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REFLE. Trifolium, Genre de plantes dicoty-
lédones 'y à flears comf)lètes, papiilnnacées , de
la famille des légumineufes , qui a des rapports
zwec ]e% pforalea & Us mU lotus ^ & qui comprend
^^s herbes, les unes exotiques, d'autres indigènes
de i'Europe, dont les feuilles font cernées, à (li-

font Inférées au de/Tous du fommet, Sr ordinaire-

men: péiicellées : d*où il réfu'te que les feuilles

font reinées dans les rrèHes, ailéts à trois f<d'oles

dans les melilots- La difpolldon des Iburs eft éga-

lement différente j eUes font réunies en une lêce

plus ou moms alongée dans I ^s nèfles i
dî'poié^s

_.. _ T '- -.•II' _t..- -.- :«^
pules inlérees fur les pétioles; les fleurs réunies j

en grappes alongées, axiUaireSj plus ou moins

en lête ou en épi ferré.

/^

Le cara6tère elTenciel de ce genre eft d'avoir :

Un ca'ice tabulé^ à cinq dents; la carène d'une
de pièce y plus courte que les ailes & t étendard y une
ijjefort petite ^ h une ou deux femences ^ recouverte

/

.par U calice.

-Caractère générique.
Chaque fleur offre :

•^ 1°, Un cûlke d'une feule pièce ^ tubuléj à cinq
dencs, peifîftant.

2^. Une corolle papillonacée , fouvent perfïf-

tante fur les gouffes, à quatre pétales irréguîiers,
' quelquef-^is prefque monopétale ^ compofée d'une . . m /r i

- j
car^^/r^ d'unefeule pièce, plus courte que les ailesj |

^^^ efpèces auxquelles elles reflembicnt davau-

d'un étendard réûéchi y de deux ailes plus courtes
que TétenJard^

3^x Dix étamines , dont les filamens font tous
réunira leur bafe, quelquefois un filament léparéj

les anthères (impies & petites.
L

4^, Un ov^/>f ovale, furmonté d'un flyle fubulé,
afcendantj terminé par un ftigmate fîmple.

lâches dans les mélilots*

Les efpèces de trèfle font trës-nombreufes i

elles font Hifcepcibles d'être divifc'es en plur

fieurs fériés qui donneîu plus de facilicé pour les

réconnoître, fi l'on en excepte qut-lques efpèces

ui préientent des caradères mitoyens entre deux
di' ifîons. Par exemple, il en t{\ parmi les lo-

toïdes j dont les goiiffes n'ont qu'une^^ rarement

deux femences. Ou trouve parmi les lagopodes des

efpèces à calice gl.ibre ; d'autres à calice velu

dans les lupulins ; mais ces planrcs étant plus r.ip-

prochées j par leur port & par quelques autres

caradtères , de la férié dans laquelle elles fe trou-

vent placées, que de celle que paroîc indiquer la

caradlère ifolé d'une de leurs parties, il paroîc

plus conforme à Tordre naturel de les rapprocher

tage.

Espèces.

le

fr

* Les LOTOÏdes. Goujjes a plujteurs femences ,

recouvertes par le calice.

I. Trèfle des Alpes. TrifoUum aîpiaum. Linn.

Trifoiïum capitulls umbellarihus ; fcapo nudo

;

e I
leguminihus difpermiSj pendulis y foliis limari lan^

ceolatls. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. ig8o.

Pall. Iter i. pag. xi^ Lam, Flor. franc vol. 2.

P3g- 599
n^. zi.

Wiild. Spec. Plant.. vol. 5- pag. 1560.
vranc à peine , renfermant une ou deux femences
un peu arrondies.

' Of.rvations. Les mélilots ont été réunis aux
trèfles par Linné : on ne peut difconvenir que ces

4eux genres n'aient de très-gr inds rapports entre

eux J furtout en ne confidérant que les parties de
ieur fruftifîcation. Néanmoins dans les méliîots Ls
^outfesfonttoujou s faiUanteshorsdu caiice, quel-

quefois d'une grandeur remarquable , de forme
très-variée, tandis que celles des trèfles débor-
dent à peine le calice , qui très -fouvent les re-

couvre entièrement. Mais d'un autre côté, en con-

lîdcrant le port que préfentent les efpèces de ces

deux genres > o i s'app--rçoit qu'ils forment deux
fériés bien dlftin6tes. Celle des trèfles eft munie
dé feu'Ues dont les pétioles fupportenc à leur fom-

nriet trois foIioL^s ftfllles ou prefque feflîles. Les

deux folioles latérales font trèvrareraent ficuées
| Baub^HilL Z: pag. yjG.l^n. àptlma.

TrifoUum fcapis radicatis ; floribus rjcemofis ;

foliis lanceolatis y nervofis. Hall. Helv. n^. 369.

Ti ifoliumfcapo nudo ^ fm'f lic'tjftmo ; foliis lineari'

laiceolatis. Hoit. Chfl\ 499. — Sauvag. Moufpel.

TrifoUum alrinum. ^ fore magno
_,

radice dulci. C.

Bauh. Pin. 328.

Anonis alpina y humilior , radice amplâ & dulci,

Tourn, InlL R. H-.ib, 408.

TrifoUum anguflifoUum , alpinum. Pan. Buld.

pag. 540. tab. 540-

TrifoUum alpinum , rhfticum , afiragaloides. L

iin peu au d-fïous du fommet du pétiole , au lieu

que dans les mélilots , les deux folioles latérales

Botanique^ Tome yiIL
p. liem ^ fore albo.

A
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Vulgairement

Alpes.

regliffe ds montagne , réglîfle des î fe foutenint a peine, longues de quatre à fix pou-

ces, garnies de feuilles péciolées , alternes, ter-

r.ées; les folioles petites, en cœur renverfé ,

Ses racines font dures, épaijTej^.^torr^aeufes^
]
quelquefois un peu arrondies, à peine denriculées,

"
- ^ ^«

vertes , prefque glabres à leurs deux faces , un

peu ciliées à leurs bords , rétrécîes en pointe à

aîongées, ramifiées à leur partie fupérieurea blan-

. ches en dedans , d'une faveur douce & fuccu-

ligniSj marquées de nervures très-fines.

Les fl urs

lente ; garnies , a leur coilet, de beaucoup de ,^^^ ^^^^ ^ ,.,^ échancrées à leur fommet j les

hbres gnfatres. mibnquees \ elles produifent des
pétioles capillaires

,
pubefcens, longs d'un pouce

^feuldcstout^sradIcalp,pet1o!^^^^^ I ^ j^^^
, j^^ j^j 1^.^ membraneufes , ova!es-lan-

pofees de trois folioles prefqu égales , étroites , ^éolées , bifides, ciliées, Mn peu denticulées à
lmea;res-!:mceo!ees, d un vert-gai, glabres a leurs |^^^ fommet, mucronées par une pointe fubu^ée.

- deux hces, reir^cies a leurs deux extrémités , a I
,

peine aigtiës à leur fommet ^ rudes & très-fine- j
Les pédoncules font axillaires , au moins une

ment dentituîé.es à leurs bords , longues d^nvi-
j

fois plus longs que les feuilles, droits, filiformes,

'ton un pouce & plus , larges de trois à quatre j
à ptîne pubelcens, fcutenanc une petite teie de

fleurs un peu lâches :, peu nombreufes ,
pédîcel-

lées, en ombelle, réfléchies après la fljraifon.

Leur calice eft pubefctnt ^ divifé ,
jufque vers la

moitié, en cinq découpures droites, linéaires,

aiguës ; la corolle blanche
,

petite , à peine plus

longue que le calice. Les gouffes contiennent de

deux à trois femences.

fon'} munis a leur bafe'de'pèdtesbraa^^^ t
Cette plante croît à la Caroline, aux environs

caves , fcarieufes , obtufes , en forme d'écailîes ,
| ^^ Ç^^/'^^'JT?'

^'^^ "^^^ ^^^ communiqiiee par

d'un blanc-jaunaire. Le calice eft glabre, d'un
vert-cendré^ terminé à fpn orifice par cinq lon-
gues dents droites, inégrdes, fubulées } la corolle
longue û'un pouce , purpurine, anelouf foi.*; h!nn-

çhe , pend.mte après la floraifon.

M. Bofc.(K./.)

ifc

^n

ifoL bus /£-

F!or. fuec. edît. t. pag

Mill.Dia.nM.

Ceruur. y» ïi*^. o<j. Hoffm. Germ. 264.

Roth. Germ, voL T^ pag. 313. — vol. II, pag

198. Decand. Flor. franc, vol. 4. pag. $10

Cette plante croît fur les montagnes alpines,
| A4^^^i'^^^*

en SuîlT^ , en Italie, en France , dans les Pyre- 1 * ^^a'

*""
' - n n- u t^ i o /-.^

nées, au Mont-d'Or, fur ks montagnes du Fo- |
A^^^- P^8-40J--/ollich^, Pal. n^69^^^^

rez.3 au Mont-Cenis,&c.2: (F./)
^'^^^'^^ - - -- ^ ^

1. TBâpLE de la Caroline. Trifoiium carolî-

nîum. Mich.
b-

Tfïfolium pufillum y ereBum; foUolîs rotundato-
phcordatiSy omijfo marglne

^ gUhris ; capituUs pedun-
culatis ^ refl^xis ^ paucifloris ; coroUis vix exfertîs ^
albis i Itguminlbusfubtrifpermls. Mich. Flor. boréal.
Amer; vol. 1. pag. yS.

p.? Trîfolîam (comofum), caphutîs umhelUîo-
glohofis , imbricatis; vcxillls defiex'is ^ perfifientibus

:

Crantz,

Kniph.

Poir. Voyag. en Barb. vol. i- pag. zi8*—Curtis,
Flor. lond. tab. 195,—Mich. Flor- boréal. Amer.

voL 2. pag. 59.
n

Tnfollum capîtuUs umhellarîhus ; leguminîbus te-

trafpermis ; calicinis d^ntîhus fuperioribus ^ breviori-

bus ; folîolis o-^^ato-oblongiSj emargînatîs yjerruidCis

i

Willd 1559

n°. 19

80 Roy. LugJ. Bat. 379.
^"

Lûgopus amerîcanusy fiorîbus majoribus comofi.
Pttîv. Muf. 214.

Trifoiium caphulis fuhrotundîs
_,
fiofculis peduncu-^

latis , leguminibus tetrafpermis ^ caule procumhente,

Hort. Cliff. 575. — Flor. fuec. edit. i- pag- <^}^'

Roy. Lugd Bat. 378. — Gronov. Virgin. 8;.

Dalib. Parif. 124.

u w V T
-,rr ---.-- — — r""'"-" "V iTii-

I
Trifoiium caule repente, fpicîs deprejfts , Jiliq}^^^

Chaux celle de Ltnne,que je ne connoîs pas, mais tetrafpcrmis. Hall. Helv. n°. 167.
qui paroit y avoir quelques rapports

j peut-être en ^^ /.••/;*
eft-tlle une efpèce très-dininae, à fleurs plus

Trifohum corollis polypetalis Jcapis axiUaribus ,

grandes, en têtes gîobiiîeufes j bien plus touf- \fi^k^" ^etrafpermis , faute repents. Scopol. Carn.

tues, imbriquées^ dont l'étendard eft rabattu, j

^^'^- ^' P^S- 5^8* & edit. i. n''. 934-

Trifoiium alhum, Lam. Flor. franc, vol. 2. P^g*

M

perfiftant j les gouffes à quatre femences.

Celle dont il eft ici queftîon eft une petite |
^°5- "°- ^^^'

plante baffe, dont les tiges
. très-grêîes & foibles , Trifoiium praunfe. Lobeî. Icon. pars 2. lab. 2^

font droites, filiformes, légèrement pubefcente»^ | — Dodon. Pempt. pag. s(>S' Icon.

^
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TrifoUum pratenfe y d/^^^m. Tourn. Inft.R. Hevb. î Amérique &: dansla Barbarie^ oùjeTaî obfervée.
C- Bauh. Pin. 317. — Tabern, Icon. jiu/\ maïs pîus forte. Elle varie un peu dans fa gran---^-— '^^ udLui. nu. 5Z7. — laoern, icon. )ii..; "»ai^ ym^ rorce. £.iie varie un peu aans la g^^"*

Tr'ifnihiry. K.«.«, p;^ ^^.. .r ,- ri 1
*^^^^ Se dans le nombre de fes feuilles. Elle pro-

^74

Tnfolîum praîenfe ^ flore albo ^ minus & ftmîna

,

glabrum. J. Bauh. Hift. 2, pag. 380- Icon.

J5. TrifoUum laxurians. Hort. Parif.

Trifolium ph&um ^fufcum , îuxunans
^ quaternis .

ftnis folîis, M
.Tonrn, Inft, R. Herb. 40(3,

QuadrifoUum hortenfe ^ albu Bauh. "Pin.

3^7
l

duit ce que l'on nomme vulgairement trafic à qua-

tre , à cinq feuilles. If ( J^. v. )

Ce trèfle forme un excellent pâturage , quel-

quefois trop nourrilT.mt lorfque les b.ltiaux en
mangent avec excès; alors ils enflent & font en
danger de périr. Les fleurs font aflringeiites, vul-

nér::ires : on les prend en guife de thé i elles font

employées contre les pâleurs. On a prétendu que
ces fleurs^ fichées, pulvérifées^pouvoient entrer

dans h compofitîon du pain dans les années de

difette.

ifolïis ûjfi ^fi

Bauh. Hift. z. pag. 580. Icon.

ph&um Lohclii. J.
'/<

QuadrifoUum phiSium ^ fufcum hortorum. Lobel.
Icori. 55.

Vufgaîremeàt lé triolet.

Ce trèfle eft remarquable par fes tiges cou-
chées & rampantes J plus ou moins longues

, qu'on
prendrpit fouvent pour des racines traçantes, &
qui fe redreflent quelquefois à leur partie fupé-
rî^ure. II fe diftingae des deux efpèces fuîvantes

par ^a longueur de fes pédoncules, femblables à
des h^mp:.s alongées : il en diffère par fon pf>rt >

cependant comme il y a entre ces trois efpèces de
très-grands rapports , & que leurs différences^
riiancées par des palîages prefqu'infenfîbles,, fem-
blent difparoitre , peut-êrre finîra-t-on par ne les

regarder que conrime variétés de la même plante.

Ses tiges font grêles , prefque gbbres , fouples

,

ftrîées, garnies de feuilles disantes , très-longue-
ment piitiolëes , ternées ; les folioles en coeur
renverféi très-fînement dcnticulées à leur fom-

ifptTtnis , caiilt adfc

ieguminihus

vol. 2. pag. 1080. — Flor. fuec. edit- i. n^. 664,

Pollich, Pal. n°. 698. — Darrr. Naff. pae;. 25 j.

HofFm. Germ. 264. — Roth. Germ. vol. î ,
pag*

51 5. — vol. Il, pag. 198. — Dtcand. Flor. franc,

vol. 4. pag, j-ii.

'fp

(A

w

: fub&qualibus ; foliolh

ferrulati^ y cault adf

s
h

TrifoUum hicoîor. Mœnch. Method. m.
Trifcllum album. Var. y. Lam. Flor. franc.

voL 2. pag. 605. n^. yçô.

TrifoUaJîrum pratenfc ^ colymbiftrum,- Michel^

Gen. 28. tab. 2;. fig. 2. 6. ?

TrifoUum orientale , altljfimum , caule fijlulofa ,

met,^ entièr^s^, aTrondies ou'un^eVéchinerées^à P'' ^^^^' 'Tourn. Coroll. 27. ~ Vaill. Parîf pag.

leur fommet, glabres à leurs deux faces, finement
rerveufes ou ftriées,un peu pédicellées, rétré-

cies en pointe à leur bafeî les pétioles longs de

ifjj. tab. 22. fîg. y.

Cette efpèce a de très grands rapports avec le

folium rcpens ; elle offre même quelques difîï

trois a quatre pouces & p us i les Jhpuîes très-
^^^^^^ ^^^^ ^j^^^^ij^^ ^ j,^,,^ Les principaux ca^

minces, vaginales , fcaneufes , entières, acumi-
| ^^^^res qui la diflinguent , confiftent dans k%

nées.

fovitenue par un pédoncule prefque fiftuleux ^

ftrié 5 au moins une fois plus long que les pétio-

tiges rcl-véeSj prefque droites j afcendantes &
Les fleurs font réunies en une tête ombeliée, j non rampantes, glabres, ftriééSj garnies de feu il-

"" *

les alternes , pétlolées , diftantes , compofees de

„.,.^ „._ . ._ .„..^ ^„_ „_ ^ trois folioles pédicellées , ovales, d'une grandeur

ies^glalTrr^axinaîreiîes^fleursp'éd'icelLes'^, ren- I médiocre, glabres, vertes à leurs deux faces,

veifies après la flaraifon. L&ur calice eft glabre , non tachées, denticulées en fcie a leur contour

}

court, ftrié , terminé par cinq dents droites, fu- obtufes , quelquefois un peu echancrees a leur

bulées , inégales , ordinairement une petite tache ! fommet j munies, à la bafede leur pétiole
,
d une

rouge de chaque côté de U bafe de la dent in- braaée vaginale, bifide, entière a fes bords,

férieure. La corolle eft blanche ; elle prend une terminée par deux longues pomtes fubulées.

teinte rougeâtre ou brune en fe defféchant. La l
^^^ ^^^^.5 ç^^^^ blanches , axillaires , réunies en

goufle renferme quatre femencesj elle eft entié-
j ^^^ têce^prefqu'ombellée, à Textrémité d'un pé-

remenc recouverte par le calice.
j ^j^ncule commun, grêle , ftrié , glabre , droit ,

Cy.e efpèce croîr dans les prés, fur las pe- pl"»'""!.^ '«£"""'
'f«""jf^tlSf,

loufes & le bord des chemkis , en Europe , ©n fortemen
A 2
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i gazon ifollum c&fpïîofi

T R E
eft glabre ^ bhnc ^ un peu verdâtre à fon orifice^

terminé par cinq dents droites, fubdécS, pref-
|
Willden.

qu égales ; les dcux dents fupérieures un peu écar-

tées \ la corolle une fois plus longue que le^ca-

X\ç.Q y atfez fouvent teinte en un rouge-clair à fa

artie intérieure, bl-inche à fa partie fupérieure.
j gp^^. Plant. voir3. pag. 1559. n"^. 17.

.es goulTes font enveloppées par le calice ^ & 1 pior. ifranç. vol. 4. pag. 52K
contiennent environ quatre femences. i — .^ ,. / i 1-

x

t n n n -^^
I

Tnfolium ( thain ) , cauU fubereBo .prions erec-

Cette plante croît en Europe , en France, aux
|

tîs ^ Itguminibus tetrafpcrmis. VilL Dauph. vol. 3.

environs de Paris , dans les terrains cultivés , &
J
pag. 478. tab, 41.

dans les prairies un peu humides. :^ ( /^. v, )

TrifoUum caphuHs umhdlanbus ^ legumtnibus^ îe^

ifpermis i
calicinis dendbus , aqualibus i foliolis

ovatis . obtafs yferratls ; caule erécîiufculo. Willd.

Decand.

Trifolium c&ffitcfum. Reyn, Mém- pour rHift.

narur. de la Suilfe. 1. pag, 162-

Qiielques différences dans le port, &: quelquesJ. Trèfle de Vaillant. TrifoUum Vaillant IL
r

Trifolîum folloUs fubovatû'rotundîs , aeut} ferra- j
autres câradèrcs dans les fleurs , difiinguent cette

tis, obiufis; caphulis umhelUrlbus , le^uminibus fub- efpèce du tnfolium reptns ^ la rapprochent davan-

difpermis, caule adfendenu. (N.) 1 tage du trifotium hybr'rdum ; mais fcs racines font

dures, prefque ligneufes 3 fes tiges nombreufes^
. Trifoliafirum annuum , corymbiferum ^ album & I dilpoTées en un gazon tpuffu^ point rampanœs,

procumbcns .folio cordata .fubtus atrovirente y fplen- j droites ou un peu inclinées, longues de quatre à

dente ; filiquâ tctrafpermâ ^ &'c. Michel. Gen. 27.
J

fix pouces au plus ; l-:s feuilles alternes > les fo-

tab. 2J. iig. I. lioles en ovale renverfé, glabres, denticalées en

Kf /•',,.
, ^ -r r. i 'c r . r /% r. .* \ f^ie à leur contour, cbcufes , à peine échancrées

Mciuotus panjtenjis y humijujus i fouis jerratis y I n 1 r /* . • -^
1 . u r M. '

glahris. Vaill. Bot. Parif. tab. 22. fig. i. Bona.
à leur fommet , rétrécies à leur bafe , élargies,

finement ftriées par les nervures i !es pétioles longs.

TrifoUum hybridum. Desf. Flor. atîant. vol. 2. I mous , comprimés ; les pédoncules axillaîres ^
plus

paf*
O" ^9S

rampant
J
point pendantes^ feulement un peu

lées après la floraifon , quelquefois légérer

eta-

erement

longs que les feuilles , fupporjant une tête de

I
fleurs blanches

3
plus petites que celles du trèfle

J ai cru devoir diltinguer cette efpece du trifo-
' . . . -t

liam hybridum Linn.^ fur laquelle M. Dcsfontaînes
luj_meme a des doutes. Il eft évident qu elle en

|
purpunn'es ilecalTceglubreV d^un vert-b

diffère par fon port, & que les deux figures de ^rei les dents droites, lïibulées , toutes égales j

Vaillant doivent appartenir a deux plantes diffé- I de petites bradées fcarieufes & blanchâtres entre
rentes. Cene-ci fe diftinguer.a du trifolium hybrî- les fleurs j quatre femences dans les gouflfes qu'en-
dum par fesfoUcîks plus pentes, prefqu arrondies, veloppe le calice perfilbnt.
point obtufes ou tronquées , ni échancrées 5 par I ^
fcs ftipules plus étroites ; par fes tiges prefque t Cette plante croît fur les montagnes alpines,

couchées > par ks calices plus courts. Elle diffère ^^ ^^"S ^^^ fentîers & des pâturages, en Suiffe ,

du trifoUum repcns par fes pédoncules bien moins |
^" Provence , dans le Dauphiné, la Savoie ^ fur les

alongés, par fes feuilles, &:c.
-M

Ses tiges font glabres, rameufes, diffufes. Ion- I r j • -. /•,> -i

gués d'un pied ; les feuUhs pétiolées . alternes , |
P"",^' ^"^"'^'' a^s^g^^.o"^ tres-agveables : il

ternéts, très-glabres J les folioles pédicelléesj en
"" '^

J'ai vu ce trèfle employé dans plufîeurs jardins

efl ex-

ovale renverfé , arrondies à leur fommeCj un peu
rétrécies à leur bafe , finement denticulées à leur
contour , de la grandeur de celles du trifoUum
agrari-um ; les pétioles grêles , alongés

; les Ujpules
membraneufes J prolongées en une pointe fubu-
lée. Les pédoncules, plus longs que les feuilles,
font terminés par une tête de fleurs pédicellées*
entièrement rcfl:chies après la floraifon. Leur ca- 13 J7- n"". 11.

cellent pour les beftiaux.

7. Trèfle à feuilles de lupin. TrifoUum lupi-

najîer, Linn.
_

\

TrifoUum capituUs dimidiatis ; foliis quinatis ,

fejfîlibus i Icguminibus polyfpermis. Linn. Spec. Plant.

voK 2. pag. 1079* — Hort. Upf. 213. — Knîph.
Cent.5, n • 5)1.— \rilld. Spec. Plant, vol. 3.pag*

lice eft petite à cinq dents courtes, aiguës j la
corolle d'un rofe-clair, de la grandeur de celle du
trifoUum repens : hs gouffes ne renferment guère
plus de deux femences.

Cette plante croît aux environs de Paris. Elle

TrifoUum leguminibus polyfpermis , foliis pL
bus, Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 10, tab. 6. fig. I.

Lupînafter. Buxb. Au. 1. pag. 34f . tab. 20.

iftcr fioribus purpureis & albis . (îliquis

a 'été obferyée en Barbarie^ par M. Desfontâines 1
^^^^^^^^ Amm. Ruth. 143. 144.

fur les collines incultes.
2f ( r.f) Ses tiges font toides , glabres , cylindriques
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flriées, rameufes,un peu angukures à leur paitie
|
péeobliqvietr.ent à fon orifice, denticulée,foiivcnt

fuperieuie & légèrement comprimées ,
garnies de j

terminée par une petite pointe mucronée.

feuilles médiocrement pétiolees ^ alternes, coni- Les ficUvs font réunies ^ à rextrémîcé des tfges.
ofées la plupart de cinq, rarement de trois fo- en une petite tête ovale, un peu globuleufe , fou-
ioles oblongues , linéaires , étroites, obtufes a

leur fommet, glabres à leurs deux faces, finement

dcHiiculées à leur contour, nerveufcs ^ ftriées,

longues d'un pouce & plus ^ fur deux lignes de
large i le pétiole court, nmni d'une fiipule dé-

currente dans toute la longueur du pétiole , mem-

tenue par un pédoncule axillaire , plus long cjue

les feuilks, roide, droit, cylindrique 3 ftrié. Leur
calice cft court , profondément cannelé , très-gla-

bre j divifé en cinq dents roides , fubulëes j les

deux dents fupérieures plus longues qïie la co-

rolle , refléchies après la floraifon j la corolle pe-
braneufe, glabre cblongue entière, fcarîenfe ti^e/d'un blanc lavé de rofe, un peu plus longue
bz tranfparente a fes bords , dmfee vers Ton fom- ^^^ j^ ^.,j^^ . l'étendard alongé , un peu tors i
met en deux découpures obtufes , diaphanes. fon fommet i de petites brn6l:ées linéaires, à trois

. Les fleurs font réunies, à rextrémîté des tij^es, 1 ftiies, tronquées à leur fommet, prefqu'aufll lon-

en un ou deux épis en têtes éoailTes, prefque glo- I T^i^s q"^ les fleurs qu'elles féparent. Les gouffcs

buloufes , très-glabres, foutenues chacune par un i ioi.t droites , enveloppées par le calice & la co-

pédoncule roide , un peu pubefcent. Le calice eft roUe deiTéchée > elles renff rment deux femences.

court, tubuîé , prefque campanule, un peu pu-
b.;fcent à fon orifice, terminé par cinq dents très-

fines, fétacé'cs^ prefqu'égales j Tioférieure un peu

Cette efpèce croît dans les prés & les pâtura*

ges, en Efpngne , en Italie, en Hongrie, en France,

dans les environs de Paris, à Fontainebleau > &^i„^ \ I-JJ T tint uaiii i^o ^iiviivuj v.\- Luti^ , « x v^nvau icuiÇ
plus longue, courbée en dedans. La corolle eit 1 j • , .^ '«. .^x.; K,«.Ur r-. r r/- r\
„ ^^j ^ ^ '

î f • u! u u^ I
dans les contrées méridionales. O C^» /-

J

grande, purpurine, quelquefois blanche, beau-
coup plus longue que le calice j chaque fleur légè-

rement pédicel'ée , dépourvue de bradées.
r

Cette plante croît dans la Sibérie. On la cultive

au Jardin des Plantes de Paris, -z: ( ^, v. )

8. Trèfle roide. TrifoUum firîciam. Lînn,

9. Trèfle poli, TnfoUum levigatum. Volt.

Tr'ifolium fpicîs ^labiis ^ pedunculatis ^ ovalihns

;

deniibus cdLruinisfetdceîSyfolns caulequc glaberrimis.

Poiretj Voyage en Barb. vol. 1. pag. iip.

TrifoUum folUs lanceolatis
, ferratls ; f.orihus ca-

pitads y
pcdunculatis ; calicum dentihus fciacels ^ gfa^

Trlfolium capitulis globofis . Icguminihus difper- ^^-^ ^ ^^^^^^ longiorUus. Desfont. Flor. atîaJit' vol.
mis , calicihus longitudine corolU, foliolisferrulatis

^

fiipulîs rkombeis. Linn. Spec, Plant, vol. 2. pag.

1079. — Waldft. &: Kitaib, Plant, rar. Hung. vol.

1. pag. 19J. tab. 2c8.

Tnfolium capitulis ellîpticîs ^ calicihus corollâ Ion-'

p'-ig- ;i

ifoUum (ftridum), capitulis elUptîcis ^ legu

us dîfpermis ^ calicilus longitudine corolU ; fc

J J

^fis J glandulofc

fcrrulatis ; /

1. pag. 56. tab* 57.— DiCand. Flor. franc, vol. 4.
J
giorîbus i foliis lanceolatis /acuminatis, fcrrulatis ;

flipuîis rhombcis ^ acuizs y dentatis. Wi!ld>i:n. Spec*

Plant, vol. 3. pag. i3;8. n°. 16.

Cette plante eft parfaitement glabre , liffe, pref-

que luifinte fur toutes les parties; elle fe rappro-

che du tnfolium ftriclum , dont tWt djflfère par f. s

folioles un peu plus grandes, par fes ftipules plus

amples , par fes calices plus longs que la corolle*

11 s'élève des mêmes racines plufieurs tiges droi-

tes, prefque fîmples, hautes d'environ un pied,

gréks , filtuleufes , très-glabres ,
garnies de feuîiL^^s

longuement pétiolées, ternées; les folioles étroi-

tes, lancéolées , longues d'un pouce & plus, lar-

ges de deux ou trois lignes, finement dentées en

fcie, d'un vert-tendre, prtfque luifantes, mar-

quées de ftrics faisantes, fines ,régi.Iièrcs j les

pétioles cylindriques, prefque filfforn.cs, munis

ï leur partie inférieure d^une ample & large ftipu:e

Plant, vol. 3. pag. I3;8. n^. i|.

Trifolium. pratenfe ^ annuum , minimum , foliis

longis ^ unguflis ^ venofis ^ tenuijfime ferratis fforibus
ixlbis^ congejtis

y
fiUquis minoribus , difpcrmis. Micll.

Gen. 29. tab. 2j. fig. 7.

Ses tiges font droites , rpîdes » ftriées , glabres y

eurameufes, à peine hautes de fîx à neuf pouces j

es rameaux étales , firués à îa partie inférieure des
tiges. Les feuilles font alternes , longuement pé-
tiolées , compofées de trois folioles oblongues,

^^^.^, ^
lancéolées ^ longues d'environ un pouce, glabres

| ^"[eur parVi
à leurs deux faces,préfqu'obtufes a leur fommet,

j vaginale, membraneufe, prefque rhomboidâîe^
finement ftriées, denticulées à leur contour; les I f;n^t-npnr dentée
entelures courtes , très-nnes, rort aiguës ; les I m» r ' i> '

feuilles inférieures en ovale reriverlej les fupé- Les fleurs font axillaires, lituees vers 1 extre-

rieures elliptiques } les terminales lancéolées j les mité des riges; elles torment un epi court ovale,

pétioles filiformes; au moins de la longueur des en tête, fupporte par un long pédoncule hl. orme,

folioles, munis dune ftipule large , vaginale , cou- 1 foliuire, plus long que les pétioles. Le calice eft
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feflfil^ j
gUbre y^rié , terminé par cinq dents roî-

des^ fétacéesj inégales } Tinférieure plus longue-

La corolle eft petite ^ d*un blanc-jaunâtre ,
plus

courte que le calice.

J'ai découvert cette efpèce dans la B-^rbarîej

R E
Trifoltum montano'fimll'c y virginlanum ^ florihus-

amAyicpurpureis^ amplioribus & magispatulis^fummo

cautt glomcratls ^ per Tnaturitatcm reûexis. Plukrn^

Manr. pag. 285.

Ses liges font droites j cylindriques , fiftulcufes

,

aux environs de Lacalle, dans les prés & les lieux
{
tombantes, ftriées, moHenienr pubefcer.tes, lon-

gues à peine d'un pied ^ garnies de feuiJes alter-

nes, pétîolées, ternéesi les Folioles en ovale ren-

verfé j celles des feuilles inférieures prefqu'en

cœur; les fupérieures ovales; les rennirales ova-

les-lancéolées } toutes dentées en fcie à leurs b ' rds.

un peu hun^ides. ( K, \\ )
-H

Obfervatlons. Comparée rîgoureufement avec le

trifoiium Jîrîâurn ^ Crtce efpèce pourroit bien être

reunie comme une fimple variété plus élevce, à

moins que les caractères peu nombreux qui la dif-

tinguentj ne foient bien conftansj telle que la pro-

portion de la corolle avec le calice ^ &c.
L

10. Trèfle anguleux. TrifoUum angulofum.

Willden.

TrifoUum capïtuUs umhdlarlbus
y fruBifcris rc-

jlexis y leguminibus teirafpermis y caule decumbcnte
,

nguLico-fulcato y fiexuojo. Willd. Spec. Plant, vol.

obtufes à leur fommet , rétrécies à leur bafe , ver-

tes , glabres à leur face fupérieure, pubefcentes

en deffous; les pétioles filiformes, aîonges, ve-

lus 3 les ftipules vaginales,, un peu élargies , lan-^

céoléeSj acuminéeSj à peine pubefcentes.
H

Les fleurs font réunies en une tête épaiffe^

touffue j prefque ronde ; foutenucs par un pédon-

cule court, épais j droit » velu, à peit^.e plus long

, o I
que les feuilles ; chaque flrur pédicellée ; les pédi-

3- P^g- M57-r^ .14. 1 celles ferrement réfléchis après la fioraifon ,
gla-

Trifoltum caphuUs umhdlarihus ^ leguminîbus te- \ bres ^ longs de deux ou trois lignes ; le calice

trafrermîs ycaulibus decumbentibus /fi€XuoJis.W^\Ai\. \
glabre ^ ftrié

j, dur j verdâtre j
pucfondén^ent di-

& Kicaïb. Fiant, rar. Hangar, vol. l. pag. 26. {
vifé en cinq longues dents fubuléeSj prefqu'éga

tab. 27.

Ses racines pouffent plufieurs tiges tombanteSj
couchées ^ rameufes 3 cannelées ^ anguleufes

y

flexueufes, garnies de feuilles pëtioîées ^ alter-

nes ^ternées, compofées de trois foliobs en ovale 1
Caroline. Elle m*a été communiquée par M. Bofc.

rcnverféj finement denticulées à leurs bords, ré- I ^ (^-/O

les; la corolle grande , d'une belle couleur pur-

purine-foncée ; les gouffes contiennent environ

trois femences.

Cette planté croît fur les lieux montueux, à la

* * Les LAGOrODES. Calices ve/us.

12. Trèfle fouterrain. TrifoUum fubtcrraneum.

trécîes en po"nte à leur bafe , échancrées & mu-
^ cronées à leur fommet ; les pétinles alongés, mu-

nis de ftipules lancéolées , acuminées y membra-
ïieufes j particulièrement les inférieures.

Les fleurs^ font fupportécs par un pédoncule { TrifoUum capîtaUs vïUofis
fitué dans l'aiffclle des feuilles, plus long que les

pétioles; difpofées en une pente tête dont les I Spec. icSV— Hort. Chfforc. 374.

Ln"in.

coma.

111,

lia..

fleurs font pédicellées ; les pédicelles droits pen-
dant la floraifon, réfléchis lorlqu'eUe cfl achevée. _ _ _
Les calices font glabres, terminés par cinq dtnts j Poir. Voyag. en BarK voï. 2. p. 218.
fubulees.prefqu'egales. La corolle eft rouge; les j Flor. franc, vol. 4.pag.;22. —Willd. SpeC. Plant.

quinquefloris ;

centraU rtftexâ y rigidâ
y fiucium obrclvente, Lirn.

Hort. UpfaL

-Royen , Lugd. Bat. 579. — Dalib. Parif-

Desfont, rior. atlant. vol. 2. pag. i?^-

Decand.

goulfes renferment quatre femences.

Cette plante croît dans h Hongrie. G CDefcr.
ex Wiia.}

t» ^ K J

vol. 3. pag. 1361,

TrifoUum pumilum.
y fupînum , fiofcuUs

albis. Rai, Angl. 3. p. 327: tab i :>• fig. 2.

longis y

IT. TreFLB réfléchi. TrifoUum refcxum. Lînn.
TrrfoHum fubterraruum. Rivin. Teirapel. 2.

TrifoUum procumbens y moUiur pubens
multiftoris

y flonbus pediccUatis ^ demum omnibus rc

tab. 13.

TrifoUum bUfenfe, Dodart. Icon^ & Mémoire

fcxïs; caUcibus quinquepardtis , legumlnibus fubtri- l
^^^^^*"- vo'- 4- P^S- 3 ' î- ^^^^ optima

fpermis. Mich. F!or. boréal. Amer. vol. 2. pag. 59.

TrifoUum capituUs frucTiferis ^ reflexis ; Uguminl^
bus trifpermîs. Linn. Spec. Plant, vol. z. pag

Gronov.Virg. 2. n^. ijo.
1079

TrifoUum femen ^fub terram condt^ns» TourneL
înft. R. Herb.406.

TrifoUum album , îricoccum ^
jubterraneum y g^f*

\ium y reUculatutn. Morif. Oxon. Hift- i- P-
^5^'

^

S TrifoUum leguminibus polyfpermls ; foUoUs ob- \
^" ^* ^^^- H- fig-

S'
^*'^^-

Venë ovaîïs d'ntkuUtki fiorihmuirapudl, , ca- ! Trifoltumpraunfcjuptnum Jcucavhcklimimerfo
pMUfi^lfirU r.p,U. Gronov.Virg. ,'.

p»g.L" B^rëirko^rRT.àCE

ï

V
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Trifvlium fuhterraneum , Jîve foîîicula fuh terram

r

condens, Botan. Monfp.

Ttifollum fubcerrancum, Lam. Flor. franc, vol. Z.

pag. 605.

Efpcce forr fîngulière , très- remarquable par la

manière dont (e courbent ies pédonaucs pour por-

ter 3 à l'époque de la maturité , les fruits à la fur-

face delà terre y qui y pénètrent & y germent.

R E
w

Vales , a\îl!aîrcs
,
pédonculétS, velues ; les fleurs

inférieures font Its feules fertiles &r munies d une
corolle j les fupéricures n*onc point de corolle}

elles font ftériles, & fe réduifent en une forte de
fîlamens lanugineux qui occupent h partie fupe'-

rieure des têtes de fleurs^ &: recouvrent les ca-

lices fertiles & rabattus,
r

'

Cette plante croît dans TArabie & la Syrie. O

Ses tiges font grêles ^ couchées, prefque ram- 14. TrÊfle des rochers. Tdfolium faxatUe.
Allion.pantes^ rameufes, très étalées, longues de fîx ou

neufpouces j pubefcentes, hériflTées de poils bîan-

chàtres^ très-fins, garnis de f.uîl!es alternes ^ Ion- kl^^
ifolium capîtulîs v'dlojts , fuhglohoji.

tfque, fi dentibus
^ucment petïolees, a trois folioles en forme de

\
fubuUtis , corollam ^quanûbus ; caulibus cnah

cœurrenveife, élargies, entières , a peine denti- ^;^;;^ /^na-./^ro-.^-t.^f/^, .r77.irW;z^m,Wilia. Spec.
cuîeesa leur iommet vertes, légèrement velues,

pj^^^^,,,^]^ ^^ ,3^, ,,0 .^3^ .

cnieesde poils tres-fir.s & courts a kurs bords, j r o j 7

échancrées pn rrp. ir n \Fvr fnmrrpt- rr^v^aîffnes i Trifoiiumfaxatile. Allion. Flor.pedem. n**. t loS.

tab. 59. fig. 3. — DecanJ. Flor. franc, vol. 4. pag*

iliéesde poils très-fins & courts à kurs bords,

chancrées en cœur à lerr fomrretj trè^-aiguës à

leur bafe , un peu pédîceilées; les pétioles pubef-

cens, prefque filiformes, munis à leur bafc de deux
ftipules connivences

j ghbves, ovales-lancéolées,

•^àdemi membraneufes ^ aiguës à leur fonîmet.

Les fleurs font réunies au nombre de cinq à fix

en une petite tête en ombelle, foutenue par un
pédoncule velu , à peu près de la longueur des pé-

tioles, d'abord droit , puis fortement recourbé:
ces fleurs font blanches , petites ; leurcalice étroit,

liflfe à fa partie entière , terminé par cinq filamens

a!ongés,fubulés,hériflrésde poils mousî lespéii-

celles fort courts,- droits, puis tout* à-fait ren-

verfés y le pédoncule fe recourbe également, de
manière à pénétrer légèrement dans la terre par fon

fommet : alors, au deffus des premières fleurs, il

s'en développe de nouvelles cachées fous la terre,

& qui avortent j leur calice durcit, & fe convertit
.en pointes roides ^ épineufes, divergentes, forte-

ment tortillées , & formant autour des fruits une
forte d'involucre. Les gouffcs font petites, courtes,
prefqu*ova!es, à une feule femence.

TrlfoUum ( thyir.iflorum) ,yî?///V obovaiîs , hir-

fuels; capuuûs Idteralibas termlnatioufque ^ mlnutîs ;

caulc erccîo. Vilîars , Dauphin, vol. 5, pag. 4S7.

TnfoUum capitulis thymi. C. Bauh, Pin. 59, &
ProJrom. 140. — Tournef. Inft. R- Ilerb. 406.

»

Tnfolium parvum erecîum ^fom glomerato cum un^

guicuUs, h Bauh. Hilt. z. pag. 378. Icon.

Ses racines font longues, grêles, garnies de

fibres j elles produifent plufieurs tigts droites, un
peu étalées, prefque point rameutas, longues de
cinq a neuf pouces , cylindriques, un peu pubef-

centes, garnies de feuilles pétiolées, alternts,

compofées de trois folioles ovales, un peu lan-

céolées 3 rétrécies en foin à leur bafe , échancrées

à leur fomuiet, entières à leurs bords , un peu pu*

befcentes. •

Les tiges fe terminentpar unetêtede fleurs avec

Cette efpèce croît fur les collines , fJ? les pe- ^"^ ^'^ ^^^^
^^^^^J^

P^^^'^^ > latérales, axiilairts

loufes, fur le bord des bois, en France, en Italie,

en Efpagne, fur les côtes de Barbarie, où Je Taî
obfervée j elle n'eft point rare : on la trouve aux
environs de Paris. G (^•'v. ) On peut en former
des gazons.

refqueglobuleufes, accompagnées de deux feuil

es dont les ftipuîes font grandes, ovales , aiguës,

colorées, qui jouent le rôle de bradlées. Les ca-

lices font tubulés, très-vclus , divifés à leur ori-

fice en cinq dents courtes ^ grêles j fubuTées , de

la longueur de la corolle: celle-ci eft petite, bîan-

l^^.TKiiL^^lohnleu^.Tnfollumglohofum.Unn. châtre.

>^
Tnfolium capitulis viilofts , glohofsy calîcîbusfu-

perïoribus jlofculo deftitutis. Linn, Spec. Plant. Vol.
2. pag. 108t. — Hort. Cliff^ort. 374. — Royen ,

Lugd. Bat. 579. — Willded. Spec, Plant. voL 5.
pag. ij^r.

Trifolium orientale , capitula lanuglnofo, Tournef.
Coroi. pag. 17.

Cette plante croît dans le fable, le long àts

torrens & des glaciers des Hautes- AIp=:s, en

Suiffe, en Dauphiné, dans le Piémont. Q ?

If. Trèfle de cherler. Trlfollam CkcrUri. Linn,

'/^

in% f^

villofjjîmîs , corollam i.quantihus, Destont.
Ses tiges font filiformes , tombantes , longues

j ^^^l ^^i^^,,; ,,^i/^, p ^ .^
d un piedi les feuilles alternes, petiolees , ter- 1

r o >•/

nées. Les fleurs difpofées en petites têtes laté- l TrîfoUum capitulis villofs ^.

\
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foUtariïs ; caîlclhus omnibus fc

f

fouvent colorées à leurs borJs; les calices très-

p'îeux y terminés par cinq dei^t^ longues j fétacées^.

vol. 1. pag. 1081. — Roih. Cataled. 2.. pag. ico. I prelqu'égalts, nès-velues. La corolle elt jaune ou
Decand. Flor, franc, vol. 4. pag, 514.

Trifolîum capituUs vlllojîs , glohofs ^ tcrminali-

hus^foUiurus ; caUcints dentîbus fccacelsy corollâ Ion-

gioribus ; caulihus procumhentibus ; folioUs obcorda--

lis , integerrlmis. Willd, Spec- Plant, vol. 3. pag.

1361. n.° 21/

Trifoliurn capkulis glohojis , villofs ; ftipulis flo-

ralihus dila-atîs ^ cordavs y cdullbus procambcnclbus.

GerardjFlor. galL Prov. pag. 505?.

Trifoimm caphulis vHlofis ^ h&mïfpluricîs ^ur- 1 lucrath ,termïnalibus\dennbus cahdnzsyeiaceîs ^vil-

^
minaiibus^ bracied Jubcalicu/atis y caticibus omnibus

j iojis, corolld brevioribus.Dtsïom.Vlor.Mhux. Vo\.

d'un bîanc-Jaurâtre, p'eute, un peu plus courte

que les dents du calice.

Cette efpèce croît fur les collines incultes, dans

les bois & les lieux maritintes en France, dans les

départemens n:\eriGi0nauX5 en Efpagne, furies

ores de Barbarie y dans Ics environs d'Alger. O

.16. Trèfle hifpîde* Trifoliam hifpidum. Desf.
r

Trifoliurn foiiolis obôvatis% capiciilisfiorum invo^

fenilibus. Amoen. AcaJem. voL 4. pag. z86.

Trifoliurn capitalis villofs ^ globofs y calicibus

omnibus fertilibus y tumento conncxis, Royen^ Lugd,
Bat. 379.

Trifoliurn capitulisviU.ofis y glohofs ^ tcrminalibus^

'èrucicd orbiculatâ terminatis, Sauvag. Monfp. 184,

Trifolium involucratum, Lam* Flor. franc, vol. 2.

pas.6c4-

2. pag. 200, tab. 209, fig. I. — Decand. Flor, fr.

vol. 4. pag. JZ4.
L

Trifoliurn hinum. Allîonij Au£t. pag. 20.

Trifolium capitulis villofs ^ globofs y terminait^

^us ^ foiuuriis ; caUcinis dentibus fctuccis y corollâ

hrevioribus j cûulibus ereliis ; foiiolis obovut/s ^ inte*

gcrrimis. Willd- Spec. Plant, vo!. 3. pag. 1561. n**#

^4

Trifolium ohvaÙatum. Mœnch. Method. pa rr

112. if^

Triplium^glomerulis pcrfonatâ Cherleri. J. Bauh.
Hifl. 2. pag. 277. Icon. — IVIorif. Oxon. Hift. 2.

5. 2. tab. J
J.

fig. II. Mala.

lioles entières , point échancrées j par fes corolles

plus longues que le calice y par fes braitécs aiguës.

Ses tiges font droites, hautes defîx à huit polices,

prefque fîmples, cylindriques, hériffé^^s de poils

ouris, garnies de feuilles alternes^ pétiolées ,Trifolium glohofum revcns. C. Bauh. Pin. 219 -^'-ins, garnies de feuilles alternes, petioiees ^

&Pi-odrom. 145. — Tournef, Inft. R.Herb.iov. ^"^''^^^P^f'ées de trois folioles ovales, légèrement

,
Lagopus minor

^ fupimis y molli & comvrejfo capite.

•Barrel. Icon. rar, tab. 8)9. Bona.

\
On diftingue cette efnkcQ du trfolium hlfpidum

Desf. , aux larges bra<ft?€s obtufcs qui accomp.^-
gnent les fl:urs & feur fervent d^nvohicre

y aux
corolles plus courtes que le calice} elle diffère du

dcnciculées, velues, nerveufes , obtufes & en-

tières à leur fommetj un peu aiguës à leur bafe ;

Ses pétioles grêles ^ munis de deux (iipules ovales

,

terminées par une longue pointe fubulee^ ciliées

à leurs bcrds. Les feuilles inférirures nombreufes,

longuement pétiolées ; les caulinaires plus rares}

leur pétiole plus court.

fol

pikux.
par fes calices entièrement î Les fleurs font réunies à rextrémîté des tiges en

S s racines font fimp'es, bîanchàrres ; elles pro-

une tecc ovale, un peu arrondie, ferrée ^ munte a

leur bafe d'un învolucre compofed.e trois à quatre

feuilles, dont une feule teruée , médiocrement pé-duifent un grandnombVede tiges réunies en gazon
'",'!*^^^^^"^ ""^ leule rernee

,
med ocrement pe-

prerque-fimpîes, étaldes, presque co Khies ôû f "''f
'

>f
=^^"es nmpIes,j;:mbla;o es aux autres

tombantes
.
longues de huit à dilc pouces & plus

'' '" ""'"" "' "'"' "

,

ydues, cylindriques, garnies de feuilles alternes'
longutmtntpetioiées.rernées Les folioles ov^il-c'
tobLuP^»; pr>i2nrr^-cl« ^. ^

i r
""^="^^'^''^5,

• letacées , e§alcs, tres-velues ; la corolle couleuroDiui-s, ecnjncrecrsen cœur a leur fommet . r^- | j„ r \ t i V \> a a c.
tréciesenpointe à leur bafe. entières, ve-ues^â f^.^^^^,^

P^"^ ^«'^'S^^ que le cahce
i l etendaid fu-

par cmq dents long

fétacées , égales, très-velues; la corolle couleur

leurs deux hîces, accompagnées à la bafe de leur
pétiole de deuxiHpulesmembraneufes, vaginal-s
.evaies-oblongues, acuminées. "

'

bulé y alongé.

Cette plante croît en Efpagne , dans les dépar-
temens méridionaux de la Fiance, aux environs
de Montpellier, à l'île de Corfe , fur les côtcS

,
Les fieurs font réumes à l'extrémité des tiees l i'^^^^P^'^'^V ' V "^

vf
^"'^ ' ^^' ''' "'f

en une tête fellile, gîobuUufe, folicaire, accord mJ. '^
m

"' ^'^ "^^-^^ ^'«'^

^"^''tÎ^V
fagnee d'une feuille ternée^ environnée d'uuin-
voliîcre CQmpoféde plufieurs brad-es larges, tron-
quées, concùves, preiqu'orbiculaires, feffiies

Mafcar, où elle a été découverce par M. Desfon-
tames. O

17" Trèfle étalé. Trifolium dif.fum. Waîdft.

Trifol

cette plante

e par fes fo- p

iurn
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Tnfolîumfpicis fuhrotundO'OVdtls y villofii ; cali"

cinîs derttîbus in^qualhus y fctaceh , corollum ^quan--

tihus ; caule enSo ; folioUs oblongis , mucronads ^

fukdenticulati^. Wiild. Sp€C. Plant, vol. 3*. p. 1^(>S'
n^55•

R E 9

TnfoUumfpicisvtlloJis^rotundaîO'OvatîsiforîoUs 1 Catale<5l, 2. pag. ICI.

ticiilûtîs. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag 13(^5.

Tnfolium çapitulîs villojis y fubglohofis , termina-*

tibus
y folitarîîs ^ fejjllibus ; braBcis tribus cordatO"

wucronatis ; caulibus d:£ufs yfoliciis obovutis, PvOth.

ovatO'oblongis yfubintegerrimisi corpUis wonopetaliSy

caiicinis dcntibus in^qualihus ^ Uguminîbus drcum-

fciJfîs.W^ldïï. ScKitaib. Plant. rar.Hungar. vol- 1.

pag, 45;, tab. jo.

.
Ses tiges font diffufes , étalées ^ garnies de

feuilles pétiolées, alternes , ternëcs , Gompofées

Desf. Catal. Panf:pag. iS8. I H*nrl^!îic'i1f,
'" """"'^^ renverfé

,
légérem.nc

' ^
I
dcnticulees a leur contour > retrecies en pomce a

Les flfurs font difpofées , à l'extrémité de*
tîges ^ en une tê:e globuleufe , folitaire , feflîle >

un peu ovale , velue , enveloppée à fa bafe par
trois braftées en forme d'invoîucre , ovales- en

TrifoUum (cîiffufum) , m^/V^ annuâ ; caule d'f- j
leur bafe j obtufes à leur fommet, marquées, prJn-

/w/cï
, filofo ; folîolis ovalibus

y
futint€gerrimis\y ci-

|
cîpalement dans leur jeuneffe , d'une tache pur*^

liatis ; capituUs fubglobofîs y terminalibus y pcduncu- ! purine dans le milieu de leur difque.

latîs y dîphyUis ^ piloftjjîmis ; dcntibus caiicinis fêta-'

ctis y creéïis y inâqualibus^ corollismonoptiaUs^çûlice

vix longiorhus y leguminibus fubinclujis , difpermis.

Erhrh. Beitr. 7. pag. 16^.

TrifoUum {Q\\\o{\xm^ y caule pfocumbente ^ vlllo- \ cœur , mucronécS à leur fommet. Le calice fe

fiffimo ; fiipulis omijfo acumine glabris ^ ehngatis ^
J
tcrmiiïe par cinq dents fécacéës , velues , plus

fotiolis oblo^igo-ovaiibus , pilofis y margine intcgriuf- 1 courtes que la corolle. Ceiie-ci efî de couleur
culo ciliojîs ; capituUs Terminalibus y fejjîlihus y glo- J

purpurine ; l'étendard lancéolé, alongé.

bofis y confert\m villofijjimis ; coroilis calice Âquan*

'tibus. Thuill. Flor. parif édit. 2- pag. 380. n^» 6.

Decand. Flor. franc, vol. 4. pag. 52) .

Cette efpèce fe rapproche du irifoUum hifpidum;

.eile s'en diilingue par la forme de fes feuilles ^ par

Tes bradées bien plus petites , par toutes fes parties

On Ignore le lieu natal de cette plante^ qui eft

cultivée en Allemagne. O
i î

ic). Trèfle à tête globuleufe- TrifoUum f^k^-
ocephalon^ Desf. ,

r

TrifoUum villofum y foliolis obcordatis ; capituUs
bien moins hériffées de poils. Ses tiges font cou-

] rovmdis y involucratis ; laciniis caUcinis fetaccis , co-
,chées J étalées ^ ordinairement peu velues y légè- re Yi longionbus. Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 201.
rement pubefcentc> . un peu anguleufes^ prefqae | ^^k jc)^ fi^ ?

fimples , garnies de teuiues peuolees 3 alternes , I
, ^ . ' ^ "

ternées, co Tipofies de folioles oblongu-s ^ ovâ'es, j
TrifoUum capituUs vlllofis .globofis ^ terminaUbus,

très-légérement" denticuîées à leurs bords, mu- \ foUtariis ; caiicinis deraibus fctaceis y cordlâ d.pla

crônées à leur fommet , à peme velues , ciliées à Icngiorihus y caulibusprocumbentibus ; foUo'is cunea'

leur contour^ un peu rétrécies à leurs deux exr \
tis yintegerrimis y marginatis. Willd. Spec. Plant.

trémîtes y les pétioles fupportant à leur partie in-

férieure deux ftipules adhérentes ^gbbres y hérif-

Tées de poils feulement à leur extrémité.

vol, 5. pag. 1363. n**. 27.

C'eft une plante baUe y beaucoup plus petite que
le îrifoUum Ckerlcri yZwec laquelle elle a outlquc
reffemblancê y & qui en diffère par les corôlks uneLes fleurs font dîTpofées^ H*extrémité destiges',

en têtes giobuleufes ou un peu ovales , tïès-ve- j
^o^^ pi«5 petites que les dents du calice. Ses ra-

lues, folitâires, entonrées^dé deux ou trois brac- 1 cincsfontgré^es^prefque fimples i eU^ sprpduifent

tées ferrées» médiocrement élargies. Le calice eft
J

pltifieuis tiges en gazQn , longues de ftx à huit

terminé par cinq dents droites , fétacées .-iné- pouces, étalées, un peu couchées, à pçine ra-

.gales i.la corolle rougeàrje , à peine auffî longu
que le calice j les goulTes un peu plus longues que
le calice^ renfermant deux femences.

meufes , légèrement velues j garnies de feuilles pér
tiolées, alternes, compofees de trois folis)Ies en
Qvale renverfé , prefqu'en ^ûcur, petites, ner-

^ , « , .• V.;. --, ,
- I vêu'''és, un peu cunéiformes à leur b.ife y entières

Cette plante croit dans les lieux fabîoneux ,
]
ou un p<^u échancrées à leur fomrr.et , légèrement

^ansUHpngne la Stb.ene. M- Thyilher Ta trou- ciliées à leurs bords, munies' a h bafe des pétioK-s
Vee a Fontainebleau fur lè'-bord des bois de h de ftipules ovales , un peu lancéolées, prcfqu^ob-
pîame delaOlandee. Eue fleurit en juillet. On la

* " -»- •

ruitivè au Jirdiu des Plantes de P^iis. O ( ^-7^ )

tufcs.

, Les fleurs font famaifées en une têreterifiinale,

folitaire j foucenues fur un pédoncule cyFndrique\

termiriaîoulatér'il , pubefcenf, enveloppées à leur

TrifoUum capituUs villojls-'y fubglobbjis ^ te^mma^ 1 bafe par trois ou «juatre bradées .ifi ondics ', {iriéesy

lihus y foUtariis y caiicinis dcntibus fetaceîs y carollâ I accompagnées d'une feuille ternée.. Le.taltcé fe

ireviôribus; caulibus difufis ; foUol^^ obovatis-y dca- \ dlvifc en cinq découpures longues , fétacées , ve-

18. Trèfle tacheté. Trifollum piBum. Roth.
9 * v. .

^-*-

Botanique. Tome KLlI^
^ 4 ^ B *•
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lues. La corolle eft Planche /fort petit- /plus |
Ses nclnes Tont filifortives : il s'en élève pi u-

courte de moitié que les dents du calice.
''

i fiçurs tiges fimpîes ,
grê!e-5 , ditfufes , velues,

^ , , , ,, -%» T^ r 'l
longues d'environ «uatre pouces, garnies de

Cette plante a ete découverte par M. Dcsfon- ^^^-^^^ pëcioîées, akernes, compofées àe trois

tairies , dans les cfmpjignes aux en-ïirons de Malcar
, fojjoies petites , en ovale renverfé , velues prëf-

u'à leurs deux faces , denticulées à leur contour

,

Krnrp<: n ]pnr fnmiTier : le< oétioles fuoDOrtar"jt a

(r.f.)

iO.TRÊiLtibardane. TrîfoliumLppactum, Lînn.

Trifolmm Jfiàs fuoovaîis ; caluinls deitibus fc-

taceJs 3 hîfpidis ; cauU patulo ^ foliis ovatrs. Lian.

Sptc. Pîant, pag. icSi, — Decand. Flor. fran^.

Trifolîum eaphulh fuhglohojfs , Az/p

P-ig- i.5<^v i^

•fubulatis , coroUam éLquar.tibas ; caule diffi

obQV.atls^ recujh. Willd. Spcc, PUlit. vcl

i
1

n»^

ifoltîfm^^txjbofum y fi

Tourn. Inft.

obtufes à leur fommerj les pétioles fupporta

leur partie inférieure deux ftipules conniventes ,

amples , ovales , nerveufeSj denticulées-

Les fleurs font réunies, à l'extrémité de5 tiges
:,

en un épi oblong, velu , folitaire^ !oï\g -d'environ

huit à dix lignes , accompagné d'une feuille flo-

rale. Les calices font divifés à leur orifice en cinq

dents velues , fétacées , aiguës. La corolle ei\ mo-

n<5pétale , de la longueur des dents calicîn^les.

Cette plante a été découverte en F/pagne pal:

M. Fourrer, G ( DefcHpt. ex mHd)
o4r

R. Herb, 405

•

Trifolium capU

Hilt. 2. pag. 577:

i

J. BauÎK

Ses racines font preftuie fimples, dures . bîan- , » . j o o
cMtresselles^produifenc pbfieurs tiges prefque

j
_%^„^ ^"^'^-l'^-o^^?'

droites o-\ toînbantes, 'cylindriques', rameufes
, \ J^^^^^^^^

^ l^J^t^t. n -
6.

iz. Trèfle rouge. Tnfollum rL.kns,

Tilf^iium fpUls vlUoJlsy longls ; corailis mono*'

retaVu ^ caule ereBo , fUns fcrruLitis. Linn. S^^ec

Pîant. vol. z. pag. io8i. — Mort. ClifT. 379-

Sauvig. Monfp. i^.
Miller /Di6l. n"*'. 6.— Crantz ^ AuRr. pa^r,

SchelK Barb.

diffus. Les feujU-s fonr alternes
, péttolées, com-

pofécs de trois folioles ovi les & un peu échan-
crées J obtufes a jeur fommct, rétrécîes à leur
bafe, prefqù'entîères ou à pein.^ dentîculées en
fcie ^hérilBcS de poils , ciliées à leurs bord'*:; les

pétioles muni^ vU flipulcs velucS vers leur fommer,
étroites, Hn^.akes > fubulecsî les feuilles fupé-
risures prePcj^ae rcfTilcs.

-

-r

Les fîc ursfonr r^mafTées ^ à rextrémîcé des n>e5.

V)h
226.

164.

Jacq. Flor. auftr. tab. jSy,

Pollich, Palat. r.**. 700
Kmph. Centun j.n**. 93.

Gmtl. Tub>
Hoff.ïi. Gernn

Roth. Germ. VoL I , pag. 5 14- vol. H,
pag. 199. — Dccand. Flor. frariç. vol. 4.^33, yij

Desfont. Flor. atlant. vol- 2. pag- i^^^

peta

fpkis cylindraceo-ohlongts i salicînhs

7fs J infifno longicudîne corolle. tnoiKr-

ipulis enJiJormii>us ; foliolis Ldn^

ferrulatis y caule ereâo. WiUd.
en une etîte , ovale, un peu arrondie, ac- j Spec. Plant, vol. 3. pag. 1366. n**. 36.
compagnée de bradées à demi nvmbrineufes • un
:p..u veiuts, élargies, point colorées mucroriëes.
'Leur calice-eft héiil^écf'un gr.ind nombre de poils,
divjle au-delà de fa moitié en cniq décOupuiris
lirefq'i'é^iies à la lono.j.iir d«-la corolle ^ cil'écs-,

iiguè's Tubulees
, qui deviennerft fûdes , diver>-

çenres , prefqu'ëpifirures à l'épo^ne de la n^atu-
Tité. La corolle eft d'un blanc jauiâîre ^ fort
petite.

-
_
Cette phn^e croit dans les d/partemens mtx\.

iionaux de U France . a:ix environs àz Mo,-t-
|)elher , de Nice yen Auvergne ^ &c. O < y.f.)

Tnfolium folvs ncrvojJSy c'dlads ; fi

ipi i calicis denxlcuiiS plu.mo(ts , inu

Plaiicr , Helv, n**. zj$.
r

Ijoiium monta, um , fj.

P

40-5

Pinxr. 328. Touin.f. InlL R- Herb.
\ T

Icon^

'Li3gopus major -aller. Dodon. Pempt jtS
/

leoti.

Lagopiis major
^
folio plnriat'o. Piik. Theatf . Ifc^.

^..
^ r*

ifclîuTn lagopus. Willi

rfoliumf Icli oblongh , vllIoSs.^ tfrminaHhus

?

î
A4 «

hagofus major,fpXcâ tongiorc. Gcrard, Hift- ' 19^

con * ^
J

folitariis ; cultcinis denzihus tfi

no

va

136)

4s; cjuiihus d^^fis ;fbï
Wîîli. Sptc ?\v\u vol

1

. Trifoliï mjjorîs unîi^ altérafp^cies» Cîuf Hift* 2-

pag. 246. Icoa.

%agopus altéra
^ folîo pi^nato. Lobf=L IcoO- pars

n 34
J. p3gL ] f. tab* 40, & Obfeiv- pag. 45:9. Icon. > - ^

F^

'A
-F^

Tnfdtium furpureùrn ^ majjs ^ folio ^ ficâ lon

gîûf€. ï. B'auh. Hilt. 1, pag. 37J. icon.
, *^

1

H

A
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T
Trifoliumfpîcâ oblongâ yfubrâ. C- Bauh.

ïournef. Inft. R. Herb* 40/.
r

îfolium mains tertium
^
purpureum ^ Clujî\

T R E 1

1

Bauh. Hift. z. pag, 575.

Trifotium majus tehlum. Cluf. Hift. 2. p. 24J,

Ses tîges fonr droites , très-glabres , cylindri-

ques^ ftriées^ hautes d'un pied &r plus^ médio-
crement rameufesj garnies de feuilles pétiolées,
alternes, compofées de trois folioles oblongueSj
lancéolées ^ prefqu'elliptîcjues , un peu fermes

^

obtufes à leurs deux extrémités , longues d^un
pouce & demi & plus , larges d'environ trois à

Trifolluth fpkls viVofis , cauU diffufo y folioLs

integerrlmîs. lion. CliflF. 575. — Flor. fuec, 61 j.

666. — Royen, Lugd. Bat. 580. — Dalib. Parif.

21Z.

TrtfoUum caule oblique ; foUls ovaîls ^ hîrfuth ^

fupremis conju^atis ^ vaginîs arijiatis. Haller^ Heîv.

n^ 377.

^Trifûlium coroUis monopetaUs ^ irisaquaiih \jis ;fpi^

CfS fulroiundls ^
jlipuUs feCaceis _, foliîs integerrimis*

Scopol. Carn. edit. i . pag. 524, n^. 1 5 & edic. 2,

ifolium pratcnfef'viuvc tjc uciui ce piu!> y larges u environ iroj^ a 1 --v-^*— r -* ^ j \ V Z* Vt u
quatre lignes, glabres à leurs deux faces ^ vertes^ j ^^PP- 275.— Tourneh Init. R. Herb. 404.

très-finement^ftriées, bordées de trb^^
j Trifollum praunfe , purpureum. C. Baul

Fuchs^ Hift. pag, S^iS. Icon. Bo/îj3^7
aiguës i les pétioles des feuilles caulînaires à peine
aufti longs (][ue les folioles; les ftipules membra-
neufes, vaginales j prefquedela longueur des pé- .

tîoles auxquels elles adhèrent dans une grande |
t^pitom. ;8i. Icon.

ifolium pratcnfe

Tng. j86. Icon.

Camer,
Matth.

Comm. 609. Icon, — Paik, Theatr. 11.10. Icon*

Dalech. Hift. 2, pag. i>)4. Icon.
partie de leur longueur, lancéolées a leur partie

fupérieure^ à peine denticulées> aiguës.

Les fleurs font terminales, difpofées en épis cy-
lindriques ou oblongs^ ferrés, obtus ^ feftiles

,

folitaires^ très-velus avant leur développement ^

fans autres bradées que li feuille tetaiinale qui
eft un peu diftante des épis* Les calices fe termi-
nent par cinq dents inégales, fétacécs , hériffées

de poils longs Se fins; la dent inférieure beaucoup
plus longue que les autres & prefqu'auiTi longue
que la corolle : celle-ci tft rouge, monopétale.

Cette plante croît dans les prés, fur le bord dfs
bois montagneux, en France, dans la Lorraine,
dans lesenvironsde Narbonue, de Grenoble, &c.
en Suiffe, en Italie , aux environs d'Alger. ^ \ rence à toutes les aut'res efpèces. Se qui 'forme

pag. 584. Icon- ,

Trifollum. Rîvin. 2- lab. 11.

Trifollum vulgare, Blackv/, vol. I. tab. 20.

J!, Trifotium , fiore albo. Afzel. Aifl. Soc.

Lond. vol. !• pag. 240.

Helv. n''. 377. Var. ^.

/

Le mKî. Regnault. Botan-

ve

^ y^. V.) C'eft un exceilent pâturage.

25. Trèfle des prés. TnfoUum.pratenfe. Linn.

Trifollum fpicis globojzs y fuhvillojis ^ cincîisfi'i-

pulls oppojîùs ^ membranacels ^ coroUïs monopetaiis.

lîan. Spec. Plant- vol. 2. pag. 1082. -- Miller,
Di£l. n^ T.

lob. 3IJ.
Dell. 2. tab. T. j.

CEder

CrantZj Auftr. 407.
Pollich, Palat. n^..

Neck Gai*-

7G Knorr.

Kniph. Centur- i- rj*'.9i.

Hofifm. Germ.
voLU,^^4v"^f^oth, Germ. voK I, png^ 314

pag. 200. — Desfont- Flor. atbnt. vol. 2. pag.

194- ^ . . -rai

jî

îfolium fpicis dcnfi.

fldOtU

JlipuUs ariftatls ; folloHs.ovaltbus
, f

caille adfccndente^WiM^ Spec. Plant, vol- 3. pag.
X566. n°. .37.

^T^rtfolium fphls denjis; corollLs Irt^quallhus ; derir
uhus calicznis quatuor aqualihus , fiipulis ariftatis ,

^^^ullbusadfcencUntihus. AfzeL Aft.Soc. Linn. Lond.
1- pag. 240.

par toute la France & dans beaucoup d'autres en-

droits de TEurope des prairies artificielles d'une

très-grande utilité, peut être, da:is fon état fau-

vage, aifément confondu avec TeTpèce fulvante ,

dont il diffère par fon portj p:r fes tiges point

f!éxueufes, par fes épis bien plus ferrés, par les

ftipules & les dents du caîice.

Ses tîges font cylindriques , ftriées , prefque

glabres, afcendantés , médiocrement rameufes ,

longues d'un à deux pieds, fouples , garnies de

feuilles péciolées j alternes , compofées de trois

folioles elliptiques, obtufes à leur fommec, vertes,

prefque glabres, un peu ciliées à leurs bords, à

peine denticulées, munies à la bafe de l\?ar pé-

inalcs,

pointe
tiol

ftriées

très-fins.

une petite

fonr d'un rouge-pourp

ferrée, ovale ou un peu

gnée à fa bafe de

pofées , dom
lorment une

B 2
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avant Ton développement : il n'y a point d'autres TrîfoUum ( médium) y fpich Iaxis j JuhglohoJi$ ,

bradées. Le calice eft prefque glabre ou un peu 1 folltariis ; calids dente infime tubumcorolU monope-

pileux^ divife en cinq dents fines, veines, dont I taU fubéiquaHs &qudnte ; Jiipulis fubulatîs ; fclloUs

quatre égalas enrr'elles, plus courtes^ fubulëes;
j ei/^'fticis , ttnuijfi'ne ferruLtis , firiûo-vcnofs ; cuali-

• •
" ^ , .

- • I .

^^jj^^ fiexuofis. Willd. Spec. Phnt. vol. 3.Il cinquième une fois plus longue ^ mais pas au- \ bus

ianr que la corolle. Celle-ci eft monopétaléei Té- ! pag. 1567. n*^. 38.

teiidard an peu plus long que les ailes. Ou en dtf-

tinc^ue une variété jî à fleurs blanchâtres, & une

autre y, dont les tiges font prefque couchées;W feuines & les épîs plus velus ; ^les fleurs d'un ^ ' -^7) C non Linmi ),

TrifoUurn alpeflrt. Crantz, Stirp. Auftr. p. 407.

ScopoL Carn. n*. 924. — Leers , Flor. ht-rb.

Pcliich^ Pal. 0^702.

blanc -jaunâtre ^ qu'on trouve fur les Hautes-

Alpes.

•' Cette plante croît naturellement en Europe^
d^ns les prés, 1: (F^.'V.)

Trifoliiim foliis nervojis ^fupremis conjugaûs^ va^

ginis lanceolaûs. Hall.Helv. n"^. 576.
L

Trifoitutn praUnfe ^ mujus. Rai , Hift. l. pag.

944.

Le trèfle ëft un excellent pnturage . maïs il eH Très-voîfine du trifolîum pruienf; ^ ctiit e(pèce

dangereux d'y conduire les beftîaux lorfqu'ils font

à jeun ; il efî important qu'ils foient déjà un peu
raffiiiés , ou bien il ne faut les y laifler que peu

en diffère par fes tiges beaucoup plus élevées &
pius rameufeSj flexueufes ou coudées d'une ma-

nière fenfible à chaque nœud, à l'articulation

de tems , Si les mener enfuite fur Us coteaux. Si ^^s rameaux j un peu velues , cylîndnques , droi-

on leur ilcnKie le trèfle dans l'étable^ il faut le mé- ^^s , hautes de deux ou trois pisds i
les rameaux

x

langer avec la paille , autrement cette nourriture i
^^'^"és à la partie fupérieure des tiges, diffus, eta-

procure bientôt aux animaux tous les fymptômes I
'^5, un peu anguleux ît pub^fcens î les feLuUcS

de la pléthore. Les chevaux deviennent fujets à j
^o"' pétiolécs, alternes} les folioles oblongues ,

des vertiges, qui peuvent être mortels fi Ton I
elliptiques, à peine velues, ciliées à leurs bords ,.

^' -' ,î- 1 J. / , • prefqu'entières , un peu dcnticulées étant vues an'y remé lie oromptement par les faignées , les

boiffons rafraichifiantes, les lavemens , les vê- la loupe î les ftipules plus étroites , alongées ,,

icacoires, &c. Les moutons périrent de gras- I
lancéolées ^garnies, dans toute leur longueur 3 de

fondure ou d'autres maladies; ils ecfl:nt&peu- I po^^h fiîis ^ épars.

vent mourir de ce dernier accident. Le trèfle les Les fleurs font réunies, à Textrémité des tîges^
engraifîe promptement î mais on prétend qu'il en une, quelquefois deux têtes prefque felfdes,

J^îl.:l"/J!^^^^^ I ""Fu I^<^hes, ovales ou médiocrement globu-

leufes, accompagnées, à quelque diftance de leur

bafe, de deux feuilles opposées > formant une

forte d^învolucre par leurs ftipules médiocrement
Le calice eft velu a i*orifice du tube^^

Cette herbe ne dure ordinal ren:>cnt que trois ans ;

elle fèche plus djiEcilement que la luzerne ; mais
fa culture eft plus ordinairement fulvie de f^ccès.

Les terres douces , graft'es , humides , furtouc
fi ron a la facilité de les arrofcr^ font celles qui
iui conviennent le mieux.

L'înfufion des fleurs du trèfle eft d'une faveur
un peii amère & aftring^'nte 1. elle eft recomman-
dée contr

(
rauie ). Cette plante^ peut encore fervir à tendre
en vert , 8c à former dis gazons agréabksj elle four-
Bît aux abeilles une abondante récoîte de miel.

24, Trèfle ffexueux, Tnfoliumfiexucfam. Jacq,

TrifoUurn fplcis fuhi^lol^jis^ villofn ^ Urmlnalî-
husi cauleadfcendente^ fiexuofo , ramofifimo ;foliolis
cvatO'lanccolatîs , ftrrulatis. Jjcq. Fîor. aufir,
vol 4. pag. 4j. rab. 386. — Allioni^ Flor. pedem.

Hoffin. Germ. 26;.— Roth. Germ.1105
voL î J p-g. 514, — vol. n, pag. 20 i.

Plant, du Dauph. voL 3. pag. 481.
VilL

élargies

divîfé en cinq découpures fines, très-aiguës^ donc

deux fupérieures^ courtes > deux moyennes , un
peu plus longues ; Tinférieure encore plus afongée,.

ciliée de poils longs & fins. La corolle eft d'un

rouge-poutpre^ plus longue que les dents calici-

nales , moaopétale \ Tétendard à peine plus long

que la caréné.
.

Cette plante croît en Europe , dans les bois 8c^

les prairies des montagnes: on la trouve aux en-^

virons de Paris î je l'ai également recueillie dai^

les bois de BiUy , proche SoilTons. 1^ {V. v,y

2f. TRèptE cufpidé. TrifoUum cufpîda^um*.

Lour«

TrifoUum peduncuiis fubcapitacis y leguminthu$:

mono/permis , nudis ; foliolis linearibus.^ cufpîda^-

ùs. Lour. Flor. cochinch, pag. 5'42.. '

Mua
^^foliumi^

I
Ses tiges font ligneufes, droites, hautes dé

^exuofis, ramifis. AfzeL Aft. Soc. Linn. Lond
voL I. pag, 1)7. fra

c[uatre pieds ^ vèlues , divifees en rameaux alter-

nes , afcendans
,

garnis de feuilles pétiolées y al"^

ternes , cernées , compofées de trois folioles lî-

néairts^ très-entières J arrondies à leur fommet^ &£
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} A1-A Lesfurmontées d'une petite poînce partrcu

fleurs font bknchds , réunies en une perîte tê;e

lâche à l'extrémité d'un pédoncule latérd! ; les

caiices pileux; Tétendard de la corolle ovafe.

fouvent gémirées, prefque fenil s; leur calica eft

velu , divifé à Ton -vi iiicc ^n c\n\\ dcnrs rîaes , al »£i-

gécs^ fnbulées , dont

qu'égales e 1

marqué d'une tache purpurine i les goufles nues, j
*ois pius lon-ue que les autres

;
h coiolli mo-

à une fcule femence.

: Cette plante croît dans les terrains agrefles , à

la Cochinchine. T? (Defcnpt. ex Lvur,)

26. Trjèfle des Baffes- Alpes. Trifolium alpef-

trc Linn.

Trifolîum fpicis fuhglobojts ^ villojis , terminali-

lus j cauU £recîo;foliis lanceoLitîs ^fcrrulatls. Linn,

Spec, PIar*t. vol. i. pag. io8i. — Jacq. Oblerv.
Botan. vol. j. pag. 14. cab. Câ^^ & Fîor. auftr. tab.

Guiel. Sibir. vol, 4. pag: 12. Huffitn.433-
Cerm. 26j. — Roth. Germ. vol. Ij pag* 314.
vol. ir, png. 2cr. — Decand. Fior. franc, vol. 4.
pag. j"Z7. — (Blder, Flor. dan. wb, (}(>i. {Non

nopéuile ^ de co.ileur purpurine, a iflî longue

que le calice j Tétendard de la m5me longueur

que la caréje.
m

Cette plante croît en Europe j en France, dans

les Baif^s-Alpes dvi Piémont, siu ci devant Da:i-

phiné ; dans Trs Pyrénées^ en Suitîe, fur les mon-
ragnes peu élcvé^^s , & dans les prairies des col-

lines. On h cultive au Jardin des Plantes de Paris.

27. TpèPLE de Hongrie. TrlfolLtn pannoni'-

cum\ Linii.

Trifolium fpicis villojis , longis ; coroUls mono-"

pctalis
y fo/iis inugerrimis cauleq^ue erccto , villo^

fijfimrs, Linn. Maïuiff. pa^. i-jG.— Tarq. Obferv,
Trifolium (alpeftre) ^ fpicis denfs ^ fuhglohefis ^ t vol. 2. pag. 11. tab. 42. — Allion. Flor. pedem.

fuhgi'minutis j calicis dente infimo tuhum ccrolU ma- | n*. 1099. rab. 42. fig. 2. — Decand. Floc frauç^

noycidUfubéiqualis squame ; fiipulis fetaceis i foliolis 1 vol. 4. pag. JI7.
lanceoLuiSy tcnuifTwie ftrruiacis ^ (IriatO'venons: eau* 1 — .„,. ^ . \/»-*j/» ?$

Iwus hmphciljtmis ^ ftnciis, Wllld. Spec Plant. 1 , . /- rj" r - j^ • r *^ / ^)
'^jr.y V «,« . ,/Q „o ,^ ^ i eiipticis , fuluanisz calicis dente inhmo tuba corolU'
VOÎ. 5. pag. 1365. n . 39. f f ' r L ' n- r r i I '

' ^ ^ ^ -f^ I monopetaU tn^qualis breviore; Jlipulîs Jubiuutis i^

Trifolium fpicis denfts ^ corollis fuhâqaalibus ; \ foliolis cblongo-Uncôolaus ^ integerrimis y emarginc---

fiipulis fetaceis ydivcrgeniibus ifoUolis lanceolatis i \ tis , viilqfis ; caulibus fimpUciJftmis yflriéîis. Willd.
iUbus Jiricîis , fimpllcijfîmis. Afiel. A£l. Soc, j Spec. Plant, vol. 5. pag. 1368. n*'- 40.

Linn. Lond. vol. I.pag. 234. l ^ r r • , r • -.••/ r/t: n v^ ^ J^ t Trifolium oncntaU , tn:2jus , vidojijjtmum y jionbus.'

Trifolium fpicâ longiort ^ flore purpureo^ Piîv.

tab. 12..

Trifoli.lum montanunt ^. purpurtum , myus,
B.iuh. Pin, 328. — Tourn. Inft. R. Herb. 404.

C,

fcvefcentibus, Toumef. Coroll. pag. 27.

Cette efpèce relTenable beaucoup au trifolium.

prattnfci elle s*en diftingue par la grandeur de toure3^

fes parties, & par les poils touffus & abondans qui
Trifolium majusy fecundum. Cîuf. Hift. 2. pag. [les recouvrenr. St^ tigcs font droites, roides ,

;i4 • Icon.
fiiDpies ou un peu rameutes y pubefcences ^ toutesr

Trifolium majus Clufi y ficundum y nonalbumyfed I de deux OU trois pieds, garnies de feuilles petio-

rubrum. }. Bauh. Hiit. 2. pag. 37^, Sine Icône*

Des rapports nombreux rapprochent cette ef-

pèce du infolium pratenfe ; il a aufTi beaucoup de
reiTemblance avec le irifoUum montanum par fon
port Sl par fon feuillage : on le diftinguetade tous
deux par les caractères fuivans.

lées, alternes, compofées de trois folioles obîon-

gués, lancéolées, prefqu'elliptiques , très-entières'

à leurs bords, vcîucs >. obtufes â leur fommet

,

quelquefois nnpeuéchancrëesî les pétioles munis

de fiipules étroites, alongées^.un peu velues,

adhérentes pr^^fque dans toute la longueur du pé-

tiole ^
prolongées en leur partie l;bre en une la-

velues, fîmples ou à peine rameufes, garnies de
feuilles alternes, pétîoléesî compofées de trois

folioles lancéolées, veinées, fir^ées^ très-fine-

P^u J mère droite, très-aiguë.

Les fleurs fontdifpoféeSjàPextrémîtédes tigesj

en une tête foiicnire,.ovaîe , alongée, épailTe,.

ment dentées en fcie, glabres à leur face fupé-
1 f^S^'^^/.^^'i'i^*!^!^^^

rieure, médiocren^ent velues en deffous, munies
'^ - ^ ^ "'^^ ^-^..--^ -«. --^ «.-^ n,. ^,..^.^1. ^.

fur leur pétiole de ftipules étroites, lancéolées,
velues dans toute leur longueur, prolongées en
une
la plante, verres, point fcarièufes ni traverfées par
des veines rougeâtres..

.
Les fleurs font réunies , â rextrëmîté dès tiges >

en tètes, prefque elotuleufes , ferrées, foîiiaires .

les quatre fupérîeures égales entr'eiles ; l'inférieure

deux fois plus longue i la corolle blanche , quel-

quefois un peu jaunâtre , longue d'un pouce , mo-
nopétâle ; l'étendard étroit, beaucoup plus long,:

que la carène.

Cette plante croit dans îe Levant , la Hongrie^:

fur les UiOutagnes alpines dtk Piémont ^ le ci-

>

/
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devant Dduphîné , &:c. On la cultive au htdm des i vifé à fj partie rapérîeure en cinq clentsaTong-'es_,

triantes de Paris, ^f ( F.v. ) lancéolées, piîeqfes & dilatées à leur bafei les

quatre fupérieurcs plus courtes jprefqu'égales } la

28. Trèfle a long étendard* TrifoUum clongu-
[ dent inférieure un peu pluslongueila corolle mo-

tam, Willden.
à

TrifoUum fpîcîs Iaxis ^ elUpticîs^folitarusi calîcis

dente infimo longitudîne olarum ; ccroUïs mGnofe^
talis ^ vcxlllo îongijftmo ^ fiipidls lanceolatis ; foUolis [ cript^ ex IVilld. )
laaceolatis^ vilkfisi caule aafcendente, ramofb. Willd*

Spec. Plant- vol. 5. pag. 1569. n*^. 41.

Ses tîges font hautes d'un pîed & demi ou deux

nopéta!e d'un blanc-ialej ajongée^ plus longue

que le calice.

Cette plante croît dans la Cappadoce- of { Def-

m •

30. Trèfle maritime. Trifollum mantimum*

Smith.

pieds , velues , cyhndn |ues , ftnées , afcendantes, [ Trifolium fpkis pîlofs , ghbofts ; dentlhus calid-
rameufes à leurbafe, garnies de feudles pétiolées, f nlsf.liaceîs, demhmpcnentibus ;fiipuns lanceolatis^
alternes compofees de trois folioles lancéolées, \foVolis ohovatis, Smith, Flor. biican. vol. 1, pag.
veinées^ légèrement itneeSj velues^ dentées vers ! -,g^
leur fommet^ quelques-unes 3 principalement celles

des feuîlLs inférieures^ échancrées &mucronées Trifolium (marîtîmum) , fpiczs fuhglùhojis ^ den-

fis; calicinis dentîhus lanceolatis ^ pi'ofs ; coroUls

çurtertesj obloncues , lancéolées & cufpxdées à i ^onopetalis ^fti^^ulîs lanceolatis ^fclioUilanccolaîo^

leur pairie fupérisure.

Les fleurs font réunies ^ à Textrémiré des tiges

ohovoîts^ apicefrrulatis^pilofis\ cauUbus ramofis ^

dlffufis. Villd. Spec. Plant- vol. 3. p. 1^70. n^.45.

&: des rameaux j eu épis Ikhes, oblonqs, folî- [ ^' 3"r/yb//Ww /rr^^^^/^re. Pour re r^ A 61. To lof. vol

:s j ovales j elliptiques. Les calices lont tubu-
veluSj termi.ies par cinq dents alongées , fé-

îcs ; Quatre pierqu'égales ; Tinférieure plus
grande ^ ae la longueur des ailes de la corolle.

53^

Decand. Fior. frarç. vol. 4. pag

itac
Trifolium fidlatum. Hudf. Angl: 326^,.

•Ccl'e-ci e(t mono^>étale, remarquable par i'éten- |
Trifolium fpicatum ^ minus ^ flore minore y dllute

dard prolongé ^ latxcéoîé j une fois plus long que
]es aJLs & la carène , en quoi cette plante diftere

jàix^folium alpejîre\ ainii que par Tes fotiolcS plus
|>etues j par fts tiges mmeufes, afcendantes^ &
par toutes les parties v:lu2S.

purpureo. Nioxif. Oxon.Hift. 1. §. 2, tab. 14. fig- l

Trifolium ftellâium^lllahrum, Rai^Synopf. 325?

Piuken.Phyf. tab. 113, fi;^. 4.

Ses tî^es font droites ou médiocrement étaléeSj,

Gett.v piante croît dans la Ga^atîe. 2f ( Defcript^
pubefcçntes ou un peu velues, h:îutes d'un pied &

€» Willd. )

29. Trèfle blanchâtre.

Willd-

Trlfollum cantfcensu

lojis ; cauhjlmplici y adfcendente W
¥oL 3. pag. 13(39. n^. 42.

plus, divifées en rameaux irréguliers, garnies de

feuilles alternes, pétiolées, compofees de trois

foliobs lancéolées, en ovale renvtrfé, obîonguis,

entières, un peu denticulées vers leur fommet,'
pileufes à leurs bords , munies fur leurs pétioles de

IHpulcs lancéolées, étroites, prefque liné^î^iiies,.

velu=:s, acuminées. Les fleurs font difpofées en

épis terminaux, épais, prefque globuleux, velus i

les dents du calice lancéolées & pileufes ^ très-

ouvertes après la floraifon , accompagnées de deux
^_ril_ __/•/ Il r _ \ J-_..,

Trifolium orientée , canefccns , capkulo ohlortRo, f
fe"«lles opppféesj la corolle monopétale, de cou-

f&rdidè all>o. Tournef. Coroll. 27.
leur purpurine.

fluatre à fix pouces ,très-fimples, afceiid-mtes, par-
femée&de poils couchés, garnies de feuilles pétio-
lées , alternes, compofees de trois folioles en ovale

Ses racines produîfent p^ufieurs rîges bnites de f
La^P^^^t^î jî , très-voifîne de celle-ci , n'qn pa.-

' " ' roit ^tre qu*une variété. Ses foUoIes font oblon-
gues , obtufes, à peu près en forme de coin dans

^ _ ^ ^ r T«.^.
'^^ f uilles inférieures, aiguës & plus étroites aux

fenverfé, entières a leurs bords ou un peu demi" 1
f-"''^" fupéricures ; les deux feuilles terminale^

culées vues a la loupe , veinées , ftriées , velues
, f

^?P^^^^^ ^ médiocrement pétiolées ; les épis plus

échincréesàleur foiimat, accompagnées fur leu^ ^^^^} ^^^ ces deux feuille^, petits, ovales, obtus,

étiole de ftipulesdécui rentes, lancéolées, fubu- ferrés, compofés de quinze à vingt fleurs d'un
r-^uge très pâle. Le calice eft ftrié , veïu au fom-

T a r . j-r r' > .> , . . . . ^
^^^ ^^ i\^ht , divifé en cinq découpure:* prefqu'é-

Lesflrurs font dif^ofees al extrémité dts trges î gales, roi^i^s , étroites, pointues , un peu velaes,
«nep;slaches,fohta!res ovales ollonM; leur ca- marquées de trois nervures, plus courtes que h
^icp e)l |Ubr^, iuh\xk a fa ^rtie inférieure , di^ I fcoxs>ile , qui s^alongeat & s^écartent ixn peu après

et s.

{

-1
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Gouan

.la floruîfon 5 la corolle petite ; rétendar<! grêîe , i jz. Trèfle incarnai. 'Trif^riùm încamatum.

Lmn, ?

w

Trlfolîum fpicis viUofs j ohïo^gîs y ohtujis^ aphyU
Ils ; foUolis jubrotundis ^ crenotls. Îjtîn.Spec. Plant.

vol. 2. pig. icS^. -— P.oyen, Lugil. Bat- ^8o.

Hort. UpTal, 2>z. — Da!ib, Parif. 11$.

IlUiftr. Ji- — Oecand, Flor* franc, val. 4. p. yiS.

"Miller j DÎ61. & tab. 267. — De&foru^^ FloT.

atlanc. voL z. pag. 106.

Trifolium fpicis viUofis , bblongrs y obtujîs , aphyi"

lis ; follolii ÇuhrotuniLO'ohco''daùs ^ ovath^ aeuaiis
^

villojis. Wiliden. Sytc. Plant, vol. j. pag. 1571.

un peu alonge.

Cette plante croît ^ la variété «, dans les prés
.gras 3^ niaritîme?, en Angletenei la variété^ à
Cannes proche An:ibes_, aux environs de Nar-
bonne, O cf^ ?

• ^31. Trèfle raboteux. Trlfolmm [quarrofum.
Linn.

Trifolium fpicis oblongis ^ fubpîlojîs y caVcum in-

jimo aeace longijfimo ^ refiexo ; caule herbuceo ^crecio.

Linn. Spec. Plant- vol. 1. pag. 1082. — Wiliden.
Spec. Plant, vol. 3, pag. 1370, n«. 44. — Gerard_,

Flor. gail.Prov.pag. 508.— Decund. flor. franc.
Vol. 4. pag, 3J0.

Trifolium ( dîpfaceum) , caztle -procurnhente ^ gla^

briujculo ;Jîipulis /ongo-lintarlbus ^foliolis parce pu-

disiet'

nefen-

n°.4;

Trifoliumfoliîsfubrotundîs » fpicis cylindricis^ cC'-

licibus pluniofis. Haller, 'Helv. n^. 374.

Trifolium ficâ fubroïur.da y rubrâ, G. Bauh. Pin.

328. Tournef. Inft. R. Herb. 405,fbtfccntibus y oblongo-ovalibus ^ integris ; capiti

jninulibus
^ fuhglo^ofis y compaciis ^ dtmumfpi

ti'fquarrofis. Thuill. Flor. paiîf. édit. 2. pag. 383.

rifoiium ni panicum y an^Jtifolium . Jpicd di- \ ^ -^ . ^ d..,u xj-a ^ *x.-»« -^^r t^^,^
^. rik..... /- «..,u d:' :U .. n.JJfr .a Lp^^ /^^^J^z/w^^J. J. Bauh. Hilt. 2. pag. 376. Icon.

Trifolium latifolium. Rivin.tab. 77.

Trifolium albo-incarnatum j fpîcatum ^fve iàgo-

lute ruhentc, C. Bauh. Pin. 328. Tournet. IniL

R. Herb 405.

Trifolium angujlifoUum , kijpanicum yfve îagopus

^nguftifoliuSyfore diluù rubenu. J. Bauh. Hift. 2.

.pag. 377. fcon..

^ Lagopus angufiifoUus ^ hifpaniais. Cluf. Hift. 247,

Ses tiges font droites» cjULlquefoÎTs un peu cou-
chées ^ cylimiriques ^ herbacées^, rotigeâtres , pu

#

Lagopum mjxîmum ^folio Ùfacie trifolîipratenfis.

Lobel.Icon. pirs 2. tabéjp, &Obferv, P-iS'4$?S^*

Icon.

Lagopus maximus Lobtlii. Cluf. Hift. 2. p. 24^.
îcon. GerarJj Hift. 115)2. Icon. Païkins

Theatr, iic^. Icon.

Lagopus major y folio trifcUi, Podon. f*empt

-t)efcences
_j raédiociemcnt ram^ufes , garnies de I

^^^'

feuilks pétioleeSj alternes , compofées de trois

folioles ordinurt-mrnc ovales & même un pcu ar-

rondies aux feuilles înféritures , étroites ^ lancéo-
lées, bien phis longues aux feuilles fupérieures ^

entières, un peu vt^hies
, prefqu'aiguës à leurfonv

meti les deux feuilîes tcrnunaîes oppofées ^ légé-

j"emcn: piLufes, o>/ale5ou lancéolées , légèrement
échancré. s à leur fommet , placées fous les épis j

les ftipules décurrentes & un pdu mcmbraneufes
fur le pétiole à h'ur partie inférieure, lancéo-

lées, étroites, glabres, aigucb vers leur foiuaiet

,

tiliécs à leur^ bords.

Lagopus mi2A;/;n^. Dalech. Hift. i. pag. 442. le»

Trifolium alopecurum , làtifoUum y fpicâ f^OindS,

ruèrâ. Barre!. Icon. mr. tab. 6CJ7,

C*eftune trcs-jolîe efpèce, remarquable par fes

épis mous , lat^ngîneux 5 d'une couleur incarnafçî

on d'un rofe-»pâ!e. Il s'élève des mêmes racines

plufieurs tiges droites , hautes de haïe â dix pou*
ces y quelqirefoîs plus i très - fîmples;'fifiuleures.,

cylindriques', pubefcentes , molles, pre'fque

tohtufes, aind que toutes les autres parties de la-

plante } garnies de quelques feuilles fioridiftantes, -

resfleursfontréunîes,àrextrémîtédesrnmeaux 1 alternes, pétiolees, compofées de trois folioles^

•& des tiges, en un épi ovale,.plus ou moins alongé,
pvrfque cylindrîqne, pileux. Les calices font légé-
nv: nt velus , divifés à leur (ommet en cinq dents
fétacées, prefque nues, dont quatre droites, plu?

f
lus ou moins grandes, en forme de cœur ren-

verfé , molles, veîues,. entières ou légéremeHc
denticulées à leu:- partie fupérieure , arrondits &
échmcré.s à leur lommèt, réttécîes à leur'bafer^-

courtes ,• prcfquegaîe<î la cinqui^ème ou Tinfe- I
rrefqu'aufti larges que longues > fouvent renver-

rieure plus grande^ réfléchie & «-ourbée en cro-
j

fées au fommet de'leur pétiole, &: rapprochées en

cher à fon fommet, La corolle eft d*un rouge- ckir^
j f'^^J^^

d'éventail i les p^ltioles longs
, grdîes

, ^lî-

J>lus courte que le calice.

Cette plante croît en Efpagne dans les boîs
M

an

ées. O ( >

befcens, accompagnées à leur bafé de d.ux ft^

pules vaginales & réunies à leur bafe , engaînant-

tes tiges, décufrentes fur les pétiobs, courtes,

lancéolées, ftriées , pubefcentes, m^mbroneuféS
& colorées à leur fommet.^ prefqu'obtufeSpr-

Les ^^urs forment au fommet dei-tîg^s uïi épi

'\
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•

foVtcaire /ovale, conique, p!u5 ou m'oinîalongs, f daiis. Will-ien. Spec. Plant. toI. 3. pag. 1372

très velu, non entouré de feui'les_, dabo'd droit

j

puîs incliné à l'époque de la maturité. Leur calice i

.Xnfo/Ium cauUhus ftmvlicijftmîs , pubefanûbus

;

ett couvert de poils abondans, foyei^x , d un blanc .-^.^
Ullofis ,gloLofis\foliis radkaUbus obco,dads,

un peu jnunacre ; ,1 fe divife en cinq dents fines , ^^^^^ ^{^^^l Botan. 51.
fubulées , plumeufes , prelqu égales entr elles j

j

^ -'

droites , roîdes.La corolle eft petite, d'un rofe- Tnfolium caule ereHo; foins hirfuzis , fupremîs

pâle j à peine plus longue que le calice , monopé- l conjugatis ; fpicis oblongis. Huiler^ Hely. n*. 378.

taîw: i Ton étendard eticit^ obtus.

-Cette plante croît dans les prés un peu humides,

en Suiffe, en Italie^ en France^ aux environs de
' Paris, de Montpclier ; jeTai recueillie abondam-
ment dans les environs de Laon , entre cette ville

& Mons-Laonnois. O {V.v. )

Ce trèfle fe cultive comme fourrage dans le

dépirtemeni de TArriège & dans quelques pays

. voilins , fous le nom Aq farouche oufuronche.

^3. Trèfle à fleurs pâles. TrlfoUam paUidum,
Waldrt.

r _^

Trlfollum fpicis folitarlis , fuhrotundis ; fiipulis

jnembranaceis jfummis oppojitif ; foUolis fubrotundls

,

coroUls monopaalis , calicis marglie întus barbaio ; j hautes de huit à dix'pouces & pluSj garnies d
dentlbusfuUqualibus.y^M^.^l^nzvt». Plant rar. feuilles pétiolées , alternes, très-non.brei!fes à la

Hungaï. vol. i. pag. 55. tab. 56. — Willd. Spec. bafe , rares & diftantes fit îestig.s, pubefcentes.
Plant, vol. 3. pag. 1 371. n**. 46.

j compofécs de trois folioles entières à leurs bords,

^ ya r ij ^fl^ 'oii UH i)eu variables dans leur forme i cellcs des feuil-
Ce trèfle fe rapproche du t. efle des près & du

lesradicales ou inférieures fou vent plus petites, en
mfle jauratre par fes corolles monopetales

,
par ^^^^ renverfé, échjncrées à kur fomnieti celles

fesftpiiksmcmbTaneufes, dont les doux dermer-cs
^.^ «.nieu ovales-elliptiques, très-entièressenHu,

Lachenal, Differt. inaug. pag. 2.
L

Trifolium album. Var. ^. Crantz^ Auftr. p. 405?.

Trifolîum pratenfe y alhum^ FufchSj HilK 8lo.

Icon.

Trifolium praunfe y album ^ a Fufchio depiclum ^

five mas. J. Bauh. Hift. Z- pag. 375). Sine Icône,
m'

^, Trifolium vaginatum. Scheiler > Catal. 51.

