonde, nous arrivons à Asla, où nous

trouvons la tente des hôtes dressée sur une espèce de place entre le village

et les jardins de l'oasis.

La journée du 12 est consacrée tout entière à achever la prépa

ration des plantes que nous avons en presse et à mettre en ordre les notes

de notre voyage recueillies depuis Tyout, nous réservant la matinée du

endemain pour l'exploration des environs. Le ksar d'AsIa est construit

au sommet d'un mamelon rocheux dont il se distingue à peine par sa

couleur; par sa situation et sa construction, il rappelle Aïn Sefissifa.

Les jardins et les cultures de l'oasis s'étendent de l'ouest à l'est dans une

assez grande longueur, sur les rives d'un petit cours d'eau affluent de l'Oued

Taelbouna. Les dattiers sont assez peu nombreux dans toute la partie
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orientale de l'oasis, et ils ne sont réellement groupés en massifs compactes

que dans la partie supérieure de la vallée, au nord-ouest du village, où ils se

trouvent dans de meilleures conditions de culture par l'encaissement de la

vallée resserrée entre le coteau rocheux sur lequel est construit le ksar et

une autre colline également rocheuse qui lui est parallèle. Vers le milieu

de la longueur de l'oasis, des champs d'orge assez étendus sont circonscrits

par les clôtures des jardins, où les cultures sont sensiblement les mêmes

que celles des oasis de Tyout et d'Ain Sefra. Les habitants sont occupés à

faire la moisson, et dans la plupart des champs l'Orge est encore sur pied.

L'étendue assez grande dépourvue d'arbres, et où cependant les céréales

sont cultivérs avec succès, est due à la facilité avec laquelle les irrigations

peuvent être pratiquées, et surtout à la présence au sud de l'oasis de ki

chaîne de rochers qui la garantit de la sécheresse et de la violence des vents

du sud. Au nord et à l'est de l'oasis s'étendent des dunes de sable assez

basses, où nous ne retrouvons guère que les espèces observées dans les sta

tions aualogues à Tyout et à Aïn Sefra : ainsi les plantes qui y dominent

sont les Rétama Duriœi var. phœocalyx, Nolletia chrysocomoides, Passe

rina microphylla, Artemisia Herba-alba et campestris, Marrubium De

serti, Onopordon ambiguum, Ifloga Fontanesii, Centaurea polyacantha,

Orlaya maritima, Ononis angustissima et serrata, Silène Nicœensis et vil-

tosa var. micropetala, Echiochilon fruticosum, Euphorbia Guyoniana, Plan-

tago albicans, Arthratherum 'pungens, Malcolmia jEgyptiaca, etc. Les ro

chers de grès au sud du ksar nous offrent les Phagnalon purpurascens,

Noœa spinosissima, Micromeria microphylla, Catananche cœrulea, Argyro-

lobium uniflorum, Centaurea pubescens, et autres espèces que nous avons

déjà signalées dans des stations analogues de nos dernières herborisations.

Des terrains argilo-schisteux qui s'étendent de la base des rochers aux murs

des jardins de l'oasis nous montrent réunies un certain nombre d'espèces des

terrains sablonneux, argileux et pierreux : Ceratocephalus falcatus,Matthiola

livida, Enarthrocarpus clavatus, Erodium guttatum, Ononis angustissima

et serrata, Herniaria fruticosa, Deverra (non fleuri), Lasiopogonmuscoides,
Leyssera capillifolia, Calendulu platycarpa, Carduus confertus, Echinops

spinosus,Atractylismicrocephala , Zollikoferia resedifolia, Anchusahispida,

Echiochilon fruticosum, Rumex vesicarius, Arthratherum pungens, Festuca

divaricata et Memphitica, JEqilops triaristata, etc. Quelques pieds de

Tamarix Gallica croissent dans le lit et sur les bords de l'oued qui n'est pas

à sec; la présence du sel que ses eaux tiennent en dissolution est révélée

par un léger dépôt salin, qui effleurit à la surface du sol dans les endroits

actuellement desséchés, et par la nature même des plantes qui y croissent,

telles que les Spergularia média, Atropis distans, Juncus waritimus, Cy-

perus junciformis, Atriplex Halimus ; là nous retrouvons également

YAtriplex dimorphostegia, que nous sommes heureux de recueillir en
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nombre, car à Tyout nous n'avions pu en trouver que deux ou trois pieds sur

les bords de l'oued. Cette espèce, si remarquable parles utricules
cristallins

de ses feuilles, n'avait encore été observée en Algérie qu'aux environs de

Laghouat par M. Bonduelle ; les seules localités où elle fût connue avant

sa découverte en Algérie étaient les déserts de la Syrie, de l'Arabie-Pétrée,

de la Songarie et de l'Afghanistan.

A deux heures de l'après-midi, nous quittons Asla pour nous rendre

à Chellala Dahrania, dont nous ne sommes séparés que par une distance

d'environ quatre à cinq lieues. Nous suivons une plaine bornée au sud

par des montagnes élevées et nues; son sol, d'abord sablonneux, présente

la même végétation que les dunes d'AsIa; plus loin le terrain se déprime

légèrement et des grès rougeâtres viennent l'affleurer : là nous recueillons

YAlyssum macrocalyx ; YArtemisia Herba-alba est très abondant, tandis

qu'au contraire l'Alfa (Stipa tenacissima) ne se montre que par touffes

espacées; le Ferula, probablement nouveau, que nous avons déjà vu être

une des plantes dominantes de la plaine entre Tyout et Asla, tient éga

lement ici une assez large place dans la végétation. A quelques kilo

mètres de Chellala Dahrania
,
des sables rougeâtres alternent avec des

sables pierreux compactes. Des ondulations pierreuses, au voisinage d'un

marabout élevé à la mémoire de Si Mohamed Sliman, nous offrent réunis

les Muricaria prostrata, Argyrolobium uniflorum, Scabiosa Monspeliensis,
Sonchus spinosus, Noœa spinosissima, AtriplexHalimus, Sedum altissimum,

Triticum Orientale, Arthratherum ciliatum, Helianthemum salicifolium ;

ces ondulations pierreuses présentent en très grande abondance-l'Alfa (Stipa

tenacissima), qui, dans les parties déprimées de la plaine, était remplacé

par YArtemisia Herba-alba et le Ferula.—Osman, qui nous avait précédés

a Chellala Dahrania, le premier des ksour sur notre trajet qui dépende

du commandement de Géryville, ^ent au-devaut de nous pour nous con

duire à l'emplacement qu'il a choisi pour notre tente, dans un champ d'orge

récemment moissonné, situé en dehors des jardins de l'oasis. A cause de

l'heuredéjà avancée (6 heuresdu soir), nous remettons au lendemain l'explo

ration de l'oasis et des environs, qui nous paraissent devoir présenter quelque

intérêt, car la rareté du Dattier dans les jardins nous fait espérer que nous

devons trouver une végétation déjà différente de celle d'AsIa que nous

venons de quitter.

Le ksar de Chellala Dahrania est construit sur le versant d'une colline

qui ferme au sud un vaste cirque circonscrit à l'ouest par des rochers de

grès peu élevés et interrompus, et au nord par le Djebel Bou Daoui, mon

tagne pierreuse, nue, assez élevée, où prend sa source l'Oued Mequilla,
dont le lit est à sec dans cette saison ; à l'est, une autre bande de rochers

de grès forme la limite du cirque. Des jardins sont groupés au-dessous du

village, et à quelque distance, au fond du cirque, existe un autre groupe
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de jardins fertilisés par des irrigations dérivées d'un affluent de l'Oued

Mequilla. Le Dattier n'est plus guère ici qu'un arbre d'ornement dans les

jardins, dont du reste les plantations et les cultures ne diffèrent pas sensi

blement de celles d'AsIa. — Le ïk mai, vers neuf heures du matin, après

avoir visité les jardins de l'oasis, nous nous dirigeons vers l'Oued Mequilla

en longeant le lit de son affluent actuellement à sec; les alluvions et le lit

même de cet affluent nous offrent les Cleome Arabica, Paronychia Cos-

soniana, Carduus confertus var., Passerina microphylla, Peganum
Har-

mala, Atractylis microcephala, Cyrtolepis Alexandrina, Enarthrocarpus

clavatus, Convolvulus supinus, Medicago laciniata, Schismus marginatus,

Triticum Orientale,Muricaria prostrata, Herniaria fruticosa, un Centaurea,

voisin du C. Calcitrapa, que nous avons déjà signalé à Aïn Ben Khelil et

à d'autres localités du sud, etc. Des sables sont accumulés çà et là au fond

du cirque, dans les sinuosités décrites par le cours d'eau, et là nous retrou

vons les Euphorbia Guyoniana, Arthratherum pungens, Malcolmia JEgyp-

tiaca, Matthiola livida, Festuca Pectinella, etc., que nous avions observés

déjà dans les dunes du sud. Là, pour la première fois dans notre voyage,

nous trouvons YAsphodelus pendulinus, qui n'avait pas encore été observé

dans l'ouest de l'Algérie. Les terrains rocailleux nous offrent les Caroxy-

lon urticulatum, Nocea spinosissima ,
Ononis angustissima, Anthyllis

Numi-

dica, et surtout les Stipa tenacissima et Artemisia Herba-alba. Après avoir

atteint l'Oued Mequilla, nous voyons qu'il nous faut renoncer à l'explo

ration du Djebel Bou Daoui, dont nous sommes séparés encore par une

assezgrande distance, et dont l'ascension ne nous promettrait pas des récoltes

plus intéressantes que les rochers accidentés qui limitent le cirque à l'est.

Nous nous dirigeons donc vers ces rochers, connus des habitants sous le

nom de Djebel Gourdjaia. Des sables mobiles sont amoncelés au pied des

rochers et sur quelques points remontent en languettes sur leurs flancs pour

s'étendre dans les anfractuosités ; de ces alternatives de sables et de rochers

résulte la réunion, sur des points très circonscrits, d'espèces rupestres et

d'espèces caractéristiques des sables mouvants. Ainsi les Marrubium

Deserti, Ononis angustissima, Orlaya maritima, Arthratherum pungens,

Brassica Tournefortii
,
Euphorbia Guyoniana, Festuca Memphitica, Ifloga

Fontanesii, Onopordon ambiguum, Malcolmia sEgyptiaca, Hippocrepis

bicontorta, y croissent presque pê.'e-mêle avec les Micromeria micro

phylla, Phagnalon purpurascens
,
Sonchus spinosus, Catananche cœrulea,

Arthratherum obtusum, Deverra chlorantha?, Asparagus horridus, Carlina

involucrata, Atractylis microcephala, Galium ephedroides, Gymnocarpus

decandrus, plantes propres aux terrains rocailleux ou aux rochers. Une

course rapide dans la plaine qui s'étend au nord-est de ces rochers, dans la

direction de Chellala Gueblia, ne nous offre qu'un petit nombre de plantes

intéressantes; des dépressions du sol où le sel vient effleurir sont parsemées
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de vastes touffes de Frankenia thymifolia. Dans les terrains
argilo-sablon-

neux et pierreux, nous rencontrons les Reseda Arabica, Euphorbia
calyp-

trata, Argyrolobiumuniflorum,Echinospermum Vahlianum, etc. Vers deux

heures, nous rentrons à notre campement harassés de fatigue, après notre

longue herborisation par une chaleur lourde et accablante. Le reste de la

journée, après quelques instants de repos, est consacré à la préparation

d'une partie de nos récoltes du jour, et surtout à l'emballage des collections

que nous avons réunies depuis Aïn Ben Khelil, et que nous devons expé

dier le lendemain à dos de mulet à Géryville, pour n'avoir pas à leur faire

courir plus longtemps les chances de destruction qu'entraînent fatalement

des chargements et des déchargements continuels, et surtout les mouve

ments désordonnés des chameaux résultant soit de la frayeur que leur inspire

souvent la présence des Européens, soit de la gêne que leur cause un char

gement mal équilibré. Pendant que nous sommes tout entiers à nos occu

pations, le brigadier de nos spahis vient nous avertir que le plus beau de

nos chameaux
,
dont la veille encore nous admirions l'allure malgré le

poids de notre plus lourde paire de cantines, est sur le point de mourir

et doit être abattu si nous voulons que sa chair puisse servir à la nourri

ture des hommes de notre escorte et à celle des habitants du ksar. Avant

de décider la mort de ce pauvre animal, nous allons l'examiner avec soin,

et nous reconnaissons que le rapport qu'on vient de nous faire n'est que

trop exact ; une petite écorchure de l'un de ses flancs, pour le pansement

de laquelle nous avions donné à diverses fois les médicaments nécessaires,

avait, comme d'habitude, été négligée par les chameliers et avait attiré les

mouches, dont les œufs avaient rapidement donné naissance à des larves

qui s'étajent répandues dans le tissu cellulaire ambiant. Il ne restait aucune

chance de salut pour l'animal, qui succombait à l'excès de la douleur pro

voquée par la présence de ces n%nbreux parasites ; aussi dûmes-nous, à

notre grand regret, accorder l'autorisation demandée. En moins d'un quart

d'heure, notre chameau fut saigné, dépouillé et dépecé par nos Arabes, qui

montraient dans le maniement du couteau une habileté vraiment effrayante.

Nous nous empressons de retourner à nos occupations, car nous avons

encore nos consultations médicales à donner avant la nuit aux nombreux

malades qui sont venus réclamer nos soins. Dans la soirée, nos spahis, qui

doivent partir le lendemain avec Sassi et les cavaliers des Hamian pour

retourner à Aïn Ben Khelil, après avoir pris une ample ration de café et s'être

mis en train par des chants prolongés, avec l'accompagnement monotone

d'une flûte toute primitive, c'est à-dire d'un fragment de roseau (Arundo

Donax) percé de quelques trous, finissent par se livrer à des jeux
gymnas-

tiques, à des sauts et à des luttes simulées, pour lesquels plusieurs d'entre

eux dépouillent tout vêtement. La population du village de tout sexe et

de tout âge fait cercle autour des lutteurs, qui interrompent souvent leurs
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jeux pour se livrer aux contorsions les plus bizarres ou s'élancer au milieu

des groupes de spectateurs, où ils font des trouées à grand renfort de

coups de pied et de coups de poing. Le bruit de cette fantasia, qui se pro

longe jusqu'à une heure assez avancée de la nuit, ne nous empêche pas cle

trouver sur nos lits de cantine le repos dont nous avons besoin après notre

journée de fatigue.

La matinée du 15 est consacrée tout entière à l'expédition de nos

collections sur Géryville et à ia rédaction des nombreux certificats qui

nous sont demandés par les hommes de notre escorte, que nous sommes

heureux de congédier pour être délivrés désormais des embarras de

toute sorte, conséquences inévitables d'un aussi nombreux entourage.

Sassi, qui avait été complètement mis à la raison par la sévère admonition

que nous lui avions donnée à Ain Sefra, nous renouvelle, avant de nous

quitter, les protestations de son dévouement et tous ses regrets de ce que

nous ne puissions pas, sous sa conduite, aller visiter l'oasis de Figuig où,

nous assure-t-il, l'influence de son père Mebkrout assurerait complètement

notre sécurité. Enfin, vers deux heures, nous pouvons lever notre tente et

nous diriger sur Chellala Gueblia, où nous nous rendons de toute la vitesse

de nos chevaux en contournant l'extrémité du Djebel Gourdjaïa que nous

avions exploré la veille, et en traversant sur une longueur de près de six

kilomètres la plaine située au nord-est de cette bande de rochers, où

nous avions déjà recueilli la veille le Frankenia thymifolia ; le Lepidium

subulatum est très abondant et croit par touffes volumineuses espacées dans

les terrains salés au pied de la colline rocheuse et assez escarpée sur laquelle

est construit le ksar de Chellala Gueblia. Ce ksar, qui occupe avec ses jar

dins la pente occidentale de la colline, est assez important, et ses maisons,

ainsi que les enceintes des jardins, sont construites en pierre et avec une

certaine régularité. Nous laissons nos chevaux à l'entrée du ksar, dans une

vaste cour entourée de murs et dont le pourtour intérieur est muni d'un

talus recouvert de dalles qui servent de divans pour faire la sieste, prendre

le café ou fumer. Après avoir échangé quelques mots de politesse avec les

notables de la localité, qui s'étaient réunis pour nous faire honneur ou
peut-

être plutôt pour satisfaire leur curiosité, nous nous empressons d'aller visi

ter les jardins situés au-dessous des rochers sur lesquels est construit le

ksar. Une source assez abondante, dont les eaux sont recueillies dans un

bassin assez vaste creusé au pied même du rocher, sert à l'arrosement

d'une grande partie des jardins. Au bord de ce bassin, et dans les ruisseaux

d'irrigation, nous recueillons avec plaisir quelques espèces européennes,

telles que les Adiantum Capillus-Veneris
,
Helosciadium nodiflorum,

Zannichellia macrostemon, Rumex crispus,
Ranunculus sceleratus,

Samo-

lus Valerandi. Dans les terrains vagues nous observons les Chenopodium

opidifolium, Piptatherum miliaceum,
Peganum Harmala, Carduus tenui-
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florus,MicrolonchusClusii, Marrubium vulgare, Cotulaaurea,
Echtnopstlon

muricatus, Sonchus spinosus, Enarthrocarpus clavatus.

Le Dattier est encore plus rare dans les jardins qu'à Chellala Dahrania,

et sa culture n'est qu un pur objet de luxe, car il n'amène pas ses fruits à

maturité. Les autres arbres plantés dansles jardins sont, d'après
leur ordre

approximatif de fréquence, le Figuier, le Grenadier, l'Abricotier,
le Pécher,

laVigne, le Prunier à fruit oblong; quelques pieds
d'

Opuntia F'icus-Indica y

existent également; les légumes qui y sont cultivés sont presque exclusive

ment la Fève et l'Oignon. L'Orge est semée dans les vides des plantations et

est encore généralement sur pied. Le caïd, qui était venu au-devant de nous

à Chellala Dahrania et qui doit nous accompagner jusqu'au ksar prochain

(Arba elTatani), veut nous retenir pour nous faire explorer les environs du

ksar; mais nous résistons à ses instances, car la végétation des rochers sur

lesquels est bâti le village ne nous semble pas présenter un intérêt suffi

sant après la course que nous avons faite la veille au Djebel Gourdjaïa,

station tout à fait analogue. Vers cinq heures, nous remontons à cheval,

accompagnés du caïd et du spahi Osman qui doit nous guider jusqu'à Gé

ryville; quelques Arabes nous suivent à pied, poussant devant eux les

deux moutons qui doivent servir aux diffa du soir et du lendemain, et

portant à la main des poulets vivants et des œufs et sur leur tète les

plats et les marmites pour la préparation du couscoussou. Peu d'instants

après notre départ, le temps, qui était douteux, devient tout à fait mena

çant ; aussi convenons-nous avec le caïd de nous arrêter à quelques kilo

mètres seulement de Chellala, à Aïn Mesboua, où nous trouverons de l'eau

et où nous pourrons dresser notre tente avant que l'orage éclate. Nous ne

tardons pas à nous féliciter de la déterminatiOu que nous avons prise, car

nos hommes ont à peine eu le temps de dresser la tente du caïd et la nôtre,

et de mettre à l'abri nos papierslet nos bagages, que la tempête se dé

chaîne dans toute sa fureur et que la pluie tombe par torrents ; nous devons

accumuler tous nos paquets autour des supports de la tente pour les empê

cher d'être renversés, creuser des fossés pour l'écoulement des eaux, et ra

masser de grosses pierres pour les superposer aux piquets, qui, à chaque

instant, menacent d'être arrachés. Pour plus de précaution, nous consa

crons une partie de nos couvertures de campement à garantir nos presses

de la pluie, contre laquelle la toile de la tente n'est qu'un abri bien insuffi

sant. Il vasans dire que ledésarroi le plus complet se met dans les prépara

tifs de la diffa, et que le mouton qui devait être tué et mangé le soir gagne

une nuit de répit. Notre souper se trouve réduit à quelques morceaux de

biscuit que nous mangeons avec du chocolat et quelques dattes queM. Kra-

lik, selon son habitude, tenait en réserve dans ses poches, pour les cas

d'urgence. Après ce frugal repas, avant de tâcher de prendre quelque repos,
l'inquiétude que nous éprouvons sur le sort des collections que nous avions
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envoyées à Géryville le matin, nous fait expédier un courrier à M. de Cc-

lombavec une lettre, pour le prier de donner à nos plantes les soins conve

nables, si, comme nous n'avions que trop lieu de le craindre, les toiles cirées,

dont nous avions recouvert le chargement, avaient été insuffisantes pour le

préserver. Après toutes ces tribulations, il nous faut songer à nous installer,
tant bien que mal, pour le sommeil, avec nos vêtements et nos couvertures

mouillées, et nous coucher au milieu des touffes piquantes de YAnthyllis

Numidica; le sommeil est long avenir, car, non-seulement le bruit de

l'orage, mais encore nos préoccupations sur les dangers que courent nos

belles récoltes de Tyout nous tiennent longtemps éveillés. — Le 16, dès la

poiute du jour, nous sommes sur pied pour mettre tout en ordre, heureux

de voir un soleil radieux nous promettre une belle journée ; à 8 heures ,
nous

montons à cheval, et nous suivons, pour nous rendre à Guelta el Hammam,

où nous devons aller camper ,
une plaine bordée au sud par des montagnes

basses; dans cette plaine, les plantes dominantes sont les Peganum Har*

mala, Anabasis articulata,Caroxylon articulatum, Stipa gigantea, Lygeum

Spartum, Festuca divaricata, Helianthemum pilosum var. Deserti et le Tri-

ticum Orientale ; VAtractylis cœspitosa y est également très abondant , et

nous y trouvons çà et là des pieds d'une espèce nouvelle du même genre (A.

diffusa) voisine de l'A. microcephala. Vers une heure, nous dressons notre

tente près des redir d'un oued qui prend sa source dans le Djebel Douis,
et qui est l'affluent principal de l'Oued Douis que nous longerons jusqu'à

Arba el Tatani. Les redir (flaques d'eau persistant plus ou moins longtemps

dans le lit des torrents desséchés) de Guelta el Hammam (bassin des pigeons)

occupent les bas-fonds de l'oued qui, comme nous venons de le dire, est l'af

fluent principal de l'Oued Douis. Les berges de cet oued, généralement assez

élevées et escarpées, présentent de nombreux rochers de grès dont quelques-

uns sont ombragés par de magnifiques Pistacia Atlantica. Au sud et à

quelques kilomètres, s'étend, de l'est à l'ouest, la chaîne du Djebel Douis,

dont la pente rocailleuse est parsemée d'arbres rabougris sous forme de

buissons. A l'est et à environ 5 kilomètres, s'élève un rocher isolé sur la

rive gauche de l'oued, qui, par son aspect imposant et pittoresque, se dé

signe naturellement pour être le but de notre course. Nous commençons

par l'exploration du lit de l'oued, où nous pensons trouver réunies les

plantes de la plaine et celles de la montagne apportées par les eaux. Nous

y revoyons, en effet, les espèces suivantes que nous avions déjà notées

dans notre trajet dans la plaine depuis Aïn Mesboua : Matthiola livida,
Reseda eremophila, Peganum Harmala, Zizyphus Lotus, Ononis angustis

sima, Ferulasç. nov.?, Daucus pubescens, Scabiosa semipapposa, Cyrtolepis

Alexandrina, Artemisia Herba-alba et campestris, Anvillea radiata,

Atractylis flava, Spitzelia lyrata, Echinospermum Vahlianum, Sideritis

montana, Statice Bonduellii, Passerina microphylla, Stipa barbata var.

U
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brevipita, Arthratherumpungens, etc., et d'autres qui ont
été entraînées de

la montagne, telles que Centaurea alba var.
,
Catananche cœrulea,

Scrofu-

laria canina var., Sedum altissimum, Psoralea bituminosa,
Argyrolobiwm

uniflorum ; d'autres nous paraissent appartenir au lit même de l'oued ou

à ses alluvions, ce sont le Rétama sphœrocarpa, le Scirpui Holoschœnus

et les PulicariaArabica, Convolvulus supinus, Paronychia Cossoniana,
Aste-

riscus pygmœus; le Blitum virgatum et YEnarthrocarpus clavatus, que nous

trouvons sur le lieu habituel des campements, paraissent avoir suivi

l'homme dans cette localité. A environ U kilomètres à l'est ,
le lit de l'oued

est constitué par un ravin profond, encaissé par des rochers élevés, où

croissent quelques Pistacia Atlantica, de magnifiques Lauriers-Rose (Ne-

rium Oleander) et quelques Genévriers rabougris (JuniperusPhœnicea) ; des

rochers qui s'élèvent à quelques mètres au-dessus du fond du torrent, où ils

forment un barrage naturel, sont parsemés de vastes touffes de Galium
ephe-

droides qui croissent dans leurs fissures. L'heure déjà avancée nous empêche

de poursuivre plus loin notre exploration, et nous force de revenir à notre

campement, sans avoir atteint le massif de rochers, but de notre course.
—

La matinée du 17 est consacrée par nous à l'exploration des rochers et

des sables des berges de l'oued ; dans les sa-bles, nous récoltons les Orlaya

maritima, Kœleria pubescens, Festuca Memphilica, Erysimum grandiflo-

rum, Marrubium Deserti, Matthiola livida, Ononis serrata, Arthratherum

obtusum, Calendula platycarpa, Carduus confertus var. Dans les rochers et

à l'ombre des Pistacia Atlantica, nous observons les Centaurea pubescens,

Minuartia campestris, Arabis auriculata et une espèce de Crucianella pro

bablement nouvelle. Nous ne quittons le campement de Guelta el Hammam

que vers deux heures du soir, car l'uniformité du lit de l'oued que nous devons

suivre ne nous promet pas beaucoup d'acquisitions nouvelles jusqu'à Arba

el Tatani. Pendant que l'on chargAios chameaux, qui gémissent plus dou

loureusement encore que d'habitucre
,
car ils semblent vivement regretter

d'avoir à s'éloigner d'une station où ils trouvaient en abondance l'eau et la

nourriture succulente que leur fournit le feuillage du Pistacia Atlantica,

nous utilisons nos quelques moments de loisir en faisant la chasse aux

scorpions noirs et jaunes, ainsi qu'aux tarentules et aux lézards qui ont

établi leur domicile sous les pierres éboulées des rochers, et nous en met

tons dans l'alcool une ample collection. Pendant environ k kilomètres nous

ne trouvons aucune plante à ajouter à notre liste de la veille, si ce n'est

YImperata cylindrica qui couvre, sur de larges espaces, les alluvions sa

blonneuses. Plus loin, des bouquets de Tamarix Gallica réellement arbores

cents nous offrent un ombrage où nous sommes heureux de nous arrêter

un instant ; nous ne trouvous un groupe de plantes réellement intéressantes,

que dans le ravin argileux qui encaisse l'Oued Douis vers le point où il se

réunit à l'Oued Goulila ; là de nombreuses Salsolacées frutescentes, avec le
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Lepidium subulatum, annoncent le sel qui imprègne le sol ; lesBubania Feei,
Passerina microphylla, Arthratherum obtusum et plumosum var. glabrum,

Statice Bonduellii eX Thouini croissent en excessive abondance. Sur les

berges ravinées, nous voyons un Deverra non encore fleuri.—Nous laissons

à peu de distance sur notre gauche le ksar d'Arba el Foukani ; de là jus

qu'à Arba el Tatani, nous longeons le lit marécageux de l'Oued Goulila et

nous traversons les dunes de sable mobile parallèles à son cours. La végé

tation de ces dunes nous rappelle celle des stations analogues d'Aïn Sefra :

ainsi nous y retrouvons le Genista Sahara? que nous recueillons en fruits

arrivés presque à maturité. Les contours de la montagne que longe l'Oued

Goulila dérobent à nos regards l'oasis et le ksar d'Arba el Tatani, dont un

marabout aux murs d'un blanc resplendissant nous annonce seul le voisi

nage.

Le ksar d'Arba el Tatani, dont les maisons à plusieurs étages couronnent

un mamelon rocheux, domine l'oasis qui s'étend sur les bords du vaste maré

cage que traverse l'Oued Goulila. Nous installons notre campement au-des

sous du village, aux bords du marais et à l'abri des dattiers d'un jardin.

Pour utiliser le reste de la journée, nous laissons M. Mares présider à notre

installation et faire ses préparatifs pour les vues photographiques qu'il se

propose de prendre le lendemain dans ce site pittoresque, et nous en

treprenons une courte excursion sur les coteaux à l'est du village, où la

présence simultanée de sable mouvant, de rochers calcaires et de grès nous

promet une herborisation intéressante. Là nous recueillons entre autres les

Enarthrocarpus clavatus, Ifloga Fontanesii, Euphorbia Provincialis, Ono-

pordon ambiguum, Centaurea polyacantha, Echinopsilon muricatus, Silène

villosa var. micropetala ,
Muricaria prostrata , Cyrtolepis Alexandrina,

Echium humile, Arnebia Vivianii
,
Anchusa hispida

, Carduncellus erioce -

phalus ?, Kcelpinia linearis. Les sables des environs de deux marabouts

nous offrent une partie des espèces propres aux dunes, parmi lesquelles nous

nous bornerons à citer les Arthratherum pungens, Euphorbia Guyoniana,

Echinops spinosus, Nolletia chrysocomoides
,
Rétama Duriœi var. phœo-

calyx, Ononis serrata, Malcolmia jEgyptiaca, Ammochloa subacaulis, Bras

sica Tournefortii. Une exploration plus prolongée de ces sables ne semblant

devoir rien ajouter à nos récoltes, nous redescendons vers les jardins,

que nous visitons. Indépendamment du Dattier qui tient une assez large

place dans les plantations et des autres arbres fruitiers que nous avons re

marqués à Chellala, nous notons la présence du Pommier ; la Garance (Rubia

tinctorum) croit en abondance parmi les plantes rudérales qui occupent les

terrains en friche. Nous terminons notre excursion par l'exploration du lit de

l'oued, dont les alluvions sont en grande partie occupées par des Tamarix

Gallica, des Lauriers-Roses, les Phragmites communis, Typha latifolio,

Juncusmaritimus, Imperata cylindrica et
Scirpus Holoschœnus. Aux bords
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du cours d'eau nous observons les Zollikoferiaresedifolia, Cleome Arabica,

Paronychia nivea var. macrocalyx, Festuca cynosuroides, Pyrethrum
fus-

catum, Statice Bonduellii, Senecio coronopifolius, Spergularia diandra et

média, une variété remarquable de Taraxacum Dens-leonis, à rosette de

feuilles appliquée sur le sol, déjà observée par nous à Ain Sefissifa, le

Juncus bufanius, etc.—A peine sommes-nous revenus à notre tente et avons-

nous eu le temps de nous mettre tous à la préparation de nos récoltes
,

que quelques mots français, des plus vigoureusement accentués, frappent

nos oreilles et nous jettent dans un profond étonnement; car sur ce point re

culé du sud, nous nous croyions bien les seuls Français à plusde vingt lieues

à la ronde; après un instant de réflexion, pour nous convaincre que

nos oreilles ne nous ont pas trompés, nous nous précipitons hors de la

tente et nous avons l'agréable surprise de voir descendre de cheval plusieurs

officiers de Géryville qui viennent pour faire la pêche dans l'Oued Goulila,

Quelques mulets les suivent, chargés de tonnes destinées à transporter

vivants des barbillons qui doivent servir à l'empoissonnement d'une pièce

d'eau récemment creusée à Géryville. Ces messieurs nous apprennent que

M. de Colomb a tout fait préparer à Géryville pour notre réception et

que nous devons y trouver, grâce à la sollicitude et à la généreuse hospi

talité du commandant supérieur, un bien-être dont nous commençons à sentir

le besoin après toutes les fatigues de notre voyage. Nous ne pouvons

résister au plaisir de passer la soirée avec nos aimables voisins, parmi les-.

quels M. Kralik trouve avec une vive satisfaction deux compatriotes d'Al

sace, ce qui lui permet, tout en prenant le café et en fumant la pipe, de

faire échange de politesses en allemand avec les nouveaux compagnons que

nous sommes si heureux de rencontrer ainsi à l'improviste. Ce n'est qu'assez

tard que nous pouvons retourner à nos plantes et achever nos préparatifs

pour la course du lendemain. fc

Le 18, à 7 heures du matin, nous montons à cheval pour nous rendre au

pied du Djebel Nzira, montagne rocheuse qui à l'ouest s'élève de quelques

centaines de mètres, renonçant à visiter le Djebel Bou Noueta qui, plus

éloigné, borne la plaine à l'est et atteint une plus grande élévation. Pour

cette course, nous sommes accompagnés de quelques fantassins du village,

auxquels nous donnons un peu de poudre pour se livrer à une fantasia qui

les enchante. Les alluvions sablonneuses d'un oued qui longe la base de la

montagne nous offrent à peu près les mêmes plantes que le lit de l'Oued

Douis que nous avions exploré dans notre trajet de Guelta el Hammam à

Arba; nous y recueillons en outre les Lotus pusillus, CleomeArabica, Gym-

nocarpus decandrus, Anvillea radiata, Echinospermum Vahlianum, Atrac

tylis microcephala, etc. Le versant sud du Djebel Nzira, dont nous faisons

l'ascension par un ravin qui s'étend presque jusqù-au sommet de la pente,

çst entièrement dépourvu de végétation arborescente, et sur ses flancs ro-
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cheux nous ne rencontrons d'autres arbrisseaux que quelques rares touffes

du Rhus dioica et quelques pieds rabougris des Rhamnus lycioides, Juni-

perus Phœnicea, Pistacia Atlantica. Nous croyons devoir donner ici la liste

des espèces les plus intéressantes que nous avons observées dans notre as

cension de la montagne :

Carrichtera Vellae. Asteriscus pygmaeus. Plantago amplexicaulis.

Silène pyriformis. Coleostepbus macrotus. Caroxylon articulatum.

Medicago laciniata. Artemisia Herba-alba. Anabasis articulata.

Paronychia Cossoniana. Amberboa crupinoides. Rumex vesicarius.

— nivea var. macrocalyi. Carlina involucrata. Passerina microphylla.

Herniaria fruticosa. Calananche csrulea. Ephedra fragilis.

Gymnocarpus decaodrus. Sonchus spinosus. Asphodelus tenuifolius.

Sedum altissimum. Orobanche cernua. Album Cupani.

Eryngium ilicifolium. Phelipœa Schullzii. Asparagus horridus.

Ferula sp. nov.? — lutea. Lygeum Spartum.

Galium ephedroides. Micromeria microphylla. Stipa tenacissima.

Leyssera capillifolia. Statice BonduelHi (abon- Arthratherum ciliatum.

Phagnalon purpurascens. dant). — obtusum.

Pyrethrum fuscalum. Bubania Feei.

Au sommet et dans la partie supérieure du versant nord croissent, dans

les fissuresdes rochers ombragés par des buissons de Juniperus Phœnicea,
les Umbilicus horizontalis et Arabis auriculata. — Vers deux heures nous

sommes de retour à la tente, où nous trouvons M. Mares tout occupé de

photographie avec un jeune sous-officier des tirailleurs indigènes, M. Va

lette, venu avec les officiers de Géryville et qui nous exprime le désir

qu'il aurait de nous accompagner dans notre tournée jusqu'à Géryville,

où nous ne devons nous rendre qu'après avoir visité El Abiod Sidi Cheikh

et Rrézina; M. Valette, dessinateur habile, se met à notre disposition pour

prendre les vues des sites les plus intéressants. Bientôt nous voyons re

venir les officiers de Géryville, avec plusieurs barriques de poissons; ces

messieurs ont la bonté de nous offrir une part du produit de leur pêche.

qui vient très agréablement varier la nourriture par trop arabe à laquelle

nous sommes condamnés depuis quelque temps. Le reste de la soirée se

passe en causeries, tout en préparant nos plantes et en organisant tout pour

pouvoir le lendemain de bon matin nous mettre en route pour El Abiod

Sidi Cheikh, situé à environ 24 kilomètres au sud d'Arba ; les renseigne

ments que nous devons à M. de Colomb sur cette excursion, qui doit nous

offrir des sites variés, nous font espérer que la journée sera utilement em

ployée pour la botanique.

Le 19, à 6 heures du matin, nous levons notre tente et nous expédions

eu avant les chameaux chargés de notre bagage, voulaut avant notre dé

part consacrer quelques instants à faire nos adieux aux officiers de Géry-

•ville, dont la société nous a été si agréable, et nous ne quittons pas ces

messieurs sans les charger de transmettre à M. de Colomb tous nos re-

h.
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merci ticnts pour la sollicitude avec laquelle il a tracé notre itinéraire et

donne t>ms les ordres nécessaires pour la hmi-nre que nous allons
eu-

i repre nlre. Vers 7 heures du matin nous quittons Arba el Tatani accom

pagnés de M. Valette ; la route que nous suivons ne nous offre guère

pendant environ une lieue que les plantes observées par nous la veille sur

les coteaux qui avoisinent le ksar, et nous ne devons mentionner que le

Morettia canescens, dont nous trouvons quelques pieds dans les rocailles

du chemin. Plus loin, la route, après avoir traversé plusieurs ravines argi

leuses presque dépourvues de végétation, s'incline vers le sud par une pente

insensible et continue, et est bordée à l'est et à l'ouest par des montagnes

peu élevées et nues, les Djebel Ennemer et Mouilah. Des dunes de sable

mobile s'étendent à la base du Djebel Ennemer, dont elles contournent les

anfractuosités. Là nous rencontrons pour la première fois YEphedra alata

(Aknda des Arabes), en parfait état de fructification; cet arbuste, dont le»

branches dressées et disposées en touffe atteignent jusqu'à trois mètres de

hauteur, forme çà et là de vastes buissons ; son tronc est généralement

enfoui dans le sable et n'est mis à découvert que par des déplacements de la

dune ; dans une dépression des sables, nous en découvrons avec une vive

satisfaction un magnifique pied dont le tronc jusqu'aux ramifications prin

cipales mesure au-dessus du sol près d'un demi-mètre, et dont la circon

férence prise au niveau du sol atteint 0n,,48 ; nous nous empressons de

l'attaquer avec la hache et la scie, car nous désirons offrir au Muséum de

Paris ce curieux spécimen de la végétation arborescente saharienne. Nous

mettons à profit les quelques instants que nous passons à attendre les cha

meaux que nous avions dépassés pour compléter un chargement, en faisant

un ample abatis des Genista Saharœ ,
Rétama Duricei var. phœocalyx et du

Calligonum comosum dont nous n'avions pas eu le loisir de recueillir d'é

chantillons de bois à Tyout. Le Mromus tectorum est associé aux espèces

caractéristiques des sablesmouvanTs telles que les FestucaMemphitica, Mal

colmia sEgyptiaca, Euphorbia Guyoniana, Polycarpœa fragilis, etc. Après

avoir fait charger sur les chameaux notre nouveau supplément de bagage,

nous remontons à cheval et nous ne tardons pas à arriver à un redir de l'Oued

Alfara,oùnous trouvons avec grand plaisir de l'eau potable après la fatigue

que vient de nous donner notre métier de bûcherons. Nous suivons pendant

quelque temps le lit pierreux et desséchéjle l'oued, dans lequel s'élèvent çà

et la des buissons de Tamarix Gallica et de Zizyphus Lotus. Les terrains

argilo-sablonneux de ses bords nous offrent en excessive abondance les An-

villea radiata, Lygeum Spartum, Sonchus spinosus,Arthratherum obtusum

et plumosum, Caroxylon articulatum, Artemisia Herba-alba, Passerina

microphylla, Echiochilon fruticosum, Bubania Feei, Atractylis microce

phala et cœspitosa, Herniaria fruticosa, Marrubium Deserti, entre lesquels

croisseut les Cladantkus Arabicus, CyrtolepisAlexandrina, Onopordon am-
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biguum, Statice Bonduellii, Chlamydophora pubescens, Echinospennum

Vahlianum, Paronychia Cossoniana, Nonnea phaneranthera,Delphiniumpu-

bescerts, Reseda eremuphila et Arabica, Hussonia ASgiceras, Reboudia eru-

carioides, Carduncellus eriocephalus?, Astragalus tenuifolius, Dianthus ser-

rulatus var. grandiflorus, Convolvulussupinus, Fagonia Sinaica ?, etc. A en

viron quatre kilomètres au sud, le chemin s'engage dans les pentes calcaires et

rocheusesdu Teniat Ziar, où notre guide Osman nous fait remarquer, dans le

rocher, de petits trous qui, d'après la tradition arabe, seraient les empreintes

des pas du cheval du marabout vénéré Sidi Cheikh. Arrivés au sommet du

col, nous voyons se dérouler devant nous la plaine saharienne où, malgré

lu pureté du ciel, l'éclat de la lumière nous empêche, par sa réverbération,

de distinguer nettement le ksar d'El Abiod Sidi Cheikh, vers lequel nous nous

dirigeons, et le Djebel Tismeurt n'apparaît dans le lointain que comme une

ondulation'

nébuleuse. Un ravin qui du sommet du col se dirige vers la

plaine
, présente dans les fissures des rochers des buissons de Rhus dioica

et quelques pieds rabougris de Pistacia Atlantica et d'Olivier ; au fond

du ravin croissent les Noœa spinosissima , Sedum allissimum, un Deverra,

et le Statice Thouini.hu confluent du ravin et de l'OuedGoulila, nous voyons

dans les rocailles du lit desséché de l'oued le Galium ephedroides et le Pen-

nisetum Orientale former d'énormes touffes. De ce point jusqu'à El Abiod

Sidi Cheikh, il y a près de deux lieues ; la plaine uniforme que nous tra

versons nous offre les espèces que nous avons déjà rencontrées dans les ter

rains argilo-sablonneux près de l'OuedAlfara, et nous ne trouvons à ajouter

à notre liste que lesAnabasis articulata, Carrichtera Vellœ,Echium humile,

Helianthemum ellipticum, Echinops spinosus, Ononis angustissima, Thesium

humile, Atractylis flava, Asteriscus pygmœus.

Vers deux heures nous arrivons à El Abiod Sidi Cheikh ; nous établissons

notre campement, près d'un redir de l'Oued Goulila qui ici prend le nom

d'Oued Sidi Seliman, sur l'emplacement d'un champ d'orge moissonné. —

On donne le nom d'El Abiod Sidi Cheikh (1) à une réunion de six villages

qui de temps immémorial sont gouvernés par les chefs marabouts de la

tribu des Ouled Sidi Cheikh. Ce groupe de villages se divise en El Biad

Chergui (de l'est) et El Biad Rharbi (de l'ouest). La division d'El Biad

Chergui comprend deux villages, dont l'un, El Biad Chergui, est le plus

important de tous. Au centre des villages, le dôme du vaste marabout où

reposent les ancêtres des Ouled Sidi Cheikh attire les regards par sa blan

cheur éclatante. Six autres marabouts se trouvent en outre aux environs

de ces villages. El Abiod Sidi Cheikh, situé à environ 85 lieues du littoral,

sous
33°,6' de lat. et à une altitude d'environ 900 mètres, est construit

dans une plaine argilo-sablonneuse, traversée, comme nous venons de

(1) Voir le Sahara algérien, par M. le général Daumas, p. 225.
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le dire, par l'Oued Sidi Seliman ; cette plaine est bordée
au nord par la

chaîne des montagnes basses que nous avons traversée en venant d'Arba

el Tatani ; à quelques lieues au sud s'élève le Djebel Tismeurt rompant
seul

la monotonie de l'immensité des plaines sahariennes qui s'étendent
jusqu'au

Gourara; à l'est commencent les dunes de sable mobile que nous devons

traverser pour aller à Brézina. Aux environs d'El Abiod Sidi Cheikh, les

cultures et les arbres fruitiers ne sont pas groupés dans des jardins entourés

de murs comme au voisinage des autres ksour que nous avons visités ; l'Orge

y est cultivée sur une grande étendue dans la plaine elle-même, qui est di

visée en carrés rectangulaires par les canaux d'irrigation (saguia) ; les dat

tiers sont espacés au milieu des cultures ou plantés avec quelques arbres

fruitiers au voisinage des puits qui fournissent l'eau nécessaire à I'arrose-

ment des champs; les puits, peu profonds, sont entourés d'une margelle en

pierre sèche, flanquée de deux piliers en terre argileuse, réunis par deux

barres transversales dans lesquelles sont emboîtées deux autres barres ver

ticales destinées à supporter une poulie ; ces puits, en raison de leur nom

bre et de leur construction, donnent au paysage un aspect tout particulier;

une excavation en plan incliné est pratiquée au voisinage de chacun d'eux

et sert au va-et-vient nécessaire pour tirer ou faire descendre, au moyen

d'un cordage, les outres qui servent à puiser l'eau; ces outres, largement

ouvertes à leur partie supérieure, se prolongent inférieurement en un

tube assez long, qui est relié au cordage de traction par une corde glissant

sur la margelle et dont la longueur est telle, que le tube destiné à laisser

écouler l'eau est relevé tant que l'outre n'a pas atteint la margelle, et ne s'a

baisse que lorsqu'elle a dépassé ce niveau ; l'eau déversée est reçue dans un

petit bassin peu profond, généralement situé à peu près à la hauteur de la

margelle elle-même, et de là est dirigée dans les saguia. — Après quel

ques instants de repos, pris sous ta tente des hôtes, où nous sont apportés

en abondance des dattes et du larlfermenté, nous nous empressons de de

mander des chevaux pour aller visiter les dunes, à l'exploration desquelles

nous devons consacrer le reste de la journée. La partie de la plaine que

nous traversons pour nous y rendre ne nous offre que bien peu d'espèces à

noter, car elle est entièrement cultivée et la moisson est déjà faite; nous n'y

recueillonsguère, au milieu des touffes de Peganum Harmala, que le Convol-

vulus supinus et le Trigonella anguina. Les dunes de sable mobile très

accidentées, et où, sur quelques points, de vastes excavations ont été creu

sées par les tourbillons de vent, nous offrent en excessive abondance les

Saccocalyx satureioides, Rétama Duriœi var. phœocalyx ,
Genista Saharœ,

Calligonum comosum, Ànabasis articulata; YEphedra alata, qui est égale

ment abondant sur quelques points, est loin d'y acquérir un aussi beau

développement qu'à la première station où nous l'avons observé, car il

est brouté par les chameaux, et coupé pour servir de bois de chauffage.
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Dans ces sables, nous retrouvons la plupart des plantes caractéristiques de

ces terrains dans la région, auxquelles sont associés une espèce nouvelle
d'

Arthratherum déjà observée par M. Reboud entre Guerrara et Hadjira le

Savignya longistyla que MM. Boissier et Beuter viennent de distinguer du

S. JËgyptiaca et que M. Balansa avait découvert à Saada près Biskra, et
YAsphodelus pendulinus que nous n'avions encore vu qn'à Chellala Dahra

nia. — La matinée du 20 est consacrée tout entière à la préparation de

nos plantes, et vers midi nos préparatifs de départ sont achevés; mais il

nous faut attendre jusqu'à quatre heures les chevaux et les chameaux qui

doivent nous servir pour nous rendre à Brézina.

El Abiod Sidi Cheikh est séparé de Brézina par une distance d'environ

18 lieues. Après avoir quitté notre campement, nous traversons les cultures

de la plaine, qui ne nous offrent guère d'autres espèces que celles obser

vées par nous aux environs immédiats du ksar ; nous y retrouvons en outre

le Centaurea, voisin du C. Calcitrapa, que nous avons rencontré à Aïn Ben

Khelil et dans plusieurs autres stations du sud ; là nous voyons également,
dans des dépressions argileuses, les Sisymbrium runcinatum, Spitze-

lia lyrata, Plantago ciliata, Chlamydophora pubescens , Euphorbia calyp-

trata, etc. Bientôt nous arrivons aux vastes dunes de sable mobile qui , au

sud, à l'est et au nord, circonscrivent la plaine d'El Abiod Sidi Cheikh et

dont, la veille, nous avions exploré quelques points situés au sud du ksar ; la

partie des dunes que nous traversons nous offre la végétation des stations

analogues sous ces latitudes; ainsi nous y observons les Matthiola livida,
Malcolmia jEgyptiaca, Savignya longistyla, HussoniaJEgiceras, Silène vil-

losa, var. micropetala, Rétama Duriœi var. phœocalyx, Genista Saharœ,
Ononis serrata, Hippocrepis biconlorta, Dëverra chlorantha, Scabiosa semi-

papposa, IflogaFontanesii, Nolletia chrysocomoides, Senecio coronopifolius,
Rhanterium adpressum, Onopordon ambiguum, Atractylisproliféra, Zolli-

koferia resedifolia, Marrubium Deserti, Passerina microphylla, Euphorbia

Guyoniana, Festuca Memphilica, etc. Au delà des dunes, des terrains argilo-

sablonneux ou pierreux nous offrent réunis les Helianthenum ellipticum et

hirtumvav. Deserti, Reseda Arabica et eremophila, Fagonia Sinaica?, Ar-

gyrolobium uniflorum, Hippocrepis scabra.Herniaria fruticosa, Paronychia

Cossoniana, Daucus pubescens, Rhetinolepis lonadioides, Artemisia Herba-

alba
,
Atractylis flava, Echium humile, Echinospermum Vahlianum, Oro-

banchecernua, Phelipœa violacea, Teucrium Polium, LygeumSpartum,Stipa

tenacissima, gigantea et parviflora, etc.
— Vers dix heures du soir nous

installons notre campement au pied de coteaux pierreux, nus, et notre

fatigue est telle que nous nous endormons sans attendre la diffa. Le lende

main, 21 mai, vers trois heures du matin, nous sommes réveillés par la

faim et la soif; nous nous empressons de tirer de l'eau des outres dont nous

avons eu soin de nousmunir en nombre à El Abiod Sidi Cheikh, car jusqu'à
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Brézina nous ne devons trouver sur notre joute ni source ni redir pour nous

fournir d'eau potable; et bientôt, avec des touffes
d'

Artemisia Herba-alba,

nous faisons du feu pour préparer une marmite pleine de chocolat et une

vaste cafetière de café qui, avec le mouton rôti pendant la nuit par les Ara

bes, doivent faire les frais de notre déjeuner matinal et nous faire oublier les

privations de la veille. Vers quatre heures nous nous mettons en route ,
et

après avoir traversé une plaine assez étendue, et dont quelques lentisques

(Pistacia Atlantica) viennent seuls rompre l'uniformité, nous arrivons à des

coteaux pierreux qui se continuent avec les pentes rocheuses de la partie

occidentale de la chaîne duGour Seggueur. De la sommité de l'un des points

culminants du gour, nous voyons se dérouler à nos yeux un vaste pano

rama de la région désertique, dont. la grandeur et l'austère majesté nous

impressionnent vivement. Au sud-est, de nombreux ravins très accidentés

se jettent dans le Khraoeg Macheria, dont le lit, actuellement à sec, est l'un

des affluents de l'Oued Seggueur; à l'est se dessinent des montagnes basses et

nues, au sud s'étend la plaine saharienne dans toute son immensité et appa

raissent dans le lointain des coteaux abruptes, connus sous le nom de gour, et

qui, à cette distance, ressemblent à des murailles gigantesques coupées

de brèches régulières comme des portes; la position de Brézina n'est indi

quée que par la couleur blanche des rochers calcaires qui avoisinent le ksar.

Les pentes du Gour Seggueur nous offrent réunies des plantes de la région

montagneuse inférieure et de la région saharienne : ainsi nous y observons

les Sedum altissimum, Centaureapubescens et Sonckus spinosus, associés aux

HelianthemunCahiricum,Atractylismicrocephala, Gymnocarpusdecandrus,
Herniaria fruticosa

,
Fagonia Sinaica?, Bubania Feei, Arthratherum ob-

tusum et plumosum, Farsetia linearis, etc. Un ravin assez large, bordé par

des coteaux pierreux et se jetant dans le Khraneg Macheria, nous présente,

sur ses alluvions argilo-sablonneus»et rocailleuses, lesPyrethrum fuscatum,
Medicago laciniata, Rhetinolepis lonadioides, Asteriscus pygmœus, Echino-

spermum Vahlianum, Reseda eremophila, Diantkus serrulatus var. grandi-

florus, Plantago albicans, ovata et ciliata, Rhanterium adpressum, Rétama

Duriœi var.phœocalyx, Calligonum comosum, CyrlolepisAlexandrina, Fes

tuca divaricata
,
Cynodon Dactylon, Statice Bonduellii, Atractylis flava,

Ifloga Fontanesii, Delphinium pubescens, Anvillea radiata, etc.
LeFœni-

culum officinale (Besbass des Arabes) croît en abondance dans ce ravin, et nos

chameliers en recueillent les sommités, qui ne sont pas encore fleuries, pour

en mettre des morceaux dans leur bouche et tromper ainsi leur soif; à leur

exemple, non-seulement nous en mâchons les tiges, mais, en en faisant ma

cérer des fragments triturés dans de l'eau, nous en composons une espèce de

boisson. Quelques Oliviers rabougris et des touffes espacées de Zizyphus

Lotus se montrent sur les flancs rocailleux des coteaux. Nous faisons une

balte à l'ombre d'un magnifique Lentisque, qui , par son feuillage touffu,
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nous abrite avec nos bêtes, chevaux et chameaux, des ardeurs du soleil ;

d'autrespiedsdece bel arbre seprésententçàet là. Un défilé étroit nous con

duit bientôt au pied d'immenses rochers de poudingue, où est creusée par

les eaux une vaste grotte, et nous sommes heureux d'y trouver pour nos

chevaux l'eau saumâtre qui s'est conservée dans un redir du Khraneg
Macheria. Quelques instants de repos dans cette grotte naturelle nous sont

fort utiles pour réparer nos forces et celles de nos chevaux. Nous suivons

pendant quelque temps le lit même du Khraneg, qui ne nous offre pas d'au

tres espèces que celles que nous avons déjà signalées dans la vallée qui y

aboutit, et nous ne tardons pas à arriver au pied d'un coteau au sommet

duquel existent les ruines d'un petit ksar abandonné ; quelques Dattiers

stériles, croissant par touffes compactes au voisinage d'une source peu

abondante, indiquent seuls l'emplacement des anciens jardins. A partir de

ce point, nous suivons le cours de l'Oued Seggueur, dont le lit, en partie

desséché, est bordé de coteaux rocailleux, assez élevés et nus ; les
atterris-

sements et le lit argileux de l'oued, excepté dans les endroits déprimés (re-

dirs), où l'eau des pluies récentes s'est maintenue, forment une croûte com

pacte, qui, sous l'influence de la chaleur, se fendille en tout sens, et dont la

couche supérieure se soulève sous forme de lames minces qui finissent par

s'enrouler sur elles-mêmes. Plus loin, de vastes dunes de sable mobile qui

s'est amoncelé au pied des coteaux ,
s'étendent parallèlement au cours de

l'oued ; nous en remettons l'exploration au lendemain, car nous savons que

ces dunes, où M. le capitaine Segrétain a observé YAsphodelus pendulinus,

sont une des herborisations les plus intéressantes des environs de Brézina ;

nous avons bâte d'arriver à l'oasis, où nous devons installer notre campe

ment et où nous conduisent des cavaliers que Si HamzaBen Abou Becker,

khalifat des Ouled Sidi Cheikh, actuellement à Brézina pour percevoir les

impôts et prévenu de notre arrivée par M. de Colomb, a envoyés au-devant

de nous. Vers trois heures, nous installons notre campement à l'ombre des

dattiers de l'oasis, au-dessous du village, et après quelques instants de repos

nous visitons les jardins avec Si Hamza, tout en faisant la chasse aux nom

breux pigeons qui viennent, dans les champs récemmentmoissonnés, manger

les grains détachés des épis.

L'oasis de Brézina ou Berzina (jolie terre) , située sur la rive gauche de

l'Oued Seggueur, àprès de 600 kilomètres du littoral, environ sous la latitude

de 33° 18', et à une altitude d'environ 850 mètres, s'étend sur une grande

longueur parallèlementà l'oued. DesDattiers, au nombre de plusieurs milliers,

constituent la culture principale des jardins; mais la plupart de ces arbres

croissent en touffes , car on a négligé d'en éliminer les rejets, et ils sont

loin d'être dans d'aussi bonnes conditions que ceux d'El Abiod Sidi Cheikh.

Indépendamment du Dattier , mais en moins grande
abondance , sont plantés

dans les jardins le Figuier, l'Abricotier et le Pêcher; çà et là on y rencontre
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quelques pieds d'Opuntia. Les seuls légumes que nous y ayons observéssonf,

dans cette saison , l'Oignon et la Carotte; diverses variétés de Courges et

d'autres Cucurbitacées (1) viennent d'être semées et ne font que
commencer

à lever à l'ombre des Dattiers; dans les vides des plantations et dans les

endroits arrosés près de l'oued
,
l'Orge est cultivée en champs peu

étendus, et la moisson en est déjà faite depuis quelques jours. Les jardins

de l'oasis sont arrosés par des dérivations de l'Oued Seggueur et par des

puits. Nous faisons remarquer à Si Hamza qu'en établissant un barrage du

cours d'eau, qui pourrait être exécuté à peu de frais, il serait facile de

fertiliser une étendue de terrain beaucoup plus considérable que celle qui

est actuellement en culture.
— Le ksar de Brézina est construit sur uue

colline rocheuse qui borde l'oasis au nord-ouest ; ce village, où commande

Si Hamza, propriétaire d'une grande partie de l'oasis, se compose d'environ

150 maisons bâties en pierres réunies par de la terre argileuse; comme dans

les autres ksour, les murs extérieurs des maisons situées à la périphérie sont

dépourvus d'ouvertures sur la campagne et forment, par leur réunion,

l'enceinte même du ksar, où l'on ne pénètre que par une seule entrée. Une

petite mosquée et lamaison de commandement de Si Hamza se font remarquer

par la blancheur de leurs murs badigeonnés à la cbaux. Au nord du village

et à la base du coteau sur lequel il est construit, de nombreux ravins à

terrain rougeâtre, très accidenté, aboutissent à l'Oued Seggueur, dont le

lit longe des montagnes basses, pierreuses et nues qui se dessinent à quel

ques kilomètres au nord ; à l'est et au sud s'étend la plaine saharienne, qui,

comme nous l'avons déjà dit, présente des coteaux abruptes d'argile rou

geâtre et brunâtre, connus sous le nom de gour et dont le plus remarqua

ble, désigné sous le nom de Gour Sidi el Hadj Ed Din, apparaît à une assez

grande distance au sud, comme une immense muraille ; à l'ouest s'étendent,

à la base des coteaux qui dominipt l'Oued Seggueur, les dunes que nous

avons déjà traversées. — Après la visite faite aux jardins
, nous mettons à

profit les quelques instants de jour qui nous restent pour faire une course

rapide sur les coteaux calcaires et siliceux situés à l'ouest du ksar, qui se

continuent à l'est avec la colline sur laquelle est construit le village. Les

sables rocailleux de ce coteau nous offrent un assez grand nombre déplantes

intéressantesparmi lesquelles nous citerons les Notoceras Canariense, Far-

setia linearis, Cleome Arabica, Helianthemum ellipticum, Beseda eremo-

phila, Erodium glaucophyllum et guttatum, Fagonia Sinaica?, Argy-

rolobium uniflorum, Ononisserrata, Telephium Imperati, Paronychia Cosso-

niana
,
Herniaria fruticosa, LœflingiaHispanica, Gymnocarpus decandrus ,

(1) D'après les graines que nous en avons rapportées, et que MM. Decaisne et

Naudin ont bien voulu examiner, les Cucurbitacées cultivées à Brézina sont les

Lagenaria vulgaris, Cucumis Melo et Citrullus, Cucurbita moschataei Pepo.
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Eryngium ilicifolium, Daucus pubescens , l'hagnalon purpurascens, Ifloga

Fontanesii, Rhetmolepis lonadioides, Chlamydophora pubescens, Asteriscus

pygmœut, Nolletia chrysocomoides, Atractylis jlava, microcephala et can-

cellata-, Catananche arenaria, Spitzelia lyrata, Sonchus divarieatus, Con-

volvulus supinus, Echium humile, Ahchusa hispida, Echinospermum Vah-

Uanum, Bubania Feei, Plantago ciliata, Anabasis articulata, Passerina

microphylla, Allium Cùpani
,
Arthratherum obtusum, plumosum et ci-

liatum, Triticum Orientale, etc. Les Stipa tenacissima, Lygeum Spartum

et Helianthemum hirlum var, Deserti, constituent le fond de la végétation

du coteau, où le Calendula platycarpa est également abondant.

Le23, après avoir mis en ordre nos réôoltes delà veille, nous partons pour

explorer les environs de l'oasis, et surtout les bords de l'Oued Seggueur et la

partie de la plaine saharienne au voisinage des premiers gours, ainsi que les

dunes de sable mobile au sud-ouest de l'oasis. Les atterrissements sablon

neux de la i'ive gauche de l'oued, à l'extrémité méridionale de l'oasis, nous

présentent de nombreuses touffes de Tamarix Gallica, et nous y rencontrons

dans un espace restreint un grand nombre des espèces caractéristiques de la

région saharienne, entre autres les Malcolmia Ai'gyptiaca, Enarthrocarpus

clavatus, Hussonia yEgicera», Reseda Arabica et eremophila, Silène villosa

var. micropetafa, Medicago laciniata, Astragalus Gambo, Polycarpœa fra

gilis, Nolletia chrysocomoides, Cyrtolepis Alexandrina, Ifloga Fontan»sii,

Onopordpn ambiguum
,
Centaurea polyacanllia, Kœipinialinearis, Statice

Bonduellii, Echinopsilon muricatus, etc.
h'

Arthratherum pungens est d'une

excessive abondance dans les parties sablonneuses, et les fleurs détachées de

la plante sont agglomérées et roulées en boule par le vent au pied des touffes;

YEuphorbia Guyoniana et le Festuca Mempldtica y sont également des

plantes dominantes avec YAstragalus corrûgatus \ar., dont les tiges en partie

enfouies dans le sable ont été broutées par les bestiaux. Quelques tertres

argileux qui s'élèvent au milieu des sables sont dépassés par les branches de

TamarixGallica etde RétamaDuricëi var.phœocalyx, dont les souches et les

tiges constituent le centre de ces tumulus. Nous laissons dans le lointain sur

notre, gauche le coteau que surmonte le fort ruiné de Sidi el Arbi, et nous

continuons pendant quelques instants à suivre la rive gauche de l'oued,

dont les berges argileuses, rougeâtres et abruptes forment, sur quelques

points, de véritables falaises. Ces terrains argileux ne nous offrant qu'une

végétation sans intérêt, nous traversons l'Qued Seggueur, dont la rive droite

est bordée de petites dunes de sable mobile, coniques ou arrondies, avec

des espacée argileux circonscrits par les sables. La nous trouvons en

abondance, avec les autres plantes des sables de la rive gauche, le Danthonia

Forskalii et le Carduncellus eriocephalus?. Au delà de ces dunes, une

plaine argilo-sablonneuse et pierreuse nous offre les Malthiola livida, Buba

nia Feei, Gymnocarpus decandrus, les Arthratherum de, la région, lesAtrac-

5
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tylis proliféra et microcephala, Rhanterium adpressum, Lotus pusillus,

Farsetia linearis, Passerina microphylla, TelephiumImperati , Hippocrepis

bicontorta, Herniaria fruticosa, Marrubium Deserti, Catananche arenaria,

Convolvulus supinus
,
Echinospermun Vdhlianum

,
Chlamydophora pu

bescens. Le Retamti Duriœi var. phœocalyx est très abondant dans cette

plaine, où il a été brouté par les Chameaux. Là nous trouvons pour la pre

mière fois le Neuradaprocumbens, dont les calices fructifères varient de la

forme orbiculaire à la forme étoilée. Dans les ravines argileuses, nous
trou-

vonsen abondance YAndropogon laniger, et nous rencontrons quelques pieds

de Phagnalon purpurascens. Après-avoir constaté, les caractères généraux

de la végétation
,
de cette plaine, nous franchissons un coteau pour nous

rapprocher de l'oasis et traverser lesdunes de sable mobile, ou nous trou^

vons, entreautres, lesAsphodelus pendulinus, Silène villosa var. micropetala,

Nolletia chrysocomoides, Euphorbiacalyptrata, Echiochilon fruticosus,Neu-

rada procumbens, Ononis serrata. Nous nous empressons de regagner notre

campement, dont nous sommes séparés par une distance de plus d'une

lieue, car nous avons à supporter une chaleur accablante au milieu de ces

sables échauffés
par'

les rayons du soleil et où, malgré l'heure peu avancée

(10 heures du matin), le thermomètre indique comme température du sol

ft6 degrés. Nous retrouvons spus latente MM. Marèset Valette, tout occupés

de prendre des vues photographiques et des dessins de l'oasis et des groupes

de Dattiers qui ombragent notre tente. A 6 lettres, après avoir terminé la

préparation de nos récoltes, nous allons remercier Si Hamza, qui était venu

nous visiter plusieurs fois, pour s'assurer par lui-même que le caïd né nous

laissait manquer de rien, et qui avait réuni les lettrés du village pour nous

donner les uoms arabes des plantes caractéristiques de la-région saharienne.

Nous parcourons avec lui le village, et nous demandons à être conduits à

la maison du caïd, qu'avait hantée pendant plusieurs mois un Fran

çais, M. Couturier, venu à Brézina pour apprendre la langue arabe et se

préparer, par la connaissance des habitudes et des mœurs du pays, à un

voyage qu'il avait projeté daus l'intérieur, et qu'il espérait pouvoir pour

suivre jusqu'à Tombouctou. Ce malheureux voyageur, abandonné de son

compagnon de route, n'avait pas tardé, étant réduit au régime purement

arabe et n'ayant puur demeure que deux misérables chambres au fond

d'une cour mal aérée, à tomber dans un état de prostration complète

qui bientôt devint une maladie grave par suite de privations de tout genre,

conséquences de son isolement. Sans un Arabe qui lui donna les soins les

plus indispensables et qui prévint M. de Colomb de l'état presque désespéré

du malade, M. Couturier eût succombé dès lors à l'affection dont la

gravité ne put malheureusement pas être conjurée plus tard par les soins qui

lui furent prodigués à Géryville, où il fut transporté par les ordres de M. de

Colomb, et ensuite à Saïda, où il mourut victime d'un dévouement au-dessus
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de ses forces. Si Hamza, auquel nous annonçons notre départ pour le lende

main, nous convie à une diffa, à laquelle nous faisons largement honneur,

quoique nous eussions préféré retourner à notre tente, où nous attendait

une nourriture plus convenable pour des Européens. Si Hamza ne nous

laisse pas partir sans nous donner, comme souvenir, quelques œufs et por

tions de dépouilles d'autruche, ainsi que des cérastes et des lézards du

pays qu'il avait fait prendre à notre intention. — Le 26, à 6 heures et

demie du matin, nous avons terminé nos préparatifs de départ : car bien

que, plus heureux (pie M. Couturier, nous soyons tous bien portants, nous

a-vons. hâte d'aller nous retremper à Géryville, où la cordiale hospitalité

que veut bien nous accorder M. de Colomb doit noirs faire oublier les fa

tigues et les privations inévitables d'un voyage dans le sud de l'Algérie.

Dès notre sortie de l'oasis , nous trouvons entre les pierrailles d'un

ravin, au-dessous du ksar, de très beaux pieds du Neurada procumbens

que la veille nous n'avions pas pu récolter en nombre dans les dunes;

nous y recueillons également le Lçyssera capillifolia, qui, dans ce lieu

frais , a pris un admirable développement. Nous longeons ensuite la

base du coteau que domine le village, pour rejoindre le cours de l'Oued

Seggueur,. dont la rive droite, que nous suivons, offre de nombreuses

touffes de Tamarix presque arborescents ; sur la rive gauche, coupée de

falaises argileuses, apparaissent des dunes de sable mobile plus ou moins

étendues. Les coteaux pierreux qui bordent la rive droite.sont parsemésxle

touffes des Anabasis articulata, Salsola vermiculatd, Rétama Duriœi var. ,

et de quelques pieds de Pistacia Atlantica. Nous y observons la plupart

des espèces que nous avons déjà signalées dans les stations analogues des

environs immédiats de Bréïina. Bientôt la route s'engage dans des coteaux

argileux pierreux que nous traversons par un défilé ouvert au sud, et où

les sables ont été amoncelés par les vents; là nous revoyons, groupées en

abondance, la plupart des plantes sahariennes; indépendamment des espèces

des sables des- environs de Brézina, nous recueillons le Reboudia eruca-

rioides, le Genista Saharœ en fruits mûrs, et le Calligonum comosum; dans

l'argile ravinée des berges du défilé, croissent encore, en grande abon

dance, le Bubania Feei, le Deverra chlorantha aux touffes volumineuses et

équisétiformes, le Rhus dioica, qui forme des buissons d'un beau vert;

aux plantes sahariennes telles que les Rumex vesicarius, Gymnocarpus

decandrus, Antirrhinum ramosissimum, nous voyons s'associer une espèce

de la région montagneuse inférieure chaude, le Galium ephedroides. A

l'extrémité du défilé, nous arrivons sur les bords de l'Oued Sadana, qui,

avec les Oued-Cheria et El Goul, est l'un des affluents principaux de l'Oued

Seggueur. Nous ne manquons pas d'aller visiter le Khraneg el.Arouia (ravin

de la femelle de l'Aroui), ravin très pittoresque, coupure de la montagne,

étroitement et profondément encaissé entre des rochers abrupts, qui



s'élèvent à droite et à gauche comme des murailles gigantesques;
l'un de

nous, entraîné par son ardeur, lance son cheval dans les sables mouvants

«fui bordent un redir à la base de la coupure ; mais bientôt
son clieval s'en

fonce jusqu'au poitrail dans ce sol perfide, et nous
avons,la plus grande

peine à le dégager de ce pas dangereux. Les rochers du khraneg ne nous

offrent pas une végétation aussi intéressante que semblait le promettre un

site aussi pittoresque, et nous ne trouvons guère
à y signaler que le Pen-

nisetum Orientale, qui y croit avec une espèce de la région montagneuse, le

Catananche cœrulea; dans le lit du khraneg, le Scolymus Hispanicus est très

abondant ainsi que le Pyrethrum fuscatum. Nous suivons pendant quelque

temps, en remontant vers le nord, le lit de ee torrent actuellement à sec,

que nous quittons pour gravir, par une montée rapide dans les rochers, la

pente de sa rive droite, et arriver à un plateau rOcailleux,où nous revoyons

les Anabasis articulata, Echium humile, Plantage ciliata, Helianthemum

hirtum var. Deserti, Carduncellus eriocephalus ?', Eryngium ilicifolium, Ca-

roxyIon articulatum et Gymnocarpus decandrus entre les touffes espacées du

Stipa tenacissima, qui est la plante dominante de ce plateau. Environ deux

lieues plus loin, nous redescendons dans le lit de l'Oued Sadapa-, qui, sur

ce point, s'élargit et forme une vallée étroite, bordée "de rochers et de

falaises argileuses grisâtres. Le lit du cours d'eau est bordé pafun assez

vaste marécage, où les plantes dominantes sont les Phragmites communis,

Festuca arundinacea var. interrupta, Juncus maritimus, Scirpus Holoschœ

nus, Polypogon Monspeliensis, Pulicaria Arabica. Autour du marécage

s'étendent des champs d'orge encore sur pied, ensemencés par les Arabes

d'un petit douar qui font paître leurs troupeaux -dans le marais. Une

source abondante d'eau douce, située au pied du roeher qui ferme la

vallée, est l'origine de l'Oue.l Sadana. DansJes eaux, au voisinage de la

source, nous recueillons le Charfâœtida varj longibracteata, et le Pota-

mogeton pusillus. Sur les atterrfssements de l'oued croît en très grande

abondance YEuphorbia luteola, que nous avions découvert sur les hauts

plateaux de la province de Constantine; le Rumex vesicarius y est égale

ment fréquent. Sur les rochers qui dominent la source se rencontrent de

nombreux pieds du Centaurea sulphurea. Un dattier d'une assez belle

venue contribue à orner ce joli site, où nous resterions volontiers plus long

temps, si nous n'étions pressés de nous rendre à Ghassoul, notre dernière

étape avant d'arriver a, Géryville. Nous remontons sur le plateau que

nous avions quitté, où d'immenses rochers de grès, affleurant le sol sur

quelques points» forment une' sorte de dallage naturel. Le terrain argilo-

sablouneux et pierreux du plateau -nous offre les Crucietnclla patula, Ebe-

uus piititalu, Kentrophyllum lanalum, Carduncellus eriocephalus?, Cludan-

thus Arabicus cl le Centaurea, voisin du C. Calcilrapa, que nous avons

déjà signalé dans plusieurs localités du sud. Une pente insensible du pla-
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Icau nous conduit a une plaine uniforme, bornée au nord par des coteaux

rocailleux, sur l'un desquels se dessine, dans le lointain, un pied unique de

dattier. Dans la plaine dominent les Stipa tenacissima et Artemisia Herba-

alba, avec l'espèce nouvelle de Ferula que nous avons déjà mentionnée

plusieurs -fois dans les localités analogues. Nous y observons, en outre, les

Chlamydophora pubescens, Caroxylon articulatum, Phelipœa Schultzii,

Farsetia jEgyptiaca, Helianthemum sessiliflorum
,
Asteriscus pygmœus.

Aux bords d'un ravin croit en abondance le Rétama sphœrocarpa, qui

forme de magnifiques buissons couverts d'innombrables fleurs jaunes. Des

sables qui s'étendent à la base des coteaux nous présentent les Aspkodelus

pendulinus, Rhanterium adpressum, Reseda Arabica, Onopordon ambi-

gaum, ^Rétama Duriœi var., Marrubium Deserti, Arthratherum obtusum,

Atractylis flava, Scabiosa semipapposa. Bientôt nous arrivons au défilé ro

cheux de Teniat el Temeur, pu des oliviers sauvages croissent en assez

grand nombre et prennent un beau développement. Les plantes les plus

remarquables'

du défilé sont le Centaurea nouveau voisin du C. Scabiosa,
que nous avons 'déjà signalé dans la région montagneuse chaude, et les

Pennisetum Orientale, Triticum Orientale, Polycnemum Fontanesii, Con-

volvulus supinus ,
Argyrolobium uniflorum, Astragalus tenuifolius. Au

sortir du défilé, nous avons à faire franchir à
nos"

chevaux une pente assez

roide, où les rochers de grès forment comme un escalier natutel, à assises

régulières souvent de près d'un mètre de hauteur. Une plaine uniforme,

bordée de montagnes basses et nues, nous conduit jusqu'à l'Oued Cheria,

dont le lit, en grande partie à sec, contourne la base de la colline que do

mine le ksar de Ghassoul. Nous ne notons guère dans cette plaine argilo-

sablonneuse que les Malva jEgyptiaca, Lepidium subulatum, Ononis an

gustissima ; dans le lit même de l'oued, le -Tamarix Gallica et les Rétama

Duriœi var. et sphœrocarpa forment de nombreux buissons.

Vers cinq heures, nous arrivons à Ghassoul, où nous trouvons, cn dehors

du village, la tente des hôtes, dressée par les soins du caïd, et du pain frais et

du vin, que M. de Colomb, prévoyant bien uotredénûment après notre longue

tournée dans les ksour, a eu l'aimable attention de nous envoyer par un

exprès; ces provisions nous sont d'autant plus agréables, que, en raison

des difficultés de la route, nous avions dû laisser assez loin derrière nous

les chameaux chargés de nos cantines,, et que nous eussions été réduits à

l'éternel couscoussou et au mouton rôti, sur le compte desquels nous com

mencions à être plus que blasés. Après notre collation, nous utilisons les

quelques instauts de jour qui nous restent pour visiter les jardins de l'oasis

et faire une rapide reconnaissance de la végétation du co.'eau.— Le ksar de

Ghassoul s'élève en amphithéâtre sur la colline, et domine les jardins et les

champs entourés de murs qui couvrent la pente méridionale du coteau et

s'étendent jusqu'aux borda de l'Oued Ghassoul. Les jardins et les champs,

5.
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indépendamment de leurs clôtures, sont protégés par de
petites tours en

terre contre les déprédations des tribus nomades. Les jardins groupés
au-

dessous du ksar, et arrosés par les eaux abondantes d'une source située à

l'entrée du village, sont plantés de Figuiers, d'Abricotiers, de Pêchers, de

Grenadiers; l'Oiguon, la Fève, la Carotte, diverses variétés de Courges,

des Melons et des Pastèques y sont cultivés. L'Orge est semée dans les

vides des plantations et dans les situés nu-dessous des jardins et

arrosés, soit par les eaux de la source, soit par des dérivations de

l'oued. Lés terrains argîlo-sablonneux de la pente occidentale du coteau

présentent quelques espèces de la région des hauts plateaux réunies à des

plantes sahariennes, ainsi .nousy notons
les' Nasturtium coronopifolium,

Enarthrocarpus clavatus
,
Helianthemum sessiliflorum ,

Reseda Arabica,

Malva .Egyptiaca,
Peganum Harmala (abondant), Paronychia Cossb-

niana, Onopordon ambiguum, Atractylis cœspitosa, Zollikoferia resedifolia,

Sonchus divaricatus, Taraxacum Dens-leonis (même variété qu'à Aïn Sefis

sifa), Echium humile, Arnebia •Vivianii, Marrubium Deserti (abondant),

Salvia lanigera, Rumex Tingitanus var., Euphorbia luteola, Triticum

Orientale; sur quelques points où le sel vient effleurir, nous voyons les

Frankenia thymifolia, Spergularia diandra, Statice globulariœfolia ? (non

fleuri), Atriplex Halimus et parvifolia, Salsola vermiculuta.

Le lendemain, 25 mai, a sept heures du matin, nous nous mettons en

route pour Géryville, dont nous sommes séparés par un trajet de près de

12 lieues; nous suivons pendant quelque temps le lit desséché de l'Oued

Bou Selah, encaissé par des coteaux pierreux, nus, dont les ravins nous

offrent les Pyrethrum macrocephalum, Sonchus divaricatus, Ononis an

gustissima, Asterothrix Hispanica, Centaurea alba et C . sp. nova (C. Sca-

biosaî affinis) ,
Argyrolobium uniflorum

,
Erucastrum leucanthum

,

Cata-

nanche cœrulea, Sedum altissimmn ; dans les lieux frais du lit de l'oued

croissent le Laurier-Rose, qui y"orme de nombreux buissons et le Scir-

pus Holoschœnus ; des champs d'orge encore sur pied occupent des atterris-

sements de l'oued dans un élargissement de la vallée. Nous quittons Je

ravin de l'Oued Bou Selah pour atteindre la plaine d'Araza, entourée de mon

tagnes basses et nues; cette plaine est en grande partie inculte, et quelques

champs d'orge y occupent les dépressions du sol. Nous profitons d'une

petite halte pour faire demander d'autres chevaux dans une tribu voisine,

car, malgré sa bonne volonté, le caïd de Ghassoul n'avait pu nous procurer

dans le village que des montures bien inférieures à celles des Arabes de la

tente, et insuffisantes pour le pénible trajet qui nous reste encore à faire dans

un pays accidenté, et nous consacrons à l'herborisation les quelques instants

dont nous pouvons disposer; les plantes que nous recueillons dans les

moissons appartiennent pour la plupart à la région des hauts plateaux,

ainsi nous y trônons entre autres les Onopordon acaule, Ceratocephalus
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falcatus
,
/Egilops ovata var. triaristata, Nonnea micranlha, Atractylis

cœspitosa, avec un petit nombre d'espèces du Sud, telles que YEuphorbia

calyptrata, le Scabiosa semipapposa et le Triticum Orientale. Après avoir

traversé la plaine, nous nous engageons dans le ravin de l'Oued el Djelal,

bordé de coteaux rocheux où croissent dans les^issures le Pistacia Atlan

tica et le Juniperus Phœnicea. Ail delà de ce ravin et après avoir franchi

un coteau, nous arrivons à la fontaine d'Ain el Meghesel, près de laquelle

nous devons faire la halte du déjeuner, dont le reste des pains et du vin

envoyés par M. de Colomb doit faire tous les frais. Les eaux douces et

pures de cette source abondante qui viennent sourdre à fleur du sol, for

ment un bassin où s'abreuvent de nombreux troupeaux, et qui est entouré

de pâturages marécageux où dominent les Scirpus Holoschœnus, Festuca

arundinacea var. interrupta, Phalaris aquatica, Hordeum murinum, Poa

trivialis, Carex divisa, Alopecurus pratensis var. ventricosus,
Ranuncu-

lus macrophyllus et Trifolium fragiferum. Dans le bassin même de la

fontaine, où, vers midi, l'eau est à une température de -j- 11°, tandis que

celle de l'atmosphère est des.+ 28°, nous recueillons le Zannichellia macro-

stemon. Aux environs de la fontaine croissent les /Egilôps ventricosa et

ovata var
.triaristata, Torilis nodosa, Malva sylvestris et le Plantago Coro-

nopus, qui couvre le sol de ses rosettes déprimées. Au delà de la fontaine,

nous traversons une plaine bornée au nord par deux montagnes pierreuses

connues sous lé nom de Djebel e' Kebour et el Khaloua. Dans la plaine

même dominent le Stipa tenacissima et YArtemisia Herba-albâ, entre

les touffes desquels nous observons le Bromus squarrosus; cette plaine

nous conduit par une pente insensible à un col qui sépare les deux mon

tagnes. Sur leurs pentes escarpées et rocheuses, les Juniperus Phœnicea et

Oxycedrus forment des buissons et des arbres peu élevés ; dans les rochers

qui encaissent l'étroit et difficile passage où nous sommes engagés, le
Bu-

plevrum spinosum, par son abondance, nou£ indique que nous sommes à une

altitude assez grande. Indépendamment de cette espèce, nous y notons les

Centaurea alba, Polycarpon Bivonœ, Rhamnus oleoides, Hûtchinsia
pe-

trœa, Thymus hirtus. La pente septentrionale du col, très roide, presque

abrupte sur quelques points, et où nos chevaux ont parfois des escarpe

ments de plus d'un
mètre'

à descendre, nous conduit à un plateau peu

étendu, à l'extrémité duquel s'ouvre la vallée élevée connue sous lenoni de

Teniat Ouled Moumen, encaissée à l'est et à l'ouest par les deux montagnes

qui constituent le Djebel Mezouzin. Des pâturages assez riches occupent

la plus grande partie du col, où, dans les endroits déprimés, existent quel

ques champs d'orge sur les bords desquels nous trouvons, pour la première

fois, YAchillea Santolina. — Du sommet de ce col se déroule devant nous

le plateau où s'élève Je fort de Géryville, que nous voyons enfin, et avec une

vive satisfaction, apparaître à nos yeux. Nous sommes si impatients de
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gagner ce centre de civilisation européenne, où la bienveillante sollicitude

du commandant supérieur, M. de Colomb, nous prépare une cordiale hos

pitalité, que, remettant à un autre jour toute exploration botanique, nous

lançons nos chevaux de toute leur vitesse; presque aussitôt nous voyons,

dans la direction du fort, s'élever un nuage de poussière, au milieu duquel

nous distinguons des cavaliers précédés de trois officiers vers lesquels nous

nous hâtons de nous diriger. An bruit d'un coup de fusil tiré par Osman,

notre spahi, ces cavaliers viennent droit sur nous et ne tardent pas à nous

aborder. Heureux de revoir M. de Colomb, dont les bons offices m'avaient

déjà été si utiles pendant mon séjour à Mascara, en 1852, je lui exprime

toute ma gratitude pour les soins qu'il a donnés à notre voyage, depuis

notre entrée sur le territoire qu'il commande. Je lui présente mes compa

gnons de voyage, auxquels il fait le plus aim-able accueil, et il nous pré

sente à son tour les officiers du bureau arabe, MM. Burin et La Ferronay,

qui ont bien voulu se joindre à lui pour venir à notre rencontre. A quatre

heures, tout en causant avec ces messieurs, nous entrons dans la vaste

enceinte du fort, où notre tente- est dressée dans la cour pour abriter nos

bagages et nos plantes, et nous nous installons dans une chambre de l'hô

pital, où d'excellents lits nous promettent un confortable dont nous avons

presque perdu l'habitude, mais non le besoin.

Le fort de Géryville, situé à environ 260 kilomètres eu ligne directe

du point le plus rapproché du littoral, sous une latitude de 33° 53'
et

à une altitude approximative de 1300 mètres, est construit sur les ruines

de l'ancien ksar de Gueraridj, près d'unex source abondante (Aïn el

Beiod), dont les eaux constituent l'origine principale du cours d'eau qui

a creusé le ravin du Khraneg el Beiod. Ce fort, de construction toute

récente, car l'inauguration du drapeau français au ksar de Gueraridj, n'a

été célébrée que le 21 mai 1853, consiste en une vaste enceinte rectangu

laire percée de meurtrières et, auQ angles, d'embrasures pour les canous

de l'artillerie; il s'élève à
l'entrée*

du Khraneg el Beiod, à l'extrémité septen

trionale d'une plaine légèrement accidentée, dépourvue de végétation arbo

rescente et entourée de montagnes rocheuses, dont les plus élevées son tau sud

le Djebel Mezouzio, à l'est et au nord-est la chaîne du Djebel Ksel ; une porte

monumentales'ouvreau nord-ouest de l'enceinte fortifiée, et donne accès dans

une cour plantée d'arbres, assez vaste pour les exercices militaires de la gar

nison. En face de la porte s'étend un grand édifice qui renferme une caserne,

un hôpital, où le petit nombre de malades nous laisse un large espace pour

notre installation, et des magasins pour les approvisionnements de la place;

un autre côté de la cour est occupé-par l'habitation du commandant supé

rieur et le bureau arabe. Des autruches apprivoisées se promènent grave

ment dans la cour avec des sangliers pris dans les montagnes voisines et éle

vés par les soldats qu'ils suiveut.commc dos chiens. Au voisinage immédiat
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du fort, une maison décommanderaient a été construite pour le Khalifa Si

Hamza Ben Abou Beker, dont l'influence religieuse sur les tribus du Sud est

des plus utiles à la domination française, et dont l'autorité s'exerce jusque

Sur les lointaines oasis d'Ouargla. La colonisation n'est représentée à

Géryville que par quelques maisons d'assez chétive apparence groupées au

nord du fort et habitées par des marchands, des cantiniers et des familles

arabes. — Les eaux des sources désignées par les indigènes sous le nom

d'Ain el Beiod sont, comme nous l'avons déjà dit, très abondantes, douces

et limpides; sur l'emplacement des plus importantes d'entre elles, M. de

Colomb a fait creuser par la garnison, aidée par les populations voisines,

un vaste bassin elliptique, dont le trop-plein fournit à l'irrigation des jar

dins groupés à l'entrée du Khraneg el Beiod. Le baSsin est assez étendu pour

que l'on ait pu y installer un batelet qui permet le plaisir, si rare en Al

gérie, d'une promenade nautique; de jeunes canards tadornes, que les

officiers ont offerts à Mme de Colomb, se mêlent sur les eaux du bassin

aux canards domestiques, dont la basse-cour du fort est déjà amplement

pourvue; les barbillons pris à Arba el Tatani pendant notre séjour à

cette localité promettent de nouvelles ressources alimentaires aux ha

bitants de Géryville. Les jardins fcréés, par les soins des officiers, et dont

le plus important et le moins récemment établi est celui du commandant

supérieur, fournissent dès maintenant des légumes en abondance pour

les besoins, de la garnison, qui, au début de l'occupation, était réduite,

pour l'alimentation végétale
,
au Rumex Tingitanus var. qui croît eu

abondance dans les terrains sablonneux. Des plantations d'arbres fruitiers

et d'agrément fourniront bientôt la plupart de nos fruits d'Europe et

donneront un ombrage bien utile dans un pays dépourvu de bois. Les

principaux arbres fruitiers dont l'acclimatation a été tentée sont : le

Cerisier, diverses variétés de Poirier et de Pommier, le Pêcher, l'Abri

cotier, le Noyer et le Mûrier. Les principaux arbres forestiers ou

d'agrément sont : le Laurus nobilis, le Sycomore, le Vernis-du-Japon,

le Melia Azedarach, le Baguenaudier, le Robinia viscosa,
l'Arbre-de-

Judée, le Gleditschia triacanthos, le Cerasus Padus, les Tamarix Gallica et

Africana var. laxiflora de boutures prises à Miserghin près Oran, le Su

reau, le Lilas, le Laurier-Rose double, le CeStrum Parquy, YElœagnus

angustifolia, le Broussonetia papyrifera, l'Orme, le Salix pedicellata, le

Saule pleureur, le Peuplier pyramidal, le Peuplier blanc, même variété

qu'à Tlemcen, et le Cyprès. Parmi les légumes dont la culture présente une

certaine importance, nous mentionnerons le Cresson alénois, le Chou, le Na

vet, le Pois, la Fève, le Pois-ehiche, le Melon, le Pourpier doré, le Persil,

la Carotte, l'Artichaut, diverses variétés de salade, Laitue, Romaine et

Chicorée, la Tomate, le Piment semé eu pot et repiqué en pleine terre, la

Pomme-dc-terre, TÉpiuard, l'Oseille et l'Oignon. Parmi les plantes
d'orne-
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ment, nous avons remarqué le Pied -d'alouette, diverses variétés de Pavot,

diverses variétés de Giroflée et de Pensée, l'Œillet, l'OEillet-de-poëte, le

Galega officindlis, la Scabieuse, le Dahlia, la Reine-Marguerite, les Ta-

getes, le Chrysanthème-de-Chine, la Belle-de-nuit, diverses espèces et va

riétés de Rosiers. Pour compléter le tableau des cultures des environs im

médiats de Géryville, il nous reste à meurionner des champs de Blé et

d'Orge assez étendus, d'une belle venue, qui occupent l'entrée du Khraneg
el

Beiod au-dessous des jardins ; plusieurs
milliers de ceps de Vigne ont été

plantés récemment sur les pentes sablonneuses des coteaux peu élevés qui

limitent la rive gauche du khraneg. —Tous les essais de culture que nous

venons de signaler, malgré toute l'intelligence avec laquelle ils ont été

dirigés, ne promettent pas, dans les conditions actuelles, un égal succès;

car la plaine de Géryville, en raison de son altitude et de l'absence de

bois, est exposée à des variations subites de température et à des vents très

violents : ainsi, fréquemment la température, fort élevée au milieu du jour,

s'abaisse beaucoup, pendant la nuit, et des gelées et des neiges tardives,

qui se produisent quelquefois jusque dans les mois de mai et de juin, vien

nent brusquement arrêter la végétation (1) ; en automne, il n'est pas rare

de voir la neige et la gelée survenir prématurément. Nous avons pu appré

cier les effets des gelées tardives sur le Mûrier et le Cercis Siliquastrum

(Arbre-de-Judée), dont les jeunes pousses avaient, au printemps, été tuées

par le froid; M.. de Colomb nous a signalé la difficulté avec laquelle a été

cultivé le Dahlia, qui a été atteint par les froids prématurés de l'automne.

Ces données sont confirmées par les observations et les renseignements

pris à Djelfa, qui, bien que situé à une moindre altitude, dans une plaine

également dépourvue de bois, est exposé à des froids tels que, dans une

saison déjà avancée, au mois de juin, les Pommes-dè-terre et les jeunes

pousses du Noyer ont été atteints par la gelée. Nous ne désespérons pas

cependant de l'avenir agricole de Géryville, car, par le boisement des

endroits les plus exposés à la violence des vents et par l'établissement d'a

bris convenablement disposés, il nogs paraît possible de garantir les cul

tures des chances de destruction auxquelles elles sont actuellement expo

sées dans un pays découvert situé à une aussi grande altitude.

Les journées des 26 et 27.mai sont surtout consacrées par nous au repos et à

une installation confortable,
à'

laquelleM. de Colomb lui-même veut bien pré

sider avec la sollicitude la plus empressée. Pendant ces journées, nousn'avons

(1) En 1855 il a neigé encore dans la plaine de Géryville le 1" juin, et la couche

de neige ne mesurait pas moins de 30 à 40 centim.; il a neigé de même dans la nuit

du '27 au 28 octobre, et la couche de neige avait environ la même épaisseur; en

1856 la dernière neige est tombée au mois d'avril, et dans la nuit du 11 au 12 mai,

sous une tente, bien qu'elle fût habitée par trois hommes, l'eau s'est couverte de

glace.
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guère exploré que les environs immédiats du fort, les cultures, les maréca

ges du Khraneg el Beiod et les montagnes basses qui l'encaissent. Dans la

cour mêmédu fort croit en abondance, sur le talus intérieur du mur d'en

ceinte, YEnarthrocarpus clavatus avec le Peganum Harmala, le Beta vulga-

ris et YjEgilops ventricosa, etc. Sur les bords des rigoles qui arrosent le

jardin du commandant supérieur, nous notons les Poa trivialis, Festuca

arundinacea, Alopecurus pratensis var. ventricosus, Carex divisa, Juncus

maritimus, Veronica Anagaliis, Sonchus marittmus, Trifolium fràgife-

rum, etc. Dans le terrain argilo-sablonneux du jardin et dans les lieux

incultes qui l'avoisinent, nous observons les Ceratocephalus falcatus, Rœ-

meria hybrida, Hypecoum pendulum, Fùmaria Vaillântii, parviflora et

micrantha, Sisymbrium Irio et runcinatum, Erysinium Orientale, Rapis-

trum Orientale et Linnœanum, Helianthemum Niloticupi, Reseda alba,

Malva JEgyptiaca et parviflora, Tribulus terrestris, Tetragonolobus
sili-

quosus, Trigonella Monspeliaca et polycerata, Astragalus hamosus, Her-

niaria annua, Valerianella discoidea, chlorodonta et stephanodon, Anacy-

clus Valentinus, Micropus bombycinus, Carduus macrocephalus, Scolymus

Hispanicus (abondant), Hypochœris Neapolitana, Rochelia stellulata, La-

mium amplexicaule, Ornithogalum Narbonense, Festuca cynosiiroides et

divaricata, Triticum Orientale, jEgilops ventricosa, etc. Le Centaurea

acaulis et YAchillea Santotina croissent en abondance extrême dans les

lieux en friche ou qui n'ont pas encore été défrichés; là nous observons

également YOnopordon acaule, qui y est beaucoup p|us rare. — La route

d'Oran longe les coteaux pierreux qui bordent la rive gauche du Khraneg el

Beiod ; aux bords de ce chemin, dans des terrains sablonneux pierreux,

nous recueillons un grand nombre d'espèces caractéristiques de la région,

parmi lesquelles nous citerons les Eruca sativa, Meniocus linifolius,

Muricaria prostrata, Helianthemum pilosum Var. , hirtum var. Deserti

et salicifolium var. brevipes, Malva /Egypliaca, Peganum Harmala,

Ononis angustissima, Anthyllis Numidica, Onobrychis argentea,Minuartia

campestris, Eryngium campestre, Crucianella patuia, Anacyclus Pyre

thrum, Xeranthemum inapertum, Echinops spinosus, Onopordon macracan-

thum et acaule, Cirsium echinatum, Atractylis cœspitosa, Carduncellus

pinnatus et Atlanticus, KalbftissiaSalzmanni, Convolvulus lineatus, Nonnea

micrantha, Echium humile, Echinospermum patùlum, Rochelia stellulata,

Androsace maxima, Thymus kirtus, Teucrium Polium var.
,
Plantago albi-

cans, Rumex Tingitanus var. (abondant), Passerina virgâta, Asphodelus

fistulosus, Carex divisa, Lygeum Spartum, Stipa gigantea, barbata var.

brevipila etparviflora, Echinaria
capitata,'Ammochloa pungens, Wangen-

heimia Lima, Elymus crinilus, jEgilops ovata var. triaristata. — Le lit

marécageux du ravin qui se dirige vers le nord-ouest est occupé par un cours

d'eau dont les origines principales sont une source située au sud du fort
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dans la plaine de Géryville, les eaux du bassin creusé au voisinage des jar

dins, et d'autres sources qui viennent sourdre à la base des coteaux qui en

caissent le khraneg. Dans les marécages du cours d'eau et surses berges argi

leuses, nous retrouvons les mêmes espèces qu'aux bords des rigoles des

jardins, et nous y observons en outre Jes Polypogon Monspeliensis, Ranun-

culus macrophyllus, Juncus glaucus, Plantago Coronopus (abondant), Scir-

pus Holoschœnus, Barkhausia tamxacifolia, etc.; aux bords des ruisseaux,

le Laurier-Rose (Nerium Oleander) forme de nombreux buissons ; les Typha

angusfifdlia, Phragmites communis, croissent en grande abondance dans le

marécage, dont les eaux, sur quelques points, sont envahies par le
Potamo-

getondensus, qui y forme un véritable gazon.— Une des collines pierreuses

et rocheuses situées sur la rive droite du ravin, et où la végétation ligneuse

est représentée par quelques buissons espacés de Juniperus Oxycedrus, de

Rosmarinus officinalis, de Zizyphus Lotus et de Rétama sphœrocarpa, nous

présente la réunion d'espèces de la région des hauts plateaux, croissant

pêle-mêle avec des espèces appartenant à la région montagneuse inférieure;

ainsi, nous y observons le Stipa tenacissima dont les vastes touffes consti

tuent le fond de la yégétation avec YAtractylis cœspitosa, et nous y notons

les Arabis auriculata etparvula, Erucastrum leucanthum, Erysimum gran-

diflorum
, Alyssum scutigerum

,
Helianthemum sessiliflorum

, Dianthus

sylvestris var., Ononis angustissima et Columnœ, Medicago secundiflora,

Melilotus Neapolitana, Argyrolobium uniflorum, Astragalus tenuifolius

et geniculatus , . Psoralea bituminosa, Hippocrepis scabra, Paronychia

nivea, Polycarpon Bivonœ, Sedum altissimum, Deverra (non fleuri),
Pimpinella dichotoma, Ferula communis, Rhaponticum acaule, Centaurea

alba et pubescens, Zollikoferia resedifolia, Catananehe cœrulea, Astero-

thrix Hispanica, Sonchus divaricatus, Anarrhinum fruticosum, Zizyphora

Hispanica, Polycnemum FontaneÈi, Festuca tenuiflora, etc. A l'entrée du

khraneg, du côté du fort, nous cherchons vainement dans les terrains remués

le Hohenackeria buplevrifolia que M. Segrétaiu, capitaine du génie sous

la direction duquel a été bâti le fort, avait découvert à cette localité.

Le 28, après avoir consacré la matinée à la préparation de nos récoltes,

nous faisons nos dispositions pour l'excursion du Djebel fcel qui, en raison

de son altitude et de l'existence de sources et de bois, nous promet une

herborisation des plus intéressantes. Non contents d'avoir tout fait disposer

pour notre campement dans la montagne, M- et Mme de Colomb veulent

bien nous accompagner, avec les officiers de Géryville, dans cette course,
qui devient ainsi pour nous une véritable partie de plaisir, après les longues

et fatigantes journées de notre récent voyage dans le Sud. — La plaine de

Géryville, que nous traversons rapidement à cheval, est assez uniforme et

s'élève, par une pente insensible, jusqu'au pied même du Djebel Ksel ; nous

n'y voyons guère que les plantes déjà signalées daus le Khraneg el Beiod, et
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les quelques temps d'arrêt que nous y faisons ne fournissent qu'une seule

espèce nouvelle pour notre liste, YAlsine setacea, plante des enviions de

Paris. Les plantes qui dominent dans les pâturages Sont l'Alfa (Stipa tena

cissima), YHelianthemum hirtum var. Deserti, avec YAnthyllis Numidica

et YAtractylis cœspitosa. De rares champs d'orge, dans les endroits dépri

més ou arrosés, forment comme des ilôts au milieu des pâturages qui les

entourent. Arrivés au pied du Djebel Ksel
,
nous nous arrêtons quelques

instants pour prendre, par une observation barométrique, l'altitude de

cette partie de la plaine, qui dépasse d'environ 100 mètres celle de Géryville,

car elle n'est pas inférieure à 1400 mètres.