Ses racines font'fîmpleSjdureSiprefqueligneufes,

un peu frfiform:s ou tortillées ; elles prnduifent

une ou p'ufîeurs tiges ordinairemer.t très- Jïmples

,

quelquefois un peu ramtufes^ droît-s ou forte-

ment coudées à l:ur bafe dais quelques variétés^

afcendint^s, cylindrîqeSj pubelcentes ou velues j

oppofées Sr feullées font placées à I? bafe des

épïs ; mais il diffère du trèfle des prés par fes denx
Celles des feuilles fupérîeures ou terminales plus

étroites, un peu plus longues^ prefque tinëavtes..
ckrnieresfeud.es PJ^'olees, pari étendard de la Cette variation dans les foholesn'eft pas touiours
corolle echincree. Il fediflinguedatrefle jaunâtre

^«„itante . & l'on rencontre des individus dont
par fes ftipules ovales- lancéolées termjnees par

les folioles font ég.des/ ovales , très-entières; les
«ne longue pointe} par les dents du calice pref-

pétioles très-longs , velus, filifornies, munis de
^u égales entr elles s enfin , de tous deux par fon %^^ ^-^^^ ^^^^^ ^^ y^^ .

j^^/ ^^^^ ^,
port, par les racines annuel es ou bjfannueles ,1 1

^
i ' ° • 1 ' ix^

t^ r c u \ r J " ^^ ^ -^ ,^ J I p^^ velues , prolongées en une pointe anceolee ^par fes tohoies preique rondes, par la couleur
J f„î^,,i^p

^ ^ '

olanche de fes fleurs. Ses épis font fitués à Tex-
frémîté des tiges ^ folitaîres , prefque ronds ou | Les fleurs font réunies à i*cxtrémiré des tiges en
ovales J les calices barbus à Tintérieur de leur ori- | un épi folitaire , ovale ou un peu arrondi , pubef-

fice,<livirés en cinq dents fubuiéeSj prefqu'égalesj j cent, accompagné ^ à quelque diftince de fabafe^

Jes corolles monopétales^ de deux feuilles oppoféesî le calice eft blanchâtre'.

r<atrA nUnrA ^r^îi- ^^ iLT ' J T / I
ft^lé , légèrement velu., terminé par cinq dents

Cette plante cioit en Hongrie, dans les près. ,^;h
*

^ fnkt.lpp. . nn n^u r^flprhiV. . rili^^.rlMn-O C^ ( D^fcript. ex irjdft,
)

roides , fubulées , un peu réfléchies , ciliées i Tiiî-

férieure beaucoup plus longue que les autresT, di-

Linn,

Tïîir^c ;iiiVi'%v^ T *ir r- r r i vergeute > lesquatte autres égales entr'elles* L*

ï
-

î il

. Trifolîum fpicis vlllofS ; caulc e^^ào ^ pubcfcente;
folîojis infimis obcordatis, Linn. SylK veget. pa<^.

corolle d'un blanc - jaunâtre , monopétale ,
plus

longue que le calice î Tétendard ^oblong, îiigu,

plus long que la carène.

5h- Jacq. Flor. aiiftr.. vol. ï. tab. 40. Hoff.n.

^
.

Çerm. 1.6 j. — Rcth. Germ. vol. 1, pag. 515.
^vol. II , pag. zc^. — Dccaud. Flor. franc, vol. 4.

fa-. ;yi8. .^-- .1

I
"T

/
à

1

Cette plante varie non-feuiement dans la forms
de fes folioles , comme il a été dit plus haut} ell«

Varie encore dans-ffs tiges plus courtes, plus ve-

lues , lôrfqu'elle croît fur les rochers ; quelquefois

prefque couchées, ordînairemeh!: fimples; d'au-^ . . ,. ^^ . . ^.,, ^ >
I
preique couchées, ordmaîremeh!: iimples; d au-

I n^otiunt fptas v:Jlofs elllptîcis f cdule e^cBo , crefois rameufes, furtouc dans les individus cuU
' ra :rujj Q J pitbefçc^iU i folLolii vûhn^is; in^atU obzçr- tives. ^ r-

Cette
V



R \ R E n
. Cette eTpëce croît en France^, à Saînt-Germaîn^ I neiife« , pubcfcentes » ftriées , Innguef; d'environ

aux environs cîe Paris, dans les contrées méridio- ! un pouce & demi, bifides à leur partie fupérioute,

nales de la France , en SuilTe j en Angleterre^ en f terminées par deux pointes droites ^ fubulics,

Autriche^ &c. il (T.v.)

35. Trètle de montagne, Tnfollum montan.
w

Trifolium fpîcts fublmhricaiîs ^fuhtrihus } veXi

fuhulatis ^ cmarccfcenîihus ; calicihus nudis ^ c,

trtclo. Ljnn- Spec. Plant, voK 2. pag. 1087.
Gouan , Ilhïftr. ;z. — PoIIich ^ Palac n*^. joG.
Mattufch. Sil- n"*. J44 Dxrr. Nafl'. pag. Z57.

316,

H<;fFm. G^rm. i6(>. — Ro;h. Germ. vol. I, pag.

vol. II, pag. z86. — Decand. Flor. franc.

Les fleurs font droites d'abord^ inclinées après

la flornifon , difpofécs , à Textrémité des tiges y en

une tête un peu courte , nvale^ ferrée, alTc"i (bu-

vent fortaat deux enfemble des feuilles termina-

les, alfez longuement pédonculées j cha^]ue fleur

féparée par une pet'te bradée tîès-courte. Le ca-

lice eft court, légèrement pubefcenr^ blanchâtre,

terminé par cinq dents fétacées, courtes, velues

i

prefqu'égales; la corolle d'unblanc-jaunatre ,plus

longue que le calice j Pétendard étroit, alongé.

vol. 4. pag. p9. - Willden. Spec. Phnt. vol. 5.
lancéolé, un peu échancré au fommer, beaucoup

^ -^
^ ^ ^ plus long que la caiene, un peu réfléchi apies U

58
I

Tnfolium chuliculo pauc'iRoro ; fol

n^ 372

>jÇj, fuhihs fuhhirfL

floraifon-

J'ai recueilli cette plante dans les environs de

Laon : elle croît également a Fontainebleau , dan$

les Alpes ^ dans les départemens méridionaux de

.^ Trifolium ( album) , folîls cauleque ereBo , hiffu- 1 1^ France, dans les pâturages des montagnes , aiiX

ûs; coroUis fiorentibus ereclis ^ v^xHlh fubulads ^ in I jieuxfecs ou fur les pentes. On h cultive au Jardin

dorfum redinaiîs. Crantx, Stîrp. Auftr. pag»4o8.

TrifoUiim coroUîx polypetulis
, fpîcis ttrmlnalthus^

fuhrotunàis ; foliîs lançeolatis ^ cauU ereêîo. ScopoL
Carn. edit. i. pag* 517, &: edit. 2. n**. 5)52.

• Trifoliumfolio longiore ^fore aîbo, Riv. tab. 12.

Tr-foUum capitulis terminalibus , corollarum vexil-

lis fubulatis y caUt erecîo y foliolis lanceolutis ^ fc-
ruLtis. Flor. fuec.. n***. 611. 66j. — Dalib. Parif.

223.

Trifolium montanum , album. C. Bauh. Pin. 328.

Tourn. Inft. R. Herb* ^oj. '
:

Trifolium majus , àlbo fiore , incanum , CLufîi,

J. Bauh. Hift. 2. pag. 580. Icon.

« Trifolium majus , primum.Cïuf.lrlîii. 214. îcon.

. Trifolium majus , albo fiore. Cluf. Scirp. Pann. | Voyage en Barbarie, vol. 2. P^?,\^|?-
pag, 760. tab. 761,

Ses racines fort épaiffes, longues, cylindriques,

prefque lîgiieuf'es : il s'en élève plufîeurs tiges

fimples , droites ou afcendantes , hautes à peine

d'un pîedj fiftuLufeSj cylindriques, pubcfcentes
ou cotcneuffs 5 les plus jeunes foyeiifes & luifan-

trs, mé-iiocremcrt Tcuil-ées. Les feuilles radicales

font éta^éts , longuement pétîolées , con^pofée» de
trois tolioles ovaîcrs-lanceolées , longues prefque
d*un pouce & demi , fur cinq à fix lignes de large,

obtufes â leurs drux extrémités, finement denti-

culées à leur? bords ^ nerveufes , fir.ement ftriées,

d'im vert-tendre à leur face fupérîeure
, plus pâl^^-s

& légèrement velues en deffous & a leurs bords.
Les feuilles caulmaires, au nombre de deux, rare-

ment trrîs, font un peu plus petites 5 les folioles

plus étroites; les pétioles à pcu près de \x lon-

ueur des feuilles, pubtfcens , coconeux , munis
e nipulcs amples, aiongées, vaginales , membra-

Botanique. Tomt VlH.

(

Ce ùxfle , cul'Jvé en grand dans plufieurs con-

trées, forme un très-bon pâturage : les chevaux,

les vaches, ies moutons & les chèvres le nian-

genc.

56. Trèfle à feuilles étroites. Trifolium an-

guftifolium. Linn.

Tnfolium fpicis vlllofs , conîco-oblongis ; dentî-

bus cdiicinisfetaceis^fuhiqualihus jfoliolis iinearibus.

Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. icSj.— Hort.X:iitt.

575. — Hovt. Upf. 112- — Roy. Lugd. Bat. ^79.

xMiller,Dia.n°.8.— Leers^Herb. n**. yj^.

Scop. Carn. n°. 519. — Hoff. Germ. 16) .
— Roth.

Germ. vol. I , pag. 315.— vol. Il, pag. 20Z.

Desfont. Flor. atlanc. vol. 2. pag. 198. — Poiret,

Decand.

Flor. franc. vol.4.pag. î 29.— Willd. Spec. Plant,

vol. 5. pag. 1572. n°.4ô.

Trifolium monianttm ,. angujlifolium , fptcatum.

C. Bauh. Pin. 528. —Tourn. Inlt. R. Heib.4oy.

Trifolium angujiifolium j fpicatum, J< Bauh. Hift.

2. pag. 576. Icon. .
.'

r

Trifolium lûgopoiJes, anguJîifoUum* Morîf.Oxcn.
Hift. z. §. 2. tab- 13. fig. i, .

L,:gopus hifpanicus. Rivin. 2, tab. i^. - ^

Trifolium alopecurum , angujiifolium , elatius.

Barrel. Icon. Ptar. tab. 6^8. Bona. : : ;

Altéra anguflifolia lagorus. Lcbel. Icon. pars 2.

tab. 40.'Afrf/d-

i

Ses racines font grêles, prefque filiformes : il

s'en élève pluUeurs tiges droites, fimples^ p'us

fouvent lanieufes, cylindriques, un peu values j

G
I
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hautes d'environ un pic>; un plus , garnies Je feiîit-
^

cinq dents fubulées j l'inférieure un peu !
Its Un-

le<; pétiolées j aUernes, conipofées de trois folioles
J

gue j la corolle un peu plus longue que le calice^

aîoDgéeSj fort et! oices, linéaire s-lancéolées. Ion-

.

monopétate.

gués d'environ un pouce & demi , fur deux lignes
j

^^ .^^^^^ ,^ ,.^^ ^^^^^ ^^^^^^^^ .^ ^^^^^•^,.^

de large
; un peu velues , entiers a Ijvirs bords .

^^,,^ flufî.-urs JardiiiS botut.iqu.s, L en particulier
algues a Ieur_fom..r,et i les pétioles filiformes , pu- v ^ , . , . ^ / ^ '

_
>.

' ^

befcens, parfemés de lof.gs poils fins , munis de

ftîpiiUs membraneufrs j un peu blanchâtres ^ alon-

getrs , nerveufes^ un peu velius^, atnplexicaules,

décurrenres , terminées par Jeux longues pohnes
droites j, fubulécs.

dans celui de Paris. O C ^- v.)

38. Trèfle des champs. TnfoUum arvenfe,
b
r

É

.TnfoUum f^îcîs vUtoJîs , ovauèus ; dcntibus caLl^

cinls fetaceïs ^ vîllofn ^ éLquallbus, Linn. Sptc, Plant.

Fîor.-

en ixu épi épais, (>rtfque cylindrique ^ obtus, long ' fuec. 616. 668. — Roy. Lugd. Bat. 579-— Datib.

Les fleurs font réunies^ 2 Pextrlmîté des tiges, { vol. i. pag. 1083. — Hoir. Clitfort. 37c.

de deux ou trois, pouces & plus ^ rude ,
prefque

éptneux , foHcairc J velu, poiru accompagné de

feuilles florales. Leur calice eft velu, ferme, un

peu fine
J

terrrïîné à fon orifice par cinq dents

fubulées , très-étroîres , fétacées , barbues > quatre

pU\s courtes, prefqu'égales ^ une plus longu

Pariï* 22;. — Mill. Di6t n^, 9. — PoUich, Palar*

n 7^3 GXîer. Flor. dan- tab, 724 Hotfir^

Germ. 265. — Roih. Germ. vol. I, pag. 515.
vol, II, pag. 2or. — -Desfont. Flor. atlanf. vol. 1.

ai- 3^9

19S. Foirer^ Voyage en Barb. vo'. i> pag

&* no.
xMich.

Decand. Flor. fianç. vol. 4. pa

vergejites^ roides , un peu courbées &r prefque
|
Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.. 1373.

piqiiantes à l'époque de h naaturité- La corolle
j

Flor. boréal. Amer. vol. 2. pag. 59.
cft d'un rouge-pourpre, un peu pâle, à peine aufTi I -r^t i- r- - -,, r^^ - ri ;. ? * j
longue que le calice dans les individus que fai

,^rifol[unifi.cn ^nlloM^^^^^^

obfervés. On en cite une variété où la corolle tft 1
''^''' ^'^/'7;"-^/''^^^-'^> corolUlongtonbus^.foUobs
obovato- Uncaribus. Smith . Flor, biitan. vol. 2.

beaucoup plus longue que le calice.

Cette plante croît dans les lieux fecs ^â décou
verr , au milieu des champs j dans les départemens

P^g- 787- ^ ^

+

Trifollurn caule ràmofo , foliis tanceoLnis , fef'-

n^^éridJonaux de la France, aux environs d'e Lyon, t
'^''^'i fpj'^' ^^^/a/., ov^ais. ILilL lU\v. 373.

Je l'ai recueillie fur les côtes de la Barbarie & aux TnfoUum fptc'i^ vULJiS , ovalibus ; calice & den^

environs de Marfeiile. On la cultive au Jardin des ! tlculis plumojts. Crantz ^ Auftr. 4cy,
Pkntrs de Paris. O ( ^. v.)

Trifalium corollls polypetalls , calice minorlbus ;

fpicis cyUndraceh ^ viUops ; caule dtchoîomo. Scop*
57. iREïLE a involucre, Infolium involucra- \ n-ym ç^Wt r r^-.rr c^r i. ..w;^ » r.o ^,^'

4 m

ttim, Willden»

Tr'fouum caphuUs fuhrotiindis ^ pedunculatls ^ in-

n^olucro arhiculato dcntato cincïis ; Jiipulîs oblongis ^

ariflatls , dentatis ; caate tfcclo , ramojo.^Wià,^ Spec.

Plant. voL 3. pag. 1372. n^. 45?.

Trifollum iagopus. Neck. Gallob. pag. ^I f.

Trifolium arvenfc , kumiU
,
fpîcatuni ,/sve Ugopusl

C. Bauh. Pin. 318. — Tourn. luft. R. Herb. 405.

Lagopus. Fuchsj Hift. pag. 494. Icon. — Camer.

^

Ce trèfie reff^mble beaucoup , par fon port 8c f ^P'"^' 7M- Icon.— Dodon. Pempt. 577. Icon.

p.ir la forme de Ces feuilles
_,
au trèfle à feuilles j Lagopodlum lagopus. Tabern. Te. ^24.— Matth.

étroites : il en diffère en ce qu'il eft parfaitement
1 Com'.n, 699. Icon.

glabre fur tentes fes parties. Ses tiges font droites,

hautes d'un pied y cylindriques , rameufes, garnies

de feuilles pétiolées^ alternes y ternées, compo-
fées de folioles linéaires-lancéolées , étroites, gla-

bres à. leurs dev\x faces ^ légèrement dentées en

fcîe à leurs bords, mucionées à leur fommet> les

pétioles munis de ftipules décurrentes , membra-
neufes ^ oWongues y un peu ovales, bifides à leur

partie fupérieure, dentées à leurs bords, fubulées,

ariftées à leur fommet.

.. Les fleurs fonrdirpofées, à l'extrémîté des tiges

Zz des rameaux J en têtes arrondies, longuement
pédonculées, enveloppées à leur bafe par un in-

voîucre à pîulieurs découpures , dentées 3 les dents

jterminées par une pointe roîde , fétacee. Leurs

calices font tres-gUbî-es , divifés à hur orifi;:e en

Lagopodlum pes leporls. Ger- liifl- 1 1 39. îcon.

Lagopus pes leporis. Lobel. Icpn. pars 2. tab. 59>-

& Obferv. pag- 49S. Icon-

Lagopus vulgarîs, Pârk. Theatr. TIC7. Icon.

Daltch. Fliil. j . pag. 441 . Icon.

Trifollum lagopoldes ^ arvenfe ^ kamiU^ Morîf.
Oxon- Hift. 2. §, 2. tab. 13, fig. 8. s

Lagopus crlfoUus quorumdam. J. Bauh. Hift. iV

pag. 377, Icon.

Lagopus. Rivîn. 2. tab. ïj-
Mala.

Black^î'. t;.b. 450.

Lagopus anguftiJoUa^ mînor^ enâior, BarreL ÎCOn,
Rar. tab. cjou

V
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Vulgairement pied de lièvre.

T E 1

folioles redrcfTées^ très-étroiies , entières , légé-

, T, , rrr / • L^ r ^/r \ rement pubefcentes , un peu obtufus ou îeeér^-
JS, idem y cauU ramoliJJtmo . ahiore . htrlutijUmo i ^^,, ' ' ^ t ' • ?-. cvc i ^

r r /• ' /• rt "^
• ' i; • n •

I
^ent mucronees; les nenoles filiroi-ncs, velus,

\t , \\ ^ *
I
a peine aufli longs que les rohoks , munis a leur

voyagera iiarb. 1. c. I _/.:_ r.r^ •. . j. W- i . mi. * ._ i. •...

fes

Ses

Cette plante eft élégante , ren)arquab!e par

épis courts, très- velus, d'un blanc-cendré,
racines font grêles; elles pouiïenr plufieurs tiges

grêles , droites ^ rarement couchées , cylindiiques

,

pubefcentes j très-rameufes ^ hautes de huit à dix

teiïilles petiolées , alternes, compofees de tr

fo!ioîes étroites , lancéolées, un peu velues ;

fupérieures aiguës j celles des feuilles înférieu.^.

obtufes, légèrement échancrées, quelquefois un
peu m;jcronées à leur fom::iiet} les pétioles plus

courts que Ics folioles, accompagnés de flipules

courtes, fétacées, aiguës à 1 urXommct.

Les fleurs forment, à lextréaiité des rameaux
3^ dvS tiges ^ une petite tére plus ou moins alon-

gée , cylindrique, nès-velue, péioncul^e. Le
caHce eft court, chuge de poils cotoneux , tri-

partie inféiieure de fîipules décuvrcures , étroites.

Velues y terminées par deux poinri:s fctacées.

eLes fleurs , beaucoup plus petites que celles d
l'efpèce précédente ^ font nujms velues, difpofées

en un petit épi d'abord cr>urt , ovale, puis un peu
cylindrique, obtus, ternânal, folitaire , pédon-
culé. Leur calice tft pubefcent, bîancbâtr^, j-ref-

qu'urcéolé , muni à fon orifice de cinq dents droi-

tes 3 alongées , fines , fnbulées , velues ^ brunes ou
violettes, beaucoup plus longues que la corolle.

Celle-ci ertrougeâtre^ fort petite.

Cette plante croît d.ins les fols arî les , fablo-

neuxi dans les bois â \'inccnnes, au bois de Bou-
logne , aux environs de Pavis. Je l'ai recutîUic dans

la forêt de Villcrs Coterêts, ( K, v. )

«

40. Trèfle étoile» TrifoUum ptllatum. Linn.

Tr'-folium ffuh filcjis , ovatîs ; callcihus pctcn*

miné par des dents fines , prefou'égales enîr'el!es, |
t'hus ^ caufc di^nfo tfoUoUs ohco^datls, Linn. S^>e_c.

vererdatres ou cendrées, trè<v-velues , plus long'ics

que la corolle. Celîe-ci eft fort peiite^ d'un rofe-

pâle ou tout-à fait blanche. La variété ^ ,
que j'ai

obfervée en Barbarie, eft beaucoup plus é'evée,
plus rarneufe j fes tiges très-vclues \ Ts folio es

plus grandes, plus larges, prefque coûtes obtufes,

échancrées à leur fommet ou mucronees.

Cette plante eft fort comTiune dans les champs,
les moilTons , en Europe : on la rencontre aufli dans

l'Amérique feptentrionale, dans la Barbarie, où je

l'ai recueillie.
h

Ce trèfle eft peu utile dans les pâturages > ce-

pendant les chèvres le mangent. Ses femences

,

mêlées avec le froment, donnent au pain une cou-
leur de rofe. -

PlâUt. vol. 2 p:ïg. IC83.

Murrai , Prodr, 174.
vol. 2. pag. 199.

vol. 2,

Scop. Carn. n^. <)i6.

Dtsfont. Fier- atlant.

Poiret, Voyag. en liaïbarie> ,

Dccandoile , F!or. franc, vol. 4. pag.

Willd- Spec. Plant. voL
3 pas- n;/?

n

Trifolium fpicis ovatis , pïlojls ; dcnticuUs cali^

cinis lanceolatis ypatuHs, Hort. Cliflf. 575".

Lu^d. Bat. 758. — Sauvag. Monfp. 184.

Roy.

TrifuUum ftelUtum, C- Pauh. Pin. 329 , & Prodf.

H5?• Touriï. Inft. R. Heib. 40;,

59. TaèrLE grêle. Trifolium gracile, Thuilî.

ifolium caule er€^iufculo y fiUformi ; fol
nean
minuti

us ,fp
ifioris ;

'fi

Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 383.

Trifolium arven/e. Var. ^ Dccand. Flor. franc.

vol. 4. pag, ^50.
^

Cette plante eft très-voifîne du trifolium arvenfe;

peut-être n'en eft-elle qu\ine fimple variété occa-

fîonnée par les terraîr? fecs & fabîoneux où elle _ . _ _ .. ^

croît; elle en diflfere cependant par toutes fes drccre. nerveufes, finement denticulées à leur

parties beaucoup plus petites, par fes tiges plus

Trifolium ftellatum
^
purpureum , monfpejfulanum.

J. Bauh. Hift. i- pag. 376. Icon. — Schaw. Specîm.

n°, 6o5. — Moiif. Oxon. Hift. 2. §, 2. tab. 15.

Lagopus mînor ^ ercàus ; capite glohofo ^ fidluto ;

fore purpureo. Barrcl. Icon. rar- tab. S6o,

La divergence confî-:îérab!e des dents calîcînales

ouverte? en étoile rend cette efpèce facile à dif-

tingusr- Ses racines font grêles , prefque fimpîes ,

îvotantes; ellesproduifent pîufi^^urs ttges étalées,

,is unes couchées en partie, d'autres dro;t. s ou
afcendantes , ftriées , cylindriques , velues , ua
peu rouffeârres ou brunes, fimpîes ou médiocre-

ment rameufrs , hautes de huit a dix pouces
, gar-

nies de feuilles pétioîées , alternes , tcrnées 3 les

folioles en cœur renverfé > d'une grandeur mé-

fommet, légèrement^velues à leurs deux fices

,

baffes, plus gréks . ordimiremenT fimpk-s ou à 1 é'argies & arroailes à leur fommet ^ éch-incrëes

peine rameufes ; néanmoins elles ont quelquefois
|
ou quelquefois entières , rétrécies en pointe à

des rameaux afTez nombreux, diffus, très-gréles, ' Jeur bafe \ les pétioles longs , filiformes , vdus ,

.pubefcens. Les fîuilies font comPofées de crois munis à leur bafe de ftipulesalTez grandes, larges

^

C z
-U^
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ovaîes , veinées 5 réticulées , un peu velues'j den-

I
met $ rînférleure beaucoup plus longue que Î*îs

tkulécSj & afïcz fouvent foliacées.

Les fleurs font réunies , à Textrémité des tiges j

en un épi capité , ovale , épais , très-velu ^ pe-

'donculé. Leur calice eft très -velu _,
ftrié , cylin-

drique , un peu rétréci vers fa bafe , terminé par

aurres, lancéolée; TonHce fertr:é .p:^r une rùngce

de poils coures &: b!anchârr:s. Après !a iioraifor:,

ces découpures siéraient, & offrei.t presque p.ir

leur enfembîe la forme d'un bouclier î la corolle

plus longue que le calice.
"

v.

cinq longues dents foyeufes^ roides^ lancéolées,
|

Cette plante croît dans le Levant j à Tîle de

fubulées ^ toutes égales j droites pendant la fîo-
j
Crète. Allioni l'a trouvée dans le Piémont , près

^raifon , très-ou\ert:s ^ étalées en fovme d'éeoîle { de Cafal Borgone. G (^» 'V.) ^^* ^'^ cultive au

après la florailbn. La corolle eft purpurine ou d'un I Jardin des Plantes de Paiis.

rofe-pàle ^ plus courte que le calice. Avant !e dé

Vcloppement des épis, ceux-ci font'renfermés

entre deux grandies ftipules arrondies j larges
y \ dam. Retz.

ilrîéesj quelquefois tronquées^ d'autres fois fo-

liacées. '

4.2* Trèfle à fleurs blanches; TrifoUum albi-

Trifolium fplcis pilofis ^ ovalibus ,
pedunculatis ,

' ekracieads ; calicibiis patendkus ^ caule diffufo j fo-

Cette plante y que j*aî recueillie en Barbarie & î lhI?sovaUs, Retz. Obferv. bot. pais 4* pag. 30
dans les environ.^ d'Aix Ik de Marfei'le j croît dans

T

_

Trifolium fpicis fu'^glohojis ,
pedunculatis ; cull'

live au Jivdin des Plantes de Paris. O {^-"V-)

les terrains fecs , incultes , le long des champs , I ./ 'V-'"^«, j^.... ;a .^.....j.. ycu....u...
, .«^

dans les départemer.s méridionaux de la France ,
cièus patennous ; denujnfin^o Jut>ularo^^^^ f^-

en Sicile, en îcalie , d.ms la Carniole. On la cul- Pf-^/^'^^^n-^i./.rz. ;/./../...3/..^... Wilid.Si.ec.

Fiant, vol. 3. pag, 1374- n- ^3- '

Ses racines produiront pluiieurs tiges cylindri-

ques J un peu ftriées , rameufcs j étalées j redref-

fées^ garnies'de feuilles pétioiétSj alternes^ com-

pofées de trois folioles ovales, un peu aîongées ^

41. TRèPLE en bouclier. Trifolium clypeatum

Linn.

Trifolium Jpjch ovatlsi callcjbuspatulis; lacînlâ ^^^^ ^.^^ ^ j^^..^ ^^^^^ ^ ^^^ peu obtuîés à kur fom-
hfiwâ mi-.ximâ y lanceolard ; fodolls ovatis. Linn.

Spec. Fiant, vol. 2. pag. 10S4. — Hort. Cliff. 573.
miti les pétioles filiformes , accompagnés à leur

partie inférieure de Aipules dccurrentes, diviiees
Roy. Lugd. Bat. 577. - Decand. Flor. franc. ^

,^^^^ ^'^^.^j^ Tupérieufe en deux découpures ii^
vol 4. pag. 532.

Trifolium (clypeatum)
,
fpicis ovûtis j calicibus

néaîres J fubulécs.
I

Les âcurs font réunies , à Vextrémlté des tiges
paudisidenu infimo ^^x^. /^;..r./^ra ; fipulis ^ \^^^ rameaux /en épis prefque globuleux ou
ovatis ;folîoUs obovatis. WillJ. Spec. Mant- voL 3

.

pag. 1374. n°. j-z.
ovales J épais , chargés de pods nombreux 3 fup-

portés par un pédoucule alongé ^ Uepourvu de

Trifolium clypeatum y argentmm, Profp. Alpin ^ 1 bradtées. Les calices font velus, divifes en cinq

riant- exot. pag. 307, tab. 306.

Ce trèfl.^ efl fort élégant J facile à. reconnoître } blanchâtre.

découpures inégale? _,' très-ouvertes i Tinférieu e

plus longue ^ fubulée ^ linéaire. La corolle elt

larges , très ouvertes ^ inégales. Ses racines pouf-
fent plufieurs tiges étalées ^ en partie couchées

,

afcend.intes ^ rameufes , cylindriques , un peu ve-

lues, garnies de feuilles pétiolées, alternes ter-

Cette plante fe cultive dans plufîeurs jardins

botaniques. On ignore fon lieu natal. O
L

*

45. Tkefle polymorphe, Trifûlium polyrnorpha.

nées 3 compofées de folioles ovales , un peu alon- j Trifolium vUlofum ^ foUolîs cordatis ^ fiipulis

gé.s, médiocrenaent nerveufes , prefqu'entières j ovatis ^ caule repente^ capitulis nudis i ptdunculîs

à leurs bords ou légèrement denticulées, un peu 1 reBis ^ demîim reftxis i fminibus fuburraneis , longe
ciliées 3

obtufes à leur fommetjrétrécîestn pointe ! pedlcellatis, (N.) "^
'

pet

munis à leur bafe de deux Itipuîes oppofées
^

ovales, lancéolées j entières, acuniinées à leur

fomoiet, fen:Lblables à deux petites feuilles.

Les fleurs font blanchâtres ^ dîfpofées ^ à ?ex-
trémîté des feuilles & des rameaux ^ en un épi

court y ovale y fitué à l'extrémité d'un pédoncule
commun qui s'élève encre deux feuilles oppofées.

Leur caMce a un tube courte prefque campanule,
qui fe divife à fon limbe en cinq découpures iné-

gales ^ ovales-îaacéolées , acuminé^s à leur fcm-

foliumfi

ffi

droîîs pendant la floraifon , fe courbent vers l'é-

Doque de la maturité, & placent leurs femences
a la fuperficie de la terre j maïs dans celle-ci les

pédicelles très-courts des fleurs s^'aîongent de deux
ou trois lignes, &: paroîiTent être autant de che-
velus de racines terminés par une petite bulbe
ovale 3 que Ton reconnoît pour le fruit de la

plante. Ucte autre particularité que je me bornerai

à mentionner
J funs entreprendre de l'expliquer
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Tr'fo!'U^ minus , captefuirc^tundo , far^o ^ alio
,

BP echinuco. Baird. Icon. Rar. tub. 87c. 1

Trlfolium Jlcfculzs niih , in giomerulis ohlon^h
,

aj'i.cris ^ caïUihus proxime cdnacis. Vai.L iiot. Parif.

pag. it?6. tab. 33. fig. i. : ^^ •

H s'elcve de fes racines pîufleurs tfges roideic.

*cule. en une tête foliuire ^ t.rîTunàle. Les fruits

au contraire foiment de pccirs hfcicules latéraux

le long d*un rameau traçant, gënîculé ^ radicant.

Le pédoncule , plongé en tene avec fes fruits 5

continuercit-il à fe prolonger ^ & dcviendroit-il

'en quel4iie forte une racine ou une tige xraçante ? 1 giêles, cylindriques j un peu velues, prefcua
* '

' I * Mv
. 1

.r f.-.:n-,
ï droites, à peine rameufes , lonpueb de cinq à huit

longuement pëtiolé-es, velues^ à tiois folioles en
j
pouces , garnies de feuilles altem s

j péiiclies
,

*cœur renverfé, très- entières, vétiécîesen pointe-
j

coinpofées de trois foliolts en ovale rjnvèifé ^ à

àieurbarej éla gies &: échancrées à leur fotfïniet.
j

peine réiiécîcs à leur bafe. , obtuf^s & à peine
Tes ftipules font ovales, concaves^ membraneufes,

j
denticulées à leur fofri.n-^t , nerveufrs

, pubcf-

un peu aiguës.

Les fleurs font feffdes ; elles forment une réte

arrondie J nue , dépourvue de bradées y fupportée

'par un pédoncule droit , alongé , velu. Le calice

eft un peu velu , divife en cinq dencs droites, très-

aiguës J prefqu'égales. La corolle eil blanche , un
n / jt ^

peu jr.unatre , prdqu'une fois plus longue que le |
- Les Heurs font difpofees en pentes têtes ft-f-

centes ou parfemées de quelques poils rares , ci-

liées à leurs bords; les pétioles' filiformes , ac-
compagnas à leur bafe de ftipulcs amplexîcai:It»s

,

inembraneuf-5 à leur b.ife , ovaLs , acurr^înées
j

celles qui accomjugnent Ls fleurs
^
plus grandes'^

ovales. .. . . i\ >

.calice. Après h floraîfon ^ le pédoncule fe courbe,

& les fruits mûrillent à h furface de la terre j ils

forit pédoncules J ovales, obtus j fort petits ^ &
ne renferment qu'une feule femence brune , oyale^

^velue.
I

h

Cette phnte a été recueillie par Commerfon au

détroit de Magellan. ( A^. / î^^ herb, Lam. )

44. TrÈtLE fcabre. Trifolium fcahrum. Lînn.

Trifolium caphulis fejfilibus ^ laîerallous ^ ovatis

^

'caîicibus in^quaUbus ^ rigldïs y ptrjijîentibus. Lmn.
Spec; Plant, vol. 2," pag. 1084.

n 9^7 PoIIich , Palat. n^. 704.

Scop. Carn.

Scholl.

Barb. d"^. 597. Hoffm. Germ. z6y. Ruth.

files J terminales & latérales, axill lires , ovales
,

loiitair^s, entourées p^r les (Hpules des feuilles

florales. Leur calice e(t un peu velu ^ tubulé , di-

vife a fon orifice en cinq dents un peu lancéolées

,

très-aigues, Hiégales, foîdes
, prtrquV-pineufes

,

d'abord droites
,

puis divergentes , étalées
\ plus

longues que" le rube. La corolle eff blaîuhc / pe-
tite , fort étroite J blanchâtre, à peine aulnlongufc
que le calice. '

. ;

-
. .

Cette planta croît en France , dans les enviions
de Paris y dans les départemens méridionaux J aux
lieux fecs & fabloneux des pâturages , furie bord
des bois J en Auvergne , dans le Piémont , ritalie*,

l'Allemagne, l'Angleterre ^ la Barba. ie, Sec. O
(/^. V.). OnlacultiveauJ^rdindesPlanûsdeParis.

^Gerni.voKIj pag. 515.—vol. IL^ p. 203 .— Desf
-Flor, atlant. vol. 2. pag. 199. — Decand. Flor.

fran^. vol. 4. pag. 552.

Trifolium cafimlis ovatîs y axlllarlbus
^ feJfUhus;

<uUdnis deriMusinéLqualibusylanceolatis ^ mucronatls

^

rigidis y recurvls ; foliolis obovuiîs
, fenulatis. WiUd

S^QC. Plant, vol 5* pag. 1 574. n^. 54.

Trifolium fpicis fcjplibus y lateralihus j ovatis
^

fcabris,\{on. ChflF. 373* — Roy. Lugd, Bat. 377,
Dalib.Parif. zij.— Sauvag. Monfp. 183. ^
Trifolium^ cauUbus profiratU; capîtulls ovdds y in

sfejjîlibus ; caîicibus rigldis ^ fegm^nds rcclis. Hall.

45. Trèfle aggloméré. Tnfc
Linn.

ifolium capitulis tquaVihus ^ ^'^g''dis^> fjfil

S

firîans J
patulis y âqualibus, Unn. SpcC.

Pianr- vol- 2. pag. 1084. — Çurtis, Lond. Icon.

Desfont. Flor- atlant. vol. 2. pag. 2C0. — Decand.
Fiov. franc, vol. 4. pag. jzi. '

;-
f

ifolîum capitulis

ftjfllibus y calicinis dentibus
^fi axillaribu

, fubulati.

lîeW- n^ 571

Trifolium capitula ohlongo , afpero^ C. Eauh. Pin.

329 ^ & Prodrom. 140. — Tourn. Inft. R. Herb.

406.

>> *rf

ifc

profi

longis
^ fine pedic

Plant, pag. :6B.

/'

foliolis obovatis
y ferruh

Spec. Plant. voL 5- pag. 1575- n**. ^$^

Trifolium capitulis fejjtlibus y héimifp.

eidis; caîicibus firiatis ^ patuUs ^ £quali

Prodr. pag. 174.

Trifolium capitulis fcjfilibus ^ Icteralîhus
, fuhglor-

bofis, Hort. CliflF. 363. — Royen J Lugd. Bat. 577.
Sauvag. Method. 1S5.

Trifolium cum glomerulis ^ ad caulium nodos ro'^

tandis. Rai, Synop. voL 3. pag. 529. — Pluken.
Phytogr. tab. 113. fig-;.—Touj-nef, Inft. R. Herb.
406. .

N
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Trifoltum àrvenfe y fuptnurh ^ Vertkillatum. DlXTé

Icon, Rar. tùb. 1,
« -*

•

Plante dillinguée par fon port, par les dents d

fent ptufieiirs tiges diffufes , étalées, la plupart

couchées; quelques-unes droites ou redrefifées,
" '

'

longuesgrêlts

fes calices , courtes :> acérées , très- ouvettes ap> es i r tî

la tlorailon. Ses racines font grêles , un peu h- • - r t- i

breufes, médiocrement rameutes i les tiges gîa-
|

bres , ainfî que toutes les autres parties de h
|

plante j Tnême les calices ^ à demi couchées, nom-
j

breufes^ très-étalées, longues de huit à dix pou-
j

ces y garnies de feuilles pétiolées^ aicernes ^ ter-

. o j iiî^ pe" veiues ^ cynnanques >

1 de cinq à fix pouces , à pei.^e rameufes j
garnies

peaotees , aittrnts

s aiiez })euct^s

compofées d

légèrement pubef-

centes, oviles , retrécies en coin à leur bafe

,

à peine denticulées , arrondies & queLiuefoîs un

peu échincrées en cœur à leur rQmnier, munies i

la bafe de leur pétiole de ftipules membraneufes,

terminées par une pointe iéta-un peu étroites
nées, a trcis petites lohoies ova es j ce les dts f .

f
, , , / ^ /a ;i.c ^nv

r -m' ' c' '
^ u r > • ' ' ^ \ cee , ovales, plus hvees . fortement itriees aux

feunies intérieures obcules, ;t pein^ ecnancrees à { r -u • 1 i (\ ...... c.f^^\hrf><.

leur fommet , aîeuës

dentées en fcie à leur contour

aux reuîlJcs fuDerieures , | f / ^ m-'
1 r 1*' ' I légèrement CMces.

feuilles qui accompagnent les fleurs, entières.

1

rtes J glabres à leurs deux faces, légèrement
plus étroites à

ur ban
Les fleurs font terminales ,

quelquefois laté-

les pétioles alongës^ filiformes, ac-
j raies & a^illaîres j réunies en petites têtes ovahs.

^compagnes de ftipules lancéolées , très aiguës.

Les fleurs font réunies en têtes fefTiles, petites,

globuleufes , fort ferrées, fïruées dans l'aiflelle

felIdes, environnées par les ftipules des feuilles

terminales. Leur calice eft velu, tubulé , itrié^,

terminé à fon orifice par cinq dents fines . dî-
cioDuieuic-s , rorc lerrets , nruees aans i ainei e l * • j i t j . u^ .^rAT

des Feuilles; le. unes latérales, avec une feule
VcT^ntes^-a peine de la longueur du tube pref-

feuiîle;d'autresterminales, accompagnées de deux q" ^g'^'^^^"^' ^î'^^- ï^^ corclle ei\ d un rou^e ires-

^ ^ ^ * pale J petite, un peu plus longue que le ca.iee.

Cette plante croît en France ^ aux environs de

pures égales J roides, plus courtes que le tube, | Paris, dans les p-es fvCS, le long des rou^e»- y dans
--'-'--

'

-'-
•-• -

-.-
^ '

.. ^ M'Ailemagne,ntalie,rEfpagne^, &C.O (^•'^•)

feuilles oppofées. Leur calice eft court ^ ftrié,

très-glabre^ dîvifé à fon orifice en ci:iq décou-

.acerees^, tres-aiguës , ouvertes &:trè5-étalées après
la fl<jrai(oui 1^ corolle petite., couleur de rofe-

fcndrç. -
^

- ^ •/
'

Cette plante croît dans les terrains fecs & pier-

reux , dans les contrées méridionales de la France ,

en Angleterre, en Italie , en Efpagne & fur les

côtes de Eaibarie , ^Ux environs d'Alger. On la

cultive au Jardin des Plantes de Paris, O ( ^^ v.)

.^ 4^. TbIfle ftrié, Trlfolium firiatum. Linn,

TrlfoUum capîtulis fejfi ibus ^
jublaterallbus ^ ova^

47. Trèfle étouffé. TnfoIIumfufocatumAAmi.

Trifol'ium acaule ^ txfcapum
^
^.orlhus f^h[jfthbus

^

Jacq. Mort-radicûlibus, Linn, Mantiff. 276.

Virid. tab, ^o.

PS' 557

AdL 5oc, Lir.n. Lond. vol. 2.

Decand. Flor. franc. yoL 4. p3g.

tîs ; calicïhus firiatîs ^ rotundîs, Linn. Srec. Plant,

vol. i.pag, loS^^ — Gouan, niuftr. fi. — Leers, j
^^'- ^-^^^-79^.

TrifoUum câphulis feJlUbus , îdterallhus ^ fuhro-

îundis J glabriufculis ; denilbus cal'icînîs lanceolatis ,

acutîs s recurvis ^' €oro!lâ longjoribus, Sir#ith , Britan.

Willden.Spec. Fiant, vol. f
>-

pag, I 378. n^- 61Herborn. u^, 578. — Waldft. & Kicaïb, Plant,

rar. Hung. voL i. pag. i:^, tab. i). — tloffm.

Germ. z66. — Fioch. Germ- vol. I^ pag. 515.
vol. II, pag. 204. — Decaud, Flor, franc, vol. 4.

J
cenubus. Rai, Hift, i. pag. 542.

Trlfollum minimum ^furinum ^ fiofculorum & fer

mlnum glomeruUs plurimls confertitn ad radiccm nay

, ...
Trifoiîum caphulis termînûlibus cxillarîhufqut

,

cvaîîs
^ fabfolhariU ^ fuhfcffillbus ; calicibus ftriatis ^ 1 406.

TrifoUum epîthym} caphulis întergenîcula,annuum.

Cuoan. Hort. Cathob— Tournef. Inft. R, Herb-

p iiojit̂s J
inJiquulibus

; fcliolls obovatls , fubinteger-

rlmts ^
pubcfccntibus. Willd. Spec. Plant, vol.

pag. !376.
?

TrlfoUum caphulis fr^lihus ^ lateràfUruK ^ ovûtis ^

' C*e[l une petite plante gazoneufe ,.dont les ra-

cines, compofées Je fibres fort menues, produifent

un grand nombre de tiges étalées, longues de trois

à quatre pouces, glabres, très- rameufes , éien^
€ali:ibus fubrotundls , vH/ofs , flrlatis. Flor. fuec. i dues fur la terre en touffes ferrées ;les rameaux un
614. 6G(), — Dalib. P^rif. izj. '<^

peu redrefles; les feuilles font alternes, pétioîées.

Trlfollum parvum, kl rfatum ; fiorc parvo, diliiù
très-nombreufes , compofées de trois folioles etl

-* "• •' ' . _ f cœur renverféjUnpeu ovales, glabres a leurs deux
faces

J légèrement dentées en ftîe à leur partie fu*-

périeure j tronquées ou un peu échancrées a leur

fommet, létrécies à leur bafe > les pétioles aufll

gar- \ Longs que la tige 5 les ftipviles membraneufes j fort

purpureo 3

mine magno.

fi

in glomeralis mollioribus ^ oblongis jfe^
Vaillant

J P^rif- pag. 19e. tab- 33

.' Ses racînes (ova grêles , fimples, aîon^

aies dt (quelques fibres capillaires i elles produî- ^ étroites ^ très-aiguës.
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X pouces j parfeméesde quel |u.-s poîîs fins, rares

: couchés, garnies de feuilles pétiolécs , alternes.

" Les Heurs font difporées en- petites têtes fenfiles, médiocrement vanf^-uT^s, hautes (î*envlron cincj à

très-ferrées, terminales ou latérales^ cachéesentre
|

fix
-^-r„_.^_- j i „,:t, c«,

les feuilles; ieur calice eft ghibre, comprimé j 1 &
oblong, légèrement (Irié , dlvifé en cinq décou- I ternées^ çonipofëcs de folioles oblongues, rëtré

pures étroites j glabres, fort aiguës > courbées en
|

cies vers leur bafe , entières à leurs bords, un }>eîî

dehors j la corolle petite^ blanchâtre > à demi
tranfparence ^ entiéremenc renfermée dans îe ca-

lice.
. _

p
r %

Cette plante croît fur les côtes miiritimes ^ dans
le fab!e, en Sicile, en Angleterre & aux envi-

rons de Nice. O

denticulées à leur partie fupérieure l >rfqu*on les

examine i la loupe , échincrées à leur fomniet ;

celles des feuilles floral ^ beaucoup plus étroites,

1

! p l
lancéolées.

P

Les fleurs fontfiunieSj à Textrémité des tiger. ^
48. Trèfle à petites fleurs. TrifoUum parvlfo- I J^î rameaux , en épîs un peu gtêles, dtoits, ùlon-

rum, Wilïd. * *.

£'

ifoliu?n câpituUs glohofî.

f^

ftrrulatis. W
1576. n*^. 56.

gés j prefqus fefliles , affez feiribLbles à Qt\ix àCi

phleum ; les calices font tubulés
,
pileux , termméJ

à leur orifice par cinq dents inégales ^ lancéolées,

fubulêes,roides, très ouvertesi ladéntinfériëuld;

plus longue que les autres.

Cette plante croît en Efpagne^ cû elle a été

T- /^ ,. » . ,,, -,.- ., f découverte par M. Pourrct. O ( Djfcript.
Irijouum radiceannuai caulibus filijormibus^prO' \ rr/y/v,^ \

c'umbentibus ; foliîs glabris ; folioUs obovatis , ferra-

ils ; caphulis axiliarîbus ^ pcdunculaîis y aphyliisi

bratich fttacets ; cailcibus fubnudîs ; denubus fubu-
latis , patentibus ; corollis calice brevlorihus ; UgU-
mî'-iihus fubînclujis y monofpertnis ^ fi^u f^bdijpermis

^

Eh:h. Eeitr. 7. pag, 165.

WilldcK. )

50. Trèfle gémellé. TrifvUumgtmdlam. Willd.

naiis

ifolium capitulîs'ohlorzgls , ttf

calicibiiS villofis y denîibus j
folioUs i

a u lihu,sf!
Ses racines produifent plufieurs tiges grêles, ^ '^hm. vol. 5. pag. 1376. ii^'jS.

prefqu? filiformes, en partie couchées, garnies

de feuilles pétioiées^, alternes >compofécsde trois
{|

folioles en ovale renverfé, clabres à kurs deux
faces , finement dentées en fcie à leuisbords, ob-
tufes , arrondies à leur fommer , rétrécies en pointe

à leur bafe; les pétioles accompagnés de ftipuîes

VaginaieSj fétacees a leur forrmet.

'/<

V

* Les fleurs font fort petites, réunies^ dans les

:iî(rtlles des feuilles j en petites têtes pédonculées;
les pédoncules dépourvues de foui îles 5 les fleurs

accompagnées de bradées féracées ; leur calice

prefque glabre, muni à fon orifice "de cinq dents

inégales , fiibulies, étalées^ puis recourbées j la

corolle plus courte que le cahce peififtinc, qui

renferme une pc tire goulfeàpeine plus longue que
lui , à une, rarement deux femences.

Cette plante croît dans la Hongrie &: la S bérîe.

On la cultive au Jardin des Plarites de Paris. O
(r.v.)

^

49. Trèfle fléole. TrîfoUum phleoides, WiUd.

oblongzs , caVcîbus pilofis }foliîLTTi càpitulis oblongîs
,

bus lanceol.iîQ'fubuiaîis ^ ins.

tihus ; folioUs oblongis ^ fubh

f.oralibas linearibus^ W
vol. 3, pag. 137. n^. 59.

TrifoUum phleoides. Pourrét.
I-

S:s racines prcJuifemplufieurs tîgçs fimplès oit

* Ses tiges font étalées, très-flmplrs, hautes de

trois eu quatre pouces îk plus, velaes, garnies de

feuilles pétiolécs, alternes, compcré--s de trois

folioles lancéolées, obtufes, échancrées à L-ur

fommet , rétrécies en forme de coin à leur partie

inférieure J velues , blanchâtres j veinées ^ ftriées,

denticulées à leur partie fupérieure j les pétioles

'munis de flipules décUrrantes , membraneufes &•

nerveufts, lancéolées, terminées par une pointe

alôngée, acuminée.

Les fleurs font dirpofées à rextrémîté des tîg-s

en têtes nblongues \ très-ordinairement au nombre
Je deux, dont Tune fefl'ile, l'autre pédoncuîée.

Les calices font velus , divifés à leur orifice en cinq

dents fort longues , inégales, féracées, hérîffécs

de poils J plus longues que la corolle.

^ Cette plante croît en Efpagne , où elle a été

découverte par M. Pourret. O C Defcript, ex

IFiilden. )

51. Trèfle d'Alexandrie. TrifoUum aUxandri-

num, Lînn."

TrifoUum càpitulis oblongis
y peduncuïath ; cauU

crcBo y foliis {fummis) oppofuis. Linn. Amœn.
Academ. vol. 4. pag. i%6.

TrifoUum càpitulis oblongis ,peduncuUtis i calici-'

f

i
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hus villofis ; dcntlhus fubulatts , in^quaHhiis ; càule

flexuofo-ereâo ^ foliis fummïs oppojitis ^ follolis el-

lîptkis ^ denùcuLuis. Wiilden. Spec. Plant, vol. 5.

I 577

TrifoUum vernum'^ repens ^ flore alho ^
''exîgtto.

. fig. 2-Buxbaiim, Centur. 5*pag. 17. tab. 51

Spica trifolia. Profp. Alp. Planc. exot. pag. i6^*

tab. 168.?

Mejilotus cretîcayhumilUma ^ humlfufu ^ flore
uLo,

magno. Tournef, CorolL pag. 28.

Linné ne rapporte qu'avec douto la defcr^pnon

&: la figure donnée par Pro4)er Alpin de la plante

dont il eft ici queftion. En crvmp\rant la defcnp-

tion imparfaite & un peu obfcure de ce dernier

Ce rrèflj , fi întére/Tarît par la culture que Ton
en fait en Egypte j a des tiges droites ^ flexueufeSj

haucts d'envîron un pied & demi, velues, cylin-

driques^ garnies de feu'«-es pétîoléês , les infé-

rieures alternes j les Tupérieures oppofées ^ ter-

nies, compofe'es de folioles lancéolées j prefque
elliptiques, longues d'environ un pouce ^ Velues

à leurs deux faces ^ finement denriculéesàleur con-
j uvec'ccUe dêYinnéTil'^ni^ paroît prefque certain

tour j les pétioles vdus 3 canaliculés, accompa- '
-

~-
.

^ .

gnés d leur partie inférieure de ftipules vaginales,

décurrentcs^ ventrues , mernbraneufes, blanchâ-
tres , traverfées par des veines verdâcres , ciliées

à leurs bords, terminées par une longue pointe
linéaire ^ acumînée.

• Les fleurs font difpofées, arextrémité des ra-

meaux & des tiges, en une tére ob!ongue,un peu

qu'il s'agir de la même plante ^ & voici ce que

j'imagine de plus probable fur cette efpèce, que

Profper Alpin dit préfcoter deux plantes différentes,

félon l'époque de fon développement.

plus longue que les autres 1 la coroIUe monopé-
tale; l'étendard étroit Jitiéaire, obtus> plus lon^

- P
que les aiîes : celles-ci offrent à leur bafe une cal-
loiité épaiffe & faijlante.

Ses racines ^ longues ^ prefque fimpîes^ pouffent

d'abord un très-grand nombre de feuilles radicales,

qui , avant leur développementjnepréfententque

des (Hpules qui leur fervent comme de fpathe :

ces ftipules font fafciculées ^ étroites, vaginales j

furmontoes par une très-longue pointe fubulee, &
rcflemblenten cet état prefqu'à un épi àeftfluca;

quelques fleurs hâtives fe montrent probablement

avant !es feuilles : celles-ci paroiffent enfuitej elles

font portées fur des pétioles alo'bgésj très-grêles,

filiformes i les folioles ovales, un peu lancéolées.

Cette plante croît en Egypte. On la cultive au j
denticulées à leur contour.

Jarcim des Fiantes de Paris. O ( /^. v.)
^•*

Ce trèfle eft Tefpèce que les Égyptiens cuUî vent
de préférence s il couvre tous les près ^ ?^ fournit
aux belliaux im excellent fourrage : c'ed prefqu
le feui qu'on leur donne. Il ne fë fème pas deux
fois Tannée, comme les autres plantes céréales ,

TTiais feulement à Tépoque où le Nil fe retire après
fon débordement : d?ns les terrains trop élevés &
que les eaux de ce fleuve ne peuvent couvrir , on
y iupplée par des machines hydrauliques qui four-
nifftnn l'eau nécelTaire, &:, dés que la terre eft

fuffifamment humeétée , on l'enfemence. Ce trèfle

peut fournir trois récoltes , ur;e tous les trois

moi>^ rprès lefquellesil périt. La première ell la

meilleure, la plus abouJanre > ellefe nomme ras ;
les deux autres s'appellent 'rî!>Bu. ( Forfkk. )

yz. Trèfle à fleurs folitaires. Trifolium uniflo-
ram. Liiîn. _

Les pédoncules naiffent parmi les feuilles 5 ils'

foiît plus courts que les llipules , fe divifent affez

ordinairement en trois pédicelîes, longs, difîans,

terminés chacun par une fleur blapxhe ou purpu-

rine; le calice eft tubulé j le tube alongé, marqué

de dix ftries , terminé par cinq dents égrdes : il n'y

a d'autre tige

qui produifent

fifciculées.

Cette plante fe trouve en Syrie, dans l'Arabie,

la Judée, en Crète & aux environs de 'Conlhn-

tinople.
^

"

que quelques fouches rampantes ,

un très-grand nombre de teuiUes

\

55. Trèfle grimpant. Trifolium volubiU.

Loureiro. .

'

Trifolium pedunculis folyfloris ^axillaribus ; legu-

minibus bifpermis ^ nudis^ caule volubzU. Lotir. FiOr.

cochinch. pag, ^42, no .1

i >

A .

^^Trifollumacauie , pcdanculU vifidls triflorifque

^

fiiTulâ hrcviorièus." L\un. Am.œn. Academ* voL 4..

Les tiges

P'^g Willden. S^^zc. Plant. voÙ 3, pag.
^ ^-1J73. n"^, Gz.

I - - t I

Trifolium acaule
^ pedunculis unifions^ fioribus

fonifque CQmniixcls . Linn. SpeCt Plant, edit. i.pag.

771
^^

M. K. • i-
, t

TnfoUamvemum^ repcns , vurpurenrn, uuxb^ium.
Centur, j-^^ag. 17. tab. ï.fig.i.

grimpantes de ce trèfle pourroient

faire douter qu'il appartient véritablement à ce

genre . quoique les cara<5leres de la frudification

paroiffent y convenir.

Ses tiges font grêles , herbacées , cylindriques ,

couchées, alongées, affez fouvent grimpantes.

Les feuilles font alternes ,
pétiolées, ternées ; les

folioles un peu arrondies, très entières , tomen-
teufes. Les fleurs font réunies prefqu^en grappes

' ^a^illaires , lituées dans TaiffcUe des feuilles j la

corbîls
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40;
corolle jamei les gouiïes nues, glabres , oblon-| 3^93 & Prodrom. 140.

giieSj argués, renfermant deux femences-

Cette plante croît fur les rîves orientales de

rAfrique* ( D^fcript. ex Lour. )

Tourn. ïnft. R. Herb.

Trifolium caule nudo
^
glomcrul'is gtahns, J. Tî.iuh.

Hifl. I. pag. 579. Icon. Mcdiocns, -

Cette efpîice fe diflingue du tnfolîum refupina^

54- Trèfle de Magellan. Trlfolïum ma^ellaniA tum^ & en général de toutes les efoèces renfer-

eum. mé-s dans cette feétîon , par Tes

eioe

Câlîc es glabres.

TrifoUum hîrf.tum ^ capitula paucijloro^ învolucro

p(ntjphy'lo ; peduncuUs articuhùs ^ or^cfcarh
y fuh-

dichotomis i fcliis cordati^ ^ ccJe fuhrepcnce. (N\)

Cette plarte eft remarquable par la diff^o/îtion

de feî fî. uti & par Tinvolacre qui les Toutient

Sesiiges font glabres, fort menues, droites ou cou-

chées en partie j afcendantês^hr.utes de huit à dix

pouct:S ^ garnies de feuilles alternes, longuement
>éîiulJes,comporées de tr<»îs foîîoles un peu ova-
es ou en cœur renverfé , en forme de coin à leur

bafe, obtiifes i leur fommet^ glabres à Iturs deux

Ses racines font grêles, finiples , noueufes. très- faces
, veinées, finement dentées en fcie a letirs

longues i les tiges courtes, prefque couchées, b^rds j les ftipules blanchâtres , membraneuf^s ,

velues , à peine ra:i^eufes; les feuilles alternes, ^n partie décurrentes fur le pétiole , terminées

pétioléts, compofécs de trois foîiolc^s en cœur I
P^^r deux ponues fétacées.

renverfc^ velues a leurs deux faces, entières! Les fleurs fint difpofées en téttis globuî.ufcs

,

leurs bords , échancrées Se élargies à leur fonv.net;
| arrondies, Hruées â Pextrémîté de longb pidon-

les ftipules très courtes, prefque nulles. cules fimples , axillaires, qai fiipportent vers leur

fo.Timet deux fculUes oppofécs î au delfous de
Les pédoncules font axihaires, ftries pHis longs

^^ ^^^^ ^^ g^^^^ ^^
'

l^^Gtie, à cinq foliol.s
jue les ^einlles j ils fe divifent par dichotomie

ova?«-lancéolées , blanchâtres, vcinie?, m.m-
fîmple ou double

, arccules a chaque divifion U
i^.^.eufes , acumîné.s, plus courtes que l'épi ,

niun.s de bradées tres-courres velues, oppofees
j,-^ j-^.^^ ^^ ^^^.^^ d'involucre. Leur calice eft

Chaquebranchedupedonculetfttermmeeparquel- ^^^ ^^^ ^^^^^ particulièrement fur le
<iues fleurs (édiles, reunies en tête, entourées d un

%^^ ^,^^,^- ^^ '
..^^^ /^^^ ç^^ extrémité , ter-

involucre divife en cmq foholeshneair. s, velues, ^.^, ^j ^^^^^ jj,,^ ^^^^^^.^ très-aîgnëî ,
plus longucî que les fruits : ceux ci font courts, çl'^x^} recourbées. î.a corolle eft purpu-
harjiles d un grand nomb:*e de pojis roiJes, un '

'^ ^ ° - * "^

peu rouffeàtres. Le calice fe termine en cinq dents

droites j roides , fétacées , toutes égalesj les fe-

mences iont foUtaires, glabres, noirâtres. Je ne
connois pas les ancres parties de la frudtîfication.

Cette plante croît au détroit de Magellan, où
elle a été découvert.^ par Commerfon. ( P^. f\ m

j
routes 3c' fur Ls peîoufes feches ] dans le^s dé-

kerb.Lam.) EUe exîgeroit un examen bt;aucoup partemens méridionaux , en Auvergne, dms le

-lus détaillé. Peut-être n'appartient-elle qu'impar- Lyonnois , en Italie , &c. On la cultive au Jardin
aicement à ce genre, donc elle s'écarte par fon

[ ^ts Plantes de Paris. O (^. v.)
port

,
par là diTpofition de fes pédoncules & de

(es fleurs.

pur

rine ou un peu rougratre , un p,.u plus longue

Que le calice. Les poafT.s dépaffent un peu le ca-

1 et qu'elles rempliffcnt , fe terminent en une
pointe fubulée , & renferment ordinairement

quatre femences.
^

Cette plante croît en France , le long des

>

* * * Les visiCULEUX, Calices renflés.
^

E

JJ. Trèfle écumeux. TrifoUum fpumofam,
Lînn.

TrifoUum fpicîs ovatis ; c^Ucibus infatis ^ g/a*

bris ^ quinque dentatis ; involuc^is un'verfalibus pen-

taphylls, Linn. Spec. P!anr. voL z. p^g. ic8y
Hort. Clitf. ^7?.— Roy. Lugd. Bar* 57S. —

*

y6. TP-èpLE renverfé. TrifoUum refupinatum.^

Linn.

TrifoUum fpicis fuhovatis ; corollis rtfupinaiis ^

caVicibus infiatis ^ dorfo gii>h\s ; caulibus profiraus,

Linn. Spec. Plant, vol. 2. pas. 1086. — Hort.P^g
Roy. Lugd. Bat, 37S. Gorr.Cliff. 375

Gelr. 419.— Necker, Gaîlob. pag. 314.— HcfFm.

Germ. 166.

vol. II, pag. 104

Roth. Germ. vo!. I
^ pag. ji/

Decand. Flor^ franc. voL 4.

cand. Flor. franc, voî. 4. pag. J33.

De-
\
pâg. J34

r

4»

^/

curvis ; iaxolucris univcrfc

4. ^

yfis 9 glabriî ; dentlbus fe

frucfjfe

pag, 1579.0**. ^5.

Willd

TrifoUum capituUs fuhrotundls ; corollis nfap
natis ; calicihus fruSiferis infatis ^ rrcmbraré.acei:

puhefcentibus ; dentibus (etaceis ^ caulibus projîrati^

folioUs obovads ^aciitïs. Willu- Spec. Plant- vo!.

pag. 1579- n^^4.

ifolium pratenfe , fc

TrifoUum capitule ffumofo ^ levi, C. BaiiK, Pln^ j^-i?.
— Touia. Inft. R. Herb. 4C4.

Botunlgue. Tome FIIU D
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Trlfûlium folUculdtum , feu vejîcdrlum , minus , 1 duifentp'ufieins liges épnries , diffafes, couchées,

purpunùm. J. Bauh. Hift. 2. pag. 375. îcon

- Trifollum prqtenfe ^ folliculatuv? ^ fore înve'fo.

Barrel. Icon. Ear. n^. 824. tab. 872.
I

On diftinguecette efpèce de h précédente à Tes

corolles fortement renveifées , & à fes calices pu-

befceris- Ses tiges font couchées , relevées ou
cjuelquefoîs dcoices, étalées ^ glabres, cylindri-

ques y nimeufes , garnies de feuilles alternes ^ pé-
tiolées ^ compofées de trois folioles un peu va-

riables j les unes ovales & légèrement aiguës , les

autres prcf-jue cunéiformes , très-olStufes , glabres

à leurs deux faces , dentées en fcie à leurs bords 3 1 f^lîum nfup
les pétioles accompagnés de ftîpules membra- |

iément parleur c?lîce revêtu d'un duvet cotoneux^

TieufeSj terminées par un prolongement lancéolé j . , .
, ^^

' *' j j

fubuié.
'

I peu plus longues que le calice , donc Tétendard

mais point rampantes , médiocrement rameufcs ou

fimp!cs j garnies de feuilLs pétîolées , alternes,

compofées de trois folioLs en ovale renverlé ^

glabres à leurs deux faces, eniières &: obtuf^s à

leur fommet ^ dentîculé^s à leurs bords , ritrécîes

à leur bafe , (triées à leur fùce infi^ricure; les pé-

cioles munis de flipules ovales, membraneules ,

un peu élargies , aiguës à leur fomiTiec.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux 6c des tiges ,' en petites têtes globuleuTes
^

rcffilts on pédonculées} plusieurs latérales, axiî-

laites. Elles refTemblent b aucoup à celles du tri-

ri

I

^ n r • J'y- r/ * " >t / I n'cft poiut reuveifé eu bas , ni la carène en haut :

Les fleurs font petites difpofees en têtes fphe-
• î>é./oque de h maturité des f. mences, les calices

iqu' s , à Textrémiré d*un pédoncule commun
alongé , axillaire ; e'ies n'ont point d'învolucre.

Le caîîce eft membraneux
, pubefcent , renflé

après la floraison, terminé par deux petites pointes
crochues, &: â l'époque de la maturité ouvert

deviennent veficuleux , membraneux , blanchâ-

tres , tomenteux, obtus.

Cette plante croît en France dans les dépar-

temens méridionaux , dans les lieux couverts &
aans fa longueur à fon côté inférieui. r,a corolle "^^n^'".^" , en Efpagne , en Portugal

, & dansja

ell petite, purpurine , renverfée de telle forte. Barbarie. On la cultive au Jaidin des Plantes de

que^rétenJa^r.i eft du côté du bas de la lête, & la I
P^"^' O ( yj- )

carène du côté du fommet. Les goulTts font ova- i r, r^ x r -r r^ •/• ,• ^ r t Vr,
les, un peu arrondies , contenues dans le caîice ,

^ÇJ^^^^le fraifier. Tnfobum frag,f,rum.Upu.

renfermant deux femences. •
I

J''fo[-^^^ capuuhs fabrotundis j cababus f, ucl'Jens

înf.atis ^ memhranaceis , pubefcentibus j denabus j£'

Cette plante croît en Italie , en France d'ans les 1 t^ceis ^ Unis reficxis ; cauUbus repentibus ;
folioiis

départemens méridionaux , au milieu des champs, 1 obovaùs , obtujts, Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.

dans les prés fecs , en Allemagne , &c. O ( ^-Z) 1 1380. n°. 66.

57. Trèfle tOUienteux. Trifo'ium tomentofum.

]nn.

Trifolium capîtulîs fubrotandis i callcibus infiatis

hidentatls j refiexls ^ caullhus repentibus. Lînn. SpeC

Plane, vol. 1. pag. ic86. — Hort. ClifF. 373.
Trifolium cu-îtulh felftnhus , glohofis y tomentoj^^ I Fîor. fuec. n*^\ 6i 3 , 670. — Roy. Lugd. Bat. 378.

callcibus inflausy ohtujîs. Linn. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 1086.

Orient. 86,

Sauvag. Monfp. lyy. — Groncv.
Desfont. Flor. atlant. vol. 1. p. 20c.

Da!îb. Parif. 124. — Gort. Gerl. 428. — MilL

Did. n^. 10. — Necker^ Gallob. pag. 314.

Pollich, Palat. n^. 70J.
— Hoffit). Germ. 26e.

Roth. Germ. voL I, pag. 516, — vol. II ^ p 2.CJ

Decand, Flor. franc, vol. 4. pag. 5^4.

Decand* Flor. franc, vol. 4. pag. 554.

' Trifolium cavitutls globo^s ; caVuîbus frucl'feris
_,

injlatis^ membranaceis , tommtofts ; dentibus chiite'
| Trifolium caute repente

, fiids glabris ; caliàbus
nctjs , caullbusprofiratis. Wilid. Spec. Plant, vol. 3, 1 fericeis .amputlefcentibus. Hall. Helv. n^ 37c.
pag. 1380. n*". 6y.

Trifolium capituUs fejftribus y ûxlllarlbus y tomen-

tojis ; callcibus inflatis , foliis glabris y caulibus de-

cumbcAiibus. Gérard, Flor. gaîl. Prov. 510.

. Trifolium fragifetum ^ tomentofum. Magnol^ Bot.
Monfp. pag, 265. tab* 2*54. Icon. Mala^

' 'Trifolium glomerulis tomcntofis per caulium lon^

gicudincm, J. Bauh. Hift. 2. pag. 375). Icon.

; Trifolium capitula fpumofij afptro y majus.? Q.
Bauh. Pin. 329^ ScProdr. 140. — Tourn. Inft. R.
Herb. 40J-

:t

Trifolium çapitulis fubrotundis ; caticlbus defo^

ratis inflai's y caulc repenti. Crantz , Flor^ auftr.^

P^g-4^^-

Tr'foUum coroUls polypetalis , fpicis fiihrotundîS

^

callcibus infiatls , hidentatls , refexis , reticulatts^

Scop. Carn. edit. i. pag. J27, & edit, 2. n°. 955^

Trifolium fragiferum ,' frifcum y folio coflato ,

flore rubro. Touro. Inft. R. Herb. 406^
F

Trifolium fragiferum , frifcum^ C. Bauh. Pin^

525?.

Trifolium fragiferum, Cluf. Hifî. Cur. Pofler , ^^

Ses racines font blanches Se &breufes celles pro- f fol, 39. Icon. &:edic, în-4**. pag, 75. Icon.
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def.

foïiolis elUftico-cmarginatis. W
vol. 3. pag. 491

^>

Tnfolîum fragifcrum. Vaill. PariC pag, 155. tab.

Irifolium parvum cum glomerulis j Ilgnofum^ 1*

Bauh. Hîft. z. pag, 179. Hg. minore. Mu/u,

6es racines font dures, prefque Iigneufes . cen- ! „,„,•/ -^^ ^^-/r,j^'^^ r-n ^ 1 /- ^ "• ? 1' /- \
pentibuS ; vCXîlus

crées, hlies pouflentplulieuis tiges étalées , pref- A. .a. .^, «o q
-^.1^ «*^ *

I r 1 V ' r t
Aultr. 411. n . o.

que rampantes j en parcie relevées ^ glabres ^ liai-
' ^

pleSj rarementrameufes, quelquefois tcès-courres,

plus fouvent loagues de quatre ou fi^c pouces &
plus, garnies de feuilles pétioléts, alternes ^ com-
pofées de trois folioles en ovale ou en cœur ren-

ri \> \ , %* • «

27

Thuill. Flor- parif. édit. i.

585. — Pollich, Palat. n°. 708.

deftexis j perfiji

fi

injîdcni

cund, )

;jjî^

Trifolium pratenft , lutrum , caphufo lupuli j vct
verîe , dune grandeur médiocre, les unes ob- / t ,.^ 1 n d rri.u .^.
fiiToc \^»..,» . ' u ' ^

1 r X \
<^g^^ri^Tn. lourn. Inlt. K. Herb. 404.

tiiies y a autres echancrees a leur fomaict^ rétre- * ^ ^ ^

cîes en pointe à leur bafe ^ glabres a leurs deux
faces j finen^enc dentées en fcie î leur pétiole
muni de Ilipules vaginales , blanchâtres y très-

glabres j entières, minces, membraneufes j lan-

céolées & très-aiguës à leur partie fupérieure.

Les fleurs font réunies en une tête hémîfphé-
rîque

j portée à l'extrémité d'un long fïédoncule
droit, glabre ou pubefcent, fortant de l'aifTelle

des feuilles , & pavoiffanc s'éîever des racines

Malilùtiis lapulind. V \x. ^. Flor. franc- vol. 2.

)ag. ;95, & Dift- vol. 4. pag. 64. n°. 6- ( Pt/-

riptio ad trifolium piocurnhcns pertincrc xidaur,)

Cecie efpèce, aTnfi que la plupart d^s fuîvantes ^

eut être regardée comme intermédiaire entre

cy trèfles & 1rs mélilots, ayant une partie des ca-

r.iélères des uns &: d::S autres ^ fe rapportant auit

mélilots par lés deux folioLs latéral^^s iîiférées un

peu au deiTousdu fommetdu pétiole , mais fcfllles ;

tage des trèfles.

quand ks tiges font rampantes &radicanres a leur les goufTes un peu plus longues que le calices mais.
partie mféneure. Leur calice eî> oblor.g , un peu e|!es ditfèrcnt par leur port, parla forme & la dif-

pubefcent^termmé par cinq dents droites^ ai- pofition de leurs fruits , & Ce rapprcch-nt davan-;
guè's^ trois inférieures , d^^ux fupérieures 3 après

« -

la fioraifon ^ il fe renfle beaucoup j devient mem-
braneux , nerveux, pref^ue fcarîeux , fe hériife

de poils , & Tépi offre alors une tête globuleufe ^

blanchâtre ou rougeâtre, qui 3 prefque la forme
d'une traife. La corolle eÙ. d'un rofe-pâle.

'/'

en diffère par fes tiges droites, plus glabres j^par

la ftru^t'Jre dc^s dents du calice, inégales. Ses tîgcS

font foîbfes^^giéles, aîonpéeSj rameufes , cylin-

driques J à peine ftri les rameaux diffus 5 les

Cette plante efl affez commune. On la trouve
{ feuilles pétiolées', alternes, garnies de trois folio-

fur les peîoufes , les coliinr's , dans les prairies
-

. - . _ . ^
.

ftches &r ftériles ; elle croît également dans les

Jieux humides
, parmi les gazons voifins des mares,

| à leur^conrour , vertes , glabres à leurs deux faces.

les ovales, obtufes, arrondies & quelquefois un

peu écbancréesâ leur fommet , un peu dentîculees

€0 France, en Allemagne, en Angleterre ^ en

,**** Les LUPULIN'S. Etendard de la corolle

^fi

-î
59. Trèfle des campagnes. Trifolium agrarium.

Linn.
^ -

Trifolium fpicis ovalibi^s ^ imhricatis ; vexillis de-

fiexis , perfift

Flor. fuec.Lmn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1087.
Hort, Chffbrt. 574.
Dalib. Parif ii6.^<Eà

rétrécies I leur bafe. Les ftipules font membra-
neufes , affez grandes^à peine veîueSjOblongues^

acuminées. v '
.

Les fleurs font réunies en petites têtes^ova^es^

obtufes, portées fur un pédoncule droit, axiU

laire, à peine pubefcent. Le calice eft ordinaire-

ment tout-à-fair glabre , fort petit , terminé à fon

orifice par cinq dents inégales, glabres, quelque-

fois terminés par un poil fin ; les deux inférieures

plus courtes j la corolle d'un jaune -clair, doré ^

617. 671.

578.
tab. 796-

Ear
Hoffim. rm 266

vol. I ,
pag- 3 i<î. — vol. II , pag, 207, — Decand.

Flor, franc, vol. 4. pag. yjj.
^ ^

\ *-

Rov. Lu'^d. I P^^^ longue que le calice; Tétend.ird perfifiant,'

mais n'acquérant pas J après la floraifon ^ une cou-

Roth. Germ. I
leur brune.

Cette plante croît en Europe, en France , dans

les prés un peu humides, G ( ^- V.)

Trifolium fpicis ovalibus imbricatis ; vexlUis de-

flcxis y ptffijh:ntibiis ; calicinis dèîtibus fuhulatis^ ïtîa-

lato-

-U

60. Trèfle brun. TnfoUum fpadlceum. Linn.

ri

ctule erecio ; faiic

feftli. WiWàtn

f ï

ifûiium fpich ovalibus ^ imhricatis ; vexîlUs /s;-

^~ '
s ; calicibus filcfîs , caule ereâo.

Linn/Spe'd. Plant, vol. 2. pag. T087- — Fîor. fu^c.
flexis y perfift^

ifoliam {ix\xi^\xm\^ fpicis fubrotmdls^ imbri- i «dit. t. n*^. 671. — Gort. Ingr, ii6. ~ NecVerj
D z

X
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Gallob, pag. 315. — Pallas, Itîn. vol. r. pag.?^- I niux de U Fnnce, dans les Alpes, les Pyrénées,

Deer. Nafî". pag. 2^7. — Kniph. Centar. 9.11*'. en Suifife, au Monr-.i'Or ,&c. On ne la trouve pas

5^ Hoff. Cerm. léé. — Roth. Germ. vol. I,

p. 317.— vol. IIj pag. 20p.— Decand.Flor. franc.

Vpl.l. pag. nJ-

/
'f^

'Â fubpiloji.

aux environs de Paris. O ( ^-Z )

^i. Trèfle à tige droîre. TrlfoUum ereHum

Trlfolium folîoUs ovato-ohlongis , fabcuiuifor

'fi

îT. édic. 2.

fubulatls y bints fuperîorihus ovatls , brcvijfi,

€i:eclo
^ foUoiis ohovaîîs , întermedw fejJiH. Willd.

Spec. Plant, vo!. 3. pag. 1383.0^70.

% Trlfollurn caule erecio ^fpicis firepentibus ^ ovatîs,

Haller, Hclv.n^. 3^5- •

^

r

- Tnfoiium montanum ^ lupulinum. C. Bauh. Pin.

518 3 & Prodrôm, 140. — Tourn. Inft. R. Herb.

404. •
'

LupuUnam montanum ^ capltulis fpadïceis. Rupp. 1 rapproche de ce dernier par une p.utie de fcs ca*

jiexÎJ , perlîjlentîbus ; c

fitbpîlofs, (N.)

Trlfolium fpadtceum

pag. 585. Non Linnd.

Trifolium procumbens. Var. jî. Ertcîum. DecanJ»

Fîor. tVanç. vol. 4. pag. 536.

Cette plante paroît tenir le milieu entre le trï-

folium agrarlum & le trifi

JcU. JLO7. ratières j & de Tautre par fon port: il eft donc

T , , ^

,

7 / /. -, r DofiTible qu'elle ne foît qu'une variété de l'un ou
Lotus montanus y aureus ^ amplo Lupuli capitula^

I j v • !> • r' ' * ^ -ï U r:3irp

annuus. Bp-rre!. îcon. rar. tab. lOi^.Icon. Bona.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le tri-

fclium ûgnirîumjeWe en tft bien diiliiîgue'e par Tes

de l'autre : je ne Tai feparé

mieux diftinguer, & fixer fur e=1

u'afin de ia faire

fes folioles pédicelléeSj &c.
foliùmf

folioles femies, inférées à rextrémîté du pétiole ;

|
5^5 ^jg^ç f^j^^ droites, hautes d*un pied & plus,

parles dents du cahce un peu velues , par îa cou- très-rameufes , vekies , cylindiiques , ftriéesi les

leur brune , un peu feriugineufe des fleurs après "
" ' - 1

la fécondation.
rameaux alternes .étalés , nombreux, grêles , char-

gés de poils fins U droits; les feuilles peciolées

'
S-:s racines font dures, épaiffes, d'un jauna-clair alternes, compofées de trois folioles ovaks, un

en dedans , de couUur cendrée en dehors, fîbreu- P'^u alongées , cunéiformes à leur bafe^ entières

fes à leur extrémité : il s'en élè^e des tiges cou- 1 o" légèrement échangées à leur Commet
,
hne-

déesà leur panie inférieurA droites ou afcen- I
uient denriculéeé à leur contour^ nt-rveufes^ftriées.

dantes» un peu.foibles, fimples, à peine pubef- g'^^bres à leurs deux faces j les deux latérales pTef-

.centes, variables dans leur grandeur , hautes de que fefillesja terminale pétîolée i les ftipules très-

trois à neuf pouces 8c plus /garnies de feuilles aî- |
étroites, décurrentes, lancéolées^ aiguës, un peu

ternes ^ longuement pétioîées, compofées de trois velues ou ciliées.

Les' fleurs font réunies entêtes ovales, épaiiTes,

obtufes , latérales, axillaires» foutenues par des

liolcs ovaUs y prefqu'elhptiqucs , feuiles ou à

ine pédîcellé s > obtufes 3 arrondies & q^uelq^ue-

bislégércmentéchancréesàîeurfommet, àpeine I pélonVukrvdusVd^i^^^^ gramieuVrafTer
aiguës a leur ba(ejegerementdentees à leur con- {osxvtni plus courts que ks feuilles. Les calices
tour glabres a leurs deux faces, un peu ciliées a font courts , à peine velus, divifés à leur oriHce
hurs bordsî les petio.es accompagnes de ftmules en cinq d.nts inégales, légèrement pileufes, droi^
étroites, cblongues, lancéolées ^ a!gues , décur- » ^ d 1 & r

V ,
. . ^. • - ., ,

tes, ainuèsiles deux fupéricures plus courtes ; \i

rentes a leur partie mfeneure, vertes , ftrtees, corolle d'un jaune -pâle , plus longue que le calice,
prefque glabres,

.

j
pe^fiftante, un peu réfléchie après la fécondation.

Les flrurs font réunies en têtes ovales^ imbrî-
^u?es, portées fur des pédoncul.sg.êles, alongés,
axillairesj terminaux Se latéraux

, pubefcens :"ces
fleuis font à peine pédîcellées , droite* & d'un
jaune-clair au moment de la floraifon y elles fe ren-
verfcra en dehors, & deviennent d'un brun-mar-
ron après la fécondation. Leur calice eft court

,

terminé par des dents fort grêles, inégales} les

dcHX fupérîeures plus courtes; les plus longues
munies de poils très-fenfibles ayan.t répanouiflô-

Cette plante croît dan?> 'es prés & \s champs.

Je l'ai retueiTie anx envirors de Soiffons. Tii

trouvé cette rr.êVhe plante fur les cotes de U Bar-

barie , dans les environs de Lacalle. O (.^•'^* )

meor dts fleurs. X
* ^ -

g

-Cette plante croît dans-iesprés fecs des m.or>ta
Europe ^ dans les départements méttdlûnes^-ea

61. TrÈ?L£ couché. Trifoilumprocumèens^lJinn^

Tr}folium fpids cvalibus ^ imbrrcatîs ; vcxillis Je*

flexis , perffidntibus ; cautibus p-ocumhentibus, Linm
Spec* Plant. yoL 2. pag. ic8S. -— Flor. fuéc. n*^-"

j
6i8. 673, —- Irer Gotr. 2)7- — Schreb- SpiciL
i)". — Leers", Herborn. n®. f Si. — Follich , Palat*

n®. 705?.— Gmel. Tub. pag. 129.— M;t:Mfch,SL
à»; j^6, _ Hoflf. Gerflivi^^V'— Roth. Germ. roL

H.-
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I> P^f- îî?' — voK ll.pag. 209.— Decand. Flor. î .
Cetre p!:;nte croît en Europe j clans les prés &

fm les peioufes un peu humides. O (^* v.)

r

65. TrÈFLF. filiforme- Tnfotlum fiUforme. Linn,

Tr-foUiim fpids fabimhrîcûtts ; vcxtllls defuxîs ^

l.pag. 791. — Wiild. Spec. Plant, vol. 3* pag. \ pcrfiftentihus ; cJîclhus rediccl!i:iis, caullbus procuin-

franc, vol. 4. pag. 536,

Trifollum fpicis ovaiîbus ^ imbricatis y vexiUîs de-

flexîs , perfijlentibus , fulcatis ; caulihas procumhcn-

tibus
j fbliolis obovacis, Smith ^ Flor, bricjn. vol.

1383. n°, 71. *^ bcntibtis, Linn. Spec. Plant, vol. i, pag. Iû88.

Trifollum caulibas dlffujîs , fpids ovatis , firtpen-
[j^r. fuec. u\ 764 — Mijl. 01^. Ji^ 4_^

r/iwj-. Halîer , lîelv, n*. 363.
Herbotn. 593. — Mftrufch. Sil. ri**. )4^
N.iir pag. ijS. — Hoftai. G^nTi. 167.

Leers
I3xrr.

îlcth.

TnfoUum canUbus decnmhtntihus , cïongads ^fo- 1 Germ. voK I, pag. 317. — vol. II. pag. IIO.

Decand. Flor. franc, vol. 4. pag. 536.
L-

Trifotium fpids capicuds , hcmtfphéirids ; vtxtllis

rumvtxillis i/<rj?fr/-r. Necker, Galiob. pag. 315.

' TiifoUum lupuîimuni ^ alurum , minus. P^.ai
,

Angl. 3.p- 330. tab. 14. fig. 3. — Hailer^ Opufcul.
j
peffijfentibus ^ levibus ; cauHbus procumhentlhus ^fo-

"pag. 193. A
'

I
^l^l^^ obcordads, Smîth ^ Flor. biitan» vol. 1. pag.

79Z. — WilUlen. Sp<^c. Plant, vol. 3, pag. X384.TnfoUum pratenfe ^ iuîco - croccum. Vaillant

,

Parir. pag. 196.?

Trlfoïium luteum.Y^i. i*. Lam. Flor. franc, vol.

2, pag. 604.

rifo/ium agrarium.} Curtisj Flor. londin. tab.

45

Tdfolium caiile ercfio ^ fpids [Ircpendhus ^paad-

fioris. Hall. Helv. n"*. 364.

Trifclium caulUms fllfonnibus ^ fpids fabquinque'*

fioris y fofculis pedicellads, Neck. Galiob. p. 314,

^ , . Trifollum lapulinum , minimum. Alorif. Oxon.
îl nVft pas très-facile , ruanJ on fait attention

jjjfi^ ^ ^^g^ ^^^^ ^ R^i^ Angl. vol. 3. pag. 351.

Tr

«nx variétés que préiencent les deux ou trois ef- ^^^^ j^^ ^^ ^^ _ jj^H^ Opufc. pag, 87.
Eèces oe tvèfîfs que nous avons mei-^^tionnées plus 1

^ - » . i.

haut,

les car

,8f à refpèce fuivante, âe tracer pavfahciment

aradères qui les di^inguent. La p7ante dont il

Trifoliam Inceum j rupuîinum ^ minimum. Tourn.
Infl. R. Herb. 4C4. *

ett ici quellion le rapproche beaucoup àixtreflcfili'
j Tifhli^m luccum. \àï. ^. Lam. Flor. franc, yo].

fo'mcy mais fouvent: elle fe joue > par fa foi te ver

gétation, avec le trèfle des campagnes ^ tellement

âu*on n*eft pas toufouis très - certain de la plante

ont parlent Its auteurs que Fon cite. Néanmoins
^celle dont il s'agit ici, plus petite que le tnfolzum

egrarium ^ a des tig'S n^oinH grêles que le trifo-

i. pag, 604. ., .

^. Trlfoïium (var. ^) multiJïorum.DdCîiVid. Fîor»

franc vol. 4. pag. 536. ^
- '

/

Hum filiforme , fouvent plurlonguês.

C'eft en général ore. fort petite plante^

les racines menues & fibreufes produifenc

fieurs tiges couchées , fermes j étalées, quelque-

fois un peu relevées , courtes ou-aîongées j plus

«u moins rameutes / glabics bu à peinepubef-

dont
plu-

vol.

Trlfoïium dublum. Abbot. Eedf. KjJ.
'

TrifoCium procumhens, Curt. LonJ. tab. JJ.

y. Trifollum (var. y) ere^lum. Decand. Flor. ff.

4'P^g' 557
r

Quoique très -rapprochée de Fefpèce précé^
dente , ce le-ci petit s'en diflinguer par fes tîg«
fouples , ext.êmement mtnues ; par fes épis ch.ir-

xenres, garnies de feuilles pétioldes , alternes .
j ^^^ j^ fleurs moins nombreufes, pédîcellées

; par
compofies de trois folioles} les deux inférieures I f^s pédoncules plus longs que les feuilles
orefque feiTiles , la terminale péJicellée; glabres ^

a leurs deux fices^ nerveufes , retrecies en coin fïb

à leur bafe , obtufes & fouvent échincrées à leur j
e%s produifent pîufieurs tiges étalées , cou.hécs,

c^m-T^-^r rl,-nr;^Mi.:ioc • î^cn;r.r;î^c un ri^x\ f\iîA\f^. \ ffliformes , pré fque gUbres j médiocfement nmeu-
fes, quelquefois redreffees îorfju'eHes croiffent

parmi les gazons, plus ou moî^.s longues j garnies

de feuilles alternes , diftanres, médiocrement pé-

fommet , dcntîculées ; les (lipules un peu ovales;

^blongucs, acuminées^ légèrement ciliées. '

'j.Les,fleurs. font reunies en petites têtes, itn pen
lâches, foutenués par des pédoncules crès-greîes,

prefque fétacés , axîilaîres ^ latéraux^ un peu plus

longs que les feuilles, pubefcens ; leur calice

légèrement pubefcent , divifé à Ton ort-

ti

"gérémeht péilîcellées, glabres 'Sf

court

fice en cinq dents prefqu'égales en longueur.

Culées , aîguè^.'^La.corolle eft'jaune ; elléfubftfle,

Tfe renvcrfe & brut^ît après la floraifon. L'étendard
1

'cft plane ^ aîçngé j.firié en longueur.

vetie y legercTotnc peiiiceuco, ^i^urei oc itrrees

à Ituis deux faces ^ denticulées à leur partie ftr-

pérîeure, obtufcs &: fouvent un peu érhancrées
fu* 1 à leur fommet ; les pétioles courts, très-menus.

mp
ufe

guës

^
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Les fleurs font difpofées en petites têtes lâches,

très-courteSjprefqu'en grappes , pédicellées, nu^.

E
h

garnies de feuilles péciolées ^ alternes , ternées^

rn^r^.nf\CÂf^ti At^ fn!inlp<i f*n ovnle vpnverfé . rétrécies

portées à rextrémité d'un pédoncule prefque fé- | en pointe à leur bafe, arrondies, obmfes à leur

i
fommec^ pileufes. Les fleurs font réunies en pe

tites têtes globuleufes, hlneufes^ accompagnées

d'un involucre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
w

4 ^ ' y a '^ '
\' rr

"^ ' • I
' * Trîfolium (tanatum), cap'uulis g!o'''ojîs ^ lana-

brun mené après za fioraifon i les goufles peti- 1 ùs .ehraaeatis ; caule kerbacco ^ dccumbeme i follolîs

les

cinq dents inégales j les trois inférieures un peu
plus longues que les autres , fouvent munits à leur

fommec d*un poil fétacé î la corolle petite ^ d'an

jaune-pâle 5 l'étendard très-liffe, point ftriéj point

tes, â une feule feînence. La varîécé j5 a Tes épis

compofés de fl.urs plus nombreufes. Dans la va-

riété y ^ les liges font droites > les llipules plus

larges , les fleurs nombreufes fur chaque épi.

obovatîs, ohtujïs ypilofis. Thunb. Prodr. pag. 1 5<5.

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1564. n°. 30.

. Cette efpèce diffère de h précédente, prîncîpa-

Cette p'ante croît en Europe, dans les terrains 1 ^^.^^"î
U^!»" ^^\ ^^'^^ ^^ fl;^'^ dépourvues de brac-

ilnnpr.v U Uuo A.k rr.nr.c Kr .fn.c Uc r.r^c nn tees & d involucre, Scs tiges fonc tombantes ,
her-

fabloneuXj le long des routes, & dans les prés un
p.eu hun:^î4es O ( ^- v. )

"

^4. TllEFLE élégant- Trîfolium fpeâofu

Xnf:>lîumf^ids ohhngls ^floribus rejlexi

fuh rotandis ^
pLinîs ^ denticuCatls y pc'jijien

iîcibus nudis y cauU ficxuofo-prc(îrato. WJ
Plant, vol 3. pag. l'yoï. n^. 68.

bacées . munies de feuilles alternes^ pétîolées.
1

Tnfjlium cretlcum^ elegiintijfimum j magno Bore,

Tournef. Coroll. 27, '
,

Cet,te plante efl une drs plus belles efpèces àz

trèfle , remarquable par li grandeur de fes co-
rolles. Ses tiges font flexueufes j rampantes, ra-

meufes j parfemées de poils épars & un peu cen-

compofées de trois folioles pileufes ^ en ovaie

renverfé, obrufes à h-ur fommet. Les fleurs font

difpofées en petites tête^i fpniriqueSj lanuginea-

fes y fans bractées.

Elle a été découverte par Thunberg au Cap
de Bonne-Efpérance.

* Trifollum (hirful^m). capUuUs gfobofsy kir-

fuiis

h /
Plant. voL 3. pag. 1364. à*'. 31..

- Cette efpèce j trè^-voifine des deux précéden-

tes, en diffère par fes fcjîioles obîongues, velues

itis i caullhus herbauls , dljj'ufis ; folills o^/ongis^

IrJTuls. Thunb. Piodr. p.^g, 156. — WillJ. Spec.

drés, garnies de feuilles alternes, pétiolées, corn- 1 & non pas fin^-plement piliiufes. Ses racines poiil^.

pofées de trois folioles eu ovale reiiverfé , elabres 1 fent pluficurs tî^cs herbacées ^ diffi'/e^; ^
couchées^pofées de trois folioles eu ovale reiiverfé^ glabres

a leurs deux faces ^ échancrées à leur fommet

,

denticulées à leur contour i les pétioles munis de
flipu!esdéci'irrences,oblongues>nerveufes^cîîîét,s 1 poils roides. Les flouvs font raffemblées en têtes

fent pluficurs tiges h

fur la terre ,
garnies de feuilles pétiulécs , alternes,^

compofées de trois folioles alongées , hérifTées de

àJeurs bords , acumînées à leur fommet.

Lçs S:^urs font réfléchies, difpofées en uni wpl

globuleufeSj hiriîTées.
*

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,

* Trifallum ( ftîpulaceum ) ,
caphulis vlUofis

^

ovads y urmlnalihas ; caidt kcrbauo ^ bap dîcum'

benie; foliolls excljts , vUlofis. Thunb. Prodr. pag

obîong j fupporté par un pédoncule pileux. Leur i «u elle a été obfervée p^r Thunberg.
calice eft glabre ^divifé à fon orifice en cinq dents

lancéolées 5 les trois fupérieures une fois plus lon-

gues que les intérieures. La cojrolîe eft ample ,

pétrifiante > de couleur de châtaigne , renverfee î

Vétjndjird pla^^ie, nerveux ^ un peu arrondi ^ den-
ticulé ve^rs fçn fommï^t > les ai'es lancéolées, den-
ticulées à leur fommet j la carène étroite

j^ très-

courçe^ lektivement à Tétendard,

Cette plante a été découverte dans Tîle de
Crète par Toucnefort. (Defcrlp:. ex Wdld. )

156. Willden. Spcc. Plant/vol. 3. pag, 1565.

n 35 )

Cette plante fe fait la grandeur

€

* Efp^*^ces in;çrtainti ou peu connut

ïfoUlirn (capenfé)^ caphulis ^lobojt.

".dult kerbaceo ^ dccumberut ;fo

poiees ae ronoies aecoup
s font (^ifpofées en petite*;

lîtuées'à l'extrémité des

ttges

j)ag. 1.364. n.-.i9.

"
. TrifoUiim diffufi

<1

taî

Cette efpèce a été recueillie par Thunberg an

Cap de Bonne-Efpérance. ^ ^' ^

* Trifollum (hedy(wo\àe$)^ pedaticulls fubunt-

btllatis^ inferiorlbus fu^uniflorisifoliolisfubtus pubef*

cendbus jjpiauia nrmÎMadsj callcibiis fruciifcrjs punf
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^tT:f;5w5.Panas^Ttin. vol. 3. pag. yji. tab. D. d.
|
Micîiiux , FTor. bore>l. AmEt. vol. 1. p'ag.6?,au

iig. 3. A.

; Ses tiges font garnies de feuilles alternes , pe-

tîolëes^ compofées de trois folioles pubefcentes

à leur face inférieure , furaionrées à leur fommct I

j^q?!^^

par une petite pointe épineufe. Les fleurs font

réunies fur des pédoncules prefque difpofcs en

belîcsiles derniers piefqu'uniflores. Leur calice

fe dîvife à fon orifice en cinq dents roides.

glycine tomtntofd Linn. cDmine deirx variétés àé"

cette efpèce. • " ,
;

TREMA de la Cochînehinei Trcmà canrtabîna.

folîis lanceolaûs
^ fc

;;

om
qui

deviennent piquantes & dures à Tépoque de la

maturité des fruits.

Cette plante croît dans la Sibérie.

* TrifoUum ( glaciale) > capitu/ls villojts ^
gloho-

Xiltcfis ; fl-pulis cordalls , cLu dccumbtnte. Regn. '".5^^"/ "'^
"^'^J

^ ^'"î ^.co./.^r.. ; point de corolle f

lyjlons ^ axillaribus. Loureir. Flor. cochin- p. 6^^^
F

Arbriflfeaii de la Cochinch'ne , dont Loureîrc^

a formé un genre pairtlculier , auv|uel il a donné
le nom de trcma y mor grec qui fignifi^ ouverture

,

à caufe de Cclle que préfc-ntent leurs petites

noix, 8c qui offrent pour caraftète elTentîel:

Reurs monoïciucs : dans les feurs mâles &/é

Magaf. Narurk. Hel. 2. pag. Sr.

Cette plante a de fî grands rapports avec le trl-

foUum Chcrleriy qu*elle en paroîc à peine diftindle.

ri'e a des tiges tombantes ou couchées ^ garnies

de feuilles alternes ,pétioiées^ coniporées de trois

folioles ovaleSj échancrées en cœur a leur foni-

nietj velues; leur pétiole accompagné de ftipuîes

en cœur. Les fleurs font réunies ^ à lextrém-ité
r

des tiges, en têtes velues ^ gîobuleufes ^ munies
de bradées.

, Cette plante croît dans les Alpes de la Suifife.

deux
^ ^

drupe renfermant plufieu^s noix perforées.

Cet arbriflTeaii s^^elève peu ; fcs tfges (é dîvîftnr

en rameaux alternes, afcendars, garnis de feuil-

les alternes y ovales-lancéolées , tomenteufes ,

dentées en fcie à leurs bords, longuement acu-
minées à Jeur fcmmet. Les flturs font difpofées

en grappes axillaires ; elles font monoïques.

tes fleurs mâles offre nx :

i^. Un calice à cinq folioles ïancéoléès, ou-
vertes.

' * Trlfolium (bicorne) yCapiiulU globofs ,pedun-
|

^ 2"^. Point de corolle,

culatîs y axillaribus i caule repente
, florlbus refupi-

\ ^. / . \ r r\ ^ t

natls , callcibus fruaiferls infiatis. GmeU Syft. Nat. ,
5^ Clx^^etamlnes

,
dont les fîîamens font pîa&

vôL z. pag. IJ41. n^ 4K-Forskh. Flor. ^gypt.- ^^^ê^ ^''- ^- ^^^*^'- > termines par des anthères

arab. pag. 139. n®. 5j.

Ses tiges font rampantes , garnies de feuilles

alternes, pétioléeSj compofées de folioles ovales,

glabres à leurs deux faces ^ dentées en fcie à leur

contour. Les fleurs font difpofées en petites têtes

gîobuleufes, pédonculées , Ctuées dans Taiflélle

des feuilles. Leur calice eft tubulé, divife à fon

orifice en cinq dents inégales ; crois inférieures

plus courtes, de mêine longueur j les deux fnpé-

rit.ures plus longues^ divergentes} la partie tubu-

iée du calice devient ventrue après la floraifcn. La
corolle efl rouge 3 monopétale, renver fée j l'éten-

dard droit, obtus»

Cette plante croît en Egypte^ dans îes prés.

Elle fleurit vers la fin du mois de décembre.

O:ytrvû::o/2f. Quelques autres efpèces de trèfle

ont été placées dans d'autres genres^ tels que le

Trifolîum pforalîoides. "Waltb. Flor. carol. pag.

184. C'eft \c pforalea mdilotoides. Alichaux, Flor.-

boréal. Amer. voL z. pag, 58. (^c?y^{ le Psora-
LiER à feuilles de méliîot j voL V^ pag^ 6S8,
n^. 24. )

Le trifoUum ereBum & le trifoliumfimpricifonum

^

arrondies.

Les fleurs femelles offrent: •

i\ Un calice^ une corolle comnie dans les flearf

mâles.

z^. L^n ovaire arrondi j comprimé verticale*

menti poiiit de ftyle; deux Higmates courts, (elïi-

ies , vdus^

fruit eft un , arrondi, de
couleur jaune ^ un peu comprimé , dont les fc-

menées font de petites noix perforées..

Cette plante croît dans les forets, à laCochÎD-
chine. ]) ( Defcript. ex Lour, )

__ f ^^
TSEMELLE. Trcmella. Genre de pfantes cryp-

togames, ac^tyïédones, de la famille des cham-
pignons, qui renferme un grand nombre de plan-

tes qui préfentent pour cara^ère é/fentîel :

Z>^j expanjïons gélatineufs , déforme tres-va^a-

blés ^ diverferrent piijfées , & dont les femences font

Iparfes à la fuperficie^

Obfervatlors. Oi} avoît d'abord réunr aux rr?-

mella des efpèces qui en dîtTéroîent eil^ntielle-

r

Walth. Flor. caroL pag. i845font rapportés par { ment^ non-feulemsnc par les cara^fières généii-

Cf. .^ ^
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dont il eft ici oueftion appartiennent davantage à

la famille Jes champignons > qu'à celle des algues^

t2int par leur fubftance que par la difpofition de

leurs femences.

ques , mais mê:rie par le rang qu'elî-'s dévoient
|
fonncnt^ 8c deviennent prefqu'invîfibles. M. Adan*

occuper dans les familles naturelles. Les trémelles 1 Ton a remarqué un mouvement d'irritabilité tiès-""''"' '
'

Ç<:n{\ le dans leurs filamens, M. Gimd-Chantrun
dit que ces fiiamens font immobils tant qu'ils

font renfermés dans l'envelopp'e i qu'a leur ferrie

leurs anneaux fe feparent & acquièrent un mou-
vement rapide > qu'enfin ils fe réuniflTenr de nou-

veau pour former des rilets articulés; ce qui le

po'te à conclure que les nojlochs font des polypiers.

,r ' • 1 -ALI Vaucher a vérifia le fjit obfervé par Réaumur (ut
je prefenterai ici les noftochs

,^
r^

j^, fpontanée des fiiamens; i! penche éga-'
comme une divifion du genve trerneile znquel ils

^^J^^ ,

^^^.J^ j^^ ^ .^^^^^ ^^^^ deipolypiers;
etoient d abord réunis j mais il raut fe rappeler -^ -'-

- .
r. /r

, ,

"u'îîs forment névelfurement un genre à part^

ont L^ caractère elfentiel eft d'offiir :

Celles qui

parmi le genr

fe trouvent aujourd'hui rangées

nojioch , rentrent naturellement

dans ï.s algues. Comme il n'en a pas été queftion

dans cet ouvng

fuhfiances gclatîneufes ^ cornpofées a une en

^erdétre ^ mf^mbraneufe ^ remplie (tune ejl

/' us y articulés
, fer

ifilés les uns a la Ci.

fi

& que chaque fiiament eil un animalcule qui fô

multiplie par divifions , & dont il croît avoir vu
les mouvemens. Ces obfervacîons délicates, dif-

ficiles à vérifier/ laiîfmr du mvoins quelques dou-

tes fur la nature végétale ou animale du nojloch ,

&: ne permettent pas encore de prononcer affir-

mativement pour Tune ou l'autre nature.

Il ne fw"*.ut point appliquer aux trcmelles y fans

Ces deux genres dîifèrent encore par le lieu ! reftriâion,' ce qu3 nous venons de dir^ des nof"

int 1 de leurs efpèces. Les trémelles fe trouvent t tochs. Ces fubdatices font en général plus fermes,
fur l:s troncs des arbres, fur les bois morts ou

{
plus carcilagineufes ou coriaces ^ & peuvent fe

pouiiîs, fur les fruits charnus ^ quelquefois fur
)

corifcrver prefqu'avec leurs formes primitives» Il

Î-S pierres , &€. erï eft cependant de très-fugaces.

Les nojlochs vivent plus ordinairement fur les | Il eft enfin un troifième g-'^nre étibli par Hcd-
cerr.dn'-, 'es gazons humides & dans les eauxf
On fait que ces derniers jouififent à un très-haat
degré de- la faculté de reverdir lorfqu'après une
dvÂkcation totale, on les replonge dans f eau. Ces
'antcs ont paru fx étonnantes aux yeux des an- j face d'une maffe gélatîneufc;*:

irig , bc formé encore aux dépens des trémelles de

Limé : ce font les gymnof} oranges , qui ont., à Î3i

vérité , Tapparence extérieure de peùtes trémcl/es

,

mais qui en diffèrent en ce qu'ils offrent à la fur-

ciers, quMs les ont regarJées comme des pro-
dudions mervcilleufes . & leur ont attribué des

Des péricarpes placés au fommct de fiiamens treS'

menus qui partent de la bafe ^ & trdverjent la majfe^
propriétés prefque furnaturelks. Les aî.himiftes T"f qui panent ae ta t>aje

, ç, traverjenya majj.

croyoient qu'elles étaientle pnncipe de toute la
g<^^^!^^'4^ •' ces péricarpes font compofes de de: x loges

nature végérak j d;au'res imaginoi.n: que c'éioir
| 5^^/^ /î'f 5"^^^^^^^^^^

un préfent particulier du cLl \flos cœli. Ils ne U-
^'^^ "

voient que penfer d'une fubftance dont il n'étoît

prefqu- pas poflible d'obferver la naiffmce & Tac-

Vautre a hur maturité.

Les gymnofporanges appartiennent à la famille

des champignons. Leurs capfuîcs^ au lieu d'être

crnilfementj qui fe montioît un inftant ^ & dif- 1 renfermées dans un réceptacle particulier (/»£/-/-

paroiiTuit 1 inftant d'après;^ que l'on rencontroit
J
i'um') fermé de toutes parcs ^ font protégées dans

leur jeunefTe par Tépiderme de la plante fur la-

quelle ils croîflent j auîTi les efpèces de ce genre

font toutes parafîtes ; elles nailLnt fur Técorce

fur !a terre comme une gelée Piottante^ gui ne
tenoit à rien , & où l'on n'appercevuit , à la fim-
pîe vue y aucune apparence d'organîfatîon. On a

cependant découvert depuis quect-tte fubftance I des arbres , particulièrement fur les genévriers
enoit

titude de fiiamens alung.'s, granuleux ^ &: Réau-
mur a obfervé que les petits g'obules qui corn-
pofent ks filam-ns fe féparoieni d'eux-mêmes,
& formobnt de nouvelles plantes , alr.fi qu'il Ta
reconnu en femanc ces globules dans un vafe par-
ticulier. Le nojloçh ne croît que lorfqu'il tit fuffi

fammem imbibé d'eau i il fe deffecha rapidement
dès quilen manque, continue à croître dès
qu'elle lui eft rendue ; ainfi ces plantes ont beau-
coup de rapport avec les plantes marines ; elles
pfpirenç par tous leurs pores l'eau qui les nourrit j
dies font alors dans leur état naturel t (î elles en
font privéc-5. elles fe crifpent . fe uîiirenr r^ rhiF-

J

Espèces.
^

* Les trémelles. Expanfions gélatineafes ;
fcmences

éparfes fur la furface.
jk

;

I. TrÉMEllE méfentère. Trtmclla mefentcrica.

Jacq. '

Tremclla fubcowpacia ^
pliçato-undulata , auran-*

îia^ Perl". Synopf- Meth. Fung, pag. 611, n°. j*f

.

Trcmtlla mefenterka ^ plicato-undulata , aurea.

Hoflfnn- Crypt i.pag. 5 j*- tûb. 7. fig. 5,
r ^

T^em^fla mefentcnformis. Web, Gœtt. ipy.

Tremeili^
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Tremdia nvêfehterica^ ftjfdU ^ plieato
-
finaaïâ^ Trcmella rofca-aurantiaca , ped:cdlata\ fuhltifun^

fhndibus conzpHcatisu Neck. GalU ^Zl. ^ •

,

I

'ïi

Tîcmdla mefenttnca y fejfilis ^ mtmbrdnaceO'ge-
latinofa ^ congédia , finuofa ^

' aurc.u Ad. Holm.
1-769, — Pxetz Prodr. 1415: il^ Di.kf. FafcicuK"
Planr, crypt* 14 ; tt

.

8
finuatuip à crifpunu Mich.Gcner* l^- 3- *'

.
"*

Agarlcum geladnofum ^ intorcum & mcfcnterîforme,

- Noftock tuteum y mefentcni forma. Vaill. Parif.

tab. 14. fig. 4.

T-emella ( mefenterica ), fuhroîunda , .y^^y7//V
^

plicatQ'UaiiiUta ^ aurca. Jacq. Auftr. Mitccl'. I.

pag. 141. tab. 15.

r, îfentenfi

^ r'

tab. 17^. 460. 272 , fk' 409. fig. 6. — LanV. lliultr.

Gc-ner. tab. 88 1. fig. i. — Decand. Flor. franc.
vol. '2, pàg. 02.-

!.

Var. «, !utcd. Bull. Champ. Var. 2. tâb. 499.
fig. 6. U. V. tab. 40e. fîg; B. D. tab. r74'.'

•. Var. iî, ^/Àrt. Bu!!. Var. u tab. 406. fig. G.

Var. y, //v/Vd. Bull. Var. 3.' tab. 499. fig. T.
tab. 406. fig. A. a.

I

Vai\ ^^ vîclacea. Bull. Var. 4. tab. 27 >, tab. 495?.
fig. 6.x.

dihullform is ^ mangh: e fihubfo . (N . }

Tremdia hdvdoides. Decand. Flor. hanç. vol.

2. pag.93.

Cette efpèce eft d*une confif^ance gélanneufe,

tremblante j cependant un peu ferme : fa couleur

eft d un rofe qui tire fur Torangé ; clîe ell droite

,

haute de trois pouces, munie d'un pédicule coni-

primé & creuie en cana( dès fa bafe ,
qui s'évafe

promptenient en une expanfîon tantôt droite î

rantôt inclinée, courbée fur elle-même en forrn^

d'entonnoir incomplet, un peu finueufe fur les

bords. {Decand,

y

Cette plante fingulière a été trouvée par M. De-
candolle , en autoinne , croiiVant fur la terre, dans

un bois de hêtre affcz. humide , non luin du pied

du Jura.
^,

t h

3,. TrÉMELLE cérébrale. Tremdia arelntittl

Bull. --
...

Tremdia ccrchrlna , carncfa , in gyros plicata.

Bull. Chaiv^p. pag. 221. tab. 386. — Decand. Flor.

franc, vol. 2. pag. 91.

Tremclla mcfcnurica. Schxf. Fu!)g. 2. tab. l6S.

fig. 4. j. 6. \ ;

I

) , mAg^Uy ctfpicofc

crifpu
^fi

, cinnamumco-carnca, Perf. 'Obferv. Myc
P^ig'Ç'Sj &: Synopf. Meth. Fung. p. 616. u^. 11.?

Cette plante eft re?Tîarqu.^bîe par fi belle cou-
leur^ d'un jaune-orangé lorfquVIÎe eft en pkine
végét.uion ; niais el'e varie beaucoup dans Tes

couleurs : quelquefois elle eft blanchâtre . & prend

Var. *!j alba, Bull. 1. c. Var. i. fig. A.
h

Var. ^y luiea. Bail. 1, c. Var. 1. fig. B.

lUuftr. Gêner, tab. 88 [. fig. 2.

Lam.

Tremdia ( lutefcens) , gyrofa y mollijfima , f-uxl-^

lis y
palllde flava. Perf. Icon. & Defcript. Fung.

pag. 35. tab. 8. fig. 9> & Synopf. Mtth. Fung.

pag. 612. n°. 2. ..
- .

Var. y, nigra. Bull. 1. c. Var. 3. fig- C.

Elle fe rapproche beaucoup de la crémelle mé-

_ . , , ^ - _-.
f

. ftn^ère; elle tli ordin-iircmenî: pljs grande. Se
en vîeiliifianc une couleur de fuie d.^ns ia variété ;5 ; vnrie comme elle dans fes couleurs. Elle eft bîan-

mais quand elle eft j.uine d'abord, efé devient en-
fuite couleur ^de rouille, La variété y eft blanchâ-
tre dans le principe, puis couleur de chair, enfin
d^m rouge-brun foncé. J)ans la variété Joëlle eft

d^*ne couleur violetce plus ou moins foncée, &
finît par devenir d\m brun-noiratre. Si fubftance
eft plutôt cartilagineufe que gé!atineufe, ferme ,

éiaftique, divîfée plus ou moins profondément en
plufi-urs lobes finués

, pliiTés, ondulés", qui of-
frent p.;r îeur enfembîe la forme du méfentère :

elle varie félon fes différens âges j elle durcit en
fe delTéchaïu.

Elle croît en Europe, fur les bois morts. La
Vfiriétey produit, par fa feule infufion dansTeau

,

Un biftre rougeâtre très-folide. ( V. v.)

2. TaîiMELLE heîvelle. Tremella'^* kdveloldes.

Decand. -
- - * ^

Botanique, Tome KJIL

vi'un

couleur cendrée. Dans la variété ^ elle comnie.nce

par fe préfenter feus une couleur jaune ou^ oran-

gée , 6c prend enfuite une couleur de rouilles

enfin, dans la v.iriété y, elle eft d'abord brune

ou couleur de fuie; elle devient enfuite, en vieil-

lilfant, tout-à fait noire. Sa fubftance n'eft point

coriace, mais très-gélatineufe , épaiile, fans di-

vifîon interne i
fa fuiface eft^creufée en filions

tortueux, plus ou nioin« profonds : dans fa jeu-

neffe fa furface eft parfemée de protubérances fu-^

gaces. Elle varie auffi dans C:l grandeur.

On la trouve en automne, fur les bois de char-

pente humides, fur les vieux troncs Se furies bran-

ches de hêtre.
t *

4. TrÉMFLLE fraile. Tremdia frjglformh.

Perf,
E
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~ Tremella fukompaHa ,' rotunda ; ruhra j pHâs 1 Syft. Nat. vol't. p^ag. 1447. n*^. 15. —Bull. Champ.

confcrtis
, fMoùatis.?QïÇ. Synopf. Method. Fung.

j
p. g. 213. ub. 3p^j — Dt^cand. Flor harç. vol. iv

p.ig. 612, n". 3. P^S- 9i ,*- - rv « 4

I ,

EI!e a beaucoup de reffemWance à une greffe Cette efpèce, fort petite » eft à peine apparente

frûife par fa forme &: fa couleur. Sa fubftance ell I lorfcjue le têrtïS elt fec i elle renfle & fe montra

M
arrondie ^ large de quatre à fix lignes ^ haute d'en-

viron un pouce j de couleur rouge âtre en d^hors^

dedans, finuée par d^s plïs nombreux

j

prefoue lobée. Elle fe delîèche & durcît.

pâîe en

du" pin fauvage.

M

ians le tems des pîuîës ou lorfque l'atmof^here

fcft humide. Sa lubftance eft fimple , cartilagiuetjfe ,

mince ^ giabre , un peu corTac^f , fmuée j
ondulée

à fes bords j d'une couleur 'vinéufe, tirant fur le

violet*. Si . .

*

Elle croît fur les tiges & les rameaux de h

m ^

f. TrÉMELLE encéphale. TrtmelU encepkaU.

Perf.
h

-. Tremella opiongj , fejfdls ^ dilate carnea
^ pl/caco-

rugofa. Willd. in Bot. Mag. vol. i. pag. 17. tab.

4* fis- 14-

fabine (juniperus fabina^

le coté.

' 8. TrÉMELLE améthift

Bull.

eft inférée par
^ j-

amethyft

Trem fuperficîe punciato-f:

Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 613. j
glabra, (N.)

Sa fubftanceeft épaiflTe, ferme, oblongue, fef
fil-_, pref.]ue diaphane j die devient brune par la i pag. yj

Tremella amethyfiea. Bull. Champ, pag. 229

tab, 499. fig. J.
— Decand* Flor., franc. Yol. 1

de(lkcation_,mais lovfqiî'eîie eft en pleine vigueur,
elle c[\ d*une couleur de chair claire ; fa furface
eft fiîîonée par des rides & des plis irrégulivrs,

Elîe^croît dans le courant de Thiver^ fur ie tronc I p^g. 650. n^. 2;

EÏvelapurpurea Scheffer^ 4. tab. 323

Meth
>

• m
É ^

du pin fauvage.
' 1

6. TrÉMELLE délîquefcente. Tremella deliquef-

cens, Bull.

Acrofpermum (dubium) , cétfpîtofum , vrfcofum

y

fafiigiatum ^ molle ^ carmum {fuh^ll^icans )^ Pcï('

Cortim, pag. 92..

Cette pbnte croît pêle-mêle avec la pézize

F^ t , - ^ r, M ?-^u I tremeile- fur du bois pourn i ce qui fait loup-
glûbra y iuiea y intégra, Buîl. Champ, pag. 219
tab. 4yj. fig. 3, — Decand. Flor. franc, vol. 2.

pag. 9r,

Tremella (lacrymalîs), rotunda aut fubbiAquaUs y \ Celle-ti eft' d'une fubftance gélatineufe, conf-

peiiioideày nltldd, pellucens ^ lutea. Perf. Synopf. I tammenc partagée juf^u'à fa bafe en plufieurs

çonner à M. Pcrfoon que ces deux plantes,, qui

tVaideiirs ont beaucoîip de rapport, pourraient

bien n'être que deux variétés de la même efpèccx-e.

Meth. Fung. pag. 628. ? lobes épais
_5

d'aune forme très-variée. Sa furface

profonds. Sa couleur eft d'un violet plus ou moins
foncé.

«4

n'^a ^-. r ' ^..- 1 . j^ ra. I ^^ giabre • aflTtz fouvent prefque pondluee ouC ett une ron oetue plante, a une connftance \ ^ ri c fv \ Vm ^ X
r-iu^\^^..r^ A*^Ur^.\ç-^^c.9^ îl^^..i^ ' l creufee de fofltttes ou de fulons p^is ou moins
gelatmeuie- a abor-3 Terme ex de couleur oranaee , î^ r i n \ ni* • t

'^
t

qui prend en vieiilmant une couleur de fuie ^ s a-

mo^-Ht & s^ét^nd comme une gomme à moitié dif-

foute î^-tUe eft arrondie ou en forme de toupie,
toujours glabre & d'un jaune plus ou moins foncé
quand elle eft en plt-ine vigueur : on n'y apperçoit

divifion interne^ mats elle eft tantôt alfez
régulièrement voûtée & unie à fa furface ^ tantôt
ondulée ou fiîîonée.

EulL
9. TrÉMELLE glanduleufe. Tremella glandulofa.

aucune Tremella effufa ^ fubhdmiffkerUa j nîgrefc

piLls glaadulofts. ( N. )

pa-

^^
Eîle croît fur tes boîs de charpente 8c fur les j tab. '410. fig.

vieux tïoncs des arbres.

TremiÙa glandulofa. Bull. Champ- pag. 2O0.

D cand. Flor. franc, vol. 2.J.

paf^
D* 9^

Euif.

TrImelle perfiftante. Tremella ptrfifiens.

Tremellafuhcoriaceo-canilaglnea
, tenuis

^
glabra

,
Umidhta y undulata y vînofo-violacea.ftïÇ. Synopf.M

Vemêlla

Tremella (arborea), fejfdis ^ fubrotunda ^ undu-

lata J nlgrefcens^ Huif. Angl. 2. 563. — Moffm.
Crypt. vol. I. pag. 37. cab- 8. fig. 1. — Pvoth.

Flor. gf rm. 4. pag- 556. — Lain. lliuftr. Gencf»
tab. 881. fig. 3,

Tremella arborea , nigricans ^ minas y pi^guîs Ô
fugax, DilUn, Hift. 54- tab. ic. fig. JJ.

1
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Tfxmclh acra. (Eder. Fîor. cîan.'tab. 9S4.

Trcmdld (fpîculofi) , avplanatd, c^ufa , cr.:f-

il E 00

^urpurea, Hoffu. Veget. crypr. voî.' !• pag. 51.

tab. / fi§, I.

Jîcfculuy nî^^ra ; papllUs conicis ^ fpiculofa. Perf-

& Synopf, Plant.

8, '

Obferv. Mvcol. ^' pag. 99 y

pag

Tremcîla. (undu^ata), adfcendens ^ memhruna*
ceuy lobata

y
jinuaro unauhta ^ purpuna. PeiT Sy'^

nopf, Metho.i. Fung. pag. 626. n*". 15.

>
Trdmeila fagarurn ^ fefjttis ^ memhranacea ^ ^ffor-

mis ^ ven^fa y fuhfufca, Awl. Hohri. 17<:9j, 1^9-
Ettx. Pro.ir. 1411, .

-,
Cette trëmelle a une forme pfefqu'héîriirphé-

Sa fubftanceeft molle , tremblante , g! utîneufe,

membrancufe; elle devient par la defluTarioii fou-

pie & coriace' comme \ts fucus ; elle croît fur les

boîs pounîs, d'où elle s'élève, fous la forme

T^urrun'peu"épalffe7pr^^^^^^^^
I
^^'^ /^^'''''''

1^ ^''7./ "«f^ po.ues de long,

f is rétricîe en un peuîcule cylindrique , d\ne ^>^"V^^^"Î^^
hpne d épaiiTeur, étroit a fa bafe,

confKbnce gélatineufe, d'un brun-noirâtre, tant
d'vtfe enfune en plufîeurs découpures obtufes

arrondies / pl:flees,"1inuces , rcflcchies en dme-
rens fens : fi couleur fcmbîe noiie au prf mîer af-

\>iCt , mais prtfentce à la lu^nîère elle efl purpu-

rine : fa fnrface eft m:irquée , dans toute fa loa-^

gueur, de ftrîes trèi-fines. . . .

en dehors qu'en dedans: fa furface tft parfemée
de mamelons fugïccs, en forme de glan les ,

faillans , un peu uigui Si coniques; tlle fe ridi à

nieiure qu'elle vielUit , puis f^ tond & Liifc fur

le boîs uiiC tache noire.
X h

Cette plante croît fur !e tronc des vieux arbn-Si

elle reifemble '>àï{ z.à la^pézize noire, à laquelle

on pourrôic peut-être la réunir pour en fornur un
gortre pardcuiier-

10. TrÉMELLE charbonée. TnmeHa uflulauu

Bull. ...

f 3. TR-ÉMEI.LE rouCTe. TrcmelU rufa. Jacq

TremeUa longitudinûlhcr dunidiJto-infundibuli^

formls y'nfd, Jacq. Mifcell. Aullr. vol. A. p. 145
tab. 14.

n**. 14.

: Perf Synopf. Meth. Fung. paj. 617.

i

Eïle croît par groupes fur les bois pourris ^ fous

T^^^*//, ^^^A^^^^P-^ «; ^, /..-r «/;-^.. I la forme de petits champignons qui adhèrent \^s

Bull. Champ, pag. 1x1. tab. 410. tig< i.

cand. Flor. franc, vol. z. pag. ^o.

De-

/

)JO'C*irnoJa , fufcc-rJgncaas ^ fi

ifculofa yC

uns aux autres par leur coté, &: offrent quelque-

fois une tfyece de tube. Leur fubliance <^lt géla-

tineufe , mais unpeu ferme, t:anfparente, parfai-

tement IrlTc. I

Elle eR glabre . fort petite; elle fe préfente
ordinairement fous la forme de petirs^boutons at-
tendis, &: donc la furface eit creufee de filions

14. Trfmelle des fapîns. Tnmellà ahietîna.

Pe rù

, Trcmellu grtsana y fuhrotunda ," auranùa ,
yiA-

pJtcuta. Per'. Obferv. Mycot. 1. p.ig. 78, 8r Sy-
plus ou moin^ profonds &: tortueux. E!îe eft d'une nopf. Mah. Fung. pag. ^17. n^. 16.

îabffance véfîculeufe , plus chunue que gélatî-

neufe,d'un hnm noirâtre. Buliar.i 1*3 trouvée fur

des trui*s charnus à demi pourris ^ & en parti-

tliliw'r fur àc% citrons.

Perf.

îl. TrÉMELLE frangée. TfcmcUa fimhriata.

r

'Tr^mef/a ( purdiîformis ) , forduû aurantîa \

ac^utîs] c gtohuivfis !rregula?ii>iis confiaia. Swhra::k.

Fîor. bavar. pag. yôi. n*^. 1602.
'

f,.
TremeUdt (mîiiivî'i), reti'^a , verrucls ton-'

fiuentibus , ficco jijfts, S^hxdivCK. Flor. bavar. pag.

J63. n*'- 16

Trcmella umhnno^falî^isua y fubercHa , late^'t in-

P'^S- 97 } ^ Synopf. PJaiu. pjg. 616. u^, 11.
>

Cette plante e{i rare : on la prouve fur ^es br^r

V . r t
-

-r> r ;v r IL* I 1 Cette petite efpèce croît en groupes fur les
cifa y m^fftneur.dulata Perf. (h>fu v. Mycoh i, ^^-^^ ^^ ^^^j^ ^^^^ ^5,^ ^fj 3^^^ Commune. Sa fubf-

tance efi un peu opaque , feflile , globuleufe ou

un peu alonpée., de forme prefqu'irrégulîere > les

globules confluens dans leur jeuMtffe, un peu fé-

parés en vidilitTant , médiocrement plijTés, longs

d'une à den-^ lignes, d'un jaune-crangé-foncé ou
pouce &demi, large d& trois à quatre lignes,

f
un ptu rougeâtre ^ félon Tâge & les cîrconf-

prcfqae droite , ircifée htéralement, ondulée ou j
tances.

ches & les rameaux jetés le long des bords des

lïeuvesi elle eft mince
_, membraneufe , "brune ou

de couleur de bifire foncé ^ longue d'environ un

!

frangée i f^s bx.rds.

1

ïZ. TrÉMELLE ondulée. TremcUa unduUta.
Hoffm.

Tretneila undulata y afc^aderts y Jï^iùato-^mdu/aca j 1 pa»g. ^zS •«.*'* îfQ

-* - F

I y. TiiEÀïEELE de Porrie. Tumella urtic&. Perf.

Tre^rxll^ gr^garid y miridita y fubrotunda obionga*-

que y Uvïs^fi&ro-rubra. Perf. SyBopf. Meih. Fung,

E 1
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,-: TrcmcUa (repîneola)^ convexa/frarfa j cr

dîaphana, Willd. Botan. Magaf, 4. pag, 18.

On trouve cette' plante allez communémert ^^^\?\

R E
il 19. — Ket^r. Prodr* 1420.— Ley^. Hall 2. ii5îo,

Clor» Lugd. Bat. 57. — Lam. Flor. franc, i.

Chantr. Conf. pag. 42. tab. 7. fig. 1 2.

fur les tiges fèches de Vonlê dloïque ; elle n'appar-
tient que metiiocremtntà ce genre. Elle confifte

en un grand nombre de petits globules groupés, f Mufc. j2. tab. 10. fig, 14.

Hoffm. Crypt. I. pag. 41. tab. 8 fig. 3.

Trcmella terrcjlris ^(inuofa ^ pinguis &fugax. Diîl.

très-blIes , quelquefois épars, diaj-hants , anon-
dis ou un peu alongés

^ jaunâtres, parfemés de
petits points rougeâtres.

, 16. TrÉmelle cornue. Tnmdlacornuta. Perf.

Trtmdld grcgària jfubcomprejfa^ ramofo-cornuta^
ohfcure canua. ,?tïL Synopf. Mtth. Fung. pag,
630. n"^. 25.

'

^

Acrofptrmum (rorniirurn). PerC Comment, de
Fung. claviform. pag. 89.

-Elle reflemble beaucoup à un hypoxylon , dont
elle diffère par f*i fubdance & fa couietir. Elle
forme des groupes légèrement comprimés , di-
vifés en ramifications cornues. Sa couleur t A d'une
couleur de chair un peu obfcure. £ile eft rare :_

on la trouve au printems fur le tronc des arbres.

17. TrÉmelle en maffue. Tremella davata.
Peif.
w

Tremella folitarla , ruhro-corne^ - j jj încrajfata.
Ferf. Synopf. Meth. Fui^g. pag. 630. \\°. 2.}.

Acrofpermum clavatum. Perf. Comm. de Fune.
clavif. pag. 90.

W Flor.
berol. pag. 420.

1

• On pourroit prefque rapporter encore cetr
e^èce aux kypoxylo.i , à raifon de fa forme. Eli
eltfimple, fchtaire, s'élèv.- à la hauteur d'un

ri

jxnîce; fon pédicule eft crépu
, pveGnie noirâtre

ri fabafe j la partie fupérieure renflée en malTue

,

épaiffe , d'une couleur de chair un ne u rougeâtrV
Elle croît en automne fur les rameaux à demi pu-

** l. E s KO s T O GH 5
. SuB^nce gHauntufi , contenue

dans une enveloppe membraneufi , remplie defila-
mens aniculcs,

iS. TkÉMELLE nonoch. Tremella nofioc. Lînn.

Tremella plicata , undulata , gelaûnofa , vir'idh &
fitgax. (N.)

J

Tremella plicata , undulata. Linn. Syft. veget.
edit. 14. n^ 565. — Flor. fuec. 1018, 1156. ~
Scopol. Carn. edit. 2. n°. 1420. — Neck. Gallob.
pag. J22. — WeilT. Cryprog. pag. 29. ~ Scholi.
Barb. n°. 947. — Leers, Herbovn. n**. 1014.
Podîch , Pal. n''. 1

1

37.— D^rr. Nafl. pag. 311.
Schreb. Sgic. 141. — Mattufch. Stl. 88;. Enum.

n

Tremella aîrcvirens.'&uW. Champ, pag. 21 ç. tab.-

184^ & pag. ;8. tab. 2. fig. r. L* — Lam. llluPtr^

Gêner, tab. 881. fig. 5. ,

Ncftoch commune. Vauch. Conferv. pag. 225.
tab. 16. fi g I. Decand. Flor. franc, vol. z.

Noftoc. Reaum. Asft. Academ. 1712. pag. 121.

Lichen gelatinofus y pUcatus ^ undulûtus ^ laclniis

crlfpss y granulo/îs, Kaiier, Hifî, 2041.

Byjfus geladnofa , fugax , îcrrejlrîs, Flor. lapp.

5yO ^

Fucus tremdla^ nofioc, Gmel. Fuc, pag. 222,

Linkla ternflris y geladr^fa^ membranacea ^ vulgû-

tifimay expalUdâ ù vlrefcente fulvà. Mie h. Gêner.
126. tjb. 67. fig. I. ^ -

Llchcnoides parvum
, gelatmofum 6' anguhfurn ,

ex albo vlrefceme. Dill^n. Catal Giff. pag. 205).

( Junior angulofa planta, )

Nofîock paracelfi. Geoff. Comm. Aà^ PariT.

Academ, 1708. vo!. 17. pag. 228. — Adanf Fam.
pag. 13. ;

64.

^ftris ^pinguîs Ù fi
< M

^
Cette p!ante , lorfqu'eîîe commence i paroîrre ,

e préfente d'abord fous une forme prefoue clo-prefq

lif-buleufe^qui devient eniuite très-irreguîière, plil

fée y fumée ^ ondulie. Elle contiient y fous un
enveloppe mince, verdâtre , n^embraneufe ^ une
mat'ère gélatineufe^ molîe^ tremblante^ d*un veic
afiwZ variable, compofée d'un grand noînbre de
filamens articulés. Vaucher a obfervé que la

nière articulation étoit ordinairement plus e

der-

grofTe
que les autres. Ces filamens, immobiles tant qu'ils
fo!it renfermés dans Penveloppe y deviennent irri-

tables , fe réparent 8c acquièrent un mouvement
rapide lurfqu'cHe fe crève ^ d'après Tob{erY*3tion
de Girod-Chantrans , &: ils fe réuniffent enfuire
pour former des filets articulés. Dans l'état de
defficcation

, cette plante devient une membrane
dure

, lèche y méconnoilfable j mais dès qu'on l'hii-

meâe
J elle reprend fa première ferme.

Cette plante croît fur la terre ^ ou elle n'eft
vifibîe qu'après la pluie ou dans des teins très*
humides. ( K, v.)

Les propriétés merveilleufes qu'on avoir attri-
buées autrefois au noftoch, font difparaes avec
toutes les fables des akhimifles. On la regarde
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encore comme énulîiente, vulnéraire, réfuîuiivé.

]
gîîs roufleatre ou verdâtre. Ces fortes de venV. s

Les payfans des co:i:ries feptentrionaîcs de l'Eu
lope s'en fervent pour exciter l'accroiflenient de
cheveux i mais il eft plus que douteux que cette

font d'abord remplies d'un fuc vifqueux; elles fe

Crèvent à la longue , fe vident &: reftenc fixées,

par une racine htënle, au terrain fur Iccjuel elles

croiflenr.

I9. TrÉMELLE coiîace. Tremelia coridcea.
w

m

Tremelia fuhfufca ^ hbis rotundatis j fubfollaccîs ;
cortice corîaceo. ( iN. )

Nojîoch coriaceum. Vauch. Confcr. pag. ii6, tab.
16. iig. 4, — Decand. Flor. franc, vol, 2, pag. 5.

Cette efpèce fe préfente fous la forme de lobes
arrondis Se comme foliacés. La peliicufe qui la

recouvre, efl coriace, d'un biun tirant un peu fur
le jaune. Son intérieur eft rempli d'une fubftànce

22.TRÉMELLFlaciniée. Tremelia Ucinîuta. Bull.

Tremelia viridi'fubc&ruUa ^ carùlaginea ^ <^^'JP^ y

\ro\nibui profunde laciniails. ( N. )
margini

géhtîneufe
, formée de filamens extrêmement pe-

tits j &: dont les articulations font à peine vifibles-

On trouve cette plante dans les marais & fur
les terrains humidts. " ^

.
20. Trémelle noirâtre. Tremelia nigrhans,

Tremelia foliacea j granulis nipricantlbus conC-
perfa.iN.)

^

Nofl Conferv. pag. 227

Tremelia lacîniata. Bull. Champ, pjg. izG. rab*

499. fig. I. ,

NoJloch lacînîatum, Decand. Flor. franc, vol. 1.

Elle eft très-mince , fort petite ^ crépue ^ grou-
pée en gazon , d'un vert tîiant un peu fur le bleu.
Sa fubllance eft cartilagîneufe, aflez femblable i
une gelée. Ses bords font laciniés ou profonilé-
ment découpés. On diftingue , dans fa partie gé-
latineufe^ des filamens articulés & comme agglu-
tinés les uns aux autres. On trouve cette pTmte
fur la moufle & fur la terre humide.

.

2j. Trémelle fphérique, Treme'la fpkirîca.

Tremelia fpkArica ^ vejiculis aggr-egatîs, ( N. )

Ncftoch fi^hârtcum. Y2i\xch. Conf.rv. pag, 225.
tab. 16. fig. 2.

"^

tab. 16 fig. 5. _ Decand. Flor. franc, vol. 2. P^^" ^

Decand. FJor. franc, vol. 2.

P^S- 3 fph

Tremelia nojloch. Var. j2. Lam. Fior. franc, vol. '^"- ^'""- ^>'^- ^^^' ^^''^- '"• '^"'' ?• P^S- 72.Z.

I. pag. 93. n°. 1275-.
'

1
^"'^' Champ, pag. 227. tab. 40c). fig. 1. ?

_ A^oJz nigricans , arhorihus innafcens. Vaillant,
Botan. Parif, pag. 144.

Ce noftoch , fur lequel nous n'avons encore que
tres-p;.u d'obftrvations, quoiqu'il foit alT-z com-
mun j e

petits grains noirs. Vaucher foupçonne qu'ils
urroicn: bi^n être les anneaux des filamens in-

îi prefque foliacé, plidé , finueux , d'une
couleur noirâtre. Sa fuperficie eft toute parfemée
de -- . -- . -

po
ternes.

On trouve principalement, en hiver & après
les pluies, cette plante attachée ajx pierres & aux
arbres. ( F. v. )

11. Trémelle en venfie. Tremelia veficaria.
"^ Eulhard.

"^

'Tremelia grifeo -fu/ca , membranacea
^ faccata.

Eull. Champ, pag. 224. tab, 427. fig, ^,

Nojîoch vejîcarium. Decand, Flor. franc, vo! 2

^

^
Cette efpèce j aflez remarquable, eft compofée

d*une membrane cartila,?inêufe , qui préfenre la
forme d'un fac ou d'une bourfe, ou Ton diRin^ue
quelques inégalités- Elle eft extérieurement d^'un

Ulva (granulata ) , fph . ^^
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1653. — (Ede
tab. 705. — Flor. twec. I0i6. 1160.

Gallob. 1625.
Herb. 1016,

Scor. vol. 2. pag. 976.

Neck^r

,

Schreb* Spîcil. 141.

Pollich, Palat. 1 140. — Ligluf,

1

Tremelia {g\oho(di) y fphs.rica^ vejîculls agg^ega-

lis. Weifî'. Cryptog. 28.

Tremelia palufiris y vcjîculîs fphs.rïcis y fungifor^-

mlbus. Dillen. Mufc. j"j. tab. 10. fig. 17.

Ce font de petits grains fphériques, groupés j

fouvent diftinds j
quelquefois réunis, plus ou moins

nombreux j qui croiflent fur les fols humides, ils

renferment dans leur intérieur de petits globules

arrondis, qui font eux-mêmes compofés de. fila-

mens articulés lorfqu'on les examine au microf-

cope. Ce noftoch a la propriété de fe conferver

pendant les t^ms fecs.

24. Tpemelle à verrues. Tremelia \crrucofa.

Linn.

Tremelia tuBerculofa y folida y rugofa. Llnn. Spec#
Plant, vol. 2. pag. 1625. — Fior. fuec. 1021. 1 130.

lier Gort. j8i-— Flor. norveg. 1093. — B.ctz.

v
h

}
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Pro(îr,T4ij.— Leyr. Hal.i. 1191. — CHîor.LugH. : Obferv. pag, 40. tab. 2, fig. 4. — Palhs, Tter r.

Bat, Z7. — Lara. Flor. franc, vol. i. pag* 93

•

Chantr. Conferv, pag. 37. tab. 6. fig. 10*

TremtUa (utriculata) sf^Jfdis ^ tuherculofa , gela-

tîrofd y foliiiû. Hoffm. Plant, ciyptog. vol. i, pag.

39. tab. 8. fig. 2.

Tren:e//a utncu/ata
^
fejji/îs ^ tuherculofa

^
^eldit-

nofj ; iuberculîs cavîs. Hudf. Angl. 2. pag, j6y

Tn'mclla lohata ^'rugofa^ Mail. lîiiî. lllj.

Tremelta fubrotunda y dîjformis ^ gelaîinvfa. Itcr

W. Coth. Î79-

Tremdld f^uviatills ^gdatlnofa ô' uîrlcuhfa. Dilî.

Hii^ 54. tab. îc. fig. i6.

Fucus y trcmdU vcrrucofa. Gmel. Fuc. 227.

pjg. 1^. — Gunn. Norv. n*^. 737. tab. i. fig. (?. 7^

& tab. 9. fig. 4. 6.

Tremella prunifortnls. Wcib. Spicil. 279.

ConfcrvapoUinea , glohofa j gelattncfa. Hall. Helv»

Fucus glohofus y fjfdls ^ mollis. Glcrd. Motiogr.

Elle a la forme & h grcfleur d'une prune ordi-

naire ^ pUîS ou moins comprîn^iée à un feul ou à

Tes denx côtés* Son écorce eft mince , coriace,'

contenant; une fubftance pulpeufe , vîTciacufe^ rem-

plie de fibmens granuleux à peine ferfibles^ 11:1)65"

tantôt dans !e centre , plus fouvcnc vers les côtés.

Ede eft ordinairement libre , quclqueLis adhé-

rente à des conferves articulées.

Linkia paLJîfîs_, geliîlnofa , faxis ajriijfcens ^ ex j On la trouve dans les îacs de la Suède j rejetée

ohfcuro fuiva 6* concaxa ^ vejîcam nftrens, Mith.
G-:n. îi®. 16. tab. 67. fig. 2.

îur le rivage.

. Nojioch varucofum, Vauch. Ccnferv- pag. izj.

îab, \6. fig. 3. —^ Decand, Fîot. fra: ^. vol. 1.

pag. 4.

Sa forme eft tubercuîeufe , arrom^ie ; fa confif
j tana , rugofo'^plkata , imus varïL Forslclu Flor.

tance foiide, quelquefois un ^^\x concave 5 fa cou- 1 ^„;ypt.'arab. pag. 187.

^ Trcmellu ( n^oni!iform:s ) ,
glohofa , pallide vi-

ridis y in llm-us dîfpofîia. Wilide:^. Piodrom. Fier,

bevol. n*^, 1224. -

* Trcmella (uîva cavernofa ) j
fubglobofa ^ foli-

ro-

fort

leiir d'un gros verr-obfcur. Sa gio/Feur varie de-

puis deux jusqu'à dix lignes &: plus. Aux app
ches de Fhiver , Ton enveloppe fe crève : il en (

une gelée compofée de filamens articulés , dont îe

d:;rrd^r anneau ell plus gros que les autres.

On tfouve cette efpèce dans les rivières tz les

ruilfeaux ^ attachée aux pierres.

2j. TbÉMELLE pois. Tnmclla pifum.

Trcmella globofa ^ farciu ^ viridis, Gniel. Syft,

fvfat. vol. i, pag. 1446-

Vlva (gr3nulaca)j globofa ^furcia ^vlridîs.hmn,
Maut. pAg. 156.

+ * Lr:S GYMNOSÎ^ORANGHS. Péricarpes a deux

loges coniques
j placées a la furface d'une majjc

gclatincifc\

27. Trémelle coniqu Trcmella conica

iformisyfi

(junipcrin.^), /t;/??A

Xi . I. Flor. fuec. IC17. 1155. — Pillas, Iter,

Dcerr. Naif. 310. Wvol. î. pag. 45
Spîcîî. 377. — Villarsj Dauph. vol 3, pag. X007

tab. j6. — Perf- Synopf. Method. Fung. pag. 62;

Tremella ( junîpsrîna) , f^jfiUs ,
gilaùnofo-pul

fa ,
fuhorbiculata , plicato-crifpa ^ f

*•' -^ ~ t J i\\ ^lf_ ij^ Jacq- C'--!ECt. Aaltr. vol. 2. pag. I73.

Confcrva ( pifum ) 3 fph'^rlca ^ filameniis conctn-

f'icis. GJldcr. Flor. datu tab. 66o> fig, z.

Cette efpcce paroît très-rapprochae de IVv^
granulùta Lu^.n. \ e!!e offre la forme d*un pois.

Fucus tremella
^
junipcrina, Gmel. Fuc. 12.6.

Byjfus gclaiinofa yfugax , junipero Innafcens. Flor.

lappon. 531.

u'une couleur verte, de la grofTcur d'un grain de j
Agaricum geladnofim ^ flavo-rubrum , fupernc tu-

çheneyis. Sa fubftance eft ferme
, pleine , folide , | oirculofam. Haîler , Helv. xf. 2260. ?

Gymnofporangluw. conicum, Fledw. F. Fung. îned-

tab. z. —. Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 2n5.

^. Trcmellu (anriformîs ) ,fijj^l''^ y plicata ^ adf^

cmdens ^fiava. Hoffm, Veget- cryptog. vol. 1. pag.

31, tab. 6. "fig. 4.

Tr^^mella felJtiis , memhranacca ^ auriformis , c/-

nerca. Thur.b. Flor. j'ap. pag, 345.?

Cette plante croît fous l'éorce des arbre.?.

remplie d'une matière puif eufe , très-abondante
,

yn peu vliqueufe , compofée à\m grand nombre
de filamers concentriques ^ articulés. Elle flou
|u: le bord des nnarais,

26. TreMLLLE pruiie. Tremella pruniformis.

TremelU fuhglohofa , folltarla ^ inths fuccuhnta.
Crr.el. Syft. iNut, vol. 2. pag. 1446.

, UIvj FrurziforrrJs, Linn. Syft. PUnt. vol. 4. pag.
|€-i. ir\ 14. -— Flor. fuec. loij. je 159, — Weig. ' dont elle perce lepidi^rtae. Elle eft crulnair £3^
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ff\ent réunie avec quatre ou f.x nutres individus | Tèrhe : fa fuîTnce efb coaverte d*nnô légère pouC-

&: plus^ ndhérens eniemble par leur bafe; fa cou- j
^ère un peu jauhârre , & p.îrojt cdmnie le^cre-

leur efi d'un jaune fjuve j fa forme eit celle d*iin |
ment veloutée. Sa face întirieure^ vue au inicri^f"

cône obtus j afTex fouvent creuTé à Ton ro>r!mer ; |
cope ^ efi route couverte de péricarpes elhp(rit-

elle efl d'une confiflance très-gelatineufe j furtout

pendant les ter.is pluvieux. Sa furface, vue à !a

loupe J paroû comme veloutée. Lorfau'cn Texa- j <iu'au fon-tmet.

des, réunis pir I-ar bafe, fiiués à rextréniiLé de
fil.iîTi.-ns nès-alongés t^ui partent de la bafe juC-

riîne au microfcopej en y apperçoit une grande On trouve cette plante fur quelques cfpî'Cfs de
.quantité de petits pencarpes jaun.s formes par

genévriers (junlperus farina b virginlTn.i)
neux cônes obtus appliques par leur baie : ces pe- \

^ \j r
j & /

ti

déiiés qui s'élèvent de h bafe , t: traverfent la t^âs, Jacq.
matière gélatineufe. Corrime ils fe détruifent ou

29. TrèMP-LLE clavaîre. Tremc/ia clava^U^or

fe brifent aifement, il en réfu'te que les péricar-
pes paroiffcut leffiîes dans h gelée'

Dans h pîante^qu'on pounoît regarder comme I plant, na^^. 610,

TremilU gregana
,
jïmplex , ûuranrhca^ comprcjfj-

fuhuluia
y fubpyrurnid^td , bicc^nifve, W^ulfen. apud

Jacq- Collei^. z. pag. 174, — Pcrf. Synopf M.ih.

une efpèce différente ^ ou qui n'tft peut-être
qu'une variété , la forme efl prefqtr'orbiculaire ,

Tremclh (digirara }, Uneans ^ dcaiata
^ fulva.

la confîHance pulreufe 8c gélatineufe , d'un jaune ^"^^^''V
'''^^^^'

^ly^^""^^
'' P ag. 33. tab, 7. tig. z.

xougeâtrè} c'eft une n-icmbrane épailîè^ un peu
tremblante ^ parfaitement glabre j ridée & p!i(îee

en différens fens , qui fe développe fouvent en
une forte d'oreille.

Cette efpèce, furtout la première varie'té, croît

au princems fur îe genévrier conimun &: fur la

fabine. '

VilUrSj Dauph. vol. 3. pag. 1007, tab. 56.?

Tremella ( lîgularis ) ^
jÎ/tz/^/^at^ cinîlaginco'Car^

Tiofa^ tomentofa , ttnuh , elongiito-eUiptica
y firamî"

neo-luua. BaU.Chanip. pag. xiy \Jo, 4X7
y ftram

Tremella vlfcdrii , rrMltîJidj y frondlous Uncarlbus,

fétrîjidis-^ Keck.^GalIob- 523.
L

Cette efpèce croît fur Iœs ra'iieauv de^ arbrf s ,

& conferva , même après fa denlccation , fa cou-

leur o'-angée ; elle perce Vépiderme de l ecorce,
Tremella conici

, fimpUx , elongata
^ fufca ^ pul- \ parvient à la longueur de fix lignes. Se prend une

forme cylindrique , un p-:u conique 8c Icgfremenc

28. Tremelle brune. TremelLi fufca.
\

verulento-fu'jtomcmofa. (N.)

TrerptllafahinA. Dickf, Cryptog, vol. I. p. 14.

Vuccinia ( juniperîni ) ^ magna ^ c&fpltofj. ^ ca-

nîca ^ fpcrulis obovails ^ caudâ longi/fîmâ, Perf.

M e

ti Synopf Meth. Fung. pag- 228.

Puccinîc crijfûta. Schmidel. Icon* & Anal. Plant.

manup, 3. pag. 254. tab. 66.
m

Pucclnla non ramofa ^ major ^ pyram':daia. Mich.
Kov. Gen. Plam. pag. 21 3. lab. 5/2. fig. î.

duvaria ( refinoforum ) ^ conîco ohlonga j oh-

tufa ^ valida y abbrevtara
y
gehtinofa. Gmeî. Syft.

j

GJ' >fpcrangzum f^fc Decand. Flor- franc

VoL 2. pag. 217.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec h
récédente. Sa cnnhur efl d'un roux fauve ou
run î elle s'ouvre un paffjige â travers Tëpiderme

ces plantes fur lefquelles e-le croie î fa forme eft

d'abord granul-ufe j prefque globuleufe ; elle

s'^alonge infenfiblement juf-îu'à la haut.ur de qua-
tre à cinq lignes j elle eft alors un peu évafée à fi

bafej prrfque cylindrique^ fimple^ quelquefois
tracée d'un fill ^n longîcudinaî , obtufe à fon

fommet3 ^1'- eft bhnche Se coconeufe dans Cov.

intérieur j lorfqu^^n la dichire quand elle tft

ans la plante d'Hoffmm ^ part.igée en plufieurs

pointes înégal.:s; fa fupcrficte, viv^ à la loupe, eft

légèrement pubtfccnte; fa ccnfidauL^e gélatineufe,

pe {lilantei (\ Turface paroi: au miciofcope^ toute

couverte de pé.îcarpes nus, jaunâtres j alongés j

formés ded. lïxcôn.s aigus , réunis par L:ur bafe,

fitués a re:<îr 'mi:é de fiUnjen,s fort menus tr^mf-

parens ^ qui s'éicvent de la bafe de la p!ar»ce, tra-

veribnt la m.^ffc gabrineufj qui la compofe à Tin-

cérirur, tz vont aboutira chaque point delà
fuperficie.

Cette plante croît fur le genévrier commun, •

-M

TRÉVIER. Trewîa. Genre de plantes dicoty-

lédones , à fleurs incomplètes ^ apéralées , donc

îa famiile 5^ les rapports naturels ne font pas en-

core déterminés , & qui comprend des arbres exo-

tiques a l'Eur-^pe, dont les feuilles font grandes.,

alternes} les fl-ursdifpofëes en grappes ou en longs

épis penJans.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir:
r

,

Ui calice fjpêrîiur , à trois divisons ; point ds

corollt ; un grand nombre d*haminés j ui pjU ; un^

capfuie curhinie ^ a trois, values. .

.1

\
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Caractère g e n e r i o ù e*

Chaque fleur offre :

I . Un calhe perfiflant , divifé en trois folioles P^' pendantes.

R
w

cjturus j' ^ qui comprend des arî^res exotiques i

'Europe ^ dont les feiiiUes font alternes y entières i

les flnirs dioï.jues, pref^^ue terminales j en grap-

1

1

colorées j ovales ^ réfléchies.

Z^. Point de corolle.

Le caractère effentîeî de ce ge/^r^ eft d'avoir : .

Des fleurs dioiques : dans les fleurs mules ^ fc'^

3

TT j 1 jw . j I CT \ mellcs ^ un calLe trifidc ^ point de corolle : ceux
. Ln grand nombre é etamines , dont les fila- .,_,. ^^, .,_ , , n^J^ .,../;, . ,.., /?,,/.

' ,^^^ /?,v.

mens font capillaires ^ de la longueur du calice-^

tcirminés par dcs anthères fimples.
I

4'^. Un ovaire inférieur ^ fiirmonté d\in fcjle

fîmp'e, de la longueur des éta^nines, terminé par

un fiigmate fimple.

Le fruit eft une cipfule turbînée , à trois côtes,

courotinée par le calice, à trois loges, àtrcîs val-

ves , autant de femences convexes d'un côté , an-

guîeufcs de l'autre.

étamînes dans les fleurs mâles y un flyle , trois /?'^*

mates ; une baie a trois lo^es monojp^ymes. I

C'A RACTERE GÉ-NERIQUE. h

1 ^ J à trois di-

'f Linné foupçonîie que ce renre
pourroit bi;:n avoir d^s fleurs poiyg
unes feroient hecïTiaphrodiccs, d'au

âmes , donc les

autres mâles/
f —-

Espèce.

TrÉvteR à fleurs nues. Trewianudiflorà, Linn,

Le< fleurs font dioï ^ues ; les maies féparées des

femelles fur des pied's différens , difpofes pref;*

qu'en chaton ou en grappe pendante,

* Chaque fleur rnâle offre ;

i^. \]n calice fort petit, campanu
vifions^ quelquefois quatre,

i°. Point de corolle.

s°. Ti^\^x'ctamincs ^ dont les filamens font très-

courts ,
planes; les anthères un peu planes j a deuîC

lobes i l_s lobes s'ouvrant bitéralemenr.

* Chaque fleur femelle offre :

Trewia fclih ovatis ^ integerrimls ; Horiou^ longe 1 i**. Un calice & uiie corolle ^ comme dans \z^

fpiciitls, (N.)

Trcwia. Linn. Syft. Plant. voL z. pag. j8:.
Lam. Illuflr. Gen. tab. 466.

Arhor ruccmofa , maiibarlca ^ frucîu triqnetrç.

CoHimel, Malab. 3.

fleurs mâles.

l Un ovaire arronAi, fupérîeur, furmonte

d'un ftyle court, épais,, terminé par trois fti:jT

mat^s droits, oblo.'igs.

Le ///^/f eft une baie arrondie, un peu fèche ,

trois côtes , à trois lobes , à trois logés qui ren-
\

a

4^

{^/ryj.^/. hheed.lIorr.Mabb.vohr. paK.70. tab. c 1 r
Burm. Flor. ind. pag, Z98,

prefque ronde.

O'^^ri'aî/o/2j. Ce genreaété établi parLoureiro,
Ceft un^arbre du Malabar , dont les branches I] cire foa norn du mot grec triadicos {ternarius) ^

font chargées de rameaux fouples^ glabres, cylin-
| ternaire, la plupart des parties de la frudtilicatiun

driquts, garnis de feuilles alternes ^ éparfes, très-

grande* 5 péûolées, ovales, élargies , glabres à

leurs deux faces, entières à leurs bords, atrondies

étant au nombre de trois.

à leur bafe y un peu acumiaées a leur fcv.nmet.

Les fleurs font latérales, difpofées le long des duncklnenfls. Lour.

Espèces.

r. Triadica de la Cochinchine, Triadlca ço-

rameaux, en epîs ou plutôt en longues grappes
pendantes j chaque flettr pédicellée j les pédicelles
fin-iples ou quelquefois bitides

, glabres , uniflores.

Triadica foliis ovaris y intcgerrimis ^ ol^ti/fls.Loiït*

Flor, cochiach. pag, 749. n^. i.

Le calice eft glabre
, fort petit à cinq folioles ; C^eft un ^rand arbre , dont le tronc fupport

es eran^.mes ^nombreuses, prefnu'une fois auffi des branches étendues qui fe divil^nt en rameau
longues que îe calice* Un grand nombre de ces
fi^ms avortent J ce qui a fait foupçonner à Linné
que pîufleurs n étoient que mâles. Les fruits font
p^:ndars, attaché*» à de longs pidoncuhs.

.
Cette p'ante croît d.^ns les terrains fauloneux .

6
te

dt

TRLVDICA. Triadica,

tylé Jones, apétaîées, in

T?

Genre de plantes iVico-

vomplètes. de la fanu!!e

rries
,
pétioîées

, pref^u ovales , glabres à leurs

;ux faces, très-entières à leur contour, obtufes
à leur fomiueti les pétioles longs & roage acres.

Les fleurs font dîoïques
, prefque terminales,'

di:pjfces , t^nt les mâles que les femelles, en unej

forte de chaton fidfurmej nu, alongé, qui fup-
porte de pecics paquets de fleurs fefnles, dont

!
le calice eft très-coi^rc , en forme de cloche , di-

^,...^...., ..j,..„,^..., ...^w.u.'ic.c^, uc la ra-vune ne caiïce elt très-coi.rc , en torme de cloche , di
0ÇS eupuorbes, qui a qudques rapports avec les ! vite en crois déeoupu;es, qui ne renferment qu

d-.va

^.
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deuxétamines courtes, point de corolle : Tovaire î i^ Point cîe corolle ^ â moins qu'on ne la fup-

eft prefque globuleux; le ftyle très-court , divifé

à fon foinmet ew trois lligniates droits : il leur fuc-

pofe adnée intérieurement au calice.

3^, Cinq
,
qiit'lquefoîs d?x ou douze ecamînes

,

bes, d'\xn brur-verdâtre , à trois loges s une fe-

mence prefque globalcufe dans chaqu loge.

Cet arbre croît dans les forées de la Cochin-

chine. Tj (Defcrîft. ex Willd,)

u^i^ !)P1P^^!.^^^^1/^Î^^^ î!l?."f!:!/. 'IT^ rî I
dont'les fiiam2ns font capillaires , de'la longueur

du calice j terminés par des anthères arrondies.
r

4**. Un ovaire enveloppé à fa bafe parle calice,

oblong ^ émouffé à Ton fonimet, furmonte d'un

ou de deux ftyles fiîiformts ^ de la longueur des

érainineSj terminés par autant de ftigmates iim-

ples.

Le fruit eft une capfule oblongae , émoulTce ^

prefque tronquée à fosi fornmet^ s ouvrant tianf-

verfalementj divifée en deuxlogesj thaque loge

renfermant deux femences^ une fupérieurej une

2. TriAdica de la Chine. TriadUa chinenjîs.

Leur.
1

TrîadicafoîUs fubroîundts 3 intcgerrimîs
^

natîs. Louî. Flor. cochinch. pag. 749. n*^, 2.

mi-

loges.

Cet arbre refTemble beaucoup au précédent par infé.rieure ; de forte ou'après la réparation tranf-
fon port, fa grandeur i par la difpofîtion de fes verfale des valves, elles offrent prefque quatre
branches & de fes rameaux étalés; il en diffère

par la forme de fes feuilles & par les diviftons du
calice, au nonibre de quatre. Ses feuilles font pé- f Ohftrvatlons. Ce genre préfente ^ dans le port

tîolées, alternes, arrondies j glabres à leurs deux l de plufîeurs de fes eTpcces^ quelques rapports avec

faces, entières à leurs bords, acuminées à leur
J

les pouipiers, dont il diffère par les parties de la

frudlificarion , dont pîufî:urs font très-variabLs ,

particuliéreuîent \t nombre d-:s étamînes & des

femme t.

Les nsurs font difpofees. vers I extrémité des | n t c - rr \
- ^ r^ l ^ nyr 1^ / ityles . & peut-être aufli celui des Itmences-

rameaux, en grappes ou chîtons filiformes; les

fiears mâles ont leur calice divifé en quatre dé-

coupures droites
^ point de corolle, deuxfiiamens

^de la même longueur que les calices; des anthères

â deux lobes^ un peu arrondies. Dans les fleurs fe-

melles le calice eu également à quatre découpures
aiguës; point de corolle j un ftigmate à trois di

' vifîons". Le faiît eft une baie à trois loees ; une le-

mence arillée & arrondie dans ch )que loge.

Cet arbre croît dans les campagnes 3 en Chine,
_
aux environs de Canton. "5 ( Defcript. ex Leur, )

Espèces. i

: f

TRL\NTHÈME, Trîanthema, Genre de }>Unres

dicc-ylédones , à fleurs apétalees , de la famille

des portulacées, qui a des rapports avec les //'-

meum , & qui comprend des herbes ou arbuRes
exotiques a TEurope, dont les feuilles font op-

poféesi les fleurs axillaîres, feflfiles , réunies en

I. TRiANTHE\fE à uu feul f^yle. TrJanchema

mbnogyna^ Linn,

Tnanther'idjljribuspentandrzs^ monogynts, Linn.

MantilT. pag. 69. — Lam. lihiflr. Gentr. tab. 375.
Wiild. Spec. Piant. voL z. pag. G^^^.fis

n^,

I.

I.

Trlanthemd porLulacaflrum. Linn. Spec. Plant.

Sauvag. Method. 117.

tête. m

edir. l. pag. 53y
Knîph. Orig. 4. Praef.

Portulaca curaffayica ,
procumhens , capparidîs

folio i fiore mufcofo ^ capfulâ bifurcâ, Hêrm. Paud.
pag. 213. — RaijSuppl. ^06.

Portulacâ ûjjln's , folio fuhrotundo ; fore penti^

petalo y dilute purpureo. SloaUj Jam. 89. Hlft. !•

pjg. 10^, — Rai J S:)pph jcô.

Kali curajfavtcum , prccunthcns ^folîis fuhroiundls.

Le cara6tère effentîel de ce genre efl d'avoir :

^ * * ^^ ^^

Un calice a cinq découpures mucronies fousjeur
| p[^^^ Ximag. pag, 101. tab. 9j/ftg. 4."

Jommet ; point de corolle; cinq ou dix étûwii^.es ;
deux fiyhs; un ovaire émouffé ; une capfule qui s\u-
vre trjnfyerfdlemcru en deux loges y deux femences
dans chaque Coge* -

i

^ Caractère générique. . :

Chaque fleur offre : ,

i*^. Un calice divifé en cinq découpures pro-
fondes , obîongiies ^ colorées intérieurement ,

parjurantes ^ mucronëes un peu au delfous de leur
foiiiPIt^C.

Botanique. Ts^me VIIL

culatîon, ovairs; obtufes a leur fcmmet , pr.f-

qu'arrondies, g'abres à leurs deux faces , très-en-

cièrcs & rougeâtres à leurs bords ; Ls pétioles

plus courts que les feuilles, munis de deux àcvxs.

Les fleurs font fvffileSj difpofées en petites

/

\



^
. -m,--

1 T
1

têtes dans l\uiTei}e des feuilles. Leur ci^xct efl
j

Uacoma (dîgyna), a^^ice monophyllo ^ cornîcu^

glabre j diviféen ciiK| foîioU-s ovales , nuicronées
|

lato ; corolâ nullâ ; capfJâ biloculari ^ difpermâ

un peu au deffous de leur Commet y
pouvant être i~Fo;sk. F!or. xgypt.-arab. pag. 71. n*. 12..

prefque regardées comme pétales , en confîdc'rarjt

coinme caîîce les deux bradées oppofées y fubu-
}

lécS, pêrflftantes, fituéés au defTous de U corolle. 1

Les ëtumuies font au nombre de fÎK à dîx , plus ,

Port4ilac£^ û^ lis polygonoidcs y bllti folio & fuie ^

maaerofpaîcnf.s. Pluk. A'uîcg pag. 304. tab, izo.

courtes que ïe calice i les anrhères ovales ^ à deux [ Ses tîges font prefque droites ,
cylindriques >

loges ; Tovaire enveloppé à fa moitié inférieur*^
j

rameurs, un peu rudes au toucher 5
hautes a un

par le calice , émotidé à ^-on fommec , terminé p:ir ! pied bz plus y articulées ; les ram-aux alternes ,

deux cornes j le ftyle filiforme^ hirpîde d*un côté j
'

fore courts^ garnis de feuilles oppofées
3^

peiîo

d

h
e la longu'^ur de la corolle > le ftigmate fîmpîe j !

i capfule à deux Inges, à quatre femenccS.
|

Cette plante crott à la Jamaïque &" à Curaçao.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. O 1

1. TrvlANTHEJviE crîfiallîne. Tridnthema cryf
tMina, VahL

TriûKtntma jio^îhus peatandr'is ^ wonogynis ^ con*

gejlis
y foins ovadl^us ^caiihfrutîccfo , VjhTj Symb
, - \ir;M i c 1^1 1 - y

>rds , un peu obcufes à leur fommeti le pétio'.e

ng d'un demi-pouce ,
prefqu'amplexicaule y mem-

\

lées , ova!es- oblongues ou elliptiques ,
longues

d'un pouce, planes, charnues ^ entière» à '^[S

bo

br.meux à fes bords, élargi v.rs fa bafe.
F

Les fljurs font prefque rtflfilcs , réuiues en pairs

pa.;uets .ians l'aiffclle Jls feuilles, verdâtres en

dehors , d'un b'anc-çâle en dedans , fouven: ac-

compagnées de deux petites hr;!(5tées vefi.atreS.

Le calice ell n^onophylle , campanule , de couléut

/

V/illd. Spec. Planr. vol. i. pag. 635. |
purpurine à Ton intérieur , divifé en cinq decou-

Pafulana (cryflalHna) , monogyna y calice nuVo^
corollâ monopetalâ, Fcrsk. Flor. 3Egypt.-arab. p. 6(j-

n"". 14.

Ses tîges font droites , ligneufes^ cylindriques

,

pref^u'articulées
i couchées , munies de petits

mamelons tranfparens y conune dans le mfm-
bryanthemnm cryftallinum ; garnies de feuilles op-
pofées , médiocrement pétiolées y ovales ^ un peu
charnues

y
petites ^ longues d'environ trois lignes,

chargées à leurs deux faces de petites véficules

criftallines, foutenuis par des Détiol3s courts

pures lancéolées , dvoitis ,
perfiftantes ^ mucroneeS

un peu au dctfous de leur fommetî point de co-

rolle ; cinq filamens fétacts , droits y
écartés y

lu-

bulés , alternas avec les divifions du calice ^ de h
n^éiTie longueur que le lin , fout^nant des anthères

droues à deux loges- L'ovaire eft fuj^eneur ,

rougtîatre , tiës- obtus à fon fommet , furmonte

de d.ux fty'es r^_courbés^ pubefcens dans leur Îoî^

gueur en deffusj les ftîgmates ftmples. Le huit elt

une capfule ovale ^ obtufe à fon fommet, cou-

ronnée par deux cornes diftanres , comprimées , i

ieux loges , marquées d'un fiUon longitudinal >

s'ouvrant tranfverfalcmcnt en deux valves un peu

ailés à leur bafe ^ accompagnés de fiîpules mem-
j au deîTus ce fa bafe^ h valve fupérieure beaucoup

\

braneufes, lancéolées ^ conrùventes.

Les fleurs font réunies en petits paquets fefTiles

dans raiffclle des feuill:s. Leur calice eft verdâire^

divifé en cinq découpures légèrement mucronées
un peu au delîous de leur fommet : il n*y a point
de corolle. Les étamines font au nombre de cîn

plus longue ; chaque loge renfermant deux fe-

mences arrondies > prefque réniformeSj noiiatres,

ridées J lenticulaires.

Cette plinte Te trouve dans TArabie , où elle

porte le nom de rocama Q ( ^•/•)

ules anthères ovales , alternes avec les dîvifions

calice, à deux loges, rougeârres \ l'extérieur ^

remplies d'une poufîlère jaune; Tovaire prefque
cylindrique , un peu épaifli à fa partie fupérieure y

creufé & prefque tronqué à fon fommec y fur-

monté d'un ftyle court^ filiforme. -

y T

Cette plante croît dans TArabie & dan"S 1 s

Indes orientales- îj

î

4. TniANTHÊME arbufte. Trlanthema futlcofa.

Vahl.
I

Trïanthcma frutîcofa , monogyna y filamentls al-

terniSyanckeriferis.Y^h^SYVnh, I. pag, 52,—WiHd.
Spec. Plant, voî. 2. pag. 6 j6. n*. 4.

Cyrnnocarpos {àèC^uàxMxrx') y Jîamînibus qutnqiit

neuiris ^ monogynum corcllâ nullâ, Forsk. Flor,

a^gypc.-arab. p^ag 6y. n"*, 8. — Juff. Gêner. Plant.

3. Triantheme à cinq étamines. Trianthema
\ P^^S- 5 M- — ^^^f- ^^^^^* allant. voL i. pag. Z03.

perétandra. Linn.

Trianthema fioribas pentandrîs y di

Sy{\. vegec, pag. 410,

gynis

Mantiff. pag. 70.

Si Ton regarde comnie vu des cara<5lères le

Linn-
1

plus effentiel de ce genre d'avoir une capfule à
Lam. ï deux loges , deux femences dans chaque loge , &

lllullr. Gêner, tab 375. fig, z. _ Willd. Spec. qu'il foit bien reconnu que ce caradère eft inva-
riant. voL u pag. 656. n**. 3, — G^ctn. de Fruft. » ' « — -

-

& Sem. ¥ol, 1. pag. 11y tab/iiS. fig^ j. ;

riabîe , il faudra conferver pour la planté que je

préfente ici, le genre particulier établi pour elle

f
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MM. de I

Pesfont:

reconnue dans le nombre des étamines & des

ftylesj parmi la plupart des efpèces, pourroit bien

s^éiendre également aux femences & au nombre
dt loges. Gxrtner îui-n-^iênie avoue qu'ii n'a guèr
obfecvé "

* '" • -
t

bords i fuppôrtées par des pétioles membraneux
de chique côté.

Les (îeurs font fîtuées dans l'ailTelle des feuilles

,

niediocrement pédiculées. Leur calice eft perfif-

tant , dîvifé en cinq folioles ovales , membia-
neufes à leurs bords , légèrement niucronées i

qu'une femence dznslecrianthana pen^ j^^^. ç^^,^^^ , ^ n^, ^^^înt de corolle. Les éta-
îandraj il a auffi quelqu'incercîcude fur le nombit;
des loges. Ces confiderations m'ont porté à range

mines font ordinairement au nombre de d:x ; les

filamens capillaires, de la longueur du calice.
provisoirement le gymnocarpos de Forskna! parmi foutenant des anchères arrondies. L'ovaire eO fu-
les trianthèmes^ ainfz que Tont fait Vahl & Will-
dcno^.

périeur , émoulle à fon fomnVet ^ furmoncé de deux
flyles filiformes

_,
divergens , terminés par des

Cette plante a des tiges ligneufes ^ cendrées
, [

fligniates obtus. Le fruit eft une capfub a deux

rameiïfesj droites, articulées, divifées en rameaux | ^^S-^ > «'ouvrant tranfverfalement vers la bafe.

diffus j verts ^ noueux j glabres , garnis de feuilles

cppoféesj charnues, un peu cylindriques, très-

glabres ^ entières ^ mucronées à leur fommet ,

ouvertes y fituées aux articulations des tiges, lon-

gues d*environ quatre lignes, contenant la plu-

part des fafcicuîes de petites feuilles dans leurs

sifTelles^ munies d'une ftipule intermédiaire j mem-
braneufe, petite, ovale ^ aiguë, prefque triangu-

laire. .
- -

Les fleiirs font fituées j vers Textrémiré des ra-

mfiaux j dans raidelle des feuilles , réunies trois

ou cinq en petits paquets fertiles ^ entre-mêlées de
bra<fties fort petites. Leur calice efî court , vert
en dehors > d^jn violet- pourpre en dedaiîs , à cinq

découpures linéaires, membraneufes à leur con-
tour , tomenteufes & mucronées à leur fommer ;

point de corolle; dix étamînes un peu plus courtes
que le calices tinq ftériles , alternes î cinq fer-

tiles_,oppofces aux divisons du calice, fupportanj
j

des anthères petites, fimples^ jaunâtres, verfa-

Cette plante croît dans les Indes orientales. O

* Efp}ces moins connues

* Trlanthema (

pag. 8o.

frutefc

n

Willd, Spec. Plant. voL 2. pag. 636.

pag. 80.

n^6.

ema (anceps) , monogyna y ft

lie fruiefcentc ^ ancip'ui, Thunb
Willd. Svec. Plant, vol. 2. d.

• I

Ces deux plantes, d'après î'expofé de leurs ca

... ,s^^ ^y
ques, & pour la féconde , dans des tiges à deux
angles ou à deux tranchans} toutes deux font des

arbuftes dont les tîg;S (du moins pour la prc--

tiles ; un ovaire globuleux , pubefcent j un ftyle i^^ière) font étendues fur la terre, ligneufes, gar-

grêîe, fubule ; un ftigmitc ftmpîe . argu. Le fruit nieS de feuilles oppofées, lancéolées } les fleurs

eft une capfule fupérieure , dont la péricarpe mem-
braneux ne renferme qu'une feule femence nue ^

ovale ^ aiguë* .

Cette plante croît daus les déferts de l'Arabie ,

& dans la Barbarie, aux environs de Cafsa, où
AL Desfontaines Ta recueillie. O C^-/-)

ne

Efpérance. "5

Cap de Boiyie

TFaBULE. HERSE, Trikdas. Genre de pbn-
res dicotylédones , à fleurs co:iipIètes, polypéia-

lies , régulières ^ de la famille des rutacées
, qui

^ rr-^ i, -^ J- ' • ^ ' L \ ^ des rapports avec les faponia . & qui comprend

iecandra. Linn.

, Triantkema floribus fuhdecandns , dîgynîs, Lînn.

Syft. veget. pag. 410. — Mantitl. 7c. — Wiîld,

Spec Plant, vol. 2. pag. 62^6. a®. 7. -,

M

Zalem decandra. Burm, Flor. ind. pag. i lO- tab.

des herbes exotiques à l'Europe , dont les tige$

font fouvent étalées &: couchées i les feuilles op-
pofées , ailées fins impaire, ftipulacées; les fleurs

foliraires Se alternes. '
. .

Le caractère elLntiel de ce genre eîl d'avoir:"
^

h

Un calice a cinq divlfons; cinq pétales ; dix êta^

mines i un filgmate fejple y prefqua cinq divijions ;

Cette plante , voifine des rokejeka , en diffère 1 environ cinq ccpfules relevées tn. bojfe ^ fouvent épi^

par Vabfence de k corolle , 8^ par fes capfules à j
neufes ^ a plufieurs femences -r

deux loges i elle a le port d'un ^linus, ^ses tiges

fcnt herbacées, dififufes } fes rar^eaux étalés , gar-

nis de feuilf:s oppofées , pétiolées , elliptiques ^

glabres à leurs deux faces ^ uès-eatières à leurs l Chaque fleur ôifre:

CaRACTÈRI GB1SERIQU5
-^^

t^

F t

\
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1^, Un cûlice divifé en cinq partfcs'aîguës j un
peu plus courtes que la corolle.

r X**. Une corolle compofée de cinq pitaîes ob-
|

longSj obtus j ouverts.
I

3**. Dix ctamlncs y dont les filamens font fubu-

\é^ y f

cTes autres efpèces.

R I

velues; les pétîol::S munis à

orf petits y ce

[
leur bafe , de deux ftipules droites y oppcfées

velues
_j

lancéolées, aiguës.
w ^

Les fîcurs font foîït^ures, fttuees dans raiiT-ll^

des feuilles, portées fur des pédonc^il:s fimples,

filiforines pîus courts que 'es feuilîes. Leur ca-

V\^

rn.mespardesamheresfîmples.
ijce ett divifé profondënl^ut eri cinq découpures

ob! fupérieur ,4'. un ovaire ODiong
,

gucur desérainints y furnionté d'unftigmate feflde,

xapicé* prefqu'à cinq découpures
j
point de ftyle.

(ie 11 Ion- rfroireSj lancénléts, vêtues. La corolîe eft j.aine,

conipofée de cinq pétales allez grands , ouverts^

prelqu'arrondis , larges , d'une odeur affe/ agréa-

- * . ^ r^ fv J' '
i

" ble, renfermaritJix etammes beaucoup pHiscour-
Le/>//;r eit ^on-îpofe rdlcz ordïnaîrernent de cii^q ^^^ '

i n m i r >j « a-.iî^ Mir
ri , V • !• K / I ,

^ tes que la corolle : il leur luccede un rruit tur-
capfules, queloaetois dix , rapprochées, la plu-

bip^
'

'
'

E)art armjes
>c>ffe d'un

de pointes épîneufes ^ relevées en

auQuleufes de Taucre y à troisCOXi

arrondi y compoie de plufieurs caplules

conmventes, atmées de quelques petites dents

très-cources j plufieurs feîTîcnces dans les capfu-
on cinq lobes, autant de loges s ouvrant traurver--» j r ^

y . i-

.> , *
-î 1 f- t - • 1^5 , louvent au nombre de dix.

rdement en autant de valves, renfermant quelques

feniences oblôngucSj turbinées, attachées à l'an-

gle cenfal d^s log-s^ fans périfperme ^ Sk dont la

radicule eft inférieure.

\

Cette pîanre croît à !a Jamaïq^ue ^ dans les fols

arides, Q (r.f.)
•-Ï

Olf^rvations^, Ce genre a de grands rapports

avec les fagonla Ceux-ci en diifèrcnt par leur

n'ayant guère qvre des feuilles foipîes ou
&* par le caractère des parties de la {

2. Tribule à fleurs de cifte, Trihulus cîjloldes.

Linn^

port

ternees

Trihulus foUolis oBojugatïs ^ fvh&^uaVibus, Linr^

Spec. Plant. voL i.p,5y4,— Mill. Diâ:> n"". 3.

frr.ôiificatioo/Le fruit xie confifte qu'en une aule
|

Jacq. Horr. Schoenb. vol. i. pag. 54. tab, 103, &
capfule à cmq loges. ,

-
^

j-
Colleft. Suppl. 109.—S^j/art. Obferv. Bor. p. ijr»

\V!!lJ..Spec. Plant. voL 2. pag. 567. n®. 4-

Trihulus foliîs oBoparium pinnaîls, Roy. Lug'n-
Es p è CES.

I. Tribule à grandes feuilles. Trihulus maxi-
\
Bat, 460*

:.> Lmn..
t <

Tr:^ lus fciis Juhq'/aiirijugzs ^ exterlcrlhus majo-

thus ; pericuffus u.cca(;'cmis , muticis. Linn. Spec.

Plant. Vol.,!. p'R. ;86. — rœfling ^ Iiin. 208.

Jacq Icon. rar. vol. 3..

T?

Trihulus terreflrîs , major y curajfavîcus, Herm
arad, paa

Herb. 166..

236. tab. I jjj. Tournef. Inft. R.

AliLcr, nia, n°.. 2.

ub. 4Cl & CcdLdl. vol.. ^.

lllidlr. Gen. tab.. 546. Bg.

Plant, vol» 2. pag. 566. n". k.

2.

no. — Lani.

Willd. Spec.

Triùulus foliis trîum parium

Clitf. 160.
4

F

-. Trihulus foli'Sfenîs pînnatis J extimis majorihus

;

^orîhus fingulurihus.. BiownjJam. pag. I20. tab.

131. fig. 5.

Trihulus tcrrejîris ,^ major y fibre max'mOy odoruto.

Sloan^ J'im 9c, Hift. i. pig. 209. tab. 132. fig. i.

Raîj Suppl. 650..

Trihulus. terreflrîs.^ americanus ^ argemones fore

flavo. Pluck. Alnriag. pag. 374, tab. 67. fig, 4
R,ai , Suppl. 649.

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur de:

fes ftvUrs. qui reflemMenc à celles des ciftes. Ses
pinnatis^ Hort. racines font dures , prefque lîgneufes : il en fort

plufieurs tiges velues^ noueufes, traînantes. Ion*

gués d'tnvirnn deux pieds, garnies à chaque noeud^

de d

rautre

ux^ feuilles oppofées. Tune plus petite que
e , aiîées fans impaire , compofées d'envi-

ron huit paires de folioles inégales,. oppoféeç>-

oblongues 5 entières à leurs bords, médiocrement
velues ^ obtufcs & un peu mucronées à leur fom-
met; les pétioles munis à leur bafe de ilfpules

Trihulus tefeflns , fruHu turbinato , foliis lànu- \ caduques, . très-courtes , velues*
ginojrs. ?\nm. Spec- 7.dcon. 254. fig. i. — Tourn.

Les fleurs font fîtuées dans lés" aiÏÏelIes des-.

feuill s

Ses tiges font épaiffes ,- tramantes, étalées, î res , velus ^ uniflores

foutenues par des pédoncules folitaî-

cannelées J longues au moins de deux pieds, coixi-

primées, un peu velues ,
garnies de fr ailles op-

pofées
J ailées fans irtipaire , compofées de trois

ou quatre paires de folioles oppofees, feffiîes;

les fupérieur^s S: terminales pîus grandes,. toutes
]

ovales, un peu aîg es à leur fommet, entières à !

leurs bords J fort grandes, relativement à celles.

longs d'environ deuit

pouces. Le calice eft velu, divifé en cinq décou-
pures Iincéolées , aiguës i la corolle d'un jaune
trè'^-pâle, fort grande, compofée de cinq péta-
les en ovale renverfé^ élargis , arrondis, pref-
qu'entiers. à leur fommet^ rétrécis en onglet i
îe^r bifffî les fruits un peu arrondis ^ velus j ar-

mes d'épine* fort aiguës.
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Cotte pîance croît cîansles contrées chaudes c'iC ,

couchées ou afcenc^antes , cy!ii)driq(i. s , (*iirt5
,

fAîuérîqae. On la cultive au Jardin des Plantes

de Paris, i^ { V^. v,)
^

5. Tp.ibule hnrtgîneuir. Tribulus ianuglnofus,

Lîun.

Tnbutus foliis fubquinqucjugis , fahaquaHhus ; y^-

mînibus hicornibus. Linn. SpcC. Planr. voK i. pag.

;53 WillJ- Spec. Plant, vol. 2. pag. y66. n^. z.

Tribulus foliolis quinqurparium. Flor. 7eyhn.

Tribulus terreflns y t^eyianicus , cauluulh villojts ,

egerfnien

velues, unieufvSj garnies de fcuillvS oppoféts ,

ailées ^ cnn^pofées de fiic à huit paires &' plus de

folioles affez petites, oppofées, nref^iie f^ililcs ,

fans impaire, ovales, un peu oblonijnes ^ velues

&: d'un vert-pâle en deflT'JS ^ tomenccu!"es 3^ blan-

ches à leu. fnce inférieure, entières à Uurbboni'î

,

obrufes à !eur lommet, munîeià îa bafe des p^-

ticiles Je deux ftipulfs caduques, droites , ve-

lues , lancéolées , rubulét;s.
r

Les fleurs tuiflVnt foîiriîres dans Taiffelle de»

fruilu acuminjto. Butm^.'rh^i'/leyl pàQ. 166. nb. feuilles, fupportées parades pédoncules couus^

ic6. fig. I. fimples j veîiiSj bun moins lon_,s que les Feuilks.

Le cjlîce ffî rrès-tomt rueux , couvert de longs
Tri^uLs terrejiris îndU occidentalls, folils t/-

-^^ nombreux, couche's, tr^5-blancs ; les dé-
cU fubrotundis & villofis. Tourn^ Inft. R. Herb.

iG6. ?

coupures lancéolées ^ aiguës. î a corolle efi mince ^

blanche, du moins dans les plàures fêches ; un peu

Tnbutus terrefiru ^ medîus y leylanuus. Breyn, ! plus longue que le calice ; les pétales ovdes-ob

Prodr. 2. pag. loo.

Tribulus ttrrcjlîis, folio ciceris
^ fruBu acuUato ^

leylanicus, Herm, Zeylan. 44^
\

Ses tiges font longues, cylindriques, articu-

lées 3 couchées en partie, afcendantes à leur par-

tie rupérieure , un peu velues^ articulées, ra--

meufts; les rameaux courrs , axillaires^ garnis

de feuilles oppofées > les fupérîeures aîterne^^^pé-

tiolées , ailées fans impaire , compofées ordinaî-

rernentde cinq paires de folioles ovales ou ovaîes-

obiongues , très-emièr^s à leurs b^>rds, obtufes

longs, obtus. Le fruit tU veluj armé de pointes

dures j épîneufes, fubulées, rrès-divcrgcntts.

Cette efpèce croît au Sërégr»!. Die y a été re-

cueillie par iVI. Geoffi-oy fi's, qui a bien voulu,

na'en communiq^uer un exemplaire, :f ? ( f^.J.)

j. Tribule couchée. Trîhulus tcrnjins. Lînn.-

Tribulus foliolis fixjugatis ,
fabriqua lib:is-; ftinlni^

bus quadricornibus. Linn, SpCc. Plant, vol. r, pag.

Hort. Cîiflf. loo. — Hort. Upfah 103.

Hort, Lugd. Bar. 400. Sauvag. Monfp. 117.1^^ ^^ w

Brown, Jam. 110. — Miller, Didt. n^. i.— Gmel.
deux faces 5 les pétioles également pileux^ niu-

Jîîs à leur bafe de deux Itipuîes crès^'courtes,

ovales, aiguës.

Les fleurs font folitaires & alternes, fîtuées , „, ^ , -iir-.. j c m ^

dans les aiffeUes des feuilles, foutcnues par des \

Flor. franc, voh 4. pag. 73 ^^
pédoncules droits , alongés , pileux , filiformes

,

plus courts que les feuilles, uniflores. Le calice01 \*^ 1' •-,

hin. i. pag. 171. — Kniph. Centur. 6, n**. 9c,

Dcsfont. Flor. atîanr. vol. i. pag. 339. — Lanu.

Illuftr. Gêner, tab. 54^. fig. r, — Gaertn. de Fruél.

& Sem. vol. I. parg- 355. tab. (^9. fîg, 2.— Darand^

vol. 2. pag, 567. n n
?•

eft velu , à cinq découpures aiguës j la corolle

sffez grande ; les pétiles prefqu en coeur ou un
peu cunéiformes , obtus , élargis à leur fonn^iet

,

rétrécis à leur bafej les fruits font anguleux ^ ar-

mes vers quatre epmes
droites ^ fortes, & à leur partie TDferieure de
petits aiguillons courts , nombreux i les fcmences
a deux cornes.

Cette p'.anre croit à Hle de CeHan & dans
les Indes orientales. ( K./. )

. 4. Trtbule à fleurs blanches. Tribulus afbus,

Tribulus foliïs fuboHvjugis ^ fubîus incano-tomcn-

îc

Tribulus parîhus foliarum fix â^ualibus- , fruEltt

quadricorni, HalL Hitl. n^. 947.

Tribulus terrefiris , cuerîs folio ; ftminum integu^^

mento acuUato. Touin F. înlh R- lierb. 339,
Dodart ^ Icon.

Tribulus terrefiris ^ minor ^ incamis , Wifpanicus^

BarreL Icon. Rat. tab. j)8.— Sha^»^. Afric Spec.

Tribulus terrepris , ctcerts folio ^ frullu aculeata.

C. Eauh. Pjn. 350.— Zannich. Iftor. tab. izi.

Tribulus terrefirîs. LobaL Icon, pars 2. tab. S4V
D0d0n.Pempt.jy7»

Icon.
& Obferv. pag- 528. Icon.

Icon. Camer. Epitom. 714 Mat th.
tojis ; culidbus hifpidis ^ coroila albâ^ calice pauld ! Comm. ^92. Icon. — Park. Theatr. IO97. îcon.
longîor^ caule fuff'ruticofo. (N,) Dalech. Hift. i. pag- îM- Icon. — Gérard , Hift-

1246 Icon. — JT- Bauh.Hft. 2. p3.q:^35'2: Icon,
Cette plante a beaucoup de rapporr avec Te

| ivîorin Ox:n. Hift. 2. §-. 2. tab. 8. fig. 9-
tribulus terrejffis ;, mais fes fleurs font blanches &"

Mutes fes parties bien plus velues*. S^s tiges font- yulgdiremtnt la herfe, creux de MaÎ!:e^
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Sa rncîne'eft grêle > fibreufe 5 eîîe procfiut p!a- f /em^//^^ ^ calUe & corolle comme cl-dejfas ^ unjîrg-

Heurs tîg^:s longues^ menues, étendues (ur la teire, ! mate lacinié ; un drupe a trois coques.

longues d un \ deux pieds j rameufes^ velues y

. rudis j
qiudrangulaires ; les rameaux aîcern os, axiî-

hiresj les feuilles opposées j ailées fans impaire j

connpofées de" cinq à fcpc paires de folioles affez

CARACxèRE GÉNÉRIQUE

Les fleurs font monoïques , les mâles réunies

petites, ovales-obloï)gueSj prelque toutes égales, î aux femelles fur le même pied.

oppofées, pé^^icelléeSj velues à leurs deux faces^

v.n peu blanchâtres j entières à leurs bords, ob-

tufcs à leur fommet ; les pétioles munis à leur

bafe de Ihpuî^.s oppofées, fort petites , caduques,,

lancéolées j velues.

* Les fleurs mâles offrent :

' !°. Un calice à quatre découpures profondes,

ovales, un peu ouvertes, colorées^ conniventes

a leur fommet.

Les fleurs font foliiai-ej :, firuées alternative- | z^. Point de corc?//^; quatre corps glanduleux

ment d^ns raiffeile des feuilles, foutenues par un j ovales, couchés,
pédoncule droit, velu, fimpîe , filiforme ^ plus

, f

velus, diviféî en cinq découpures ovales-lancéo-

lées j la corolle d'un jaune-pâle, aiTcz petite, à

cinq pétales ouverts, en ovale renverfé 5 obrus,
un peu p!us longs que ia corolle; ilix étamincs
rapprochées, très-courtes, un fiyle nul ou à peine

fenfib!e i un lligtnate épiis, obtus, à cinq filions.

. 3''. Quatre étamincs ^ dont les filamens font plus

courts que le calice , t^^rminés par des anthères

arrondies.
L

^ Les fleurs femelles offrent:

1°, Un calice inférieur, à quatre découpures

ovales, fore petites.
\

Le fruit conFifte en cinq capfules dures
, prefoue ! 2^. Point de corolle.

offeufeSj conniventes^ un peu cunéiformes à leur

bafe intérieure , convexes & un peu en boffe en
dehors , armées ordinairement de quatre aiguil-

lons durs, roides'^ droits, fubuiés, inégaux, di-

4°', Un ovaire arrondi 3 point de ft)le ] un ftig-

mate feffile, lacinié. '

Le fruit eft un drupe prefque rond , charnu j à

yergens; d'vifées en trois ou quatre loges paraK
| trois loges, renfermant chacune une noix prefque

lèles , obliquement rranfverfes , renfermant cha-
| ronde^ a trois filions.

cune une femence petite, oblongue, un peu cy-
lindrique.

Cette efpèce croît dans hs départemens miérî-

«îionaux de !a France, dans les lieux feçs, dans les

champs, le long des routes : on la trouve égale-

ment en Efpagne, en Italie, fur les côtes de la

Barbarie, On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris- O (V.v.)

Cette plante n'eft guère en ufage 5 elle pafle

néanmoins pour apérîtive, vulnéraire, tonique,
aftvingente : elle eil en général plus nuifible qu'u-
tile \ elle incommode beaucoup les troupeaux par
fes fruits armés d'épines roides , 8^- qui s'infinuent

daT^s les pieds des animaux. C'eft bien certaine-

Obfervations. Ce genre j, étabiî par Loureîro,
tire fon nom des trois noix renfermées dins le

péricarpe du fruit, compofé de deux mots grecs,

tris (^res) , trois j & karuon (nux^ , noix.

E SP£ C E.
j-

Tricarîer de la Cochinchine, Tricarlum co-

chinchinenfe. Lour.

Tricarium foliis ovath ; fpîcis congefils y fubur-
minalihus. Lour. Flor. cochi;ich. pag. 681.

Cet arbre eft d'une médiocre grandeur j il s'é-

lève fur un tronc dont les rainîaux font afcen-

ment de cette plante dont parîe \irgile, fous îe i '^^^.V S^l"P ^^ feuilles alternes .
ovales ,

très-

nom de tribulus. 1
entières a leurs bords, petires , glabres à leurs

deux faces. Les fleurs font monoïques, difpoiees

TRICARIER. Tricarlum. Genre de plantes di- 1 T" ^'f'^^'^éraité des rameaux en grappes prefque

cotylédones, à fleurs incomplètes , monoïoue* .

pfciculees, très-fimples, longues, grêles , de cou-

qui paroîc appartenir à la f4mille des euphorb.-s, ^^"^ ''^"S-- ^^ ^^''^"^ ^ "'^^ '^^'^^ '^^ fi-"" ""^^^^

& fe rapprocher beaucoup des crgytk.imnU. Il
^'Je dans les femelles , eft divifé en quatre parties

comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont
Jes feuilles fonç alternes , entières , & les fleurs

dirpofées en Rrappes fîsnpîes , prefque terminales.

ca

plus longues & conniventes dans les premières
fort petites dans les dernières. Il n'y a point de
corolle; elle cft remplacée dans les fleurs mâles
piiî^ quatre corps glanduleux, ovales. L'ovaire fup-

Le caraçlère elTentiel de ce genre eft d'avoir : j
porte un ftigmate feflile & lacinié. Le fruit eft un

ty

Uc^

fleurs mono'îqjes. Dans Us fli

#

drupe un peu arrondi , charnu, glabre, jaunâtre
à'nnt grandeur médiocre y à trois loges , dans cha-
cune defquelles eft renfermée une noix arrondie,
marquée de trois frîlons.
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Cette plante croît dans les grativies forêts j à la

Cochinchine, T) (Defcripc, ex Lour.)

TRICERE. Trlcera. Genre de plantes dicoty-

lédones, à fiears incon>plères ^ n-îon^^ïques, de la

famille des euphorbes, qui a des rapports avec le

hui^ , & quî comprend des arbuftes exotiqiies l,

l'Europe, dont les Feuilles font fimpleSi oppofccs; | bafe ^ aiguës a leur Commet, très-^!abres, liffcs i

les rameaux tétrac^ones 3 les fleurs difpofées en I leurs deux faces , marquées en deuus do trois ntrr-

TRI 47
\

Arbv'fToAa quî s*é!ève , fur une ti?e droite , à la

hauteur de deux ou trois pieds , charg^^e de ra-

meaux gl.ibrcs, cylindriques, cendrés, qui fe di-

vîfent en d*riUtres p!us pi:îîrs
,
glabres y tetragones,

garnis de feuiVes oppofées , petiolécs , ovaîis-

lancéolées, coriatcs ^ longues d'envij on x\r\ pouce,.

trèi-entîèr s .\ Itui-s boals^unpeu réirécics à leur"^

petites grappes axillaires,
^

Le caradlère eflTtntîel de ce genre efl d'avoir :

îy^s {leurs monoïques • Us fleurs malts munies et un

calice à quatre découpures ; point de corolle. Dans le%

fieurs femtlles ^ un calice a cinq folioles ; point de

corolle i trois jiyles coniques ; une capfulc a trois

cornes j a trois loges ^ deux femenccs.

CARACxiRH GENERIQUE.

Les fleurs font monoïques j les unes males> les

autres femelles , réunies fur le même individu ; les

fleurs femelles firuées au diffus des fleurs malts

à rextrémîté des grappes.

* Ch."ïque fleur mâ!e ofl^re :

-A

l^* Un calice quelquefois coloré , profondément
divifé en quatre: découpures ouvertes , prefqu'en

roue.

2°. Point de corolle,

3*^. Quatre itamînes ^ dont les tibmehs font un
peu comprîmes , légèrement renflés à leur fommet,
terminés par des anthères fort petites , inclinées.

Chaque fleur femelle offre :

1**. Un calice divifé en cinq folioles oblongueSj
aiguës. - '

2^. Point de corolle.
L

5°* Un ovaire oblong , 3 Trois faces ^ furmonté

vures latérales , confiuentes, qiii entourent & ren-

ferment les Veines; point de nervures ni veines

apparentes en deflbus.

Les fleurs font monoïques > difpofées dans Taîf-

felle des feuilles en petites grappes courtes \ les

fleurs n.âles, environ :îu nombre dç huit , toutes

pédiceUéesj une feule fl^ur f:mclle, feifile^ foli*

taire, terminale.
m

Cette plante croît, parmi d'autres arbuftej, à

rîîe de Sainte-Croix & à la J^maijjue. fj

Z. Tricere à feuilles de citronnier. Trlcera ci-

trifolia^
mi

f
qu^ xenojîs , tripUncrviis ; racemulls fuprà axillaribus»

\Viîîd. Spec. PJant. vol. 4. pag. 33 8. n^ l.

Cet arbriiTeau a le port d*un cafféyer ; îl s*éîève

à la hauteur d'environ quinze pieds. Son tronc cfl

revêtu d*tme écorce d'un b'anc-cendré j fon bois ,

eft dur & jaunâtre; fes rameaux nombreux, divi-

fés en d'autres rameaux glabres j técragones, g unis

de feuilles oppofées j médiocrement pétiolées j

roides j luifantes j longues d'environ quatre pou-

ces, fur deux pouces de large, ghbres^ afîez

femblables d'ailleurs à ceHes de Tefpète précé-

dente, ovales-oblongues , très-entières , acumînées

à leur fommet, veinées & nerveufe^ à leurs deux
faces ; trois nervures latérales, confluentes à leur

fommet & entourant les veines.

de trois ftyles perfifîans, de la longueur de To* 1 Les flenrs font difpofées en petites grappes la-

vaire_, termmés par trois fligmates recourbés.

Le fruit eft une capfule ovaîe-obîongue, à trois

loges j à trois valves j furmontée de trois pointes
courbées en corne ^ formées par les trois fîyles

perflftans ; les femences oblongues.
h

Espèces.

I. TaicèRE lifle. Triccra icvigata. Sw'artZ.

Tricera foliis ovaio-lanceolatis , vtnofîs ^ tripU-

nerviis ^fuùtùs aveniis ; râcemulis axillaribus.ySfWXà,

S^tQ. Plant, vol- 4. pag. 338. vP . i,

Tricera levigata. Swartz, Flor. Ind. occîd. vol.
i.pag. 33J.

.Crantiia levigata. Swartz ^ Prodr, pag. 38.

Vahlj Symbol, z. pag. 99.

térales , longues d'un pouce , munies de très-

petites bradlées aiguës, fituécs un peu au defiTus

de Taiflelle des feuilles. Les fleurs mâles, au nom-
bre de dix environ, font blanches ; leur calice à

'

quatre découpures ouvertes en roue , point de

corolle ; quatre filamens épais , un peu comprimés,

prefque linéaires, étalés, un peu ventrus à leur

fommet y foutenanc des anthères fort petites, re- •

courbées ; les fleurs femelles foHtaires & feflïles

à Textrémîté des grappes. Leur calice eft compofé

de cinq folioUs oblongues, aig-iéfs; point de co-

rolle ; un ovaire oblong , à trois faces ; trois ftyles

perfïHans, de la longueur de Tovairej les ftigmates

linéaires, recourbés 3 traverfés par un filîon lon-

gitudinal. Le fruit^eft une capfule obîongue, à
crois loges, à trois valves j terminées' par une
pointe en foime de corne » deux femences ob»
lonsues.

ft
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de deux mots grecs, kèras (cornu) t tris (rres)^

trois cornes , ainfi nommée par Loiireîro à caulè

de trois pointes qui terminent fes fruits»

E S p i c £•
F
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Tricérote de la Cochinchine. Triceros co-

chinchinenûs, Lom.

Triceros foliîs ovatîs ^ quinatls ^ racernîs termina'

libas. Lour. Flor. cochinch. pag, 250.

C'efl: un arbre d'une médiocre grandeur, dont

les branches fe divilent en rameaux alternes^ gl^-

^^ ^ ^ _ s
I

breSj etalis^ garnis de feuilles alternes, pétio-

ï:'n'demi'^^>ouceVcoriaces,' très-entières à leurs lées, deux fois ailées avec une impaire j
les pin-

bor îs . ohtufes à leur fommet , quelquefois un p2u 1 "rdes compofées ordinaireinent de d.iix patres de

échancré^s , pjabres & fi .ement veiriées à kuvs j
folîoles fermes, ovales , gbbres à leurs deux fa-

deux faces , luifantes m delTus, pîus pâles en def-
j
ces, dentées en fcie à leur contour, acumînées a

fous , un neu obtufes & en cœur à leur bafe. Les 1 ^^^r Commet.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionaîa,

aux environs He Caracas , où elle a éti découverte

par Bredemeyer. T> iDefcrlpc. ex WUU.)

5. TricÈre à feuilles en cœur. Trlcera cordz-

folia. Wilîden.

Trlcera foins elliptlcis ^ o^tiips ,
fubcorditls , vc-

nofîs-i fioribus fateralibui , fafckulatis.y^lM. Spec.

Plaiîc. vol. 4. pag. 539. n^. 5.

Cet arbufte fe divife en rameaux cylindriques,

de coul'rur centrée 3 fouriivifes en d'autres pîus

Petits, glabres , !égérenr>ent tirragones^ gjrnis de

feuilîes oppofées, pétioîées, eliiptiq-ies, longues

fleurs (ont fufcicuîées , difpofées en petites grappes

fur les rameaux de Tannée précédente.

Cette plante croît dans les Indes occidentales.

'h {Difcripuex WUld\)

TRICÉROTE. Triceros. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs complètes, polypéialées,

régulières, d^ la famille des favoniers, qui paraît

avoir des rapports avec les eii^:horia^ & qui com-
prend des arbres exotiques à TEurope; à feuilles

allies avec une impaire, & dont les flcuis font ! trois loges, à deux ft^n-iences'acuminées.

Les fleurs font fituées vers Textrémîté des ra-

meaux, difpofées en grappes lâches ,
prefque pa-

niculées : leur calice eft divifé profondément en

cinq découpures étalées, aiguës. La corolle eft

blanche, plus longue que le calice , compofée de

cinq pétales oblongs ; les écamines prefqu'anfli

longues que la corolle; les anthères ovalcS, a

deux loges j trois ftyles courts Sf divergens. Le

fruit eft une baie coriace ou un drupe f-^rt petit,

arrondi, furmonté de trois pointes en corne ^ à

difpofées en grappes prefque terminales.

' Le caradère effenciel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq découpures profondes ; cinq pé-

tales ^ ciiq etamines ; trois fiylcs ; une haie fupé-
Heure ^ a trois loges ^ a deux femences»

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

. 1^. Un cûHce h£értenr ^ perfiftant, divifé pro-
fondément en cinq folioles ouvertes, aiguës*

1^* Une coolie compofée de cinq pétales alon-
gés , ouverts , plus longs que le calice.

5**, Cinq kumines, dont les filamens font capil-

laires , prefque de la n.ênne longueur que h co-
rolle ^ terminés par des anthères ovalcs, à deux
loges.

Cet arbre croît fur les montagnes de la Cochin-

chine. T7 (Dcfcript. ex Lour^)

TRICHÎE, CAPILLINE, SPIIÉROCARFE.
Trichia. Génie de plantes crypto.^anies j acotylé-

doneSj de la famille des champignons ^ qui a de

grands rapports avec les moiflTiflrures, & qui com-
prend de très-petits champignons , les uns feffiles,

d'autres pédicelles^ ordinairement en petites têtes

globuleuses.

Le cara(5tère eifentîel de ce genre confifte dans :

n

fil'

'fi

parois internes ^ chargés de globules pulvérulens ^ treS"

nombreux.

O^fervatlons. Quelques différences dans les for-

mes , la préfence ou Tabfence d'une membran
4"*. Unovj/V^ fupérîeur, prefque rondjnégalj ^^^^^^^une qui fert de bafe aux pédicules de ces

fdrmonté de trois ftyles courts, divergens^ ter-
'

*^- «-

^
t.

lïimos par des ftigmates finiples.

plantes, leur tête ftftile ou pédiculée , leur enve-
loppe perfiftante ou fugace en partie ou en totalité^

ont donné naiffance à rérablifTement de plufieurs

^^/^^i'f 5^^ ^^-^ baie coriace, arrondie à fa genres qui fe trouvent ici réunis en un feu!.
partie mteneure, terminé à fon fommet par trois
pointes en fonr.e de cornes , divifée en trois loges,
renferftîantdeux femencesacuminées^ arrondies.