Le Djebel Ksel, comme nous l'avons déjà dit, constitue avec le Djebel

Mezouzin, les massifs les plus élevés des montagnes rocheuses qui circon

scrivent la plaine de Géryville. Le massif de cette montagne, étendu du

sud-ouest au nord-est, s'élève à environ 8 kilomètres au nord-est de Géry

ville, par une pente étroite dont l'inclinaison est assez forte; ses versants

principaux sont ceux du nord et du sud. Deux sommités terminent le

massif, l'unemoins élevée et plus approchée de Géryville, l'autre qui forme

la cime principale et qui est désignée sous le nom de Kef el Mardjem. Un

col assez large, ou plutôt, une vallée peu profonde, sépare les deux sommets.

— Le versant nord, malgré sa pente assez roide et la présence de nombreux

blocs de rochers, est en grande partie boisé, et ces bois, dont l'essence

principale est le Cbêne-vert (Quercus Ilex, et var. Ballota), s'étendent de

puis environ 200 mètres au-dessus de la base de la montagne jusqu'aux

sommités, qui présentent encore quelques buissons espacés et rabougris.

Dans une anfractuosité de la partie la plus occidentale de ce versant, et

à environ 400 mètres au-dessus de la plaine, existent les seules véritables

sources que présente la montagne, et elles ne sont pas assez abondantes

pour donner naissance à un ruisseau, car bientôt leurs eaux se perdent dans

le pâturage qu'elles arrosent. C'est auprès de ces sources que M . de Colomb,
qui la veille avait eu l'obligeance d'aller choisir le lieu de camperaient le

plus favorable pour nos explorations, a fait dresser les tentes qui doivent

nous servir d'abri pendant notre séjour dans la montagne. — Le versant

sud, escarpé dans presque toute son étendue, est dépourvu de véritables

bois, et il ne s'y rencontre que quelques arbres et quelques buissons, espacés

à la base des rochers qui constituent les escarpements et sur les bords des

ravins. La roche dominante du Djebel Ksel est un grès assez compacte;

sur quelques points seulement se rencontrent des schistes argileux.

Le terrain rocailleux et dépourvu de bois et de broussailles, par lequel

nous commençons l'ascension du versant nord, nous montre, réunies aux

plantes de la plaine, un certain nombre d'espèces caractéristiques de la ré

gion montagneuse; ainsi nous y voyons en abondance les Eruca sativa,

Helianthemum salicifolium var. brevipes et hirtum var. Deserti, Peganum

6
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Harmala (très abondant), Ononis angustissima (très abondant), Anthytlts

Numidica, Scandix australis, Pallenis spinosa, Xeranthemum inapertum,

Atractylis cœspitosa (très abondant), Echinops spinosm, Thymus ciliatus

var., Plantago albicans, Scilla Peruviana-, Asphodelus microcarpus, Stipa

tenacissima (très abondant), gigantea, barbata et parviflora, Lygeùm
Spar-

tum, JEgilops ovata. var. triaristata; outre ces plantes dominantes nous y

notons encore les Erucastrum leucanthum, Meniocus linifolius, Alyssum

seutigerum, Silène cerastioides, Ebenus pinnata
,
Astragalus tenuifolius,

Eryngiumcampestre, Crucianella patula, Carduncellusptnnatus, Centaurea

acaulis, Onopordon macracanthum, Rhaponticum acaule, Scorzonera undu*

lata, Asterothrix Hispanica, Androsace maxima, Rochelia stellulata, Zi-

■zyphora Hispanica, Passerina virgata, Wangenheimia Lima, Festuca in-

crassata, Bromus squarrosus, etc.; la végétation de la région montagneuse

est représentée par les Ononis Columnœ, Medicago secundiflora, Sedum

altissimum, Pimpinella diehotoma, Centaurea alba et pubescens, Phœnixo-

pus vimineus, Sonchus spinosus, Festuca cynosuroides ; le Carduncellus

atractyloides, qui n'avait encore été observé dans notre voyage qu'au

sommet du Djebel Taelbouna près Asla, et qui n'était connu qu'en Algérie

dans la région montagneuse supérieure. des monts Aurès et du Djurdjura»,

se rencontre ici à une altitude bien moindre que celle des autres stations

où nous l'avions observé.

Au-dessus des rocailles que nous venons de traverser apparaissent de

rares buissons de Rosmarinus officinalis, Rétama sphœrocarpa non encore

fleuri, Colutea arborescens, Cistus villosus, Rhamnus lycioides, Jasminum

fruticans, Ephedra Grœca, que dominent çà et là des touffes de Juniperus

Oxycedrus et quelques Chênes-verts rabougris, premiers représentants de la

zone biiisée que nous atteindrons bientôt. Entre les broussailles croit en

grande abondance le Ferula communis, qui par sa taille les dépasse sou

vent. Là nous observous, outre la plupart des espèces de la base de la mon

tagne, les Alyssum serpyllifolium, Helianthemum glutinosum et rubet-

lum,Dianthus sylvestris, Linum suffruticosum, Argyrolobium Linnœanum,
Coronilla minima, Hippocrepis scabra, Sedum album var., Carum Mauri-

tanicum, Thapsia latifolia, Jurinea humilis var. Bocconi, Carlina involu-

erata, Serratula mucronata, Leuzea conifera, Helminthia aculeata, Avena

pratensis*, Mclica ciliata, Elymus crinitus, etc.; nous y recueillons égale

ment le Santolina canescens, que nous n'avions encore vu que dans les

montagnes de l'Aurès et dans le Djurdjura, avec les Genista pseudopilosaet

Buplevrum exaltatum var. tinearifolium Boiss. (B. paniculatum Coss. ap.

Balansa exsicc.) qui en Algérie n'étaient connus que dans les monts Aurès.

Au-dessus de ce point, tout le versant nord de la montagne est couvert, à

l'exception de quelques clairières plus ou moins étendues, de bois formés

presque exclusivement par des Chênes-verts peu élevés et des Juniperus
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Oxycedrus. — L'approche de la nuit et surtout un orage qui se prépare, et

qui nous est annoncé par un violent ouragan, quelques coups de tonnerre

et les nuages qui s'amoncellent, nous forcent de remonter à cheval et

de gagner en toute hâte le lieu désigné pour le campement. Les bois,
où l'obscurité déjà profonde ne nous permet plus de distinguer le sen

tier, sont traversés sans accident, grâce à la vigueur et à l'adresse de nos

chevaux, qu'il ne nous est plus possible de guider et qui souvent ont à

gravir des pentes roides et rendues plus difficiles par des pierres éboulées.

M. et
Mn,e de Colomb, ainsi que nos autres compagnons d'excursion,

qui n'avaient pas comme nous trouvé un vif intérêt dans l'exploration des

pâturages de la base de la montagne, voient avec grand plaisir les tentes

où nous allons trouver un abri contre la pluie, qui commence à tomber et qui

heureusement n'a pas atteint notre provision de papier. Un excellent souper

que M. de Colomb a eu l'attention de faire préparer, et auquel tout le

monde fait amplement honneur, nous dispose à passer une bonne nuit pour

nous préparer à la course du lendemain, au succès de laquelle,nos aimables

compagnons s'intéressent vivement et pour laquelle tous nous promettent le

concours le plus empressé.

Le 29 mai, vers 7 heures du matin, après avoir mis en ordre nos récoltes

de la veille et avoir pris uue première observation barométrique au voisi

nage des sources, situées à environ 400 mètres au-dessus de la plaine de

Géryville et à 1700 mètres d'altitude absolue, nous explorons minutieuse

ment la clairière où sont dressées nos tentes et où l'irrigation naturelle des

sources a favorisé le développement d'une riche végétation. Dans les en

droits vaseux où viennent se perdre les eaux des sources, nous trouvons en

abondance le Ranunculus cœnosus avec les Trifolium resupinalum, Juncus

bufonius, Scirpus Holoschœnus, Carex divisa, Alopecurus pratensis var.

ventricosus, etc. Les pâturages aux environs du campement, où dominent

les Trifolium sphœrecephalum, Armeria plantaginea var. leucantha, Plan

tago subulata et Coronopus, Rumexthyrsoldes, Cynosurus elegans, Trise-

tum flavescens, Poa bulbosa et Festuca cynosuroides, nous offrent en outre

un certain nombre de plantes intéressantes, entre autres les Marrubium su-

pinum, Helianthemum papillare, Trifolium micranthum (nouveau pour

l'Algérie), Sisymbrium crassifolium, Evax Heldreichii, avec les Arabis

auriculata, Anthémis tuberculata, Anacyclus Pyrethrum, Erysimum gran

diflorum, Inula montana, Trigonella polycerata, Catananche cœrulea,

Centaurea acaulis, Silène conica, CapsellaBursa-pastoris, Convolvulus
seri-

ceus, Trifolium glomeratum et toméntosum, Géranium rotundifoltum, Apera

interrupta (connu en Algérie à une seule localité des monts Aurès, au

sommet du Djebel Cheliah), etc. — A la limite de la clairière de notre cam

pement nous trouvons, sur la lisière du bois de Chênes-verts que nous de

vons traverser gravir la sommité occidentale de la montagne, les Thy-
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mus hirtus et: Guyouii qui croissent sur des pelouses rases et pierreuses.

Parmi les espèces que nous observons dans le bois et que nous n'avons pas

encore vues jusque-là, nous devons nous borner à mentionner les Veronica

rosea, Silène Italica vaf., Bromus erectus; Calamintha alpina, Milium

vernale var. Montianum, Arabis pubescens, Helianthemum glaucum, Litho^
spermum incrassatum, Festuca triflora, Silène tripartita var.

oxyneura,fa-

leriana tuberosa, Polycarpon Bivonœ, Saxifraga Carpetana, etc. Le Cra-

tœgus Oxyacantha, le Rosa canina. et le Lonicera Etrusca se rencontrent

çà et là dans le bois, où le Santolina canescens devient d'une grande abon

dance. Des rochers ,
escarpés assez élevés nous restent à franchir pour

atteindre le plateau étroit et rocailleux qui constitue le.point culminant/de

la première sommité. Dans les fissures des rochers et dans les rocailles qui

s'étendent à leur base, nous trouvons le Draba Hispanica qui est beaucoup

plus rare que dans les autres montagnes de l'Algérie, d'une même altitude,

que nous avons visitées dans nos voyages précédents. Là nous, notons éga

lement les Anthyllis Vulneraria, Atractylis cœspitosa, Jurinea humilis var.

Boceoni, Linum suffruticosum; Inula montana, Plantago subulata,
Buple-

vrum exaltatum var. linearifolium, non fleuri, Centaurea alba, Carduus

macrocephalus, etc. A l'ombre de touffes de Chênes-verts rabougris et de

Berberis vulgaris var. australis , espacées sur le plateau (environ à

200 mètres au-dessus des sources), nous observons les Valerianella cari-

nata, Veronica prœcox et Cymbalaria, Gal'vum Aparine, Thlaspi perfo-

liatum, Myosotis hispida, Rubia lœvis, Anthriscus vulgaris, Arenaria ser-

pyllifolia, Cynosurus elegans. Les. rocailles du plateau, où les plantes

dominantes sont les Atractylis cœspitosa, Plantago subulata et Evax Hel-

dreichii sous forme de touffes orbiculaires déprimées; nous présentent la

plupart des espèces déjà signalées dans les rochers que nous venons de

gravir, avec les Helianthemum fflosurn var. et rubellum, Bromus squar-

rosus. Avenu pratensis, Sedum album var., Trisetum flavescens, Teucrium

Polium, Echinaria capdtata, Armeria plantaginea var. leucantha, Cala

mintha alpina, Anacyclus Pyrethrum, Ranunculus Orientalis
,
Silène

conica, Trifolium sphœrocephalum
,
Alyssum serpxjllifolium

, Veronica

rosea, Rochelia stellulata, Xeranthemum inapertum, Romulea Bulboco-

dium, Festuca cynosuroides. Nous avons à peine terminé l'exploration de

cette première sommité, que nous Voyons descendre du pic principal nos

compagnons d'exeursion, qui nous rappellent que l'heure du déjeuner est

arrivée et qu'ils vont nous attendre au lieu du campement ; nous nous

hâtons donc de les rejoindre avecr d'autaut plus d'empressement, que le

reste de la journée doit à peine suffire à la préparation de nos récoltes. A

notre arrivée nous trouvons avec grand plaisir un excellent déjeuner servi

sous des Chênes-verts, dont l'ombrage a été rendu plus, complet par des

branchages coupés][et entrelacés dans leur feuillage, et qui forment ainsi
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un véritable dôme de verdure au-dessus du rocher qui nous sert de table.

Nous n'avons pas besoin de dire que, dans ce charmant site et en aussi bonne

compagnie, le temps du repas est employé d'une manière aussi agréable

qu'utile.

Le 30, tout le monde est sur pied dès six heures du matin ; M. et M",ede

Colomb, ainsi que les officiels de Géryville, nous quittent pour retourner au

fort, après nous avoir laissé toutefois les vivres nécessaires pour la journée
,

que nous nous proposons de consacrer encore à l'exploration de la montagi.f .

A 8 heures, nous partons pour aller visiter le pâturage du col, qui, comme

nous l'avons déjà di.t, sépare les deux sommités, et surtout le point culminai, t

delà montagne, le Kef el Mardjem. Le bois de Chênes-verts que nous avions

exploré la veille, et que nous traversons pour nous rendre au col, ne nous

offre pas de nouvelles espèces à ajouter à notre liste. Les pâturages du col

présentent une végétation assez analogue à celle du lieu de notre campe

ment; aussi nous bornerons-nous ici à appeler l'attention sur les quelques

espèces que nous n'avons pas observées à cette dernière station ou sur la

première sommité que nous avons visitée la veille. La pelouse dépourvue de

bois qui occupe toute l'étendue du col, et qui çà et là est labourée par des

broutis de sangliers, est constituée par un fjazon assez épais, où dominent

les Armeria plantaginea var. leucantha, Trifolium sphœrocephalum elpar-

viflorum, que nous avons déjà rencontrés au voisinage des sources, avec les

Bromus mollis, Hordeum murinum, l'oa bulbusa, Barkhausia taraxacifo-

lia, etc. Dans le gazon même nous recueillons le Lepidium Granatense, qui

y est très abondant, et les Rauunculus chœrophyllos var. flabellatus, Tu-

lipa Celsiana.Cerastium glomeratum, Erodium cicutarium, Herniaria gla-

bra?, Ornithogalum umbellatum, KalbfussiaSalzmanni, Taraxacum obova-

tum, Valerianella discoidea, Scleranthus annuus var., Aira minuta, Lamium

amplexicaule. Sur les points où le sol a été dénudé par les sangliers, nous

observons le Carduncellus pinnatus et le Carduncellus atractyloides dont

les touffes ne sont pas encore fleuries, avec le Ceralocephalus falcatuset le

Hohenackeria buplevrifotia, plante des hauts plateaux qui à cette altitude

n'avait jama's été observée en Algérie ; dans ces mêmes broutis de sangliers

nous retrouvons YApera interrupla, qui en Algérie semble propre à la région

montagneuse supérieure. Nous nous dirigeons ensuite vers la pente assez:

roide qui nous resie a gravir pour atteindre le point culminant du Kef el

Mardjem. A la base de cette pente existent quelques buissons de Peuplier

blanc (Populus alba), tout à toit semblables par la forme des feuilles à la

variété du même arbre que nous avons observée aux environs de Tlemcen.

Dans les rocailles nous trouvons en abondance le PolycarponBivonœ avec le

Queria Hispanica et le Kœkria Valesiaca. L'étroit plateau qui constitue la

sommité, et où sont espacés quelques buissons de Juniperus Oxycedrus et

de Chêne-vert, ne nous offre guère entre les rocailles et dans les fissures

7
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des rochers de giès que les plantes déjà signalées sur le premier pic, et nous

n'avons à ajouter à notre liste que les Papaver Rhœas, Hutchinsia petrœa,

Sisymbrium crassifolium, Dianthus serrulatus, Trifolium arvense,
Umbt-

licus horizontalis, Anthémis tuberculata, Bellis sylvestris,
Catananche cœ-

rulea, Linaria simplex, marginala et heterophylla, Festuca duriuscula,

Bromus rubens et lectorum, Asplenium Adiantum-nigrum. Nous nous arrê

tons quelques instants au pied d'une pyramide en pierres sèches pour

prendre l'observation barométrique qui nous servira à déterminer l'altitude

de ce point, l'un des plus élevés des montagnes du sud de l'Algérie. Cette

altitude, autant que nous pouvons en juger d'après une seule observation

faite dans des conditions atmosphériques peu favorables, nous parait devoir

être évaluée approximativement à 1950 mètres, soit à 650 mètres environ

au-dessus de Géryville. Au nord seulement la vue embrasse un vaste hori

zon, car elle s'étend sur les plaines des hauts plateaux jusqu'au Chott el

Chergui; au sud-ouest s'élève le Djebel Mezouzin, dont l'altitude est pres

que la même, et que traverse le col de Teniat Ouled Moumen par lequel

nous avions pénétré dans la plaine de Géryville; à l'ouest la vue est bor

née par les montagnes du Khraneg el Beiod qui limitent la plaine de Géry

ville; à l'est apparaît la plaine accidentée de Stitten. — Dans les rochers

escarpés qui constituent la partie supérieure du versant méridional, nous

observons les Alyssum maritimum, Brassica Gravinœ, Arabis pubescens,

Anagallis linifolia et Cistus villosus. Environ à 50 mètres au-dessous du

sommet du Kef, dans un endroit argileux déprimé où viennent se perdre

les eaux d'une petite source, nous recueillons un certain nombre des espèces

que nous avons déjà notées au voisinage de notre campement, avec les

Phleum pratense var. nodosum, Festuca arundinacea, Poa trivialis, Mentha

Pulegium, et nous trouvons avec une vive satisfaction le Trigonella orni-

thopodioides, plante de l'EuropeOccidentale qui n'avait encore été vue en

Algérie qu'aux environs d'Alger. — Nous ne sommes de retour au campe

ment près des sources que vers deux heures, et après avoir épuisé le reste

de nos [vivres, nous nous empressons de regagner Géryville, où nous ne

sommes rendus qu'à la tombée de la nuit.

Les journées du 31 mai et des 1" et 2 juin, ainsi que la matinée du 3,

sont employées à la préparation de nos dernières récoltes, à l'étude avec

M. de Colomb de l'itinéraire le plus avantageux à suivre jusqu'à Laghouat,

à notre correspondance, à la mise en ordre de nos notes, à des conférences

avec le tolba du Bureau arabe, pour lui faire transcrire les noms arabes des

plantes sahariennes que nous avions recueillies à El Abiod Sidi Cheikh et à

Brézina, et surtout à l'emballage définitif de nos volumineuses collections.

Nos nombreux paquets de plantes sèches sont, grâce à l'obligeance de l'of

ficier d'administiation, renfermés dans des caisses à biscuit, dont les

dimensions sonl parfaitement appropriées au transport à dos d'animaux, et
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sans lesquelles nous eussions difficilement pu faire arriver à bon port nos

collections, car il ne s'agissait de rien moins que de leur faire parcourir à dos

de chameaux le trajet de Géryville à Laghouat, et de Laghouat à Médéah,
c'est-à-dire près de 150 lieues. Nous n'avons pas d'ailleurs à regretter beau

coup tout le temps que nous sommes forcés de passer à la chambre et de

consacrer à nos préparatifs de départ, cardepuis notre retour du Djebel Ksel

les variations atmosphériques ont été incessantes ; d'est tombé de fréquentes

et formidables averses, et la violence du vent a été telle, que toute herbori

sation eût été bien difficile, sinon impossible.

Le 3 seulement, vers deux heures, après avoir exprimé à
M"" de Colomb

toute notre reconnaissance pour sa bonne hospitalité et l'aimable sollicitude

avec laquelle elle a présidé à nos approvisionnements, nous montons à che

val, accompagnés de M. de Colomb et des autres officiers de Géryville qui

veulent bien nous faire la conduite pendant une grande partie de notre pre

mière étape.

Pour nous rendre à Stitten, première station de notre trajet entre Géry
ville et Laghouat, et dont nous sommes séparés par une distance d'environ

28 kilomètres, nous avons d'abord à traverser la plaine de Géryville dans la

direction déjà suivie par nous pour aller visiter le Djebel Ksel ; aussi pou

vons-nous, sans faire tort à la botanique, consacrer les derniers instants

que nous avons à passer avec M. de Colomb et les autres officiers à un

entretien amical qui nous fait paraître bien court le chemin du fort au

Djebel Ksel. Après avoir fait nos adieux à ces messieurs et avoir remercié

encore une fois M. de Colomb de toutes ses bontés, qui nous ont rendu

le séjour de Géryville si agréable, nous mettons nos chevaux à une

allure plus vive pour gagner le col deTeniet Ouled Aza, qui est resserré

entre la pente sud du Djebel Ksel et une montagne moins élevée, détachée

du massif du Djebel Mezouzin. Dans les ravines rocailleuses des pentes

des deux montagnes croissent quelques touffes de Laurier-Rose (Nerium

Oleander); les pentes elles-mêmes, au voisinage du sentier que nous

suivons, nous offrent seulement des espèces que nous avons déjà notées

dans l'exploration de la partie inférieure du Djebel Ksel. A l'extrémité du

col, s'étend la plaine élevée et assez accidentée où est construit le ksar

de Stitten à la base orientale du Djebel Ksel; des champs d'Orge occupent

une assez large place au milieu des pâturages de la plaine, et les

habitants sont occupés à la moisson. Dans ces champs, nous retrouvons

la plupart des plantes que nous avons déjà rencontrées dans des stations

analogues à Géryville; ainsi nous devons y mentionner les Helian

themum Niloticum, Reseda alba, Ononis angustissima, Anthyllis Vul-

neraria
,
Carum incrassatum

,
Turgenia latifoha

,
Filago Jussiœi

,

Micropus bombycinus et supinus
,
Cirsium echinalum

, Kentrophylfrtm

lanatum, Onopordon macracanthum, Barkhausia taraxacifolia, Echium
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humile, Litkospermum Apulum, Echinaria çapitata,
Wangenheimia

Lima, Festuca incrassata, Bromus squarrosus, tftc; les pâturages sont

surtout constitués par les piaule « suivantes : Sisymbrium crassifolium,

Alyssum serpyllifolium, Helianthemum pilosum var. et hirtum var. De

serti, Reseda luteola var. undulata, Anthyllis Numidica, Onobrychis
ar-

genlea, Eryngium campestre, Centaurea acaulis et pubescens, Carduncellus

pinnatus et Atlanticus, Rhaponticum acaule, Carlinu involucrata, Atractylis

cœspitosa, Scolymus Hispanicus, Scorzonera coronopifolia, AsterothrixHis

panica, Thymus ciliatus var., Salvia lanigera etpatula, Teucrium Polium

var., Plantago albicans, Rumex thyrsoideus, Dactylis glomerata, Bromus

rubens, JEgilops ovata var. triaristata, Elymus crinitus, etc.; les Lygeum

Spartum, Stipa tenacissima, gigantea et barbata sont les espèces dominantes ;

YArabis auriculata et le Jurinea humilis var. Bocconi, indiquent par leur

présence et leur abondance l'altitude de la plaine, plus élevée que celle de

Géryville de près de 50 mètres; plus loin, d'immenses rochers de grès

affleurent le sol et excluent presque toute végétation. Le ciel se couvre de

nuages épais et les approches d'un orage, ainsi que la tombée prématurée

de la nuit, nous forcent de gagner de toute la vitesse de nos chevaux le ksar

de Stitten où nous n'arrivons que vers sept heures, et où nous avons peine

à installer notre campement dans l'une des cours du village avant que

l'obscurité soit complète, car ce n'est pas sans difficulté que nous parve

nons à faire traverser à nos chameaux la porte étroite qui forme l'entrée

du village.

Le 4 juin, après une nuit plus tranquille que ne nous l'avait fait espérer

le temps de la veille, nous sommes sur pied de grand matin ; car pour nous

rendre à Bou Alem, nous n'avons pas moins de 36 kilomètres de trajet, et

nous savons, d'après ce que nous a dit M. de Colomb, que nous aurons à

nous arrêter à moitié chemin^iour faire l'exploration de la localité

intéressante d'Ain Timendert. Toutefois nous ne quittons pas le ksar sans

faire une courte visite aux jardins, pendant que nos Arabes sont occupés

au chargement de nos chameaux. Le ksar de Stitten, composé de 30 à

40 maisons en pierres sèches, est bâti à une altitude d'environ 1350 mè

tres, au pied même de la montagne ; ce petit village ne présente qu'une

porte dans l'enceinte continue formée par les murs mêmes du rang

extérieur des maisons. Les jardins, peu étendus, sont arrosés par les eaux

d'une source (Ain Stitten) qui donne naissance à un petit cours d'eau ;

les jardins les plus rapprochés du village et qui ne peuvent être arrosés

par des dérivations du cours d'eau, sont pourvus pour la plupart de puits

en pierres sèches avec bascule et bassins de déversement pour l'irrigation.

Les seuls arbres fruitiers que nous ayons vus dans les jardins sont le

Grenadier, le Figuier, l'Abricotier et la Vigne ; quelques Peupliers blancs

(Populus alba), d'une belle végétation, existent au voisinage de la source;
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Y llyoscyamus niger, plante assez rare en Algérie, croit en abondance dans

les parties en friche des jardins.

A sept heures nous sommes en route et, presque immédiatement au

sortir du village, après avoir traversé de maigres champs d'Orge et de Blé

qui n'est pas encore arrivé à maturité, nous suivons le lit desséché argi

leux d'une ravine assez profonde qui nous mène à un petit cours d'eau

alimenté par la source d'Ain Bou Beker. Dans les moissons nous observons,

indépendamment de la plupart des espèces déjà notées dans les champs qui

précèdent Stitten, les Rumex Tingitanus var., Echinops spinosus, Son

chus divaricatus, Achillea spilhamea, Malva yEgyptiaca, Erucastram leu-

eanthum, Zizyphora Hispanica, Androsace maxima, Saponaria Vaccaria.

Les beiges argileuses de la ravine nous offrent les Euphorbia luteola, Cru-

cianella patula, Thapsia Garganica, Herniaria fruticosa, Meniocus linifo-

lius, Festuca cynosuroides, Onopordon acaule, Triticum Orientale. Un peu

au delà du cours d'eau nous continuons à monter par une pente insensible,
et dans l'argile grisâtre et rougeâtre de la plaine coupée de nombreuses

ravines, apparaissent des touffes argentées orbiculaires de Catananche

cœspitosa; des buissons de Relama sphœrocarpa, non encore fleuris, se ren

contrent çà et là dans le lit même des ravins. La plaine, jusqu'aux envi

rons de la source d'Ain Timendert, où nous devons faire halte, con

tinue à être, accidentée, et nous y voyons le Catananche cœspitosa devenir

d'autant plus abondant que nous nous rapprochons des rochers au pied

desquels jaillit la source. Des pâturages marécageux, où viennent se perdre

les eaux du ruisseau alimenté par la source, sont constitués par une végé

tation tout européenne, dont les plantes dominantes sont les Juncus glaucus,

Helosciadium nodiflorum, Polypogon Monspeliensis, Rumex crispas, Fes

tuca arundinacea, Hordeum secalinum
, Phalaris nodosa, Poa trivialis,

Verbena officinalis, etc. Des rochers escarpés, grisâtres, composés de cal

caire, de grès et de poudingues, s'élèvent comme une muraille à une hau

teur d'environ 25 mètres, pour se continuer avec les immenses blocs que

nous avons à traverser pour gagner le plateau de Guenater. Aux environs

de la source, dont les eaux abondantes et douces sont l'un des ornements

de ce site pittoresque, le Catananche cœspitosa forme de véritables gazons

par ses touffes compactes et rapprochées ; là nous recueillons lesMarrubium

sericeum et Anacyclus Pyrethrum, qui, avec le Polycarpon Bivonœ et le

Buplevrum spinosum, indiquent l'altitude déjà assez grande de cette station

(environ 1400 mètres). Dans les fissures des rochers croissent quelques

Pistacia Atlantica sous forme de buissons rabougris et des Figuiers (Ficus

Carica) ; dans les anfractuosités ombragées le Fumaria Numidica forme de

nombreuses touffes; nous y recueillons également les Brassica Gravinœ,
Sedum altissimum, Catananche cœrulea, Centaurea alba var., Hutchinsia

iietrcea, etc.; au sommet des rochers croissent les Kœleria Valesiaca, Arabis
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auriculata, Medicago secundiflora, Alyssum scutigerum ; ce n'est pas sans

étonnement que nous rencontrons sur ce point le Pimpinella Tragium, qu'en

Algérie nous n'avions observé que dans la région montagneuse supérieure.

— Un étroit sentier, qui contourne le massif de rochers que nous venons

d'explorer, nous conduit sur le plateau d'El Guenater (le pont), étendu de

l'ouest à l'est. Les pâturages maigres de ce plateau, où domine YArtemisia

Herba-alba, ne nous offrent aucune espèce digne d'être mentionnée ; une

petite sebkha (petit lac à sec dans cette saison), dont nous explorons le bord

et le lit, ne nous offre également aucune espèce à noter. Après un trajet de

près d'une heure sur ce plateau, que nous traversons obliquement, nous

voyons venir au-devant de nous le caïd de Bou Alem, avec quelques cava

liers et son fils âgé de cinq ans seulement, aussi à cheval et disparais

sant presque entre les montants d'une selle arabe richement brodée. Le

caïd et ses cavaliers nous servent de guides pour nous conduire à notre

campement qui, d'après les ordres de M. de Colomb, a été préparé dans la

vallée de Bou Alem. — Pour nous rendre à cette vallée, nous descendons

par une pente très rapide dans le lit même d'un oued dont les eaux abon

dantes arrosent, par des dérivations, des champs de Blé d'une belle venue,

qui occupent toutes les parties de la pente qui ont pu être mises en culture.

De beaux pieds de PistaciaAtlantica croissent çà et là à la base des rochers

qui bordent le lit du cours d'eau. Par une course rapide dans la vallée,

nous arrivons au campement, laissant sur notre gauche un ancien ksar en

ruines et le petit ksar actuel de Bou Alem construit sur une colline pier

reuse à la base de la pente rapide du plateau de Guenater. Dans les ter

rains argilo-sablonneux salés qui longent le sentier que nous suivons, nous

voyons de nombreuses touffes de Lepidium subulatum et les Echium hu

mile, Malva jEgyptiaca et Onomrdon acaule.

La vallée de Bou Alem est wi cirque assez vaste, borné au nord par

le relief du plateau de Guenater, et à l'est et à l'ouest par des montagnes

basses, qui ne présentent quelques arbres que dans les ravins ou sur des

points isolés; au sud s'élève le Djebel Touila el Makena (la haute mon

tagne des Makena) haut de plusieurs centaines de mètres et à pentes

rocheuses escarpées, où la végétation arborescente se présente sous forme

de buissons espacés. Le sol argilo-sablonneux de la plaine, traversée du

nord au sud par l'Oued Bou Alem, est cultivé non-seulement au voisinage

de l'Oued, mais encore dans de nombreuses dépressions où l'eau a pu

séjourner l'hiver. L'Orge, dans ces champs, est arrivée à maturité et déj;<

en partie moissonnée. Des pâturages assez riches sont parcourus par les

nombreux troupeaux des douairs, qui ont établi leur domicile d'été dans la

vallée. L'heure déjà avancée à laquelle nous avons fini notre installation,

nous force de remettre au lendemain l'exploration des environs de notre

campement et notre visite aux jardins. La matinée du 5 juin est donc con-
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sacrée à une petite course dans la plaine jusqu'à la partie du cours de l'Oued

Bou Alem la plus rapprochée du Djebel Touila el Makena et aux jardins;
les arbres fruitiers qui y dominent sont le Figuier, le Grenadier, le Poirier
avec le Pêcher et l'Abricotier qui y atteignent de remarquables proportions ;

les cultures potagères se bornent à la Fève, à la Carotte, à la Pastèque,
à diverses variétés de Courges et de Melons. Malgré l'altitude de la

plaine, qui est à peu près la même que celle de Géryville (environ 1250

mètres), la végétation est déjà fort avancée et la plupart des plantes annuelles

sont déjà desséchées. Les diverses espèces
d'

Helianthemum (H. Niloticum,
hirtum var. Deserti et salicifolium var. brevipes) ont perdu leurs cap

sules que les fourmis agglomèrent en petits tumulus. Dans les champs, les

Ammochloapungens et subacaulis sont d'une extrême abondance, et nous y

notons les Cyrtolepis Alexandrina, Androsace maxima, Malva sEgyp-

tiaca, Rochelia stellulata, Alyssum scutigerum, etc. Les sables, qui forment

des dunes basses au voisinage de l'oued, présentent réunies la plupart des

espèces que nous avons observées dans des stations analogues entre Aïn

Ben Khelil et Tyout, telles que les Onopordon ambiguum, Orlaya mari-

tima, Festuca pectinella et Memphitica, Arthratherum pungens,
Delphi-

nium pubescens, Ononis angustissima, Centaurea polyacantha, Astragalus

Gombo, Scabiosa semipapposa. Dans le lit de l'oued, sur le bord duquel

nous voyons de nombreuses touffes de Rétama Duriœi var., nous consta

tons la présence desParonychia Cossoniana, Muricaria prostrata, Euphorbia

calyptrata et YEnarthrocarpus clavatus dont toutes les siliques sont déjà

désarticulées. A midi, au moment où nous rentrons à notre campement,

nous trouvons un cavalier envoyé par M. de Colomb, qui nous remet des

lettres de France, les seules que nous ayons reçues depuis Tyout ; celles qui

me sont adressées m'apportent malheureusement la nouvelle d'une perte

bien douloureuse que vient d'éprouver ma famille et qui m'impose le devoir

d'accélérer mon retour, en abrégeant les séjours que nous comptions faire

aux diverses stations. A une heure, nos préparatifs de départ sont terminés,

et nous nous mettons en route pour aller camper à El Macta, distant de

30 kilomètres, où on nous a signalé l'existence d'une montagne de sel que

nous sommes curieux de visiter. La plaine que nous traversons jusqu'au

petit ksar de Sidi Tiffour el Ammouida, ne nous offre guère d'autres plantes

à mentionner que le Lonchophora Capiomontiana que nous n'avions pas

encore observé jusque-là, et le Noœa spinosissima. Nous faisons une halte

auprès d'une belle source d'eau douce et abondante, d'une température de

+ 18°5,sur les bords de laquelle nous trouvons avec grand plaisir une

Graminée propre à l'Algérie et des plus rares, le Festuca Lolium, qui

n'avait encore été observé que dans la province de Constantine, aux envi

rons de Batna, où il a été découvert par M. Balansa. A partir de ce

point, nous nous éloignons peu de l'Oued el Tarl'a (rivière des Tamarix),
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Dans les terrains argileux salés, YAtriplex llulimus, le Phelipœa lutea, le

Zollikoferia resedifolia, YEchiochilon fruticosum sont assez abondants ;

dans les sables nous observons le Pyrethrum macrocephalum. Dans les

dépressions arrosées par des dérivations de l'oued, existent de beaux champs

de Blé qui n'est pas encore arrivé à maturité. Un cavalier du ksar d'El

Macta vient au-devant de nous pour nous indiquer le point où nous pouvons

sans danger traverser le lit large et vaseux de l'oued, couvert de touffes
d'

Atriplex Halimus , et ombragé par des Tamarix Gallica en arbres

qui constituent un véritable bois. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que

nous arrivons à notre campement, situé aux bords du marécage et vers

l'entrée du Khraneg el Melah (défilé du sel) à environ 1050 mètres d'alti

tude; ce n'est qu'à grand'peine que vers onze heures du soir nous obtenons

la diffa, car les habitants de ce ksar, situé à la limite des provinces d'Oran

et d'Alger, n'avaient pas considéré comme suffisantes les instructions du

bureau arabe de Géryville, de l'autorité duquel ils prétendent ne pas rele

ver; et sans l'intervention des cavaliers du caïd de Bou-Alem, qui tenaient

essentiellement au couscoussou, nous étions menacés de nous coucher sans

souper.

Le 6 juin, nous explorons les environs immédiats de notre campement,

ou nous observons les Pyrethrum fuscatum, Salsola vermiculata, Triti-

cum Orientale, Atractylis microcephala , Marrubium Deserti
, Passerina

microphylla, etc., et nous voyons avec une vive satisfaction une espèce

nouvelle de Sideritis, \e S. ochrolèuca, que nous n'avions trouvé à Aïn

Ben Khelil qu'à peine fleuri, former ici de vastes et nombreuses touffes

couvertes de fleurs et de fruits. Après cette petite herborisation, pendant

laquelle on a sellé nos chevaux, nous partons, sous la conduite d'un cavalier

de la tribu, pour aller visiter le Khraneg el Melah et la Montagne de sel, qui

dès la veille et à une assez grandAdistance nous avait vivement frappés

par son aspect étrange et les contrastes de couleurs de sa surface qui la dis

tinguent des montagnes voisines. Cette montagne
,
nommée par les

Arabes Djebel Melah (Montagne de sel), doit sou nom aux bancs de sel

alternant avec les couches d'argile qui en constituent la masse ; le

Djebel Melah s'élève de plus de 200 mètres sur la rive droite du Khraneg el

Melah et forme un vaste cône irrégulier, accidenté par de nombreux éboule-

ments et par des ravines qui le sillonnent; l'argile grisâtre ou d'un gris ver-

dâtre, terrain dominant de la montagne, laisse à nu, surtout vers le sommet,

où les éboulements se sont le plus étendus, d'épaisses couches de sel mi

roitant au soleil et qui tranchent sur la teinte terne de l'argile; çà et la de

larges espaces, où vient effleurir le sel dont le sol est pénétré, sont couverts

de plaques cristallines d'un blanc éclatant; le lit des ravines, surtout vers

la base de la montagne où viennent confluer les infiltrations salines, est

incrusté de, dépôts épais de sel pur et cristallisé, trèsdur et très compacte, à
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surface raboteuse, irrégulièrement mamelonnée et d'apparence spongieuse.

,\ l'extrémité d'un profond ravin de la pente de la montague qui regarde

le Khraneg, existe une vaste excavation, ouverte seulement dans sa partie

supérieure par un étroit orifice, et tapissée d'une épaisse couche de sel ;

des stalactites de sel cristallisé pendent de la voûte de cette grotte

creusée par la dissolution d'un banc salin; le ravin étroit qui conduit à la

grotte est profondément creusé entre des masses d'argile, qui, de chaque côté,
s'élèvent comme des murailles à pic et le surplombent sur quelques points ;

an voisinage de la grotte se détachent de la montagne de véritables obélis

ques d'argile isolés par les éboulements. De nombreuses volées de pigeons

ont élu domicile dans les anfractuosités de ce sol tourmenté, et il va sans

dire que nous leur envoyons quelques coups de fusil plus ou moins heureux.

— La Montagne de sel, si intéressante au point de vue géologique, est loiu

d'offrir le même intérêt pour la botanique, car ses argiles salées, dont la

surface se modifie incessamment, excluent toute végétation. Le Khraneg
nous offre au contraire nue assez riche herborisation au bord du cours d'eau

abondant qui le traverse ; car nous trouvons là, réunis aux alluvions sablon

neuses de l'oued, des éboulements pierreux de. la montagne basse qui fait

face au Djebel Melah. De beaux pieds de Pistacia Atlantica sont dissé

minés sur la rive gauche de l'oued, où les Rétama sphœrocarpa et Duriœi

var. avec des Tamarix Gallica et des Zizyphus Lotus forment de nom

breux buissons. Les alluvions sablonneuses de cette même rive nous offrent

les Malcolmia JEgyptiaca, Erucastrum leucanthum
,
Reseda eremophila,

Astragalus Gombo, Nolletia chrysocomoides
,
Pyrethrum macrocephalum,

Anvillea radiata, Rhanterium adpressum, Senecio coronopifolius,
Kœl-

pinia linearis, Convolvulus supinus, Echinopsilon muricatus, Anabasis

articulata, Salsola vermiculata, Festuca Memphitica, etc., et le Triticum

elongatum qui n'avait encore été observé que sur le littoral de l'est de l'Al

gérie; quelques pieds vigoureux de Medicago sativa croissent à l'ombre

d'un Pistacia Atlantica sous lequel nos guides ont abrité nos chevaux. Un

ravin pierreux de la rive droite, à l'extrémité du Djebel Melah, présente

déjà uu certain nombre d'espèces de la région montagneuse inférieure sous

cette latitude : tels sont les Diplotaxis pendula, Arabis aurkulata, Medi

cago laciniata et secundiflora, Deverra chlorantha, Pyrethrum fascatum,

Leyssera capillifolia, Catananche cœrulea, Sonchus divaricatus et spinosus,

Statice Bonduellii, etc. — Au voisinage de notre campement à l'entrée du

Khraneg, le Lonchophora Capiomontiana croît en abondance sur les
atterris-

jements argilo-sablonneux, et dans les flaques d'eau saumâtre de l'oued le

Ranunculus Baudotii forme de vastes touffes.

A quatre heures seulement nous avons terminé la préparation de nos ré

coltes et nous pouvons tout faire disposer pour nous rendre à El Khadra,

distant de plus de 20 kilomètres. A cause de l'heure avancée et de la diffi-
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cuite de la dernière partie du trajet, nous ne pouvons guère herboriser
que

dans la portion de la plaine entre El Macta et l'Oued el Tarfa ; nous y voyons

en abondance le Sidcritis ochroleuca, dont les touffes constituent
sur quel

ques points le fond de la végétation, et nous y notons la présence de YAtrac

tylis proliféra, que nous n'avons pas rencontré depuis Ghassoul. Ce n'est

pas sans peine que nous trouvons un passage dans le lit vaseux de l'oued,

où les Tamarix continuent le bois d'El Macta. A partir de ce point nous

avons à traverser avec la plus grande précaution, à cause de l'obscurité,

plusieurs ruisseaux, dans les marécages desquels nos chevaux manquent

quelquefois de s'enfoncer. Nous devons nous en rapporter entièrement à

l'adresse de nos montures pour descendre ou gravir les berges escarpées

des nombreux ravins qui sillonnent le terrain accidenté que nous avons à

parcourir jusqu'à El Khadra.— Vers dix heures seulement nous arrivons à

ce petit ksar, après avoir laissé sur notre droite le ksar de Kebala, construit

sur une éminenee. Ce n'est pas sans plaisir que nous trouvons la diffa pré

parée par les habitants que nous avions fait prévenir de notre arrivée par

un cavalier, et que nous pouvons enfin réparer par quelques heures de repos

les fatigues de la journée.

Le 7 juin, aux premières lueurs du jour, nous sommes réveillés par nos

spahis, car la distance de Khadra àAinMadhy, où nous devons aller camper

le soir même, est d'environ 50 kilomètres ; nous ne consacrons que quelques

instants à l'exploration des jardins et des environs immédiats du village,

afin de nous réserver le temps de faire plusieurs stations en route, pour

étudier avec soin la végétation du pays assez accidenté que nous devons

parcourir et qui nous promet des observations intéressantes. — Le ksar de

Khadra (environ à 1125 mètres d'altitude), composé d'un petit nombre de

maisons construites en pisé ainsi que les murs des jardins, est situé au voi

sinage d'un affluent de l'Oued Ta%a, à l'extrémité orientale d'une plaine

bornée au nord par des montagnes argileuses déboisées (Djebel Djelibet) et

au sud par des montagnes pierreuses, où la végétation arborescente est re

présentée par des buissons espacés de Pistacia Atlantica et de Juniperus

Phœnicea. Les jardins, assez étendus et bien arrosés par des dérivations de

l'oued, offrent réunis à l'Abricotier, au Figuier, au Pêcher, au Grenadier et

à la Vigne, des Pommiers et surtout des Poiriers qui y acquièrentun magni

fique développement ; des champs d'Orge occupent les vides des planta

tions, et la moisson ne fait que commencer; la Garance (Rubia tinctorum)
et la Luzerne (Medkogo sativa) croissent en abondance et à l'état spontané

dans les terrains en friche, comme nous les avons déjà vues dans plusieurs

des oasis que nous avons visitées. L'altitude de la plaine est révélée non-

seulement par un retard sensible dans la végétation, mais encore par la

présence d'un certain nombre d'espèces des hauts plateaux, entre autres les

Sisymbrium torulosum, Festuca cynosuroides, Androsace maxima, Aste-
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rothrix Hispanica, etc. Le lit de l'oued, où existent encore des flaques d'eau

(redirs) assez profondes et assez étendues, présente sur ses bords de nom

breux pieds de Tamarix Gallica arborescents ou sous forme de buissons ; à

l'ombre des Tamarix croît le Trifolium fragiferum ; les alluvions sablon

neuses de l'oued offrent la réunion de la plupart des espèces que ren

contrerons en abondance dans la vaste plaine argilo-sablonneuse qui s'étend

jusqu'aux ravins d'où nait l'Oued Roddad. Un massif de rochers s'élève

sur notre gauche, et des pieds rabougris de Juniperus Phœnicea y forment

quelques buissons. Dans les fissures des rochers nous recueillons leBuple-

vrumspinosum et le Centaurea alba var.; la plaine, où domine VArtemisia

Herba-alba et le Stipa tenacissima, nous fournit une ample récolte de

plantes intéressantes- et nous devons noter entre autres les :

Lonchophora Capiomon- Paronychia Cossoniana. Marrubium Deserti.

tiaDa. Deverra chlorantha. Sideritis ochroleuca.

Erucastrum leucanthum. Crucianella patula. Passerinamicrophylla.

Lepidium subulatum. Cyrtolepis Alexandrina. Noœa spinosissima.

Meniocus linifolius. Pyrethrum fuscatum. Euphorbia calyptrata.

Alyssum serpyllifolium. Centaurea polyacantha. Lygeum Spartum.

Muricaria prostrata. Onopordon ambiguum. Stipa, plusieurs espèces.
Reseda eremophila. Atractylis proliféra. Arthratherum pungens.

Ononis angustissima. — microcephala. Festuca Pectinella.

Mejdicago laciniata. Kœlpinia linearis. Triticum Orientale, etc.
Astragalus Gombo. Rochelia stellulata.

Un magnifique Lentisque (Pistacia Atlantica), qui couronne un mamelon

rocheux, est le seul représentant de la végétation arborescente dans cette

plaine uniforme, et nous nous reposons quelques instants sous son ombrage;

là nous recueillons les Wangenheimia Lima, Echinospermum Vahlianum,
Astragalus tenuifolius, Gypsophila compressa, Psoralea bituminosa, Rham-

nus lycioides, etc. A quelques kilomètres au delà, nous avons à franchir une

bande de rochers escarpés, où nous trouvons une espèce nouvelle du genre

Genista (G. capitellata) avec les Ebenus pinnata, Sedum altissimum, Cata

nanche cœrulea ; au pied du versant opposé de cette colline rocheuse, au

voisinage d'un redir (Guelta Abdesson) qui avait été assigné comme halte à

nos chameliers et où nous devions faire notre déjeuner, nous observons les

Rétama sphœrocarpa et Duriœi var. avec les Zizyphora Hispanica, Pyre

thrum macrocephalum et Allium Cupani ; après avoir vainement attendu

pendant plus d'une heure l'arrivée de nos cantines, nous devons remonter à

cheval, n'ayant eu pour toute collation que quelques mauvais morceaux de

biscuit égarés dans nos poches et l'eau terreuse et à peine potable du redir.

Une pente assez forte nous conduit aux nombreux ravins, affluents de

l'Oued Roddad, situés à la base de coteaux très accidentés ; dans le lit des

ravins, nous voyons les Polycnemum Fontanesii, Seseli varium, Sideritis

ochroleuca et Coronilla juncea. Une vallée traversée par l'Oued Roddad,
dont le lit est à peine distinct, nous mène à l'entrée du ravin profond,
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actuellement presque à sec et creusé par les eaux de l'oued qui en hiver

est uu torrent impétueux; nous descendons par un sentier sinueux dans

le lit même du ravin formant, sur une étendue de plus d'une lieue, une

vaste coupure dans les argiles de la montagne qui nous sépare de la plaine

d'Ain Madhy dans laquelle il débouche; sur les bords et dans le lit même

de l'oued, où les eaux disparaissent sous le sable pour ne remonter à la sur

face que sur quelques points, s'élèvent çà et là de magnifiques pieds
de Pis

taciaAtlantica et d'Olivier (Olea Europœa), qui, par leurs dimensions, con

tribuent à donner à ce site pittoresque un caractère véritablement gran

diose. Le Zizyphus Lotus avec le Laurier-Rose (Nerium Oleander) et le

Tamarix Gallica forment de nombreux buissons; le RétamaDuriœi var .

déjà en fruits mûrs et le Rétama sphœrocarpa couvert de fleurs sont d'une

extrême abondance; les rameaux de ce dernier arbrisseau sont envahis par

de nombreux buprestes d'un vert d'émeraude. Indépendamment d'un grand

nombre d'espèces déjà notées dans les plaines que nous avons parcourues

depuis Khadra, nous notons les Convolvulus supinus, Argyrolobium
uniflo-

rum, Anthyllis Numidica, Melilotus Neapolitana ; les Statice Bonduellii

et Anvillea radiata, dont nous ne rencontrons que quelques touffes es

pacées, nous indiquent seuls le'voisinage de la plaine d'Aïn Madhy dans la

quelle nous ne tardons pas à déboucher. Cette vaste plaine uniforme est

bornée au nord et au sud par des montagnes nues et parallèles qui s'élè

vent comme des murailles, et le ksar d'Ain Madhy, à une distance de plus de

trois lieues, se fait remarquer par la blancheur éclatante du dôme de son

marabout. Après toutes les fatigues et les privations de la journée, le besoin

que nous éprouvons de prendre quelque repos nous fait gagner de toute la

vitesse de nos chevaux le ksar, où nous avons expédié à l'avance un de nos

spahis pour faire préparer notre campement.

Le ksar d'Ain Madhy, l'un des f%is importants de ceux que nous avons

visités, se compose de près de deux cents maisons construites en pierres et

mieux bâties que celles de la plupart des autres villages arabes. La muraille

d'enceinte est munie de créneaux surmontés de petits chapiteaux en pyra

mide d'un aspect assez pittoresque (1). Les nombreux jardins qui entourent

le ksar sont eux-mêmes protégés par un mur de clôture assez élevé et bien

entretenu; les arbres fruitiers plantés dans ces jardins sont surtout le Fi

guier, le Grenadier, l'Abricotier, le Poirier et la Vigue, et quelques Dat

tiers qui y figurent comme arbres d'ornement; on y rencontre également

YOpuntia Ficus-Indica; quelques champs d'Orge existent dans les vides des

plantations; les cultures potagères sont les mêmes que celles des autres

ksour. En 1838 le ksar, gouverné par le marabout vénéré Tedjini, a soutenu

(1) Voir le Sahara algérien par M. le général Damnas
,
p. 32-44, pour la

description et l'histoire d'Aïn Madhy.
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contre Abd-el-Kader un siège de huit mois ; tous les jardins furent dévastés

par ordre de l'émir et les plantations détruites. Aujourd'hui il ne reste

aucune trace de cette dévastation et les arbres des jardins présentent un

beau développement. — Aux environs de notre campement, vers la porte

de Babel Kebir, dans un terrain pierreux, nous observons les AchilleaSan-

tolina, Sisymbrium runcinatum, Convolvulus supinus, avec quelques espèces

rudérales telles que le Senebiera Coronopus, le Verbena supina et le Malva

sylvestris. — A peine notre tente est-elle installée, à la tombée de la nuit,

qu'un cavalier nous remet une lettre de M. le commandant Margueritte et

des lettres de France ; les nouvelles que je reçois de ma famille sont mal

heureusement telles que je dois effectuer le plus rapidement possible mon

retour à Paris ; de plus, la lettre du commandant m'annonçant qu'il doit

le surlendemain quitter Laghouat pour se rendre en congé en France, je me

vois, à mon grand regret, forcé de quitter dès le lendemain mes compa

gnons de voyage, pour parcourir en une seule journée la distance de 64 ki

lomètres qui sépare Ain Madhy de Laghouat et arriver ainsi à temps pour

avoir l'avantage d'y trouver encore M. Margueritte, auquel je dois demander

la faveur de l'accompagner au moins pendant une partie du trajet de La

ghouat à Alger.

Le 8 juin, à 11 heures du matin, je pars en emmenant avec moi un de

nos spahis et en prenant pour guide le cavalier qui la veille nous avait

apporté nos lettres ; je dois traverser la plaine d'Aïn Madhy parallèlement

au cours de l'Oued Roddad, laissant à MM. Kraliket Mares, que je compte

revoir le lendemain pour quelques heures seulement à Laghouat, le soin

d'explorer la plaine dans la direction de Tadjemout où ils doivent aller

camper le soir même. La plaine argilo-sablonneuse d'Aïn Madhy, très

aride et légèrement ondulée, est tellement uniforme qu'il n'y a pas lieu de

rendre compte séparément des deux itinéraires différents que nous avons

suivis. — L'oasis de Tadjemout, que je laisse à une assez grande distance

surma gauche, est située sur une élévation pierreuse, ondulation de la plaine ;

le ksar, dont l'enceinte est flanquée d'une tour carrée, est entouré par les

jardins, eux-mêmes protégés par des murs armés de petites tours percées de

meurtrières; deux marabouts qui s'élèvent sur la pente même du mamelon

attirent surtout les regards (1).

Au 'voisinage de l'Oued Roddad, dont le lit présente encore quelques re-

dirs, sont établis des douairs dont les tentes et quelques Pistacia Atlantica

(1) Les plantations et les cultures de l'oasis de Tadjemout sont sensiblement les

mêmes que celles d'Aïn Madhy : ainsi les arbres fruitiers des jardins sont le Co

gnassier, le Pommier, le Grenadier, le Poirier, le Pécher, le Figuier, la Vigne et

l'Abricotier qui y devient très beau; les Dattiers seulement y sont beaucoup plus

nombreux que dans cette dernière oasis.
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espacés rompent seuls la monotonie du paysage.
L'

Artemisia Herba alba

et le Stipa tenacissima forment de vastes touffes et constituent le fond de la

végétation de la plaine; sur quelques points le Peganum
Harmala est d'une

excessive abondance; çà et là se rencontrent des buissons de Zizyphus

Lotus. — Dans la partie de la plaine que je viens de traverser, j'ai trouvé,

réunies à un grand nombre d'espèces de la région saharienne, quelques

plantes de la région des hauts plateaux et je crois devoir donner la liste

abrégée de mon herborisation :

Matthiola tristis.

Nasturtium coronopifolium.

Reboudia erucarioides.

Alyssum scutigerum.

Helianthemum salicifolium

var. brevipes.

— hirtum var. Deserti.

— sessiliflorum.

Reseda Arabica.

— eremophila.

Dianthus serrulatus var.

grandiflorus.

Malva jEgyptiaca.

Anthyllis Numidir.i.

Astragalus tenuifolius.

Telephium Imperati.

Paronychia Cossoniana.

Hcrniaria fruticosa.

Daucus pubescens.

Scabiosa semipapposa.

Chlamydophora pubescens.

Pyrethrum fuscatum.

Anvillea radiata.

Onopordon acaule.

Centaurea involucrata.

Atractylis proliféra.

— microcephala.

—■ flava.

Kalbfussia Salzmanni.

Sonchus divaricatus.

Convolvulus supinus.

Echiochilon fruticosum.

Echinospermum patulum.

Echium humile.

Linaria fruticosa.

Salvia lanigera.

Anabasis articulata.

Nom spinosissima.

Passerina microphylla.

Euphorbia calyptrata.

Lygeum Spartum.

Arthratherum obtusuro.

Stipa, plusieurs espèces.

Dans le lit de l'Oued Roddad et sur ses berges argileuses, j'observe les Ré

tama Duriœi var. et sphœrocarpa, Statice Bonduellii, Deverra chloranlha,

Marrubium Deserti, Lepidium subulatum, Sonchus spinosus, etc. Quelques

kilomètres plus loin j'arrive au pied de la première chaîne des montagnes

basses, pierreuses et escarpées qui forment une véritable muraille au sud de

la plaine; dans les terrains sablonneux et pierreux situés à la base de ces

montagnes se rencontrent les :

Senecio cor%iopifolius.

Asteriscus pygmœus.

Onopordon ambiguum.

Carduus confertus var.

Catananche arenaria.

Kœlpinia linearis.

Arnebia Vivianii.

Moricandia teretifolia.

Helianthemum Cahiricum.

Frantienia thymifolia.

Erodium glaucophyllum.

Cyrtolepis Alexandrina.

Nolletia chrysocomoides.

Leyssera capillifolia.

Echinospermum Vahlianum.

Statice Thouini.
— pruinosa.

Allium Cupani.

Asphodelus pendulinus.

Après avoir contourné la partie la plus élevée de ce massif de montagnes,

nous en franchissons un contrefort par une pente raide et rocheuse, pour ga

gner une petite plaine limitée au sud par une deuxième chaîne semblable et

parallèle à celle que nous venons de traverser. La pente insensible de cette

plaine nous mène aux bords de l'Oued Mzi ; sur la rive gauche et à la base

des rochers escarpés qui surmontent la rive droite, se sont amoncelées de

véritables dunes de sable, où dominent les Arthratherum pungens, Cen

taurea polyacantha, Festuca Memphitica, Scrofularia Deserti, Euphorbia

Guyoniana, Saccocalyx satureioides, et où le Calligonum comosum et le
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Tamarix Gallica forment de nombreux buissons; là se rencontrent égale

ment les Polycarpœa fragilis, Ifloga Fontanesii, Echinops spinosus, Am

mochloa subacaulis, Danthonia Forskalii, Malcolmia
-Egyptiuca, Astra

galus Gombo, etc. Sur les bords d'un redir desséché je recueille YAndro-

pogon annulatus, le Phelipœa violacea et YEchinopsilon muricatus. Après un

trajet de quelques kilomètres dans le lit même de l'oued, nous gagnons une

petite plaine limitée au sud par la chaîne de Ras el Aïoun ; dans cette plaine,

en grande partie envahie par des sables mobiles, le Rhanterium adpressum

est la plante dominante, mais il m'est impossible d'en recueillir un seul

échantillon, car toutes les touffes ont été broutées par les chameaux; dans

ces dunes croissent également les Ononis serrata, Nonnea phaneranthera ,

Arthratherum ciliatum, obtusum et plumosum, Silène villosa var. micrope-

tala, Hussonia jEgiceras, Brassica Tournefortii, etc. Au pied de la mon

tagne de Ras el Aïoun, c'est avec une vive satisfaction que je trouve quel

ques échantillons du Centaurea Omphalodes qui n'avait encore été observé

qu'à Biskra et qui est si remarquable par ses akènes turbines, surmontés en

dehors de l'aigrette d'une bordure infléchie et saillante sous forme de bour

relet. Nous traversons la montagne de Ras el Aïoun par le col de Reg qui

débouche dans la plaine de Laghouat ; à une distance de près d'une lieue à

l'est s'élève en amphithéâtre la ville de Laghouat, entourée par les jardins

de l'oasis dont les nombreux Dattiers forment un admirable massif de ver

dure. En quelques instants cette distance est franchie, car j'ai hâte de me

rendre auprès du commandant supérieur, M. Margueritte, qui me fait l'ac

cueil le plus cordial, et qui, non content de mettre son habitation à ma dis

position, a l'extrême obligeance de donner des ordres pour qu'après son dé

part, fixé au lendemain matin, mes compagnons de voyage puissent trouver

chez lui une généreuse hospitalité. La soirée se passe de la manière la

plus agréable, car non-seulement j'ai à entretenir le commandant du beau

voyage que nous venons de faire et durant lequel il nous a donné tant

de preuves de sollicitude, mais encore à lui rappeler la charmante

journée que j'avais eu le plaisir de passer avec lui, en 1854, dans la

belle forêt de Teniet el Haad. M. Geslin, attaché au bureau arabe de La

ghouat et préposé à la direction du troupeau-modèle de brebis réuni d'après

les ordres du Gouverneur général, veut bien me consacrer la journée du

lendemain pour me guider dans l'exploration des environs de l'oasis et me

faire visiter les localités les plus intéressantes ; l'offre obligeante
de M. Geslin

m'est d'autant plus agréable que les voyages qu'il a faits dans le Sud lui

ont fait connaître la végétation saharienne et que je serai heureux d'avoir

un aussi bon compagnon de voyage pour aller rejoindre le surlendemain à

quelques lieues au nord de Laghouat, à Taadmit, le commandant, avec lequel

je dois faire route jusqu'à Boghar.

La ville de Laghouat est située sous 33°,
48'

de latitude, à une altitude



— 76 —

d'environ 750 mètres (1) et à une distance du littoral de 300 kilomètres prise

à vol d'oiseau ou d'environ 480 kilomètres en suivant les sinuosités de la

belle route carrossable tracée par le génie. Cette ville, l'une des plus impor

tantes du sud de l'Algérie, non-seulement au point de vue stratégique, car

elle commande tout le pays des Béni Mzab, dont les nombreuses popula

tions sont les plus industrieuses du Sahara, mais encore à cause des pro

duits des riches jardins de son oasis, compte près de 800 maisons bien bâties

et qui occupent les pentes nord et sud de deux collines, sur lesquelles elles

s'élèvent en amphithéâtre. Toutes les traces du siège meurtrier de 1852, à la

suite duquel a eu lieu l'occupation définitive, ont disparu, et une belle place

vers le centre de la ville est entourée de constructions toutes récentes, du meil

leur goût, munies d'arcades, et parmi lesquelles se font remarquer, par leur

élégance et leur belle disposition architecturale, la maison du commandant

supérieur, le cercle des officiers et un bazar surmonté d'un clocheton. —

L'oasis, dont les jardins sont groupés à l'est et a l'ouest de la ville et

comptent environ 28,000 Dattiers, est dans l'état le plus prospère. Les dat

tiers, bien cultivés et abondamment arrosés, ainsi que toutes les cultures

de l'oasis, par des saguia, amènent leurs fruits à maturité ; mais les dattes

ne sont que d'une qualité inférieure et sout consommées sur place. Les

autres arbres fruitiers des jardins arabes sont, d'après leur ordre d'impor

tance, l'Abricotier, qui acquiert de magnifiques proportions; le Grenadier,

dont les fruits sont de bonne qualité, mais moins estimés toutefois que

ceux de Messad ; le Figuier, le Pêcher, le Cognassier, la Vigne, qu'on ne

taille jamais et qu'on laisse grimper sur les arbres voisins ; le Pommier,
variété à petits fruits de médiocre qualité; le Prunier et YOpuntia Ficus-

Indica, qui est peu abondant. Les arbres fruitiers introduits par les soins

de l'administration française, sont le Poirier, le Mûrier, le Cerisier, le

Néflier, l'Amandier, le CaroubierlL'Olivirr et l'Oranger, les arbres foies-

tiers, dont l'introduction est éga'ement due à l'administration française,

sont le Saule pleureur, les Peupliers blanc et pyramidal, le Platane, le

Sycomore, le Patricia Atlantica, etc. Dans les vides des plantations et à

l'ombre des Dattiers, les indigènes cultivaient déjà avant l'occupation fran

çaise l'Orge et le Blé, toutes les espèces de Cucurbitacées que nous avons

déjà mentionnées pour la plupart des oasis, la Fève, l'Oignon, diverses

variétés de Piment (Capsicum annuum), la Carotte, la Tomate, l'Aubergine,
le Maïs, le Sorgho (Sorghum vulgare), le Penicillaria spicata, le Gomho,

le Chou, le Navet, l'Ail, la Coriandre, le Henné (Lawsonia inermis), qui

ici tient encore une bien moins large place que dans les oasis des Ziban, et

le Chanvre, qui, de même que dans ces dernières oasis, n'est cultivé que

(1) L'alliludc de Laghouat est de 746 mètres, d'après M. Renoir, qui l'a déter

minée par 32 observations barométriques.



pour l'usage des fumeurs. De tous les légumes introduits par les Euro

péens, la Pomme-de-terre est celui que les Arabes ont adopté avec le plus

d'empressement ; cette plante donne d'abondantsproduits et peut fournir deux

récoltes par an ; du reste, toutes les cultures potagères d'Europe prospèrent

également dans les jardins de l'oasis, et ce n'est pas sans une agréable

surprise que nous avons vu paraître sur la table du commandant supérieur

un plat de fraises qui ne le cédaient en rien à celles de nos climats tempérés.

Les soins que le commandant Margueritte a apportés au développement des

culturesdes jardins ne lui out pas fait négliger des résultats plus impor-

ants, et maintenant, grâce aux norias du défilé de Reg, de Ksar el Haïran

et à celles delà Seridja, qui ne fournissent pas moins de 360 litres d'eau à

la minute, au double barrage de l'OuedMzi, et aux canaux pavés et couverts

qui, sur plusieurs points, servent à la distribution des eaux, de vastes

espaces ont pu, dans le voisinage de Laghouat, être appropriés à la culture

des céréales ; l'irrigation, convenablement dirigée dans ces terres, jusqu'ici

incultes à cause de leur aridité, a donné des résultats vraiment merveilleux.

C'est ainsi que certains champs out rendu jusqu'à trente-quatre fois la

semence. Des travaux analogues ont été exécutés dans les diverses parties

du cercle, et dans la suite de notre narration, nous aurons à appeler l'at

tention sur l'importance du magnifique barrage de l'Oued Melah, près du

Rocher-de-sel, sur la route de Djelfa à Roghar.

La flore des environs de Laghouat est riche et très variée, et malgré l'alti

tude assez grande de cette partie du Sahara, on y retrouve la plupart des

espèces que nous avons déjà signalées à Biskra, située seulement à une alti

tude de 75 mètres, mais à une latitude d'environ un degré plus au nord. La

richesse de cette flore et son caractère saharien s'expliquent par la réunion

sur un espace restreint de montagnes peu élevées, de rochers, de plaines

argilo-sablonneuses, de sables mobiles, des alluvions de l'Oued Mzi, l'un

des plus importants cours d'eau de la région saharienne, et par l'absence

au midi de montagnes assez élevées pour empêcher l'influence prédominante

du vent du sud. L'exploration du pays, dans la saison déjà avancée où nous

l'avons visité, ne pouvait nous donner qu'une idée imparfaite de la végéta

tion ; aussi, au lieu de rendre compte des résultats de nos herborisations,

croyons-nous devoir réunir dans une liste l'indication de la plupart des

plantes observées, soit par MM. Reboud, Geslin, Tessière, qui nous ont

fourni d'importants documents, soit par nous-même.
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Liste des plantes observées aux environs, de Laghouat (1).

Renonenlacée».

Adonis microcarpa DC.

— œstivalis L.

RamiDcuJus Baudotii Godr.

— muricatus L.

— macrophyllus Desf.

Delphinium pubescens DC.

Papavéracées.

Papaver hybridum L.

Rœmeria hybrida DC.

Glaucium corniculatum Curt.

Hypecoum pendulum L.

— Geslini Coss. et Kr.— Sables! (Geslin,
Reboud).

— procumbens L. var. glaucescens.

Fumarlacêes.

Fumaria Numidica Coss. et DR., et forma

annua F. longipes Coss. et DR.

olim. — Rochers à Laghouat ! (Bon-

duellej ; Grar el Hamra (Reboud).
— parviflora Lmk.

— densifloraDC. (F.micrantha Lagasc).

Crucifères.

Matthiola tristis R. Br.

— livida DC. — Sables.

— lunata DC. — Sidi Makhelouf.

Loncbophora Capiomontiana DR.

Nasturtium coronopifolium DC.

Notoceras Canariense R. Br.

Savignya longistyla Boiss. et Reut. (S.

Jigyptiaca Coss. olim non DC.)
—

Laghouat (Tessière).

Farsetia ^Egyptiaca Turr.

Alyssum macrocalyx Coss. et DR. in Bull.

Soc. bot.

— maritimum Lmk.

Capsella Bursa-pastoris Mœnch:

Cordylocarpus muricatus Desf. — La

ghouat (Tessière).

Malcolmia jEgyptiaca Spreng.

Sisymbrium Irio L. var. pubescens.

— runcinatum Lagasc.

— torulosum Desf.

Erysimum grandiflorum Desf. (Cheiran-

thus semperflorens Coss. et DR, olim

non Schousb.).

Senebiera lepidioides Coss. et DR. —

Grar el Hamra! (Reboud).

— Coronopus Poir.

Lepidium subulatum L. — Ain Madhy;
Sidi Makhelouf.

Brassica Tournefortii Gouan.

Sinapls amplexicaulisDC.

Moricandia arvensis DC.

— suiïruticosa Coss. et DR. ( Brassica

suffruticosa Desf.) — Messad (Re

boud); Tadjemout.
— teretifolia DC.

Diplotaxis pendula DC.

(1) Dans cette liste sont comprisekles espèces observées jusqu'ici aux environs

immédiats de Laghouat, à l'est entreTaghouat etMessad, à l'ouest entre Laghouat

■ t Aïn Madhy, et au nord entre Laghouat et Sidi Makhelouf; nous n'avons pas hé

sité 3fréunir dans une même liste les plantes de Laghouat et de Sidi Makhelouf, car

à celle dernière localité la végétation est encore presque exclusivement saharienne.

— Les plantes recueillies au sud de Laghouat, et qui ne remontent pas jusqu'à la

latitude de cette oasis, ont été omises, car elles forment les éléments d'une autre

liste qui sera publiée à la- suile d'une lettre deM. Reboud sur la portion du Sahara

comprise entre Laghouat et Ouargla, contrée que nous nous proposons de visiter

prochainement nous-même, et qui sera pour nous l'objet d'un travail spécial. —

Les plantes dont le nom n'est pas suivi d'une indication de localité, sont généra-

binent répandues dans la région; les localités ne sont indiquées que pour 1rs

espèces rares ou celles que nous n'avons pas observées nous-mème.— Pour la géo

graphie botanique générale des espèces, consulter le Voyage botanique en Algérie,

dans les Annales des sciences naturelles, sér. 4, IV, p. 281 et suiv., tirage à part,

p. 86 el suiv., Liste des plantes observées dans la région saharienne aux environs

el au sud de Biskra.
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Lonchophora virgàta DC. var. humilis.
— muralis DC.

Erucà sativa Lmk.

Carrichtcra Vellœ DC.

Muricaria prostrata Desv.

Rapistrum bipinnatum Coss. et Kr. (Si-

napis bipinnala Desf.) — Messad

(Reboud).

Enarthrocarpus clavatus Delile in Godr.

FI. Juv. (Brassica lyrata Desf.).

Reboudia erucarioides Coss. et DR.— La

ghouat (Reboud); Oued Mzi!.
t

Hussonia JEgiceras Coss. et DR. (H. un-

cala Boiss.).

Capparldées.

Cleome Arabica L.

Cistlnées.

Helianthemum salicifolium Pers.

Helianthemum »Egyptiacum Mill. — Sidi

Makhelouf (Reboud).
— sessiliflorum Pers.

var. ellipticum (H. ellipticum

Pers.).
— Cahiricum Delile.

— hirtum Pers. var. Deserti. *

— pilosum Pers. var.

Késédacées.

Reseda alba L.
— eremophila Boiss.
— Arabica Boiss.

— lutea L.
— stricta Pers.

Frankénl'acccs.

Frankenia pulverutenfaL.

— thymifolia Desf.

Caryophyllées.

Dianthus serrulatus Desf. var. grandi-

florus.

Silène inflataL.

— rubella L.

— villosa Forsk. var. micropetala.

— Nicœensis Alt.

— muscipula L.

Spergularia média Pers.

— diandra Heldf. (Arenaria diandra

Guss.).

Rhodalsine procumbens J. Gay (Arenaria

procumbens Vahl).

Malvacées.

Malva Jîgyptiaca L.

— sylvestris L.

— parviflora L.

Lavatera maritima Gouao. — Aïn Milar

(Reboud).

Althœa Ludwigii L. — Laghouat (Tes

sière).

Géranlacées-

Erodium laciniatum Cav.

glaucophyilum Ait.
— guttatum Willd.

Zygophyllêe».

Tribulus terrestris L.

Fagonia Cretica L.
— Sinaica Boiss.?
— glutinosa Delile.

Zygophyllum cornutum Coss. in Bull.

Soe.bot. -^Messad (Reboud).

Rutacées.

Peganum Harmala L.

Rnamnéei.

Zizyphus Lotus L.

Rhamnus lycioides L.

Térébinthacées.

Pistacia Atlantica Desf.

Rhus oxyacanthoides Dum. Cours. (R.

dioica Willd.').

Légumineuses.

Rétama sphœrocarpa Boiss.
— Rœtam Webb (R. Duriœi var. phœo-

calyx Webb).

Argyrolobium uniflorum Jaub. et Spach.
— Linnaeanum Walp.

Ononis angustissima Lmk. (O. longifolia

Willd.).
— serrata Forsk.

Anthyllis tragacanthoides Desf.
— Numidica Coss. et DR.

Medicago denticulata Willd.
— littoralis Rhode.
— tribuloides Lmk.
— minima Lmk. var. longispina.

— laciniata Ail.

Trigonella anguina Delile. — Grar cl

Hamra! (Reboud).

— polycerata L.

Melilolus parviflora Desf.

Lotus pusillus Viv.

— corniculatus L.

Astragalus tenuifolius Desf.

— cruciatus Link.

— Stella Gouan.

— sesameus L.

— corrugatus Bert. var. tenuirugis (A.

tenuirugis Boiss.). — Laghouat (Gej-

lin).



Astragalus hâmosus L.
— Gombo Coss. et DR. in Bull. Soc. bot.
— lanigerus Desf.

Coronilla juncea L. — Sidi Makhelouf

(Reboud).

Artbrolobium scorpioides DC.

Hippocrepis bicontorta Lois.
— ciliata Willd.

Vicia calcarata Desf.

Tamarlsclnées.

Tamarix Gallica L.

Cucurbitacées.

Cucumis Colocynthis L.

Paronychiées.

Telephium Imperati L.

Herniaria cinereaDC. (H. annua Lagasc).
— fruticosa L.

Gymnocarpus decandrus Forsk.

Paronychia longiseta Webb var. (P. Cos-

soniana J. Gayj.
— nivea DC.

Polycarpœa fragilis Delile.

Lœflingia Hispanica L.

Pteranthus echinatus Desf.

Crassulacées.

Sedum altissimum Pers.

Flcoldées.

Mesembrianthemum nodiflorum L.

Aizoon Hispanicum L.

Nitraria tridentata Desf. — Ksar el Haï-

ran, Messad (Reboud).

Ombelliféres.

Eryngium ilicifolium Lmk.

Helosciadium nodiflorum Koch.

Fceniculum officinale Ail.

Deverra chlorantha Coss. et DR.

— scoparia Coss. et DR.

Orlaya maritima Kpch.

Daucus pubescens Koch.

Scandix Pectea-Veneris L.

I

Balanophorées.

Cynomorium coccineum L. -

(Tessière).

Rublacécs.

-' Laghouat

Àsperula hirsuta Desf.

Ruhia tinctorum L. — Oasis.

Galium Parisiense L. var. tricbocarpum.
— Aparinc L. — Oasis.

Dlpsacées.

Scabiosa Monspeliensis Jacq.

— semipapposa Salzm.

Composées (Cynarocépbales).

Calendula parviflora Rafin.
(

var. hymeriocalyx (C. platycarpa

Coss. ined.).

— gracilis DC.

Echinops spinosus L.

Carlina involucrata Desf.

Atractylis cancellata L.

— proliféra Boiss. — Aïn Madhy! ; Tad

jemout!; Poste de Metlilil; Sidi

Makhelouf!.
— microcephala Coss. et DR.

— diffusa Coss. sp. nov. — Sidi Makhe

louf!.

Atractylis citrina Coss. et Kr. (A. flava

Coss. et DR. olim non Desf.).

Amberboa crupinoides DC. — Aïn Milar

(Reboud).

Centaurea involucrata Desf.

— Nicaeensis AIL (C. fuscata Desf.).

— sulfurea Willd.

— ApulaLmk.

— Calcitrapa L.
— dimorpha Viv. (C. polyacantha Coss'.

et DR. olim nonWilld. J.
— pubescens Willd. — Sidi Makhelouf

(Reboud).

— Omphalodes Coss. et DR.— Sables de

l'Oued Mzi.

Keatropbyllum lahatum DC.

Carduncellus ca|vus Boiss. et Reut.
— eriocephalus Boiss.

Onopordon ambiguûm Fresen.
— acaule L.

Carduus confertus Moris var.?

Composées (Corymbifères*.

Nolletia chrysocomoides Cass.

GymnarrhenamicranthaDesf.—Laghouat

(Tessière).

Phagnalon rupestre DC.

Evax pygmaea Pers..

— asterisciflora Pers.

Micropus bombycinus Lagasc.

Rhanterium adpressum Coss. et DR. in

Bull. Soc. bot.

Francceuria laciniata Coss. et DR.—Grar

el Hamra! (Reboud; Geslin).

Pulicaria Arabica Cass. var. (P. longifolia

Boiss. Diagn. pl. nov. ser. 2).

Asteriscus pygmœus Coss. et DR.

Pallenis spinosa Cass. var.
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Anvitlea radiata Coss. et DR.

Anthémis peduoculata Desf.

Cyrtolepis Alexandrina DC.

Cladanthns halimifolius Coss. et DR. (An

thémis halimifolia Munby in Bull.

Soc. bot. — C. Geslini Coss. et DR.

olim).— Laghouat! (Guyon; Geslin).
Achillea Santolina L.

Pyrethrum fuscatum Willd.

Artemisia campestris L. var.

— Herba-alba Asso var.

Chlamydophora pubescens Coss. et DR.

(Cotula pubescens Desf.).

Helirhrysum Fontanesii Cambess.

Lasiopogou muscoides DC.— Sidi Makhe
louf (Reboud).

Filago Jussiaei Coss. et Germ.

Ifloga spicata Schultz Bip". (Ifloga Fonta-

nesii Cass.).

Leysscra capillifolia DC.—Laghouat (Tes

sière); Tadjemout! ; Poste de Metlili !

(Reboud).

Senecio coronopifolius Desf.

Composées (Chicoracées).

Kcelpim'a linearis Pal!.

Hedypnois pendula DC.

Catananche cœrulea L.

— arenaria Cois et DR. — Laghouat

(Reboud).

Hypochœris Neapolitana DC.

Kalbfussia Salzmanni Schultz Bip.

Scorzoaera undulata Vahl.

Spitzelia Saharse Coss. et Kr. sp. nov.

(S. lyrata Coss. et DR. olim non

Schultz Bip.).

Picridium vulgare Desf.—Aïn Milar (Re

boud).

— Tingitanum Desf.

Zollikoferia resedifolia Coss. (Sonchus

chondrilloides Desf.).

— angustifolia Coss, et DR. (Sonchus

angustifolius Desf.). — Oued Mzi!;
Messad (Reboud).

Sonchus divaricatus Desf.

— tenerrimus L.

— spinosusDC.

Prlmulacées.

Anagallis arvensis L.

Samolus Valerandi L. — Lieux humides.

Oléacées.

Olea Europtea L.

Apocynées.

Nerium Oleander L.

Ascléptadées.

Periploca angustifolia Labill.—Laghouat

(Tessière).

Cynanchum acutum L. — Tadjemout!

Genlianées.

Chlora grandiflora Viv.

Convolvulacées.

Convolvulus lineatus L.

— supinus Coss. et Kr. sp. nov.
— arvensis L.

Cressa Cretica L.

Borraglnées.

Echium humile Desf.

Echiochilon fruticosum Desf.

Nonnea micrantha Boiss. et Reut.
— phaneranthera Viv.

Anchusa hispida Forsk.
— Italica Retz.

Lithospermum tenuiflorum L. f.

Arnebia decumbens Coss. et Kr. (Lithos

permum decumbens Vent. — A.

Vivian» Coss. et DR. olim).

Echinospermum VahtianumLehm.—Tad

jemout!

— patulum Lehm.

Cynoglossum cheirifôlium L.

Solenaïithus lanatus Alph. DC. — La

ghouat (Tessière).

Solanacées.

Solanum nigfum L. — Oasis.

Lycium Mediterraneum Duu.

Scrofularlacées.

Linaria fruticosa Desf.
— reflexa Desf.
— virgata Desf. — Sidi Makhelouf (Re

boud).

— laxiflora Desf,— Sidi Makhelouf; Mes

sad (Reboud).

Veronica Anagallis L.

— Cymbalaria Bertol.

Orobancbacées.

Phelipœa jEgyptiaca Walp.?— Laghouat

(Tessière).

— lutea Desf. — Sidi Makhelouf!

— violacea Desf.

Orobanche ceruua Lœfl.

Verbénacées.

Verbena supiaa L.
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Mentha Pulegium L.

Saccocalyx satureioides Coss. et DR. —

Oued Mzi! (Geslin),
Micromeria microphylla Benth. — La

ghouat!; Grar el Hamra (Reboud).

Salvia lanigera Poir.
—

jEgyptiaca L.

Rosmarinus oflicinalis L. var. Tourne-

fortii de Noé.

Marrubium vulgare L.

— Alysson L.
— Deserti de Noé in Balansa pl. Alger.

exsicc. (Sideritis Deserti de Noé in

Bull. Soc. bot.).

Lomium amplexicaule L.— Oasis.

Teucrium campanulatum L.
— Polium L.

Ajuga Iva Schreb.

Globularlées.

Globularia Alypum L.

Plombaginées,

Statice Thouini Viv.
— Bonduellii Lestib.
— globulariœfolia Desf.
— delicatula de Gir. — Messad (Re

boud).
— pruinosa L. — Oued Mzi ! ; Ksar el

Haïran, Messad (Reboud).
— echioides L.

Limoniastrum Guyonianum DR.—Messad

(Reboud).

Planlàginées.

Plantago albicans L.
— SyrticaViv.—Laghouat(Reboud). ■
— ovata Forsk.
— ciliata Desf. — Laghouat (Reboud).
— Lagopus L.
— amplexicaulis Cav. — Laghouat!; Aïn

Milar (Reboud).
— WulfeniiWilld. — Messad (Reboud).
— Coronopus L.
— Psyllium L.

Salsolacées.

Beta vulgaris Moq.-Tand.

Chenopodium opulifolium Schr.— Oasis.
— murale L.

Blitum virgatum L. — Grar el Hamra

(Reboud).

Atriplex parvifolia Lowe.

— Halimus L.
— dimorphostegia Karel. et Kiril.— La

ghouat (Bonduelle).

Echinopsilon muricatus Moq.-Tand.

Arthrocnemum fruticosum Moq.-Tand.

Suœda fruticosa Forsk.

Chenopodina maritima Moq.-Tand.

Traganum- nudatum Delile.

Caroxylon articulatum Moq.-Tand.

Salsela tetrandra Forsk. non Delile. —

Sidi
Makhelouf!'

— vermiculata L.
— longifolia Forsk.

HaTbgeton sativus Moq.-Tand. — Ksar el

Haïran (Reboud).

Nosea aretioides Moq.-Tand. et Coss. sp.

nov. — Pente sud du Djebel Bou

Kahil (Reboud).

— spinosissima Moq.-Tand.

Anabasis articulata Moq.-Tand.

Polygonées.

Polygonum aviculare L.

— equisetiforme Sibth. et Sm.

Calligonum comosum L'Hérit. -*» Oued

Mzi!; Laghouat!; Grar el Hamra

(Reboud).

Rumex pulcher L.

— roseus Campd. — Laghouat (Reboud).

— vesicarius L. — Laghouat ! ; Messad

(Reboud).

— TiDgitanus L. var. (R. laceras Balb.).

— Messad (Reboud).
— Bucephalophorus L.

Tbymélées.

Passerina (Thymelaea) microphylla Coss.

et DR.

< San talacées.

Thesium humile Vahl.

Osyris quadripartita Salzm. — Aïn Milar

(Reboud).
— albaL.—Grar el Hamra (Reboud).

Euphorblacées.

Euphorbia Chamœsyce L.
— cornota Pers.
— calyptrâta Coss.etDR.sp. nov.— Ksar

el Haïran (Bonduelle). Laghouat!;
Aïn Madhy! ; Grar cl Hamra! (Re

boud); Sidi Makhelouf!.
— Guyoniana Boiss. et Reut. — Dunes

de sable.
— helioscopia L. — Oasis.
— Provincialis Willd.
— luteola Coss. et DR. — Messad (Re

boud).

— Peplus L. — Oasis.
— falcata L.

— glebulosa Coss. et DR. sp. nov. —

Laghouat (Geslin); Aïn Milar (Re

boud).
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Urtlcées.

Urtica urens L, — Oasis.

Gnélacée*.

Ephedra fragilis Desf.

Irldées.

Monea Sisyrinchium Ker.

Iris Xyphium L.

Liliacécs.

Gagea reticulata Rœm. et Schult. — La

ghouat (Reboud).

Uropetalum serotinum Ker. — Laghouat

(Tessière) ; Aïn Milar (Reboud).

Allium Ampeloprasum L. — Aïn Milar

(Reboud).
— pallens L.

— Cupani Rafln. — Tadjemout!
— roseum L. var. fl. albis.

Bellevalia comosa Kth.

Asphodclus fistulosus L.
— pendulinus Coss. et DR. (A.

refractus'

Boiss. Diayn. pl. Or. ser. 1, fasc.

nu).— Sables.

Asparaginées.

Asparagus albus L.
— horridus L.

Joncées.

Juncus maritimus Lmk.
— bufonius L.

Gypéracées.

Cyperus rotundus L.
— laîvigatus L. var. distachyus (C. jun-

ciformis Desf.).

Scirpus Holoschœnus L.

Schœnus nigricans L.—Messad (Reboud).

Carex divisa Huds.

Graminées.

Lygeum Sparlum L.

Phalaris minor Retz.

— paradoxa L.

Pennisetum ciliare Link.

Imperata cyliadrica P. B.

Andropogon birtus L.

— annulatus Forsk.— Oued Mzi!.

— laniger Desf.

Agrostis alba L. var. coarctata.

Polypogon Monspeliènsis L. — Lieux hu
mides.

Piptatherum miliaceum Coss. (Agrostis
miliacea L.).

Stipa parviflora Desf.
— tortilis Desf.
— tenacissima L.

Arthratherum pungens P. B. — Sables.
— ciliatum Nées.

— plumosum Nées.

— obtusum Nées.— Laghouat (Reboud).
Aristida Adsceusionis L.—:Laghouat (Re

boud).

Cynodon Dactylon Pers.

Ammochloa pungens Boiss. (Dactylis pun

gens Schrcb.).

— subacaulis Balansa (A. Palœslina

Boiss.). — Laghouat (Reboud)!;
Oued Mzi ! ; Grar el Hamra !.

Danthonia Forskalii Trin. — Messad (Re-

boyd)! ; Oued Mzi! ; Laghouat!.

Avena barbata Brot.

Kœleria pubescens P. B.

PhragmiteS communis Trin, var. Isiacus.

Schismus calycinus Coss. et DR. (S. mar-

ginatus P. B.).

Atropis distans Griseb. (Poa distans L.).

Sphenopus divaricatus Rchb.

Eragrostis vulgaris Coss. et Germ. var.

spirostachya. — Pente sud du Djebel

Bou Kahil (Reboud).

Jïluropus littoralis Parlât, var. interme-

dius. — Sidi Makhelouf!.

Dactylis glomerata L.

Bromus tectorum L.

— rubens.L.

Festuca rigida Kunth (Poa rigida L.).

— divaricata Desf.

Festuca divaricata var. Memphitica Coss.

(Festuca Memphitica Coss.—Dactylis

Memphitica Sprcng.) — Sables.

BrachypodiumdistachyumRœm.et Schult.

Lolium perenne L. var. rigidum (L. ri-

gidum Gaud.).

llordeum murinum L.

Triticum Orientale M.-Bieb.

— elongatum Host.

yEgilops ventricosa Tausch (JF- squarrosa

Desf.).

Lepturus incurvatus Trin

Le 10 juin, après avoir fait mes adieux à MM. Kralik et Mares, qui

doivent ne quitter Laghouat que le 15, je pars accompagné de M. Geslin,

qui déjà, la veille, avait bien voulu me guider dans une riche herborisation,

à la montagne de la Seridja, dans les sables et les alluvions de l'Oued Mzi
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et dans la plaine jusqu'à ElAssafia ; nous devons suivre la routedeLaghouat à

Alger jusqu'au caravansérail de Sidi Makhelouf, situé à environ hU kilomè

tres au nord de Laghouat, et de là gagner, le soir même, Taadmit, à 36 kilo

mètres environ au nord-ouest de Sidi Makhelouf, et où M. Margueritte

nous a donné rendez-vous.—Au sortir de l'oasis, la plaine est bornée à l'est

et à l'ouest par les montagnes nues du Kef el ZebazetduRaselAïoun; dans

les terrains argilo-sablonneux des bords de la route, j'observe un grand

nombre d'espèces intéressantes, parmi lesquelles je me bornerai à citer les

Reboudia erucarioides, Lonchophora Capiomonfiana et Asphodetus
penduli-

nus; nous dépassons bientôt le grand barrage de l'OuedMzi, au pied du Ras el

Aïoun (tête des fontaines), destiné à retenir les eaux de l'oued et à en élever

le niveau, afin que l'irrigation puisse s'étendre sur une plus large surface.

Plus loin, la plaine est bornée à l'est par le Kef Metlili, et à l'ouest par le

Djebel Milok, qui forme un vaste massif rectangulaire. Nous nous arrêtons

quelques instants au poste de Metlili
,
nous y trouvons réunis les Euphorbia

cornuta et calyptrata qui croissent pêle-mêle, et nous sommes à même de

constater, sur le terraiu, la valeur et l'invariabilité de leurs caractères dis-

tinctifs. A partir de là ces deux espèces sont assez abondantes, et nous les

verrons, sur beaucoup de points, former de nombreuses touffes dans la

plaine jusqu'au caravansérail d'Ain el Ebel; quelques Pistacia Atlantica

sont disséminés çà et là, et leur feuillage, d'un beau vert, contraste avec la

teinte terne du sol argilo-sablonneux. Ici dominent encore les plantes de la

région saharienne ; nous notons entre autres lesStaticeBonduellii,Marrubium

Deserti, Nolletia chrysocomoides, Arthratherum obtusum, Leyssera capil-

lifolia, Alyssum macrocalyx, etc., et nous recueillons YEuphorbia luteola,
que nous retrouverons fréquemment jusqu'au delà de Djelfa. Au pied du

Djebel Touïla, qui s'élève à. l'ouest de la route, s'étend une vaste dépres

sion où l'eau séjourne après les Aluies, et qui est désignée sous le nom

de Dahia de Grar el Hamra. Dans l'argile humide de cette dahia croitaen

extrême abondance le Francœuria laciniata, que M. Geslin m'y avait

signalé, et j'y note la présence du Trigonella anguina; c'est a cette même

localité que M. le docteur Reboud a retrouvé le Semblera lepidioides, qu'il
avait découvert dans le Mzab. Dans les sables qui précèdent SidiMakhelouf,
dont le caravansérail s'élève sur la droite de la routé, au sommet d'un

coteau, nous voyons les Ammochloa subacaulis, Nonnea tfianeranthera,
Kœlpinia linearis, etc. Quelques dattiers, restes d'anciennes cultures et

les derniers que nous ayons vus au nord de Laghouat, existent sur la pente

rocheuse du coteau sur lequel est construit le caravansérail, auprès du

marabout dont il tire son nom. Le caravansérail de Sidi Makhelouf,
comme tous ceux où nous devons nous arrêter, est constitué par une

vaste enceinte rectangulaire à laquelle donne accès uue porte monumentale,

et dont les murs sont élevés de plusieurs mètres ; la maison des hôtes et des
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hangars adossés au mur de-clôture, servant de magasins et d'écuries, com

plètent l'ensemble de l'édifice. Pendant les apprêts du déjeuner, nous

faisons une courte herborisation aux environs et une visite aux cultures

et au jardin dépendant du caravansérail. Près, de la porte d'entrée

se trouvent. YEnarthrocarpus clavatus ,. YOnopordon acaule et YAchillea

Santolina. Sur la pente argilo-sablonneuse du coteau, au voisinage des

touffes de dattiers, nous notons, entre autres, les Echinopsilon muricatus,

Deverra chlorantha, Onopordon ambiguum, Festuca divaricata et Mem

phitica, Centaurea polyacantha, Atractylis flava,MarrubiumDeserti,Passe

rina microphylla, Brassica Tournefortii , etc.; YOnonis angustissima y est

extrêmement abondant : dans les terrains salés, situés au pied du coteau et

où viennent se perdre les eaux de petites sources, nous observons les Tra-

ganum nudatum, Phelipœa lutea, Convolvulus supinus, Scirpus Holoschœ

nus, Statice globulariœfolia, Lepturus incurvatus, etc. — De Sidi Makhe

louf à Taadmit nous nous éloignousde la route de Laghouat, pour nous rap
procher du cours de l'OuedMouladane, que nous longeons jusqu'à Taadmit;

et, dans les terrains argilo-sablonneux que nous traversons par une montée

peu prononcée mais continue, nous voyons toujours dominer les espèces

sahariennes, et la végétation ne diffère pas sensiblement de celle des envi

rons de Sidi Makhelouf; en effet, nous ne trouvons guère à ajouter a notie

liste que le Lotus pusillus, le Linaria fruticosa et YAtractylis diffusa qui

croit pêle-mêleavec l'A. microcephala, dont il se distingue sur le terrain par

ses tiges étalées, diffuses, et par ses capitules plus gros, à involucre presque

glabre, à folioles plus larges. Vers la tombée de la nuit seulement, nous

arrivons à Taadmit, réunion de villages arabes qui avaient été abandonnés

par les indigènes, et que M. le commandant Margueritte a fait relever eu

partie de leurs ruines. Les quelques maisons que l'administration française

a fait reconstruire occupent là base d'un coteau rocailleux situé aux bords

d'un vaste marais, dont le terrain, assaini par des canaux et de nombreux

fossés, est converti aujourd'hui en riches prairies, qui sont fauchées par les

soins de l'administration et dont les foins servent a l'approvisionnement de

la garnison de Laghouat. Les travaux d'assainissement permettront, lorsque

Taadmit sera devenu un centre de colonisation, de livrer à la culture d'assez

larges espaces, et déjà existent sur les bords du marais de beaux champs

de Pommes-de-terre et de Rlé encore sur pied. Les eaux de l'Oued Moula

dane qui traverse le marais, sont retenues à El Outhia par un vaste barrage

récemment établi et presque aussi important que celui du Rocher'-de-SeL

Je regrette beaucoup de n'avoir pu visiter ce beau travail, qui sera un

nouvel élément de richesse pour le pays.— C'est avec un vif plaisir que je

retrouve, dans une maison du village où nous devons passer la nuit, M. le

commandant Margueritte, qui me présente à M. le capitaine Carus, chef du

bureau arabe de Lighouat, et à M. le lieutenant Philibert, commandant

9
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supérieur de Djelfa. Dans la soirée, M. Geslin ressent les premières atteintes

d'une grave dyssenterie, et M. Margueritte se joint à moi pour l'engager à

retourner dès le lendemain à Laghouat, où il pourrait recevoir tous les soins

que réclame son état.

Le 11 juin, j'utilise les quelques instants dont je puis disposer jusqu'au

départ, fixé par M. Margueritte à huit heures du matin, pour faire une

petite herborisation sur le coteau rocheux où est construit le village; là je

rencontre plusieurs espèces qui indiquent l'altitude déjà assez grande de la

localité, telles que les Brassica Gravinœ, Arabis auriculata, Dianthus
vir-

gineus, Polycarpon Bivonœ, Buplevrum spinosum, Valerianella
stephano-

don, Centaurea Parlatoris, Pkœnixopus vimineus, Androsace maxima,

Sideritis montana, Polycnemum Fontanesii, Ornithogalum sessitiflorum,

Melica Cupani, Avena pratensis, Festuca cynosuroides, etc. Aux environs

du village, dans les champs, se retrouvent quelques espèces de la région

saharienne, entre autres le Centaurea polyacantha et le C. omphalotricha

qui n'avait encore été observé qu'à Biskra. Nous ne tardons pas à nous

mettre en route pour Aïn el Ebel, distant d'environ dix lieues, où nous

devons nous rendre en passant par le Ksar Hamara. Après un trajet d'environ

une lieue, dans une plaine rocailleuse, nous arrivons au pâturage où se

trouve en ce moment une fraction du magnifique troupeau-modèle de brebis

réuni par les ordres de M. le Gouverneur général. Ce groupe d'animaux se

compose d'environ 125 brebis, choisies parmi les plus belles bêtes des

tribus, et remarquables par la beauté de leurs formes et de leur toison ;

plusieurs béliers mérinos de la race Rambouillet, mêlés au troupeau, doivent

le féconder. L'analogie qui existe entre la végétation des hauts plateaux de

l'Algérie et celle du centre de l'Espagne, patrie de la race mérinos, est un

indice presque certain du succès réservé à une expérience si importante au

point de vue de l'amélioration de % race ovine indigène. M. Geslin, malgré

l'indisposition dont il commence à beaucoup souffrir, a voulu nous accom
pagner jusqu'à cette fraction du troupeau confié à sa surveillance; il me

fait observer qu'un grand nombre de brebis sont déjà fécondées et que nous

n'avons sous
les-

yeux qu'une faible partie de l'ensemble du troupeau, car

près de 400 autres brebis doivent être, de même croisées avec des béliers

Rambouillet, et enfin un troisième troupeau ne compte pas moins de

800 brebis, également choisies dans les tribus, et qui seront fécondées

par 92 béliers indigènes, afin d'obtenir des résultats comparatifs. Nous

déterminons M. Geslin à retourner à Laghouat, car son état ne laisse pas

de nous donner des inquiétudes, bien que nous soyons loin cependant de

prévoir la terminaison fatale de cette maladie à laquelle il devait, peu de
jours après, succomber malgré tous les efforts de la médecine.