!

Pifervanons. Le nom de ce fenre efl campofé cand.

Espèces.
, r

r. Trichie dorée. Trichia ckryfofpcrma. De-

Trichia
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Trîchla gtohoja y lutea , feminihus concolorlhus. | femblent ne former tju'un feul pédicule à plufieurs

E

Stcmonîtis (favagînea). B.ttfch. El. Fung.Cenr.
teres.

i.pag. lyy. fig. 173.

Lyco-erdumfava£Îneum. Bokon. Fung. tab. 94.

Spkéirocarpus chryfofpermus. BiiU. Champ. Je
Franc, pag. 131; tab. 417. fig. 4.

Trickla chrjfofvcrma, Decand. Flor. frarç. vol.

2. pag. 2jo.

Une membraîie blanche , très-mince ^ ccendue

Ces plantes croifTciU en automne , fur le tronc

pourri des arbres. {^V.v.^

5. Trichie
Perf.

framboift. Trickia ruoîformls.

Trichla fiîpltata y fdfciculata ^ chalyhéta y nhlda ,

Jllphîkus connaiîs , fubvedatis ^ hrevioribus. Pcrf.

Dirp. Method. Fung. pag. ^4. tab. 4, fij. 5. Lente

auSiuj & t^b. I. fig. 5. Mjgnicudhte naturalL
wuc mcinurauc u.ancn^ , .v«-mintc ctcnuuc i IJem, Svnopf Fung. pag. 176,

fur les bois morts ^ donne nailiance a de petites I
^ o r « /

têtes ou péridiums fphériques , ordinairemenc 1 Sumonith (fàfciculua)^ ckalyhàa
^ fafcîculata

^

fefllles
j quelquefois fontenues par un pédicul

court ," cylindrique : ces périJinnis fo^it plus fou-

vent d'un jaune-doré j quelquefois d'une couleur

brurîe ou plombée j ils s*ouvrent înéguliéreuient
j

&r leur partie inférieure perfiltante reffemble à un

caphuto fubturhlnalo
, ftipiu hrtvij^ima, Gmel. Syrt.

Nat. vol. 1. pag, 146S. n*. zo.

Trickia brcvijftmc petiolata^ purpurea
, pynformis.

H:J!er j Hift. n^, 2i6z. tab. 40, fig. 2.

calice déchiré. Ils renferment dcs filanicns en ré- i
^ Lycoperdon vefparium. Batfch. El. Fung. Cont.i.

feau j chargés de globules pulvéruleiis ^ très-nom- I pag, ZJ4. tab. 50. fig. 171.'

breux, d'un jaune-doré.

Cette plante fe trouver fur les bois morts.

2, Trichie botryte. Trickia botryds. Perf.

Trickia fiipitata , fafciculaîa ^ ovaca , atrc-ruhef
cens , jllpitihus elongatis ^ connatis j fubracemojis.

Perf, Difpof. Method. Fung. pag. 9 , & pag. J4.
Idem, Synopf. Meth. Fung, pag. 176.

Lycoperdon fjvaccum. Schiaïk. Flor. bavar. vol.

z. pag. 667.

^. Trickia ( pUfVerulenta) , miwr, rubella , pul^

verc ruhiginofo adfpcrfa, Pcrf- Crynopf. Meth. Fung.
pag. 177.

^.f.Ses pédicules font très-courts, groupis^riu
nis & très-fouvenc collés pir leur bafe , un peu
écartés & ouverts 3 leur partie fupérieure ^ d'une

couleur purpurine ou d'acier trempé, luifans, fup-

S:cmonitis (hottyih)^ fufciculata^-capitulo pyrl- \
portant une petite tête arrondie, prefque turbî-

/ar772/,p;i7?:ireo.Gmel.Syft.Nat. vol. 2. pag. 146S, I "ée ^ quelquefois un peu rougi âtre, qui laiff

n*^. 19

Trichla (nyrîformîs ) ,
gregaria

^ fiipitata , ca-

pitula pyriformi y purpurto, Hoffn. Veg. Crypt.
vol. 2. pag. r. tab. i. fig. r.

Mucor pyrifjrmis y fiipltatus , capitula pyriformî y

purpurea. Eeers, Herborn. n^- 2167.

^. Trickia (fîmp^ex), minor
y fiipite Jimplici ^

peridio unico. Perf. Synopf. 1. c.

Trickra ferotina. Schrad. Botan. Journ. 2. pag.
67. tab. 3 fig. 2.?

Cette tîîchîe croît par groupes ou quelquefois
folitairej elle s'élève fur un pédicule très-court ^

qui fuppcrf^ une petite tête en foune de poire,
élargie à fon fomm^t, rétrécîe à fa bafe , d*abord

évh.pper deS filamens nombreux , couverts de
globules pulvérulensj extrêmement fius, de cou-*

leur de rouille, partîculiéremenc dans la variété ;3j

qui eft pins petite & d'un ro jge plus décidé.

On trouve cette plante aflez communément
dans \<s forêts, vers la fin de Tété, furie tronc

dcS arbres.

/"

Jlmflex , ft ^o ruura , dein

a^gillacea y
peridio infime cum fiipitc plicato. Perf.

Obferv- MycM. toI. i. pag. 5-9. tab. }. fig- 4- />
S' Synopf. Mcth- Fung. pag. 177. — Decand.

Flor. fràuç, vol. z. pag: 2^'i.

Ctatkrus Jiipitatus , retlculo deciduo. Schemidel,

luifante & de couleur purpurine j elle devient [
Icon. & Anal. Plant, tab. 5). fig* i -^8-

brune en vieilHiTant. Son enveloppe fe déchire
j,j^^^, (mmh:^s) ^flipitstus , capfuUpyriforml

mnfverlalement ; lUn fort d.s filamens touffus
| ^^^^^, ^^^^ ^^,,^ ^^^ c^Sz. n^. S.

d'un pourpre-orangé > chargés d'une pouffière de
même couleur, longs d'environ quatre à fix li-

gnes. La variété jî eft plus petite i fes pédicules
font fimples, folitiires , à une feu!e rête, tan-

dis que dans la première ils font fouv:nt connî-
vens, collés plufieurs ^nfemble , tellement qu'ils

BoUnic^uc. Tome KIIU

auftr. rab. 299. Juvenis

Jacq. Flor

fufc

/fipitem bajtncarptiS turt^inacu'tiu i^aiii , in iiipiiem oajt zurgi^

d'im ivftncniibus . BuU. Champ, pag. 130. tab. 4:7/
fî^. 3o"

G
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Cette plante varie beaucoup, tant dans Tes for- 1 ^iftinguér à câufe de leur ch:\ngen:ient de formes

mes que dans fes couleurs. Dans le principe de t
& des nuances de leius couleurs. F.n général, leur

fon accroifftment elle eft arrondie , molle à l'in- ï couleur eft d'un jaune-ochracéi leurs peTidiums ou

térieur^ îuifante & cornée à Textérieur^ d"*abord l

rouge; elle devient enfuite d'un jaune-brun j fe

rétrécît & s^'alonge par le bas, prend la forme |
arn

lo

enveloppes lifles & comme vernifiees , obtufes à

leur fomtr.et ^ rétrécies à leur partie Inférieure

nincîes a leur bafe en un pédicule plu« ou moirétrécit & s alonge par le bas , prend la forme 1 amincies a leur Daie en un peuicuie p^u*^ ou uiui

d'une poire, dont îe pédoncule eft évafé à fa bafe j
long, quelquefois auffilongquele péridium. Le

& plifté dans fa longueur. A mefure qu'elle vieil- 1 tête fe crève irréguHéren-*ent à fon fomniet; el

ns

lit*e!l€ devient prefquS noire, & enfin fe détruit

alTcz fouvent dans le dernier âge de la^ plante j il

ne reite que le pédoncule.

On trouve cette plante en automne, fur le tronc

'^vS arbres humides.

j. Trichie en maiTue. Trkhîa clavata. Perf.

ur

^ / « f

renferme des filamens d'un beau jaune , charges

de poufTière de même couleur. Ces plantes naillenc

par groupes , ou iw peu éparfes fur une mem-
brane mince, blanchâtre.

' -
' - A

La première vaitété a fon pédicule noirâtre,

cylindrique, long d'une demi-ligne j fon péridium

obtus J en ovale renverfé, un peu jaunâtre. ^Dar.s

la féconde , le pédicule eft plus court, noir ; le
„.' : il : :-. ' ,-^ —.,,*. r^.— rsûtTi.Tnchîagregarîa.ftiphata.fi^^^^ nitida.ftipite

j péridium un pei con.prîmé , en cœur, fort petit ,
îong:ufculo d^orsumau^^^^ Dur. Meih, Fung.

^^ couleur jaune. U variété y eft prefque fefliîe ,
pag, lo, & Obferv. Mycoî. vol. 2. pag. 14^ — Id. I ^.-^...^ :: di^^r^. i. «'.:j: .,.iL ^,:k« *v:^.pag, 10, Se Obferv. Mycoî. vol. 2. pag. 34
Synopf Meth. Fung. pag 178.

n^
4

noirâtre à h bafe; le péridium ovale, c}/linJnque,

un peu reiTeiré dans fon milieu, d'un jaune d'o-

Cette efpèce eil une des plus grandes de ce j chre. Enfin, dans la plante <^,^ le pédicule n'efi:

prefque point fenfible i fon péridium cylindrique,

médiocrement turbine, noir à fa bafe. Elle fe mon-

tre après les pluies , vers la fin de Tété , comme une

petite goutte de lait , fur le tronc des hêtres.

Tontes cts plantes croilTent fur le bois mort.

La variété y eft une des plus remarquables : on \^

trouve aufli fur les moufles.

genre. Elle naît tantôt.en groupes épa-'s, touffus,
tantôt folitairemeni ; elle ^ïi munie d'un pédicule
alonge , un peu rétréci , ridé, fupportant une pe-
tite tête en forme de maffue. Sa couleur elt jiune
ou un peu rouffcâtre : on la rencontre fur le tronc
des arbres. .

^

- 6. TRiCIIIEen poire. Trlchia pyrîformîs.

Trichid luteu.lucîda^ capitula lurbinato An (îlvucm 1 7. TrichiE OVaîe. Tnchla Qvata.VtïC

De-

cylindricumferuim definente. {Stemonitis pyriformis.)
Cmel. Syft. Nat. vol. 2. pag, 1469, n*^* 17.
cand. Flor. franc, vol. z. pag. zj i.

Sphïrocarpus (pyriformis), luteus ^ vernicofù
arpns îurhrnatls , înfilpuem cyllndraceumfens

dejinentibus.^\x\\.C\ïzmy, pag. 129, tab. 41;

<• Trichia {v^\^x\^^%)\pynformls ^ gregarlâfi,

fparfd ; peridlo pyriformi , luufcente ; jiif'ue brevlaf

^•fi

Meth
vol, z.

(cordaca)
, fuhfijfdis, parva

, flavef
fubcomprejfis , obcordatis ; fiipite bre-

vîfftmo , nîgrefcente. Perf. Obferv. Myc _..

pag.
3 3 , & Synopf. Me:h. Fung, pag. 177.

Trîchia congejla , f^fpUïs , obovaia , opaca , e^"€

ochraceo-alutacea. Perf. Obferv. Mycol. pats i.

pag. 61 J & pars i. pag, 3J.
— Id. Synopf. Meth.

Fung, pag. î8d.
r

Trlchia gregana ^feffilîs » pyriformis , Jlava. Hall.

Helv.n®, Z168. tab. 48 fig. 7.

Clatkrus turbinaius. Bolc. Fung. tab. 48. fig- 7*

On diftingue cette efpèce des précédentes ,en
ce qu*elle eft conftamment fcflule , Se préfente un

péridium en ovale renverfé ou en poire : elle croie

par groupes ferrés j elle eft d'un j.ume - ochracé ,

& fe trouve fréquemment dans Its forêts , fur le

tronc des arbres en autonme.

^fc

c a ) , fubgregaria

,

r/îi-e, medio confl

pag. 35 ,'& îcon. & Defctipt. Fung. Fafc. z. p. 57.
tab. 14, fig, 3, " '" " " ' ~Meth

<^. Trlcfila (vulgaris) , fpar'fa , pendloe leret'i-

fubturbinato ^-jiiplu V!X lillo , nigreJcenie.VtxÇ. Ob-
ferv. Mycoî. vol 2. pag. 32 , «^ Synopf. Meth.
Fung. pag, 179. —Sowerb. Engl. Fung. tab. jj.?

-Cette efpèce offre un grand nombre de variétés
fîui peut-être fe confondervt en partie avec la pré-
cédente

;, 5: font q,ue^uefois sllvi difficiles à bien

J

8, Trichie utriculaire, Trlchîa utrzcuiaûs*
t

Trichia fuhjiipitata
,
pmpUx^ ovcldea

^
jlîpite jl'^C''

cldo, (Tn\)

Trichia utricularis, Decand, Flor- franc, vol. l.

pag. 251.

Sphïrocarpus utricularis. Bull. Champ, pag, IzS.

tab. 417. fig, I.

Phyfaruni (hyalinum)^ decumbens ^ ftlpite fidC-

cido ^ ruféfcente^ peridlo Infiato , hvl ^ albido, Perf.

Synopf. Meth. Fung. pag. 170 , & Dirp. M^tb*
Fung. pag. 8. &r pag. 54. tab, z. fig. 4. ?
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Elle a pourbafe une membrane affe^fouvent peu | niflent fa concivîté 5 ils font couverts de globules

fenfible j d'un rouge légèrement ochracé. Les pé-
\
^ulvërulens, d'un gris un peu roufleâcre*

ridiums ont une forme ovale, liffe , enflée , mol-
laffe^ d'un brun-noirârre dans leur jeuneffe ; îls

prennent enfuite , particulièrement vers leur forn-

met, une teinte b!a:^chdtre iV trjnfparente : on
apperçoit dans leur intérieur dcs fiLniens tcn.lus

d'une paroi à l'autre^ & qui fupporcent ^le petits

globules puîveTuiens, c|uî , à Tépoque de la ma-
turité , fe précipitent au fond du péridium

^
qui

fe ron^ipt d'une manière très-îrrégulière. Les pédi-

cules font grêles, cylindriques, iîmples , très-

courts, roulftdtres , & telî;:ment rrious , qu'ils

s'affailTent fur eux-mêmes , & font paroître cette

plante comme felfile.

Cette efpèce croît fur les bois morts.

. 5)- TricHîE à toupet. Trichia antiudss.

On trouve cette efpèce fur U? boîs morts-

\

II. Trichie blanche. Trkhïa. alha.

Trichia Jîlpite cylindrlco
^ fimpUci i capitula gh-

hofo ^ umbilicaîo , granulçj'o , cjno ; fçminibus jiHfquc
atris, Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1465. n*» 3;--

Stemonitis alba,

Trichia alba. Decand, Flor. franc- vol. 1. P- lyî-

Lam. lîluftr. Gêner, tab. 8<^o. fig. ï.
H

^phdrocarpus alhus. Bull. Çh:\n)n. pag. IJ7» tab.

407. fig. 3 , &r tab. 470. fig. r.

Phyfarum ( nutaus'^ ^flipitatum , cincreO'ûlh'jdufTiy

peidii) Uniiculari ^ ^labro ^ rugulofo y nuîantt, Perf»

ObfevY. MycoL in Anna], Diav. Bot- Fafc. i-^.

' Trichia ftifite crajfiufculo , fulcato , fuhrarrfofo ; | P^§' ^ > ^ Synopf. Meth. Funç. p.^g. 171

capitula globofo^ lu'tto
, fubfulfgînofo. Gmel. Syft.

Nat. voh i. pag. 1469, n°. 24. StemorJtis antiad^s.

Trichia andaa.es. Dççand- Flor. franc. voL :^,

pag. 251.

Sphârocarpus ontiades. Bull. Champ, pag. 127.

tab. 368. fig. 2.

Tr/VA/V (hvp^ifpl'T^^ca). Trentepold. îp Rothii

Catal. Roc. I. pag. 22.8.

tf. Trichia pedunculo buji tumido, ÎSull. Champ.
tab. 407, fig, ^. Sphéirocarpus.

/3. Trichia pcdunculc fuètereti, BuU. Ch^mp. tal>.

470. fig. î. A-G.

Sespédicules ontpourbafeunemembrane fine, I y. Trichia peiidio fubcinerco. £ull. Champ. ta5.

rrès-mincej hl^nchâtrei ils font un p,eu épais, ! 470. fig. i.H-L.
fi'iionés j iparqués de foifctces irrégiîlieres , ra-

nieux y noirâtres} ils fe terminent par une petite

tête globuleufe , d'un brun- jaunâtre^ tracée de
lignes fînneufes 8j cpmme poindllées ; ej!e j'ouvre,

à fon fommet, par une petite fente i? régulière
,

de laquelle s'échappe une touffe de fibres capil-

laires , entre! icées ^ chargées d'i^nç poufliçre noi-

râtre.

Cette plante fe trouve fur les bois morts.
I

10. Tricthe turbinée. Trichia turbinata.

Trichia aurantioifu'jftrruiiinca , capitula apice corn-

^. Trichia ( pbyfari'm fubtile) , )î/f;rf /wé^y//:-

drico ; peridio credo ^ minore. A'ar. jSj Ptïf. SytiOpf,

Mcih. Fung. pag. 171.

Cette plante varie beaucoup fe!on Ton âge ^
fpn litu natal : une rnemb^ar^e l janchptre ,

plus

ou moins apparente , lui îertde b^jfe : il s'en élève

des pédicules flancs , fimples ^ cylindriques eu un

peu renflés â leur partie inferi.ijrej très-hfT.s, fup.-

portant une petite tere fphérique, yn peu granii»

1. yie à h fupetficie ^ bbnçhatre H^ns fa jeunelle ,

ce c-uleur cendrée ou jaunâtre à mefure cu>!î
. ^ . .. -r ;/- - '7 I ^^ c-uleur cendrée ou jaunâtre a meîure qu eîie

Incfnaaurantio^fu.fcrruni^^^^ I
^-^^^^^ ^^ ^^^ ombiliquée en de (Tous , a fon

prtJIo mfiipnem Cjhndncum fe^.im dtfir.cnte. Gir.e!. !
p^j^^^ trinfernon avec le pédicule , contenant des

b>lt. Nat, vol. 2. pag. 1465). n^ 3c. Stemonitts lur- I filamens réticulés . noirâtres , ainfiquela pounière

f

S}ft. Nat. vol, 2. pag. 146c). n°. 3c. Stemoniiis lur

bina:a^

^ph^rocarp:^s turbinâtes, Bull. Cham.p. pag. l^l.
tib, 4S4. fig. i.

Trichia turhinata, Decani. Flor. franc, vol- 2.

pag. 252.

Elle a pour bafe une membrane blanchâtre j

Tenfible , d'où s'glèvent des pédicules giêîes , cy-

lindriques 5 fimples , liffes, évafés infenhblement
en un péridium orangé ou couleur de rouiile, qui
fe préfente d'abord fous la forme d'une toupie at

rondie , qui enfuite paroît tronqué , 8.: enfin con-
cave à fon fommet. Cette plante r^^ffemble alors

jà une petite péï4?^ j dQut elle diffère par des fi-

lament très fi::i j diïpofes en ïéfeau , §ç u^i gat-

qui les recouvre. Les pédicules varient par If ur

couleur 5< leur forme ; i!s font inclinés dans la

pre-mière vaiirté , droits dans la variété <^J cylin-

driques ou renflés à leur bafe ^ blancs ou centrés,
r

Cette plante croît fur les feuilles mortes & hu-

mides ^ alafi que fur le tronc des arbres morts.
*

II. Trichie l filamens jaunes. Trichia lutea. ^^

Jrichta fiifi(e fliformi y capitula orbiculari ^ um^

bilicato^ granulojo^ cxte^ius ni\eo y filis fcminifcris

lutcis,

Spb^rocarpus ( luteus) , jîffûziu5 tlorgatis ^ cy^

lindractis y
gracilibus ; pcricarpiis orbicularihus ^ usn-

G 1
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hilkatîs

, grânulcfs, nlveîs ; rettculo îuîto. BuIUard ^ • EHe a pour bafe une membrane mînce , tre^-

Champ. p^g. 136. rab. 407. fig.'i. j apparente , d'un gris-cendré, d'où s'élèvent des

Stcmonitis hîcolor. Gmel. Syft. Nat, voî. z. pag.

14^9, n^ 54,

Trkhia lutea, Decand. Flor. franc, vol. 2. pag.
' - • m.

- ^

Pkyfurum ( luteum ) , fiîpitJtum , perîdîo hnticu-

larî j granutcfo , àlbo ; capillitïo fiuvo. Perf. SynopC
Meth. Fung. pag. 171,

L

«. Trichta
y
femînibus necnon jîhrIUis femlnîferîs^

colore Utto, Bull. 1. C. Svkdrocarpus, \

pédicules alongés ^ fort menus , cylindriques ^ d\m
rouge de biique ou de couleur brune ; ils fe ter-

niînent par des têres prefque globuîeufes j grenues

à leur fup^rfîcie , un peu comprimées > vertes,

légèrement omuilîquées en dclToas à leur point

d'infertion. Elles fe déchirent très- irrégulière-

ment 3 & mettent à découvert des filamens char-

gés d'une pouffière d'un brun-noîrârre.

Cette plante croît fur la terre j félon M. Per-

foon>eUe fe trouve auiîi, niais plus rarement j fur

les bois morts.

^. Trîchid flbrillis feminiftrls , luteis ; feminibus

fubfufcis, Bull. 1. c' I J. Trichie brillante. Trîchîa aurea

Cette efpèce diffère peu du trlchia nutans quant 1 Trlchia vhyfirum ftivîtauim , peridio Icnucularî

^

aurco ^ niîido ; ftipite cenui y cylindnco, reri. Uilpol.à fa forme extérieure j elle a pour bafe une mem-
brane trës-fine,_ blanchâtre ^ fouvent peu fenfible.

j Meth. Fung- pag, 5. tab. i, fig. 6 ^ de Synopf.

Meth. Fung. pag. 173. n^. 10. .

C'eft une efpèce brillante, qui fe trouve éparfe

on pédicule eft fort grêle, blanchâtre , fimpîe

,

ongé, très-liffe; il fupporte une tête fiïhérique,

grenue à fa fupevficie , blanche à Texterieur , lé- 1 - , • , , >- *
r. -j- î a

Bérement ombUicuée en de0ous à fon point d^in- ^''! les troncs pourris des arbres. Son pedicule elt

fertion, friable? qui fe divife & fe partage en
tres.hffe gre!e, cyhndriq^^^ biftreoii

plufieurs fofîettes irrégulières , d^où s'échappent f
"". '^^/^^^ tres-fonce. Il foutrent une pente lete

des filamens toujours jaunes , chargés d'une pouf- 1
lenticulatre, d un beîu jaune^luifunt & dore..

fière également jaune. Cette pouffière ^ dans la

variété ^j eft brune.

Cette phnte croît fur le tronc des bois morts.

15. Trichie des mouffes. Trkhia mufckola.

Trkhia
y phyfarum minutum ^ cînereum j etereti

fuhcurbinatum y fiipiu lutefcente. Perf Obferv. Myc.

16. Trichie orangée. Trlchia aurantia,

Trichta fiiplu nigro
^
jlrlato y hajl ventricofo ; ca*

pUulo orbiculari y exteriîis lutco ^ iniàs /ufco-nlgri-

cante, Gmel. SyÙ. Nat. vol. 1. pag. 146p. n^. 31»

Stemonicis aurantia.
.4-

Sphéirocarpus Ç 2UX2m\us) , filpitibus nigro-fuhfu-

pars I. pag. 6^ ik Synopf. Meth, Fung. pag. 171. i ^igineis yftriatls y bafi ventricojis ; pericarpiis orbicu*

Cette jolie petite plante . d'après M. Perfoon , ru'^"'
' '•^'"' ^"''"^ mthfufco-rJgricanùius. Bull.

, doit erre difîinguce des deux tfplccs précédentes^ f
^^''''^- P'^' '^3- 1^^- 4^4. H, 2-

elle elt plus Detire. Son pédicule eft jaunâtre ;

péridium glaore , de couleur cendrée , un peu
i;.. ]_: ij_' . I • . ^ • ^ '

ton

cy

Phyfarum (aurancîum), ftîpkatum , peridio fub^
rotunao , lutefceate ;ftiphejlnato , deorsum incrajfato^

jindric^ue , légèrement tuibiné. On la trouve dans î Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 175. n". 11.
les bois de pin^ fur les mouffes ^ ov\ elle èft alTe
rare.

14. Trichie verte. Trichta vindis,

Tricfiia fiipitefi'ifjrmi ^capltulo orbkalari^ umbi- \
ïî^,^!"^"" de filions lorigitudinaux ,& p.ir fes péri-

Trlchia aurantiu. Decand. Flor; franc, vol. 2-

pag. i;î.

Elle diffère des précédentes par fes pédicules

hcato^
, grunulofo ^ virefcente ; feminibus /ufco-nigri-

cantihus. Gmel. Sjft, Nât, vol, 1. pag. 1465). n°. 33.
Stemoniîis viridis.

diums point ombiliqués en deffous.Une menibrane
mince, bbnche , perfiftante lui fert de bafe. Ses
é.^îcules font d'un noir de fuie, renflés vers leur

Is fouciennent une tête fphérique ,
point

^5f.ar<,c^r7..Cviridis),/.;,.n5«w/c>.^,f;.,,^//,. t i.if^p.^e, d'un jaune-orangé en dehors, queV^-dr:u.
,
gracthôus

; pencarpusorhuulanhus , umbUi- fois d'un jaune plus pâle , d'un brun-noirâtre dans
catis , granulofis , virefcentibus ; ftminibus f.fco-
nigrlcantibiis. Buîl. Chaa>p. pag. uj. tab. 481
IJg. I.

Phyfurum (ymàe)
, fiifitarum , peridio Untlcu-

îariy vtridL Perf. Obferv. Mycol. pars i, pag, 6
& Synopf Meth. Plant, pag, 171. n^ 9.

Trichia viridis. Decind, Flor. franc, vcl l.
pag. 1J3.

fois d'un jaune plus pâle , d'un brun-noirâtre dans
fon intérieur. Elle fcdéciiire en aréoles polygones,
& laiffe échapper une pouflière noirâtre.

Cette plante croît fur les troncs des arbres &
fur les bois morts.

17. Trichie nuancée. Trlchia columblna.

Trichta fiipîtata ^ ex vioiaceo-cha/ybea , nitida ^

peridio ^loéo/b. . ^
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Thyfariim colarnbinum. Perf, Obferv. Mycol.
[

41

'Jfa j céirulcfc€is ^ fil

pirs I. p.ig. j , §c Synopf. Mech. Fung. pag. 173. t Trencep, in Rothii C.tal. Boran. r. pag, 219.
M^

r - 12,

#
Cette trichîe eft d'abord moîle , prefque cou-

ance , jaunâtre ; Ton pédicule noirâtre, luîfanr , |
1

nuancé de violet j ii fuppoite un péridîum globu- }
rondi , d*un

Elle efi prcfque ftllVe, munie d*un pédicule

i
i

j
j — ^ — ...

ouvert d'une pouf-

^ leux. Elle eft peu commune , &: fe trouve fur le
|

fière farintufe. Vue à la loupe j Ton écorce paroîc

tronc des arbres. Sa poufFsère e(î d'une couîeur ' prefque velue : elle le déchire en particules tîès-

pourpre, très-foncée. M, Perfoon en a reçu de
M. Lud>5^îg une variété plus grande & plus lui-

fante ^ recueillie dans la Mifnie.

18. TrichTE écaîîleufe. Trichia fquamulofa.

" Trichla fparfa\ flipitata , perldio orùîcu/an » ci;zf-

rfo ; cortice in f^uarnulas concolores Jcluto ^ ftipiie

rufefçente.
'

Phyfarum fquamufofumWetCoon, SynopÇ.ÎAtth^ I cefcentibus ^ inter globulos difcolorcs difrcfis CmeL
Fung. pag. 174. n°. 15. I Sy^. Nat, vol. 2. pag. 1469. n°. ^i.Stemonitïsglc-

minces, écailleufes. Son intérieur eft occupe par

des filamens peu nombreux, plus rapprochés C2nz

le centre 3 chargés d'une poufllère noire.

Cette plante croît fur les rameaux des pins,

quelquefois fur les moulTes.

21* Trichîe à globules. Triflila gloh'fcra.

Trichla capitula orbicul^ri y fcminihus ^i^^o
f<»f-

Ses pédicules fonc roufleâtres, un peu épais, j
^
y^^^- Lam. Illullr. Geiier. tab. 890. fig, 2.

épars; ils foutîennent de petites têtes globuleufes^ SphéL^ocarpus ( globulifer ) , pcricarpi's orhicula-

de couleur cendrée, marquées d'un léger enfon- 'j rilus ; feminibus nîgro-fufcefctntibus ^ inter ghhulos
cernent au point de leur infertion j Técorce fe lève \ vefculofos & difcolores nidulaniibus. Bull. Champ,
en petites écailles îuifaïues, prefque farineufts j [

pag. 154. tab. 404. fig. 3.

im peu épaifles, cendrées. Cette efpèce eft très-

rare ; elle croît fur le tronc des arbres ea décom-
pofïtion.

\

19. Trichîe tigrée, Trickia ùgrina^

Trichiaftipite crajjsufculo
_,
peridîo lentîculari ^fi

fiipile flavejl

CquamuUs flavo-virefi

tab, 6. fîg. 2. 3. {Sub didymio.)

Phyfarum tigrinum. Perf. Synopf, Meth. Fung.
pag. 174.

n

H
d de couleur

brun jaunâtre y

Son pédicule eft épais j d'abor
orangée ; îl devient enfuite d*un i

& fe termine par une petîre tête lenticulaire ,

noire , ombiliquée en deftbus à fon point d infer-

tion , couverte de petites écailles d'un vert-jau-

nâtre. Cette plante croî: fur les troncs pourris des
fapins.

20. Trichîe farîneufe. Trichia farinofa.

Trichla flipitata ^ peridii cortice tenuijfimo 3 fari-

nofo J villofo ^ cinereo,

Fhyfjrum farlnaceum. Perf. Synopf. Meth. Fung.
pag. 174.11^. 1;.

Phyfarum mdanofpermum. Perf. Difpof. Meth.
Fung. pag. 8.

Didymium ( farinaceum ) , fîipiie hrcvi ; perldio

fuhroturM
^ nlgrefcenre ; farina Cirulefcente-cinercâ

^ j tab. 470. fig* 2

Phyfarum glohuliftrum, Perf. Synopf. Method,
Fung. pag. 17J. n®. 16-

Trichia globulifcra. Dacand. Flor. franc, vol. x.

pag. 253,

Cette plante a pour bafe uns meir.bnne blan-

châtre j très-mince, peu apparente, fouvenr dé-

chirée en lanières ; elle fupporte des pédicuhs
épais J

cylindriques J fort courts^ prefque roug:s

ou jaunâtres , qui fe terminent par de petites têtes

fphériques, blanches dans leur jeuneffe , noires

en vieillifluint. Leur enveloppe fe déchire & fe

rejette de côté ; elle met à découvert une touffe

de filamens entre-mêles d'une ponftlère jaunâtre,

parmi laquelle on diftingue à la loupe des globules

jaunâtres, aflez gros, qu'on peut foupçonner être

autant de capfules qui s'ouvrent fuccefiivement

,

& laifTent fortir la pouflière jaune qu'ils con-

tiennent.

Cette plante croît en France, fur le tronc des

arbres.

22. Trichîe â capfules. Trichla capfulifera.

Trickia fuhfejftlist capituUs fubfphÂrlcis ^ nig'-o

c&ruUis ; feminiLus capfuUformibus, ( N. )

Trickia capfulfera, Decand. Flor. franc, vol. 2.

pag. 234.

Sphârocarpus capfulifer. Bull. Champ, pag, 159.

adfpe^fâ, Schr^d. Nûv. Gen, Plant, pag. 26. tab. 5.
fig. ,6.

Cette plante eft prefque felTil* ou munie d'un

pédicelle très-court, appuyé fur une mernbiane
Trickia ( comprtîïz) , fubacaulis ^ IcntiforrpAs ^ 1 apparente , mince , blanchâtre. Les péridiufns font

/
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fphériques ou prefqu'ovcïdes , d'un bîeu-nolrâtre

"dans leur jeunelTe, & d'un bleu-cendré à mefure

c^u ils avancent en âge ; enfin grifârres ou bîapchâ- i pag

>/^

Wycol. pars i. pag. 91 , & Synopf. Meih. Fung

I o9 n )

très dans leur vîeillelTe. Leur enveloppe fe fend

irrégulièrement à fon foiTimct. Ils offrent dans leur

In

Dîciydluîn uînhUicatum ^ perldlo cernuo , umhili'

fufc
Inférieur quelques fiiamens tendus d une paroi a

p^^^^J/^ ii rab. 4. fig- 6.
line autre, avec des mafias brunes qu on pren^iroit I

r o

%oar des capfuies, & qui Tont des an:>as de glo-

bules.

Cette plante croît fur les o^oulTes*

/

^3 'richid ferpula. Perf,

ftma j fi/nplex, jlavû , fubflexuof:.

Perf. Diipof. Meth. Fung. p:ig,

181. *

10 ywoi

Meth, Fung. pag. n". 10.

M:z^orc£zrec£//jr^'i,Baifch.El.Fun;î»Cont. vol t.

png. 135. tab. 41, fig. Z31-
H

Son pédicule eft alongé, flexuenx', rétréci , &
fouvent courbé ^ de telle force que fa lête ou pé-

ridium eft tout- à-fait penchée, gîobalcufe ,
om-

bilîquée, & laifle pendre des filamcns parallèles ,

allez fermes j compofés de veines an^iflomofées

,

d*où s'échappe une poufl'ière alTez abi)nd..nte >

à\\\'\ pourpre-foncé. Cette plante f rc-ncontie fur

fcrpula.\ Scopol. Flor. carru edît. 2.. | les troncs des arbres à demi pourris.

n^- 495. Icou.

fi»
Trlchi:î ( fponi^ioiiîes), vermiformis , prof-

fi repleta. Villars

Dauph- vol. 3. p:ig/ic6i.

Cette phîite paroît n'appartenir a ce genre que
^très-imparfaiteinent j elle eft compofée de fila-

niens limples , très-longs ^ flexueux , roulés en
forrae d'inteftinsoa de

26. Trichie écarlate. Trîchla cocdnea.
ri

Trichla ruhra
, Jîîp'ite hreviufculo y cnyil

^jofû j erecio. Perf. Synopf. M. thod. Fung. pag

190. n )

/?

/.

extîis cancellatim
.^> , i.Aucux luu.tr^ en 1 ^^ ri,^ Bull. Champ, pag. ha. tab. 387. fig. 1.
Urpule, de couleur jaune, I

-' r r o t 7/0
F

e-

le

^tronc des arbres ^'dans le vçifînage des racines.

14. TrichiII réticulée. Trichla reticulata.V^x^.

jf^ft, reclculata ^ ramofa , fîava. Perf.

pag. 46. tab-

Sc Syno}>f M-ih. Fung. pag. 182.

Trichla reticulata. Decand. Fîor. franc» vol- ^»

Icon. & Defcnpt. Fung. Fafc. 2.

z; fi

a

Lvcoperdbn ( lumbricale
)

Cont. I. pag, 255?. fig. 174.

Batfch. EL Fung,

Lycoperdon ) ^ Urçs , retîculatum
,

4 4

ftminihus Ltds. WiUd. Flor. beroK p

Un peu rapprochée de la précédente , cette
efpèce eft compofée de fiJamens rametix , réticu-
lés , éparpillés, de couleur jaune, aîniî que la

poulTière qui les recouvre: elle eft rare^ & pa-
roît en automne fur le tronc &: l'écorce des arbres
chargés de moulle.

Les pédicules font Haiples/ droits ^ cylindri-

ques , fort grêles , dépourvus de ftries , un peu
rouges ou de couleur rouffeâtre , appuyés fur ujie

membrane coriace, d'un brun-roufleâtteî ils fup-
* portent à leur fouimet une tête gîobuleufe, blan*

che dans fa jeuneffe, enfuite d'un roux-fauve ou
brun ^ compofée de filamens enlaces en foruie d

grillage 3 il fort , à travers leurs mailles, des glo-

bules nombreux , puîvérulens^ arrondis, de cou-
leur brune.

Cette plante croît fur les bois rnorts.
L

17. Trichie i petite tête. TrUhia microcarpa,

TrUhia fiipite /vngijjtmo ; capillitio rotundo , nu-

tante i pu/ve^e lutofo. Perf. Synopf Method. Fung-
pag, 19p. n^. l'{Suh cribrurîà murocarpâ,)

perîdio cernuo^ fphâ.rlco
fi

yi
'/^ Les efpèces fuivant^.s dont

fou5 le nom de

Schrad. Nov. Gen, Plant, pag. j ?• tab. 4.

,/c

fi^.

l

çrihrarla ^ diffirtnt des précédentes en ce que leur
enveloppe fe détruit en tout ou en partie, de
manière à ne laiffer que des nervures ou des fila-
inens réticulés en grillage^ au -tv^vers defquels
'fortenç ks globules pulvérulens.

\
L

^y. Trickîe inclinée. Trickia cernu^i.'

"^^rkhhfufio-purpurca.fiiphe dpngato , (

3.4-
ri

Cette efpèce eft remarquable nnr l'extrême
petiteffe de fa tcce ou de fcn péridium. Les pé-
dicules font fort grêles, très - longs , un peu
flexueux, bruns ou d'un pourpre-fonv-é; ils fup-

poi tent une tête fort petite , de couleur blançbe
dans fa jeuntffe , enfuite brune &: enfin d'un brun-
jaunâtre ^ compofée de filamens réticulés , donc
lesnœnds faillansS: noirâtres font paroître cette

i

1
de

1

i

^^-v-^
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On trouve cette phnte fur îe tronc des fapin?

^ des hêtres.

* ^

&! Synopf. Mcth. Fung, p:tg. ï^^. rf^-'j. {Sub
cribrariâ rufefctntc, ) ^

• Cnhrana (hily^x)
y fparfa ^

perld-b erecîo ^ oho'^

Vdto ; retîculo étquafi , puherc futvo. Schtad, Nov/ï%. TRrCHiE luîTante. Trichia fplendtns.

Trkhid capllliào ereho /fuhrotundo , nltente j pul- I
Pl^nc. Gtn. pag. J. tab. I. fig. i.

r^re /iiro/ô. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 15)1.
j f,',Tnchia (cribrariâ pyriformis), co"/>-^'î

, f"''-

piirafcens , turhinata , rcticulo aquafi , pulvcre l.uojh.

DiclySuTi fFlendens. Schrad. Nov. Gen. Plant, [^thr.ul. Nov. Plant. Gen. pag. 4. rab. 3. fig. 4
pag. 4. tab. 4. fig. ; 3l <î.

,.'"''
A mefure qu'ils avancent en âge, les pédicules

7. Trichia (crîbraria întf ririedi.i ) ^ g^'^g*'^^^^ 9

péridie ereclo
^ pyriformi ; reùc^to ^quali y puhtrc

recourbent; ils font d abord de coukur purpu- 1 v^ , -. u 1 tv^ ni r- , .\ y \ a^ .
o r • '1 1 ' t. Y * ' • /i/vo. 5chrad. rsov- Plane. Gen. p, 4. tab» i . ng. z.

Cette efpèce préfente plulîeurs variétés re-

marquables: en généra! Ton péri-iiuneft prefque

tuibiné y foutenu par un pédicule légércaunc"

flexueux ; les fiîamèns égaux ^ retîcule-s. Elle croîc

en auron.ne fur le tronc pourri des pins &: de p'u-

fleurs autres arbrts. Dans la variété #t^epéri-^

dumi eft un peu încliné; le pétiiculc épais, d'une.

couleur fale, obrcure. Dans la variété ^ le péri-

dium a la forme d'une poire ; î! eft d'abord d'ua

pourpre noirâtre ,lrès-foncé; il pafTe â \\n pour-

pre-brun plus clair, Enftn la plante y a fes pédi-

rine ^ & enfuîte ils deviennent brurs. Leur péri-

dium efl un peu arrondi, clair ^ luîfant ^ très-

mince
_,

fort liffe j jaunâtre , comnne dore par

compartiniens- On trouve cette plante fur le tronc

dts pins. '
'

29. Tricmie veinée. Trichia xenofa.
T

Trichia fordide fiavefcens , capiliiiio denudato ,

Tîutante ; filis venojoramojis, Perf. Synopf. Meth.
Fung. pag. 15?!. n**- J. ( Sub cribrariâ vcnofi, )

j

Dicîydium ( venofum) , peridio cernuo tjph^rico ^

venofo ; pulvere fordide fiavefcente/ SiAwd^à, Nov.
Fiant- Gen. pag, 14. tab. 3* tig. 6.

Des filamens difpofés en veines rameufes don-

nent beaucoup d'élégance à cette plante. Ses pé-

dicules font flexueux ^ de cpuleur brune ; fon pé-

lîdium eft un peu incliné ^ d'un jaune-fale- Elle

croit dans le courant de TautoiTine , fur les troncs

putréfiés des pins,

30. Tp>ïchïe à greffe têre. Trichia macrocarpa.

Trichia fp-irfa y majufcula
, fpadicea , capilUtio

&bovJto ^ reîiculi nervis crajfis y dichotomo-divari^

cuiis. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 191. n^. 6.

(^Sub cribrariâ macrocarpâ.
)

Cribrariâ (rmcrocvpj) y gregaria, peridio erecîo

obovara
, reticulo in&quali y pulvere lut'jjo. Schrad.

Nov. Plant. Gen. p.ig. 8. tab. z. fig. 5 j 4»

Cette plante croît par g*-oupes , dans le cou-
rant^de l'automne , fur le tronc des pins 5 elle eft

un pen plus groiTe que îes autres tfpèces- Ses pé-
dicules font appuyés fur une membrane très-

mînce , d*un brun-foncé ou quelquefois pliîS

clair i ils Tupporcenc un péridium droite ovale,
compofé de fil.imens inégalement réticulés, épnis , 1 3 5> Ti^'-CHiB à demi grillage. TrichU f<ruican-

dîchotoa)i:s , éta'és , Terr;pîis d'ùn^ pouffière d'un 1 cella;a.

diculcS droits , groupés ; ks péridiums pyritor-

mes , d*où s'échappe une poulfière jaunâtre.

51. TuiCHiE argîlacée. Trickla aroHUcca,

Trichia gregaria
_, lutofa ,

fubrotunda ,
jîipit*

brevi ^ nig-efctnte, Perf. Obftrv» ?^Iycoî. pais N
pag. 90, &: Synopf. Method. Fung. pag. 195.

n°. 8. (^Sub cribrariâ argiiluceâ,)

Cribrariâ micropus. SchraJ. Nqv* Plaint, Çen.

P-S- 3-^ tab. z. I,2.

vitulo globofo

1469. n*^. 36.

( argillacea ) , ftipicc ni^ref

\
^lle croît par -groupes fur la tronc des fap!i^5

& dius l'intérieur des faules creux : fon pédicule

ejl lilfe £c noirâtre; il fupporte une tête d'uji

jamxe d'argiîe j arrondie dans fa jeunetïe 5 riiaîs

iorfqu'elîe commence à fe déchirer j elle devient

ovale. Enfin une partie fe détruit} celle de Ten-

vploppe qui refte a la forme d'une cupule: il en

fort des fibmens tranfparens^ étalés, d'une cou-

leur obfcure & foncép-

jaune-Hde. Son enveloppej^.e fe derruic qu*en par-
TrichLi Jîiphe fimplki ^ ftriato j capitulo glohofo ,ne, UmoîtîS perlilte : il en eu de même pour les ! ,. . .- r - .J..t)^tn

^CnL^c r„;...Lc
^

F^^'^ dirnia:afuperior^ çuncdlato..
efpèces fuivantes.

L -P

31. Trichie roufleâtre. Trichia rufefcens.
T

Trichia fubturbinara^ rifefcéns y fiipiîe fubflexuofo.

Perf. Difpof, Meth. Fung. pag. ii. tab. i, fig, j ,

Stemonitisfemitrichoides. Gniel. Syft. Nat^ VqL 2.

pag. 1468. n*". 17-

Sph&rocarpus femitrichoîdes, BuU. Champ, pag,

125. cab. 387. fig. !•

/

.J ^^1L-.
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; Trlchia fcmlcanccllata. Decani. Flor. franc,

vol. 1. pag. ij^,
w

Cribraria (vulgatîs) ^
grfgarm ^

peridio latofo ^

rotundo ^ fubcernuo ; (lîpiie iongo ^ fubpurpurafcentt^

Perf. SynopU Meth. Fung. pag. 15»^. n°. 9.

^Cribraria (vulgarîs), pcridio cernuo , fpkdrîco ;

rcikulo iquali y fubrjudofo i pulvdre lutofo. Schrûd-

Nov- Fiant. Gen. pag. 6. tab. i. fig. J.
vi^

jS. Trlchia ( cribrarîa aurantîaca), greg.iria

,

perldîo ctrnuo
^ fpk^nco ; retîculo dLquali y nodofo y

pulvce aurantlaco. Schrad. Nov. Pîant. G^u. pag.
*

J. tab. I. fig- 3 >4- '

y, TrichJa (cribrarîa tenella )^ g^^g^^î^ % ^î-

nor y pcridio ctrnuo ^ fpk&rlco ^ nîtido ^ umbrino ; re-

fîcu^o équali ^ ncdofo ; pulvcrc luîeo, Sthrad. Nov.
Flaî t. G^n. pag. 6- tab. 5. fig. 1

^ 3.

. Cette efpèce a pour bafe une membrane blan-

châtre, mince j coriace î elle foutienc pluiîeurs

pédicufes fi;rp!es, alongés , ftries , d'nn brun-
noirâtre

_,
nu peu rétrécis vers leur partie fupé-

I

împaîrê,' les fleurs dirpofées en grappes eu en pa^

nicuies fouvent axillaires.

Le caractère eiîentiel de ce genre eft d'avoir :

r

Un calice tabule a cinq dents courtes ; cinq pé-

tales ; dix anthères fituéts far les dents d'un tube

cylindrique j un fiyle ; une capjale a trois loges ^ a

trois valves y les ftmences-arillées.

Caractère générique.
\

I

* • ^^^^

j

. Chaque fleur offre :

l". Un Ci2//ce d'une feule pièce, tubulé^ muni

à Ton orifice de cinq dents courtes.

2^. Une corolle compofée de cinq pétaies ou-

verts J lancéolés.

5^. Dix kamines ^ dont lés anthères feffiles font

>Dcrtéespar les dents d*un tube cvîin Irique di-fupp P
vile en cinq dents ^

plus court que les pétales

rieure, droits dans leur jeuneffe , lëgéreir^ent in- |
4''- Un ovaire ovale, prefqu\i trois lobes, fur-

clinés dans leur vieinclTe 5 ils fnportent un pé- | '^f-î^^é
d'un ftyle court, termiiié par un ftismate

TÏdîum globuleux , d*abord opaque, d'un beau
]z).\nt avant rémifliion de leur poulfière , puis rouf-

lettre j la partie inférieure de i'env^loppe eR
membianeufe &: perfirte fous la forme d'un petit

calice denticuîé; fa partie fuperieur^ eft formé
de hbrts difpolees en réfeau , fautenues par de
grofifes rtervures ; elle fe détruit après Témiffion
des femcnces : cellis-cî font de couleur jaune
plus ou moins foncée.

Cette plante fe tiouve dans les gra-^des forêts,
fur les bois morts, quelquefois fur les moulFes.
La plante y ne paroît être qu'une variété plus pe-
tite de la précédente , qui croît lur les troncs
pourris.

L

54. Trichih entortillée. Trickia Intricata,

tiiieaié.

Le fruit eft une capfu'e un peu arrondie , a

crois loges, à trois valves; une frmence dans

chaque loge arillée^ Se dont la tunique propre eft

un peu charnue.
r

Olfervauons. Willdenov , d*aprës Sv/artz , a

cru devoir réunir à ce genre les portefia de Cava-

nides. Quoiqu'ils en foient très rapprochés , il

nous fembîe néanmoins qu'ils ont dt;s caractères

fuffiCms pour conUituer un genre particulier. Us

r.

dents courtes ; la corolle à qïiatre pétales 5
hu't

filamens contiiv ns en tube; huit anthères; un

fuie velue , coriace.fligmate en tête ; une cjp

à Jeux loges , \ deux valves, à deux femences :

Trichia fparfa , pcridio treHiafculo
, fubroîundo ; 1 on trouve quelquefois une femvnce & une loge

retîculo imquah
^ putvcre lutofo. Schrad. Nov,

'-*--
Plant. Gen. pag. 7. tab. 3. fig, i , & Perf. Synopf.
Meth. Furg. pag, 15}/. n^. 11. [Sub cnbrariâ in-
iricatâ.)

Son pédicule çft légèrement flexueux, de cou-
leur brune

, purpurine ; fon péridîum redreffé , un
peu arrondi y compofé de fiiamens un peu roi^
des, inégaux , entortillés , ana'domofés les uns aux
.utres, conrenar^ une poufiîère d'un ,aun..fale, , _....., .... .., .,, -..,,., au...c...u, .v ^^.-
On trouve cette plante fur le tronc des lapins. | Vahl a décrit fous le nom de trickilia emctica,

Symbol. I, pag. jt j maïs comme il n'a pas été

avortées. Rien juH^u'alors ne nous annonce quô

ces caraftères foient variables; ceux des trichi*

lia ne le font pas davantage? Il eft donc utile de

conferver deux genres, dont TétabliiTcmenc nous

délivre de l'inconvénient d'avoir des caraitèraS

vagnc^s, incertains.

C'fcft avec plus de fondement qu^ Velcaja ^^^

Forfkhaî, mentionné dans cet ouvrage à l'article

Elcaia , vol. H, eft réuni aux tùckilia, &: que

TRICHILIE, T^icklHa^ Gçnre de plantes di-
cotylédones, à fî-urs complètes^ polvpëtaîées,
rëguHères , de h faruiUe des axédrachs , qui
a de grands rapports avec les ponefiu y ik qui
comprend dcs arbres exotiques à ÎTurope, dont
L% tcUîiies font cernées ou ailées avec ou (ans

-L

qn-zftion^ dans cet nuvrage, du forre/T.!, qui auroit

eu être préfencé fous le nom de Despoi^tfs,
favunt médecin nui a écrit fur les mala 'ies & l^s

plaîAtcS de Safnt Doadngue, nous rappellerons ce

gt*nre à la hn de ctlui-ci par une foufdivifion éta-

blie fur fes caractères.

y
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Espèces

I. TaTCiiTLiE héiîffée. Trîchilîa hirta.Vxnn^

TrickiUa foliis pinnatis
;
foliolis paucîoribus ^

cllipticis y acumînacis
^

glabris ^ racemis confettis.

Svarczj Obferv. Botan. pag. 171.— Willd. Spec.

Plant, vol. 1. pag. jji. n®. i,

Trichilia foliis pinnatis ^ fubhirfutis, Lînn. Spec-

Plant- vol. r. pag. yyo.

Trichilia fubkirfuta ^ foliis pinnatis , ovatis y

raccmis alaribus. Brown^ Jam* 278.

Pruno forte affinis arbor ^ folio alato ; flore kcr-

haceo y pentapeialo , racemofo. Sloan, Jam. Hift. z,

tab. 220. fig. I*
*

C'eft un arbre dont les tiges fe divnfent vers

leur partie fupérieure en rameaux médiocrement
étalés

3 glabres, cylindriques, garnis de feuilles

alternes, péciolées, ailées fans impaire, com-
{>orées de folioles peu nombreufes , ovales , el-

iptîques^ glabres ou légèrement velues, entières

'à leurs bords, acuminées à leur Commet, pédi-

cellées, oppofées, quelquefois prefqu'alternes.

Les fleurs font nombreufes , réunies en grappes

touffues, fituées dans TaifTelle des feuilles fupé-

rieures. Le calice eft fort petit, campanule, à

quatre ou cinq dents; leur corolle petite; les

pétales au nombre de cinq, oblongs, réfléchis^

de couleur herbacée; dix étamînes ; les filamens

rapprochés en un tube plus court que la corolle,

fupportant des anthères droites , caduques > l'o-

Vaire ovale, à trois lobes obtus; le flyle court;
le ftigmate en tèiQ y à trois lobes à peine fenfibles.

Le fruit eft une capfule arrondie ou ovale , à

trois loges , à trois valves ; à une , quelquefois
deux femences dans chaque loge^ revêtues d'un

arille charnu.
M

• Cet arbre croît à la Jamaïque. T?
+

,

' !• Trichilie à feuilles de fnonbîn. Trichilia

fpondioides, Jacq.

Trichilia foliis impari-pinnatis y fubhirfutis i pin^
' nis numerofis y inferioribus majoribus ; raccmis axil-

iaribus. Swartz, Prodr. pag. 64, & Flor. Ind.^occid,

vol. 2. pag. 730. — Willd. Spec, Plant, vol. 2.

pag. ;;3.n^. 2..
r

Trichilia ( fpondioides ) , racemis axillaribus ^

foliis pinnatis y fjHotis intermediis majoribus, Jacq.

Scirp. Amer. pag. 1 28 , & Hort. Schoenb. vol x

.

pag. 54. tab. 101. ^

Evonymus caudice non ramofo
y folio alato

, fruclu

rocundo ^ tripyrcno. Sloan , Jam. 171 , & Hift. 2.
j yerdâtres.

pag. 105. tab. 210. fig. 2. J.
— Rai, Hift.

Dendr. pag. 70.

TRI
à vingt pieds : fon tronc eft droite lîflfe , â peine

rameux; les rameaux glabres, reJrtffLS ^
garnis

de feuilles alternes, ailées avec une impaire, lon-

gues d'un pied, compofées d'environ dix paîies

de folioles pédîcellées , ovales-lancéolées, acu-

minées, très-entières , veinées , nerveufes , un
peu velues en deff^us, légèrement ridées, d*ufî

vert-obfcur; les inférienics plus grandes; Tim-
paire manque très-lbuvenc ; le pétiole commun
glabre, cylindrique, renflé à fa bafe j les péd'-

Ccjles très-courts.

Les fleurs font petites, difpofées ef grappes
axîllaires & terminales, droiies, ferrées, prefque
fimples; le pédoncu!
leux

commun, glabre, angu-
epaiSj quelques petites grappes latérales,

courtes, oppofées ; les pédicelles trè*^- courts. Le
calice eft fort petit, ouvert, à cinq découpures^
la corolle d'un vert-blanchâtre, à cinq pétales

convexes, obtus, un peu redrefïesj dix filamens

pubefcens, un peu élargis , droits , rapprochés
en un cylindre velu , fupportant des anthères droi-

tes , ovales, fort petites. L'ovaire eft arrondi,

fupérieur; le ftyle épais, de la longueur des éta-

mînes; le ftigmate pubefcent, en tête coinprî-

mée. Le fruit eft une capfule arrondie, de la grof-

feur d'une petite cerife, pubefcente, à trois loges,

à trots valves; les femences folitaires, oblongues,
recouvertes par un arille gommeux S: de couleur

écarlate-

Cette plante croît fur les montagnes , â la Ja-

maïque, dans lès grandes forêts. J)

3. Trichilie glabre. Trichilia glabra, Linn.
#

Trichilia foliis pinnatis
y
glabris ; folioUs extlmis

majoribus, Linn. Syft. Nat. edit. 13. pag. 294, &
SylL veget. pag. ^()<). — Willd. Spec. Plant, vol.

2. pag. jn- ^*'- 4-

Trichilia havanenjis. Jacq. Stîrp. Amer. D**. 2.

tab. 17J. fig. 38.
''

Cet arbre a un tronc fort élevé, couronné par

des raineaux nombreux, touffus, qui répandent

au loin une odeur fétide , fort défagréable. Les
feuilles font alternes, ailées, nombreufes, lui-

fantes, compofées de deux ou trois paires de fo-

lioles avec une impaire, ovales , rétrécîes à leur

bafe, tfès-obtufes à leur fommer, entières à leurs

bords , à peine pétiolées , graduellement plus

grandes à mefure qu'elles approchent du (om-
met; le pétiole commun long de cinq pouces,

cylindrique , légèrement ailé entre les folioles.

Les fleurs font dlfpofées en grappes courtes , axîl-

laires : il leur fuccède des capfules globuleufes.
-y

3

Cet arbriffeau s^élève à la hauteur de quînz.e I Havane. T7

Botanique. Tome Vllî,

Cette plante croît dans TAmérique , fur les

montagnes , dans les forêts, aux environs delà

H
^r

K-

-^ J . ^iïlJ
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4. Trichïlie mufquée.

TrichUia foliis alternaàm pînnatis ^ raccmis axil^

laribus fioribus fubdecandrîs , monopetalis ; cap'

fulis monofpermis. S^artz ^ 'Prodr. pag. 67 , &
Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 735.

Trlchifia mofchata. \
blanc. Ton écorce un peu roufTeâtre j Tes rameaux

nombreux, cylindriques y épars , très- bas j étaî^^s

,

garnis de teuilles petiolees ^ akern^-s ^ nombreu-

ses , luifantes^ à trois folioles inégales, ovales

j

. entières à leur

»

*

fertiles, cunéiformes à leur bafe ,

contour, très-obtufes à leur fommet i la foHoie

i _

Plant, vol. I. pag. 553. n**, 6.

Toutes les parties de cette plante répandent,
fucrout lorfqu elles fontbroyées, une légère odeur
de mufc. Ses caradlères s*écarcent un peu de ceux
des tnchilia ; elle y convient par Ton porc & fes

fruits.
,

Cet arbre eîl dépourvu d'épines; il s*élève

Willd. Spec.
I terminale beaucoup plus longue que les autre

I / • 1 \ • * I _ _ _ l> _ *
s

f

fur un tronc haut de vingt pieds &^p!us, muni
j
^^^^}^ ^îl.l^'^rJ^^îl .^"^^'^^^^^^^^

de rameaux cylindriques j revêtus d*une écorce
Il r\ • ^ r^ 51/* ••• •• /

glabre , ftriée, &: earnisde feuilles alternes , ailées,

compofées de folioles pédicellées, alternes, ova-
les , acumînées , très-entières , veinées , nerveu-
fes, glabres à leurs deux faces, luifantes en def-

fus, a nervures parallèles; les pétioles bîanchâ-
aîongés , canaliculés y les pédicelles très-

le pétiole commun à peine long d^un pouce

Les fl:^urs font petites} leur calice droit, cam-

panule , à cinq dents i la corolle blanchâtre 5 1*^5

pétales trois fois plus longs que le calice. Le

fruit confifte en une capfule verte , marquée de

points un peu JaunâtreSj globuleufe dans fa jeu-

nèfle, tracée ènfuîte de trois filions. Elle ren-

d;un

anguleufes de Tautre, revêtues d^un arilîecote,

de couleur écarlate.

très,

courts.

Cette plante croît en Amérique , à Curaçao >

dans les lieux fecs & gazon^ux. ï>
i

6. Trichïlie nerveufe. TrkhiUa nervofa.\M*

Trickilia foliis ternatis , folioUs ovatîs. Vahl >

Les fleurs petites, nombreufes, blanchâtres,

folitaires, droites.

Leur calice eit

dents ; la

difpofées en grappes axillaires, fo

compofées ^ ftriées , pédicellées.

petit , pubefcent > à quatre ou cinq
corolle monopétale, à quatre ou cinq diviiîons,

une fois plus grande que le calice;, le tube ell

court; les découpures ovales, aiguës, ouvertes

i

un appendice tubulé , un peu plus court que la co-

rolle , environne l'ovaire ; huit à dix anthères

refque fefliles , droites, oblongues , fîtuées fur

le bord de l'appendice. L'ovaire e(t ovale , bîan-

èhâtre, pubefcent; le ftyle court, épais, cy-
lindriquef, le ft^gmate obtus, anguleux. Le fruit

eft une capfule ovale, à trois ou quatre toges mo-
nofpermes; les valves coriaces, pubefcentes; les

femtrces ont l'apparence d*un drupe , revêtues
d'un arille pulpeux, d'un rouge écarlate , enve-
loppant un noyau fragile, dur ^ oblong^ qui fe

divife en deux parties.

Syrribol.

pag. 554

i-pag. 31

, n*. 11.

Willd. Spec. Plant, vol. 2*

Melia (koetjape) ,
/o/uV ternatîs. BUrm. Fior.

ind. pag. 101. Exclues fynon^mis.^

Ses rameaux font velus & légèrement tomen-

teux à Uur partie fupérieure, garnis de feuilles

pétiolées, ternées ; les folioles médiocrement
pétiolées , ovales \, très-entières à leurs bords,

a'guës à leur fommet, longues de deux pouces,
glabres & fans nervures à leur face fupérieurej

légèrement velues en deffous, le long des nervu-

res ; le pétiole commun de la longueur des folio-

les, canaliculé & tomenteux.

Les fleurs forit difpofées , dans Kaiflelle des

feuilles, en panicules courtes, ferrées, droites,

plus longues que le pétiole, munies, à la bafe du
pédoncule commun , d'une foliole lancéolée :

leur calicv^ eft veîu , dîvifé à Ton orifice en cinq

r^ , r * j i ' /- • 1 î dents arrondies; la corolle velue, une fois plusCe arbre croit dans les contrées feptenrnona^^^^^ P

<le ta JamPique ^ dans les anciennes forêts. ^ (0£f \
° ^

arzpt. ex Sw )

^
y. TRiCHiLif à trois folioles. TrUhaia tnfa-

Ijuta. Linn.

^
Cette plante croît dans leS Indes orientales j i

lile de Java. J) ( Defalpt. ex Vahl)
{

TrUk'dîa fvliiS ternMtxs i folîoHs ohovatis^ rJd^

Willd. Spec.3^-i?r5.Vahlj Symbi 1. pag.
Plant. voL 2. pag. 554. n**.

TrichUiafoUis tematîs.^ Linn. Spec. Plant, vol. i.
pag. 5J1. ~ Jacq. Stirp, Amer. pag.. 119. ub. 8z.

y

Arbre d'environ quinze pieds de haut , qui ré-
pand une odeur un peu défagréabk : fon boFs etl

7. Trichïlie épineufe. TrichUia Cpiiiofa^

Wilid.
^-

TrichUia foliis Jlmplicibus ^ ovatis. , emarQinatis^^:

ramls /pinots.. Willd.. Spec. PJant. vol. 2. pag-

554- ^°' li.

Turrjia virens. Hellen. Aél. Holm, I7S8. pig^

294. tab. 10. fig. 1. Bona.

Cette plante, d'après Willdeno'îr , tient î«

milieu entre les trichi/ia & les Limoniam^; elle ne
jeut appartenir au tuma » ayant pour fruit uns

i
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TnchUîd felîispînnaîls tcrnat:fque;follolis ovatis

nîs de feuilles alternes ^ lîmples, ovales ^ échan-
J
acummuth ; racemls axîllanbus y fiorlbus oBandrîs

crées à leur fommet, glabres à leurs deux faces, 1 Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. yj4. n^. 9
entières à leurs bords. Les fleurs font difpofées en

grappes axilhires. Leur caîice eft à crnq dents;

leur corolle compofée de cinq pétales , dix éta-

mînes (îtuées à Textrémîté d'un tube formé par

la réunion des filamens; un ovaire lîmpîe j auquel
fuccède une baie à trois loges , chaque loge ren-

fermant une femence*

Cette plante croît dans les Indes orientales. ^

* PoRTÉsiA- Cavan.
m

Calice fort court , à quatre dents; quatre pé-

tales connivens ; un tube central formé par la

réunion des filamens des étamines^ dîvifé en huit

découpures à fon fommet , chaque découpure fup-

portant une anthère; un ovaire ovale; un ftyle

court j épais; un IHgmate en tête; une capfule

veîue_, coriace ^ à deux loges j à deux valves j à

deux iemences.

^8. Trichilie pâle. TrîchlUa pal/ida. S\3rartz.

Trichilla foliis impari-pinnatls ^ memhranaceis ;

racemis axillaribus terminalibufque ; fioribus oc-

tanàrîs ^ Ciipfulis bivalvious. Swartz j Prodrom.

P^g- 67 i & Flor. Ind. occid. vol. 2, pag. 735.
AVilld. vol. 2. pag. jjj. n^. j.

Portcfia (mucronata ) , foins ternatis aut qut*

naîo-pjnnatîs ; folioUs glabris ^ mucronatis ; race^

lis jîorum axillaribus. Cavan. Diflert. 7. pag*

t3b. Z16. — Lam. Illuftr. Gen. tab. 302.

fi T
o 2.

Cette plante , dont Tes fruits font à peine con-

nus , piroîr néanmoins devoir être rapprochée

de la précédente , d'après fes autres caraulères.
s.

*

Ses rameaux font alternes , cendrés , garnis

de feuilles alternes, pétiolées ^ ailées, compo-

fées de trois ou c?nq folioles pédicellées, gla-

bres j ovales, mucronies à leur fommet, entières

à leurs bords , traverfées par une feule nervure

rameufe , fans flipules. Les fleurs font dîrpofées

en grappos courtes ^ axillaires, terminales. Les

calices font c^^urts, a qtiacre dents; la corolle

jaunâtre; les pétales ovales , concaves; le flig-

mate en maffue.

Cette efpèce a été obfervée par Commerfon
àrîle de Madagafcar. "5 C^-/ inherb, Jujf,)

Efpeces moins connues»

,w

* Trichilia (fpe^ûiilh)
^ foliis pinnûtis yfcllo^

lis obovatis
J
racemis axillaribus , compofitis. Forf-

Portejta {ovziz) y foUls pînnatîs cum zmpari y 1 ter, Prodrom, n'\ 188. — Willd. Spec. Plant.

vol. 2. pag. f 54. n . 7.foîloUs ohovatis ^ fioribus gIomeraiG*racemcJis. Cav.
DiiTert. 7. pag. 569. tab, 215'. -— Lam. Illufîr.

<jen.tab. 502. fig, i.— JufT. Gen. Plant, p. 26J.

Guarea {ohxw^xïoWz) y foliis fubtrijugis ^ folio-
j feuilles font ailées, compofées de, folioles en

lis obovatis y extimis majoribus j racemis brevijjîmis.
j ovale renverfé; fes fleurs difpofées en grappes

où
Cette plante croît dans la NouvePe-Zélande ,

elle a été découverte par M, Forfter. Ses

Lam. Diâ:. voL 5. pag. 6.
J

r

Cet arbre a fes rameaux garnis de feuilles al-

ternes > pétiolées, ailées avec une impaire, com-
pofées de folioles, de cinq à fept ^ ovales-lan-

céolées ^ plus élargies vers leur fommet, entières

à leurs bords , glabres à leurs deux faces y pref-

Que felliles, aiguës , quelquefois obtufes à leur

fommet; les inférieures plus petites que les fupé-
Heures j la foliole terminale beaucoup plus

grande.

Les fleurs font difpofées en grappes axillairr.s ,

compofées y li:uées dans TaiffcUe des feuilles.

* Trichilia (aîliacea) , foliis pinnatis ^ foUolis

lanceolatis y acatis ; racemis axillaribus y fuprade^

compoficis. Forft. Prodr. n**. 189. — Wiîld. Spec.

Plant, vol. 2. pag* 554. n^. 8.

Elle a été recueillie par Forfter dans Tîle de

Namoka. Ses rameaux font dépourvus d*épines ,

garnis de feuilles ailées, compofées de folioles

lancéolées, aiguës ; fes fleurs réunies en grappes,

pîufieurs fois compofées.

agglomérées, à peine longues^'un pouce; cha- | * Trichilia ( terinimlU) y racemis terminalibus.

eue fleur pédicellée , une petite bradlée à la bafe
dis pédicelles ; la corolle d'une couleur herba-

Jacq. Stirp. Amer. pag. 130

cée. Le fruit confifte en une capfule petite 3 ovale, î TRICHODE. Trichodium. Genre de plantes

acumînée, revêtue d'un duvet roulTeâtre^ toi-nen-

uux.
monoçoty-édones , à fleurs g'umacées , de la fa-

mille îes graminées, qui a des raoports avec I^s

Cet arbre croît ï la Jamaïque & à Saint-Do-
anfildad^Usagrof.^^^^^^^^ dcs herbes exo-

;«r.„^ x^ / ir r L L r \
* -^^ "t i^^^ i

^j ^^ ^
1 Europe , dont îts neurs font extrême-

tnmgue. Tj {V, f in kerb, Lam. )
h

9- Trichilib hétérophylle. Trichilia hcuro-
phylla. Wllld.

tique?

ment petites, difpofées en panîcuîej les ramifica-

tions capillaires.

Le caradère eflentiel de ce genre eft d'avoir:

H 2

\

y
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Des fiiUrs pankulées ; 'un calice ajieux valves , î

unlf:ore; une corolle à une feule valve j mutlque ; trois

étamines y deux ^y les. -
. .

I

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i^. Un calice urn?Lore y compofë de deux val-

ves prefqu'égaîes , linéaires- lancéolées ^ aiguës ^

mutiques.

iP. Une corolles une feule valve glabre j ovale-

Ceft une plante fort délicate 8j grêle dâhs tou-

tes fes parties. Ses tiges font droites ^
glabrts,

cylindriques , menues^ articulées ^ garnies de feuil-

les alternes j étroites, courtes ,
glabres à leurs

deux faces
^ quelquefois un peu roulées en dedans

à leurs bordSj aiguës à leur foo^rnet^ à peine plus

longues que les entre-nœuds, droites, un peu

fermes ; leur gaine étroite ^ longue, cylindrique,

un peu rude au toucher j à peine ftriée j
prefque

nue à fon orifice.

Les fleurs font difpofées, à rextrémicé des tî-

z . une coroucx une leuie va ve s aorcj ovaie- ^ ^ • 1 i'^ l • j^ ^ x*. r^c^^^ A^1.1. - 1 11 j ges, en une panicule ache, garnie de tres-peu<^e
anceolee , munque plus cour e que celle du ca-

j ieurs.extrêmemencpetites; les ramifications très-

hce i pcnr d appendice particulier.
^^^^ /^^^^^^^ ç,^^J^^ ^ ^^^^^^^ ^ ^^^^ ^^^,,^^,,

3**. Tïois étamln es y dont les filamens font ca^ 1 leurlongueur, excepté vers leur" fommet, où elles

pillaîresj plus longs que la corolle j les anthères portent les fleurs ; les ramifications inférieures

oblongues 3 échancrées à leurs deux extrémités, I prefque verticillées ^ plus nombreufes', prefque

40. Un ovaire court , en ovale renverfé ; deux f

f^f^^^'^es j les autr^es plus lâches .
divergentes

.

ftyles

peine diftincts des ftigmates > deux ftigmates pref-

que felfiles , filan^enteux, hifpides.

divergeris dès leur bafe , très- courts ^ à
oppofées, prefque fimpîes ou à rameaux courts,

oppofésj les fleurs alternes ^ éparfes , fefliles ou

légèrement pédîcelléesi les valves calicinales pref

qu'égales J uniflores, très-glabres^ lancéolées, a

Lés femences font folitaires^ fort petites ^ cour-
|
peine aiguës 5 la corolle univalve, plus courte que

tes J ovales , un peu obtufes à leur fommet. e calice, glabre^ fans^rête.

Ohfervatlons. Les efpèces renfermées dans ce Cette plante croît dans les prés humides en

genre offrent le port des agrofiis par leurs petites
j
Amérique, depuis h baie d'Hudfon jufque dans la

fleurs difpofées en panîcule, & par la finefle des j Floride. <f*

ramifications ; mais elles en diffèrent par leur fruc-

tification , la corolle n'ayant qu'une valve au lieu | 2. Trichode renverfé. Trichodium procumhens.

de deux. Ce caractère rapproche ce genre des | Mich.
arift

niiers,par fa valve corollaire mutique & non ter-
/c

Trichodium culmis folïis vaoe

minée pat trois arêtes \ des féconds , par la difpo- |
^.^^'''^ ^'^'' ?^*^^' Synopf. Plant, vol. i. pag. 73

'iîtîon des fleurs en panîcule & non en épi

Ce genre 3 établi par Michaux ^ tire fon 1

de deux mors grecs , trix {cafillus) , eidos {forn
en forme de cheveux , à raifon de la fineffe des

paCulis ^ longioribus latioriSufque ; vaglnâ levi ;
p<t'

niculâ oblongâ > laxâ ; glumA valvis lineari-lanceold'

fensïm acutijji,

panicules. Il ne renferme jufqu'à préfent que deux |
^ ^* P^^' 4^-

-efpèces connues^ que Waltherius avoit mention-
*.liées , & qu'il av.oit placées parmi les comucopiA.

dif'

Espèces.

f^fà ; ramis tnckotomis , venicillaùs ; culmis fub

cumbcntibus. Walth, Flor. carol. pag. 75.

>Jiis (cornucopîse)

I, Trichode à panicules lâches, Trichodium
'

laxiflorum. Mich.

Trichodium culmis ere£î:s ^ foliis angufiis , bre-

Vmfculis ; vaginâ fubafferâ, Perf. Synopf. Plant.

'vol. I. pag. 7j.

• ^

/^

Trichodium culmis erecîis y foliis angufiis , bre*

^^iufculis , f^bereSiis y vaginâ afperiufculâ; pan'iculc

èrevi ^ unuljftrne capillari ^ laxijfimâ ; fummitatibu:
breviter paudurque floridis ; gluma, valvis lanctola^

lis. Mich, Fier, boréal. Amer. vol. i. pag. ^1
tab 8.

^ _

emalîs)
, paniculâ diffufâ ^ verti-

cillatâ y foliis teretiaf

Fier, carol, pag, 73*

bris. Lam. llîuftr. Gen. vol. i. pag. 161, n** 814

- Agroftis (anomaîa), pankulâ dijf.fa, patenti i

corollis muticis ^ univalvibus ; calicibus acuminatis ^

indqualibus ^ hîfpîdîufcuUs. Willd. SpcC. Plant. VoK

I, pag. 370. n**. zj,

Ses tiges font grêles, longues d'un pied & plus

,

très-glabres, cylindriques, articulées, ordinaire-

ment tombantes, longues d'un pied & pluSj gar-

nies de f.iui!!es étalées, planes, un peu plus larg*'5

que celles de refpèce précédente, glabres, pldS

longues que les entre - nœuds, très -aiguës; '^^

gaines cylindiiques, très-glabres, ftriétSj munies

: à leur orifice d'une petite touffe de poils tiès-

i blancs 5c très-fias.

/
\

\

I .
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Les fleurs font difpofées en une panîcule aïTex

ample^ alongée, terminale; las ramificatîons ca-

T R I 61

Tnchodcrma fuhrocdndum ejfufurnque
,
puîvere vl-^

ridiy vUlo-alhïdo ^fugaci. Perloon ^ Syiiopf. Mech.

pillaires.alongées, un peu lâches, nues, inégfile- [
T'ung. pag. 231. n°. 3, & DifpoC Meth. Fung.

ment ramifiées vers leur fommec^ un peu flexueu- 1 P^ig- 12..

fesî les fleurs petites, la plupart pédicellées i les I Pyrenïum (Ilgnorum, var.' ^/ vulgare) \ gtoSo^

fum y fparfum ^ cortice bombiiclno ^ nucleo fernihali

fatifcenu. Tode ,¥{xng. mecklen. vol. 1. pag. 55'.

cab, 3. fig. 2.t).

Spharia o/zv^c^^.Willd. Fior, berol. pag. 416.?

Cette efpèce paroît en automne, après les

pluies, fur les rameaux tombés &: en putréfac-

tion 3 amfi que fur les tiges de plufîeurs herbes

ramaflées en fumier : elle y eftdifpofée en petites

plaques molles, larges de deux ou trois lignes j

éparfesj convexes > un peu globuleufes* L'en-

veloppe blanchâtre , un peu velue , prefque

édicelles , ainu que les pédoncules , un peu rudes

orfqu'on les glifle entre les doigts du Commet à la

.bafe5 les valves calicinales linéaires, lancéolées^

très-aîguës, égales, finement héri(fées fur leur

carène; la corolle univalve^ plus courte que le

calice.
i -

"

Cette plante croît dans les terrains lîmoûeux,
inondés pendant Thiver, depuis les côtes mariti-

mes de la Virginie, jufque dans la Floride. M. Bofc
Ta recueillie dans la Caroline, & a bien voulu
m*en communiquer un exemplaire, c/' i^-f)

une

TRICHODERME. Trichodcrma. Genre de plan- I foyeufe , fe détruit rapidement , & laiffe à décou-
tes acotylédones, cryptogames j de la famille des

' '^ ^ 1 _
i^

.

champignons, qui a des rapports avec les pucci-

nies 6l Its uredo , qui eft conflitué par :

Dl petites majps pulvérulentes
^ globuleufts ou ar-

rondies ^ recouvertes par une enveloppe tomenteufe ou

veiue.

Espèces.

I. Trichoderme noir de fumée. TrUhodcrma
fuliginoides, Perf#

Trlchoderma magnum
^ fuhglohofum ^ villofum ^

albicans
^ pulvere rutila^ fJU fafciculutîs intertcxto,

Pcrf Synopf Meth. Fung. pag, zjr. n^* i.

Cette plante forme en automne ^ fur les troncs
pourris des fapîns^ des plaquei aflez grandes^ fou-

vent d'un à deux pouces de diamètre , un peu glo-

buleufes, moliaires. Leur enveloppe ett blanchâ-
tre, velue i Tintérieur fibreux^ caverneux, rempli

f

4. Trichoderme dore. Trichodcrma aureum,

Perfoon.'
L

ITrichoderma lare ejfufum ^ vîllo fuhalhido ^ tetîuif'

fimo i pulvere obfcure fiavo. Perf- Synopf. Meth.
Fung, pag. Z51. n^. 4.

'

\

C'eft une des efpèccs qui occupe le plus d'ef-

pace ; elle s'étend fur les bois ^ dans les écuves,

en plaques de deux à trois pouces de large , d'en-

viron deux lignes d'épaitfeur. Leur enveloppe eft

très-mince^ chargée d'un duvet bhnc, très-lé-

ger, fugace. La pouffière eft d'un jaune-mat.

y-

efc

Trichoderme noirâtre. Trichodcrma r*;-

fubeffufum ^ pîaniufc

tfcente j fuUginofo ; villo tenuiffimo ^ cdfi

de filamens en paquets , div^gens, chargés d'une I Difpofit. Meth. Fung. pag. iz, & Synopf. Meth,

pouflière abondante, couleur de fuie. Elle fe rap- | Fung- pag- 131- n°. j-

proche du rcticularia iycuperdon ^ var* I , Bull.
Il croît en hiver Se au commencement du pria-

Champ, tab 446, fig. 4, & tient le milieu entre .^.^^^ c^,, i^^ ^,^,^^^ ,|es arbres abattus . partîcuUé-

f rementTur ceux des érables i il y forme de pentes

taches noirâtres , planes , minces , étalées , larges
2. Trichoderme rofe. Trichoderma rofeum. j.

"
•

"''''^'
' ^ XVw

r
-^

I d environ un pouce , & d une ligne au plus d e-
Perfoon,

paîffeur, couverte d'un léger duvet d'un bîeu lé-

Trichoderma. majufculum , rofeum. Pdf Difpof. I ger. La pouffière eft très-fine, couleur de biftre»

Meth. Fung. pag. 92 , & Synopf. Meth. Fung.
pag, 131. n^. 1,

10. fig. I.

Hoffm. Flor. germ. vol, 2. tab-

On le trouve au printems fur les rameaux pour-
ris ou deflechés du falix capr&a Se du populus tr^-

mulay entre Fécorce Scie bois: il y foime de pe- | ÎVIeth, Fung, pag. 235. n^- 6.— Obferv. JMycaL r^

tites plaques un peu arrondies ou oblongues j d'en-

r

6. Trichoderme douteux. rmAacf^rOTi2i/:/i/«/7rr

Perfoon.

Trichoderma lineare ^'prlmh fuhalhldum ^ deinfa^
refccnsy fubjiaatii friabili , conformi. Perf Synopf.

une
pag. 99

rofe.

5. Trichoderme vert. Trichoderma viride.

Perfoon.

Cette petite efpèce fe montre en automne C\it

les troncs pourrris des arbres i elle y forn^ de*

lignes d'environ un pouce de long > fur une ligne

de large. Sa furface eft légèrement toïi>enîeufe>.
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GUQÎqu^on ne puifle y appercevoîr de

àiftin^lsi elle etl tcès-friable, d'abord bîanchâtrej
poils bien \ Le caradère effentlel de ce genre eft d'avoîi'î

. ,, ... . .,,.,v - r ! - I*^ fruBificatîon compose de fore petites capfuUs

?'"A1T.^""1'^^ I
groupées, réunies Jur le bord des feuilles , dans une

enveloppe d*une feule pVice ou bivalve i ces capfules

inférée^ fur une columeile centrale ^ courte ou faillante

fiëre refte prefqu'en petites maffes.
L

7. TrichODERME pyrénie. Trïchoierma. pyre- 1 ^^^^^ ^^ f enveloppe.
nium. Perf. 1

Gbfcrvadons. Les trichomanes fe diftinguept par
Trlchodirma ovaie, comprcjfum aureum nucleo

\ igurfrudification, des a^k'n.-A^;^. Dans ces derniers
^j:^/>.zio^a^^r^«rmmv£r..,7re.Perf.Synopl.Meth. j ^^^ .^^^ capfules font réunies en petites lignes
Fung. pag. 233. n°. 7.

Pyrenium lignorum (var. ^, aureum ). Tode

,

Fung, mecklenb. pag. 55- .
.' '

Ce petit champignon eft rare ; il paroît dans le

.courant du mois de niai fur le boîs^ dépouillé de

fon éc orce ^ des rameaux du hêtre \ il eft molbife y

interrompues ^ fituées fur le bord des Feuilles , &
recouvertes par une enveloppe formée par le bord

de la feuille, replié en deiTous, & qui "s'ouvre de

dedans en dehors. Dans les trichomanes^ ces cap-

fules font attachées à une colonne centrale, &
enveloppées d*un tégument qiii préfente la forine

d'un calice urcéolé ou en forme d*entonnoîr

,

»

.comprime . d une forme o^'ale Ion? d environ une ^.^^^ ^, ^^^ -^^^ s'ouvrant en dehors , ou com-
ligne. Son ecorce eft tomenteufe d un jaune d or i .^ ^^ ^^J ^^,^^^ ïo\\:,cées , qui s'ouvrent exté-
elle fe déchire irregu.irenunt 3 & met a nu une

[i^urement. La colonne centrall, à laquelle adhè-
peiuemaffe pulvérulente, dune couleur blanche,

^ent Us capfules, eft tantôt fort courte &' point
tirant fur le jaune.

faillante , tantôt prolongée en fi^rme de ftyîe ca-

orr. ^ ^.r/TT^'Lj / r.rl pdîaire , faillante plus ou moms hors du tégu-

ment.
/ Trichodtrma ex albido-pallens

,y
fuperficie levî , Cette variété dans la forme de la fruftificatîon

vulvere navdccnte. Peii. Ublerv. Myccl i.pas. II, 1 j -^ • '
t .1 ^ c ^^

X- ç r M -K Pî o o ; I
^ determuie quelques auteurs moviemes a prohter

.& SynopL Al.eth. Plant, pag. 23 3. n*^. 8.
de ces caractères pour dîvifer les trichomanes en

Il fe trouve fur la terre ou fur les mouffes, mais plufieurs genres, qu'il n^eû pas toujours facile de

--il eft rare ; il y forme des taches prefque perfiftan- reconnoitre fur les plantes feches , & même fur les

tes, d^un pouce & demi ou deux pouces de dia- efpèces vivantes obfervées a l'œd nu. Nous les

inè:re. Sa fuxface tft crès-liffe, d^m blanc-pale; réunirons aux trichomanes ,& nous rapporterons^

fa pouiTière jaumtre ; dans fa vicilleffe il n*offre ^^^^^ant qu il fera oofuble, chaque efpèce aux di-

plus que cette dernière couleur. vifions établits d'après les nouveaux genres. ->

Les trichomanes proprement dits ont leurs_
, 1/ ^ . * , I

* • ^^^ trichomanes proprement dus ont leurs
5>. TRICHODERME tubcrcule. Tnchoderma tu^ capfules réunies en groupes marginaux, faiUans ;

herculatum. Perf. attachées à une colum- lie intérieure & centrale ,

Trichode-ma candidum y fuhorbiculare y primo ta- I
ordinairement prolongée en dehors; renfermées

mentcfum ^ demum luberculofum ^ pulvere cinereo, \
dans un tégarncUt urcéolé ou înfundibuliforme ,

Perf.Obfcrv. mycol. vol. i.pag. 12. tab. i.fig. 8, d'une feule pièce, s'ouvrant en dehors. Leurs

fk Synopf Meth. Fong. pag, 234. n*'. ^y
t

Il eft affei commun dans Tété tîl croît fur la

terrenue après les grandes pluies , dans les forêts,

aux lieux ori.br^igés ; il forme de petites plaques
blanctiesj prefque rondes, qui deviennent enfuîte
d*un bien-tendre. Son enveloppe , d'abord tomen-
teufe, offre enfuite de petits tubercules oblongs,
un peu comprimés.i îa pouffière eft d'un gris-cen-

dre. Cette plante fe détruit en peu de jours, & fe

féfoud en une fine pouffière cendrée.
L

^PJCHOMANE. Tricf!omanes, Genre de plan-
tes acotylédones cryptogames, de la famille des
fougères^ qui a des rapports avec les adianthum

,

^ qui comprend des efpèces prefque toutes exo-
tiques i l'Europe , qui ont la plupart des feuilles

memKraiisufes, prefque uanfparentes* fimples

,

ptnnatiHde^ .ou bien une^ à^\xx & plufieurs Lh

feuilles font niinces, tranfparentes la plupart,
n:\embraueufcS ^ approchant pvefque, quant a leur

fubftance , de celles àt^ fucus ^ très-hygroméiri-
ques , fe tourmentant beaucoup aux moindres im-
preflions de Taîr, furtout lorfqu'on les conferve
fèches en herbier.

2^. Les kymenophyllum diffèrent peu des tricho-

manes î ils ont à peu près le même port , le même
feuillage , le même caradtère dans la difpofition &

des capfules i mais leur tégument s'ou^

en deux valves , & U colonne centrale eft plus ra-

rement faillante en dehors.

5®. Les davalUa font plus tranchés. Leurs cap-
fules font fituées vers le fommet des crénelures
du feuillage, fous la forme de points diftinéts

,

renfermées dans un tégument membraneux , en
demi-cupuîe

, prefque tronquée à chaque point,
d'une feule pièce . s'ouvrant en dehors ; la coîu-
mtlle centrale quelquefois faillante j plus fouvent

la forn^e uvre
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non j les bords font encore garnîs de petUes écïA*

découpées > incifées ou pinnatifides j ou plufieurs les géminées, adhérences par leur .milieu , prefque

peltées, d'un rouge-pâle, terminant chaoue ner-

vure, attachées aux deux cotés de la feuille j ce

qui donne à cette pîante l'arpeift d'un adîante.

Cette plante croît en Amérique fur les rochers

humiles , dans le voîfinage des grands fltUves.

fois ailées, plus épaifles , moins tranfparentes &
bien moins menibraneufcs que celles des plantes

précédentes.

Nous ne parlerons point des dlckfonia^ qui font

plutôt compofés de polypodes que de trichoma-

nes, &.' donc la fructification confîUe en capfules
} ( V,f inherb. Lam.)

raniaffées en points dittînits, arrondis^ prefqu
marginaux ou terminaux^ environnées d'une double

ImmT

Obfcrvaùons. Cette efpèce, aînfî que îe irîcho-

maries mufcoides reptans pupllnm ^ fe lie à la djvf-enveloppe, Kune fuperficielle, en forme dVcaille, 1 ";}'''''' mujcordes reptanspujtifam
,

le iie a Ja Oivi-

S^ouvrant m dehors; l'autre formée nar la face ^^^^ ^^^. nymenophyllam^ par les enveloppes corn-S^ouvrant rn dehors j Tautre formée par la face

inférieure du feuillage, s'ouvrant en dedans, &
embralTant la première. Nous ferons mention de

ce genre dans le Supplément. - -

E s r è c E s ..

munes des capfules, qui s'ouvrent en deux valve*

courtes à leur fommcc, mais dont le tube eft d'une

feule pièce, urcéolé-

2.TRICHOM.ANE des moulTes. TricKamanes muC
\

coîdes. Svartz.

* Trichomartes.

W
Trkhomantsfrondlbus Incumlkntihus^.fin:pVcil>aSy

cuneatO'ohlongu y répandis; urceolis mwgîne nuda^

I. Trichomane membraneux. Trlchomanes ï //z/èrr/j. S*-artz, Flor. InJ. occii. pag. I726 , & in

memhrunaceum. Linn. . j Schrad. Jourrr. botan. iSoOr pag. 9^.

Tric^^omanes frondihus tncamhentibus ^ oblongîs ^ |
Trichomancs fimpUx , repens ^ fvlîls inàjls ^ cap^

integrls laurlfque y mar-glie pehato -- fquamulojîs.
j
fulis hiphylUs, Broum, Jam. 86. 2»

Phyllitis fcandens , muilmu , mufcl fade / fo/uj
Svi^artz , Flor. Ind. occid. pag. 1724, & în Sthrad.
Journ. botan. 180c. pàg, pj. — Lam. lUuOr. Gen.
tab. 871. fig. r. . ^

Trichomanes ( membranaceum) , frondibus Jtm^
piuibus ^ oblongîs ^ lactris. Linn. Sylt. PJant. vol. 4.
pag. 134. n^. I. ^

,

membranaceis ^ jubfo£undîs,S\<y*i^ - Jam. 18. Hift- i.

pag. 74. tab. 27. fîg. i. — Morif. Oxon. Hift.

pag. ; 58. Rai , Suppl. JJ.

^
?•

Cette espèce , finnarquaMe par fa petuefiTe, fé--

^
diftingue du tnckomanes membranaceum par l'^B^

Adianthum mufcofum y lichenls parAÎfade, P!um.
j fence des petites écailles marginales , & par fcS-

Fihc. pag. 83. tab. loi , & Amer. pag. 34. tab. 50.
] feuilles courtc-s. Ses fouches font filiformes , rrès-

Adiantham membranaceum ^ lichenoldes. Petîv. !
lorgnes , brunes , rampantes, tomenreufes : il s'en:

Fil. 101. tab. 13. fîg. 5- I
^'^^'^ ^^s fcuilîes (impies, hautes d'un pouce

,
•

I oblongues, rétrécies en coin & prefque pédicel-
Darea amencana , lukenoides. Petîv. Muf. 763.. I j^es à leur bafe , couchées les unes fur les autres

Fi/ix hemioniùs ^ inkenoides^ americana , auricu- pr^^fque par imbrication , membraneufes , tranfpa-
"

rent.vs , d'un vert-gai, finufes ou îégéremenc in-

citées à leurs bords,, traverfées par des veines

diftanies, dichotomes. La fructification eft inférée

iaris y Cdfatpini ^mulâ ^ radîct repente, Fluk. Phyt»
tab. 28J. fig. 3.

-

Ses fouchesfont rampantes, filiformes, prefque
/impies ou médiocrement rameufcs, légèrement
tomenteufeSjd'i n brun-noirâtrej elles fupportenc
des feuilles felfiles^ itmples , renverfées, oblon-
gues, prefqu'en coin à leur bafe, plus larges &
un
ou

peu arro:\dies ileur partie fuperi^ure,
irrégulièrement lobées à leurs bords.

- ^

entières

ou inci-

fées & prefque déchirées, d'un pouce ou d'un
pouce & demi de long, planes > membraneufes,
très-minces, tranfparentes,.d'un vert-gai , glabres
à leurs deux faces, traverfées par des veines ra^
dîées J rapprochées , dichotomes à leur fommec'

La frudificatîon eft marginale j elle confifte en
de petits urcéolcs rares, diftans , folitaîres ^ s'ou-
vrant médiocrement ^ à leur fommer, en deux
vstves très-courtes i les capfules intérieures atta-
chées, i une petite colonne.. Outre U fruftifîca.-

fut le bord à^^s feuilles, foii5 h forme de petits

urcéolts non faillans, recouverts d'un petit oper-

cule s'ouvrant en deux valves > ils contiennent àts^

capfules attachées à une columeV.e intétîeure.

Cette plante croît ï la Jamaïque ^. fur le tronc

des arbres , parmi les mouffes. ( V.f. y

^.TrichOMANE rampant- Trlchomanes reptans^.

Swartzi
h

Trichomanesfrondihus ereêlsyfmplicîhus^cunecîo-

oVQtiSyincîfis pinrtaûjidifque ; urcci^lis exfertis.Sw.'

Flor. Ind- occid. pag. iJ^Z^^ & în Schrad, Jouia,:

botan. 1800. p^ë^ 9S*

Trkhorrtanes reptans ^ frondihus cuneatù-ovàtis'-^.

încifa-pinnatifidis ^ furcuio rtpmu^ Sttraî'tz,.Prodr-"

'. •->
>

\ P.^Ê' ^>ixG
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Cette fougère , affez femblable par fon port &:

fa forme au trichomanes mufcoides ^ s'en diftingue

par fes urcéoles faillans hors des feuilles. Ses Tou-

ches font très - longues , filiformes, rampantes,

'couvertes de petites racines tomenteufes j & pouf-

fant des feuilles hautes d'un pouce & pî^s, d'un

,verc-gaî, tranfparentes, droites, fimples, ovales,

cunéiformes j glabres à leurs deux faces ^ incifées

.profondément ou prefque pinnatifides à leurs

bords } les découpures oblongues, linuées ou cré-

nelées, traverfées par des veines très-fines , nues

à leur contour- La fructification efl ficuée à Tex-

trénfiité des découpures ; elle confifte en urcéoles

un peu Tailîans , cyliniriqueS , s'ouvrant à leurs

bords en deux petites valves arrondies; les cap-

fules attachées intérieurement fur une columelle

un peu épaiffe & faillante.

^Trichomanes pujîllum j frondibus JlmpUcihus ^ fuh*

ovatis , incifo'dcntîC'dlaîis , feu lobatis ; fruciijicatîQ*

nis involucro niveo. ( N. )
r

F
P

Cette efpèce
,
qui fe rapproche un peu du ra-

chomunes reptans ^ n'a guère que trois ou fix lignes

de long 5 elle croît en touffes gazoneufes.^es fou-

ches font courtes, grêles, noirâtreSj hérilTées de

poils ou de petites fibres très- courtes 5 elles fe

confondent avec les pétioles. Les feuilles fonE

membraneufes, un peu îrtéguhères, plmes, pref-

qu'ovales ^ membraneufes , tranfparentes y très-'

glabres , un peu cunéiformes à leur bafe, quel-

ques-unes entières, d'autres denticuléeSj irrégu-

lièrement incifées ou lobées. La fructification eft

difpofée^ vers le fommet des feuilles, en points

comprimés, arrondis ou un peu ovales. L'invo-

lucre eft très-mince ^ membraneux, d'un blanc de

neige
_, fous lequel on aprerçoît, à Taide du mi-

crofcope, quelques petits points rouifeâtres. On
^ ^ t '^^ '

1 T ." .. r.. !^ -..^«i ^" diftingue également quelques autres éparsdans
Cette plante croît a la Jamaïque , fur le tronc , a^c^,,^ a,, t..m.c ^ ^ ^

des vieux arbres chargés de moufle-
le difque des feuilles.

4 y

Suartz. fait mention d'une variété de cette

plante , dont les feuilles font ovales , entières ^ ou ! * .

' '^

(^./

ondulées j ou lobées , d'un vert-pâle , un peu jau-

Patres.

4. TrichoMANE pygmée. Trichomanes pu/ii-

6. TrichomANE petit. Trichomanes parvulum.
'

ri

Trichomanes pufllum
^ frondibus minimis y varie

dijfcciis ,
patcntibus ^ glaberrimis j laciniis apice fub^

ijis ; fruclificatione comprejfâ ^ termi'
^ Trichomanes frondihus Jimpticîbus ^ erectiufcuiis y 1 nali urceolatâ (N.)
linearlbus y integris fubdivïjifque ; urceolis exfdrtis.

SNv-artx, Flor. lnd,occid. pag. 1719, tv in Schrad»
j

Cette efpèce eft la p-us petite que Je connoiffe;
Journ. botan. 1800. pag. 95.— Hedv/. Filic. le. elle n'a guère que trois a quatre lignes au plus de

• Trichomanes pufillum y frondibus Jimplicibus y lî~

nearihiis ^ incifis ; furculo repente, Swartz^ Prodrom.
pag. 136.

Cette efpèce eft extrêmement petite ; elle ne
l'élève guère au-delà de fix à huit lignes ; elle ne
1 ' rTy I • r • -

s'eieve guère ^ . *.^..^. , ^..^ u^

diffère du trichomanes reptans que par les petites
r^:.. ^-fciculées, éparfes furies feuilles, & qu'on
n'apperçoit qu'à la loupe. Ses fouches font fili-

formes & rampantes i fes feuilles fimples , redref-

foies fa

haut. Ses fouches font capillaires; fcs pétioîts

courts, très-fins i î!s fupportent une petite feuille^

fimple , membraneufe , verdâcre , très-glabre ^

tranfparenre , éta'ée , ouverte ^ divifée prefque
jufqu'à fa bafe en découpures très-inégales, cour-

tes , prefque linéaires, entières ou bifurquées,
furtout vers leur fommet , obtufes ; les découpures
inférieures terminëespar 1a fr unification J en K)rmô
d'un petit godet comprimé ^ dilaté à fon orifice,

un peu ondulé, fans columelle faillante.

Cette efpèce a été recueillie par M. du Petit-

Thouars à Tîle de lyiadagarcar. {V^-f)

fen

rifice s'ouvre en deux yalves- La columelle eft un
feu plus longue que les urcéoles.

Ceçte plante croît à la Jamaïque , fur le tronc r'*^-45i*

7. Trichomane en rein. Trichomanes renî-

forme, Yoi?(.
't

Trichomanes frondibus fmplrcibus y reniformibus

y

ftipitûtis y muîiifioris ; receptaculis feminum exfcnis

y

cylindricis. Foift. Prodrom. Flor. auftr. pag. 84.

"*C

/.
f.
V

« I

« » ?r r
^ ri

T -\i

5. TrîchoUane ponaué. Tnçhqmjms func-
faium

i

Trichomanes ( renlforme ) , frondibus erecîis ^fo-
litariis y reniformibus y nervofs y glahris , membfani
in elongationem decurrente ; perifporangiu marginca

frondis cingunt
y
greguria y ovato-cylindrica y exferta.

' Hed'vv. FiL Fafc. z. Icon,

Trichomanes
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<- Trichotnancs {tewlîoxm^)
,
frondihus reniformi- ^ pî nnath i lacimls parallelis ^ohtufss

^ fubfcrrath. S\V
\

lus .ftipltatis, S\v. in Schrad, Journ. botan- i8co.
j

in Schrad. Journ. boran. 1800. pag. 56. \

P^8- 95 Trichomanes frondibus pinnatlfidls y Ianceolat:s';

C*eft une efpèce parfaitement diftinéle par la !
pinnîs paralUUs

^ fubferrctis, Linn. Syft. Flanc, vol.

forme de Tes feuilles. Ses fouches produifent des 4. pag. 455. n^. 2.

Trickomanes fronde lanceoluîo - plnnaîâ ; pinnis
feuilles fimpîes, foutenues par un pétiole droit.

f!!!'^:^^^' l^'^:^'"''^!''IS^Î^^'"^:,^^^ I
fc^m^^s. paralldis, fuhfcrrails. Horr. Cliff. 27<5.

Volypodîum crifpum^ callclferum. Plum. Fil. pag.

^7. tab. 80.

Durea filicis maris fucic, Peclv. Fil. pag. I03.

tab. II. fig. 8.

Ses fouchrs font rampantes, filiformes, lin peu
charnues, d'un brun-noiratte , chargées de* pail-

lettes foyeufes , & garnies de fibres petites de

n 'irâtresi les pétioles foîitaires 'on rapprochés

>

Hlil-ormes, longs de trois ou q latre pouces, droits.

comprimé, un peu ailé, cjui fe développe à fon

fommec en une feule feuille très-fîmple ^ membr i-

neufe, arrondie, très-entière, fortement échan-

crée en rein à fa bafe , glabre, d'un vert un peu
rougeâire , traverfée dans fa longueur par des

nervures dichotomes <'ai \ Ltfieurs fois bifurquées,

terminées fur le bord des feuilles ^ ou par une
pointe <\\\\ forme de petites dents , ou par la

fruélifitation compofée de la réunion de plufieurs

p titescapfulesovaîeSiftriées, purpurines <m blan-

châtres, mui.ies à leurs cotés de deux pe:ites li-

gnes rougeâtres, enveloppées par un tégument roides, lifTes , de couleur brune, quelquefois par-
commun , d*un vert-pourpre, membraneux , ob-
tus ; la co'umelle cylindrique, obtufe, chargée

femés de quelques poils ; ils fe dilatent en une
feuille longue à^ h^it à dix pouces, élargie, ob-

de capfules nombreufes^ imbriquées , point faiU 1 longue, lancéolée, pinnatifiie ou prefqu'ailée»
lantes.

Cette planté croît dans la Nouveîlt-Zélande.

8. Trickomane bandelette. Trichowancs vit-

taria. Di-cand. Heib.

plane, meu:braneufe, d'un vert-foncé, tranfpa--

rente ; les pinnules prjfqu'oppofées , parallèles ,

fedïles, oblongues , linéaires, cbtufv^s ^ un peu
cot'ifluenti'S à leur bafe, longues d'un pouce, pref-

qu'entières ou légèrement d

bords; les dentelures obrufes ; des veines fines &
légèrement den ti culées à leurs

Trichomanes foUis firnplicibus ^ uitegns ^ longijji-
|
dichotomes. La plupart des Veines fe terminent,

mis y venis paraZ/eliSy exùrtzs , fruSUHcatione margi-
J
veîS le fommet des pînnules, par de petits urcéu-

nuit terminatîs. (N.)

Cette efpèce , qui m*a été communiquée par
iVf. DecandoHe, eft une àts p!us remarquables de
ce genre. Ses feuilles font pétiolées, longues d'un
pied &r plus, larges d'environ un pouce , mem-
braneufes, très-lifles , tranfparentes , d'un vert-

gai
, glibres à leurs deux faces , munies d^ veines

très-ftnes , fîmples , parallèles, latérales _, nom-

les, dont l'orifice e(l tionqué , médiocrement di-

laté, traverfé par une coluiTieîle noire ^ capillaire,

prolongée en dehors.

Cette plante croît en Amérique, dans la Mar-
tinique. ( K./. in he/b. Lut?:.)

îo, TRîCTiOAtANE ofmoude. Trlchomancs of-

mundoidcs. D^cand. Herb.

br'cufes,très-rapprochées, quiabout:Iîrnt au bord 1 Trichomanes frondibus pinnàtifidis
, flerilibus gh-

de la feuille dans toure fa longueur, £a' fe termi-
nert toutes par la fruétific.^tion

, qui confifteen une
petite capfule pédicellée , ovale , tronquée à fes

bords, traverfee par une columeîle capillaire,

faillante. Les pétioles l^nt noirâtres , longs de
trois à quatre pouces, \\n p^u anguleux, coriaces,
un peu rudes, & fe prolongent avec ces cara(5lères

dans toute la longueur de la feuille.

Cette plante croît à Ciyenne ( V. /. in herb.

D^cand, )

bris J pinnis /int'uribus y ohtufis ^
fuhjerratis ; fucli^

fcauonibusinjpicâfolitariâdifpoj^tis, (N.)

Cette efpèce offre un cara^ère très-fîngnlîer,

&: qui la rapproche par fon port, à^Vofmunda fvi-

cantj 3yant fa frudlificritîon difpofée fur un épi fo-

litaire, diftir6l des feuilles.

Ses racines font compofées de fibres roides,

glabres, prefque fimpîcs, noirâtres, fafciculées :.

elks produifent pîufieurs feuilles ftériîes, étalées,

en partie couchées, îancéf lées, obrufes, pinna-

9. TrichomANE crépu. Trichcmanes crifpum. \ tifides, longues d'environ fix pouces, approchant

Linn.
^_ - _^

Trichomar.esfrondihiis pinnatijidîs, glabris y pinnis

de celles du trickomane crépu, divifées en pinnules

ou en découpures fîmples, parallèles, confluantes

à leur bafe, linéaires, longues d'un pouce, gla-

ff''''f''/i'^'''''''"V-iT'H^'''^"'-fi'-'
pice fubnudo. Svartz , Flor. Ind. occid, pag. 1.75 1.

Hedw. Filic. Icon.
f

Trich mânes
Boianiq ut.

crifpum ^ frondibus Un:cola:is ^ fah- leur partie inférieure.

Tornt nu. -

foncé , à pe^ne légèrement dentîcuiées à leurs

bords , obtufes à leur fommetj les pétioles nus à

I
1 ^^
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t)a milîeM de Cc% feuîihs s'élèvent quelques pé-

tioles ou hampes un peu plus courts que les feuil-

les, parfaitement nus j qui fupportenc dans tes trois

quarts de leur longueur la frudlifîcatîon diCpcfée

en un épi drok
^

grêle ^ aîc'ngé : elle confiUe en

urcéoles pédicellés , alternes , tiès-nombreux ,

d'un brun-pâle, înfundibuliformc-s j é^afés à leur

fuhalatb, Svartz , Flor. î

1759 87

ifc

fig. 13.

rfisfûcîe.Pem. Fil. 104* tab

s. An trichomants

j

orifice, traverfés dans kiu- îon|ii-3ur par une co-
\
fMpinnads ;^innis aitemis , confinis , hb.tls.

lumelle capillaire ^ Taillante en dehors.

fr

M. Decandolle mx conrimuniqué cette belle

lincaribws? Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 43 f

n-. ; \i

eïpece, qui croit dans l'Amérique méri-dionale. |
brit. tab. 50.

pag. 591 Bokon. Fil-

ir. TrïchOMAî^E ailé. Trichomanes plnnàîum

Svartz.

Tririckomanes frondihus plnnatîs
;
pinnis ohlongo-

Trichomanes humills ^ repens. Rai j Angî. J-p^g.

127. tab. 3. fig. 3. 4.?

Sv/artz i^garde tomme douteux qu'on pnîfïb

rapporter à la plante de TAmériaue celle de Raî

,

ui crou en Angleterre , que Linne y a reunîe , oC

lanctoLids, integris , juperiorlbus decurrenti-coadu- j dotula frudification n'eft pas encore bien connue :

r^rzV. Svartz , jn Schrad. Journ. botan. vol. 2.

i8co. pag, 56. -— HeJw. Silic. Icon.

TlK

refpèce d'Amérique eft d'aï leurs plus grêle , plus

divifee; Tes découpures font linéaires, obruFes 6c

point lobées.

Ses Touches fontt noirâtres, rampantes, char

ines : il s'en élève des pédoit s

Sur une Touche grêle & ramp^mte s'élèvent plu

fieurs piiioîes qui Tapportenc une fcuiUe (imple-

, ment ailée ^ glal^re à Tes deux faces , verte , mem- j
gées de petites raci

braneu^e , compofée de pinnules oblongues , lan- 1 drorfts^ filiformes , longs d'un pouce & demi , cj^-

céolées, entières à leurs bords , obtuTcs à leur j
lindriques^ avec une aile courte, membraneux

Tommec, les pînnuîes inférieures Téparées ; les Tu- | à le

pirieures décurrcntes & confluences à leur bafe. ova 1

urs bords ; ils Te terminent par une feuii:e

e J acumînée ^ droite ^ longue de trois à qUs-*

fiafruftificatîoneft fituée furie bord & au Tommet 1 tre pouces, trois fois pînnatifide, d'un brun ver-

âespinnaîes} elle eft renfermée dans une enve*
loppe urcéolée J d*une feule pièce. t
n^ . r ^ '^ ^

1 ^ rr â t* a I ^^^s en dehors, un peu dec^rrentes; les pinnules
Ce:te efpece croit panru les moufles, dans 1 A- I , 1

• ^ • -izi \ . 4A
' • * f "'

I alternes, alternativement pînnatmdes} leurs de-
merique

pures linéaires, obtuTes , rarement bifides. La

Ti TnTr^Tjr^^j, K^TT^ A^n,,:^A^ T" ' r • I
nuctilicatîon eft fituée vers le Tommet des feuî'les,

12. 1 RICHOMANE de Guinée. Tnchomancs gui- 1 j t» -/r îi ï r r i j j' r/
r kÇj I

^^^'^^ ^ aitîelle des roholes ou des découpures lu-

cou
fiuCt

fr

fu^ftrratîs ; cojld fi

''jo-pinndC:jidî5 ; laciniis obtufi.

périeures ?^ terminales : elle ccnfîft? en urcéoles

un peii pédicellés , cylindriques, mun*s d'un bour-

relet à leur baTe, dilatés & membraneux à leut

Srvartz, in SchradL. Journ. botan, vol. i, i8co.
pag. c)6. .

margiiiaùs. Afzeî & [ orifice j la cplumeile courte, point faillanie.

S
des

he

bordé de chaque côté &: dans toute Ta longueur
cf^une aiîe comte, membraneufe, entière: il Te

développe à fa partie Tupérieure en une feuille

plane , compoTée de p'nnujes oblongues , décur-
rentes furie pétiole comm'"un, irclfées ou prefque

br

E kJ

Cette plante crcîtdans la Gainée.

^ 15* Trîchomane à godets. Trichomanes pyxL
d'fcrum.

Trichomanes frondihus tnpînnitt''PdIs ; laciniis H-
-nearihus^ obtufis urceolls fubfiausUids ^ rachi fli-

Cette efpèce croît dans les lieux ombragés des <

forets , fur les montagnes, à la Jamaïque.
h

r

14. Trichomane à feuilles courtes. Tricho-

manes humile. Forft.
H

Trichomanes frondlbus pinnatIfiJis ^ dichot'om's ;

pinnis altérais , decurrentibus , Untaribus , obiups j

integris ; fru£lificatzonibas turbinutO'infundihul'fjr'

mlbus ; ftylis fetdctis , exfertls y ftlpite vix ullo. Forft»

Prodr. Flor. auftr. pag. 84. n**. 464.

Trichomanes {hwnal^) ^ frondibus blpînnatfS y

giabrls
, pellucidls y dichotomls ; pinnis alternat}'^

dtcurrentlb'js y Unearlbus ^ emarginatls
, ferratls i f^'

rifporangus oblongis , turb'niàtis , InfundlbuV/ormi-
bus

, ampllatîs ; cô^umnulâ exfiftâ , ciplct fijfâ, HedW.
FjI, Fafc. 5. IcoTï.

Trichomanes ( humîle ) , frondlbus d'chdtomls ^

bipinnacifidis ; pinnis dccurrentibus ; laciniis iinea^
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n!>us ^ 00tufs ; urccoîls axilUribiis
^ Jlîplce ircvlf- l à leurs bords ; les co!umelles failhntes^ trës-lon-

//72J. Swarcz, in Schrad. Journ. bûcan.iSco. p.o6.
j
gucs, noirâtres j capillaires.

- La frudification j en forme de petit entoîinoirj

rend cette efpèce remarquable, facile d'ailleurs à

diftîuguer encore par Ton peu d'élévation. Ses foii-

chesfont fort metiues, rampantes le long des fentes

fur les troncs d'arbres ^ couvertes de petites raci-

nes noirâtres, très-nombreufes ; ce qui tait pa- 1 Swartz.

Cette plante croît fur les hautes montagnes

,

à la Jamaïque, fur le tronc des arbres» (^V.f.in

herb, Decand,)
- -

l6. TrichOMANE ailé, Trichomanes alatam.

îoîrre ces fouches prefque tomenteules : il s'en

élève des feuilles hautes d^'un à deux pouces au plus>

prefque deux fois ailées, glabres, tranfparentes,

membraneufes, compofées de pinnules alternes,

décurrtntes, un peu élargies, divifées irréguliè-

rement en découpures courtes
^
prefque linéaires,

entières à la fitnple vue , obtufes à leur forwmec
> -

< La frudificatio.n , fituée à rextrémîté des dé-
-^

coupures, fe prefenre fous la forme de petits tu-

bes faillans, prefqu'en entonnoir} leur enveloppe
eft d*une feule pièce, élargie à îx partie fupé-

rieure ^ mcmbraneufe 3 purpurine à fes bords?
elle renferme de petites capfules ovales^ luifar.tes,

'attachées à une petite colonne fétacée ^ prolongée
en dehors. ^

.

-*

Cette plante croît fur le tronc des vieux arbres,

dans les îles de la mer du Sud-

Tru'hcmancs frondîSus blpinnatifidis j, atténuât:s y

hinis y pinuis acuminatis ; laclnîis acuds , apict

ferracis t ftiphe rachique alatis, Swart^^ Flor. Ind,

occid. pag. 1732 , & in Schrad- Journ. botau.

1800. pag. 97. " ' / .
,

F'diculu tota translucens. Plum. Fi|. tab* jo.

fig. D. ,

"
) -

^
ly- TRrCHOMÂNE chevelu. Trichomanes crinl

tum^ Swartz.

Polypoihim totum translucens. Plum. Catal. Plant»

Amer. pag. 15.

On diftingue cette efpèce-du trichomanes crif-

purn , à fes pétioles ailées & à les pinnules pin-

naiitiiles , acuminécs ; elle diffère du irichomanes^

crinitum par la forme de fcs pinçiujç^^ de its dé-

coupures.

Ses racines font compofées de fibres nombreu-

fes, alongéfcS, brunes ^
prefque fafciculées: il s*en

élève des pétioles longs de deux ou trois pouces^

cylindriques, fil'ones à leur face extérieure^ mu-

nis des deux côtés d'une aile décurrente, entier'
Trichomanes frondibus bip nnatlfidi s ^ ohtufis ^ hlr- t à fes bords , lée^érement pileufe ; les feuilles font

lis y pinnis ovatis ; laciniis obtufis bilobifqu ovales ou élargies, lancéolées, rétrécies à leur
fiipite teredufculo , hirco. Swartz^ Flor. Ind. oc-

J extrém.îté, droites, longues d'un detru-pied, 1er

cid. pag, 1730. gérement pileufes , tranfparentes , deux fois pin-

. Trichomanesfondihuspilofis;pînnisovnds,pïn^ natifi J^s
;
Ls pinnules prefquoppofécs décur-

nanfidis; laciniis y^fidls j iacinulis obtujjs ; flipitc \

^'^"'^" ^ f^'^^'^i''^
i^l"^^^^^^^^

gr^êfo ^ hirto. Sv/artz, Prodr. p. 13e, & in Schrad.
Journ. botan. 1800. pag.j^î.

Cette plante efl voîfine , mais différente du tri-

chomanes crifpum linn. Elle eft droite , d'uB port
asréable ^ d'uo vert glauque, tranfparente , r^^

gées ^ acuminées , longues d'un pouce , &: même
d'un pouce &: demi , très-veînéès , divifées en dé-

coupures «vales^ aigiîè'5_, dencîculées à leur con-.

tour, fouvent hériftees & ciliées à Lurs bords*

La fr>idlification confifte en petits urcéoles fitués

à TextréiTii^é des découpures, dont l'orifice efl

tlciiiée, à moiiles prefque vafculaires , haute de
| entier, ouvert; -la columelle noire , capillaire,

trois à ^quatre pouces^. Ses tiges ou pétioles s'élè-
| ^me fois plus !on3ue que les urcéoles.

Ç.ecte plante croît aux Antilles & fur les hau-

tes montagnes de la Jaipaïque , ^c.

vent plufieurs enfen,\ble des mentes racines, &
forment une forte de fouche qui émet des fibres

longues
J épaiffes , noirâtres , tomenteufes ; les

pétioles font droits, filiformes, cylindriques,
d'un brun- noirâtre , hénflTës de poils courts,
longs d'un ponce 5 {'s fupportenc une feuille lan-

céolée^ obtufe, prefque'deux fois pinnatifide ;

les .pinnules ovales, oppofées , fertiles, npprp-
chées , fe recouvrant en partie les unes les autres

,

d'vifées en découpures oj^longues^ obtufes i les

inférieures à deux iobeSj toutes veinées; les vei-
nules hérîflees, prefque pileufes , aipfî que le con-

j
tour des folioles, La fruélification eft folitaire ou
géminée à Textrémité de chaque pinnule ; les ur- Cvft une tiès-belle efpèce , haute d'environ

céoles ou enveloppes des capfules onr prefque la |
deux

17. TricHOMANE luifant. Trichomanes lucens,

Xrichomanes jfrondibus bipznnadfidis , îongiffimis ;

pinnis parallelis , lanceolatis ; laciniis fubrotundis ,

crifpisiftipite hirfutifimo.S^'im, in Schrad. Jo\inx.

botan, vol. 2. i8co, pag. 97. —Prodr. png. 1^6 ,

& Flor. lad, occid. pag. 1754- — Hedw. Filic,

filiforn

pieds, dont les rjicinçs font fimples^ roides,

mes, noirâtres J
prefque fafcîcuîées : il ^V?

I 2

A

J

^j
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élève des pétioles ncmbreiK, npprochés 3 cylin-

driques ^ longs de deux pouccS^ un peu canalicu-

îés ^ de couleur brune ^ hérilTés d'un duvet à\m
brun noirâtre , Us teuilles (ont linéaires-'ancéo'

lées, acumînées ^ longues d'un à deux pieds, lâ-

ches , redreffées ou inclinées ^
quelquefois pen-

dantes j d'un ve:t très-foncé , luifantes , tranfpa-

TRI
H— ' *

^ Cette efpèce fe trouve fur les arbres des mon-
tagnes j à la Jamaïque.

ic). Trichcmaî^e grimpant. Trhkomanesfan-
dtns, Linn.

Trichomanes frondihus alurnaàm îrîpinnatîfidts ;

^em^es ,' liérifféés rdeurL^is'^pinnrtifi-iès^^^ !

l^cinjis fubinugris , obtufts ; urceolis infertis ,ppite

pînnulcs prefqu'oppofées , fertiles, rapprochées

,

parallèles, Iinéah-es-!ancéolées .longues d'un poncei

les fupérieures courbées en faucille vcçs îe ciel} les

découpures peckes, arrondies , fmuésis ou créne-

lées j prefque crépines ^ un peu obtufes , finement

veînéeSj légèrement velues, tant à leurs bords que
fur leurs nervures j lés découpures fupérieures

alongées.

La fruftification eft placée vers îe fommet des

pirinu'eS;, à Textrémité , compofée d'un involu-

cre urcéolé , ouvert, étalé à fon orifice, un peu

rachique tcrcti
^ furculo fcandenîe, Svt'artz , Flor.

Ind- occid. pag. 1757 ^ & in Schrad. Journ. bo-
tan. 1800. pag. 97.

Trichomanes frondihus fuvra decompojtîis ; foUo^
lis aiternîs ; pinnis alterràs ^ oklongis ^ ferratis»

Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 436. n^. 8.

Adianthum ramofum j fcandcns y
pînnulis feu fo'

liis oblongîs , profunde laciniaîls
, pcllucidis. Sloan,

Jam. îz. Hilh 1 . pag. 5)6. tab. 58.

Adianthum fcandens , ramofijjtmum , laciniis n-

obtus eu légèrement échancré à fes bords, tra- '""f"'
dijf^ctum. Plum. Fil. pag, 76. tab. 93.

verfé par une colui^nelle oblongue, fiillante , ca- 1 Darea Tamofi(fimu J fcandens. Petiv. Filt pag
pîlîaire.

Cette efpèce croît à la Jamaïque j fur les pa-

102. tab. II. fig. j.

rois ombragés des cavernes , dans les montagnes. ^ ^^\ fouches & la difpofitîon de fon feuillage

font: les rremes que dans \e trichomanes radicans ^

mais fes pétioles font cylindriques , poinc ailées ,

Lirpre-noirâcre ; les feuilles alternative-

(v.r.

i8- Trichomane radîcant. Trichomanes ra-^ \ d'un pouri

dîcans. Svartz, ment trois fois pinnatifides ; les folioles alternes,

leur principale nervure médiocrement ciliée, bru-
« -dK m m ^ ^ _ _ ^ncnomancs frondibus aUernattm tripinnatîhdis; 1 ^^ t^ri .r, 1^^ ^ n ' i j 1

. .. i-cj' ^
I r / r ' i- •

I
^'^ y P^'euie ; les poils rares , epars, nuls dans la

laciniis bifidis y obtufs ; urceolis exfertis , Jiipite

rachique marginatis ,^ furculo fcandente. Swarcx,
Flor. Ind. occid. pag. 1736 j & in Schrad. Journ.

botan. 1800. pag. 97.

Trichomanes fcandens, Hedw^. Fil. Icon, (^Non

Linn&i» )

n

Cette efpèce doit être diftînguée du trichom.a-

'f-andcns de Linné, par fes urcdoles faillans.

par fes pétioles à bordure membraneufe & non cy-

lindriques. Ses fouches font très longues, grim-
pantes, filiformes^ inégales, quelquefois de la

grolTeur d'une plume de coq , un peu cylindri-

que5^ anguleufes , tomenteufes, d'un brun-noi-
râtre j adhérentes à Técorce des arbres, munies
He petites racines très-courtes s elles produifcnt
des feuilles éparfes,. dont les pétioles , longs de
deux à trois pouces , font prefque cylindriqi'.es

,

bordés ou prefqu'ailés par une membrane courte ^

décurrente} terminés par une feuille d'environ un
pied de long, ovale-lancéolée, prefque trois fois

ailée, glabre, d'un vert-foncé, un peu tranfpa-

r^nte i les folioles alternes , étalées ; les pinuules
'ég^alement alternes, alternativement pinnatifides

;

les découpures linéaires ^ bifides^ obtufes- La
Fruiflification eft fituée dans le voinnage de Taif-

felle des découpures 5 elle confîfte en urcéoies un
peu faillans, médiocrement pédiceilés , cylindri-
tjues; leur orifice membraneux, ouvert 5 la colu-
ïï^elle faillante^ très-longue ^ fétacée.

vîeîlleffe des feuilles, les découpures linéaires,

entières, rarement bifides, terminées dans les jeu-
nes feuilles par un petit paquet de poils courts &
bruns. La fructification eft fituée un peu au deC-
fus de l'aiiTelle des découpures; elle confifie en
petits urcéoies feffiies , ovales, bordés à leu?
orifice par une membrane ouvertes 1^ colameile
eft fort courte.

Cette plante croît fur les montaenes, dans les

forêts de la Nouvelle-Efpagne, grimpant le long
du. tronc des arbres. ( V.f in herb. Decand. )

!

20. Trichomane à feuilles de tamarix. Tri-
chomanes tamarifciforme. Jacq.

Trichomanes frondihus bipinnatis ; pînnuUs pin^
natifidis ^ lobatis; lobulis oblongis; urceolis infertis ;

ftipuerachive teretibus
, pilofufculis, Sw. in Schrad.

Journ. botan. vol. 2. 1800, pag. 97.

'Trichomanes (um:iVifi]h\m^ ) , pinnalis pin-
natifidt'lobatis , cofâ pilcfâ. }d.c^. Collet, vol. J.
pag. 18;. tab. 21. fig. 3.

Son feuillage reffemble prefqu'à celui du tama-
rix. Ses feuilles font deux fois ailées, ghbrcs*
compofées de pinnutes alternes , pinnatifides &
lobées

i les lobes oblongs , obtus; !a côte qui rra-
verfe les pînnules , chargée de poils fins & urcs .

ainfî que le pétiole.
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Li fini5lification fe pféfonte foas !a forme de

petits urcéoîes fîiufs fur le bord fv à l'extrërnite

des lobes > contenant de très-pctires capfules

prefqu'eiifoncées dans la fubihnce de h fetùnc ,

attachées à une columelle cenivale ^ point fail-

lante.
m

Cette plante croît dans l'Amérique.
r

21. Triciiomane à deux points. Trlchoma-
nés Sijpun^dtum,

Trkhomanes frondîhus fubiripînnatls , mcmbrana-
ceîs petlucîdis ; foliolis fubdecurrcntîbus y pinnidis

plnnatijîdis ; Liclniîs linearihus j ohtujîs ; fruciifica-

^tîone primo blpunclatâ ^ deln fubinfundibulifo.mï

;

columdlâ exfertâ, (N.)

Ceft une plante bafle^ haute de deux à croîs

pouces.

T R
- "^

.

Ses Touches font grêles^ rampantes & noirâtres

^

garnies de racines fibreufes; les pétioles fort me-
i\i\s y un peu comprimés , point ailés , longs d'un

pouce, les feuilles droites j planes ^ glabres ^ ver-

oâtres 3 membraneufes ^ tranTparentes*^ prefque

trois fois ailées^ compofées de folioles alternes^

légèrement décucrentes fur le pétiole , lorigues

d'un pouce au plus j les pînnules alternes j décur-

renteSj pînnatîfîdes ^ à découpures profondes ^

étroites, linéaires, un peu inégales, entières,

obtufes à leur fommet ; Ics découpures fuppor-

tant à leur fommet la frudlification, qui fe pré-

fente d'abord fous h forme de deux petits points

noirâtres > à rextrémité d'une nervure bifurquée,

& qui prennent enfuîre la forme d'un urcéole en
entonnoir^ d*oii fort une columelle filiforme Se

failîante.

lancéolées, acurr-inées , dîvîfées en découpures

linéaires , incilets ou bihdes, les fupcrieurcs en*

t'è'-es j aiguës. Li; fruilificarion eft pLcée dans les

aifï.-lLs des découpures inférieures 5 eîle s'cftre

fous la forme de petits urcécles, médiocrcmeat
pédicelles , un peu ouverts , membraneux & légé*

rement crénelés à leurs bords : ils renferment de

petites capfules globuleufes , attachées à un axe

droit, un peu faillant en dehors.

Cette plante croît fur h racine des arbres , fur

les hautes montagnes de h Jamaicue. ( ^- / '«

hcrb. Dccand. )
r

25. TriCHOMANE trichoîie. Truhomares trî^

choides, Svartz..

Trichomanes frondîbus chcrnaùm fupra decompo^

fnis ^ ob/ongis , capillaceîs , crdils ; laciniis b:'parti:is,

urccoUs fupra axillarlbus . Swart7 » Flor. Lid. occid.

pag. 1741 , & in Schrad. Journ. boian. i8oo,

pag. 98.

Trtchomanes pujtllumn Hedx»'. Fi!. Icon.

Cette fougère f ft très-fine , déltcare , haute de
deux à quatre ^-ouces, voifïne, mais différente du
trichomanes capillac um , qui efl penjant,^^ & donC

la frudlifîcation tft terminale.

Ses fouchrs font rampantes, filiformes, d'un

brun noirâtre, un peu tomentcufcs: il s^en élève

des pétioles hîiformes , prefque capillaires , droitSj

glabres , un peu cylmdriques , longs d'un pouce j

ils foutiennent une feuille droite ^ ovale , acumi-

née , plufieurs fois compofée , glabre , tranfpa-

rente, d'un verc-gaii les foHoles alternes , alcer-

Hâtivement deux fois ailées; les pinnules linéaires,

I très-étroites , capillaires , divîfées en deux décou-

Cette plante a été découverte à i'île de Mada- pures un peu obtufes , échancrées à leur fommet.

gafcar, par M. Aubert du Petiî-Thouars. ( r./) La fruaifîcation eft fituee un peu aa deffus de

2Z. TrichOMANE roide. Trîckomanes rigidum.
P

Ifid

froiidibus alurnaàm fi

fis , acutis ; urc€olîs pedhellatis ^ axillaribus ; fiipitc

tcrttî y rîgldo, Sv/artz , Prodr. pag. l'^y , & Flor.

înd. occid. pag. 1738.
botan. 1800. pag, 97-

Cette efpèce s'élève à la hauteur d*eBvïron un
p:ei 8: demi. Ses fouches font rampantes, gar-

nies de fibres droites , filiformes , glabres , noirâ-

tres : il s en e^ev

pofée de petits urcéoles pédiccHés, folitaires,

d'un verc-fopcé; leur orifice entitr, membra*
nenx, ouvertj la columelle capillaire, alongée^

failîante.

_ Cette plante croît fur les fols humîdes , à Toni-

ïdem7in"Schrad. Journ! 1
bre, parmi les gazons, dans les contrées fepten-

trionalcs de l'Amérique.

24. TRICHOAfANE poljrpode. Trîckomanes pcf'^

lypodioldes. Linn-

Trichomanes frondlbus lanceolatis ^ plnnatifidis ,

répandis ; floribusfolitarns ^termînalihus , Linn. S)'^^
des pétioles droits ^ roides^

cyîindiiques , très-liffes , noirâtres , nus dans une
longueur de fix à fept pouces , développés enfuite

en une feuille lyi peu courbée en arc , dehcïie ^

rrois ou quatre fois pinnatifide , un peu roide,
glabre 3 d un vert- foncé , compofée de folioles

ouvertes , lancéolées , atténuées vers leur fommeti
les inférieures prefqu'oppofées ; les fupérieures

|
pînnules divîfées prefque jufqu'à la principale côt

ahcrnc^s, couvbées en haut, les pînnules alternes, | découpées en lobes lancéolés, aigus à leur fom-

Plant, vol* 4. pag- 455. n , 5

Ses feuilles font droites , fim.pks, lancéolées ,

étroites , longues de trois à quatre pouces , fur dx
à huit lignes de large , glabres à leurs deux faces,

membraneufes , tranfpaventes
, pinnatilides ; les
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R
uK.r j fîentés en fcie } les dentelures obtufes, tra- I fi.^.es, rampantes, capiUaires, rameufes. fort Ion'

veriées par des veines alternes j chaque lobe ter- ^^^es : il s'en élève des pétioles de même forme
^^

miné par une feule fieur.
Â

Cette plante croît dans les Indes orientales.

( K, /, in herb. Decand.)

* * Hymtnophyllum^

\

25. Triciioai \ke à feuilles d'afpléniuni. Tri-

ch jmanes afplenioides. Swarti,

Trichomanes frondîhus pendulis y Lmceohtls ^ gla-

hcrrimis ; lacmîis bilobis , lobis obtujis , fruclif.cutîo-

jiibus blvahibus. Swartz , Prodr. pag» 156.

Trichomancs ( afplenioides ) , trunco repente ^

frondlbus pendues ^ lanccolatis ^ pinnatis ^ altérais
^

decurrentibus ^ levibus ^ dentato-lobatis ^ fuperiorlbus

U^curr-endo corjfiucnùbus ; lobls obtajis ^ integerrimis ^

perifporangiii terminalibiis y bivdlvibus ^ obovatis.

Hedw. Fii. Fafc. 2. Icon.

Tlymenophylliim ( arplenioîd^es ) , frondlbus p£n~
dulh ^ lanctvlat s , pînnatijidis ; laçinus lobatis, Sw.
inSchrad. Jouni. botan. i8co. pag. 98- — Fior.

Jnd. occid. 174^

Les tlicoupures lobées j entrères & non dentées
x\\ laciniées de fes folioles didinguent cette efpèce
du trickomanes'polypodloides de Linné.

Ses foiKhesfont extrêmement grêles, rameufeSj
ra'npantes fur le tronc dt s vieux arbres j elles pro-
duiferit des feuilles haures d'un à deux pouces

,

dont les pétioles font fort menus
, prefque capîl-

îaîres^ glabres , nus, cylindriques, fuppovtant à

droits^ longs d'environ un demi-pouce, fuppor-

tant à leur fommet une feuille fimple , divifée juf-

qa'à fa bafe en plufîeurs découpures étroites, iné-

gales, prcfque digîtées, menSbraneufes , tranfpa-

rentes , linéaires, glabres à leurs deux faces,

cbtufes à leur fommet, entières ou à peine den-

ticulées à leurs bords, longues de deux à cinq

lignes, ouvertes, étalées. La fruétifîcation eft fi-

tuée â l'extrémité de chaque découpure, fous la

forme d'une plaque un peu ovale, prefque tron^

^uéa au fom.î^aetf, traverféc par une xColumelle

roite, faillante au dcîiors coma\e une a^êce tec-

minale,

Cette plante a été recueillie, par M. du Petit-

Thouars, à Tîle de Madagafcar. ( r". /. in hcrb^

Petit-Thouars & Decand.')
,

ij. TrîchoMANE hériffé. Trichomancs hirfu-

tum^ Linn,

chomanes fr

ifidis y pilojï.

435. n". 4

/
jlUaribus ,, obtufis ^

fejjlHhus ^ integerrimis ^ hirfutis ^ decurmntibus ; pe-

rifporûngiis pinnas lerminantibus , t ivalvibus ; frondis

exvanjîonem magnhudlne nonéiquantibus
^
pubt/certii-^

bus, Hedw. Fil. Fafc. z. Icon.
h

r

Uymenophyllum ( hirfutunrî ) ,
frondibus pinna'is^

^ ^ lançcolatis ^ Iaxis ^ hirtis ; coflâ ma^ginaîâ ;
pinnis

leur partie fupévieure une feuille membraneufe, \fi^^F^^^<^^bus^lin€aribusdigitiitifve.Swzxix/mSc\yï^à^

endante, pini.atifide, glabre^ d'un vert-foncé j I
Joii»^"- botan. i8co. pag. 99, & Flor. Ind. occid-

s pinnulcs alternes, confluentes, divifées en lo- | P^g- ^74^^-

bes inégaux, fimples ou bifides, entiers, obtus à

leur fommet, prefqu'ovaies , un peu irréguliers,
terminés par des paquets folitaires &: globuleux de

filicula digitata. Plum. Fil. Spec. 13. tab. ^0
fig, B, î

petites capfules lilïes , ovales, obtufes , réunies ! Darea americana ^ minor ^ puhefcens.Vtii'^.MixU

dans un tégunient commun , mince , membraneux

,

tiés-lilfe, à deux valves convexes, s'ouvrant ex-
térieurement

i. la columella cylindrique, obtufe,
"à peine faillante en dehors.

Cette efpèce^fe tcouve en Amérique^ dans la

Jaiiiaïqu

762.

DareA afinis digitaca. Petiv. Fil. tab, I f. fig. 5*
* -

^. Trichomancs hlrfutiim/f Lour, Flor. cochinch-

pag. 837. — Thunb. Flor. japon, pag
3 39.

fur les branches &r les rameaux des 1 Djrea americana ^ major ^ pubefcens.TeÛV' Mui^

vieux arbres chargés de moufle. ( K. /. in hrb. 1 79^
----V,
Decand, )

/

26. TriCHOMAKE dîgîté. Trickomanes
tatum^

digir

^es fouches font longues, fort menues , noirâ-

tres, rampantes, nombreufes , munies de petites

racines F.bieufes : il s'en élève des feuilles éparfes,

plus ou moins longues j membraneufes ,
pubef-

Trichomancs pondibusfmpticibus , mulcifido-digi' j
cenres OU un peu velues , amplement ailées. Ion-

taris ^ lïneJrihus , obtufis ,
fabintegris ; fru^lûcatione S^^-^ de trois i quatre pouces , «troites } ItS poils

Urminali, complanAiii colamûlâ txjenâ
^ furcuUs

ptÙGlifyje çapillaribus. ( N. )

Cette efpèce eft petite, 8v' fe préfente fous une
forine très"reraarc|ual>îe. Ses fouches font tr^s-

éparsj les pinnules variables; l\s unes ftmpîes 3

ue
ares linéaires, plus ou naoins courtes, obtufes a

^eur fommet, entières à leurs bords, travcrfées

P

ii^

^m

îî

%

>j
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«heures ^ C\\\ f- term'ineftt par U fia(5lîfî:atîôn. I (3ro!tes ^ rîécurrentc^ ; leurs tiécou;^'.^.r*?s glabres

,

Celle-ci eft crmpofée de globules tort petits^
j
ovalts- ii-ieair^s , iriédiocrerî^em ciliées à leurs

orbiculaires, v:rJâtres , réûius dans une enve- 1 bords. La fnîCtihration cft folica're , fnnée à l'ex-

]oppe ovale, orbiculaire, à deux Valves pubef-
j
trémicé des dëconpures , lemb'able d'ailleurs

, paf

ternes j ôbtufes, s'ouvrant en dehors > îa colu- j
Tes principaux caradtèi'cs, à ceile des aurrcs efpè-

nielie nulle ou point fenfibîe.

Cette efpèce croît à la Jamaïque , fur les trônes

des vieux arbres. La plinte de la Cochinchine &r

du Japon, mentionnée par Loureiro, eft peut-être

différente de celle-ci , elle eft remarquable par une

colamelle faillante IbuTi la forme d'une pointe fé-

tacée. ( f^.f, in kcrb. Decand.)

I

28. TrichOMANE hîfpide. Trlchcmanes hifpi-

T.richomancs ( rîgîdum ) , frvndihus fmpRcihus ^

pinnatis 6' biplnnaùs
^
pîlofts } pinr.is alternîs ^ de-

currendbus y intègre ^ h':fpidis ; perlfpordngiis tttmi-

ces de ce genre.

Cette plante croît aux î!es Maurice ^ dap* les

Indes orientales.

50. Trîchomane foyeui. Truhomane's ferî-

ceum, Sxt^arrz.

Trichowanes frondihus penàulis y lûftceolath y to^

mtntojis ; laciniis ahcrnls ^ lactnulis linedribus ^ ob^

tufs , integris y inferioribus b:fuîs ; frucffjicatîonibu

terminatibus y kîrfutis, Swartx j Prodr. png. i ^6.

Trîchomanes trunco fupcrficialî ^ repente ;ftond:b us

dependuHs , mcmbranaceis y comfvfio - pinnaùfdis ^

. alurnat\m divijis ^ tanceolaiîs y to^ricntofo- fi.:uCiS ^
nalwus^ovato-cordatisy ai médium kiantibus ^ con- \ pinnuUrum Udniis ahcrnh y htcgris /finuatis y oho-
vexis. Ffedv^'. Fil. Fafc. 5. Icon.

Hymenophyllum, Smith.

Ses Touches font hériffées &: rampantes ^ fe traî-

nant fur récorce des arbres j le feuillage pendant;

les pétioles grêles j hifpides , cylindriques , fe di-

latant en une feuille fèche^ roide , très-fragile,

iîmp'e ou ailée, quelquefois prefque deux fois

ailée J aîongée , compofée de oinnules alternes
,

décurrentesi les unes fimrles , les autre*; divifées

en découpures alternes, dilatées y arrondies a leur
j

Fil. pag. j6. tab. 75.

vatis ; penfporanghs cyathîfcrmibus ^ terminalibus ;

columnùîâ fruBifcrà y iruncatâ, lîedv. Fil. Fafc. i.

Icon.

Hymenophyllum (ferlceum) ,frorjd}bus hpinnâ^
tifidis y lanceolatis ^fuùtomentojts ypendulrs ; lacmiis

linearibus y obtuJJs y inugris ^ bafcos blfidis i zndt'(i:$

hirfutis. Sxrarti , în S^hiad. Journ- botati. iÇco.

P^S* 99 y ^ F!or. InJ. occîrf. pag. 174;.

Trichùmânes pendulum yfericeiinflar^ molJc^ Plum,

fommet, couvertes de petits poils roides , fafci

culés, ouverts en étoile.
Cette plante ne doit pas erre confondue avec

le trickoTnanes hlrfutkm de Linné, quîi:fî bien plus

La fruflîficatîon eft compofée de petites càp-
|

petit, & dont U's poils font épars & non réunis

ce ou un oeu brunes en paquets étoiles , 8rc.
w

Ses fouches font grêles, raitipantes, ramèures>

s'inférant par de petites racines fibreufes fur le

tronc des arbres ; elles produîfent un grand nom-
bre de feuilles longues d'un à deux pieds, étroi-

tes
,
pendantes, lancéolées, légéreinetit tomen-

teufes,pinnatifides i les poils très-courts, formanc

de petics fafcicules ouverts en étoile ; les pinnules

29. Trickomake décurrent. Trickomanes de* \ irréguHèfes, linéaires, obtufes à leur ftimniec,

alternes j les unes entières , d'autres lob'es ou
incifées ; îa pluparx des lobes ovales , obtus , ciliés

à leurs boids, de grandeur inégale, La fruàîftca-

g'abres, attachées a une petite colonne centrale,

point faillante i réunies dans une enveloppe dîvi-

fée
,
jufque vers fa moitié , en deux valves ovales y

eh cœuTj convexes, ouvertes en dehors.
•m

- A

Cette plante croit dans T Amérique méridionale,
fur le tronc des arbres.

currcns.

Trickomanes frondibus bipinnatifidis y decurrenti-

^;/; ,.;c . ;^.. / . n a- •
I tîon fol3ta!re,& difpolee , fur e bord des pinnules

fupérieures , en petites capfules brunes, lifl'es

,

ovs/artz , Mot. ind, occiJ. pag. 17^4. ouh hyrieno- i ^
,

- ^ j. ' ^ u ^ /« r .^1
ph^ll^^

r .6 / jt J I ovales , entourées d un leguftient brun en forme
phyllo.

de couge^fefl'ile , totrenteuxi la columel!e qut

Adtanihum, ( decurrens ) , fronde blpinnatlfidâ, \ foutier^t les capfules, droite, obrufe, inférée fur

hicî\. Coilc<^. vol, 2. pag. 105. tab. 2. fig, i. t.
H

Cette efpèce , très-vo:fine du trichomams cilia-

ziim Swartz J rangée d^abord parmi les adiamhes
par Jdcquin, doit trouver fa place ici. Ses pétioles
font bordés d'une aile très-courre ^ merr.brareufe ;

la baf^ intécieure du tégument

Cette plante eiî para/îte; elle croît en Améri-

que , fur les vieux troncs des arbres charges de

mouŒe. (^^.f. if' ^er6, Decand.)

fes feuilles deux fois pînnatîfides ^ elliptiques, I ^i.TRiCHOMAUEhiyd^^WQ'^Trichomjnes bivalve,

acuminéesi les pinnules confluentes à leur bafe, i Forft.

-^^^
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Tnchonancs^frGndlhus fubbîpinnatis ; plnnîs al-

ter-lis, dt:Currcntibu.s , dichotomis
,
fegmentis linea-

r'ïhus ^ fcrratis y fruciificatlonibus fubroîundis ^ bival-

vibus, Forft. Prodr, pag. 84. n^. 466.

Trlchomanes
(
pacificum)

^
frondibas biplnnatls

.
^^ fubbipinnatis ^ pellucidis ^ gtubris ; pinnis alter-

n-iàm difpcjîds y dichotomîs ^ elongatis j decurren-

tibt:s j pinnarum fegmentis alîernis y linearibus ^ ob-

tufis y exacie fcrrat:s ; perifporangiis ovato-ventrlco"

fi' y ad médium dimidiatis, Hecw. Fille. Fafc. 3-

Icon.

Hyrnenophyllum (hSvAve^ yfrondihus bipinnatis

^

acutis ^ ovatis ; pinnis dccurrentibus ^ '^dickotomis ;

J'"urn. botan. i8co. pag. 99.

vSes Touches font li(Tes ^ luifantes, d'un brun-

forxé i elles rampent vaguemeiu au milieu des

nîo-'.fTes 5 &: font revêtues d

R I
X

Cette pîante a prefque rafpfft d'un fucus par

fa couleur \ elle (e rapproche beaucoup du tri*

chomanes thunbridgenfe Linn. Elle ell plus grande

j

plus ample ; fes pinnules fonc rabattues j tes dé-

coupures fouvent biHdes^ fortement dentées > fes

racines fibreufes & fort menues s'infèrent dans le

tronc des arbres. Les fou'.hes font fort grêles^j

rampantes , alongées ; elles produifent des feuilles

prefque deux fois ailées , longues de quatre a fix

pouces, pétîolées, compofées de piimules pin-

natifides} leurs découpures étroites, linéaires,

confluentes à leur bafe, très-entières ou bifiJeSj

glabres, roulT^âtres^ luifantes , finement denti-

culées à leurs bords, obtufes à leur fommet j les

tacinils linearibus
, ferratis. S^arcz ^ in Schrad. pétioles droits, chargés dans toute leur longueur

ifc.

de poils courts, épars,

La fruClilîcation confîile en petites capfules glo-

buleufes, brunes, ovales, réunies autour d'une
racines glabres

, | coîuirelîe un peu failiante^ cylindrique ,- obtufe ,

courtes, fibreufes. Les feuilles font prefquô deux enveloppées par un tégument à deux valves, denté
fois pinnatifides , foutenues par un pétiole glibre,

luîfant s cylindrique, de couleur cendrée, qui s'é-

panouît à fa partie fupérieure en une feuille g!a-

en fci

Cette plante croît fjr !e tronc de> vieuv arbres

,

\yie\ tranfparente, d^'un vert mélangé de rouge, j P^^^î '^5 mouffes , dans TAmerique* ( T. / /^

parfemée de petites taches d'un jaune de lafran, j
'^"^^' Decand,

)

compofée de pinnuUs alternes, alongées, dicho-
toiîies , dt^currentes 3 glabrcrs , à découpures li-

néaires , plus ou moins profondes, obtufes a leur |
thunbridgenfe, Linn.

fomm-:t^ finement denréis en fcie à leurs bords:
elles

35. TRiCHO^.fANE de Thunbrige. Trickomanes

Sud,

^ V 1 1 , r . . 1 I
Trickomanes ffondibus pinnatis ; pinnis oblongis ^

.^l.^r^f^^^^^^
dccun entions y dentatis. Linn. Syft.

Fiant, vol. j. pag/45) . n*'. (y, — Hudf Angl. 39^.

(Eder. Flor. dan. tab. 9J4. — Smith , in Sov.
englifch. bot. Icon, 161.

Trickomanes (thunbridgenfe) , frondibas pinnn-

lis biplanatifque ; pinnis ovato- oblongîs
^
fenatis y

r-^ 1 ^ J 1 '^i t t - » I ^^taiiis . dichotornis , decuri'entibus ; verifporangiiS
Cette p.auce cro>t dans les îles de la mer du .a.....;/ ..L.,.r:. r'.:. .j «,,';„.. l;...Ln

ti:.es capfules lifTes, ovales^ îuifantes, d*un pour-
pre très-foncé , ramaffées par petits paquets glo-
buleux ," autour d'une petite colonne conique,

enveloppée par un
çégiimenc ovale , un peu ventru, obtus, divife
julque vers fom milieu en deux valves entières.

cylindrique, à peine fail L:inte ,

51. TrichOMAME varec. Trickomanes fucoi-
deum. Swarcz.

Trickomanes frondibus oh

Mparriâs
; Jtgmends frracisy ^b-

t^ifis ; fructifie en 'orjbus bivalvibus
, fuprh bafin pin-

narum infercis. S\vartz, Prodr. pag. 1^6.

trickomanes' {(ucou\es ) ^ frondibus e-eciis , pin-
natifiais , patentibus

, glabris ^ decurrentibus
; pinnis

pvuà^, bipartuis ^ digitutis
^ fe-nitis , apice obtuse

emyginatis y coloratis ; pinnarum fijfans obtufan-
gulis

y fnudtis ; perifporangiis bivalvious ^ obcvatzs^
pinnarum bajî i^ife-cis , membranis ferratis ;'co/um'
tiu!â perifporungium fuperans y exfcrtâ* Hedv. FiL
Fafc. z.Icon,

T

Hymenophyllum (fncoidcs ) , frondibus biplnna-
tisy ovatis

y pinnis dcci^rrentlbas ; pianulis fimpli-

^
cihus bipartitifve

^ ferrv-tis ; fruaificationibus fupra
cxlllarihusJubgtminatis.^^<r::XxxJ\oxAKïà. OCCÎd., >

^Mn Schrad. lourn. bqran. 1800. pag. 99.

obovatis , obtufis , ferratis ^ ad margines pinnaru'n

fttis , membrana ad médium di.^junciis. Hedw. Filic.

Icon.

Hymenophyllum thunbridgenfe, Smith , Mem.
Acad. Tur. 5. pag- 118. — Decand. Flor. franc.

vol. 2. pag. 548.

Hymenophyllum ( thunbridgenfe ) ,
frondibus

fubbipinnatis , ovatis ; pinnis decurrentibus pinnu-

lifque ferratis ; frucîificationibus fupra axillaribus y

folitariis. Sv/artz, in Schrad. Journ. botan, 1800.

pag, ICO y & Flor. Ind, occid. pag. 1 78S.

filium y anglicum; fo'

ils brpuis triJiMJq

Suppl. pag. 77.

fum y hamiff.arfum , feu filicuh

'/<

:Jlras , co'iundri f

Muf
fis minor. Peiîv. Muf. 76 1.

montanus y italicus y adianthifoliis. EoCC.
Muf. z. pag 24. t;Àb- z. fig. r.

Trickomanes

%
%
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- Trîchomanes (^thixnhridgenfe)
y
plnnis ohhngis ^ |

pinnules légèrement dëcurrenteSj lînéaïrcis, ob-

dîchocomis ^ decurrtntihus ^ dentatïs. Bolton. Filic I tuf. s, piefciue fimpîes ou partagées en deux jufque

btitan, tab. 31.

Ses Touches font grêles, rampantes; elhs pouf-

fent des feuilles éparfes, courtes ^ hautes de deux

à quatre pouces & plus, Aipportées par un pétiole

nu à fa partie inférieure j fort m-nu j chaigé de

pinnules pînnatifides j alternes; les ^écoupures
linéaires, rnembraneufes j prefque trahfparentesj

obcufes & prefque tronquées à leur fbmmet , con-

jnivenres à leur bafe j dentées à leurs bo::ds^ tra-

verfées par une nervure longitudinale, glabres à

Vfc /

i part

à leurvers leur milieu , ciliées à leurs bords lorfqu'on les

examine avec la loupe.

La fru£lîficatîon eft fituée à rextremité des pîn-

nulcs, compofee de petites capfules globuleufes,

réunies autour d'un axe commun plus coure quo
les capfules j entourées d'une enveloppe sltbre^

pubefcente vue à la loupe , à deux valves pl.ines,

orbictiiaires , d*un brun-verdâtre^ cîiiees^ denti-

culées à leurs bords.

Cette plante croît i II Jamaïque , fur le trcnc
leurs deux faces, qu-lquefois parfemées de quel- ^es arbrcs, ( T./. in htrb. Decana.)
ques petites taches purpuruies.

La fructification eft fituée fur le bord & au fom-

met dcs découpures ; eiie confîfte eri petites cap7

jy. TrichoMANE nu^ Tnckomanes nudum.

Tnchomanes frondibas lanceolatis ^ crcElis ^ èi^
fuies globuleufes, adhérentes à une petite colonne

] plnnath ; pinnïs durnis , pinnatijidis ^ ladniis H-
centrale

, point faillante ^ réunît s dans une enve-

loppe commune d'un brun-rougeâtre ^ ovale, ob-

tufe 3 finement dentée à Ton fommet^ s'ouvrant

extérieurement en deux valves.

Cette plante croît à la Jamaïque j en Angle-
terre, en Italie j en France j elle a été trouvée

ntaribus ^ obtufis^ ciliatO'piloJis ; Jlipite nudo ^ pi-

L -

Cette plante diffère du tnckomant cUîé par Tes

pétioles point ailes 3 par fes découpures plus

étroites- Elle efl aufli très-voifine du trichomanes

linéaire^ maïs bien pltïs pîleufe. Peut-être n'en
par M. Aubert du Peti^c-Thouars aux environs eil-cequ^une variété.? Ses fouches fonr filiformes^ \

de Mortain en Normandie, près d'une cafcade. 2f

(K.y. in herb. Decand.)
à

54. Trichomane linéaire. Trichomanes lineare

*Swart/..

Trichomanes frondibas fubbipînnatis y pendulis

fi'

foiioli

frucl}f\

157

Trichomanes frond.
1

&
fubbipinnatis , clongatis , lanceolatis ^ jlexîUbus ^ pen-
dulis ^ glabris

y pinnzs lineuribus ^ didymis y aller-

Tuxàm decurreniibus ^ remous ^ margine ciliatis
y perif-

ifque divif
fig

prefque capillaires, rampantes, pîleufes, munies
de racines très-grêles , alongées : il s'en élève des

feuilles droites, diftantts, hautes de quatre à cinq

pouces; les pétioles longs d*un pouce & plus, fi-

liformes, c}'l:nJrîquts , point ailés, chargés de

poils longs j épars, très-fins; les feuilles lancéo-

lées, étroites, limplement ailées , tranfparentes;

les découpures linéaires, alternes, confîuentes

,

entières à leurs bords, obtufes à leur fommet,
munies à leur contour de cils longs, très-fins. La
frudificatîon foîitaire à l'extrémité des décou-

pures.

Cette plante a été recueilh'e à la Guadeloupe
pat M. BaJier. ( ^. / iti^ herb, Decand.)

es folioles alternes, prefque feffiks, pînnatifides
j

f
bipinnatis

y glabris ; pinnulîs linearibus y hipartitis

fimplicibufque
, fubciUatis ; involucrîs terminalibus,

S^^artz , Flot. Tnd. occid. pag. 1745 , & in Schrad.
Journ. botan. 1800. pag. 100.

36. Trichomane cilié. Trichomanes ciUacum.

Swjrrz.

Trichomanes frondibas ereBis y hipinnatijidis ^ A*-

toideis y laciniis ereciis ,' lacinulis Unearibus , oA-

tufs y cilîatis ; fructificationibus terminalibus y bi-

fi

ânes (ciliatum) ,frc

îJfîufcuHs y bipinnatifi

ovatis

m y ut t. Kn^M.- ,

Efpèce dîftinguée par fes fouches & fon feuil- 1 pag. 136.
lage rrès-étalés , & par fes pinnules étroites. Ses
fouches font très-longues, rampantes ^ capillaires,
filiformes, munies de petites racines fibreufes,
un peu jaunâtres, rampantes fur le tronc des ar-
bres j d*où pendent des feuilles longues de deux
à trois pouces , dont le pétiole eft ?ylindrique , 1 \^ "'''^''' f 7ff"'rrj?.^-r7''^'''w'-?'"
glabre ; capillaire , r.u dans le tiers inférieur de ïtrV^Tî^ '

ohovato-cdtato-hms. Hcdv..

fa longueur , fe dilatant en une feuilh oblongue, ^"- ^^^^'
...

prefque glabre , d'un verc-gaî , prefque deux fois i Hymenofhyllum ( ciliatum ) , frondihus blpîn-

ailée
i les folioles alternes , un peu disantes j les

' natîs , dcltoideis j pinnis decumnûbus i pinnulîs

ÏP

ifîufc

liounîque. Tome VIIL K
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lir.earlbus y o htufis ^ fuhbipanith . cïliatîs ; fiiplu \ tegerrîmîs ; lacinîîs lîneari-ohtufis y întegrîs y duho-

murginato. Sv/artz , Flor. Ind. occid, pag. 1753
& in Schrad, Jouin. botan. 1800. pag. 100.

Ses racines font courtes &: fibreufes -, fes fnu-

îomis y perifporangîis terminalibus y ovato-obtujîs ^

variis } columellâ brevî ^ non exfertâ. Hedv7. Filic*

Fafc. 3^ Icon.

ches rampantes , grêles, hériflées de poils bruns ; |
Jîymenophyllum ( cîemîflum ) ^

frondîbus btpînna-

fes feuilles courtes^ deltoïdes, droites, longues

de quatre pouces j d'un vert-brun, deux fois ai-

lé'isj les pinnules décurrentes ^ ob'.ongues, pref-

qii'alcernesi kurs divifions linéaires, confluentes,

obtufesà leur fcmmet, entières^ quelquefois bi-

fides ^ ciliées à leurs bords ; les cils rameux j les

pétioUs garnis à leurs deux côtés d'une aile

courte, membraneufe, décurrente, cîHée.

tis j cvatîs , acutis ^ flriciis ;
pînnis dichotomls ; lu^

cinulis linearibus y obrufis , integris y apice bifidiSy

indufns globofis. Svartz ^ in Schrad. Journ. botan.

1800. pag. 100.

Cette plante n'a guère que quatre à cinq pou-

ces de longueur. Ses fouches font glabres, lui-

fantes, un peu grêles : il s'en élève des feuilles

dont le pétiole eft liffe, droit , un peu flexueux ,
nu

La friiaification fituée à l'extrémité des fo- ^ q p^^jg inférieure ; il foutient une feuille au

lioles , difpofée par petits paquets de capfules i^oj^j jg^x f^jj ^ji^^ ^ cornoofée de folioles aî-

globuleufes^ lifles, brunes, ovales, luifantes , ternes, un peu diftantes, quelquefois orpofées,
réunies dans une enveloppe bivalve, chargée de glabres à leurs deux faces , roides 8c un peu ren
poils roKiesi la columelle conique, obtufe , mu- yerfécs, divifées en pinnules décurrentes, pin

çronée, point failbnte.
' i -.

. . _ .
...

natifidesj quelquefois dichotomes à leur fommet \

les découpures courtes, linéaires ^ obtiifts ,
très-Cette efpèce croît à la Jamaïque & dans la Pen-

. - -

filvanie, fur les branches des arbres chargés de entières^, membraneufes , cartilagineufes & un

moufle, ( V* /. in hcrb. Decand.
)

peu rougeâtres à leurs bords-

La fru6t;fîcatîon eft fituée à l'extrénnité des fo-

^
P n l lioIes luperieures ; elle connue en petits paquets

tum. Forft.
r

Trichom.ines frondibus bîpinnaûs
;
pînnis alter--

nîs ^ decurrentibus i dîcbptomis , camiformibus ^ in-

cifis ; fruBîjicationibus bivalvïbus ^ orbicuhribus ^ in-

fiatîs. Forrt. Flor. auftr. Prodr. pag, Sj.

/'
njiLS if

,/7.

in Schrad- Journ. botan.indufi.

vol. 2. iSco. pag. ICO.

Ses feuilles font deux fois ailées j compofees
de folioLs alternes y ovales-lancéolées^ divtfées

en pinnules alternes^ décurrentes à leur bafe ^ di-

chotomes , rétrécies en coin à leur parti

de cipfules globuleufes ou ovales^ nombreufes^

héri{T::es de petites pointes lorfqu'on les eitaînine

au mîcrofcope, inférées fur une columelîe cen-

trale , un peu épaiffe^, point faiUante en dehors î^

l^enveîoppe commune ovale-obtufe, à deu%' va.--

ves membrjneufes j fouvent échancrées j.
cartiîigi-

neufeSj rougeâtres 8c tranfparentes à leurs bcrds.

Cette plante croît dans les îles de la mer da
Sud'^ dans les pâturages.

35J'. Trîchomame à découpures inégales. Trî-

chomanes zn&q^uale.

Trichomanes frondibus bipinnatis ; foliolis aher-

rteure, incifées fortement à leur contour i les dé-
coupures entières y obcufes à leur fommet. La
fruaification eil firuée fur le bord des découpures >

elle conlîfte en une enveloppe renflée y orbicu-
Ipr.e^ s'ouvrant en deux valves

_^ contenant de
petits points capfulaires.

ri
,

Cette plante croît dans les îles de là mer du
Sud.

partie infé- f nis ^ vinnis dea^rrcntibus finclfuris insiquaUter bi feit

tn'fidis y obtLjis , integrîs > gluberrimis, ( N. )

Idem
^
peîiolis fuperne a/atc-crifpatis»

Ses fouches^ font noirâtres , rampap.tes , fort

menues j garnies de petites racines rares, fibreu-

fes. Elles produifeat des feuilles étalées , haures

de quatre à fix pouces j deux fois ailées; leur pé-
tiole ell droit,, prefque capiliairCj un peu nouâ-
tre, très-glabre ; les folioles alternes ^ Jancéo-

58.. Trichomane renverfé. Trlçhcmancs de- !ées , phnes, compofees de pinnules alternes.
TnlJJam. Forft.

Trichem dnancs pînnis alurnîs
, Jlri3:s.; pinnutîs

pinnatifido-dichctomis ; laùnîis imcaribus ^ obtafis

^

integrîs ;f'uci'.ficdniibus globofis^ terminatibus, ForlK
Flor- aurtr. Prodr. pag. 85 . n**. 468.

Trichoma)
^'

( derniffam ) , frondibus ercclisy gla-
I

,
gjab

faces, à demi tranfparenres , à découpures alter-

nes, prefque linéaires, inégales j obtufes à leur

fommet , entières à leurs bords y fimpîes ou plus*

fouvent inégalement divifées en deux ou trois

portions courtes y linéaires i l^mférieure phis

courte. La frudti fier. tien forme, à IVxtrémité des
hrls

,
pinnatis fubyipinnutifque

y infern^ ad elongutio-
|
découpures, de petits paquets ai)la:iS ^ comgrl-mm oppofnisy detnce^s alicmis., dccuircmibus

y^ in- \ mes ^ d'un brun-noirâire..

/
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Cette plinti^ croît ftir les arbres, à !*î!e de Ma- î cûrn-iulhus ; laclnulls Integns , ohtujts , rmcari-oh-

daqafcar, ( K. j\ in herb. Decand. & du Petit- I lonfts bipartitifve, Sv»^arcz, in Schrad, Joum. bo-
r.nçuar^•)

^
La plante ^ , qui eft pf ut-êrre une efpèce dif-

tînite , a fon feuillage plus étroit, fes découpures
un peu plus égaies ,

&' la partie fupérJeure du pé-
tiole médiocrement aîlée &: crépue > elle a été

tan. i8cK>. pag, ici.

Ses feuilles font membraneufes^ p^'tiolées, gla-

bres à leurs deux faces, prcfque irnîs fois pin-

natiiideSj compofees de folioles alternes, aîon-

gées , un peu décurrentes fur le pétiole comn^n j

également recueiili^^ à Tïle de Madagafcar , par] les pinnuîeség dément alternes, confluc^ntes à leur

M. du P.cit-Thounrs. ( F.j\ ) bafe, divifées en découpures linéaires, oblon^ues^

entières à leurs bords , arronciits & obtules à

40. Trichomane dentîculé. Trichomânes dcn^ \
^^^^'^ f^n^nict paifemées de q'^iJaues taches pur-

purines ou a un rouge de fang* La tvuCt ncation
ticuîatiim.

Trichomânes frondih bifinnatis
eft compofée de petites capfules rmfermées dans

une enveloppe ovale, un peu arrondie ^ & qui

s^ouvre en d:ux valves.

Cette efpèce a été recueillie par ForRer, dans

h Nouvelle-Zélande. ^

41. TrtciiomANE ondulé. Trichomânes unau-

latum. Swarti.

Trichomânes frondihus pinnatljidis pirtnatifque j

pendulis , lanceolatls ; foliolis pinnifqut afurnls ^

bîar de M. Decandolle , qui me paroît devoir fe î decurrenùbus ; lacînïis imearîhus , raujts , erenulato-

, ovatis } pin~

nis diCurr^ntibus , dichoromis ; laciniis Unearzbus

^

vbtjfiifculis y f Mato-denîicula:ïS*

llymenophyllum defiticulatum. Swartz , îa Schrad
luurn. bûtan. Vol. z. 1800. pag, ico. ?

M. SwartT. n'ayant donné qu'une fîmple phraf«
fpécifique fur la plante dunt il eft ici queftion , [e

ne peux y rapporter qu'avec doute celle que je

décris ici d'après un individu obfervé dans i'her-

rapporter à la planie de M. Sv/artz.

Ses fouches font très fines , capillaires
_, ram*

pantes: il s'en élève plufieurs pétioles filiformes.

undulatts ; fruclificalîonihus urminaliàus , blxalvi^

^wj. Svartz, Prodr. pag. 137. .

Trichomânes {\^^^àu\n^^n^)yfrondibns campofuis ^

cylitidrîques , hauts , avec la feuille , de quatre à |
pendulis ^ Unceolato-pinnatis & pinnavfidis , fejftli-

bus; vinnulis alrernis ^ crenato-undulatis ^ obtufo^

cmarginatis ^finuaus , decurrenùbus ;fijfuris ptnnarum,

lïnea'ibus , patcntibus , confcrt'is ; perifporangizs

fix pouces, nus dans leur partie inférieure, fup-
porrant ure feuille prefque deux fois ailée; les

folioles alternes, courtes, à peine pédicéîlées

,

. _ . . . - .

prefque cunéiformes, divifécs en pinnulrs glabres, I urminalibus ^ marginatis ^ bivalvibus, Hed\s7. Fil.

tranfpavenres, décurrentes à leurbafe, linéaires, f
Fafc. 2. Icon.

llymenophyllum ( undulatum) ,
frondibus tripin-

obtufes à leur fo:rmet, les unes fimples, le plus
grand nombre bihdcs ou trifid'^s , fînuéesou lâ-

tîon eft folitaire à Fextrénuté des découpures in-

férieures ou latérales.

.C ;^^r^^^\"^".7 crma-s nnuees ou la- ^^,^-ç^;, bipinnatif^e , taxis; plnnis dccurrcntihus ;chement denticulees a leurs bords, La fru^ifica^ I ij^^^^^ nLaribus , retufs, c^enuLto-unddatis.Sw.

Fior, Ind. occîd. pag, lyji , &: in Schrad. Jcurn.

botan. 1800. pag. loi.

Ceft une fort petite fougère , haute de quatre

à cinq pouces , délicate , qui s'élève fur dt^^ fou-

ches capillaires, rampantes.

rr /- î . rr. . / # Ses feuilles font pendantes, attachées au troîîc
4I; Trjchomane enfanglante. 7^^'^^<^^^'^^^

^es vieux arbres, fUenues par un pétiole g^êle ,

Cett^î pîante

Saint-Vincent à

Decan^•)

a été recueiHie par M. Borry de
l'Ile-de-Bourbon. ( K./. in herb.

^y

fizrguinolentum^ Sw^artz.

Trichomânes frondibus fuhhlpinnatis , foUolis al-

très-glabre, noirâtre, luifant , qui fe développe

en une feuille étalée, prefque ttois fois ailée; les

ternis y pinnatljidis ; pînnis dichotomis , lineari-ob-
\
pinnules alternes , lancéolées ; un peu décurrente

longis^ obtufsy integris ^ decurrentîbus
:,
frucîificatio-

nlbus oyato-fubrotundls y dehifccrhibas. Forft. Prodr.
Fior- auftr. pag. 84.

Trichomânes

à fi bafe, tranfparente ,
prefque fcarieufe , divifée

une & deux fois en découpures linéaires, cour-

tes y ondulées, légèrement crénelées â Lurs

bords, glabres à leurs deux faces, obuifes 8: lé-

«;««.,; .A ••.-./, • /
'^^ .^-^

, saementechancrees a leur fommet. Les capfules
pinnaiis . patentibus ; pinnis alternis ^ elonpatis de- \ ^ r • - r' ' - r.,.. .,^^ ^ 1 « n r ^^ _ / ^

< .r!r. ,. / ^ :, i
"^

1 font fort petites , inférées fur une columelle foft

^7s Itl- ^'^p'^fi^:^ iP'"!^^^'' '^^^^'f > ^^^0:0-
^^^^^^^

P
j^^ ç^^, . réunies , à l'extrémité Aë.

^^,g^fu, hnean.oblong:s rotundans rnuger^\
jécoupuras, en petites o^atTes folitaires, arron-

fimîs ^ decurrtntibus, Hedw. Fil. Fafc. 5. Icon.
découpures, en petites matTes folitaires,, arron-

dies, molles, difpofées en anneau j leur enve-
HymenophyUum ( fauguînolentum ) , frondibus \

loppe commune , lifTe , ovale, s'ouvrarft exrétieu-

fuht-îfinnatifdis J rhômbeis : pinnis dichotomis , de- i rement en deux valves ondulées à leurs bords.

/^
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inatum.

Cette plante croît furie tronc Hes arbres j à îa i multlfidls , pînnatifidls ^ 'vlllofis ;^v2llls fuhramofis ;

Jamaïque. C ^- /^ i^ ^^^^* Decand. ) |
fru^îficatîone terminali

, fubovatâ , comprcjfâ. ( N. )

Cette plante ne s'élève qu'à la hauteur de deux

43.T1UÇHOMANE échancré. Tnchomanes emar-
j q^ ^rois pouces ; elle eft d'une couleur de rpuîHe.

Ses fouches font filiformes, longues , rampantes,

d'un brun-noirâtre 3 munies de petites racines fi-

breufesj elles produifent des feuilles droites, pe-

tiolées} ks pétioles courts , capillaires, nus &
glabres à leur partie inférieure; les feuilles ''un

peu étalées > prefque deux fois ailées, chargées

de poils épars, affez nombreux ^ un peu ramifiés;

les folioles alternes, un peu diflantes, prefque

pînnatîfides ou dîvifées en découpures linéaires,,

tranfparentes, meinbraneufes ^ entières ou un peu

onduiées à leurs bords, obtufes , prefque tron-

qu'"'es à leur fommet ; les dernières dichotomes

,

Trickomanes frondions fuùtrlpinnaus^ ohtongh

;

finnîs decurrcntibiLS y dichotomis ^ pinnulis biparti-

lis j laciniis Unearibus ^ emargînatîs j tennlnalibùs
~ w

elongatls, • -,

Hymenophyllum emargînatum , Swartz, in Schrad.

Journ. botan. vol. 2. i8oo* pag. ici.
i

Il s'élève d'une fouche commune des feuilles

prefque trois fois ailées, oblongnes,; compofées

de folioles décurrenres , dichotomes , divifées en

pinnules à deux découpures linéaires 3 échancré^ terminées par la fructification fous la forme de
^leurfommet; les termmales plus alongees. {Ucj' netites nîaane^ nvalec un r^en arrondies . un peupetites plaques ovales , un peu arrondies , un peu

velues.
s.

^
•

Cette plante a été recueillie par M. Borry de

Saint-Vincent , dans Tlle déferte de Triftan d'Acu-

gna, ( ^./. in herb. du Peth-Thouars^
)

46- TaiCHOMANEpelté. Trickomanespeîtatum.

Trickomanesfrondibus lanceolatis y bipinnatifidîs ^^

w^mhranaccis ^ non decurrentibus ^ lacifiiis undulato-

dentatis ifru^ilficadontfubterminaU ypeltatân (N.)

cript. ex Swiirt[ , /* c.)

44. Trichoman.e axillaîre. Trickomanes axil-

lare. Sx^'artz.

Trickomanes frondibus fubtrîpinnJtis ; pinnulis

iinearîhus ^ obtufis ^ fubemarginatis ; fructifcarionibus

fupra axillaribus ^ pedictllatis, S\3/arcz , in Schrad.

Journ. botan. i8co. p. lOi- ( Sub hymenophyllo. )

.
Hymenophyllum ( axillare ) , frondibus fubtripin-

natisy erecîiufculis , gtabris ; pinnulis linearîbas , ob-

tufis y Jubemarginatis ; involucris fupra axillaripus ^ |
Ses racines font fibreufes , fort menues , un peu

pedicdlaîis. Swartz,Flor. Ind. occid. pag. 17^0.
^ |

noirâtres; fes feuilles étroites , alongees, mem-
. braneufes j prefque deux fois ailées , glabres , lonr

La frudllfication, fîtuée dans les aiflTelîes des ! gués de deux à cinq pouces . compofées de pin-
plnnules inférieures, facilite la diftînaion de cette I nules alternes , m peu diftantes

,
point décurren-

plante haute d'un demî-pied , droite, d^un porr 1 tes, courtes, irrégulièrement pinnatifides ; les

agréable. Ses fouches font rampantes, capillaires, 1 découpures linéaires, alternes, prefque digitées

,

garnies de petites racines brunes ,. courtes , fim- 1 furtout aux pinnules inférieures, obtufes à leur
pies, fibreufes: il s'en élève des feuilles droites , [fommet, un peu ondulées & dentées à leur con-
dont les pétioles, prefque capillaires , glabres , I tour. La fru6tification eft ficuëe un peu au deiTous
légèrement ailés, ont environ drux pouces de

j du fommet des décounures inférieures , fous la

long,&fe terminent par une feuille prefque trois forme de petites plaques comorîmees & en forme
fois ailée ou pînnatifide J lancéolée, glabre J tranf- T de bouclier.

^

parente J, compofée de folioles alternes , décur-

i;enies, afcendantes ou un peu courbées en h-iut. Cette plante a été recueillie à rile-de-France

ovales-lanceolées î les pinnules alternes, très- P^r ^-^orry de Saint-Vincent. ( f^./ i/z Ae;^. ^^

courtes , divifées en découpures linéaires j^ fou

vent conniventrs , entières à leurs bords, obtu-

fes & un peu échmcrées à. leur fommet. La fruc-

tification eft folitaîre , pédicellée, fituée dans

railTelîe des pinnules inférieures; elle confiée en

petites cap.r^les réunies dans une enveloppe à deux
*aWes planes 3. arrondies, glabres, entières.

Petit'Thouars.
)

47.,Trichomane à feuillage arrondi. Tricko-
manes kiruUum.

^b

Tjickomants frondibus tripinnatis.
^ fUcitatt cir-

cinnatîS ; cojiâ marginatâ y pinnulis linearibus , acu--

tiufculis , hirtis. Swynz, in Schrad. Journ. bot.

Cette plante croît fur les hautes montagnes de l ^^co. pag. 101., {Sub hymenophyUo.
)

la Jamaïque, dîns les lieux ombragés , fur le tronc

des vieux arbres chargés de moniTe.
Uymenophyn;jim^(^\v[ri(t\\v\xn)

^ frondibus trîfinr

naiis
,^. decurrtndbus ^ erecîis

^ ficcitate circinnat'n /

* pinnuils^ linearibuf
_, acutiufcuHs . kirtis : irivolucris

nofi

47. Trichomane rouillé. TriçhQmanes. ^ru^l-
\
terminantsJi^ùctemi. S\yAnz,,?loTJni.ocàà.-

um. pag- lyy;

-'^

T/lchomanes frondibus fubbipinnatis
;^ plnnulifA.. Sqh feuillage ,, élégamment^ arr.oadi: dans fom
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contour, furtoutJanirétat de iîccitéj les pétioles |

"^ Cette phntc croît à hJamiïque, fur le tronc

cylindriques, point ailés , diftinguent cette efpèce j
&: les branches des arbres. ( V. /. in htrh. Dc\

u trickomdnes ciliatum. Ses fauches font rampan-
tes y roufTeâtres j hériffées , munîes de racines

éparfcs, noirâtres. Les feuilles font un peu droi-

cand,).

49. Trichomane à fleurs nombreufes, Tncko--
tes^ ovales^ aiguës ^ un peu arrondies quand elles [ mancs polyamhos.S'^xnz.

font fèches , d^un brun-vcrdâtre ^ pièfque trois

fois ailées , compofées de folioles alternes ^ éta-
Trichomanes frondlhus quadrjpinnatlfidis ^ deltol*

dcls ^ erecVis • finals pînnulifquc decurfLiuibus ^ laciniis
eesj decurrentes; les pinnules lancéolées 3 ineai- 1 /''-i i.'n. r ir .* •;: /• } -i

res^ aiguës . légèrement ciliées a leurs bords; les | r n- \ - c . n j

pétioles droits, longs de deux a trois pouces , t j jj r ^ .
,

j r & :?/

nus à leur partie inférieure & légèrement velus 1 Trichomancs (polyanthos ) , clongaùor ^ ere^a

^

vers leur bafe. La fructification eft terminale, fo- | margînaiu
^ flcxuofa ; frondlbus comfofuis , plnnati-

fidis y pMenuius y dcltoîdcls y pinnis alurnts ^ dccur-^

rentibus
^
quadripinnatis ; plnnarum fijjuris înreger^

rimis ^Hncdîihus y obiujî^ ; pérlfporjrgiis cbovatis ^,

hivalvibus y confcnis. Hedvf^. Fil. Fafc. i. Icon.

Hywenophyllum
( polyanthos ) ^frondïhus triplri'^

natiiy delioideïs ^ cofiâjlipîtequ'e marginads ; pinnulis-

ilnearîbus j obtujis ^ inugns, Swartz , Flor» Ind."

licaire ; les capfules environnées d'un învolucre à

deux valves ovales j rouffeâtres^ hériffées de poils

courts. < fr

w^

Cette plante croît à Tombre y fur les montagnes j

dans les grandes forêts à la Jamaïque y rampant
parmi les moufles. ( /^./ inhcrb, Decand, )

j4

48. Trichomane en m^Ç^v^e.Trlchvmanes du- \
occid. pas- \757 y^ in S±xiA. Journ.bot. iSoc

VJtum. Swartz. pag, IC2,

Trickômanesfrondibus quadripinnatifidis y ohlongo Cette efpèce efl remarquable parles fleurs nom-

lanceolaùs , Iaxis s pinnis pinnulifque dccarrmiibus ; \
treufes qu'elle port€ à l'exuemité de fes feuilles • '

iacinis linearibus , emarginatis ; fruéiificationlbus 1 ^es fouches fora grêler , a'ongées
, rampantes fur

terminalihus ^ bivulvilms
y
fubrotundîs j Jîipite tere-

tlufculo. Swartz j Prodr. pag. 157.

le tronc des ai'bresi'auxquels elles adhèrent par un?

grand nombre de'fibres menues qui composent fes

racines : il s'en élève des feuilles plufieurs fois ai—
Trichomancs ( clavatum ) ,

frondibus quadnpirî' j lées , dontle pétiole eft droit . fort menu , fubulé ,

nat:jidis ^ lanceolatis
y fparjis ^ intcgcrrimis ^ obtufis

y

emarginatis , decurreruibus ; pinnis pînnarumque di-

vifwnibus obLifangulis y llncanbus y furcutis y decur-
j nu'es alternes ^membraneufes , d'un vert-foncé ,,

rendo'confiucnt'ibus ; perijporangîis urminalibus , bi-
| crès-gîabres y pinnacifides , étalé^s-^ deltoïd :S ; les-

glabre, nu à fa partie infé;î;ure y long de fix à

jiuit pouces', garni â fa partie fupérieure d? pin-

Valvibus , ovatis y emarginatis ; columcllâfrutlculofâj découpures des pînnules étroites , linéaires , con-
c'av&formi ^ nonexfcnâ. Hedw.Filic Fafc. Z. Icon.

j fluentes y obtiifes
,
quelquefois é.hant^ëes' à leur

Hymenophyllum (clavatum ), /ro-itf/ow tripln-

natls y oblongis , acutls y coflâ f^bmarglnaiâ ; pin-

fommet, très-entières à- leurs bords.-
^*

Le bord fupérieur des découpures eft chargé'^
nulis llntarlbus y emarginatis. Sv^'aitz, Flor. Ind.

j d'une fructification abondante , ccmpofée de pe-
occïd. pag. i-])Gy & in Schrad. Joorn. bot. iSoo.

| tirs globules très-îiires , bruns y luifans , adhérens-;

à une coîumelle courte y obtufe, point faillante^.

renfermés dans une enveloppe niembraneufe ^ qui.

s'ouvre en deux valves ovaltSj un peu renflées.
l

pa^. loi..

Sesracînes font nombreufes^ courtes^ fibreufes,

noirâtres 5 fes fouches rampantes fur le tronc des
arbres^menues , alongées j fes pétioles liffcs^ droits^ Cette plante croît â la Jamaïque , fur le tronc

cylindriques , luifa-s, longs Je deux ou trois pou- 1 des arbres y
parmi les moufles. ( V.f. in ke/h. De^

ces, nus à leur partie inférieure, fe dévrloppant j
cand.)'

en une feuille trois 8c quatre fois pinnarifîde , de
,

cinq à fix pouces de long, d'un vt:rr gai j les pin- I jo. TRicnoMAKE-à divifi'ousnombreufes; Tri

nules ahernes, obloneues , lancéolées . droites . ! chômants multlfilum. Forft-

lâches , décurrentes à leur bafe y Atv.\ & ti

fois divifées en dé.oupures linéaires , étroites,
'confluentcs à leur bafe , obtufes^, un peu échan-

/^

fucl'ificadonihus ovata-fubrotundis y dehiffç

f^

crées à l:ur lommet, glabres, luifantes, entières "^^r^'^'Tri 7 i7' €
\-lr^nr.h.rA.-^^..A^Â.nurJr.r.^;^^ 1 oilL Prodr, Flor. auitr. pag. 8/
à leurs bords ; lesdécouputes terminiles fouvent
bifurc^uée^. La frud-fîcarîr.n cf! compofée de pe-
tits globu'es terminaux , bruns , liflés , ovales y.

inférés fur une columeLe dure ,. un. peu alongée
en-forme de maffu?. L'envel -ppe eftconvexe,.
ohtufe^.IuiQnte ,,divifee,en deux v^vts.v>

« 4t

Hymenophy^lum (mulrîfîdum ^ yfrondîb

pofitis i.pinnis'^dicurrentibus y dichotomis ; L

foli

ferratis y'fruiiïficatÎQnîSusj] } >

i8oo,.pa5_. ioi,.>5: Elor. Ihd. oc-ci J. pag: ly^^I/
i

-B>—--^-- --^ ^J^ 4m>^
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Cette phnte pâroîtêrre fi voiiîne-Jiï trichomants

;
meiribraneufe j en demî-cupuîe ^ s'ouvrant eité-

^/ ^qu'à pfcîne 3 telon S^x'art/ , on rieurement.

pcui Ten dilliiigLier, Ses Feuilles (oncplufieurs fois

ailoes ^ les folioles alternas , décurrentes j les pin-

nules îinéairts , dîchocomes ^ décanentes & con-

niventes ^ divisées en découpures linéaires, plus

courtes ^ finement dentées en icie à leurs b:nds.

La fruftificatîon eft folitâire , 'fiwée un peu :^u

âefius de raiffelle des découpures , compofée de

petits globiilrrs réunis dans une enveloppe ovale
^

un peu arrondie ^j s'ouvraUt en àenx valves.

'^ Cette plante croit dans les îles de la mer du

Sud j où elle a été recueillie par Forfter.

a^

Cette plante croît dans les Indes orientales ou

à la Nouvolle-Ilollande. ?

h

5-5. TrichoMANE pedtiné. Trickomanes pecîi-

I
natum.

f'

' jî. TriciiOMANE divari^l^ué. Trickomanes dl-

%fancatum^
i \

fi

fu^fiexuôfi.

frondlhus dccompofi

fi

A^ kymenophyîlum ? Svt^artz-

Cette plante s'élève a la hauteur de fîx à huit

Îfouces. S^^4>étioîcS font prêles , nus , fiâformès,

ongs d'envH'fcn trois polices ; iîs fupportent une
feuille étdée, tres-ccmpofée ; les folioles alter-

natifidis i lacinïis obtu/Is , undulans :, infimis auncu-

latîs femipïnnatifve. Smith, ?

DavalUa peâînata. Smith Se Swartz, in Schrad.

Journ. bot- vol. 2. 1800. pag. 26.

Il s'élève de fes racines des feuilles droites ,

lancéolées , glabres à leurs deux faces ^ peftinées,

prcfque pinnatifidcS j divifées en découpures pro-

fondes ^ conflîjentes, ondulées à leurs bords , ob-

tufes à leur fomm^r ; les inférieures auriculées ou

à demi pinnatifides. Li fi'u6t ficatîon elt ficuée vêts

Textrémité des feuilles j ordinairement dans raif-

felle des crenelures.
w

Cvtte plante croît dans les Indes.

54. Trichomane connîvent. Tnchomanes con-

nt-S
3

plufieufs fois aiîë.^s
,

glabres à leurs deiix !
^^g^^^^

fac-'S, d'un v^rt-pâle^ point tranTparentes; les ra-
A ^^b b b ^ ^ ^^^ ^ ^ -K _ -K -K ^ Trlcliomanes frondîbus tmeari-lanceolatis ^

pinna-
unifications ai.>fi que les pinnules divari.<î\iées , é:a- I

^;fij^^
. p^^^;, coadunatu , lineaiibus, okufis , fubin-

lécs y un peu tlcx

fliienteSj disantes

un peu élargies à leur parne fupérieure , entières

iueufes ; les pinnules point con-

s 3 étroites , courtes j linéaires ,

cijis.

cou
inégales , aiguës ^ quelquefois un peu obtafes.

N'ayant point obfervé îa fructification 5 il eft dou-
teux qu'elle appartienne à cette dîvifion , malgré
les rapports qu'elle y a par fes autres cara*Stères &

| "pae^^sT
par Ton port. J r &• ^•

r DavalUa contîgua.^S^^viT. , în Schrad- Journ.

botan. vol. 2. i8co, pag. 86.

Trickomanes ( coniîguum ) 3 fronde compojttâ ,

pinnts linearibas , aîternis ^ approximatïs ^ integr'u ;

frucïificantihus apue înclfts. Forft. Prodr, Flor. auftr.

Cette efpèce offre des feuilles pétiolées^ linéai-
etce piunte a ete recueune en Perfe par Mi- \ .^ ^ ^^ \^ » u - i j ^ r • ^

, ir r ' û L r\ j \
i**^ ^""^^

j res-ianceolees^ glabres a leurs deux faces, nnma-
aux. ( y.Lin htrb, Dccand. ) I •/- » 1 -. ^1 t. x .' l 1 _

f
f. in ktrb, D^cand.

)

* .* * Ddvallia.

;2. TarcnoMANE hétérophylle. Trickomanes
kcttrophyllum.

Trickomanes frondihus fteriUbus ^ fimplîcijjtmis ^
cvaiolanceolatis y acutis y inugris ; fertilibus lineari-

lanczolutis ^finuatis. Sinîth-

tindes i les pinnules alternes , très-ripprochées les

unes des autres, linéaiies^ entières à leurs bords,
obtuf-s à leur fomniet} celles qui portent la fruc-

tification font ordinairement plus ou moins înci-

fées à leur fommet.

Cette plante a été obfervée par Forcer dans les

îles de la mer du Sud.

DavalliaketerophylU.Sn\\xh^S'V2,xiT.,\v\Si\ixzA, 1 catam.

w

y5.TRiCKOMA>iE en faucille. Trickomanes fat-

Journ. boc> vol. 2. i8co. pag. S6.
Trickomanes fronsibus pinnatis

^
pînnis lanceola"

Cette fougère a deux fortes de feuilles > les unes î tîs^fuhfalcatis^ haji truncutis^firsùm auritisi punciis

ftériles , très-fimples, ovaks-Iancéolées
^ glabres ifiuctiferis . romcntofis,

Duvalizu faicata, Sv/attz, în Schrad. Journ. botl
à leurs deux facts , entière^ à leurs bords 'termi-

e« pointe; d'a-nres f
pjiis étroites, linëaires-lancéolèrs, «nuées .à leur

"^^^^ '* '-°°' P'S- §

"."A'''"' J ^r"n ' **'^' ^^"1 ^^^^^^^^^^
1 ;

Ses racines produifent des feuilles pétiolées

,

treoiitédu feuil!age>, la t"ru£ti(îcàtion, qui cnnfîlie

P

ailées, compofées de pinnules prefqu 'alternes

JancéoléeSjObloogueSj un peu cour bées en faucille^



/

RI
tronquées à leur bafe , munies d*orelHettes qui Ce

courbent vers le ciel. La fruélification eft margi- [ voL i. 1800. pag. 87,

R
/ ^

DavalUa data. SwartZj in Schîad. Jcurn, bot»

nalej elle confifle en petits points arrondis,, un
peu élevés j tomenteux.

Cette plante fe trouve dans les Indes.

. 5"6. TrichomANE du Japon. Trlchomanes ja- 1 auftr. pag. 85-

Trîchomanes (^tïàvuvn^ ^ frondlhus decompoftis ,

foliolis pinnatis i pînn'is oô/ongls ^ Jirîciis ^ plnnati'*

fido'incijis ^ laciniis oblongis ^ apice ferratis ; frucli-

ficatîonibus tcrminalibus ^ ovatis, Forfî^ Prodr. Flor.

ponicum \
Ses racines prpduîfent pîuiîeurs feuilles droî-

'
} Trichomanes frondlbus fubbîpînnatîs y puhefcentl- {

tes ^ plufieurs fois ailées, compofées de folioles

bus ^ pinnulis coadunatîs ^ lanceolato-falcatis y an-^

trorsum crenatis.

alternes',, "glabres, forcement incifées, & même
pinnatifidcs; les pinnules roides^, obîongues ; les

découpures aîongées, dentées en fcie_, principale-

ment vers leur fommet. La friiftification eft fituée

ài*extrémité des pinnules
_, fous la forme de pointS'

; Son feviîîageeft prefque deux fois ^ailé; fes fo- f
ovales;un peu comprimés,

lioles pubr:fcen"tc.'s /compofées de pinnules réu- | Cette plante crou dans les îles de la mer àvù

Davdllia hirfuta, S^

vol. 2. i8co. pag. 87.

nies^ prefque contluentes à kuv bafe, lar^céolées,

courbées en faulx ^ crénelées à leur partie an:é*

rieure, un peu velues.
L

I _ 4

Cette pl-inte fe trouve au Japon & dans les In-

des orientales»

Sud.

t

y?- Trichomane hygrométrique. Trichoma-
nes hy^romctncum.

h

I

Trichomanes frondibus fubbtpinnatis ^ foliolis al-

* " '

J9. TrichomAKE ferme. Trichomanes fûlidumf*

Trichomanes frondibus decompofitis ^ foliolis acu-^

minatisy pinnis ovato-oblongis ^ incijis ^ cnnatis ^
crenis obtujts^ "

Davallia foUda. Swartx ^ in Schrad- Jouw. bot*

\ vol. 2» 1800. pag. 87.

Trichomanes (^{o\\à\\KV\^
^ frondlbus decomjwfitis^.^

ternis
, pinnaclfidis ; pinnulis incifis * obtufis ; furculis f r ;• ;• * ' r '^ " . > ; .

'
.

*
^ r, ' -^'^ ,^T ^ -^ ^ -' î- folious acuminatis . fecunaartts ovato oplonr/s , in-

repiarulbus , tomcntofs. (N.)
L

J'ai déjà dit que la plupart des tnchomanes
éroîent h}^grométriques d'une manière très-remar-

ifs y crenatls i frudijicatiQnibus fiilformibus ^ tabu.^

*'ofs, Foift. Prodr. Flor. auftr. pag. 86.

Ses fnuches farportent des feuilles pétioiées
quable. Cette efpèce Teft beaucoup plus > elle fe i plufîeurs fois ailées, compofées de folioles alter-
tourmente confidérahlement à la moindre impref- Tnes, acuminées ; les pinnules ovales-oblongues ^
fîon de l'air, tellement qu'il eft prefqu'imporiible

[
ghbres à leurs cfeux facés^ incifées ou profo/idé-

de la foumf ttre. Ses Duchés font menues, ram-
j ment crénelre^ les cra^.eîures bbtafes. La frudî-

pantes, couvertes d'un duvet épais ^ tomenteux , [
fîcarion confiée en perîrs tubes prefque ftliformes

jaunâtre; garnies de racines courtes, brunes ^ fi- î fimés vers le fuînmet des crénelures.
3^

breufes. SêS feuilles font pétio!ées j lancéolées,

droites j longues de fîx à dix pouces, memb^aneu-
feSj médiocrement tranTpirentes 5 glabres à leurs

deux faces, prefque deux fois ailées, compofées
de folioles alternes, lancéolées, obtures, longues
d'environ un pouce. & demi , divifées en pinnules
alternes^ un peu élargies, confliientes à leur bafe^
partagées en quelques découpures cources, linéai-

res , obtufes. Chaque découpure fupporte à fon
fommet la friidtificacion . de couleur brune . un
.eu noirâtre, fort petite, dont les capfules , fous

!a forme de points difrînéh, font comprimées.

Cette plante croît drms les îles de la me r du Sud
où elle a été obiervée pir Forîkr.

,^ ^
i f

\
60. TrtchoMANE éîégarrr. Trichomanes^ elc^

gans

Trichomanes frondlbus decompoftls ^ foliolis aplce*

attenuatls y pinnis lanctoiatis , incijis
, fcrratls • fcr-^

ratuns emargznatis^

D^vûllîa eùgans, S^artz, m ScHlld, Journ. bot^

vol. 2. 1800- pag. 87.
* *

réunies dans une enveloppe en demi-cupule ^ tron- 1 Trichomanes denticulatum. Houttûyn , R, Herbv
quee a fon orince. 1. tib. ICO. fia. 1.

t.,£tie plante eu c une rormr cicganccr. ocs reuii-

Its font pétiolécs,. plufieiirs fois ailées, cotnpo^.

fées de folioles alternes, mfenfîblement rétrécies:

Cette efpèce a été recueillie par M. du Petit- |
Cette plante eft d*une forme élégante. Ses feuil

Thouars, à Tïle de Madagafcar. ( ^. /)
É

'58- Trichomane étalé. Trichomanes- elatum.

Farfer;

Trichomariés frondlbus d3Compaftis , foliolis pin^
n^u fJo incljls y laciniis obl^ngjs , apice fcrratls ^ i

Y? rs,...„ Lur fommer; les pinnules la^Keolées , inci-

fées , dentées en fcie à îtur contour ; les dentelures.

loséceinenc échancrées à. leur fommet.

Cette phn^e fe trouve dans les IiVi^s*.

/

^
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6i. Triciiomane en coin. Trlchotndnes curuî'

]
membrineufes, glabres^ d'un foisx-dair, oblon-

/
frondlhus altemaàm .decompojï

gu?s, lancéolées, fubulées ^ imbriquées j ties-

nornbreufes. Les feuilles font amples , longues de

/^

ndibus auernatim .aecompo^>u^,
^.^^^^ ^ ^jj.^ ^^^^^ g^ ^^^^ ^ fouples , coriaces,

\formihus, inciJisipuncJisfructi- ^^^;ç[^^
^ pj^^^^ ^ gj^^res à Icurs deux faces , pîu-

'f^

fcor. vol. 1. 1800. pag. 87-
* V

i

fruclifi

'Â
f'

fis. Forft. Prodr. Flor. auftr. pag. 8

J

fi^urs fois ailées; les pétioles nus, très-glabres,

un peu comprin-iés > Jaunâtres} les folioles alter-

nes j ovaks'luncéolées, un peu diftantes^ divifées

en d'autres plus petites j mais feaibîabîes; les pin-

nuies alternes j rapprochées, point confluentes;

leurs découpures pinnatifidesî les dernières divi-

flons^courtes, très-entières à leurs bords, obtufes

à leur fommet, toutes terminées par la fiudlifica-

11 s'élève des racines plufieurs feuilles deux fois tîon en fortne de petites plaques en ovale tronque,

aîlécs^ compofées de folioles glabres, d'un vert- I de couleur rouffeâtre. Leur^enveloppe eft pjef-

foncé, aUernes, dichotomes ; les pianuîes alter- I qu'en demi-cupule, tronqué à fon fommet^you-

nés, ovales, rétrécies en .coin à leur bafe ^ inci-
j
vrant extérieurement , & laîlTavu a^>percrvi>ir un

fées' à ^eur contoiir. La frudification confifle en grand nombre de petits grnns capfulaircs^ donc

ideux points dlftindls. plufieurs font faillans & pédicellés.

Cette plante croît dans les îles de la mer du j
Cette plante a été recueillie à Tîle de Mada-

Sud i elle a été découverte par Forfter,
1

gafcar par M. du Petit Thouars. (^. /)
s.

62, Trichomane de la Chine. Trkhomants
\ 1^4. Trichomane cerfeuil. Trichomanes chi.ro-

^f

frondlhus alternatim decompofi.

follolis trlpinnatifidls ^ lacînulis cuneifi

Jîs J
punâisf "^^eminis.

II.

Davallia chincnfis. S^art^j în Schrad. Journ. bot.

vol. 2. 1800. pvig, 88.
ri ^_^

Trichomanes (^chinenfe ) ^
frondlhus fupra deçom-

poflis; foliolis pinnifq^ae alterjiis ^ lanctolads; pinnis

laciniis cuneiformibus. IJnn. Syft. Plant, vol. 4.

pig. 456, n°. 9. — Osbeck. It^r chin* pag.

tab. 6. — Pluk^n. Phytogr. tab. 4. fig. i-

Cette plante , qui a des rapports avec le tricho-

manes canarlenfe , s'en dillingue en partie par la

forme de f'U vcu'llage , en partie par Tes pétioles

j

point me nbraneux à leurs deux cotés. Les racines

font grêles, médiocrement velues; les pétioles

lilTeSj canùliLulés à leur partie antérieure ^ obtus
&: point bordés à leurs côtés ; les feuilles plufieurs

fo's compofées^ longues à\\n pîetU lancéolées;

ïts folioles alternes^ aîtemativement ailées 5 les

pînnules dternatîvemenc pinnatifides , divifées en
oécouptïtes alternes , cunéiformes, fupportant à

leur fommet deux points diftincls^ arrondis , qui
conftituenc la fru6lification.

Cette plante cro^t à la Chine. ( Defcripu ^x

phylloides.

Trichomanesfrondlhus fupra decompofnîs ^ triàngu-

larihus ^ ampliffunis \ pinnu^îs pinnatifidis ; laciniis

incifis y acutis ; fruclificationibus ovuiis j fubtermi-

nalibus. (N.) ^
I

Cette plante eCl fort ample; elle offre ^ par la

forme & la grandeur de fes pétioles , Tafptdt du
cerfeuil. Ses pétioles font glabres j comprimés,
JaunitreSjfoupîeSj ftrîésjles feuilles plufieurs fois

compofées^ planes^ épailTes, d'un vert-fomhre,
affrétant par leur enfemble une foi me triangulaire;

les ramifications alternes ^ étalées; les folioles

triangulaires J alternes , point confluentes,, pétio-
lées ; îes pinnuîes décurrentes à leur bafe, pinna-
tifides, ghbres , divifées en découpures droites,
aiguës J inégales. La fructification eft prefque ter-

minale, ou plus ordinairement fituée dans raiiTelIe

des découpures fupérieures ^ tellement qu'elle pa-

roît furmontée de deux petites dents aiguës. Elle

confifte dans de très-petites capfules , réunies dans
un involucre ova!e, d'un roux-clair, glabre; la

columelle point faillante.

Cette plante croît à 1 îîe de Madagafcar. (K-
f in herb, Deçand. ^ du PcûC'T/wuurs.)

i

éy. Trichomane en boffe. Trichomanes gib-

berofium.
W -i.

.65.TrvîCîlOM.ANE pliant. Trichomanes lenturn.

Trichomanes frondlbus fupra decompofitis ^ glaber-

rimis
.,
coriaceis ; pinnuUs ljcin\Llifqu€ obtufis ^ fruc-

jtificaîionp puncils peiicellutis termirtatâ. (N.)

S^s fouches font dures, épaifies^ prefque lî-

gneufes ^ couvertes d'écaillés en forme 4e paillettes

Trichomanes frondibus tripini

gis ^ pinnatîfidoincifs; laciniis

margin^ interiore fruBifiris.

Dùvallia gibherofa. Sv/artz^ il

voL 2, 1800. pag. 88.

Trichomanes (gibberofum) ^ pinnuHs ohlongis ^

T

pinnatifdo-incifts /
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pInnaiîjiJ& - incifis ; Idcïnîis îineanhus ^ incegris ,

I

R gi

margine interîori infra npicern fruciifizantibus. Foift.
J 79. tab. 79.

Tilîx lufitanica ^ lo!ypcdii radîce. Magaoi, Hovc

Prodr. Flor, auftr. pag. 85.

Ses feuilles font prefque croîs fois ailées , com-
On h diftingue du trlchomjnes chînenfc par fes

pétioles munis à leurs deux côtés d'une menibrùne
pofées de folioles alternes, de pînnuIcsob!ongu-3s, 1 courre . latéri!e , décuricnte. S. s racines font
pînnacifi-ies

5
profondé'Tient incifées ; les décou-

pures linéaires. La fructification efl fîtuée fur le

— _^ _, -^ —
épailTes i fes pétioles droits, liffcs , along^^'s ; fes

feuilles plufieurs fois ccmpofées, fort amples, à
bord intérieur des découpures^ un peu au d^fiTous

j trois grandes divifions alternativement ailles i fes

de leur fovnmet, fous la forme de petits globules
[ folioles alternes i fes pinnules ob!ongU£S , alter-

relevés en boflfe, J natîvement pinnatifides^ divifées en découpures

croît dans les îles de h mer du [
ervoites lancéolées ; celles oui portent ja frnai-

ncation plus courtes, en ovale renverie ;des petits

points arrondis ^ diftinCls à rextiémité des décou-

Cetre efpe

Sud.

phylL

<j(j. Trichomane épiphylle. Trichomanes cpl- f P'^^''-^. /

um. Cette plante croît d:ins le< îles Canaries &- dan;

4'
Trichomanes frondlhus tripinnatijidis , follolls '^ Portugal, fur le revers des montagne^.

avîce atîcnaatis ^ plnnis lanccolatis ^ luciniis ïncifo-

fi:rratîs,

Davallla eplpkylU, Sv/.utZjîn Schrad. Joi:rn.

bot. vol. z. 1800. pag. 88.

68. TricIIOMANE à aiguillons. Trichomanes

acuUatum.

fronde fupra dccompofu

(

ifo'ferratis ; fruciifii

furerîorc infra apicem fcrraturarumf
fl. Prodr. Fîor. auftr. nac. S\.