Dans la plaine rocailleuse que nous traversons, se trouvent réunies à des

espèces sahariennes un certain nombre de plantes de la région des hauts



plateaux. J'y vois en assez grande abondance YAtractylis diffusa, qui

y croît avec les Atractylis microcephala et proliféra. Après avoir contourne

un massif de rochers, sur lesquels sont espacés des pieds de Pistacia Atlan

tica et des buissons de Juniperus Phœnicea, nous ne tardons pas à arriver

au petit Ksar Hamara, bâti au pied d'une colline rocheuse, et dont les jar

dins sont arrosés par les eaux aboudantes et pures d'un ruisseau qui prend

sa source au pied même de la colline. De magnifiques Abricotiers couverts

de fruits déjà mûrs pour la plupart, dominent dans la plantation des jar

dins, où §e rencontrent également le Figuier, le Pêcher, le Grenadier, le

Cognassier et la Vigne; les cultures potagères sont les mêmes que dans les

autres ksour; mais je vois avec plaisir que de plus la Pomme-de-terre a

pris maintenant une assez large place dans les jardins. Je mets à profit les

instants que MM. Margueritte, Philibert et Carus consacrent au règlement

de quelques affaires administratives, pour reconnaître la végétation des

environs du ksar. Dans les endroits arrosés des jardins, je ne rencontre comme

d'habitude que des espèces purement européennes; mais dans les terrains

incultes et en friche je retrouve les Atractylis proliféra, Lonchophora

Capiomontiana, avec YAnvillea radiata dont cette localité est'peut-être la

station la plus septentrionale sur la route de Laghouat à Boghar. — Le

trajet d'environ 8 kilomètres que nous parcourons jusqu'à Aïn el Ebel, ne

m'offre rien de particulier à noter; je mentionnerai seulement la belle

source d'Ain Metroua, dont les eaux viennent sourdre dans un assez grand

bassin naturel creusé à fleur de terre dans un rocher. Bientôt nous arrivons

à la dépression du sol désignée sous le, nom de Dahia d'Aïn el Ebel, et qui

s'étend à la base du coteau sur lequel sont construits le caravansérail d'Aïn

el Ebel et une maison de commandement (à environ 1025 mètres) : les

terrains salés de la dahia, où croissent les Lepidium subulatum,
Fran-

kenia thymifolia, Atriplex parvifotia, Salsola vermiculata, Traganum

nudatum, Arnebia Vivianii, sont déjà en partie défrichés, et des champs

de Blé et de Pommes-de-terre d'une belle venue donnent la mesure de la

fertilité de ce sol, lorsque par l'irrigation on empêche le sel d'effleurir à

sa surface. De nombreux ouvriers militaires de la garnison de Laghouat

sont occupés à établir des norias et à creuser des canaux d'irrigation, et

bientôt, grâce à ces travaux, un large espace pourra être livré à la grande

culture. Après avoir visité les travaux avec M. Margueritte, je consacre

le reste de la journée à explorer les berges du ruisseau qui descend du

coteau sur lequel est construit le caravansérail, et le petit plateau
argilo-

sablonneux-gypseux qui1 s'étend du caravansérail jusqu'à une colline

pierreuse qui le limite au nord. Sur le bord du ruisseau et sur les berges

argileuses escarpées et ravinées qui l'encaissent, se rencontrent les Sisym-

brium torulosum, Ononis angustissim,a, Hippocrepis bicontorta, Cyrtolepis

Alexandrina,Pulkaria Arabica, Pyrethrum fuscatum, Calendula platy*
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carpa, Sonchus divaricatus, Echiochilon fruticosum, Statice
globulàriœ-

folia, Salsola vermiculata, Halocnemum strobUaceum, etc. Sur le plateau,

ainsi qu'à la plupart des stations depuis Sidi Makhelouf, se trouvent réunies

à un assez grand nombre d'espèces sahariennes quelques plantes des hauts

plateaux : en effet, j'y note entre autres les Ceratocephalus falcatus, Nas-

turtium coronopifolium, Moricandia teretifolia, Meniocus linifolius, Muri-

caria prostrata, Malva JEgyptiaca, Astragalus tenuifolius, Minuartia

campestris, Telephium Imperati, Asteriscus pygmœus, Kœlpinia linearis,

Echinospermum Vahlianum et patulum, Anabasis articulatd, tPasserina

microphylla, Allium Cupani, etc.

Le 12 juin, à six heures du matin, après avoir pris congé de M. Carus,

qui retourne à Taadmit où il doit passer quelques jours, nous partons,

MM.Margueritte, Philibert et moi, pour Djelfa, situé au nord, à unedistance

d'environ 36 kilomètres, et où je désire vivement être rendu de bonne

heure pour pouvoir, sous la direction de M. Reboud, consacrer la fin de la

journée à l'étude de la végétation de Djelfa, que sdn long séjour et ses

nombreuses explorations lui ont rendu familière. Depuis Aïn el Ebel jusqu'à

l'Oued Sedeur s'étend une vaste plaine uniforme, où dominent l'Alfa (Stipa

tenacissima) et YArtemisia Herba-alba. Pendant que MM. Margueritte et

Philibert font la chasse aux nombreuses outardes de la plaine, je con

sacre quelques instants à l'herborisation, mais je ne trouve guère à noter

que le Linum Austriacum var.? et plusieurs espèces de la région des hauts

plateaux : ici la végétation saharienne n'a plus que de rares représentants.

Les bords de l'Oued Sedeur, dont le lit est profondément encaissé et les

berges très accidentées, auraient peut-être pu m'offrir quelques espèces

intéressantes, mais je n'ai pas le loisir de m'y arrêter, et je dois y constater

seulement la présence simultanée d'une espèce du sud, YOnonis angustis

sima; et de plantes des hauts platèlux, telles que le Passerina virgata et

YAtractylis cœspitosa qui y sont très abondants. Plus loin, aux environs du

poste de Sedeur, existent quelques champs arrosés par des dérivations de

l'Oued Sedeur et plantés de Pommes-de-terre ou semés d'Orge encore sur

pied, et de Maïs qui est loin d'avoir atteint son complet développement en

raison de l'altitude de la localité. Sur les bords du ruisseau, se trouvent le

Juncus striatus et YHelosciadium nodiflorum. Bientôt la route s'engage

dans des montagnes basses, où croissent des buissons espacés de Juniperus

Phœnicea et des pieds de Pistacia Atlantica qui sont loin d'avoir atteint les

proportions que ce bel arbre présente dans le sud. Dans les pâturages

qui longent la route, ne se rencontrent plus que des plantes des hauts pla

teaux et de la région montagneuse inférieure ; des touffes argentées de Ca

tananche cœspitosa et de Passerina Tarton-raira donnent à ces pâturages

un caractère tout particulier; là croissent la plupart des espèces que nous

retrouverons sur le plateau élevé de Djelfa, telles que les Festuca cynosu-,
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roides, Euphorbia luteola , Jurinea humilis var. Bocconi, Alyssum scuti-

yerum
,
Onobrychis .argentea, Alyssum serpyllifolium , Zizyphora His

panica, etc. Nous traversons rapidement le plateau de Djelfa, à l'extrémité

nord duquel, presque au pied du Djebel Sahari, est construite la maison de

commandement du poste.de Djelfa, où nous arrivons vers onze heures du

matin. Après avoir pris quelques instants de repos et m'être installé dans

la chambre de M. le docteur Reboud, qu'il veut bien partager avec moi, je

passe en revue ses riches collections, qui me fourniront les éléments les plus

importants pour établir le catalogue de la flore du pays. Vers quatre heures,

nous interrompons l'examen de l'herbier, que nous devons reprendre dans la

soirée, pour faire une herborisation qui, bien que très restreinte, pourra

me donner une idée suffisante de l'ensemble de la végétation ; pendant les

quelques heures qui nous restent avant la nuit, nous faisons une visite au

jardin et aux cultures, et une petite herborisation sur les bords de l'Oued

Melah et dans les pâturages incultes voisins du fort.

Le plateau de Djelfa (d'une altitude moyenne de 1150 mètres, 1090

d'après,MM. Renou et Mac Carthy) s'étend au sud des Djebel Sahari et

Senalba qui forment de l'est à l'ouest une chaîne presque continue; une

des parties les plus élevées du massif du Senalba et que, pour simplifier

notre narration, nous désignerons spécialement, à l'exemple des habitants,

sous le nom de Djebel Senalba, est située à environ 10 kilomètres à

l'ouest du. fort. Le plateau, dont le sol est argilo-sablonneux et légè

rement salé sur quelques points où existe le gypse, est encore inculte,

et des essais de culture n'ont été entrepris que tout récemment, sous

la direction de MM. Philibert et Reboud, auprès du ruisseau qui de

vient l'Oued Melah, au voisinage presque immédiat de la maison de com

mandement. En raison de la proximité de montagnes élevées, souvent

couvertes de neige en hiver, et de l'altitude du plateau exposé alternative

ment aux vents du nord et du sud, le climat de Djelfa est surtout caracté

risé par des températures très différentes se succédant souvent dans l'espace

de quelques jours; c'est ainsi que, dans la nuit du 19 au 20 juin 1855,

M. Reboud a vu détruits par la gelée la plupart des légumes et les tiges des

Pommes-de-terre, tandis que le 10 juillet suivant le thermomètre n'in

diquait pas moins de 33 degrés à l'ombre. Cette année encore, à la même

date, MM. Kralik et Mares ont eu de même à constater les effets d'une

gelée tardive. Ce concours de circonstances et la présence de la neige sui

te sol pendant une partie de l'hiver et quelquefois même vers le prin

temps, ainsi que l'altitude, expliquent l'absence, sur ce point, d'un assez

grand nombre de plantes méridionales que nous retrouverons plus au nord

dans la partie des hauts plateaux comprise entre le Djebel Sahari et les

montagnes de Boghar, et le caractère de la végétation de Djelfa, tout a

fait analogue à celle des plateaux de Batna, de Saïda et de Géryville
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De même qu'à ces dernières localités, les cultures pour prendre de

l'extension devront, ainsi que l'administration l'a bien compris ,
être

protégées par des plantations d'arbres et surtout des
espèces' forestières

les plus rustiques, telles que le Peuplier blanc et les Saules et dans les

endroits non irrigables le Pistacia Allaniica,— Il n'y a qu'un petit nombre

d'arbres forestiers dont l'introduction ait été tentée dans le jardin : le Peu

plier d'Italie, dont la plantation ne remonte qu'à trois mois, paraît bien vé

géter; mais il est à craindre que cet arbre ne soit, au bout de quelques

années» exposé aux causes de dépérissement qui trop souvent en Algérie

viennent l'atteindre lorsqu'il est en pleine végétation ; l'Acacia (Robinia

Pseudo-Acacia) paraît devoir bien réussir; il n'en est pas de même du Sy

comore, dont l'acclimatation est moins assurée, -r- La plupart de nos arbres

fruitiers d'Europe, tels que le Poirier, le Pommier, le Prunier, le Cerisier,

sont représentés dans le jardin où ils ont été plantés, mais trop récemment

pour qu'on puisse rien préjuger à leur égard. Des semis de Pêcher, de Châ

taignier, de Noyer ont bien réussi, mais ce n'est qu'après plusieurs années

de culture que l'on pourra savoir s'ils peuvent supporter les vicissitudes

du climat. —: Parmi tous les légumes d'Europe qui sont cultivés dans le

jardin, dans des carrés bien arrosés par des dérivations de l'Oued Melah, on

doit citer spécialement, pour l'abondance de leurs produits, le Chou/le

Chou-fleur, le Céleri, la Betterave, l'Artichaut, l'Oseille et l'Épinard; les

Tomates jusqu'ici n'ont mûri-
qu'imparfaitement. Le Pavot serait facile

ment cultivé en grand pour ses- produits oléagineux et peut-être pour

l'extraction de l'opium. La facilité avec laquelle d'assez grandes étendues

de terrain peuvent être- irriguées est tin gage assuré du succès réservé à la

culture des céréales, qui néanmoins sur quelques autres points de la plaine

sont, cultivées sans irrigation.

Vers l'extrémité du jardin, dansÊps eaux de l'Oued Melah, nous recueillons

les Ranunculus Baudotii et cœnosus et le Potamogeton crispus que M. Re

boud a découverts à cette localité, et, sur les bords même de l'oued, nous

observons un assez grand nombre d'espèces françaises, telles que les Scirpus

Holoschœnus, Calendula arvensis, Trifolium fragiferum,Medicago sativa,

Juncus glaucus, Malva sylvestris, etc.; dans un champ d'Orge croissent

pêle-mêle les Hohenackeria bupleurifolia et polyodon qui, à cette localité,

ont acquis un développement tout exceptionnel. A l'ouest du fort, dans

d'autres champs d'Orge mûre mais encore sur pied, non irrigués et situes

au milieu des pâturages ras qui couvrent la plus grande partie de la plaine,

sont réunies la plupart des espèces des terrains cultivés de la région, ainsi

qu'un certain nombre d'autres qui ont persisté malgré le défrichement;

nous nous bornerons à citer, parmi les plantes propres aux moissons, les :



91 —

Ceratocephalus falcatus.

Bcemeria hybrida.

Hypecoum procumbens var.

albesceqs (H. albescens

DB.).

— Geslini.
— pendulum.

ErysimumKunzeanumBoiss.

et Beut. ( E. strïc-

tum var. micranthum

J. Gay).

Sisymbrium runcinatum.

Alyssum Granatense.

— scutigerum.

Herniaria annua.

Eryngium campestre.

Crucianeila patula.

Valerianélla Chlorodonta.
— stephanodon.

Xeranthemum inapertum.

Filago Jussiiei.

Podospermum laciniatum.

Androsace maxima.

Nonnea micrantha.

Polygonum aviculare.

Euphorbia luteola.
— fatcata.

Muscari comosum.

Bromus rubcns.

Hordeum murinum.

^gilops ventricosa.
— ovata uar. triaristata, etc.

Dans ces moissons, M. Reboud me fait recueillir le Cossonia Africana,

variété à fleurs jaunes, dont nous pouvons encore trouver plusieurs échan

tillons en fruit daus les pâturages voisins. Les plantes qui dominent dans

ces pâturages sont entre autres les :

Ranunculus Chaerophyllos

var.. flabellatus.

Alyssum serpyllifolium.

Muricaria prostrata.

Helianthemum salicifolium

var. brevipes.
— rubellum.

— hirtum var. Deserti.

Buffonia annua.

Erodium cicutarium.

Trigonella polycerata.

Onobrychis argentea.

Hippocrepis scabra.

Minuartia campestris.

Paronychia Cossotiiana.

Anacyclus Pyrethrum.

Artemisia Herba-alba.

Echinops spinosus.

Onopordon macracanthum.

— acaule.

Atractylis diffusa.

— cîespitosa.

— polycephala.

Carduncellus Atlanticus.
— pinnatus.

Centaurea acaulis,
— sulfurea.

— involucrata.

— pullata.

Asterothrix Hispanica.

Echium humile.

Teucrium Polium.

Plantago albicans.

Passerina virgata.

Stipa barbata.

— parviflora.

Ammochloa pungens.

Kœleria Valesiaca.

Poa bulbosa.

Festuca divaricata.

— cynosuroides.

Lolium perenne var. rigi-

dum.

Hordeum murinum.

Flymus crinitus.

Par l'examen sur le terrain, nous,constatons, M. Reboud et moi, la con

stance des caractèresdesAtractylis cœspitosa et polycephala (sp. nov.); cette

dernière plante, que d'après les quelques échantillonsd'un envoi deM.Reboud

j'étais disposé à ne considérer que comme une forme monstrueuse de l'A.

cœspitosa dont elle a tout à fait le port et les feuilles, s'en distingue très

nettement par les capitules très nombreux, très grêles, cylindriques et

pauciflores ; malheureusement cette espèce intéressante ne fait que com

mencer à fleurir, et je prie M. Reboud de ne pas négliger d'appeler sur elle

l'attention de M. Kralik qui, en venant de Laghouat, doit passer par

Djelfa dans quelques jours. A la même localité, l'A. cœspitosa présente

d'assez nombreuses variations: ainsi la plante est acaule ou caulescente, et

ses feuilles sont indifféremment pubescentes et d'un aspect glauque ou

presque glabres et vertes.— Aux environs du fort, parmi les plantes
rudé-

rales, le Silybum eburneum se fait remarquer par son extrême abondance.

La matinée du 13 juin est consacrée à une course au Djebel Senalba, si

bien connu de M. Reboud, et en quelques heures, sous sa conduite, je vois

sur place la plupart des espèces intéressantes qu'il a découvertes à cette
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riche localité. — Le Djebel Senalba, c'est-à-dire l'extrémité orientale de la

chaîne de même nom, est, comme nous l'avons déjà dit, utie des parties

les plus élevées dii massif dont il dépend, et son point'culminant est environ

à 300 mètres au-dessus du niveau général de la plaine, soit à près de

1450 mètres d'altitude absolue ; ses versants principaux sont ceux du nord

et du sud, et ils sont rocheux surtout dans leur partie supérieure. Le ver

sant sud est occupé dans presque toute son étendue par un bois composé

presque exclusivement de Pinus Halepensis, où cet arbre acquiert de belles

proportions; le Chêne-vert (Quercus Ilex var. Ballota) et le Genévrier

(Juniperus Oxycedrus) ne se rencontrent guère qu'à la limite inférieure du

bois, dont la limite supérieure est seulement déterminée par la crête des

rochers qui forment le sommet. Le versant, nord, beaucoup plus accidenté

et presque escarpé dans sa partie supérieure, présente des ravins assez pro

fonds et est généralement moins boisé. La montagne se termine a l'est par

une sorte de bifurcation, dont les deux branches circonscrivent un large

ravin accidenté ressemblant à ceux du versant nord. — Après avoir

traversé rapidement la partie de la plaine que nous avons déjà parcourue.

la veille, nous commençons à herboriser dans les pâturages montueux

qui forment la base de la monlagne et nous y voyons le Catananche

cœspitosa et le, Passerina Tarton-raira devenir d'une extrême abondance.

A la partie inférieure du versant sud, quelques pieds espacés de Juniperus

Oxycedrus et le Quercus Ilex var. Ballota constituent le commencement

du bois, et là, entre les broussailles formées principalement par le Rosm'a-

rinus officinalis var. Tournefortii et le Cistus Ctusii, nous trouvons

associés,aux plantes de la plaine le Centaurea Parlatoris, le Phalangium
Liliago et le Wangenheimia Lima. Rientôt nous entrons dans le \>oh
de Pinus Halepensis, où les Anthyllis sericea, Dorycnium suffruticosum,

Cistus villosus, Globularia Alyâum, Phillyrea média et angustifolia,

forment de nombreux buissons entre lesquels se rencontrent çà et là

quelques pieds de Pistacia Terebinthus. Là nous recueillons les Platy-

eapnos spicata, Atractylis diffusa, Eberius pinnata, Rhaponticum acaule,

Calamintha Alpina, Inula montana, Linum suffruticosum, Helianthemum

lavandulœfolium,. Sideritis incana, Helichrysum Fontanesii, Anarrhinum

suffruticosum, Cytinus Hypocistis
, Leuzea conifera, Centaurea pubes

cens, etc. Au pjed de rochers calcaires, le Rhamnus lycioïdes, le Buplevrum

spinosum, YHedysarum humile et YOnonis Columnœ deviennent assez abon

dants et nous voyons apparaître les Santolina squarrosa, Polycarpon Bi-

vonœ, Arabis auriculata, et Asphodeline l'utea. Sur la bande de rochers

qui forment la crête de la montagne, nous observons les Ceterach offici-

narum, Velezia rigida, Polycnemum Fontanesii, Avena pratensis,
Car-

duus mocrocephalus, Melica Cupani, Pimpinella Tragium, Helianthemum

glaucum, Papaver Rhœas, Lamium amplexicau/e, Hutchinsia petrœa, etc.
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— Du point culminant, la vue, malgré la faible altitude de la montagne,

embrasse un vaste panorama : à l'est le Djebel Sahari avec la double chaîne

du Zaccar et dans le lointain le Djebel Rou Kahil, au nord le Rocher-de-

sel, la plaine du Zahrès avec ses deux grandes sebkha et à la limite de l'ho

rizon tes montagnes basses de Guelt el S'ettel, à l'ouest le massif du Djebel

Senalba avec les nombreuses montagnes qui s'y rattachent, au sud les

hauts plateaux et les montagnes basses de Sedeur.— La pente nord, que je

n'ai pas le temps de visiter, a une végétation très analogue à celle de la

pente sud et la seule plante qui doive y être mentionnée d'une manière spé

ciale est le Saponaria glutinosa, que MM. Kraiik et Reboud y ont recueilli

quelques jours après.—Dans les fissures des rochers abrupts qui constituent

le sommet et qui surplombent le grand ravin de l'extrémité orientale de la

montagne, croit en très grande abondance le Fumaria Numidica avec YEro-

dium hymenades qui est beaucoup plus rare et le Sedum glanduliferum ;

au pied de ces rochers, et à l'ombre d'une excavation naturelle qu'ils for

ment, nous trouvons le Festuca triflora qui y croît avec le Géranium lu-

cidum et le Smyrnium Olusatrum. Dans la partie inférieure du ravin,

M. Reboud a constaté la présence de YArbutus Unedo et a trouvé Ylberis

Pruitii avec YAlyssum cochleatum qui se rencontre également sur le versant

sud. A la base orientale de la montagne, a été ouverte une carrière de plâtre,

dont des terrains gypseux salés et résonnant sous les pieds de nos chevaux

annoncent le voisinage. Ces terrains, qui occupent l'ancien emplacement

de la redoute Lapasset, ont offert à M. Reboud plusieurs plantes intéres

santes qu'il m'y fait recueillir,, entre autres le Campanula filicaulis, le Se-

necio Aurkulà qui n'avait encore été observé que dans le midi de l'Espagne

par M. Rourgeau, et le Campanula fastigiata plante des plateaux de l'Es

pagne et de la région eaucasique déjà passée, de même que le Senecio,

mais que M. Reboud avait antérieurement recueillie dans la plaine du

Zahrès. — Nous nous empressons de revenir à Djelfa, pour ne pas man

quer l'heure fixée par M. le commandant Margueritte pour le départ; car

nous devons, le soir même, nous rendre au caravansérail du Rocher-de-

sel, situé au nord à une distance d'environ 24 kilomètres.

Pour donner une idée plus complète de la végétation de Djelfa, nous

croyons devoir réunir dans une liste l'indication des espèces qui ont été

constatées jusqu'à présent à cette localité, qui présente à la fois la végé

tation des hauts plateaux et celle de la région montagneuse inférieure.
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Liste desplantes observées aux environs de Djelfa et dans les montagnes

voisines (.1).

Kenoncnlacéei.

Clematis Flammula L. — S.

Anémone palmata L.

Adonis aestivalis L.

Ceratocephalus fatcatus Pers.

Banunculus Baudotii Godr.
— cœnosus Guss.

— Chœrophyllos L. var. flabellatus (R.

flabellatusDesf.).

— Orientalis L.
— rectirostris Coss. et DR.— Sh.

— gramineus L. var. Iuzulœfolius.

— macrophyllus Desf.

Nigella arvensis L.

Delphinium Orientale J. Gay.

—■ Balansa? Boiss. et Reut. Diayn. pl.

nov. ser. 2, v, 12. (D. junceum var.

Cqsa.). — S.
— junceum DC.

— pubescens DC.

Papavéracéea.

Papaver hybridum L.— Dj.; Sh.
— Rhceas L. — S.

Rcemeria hybrida DC.

Glaucium corniculatum Curt.

Hypecoum procumbens L. var. albescens

(H. albescens DR. ap. Balansa pl.

Alger, exsicc).

-— pendulum L.

Fumariacées.

Fumaria Numidica Coss. et DR.— S. W
— parviflora Lmk.

— densiflora DC. (F.micrantha Lagasc).

Platycapnos spicatus Bernh. — S.

Crucifères.

Matthiola tristis R. Br.

Nasturtium officinale R.

Sedeur.

Br. — Oued

Arabis auriculata Lmk. — Dj.; S.

var. dasycarpa.— Dj.; S. --f

— parvula L. Duf. — Dj. (R.).

Alyssum Atlanticum Desf.— Entre Dj. et

l'Oued Sedeur (R.)
— serpyllifolium Desf. — Dj.; Oued

Sedeur.

— cochleatum Coss. et DR.— Dj.; S.
— campestre L.

— Granatense Boiss. et Reut.

— scutigerum DR. in Expl. se. $lg. et

in Bull. Soc. bot. — Dj.; S.; Oued

Sedeur.

Meniocus linifolius Desv. — Dj.

Sedeur.

Clypeola cyclodontea Delile. — Dj.

Draba verna L.

Thlaspi perfoliatum L. — S.

Hutchinsia petrœa R. Br. — Dj.

Iberis Pruitii Tineo?. — S.

— peçtinata Boiss. var. (I.

Munby in Bull. Soc. bot.).

Biscutella auriculata L.

Sisymtyrium Irio L. var. pubescens.-

— runcinatum Lagasc.

— torutosum Desf.

— crassifolium Cav. — S.

Erysimum Kunzeanum Boiss. Diagn. pi.

Or. (E. strictumJ. Gay ap. Balansa

pl. Alg. exsicc.)
— Dj.; Oued Se

deur.

— grandiflorum Desf. ! (Cheiranthus sem-

perflorens Coss. et DR. olim non

Schousb.). — Dj.; Oued Sedeur.

— Orientale R. Br.

Camelina sativa Cr. var, pubescens.

Brassica ditnorpha Coss. et DR.— Sh. près

Ksar Charef (R.).

Sinapis arvensis L.

Diplotaxis muralis DC.

Erucastrum exauriculatum Boiss. et Reut.

ap. Boiss. Diagn. pl. flov. ser. 2. (E.

obtusangulum var. exauriculatum

Coss. et DR.).

Oued

(R.),

parvula

-S.

-Sh.

(I) Pour plus de brièveté nous avons, dans cette liste, supprimé l'indication de

localité pour les plantes que nous n'avions à mentionner qu'aux environs de Djelfa

seulement; nous avons désigné les environs de Djelfa par Dj., le Djebel Senalba

par S., et le Djebel Sahari parSh. — La constatation de. la plupart des espèces est

due à M. le docteur Reboud qui, explore avec soin le pays depuis plusieurs années ;

le nom de celles qui présentent un intérêt spécial et que nous n'avons pas obser

vées avec ce zélé botaniste est suivi de (R.).



— 95

Erucastrum leucanthum Coss. et DR. in

Bull. Soc. bot. — SA (R.).

Eruca sativa Lmk.

Muricaria prostrata Desv.

Enarthrocarpus clavatus Delile in Godr.

FI. Juv. (Brassica lyrata Desf.!).

Cossonia Africana DR- (Raffenaldia pri-

muloides Godr. FI. Juv.) var. lutea.
- Dj.! (R.).

Clstlnées.

Cistus villosus L.— S.
— Clusii Dun. — S.; Sh.

Helianthemum Niloticum Pers.
— salicifolium Pers.

— Fumaua Mill.— S.
— glutinosumPers. — Dj.; S.
— rubellum Presl.— Dj.; S.
— lavaDdulœfolium Pers. — S.
— hirtum Pers. var. Deserti.—Dj.;

Oued"

Sedeur:

— glaucum Pers.— S.; Sh.
— pilosum Pers .

— Dj . ; S. ; Oued Sedeur.

Vlolariées.

Viola tricolor L. par. arvensis.

Résédacées.

Reseda albaL.. — Dj.; S.
— eremophila Boiss. — Oued Sedeur.

— Phyteuma L.

— stricta Pers. (R. saxatilis Pourr.).

Polygalées.

Polygala saxatilis Desf. — Dj.; S.; Sh.

Frankéniacées.

Frankenia pulverulenta L.

Caryophyllée».

Gypsophila compressa Desf.— S.

Dianthus virgineus L. ex Godr. -— S.

— serrulatus Desf. — S.

Saponaria glutinosa M.-Bieb. — S.:

Silène rubella L.

— conica L.

— bipartita Desf. var. oxyneura.

— ItalicaL. — Dj.; S.

Lychnis macrocarpa Boiss. et Reut.— S.

Velezia rigida L. — S.; Sh. (R.).
Buffonia tenuifolia L.

Holosteum urabellatum L.

Rhodalsine procumbens J. Gay (Arenaria

procumbens Vahl).

Spergularia média Pers.

Spergulia diandra Heldr. (Arenaria dian

dra Guss.).

Arenaria tetraquetra L. var. aggregata J.

Gay (A. capilata Lmk). — Rochers

du Djebel Haoua (R.).

Llnées.

Linum strictum L. —'■ S.
— decumbens Desf.— S.

— Austriacum L. var.?— Dj.; S.; Oued

Sedeur.
— suffruticosum L. (L. salsoloides Lmk).

-Dj.;S.

Malvacées.

Malva iEgyptiaca L.
— sylvestris L.
—• parviflora L.

Géranlacées.

Géranium pusillum L.— S.

— lucidum L. — S.

— Robertianum L.— S.

Erodium ciconium Willd.
•— cicutarium Willd.
— guttatym Willd.
— hymenodes L'Hérit.— S.

Rutacées.

Ruta angustifolia Pers. — Sh.

Haplophyllum lînifolium Adr. de Juss. —

S.; Sh.
Peganum Harmala L.

Rhamnées.

Rhamnus Alaternus L. — S.

— lycioides L. — Dj.; S.

Térébinlliacées.

Pistacia Lentiscus L. — Sh.

— Atlantica Desf.— Oued Sedeur.

— Terebinthus L. — S.

Légumineuses.

Genista capitellata Coss. et DR. — Ksar

Moudjebar entre Dj. et Messad (R.).

Argyrolobium Linnaeanum Walp.

Ononis angustissima Lmk (O. longifolia

Willd.). — Oued Sedeur.

— ornithopodioides L, — S.

— reclinataL.— S.

— Columnse AU.— S.

Anthyllis sericea Lagasc. — S.

— Vulneraria L.



Medicagosativa L.
—

orbicularis Willd.— Sh.
— denticulata Willd.
— tribuloideS Lmk.
— minima Lmk.
— turbinata Willd. var. (M. muricata

Benlh.).— Sh.
— laciniata Alt Dj. (R,).

Trigonella prostrata DC.
— Monspeliaca L.
— polycerata L.

Melilotus Neapolitana Ten. (M. gracilis

DC).

— sulcata Desf.

Trifolium fragiferum L.

Dorycnium suffruticosum Vill. — S.

Lotus corniculatus L.

Tetragonolobus siliquosus Rotb.

Astragalus Glaui L. — Sh.

— geniculatus Desf.— Dj.; Sh.
— peregrinus Vahl. — Sh. (R.).

— Ianigerus Desf. — Dj.; S.
— chlorocyaneus Boiss. et Reut. — S.
— nummularioides Desf. — S, (R.).

Coronilla minima L. — S.

— pentaphylta Desf.— S.

Arthrolobium scorpioides DC. — S.

Hippocrepis scabra DC.
— ciliata Willd.

Hedysarum spinosissimum L.

— humile L. (//. Fontanesii Boiss. excl.

syn.). — S.

Onobrychis argentea Boiss. var. — Dj.;
S.; Oued Sedeur.

Ebenus pinnata Desf. — S.

Vicia sativa L.— Dj.; Oued Sedeur.

var. angustifolia ( forma amphi-

carpa).

— lutea L. _

— calcarataDesf. ■

Ervum hirsutum. L.

Lathyrus Clymenum L. var. tenuifolius.

Rosacées.

Poterium Magnolii Spach.

Rosa canina L. var. collina.

Pyrus longipes Coss. et DR.?— S.

Paronychiées.

Telephium Imperati L. — Dj,; S.

Herniaria cinerea DC. (H. annua Lagasc. ) .

— fruticosa L. — Dj.; Sh.

Paronychia longiseta
Webb'

var. (P. Cos-

soniana J. Gay ap. Balansa pl. Alg.

exsicc).

— niveaDC. — Dj.;S.

var. macrocalyx. — Sh. (R.).

Polycarpon Bivonae J. Gay.
— S.

Queria Hispanica L.— S. (R.).

Minuartia campestris Lcefl. — Dj.;S.

— montana Lcefi.— Dj.; S.

Crassulacées.

Pistorinia Hispanica L. — Sh.

Umbilicus horizontalis DÇ.— S.

Crassula rubens L.— Sh.

Sedum glanduliferum
Guss.— S.; Sb.

— album L. var. micranthum.
— S.;

Sh.

— altissimum Pers. — Dj.; S.

Saxlfragées.

Saxifraga Carpetana Boiss. et Reut.

Ombellifères.

Eryngium campestre L. — Dj.; S.

Hohenackeria bupleurifolia Fisch. et Mey.

.
— Champs.

— polyodoh Coss. et DR. — Champs.

Helosciadium nodiflorum Koch. — Dj.;
Oued Sedeur.

Selinopsjs fœtida Coss. et DR. — Dj. (R.).

Ammi majus L.

Carum Mauritanicum Boiss. et Reut.

— S.

Pimpinella Tragium Vill.— S.

— dichotoma L. — Sh.

Buplevrum semicompositum L.

— spinosum L. — S.

— exaltatum M.-Bieb. var. linearifolium

Boiss. (B. oligactis Boiss. Diagn. pl.

nov. ser. 2.). — S. (R.).

OEnanthe peucedanifolia Pollich.

Deverra scoparia Coss. et DR.

Ferula sulcata Desf. — S. (R.)
RidolGa segctum Moris (Anethum sege-

(ûm L.).

Thapsia villosa L.— S.; Sh.

Daucus parviflorus Desf.— Sh.
— aureus Desf.

Caucalis leptophylla L.

Turgenia latifolia Hoffm.

Torilis Helvetica Gmel.

Scandix Pecten-Veneris L.

— australis L. — S.

Cachrys pungens Jan.— Sh.; Charef.

Smyrnium Olusatrum L.— S.

Bifora testiculata L.

Lorantnacées.

Arceuthobium Oxycedri M.-Bieb. (Viscum

Oxycedri DC). — Moulin de Djelfa

(R.).



97

Gaprifoliacées.

Lonicera implexa Ait. — S.

Asperula hirsuta Desf.

Crucianella patula L.— DJm Sh.

Galium erectum Huds. (G. lucidum Koch

non Ail. sec. Gren. et Godr.). — S.
— Tunetanum Desf. — S.
— saccharatum L.
— tricorneWith.
— Parisiense L. var. trichocarpum

Tausch.

Callipellis Cucullaria Stev. — Sh. près

Charef (R.).

Valérianécs.

Valerianella pumila DC. — Dj.; S.
— discoidca Lois.

— chtorodohta Coss. et DR.

— stephanodon Coss. et DR.

Fedia graciliflora Fisch. et Mey.

Centranthus Calcitrapa Dufresn. — S.

Valeriana tuberosa L. — S.

Dlpsacées.

Scabiosa Monspeliensis Jacq.

—
i maritima L, var. ochroleuca (S. gran-

diflora Desf.). — Sh. près Charef

(R.).

Composées (Cynarocéphales).

Calendula arvensis L.

Othonna cheirifolia L. — Sh. près Charef

(R.).

Echinops spinosus L.

Xeranthemuminapertum Willd.—Dj.; S.

SUehelina dub'a L. — Dj.; S.

Carlina involucrata Poir. — Dj.; S.
— sulfurea Desf. — S.

Atractylis cancellata L.

— diffusa Coss. sp. nov.
— cœspitosa Desf. — Dj.; S.;. Oued Se

deur.
— polycephala Coss. sp. nov.

Microlonchus Duriœi Spach.

Crupina Crupiuastrum Viv. (Centaurea

Crupinastrum Moris).— S.

Centaurea alba L. fol. involucri ciliatis.
— S.

— Parlatoris Heldr. — Dj.; S.
— pullata L. -,

— acaulis L.

— Nicseensis AU. (C. fuseala Désf.).
— sulfurea Willd.

— Calcitrapa L. — S.

— pubescens Willd.— S.

Carduncellus multiûdus (Carthamus mul -

tifldus Desf.).

— Atlanticus Coss. et DR.
— pinnatus DC. — Dj.; S.
Silybum eburneum Coss. et DR. in Bull.

Soc. bot.

Onopordon ambiguum Fresen.

— macracanthum Schousb. — Dj.; S.
— acaule L.

Carduus macrocephalus Desf. — S.

Cirsium echinatum DC. —• S.

Rhaponticum acaule DC -— Dj.; S.
teuzea conifera L. — S.

Jurinea humilis DC. var. Bocconi (Serra-

tula Bocconi DC). — Dj.; S.; Oued

Sedeur.

Composées (Corymbifèrcsî.

Bellis annua L.— S.

— sylvestris Cyrill. — Dj.; S.

Micropus supinus L.— Ain Mska et Bab

Aïn Meçaouda près Dj. (R.).
— bon)bycinus Lagasc.

Inula montana L. — Dj.; S.

Pulicaria Arabica Cass. var. (P. longifolia

Boiss. Diagn. pl. nov. ser. 2).— Dj.;
Messad.

Pallenis spinosa Cass. — Sh.

Anthémis pedupculata Desf.

Anacyclus Pyrethrum Cass.

— Valentinus L.

Santolipa squarrosa Willd. — Dj.; S.

Coleostephus macrotus DR. — Sh.

Chrysanthemum segetum L.

Artemisia campestris L. var.

— Herba-alba Asso var. — Dj. ; Oued

Sedeur.

Helichrysum Fontanesii Cambess. — S.

Filago Jussiœi Coss. et Germ.

Senecio Auricula Bourgeau ap. Coss. pl.

crit.— Redoute Lapasset ! (R.).

Composées (Chicoracées).

Hedypnois pendula DC.

Catananche cœrulea L. — Dj.; S.
— lutea L.

— cœspitosa Desf. — Dj. (abond.); Dje

bel Sedeur.

Podospermum laciniatum DC.

Tragopogon porrifolius L.— Dj.; S.

Scorzonera undulata Vahl. — Dj.; Oued

Sedeur.

— coronopifolia Desf.

Asterothrix Hispanica DC.

Taraxacum Dens-Leonis L.

Phcenixopus viminea DC — S.; Sh.

Sonchus maritimus L.

Andryala Ragusina L.



Campanulacées.

Campanula Eripus L.
— Rapunculus L. — S.
— filicaulis L.— Redoute Lapasset ! (R.).
— fastigiata L, Duf. —Redoute Lapasset

(R.).

Specularia falcata Alph. DC.

Érlcacées.

Arbutus Unedo L.—S.

Primulacées.

Androsace maxima L.

Asterolinum Linum-stellatum Link. — S.

Olêacées.

Pbillyrea média L. — S.

— angustifolia L. — S.

Jasmlnées.

Jasminum fruticans L. ■— S.

Gentianées.

Erythrœa pulchella Fries. — Charef (R.).

Convolvulacées.

Convolvulus Cantabrica L,
— lineatus L.

— supinns Coss. et Kr. sp. nov. — Sh.

(R.).

— arvensis L.

Goscntàcées.

Cuscuta planiflora Ten. var. papillata

Engelm. ined. — Dj.; Charef (R.L

Borraginées.

~

Heliotropiiim Europsum L.

Echium humile Desf.

Nonnea micrantha Boiss. et Reut.

Lithospermum arvense L.

— Apulum L.

Myosotis pusillâ Lois.—Dj. (R.).

— bispida Schlecht.—Dj.; S.
Echinospermum patulum Lehm.

Cynoglossum cheirifolium L. — S.; OUed
Sedeur.

Rochelia stellulata Rchb.

Scrofularlacées.

Verbascum Boerhaavii L. aff.— Sh.

Celsia lacipiata Poir. — Sh.
— betonicœfolia Desf. — S.

Linaria simplex DC. — Dj.; S.
— reflexa Desf.

Linaria marginata Desf.— S.

— virgata Desf.

— rubrifolïa Rob. et Cast. -

Anarrhinum fruticosum Desf. — S.

Antirrhinum Orontium L.

Veronica Anagallis L.

— prœeox L.

— agrestis L.

Orobanchacées.

Phelipœalavandulacea F. Schultz. (Oro-

banche lavandulacea Rchb.) — Sh.

(R.).
— arenaria Walp. (Orobanche arenaria

Borkh.).

Orobanche cernua Lœfl. — Redoute La

passet ! (R.).

Labiées.

Thymus hirtus Willd. —S.; Sh.; Oued

Sedeur.

— ciliatus Benth. var. — Dj.; S.; Oued

Sedeur.

— Guyonii DeNoé. — Sh. ; Charef (R.).

Calamintha Alpina Lmk. — S.

— graveolens Benth. ( Thymus graveo-

lens M.-Bieb.).

Rosmarinus ofBcinalis L. var. Tourne-

fortii de Noé. — S.; Sh.
Salvia phlomoides Asso.

— patula Desf. — Charef (R.).
— Verbenaça L.

— lanigera Poir.

Zizyphora Hispanica L. — Dj.; S.; Djebel
Sedeur.

Cleonia Lusitanica L. — Dj. (R.).

Sideritis incana L. (S. virgata Desf.).
•
—

— montana L.— Dj.; S.
Marrubium vulgare L.
— supimrm L. (M. sericeum Boiss.) —

Entre Dj. et Bab Aïn Meçaouda (R.).
Lamium'

amplexicaule L. — S.

>hlomis biloba Desf. — Entre Aïn Me

çaouda et Charef (R.).

Teucrium flavum L. — S.
— PoliumL. — Dj.; S.
Ajuga Iva Schreb. — S.

Globnlariées.

Globularia Alypum L. — S.; Sh.

Plombaglnées.

Armeria plantaginea Willd. var. leucan-

tha.— Entre le Djebel Senalba et le

Djebel Haoua (R.).

Statice ci'hioides L. — Charef (R.).



Plantaglnées.

Plantago albicans L.

— Coronopus L.

Salsolacées.

Beta vulgarisMoq.-Tand.

Chenopodium Vulvaria L.

Blitum virgatum L.

Atriplex parvifolia Lowe.

Amarantacées.

Polycnemum Fontanesii DR. et Moq.-

Tand. — Dj.; S. i

Polygonées.

Polygonum aviculare L.

—

BellardiAll,
Rumex crispus L.

Thymélées.

Passerina virescensCoss, et DR. — S.

— virgata Desf. — Dj.; Oued Sedeur.
—■ Tarton-rairaDC.—Dj.; Oued Sedeur.

Cytinéeg.

Cytinus Hypocistis L. — S.

Eapliorblacées.

Euphorbia Chamœsyce L.

— helioscopia L.

— pubescens Vahl. — Sh. à Charef.

(R.).

— luteola Coss. et DR. sp. nov. — Dj.;
Djebel Sedeor.

— falcata L.— Dj.;Oued Sedeur.

— calcarea Coss. et DR.

Mercurialis annua L.

Cnpnlifêres.

Quercus Ilex L.— Dj. ; S.; Sh.

Conifères.

Juniperus Oxycedrus L. — S.; Sh.
— Phœnicea L.—Dj.;S.; Djebel Sedeur.

Pinus Halepensis Mill. — S.; Sh.; Djebel

Guedid entre Dj. et Aïn Arich (R.).

Naladées.

Zannichellia macrostemon J. Gay.

Potamogeton crispus L. — Oued Melah

(R.).
_

— densus L. — Id.

— pectinalus L. — Id.

Orchidées.

Aceras anthropophora R. Br. (Ophrys an-

thropophora I..) — S.

Ophrys lutea Cav.
.

-•

--.

...

Limodorum abortivumL.—.Redoute La

passet (R,). .

,
-

*
\

v-
.

Amaryllitiées. ;

Corbolarïa DR. — S. (R.).

i > < \

\ Iridécs'.-

MorœaSJ^yT^hjnjB-fttTr'

— Dj.

Iris scorpioides Desf. (/. alata Poir.).

— Xyphium L. — Charef (R.).

Gladiolus Ludoviciœ Jan.? (G. Byzanlinus

Guss.?).— S.

Romulea Bulbocodium Sebast. et Maur.

Smllaclnécs.

Ruscus aculeàtus L. — S.

Liliacées.

Tulipa Celsiana Redouté.

Fritillaria Messanensis Rafin.

Ornithogalum Narbonense L.

— umbellatum L.
— sessiliflorum Desf.

Allium Ampeloprasum L.
— sphœrocephalum L.

— pallens. L. — Dj.; S.

Scilla Peruviana L. — S.

Bellevalia comosa Kth.

Botryanthus odorus Kth. (Muscari race-

mosum Mill.).

Asphodelus fistulosusL. — Oued Sedeur.

Asphodeline lutea Rchb. (Asphodelus lu-

teus L.). — S.

Anthericum Liliago L. — Dj.; S.

AsparaginéesT
Q T H f-"7\*^-

v

Asparagus acutifoIiu?\L.-^ S.

Mélaptbacées.
-<<, ,

Colchicum bulbocochW^s^tevn (f^-ho^y

lophum Coss. et DR>«uhïDj_1_

Merendera filifolia Cambess.

loncées.

Juncus glaucus Ehrh.

■— striatus Schousb.
-

— bufonius L.

-Dj.; Oued Sedeur.

Cypéracées.

Scirpus Holoschœnus L.

Carex divisa Huds.
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Graminées.

Lygeum Spartum L.

Phalaris brachystachys Link.

Imperata cylindrica P. B.

Alopecurus pratensis L. var. ventricosus.

Agrostis alba L. var. coarctata.

Polypogon Monspelicnsis L,

Piptatherum miliacum Coss. (Agrostis

miliacea L.) — S.

Stipa barbata Desf. — Dj.; Oued Sedeur.

— gigantea Lagasc.

— parviflora Desf. — Dj.; S.; Oued Se

deur.

— tortilisDesf.

— tenacissima L.

Cynodon Dactylon Pers.

Echinaria capitata Desf.

Arrhenatherum elatius'Mert. et Koch var.

bulbosum.

Avena barbata Brot. (A. hirsuta Roth).

— pratensis L. — Dj.; S,
Trisetum flavescens P . B. — S.

Kœleria pubescens P. B.

— Valesiaca Gaud. — Dj.; Sb.

Cynosurus èlegans Desf.— S.

Melica Cupani Guss.— Dj.; S. (R.).

Atropis distans Griseb.

Glyceria fluitans R.Br. var. plicata.

Sphenopus divaricatus Rchb. (Poa diva

ricata Gouan).

Poabulbosa L. — Dj.; S.

Wangenheimia Lima Trin.— Dj.; S.

Dactylis glomerata L.— S.

Bromus sterilis L.— Sh.

— Madritensis L. — Dj.; Sh.

Brojnus rigidus Roth (B.maximus Desf.).

— tectorum L.

— rubens L. — Dj.; S.

— squarrosus L.— Dj.; S.; Sh.

— mollis L.

Festuca triflora Desf.
— S.

— arundinacea, Schreb. var. inter -

rupta.

— incrassata Salzm. — - Sh.

— cynosuroides Desf. — Dj.; S.; Djebel

Sedeur.

— unilateralis Schrad. (Triticum Nardus

DC.).—Dj.;S.

— rigida Kth (Poa rigida L.). — S.

— divaricata Desf.— Dj.; Sh.; Oued Se

deur.

BrachypodiumdistachyumRœm.etSchult.

Lolium perenne L. var. rigidum.

Hordeum murinum L.

— maritimum With.

Elymus crinitus Schreb.

Triticum Orientale M.-Bieb.

jEgilops ventricosa Tausch (M. squarrosa

Desf.).

— ovata L. var. triaristata (JE. triaris

tataWilld.).

Lepturus incurvatus Trin.

Fougères.

Cheilanthes odora Sw.— Sh. (R.).

Ceterach officinarum C. Bauh.— S.; Sh.

(R.).

Éqni.sétacées.

Equisetum ramosissimum Desf.

A peine sommes-nous de relouée Djelfa qu'il nous faut en toute hâte

mettre nos récoltes en ordre, car nous ne pouvons disposer que de quelques

instants avant le départ. Je dois, à mon grand regret, renoncer à visiter les

ruines romaines, restes de constructions importantes, situées à enviroo

k kilomètres au nord-ouest du fort; il me faut également renoncera voir,

bien qu'ils ne soient qu'à une faible distance à gauche de la route que nous

devons suivre, de nombreux tombeaux dont l'apparence celtique semble

indiquer l'origine gauloise d'une légion romaine qui a occupé le pays.— A

trois heures nous montons à cheval, accompagnés non-seulement de M. Phi

libert, qui doit faire route avec le commandant jusqu'au barrage du Rocher-

de-sel, mais encore de M. le docteur Reboud, qui veut bien continuer à
m"

guider dans cette partie du trajet, avec la même obligeance que dans mes

précédentes herborisations. — Au sortir de Djelfa la route suit le cours d«

l'Oued Melah, qui est déjà, sur ce point, un cours d'eau assez important,

bientôt elle s'engage dans une étroite vallée qui traverse la chaîne du Djebel
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Sahari; dans les pâturages aux bords du chemin, je ne note que la présence de
nombreuses touffes de Catananche cœspitosa; à droite et à gauche s'élèvent
les penjes rocheuses et accidentées des montagnes qui encaissent la vallée et

dont lavégétation arborescente ne se compose que de buissons deGenévriers.
Dans un élargissement de la vallée et à une faible distance sur la droite de la

route, est construit, dans un site des plus pittoresques, le moulin de Djelfa,
de fondation toute récente et qui n'utilise qu'une bien faible partie de la

force motrice du cours d'eau 4 le barrage qui détermine la hauteur de la

chute laisse écouler de chaque côté l'excédant des eaux, qui s'échappent

entre les rochers, sous forme de petites cascades, pour retomber dans une

vaste excavation, ancien lit de l'oued, dont les terrains d'alluvion forment

aujourd'hui un magnifique jardin. Les rochers qui, sur la droite, s'élèvent

presque à pic, contrastent par leur aridité avec la fraîcheur de la vallée et

contribuent à donner à ce joli site un charme tout particulier. Des Gené

vriers (Juniperus Oxycedrus) croissent sur cette pente rocheuse, et sur quel
ques-uns d'entre eux M. Reboud a trouvé YArceuthobium Oxycedri; dans
ces mêmes rochers, il a également recueilli le Clypeola cyclodontea, les

Thymus hirtus et Guyonii et YAstragalus peregrinus. Sur les terrainsmêmes

qui dépendent du moulin, nous avons remarqué les Telephium lmperati,
Muricaria prostrata, Enarthrocarpus clavatus, Hypecoumpendulum,Sisym-

brium runcinatum, etc. Au delà du moulin, la route est tracée dans un pays

accidenté, et tantôt longe les bords de l'oued, tantôt s'élève sur les collines

de sa rive droite pour en dominer le lit, quelquefois de plus de cent mètres.

Nous laissons bientôt sur notre gauche le petit ksar ruiné d'Ain Ouerrou.

dont les environs présentent quelques champs d'Orge. A l'ouest, à quelque

distance, s'élève le massif du Djebel Korirech
,
dont les pentes sont en

grande partie occupées par de belles cultures. A nos pieds l'oued est pro

fondément encaissé entre des berges argileuses et ravinées, ombragées çà

et là par des Tamarix Gallica. Dans la petite plaine de Korirech, presqu'en-

tièrement inculte, et dans laquelle les Artemisia campesfris et Herba-

alba sont les plantes dominantes, se présentent çà et là, sous forme de ta

ches blanches plus ou moins étendues, des terrains gypseux, à la surface

desquels le sel vient effleurir, et où M. Reboud me signale le Sènecio Auri-

cula et le Campanula filicaulis. Après avoir traversé l'Oued Meiah, la

route s'élève par une pente insensible sur le coteau sur lequel est construit

(à une altitude d'environ 900 mètres) le caravansérail du Rocher-de-sel,

où nous n'arrivons qu'après 7 heures du soir.

Le iU juin de grand matin tous mes préparatifs de départ sont terminés,
car j'ai à faire une forte journée : je dois, accompagné de M. Reboud, con

sacrer la matinée à l'exploration des pâturages des environs du caravansé

rail, des sables et des alluvions de l'Oued Melah et surtout de la montagne

du Rocher-de-sel qui s'élève de l'autre côté de la vallée; après cette
herbo-

10
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risation, nous devons visiter avec MM.Margueritte et Philibert le magnifique

barrage du Rocher-de-sel, et faire une petite excursion dans les dunes du

Zahrès-, de là j'ai encore à me rendre au caravansérail de Guelt el Settel et

ensuite à celui d'Ain Oussêra, c'est-à-dire qu'il me faut parcourir une dis

tance de 80 kilomètres. Dans les pâturages du coteau, auprès du caravan

sérail, se rencontrent les Thymus Fontanesii, Cistus Clusii, Atractylis mi

crocephala, Passerina microphylla, Centaurea Parlatoris, Peganum Har

mala, entre les touffes desquels croissent les Muricaria prostrata, Enar

throcarpus clavatus, Androsace maxima, Nonnea micrantha, etc. A cette

localité M. Reboud a retrouvé le Cossonia Africana que nous avons déjà

signalé à Djelfa. Sur les bords sablonneux de l'oued, les Festuca Memphi

tica, Ammochloapungens, Kœleria villosa et Lœflingia
Hispanica sont les

plantes dominantes. Au pied de la montagne du Rocher-de-sel, où les eaux

se sont déjà chargées de principes salins, et où se sont formés, sur les bords

de l'oued, d'épais dépôts de sel cristallisé, la végétation est surtout con

stituée par des plantes des terrains salés, telles que plusieurs espèces de

Salsolacées, de Statice, etc. Sur un rocher nous recueillons les Euphorbia

medicaginea, Diplotaxis pendula et Asparagus albus. — La montagne

du Rocher-de-sel, située à une latitude de 34°

53', est trop analogue à la

montagne de sel que nous avons visitée aux environs de Macta, et à celle

d'El Outaïa près Biskra, dont nous avons déjà parlé ailleurs, pour qu'il y ait

lieu d'en donner une description détaillée; en effet nous y retrouvons le

même aspect général, la même nudité, les mêmes argiles, les mêmes bancs

de sel, les mêmes efflorescences et lesmêmes dépôts salins ; nous ferons

seulement remarquer le contraste que forment l'aspect triste et terne et la

nudité des argiles du Rocher-de-sel avec les deux massifs de rochers

accidentés qui l'enclavent à droite et à gauche, et sur lesquels le Juniperus

Phœnicea et le Rosmarinus officina^
forment des touffes de verdure. Vers

le sommet de la montagne, de profondes excavations en forme de puits se

sont creusées par des effondrements intérieurs, conséquence de la dissolu

tion lente et continue des bancs de sel par l'infiltration des eaux, et ce n'est

pas sans danger que l'on peut parcourir cette sommité, où des éboulements

peuvent à chaque instant se produire sous vos pieds; un chétif Statice glo-

bulariœfolia est l'unique représentant de la végétation sur ce sol tourmenté

et saturé de sel.

Dans les pâturages argilo-sablonneux, qui s'étendent jusqu'au barrage, et

oùsur quelques points le sel vient effleurir, nous voyons des plantes salines

réunies aux espèces des terrains sablonneux; ainsi nous y notons lesAtractylis

proliféra, Scabiosa semipapposa, Festuca Pectinella, Lonchophora Capio-

montiana, Kœlpinia linearis, Frankenia thymifolia, Lepturus incurvatus,

Atriplex parvifolia, Herniaria fruticosa, etc. — Le barrage de l'Oued

Melah, établi en aval du Rocher-de-sel, entre cette montagne et le Gharsa
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sur le territoire des Ouled Khouini, n'a pas moins de 200 mètres de lon

gueur sur 7 mètres de hauteur et 30 d'épaisseur à sa base. Ce magnifique

travail, qui vient d'être exécuté par les indigènes, sous l'habile direction

de MM. Margueritte et Philibert, sera, pour le pays, une importante

source de richesse, car en raison de son étendue et de la hauteur à laquelle

il élèvera le niveau des eaux, il pourra fertiliser par l'irrigation une super

ficie de près de 1400 hectares sur la rive gauche de l'Oued Melah, dont les

eaux, avant l'établissement du barrage, allaient, sans profit pour la culture,

se perdre dans les dunes du Zahrès. Les terres rapportées pour former la

digue, déjà protégées par des madriers de Tamarix Gallica, seront bientôt

consolidées d'une manière plus durable par de nombreuses plantations du

même arbre (1). — Vers la sebkhade la partie occidentale de la plaine du

Zahrès, existe un bois de Tamarix assez étendu, que je regrette de n'avoir

pas le temps d'aller visiter; je dois me borner à faire une courte excursion

dans les dunes qui forment une vaste zone étendue de l'est à l'ouest. Là,

dans les sables mobiles, dont les mamelons sont couronnés de buissons de

Tamarix, de Rétama Duriœi var.,
d'

Atriplex Halimus et d'innombrables

touffes de Saccocalyx satureioides, Euphorbia Guyoniana, Ononis angus

tissima et Arthratherum pungens, nous trouvons la plupart des espèces ob

servées dans des stations analogues de la partie méridionale des hauts pla

teaux de la provipce de l'ouest, telles que les Erysimum grandiflorum,

Malcolmia yEgyptiaca, Muricaria prostrata. Silène Nicœensis, Ononis ser

rata, Orlaya maritima, Pyrethrum mocrocephalum, Nolletia
chryeoco-

moides, Centaurea polyacantha, Onopordon ambiguum, Zollikoferia
rese-

difolia, Nonnea phanerdnthera
,
Echinopsilon muricatus, Festuca Mem

phitica, Bfornus teclorum, etc. Dans les dépressions de ces mêmes dunes, où

le sol est plus ferme et la végétation herbacée plus abondante, les Pega

num Harmala, Marrubium Deserti, Passerina microphylla, Salsola vermi-

culata forment des touffes entre lesquelles se rencontrent les plantes que

nous avons déjà vues dans les pâturages de la plaine. Dans celte station, si

analogue aux dunes sahariennes, nous constatons encore la présence du cé

raste ou vipère-à-cornes. Vers le poste de Messrane, à la limite des dunes,

sur les bords de la route, se rencontrent le Traganum nudatum et
YHalo-

cnemum strobilaceum avec le Thapsia Garganica qui devient très abondant.

Aux environsimmédiatsdu poste, dans les sables, s'offrent à nous en grande

partie les mêmes plantes que dans les dunes ; seulement nous devons ajouter

à notre liste les Hypecoum Geslini,Astragalus Gombo, Phelipœa lutea,
Cy-

(1) D'après des renseignements tout récents, que je dois à l'obligeance de M. Phi

libert, le barrage du Rocher-de-sel a parfaitement résisté à la dernière crue hiver

nale; il ne s'y est produit aucune infiltration, et le lit sablonneux de l'oued, jadis

perméable, s'étant revêtu d'un dépôt de limon, ne se laissera plus pénétrer par les-

eaux qui persisteront pendant toute l'année.
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nomorium coccineum, Arthratherum plumosum. — A peu de ^distance de

Messrane, les sables font place à une plaine uniforme d'Alfa (Stipa tenacis

sima), où je revois encore d'assez nombreux pieds
d'

Atractylis proliféra ;

cette plaine ne me semblant pas offrir un grand intérêt pour le botaniste,

je hâte sans regret la marche de mon cheval, en prévision d'un orage qui

nous menace, pour gagner au plus vite le caravansérail de Guelt el Settel;

nous n'y arrivons pas néanmoins sans avoir eu à essuyer plusieurs bourras

ques et des averses torrentielles.

Le caravansérail de Guelt el Settel, à 9 lieues au nord du Rocher-de-sel

(à une altitude d'environ 950 mètres), est situé dans. une étroite vallée, qui

traverse du nord au sud une chaîne de montagnes basses étendues de l'ouest

à l'est, direction générale des montagnes du pays; il est construit sur la

pente du coteau pierreux qui, à l'ouest, borne la vallée. Les rocailles et les

terrains remués au voisinage du mur d'enceinte nous offrent une végéta

tion dans laquelle les plantes du sud ne tiennent plus que bien peu de place,

car elles ne sont plus guère représentées que par YEnarthrocarpus clavatus

et le Muricaria prostrata. Les autres plantes qui doivent y être mention

nées sont les Centaurea involucrata, Allium Cupani, Malva jEgyptiaca,

Matthiola lunata, Minuartia campestris, Anarrhinum fruticosum, Pimpi~

nella dichotoma, Ammochloa pungens, Festuca cynosuroides. — Le coteau

qui limite la vallée à t'est est plus élevé: les rochers qui en forment la

base, les buissons et les arbres qui en occupent la partie supérieure, lui

donnent un aspect assez pittoresque qui contraste avec le caractère saha

rien de la plaine du Zahrès ; les eaux du coteau viennent par un ravin se

réunir dans une assez large excavation creusée dans le roc même et dont

la localité a tiré son nom de Guelt el Settel (Rocher-de-1'écuelle). Dans les

fissures des rochers et sur les alluvions du ravin se rencontrent les :

Brassica Gravinœ. Silène cerastrades. Phagnalon rupestre.

Sisymbrium crysimoides. Ononis ornithopodioides. Rhaponticum acaule.

Carrichtera Vellœ. Anthyllis Vulneraria. Centaurea Parlatoris,

Alyssum Granatense. Melilotus Neapolitana. -r- pubescens.

Iberis pectiùata. Ebenus pinnata. Catananche cœrulea.

Helianthemum papillare. Sedum heptapetalum. Thymus Guyonii.

l'olygala saxatilis. Pistorinia Hispanica. Ornithogalum sessiliflorum.

Dianthus virgineus. Umbilicus horizontalis. Tragus racemosus.
—■ serrulatus. DaUcus parviflorus. Cynosurus elegans, etc.

Dans la partie inférieure du ravin, la végétation ligneuse n'est repré

sentée que par quelques Oliviers rabougris, deux ou trois pieds de Figuier

et quelques broussailles formées de Zizyphus Lotus, Rhamnus Alateruus

et lycioides, Phillyrea média, Rosmarinus officinalis, Jasminum fruti-

çans, Cistus salvifolius. Le bois du sommet est composé de Juniperus

Oxycedrus et de Pistacia Leniiscus, clair-semés entre les broussailles.

Vers 6 heures du soir, après avoir pris congé de M. Margueritte, que je
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dois revoir à Paris, et après lui avoir exprimé toute ma reconnaissance pour

sa bonne hospitalité et la bienveillance amicale dont il m'a entouré pen

dant les journées que je viens de passer avec lui, je dois partir, malgré

les approches de la nuit, pour gagner encore le caravansérail d'Ain Oussêra

à Uk kilomètres plus au nord. — L'immense plaine argilo-sablonneuse que

j'ai à traverser et qui s'étend jusqu'au pied des montagnes de Roghar est

très uniforme ; les touffes de Stipa tenacissima et
d'

Artemisia Herba-alba

y constituent le fond de la végétation ; çà et là quelques Lentisques (Pis

tacia Atlantica) et des buissons de Zizyphus Lotus rompent seuls la mono
tonie de ce plateau inculte, où de nombreux troupeaux de chameaux et de

moutons viennent pâturer pendant l'été. Les seules plantes que je puisse

noter avant la tombée de la nuit, sont entre autres lesMoricandia teretifolia,

Erysimum Kunzeanum, Meniocus linifolius, Alyssum scutigerum, Malva

jEgyptiaca, Scabiosa semipapposa, Kentrophyllum lanatum, Atractylis

microcephala et proliféra, Echium humile, Echinaria capitata, Kœleria

villosa, Bromus squarrosus, etc.

A minuit seulement, j'arrive au caravansérail d'Aïn Oussêra (à une alti

tude d'environ 675 mètres), où je dois prendre quelques heures de repos.

■— Le 15 juin dès le matin, après avoir fait une courte excursion qui com

prend des terrains compactes et gypseux et des ondulations sablonneuses

de la plaine, je vais visiter les importants travaux récemment exécutés par

le génie pour assainir le marécage fangeux que formaient plusieurs sources

au-dessous du caravansérail, le vaste abreuvoir dans lequel sont recueillies

les eaux et la fontaine qui vient d'être bâtie. Dans les terrains compactes,

sablonneux et gypseux et sur les ondulations sablonneuses croissent les :

Nigella arvensis. / Achillea Santolina. Blitum virgatum.

Enarthrocarpus clavatus. Onopordon ambiguum. Polygonum equisetiforme.

Helianthemum salicifolium Carduncellus Atlanticus. Passerina hirsuta.

var. brevipes. Echinops spinosus. Euphorbia falcata.

— hirtum var. Deserti. Kalbfussia Salzmanni. Cynodon Dactylon.

Rhodalsine procumbens. Sonchus divaricatus. Schismus marginatus.

PeganumHarmala(abond.). Nonnea micrantha. Ammochloa pungens.

Melilotus Neapolitana. Echinospermum patulum. Lagurus ovatus.

Lœflingia Hispanica. Thymus ciliatus var. Festuca cynosuroides.

Paronychia Cossoniana. Sideritis montana. — Pectinella.

Crucianella patula. Chenopodium Vulvaria. Hordeum murinum, etc.

Cyrtolepis Alexandrina. Atriplex parvifolia.

Au bord du marais, dont lé Lemna gibba couvre les flaques d'eau, se

rencontrent les Juncus maritimus, Polypogon Monspelknsis, Lepturus
in-

eurvatus, Plantago Coronopus, Sphenopus divaricatus,
Spergularia dian

dra, Frankenia pulverulenta. — Vers midi je m'empresse de revenir au

caravansérail, pour faire mes préparatifs de départ,
et je me mets en route

pour me rendre le soir même à Boghar, distant d'environ 60 kilomètres.

La plaine, jusqu'à la Dahia Kahala, vers laquelle je me dirige en laissant
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la route à droite, présente la même uniformité: je n'ai à ajouter à ma liste

que les Trigonella polycerata, Centaurea- involucrata-, Delphinium, pubes

cens, Erodium glaucophyllum, Passerina virgata, Arnebia Vivianii, Pyre

thrum fuscatum, Eryngium ilieifelium, Statice Thouini, Diplotaxis vir

gata. — Le sol légèrement déprimé qui constitue la vaste Dahia Kahala, où

les eaux séjournent pendant la saison des pluies, est généralement salé, et

YHalostachys perfoliata y forme de véritables îlots d'un
gazon glauque; les

Halocnemum strobilaceum, Salsola longifolia et vermiculdta et le Suœda

fruticosa y forment de nombreuses touffes au milieu des terrains d'alluvion

nus, grisâtres et crevassés. Là croissent également
les Triticum Orientale,

Sphenopus divaricatus, Mesembrianthemum nodiflorum et Asteriscus aqua-

ticus. — Vers le poste de Bou Guezoul, sur des coteaux pierreux, se mon

trent encore le Lonchophora Capiomontiana et YAtractylis proliféra, qui

sont presque les derniers représentants de la végétation du sud. A partir de

ce poste, la route suit le cours du Chélif et s'engage dans la vallée creusée

par cette rivière dans le massif des montagnes de Boghar, en contournant

les rochers qui la bordent sur la droite. Des champs de Blé et d'Orge

arrivés à maturité, sur pied ou déjà coupés, occupent les riches terrains d'al

luvion des élargissements de la vallée, et de nombreux douairs y sont éta

blis. Dans le lit argileux raviné du Chélif se retrouve le Phelipœa lutea. —

Enfin, après un assez long trajet dans la vallée, bornée à droite par des co

teaux rocheux, et à gauche, à plus de distance, par des montagnes élevées

boisées, en partie cultivées, j'arrive au Fondouck de Boghari, construit (à

une altitude d'environ 650 mètres) au pied du coteau argileux dont le vil

lage arabe Ksar el Boghari occupe le sommet; ce ksar, par sa construction

toute primitive, contraste avec l'aspect imposant de la ville militaire de

Boghar qui lui fait face. La vallée du Chélif, assez large sur ce point, est

très bien cultivée, mais ses riehAterrains d'alluvion n'offrent au botaniste

que la végétation presque européenne de la région montagneuse inférieure;

sur les bords de la route, YAtriplex Halimus forme, de nombreuses touffes

et le Morkandia arvensis et le Cordylocarpus muricatus deviennent d'une

extrême abondance.—Bientôt, la belle route, tracée par le génie dans ce pays

accidenté, s'élève en serpentant, par une rampe habilement ménagée, sur la

peute orientale très raide de la montagne de Boghar, où le fort est construit

à près de 350 mètres au-dessus du niveau de la vallée. Enfin, à la tombée de

la nuit, j'arrive au fort, où M. le capitaine Lasalle, commandant supérieur

du cercle, et les autres officiers, m'accueillent avec cette hospitalité em

pressée et cordiale dont nous avions pris une si douce habitude pendant tout

notre voyage.— La soirée est consacrée à l'examen de l'herbier deM. O. De-

beaux, pharmacien aide-major, qui a exploré avec soin les environs, et je

trouve dans cette collection des renseignements utiles sur la flore d'un pays

dont la rapidité de mon voyage ne me permettait de prendre qu'une idée



— 107 —

générale. Les documents que me fournitM. Debeaux, et ceux non moins im
portants que nous devons à M. Naudin, qui déjà en 1852 a visité le pays,
ainsi que les résultats de nos propres observations tant à Boghar que dans le

trajet jusqu'à Blidah, trouveront mieux leur place dans un prochain travail

sur la végétation de la région montagneuse de la province d'Alger, que dans
cet itinéraire destiné spécialement à donner une idée de la végétation saha

rienne et de ceUe des hauts plateaux des provinces d'Oran et d'Alger.

Le 16 juin, après avoir fait une courte excursion dans la forêt de pins

d'Alep qui couvre en grande partie la montagne de Boghar et être monté,

jusqu'au blockhaus courounant le mamelon le plus élevé, au voisinage du

fort, je visite avec M. Lasalle les belles cultures qui indiquent le dévelop
pement déjà important de la colonisation, et les magnifiques jardins du fort.

— A3 heures je me mets en route pour me rendre directement à Médéah,

où je n'arrive qu'à minuit, après avoir traversé les belles forêts qui s'éten

dent de Boghar à Médéah dans des sites accidentés et des plus pitto

resques.

Le 17, au lieu de prendre la diligence pour me rendre à Blidah, je pré

fère y aller à cheval, pour avoir ainsi l'occasion de compléter les notes que

j'avais recueillies en 185h et visiter de nouveau le site si remarquable des

gorges de la Chiffa, où se trouvent groupées tant de plantes intéressantes.

Le 18, après avoir fait en diligence le trajet de Blidah à Alger, je passe

le reste de la journée à faire les démarches nécessaires pour assurer mon re

tour en France, par le paquebot du 20.

Le 19, j'ai l'honneur d'être reçu par S. Exe. M. le Gouverneur-général,

que je suis heureux de remercier, avant mon départ, du bienveillant appui

qu'il nous a accordé pour notre voyage ; il veut bien écouter la narration

rapide de notre excursion dans le Sud et l'exposé succinct de ses principaux

résultats scientifiques, et me témoigner tout l'intérêt qu'il prend à mes ex

plorations et aux recherches que j'ai entreprises sur la statistique végétale

de l'Algérie.

Paris.— Imprimerie de L. Martinet, rue Mignon, 2.
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M. Webb s'était proposé, dès 1853, d'explorer les parties les plus inté

ressantes de la régence de Tunis, dont il avait l'intention de publier une

Flore ; mais l'état de sa santé ne lui permit pas de donner suite à son projet.

Toutefois, il n'avait pas renoncé à faire l'exploration de cette contrée, et, en

1854, il chargea l'un de nous de visiter les points qui lui paraissaient pré

senter le plus d'intérêt pour la botanique, espérant pouvoir s'y rendre lui-

même plus tard, espérance qui, malheureusement, ne devait pas être réa

lisée.

Le voyage entrepris sous le patronage de M. Webb devait comprendre

le littoral du golfe de la petite Syrte, les oasis de la région désertique où

Desfontaines a signalé un grand nombre d'espèces intéressantes, et enfin le

massif des montagnes situées au sud de Tunis. L'état politique du pays,

dont les tribus toujours rivales étaient en guerre entre elles, n'ayant pas

permis de pénétrer jusqu'aux oasis de Cafsa, deTozzer et de Nefta, voici

l'itinéraire qui a dû être suivi : trajet par terre de Tunis à Souza, et de

là à Sfax ; trajet par mer de Sfax à Gabès ; séjour à Gabès, du commence

ment de mars à la fin de mai ; trajet par mer de Gabès à Nadour (tour

aujourd'hui en ruines) ; trajet par terre de Nadour à Sfax ; excursion à

l'île de Djerba ; exploration du Djebel Zaghouan ; et enfin quelques courses

rapides aux environs de Tuuis, à la Goulette et aux ruines de Carthage.

Gabès est la localité qui a offert le plus d'intérêt, non-seulement à

cause de sa latitude, mais encore en raison de la variété des stations que

présentent ses environs. En effet, on y trouve réunis les sables maritimes,

des dépressions sablonneuses, humides ou salines, les cultures bien arrosées

de l'oasis avec leur végétation méditerranéenne et presque européenne, le

lit argileux et pierreux de l'Oued Gabès, avec ses alluvions où se trouvent

associées à la plupart des plantes caractéristiques dupays un certain nombre

d'autres apportées par les eaux, et enfin la vaste plaine argilo-calcaire qui

s'étend depuis l'oasis jusqu'aux montagnes basses et nues à roches calcaires

du Djebel Kéroua qui la limitent à l'ouest.

Dans lesNotes que nous publions, nous u'avons utilisé qu'une faible partie

des documents recueillis sur la flore de Tunis, car, dans le seul voyage dont



nous venons d'indiquer sommairement l'itinéraire, le nombre des espèces

observées s'est élevé à près de 1000, et la plupart d'entre elles ont été ren

contrées à plusieurs localités. Les matériaux que nous n'avons pas mis en

œuvre, et ceux que la science doit àDesfontaines sur cette contrée, trouveront

leur place dans la Flore d'Algérie, dont ils sont le complément naturel.

L'étroite affinité de la flore des deux pays
,
dont la délimitation est

purement politique, n'avait pas échappé à Desfontaùies, qui, dans son

Flora Atlantica, a réuni toutes les plantes connues à son époque dans les

régences d'Alger et de Tunis.

Nous nous bornerons à signaler ici l'extrême analogie de la végétation des

environs de Gabès avec celle du Sahara algérien et l'identité des lois de

géographie botanique auxquelles est soumise la distribution des végétaux

dans les deux pays (1). — En effet, sur 563 espèces recueillies aux envi

rons de Gabès et dans l'île de Djerba, 57 sont spéciales (c'est-à-dire n'ont

encore été observées que dans la régence de Tunis ou dans l'Algérie), et,

sur ce dernier nombre, 50 se retrouvent dans le sud de la province de Con

stantine. — En outre, sur le total de la végétation de Gabès, 25 espèces

seulement n'ont pas été rencontrées dans le Sahara algérien :

Helianthemum Tunetanum. LagonychiumStephanianum? Linaria exilis.

Silène succuleuta. Rhanterium suaveolens. Anarrhinum brevifolium,
— setacea. Chlamydophora tridentata. Scrofularia arguta.

Erodium arboresccns. Filago Mareotica. Teucrium Alopecuros.

Zygophyllum album. Atractylis flava. Scilla villosa.

Haplophyllum Buxbaumii. Centaurea Delilei. Nephrodium pallidum.

Tetradiclis Eversmanni. Spitzelia radicata. Marsilea jEgyptiaca.

Trigonella maritima. Barkhausia senecioides.

Scorpiurus laevigata. Linaria albifrons.

De ces 25 espèces qui n'ont pas été rencontrées dans le Sahara algérien,

9 paraissent propres au sud de la régence de Tunis :

Helianthemum Tunetanum. Rhanterium suaveolens. Anarrhinum brevifolium

Silène setacea. Centaurea Delilei. Teucrium Alopecuros.

Erodium arborescens. Linaria exilis. Scilla villosa.

Les 16 autres se retrouvent en Orient :

Silène succulenta. LagonychiumStephanianumj? Linaria albifrons.

Zygophyllum album. Chlamydophora tridentata. Scrofularia arguta.

Haplophyllum Buxbaumii. Filago Mareotica. Nephrodium pallidum.

Tetradiclis Eversmanni. Atractylis flava. Marsilea iEgyptiaca.

Trigonella maritima. Spitzelia radicata.

Scorpiurus laevigata. Barkhausia senecioides.

Nous devons faire remarquer que sur ces 16 espèces, 8 paraissent surtout

(1) Voir Bapport sur un Voyage botanique en Algérie de Philippeville à Biskra

(Annales des sciences naturelles sér. U, t. IV), et surtout les Considérations géné

rales et le Bésumé.



être littorales et ne pouvoir, par cela même, trouver dans le Sahara algé

rien les conditions nécessaires à leur développement ; ce sont les :

Silène succulenta. Trigonella maritima. At.-p.etjlis diva.

Zygophyllum album. Chlamydophora tridentata. Marsilea iEgyptiaca.
Tetradiclis Eversmanni. Filago Mareotica.

11 est important d'ajouter que ces espèces littorales appartiennent toutes

à la flore d'Egypte, avec laquelle celles du Sahara algérien et du sud de la

régence de Tunis se relient si étroitement.

E. C, L. K.

C'est pour moi un devoir d'exprimer ma profonde gratitude à LL. Exe.

MM. les Ministres de la Guerre et des Affaires étrangères, pour l'appui

qu'ils o-nt bien voulu accorder à mon voyage, qui a pu coutribuer à com

pléter les recherches entreprises récemment dans le Sahara algérien.

Je saisis avec un égal empressement l'occasion d'adresser tous mes re

merciements à M. Béclard, alors Consul-général de France à Tunis, à la

bienveillante intervention duquel j'ai dû de trouver auprès des autorités

françaises et du gouvernement tunisien la protection et l'appui le plus

efficace.

J'ai aussi de grandes obligations à MM. Mattéi, négociants à Sfax, qui,

non-seulement m'ont accordé la. plus généreuse hospitalité, mais encore

m'ont fait profiter pourmon voyage de l'influence que leur ont acquise dans

le sud de la régence leurs importantes relations. — M. Espina,
Agent-

vice-consul de France à Sfax, a exploré avec soin, au point de vue botani

que, les environs de cette ville et je lui dois d'utiles renseignements et
l'obli

geante communication de ses collections.

L. K.



 



NOTES

suit

QUELQUES PLANTES RARES 00 NOUVELLES

DE LA RÉGENCE DE TUNIS

PAR

MM. E. COSSON ET L. KRAL1K (1).

Extrait du Bulletin de la Société Botanique de France.

Séance du 30 janvier 1857, et séances suivantes.

Adonis miceocabpa DC. Syst. I, 223, etProdr. I, 24; Boiss. Voy. Esp. 5.
— A. intermedia Webb ! Phyt. Can. 1,12.— A. Cupaniana Guss. ! Syn
fi. Sic. II, 37.

Var. dentata (A. dentata Delile JEg. 17, t. 53, f. 1 ; DC. Syst. I, 224, et
Prodr. I, 24 [exclud. var. p. proviucialis qua? forma A. aestivalis]).

Carpellis minoribus, in spicam densissimam arcte confertis, tuberculis

inaequalibus valde prorninentibus stellatim circumcirca cinctis.

In cultis incullisque prope Sfax (Espina) et in ditione Gabes (Kralik pl.

Tun. exsicc. n. 3 et n. 3a). — In Sahara Algériens! I haud infrequens

(Balansa pl. Alger, exsicc. n. 978). — lu agro Tripolitano (Dickson). In

./Egypto inferiore (Delile).

Nous avons pu nous convaincre, par l'examen d'une nombreuse série

(1) Les plantes mentionnées ou décrites dans ces Notes font partie des collec

tions recueillies par M. Kralik dans le voyage exécuté par lui, en 1854, dans
la régence de Tunis (voy. dans le Bulletin, t. I, p. 23 et 116, et t. II, p. ai /es

Lettres de M. Kralik sur la végétation de la Régence de Tunis).



d'échantillons, du peu d'importance des caractères sur lesquels est fondée

la distinction des A. microcarpa et dentata, et nous n'hésitons pas à les rap

porter au même type spécifique: en effet VA. dentata ne se distingue de

VA. microcarpa que par les carpelles plus petits, ordinairement plus nom

breux, rapprochés en épi très compacte et entourés de tubercules inégaux

plus ou moins saillants dont l'ensemble forme une espèce de bordure étoilée.

— L'A. œstivalis présente assez fréquemment une variation analogue dans

la forme des carpelles, et cette variation a été à tort rapportée à VA. dentata

par De Candolle (A. dentata var. (3. provincialis DC).

Fumarta densiflora DC. Cat. Monsp. 113 (1813), et FI. Fr. V, 588;

Gren. et Godr. FI. Fr. I, 68. —: F. micrantha Lagasc. Nov. gen. et sp.

21, n. 281 (1816); Koch Syn. fl. Germ. éd. 2, 1018; Parlât. Fum. 60;

Coss. et Germ. Fl. Par. 78, et Illustr. fl. Par. t. 3, f. 9-10.

In palmetis et in agris prope Gabes (Kralik pL Tun. exsicc. n. 5). — In

Algeria littorali et interiore haud infrequens. — In vEgypto inferiore ad

Alexandriam et superiore ad Girgeh (Kralik). Syria prope Sa'ida (Gaillar-

dol). Lydia prope Smyrnam (Balansa). Pa'œstina ad Jéricho (de Saulcy).

Scotia (Syme). Hybernia (Balfour). In Gallia fere tota, inprimis in centrais

etaustrali haud infrequens. In Germania rarior, iii Hercynia (Hampe), et

ad Hamburgum (Sonder). In Hispania (Lagasca, Bourgeau). Italia (Guss.).

Attica (Heldreich). Provinciis Caucasicis (sec. A. Mey).

Certains échantillons, recueillis dans des champs arides, aux environs de

Gabès, diffèrent un peu de la plante de France par les sépales moins larges

et moins dentés, et sont identiques avec ceux que nous avons observes en

Algérie, à Oran et à Djelfa ; mais nous avons été à même, sur le terrain, de

nous convaincre que cette différ«ice, due surtout à la localité, est trop peu

importante et trop variable pour permettre d'établir même une variété.

Matthiola oxyceras DC. Syst. II, 173, et Prodr. I, 134.

Var. basiceras.— Siliqua inferne subsagittata valvis basi gibbosis vel gib-

boso-cornutis; cœtera, ut videtur, eadem ac in planta typica.

In argilloso-arenosis deserti Tunetani prope Sfax et Gabes (Kralik pl.

Tun. exsicc. n. 159 sub nomine M. livida).

Cette variété remarquable du M. oxyceras rappelle la disposition analogue

de la base de la silique sigualée dans une seule plante de la famille, le Lon-

chophora Capiomontiana DR. — Par la forme et la largeur assez variable

des pétales, notre plante tient le milieu entre les sections Pinaria et Aci-

notum DC. (Prodr. I, 134) qui, en raison du peu de constance des carac

tères par lesquels on les a distinguées, devraient être réunies, et. il ne serait

pas impossible que les M. oxycevùsel lunata DC. ne fussent que des varié

tés d'une seule et même espèce.



— 3 —

Brassica Gbavinjî Tenore! Fl. Nap. prodr. 39, et Fl. Nap. II, 88, t. 62,
et Syll. fl. Nap. 328. — Sinapis recurvata Desf.I Atl. II, 97 (non Ail.

quae Sinapis Cheiranthus Koch). — Brassica Atlantica Coss. et DR. in

herb. olim. — B. BoissieriMunby I in Bull. Soc. bot. Il, 283.

In rupestribus umbrosis montis Djebel Zaghouan (Kralik). — In regione

montana inferiore et média in Algeria! haud infrequens. — In Italia, in

montibus Samnii et Aprutii (Tenore). In Sicilia ad Termini (Guss.).

Cette plante, qui est très répandue en Algérie dans les lieux rocailleux et

dans les rochers de la région montagneuse inférieure et moyenne, nous a

présenté de nombreuses variations dans la forme et la largeur des feuilles,

dans la grandeur des fleurs, dans la direction et la forme des siliques, indif

féremment ascendantes, étalées ou étalées-réfléchies, plus ou moins allon

gées, presque cylindriques, à nervure dorsale des valves peu saillante ou

presque tétragones par la saillie de la nervure dorsale; en raison de la

variabilité de ces caractères nous avons dû rapporter, comme simples syno

nymes, au B. Gravinœ, les B. Atlantica et Boissieri, qui n'en sont que des

formes extrêmes.

Muricariaprostrata Desv. Journ. bot. III, 159, t. 25; DC. Syst. II,

647, et Prodr. I, 225. — Bunias prostrata Desf. Atl. II, 76, t. 150.

In ruderatis et incultis argilloso-arenosis prope Gabes haud infrequens

(Kralik pl.Tun. exsicc. n. 12), inarenosis prope Cafsa(Desf.).
— In Algeriee

planitiebus excelsis australioribus et in Sahara in provincia Oranensi! et

Algeriensi ! late diffusa, in provincia Cirtensi rariorinditione Ouled Djellal

(Hénon) hucusque tantum nota.

Cette plante, qui n'a encore été observée que dans la partie méridionale

de la Régence de Tunis et de l'Algérie, n'était, jusqu'à ces derniers temps,

connue que par les échantillons recueillis par Desfontaines en un état de

développement incomplet. De Candolle, à défaut de graines qui lui permis-

seutde voir la forme de l'embryon, n'avait rapporté le genre Muricaria à

la section des Zilleœ que par une véritable intuition qui se trouve con

firmée par les faits; les graines subglobuleuses présentent, comme dans les

autres genres des Zilleœ, un embryon à cotylédons condupliqués.

Rapistbum bipinnatum Coss. et Kralik ap. Kralik pl. Tun. exsicc. n. 404 et

404a.— Sinapis bipinnataDesf. Atl. II, 97. — Didesmus bipinnatus DC.

Syst. veg. II, 659, et Prodr. I, 227.

In arenosis incultis, in fruticetis et in pascuis deserti Tunetani nec non

in ruderatis, ad Cafsa (Desf.), Sfax (Kralik) et prope Gabes (Kralik pl.

Tun. exsicc. fiorens fructiferumque a martio ad junium 1854).

Nous avons cru devoir rapporter le Sinapis bipinnata Desf. au genre Rapis-
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tium, car la graine de l'article supérieur de la silicule est dressée et non pas

pendante comme on l'attribue au geDre Didesmus. — Nous devons ajouter

que le Didesmus JEyyptius Desv. devrait, selon nous, être aussi rapporté au

genre Rapistrum, car nous y avons vu également, par l'examen d'un assez

grand nombre de silicules, la graine dressée dans l'article supérieur.

Knabthrocabpus clavatus Delile in Godr. Fl. Juv. éd. 1, p. 4, et éd. 2,

p. 51. — Brassica lyrata Desf. ! Atl. II, 96, t. 166 quoad fructum

manca (in herb. Mus. Par. spécimen junius).— Enarthrocarpus lyratus

Lois. Nov. not. 30, et Fl. Gall. II, 68 (non DC).

In ruderatis, pascuis et collibus argilloso-gypsaceis deserti Tunctani

(Desf.), prope Sfax et Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n., 186 et 186 a).

— In Sahara Algeriensi et in planitierum excelsarum parte austra-

liore, in provincia Oranensi et Algeriensi frequentissima praecipue ad pagos

et diversoria, nempe hominis pecorumque cornes, in provincia Cirtensi in-

frequentior, ut videtur, nempe hucusque ad amnem Oued Djedi, in ditione

Ouled Djellal tantum obvia (Hénon). — Prope Monspelium loco dicto

Port-Juvénal cum lanis advecta (Delile, Godron).

A YE. clavatus, comme nous l'avons déjà dit ailleurs, doit être rapporté,

comme synonyme, le Brassica lyrata Desf. (Voir Cosson Itinéraire d"un

voyage botanique in Bull. Soc. Bot. III, 562.) — l'E. clavatus a été décrit,
d'après les échantillons trouvés au Port-Juvénal, alors que sa véritable

patrie était inconnue et qu'il était considéré comme distinct du B. lyrata

Desf. — Au Port-Juvénal ont été également observées un grand nombre

d'autres espèces du sud de l'Algérie, qui y ont été introduites par des cic-!

constancesanalogues, et dont le lieu d'origine était inconnu, telles queleCo.s-

sonia Africana DR., le Clypeola cyclodontea Delile, etc.

Hussonia ^Egiceras Coss. et E^. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 994

(1853). — Erucaria JEgiceras i. Gay mss. (1826), et in Steud. Nom.

bot. éd. 2, 590 (1840). — E. uncata Boiss. ap. Pinard/)/, exsicc. —>

Hussonia uncata Boiss. Diagn.pl. Or. ser. 1, fasc. vin, 47 (1849).

In pascuis arenosis et inter frutices deserti Tunetani, in ditione Béni.
Zid haud procul a Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 188),

28"
aprilis jam

fructifera. — In Sahara Algeriensi trium proviuciarum diffusa, nempe in,
provincia Oranensi australiore ad Ain Sefra!, Tyout!, Arba el Tatani!,

Brézina!, etc. anobisvisa ; in provinciaAlgeriensi in ditione Laghouat! haud

infrequens (Geslin, Ueboud); in provincia Cirtensi in ditione Biskra (Ba

lansa pl. Alger, exsicc. n. 994).—In toto deserto Arabise petrœœ Paleestinai

cimtermino inter Nuckl et Gaza frequens, nec non in Palaestinae desertis,

(Pinard sec. Boiss. loc. cit.), in Arabise petraeee Wadi Feiran (Schimpei;
pl. Arab. petr. exsicc. u. 453).



Helianthemum Cahiricum Delile Fl. jEg. 93, t. 31, f. 2; Dunal in DC.

Prodr. I, 274.

In collibus apricis deserti ad Sidi Boul Baba prope Gabes (Kralik pl.

Tun. exsicc. n. 13). — In Sahara Algeriensi tota diffusa nempe in pro

vincia Oranensi australiore prope Tyout!, Chellala Dahrania!, Brézina!

etc. ; in provincia Algeriensi ad Laghouat !; nec non in Cirtensi prope Biskra

(Balansa pl. Alger, exsicc n. 865), et ad amnem Oued Retem prope Dzïoua

(Hénon). — In ^Egypto (Delile, Olivier). In Syria (Aucher-Éloy pl. Or.

u. 1996). Ad Sinum Persicum (Aucher-Éloy sub. n. 959 catal. in

Herb. Mus.).

Helianthemum Tunetanum Coss. et Kralik. — Cistus glaucus Desf. 1 Atl.

I, 418 (1798), non Cav. le. (1794).

Planta perenuis, glaberrima, glaucescens, a basi ramosa ; caudice fruti

cosa, multicipite, saepius tortuoso, in radicem fusiformem abeunte ; caulïbus

herbaceo-frutescentibus, 1-2 decim. longis, cliffusis, simplicibus vel inferne

ramosis; foliis subcarnosis
,
planis vel arefactione tantum subrevolutis ,

nervo medio vix prominulo, utrinque glabris glaucescentibus sub lente
punc-

tulatis, inferioribus oppositis, stipulatis, 8-15 millim. longis, linearibus

acutiusculis, inferne attenuatis, breviter petiolatis, superioribus bracteisque

conformibus, alternis, estipulatis, brevioribus, oblongo vel ovato-linearibus

obtusiusculis; stipulis petiolum longe excedentibus, foliis subconformibus;

racemis terminalibus saepius demum elongatis, Iaxis, remotifloris, simpli

cibus, subsecundis, 4-6 floris; bracteis pedicellis 2-4-plo brevioribus;

pedicellis calyce longioribus, glabris, demum arcuato-deflexis ; calyce
gla-

berrimo, 6-8 millim. longo, juniore et fructifero ovato superne paulum atte-

nuato, sepalis exterioribus 2 minimis oblongis obtusis interioribus sub-4-plo

brevioribus, interioribusmembranaceis, scarioso-marginatis, ovato-oblongis,

superne rotundato-obtusis, 3-nerviis nervis inferne prominulis saepe
violas-

centibus superne non nunquam evanescentibus; petalis lacteis, calyce
sub-

duplo longioribus ; staminibus numerosis, filamentis capillaribus, omnibus

antheriferis ; ovario subgloboso, pubescenti-tomentoso ; stylo ovario lon-

giore, inferne arcuato-ascendente ; ovulis redis, pyriformibus,
funiculis de

mum tumido-incrassatis; capsula calycem subœquante, chartacea,
subuni-

loculari, 3-valvi, saepius 4-10-sperma; seminibus ovato-subglobosis,
papil-

loso-asperulis, rapheorbatis, ad chalazam micropylee diametro oppositam

insertis;em6n/one intra albumen plus minus arcuato sigmatoideo, radicula

supera, cotyledonibus ovato-suborbiculatis planis.
— Florensetjam fructi-

ferum, martio-aprili 1854 lectum.

In collibus apricis argilloso-calcareis deserti Tunetani, prope Cafsa (Desf.),

prope Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 405 sub nomine H. glauclim Coss.

et Kralik non Terf.).
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\.'H. Tunetanum, par la souche ligneuse, les tiges frutescentes, les feuil

les inférieures opposées munies de stipules, les pétales dépassant longuement

le calice, le style arqué-ascendant , les ovules à
funicule épaissi, la capsule

subuuiloculaire, les graines dépourvues de raphé, et
par l'embryon plus ou

moins arqué, appartient au genre Helianthemum sect. Euhelianthemum

(Dunal, Spach). — L'H. Tunetanum, par la glabréité de toutes ses parties,

parles feuilles un peu épaisses-charnues à nervure moyenne peu prononcée,

se distingue de toutes les autres espèces de la section, à l'exception de YH.

piliferum Boiss. (Voy. Esp. 69 , t. 17). Il diffère de cette dernière plante,

qui n'a encore été observée que dans les montagnes du royaume de Gre

nade, par les feuilles planes ou enroulées seulement par la dessiccation, par

les sépales intérieurs ovales-oblongs arrondis-obtus à nervures peu sail

lantes, disparaissant souvent au-dessous du sommet et non pas ovales-lan

céolés fortement nerviés, par les fleurs blanches et non pas jaunes.—Nous

avions cru devoir donner à la plante de Gabes, identique à celle recueillie

par Desfontaines à Sfax, le nom d'H. glaucum ; mais nous devons renon

cer à ce nom, car YH. glaucum Pers. est fondé sur le Cistus glaucus Cav.

publié antérieurement au C. glaucus Desf. -, nous avons dû également renon

cer au nom d'H. Fontanesii, qui eût rappelé l'auteur de la première descrip
tion de la plante, car ce nom a été appliqué par MM. Boissier et Reuter à

une autre plante de la même section du genre.

Reseda ebemophila Boiss. Diagn. pl. Or. ser. 1, fasc. vm, 54.

In arenoso-argillosis cultis vel incultis prope Gabes (Kralik pl. Tun.);
in incultis insulae Djerba (Kralik). — In Sahara Algeriensi tota diffusa

nempe in parte australiore trium provinciarum obvia, in provincia Oranensi

australiore vulgaris: in ditione Laghouat (Reboud); in ditione Biskra (Ja-

min, Balansa pl. Alger, exsicc. n. 8.76 infauste sub nomine R. Gayana).—

In arena tenui deserti ^Egyptiaci plope Cahiram et Arabici usque ad fines

Palestinae (Boiss. loc. cit.).

Reseda Arabica Boiss. Diagn.pl. Or. ser. 1, fasc. i, 6.

In arenosis apricis prope Gabes (Kralik) et in ditione Béni Zid\\?md pro

cul a Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 371). — In Sahara Algeriensi tota

diffusa videtur sed fere semper sparsa, in provincia Oranensi australi ! plu-

rimis locis obvia, in ditione Ouled Nayl Cheraga ad El Ouar (Hénon), in

ditione Biskra (Jamin, Balansa). — In ^Egypto (Kralik, Schimper pl.

jEgypt. un. it. n. 506 sec. Boiss.). In monte Sinaï (Aucher-Éloy sec.

Boiss.). In Pcrsia australi (Kotschy pl. Pers. austr. éd. Hohenacker [1845]
n. 127).

Silène succuli-^ta Foisk. Fl. yEgypt.-Arub. descr. 89; Delile Fl. -Eg.

t 29, f, 2; DC. Prodr. 1,81.



Tn arenosis maritimis prope Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. ti. 38 et

38a). — In .rEgypto ad Alexandriam (Delile, C. de Fontenay) et ad Abou-

kir (Kralik). In Syria prope Jaffa (Michon).

Silène setacea Viv. Fl. Lib. 23, t. 12, f. 2 (non Otth in DC. Prodr. I,
372).

In arenosis cultis incultisque prope Sfax (Kralik) et prope Gabes (Kralik

pl. Tun. exsicc. n. 387) haud infrequens. — In littore magnae Syrteos

(Viv., loc. cit.). — In Sahara? Algeriensis ditione Béni Mzab (Reboud).

Le 5. setacea, qui doit être placé à côté du 5. imbricata Desf. , diffère de

cette espèce par les feuilles toutes linéaires, ordinairement très étroites, par

les fleurs nocturnes et non pas diurnes, par le calice fructifère plus forte

ment renflé dans sa partie supérieure
,
par les pétales à divisions plus

étroites, par la capsule un peu plus longuement stipitée ovoïde, et non pas

oblongue cylindrique, par les graines à faces légèrement concaves et non

pas assez profondément excavées.

Erodium glaucophyllon Ait. ffort. Kew. éd. 1, II, 416; DC. Prodr. I,
648. — Géranium glaucophyllon L. Sp. 952 ; Cav. Diss. iv, 221,
t. 92, f. 2.

In argilloso-arenosis vel gypsaceo-calcareis prope Gabes vulgare (Kra

lik pl. Tun. exsicc. n. 198). — In Sahara Algeriensi et in planitierum

excelsarum parte australiore diffusum
, nempe in provincia Ora

nensi ad lacus aestate exsiccatos Chott el Chergui! (Balansa pl. Alger.

exsicc. n. 604) et Chott el Rharbi ! obvia neenon adBrézina! ; in provincia

Algeriensi in ditione Laghouat !; in Sahara provinciae Cirtensis in ditione

OuledNayl Cheraga adEl Ouar (Hénon), in ditione Biskra (Balansa pl. Al

ger, exsicc. n. 941), in planitiebus excelsis ad ChottMsouri ! propeMelila.

— In iEgypti deserto Cahirino (Delile, Kralik).

Ebodium arbobescensWilld. Sp. III, 638; DC. Prodr. I, 648. — Géra

nium arborescens Desf. Atl. II, 110.

In collibus apricis deserti Tunetani prope Cafsa (Desf.) ; in colle calcareo

Djebel Keroua prope Gabes infrequens (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 406).

Cette belle plante, qui n'était connue que par des échantillons dépourvus

de fleurs et de fruits , recueillis par Desfontaines, doit être placée à côté de

\'E. glaucophyllon, dont elle est très voisine par la forme et la consistance

desfeuillesetparla plupart des caractères; elleenestnéanmoins très distincte

par la souche, divisée au sommet en plusieurs ramifications ligneuses mu

nies supérieurement des bases persistantes des pétioles des feuilles détruites,
par les tiges plus robustes dressées, et non pas étalées-diffuses, par les brac

tées de l'involucre ovales ou suborbiculaires très amples coriaces, et non pas
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membraneuses assez petite», par les fleurs deux fois plus grandes, par le

calice à sépales plus brièvement acuminés, velus-pubesceirts, et non pas

pubescents à pubescence apprimée, par les carpelles deux fois plus grands

à bec plus long. — Dans YE. arborescens, les sépales, oblongs et brus

quement acuminés en une pointe très courte, sont dépourvus de poils glan

duleux et fortement nervés, les extérieurs à 5-7 nervures ; les pétales

presque égaux, obovales ou obovales-suborbiculaires, environ de moitié

plus longs que le calice, de couleur rose-lilas et largement tachés à la base

de violet foncé, sont brusquement contractés en un onglet très court, gla

bre ou brièvement cilié; les filets des étamines fertiles sont glabres, ovales-

lancéolés inférieurement et dépourvus de dents; les filets des étamines

stériles, égalant environ la longueur de l'élargissement des étamines fertiles,
sont ovales-lancéolés ciliés ; le bec du fruit égale environ un décimètre de

longueur ; les carpelles hispides ne présentent, de même que dans YE. glau

cophyllon, ni fossettes, ni plis distincts, leurs prolongements sont, dans

leurs deux tiers supérieurs, comme chez cette dernière espèce, très longue

ment plumeux à poils soyeux.

Zygophyllum album L. Dec. 1, t. 8, et Pl. rar. Eps. II, t. 6, et Sp. 551 ;

Desf.! Atl. I, 338; Delile sEg.; DC. Pl. grass. t. 154; Coss. in Bull.

Soc. bot. Il, 364. — Z. proliferum Forsk. Fl. Mg.-Arab. descr. 87,
ic. t. 12 a.

In incultis ruderatis et pascuis salsuginosis circa Gabes et in insula

Djerba frequens (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 160); in arenis deserti Tu-

netani et ad maris littora (Desf. loc. cit., d'Escayrac). — In insula Cypro

(Gaudry). lu jEgypto inferiore (Delile, Martins, C. de Fontenay, Kralik) ;
in desertis iEgypti superioris (Oliver, Delile, Sieber, Aucher-Éloy, pl. ex
sicc. n. 791); et in Arabia petraea (Botta, Bové pl. exsicc. n. 169).