Ses racines produifent des feuflles pétîoîées .
| Taur. 170;.

cunciforrnîbus 3 obtufis ^ fi

ncatis ^ bifloris ; racki flcxuofâ ^ acuteatS, Swartz,.

Duvaliia aculeata. Swd.nt y Flor. Ind. occident,

pag, 1699, ^ ^^ S:hrad. Journ. botan. vol. 2.

iSoo. pag. 89. — Smiih, de Fi!. Dorfît. in A<fl.

prefque trois fois ailées, compofées de folioles

alternes j infenfiblement rétrécies ou acumînées à

leur fommet j les pinnules lancéolées
_,
prefque

linéaires , incifées , dentées ei^ fcie à leur contour.
La frutftîficatfon fe préfente fous la forme de pc-
rites écailles lîtuées fur la face fupérîeure des
feuilles, un peu au deffous du fommet des décou- I FiHc. pag. 77, tab. 94.

Adiantum (zcn\e^mm) ^ frond/bus fuprù decom-

pojitis ^
plnnis pa/matis

J
mulcijlorîs ^ Jlipîte acuieaco,

Linn. Syfl. Plant, vol. 4. pag. 433. — Lam. Di6l.

vol. I. pag. 44.

72 & rcpcns. Plum

^

frutefcens ^ fpinofu

pures
m

Cette efpèce a été découverte par Forfler dans
les îles de la mer du Sud.

Adiantum repens , fpinofum. Pctîv

ri. fi^. 6,

Fil. 78. tab

Adiantum caule fruticofo , fupra decompofuo , acu--

67. TrîchomAKE des Canaries. Trichomanes
^caio ; frondibus palmaus.HoxuQW^, 473.

^f^

frondlhus fupra decompofi

Adiantum fiavum , ramojijftmum , acuharum ; ra^^

mulis Ofrondi'Jus tenuijfimls. Brown ^ Jain. pag. 89.

folioUs alcernis J pinais alternls , pinnatifd n 1 1.

Linn. SylL Plant, vol. 4. pag, 457. u^. 10. Filix ramofa , major ^ cauh fpxnofo i
pinnuUs rù-*

( canarienfis ) , fond t j tandis , profonde laciniaùs. Sîoan, Jam. 15. Hift. I-

/
^Jiùs i lacinutis /anceolaCis , fruâ

2. i8oo, pag. 88,

C^nopteris canarienfis. Willd. Phytogr. S: JdCq.
Icon. rar.

FiUx ramofa , canarienjis , ruti. murarid pînnulis
anguflls , aldiis incifis ^ medid, cojiéi dternaàm alU-
gatis. Pluken. Almag. pag. i f6. tab. 2*91. fig, 2.

$. Polypodium (lufitaaîcum ), frondlhus fupra
dccompofnis ; fAiolis alternis ; pinnis oblongis ^ lon-
gitudinallur pinnatifidis. Linn. Spec. FUnt. edit. 1.

^ ~ r
pag. r^jo. Roy. Lugd. Bat. 5C0. •

Botanique. Tome f^ill.

pag. 59. tab. 61,

Cette efpèce , dont il a été fait mention dans

cet ouvrage à Tarticle Adiante , & qui doit

trouver place dans cette nouvelle ëiflribution
,

exige quelques nouveaux détails. Elle a des racî-

nés longues J
rampantes 3 filiformes^ garnies de

fibres noirâtres : il s'en élève des pétioles cylin-

riques , farmenteux, anguleux , roides, canaîî-

.uleSj d'un brun-noiiâtre & velus à leur partie

inférieure. Ils fe développent en une feuille plu-

fleurs fois ailée, dont les ramifications ou les péy
tîoles partiels font longs de deux ou trois pieds,'

fiexueux» inclinés, foufdivifés en d'autres très-

L

d

c
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82 T R
éu!es j luîfans, nnguleuXj charg^^s d'aîguillons.

[
ovaks , obtufes ^ longues iVun demi- pouce ou

Les folioles font alternes^ lancéolées ^ deux fois
|
d'un pouce , très- gl^ibres^^ point îutfantes ,

vei-

pinnaufiics Jongues de deux a trois pouces; leur 1 nées en deffousî les irtférieures pinnatijides ; les

principale côte cylindrique, armée d'aiguMlons 1 découpures alternes^ difiinéies
^
pirtagees en la-

fort petits ; les pinnules alternes ^ n:iédiocrement

pédicellées, retrécies à leur bafe en forme de

coin, obtufes , glabres à leurs deux faces, roiJes,

d'un vert- pâle; les inférieures lobées, prefque

palmées i les lobes en coin , prefque triangulaires , ^^^^^^^^^ ,^^^^5,

nières linéaires, obtuies, terminées par un amas

folitaire de petites capfules recouvertes par un

involucre en forme d'écaillé.
4

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les hautes

obtus ^ entiers ou légèrement échancrés ; les pin-

nules fuperîc ures prefque lobées ou fans divifîons,

arrondies à leur fommet.

La fruflîficacion efi gémînéé^, fituée, à Textré-

70. TrichomanE à long ftyle. Trichomanes

ftylofi

frondibus fi
mite des lobts, fous la forme de deux pomts glo- I . - ,, -^

. /, ^
, . ". n^.^r;hf^<

. , c 4 ^ • r 1 I ternis , vinnulis decurrentiùus : laciniis linearibus

,

buleux , renfermant de ties-petites caplules, con- \ r i^ ^ i r r n-r ;• -l , ^^;„ ;/;A,yc^
y r y a • j ï r -ti o I fubiaiefns , obtufis : fructihcaîionibus tcrminalious j

tenues entre la fubltance même de la teuiUe & 1 v /• - / ^ n t^ /xt \

un mvoHicre » en forme d écaille a leur race fupe-
|

-^ ^ b j j \ ^ ,^

lieure, s'ouvrant en dehors.
j Ses fouches font épaiffes, noirâtres: il s'en élève

Cette plante croît au milieu des champs , à la |
des feuilles pétiolées , droites ^ prefque trois fois

Jamaïque 8c â la Nouvelle-Efpagne. ( T./. in herh. ^^Jées , longues de dix à qumze pouces ,
acumi-

JDecand-^ nées J d'un vert-fombre , point tranfparentes a

très- glabres, compofées de folioles alternes*, lan-

xrr« ^r"i!jr 'T'-i céolées ; de pinnules alternes, léeérement décur-
69. TRicîiOMANE a feuilles de fumeterre-Tn- M^'^'"'^^ ^ "^^^^

-
"^ .^j j: -r^^. ^„ 4^^^,,^ rentes, prefque pmnanndes ou dtvifees en décou-

pures prefque iîmples J entières J courtes, linéai-

res, obtufes à leur fommet, quelquefois un peu

échanctées ; leur fruilifîcation firuée au fommec
des découpures inférieures^ fous la forme d'un

petit godet en entonnoir , d'un brua-foncé , tra-

Trichomanes fronde fnpra decompo/ita ^ pînnulis

fuhpalmdto-biparcitis i lacinulis linearibus y unijîorisj

rachijlexuofâ , acuUatâ, Swa'rtz.

Davallia ( fumarîoîdes ). Svt^art^ , Flor. Ind.

l8co. pag. 89.

ÀJdvauia { rumarioides ). bvt^arr^ , rior. ina. l * r/

^

t w c -. j a 1 r
' » ^ o • c u J T V ï , f verfe par une columelle en forme de Ityle capii-

occid- pag. 1701 • & m Schrad, Journ, bot. vou 1. f , - l x r -m ^. ^« a^u ^ 1 «^ j^ aL.^ x • ;^t o _ / j> i laire, très-faiilant en dehors , long de deux a truis

lignes J caduc. Les pétioles font d^un brun-foncé ^

Trichomanes ( aculeatum ) .fronde fupra decom-X prefque cylindriques, glabres, fouples & durs.

pofjiâ ^ fcandente ^ ramofifimâ ; foUoîis palmaùs ^ la-

liniis linearibus ^ obzups ; fiipite acuUato. Sv^'artZj

Prodr. pag. 137,

Acroftichum (aCulëatum), frondibus fupra de-

tûmpojiiis ; ptnnis bifdis ^ fiipitibus acuteaiis^ Lînn,

Syft. Plant, vol. 4. pag. 391.?— Lam, Dift. voK i. î lyfperma.

Cette efpèce a été recueillie à Tîle de Mad<î-

gaf-^ar par M. du Pecit-Thouars, ( V.f in hcrb.

Pecit-Thouars,)

71.TRICHOMANE polyfperme. Trichomanespo'

P^6- 37
Trichomanes frondibus trlpinnatis , glahcrrîmis i

cuUs & rachi mcdlo ac^lcatis. PlukcO. Almag.
pag, i;5.

Filix ramofa , jamaicenfîs , fumarU^ folils , pedî-
j
pînnulisfmplîcibus bitrifîaifxe , ohtufis , linearibus ,

omnibus fenilibus ; fruciijicatîont terminais (N.)

DdVdtlia. Lam. IHuflr. Gêner, tab. 871.

Ses racines font fibreufes, fafciculées, étalées:

il s'en élève plusieurs feuilles amples , planes , lon-

gues de huit à dix pouces & plus, larges, acumi--
nées , trois fois ailées , un peu coriaces , g'abres

à leurs deux faces, d\m vert- foncé ^ point tranf-

parentes. Les pétioles font prefque cylindrique

Cette plante a de grands rapports avec le m-
ehomancs aculeata ; elle en diffère par fes feuilles

plus divifées , affeï. fcmblables à celles de h fu-
rneterre j

par fes découpures linéairts, terminées
parla fructification folitaire Se non géminée; enfin

par fa fubflance plus tendre-

Sfs racines font gre-es, filiformes
, noirâtres ;

' nus^ très-liifes , un peu canaliculés à une de leur
elles produîfent des feuilles pétîclées, plufieurs face, longs de trois à quatre pouces; les foliol s
fn'^ cnmnnf^f^^ : U. f..'m1.^ nvnip.

.
Innr^nU^c altemts , diflantes, lancéolées, compofëf S de pir-

nules alternes 3 point décurrentes , divifées en
d*autres prefque linéaires, courtes , prefque Ç\\r.'

pies ou plus fouvent à deux ou trois décQupur':s

.^
. - entières à leurs bords , obtufes à leur fommer ,

une aile membraneufe ; les pinnules alternes, comme tronquées ^ toutes terminées par la frudti-

fois compofées, les folioles ovales, lancéolées

j

réfléchies, trois fois pînnatifides; le pétiole corn-

V
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ficatîon, qui fepréfente en forme (îe demi-cupule
\ Cette efpèce a été recueillie' à l'île de Macîa-comprimee^s ouvrant extéiieurementj renfermant

des points faillans & diftinds.
\

Cette plante a été recueillie à Tîle de Mada-
gafcar par M. du Petit-Thouars. ( F.f.)

,72. Trichomane capillaire. TrichoTnanes ca-
piUaceum. Linn.

Trichamânes frondibus fuvra decompofit'is ; ptnnis
fiVformitus Jinearihus , unifions. Linn. Sy{^. Pîant.
vol. 4. pag. 437. n^. II.

gafcar par xM. du Petit-Thouars. {V.f.)

74. Trichomane lancéolé. Trickomanes lan-
ceolatum.

frondîbus fù

\

ifi,

">fîs y petiolisfubkirfutis ; frac
marginc laccrato ; coLîTieUâ

Adiantum capillaceum. Plum. Filic. pag. 83

longiffimâ y recurvâ. (N.)

Cette efpèce approche du trichomunes parviflo^
mm; elle en diffère par Tes feuilles plus étroites s

par fes découpures moins fines ^ plus courtes} par
tab. 99. ~ Petiv. FiJic. pag. 96. tab. lo. fig. 7. l ^^s cupules plus grandes.

^/z davallia ? S^artz. Les pétioles font velus
_, cylindriques ^ d'un

r^.rc ^r ^ A « ,, ,
ll>»'un foncé; les feuilles droites Jonf^ues d^envi-

A^V' "^ , tre;-remarqu3ble par la fineffe [ ron un pied , étroites, lancéolées, prefque trois

rltT^'^r'^' "^^Z"" ^^V'^^S^ = ^"^ ^^"^ b""- f«^s ailées; les folioles oblongues, alternes, pref^coup dans fa grandeur, n ayant affez fouvent que quobtufes; les pînnules courtes, alternes, point
tiois ou quatre pouces de long fur une largeur re- décurrentes, glabres. épaifT-s, divilees endéccu-

Ir r^-'l" 5" ""''' ^."'''^^"'"^^'^^^'i"'''^ '^ hauteur [pures courres. prefqu'en épin^ler, prefqu'oppo.

br^^ ^r!n ?'' P^^""."/""' ^'^^"
' ^r'"' ^'^- ^^^'' ^^^P'^^' quelquefois biTides

j la frudifica-Dus. cylinc.riquesi ils fupportent une feuille lan- tien inférée fur les pinnules inférieures; en formceolee, plufieurs foisaijee, dont les folioles font
glabres

. alternes
, compofées de pinnules très- i ii en lort une longue colu,

nnes capjliajres
} leurs divifions courtes , la plu- bée , prefque pubcfcente.

partdichotomes. ^ \
r i r

e
de cupule tronquée & un peu lacérée à fes bords:
il en fort une longue colucnelle filiforme, recour-

Cette efpèce a été recueillie à Tile de Mada-T, r ci-c • A r 7- . t
^<^"e eipece a ère recueillie a i ite

La a-uaihcatîon eft folitaire , firuée à la partie
[
gafcar par M. du Petit-Thouars. C r.f.)

l

7). Trichom/ne de la Cochinchina. Tricha-

inférieure des pinnules , à l'extrémité d'une dé-
^oupure hhforme qui femble être un pédoncule.

, 73 . i uieHUM/N
luette trudhficationconfifie en un involucre brun, m^nes cochinchinenfc.
en torme d entonnoir, évafé à fon orifice

, un peu | ^ ,
'

ondule ou crénelé à fes bords; la columelle ordi I
Trickomanes fronde fuprà decompofitâ ; p'mnulis

nairement plus courte que rinvoîucre.
''

'

-'-'
"

''' "
"

'' "-

_

Cette phnte croît parmi les mou/Tes dans l'Amé-
rique. ( V.j\inhcrb.Lam.) -

\

, 7^ Trichomane à petites fleurs. Trickomanes
parviporum.

cuneatis , rkomheis , incifo-crenatis y crenis bipunc
\tatis ^ rachi fiexuofd ^ înermi, .

'

Davallia fcundens, Svt^artz , in SchraJ^r Journ.

boran. vol. i, 1800. pag. 89.

Adiantum ( fcandens ) j frondibus decompofit's

;

)

foliolis cuneiformibiis ^ âqualiter inàps ; caule fcan^
de-ite. Lour. Flor. cochinch. pag. 8;7.

Il s'élève de fe racines des tiges ou plutôt des
pétioles longs, gréîes, filiformes

^ grirupans^ prefr.1

Cette efpèce a quelques rapports avec le tricha- !
in-^farii^^teux, gb.bres, rameux; les feuilles font

/77^':f.«^7//^r^. Ses racines font compofées de ion- {
ampies,plufieurs tois compofées, ailées; leS fo-

gues fibres épaiifes, noirâtres, fafciculées •

il t 'l"'^'
pedice.lees, glabres a leurs deux faces,

s'en élève nlufl-iir< r*.«i?.r r,^.;^M.^ j__;.' ihomboidales, prefqu'en fis en eleve plufieurs feuilles pétiolées , droites ,h)ngues d un piei
, prefque trois fois ailées, gla-

bres , dun vert-foncé, ovales-lancéolées, acu-
m.nees, compofées de folioles alternes , rappro-
chées, lancéolées, acuminées ; les pinnules al- i . ,

« " • ^.-7;-. y",^ V-u' x
•

ternes, divifees en découpures très-fines fim
* "u^^i'^nce inférieure de la feuille que dans un in-

-les ou bifides , capillaires, aiguës ; les pétioles
^'^^^^^^ fupérieur en écaille, de très-petites cap-

leurs deux faces,

homhoidaîes, prefqu'en forme de coin j obtufes

à leur fommet; les pinnules profondément încî-

féeSj crénelées à leur contour; les créneîures fup-

portant a leur fommet la fru(5liHcation qui confilte

en deux points arrondis j contenant, tant dans la

bruns, cylindriques, roides, chargés de Doils fins
alongés, noirâtres. La frudlification eft fort ne-- ----- — — ^v.w^i4wi* tii lutL pe-
tite, en terme d entonnoir, firuée à Textrémué
des découpures inférieures j la columelîe fine,
uillance.

\

Cette plante croît a la Cochinchîne, dans les

lieux en plaine & incultes.

TRIC0ST£MH. Trichoftema. Genre de plantes

L X
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RI
dycotylé.^ones ^à fleurs complètes^ monopétaléeSi

irrégulières , de la famille des labiées ^ ouï a des

R I

lindrîquéf;
,

'pubefcentes^ d'an brun-rougeâtre ,

nïédiocremenc rameufes , hautes d'environ huit à

I

ra; ports avec les brunelîes &c ks b^fîlics^ & qvii j
dix pouces & j>lus i les rameaux courts ^ oppof?:S

,

'
" '

axillaires; les' fupérieurs dichoromes^ garnis decomprend des herbes exotiques à l'Europe , do^ t

les feuilles font oppolees^ &r les fleurs dirpolecs

en petites grappes eu épis axillaires ^ terminaux.

Le caractère effentîel de ce genre eft d*avoîr :

f.arlles oppofées^ médiocrement pétiolées ^ lan-

céolées ou linéaires j prefque rhomboïdales, loii-

gués d'un pouce & plus , légèrement pubefcen-

tes y entières à leurs boids , aiguës à leur fon^mt;!

,

Un calice a deux lèvres i une corolle labiée , le \ rétrécies à leur bafe en un péciole court

lèvrefupéricurc courbée ^n ft,

ire étamines trh~'ongues , courbées^
t

Caractère générique

Chaque fleur offre :

Les fleurs font fituées à rextrémité des ra-

meaux ^ fupporrées par des pédoncules axiî!aires>

oppofcs ^ droits i filiforrres^ pubefcens, beau-

coup plus longs que les feuilles , mukiflores ,^di-

vifés vers leur fommet en quelques ramifications

o TT M j> ri "* j' v ^ r 1 oppofees ou alternes* très-courtes, unifiores ^
1^. Un calice dune feuie pièce , divîfe a fon 1 j ^ . ^ , - r j • u >a^^. Ur/^ ^ * munies a leur infertïon de petites bractées lan-

céolées. Le calice eft petit , à peine pubefcent ^ à

deux lèvres inégales j la fupérieure trifide j Tinfé-

rieurs bifide &z beaucoup plus courte. La corolle

2°, Une corolle monopétale, irrégulière, la- 1 eft petite, de couleur purpurine; les étamines

orifice eh deux lèvres ; la fupérieure plus grande ,

à trois découpures égales, aiguës; l'inférieure une

fois plus courte, à deux divifions aiguës.

bïée 5 le tube très-cour

^nopet:

t i le li

lèvres ; la fupérieure comprimée j courbée en

faux > l'inférieure divifée en trois luDes ; celui du
milieu oblong , fort petit.

3^- Quatre étamines ^ dont les fîlamens font dî-

dynames j capillaires, très- longs , recourbés , deux
plus courts que les autres i les anthères (impies.

4*^. Un ovûlre à quatre lobes, furmonté d'un
flyle capillaire , de la même longueur & de la

même forme que les étamines , terminé par un
ftigmate bifide.

Le fruzc confiée en quatre femences prefque
rondes 3 renferméts dans îe calice perfiftant

,

mbe partagé en deux I faillantes kors de la corolle, un peu arquées.

Cette plante croît dans la Caroline^ la Virginie

& la Penfilvanie. Elle m*a été comtî3unîquée p:'r

M. BofCj qui Ta recueillie dans la Caroline. O

2. TRicosTEMEen fpîrale. Trichoftcma fpiralis.

Lour*

Trichoftema fiaminibus longîjjimis
, fpiralîbus.

Lour, Flor. cochinch. pag. 4J i

,

Cette efpèce a des tiges droites, herbacées,
hautes d'environ quatre pieds, à quatre faces >

^r,^.»A\ ,.-t.. ,. ^ ^' ^r.. ^ r u J d il i^'^nieuleSj un peu veUies 5 les rameaux ax: hures,
agranai , ventru , connivent a les bords , & tel- I ^ rx^ \ ^ • j r -n
1 r- 1 V • r- •

'^^j '^ y^ I oppoies, tres-ouverts . garnis de feuil es oppo-lement renverfe, oue h lèvre mferieure devient riil 'u^ ^nrî^rpc ^ u? Vu^ 4/ ^ \-

^

c.r^ArUx^r^
*

I lecs ,
ovaies , entictes a leurs bords, tomenteules

fupérî^ur

E s r è c E s.
articuliérement à leur face inférieure, aiguës à

leur fommet.

I. Trîcostlme dichotome. Trichoftema dlcho^ \ Les fleurs font difpcfées, à Textrémîté des ra-

toma. Linn,

Trichrftemaftjminibus long':jftmis ,€xfcrîis. Lînn.
5pec. Plant, vol. z. pag. 834. — Miller, Dia:.

1 ^

meaux,^en épis axillaires., oppofés ^ alongés.
Leur calice fe d'

"'

à trois divifions

n I.

n^ I.

ivife en deux lèvres; la fupérieure

r v^r -, n-.rr ^^ a f>/ï,'i^. I ^ v*. ,
égidcs } Tinférieurc bi fide, La co-

Whm i:
^ ^p^f -/^^^^^^' ^'^^' rolle eft blanche, un peu violette, labiée; la lè-^illd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 170. vre fuoérL^nrP rn n-b^Ln Anv- ISnV^.;.., ..^...îc

Trichoftema (dichotoma)
, foîlîs fubrhomboïdeo~

lanceolatis \el linearlbus ; ramulis ftorlftris^brfurca^
îls ; jîaminibus longijftmls, Mich. Flor. boréal.
Amer. voî. 2. pag. 10.

Trichoftema. Hort. Cliff- 495.—* Gronov. Virg,
50 Royen j Lugd. Bat. 510. \

vre fupérieure courbée en faux; Tinférieure àrroîs
lobes inégaux ; les étamines plus longues que h
corolle j leurs fiîamens roulés en fpirale ou en
coquille de limaçon ; les deux plus couïs renfer-
més dans la corolle ; le calice fubfiflanc après h
floraifon renferme quatre femenccs nues.

Cette plante croît dans les lieux incultes , à la

Cochinchine. O ? ( Defiript. ex Leur,
)

Scutellarla c^rulea ^ mojorani. folio ^ a

Rai
J
Suppl. 311,

ericana.

M 5

ijfida marbna , majorariA folio

Cette planté a des tiges droites ^ prer<^ue cy-

5. TRICOSTÈMEbranchu. Trichoftema brachiata.
Linn.

Trichoftema ftaminlbus brevlbus ^ inclufts. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 854. — Miller^ DidL
n . 2- Lam. Illuftr» Gen. tab. 51^»

$

ir

b
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/'

Horr. Eiiham, pag. 580. tab. 185. fig. 369-

Dillen.
I
eratcriforme , plus court que le tiîbe ; divifé en

Q caractères particuliers paroîlTent

cinq découpiires ovales ^

leuv foinnier.

tchancrécS en cœur i

devoir exclure cette plante de ce genre , dont
eîle s^écarte par les divifions de la coro'le S:

par fes étamines point faillantes ; maïs elle s'y

rapporte par Ton port & par tous" Tes autres ca-

ractères.

Ses tiges font quadrangulaires j droites ^ hautes
de huit à dix pouces ou d'un pievi & plus ^ légè-

rement pubefcentes^ rameufesi les rameaux op-
pofés, très-ouverts j alongésj garnis de feuilles 1 par un (ligaiate fimple.

^^. Cinq écamincs ^ dont les filamens font iné-

gaux ^ réunis à leur bafe par une gaine courre j

deux fîtués dans la bafe de la corolle 3 trois \exs

le fonamet du tube ; les aDthères cblongu-S ^ non
raillantes.

4^. Un ovaire oblong 3 renfermé dans la h?S^

renflée du tube de !a coiolîe j furnionté d'un fîyle

filiforme, prefqu'aufTi long que le cube ^ terminé

oppofées, fefilles, ovales-lancéolées > légèrement
pubefcentes à leurs deux faces, entières à leurs

bords j obtufes à leur fommet j un peu rétrëcies

vers leur bafe, -,
Les fleurs fituées au fommer de petits rameaux

axillaires, oppoféSj au nombre de trois ou quatre

^

pédicellécs J munies de petites bractées lancéo-

lées J courtes, pubefcentes 3 aînfî que les pédi-

celles. Leur calice eft un peu velu , à deux lèvres j

la fupérieute à trois découpures courtes, prefqu

obtufes 5 Tinfétieure bifide^ beaucoup plus courte i

la corolle petite , de couleur purpurine j labiées

la lèvre fupérîeure droite , un peu concave , à

quatre lobes ovales , un peu arrondis j la lèvre in-

'ante^ prefquelinéairej

tamines plus courtes

que la corolle,

- Cette plante croît dans TAmérique feptentrio"

nale.

Le fruit eft une femence fans péricarpe y dure ,
Càrecouverte par la partie inférieure de la corol!

ovale, pointue, à cinq anglesj les anghs ondulés

& crépus,

E s r i c E.

ferieure plus longue , peudar
obtufe^ très'-entière : les é

TRICRATE ou ABRONE, Trlcrams. Genre
de plantes dicotylédones, à fieurs complètes, mo-
nopéta^ées J dont !a famille naturelle n^eft pas en-

TricratE à ombelles. Tricratus admirahiUs.

Lhétitier.

Tricratus fvliis oppojïtis
^
fmpiicibus , longe petlo-

lat'is ; floribus umbtUatis ^ pedunculo lauralt
^
[im^

pVuu (N.)

Tricratus admlrabilis, Lhérit. Monograph. îcon.

Willd. Spec, Plant, vol. i. pag. 807,

Abronia umhdlata. Lam. Ilîufîr. Gêner- vol. i.

pag. 469. n^. 2140. tab. îoj, — Perf. SynopL
Plant, vol. I. pag. ij^î.

Abronia, JufiT. Qtr\. Plant, pag. 449. — Desfont.

Catal. Hort. Parif pag. 46.

C*eft une petite f-hnte éiéginte , mais fort dé-

licate , dont les tiges font tendres ^ dilTufes, gré-

core bien déterminée J qui paroît devoir être placé ! les, très-glabres, cylindriques, garnies de feuiiL-s

parmi les nydtages , & qui fe rapproche des mira- très-ouvertes, oppofées, longuement pétiolées,

bilis^ il comprend des herbes exotiques à TEu- ovviles, glabres à leurs deux faces, très-entières

à leurs bords ^ quelquefois légèrement cnlu'ées ,

obtufes à leur fommet i les pétioles étalés, au

moins une fois plus longs que les feuilles.

Les fleurs font latérales, axillaires^ réunies en

tête ou en forme d'une ombelle feffile

mite d'un pédoncule commun , au moins aufu long

rope, à tige délicate, à feuilles (impies, oppo-
fées } les fleurs difpofées prefqu'en une ombelle
latérale, pédoncuîée.'

Le carùftère effentîel de ce genre eft d'avoir :

V.ic corolle infundihuUforrnc ^ rejferrce au dejfus de

tovaire; point de calke ; cinq étamincs ; unjiyle i

uriC femence a cinq angUs ^ recouverte par la haje en-

durcie de la corolle.

, a î extre-

que Us pétioles, {impie J très-glabre. Ces fieurs ,

au nombre de douze à quinze, font accompagnées

à leur bafe d'un involucre commun, de plulî^urs

folioles, ordinairement cinq, courtes, ovales,

ciguës. Le tube de la corolle efl cylindrique, ren-

flé à fa bafe, reflerré un peu au deffus, de couleur

verte; Ton limbe à cinq découpures courtes, ova-

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

+

i^. Point de calice propre; un involucre court,
cinq folioles ovales, pointues.

z°. Une corolle monopétaîe en forme d'enton-
noir, dont le tube eR cylindrique , rer-.fié Se envi-

ronnant l'ovaire par fa bafe , refferré au deflus de .

„ ^

rovaire, dilaté à fon orifice, en un limbe hypo- I - Cette plante croit fur les cotes muiitimcs delà

I

d

es, échancrées en cœur .eft d'une bahe c-uleur

Je rofe. Aux fleurs fuccèdent des fruits qui con-

fiftent en une feule femence fans péricarpe, ren-

fermée dans la bafe durcie de la corole, ovale

aipuë, à cinq angles ondulés à leurs bor.^s.

\



8 T R I T k

É

Californie , d*oLi elle a été envoyée avec fe* fe- f Tncycta caule arhorco ;

nv-i.ces par M. Colignon^ jardinier qui accompa-
gnoit M. de la Peyroufe dans fon voyage. On la

Ciiîtive au Jardin dcs Fiantes de Paris depuis 1788.

fplnojî:

folïis faÇciculdtU ^ fublineanbus , bafi angufl <".

8

G )

A

C'eft un arbriffeau qui s'élève à la haureur de

dix à douze pieis. Son bois tft blanc , fon écorce

T^nrr-Vi^r \ t- • / r^^^ ^ A T ^.~. r. ^ \ cendréj 5 chargé de rameaux alternas ^ cylîndrî-
IHICYCLA, Tricvcla. Genre de plantes dico- l ^ a^ • • 1 . i ^^ \L.^ ;^.,

. t: 1 ^ ij
-* V ' ' 1' 'I qu^s, rougearres, princîpalement dans leur jeu-

tyiedones, a leiirs complètes, nnonopetaleLSj re- I ^ ,r ' j> - • ' ^ r r v. \ ^. r.,k-,
\rv . j I r -M j iv w' ' -3 I nele. armes a épines eparfes j lolicajres / tuba-
gii'ieres. de la famnle des nvclaginecs, qui a des l ,

- \ j» ^ j ^i^ .^f ;- k:f;^ ^ %...., •;> ^ - '^ , t l lees , longues d un demi-pouce, quelquerois Din-

des à leur fommet, divergences. Les fjuilles font
rapports avec \t bugSnvîi/^a , & qui comprend d^: s

nrbiïfieaux exotiques à l'Europe , à rameaux épi-

lieux j à feuilles felllles ^ faCciculées ; les fleurs fo-
fafciculées , forçant d'un tubercule qui accompa-

ii:îux j a réunies ieunes , laxcicuiees ; les ncurs 10- 1 1 / •
? i' /

t . 1:

liuires, orefque fefliles , fuuées dans le faifceau ^f)''
epmes glauques legeremenc velue li^

1,^ r_ ^ffi_ ^ -^

I
néa!res , rerrecies a leur bafe, un peu élargies 5f

arrondies à leur fomnet j très-eniières , feiHies ,

Le cara^lère elTentiel de ce genre eft d'avoir : l longues de trois à quatre lignes ^ far envîion uhî

^andesfolioles j une

co^'olle infundîbuiJforrrrc y h cinq lohes crénelés^ cinq

ûLvrtns autour ae tovaire ^ U fruit recouvert par la

éjfc ac la corolle y couronnée par fon limbe.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

ligne de larg'e.

Lesmêaies tubercules produifent d^s fleurs fo-

litaires, prefque fefliles , qui lortent du faifceau

des feuilles } chaque fleur environnée d'un grand

involucre qui lui fert de calice , compofé de trois

folioles minces, d'un blanc-jaunâtre 3 arrondies.

un

nervure ^ dont les ramifications fe divifent en un

l^ Un calice ou involucre libre, compofé de
g^and nombre de petites veines. La corolle eft plus

>is folioles arrondies, veinée.. ir.e^b™,fp. courte que le cabce,d un )aune-fpnce ;
fon tube

trois folioles arrondies, veinées , membraneufes,
j

di;.j)hanes, peififtantes, plus grandes que h co-
'

rolfe.

2^. Uni coroll }e monopetaie , en entonnoir, per-
- fiftante , divifée à fon limbe en cinq lobes , chacun
d'eux marqué de trois crénelures.

5^. Cinq etamines , dont les filamens font capil-

laires , p!us longs que le tube de la corolle, rnfé-
rés au de [Tous de l'ovaire, fcutenant des anthères
ovales, à deux loges.

alongé , environnant le fruit > à ftries faiilantes i le

limbe étalé , divîfé en trois lobes principaux ; cha-

3ne lobe divifé en trois crénelures arrondies > celle

u milieu plus grande; cinq fihmens jaunâtres &
capillaires , plus longs que le tube , fupportantdes

anthères rougeatres ^ compiîmées , à deux loges ;

une femence folitaire , de moitié plus petite qu'un

grain de. froment , & donc le périfperme eft

blanc,
M

Cette plante croît à Buenos-Ayres ; elle fleurît

Cavan.
)

b C ^4'4*. Un ov^/a' ovale , foutenant un ftyîe latéral

Se fubaîé , terminé par un ftigmate (imp'e.

Le />ai: eft un famare ou une forte de capfule I TRIDACE. Trldax. Genre de plantes dicotylé-
membraneufe, ovale, contenu dans le tube agrandi

j
dones, à fleurs corv.pofées , de la famille des co-

de la corol'e couronnée par le limbe, renfer- rymbitères, qui a des rapports avec les amdlus &
mant une feule femence ovale j fon périfperme les ûr^or/j, & qui comprend des herbes exotique^
charnu, farineux, marqué d'un enfoncement dans "

. . .

H

'fc

„ r Europe, 'dont les tiges font rampantes", à

feuilles oppofées j les fleurs terminales & foli-

taires.

dît M de JulFieu, a la plus grande aiHnité avec le

buginvîlUai mais fon involucre à trois feuilles ne
renferme qu\me fleur au lieu de trois. Ses étami-
nes font au nombre de cinq au llcu de huit 8c

Cavanilles ne fait point mention , dans ce genre
,

d'un difqiie hypogyne & ftaminifère, obfervé
dans Vaiure; il décrit & figure le périfperme cen-

AI./. vpL I. pag. X7C.)

è

€

fpinqfc nn.

]^e caradtère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs radiées ; un rcieptacle garni de pailletîtsi

des ftmences furmontécs d*une aigrette Jtmple , a plu*

fleurs rayons; un calice cylindrique ^ imbriqué i
IcS

demi fleurons a crois découpures*
t

CARACT^Rf GENERIQUE.
h

Chaque fleur offce :

^
1^, Un calice commun, cylindrique, compofi^

d'écaiiles imbriquées , droites, ovaîes-oblongties,
«igues , prefque mouff^f-

if.

/
4
F

rt-

I

V

J-
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rons femelles à ia circonférence.

87
__ \

l^^ Une co'-olle radiée, compofée (îe fleurons en pointe aîgi'è'j très ferrées les unes fur îes au-

henrïnphrodires dans le difque^ & de deuû-fl^u- j
i^es. La coiolie radiée ell munie dans le centre de
fieurors ber*raphro iitts, à\\n jaune très-pâîej un

* ^ /T r j' • j •. I V^^ blanchâtre, &: à !a circonférence de demi-
Les fleurons enferme d entonnoir . droits , tu- | o^.,^,^, c.,v ^ti ^ a'

• r - t ru«.,w ^ • j j X. • w neurons remellfcSj a un jaune-tonce; leur hmbe
bules, a cinq dents , contenant des étamines & un ^:„;rx r. ^ . v ^ c^^.. J c a r r
'n-i I j • /> î

* • j ' uivue en trois découpures prorondes. Les femen-
pillil; Jes demî-fieurons en languette _, a trois de- i - .

- r t
.

coupures égales i celle du milieu plus étroite , ne
contenant qu'un piftiî, point d'étamînes.

3°. Cinq étamines fyngéf.èfes dans les fleurs her-

maphrodites ^ dont les iilamens font capillaires j

très-courts^ foutenanc des anthères cylindriques

& réunies en tube,

4°. Un ovaire oblong dans les fleurs , tant her-

maphrodites que femelles j furmonté d'un ftyle
j

TRIDÈME, Tridcfmîs. Genre de plantes dico-

filiforme^ de la longueur des fleurons j terminé j tylédones^ à fleurs incomplètes, qui paroîc avoir

tte

ia

ces font oblongUi-^s^ couronnées par une a'gret

fîmple J à {^îufîeurs rayons ; le réceptacle garni i

paillettes lancéoIéeSj un peu plus courtes que les

femences. _

Cette plante croît à la Vera-Cruz , en Améri-
que , où elle a été découverte par le docteur
Houflon. {Dcfcript. ex MilL )

par un ftigniate obtus. quelques rapports avec la famille des euphrubcs,
& qui comprend des arbrifîeaux exotiques à l'Eu-

Les femences Çou^ folitaires, oblongues, fur-
^^^^ .

^^^-^^^^ ^,^^^^^3 ^^ éparfes , entières , &
montées d une aigrette fimple un peu plus longue

^^^^^ j^^ ^^^^^ ç^^^ difpofées en épis. -
^ ^ \

que le calice^ s*ouvrant en pkifieurs rayons-
•m

Le réceptacle plane j garni de paillettes lancéo-
lées , plus courtes que les femences.

Obft

Le caraflère effentiel de ce genre efl d'avoir :

Des fleurs monoïques. Dans Us fleurs mâles , un

calice a cinq folioles ; cinq pétales ; environ une ving-

/ T-^ - . , j.g-, ri\ 1 T -1 taine d etamines* Dans Us heurs femeues ^ un calice
lus. La principale difl^erence confiite dans les poils \ ^ > r /- / j //.;/: t n ri_-^ ^.^ -, , » .. ^ ^ \ a cma foUolis ; voint de coroLu ; vu iturs [iyUs ena cinq foUoUs ; point de corolle ; pUflcurs Jîyles en

trois paquets ; une capfule a trois loges ^ monofperme^

Caractère générique.

flériles.

Espèce.

des aigrettes J qui font pileux dans les amellus ^ &
qui ont de plus leurs demi fleurons entiers 3 à deux
ou trois petites dents ^ tandis qu'ils font à trois

découpures dans les rr/V£?A;,PIulîeurs efpèces àéarc-

lotis ont également beaucoup de rapport avec les | Les fleurs font monoïques ^ furie même épi; les

/r/V^x^ qui en diffèrent par les fleurons du centre^ | fleurs femelles fituées à la bafe de Tépi.
F

* Chaque fleur mâle offre :

l*^. Un calice dîvifé en cinq folioles ouvertes,

lancéolées J pîleufes.
m

l^. Une co relie comporée de cinq pétales lan-

céolés, tomenteux, pterqu'aufTi longs que k ca-

lice ^ inférés fur le réceptacle.

z^. Environ vingt étamines j dont les filamens

font plus coures que la corolle , terminés par des

anthères droites ^ cblongues.

* Chaque fleur femelle offre :

1^. Un calice feuibîable à celui des fleurs males.

Tridace couchée. Tridax procumhens. Lînn,

Tridax folzis oppojitis ^ laciniato-fenatis ^ ^fp^'
ris j fioribus folitariis ^ terminalibus - cauU repente.

(N.)

Tridax procumhens. Lînn. Syfl:. Plant, vol. ;.

pag. 87Z. — Wii!d. Spec. Plant. voL 5. png. 2214.
Hort. Cliffort. 418. — Miller, Didt.

After americanus ^ procumhens ^ foliis laciniatls ^
hirfutis. Houft. Mil-

Ses tiges font rameufes , velues, "herbacées, j x^. Point de corolle.

noueufesj étendues fur la tere; elles pouffent à

leurs noeuds de petites racines, d'où partent de

r

2^. Un cvaîre fupérieur . prefquerond j hirpide.

r^r^.l.X^^^^^^^^^^
' ^ ou parlent ae

ç^^'^^^^.j je quinze ou vingt fîyl.s filiformes, plus
nouvelles tiges. Les feu! es font opnofées, ova es-

"'''»''^'^^ *'^n,
.

^
i¥^ ^ ^;-*..J.i^^.

r^ncëolées /rudes au toucher , h ér'îffées de coils à '^"^^ ^^'' '"' ec^a.umes, rana(fesen uov. paquets.

leurs deux faces, aiguës à leur Tomme t, laciniées
terminés par des Iligmates épais

ou dentées en fcie à leurs bords ^ longues d\n- j Lt fruît elt une capfule hîfpide^ arrondie^ à

Vfron un pouce & àtrni^ fur huit à neuf lignes de j trois loges y à trois valves, à une feule femence
large.

,

Les fleurs font folltaîres^ fltuées à lextrémîté
de chaque rameau

, portées fur de longs pédoncu-
les parfaitement nus. Leur calice eft cylindrique ,

imbriqué^ compofé d'écaîlîes ovales^ terminées

anguleufeen dedans j relevée en bofle en dehors.

OJfervations. Le nom de ce genre efl compofé

de deiiX mots grecs, trcis (^tres) , trois , defmis

(fafciculus) y paquets, à raifon de la difpoUtion^

Oc fcs flyles réunis en trois paquets.

,^. ^^^. *^ k^ ^ b XL-
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I.TridÈnîB hifpide. Tridefmls hîfpida, Lour.

Trldepriisfoliîs utrînque hifpidis ; fpîcâ brcvl ^
ter-

TTihiali, Lour, Flor. cochinch. pag. 706. n**. i.

Petit arbufte dont les racines font très-fimples ^

fort longues
_,
verticales ^ tortueufes^ & pvodvû-

fent une tige droite, (Impie ^ haute d'environ dix

pouces j garnie de feuilles éparles y ovales, pi'eu-

fes à leurs deux Faces , légèrement dentées en fcie

à leur contour j un peu aiguës â leur fonjmet. Les

fleurs font difpofées^ à i'extrémiié des tiges 3 en

un épi îîmple ^ très-court.

roue

_» ^-

Cette plante croît parnni les buîdons ^ dans la

Chine , aux environs de Canton, fj ( Defcript. ex

Lour. )
E

Ses racines j prifes en décodlion , pafienc pour
toniques.

R I

Caractère générique.
h

Chaque fleur offre :

F

I®, Un calice dîvifé en fept folioles ouvertes,

lancéolées j acumînées^ perfiltantes.

1^. JJne corolle moropetale, plane ^ ouverte en

j profondément divifée en fept lainères éga-

les j ovales-lancéolées, médiocrement adhérentes

par leur bafe.
r

3^. Sept éramines J dont les filamens font capil-

laires , très-ouverts, inférés à la bafe de la corolle,

un peu plus longs que le calice, fupportant des

anthères fîmpks.

4°. Un ovaire globuleux, fupérîeurj furmonté
d'un fty!e filiforme , de !a longueur des étamines,

terqniné par un ftigmate en tête. „ "

r

Le fruit eft une baie feche^ capfuîaîre, globu-

leufe, à une feule loge, s'ouvrant par fes futures

en plufîeurs parties. Elle renferme plufieurs fe

Lo
1. Trideme tomenteux, TaVe//ra tomencofu,

ni-nces déprimées, légérenienc anguLufes. Le

ureîro.

Tricefma folils fubtîis tomentcjis ; fpicis longis ^

t^rmlnatibus. Lour. Flor. cochinch- pag.yoy.n'^. z.

' Beaucoup plus élevé & plus fort que Vefpèce
précédente , cet arbufte a une tige droire , ra-

meufe , haute d'environ quatre pieds , chargée de
raiîvcaux nombreux, afcendans , garn's de feuilles

réceptacle elt libre , creux, fort ample.

Obfervatzons, Ce genre, borné jufqu'alors a une

feule efpèce, t^ bien déterminé par la forme du
calice, de la corolle & des fruits

^
quoiqu'il y ait

des variations dans le nombre de et s parties ,
qui

vont quelquefois de cîn

ÇeCy ne peut être rega

n'a point de valves ; fon enveloppe très-mince

iq a fept. Le fi uit ^ quoiqi:e

rdé comme une capfule } il

alternes, lancéolées, aiguës à leur fommet , légé- [s'ouvre ou plutôt fe déchire par fes futures,
rement dentées en fcie à leurs bords, glabres en

Espèce.

TrientALE d'Europe. Triencalîs europâa. Lînn,

Trientalis foliis fummis verdcillati^
^ jlorlhus HT'

Trientalis europAa. Lînn, Syft. veget. pag. 352.
Kdm. Canad. i. pag, 2(^3.— (E ier. Flor. dan.

loges, à Une feule femence.

dtffus , tomenteules à leur face inférieure.

^ Les fleurs font dîfpofées^ à Fexrrémité des ra-

meaux, en épis longs & tiès-fimples, elles font

monoïques. Les fleurs mâles occupent la plus

grande longueur des épis i elles ont dix étamines.

munies de fix ftyles alongés & réunis deux par
deux :il leur fuccèJe des capfules pileufes, à trois

tab. 86.

Cette plante croît dans les champs, en Chine, !i*"'
^*

^^^^^^i

2. pag, 2(^^.— UAier. t

Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 116.

Kjiiph. Centur. 4. n^. 94.

'Pall.

^
aux environs aa Canton. "5

C ^*^/'^(^^ ^x Lour,
)

TRIENTÂLE. Trientalis.^ Genre de plantes
j
pag. 282.

Ga^itn. de Fru<S, & Sem. vol. i. pag. 227. tab. 50.

fig. I.— Lam. Itluftr, Gêner, tab. 275.— English.

Botan. tab, 15. — Willden. Spec. Plane, vol. 2.*

/

dicotylédones , à fleur?: complètes , monopetalées,
régulières, de la famille des lyfimachîes, qui a

Trientalisfoliisfummis venicillâtis, Mccch. HafT.

n«, 514

I^ies} k'S fleurs terminales, peu nQmbreufes, ton-
g-icment pédonculées.

Le caraflère e(îentîel de ce genre eft d'avoir :

32^.

X23.

Trientalis. Flor. lapp, \ 59.— Flor. fuec n^. jcj-

Roycn, Lu^d. Bat.458. — Haîîer, Opufc.
Kalm. Iter 2. pag. 265-

f

Aljî/iC alpina. Svenkf. Sîlef. 117.

Herbu trientalis. Va!er. Cord. Sylv. Obf. png

aUn calice a fept fol'çUs ; une corolle en roue ,

ffpt^ découpures ; fept étamims ; un Jlylc ; une haie
fcch^j, h unç lo^e,-

111. J. Bauh. IIilL 3. pag. 537,

Pyrcla ulfnesfore, eu^op^a. C. Baub- Pin. 19I

S: Prodr. iqï, Icon,

Pyroh

I

:^l

•

^

I

%

'*.-.

Il

f.

f

X

%
^
f
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R
. Pyrola alpnes fiore^ mînor ^ hrafiliiina. C. Bauhj

Prodr. tab, 99. Sub kermodticîyil nomine

X. 107. — Morif. Oxon. Hift, 5, p.^^g. jO),

Burf,

R I

î*^. Point de calîce ^ ï moins qu'on ne prenne
pour tel les trois dfvi/îons exérieures de h co-

rolle.

Pyrola longifoUa ^ Jlore alho ^ fingulari, Barrel. I 1°« Une corolle compofëe de fix pétales o\\

Icon. r"ïr. t;b. vi$6. n^j- 1. Mediocris. \ concaves , obtus ; trois intérieurs alternes 3

^. TncntaiiS f:lî'S aigujlo - lanccoluùs , cdtcrîs

omninoEuîopeA. iVîich. Fior. boréal. Amer. vol. i.

pag. 210.

Pjylirum minus, C. Bauh, Prcdr. <)<). Icon, ?

Ses racines font fibreufes^ menues : il s'en é!ève

une tige droite y baffe , fort menue ^ fîmple , très-

les,

avec

ales extérieurs. ( D'après M. de JuHieu j un calice i
fix découpures prefqu'égaîesî les trois intérieures

pétaloides.)

7 Six étarnines y dont les filamens font très-

courts j fupportanc des anthères plus ccuftes que
la coroîle.

4^4 Un ovaire très-grand
;
point de flyle j trois

» u ' ^ r * ' TA ' .* j^\, 1^ ,^^ I 4 • ^*< ovaire cre5>-^rana ; po nt ue iiv c ; croib
B abre j garnie a la partie ir.terieure de quelques I ^,7^.,.k c - r a- ^r /tt î

•
i." -11 ./ ^ r ^ : . ],.^.r?.r A\c I

^^' quelquetois lix trjgnîaces kflilcs . plumeux

,

petites kuules preique linéaires j alternes, on- i .-.r.
. ^ & ^ r

tantes, ferfïîesî &: à fa pariie fupérieure, de cinq

à neuf grandes ft-uilles verticillées, médiocrement

réfléchis»

Le fruit confifle en autant de capfules qu'il y a

pétîolées j ovaîes-luncéoléeSjd'un vert-pâle, très- I d'ovaires. Elles font ovales, oblongues, obtufes,

inégales, glabres à leurs deux faces, entières à 1 à une feule loge , à une feule femence, s'ouvrant

leurs bords, acuminees à leur fommet, rétrécies j à leur bafe.
, .

en pétiole à leur bafe, marquées de nervures fines,

ixiTipUs, latérales, parallèles, oppofées. Obfi
^

fur la dénomination des parties de la fructification
Le pédoncule, qui n'eft prefque que le proîon- j^ ^^ g^^.^^ l^^ ^^^^ ^.^ ^^^ jj^^,^^ admeitenc

gement de la tige, ^It foluaire, queîquetois ge- •• *

niîtié
, prefqu'aufli long que les feuilles, grêle,

lille. Il fupporte une petite fleur dont le calice , à

cinq ou fept découpures profondes 3 eft coloré?

la corolle un peu purpurine en dt hors, d'un blanc

de lait en dedans, à peine plus longue que le ca-

lice, divifée prefque jufqu'à fa bafe en cinq ou
fept lanières ouvertes en roue, ovales-lancéolées,

obtufes; de cinq à fept étamines ; un feul ftyle.

Le fruit eft une baie fèche , globuîeufe, de la

un calice & une corolle ; d'autres n'y reconnoif- .

fent point de coroîle , mais fix dîvifions formant
le calice, que M. Decandolle nomme perîgone*

Cette dernière opinion eft plus conforme à Tordre
des familles naturelles. Le ^nnt eft confijéré par

les uns comme une feule capfule divifée intérieu-

rement en trois ou fix loges, qu: s'ouvrent à leur

bafe ; d'autres prer»nent ces loges pour autant de
capfuks uniloculriires , monofpermes. M. Decan-
dolle les regarde comme autant de coques. Ce

groffeur d'un pois, à une feule loge , contenant ^^^^ d'ailleurs paroît afTez naturel, bien 'tran-
dans fon centre environ huit femences un peu
ovales , noirâtres , légèrement pon^fluées. Le }>é-

rîcarpe eft membraneux, très -mince, prefque

tranfparenr. ^

Cette plante croît dans les contrées feptentrîo-

nales de l'Europe > fur les hautes Alpes. On la

cultive au Jardin des Plantes de Paris, :^ ( V. v.)

TRIGLOCHINE, TROSCART. Trlghchin.

mais ces derniers ont des capfules diftinétes, à

deux v^IveSr

Espèces*

i.Triglochine des marais. Trlglochlnpalujiro

Lînn.

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs in-

complètes, poîypétalées J de la famille des joncs [ ^'^'^T t^y'

Tnglochln c*2ffuîis trilocularïhus , Icvlhus y linea-

rihus ^ bajt attenudtîs. WiUd. SpeC» Plant, Vol. 1.

I.

des rapports avec lesJckcuchierla^ & qui comprend | Tnglcckln capfuils trilocularibas , fubllnearlbus.

des hetb:^s exotiques ou indigènes de l'Europe,
J
Linn. Spec. Plant, vol. i. pag, 482. — Flor. fuec.

dont les feuilles font graminiformes, & les fleurs | 198. 511» ;— Aâ:. Scockh. 1742. pag. 147, tab. Cu

difpofées en épFs fur une hampe.

Le caraâière eftentiel de ce genre eft d'avoir:

Urze corolle a JÎk, divifions ; les trois extérieures en

forme de calice ; Jix étamines très-courtes ; poir.t de

ftylc i trois oufixfiigmatesi une capfule a trois oufix
loges monofpermes^--

CARACTâRE GENÈRiquE.

Chaque fleur offre ;

Botanique, Tome P^IIL '

fig. I. I. 3 Gmel, Sibir. vol. r. pag. 72.

Haller , Helv. n°. 1 308. -^ Scopol. Carn, 44(5.

Poîlich, Paîat. n"^. 564. — Leers, Heib. n°. lyi,

tab. 12. fig. J.
— CEder. FJor. dan. tab. 490.

Hoffm. Germ, 130. — Roth. Germ. vol. I, pag.

h8. vol. Il, pag. 4^7 Gxrtn. de Fruél. &
Sem. voL 1. pag. 26, — Lam. lUuftr. Gêner, tab.

170. fig. I. — Decand, Flor. franc, vol. 3. pag.

191. — Desfont. Flor, atlant. vol* i. pag. 322.

Poiretj Voyage en Barb. vol. 2. p..g. 156.

M
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Tnglochin fru^u unui, Flor. lapp. 134O J

Lugd. Bac» 44.

Roy.

R ï

r^z^^, ûp/i;^ aÎHrnaûs. Willd. Spec. Plant. Yoî. 2.

Qramenjunceiim ^fpicatum ^feu tnglochin, C. Bviuh.

p:.g.'264. n*^. 2.

Triflochln

Pin. é, & Th-aa. botan. 80. Iccm. — Tabern. |
Mant

ofum monomotapenfc

Icon. 224.

Gramen enode
, fpicatum ^ fîve trigtochin. Morîf.

Ozon. Hift. 5. pag. 228. §. 8- tab. 2. fig. 18.

Juncago .paluftris ù yulgixris. Tournef- Inft. R.
| _

Cette^ plante^ aflez femblable au tnglochmja-^

Herb. 166, tab. 142.

ColK(5t. Suppl. pag. 102.

Gramen triglochin.

FafJcul. 4.

îP , jihrls ohtcciâ, Linn.

Jacq, Icon. rar- 2. tab. 4y4 3 ^

Calamagrofilos. Trag. ^79* Icon.

^fi - . .

a pour racine une bulbe entièrement recouverte

de chevelus épaîs^ fétacés^*farcicuîés , ramaffés

Calamagroftls iv. Dalech. Hill. I. pag. ioc6. |
en gazons. Ses tiges font nues, hautes à peine de

cinq à fîx pouceSj glabres^ prefque cylindriques,

un peu canaljculées à une de leurs faces , les teuil-
Icon.

Gramen marînum
, fpicatum. Gérard^ Hift. 20.

Icon. Païk. Theatr. 1279, Icon.

Gramen marînum
^ fpicatum ^ alterum, Lobel.

Icon. 17.

Gramen trJglochinJ i. Bauh. Hift. 2. pag. 508.
ïcon.

les toutes radicales j affeznombreufes , filiformes

,

un peu canaliculées à leur face intérieure; les

ftyles au nombre de trois, alongés ^ ouverts , les

capfules très-liffeSj à loges linéaires j rétrécies à

leurfommet.
/

w w

L

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efpé-

^. Juncago marîtima. ^ percnnls ^ bulbofâ radice, i rance. 2^

Mich. Gen. 44. — Pollich _, Pal. 1. c. var. /3.

t

' Hyacinthi parvifacte gramen triglochin. J. Bauh.
Kift, 2. pag. 508. Icon.

Juncus hulbofus j ma ritimus ^ foridus , Jîliquofas ^

299 522.
feu juncai

tab. 271.

Ses racines font fibreufes, d'un brnn-noiratre
, |

Carn. n^. 447
très-fines > réunies en un fafcicule prefaue buî- | Fl<^i"- dan. cab, ^06,

w
r

3. TrigiochiNE maritime. Triglochin marin-

mum. Linn.
m

Triglochin capfulis fexlocuîaribuSyfulcatis^ ovatis

Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 482, Flor. fuec.

Adl. Stockh. 1742. pag. 147. tab. 6.

fig. 4. 5.— Gmel.Sibir. vol. i. pag, 72.-—Scopol.

PolHch, Pal n^ 365. (Eder.

Hoffm. Germ. 1^0
vol. II, pag-beux : il s'en élève plufieurs tiges ou 'hampes 1 Roth. Germ. vol. I, pag. 159

droites , grêles ^ cvlindriques, glabres^ un peu {
418.-— Decand. Flor. franc, vol. 3. pag. 192.

i ,. ..
.r I r T,, n ^. . ...

Gaertn.defiftuleufeSj hautes de fix a dix pouces & plus
^ | Lam. lUuftr, Gen. tab. 270. fig. 2.

accompagnées à leur bafe de feuilles toutes radî- j Frud» & Sem. vol. 2. pag. 26. tab. 84. fig. 9.

cales j graminiformeSj longues^ linéaires ^ un peu
charnues^ glabres j très - entières j fouvent très-
élargies , membr.ineufes & tellement imbriquées

Triglochin fruSlu fabrotundo. Flor. lappon. l]S

Roy. Lugd. Bat. pag. 45. — Gort. Gerl. 70.

vO* a l:ur bafe ^ qu'elles forment une forte de bulbe 1 Triglochin ( marîtimum ) , fiorlbus htxandris ;

épaiiTe capfulis brevihus ^ ovatis ^ fexlocularibus. Michaux ,

T ^r fl^.,.^ r^f^^ Âir.^f' . -^ V ' • ' 1 I Flor. boréal. Amer. vol. i. pag, ic8.
Les neurs lonc dilpoîees j a 1 extrémité des 1

^
^

tiges, en un épi grêle, un peu ferré à Pépoque
de la floraîfonj qui s'alonge du double à mefure
que les fruits mûriffent, & offre des fleurs bien
plus diftantes & plus l( nçuement pédicellées. Ces
fleurs font petites, jaunâtres, prefque feffiles dans
leur jeunefïei les ftyîes droits j les capfules linéai-

res
J
redreffées ^ un peu fillonées ^ plus longues que

la corolle.

Cette plante croit en Europe, dans les marais
& îes prés humMes 5 je Pai également obfervée
fur les côtes de Barbarie :, ainlî que la variété ^.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, d^

Juncago païuflris & maritima ^ perennîs , fru^^
brevlore y quinque cavfulari, Michel, Gen. 44.

Gramen fpicatum alterum. C. Bauh. Pin. 6j &
Theatr. botan. pag. 82. Icon.

Gramen fpicatum cum pericarpiis parvis j rottirt'

dis. J. Bauh. Hift. 2. pag. ço8. Icon, — Morîf*

Oxon. Hift. 3. §.8. tab. 2. fig. 19.
•m

Gramen marînum
y fpicatum. Lobel. Icon. 16.

Peu différente du triglochin palufire ^ cette ef-

pèce s*en diftinguo par fes tiges & fes feuilles

plus élevées J mais principalement par fes capfules

plus courtes , plus arrondies, à loges plus nom-

a.Tx^iGLOCHiNEbulbeufe. Trîglockinbulhofum.
b^^ufes.Se^ racines font fibreufes

, fafcicule 7; fes

^ ^

^
i

^^§^^ hautes d environ un pied & demi y roides

,

Triglochin capfulis trîlocukrihus ^ leyibus llnea- un peu fiftuleufcs^ cylindriques ^ glabres j à peine
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Uriéesj lesfeuilles toutes radicales, graminlformeîj 1 à trois loges, à trois valves, couronnâmes pAc les

très longues , linéaires j obtufeSj entières, va- trois ftigmares , contenant trois fem nces.

finales & fcarieufes à leur bafe. l ^ '^
i ^ -^r / i t » j

Cetts plante croit au Pérou , fur le bora des
Les épis font fic.'és à rexûéraité des hampes

, ] lacs. File fleurit en janvier 8c février. ( Dtfcript.

courts & ferrés à Tepoque de la floraifon y fort

longs & hiches à mefure que les femences mûrif-

feiu. Lt^s fleurs, d'abord prefqueltfliles, prenricnt^

à mefure qu'elles fe développent^ un pédoncule
plus long que les capfuîes 5 la corolle eft d'un vert-

jaunatrej les ftyles coures, pubefcens } les cap-

fuîes ovales j un peu arrondies, courtes ^ glabres,

fillonées, ordinairement à fix loges j furmontées
de Ityles peififtans.

ex Rul^ & Pav,)

6. Trîglo CHINE ciliée. Tn'g/ochîn cillatum.

Ruiz & Pav.
'

^
r -

Triglochîn capfuUs ovatls ^ trigonîs ^ triioculiin"

hus y culmo aplce contono ^ fpicâ compofnû. Ruiz &
Pav. F!or. peruv, voL 5. pag. 72.

Ses racines font fibreufes; Tes tiges hautes d'un

Cette plante croît en Europe, fur les cotes ma- ] pied, droites^ cylindriques, totf-s vers leur fom-

ntimes, en France , dans les prairies falées ^ entre
Dieuze & Moyenvic en Lorraine. On la cultive

an Jardin des Plantes de Paris. % {V.v.)

4. Triglochine à trois étamînes. Tnglochîn
triandrum. Mich.

met , munies dans leur longueur de trois ou quatre

feuilles alternes , vaginales i leur moitié inférieure,

fubuléeSj ciliées à leurs bords, rudes de bas en

haut*

don 11 F
Triglochln folîis fiihfctaceis , fcapum fpicamve 1 bra6lées lancéolées, ciliées ,

purpurines } les fleurs

fubéLquant'ibus;flonbusbrevit€rpedîcelldns,cnfidby
{
agrégées, fcrïTiles fur les pédoncules communs,

îrîandrîs i capfuUs trigono-fubrotundis. Michaux, garnies d^^ deux petites bradlées ovaks , membra-^

_Flor. boréal. Amer, vol, i, pag. 2c8. neuf. s, ciliées^ perfiftantes, deux fois phis cour-

tes que la corolle. Celle-ci efî compofée de fix
Ses tiges font foibles droites grêles, hautes p^^.i^s ovales, concaves, aigus, perfiftans, de

deiïx a huit pouces & plus, glabres , fiQuieufes , couleur purpurine? fix filamens très courts, des
cylindriques

,
parfauement nues

j les feui les tou- anthères oblongues , plus courtes que la corolle i
tes radicales , à peu près de la longueur des ham-
pes ou des épis , prtrfque fétacées. Les fleurs font

dîfpofées, à l'extrémité des tiges, en un épi grêle,

alongé; chaque fleur foutenue par un pé-iicePe
court, munie de trois étamînes. La cor( Pt^ n'a

que trois dîvîfions ; les capfuîes prefque globuleu-
fes, un peu ovales, courtes, à trois angles.

-É

Cette plante croît dans la Caroline , aux envi-
rons de Charles-Tovk^n , dans les terrains inondés.

Elle m'a été communiquée par M. Bofc- ( ^./)

un ovaire trigonej trois ftigmates prefque fefTiles,

réfléchis , légèrement plumeux : il leur fuccède

une capfule' ovale , à trois loges , à trois valves;

les femences oblongues , luifantes.

Cette efpèce croît fur les collines expofées au

nord , dans le Pérou. Elle fleurit en janvier &
février. ( Defirlpt. ex Rui^ & P^v.

)

TRIGONELLE. Trlgomlla. Genre de plantes

dicotviédones , à fleurs polypétalées , irrégulières.

$ Triglochine ftriée. Tnglockin firhtum.
^' ^^ famille des légumineufes, qui a àes rapportj

Ruiz & Pav.

Tnglochîn capfulîs fubrotundis , tngonîs ^ trilocu-

laribus ; fcapo nudo , firiato y fpicâ fimplici , codrc-

tatâ. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 71.

Piante glabre, dont les racines font fufîformes,

à fibres nombreufes , capillaires , blanchâtres ,

très-longues i elles produîfent trois ou quatre*

hampes ou tiges nues, droites, filiformes, ftriées;

les feuilles font toutes radicales , linéaires, ner-

veufes-ftriées , de la longueur d^s tiges, canali-

cu'ées à leur partie inférieure, imbriquées à leur

bafe.

L*épî eîl terminal , long de fix à fept pouces ,

ferrai 3 droit , cylindrique, très-fimple, garni de
fleurs nombreufes 3 ferrées 3 médiocrement pédî-

ccllées: il leur fuccède une capfuîe arrondie, fîl-

lonée^dela grofTeur d'une femence d'anis au plus.

avec les medlcaço & les lotus , & qui comprend
des herbes tant exotiques qu'indigènes de l'Eu-

rope , dont les feuilles font ternees, les folioles

fouvent cunéiformes; des flipules fort petites,

poipt adhérentes au pétiole j des fleurs axillaires

& terminales.

Le carailère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice campdiîulé y a cinq divijions prefquéga^

les ; l'étendard & les ailes un peu ouverts y repréfcn-

tant une corolle k trois pétales égaux ; la carène fort

petite ; une goujfe oblongue ^ droite ou courbée ^ aplu-

fieursfemences.

Caractère générique.

Chaque fleur offre:

i'. Un calice d une Geuîe pièce, campanule

j

M 1

vfi

Ék
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divifé juîque vers fa moitié en cinq découpures i duifent plofiems tiges fort grêles, en grande par-

fal)i\lées
,
prefqu'égaks.

'
|

^J- étalées fur la terre, longues d'environ un pied

ou un pied & den^i, divifees en phifieursrameaiiX
1^. Une coro

Yétendard e?t p

olU pclypétale papi^;lonac?e .dont
]
ghbrcs , alternes, garnis d^ feuilles aUernes, pé-

refqu ovale, étae,reflechî, obtus; ^^^u..
^ comnofées de trois folîoles oblon^ues-

h% ailes ovales-obiongues, étalées & refl chies en
^ncéolées , un peu cunéiformes à leur bafe, troji-

dchors, reprefentant avec 1 étendard une corolle
^^^^ ^ j^^^^, fommet, furmontées d^une pointe

prefque régulière, a trois pétales égaux; la ca- ^^,,^\^^,\\i^^
^ g^bres à leurs deux faces , dentées

rcne tres-courre , obtufe , paroiffant occuper le
| ^,^ ^^-^ ^ ^^^^ ^^^^j^ fupérieure ; les pétiolrs ac-

compagnes à leur bafe de ftipules très-entières ^
«entre de la fleur.

5*^. Dix étamînes diaddphes , dont les filamens inférées fur les t'ges.

font courts , relevés 3 les anthères fimples.

4°. Un ova-rc ovale-oblong , furmonté d'un

flyle fimple , televé , terminé par un ftigmate lim-

ple.

Le friiît efl une goufle oblongue, comprimée
ou cyUndrique, aiguë, droite ou un peu courbée,

contenant plulieurs femences arrondies.

Obfervations. Les efpèces renferinées dans ce

genre fe rapprochent, la plupart;, des luzernes, par

leur port , par la foi me &: la difpofition de leurs

folioles : leurs Rouffes rêflen-sblent beaucoup à

Les fleurs font difpofées en têres ombellées,

pédicellées , à rextrémité d'un pédoncule com-

mun , axillaire > la corolle trft petite ^ d'un beau

jaune-doré : il lui fuccède des goulTcs un peu pen-

dantes, linéaires , nombreufes, alongéeSj droiie.s

ou un peu recourbées , contenant trois à qu;i:re

femences, petites, un peu noirâtres.

Cette plante croît dans la Ruflîe & la Sibérie..

celles des lotus. Les fleurs varient dans leur dif- 1

F^^'y^^'Pos. Linn,

poïïiîon 5 les unes font fefnks ou pédîcellécs.

/

2. Trigonelle à gouffes plates. Trigondîd

Trlgonella ligumlnihiis pedunculotîs , congsfiis ^

axillaircs^ foHtaires ou fafciculées; d'autres font 1 pendulîs ^ ovaliïus , comprejfs ; caule diffufo y fo^
réunies en grappes ^ en épi j en une forte d'om- [ liolis fubrotundis. Linn, Spec. Plant, vol, i, pag
belle, à l'extrémité d'un pédoncule comrr>un , IC93 Horc. Upf. Z29. — Gmel. Sibir. vol, 4.

'axillaire. Ce genre eft principalement remarqua- ] pag 25. tàb. 9, — Kniph. Centur. 9. n°. 93.
'b!e par la corolle dont la carène eft fort petue; 1 Miller, Di6t. n^. 4. — Willd. Spec. Plant, vol- 3

Tétendard &" les ailes un peu ouverts, & repré- pag. I35;8,

fencant une corolle à trois pétales égaux y formant
prefque trois angles , dVii ce genre a reçu le nom
de trigo-zella , diminutif de tngona ^ à trois faces

..ou trois angles.

br

Mdilotus fufina , lavfoUa
, filiquâ latâ

prejfa. Amman. Ruth. îj8.'anacea ^ co

mcm-

Ad

Espèces.

Lînn,

I. Trigonelle de Rufïle, i rlgQndla ruthenîca.

Goctt. I. pag. zr3. tab. 13.

Melilotus JïL'qud mcmbranaceâ , comprejfd. A<ft*

Petrop. 8. pag. 209, t>ib. 12.

Ses tiges font couchées , étalées fur !a terre,
longues d'un pied & demi , munies de rameaux

TngondU legumïnihus pedunculutîs , conpeflis ,

glabres, alternes, garnis de feuilles pétiolées,

cblonso lincariL, r^ais ; (hUolls ohlong-s^ franco I

^^«^'^^es alternes, compofees de trois folioles a(-

,is, mucronaûs. WiUd. Spec. Plant, vol. 3. pag.] ?f
8^^"^-^^ arrondies, un peu ovales, glabres

j,^g, j^o
I,

^ 3 Koj a leurs deux faces, dentées en fcje à leurs bor-ls 3

d.;ux ftipules un peu larges, inférées fur les ra-

hgumlnib-j.s^ peduncrJatis , cûn^efiis A meaux , pr-ifquMncifééS ou denticulées , aiguës,
iribus , réélis -^ folîoiis f:.blari.eolatis.

|
fubulécs. Les flcurs font réunies en une tête om-
bellée à l'extrémité d'un pédoncule commun , axil-

laire, à peine de la longueur des feuilles ; elles

font d'un jaune très-pâle, un peu blanchâtres,

Tnfhlkm hfumlnihm teiunculatU. Virid. ClifT ^. pr^^i»'^\nf ^25 gou'Jes ovales, très-corof-ri-

Trigondla

pendulîs y lineai

Linn. Spec- Plant, vol. l. pag. 1093. — Miller
j

bift. n^. ^.— Gmel. Sibir, vol. 4. pag. 24. n'^. 35.
lab. 8.

76. — Hort. Cîïffo78. — Roy. Lugd.Bat. 381.

Mdîlotus fipina ^ anguflifolia ^ medlcAfade ^ fi-

liquâ comprejfâ. An;man. Ruth. 1^9^ & n^ ifG.

Lotus moruana ^ kurrdlior ^ tnfolia ^ ad ceah th

aîata y lutta ; fiquâ modo reciâ ^ modà medîcagini.s

injJarfjlcjtd , nig-â. Amman. Ruth, 119.

I S-s racines font menues 8^ fibreufss j elles pro-

mées, pen.lames, prefque membraneufes , acu-
minées par le flyle.

Celte plante croît dans la Sibéri-. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris, ç^ {V.v.)

I

3. Trigo^^elle bâtarde. Tngondlu hybnda.
Pourr.

Trigondla leguminihus fahquaternis ^ ovato- obloft-

I
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y apice uncinutis ; foliolis fublntegns ^ ova/o-cu-

neiformibus ^ caule [ubdfccndcnte. (N.)

. Tîtgonelh hybridn. PouiT. Adl. Toul. 5.pag.35I.
Decand. Flor. franc, vol. 4. pag. ^60,

Cette efpèce fe rnpproche par Tes goufTeSj du

R I 9-^

Trigomlla îegumînïbus pidiinculatis \ ractmojis
^

decUnatis ^ hamcfis ^ teretibus ; pcdunculis fpinofis

^

folîolo longjoribiis. Linn. Spec. PUnt. vol. z. pag,

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1399,1094

Foenu:n gréicum ^ cornîculîs rcjlcxts ^ minus & rt^

y

Meltlotui cùrnlcuUs nfîcxls ^ mînor feu rcpcns.

Toumef. Inft. R. lïjrb.

tngonelUplatycarposi^ elle en ditt'ère par {es tiges ^„,^,^ Bo^rh. Lugd. Bat. 2;pag. 33.
plus^coLirtes, par la torme de fes feuilUs, par les

fleurs peu nomDreufes,

Sa racine eft dure, prefque lîgneufei elle pro-
duit plufieurs tîges gîêles, couchées ou afcen-

dances , anguleufes, un peu r^.n^eufes ^ longues
d'environ un pied ^ garnies de feuilles alrernes^

petiolées j compofees de trois folioles ovdles ou
en cœur renverfé^ rétrëcfes en coin d leur bafe^

obtufes ou à peine échancrées à leur fommec,
prefqu'entières à leurs bords, très-finement den-
ticulécs^ elabres à leurs deux faces; les deux fo-

_ loles inférieures écartées de la fupérieure; les fti-

pules afîtz grandes j fagiciées , légèrement dentî-

culées à leurs bords ^ très- aiguës.

Les fleurs font iaunes . réunies au nombre

C. Bauh, Pin.

407. '

,

AlchimtUch , id ejt melilotus. Profp. AIp. y-Egy pr.

41, tab. 124.

Melllotus dgyptta , alchlmdech vocata, J. Baub-

Hifl. 2. pag. 557. Icon. 358-

Ses tîges font étalées, couchées fur U terre,

leur pirtiecourtes médiocrement relevées a

d
S

fupérîeure, glabres f^i't grêles, rameufes, gar-

nies de feuiiles alternes
^

pétiolées , compofées

de trois folioles petites , ovales , un peu lan-

céolées, un peu pubefeentes à lents deux faces^

entières ou un peu dentées à leurs bords, obtufes

eu un peu aiguës à leur fon;mtt , prefjue cunéi-

formes à leur bafe. Les fl^.urs font pecit-^s, aîfez

rombreufeSj difpofeesen un épi court, prcfqu'en

grappes à rextrémité d'un pédoncu!e axiil.iire ,

lus long Que les feuilles, épineux à fon fommet;

a corolk ae couleur jaune, légèrement Jurante,

* I
& dont Pétendard eft une fois pla-^ court que les

fus pour former un crochet terniiné par je ftvîe,
| ailes &: h caréné: il lui fuccède dcs gouiT-^^s incli^

néef, cylindriques, court. Sj glibres, tilitorms,

fortement courbées en haTieçonj rllesrenfwrai^nt

' 3 — -- -- j — - —
f

-"— ^--.,j «
cinq découpures aiguës , prefque fétacees ; lés

gonfles glabres, comprimées, marquées de ner-

vures anaftomofées & proé nînenies , ovales ,

obicng-ies, ayant le bord ftipériiur droit, l'in-

férieur courbé, &: le fommet qui fe relève en def-

Les femer.ces font au non'.bre d'une à trois. {De-
candoUe. )

Cette punte crok en France j elle a été décou-
verte par M. Pourret dans !e^ Corbières , à Saint-

Paul de Fenouilhèdes. 1^ ( V.f )

de petites femences arrondies, noi:attes

un peu fur le rouge très-foncé.

Cette plante croît dans!' Egypte. O

luant

4. Trïconelle ftriée, Trîgonella fl
fils.

TrhoneliUo leguminlous peduncuùu's , folio loi^o-
r^

:?i>pecr/^:/j. Linn. £ Suppl. pag, 340. — Wiild.
Plant, voL 3. pag/ i^^È. n**. 3.

Cette plante, d'aprè< Linné fiU, a des feuilles

compofé<:S de trois foliotes, munies, principa-

lement dans leur jeuneffe , de ftries latérales.

Les fleurs font réunies en une tête ombeîlée à

rextrémité d'un pédoncule commun , droit , pLis
long que les feuilles , point épineux, fupporrant
cinq à fîx fleurs jaunes, terminales , feitles : il

leur fuccède des gouffes prefque droites, un peu
ombeîlées , médiocrement étalées , fefHles , lî-

né.nres, m\ peu arquées, |)lus longues que les

pédcncul-s.

6, Trigonhlle cornîcuîée. Tngo:tel/a cornicu-

lata. Linn.

Trlgontlla legumlni^us pedancul îds , congejiis

^

declînaiis yfuLfjlcatis; peduncuiis loagh fuofpinifls ;

caulc trcB'o. Ljnn. S^^c, Plant, vol. 2. pig. 1094.

Willi. Spec* Plant, vol. 3. pag. 1401. n^ 10.

Decand. Flor. franc, vol. 4. pag. jjo.
&

Trifolium Ûorioiis fpicatls ; leguminihus nudls ,

mucrpnatis ^ falcJiis , dcclinatis» Hort. Cl ff. 37^.

Royen, Lugd- Bat. 381. — Gort. Gerl. 435,
Gron, Orient. 96. ^

Melilotus corniculij refuxïs , major. C. Eauh.

J^in. 33 1- — Toumef. Inil. R. Herb. pag. 407.

MclUotus lutea^ m/jor^ comtculis refiex's ^ tx eo^

ruro oras, Morif. Oxon. Hift. 2, pag- i6z.ucm ce

On foupçorne cette plnnte originaire de TA- ' §• ^- ï^^^^- i^- fig- ^^"

byfiinie. G {Defcript. ex Lirrn.f.)

f.TniGONELLH en crochets. TrlgoneUa/iarrofa, ;

TrifoUum coniîcuUtum ^fecundum.'DoioVi.Vtm^t^

p)g. yj:^. Icon.
:

Trif<jliv.m iialiciim ^ five melUoîus italica
_,

corrti"



/^

Buceras cornlcvlatum, Àllion. Flor. pedem, n*^-
• —L»--^

cuUs încurvh. J. Bauh. Hift. 2. psgi 372. Icon. in- 1 4*iin pédoncule con^n-^un, ax5!)aîre , preTque A^.

la longueur des feuilies, terminé par une petite

é'^ine moile.. Les gpu0es reilciriblent un peu à celles

de quelques tlpèces de melilot i elks font ovales,

rétrécies & aiguës à leurs deux extrémités j une

fois plus longues que îe calice.

Cette plante croît en Egypte, On la cultive ail

Jardin des Plantes de Paris, Q (V^ v.)

^'5^

Cette plante répand ^ furtout lorfqu'elle eft

fèche^ la même odeur que le mélilot commun;
elle paroîtroit même j par Ton pott^ devoir êire

réunie à ce dernier genre. Ses tiges font droites j

glabres 3 cylindriques , filluleufes , hautes d'un

pied &: demi ou deux pieds ^ rameufes ,
garnies

de feiiilicspétiolées, alternes, compofées.de trois polycerata. Lmn.
8. Trigonrlle à plufieurs cornas. Trlgondla

, , ^_ _ ^bl _ ,

élargies
:,
rétrécies prefquen coin à leur bafe^ ar

^ondies à leur fqmmec, dentées en fcie prefque

' Trigonula leguminîhus fuhfeffilibas , congeftis ,

ereéîis
^ fuùreùiis ^ longls ^ linearihus ^

pedunculatîs

y

muticîs. Linn, Spec. Piant. vol. i\ pag. 1093
dans toute leur longueur, excepté vers leur bafe; ! w^na. Spec. Plant. voL 3. pag. 1 35)9. ri^. 4.

les pétioles accompagnés de deux ftipules cour-
j Decand. Flor. franc, vol, 4. pag. 552.

tes^ lancéolées, fubulées, légèrement dentées.

Les fleurs font petites j odorantes , d'un jaune-

pâle , difpofées en bouquets a rextrémité d'un

pédoncule axillaire , grêle ,
prefque tétragone

,

plus long que les feuilles , légèrement pileux j le

Medicago legiiminibus confcrtîs ^ fejjllibus ^ erec^

r/5.Rcy£njLugd- Bat. pag, 582. — Sauvag.Monfp.
187.

Medicago legamînibus confcrtis ^ long'is ^ recils J

calice ghbre , vert, campanule, à cinq dents j F^^^^^^^î^i ptdunculo communi. Hon. CM. 57^-

prefqu'égales , fétacées à leur fommet ; la co-

rolle une fois plus longue que le calice : îl lui

fuccède des gouflTes longues d'un pouce, forte-

ment comprimées J réunies au nombre de huit à

douze ^ plus, en grappes courtes ,
pendantes,

j
547- Icon. — Lobel, Icon. Pars 2. tab. 45

Fœnum gr&cum [ihcfire , filiquîs plurîmîs longio*

ribus. Tournef. Inft. Pt. Heib. 409.

Fœnum gréicum pJvcftre ^ aherum. Dodon. Pempt.

recourbées en faucille J & dont la pointe eft tour-

née vers le ciel j elles contiennent fix à huit fe-

iTicnces ovales, un peualongées, glabres, ïoufTes,

comprimées-

Cette pUnte croît dans les départemens méri-
dionaux de la France , aux environs de Nice, en
Italie & dans plufieurs autres contrées de l'Europe
méridionale. On la cultive au Jardin des Plantes

de Paris. G ( ^- v.;

,. y. TrigonellE lacîniée. TrlgonelU laclniata.

Lînn.
i

Trigonella leguminibus pedunculatîs , fubumbella-
tîs , eUiptîcis ; foUolis caneiformibus ^ dcntatis ; fii^

pulis lacînladsi Linn. Spec. Plant, vol. 2.. pag

Obferv. pag* 502. Icon.— Dalech. Hift- i- pag*

481, Icon.

Buceras polycerailon. AUion. Flor. pedem. u'

1142.
r

Buceras mutica. Moetich. Method. pag, 142.

Ses tiges font grêhs, longues de fix a haït

pouces &: plus, étalées &: couchées fur la terre

,

raT.eufes à leur partie inférieure; les rameaux
glabre^, alternes, cylindriques^ garnis de feuilles

alternes, pétioîées, compofées de trois folioles

ovales, prefqu'en cœur j, rétrécies en coin à leur .

bafe, glabres à leurs deux faces ^ dentées en fcie

vers leur partie fupérieure ; les dentelures très-

arc^.uës. Les fl-urs font prefque feftiles, fnuéesdans

w ,^ Q ^ pi
^^'"^-/^*- ^- P'8- l'aiffelle des feuilles, réunies trois ou quatre en-

Willden. Spec. Plant, vol. 5. p. 1401.
1 f^^^le ; la corolle d\m jaune-pâle s elle produit

des gouiïes fort grêles, linéaires , longues d'en-

Ses racines font fibreufes, fort menues ; elles I
'^'^^^^ ^'^ P^"^^ ^ ^^"^^'^ redreflées, parallèles.

JC05.

n^. 14

"produifent plufieurs tig-s grêles, filiformes, cou-
chées, tiès-lifîes, garnies de feuilles alternes ,

pétîolées J compofées de trois folioles prefque
ovales, cunéiformes J glabres, liffes à leurs deux
fac-ts, arrondies & obtufes à leur fommet, élé-
gamment dentées en fcie à leur contour ; les den-
tel'ires fines ^ aiguës, cts denrelures font plus
profondes Se prefque bciniées fur le bord des fli-

paies.

Les fleurs font j/unes, peu nombreufes, pref-
^ jque difpofées en Uiie petite ombelle à rextrémité

prefque droites.

Cette plante croît dans les champs & les lieux

incultes, en Italie, en Efpagne, dans les départe-
mens méridionaux de la France , aux environs de

Montpellier. On la cultive au Jardin d:s Plantes

de Paris. 0(^.-^0

9. Trigonelle de Montpellier. TrigoneUà
monfpeVaca, Lînn.

Tr'igonella leguminibus feffilibus ^ congefiîs ^ ^^-

cuatis ^ divaricads ^ inclinutis , brcvibus ^
peduncul^^

/

f



r

f

T R I

mucronatOy încrmî. Linn. Spec. Plant. 109J'.

î 95

dîonp.ux de la France j 3uPoînt-du-J(5Ùr &' ait boîs

Vahl, Symbol. 2. pag. 85.-— Desfont. Flor.atlant. 1 de Boulogne près Paris j dans la Hongrie 8.' fur

vol. 1. pag. 2o8. — Wiîlden. Spec. Plan:, vol. 5. j les côtes de l'Afrique feptentrionale. On la cul-

pag. 1401. n°. II.— Decand. Flor. franc, vol. 4. | tive au Jardin des Plantes de Paris. G (^- v.)

pag- 5Ji
^%

Medzcago legumînibus confertis , Jeffi/iius , arcaa-

lis y inclinatîs. Hort. Cliffort, 377, Roven
,

Lugd. Bat- 382. — Dalib. Parif. 231. — Sauvag,
Monfp, 187.

V

Buceras monfpeliacum. Allion. Flor. pedem. n**.

II44. y

Buceras elliptlca. Mœnch. Method, pag. 143,

Tngonella ( ftellata ) _,
legumînîhus axillaribus

confertis
^ fiffilibus y rtgidis ^ arcuatis y înJlclUm ex- | Mcdicago legumînibus fapîus ternatis , fejfllibus

,

arcuatis y deciinadsi fpicâ ex alis. Hoit. CltfForC.

10. Trigonelle cpineufe. Trigonella fpinofa.

Lînn-

Trîgonella leguminlbus fubpcdunculaîh ^ congcjlîs^

declinatïs ^ fubfalcatls ^ comprcjfts ; peàunculis fpi-

nojîs ^ brevijfnnis. Linn. Spec. Plane, vol. 2. pag.

1094. — Miller, Di£l, n^.2. — Lani. 111. Gen. tab.

611. fig. 2. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.

14CO- n*'- 9. — Gaertn. de Frui5l. & Sem. vol. a.

pag. 352. tab, 152,

ttnfis. Fovskh. Flor. îcgypt.-arab. pag. 140. n".

40. .>

Fœniim g^&cum filveftre y alterum y polyceraîion*

C. Bauh. Pin. 348. — Toiirnef. Inft. R, Herb.
409. — Schavf . Specîm. n°. 234.

Fœnurn grâcum polyccration. Rivîn. Tetr. 2. tab.

IJedyfzruTi minimum, Dalech. Hift. l, p. 446, le.

377

Fijenum gr&cum filveflre y
polyceraùon y crcticum ,

mûjus. Ereyn. Centur. 79. tab. 33. fig. i.

Ses tiges font glabres , cylindriques , dures

,

grêles , en partie couchées, longues d'un pied Se

plus j munies de rameaux alternes , redrefies, lé-

gèrement pubeTcens, garnis de feuilles alternes,

- pctîoîées y compofëes de trois folioles ova^les, cu-
SecundacA genus triphyllum. i. Bauh. Hift. 2. p. j néiformes, un peu ftiiies, à peine pubefcences^

373- -fcon. •

Fofnum grAcum filvefire j minimum y pclyi

Morif. Oxon. Hift. 2. §. 2. tab. 17. fig. 4.

^
Fœnurn grdcum filvefire , polyceratium

,

liacum. Breyn. Centur. 80. tab. 53. fig. 2.

^fP

Cette efpèce a des rapports avec le trigonella

à peine denticulées &: prefque tronquées ^ échan-

crées en cœur à leur fommeti les pétioles accom-

pagnés à leur bife de deux ftipuh-s inférées furies

ràmeaut> lancéolées y fubu'ées', un peu pubefcen-

tesj quelquefois nvjnies de deux ou trois dents à

leur bafe. ^ .

Les fleurs font d*un jaune-pâle ^ riéiinîés dans

raîirelle des feuilles en paquets prefque ft'fllles.

Le pédoncule coînmun qui les réunît eft extrême-

ment court J & fe termine par une petite pointe

très-droite^ fembhble à une épine ; Its pédicelles

très-courts; \t calice perfifte, & devient mem-

^

braneuXj prefqua fcanéux à cinq dents aiguës-,

un peu inégales. Le fruîc confifte eu quatre ou cfnq

alternes, pétiolées, compofécs de trois folioles gonfles rom.pnmees. fortement courbées eti tau--

polycerata ; elle en diffère par fes gouffes plus
rouibreufesj 3U moins de moitié plus courtes

,

courbées en faucille.

Ses racines font grêles ^ fibreuîes y blanchâtres
;

elles produifent plufieurs tiges fort menues ^ cou-
chées , étalées fur la terre

, pubefcentes, longues
d'un pied 3 prefque fimples, garnies de feuilles

ouvertes en éventail y ovales ^ un peu cunéiformes
à leur bafe , arrondies à leur fommet y denticulées

cille, grêles, lifles , très glabres, lorïgues d'un

pouce & demi.

à leurs bords , nerveufes, pubefcentes & blari-
| Cette plmte croît dans l'iîe de Crète. On la

châtres à leur face inférieure; la foliole termi-
riale pétiolée , les deux autres feflilcs \ les ftipules
étroites ^ fort aiguës.

' Les fleurs font petites, de couleur jaune, réu-
nies en paquets , prefque fefiiles dans KailTelle des
feuilles, le long des tiges, portées fur un pédon-
cule commun, long d'environ une ligne au plus;
les gouffes, au nombre de huit à douze, font

cultive au Jardin des Plantes de Paris. O ( ^- ^"^ )"

r^ .

II. Trigonelle d'Egypte. Trigonella egyp^

tiaca.

Trigonella hguminihus vix comprefts , fcjfiUhus ^

fubereciis^ venajo-reticuiatts ; foliis ovato-cuneaîis ;

caule profirato J
ramis brevibus , erecîis. (N. )

fùclinécs, à peine longues d*un pouce ^ compri- | ^^ trigonella profirata? Desfont, Catal. Hort*

fnées, courbées en faucille, terminées en pointe, ! P^^^^- P^^o-. ^S^'
ftriées tranfverfalement , contenant environ qua-
tre femences petites, un peu oblongues.

Ses tiges font grêles , longues d*un pîed , cy*

lîndrîques, étalées fur la terre, prefque glabres".

Cetre plante croît dans les départexcns miri- < garnies de rameaux courts-, redreffés , prefcju'unî.
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latéraux j l3S feuilles pénolées /'alterne*;, coin- ' fuhfalcath ; folîolls zntege^rlmîs , caule difufo. V\m.

ofées de trois folioles ovales ^ m peu variables i | Syi\, veget- pag. 692. — Flor. zeylan, n""- 28;.

Willd. Spec. Plant- vol. 5. pig. ^403. n*^. 17.

Lotus madcrafpatdrius i vil/ofus, ornithopodii yfiU''

ment dennculees a leur contour, les Itîpules cour-
I fi^ ^,

* o r &

s unes un peu alongées , d'autres en coeur ou

arrondies à leur fommetj cunéiformes à leur bafe,

légèrement velues furrouc fur leur pétiole 3 fine-

tes^ pubefcenteSj fubulies à leur partie fupé

lieure.

Les fleurs font jaunes , -petites, réunies dans

l'aiffelle des feuilles , au nombre de quatre o:à fix

en paquets prefque ftifiles : il leur fuccède des

gouffes grêles, prefque cylindriques, longues

d'environ un pouce Se demi, très-glabres, droi-

tes , à peine un peu courbées , maruuées de ner-
;

Yures faillatites, réticulées, renfermant des fe-

mences petites , ilTex nombreufes.

C'eft i\T\e petite plante rampante , dont les tiges

font étalées & couchées fur la terre; elles fonc

grêles , prefque fimplês ou à peine rameufes, pu-

befcentes, garnies de feuilles pétîolées, akernes,

compofées de trois folioles prefqu'égales, ovales-

oblonguesj glabres à leurs aenx faces ^ entières à

1leurs bords; les flipules ovales-lancéolées- Les

fleurs font fîtué^s dansTaiflelle des feuilles
_,

foli-

taîres ou géminées à Textrémité d*un pédoncule

commun très-court : il leur fuccède des gouffes

Cette plante croît en Egypte. Je Vu recueillie I prefque fêffiles, comprimées, courbées en fau-

en 1790 au Jardin des Fiantes de Paris. O C^- v.) ciile.

11. Trigon£ll£ pinnatifide. Trîgonella pinna-

tJfida. Cavan.

Trîgonclla leguminîhus fejjl'ibus
^ fuhternis ^ linea-

nhus ^ erecliufculîs f folioUs truncato-cuncatis y pin-

Cette plante croît dans les Indes orientales. O
( Defoript. ex Linn. )

natifido-dentatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3, pag. j ^ ^^^*

14. Trigonelle fenu-g:ec. Trîgoncl/a fœnum

1401. n*^. ^y- ' -

Trigonellu caule profirato , tetragono ; legumini-

hus linearibus ^ comprejfîs ^ feclis y ftjfllîbus, Cavan.

Icon. rar. vol. i . pag. 26. tab. 38.

Cette p!ante a le port du rmdlcago polymorpha

lacinîata de Linné. Ses racines longues & fibreu-

TrigonclU legum

^c. Pian!

Mater.

fejfilibas . flrlclis ^ ercBiuf-

75

fes produifent plufieurs tiges couchées , rougeâ- ! tab. ici. fig. 3,

très, rameufes, longues de fept à huit pouces,

garnies de feuilles diflantes, ternées , médiocre-

ment pétîolées, compofées d-^ troîs folioles ; les

ideux inférieures felfiLs , la terminale périolée j

ovales , cunéiformes , dentées y incifées , prefque

Ludxi/. tab. 160. — Desfont. Flor. atlant. vol. i.

pag. Z08. — Derand.Flor. franc, vol. 4. pag, jjl.

G^rtn. de Fru.51. U Sem. vol. i. pai^. 33^.

Lam. llluftr. Gêner, tab» 61 1."

hg. I.
"I

Trigondla legumirAbus ftJfiUhas, Virid. CUffort.

76. —Roy. Lugd. Bat. 383. — Dalîb. Parif. 218.

Sauva g. Monfp. 187.

iimatifides y obtufes à leur fommeti les ftipules
| BucerasfUlquis plfUibus , arcuatîs y undîquè dlver-

aciniées à leur bafe, aiguës à levu fommet.

Les fleurs font feflfilcs
_,

réunies au nombre de
trois a cinq .lans les aîlTelles des feuilles. Leur ca-

lice efl oblong, à demi divîfé en cinq découpures
fubuîées j la corolle d^un jaune-chir j l'étendard

plifle y plus long que les ailes} les ailes concaves

,

courbées en faux; la carène très courte, bifiieà

gcntibus, Haller , Helv. n**. 379.

Medicago iegumîn'ibus fuhfoinarns , fcj^'rbus ,

ercciis ^ reJUxo-fulcatis ^ acuminath. Hort. Cliffort.

Buceras fœnum grAcum. Allion. Flor. ped^m. n

I145.

fa bafe } les étamînes diadelphes j Tovaire un peu |
Fœnum grdcum officinale. Mœnch. Method. pag

comprimé, le ftyle relevé
_,

le ftigmate obtus. Le
fruit cft une gouffe longue d'un pouce , droite^
un peu arquée, légèrement comprimée ^ terminée
par le ftyle perfîîlant.

Cette plante croît en Efpa^ne, fur le bord dt^s

chemins , aux environs de Madrid j elle fleurit au
lïiois d^ mai. O ( Dtfcrîpt, ex Cavan.)

15. Trigonelle des Indes. Trigondla îndîca.

Linn.

Fœnum grâcum fatîvum. C. Bauh. Pin. 348.
Tourn. InlL R. Hcrb. 409. tab. 230, — Schajjr»

Specim. n*. 235.
Icon.

Dalech. Hi(L i. pag. 480

Fœnum gr&cum. FufchjH:!!. 798. Icon. Bona.
Camer. Epitom. 199, le'— Traguf. 5-97, le
Matth. Comm. 333.1c.

363. Blackw. tab. 584.
2. §. 2. tab. 17. fig. !•

Trlgo-iella legumînîbas feftliSus ^ fubfolh^riis ^ \ Bona. — Lob^l. Icon. Pats z. tab. 44.

J. Bauh. Hilt. l. pag-

Morif. Oxon- Hift.

Rivin. 2. cab. 81. le.

^. Fosntim
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fi, Fœnum grdcum /ïlvcfire. C. B,tuh, Pin. 548, Ses f^èuîîles font atrcrne*

,
pctîolées , compofëes

Tourn. Inlh R. Herb. 409, i de trois folî()!es oblongues, hc-rilTées de poils

r. r-. ^ ïS 7 r .• T -o 1 ^ Hon/oreux : fcs flfurs difpofées en grappes à Tex-
Fœnum gr^icum fUveJîre Dule:hampzp^^ Bauh. ^

t.émité d\in pédoncule commun i elles produiront
Hjft. 1. pag- 56;. le. ~ Dalech. Hift. i. pag. ^,, g^,,,j|,, réfléchies. ,

-

llojts ; fi Thunb. Pfodr,

n^7
W

481. le.

Vulgairement le fenu-grec. Regnaulr, Botan.

Cette efpèce, remarquable par \^. longueur de
fes gonfles & par la longue pointe fubulée qui les

^termine , a dos tiges droites j hautes d'environ On diftingue cette efpèce à fes gouflTes velues:
Un pied j prefque fimples , cannelées, fiihileufes>

| fts fleurs font réunies en grappes à l'cxrrémité

glabres ou à peine velues ^ garnies de feuires al- | d'un pédoncule commua & latéral ; fes feuiHes

compofées de troî:i folioles
| compoCies de trois folioles ghbtes Se en ovabternes ^ pétioîées ,

a(r,z grandes^ ovales ^'un peu oblongucs
,

pref-

qu'clîiptiquesj rétrécies en coin àleurbafe, ob-
tufes à leur fommet, m-?:iiorremer^i crénelées à

leur partie funéii. ure , ghbres ï leurs deux faceSj

vcrttsen d.;nus ,
plus pales j prefque cendrées en

defïous i Ijs pétioles plus courts que les feuilles j

un p.ni élargis vers leur fommet 3 les llipules fu-

.buiées^ pub.-fctTît s.

Les fl ;urs font folitaîres ou gémî-ees, fefllles

,

fitaé>:sle long des'rig^.s, dan*^-l"jiilîMie de^ feuil-

les i leur cali.e e{l prefque diaph.ine , p^ ilîfbntj

à cinq d^^cou;>ur^s fubulées , aiguës, ti!i es j la

coro!!e d'un bl.nc-jauhârre , un peu plu- lîjtigue

quf, le calice j les goulfc-s longues d'environ qui-

tte pouces j elabres, étioiteSj comprimées^ ter-

minées par une longu^ pointe fubulee^ a'q ée-;

elles renferment de dou/e - à quin/,e fèiwenc^-S

renvetfé. On trouve cette plante auCnpde Bonne
Efpérance. »

* Trlgonclld { armata ) , Itgumlnibus latcrdUhus ,

"
>Jîs ; folioi/s ovaîls j glabris ; ramulis ff'

tibus. Thunb. Prodr. pag. 157
Plant, vol. 3. pag, 1400. n°. 8.

Wi

Ses r;imeaux drvie'.menr épineux > il:i font gar-^

nis de feuilles altl?fnt5 , péiiolces , tr*rn5e$ j îes

fQ.liolcs g'abres, ovalis^î les gotiffes latérales &
piUruîcs. Cette plante a été recueillie par Thun-

ik Cip de BoRne

i

r
ri ^

^ r r
_

* Trhoncila ( glâ'bra ) ^ hruminiJus umhclLitîs ,

Thu.ib. Frodr.- V'^g- M7- Wiild. Spec. Plant.

V ol

.

rag. 1401. n . 12.

brunes 011 jaimâtres
, prefque thomboïJales, iné- j Toute cette plante eft, glabre î fes feuilles com-

Çalcs&en bolT-S à leur furtace.
•

. | pofees de trois fo'inîeS ovales , dentées à leur

, ., , ,.^, 1 , , r^ , , J contour» l£5 fleurs difpofées en ombeUe à Textréi-
La vanete

,3 diffère de h précédente par les dra-
| ,^ité d'un pédoncule commun, axillaire;lesgouiTes

geonsqueLe émet du ce Ikf de fa racine^ par fes
| réfléchies. Elle croît au Cap de Bonne- Efpérance.

folioles prefqu'en ovale renverféj moins ellipti-

ques ; par fes goulTes un peu velues.

Cette plante croît fur le bord des champs dans
les départemens m,éri'Jion:iux de la France l &

eu

Pr

"^ Trigontlla (tomentofï), legamlnibus redun^

!uùs ^ ttrnîs ; fùlioUs rjmifque tomcnt&JîS. Thunb.
ndr- x^AÇT^ T A. — Wihd* Spec. Plant, vûî. ^.

fur les côtes de Barbarie. On la cultive au Jardin 1 P^S- M^^- ï^ • ^3

des Plantes de Paris. Q (V^vA ,,^.' ^

- On cultive le fenu-grec dans plufîeurs contrées ^

principalement en Àlface j pour en recueillir les

graiîies^qui font feuks etnployées en médecine 5

elles fourniiïent un mucilage très-anodin j elles

font émollientes J maturatives &r laxatîves 5 eî-es

entrent dans .prefque toutes les fomentations j

dans les lavemens pour le fiux de ytinre & les

infl)mmaâons des inteftins s dans les farines réfo-

lucives.