Nous avons déjà constaté ailleurs que le Z. album est bien distinct de
1'

'espèce de Zygophyllum (Z. Cornutum Coss.) la plus répandue dans le sud

de l'Algérie, et de la plante des Canaries (Z. Webbianum Coss.) que De

Candolle (Prodr. I, 706) avait à tort réunie avec lui.

Haplophyllum Buxbaumii Adr. de Juss. in Mém. Mus. XII, 464; Jaub. et

Spach Conspect. Haplophyll. in Ann. se. nat. sér. 3, XI, 185. — Ruta

Buxbaumii Poir. Encycl. méthod. VI, 336; DC. Prodr. I, 711. R.

linifolia Sibth. et Sm. Prodr. fl. Grœc. 273 ; Desf. ! Atl. I, 336 excl.

syn. (non L.). —R. spathulata Sibth. et Sm. Fl. Grœc. IV, 63, t. 370.

In agro Tunetano (Desf.), in arvis post messem prope Zaghouan

(Kralik pl. Tun. exsicc. n. 162), — In insulis Archipelagi, Creta (Sieber),
Cypro (Sibthorp) et Bhodo (Olivier et Bruguière). In Asia minore diffusa
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(Olivier et Bruguière, Labillardière,, Coquebert de Montbret, Sieber, Aucher-1

Éloy, Balansa pl. Or. exsicc. n. 357 et 695).

Haplophyllum tuberculatum Adr. de Juss. in Mém. Mus. XII, t. 17,

n. 10 ; Jaub. et Spach Illustr. pl. Or. t. 269. —Ruta tuberculata Forsk.

Fl. SEg.-Arab. descr. 86; Delile JEg. illustr, ; DC. Prodr. I, 711.

In argilloso-arenosis, glareosis et alluviis deserti Tunetani prope Gabes

(Kralik) et in pascuis ditionis Béni Zid ad pedem montis DjebelAziza haud

procul a Gabes (Kralik ph Tun. exsicc. n. 163 a).— In Sahara Algeriensi in

ditione Biskra! (Jamin, Balansa, pl. Alger, exsicc. n. 910) et in ditione

BeniMzab prope Guerrara (Reboud).—In ^Egypto média et superiore nempe

aCahira (Delile) usque in Nubiam(Kotscby, Kralik). In Arabia (Schimper,

Bové, Bptta). In regno Mascatensi (Aucher-Éloy).

Tetradiclis Eversmanni A. Bunge inLinnœa XIV, 178; Ledeb. Fl. Ross.l,
493.

In arenoso-argillosis salsuginosis ad mare prope Sfax (Espina, Kralik).

— In saisis deserti Caspii ad fluvids Useen prope Arsargar (Eversmann et

Claussec. Bunge).

Le T. Eversmanni, que son auteur lui-même, M. Bunge, ne propose comme

espèce qu'avec doute, ne diffère du T. salsa Stev. que par les fleurs plus

grandes, plus rapprochées, plus brièvement pédicellées et par les capsules

plus grosses, et n'en est peut-être qu'une forme plus robuste ; cette manière

de voir nous semblerait d'autant plus admissible que l'excellente figure et

les détails analytiques donnés par M. Fenzl (in Linnaea XV, t. 2) sous le

nom de T. salsa, représentent une plante presque identique aux échantil

lons recueillis à Sfax et dont le port et les caractères se rapprochent beau

coup de ceux donnés comme distinctifs du T. Eversmanni. — Le T. salsa

(Steven ap. M. Bieb. Fl. Taur.-Cauc. III, 648, absque nomine specifico

[1819]; A. Bunge in Linnœa XIX, 161, t. 1 [1840]; Fenzl in Linnœa XV,

289-297, t. 2 [1841]; C. A. Meyer Ind. Cauc. 226; Ledeb. Fl. Ross. I,

492. — Anatropa tenelia Ehrenb. in Linnœa IV, 403 [1829]) n'a encore

été observé qu'en Egypte, près d'Alexandrie (Kotschy), en Mésopotamie

(Chesney, Noé), dans les steppes de la Russie méridionale, vers la mer

Caspienne (Steven, C. A. Meyer), dans les déserts de la Songarie (Karel. et

Kiril.sec. Ledeb.).

Ehus oxyacanthoides Dum. Cours. Bot. cuit. éd. 1, III, 568 (1802). —

R. dioica Brouss. ap. Willd. Enum. hort. Berol. 325 (1809); DC.

Prodr. 11,70 (excl. syn. R.oxyacantha Cav. ad R. oxyacanthamSchousb.

[R, crataegiforme Pers.] pertinente); Guss ! Syn. fl. Sic. I, 362. — R.

lobata Poir. Encycl. meth. suppl. V, 264 (1817) (e descriptione et spe-

2



- 10 —

cimine Broussoneriano in herb. Desf. in herb. Webb). — R. Zizyphina

Tineol Pug. pl. rar. Sic. 8.

In dumetis deserti Tunetani prope Gabes, nec non in insula Djerba ubi ab

incolis Saccoun nuncupatur (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 203).— In rupestri-

bus et torrentimn alveis Saharae Algeriensis occidentalisl, mediae I et orjen-

talis! nobis pluribiis locis obvia (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 1037). —

In insula Teneriffa (Broussonet in herb. Desf. in herb. Webb). In regno Ma-

roccano adMogador (Broussonet). In Siciliae collibus aridis calcareis (Guss.,

Tineo, E. et A. Huet du Pavillon). Montis Libani ad radiées (Michou).

Rétama RjEtam Wébb Phyt. Can. II, 56, et in Ann. se. nat. sér. 2, XX,

279. — Genista Rœtam Forsk. Fl. sEg.-Arub. descr. 214. — Spartium

monospermum Delile vEg. illustr. n. 657, excl. syn. L. — Spartium

Rœtam Spach in Ann. se. nat. 2, XIX, 288.—Rétama Duriœi var.

phœocalyx Webb ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 914.

In arenis deserti Tunetani fruefu ovato-subgloboso vel ovato obvia, inter

Sfax et Gabes ad turrem Nadour, et ad occidentem urbis Gabes ad basîm

montis Djebel Asiza, et in alluviis amnis Oued Gabes (Kralik pl. Tu-n. ex

sicc. n. 401 sub nomine R. Duriœi); fructu ovato-oblongo vel oblongo ad

basim montis Djebel Aziza (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 400 sub nomine R.

Rœtam). — In Sahara Algeriensi tota et in provinriœ Oranensis et Alge

riensis planitierum excelsarum parte australiore cum fructu -ovato vel ovato-

subgloboso late diffusa, cum fructu ovato-oblongo rarior: in ditione Ris-

kra! (Jamin pl. Alger, exsicc. n. 250 sub nomine Rétama Rœtam? ; Balansa

pl. Alger, exsicc. n. 914 sub nomine Betama Duriœi Mr. phœocalyx); in

provincia Oranensi australiore! (Kralik ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc.

n. 216 et 216 bis). — In deseâtis ^Egy.pti superioris (Olivier, Bové,

Aucher-Éloy) et Arabiae petrœœ (Bpvé, Aucher-Éloy, Schimper, Boissier).

In Syria ad promontorium montis Carmel (Labillardière) et ad Cœsaream

(Michon).

L'étude que nous avons été à même de faire, à un grand nombre de loca

lités du sud de l'Algérie, de la plante que nous avons distribuée sous le nom

de Rétama Duriœi vàr. phœocalyx, nous a démontré que le légume d'une

grosseur variable, le plus souvent ovoïde ou ovoïde-subglobuleux, passe

par de nombreuses transitions à la forme oblongue ou oblongue-ovoïde

donnée comme caractéristique du Rétama Rœtam par les auteurs mo

dernes, et que par conséquent on ne peut considérer cette forme du légume

comme un caractère spécifique. Nous avons pu également constater que

les graines, d'abord vertes ou vertes-brunâtres, deviennent d'un jaune citrin

à la maturité, et que ces variations de coloration ne sont dues qu'à l'âge et

ne sont pas non plus des caractères d'espèce. — Nous croyons devoir rap-
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porter la plante d'Algérie et de la régence de Tunis au Rétama Rœtam, qui

par la grandeur, la forme de la fleur et la proportion de ses parties, lui est

complètement identique, et serait du reste, d'après Forskal, caractérisé par

un légume ovale. — Le Rétama Duriœi du littoral algérien (Balansa pl.

Alg-er. exsicc. n. 913) nous paraît différer surtout du Rétama Rœtam par le

calice moins coloré, les fleurs ordinairement plus grandes, par les ailes dé

passant assez longuement Ja carène, et non pas environ de sa longueur, et

par la carène presque aiguë et non pas obtuse.

Argybolobium uniflorum Jaub. et Spach in Ann. se. nat. sér. 2, XIX, 45.
— Cytisus uniflorus Dcne Florul. Sin, in Ann. se. nat. sér. 2, III,

265.

In pascuis, in collibus apricis et in torrentium alveis deserti Tunetani,

prope Sfux (Espina), vulgare in ditione Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc.

n. 389) ,
etiam in insula Djerba. — In Sahara Algeriensi nec non in regione

montana inferiore calidiore Saharae confini diffusum
,
in tribus proviriciis

obvium (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 931). — In Arabiœ petrœse deserto

Sinaico (Bové in herb. Mus. n. 197). In Libano (Aucher-Éloy).

Ononis angustissima Lmk Encycl. mêth. I, 508 (excl. syn. et patr. Hisp.) \
Webb Phyt. Can. II, 23, t. 51.— O. longifoliaWiWd. Enum. hort.

Berol. Il, 750.

In argillosis, argilloso-arenosis et collibus calcareis apricis deserti Tune^

tani prope El Djem et Sfax, in ditione Gabes frequentissima (Kralik pl.

Tun. exsicc. n. 46) , nec non in insula Djerba obvia (Kralik). — In Sahara

Algeriensi tota diffusa nec non in regione montana inferiore calidiore Saharae

confini et planitierum excelsarum parte australiore (Balansa pl. Alger, ex

sicc. n. 923). — In montosis insularum Teneriffœ et Canariœ et a cl. Webb

tanquam species omnino Canariensis habita (Webb; Bourgeau pl. Can.

exsicc. [1846] n. 517 et [1855] absque numéro).

Medicago laciniata Ail. Fl.Ped. I, 316, n. 1159; Willd. Sp. III, 1419;
DC. Fl. Fr. IV, 547; Seringe in DC, Prodr. II, 180; Webb Phyt,

Can. II, 63; Gren. et Godr. Fl. Fr. I, 392.— Trifolium cochleatum spi-

nosum Syriacum, foliis taciniatis Breyn. Cent. 81, t. 34.
— M. poly-

morpha var. laciniata L. Sp. 1099; Desf. Atl. II, 212. — M. diffusa

Poir. Encycl. méth. suppl. III, 524, forma foliolis non dissectis.

In argillosis, argilloso-arenosis et alluvijs deserti Tunetani prope Souza,

Sfax, ad turrem Nadour Sfax inter et Gabes, in ditione Gabes haud ïnfre*

quens
.(Kralikpl, Tun. n. 204,et206). — In arenosis et alluviis Saharœ

Algeriensis totius (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 929) et in planitierum excel

sarum parte calidiore diffusa.— In insulis Canariis frequens (Webb ;
Boui-
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geaupl. Can. exsicc. n. 1318). In Africa australi (Thunb. ; EcklonetZeyher

sec.Webb). In Syria (sec. Breyn.). Hinc inde in Europœ regione
mediterra-

nea calidiore, sed ibi verisimiliter vix indigena ex. gr. in Hispania (ex

Willd.) , in Gallia australi prope Monspelium etTelonem, nec non in Cor-

sica(Gren. etGodr), in agro Nicœensi (sec. Ail.), in arvis Dalmatiœ.olim

visa (sec. Vis. Fl. Daim.).

Les folioles du M. laciniata sont des plus variables; ainsi, et quelquefois

sur le même pied, on observe toutes les transitions entre les folioles

obovales ou oblongues dentées et les folioles linéaires profondément incisées

ou pinnatiiides.

Var. p. brachyacantha Boiss. Diagn. pl. Or. ser. 1, fasc. îx, 10. — Legu-

mine subduplo minore, spinis brevioribus.

In pascuis deserti Tunetani rarior, in ditione Béni Zid haud procul a

Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 165). — In iEgypti mediœ ditione Fayoum

in arvis arenosis incultis prope lacum Birket el Karoun (Kralik). In arena

mobili deserti Arabiœ petrœœ ad Wadi Hamme (Schimper pl. Arab. petr.

exsicc. n. 196).

Medicago secundiflora DR. in Duchartre Rev. bot. I, 365, et in Expl. se.

Alger, t. 88, f. 2 optima.

In alluviis ad amnem Oued Gabes prope Gabes (Kralik), prope Sfax

(Espina). — In Àlgeriâ ! late diffusa nempe in regione montana inferiore

montium planitiebus excelsis (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 374) et Saharae

confinium, nec non in planitiebus excelsis et in alluviis Saharae in tribus

provinciis obvia.

orr.Tbigonella maritima Delile in Porf. Encycl. méth. V, 361, et in jEg.

illustr. n. 721 (absque descript.)t. 64, f. 6 (ined. in bibliotheca Deles-

sert); Seringe in DC. Prodr. II, 1.81 ; Moris Fl. Sard. I, 456, t. 55;
Guss. Syn. fl. Sic. II, 360. — T. littoralis Guss. Cat. hort. reg. [1821]
p. 23; DC. Prodr. II, 182.— T. dura Vis. Pl. jEg.-Nub. 32, t. 7, f. 1.

In pascuis arenosis maritimis ad Sfax et Gabes vulgaris (Kralik pl.

Tun. exsicc.) et in insula Djerba (Kralik). — In pascuis littoreis Sardifliœ

ad Cagliari (sec. Moris, loc. cit.). In Sicilia meridionali (sec. Guss., loc.

cit.). In arenosis maritimis .dïgypti inferioris prope Alexandriam (Delile,
Kralik).

Cette plante, que M. Seringe ne décrit comme annuelle qu'avec doute, est
certainement annuelle, ainsi que nous avons pu le voir sur un assez grand

nombre d'échantillons.
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Trigonella stellata Forsk. Fl. jEg.-Arab. dcscr. 140 [1775J; Delile

JEg. illustr. n. 726, t. 64, f. 7 (ined. in bibliotheca Delesseï t); et Fragm.

fl. Arab. pétr. 22. — T. SEgyptiaca Poir. Encycl. rnéth. VIII, 95.

(1808). — T. microcarpa Fr-esen. in Mus. Senck. I, 86 ; Dcne Florul.

Sin. in Ann. se. nat. sér. 2, III, 266. — T. hamosa var. microcarpa.

Webb! Phyt. Can. II, 6.7.

In argillosis incultis secus vias et agros in ditione Gabes frequens (Kralik

pl. Tun. exsicc. n.402). — Ii» Saharae Algeriensis ditione Biskra! (Jamin,

Balansa pl. Alger, exsicc. n. 934 sub nomine T. Jîgyptiaca). — In insulis

Canariis, Lancerotta (Webb), Canaria (Despréaux, Bourgeau), Fuerteven-

tura (Bourgeau pl. Can. exsicc. n. 400 sub nomine T. hamosa var. mi

crocarpa). In jEgypto média ad Cahiram (Forskal, Delile, loc. cit.). In

arenosis Arabiœ petrœœ prope Haouara ad sinum Suez (Schimper pl. Arab.

petr. exsicc. éd. Hohenacker [1843] n. 426 sub nomine T. microcarpa

Fres.) et ad El Tor (Bové n. 198 in herb. Mus. Par.).

La synonymie de cette plante,, telle que nous l'avons présentée, ne laisse-

aucun doute, et le T. stellata est un nouvel exemple de l'étendue en latitude

qu'occupent un grand nombre d'espèces observées dans la région saha

rienne.

Trigonella anguina Delile jEg. illustr. n. 725, Fl. t. 38, f. 2 ; Seringe in.

DC Prodr. II, 183.
'

In incultis, ad vias, in pascuis. deserti Tunetani, prœsertim in alluviis et

in depressis hyeme inundatis vel humidis prope Sfax et Gabes (Kralik pl.

Tun. exsicc. n. 390).— lu Sahara Algeriensi prope El Abiod Sidi Cheikh!,

in ditione BéniMzab (Reboud),. nec non in ditione Biskra (Balansa pl. Alger.

exsicc. n. 933).— In ./Egyptoinferiore ad Alexandriam (Cadet de Fontenay)
et média ad Cahiram (Delile, Kralik). In Persia australi ad Mohamera

(Noë).

Astbagalus corrugatus Bertol. Bar. liai. pl. dec. 3, p. 33, et Amœn.

Pal. 38; DC. Prodr. II, 289. — A.,cruentus Balb. App. lad Cat. hort.

acad: Taurin* [1813], p. 8, see. Bertol.

Var. tenuirugis. — A. tenuirugis Boiss. Diagn.pl. Or. ser. 1, fasc. ix, 61.

In arenoso-argillosis incultis prope Gabes (Kralik). — Hinc inde in are

nosis Saharae algeriensis triura provinciarum, nempe in provincia Oranensi

propeBrézina! (Kralik ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 222 sub nomine

A. corrugatus var.), in Algeriensi in ditione Laghouat (Geslin), in Cir

tensi in ditione Biskra (Balansa).— In arenosis deserti Arabiœ petraeœ Palœs-

tinœ confini (Boiss., loc. cit.) et prope Hamata.eX, in ericetis loco Bestan,

(Schimper pl. Arab. petr. exsicc. un. it. [1835] n. 120 et 322).
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Nous croyons devoir rattacher cette plante comme variété à VA. corru

gatus, dont elle ne diffère que par les légumes finement
réticulés-rugueux

et non pas rugueux à rugosités saillantes, cette
différence ne nous parais

sant pas à elle seule constituer un caractère spécifique suffisant.
— L'A. cor

rugatus, que M. Bertoloni a décrit d'après des échantillons cultivés, et n'in

dique en Egypte qu'avec doute, a été observé dans l'Arabie Pétrée, où il

croit avec la variété tenuirugis (Boissier, loc. cit.), et. en Perse (sec.
Bois-

sier) à Mohamera (Noë pl. Or. exsicc. n. 911 [1851]). — L'A. reticu-,

latus M. Bieb., DC, plante des steppes de la Russie méridionale, bien que

très voisin par le port et la plupart de ses caractères de l'A. corrugatus, en

est suffisamment distinct par les légumes beaucoup plus courts, terminés

par une pointe droite, et non pas par un mucron courbé.

Astragalus biflorus Viv. Fl. Libye. 44, t. 20, f. 1.

In pascuis arenosis deserti Tunetani ad Sidi Mansour prope Sfax (Es-

pina), inter Sfax et Gabes ad turrem Nadour et in ditione Gabes (Kralik

pl. Tun. exsicc. n. 54, 54a et 5kb). — In Sahara Algeriensi in ditione

Biskra prope Saada (Balansa).

Nous n'avons pas hésité, malgré les pédoncules ordinairement pluriflqres

de la plante de Gabes, à la rapporter à l'A,, biflorus de Viviani, quoique

cet auteur ne décrive pas le légume et qu'il donne les pédoncules comme

bi- ou triflores. Notre plante se rapporte du reste parfaitement à la des

cription et à la figure du Flora Libyca, et dans les échantillons les moins

développés, et, en particulier, dans ceux de Saada, les fleurs ne sont aussi

qu'au nombre de deux ou de trois au sommet des pédoncules. Les légumes

de l'A. biflorus sont au nombre de'2 à 10j?ten grappes courtes pédonculées,

à pédoncules un peu plus longs quales feuilles, longs d'environ 2 centi

mètres, linéaires-triquètres, assez épais, fortement arqués-subannulaires,

ascendants et convergents, à dos largement et profondément canaliculé et

à bord intérieur étroit non tranchant, bispides à poils roides tuberculeux

à la base et presque apprimés, divisés en deux loges presque complètes par

l'introflexion de la nervure dorsale. — L'A. biflorus a été rapporté à tort

comme synonyme à l'A. annularis Forsk. (Steud. Nom. bot. éd. 2, 160),

dont il est très distinct; il est plus voisin de l'A. hispidulus DC, qui en

diffère surtout par le légume plus allongé, moins arqué, plus comprimé, à

dos plus étroitement canaliculé.

Astragalus Gombo Coss. et DU. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 549

[1852], et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat. sér. 4, I, 239.

Planta perenuis, cœspitosa, sœpissime multicaulis, caudice pluricipilein

radiceni fusilbrineni abctiulc; citulibus ;-œpius 5-10 deeitn. longis, crassis,

deeumbentibus vel diffusis, interne indurato-suffiulcsccnlibus plus minus
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arcna immersis cl pctiolis subpersistijntibus prœdilis, pube brevt dcusisstmu

cano-subtomentosis; foliis 20-ZO-jugis, nonuunquam 2 decimelra longis,

petiolo piloso vel cano-pubescente demum indurato-subpersistente, foliolis

ovato-suborbiculatis, supra glabrescentibus, subtus piloso-birtis aut utrin-

(|ue pubescenti- vel villoso-pannosis; stipulis tenuiter membranaceis, pal-

h'de virentibus, cito emarcidis, triangiijaribus acuminatis, ciliato-pilosis,

petiolo vix adnatis, inter se liberis; floribusÂn racemos axillures 3-7-floros

laxiusculos subsessiles foliis multoties brêviores .dispositis, breviter pe-

dicellatis
,
erecto- patentibus

,
bibracteolatis

,
bracteis membranaceis

lineari-lanceolatis ciliato-pilosis pedicello subduplo longioribus ,
brac-

teolis linearibus calyce multoties brevioribus; calyce 10-15 millim.

lougo, membranaceo, pallide luteolo-viresceute, pubescenti-piloso de

mum glabrescente, marcescente fisso et ad basim fructus subpersistente,

tubo tubuloso-campanulato
,
jdentibus tubum subdimidium œquantibus,

superioribus lanceolatis , inferioribus lineari-lanceolatis ; corolla calyce

duplo longiore, lutea, vexillo ovato basi attenuato apice subemarginato

alis vix longiore, alis oblongo- linearibus, obtusiusculis, cariha obtusa lon

gioribus ; ïeguminibus 3-4 centim. longis, crassis, pube brevi densissima

cano-subtomentosis, fructum Hibisci esculeuti (vulgo apud Arabes Gombo,

unde speciei nomen) referentibus, oblongo-lanceolatis vel oblongis
teretius-

culis a latere compressïusculis, rectiusculis, dorso. subarcuatis, epicarpio

crasso suberoso elevato irregulariterque costatis, costis flexuosis sœpius ana-

stomosantibus, sutura dorsali introflexa exacte bilocularibus, apice sensim

vel abrupte rostratis, rbstro recto valido pungente ; seminibus 10-15 reni-

formibus compressis,. nonnunquam pressione mutua-deformatis, subopacis,

punctato-subscrobiculatis. — Martio-junio.

In arenis deserti Tunetani prope Sfax et in insula Djerba (Kralik). —

lu Sahara Algeriensi tota ! et in planitierum excelsarum ! parte australiore

late diffusa (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 549 et 936).

L'A. Gombo, par les stipules à peine soudées au pétiole et libres entre elles,
par les fleurs jaunes en grappes courtes subsessiles à l'aisselle des feuilles,

appartient au groupe des Christiani (DC. Prodr. II, 295), et présente une

grande analogie avec les diverses espèces orientales suivantes de ce groupe,

dont nous croyons devoir donner l'énumération et les caractères différen

tiels ; ces espèces d'après leur affinité avec l'A. Gombo vieunent se classer

dans l'ordre suivant :
— L'A. tomentosus Lmk (Encycl. méthod.

I,'

312 ;

DC. Astragal. 185, t. 29, et Prodr. Il, 295), plante d'Egypte (Delile in

herb. Ventenat in herb. Delessert), très voisine par le port, diffère par la

pubescence étalée
des'

tiges, par les fleurs solitaires ou géminées, plus ra

rement au nombre de 3-4 (DC), par les légumes velus-pubescents a pubes

cence étalée, à péricarpe moins épais, réticulés-rugueux à rugosités moins

saillantes, à pointcépineuseplus courte, et par les graines d'un brun rougeâtre
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lisses.—L'A. Gerensis Boiss. (Diagn. pl. Or. ser. 1, fasc. ix, 71), plante du

midi de la Perse, où elle a été recueillie, entre Abuschir et SchirazfKotschy

pl. Pers. austr. éd. Hohenacker [1845] n. 85), très voisine de notre espèce

par le port, le mode de villosité et l'épaisseur du péricarpe également ru

gueux, en diffère par les fleurs plus grandes en grappes plus allongées
pé-

donculées, par les bractées plus courtes, par le légume atténué en une

pointe épineuse plus courte, et surtout par les graines exactement
quadran-

gnlaires et non pas réniformes.— L'A. gilvus Boiss. (Diagn. pl. Or. ser. 1,

fasc. ix, 71), plante de la Carie, qui ne nous est connue que par la des

cription rédigée d'après un échantillon dépourvu de fleurs et de fruits mûrs,

parait différer par les feuilles à 15 paires de folioles, par les stipules lan

céolées longuement linéaires-sétacées au sommet, par les grappes assez

longues, par le légume jeune à rugosités presque indistinctes.
— L'A. Alcp-

picus Boiss. (Diagn. pl. Or. ser. 1, fasc. n, 58), de Syrie oh il a été

récolté près d'Alep (Aucher-Éloy pl. Or. exsicc. n. 1287 in herb. Delessert),

voisin par le port, diffère par les liges vel ues-pubescentes à poils étalés, par

les feuilles à folioles ordinairement moins nombreuses, par les calices
velus-

pubescents, par les ailes égalant environ la carène, par les légumes notable

ment plus petits, velus-pubescents.
— L'A. Siebëri DC. (Prodr. II, 295.—

A. trigonus Sieber! exsicc. non DC), plante d'Egypte, diffère par les pé

tioles, moins ceux des feuilles supérieures, persistants-indurés et spinescents,

et surtout par les légumes pubesceuts ou glabrescents à lamaturité, beaucoup
moins gros, oblongs-lancéolés, environ quatre fois plus longs que larges,

trigoiies, à peine rugueux, pliis insensiblement atténués en bec, et par les

graines lisses et plus petites.— L'A. Vanillœ Boiss. (Diagn. pl. Or. ser. 1,

fasc. n, 60), plante de Perse (Aucher-Éloy pl. Or. exsicc. n. 4434 in

herb. Delessert), en est très éloigiré par les légumes très longs, arqués,

réticulés-rugueux, à rugosités peu "illantes, à bec peu distinct non épi

neux. — L'A. sparsus Delile (mss; Dcne! Florul. Sin. in Ann. se. nat.

sér. 2, III, 267) de l'Arabie 'Pétree, où il a été recueilli près d'El Tôr£t

du mont Sinaï (Bové n. 192) et dans la vallée d'Hébron (Schimper pl.

Arab. Petr. exsicc. un. it. [1835] n. 180), est très distinct par la pubes-

-

cence étalée des tiges, par les feuilles à folioles moins nombreuses et sur

tout par les légumes allongés, étroits, presque linéaires, comprimés,
velus-

soyeux
, à péricarpe membraneux-cartilagineux dépourvu de rugosités

saillantes. — L'A. radicatus Dcne (Florul. Sin. in Ann. se. nat. sér. 2,

III, 268), plante des sables du désert du Sinaï (Bové exsicc. n. 193; Schim

per pl. Arab. Petr. exsicc. un. it. [1 835] n. 229 sub nomine A. Sieberi), dif

fère pur l'extrême brièveté des tiges, par les pétioles, meure ceux des feuilles

supérieures, persistants indurés et spinescents, par les légumes glabres

cents à la maturité, à rugosités peu prononcées, et par les graines lisses.—

L'A. dactylocarpus Boiss. (Diagn.pl. Or. sér. 1, fasc. u, 60), plante de
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Mésopotamie (Aucher-Éloy pl. Or. 1288 in herb. Delessert), diffère par les

tiges courtes, par les pétioles, même ceux des feuilles supérieures, indurés

et spinescents, et par les légumes allongés, étroits, lancéolés-linéaires triquè-

tres un peu comprimés, à péricarpe assez mince, cartilagineux, dépourvu

de rugosités saillantes. — L'A. neurocarpus Boiss. (Diagn. pl. Or. ser. 1,
fasc. n, 59), qui a été recueilli en Syrie près d'Antab (Aucher-Éloy pl. Or.

exsicc. n. 1340 in herb. Delessert), diffère par les légumes beaucoup plus

petits, glabres, terminés par une pointe épineuse plus longue et plus grêle.

Scobpiurus l^vigata Sibth. etSm. Prodr. fl. Grœc. 11,81, et Fl. Grœc,
t. 718optima ; Seringe in DC. Prodr. 308.—Scorpioides Buplevri folio,

siliquis levibus Tournef; Inst. 402.

In pascuis areno'sis et oliveto prope Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 210).

— In arvis Archipelagi (sec. Sibth. etSm.),

Hippocbepis bicontorta- Lois, Nouv. not.ia Mêm. soc. Linn. Par. VI,

424, et Fl. Gall. éd. 2, 11,162, t. 28; Godr. Fl. Juv. éd. 1, p.
21.—

//. Buceras Delile jEg.'X. 64, f. 13 (ined. in biblioth. Delessert) forma

leguminibus glabris. —H. velutina Delile Mg. t. 64, f. 10 (ined. in

biblioth. Delessert) forma leguminibus velutinis.— H. cornigera Boiss.

Diagn. pl. Or. ser. 1, fasc. n, 102.

In argilloso-arenosis herbidis regni Tunetani australioris prope Sfax

(Ëspina), prope Gabes frequens (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 211).—In are

nosis et argilloso-arenosis Saharœ Algeriensis et planitierum excelsarum

parte australiore, in tribus provineiis: in provincia Oranensi australiore!

multis locis obvia (Kralik ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 221 a); in

provincia Algeriensi in ditione Laghouat (Keboud); in provincia Cirtensi

in ditione Biskra (Balansa). — In iEgypto (Delile). In Arabia petrœa

(Schimper sec. Boissier), in arenosis montis Sinaï (Aucher-Éloy pl. Or.

exsicc. n. 1153). Prope Monspelium loco dicto Port-Juvénall cum lanis

adveéta (M illois in Loiseleur).

Nous avons été à même, dans notre dernier voyage dans le sud-ouest de

l'Algérie, où la plante est très répandue, de constater que la longueur des

prolongements latéraux des articles du légume est très variable, el nous

avons vu indifféremment les légumes être glabres, pubescents ou velus.

Aussi n'hésitons-nous pas, à l'exemple de M. Godron, à réunir à YH.

bicontorta les H. Buceras et velutina Delile, ainsi que YH. cornigera

Boiss.

Onobrychis Crista-Galli Lmk Fl. Fr. II, 652 sec. Boiss. Diagn. pl. Or.

ser. 1, fase. ix, 108 (in adnot.) non? Seringe in DC. Prodr. II, 346 nec

Gaerln. Fruct. 1. 148 qua; O. Gœrtncriana Boiss. — Iledysarum Crista
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Galli L. Syst. veget. 563 Sec. Boiss.; Sibth. et
Sm.' Fl. Grœc. VIL 16,

t. 724 oplima. — Onobrychis trilophocarpa Coss. et DR. ap. Balansa pl.

Alger, exsicc. n. 381 [1852], et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se.

nat. sér. 4, I, 223.

In pascuis deserti Tunetani circa Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 403

sub nomine O. trilophocarpa). — In Algcriœ occidentalis regione littorali,

in collibus apricis prope Mostaganem (Balansa), Oran (DR. ; Ralansa pl.

Alger, exsicc), Saint-Dénis du 5î>(Durando). — In ^Egypto inferiore

prope Alexandriam et Aboukir (Cadet de Fontenay, Kralik). In Palaestina

(Boiss.). In Persia australi prope Gère inter Abuschir et Schiraz (Kotschy

pl. Pers. austr. exsicc. éd. Hohenacker [1845] n. 60 cum O. Gœrtneriana

Boiss. sub nomine O. œquideutata pe.rmixta). In agio Argolico, Messe-

niaco et Eliensi nec non in insula Cypro et circa Byzantium (Sibth. et Sm.,

loc. cit.].

La plante de Gàbes, qui diffère un peu de celle d'Algérie par les fruits

plus petits à ailes divisées en lobes dentés épineux, établit le passage vers la

plante d'Egypte, que M. Boissier, d'après la figure, du Flora Grœca et la

description du Specics, considère comme étant VOnobrychis Crista-Galli

(Hedysarum Crista-Galli L.). Pour éviter de créer un nom nouveau, nous

croyons devoir admettre la synonymie établie par M. Boissier, et renoncer

au nom d'O. trilophocarpa pour la plante d'Algérie et de Tunis, peut-être

distincte spécifiquement de l'O. Crista-Galli des auteurs (O. Gœrtneriana

Boiss. — O. trilophocarpa Coss. et DR. olim). L'O. Cristd-Galii L. ..(sec.

Roiss). diffère surtout de l'O.. Gœrtneriana (O . Crista-Galli Seringe in DC

Prodr.) par les fleurs à corolle plus pâle, un peu plus courte qtie les dents

du calice, par les fruits à fossett» plus étroites, ordinairement plus nom

breuses, munis de deux crêtes larerales plus prononcées, par les lobes de la

crête dorsale moins aigus, et surtout, ainsi que l'a remarqué M. Durieu de

Maisonneuve, par les caractères de végétation lors de la germination ; dans

l'O. Crista-Galli, la jeune plante présente au-dessus des feuilles cotylédo-

naires quatre feuilles (phyllodes) réduites à un pétiole linéaire filiforme dé

pourvu de folioles ou à une seule foliole terminale de même forme que le

pétiole lui-même, et distincte seulement par une articulation; les feuilles

situées immédiatement au-dessus présentent trois folioles linéaires filifor

mes; dans l'O. Gœrtneriana, plante de la Syrie, de la Palestine et de la

Perse, et que M. Durieu de Maisonneuve a retrouvée également à Oran

croissant pêle-mêle avec l'O. Crista-Galli, les premières feuilles sont
trifo-

liolées à folioles lincaires-oblongues, et celles qui viennent immédiatement

au-dessus présentent déjà plusieurs paires de folioles comme celles de la

partie supérieure de la plante. Malgré l'importance de ce dernier caractère,

il serait utile d'étudier comparativement, dans toutes les phases de leur
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développement, ces deux plantes trop voisines pour être maintenues comme

espèces, si le mode de germination ne coïncidait pas d'une manière con

stante avec les autres différences que nous avons signalées.

Vicia sativa L. Sp. 1037 forma amphicarpa. — V amphicarpa Dorth.

Journ. phys. XXXV, 131 ;BC.Fl. Fr. IV, 594 ; Duby Bot. Gall. T, 152 ;

Gren. et Godr. Fl. Fr. I, 461 ; J.-H. Fabre in Bull. Soc. bot. Il, 503.

In agris hordeaceis, arvis incultis, olivetis et alluviis, in terra mobili

arenoso-argillacea prope Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 377 et 377 bis).

— Hinc indein Algeriœ! planitiebus excelsis.— In insula Teneriffa (Bour

geau). In Lusitania australi prope Olisiponem (Welwitsch it. Lus. cont.

[1851] n. 105). In Hispania (Bourgeau pl. Hisp. exsicc. n. 640 et 1729).

In Gallia australiore passim.

Nous avons eu l'occasion, en Algérie et dans la régence de Tunis, où le

V. amphicarpa Dorth. croit en assez grande abondance, de le trouver mêlé

soit au V. sativa, soit à sa variété angustifolia, et il n'en différait que par la

présence de rameaux hypogés ; aussi n'hésitons-nous pas à ne considérer le.

V. amphicarpa que comme un état particulier du V. sativa ou de sa variété

angustifolia dû à;la station dans un terrain meuble; cette manière de voir

nous semble complètement confirmée par les intéressantes observations sur

les fleurs et les fruits hypogés du V. amphicarpa, publiées par M. J.-H.

Fabre (in Bull. Soc. bot. II, 503). Nous devons ajouter qu'en semant en. pot

en égal nombre des graines provenant de légumes hypogés et de légumes

aériens, et en repiquant ensuite les jeunes individus, M. Durieu de Maison-

neuve n'a obtenu que des plantes dépourvues de rameaux hypogés et sem

blables au V. sativa var. angustifolia.

Neurada procumbens L. Sp. 631; Forsk. Fl. AZg.-Arab. descr. 90;

Lmk Illustr. t. 393 ; Desf. Atl. I, 369; Delile JSg. t. 64, f. 1-2 (ined.

in bibliotheca Delessert) ; DC. Prodr. II, 548.

In deserto Tunetano (Desf.) ; in collibus calcareis apricis, in arenosis, de

serti et littoris, inter Sfaxet Gabesad turrem Nadour; in collibus ad montes

Djebel Aziza et Djebel Keroua prope Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 218),

in insula Djerba copiosa (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 374). — In arenosis et

collibus apricis Saharœ Algeriensis hinc inde diffusa nempe in ditione

Biskra (Jamin pl. Alger, exsicc. n. 241, Balansa pl. Alger, exsicc. n.951),

in ditione Mzab prope Guerrara (Reboud), in provincia Oranensi austra

liore ad Brézina! (Kralik ap. Bourgeau pl. Alger exsicc. n. 207). — In

jEgypto (Forskal, Sieber pl. exsicc). In Arabia petrœa (Boiss.).

Le N. proÈumbcns se présente en Algérie avec le calice fructifère exac

tement orbieulairc ou, au contraire, à Sangles très saillants; ces deux
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formes extrêmes figurées dans la planche citée du Flora AUgyptiaca se

relient entre elles par de nombreuses transitions.

Paronychia longisetaWebb /%<. Can. 1, 163 in adnot., elFragm. florul,

jEthiop.-Jïg. 37 ; Coss. et DR. ap. Jamin
pl. Alger, exsicc.— P.nitiêa

Delile Mg. illustr. n. 270 sec. Webb.—P. Arabica DC Prodr. III, 371

ex descript.; Boiss. Diagn. pU Or. fasc. m, 11 in adnot.'; Godr. Fl.Juv.

éd. 1, 21.— Illecébrum longisetum Bert. Fl. It. II, 733. — P. argentea

var. jEgyptiacaWebb, loc. cit. —P. Cossoniana var. Webb in Balansa

pl. Alger, exsicc. n. 1002.

In depressis argilloso-arenosis, glareosis et alluviis deserti Tunetani,

prope Sfax, inter Sfàx et Gabes ad turrem Nadour, prope Gabes haud in-

frequehs (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 61 sub nomine P. Cossoniana J. Gay),

nec non in insula Djerba. — In Sahara Algeriensi! late diffusa (Jamip pl.

Alger, exsicc; Balansa pl. Alger, exsicc).
— In iŒgypto prope Alexan-

driam (C. de Fontenay) et prope Kanka (sec. Webb).

Par une étude attentive sur le terrain et l'examen d'une très nombreuse

série d'échantillons conservés dans l'herbier, nous avons pu nous con

vaincre que la plante de Gabes et celle du Sahara algérien sont identiques

à la plante d'Egypte décrite par M. Webb sous le nom de P- longiseta et

que la plupart des auteurs ont donnée sous le nom de P. Arabica. — Il ré

sulte également pour nous de cet examen que les P. longiseta Webb, Ara

bica Delile, deSertorum Boiss., Cossoniana J. Gay, et Aurasiacâ Webb, ne

se distinguent pas par des caractères assez tranchés et assez constants, et

que probablement ils devraient être réunis sous le nom spécifique de

P. Arabica, sinon, ainsi que l'avait pressenti M. Webb (Phyt. Can.), être

rapportés au P. argentea, dont ilsfce seraient que des formes extrêmes.

Reaumuria vermiculata L. Sp. 754; Desf.! Atl. I, 431 ; DC. Prodr. III,

456. — R. mucronata Jaub. et Spach in Ann. se. nat. sér. 3, VIII,

379, et Illustr. pl. Or. III, 54 et 57, t 245. — R. stenophylla Jaub. et

Spach in Ann. se. nat. sér. 3, VIII, 379, et Illustr. pl. Or. III, 54.

In arenis deserti Tunetani et ad maris littora. prope Sfax (Desf.), in

arenosis maritimis ad Sfax, in pascuis circa Gabes frequens, in insula

Djerba vulgatissima (Kralik pl. Tun. exsicc. sub nomine R. stenophylla).

— lu Algeriœ australioris ditione Biskra! vulgaris (Jamin pl. Alger, ex

sicc, Balansa pl. Alger, exsicc. n. 909 sub nomine R. stenophylla). — In

Sicilia australiore ad Agrigentum (Boccone, Gussone). In ./Egypto infe

riore et média (Delile, Sieber, Kralik).

Le R. stenophylla que MM. Jaubertet Spach n'avaient distingué qu'avec

doute du R. mucronata, car il ne leur était connu que par l'échantillon de

l'herbier de Desfontaines conservé au Muséum, doit lui être rapporté
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comme synonyme; en effet, nous avons été à même de nous assurer que

l'étroitesse des feuilles, donnée comme caractère essentiel du R. stenophylla,

n'est pas même suffisaut pour établir une variété, la plupart des individus

en fruit présentant, comme l'échantillon de Desfontaines, de jeunes ra

meaux à feuilles beaucoup plus étroites que celles des tiges florifères. —

Nous avons cru devoir conserver à notre plante le nom de R. vermiculata

L., car la description du Species et les figures citées s'y rapportent très

exactement. — Aux environs du Caire, l'un de nous a recueilli un Reau-

muria glabre et à sépales obtus qui tient exactement le milieu entre les

R. mucronata et hirtella Jaub. et Spach; aussi pensons-nous que le R. hir-

tella Jaub. et Spach (in Ann. se. nat. sér. 3, VIII, 378, et Illustr. pl. Or. 111,

54 et 55, t. 244), plante d'Egypte et d'Arabie, doit être également réuni

au R. vermiculata avec lequel le confondaient les anciens auteurs.

Nitbaria tridentata Desf. 1 Atl. I, 372; Jaub. et Spach ! Illustr. pl. Or.

III, 140 et 141, t. 293, et in Ann. se. nat. sér. 3, XIII, 23. — N. Sene-

galensis Lmk Encycl. méthod. IV, 493, et Illustr. t. 403, n. 2. —

N. tridentata et TV. Senegalensis'DC. Prodr. III, 456.

In argillosis et arenosis apricis regni Tunetani australis, in arvis arenosis

deserti (Desf.), prope Sfax (Espina), in ditione Gabes frequens, etiam in

insula Djerba obvia (Kralik). — In Algeriœ australiens ditione Biskra

(Jamin, Balansa pl. Alger, exsicc. n. 958), nec non in ditione Laghouat

(Reboud) et ad lacum exsiccatum Chott el Rharbi! -r- lu ^Egypto (Delile,

Kralik). In Arabia (Bové, Aucher-Éloy). In Palœstina apud Jéricho (de

Saulcy). In Senegalia (Perrotet sec. DC).

Aizoon CanarienseL. Sp. 700; Desf. Atl. I, 399; DC. Pl. grass. t. 136,

et Prodr. III, 453; Wëbb Phyt. Can. I, 207.

In regno Tunetano australi, in arenis ad maris littora (Desf., loc. cit.). In

ruderatis prope Sfax et in ditione Gabes frequens (Kralik). — In Sahara

Algeriensi provinciœ Cirtensis, in ditione Ouled Djellal (Hénon). — In

insulis Canariis vulgare (Webb, Bourgeau pl.Can. exsicc. n. 10 et 1297).

In ^Egypto (Delile, Kralik). In Palœstina ad Rhôr Safteh (de Saulcy).

Gymnocarpos decandrus Forsk. Fl. SEg.-Arab. descr. 65, ic. 1. 10 (1775);

Desf. Atl. I, 203; Viviani/7. Libye. 13, t. 10, f. 1 ; Webb Phyt. Can.

I, 166. — Trianthema fruticosa Vahl Symb. I, 32 (1790). — Gymno-

carpum fruticosum Pers. Syn. plant. 1, 262.

In argillosis, glareosis et collibus apricis deserti Tunetani, prope Cafsa

(Desf.), in ditione Gabes frequens (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 227). —In

Sahara Algeriensi tota diffusus nempe in provincia Oranensi australiore !

haud infrequens (Kralik ap. Bourgeau pl. Alger- exsicc. n. 208 a), inditiono
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Laghouat !. (Geslin) et in ditione Biskra ! vulgaris (Balansa pl.Alger, exsicc,

n. 1014). —In insulis Canariis (Webb; Bourgeau pl. Can. exsicc. n. 483).

In arenosis littoris Magnae Syrteos (Viviani)'. In ^Egypto (Forskal ; Delile),

In Persia australi (Kotschy pl. Pers. austr. exsicc. éd. Hohenacker [1845]

n. 94).

Buplevrum heterophyllum Link Enum. hort. Berol. 1,-262 ; DG. Prodr.

IV, 129.

In regno Tunetano prope Sfax (Espina) et in arvis post messem prope

Zaghouan (Kralik).— In ^Egypto (Willd. herb. sec. DC). Prope Aleppum

(L'Héritier herb. sec. DC).

Cette plante, que Sprengel avait réunie au B. protractum. ne nous paraît

devoir être distinguée de cette espèce qu'à titre de variété ; en effet, elle n'en

diffère que par les feuilles plus allongées, la plupart lancéolées-aiguës.

Devebra tortuosa DC. Prodr. IV, 143 ; Coss. in Bull. Soc. bot. II, 248.

— Bubontortuosus Desf.! Atl. I, 257, t. 73 ; Poir. Encycl. méth. suppl. I,

733. — At/iamantha tortuosa Sprçng. Syst. veg. I, 990.

In regno Tunetano australi prope Kerouan (Desfr), prope Sfax et in di

tione Gabes in argillosis incultis, alluviis et collibus apricis (Kralik pi. Tun.

exsicc.) nec non in insula Djerba. — In deserto Cyrenaico (Pacho). In

jEgypto (Delile, Sieher, Bové, Wiest, Kralik).

Var. virgata. — Suffrutex scoparius, ramis erectis vix divergentibus haud

tortuosis.

In pascuis deserti in ditione Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 236).

Cette variété du D. tortuma diffère par de nombreux caractères du

D. scoparia (Coss. et DR. in milt. Soc. bot. 248) dont elle rappelle le

port (voir Bull. Soc. bot., loc. cit.).

Deverra chlorantha Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 877,

et in Bull. Soc. bot. II, 249.

In pascuis deserti Tunetani circa Gabes (Kralik). — In arenosis p'etrosis

et collibus apricis Sahara Algeriensis et planitierum excelsarum Saharœ

conflnium, in provincia? Cirtensis ditione Biskra! haud infrequens (Jamin,

Balansa pl. Alger, exsicc. ), in proviuciae Algeriensis ditione Laghouat I {Re

boud, Kralik apud Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 206) et in ditione Mzab

interGuerrara eXAleia (Reboud), in provincia Oranensi pluribus locis obvia

ex. gr. ad El Abiqd Sidi Cheikh! et ad lacutn salsum œstate exsicoatum

.Chottcl Chergui t
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Callipeltis Cucullaria Steven in Mém. Suc. nalur. Mosc. VII 275 • DC.

Prodr. IV, 613. — Valantia Cucullaria L. Am. acad. IV,
295-

Lmk.

Illustr. t. 843.

In torrentium alveis glareosis ditionis Gabei ad pedes montium Djebel

Keroua et Djebel Aziza rarior (Kralik). — In regione montana inferiore

montium Saharae Algeriensi confinium haud infrequens, ex. gr. in ditione

Biskra! (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 822), in ditione Laghouat (Geslin,
Reboud), in provincia Oranensi australiore in monte Djebel Taelbouna

prope Asla!— In Aîgypto superiore (Husson). In Arabia petraea (Schimper

pl. Arab. pètr. éd. Hohenacker [1843] n. 232). In Persîa australi (Kotschy
pl. Pers. austr. éd. Hohenacker [1845] n. 105). In Asia minore (Hel-

dreich, Ralansa pl. Or. exsicc. n. 594). In Palœstina (Boissier). In His-

paniae austro-orientalis et australis pluribus locis obvia (Bourgeau ap. Coss.

Pl.crit. p. 113 et 167). In provinciis Caucasicis (Steven, Ledeb. Fl. Ross.).

Gymnarrhena micrantha Desf. in Mém. Mus. IV, 1, t. 1 ; DC. Prodr. V,
374.— Frankia Schimperi Steud.! in Schimper pl. Arab. petr. exsicc.

un. it. [1837] n. 899.

In collibus calcareis apricis et in alluviis argillosis prope Gabes hinc inde

copiosa (Kralik pl. Tun. exsicc n. 243 et 243 a). — In Sahara Algeriensi

hucusque tantum in ditione Biskra! ubi haud infrequens (Balansa pl.

Alger, exsicc. n. 984, Hénon) et in ditione Laghouat (Tessière) obvia. —

In Arabia petrœà inter Suez et el Tor (Schimper exsicc). In Persia inter

Mossul et Bagdad (Olivier et Bruguière).

Aux environs de Biskra, M. Balansa a recueilli, croissant pêle-mêle avec

le G. micrantha, une plante quia été distribuée sous le nom de G. Balansœ

Coss. et DB. (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 985); cette plante, ainsi que l'a

signalé M. Balansa, diffère du G. micrantha par les feuilles cotylédonaires

oblongUes entières, et non pas bifides à lobes linéaires, et elle s'en éloigne

en outre par les folioles de l'involucre et les paillettes moins nombreuses,

plus larges, ordinairement plus brusquement acuminées, par les akènes un

peu plus gros, par l'aigrette un peu plus longue, à soies extérieures moins

scabresetà soies intérieures plus roides, plus larges, lancéolées-linéaires.

Un examen ultérieur des deux plantes sur le terrain pourra seul déterminer

la valeur des différences que nous venons d'indiquer et nous démontrer si

le G. Balansœ est spécifiquement distinct du G. micrantha, ou s'il n'en est,

au contraire, qu'une forme remarquable.

Nolletia chrysocomoides Cnss. in Dict. XXXVII, 479; DC. Prodr. V,

366.— Conyza chrysocomoides Desf.! Atl. II, 269, t. 232.— Conyza

pulicarioides Coss. et DR. ap. Balansa/)/. Alger, exsicc. n. 773.

In deserto Tunetano, in collibus arenosis prope Kerouan (Desf.), iu are-
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nosis prope Sfax, inter Sfax et Gabes ad turrem Nadour, et in insula

Djerba (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 80 et 80 a). — In arenosis et in aggeri-

bus arenœ mobilis in Sahara Algeriensi et in planitiebus excelsis Saharœ

confinibus late diffusa et sœpius copiosissima, ex. gr. in ditione Biskra!

(Jamin, Balansa pl. Alger, exsicc), in ditione Tougourt prope Megarin

(Reboud), in ditione Laghouat (Reboud, Kralik ap. Rourgeau pl. Alger.

exsicc. n. 196 a), in provincia Oranensi australiore vulgaris (Kralik, ibid.

n, ige). _^ in regno Marocano ad Mogador (Broussonet sec. DC).

Rhanterium suaveolens Desf. Atl. II, 291, t. 240 ; DC. Prodr. V, 463 ;

Coss. in Bull. Soc. bot. II, 252.

ïn regno Tunetano australi, in arenis liltoris prope Souza (Pélissier in

Munby Cat. Alger.), prope Sfax (Desfontaines, Espina), inter Sfax et.Gabes

ad turrem Nadour (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 246) et in argillosis inter

palmetum Gabes et Djebel Keroua frequentissima sed fine maii vix flori-

fera, nec non in deserto ad pedem montis Djebel Aziza (Kralik).

Cette espèce paraît remplacer dans les déserts de la régence de Tunis le

R. adpressum Coss. et DR. (in Bull. Soc. bot. II, 252), qui est très ré

pandu dans la partie chaude des hauts plateaux de l'Algérie et dans tout

le Sahara algérien, où l'on ne rencontre pas le R. suaveolens.

Fbancoéuria laciniata Coss, et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 969,

et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat. sér. 4, IV, 284.

Planta annua vel sœpius induratione perennans, caudice pluricipite in.

radicem fusiformem abeunte; caulibus sœpius pluribus plurimisve, lana

demum detersibili plus minus floficoso-tomentosis, erectis vel ascendentibus,

superne vel a basi ramosis, 1-5 dlcim. longis, ramis teretibus monocephalis

erectis vel divergenti-ascendentibus corymbum terminalem efformanti-

bus; foliis plus minus floccoso-lanalis vel glabrescentibus, alternis, infe-

rioribus in petiolum attenuatis, superioribus sessilibus
semiamplexicauli-

bus, oblongis vel oblongo-lanceolatis, plus minus crispatis, irregulariter

pinnatifidis pinnatipartitisve, lobis inferiorum sœpius iterum sinuato-den-

tatis; capitulis multifloris, pluribus vel numerosis, caulem ramosque ternii-

nantibus; involucro hemisphœrico, foliolis pubescentibus vel pubescenti-

subtomentosis, lineari-subulatis; receptaculo convexo, nudo; flosculis radii

uuiseriatis ligulatis femineis ligula radiante flosculos disci longe superante,

disci tubulosis 4-dentatis hermaphroditis ; antherarum lobis basi in appen

dices setiformes productis; acbœniis glabris, miuutis, oblongis,
tereti-

subcompressis, erostribus; pappo in radio et in disco conformi caduco,

setis 6-8 uniserialibus a parte inferiore œqualiter barbellato-subplumosis,
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basi in annulum brevcm setulis paleiformibus minimis inlerstiuctis coro-

natum conferruminatis.— Aprili-junio.

In regno Tunetano
, in ruderatis prope Tunettim et Zaghouan, in argil

loso-arenosis prope Sfax et Gabes (Kralik).— Algeriensis °ad
limites, in glareosis amnis Oued Biskra prope Biskra ubi primum inventa

(Balansa pl.Alger. exsicc), in argillosis depressis humidis ditionis Laghouat

loco dicto Dahia Grar el Hamra ! inter Laghouat et Sidi Makhelouf (Geslin
ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 193).

Le E- laciniata se distingue du F- crispa Cass., qui, jusqu'à la décou

verte de notre plante en Algérie, était le seul représentant du genre, par

les feuilles pinnatifides ou pinnatipartites, et non pas seulement dentées, par
les capitules plus gros, par lès fleurons ligules rayonnants dépassant lon

guement les fleurons tubuleux, et par les soies de l'aigrette plus longues,
presque plumeuses dés leur partie inférieure, tandis que dans le F. crispa
elles sont scabres dans, leur partie inférieure et presque plumeuses seule

ment au sommet. — En Algérie, le F. laciniata n'a encore été observé qu'à
la limite septeutrionale du Sahara, taudis qu'au contraire le F. crispa n'a

encore été trouvé que dans le Sahara algérien méridional, dans le pays des

Beui Mzab près Guerrara(Reboud).— Le F. crispa Cass. n'avait encore été

signalé qu'en Egypte (Delile, Sieber), dans l'Arabie Pétrée (Schimper),
dans la Perse méridionale (Kotschy, Noë) et au Sénégal (ex DC).

Cyrtolepis Alexandrina DC. Prodr. VI, 17.— Anacyclus Alexàndrinus

Willd. Spec. 2173 ; Delile sEg. Fl. 134, t. 48, f. 3.

In arenoso-argillosis prope Sfax, prope Gabes ubique obvia (Kralik pl.

Tun. -exsicc. u. 248). — lu Sahara Algeriensi tota ut videtur late diffusa

nec non in planitierum excelsarum parte Saharœ confini obvia, ex. gr. in

ditione Biskra ! frequens, iu ditione Laghou,at (Geslin, Reboud), in pro

vincia Oranensi australiore a lacu exsiccato Chott el Rharbi (Kralik ap.

Bourgeau pl.. Alger, exsicc. n. 198) usque ad Sàharam copiosa. — In

^lïgypto inferiore ad Alexandriam (Delile,Kralik). Prope Monspelium loco

dicto Port-Juvénal cum lanis advecta (Godron).

Aux environs de Gabes, le C. Alexandrina se présente sous deux formes

en apparence bien distinctes : l'une identique avec la plante d'Alexandrie,

caractérisée par les capitules plus gros, subglobuleux à la maturité, agglo

mérés par 3-4 au collet et sessiles, ou presque sessiles le long des tiges et des

rameaux ; l'autre, identique avec la plante d'Algérie, ordinairement dé

pourvue vers le collet de capitules sessiles, et à capitules petits hémisphé

riques, plus ou moins longuement pédoncules à l'extrémité des tiges et des

rameaux. Nous avons, du reste, observé toutes les transitions entre les

■deux formes extrêmes, que nous venons de signaler.

3
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ANiHUMispuixctvr* Vahl Symb. Il, 91, t. 46; Desf, Atl. U, 288, t. 239;

DC. Prodr. VI, S-

In montibus agri Tunetani; in fissuris rupïum Atlantis a Des'fontaines

sine designatiône loci proprii indicata, sed in herbario spécimen -adest ex

monte Zowan (Djebel Zaghouan), ubi in pètrosis et rupestribus imprimis

verticis éxcelsioris copiosa (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 392); in montibus

Tunetanls haud frequens (Vahl, loc. cit.), in herbario 'Vahliano spécimen.

adest ex summitate montis Plumbi (Djebel Reças). — Nuperrirne in Al-

gëriœ provincia Cirtensi, in montibus ditionis Guelma, Djebel Mahoûna,
Thaïaet Debagh (A. Letourneux, maio 1856) inventa:

Asteriscus pygmœus Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. [1853]
n. 793. —A. aquaticus var. pygmœus DC. Prodr. VII, 287; Coss. et

Kr. Cat. Palest. in de Saulcy Voy. mer Morte* 10. — Saulcy'a Hierd-

chuntica Michon Voy. relig. Or. II, 383.

Planta annua, pusilla, subacaulis monocephala, vel infra capitula 1-2

subradicalia di'chotoma vel radiatim ramosa ramis ascendentibus monoce-

phalis vel infra capitulum terminale iterum dichotomo- vel radiatim

ramosa; foliis sericeo-villosis, integemmis , elongato-oblongis, obtusis,

etiam superioribus in petiolum longe attenuatis; capitulis minimis vel

majùsculis, foliis superioribus stipatis; involucro sericeo-villoso,
hemi-

sphœrico-campanulâto, foliolis bisefiatis, in parte inferiore eoriaceo-indurata,

crassiusculis, lancëoiato--triangularibus obtusiusculis, exterioribus saltem

apice foliaceis flosculos longe excedentibus, peranthesim patcntibus, dein

arcte conniventibus et in planta marcescenti-exsiccata madefàctis tantum

patentibus; receptaculo piano, pa'leato, palefs coriacéis Canaliculato-

carinatis acutiusculis, flosculosjlisci subœquantibus; flosculis luteis, radii

ligulatis ligula oblong"o-cuneata apice tridentata, tubo triquetro villoso,

disci tubulosis 5-dentatis tubo glabro teretiusculo inferne irrcrassato;

achœniis conformibus, subtriquetris, exalatis, dense adpresseque sericed-

villosis; pappo e setis paleifor-mibus, sœpius 10, lanceolatis, indivisis vel

vix laceris apice subulatis constante. — Aprili-maio.

In argillosis depressis hyeme humidis vel inundatis, nec non in alluviis

et glareosis prope Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 83), etiam in insula

Djerba.— InSahara Algeriensi!, nec non in planitierum excelsarum parte

australiore ! trium provinciarum haud infrequens ( Balansa pl. Alger.

exsicc. n. 793). — In Palœstina prope Jéricho (de Saulcy, Michon). In

Arabia petrœa (Schimper pl. Arab. petr. exsicc. n. 336). In monte Sinaï

et ad Rhodum (Aucher-Éloy pl. Or. exsicc. n. 3093 et 3094 sec. DC).

L'A. pygmœus, bien que très voisin de l'A. aquaticus Mœnch, nous

paraît devoir en être distingué comme espèce, car sur le terrain nous
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n'avons pas vu varier les caractères distinctifs des deux plantes qui croissent

souvent aux mêmes localités; il en diffère par sa tige presque nulle,

monocéphale, ou divisée au-dessous d'un capitule presque radical en deux

ou plusieurs rameaux étalés, diffus, et non pas dressée et à rameaux dressés,
par les feuilles, même les supérieures, longuement atténuées en pétiole et

non pas sessiles semi-arnplexicaules, et surtout par les soies paléiformes

de l'aigrette, entières ou à peine laciniées. — Les propriétés hygromé

triques de cette plante ayant appelé l'attention de tous les observateurs,

nous croyons devoir reproduire ici la note que nous avons publiée dans le

Catalogue desplantes de la Palestine : i L'involucre des capitules fructifères

desséchés de cette plante présente des propriétés des plus remarquables,

car sous l'influence de l'humidité, on en voit les folioles étroitement

imbriquées- et infléchies s'étaler presque instantanément. D'après ces

propriétés hygrométriques, bien plus prononcées que dans YAnastatica

Hierochuntica, généralement désigné sôus le nom de Rose de Jéricho, et

d'après l'abondance de la plante dans la plaine de Jéricho, où ils n'ont pas

rencontré YAnastatica, MM. -de Saulcy et Michon sont amenés à considérer

YAsteriscus comme étant la plante hygrométrique connue des anciens sous

le nom de Rose de Jéricho; à l'appui de cette opinion, MM. de Saulcy et

Michon font encore observer que l'écu des armoiries de quelques familles

dont la généalogie remonte jusqu'aux croisades, représente, comme Rose de

Jérkho, YAsteriscus et nullement YAnastatica. »

Chamomilla aùrea J. Gay ap. Boiirgeaupl. Hisp. exsicc. [1852] n. 1743;

Coss. et Kr. Cat. Palest. in Saulcy Voy. mer Morte 10. — Cotula

aurea L. Sp. 1257; DC. Prodr. VI, 78. — Anacyclus aureus Lmk

Illustr. t. 700, f. 2. ■

In arvis et cultis, nec non in alluviis regni Tunetani, prope Tunetum

(Kralik), ad Sfax (Espina), circa Gabes vulgaris et in emporio ad usum

œconomicum venumdata. — In
Saharae'

Algeriensis ditione Biskra (Balansa

pl. Alger, exsicc. n. 787) et ditione Tougourt (Prax). — In Hispania

australi et média (Bourgeau pl. Hisp. exsicc. n. 1743 et 2251). In pro-

vinciis Caucasicis (Ledeb., Fl. Boss.). ^gypto (Delile). Syria (Michon).

Arabia petrœa (Boissier). Persia australi ad Mohamera (Noë) et in insula

Sinus Persici Karck (Kotschy pl. Pers. austr. éd. Hohenacker [1845]
n. 12).

Var. p coronata. — Achœniis pappo membranaceo coroniformi interne

elongato-iaurreulœformi margine inœqualiter dentato superatis.

Cette plante a été distraite par M. J. Gay du genre Cotula, dans lequel

elle n'avait pu être placée qu'en raison du port et de l'absence de-
fleurons

ligules; des caractères plus importants, et en particulier ceux tirés de la
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forme des akènes, ne permettent pas de l'y maintenir. Par le réceptacle

conique, par les akènes presque cylindriques, présentant trois côtes à

leur côté interne et dépourvus de côtes sur le dos, par le port et la durée,
la plante se rattache (malgré l'absence de fleurons ligules, caractère du reste

tout à fait secondaire dans les Anthémidées) au genre Chamomilla (Matri-

can'aGodr. Fl, Lorr. et Fl. Fr.), dont le type est \eMatricaria Chamomilla

L.— La var. coronata est unie au type par -de nombreux intermédiaires, et

il n'est pas rare de trouver dans un même capitulé quelques akènes

pourvus d'une couronne membraneuse, tandis que les autres en sont com

plètement dépourvus.

Chlamydophora pubescens Coss. et DR. ap. Jamin pL Alger, exsicc.

n. 271 [1852], et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat., sér. 4, IV,

284. — Cotula pubescens Desf. Atl. II, 284; DC Prodr.Yl, 80.

In deserti Tunetani argilloso-arenosis
vel'

glareosis hyeme humidis

nec non in alluviis exsiccatîs, inter Sfax et Gabes ad turrem Nadour, in

ditione Gabes, ad occidentém urbis Gabes juxta montem Djebel Aziza

(Kralik pl. Tun. exsicc. n. 381): — In Sahara Algerieusi ! tota née non

4u planitierum excelsarura parte australiore! haud infrequens.

Par le réceptacle conique à la maturité, par les akènes sessiles, cylin

driques, à peine comprimés, cette plante nous paraît devoir être rattachée

au genre Chlamydophora, dont elle présente tous les autres caractères

essentiels; les akènes, de même que dans le C. tridentata, sont surmontés

d'une couronne membraneuse développée en languette unilatérale, mais

nous n'attachons aucune importance générique à ce dernier caractère, qui

est assez fréquemment variable chez une même espèce, comme nous l'avons

déjà signalé pour le Chamomilla aurea.

Chlamydophora tridentata H|renb. in Less. Syn. 266 ; DC. Prodr. VI,
139. — Balsamita tridentata Delile! Aïg. Illustr. n. 794 et Fl. 273,

t. 47, f. 1.

In pascuis et incultis salsuginosis regni Tunetani australiorië prope Gabes

(Kralik pl. Tun. exsicc. n. 382). — lu Aïgypto inferiore prope Alexandriam

ad Pompeii columnam et lacum Mareotidem (Delile).

Ifloga spicata Schultz Bip. ap. Webb Phyt. Can. II, 310. — Chryso

coma spicata -Forsk. Fl. jEg.-Arab. Cat. Mg. n. 433 [1775]. — Gna-

phalium spicatum Vahl Symb. I, 70 [1790]. — G. cauliflorum Desf.!

Atl. II, 267 [1798]; Labill. Dec. IV, 4, t. 2, f. 1.— Ifloga Fontanesii

Cass. in Dict. se. nat., XXIII, 14; Fenzl Gnaphal. 34. — Trichogyne

cauliflora DC. Prodr. VI, 266.

In arenosis maritimis et deserti nec non in alluviis exsiccatis regni
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Tunetani prope el Hammah (Desf.), prope Sfax, inter Sfax et Gabes ad

turrem Nadour, prope Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 88 et 88 a), ad

occidentem urbis Gabes ad radiées montis Djebel Aziza, nec non in insula

Djerba. —• In Sahara Algeriensi! trium provinciarum (Balansa pl. Alger.

exsicc. n. 807; Kralik ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 199), nec non

in planitierum excelsarum provinciœ Algeriensis et Oranensis parte aus

traliore. — lu insuiis Canariis (Webb; Bourgeau pl. Can. exsicc. n. û38 et

1407). In Hispania orientali australiore ad Promontorium Cabo de Gala

(Bourgeau pl. Hisp. exsicc. n. 1549). In Aîgypto (Forskal, Delile, Kralik).

Syria (Labill., Gaillardot). Cilicia (Balansa). Palœstina (de Saulcy). India

orientali prope Saharumpore (Wallich).

Nous avons été à même de constater sur le terrain le peu d'importance

qu'il faut attribuer aux variétés de coloration des folioles de l'involucre ;

aussi la variété pallida, établie par l'un de nous (Coss. Pl. crit. 108), ne

peut-elle être distinguée du type, auquel elle se rallie par de nombreux

intermédiaires.

Filago sect. Gifolaria. — Capitula in dichotomiis et secus ramos sessilia,

solitaria vel interdum geminata. Involucri polyphylli foliota subœqualia,

quinduplici série et quinatim disposita, omnia fertilia, demum quasi

in calyculum 5-radiatum vix patentia. Receptaculum filiforme superne

vix incrassatum. Flosculi fœminei 5-seriati pappo nullo; floseuli
herma-

phroditi perpauci (3-5), pappo 1-seriali valde deciduo donati.

Filago Mareotica Delile ! ASg. Illustr. n. 866, et Fl. 274, t. 47, f. 2.
—

Micropus Mareoticus Spreng. Syst. III, 499. — Evax Mareotica DC.

Prodr. V. 459.

Planta annua, incano-tomentosa , a basi ramosissima, 5-20 centim.

longa, ramis pluries bi-trichotomo-ramosis vel superne dichotomiarum

abortu subsimplicibus , corymbum confertum generalem efficientibus ;

foliis remotiuscule sparsis, erectiusculis vel subpatentibus, lineari-obiongis

obtusiusculis
, integerrimis ,

planiusculis vel suhundulatis ; copitulis

minimis, ovatis, solitariis vel interdum geminatis, sessilibus dichotomias

obtinentlbus vel in racemos scorpioideos unilatérales dispositis, foliis

sœpius S involucrantibus subœquilongis vel paulo longioribus; involucro

basi tomentoso
, superne scarioso , subpentagono

,
foliolis sœpius 25 ,

5-seriatis, subœqualibus, arcte imbricatis, etiam defloratis erectiusculis,

conformibus concavis, oblongo-lanceolatis acutis, interioribus obtusius

culis; receptaculo filiforrni apice vix incrassato ; flosculis fcemineis
tenuis-

sime tubulosis 5-seriatis pappo nullo, centralibus cito deciduis hermaphro-

ditis perpaucis (3-5) tubulosis, limbo 4-5-dentato, pappo piloso uniseriali

valde deciduo donatis; antherarum lobis basi in appendicem basilarem

4
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caudiformem productis; stylo incluso, bifido, ramis obtusis;
achœnns

ovoideis
, omnibus hyalino-papillosis

,
exterioribus pappo destitutis

,

interioribus (3-5) pappo valde deciduo superatis. — Aprili-maio.

In argilloso-arenosis maritimis regni Tunetani australioris,
prope Sfax,

inter Sfax et Gabes ad turrem Nadour, in alluviis exsiccatis amnis Oued

Gabes ad Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. sub nomine Filago
floribunda).—

In iEgypto inferiore prope Alexandriam ad lacum Mareotidem (Delile).

Lors d'un premier examen, nous avions déjà été frappés de l'identité

du port de notre plante et de ses autres caractères avec ceux du F. Mareo

tica, figuré dans la Flore d'Egypte, auquel nous l'eussions rapportée, si

Delile, et après lui tous les auteurs, n'eussent décrit les fleurons intérieurs

comme dépourvus d'aigrette. En en faisant une nouvelle analyse, nous

avons reconnu que l'aigrette des fleurons intérieurs existe toujours, mais

qu'elle se détache avec une très grande facilité et sans laisser aucune trace;

aussi n'hésitons-nous plus à considérer la plante de la régence de Tunis

comme appartenant à la même espèce que celle d'Egypte, le prétendu carac

tère tiré de l'absence d'aigrette n'étant, comme nous avons pu nous en

assurer par l'examen des échantillons de l'herbier de Delile, que le résultat

d'une observation faite avec des instruments imparfaits.'— La section du

genre Filago (Gifolaria) que nous établissons pour le F. Mareotica, est

intermédiaire entre les sections Gifola et Oglifa; en effet, la structure des

capitules est la même que dans la section Gifola, tandis que les caractères

du port sont au contraire ceux de la section Oglifa.

Calendula suffruticosa Vahl Symb. Il, 94 [1791], DC. Prodr. VI,

453; Boiss. Voy. Esp. 337, t. 99. C. stellata Desf. Atl. IT, 304 (non

Cav.). C. fulgida Rafin. Caratt. Sic. 83; Guss. Syn. fl. Sic. Il, 523.

C. stellata var. y ? fulgiéa DC. Prodr. VI, 454. Planta virescens, pu-

bescenti-subglandulosa, arhœniis exterioribus sœpius longiuscule ros-

tratis, dorso basi muricatis, rarius lœvigatis. — C. tomentosa Desf. Atl.

II, 305, t. 245 [1798]. C. incana Willd. Sp. III, 2341 [1800]; DC.

Prodr. VI, 452. C. marginata Willd. Enum. hort. Berol. 935 [1809].

Planta canescens, plus minus tomentosa tomento detersibili, rarius gla-

brescenti-virescens, achœniis exterioribus sœpius longissinie rostratis,

dorso basi lœvigatis, rarius muricatis.

In montosis regni Tunetani (Vahl, loc. cit.), in arboretis prope Zaghouan

C. stellatœ socia. — In Algeriœ regione littorali trium provinciarum fre

quens, etiam in montes editiores ascendens. — In regno Marocano littorali

(Broussonet, J. Bail). In insulis Caoariis (Bourgeau). In Lusitania et His

pania australioribus (Boissier; Bourgeau pl. Hisp. et Lus. exsicc n. 1240

et 2080). In Sicilia (Guss., Huet du Pavillon sub nomine C. fulgida). In

agro Byzantino (Noë).
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La plante de Zaghouan est identique avec celledeVahl, décrite d'après des

échantillons également recueillis dans la régence de Tunis, et parait au pre

mier abord très distincte du C. tomentosa Desf., non-seulement par l'ab

sence du tomentum etparles fleurons ligules plus courts, mais encore parles

akènes extérieurs atténués en un bec moins long et munis d'épines sur le

dos ; mais nous avons été à même, par l'examen sur le terrain et par l'étude

d'une très nombreuse série d'échantillons conservés dans les herbiers, de

constater que les diverses plantes dont nous donnons l'énumération synony-

mique doivent être rattachées au même lype spécifique ; en effet non-seule

ment les caractères tirés de l'induration des tiges et de la villosité sont

variables, mais ils sont encore loin de coïncider d'une manière régulière avec

les autres caractères tirés de la longueur des fleurons ligules, de la longueur

des akènes extérieurs relativement à l'involucre, et de la présence ou de

l'absence d'épines sur le dos de ces akènes.

Calendula stellata Cav. le. I, 3.

Var. o. stellata.— C. stellata Cav. le. I, 3, t. 5 [1791] ; OC Prodr. VI,

454 excl. var. p? et y?— C. Sicula Cyrill. ex Balb. Hort. Taur. [1800]
sec. DC. Prodr. VI, 452 ; Poir. Encycl. méth. VII, 277.

— C. parviflora

Rafin. Caratt. Sic. 83 [1810] nonThuub.; DC. Prodr. VI, 542; Guss.

Syn. fl. Sic. II, 523. — C. ceratosperma Viv. Fl. Libye. 59, t. 20, f. 2

[1824]. — C. Crista-Galli Viv., loc. cit., t. 26, f. 2.

Achœniis exterioribus rostratis, marginato-alatis, alis margiualibus
in-

ciso-dentatis, dorso plus minus muricatis.

In cnltis et ruderatis regni Tunetani, Mohammedia, Zaghouan (Kralik

pl. Tun. exsicc. n. 250) promiscue cum C suffruticosa, Souza, Sfax. —

In Algeria! centrali et australiore hinc inde. — In Cyrenaica (Viviani). In

^gypto prope Alexandriam (Kralik). In Gallia australi prope Béziers

(Grenier, Godron) et prope Marseille (Kralik). In Sicilia (Gussone). In Syria

(Michon).

Var. p. intermedia.

Achœniis exterioribus subrostratis vel suberostribus, membranaceo-alatis

alis marginalibus dentalis, dorso plus minus muricatis.

In cultis et ruderatis prope Sfax et Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 89

sub nomine C. parviflora). — In Algeria australiore! hinc inde.

Var. y. hymenocarpa.— C. Sicula \àr. hymenocarpa DC. Prodr. VI, 453.

— C . platycarpa Coss. in herb., et Itin. voy. bot. in Bull.
Soc. bot. I1L

— C.scnctaL. Sp. 1304?

Achœniis exterioribus erostribus, latissime
membi anaceo-ala.is, alis mar

ginalibus integris vel obsolète sinuato-dentalis, dorso tuberculatis, rarius

submuricatis.
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In cultis ruderatisquë regni Tunetani prope Sfax. — In Sahara Alge

riensi ! tota nec non in planitiebus excelsis australioribus provinciœ Ora-

nensis 1 et Algeriensis! frequens. — In Hispania orientali australiore prope

Almeria (Bourgeau). In Palœstina (sec. L., si C. Sancta hue rite refertur).

Ce n'est pas sans avoir longtemps hésité que nous avons cru devoir réunir

Comme variété au C. stellata le C. plalycarpa, en apparence si distinct, et

nous n'avons été amenés à effectuer cette réunion qu'eu raison des échan

tillons intermédiaires pour lesquels nous avons établi notre variété inter-

media. — Nous avons été en outre à même de nous assurer que les diverses

plantes que nous avons rapportées à notre variété stellata n'en sont que de

simples synonymes.

Othonna cheirifolia L. Sp. 1310; Desf. Atl. II, 305; Ker Bot. reg.

t. 266; DC. Prodr. VI, 476. — 0. calthoides Mill. Dict. ic. t. 245,

f. 1 ; Duham. Arbr. II, 94, t. 17.

In agro Tunetano ad maris littora (Desf.), prœsertim in pascuis, collibus

montibusque humilioribus ad orientem urbis Tuneti usque ad Souza fre-

quentissima, etiam in montosis circa Zaghouan (Kralik pl.Tun. exsicc).—

In Algeriœ planitiebus excelsis et regione montana inferiore et média, in

provincia Cirtensi ! a Constantine ad Batna hinc inde quam maxime copiosa

(Balansa pl. Alger, exsicc. n. 768), in Algeriensi multo rarior et in ditione

Djelfa hucusque tantum nota (Reboud), in Oranensi desideratur. — In

Aithiopia indicatur (L. Sp.), sed hœc plantée patria valde dubia, nempe a

recentioribus non inemorata.

Atractylis flava Desf.! Atl. II, 254, in herb. Mus. Par.; Delile I sEg.

Illustr. n. 784; DC Prodr. VI, 551. — Centaurea Carduus Forsk. Fl.

/Eg.-Arab. descr. 152.— Spadactis flava Cass. in Dict. se. nat. XLVII,

510 et L, SljLess. Syn. 13.1

In desertis regni Tunetani australioris, prope Sfax in arenis (Desf.), iu

argilloso-arenosis et calcareis apricis in ditione Gabes et in insula Djerba.

— In desertis jEgypti inferioris ad Alexandriam (Delile, Olivier et Bru-

guière). In deserto Sinaico (Botta, Aucher-Éloy pl. Or. exsicc n. 3399 in

herb. Mus. Par.).

Dans la plante de l'île de Djerba les capitules sont dépourvus de fleu

rons neutres liguliformes rayonnants, tandis que ces mêmes, fleurons exis

tent dans la plante décrite par Desfontaines ainsi que dans celle d'Orient,

identique du reste avec la nôtre pour tous les autres caractères. — La sec-

lion Spadactis, fondée surtout sur la présence de fleurons extérieurs rayon

nants, ne saurait donc être maintenue ; l'observation de Cassini qui a ren

contré quelquefois des fleurons neutres obscurément ligules chez l'A.

cancellata, appartenant à une autre section (Acarnà), le développement
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fine prennent les fleurons extérieurs neutres liguliformes dans l'A. pro

liféra, qui se rattache évidemment à la même section Acarna, démon

trent encore le peu d'importance qu'il faut attribuer à la présence ou à l'ab

sence des fleurons neutres; on sait d'ailleurs que, dans le genre Centaurea
et particulièrement chez les C. nigra et Jacea, ce caractère est des plus va
riables. — La plante, très répandue dans le Sahara Algérien et dans la

partie méridionale des hauts plateaux et qui a été généralement donnée

sous le nom d'A. flava (Jamin pl. Alger, exsicc; Balansa pl. Alger, exsicc.

n. 965) diffère, de la plante de Desfontaines par les tiges à écorce blanche

ou blanchâtre, glabres ou pubescentes seulement à- la base, mais non pas

tomenteuses-laineuses à pubescence se détachant par le frottement, par les

feuilles d'un vert pâle jaunâtre, à épines des lobes d'un jaune pâle et non

pas brunâtre, par les folioles de l'involucre plus brusquement cuspidées en

une pointe épineuse plus longue et plus grêle, les intérieures oblongues

brusquement cuspidées, et non pas lancéolées-linéaires atténuées en pointe,

par les fleurons d'un beau jaune citron et non pas d'un jaune sale, par les

fleurons extérieurs ordinairement liguliformes allongés et non pas assez

courts ou nuls; les différences que nous venons d'indiquer nous semblent

suffisantes pour distinguer la plante d'Algérie comme espèce, et nous pro

posons pour elle le nom
d'

Atractylis citrina. — Nous devons en outre faire

remarquer que le véritable A. flava paraît être une espèce orientale, dont la

dernière station à l'ouest serait les déserts de la régence de Tunis, où l'on

rencontre encore un certain nombre d'espèces d'Orient étrangères à l'Al

gérie.

Atractylis microcephala Coss. et DR. ap. Coss. Voy. bot. Alger, in

Ann. se. nat. sér. 4, I, 240, et ap. Ralansa pl. Alger, exsicc. n. 805.

Suffrutex dumosus, 1-6 decim. altus, erectus, ramosissimus, ramorum

vetustiorum cortice rimoso-cinerascente, ramis rigidis glabrescentibus vel

pubescenti-subtomentosis pube detersibili cortice candido,
mono-oligoce-

phalis vel apice corymboso-ramosis polycephalis ; foliis glabrescentibus vel

araneoso-pubescentibus, rigidis, erecto-patentibus, sessilibus, lanceolatis

vel elongato-lanceolatis saepe subcanaliculatis, inferne remote
pinnatifido-

spinosis, lobis utrinque 2-4 simplicibus vel in lobulos 2 spinosos diver

gentes partitis, superne integris in spinam attenuatis, spinis flavescenli-

fuscescentibus; capitulis parvulis,
multi- et œqualifloris, homogamis,

hermaphroditis ovato-cylindricis, vel abortu masculis neutrisve brevio

ribus subcampanulatis ; involucri foliolis exterioribus 3-4 foliaceis, foliis

conformibus, uniseriatis, capitulum subœquantibus vel paulo superantibus,

interioribus imbricatis adpressis, pubescenti-arachnoideis, margine mem

branaceis, apice rotundato spinula longiuscula abrupte mucronatis, ab in-

ferioribus ovato-oblongis ad intima oblonga sensim elougatis; receptaculo
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piano, paleis lanceolato-linearibus basi in alveolos concretis apice tri-plu-

rifidis piloso-ciliatis onusto ; flosculis sordide carneis, 5-fidis ,
in capitulis

fertilibus longioribus; antheris in flosculis hermaphroditis longioribus,

appendice terminali lanceolata acuta, appendicibus basilaribus caudifor-

mibus elongatis subintegris vel ciliatis; achœniis teretiusculis, undique

villis elongatis eandidis copiosis obtectis, villis superioribus. quasi pappi

basim involucrantibus et ejus tertiam longitudinem obtegentibus, sed cum

eo non concretis ; pappo flosculi tubum subaequante, setis uniseriatis, ri

gidis, nigrescenti-fuscescentibus, longiuscule plumosis barbellis albidis,

basi in annulum corneum concretis. — Maio-julio.

In regni Tunetani australioris ditione Gabes, in argilloso-arenosis apricis

et in alluviis amnis Oued Gabes ,
in glareosis calcareis insulœ Djerba

(Kralik pl. Tun. exsicc. n. 374). — In Sahara Algeriensi trium provin-

ciarum et in planitiebus excelsis et montibus humilibus australioribus late

diffusa (Balansa pl. Alger, exsicc; Kralik ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc.

n. 187).

L'A. microcephala se rapporte à la section Anactis (DC. Prodr. VI,
550. — Anactis Cass.), où il doit être placé â côté de l'A. serratuloides

Sieber (DC. Prodr., loc. cit. — Anactis serratuloides Cass. in Dict. se.

nat. I., 56).

Atractylis proliféra Boiss.! Diagn. pl. Or. ser. 1, fasc. x, 96.

In argilloso-arenosis et glareosis regni Tunetani australioris prope Sfax,
inter Sfax et Gabes ad turrem Nadour, in ditione Gabes (Kralik pl. Tun.

exsicc. n. 252), ad occidentem urbis Gabes ad radiées montis DjebelAziza,
etiam in insula Djerba. — In Algeriœ planitiebus excelsis prœsertim aus

tralioribus nec non in Saharœ parte confini : in provincia Cirtensi ut videtur

infrequens, nempe prope Biskra ^ucusque tantum visa ibique rarissima;

in provincia Algeriensi a Laghouat! ad diversorium Aïn Oussêra prope

Boghar! diffusa; in provincia Oranensi plurimis locis obvia ex. gr. ad

Chott el Chergui!, Aïn Sefra !, El Abiod Sidi Cheikh !, Brézina'.— In are

nosis ad meridiem urbis Gaza in regione Amalecitarum Arabiae confini

(7>oiss.
,
loc. cit., Pinard in herb. Mus. Par.).

Amberboa Lippu DC. Prodr. VI, 559; Coss. Pl. crit. 167. — Amberboi,
erucœ folio, minus Un. Act. acad. Par. [1719] 169, t. 10.— Centaurea

Lippii L. Sp. 1286 ; Schkuhr Handb. t. 261; Desf.! Atl. II, 293. —

Volutarella Lippii Cass. in Dict. se. nat. XLIV, 39.

In incultis et ruderatis argilloso-arenosis nec non in arenosis maritimis

regni Tunetani australioris, prope Sfax, inter Sfax et Gabes ad turrem

Nadour, in ditione Gabes haud infrequens (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 91

et 91«), etiam in insula Djerba (Kralik pl. Tun. exsicc), in arenis deserti
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prope Tozcr (Desf.). —- Hinc inde in Algeria australiore, in planitiebus

excelsis supra Saïda Beida inter et Khrideri, et in Sahara ditiouis Biskra!

(Jamin, Balansa pl. Alger, exsicc. n. 810), in provincia Oranensi ad Lalla

Maghrnia (Bourgeau). — In insulis Canariis (Webb , Bourgeau). In His

pania orientali australiore prope Pulpi in regno Murcico (A. Guirao) et in
arvis inter Vera etAlmeria (Bourgeau pl. Hisp. exsicc. n. 1239). lu Palœs

tina (de Saulcy). In iEgypto (Delile, Kotschy pl. exsicc. [1839] n. 782).
In Arabia (Schimper pl. Arab. petr. exsicc. éd. Hohenacker [1843] n. 211).
Prope Monspelium loco dicto Port-Juvénal introducta (Godr. Fl. Juv.).

Amberboa cbupinoides DC. Prodr. VI, 559. — Centaurea crupinoides

Desf.! Atl. II, 293; Delile! JEg. Illustr. n. 850. —Volutarella bicolor

Cass. in Dict. se. nat. L, 256. — Lacellia Libyca Viv. Fl. Libye. 58,

t. 22, f. 2.

In deserto Tunetano (Desf.), prope Sfax (Espina) , in collibus montibus-

que humilioribus nec non in alluviis torrentium regni Tunetani australioris,

in montibus Djebel Keroua et Aziza prope Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc.

n. 90 et 90a). — In Algeria australiore hinc inde in collibus montihusque

Saharœ confinibus nec non in torreDtium alveis: in ditione Biskra (Jamin;

Balansa) ; in provinciœ Oranensis montibus Djebel Bou Kaschba prope Aïn

Ben Khelil! (Kralik ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc), Djebel Nzira prope

Arba el Tatani!, Djebel Taelbouna! prope palmetum Asla. — In montibus

Cyrenaicis (Délia Cella sec. Viviani, loc. cit.). In iEgypto (Delile).

Centaurea furfuracea Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. [1853],

et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat. sér. 4, IV, 284.

Planta annua, a basi ramosa, ramis duobus vel pluribus sœpius infra

capitulum caulem brevissimum terminans enatis, brevibus vel plus minus

elongatis, decumbenti-diffusis, subsimplicibus vel superne ramulos 1-2

emittentibus, sulcato-striatis, pubescenti-furfuraceis, remote foliatis; fo

liis haud decurrentibus, pubescentia crispula demum furfuraceis,
infe-

rioribus petiolatis pinnatisectis [vel pinnatipartitis laciniis sœpius inae-

qualibusterminali majore oblongis ovatisve subintegris vel grosse dentatis

dentibus calloso-mucronulatis, superioribus oblongis brevius petiolatis pin

natipartitis vel subindivisis, summis capitula bracleantibus et snbœquan-

tibus ; capitulis apice caulis ramorumque solitariis,
mediocribus ; involucro

ovoideo, foliolis superne parce aiachnoideo-pubescentibus, imbricatis,
co-

riaceis, anguste scarioso-marginatis, exterioribus et
intermedi-is in appen-

dicem straraineo-pallidam foliolo breviorem patulam vel subdeflexam haud

decurrentem subulatam gracilem spinescentem inferne spinulis 2-6 pinna-

tam productis, spina terminali caeteris longiore, foliolis intimis apice sca-

rioso-suhdilatatis spinis sœpe obsoletis ; flosculis pallide albido-lutescen-
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téta, radii neutris radiantibus discum subœquantibus ; achœniis minutis,

tereti-subcompressis, nitidis, glabris, fuscescentibus, areola insertionis

lalerali suborbiculata màrginé ciliolata; pappo sordide albido achœnium

subœquante, setis inœqualibus pluriseriatis, intimis multoties brevioribus

subconniventibus. — Aprili-maio.

In argilloso-arenosis deserti Tunetani ad occidentem urbis Gabes montis

Djebel Aziza ad radiées. — In Sahara Algeriensi provinciae Cirtensis ad

Saada (Balansa pl. Alger, exsicc).

Le C. furfuracea, en raison des folioles de l'involucre prolongées en un

appendice spinescent muni d'épines latérales plus grêles, appartient à la

série des Calcitrapeœ (DC. Prodr. VI, 592) ; par la longueur des fleurons

rayonnants il se rattache à la section Calcitrapa (Cass.;- DC, loc. cit.

596), mais il diffère des autres espèces de cette section par le port, par la

cjuleur des fleurons et par l'aigrette environ de la longueur de l'akène.

Centaurea dimorpha Viv. Fl. Libye. 58, t. 24, f. 3 [1824] (forsan sphal-

mate sub nomine C. bimorpha). — C. Pseudophilostizus Godr.! Fl. Juv.

éd. 2, 86 [1854]. — C. Kralikii Boiss.! Diagn. pl. Or. ser. 2, fasc. m,

84 [martio 1857], forma foliis vix decurrentibus vel etiam haud decur-

rentibus. — C. eriocephala Boiss. et Reut. 1 in Boiss., loc. cit. 86.

In regni Tunetani australioris arenosis et terra mobili, prope Sfax,

inter Sfax et Gabes ad turrem Nadour, in ditione Gabes, etiam in insula

Djerba (Kralik). — In Sahara Algeriensi tota (Balansa pl. Alger, exsicc.

n. 797 sub nomine C. polyacantha) nec non in planitierum excelsarum I

parte australiore frequens. — In Cyrenaica (sec. Viviani). In ^Egypto prope

Aboukir (Kralik).

Cette plante, d'après la figure et la description du Flora Libyca, ainsi que

d'après sa distribution géographique, est certainement l'espèce de Viviani.

— Le C. dimorpha diffère du C . polyacantha, auquel nous l'avions d'abord

rapporté, au même titre que le C. sonchifolia L. du C. sphœrocephala L. ,

c'est-à-dire qu'il ne s'en distingue guère que par les feuilles caulinaires

non dilatées en oreillettes à la base et décurrentes ou semi-décurrentes.

Dans le sud-ouest de l'Algérie, où la plante a été observée par nous à de

nombreuses stations, nous l'avons vue présenter de fréquentes variations

non-seulement quant à la villosité, la grosseur des capitules, la longueur et

les proportions des épines de l'involucre, le nombre des épines accessoires

de la face supérieure des appendices épineux et la longueur et la coloration

des fleurons rayonnants, mais même quant à la décurrence des feuilles

que nous avons vues assez fréquemment s'atténuer à la base en un pétiole

non décurrent (C. Kralikii). — La forme du C. dimorpha à feuilles non

décurrentes ne se distingue plus du C. polyacantha que par l'absence d'o

reillettes à la base des feuilles ; aussi n'eussions-nous pas hésité, à cause de
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ces échantillons intermédiaires, à rapporter comme variété leC. dimorpha

au C. polyacantha, si nous n'avions été arrêtés par la constance du même

caractère chez les C. sonchifolia et sphœrocephala.

Centaurea Delilei Godr. Fl. Juv. éd. 2, 85.

In regni Tunetani australioris ruderatis et incultis argillosis vel arenosis,

prope Sfax (Espina); prope Gabes copiosa, ibique in alluviis amnis Oued

Gabes, nec non in pascuis deserti ditionis Béni Zid ad DjebelKeroua, etiam

in insula Djerba (Kralik pl. Tun. exsicc. absque numéro sub nomine

C. glomerata). — Prope Monspelium in locum Port-Juvénal dictum, tôt

plantarum boreali-africanarum hospitem.cum Ianisadvecta(Godr., loc. cit.).

Le C. Delilei appartient à la section Mesoeentron (DC Prodr. VI, 592)
par tous ses caractères, bien que par le port il se rapproche davantage des

sections Melanoloma et Seridioides ; ainsi il a quelque analogie de port

avec le C. involucrata Desf. (sect. Melanoloma), mais il en est très distinct

par l'involucre à folioles spinescentes, par les fleurons extérieurs plus

courts que ceux du disque, par les capitules glomérulés, etc.; il rappelle

encore davantage le C. glomerata Vahl (sect. Seridioides), auquel, ainsi

que Delile, nous l'avions d'abord rapporté, mais il en diffère par l'invo

lucre glabre et non pas pubescent-aranéeux, à folioles prolongées en un

appendice spiuescent muni d'épines latérales plus grêles et non pas divisé

presque jusqu'à la base en 3-5 épines grêles presque égales et naissant au

même niveau. — La patrie du C. Delilei, avant qu'il eût été observé dans

la régence de Tunis, était inconnue et la plante avait été décrite par M. Go-

dron d'après des échantillons recueillis au Port-Juvénal, où Delile l'avait

découverte.

Carduncellus eriocephalus Boiss. Diagn.pl. Or. ser. 1, fasc. x, 100.

In arenosis et argilloso-arenosis deserti Tunetani australioris in ditione

Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 399) nec non ad occidentem urbis Gabes

in ditione BéniZid ad radiées montis Djebel Aziza. — In Sahara Algeriensi

hinc inde diffusa ex. gr. in provincia Algeriensi australiore in ditione

Laghouat et Béni Mzab (Reboud [1854]), in provincia Oranensi australiore

pluribus locis obvia nempe prope El Abiod Sidi Cheikh!, Arba el

Tatani!, Tyout!, Aïn Sefra!, etc., a nobis visa. — In Aîgypti mediœ

deserto Cahirico prope Kanka (Figari [1837] in herb. Delile sub nomine

Carthamus verisimiliter sp. nov.). In desertis j5îgypti (Aucher-Éloy pl.

Or. exsicc. n. 3562 in herb. Mus. Par.). In Palestinœ regione Amale-

citarum ad meridiem urbis Gaza (Boissier [1846]).

La plante de Tunis et celle du Sahara Algérien, identiques avec la plante

d'Egypte, nous paraissent devoir être rapportées au C. eriocephalus Boiss.,
avec lequel M. Beuter, à notre demande, a eu l'obligeance de les comparer;
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en effet nos échantillons, d'après M. Beuter qui a constaté l'analogie de

port des deux plantes, ne différeraient de ceux de M. Boissier que par les

« feuilles plus larges à dents moins profondes et plus régulières, par les

écailles de l'involucre moins laineuses, les intérieures à appendice plus
large

à lanières moins distantes et moins étroites, » et ces différences ne nous

paraissent pas suffisantes pour distinguer deux espèces. — La description

des Diagnoses s'applique très bien à nos échantillons et nous n'avons à y

ajouter que les caractères tirés des akènes et de l'aigrette que M. Boissier

n'avait pu observer sur des individus trop jeunes ; l'aigrette, de même que

dans le C. cœruleus, est environ deux fois plus longue que l'akène et ne

dépasse pas la moitié de la longueur du tube des fleurons; l'akène est té-

tragone à angles aigus assez saillants, à faces ordinairement un peu ru

gueuses supérieurement.

Serratula FLAVESCENsPoir.^wcî/c/.meYA. VI, 562 ; L. Dufour in Ann. se.

nat. sér. 1, XXIII, 156; DC. Prodr. VI, 670 ; Boiss. Voy. Esp. 369 ex

parte. — Carduus flavescens L. Sp. 1156 ; Cav. le. I, 35, t. 46. —

Cnicus flavescens Willd. Sp. III, 1683.

In fruticetis rupestribusque montis Djebel Zaghouan (Kralik pl. Tun.

exsicc. n. 95). — In Hispania orientali et australi, nempe in Navarra

inferiore (L. Dufour), regno Valentino et Granatensi (Cav.) nec non in

Murcico (Guirao apud Bourgeau pl. Hisp. exsicc. n. 1225).

Le S. mucronata Desf. (Atl. H, 243, t. 219) ne diffère du S. flavescens

que par les fleurons purpurins et non pas d'un jaune pâle, et il n'en est

peut-être qu'une variété, ainsi que l'indique M. Boissier (loc. cit.). Le

S. mucronata est très répandu sur les collines du littoral algérien (Jamin

pl. Alger, exsicc. n. 181 ; Balansa pl. Alger, exsicc. n. 513) et se rencontre

quelquefois dans les montagnes jfe l'inférieur ; il se retrouve dans l'Italie

méridionale (Tenore) et en Sicile (Guss.).

Koelpinia linearis Pall. Reise III, app. 755, t. L, f. 2 ; Less. Syn. 127;

DC Prodr. VII, 78; Ledeb. Fl. Ross. II, 772; Jaub. et Spach Illustr.

Or. III, 123, t. 266 optima.

In; regno Tunetano australiore, in argilloso-arenosis vel glareosis incultis,

ad vias etagrorum margines, prope Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 256)
et ad occidentem urbis Gabes montis Djebel Aziza ad radiées.— In Algeriae

planitiebus excelsis
!'

prœsertim australioribus et Sahara! late diffusa (Ba

lansa pl. Alger, exsicc. n. 771). — In Rossia australi (Pall.), provinciis

Caucasicis (M.-Bieb.), Sibiria.UralensietAltaica (Karel. etKirii). In Pisidia

(Heldreieh),, Assyria, Babylonia ac Mesopotamia (Olivier et Bruguière;

Aucher-Éloy; Chesncy), Persia (Aucher-Éloy; Kotschy pl. Pers. austr. éd.

Hohenacker [1815] n. 169).
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Catananche arenaria Coss. et DR. ap. Ralansa pl. Alger, exsicc. n. 756,

et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat. sér. 4, IV, 285, et in Bull.

Soc. bot.U, 253.

In deserto Tunetano australiore, in argilloso-arenosis et glareosis prope

Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 258). — In Sahara Algeriensi hinc inde,

ex. gr. in ditione Biskra (Jamin ; Balansa pl. Alger, exsicc. n. 756), iu di

tione Laghouat! (Beboud), in ditione Mzab prope Guerrara (Reboud), Bré

zina! (Kralik ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 62 a), Tyout!.

Spitzelia cupuligera DR. in Duchartre Rev. bot. II, 431, et in Expl. se.

Alger, t. 48 optima.

In regno Tunetano in fruticetis ad basim montis Djebel Zaghouan. — In

Algeriœ (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 164 et 660) regione littorali calidanec

non montana inferiore, in planitiebus excelsis hinc inde.

Le S. cupuligera est très distinct des autres espèces du genre par les

akènes extérieurs à aigrette réduite à une cupule membraneuse et par les

akènes intérieurs a bec long et grêle; l'aigrette des akènes intérieurs est

persistante d'un blanc sale, et est composée de 8-12 soies raides, plumeuses,

plus larges à la base et d'un petit nombre de soies extérieures capillaires

plus courtes.

Spitzelia radicata. — Crépis radicata Forsk. Fl. sEg.-Arab. descr.

145; Delile sEg. Illustr. n. 768. — Leontodon coronopifolium Desf.!

Atl. II, 229, t. 214 (planta junior et inde caulibus foliis brevioribus, in

herb. Mus. Par.). — Pkris lyrataDeYde sEg. fl. 259, t. 40vf. 3.— Pi-

crispilosaYie\\\e, loc. cîf. 200, t. 41, f. 1; DC. Prodr. VII, 130.
—Pkris

radicata Less. Syn. 134; DC. Prodr. VII, 131. — S. Sieberi Schultz

Bip. in Flora [1835], 657, et in Ann. se. nat. sér. 2, VI, 296.— S. coro-

nopifolia Schultz Bip., loc. cit. — S. lyrata Schultz Bip., loc. cit. —

•S'. JEgyptiaea Schultz Bip. in Flora loc. cit. (sphalmate S. Africana) et

in Ann. se. nat. loc. cit. — Pkris coronopifolia DC. Prodr. VII, 131.

In regno Tunetano australiore, in arenis deserti prope Cafsa (Desf.), in

arenoso-argillosis et alluviis prope Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 261 et

absque numéro sub nomine S. lyrata).— In desertis Aigypti inferioris (De

lile ; Kotschy pl. iEg. exsicc. [1836] n. 174; Olivier et Bruguière; Bochet

d'Héricourt) et mediœ ad Cahiram (Forskal; Sieber pl. Mg. exsicc).

La plante de Gabes se présente sous deux formes, l'une à tiges dépassant

peu les feuilles radicales et à feuilles profondément découpées, l'autre robuste

a tiges assez élevées et à feuilles ordinairement moins découpées ; la forme

naine est identique avec le Crépis radicata Forsk. (Sieber ! pl. jEg. exsicc.)

plante des déserts de l'Egypte; la forme robuste se rapporte à la description
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et à la figure du Picris lyrata de Delile (yEg.), qui n'a pas reconnu

l'identité spécifique de sa plante avec celle de Forskal
,
dont elle n'est pas

même une variété. De Candolle avait déjà indiqué la réunion en une même

espèce des deux plantes, que M. Schultz avait au contraire distinguées

en attribuant aux akènes extérieurs du Crépis radicata (S. Sieberi

Schultz Bip.) une aigrette à scariosité divisée presque jusqu'à la base en

poils, et aux akènes extérieurs du C. lyrata (S. lyrata Schultz Bip.) une

aigrette à scariosité cupuliforme divisée en poils seulement jusque vers

son milieu ; mais ces caractères,
tirés de la structure de la cupule qui sur

monte les akènes extérieurs, ne sontpas plus constants que ceux du port,

car dans nos échantillons nous avons vu les poils de la cupule soudés jus

qu'au milieu dans la forme naine de la plante et libres dans la forme ro

buste, tandis que, d'après M. Schultz, les caractères du port et de la cupule

devraient coïncider en sens contraire. — Le S. radicata (Crépis radicata

Forsk.), tel que nous le définissons, est caractérisé par les akènes extérieurs

surmontés d'une aigrette rudimentaire très courte à poils libres presque

jusqu'à la base ou soudés dans leur moitié inférieure, et surtout par les

akènes du centre très petits, d'une teinte bleuâtre glaucescente à la matu

rité, à rides transversales assez saillantes, rétrécis en un bec très court sur

monté d'une aigrette très caduque composée de soies molles et blanches. —

Le Leontodon coronopifolium Desf. (Picris coronopïfolia DC. — S. corono-

pifolia Schultz Bip.), ainsi que nous avons pu nous en convaincre par l'é

tude de la plante de Desfontaihes dans l'herbier du Muséum, n'est que le

5. radicata très jeune et dont les tiges non développées n'atteignent pas la

longueur des feuilles. — Le Picris pilosa Delile (DC. — 5. jEgyptiaca

Schultz Bip.), d'après les échantillons de l'herbier de Delile et d'après la

description et la figure, n'est au contraire qu'une forme très développée du

S. radicata et qui ne diffère de%a forme de la plante nommée par Delile

Picris lyrata (S. lyrata Schultz Bip.) que par les feuilles à divisions peu

profondes.

Le Spitzelia, qui est très répandu dans le Sahara Algérien et dans la

partie chaude des hauts plateaux de l'Algérie et qui a été donné sous le nom

de 5. lyrata (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 968; Coss. Voy. bot. Alger, in

Ann. se. nat. sér. 4, IV, 285), est très différent du S. radicata par les fleu

rons dépassant plus longuement l'involucre et surtout par les akènes du

centre deux à trois fois plus grands, à rides transversales plus saillantes, et

surmontés d'une aigrette persistante d'un blanc sale; cette dernière plante

doit constituer une espèce nouvelle, le S. Saharœ.

Nous devons faire remarquer que le genre Spitzelia, distingué surtout du

genre Pkris par l'aigrette des akènes extérieurs réduite à une cupule sca-

rieuse ou à des poils très courts, se compose, tel qu'il est actuellement dé

fini, d'espèces assez hétérogènes, puisque l'une, le & radicata, a l'aigrette
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caduque composée de soies blanches et molles, tandis que les autres, telles

que les S. cupuligera et Saharœ, ont l'aigrette persistante composée de

soies plus ou moins raides d'un blanc sale ou roussâtres.

Barkhausia senecioides Spreng. Syst. III, 652; DC. Prodr. VII, 156. —

Crépis senecioides Delile ! JEg. Illustr. n. 764, et Fl. 262, t. 42, f. 2.

In arenosis, alluviis et cultis regni Tunetani australioris, in ditione

Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 397). — In desertis ASgypti mediœ ad Ca

hiram (Delile, Husson).

Zollikoferia quercifolia. —
'

Sonchus quercifolius Desf.! Atl. II, 225,

t. 213 ; DC. Prodr. VII, 188.

In deserto Tunetano australiore, in montibus prope Cafsa (Desf.), in

montibus humilioribns calcareo-glareosis Djebel Keroua ditionis Gabes

(Kralik pl. Tun. exsicc. n. 266), nec uon ex montibus aufuga in planifie et

torrentium alveis obvia.— In Saharœ Algeriensis ditione Biskra, prope El

Outaïa! ad montem salinum (Jamin), prope Biskra in collibus apricis

nec non in alluviis amnis Oued Biskra (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 788).

Aux environs de Gabes se trouve réunie à la forme de la plante figurée

par Desfontaines et caractérisée par les feuilles larges presque entières ou à

lobes larges triangulaires et peu profonds, une autre forme, qui croît dans

des lieux plus arides, et dont les feuilles plus étroites et plus ou moins pro

fondément pionatifides, rappellent celles du Zollikoferia resedifolia. L'é

tude des akènes est venue nous montrer que le port nous avait indiqué la

véritable affinité générique de notre plante dont la place naturelle est dans

le genre Zollikoferia.

Zollikoferia angustifolia Coss. et DR. in Bull. Soc. bot. II, 254. —

Sonchus anguslifolius Desf.! Atl. II, 225 in herb. Mus. Par.; DC Prodr.

VII, 186.— Zollikoferia Arabica Roiss. Diagn.pl. Or. ser. 1, fasc. vu,

12, et ser. 2, fasc. in, 97. — Rhabdotheca angustifolia Schultz Rip. in

herb. Mus. Par.

In deserto Tunetano australiore prope Cafsa (Desf.), in argilloso-are

nosis incultis et ad margines agrorum ditionis Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc.

n. 267). — In deserti Algeriensis australioris glareosis, calcareis vel argil

losis hinc inde diffusa, ex. gr. Biskra (Jamin; Balansa pl. Alger, exsicc.

n. 1015 sub nomine Sonchus Libycus Spach ined.), in ditione Laghouat!

(Reboud), ru ditioneBéni Mzab prope Guerrara (Reboud), in ditione Ouled

Sidi Cheikh prope Brézina !— In Arabia petrœa (Schimper pl. Arab. petr.

exsicc n. 207 et 287 ; Boissier).
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Convolvulus supinus Coss. et Kr. ap. Kralik pl. Tun. exsicc. n. 398,

et in Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 60.

Planta perennis, caudice gracili, obliquo repente, superne ramnso
piuri-

cipite; caulibus pluribus, 1-5 decim. longis, supinis vel decumbenti-ascen-

dentibus, haud volubilibus, herbaceo-induratis, basi ramosis vel
subsimpli-

cibus, superne inflorescentiœ ramos edentibus, inferne plus minus villosis,

superne saltem pilis longispatentibus dense molliterque albo-villosis ; foliis

alternis vel sparsis, oblongis vel ovatis, apice rotundatis mucronulatis, vel

rarius acutiusculis , uervo medio subtus prominulo, sœpius 8-15 millim.

longis, 5-10 millim. latis, integerrimis, abrupte in petiolum brevissimum

contractis , villoso-subtomentosis, inferiorihus interdum virescentibus
,

superioribus canescentibus ; floribus sœpissime pluribus apice caulium in

racemum foliatum dispositis;/)erfwic«/î'saxillaribus, folio sœpius subduplo

longioribus, cum bracteolis calycibusquepilis longis dense molliterque albo-

villosis, sœpissime bifloris, infra florum pedicellos bibracteolatis, bracteolis

oblongo-linearibus pedicellis longioribus; sepalis ovatis vel oblongis, sœpius

acutatis, sœpissime insequalibus exterioribus majoribus subfoliaceis ; corolla

calyce subtriplo longiore, 5-plicata, albida, plicis albido-ochroleucis villo

sis, cœterum glabra ; staminibus supra basim tubi corollini insertis, corollœ

longitudinem dimidiam subœquantibus, filamentis inferne glandulosis;

antheris lineari-oblongis, obtusis, basi sagittatis; ovario disco hypogyno

cincto, ovato, in stylum attenuato, glabro vel apice piloso, 2-loculari, locu-

lis bi-ovulatis; stylis 2, erectis approximatis, inferne coalitis, in parte libéra

(quœ vulgo stigmata) elongatis tereti-filiformibus ; capsula subglobosa,

calyce breviore, chartacea, apice interdum piloso-hirsuta, biloculari fepto

celluloso-membranaceo, evalvi, basi
irrégularité!' fissuris déhiscente; semi-

nibusin quoque loculo 2, rariuaabortu 1, ovato-oblongis, nigris,
tubereu-

latis, testa albumine mucilaginwo induta ; radicula obtusiuscula,
rectius-

cula ; cotyledonibus foliaceis
,
longitudinaliter conduplicato-corrugatis,

transversim replicatis, suborbiculatis, emarginato-subbilobis lobis rotunda-

t s.-—Aprili-junio.

In regni Tunetani australioris argilloso-arenosis, glareosis, alluviis, in

ditione Gabes hinc inde copiosa (Kralik pl. Tun. exsicc.) etiam in insula

Djerba.—In Sahara Algeriensi trjum provinciarum et in planitiebus excel

sis et montibus humilibus Saharœ confinibus provinciœ Oranensis et Alge

riensis; in provincia Oranensi I australiore frequens (Kralik ap. Bourgeau

pl. Alger, exsicc); in provinciœ Algeriensis ditione Laghouat! (Geslin,

Beboud), et inter Laghouat et Boghar ad Djelfa in monte Djebel Sahari

(Reboud); in provinciœ Cirtensis ditione Ouled Djellal ad occidentem

urbis Biskra (Hénon).

Le C. supinus est voisin du C. svffrutkosus Desf. (Atl. I, 175, t. 48),
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qui est assez répandu dans la région littorale de la province d'Oran (Ba

lansa pl. Alger, exsicc. n. 358; Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 80) ; il en

diffère surtout par la villosité beaucoup plus abondante de la partie supé

rieure de la plante, par les feuilles plus courtes brusquement contractées

en un pétiole très court et non pas insensiblement atténuées en un pétiole

assez long, par les fleurs plus rapprochées, par les pédoncules ordinaire

ment biflores et non pas uniflorcs, par la corolle blanchâtre à plis jaunâtres

et non pas d'un rose purpurin, etc.

Heliotropium undulatum Vahl Symb. I, 13; Lehm. Asper. I, 57; DC.

Prodr. IX, 536. — H. crispum Desf. Atl. I, 151, t. 41. — Lithosper-

mum hispidum Forsk. Fl. jEg.-Arab. descr. 38.

In deserto Tunetano ad Tozzer et El Hammah (Desf.), in incultis are

nosis et ruderatis insulœ Djerba frequens (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 394).

— In Saharœ Algeriensis ditione Biskra (Jamin pl. Alger, exsicc. n. 235 ;

Balansa pl. Alger, exsicc. n. 849), et ditione Béni Mzab ad Berrian et

Guerrara (Behoud). — In ^Egypto ad Cahiram (Delile, Sieber pl. exsicc),
ad Suez et ad Chartoum in Sennaar (sec. DC). In Senegalia (Perrottet pl.

Seneg. exsicc).

Echiochilon fruticosum Desf. Atl. I, 167, t. 47 ; DC. Prodr. X, 27.
— Lithospermum divarkatum Sieber herb. Palœst. exsicc. ; Spreng.

Syst. I, 543.

In deserto Tunetano prope Kerouan (Desf.), in ditione Gabes in glareosis

et argillosis apricis (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 115 et 273). — In Saharœ

Algeriensis trium provinciarum glareosis, gypsaceis, argillosis, collibus

apricis, nec non in planitiebus excelsis australiorihus provinciœ Algeriensis

et Oranensis, ex. gr. in ditione Biskra! (Jamin pl: Alger, exsicc. n. 267 ;

Balansa pl. Alger, exsicc. n. 848), in ditione Laghouat! (Beboud, Tessière,

Geslin), in planifie Zahrès Djelfa inter et Boghar (Beboud), in ditione Ha-

mian Garabas ad Aïn Sefissifa!, ad lacum exsiccatum Chott el Rharbi !—

In Cyrenaica (Viviani Fl. Libye). In jEgypto (Delile). In Palœstina ad

Jaffa (Bové) et ad montem Carmel (Michon). In Arabia (Aucher-Éloy).

Arnebia decumbens.— Onosma Orientalis Pall. /(. II, 329, et app. 734 in

nota ad n. 100, t. 50 [1773], et éd. gall. t. 103, f. 1, non L. sec. DC. —

Lithospermum decumbens Vent. Cels. t. 37 [1800] (in herb. Delessert) ;
Lehm. Asper. pars II, 326.—Onosma divarkatum Lehm. Asper. pars II,
372 [1818].—Lithospermum micranthum Viv. Fl. Libye. 10, t. 1, f. 4

[1824].—/:. cornutum Ledeb. Fl. Alt. 1, 175 [1829], etlc. fl. Ross. t. 25.
— Arnebia cornuta Fisch. et Mey. Ind. Ihort. Petrop. 22 [1835]; DC.

Prodr. X, 95 ( verisimiliter var. p excludenda)'; Ledeb. Fl. Ross.
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III, 139. —A. Vivianii Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc

n. 847, et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat. sér. 4, I, 240 et

IV, 285.

Planta annua, sœpius humilis, radice exsiccatione violaceo-rubescente;

caule setis patulis flavicantibus hispido, superne corymboso-ramoso, basi

subsimplici erecto, vel a basi ramoso ramis lateralibus sœpius caulem sub-

œquantibus ascendenti-erectis vel rarius decumbentibus ; foliis
lineari-

oblongis, setosis ciliatisque, infimis subrosulatis obtusis in petiolum angus-

tatis, superioribus acutis ; floribus subsessilibus, sœpius plurimis, sub-

approximatis, in racemos foliatos scorpioideos corymbosos demum elonga-

tos sœpius 2 6 dispositis; foliis bractealibus caulinis conformibus, calyces

subœquantibus superantibusve; calyce post anthesim aceresceute setis pa

tulis flavicantibus hispido, laciniis linearibus vel auguste Unearibus sub-

uninerviis, erecto-conniventibus, corolla brevioribus vel eam subœquanti

bus, fructiferi tubo ampliato et nervis primariis albido-flavescentibus basi

incrassato-induratis et gibboso-prominentibus acute pentagono angulis cris-

tœformibus sinubus membranaceis albidis ; corolla lutea ,
externe dense

strigoso-pubescente, tubo gracili elongato sub fauce ad stamiuum insertio-

nem paulum dilatato, limbo brevi laciniis ovato-triangularibus erectiusculis;

nuculis ovato-subtriquetris,
dorso- supra médium paulo angustioribus,

griseo-cinerascentibus, opacis, dense inœqualiterque tuberculatis. —A fe-

bruario ad maium.

Var. a. microcalyx. — Calycis fructiferi laciniis sœpius anguste lineari

bus tubo sesquilongioribus ; corollœ tubo calyce sœpius subdimidio lon

giore.

In regno Tunetano australiore, in ruderatis prope Gabes nec non in

pascuis et collibus deserti ditifcis Béni Zid ad oceidentem urbis Gabes

(Kralik pl. Tun. exsicc. u. 40r sub nomine A. Vivianii). — In deierto

magnœ Syrteos (Viviani, loc. cit,). In desertis Arabiœ petrœœ cum A. tinc-

toria et linearifolia (Boissier Diagn.pl. Or.). In Persia australi (Kotschy
pl. Pers. austr. éd. Hohenacker [1845] n. 84 et 84 a sub nomine A. cornuta

et var. longiflora) nec non in provincia Aderbidjan (Aucher-Éloy pl. Or.

exsicc. n. 5010 in herb. Mus. Par.). In Mesopotamia Aucher-Éloy pl. Or.

exsicc. n. 2154 el 2359 sec. DC), inter Bagdad et Mossoul (Olivier et

Bruguière herb. Ventenat in herb. Delessert). In deserto Caspio et Sibiria

Altaica et Uralensi (Ledeb. Fl. Ross.); in Georgia Caucasica (Hohenacker

pl. exsicc. un. it. [1838] sub nomine A. cornuta).

Var. p. macrocalyx. — Calycis fructiferi laciniis elongatis latiuscule

linearibuS tubo subtriplo longioribus; corollœ tubo calycem saepius sub-

œquante vel parum excedente; nuculis sœpius subdimidio majoribus.

In regno Tunetano australiore in collibus et pascuis deserti, prope Sfax
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(Espina), in ditioneBéni Zid ad occidentem urbis Gabes ad radiées montium

Djebel Keroua et Djebel Aziza (Kralik pl. Tun. exsicc. sub nomine A.

Vivianii). — In Sahara Algeriensi trium provinciarum nec non in pro

vinciœ Algeriensis et Oranensis planitiebus excelsis australioribus : ex. gr.,

in ditione Biskra! (Jamin ; Balansa pl. Alger, exsicc. n. 847, sub nomine

A. Vivianii); in ditione Laghouat (Reboud; Geslin) et inde sepientrionem

versus usque ad diversorium Aïn Oussêra!; in ditione Hamian Garabas ad

Tyout! et Aïn Sefra!, ad lacus exsiccatos Chott el Rharbil, et Chott el

Chergui! (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 668 sub nomine A. hispidissima).

Nous avons dû adopter, pour cette espèce, le nom d'A. decumbens, a

cause de l'antériorité du Lithospermum decumbens de Ventcnat, bien que

ce nom n'indique pas le port le plus habituel de la plante; les échantillons

de l'herbier de Ventenat, à part leurs tiges décombantes, ne diffèrent en

rien de la plante de Sibérie, sur laquelle Ledebour a fondé le L. cornutum

et ne sont pas spécifiquement distincts de l'A. Vivianii Coss. et DB. — La

variété macrocalyx diffère notablement de l'autre variété par la grandeur

des calices et la longueur de leurs divisions, et nous l'eussions maintenue

comme espèce distincte si ces caractères ne nous eussent pas offert d'assez

nombreuses formes intermédiaires. Nous avons dû aussi renoncer, pour cette

variété, au nom de Vivianii (A. Vivianii Coss. et DR.), car le Lithos

permum micranthum de Viviani se rapporte mieux à la variété microcalyx.

Les A. linearifolia et tinctoria ayaut souvent été confondus avec l'A.

procumbens, nous croyons devoir donner la synonymie et la distribution

géographique de ces deux espèces, et indiquer leurs principaux caractères

distinctifs.

Arnebia linearifolia DC. Prodr. X, 95 et A. tinctoria ex parte. —

Lithospermum Arnebia Delile! /Eg. Illustr. n. 203 ex parte (cum A.

tinctoria in herb. permixta), et Fl. Arab. pétr. 12 (in herb. Delessert).

— A. flavescens Boiss. Diagn.pl. Or. ser. 1, xi, 117.

In desertis Aîgypti (Husson); Arabia petrœa (Aucher-Éloy pl. Or.

exsicc. n. 2368 ; Schimper pl. Arab. pelr. exsicc. un. it. [1835] n. 398

sub uomine Lithospermum Arnebia et n. 396 cum A. tinctoria in herb.

Delessert permixta; L. de Laborde; Boissier, loc. cit.).

L'A. linearifolia se rapproche beaucoup, par le port et la plupart des

caractères, de la variété macrocalyx de VA. decumbens, et il en diffère

seulement par le calice fructifère à tube dépourvu d'angles saillants

sous forme de crête, et à divisions subtriuerviées largement lancéolées-

linéaires.
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Arnebia tinctoria Forsk. Fl. Aig.-Arab. descr. 63 [1775]; DC. Prodr.

X, 95 ex parte; Boïss. Diagn.pl. Or. ser. 1, xi, 117.
—Lithospermum

letrastigma Lmk. Encyol. méth. III, 30 [1789]; Pers. Syn. pl. I, 158

[1805]. — L. tinctorium Vahl Symb. U, 33, t. 28 [1791] (non L.).

— L. Arnebia Delile A£g. Illustr. [1813] n. 203 ex parte (nempe in

herb. Delile! cum A. linearifolia permixta); Lehm. Asper. pars II, 316

[1818]; Bœm. et Schult. Syst. IV, 45 [1819].

In^Egypti desertis prope Kahiram (Forskal, Husson). In Arabia petrœa

ad Huuara (Schimper pl. Arab. petr. un. it. [1835] n. 396 sub nomine

Lithospermum Arnebia et sub eodem numéro in herb. Delessert cum A.

linearifolia DC permixta).

L'A. tinctoria diffère de l'A. decumbens par la villosité blanchâtre

appriméede toute la plaute, par le calice fructifère à tube dépourvu d'angles

saillants sous forme de crête, à divisions linéaires-oblongues obtuses, par

la corolle bleuâtre glabre, par les nucules lisses et luisantes, élargies à la

base, brusquement acuminées, planes en dehors, convexes à angle saillant

a la face interne.

Nonnea phaneranthera Viv. Fl, Libye. 9, t. 1, f. 3; DC. Prodr. X,

33. — Lycopsis calycina Rœm. et Schult. Syst. IV, 74. — Moltkia

Cyrenaica Spreng. Syst. 548. — Nonnea Schultesii G. Don Gen. Syst.

IV, 338.

Ih deserti Tunetani australioris argilloso-arenosis prope Sfax et in ditioue

Craies (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 274).— In Sahara Algeriensi trium pro-

vinciarum nec non in provinciœ Algeriensis et Oranensis planitiebus

excelsis australioribus: ex. gr., Biskra (Jamin, Balansa) ; in ditione La

ghouat!, inter Djelfa et Boghamn aggeribus arenœ mobilis p\auitie\ Zahi;esl

(Reboud), in ditione Hamian Warabas prope Aïn Sefra (Kralik ap. Bour

geau pl. Alger, exsicc n. 58 —• In
Cyrenaica'

(Viviaui, loc. cit.). Veri-

similiterin regno Marocano ad Mogador (Broussonet sec. DC).

Anchusa hispida Forsk. Fl. Aig. -Arab. descr. 40; Vahl Symb. II, 33;

Lehm. Asper. pars II, 216 ; DC. Prodr. X, 50.

In alluviis et ruderatis, in gypsaceis et calcareis apricis regni Tunetani

australioris, in ditioue Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc n. 277 et 277a)

etiam in insula Djerba (Kralik pl. Tun. absque numéro).— In Sahara

Algeriensi trium provinciarum hinc inde obvia : ex. gr.
,
in ditione Biskra!

(Jamin ; Balansa pl. Alger, exsicc. n. 870) ; in ditioue Laghouat (Reboud);

in ditione Béni Mzab prope Berrian (Reboud) ; iu ditione Ouled Sidi

Cheikh ad Arba el Tatani !, Brézina ! ; iu ditione Hamian Garabas ad

Asla!, Tyout! — lu /Egypte inferiore ad Alexandriam (Delile, Kralik) et
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média ad Cahiram (Forskal, Delile). In Arabia petrœa (Schimper, Aucher-

Éloy). In Mesopotamia (Aucher-Éloy).

Echinospermum Vahlianum Lehm. Asper. pars. II, 132; DC. Prodr. X,
142 ; Ledeb. Fl. Ross. II, 162.— Anchusa spinocarpos Forsk. Fl. Aig.-

Arab. descr. 41 ; Delile Mg. Illustr. n 208, Fl. 186, t. 17, f. 3.— Myo

sotis spinocarpos Vahl Symb. II, 32, — Rochelia spinocarpos Rœm. et

Schult. Syst.W, 111 et 783.

In deserto Tunetano australiore, in alluviis exsiccatis amnis Oued Gabes

prope traies (Kralik pl. Tun. exsicc. absque numéro).— In Saharœ Alge-

riensistriumprovinciarum et planitierum excelsarumaustraliorum glareosis,

argilloso-arenosis, depressis et alluviis exsiccatis : ex. gr. , in ditione Biskra!

(Balansa pl. Alger exsicc), et inter Biskra et Batna loco dicto les Tama

rins ! ; in ditione Laghouat, et inter Laghouat et Boghar ad diversorium

Aïn el Ebel!; in ditione Hamian Garabas ad Tyout! et Aïn Sefra!, ad

lacus œstate exsiccatos Chott el Chergui! et Chott el Rharbi ! — In

./Egypto ad Alexandriam (Forskal, loc. cit.). In Arabia petrœa (Boissier),
ad montem Sinaï (Aucher-Éloy; Schimper pl. Arab. petr. exsicc éd.

Hohenacker [1843] n. 178). In Rossiœ australis deserto Caspio (Ledeb.

Fl. Ross.) ; Georgia Caucasica (Hohenacker pl. Cauc. exsicc. un. it. [1835].)

Linaria albifrons Spreng. Syst. II, 793; Chav. Monogr. Antirrh. 156;

Benth. in DC. Prodr. X, 280. — Antirrhinum albifrons Sibth. et Sm.

Fl. Grœc. VI, 71, t. 588 optima.

In agris et inter segetes regni Tunetani prope Souza, Sfax et Gabes

(Kralik pl. Tun. exsicc. n. 279 et 279a). — In Grœcia (Olivier et Bru-

guière sec. Benth.); in insula Bhodo (Sibth. et Sm., loc. cit.).

Linaria fruticosa Desf. Atl. II, 39, 1. 133; Chav. Monogr. Antirrh. 111 ;

Benth. in DC. Prodr. X, 269.

In deserto Tunetano, iii montibus calcareis prope Cafsa (Desf.), in apricis

argillosis vel calcareis, in collibus glareosis, prope Sfax, in ditione Gabes.

(Kralik pl. Tun. exsicc. n. 287), etiam in insula Djerba. — In Sahara

Algeriensi provinciœ Cirtensis et Algeriensis, in ditione Biskra ! frequens

(Jamin; Balansa pl. Alger, exsicc. n. 845), in ditione Laghouat! pluribus

locis obvia (Reboud, Geslin), in ditione Béni Mzab (Reboud).

LeZ. fruticosa est très voisin du L. AZgyptiaca Dum. Cours. (Chav. ;

Delile ASg. t. 32, f. 2. — Antirrhinum spinescens Viv. Fl. Libye. 32,

t. 27, f. 2), plante des déserts de l'Egypte (Delile), de la Palestine, de

l'Arabie pétrée (Boissier) et de la Cyrénaïque (Viviani) : il en diffère seule

ment par les feuilles supérieures rarement hastées, par les pédicelles plus

courts et par le fruit ordinairement plus petit de moitié ; la corolle, que les.
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auteurs décrivent comme étant plus grande dans le L. fruticosa, nous a

paru à peu près identique dans les deux plantes.

Linaria exilis Coss. etKr. in Kralik pl. Tun. exsicc. n. 409 [1854].

Planta annua, humillima, gracillima, caule filiformi, erecto, irrégula
rité!'

dichotomo-ramoso, ramis dichotomiarum alternatim ahortientibus

superne flexuoso, brevissime pubescenti-viscidulo ; foliis.minutis, integer-

rimis, violaceo-rubescentibus, crassiusculis, inferioribus cœteris majoribus

ovatis vel oblongis oppositis subapproximatis, superioribus lineari-oblongis

alternis paucis remotis ; floribus minimis, terminalibus et
pseudoaxillari-

bus, in racemos scorpioideos demum longîusculos remotifloros dispositis;
pedicellis demum calyce duplo longioribus ; calycis laciniis inaequalibus,

oblongo-linearibus, obtusis; corolla calèare dempto 4-5 millim. longa,

violaceo-purpurascente, tubuloso-campanulata, calyce paulo longiore, pa-

lato depresso, labio superiore antice producto nec ascendente, calcare subu-

lato corollam dimidiam subœquante ; capsula calyce sœpius breviore,

subglobosa, loculis inœqualibus, rarius œqualibus, loculo majore operculo

valvœformi déhiscente, dein irregulariler dirrupta ; seminibus minimis,

ovbideis, immarginatis, longitudinaliter remoteque vix costulatis, inter cos-

tulas minutissime denseque tuberculatis. — Initio maii 1854 jam deflorida

lecta.

In depressis inter rupes calcareas ad cacumen montis humilions Djebel

Keroua prope Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc.) ibique Erythrœœ ramosis-

simœ soda.

Le L. exilis se rapporte par tous ses caractères à la section Chœnorrhi-

num DC. (Benth. in DC. Prodr. X, 286), où, en raison de son port et de

sa durée, il doit être placé à côté des L. rubrifolia et minor ; il diffère du

L. rubrifolia par la tige beau«up plus grêle, par la capsule presque glo

buleuse et surtout par les graines très finement tuberculeuses entre les

côtes, et non pas tuberculeuses-échinées ; par le port et la plupart des

caractères, il se rapproche davantage de certains échantillons très grêles du

L. minor, mais il en diffère par la capsule plus petite, globuleuse, à loges

ordinairement inégales et par les graines trois à quatre fois plus petites, à

côtes peu distinctes et espacées; dans le L. minor et les espèces voisines

(L. littoralis Willd. et prœtermissa Delastre) la capsule est généralement
ovoïde à loges égales, et les graines présentent des côtes rapprochées et très

saillantes.

Anarrhinum brevifolium Coss. et Kr. ap. Kralik pl. Tun. exsicc. n. 408

et408fo's.

Suffrutex dumosus, rigidus, ramosus, erectùs, ramis nuinerosis,
vetus-

liwiùus nphyllis iiguosis sublortuosis plus minus clougalis cortice îïuioso
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cinerascente, ramis novellis cortice albido vmdique pube minuta glandùli-

fera copiosa obtectis sparse foliatis ; foliis conformibus, parvulis, brevibus,
oblongis, inferne in petiolum brevem attenuatis, apice mucronatis, cras-

siusculis, indivisis, integerrimis, glaucesceutibus, glabris vel margine

breviter denticulato pubescentibus; floribus pro génère majusculis, in ra-

cemos breviusculos demum subelongatos dispositis, bracteatis bracteis flores

subœquantibus; calyce campanulato, ad tertiam partem 5-fido, subco-

riaceo, glabro, tubo inter nervos laciniarum menibranaceo ad nervos her-

baceo , laciniis brevibus triangulari-lanceolatis herbaceis glabris vel

dorso breviter puberulis sed margine haud ciliato-glandulosis ; corolla

lactea, calyce duplo longiore, ecalcarata, labio superiore inferiore subdi

midio vel vix breviore fere ad médium bilobo lobis ovato-obtusis subascen-

dentihus, labio inferiore patente trilobo lobis suborbiculatis medio sœpius

majore ; staminis quinti rudimentb lineari ; capsula calyce subdimidio lon

giore, ovato-suborbiculata, compressiuscula, apice depresso-emarginata.
—

Aprili-maio.

In regno Tunetano australiore, in arenosis maritimis inter Sfax et Gabes

ad turrem Nadour, et in collibus calcareis et pascuis argilloso-arenosis

apricis deserti ad occidentem urbis Gabes et in ditione Béni Zid (Kralik

pl. Tdn. exsicc).

L'A. brevifolium, par la corolle dépourvue d'éperon, appartient au sous-

genre Simbuleta Jaub. et Spach (Illustr. Or. V, 50. — Simbuleta Forsk.

Fl. Aig.-Arab. descr. 115.—Anarrhini spècies corolla ecalcarata Benth. in

DC. Prodr. X, 289) ; il diffère des autres espèces du même groupe par les

tiges plus, ligneuses, par les jeunes rameaux couverts d'une pubescence

abondante, par les feuilles courtes, oblongues, indivises, toutes conformes,

par les fleurs assez grandes en grappes d'abord courtes, par le calice à divi

sions courtes non ciliées, par la corolle à lèvre supérieure fendue jusque

vers son milieu et plus courte que l'inférieure.

Sckofularia arguta Soland. in Ait. Hort. Kew. éd. 1, II, 342; Webb!

Phyt. Can. III, 131, t. 177 ; Benth.! in DC. Prodr. X, 305.

In regno Tunetano australiore, in alluviis amnis Oued Gabes prope Ga

bes 18a die rnaii jam emarcida lecta.— In insulis Canariis haud infrequens

(Masson, Broussonet, Despréaux, Webb, Bourgeau pl. Can. exsicc. n. 554,

Bolle). In Hispaniœ orientalis australioris ditione Almeriensi ad basim

montis Sierra de Gador (Bourgeau pl. Hisp. exsicc. n. 1388a). In regno

Mascatë secus torrentes (Aucher-Éloy pl. Or. exsicc. n. 5057). In
Abyssi-

nia ad flumen Tacaze (Schimper pl. Abyss. exsicc. un. it. n. 1428 sub

nomine S. rostrata).

Des graines recueillies sur les échantillons de Gabes ont été semées par

M. Durieu deMaisonneuve qui, en suivant le développement de la plante, a
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constaté chez le S. arguta le caractère singulier et constant de l'existence

de rameaux et de fleurs hypogés (voir dans le Bulletin de la Société bo

tanique, III, 569, les détails donnés par M. Durieu et les observations

ajoutées par M. J. Gay).

Phelip^ea violacea Desf. ! Atl. II, 60, t. 145; Viv. Fl. Libye. 34; Beut.

in DC. Prodr. XI, 12 ex parte. — Orobanche Phelypœa Willd. Sp.

III, 352.

Planta glabra, perennis?, caule simplici, elato, 5-12 decim. longo, ra

rius abbreviato, carnoso, sulcato, crassitiepollicis et ultra, basi vix
incras-

sato vel tuberoso-incrassato ibique squamis imbricatis obtecto, cœterum

laxiuscule squamato ; squamis numerosis, inferioribusovato-oblongis obtu

sis margine membranaceo-pallidioribus, superioribus ovato - lanceolatis

erectis cauli haud adpressis ; bracteis squamis couformibus, margine mem

branaceo-pallidioribus, calycem subœquantibus ; floribus maximis,
sessili-

bus, in spicam 3-4 rarius 1-2 decim. longam, saepius elongato-cylindricam

dispositis; bracteolis oblongo-lanceolatis, calyce paulo brevioribus, mar

gine membranaceo-pallidioribus sublacero-denticulatis ; calyce glabro,

sœpius semi-quinquefido, lobis ovato-oblongis,- apice obtusis,
subreticulato-

pauciveniis, integris, margine membranaceo pallidioribus; corolla raaxima,

calyce subduplo longiore, 30-40 millim. longa, glabra, leviterarcuata, tubu-

loso-campanulata, tubo pallide albido, a basi ad fqueem sensim ampliato

inferne haud angustato, fauce utrinque ad basim Iobi medii labii inferioris

plicatura prominente flavescente donata, limbo intus intensius violaceo-

purpurascente subbilabiato 5-lobo, lobis ovato-rotundatis patentibus sub-

œqualibus, medip labii inferioris paulo longiore; staminibus ad tertiatn in-

feriorem tubi longitudinem insertis, filamentis ima basi villosis, superne

incurvis; antheris crassis, lanafc, lobis Valide cuspidatis ; stylo staminibus

paulo longiore, stigmate crass'retuso subbilobo ; capsula calyce dimidio

longiore, ovato-suborbiculata, basi styli pérsistente cuspidata, valvis in
lon-

gitudine tota secedentibus. — Februario-maio.

In deserto Tunetano australiore, in arenosis prope Tozzer (Desf., loc.

cit.), in arenosis maritimis prope Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. u. 291)
ubi in Zygophylli albi et Limoniastri monopetali radicibus parasitica.— In.
Sahara Algeriensi ! (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 846) trium provinciarum

nec non in parte australiore planitierum excelsarum provinciœ Algeriensis!

et Oranensis!, solo arenoso vel argilloso-arenoso, interdum salso, sœpius

in Salsolacearum frutescentium radicibus parasitica. — In littore Tripoli-

tano (Viv., loc cit.).

Le P violacea Desf. qui, en Algérie, n'a encore été observé que dans

la région Saharienne et dans la partie chaude des hauts plateaux, est très

distinct de la plante d'Oran, qui lui a à tort été rapportée comme syno-
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nyme, alors que le véritable P. violacea n'avait pas encore été observé en

Algérie.—L'a plante.de Desfontaines diffère de l'espèce du littoral (P.Mou-

ritanica Coss. et DR.) par le port, par les bractées et le calice glabres,

et non pas couverts de poils laineux, par le calice à, lobes plus larges et

plus obtus, par la corolle à tube large même dans la partie inférieure, et

non pas à tube étroit inférieurement, par les étamines insérées un peu au-

dessus de la base du tube, et non pas vers le milieu de sa longueur, et par la

capsule environ de moitié plus longue que le calice, et non pas environ de

moitié plus courte.

Pour faire mieux apprécier l'ensemble des caractères distinctifs des

deux plantes nous croyons devoir donner également ici la description du

P. Mauritanka.

Phelip^a Mauritanica Coss. et DR. ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann.

se. nat. sér. 4, 1, 226.—P. violacea Reut. in DC. Prodr. XI, 12, quoad

plantam Oranensem nec Fontanesianam'.

Planta perennis?, caule simpiici, abbreviato, 5-10 rarius 30-40 centim.

longo, carnoso, sulcato, crassitiedigiti minoris vel pollicis, basi sœpius haud

incrassato, superne sœpe ampliato, squamis arcte imbricalis undique ob-

tecto vel laxiuscule squamato ; squamis sœpius numerosis, margine
membra-

naceo pallidioribus, ovatis vel lato-obovatis obtusis ; bracteis ovato-rhom-

boideis vel late ovatis subacutatis, cum bracteolis et calyce dorso pilis.

crispulis dense lanuginosïs, calycem subaequantibus; floribus maximis,

sessilibus, in spicam depressam vel cylindraceo-conicam sœpius caulis

longitudinem dimidiam obtinentem congestis ; bracteolis dorso lanuginosis,

linearibus', apice acutatis, calycem subœquantibus, pluriveniis, margine

sublacero-denticulatis ; calyce extus lanuginoso, circiterad tertiam partem

5-fido, lobis œqualibus,
ovato- vel oblongo-lanceolatis, obtusiusculis

acu-

tiusculisve, subreticulato-pluriveniis, margine denticulatis; corolla maxima,

calyce duplo longiore, 40-50 millim. longa, glabra, tubuloso-cylindrica,

tubo \>&\\\de albido, inferne auguste tubuloso superne sensim ad faucem

ampliato, fauce utrinque ad basim lobi medii labii inferioris plicatura pro-

minula donata, limbo intus intensius violaceo-purpurascente subbilabiato

5-lobo, lobis ovato-rotundatis patulis subœqualibus, medio labii inferioris

paulo longiore; staminibus ad dimidiam tubi longitudinem insertis, filamen-

tis basi villosis, superne incurvis ; antheris crassis, lanatis, lobis valide

cuspidatis; stylo staminibus paulo longiore, stigmate crasso vix bilobo;

capsula calyce subdimidio breviore, ovato-suborbiculata compressa, basi

styli persistente cuspidata, valvis in longitudine tota secedentibus.
— Janua-

rio-martio.

In arenosis et argillosis littoralibus provinciœ Oranensis prope Oran!,
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Salsolacearum frutescentium ad radiées (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 413

sub nomine P. violacea).

Salvia jEgyptiaca L. Sp. 33; Jacq. Fort. Vind. II, 49, L 108; Desf.

Atl. 1, 19 ; Webb P%iT. Can. III, 91 ; Benth. in DC. Prodr. XII, 355.

— Thymus hirtus Viv. Fl. Libye. 30, t. 14, f. 1.

In apricis deserti Tunetani, in arenosis prope Cafsa (Desf., sed perperam

pro plahta culta habita), in argilloso-arenosis prope Sfax, in argillosis et

collibus calcareis ditionis Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. 295) etiam in

insula Djerba (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 121).,— In Sahara Algeriensi

trium provinciarum : ex gr., in dilione Biskra! haud infrequens (Jamin;

Balansa pl. Alger, exsicc. n. 832); in ditione Laghouat! et in ditione Béni

Mzab pluribus locis obvia (Reboud); in ditione Hamian Garabas prope

Tyout ! — In insulis Canariis (Masson; Bourgeau pl. Can. exsicc. n. 549).

In insulis Gorgonibus (Forbes sec. Benth.). In Cyrenaica (Viv., loc. cit.).

In iEgypto ad Cahiram (Forsk.; Delile). In Arabia felici (Schimper pl.

Arab. tel. éd. Hohenacker [1843] n. 820). In Persia australi (Kotschy pl.

Pers. austr. éd. Hohenacker [1845] u. 14).

Marrubium Deserti de Noé ap. Balansa pl. Alger, exsicc n. 1001. —

Sideritis Deserti de Noé in Bull. Soc. bot. II, 582.

In collibus calcareis humilioribus deserti Tunetani australioris in di

tione Béni Zid ad occidentem urbis Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 349

sub nomine Sideritis Deserti).— In Sahara Algeriensi trium provinciarum

nec non in planitierum excelsàrum provinciœ Algeriensis et Oranensis

parte australiore : ex. gr., in ditione Biskra! (Balansa pl. Alger exsicc), ad

meridiem oppidi Biskra ad Oued Itel (Hénon) ; in ditione Laghouat! haud

infrequens (Reboud ; Geslin), injer Laghouat et Boghar in planifie Zahrès!

(Reboud); in ditioue Ouled Sidi Cheikh ad Brézina! et Ghassoul !, in ditione

Hamian Garabas ad Aïn Sefissifa!, ad lacum exsiccatum Chott el Rharbi!

(Kralik apud Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. Zhb).

Lvmium longiflorum Ten. Fl. Nap. prodr, 34, Syllog. fl. Nap. 285,

et Fl. Nap. V, t. 152; Guss. Pl. rar. 233; Benth. in DC Prodr. XII,

505; Gren. et Godr. I Fl. Fr. II, 678. — L. lœvigatum DC Fl. Fr. III,

541 ; Duby Bot. Gall. 366 (non L).— L. Pedemontanum Rchb. Fl.

excurs. 322. — L. Numidicum de Noé! in Bull. Soc. bot. II, 584.

In rupestribusumbrosis montis Djebel Zaghouan ad cacumen (Kralik pl.

Tun. exsicc). — In montibus excelsioribus Algeriœ in provincia Cirtensi

et Algeriensi, in montibus Aurasiis! frequens, in monte Djebel Tougour

prope Batna (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 837 sub nomine L. Numidicum

de Noé), in montibus Djurjura!, — In montibus Galloprovinciœ! in
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Pyrenœis (sec. Benth.). In Corsicœ montibus Cagna et Coscione (sec. Gren.

et Godr.). In Pedemontio et Apenninis superioribus (Rchb., loc. cit.). In
montibus Neapolitanis (Tenore, loc. cit.). In Sicilia a cl. Bentham indica-

tum, sed a cl. Gussone inde non visum. In Grœcia (sec. Sibth. et Sm.).

Nous avons pu nous assurer, par l'examen d'un grand nombre d'échan

tillons, que la plante de Tunis et d'Algérie ne peut pas être distinguée, même

comme variété, du L. longiflorum, auquel M. de Noé la rapporte lui-même

aujourd'hui.

Teucrium Alopecuros de Noé in Bull. Soc. bot. II, 585.

In rupestribus calcareis ad radiées montis Djebel Aziza in ditione Béni

Zid ad occidenlem urbis Gabes,
14a die maii.

Statice Bonduellii Lestiboud. in Ann. se. nat. sér. 3, XVI, 81, 1. 17.

In arenosis maritimis ad turrem Nadour inter Sfax et Gabes. — In

Sahara Algeriensi trium provinciarum, in alluviis et argillosis vel argilloso-

arenosis depressis nec non in montibus calcareis, ex. gr.: in ditione Biskra!

(Jamin; Balansa pl. Alger, exsicc. n. 816), in ditione Laghouat! ubi pri

mum inventa (Bonduelle, Reboud, Geslin), in ditione Béni Mzab ad Guer-

rara (Reboud); in ditione Ouled Sidi Cheikh propeArba el Tatani! (Kralik
ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 49), in ditione Hamian Garabas ad Aïn

Sefra! et Tyout!.

Statice pruinosa L. Mant. 59; Viv. Fl. Libye. 17, t. 27, f. 1; Boiss. in

DC. Prodr. XII, 662. — 5. aphylla Forsk. Fl. Afg.-Arab. descr. 60,

non Poir.— 5. tubiflora Sieber pi. iEg. exsicc; Rœm. et Schult. Syst.

VI, 798, non Delile.

In arenoso-calcareis maritimis regni Tunetani australioris, prope Sfax,

inter Sfax et Gabes ad turrem Nadour, in ditione Gabes, etiam in insula

Djerba. — In calcareo-gypsaceis saisis Saharœ Algeriensis trium provin

ciarum, rarius in parte australiore planitierum excelsarum provinciœ Al

geriensis, ex. gr. : in ditione Biskra! (Jamin pl. Alger, exsicc. n. 246 ; Ba

lansa pl. Alger, exsicc. n. 813); in ditione Laghouat ! (Reboud), inter La

ghouat et Djelfa ad Aïn el Ebel (Reboud) ; in ditione Hamian Garabas ad

Tyout !. — In insula Canariensi Lobos (Bolle). In littore Tripolitano et

magnœ Syrteos (Viv., loc. [cit.). In jEgypto inferiore (Sieber; C. de

Fontenay). In Palœstina ad mare mortuum (Boissier; de Saulcy). In

Arabia petrœa (Boissier) .

Limoniastrum Guyonianum DR. ap. Boiss. in DC. Prodr. XII, 689.

In arenosis et argilloso-arenosis maritimis inter Sfax et Gabes ad turrem

Nadour, et prope Gabes. — In Sahara Algeriensi provinciœ Cirtensis, in

6
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ditione Biskra! frequens (Guyon; Jamin pl. Alger, exsicc. n. 237; Balansa

pl. Alger, exsicc. n. 817).

Plantago ovata Forsk. Fl. A£g.-Arab. descr. 31 [1775]; Bcem. et

Schult. Syst. III, 125; Boiss. Voy. Esp. 535 ; Dcne in DC. Prodr. XIII,

pars 1, 706. — P. decumbens Forsk., loc. cit.; Webb Phyt. Can. III,

186; Dcne, loc. cit. — P. villosa Mcench Meth. 459 [1794]; Rœm. et

Schult. Syst. III, 143. — P argentea Desf. Atl. I, 136 [1798]; Delile

ASg. illustr. n. 179. — P. microcephala Poir. in Encycl. méth. V,

378 [1804].

In arenosis deserti Tunetani prope Cafsa (Desf.), in incultis arenosis et

alluviis prope Sfax et in ditione Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 322).

— In Sahara Algeriensi trium provinciarum, ex. gr. : in ditione Biskra!

(Jamin; Balansa pl. Alger, exsicc. n. 841); in ditione Laghouat (Reboud,

Tessière); in ditione Hamian Garabas ad Tyout!; in calidioribus Algeriœ

littoralisrarissima, in provincia Oranensi ad Saint-Denis duSig (Durando).

— In insulis Canariis (Webb; Bolle ; Bourgeau pl. Can. exsicc. n. 75 et

1530 sub nomine P. decumbens). In ASgypto ad Alexandriam et Cahiram

(Forskal, Delile). Syria (sec. Boissier Voy. Esp.). Arabia petrœa (Bové;

Schimper pl. Arab. petr. exsicc. n. 208 ; Boissier). Persia australi (Kotschy).

India orientali (Jacquemont, Griffith). In Hispaniœ regno Valentino, Mur-

cico et Granatensi (Boiss., loc. cit. [1838] sub nomine P. villosa).

Les P. ovata et decumbens, que les auteurs ne distinguent que par leur

taille, la direction des pédoncules et leur longueur relativement aux feuilles,

ne sont que des formes d'une même espèce, car nous avons été à même de

constater que ces caractères tirés du port sont des plus variables à une

même localité ; les feuilles, l'épi, les bractées, les sépales, la corolle et la

graine sont identiques dans k deux formes que nous avons cru devoir

réunir sous le nom de P. ovata, nom sous lequel la [plante figure le plus

généralement dans les herbiers.

Plantago Syrtica Viv. Fl. Libye. 7, t. 3, f. 2 pessima; Dcne in DC.

Prodr. XIII, pars 1, 706.

In incultis arenosis et ad margines agrorum regni Tunetani australioris,

prope Sfax et in ditione Gabes. ■— In alluviis Saharœ Algeriensis: in pro

vincia Cirtensi ad El Kantara! et Biskra (Balansa pl. Alger, exicc. n.960);

in Algeriensi ad Laghouat (Reboud). — In arenosis magnœ Syrteos (Viv.*

loc. cit.). In Aîgypto inferiore ad Alexandriam (C. de Fontenay).

Le P. Syrtica, avant qu'il n'eût été retrouvé dans le Sahara algérien ,

n'était connu que par la description du Flora Libyca, reproduite par les

auteurs récents ; il est voisin, par le portet l'ensemble de ses caractères, du

P. ovata, à côté duquel il doit être placé, mais il en est très distinct par
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les bractées larges suhorhiculaires a nervure peu saillante chargée de longs

poils laineux qui font paraître l'ensemble de l'épi velu, par les sépales

ovales-suborbiculaires finement membraneux à nervure disparaissant au-

dessous du milieu de leur longueur, et non pas ovales-oblongs membra

neux à nervure herbacée atteignant leur sommet.

Euphorbia glebulosa Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 747

[1853], et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat. sér. 4, IV, 286.

Planta annua, glabra, plus minus glaucescens ; caulibus 5-30 centim.

longis, sœpissime pluribus diffuso-ascendentibus, rarissime subsoli tarifs

erectis, simplicibus ramosisve ; foliis sparsis, linearibus acutiusculis , vel

ohlongo-cuneatis truncatis emarginatisve ; umbellis terminalibus 3-5-ra-

diatis radiis semel bis quaterve dichotome ramosis ; foliis involucri cau-

linis subconformibus vel paulo latioribus, involucellorum rhombeis,
acumi-

natis vel obtusis ; glandulis aUrantiacis vel purpurascentibus, transverse

oblongis, bkornibus, cornibus setaceo-subulatis sœpius elongatis ; capsula

magnitudine E. segetalem referente, lœvi, glabra; seminibus ovoideis ad

hilum oblique truncatis, chalaza vix proininula, dense irregulariterque ele-

vato-tuberculatis et quasi glebulosis, primum lacteis dein fuscescentihus ;

caruncula earnosa, albida, ratione seminis majuscula, substipitata,
conico-

depressa, haud coslata nec lobata, ad raphe tantum emarginata. — Fe-

bruario-maio.

In collibus calcareis apricis regni Tunetani australioris in ditione Gabes

(Kralik pl. Tun. exsicc. n. 328) nec non in ditione Bem Zid ad occidentem

urbis Gabes ad radiées montis Djebel Aziza. —- In Saharœ Algeriensis gla

reosis, argillosis et alluviis, in ditione Biskra! (Jamin ; Hénon ; Balansa

pl. Alger, exsicc. n. 747), in ditione Laghouat (Beboud, Geslin).
L'

E. glebulosa, par ses glandes éehancrées en croissant et prolongées en

cornes, appartient à la section Esula (Rœper), où, en raison des graines

munies d'aspérités, il doit être placé dans le même groupe que YE. exigua;

il diffère de cette espèce par les feuilles plus épaisses, glaucescent.es, par les

feuilles des involucelles rhomboïdales, et non pas linéaires ou oblongues-

linéaires élargies à la base, par les capsules environ plus grosses de moitié,

par les graines deux fois plus grosses, à tubercules plus nombreux et plus

rapprochés, et à caroncule plus grosse, plus évidemment stipitée et moins

déprimée. — Il est plus voisin deYE. medicaginea Boiss. (Voy. Esp. 569,

1. 162) quia été observé dans le midi de l'Espagne (Boissier) etdu Portugal

(Bourgeau pl. Hisp. et Lus. exsicc. n. 2029), aux environs de Tanger

(Boissier et Beuter), en Algérie sur le littoral à Bône (Durieu) et sur les

hauts plateaux entre Boghar et Djelfa au Rocher-de-sel ! ; mais il en paraît

suffisamment distinct par les tiges et les feuilles glaucescentes, par la tige

ordinairement rameuse dès la base à rameaux diffus-ascendants, par les
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graines à tubercules plus courts, plus irréguliers, plus saillants, et non pas

allongés-vermiculés. — L'E. heterophylla Desf. (Atl. II, 385, t. 102. —

E. Alexandrina Delile! Mg. illustr. n. 476 et fl. 234, t. 30, f. 2) qui a

été observé dans des stations analogues de la régence de Tunis à Tozzer

(Desf.), et en Egypte à Alexandrie (Delile), si la synonymie que nous pro

posons est exacte, se rapproche de YE. glebulosa par le port et l'ensemble

des caractères, mais il en est très distinct par les graines lisses.

Euphorbia cornuta Pers. Syn. pl. II, 17 ; Spreng. Syst. veg., III, 796.

— E. retusa Forsk. Fl. ASg.-Arab. descr. 93 (non L. nec Cav.); Lmk

Encycl. méth. II, 428 ; Delile! ASg. illustr. n. 474.

In deserto Tunetano australiore, prope Gabes in alluviis amnis Oued

Gabes hinc inde sparsa, in argilloso-arenosis ad occidentem urbis Gabes ad

radiées montis Djebel Aziza juxta agros hordeaceos sat frequens (Kralik

pl. Tun. exsicc. n. 392), etiam in incultis arenosis insulse Djerba frequens

(Kralik pl. Tun. exsicc. n. 330).— In argilloso-arenosis et alluviis Saharœ

Algeriensis trium provinciarum sparsa, rarius gregatim obvia, nec non in

planitierum excelsarum provinciœ Algeriensis et Oranensis parte australiore

ibique sœpius E. calyptratœ Coss. et DR. socia: in ditione Biskra! (Hénon;

Jamin; Balansa pl. Alger, exsicc. n. 749); in ditione Béni Mzab ad Guer-

rara (Reboud) ; in ditione Laghouat! (Reboud ; Geslin), inter Laghouat et

Djelfaad Sidi Makhelouf!; in ditioneHamian Garabas prope Tyout!.— In

jEgypti mediae deserto Kahirico (Forskal ; Delile ; Kralik).

L'E. calyptrata Coss. et DR., espèce voisine de YE. cornuta, et qui croit

souvent pêle-mêle avec lui dans la partie méridionale des hauts plateaux

des provinces d'Oran et d'Alger, en diffère par les feuilles, même celles des

involucres et des involucelles linéaires, à peine plus larges à la base, ordi

nairement tronquées, échancrQs ou irrégulièrement bi-tridentées au som

met, et surtout par la caroncule qui surmonte les graines plus longuement

stipitée, plus développée, noirâtre, conique-acuminée, en forme de coiffe,

évasée à la partie inférieure, à 10-12 côtes presque égales proéminentes, et

frangée à la base par la saillie des côtes. — Dans YE. cornuta, les feuilles,

au moins celles des involucres et des involucelles sont élargies à la base et

ovales-acuminées, et la caroncule est blanchâtre ou à peine brunâtre,

conique, obscurément acuminée, à 4 côtes présentant souvent d'autres

côtes secondaires moins distinctes.

Crozophora verbascifolia Adr. de Juss. Euph. gen. tent. 28; Coss. Pl.

crit. HQ.— Croton verbaseifolium Willd. Sp. IV, 539 [1805].— C. vil-

losum Sibth. et Sm. Fl. Grœc.prodr. Il, 249 [1813], et Fl. Grœc. t. 951.

— C.patulum Lagasc. Nov. gen. et sp. 21, n. 275 [1816],

In regni Tunetani australioris argilloso-arenosis maritimis, prope Sfax et
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in insula Djerba. — In Sahara Algeriensi paucis locis hucusque obvia, in

ditione Biskra! (Jamin), in ditione Béni Mzab prope Berrian (Reboud).

— In Hîspanise regno Murcico (Lagasca ; Guirao ; Bourgeau pl. Hisp.

exsicc. n. 1423 et 2307) et provincia Mancha (Lagasca, loc. cit.). In Gra

cia (Sibth. et Sm., loc. cit.; Heldreich). In Asia minore ad Smyrnam (C. de

Fontenay; Balansa pl. Or. exsicc. n. 296). In Mesopotamia ad Mossul

(Kotschy pl. Alepp. exsicc. éd. Hohenacker [1843] n. 441).

Thymel,ea (Chlamydanthus) microphylla Coss. et DR. in Bull. Soc. bot.

III. — Passerina microphylla Coss. et DR. ap. Jamin pl. Alger.

exsicc. n. 256, et ap. Balansa pl. Alger, exsicc. u. 256 et 826, et in

Bull. Soc. bot. II, 398.

In deserti Tunetani australioris arenosis, argillosis, apricis et alluviis,

prope Gabes vulgatissima (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 333). — In apricis

Saharœ Algeriensis totius (Balansa pl. Alger, exsicc n. 826) nempe a
de-

>erto Tunetano usque ad confines regni Marocani haud infrequens et inter

dum frequentissima, nec non in planitierum excelsarum parte australiore

(Balansa pl. Alger, exsicc. n. 256 ; Kralik ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc.

n. 30).

Damasonium Bourg^i Coss. Pl. crit. 47. — Alisma Damasonium Desf. !

Atl. I, 324 (non L).

In regno Tunetano australiore, prope Gabes in stagnis œstate exsiccatis

ad Sidi Bout Baba (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 334). — In Algeriœ regione

littorali hinc inde diffusa, ex. gr. : Bône (Kralik), Alger, Oran (Munby).—

In Lusitaniœ provincia Extramadura (Welwitsch it. Lus. cont.[l851] n. 328).

In Hispaniœ agro Gaditano (Bourgeau pl. Hisp. exsicc. n. 458). In Sicilia

(Gussone). In Aigypto (Bové).

Cette plante est très voisine du D. stellatum Dalech. qu'elle remplace gé

néralement dans la partie méridionale de la région méditerranéenne ; elle
en

diffère seulement par les pédicelles plus nombreux, plus rapprochés et pins

courts à la maturité, par les carpelles plus petits, à bec peu distinct, forte

ment nervés à nervures prolongées jusqu'au sommet, et par les graines

oblongues-droites, el non pas oblongues-linéaires ordinairement arquées.

Scilla villosa Desf.! Atl. I, 299, t. 85, f. 2; Poir. Encycl. méth. VI,

743; Rœm. et Schult. Syst. VII, 566; Hook. in Bot. mag. t. 3211 ;

Kunth Enum.pl. IV, 319.

In deserto Tunetano australiore, in arenis prope Kerouan (Desf.), in col

libus calcareis apricis prope Gabes.-— In Sahara Algeriensi nondum visa.

— AdTripolim (sec. Kunth).
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Asphodelus viscidulus Boiss. Diagn.pl. Or. ser. 1, vu, [1846], et xm,

24 [1854] ; J. Gay Monogr. Asphodel. ined. (1).

Var. p. Gabesianus J. Gay, loc. cit.

In deserto Tunetano australiore ad occidentem urbis Gabes, in argilloso-

arenosis ditionisBéni Zid, nec non in alluviis secus amnetn Oued Gabes ra-

rissimus.

Pennisetum asperifolium Kunth Gram. I, 49, et Enum. pl. I, 162, et

supp. 118. — Cenchrus asperifolius Desf.l Atl. H, 388. — P Tiberia-

aïsRoiss.! Diagn. pl. Or. ser. 1, xm, 43.

In regno Tunetano australiore, in alveo exsiccato amnis Oued Gafos prope

Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc. n. 150). — In Algeria littorali in pètrosis

apricis prope Bougie (Desfontaines; Dufour-, Durieu), ubi magna copia

crescit. — In Syria, in rupestribus abruptis vallis Barghoutié prope Saïda

(Blanche in herb. Syr. éd. Puel et Maille n. 97 sub nomine P. Tiberiadis);

in rupestribus calidis Galileœ prope Tiberiadem, prope Khan Hussein ad

littora Iacus Genezareth et ad Banias (Boiss., loc. cit.).

Le P. Tiberiadis Boiss. doit être rapporté comme synonyme au P aspe-

(1) VA. viscidulus constitue avec VA. pendulinus la section Plagiasphodelus

établie par M. J. Gay dans une monographie inédite du genre Asphodelus. Nous

croyons devoir reproduire textuellement les caractères de cette section et les

diagnoses des deux espèces qui la constituent, que nous empruntons à cet impor

tant travail.

Asphodelus seci. Plagiasphodelus J. Gay Monogr. Asphod. ined.

Badix annua, (ibris filiformibus. Axis primarius indefinitus, in rosulam
con-

tractus, ramos cauliformes, axillares, pluies veV pauciores, apliyllos, plus vel minus

declinatos, simplicissimos vel raïAsos fundens. Folia radicalia semilereli-linearia,

basi, ut videtur, omnia libéra. Flores minimi, albi, remole racemosi, inferiores

gemini vel terni, supcriores solilarii, bracteis minimis suffiilli, pedicellis supra

basim articulalis, nunquam circa médium. Perigonium distincte urceolalum,

urceolo circumscisso simulque annulatim persistente, mature deciduum, annule

longiusculo membranaceo truncato, basim capsulœ cingente, parle decidua
calyp-

traeformi. Filamenla recta non deflexa, superne fusiformi-incrassala. Capsula

parva, globoso-turbinala, sub apice ultimo porifera. Lalera seminum plana vel

lima longitudinal! notata. — Herbae arenariae, glaberrimae, gtuline quodam arenam

yolatilem retinentes.

A. pendulinus Coss. et DR. in Jamin pl. Alger, exsicc. n. 57 [aprili 1853];

Balansa pl. Alger, exsicc. n. 745. — A. refrantus Boiss. Diagn. pl. Or. ser. 1,

xm, 23 [muio 1854].

A. elalior, pedicellis frucliferis reflexis, filamenlis déganter tota longiludine

granulato-papillosis, seminum lateribus planissimis.

Ilab. in arenosis Arabiœ pclraea3,valleOuarf('il/ofc/baferj regionisSinaiticae (Boiss.!),



— 59 —

rifolium, car cette plante est tout à fait identique avec celle de Bougie.
— Le

P. asperifolium, voisin du P. Orientale par l'ensemble du port et les invo

lucres pédoncules des épillets, en diffère par l'épi plus dense, par les pé

doncules des involucres moins longuement velus, par les soies des involucres

à barbes moins étalées après la floraison, et surtout par les glumes dont

l'inférieure est nulle ou très petite et dont la supérieure n'égale pas la moi

tié de la longueur de la fleur hermaphrodite; dans le P Orientale la glume

inférieure, qui existe toujours, est seulement un peu plus courte que la

moitié de la longueur de la fleur hermaphrodite, et la glume supérieure

dépasse la moitié de cette longueur. En raison de l'avortement fréquent de

la glume inférieure chez le P. asperifolium, on pourrait facilement prendre

pour cette glume la glumelle inférieure de la fleur neutre, mais il est facile

d'éviter cette erreur en examinant plusieurs épillets, car quelques-uns

d'entre eux présenteront la glume inférieure distincte quoique généralement

rudimentaire.

Ammochloa subacaulis Balansa (sub Sesleria) in pl. Alger, exsicc. n. 709

[1853] et ap. Coss. et DB. Fl. Alger, phan. I. 92. — A. Palœstina

Boiss. Diagn. pl. Or. ser. 1, xm, 52 [maio 1854].

In arenis deserti Tuuetani australioris prope Sfax et Gabes, etiam in

insula Djerba. — In Sahara Algeriensi trium provinciarum, nec non

in planitiebus excelsis australioribus provinciœ Oranensis, ex. gr.: in ditione

et prœterea in Algeriœ australioris deserto ut videtur toto quanto, ab oriente ad

occasum prolenso, provincia nempe Cirtensi circa Biskra (Jamin, Balansa), pro

vincia Algeriensi circa Laghouat (Cosson), provincia denique Oranensi circa Bré

zina et Chellala-Dahrania (Cosson).— Marlio.

A. viscidulus Boiss. Diagn. pl. Or. ser. 1, vu, 118 [1846] et xm, 24 [1854].

— A. an fistulosus Hochst. et Steud. in W. Schimp. pl. Arab. exsicc. n. 237

[1836](specimina 3 ex 4, quarto ad A. pendulinum spectante).

A. humilior, pedicellis fructiferis brevioribus erectis, filamentis ipsisque eorum

unguibus lœvissimis, seminum multo minorum lateribus rima longitudinal! tenui,

in fossulam punctiformem passim retracta, notatis.

Hab. in Arabia petrœa singulis exemplaribus dispersus (W. Schimper), nomi-

natim in planitie arenosa Ramleh ad radiées méridionales cristœ montanae El Tih

(Boissier); etiam in /Egyplo inferiore circa Alexandriam (Samaritani! in herb.

Heldr. nostroque).— Martio.

Var. p. Gabesianus. (A. micranthus Coss. et Kr. in Kralik pl. Tun. exsicc. [martio

1856]). — Multicaulis, multiflorus, diffusus.

Hab. in ditionis Tunetanœ ora orientali circa Gabes, cum in alluvii rivuli Oued

Gabes, tum in pascuis deserti vicini, aprilis
20"

et
27a flori- simul et fructifer,

rarissimus singulisque exemplaribus ut forma prior dispersus.
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Biskra (Balansa pl. Alger, exsicc); in ditione Laghouat! (Beboud); in

provincia Oranensi plurimis locis obvia, prope Aïn Ben Khelil ! (Kralik

ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 6)*,AïnSefra!, Bou Alem! Brézina! etc.

— In Hispania orientali ad Barcinonem (Pourret in herb. Delessert sub

nomine ined. Poa cyperoides) et australiore haud procul a promontorio

Cabo de Gâta (Bourgeau). In desertis Palœstinœ australis (Boiss., loc. cit.).

In Cilicia littorali (Balansa pl. Or. n. 747).

Eragrostis vulgaris Coss. et Germ. Fl. Par. 641; Coss. et DR. Fl.

Alger, phanér. 1, 147.—Poa Eragrostis Rert. Fl. It. I, 554.—E. poœoi-

des Steud. Syn. glum. 263.

Var. sperostachya Coss. et DR. Fl. Alger, phan. I, 148.— Erag
rostis sperostachya Coss. et DR. in herb. olim.

In regni Tunetani australioris arenoso-argillosis apricis, in insula Djerba

(Kralik pl. Tun. exsicc. n. 313).—In Sahara Algeriensi rarissima et hucus-

que tantum in ditione Laghouat infra Djebel Bou Kahil et ad amnem Oued

Ghomra prope montem Kef el Hamar (Reboud) visa. — In Hispania orien

tali ad oppidum Catalauniœ Castello deLorca (de la Roche in herb.Webb),
prope Murcia (Guirao; Bourgeau pl. Hisp. exsicc. n. 1736 sub nomine

E. verticillata; J. Lange pl. Europ. austr. [1851-52] n. 70 sub nomine

E. atrovirens). In Arabia in ditione Tehama (Botta in herb. Mus. Par.),
et ad Taïfa (Botta ; Schimper pl. Arab. exsicc. un. it. [1837] n. 982 sub

nomine Poa Eragrostis L. var.).

Festuca divaricata Desf. Atl. I, 89 emend.; Coss. et DR. Fl. Alger.

phan. I, 183.

Var. p. dichotoma Coss. et DR. Fl. Alger, phan. I, 183.— F. dichotoma

Forsk. Fl. Aïg.-Arab. descr,g22 sec. Parlât. — Sclerochloa vestita de

Not. in Ind. sem. hort. Gen. 2*[1846] sec. Parlât. —.Scleropoa dichotoma

Parlât. Fl. Ital. I, 471 [1848]. — Scleropoa pumila Roiss. Diagn. pl. Or.

ser. l,fasc. xm, 61 [1853].

In regno Tunetano australiore, in alluviis amnis Oued Gabes prope Gabes.
— In Egypte inferiore Nili ad ostia (Figari sec. Parlât., loc. cit.), in de
sertis prope Alexandriam (Forsk. sec. Parlât.; C. de Fontenay sec. Boiss.;
Delile in herb. Bichard). In deserto Arabiœ petrœœ Palœstinœ contermino

(sec. Boiss., loc. cit.).

Var. y. Memphitica Coss. et DR. Fl. Alger, phan. I, 184. F. Mem

phitica Coss. Pl. crit. 183; Steud. Syn. glum. 302.—Dactylis Memphitica

Spreng. Hort. Hal. add. I, 20 ; Roth Cat. III, 18. — Dineba divaricata

Rœm. et Schult. Syst. II, 712 ; P.B.? Agrost. in indice 160. — F. dicho

toma Mutel Fl. Fr. IV, 120 inadnot., et Atl. f. 628.— SclerochloaMem-

phiticaBoiss. ap. Pinard pl. exsicc. — Scleropoa Caspica C Koch in Lin-
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nœa XXI, 409. — Scleropoa Memphitica Parlât. Fl. It. I, 471 ; Grisebach

in Ledeb. Fl. Ross. IV, 348 ; Boiss. Diagn. pl. Or. ser. 1, fasc. xm, 62.

In regni Tunetani australioris arenosis prope Sfax (Espina) et in ditione

Béni Zid prope Gabes. — Inaggeribus arenœ mobilis in Sahara Algeriensi

trium provinciarum frequens nec non in parte australiore planitierum ex-

celsarum provinciœ Algeriensis et Oranensis, ex, gr. : in ditione Biskra!

(Guyon ; Jamin ; Balansa pl. Alger, exsicc. n. 728); in ditione Laghouat !

(Bonduelle; Geslin), inter Laghouat et Djelfa in planifie Zahrès! (Re

boud); in ditione Hamian Garabas prope Aïn Ben Khelil! (Kralik ap.

Bourgeau pl. Alger, exsicc. n-. 8), et ad Tyout et Aïn Sefissifa!, ad lacus

œstate exsiccatos Chott el Chergui! (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 279) et

Chott el Rharbi ! etc. — In Hispania orientali australiore ad promonto-

rium Cabo de Gâta (Bourgeau pl. Hisp. exsicc. n. 1537). In agio Byzan-

tino (Aucher-Éloy pl. Or. n. 3047). Ad mare Caspium (C. A. Meyer et

C. Koch ex Griseb., loc. cit.). In iEgypto (Olivier; Coquebert de Montbret;

Wiest pl. iEg. exsicc. un. it. n. 548 sub nomine Dineba divaricata). In

Arabia petrœa (Aucher-Éloy pl, Or. n. 3037 ; Pinard; Boissier).

Nephrodium pallidum Bory Exp. se. Mor. III pars 2, bot. 287, t. 36

[1832]. — Aspidium pallidum Guss. Syn. fl. Sic. II, 665.

In rupestribus umbrosis montis Djebel Zaghouan (Kralik pl. Tun. exsicc.

n. 343). — In Sicilia (Guss., loc. cit.; Huet du Pavillon). In montibus

Grœciœ (Bory, loc. cit.; Heldreich). In Syria (Blanche in herb. Syr. éd.

Puel et Maille n. 100; Gaillardot; Michon). In Cilicia in monte Tauro

(Kotschy it. Cilié. [1853] n. 321).

Marsilea ^gyptiaca Willd. Sp. V, 540. — Delile AUg. illustr. n. 972 et

fl. 283, t. 50, f. 4 et 4'.

In argillosis depressis hyeme inundatis ad Sidi Bout Baba prope Gabes

(Kralik pl. Tun. exsicc. n. 396). — In fossis et depressis humidis Aîgypti

inferioris Nili ad ostia et mediœ ad pyramides Gyzenses (Delile, loc. cit.;

Kralik),

Paris.— imprimerie do L. MARTIN.RT, mo Mignon. 1.



 



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ESPÈCES ET DE LEURS SYNONYMES.

( Les noms spécifiques admis sont imprimes en gros texte romain ; leurs synonymes sont eu mârae ttxlo

ilique,— Les noms des espèces mentionnées en note sont imprimés en plus petit texte.)

Jonis sestivalis L. 2

- Cupaniana Guss 1
- dentata Delile 1

- intermediaWebb 1

- microcarpa DC 1

izoon Ganarieose L 21

lisma DamasoniumDesf. nonL. . . . 57

mberboa crupinoides DC 35

- Lippii DC 34

mmochloa Palœstina Boiss 59

- subacaulis Balansa 59

nactis serratuloides Cass 34

nacyclus Alexandrinus Willd 25

- aureus Lmk 27

narrhinum brevifolium Coss etKr. 48

nastatica Itierochuntica L 27

tatropa lenella Ehrenbg 9

nchusa hispida Forsk 46
- spinocarpos Forsk 47

nthemis punclataVahl 26

ntirrhinum albifrons Sib th. et Sm . 47

- sfinescens Viv 47

rgyrolobium uniflorum Jaub. et

Spach 11

rnebia cornuta Fisch. et Mey 43

- decumbensCoss. etKr 43

var. macrocalyx 44

var. microcalyx 44

- flavescens Boiss 45

- linearifolia DC 45

- tinctoria Forsk 40

- Vivianii Coss. et DR 44

sphodelus sect. Plagiasphodelus J. Gay. . . 58

sphodelus fistulosus Hochst. et

Steud 59

- micranthus Coss. et Kr 59

- pendulinus Coss. et DR 58
- refractus Boiss 58
- viscidulus Boiss 58, 59

var. Gabesianus J.Gay. ... 58, 59

spidium pallidum Guss 61

steriscus aquaticus Mœnch 26
- aquaticus var. pygmœus DC... 26
- pygmœus Coss. et DR 26

stragalus Aleppicus Boiss 16
- annularis Forsk 14
- biflorus Viv 14
- corrugatus Bert 13

— cruentus Balb 13

— dactylocarpus Boiss 16

— Gerensis Boiss 10

— gilvus Boiss 16

— Gombo Coss. et DR 14

— hispidulus DC. 14

— neurocarpus Boiss 17

— radicatus Dcne 16

— reliculatus M.-Bieb 14

— Sieberi DC 16

— sparsus Delile 16
— tenuirugis Boiss 13
— tomentosus Lmk 15

— trigonus Sieb 16
— Vanillse Doiss 16

Athamanta tortuosa Spreng. 22

Atractylis citrina Coss. et Kr 33
— flava Desf 32

-— microcephala Coss. et DR 33
— proliféra Boiss 34
— serratuloides Sieb 34

Balsamita tridentataDelile 28

Barkhausia senecioides Spreng 41

Brassica Atlantica Coss. et DR 3

— Boissieri Munby 3

— Gravin» Tenore 3

— lyrata Desf 4

Bubon tortuosus Desf 22

Bunias prostrata Desf 3

Buplevrum helerophyllum Link 22
— prolractum Link 22

Galendula ceratosperma Viv 31
— Crista-Galli Viv 31
— fulgida Rafin 30
— incana Willd 30
— marginata Willd 30
— parviflora Rafin 31
— ptatycarpa Coss 31
— sancla L 31

— Sicula Cyrill 31
— Sicula var. hymenocarpa DC.. 31
— stellata Cav ,. 31
— stellata Desf. nonCav 30
— stellata var. hymenocarpa 31
— suffruticosa Vahl 30

— tomentosa Desf 30

7.
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Callipeltis Cucullaria Slev 23

Carduncellus eriocephalus Boiss 37

Carduus flavescens L 38

Catananche arenaria Coss. et DR .... 39

Cenchrus asperifolius Desf 58

Centaurea Carduus Forsk 32

— crupinoides Desf. ,
35

— Delilei Godr 37

— dimorpha Viv 36

— eriocephala Boiss. et Kcut 36

— furfuracea Coss. et DR 35

—- glomerata Vahl 37

— involucrata Desf 37

— Kralikii Boiss 36

— Lippii L 34

— polyacantha Willd 36

— Pseudophilostizus Godr 36

Chamomilla aurea J. Gay 27
— — var. coronala 27

Chlamydantkus microphyllus Coss.

et DR. herb 57

Chlamydophora pubescens Coss. et

DR 28
— tridentata Ehrenbg 28

Chrysocoma spicata Forsk 28

Cistus glaucus Desf. non Cav 5

Cnicus flavescens Willd 38

Convolvulus suflVulioosus Desf 42

— supinus Coss. et Kr 42

Conyza chrysocomoides Desf 23

— pulicarioides Coss. et DR 53

Cotula aurea L 27

— pubescens Desf 28

Crépis radicata Forsk 39
— senecioides Delile 41

Croton patulum Lagasca 56

— verbascifoliumWilld 56

— villosum Sibth. et Sm 56

Crozophora verbajcifoliaAdr.de Juss. 56

Cyrtolepis Alexandrina DC 25

Cytisus uniflorus Dcne 11

Dactylis MemphiticaSpreng 60

Damasonium Bourgaei Coss m 57

— slellatum Dalech ^ 57

Deverra chlorantha Coss. et DR 22

— scoparia Coss. et DR 22
— tortuosa DC 22

var. virgata 22

Didesmus bipinnatus DC 3

— yEgyptius Desv 4

Dineba divaricata Rccm. et Schult. 60

Echinospermum Vahlianum Lehm.. 47

Echiochilon fruticosum Desf 43

Enarthrocarpus clavatus Delile 4

— lyratus Lois 4

Eragrostis poœoides Steud 60

— sperostachya Coss. et DR co
— vulgaris Coss. et Germ co

var. sporostachya 60

Erodium arborescens Willd 7
—■ glaucophyllon Ait 7

Erucaria JEniceras J. Gay 4
— uncata Boiss J

Euphorbia Alexandrina Delile 50
— calyptrsta Coss. et DR 56

Euphorbia cornuta Pers..
— exigua L

— glebulosa Coss. et DR.
— hcterophylla Desf

— medicaginea Boiss

— retusa Forsk

Evax Mareotica DC...

Festuca dichotoma Forsk

Mut
— divaricata Desf

var. dichotoma Coss. et DR. .

var. Memphitica Coss. et DR.
— Memphitica Coss

Filago sect. Gifolaria

Filago Mareotica Delile
Francœuria crispa Cass

— laciniata Coss. et DR

Frankia Schimperi Steud

Fumaria densiflora DC
— micrantha Lagasca

Genista Rœtam Forsk

Géranium arborescens Desf. . . .

— glaucophyllonli

Gnàphalium cauliflorum Desf..
— spicatum Vahl

Gymnarrhena Balansœ Coss. et DR. . .

— micrantha Desf

Gymnocarpos decandrus Forsk. .

Gymnocarpum fruticosum Pers.

Haplophyllum Buxbaumii .Adr. de
Juss

— tuberculatum Adr. de Juss
Hedysarum Crista-Galli L

Helianthemum Cahiricum Delile...
— piliferum Boiss

— Tunetanum Coss. et Kr

Heliotropium crispum Desf
— undulatum Vahl

Hippocrepis biconlorta Lois
— buceras Delile
— cornigera Boiss
— velutina Delile

Hussonia iEgiceras Coss. et DR...
— uncata Boiss

5G

55

55

56

55

56

29

60

60

60

60

60

60

25

24

23

10

7

7

23

53

21

21

I/lorjn Fontanesii Cass
— spicata Schultz Bip
Illecebrum lohgiselum Bert.

Kœlpinia lincaris Pall 38

Lacellia Libyca Viv
Lamium lœvtgatum DC
— longiflorum Tenore
— Numidicum de Noé
— Pedemontanum Rchb

Leonlodon coronopifolium Dpsf.. .

Limoniastrum Guyonianum DR.
Linaria ^Egyptiaca Dum. Cours
— albi frons Spreng
•— exilis Coss. et Kr
— fruticosa Besf
— minor Desf
— rubrifolia Rob. et Cast

35

52

52

52

52

39

53

47

47

48

47

48

48
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Lithospermum Arnebia Delile.. .. 45, 46

— cornulum Ledeb 43

— decumbens Vent 43

— divaricatum Sieb 43

— hispidum Forsk 43

— micranlhum Viv 43

— telrastigma
Lmk'

46

— tinctorium Valil
,

46

Lycopsis calycina Rœm. et Schult.. 46

Marrubium Deserti de Noé 52

Marsilea jEgypliacaWilld Cl

MatUitola oxyceras DC. var. basice-

ras 2

Medicago diffusa. Poir Il

— laciniata Ail U

var. bracbyaea'.liia Boiss 12

— polymorpha var. laciniata L. . . . 11

— secundiflora DR 12

Micropus Mareoticus Spreng 29

Moltkia Cyrenaica Spreng 46

Muricaria prostrata Desv 3

Myosotis spinocarpos Vahl 47

Nephrodium pallidum Bory 61

Neurada procumbens L 19

Nitraria Seneqalensis Lmk 21

— tridentata Desf 21

Nolletia chrysocomoides Cass 23

Nonnea phanerantheraViv 46

— Schullesii G. Don 46

Onobrychis Crista-Galli Lmk 17

— Gœrtneriana Boiss , 17, 18

— trilophocarpa Coss. et KR 18

Ononis angustissima Lmk U

— longifolia
Willd* H

Onosma divaricatum Lehm 43

— Orientalis Pall 43

Orobanche Phelypœa Willd 50

Olhonna calthoiàesMill 32

— cheirifolia L 32

Paronychia Arabica DC 20

— Arabica Delile 20

— argentea var. Mgxjpliaca Webb. 20

— Aurasiaca Webb 20

— Cossoniana i. Gay 20

— Cossoniana var. Webb 20

— desertorum Boiss 20

— longiseta Webb 20

— nitida Delile 2o

Passerina microphylla Coss. et DR. 57

Penniselum asperifolium Kunth.... 58

— Orientale Pers 59

— Tiberiadis Boiss 58

Phelipœa MauritanicaCoss. et DR.. 51

— violacea Desf 50
— tn'ofaceaReut. non Desf 51

Picris coronopifolia DC 39
— lyrata Delile 39
— pilosa Delile 39
— radicata Less 39

Plantago argentea Desf 54

— decumbens Forsk 54
— microcephala Poir 54

— ovata Forsk 54

Plantago Syrtica Viv.
—

•

villosa Mœnch

Poa Eragrostis Bert. .

Rapistrum bipinnatum Coss. et Kr.

Reaumuria hirtella Jaub. et Spach

— mucronata Jaub. et Spach
— stenophylla Jaub. et Spach
— vermiculata L

Reseda Arabica Boiss
— eremophila Boiss

Rétama Duriiei Webb

— Duriœi var. phœocalyxWebb...
— Raetam Webb

Rhabdotheca angustifolia Schultz

Bip ".
Rhanterium adpressum Coss et DR

— suaveolens Desf

Rhus dioica Brouss. ap. Willd
— lobata Poir
— oxyaanthoides Dum. Cours
— zizyphina ïineo

Rochelia spinocarposRœm. etSchult.

Rose-de-Jéricho

Ruta Buxbaumii Poir
— linifolia Sibth. et Sm
— spalhulata Sibth. et Sm
— tuberculata Forsk

Salvia iEgyptiaca L

Saulcya Hierochuntica Michon. . .
Scilla'

villosa Desf

Sclerochloa Memphitica Boiss . . . .

— vestita de Not

Scleropoa Caspica C. Koch
— dichotoma Parlât
— Memphitica Parlât
— pumilaBoiss ,

Scorpiurus lœvigata Sibth. et Sm.,

Scrofularia arguta Soland

Serratula flavescens Poir
— mucronata Desf

,

Sideritis Deserti de Noé

Silène imbricata Desf

— setacea Viv. non Otth
— succulenta Forsk

Sinapis bipinnata Desf
— recurvata Desf

Sonchus anaustifolius Desf
— quercifolius Desf

Spadactis flava Cass

Spartium monospermum Delile . .

— Rœtam Spach

Spitzelia JEgyptiaca Schultz Bip.
— coronopifolia Schultz Bip....
— cupuligera DR
— lyrata Schultz Bip
— radicata Coss. et Kr
— Saharse Coss

— Sieberi Schultz Bip
Statice aphylla Forsk
— Bondueliii Lestib
— pruinosa L
— tubiflora Sieb

54

54

60

3

21

20

20

20

6

6

11

10

10

24

24

9

9

9

10

47

27

8

9

52

26

57

60

60

60

60

61

00

17

49

38

38

52

7

7

6

3

3

41

41

32

10

10

39

39

39

39

39

40

39

53

53

53

53

Tetradiclis Eversmanni A. Bunge.
— salsa Stev
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Teucrium Alopecuros de Noé 53

ThymeUea microphylla Coss et Dit.. 57

Thymus hirtus Viv 52

Tr'ianthema fruticosaVahl 21

Trichogyne cauliflora DC 28

TrigonellaAUgypliam Poir 13

— anguina Delile 13

— dura Vis 12

— hamosa var. microcarpa Webb. 13

— littoralis Guss 12

— maritima Delile 12

— microcarpa Fresen 13

— stellata Forsk 13

Valantia Cucullaria L 23

Vicia amphicarpa Dor th 19
— sativa L. forma amphicarpa 19

Volutarella bicolor Cass 35
— Lippii Cass 34

Zollikoferia angustifolia Coss. et DR. 41
— Arabica Boiss 41
— quercifolia Coss et Kr 41

Zygophyllum album L 8
— cornutum Coss 8
— proliferum Forsk 8
— Wdbbianum Coss 8

Paris. Imprimerie de L. Mautinht, rua Mignon, î.
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Extrait du Bulletin de la Société Botanique de France.

Séance du 11 mai 1855.

Zygophyllum cornutum Coss.

Suffrutex a basi rarnossissimus, prostratus, ramis teretibus, novellis

eodem modo ac foliis dense iucano-subtomentosis ; foliis oppositis, petio

latis, bifoliolatis, petiolo crasso carnuloso tereti foliola subœquante vel

breviore, foliolis carnulosis, teretiusculis, oblongo-linearibus, oblongis

vel rarius ovato-oblongis , obtusis; stipulis utrinque cum stipulis folii

oppositi in unicam parvulam triangularem saepe emarginatam counatis ;

pedicellis inter foliorum stipulas enatis, solitariis geminisve, demum

erecto-patentibus, fructu brevioribus; sepalis membranaceis, concavis,

ovato-oblongis, obtusis, saepius rubellis, dorso pubescenti-subtomentosis ;

petalis albis, calyce subdimidio longioribus, ovato-suborbiculatis, in
un-

guem Iongiusculum abrupte attenuatis; staminum filamentis inœqualibus,

squamulœ oblongœ intégrée basi intus adnatis ; ovario sessili, pentagono,

dense pubescenti-tomentoso, stylum longitudine subsequante; fructu pube

brevissima adpressa obsito, acute pentagono, in parte inferiore anguste

obconko vel cuneato, carpellis superne liberis in cornua oblongo-lanceolata

fructu subdimidio vix breviora plus minus divergentia productis, demum

in parte inferiore a basi loculicide et septicide déhiscente et a columella

filiformi persistente demum secedente. — Februario-Junio.

Insaisis Algeriae australioris, ad margines Iacuum salsorum œstate exsic-

catorum ab indigenis Chott nuncupatorum : prope Biskra ! haud infre

quens (Balansa pl. Alger, exsic. n. 1013, et Jamin pl. Alger, exsicc. n. 259,
sub nomine Z. album) ; ad Chott-el-Chergui\ inter Sidi-Khalifa et Khrider

(Balansa pl. Alger, exsicc. n. 349 sub nomine Z. album) et verisimiliter

in aliis locis deserti Algeriensis ad limites.

Cette plante que nous avions d'abord considérée comme étant le Z. album L.,
dont elle présente exactement le port et à côté duquel elle doit être placée, s'en dis

tingue très nettement par la forme du fruit : en effet, le fruit est à cinq angles aigus

dans les deux espèces, mais dans le Z. cornutum, au lieu d'être régulièrement

obovale-lurbiné à carpelles libres seulement au sommet et à partie libre peu sail

lante, il est étroitement obconique ou cunéiforme dans sa partie inférieure, et les

carpelles par leur partie libre constituent des cornes oblongues-lancéolées plus on.
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moins divergentes et à peine plus courtes que la moitié de la longueur totale du

fruit. — Le Z. album L. f. (Dec, et Pl. rar. Ups. II, t. 6. L. Sp. 551. Desf. ! Atl.

I, 338. Delile ! Mgypt. DC. /'/. grass t. 154.—Z. proliferum Forsk. Fl. JEgypt.-

Arab. descr. 87 ic. t. 12 a.) qui croît au bord de la mer et dans l'intérieur de la

partie méridionale dp- I» régence de Tunis (Desfontaines, d'Escayrae, Kralik), dans

l'île deChypre (Gaudry), dans l'Egypte inférieure (Martins^Kralik) et dans les dé

serts de l'Egypte supérieure (Olivier, Delile, Aucher-Eloy pl. exsicc. n. 791), et eh

Arabie Pélrée (Bové, pl. exsicc. n. 169, Botta), ne nous a pas offert de variation

dans la forme du fruit. — La planie des îles Canaries que M. Webb (Phyt. Can.)
a décrite et figurée sous le nom de Z. Fontanesii, la considérant comme le Z. album

de Desfontaines, ne peut conserver ce nom, car le Z. album de Desfontaines est le

même que celui de Linné et n'a aucun rapport avec la plante canarienne pour la

quelle nous proposerons le nom de Z. Webbianum.

Senecio Gallerandianus Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc.

n. 770.

Planta perennis, caudice obliquo subrepente; caulibus snbherbaceis,

subsolitariis, erectis, 3-5 decim. longis, pube adpressa subsericeis, pauci-

foliis, inferne simplicibus, superne subcorymboso-ramosis, ramis paucis

(3-5) monocephalis ; foliis utrinque tomento sericeo niveù, radicalibus

pluribus, subrosulatis, longe petiolatis, pinnatisectis, ambitu ovato-

oblongis, segmentis petiolulatis pinnatisectis vel pinnàtipariîtis
,
lobis

oblongis vel oblongo-linearibus, obtusis ; superioribus breviter petiolatis

vel sessilibus, basi auriculis destitutis; bracteis linearibus, saepius fusces-

centibus ; corymbo laxo ; capitulis majusculis, radiatis, flosculis coucolo-

ribus, flavis; involucro hemisphœrico, glabrescente vel parce adpresso-

pubescente, foliolis lanceolato-linearibus acuminatis crassiusculis apice

haud sphacelatis, bracteolato, bracteolispaucis (3-6), lineari-subulatis, invo

lucro subdimidio brevioribus; ligulis planis, patentibus ; flosculis tubulosis

numerosis, pappo tubum subaequante ; achœniis puberulis. — Julio-

Augusto. fk

In pascuis montium Numidiar excelsiorum usque ad 2300 metra ascen-

dens: iu monte Djebel-Cheliah! ; in monte Djebel-Tougourl prope Batna

(Gallerand, Balansa).

Nous avons dédié celte espèce à M. Gallerand qui l'a découverte, au Djebel

Tougnur, dans le voyage qu'il a fait avec nous dans la province de Constantine.
— Elle doit être placée dans le groupe des Incani (DC. Prodr. VI, 355) à côté du
S. incanus L. dont elle est très distincte par les capitules au nombre de 3-5, assez

gros, en corymbe lâche, par l'involucre presque glabre ou légèrement pnbescent à
folioles linéaires-lancéolées acuminées non tachées de noir au sommet, par les akènes

pubescents, etc.

Helichrysum lacteum Coss. etDR.ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 777.

Planta perennis, caudice ramoso frutescente multicipite caules florigeros

ssepius plurimos et cauliculos stériles nonnullos procumbentes edente; cau

libus tenuibus, erectis, simplicibus, 2-4 decim. lougis, indumento araneoso

subtomentosis vel demum glabrescentibus, dense foliatis ; foliis caulicur

lorum sterilium dense arachnoideo-tomentosis, oblongo vel lineari-spathu-

latis, obtusis vel acutiusculis, superioribus rosulatis ; caulinis parcius
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arachnoideo-stibtomentosis, linearibus, superioribus saltem acutis, demum

arefactione canalicufatis flexuosisque ; corymbo terminait, polycephalo,

co?nposito, densiusculo; capitulis majusculis, ovato-subglobosis, pedunculo
sœpius longioribus; involucri eximie candido-lactei foliolis subœqualibus

oblongis, obtusis, apice sœpe sublaceris, imbricatis, adpressis haud radian-

tibus, ima basi excepta glaberrimis, flosculos subœquantibus ; receptaculo

nudo; flosculis omnibus hermaphroditis; pappi setis scabris, flosculum

œtiuantibus. — Julio-Septembri.

In pascuis montium Numidiœ, in regione montana média nec non supe-

riore nempe ultra 2000 metra ascendens : prope Batna in montibus Djebel-

Itche-Ali (du Colombier) et Djebel-Tougour ! (Jamin, Balansa) ; in mon

tibus Aurasis Djebel-Mahmell et Djebel -Cheliah!

Celte belle plante, par le réceptacle nu et par les poils de l'aigrette scabres, appar
tient à la seclion Euhelichrysum (DC. Prodr.VI, 169) ; par les folioles de l'involucre
d'un beau blanc elle appartient à la sous-section des Argyrea( loc, cit. ) ; par |a souche
vivace et les folioles de l'involucre obtuses elle se rapproche du groupe des Virginea
(loc. cit., 177 ), mais elle en diffère par les folioles de l'involucre apprimées non

rayonnantes. — Elle est voisine de VU. niveum Boiss. par les capitules nombreux
disposés en corymbe terminal

,
par les folioles de l'involucre d'un blanc de lait et

glabres excepté à la base, mais elle en est très distincte par les liges plus feuillées,
par les capitules plus-gros à fleurons plus nombreux, par les écailles de l'involucre
presque égales entre elles, etc.

Silybum eburneum Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 484

(1852) et ap. Coss. Voy. Bot. Alger, in Ann. se. nat. ser. 4, 1,237.

Planta annua vel biennis; caule sœpius elato, valido, erecto, ramoso,

rarius simplici, candido quasi eburneo, parce pubescenti-araneoso ; foliis

glabrescentibus vel subtus pubescenti-araneosis, facie ad nervos subtus

prominentes candido-variegatis ; inferioribus radicalibusque sœpius amplis-

simis, pinnatifidis, lobis inferioribus latis ovato-triangularibus margine

plus minus ciliato-spinosis, lobis superioribus multo minoribus in unicum

angustum acuminatum longiusculum confluentibus ; superioribus angustis,

auriculato-amplexicaulibus, auriculislobisque sœpius valide spinosis, spinis

candido-eburneis vel superne aureis, .a/wee in acumen lanceolatum angustum

plus minus elongatum productis; capitulis subglobosis, maximis, pedunculo

fere ad apicem foliato; involucri foliolis saltem inferne candido-eburneis,

inferioribus ereeto-adpressis appendice apice inermi vel brevissime spinosa,

interiorum appendice in spinam validam plus minus elongatam patentent

producta. — Aprili-Junio.

In cultis, ad vias, in ruderatis, inprimis in humidis Algeriœ interioris :

In Numidia prope Melila! Batna! Biskra (Balansa); in
provincia'

Alge

riensi prope Djelfa (Reboud) ; in Mauritania supra Saïda! (Balansa).

Le S. eburneum, dont nous avons tiré l'épilhèie spécifique de la blancheur d'ivoire

de la tige, des nervures des feuilles et des folioles de l'involucre, se distingue du
S. Marianum Gsertn., qui se rencontre également dans les mêmes régions, par les
feuilles radicales et les inférieures ordinairement rétrécies brusquement en pointe

dans leur partie supérieure, par les épines des feuilles caulinaires plus robustes, par

les feuilles supérieures plus allongées prolongées en une pointe lancéolée étroite
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plus ou moins longue et surtout par la forme de l'involucre : dans le S. eburneum

les folioles extérieures de l'involucre sont dressées à appendice dépourvu de pointe.

épineuse ou muni d'une pointe épineuse très courte, el les folioles plus intérieures

sont terminées par une pointe épineuse robuste plus ou moins longue et étalée;
dans le S. Marianum, an contraire, les folioles extérieures sont ordinairement ter

minées par une pointe épineuse robuste étalée-réfléchie égalant ou dépassant la

longueur des folioles des rangs intérieurs.

FRAXINUS sect. sciadanthvs.

Flores apetali, hermaphroditi (an semper?), calyce prœditi, in umbellam

simplicemdispositi.

Fkaxinus dimorpha Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 970.

Arbor dumo93, vel elata truncosimplici nonnunquam 8-12 metra longa ;

foliis ramorum inferiorum sterilium, vel interdum omnibus iu arboribus

dumosis, parvis, 2-3-jugîs, foliolis suborbiculatis vel obovato-oblongis,

remote et obtuse dentatis ; foliis ramorum superiorum florigerorum majo

ribus, 3-5-jugis, foliolis oblongo-lanceolatis, acutis, serrntis; squamis

gemmarum floriferarum pubescentibus ; floribus breviter pedicellatis, in

umbellam simplicem confertis ; samaris oblongis, acutiusculis apice
inte-

gris vel obtusiusculis subemarginatis, basi calyce persistente stipatis,

œqualiter pedicellatis, pedicellis samara subquadruplo brevioribus.— Fl.

Aprili-Maio. — Fr. Junio-Augusto.

In montibus et in convallibus Numidiœ a 1200 ad 1800 metra: in

ditione Batnensi in monte Madhere (du Colombier) ,
Djebel-Tougourl

(Jamin), etc. ; in montibus Aurasiis ! haud infrequens (Balansa).

Obeobliton chenopodioides Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc.

n. 1043.

Caudice brevi, crassissimo, Ifenoso; caulibus pluribus, sœpius flexuosis,

diffusis vel e rupium fissuris T?endentibus ; foliis plerisque latis, ovatis

vel ovato-oblongis, longe petiolatis; cymulis sœpius multifloris, pluries

dichotomis; cœteris ut in O. thesioide. — Maio florifer et vix fructifer

lectus.

In fissuris umbrosis rupium abruptarum : in prseruptis ad flumen

Rummel prope Constantine (de Marsilly) et ad Mchounech prope Biskra

(Balansa).

Nous avons donné à cette plante le nom de chenopodioides à cause de l'analogie

de port qu'elle présente avec le Chenopodiumpolyspermum. Elle diffère de l'O. the-

sioides DU. el Moq.-Tartd. (in DC. Prodr. XIII, pars 2, 59, et in Expl. se. Alger.

t. 79) surtout par les feuilles larges, ovales ou ovales-oblongues longuement pétiolées
et non pas étroites oblongues ou linéaires oblongues atténuées en un pétiole court,

et par les grappes axillaires de fleurs ordinairement multiflores et plusieurs fois

dichotomes. — Les deux plantes sont du reste très voisines par tous les autres ca

ractères, el comme il n'est pas rare, chez les Salsolacées du même groupe, de voir

varier la forme des feuilles et le nombre des fleurs, il serait possible qu'elles ne fus
sent que des modifications d'une même espèce.