Scb tiges font mvmîc-sde rameaux tomenteux,

garnis de feuilles ternées ,
pétiolées, alternes,

compofecs de trois folioles velues ^ cotoneufes.

Les fl:urs font pédonculées , ordinairement réu-

au non.bre de trois, dans les aiffelles desn!es

feuilles.,Thùnberg en a fait la découverte au Cap

de Bonne- Efpcfance. - ^ -\
\

TRîGONIER. Trlgonîa. Genre de plantes di-

cotylédones; à fleurs complètes ,
polypétalées ,

irrégulières, uès-voifin de la famille des malpig-

'

h^esj qui a des rapports avec les erythrcxylum^ &
qui comprend des arbrilleaux exotiques à l'Eu-

rope , dontks tiges font famenteuies , noueufes;
i t uutujis ^ vuiojis. j nunD.

I
les feuilles oppofées , ftipulacées ; les fleurs dif-

Wiild. Spec. PiaTit. vol. 5.
j
poféès en épis , munies de bradées quelquefois

^

i
panicu'ées , terix/maîes.- ; '

''

* Pfp^'iS moins connues.

* !r^7^o.»2f//<2 ( hîrfuta) , leguminihus racemofîs »

refiexis ; foliolis oblongis^^ ohtufis , villofis. Thunb.
Prodrom. pa?^. 1^7.
pag. 1400. n^. 6.

y

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
Botanique, Tomt VIIL

fftniicl dç

N *-'
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Un cafîce a cinq découpures ; cinq petaïcs înêgdux

,

lefuptrhur muni etunefojfette a fa bafe y deux écailles

a la bûfe de t ovaire y dix étamines y quelques-unes

ftériles ; une capfuie en forme de goujfe j trigone y a

trois loges , a trois valves,
^

r

m V

Caractère gêner iqu e.
r J ^

Chaque Reur offre :
' _

1°. Un calice d'une feule pièce , turbiné y divife

à Ton limbe en cinq découpures 3 les deux fupé-

rieures plus profondes , droites, divergentes.

2°, Une corolle à cinq pétales inégaux, prefque

papiîlotuiacés ; le pétale Tapérieur plus large que les

autres, relevi en bufle extérieurement à> bafe,
| j^li^eVn'del^'paque^'ës^i^^Vt^ranrhè^Jl^--

creufeenfon-ettea imeneur ; les deux latéraux
^jj^^ fur cbarun / deux ftcriles j l'ovaire oval

im peu plus longs , légèrement courbes er^ fauix j „^. ^.^^^^, , jj |^j i-^^ède une capfule ion.gua
les deux inférieurs obiongs en h.t^ ;vers leurs j| ^^^f, ^. trois "pouces , à trois fices , à irois
bords, a la port.e moyenne de leur cote intérieur.

!,^j^^^^
x

^^^j^ ^es, contenant d.s (emences

Deux écailles fort petites , fituées à la bafe de { cva^es-nrrondics , envirbnnées d'un duvet loî^g >

Vovaire , un peu ccnniventes à leurs bords,

îées à leurs bords, glabres à leur face fi:pérîcive ,

feulement velues & rouffeâtres le long de leur

principale nervure, tomenteufes 8z bîanchâties

en delTous , veinées , réticulées s les nervures

chargées de poils jaunâtres.

Les fleurs font difpoféês en une panîcule ter-

minale j compofée de grappes fimples j très-ou- .

vertes- Ces fleurs font pédicellées ^
oppcféer* ou

alternes j les pédiceîles tomenteux. Jaunâtres ^ ac-

compagnés de deux bradlées fétacées. Le cabce

eft divifé en cinq découpures ovales ^ aiguës _,
to-

menteufes en dehors , glabres en dedans ; là co-

rolle blanchâtre, petite, à cinq pétales inésaux j

le fupérieurplus grsnd , plus élargi ^ en bofTi- a fa

bafe; les fîbn^ens réunis à leur bafe, divifés eu-

epaîs j torn^^nteux

3**. Dix écamincs dont îcs fiîamens font droits ,,

tleux ftéiiles beaucoup plus courts j les anthères
petites, arrondies.

4®. Un ovaire ovale , furmonté d'un feul flyle ,

terminé par un Uigmate plane , capité.

1-e fruit eft une capfule en forme de goufTe ou
defîlique cblon^ue , à trois faces, à trois valves,
à trois loges i les valves doubles ou à deux feuil-

lets, naviculaîres > les extérieures coriaces ; les in-

férieures membraneufes , lanugineufes en dedans.

W^Çitms fcmcnces arrondies , enveloppées d'un
long duvet lanugineux ; un réceptacle central ^ tri-

gone, :omen:eux.

r

«• y ^ Espèces.

I. TrigoNIER veîu. Trigoniavillofa. XubK

Trigonia fcliis obovaîis
, fuhiis îomeriiofis , In*

eanis. Vahl , Eglog. Amer, Fafc. 2. pa;, 5^ —
Lam. Illuftr.' Gêner, tab.' 247. — WillJ. Spec,
Plant- vol. 3. pag, 5;zi, no

347
I.

Irigonîa vîllofa , folli.is cvatis , integerrêmis ;
fru^u lon^o y ruftfcente. Aublet , Guian. vol. z.

-p2g. j88- tab. 149.

d'environ trois pouces
,^
un peu rétrécies a leur

f -

Cet arbrifïcau croît dans Hle de Cayenne* T;

1

2. Trigokier à feuilles îiffes. Trigonia leviss

Aub].

Trigonia folîis ohlongis ^ ut-inque glah'-is ^ nutdis^

Vahl jKgL Amer. Fafc. i-pag. ^i.
— WiUd.SpcC.

Plant, vol. 3, pag- 911. n**. z,

Trigonia lévis , foliis ovatis j fruiÂu hrexi , ajpero.

Aubl. Guian. vol. z. pag. 39c. tab. i jo.

ArbrifTerîu grimpant , dont les branches font

grêles 5c s'entortillent aux arbres voifins. Ses ra-

meaux font glabres, cylindriques, chargés infé-

rieuren?>ent de points irès-nomhreux & faiUjns ,

tetragones à

luifantes en delTus , un peu plus pâles en deHous j

les pétioles légèrement velus, longs d'un demi-

pouce

Les fleurs font difpoféc^s , à Textrémîté des ra-

en une panicule étalée , compofée demeaux
grappes firrples, oppofées ; les inférieure.s axil-

laires & latérales j chaque flrur pédicelîée, quel-

quefois géminée , munie à la bafe du péuicelle

d'une petite bradée courte , en forme d'éraîlle.

î eut calice eft d*un vert- cendré , à cîî^q décou-
pures lancéolées ; h corolle blanche , tme fois plus

petite que celle de î'efpèce précédente , fembhbîe
pour tout le relie. Le fruit eft une capfule à troi^

côtts , longue d*un pouce , verdâtre , rude au

toucher, 'à trois^^àlves, renfermant des femences
i J; JÊL
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brune? , arrondie^, enveloppées d'un duvet trcs-

doux & blanchâtre.

Cettf plarce croît dans la GuJane ^ ZUX bords î inprces à rextrémité des dents d'un urccolc

des ruiffeaut. Elle Sourit & fxuftifie dins le mois ! ncux ^ un flyUi un fiigmattjapité ; une baie scchc^

La cariétère eflfenriel de ce genre eft d'avoîr ;

Une corolle dimyanulce ^ irreguUere ; cinq étamlncs

hrwicm

d'août. I7 globuleufe ^ à quatre loges j deuxftmences dans chaque
i loge.

Cap. ACTE R£ GÉNÉRIQUE.

Chiqiie fîeur offre :

/

Trigonis tomenteux- Tj îgonîs romentofa,Iic<{.

Amer. pag. 102-

C'efl unarbrîfTeauqui forme, félon Jacquîn, un
genre parncuîier, & qui s'élève à h hameur d'en- .

. : . , .

viron douze pieds , fur un tronc droit , dont les 1 i°* Vn cal/ce d'une feule pièce ^ divlfé^ /ufquc

rameaux font légércfTicnr tomenteux dans leur jeu- î vers fa moitié, en cinq découpures înégaksj ai-

neÉTe^ garnis de feuilles ailées, alternes ^ longijes î gues^ perfifiances.

d'environ un demi-pied ^ compofées d'environ fix ^•. Une corolle monopétale 3 campanulée, îrré-
fohoUs a ternes fans impaire , oblongucs , re- î g^ij^re , donr le tube e(i court , Tor^fice dilaté en
trécies à leur bafe ^ êchancrées à leur fommet ,

dentées en fcie à leur contour • çlabres à leur face
un limbe ventru, prefqu^à deux lèvres

y
piifTé ,

plus long que le calice ^ â cinq lobes Inégauï j les
fupcrieure tomemeuîes en delTous particydié-

îieux fupé?ieurs un peu^éfiécH
remenc fur leurs principales nervures 5 lestohules • ^ ^

cireneurcs plus grandes. 5*, Cinq etamines ^ dont les fiîamens font très-

Les fleurs petites, nombreufes , un peu jau-
courts, dilatés & réunis à leur bafe en un urcécle

es finipU s, droites.narres , font difpofées en grapp
axillaires^ longues d'environ fept pouces j les pé-
diceîles fort courts. Leur calice eft divifé en cinq

folioles oblongues, droites, concaves, obtûfes j

membraneux, à cinq dents, environnant Tovairej

les anthères fagittées^ ccnniventeSj rapprochées
en cône,

4*. Un ovaire f'perîeur , arrondi , à deux filions

,

tête.

la corolle compofie de cinq pétales plan^^s, trîan-
J
furmonté d'un ftyle filiforme, drofr . un peu plus

guîaîres , drqits ^ de la^longueur du catîce , hé- \ long que les étamines> terminé par un ftigmate ea
riflTés en dedar.s , velus à leur fommet > hait éta-

mmes j dont les filamensfouc droits, fubulés ,

hérifles à leur bafe* une fois plus longs que les

pétales j terminés par des anthères obîongucs ,
g

vacillantes. L"*ovaire efl fnpérieur * oval velu^

he fruit efî une baie lèche (ou drupe) prefqiis

îobuleufe^ fiilonée , à quatre loges , quelquefois

à deux, envelojjpée écroirement^ jufque vers la

moitié j par le calice perfiftant. *

Lesft:mertces font prefqu'ovaîes , deuï dans cha-

que loge, comprimées, un peu rudes i f^juvcnc

une avorte, . . -

.'
..

Espèces.
ri

I. TrigU£RH mufquée. Trîguera amhrojtacer^

Cavan.

fon , qus M. de Juffieu avoit d'abord adopté d'à-
j Xriguera follls ovato-fpatulatîs . ferrads, fulvil-

près Commerfon , & qu il a reconnu depuis de-
[ i

r^ . peduncalis calicibufquc Unaiis. Lam. Illuftr.
Toir être reunj au,x c«p^«iu. Le trlsonls de Jacqum q^^.^^ ^oi. ^, p^.. lo. n*». 2296. tab. 1 14.

fans flyle
_,
terminé par un ftigmate fîmpis&: obtus.

Cet arbrîfTeau croît dans les forêts , a Tile de
Saint-Domingue,

"fj ( Defcript. ex Jacq, )

OJyfervallons. Telle eft la defcripcion que Jac-

quin nous a donnée d*une plante que je ne connois
pas, dont lui même n*a pas vu le fruit, qui doit

appartenir à la fanûlle des favonniers , & fe rap-

procher fincuHirement des moUh&a de Commer-

paroit être fufceptible du même rapprochement.

Nota, Comme je tetminoîs cet article , j*aî dé-
couvert ^

Triguera folils decurrentihus , ohovatts , fcrratls ^

;n nVT/ V V/ ^ Tv ' ^ V v-7/#. Cuvan. DifTeit. 2. Append. II. tab. A.
en conlultant la Flore des Indes occiden- I

-' ^ ^

taies de S^^'artz
, que cet auteur avoir reconnu eue Triguera caule falcato ^ alato ; folilsfupenon'-us

le trigonis dont il s'agit , étoît en effet un cupania. 1 obovatis ^ dentatls , puhcfctntiBus. WiUden. Spec.

Il le cire fous le nom de cnpania (tom.entofa), foUis
pînnatis ;foliolis ohovatis ^ rétifs ^ inferneferru^ineo*

tomentofs. Svi/artz, L c. vol i, pag* 6^j,

TRIGUEPxR. Triguera. Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de
la famille des fohnées

,
qui a des rapports avec les

firamoînes & les mandragores, Sz qui comprend

Plant. vcL i. pag. 859. n**. i.

Ses racines font petites, fîmpîfs, courtes, cy-

lindriques , munies de quelques fibres j elles pro-

duifeni une tige herbacée ^ prefque haute d'un

pied, anguleufe, glabre, fiftuleufe, divifée ea

quelques rameaux rares 5c axîUaires , garnis de

fpuilies alternes, prefque felïiles , ovales-obîon-

des herbes exotiques à l'Europe', à feuilles lira- î £ues, prefque fpatulées , décurrenres & retrecies

pîesj alternes ,• à fleurs latérales, géminées. - I en pétiole a leur bafe , légéremsnt velues', vei-

Pî 1
petio

\

*"
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nées /dentées c:n fcie â leurs bori5, obtufes à leur

|
grnnd^ membraneux j couvrant prefque

fommec ; les dentelures un peu irrégulières, affex
j
en entier.

rovaîre

grandes & diftantes'.

Les fl::^urs font pedonculées^ prerqu'axilhires ^

un peu inclinées; le pedoncuu- fe bit'urque pref-

que dès fa bafe^ &c porte deux fleurs. Le calice eft

Y'iuj prefque lanugineux, catnpanulé, à cinq dé-

coupures droites, aiguës ; la corolle^ monopétaîe.

Cette plante croît en Efpagne , dans une grande

partie de rAndaloufie* G '

TPvILiCE. Tn/ix. Genre de plantes dicotylé-

dones ^ à fleurs complètes j
polypetalées ^ réguliè-

res^ dont la famille naturelle n^eft pas encore dé-.

<l'un pourpre-vîolec j campanulée yle tube court, ) terminée; qui comprend des arbuftes exotiques à

un peu noîrâire à fon orifice j le limbe divifé en
| TEurope^ très-rameux, à feuilles alternes ^pref-

lobes arrondis, dilatés, inégaux^ un peu crénelés

à leur contour ^ terminés par une très-petite pointes

les anthères firuées fur les dents 4'un urcéob qui

que peîtées j & dont Ics fleurs font terminales-

Le caradlère effentiel de ce genre ell d'avoir :

Un cal/ce perfijlant , a trois folioles ; trois pétales

fèche
,
globuleufe, à quatre loges ; les femences 1 couru ; des étamines nomhrcufts un fiyle ; une baie

noirâtres , luifmtes , un peu granulées Les coty- ! a cinq loges ^polyf-erme y recouvtne par U calice.

entoure Tovaire. Le fruit eft un drupe ou une baie

lédons reflembient à ceux du datura ; ils font plus

aîongés^ glabres ^ très - entiers ^ infenilblement

acuminés, d*un vert-tuncé.

Cette plante répand une odeur de rr»ufc fort

douce; elle croît dans les terrains argileux en Ef-

f-agne^ aux environs de Cordoue , dans TAnda-
ouiîe , où elle a été découverte par Dt-trigueros ^

dont elle porte le nom. Elle fleurit au mois de
juillet. O ( ^- /• i^ herb. Lam.

) :

Elle eft émolliente, anodine Se narcotique. On | calice.

Caractère générique.
w

Chaque fleur offre :

1*^. Un calice profondément divifé en trois f<^-

lioles. planes j ovales^ aiguës ^ très-ouveites^ per-

fiftantes-

- z**. Une corolle compoTée de trois pt^tal-s lan-

céolés^ aigus, plus courts que les folioles du

en retire une huile effentielle, d'une odeur aflez

gréable.

'Ère inodore. Trlguera înodora. Cav.

folîrs ovaîO'lanceoîatls ^ întegerrlmls
^

'A

Gen. vol. i. pag. ic. n**. 2-157.

Trigueri follls

Wiilden.glabrls.

no

ovdio-lanceolatls ^ integerrimis
,

Spec. Plant, vol. i. pag. 839.
1,

Trigucra follis vîx decurrentlbus y ovato-lanceola^

tls ^ integerrimis y levlbus. Cavan. Dillert. botan. 1.

Append. IIL

Cette efpèce n'a point, comme la précédente,
une odeur de mufc j elle eft glabre dans toutes fes

parties , &: fes feuilles font très-entières. Ses u-
cines font fimples^ garnies cje quelques chevelus î 1 nalibus. ('n. )

j -
" j

^ 3"^. DcS étamines nomibreufes , inférées fur le

réceptacle , dont les Hiamens font capillaires ^

aulTî longs que la corolle j fu^^portant des anthè-

res fort petites J arrondies J à deux loges.

4°. Un ovaire fupérîeur, a cinq côtés, furmonté
d'un ftyle cyUndrique ^ terminé par u\\ lligmate
ftm.pîe.

Le fruit eft une.baîe prefque pentagone j à cinq

loges J recouverte par le calice.

Les ycOTf/zce^ nombreufes^ fort petites ^ arron-
dies.

Espèce.

Trïi.ice jaune. Tnlix lutca.iLinn.

Trllix follls alcernls
^ fubpeltatis ; florlbus terml-

fes tiges droites , hautes de fix à huit pouces , un
peu anguleufes, à peine rameufes; les feuilles

alternes' J feftiles , ovales-lancéolées, îiffes, très-
^1-U::-^. :'^^^x^ 1 j^ r ..

Trlilx liîea. Linn, Syft. PUnt. vol. 2. pag. y6z.
MantilL 247. — Willd. Spec Plant. voJ. 2.

glabres ^ entières à leurs bords, prefque point dé- ! P^^' ^ ^"^

currentes en pétiole à leur bafe.

, Les fleurs ont la m.êoie difpofîtîon que celles de
Tefpèce précédente, mais elles font plus bôlles

,

f
rendantes; les pédoncules &: les calices glabres

j

e tube de la coioLe p'us court, fon orifice d'un
.violer-clair, fe prolongeant en cinq rayons fur un

Jacquinla. Mutiff. MiT.

Arbriftéau qui s'élève fur une t'ge droite, à la

hauteur d'environ dix à douze pieds , charcé de
reu

de
un peu

befcentcs, dentées en (cié à leur contour ^ vei-
nées , acuminées à leur Commets les pétioles gUr
brss & cylindriques. Les fleurs pacoiiTent entière*

i

1 4 *
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ment Jaunes par la couleur & le grahJ nombre àes

ainhcres
,
qui cachent hs aucies parties, Lê§ pé-

doncules foiU ordinairemeric teriTiînaux ; ils fiip-

. TrlUium foliis lato - ovallhjs'^ hcft angu^iath y

pcdunculo recurvato j laciniis feraioîaeis ^ muftotics

ampUoribus ^ recurvatzs , patentibus ^ dUutc rofe/'s.

Pans foliis ternis ^ fore pedunculaco'^ nutante,

Cold. Noveb. 8i. "

Solanum îriphyllum ^ ficre kcxapttalo ^ cdrncO.

Catesb. Carol. vol. i. pag. 4^.

^'c demi ^ à*ua vert- fonce , entières a leurs bords ^

glabr^^s à leurs deux faces ^ obrufes-

Ci cent des pédiceiles alternes^ cylindriques ^ pu-
|
Mich. Fier, boréal. Amer. vol. i. pag. 116.

efcens, à une feule fleur.

Cette plante croît en Amérique , dans les envi-

ions de Carthagène. îj {Dcfcri^t. ex Lînn, )

r

. TRILLIE. Tnluurn. Genre de plantes monvo

cbtylédones ^ à fleurs polypetalées ^ de la faniilL

des afperg-.-S, qui a d^rS rapporcs avec L s medeoU
&: les paris y & qui comprend des herbcs exoti-

ciuts à l'Europe ^ dont Ics tige^> font des hampes
à trois feuilles verticiilces ; une fleur terminale j

ftdile ou pédonculée.

Le caractère elFentiel de cette plante e ft d'avoir ;

Bm

Un cdlice a trois folioles ; trais pétales
; fx tia-

| Une fleur foîîtaire & termin.île eft fupj
mines y trois fty 'es ; une baie arrondie ^ a trois loges

polyjpermes.

Caractère générique.

Chaque fleur oifre :

i^. Un calice à trois folioles ouvertes ^ ovaîes-

'ob!ongU€Sj perfdbntes.

2.^. Une corolle à trois pétales ovales ou ob-
longs, un peu plus grands que le calice.

l^* Six éîamines ^ dont les filamens font droits ^

fubalés 3 un peu plus courts que le calice j termi-
nés par des anthères oblongueSj de la longueur
des fiiamens.

î

baie fuccuîente ^arrondie,, à trois loges, remplies

de femenc^s arrondies.
\

Cette plante croît fur les Heux montueux de fa

Caroline fupérieure. 2î:

2, TivîLLiE à fruits rouges. TrllUum erythro-

carpum-. Mich.
^

-

f

Trillium foliis fahcordatis y abrupte fabpetiolatis ;
4*'. Un otWr^ arrondi, furmonté de trois ftyles

j fi^^^ ereciiufculo^ baccâoblon^d. Perf Synopf Plant,

filiformes, recourbés ^ terminés par autant de 1 vol. i.pag. 59S.

fiigmates fîmples.

Le fruit eft une baie arrondie, à trois le - ^^ :

Trillium foliis hafi rotundatis , fubcordctis ^ ah^

rupte fubpctiolatis i flore erecliitfcuio ; laciniis peta-

de s femencesnombreufeSj petites jprefque rondes i
loidtis ^ fabduplis, ovali-lanceolatis ^ recurvatis ^ al^

dais chaque loge.

;/. Ce genre reflemble beaucou
par fon port^ znx paris :\\ s'en rapproche ega
menr
d'.ffcre que par le nombre

i
il a aufli de grands rap-

ports avec les medeola ^ mais ces derniers ont un
port différent , excepté le medtola vir^inica , qui
fcmble unir ces deux genres.

Espèces.

I. TrillîE inclinée. Trillium ctrnuum. Linn.

Trillium foliis ovalihus j h^ft angufl-atis y fore pe-
duncularo y cernuo, Ferf Synopf. Plant, ^vol. i.

pag. 358.

Trillium flore pedunculuto , cernuo, Llnn. Spec.
Plant- vol. 1. pag. 359. — Mil!. Diâ:. n°. i.

WJîld. Spec. Piant. vol. z. pag. 271. n**. i.

bis ^ inftrne purpurafcenùbus i baccà obiongâ ^ cccci-

neâ. Mîvh. Flor. boréal. Amer. vol. i. pag. ti6.^

Ses hampes font droites , fîmples , glabres
, gar-

nies , vers leur extrémité J'u[>érieure , de trois

teuiîles verticiilces J prefque pédoîées , entièrt-s,

glabres â leurs deux faces ^ oviUs , prcfqu'en

cœur^ arrondies à leur b/ife^ bru/v^uemc;nt récré-

cies en utie forte de pétiole très court. La fleur

eft pédonculécj terminale , "redreflee ; fes trofs

folioles du calice ovales- lancéolées ^ recourbées,

blanchâtres, purpurines à leur partie inférieure ;

la corolle affe^ fembîable au calice. Le fruit cil

une baie oblongue ^ de couleur roug^^ écarlate,,.,^

Cette plante croît fur les hautes montaghes dé

la Caroline f=ptentrio;3a]e , au Canada^, jufqu'à là

baied'Hudfon. 'i'

T '^

1

3. Trulte à feuilles rhomboidaîes. Trillium

rhotnbQÏdciiîïi. M ch. * "V

_

l

b>. li-.^.-.^.
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Cette plante croît dans !a Virginie ^ aiiCanacî,!,

nato. Pcrfoorij Synopf, Flanc, vol. i. pag. 398. I ?e fur les hautes montagnes de ia Caroline, ^

I
k

Trilliam foUis lato-rhomboideis
^
peJuncuIo înclt-

r

Trillium ( ereâ:utn ) j/or^ pedunculj.to ^ erecîo*

tinn. Spec. Planu vol. i. pag. 540. •— Miller^

Diâ:. n*^. z. — Laiu. îllulîr. Gen. t^b. 167. hg. 2.

Wîlid. Spec. Plaat. vol. z.pag. Z71. n^. z.

Trillium ( rhoniboideum ) , foUis lato-rhomhot-

dcls
y
pcdunculo înclînato ; dillcis iacinus omnibus

longitudhie Jubs^qualibus rcciis ; exterioribus ovali-

linceolaiis ; incerîorîbui plus minus ovallbus y baccâ

fubgtooofd j n'igrlcanû, Mich. Flor» bûteal. Amer.
vol. I, pag. 215.

ri

4» TrillîE bafTe. TriUium puftllum. Mich.

TriUium foins cvaH-ohlongls j ohtujis , fejftlît'us ;

pcdunculo ere3o j calicis lacïniis intcrioribus vîx lon^

gioribus. Mich. Flor. boréal. Amer. voL i. pag

2l|.

n^. 4

Peif. Synopr, Plant, vol. i. pag 598.y
\-

-.

Cctre plante a des tîges ou des hampes fixpîes,

courtes, glabres j cylindiio^ues, garnies ^ vevs leur

fommetj de trois feuilles verciciliées ^ fTiTiks

,

ovales-oblongues
, glabres à leurs d^ux Faces j en-.

Paris folils ternis, fore pcdunculjto^ereao.Lhn.l ^ièrcs^ obruies à leur fommet. De leur centra
Amœn- Acad. vol. i. pag. 154. s'élève un pédoncule droite qui fupporce une fleur

Solanum trlphylLm canadenfe. Cornut, Canad. 1 foUtairc i la corolle compofée de trois pétaks de

166. tab- 167.
/

Solj.no congencr trlphyllum y canadenfe, Morif.

Oxon. Hift. 3, pag. 551. §-13. tab. 5. fig. 7.

•e. Idem, at^cpurpureum
^ fiore majore j lacïniis

petaloideis ^ atropurpureis. Mich. h C-

fi. Idem , album ^ fore dlmidio circiter minore ; la-

cïniis petaloidcls ^ albis , obtufls ^ acuminatis.hVioh.

L c.

_ y. Idem
y grandifiorum ^ fore maxîmo ; laciniis

- pctaloidcis ^ ampUjfimis , exalbidis. Mich. 1. C.

couleur de chair, à peine plus longs que les trois

divilions caîicinales. ^

Cette plante croît ^ans la Caroline inférieure j

parnrii les bois de pins. (^Defcrlpt, ex Mich.)

5. Trillie fefille. TriUium fcïfde. Lînn.

Trillium foliis lato-ovalibus ; flore fcjflll y crecio

Perf. Synopf. Fia:;:, vol. 1. pag, 398. n"^. j.

TriUium fore ft0lî y ereSlo, Linn. Spec
vol. f. pag. 540. — iMilletj Diil. n^, 3.

Plant

Lam

-. Cette efpèce varie dans la grandeur ti la cou- j
^'^ï" -• P^S- ^7^- ^^^' 3*

luuftr. Gen. tab. 267. fig. i.— Willd.Spec. Plant

leur de fes (lonrs j elle ell remarquable par la for-

n^e de C:îv feuilles élargies, rhomboïiales.
Trillium ( fefiî le ) , fcliis fejfilibus ^ lato- ovalibus

}

fore ftjjili i laciniis calicis interioribus duplo lcng':0^-

Elle a pour racines une bulbe médiocrement !
^'^^^^^:> ercais

^^
fublunceJatis ; baccâ deprejfây glo-

arrondie, munie de quelques fi'jres courtes, épar- ! ^^fày violaceâ.Miûi.^loï. boréal. An^er. vol. i.

fes à fa fupeificte : il s'en élève une tige droite , | P^S- 2.15.

glabre a cylindiique, haute de huit à neuf pouces. Paris foliis ternatls j flore fejfli , creBo. GronoV
garnie > vers Ion fommet, de trois feuilles vertî-

j Vire. '*4.

cillées, feililes, g'abres ^ entières 3 élargies, de 1
'
'^ ".

\ .

lorme rhomboïdaîe , 'un peu arrondies , aiguës à !
Solanum vlrgliianuw^ triphyllum ^fore tnpetah ,

atrj purpureo in foliorum fnu ^ abf^ue pediculo , fef^

filL Pluk. Aîmag. pag. 33-2. tab, 11 1. fig. 6.

Solanum triphyllum , fort kexapetalo ; tribus pe^

ieufs deux exnémîtés j à neivures fi.ies, un peu
lameufes»

• La fleur eft foHtaîre, terminale, portée fur un
pédoncule droit , alongé^ cylindrique ^ très-fou-
vent incliné. Les diviUons du caîice Se de la co-
ïc lie font prefquc gales en longueur jks premières
tfvaîes-îancéolées }_ les autres plus généralement
ÎDVales, moins étroites. Elles font grandes dans la

îlante « ; les pétales d*un pourpre-foncé^ prefque
ie moitié plus courts dans la variété ;i; les pétales
blancs, obtus J acuminés. La plante v a de très-

frar.des Scuvs \ l,s pétales tiès élargis &blanchâ-
trtsi les fi'amens très-courts j fubulés5 les anthè-

1

fie

talis purpureis ^ CAteris vlridi'bus ^ refexis, Catesb*

Carol. vol. i.pag. jo. tab, 50*

" On dîf^Jngue cette efpèce à fa fleur f^flile, fo-*

îitaire, fituée au milieu de trois grandes feuilles.

Ses racines font bulbeu feSj charnues, reccu-

verres de quelques fibres blanchâtres 5 elles pro-

duifent une hampe droite, fiîluleufe, de coule ûi^

verdâtre
înféneure

, foulent purpurine 3 furtout à fa partie

5 ; blanchâtre vers fon fonimet ^ très-
ïcs dioites, linéaires , plus longues eue les fila-

]
glabre, un peu ftnée , haute de huit à neufpou-

inensj trois ftv\es plus courts que les anthères;
j
ces, très-fimple, enveloppée à fa bafe cie deux

l'ovaire a-rondi, prefque trigone, de la longueur 1 ou trois membranes très-minces , obtufes, vagî-
des hhtr.ens; j1 Im fuccède une baie affv'z grofle, | nales ,-en forme de fpathe. Elle fupporre à fon

flobuleufe, noirâtre^ à trois lojges. 1 fonaiaei trois grandes feuilles fefiTiles ,- larges

^

V.
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ovaîfs, entières, îliTes, ghbres a kurS ceux fa- ï feeen trois dents à Ton fommcts ti ièvreîntc'rienrâ

ces, un peu obtafes, d*un vert-foncé , marquées |
plus courte^ partagée en d^ux découpures droi-^

de taches irré^ulières, d'un blanc- verdârre.

Jiu mîîîeu des fleurs efl pUcée une flrur droîte,

felTiIe^ dont le calice eft compofé de troh folio-

tes^ aiguës. ^ ^
. 1

5^. Cinq étamlncs , dont les fil^mens font wh^
courts, renfermés dans le tube des fieuron5 > dA

les verdâtres^ médiocrenient ouvertes, larîcéo- 1 anthères fyngépèfcs, réunies en cylindre.

léeSjprefquÊ linéaires, glabres, obtufes, longues

d'un pouce ^ plus ^ larges d^environ trois lignes
;

4^- Un ovaire iuférieur , linéaire, angnleuT^
furinonté d'un flyle filiforuie^ terminé p?r deux

la corolle d un pourpre-violet, plus longue que le 1 iti„,j,ates réfléchis obtus,
calice au moins d un tiers j les pétales droits, un * "^

p^u connivens , rétrécis & obtus â leur fommet. |
l-'ts femences font folitaire^i^ angiileufes , fur-

Le fruit eft une baie globuleufe, un peu comprî- 1 T^ornées d'une longue aigrette f<.i}i!e &: plu-

mée, de couleur violette foncée, à trois loges i J
meule,

plufieurs feir.ences arrondies d.tns ch-^que loge.

Cette plante croît dans toute la Carolînej dans
la Virginie, à\r\s les forets ombragées de la Pen-
iilvania : on la cultive au Jardin des Pbntv^s de
Paris. Elle m"a été communiquée par M. Ba*"c y

c^ui Ta recueillie dans fon lieu natal, 'if (?"./)
j

Ti^îLOCULAIRE ( Capfule ), ( Trllocularis

capfula.) La capfute , considérée dans le nombre
de Tes cavités ir.terieures ou de Tes loges, prend

Le réceptacle cfl cliargé de paillettes alTex fem-
blables aux folioles des calices.

' Ohjc'^vations. Ce f^enre a été ctabH 5: décrit par

Linné fils , fous le nom de jurigia , en mémoire cl^

Jun^ius^ ancien bonnifle d'un uierire diftu^gué. Jj

ne foupçonne pas pourquoi Gscrtner^, qui ne fait

que mentionner ce genre après Linné, lans y rien

ajouter 3 fans en donner dt figure , a changé fon

nom en celui de crlnacfe, Coirt.ne je ne trouve pas

le jungia mentionné dans ce: ouvrage
^ j'ai cru de-

le nom de tnlocvlain lorfqn'elle eft divifée en 1 voirie rappeler fous le noni de rri-^^^T^, q'joioue,
.^,^pis loges

J comme dans h plupart des fleurs 1 félon moi , fon ancienne denominition doive être
lihacées. i confervée par les boranifles.

TRLXACTE. Tnnacîe. Genre de plantes dico-
tylédones, à fleurs compofées-flofculeufes , de la

Espèce*

famille des cinaroréphaîes
, qui a de s rapports i TrinActE rouîîîé. Trinacîe ferruglnea.

avec les najfi

bïiiTeaux t
î

q pe

ramajTées J
font alternes }

'les fleurs terminales
panîculées.

; Le caractère efTentiel de ce genre efl d'avoir :

Un réceptacle garni de paillettes ^ un calice corn-
rr.un , à trois ou quatre fleurs : des calices partiels, à
ptujicars pieurs ; ats jUurons îubulés ^ ci deux lèvres ;
la lèvre extérieure en lanière^ l'intérieure bifide ; une
aigrette plumeufe.

Trinaae foliis altérais ^ lohatis ^ kirfutis ; pani^

culd terminali. (N. )

Trlnacle fcrriiginea. Gartner, de Fruft. 8: Sem.

voK 2. pag. 413-.

V
fi

.Ar

^ . ^Caractère générique.

Les fltur^ offrent:

Plant, pag. 175.
*

Ceft un rnus-arbiiiTesu dont les liges font droi-

tes, lisneufes, chargées d'iip ' duvet romer.teiix

de couleur de rouijie, garnies de feuiiles a;t-r-

nes ,
péu'o'écSj dilbnte* les unes des auttes, ph-

n-s, un oeu arron.iies. cchancrées en cœur à leur

bafe J
divifées à leur cor^tour en cinq Icbes obtus,

arrondis; blanchâtres, hériirres de poils à leur

face inferieiue. Les fleurs font réunies ^ à l'ex-
r>^n é^ri!:io. i;^x • l

' " "^
^

;. , ri tace intérieure, uts ntur^ loia icuiu^^ ^.a 1 ^a-

Sur, 1; le, ^,"l'f,'"'''"
f.""^'-".

ees
,
plu, ,^,„„jé a,, „•<,,, ^ i,, „„,„,, , ,n petites titej

fetmSru'?5°l%i"."'""P^"'''^' '^"- f.rtéesi ell« fotment. par leur e..fen,b!e , un.
rermanc trois à o^uatre fleurs.

; Des calices partiels à nlufieurs folioles obîon-
guts

J droites, preWégaîes, canaliculées^ ob-
tufes

, contenant p!ufieurs fleurons.

ample panicuîe très-ramiiiée , terminale.
^

Cette plante croît dans TAmérique naérîdîo-

dcript. ex Linn. /•
i

1 PJOPTLRE. Tncptcrls. Genre de plantes

dicotylédones, à flcurs coaiplètes , polypétalées-i

.
.^.. ....... , .. ..u.c , de la'ftmîlie des maîpigh:es, c^ui a des rapports

(iJvae en deux lèvres j l'e-^rérieure en form- de
*
avec \c^.baràficna , ^ oui tcmprend desarbuf.es

lanière uniaire, aîon-çe^ roulée en dehois divi- î exotiques à l'Europe, dont Us tiges font louvent

ienfiblemenL agrandi vêts Ton prific i.2 lin:ibe

\
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farmenteufes ; les Feuilles oppofées ; les fienrs

paniculéfes^ terminaU^s } leurs ramifications oppo-

fées. •

Le caraiflère efTentiel de ce genre eft d^avoir:

T
Espèces

Un calice a cinq découpures ; cinq pétales onguicu-
| maiccnfts, Liun.

* Tri opte ris.

I. TuiOFTERE de la Jamaïoue, Trioptcns ja-

filamens réunis h leur baft j crois fiyU

irais capfulcs monofpcrmcs ^ a deux ou quatre ailes

mcr7ibraniuf:s.
F

Caractère généric^ue. ^^

Chaque fleur offre :

'

\^. Un calice divifé en cinq découpures profon-

des, très-courtes, perfiftantes.

2^. Une corolle compofée de cinq pétales ou-

foUis oblongis ^ acuminatis ^ venojî.

[
>f^

Willd."

Spec. Plant, vol. i. pag. 744. n°. i.

pag. ('11.

ama'icer.Jts.

Mant (T. ^8 G^rcn. de Frud. ôc

Sem. vol. z. pag. i6S. tab. ii6. fig. 3.
1

Trlopteris. Linn. Hort. Ciiflfort. 169.

ijîeria capfulis trzalacis ^ fc

verts J un peu arrondis ^ finement onguiculés. , 1 nazis ^ racemis tcrminalibus. Brcwn, Jam. psg» z3^

3^. Dix étamincs y dont les filamens font réunis

en un feul corps à leur bafe j courts j inégauXj

capillaires J fupportant des anthères fimples.

4^ Vn ovaire un peu arrondi, à trois lobes, 1 f^ui'Ues op[^(ees /petiolées , oblongu

furmonté de trois llyles fiiiples, droits , terminés I
iees, mcmbraneufes d un vert:g:ti

,
glai^res a leurs.

par autant de lligmates obtus.
ri

Le fruit confifte en trois capfules bufamares à

une feule loge^ à une feule femence j furmontées

chacune de plusieurs ailes membraneufts-

Les fcmenccs folinires ^ gîobuleufes ou un peu
ovales J légèrement acuminées.

deux faces , très-entières à leurs bor=.s ^ atgues a

leur fommet, longues de quatre ou fix poucx,Sj

rges d'environ un pouce j les pétioles tres-h
courts.

en un (eu! : Vhir&a de Jacquin 8c le tetrapteris de

Les fl:uis font difpofées ^ à Tcxtrémiié des

rameaux, en grappes lâches ; paniculécs , axiliai-

res. Lenir calice eft court , profondément diviié en

cirîq découpures ; la corolle bleue , à cinq petaleS

munis de longs onglets. Le fruit eft compofé de

ralcs membraneuies , confluences, rérrécies ^

leur partie inférieure, en une lanièr obiongUe

}

en un leui : vnirAa ae Jacqum 5c le tetrapteris de I
'^'";"'^ ^v^xw^.g. .,.....^.^. ..^ *....-. ^.. ^ ..^-j -^-^

Cavaniilcs font trop peu diftinds àts tripteris de 1 trois capfuies prefque globuleiifes , coriaces jcha-

Linné pour en être fépârés. Outre que ces genres ^^»^^ ^^^^^'^^ garnie de trois ailes s les deux tate-

font ccmpofés d'arbHfleaux dont le port & la dif-
* '^^'^ —K....Mr.c ..r-fln^n^.c r.rrpn^.

.
à

pofition des flcuis font parfaitement les mêmes, ^
,

- ,

ils ont encore dans les parties de la frudification 1 très-écartees & ovales-ohlongues a leur parue Hi-

des rapports frappons. Leurs fruits font compofé^ périeure j Paile du milieu prelqne trois fois p.us

de trois capfules ( ou de fm^ues da Gartner )
^«^^te, hnéaire, obUm^gue, fojt étroite

;
les le-

garnies d^ailes , comme ceux'des érables ; chaque |
niencesd'unbrun-rougeacre, prerqiieglobuleufesv

capfuîe porte trois aiks dans les triopteris Linn.,

quatre dans les te:rupteris àt Cavanilles, Se c^eft à

peu près la différence la plus elîentielle qui exifte

«ntre ces deux genres.

m

' Linné avoît cru que Vhir&a de Jacquin n'avoît
point de pétales , mais que quelques-unes des ailes

des capfules en tenoient lieu. Des obfervations
plu^ récentes ont fait voir que Yhir^a avoit une
coroHe femblable â celle des triopteris ^ & Ton n'a

pu alors àffigner d'autre différence entre ces deux
genres, qu'un caraélere médiocre^ qui confifte

,

pour les triopteris ^ dans deux glandes ou pores
remplis d'une liqueur niielleufe, fitués à la baîe
extérieure de chaque divifîon du calice : ces pores
n'exiftent point dans les hirAa. Dans le plus grand
nombre des efpèces ^ les péiicelles font articulés

vers leur milieu
, munis à leur articulation de deux

petites dents tiès-courtes, aiguës. . .. .: :

Cette plaine croît le long des haies ^ -ià" la ii-

aïque & dans la Nouvelle-Efpagne- On la cua-

'e au Jardin des Plantes" de Paris. \) {V.v.)

2. Trïoptere lingulé- Trioptcrll li.^'oFata.b

Triopteris foliis lineari- lingulatis y obtujis , mu^
cronatis ; fioribus' paniculatis y ptdunculis oppofiû^

a

longijjimis J
articutatis ; cault volubili. ( N.)

Ses rameaux font fouples , alongés , cylin-

driques y farmentcux , garnis de feuilles oppo-

fées , pétiolées , épaiffes , coriaces ,
étroites i

ftlongées, linéaires, en forme de langue, uniîor-

mes ou un peu rétrecies vers leur fommet , tres-

obrufes , médiocrement mucronées , entières ,

glabres à leurs deux faces, vertes & îuifantes en

deftus, -plus pâles en deflous ^ veir>ées, réticu-

lées j longues au moins de trois pouces^ fiir* urt

dend-poucô
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dtfmî-ponce ds large; les feuilles fupérîeures &r I Trioptensfulnsovi^us yokufuf^ulU ^fu'^ccrdaih ^

qui accompagnent les pnnicules ^ au moins une

fois plus courtes, beaucoup plus larges^ pref-

qu*ovales , entières ou quelquefois échancrées à

leur fommec ou à leur bafeî le^ pétioles très-

courts.

gUbris ; pctîolis biglandulops ; racemis compofiùs ^

tcrmînalibus;fruSflhustnalatis, VyMîd, Spec. Plant-

vol. 2. pag, 744. n*'. 5.

Trtoptens (ovata)-,/ô//7^ ovatis y fuhcordatis ^ in-,

îegerrimîs
y
gUbris; fioribus panîculatis. Cav. Dif-

Les fleurs forment une panîcuîe terminale > les fert. botan. 9. pag. 431, u.b. 2^5;?. — Lam. IlluRr-

ranf^.eaux font très-roideSj droits^ axillaires, pref-
j
Gen. tab. 382.

que (impies j divergens , oppofés; les pédoncules

oppofés, filiformes , longs au moins d'un pouce &
plus 3 articulés vers leur milieu, deux petites dents

aiguës, à leur articulation. La corolle eft petite

^

un peu jaunâtre i le fruit muni de trois ailes mem-
braneufeSj verdâtres^ ovales > obtufes j la iroi-

iième un peu plus courte.

S'es tiges fe divifent en rameaux gUbres , rp-

pofës, articulés, garnis de feuilles ovales, pref-

qu'en cœur, un peu fermes, très-entières à

bords , glabres à leurs deux faces j les unes obru-

fes, d'autres aiguës à leur fommer; lîs petioUs

Quatre fois plus courts que les feuilles, munis de

deux glandes vers leur fommet, accompagnés à
Cette plante croît à Tîle de Saint-Domingue* Ueur bafe de deux ftipules très-courtes, fembla-

1) {y^^f* î^ hcrb. Lam.')
r

3. TrioptÈRE roide. Trioptens rigîda, Svr.

blés à deux petites dents aiguës.

Les fleurs font difpofées, à rextrémîté des ra-

meaux , en une panicule étalée j les rameaux op-
Trîoptcnsforiisfabrotundîs^acutîs^ marginads ^

j
pofës ; les pédicelîes fimples, capillaires , alongés,

lineatîs , corlacds ; racanis compofîtis , axiUaribus i I uniflores j à la bafe des divifions , de petues bvac-
fruciibustnalaùs. Sv/artz, Prodr. pag. 7Ç."Ideni,

| tées femblables aux llipules- Les calices font fort
Flor. Ind.occid. vol- z. pag. ^)C),

Plant, vol. z. pag. 744. n*. 4.

Willd. Spec. petits , à cinq découpures ovales j la corolle jau-

narre, à cinq pétales orbiculaires, frangés, on-,

guîculés ; trois^ capfules munies chacune d e trois
Elle fe rapproche beaucoup du trîopterîs jamai- ^^^^ prefqu^égales , àeixx divergentes, lancéolées

,

cenfis ; elle en difterejnmcipalement par fes feuil- ^^tufes i la troiiième pendante. .

hs plus arrondies, roîdes, 11 es- fermes^ traverfécs
- par des lignes verdârres.

V

Ses tiges font ligneufes , grimpantes, farmen-
teufes, munies de rameaux oppofés, horizon-
taux^ divergenj, roides , alongés , gLbres, cj^-

lindvjques, un peu comprimés à leur fommet

,

garnis de feuilles pétioîéds, oppofées, arrondies

Cette plante croît à î'ïle de Saint-Domingue.

5 {F.f.inhcrb.Juf)

f. TriOPIERE des Inêits/Trlopterls îndlca

Willd,

fclits fubroîunio'Ovatîs , /I

ou un peu ovj'es, roides, coriaces, luifantes, f acumlnatls ^ niûdis^ glabris ; racemîs compifiJs ^

glabres à leurs deux faces, entières, bordées à fr
leur contour, aiguës à leur fommet, élégamment

j vol. 2. pag. 744. n^. z-
traverfées par des lignes régulières & verdâtres.

AtbrîlTeau dont les rameaux font garnis de feuil-

les oppofées, pétiolées, ovales, un peu arron-

dies , légèrement échancrées en coeur à leur bafe

,

très entières à leur contour, glabres à leurs doux

,
Les fleurs font difpofées en grappes axilbiies,

rameufesj les rameaux {impies, oppofés, étalés,
formant par leur enfemble une ample nanîcule;
l^c o^^.v^u^^ ^1 ' c\'c ^ 'a 1 f très ennerts a i£ur coHLour , giai>ic5 a icuia ui.-u^

r?îLt J •
"^^ * filiformes , uniflores i le

^^^^ ,„ir,„^^, ^„ ^^^,,^ acuminées à leur fom-
ca. ce to

; petit, a cinq découpures perfiftnnces
; ,,^^.^ ^^ d'environ qtîatre pouces j les pétfo-

fleux petites glandes feBdes , verdâtres a la b.le
j,, pubefcens, dépcuiv.is de gbndes} les feuilles

extérieure du calice ; la corolle bleue} les petaîes
^ Jemenc pi-befcentcs dans leur jeuncfle. -

un peu arrondis, elargîs, oniules , prefque cre-
j

^ ^ ,
. .

neiés, munis d'un onglet de même longueur ; dix
j

Les fieurs font difpofées , à rextrémité des ra-

écamines à anthères jaunes ; trois Hyles courts Sr
:— 1-1.-:-- -~:!^ -^^

filiformes } trois ftigmaces obtus. Le fruic confiée
en trois capfules monofpermes, garnies chacune
<ie trois aiî^s oblongaes j une plus grande que
les autres i une quatrième intermédiaire, fort
petite.

mcaux , en une panicuie uroite , ro.'ue ^ tun-.po!

de grappes partielles; les vamiftcations principales

oppofées -y chjque fleuipédicellée ; les pédoncules,

les pédicelles & les calices pubefcens. Les fruits

font munis de trois ailes membraneufes, glabres,

obtufos J égales , veinées.

Cette plante croît parmi lesbroufTailIes , furies I Cette plante croît dans les Indes orientales, Tj

iriontagnes, dans laNouvelIe-Efpagne. |> ( Dcfcript, ex TVU'd. )

4. TrioptÈre ovaîe. Triopteris ovata, Cavan. I 6. TrioptÈRE du Bréfil. Trioptens hrajilierjîs. )

Botanique. Tome Vllî,

1
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** Tetrapteris.

s. Trîoptère à feuilles aiguës. Trlopterls

acutifolia, Cavan.

Trioptcris folli

f'
écqualibus. Willden. Spec. Plarit* vol. 2. pag. 744.

n . c.;

106
h

,
W

Trlopterls foUîS ovito-ldnceolatls ^ acutîs ; fo^
rîhus racemufs ^ fubfafciculaùs ; frdciibus trlalatiSn

(N.)
X

SiS rameaux font gbbres, cylindriques > d'un

verr-cendré^ garnisse feuilles pécioleeSj oppo-
féesj coriaces, ovales-lancéolées, fermes ^ très-

eutièves^ lonr^ues de deux à quatre pouces , fur

\\n pouce &: den:îi de large ^ plus ou moins aiguës

a leurs bords, gla^res^ d'un vert-foncé ^ luifantes

aledrfacefupérieure, ciès-lifTes, un peu rouffeâ-

tres en deffous, veinées y réticulées en dedus 5

îes pétioles courts. Les fleurs font difpoféeSj vers

lextrémité des rame:.ux 3 en grappes courtes, axil-
i
— ^ a ^-^— -, /

.laJres, rapprochées, &pre(que fafciculées, for- q^^s , garnis de feuilles ovales-lancéolees ,
ires-

ïfianc un bouquet touffu îles ramifications courtes, j
entières, glabres ^à leurs deux faces, /^"^^f J^^"

pubefcentes^ munies de folioles ovales ou arron-

dies ^ prefque felTiîes i les pédicelles alongc'Sj fi-

liformes , pubeîcens^ unifl:>res î le calice fort pe-

tit, à cinq découpuies; la corolle un peu plus

longue que le calice , d'un bhnc-jaunâtre 5 les pé-

(acutifolia) , fc

fi

Cavan. DifTert. botan. 9. pag. 455. tab. z6i.

Ses rameaux font glabres , ligneux , cylindrî-

îpc mrrt'c At^ fi^t^n\\f^c r^^^ilAc-l rinrpnl PP*» . rrèS"*

. _ peu pius pe
tite, à peine de même longueur^ membraneufe^
ftrlée.

Cette pîante a ét-i recueillie au Brélîl par Corn-
rrieifon. fj ( ^•/. ^^ f'^crh. Lam.)

7. TrioPTERE bifurqué. Triopterls b'ifurca.
--^^--^^; ^ ^uc lu^iutnaii^ v-uu.

Lr. Ac. r...A <^. ç.J ,,^1 . Lr. ./cQ ..u trangee, lurmontees chacune de
Gaertn. de Fruft. Se Sem. vol. 2. pag- 168. tab,

116. fig.
5

diocrement pétiolées , aiguës, prefqu'acnminees

à leur fommer. Les fleurs font difpofc'es en une

panicule terminale^ un peu touffue; îe-s pédîceues

articulés^ accompagnés de deuxbradtées courtes

>

fubulées^ aiguës.

Le calice eft himifpherique , à cinq découpu-
res ovales , dont quatre munies de deux gln^dis>

la corolle jaune ^ fort petite ; les pétales égaux^

,

ovales-arrondis, ondulés à leurs bords , ongui-

culés ; dix filamens courts, fubulés , réuîiis en un

feul corps à leur bafe j les anthères jaunes &
ovales i trois ovaires connivens, trois ilyles. Le
fruit eft compofé de trois capfules globuleufes j

environnées a une membrane courte , latérale ,

quatre ailes

Triopt.rîs fruHihus maxJmls , tnalatîs ; alâ //r- |
races.

ovalwS, prefque lancéolées, égales, un peu fi-

nuées à leurs bords j une femence foiitairejàtrois

termcdia hrtvîjftmâ^ lateralibus longîjjlmis, (N.)
I ' '

xrtner ne nous a hir connoitre cette plante
j ^^^ \

Cette pîante croît à Lîîe de Cayenne, ou elle a

recueillie par M- Stoupy. ( ^* /• ^"^ ''^^^'^*

que par fcs fruits, qui différent de ceux du trlop^

unsjdtr.ahcr.ps , en ce qu'ils font quatre fois plus
grande. l!s coniiftent en trois capfules elobuleu-

9. TrioptÈre à feuilles de citronîer. Triop-

fes , munies de trois aiîes inégales; celle du mi-
'''" cùrlfolia. Su'artz.

1î:-u, étroite ik beaucoup plus courte; les deux Triopterls foins ovcta-ohlongls , aca:ls
, glahris ,

latcriles très-longues, écartées &• prefque diva- 1 timb^Uis axllUribus ^ pcdunculutls ; fuBibus qua-
riquées, tant à leur partie fupérieure, qu'à leur j

driuLuis ; ulis biais iuferioribus ^ brevioribus.W'ûXà*
bafej chaque capfule renferme une femence en
forme de rein, globuleufe, d'un rouge très-foncé,

revêtue d'une double enveloppe ; l'extérieure lé-

gèrement parfemée de petites écailles farineufes.

Spec, Plant. voL 2. pag. 74;. n^. 8.
I

Trlopteris foUis ohlongls , intcgris ^ utrir.quc gla-
bris ; racemis axlllaribus ^ ramis dichotomis ^ cap-

m jmbraneufe, très-mince, d'un blanc-pâ^e. L'em-
bryon eli de m.éme forme & de mèa.e couleur

Flor. Lnd. occid. vol. 2. pag. 857.

Tetrupteris h fi ovato-acitîîs ,

que les femences J courbé, aminci, obtus à fon \ fuhcordatls ^ glabrls ^fioribus amhdlatis ^ alîs inft

fommeti les cotylédons épais, charnus, bîan- t ^^'oriiw^ ^^ev/oni'izj, Cavan. Diffère, botan. 9. pag
chacres, ridés, gîobulfuxi la radicule épaitfe

, j 455* tab. 260. — Lam, Uluftr. Gen, tab. 381.
conique, fupérieure, ou dont le fommet elt di-
rigé vers le liyle de îa capfule.

Cette plante cbn rvée dans rberbîer de
M. Banck^^ croit à h JaT.ai\ue. {Defcript. ex
Cdrcn.) ' ...

Acer fcandens , tricoccos y folio citri i fore luteo ^
mjjore. Plum, Icon. cj. tab. 16.

Arbrîffeau qui fe diflîngue aifément du triop-

^P nés S: par ies

capfules à quatre ailes , dont les tiges ioni très-

1

I
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de feuilles pétïo!ées, oppofé-s , e!Iîptîcjues_> ob-
Jongues , menibraneufes , entières à leurs bord<^

,

sfTez grandes, veinées & nerveufeSj glabres à

leurs deux fac:s ; les pétioles courts.

Les fl urs font difpof.'es en une panîcule axîl-

laîre & teim'nale } les rameaux trichotomes

,

étalés ; les pédicelles uiiifl ^res; des folioles kf-
/Iles, alternes, ovibs, aiguës , cparfes fur les

rameaux de la panicuî-}!e calice divifé en cinq
déc<mpures petues ^ pt^rfîftantts j deux glmdes

107

froîflème pendant d'entie les aHes iVifdrieurçs > I^f

femences ovales.

Cette plnnts a éié recueillie à l'île de Cayenne
parM.btoupy. Jy {Dejcript. ex Cavun.^ \

relevées tn boiïe , de cou'eur brune, à ^<

des découpuns extérieures du calice j la corolle

jaune S: petîce ; les pétales arrondis, ondules,
veinés, munis d'ongl.--ts linéaires} dix filamens
Tabulés , connivens à leur bafe j les aiithères jau-

nes , ovales ; un ov.iîre à tr^is lobes , furmontés
de trois ftyles épailfis à leur fommer, terminés
par des fligmates aigus. T.e fruit confifte en trois

capfules ovales (à deux valve^i^ félon Cavanrlles)>
chacuîïe d ellt-s muuiu^ de qjacrc ailcs, deux op-
pofées

, plus grandes , veinées 5 deux p'us perî:es

,

une cinquième inrermé-.iiaire , plus courte , en
forme de crêtr^ } les femences affez grandes ,

foliiairesdans chaque loge, rougeâtres ^ luifantes,

arrondies.

II. TrioptÈ:i£ à feuilles de buis. Trloptcns

huxifolia» CavaiK

Triofterh foliis ohloncîs y ohttifufailh y
^Uhrls i

um'eîlâ tcrmhiali y fridtïbus quûdrialutJs ^ disfah s.-

qualibus. Wiila. Spec. Plant, vol. 2. pag, 74/.

n /•

Tttrapterîs ( buxifolia ) ,
/o/:^'^ ovatls » fuSfcJjl-

lin us
,
parvis i fioribus umbellatis , t^rmïnalihui.

Cavan. DilTert. bot.j;. pag. 434. tab, 161. fig. I.

Cette efpèce eft remarquable par ks petites

feuilles pr^^Tçiue feUiLs, affez feuiblubles^à telles

du buis, mais un peu plus grandes. Ses tiges font

cylindriques, revêtu. s d'une écorce biunt^jpar-

femée de petits tubercules; les rameaux ofpofis,

garnis de feuilles ovales , prefque f^flVes, oppo-

fées
,
glabres à leurs deux faces ^ entières à leurs

bords, prefqu'obtufes.

Les fleurs font difpûfées en ombelles terminales,

compofées de quatre ou cinq rayons &: plus^ longs

d^im pouce ^ uniflores , articulés; deux petites

Cette plante croît fur les montagnes^ à la Ja- î dents à chaque ariiculation; les calices munis de

maïque , dans les grand-s forêts. "[7

10. TrioptÈRE acuminé. Trioptcns acumînata.
WiUd.

huit petites glandes pédiculées ; les capfules fur-

montées de quarre ailes étroites, prerque linéaires,

obtufes, femblables d'ailleurs à celles du tnoyurls

acamlnata y maïs p!us courtes.

f acuminans
, glahris ;

umhdiis pa7Ûculatis\ ttrminalibus ; frucîlhus qua-
drialaiis , ai:s b:n:s infcrioribus brcvioribus, WilM.
Spec. Plant- vol, 2. pag. 74^, n^. 6.

Tetrapttris (mucronata ) , foUis ovatis , macro-
nazis

y glabris; fioribus umbelUtîs, CavaU- Difiert.
boian- 9. pag. 434. tab. 262. fig. 2,

^
Ses tiges fe dîvifent en rameaux glabres, cy-

lindriques, oppofés, garnis de feuilles oppofées ,

pitioîéesj coriaces, cvales-oblongues ,' prefque
gUuques , glabres à leurs deux faces , entières à

#.
^ / m

*** Kl RyE A.

12. Trioptère hirée. Trlopurls hlr&a. Gxrtn.
^ _

Triopteris foUis obovatîs y ehtujis y f^pra puhef'

centibus , fubihs glabris
y
fruciibus ùialaùs. (N. )

Triopteris hirda, Gaertn, de Fruwl. & Sem. vol. 2.

pag. 1^9. tab. 116. fig. 5.

. ^ ^ , '- -
I

Hi^'Aa (vedln:i:z) jfoliis Jtmplicibus y obovatis^
Jeurs bords, acumînée^s à leur Commet ; 1: spétioles

[ obafis , fupemè pubefccniibus, infcrne glabris. W\M.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 745. n*. I.

HirAa. Jacq- Stirp. Amer. pag. r?7. tab. ijS.

63.41.

courts &: droirs. Les fleurs font réunies à Textré-
iriité des ran^.eaux, prefqu'en ombelles axillaires,
oppofées^, d'environ cinq rayons , & plus Ipngs
d*uîi demi pouce , articulés j deu
leur articulation.

ux petites dents à
Lam, Dift. voL 3- pag. 152.

C'eU un arbrifleau qui s'élève à la hauteur d'en-

Le calice eft court, à cinq découpures aiguës , vîron quinze pîeJs, 5^ qui fe divife en rameaux
uns glandes ni pores apparens ; dix étamines à tiès-aîongés ,

glabres, Toupies, qdindrîquts ,

anthères jaunes ; trois ovaires tomenteux ; les fty- 1 plians & rabattus, fe foutenant fur les arbres qui
les droits ; les capfules furmontées de quatre ailes les avoîfinent, revér::s d'une écorce cendrée, gar*

ova!es-oblongues , inégales; les fupérieùres plus nis de feuilles ovales, un peu oblongues,ohîufes
longues que les inférieures., obtufes, arrondies

j à leur> deux extrémités , très-entières,^ gl.ibrcâ à
i leur fommet : trois petits appendices accompa- j

leur face inférieure , gatries en deffus de quelque$
gnenc les capfules > ils font Lncéolés ^ aigus 5 le 1 poils naous ^ couchés , à peine fenfibles y longUôS

O 2
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de trois à Hx pouces j leur pétîole accompagné de tîoît former un genre particulier, ou être rlunîe

,

deux ftîpuîes droites, foyeufes.
j

comme l*a fliic Willdenov, ai:x kir&a^ peu diffé*deux ftîpuîes droites, foyeufes.

Les îîeurs font dJfpofées en une p^nîcule touf-

fue , très-ramifiée , manîe de folioles courtes,

})rerqu'*ovales } les pédoncules partiels fîipples,

ongs d'un pouce, uniflores. Le calice eft divifé

en cincj découpures planes, ovales, droites, pe-

tites, obcufesî la corolle jaune, large d'environ

\m pouce j les pétales égaux, arrondis, concaves,

obtus, très-ouverts, pourvus de très-longs on-

glets i les filumens connivens à leur bafe, fubulés^

plus longs que le calice j les anthères droites, ar-

rondies j Tovaire velu, trois ftyles fabules^ de
la longueur des étaaùnes. Le fruit confîfîe en trois

capfules arrondies , corîvices , munies de trois

rens des trio^îerïs.

Ses rameaux font ligneux^ garnis de feuilles

oppofées j allées'avec une i-npaîre, connpofées de

cinq folioles alternes, ovales, entières, coriaces^

veinées 5 réticulées, à wne feule nervure, glabres

à leurs deux faces, acuinînéês à leur fon:)met} les

fupéneures plus grandes. Les fleurs font difpofees

en paoîcules axillaîres^ terminales, étalées, blan-

châtres , tomenteufes } les rameaux oppofés en

croix, munis à leur bafe de {lîpuUs lancéolées*

aiguës; les pédicelles courts & tomenteux* -

Le calice eft petit, d'une feule pièce, à cînc|

1^ , . 1 ' 1 1 4 . '. 4.:^^ A I découpures perliltantes & rerlecnies a la maturtte
ailcS", les deux latérales piu*^ grandes, retrecies 3 1..-^- i^ ,i . n - j-, a...
\ . i r^ c\ - «, : 4:-. ^ 1. \^^ .;^ c.^A \ des fruits i la coro le n elt point connue ; dix era-
ur baie J élargies oc arrondies a leur partie lupe- j - j » ci r mî - ' .:^

rieure; celle du milieu oblongue , plus étroile,
"^'"^^^

^f^^^
les fi amenslonr capillaires, reum

un peu finuéa : les femences font ovales , un peu f
" ""

^l""^
^"°^P ^ ^^^^^^-^'^ infères fur le calice .

globu-eufes, A'uu brun-rougeâtre , rétrécies en V''' ^"^f^^
^^4"^^ ^ Impaires fhlonees

j
au s

pointe & un Dcu courbées en bec à leur fommet.
'^^^"^^^ f?"?^.""' cornu Vcns. dont deux avor-

'^
* ^

^
I tent; trois ityies furmouies de tbgmates globu-

Cette plante croît en Amérique, dans les en- lieux; ordinairement une feule capfule relevée
: J-'/-. .1 !,._ J 1

*
.- i._ /-_ i._ T I « - 't. S -i i_:

Virons de Carthagène, dans les grandes forêts. [>

îv

en carène, environnée d'une grande aile orbî-

cuiaire, étalée en éventail, profondément échan-

Willd.
TRiorTERE odorant- Triopurîs odorata.

I créeen cœur à fonfommet, roullcâtre & tranf-

parente ; une femence ovale S: folitaîre»

Cette plante a été décou'.erte à Sîerra-LeonaTriovterls foliîS jimpllcihus ^ ovaiîs ^ acutîs ^ fa-
pfrneglabns ^ infernl' tornentofis.'WWld. Spec Plant. | en Afrique, parM.Siadmanii. fj (Herb, Thoiûn. y
vol- 1. pag. 743. n*'. 1, Suh hlr&a.

i*
-

Ses rameaux font garnis de feuilles oppoféeSj
TRIOSTE. Trio/ieum. Genre de plantes dico-

cva'.es , très-entières à leurs bords, aiguës à leur ^^f«f
^ >/ fleurs complètes , monopetahes ,

fommet, veinées
,

glabres & d^un vert-foncé en
''^ ^' ^'"^'^[^ ^)' chevre-feuilles qu, a des rap-

d.fTus, couvertes en ddrous d'un duvet tomen- \^1^/^^ tL^^''].^:}^lJ'V'>^^^..^ "^["^^T
teux 8^ jaunâtre. Les fleurs forment une panicule

tOL^ffue, terminale, foliacée, compofée de grap- i r n-} - j- iw - •

pes nombreufes, fortant de raiffelle des feuilles
^^^^^'"^ ""'' pedicellets.

prend dss herbes exotiques à f Europe ^ a t

droites, à feuiiles oppoféesi i^s fleurs axilbi

iges

res

fupérî urcs } les pédoncules ^ les pédicelles pu
bcfcens; la corolle n'a point été obfervée ; les

fruits relTemblent parfaitement à ceux de Ykîrjia

Le caraftère elTentîel de ce genre eft d'avoir r

Un calice a cinq découpures perjîfiantcs ; une co-

rolU à peine plus longue qne le calice y tuhuUe , a

ftyUi une baie cou-

ex II

Ce tte plante croit dans la Guinée. T? ( Defcript. I ronnee par les découpures du cdicc . a trois Iopcs , à
IIU.)

r

. 14. T'aTOPTbRE à feuilles ailées. Triopteris pin-

riJta. Willld--.

, -Triopteris foUis impari-pinnatis
^ foUolis ovato^

o^'y/ong/s , alternis i utrinque g/abris. WiUd. SpeC.
PUnt. VoL Z. pag.745. tï''- 3. ^^^ hiréia,

,/ rUbtlUriapumculata. Cavaii. Diifert. botan. 9, [
^^«'ées, perfifîantes.

CARACxèRE GÉNÉRIQUE-

Chaque fleur ofi"re :

_
i^*'- Un calice enveloppant l'ovaire par fa bafe,

divifé à fon limbe en cinq découpures étalées, ianr

pag. 456. tab. 164. z''. Une corclle nionopétale , tubuîée , de la

longueur du ca'icev• Cette efpèce s'écarte beaucoup j par fon port, j
''^"S'^eur du ca|icei le limbe plus court que !e

-c^.es triofùrts; fes capfuîcs n'ont que deux ailes^ j
^l'^^e droit, divifé en cinq lobes prcfqu'égaux*

& il eft à prefumer que fi le frai: fournit trois 1
^^^^"^'^j les inférieurs un peu plus petits.

capfules, deux avorrent : n'ayant été encore exa- 1 5°. Cinq étamines. , dont les fiîamens font fili-
mtnée que lur le fec elle ex13en.it ée nouvelles I formes , de la longueur de la corolle, fupportanc
oDfervutions pour deadtrr fi vérirablcmen: eiie | des anthères obiongaes. ;

I

!
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4*. Un ovaire un peu arron.lîj enveloppé p^sh
parcie inférieure du calice ^ furmonré d'un ftyle

-cylindrique , de la longueur des étamînes, ter-

miné pai un ftigmate épais.
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Le// renfermée dans la bafe

du ca!ice_j couronnée par fes découpures , en

ovale renverfé , prefqu'à trois faces , à trois loges

(à une feule loge^ félon Gxrtner) ^ chaque loge

renfermant une femence foliuire.
^

Les fcmences prefqu^o^fcufes , elliptiques, con-
vexes d'un côté, marquées de trois llries obtufes^

faillanres , revécues d'une double enveloppe ; Tex-

peine plus longue que le caîîce , le lîmbe divifé en

cinq lobes coures, obtns. Le fruit eft une baie

ovale, un peu globuleufe ^ jaunâire ^ pulpeufe^

couronnée par les longues découpures du calice >

à trois logts^ à trois femenccs oiTeufes, ftciees.

Cette pîante croît dnns la Virginie, la Caro-
line fupéiieure & autres contrées de IWmériquâ
feptenrrionale 3 txu milieu des bois. On la cultive

au Jardin des Fiantes de Paris. '^ ( f^*/-)

2. Trioste à feuilles étroites. Triofceum anguf-

tzfolîurn.

unifons ; caule k}fpido.\'2\\\ j Symbol. 5. pag. 37.
Wiîlj.Spec. Plant, vol. i. pag^^^i. n°. 1.

lyiojleum floribus oppofids y peduncuïatîs , TJnn

térieure épaine^oifeufei rintérieurefèche, mcm- 1 Trwfiium foUls conn^iU ; pcianculU oppojïùs ,

braneufe^ prefque friable/ .

"

, Lepcnfverme charnu , oblong , étroit , convexe
-d'un coté, anguleux de Tautre, dur, blanchâtre,

traverfé intérieureiTïent par un fillon longitudinal*

Vemhryon trèscourt, adhérent à la prtrtie fupé-
rieure du perifperme ; les cotyUdons ovales , pres-

que foliacés i la radicule courte, fupérieure, co-
nique , obtufe,

"

Spec. Plant, vol* !• pag. ijj

n^. 2.

Mil! r Dia

Espèces.

Linn.

I. Trioste perfolîée.' Trlofieum perfoUûtum

Lonîcera humUis , hirfutaf caiiU ohfolcte ruhente y

qitadrato ; foliis lançeoUtis , adverjis ; flore lutto j

ad alas anico, Gronov. Virgin. 145.

Pcryclimenum herhaceum , reBiim ^ vlrginianu^»

Pluk. Almag. pag. 287. tab. 104. fig. 2.

Trioflcum (minus) , cau!e hlfpido ; foliis ovi-tll-

Innr.eolatïs
j Jubconr.ads ; axiU's uiiifloris ^ ccrollâ

1 rioitcam fociis connatis : norious {ednibus , ver* I » a %»- \_ r-\ \ 1 * . 1

,v;//..;c vil c...^K.i , IL .. {-xxT'.uAc^.^ /z^fe^. Mich. Hor, boréal. Amer. vol. i. pag. IC7.
ucilLtis.YzWi, Symbol 3. pag. 37.— Willd.Spec
Plant, vol. I. pag, 990. n**. i.

TricJÎ3um flonbus verticîllatis , fejfilihus, Linn.
Syft. veger. pag. 217. —Miller, Diél. n^. j,

Gaertn. de Frud. &: Sem. vol. i. pag. 129. tab, 26.
fi^. S. — Lam. llluftf. Gêner, tab. i jo.

Cette efpèce diffère de la précédente par fes

feuilles plus longues & plus étroites , &: prin-

cipalement par fes fleurs folitaires dans les aifleiles

des feuilles.

Ses tiges font droites , herbacées, hautes d en-

-r ' a r ^ i - / ;• /r •; TX'M f viron un pied, quadranc;u!aires , velues, earnîes
1 riofleolpermum latiore fol:o . €ore rutdo. Dii en. f 3 r -ii r /r? ^ r- 1 ' i

Hort. Eitham. pag. 394. tab. 195, fig. 57S.

Triojheum ( majus ) ^ foliis ovalibus
,

baji abrupù angujiatis , latius angufîiuf

axillis uni-plufijlons ; corollâ obfcure pUri

Flor. boréal. Amer. vol. i. pag, 107.

leur fommer. Les fleurs font pédicellées, oppo-

(ét$^ folitaires dans les ailTelIes des feuilles i \t

corolle eft jaune.

hau
da

- Ses racines J compofees de fibres dures, torfes, I Cette plante croit dans la Virginie, 5c fe çuî-

épaifîts & charnues, prcduifent plufieurs tiges

tortes, prefque Hgreufes, d'un à deux pieds de
^autj ftiiées, légèrement pubefcentes, garnies
ans leur longueur de feuilles felîiîes ^ oppofeeSj

conniventes à leurbafe^ ovales ^ lancéolées ^ acu-
mmées

, glabres à leurs deux faces j entières ï

leurs bords, très-aiguës, rétrécies un peu au def-
fus de leur bafe en deux larges échancrures oppo-
férs^ puis élargies à leur bafe.

tîve dans quelques jardins de TEurope. ic

Ses racines & celles de Tefpèce précédents

paffent pour émétique : le doifteur Tiokar eft !s

premier qui les a mifes en ufage^ & qui a fait don-

ser à cette plante par plufieurs habîcans de TAmé-
.rique fcprentrionale, 1

dodeûr Tinkar.
/^

Les fleurs font réunies prcfqu*en vertîcîîles | Vahl.
fefîlles dans TaifTelle des feuilles, ttès-rappro-
chées; leur calice glabce, divifé à fon limbe en

3. Trioste à trois fleurs. Trhjicum trlflorum.

){leum pedunculis oppofitis ^ trifloris ; fi

cmq découpures linéaires lancéolées, étroites,
^longées, perfiftantes } des bra£lées lancéolées,
affez fcmbiables aux découpures du calice j ]a

pedolads.VzhXy Symhol, 5. pag. 57
So^c. Plant, vol- i. pag, 991. n^ 5.

Wiîld

plufieurs caraftères bien tranchés, tels que Îe5

corolle petite J tubulée^ d'un pourpre- foncé'^ à i feuilles péiiûlée5& les pédoncules terminés par

A
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trois fleurs, diftingiient cette efpèce des denx . ^
2'^. Une coroIU campanulee, â demi àivKé^ en

prccédtnces.

Ses liges for-t droires, lîmples, hautes d'envî-

cînq découpures ouvertes^ torfes, réfléchies.

Un ovi^/re arrondît à trois lobes ^ ayant

ton un pied & demi > légèrement pubefcenteSj
|
pour réceptacle un péd<>ncuie concave, à placeurs

g:irnies de feuilles oppo(ées ,
pétinîées^ très-ou-

|
divifions; un ftyle filiforme ^ tortueux, ptcfqud

vertes Jancéolées , très'érroires, longues de deiïx { auHî !< ng que h corolle j un rtigmate obtus j i

>

à trois pouces, eritièrcs à leurs bords, retrecies

vers leuv fommet, veînées, glabres à leur face

fupérieure, blanchâtres & tomenreufes en dcf-

fous i les pétioles courts, pub*. fcens, accompa-

gnés de (tipules appliquées civntre les tiges, élar-

gies à le

iTiriues app

ur bafe, Tub ulét'S à leur partie fuperîeare

trois divihons.

Le fruit eft ccmpofé de trois gouffes renflées

& vtnttueSj tomcnceufes , acuminé s j router-

inant quatre ou cinq femences oblongues-ovaks.

jlus longues que les pétioles, ayant à peine un I trois goufies, compofé de deux mots grecs ^ trcis

pouce de longu^ur^

Les fl-^urs font

C

dîrpofées
^

dans Tarfr^lle des

Loar*

feuilleSj fur des pédoncules Iblitaîres, oppofés ,

droits j pubefcens , temùnés par trois fleurs ftlU-

les i munis à K ur Ibmmt t de dtiw braétoes fubu-

lées, un peu p'us courtes que le calice : celui ci

fe Jîvife à ton liu^be en cinq découpures fubuiéts,

longues d'environ un demi poure^ Le fruit e{t

glabre , tjblongj u:i peu pUu long que les décou-
j
pag. 708.

^ Esrè CE.

TrïPhAQUE d'Afrique. Trlphaca afrkana

fjliîs corduùsy fi

Fl
\

pures du calice qui le couronnent.
C*e(l <ix\ arbre très-fort 3 dent le tronc efl gros.

Cette plante cfl foupçonnée originaire de Ma- | court, épais , muni de brunch s 3c de rameaux

da^gafcar. {Dcfcri-t. ex VahL)

TRirHAQUE. Triphaca. Genre deplantfs di-

cotylédones ^ a fleurs incomplètes, monopéulées,
monoïqucs , dont la lamille naturelle ne me paroît

pas encore déterminée, qui comprend des arbres

txotîques à l'Europe, dont les feuilles font {im-

pies j alternes ^ pétiolées ; les fleurs dirpofées en
cui^e

Le cnraftère eOfentîel d? ce genre eft d'avoir

tîès-étales 3 garnis de feuilles éparfes, longuement
pétioléjb , un peu arrondies , échancrées en cœur
à leur baie y glabres à leurs deux faces ^ très-en-

tières à leurs bords , acuminées à leur fommet.

Les fleurs font jaunes ^ firuées vers l'extrémité

des rameaux , dlfpofées en cimes latérales ,
qui

contiennent des fleurs mâles & des fleurs femelles

féparres
, qui n*ont point de calice, &: donc ta

corolle eft mcnopétale, à cir.q découpures con-

nivences dans ks fl.urs mâ!es, cafnpaniiîies &
ouvertes dans les fl;-urs femelles } environ quinze

Da feurf monoïques ; point de caiict : dans les
|
étamines libres. Les fruits font pédoncules , con^-

feurs mâles j ur^e corolle monopétale ^ a à::q décou-
j
pofes de trois gouffes romenteufes, ventrues >

parts { des ^Tami^ts nombrtfs : dans les jlcars fe-
melles , une corolU campaaulcc ; ^a fiyle ; trois

ongues de trois pouces j larges de deux dans leur

milieu, renfermant chacune quatre ou cinq fe-

mences.

Cet arbre croît fur la côte orientale de TAfri-
que. T? {i^cfrîtt, ex Lour,)

CARACrÈRE GENERIQUE.

Les fleurs font monoîfques , difpofécS en cimes ;

îcs mâles & l^s femelks rc'un'es fur la même cime. ? TPJPHASIE oranger. Trlphafa aurantîa. Lour

* Chaque fl^ ur mâ'e offre ;

\^.\}n calice nul.

Triphafia foliis teraatis ^f.orihus foiuarlîs. Lour
Flor. cochin^h. pag. 189-

1•- Une corolle monopérale , dîvîfée
, jufque

vers fou milieu, en cinq découpuïes arguës, rap--

prochécs, conniventes en forme oyale-

3°. Quinze humiaes environ, dont lesfiîamens

la planre dont il eft ici que P
e chrus trlfoliuca de Lin::é,

fcnt très-courts, l^bv^^s, imévésfur un réceptacle

Lcureiro perfe qut

tîon eft la mên^e que le

& eue ce célèbre auteur ne l'aura probàbl-ment
rangée parmi ks citrus que parce qu'il n'aura pas

vu lesfl^uîs, qui ditierePii beauvoup de celles du
curas. V/iUcenc^, dans ure note qu'il a inférée à

pédoncule ; les anthères arrondies, à deux iobts. • ce fu;ec dans l'ouvrage de Loureiro, t/eft point

* Chaque fleur timtlk offre :

1^, Un M/ic^nuL

de cet avis } i! regarde cette phnre comm^ 4k* w

\.

%

i
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m
cbrcUes â trois pétales, par b nombre Jes^tâmî- ]

bafe, comme celui des alîfma ^ d:s tradcfcantU :

res comnîe le remarque Linné dans fon Gênera 1 l't-xprcflfion àc triflJi annonce trois divilions bien

'/ moins profondes. Ou eiuploie la mâme dênpmi-

a gonHamment fes feuiUes aiguës , tandis qu'elles * naiion pour les involucres, dans le même fens.

if
TRIPINNLES ( Feuilles ) . ( Trlplnnata . trlpli-

Je joindrai à ces obfervarions la defcrîpcion \cMo-pinnau folla.) Lorf^ne Ton confidère le de
qne Loureîro nous a donnée de cette plante, afin

que l'on puîflTe jugov jufqu'à quel point ces afler-

tionb peuvent eue fondées.

Ceft un atbufte h:iut d'environ çînq pîeds ,
pri

chargé de plufieurs raniwaux alternes, éta'L-s, tor-
[
av^c ou funs impaire terminale, comme dans un

tueux^ armé d^epincs droites, nxillaires , très- ! grand nombre de plantes ombcllifères.

gré de compontion des feuilles » on les nou.n:

irlpinnéts ou trois fi.U ailées toutes Ls fois que
leur pétiole commun porte de chaque côté, en

mîère d*ai!e, plufieurs folioles deux fo s ailées ^

a'giïè's , |dus courtes que les feuilles : ctllcs-ci font

ternées , compofeôs de tiois folioles petites^ pla-

nes, ovales, échancrées à leur fommec, d*ur vert-

foncé j odorantes, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs font blanches , folitaires , fituées dans

raiiï.l e des feuilles. Chacune d'elles offre :

I**. Un Ciz//V^ court, inférieur, perCftant^ à trois

dents.

2^. Une co'-olU campanulée, compofée de trois

TRIPLARIS. Triplarîs. Genre de jjîantes dico-

tylédones , à fleurs incomplètes . dîojques, de la

famille des p<;lygonées^ qui a des rajjports avec

les rheum j cz qui comprend des fous-aibriffeant

ou des herbes a tîge Irgneufe, exotiques à TEu-
rope^ a feuilles fimples^ entières i les fleurs dif-

pofées en épis axillaires &: lenrînaux.

Le caraiflère eflTentîel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs di ; un calice tuhuli afa hafc ^ h
pétales oDones , courbes a leur partie inférieure

I r / ' j ', • .^ - n- ?

i . . ^.j- ' 'fl'i--i \
[ix aecoupures: dou?e etamines i trou fliPmatcs xclus:

tx' reunis en un tube droite un peu réfléchis a leur H ^. r . \ . - .a^^- ^ r ' • > r 1 iin£ notx monolpcrnu . a trois cous.
f àrtie fupérieure.

5^. Cinq ctdmînes ^àoni les filamens font planes,

fubulés
, plus courts que la corolle , adhérens au

réceptacle^ terminés par des anthères ovales.

^'^. Un ovaire fupérieur^ ovale- obîong , f.ir-

monté d'un flyle épai<;, plus long que les étamî-
nes, c^wrmir.épar un ftigmate obtus & trigone.

h^ fruit cft une baie rouge, ovale , r!-ïï;b!ab:e ! aiguës

Caractère générique.

Les fîèurs font dioïques^ dirpofées en épis.

Les fielirs mâles offrent :

i^. Un cjlice d'une feule pièce, tubulé â fa

bafe, divifé i fon limbe en fix découpures ovales.

i un grain de café, mais une fois pîus puiice , à ane
fe-ule loge,revétue d'une écorce très-mince, rem-

p ie d'une puire dciuce , vifqueufe * inodore, bonne
à mangwr , renfermant une feule femence ovale.

Sî ce genre très douteux exifte réellement, fi

fts caridieifs font confiar.s , enfin s'il n*eft poinc
une variété du Lmonla trifollatu , ce qui ne me
pjrcît point probable, ou (\ ce n'en eft pas une
^fpece voifine, fon cara<5lère elfentiel conûl^eroit
dam» :

z"- Point de corolle.

5**. Douze itamines ^ dont les filamens font ainn-

pés, filiformes, attacnés aux parois internes du
calice , au deffcus de fes divifions , fupportant des

anthères a àtnx loges , écartées à leur bafe.

* \.ts fleurs femelles ofl^rent î

'. Un cû/itr velu , roufleâtre, t'jrbrné a fa1

bafe , dîvife a fon orifice en fix découpures, donc

trois très-longues, arguës; trois autres mtermé-

^
Un calice a trois dents; une corolle a trois pe^talcs; ^^^'^^^^ > beaucoup plus courtes.

crnj étamines ; un jiyU ; une buie fupéricure ^ a une

fiul: loge ^ a uncféulefcmence.
i®. Point de corolle.

5°. Un ovaire triangulaire, furmonté de trois

Cet arbrîffeau croît â la Chine 3^^ à la Cochîn- | ftyles fubulés, de la longueur àts étamines, ter-

chiïie. T> On l'y cultive à caufe de fon élégance î minés par crois lligmaces velus.

& de fon odeur agréable. Ses rameaux fouples font

fufceptibîes de prendre la forme qu'on veut leur

::er.

TRrPHYLLE (Calice). (Tripftyllus caUx.) Le
calice prend îe nom de triphy'lU toutes les fois

qu*il tft profoniém^nt dîvîféen trois découpures,
<iui rt-ifemblcnt à uoh fî-liolcs connîventes à hur

Le/rz.'/f confifteen une noix â trois cotes, en-

veloppée par le calice, couronnée par les iroîs

plus grandes divifîonsdu calice^ renfermant une
femence à trois faces.

Ohjervatîons. Ce genre offre quelques difficuîtés

j
&: des incertitudes. Linné le décrit comme ren-

I fermant diS piantes hermaphrodites , à trois éta*

^J-rn - J— _
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mines ^ (l'après Lœfling. Aublet, qui a obfervé f font très-probablement les trois grandes divifions

le même genre dans la Guiane, en f.lit mention 1 du calice petfiftanr.

conime d'un arbre dont les fleurs lui ont paru
j ^^^ ^^.,^^.^ ^^_^.^

v
^.j^ ^^ Cayenne , fur une pe-

dioiques , & les etaxines au nombre de douze,
^j^^ .j^^ ^^^^^ .^ .

j^ ^.^^-^^^^ ^^ Sinémari. Les Ga-
Jacquin n'en a parle, dans fes piantes de 1 Ame- J ,-.

.
^ ^ . ,,. _ , r~. ^ . ^

rlque , que par reflbuvenir , & il ne donne que !a

figure du fruit, parfaitement fenn.blable à celui

d' Aublet. Nous penfons donc que ce dernier au-

teur mérite le plus de confiance , nous ayant donné

des détails plus étendus , & ay^nt fait hgurer tou-

tes les parties de la frudtification avec le fruîc >

Au^/. )

fapahacd^apoUL f) ( ^^/^

* Triplaris (ramifiera), racemis lateralihus
^

aggregatis. Jacq. Stirp. Amer. Pi'^. pag. 13. tab.

259. fi S- i

tes les parties de la ruttihcation avec le truit , ^.^^^^ ^^ .^^ _^j^ différente de la précédente,
excepté le piftil , qu il n avoit pas pu obferver. r.^ ^^^ difpolees en grappes latérales &

Espèce. agrégées. Elle croît dans l'Amérique méridionale,

f

„ ^ , . — . , . . I TRIPSAC. Trlpfacum. Genre déplantes mono-
Triplaris d Amérique. Tnpians amcncana.^

cotyîédones, à fleurs^glumacées , monoïques, de

la famille des graminées, qui a des rapports avecLinn.

Triplaris folzis ovato-oblonols , acummatzs j fpi- |
les ijchéimum & les cenckrus ^ & qui comprend àe^

cîs axi'laribus ^ ereBls. (N.)

Triplaris amerïcana. Linn. Syft. Plant.- vol. I

Lœ 11

herbes exotiques à TEurope, dont les fleurs font

difpofées en épis fouvent digités } les fleurs femel-

les ^ fituées à la bafe des épis mâles.

Le caractère eflTentîel de ce genre eft d'avoir :

Triplaris (^2vaeï\c2r\d.^ ^ fpicis folitariis ^ cxl!la-\ Des fleurs monoïques ^ les mâles ^ une balle cale

nbus 6' terminalibus. AubuGuian* vol. !• pag. 910, f
cinale bivalve ^ à quatre fleurs ; lesfemelles ^ une balle

ag. Z4) . — Linn. Syft. veget. pag- 1 18.

tin. pig. lyé.

.

tab. 547, à deux ou quatre découpures , k une feule fleur ^ perfo-

rées ou bâillantes a leur bafe ; trois écamines } deux
riplans ( pvramiaalis ) . (puis crectis , termina- \ ^ , , // ^ j / / r .

,., V -> r-'^ . y ^jr 3
I

a-yi^^ . /j corcl/e a deux vulves membruneujes^
libus. Jdcq. Snrp. Amer- pag, 13. tab. 175. hg, S 3

^ -^

& edit. 2. Pift, pag. 11. tab. 259. fig. 3.

Cet arbre s'élève à îa hamcur de quarante pieds

8c plus. Son tronc, de huit à dix pouces de dia-

mètre , ell revê'.u d'une écorce lifle , rouflTeâtre

,

marquée par intervalles d'un cercle annuîaire i fon

bois blanchâtre; fes branches longues, éparfes ,

chargées ,' vers leur extréiv.ité , de rameaux incli-

nés , garnis de feuilles alternes , pétioléts , très-

grandes^, ovales'obîongues , molles , vertus ^ lif-
j i^ Un culice à deux valves naviculaires ,

paral-

fes, glabres à leurs deux faces , entières ^ acumi- { lèîes, chacune d'elles renfermant deux fleurs.

rées à leur fommet, longues d'environ neuf pou-
c^s, fur quatre de large. Ces feuilles, zxmt leur , ,

, ,
. . ,

déveioppeuient, font renform^-es dan. une gaine P^^' courtes que les valves cahcjnales.

veîue, qui entoure le rameau & fait corps avec le I :î^. Trois ctûmines , dont les filamens font capil-

Caractère genrrique-».
r

Les fleurs font monoïques j les fleurs femelles

fîtuées à la bafe d'un épi fou/ent digiré , &r donc

la partie fupérieure eft occupée par les fleurs

mâ!£s.

* Chacune des fleurs mâles ofl"re :

z**. Une corolle à deux vaWes membraneufes ^

laires, fupportant des anihères oblongues.

* Ch:\cunî d-^5 fleurs femelles oflfre :

pétiole. Lorfque cette gaine s'ouvre , la feuille

s'écarte & fe développe , la gaine tombe , & laiiîé

j'impreflîon de fon attache , marquée par un petit

rebord. Avant leur développement , les bords des
j

i**. Une balle calldnale à\\x\e feule pièce, pro-
fciyllesfont phés ?c repliés en deflous jufgu^à la fondement divîfée en deux ou qfiarre découpures,
nervure, qui les partage dans toute leur Ion- j comme perforées ou bâillantes vers leur bafe par

fueur une petite échancrure.

Les fleurs font difpofées en épis roîîtp.Ires , axiî-
j i°. Une coro///compofee de deux valves mem-

laires , feiîiles ,
garnis j darîs route leur longueur,

de petites fl.urs feUï'es, dont le calice ell d'une
ffcule pièce , veîu eit dehors , divifé en fîx décou-
pures concaves j il n'y a point\ie corolle ; douze

braneufes, comme dans les fleurs mâles.
-H

3**. Un ovaire obîong, furmonté de deux ftyleS

capilUires, terminés par deux ftigmatts oblongs,
velus.

Les fefrences T.^nt foîîtaîres» cbîoncues, ren-

étamfnes , dent les ftlamens fr^nt plus longs que le

calice. Le fruit eft une noix à trois côtes, furmon-
tée de trois ailés droites, lancéolées, aiguës, I fermées dans la ^le ca!îcindeVdurcierprefqus
renfermant une femence à trois faces : cej ailes * oileufe j le pérlfpcrmi dur , farineux , blanchâtre ;

' - Yembryon

1

î

i

\

i

f
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^

Ycmhryon droit ^ oblong } la radicule fimple ^ épaiffe

à fon fommet.
r

. Olfcrvatîons. II n'efl: point rare de voir dans un

même genre des efpèccs hermaphrodites , monoï-
ques ou dioïques 3 cette différence n'apas toujours

paru fuffi^anre pour les réparer^ furcout quand ces

efj'èces fe reflemblcnt d'ailleurs dans les parties

<Ie leur fruifîification ^ ou que la différence eft lé-

gère , peu tranchée ^ &c. C'eft ce qui a lieu poui
le genre tnpfacum. Linné en a mentionné deux

Ji3

Tnpfacum maximum ,'fpicis 1-5 , inferrù feml^

neh /fupernt mafculis, M:ch. Flor. boréal. Amer,
vol. 2. pag, 6c.

Trîpfacum fpicîs anirogynîs, Lînn. Sy^* Plant.

vol. 4. pag, 97, — Miller^ lilultr. tab. 78.

Coix fcrninibus angnUtis, Hort. Cliffort. 458.
Royen^ Lugd* Bac. 72. — Gronov. Virg. 144.

Grcimen daByfon ^ maximum , americanum. Pluk.

Almag. 178. tab. 150. fig. 2,

efpèces , l'une hermaphrodite j fautre monoïque : ! Gramen daBylon îndicum , efcitUntum
:, fplcâ artî-

on en a d-puis aiovité quelques autres à fleurs 1 culatâ, Ambrof. Phvtocr. r. cae. cjc. tab. (±G.puis a)ovite quelq
monoïques ou hermaphrodites, Cavanilles a éta-

bli, fous le nom de colladoa y un nouveau genre

qui j en admettant la marche que je viens d'indi-

quer y doit nntrtr parmi les tripfucum j ou bien il

"audra féparer de ce dernier les efpèces à fleurs

hermaphrodites y & les réunir aux colladoa de
Cavanille's. M. Perfoon a préféré cette réforme f Theatr.

culatâ, Ambrof. Phytogr. r. pag. 545". tab. I46.
Î47- — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 185. §. 8. tab.

3. fig. II.— Scheuchz., Cram. ic8.

Sefamum pcrenne y indlcum
, fpicâ frumentacca^

Zan. Hift. 181. tab. 68.

Gramen fpicâ artîculatâ ^ virgînîanum. Parvins ,

dans fon Synopfis Plautarum ^ de a placé parmi les

colladoa le trîpfacum hermaphroditum de Linné} &
comme cette plante a un calice à quatre divifions

f)rofondesj au lieu de deux, il a donné plus de
atîtude au ciraélère eiïentiel des colladoa. Ce

h

genre, d'après lui, a des fleurs hermaphrodites y

difpofées en épifur un rachisjîexucux ; Içur balle ca-

iicinale
j a deux ou quac^-e découpures profondes ^ un

peu ovales
^ formant a leur bafe une échancrurc ar-

rondie j deux fleurs dans chaque calice (^quelquefois

trpis ^ une ftérile) ; la cor-ollt bivalve y plus courte

^ue le calice ^ ariftée ou mutique^

C'eft une très -belle grimînie, dont les ra-

cineis, dures^ epaiffes , très-grofles, produifent

des chaumes fermes, droits 3 lifles^ de la giof-

feur d'une forte plume à écrire & n^ême du petit

doigt, d'environ trois ou quatre pieds de haut &c

plus, prefque cylindriques ^ articulés ,"rameux à
leur partie fupérieurej les articulations fort dif-

tantes j en anneau rentrant; les rameaux axillai-

res, élancés j les feuilles larges ^ très-longues
^

prefqu'enflformes , flriées, rudes à leur face inté^

rieure Se à leurs bords , très-liffes en dthors,

finement acumînées, longues de deux ou trois

On peut remarquer que la difpoiîtîon des fleurs 1 pieds, traverfées par une forte nervure} leur

fft îa même dans les deux genres; qu'elles font 1 gaîne fort liffe, ftriée , ferrée j l'orifice nu.

îa balle^calîcinale eft remarq'?able par fa fermeté
&: fon épaifîeurj qu'elle fubfifte Sz devient pref-

"^^'^^''f^'^'^^^^^ \ d'un pied, compoféde fleurs de deux fortes; dcomme dans une capfule hgneufe; que cette bail.
Huit i douze fleurs femelles à h partie inférieur

le divile en deux ou Quatre découpures proton- * ^

deS) qu'elles forment a leur bafe une échancrure
tn forme de pore ovale ou arrondL La différence
confîRe donc dans les fleurs monoïques, herma-
phrodites ou polygames. Le nombre des fleurs eft

d'une , de deux ou de quatre dans chaque calice ,

cara(5lère qui ne peut ici devenir générique , à

n^oms de former autant de genres qu'il y a d'ef-

peces. Les proportions de grandeur font égale-
ment variables. Se ne peuvent être employées
que pour la dîftîndlîon des efpèces , ainfi.qUe la

balle corollaire, ariftée ou mutique.

Espèces.

'

^
I. Tripsac digité. Tripfacum daiîyloîdes.

Linn.
V

^

Trîpfacum fpicîs ternis y ^ggregatis
^ fuperne maf

Chaque rameau eft terminé par un ^ deux, &: plus

ordinairement trois épis feflîles _, en forme de di-

gitatîons, longs de huit à dix pouces, & même

e

de l'épi 3 placées alternativement dans un rachîs

très-dur, un peu flexueux, articulé, La balle ca-

licinale, bivalve, aîçuë, luifante
_,
jaunâtre^ très-

épaiflTe, devient très-dure, prefqu'ofltufe.enfon*

cée dans le rachis & perfiftante avec la femence.

La partie fupéricure & la plus longue eft occupée

par des fleurs mâles > fefïijes , alternes fur deux

rangs, fort ferrées, d'un vert-foiîcé ou légère-

ment purpurines } la portion du rachis plus grêle,

plus flexueufe que celle des fleurs femelles.

Cette plante croît en Amérique , dans la Vir-

ginie, la Caroline , 8f chez les Illinois. On la cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris. ^{V.v.)
r

4

2, Tripsac à un feul épi. Trîpfacum monoftd'

hyon.

Tripfacum fpicâ folîtariâ , fuperne mafculâ y în-

€utîs, inferne femincis. Willd. Spec. Plant, vol 4. j
/^r/z^^wii/î^a, WîUd. 6pec, Plant, vol. 4, pag. 2C2.

pag. 201. n°. i. — Lam. IlU Gen. tab. 7/0. fig, i, ^il. i.

\
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^facum fpicâ fi

Hort. Beiol/i. pag. i.tab. i.

Ses chaum:S font droits, glabres, cylindriques,

environnés à leur bafe d'un bourrelet eo forme

d*arincau 5 ils fe terminent par un épi folîtairej

compofé de flrurs mâles & de fleurs fem^îles : les

piemières occupent la partie fupérieure de Tépi ^piemieres occup
& les autres Tinférieure.

> Cette plante croît dans la Caroline méridio-

nale. {Defcript. ex Willd. )
•m

5. Tripsac cylindrique- Tripfacum cylîndrlcum,

Mich.

R
moriâS, alongées, larges d'environ trois lignes^

aiguës , rudes au toticher j ftrié^^s , finement tien-

ticulées à leurs bords i (eut gaine un peu lâche,

nr.embraneufe à fes bords ^ manie , à fon orifice,

d'une membrane blanche , obtufe. L'épi eft folî-

tairej terminal, droit ^ roi Je , prefque cylindri-

que , long d'environ trois pouces.

Les fleurs font fefliles ., alternes j toutes herma-

phrodites ; le rachis glabre ^ flexueux^ un peu

comprimé* à deux angles j la bailg calicinale di-

virée , prefque jufqu'à fa bafe ^ en quatre décou-

pures ovales, aiguës 3 dures ^
prerqu'affeuft^.s ,

for^Tiant i leur bafe une ouvritture petite ^ ovale;

la corolle à deux valves membraneuff s, plus c:>ur-

Tripfacum fvkâ folîtarîâ , hermaphrodîtlcâ ^ cy-\ tes que le calice; deux ftigmaivS cm:rb, gl'.br^s,

îîndricâifpiculis conûguîs^ in urtîculos fccedentîbus. 1 capillaires, prefque fcffileSj très-a^gus* Le cuhce

Willd, Spec. Plant, vol. 4. pag. 201. n®. 3

Trlffdcum folus anguflo'longîs ; fp
^/

folubîii.

pag. 60. •
- '

Ses chaumes font garnis de feuilles alternes j

étroites ^ aîongées. Chacune des tiges fe termin

perfide, durcit & renferme les f -TrJicesj elles

font glabres 3 petites ^ folitaires.

Cette plante croît à ta Jamaïque. Oa la cultive

boréal. Amer. vol. i. I au Jardin des Plantes de Paris. Ô ( ^- '^•)

J. TripSj-\C à deux épis. Triffacumdifiachyum^
\

Trtffacum culmo ramofo ^ folîis cordutzs y lancco-

par un épi folitaire , cylindrique , droit, comporé ! /^./^ ^ acutijftmïs i vaglnïs cymh&formlhus. Cavan. Ic
ce fleurs fefliles 3 toutes hermaphrodites. Le rachis

fe divife^ comme celui du trïpÇ -^-^- '--- — Rar. vol. 5. pag. 37. tab, 460. Sah colladea»

en articulations qui feïéparent au moindre effort.
I

Colladca (diftachya), arijiata. Perf. Synopf.

Cette plante croît à îa Floride ^ dans les plaines

fabloneufes. ( Defcrîpt, ex Mick. )

Plane, voL i.p^g* 107.