Paris. — Imprimerie de 1^ Martinet, 2, rue Mignon.
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DE HOHENACKERI A,

auctore E. COSSON

Cum nobis, in Algeria, speciem novani genus Hohcnackcriu

oblulerit (H. polyodon), notis pluribus et roagni moment! tam cxi-

mic distinctam ut etiam seetionem in génère effieiat, haud inutile

nobis visum est plantain novam et H. bupleurifoliam comparative

deseribere et delinearc , prsemissis eharacleribus generis Hohe-

nackerke non nihil emendatis.

HOHENACKERIA Fisch. et Mey. (charactere emendato).

Ilohenackeria Fisch. et Mey. Ind. Il semin. hort. Pelrop. 38 (1835), et ap.

Hohenack. Enum. pl. Talysch in Bull. soc. nat. Mosc. VI, 3 20. Endlich. Gen. pl.

n. 4389. Ledeb. Fl. Ross. II, 240. J. Gay Eryng. hept. in.4mi. se. nat. sér. 3,

IX, 154 (martio 1848), elap. Coss. Pl. crit. 164.
— Valerianellœ sp. Stev. in

Mém. soc. nat. Mosc. III, '151, DC. Prodr. IV, 625. — Fediœ sp. Rœm. et

Schult. Syst. veg. I, 366. Stev. in Mém. soc. nat. Mosc. V, 384. M. Bieb. Fl.

Taur.-Cauc. III, 35.

Flores sessiles hermaphroditique omnes, apice eaulis in recep-

taculum dilatato et in dichotomiis aggregato-capitati, involuero

plane destituti, paleisque nullis interstincti
, capitulis sessilibus.

Calycis limbus 5-dentatus, dentis unius vel et altcrius abortu inse-

qualiter 4-3-dentatus
,
vel dentibus fere ad basim bifidis sub-

10-dentatus, dentibus subulatis, patentibus, demum
subspinescen-

tibus. Petala albo-virentia, subovato-oblonga cum lacinula inflexa.

Staminum filamenta brevissima; antherse connectivo in acumen

crassiusculum producto apiculatse. Styli brevissimi, divergentes.

Styxopodia conica, stipite columnari longiusculo vel breviusculo

suffulta. Fructus glaber vel pubescens ,
tetragono - pyriformis vel

ovatus, sua sponte vix bipartibilis, apice limbo calycino sessili vel

in collum columnare contracto coronatus; mericarpia convexa

vel superne gibba
,
ad commissuram plana

, suberoso-corticata ,

cortice crassissimo vel crassiusculo, jugis primariis 5 aequalibus

obtusis solidis erassiuseulis ad apieem distinctis vel in parte supe-
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riore demum gibboso-inerassatis vix distinctis, jugis secundariis

nullis, valleculis plane evitlatis, commissura univittata. Cakpophorum

obsoletum,mericarpiisadnatum. Semen nisi ad latus interius peri-

carpio adnatum, 5-angulatum, angulis obtusis in mericarpii juga

pcnetrantibus.

Plantse annuse, glaberrimse, pumilse, saepius conglobatse. Caulis

quasi nullus, capitulo terminatus; rami 2 vel plures infra capitu-

ium centrale
,
abbreviati simplices , vel longiusculi semel , bis vel

ter dichotomi
,
in quaque dichotomia capitulum sessile gerentes

,

crecto-subdiffusi. Folia Bupleuri, numerosa, indivisa (phyllodia)
margine serrulato-scabrida, lineari-lanceolata

,
trinervia nervis

parallelis
,
inferne angustata

,
ima basi dilatata et capitula quasi

involucrantia, inferiora et ramealia subaequilonga , ratione plantse

longiuscula ramos longe superantia, caulina opposita. Flores apice

caulis et in dichotomiis sessiles aggregato-capitati , plane exinvolu-

crati, paleis nullis interstincti, capitulis sessilibus.

Genus Hohenackeria inter Umbelliferas optimum et singularis-

simum, clarissimo Hohenacker florEe Caucasicse indagatori exper-

lissimo et unionis itinerarise Esslingensis conditori dicatum, capitulis

exinvolucratis
, stylopodiis stipite columnari suffultis

, mericarpiis

suberoso-corticatis, seminum angulis prominentibus in juga pene-

trantibus
,
prorsus habitu omnino peculiari a Saniculaeis omnibus

distinctissimum.

.Sect. I. Ackeria. — Ca^cis limbus 5-dentatus abortu saepius

ineequaliter 3-4-dentatus, in fructu infra dentés in collum colum-

nare contractus. Stylopodia stipite columnari longiusculo suffulta.

Fructus glaberrimus, tetragono-pyriformis, cortice suberoso cras-

sissimo, jugis demum superne gibboso-inerassatis vix distinctis.

1. Hohenackeria bupleurifolia Fisch. et Mey.

Hohenackeria bupleurifolia Fisch. et Mey.! Ind. II semin. hort. Petrop. 39

( 1835), et ap. Hohenack. Enum. pl. Talyschin Bull. soc. nat. Mosc. VI, 321.

Cesati in Linnœa XI, 323, t. 7, f. 1-6. Ledeb. FL Boss. II, 240. J. Gay
liryng. hept. in Ann. se. nat. sér. 3, IX, 1 54 (marlio 1848), et ap. Coss. Pl. crit.

1 64 — Vulerianclla exscapa Slev. in Mem. soc. nat. Mosc. III, 251 . DC. Prodr.

IV, 625. — Fedia exscapa Hœm el Schult. Syst. vey. 1
, 366. — Fedia acaulis

Sl.i>\. m Mem. soc. n'ii Mme V, :i5i.M Bieb. Fl. Tmir -Cuuc III, 35.
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Planta ramis saepius abbreviatis conglobala , rarissime
longius-

culis; foliis basi late vaginato-dilatatis
, margine

membranaceo-

subscariosis, inferioribus ssepius persistentibus. O. Maio-Julio.

In Hispania australi
,
in pascuis apricis regionis montanse infe

rioris montis Sierra de Baza prope Baza regni Granatensis oppi

dum (Bourgeau pl. Hisp. exsicc. n. 1192 a). In Algerise orientalis,

médise et occidentalis planitiebus excelsis, rarius in regione mon

tana inferiore, in glareosis et in terra mobili
,
ssepissime inter

segetes, ad 700-1300 metr. : in Numidia Batna! (Balansa pl.

Alger, exsicc. n. 882), ad ruinas urbis romanse Tamugadse!
,
in

montibus Aurasiis infraHaïdous! ; inter Boghar etLaghouat prope

Djelfa! (Reboud); supra Saïda ex. gr. in locis Timetlas (Balansa

pl. Alger, exsicc. n. 478), Sfid! et Tafraoua! dictis; prope

Géryville! (El Biod) (Segretain). In provinciis Caucasicis : in arvis

sabulosis inter urbem Elisabethpol'ei coloniam Helenendorf rara ,

copiosa in locis lapidosis prope muros urbem Elisabethpol circum-

dantes (Steven loc. cit., Hohenacker pl. Iber. exsicc. un. it.

1838-1862).

EXPLICATIO FIGURARUM TABULEE 9.

1 . Hohenackeria bupleurifolia, planta magn. nat.

2. Flos per anthesim, magn. auctus.

3. Flos post anthesim, petalis delapsis, magn. auctus.

i. Petalum a facie visum, magn. valde auctum.

5. Stamen a dorso visum, magn. valde auctum.

6. Floris diagramma.

7. Fructus junior, jugis distinctis, magn. auctus.

8. Fructus maturus, jugis in parte superiore gibboso-inerassatis vix distinctis,

magn. auctus.

9. Fructus e parte exteriore capituli excerpti sectio transversalis, magn. valde

aucta.

10. Fructus e parte interiore capituli excerpti et pressione mutua deformati

sectio transversalis
,
magn. valde aucta ; spatium in illa figura linea cir-

cumscriptum exhibet eamdem fructus partem sub numéro .1 1 multoties

ampliatam.

1 1 . Mericarpii pars ad commissuram excerpfca, transversim secta et multoties

ampliata quo appareanl vitta commissuralis et defectus vittarum in val-

leculis ubi tantum adsunt guttulœ non nullae olei resinosi.
—

a, epicarpium.

— b, endocarpium.— c, vitta commissuralis.
— ri, albumen.
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12. Pericarpii pars adjugum latérale excerpta
,
transversim secta et multoties

ampliata.

Sect. II. Keracia. — Calycis limbus dentibus fere ad basim

bifîdis sub-10-dentatus, in fructu sessilis. Stylopodia stipite bre-

viusculo suffulta. Fructus pubescens, ovatus, cortice suberoso

crassiusculo, jugis superne haud incrassatis ad apicem distinctis.

2. Hohenackeria polyodon Coss. et DR.

Hohenackeria polyodon Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. (1853)
n. 883.

Planta evidentius dichotoma ramis longiusculis, rarius conglo-

bata ; foliis basi vaginato-subdilatatis ,
margine anguste membra-

naceo - subscariosis , inferioribus sub anlhesi saepius evanidis.

O. Maio-Julio.

In Algerise planitiebus excelsis, rarius in regione montana infe

riore
,
in glareosis et in terra mobili

,
ssepissime inter segetes

H. bupleurifolise socia ad 800-1300 metr. : in Numidia ad Chott-

Mzouri!
,
Oum-el-Asnam!

,
Batna!

, ad ruinas urbis romanse

Tamugadse!, in montibus Aurasiis infra Haïdous! , Ksour! , loco

dicto les Tamarins!- in provincia Algeriensi inter Boghar et

Laghouat prope Djelfa! (Reboud).

EXPLICATIO FIGURARUM TABULEE 10.

1 .
Hohenackeria polyodon, planta magn. nat.

2. Flos per anthesim, magn. au»us.

3. Petalum a facie visum, magn. valde auctum.

4. Stamen a latere visum, magn. valde auctum.

5. Floris diagramma.

6. Fructus junior, magn. auctus.

7. Fructus maturus, magn. auctus.

8 . Mericarpii pars superior a facie interiore visa quo appareant dentés calycini

et stylopodium stipite breviusculo suffultum.

9. Fructus e parte exteriore capituli excerpti sectio transversalis, magn. valde

aucta ; spatium in illa figura linea circumscriptum exhibet eamdem fructus

partem sub numéro 10 multoties ampliatam.

4 0. Mericarpii pars ad jugum latérale excerpta
, transversim secta et multoties

ampliata. — a, epicarpium cujus cellulœ exteriores non nullœ in pilum

elongantur. — b, endocarpium. — c, albumen.

Pahis. —Imprimerie de L. MARTINET, rue Mignon, 2.
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LETTRE
SUR UN

VOYAGE BOTANIQUE
EXÉCUTÉ EN 3 858

SOUS LE PATRONAGE DU MINISTÈRE DE LA GUERRE

DANS LA PARTIE SAHARIENNE MÉRIDIONALE

DES PROVINCES DE CONSTANTINE ET D'ALGER,

ADRESSÉE A M. J. GAY
,

Vice-président de la
Socie'le'

Botanique de France,

M. E. COSSON,
Secrétaire de la Socie'té.

Extrait du Bulletin de la Société Botanique de France.

Séance du 12 juillet 1858.

Uriage près Grenoble, 4 juillet 1858.

Mon cher Monsieur tiay,

Vous avez sans doute déjà appris notre retour en France par deux de

mes compagnons de voyage, MM. Kralik et H. de la Perraudière, qui

m'ont précédé de quelques jours à Paris, car j'ai dû faire une halte à

Uriage... Ils vous ont certainement donné assez de détails sur la longue

tournée faite par nous dans le Sahara algérien, pour que cette lettre

perde beaucoup de son intérêt; mais je n'en liens pas moins à vous

adresser un aperçu de notre voyage, et à vous prouver ainsi que je n'oublie

pas mes amis au milieu du plus doux farniente et des charmes de la vie de

famille, que j'ai retrouvée avec un bien grand bonheur après une si longue

absence.

Je m'étais proposé, avant notre départ de Biskra, de vous adresser le

programme de notre tournée saharienne ; mais une chute de cheval
,
au
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retour d'une excursion à Mchounech, m'ayant retenu au lit pendant

quelques jours, m'a privé du plaisir de m'entretenir avec vous. Cet acci

dent semble, du reste, avoir creVé le mauvais œil ; car notre caravane n'a

eu, à partir de ce moment, aucune mésaventure à subir. Au delà de Biskra,

dans l'Oued R'ir, tous mes instants furent tellement remplis par l'explora

tion du pays, par la direction de la partie matérielle du voyage, par la ré

daction de mes notes, par les observations barométriques, etc., que je ne

pouvais songer à prendre le temps d'écrire un seul mot en dehors de la

correspondance de famille et de celle que j'avais à entretenir avec les auto

rités militaires. A El Oued, Tougourt et Ouargla, seuls points de l'extrême

sud où nous ayons séjourné, nous avons eu, indépendamment de nos occu

pations habituelles, à soigner quelques petites indispositions, résultat

inévitable des fatigues du voyage, de la température déjà élevée et de

l'influence d'eaux souvent saumâtres ou d'émanations paludéennes. A

Laghouat, j'ai été un peu moins occupé ; mais là encore c'est à peine si

nous avons pu, en cinq jours, faire deux herborisations, étudier l'herbier

formé par M. le docteur Bertrand, chefdu service de santé, vérifier l'exac

titude des noms arabes de plantes que nous avaient indiqués nos guides,

en compléter la liste, recueillir auprès du bureau arabe divers renseigne

ments sur le pays que nous venions de parcourir, et enfin assurer l'expédi

tion de nos collections qui se composent d'une centaine de gros paquets. A

Alger, tous mes instants n'ont pas été moins absorbés par la détermination

des plantes de l'herbier spécial de l'Exposition permanente des produits

de l'Algérie.

Vous savez, mon cher Monsjeur Gay, toute l'importance qu'avait pour

la Flore d'Algérie l'exploration de la partie orientale et centrale de l'ex

trême sud du Sahara algérien, contrée presque neuve au point de vue

botanique, et qui n'avait «acore été visitée que par MM. Héuon, Reboud

et Schmitt, généralement eirhiver et à la suite des expéditions, et par cela

même dans les conditions les moins favorables pour des recherches bota

niques. Notre voyage devait comprendre l'Oued R'ir, l'Oued Souf, Tou

gourt, Ouargla el le Mzab. La réalisation de ce programme, auquel une

Commission de l'Académie des sciences avait bien voulu accorder son appro

bation, n'a été possibleque grâce au patronage du Ministère de la guerre, à

la bienveillante protection de S. Exe. M. le maréchal Randon, gouverneur-

général, et de M. le général Desvnux, commandant la subdivision de Batna,

et à l'amicale sollicitude de MM. les commandants de Biskra, de Laghouat

et de Géryville. — Même sur les points les plus reculés du Sud, la com

plète soumission du pays et les ordres précis qui avaient été donnés aux

chefs indigènes nous ont fait jouir d'une entière sécurité et trouver partout

l'accueil le plus empressé ; aussi avons-nous pu séjourner à toutes les loca

lités dont l'exploration nous présentait un intérêt scientifique.
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Mes compagnons de voyage étaient MM. Kralik, H. de la Perrnudière et

le docteur P. Mares, qui m'avaient déjà secondé avec autant de zèle que de

dévouement dans mes voyages antérieurs. M. Mares s'élait plus spéciale

ment chargé de la partie géologique et météorologique, et M. H. de la

Perraudière de l'entomologie. A Constantine nous avons été rejoints par

M. A. Letourneux, procureur impérial à Bône, à l'amitié duquel je devais

les documents les plus complets sur la flore de tout le cercle de Bône, et

qui, par sa connaissance de la langue arabe, nous a rendu les plus grands

services pour nos recherches scientifiques et pour toutes nos relations avec

les indigènes.

Je ne vous entretiendrai pas de tous les retards et de toutes les tribula

tions que nous ont fait éprouver jusqu'à Biskra l'état de la mer, les pluies

qui avaient détrempé les routes et la lenteur du transport de nos bagages ;

embarqués, dès le 12 mars, à Marseille, nous n'arrivions à Constantine que

le 17 au soir et le -30 seulement à Biskra. M. Letourneux n'a pas été moins

éprouvé dans le trajet de Bône à Constantine; pendant une journée entière,

dans les montagnes des environs de Guelma, des rafales déneige rendirent

son voyage des plus pénibles. Les quelques jours que nous avons dû passer

à Constantine ont été employés à compléter nos approvisionnements de

voyage et à régler, par des observations comparatives, nos deux baromètres

Fortin et nos baromètres anéroïdes, ainsi que nos nombreux thermomètres.

M. le général Gastu, commandant la division, et M. Chanzy . chef

du bureau arabe, nous ont fait le meilleur accueil et ont facililé notre

trajet jusqu'à Batna par tous les moyens en leur pouvoir. M. Kralik y a

retrouvé avec plaisir M. Campenon, capitaine d'état-major, dont il avait

fait la connaissance à Tunis, et auquel nous devons d'intéressants rensei

gnements sur la partieméridionale de la régence de Tunis et sur la partie du

Sahara algérien qui en est limitrophe. De mon côté, j'ai eu la satisfaction d'y

revoir M, le capitaine de Bonnemain et de m'entretenir longuement avec

lui sur son important voyage à Ghadamès. L'examen de l'herbier deM.Chou-

lette, alors pharmacien eu chef de l'hôpital, a été pour nous une agréable

occupation pendant les quelques jours que nous avons dû passer à Constan

tine, dans une saison où la végétation n'était encore représentée que par

les espèces les plus précoces. M. Choulette a mis également une grande

obligeance à assurer l'éclosion des œufs de truites et à se charger de la dis

sémination dans des eaux convenables, au Djebel Ouach, des carpes et des

cyprins dorés que nous avait confiés la Société impériale d'acclimatation,

pour \jne première tentative de naturalisation (1).

(1) En raison des retards que nous avions eu à subir et de la saison déjà peu

convenable pour le transport d'oeufs fécondés, une grande partie de ces œufs

•étaient déjà arrivés à éclosion avant que nous eussions atteint Constantine. Le*



— h -

A Batna, où nous avons dû rester trois jours, j'ai retrouvé M. HénOn,

interprète militaire alors attaché à la subdivision, dont j'avais eu l'avan

tage de faire la connaissance à Biskra en 1853. Nous avons fait avec lui et

avec M. I.efranc, pharmacien aide-major, d'intéressantes excursions à

Lambèse et aux environs de Batna, et leurs herbiers nous ont offert plu

sieurs espèces très intéressantes et nouvelles pour la localité. J'ai été heu

reux de renouer également connaissance avec M. le capitaine Payen, chef

du bureau arabe, dont les bons offices ne m'ont pas été moins utiles que

dans mon voyage de 1853.

Enfin, le 29 mars, nous atteignons la région saharienne à El Kantara,et,

après avoir payé un nouveau tribut d'admiration au pittoresque défilé qui

conduit à cette oasis, nous sommes heureux d'inaugurer nos herborisations

dans le Sahara algérien par la récolte d'un grand nombre d'espèces carac

téristiques de cette région. Quoique, dans un premier voyage (1), nous eus

sions déjà constaté la différence si notable qui existe entre l'état de la

végétation au sud et au nord du défilé, nous n'en sommes pas moins vivement

impressionnés par ce saisissant contraste; ici c'était le printemps, et le Blé

était déjà épié, tandis que sur les hauts-plateaux que nous venions de tra

verser, l'Amandier était encore en fleur et le Blé à l'état de gazon.

D'El Kantara nous nous transportons rapidement à Biskra, ayant été

prévenus, par uue lettre de M. Payen, que M. le général Desvaux, de

retour d'une expédition dans le Souf, ne doit séjourner à Biskra que jus

qu'au 31. Nous sommes assez heureux pour arriver à temps auprès du

général, qui a l'extrême obligeance de tracer lui-même notre itinéraire, de

nous remettre une carte manuscrite très complète de toute la partie de

son commandement que nous devons visiter, et qui veut bien prendre les

mesures nécessaires pour assurer l'exécution et la sécurité de notre voyage.

Nous profitons des quelques^jours que nous devons passer à Biskra, en

attendant l'organisation définitive de notre caravane, pour faire avec

M. Schmitt, pharmacien aide-major, plusieurs courses aux environs, aller

visiter le magnifique ravin et l'oasis de Mchounech, et surtout pour passer

en revue les riches récoltes faites par M. Schmitt, tant aux environs de

Biskra que dans une excursion dans l'Oued Souf.

Le 6 avril, nous levons nos tentes, que nous avions installées à l'entrée

du fort Saint-Germain pour reprendre l'habitude de la vie de camp,

carpes et les cyprins avaient parfaitement supporté toutes les vicissitudes du

voyage ; aussi nous fut-il possible d'en réserver une partie que nous transportâmes

avec succès jusqu'à Batna.

(1) Voir, pour le tableau de la végétation et la description botanique du pays,

de Constantine à Biskra, le Rapport sur un voyage botanique de Philippeville à

Biskra et dans les monts Aurès, publié dans les Annales des sciences naturelles,
série li, t. IV.
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bien que maintenant Biskra offre aux touristes on hôtel assez confortable ;

nous prenons congé de M. le commandant Seroka et de M. le capitaine

Langlois, chef du bureau arabe, qui, pendant notre séjour, nous ont donné

de nombreuses preuves de leur obligeante sollicitude.

Avant la tombée de la nuit, nous arrivons à Tahir Bashou, maison de

commandement construite sur la lisièredu bois de Saada, vers le confluent

de l'Oued Biskra et de l'Oued Djedi. Dans ce bois, composé exclusive

ment de Tamarix et où dominent les T. Gallica et Africana, nous recueil

lons une autre espèce caractérisée par sa floraison plus tardive que celle

du T. Africana et plus précoce que celle du T. Gallica. Au sud de l'émi-

nence sur laquelle s'élève Tahir Bashou, s'étend une vaste plaine au sol

argilo-sablonneux, légèrement ondulée par de faibles relèvements sablon

neux et pierreux, et dont la pente générale et peu sensible se dirige vers le

sud. Dans cette plaine, comme dans l'immense dépression désignée sous le

nom d'Oued R'ir, les Salsolacées frutescentes (Salsola vermiculata,
Ana*

basis articulata, Atriplex Halimus, Caroxylon tetragonum, etc.) forment

des touffes plus ou moins élevées, autour desquelles l'argile et le sable

s'amoncellent sous forme de tumulus. Aucun arbre ne vient interrompre la

monotonie de cette plaine ; les plantes annuelles y croissent surtout dans des

dépressions circonscrites ou sur les ondulations sablonneuses et pierreuses;

la flore en est très analogue à celle des environs de Biskra. Nous n'avons

guère à noter ici que les Savignya longistyla, Astragalus trimorphus, Tori-

lis? leucotricha, Anvillea radiata, etc. — Notre première station au sud

de Saada est à Chegga, auprès d'un des puits artésiens récemment forés

par les soins de l'administration française ; les eaux de ce puits, abondantes

et d'une grande limpidité, sont malheureusement, comme celles de tous les

autres puits de l'Oued R'ir, douées d'une saveur désagréable due surtout à la

présence du sel marin et du chlorure de magnésium, et ont une action pur

gative assez prononcée. Là, dans des terrains gypseux, nous recueillons

l'

Erythrostictus punctatus en fleur, que dans le Mzab nous retrouverons

fréquemment. — Au campement de Mguebra, réunion de puits peu pro

fonds creusés dans les sables d'alluvion de l'Oued Itel, nous voyons appa

raître YEphedra alata (Alenda des Arabes) et le Calligonum comosum, qui

sont loin d'atteindre ici les dimeusions que nous leur verrons prendre dans

les dunes du Souf. La plaine argilo-sablonneuse, qui s'étend de cette sta

tion jusqu'au Chott Melrir, nous offre une Chicoracée acaule, voisine des

Scorzonera, qui constitue probablement un genre nouveau. Dans des sables,

au voisinage du chott, nous
trouvons en assez grande abondance YAstra

galus trimorphus avec le Torilis? leucotricha qui ne fait que commencer à.

fleurir et qu'un mois plus tard nous recueillerons en fruit dans le Mzab.

Les berges argileuses et gypseuses du chott, qui, sur
ce point, sont assez

élevées et sillonnées de nombreuses ravines, sont presque entièrement dé-
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pourvues de végétation. Devant nous s'étend l'immense lit du chott (à

environ 10 mètres au-dessous du niveau de la mer), dont les eaux très

fortement salines sont en grande partie évaporées, et dont les bords sont

déjà couverts d'une couche miroitante de sel cristallisé. L'abondance du

sel dans le bassin même du chott en exclut toute végétation. — La route

que nous suivons pour nous rendre à Oum el Thiour traverse le Coudiat el

Dhor, série de monticules qui forment une chaîne interrompue, et qui sont

de véritables témoins laissés par les eaux au milieu de ce sol raviné. Là,

nous recueillons pour la première fois YHenophyton Deserti et YAnthyllis

sericea. Vers Oum el Thiour, nous voyons le Caroxylon tetragonum et

YBalocnemum strobilaceum devenir de véritables arbustes et former d'épais

buissons avec le Limoniastrum Guyonianum. A Oum el Thiour, le puits

récemment foré permettra l'établissement en plein désert d'un centre de

population ; déjà existent des jardins plantés de Dattiers, qui, dans quelques

années, constitueront une véritable oasis, et une mosquée et plusieurs mai

sons sont construites ou en voie de construction. Au delà d'Oum el Thiour,

la première oasis que nous visitons est celle de Mraïer, près de laquelle le

Nitraria tridentata devient un arbrisseau assez élevé. Çà et là, de petits

monticules formés par des tumulus de sable sont couronnés par quelques

Dattiers, restes d'anciens jardins arrosés par les eaux de puits artésiens

presque entièrement ensablés aujourd'hui.L'oasis deMraïerest entourée d'une

enceinte continue de murs de terre découpés de créneaux grossiers et flan

qués de tours aux angles; çà et là, des os d'animaux sont fixés sur le

mur ou fichés en terre au milieu des jardins, les habitants pensant, par

cette pratique superstitieuse, conjurer l'influence du mauvais œil. Les jar

dins de l'oasis renferment, indépendamment des Dattiers qui y dominent,

des Abricotiers, des Figuiers et des Grenadiers, etc. ; ces jardins sont

arrosés par des puits atteignanfca nappe des eaux artésiennes, qui, dans

tout l'Oued R'ir, ainsi qu'à Tougourt et à Ouargla, constitue une véritable

mer souterraine. Au voisinage du village se trouvent des mares d'eau

saumâtre et fétide, formées par des puits actuellement ensablés et qui ne

sont plus maintenant qu'une cause d'insalubrité. Nous visitons également

les oasis de Sidi Krelil et d'Ourlana. Près de cette dernière oasis existe un

petit lac communiquant avec la nappe artésienne, connu sous le nom de

mer d'Ourlana, et, dans les eaux saumâtres de ce petit lac, nous voyons

pour la première fois une espèce particulière de perche (1), poisson

que nous retrouverons, dans les lacs analogues, à Tougourt et dans les

fossés de toutes les oasis de l'Oued R'ir. — L'oasis de Tamerna doit sa

(1) Ce poisson, qui n'a encore été signalé que dans le bassin de l'Oued R'ir, est le

Glyphisodon Zillii Val. in Comptes rendus Acad. se, XLVI, avril 1858 (Âcerina

Zillii Gervais — Coplodon Zillii Gervais), espèce récemment décrite.
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prospérité actuelle au puits artésien dont le forage, exécuté en 1856 par les

soins de l'administration française, a été couronné du plus brillant succès

et a démontré que toute cette partie du Sahara est appelée, par les nom

breux forages dont celui de Tamerna a été le prélude, à devenir un pays

des plus fertiles. — L'oasis de Sidi Rached, que l'obstruction de ses puits

menaçait d'une ruine complète, car déjà la moitié de ses Dattiers avaient

péri et les autres étaient menacés par l'invasion des sables, voit renaître sa

fertilité, grâce à un forage dont la réussite n'a pas été moins complète. —

Nous ne manquons pas de nous arrêter en passant à la petite oasis de Bram

et de goûter l'eau de ses puits, qui, même parmi les Arabes peu difficiles

sur la qualité de leur boisson, ont acquis une bien triste réputation :

« Mieux vaut, disent-ils, recevoir cent coups de bâton qu'avaler une gorgée

de l'eau de Bram. »'— A Sidi Sliman, le puits récemment foré a permis aux

indigènes d'ensemencer d'Orge tous les jardins, et nous voyons de riches

moissons dans cette oasis, dont les Dattiers et les cultures semblaient

voués à une destruction encore plus prochaine que ceux de Sidi Ra

ched.

Dans toute cette vaste dépression de l'Oued R'ir, dont les nombreuses-

oasis forment, par leur rapprochement, une ligne presque continue, la

végétation spontanée est des plus uniformes et se réduit aux plantes
rude-

raies communes à toutes les oasis, et à un petit nombre d'espèces de la flore

de Biskra; les Salsolacées ligneuses y dominent avec le Limoniastrunv

Guyonianum; YAtriplex dimorphostegia, surtout depuis Tamerna, envahit

fréquemment les cultures.

Le 14 avril, nous recueillons, au voisinage de l'oasis de Sidi Sliman, le

Tanacetum cinereum, qui commence à peine à fleurir, et que nous retrou

verons plus tard et en abondance à Mégarin et à plusieurs stations entre

Tougourt et Ouargla.

A Sidi Sliman, nous quittons le bassin de l'Oued B'ir, pour nous diriger

à l'est sur Guemar et traverser les 25 lieues de dunes qui nous séparent de

cette ville. Ce voyagea travers les dunes, malgré la fatigue qu'il devait né

cessairement nous causer en raison de la réverbération de la chaleur et de la

lumière, et de l'extrême mobilité du sable que soulève le moindre souffle dg

vent, avait pour nous un intérêt tout particulier; à l'exception
de M. Mares,.

qui avait déjà visité les areg de l'Ouest, nous n'avions
guère vu le sable dans

le Sahara algérien que sur des espaces circonscrits. Le sable de ces dunes, dont

la surface est ondulée comme les vagues de la mer et présente sur quelques

points des relèvements assez considérables, ne nous n
néanmoins offert qu'un

bien petit nombre d'espèces à ajouter à celles que nous avions déjà signa

lées à la Montagne de sable de Biskra ; les plus intéressantes sont le

Lithospermum callosum répandu dans tout le Sud, un Heliotropium à fleurs

jaunes et odorantes que je crois exister en Egypte, une Géroniacée à
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5 étamines (qui par son port et ses feuilles soyeuses-argentées rappelle

le Monsonia nivea), le Cornulaca monacantha, etc. Sur les relèvements,

la mobilité du sable exclut généralement toute végétation ; dans les parties

planes ou déprimées des dunes, où le sable est fixé par les racines des

plantes, YEphedra alata et le Calligonum comosum deviennent de véritables

arbres. Le développement exceptionnel de ces arbustes, la vigueur avec

laquelle végètent habituellement les plantes qui croissent dans les dunes et

leur floraison plus tardive que dans les terrains compactes s'expliquent par

l'humidité du sol à une faible profondeur. Cette humidité, par l'évaporation

incessante à laquelle elle donne lieu, amène un abaissement de tempéra

ture (1) favorable à la végétation, et fournit en même temps aux plantes la

quantité d'eau nécessaire à leur développement. Le peu de profondeur à

laquelle se trouve l'eau dans les dépressions des dunes permet d'y créer,

par de simples trous de quelques mètres, des puits momentanés (hassi) où

presque instantanément vient sourdre une eau d'excellente qualité, fraîche

et limpide. L'Ogla el Ouibed, notre première station entre Sidi Sliman et

Guemar, n'est qu'une réunion de hassi ; à Mouia el Gaïd, notre deuxième

station, existent trois puits munis de margelles, creusés dans un sol plus

compacte, sablonueux et gypseux, et d'une profondeur de plus de 6 mètres.

Le 16 avril, nous arrivons à Guemar et, après notre long trajet dans les

dunes, nous sommes heureux de trouver une ville assez considérable et

les oasis que l'industrieuse patience des habitants a su créer dans un pays

qui semblait si peu propre à l'établissement d'un centre important dépopula

tion. Guemar, Tarzout, Kouinin et El Oued, principales villes de la confé

dération du Souf, nous ont offert un véritable intérêt, mais bien plutôt au

point de vue de la civilisation des habitants et de leurs cultures qu'à celui

de nos récoltes botaniques ; la végétation des sables est très uniforme, et il

faudrait franchir de grandes «stances pour y trouver un changement

notable.

La culture du Dattier est la plus importante du Souf, non-seulement par

l'espace qu'elle occupe et l'abondance de ses produits, mais encore par leur

excellente qualité ; les dattes du Souf sont les plus estimées de tout le Sahara

algérien et rivalisent avec celles du Belad el Djerid du sud de la régence de

Tunis. Les Dattiers du Souf sont plantés dans des excavations creusées

de main d'homme dans le sol sablonneux et gypseux, à une profondeur

suffisante pour atteindre le sable humide, et incessamment les habitants ont

a lutter contre les envahissements des dunes voisines. L'eau, contenue dans

(1) La température du sol, à sa surface, étant par exemple de 50 degrés, à 1 dé

cimètre de profondeur elle n'atteignait plus que 25 degrés; l'eau d'excavations

qui venaient d'être creusées, de moins de 2 mètres de profondeur, n'était qu'à

19 degrés.
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le sol en quantité suffisante pour assurer la végétation de ces arbres, dispense

de toute irrigation ; au moins tous les huit ans ils sont fumés et débarrassés

des racines adventives desséchées. Les quelques plantes alimentaires, four

ragères ou industrielles des habitants du Souf, et en particulier les Fèves,
les Oignons, la Luzerne, le Tabac rustique, sont cultivés dans des jardins

spéciaux, entourés de haies sèches de feuilles de Dattier et arrosés au moyen

de puits à bascule. Ces jardins, qui souvent n'ont que quelques mètres de

superficie, sont ordinairement partagés en plusieurs carrés, où les taux sont

distribuées au moyen de petits canaux rendus imperméables par un enduit de

plâtre. Les Dattiers, dont les cimesdépassent souvent à peine les excavations

où ils sont plantés et dont la réunion forme une oasis interrompue, les

perches des nombreux puits des jardins, les villes avec leurs maisons blan

chies, leurs toits plats ou en dôme, leurs marabouts et leurs minarets, et

surtout l'élévation des dunes qui forment le fond du tableau, donnent au

paysage un type tout spécial, et font du Souf l'un des pays qui peuvent le

plus stimuler la curiosité du voyageur.

D'El Oued, nous retournons dans l'Oued R'ir, en prenant la route de

Taïbet el Gueblia pour nous rendre à Tougourt. Dans ce trajet de vingt-

cinq lieues, nous traversons des dunes encore plus élevées que celles

que nous avons déjà parcourues, et au milieu desquelles s'élève le

Djebel Ktef, véritable montagne de sable mobile de plus de 100 mètres de

hauteur. A notre campement au pied du Ktef, nous avons à subir un vent

assez violent pour soulever des flots de sable et nous être des plus pénibles,

sans toutefois amener des déplacements des dunes qui puissent nous mettre

en danger. — L'oasis de Taïbet el Gueblia, comme celles du Souf, est

située au milieu des dunes, qui ne cessent qu'à une faible distance de

Tougourt.

Le 22 avril, nous arrivons à Tougourt, où nous retrouvons les eaux

artésiennes et la végétation monotone de l'Oued R'ir ; nous n'en séjournons

pas moins dans cette ville jusqu'au 26, pour mettre en ordre nos collections,

prendre de nombreuses observations barométriques et rédiger les notes

recueillies dans le Souf. Notre installation dans la kasbah, où le caïd

nous donne l'hospitalité la plus empressée, est assez confortable, et nous

avons la bonne fortune de trouver, chez Sidi Amar ben Abdallah, com

mandant la petite garnison de tirailleurs indigènes, une obligeance parfaite

et des renseignements précis sur le pays. — La ville de Tougourt

(à environ 50 mètres au-dessus du niveau de la mer) est entourée

d'un fossé rempli d'eau saumâtre; sa kasbah, sa mosquée, une belle

place, et surtout l'immense étendue de son oasis, avec celles de Nezla,

Tebesbest, Zaouïa, qui en dépendent, en font un des centres de population

les plus importants du sud-est du Sahara algérien. Depuis que Tougourt a

vu remplacer la tyrannie de ses anciens chefs par la domination civilisa-
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trice de la France, les cultures y ont pris un plus large développement, et

de toutes parts de nouveaux puits d'irrigation y sont creusés par les indi

gènes; nous avons été ainsi à même de suivre dans toutes ses phases le

travail de creusement des puits, de forme carrée et munis d'un coffrage

en poutres de Dattier ; nous avons également assisté au travail des plon

geurs, presque tous nègres, chargés d'approfondir les puits jusqu'à la nappe

artésienne. — Une des journées de notre séjour à Tougourt a été consacrée

à une excursion à Mégarin, lieu illustré par le combat de cavalerie qui a

amené la soumission de Tougourt, et nous complétons ainsi l'exploration des

oasis de l'Oued R'ir. Aux environs de ce village, des coteaux argilo-sablon

neux parsemés de cristaux de gypse nous offrent la plupart des espèces du

pays, et nous y recueillons surtout en abondance le Tanacetum cinereum,

déjà signalé à cette localité par M. le docteur Reboud.

De Tougourt à Ouargla, distants d'environ 40 lieues, nos stations princi

pales sont : Temaciu, Blidet-Amar, El Hadjira et Ngoussa. Les oasis de

Temaein et de Blidet-Amar sont tout à fait analogues à celles de l'Oued

R'ir; au delà commencent les sables, et vers El Hadjira nous retrouvons en

petit les dunes du Souf; mais, indépendamment des plantes habituelles des

sables, nous avons la bonne fortune de rencontrer le Scabiosa Camelorum,
espèce rare que M. Reboud avait découverte dans cette région. A El Hadjira

les Dattiers sont plantés dans des excavations de la dune, comme dans le

Souf; mais les jardins y sont irrigués au moyen de puits tout à fait sem

blables à ceux que nous retrouverons dans le Mzab et que dans l'ouest nous

avions déjà rencontrés à El Abiod Sidi Cheikh. Au sud d'El Hadjira, sui

des coteaux pierreux, nous recueillons en parfait état un Fagonia, remar

quable par son tronc ligneux, et que M. Reboud n'avait vu qu'en hiver et

sans fleurs ni fruits. Dans les terrains graveleux, se rencontrent en abon

dance le Centaurea omphalod% la Chicoracée acaule de Mguebra, le

Gymnarrhena micrantha, etc.

Le 30 avril, après avoir mis plusieurs heures à traverser la chéchia

d'Ouargla, vaste dépression argilo-sablonneuse, où viennent se perdre les

cours d'eau du Mzab et d'autres venant du sud, nous campons à Ngoussa.

Dans la chéchia, où la végétation est uniforme et ne comprend qu'un petit

nombre d'espèces, nous retrouvons le Tamarixpauciovulata et nous décou

vrons un Reseda?, à port d'Ochradenus, qui constitue probablement une

espèce nouvelle, et qui y forme de nombreuses touffes. L'importante oasis

de Ngoussa est arrosée par de nombreux puits artésiens creusés par les

indigènes. Dans les sables qui environnent l'oasis, se retrouve le Reseda

à port d'Ochradenus, mais les plantes qui y dominent, et qui sur certains

points excluent toute autre végétation, sont le Zygophyllum Geslini et le

Limoniastrum Guyonianum.

Le 2 mai, nous franchissons rapidement les 15 kilomètres qui nous sépa-
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rentd'Ouargla, station la plus méridionale de notre voyage, et, pour éviter

les influences délétères résultantdes surfaces irriguées, nous installons notre

campement dans l'une des maisons isolées situées en dehors de l'oasis. La

ville d'Ouargla, que nous avons visitée en détail, est habitée surtout par

des mulâtres et des nègres ; elle paraît bien déchue de sou ancienne impor

tance; un grand nombre de maisons tombent en ruines et des quartiers

entiers de sa vaste enceinte sont abandonnés. L'oasis ne renferme pas moins

de plusieurs centaines de milliers de Dattiers, mais un grand nombre de jar

dins sont assez mal entretenus, et depuis longtemps les habitants ont cessé de

creuser de nouveaux puits. — La flore d'Ouargla est encore plus pauvre que

celle de Ngoussa, et sur de grands espaces elle se réduit au seul Zygophyl

lum Geslini. Dans les sables gypseux de l'immense lit dépourvu d'eau de

l'Oued Mia, le Limoniastrum Guyonianum est presque le seul représentant

du règne végétal.

Voulant prendre une idée du pays situé au sud d'Ouargla, nous avons

fait l'ascension du Ghar el Khrima, colline à pentes abruptes et d'une hauteur

d'environ 100 mètres, située au sud de l'oasis ; du sommet de cette émi

nenee isolée nous avons pu embrasser l'ensemble de la contrée. Au sud s'étend

une véritable mer de sable, où la végétation ne forme que des îlots d'un

aspect uniforme et probablement constitués toujours par le Limoniastrum

Guyonianum et par quelques Tamarix; au nord-ouest la vue est bornée par

des collines nues, élevées d'environ 50 mètres, terminant brusquemeut le

plateau qui, dans cette direction, limite la chéchia. Au nord, les innom

brables Dattiers de l'oasis semblent former une vaste forêt d'un vert

sombre.

Le 5 mai, nous quittons Ouargla pour nous diriger sur Metlili; dans ce

trajet, qui nous a pris sept jours, nous nous sommes peu écartés de l'Oued

Mzab, dont le lit dans cette saison est toujours à sec ; aussi avons-nous dû

nous munir à Ouargla d'outrés en quantité suffisante pour être à même de

séjourner sur tous les points intéressants sans avoir à subordonner nos sta

tions à la présence des puits.—Dans les alluvions généralement sablonneuses

du lit de l'Oued Mzab, large érosion du plateau, et sur le plateau pierreux

lui-même qui constitue presque tout le pays, nous avons fait des her

borisations aussi riches que le comporte le nombre limité des espèces

sahariennes. Ainsi dans les alluvions de l'Oued Mzab, le Psoralea plicata,

le Francœuria crispa, le Dœmia cordata, le Pennisetum dichotomum sont

surtout les espèces caractéristiques. Le Zilla macroptera et YHenophyton

Deserti sont abondants dans le lit de l'oued, et sur quelques points YHeno

phyton acquiert de telles dimensions, que ses tiges servent de bois de

chauffage.

L'

Asteriscus graveolens se trouve à la fois dans l'oued et sur le plateau;

les Fagonia glutinosa et Sinaica, très rares dans le Souf et l'Oued R'ir,
de-
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viennent ici très abondants, surtout dans les plaines pierreuses; les Cen

taurea furfuracea et omphalodes sont encore à noter parmi les plantes le

plus répandues dans ces mêmes plaines.

A peine avons-nous quitté notre dernière station dans l'Oued Mzab, et

sommes-nous entrés dans le lit de l'Oued Neumrat, son affluent, qui des

cend des montagnes des environs de Metlili, que quelques pieds d'une

Composée, voisine des Jasonia, et qui probablement doit constituer un

genre nouveau, s'offrent à nous et nous font bien augurer de l'intérêt bota

nique de la région d'où les eaux les ont entraînés. Aussi, à mesure que nous

remontons la vallée de l'Oued Neumrat, voyons-nous le pays complètement

changer d'aspect. Aux plaines basses que nous venons de quitter, succède

un vaste relèvement rocheux, à roches calcaires, rugueuses, brunâtres,

rappelant, par leur forme et leur couleur, certaines roches volcaniques, et

souvent disposées par assises presque régulières. Le plateau lui-même qui

surmonte le massif rocheux présente un type particulier : il est couvert de

pierrailles anguleuses d'une extrême dureté, les unes calcaires, les autres

formées de silex et, pour la plupart, d'une couleur uoire foncée. Çà et là,

sur le plateau, s'élèvent des monticules à pentes nues et abruptes, qui

affectent tantôt la forme de mamelons, tantôt la forme de pyramides, tantôt

celle d'immenses carènes de navires. L'abondance de la Composée entre les

assises des rochers nous indique que cette plante est là dans sa véritable

station; elle y est associée à un magnifique Reseda à feuilles velues,

voisin du R. Aucheri, et probablement nouveau pour la science ; à l'ombre

des assises saillantes ou dans les anfractuosités, croit abondamment le

Senecio Decaisnei, qui, en Algérie, n'était encore connu qu'à Biskra, où il

est fort rare. Sur les plateaux nous découvrons un Fagonia annuel, très

épineux (F. cœsia de, mes notes de voyage), à tiges grêles, très ramifiées,

formant des touffes hémisphérfcues, qui par leur teinte glauque tranchent

sur la couleur foncée du terrain; une espèce
d'

Helianthemum, probable

ment nouvelle, est également commune sur ces plateaux.

L'oasis de Metlili est située dans la vallée de l'Oued Metlili, encaissée

entre des relèvements rocheux, et ne compte que quelques milliers de

Dattiers. La ville, comme en général toutes les autres villes du Mzab,

est construite en amphithéâtre, entourée d'une enceinte en mauvaise

maçonnerie et dominée par le minaret en forme d'obélisque de sa mosquée,

qui s'élève au point culminant de la ville. Les puits qui servent à l'irriga

tion des jardins, comme dans tout le Mzab, sont assez profonds, entourés

d'unemargelle flanquée de deux pilastres généralement en maçonnerie gros

sière, réunis par des traverses destinées à supporter une poulie; l'outre

qui sert à puiser l'eau, largement ouverte à sa partie supérieure, est

prolongée inférieurement en un tube assez long; ce tube, relevé par un

cordeau relié au cordage principal, s'abaisse lorsque l'outre est arrivée au-
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dessus de la margelle, et laisse couler l'eau dans un bassin, d'où elle est

dirigée dans les saguia.—Dans les rochers au nord delà ville, croit le Gaillo-

ma Reboudiana (qui n'était encore connu qu'à la localité du Kef el Rokma

sur l'Oued en Nsa, où M. Reboud l'avait découvert) avec les Phagnalon

purpurascens , un Amberboa qui nous paraît distinct de YA. Lippii, un
Morkandia peut-être différent du M. suffruticosa

,
et plusieurs autres

espèces intéressantes; mais la reine des plantes de Metlili est sans contre

dit le Calotropis procera, cette magnifique Asclépiadée à port de plante

tropicale, et qui, ici de même qu'en Egypte et à Aghadès (dans le sud du

pays des Touaregs, vers le 17e degré de latitude, où l'a observée M. le doc

teur Barth) croit dans les jardins de l'oasis ou dans les lieux susceptibles

de culture.

Le Oi mai, nous quittons Metlili, et dans la même journée nous arrivons

à Gardaïa, ville importante, qui, avec Melika, Beni-Isguen, Bounoura, El

Ateuf, villes tout à fait voisines, constitue le centre le plus important de

population des Béni Mzab. Leurs industrieux habitants ont la coutume d'émi-

grer dans les villes du littoral, soit pour y faire le commerce, soit pour y

exercer quelques professions spéciales ; aussi beaucoup d'entre eux parlent-

ils plus ou moius bien la langue française et ont-ils contracté des habitudes

plus civilisées par leur contact avec les populations européennes; leur hospi

talité empressée a rendu bien agréable notre séjour dans cette intéressante

contrée après notre long trajet dans des pays à peine habités. De même

qu'à Metlili, les oasis n'occupent que le lit des oued à sec dans les années

ordinaires, mais qui, exceptionnellement dans la saison des pluies, peuvent

devenir de véritables torrents. Par des barrages solidement construits, leurs

eaux, source de richesse pour le pays, sont retenues et distribuées avec soin

dans toutes les cultures. Dans les années où cette ressource manque aux

populations, et ce sont malheureusement les plus fréquentes, les jardins ne

sont arrosés qu'au moyen de puits, généralement profonds et tout à fait

semblables à ceux de Metlili. Les oued sont bordés de rochers calcaires,

ordinairement assez élevés et accidentés. Les plantes les plus intéressantes

de ces rochers sont surtout le Reseda de Metlili, le Gaillonia Reboudiana,

la Composée voisine des Jasonia, etc. Les plantes des dunes se retrouvent

dans les sables mobiles qui, sur quelques points, s'amoncellent à
la base des

rochers. Dans les alluvions argilo-sablonneuses, se rencontrent le Leyssera

capillifolia, le Lomatolepis glomerata, YHussonia yEgiceras, le Reboudia

erucariodes, etc. Dans les terrains cultivés des oasis,
on ne trouve guère

qu'une végétation rudérale à type européen; nous avons cependant à

signaler à Gardaïa le Crambe Kralikii, qui croît en abondance au pied des

murs et dans les terrains en friche à l'ombre des Dattiers.

Le 18 mai, nous nous éloignons du lit de l'Oued Mzab, où nous avions

campé en face d'El Ateuf, pour prendre la route deGuerrara; nous nous
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engageons dans le ravin sinueux qui traverse les rochers de l'Ergoub el

Guerrara et conduit sur le plateau qui sépare la vallée de l'Oued Mzab de

celle de l'Oued en Nsa. Là, dans les rochers et dans les pierrailles du ravin,

nous avons la satisfaction de trouver en abondance un magnifique Fagonia

aux larges feuilles suborbiculaires, d'un vert gai, chargées de papilles

glanduleuses, qui très probablement est une espèce nouvelle (F. droserifolia

de notrejournal de voyage). CeFagonia remonte sur le plateau et nous accom

pagne pendant environ une lieue et demie ; le plateau et l'Ergoub el Guer

rara qui le termine brusquement sur la rive gauche de l'Oued Mzab forment

l'unique station où nous ayons rencontré cette belle plante, la seule
peut-

être dans tout notre voyage que nous ayons vue aussi localisée. Le Fagonia

cœsia est ici beaucoup moins abondant qu'aux environs de Metlili; YEphe

dra alata croît dans les alluvions sablonneuses des oued qui traversent le

plateau, mais il est bien loin d'y atteindre les mêmes proportions que dans

le Souf, et ce n'est plus qu'un modeste arbrisseau dont les dimensions ne

dépassent pas celles des plantes vivaces qui l'accompagnent. Peu avant

d'arriver à l'Oued en Nsa, dans une ravine, nous retrouvons en abondance

et en parfait état de développement le Gaillonia Reboudiana, que M. Re

boud avait déjà signalé dans ces environs, et qu'à Metlili et à Gardaïa nous

avions été loin de recueillir dans des conditions aussi favorables. Désireux

de faire une course d'exploration un peu étendue dans l'Oued en Nsa, nous

venons camper au puits d'El Farch près du rocher de Kef el Rokma, sur

monté de la Kouba de Sidi Abd el Kader, et le lendemain nous suivons

l'oued pendant environ 15 kilomètres. Le lit de cet oued, bien plus her

beux que celui de l'Oued Mzab, présente de nombreux buissons de

Zizyphus Lotus, de Rétama sphœrocarpa, et çà et là de Nerium Oleander

et de Rhus oxyacanthoides ; et ce n'est pas sans un vif plaisir que nous y

trouvons l'ombrage de magtffiques Pistacia Atlantica qui, par leur

développement, viennent nous rappeler les arbres de nos pays tempérés,

dont nous sommes en ce moment encore si éloignés. Parmi les plantes

caractéristiques et les plus abondantes de l'Oued en Nsa, nous nous borne

rons à noter les Zilla macroptera, Statice Bonduellii, Francœuria crispa,
Psoralea plicata, etc. ; le Crambe Kralikii est plus rare et croît çà et là au

milieu des buissons, dans les alluvions terreuses qui avoisinent le chenal

de l'oued.

Le 20 mai, nous campons au pied de la ville pittoresque de Guerrara, à

l'entrée de l'oasis, dans laquelle nous retrouvons la plupart des plantes

observées par nous dans le reste du pays; dans les endroits frais et aux

bords des canaux d'irrigation, le Senebiera lepidioides est d'une extrême

abondance. Le 22, nous nous rendons à la daya deFeïla, à environ trois lieues

au sud deGuerrara, à la recherche du Tamarix articulata (Ethel des Arabes),

qui assez répandu dans l'Oued en Nsa inférieur, en dehors de notre
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itinéraire, et que M. Reboud avait signalé dans ces deux stations. Cet arbre

n'occupe dans la daya qu'un espace très circonscrit et n'y dépasse pas les

dimensions d'un arbrisseau ; mais, d'après les renseignements que nous

avons pris, l'Ethel atteindrait de bien plus grandes proportions dans des

stations plus méridionales, chez les Touaregs, par exemple, où il devien

drait un arbre assez fort pour que son tronc pût servir à la fabrication

d'écuelles d'un assez grand diamètre; son écorce, d'après les mêmes ren

seignements, serait l'objet d'un commerce assez important avec le Maroc,

où elle sert à la préparation des cuirs filali les plus estimés.

De Guerrara nous nous dirigeons presque directement à l'ouest sur

Berrian, où nous arrivons le 25 mai. Dans ce trajet, qui nous a pris deux

jours, nous traversons dans la première journée l'Oued Segrir, dont la

végétation herbacée est tout à fait analogue à celle de l'Oued en Nsa. De

ce point jusqu'au confluent de l'Oued en Nsa, nous coupons les lits de nom

breux oued qui nous offrent la végétation ordinaire des alluvions, mais le

Reboudia erucarioides commence à s'y rencontrer assez fréquemment.

L'intervalle de ces oued est occupé par des plateaux pierreux, où de

petites dépressions sablonneuses forment de véritables îlots de végétation

luxuriante, dans lesquels sont souvent réunies la plupart des plantes de la

région. Après avoir traversé l'Oued en Nsa, nous suivons jusqu'à Berrian

le lit de l'Oued el Bir, auquel aboutissent de nombreux ravins ; dans l'un

d'eux nous retrouvons avec une certaine abondance le Gaillonia Rebou

diana; la Composée voisine des Jasonia y est aussi fréquente, mais nous

approchons de la limite septentrionale de ces deux plantes et de celle

d'un certain nombre d'espèces du Sahara méridional, que nous n'avons plus

observées au nord de Berrian. — L'oasis de Berrian présente une grande

analogie avec celle de Gardaïa; seulement, dans cette oasis, où les cultures

sont encore plus soignées et mieux arrosées, les arbres fruitiers sont plus

nombreux relativement aux Dattiers, et l'Orge est cultivée sur de plus

larges espaces en dehors des jardins plantés d'arbres. Les environs de

Berrian nous offrent à peu près les mêmes espèces spontanées que Gardaïa,

et nous n'avons guère à noter en outre que le Spergularia prostrata, qui

est fort rare et dont nous ne trouvons que quelques pieds.

A quelques kilomètres au nord de Berrian, en remontant le lit de l'Oued

Soudan, nous trouvons, sur l'alluvion argilo-sablonneuse de cet oued, le

Rapistrum bipinnatum (Sinapis bipinnata).

Le trajet de Berrian à Laghouat, qui nous prend du 27 au 29 mai, se

fait dans un pays généralement élevé de 700 à 800 mètres au-dessus du

niveau de la mer et entièrement dépourvu d'eau ; les
plateaux pierreux ou

argilo-sablonneux présentent çà et là de légères dépressions (daya) plus ou

moins étendues, où les eaux pluviales séjournent
pendant l'hiver; ces daya

sont généralement occupées par des pâturages
et de magnifiques bouquets
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ou quelquefois de véritables bois de Pistacia Atlantica. Dans cette contrée,

en raison de son altitude et des autres circonstances locales, nous voyons

souvent les plantes d'Europe associées aux espèces sahariennes et à quel

ques-unes appartenant plus spécialement à la végétation des hauts-plateaux.

La daya de Tilremt est l'une des dernières stations où nous ayons rencontré

le Francœuria crispa, qui semble appartenir exclusivement à la région

saharienne, tandis que son congénère, le F. laciniata,
appartiendrait plus

spécialement aux hauts-plateaux et à la lisière de la région saharienne.

Le 29 mai, nous arrivons à Laghouat, dont les élégantes constructions

se sont complétées depuis le séjour que nous y avons fait en 1856, et qui,

sous l'heureuse influence d'une administration éclairée, est devenue une

des villes les plus importantes du Sahara algérien. Après toutes les fatigues

de notre long voyage et de la vie de campement, ce n'est pas sans un vif

plaisir que, grâce à la cordiale hospitalité de M. le commandant Margue

ritte, nous y retrouvons tout le confortable de la vie européenne.

J'ai dû, mon cher Monsieur Gay, me borner à cette narration bien incom

plète de notre longue et intéressante tournée dans le Sahara algérien; car si

j'avais voulu entrer dans plus de détails en compulsant le volumineux

journal de nos herborisations, j'eusse été amené à donner à cette lettre déjà

trop longue une dimension indéfinie.

En résumé, notre voyage, depuis Philippeville où nous avons débarqué,

jusqu'à Alger d'où nous sommes revenus en France, représente un par

cours de plus de 500 lieues. Notre trajet dans le Sahara, de Biskra à La

ghouat, par l'Oued R'ir, l'Oued Souf, Tougourt, Ouargla et leMzab, n'em

brasse, à lui seul, pas moins de 300 lieues; il nous a successivement

offert les types principaux des terrains sahariens avec leur végétation

caractéristique : dans l'Oued R'ir, un sol déprimé, souvent au-dessous du

niveau de la mer et génératonent salé; dans l'Oued Souf, d'immenses

dunes de sable mobile; dans^Ie Mzab, des relèvements montueux et de

profonds ravins ; entre le Mzab et Laghouat, un plateau uniforme parsemé

de daya. Aussi cette dernière grande tournée dans le Sahara algérien,

avec notre exploration des ksour de l'ouest en 1856, nous permettra-t-elle

de généraliser les données de géographie botanique et de faire mieux con

naître, pour la plupart des espèces qui jusqu'ici n'avaient été signalées que

sur des points isolés, l'aire gépéralement très étendue qu'elles occupent.

Paris. — Imprimerie de L. Martinet, rue Mignon, 2.
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SUR

QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES D'ALGÉRIE,
PAR

MM. E. COSSON et DURIEU DE MAISONNEUVE.

Extrait du Bulletin de la Société Botanique de France.

Tome III, p. 737 et suiv.

Addition au compte rendu de la séance du 25 mai 1855.

Ebodicm montanum Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 942

(1853), et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat. sér. U, IV, 248.

Planta perennis, cœspitosa, multicaulis, caulibus diffusis, pubescenti-

glandulosis; foliis mollibus, pubescentibus, ambitu ovatis vel ovato-oblon

gis, radicalibus inferioribusque longissime superioribus brevius petiolatis

trilobis vel tripartitis non nunquam trisectis, lobis ovatis obtusis lobulato-

crenulatis medio non nunquam trilobo vel trifldo; stipulis ovato-oblongis;

pedunculis 5-8- rarius 3-4-floris, pedicellis demum elongatis; involucri

bracteolis tenuitermembranaceis nervo medio herbaceo, ovatis obtusis, pedi

cellis multoties brevioribus; floribus majusculis; sepalis dense pubescenti-

glandulosis, ovato-oblongis, obtusiusculis, muticis,
exterioribus œqualiter

tenuiterque 5-nerviis ; petalis purpurascenti-violaceis,
obovato-cuneifor-

mibus, calyce duplo longioribus, subœqualibus, ungue utrinque ciliato;
sta-

minum fertilium filamentis edentulis; fructus rostro circiter 25 millim.

longo; carpellis hispidis, foveolis apicalibus suborbiculatis, sub foveola

plica destitutis. — Maio-junio.

In rupestribus et sylvaticis regionis montanœ média? et superioris : in

provinciœ Cirtensis montibus Aurasiis ! haud infrequens. — In regni Tune

tani monte Djebel Zaghouan (Kralik).

Cette espèce, par le port, rappelle YE. asplenioides Willd. (Sp. III,

635. — Géranium asplenioides Desf. Atl. II, 109, t. 168), dont elle se

distingue par les feuilles molles, et non pas
assez épaisses-, par les pédon

cules naissant sur des tiges, et non pas
directement du collet ; par les sépales

obtus et non pas mucronés; par le bec du fruit beaucoup plus court, etc.
'

i
C. ET D.
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— Elle est surtout voisine de YE. hymenodes L'Hérit. (Geran. t. h. —

G. geifolium Desf. Atl. II, 108), dont elle diffère par le port généralement

plus grêle, par les feuilles moins amples plus finement crénelées, par les

pédoncules 5-8-flores, et non pas8-10-flores;par les fleurs moins grandes,

presque régulières, à pétales d'un violet purpurin, et non pas assez irrégu

lières , à pétales blanchâtres ou d'un rose pâle veinés, les supérieurs large

ment tachés de rouge violet dans leur partie inférieure; par les filets des

étamines stériles linéaires-lancéolés, et non pas lancéolés, et par les carpelles

plus petits.

Genista microcephala Coss. etDB. ap. Balansa./?/.Alger, exsicc. n. 1018

(1853), et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat. sér. 4, IV, 248.

Fruliculus habitu Erinaceœ, 2-5 decim. altus, erectus vel subdiffusus,

ramosissimus, dumosus, ramis striatis erecto-patentibus, ramis vetulis

strictis vel tortuosis cortice fuscescente vel castaneo, ramulis novellis cor

tice virescente sericeo-pubescentibus demum glabrescentibus, confertis

altérais vel fasciculatis, strictis rigidis, apice subspinescentibus vel florige-

ris, foliorum pulvinis demum vix incrassatis ; foliis sessilibus, 1-foliolatis,

altérais vel basi ramulorum novellorum oppositis, foliolis 3-8 millim. lon

gis, sericeo-pubescentibus, obovato-oblongis, oblongis vel
oblongo-linea-

ribus, arefactione sœpius involutis, per anthesim sœpius nondum deciduis; .

stipulis minutis dentiformibus, spinescentibus ; floribus minusculis, apice

ramulorum 4-6 capitatis, subsessilibus, bibracteolatis ,
bracteolis calyci

contiguis tubum calycis subœquantibus oblongo-lanceolatis acuminatis ;

capitulis bracteis ovatis vel oblongo-lanceolatis acuminatis calyce brevio

ribus stipatis ; calyce pjersistente, cum bracteis bracleolisque dense villoso,

obconico-campanulato
,
bilabiato . labio superïore inferius subœquante

bipartito lobis triangulari-lMpeolatis acuminato-subulatis, labio inferiore

fere ad basim in dentés 3 lineari-subulatos fisso-; corolla marcescente, flava,
vexillo amplo ovato superne pubescenti-sericeo carinam subœquante, alis

carinse subœquilatis et snbœquilongis vel paulo brevioribus cultriformi-

oblongis obtusis glabris, carina cultriformi-oblonga obtusa dorso sericeo-

pubescente ; ovario oblique ovato-acuminato, calyce breviore, sericeo-vil-

loso, ovulis subquatuor 2-3 abortivis, stigmate minuto, introrsus obliquo;

legumine pubescenti-sericeo, oblique ovato, compresso, utrinque convexo,

apice in rostrum acuminato calycem subœquante ; seminibus...
—Maio-

junio.

In provincia Cirtensi, in collibus apricis planitierum excelsarum et in

petrosis regionis montanae inferioris australiorisque : Aïn-Yagout !
,
Batna

(Du Colombier) ; in monte Djebel Tougour ! prope Batna; in montium

Aurasiorum valle Mena !; inter Batna et Biskra loco dicto les Tamarins I;

Mchounech prope Biskra (Balansa).
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Cette espèce, en raison du port et de la plupart des caractères, doit être

placée à côté des G. umbellata Poir. (Spach in Ann. se. nat. sér. 3, III,

142) et equisetiformis Spach (loc. cit. 143), etdevrait donc être rapprochée
du sous-genre Stenocarpus (Spach, loc. cit. 106), bien qu'elle diffère des

autres espèces de ce groupe par le légume court obliquement ovale. Le

G. microcephala se distingue des G. umbellata et equisetiformis, non-seu

lement par la forme du légume, mais encore par les feuilles persistant lors

de la floraison, par les fleurs plus petites, par le calice à lèvre inférieure

divisée presque jusqu'à la base en trois dents linéaires-subulées, et non pas

tridentée seulement au sommet, etc.
— Le G. capitellata Coss. et DR.

(ap. Kralik in Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 223), qui croît également en

Algérie, où il a été observé dans la région montagneuse inférieure et

méridionale des provinces d'Alger et d'Oran, en est très voisin et forme

avec lui un petit groupe naturel.

Hedysabtjm Perratjderianum Coss. et DB. ap. Balansa/)/. Alger, exsicc.

n. 1020 (1853), et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat. sér. 4,

IV, 249.

Planta speciosa, perennis, pube adpressa sericeo-canescens, altitudine

30-50 centim., caudice frutescente, sœpius multicipite ; caulibus abbreviatis

pedunculos axillares 1-3 emittentibus et per anthesim supra ultimum pe-

dunculum gemma terminali non evoluta vel abortiva sœpius haud pro

ductif ; foliis longe petiolatis, 4-8-jugis, foliolis oblongis, ovato-oblongis

vel suborbiculatis, mucronatis mucronulatisve, facie superiore punctis
im-

pressis innumeris conspersa, caulinis paucis; stipulis
membranaceo-subsca-

riosis in unicam oppositifoliam bifidam coalitis ; pedunculis caule longio

ribus, 20-40 centim. longis, pluri- vel multifloris ; floribus maximis, 20-25

mill. longis, in racemum oblongum longissime pedunculatum dispositis, pri

mum erectis, dein patulis ; pedicellis calycis tubum subœquantibus, sub

calyce bibracteolatis ; calyce sericeo-villoso, dentibus acuminato-subulatis,

superioribus distantibus, inferioribus saltem tubo longioribus; corolla lila-

ciao-purpurascente, marcescente persistente, vexillo obovato-oblongo
sub-

emarginato carina breviore, alis oblongis carina duplo brevioribus, carinse

latere inferiore rectiusculo abrupte in angulum rectum arcuato ; legumini

bus longitudine corollam subœquantibus vel paulo superantibus,
bi-quadri-

articulatis, articulis oblongo-suborbiculatis, compressis,
medio convexis,

immarginatis, reticulato-venosis, aculeis destitutis, pubescentia brevi ad

pressa canescentibus. — Junio-julio.

In provinciœ Cirtensis regione montana : in virgultis ad basim montis

Djebel Tougour prope Batna ! (H. de la Perraudière) ; in sylvaticis prope

Lambèse (Balansa).

Nous avons dédié cette belle plante à M. H. de la Perraudière, qui l'a
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découverte aux environs de Batna, et qui nous a accompagnés dans plu^

sieurs de nos voyages en Algérie, et nous a secondés dans nos recherches

avec autant de succès que de zèle et de dévouement.

L'H. Perrauderianum, par les légumes réticulés-veinés couverts d'une

pubescence blanchâtre, appartient à la section Echinolobium (DC. Prodr.

II, 340), où il doit être placé à côté de YH. humile ; il en diffère surtout

par le port plus robuste, par les tiges plus courtes, par les feuilles à folioles

plus amples, par les fleurs presque trois fois plus grandes à corolle persis

tant à lamaturité du fruit.— L'absence d'aiguillons sur les faces du légume

n'est pas un caractère spécifique et encore moins un caractère de section

de genre, car YH. humile, que nous avons observé également en Algérie

dans des stations analogues, nous a offert indifféremment des légumes

munis ou non d'aiguillons. —
h'

H. Tauricum (Pall.; DC), d'après un

échantillon malheureusement dépourvu de fruits, envoyé par M. Steven à

M. J. Gay, ainsi que d'après les descriptions, ne nous paraîtrait pas distinct

de la forme de YH. humile k légume dépourvu d'aiguillons.

Valerianella chlorodonta Coss. et DB. ap. Balansa pl. Alger, exsicc.

n. 353, et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat. sér. 4, 1, 224.

Planta annua, cauleerecto, subsimplici vel a basi ramoso, superne dicho-

tome ramoso, pùberulo vel glabrescente; foliis caulinis oblongis vel oblongo-

lanceolatis sinuato-dentatis vel inferne inciso-pinnatifidis; floribus glome-

rato-subcapitatis, glomerulis fructiferis densis subglobosis, pedunculis haud

incrassatis; fructu valde deciduo, breviter villoso, ovoideo-subtetragono, facie

dorsali convexa, facie ventrali inter loculos stériles prominentes excava-

fionem ovato-suborbiculatam exhibente, loculis sterilibus fertiti subœqua-

libus ad septum angustissimum tantum contiguis, in facie ventrali pariete

haud tenuiore donatis ; cMycis fructiferi limbo parce areolato-venoso,

fructus apice parum latiore, intus hirsuto, ad basim vel fere ad basim in

dentés 5-6 subœquales vel subinœquales ovato- vel lanceolato-triangulares

acutos acuminatosve indivisos vel interdum bifidos apice haud uncinatos

partito. — Aprili-maio.

In arvis incultis et terra mobili planitierum excelsarum Algeriae haud

infrequens, in regione littorali rarior, ex. gr. : in provincia Cirtensi ad

Batna! et Lambese!, neenon ad amnem Bummel supra Constantine! et

prope Biskra (Guyon) sed verisimiliter aquis advecta ; in provincia Alge

riensi ad diversorium Caravansérail du rocher de sel ! dictum ad septen-

trionem castelli Djelfa ; in provincia Oranensi circa Oran ! (Balansa exsicc),

Mascara !, supra Saïda loco dicto Timetlas ! et ad lacum salsum œstate exsic-

catum Chott el Chergui!, Sebdou!, ad raeridiem castelli Sebdou ad el

Arichal, etc.

Cette espèce appartient à la tribu des Platycœlœ (DC. Prodr. IV, 627),
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où elle doit être placée à côté du V. discoidea Lois. (V. coronala DC.

Prodr. non Fl. Fr.). Elle se distingue du V. discoidea par les fruits très
caducs à la maturité, et non pas persistants, par le limbe du calice à peine

réticulé-veiné divisé jusqu'à la base en dents aiguës ou acuminées, et non

pas membraneux réticulé-veiné divisé seulement jusqu'au tiers inférieur en

dents acuminées en une pointe recourbée en crochet au sommet.

Valerianella stephanodon Coss. et DR. ap. Coss. Voy. bot. Alger. In

Ann. se. nat. sér. 4, 1, 236.

Planta annua, caule erecto, sœpe a basi ramoso, superne dichotome ra

moso, pubescenti-hispidulo ; foliis caulinis oblongis vel oblongo-lanceolatis,

sinuato-dentatis vel sœpius inferne inciso-pinnatifidis; cymis fructiferis

confertis, pedunculis haud incrassatis; fructu deciduo, sœpissime puberulo,

oblongo-subtetragono superne paulo angustiore, facie dorsali convexa, facie

ventrali sulco lineari in longitudine tota subœquali exarata, loculis sterili-

bus fertili subœqualibus septo latiusculo distinctis etiam in facie ventrali

pariete crassiusculo donatis inferne ampliatis et inde subgibbosis ; calycis

fructiferi limbo campanulato-coroniformi brevi, parce areolato-venoso,

fructus apice parum latiore, tridentato, dente dorsali obtuso latissimo vix

prominente, lateralium altero brevi vel subobsoleto altero lineari-subulato

patente recto fructus longitudinem dimidiam subœquante vel superante. —

Aprili-maio.

In arvis incultis et terra mobili planitierum excelsarum Algeriœ diffusa,

nempe in tribus provinciis obvia : in provincia Cirtensi ad amnem Rum-

mel supra Constantine! sed ibi verisimiliter aquis advecta, prope Batna!;
in provincia Algeriensi ad septentrionem urbis Laghouat ad vicum Arabo-

rum Taadmit!, prope Djelfa (Reboud) ; in provincia Oranensi, supra Saïda

ad Timetlas! (Balansa pl. Alger, exsicc. sub nomine V. oxyrhyncha) et

prope lacum salsum œstate exsiccatum Chott el Chergui ad oppidulum

Araborum Sidi Khalifa!, inter Sebdou et el Arichal, inter el Aricha et

lacum exsiccatum Chott el Rarbi!, prope Géryville!

En'raison du port, de la forme générale du fruit et de celle du limbe du

calice, le V. stephanodon doit être placé à côté des espèces orientales sui

vantes, avec lesquelles il forme
un groupe naturel : V. oxyrhyncha (Fisch.

et Mey. Lnd. IV sem. hort. Petrop. 51), V diodon (Boiss. Diagn. Or.

ser. l.fasc. m, 57), V. diplusodon (Boiss., loc. cit., fasc. x, 74), V. scle-

rocarpa (Fisch. et Mey. lnd. Il sem. hort. Petrop. 53), V. Szovitziana

(Fisch. et Mey. in Linnœa XII, 107), V. Aucheri (Boiss. Diagn. Or.

ser. 1, fasc. m, 58), V. Persica (Boiss.,
loc. cit.), V. cymbœcarpa (C. A.

Mey. lnd. Cauc. 49), V. monodon(C. Koch in Linnœa XVII, 34), V. pla-

giostephana (Fisch. et Mey. lnd. II sem. hort. Petrop. 52).

Ce groupe d'espèces doit être réparti entre les trois sections du genre

C. ET D. 1.
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Valerianella établies par DC. (Prodr. IV). — En effet, le V. oxyrhyncha,

le V. diodon et le V. diplusodon (qui n'est peut-être qu'utie variété de l'es

pèce précédente), par les loges stériles filiformes beaucoup plus étroites que

la loge fertile, se rapportent à la section des Psilocœlœ (DC, loc, cit. 626) ;

dans ces trois plantes les loges stériles divergent à la base du fruit et sont

dilatées sous forme de crêtes.—Le V. stephanodon, en raison des loges sté

riles circonscrivant un sillon assez étroit presque égales à la loge fertile et

à paroi assez épaisse même antérieurement, appartient à la section des Pla-

tycœlœ (DC.
,
loc. cit. 627) ; à cette même section nous parait devoir être

également rapporté le V. sclerocarpa, connu de nous seulement par les des

criptions qui en ont été données. — Le V. Szovitziana, les V. Aucheri et

Persica (qui ne sont probablement que des variétés du précédent), ainsi que

le V. cymbœcarpa, le V. monodon (qui ne parait être qu'une variété du

précédent) et le V. plagiostephana, doivent être rattachés à la section des

Selenocœlœ (DC, loc. cit. 629), en raison de leurs loges stériles à paroi

antérieure en grande partie membraneuse très mince plus ou moins dé

primée ou concave, égalant ou dépassant les dimensions de la loge fertile.

Nous avons à regret établi une espèce nouvelle dans ce groupe où les

types spécifiques ne sont encore définis que d'une manière imparfaite, et

nous ne nous sommes décidés à le faire qu'en raison de l'impossibilité où

nous nous sommes trouvés de rapporter la plante des hauts plateaux algé

riens à aucune espèce déjà décrite. — Le V. stephanodon se distingue du

V. sclerocarpa par les loges stériles non dilatées en crête à la base et par

l'inflorescence assez serrée ; il rappelle le V. cymbœcarpa, espèce de la

Russie méridionale (Hohenacker, pl. Cauc. exsicc. un. it. [1836] in herb.

J. Gay), par le port, l'inflorescence et laforme générale du fruit, mais il

appartient à une autre section du genre, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

tAnvillea radiata Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 964

(1853), etap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat. sér. 4, IV, 284.

Planta perennis, erecta, sœpius dichotome ramosissima, dumosa, trunco

tortuoso ramisque vetustioribus lignosis cortice rimoso
cinerascente,"

ramu-

lisjunioribusflorigeris frutescentibus albido-virentibus pube subtomentosa

demum detersibili pubescentibus ; foliis obovato- vel elongato-cuneatis, basi

in petiolum attenuatis, grosse dentatis vel
irrégularité)'

pinnatifidis, utrinque

pube adpressa tomentosa praeditis ; capitulismajusculis, ramos terminantibus

vel supra angulos dichotomiarum breviter pedunculalis, heterogamis nempe

flosculis marginalibus longe ligulatis disci tubulosis ; involucro e foliolis basi

in cupulam coriaceo-induratam campanulato-hemisphœricam concretis

constante, foliolis exterioribus foliis conformibus pluribus, hinc inde e

cupula enascentibus patentibusque, interioribus lanceolatis uniseriatis erec

tis ; receptaculo concaviusculo, paleis concavo-canaliculatis oblongis apice
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truncato in acumen subulato-setiforme productis obsito ; flosculis croceis ;
antherarum lobis inferne in caudam longiusculam capillarem productis I ;

achœniis parce pubescenlibus, tetragonis, duris, pappo brevissimo e denti

bus 3-4 brevibus glanduloso-pilosis constante. — Martio-junio.

In argilloso-arenosis, argillosis petrosisque Saharœ algeriensis lotius haud

infrequens ut videtur, ex. gr. : Biskra! (Hénon, Balansa); ad meridiem

trans Biskra versus Saada (Balansa) ; in ditione Laghouat! vulgaris (Ges

lin, Reboud) ; in ditione fMzab (Reboud) ; in provincia Oranensi australiore
A ïn Sefra I, Tyout, etc.

VA. radiata diffère surtout de YA. Garcini DC. (Prodr. V, 487. —

Buphthalmum Persicum Gare, in Burm. — B. Garcini Burin. Fl. lnd.

t. 60, f. 1. — B. Arabkum Delile Fl. Arab. pétr. 14, t. 4) par la pré

sence de fleurons ligules très longs, et nous n'avons jamais vu varier ce

caractère dans les diverses localités où nous avons été à même d'observer la

plante; YA. Garcini est au contraire constamment dépourvu de fleurons

ligules. L'A. Garcini a été observé dans l'Arabie pétrée (L. de Laborde, ap.

Delile), près de Bagdad (Olivier et Bruguière ex DC.) et en Perse (Garcin ex

Burm., Kotschy pl. Pers. austr. n. 164). — Le genre Anvillea appartient

au groupe des Buphthalmeœ (Less. Syn. 209 ; DC. Prodr. V, 483),

dont il présente tous les caractères; car notre espèce présente des fleurons

ligules comme les autres Buphthalmées, et c'est par suite d'une observation

inexacte que De Candolle, d'après Ventenat, a décrit les anthères comme

dépourvuesd'appendices basilaires dans le genre Anvillea; nous avons trouvé

ces appendices dans l'A. radiata et dans l'A. Garcini.

Catananche montana Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 758,

et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat. sér. 4, IV, 251.

Planta perennis, caudice cœspiloso fibrillis foliorum emarcidorum vesti-

giis superne stipato, pluricaulis ; caulibus erectis, parce ramosis
oligophyl-

lis, vel simplicibus subaphyllis; foliis villosis, lanceolato-linearibus,
indi-

visis vel dentibus utrinque 1-2 prœditis, inferioribus rosulatis, caulinis

sœpiusindivisis; involucri foliolis etiam inferioribus adpressis, exterioribus

ovato-suborbiculatis ovatisve apice rotundatis nervo medio haud cuspida-

tis, interioribus oblongo-lanceolatis apice attenuatis acutatis ; flosculis

aureo-luteis, involucrum subœquantibus vel breviter superantibus, dentibus

sœpe cœrulescentibus ; pappi setis inferne in membranam
ovatam vel ovato-

lanceolatam seta breviorem dilalatis. — Junio-julio.

In herbidis regionis montanœ a 1600 ad 200O metra : in montibusDjurd

jura supra Bordj Boghni ad vertices Tizi Tsennent! et Tamgout ! (H. de

la Perraudière) ; in monte Djebel Tougour! prope Batna ; in montibus
Au-

rasiisad basim montis Djebel Mahmel loco dicto Fedj Guerza!

Le C. montana, par la souche vivace et
par le port, rappelle le C. cœru-
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lea L., mais il en est distinct par la souche surmontée de fibrilles, restes

des feuilles détruites, par les feuilles plus larges indivises, par l'involucre

à folioles inférieures apprimées, et non pas espacées assez lâches, et à fo

lioles extérieures mutiques et non pas cuspidées par la nervure, par les

fleurons d'un beau jaune dépassant peu l'involucre. On rencontre dans les

montagnes d'Algérie une variation du C. cœrulea à fleurons d'un blanc jau

nâtre, mais cette forme ne peut être confondue avec notre espèce dont

elle ne se rapproche que par la couleur des fleurons. — La couleur

des fleurons rapproche le C. montana du C. cœspitosa Desf. (Atl. t. 217),
mais il en diffère par les tiges allongées dressées, et non pas très courtes,

par les folioles intérieures de l'involucre oblongues-lancéolées aiguës, et non

pas ovales-suborbiculaires obtuses, et par les soies de l'aigrette à partie

membraneuse assez courte, ovale ou ovale-lancéolée entière, et non pas allon

gée triangulaire-lancéolée laciniée au sommet.

Helminthia Balansjs Coss. et DB. ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se.

nat. sér. 4, I, 232.

Planta annua, caule erecto, hispido, superne in corymbum ramoso; fo

liis oblongis, pilis rigidis ciliatis et utraque facie exasperatis, indivisis,
re-

mote dentatis, inferioribus in petiolum attenuatis, superioribus basi subcor-

data sessilibus ; involucri foliolis exterioribus 5 foliaceis, ovato-lanceolatis,

amplissimis, basi cordatis, interiora cuspidibus demptis subœquantibus,

interioribus in cuspides longissimas subulatas setoso-hispidas productis ;

achœniis omnibus glabris transverse squamato-rugosis, biformibus, exte

rioribus oblongis arcuatis basi apicéque attenuatis erostribus pappo ad

areolam coroniformem brevissimam redacto, interioribus in rostrum fili

forme achœnio longius atteniuttis. —-16*die maii 1852 jam fructifera lecta.

In pascuis sylvaticis argilllsis secus viam inter flumen Habra et urbem

Mascara! (Balansa).

L'H. Balansœ doit, en raison de la forme de l'involucre, être rapporté à

la section Euhelminthia DC. (Prodr. VII, 132) ; il est très distinct deVH.
echioides Gœrtn. par les folioles extérieures de l'involucre beaucoup plus

amples
,
par les folioles intérieures terminées par des pointes subu-

lées très allongées, et surtout par les akènes tous glabres, également rugueux

à rugosités saillantes sous forme d'écaillés, et de deux formes, les extérieurs
oblongs arqués dépourvus de bec, et les intérieurs atténués en bec ; dans

YH. echioides les akènes sont presque conformes, rugueux transversalement,
et tous brusquement surmontés d'un bec capillaire, seulement les extérieurs

sont plus gros et velus à la face interne.

Thvmel^ea (Chlamydanthus) microphylla Coss. et DR. — Passerina mi

crophylla Coss. et DR. ap. Jamin pl. Alger, exsicc. n. 256 (1852), et
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ap. Balansa/)/. Alger, exsicc. n. 256 et 826. — P (Thymelœa)
micro-

phyllaCoss. et DR. ap. Kralik/)/. Tun. exsicc. n. 333 (1855).

Fruticosa, dumosa, dioica, ramosissima, ramis virgatis, cortice ramu
lorum juniorum ramorumque nnnotinorum pube sericea canescente; foliis

minutis, sœpe internodiis brevioribus, subcoriaceis, sparsis, pube sericea

subcanescentibus, uninerviis, planis, subadpressis, ramorum inferioribus

obovato- vel suborbiculato-oblongis, superioribus
lanceolato- vel lineari-

oblongis ; floribus pallide luteis, abortu dioicis, sessilibus, glomerulatis

glomerulis bracteatis, foliis longioribus, in ramis annotinis ex axilla
folio-

rum deciduorum, rarissime ex axilla foiiorum ramulorum juniorum sœpius

post anthesim prodeuntium, enascentibus ; perianthio totopersistente, U-\obo

lobisovatis obtusis, inmasculis tubuloso, extus pubescenti-sericeo,4-6 millim.

longo, lobis tubo subquadruplo brevioribus erectiusculis, staminibus 8 inclusis

perianthii tuboad faucem biseriatim inserlis superioribus ejusdem lobis oppo-

sitis, in femineis urceolato inferne ovato-subgloboso et dense sericeo-villoso,

superne pubescenti-sericeo, 3-4millim. longo, lobis tubo subduplo brevioribus,

per anthesim erectiusculis dein erecto-conniveutibus, staminibus nullis,
an-

nulo hypogyno nullo, ovario ovato-Ianceolato superne pubescenti-sericeo,

stylo filiformi subapicali vel sublaterali, stigmate capitato ; fructu ovato,
epi-

carpio tenui membratiaceo, endocarpio crustaceo fusco nitido ; semine
pen-

dulo, testa membranacea alba, chalaza prominente, micropyle terminali ;

albumine nullo ; radicula brevi hilum spectante, micropyle e diametro
cha-

Iazœ opposita. — Per annum fere totum florens.

In apricis Saharœ totius, nempe a deserto Tunetano (Kralik pl. Tun. ex

sicc. n. 333) usque ad confines regni Marocani 1 (Kralik ap. Bourgeau pl.

Alger, exsicc. n.30) haud infrequens et interdum vulgatissima.

Cette espèce, qui appartient à la section Chlamydanthus du genre Thy
melœa Endl. (Gen. pl. supp. iv, pars 2, 65), doit être placée dans la sous-

section Tarlon-raira à côté du T. Tarton-raira Endl. (Passerina Tar-

ton-raira DC. — Daphne Tarton-raira L.) dont elle est très distincte par

le port, par les rameaux effilés, par les feuilles très petites,
ordinairement

plus courtes que les fleurs mâles et dressées contre les rameaux,
par les

glomérules de fleurs naissant à l'aisselle des feuilles tombées, et non pas à

l'aisselle des feuilles des jeunes rameaux, par les fleurs mâles et femelles

très différentes de forme, à lobes du périanthe plus courts que le tube, etc.

Paril. - Imprimerie de L. MAimnET, rue Mignon, S.



 



 



 



NOTES

SUR

QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES D'ALGERIE

fAR

MM. E. COSSON ET DURIEU DE MAISONNEUVE

(Extrait du Bulletin de lu Société Botanique de France. )

Séance du 27 avril 1855.

Ranunculus kectirostris Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc.

ti. 1019.

Caudice verticali brevissimo, fibris radkalibus aliis filiformibus elongatis,
aliis incrassato-napiformibus, superne fibris petiolorum emarcidornm des-

tituto; caulibus subsolitariis, 2-5 decim. longis, erectis, superne ramosis,

plurifloris
,
pateuti-vlllosis ; foliis villosis, plerisque radkalibus, longe

petiolatis, petiolorum pilis patentissimis, ambitu ovato-suborbiculatis ad

médium palmatipartitis , lobis subcuneatis superne inciso-dentatis lobulis

obtusis; caulinis brevius petiolatis, cooformibus, lobis angustioribus ; su

perioribus subsessilibus, ad segmenta lineari-oblonga redactis ; pedunculis

longiusculis, teretibus
,
exsulcis ; calyce villoso, demum patente ; petalis

luteis, calyce duplo longioribus; carpellis numerosis, glabris vel parce
hir-

tuY\s, ovato-subrhombeis, a latere compressis
, auguste marginatis, utrinque

tuberculatis tuberculis sœpius piligeris, abrupte in rostrum acuminatis,

rostro lanceolato-subulato recto carpellum subdimidium œquante, in capitu-

lum oblongum dispositis; receptaculo elongato ,
teretiusculo

, glabro. —

Junio.

Inter segetes regionis montanœ inferioris, in solo argilloso : in montium

Aurasiorum valle amnis Oued-Abdi prope pagum Tlets! (Balansa); in

monte Djebel Sahari prope Djelfa (Reboud).
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Celte espèce, malgré la présence de tubercules sur les carpelles, doit être placée

flans la section Ranunculastrum (DC. Prodr. I, 27), à côté du R. spicatus Desf.,

dont elle diffère par les feuilles à circonscription ovale-suborbiculaire et non pas

orbiculaires à lobes moins larges ne se recouvrant jamais par leurs bords, et

surtout par les carpelles à faces tuberculeuses non pas lisses, terminés par un

bec plus court droit, cl non pas courbé en hameçon. — Par les carpelles à faces

tuberculeuses et par le port elle se rapproche davantage de B. Sprunnerianus

(Boiss. Diagn. pl. Or. I, 64), mais elle s'en distingue par la forme des feuilles et

surtout par le bec des carpelles droit plus robuste et moins long. — Par la forme

des feuilles et les carpelles à bec droit, à faces tuberculeuses, elle rappelle le

B. oxyspermus M. Bieb., mais elle s'en éloigne par les fibres radicales épaisses

renflées-napiformes et non pas courtes et tubériformes, par le calice étalé et non

pas réfléchi, et surtout par les carpelles ovales-subrhomboïdaux brusquement ter

minés en bec et non pas ovales-lancéolés insensiblement atténués en bec.

Delphinium Obientale J. Gay in Desmoul. Cat. Dord. (1840), et ap.

Gren. et Godr. Fl. Fr. I, 47, excl. syn. — D. Ajacis Bouché in Moh|

Bot. Zeit. (1843) syn. ex cl. J. Gay.

In planitiebus excelsis et in regione montana inferiore, inter segetes et

in incultis : Inter Constantine et Batna ad Melila! (Gallerand); prope

Batna (Balansapl. Alger, exsicc. n. 1009); inter Batna ! et Biskra ; in mon

tium Aurasiorum valle Médina!; Biskra (Jamin); Djelfa (Reboud). — In

provinciis Caucasicis (Hohenacker pl. exsicc. un. it. 1838 cum schedula

D. Ajacis L. affine).

Cette plante, qui est généralement cultivée dans les parterres, sous lenom de Pied-

d'Alonelte, ne se rencontre en France que dans le voisinage des jardins d'où elle

s'est échappée. Sa spontanéité en Algérie ne pourrait, au contraire, être mise en

doute, car souvent nous l'avons observée en très grande abondance dans des

endroits incultes et éloignés A toute habitation. — Les fleurs du D. Orientale

présentent, à l'état sauvage comme dans les jardins, les couleurs violette, Manche

ou rose. -

FUMARIA sect. petrocapnos.

Racemi subcorymbosi, pedicellis longissimis; fructus ovati vel subglo-

bosi, apiculati, compressi, pericarpio crustaceo tuberculato. — Plante ru-

pestres, perennes, rarius annuœ, subacaules vel caulibus abbreviatis, foliis

longe petiolatis racemos stiperantibus.

Cette nouvelle section du genre Fumaria se distingue du genre Platycapnos

Bernhard (Fumaria sect.Platycapnos DC. ex parte) par les fleurs àpédicelles allongés

en grappes coryinbilormes et non pas en grappes spiciîormes compactes, par les

fruits comprimés à péricarpe crustacé tuberculeux indéhiscent, et non pas très

comprimés à péricarpe membraneux subdéhiscent. — Par le port, les espèces de

celte seciion rappellent le genre Sarcocapnos DC, mais elles s'en distinguent par

le fruit moins comprimé dépourvu de cotes longitudinales. — Par la forme des
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pétales, Tune des espèces, le F. sarcocapnoides, constitue un véritable passage

entre les genres Fumaria. el Sarcocapnos, les pétales supérieur et inférieur dépas
sant assez longuement les latéraux et présentant, comme dans ce dernier genre,

un limbe large obovale et ordinairement obcordé.

Fumaria Africana Lmk. Encycl. méth. II, 569 (1786). — F corymbosa

Desf. in Act. soc. nat. Par. I, 26, t. 6 (1792), et Atl. II, 124 (1798).

Planta perennis ; floribusmagnis, 12-15 millim. longis, purpurasceutibus,
rarius albis ; petalis superiore et inferiore lateralia subœquantibus vel vix

excedentibus ; superiore oblongo apice vix dilatato, in calcar longum saepius

arcuatum producto; inferiore angustiore, oblongo-spathulato, apicemodice

dilatato, basisœpius saccato-gibboso. — Aprili-Junio.

In rupestribus umbrosis regionis littoralis et montanse : in prœruptis

montis Djebbel Zaccar! prope Miliarmh (H. de la Perraudière) ; monte

Ouarsenisl; Oran (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 337); prope Saïda!; prope

Tlemcen (Desf.). — In regno Mnroceano prope Tetuan (J. Bail).

Fumaria longipes Coss. et DR. ap. Balansa /j/. Alger, exsicc.

Planta annua ; floribuspurvulis, ci rei ter 8 millim. longis, albido-purpu-

rascentibus ; petalis superiore et inferiore lateralia excedentibus; superiore

inferne late oblongo apice dilatato et emarginato
,
in calcar longiusculum

sœpius arcuatum producto ; inferiore inferne angustato, apice dilatato late

obovato vel suborbiculato obcordato, basi subsaecato. — Maio et ineuute

■luniol853 florifera et fructifera lectn.

In fissuris umbrosis rupium Algeriœ australioris : in rupibus prœruptis

loco dicto Mchounech haud procul a Biskra (Balansa); in montium Aura-

siorum regione montana inferiore prope Beni-Souik ! (Gallerand).

Fumaria Numidica Coss. et DR.

Planta perennis; floribus parvis, 4-7 millim. longis, albis, rarius purpu-

rascentibus; petalis superiore et inferiore lateralia subœquantibus vel

vix excedentibus ; superiore late oblongo apice vix dilatato, in calcar sœ

pius breviusculum rectum producto ; inferiore inferne angustato, apice dila

tato late obovato vel suborbiculato basi haud saccato. — A Januario ad

Junium et forte per totum annum.

In rupestribus reuionis montanœ : Constantine! Batna (Du Colombier);

in monte Djebel Tougour! prope Batna (Balansa pl. Alger, exsicc. n. 995

cum F. sarcocapnoide sub nomine F. corymbosa permixta); in monte Dje

bel Senalba çrope Djelfa (ex Reboud); Laghouat (Bonduelle, Reboud).

Fumaria sarcocapnoides Coss. et DR.

Planta perennis; floribus parvis, 4-5 millim. longis, albis, petalis latera-
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lilms purpureis ; petalis superiore et inferiore lateralia
longiuscule exceden

tibus, patentibus; superiore inferne auguste oblongo, apke dilatato late obo

vato sœpius obeordafo, iu calcar sœpius brève rectum producto; inferiore

inferne angustato, apice dilatato late obovato vel suborbiculato
sœpius obcor-

dato, basi hnnd saccato. —
20a die Junii 1853 florigera et fructifera leeta.

In fissuris rupium montis Djebel Tougour prope Batna (Balansa pl. Alger.

exsicc. n. 995 cum F. Numiclica sub nomine F. corymbosa permixta).

Brassica dimorpha Coss. et DR.

Planta bnst suffrutescens, sœpius multicaulis ; caulibus erectis, simplicibus

ramosisve, «laueescentibus ,
saltem inferne pilis rigidulis patentibus hispr-

dis; foliis inferioribus kispidis, oblongis inferne attenuatis, grosse etrembte

dentatis vel subpinnatifidis; superioribus glabris glaueescentibus, ovatis vel

ovato-oblongis, indivisis, basi late cordato-amp/.exicaulibus; floribus
parvu-

lis ,
longiuscule pedicellatis

,
in racemum subcorymbiformein dispositis;

sepulis erectis; petalis luteis, calyce duplo longioribus; racemis fructiferis

elongatis, pedicellis patentibus, siliqua paulo brevioribus; siliquis ascen-

dentibus, glabris, oblongo-linearibus, subtetragonis, subtorulosis, loculis

4-7-spermis; valvis nervo valido unico donatis, venis lateralibus obsoletis,

rostro subtriplo longioribus; rostro subtereti, aspermo; seminibus luteo-

fuscescentibus, globosis, lœvibus; cotyledonibus conduplicatis. — Maio-

Junio.

In incultis regionis montanœ inferioris et planitierum excelsarum : prope

Batna (Du Colombier); ad ruinas urbis Tamugadœ!; in montium Aurasio-

rium valle Médina!; in monte Djebel Sahun (Reboud).

Celte espi-ce appartient à la section Eubrassica par les valves de la siliqueà une

seule nervure saillante; elle se distingue de l'outes les espèces connues par ses

feuilles de deux sortes, les intérim ires hispides oblongues atténuées en pétiole for

tement déniées on presque pinnalifîdcs, les supérieures glabres indivises ovales ou

ovales-oblongues largement cordées amplexicaulcs, etc.

EiiuCASTituM i.EticANTHtiM Coss. et DR. ap. Coss. Voy . bot. Alger, in

Ann. se. nat. sér. 4, I, 239.

Planta sœpius pluricaulis, caudice frutescente ; caulibus erectis, 4-10 de-

cimetra longis, plus minus ramosis ; foliis infimjs subrosulatis, petiolatis,

rnolliter villosis, rarius glabrescentibus, pinuatilidis vel pinnatipartito-lyra-

tis, lobis lateralibus ovato-oblongis, grosse dentatis; caulinis inferioribus

conformibus sed minoribus, sessilibus lobis inferioribus quasi auriculatis;

superioribus minimis pinuatilidis, lobis linearibus; floribus majusculis,

longe pedicellatis, inracenios ebracteatos primum subcorymbiform.es dispo

sitis; sepulis di'imim patentibus ; pettdis cundidis, calyce duplo longioribus ;
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raccmis fructiferis elongatis, pedicellis ereclo-patentibus, sil ici uis 3-4-plo

brevioribus; siliquis ascendeutibus, glabris, linearibus elongatis,
tereti-sub-

compressis, subtorulosis, loculis polyspermis ; vnlvis nervo valido unico

donatis, venis lateralibus obsoletis; rostro brevissimo, crasso, tereti,
trun-

cato, sœpius aspermo; seminibus uniseriatis, oblongis, compressiusculis,

luteo-fuscescentibus, lœvibus; cotyledonibus conduplicatis. — Maio-Julio.

In incultis regionis montanœ inferioris et planitierum excelsarum saepius

inter cœspites (iramiuearum vel aliarum plantarum perennium: in monte

Djebel Senalba prope Djelfa (Reboud); Tiaret (Delestre); Dhaya (Munby) ;

in planitiebus excelsis ad Chott-el-Cliergui !'haud procul a Sidi-Khalifa.

Celle espèce se distingue de YE. nbtusangulwn lichb., à côté duquel elle doit

être placée, par le bec des siliques 1res court épais tronqué et ne contenant ordi

nairement pas de graines et surtout par les pétales d'un beau blanc.

Silène Atlantica Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 1010

(1853).

Caudice crassiusculo sublignoso, superne petiolis foliorum emarcidorum

squamiformibus obtecto, rosulam foliorum terminaient edente ; caulibus

pluribus, ab axillis foliorum inferiorum rosulœ terminalis enatis, diffusis

vel ascendentibus, simplicibus, inferne pilis longiusculis crispulis villosis,

superne puberulo-glandulosis ; foliis rosulœ terminalis obovatis sœpius api-

culatis vel oblongis acutis, in petiolum elongatum attenuatis, glabrescenti

bus, margine ciliatis; caulinis inferioribus couformibus, brevius petiolatis;

superioribus lanceolatis vel lineari-lanceolatis; bracteis parvis, linearibus,

pubescenti-glandulosis, margine longe ciliatis; floribus erectis, brevissime

pedicellatis, in racemos terminales subsecundos 2-i-floros laxiusculos dispo-

sitis ; calyce puberulo-subglanduloso, circiter 25 millim. longo, longe

tubuloso, fructu crescente superne clauato, membranaceo, nervis 10 haud

prominentibus inferne filiformibus superne latioribus et vemilis anostomo-

sautibus prœditis, dentibus triangulari-lanceolatis acutis ; petalis majusculis,

longe exsertis, per noctem tantumpatentibus, facie lacteis, dorso virescentibus

strh'ssaturatioribuspictis, limbo profunde bifido, lobis latissime linearibus,

fauce lamina longiuscula bipartita lobis obtusis prœdita; staminum
fila-

mentis glabris ; capsula oblonga, stipitata, stipite capsulant ceguante;
semi

nibus corrugatis, dorso late canaliculatis, utraque facie margine crassius

culo prominente auriculœformibus.
— Junio-Julio.

In pascuis sylvaticis et in rupestribus regionis montanœ a 1500 ad 1800

metra; in monte Djebel Tougour prope Batna (Balansa); in monte ,1m-

Telazit! prope Blidah; in cedreto prope Teniet-el-Haad ! ; in monte

Ouarsenis !

Le S. Atlantica appartient i la section Sta-rhymurpha (Olth. ap. DC. Prodr.
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I, 371} où il doit être placé a coté de .S. Leyionensis Lagasc, dont il est'assez

voisin par la présence d'une rosette terminale de feuilles et par les caractères gé

néraux déport. — Il s'en distingue par les feuilles de la rosette obovales ou

oblongues longuement atténuées en pétiole et dressées, et non pas lancéolées à

peine rétrécies à la base et étalées, par les fleurs plus grandes en grappes 2-3-flores

et non pas 4-7-flores, par la capsule plus grosse ohlongue et non pas oblongue-

subglobuleuse, etc.

Hypericum Naudinianum Coss. et DR. — H. perfoliatum Munby non L.

Planta perennis, caudice subrepente lignoso caules 1-2 vel plur-es herba-

ceos et sœpius cauliculos stériles emittente ; caulibus 7-15 decimetra longis,

diffusis, ascendentibus vel erectis, rigidulis teretibus haud angulatis, sim

plicibus ramosisve,
pilis* crispatulis molliter villoso-subtomentosis; foliis

oppositis, sessilibus, ovatis obtusis, connato-perfoliatis, integris, venulis

e.ximie anastomosantibus pellucidis, punctis pellucidis nonnullîs, utrinque

pubescentia furfuracea crispula praeditis, subtus pubeseentia densiore albes-

centibus; floribus cymosis, cymulis peduneulatis plurifloris, ramos supe-

riores terminantibus et apice caulis cymam corymbiformern efficien-

tibus; bracteis lineari-lanceolatis, subintegris, margine glandulis nigris

subsessilibusprœditis; pedicellis glabris; sepalis oblongo-lanceolatis, acutis,

in alabastris apice haud comosis, subintegris, margine glandulis nigris ses

silibus vel subsessilibus prœditis, interdum dorso parce nigro-glandulosis,

capsula matura brevioribus; petalis calyce subtriplo longioribus, interdum

nigro-punctatis; stylis 3, ovaria multo longioribus; capsula chartacea,
tri-

loculari, vittulis copiosis tenuibus tongitudinalibus striata.—Julio-Augusto.

In rupestribus irrigùis et ad rivulos regionis montanœ inferioris, circiter

a 300 ad 800 metra : prope Blidah ad amnem Oued-el-Kebir (Naudin

[1847], Munby [1853]) et in gppestribus prœruptis ad amnem Chiffa! haud

infrequens; ad basim montis i)jebel-Zaccar ! prope Milianah.

Nous dédions cette espèce à M. Naudin, aide-naturaliste au Muséum d'histoire

naturelle, qui l'a découverte en Algérie dans un voyage d'exploration bolaniqueoù

il a recueilli de précieux documents sur la flore de la province d'Alger et en

particulier sur celle des environs de Boghar. — VH.
..Naudinianum,

par les

feuilles opposées entières, par les sépales munis sur leurs bords de glandes noires,

par la capsule à 3 loges et présentant de nombreux canaux résineux grêles longi

tudinaux, appartient à la section Adenosepalum (Spach Conspect. monogr. Hyperic.

in Ann. se. nat. sér. 2, V, 357), où il doit être placé, ainsi que YH. Caprifolium

(Boiss. Voy. Esp. 115, t. 35), espèce voisine, à côté de l'ff. tomentosum L.— Il se

dislingue de VH. tomentosum et de la plupart des espèces de la section par la

forme remarquable des feuilles ; ce caractère le rapproche de YH. Caprifolium.

mais il en diffère par les bractées linéaires-lancéolées presque entières à glandes

presque sessiles, et non pas linéaires très étroites fimbriées-ciliées à glandes

slipilées, par ses sépales oblougs-lanréolés presque entiers à glandes marginales
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sessiles ou presque sessiles plus courts que la capsule, et non pas lancéolés-linéaires

longuement subtiles fimbriés-ciliés, à glandes marginales stipitées, plus longs que

la capsule.

Erodium Mauritanicum Coss. et DR. ap. Balansa/)/. Alger, exsicc. n. 345

(1852) et ap. Coss. Voy. bot. Alger, iu Ann. se. nat. sér. 4, I, 222.

Plantaperennis, caudice crassiusculo carnoso, sœpius multicaulis vel

pluricaulis; caulibus ascendentibus, rarius erectis, undique glabrescentibus

vel saltem interne hispidis pilis eglandulosis retrorsis ; foliis supra glabres

centibus, subtus iuprimis ad nervos parce breviterque hispidis ; radkali

bus inferioribusque ambitu ovatis obtusis, longissime petiolatis petiolis his

pidis pilis eglandulosis retrorsis, cordatis, lobulatis, lobulis obtusis dentatis,

rarius 5 -lotis lobo medio majore; superioribus Z-5-fidis vel 3-5-partitis,

lobis latiusculis inciso-deutatis vel in lacinias angustas partitis; stipulis

majusculis, oblongis ; pedunculis 5-S-floris, pedicellis elongatis, glabrescen

tibus vel apice hispidis, pilis eglandulosis; involucri bracteolis membra

naceis, ovato-suborbiculatis, pedicellis multo brevioribus; floribus magnis,

purpureis; sepalis glandulis sessilibus conspersis, parce rigideque
pubes-

centibus pilis eglandulosis
,
oblongis obtusis abrupte et longiuscule cuspi-

datis, exterioribus subœqualiter 7-nerviis; petalis calyce 1-Z-plo longio

ribus, subinœqualibus , superioribus 2 brevioribus, latioribus, ovato-oblongis,

basi macula nigrescente notatis, inferioribus oblongis, ad unguem brevem

utrinque ciliatis; staminum fertilium filamentis edentulis ; fructus rostro

sœpius 5-6 centimetra longo; carpellis hispidis, foveolis suborbieulatis,

sub foveolisplicadestitutis. — Aprili-Maio.

In collibus incultis, in pascuis et fruticetis : Alger! (Jamin); prope Oran !

(Balansa) vulgare.

VE. Mauritanicum doit être placé à côté de YE. laciniatum Cav., mais il en

est très distinct par la souche vivace, par les pétales 2-3 fois plus longs et non pas

seulement un peu plus longs que le calice, par les carpelles deux fois plus

gros, etc.

Pyrus longipes Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 1017.

Arbor sœpius excelsa, ramulis spinescentibus nonnullis prsedita ; foliis

longe petiolatis, suborbieulatis apiculatis vel ovatis breviter acuminatis,

tenuiter serratis vel crcnulatis ,
junioribus subtus pubescenti-tomentosis

tomento detersibili, adultioribus ramulis gemmisque glabris ;
floribus ma

jusculis, longe pedicellatis, apice ramulorum umbellato-eorymbosis,
calyci-

bus pedicellisque tomentoso-pubescentibus tomento detersibili demum

deciduo; fructibus florum abortu in ramulis sœpius stlbsolitariis
,
longis

sime pedicellatis, pedicello fructu triplo longiore, parvis ,
sub mnluritate
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cerasum Subœquantibus, subglobosis basi attenuatis, limbo
caiyctno deciduo.

— FL Martio. Fr. Julio-Augusto.

In sylvaticis regionis montanœ ad torrentium ripas : prope Batna (Ba

lansa); Lambese (Du Colombier).

Cette espèce, qui appartient à la section Pyrophorum (DC. Prodr. II, 633), est

très caractérisée parles pédicelles fructifères environ trois l'ois plus longs que le

fruit, par les fruits très petits, et surtout par le limbe du calice caduc.

Kœleria Balansa Coss. et DR. ap. Balansa/)/. Alger, exsicc. n. 686.

Planta annua; foliis planis, dense pubescenti-velutinis; vaginis
pubes-

ceuti-velutinis; ligula brevissima, erosa, ciliata; panicula spiciformi ovata

vel oblonga, densissima; spiculis sœpius 4-floris; glumis pilosis, floribus

brevioribus, inferiore angustiore lineari-lanceolata, superiore ovato-oblonga

acuminata; glumella inferiore pilosa, apice bidentata vel breviter bicus-

pidata, dorso ad quartam partem superiorem aristata, arista molli etiam in

floribus superioribus longiuscula a glumellœparte superiore secedente.—Maio

1852 florifera et vix fructifera lecta.

In collibus petrosis apricis promontorii Cap Falcon ! prope Oran (Ba

lansa).

Le A'. Balansœ, par l'arête insérée vers le quart supérieur de laglumelle inférieure

et s'écartant de la partie supérieure de cette glumelle, se rapproche beaucoup du

genre Trisetum, auquel nous l'avions d'abord rapporté ; mais nous avons cru devoir

le ranger dans le genre Kœleria en raison de son port et surtout de son affinité avec.

le K. phleoides ; il se distingue de cette espèce par les feuilles plus larges et plus

courtes, couvertes d'une pubescence presque tomenteuse, et non pas plus ou

moins poilues, par la panicule spiciforme ovale ou oblongue plus compacte, par

les arêtes assez longues, même ceU^s des fleurs supérieures, et s'insérant vers le

quart supérieur de la glumelle en s'Wi écartant, et non pas immédiatement au-des

sous du sommet de la glumelle en en continuant la direction.

Les caryopses du K. Balansœ, de même que ceux de plusieurs autres espèces des

genres Trisetum et Kœleria, nous ont constamment offert une consistance molle

et un périsperme à l'état presque mucilagineux. — Plusieurs caryopses du K.

Balansœ flasques, déformés par la compression, et, au moins en apparence, loin

d'être arrivés à maturité, n'en ont pas moins, dans le jardin de M. Durieu de Mai

sonneuve, donné naissance à des individus vigoureux. — M. Duchartre, à qui nous

avons communiqué cette observation, nous a rappelé les expériences faites par lui

et qui démontrent que certaines Graminées peuvent se reproduire par des graines

d'une maturité imparfaite.

Eragrostis trichophora Coss. et DR. — Eragrostis geniculataDR. (sub

Poa) in Expl. sç. Alger, t. 40, f. 4 non K. geniculata Nées.

Planta pi'ivnnis, caulibus inferne sœpe prostratis et ad nodos radican-
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tibus, ad nodos plus minus flexuosis, rarius reetiusculis erectis, saltem in

parte inferiore paniculœ longe pilosis ; foliis planis, arefactione sœpe cana-

liculato-subinvolutis, inferioribus pilosis, superioribus glabrescentibus ;

vaginis saltem inferioribus pilosis, ore barbatis ; panicula ramosa, undique

effusa, ramis saltem. inferioribus subquinis subverticillatis, rarius barbulatis;
spiculis minutis, sub anthesi virenti-nigrescentibus, plerumque pedicellum

subœquantibus, ovato-oblongis vel oblongo-linearibus, 2-6-floris, floribus

obtusiusculis ; glumella inferiore late ovata, obtusa, nervis lateralibus vix

prominulis; caryopsi ovato-oblonga. — Novembri 1840 florens lecta.

Ad vias in cistetis et ericetissylvarum arenosarum prope La Calle ! — In

montibus Abyssiniœ ad 1700 metra (Schimper in herb. Mus. Par.).

VE. trichophora esttrès voisin parle port de YE. pilosa P. B. (Poa pilosa L.),
dont il diffère par

la'

souche vivace, par la lige munie de longs poils au moins

dans la partie inférieure de la panicule, par la glume inférieure égalant environ

la longueur de la fleur contiguë, et surtout par les fleurs presque obtuses à glu

melle inférieure largement ovale-obtuse.

Festuca Lolium Balansa pl. Alger, exsicc. n. 721.

Planta perennis, cœpitosa, caudice fasciculos foliorum stériles plures et

caules sœpius subsolitarios edente; foliis radîcalibusplurimis, approximatif

distichis vaginis sese invicem obtegentibus, linearibus, canaliculato-carina-

tis, glabris, rigidis; spica rigida, simplki, recta, caulis partem inferiorem

longitudine œquante vel superante; spiculis oblongis, 5-8-floris, glabris,

sessilibus, alternis, rachi adpressis; glumis subœqualibos, concavis haud

carinatis, apice obtusis, floribus subdimidio brevioribus vel eos subœquan

tibus; glumella inferiore glabra, ovata, concava haud carinata, obtusa,

nmtica ; caryopsi macula hilari brevissima notât». —
26a

die Junii 1853

jam deflorida lecta.

In pratis prope Batna (Ralansa).

Nous avons cru devoir, avec M. Balansa, rapporter cette curieuse plante au genre

Festuca, à cause de ses analogies avec les autres espèces de la section Catapodium ;

par son port et ses caractères elle pourrait être rapprochée avec presque autant de

raison du genre Triticum sect. Agropyrum.

Triticusi hordeaceum Coss. et DR. ap. Balansa pl. Alger, exsicc. n. 304

(1852) et n. 716, et ap. Coss. Voy. bot. Alger, in Ann. se. nat. sér. 4,

I, 235.

Planta perennis, cœspitosa ; foliis rigidulis ;
spica oblonga, densa, disti-

cha, rachi demum fragili
marginibus piloso-barbata,

intemodiis abbreviafis;

spiculis 3-5-floris, floribus
inferioribus 2 aristatis, superioribus 1-3

tabes-

centibus muticis ; glumis oblongis,
apice utrinque truncato aristatis, con

cavis, dorso inter nervos
valde pro,n inentes pluniusculis, nervis

hirsuto-pi-
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losis pilis haud foscicututo-penkillatis ; glumella inferiore basi vix

ventricosa
, superne carinata

, aristata, arista glumellam subœquante vel

breviore. — Maio-Julio.

In pascuis et herbidis regionis montanœ, usque ad 2000 metra: in

montibus Aurasiis: Djebel-Mahmel!, Djebel-Cheliah! ; monte Djebel
Tou-

gour! prope Batna (Balansa); Tiaret (Delestre); prope Saïda ! ; in planitie

bus excelsis supra Saïda! (Ralansa).

Le T. hordeaceum diffère du T. villosum par la souche vivace, par les feuilles

ordinairement glabres assez roides, parles glumes oblongues-tronquées et non pas

cunéiformes, à arête moins longue, à nervures poilues ou hérissées à poils non

fascicules, et par la glumelle inférieure dont l'arête ne dépasse que peu la longueur

ou est souvent plus courte au lieu de la dépasser très longuement. Le T. hordea

ceum est une plante de la région montagneuse, tandis que. le T. villosum ne se

rencontre que dans la région chaude. — Les T. hordeaceum et villosum nous ont

paru présenter des caractères communs assez importants pour que nous ayons cru

devoir établir pour ces deux espèces une section (Dasypyrum) caractérisée surtout

par les glumes concaves non renflées, planes sur le dos entre deux nervures presque

égales et très saillantes, arislées et tronquées au sommet de chaque côté de l'arête.

Paris. — Imprimerie de L. niiBTiNF.T, -2, rue Mignon.



 



 



NOTES

SUR

QUELQLES ESPÈCES NOUVELLES D'ALGÉRIE
PAR

M. E. COSSON.

Extrait du Bulletin de la Société Botanique de France.

Séances du 12 et du 26 décembre 1856.

Zilla macroptera Coss. ap. Kralik in Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 232

(1856).

Planta glabra, glaucescens, demum fruteseens, ramosissima, dumosa,
ramis teretibus, superne dichotome ramosis, parce foliosis, demum aphyllis

albidis, rigidis divergentibus spinescentibus; foliis paucis, sparsis, caducis

oblongis basi attenuatis, glaucis, subenerviis, indivisis vel remote sinuato-

subdentatis; floribus ebractealis, paucis vel subsolitariis in ramulis spines

centibus, breviter pedicellatis; sepalis ereclis, basi subœqualibus; petalis

lilacinis, venis saturatioribus pictis, calj'ce dimidio longioribus; silicula

indéhiscente, o\a\a,primum lateraliter compressa, dein subtetraquetra indu-

rato-sublignosa, stylo crasso conico compressiusculo superata, biscutata et

Rumicum quorumdam fructum referente nempe facie laterali utraque ola

membranaceo-cartilaginea latissime marginata, alis siliculœ diametrum

transversalem subœquantibus, ad basim slyli oblique truncatis, margine

sinuato-subundulatis, demum albidis induratis divergentibus. — 8"
et

10*

die maii 1856 jam deflorenset fructigera lecta.

In apricis et in alveis exsiccatis torrentium Saharœ Algeriensis : in pro-

vinciaOranensioccidentali australiore solo arenaceo-argilloso prope Tyout!;
iu provincia Algeriensi australiore secus amnem Oued En-Nsa loco dicto

Requeb -el-Mguima haud procul a Guerrara primum a doctore Reboud

decembri 1855 inventa et ibi ab Arabis vulgo Chebroë nuncupata.

Le Z. macroptera est, par le port, tout à fait semblable au Z. myagroides

Forsk., qui croitdans les déserts de l'Egypte, de l'Arabie (Schimper, Bove),
de la Palestine près de la mer Morte, à Rhôr Safieh (de Saulcy) et de la
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Cyrénaïque (Pacho) (si toutefois la plante de cette dernière localité ne doit

pas être rapportée à notre espèce) ; mais il en est très distinct par la silicule

d'abord comprimée, puis ovoïde-subtétragone, à faces latérales bordées cha

cune d'une aile membraneuse-cartilagineuse dont la largeur égale presque

celle de la silicule; dans le Z. myagroides la silicule est
ovoïde-subglobu-

leuse ou à peine anguleuse, à épicarpe épais-subéreux jamais dilaté en ailes.

Kremëria Coss. et DR.

Calyx tetraphyllus
, laxus, sepalis basi œqualibus. Corollœ petala 4,

hypogyna, indivisa, longiuscule unguiculata. Stamina 6, hypogyna, tetra-

dynama, libéra, filamentis edentulis. Glandulœ hypogynœ 4, 2 infra sta-

minum longiorum paria, 2 supra staminum lateralium insertionem. Sili-

cula coriacea, indehiscens, biartkulata, articulis secedentibus, inferiore

pedicello haud fatiorebrevissimo sterili evidenter bivalvulato in pedicello

post articuli superioris delapsum diutius persistente, superiore inœqui-

lateraliter ovato, compressiusculo
,
dorso arcuato, 6-8-costulato ,

ver-

rucoso-tuberculato, tuberculis costulœ ventialis dorsalisque majoribus, in

styluiïilongiuseulumconico-compressumattenuato, uniloeulari,monos^erwio.

Semen articuli superioris péndulum, ovato-obloiigum , compressiusculum.

Embryonis exalbuminosi cotyledones conduplicatœ
,
radiculam amplec-

tantes, emarginatœ. — Herba annua, in Algeria occidentali regno Marocano

confini indigena, babitu Cordylocarpum referente sed notis essentialibus

juxta Rapistrum collocanda, hispidula, floribus luteis, racemis ebracteatis

fructiferis elongatis virgatis, pedicellis flliformibus.

Nous dédions ce genre à, M. le docteur Krémer, qui a exploré avec zèle et

succès la partie littorale de la province d'Oran limitrophe du Maroc, où la

plante a été découverte par M. Bourgeau. — L'espèce qui a été figurée dans

la Flore d'Algérie (pl. 59), sou* le nom de Kremëria paludosa, ne nous pa

raissant pas devoir être séparée géuériquement du genre Pyrethrum, nous
avons cru pouvoir donner le nom de Kremëria au genre nouveau que nous

établissons.

Le genre Kremëria, de la famille des Crucifères, doit être rapporté à la

tribu des Raphaneœ DC. (Syst. veg. II, 649, et Prodr. I, 225), où il doit

être placé à côté du genre Rapistrum; il en diffère par l'article supérieur

de la silicule ovale inéquilatéral comprimé, à dos arqué, muni de verrues

et de tubercules inégaux, el surtout, par la graine de l'article supérieur pen

dante; dans le genre RapiUrum, l'article supérieur de la silicule est ovoïde

ou subglobuleux et à graine dressée.

Khkmeiua Cordïlocahpus Coss. et DR. ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc.

n. 185 il856).

Planta annua ; cnule teretiusculo, striato, erecto, inferne subsimpliei,
su-



— 3 -

perne ramoso, ad basim inprimis pilis albis laliusculis reflexis hispHulo ;

foliis petiolatis, ambitu irregulariter ovatis, trilobis, lobis grosse denlatis,
inferioribus oblongis, terrninali ovato sœpius multo amphore non nunquam

lobulato ; petalis luteis, calyce subduplo longioribus, unguibussepalis bre

vioribus, limbo obovato; racemis fructiferis virgalis, 2-5 decim, longis,
pedicellis siliculam subœquantibus erecto-ascendentibus ; silieulis circiter

0-7 millim. longis ; semine lœvi. — Florida fructigeraque 5adie mail 1856

lecta.

In provincia Oranensi occidenfali regno Marocano confini, ad rnpes et in

petrosis umbrosis convallis prope Nemours (Bourgeau),

Genista capitellata Coss. ap. Kralik in Bourgeau pl. Alger, exsicc. n.223

(1856).

Fruticulus habita Erinaceœ, 3-6 decim. altus, erectus vel subdiffusus,

ramosissimus, dumosus, ramis striatis suberectis, ramis vetulis strictis vel

tortuosis cortice fuseescente vel castaneo, ramulis novellis cortice vires-

cente sericeo-pubescentibus demum glabrescentibus
,
confertis alternis vel

fasciculatis, strictis, rigidis, apice subspinescentibus vel florigeris, foliorum

pulvinis demum modice incrassatis ; foliis sessilibus, 1-foliolatis, alternis

vel basi ramulorum novellorum oppositis, foliolis 3-5 millim. longis, sericeo-

pubescentibus, obovato-oblongis oblongisve, arefactione sœpius plus minus

involutis, per anthesim sœpius nondum deciduis ; stipulis minutis
dentifor-

mibus spinescentibus; floribus parvis, apice ramulorum 3-6 capitatis subses-

silibus, bibracteo1atis,fo'ac/eo//s calyce contiguis tubum calycis subœquan

tibus linearibus, capitulis bracteis lanceolatis vel lanceolato- linearibus

calyces subœquantibus vel brevioribus slipatis ; calyce persistente ,
cum

bracteis bracteolisque sericeo-pubescente ,
obconico-eampanulato

, bilabiato,

labio superiore inferius subœquante bipartito lobis ovato-vel
lanceolato-

triangularibus acutis, labio inferiore fere ad basim in dentés 3 lineares fisso ;

corolla marcescente, flava, vexillo amplo ovato superne parce
pubescenti-

sericeo carinam subœquante, alis carinœ subœquilongis isti subœquilatis

cultriformi-oblongis obtusis glabris, carina eultrif'ormi-oblonga obtusa
seri

ceo-pubescente ; ovario oblique ovato acuminato, calyce breviore,
sericeo-

villoso, ovulis subquinque 3-4
abortivis ; stigmate minuto,

introrsus obliqua;

legumine.... — Florens T die junii 1856 lecta.

In provinciœ Oranensis regione montana inferiore australiore, in rupes

tribus ad locum dictum Guelta Abdessonl inter Kadra et Aïn-Madhy; in

provincia Algeriensi australiore, inter Djelfa et Messad ad oppidulum Ksar

Moudjebar, et in ditione Ouled Dhia montis Djebel Sahari (Reboud).

Le G. capitellata, voisin du G. microcephala Coss. et DR. (ap. Ralansa

pl. Alger, exsicc. n. 1018 et in Bull. Soc. Bot.), qui croit dans desstations

analogues de la province de Constantine, doit, avec cette espèce, être placé
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à côté des G. umbellata Poir. et equisetiformis Spach (in Ann. se. nat. sér.

3, m, 142) et par conséquent être rapproché du sous-genre Stenocarpus

(Spach loc. cit., 106). Il diffère du G. microcephala car les capitules de fleurs

plus petits à bractées lancéolées ou lancéolées-linéaires, et non pas ovales ou

oblongues-lancéolées acuminées, par les bractéoles linéaires, et non pas

oblongues-lancéolées, par les calices munis ainsi que les bractées et les brac

téoles d'une pubescence soyeuse, et non pas très-velus, et surtout par les

dents du calice; dans le G. capitellata les dents de la lèvre supérieure sont

triangulaires ou ovales lancéolées-aiguës, et celles de la lèvre inférieure

linéaires, tandis que dans le G. microcephala, celles de la lèvre supérieure

sont acuminées-subulées et celles de la lèvre inférieure linéaires-subulées.

Astragalus Mauritakicus Coss. in Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 245

(1856).

Planta annua, sœpissime pluricaulis, pilis patentibus simplicibus villosa;

caulibus 1-3 decim. longis, ascendentibus diffusisve; foliis 6-8-jugis, fo

liolis ovato-oblongis, apice rotundatis, supra glabris, subtus sparse pilosis ;

stipulis hcrbaceo-membranaceis, oblongo-lanceolatis vel ovato-Ianceolatis,
nec petiolo nec inter se adnatis; floribus purpurascentibus, per anthesim

patulis, in racemos pedunculatos densiusculos 6-10-floros, primum sub-

capitatos dispositis; pedunculis folium subœquantibus; pedicellis calvcis

tubo subtriplo brevioribus; bracteis lanceolato-linearibus
,
pilis albis

nigrisque permixtis ciliatis, pedicello paulo longioribus; calyce pilis nigris

subvilloso, tubo campanulato, dentibus lineari-lanceolatis, tubo brevio

ribus; corolla calyce sobduplo longiore; vexillo alas superante, ovato-

oblongo, apice emarginato; alis oblongis, obtusis
,
carina longioribus;

ovario subsessili ; leguminibus in racemos laxiusculos dispositis, erecto-

patulis, 2-3 centim. longis, cijciter 6 millim. latis, estipitatis, hamoso-

subarcuatis, subcompressis, margme interiore acuto, dorsali vix latiore an-

gustissime canaliculato, vix venulosis, hispido-pilosis, polyspermis, sutura
dorsali introflexa bilocularibus ; seminibus compressis, irregulariter ovato-

subrenifornibus, lœvibus. — Florens fructiferque 8a die maii 1856 lectus.

In pascuis dumetosis Mauritaniœ occidentalis regni Marocani ad confines

prope Nemours (Bourgeau).

L'A. Mauritanicus appartient au groupe des Annulares (DC. Prodr. n,

289) où il doit être placé a côté de YA. Mareoticus (Delile Fl. JEg. 113,
t. 39, f. 3); il en diffère par les folioles ord. arrondies au sommet et non pas

émarginées, par les pédoncules pluriflores et non pas 3-4-flbres, et par les

fruits velus un peu comprimés partagés en deux loges par l'introflexiou de

la suture dorsale, et non pas glabres, presque cylindriques, incomplètement
biloculaires.



Ludovicia Coss. (1).

Calyx tubuloso-campanulatus, 5-dentatus, subbilabiatus nempe dentibus

superioribus paulo latioribus subascendentibus. Petala unguibus liberis

calyce paulo brevioribus; vèxillum amplum, limbo ovato-suborbiculoto

subcomplicato, in unguem constrictum; alœ vcxillo breviores, carina la-

tiores, oblongo-obovatœ, in unguem elongatum abrupte constrietœ, supra

unguem plica obliqua cnrinee marginem gibbosum excipientes; carina
nnvi-

cularis, compressa, alis paulo brevior, dorso arcuatn, apice acutiusculo

mucronulata. Stamina 10, submonadelpha, filamento vexillari superne vix

cœteris adhœrente vel libcro, filnmenta in parte superiore libéra lenuissime

membranacea dilatato-subspathulata. Stylus elongatus, filiformis, a basi

geniculato-ascendens ; stigma subdilatato-compressum, imberbe. Legumen

late lineare, calyce multoties longius, rectum, a lateribus compressa-

complanatum, ad semina torulosum, marcinibus paululum incrassatis sub-

margmatum, pluriarticulatum, demum in articula secedens, articulis mono-

spermis, indehiscentibus, contiguis, venulis obsoletis, apice
acutato-ros-

tratum. Semina suborbiculata, ad hilurn subcmarginata, compressa, lœvia,

estrophiolata. ■— Suffrutcx in Algeria occidentali regno Marocano confini

indigena, habitu Lotos e sectione Bonjeania referens, foliis trifoliolatis ,

stipulis liberis foliaceis homomorphis, floribus aureis demum subfusces-

centibus, 1-3 apice peduuculorum in axilla foliorum superiorum umbellati«,

umbella folio bracteali trifoliolato suffulta.

La planle sur laquelle nous fondons noire nouveau genre m'avait été

communiquée par mon excellent ami et collaborateur, M. Durieu de Mai

sonneuve, pendant le court séjour que j'ai fait a Bordeaux, au mois d'août

1854, et au moment même où une maladie qui ne semblait plus présenter

aucune gravité lui enlevait son fils aîné, M. Louis Durieu, dont l'avenir

donnait de si légitimes espérances, et qui par ses aimables qualités avajt

su se concilier l'affection de tous les botanistes de Paris amis de son père.

Le nom de Ludovicia est destiné à rappeler les sentiments d'amitié que

nous avions voués à ce jeune homme distingué, et sera un témoignage, des

profonds regrets que nous laisse sa perte prématurée.

Le genre Ludovicia, de la famille des Papilionacées, rappelle par le port

les Lotus de la section Bonjeania, mais appartient par le légume articulé

à la tribu des Hedysartœ (DC. Prodr. II, 307), sous-tribu des Coronilleœ

(DC. loc. cit., 308), où il doit être placé àcôté du genre Ornithopus. —Il en

est très distinct par un grand nombre de caractères, par les feuilles trifo-

(1) Cette note est extraite d'un article plus étendu qui sera publié dans les

Annales des sciences naturelles, avec une planche représentant le Ludovicia

Kremeriana et ses détails d'analyse.
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lioiïes, et non pas itnparipinnées, par la carène à peine plus courte que
les

ailes, par les graines suborbiculaires et non pas oblongues-Iinéaires,
etc. ;

il se rapproche davantage de YHamatolobium (Fenzl Pug. pl. nov. Tour.

3; Balansa/)/. Or. exsicc. n. 475), mais il en diffère par le calice
tubu-

leux-campanulé presque biiabié, et non pas campanule à dents égales, et

surtout par le légume comprimé-aplani à articles eontigus ,
à bords très

légèrement renflés en bourrelet; dans YHamatolobium, le légume est com

primé à articles renflés et est étranglé au niveau des articulations.

Ludovicia Kremeriaina Coss. ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 149 (1856).

Suff'rutex 2-6 decim. longus, sericeo-villosus, a basi ramosus, ramis

teretibus, teneribus, elongatis, erecto-ascendentibus vel diffusis ; foliis

subsessilibus, foliolis oblongis vel oblongo-lanceolatis, 5-20 millim. longis;

floribus majusculis, fere 2 centim. longis ; leguminibus sericeo-pubescen

tibus. — 8a-diemaii 1856 jam deflorida et fructifera lecta.

In provinciae Oranensis parte occidentali regno Marocano confini
,
in

fissuris rupium eonvallis prope Nemours (Krémer, Bourgeau).

Hedvsarum Naudinianum Coss et DR. ap. Kralik in Bourgeau. pl. Alger.

exsicc. n. 211 a (1856).

Planta speciosa, perennis, plus minus pubescenti-sericea
,
altitudine

30-40 centim., caudice frutescente multicipîte; caulibus longiusculis
pedun-

culos axillares 1-3 emittsntibus et sœpius per anthesim supra ultimum

peduncul'um gemma teniiinali jamjam evoluta plus minus productis; foliis

longe petiolatis,
4- 8-jugis, foliolis oblongis vel ovato-oblongis,

mucronu-

latis, facie superiore punctis impressis innumeris conspersa glabrescenle

vel parce pubescente, facie inferiore pubeseenti-sericea, caulinis pluribus

vel paucis; stipulis membranac^)-scariosis demum fuscescentibus inunicam

oppositifoliam bifidam coalitis ; pedunculis caule longioribus, 15-25 centim.

longis, plurifloris, floribus majusculis, 15-20 millim. longis, in racemum

oblongum longissime pedunculatum dispositis, primum erectis dein patulis,

pedicellis calycis tubum subœquantibus, sub calyce bibracteolatis ; calyce

sericeo-ulloso, dentibus acuminato-subulatis, tubo longioribus, superio

ribus distantibus ; corolla Y\\&e\w-purpuraseente
,
marcescente sed fructu

maturo sœpius decidua, i>ea;?7/oobovato-oblongo emarginato carina breviore,

alis oblongis carina duplo brevioribus, carina latere inferiore rectiusculo

abrupte in angulum rectum arcuato ; leguminibus longitudine corollam

sœpius superanlibus, bi-triartkulatis, interdum abortu ad ai ticulum unicum

redactis, articulis suborbieulatis, diamelro 9-13 millim., rarius oblougo-

suborbiculatis, valde compregsis, medio tantum couvexis, aculeis biseriatis

simplicibus bifidisve inœqualibus plus minus prominentibus et basi con-



fluenlibus quasimarginatis, reticulato-venosis, aculeis destitutis, pubescentia
brevi adpressa subcanescentibus.— Maio-junio.

In provinciœ Algeriensis regione montana inferiore : inter Boghar et

Dallia (Naudin) ; prope Boghar in sylva loco dicto Belle-fontaine (O. De-

beaux); in sylva Pini Halepensis inter Boghar et Médéah ad veredorum

stabulum Aïn Moudjrar! dictum.

Nous dédions cette espèce à M. Nauuin, aide-naturaliste au Muséum

d'histoire naturelle, qui l'a découverte aux environs de Boghar et qui le

premier a, comme botaniste, exploré avec soin cette localité.

L'JL. Naudinianum
,
par les légumes réticulés-veinés couverts d'une

pubescence blanchâtre, appartient à la section Ec/tinolobium (DC. Prodr. II,
340), où il doit être placé à côté de YH. humile L. et d'une espèce nouvelle

décrite par nous sous le nom d'H. Perraudieranum ; il se distingue surtout

de ces deux plantes par les légumes à articles beaucoup plus larges et

munis sur les bords de deux rangées d'aiguillons confluents à la base sous

forme de bordure.

Reboudia Coss. et DR.

Calyx tetraphyllus, sepalis erectis, duobus lateralibus basi vix saccatis.

Corollœpetala4, hypogyna, indivisa, in unguem longe attenuata. Stamina6,
calycem excedentia, hypogyna, tetradynama, filamentis liberis, fllifor-

mibus, exappendiculatis. Glandulœ hypogynœ 4, duo supra staminum lon-

giorum, duo supra staminum lateralium-insertionem. Sligmata 2, in unicum

apice rostri ovarii sessile subcapitatum connata. Siliqua bivalvis, a basi

lineai i-teretiuscula, valvis coriaceis, intus in septula transversa semina sepa-

rantia productis, convexis, ecarinatis, sub-5-nerviis, nervo medio promi-

nulo
, lateralibus sœpius subobsoletis ;.septum membrnnaceum ; rostrum

ratione siliquœmaximum, compressum, spathulatum, sœpius basi 1-spermum

semine erecto, apice in stylum brevera acuminatum ; funiculi a septo distincti.

Semina in quoque loculo 5-6, rarius abortu pauciora, pendula, uniseriata,

ovata compressiuseula immarginata, lœvia. Embryonis exalbumiuosi
coty-

ledones obovato-suborbiculatœ subemarginatœ, canaliculato-complicatœ,

radiculam amplexantes.— Planta in Sahara Algeriensi indigena, Erucariœ

facie, annua, glaucescens, parce breviterque pubescenti-strigulosa, erecta,

sœpius a basi ramosa, caulibus teretibussenescentibus sœpe induratis, foliis

crassiusculis inferioribus bipinnatipartitis superioribus pinnatipartitis lobis

linearibus, floribus ebracteatis, petalis violaceo-cœrulescentibus
venissatu-

ratioribus rctfculatis, racemis terminalibus demum elongatis, pedicellis

brevibus demum stricte erectis.

Nous dédions ce genre à M. le docteur V. Reboud qui, depuis plusieurs

années, s'occupe avec beaucoup de zèle de l'exploration des environs de

Djelfa et de Laghouat, et dont les recherches pendant les expédilious loin-



taines dans le sud, auxquelles il a été attaché,, ont enrichi -la flore d'Algérie

de plusieurs espèces nouvelles du plus haut intérêt. — ! e genre Reboudia

établit le passage entre les tribus des Erucarieœ DC. et des Brassiceœ DC. ;

en effet, par le port et le volume du bec relativement au. reste de la silique,

il se rapproche des Erucarieœ, tandis qu'en raison des fleurs à.pétales forte

ment veinés, de la longueur de la silique, du nombre des graines et des

cotylédons larges et condupliqués, il nous paraît devoir être
rattaché à la

tribu des Brassiceœ. Nous devons ajouter que le caractère principal des

Erucarieœ, tiré des cotylédons repliés presque en spirale, est loin d'être

suffisamment établi, car YErucaria Aleppica, type du genre Erucaria,

dont nous avons été à même d'examiner des graines mûres (herb. Syr. edit.

Puel et Maille n. 4), nous a offert des cotylédons étroits-oblongs, légère

ment concaves, exactement de la longueur de la ladicule, et non pas en

roulés «n spirale, comme les décrit et les figure Gœrtner (Fruct. II, 298,

t. 143, f. 9); déjà De Cnndolle (Syst. II, 675), bien qu'il n'eût pas à sa

disposition des graines parfaitement mûres, avait reconnu que dans cette

espèce les cotylédons ne présentent pas la disposition en spirale. — Dans la

plante que M. Boissier a décrite sous le nom
d'

Erucariamicrocorpa (Diagn.

pl. Or., ser. 1, fasc. vin, 47; Jaub. et Spach Illustr. Or. IV, 37, t. 434),

les cotylédons suborbicuJaires, plus larges que longs, échancrés au som

met, nullement repliés, sont de la longueur de la radicule qu'ils embrassent

comme dans le Reboudia erucarioides ; il est probable que cette espèce

devrait être distraite du genre Erucaria, caractérisé par les cotylédons

étroits et à peine concaves, et constituer peut-être un genre nouveau; mais

nous n'oserions rien dire d'affirmatif à cet égard avant d'avoir fait une ré-

-vision monographique des diverses plantes, la plupart connues d'une ma

nière imparfaite, qui ont été rapportées au genre Erucaria.

Reboudia erucarioides Coss. e\ DR. ap. Kralik in Bourgeau pl. Alger.

exsicc. n. 244(1856).

In argilloso-arenosis, arenosis et rupestribus Saharœ Algeriensis mediœ

et occideritalis haud infrequens videtur, nempe primum in ditioneLaghouat !

ubi vulgaris visa (Reboud, Geslin, Tessière), dein in provinciœ Oranensis

australioris pluribus locis reperta ex. gr. inter Aïn Sefissifa et Aïn Sefra!

(6a die maii 1856 florifera fructiferaque lecta), inter Arba el Tatani et El

Abiod Sidi Cheikh!, in conva'le Khraneg el Arouia prope Brézina !

Zygophyllum Geslini Coss.

Suffrutex a basi ramosissimus, prostratus, ramis teretibus, novellis eodem

modo ac foliis ;denseincano-subtomentosiS; foliis oppositis, petiolatis,

bifoliolatis
,
petiolo crasso carnuloso tereti foliota subœquante vel paulo

longiore, foliolis carnnlosi«, teretiusculis, oblongis, ovato-oblongis vel ovato-
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subglobosis, obtusis ; stipulis utrinquecum stipulis folii oppositi in unicam

parvulam bilobam vel emarginatam connatis; pedicellis inter foliorum sti

pulas enatis, solitariis gerainisve, demum patentibus deflexisve, fructum
subœquantibus; floribus....; fructu glabro, verruculoso, subgloboso, acute

pentagono, angulis apice vix prominentibus, demum in parte inferiore a basi

loculicide et septicide déhiscente et a columella filiformi persistente sece-

dente. — Fructiferum hyeme 1854 lectum.

lu Sahara Algeriensi in ditione Tougourt ad Hadjira (Geslin, Reboud,
hyeme 1854).

Nous dédions cette espèce à la mémoire de M, Geslin, attaché au bureau

arabe de Laghouat, chargé de la direction du troupeau-modèle de brebis

réuni par les ordres du Gouverner général, et qui a fait d'intéressantes

découvertes dans l'expédition de Tougourt en 1854. Ce jeune homme

distingué, pendant noire court séjour à Laghouat en 1856, nous a guidé

avec zèle dans nos courses, malgré une indisposition dont il souffrait

déjà, et est mort, peu de jours après notre départ, des suites d'une

dysenterie contre laquelle sont venus échouer tous les efforts de la méde

cine. — Le Z. Geslini doit être placé à côté des Z. cornutum Coss. (in

Bull. Soc. bot. II, 364) et album L.; il est surtout voisin de cette der

nière espèce, mais il nous en paraît très distinct par le fruit régulièrement

globuleux
, à angles aigus, peu proéminents au sommet; dans le Z. album

le fruit est obovale-turbiné à carpelles libres et saillants au sommet.

Buplevrum montanum Coss.

Planta perennis, caudice lignescente caules plures emittente, caulibus

inferne indurato-frutescentibus persistentibus ibique ramos florigeros anni

posterions edentibus
,
ramis florigeris basi suffrutescentibus erectis elatis

5-15 decim. longis, striatis, glabris; foliorum radicalium rosula nulla,

foliis subglaucescentibus, linearibus vel latissime linearibus, 5-7-nerviis

nervis parallelis prominulis venulis transversalibus subobsolelis
,
margine

lœvigatis vel scabriusculis, inferioribus saltem in parte inferiore albo-mar-

ginatis, sessilibus, apice obtusiusculo vel acutato mucronatis; involucris

sub-5-phyllis, foliolis inœqualibus linearibus apice attenuatis, longioribus

radiis umbellœ 3-U-plo brevioribus; umbellis 5-9-radiatis, radiis
subœqua-

libus vel inœqualibus, gracilibus erecto-patentibus ; involucellis
4-6-phyl-

\is, per anthesim pedicellos subœquantibus, foliolis auguste
linearibus acu

minatis; pedicellis flore longioribus; ovarii jugis prominentibus,
\alleculis

lœvibus; fructu....—
23a die julii 1854 floriferum lectum.

In sylvaticis vel dumetosis regionis montanœ mediœ : in provincia Cir

tensi in monte Djebel Tougour ! prope Batna ; in provincia Algeriensi in

sylva ceclrorum supra Teniet el Haad !

Cette espèce vivace, dépourvue de rosette de feuilles radicales, et dont
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les rameaux florifères sont frutescents à la base et naissent sur la partie

inférieure ligneuse et persistante des tiges de l'année précédente, appartient,

en raison de ces caractères, au groupe des Fruticosa DC.
(Prodr. IV, 132),

où elle doit être placée à côté du B. fruticescens L., dont elle diffère par la

consistance molle des feuilles ,
et par la longueur des involucres et des

pédicelles. — Par le port elle se rapproche davantage du B. exaltatum

M. Bieb., qui appartient au groupe des Perennia DC. (loc. cit., 129);

mais elle en est très distincte par l'absence d'une rosette de feuilles radicales

et par la longueur de l'involucre.

Senecio Atlanticus Coss.

Planta perennis, caudice crassiusculo, obliquo subrepente, fibras radi»

cales plurimas edente ; caule subsolitario, herbaceo, inferne pubescenti-

araneoso pube detersibili, erecto, paucifolio,striato, inferne simplici superne

in ramos paucos corymboso-ramoso ; foliis amplis, indivisis, grosse
inœ-

qualiterque denlatis, tenuiter membranaceis, supra viridibus glabrescen

tibus, subtus pallidioribus pubescentibus vel inferioribus cum petiolo subtus

araneoso-pubescentibus, inferioribus suborbieulatis basicordatis, longe petio

latis petiolo ima basi paululum dilatato, mediis subconformibus petiolo

inferne late foliaceo-alato supra basim in auriculas amplas grosse dentatas

caulem amplexantes dilatato, superioribus sessilibus
cordato-amplexicau-

libus limbo ovato vel lanceolato sœpius cum auriculis maximis confluente,

bractealibus lanceolato-linearibus pubescenti-araneosis; corymbo termi-

nali, laxo ; capitulis paucis pluribusve, majusculis ; receptaculo alveolato;

involucro campanulato, foliolis plurimis linearibus attenuatis inferne cras-

siusculis convexiusculis dorso pubeseenti-subnraneosis apice esphacelatis,

bracteolis 9-12 lineari-lanceolatis sub capitula foliolis involucri subdimidio

brevioribus ; flosculis luteis, ImiuUs circiter 12-15 elongatis planis paten

tibus, flosculis disci numeroms; pappo flosculos tubulosos subœquante;

stylo glabro, ramis truncatis apiceque tantum penicillatis; achœniis
tere-

tiusculis, striato-costatis, costis pubescentibus. — Florens et jam fructifer

26" die junii et 3a die augusti 1854 lectus.

In provinciœ Algeriensis regione montana superiore, in sylvis cedrorum

et in herbidis, circiter 1800-1900 metr., in montibus Djurdjura occi-

dentalibus ad vertices l'izi Tsennent ! et Tamegout! comitante amicissimo

H. de la Perraudière inventus.

Le 5. Atlanticus, en raison de la souche vivnce, des capitules pourvus

de fleurons ligules, de l'involucre muni de plusieurs folioles accessoires et

des feuilles indivises, doit être rapporté au groupe des Sarracenici DC.

(Prodr. VI, 352), bien que, par les caractères du port, il s'éloigne de toutes

les autres espèces de ce groupe. — Ces caractères le rapprochent au con

traire des espèces du groupe des Crociserides DC. (Prodr. VI, 357), et en
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particulier du 5. hypochionœus Boiss. (Diagn. Pl. Or. ser. 1, fasc. iv

14); mais il s'en éloigne par les folioles accessoires de l'involucre au nombre
de 9-12 et par les akènes pubescents.

Bhetinolepis Coss. (1).

Ca/)«Vw/wmpluriflorum, homogamum, discoideum. Involucri campanulati
foliota pauciseriata

, imbricata. Receptaculum convexo-hemisphœricum

paleatum, palearum nervo medio résina scatente. Flosculi tubulosi, tubo

infra insertionem haud producto in flosculis seriei exterioris compresse in

centralibus teretiusculo
,
limbo 5-dentato. Antherœ ecaudatœ. Stïgmata

truncata, apice papillato-penicillata, glandularum stigmaticarum seriebus

latiusculisprominulis ad penicillum productis. Achœnia conformia, oblongo-

obovata, compressa, exalata, multistriata. Pappusnullus. —Herba in Sahara

Algeriensi occidentali indigena, Lonadis facie, annua, pusilla, pubescenti-

cinerea, sœpius a basi ramosa, foliis plerisque apice palmatifidis lobis

linearibus, capitulis parvis apice caulis vel ramorum corymbosis, flosculis

luteis. — Nomen generis e verbis grœcis p?™» (résina) et hmç (squama)
conflatutn.

Le genre Rhetinolepis, en raison des capitules à fleurons tubuleux, du

réceptacle muni de paillettes ,
des anthères dépourvues d'appendices basi-

laires, des stigmates tronqués, de l'absence d'aigrette, appartient à la tribu

des Anthemideœ Cass. (DC. Prodr. VI, 1), division des Euanthemideœ

DC. (loc. cit.); par la présence d'un suc résineux au niveau de la ner

vure dorsale des paillettes, il se rapproche du genre Cladanthus Cass., DC,
dont il se distingue par l'absence de fleurons ligules et par le tube des

fleurons ne se prolongeant pas sous forme de coiffe au-dessous de l'inser

tion, etc. — Il est plus voisin du genre Lyonnetia Cass. , DC, dont il diffère

par les paillettes munies de résine au niveau de la nervure dorsale et par les

akènes nus comprimés non cylindriques.

Rhetinolepis lonadioides Coss. ap Kralik in Bourgeau pl. Alger, exsicc.

n. 202 (1856).

In argilloso-arenosis Saharœ Algeriensis occidentalis : inter Tyout et

Asla! (10a die maii florifera et vix fructifera) ; in alluviis torrentium haud

procul a Brézina!
(26a die maii fructifera).

Mattia (Mattiaria) gymnandra Coss. ap. Bourgeau pl. Alger, exsicc,

n. 24 c(1856).

Planta perennis, sericeo-villosa; caudice lignoso, phuicipite, superne

(1) Cette note est extraite d'un article plus étendu qui sera publié dans les

Annales des sciences naturelles, avec une planche représentant le Bhetinolepis

lonadioides et ses détails d'analyse.
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vestigiis petiolorum emareidorum stipato ; caulibus erectis, folia radicalia

2-3-plo superantibus, inferne simplicibus, superne in ramos 2-4 florigeros

subapbyllos cymoso-corymbosa ; foliis mollibus, integris, radicalibus plu

ribus laxe rosulatis sericeo-pubescentibus oblongis obtusiusculis
acutius-

culisve in petiolum sœpe elongatum attenuatis, caulinis pluribus inferioribus

subconformibus brevius petiolatis sessilibusve, superioribus molliter
villoso-

subtomentosisoblongo-lanceolatis sessilibus ; floribus in racemos
2-4scorpioi-

deosaphyllosvelbasitantum foliatos primum densifloros sœpius in paniculam

terminalem subsecundam congcstos dein laxiusculos corymbum efficientes

dispositis ; pedicellis calycem subœquantibus vel paulo longioribus : calyce

molliter villoso-subtomentoso, in lacinias lineares obtusiusculas 5-partito,

persistente, sub fructu reflexo; corolla ochroleuca ,
calycem subœquante,

glabra, regulariler tubulosa, ad tertiam vel quartam partem superiorem

5-loba, lobis erectis ovatis vel triangularibusirew'ôws obtusis ; fornicibus cum

staminibus ad tertiam partem superiorem tubi insertis, lanceolato-lriangu-

laribus obtusis, glabris ; staminibus longe exsertis, filamentis subfiliformibus

antherasubtriplo longioribus, antheris ovato-oblongis obtusis ; ovario 4-lobo ;

stylo elongato, exserto, stigmate capitellato-punctiformi; nuculis
depresso-

complanatis, ventre stylo basi pyramidato quadrangulari affixis margine

membranaceo fuscescente piano subsinuato-denticulato latissime cinctis,

disco lœvi. — Florifera et vix fructifera 26a die junii 1854, deflorida et

fructibus fere maturis 3a die julii lecta.

In pascuis petrosis regionis montanœ superioris in provincia Algeriensi :

in montium Zj/ur/waoccidentalium verticibus Tizi Tsennent! et Tamegout,

circiter a 1600 metris, ubi haud infrequens, comitante amicissimo H. de la

Perraudière inventa.

Cette belle plante doit constituer, dans le genreMattia, un sous-genre

(Mattiaria) caractérisé par la corolle à lobes ovales triangulaires courts, par
les appendices insérés vers le ^Brs supérieur du tube de la corolle, par la

bordure des nucules sinuée-denticulée aux bords, par l'inflorescence en

grappes assez lâches après la floraison et disposées en corymbe, et surtout

par les étamines longuement exsertes à filet plus loug que l'anthère. — Le

sous-genre Mattiaria tient pour ainsi dire le milieu entre les genres Mattia

Schult. (DC. Prodr. X, 167) et Paracaryum Boiss. (Diagn. pl. Or.

ser. 1, fasc. xi, 129) ; en effet, par la corolle tubuleuse à lobes dressés, il

appartient au genre Mattia, tandis que, par la brièveté et la largeur de ces

mêmes lobes, il se rapproche du genre Paracaryum.

Paris. - imprimerie de L. Mi&tinet, 2, rue Mignon.
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Alyssum cochleatum Coss. et DR;

Plantaperennis, basi suffrutescens, a basi râraosa, pube stellata incano-

sericea; caudice lignoso, saepius tortuoso multicipite, in radicem fusifor-

menabeunte; ramis florigeris pluribus, ascendentibus, 5-30 centim. longis,
immixtis ramis sterilibussœpe numerosis; foliis oblongis obtusis* inferne

attenuatis; floribus in racemum primum subcorymbiformem dein laxiuscu-

lum sœpius elongatum dispositis; calyce post anthesim cito deciduo, sepalis

membranaceis pallide luteis ovato-oblongis ; petalis calyce subdimidio lon

gioribus, aureis, obovatis, in unguem longiusculum contractis, apice inte-

gris, glabris; glandulis hypogynis minutis, 2 ad insertionem utriusque sta-

minis lateralis; staminibus subinœqualibus, /î/«mew//ssubcomplanatis om

nibus exappendiculatis ; stylo ovarium subœquante ; pedicellis fructiferis

silicula paulo longioribus, patentibus velpatenti-deflexis; silicula glabra, or-

biculata, apice intégra, dorso convexa, ventre concavo-cochleata, stylo silicula

subquadruplo brevioremucronata; funiculis inferne septo adnatis; semini-

bus in quoque loculo 2, anguste marginatis.
— Martio-maio. :

In planitiebus excelsis et in regione montana inferiore ut videtur infre-

quens, nempe hucusque iu provincia Oranensi in planitiebus excelsis inter

Sebdou et el Aricha ! et in provincia Algeriensi in monte Djebel Senalba !

(Reboud, Kralik) tantum visum.

Cette espèce, voisine par le port des A.
montanum L. et Atlaniicum Desf.

,
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en est très distincte par la forme de la silicule et l'absence d'appendice aux

filets des étamines.

Alyssum scutigerum DR. in Expl. se. Alger, t. 72, f. 4.

Planta annua, pusilla, sœpius a basi ramosa, pube stellata subcanescens;

caule centrali sœpius erecto, lateralibus diffusis.vel ascendentibus; foliis

oblongis vel oblongo-linearibus, inferne attenuatis; floribus in racemum

subcorymbiformem vel abbreviatum dein elongatum dispositis; calyce post

anthesim cito deciduo, sepalis membranaceis oblongo-lanceolatis, siliçulç.

subdimidio brevioribus ; petalis calycempaulum excedentibus, albis,
oblongo-

linearibus ungue a limbo vix distincto, apice emarginatis, rarius integris,

glabris; glandulis hypogynis minimis, 1 ad insertionem utriusque stamiois

lateralis ; staminibus subinœqualibus ,
filamentis inferne complanatis omni

bus appendiculatis, appendice lateralium sœpius in dentés duos, cœterorura

unilaterali in dentem unicum producta rarius subedentula ; silicula glabra,

majuscula, suborbiculata, apice retusa, disco inflato-convexa, margine com-

planata, stylo longiusculemucronata; funicuHs basi septo adnatis; semini-

bus in quoque loculo 2, margine submembranaceo albo latiusculo cinctis.

— Aprili-maio.

In planitiebus excelsis et in vallibus regionis montanœ inferioris trium

provinciarum, ex. gr. : in provincia Cirtensi, prope Batna! (du Colombier),

et in valle Oued Abdi! montium Aurasiorum; in provincia Algeriensi ad

Djelfa (Reboud) ; in provincia Oranensi, ad Saïda!, et in planitiebus excel

sis supra Saïda! (Balansa pl. Alger, exsicc, n. 536), Sebdou!, inter Sebdou
et el Aricha!, inter el Aricha et lacum œstate exsiccatum Choit e.(

Rharbil, etc.

VA. scutigerum, en raison de la silicule à valves renfléçs-rconvexes au

centre, des funicules adhérant inférieurement à la cloison, des graines au

nombre de deux dans cbaquAloge et bordées, appartient au sous-genre

Ewlyswm (Alyssum C- A. Mey. ip Ledeb. Ff. Ross. I, 137, <— Alyssum

seet. Adyseton DC. Prodr. I, 160 excl. sp. plur,), où il doit être placé a

côté àei'A. minimumWilld., mais dont il est très distinct par le port, la

grandeur de la silicule, etc.

Alyssum macrocalyx Coss. et DR.

Planta annua, pusilla, sœpius a basi ramosa, pube stellata adpressa ca->

nescens; caule centrali saepius erecto, lateralibus diffusis vel ascenden^

tibus; foliis oblongis vel oblongo-linearibus, ioferne attenuatis; floribus iu

raeemum subcorymbiformem dein elongatum dispositis ; çalyçemajuscule
subpersistente et post anthesim subaccrescente et non nisi silicifla matura

deciduo, sepalis crassiusculis, oblongo-lanceolatis, albo-marginatis, siliçufa
maturaj aulo longioribus ;petalis calycem paulum excedenti/bus, albis,

Unea'
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riôus ungue a limbo vix distincto, apice retusis vel integris, dorso stellato-

pubeseentibus ; glandulis hypogynis minimis, 2 ad insertionem ufriusque

staminis lateralis; staminibus subœqualibus, fîlamentis complanatis omni
bus exappendiculatis vel rarissime dente obsoleto prœditis; silicula glabra,

majuscula, suborbiculato, apice vix retusa, disco inflato-convexa, margine
eomplanata, stylo longiuscule mucronata; funiculis basi septo adnatis; se-

minibus in quoque loculo 2, margine submembranaceo albo latiusculo

cinctis.
— Aprili-maio.

In depressis argilloso-arenosis et glareosis Saharœ Algeriensis, nec non

ib parte planitierum excelsarum Saharae confini
,
in provincia Algeriensi et

Oranensi hucusque tantum visum : in provincia Algeriensi, ad Djelfa cum

A. scutigero permixtum (Reboud) , inter Djelfa et Laghouat (Geslin, Re

boud), ad meridiem urbis Laghouat (Geslin); in provincia Oranensi haud

infrequens, ex. gr., ad lacum œstate exsiccatum Chott el Rharbi!, prope

castell'um Aïn Ben Khelil!, Aïn Sefissifa!, Aïn Sefra!, Tyoutt, Arba el

Tatani!, etc.
L'A. macrocalyx, en raison de la plupart de ses caractères et de son

étroite affinité avec l'A. scutigerum DR., nous paraît devoir être également

rapporté au sous-genre Eualyssum ; il se distingue de YA. scutigerum par

le calice à sépales assez épais, accrescents après la floraison et caducs seu

lement à la maturité de la silicule et par les étamines à filets ordinairement

non appendiculés.

Cladanthus Cass. (charact. emend.).

Cladanthus Cass. in Bull. soe. philom. 1816, p. 199, et in Dict. IX,

342, atl. cah. ni, t. 9.; Less. Syn. 249; DC. Prodr. VI, 18; Endlich.

Gen. pl. n. 2646.

Capitulum multiflorum, heterogamum, flosculis radii uniseriatis, ligu-

latis, styli abortu et ovario effœto neutris, disci tubulosis hermaphroditis.

Involucri bi-triseriati foliolis latissime membranaceo-scariosis. Recepta-

culi donici vel hemisphœrici paleœ tôt quot flores persistentes, rarius deci-

dùœ , scariosœ rigidœ vel membranaceœ, acutae, nervo medio résina sca-

tente, interdum fibrillis piliformibus intermixtis. Flosculi ligulati radii

tubo compresso ; disci tubo inferne plus minus incrassato ampliato infra

insertionem plus minus producto et ovarii partem superiorem obtegente,

lïmbo 5-dentato. Arttherœ écâudatœ. Stigmata disci apice truncata exappen-

diculata inique penicillata. Achœnia glabra, obovata, compressa,
immargi-

uata vel anguste albo-marginata. Pappus nullus. — Plantœ in regione me-

diterranea occidentali crescentes, plus minus ramosae, glabrescentes vel

pûbescenteS, foliis alternis vel
inferioribus oppositis, indivisis, in laeinias

SkS-palmatifidis, vel pinnatipartitis, lobis linearibus integris vel bi-trifidis,

capitulis solitariis foliis involucrantibus bracteatis vel ebracteatis, ad
dicho-
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t >mias et apice ramorum sessilibus vel ramos superne aphyllos
pedunculi*

formes terminantibus, succo resinoso odqris, flosculis ligulatis croceis,

lutescentibus vel lactëis, disci concoloribus vel lutescentibus.

Le genre Cladanthus nous ayant offert en Algérie deux espèces nouvelles

des plus caractérisées, les C. pedunculatus et Geslini, nous avons pru devoir

donner non-seulement la description de nos espèces nouvelles, mais encore

celle du genre dont les caractères devaient être notablement modifiés.

Sectio L Eucladanthus. — Capitula foliis bracteata, ad dichoto-:

mias et apice ramorum sessilia, flosculis ligulatis croceis. Receptaculum

fibrillis piliformibus paleis immixtis prœditum.Paleœ concavae demum su

perne subcucullatœ, dorso lanigerœ. Flosculorum disci tubus inferne terer

tiusculus vix incrassatus. Achœnia immarginata. — Folia pinnatipartita,

lobis linearibus iterum bi-trifldis.

Cladanthus Ababicus Cass.
,
loc. cit. — Anthémis Arabica L. Sp. 1263;

Sm. Spicil. 9, 1. 16. — Anthémis proliféra Pers. Syn. pl. II, 467. —

Chamœmelumproliferum Mœnch Suppl. 257.

In locis hyeme humidis, torrentium iu alluviis, in glareosis : in Hispania

australiore propeMalaga(Boissier). In regnoMaroçano adMogador (Brouss. ).;
r— In provinciœ Oranensis regione littorali et inferiore nec non in Sahara,
Nemours et Lalla Maghrnia (Bourgeau), Tlemcen (Desf,), in planitiebus

excelsis supra Tlemcen (Munby), ad basim montis Taelbouna! prope

palmetum Asla, ad amnem Oued Alfara ! inter Arba el Tatani etEl Abiod

Sidi Cheikh, in petrosis ad amnem Oued Sadana haud procul a Brézina^
in provinciœ Cirtensis parte australiore prope Biskra / (Balansa pl. Alger.

exsicc. n. 775). — In regno Tunetano prope Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc.

n. 84). ■=- In Arabja haud oltvia secundum De Candolle, ,m s

Sect. II. Mecomischus. — Capitula ebracteata, ramos apice aphyl

los pedunculiformes terminantia, flosculis ligulatis pallide luteis vel lacteis

Receptaculum fibrillis paleis immixtis destitutum. Paleœ caualiculato-con-

çavœ, dorso parce pubescentes. Flosculorum disci tubus inferne plus minu

incrassatus compressus, Achœnia albo-submarginata. — Folia indivisa

vel inferiora in lacinias 2-3-palmatifida superiora indivisa.

Nomen sectionis e verbis grœcis fûîxoç (longitudo) et fii'o^oj (pedunculus)
çonflatum.

Nous avons dû renoncer au nom deMischanthus que nous avions d'abord

donné à cette section. du genre Cladanthus dans l'exsiccata de M. Bourgeau

par ce même nom avait été déjà attribué par M. Anderson (in Ofvers. af

K. Vet. Akad. fôrh. 14 mars 1855) à un genre de la famille des Graminées

voisin des Imperata.
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Cladanthus pbdunculatus Coss. et DR.

Planta annua, sœpius pluricaulis ; caulibus teretibus, inprimis in parte

superiore adpresse pubescentibus, subsimplicibus virgatis, vel superne in

ramos florigeros virgatos laxe corymbososdivisis ; foliis adpresse breviter-

que pubescentibus, sessilibus, alternis, elongato-linearibus, inferioribus

superne in lacinias lineares 2-3 divergentes palmatifidis, superioribus in

duisis ; capitulis apice ramorum elongatorum superne aphyllorum pedun-

culiformium post anthesim apice plus minus incrassatorum solitariis;

involucro campanulato-hemisphœrico, adpresse pubescente, foliolis pluri-

b\is,subtriseriatis, exterioribus lanceolatis nervo medio prominulo margine.

scariosis, interioribus oblongis late scariosis; receptaculo conico ; paleis

persistentibus, scariosis rigidis, ovato-lanceolatis acuminatis, superne dorso

pubescentibus; flosculorum radii ligula elongata lutescente; flosculorum

disci tubo brevi, inferne incrassato subcompresso, infra insertionem pau-

lulum producto et ovarii verticem obtegeute. —Maio-junio.

In arenosis inter segetes prope Mostaganem ! (Balansa pi. Alger, exsicc.

n. 79).

Cladanthus Geslini Coss. ap. Kralik in Bourgeau pl. Alger, exsicc. n. 190

et 190 bis.

Planta perennis, basi ramosissima, dumosa cœspites maximos efficiens;

caulibus teretibus, cinereo-albescentibus cortice rimoso in fibras sœpius so-

luto, inferne sœpius arena mobili immersis frutescentibus,
ramos florigeros

virgatos plurimos emittentibus, ramis subsimplicibus virgatis vel superne

laxe corymboso-ramosis ramulis pube brevissima subtomentosa demum

detersibili obtectis ; foliis utrinque pube stellata brevissima canescentibus,

sessilibus,
inferioribus ramorum oppositis, superioribus alternis, oblongo-

linearibus, obtusis, indivisis,
'

integerrimis, crassiusculis, subuninerviis

nervo subtus prominulo; capitulis apice
ramorum ramulorumve elongato

rum superne aphyllorum
pedunculiformium solitariis; involucro hemisphœ-

rico, pube brevissima
stellata canescente, foliolis paucis, exterioribus late

ovatis dorso crassiusculis nervo medio prominente subcarinatis scarioso-

mar"inatis interioribus oblongis latissime scariosis ; receptaculo
hemisphœ-

rico; paleis décidais,
membranaceis, ovato-lanceolatis acuminatis, dorso

supe'rne tantum puberulis ; flosculorum radii ligula elongata, lactea; floscu

lorum disci tubo elongato, inferne
subincrassato compresso-ancipiti, infra

insertionem producto et ovarii partem
superiorem

obtegente.— Maio-junio.

In a^geribus arenœ mobilis in Sahara Algeriensi et in planitierum excel-

sarum'parte Saharœ confini : in provincia Oranensi prope Leumbah! ad

septentrionem vici Arabici AïnSefissifa; in
provinciœ Algeriensis ditioue

Laghouat! haud infrequens (Geslin) ubi
primum inventus.



Pyrethrum Gayanum Coss. et DR. ap. Kralik in Bourgeau pl. Alger.

exsicc. n. 226.

Plantaperennis, caudice lignoso sœpius tortuoso pluricipite, cortice
ci-

nereo-fuscescente, in radicem fusiformem abeunte; caulibus pluribus, im

mixtis nonnullis steriiibus, 10-35 centim. longis, gracilibus, simplicibus

vel subsimplicibus, basi foliatis superne aphyllis, erectis, saltem in parte

inferiore densepubescentibus ; foliis pubescentibus vel cinereo-villosis,
pal-

lide virentibus, in surculis steriiibus et in parte inferiore caulium approxi-

matis, linearibus superne in lacinias 3 palmatifidis, laciniis linearibus

elongatis divergentibus apice acutis mucronatis sœpius iteruml-Z-furcatis,
superioribus 2-3-furcatis vel indivisis linearibus; capitulis apice caulium

superne longe aphyllorum pedunculiformium solitariis; involucro subhe-

misphœrico, adpresse pubescenti-villoso, foliolis omnibus acutis, margine

pallide fuscescente scariosis, exterioribus lanceolatis, interioribus oblongo-

lanceolatis ; receptaculo convexo, epaleato ; flosculis ligulatis albis dorso

roseo-purpurascentibus, tubo compressiusculo, ligula oblonga apice subin-

tegra vel obtuse 3-4-denticulata involucro subœquilonga ; flosculis disci

albis superne purpureis, tubo compresso ; achœniis glabris, exalatis, con-

formibus, teretiusculis, fusco-nigrescentibus, sub-lQ-costatis, costis acutis

subœqualibus regularibus albidis, omnibus pappo coroniformi membranaceo

hinc elongato-auriculœformi achœnio et flosculis disci subœquilongo supe-

ratis. — Maio-junio.

In rupestribus et petrosis umbrosis regionis montanœ inferioris mon-

tiumSaharœ confinium in provincia Oranensi: in rupestribus montisDjebel

Rharnoug! inter Taoussera elLeumbah ad septentrionem vici Arabici Aïn

Sefissifa, circiter ad 1200 metra; in petrosis umbrosis montis Djebel Tael
bouna! prope palmetumAs/a. circiter ad 1350 metra (P. Mares).

Nous dédions cette belle pl%te àM, J. Gay, dont les beaux travaux sur
le groupe desAnthémidées sont connus de tous les botanistes, et qui, depuis

longues années, nous donne de nombreux témoignages de l'affection qu'il

nous a vouée et de l'intérêt qu'il veut bien porter à nos travaux. — Le

P. Gayanum se distingue des autres espèces du groupe des Leucoglossa DC.

(Prodr. VI, 53) par les feuilles bipalmatifides à divisions linéaires, par
l'involucre à folioles toutes aiguës, par les fleurons ligules blancs en dessus,
roses-purpurins en dessous, par les fleurons du centre blanchâtres inférieu-

rement et pourpres au sommet, par les akènes tous surmontés d'une cou

ronne membraneuse prolongée en forme de languette.

Pyrethrum Mabesii Coss. ap. Kralik in Bourgeau pl, Alger, exsicc. n.l9&.

Planta perennis, caudice lignoso sœpius tortuoso pluricipite, cortice

cinereo^fusçescente, in radicem fusiformem abeunte; caulibus sœpius
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pluribus, immixtis nonnullis steriiibus, 10-30 centim. longis, gracilibus,

simplicibus vel subsimplicibus, basi foliatis, superne aphyllis, erectis^vel

diffuso-ascendentibus, inferne dense sericeo-pubescentibus, superne pu

bescentibus; foliis sericeo-pubescentibus, in surculis steriiibus et in parte

inferiore caulium subapproximatis, linearibus superne in lacinias Zpalma-

tifîdis, laciniis linearibus breviusculis vel elongatis divergentibus apice

acutis mucronatis vel cuspidatis sœpius indivisis, superioribus sœpius in-

divisis linearibus; capitulis apice caulium superne longe aphyllorum pedun-

culiformium solitariis ; involucro campanulato-hemisphœrico, sœpius parce

pubescente vel glabrescente, foliolis obtusis, margine nigro-fuscescente sca

riosis, exterioribus ovato-lanceolatis, interioribus oblongis; receptaculo

convexo, epaleato ; flosculis ligulatis primum luteis dein purpurascentibus

post anthesim atro-purpureis, tubo compressiusculo, ligula oblonga ampla

apice subintegra vel obtuse 3-4-denticulata involucro subœquilonga ; flos

culis disci luteis demum purpurascentibus, tubo tereti ; achœniis glabris,

exalatis, conformibus, teretiusculis, fusco-nigrescentibus, sub-10-costatis,

costis acutis subœqualibus regularibus albidis, omnibus pappo coroniformi

membranaceo hinc auriculœformi achœnio et flosculis disci subdimidio bre-

viore superatis. — Maio-junio.

In rupestribus et petrosis umbrosis montium Saharœ confinium in pro

vincia Oranensi : montis Djebel Bou Kaschba! ad cacumen, circiter ad

1500 metra, haud procul a castello Aïn Ben Khelil (Kralik); in parte su

periore montisDjebel Taelbouna! prope palmetum Asla, circiter 1400-1800

metr. (P. Mares).

Nous dédions cette espèce à M. le docteur Paul Mares, qui l'a découverte

à l'une des localités indiquées, et qui nous a accompagné dans notre dernier

voyage en Algérie en 1856, pendant lequel il nous a secondé dans nos re

cherches avec autant de zèle que de dévouement. — Le P. Maresii doit

être placé à côté du P- Gayanum, dont il diffère par les feuilles à divisions

ordinairement indivises, par l'involucre ordinairement à peine pubescent ou

glabrescent à folioles obtuses scarieuses noirâtres aux bords, par les fleurons

ligules d'abord jaunes passant ensuite au pourpre, par la couronne mem

braneuse des akènes n'égalant qu'environ la moitié de la longueur des akènes

et des fleurons tubuleux. — Par la forme de l'involucre et la couleur des

fleurons après la floraison, il se rapproche beaucoup du P. Arundanum

Boiss. (Voyl Esp. 317), qui ne nous est connu que par deux échantillons

imparfaits, recueillis dans la Sierra de las Nieves,
en Andalousie, et par la

description de l'auteur; mais il nous paraît en
différer par le port plus ro

buste, par les tiges feuillées inférieurement,
et non pas presque nues, par les

feuilles ordinairement simplement palmatifides,
et non pas bi-tripalma-

Ufides, par les capitules plus gros, par les
fleurons ligules d'abord jaunes,
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et non pas d'un blanc rosé, par les akènes présentant ordinairement 10 côtes,

et non pas 5-6 côtes.

Pyrethrum trifuecatum Willd. Sp. III, 2158; DC. Prodr. VI, 61.
—

Chrysanthemum trifurcatum Desf. ! Atl. 11,281, t. 235, f. 2.

Planta annua, glabra, a basi in caules 5-30 centim. longos simplices vel

subsimplices basi foliatos superne aphyllos divisa, caule centrali erecto,

lateralibus erectis ascendentibusve, rarius simplex ; foliis in parte inferiore

caulium approximatis, subcarnosis, linearibus in lacinias 2-4 superne pal-

matifidis vel pinnalifidis laciniis linearibus sœpius elongatis patentibus

apice calloso-mucronatis indivisis vel rarius iterum 2-3-furcatis, superio

ribus paucis indivisis linearibus; capitulis majusculis, apice caulium ramo-

rumque superne longe aphyllorum pedunculiformium solitariis; involucro

subhemisphœrico foliolis obtusis exterioribus margine pallide fuscescente

scariosis lanceolatis vel ovato-lanceolatis, interioribus oblongis margine late

scariosis superne in appendicem scariosam amplam expansis; receptaculo he-

misphœrico, epaleato ; flosculis ligulatis disco concoloribus luteis, tubo

compresso-bialalo, ligula oblonga involucro longiore; flosculorum disci

tubo compresso-ancipiti ; achœniis glabris, exalatis, radii compressas facie

ventrali elevato-bicostatis in pappum membranaceurn coroniformem hinc

auriculœformem longiusculum productis, disci tereti-subtriquetris, fuscis,

sub-\Q-costatis, costis prominentibus subœqualibus albis subhyalinis/»/ws

minus undulatis, pappo coroniformi crassiusculo albo subhyalino multicos-

tulato inaequaliter inter costulas achœnii costarum processus dentato supe-

ratis. — Aprili-junio.

In collibus argilloso-arenosis, in arenosis et glareosis Saharœ Algeriensis

et deserti Tunetani : in provincia Cirtensi in ditione Biskra! (Jamin, Ba

lansa pl. Alger, exsicc. n. 781); iiyegno Tunetano prope Kairouan (Desf.).

Pyrethrum macrocephalum Coss. et DR. —r Chrysanthemum macrocepha-

lum Viv. Fl. Libye. 56, t. 10, f. 4.

Planta perennis, glabra, caudice lignoso, tortuoso, pluricipite, cortice

griseo-ciuerascente rimoso, in radicem fusiformem abeunte; caulibus plu

ribus, sœpius immixtis non nullis abortu steriiibus vel tardiusfloriferis, 15-

35 centim. longis, simplicibus vel subsimplicibus, basi foliatis, superne

aphyllis, erectis; foliis in parte inferiore caulium subapproximatis, sub

carnosis, linearibus in lacinias 3 supernepalmatifidis laciniis linearibus sœ

pius abbreviatis patentibus apice albo-callosis callo mucronato indivisis vel

non nunquam iterum dentato-1-Z-furcatis, superioribus paucis indivisis

linearibus; capitulis magnis, apicé caulium superne longe aphyllorum pe

dunculiformium solitariis; involucro subhemisphœrico, foliolis obtusis

exterioribusmargine pallide fuscescente scariosis ovato-lanceolatis, interio-
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ribus oblongis margine sœpius demum fuscescente late scariosis superne m

appendicem scariosam amplam expansis; receptaculo convexo, epaleato ;

flosculis ligulatis disco concoloribus luteis, tubo compresso-ancipiti, ligula

oblonga apice grosse irregulariterque 3-4-dentata dentibus obtusis invo

lucro longiore ; flosculorum disci tubo compresso ; achœniis glabris,
exala-

tis, subconformibus, radii compressiusculis facie ventrali valide 3-costatis

et dorso 5-costulatis, disci teretiusculis fuscis, sub-10-costatis, costis pro

minentibus subœqualibus regularibus albidis, omnibus pappo coroniformi

membranaceo crassiusculo margine subintegro vel inœqualiter dentato supe-

ratis. — Aprili-juni.

In arenosis, argilloso-arenosis et glareosis planitierum excelsarum aus-

traliorum et regionis montanœ inferioris montium Saharœ Algeriensi confi-

nium : in provinciœ Algeriensis ditione Zahrès inler Boghar et Djelfa

(Bonduelle, Reboud) ; in provincia Oranensi prope castellum Aïn Ben

Khelil! ad meridiem Iacus œstate exsiccati Chott el Rharbi haud infrequens

(Kralik ap. Rourgeau pl, Alger, exsicc. u. ±31), ad vicum Arabicum Aïn

Sefissifa!, in parte inferiore montis Djebel Taelbouna ! prope palmetum

Asla circiter ad 1200 metra, prope vicum Arabicum Macta! — In regno

Tripolitano ad Tripolim (sec. Viviani).

Nous avons cru devoir donner la description comparative des P. trifur-

catum et macrocephalum qui, n'étant connus que par des échantillons im

parfaits, avaient été confondus par plusieurs auteurs.

Paris. - Imprimerie de L. «Hbtisit, nie Mignon, 2.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

LE SAHARA ALGÉRIEN ET SES CULTURES

Le Sahara algérien (1) est limité au nord par les montagnes

les plus,méridionales de l'Algérie, qui, forment une chaîne

presque continue se dirigeant/obliquementdu sud-ouest au nord-

est, de la frontière du Maroc vers Batna, où elles viennent se

confondre avec le vaste relèvement des monts Aurès. Delà

direction même de ces montagnes il résulte que la région

saharienne ne commence à l'ouest que vers le 33°
degré de

latiljude, tandisqu'à l'est elle s'avancejusqu'au
34"

ou 35e degré.

Au sud elle se confond avec les espaces immenses du grand

désert central de l'Afrique, qui, comme on le sait, s'étend jus

qu'à la région des pluies estivales
(12e

ou
15e degré de lati

tude). Toute cette vaste zone désertique, .d'unelargeur d'en

viron lieues, est caractérisée par l'extrême rareté des

pluies, la sécheresse de l'atmosphère, l'absence de grands relè

vements montagneux et de cours d'eau permanents, par le type

caucasique qui domine encore dans les populations,malgré leurs

nombreux croisements avec la race nègre, et enfin par les carac

tères tout spéciaux de la végétation désertique qui tranche

d'une manière si nette avec la végétation tropicale.

(1)Voy. , pour la description générale du Sahara et sa géographie politique,

Le Sahara algérien par M. le Général Daumas, et Le grand Désert par

MM. le général Daumas et A. de Châncel.

— Berbrugger, Traduction des voyages dans le sud de l'Algérie et, des

États barbaresques, par Àl-Aliaci-Môula-Ahmed;
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Le Sahara algérien présente deux pentes générales (1) :. l'une.

dirigée du nord au sud,s'étend dans l'ouest jusqu'aux immenses

dunes connues sous le nom d'aregs, dans le centre jusqu'à la

vaste dépression désignée sous le- nom de Chéchia d'Ouargla,
et dans l'est jusqu'aux grands chotts qui se confondent avec

ceux de la Régence de Tunis ; l'autre pente, dirigée de Louesl

à l'est, a pour point de départ, à la frontière du Maroc, une

altitude moyenne de 1000 mètres, el .forme un plan inclinéqui

arrive insensiblement au niveau de la mer clans le sud de la

Régence de Tunis.

Le sol des immenses plaines du Sahara algérien appartient,

dans presque toute son étendue, à une époque géologique

relativement récente, à la période quaternaire ; le terrain ter

tiaire n'y forme généralement que des massifs circonscrits (2).

Dans l'origine, le Sahara algérien a dû être en grande partie

un vaste golfe ouvert dans le sud de la Régence de Tunis, avant

la formation du puissant cordon littoral de terrain d'alluvion,

(1) Altitudes barométriques des principaux points du Sahara algérien:.

Tougourt (kasbah) 89,30

Ouargla (oasis) . ; . 14'9,66

Aregs de l'Ouest vers la Daya

de Habessa "". 403,00

Metlili (oasis) ; 517,80

Cu.errara (oasis) 326,60

Tyout (oasis) environ 1 00O

Brézina (oasis) 82T

Laghouat (place) , 792,71

Biskra (place) 1 37, 50

Chott Melrir (lit)... —2,80

Sidi Rached (oasis) 86,10

El Oued (kasbah) 101,33

Voy., pour les altitudes de la région saharienne, les travaux de MM. Four-

nel, Prax, Renou, Dubocq, Mac-Carthy, Vuillemot, P. Mares, E. Cosson et

L. Kralik. fc

(2) Voy. : Fournel, Bichesse minérale- de l'Algérie.
— Dubocq, Mémoire sur la constitution

..géologique des Zibàn et de

l'Ouad B'ir (publié dans les Annales desmines, II.)
— Ch. Laurent, Notice sur le Sahara oriental (publié, en 1857, dans

lesMémoires des ingénieurs civils).

— Général Desvaux, Bapport sur les forages artésiens exécutés dans

le Sahara .... en 1856 et 1857.

— Ch. Laurent , Puits artésiens du Sahara oriental ( publié, en 1857,
dans le Bulletin de la Société géologique de France).
— P. Mares, Note sur la constitution générale du Sahara dans le sud

de la prov. d'Oran (publié, en 1857, dans le Bulletin de la Société géolo

gique de France).
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qui, à l'époque actuelle, le sépare de la Méditerranée. Les

plaines sahariennes sont constituées par un terrain compacte,

siliceux, argilo-calcaire ou gypseux, souvent plus ou moins

salé et parsemé çà et là de cristaux de gypse. Ce terrain, par

les alternatives d'humidité et d'extrême sécheresse, par l'action

des eaux et parle souffle impétueux des vents, surtout de celui

du sud, peut se désagréger, et les éléments siliceux s'en isolent

d'une manière plus ou moins complète pour former des sables

mobiles ; ces sables se déposent dans des directions déterminées

par les reliefs du terrain ou l'influence des vents dominants, et

forment çà et là des couches superficielles, des tumulus cir

conscrits ou de véritables dunes.

La comparaison dès plaines immenses du Sahara avec un

océan, où les oasis représenteraient des îles disséminées ou

groupées en archipels, donne une idée exacte de l'aspect géné

ral de cette vaste région. La présence de l'eau, fournie par des

sources, par les oueds, cours d'eau généralement, à sec en été,

mais quelquefois torrentueux en hiver, et par les redirs, dé

pressions dulitdes oueds où l'eau persisteplus longtemps, ainsi

que l'existence de puits, déterminent généralement seules les

lieux de station ou de campement, et l'établissement des oasis,

des villes et,des villages. Les centres de population sont d'au

tant plus denses ou plus rapprochés que les eaux naturelles

ou celles fournies par les puits sont plus abondantes et per

mettent par l'irrigation de mettre en culture des espaces plus

étendus. Les parties les plus peuplées du Sahara algérien sont

de l'est à l'ouest les Ziban, le Souf, l'Oued Rir, le pays des

Ouled Naïls, d'Ouargla, des Béni Mzab, et la ligne des nom

breux ksours établis dans les provinces d'Alger et d'Oran, à la

lisière des hauts-plateaux.

Sous la domination protectrice de la France, dont elles

apprécient la bienveillante sollicitude
,
les populations saha

riennes, délivrées des
guerres intestines qui, avant leur sou

mission, désolaient le pays,
et garanties contre les déprédations

des tribus nomades, peuvent maintenant
reporter sans crainte

touteleur activité
surl'extensionetleperfectionncmentdc leurs

cultures, dont jadis elles
étaient incessamment détournées par
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l'obligation dé pourvoir à leur sécurité.. Les oasis des Ziban,

où la France exerce son influence de la manière laplus directe,
jouissent d'une prospérité qu'elles n'avaient peut-être jamais

connu. Le. Souf n'est pas dans un état moins prospère.

L'Oued Kir, grâce aux puits artésiens récemment forés par les

soins de l'administration française, voit renaître ses nombreux

éléments de richesse. Laghouat et les oasis voisines prennent

de jour en jour une plus grande importance, qu'elles doivent

aux barrages, aux puits et aux norias que les autorités fran

çaises font établir de toutes parts. Seules, les oasis les plus

reculées du Sud, telles que Ngoussa et Ouargla, encore.admi

nistrées presque exclusivement par les chefs arabes,
■ font

exception à cette prospérité générale-, il en est de même du

plus grand nombre des ksours de l'ouest, où notre influence ne

s'exerce également que d'une manière médiate, et dont

quelques-uns sont encore exposés aux incursions des tribus

nomades du Maroc.

Avant déparier de la végétation spontanée et des cultures

du Sahara algérien et des acclimatations qui peuvent y être

tentées, quelques considérations sur lamétéorologie du pays(l)

sont indispensables pour en faire connaître les conditions

toutes spéciales.— A Biskra et dans le Mzab, il ne pleut ordi

nairement qu'en hiver, et surtout vers la fin de cette saison. A

Tougourt et à Ouargla, il n'est pas rare que plusieurs années se

passentsans pluie. Comme dans toutes les autres contrées de ces

latitudes, les pluies, lorsqu'il en survient, sont généralement

de peu de durée,maiskbondantes ou même torrentielles*— En

hiver, la température s'abaisse beaucoup plusque sur lelittoralj
où la gelée n'est qu'une exception. ABiskra, au commencement

de février, le thermomètre descend fréquemment pendant lanuit

(1) Voy. : Observationsmétéorologiques recueillies àBiskra par MM. Co-

lau et Massip en 1845 et 1846 (publiées à la suite du Voyage d'Alger
aux'

Ziban par M. Guyon ; M. Dubocq, loc. cit., en donneles moyennes pour

l'année 1846).

-r- Observationsmétéorologiques recueillies, pendant lesmois d'octobre,
novembre, décembre 1856 et janvier 1857, dans le Sahara au sud de

ta prov. d'Oran, par M. P. Mares (publié en 1857, dans YAnnuaire de la

Société météorologique de France).



à— 2°
ou— 3°, et les.flaques d'eau se congèlent à leur surface.

Au mois de janvier 1857, dans les immenses dunes ou aregs
de l'ouest, sous le 32e parallèle et à une altitude de 400 mètres,
MM. de Colomb etP.Maresontconstaté des froids de— 5°,8, elle
thermomètreminima, placé sur le sol et exposé au rayonnement,
estdescendujusqu'à—8»,8.Cependant, mêmeen hiver, la tempé
rature dépasse souvent 20° aumilieu du jour. Au printemps et

jusqu'aumois de juin, ces alternatives brusques dechaleur et de
froid ne sont pas moins prononcées : ainsi le thermomètre, à

midi.peut atteindre, sous l'influence du vent du sud, jusqu'à 40%
tandis que le minimum de la nuit s'abaisse souvent à 4- 10°,

Les températures du sol sont encore plus variables et plus

.extrêmes ; en effet, les sables qui, au soleil, pendant le mois de

mai, atteignent souvent une chaleur de 60°, descendent fré

quemment dans la nuit à + 10°. L'humidité contenue dans le

sable des dunes, souvent à une faible profondeur, amène un

abaissement de température favorable à la végétation et fournit

en même temps aux plantes la quantité d'eau nécessaire à leur

développement. Ainsi, tandis que le 'sable à sa surface avait

une température de plus de 50°, à un décimètre de profondeur

il n'avait plus qu'une température de 25°; l'eau de puits tem

poraires (hassi) creusés dans les dépressions de la dune ou

dans le lit sablonneux des oueds, et de moins de 2 npètres de

profondeur, n'atteignait que
10°

La sécheresse de l'atmosphère contribue puissamment aux

brusques variations de la température, dont le maximum, sous

l'influence du vent du sud, atteint 48°, et à Toggourt même

51°. Une autre cause non moins puissante des variations de

température est le changement souventsubit de la direction des

vents, qui parfois sont d'une extrême violence; fréquemment

les vents du sud alternent avec les vents du nord, et à des cha

leurs tempérées succède une températurepresque égale à celle de

l'été au Sénégal. En été, lorsque le sol a été échauffé par l'action

continue des grandes chaleurs, la température, même pendant

la nuit, reste assez élevée pour être difficilement supportée

par les Européens. Les vents venant du sud (siroco, chyli,

simoun), ont spuvent une énergie telle, qu'ils se, font sentir
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jusque sur le littoral; leur durée moyenne ne dépasse pas un

jour ou deux, et le calme de l'atmosphère leur succède, ou plus

ordinairement ils sont remplacés par un vent en sens opposé

d'une égale violence. Le siroco, causé de souffrance et d'effroi

pour le voyageur, impressionne vivement ceux qui, pour la

première fois, ont à le subir; il ne faut pas toutefois s'en

exagérer le danger, car s'il a pu faire dévier des caravanes de

leur route et amener ainsi leur perte, ce n'est que dans des

cas très exceptionnels qu'il peut créer un véritable péril par les

flols de sable qu'il soulève. Ce vent est l'un des principaux

agents delà dispersion des végétaux; les cultures et la végé

tation spontanée caractéristiques de la région saharienne

remontent dans les vallées ouvertes à son influence, quelque

fois même jusqu'à 1000 mètres d'altitude, tandis que dans les

vallées soustraites à son action et situées sous le même pa

rallèle, la végétation saharienne n'a que de rares représen

tants, même à une altitude plus faible, 300 à 400mètres par

exemple.

Le véritable été du Sahara algérien, c'est-à-dire l'époque à

laquelle la végétation est dans toute sa plénitude, est repré

senté par les mois d'avril ou de mai, mois dans lesquels a lieu

la maturation des céréales.

Le Dattier (1) (Phœnix dactylifera) est, sans contredit, le

principal élément de richesse des jardins des oasis ; il y est

cultivé non-seulement pour l'abondance et la variété de ses

produits, mais encore pour son ombrage, qui garantit les autres

cultures de la violenCe*es vents et maintient dans le sol l'hu

midité nécessaire à la végétation. Grâce à cet arbre précieux,

la présence de l'eau suffit pour fertiliser les plaines arides

du Sahara, qui, sans lui, seraient réduites à une éternelle

stérilité.
— La véritable patrie du Dattier est aussi inconnue

que celle du Blé et de la plupart des végétaux utiles cultivés

dès la pltis haute antiquité. Sa culture en grand caractérise

(1) Voyez De la culture du Dattier dans les oasis des Ziban, parMM. E.

Cosson et P. Jamin (publié dans le Bulletin de la Société botanique de

France). A la suite de celte note sonl cités les principaux ouvrages à con

sulter sur la distribution géographique, la culture et les usages du Dattier.
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essentiellement la vaste zone désertique, presque privée de

pluies, qui, de l'océan Atlantique, s'étend jusqu'à la vallée

de l'Indus vers le 64* degré de longitude orientale, et qui, en

Afrique, est comprise entre le
35"

parallèle et la limite septen

trionale des pluies estivales , soit le
12°

ou
15e

degré de

latitude. Sur le littoral méditerranéen de l'Europe, le Dattier

n'est généralement qu'un arbre d'ornement; ce n'est guère que

dans le midi du Portugal et de l'Espagne qu'il commence à ame

ner ses fruits à maturité ; mais c'est là un fait tout exceplionnel,

qui s'explique par la nature du sol, par des conditions acciden

telles d'exposition et par des influences climalériques analogues

à celles de la zone désertique, véritable région du Dattier. —

En Algérie, comme au Maroc et dans la Régence de Tunis, le

Dattier ne forme d'oasis qu'au sud de la chaîne de montagnes

qui constitue la limite du Sahara.

Les conditions les plus essentielles de la culture du Datlier

sont une grande somme de chaleur, au moins pendant l'été,
la pureté du ciel, la rareté des pluies, et une humidité suffi

sante du sol; aussi les Arabes, dans leur langage imagé,

disent-ils : « Ce roi des oasis doit plonger son pied dans l'eau

et sa tête dans le feu du ciel. » La nature du sol paraît avoir

une influence tout à fait secondaire sur son développement; il

végète non moins bien dans les dunes du Souf que dans les ter

rains compactes argilo-sablonneux, calcaires ou gypseux salés

ou non.salés de la plupart des autres oasis. Les eaux nécessaires

à l'arrosement du Dattier peuvent être douces ou chargées

de matières salines, froides ou chaudes, leur quantité élant

plus importante que leur qualité. Des variations extrêmes de

température (
—

3° à + 51°) n'ont aucune influence sur le déve

loppement de cet arbre ; il en est de même de l'action des vents

qui, dans leSahara, régnent souvent avec une si grande violence.

Dans la plupart des oasis, le Dattier est arrosé par des

canaux d'irrigation (saguias) qui sont alimentés par les eaux

des oueds ou des puits ; dans des
conditions particulières seu

lement, comme dans le Souf, le Dattier peut se passer d'irri

gation. — Les Dattiers sont généralement plantés
sans ordre à

4-5 mètres de distance, et, dans les jardins bien tenus, les pieds

i*
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sont habituellement isolés ; ils ne forment de louffes qtle si l'on

a négligé de les débarrasser des rejets de leur souche qui

souvent finissent par égaler la hauteur du tronc principal. On

arrose le Dattier dans toutes les saisons, mais c'est surtout au

printemps, vers l'époque de la floraison, et en été, avant la ma

turité des fruits, que ces irrigations sont surtout nécessaires.

Le mode de propagation généralement adopté est la sépara

tion des jeunes rejets que fournissent les souches des arbres

adultes, ce mode permettant de ne
multiplier que les arbres

femelles appartenant aux meilleures variétés et d'en obtenir

plus tôt des fruits. Il n'en est pas moins certain cependant que

les variétés les plus estimées doivent leur origine au semis,

ainsi que le prouve une légende populaire : « Une.vieille femme

craignantDieu consacrait sa vie à glorifier le Très-Haut et son

Prophète. Trop pauvre pour acheter un chapelet j elle comptait

ses prières avec des noyaux de dattes. A sa mort, furent

enfouis avec elle les noyaux qu'avait sanctifiés sa dévotion.

Bientôt s'élevèrent sur cette tombe de magnifiques arbres,

source primitive du Deglet-noor (datte-lumière), le roi des

Dattiers. »

Le Dattier, après les premières années, ne s'accroît plus en

diamètre; il n'est pas rare cependant de voir son tronc pré

senter des étranglements plus ou moins considérables corres

pondant aux périodes de son développement pendant lesquelles

l'arbre a eu à souffrir de la sécheresse, du défaut de culture ou

d'un accident quelconque ayant entravé sa végétation.

Vers le mois d'avril,Je Dattier commence à fleurir, el l'on

pratique la fécondation» artificielle des individus femelles en

insinuant dans la spathe qui renferme la grappe de. fleurs

femelles un fragment d'une grappe de fleurs mâles. Tous les

auteurs sont d'accord pour constater queles arbres abandonnés

à eux-mêmes ne nouent pas leurs fruits. — Il n'y a dans chaque

oasis qu'un petit nombre de Dattiers mâles, un seul de ces

arbres pouvant suffire à la fécondation d'un 1res grand nombre

d'individus femelles.

Les variétés de dattes ne sont guère moins nombreuses que

celles de la plupart de nosfrui ts d'Europe. Elles peuvent être rap-
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portées àdeux groupes principaux, dattes dures et dattesmolles.

Les dattes dures sont les plus estimées, en raison de la facilité

avec laquelle elles peuvent se conserver pendant longtemps et

être transportées sans subir
d'

altération. Les dattes molles ne

peuvent être conservées que dans des vases ou des peaux debouc

où on les comprime fortement pour les garantir du contact de

l'air et retarder leur fermentation. Dans chaque groupe les

variétés sont distinguées d'après la grosseur du fruit, sa forme,
sa saveur, sa couleur, l'époque de sa maturité, la forme du

noyau, etc. Les dattes du Souf sont les plus estimées du Sahara

algérien et rivalisent avec celles du Belad el Djérid, du sud

de la Régence de Tunis. M. d'Escayrac (1) signale dans la

Régence de Tunis, comme la variété la plus rare et la plus

estimée, le Monakhir (nez), dont la longueur peut égaler celle

du petit doigt. Cette variété n'existe pas enAlgérie, et son accli

matation serait à tenter dans les oasis du sud . Ce n'est pas seule

ment par son fruit que le Dattier forme la principale ressource

alimentaire des Sahariens : la partie centrale de sa jeune pousse,

ou chou de Palmier, est aussi un aliment recherché; par des

iqcisions pratiquées sur son tronc, on obtient le lait de palmier,

qui, par la fermentation, ne tarde pas à prendre une saveur vi

neuse (vin de palmier, lagmi), et, par la distillation, les juifs en

obtiennent une boisson alcoolique (kirchem). Le tronc fournit

aux indigènes leur bois de construction et de chauffage. Les

feuilles servent à la couverture des maisons et à la confection

de nattes, de paniers, etc. Avec les fibres des spathes et celles

de- la base des feuilles, on fabrique des cordages grossiers.

L'étude des variétés de dattes offre les plus grandes difficultés,

en raison del'incertitude de la synonymie de leurs noms arabes,

ces noms différant souvent d'une oasis à l'autre. Le moyen de

trouver les caractères essentiels des races les plus
distinctesse-

rait de grouper dans une oasis du sud les variétés les plus esti

mées dont on encouragerait la propagation. Bien que la culture

du Dattier ait déjà atteint un degré de perfection qui laisse

peu à désirer, on pourrait peut-être cependant obtenir des

(1) Le Désert el le Soudan, par M. le comte d'Escayrac de Lanlurc.
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résultats utiles du choix éclairé des individus mâles, si l'on

voulait tenter par le semis la production de variétés nouvelles.

Outre leDattier(l), la plupart des oasis présentent en assez

grande abondance le Figuier, le Grenadier, l'Abricotier (va

riété à petits fruits et plus rarement à gros fruits), et souvent

la Vigne; le Pêcher, le Cognassier, le Poirier et le Pommier

sont surtout plantés dans les jardins des ksours ou dans les oasis

situées vers lèsmontagnes; plus rarement on rencontre dans les

oasis, comme dans les Ziban, l'Olivier, l'Oranger, le Cédratier

ou le Limeltier. Le Figuier-de-Barbarie (Opuntia Ficus-In-

dica), surtout la variété dépourvue d'épines, est planté par

pieds isolés et plus rarement en massifs. L'Acacia Farnesiana

et le Zizyphus Spina-Christi que l'on retrouve en Egypte, le

Cyprès, l'Orme et YElœagmts Orientalis, ne sont plantés que

par pieds isolés. L'Orge et plus rarement le Blé (Triticum.du-

rum et turgidum) sont cultivés dans les terrains irrigués au

voisinage des oasis et dans les intervalles des plantations de

Dattiers; mais la production de l'Orge et du Blé est loin d'être

suffisante pour les besoins des habitants, qui doivent emprunter

au Tell la plus grande partie de leurs grains. Le Sorgho (Sor-

ghum vulgare), la Pénicellaireenépi (Penicillaria spicata) et

le Maïs ne sont guère cultivés que par touffes
espacées'

près des

canaux d'irrigation. Les Oignons, les Fèves, les Carottes, les

Navets et les Choux, tiennent une large place dans les cul

tures. Il en est de même du Piment (Capsicum annuum), dont

le fruit, en raison de ses propriétés stimulantes, entre .comme

condiment dans la pluMrt des mets arabes. L'Aubergine et la

Tomate sont cultivées clans quelques jardins pour leurs fruits

comestibles. De nombreuses espèces et variétés de Cucurbita

cées (Potirons, Courges, Pastèques, etc.) sont semées en été

dans les jardins, où leurs fruits acquièrent un grand dévelop
pement. Le Gombo (Hibiscus esculentus) est cultivé çà et là par

les nègres pour ses fruits mucilagineux et comestibles. Le

(1) Voy. : Note sur les cultures des oasis des Ziban, par MM. £. Cosson

et P. Jamin (publié, cn 1855, dans le Bulletin de la Société botanique de

France).

— Voyage d'Alger aux Ziban, par M. le docteur Guyon.
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Pourpier forme souvent dans les oasis des carrés assez éten

dus (1). La Coriandre, le Cumin, le Fenouil el VAnethum gra-

veolens, dont les fruits servent à aromatiser les mets, existent

dans quelques jardins, où ils se sont presque naturalisés. La

Réglisse, dans l'oasis de Tougourt, est presque à l'état sauvage.

Le Rosier à cent feuilles, une variété de la Menthe poivrée et

le Basilic se rencontrent çà et là dans les cultures.

Les plantes industrielles ou fourragères principales sont le

Chanvre, représenté seulement par une variété naine (hachich),
qui n'est pas employée comme plante textile,mais dont les som

mités, sous le nom de tkhouri, sont fumées par quelques musul

mans peu fervents. Le Tabac rustique est le seul qui soit cul

tivé, et cette culture n'a quelque importance que dans le Souf.

Le Henné (Lawsonia inermis), dont les feuilles ont été récem

ment employées avec avantage dans la teinture en noir, n'existe

guère que dans les oasis des Ziban ; les femmes arabes se ser

vent, comme on le sait, de ses feuilles pour se teindre en jaune

orangé les ongles et l'extrémité des doigts. La Garance {Rubia

tinctorum)-zst cultivée dans quelques jardins pour les propriétés

tinctoriales de sa racine. Cette culture a dû être autrefois plus

générale, car la plante.est naturalisée dans les terrains incultes

de la plupart des pasis. Le Cotonnier, dont la culture en grand

a été essayée avec succès aux environs de Biskra, n'est repré

senté que par quelques individus dans les jardins de l'Oued

Rir et du Souf. La Luzerne est cultivée en petits carrés irrigués

dans le Souf et dans une partie de l'Oued Rir, où elle peut

fournir souvent jusqu'à huit coupes par an. Une variété de

Ray-grass est cultivée dans les mêmes localités. Le Fenu-grec

ne se rencontre guère que par pieds
isolés (2).

(1) Les indigènes, surtout dans leurs voyages, recueillent,
pour en faire

leur nourriture, toutes les
plantes présentant a un degré quelconque des

propriétés alimentaires et qui se
rencontrent sur leur chemin. Peu de temps

après les pluies, ils recherchent
soigneusement le Terfez, espèce de truffe

blanche (Choiromyces Leonis) qui, à cette époque, entre pour une part

assez considérable dans leur
alimentation. Ce champignon souterrain, qui

se trouve à une faible profondeur,
révèle sa présence par un léger soulève

ment du sol,
ordinairement fendillé en étoile.

(2) Sur les marchés sont également vendues
comme fourrage plusieurs
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Dans le Souf, les cultures présentent un type tout spécial, en

raison de la nature sablonneuse du sol. Les plantations de Dat

tiers n'y sont pas disposées, comme dans les autres oasis, enmas

sifs continus composés souvent de plus de cent mille pieds d'ar

bres ; ils y sont plantés dans des excavations plus ou moins vastes

en forme de bassins coniques, creusés de main d'homme dans le

sable des dunes et dans les concrétions gypseuses sous-jacentes

à une profondeur suffisante pour atteindre le sol humide, et

incessamment les habitants ont à lutter contre les envahisse

ments des dunes voisines. L'humidité du terrain, à cette profon

deur, suffit pour assurer la végétation des Dattiers et dispense

de tonte irrigation, Les quelques plantes alimentaires, indus

trielles ou fourragères de cette contrée, où toute culture est

une véritable conquête de l'homme sur le désert, sont cultivées

dans des jardins spéciaux. Ces jardins, qui n'ont souvent que

quelques mètres de superficie, sont entourés de haies sèches

de feuilles de Dattier et arrosés au moyen de puits peu profonds

dont l'eau est tirée à l'aide de l'appareil primitif de bascule

désigné vulgairement sous le nom de chèvre;, ils sont partagés

en plusieurs carrés où les eaux sont distribuées par de petits

canaux rendus imperméables par un enduit de plâtre, de telle

sorte que chaque plante puisse recevoir exactement la quantité

d'eau nécessaire à sa végétation.

Vers la limite nord de la région saharienne, les oasis sont

généralement établies au voisinage des oueds, et remontent

plus ou moins dans les gorges ou les vallées par lesquelles ces

cours d'eau débouchentalans le Sahara ; leurs eaux, par des

dérivations directes ou Par des barrages qui en élèvent le ni

veau, servent presque exclusivement à l'irrigation des cultures

qui souvent les épuisent. Dans cette première zone d'oasis,
par exception seulement comme à El Abiod Sidi Cheikh, les

plantes des pâturages sahariens, entre autres le Cyperus conglomeratus,

YHelianthemum sessiliflorum, YAtriplex Halimus, et surtout le Drinn

(Arthratherum pungens). Celte Graminée, Tune des plus répandues dans les

sables du sud, est très estimée pour la nourriture des bestiaux ; sa graine

est recueillie sous le nom de loul
, et employée comme l'Orge pour la

nourriture des animaux et quelquefois même pour celle de l'homme.



puits fournissent la plus grande partie de l'eau d'irrigation.

Dans l'intérieur, où les oueds sont à sec pendant la plus

grande partie de l'année etmême quelquefois pendant plusieurs

années consécutives, les prises et les retenues d'eau ne sont

plus que des moyens d'irrigation accessoires, et ce sont les

puits qui deviennent le moyen principal d'irrigation. La pro

fondeur de ces puits est très différente dans les diverses parties

du Sahara algérien (1). Lorsqu'ils sont peu profonds, l'eau en est

extraite, comme nous l'avons déjà dit pour le Souf, au moyen

de l'appareil de bascule connu sous le nom de chèvre. Lorsque

leur profondeur ne permet pas l'emploi de cet appareil, ils sont

entourés d'une margelle flanquée de deux pilastres réunis par

des traverses qui supportent une poulie ; l'outre qui sert à

puiser l'eau, largement ouverte à sa partie supérieure, est pro

longée inférieurement en un tube assez long ; ce tube, relié par

un cordeau au cordage principal qui glisse sur la poulie
,

s'abaisse lorsque l'outre est arrivée au-dessus delà margelle, et

laisse couler l'eau dans un bassin, d'où elle est dirigée dans les

canaux d'irrigation. Les puits à bascule sont les seuls que

nous ayons vus dans le Souf; ils existent également dans quel

ques ksours du centre et de l'ouest. La seconde sorte de

puits, la seule qui se rencontre dans le Mzab, se retrouve dans

quelques oasis entre El Oued et Ouargla, et dans l'ouest, par

ticulièrement à El Abiod Sidi Cheikh.

L'existence dans l'Oued Rir d'une nappe d'eau souterraine

jaillissante située à une profondeur assez faible (ordinairement

(1) Les puits creusés dans le lit des oueds, dans les dépressions des dunes,

et même souvent dans les plaines, n'ont ordinaii ement que quelques mètres

de profondeur ; sur certains points seulement ou dans les parties mon-

tueuses ou rocheuses, comme dans le Mzab, ils atteignent des profondeurs

de 30 à 50 mètres. La température de l'eau des puits est de
17°

à 24°.

Dans les Ziban, à El Amri, M. Dubocq signale des puits dont la profondeur

ne dépasse pas l-.ôO à 2 mètres ; ces puits traversent une
assise de roches

gypseuses et un petit banc de calcaire de quelques centimètres d'épaisseur

au-dessous duquel existe une nappe d'eau dans une
couche de sable argileux.

Dans-
la province d'Oran, à la lisière du Sahara, à Aïn Ben Khelil, se trouve

de même une nappe d'eau superficielle au-dessous d'une mince plaquette

calcaire.
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40 à 60 mètres en moyenne), a permis aux indigènes, dès les

temps les plus reculés, d'irriguer toutes leurs oasis par de

véritables puits artésiens (1). Ces puits, de forme carrée et mu

nis dans leur partie supérieure d'un coffrage en poutres de

dattiers , sont creusés avec une sorte de houe à manche très

court, jusqu'au moment où les eaux d'infiltration ne peuvent

plus être épuisées ou jusqu'à ce que la nappe jaillissante soit

atteinte; alors commence le travail des plongeurs, presque tous

nègres, qui doivent approfondir le puits jusqu'à la nappe arté

sienne ou déblayer le sable entraîné par les eaux : chaque fois

qu'ils plongent, etla durée moyenne de leur immersion est d'en

viron deux minutes, ils remplissent un petit couffin à peu près

de la contenance des deux mains juxtaposées. On comprend fa

cilement toute la difficulté et la longueur d'un tel travail, fait

dans de semblables conditions et avec des moyens d'exécution

aussi primitifs, et l'impossibilité presque absolue de réparer les

puits dont les coffrages se sont effondrés. Avant l'occupation

française, l'obstruction de la plupart des puits de l'Oued Rir

était une cause de dépérissement pour les oasis, et
quelques-

unes même étaient menacées d'une destruction prochaine et

complète. Aussi les populations ont-elles salué par des cris de

joie et des bénédictions le brillant succès du premier forage de

puits artésien exécuté en 1856 parles soins de l'administration

française, succès qui a démontré que toute cette partie de la

région saharienne est appelée, par les nouveaux puits arté

siens, dont celui de Tamerna a été le prélude, à devenir une

des parties les plus fermes du Sahara.

L'eau de la plupart
d*

puits de l'Oued Rir contient d'assez

grandes proportions de sel marin et de chlorure de magnésium

pour être désagréable au goût et avoir une action purgative assez

prononcée ; aussi les indigènes eux-mêmes disent-ils de l'un

de leurs puits renommé pour la mauvaise qualité de ses eaux :

'< Mieux vaut cent coups de bâton qu'une gorgée de l'eau de

(l)Voy. les ouvrages déjà cités de MM. Fournel, Dubocq, le général Des

vaux, Ch. Laurent et ceux de MM. Prax et Berbrugger, ainsi que l'extrait

du Rapport du général Desvaux publié par M. Figuier (Année scientifique,

1858, f, p. 171).
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Bram. » — Dans les eaux salines des fossés des oasis de l'Oued

Rir, alimentées par les puits, existe en abondance une espèce

particulière de poisson, voisine du genre Perche (1) (Glyphi-

sodon Zillii, Valênciennes), qui apparaît partout où de nou

veaux puits sont creusés. Aussi ce poisson parait -il vivre

indifféremment dans les eaux souterraines de la nappe arté

sienne et dans celles qui se sont répandues à la surface du

sol.] On le retrouve aussi dans les gouffres formés par des

puits artésiens indigènes effondrés el dans quelques petits lacs

profonds, dont les plus remarquables sont la mer d'Ourlana,
près de l'oasis de ce nom, et celui de laMerdjaja, près de

Tougourt (2).

Le caractère le plus saillant de la végétation saharienne est

son uniformité, mise en évidence par la présence des mêmes

espèces caractéristiques dans des stations qui diffèrent par

l'altitude, la nature du sol ou ses accidents. L'ensemble des

végétaux croissant spontanément dans le Sahara algérien, en

dehors des cultures, ne dépasse pas le chiffre de 500 espèces (3).

(1) Ce poisson a été successivement désigné soils les noms de Perça

Guyonii Heck. (in Guyon, loc. cit., p. 228), Acerina Zillii Gerv. (Acad.

se. lettr. Montp.), Coptodon Zillii Gerv. (Bull. Soc. agric. Hérault), et

de Glyphisodon Zillii Valenc. (Compt. rend, Acad. se, 1858).

(2) Shaw (Travels or Observations relating to... Barbary...) signale la

présence d'un poisson (très probablement le Glyphisodùn Zillii) dans les

eaux des oasis du sud de 1a Régence de Tunis.

Une lettre de M. Aymé, manufacturier français , gouverneur des deux

grandes oasis de Thèbes et de Garbé, en Egypte (lue en 1838 a la Société

d'encouragement de Paris, et reproduite dans le Rapport de M. le général

Desvaux sur les forages artésiens exécutés dans le Sahara de la province de

Constantine, en 1856 et.1857 [p. 22]) .établit la grande analogie
existant entre

les puits artésiens indigènes des deux oasis soumises à son autorité et

ceux de l'Oued Rir. M. Aymé admet l'existence d'un cours d'eau souterrain,

et signale dans un puits qu'il a fait rétablir la présence dé poissons vivant

dans les mêmes conditions que ceux de l'Oued Rir.

(3) Les familles représentées dans le Sahara algérien par le plus grand

nombre d'espèces sont : les Composées, les Graminées, les Légumineuses,

les Crucifères et les Salsolacées, etc. Certaines familles,
à peine représen

tées dans les autres régions naturelles de l'Algérie,
acquièrent dans la région

saharienne une importance réelle par le nombre de leurs espèces el leur

abondance.
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Le plus grand nombre d'entre elles sont vjvaces, croissent en

touffes, et ont un aspect gec etmaigre, un port rojde et dur tout

à fait caractéristique. De nombreuses espèces sont plus ou

moins ligneuses, mais les véritables arbres, sauf le Dattier et

les autres plantations des oasis, ne sont guère qu'une exception.

Dans les plaines sahariennes, diverses espèces deTamarix, dont

l'une propre au sud, l'Ethel (T, articulata), s'étend jusque dans

le pays des Touaregs, sont presque les seuls végétaux ligneux

arborescents ; ils forment sur quelques points de véritables bois

aux bords des oueds ou dans les dépressions humides en hiver

{dayas), Un seul arbre, par son développement, rappelle ceux

de nos pays tempérés : c'est une espèce de Lentisque (Pistacia

Atlantica) $ qui, appartenant plus spécialement à la région des

hauts-plateaux, s'avance dans le sud jusque dans la vallée de

l'Oued en Nsa, au delà du
33* de latitude.

Si l'on compare la statistique des végétaux réellement spon

tanés dans les terrains incultes des environs de Biskra avec celle

des contrées analogues (1), on voit que sur les 416 espèces

constituant la flore indigène de Biskra, 37 seulement se re

trouvent dans le centfe de l'Europe et 170 dans la région mé

diterranéenne ; 119 existent dans les régions désertiques de

l'Orient, et sur ce nombre 33 appartiennent également au midi
de l'Espagne ; 74 espèces n'ont encore été observées que dans

le sud de l'Algérie ou de la Régence de Tunis. — On aura en

core une idée plus nette des véritables affinités du Sahara

algérien en prenant polir point de comparaison la statistique

végétale des déserts ddÈl'Egypté depuis Alexandrie jusqu'au

Caire, telle qu'on peut l'établir d'après les renseignements les

plus récents (2) ; on trouvera en effet que sur le total de 207 es

pèces connues dans cette partie du désert égyptien, 144 se

retrouvent dans les déserts de l'Algérie.

(1) Voy. Rapport sur un voyage botanique en Algérie, par M. E. Cosson

(publié, en 1856, dans les Annnales des sciences naturelles).

(2) Indépendamment de la Flore d'Egypte par Delile, nous avons con

sulté les collections recueillies par les divers botanistes qui ont exploré

l'Egypte, et en particulier celles de Wiest, Bové, ilusson et de MM. Figari,

Boissier, L. Kralik, elc.
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La zoologie n'indique pas moins clairement les affinités du

sud de l'Algérie avec les déserts de l'Orient : le Lièvre d'Egypte

(I-,epus Isabellinus) y est commun ; la Gazelle, qui habite éga
lement l'Arabie, s'y rencontre par bandes nombreuses, et

VAntilope addax de la Nubie a été retrouvé dans les dunes des

aregs de l'ouest par MM. de Colomb et P. Mares (1) ; plusieurs

reptiles, le Waran ou Monitor d'Egypte (Waranus arenarius)

et le Céraste ou Vipère cornue (Cérastes cornutus) sont con}'

muns à l'Egypte et au Sahara algérien. L'entomologie des deux

pays est des plus analogues : le Scarabée sacré (Ateucus sacer)

et les Pimélies ne sont pas moins communs dans les sables du

désert algérien qu'au pied des Pyramides.

De ces données il résulte que le Sahara algérien se relie par

d'étroites affinités avec l'Orient désertique, représenté par

l'Egypte, une partie de la Syrie, l'Arabie et une partie de la

Perseméridionale; C'est donc surtout dans la région saharienne

que nous trouvons la confirmation de la loi, énoncée ailleurs par

nouS) d'après laquelle les influences selon la latitude sonl do

minantes dans l'intérieur. On peut dire, au point de vue de la

géographie botanique, que s'avancer en Algérie, dans le sud

dans le sens du méridien, c'est moins se rapprocher du tropique

que de l'Orient.

La culture en grand du Dattier est l'expression essentielle de

la résultante des conditions physiques et climatériques domi

nant dans toute la vaste zone presque privée de pluie, qui

s'étend de l'océan Atlantique à la vallée de l'Indus ; elle donne à

cette zone un caractère tout spécial révélé par l'uniformité de

la végétation. La présence simultanée dans le midi de l'Espagne

(où le Dattier amène sôs fruits à maturité) et dans les déserts

de l'Algérie et de l'Orient d'un assez grand nombre d'espèces,

est une nouvelle preuve dé la prédominance de l'influence

désertique à laquelle la Culture eh grand du Dattier est subor

donnée.

De l'ensemble des considérations que nous venons
d'exposer

(1) Voy. Observations de météorologie et d'histoire naturelle faites

dans le sud de la province d'Oran, par M. P. Mares (Comptes rendus de

l'

Institut,MX-J



il nous paraît résulter de la manière la plus manifeste que les

animaux et les végétaux dont l'acclimatation peut être tentée

avec, les plus grandes chances de succès dans le Sahara algé

rien doivent être empruntés surtout aux régions désertiques

orientales (1).

Le Chameau à deux bosses
,
l'animal de transport le plus

répandu en Asie, et qui existe également dans la basse Egypte,
pourrait utilement être introduit en Algérie et sur de nom

breux points remplacer le Dromadaire, dont la toison est loin

de présenter la même valeur industrielle pour la fabrication

des tissus (2).

Parmi les végétaux dont la multiplication ou l'acclimatation

nous paraît le plus utile, nous nous bornerons à citer comme

arbres forestiers diverses espèces de Peupliers (Populus nigra,

alba, Euphratica, etc.), diverses espèces de Saule (Salix Ba-

bylonica, pedicellata, etc.), les diverses espèces de Tamarix

indigènes, le Pistacia Atlantica qui existe déjà dans la région

sahariennemontagneuse, le Caroubier, le Cyprès, le Zizyphus

Spina-Christi, leMelia Azedarach, le CordiaMyxa, le Schi-

nus Molle, YElœagnus Orientalis, diverses espèces
d'

'Acacia

(Acacia Nilotica, Verek, Arabica et Lebbeck) importantes pour

le bois de construction qu'elles pourraient fournir ou pour la

gomme arabique qu'on pourrait en retirer ; le Sycomore

d'Egypte (Ficus Sycomorus), en raison de son rapide dévelop
pement, de la ténacité de son bois et de son ombrage, pourrait

être planté avec avantage dans les oasis récentes ou au voisi

nage des puits. — Indépkidamment de nos arbres fruitiers de

l'Europe centrale, tels que diverses variétés de Pêchers, d'Abri

cotiers, de Pruniers, etc., on pourrait multiplier ou introduire

(1) Voy. Delile, Histoire des plantes cultivées en Egypte (publié dans le

grand ouvrage de la Description de l'Egypte),

— Bové, Observations sur les cultures de l'Egypte (publié, en 1834,
dans les Annales de l'Institut agricole de Fromont) ,

(2) M. Davin, industriel distingué, et l'un de nos confrères les plus actifs

et les plus zélés, a déjà signalé (Bull. Soc. impér. Acclim., IV, 253-257) la

supériorité, pour la fabrication des tissus, de la toison du Chameau d'Asie

sur celle du Dromadaire de l'Algérie.
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de bonnes variétés d'Orangers, de Citronniers et de Limetliers.

L'existence de l'Olivier dans les oasis de Biskra, où ses fruits

atteignent une grosseur exceptionnelle, et l'importance de sa

culture dans quelques oasis du sud de la Régence de Tunis\

démontrent qu'il pourrait être introduit avec avantage dans la

plupart des oasis algériennes. Il en est de même du Câprier,
dont une variété sauvage se rencontre fréquemment et en abon

dance dans les rochers ou les lieux rocailleux. LeMûrier (Morus

alba) croit très bien à Biskra, et en retardantl'éclosion des œufs

de Vers à soie, comme on le fait en Egypte, en les conservant
dans les puits jusqu'au développement des feuilles, on pourrait

ajouter aux autres richesses des oasis la production de la soie, qui

dans lesud ne deviendrait pas moins importante que sur le litto

ral. Le Ricin (Ricinus communis) pourrait aussi être facilement

multiplié et servir à la nourriture du Bombyx Cynthia. Parmi

les végétaux alimentaires, l'introduction des Blés précoces, et en

particulier ceux de l'Abyssinie
,
permettrait , comme l'ont dé

montré les essais faits à Biskra, l'extension de la culture des cé

réales en dehors de l'abri des Dattiers. Aux bords des canaux

d'irrigation et au pied des Dattiers, certaines variétés de Riz, et

en particulier le Riz sec, trouveraient de bonnes conditions de

culture, comme le prouve le premier essai fait àBiskra. L'exten

sion de la culture duMaïs fournirait aux Sahariens deprécieuses

ressources alimentaires ; il en serait de même de la culture en

grand de la Lentille, du Pois-chiche, des Dolichos et du Lupin.

—Parmi les végétaux industriels, le Cotonnier, leHenné, l'Indi

gotier, leCarthame, l'Opuntia à cochenille, peuvent être cultivés

en grand; leLin réussitdans les oasis, et il en serait
probablement

demême du Chanvre cultivé comme plante textile, du Sésame et

de l'Arachide. Le Sorgho sucré paraîtrait devoir s'acclimater

dans les oasis. Aux plantes fourragères déjà cultivées, telles

que la Luzerne et le Ray-grass, pourrait être ajouté le Trèfle

d'Alexandrie, qui en Egypte constitue la principale ressource

fourragère.

L'ombrage des Dattiers et la fraîcheur du sol résultant de

l'irrigation ont permis à l'administration française d'introduire
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avec succès dans quelques oasis non-seulement les végétaux

cultivés dans la région méditerranéenne chaude, mais encore

la plupart des arbres fruitiers de l'Europe centrale et de nos

plantes potagères et alimentaires, dont quelques-unes, telles

quela Laitue, leRadis etleFraisier, sonthabituellement propres

aux pays tempérés. Les caractères généraux de la végétation

spontanée, qui, dans les oasis, est constituée presque exclusi

vement par des espèces communes dans les terrains cultivés de

l'Europe, indiquent clairement que ces heureux essais d'accli

matation seraient facilement généralisés.

En raison des variations extrêmes de la température du Sa

hara, même dans les localités les moins défavorables, les cul

tures tropicales ne seront jamais qu'une exception, et plutôt un

objet de curiosité qu'une source de productions utiles. Dès au

jourd'hui d'ailleurs les richesses acquises sont assez nombreuses

el assez importantes pour qu'il y ait peut-être moins à s'occuper

d'acclimatations nouvelles que de l'extension et du perfection

nement des cultures d'un pays qui possède déjà l'Olivier, la

Vigne, le Figuier, le Cotonnier, le Lin, les Céréales, la Pomme-

de-terre, de nombreuses Cucurbitacées , la plupartde nos plantes

alimentaires d'Europe, le Henné, l'Indigo, le Tabac, etc., et

surtout le Dattier, qui dans tous les temps a été pour l'homme

un des végétaux les plus précieux.

Telles sont les principales conclusions pratiques résultant

des voyages que nous avons exécutés dans le sud de l'Algérie

sous le patronage du Ministère de la guerre, et c'est pour nous

un devoir d'exprimer toate notre reconnaissance à Son Exe.

M. le MaréchalVaillant, Ministre de la guerre, àM. leMaréchal

Randon et à M. le Général Desvaux, dont la haute et bienveil

lante protection a permis la réalisation de ces voyages et «n a

assuré la sécurité. Grâce aux moyens d'exécution qui nous ont

été libéralement fournis et à l'obligeante sollicitude des officiers

commandant les postes avancés du sud, MM. de Colomb, Mar

gueritte et Séroka, nous avons pu explorer le Sahara algérien

de l'est à l'ouest et jusqu'à ses extrêmes -limites méridionales,

et recueillir de nombreux documents qui trouveront leur place
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dans le grand ouvrage de YExploration scientifique de l'Al

gérie (1).

(1) Voy., sur la végétation saharienne et sur la distribution des végétaux

en Algérie les publications suivantes :

— E. Cosson , Rapport sur un voyage botanique d'Oran au Chott el

Chergui (publié en 1853 dans les Annales des sciences naturelles).

— Rapport sur unvoyage botan. de Philippeville à Biskra (Ibid., 1856).
— Itinéraire d'un voyage botanique exécuté dans le sud desprovinces

d'Oran et d'Alger en 1856 (publié en 1857 et 1858 dans le Bulletin de la

Société Botanique de France).
— Lettre sur un voyage botanique dans la partie saharienneméridio

nale des provinces de Constantine et d'Alger (Ibid., 1858).

— E. Cosson et L. Kralik, Sertulum Tunetanum, ou Notes sur quelques

plantes rares ou nouvelles recueillies dans le sud de la Régence de

Tunis (Ibid., 1857).



 



NOTE

SUR

LANABASIS ALOPECUROIDES

PAR

MM. MOQUIN-TANDON ET E. COSSON.

Extrait du Bulletin de la Société Botanique de France.

Séance du 27 février 1857.

Parmi les Salsolacées à embryon en spirale (Salsolaceœ subordo Spiro-

lobeœC. A. Mey.—Moq.-Tand.), à tégument séminal simple et à embryon

couico-spiral (tribus Salsoleœ Moq.-Tand.) se trouve le genre Anabasis L.

qui appartient à la sous-tribu des Anabaseœ (Moq.-Tand.) par la verticalité

de la graine. Ce genre, réformé par les auteurs modernes, se distingue des

autres genres de la même sous-tribu par le calice à 5 sépales, tous, ou seu

lement les 3 extérieurs, s'accroissant après la fécondation et se prolongeant

sur leur dos en une aile transversale scarieuse, par les anthères brièvement

appendiculées ou non appendiculées, et principalement par l'existence de

5 petits staminodesplacésentre les filetsdes étamines, et par la radicule infère;

il parait assez naturel, et les espèces qu'il comprend ont entre elles par le

port une assez grande ressemblance; toutes, à l'exception de YA. alopecu-

roides, objet de cette note, présentent des tiges, des branches ou des rameaux
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articulés d'une manière plus ou moins nette, et leurs tiges sont simples ou

rameuses, à rameaux opposés (exceptionnellement alternes) , leurs feuilles sont

nulles ou opposées; notre plante, à rameaux alternes non articulés et à

feuilles alternes, présente le port d'un Halogeton, mais est munie de sta-

minodes comme les Anabasis, et la radicule regarde la base du fruit : c'est

une espèce intermédiaire entre les deux genres. L'un de nous l'avait d'abord

désignée stius le nom
d'

Halogeton alopecuroides (Chenop. enum. [1840]

161, n. 10); plus tard, après un nouvel examen (in DC. Prodr. XIII,

sect. 2, 210 [1849]), il l'a rapportée aux Anabasis; mais il l'a placée en

tête de la série comme pour montrer qu'elle forme le passage vers les

genres précédents.

Sur les quinze espèces du genre Anabasis décrites dans le Prodromus (1) ,

onze ont le calice à sépales tous ailés, et quatre à trois sépales extérieurs

seuls ailés; c'est parmi ces dernières que se rencontre YA. alopecuroides,

et nous devons faire remarquer en passant que son calice fructifère n'offre

souvent que deux sépales ailés.

En combinant les caractères tirés de l'articulation ou de la non-articula

tion des rameaux, de leur opposition ou de leur alternance, de l'absence ou

de la présence des feuilles et de leur disposition, et du nombre des sépales

ailés, nous sommes amenés à diviser le genre Anabasis en deux sections, dont

nous donnons ci-dessous la diagnose :

Sect. I. Agathophora (Halogeton sect. Agathophora Fenzl in Ledeb. Fl.

Ross. III, 831). — Rami alterni, inarticulati. Folia alterna. Calycis

fructiferi sepala 2-3 exteriora solum alata.

A. alopecuroides.

Sect. IL Anabastrum. — Rami oppositi, rarius variatione alterni,
articu-

lati
, rarius subarticulati. Folia opposita vel nulla. Calycis fructiferi

sepala 3 exteriora vel omnia aU^i.

* Calycis fructiferi sepala 3 exteriora solum alata.

A. phyllophora. — A. brevifolia. — A. aphylla.

**
Calycis fructiferi sepala 5 omnia alata.

A. ammodendron. — A. arliculata.— A. multiflora. — A. crelacea.— A. ma

croptera. — A. brachiata, — A. intermedia. — A. cinerea. — A. setifera.

— A. lutea. — A. florida.

Anabasis alopiîcuroioes Moq.-Tand. in DC. Prodr. XIII, sect. 2, 210,

n. 1. — Salsola alopecuroides Delile! /Eg. illustr. n. 306, et Fl. 56,

(1) Il y a deux autres non 'salis notœ et deux nomine tanlum notœ, en tout 19 ;

nous en décrirons bientôt une vingtième.
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t. 21, f. 1 (imperfecta et verisimiliter e specimine quoad inflorescentiam

abnormali delineata).— Salsola glomerulata Lippi ined. sec. Delile JEg.

illustr. n. 311 (non Meyen). — Halogeton alopecuroides Moq.-Tand.

Chenop. enum. 161, n.
10.*

Suffrutex dumosus. Caules erecti, flexuosi, ramosissimi, subteretes,

cortice rimoso cinerascente, basi indurata foliorum elapsorum gemmis-

que abortivis persistentibus tuberculato-nodosi; rami alterni,
divergenti-

ascendentes, inarticulati, inermes, tortuosi, subteretes haud compressi

nec marginato-alati, glabri, pallidi ; ramuli albidi. Folia demum albido-

glaucescentia, 4-8 millim. longa, 2-3 millim. lata
, alterna,

semitere-

tia, subtus convexa, supra planiuscula, basi dilatata, concava,
semi-

amplexicaulia, oblongo-linearia, patula, interdum subdeflexa, raro sub-

recurva, carnosa ,
apice obtusiusculo parum incrassata et in mucronem

elongatum setiformem acutum rigidum nunc rectum nnnc subarcuatum

acuminata, villis copiosis longiusculis flexuosis albidis in axilla lanata,
pleraque gemmas abbreviatas villis axillaribus tomentosas in axilla foven-

tia; floralia breviora, ovata, supra concava, mucrone obliquo instructa;
bracteœ folium florale subaequantes, carnosœ, squamœformes, ovatœ, su

pra concavœ, subtus obsolète carinatœ, obtusœ, muticae. Flores 5-meri,

5-andri, alterni, axillares, sessiles, dense 2-3-glomerulati, glomerulis ex

icône Delileana in spicam terminalem approximatis, sed hœc dispositio veri

similiter abnormalis. Sepala lanceolata, concava, duobus interioribus angus-

tioribus. Staminum filamenta lineari-complanata, médium versus haud

dilatata, interne in cupulam membranaceam cum staminodiis coalita. Sta-

minodiaovato-semi-orbiculata,carnosiuscula,margine eroso-ciliolata, glabra;

antheraeoblongœ, médium versus affixae, appendiculo brevi
albidosubemiir-

ginato superatœ. Stylus crassiusculus ; stigmatamediocria, angusta subulata.

Calycis fructiferi sepala 3 (interdum 2, rarius h) exteriora solum dorso

transversim alata; alae striatee, margine erosulo-sinuatae, paulum supra

sepalorum mediam longitudinem insertœ, valde inaequales nempe duorum

sepalorum exteriorum late obovato-suborbiculatœ 3-5 millim. longae pa

tentes, et sepali tertii vel etiam quarti interiorisala multo angustior
ovato-

lanceolata erectiuscula interdum obsoleta. Fructus ovato-suborbiculatus,

compressus.pericarpiosubpulposo. Semen verticale, orbiculare, integumento

simplici membranaceo. Albumen nullum. Embryo cochleatus, viridis,
ra-

dicula dorsalis infera t — (Descriptio juxta spécimen ^Egyptiacum valde

mancum ex herbario Delileano etspecimina paucissima incompleta Sahara?

Algeriensis).

In Jîgypt» deserto Cahirico ad Pyramides Gyzenses (Delile! in herb.

Redouté).— In Saharœ Algeriensis australis ditione Beni-Mzab ad amnem

Oued-Mzab pluribus locis obvia et inter Hadjur Lasereg et Anit el Moktav
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quam maxime copiosa et ab indigenis Rade aut Rade nuncupata (Re

boud 1856); jam anno 1854 e Sahara Algeriensi allata, sed sine designa-

tione loci proprii (Geslin).

L'A. alopecuroides est une plante des plus rares dans les herbiers, et

nous n'en possédons d'Algérie que des échantillons incomplets; elle n'était

connue, avant sa découverte dans le Sahara algérien, que par deux échan

tillons d'Egypte assez imparfaits, l'un dans l'herbier de Delile, et l'autre

récueilli par Lippi et conservé dans l'herbier d'A.-L. de Jussieu.

Paris.— Imprimerie de L. Martinet, rue Mignon, 2.



NOTE

SUR LE CÈDRE D'ALGÉRIE

II. E. COSSON.

Extrait du Bulletin de la Société Botanique de France.

Séance du 28 mars 1856.

Le Cèdre (Cedrus LibaniBavre\. ; Pinus Cedrus L.) qui dans la province

de Constantine forme presque exclusivement la végétation forestière de la

zone montagneuse supérieure, occupe une surface de plusieurs milliers

d'hectares. Il existe également sur d'autres points de l'Algérie: on le ren

contre dans la chaîne duDjurdjura, mais, dans ces montagnes plus abruptes,

il n'y a que quelques pentes favorables à son développement ; une forêt de

Cèdres d'une certaine étendue couvre la partie supérieure de la montagne

d'Aïn-Telazit au-dessus de Blidah ; c'est surtout dans la magnifique forêt

de Teniet-el-Haad que le Cèdre atteint les dimensions les plus considérables.

— Cet arbre, qui, d'après les faits historiques, paraît avoir couvert les

sommités du Liban, n'y est plus représenté, au dire de tous les voyageurs,

que par un petit nombre d'individus de grande dimension généralement

mutilés et par quelques centaines déjeunes pieds ; dans la chaîne du Taurus,

il formedesmassifs importants. Nous réunissons dans nos indications de géo

graphie botanique le Cèdre d'Algérie et le Cèdre du Liban, que nous con

sidérons comme appartenant à une même espèce. Le Cèdre d'Algérie (Cedrus

Atlantica Manetti ; Pinus Atlantica Endl.) ne diffère, en effet, du Cèdre

du Liban (Cedrus Libani Barrel., Loud. ; Pinus Cedrus L., Endl.) que par

les feuilles ordinairement plus courtes. Quant à la forme et au volume des

cônes, ils ne fournissent aucun caractère distinctif ; pour nous, le Cèdrt

d'Algérie ne serait donc qu'une variété du Cèdre du Liban, dont nous avon

reçu des échantillons authentiques du Liban et du Taurus ; notremanière d

voir est confirmée par l'opinion de MM. Antoine et Kotsehy, qui rapportei
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également comme variété au Cèdre du Liban le Cèdre d'Algérie; nous avons

vu des échantillons decette variété recueillis dans le Taurus parMM. Kotschy
et Balansa.— Le Cèdre d'Algérie se présente sous deux formes : l'une, la

plus répandue, est caractérisée par des feuilles plus courtes, généralement

arquées et presque conniventes, et surtout par leur teinte glauque-argenté

(Cedrus argenteaY . Renou, Ann. forest., III, 2, pl. 2); l'autre est carac

térisée par les feuilles un peu plus longues, généralement droites, diver

gentes et vertes (Cedrus Libani V Renou, loc. cit., pl. 1). L'étude des

Cèdres dans les diverses forêts de l'Algérie nous a amené à ne considérer

les C. Libani et argentea V. Renou, que comme des modifications ou sous-

variétés dues à des circonstances locales: en effet, généralement les jeunes

arbres et les individus abrités offrent des feuilles vertes et droites, tandis

qu'elles sont au contraire glauques et conniventes chez les arbres adultes et

exposés à l'influence des vents et de la chaleur ; nous devons ajouter que

quelquefois nous avons trouvé les deux sortes de feuilles réunies sur un

même pied. Sous l'influence des conditions locales que nous venons de si

gnaler, le Cèdre se présente sous deux aspects très différents : pendant sa

jeunesse ou dans les ravins, il affecte souvent la forme pyramidale, tandis

que sur les versants il se couronne plus communément, et s'étale en parasol.

Le Pinus Halepensis, qui s'est également offert à nous sous ces deux états,

démontre encore le peu d'importance qu'il faut y attacher.

l'Ais. — Imprimerie de L. Mautwet, rue Mignon, i.
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CONSIDERATIONS GÉNÉRALES ET RÉSUMÉ.

La contrée que nous avons parcourue est comprise entre les
3" 21'

et
lia 31' de longitude orientale de Paris et les 36* 53'

et

34° 40' de latitude septentrionale.

Cette contrée, depuis Philippeville jusqu'à Biskra .peut être par

tagée en quatre régions naturelles , aussi distinctes au point de

vue de la géographie botanique qu'à celui de la géographie phy

sique :

1° Région méditerranéenne.—Cette région, limitée au nord par

la Méditerranée , ne nous paraît pas s'étendre au sud beaucoup au

delà de Constanline. Les environs de cette ville présentent une

végétation assez distincte de celle du littoral , des hauts-plateaux et

de la montagne, pour que nous ayons dû y voir l'analogue de la

région méditerranéenne intérieure que nous avons admise dans la

province d'Oran, où elle occupe une zone beaucoup plus étendue.

L'ensemble de la région peut donc être subdivisé en deux régions -

secondaires : l'une méditerranéenne littorale, l'autre méditerra

néenne intérieure.

2*
Région des hauts-plateaux.—Celte région , dont la limite, au

nord, n'est guère déterminée que par l'altitude (700 à l.OOOmèlres

environ), comprend les plaines larges et élevées situées au sud de

Constantine, et s'étendânt jusqu'à, la chaîne, de montagnes qui, vers

El-Kanlara, la séparent de la régipn,saharienne.

3°
Région montagneuse. — Cette région est représentée surtout

par les montagnes élevées des environs de Batna, par celles de la

chaîne de l'Aurès et par les vallées qui en dépendent.

.

h," Région saharienne ou
désertique.—Cette région , caractérisée

essentiellement par la culture en grand du Dattier, expression d'un

-CDncours de circonstances toutes spéciales, commence au sudde.la

grande chaîne de l'Atlas , et parait s'étendre jusqu'à la limite

septentrionale des pluies estivales; elle serait ainsi comprise,
envi

ron entre les 35 et 15 degrés de latitude boréale. La régicç

saharienne n'est représentée dans ce rapport que par les .plantes
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)servées aux environs de Biskra, et quelques autres
recueillies-

itre Biskra et Tuggurt.

Dans le voyage qui fait l'objet de notre travail, nous "avons,
itant que possible, recueilli dans chaque région, et sur un grand

père de points,, toutes, les espèces, même les plus vulgaires.

pus avons ajouté aux résultais da nos observations les indications,
îe nous avons puisées dans les matériaux que nous avipns/ù notre.;

sposkion* toutes l'es i'oi'S; que cela était nécessaire.,

rLe nombre total des espèces, et des principales variétés dont lesj
iÇions sont consignées dans no$ listes est de 1432. Pour donner

le idée exacte de la répartition des espèces dans les régions,que

•sus avons indiquées plus haut, ,
et de, leur distribution géogra-

tique-

générale, nous avons dressé un tableau, qui présente,

la fois le nombre des espèces propres -à chaque région, celui des

pèees communes à plusieurs régions, et les principales affinités

géographie botanique, -Dans ce tableau et les suivante, les affi

lés géographiques des plantes d'Algérie sont exprimées en, tête-,

iScolonnes.de la manière suivante :

r. (Europe). Plantes se retrouvant dans une grande partie de l'Europe..
!b.''

(Région 'mréditerrknéénné)-. Plantes-communes à la plupart des contrées dû"

bassin méditerranéen.

». oec. (Région méditerranéenne oecidentale). Plantes appartenant à la partra

occidentale du bassin méditeriMiépn .

p., Port. (Espagne, Portugal)9hntes propres à la péninsule ibérique.

p., Ob. (Espagne, Orient). Plantes existant à la fuis en Espagne et en Orient,

sans avoir été observées sur des points intermédiaires.

. (Italie). Plantes qui n'ont encore été observées qu'en Italie, on comprenant

sous cette dénomination non seulement l'Italie proprement dite, mais encore

la Sicile, Malte, la Corse et la Sardaigne. Les plantes qui ne sont point spé

ciales à l'Italie sont, d'après leurs affinités géographiques, classées sous les

titres.de Méd. occ. ou Méd. or.

éd. ou. (Région méditerranéenne orientale). Plantes se trouvant dans la partie

orientale de la région méditerranéenne de, l'Europe»

i. (Orient). Plantes se trouvant en Asie., excepté celles qui doivent être ratta

chées au groupe suivant.

.. dés. (Région désertique de l'Oiiant). Espèces se. trouvant dans les déserts

dejrÉgypte, do l'Arabie, de la Palestine et da la Perse méridionale.

éc. (Plantes spéciales). Plantés qui n'ont encore été observées qu'en Algérie

ou dans les états voisins Maroc *t Tunis. *
;
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fabliau général de la distribution par régions des plantes que nous ayons observées dans la

province de Constantine e'Ude leurs principales affinités de gétigraphie botanique'.

«ÉD. ESP. i»Éd. OB. ESP. PL.
SOMME

NOMS DES RÉGIONS. EUS. IIÉD. ITiL. «n. des

OCC. PORT. ea. DÉS. OB. SPÉC.
ESP.

Litt
. . 36 85 25 6 15 4 2 20 490

Litt. iÇonst(4). . . '7 11 2 4 2 ,4 24

Litt. Const.- Plat. 4 6 1 41

Litt. Const. Mont. 3 2 4 6

UU.'C&nsCSah. . . . 2 3 4 6

Litt. Gonst.PIat. Mont. 41 44 3 4 1 4 31

Litt. Const. Plat. San. 4 40 4 4 46

Litt. Const. Mont. Sah. 4 1 2

Litt. Const. Plat.Mont.
Sah. . 13 17 2 4 4 34

Litt. Plat. . 4 5 3 2 44

Litt. Plat. Mont. . II S 3 4 20

Litt.
..Plat.Sah . . , . 4 8 4 13

Litt. Plat. Mont. Sah. 12 7 1 4 .
4 22

Litt. Mont. . . 5 9 3 1 2 2 22

Lilt. Mont. Sah. 2 2 4
Litt."

Sah. 6 41 2 19

Const. . ,'. 5 20 3 2 2 , 7 39

Const. Plat, . 2 9 1 *
4 4 46

Const. Mont. . . 3 5 4 2 1 2 3 47

Const. Sah. 2
*

b » 7

Const, Plat. MonL . 11 15 5 4 4 4 2 9 51

Const! Plat. Sah. 4 5 2 1 9

Const. Mont. Sah. 1 2 3

Const. Plat.Mont. Sah. 10 17 3 2 1 . 2 3 38

Plat. .. 2-2 18 5 7 2 3 2 4 4 12 73

Plat. Mont. 28 28 42 43 1 4 . £ 16 4 01

Plat. Sah. .... 43 29 4 6 2 4. \ 4 10 73

'Plat". Mont. Sah. . . 9 20 4 5 4 4 6 11 57

Mont.'. . 4 03 46 24 47 5 9 7 '8 3fi- 257

•Mont., Sah. . . 3 3 ,. 3 9

Total des espèces pour

16 45 4 2 8 6 6 85. 24
1

45 244

! l'ensemble de la pro

vince. 355 463 4 24 77 37 24 25 89
47'

487 4 428

(I) Dans ce tableau et le suivant ,
nous avons ,

pour plus de hrièveté; ,

Const. la région méditerranéenne intérieure.

gné par
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Ce tableau, bien qu'il n'indique les affinités géographiques de laP

végétation de .la province de Constantine qu'avec l'Europe, ;
lés:

diverses parties du. bassin méditerranéen et l'Orient,- comprend

cependant la presque totalité des espèces que nous avons mention

nées, puisque quatre espèces seulement n'ont pu, en raison de leur

patrie,yêtre portées ; ce sont; les\ Ononis angustissima
elPhagna-

Ion purpuraseens, qui n'ont encore, été signalés qu'aux îles Cana- ,

ries, le Digilaria commutala, qui n'avait encore été observé, qu'au

Cap de EÉjuinè-Espérance, aux îles Canaries et à celles du GapVèrdy;
et le VappopKorum scabrum, plante du Cap de Bonnè-Espérance.

—U.est évidentqu'en rais:on des limites dàn& lesquelles nous avorté'

nécessairement dû circonscrire notre tableau, il ne peut.comprendre

toutes les contrées où se rencontrent les espèees à dispèrsien très

large , les. moins importantes du reste au point de vue-, dé ja

^géographie botanique.

, Lés âffmités^de l'ensemble de la végétation de la
province'

de5

"Constantine avec l'Europe et le bassin méditerranéen déjà détnon-

, trées par l'examen du tableau, seront rendues plus évidentesencore

par les sommes suivantes^ résumant quelques-unes des données

f dii tableau* principal.- En effet, si l'on fait la somme des espèces

appartenant aux diverses parties du bassin méditerranéen ^
on-

voit

qae(;ceMe somme est de 725 espèces, et en y ajoutant les 355 es

paces de l'Europe,i oh arrive m total de 1080 espèces, tandis que

; les autres éléments de la végéiaiiôn ne sont représentés que parlé

\tritaj dp $48 espèces.

! Oh a vu plus haut que le total des espèces mentionnées est de

1428, ijiais nous devons faire remarquer qu'une espèce qui se

trouve à la fois, dans plusieurs régions, joue dans ces diverses

régions le même rôle qu'un nombre égal d'espèces qui seraïéri,

propres à chacune de ces régions en particulier^ Le tableau sui

vant, résumant pour chaque région ses principales affinités géo

graphiques, permettra, par leurs sommes, de donnerd'unemanièn

plus exacte encore, les proportions relatives dès éléments consti

tutifs <îe l'ensemble de la Végétation.
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Tableau résumant pour chaque région des principales affinités de -graphie-

botanique.

AFFINITÉS
lui. CONST. PLàT. siost. s*n. SOMMES.

DE GÉOGIUPBIE BOTANIQUE.

425 158

;.

Végétation européenne. . 79 228 99 689' N ■»

Région méditerranéenne. 496 4 42 213 4.93 485 929 j .if

Région rnéditerr.occident. 49 25 50 62 33

Vi h6*i, Espagne , Portugal. 44 43 40. 46 23

Italie ,
Sicile . 20

,
42 40, .4 5 4 58 \ -i

Région;médilerr. orientale 4 1 '2 7 4 3 40
rii'J

Orient.. . . 3 3 41. 42 42 41
'

Orient .désertique . 2 » 2 » 86 90
492

Espagne, Orient •j, » 5 48 20 33 76,
Plantes spéciales {.

Somme des espèces obser

-:. 27 .29 70 85 74
285'

'

'

vées dans chaque région. 434 310 579 674 556 2553

On voit par ce tableau que- l'élément européen et méditerranéen;

de la végétation est représenté par 2061, tandis que la somme des

auires éléments n'est représentée que par ^92. En d'autres termes,

les affinités de la
végétation'

de la prbyinee de Constantine 'sont

peur plus des quatre cinquièmes avec l 'Europe ou les. diverses con?

trées du bassin méditerranéen.

Tableau des principales familles indiquant le nombre des espèces par régions.

MED.
H>>Hii*(

FAMILLES. MÉD. IKT. a. pl». MMT. SiBl». de.

LITT.

;
"■••f •»

tSrÉCEs.

Renonculacées 14 7-~-
46 46 10 32

Papavéracées. .
4 4 7 5 6 7

Fumariacées 2 4 5 6 4 9

Crucifères . ; 44 45 41 ,46 48 90

Cistiuées . . ; 6 4 40 .42 6 23

Résédacées . 2 2 5 2 7 41 :

Frankéniacées. . . . 1 ■ ■

. 4 4

Caryophyllées. 44 9 49 23 46 49

Linées^ 4 1 2 -, 4 1 ■

>7

Malvacéés. . 5 4 5 -.) 2 7 • 40

Hypéricinées . ...'..: 3 -,
• 4 "2 4

"

"4
;

......

t
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MÉD.
. KOtiBllg

ESPÈCES.

LITT.

MÉD. HIT E. PUT J10ST. SADAH. des
'

ESPÈCtS

!;Géraniacées. . 4 5 8 10 10 20
'

Zygophyllées ... ,.1 5 5
r Rutacées . . •1 3 2 3 6

'Rhamnées. . . . . . 2 3 6 2 7

;, Térébinthacées. . 4 f 4 3 2
"

; Légumineuses. , . . . 69 48 58 m 53 4-64

Rosacées '.'.'. , -, .

•

\ '< 7 Z 3 26 ..--1 .

- 28.
Lythrariées. >. .

• ', 4 ..; 2 1 1 4

TamarisCïnées. : i 4 3 9 "9
: Paronyohiées . , : 3 3 42 13 14 ,i\

Crassulacées •
.

'

.. 2 3 3 8 9

Ficoïdées. .

■■

. i 4 4 5 6

Qmbeïlifères
'.''

. 24 46 27 37 19 72

9 •'•3 4 3 4.9 7 25

Valérianées. •",>'. 3 4 J5 7 12

-jDipsacées.
■;•

. . . .

■;— ■ : M ■■ 2 ,2 II 4 6

: Composées (Cynarocqpba

les)..*. .'. . '; K ■

24 4 9; 37 33 30 71
-r- (Corymbifères). . . . 32 43 21 28 39 79
—

(Cnlcôfâeêës)".'

7t'-. "21
"""~

u
—

29 37
"

30
"•'

66

: Campanulacëes . ... . 2 2 0 4 8

Primulacées. . . . . . . 3 2 • 4 5 3 8

Oléacées . . 4 4 3 3 6

; Asclépiadées , > ,.

"

..'. . 3 3

Gentianées . . ,. . . .
,'s 4 2 4 5

Convolvulacées . . 3 ê 4 4 3 9

Borraginées. ..'.-. . . 8 8 47 44 16 33

Solanées . 2 3 3 4- 9

Scrophularinées. 44 • 8
'

8 22 10 33

Orobanchées
.

*
4 S 2 6 42

40 40 26 31 4 3 50

Piumbaginées.... ... . „
..

.2
. ....J...... -,~4~ - ■ 2 ™..SL .

-

„ 14.
«Rlantaginées. . 4 4 6 5

"

9 40
Salsolacées..*-

. . ,v.<,., . 4 4 4 3 4 23 26

•Polygonées,.
, .. ;. 6 3 6 5 8 4 4

Daphnoïdfes™
-- -. [ .

-

4
-

4 3 5 ~ .—. 6~

Eifphorbiacées . .
1 . 4 1 5 7 3 42 22

Urticées. . , . . . 2 4 '

2 2 4 7
Cupulifères . >. 4 4 2 4 i
Conifères. ..

... 4 4 8 2 14
Orchidées. ... 4 4 5 6
Iridées. .; 4 2 2 3 4 5

Liliacêes. . .
!

. 9 4 1 42 44 7 27 :

Joncéés.
......

• 2 2 . 7 4 3 42
Cypéracées. . ; .

• 7 4 9 7 4 0 19 ;
Graminéçs . . ';. • 44 : 37 65 64 62 4*3 j
Fougères-.

, 4 ! 2 3
*

2 «;f
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RÉGION MÉDITERRANÉENNE.

La région méditerranéenne estr comme nous l'avons déjà dit,.

limitée au nord parla Méditerranée, et ne nous paraît pas s'étendre

au sud beaucoup au delà de Constantine, où sa limite méridionale-

n'est guère déterminée que par l'altitude (700 à 1000 mètres envir

ron), et l'aspect particulier des plaines déboisées qui indiquent 1&-

commencement de la région des hauts-plateaux.

De Philippeville à la limite de ,1a région.l'inclinaison générale du

sol est régulière et continue ; ellene devient très prononcée qu'aux

environs de Constantine, qui est à plus de 600 mètres d'altitude.-

Le pays est coupé, même sur le littoral, de chaînes ou de groupes.

de montagnes ; les plus élevées de ces montagnes sont celles de la

KJabylie et celles des environs de Constantine. Les cours d'eau sont\

assez nombreux, el leur volume est en général assez considérable...

Les bois, qui sur le littoral couvrent de larges espaces, dispa

raissent vers Constantine. Nous avons donné dans la première-

partie de ce travail assez de détails sur la composition de ces bois

pour n'avoir pas à y revenir ici. Nous rappellerons seulement qu'ils

sont en général formés d'espèces réellement arborescentes, et non-

pas de broussailles parsemées d'arbres comme dans la plus grande*

partie de la région méditerranéenne de la province d'Oran. Leurs

principales essences sont : le Frêne (Fraximis ausiralis) ; l'Orme

(Ulmuscampestris); leChêne-vert (Quercus Ikx); le Chêne-Liège

(Quercus Suber) , qui est assez généralement répandu pour être

l'objet d'une exploitation importante ; l'Olivier (Olea Europœa),

qui. sur quelques points forme presque à lui seul de véritables bois..

Outre ces arbres, qui peuvent également se trouver par pieds iso

lés, nous devons mentionner l'Azarolier (Cratœgus Azarolus),.

qui, aux environs de Philippeville, acquiert un développement ex

ceptionnel ; le Peuplier blanc (Populus alba) est très généralement

répandu dans les endroits-humides et aux bords des eaux ; le Ta

marix Africana forme un bois assez étendu vers l'embouchure

du Safsaf ; le Micocoulier (Celtis Australis), le Caroubier [Cera-

tonia Siligud) et le Pistacia Atlantica se trouvent dans les bos

quets de la vallée du Rummel inférieur.
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Les broussailles dont nous avons indiqué la composition dans la

relation du voyage sont beaucoup moins répandues que dans la

partie correspondante de la province d'Oran;- éf fellèsne se rencon

trent guère que sur les pentes de quelques coteaux. Nous devons

faire remarquer l'extrême rareté du Palmier-nain (Chàrhœrops

humilis), qui, sur un si grand nombre de points du littoral des pro

vinces d'Oran et d'Alger, envahit le sol, d'où le colon ne peut le

faire disparaître que par des défrichements souvent dispendieux.

La végétation de la région méditerranéenne dans son ensemble

rappelle celle des points correspondants du littoral européen, et ta

vigueur luxuriante est un indice de l'extrême fertilité du pays. Les

céréales peuvent acquérir un magnifique développement non seu

lement dans les vallées et dans les endroits irrigables, mais encore

stir les pentes où l'irrigation ne peut être pratiquée. D'abondants

pâturages Couvrent la plupart des terrains incultes, et sont déjà

par eux-mêmes une source de richesse, en attendant que le défri

chement vienne les convertir en magnifiques moissons. Lès tuber

cules de l'ASphodèle (Asphodelus ramosus) et les bulbes de la

Scille (Scilla maritima), plantes si abondantes dans tous ces
pâtu-

ragèë, fourniront longtemps encore à l'industrie européenne h

matière première pour la distillation de l'alcool. La profondeur de

la eouche végétale est indiquée partout par l'excessive fréquence ("u

Cijnara Cardùinculus, *

; Région méditerranéenne littoiîB.e.—Le climat tout méditerra

néen de la région littorale est nettement indiqué par les caractères

généraux de là végétation spontanée (1) et des cultures.— L'Agave

(Agave Àmericàna) et leFiguier-de-Barbarie (Opuntia Ficus-In-

dica), si répandus aux environs d'Oran, n'occupent que des espaces

circonscrits. La saison des pluies et la saison de sécheresse sont

moins nettement tranchées. Le développement des plantes est

moins précoce que dans la province d'Oran en raison de là diffé

rence de latitude et dés influences qui se produisent selon la lon

gitude.

Nous ne croyons pas devoir donner ici le tableau des espèces

(4) Nous devons à MM. Durieu dô Maisonneuve
,
Balansa et Chouletté de

_

précieux renseignements sur la végétation de la région littorale.
'
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caractéristiques de la végétation, car il suffit de consulter nosnotes

sur les environs de Philippeville et sur le trajet de Philippeville à

Constantine pour fe faire une idée
exacte"

de la richesse botanique

et agricole de la région.

Le nombre total des espèces et des principales variétés-obser

vées dans la région littorale est de 434-

Sous le rapport de leur durée elles peuvent être partagées en

deux groupes, le nombre des espèces annuelles ou bisannuelles étant

d'environ 242 et celui des espèces vivaces de 192.— Parmi les

espèces vivaces, 4$ sont ligneuses ; on ne peut guèrefcômpter que

7 arbres croissant spontanément dans la'région : Cralœgus Aza-

rolus, Tamarix Africana, OleaEuropœa, Fraxinus australit,

Ulmus campesttis,
Quercus1Suber, Populus ralba.

La'

relation de

notre voyage donne des renseignements suffisants sur les^arbres

introduits dans la région >

Si,l'on considère les plantes de la région littorale au pôjnt de

Vue de leur classification en familles naturelles, dn trouve que le

nombre desDicotylédones est de 859, et celui desMonbcotydélonés

de 75.—Les familles pHn&p^es rtfcgëer, d4aprè*leur importance

relative dans la région, donnent le tableau suivant :

4 Composées.

2 Légumineuses

3 Graminées.

4 Ombellifères.
5^

Crucifères .

fi Caryophyllées
7 Renonculacées.

8 Scrop,hularinées. .

Ô Eupborbiacéés .

4 0 Labiées .

12 Rûbiacëes

44 Liliacées. .

13 Borraginées .

lies résultats fournis par la comparaison delà région littorale,

au point de vue de la géographie botanique, avec les autréâ con

trées du bassin, méditerranéen étant consignés dans un tableau

synoptique (1) nous ne croyons pas devoir les reproduire ici \ Jipus

,(i) tonisu}l^.p^rla^

résumant pour chaque région ses principales
affinités de Géogrà0^bçHi^ttt^

Espèces. Elit*:

74 4 4 Rosacées.. . 7

69
4'5" Cypêracées."

7

44 16 Cistinées. 6

24 47 Polygonées. . 6

44 48 Màlvàcéës . 5

4 4 49- Gentianêes.;
5'

44 20 Papavéracées.

t41 %\ Linées. . . .

4 4 82 Géraniacées 4„

.4

0"

23 Lythrariées. . 4

9 24 Oïéacées. 4

9 8f5 Plantaginées . 4

8 &6 Iridées. . 4
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nous bornerons à exposer quelques données complémentaires des

-indications portées au tableau :

:"

Si l'on fait la somme des^espèces appartenant aux diverses parties

du bassin méditerranéen, on voit que celte-somme est de 277 yen

y ajoutant les 125 espèces de l'Europe on obtient le total de 402,

tandis que les autres éléments de la végétation ne sont représentés

que par 32 espèces. Sur les 27 espèces spéciales, 20 n'ont pas été

; observées dans les autres régions. 'À

De l'examen de statistique botanique comparée de la région fM-

;torale il résulte qu'elle offre les plus grandes analogies avec le litto-

-uakeuropéen, et que nous»y retrouvons
la'

Confirmation dé la loi que

,T\b\\É avons formulée d'après laquelle les influences selon la longi-

otude^sont dominantes sur leiittorà'Kâlgérien.— Il est à peine besoin
sxrlajjouter'

que les cultures ne doivent pas différer sensiblement de

e.iles des parties analogues du littoral européen. -»J
-' f '< *

ôb "Région méditerranéenne intérieure (2). — Le climat plus euro

péen devflonstanline sedénofé par^ de la végétation^et dés

acultures ; l'Oranger et; le
NéflTér-du-Japon (Eriobotrya Japonièa)

onemûrissent plus leurs fruits dtlrïs ra"fall*é§ du Rumrrïel supérieur,

et la culture de l'Olivier y réclamé des soins spéciaux. Le déve

loppement de la végétation est plus tardif que dans la région

JittoVale par suite de là différence d'altitude .

Nous ne donnons pas àci le tableau des espèces caractéristiques

de la végétatiorf, car il!shfiît de consulter nos notes sur les envi

rons de Constantine pour se fa%2 une idée de la nature de la végé

tation et
des'

ressources agricoles de la région.

Le nombre total des espèces et des principales variétés vues par

nous dans la région méditerranéenne intérieure est de
310.*

Sous le. rapport de leur durée elles peuvent être partagées en

deux groupes, le nombre des espèces annuelles ou bisannuelles

d'environ 173 et celui des espèces vivaces de 137* -=- Parmi

les.espèces vivaces, 21 sont ligneuses où frutescentes ; on ne peut

(2) .Npusdevons à M. .Durieude Maisonneuve de nombre^ renseignements

sgûrla végétation de la région méditerranéenne intérieure. —■ M. de Marsilly a

-bien Voulu nous communiquer les résultais'•••de ces herbôris&ibns'flux environs

As CjmSfentine, ,

'

--^V»
; . . ■• ..ow. -

•

■ :
is;-kV-
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guère que 4 arbres croissant spontanément dans cette.

région, dont l'un des caractères est d'être déboisée; ces 4 arbrtfe

sont les : Pistacia Atlanlica, Ceratonia Sîliqux, Olea Europœael

Ceitis australis. La*
relation

de:
notre voyage donne des rensei

gnements, suffisants, sur les arbres introduits dans la région.

Si l'on considère .les plantes de la région méditerranéenne inté

rieure au point de vue de leur classification en familles naturelles,

on trouve que le nombre des Dicotylédones est 252, et celui des

Monpçotylcdones de5S. —Les familles principales rangées, d'après

leur, importance -relative dans la région, donnent le tableau suivant :

espèces. ,

"

.u. . ; Espèces.

,4 Légumineuses 48 4 2 Convolvulacées,-. .. 6

2 Composées . . . 46 4 3'Géraniacées. ■

•". 5

3 Graminées. 37
'

4'4 Euphotbiacées.
!

-.&■■:

4 Omballifères. . 46 4 5 Papavéracées . . .. 4, .

.fi,
•Crucifères. ... ..

45'

4 6 Fumariacées. . .
.
4

'

'6 Liliacéés . 4»

7 Lafotèès'.n>. . '. : ,:

10'
": 4 8 Malvacées. ■.* ;. •

< -.
,
4 .-•

8 Caryophyllées.
(

,

9
Borragipëés'

.

., & 49 Valérianées . . .

i' "

8
'

20 Plantaginées. '.-
"

'

4 0'9cfophuiariihées. . 8 21 Salsolacées ■.[., . 4 •-
;

41 Renonculacées. .. .. 7 22 Urticées. . .

:
'

. "',. : a,

v- 4

Sur les 310 espèces de la région, 180 n'ont pas été vues par

jnousdans la région littorale. — Sur les 29 espèces spéciales, 7

n'ont pas été observées dans les autres régions, 2 seulement sontr =
■

,

• /"

, .
si '", .

:.'

,
. . & -i :: y.f.

communes, à la région, et a la littorale.
,
_

;

*

Si l'on fait la somme, des espères appartenant aux diverses parties

du bassin méditerranéen,, on voit que cette somme est dé 194; si

l'on y, ajoute les 79 espèces d'Europe, on obtient Je total de, 2^3,

tandis que les autres éléments de la végétation sont représentés

par«37.
^

.,.., ,_,_ .,, ,,. , , ...
.

^ u , -, >,. ,

,, L'examen de. la ..statistiquebotanique comparée 'de la régien-

méditerranéenne intérieure démontre que cette région est 'suffisam

mentdistincte de la région littorale, au moins comme région secon

daire, et qu'elle. offre encore les plus grandes analogies avec la

végétation méditerranéenne de l'Europe ; les influentes qui se

produisent selon la latitude sont déjàxévélées, paada'iprésencp de

5 espèces qui se trouvent à la fois en Espagne et en Orient,—
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Les cultures sont à peu près les. mêmes que celles de la régiôû

littorale, mais notablement moins méridionales àcause de l'altitude.

RÉGION DES HAXJT8-PLATEACX.

v La, région des hauts-plateaux (1),.ainsi que housl'avons dit plus

haut, n'a pas au nord de limite tranchées; cette limite n'est guère

déterminée que par l'altitude et l'aspectparticulier des vastes plaines

^gui constituent la régipn. Au sud„au contraire elle est limitée de la

"manière
la'

plus naturelle par la. chaîne^ de ïnontagnes qui s'ét2nd

de l'est à l'ouest comme une inrnien^muraîlfô$rêrftr la séparer du

Sahara. Les^au|s-plateaiix dans la proviWcç'de Cdiistantinene sont,

â vrai dire, qu'une^dépendance de la région montagneuse ; leur?
vastes plaines déboisées d'une altitude de 800 à^LÏOO mètres, n'en

sont guère que le premier étage, Ces plaines", par leur étendue, le

nivellement de leur, surface, leur,uniformité, offrent cependant un

fjfpe a§sez tranché pour que flous ayons cru devoir. les regarder

commeconstituant une région spéciale; cette manière de voir est dû

reste complètement1 justifiéepar les analogies de la végétation dé la

contrée,qui nous occupe avec celle des hauts-plateaux des provinces

d'Alger et d'Oran,-rt-Les cours d'eau peu nombreux dans la région

^dës haut§-plateaux, et en général d'un volume peu considérable,

Vont se jeter dans les lacs salés à sec en été (Chott du Sebka), qèi
ne'

sont,pas rares dans le pays ou se perdre dans la région

saharienne. — Les chotts^ bien qu'on y rencontre déjà quel

ques-unes des plantes deslgrands chotts de
.l'ouest,

en raison de

leur altitude et de leur étendue relativement faible, n'impriment

pasâ là vjégé^ation un caractère aussi spécial que dans la province

dél'Ouest.
^

La région des hauts-plateaux ne possède pas de vérilables bois;
la^ végétation arborescente n'y est représentée que par quelques

arbres dé la région montagneuse inférieure qui s'y rencontrent

généralement par pieds isolés, tels sont : leS Gènévriers(J«ni-

pe.rui{)cc^cedrùs^PTiàeiiicea), le Pin-d'Alép{Pinus UalëpensM,
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le Chêne-vert (Quercus Ilex) et une nouvelle espèce de Frêne

(Fraxinus dimorpha) ; çà et là dans la plaine, dans les ravins sur

les coteaux et à la base desmontagnes on voit lePistaciaAtlantica,
dont la limite d'altitude paraît être à peu près celle des hauts-pla
teaux et qui ne forme des massifs que d'une manière exception

nelle ; au voisinage des chotts et au bord des eaux croissent des

Tamarix (T. Africana, Gallica et bounopœa).

Les broussailles sont rares dans la région, et elles sont surtout

formées par le Zizyphus Lotus et le Rétama sphœrocarpa qui se

présentent généralement sous la forme de buissons orbiculaires

espacés.

De larges espaces dans les terrains incultes sont couverts de

plantes vivaces ou frutescentes parmi lesquelles nous devonsmen

tionner les : Artemisia Ilerba-alba, Santolina squarrosa, Aspho

delus ramosus, Othonna cheirifolia, Cynara Cardunculus, "etc.

L'Alfa (Stipa tenacissima) et les autres espèces de Stipa qui,

dans l'Ouest, sont si abondantes, sont au contraire assez raves

dans les plaines des-hauts-plateaux de l'est. — Les dépressions du

sol et les endroits les moins arides offrent des pâturages assez

riches où domine souvent la Luzerne (Medicago sativa).

Les cultures ne tiennent encore que peu de place ; le Blé et ycjrge

ne sont généralement semés par les indigènes que dans les endr*dits

frais ou arrosés. — C'est surtout dans les terrains meubles, dans

les moissons et dans les champs récemment cultivés que se troUr

vent les espèces caractéristiques de la région.

Nous ne donnons pas ici le tableau de ces espèces caractéristiques

de la végétation, car il suffit de consulter nos notes sur le trajet de

Constantine à Batna, sur les environs de Batna (voir Ta liste des

plantes observées dans les plaines de Batna et.dé'taftibèse) et sur

le trajet de Batna à El-Kantara pour se faire Une idée de la nature

delà végétation et des ressources agricoles de la région.

Le nombre total des espèces el ûVs prlncipafes variétés est de

579.

Sous le rapport de leur durée
'Sles'

peuvent être partagées en

deux groupes- à peu prè^éganx.^e^horiibîè des espèces annuelles

ou bisannuelles étant de 299, et celui des espèces vivaces de 280%
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Parmi les espèces vivaces, 49 sont ligneuses ou frutescentes; on

ne 'peut guère, ainsi que nous l'avons dit plus haut, compter que

5 arbres croissant spontanément dans cette région, dont l'un des

caractères estd'être déboisée.— La relation de notre voyage donne

des renseignements suffisants sur les arbres introduits dans la

région.

Si l'on considère les plantes de la région des hauts-plateaux au

point de vue de leur classification en familles naturelles, on trouve

que le nombre des Dicotylédones est de 473 et celui des Monoco-

tylédoncs de 106. — Les familles principales rangées, d'après leur

importance relative dans la région, donnent le tableau suivant:

4 Composées.

2 Graminées. k

Espèces.

87

65

4 7 Scrophularinées.

4 8 Orobanchées.

Espèces.

8

8

3 Légumineuses

4 Crucifères .

5 Ombellifères .

53

44

27

49 Papavéracées.

20 Euphorbiacées .

24,"Joncées

7

7

%
■

6 Labiées . .

7 Caryophyllées

8 Borraginée3

26

49

47

22^Plantaginées.

23'Polygonées.

24*Fumariacées .

6

6

5

9 Renonculacées . 46 2S Résédacées. 5

1? rtubiacéss . 43 26 Malvacées . 5

■11 Salsolacées. 43 27 Valérianées. S

4 2 kVonychiées. 42 28]PrimuIacées . 4

43 Lilir-cces. 42 29 Convolvulacées. 4

1 i Ci-i.i">ôes. 40 30 Plumbaginées 4

4 5 Cvprracéss. 9 34 Conifères. . 4

! 2 GJr-iniaeées 8

Eûr i-.; W73 csr/ccîs de lArégion, 418 n'ont pas été vues par

r ; :: 'avô la région littorale, 373 n'ont pas été observées dans la

:cgi:-; > .iîiicrranéenne intérieure.— Sur les70 espèces spéciales,

l-j ,:,:■.- :z\,:.\'. nous paraissent propres à la région ; 4 lui sont com-

... . . rwee I.i région littorale et 18 avec la région méditerranéenne

aï 'rîe;:ro.

£: i c:i fait la cciiime des espèces appartenant aux diverses partie»

du bassin méditerranéen, cn voit que cette somme est de 320;
si l'en •

ajoute le * 58 espèces d'Europe, on obtient le total de 478,
tandis que les autres éléments de la végétation sont représentés

pa»'iOL

L'examen de la statistique botanique comparée de la région des
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hauts-plateaux, démontre que cette région est très distincte de la
réglén littorale, tandis que sa végétation participe à la fois- aux

caractères des régions méditerranéenne intérieure, montagneuse et
saharienne. Les flores européenne et méditerranéenne y sont

représentées par les quatre cinquièmes des espèces ; les influences

qui se'produisent selon la latitude sont démontrées par l'accroisse
ment notable du nombre des espèces espagnoles et orientales et

par la présence de 18 espèces qui se trouvent à la fois en Espagne

et en Orient ; les nombres des espèces vivaces et annuelles sont

déjà presque égaux. — Les cultures de l'ensemble de la région des

hauts-plateaux
, sont presque exclusivement celles de l'Europe

tempérée (1); toutefois dans le voisinage delà région saharienne

elles pourraient être plus méridionales.

(4 ) Les observations météorologiques qui ont été recueillies à Balna
, souS la

direction de M. le général Desvaux, viennent confirmer les données de la sta

tistique botanique, en démontrant que le climat de la région des hauts-plateaux

de la province de Constantine présente de grandes analogies avec celui des pays

tempérés. Nous nous bornerons à donner ici la moyenne des températuresobser

vées à Batna en 4 853.

Températures moyennes observées à Batna en 1853.

1833. — MOIS.

NOMBRE

des

observât.

MOYENNI

8 b. matin.

DES TEMPE

3! idi.

J.ATURES.

b. soir.

HiXlMl'St

du mois.

MINIMUM,

du rouis.

51

28

31

30

51

15

51

51

50

51

50

51

o

5,71

v,13

5,00

9,33

13,87
13,o0

2yig

•24.42

IH.3S

u,s\

8.23

5,32

8,60

7,Sli

i'\r.

I",!S3

20.it

23, :<>
50,70

2u,<il

25,10

19,23

12,75

o

8,7S

7,U2

(0,i3

13,77

2l,-»J

2V2>

55,35

52, *0
2S.48

19,71

»V*5

8,93

o

12

M

13

22

50

2:»

W,30

38

33

25

20

o

0

1

0

4

6

13

18

21

13

9

2

5

530 37,30

o

0

Moyennes de l'année. ll?9S

o

17,43 48,29

Nous devons ajouter comme corollaire à ce iableau qu'à Batna, en 4853, il a

plu dans tous les mois de l'année, et que les mois où la pluie a été la plus
fré

quente ont été mai, octobre, novembre et décembre; il a neigé en janvier^
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RÉGION MONTAGNEUSE.

La région montagneuse (1), ainsi que nous l'avons ditplus haut

est représentée dans ce rapport surtout par les montagnes des en

virons de Batna, par celles d'une grande partie de la chaîne d(

l'Aurès, ainsi que par les vallées qui en dépendent. — Ces mon

tagnes présentent desmassifs d'une altitude déjà considérable, dont

les principaux sont : aux environs de Batna
,
le Djebel Tougour

(2,086 mètres), et dans la chaîne de l'Aurès, le Djebel Mahmel

(2,398 mètres), et le Djebel Cheliah (2,312 mètres) ; le sommet de

cette dernièremontagne, d'après les évaluations les plus probables,

est le point le plus élevé de l'Algérie. Les versants dirigés vers le

sud sont généralement escarpés, peu boisés ou complètement

dépourvus de bois, ceux du nord à pentes ordinairement moins

rapides, sont au contraire pour la plupart couverts de forêts qui, par

la beauté des arbres qui les constituent, peuvent être comparés à

Celles de l'Europe centrale. Le sol des montagnes est généralement
"

sec et ne présente quelque humidité que dans les parties argilo-

sehisteuscs qu'on rencontre surtout à leur base ; dans ces parties

plus fraîches, se trouvent souvent réunies un grand nombre des
7"

plantes caractéristiques de la région ; la sécheresse générale du sol

paraît tenir à la nature même des Foches qui sont surtout des cal

caires et des grès difficilement désagrégeables.— La neige, qui en

hivo"
recouvre la plus grande partie des montagnes, ne persiste pas

habituel'ement, même su? les plus hautes sommités, au delà du

'".lois de mut; ce n'est que darfs de vastes excavations des pentes
'

seften'rjonales (Djebel Mahmel) où la neige s'accumule qu'elle

■ peut persister.— La partie supérieure desmontagnes.estdépourvue

février, mars, novembre et décembre ; la dernière neige est tombée dans la

plains lo ■i\ narr, et la première le 28 novembre.
*

( I ) MM. Balansa et?du Colombier nous-oht fourni d'utiles documents sur la vé

gétation do la région montagneuse. — MonamiM. T. Royer, ancien capitaine du

génie, et M. Thoman ont bien voulu faire tous les calculs pour la détermination

dos altitudes d'après nos observations barométriques ; toutes ces altitudes ont éU

calculées cn prenant pour base les moyennes
.
des observaUonaijecueilli.es pa

^iious à Philippeville et à
Batna."
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de sources ou n'en présente habituellement que de trop peu abon

dantes pour donner naissance à de véritables ruisseaux; les .ravins

sont pour la plupart à sec pendant une grande partie de Cannée;
les vallées au contraire sont souvent arrosées par des cours d'eau

assez considérables pour pouvoir par des dérivations fertiliser des

cultures étendues.

La région montagneuse peut être partagée en trois zones prini-

cipales :

1° Zona inférieure. Cette zone est caractérisée par l'Olivier

(OleaEuropœa), le Micocoulier (Celtis auslralis), et par une végé

tation et des cultures méditerranéennes;, sa limite d'altitude

étant d'environ 1,000 mètres, elle n'est guère représentée dans

le pays que nous avons parcouru que par la partie inférieure de la

vallée de l'Oued Abdi
,
car partout ailleurs elle est presque entiè

rement exclue par l'altitude même des hauts-plateaux.

2° Zone moyenne. Cette zone est caractérisée par les bois de

Chênes-verts (Quercus Ilex et var. Ballota) ; l'Olivier n'y existe

plus qu'à l'état de buisson. La limite supérieure de la zone est

environ à l'altitude de 1,600 mètres.
3°

Zone-supérieure.— Cette zone est caractérisée surtout par

tes forêts de Cèdres ; sa partie supérieure souvent déboisée, rap
pelle les caractères de la végétation alpestre par la présence de

plantes vivaces disposées en touffes compactesi

Nous, avons 'donné dans là relation du voyage assez de détails

sur la composition des diverses forêts de la région montagneuse

pour ne pas devoir y insister -ici. — Le, nombre des principales

espèces arborescentes est de 15 environ'; cessonj , en les classant

d'après leur ordre approximatif d'altitude : l'Olivier,
..(
Olea Euro-

pœa), le Micocoulier (Celtis auslralis), le Pistacia Atlantica, les

Genévriers (JuniperusPhœniceactOxtjcedrus),]ePinA'A$ep{Pinus

Halepensis), l'Orme (Ulmus campestris), l'Amandier (Amygdalus

communis), une espèce nouvelle de Frêne (Fraxinus dimorpha},
1 es Chênes-verts (Quercus Ilex et var. Ballota), le Juniperus

thu-

rifera, le Houx (Ilex Aquifolium), l'Érable de Montpellier (Acer

Monspessulanum), le Cèdre (Cedrus Libani var. Atlantica), et l'Jf

(Taxas baccata).—Ala zone inférieure appartiennentl'û/ea
E#ro-
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pœa, le Celtis australis
, le Pistacia Atlantica qui s'avance un

peu au delà de la limite inférieure de la zone moyenne , et le Juni

perus Phcénicea, que l'on retrouve également dans celte dernière

zone. —A la zone moyenne appartiennent le Juniperus Oxyce

drus et le Pinus Halepensis, qui peuvent exister également dans la

zone inférieure ,
et exceptionnellement dans la zone supérieure ;

VUlmus campestris, qui croit aussi dans les montagnes basses et

les vallées jdu littoral'-; VArnygdalus communis , que dans la pro

vince de l'ouest nous avons observé à une altitude beaucoup plus

faible; le Fraxinus dimorpha ,
qui peut descendre jusque dans la

région des hauts-plateaux, et qui empiète aussi quelquefois sur la

zone supérieure, où il ne se présente plus que sous forme de buis

son ; l'Acer Monspessulanum
,
qui croît également dans la zone

supérieure, où sur les hautes sommités il est réduit à l'état de

buisson rabougri ; et le Quercus Ilex
, caractéristique de la

zone dans la contrée que nous avons parcourue. — A la zone

supérieure appartiennent le Juniperus thurifera, dont l'altitude

nous paraît comprise entre 1 ,600 et 1 ,800 mètres ; le Taxus
bac-

cala, dont l'altitude inférieure nous a paru être de 1,800 mètres,

et qui atteint la limite de la partie boisée ; et leCedrus Libani var.

Atlantica, qui caractérise essenlie^ment la zone.—L'Ilex Aqui-

folium que nous n'avons pas obserW dans notre voyage ,
mais qui

nous a été indiqué comme formant un bois d'une certaine étendue

dans les montagnes au nord-ouest de Batna ,
paraît intermédiaire

entre les zones moyenne et supérieure ; dans le Djurdjura nous

l'avons trouvé en assez grande abondance à la limite des deux zones.

— Le Pyrus longipes, qui n'est représenté que par un petit nombre

d'individus dans les bois des environs de Batna, paraît devoir être

rapporté à la zone moyenne.—Le Loniceraarborea, dont il n'a été

observé qu'un seul pied au Djebel Tougour, s'y rencontre à une

altitude d'environ 1,800 mètres.— Le Chêne-Zéan (QuercusMir-

bcckii DR. ) a été observé dans les montagnes de l'Aurès par M. le

capitaine Payen
,
mais nous ne l'y avons pas rencontré ; il est

commun
, au contraire , dans le massif de l'Atlas près de Blidah,

dans l'Ouarensenis, dans le Djurdjura et aux environs de Bône.

Lé Chire (CedrusLibani Barrel.; Pinus CedrusL.), qui, dans la
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province deConstantine, forme presque exclusivement la végétation
forestière de la zone montagneuse supérieure

, occupe une surface
'

de plusieurs milliers d'hectares. Il existe également sur d'autres

points de l'Algérie : on le rencontre dans la ehaînedu Djurdjura
,

mais, dans ces montagnes plus abruptes, il n'y a que quelques

pentes favorables à son développement; une forêt de Cèdres d'une
certaine étendue couvre la partie supérieure de la montagne d'Aïn -

Telazit au-dessus de Blidah ; c'est surtout dans la magnifique forêt

de Teniet-el-Haad que le Cèdre atteint les dimensions les plus con-*

sidérables. — Cet arbre, qui, d'après les faits historiques, paraît
avoir couvert les sommités du Liban, n'y est plus, au dire de tous

les voyageurs, représenté que par un petit nombre d'individusvde

grande dimension généralement mutilés et quelques centaines de

jeunes pieds ; dans la chaîne du Taurus , il forme des massifs im

portants. Nous groupons dans nos indications de géographie bota

nique le Cèdre d'Algérie et le Cèdre du Liban
, que nous considé

rons comme appartenant à une même espèce. Le Cèdre d'Algérie

(Cedrus Atlantica Manetli; Pinus Atlantica Endl.) ne diffère, en

effet, du Cèdre du Liban (Cedrus Libani Barrel., Loud.; Pitius

CedrasL., Endl.) que par les feuilles ordinairement plus courtes.

Quant à la forme et au volume des cônes
,
ils ne fournissent aucun

caractère distinctif; pour nous, le Cèdre d'Algérie ne serait donc

qu'une variété du Cèdre du Liban, dont nous avons reçu des échan

tillons authentiques du Liban et du Taurus; notre manière de voir

est confirmée par l'opinion de MM. Antoine et Kclschy , qui rap
portent également comme variété au Cèdre du Libar. le Cèdre d'Al

gérie, nous avons vu des échantillons cb cette variété recueillis

dans le Taurus par MM. Kotschy et Balansa.
— Le Cèdre d'Al

gérie se présente sous deux formes : l'une, la plus répandue, est

caractérisée par une plus grande brièveté des feuilles , qui sont

généralement arquées et presque conniventes, et surtout par leur

teinte glauque-argentée (Cedrus argentea V. Renou Ann. forest.

III, 2, pl. 2) ; l'autre, est caractérisée par les feuilles un peu plus

longues, généralement droites, divergentes etvertes (CedrusLibani

V. Renou, lue. cit., pl. 1). L'étude des Cèdres dans les diverses

forêts de l 'Algérie nous a amené à ne considérer les C. Libani



152 .' VOYAGE BOTANIQUE, EN ALGÉRIE.,
t.,:y

et argentea^,V. Rtjnou ,
que comme des modifications ou sous- :

variétés dues â des circonstances locales : en effet, les
jeunes"

arbres et les individus abrités offrent généralement des feuilles

vertes et droites , tandis qu'elles sont au contraire glauques et

conniventes chez les arbres adultes et exposés à l'influence des

vents et de la chaleur ; nous devons ajouter que quelquefois nous

avons trouvé lesjîeux sortes de feuilles réunies sur un même pied.

Sous l'influencedes conditions locales que nousvenons de signaler,

le Cèdre se présente sojis dei#,aspects très différents : pendant sa

jeunesse ou dansées
ravins,"

il affecte souvent la forme pyramidale,

tandis que sur les versants il se couronne plus communément, et

s'étale en parasol. Le PinusHalepensis, qui s'est également offert

à.nous
.sous,

ces deux états, démontre encore le 'peu d?importance

qu'il faut y.attaçher.

Dans la relation de notre voyage, nous avonsdonné sur là com

position des broussailles et des pâturages , ainsi que sur les cul

tures de la région
,
des détails qui nous dispenseutd'y revenir ici.

Nous n'indiquerons pas_Ies espèces caractéristiques de la-

région
,
car il suffit de consulterjiqs notçs sur les:montagnes.de:

Batna, de Lambèse, de la vallée3& l'Oued. Abdi, et en^articulier

sur les Djebel Tougour, Itche-Ali, Mahmel et Chefiah, qui ont été

étudiés d'une manière spéciale, pour se faire une idée de la nature»

de la végétation et des ressources forestières et agricoles de lai

région (voir spécialement les listes des plantes observées dans les»

bois de Lambèse, aux Djebel Tpugour, Mahmel et Cheliah).
,.,

.

Le nombre total des espèces et des principales variétés est

de 671. | .2

Sous le rapport de leur durée, elles peuvent être partagées eh

deux groupes, dont l'inégalité est en sens inverse de celle qui se

présente dans les autres régions ; en effet, le nombre des espè

ces annuelles ou bisannuelles n'est que de 238, tandis que
celui;

des espèces vivaces est au contraire de 436. — Parmi les

espèces vivaces, 85 sont frutescentes ou ligneuses ; le nombre des

espèces réellement arborescentes est de 17 ; les détails que nous

avons donnés plus haut sur leur distribution dans la région où les
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Ténumération. — La relation de notre voyage fournit des rensei

gnements suffisants sur les arbres introduits dans la région (voir

la partie de cette, relation concernant les jardins et les vergers de

la partie inférieure de l'Oued Abdi et les cultures des environs de

Batna et de Lambèse).

Si l'on considère les plantes de la région montagneuse au point

de vue de leur classification en familles naturelles, on trouve que le

nombre des Dicotylédones est de 569, et celui des Monocotylé-

ào nés de 105.— Les familles principales rangées, d'après leur im

portance relative dans la région, idcment le tableau suivant :

Espèces. Espèce*.

4 Composées . 98 4 8 Conifères. 8

2 Légumineuses 68 4 9 Valérianées 7

3 Graminées. 64 20 Cypéracées. 7

4 Crucifères . 46 *"24 Fumariacées. 6

8 Ombellifères . . .37 2? Rhamnées . 6

6 Labiées 31 23 Papavéracées. . 5

7 Rosacées. . . 26 2 4 Campanulacées; 5

8 Caryophyllées.. 23 25
Primulaclés-

. 5

9 Scrophularinées. 22 %6 Planlaginées . . . . 5 .

4 0 Bubiacées . . 4 9
*

Î7 Polygonées. 5

4 4 Renonculacées 46 28 Daphnoïdées. 5

4 2 Borraginées .4 4, , 25 Orchidées 5

4 3 Liliacées. 44 "30 Bipsacées 4

4 1 Paronychiées. . 43 3 1 Convolvulacées. 4

4 5 CisCinées. 42 32 Salsolacées. 4

4 6y ùéraniacées 40 33 Joncées 4

1 7 Crassulacées . 8

Sur les 671 espèces de la région, 533 n'ont pas été vues par

nous dans la région littorale, 192 n'ont pas été observées'dàns la

région méditerranéenne intérieure, 320 n'ont pas été rencontrées

sur les hauts-plateaux. — Sur les 85 espèces spéciales , 36 sont

propres à la région, 1 seulement

lui'

sont 'c^ihùnes, .
avee la

région littorale, i
6"

avec

la'

région médifèrrànlènifè. intérieure, et

11 avec la région des hauts-plateadx.

Si l'on fait la somme des espèces appartenant aux diverses par

ties du bassin méditerranéen, on Voit que cette somme est de 329 ;

si l'on y ajoute les 228 espèces d'Europe, on obtient le total

de 557, tandis que les autres éléments de la végétation
sont repré

sentés par 117.
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L'examen de la statistique botanique comparée de la région

montagneuse démontre que cette région
,
tout en présentant

d'étroites affinités avec lés hauts-plateaux
,
en est suffisamment

distinctepar le nombre .desespèces qui lui sont propres, et par la?

végétation forestière qui y est très largement représentée
,
tandis

que les hauts-plateaux sont presque dépourvus d'arbres. — Le

nombre
des- espèces européennes est pins considérable dans la

région montagneuse que dans aucune des autres régions; le

nombre des espèces méditerranéennes y est au contraire relative

ment moindre. Les affinitésavec le centre de l'Europe sont encore

attestées par la prédominance du nombre des espèces vivaces sur

celui des espèces annuelles. — Les influences qui se produisent

selon la latitude sont démontrées par la présence de 16 espèces

espagnoles, celles de25 espèces orientales, et de 20 espèces qui se

trouvent à la fois en Espagne et en Orient. — Les cultures de cette

région prise dans son ensemble sont nécessairement celles de

l'Europe centrale ; mais la région montagneuse inférieure partici

pant au caractère des régions voisines présente au moins en parue

les ressources agricoles de ces régions elles-mêmes.

RÉGION sfcAMENNE.

La région saharienne(l) est, comme nous l'avons déjà dit, limitée

à El-Kantara de la manière la plus naturelle par la chaîne des mon

tagnes qui s'étend de l'est à l'ouest comme une immense muraille,

la sépare de la région des hauts-plateaux et n'en permet l'accès

que par l'étroite brèche creusée par l'Oued El-Kantara. A peu de

distance au-dessus du défilé dominent encore les plantes des hauts-

plateaux et l'ensemble de la végétation présente l'aspect uniforme

caractéristique de cette dernière région; à l'autre extrémité du

défilé s'étendent les plaines sahariennes, dont l'aridité forme un

contraste saisissant avec la riehe végétation de l'oasis. La magnifi

cence des dattiers attire seule les regards et fait bientôt oublier la
monotonie'

des hauts-plateaux que l'on vient de quitter. L'influence

(4 ) Les explorateurs qui ont le plus contribué à faire connaître la végétation

d elarégion saharienne sont MM. Balansa, Guyon, Hénon, P. Jamin et Reboud.
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désertique se révèle immédiatement, et à El-Kantara, malgré l'alti
tude (531 mètres), se trouvent un grand nombre de plantes saha

riennes. La moisson est déjà faite, tandis que dans les plaines des
hauts-plateaux les plus voisines, et situées presque à la même alti

tude, les céréales sont loin d'être arrivées à maturité. Plus à l'est,
dans les vallées de l'Aurès qui débouchent dans le Sahara

, la

limite de la région est moins brusquement tranchée ; le vent du sud

s'engouffrant dans ces vallées y exerce sa puissante influence qui

n'est atténuée que d'une manière insensible par la distance et les

contours des vallées elles-mêmes ; la végétation suit les mêmes

dégradations et sur des points déjà éloignés existent des oasis et se

retrouvent un grand nombre des plantes caractéristiquesdu Sahara.

Nous avons plus haut indiqué la limite probable de la région saha

rienne au sud, mais le Sahara est trop imparfaitement connu pour

que nous puissions rien préciser à cet égard. Nous ne pouvons pas

davantage indiquer les caractères physiques de la région; les

environs de Biskra constitués surtout par des plaines argilo-cal-

caires, généralement salées, où le sable n'est qu'un accident, situées

au pied de montagnes élevées, possédant des eours d'eau relative

ment abondants et des sources assez nombreuses, sont évidemment

loin de pouvoir représenter l'ensemble du Sahara, où la plupart

des conditions sont toutes différentes. Aussi croyons-nous devoir

renvoyer aux renseignements généraux exposés dans la relation de

notre voyage sur les environs de Biskra.

Nous n'énuméreronspasici les espèces caractéristiques de la ré

gion, car il suffit de consulter la partie de notre travail qui concerne

la région saharienne pour se faire une idée de la naturede la végé

tation et des ressources de la région au point de vue de la culture

(voir spécialement la liste des plantes observées aux environs et au

sud.de
Biskra,'

et nos Notes sur la culture du Dattier et les cultures

des oasis des Ziban).

Le nombre total des espèces et des principales variétés est de

560. Sous le rapport de leur durée elles peuvent être partagées en

deux groupes, le nombre des espèces annuelles ou bisannuelles

étant environ de 322, et.celui des espèces vivaces de 238. Parmi

les espèces vivaces 70 environ sont frutescentes ou ligneuses ; la
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végétation arborescente spontanée,, ainsi que nous l'avons dit dans

la relation (îu voyage, n'est guère représentée que par les diverses

espèces et variétés de Tamarix ; ces arbres peuvent atteindre

d'assez grandes dimensions, et à Saada ils constituent une véritable

forêt. Le Pistacia Atlantica, qui n'est pas rare dans la vallée de

l'Oued Abdi, à la limite de la région saharienne et de la région-

montagneuse inférieure
,
n'existe pas aux environs de Biskra,

quoique sur d'autres points du Sahara il forme de véritables mas

sifs. Bien que le Dattier, l'arbre du désert par excellence, ait été

évidemment introduit par l'homme dans la région saharienne, nous.

ne pouvons pas omettre de lementionner ici.—Dans la relation de

notre voyage nous nous sommes bornés à donner rémunération

des arbres introduits dans la région [(consulter pour plus de détails

nos Notes sur les cultures des oasis des-Ziban).

Si l'on considère les plantes de la région saharienne au point de

vue de leur classification en familles naturelles, on trouve que le

nombre des Dicotylédones estde 167, et celui desMonocotylédones

de 93.—Les familles principales, rangées d'après leur importance

relative dans la région, donnent le tableau suivant :

Espèces. -

99 1
62

Espèces,

4 Composées. 17 Plantaginées. 9

2 Graminées. 4 8 Plumbaginées 8

3 Légumineuses 53 4 9 Polygonées. 8

4 Crucifères 48 20 Résédacées 7

5 Salsolacées. 23 21 Malvacées 7

6 Ombellifères . 49 22 Rubiacées 7

7 Caryophyllées 46 23 Liliacées. . 7

8 Borraginées. . 46 21 Papavéracées. 6

9 Paronychiées. 44 25 Cislinées. 6

4*0 Labiées 43 26 Orobanchées. 6

4 4 Euphorbiacées . 42 27 Zygophyllées. 5

42 Renonculacées . 4
0'

28 Ficoidéës. . 5

43 Géraniacées . 4 0 29 Frankéniacées 4

4 4 Scrophularinées 10 30 Solanoes. 4

4 5 Cypéracées. 40 3 1 Urticées. 4

46 Tàmariscinées 9

Sur les 560 espèces de la région,"!, en raison de leur patrie,
n'ont.pu figurer dans le tableau où nous avons groupé les princi

pales affinités géographiques. Sur les 556 autres espèces, 110

n'ont pas été vues par nous dans la région littorale ; 111 n'ont pas
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été observées dans la région méditerranéenne intérieure ; 291

n'ont pas été rencontrées sur les hauts-plateaux, et 387 manquent

dans la région montagneuse. Sur les 71 espèces spéciales, 15 sont

propres à la région, 1 seulement lui est commune avec la région

littorale, 5 seulement avec la région méditerranéenne intérieure,

26 avec la région des hauts-plateaux et 1 8 avec la région monta

gneuse.

Si l'on fait la somme des espèces appartenant aux diverses parties

du bassin méditerranéen, on voit que cette somme est de 285;
si l'on y ajoute les 99 espèces d'Europe, on obtient le total de 381,

tandis que les autres éléments de la végétation sont représentés

par 205.

En faisant abstraction des plantes, qui, dans la région saharienne,

ne se rencontrent que dans les cultures et les endroits arrosés des

oasis, le nombre
des"

espèces est réduit à 116, et ce chiffre est

évidemment encore trop fort, car aux environs de Biskra les eaux

ont amené dans la plaine saharienne des espèces étrangères à la

région, et les alluvions des cours d'eau présentent également un

assez grand nombre d'espèces des régions montagneuse et des

hauts-plateaux. En opérant la réduction quenous venons d'indiquer,

le nombre des espècesd'Europe n'est plus que de 37 au lieu de 99 et

la somme des espèces appartenant aux diverses partiesdubassin mé

diterranéen n'est plus que de 170 au lieu de 285, les autres éléments

de la végétation restant au contraire représentés par les mêmes

nombres.

Pour compléter les données fournies par nos tableaux, nous

devons ajouter que 211 espèces sont communes aux environs de

Biskra et aux environs de Gabès, partie méridionale et littorale du

désert de la régence de Tunis ; sur les 71 espèces spéciales des

environs de Biskra.50 se retrouvent aussi à Gabès.
— Si l'on com

pare de même la végétation des 'des Canaries à celle du désert de

Biskra, on voit que 55 espèces existent à la fois dans les deux pays,

et que 3 espèces qui n'avaient encore été signalées qu'aux Cana

ries appartiennent également à notre région saharienne.

La région saharienne est non sèujénièrit fa plus,nettement tran

chée sous le rapportde lagéographietbôtahïqué, njais elle est encore
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caractérisée par l'importance qu'y acquièrent certaines familles

(Frankéniacées,Zygophyllées, Tamariscinées, Ficoïdées, Àsclépia-

dées, Plumbaginées, Salsolacées, etc.) au point de vue du nombre

des espèces, ou à celui de l'abondance des individus ; et il est à

remarquer que ces familles ne sont pas ou sont à peine représentées

dans les autres régions. — L'examen de la statistique botanique

comparée de la région saharienne démontre que les plantes d'Eu

rope et celles du bassin méditerranéen y jouent un rôle beaucoup
moins important que dans les autres régions ; ses analogies avec

l'Italie sont complètementnulles. Les affinités dominantes du Sahara

sont avec l'Orient désertique représenté par l'Egypte, une partie de

la Palestine, l'Arabie, et une partie de la Perse méridionale. — Le

nombre des espèces qui se retrouvent à la fois en Espagne et en

Orient y est relativement considérable. C'est surtout pour la région

saharienne que nous trouvons la confirmation de la loi que nous

avons déjà énoncée, d'après laquelle les influences selon la latitude

sont dominantes dans l'intérieur; cette loi,pour rendre notre pensée

d'une manière plus saisissante, peut encore être exprimée de la

manière suivante : sous le rapport déjà géographie botanique, en

Algérie, s'éloigner du littoral dans le sens duméridien, c'estmoins

se rapprocher du tropique que de l'Orient. La comparaison de la

région saharienne de la province de Constantine avec celles de la

province d'Alger et d'Oran, d'après les faits qui nous sont déjà

connus, confirmerait notre manière de voir ; mais cette compa

raison, pour laquelle il n'existe encore que des documents insuffi

sants, trouvera mieux sa place dans un autre: travail pour lequel

nous espérons être à même de recueillir des données plus com

plètes.—Ainsi que nous l'avons déjà dit ailleurs (Notes-sur la cul

ture du Dattier dans les oasis des Ziban), la culture en grand du

Dattier est l'expression d'un concours de conditions physiques et

climatologiques qui dominent dans toute la vaste zone presque

privée de pluies
, étendue de l'Océan jusque vers la vallée de l'In-

dus, et qui impriment à cette zone un caractère spécial révélé par

l'uniformité de la végétation. La présence simultanée sur la côte

orientale de l'Espagne et dans les déserts de l'Orient d'un certain

nombre d'espèces qui, en Europe, manquent dans les points inter-
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médiaires
,
çst une nouvelle preuve de l'importance des influences

désertiques auxquelles la culture du Dattier est subordonnée.—De

l'ensemble des considérations que nous venons d'exposer, il nous
paraît résulter, de lamanière la plus manifeste, que les cultures du

Sahara algérien doivent être celles du sud-est de l'Espagne, et
surtout celles des régions comprises dans la zone désertique ; selon

nous; dans les localités même les plus favorables aux cultures tro

picales, ces cultures ne seront jamais qu'une exception, et peut-être

plutôt un objet de curiosité qu'une source réelle de richesse pour

notre belle colonie.
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