Ses chaumes font rameux^ cylindriques^ hauts

d'environ quatre pieds; leurs articulations diftan-

4. Tripsac hermaphrodite. Tripfacum herma- 1 tes^ velues; les inférieures plus épaifles i
les feuil-

phroiitum. Linn. lés lancéolées, en cœur à leurbafe^ terminées

Tripfacum fpkâfolharîâ^htrmaphrodltâJexuoA f^^
^^ ^^.^S^e. P^^^^^ ^ leur fommet /pileufes à

fâ;fpiculîs rcmoùufculls. WiWê^ Spec. Plant, vol. 4.

pag. zoi. n**. 4. — Lam* Illuftr. Gêner, tab. 750.
fig î.— Gaertn. de Fruét. & Sem. vol. i. pag* 3.

tab, I. fig. 4,
L

Tripfdcum fpicâ kermapkrodîtâ .lÀm^^Sy^. Plant.

vol. 4. pag. 9J 3 &c DtcaL 17. tab. 9.

leur face inférieure ^ traverfées par une nervura
blanchâtre, faisante ; leur gaine lâche j de forniâ

naviculaîre , glabre ^ ftriée ^ rétrécîe vers fon

orifice , renflée dans fon milieu j garnie de poils

à fon fommet.

Les fleurs font difpofées en deux épis fefliles

,

fitués à l'extrénu'té d'un pédoncule commun. Lt ur
Cenchrus fpicâ ohlongâyglabrâ; calîclbus rloidh , I rachis eft flexueux , articulé; les articulations

quadripartids i incifuris aperclsj Uciniis acaminatis. | creufes d'un côié^ convexes de Tautre , munies de
BrowHj Jam. 567.

ColUdca (monoftachya)^ mutlca, Perf. Synopf.

Plant, vol. I. pag. 107. n°. 2.

quelques poils courts à leur bafe. L':ur balle cali-

cinale eft liflfj , coriace ^ à deux découpures ova-
les, une plus longue , à une feule fleur mâle ; Taii-

tre plus courte j à deux fleurs hermaphrodites 5 la

Quoique cette plante ait par fon port, par la î corolle compofée de deux valves plus courtes qu
difpofuion de fes fleurs^ une très-grande afiînité

j
le calice^ inégales ; la valve extérieure munie à fa

avec les trîffacum y elle offre néanmoins quelques
|
bafe d'une aiéte brune, torfe,, un peu courbée i

caractères particuliers qui portent a Fen féparer

M. Perfoon Fa réunie aux colladca de Cavanilles :

ce dernier genre eft lui-même très-voîfin du trïp-

facuTTtj 8^ peut fans inconvénient
j^

être réuni j

quoiqu*ayant des fleurs hermaphrodites.

fon fommet ; les filamens à peine aulîi longs que
la corolle, furmontés d'anthères brunes ; les ftyles

dîvergens ; les fligmates plumeux ; les fe;nenc£5
glabres, folitaîres^ ovales ;, comprimées ^ aiguës,
de couleur ferrugineufe-

L'efpèce dont il eft ici queftion a des tiges grê- ï Cette plante croît aux Philippines , dans l'île

les, affei élevées
,
ghbres^ ramenfes ^ ftriées ; les

j
de Mindanoa, proche Samboangan. (Defcr/pcex

articulations font noiresjpeufaillanre'-j lesftuilks J Cûvflrt.)
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TRIPTÏ^.RELLE. Tripunlh. Genre de plantes

monocotylé^lones j à fleurs incomplètes ^ de la

famille des ananas y qui a des rapports avec les

burmannia^ Se qui comprend des herbes exotiques
àTEurope, à tiges fimples^ filiformes; les feuilles

alternes, fubulées^ fort courtes j les fleurs réunies
en têtes terminales.

Vogelîa capîtata. Walth. Flor. carol. pag. ^^J.

GmeK Sy^, Nat. vol. i. pag, Z07.?

Cette plante eft fort petite, remarquable par la

délicatLlfe de toutes Tes parties. Ses racines font

courtes ^ compofées de très-petites fibres médio-
crement ramifiées } elles produifcnt une tige droi-

te ^ herbacée, très-foible, fétacée^ hmple , gla-

Le caradère eflentiel de ce genre efl d*avoir: | bre, hayte de trois à cinqpnucesj garnie à fa bafe

ifé ckJîx dents a Ce

de trois ou quatre petites feuilles un peu vagi-

nales ^ imbriquées ^ 8c j dans fa îonpueur y de quel-

Jieurs fi

r; trois étamincs ; unfiylc; trois ftig- ! ^u s autres, alternes, éparfes , ftfiiles, diUantes,
-fuie à trois côtes . triangulaire : vU- I très courtes . toutes de nr.ême forme . fubulées .

Caractère générique.

Chaque fleur ofl*re :

très- courtes , toutes de même torme ^ fubulées ^

longues à peine de deux lignes, glabres^ entiètes.

Les fleurs font fort petites, feffiles, réunies, i

rextrémité des tiges, en un petit piquet en tête

un peu arrondie î ordinairement accompagnées

d'une ou de deux petites feuilles & plus , plus

i**. Un calice obîong, tubuléj i trois faces, j
courtes que les calices : ceux-cî font glabres ,

dur & plein à fa baf^i le tube muni ^ fur fes trois |
d'un vert-pâle , droits , tubulés, à peine angu-

angles, d'une aile droite î le limbe court , à fix I leux j plein & durci à fa bafe , divifé à fon limbe

découpures ou fix dents alternes ^ fort petites. j ^n fix dents courtes , alternes, droites, aiguës;

les anthères prefque fefliles, renfern^ées dans le

calice
i
une capfuîe membraneufe, fort petite > i

j"". Trois eri2r77/V5, dont les filamens très-courts 1 ^r^îs faces, à trois loges polyfpermes.

2*^. Point de corolle.

font renfermés avec les anthères dans le calice. Cette plante croît à Cayenne & dans la Caro-
litucs Tous les découpures du limbe j les anthères ij^e^ dans les terrains humides. Elle m'a été coin-
prefque felhles , a deux loges écartées.

'

M. Bofc. CF.f.)

1
trois angles, de la longueur des étamines } trois |

TRIPTILIONE laciniée. Trifùllon lacin'iatum,

ftigmates courts J épais , obtus. Ruiz & Pav.

/' Triptilion fJiis pinnaùfido-denîatis ^ pilojis ; fo^
côtes, à trois loges , renfermant plufieurs femen- 1 ^îl>^^ corymbofo-paniculaùs, (N.)
ces oblongues , cylindriques, un peu ftriéeSj atta-
chées latéralement au fommet de Taxe.

Obfervations, Ce genre paroîr être le même que
le vogcUa de Waltherius , quoique dans fa defcrip-

lîon il lui attribue une fpathe d'ime feule pièce ;

une corolle à trois découpures , rcfflrrée dans fon

Triptilion laciniatum. Ruîz 8^r Pav. Prodr. Flor.

peruv. pag. loz. tab. 21. — Willd. Spec. Plant.

vol. 3. pag. 1616, n^. I.

C'eft une p'ante herbacée, dont les tiges font

droites, hautes d'un demi-pied ou d'un pied,

_M. . n- ' '1' ' r t V -1 divifëes en rameaux paniculés ou en corymbe à
mtlîeu} trois ftigmatesetaksi une capfuîe a trois

|^^^^ former, garnies de feuilles nombreufes.

fait gra

M
-^

éparfes , alternes , longues d'environ unpouce ,

trèsrapprochées , lacinices ou prefcj^ue piiHutifi-
plante du Cap de Bonne-F'perance, fous le nom

j^^. ^ tentées , roides , veinées, réticulées, gla-
<le vogd:a, dont nous parlerons en fon heu. Le

^^^^ ^ ^.^^ f^^g ûirérieure, chargées en dsffous,
nom de triptcrdla , employéici, vient de deux particulièrement fur les nervures, de poils épais i
mots grecs , trcis (rr^j) , trois; pteron iala) ,

ai-

les , à caufe des trois angles prefqu 'ailes que prè-
les dentelures aiguës 8c mucronées

Michaux.
fement les capfules. Ce genre a été établi par 1 Les fleurs font femî-flofculeufes , fituecs a 1 ex-
' " '

trémité des rameaux ; elles forment, par leur en-

lemble , des corymbes étalés en panicuie. Leurs

pédoncules font feuilles, h.'rfilés de poils. Le ca-

lice eft compofé d'écaillés imbr queesj la corolle

blanche, entièrement compofée de demi fleurons

tous hermaphrodites ; cinq étamines ] les fîlamens
'- <\ .tl__._ '_*

Espèce.

> Tri PTÉR ELLE capîtée. Tripterclla capitata.

Mich-

Trlpterenadehili^fetac€a,fonisfuhulatis;Prihus capillaires; les anthères oblongues, réunies en
U capitula termînali fafciculatis ; calice anaulhfu^- \

cylindrique ; un flyle de la longueur des fiuimens,

aptero. Mich. Flor. boréal. Amer. voL iTpag. 15?. I terminé par un ftigmare bifide j les feitiences foli-

tab. 3. Perf. Synopf. Plant, vol. i.pag. 39.
„«s.rùnno«éeW-uneais.«e i poils ruie..
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piumeux à leur partie fupérîeure \ le réceptacle
|
toutes îes efpèces de ce genre & quelques autres,

• ' " qui offrent pour caractère eflèntiel :

Une halle calîcinah a deux valvts acumlnêes ^ re-

garni de poils.

Cette plante croît au Pérou & au Chili. O ^"

t

Elle forme un genre p:;rtîculier , érabli par Ruu
Z: Pavon

^
qui appartient à !a famille dts chîcora-

céts^, qui a quelque rapport avec les catanancke j

& dont le caratlére elleniiel eft d'avoir :
, .

ifcrmunt deux ou trais jl

f
fi

une îjleme dorfc

droite
y
plus longue ^ point contournée ; les épilltti

comprimes

Desficurs femi-flofculeufes ; un réceptacle velu j les
j l^j' prij^cipaks efpèces à réunir dans ce genr

ricnccs furmontées d'une aigrette a poils rudes ^ plu- \ [q^^^
.fem

meux a leurfommct i un calic$ imbriqué j les étami-

nts fyngénlfes^

TRISÉTAIRE de Forskhal. Trifetaria Forsk-

halii^

Trifitanafoliis villofs , hrevlhus ; paniculâ con-

tracta , culmis bafi ramojis. (^- )

T'ifcturia ForskhaiiL Graçl. Syft. Nac. vol, I-

pag. 177.

Trifetaria. Forskh. Flor* segypt.-arab* pag. 17.

font :

* Trifetum firiatum. Vcï(. I. C. — Aven^ Jlriata^

Lam, Iliuftr. Gen, vol. i. pag. 200 ^ & Di£l- n®. y.

;3. Arena dubia. Leerf. Herb. — Avenu tenais..

Willd, Spec. Plant, vol. i. pag. 448. -^ y- Avena

hirta. Wilid. ?

* Trifetum villofum. Perf. — Avenu trifeta^

Thunb. Piodr. pag, 22.

* Trifetum nudum, Perfoon. '^ Avenu pallida.

o
n-. 90O

J^n trifetum? Perfoon ^ Synopf. Plant, yol. i

Thunb. Prodr. pag, 22.

"* Trifetum hitîdum. Pcrf.

Flor. atlant. vol. i . pag. 102. tab. 31. fig. 2,

Avena nîtida. Desf»

Pa-ô-?7' * Trifetum luteum.VtlL Avenu lutta, Liaa. f.

Cette plante J d'après laquelle Forskhiî a établi
j

'^^^ ' P S-

un g.^nre particulier ^ a des chaumes droiis > cy- -^ ^^ •/-

/tmm parvif

lindriques , rameux à leur br:fe ^ hauts d'environ ! Desf. Flor* atlant. vol. i. pag. 105. tab. 52.

un pied J garni de feuî'les courtes j planes, linéaî- '

.)?,

favefc. i
,

-* ° " . (^ : r \ ^ irijetum praten e. rerl. — Jivena naveicens.
res, longues de trois pouces, velues, amli que | t • „ o/t ^^^/ ^^1 -'.^ r^ , a ut ^ t â;^-
, ^ n^ • n *, /•'xt, '-'i I Linn, ex LeerSj tab, 10. ng. x* — An bromus oty^'
leur gauie. Les fleurs > placées a 1 extremue des | , ? t^u ^u t ^^« -

^c • 1 r ' I J r I
"^-î i Inunb, Japon,

nges J tornr»ent une paracule terrée ^ longue de iix
|

-
*

à fept pouces

T eur calice confiée en une balle à deux fleurs j

à deux valves glabres :» linéaires, aiguës y muti-

ques y run€ des deux plus courte que l'autre , plus

longues que h coroiie : celle-ci eft compofee de
deux vaWes liniairf.s^ aiguës 5 la valve intérieure

piaue J tranfravente > plus courte ^ mutique^ Tex-
lérieure convexe^ un peu comprimée j membra-
neufe à fes bords , terminée par une arête une fois

plus longue que les valves» & partagée en deux
a Çvn fommet i une autre arête fiu)plej fîtuée un
peu au dt(T<:us du fommer, trois fois plus longue;
trois étamîneSj dont les filamens font filiformes

& les anthères inclinées j un ovaire fort petit
,

furmonté de deux fiyles nus ^ terminés par dcs
ftigmates fîmpîes î une feule fcmence nue.

^ Cette plante croît dans les environs d'Alexan-
drie ^ dans la prefqu'ile de Ras-Ettin j'elle fleurit

au commencement du mois d'avriL O {Defcript.

ix Forskh.)

Orfervations. Ce genre me paroît être le même
que celui qui a été établi depuis par M. Perfaon ^

fous le nom de trifaum^ Perf. Synopf, Plaint, vol.

ï» P^§- 97i<^''^i ^'*^^ prefque qu^un démembrement
^s cçlui des avcaa. de Linné ^ 5c qui renfenr^

ifnum panîceum (li)fit:inîcum). Perfoon.
Avenu lufnanica. Link, in Schrad. Journ. botan. 55

pag. 314.

^* Trifetum hifpanicum.VerÇ — Avenu fœflingianù

Lînn. — Avenu panicea.Lzxv.. llluftr, Gen. vol. i

pag. 202 ^
'

îfetUTK pifc

Savi. Fior. pif. pag. 132. tab, t. fig. 4.

Avenu neglecîJ

'fi Bromus ov-tus*

Cavan, Icon. Rar. voL 6. pag. 67. tab. 591. fig- ^*

* Trifetum arifiicides, ? Perf.— Avenu arfioid.s.
Thunb. Piodr. pag. 21,

i

Comme le plus grand nombre de ces pîanres t
éé]ï été mentionné dans cet ouvrage^ je n'ai fait

qu indiquer ici h réforme dont elles etoîent fuf-

cepubleSj foie conîmc genre^ foit conTme une
divifïon importante du genre avenu.

TRISTEMME des îles Maurice. Trijîemma
mauruiuna. Juflf.

Triftemmu folils ovatJs
^ florihus uxillaribus y^cU-

pitatis; caule tetragono. (N.)

Trif^emma maurltiana. Gmel. Syft. Nat. voL I»

y
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pag. (?93.— Perf. Synopf. Planr, vol r, pag- à{]C>.

Julî. Gêner. Phnc. pag. 319.

Melùjîoma vîrufana. Commerf. Herb.

Ceft une plante herbacée^ que M. d.e Jufllen

regarde comme devant former un genre particu-

lier de la famille des mélaftomcs, & très-voifîn

des mcli:jîoma 3 dont le caractère effenticl eft d'a-

voir :

I
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Un calice a cinq découpures i cinq pétales ongui-
^

culcs ; dix êtamlnes ; un fiyU ; une baie ovale , com-

primée
^ prefquanguleufe y a cinq loges ^ libre à fon

/ommet y recouverte pur le calice adhérent.

Ses tiges font herbacées, quadranguUîres^ gar-

oppoféeSj pétiolëes ^ ovales; les

:\ tête, & difpofées dans TnilTe!!

démembrement dfs genres îxia &: gladlolus^ e't^bli
"

par^Gawîer, dont le caraiStère elTentîel confilta

dnns

:

-

t

Une fpaihe bivalve , fcaricufe ; l'onfie e de la co-

rolle turbiné ; le limbe div:fé cnjïx découpures ongui-

culées
y Jlx filumens recourbés ; trois Jlr^maîcs ouverts

& recourbés ^ une capfu/c cvaie ^ arrondie ^ renfermant

plufiturs femences j^lobuUufcs*
w

La plupnrt des efpèces à rarporrcr a ce genrfî^

fe trouvent dëjd décrites dans cet ouvrage. J^ me
bornerai à les indiquer fans "autres détails.

nies de feuilles

fleurs réunies en

^f

/<

des feuilles fupérieurcSj munies ^ pour chaqu

fleur ^ de braécées imb

urceolatO'gibbâ ; ungulbus marglne hyalinis ; laminîs

rotundaùs ; fiigniatibus flaminu fuperàntibus. Curcîs^
iVIagaz, pars Kî.n^.jSr.

riquéesilesextcYk^^^^^ Ixia f^valid^uV^r. u. Aiton.Iîorr. Kev. pag
,{\ campanu.e, djvife a fon

^^^^ _ ^yjjr^^
^^^^^ ^^^^^^ ^^j^ ^^ ^^^^ ^^J^

grandes. Leur calice e

limbe en cinq découpures, garni extérieurement,
proche le h'mbe, d'une double couronne membra- 1 An îxia lancea? Thunb Prodr. pag. 10. Larn

neufe 6c ciliée^ perfîftante fur h

découpures du calice j la coroîl

e fiuit avec les {
DidL voL 3. pag. 341.

e c< mpofee d

cinq pétales onguiculés. Le fruit eft une baie ovalCj ï i- Triconla fenefirata, CurtîS , Magaz, pars T57.

Tin pc-u anguleufe & comprimée par les bradées, |
n*^. 704.

environnée j prefque jufqu'à fon fommet, pir la

partie inférieure du calice j qui fait corps avec
elle, & dont les découpures du limbe , ainfi que
la double membrane ciiiée, periïftent avec lui 5c

form-.nt comme une triple couronn
pulpeufcs intérieurement.

cinq 1oges

Cette plante a ité recueillie aux îles Maurice
par Ccmmerfon. ( A^./ in herb. Jujf, )

Les baies font bonnes à manger j Se favorables
pour !a guérifon des maladies vénériennes.

TRITERNÉES (Feuilles ). ( Triumata , tri-

plicaro-ternuîa foUa,') Les feuiHes , crmfidérées
<îuaïu à Lur degré de com.pofition , preimtnt le

nom de trlttrnées lorfque leur pétio'e commun fe

divilé en cr^is parties, qui fe fLïb^h'vifcnt encore
chacune en trois autres parties j chargées chacune ( de la corolle ,

de trois folioles. ^

Ixlafenejîrata. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 185?, &
Collc(ft» 3. pag- 269.

3. Tritonia miniata. Curtis , Magaz. pars 17,

n**. 609. ^

Ixia miniata. Jacq. Tcon. Rat. Le.
J

Les autres efpèces qui peuvent être réunies \

ce genre font : Vixiu crccata --derfia^ &c, ; le

glcdlolus llneatus— fccurigcr— fiavus — retrofrac^

tus. ? Jacq.

L'étendue du genre ixia a déterminé pîufîcurs

botaniiff s à effaj'er de retrancher un certain nom-
bre des efpèces qui le compnfenr, pour en f ,rmer'

des genres particuliers ; mais la plupart des carac-

tères ne portant guère que fir la forme variable

TRITHOMA. Ce genre^ qui fe trouve dars
Curtjs Magasine y renferme quelques eLèces d^

le
I

^, ne peuvent être ngoureu:emenc
emipîoyés qu'a établir des divilions. Depuis la pu-
blicancn de Tarrtcle IxrA dans cet ouvrage ^ il

a été découvert dans ce genre plufieurs crpèces

nouvelles , qui feront mentionnées dans îe Sup-
litrls &: à'cloés y dont plufieurs ont déjà été mer- I plément.
tionnées dans cet ouvrage, tel que le trlthom.i !

uvarla
,
qui.ef: Valoe longifclîa^ Lam. Dift. ii^ 25. I TRIXIDE. Vroferpinaca. Genre de plantes mo-

Gltdïtf^h (Ad* Berol. 1771) avoit déjà féparé nocorylédones^ à fleurs incomplètes, de fa famî!!ô-

la plupart de ces tfpèces,des aloés & des cUtris
^ \ des morrères, qui a dt.s ra.' porcs avec les tr.ipa ,

en les réuniffant dans un genre paitîculier, fous
le nom de vclikeimia. J'en parlerai p!us en détail
lorfiu'i! fera qîjeftion de ce dernier genre. (Kc^^cj

j
ferieures pinnatifides , les fupérieures entières ^

lancéolées) les fleurs feffiLs , axillaircs.

Le car3<5tère effentîeî de ce genre eft d'avcîr :

& qui compre!]d des herbes aquatiques, exotiques

à lÉurope, dort les feuilKs font aîterrcs, les i:i-

)

TRITONIE. Tritonia. Genre de plantes mono-
Cetyiéuones j de la famille des irîdées ^ q^uî cfl un I Un calice ferjlfiant ^ a. trois découpures ; point

N

/
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de corolle ; trois etamines ; trots filgmatis

un drupe à trois loges y a trois ftmences.
L

Caractère générique,
— r

.
L

Chaque fîeiir offie :

feui-les Inférieures & fubmergées périnées ^ pîn-

natifides; les découpures prefque fétacées» Dans

h plante A:> toutes les feuilles font pinnatifides,

pe6tinées , plus élargies-

Les fleurs font prefque fefllles ^ folitaîres ou

réunies deux ou trois d:ins raififelle des feuilles j

I**. Un calice connivcnr , donc le limbe eft par- ^Hes font petites^ fans corolle. Le calice éft gla-

tagé en crois folioles droites, acuminées , pcrfif- |
bre ^ faifanc corps avec l'ovaire & le fruic ,

qui!

couronne par trois divifions perfiftantes , droites^,

aiguës. Le fiuîc eft un drupe affez petit j à trois

faces ^ muni
_, fur fes angles j d'une aiîe très-

courte , étroite j mernbraneufe j il fe divife en

trois loges j renfermant chacune une femence d*u»i

roux-pâle. - '

F

Cette plante croît en Amérique , dans les fleu-

ves & les mirais à la Virginie. M. Bofc m'en a

Communiqué un exemplaire ^ qu'il a recueilli

dans la Caroline. On la cultive au Jardin des Plan-

tes de Paris. La variété ^ fe trouve dans les mares

& les étangs à la Caroline inférieure. i^{ ^' / )

L

TRIXIS. C'eft un genre qui fe trouve dans

Willdenow', d'après Schreber , établi d'après le

bailUerla d'Aublet, qui a été ment'onné dans cet

ouvrage fous le nom de balllere. Willdenow y
ajoute deux efpèces de Swattz j favoir : i°- le

tantes.

2^. Point de corolle.
r

-
'

3®. Trois écamînes , dont les fitamens font fubu-

lés y de la longueur du calice , fupportant des an-

thères à deux loges , oblongues, aiguës.

4^. Un ovaire adhérent avec le calice j fort

grand, à trois faces ;
point de ftyle ; trois ftigma-

tes pubefcenSj de la longueur des étamjnes.

Lefrulc eft un drupe fec, ovale, à trois faces ,

à trois U-g:s, couronné pui les découpures du
calice.

'

L

Une Çeule femence dan^ chaque loge, oblongue,
acuminée à l'a bafe ^ prefque cylindrique.

m

Espèce.

TR!XIE£ des marais. Proferplnaca palufirls, j
m'^:/^ r^^r^^z.'zMzVz^ci'iz ^ dont les feuilks font oya-

Linn.

• Proferplnaca follh lanceolutis , ferràtis y Infmis

pinnatifidis, Lam. lUuQr. Gêner. Vol. i. pag. 214.

n , 11S8. tab. ^o. fig. z.

les
J
légèrement dciuées en fcie, hifpides, hérif-

fées à leur face inférieure > les fleurs dîfpofées en

coiymbe. i^. Trixls erafj^ift uiWes larges^ ovales,

rudes ^ ridées
_,

încifées &: dentées en fcie à leur

contour ,
plus longues que les pétioles. Ces deux

Proferplnaca {p:x\u?ins) y foliis imis fubpmnaufi'
j
plantes feront décrites avec plus de détails danS

dis %\'l incifo'ftrrcnis ; c&terls finearl-lanceolatls y I le Supplément-

argute ferruLitls. Mich. Flor, bureal. Amer. vol. i.

pag. 76 TROENE. Llguftrum. Genre de plantes dîco-

„/.. //î*T- c nî oàni tyîédones, à fleurs complètes^ monopétalées,
Profcrptnacapahffns. Linn. Spec. Plant. & Aft. /„î;a...c .U U r,n.in/^.c i.fn.îniJ ^.; .

Upfal. i74i- p^g

palufln

Syft. veget. pag. ïi8.

r

"N^'ilid. Spec. Plant, vol, i, pag, 488.
r

' Trlxls. Mitch. E.N- C. 1748. n®. 2J.
^

.
Trlxls paluflrls. Gaertn. de Frad. ^ Sem. vol. i.

pag. iij. tab. 14. fig. 8. .

fi, Eadem y foUls omnibus tenulter pecllndro-pin"

nctlfdls. Mich. Flor. 1. c.

Profrplnaca ( pedlinata ) , foins omnibus plnnatO'

pecîlnatls. Lam. liiullr. Gtn, 1. c. tab. jo. fig. i.

- C'etl une petite plante dotit les racines font

réI-:5 ^ rampantes , garnies de quelques fibres

îongét-s , d'où s*élève utîe tige h^abacée ^

gulières y de la famille des jafminées , qui a des

rapports avec les jafmins\ & qui comprend des

arbriîïeanx indigènes de rÉuropej dont îesfeuilK^-îS

font oppoféesjles fleurs terminales, paniculées.

Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a quatre dents y une corolle à quatre lo*

hes y le tube court ^ deux étarnlnes ; un fiyle y une baie

a deux loges ^ a quatre femences.

Caracter E GENERIQUE.

aïongét-s , d'où s'élève utîe tige h^abacee ^ cylin-

drique , haute d^ flx à dix pouces S: plus ^ glabre

,

fimple ou méuîocrement rameufe ; les rameaux
alternes, les feuilles alternes^ feflVes , linéaires-

lancéolées , énoites, longues au moins d'un pou-
ce, glabres à leurs deux faces, dentées en fcie ^
prefqu'incifées à leurs bords , aiguës à leur fom-

Chaque fleur offre ;

1^ Un
peme tub

n calice d'une feule pièce , fort petit,

ibulé y terminé par quatre dents courtes

i

1". Une corolle monopétale y infu'^dibulif rmej
le tube un peu plus long que le calice, un peu

court 5 le limbe ouvert, divifé en quatre décou-
pures ovales.

wet, un peu rétrécies wu péàole^à leur bafe 5 les 1 3^ Deux etamines , dont les fllamens font fili-

n
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formes, oppofés^ à peine de la longueur du tubej

R i'9

les anihères droites, un peu faillantes hors du
tube.

4°. Un ovaire fupérîeur ^ arrondi , furmonté
d'un ftyle filiforme , de !a 'ongueur d,s éramines j

terminé par un ftigmate un peu épais , bifide.

Nimium ne crcdt colon i

Alba IJguflfa cddunt , vaccinia nî^ra leguntur^

11 efl dans ces fortes de relTouvenîrs des jouîf-

j
fatîces bien douces, & qui prêrent réciproque-

ment de nouveaux charmes j & à TarbriiTeau animé
par ridée du poète ^ & à la poéiie de celui-cî^

Lf/rw/reft une baie fupérieure^ glabre, g'obu- v'^^^
intérefiaate lorfque nous contemplons de

' '
* ' '

nos propres yeux l'objet de f^ penfée & de (%

comparaifon. Nous nous identifions en quelque

4^

kufe, à deux loges , à quatre femencts^ quelque-
fois deux par avorcement.

Lesft^mences convexes d*un côté, anguîeufes d

l'autre j glabres^ luifantes.

Ohfervatlons, Le troène fe rapproche beai^coup

du jafmin par les parties de fa frudifi^ation ^ il en
diffère par fes baies à une feule loge , à quatre

& de fa corolle, par fon port , par fes feuilles fim-

forie a\'ec le poète , avec frs beaux ver5 ^ avec

le troéue ^ avec les agrénens d'wne bielle figure ;

mrîs au milieu de cette aimable rêverie j une
penfée philofojhique un peu moins g.^.ie vit ne

nous averar que léciit de la beauté dirpjroît auffi

rapidement que tes fleurs 5 que ce n'eft qu'un

femençesi par les quatre divifions de fon calice fouHe qui s'evanouii quand elle n'eft point ac-

compagnée de qualités plus durables} fruits moins

les. Les mêmes divifions fe retrouvent dans les j
éJatans^ mais pins précieux,

ilas ; mais ceux-ci ont des capfules pour fruits.
vuJI

Sorti de nos Forêts, le troène eft venu fe ranger j ^^f
f*^^c notre troène ; mais Ls érudits ne fontjas

parmi ces arbrifleaux que l'homme a fa réunir au-

près de fon habitation pour fon agrément ^ C^n

utilité. A ce titre le troène ne pouvoît être 01 blié.

Ses feuil-es font d'un vert-gai , prefque luifantes

,

d'une forme agréable, & perfiftent long-tems; fes

fle;irs, d'une blancheur admirable , d'une odeur
douce, réunies en bouquets touffus & nombreux
à l'extrémité des rameaux, produifent un très-bel

effet vers la fin du printen^sj mais, emblème de cette

fleur délicate de la beauté , elles fe ferment plus

promptement encore , &: notre admiration difpa-

roîtroit avec elles fi elles ne pi oduifoient des fruits . , . .

beaucoup plus durables : il leur fuccède de petites |
à croire qu'il s'agit ici de deux plantes différentes,

je ne déciderai pas cette qucftion, peu importante

d'ailleurs , les Anciens ne nous ayant donné , fur

la plupart des plantes qu'ils citent, que des no-

d'accord fur la féconde plante , dont il opuofe là

durée des fruits à la fugacité des fleurs de la pre-

mière. Il enell qui prétendent i^uils'agit du même
arbriffeau , d'autant plus que le troène Uoni;e

pour fruits des baies noirâtres qui fubfiftent pen-

tiant une grande partie de l'hiver , &: qu'on re*

cueille pour la teinture , ayant en outre pkifieurs

exeri-iples de plantes dont les fruits ont un nom
différent de celui de la plante. D'autres y voient

notre vaccinlum myrthillus ( rairelle ou vacier) ,

qui produit également des baies d'un bleu-noira-

Q

baies noires, fphériques
,
qui relient prefque juf-

qu'au prîntems fuîvantj & fe rangent parmi ces

provilîons d'hiver que la nature a mifes en réferve
pour un grand nombre d'oifeaux. Heureux fî trop
fouvent rhomme y au milieu de fes richeffes , ne
venoit encore leur enlever cette refiouixe ! Mais
qu'importe â ce cruel tyran de tous les êtres ani-

més ^ qu'ils vivent ou qu'ils meurent, pourvu que
dans fon égoïfme il s'approprie tous les bienfaits
de la nature 1 Ces baies lui fourniffent une couleur
allez médiocre J il les récolte, ou bien s'il Ks
épargne, s'il multiplie le troène dans fes remifcs
ou autour de fes ha^ntatîons y c'eft un piège qu'il

tend aux oifeaux avides de ces fruits : un plonib
meurtrier ks atteint au milieu de leurs jouiffan-
cesj & ceux qui échappent, font avertis pour
long- . . . ^ . .

d
tcms, par le bruit fulminant des armes à feu

,

es éloigner de ces bofquets perfides, qu'ils ve-
noient aniiTier & égayer'par leur préfence & leurs

chants.
w

Il n'efl aucune perfonne înflruîte ^ qui ne fe

rappelle avec plaifir, à la vue d'un troène fleuri

^

cette belle comparaifon que fajt Virgile^ de Té-
clac d'un beau teint avec ks fleurs de cet ar-
bufte ;

'

tions fort imparfaites.

Espèces.

I. Troène commun. Llgufirum vulgan. Lînn.
r '

Liguflrumfoliis lanceolads ^ acututfcuUs ;panîcalâ

coarciatâ. VVilid/Arbr; BeroK pag- i65?j&Spec.

Fiant, voh i . pag. 41 . n^- 1

.

T

r

I. tab.

dkelUs oppojnis. Linn. Syft. veget. pag.

. Did. n^Spec. Plant, pag. lO.

161.

Mille
Bu'î.

Gaertn.
Berger. Phytogr. i. pag. 195.

Herb, tab. 29J.— Cuitis, Lond. Icon.

Fru6t. & Seai. vol. 2. pag. 72- tnb. 02. ng. b.

Lam. m. Gtn. vol. i. pag. 27. n°. 69. tab. 7;

Dcsfont. Flor. atlanc. vol. i. pag. 7. — Mich.

Flor. boréal. Amer, vol i. pag. 3. ,

r

L'guflrum vulgare, Hôrt. Cliff. 6. — Fîor. Suec.

A y. _ Royen , Lugd. Bat. 598. — Dalib, Parif.

^.g^ 2. — Hall. Helv. n^ 550. — Pollich, PaL

ti^. 4. — Scop.Carn.edir- 2, n^. 4, — Ncck^Fior.
^ ^
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GAllob. pag. 4. — Martufch. Siî. n^, 5. Knîph

4

^ .^. ^. _« ,. ....j ... . On en dittingue plufieurs varîérés remarqua-

Orig. Cerit. y. n°,, jz, — Duroi, Harbck. pag. \ bîes ; dans la première les feuilles font plus hr-

{ 'vc.'c ovales, point lancéolées ,
très-obtufes j.3^4- Dœrr.Naff. p. 161.— Hofrm Germ. l. ges

Ro:h,Germ. vol. I, p?.g. 4. — vo!. II ^ pag, 4,— T qiie^uefois cis Feuilles font panachées de^verr;

Decand, Flor. franc, voi. 3. pag* joi.

- Lîguflrum (vulgare) y foliis ovatls ^ ohtufis ; pa-

nlculâ fimpud ^ trichotomâ, Thunb. Flot, japon.

r ij' 17

Ligufirum germanicum. C. Biuh. Pin. 47-2^*

Vhillyrea. Dodon. Pempt. 77J. Icon-

ligîijîrum, Çd-xwer. Kpicom. S9. Icon. Fufch

Hiii 4S0, Icon- — LobeK Icon. pars z. pag. 131

J. Bauh. Hift. r. pag, jz8.—• îvfatth. Conim
153, Icon. — Trag. looj. Icon. Mi?/a.— Tabern
Icon. 1C40. — H. Eyft. Arb. Vern. i. pag, 13

Ger, Hill- 1394. îccn.—Tourn. Inft. R
Sw

fig, 2.

Herb, 596. tab. 367. — B!ack^:t', tab. 140.

1. tab. 30. fig. 4. — Duham. Arbr. voL î. pag

359. tab. ^Co.

de jaune ou de blanc , plus f;.rn-»es , un peu plus

épaiiles : il arrive aufS qu'elles fe divifent à leur

bafe en deux lobes latéraux^ en deux oreillettes ;

quelquefois elles deviennent ternées- Les fruits

varient aufli ^ mais plus rarement;^ quelques-uns

donnent des baies blanchâtres; variétés qu'on ne

peut J la plupart , attribuer qu'à un état de ma-

ladie ^ & qui fe trouvent fouvent fur le même ar-

br ilTeau , furtout la première»

Cette plante eft afTez commune ; elle croît dans

IcS haies
J
dans les bois, en France ^ en Italie, fur

les côtes de Barbarie , & même dans l^\mérique

feptentrîonale, T> (^- 'v-)

Cet arbufte élégant n'exige d'autres peines-

pour fa culture, que.d*aller en chercher de jeu-

nes plants dans les lieux où il croît naturelîe-

Vulgaircmcnt le troène. P^egnault , Boran. le. | ment.

^.Uguflrum^^ùïoY\i\rcï)Jolu3latîo^^^^
j On peut suffi le multiplier par marcottes, &

y. Uguftrum foliis h luuo vangatîs. Tourn. Infî. I B^\^^^ ^^^ troènes panachés^ fur les con.mtms î

R. Herb. ^c^C.

Ligvflrum varzgatum, Mun^. Hift. pag. 2J4.

Le troène panaché.
J

Vg-ftrum foliis a^gcraatis. Breyn. Prodr.
+

^. Lîguflrum (îtalicum ) ,
/a/f/î lanceolato-acutis.

Miller, Dii5l. n^. 2. — Duroi ,Harbck. i.p.;26.

mais pour conferver cette jolie variété ^ il faut la

tenir dans uue terre aride : trop de nourriture

rendroic les feuilles à leur état naturel. Les fleurs

fe montrent vers le mois de juin , répandent une

odeur agréable, mais elles paffent tres-vîre.

On forme avec le troène^ des haies fort épaif-

fes , des p alidades qu'on peut tailler à volonté,

& leur donner différentes formes > des maffifs

Arbrîffeau d'un afpcd très-agréab!e , dont les j P^'^»^ retenir les terres en pence : on peut aufh le

tiges s'élèvent à la hauteur de fix à huit pieds, !
pî^cer dans les bofquets d'automne , dans les re-

divifés en rameaux nonr.breux, oppofés^ glabres! 1 ""^î-^^s ^ où il conferve fej feuil'es jufqu'aux fortes
''

^

'
/ w

^ .,
. .

gelées^ 8c fes fruits pendant une grande partie de

Phîver. Les grives , les perdrix & plufieurs autres

rudes, garnis de feuilles oppofées,'médiocrement I ^>f^-3î-îx font très-friands de fes baies. Elles f'our-

niflcnt aux arts une couleur bleuâtre-foncée , em-

ployée par les enlumineurs 5 une couleur noire*

avec laquelle les chapeliers fabriquent leur encre:

ks marchands de vin en font ufage pour frelater

cy'm^driques, étalés, flexibles ^ de couleur cen-
drée > munis dans leur j^uneffe de peiit£s glandes
nides

, garnis de feuilles oppofées, médiocrement
pétioîéesj ovales-lancéolées, glabres JilTés^ très-

entièreSj d'un vert-gaf, obtufcs oiî un peu ai-

guës , perfiflantes dans les hivers doux.

Les Heurs font difpofees en pamcales ou en jeurs boiffons , & donner au vin une couleur plus
thyries a 1 extrémité des rameaux, compofés de foncée. Les ram.eaux fouples & durables, rare-
penres grappes oppor?es , ferrées , plus courtes à

* ^

n^fure qu'elles approchent du {ommet, munies de
j

rer.s ouvrages de vannerie. On fait avec fes bran-
y aiguës, fi- . çi^^5 jes perches de vignes , & avec fon bois un
les pedoncu- f chaibon employé à la fabrication de la poudre à

ment attaqués par les vers, s'emploient à dfffa-

fubulées

caiion.

y _ >

Les feuilles & les fleurs paflent pour déterfives

& vulnéraires : leur décoction efl rtcommanùée

tuées à la bafe des ramifications & des pédoncu-
les partiels ; ceux-ci font courts , filiformes , à une
feule ou à deux fleurs. Le calice eft fort court

,

urcéole j h corolle blanche ^ légèrement odo-
xante, tubulée, divifée à fon limbe en quatre „ ..„,._ . ,,,, ...,..^..... .,. ,..^ .-
obes ovales , obtus ^ plus courts que le tube?

j en gaigarifme dans les niaux de gorge, les ulcè-
lesantr.eresbîanches, épaiffes; te fty'.e très-cour cj ]

tes de la bouche j pour raffermir les gencives
4es bâtes arrondies, d'un pourpre noir ^très-liffes, I dans les affections fcorbutiques ^ dans Tefqutnan-
* deux loges^î deux fenienceis obîongues , con- | cie. Les vaches , les chèvres & les moulons man-
vexcs d un cjjxé, anguleuf^s de fautrei fouvect |

gentles feuilles du troène , mais les chevaux n'en
*'-'*'-' deux avorte. ' •; I veulent point.

2.-Til0ÊN£
P

I



T R O 121

t. TuoENE du Japon. Ugujirum ja^onîcum^x capfuksréiunes en tête^ oMongueSjprefque cylin

Thunberg.

hîguflram foliis ovatîs, acumlnatls ; panicu/d dl-

varicatu. Willd. Spec. Plant. voL i. p, 41. n*^. 1.

Ligujirum (japonîcum)
, foliis ovatîs y acami-

natïs ; paniculâ decompojitè irickotomâ, — Thunb.
Flor. japoQ. pag. 17. cab, i.

Ligufirum foUîs ovatîs y acumînatîs. Lam. lUuftr.

C/ener. vo!- i. pag, zj. n**. 70»

Cet arbrîfTeau
3 peu différent du précé^lent,

s'en diflingue par la forme de fes feuilles ^ & par

!a pankule de fes fleurs plus étalées- Ses rameaux
fonc oppofésj garnis de feuilles médiocrement

.

péti(.lées, oppoféesj très-entières à leurs bords,
labres à leurs deux faces , ovales, acunûnées à

eur fommet i les fleurs terminales dirpoiées en
une panicule plus compofee que dans TeCpèce
précédente, moins ferrée, plus étalée. Ses fruits

font des baies noirâtres.
r

I

Cette plante a été recueillie au Japon par Thun-

+

TROLLE. TroIIîus. Genre de plantes dîcoty-
lédoneSj à fl-urs complètes, polypétalées, de la

famille des renonculacées , qui a des rapports avec
les hellébores , & qui comprend des herbes in-

digènes de TEurope, à feuilles digîtées , Se dont
les fleurs font terminales ^ prefque folitaires.

I j

Le caraftère effemîel de ce genre eft d'avoir :

^- Un ca/îce compofc.d^environ quator:^c folioles co^

îoréts ; neuf pétales environ j fubulés ^ à une ftu?e
lèvre , beaucoup plus courts que le calice; des éiami-

driqueSj un peu courbées à leur fommetj 3 une
feula loge, s'ouvrant à leur côté intérieur vers

leur fommet.

Tu^sfemences^ au nombre de dix à douze dans

chaque capfule , ("ont petites j anguleufe^.

Obfer\^atîons. Les troîles font rapprochées des

renoncules par leur port 3 des hellébores par 1-s

parties de leur fru6tificatior. Linné a regardé

comme corolle les folioles colorées de leur calice,

& il a donné le nom de neflaire a leurs pétales. Ces
idées 01. t été redifiees dans les obfervatîons qui

fe trouvent â la fin de Texpolîtion du caractère

générique de Thellébore , tome 111 ,
pag. cjy.

Espèces,
i

ï. Troî-le d*Europe. Trollîus europ&us. Linn.

Gmel.

Trolfius calîcîhus conniventîbus j coroUîs longî^^

tudîne lîaminum- Linn. Specîm. Plant, vol. i.

pag. 78Z. — Miller , Di£V. n^. 1.

Sibir. vo!. 4. pag. 190. — Hall. Helv, n", 1189.

— PalL Iter , vol, ^, pag. 1^^, — Scopol. Carn.

n°. 694. — (ÊAier. Flor. dan. tab, 153.

Centur. 4. n^. ç)o. — Knorr. DcL z. tab. T. 4.

Kniph

,

fes inférées fi

ipfuies prefq

in lete^

Hoffm. Germ. 198. -— Roth. Germ, vol. I, pag.

1^6. — vol. il, pag. G'-j^. — Willd. Spec. Plant*

vol. 1. pag. 15 55' — Decani. Flor. franc, vol. 4.

pag. 9c6. — Lam. 111. Gen. tab. 499. — Ga?rtn.

de Frud. & Sem. voL i. pag. 177. tab. 118.

Trollîus (altîfllmus) 3 flore pedunculato ^ claufo ^

glokofo. Crantz, Stirp.auilr. pag. 134*

' Trollîus connîvens. Mcench. Method. p. 515.

Trollîus glohofiis. Lam. Flor- franc, vol. 3. pag.

313. n^ 911.

Caractère générique.

Chaque fleur offre : ,
--

1*. Un calîce compofé d'environ quatorze fo-

lioles colorées, ovales-arrondics » caduques 3 dif-

pofées en plufieurs fériés , ramaffées en boule.

*o TT ff r' j> • f ' I lappon. 2.2.6.
Z . une corolU compofee d environ neuf pe- 1

^^

Hcllchorus flore claufo , ereBo j

fmplicîjjlmb. Flor. fuec. 474. 510.

Helleoorus foUîs angulaiîs , muhîfid.

bofo. Hort- Ciiff. 1x7. Roy. Lugd.Bit. 484.^

le Jïmplici ^ p
y a

taies beaucoup plus courts que le calîce, tubulés ! RanuncuLs montanus ^ aconîtîfolîo ^ flore glohofo^

F . .
-

lèvre aiguëj linéaire ^ un peu roulée en dedans à

fes bords,
'

f*. Des écamines nombreufes, dont les fila-

mens font plus courts que U corolle, fétacés,
inférés fur le réceptacle, terminés par des an-
thères droites. '.

ri B

4^. Des ovaires nombreux, fertiles, en colonne
;

point de ftyîe ; des ftigmates raucronés , plus

courts que les étamines.

C, Bauh, Pinn. 181.

Ranukculus flore glohofo. Dodrn. Pempt. 430. ÎC.

^Daîech. Hift* i* pag. 1035. Icon. >

\

Ranunculus fextus, Camer. Èpitom. pag. 38; •

Icon.
-s "

Ranunculas flore globofo ^ quîhufdam trollîus flos.

J. Bauh. Hifl. 5- P^S- 4^9- ^c^"'

Trollîus flos, Cluf. Stîrp. Pann. pag. ^-rt.

Ranunculus montunus^ aîpînus ,glomerr:u^. hK^a-oL

Le fruit confia^ en un très-grand nombre de 1 Icon. ($75, & Obférv.pag. 38;. Icon

Botanique, Tom( FUI.
'^

N
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îiiikhrus nlgcr^ ranuncuH folw ^ Jlore glohcfo ^ |

feulllèî Je Tacoriît. Les calîces né font point glo-

mi^jorc & minore. Tourn. Inil. R- Herb.
J
buleiix^ maïs leurs folioles fonc ouvertes ,

éta-

lées, d'un Jaune plus foncé; IcS pétales d'un'

Cette pîante a pour racines un faifceau de fi- I belle c^-uîcur da iafran, plus lon^s que Is éta-

brcs fimrles. ëpavfts, cylindriques,

eli^s piodunent des nges droites, 11

noirâtres } 1 min:: s; les ovaires courbés en dehors & renverles.

h

1-npies g! a

:îres , cySsndr icues ^ rarenent rame^ufes y tendres

,

>^.rbacéc-s , hautes d'im deirâ-pied ou d'un pïca

& ^h\s , garnîf^s de Feuilles palmées ^ angu'eufes ,

aiTcz f:.mbLb!es à celles du rar:unculusan?s

acris , d'un veri-foncé ,
glab'res à leurs deux h-

, plus pSîes en dt lT-:us ; les radicales nombreu-

(ts^ étalées , Icngueir^ent pe'tiolëes ^ à quatre ou

Cette plante crcîc dans la Sibérie. Scs fleurs

paroiffent dans le mois de mai. On la cultive dans

que^ues jardins de cûrieux\, principalement ea

Anzl- terrev Elle exÎ2;e un foi humide 6c oiTibragé,

» \

TRONC. Truncus. (royf^TÎGE.)

cinq grandes découpiv.es; chacune d'elles ordi- 1 .^n^xT/^r-T^r- .n • s /^r r
nairement à trois lobes lancéolés, incifés & dsn- FRONQLEE (Rac:ne ). ( Truncata

,
f.r^orfa

P

P

adix ) On dit qu'une racine tft cionquée lorf-.

qu'elle ne fe tern^ine pas en'pointe , mais que fort'

exttémiîé paroîc con^n-e tronquée ou rongée ,.

comme dans la fcabieufc des bois." " •

^,

On emploie la même dénominaticn pour Us

Lesfi.urs font ordinaîrement foîîtaîres à Tex- l^^^liîl^'s lorfque le fcmmet^'au lieu d'être en

tés, aigus} les feuilles caidlnaîres peu noinbreu-

fcs, akernfs^ plus petites, plus fouvent à trois

découpures étroites i les pétioles élargis à leur

amie inférieure en une menibrane vaginale, arti-

lexica ul

fréndté de chaque tige, affe?. grandes , g\obu-

leufes, de couleur jaune. Le calice elt jaune, com-
pcfé d'environ (Quatorze folioks larges, ovales,

fermées , réunies en boule, très-gabres > vei-

nées i la corolle coa;pofée de neuf pctaîcs envi-

ron , de couleur jaune , plus courts que les ca-

lices 3 da la longueur des etauiines,. tabules, pro-

longés en une lèvre aiguë 5 les ovaires droits &

pointe ou arrondie,, fe termine par une .ligne tr.iq!-

verfile , "comme s'il avoit été coupé. Cette m.ême.

lufieurs'e

a

xpteffion s'applique dans le mêïne fens à pi

utres parties des planter, " • . -
>

I

IPvOPIlI?. Tropfu'4, Genre de pîames dicotp-

lédcnes , à fleurs incomplètes, diovjues , donc

la famille & les rapports naturels ne (ont pas

nouibreuxi ils ie ccnv^nilTent en autant de cap- I
en^'ore bien déterminés, qui comprend des ar-.

fuUs réunies en tête, à netvurestranfverfes, un* ^ ^'^^^^ cxoneiues à ITurooe . dont les rameaux

peu courbées, prefcue cylindriques , rr-ucronées à

leuT lommet , à une feule loge, s'ouvrent iorgî-

budcs exotiques à ITurope , dont les rameaux
& les feuilles font alternes 5 Ls flcUiS dîfpofées

en épis {biitaîres^ axiîlaires/ rarement terrnLnaux j

turiinalcment à leur future intérieure , isr renfexr I
^^^ ^P^^ mâles pîus é^pais, p!us alôngés: .:v

•^h\
Le caraéière eflfrntie] de ce penre cft d'avoir :

man: pluficurs fem^nces noiiâtres , fort petites,

anguieufes, très-glabres , attachées à la future.

' Cette plante croît dans les prés montagneux,
f ^

Des fieurs dloïques : dans lesficurs mâles ^ un cal: ri

fur les montagnes alpines & foufalpine's , en 1^ quatre découfures ; foint de corolL ; aiuAre étu

france , en Suède, en Allemagne , en Angle terre

,

[
^'^^^^. •

Ât^J'^.^J^^^ fi/'^^^ fijP^^-^^i.ycJ^.yyyk^- envdcpvé

&c. On la cultive au Jaidiii des Plantes de Paris.

Ka^m aiiurequefa d:ccct;on aqiKufe a guen im I -
. . (

mines: dans Us fleurs fcijiclL^^^ljifyyaireenvclcppi

par te calice prefque adhérent à fort petit ; un fiy!.

hîf.de ; deux jUgmatcS ; une bàié'ghhu/eufe ^ a UjU

fcorbutique que les médecins avpitnt abandonné
tt)iî'me ir.curab*!e. Les P.uffes en Vont uf>ge con-.

tre les maladies olfcures ^.anomales. (Wiilem.et )

2, TuoLLE d'Alîe. TroiUus afiuticus. Linn. j

TrolliLS calice patUlû y coroUa fiaminibus longiore^

,Y C A R A G T E R E GÉ NÉRîQU E.

Les fivurs font dioïques , dîfpofées en épis axil-

aires.
• f

i * Les finirs mâ!es offrent :

T

r
t*

Linn. Spec. Plant- yol.. i. pag. 782. Mil!

PalL Iter i. pag. 51?^ — Willd.
)

Dift. n°. 2.

Spec. Plani. vol. i. pag. 1 334. n°. i\

Jidi chorus acorAtlfollo
j féOre glol:o£c

inan. Ruthen pag. 101.-
r -

J <

Cetr-eçfpèce a^de grands rapports avec la pré-
cédente ]. elle tu diffère par Tes feuilles plus far-

profondément divifé en quatre lobes très-ouverts,
obtus. JldL '-'.
<x^. Une corolle nulle^ Le calice devient corolle

I-
dans Linne. -î

3_**- Quatre éiamlkcs , dont les fî'amehs font
capillaires, plus longs que le calice; îes anchères-

petites, arrondies, un peu ovales, àdeuxlobes-ges,, d-un vert pUis claire les découpures moins
nombreufes, plus .élargies, afiéz femblables aux. l^ .l^.Ues fTeiùrs femelles cfFrant.;:

r \

\

^

h

*

^
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1*. Un éalke fort petit, d*une feule pièce T^for- | obtus ^ légèrement pédoncule^ un peu grêl^ ^

tement adhérent à l'ovaire. ( Point de calice félon
J
chargé de fleurs fefîlles & ferrées, dont ie ca-

Brown.) i .

1**. Point de corolle.

5°. Un ovaire ovale , fort petit, furmonté d*un

lice eft divifé en qaatre lobes obtus &: arrondis

à leur fommet ; quatre fiîamens iétaccs ,
pref-

qu'une fois plus longs que le calice i les épis

femelles un peu plus courts , axillaires ; leur

fivle filiforme j à deux diviuons; deux ftig-tiates | calice entier ^ adhérent à Tovaire y deux ftyles

adnés aux divifions du ftyle»

he fruit eft \xv\^ baU petite , un. peu globu
leufe ^ riiée , légéremenc ftrîée ,

' "*
'a une feuîe

io2e.

divergens , aigus. Le fruit eft une petite baie

arrondie, à u!ie feule loge^ rougeâtre j une feule

feinence. .._. .

Cette plante croît d^ns T Amérique. 1>

Une Çtu\t femence un peu globu^eufe.
4 *. ij

Ohjervations^ Loureîro , dans fa Flore de la Co"

chinchine ^ a décrie cotnme genre nouveau , fous

le nom d^ JireHus ^ deux plantrs qui ont de très-

grands rapports avec 1rs trophls.. Elles en diffè-

rent par leurs baies à 'à^ixx loge^ , à deux le-

m^ncesj par hur port & leur inflorefcence. Le
trop/lis afpera de Retiiiis devroit y être réuni

plutôt qu'aux trophls y ayant auTi drux femences
qui font foupçonner deux loges, dçnc Retzius

^ ne parle pas. Aj refte, ces deux genres font fi

Voîfins
j que Je n'ai pas héfite à les réiinfr/jarqu'à

2. Trofhis à feuilles rondes. Trophîs cfperj^

Retz.
Ê -

1

Trophls foins afperls ^ ifiâquatiier ferratls. Retz.

Obfcrv. botan. y. pag. 50. — GmeLSyft. Nat.vol.

i.pa g." iji. n°. 2.

Achimus, Vahl.

tin p. us ample examen.

-1: Espèces.
• ^

? i

A *^ ,'

I- TaoPMlS d'A.r-érîque. Trophîs amerlcana.

LIp n

.

-'' Trophls f^Uis ovato " lanceoljtis ^ inicyerrlmiSj

glubrU. (N.)

Trophls ( amerîcana) , foUîs glahns,
Nat. vol. I. pag. 172. n°. I. — Linn.
vo!. 4. pag. 159.

410. — Juff. Gen. Plane, pag. 443
Gêner, tàb. 806.

Gmel.Syfl.

Sy(h Fiant.

Amœn. Academ'. vol. j. pag.

Lam. îlîuftr.

Trophls folils ohlongo ovatls , glahris'^ alternls
^

Cette plante
,
qui paroit devoir conÛituer un

genre particulier en comparant fa fru6lifi:ation

& h difpofuion de fes fleurs avec celles de la

précédente ^ & auquel on pourrait joindre Ie«

ftrehlus de Loureiro \ ti\ un arbre do"'t les rameaux

font chargés de feuilles ovales , alternes, inéga-

kment dentées en fcie à leurs bords y rii ?es au

toucher 3 particuiiérement à leur face inférieure.

Les fl.rurs mâles fcînc réunies en un chaton globu^

leuXj axillaire
,
pédoncule, comprenant environ

dix' à douze fleurs feffiles. Les fleurs femelles font

Vamafréts par paquets dans Taitfeîle des feuilles,

munies de ftyles aîongés ; elles prQ^duifenf une

"bâfe de couleur oran^-^ée , de la f roffcur d'un

pois, très-glabre, globuîeufe, wn peu compri-

mée, médiocrement pulpéufe (à deux loges),

à deux femences. ' >

Cette plante croît dans tes grandes forêts des

Indes orientales. T? {Dcfcnpt, ex Reti.)

fioribus mafculls .fpicatis ad aljs. Brû^x^nJ Jam. pag. | Ses feuillrs . à raîfon de leur ru.^eflTe , font cm-'

3i7- î^^- 57- fig ••

* p. Bucepkalon racemofum. Linn. Spec. Plant, edît'

i- pag. i66u

Buccphalon fruBu racemofo^ ruhro. Plum. Gêner.
Amer. pag. jz. tab. zo , & Burm. Icon. tab. ùj.

C*eft un arbre dont les rameaux fon: glabres,
alternes, médiocrement étalés, garnis de feuilles

alternes, médiocrement péciolées, ovales-lancéo-

ployées dans les Inde*s, comme celles de Veq^ni^

fetum chez nous, à polir les bois;.

5. Trophîs de la Cochinchine. Trophîs cochln

chl'ienfs.
m-

Trophls foras ovath^ afptrls ^ irttegerrlmis ; fo*

^j

St-ehlus ( afper) , folils ovatls, afperîs ; forihus

lées, longues de trois à, quatre pouces & plus, fp^'f'' ^cur. Flor. cochinch. pag. 7;4- n . K

îarg^s d'environ deux pouces, glabres à leurs
deux faces, très entières à leurs bords, aiguës
ou acuminées^à leur fommet, veinées, fuppor-
tées par des 'pétioles tvès-courts , ,un peu cana-
liculés. *•

c

;C

tueux, très étalés , divîrés en d'aurres beaucoap

plus courts, girnîs de feuilles alternes, ovale^',

très-entières, rudes au toucher- Les fleurs maies
i Ti

Les fleurs Tour dîoïiqugsj les fl.-urs malés dif-

pofées dans l'ai (leile des feuilles en. un épi en
forme tie chaton aloneé i prefviuS cvlindriaue"^

f

4

"ont éparfes , réunies en plufleurs petites' téxes

pédoncuîées; les fleurs femelles folirairei , épJr-

fes , foutenues^pâr des pédoncules uniflor^s, aiii--

laires. .
-..,.. i^^$

Q 1
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S mâles ont un calice compofé de quatre fo-" 'Des fongofnés charnues] arrondies , dont U fuhj^

lîoles ovales j concaves ^ ouvertes ; point de co-
|
tance intérieure offre des veines dirigées en tout fens

^

rollei quatre écamines dont les filamens font ca- & ne contiennent point de pouj/iere.

pillai res_, flexueux , plus longs que le calice; des

anthères arrondies, à deux loges. Dans les fleurs

femeHes le calice eft perfiftantj femblable à celui

des fleurs mâles j lin ovaire arrondi, fupérieur ;

•un ftyle alongé, à deux découpures profondes î

sdesfligmates fiaiples- Le fruit eft une baie arrondie,

d de:]x lobes, à deux loges} une femence ovale &
folitaire dans chaque loge.. ^

Cette plante croît à la Cochinchîne, dans les

forêts dcs montai gnes- T? {Defcript. ex Lour.)
I

4. Trcphis à feuilles en cœur. Trophis cor-

data. '

,v t-^

Trophis foliis cordatis, nervojis ^ acutis j racemis

Jî épiiez ^us j conlcis, (N,) '

[

Strehlus (cordatus ) , /u///^ cordatîs ^ ferratis ^

'nervcfis. Lour. Fîor. cochinch. pag. 75;. n^. 2.

* Arbre d'une rriédiocre grandeur, dont les ra-

meaux font étalés j garnis de feuilles alternes ^

en cœur, dentées en fcîe à leur contour ^ner-
yeufcs, aiguës à leur foiî^met. Les fleurs mâles

font réunies en pîufieurs petites grappes latérales,

axillaires, fimples^ coniques 3 leur calice divifé

"en quatre découpures ovales, concaves, légére-

Tnent aiguëi; point de corolle; quatre fi^amens

un peu aplatis, plus longs que le calice j les an-

thères à deux loges, roulées en coquille de lima-

V

Obfervations, Les truffes avoienc été réunies par

Linné aux velfe-loups (^lycoperdon) : elles en dif-

fèrent en ce qu'elles ne renferment pas, comn^e

ces dernières, une poufllère dans leur intérieur

}

elles font alTez généralcrnent dépourvues de ra-

cines, & ne croiffent guère que dans Tintérieur

de la terre. Ce font des fongofués feifiles, arron-

dies ^ charnues, épaiffes, revêtues d'une écorce

rude , couvertes d'un grand nombre de petites

éminences prefqu'en forme d'écaillés , & mu-
nies d'une forte de réfeau filamenteux & veine

,

fous lequel on foupçonne que fe trouvent les fe-

mences. .

'

Tandis que la plupart "^des autres plantes s'ef-

forcent de Ibrtir du fein de la terre , & ne peuvent

exifter que par l'action immédiate du foleil & da

Tair, les truffes, par une exception particulière,

croiffent , vivent & meurent cachées dans fort

intérieur- Ces maffes informes , charnues ^ raba»

teufes , à peu près rondes , fans racines, ians

fructification apparente^ offrent, à peine quelqUc:S

fignes extérieurs d'organifation. Comme elles fe

dérobent aux regards des obfervateurs , il eft dit-

ficile d'avoir des notions bien étendues fur h ma-
nière dont elles naiffent & fe propagent. Il V a

tout lieu de croire qu'elles fuivent en cela Tordre

établi pour les autres végétaux ,
quoiqu'elles ne

tiennent ordinairement à la terre par aucune ef-

pèce d'attache ou de filamens. Ce ne peut donc'

^

• n rn,» -• '/il P'^vt i.i aiia\.iiç uu uc iiia iicui. v-.cr uc t'eut v*wi»-.^

çon. Les aeurs femelles nonc point encore eteob- ^ que pr tous les pores de leur enveloppe
icrVC 5- ^- I piï'pllp, nnmnpnr R^ nfnrrrfinr ]^e olimpric nu\ leur

Cette plante croît dans la Chine, aux environs j
conviennent.

de Canton. Ij ( Defcript. ex Lour. )

qu'elles pompent & afpirent les aUmens qui leu

TROXIMON. Gxrtn. de Fiua. Se Sem. vol. 1.

pag. 3^0.

-•G;rrtner propofe da réunir dans ce nouveau
genre quelques plantes que Linné a rangées parmi
les tragopogon^- qui ne font encore que médiocre-
ment connues ^ & qui exigent un nouvel examen.
Ces plantes font le tragopo^on-dandelion-xirglnicum-

Unatum Linn. Elles s'écartent, par le caradtère de
leur fruîftitication, de celui des iragopogoaj elles

auroient pour caractère eif^^ntiel ;

Un calice Jlmpîe , conique , ohlong ou compofé
^écailles inégales imbriquées j tt réctptacle glabre^

nu y jintment poncîué ; les femences furmontées d'une

iom.

fejji:e & pi/eafe. {Vi

)
; ^ -^

- TP^UFFE. Tuher. Genre de plantes acotylé-
dones, cryptogames, de îa famille àts champi-
gr>ûas ^ qui a <les' rapports ave fcl

Il y a des truffes de toute groffeur y depuis

deux ou trois lignes jurqu'à cinq & fîx pouces de

diamètre : leur groffeur moyenne 6c ordinaire

eft ordinairement au deffous de celle d*un aeuf>

du poids de fept ou huit onces au plus; cepen-
dant Haller dit en avoir vu de quatorze livres^

Nous ignorons combien elles vivent de ten^s : il

paroît cependant qu'elles commencent à croître

au commencement du printems, & qu'elles grof-

lîlfent jufqu'en automne^ époque à laouelle on
les recueille. Elles aiment les lieux fecs, les terres

légères & fabîoneufes , & fe trouvent particuliè-

rement aux pieds des chênes & des charmes,
dans nne expofition au nerd, à un pouce ou deux
de profondeur en terre. On ne connoît pas en-
core le Uioyen de les multiplier.

Les payfans J exercés à la recherche des triiffes,

les découvrent avec aff^z de facilité : cependant

;

ils dreffent quelquefois des chieiiS^ à cetufage,
îr»a^s plus particulièrement les cochons. Ces ani-

maux font très-friands de cette prodiiâ:ioa j (on

odeur eft fi péjiétrante , qu ils la fentenc de loin,

& la déterrent à l'aide de leur grouin. Un cri

i
^ 7

^"^

n

I
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Je joie que leur arrache cette bonne trouvaille^

\tb trahit. On les écarte à coups de bâton, ou
bien on les dédommage par un autre aliment de
leur goût, & l'on s^empare de leur proie. U eft

«quelques indices extérieurs qui font connoîere les

lieux où croiffenc les truffes. La terre où elles fe

nouirîfltnt eft feche^ un peu crevnflee
,
prefque

flérile pour toute autre plante. Des nuages de pe- 1 486. Icon.

"tîtes mouches bleuâtres, dont les larves vivt-nc

^fcalrum , hûjî ^ n-îdlcc carens ^ capfuUs feminalihus

I
mugnis. Gleditfch, Fung. pag. i yy. n°, 6,

\ _ l

Lycoperdon guloforum. Scopol, Carn. edît. 2,

Tubera. Matth. Comm. pag, 544. Icon. -*Tourn.
InR. R. Herb. 565. tab. j^j. — Dodon, Pcmpr.

Lobel. Icon. pars t. tab. lyG.

Taberfi. Icon. 1 1 19. — Camer Fp*-^r>„ 5 ij, rton.

— x\farfi^l.T7ïÏÏërt. Icori. — Sterberg. Fung, uh.

51. fig. À. .

fur !ts truffes, voltigt nt fans ccffe au deflus^ ^
cherchent à y dépofer Iturs Oèuf%

Les truffes ont une odeur S: un goût qui flatte

le pahis des peifonnes fenfuelles & friandes :

elles excitent Tappétir, & entrent comme affai- i u w r-u t
/•^„„^„^^ 1

^^ -^1 u j '^ ^ I rSull, Champ- I. c,lonnement dans un grand nombre de ragoûts. On
j

^

les conferve cnies ou cuitts dans i'huile, ou bitn î . Var. 5. Nigro-fuhvhfacea. Bull. Champ. 1. c

Var. I. Nîgra. Buî!. Champ. L c.
'

W

Var. Z, Primo fubalhîda ^ deln cincrcb-fafccfcens

on les fait deifecher. 0\.\q !a triiffe foir pour les

uands un mets délicieux j ei'e ne fera jamais
J'alimentde l'homme fobre is: jaloux de confnv^r

, Var* 4. Su^chuna ^ alllacea* Bull. Champ. 1. c.

La truffe eft une mafTe chair.ue , inforiT»e, pref-

fa faïité. Elle eft mal-faine ^ indigefte, très-échauf-
|
quc ronde , privée de racines , de couleur noire

fante : elle nourrit peu, & ne fait que ranimer
Fappétit quand la nature nous ordonne de cef-
fer de manger. Elle paiTe pour dangereufe & nui-
fible aux perfonnes bilieufes Se nerveufes.

# -

E s p i c E s.

I. Truffe comeftibîe. Tuber clharîum. Bull.

ou d'un gris cendré > fi fuiface eft raboteufe ou
chargée de petites éminences prifmatique^s

,
prcf-

qu*en forme d'écaillés^ d'une fubthnce ferme,
veinée & comme marbrée dans fon intérieur.

aElles font, lorfqu^elles commencent à croîtr

peu près de la groffeur d'un pois, & parviennerrt

prefque jufqu'à celle d'un ocjf. BuMiard en â dif-

^

tingué plufieurs variérés, d'après leurs couleurs.
Tuber verrucis exafperatum , nigrefcens, Perf.

j i**. La tr.^fe noire ^ qui e(î d'un noir tiès-foncé en
Synopf. Meth. Fung. pag- ii6. n*^. i. — Lam.

j dehors, noirâtre en dedans, traverfée par de^
liluftr. Gêner, tab. 887. fig. i. — Decand. Flor. veines roulTeâtres , réticulées; i''. la truffe grife

;

franc, vol. 2. pag. 278.

fubpr'ifmaticis exafperatum , nigref-

elle ell blanchâtre dans fa jeuneffe; elle devient

enfuite d'un brun-cenJré j ^^ la truffa vioietu :

cens , r^jàicibus planï cartns , carne tenacL Decand, j
^^ ^^^^'^"^ ^^ ^"" tioir^tlrant for le V.olet

; 4^ U
Synopf. Piant. pag. 58. • ^

"""^

iofum J

pag. 558

(cibarium) , glohofum
^ fc

efi. Sibthorp, Fier. ,oxon.

truffa cendrée] Ces iruff-^s ne changent point de

forme par la defficcatîon.

Cette plante croît fous la terre , en Franca

& dans plufieurs autres contrées- E'ie eft crès-r

recherchée & fort eftimée par les friands. On
^ ,

fubrotu^.dum , firmum ^ fuperficie
{
doit l'éviter avec foin lorfqu'eHe eft un peA\ moi-

câype céilata. But!. Champ, pag, 74. t^b. 556. — ile : elle occafionne alors des vomiffemens & des
Desfont. Ffor. atlant, vol. 2. pag. 43^.

Nov. Gêner. Plant. 211. tab, 102.

hfcurâ ^ odoratâ, M

IC9

^uber (guloforum)
^ fungus fuhghhofus

, fi
ifo npletus. Wigg. Prim. Flor. holfat. pag

défi

) , ghbofum , fc muri-

edit. I

^J- P3g. 1015;. — Mite

Lycoperdon folu
fuec. iiiG. 1281-
Dalib. Parif. 391.

Royenj Lugd. But. 519.

Flor.

^Lycoperdon fubterraneum^ ccn^Iomiratum y cortice
nigro. Haller, Heîv. n^ 2177/

lycoperdon glcbcfum^ fuhterraneum . foliduTi &

coliques très-aiguës.

2. Truffe mufquée. Tuber mofcfuJtum, BulL

Tuber nigrefcens y levé. Perf. Synopf. Method.

Fung. pag. 127. n°. 2. — Decand. Flor, franc, vol.

2. pag. 279.

Tuber levé y
fubrotundum ^ eradicatum ^ intus o*

extiis fubnïgrum ^ recens odorcm mofcki valu redo-

/ens; carne molli ^ficcaîlone rug^fi. Decand. Synopf.

Plant, pag. 58.

Tuber (mofchatnm), arrhiion ^ fifco-nigricans ^

fabrotundum f molli'jfculam , Juper^cie Uvi. Buîl.

Champ, pag. 79. rab. 479.

Cette truffe eft d'une forme arrondie , un peu

alongee, d'un brun-n ^irltre tant en dehors qu'ea

dedans p
parfaitement riife ï fa furface, f^ns bAÏ^^

/

/
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elle eft bhnche tint enradicale, fans racines apparentes : tant qu'elle eft . ^ dans fa Jeuneff ^

fraîche i fa chair eft molle, tendre 5 elle fe pli(Te dedans Qu*en dehors; elie prend, en vieishiîanc,

»: fe lîde ^n fc delTéchant j elle exhale une forte I
une couleur d'un roux-fale. Sa ch.ûr a une odeur

.cdcur de niufc.' 1
defagr.-able ^ un peu naufeabonje. Sa fuperticie

Cette efpèce croît en France, aux environs

d'Agen , où elle a été obfervée par M. de Saint-
| veîi/.srouSs'

Amans.

eft or.iinairement liiTc^ j nnie
j
quelquefois fil'o-

née 3 inégale, traverfée intérieurement par des

3* Truffe grife- Tubcr gnfcunc, Pcrf

- Tuher rot'undo'd'ifforme , le ve ^ molUy grlfeum, Pcrf.

Synopf. Mcth. Pian:, pag. 127. n°. 3. — D^cand.

rior. franc, voî. 2. pag. 279-

Cette efpèce crcu en France &: en Angleterre

,

près de la faiface du fol- Les fangli^rs la recher-
chei IL Z.VQC svi.^.ite

>- -

/
^r^

Truffe grife. Deborch. Lettres fur les truffes du

Piémoat, pag. 7, tab. i & 2. .

j

Cette efpèce , qu'on pourroîc peac-être rap-

poircr à la quatrième variété de la truffe com-

rueftible de Builiard , eft à peu près Je la groffeur

îx tle la même for^iie que les précédentes; elle n'a

t"poi[it de racines ni de bafe radicale.

Si furface e(l lilTe , fan^ protubérance ; fa cou-

îeur grife j fa chair eft d'une fubftance favon-

n^ufe ; elle répand une forte odeur d'ail. Elle

croît fous Ja terre, dans les forets fabloneufes.

On la trouve dans le Fienaont. On reUime autant

eue la crulfe comeftîble.

M. Ptfrfoon foupçonne que îa plante jî de Jac-

quîn ii'eft qu'une variété de la précédente. Elle

elt de la groffeur d'une châtaigne , d'un blanc-

fa'e dan; (a jeunelfe^ puis d'un roux-clair^ enfin

noirâtre ; fa furface efl lifîe ou s'élève par pe-

tites écailles: e!!e n*a point de racines; quel-

uetois cependant elle pro lui: quelques petites

bres. Sa chair eft fpongL-ufe; elle devient po-

reule, pleine de vîie par la maturité ou !a \t^-

ficcation; elle eR intérieurement & fucceffivement,
fc-îon rage 3 bîanch
n\a prefque point d'odeur ni de faveur. On là

e, cendrée ^ roufl.-'atre î elle

perfonnes la mangent.
Q

4. TïiUFf z blanche. Tuhcr aîhum, Bull.

Tuhcr ex athîdo - rufefccns , fuhrugofi

y. Truffe d'un blanc de neige. Tu[>er niveum.
D;;sfont. ^

Tuhcr globofum vel pyrîforrne ^ cortice & carnt

albîdls. Desfont, floi;, atlant. vol. 2. pa >. 436.

Cette efpèce j félon IVL Desfontaines^ doit

Perf. î
^^^-^ diftinguée de la truffe comedibîe : fa forme

Svnopt Mcth. Fung. pag, 12S. 11^. 4, — Decand. eft gîobuleufe ou approchant de celle d'une poire;

T'Ior. franc. vnL 1. ni^- 2-n.
'

\ fà furface îille ; fa couleur très-blanche tant enFlor. franc, vol. 2. pag. 279.

Tuher hûfh radicaiwn
^ fub'eve ^ primo intus £'

dedans qu*en dehors. Elle a été recueillie par

M. Desfontaînes J dans îa Bubariej dans les fa-

^xtlis alhurn
, fub fn,m fordide rufum , Imeis rufis blcs du défjrt : elle eft très délicate , fort bonne

iatiiS vuritgatum, Deca.'d. c

l
e. c8.

yuopf. Plant. galL

TuUr (album) j allo-fuhrufcfccns y radke def-

ticutum y fcd bdjQ rudlcaU injirucîum. Bull. Champ.
pag. 80. tab. 4C4. .

brot

.26
ryptog

. Tuhra. Srerb. Funj. tab, 32, Pv. A.

Bijr.ckaci. Debovch.Truff du Piém. pa:;. (^,7.?

5. Lycopcrdon ( xftivum ) , Ju^glubofum , /ô//- I
^^^^^^ puhcrulcns.

dam
,
giubr^m

,
faùienaneum ^ radkc difinutum {ex

a manger.
w

m ^ ^

TUBERCULÂIRE. Taherçularia. Genre de

plantes acorylédones , cryptogames , de la fa-

mille des champignons
, qîii a des rapports avec

les fclerotes ^ qui comprend des produdîons tu-

berculeufeSj louvent fort petites j ordinairement
de couleur rouge ^ qui croilTent fur Técorce à'^^

arbres & de quelques autres planies.

Le caractère elTentiel de ce eenre confifte dans :

• Un tubercule charnu'^
f^Jl^^^ ,

firnple ou rarement

compofé J rempli d^ un liquida épais ; point de gl<^^

pullido ui^rcjlcns). Wulfcn, in Jacq. CoWcdt. 2. .

<^]^^vj^/'^^^- Plnfieurs efpèces renfermé

pag. 544. ,1 î^^i'd huî dans ce genre créé pour elles ^ é

ees aut«

L

Cette truffe n*a point de rncînes^ maïs eUé
3'pourbaje laiicaîe une prorubirance femb!abîe
à cvlle d'un oignon qui n'a pas encoie pouffé
fcs radicules. Loifip*clIe commence à ci 01 tri? ,

etoient

ranimées par Limé îx^ autres , pa^mî l^s tremclhl
telles que le tremtl/a purpurca Linn.^ le tremeîU
n'grlcans Se le trcmella cinncb^rbia de Builiard j ^^'
Ces plantis, tout^^s umarquables par leur cou-

leur rouge plus ou oioins vive^ perfirtaîite ou va-
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rubîe félon Tâge des indîvîdiis^ ont une orça- 1

tiifation tiès-fimple. Elles n'offrent à IVeil qu'un

tubercule ferme ^ charnu , un pe'! mou en dedans

S: rempli d'une forte de jâte ëpaiffe avec laquelle

on fuppofe que les graines font mélan{;éts.

Espaces.

T U b:' iaj

rhlfph£r:co difcoldco, Perf. Obferv, Mycôï. i. pag..

75) , ?<: Synopf. Meth. Fung. pag. 1 1 r. n^. i.

i

Elle fe trouve fur les rameaux abr.ttus S: en dë-

compofîrinn des érables : un certain nonbre d'i/-

dividbs s'y montrent coifliiens; iU forment wvé
petite tête li(Te , point fillonée; ils fe dét: uifer^t

à [a fuite des pluies ^ 8c ce cui tn rtne rrétente un

. i-TuBERCLLAïRE commune. Tahcnulanavul- \
réceptacle difci lie

,
nu, d'un bl:mc-faîe.

fans, Perf, •

Tuherciilar},} grcgcrta y ûrnœne ruhra
,
fulcatoru-

g'^f^ j reccpuiculo fiipîtîformi cnjfo ^
palddo. Perf.

Synopf. Merh. Fung. pag. 1 12. n°. 2. — 13ecand,

Flor. franc, vol. 2. pag. 275.

Tubenuîarîa (vulg^iris), fp^rfa , flipîte ventri-

^^fo y globofo ; pileo convexo ^ tu'r^e^culofo-rugofo y

margine fahepanio. To de , Fung. Metkl. vol. l.

pag. i8. tab^4 fig. je, a. b. c. d.

TrcmclU (pnvpareo.)
,
fuhi^IoSofa y fejfdls y fo/l-

îarîj^ gLibra. Linn. Syft. vcget. edit. l 5, pag. 1004.
Flor. futc» ii^\ 1011, 1 142. — PoUich , Palat.

Lam. Flor. fr.mç. voK i, pag. 94.
H:ffm. Veqer. Cryptog. vol. i. png.

BuîL Caan)p. pag. 216. tab.

3» TUBFRCULAIRE gxiXwAét, Tulrcr^uuzriii gra^

nuluta. Perf.

Tahe^'CuLaria uhrotunda
y fordîde ruhrâ

, fupcrfi-.ic

rugvfo-tuherculofa, Perf. Synopf. Meih. Fung. p^'^g-

t'j

1

n

!1

o

o
I 39

29. tab. 6. fîg. 1.

) , compofiza , y^

28'

Sph&rla f mîniata). Botton. Funguiï. pag. 127.
tab. 127. fîg. I.

ri

I

f^ioptduncuLftd
j fubglûbofa ,

purpurca , fubgclatinofc
V/eig. Obferv. 46. h". îi. ub. 3. Iig. i,— V/eber.
Spicil. 28).

Elvela furpurxa, Schreb. Spicil. 112.

Vdlfaminiata. Scopoî. Cam. edit. 2. n®. 1418.
T

Lichenoides tuberc^lofum, amaenc purputeum. Diîl.

Mufc. pag. I 27, tab. 1 8. fig. 6^

Nojfoc granulofus , cocczneus y arhorihus innafcens.

VailL Boran. Panf. pag. 144.

115.

Sa forme eft arrondie; fa couleur d'un roupc*

foncée tirant fur le jaune; fa fuface vidée, or-

dulée 8t prcfque raboteufe j couverte de bou:ont

irrégu!?ers. Elle croît fur les rameaux de Yacc-^

platanvides y gc quelquefois fur ceuX de \a:tr

fjeudo-pldtanus.

4. TuEERCULAiRE confluente. Tubcrcularli

conRuens. Perf.

Tuberailarîa gregûria y conRaens y încarnato- hte^
(3/Z-rùîd y lubérculis parvis

^ fubroîundis y oh'ongis

y
planiufculis, Perf. Synopf. Meth- Fung^

Decand. Fior. franc, vol. 2*

gulatifq

pag. 115. n^. 4
P2g. 276

Cette efpèce fe trouve fur les troncs Se Uxi:-

récorce de Térable champêtre : elle a beaucoup^

de rapport avec le tuberculuna vulgaris , mr.s elle

efi beaucoup plus petite : fa coult ur elt d'an rou^
dcbîiqûe un peu orangé; fa conlnlance plus molle j

fa forme tantôt convexe , tantôt un peu aplatie;,

ef.fin, hs tubercules prefque toujours un piuréu-
nis ou cofiflucns.

N n
> -/^.^^

Cette efpèce
_,
alfez commune, couvre les ëcor-

ces de plufieius arbres ordinairement mcrts ou
ftv^urans, un peu humides : eP^e y cH: diflribuée
ft^us la forme de petits boutons irréguîiers, nom-
breux, épars^ folitaires^ quelquefois un peucon-
usjens, prefqu'arrondisj pEins, entiers^ fermes.

-

f. TuBERcyLATRE du châtaignier. T^b^

Cûjiavea. Perf.
"

,

b

Tuhcrcularia fparfa y eruwpens , purva y •tubtr-*

culis immerjls , convcxo-pUnis , levifirri:s ; colorf

fragar'iâ. Peif. Synopf. Meth. Fung» pag II4*

n^5

Ses Ciibercu'es font épars, une fois p'us petir<;
Mis

, charnus , d un beau rouge-ecarlace , un p: u ^^ ,,, ^^ tubcrcla-ia vu/garis , convexes , m»
jerrecis a leur bafe. Elle varie un peu dans fa

J^^ pkpes Jiircs, moins railîans Ci couleur d'i:a

rouge-vif a la fuperMjre, jaunâtre aJirterîeurç

fa fubftarxe ferme /charnue. Cette plante croit

fur le châtaignier." •

ïgrme, étant quelquefois un peu ventrue a fa

bafe , ou bien rétrécîe en un pédicule très-
cpur

' Elle croît en Europe ,^en Frar.ce, fur Técorce
éeplufîeurs arbres. ( K. v^)

m

1- TuBERCULAIRE difcoïde. Tubercu/arU dif-

toldea.VtvÙ

Tubcrculdrla crumpcns confcrta j ncevtaculo ht-

I

6. TuBERCULATRE noTïitre, Tubercularia rJ^

pjhàns, Cmtl-

Ttibercularia prinriim coccineu , demum

Girel. Syft. Nar. vol. i. p3g. 1481. n**. 4.

cand. Flor, fra: Ç, vol, i. pag.. ijG. .

nrgrcu

De-
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Tubercalaria tuberculis majorîbus fuh fitiern nigref- tirant un peu fur Tincarnat. Cette plante croît fur

centibus , baji minime anguflatis. Dccand. Synopf.
j
Técorce des arbres^ parmi les lichens.

Plant, gall. pag. 57.

Iremdla m£ricans. UixW, Champ, pag. H7, cab. { j -, a : w r , î^^-r^nVll^t^c^ rro /

j
donne aux racines le nom de îubereujts lorlqu eiie$

"^^^^ ^* • font formées d'un corps charnu j arrondi^ folide.

Elle a beaucoup de rapport avec la tubercu- 1
d^^" P^^^^^F ^«"vent latéralement U inférieure-

laire communei elle en diffère par Ces boutons ment de petites racines fibreufes, comme dansla

p!us gios, d abord dun rouge-vif, qui fe cou-
|

P^^*^-*^ ^^ terre {foUnum tuberofum Lmn.l. l.es

vrent enfuite d'un duvet blanc, & tiniiïent par tubercules font compo es de tilfu ceUulaue& d im

devenir noirs en vieillifianti de plus, ils ne font P^^»^ nombre de vatffeaux pîems de Recule, ^
point pédicules ou rétrécis à leur baie. Us croif- 1 "^^"'^ Ç^ ^ ^^ ^^ P^^'^^^ cicatrices nommées ^e/.x,

fent fur le tronc des bois morts , maïs non pas lur !
qn> font des efpèces de bourgeons louterrams

,

^ * dedn^és a reproduire une nouvelîe plante, M. Ue-

candolle donne le nom de racines grenues à celUs

dont les tubercules Tfs renferment que des yeux

propres à reproduire la plante ^ fans qu ils fe trou-

vent envtloppésde tiflu cellulaire plein de fécule.

l'écorce.

7- TUBERCULAIRE veimillon. Tubercalaria cin-

nabarina*

Tubercalaria fubgelatinofo - carnofa , miniaceo^

fubpurpurea
^ fuperficie granulofa. lata Linn. -

faxifi

lof

minima yfubgelaîinofo-

-fubpurpurea
_, fuferfije

TUBEREUSE
nv)noc

Perf- Synopf. Meth. Fung. pag. 619.

Tubercularia cinnabarina. Decand. Flor. franc.
vol. 2. pag. 276.

fo

3ÉREUSE- Folyanthes, Genre de plantes

otylédones ^ à fleurs incomplètes , à fïx de-

coupures, de la famille des narciffes, qui a des

rapports avec les pontederia & les aljîroe^^cria y oC

uî comprend des herbes exotiques à l'Europe,

[ont les racines font tubéreufes-buîbeufes ', les

fleurs très-odorantes , difpofées en épis.

Le caraftère effentiel de ce genre eft d'avoir:

fubftance charnue, un peu gélatineufe , granu-
| Une corolle infundihutiforme ; le lymhe a fix dé-

Icufe à fa furface i elle forme de petits tubercules
j coupures ouvertes ; Jix filamens inféfés à torlfice du

îrréguîiers , un peu rétrécis à leur bafe ; elle croît \ tube ; unftyle; unftigmate bifide; une capfuU à trois

fur la încuffe & fur plufiturs autres petites plantes, l loges ^ recouverte par la partie inférieure du tube.

couleur
pourpre approchant du vermillon. Elle eft d'une

8. TuBERcuLAiRE rofe. Tub
Perf.

ercularia rofea

fp^^fa y libéra ^fubdifi
lofa , colore rof

pag. 78, & iiynopf. Method. Plant, pag. T14
»". 6, — Decand. Flor. franc, vol. 2- pag. 276.

Tubercularia tuberculis fparfis ^ rotundatis
, fub-

diformibus ^ tite refis. Decand. Synopf

Caractère génf. ri qu e.

Chaque fleur oflre :

1®. Un calice nul.

1^. \Jx\^ corolle monopétale, infundîbulîforme;

le tube obîong, un peu courbé} le limbe dîvifô

en fix découpures ovales ^ étalées.
r

1^. Six êtamînesy dont les filamens font épais,

obtus ^ inférés à l'orifice du tube, plus courts

à ,

Plant. galJ. pag. y8.

Lichen (rofeus) , conglomeratus , rofus. Schreb. 1 que le limbe, fupportant des anthères linéaires

Spîcil. Flor. lipf. pag, 140, — Gmel. Syft. Nat. 1
plus longues que les filamens.

vol. 2. pag, 135'6.

^ Lepra rofa.'W\M, Flor. berol. n*. 1072,

' '^. Tubercularia carnea. Perf, 1, c.

L^pra carnea. Ehrh. Plant, crypr. decad. 51,
n*. 308,

L

Ses tubercules font arrondis ^ îrrégulîers, un
peu lobés^ & paroiflent compofés de globules
dulirfts, qui en fe defféchant acquièrent de la

4**. Un ovaire un peu arrondi , placé dans Ift

fond de la corolle j furmonté d'un ftyle filiforme >

pins court t|ue la corolle , terminé par un ftig-

mate â trois découpures épaifl"es.

. Le fruit efl une capfule un peu arrondie j
pref-

qu*à trois faces ^ enveloppée à fa partie infé-

rieure par le tube de la corolle , à trois loges ^ à

trois valves.
r F

, . -
i

- -^
,

Les /fTOfn«j font à demi orbîcuîaireSj planes

,

Jirete,lans perdre de leur éclat. Leur couleur eft ! nombreufes j placées fur deux rangs, les unes fur
am beau rok-vih On en difiingue une variété ? les autres.

Espèces.

1^

^

»

*
i

t

\
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ESPÈCESr

I. Tubéreuse des Indes. Polyanthes tuherofa.

Linn.

fol fc
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 164. n®. i*—Lam
liluftr. Gen. tab. 145.

Polyanthes fioribus ahernîs. Linn. Syft. Plant
vol. 1. pag. 76. — Horr. Cliff. 127. — Hort.
Upfal. j6. — Flor. zeyl. n**. iij-,— Kniph. Cent.
1 u n°, 7<î. — Knorr. Del. i . tab. T. i z.

1

orifice j une braiflfe courte^ membrancufo ^ ai-

guë à la bafe de chaque fl,;ur,

La variété ^ a des fleurs beaucoup plus petites,

des tiges moins élevées. Cette belle plante four-

nît encore aux cultivateurs plufieurs autres va-

riétés , une à fleurs doubles y une autre à feuilles

panachées : les curieux relèvent la blancheur des
fleurs par une légère nuance de rouge, qui î'em-

belîir & trompe ToeiL Pour Tobtenir il fuffit de
plonger les tiges daiiS le fuc des baics du phyw-
iacca, étendu dans une portion d'eau fuSlante,

Cttte plante croît naturellement dans \ts Tn-

trfk..-/r.. . r ^ r r r ,- r -t / • \ ^^-^ ^ 'l^ns 1 lie de Ceilan , de Java. 2: ( K. v. )tuoocps ; jcapo jquamofoi foins linearihiis ^ longio-
^ ^ ^ ^ ^

rihus. Ruiz & Pav. Fior. pcruv. vol. 5, pag. GG.

Hyacinthus indicus ^ tuherofus , flore narcifft. C,
Bauh. Pin. 47. — Rudb. Eiyf. 2. pag. ^y. fig- 4.

Hyacinthus îndlcus yfcrotînas ^ flore cmplo _,
alho

,

odçraùjfimo. Morîf. Oxon. Hift. z. §. 4. tab. 12.% 23.

Hyacinthus tuherofus ^ alhus ^ odoraàjfimas ^ au-
tumnalis. BarreL Icon. rar. tab. IZ13,

La tubéreufe a été apportée des Indes en Eu-
rope ; elle a été d^abord cultivée en Italie, de

de là dans les autres contrées méridionviles de
l'Europe j dans les départemens du midi di la

France j ou il s'en fait un grand commerce & de
nombreux envois dans les pays où fes racines ne

peuvent être n-ultîpliées Hms beaucoup de peines

& de foins. Cette planie aime le chaud; elle doit

être élevée fur couche dans les climats tempérés

& froids. Ses fleurs donnent une odeur fuave

,

iî. Hyadjitkus Indlcus , tuhercfus , flore hyacln-
J
mais forte & qui entête facilement j elles ont Ta-

tki oricntalls. C. Bauh. Pin. 47. — Rudb. Elyf.

1. pag. 59. fîg. 2. — Tournef. Infl:. R. Herb.
347-

Hyacinthus Indlcus ^ tuherofus j noBu ol^ns. Burm.
Zeyl. 122.

ri
-

Hyacinthus indiens ^ îuherofâ radicc. Cluf. Hifl-.

ï. pag. 176. — Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 316.
Ç. 4. tab. 12. fig. 22. — J. Bauh. Hiit. 2. p. 588.
Icon.

Arnica no^urna. Rumph. Amboin. voL 5. pag,

285. tab, 98.

Hyacinthus majpr^ îndlcus, tuherofa radlce. S"^.
j Wilîd.

vancage de ne s'épanouir que les unes après les

aurrcs , de telle forte qu'elles durent prefque rrois

mois. Les parfumeurs emploient fon huile eflen*

tîelle, que Ton obtient ^ comme celle dujiifmin,

non par diftillatioUj mais en imbibant d:s cotons

d'huile de ben. On met alternativement un Ht de

coton & un lit de fleurs ; le coton s'imprègne d^

leur odeur : on le met à la prefle ^ & il UiÛe cou-

ler Thuile : on vetfe enfuite fur cette huîîe de

lefprit-de-vîn J qui 5*empare de la partie aroma-

tique.

2. Tubéreuse pîgmée. Folyanthes plgmâu.

Floril- tab. 14.

Cette plante J fi recherchée par la beauté de
fes flc-urs , & plus encore par leur odeur dé!i-

cieufe, a pour racines un tubercule un peu globu-

leux, garni en delfous de fibres limples, grêles.

fim-charnues. Elles produifent une tige droit

pie , cylindrique , qui s*élève q^ielquefois à la

hauteur de trois à quatre pieds. Les feuilles ra-

dicales & inférieures font longues , prerqu'enlî-

Pofyanthes foins ohlongo-ovatls ^ fcapo longio-

ribus. WiilJ. S^y^c. Plane, vol 2. pag. iGj. n"". 2.

Polyanthes fcapo racenzofo ^ foUls radlcalirus ge-

wlnls brcvlore. Jacq. Icon. rar. 2. tab. ^2o 3 6c

Colkdl. Suppl. pag.' j6.
r

Cette efpèce s'éîoigne beaucoup ,
par fon port j

des tubéreufes; e!lj fe rapproche bien davanra::;e

de Vagapanthus cnffollus de \Vil!dcn(.>Jî' ^ dont elle

formes , entières , feffiles, un peu amplexicaiiles , diffère ^)ar fcS feuilles , par h caraif^ère de fa frac-

très-aiguëî i les fupérieuies courtes ;, alternes, lification , par les étantii^es trois Fois p!i s longues
prefqu'en forme d'écaillés.

j
^j^e la corolle. Ses feuilles font alonge'es ^ un peu

T« a r /jT r- 'i r ' ovales ; elles s'élèvent de la racine ordinairement
Les fleurs font d'fpa/ees a a partie fupeneure ° ^^^ j^ ^^^, ,,, ,^,,,.5 que l.s h:m.

des ttg.S3 en un bel epi fimple plus ou moms
''l j^^^.^j ruppo;tent des fleurs difpofées en

alonge
j ces fleurs font feffles, alternes , grandes ,

| ^ \^ ^ h corolle, en forme d'entonnoir.
tres-blanches, tubulees ; le tube un p,fu courbe , \ f':Z-,rJ^ f.n i;n,h^ en fix décour)ures éeaîes.
légèrement évafé vers fon orifice , divifé à fon
limbe en fîx découpures ovales, obtufis ; Us éta-
mines plus courtes que le limbe, inférées à fon

Botanique. Tome yIII.

f

fe divife à Çon limbe en fix découpures égales.

Cette planta croît au Cap de Borriî-Ef^é-

rance. *: (Willd.)
R

/

J
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a été décrit par Michaux, fous le nom à'tlytraria

rente, fupporte un grand nombre de petits tubes

ou péridiums feffiles^ cylindriques , aîongés, un

peu rétrécis à leur fommeCj terminés par une

virgata, dans fa Flore de rAmérîque feptentrio-
j
pointe obtufe ^ d'un brun de rouille ^ e'xcepté au

fommet qui elt blanc. Ils fe rompent irrégulière-

ment veis le hauCj &: laifiTent échapper une ponf-

fière d'un brun de rouille. On n'y apperçoit aa-

nale. Il en fera quellîon dans le Supplément de cet

3 à Tarcicl^ Élytraire.vrage

TU3ULEE ou en TUBE (Corolle), {Tuhu^
lata corolla,) La corolle monopétale prend le nom
de tubuiée lorrqu'elîe eft formée ou qu'elle fe ctr-

mine par un tuyau un peu alongé^ qu'on nomme
tube ^ comme dans toutes les fleurs infundibuli-

formes^ dans les primevères, le jafminj la gen-

tiane . &c.

cuns fiiamens.

Cette plante croît fur les bois mores Zc hu-

mides^- - •

2. TuBULiNE trompùnfe.Tu!>unnafaiiax. Pr^ru-

Tubullna opaca ^ ^ff^f^ » fubumbrina' y tubalis^

aplce in corticem uniformLm connatls. Perf. Obferv,

ment cylindriques ^ dont la poujficre n'eji point entre-

A

TUBULINE. TuhuUna, Genre de plantes aco-
|
MycoK vol 2. pag; 28,. & Synopf. Meth. Fung:-

tylédones ^ cryptogames j de la famille des cham-
|
pag. 198. n**. i-.-

pignons , qui a des rapports avec les trichîa y &
qui comprend des produi5lions fongueufes , fort

pérîtes j dont le caractère elTenriel coniîfte dans:.

Des petits tuhes ou péridiums fejftles y ordinaire-

Tîêlée de filamens

Cette fîngulière efpèce eft fort rare } elle croît

fur le tronc des arbres^ auquel elle adhère forte-

ment } eila y forme des groupes qui occupent à

peu près Tefpace d'un pouce : fes tubes font fer-

rés, de couleur ocracée ou de teire. d'ombre.
réunis fur une membrane com-

j
remplis iniérieuremenc d'une poufîière très-fine

c , nuUe dans plafieurs efpeces*

Ghfcrvations^ Ce genre eft encore un démem-
brement de celui des fphérocarpes de Bulîiard. Il

fe ditlingue des trichia en ce que , dans ces der-

nîersj les globules pulvérulens font portés fur des

fïiamens plus ou moins noînbreux. J'ai cru devoir

de même couleur, adhért-ns par leur fommet, &
réurils par une forte d'ëcoice qu'il faut rompre
pour pouvoir diftinguer cette efpèce, o^u'il feroit

autrement très-difficile de reconnoître.

M
3.TuBUtlNE fraife. TuhuUna fragifera. Perf.

TuhuHna fuhorhicularis , primo ruhra , dein fer-
rifginea , tubulis fubincajfacis j apice aifiinciis, Perf-

fur laquelle les pé:idîums font fuués djns le* tu- I Difpof. Mtth. Fimg. pag. n. — Obferv. Mycol.
buliaes. Il eft douteux que ce genre foit rér-lîe-

J
voL 2. pag. 29, &c Synopf. Meih. Fr.ng. pag/198.

q f

nient bien diftinft des trichia
^ puifqu'il eft quel-

ques efpèces dans lefquelles on apperçoit quel-
ques petits filamer.s , m.us à peine fenfibles-

n**. 2. Decaiid. Fîor. franc, vol. 2. pag. 2)0.

\
E s r i c E s.

Tubulina peridiis baji attcnuatls , avlce dentatis ,

primo rubrîs y peflea rubrginofis ^ perjljlentibus. De-
cand. Synopf Flanc gclL pag. 52.

Tubifera ( fragiformis ), cylindrico-cUvata ^pri-
* Tubulina. Péridiums panés fur une membrane

|
miim rofea /poj}firruginea. GmeL Syft. Nat. vol. 2.

pag. 1472.

Sphs.rocarpus fragiformis. Bull. Champ, p. I4I«
tab. 384-

w

§. Stcmonitis ferraginofa. Batfch*EL fung. tab.

commune.

I. Tubuline cylindrique. Tubulina cylindnca,
Decand,

h

Tubulina cylindrica yferrugineay aplccacuminato
y

primum niVco, 17J

Tubifera ( ferruginofa) , gîabra
, vefculans ,Tubulina peridiis cyUndricis .elongatîs^ apice ob' . /*,/--., v- - t r. n ,t-

tufîs, albidlsy dcmîim apice fubdentatls. Decand. !

^'^':]/5'co^r, f^/n./ï/:.^^^

Synopf Plant, gall. pag, 52.

Tubifera cyl'indrica. GmeL S^'jï^, Kac, vol. 2.

pag. 1472.

pag. 1472

TikbuUfera arachnoidea.

voL I. pag. 144. tab. ly.

M

SpkàL^GCjrpus cylindricas, Bull. Champ, pag. I40. fi:

-I 1

lifera cremor. (Œder. Flor. dan. tab. dîf?

tab. 470, fig. 3.

Tul'unr.a cy!lr.df'ça. Decmd. Flor. ftznç.voli. 1 ., ^f^
tubes ont prefque la forme^d'une mamiej

jIs font fe{riics_, alongës, prelque cylindriques^pag. 245)
. rétrécis à leur bafe , un peu ret^fié's & libres à

Une membrane blanche, mince, uès- appa- I leur fommet^ appuyés Tur une membrane blanche
* -.
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T U B
Sr cotonôufe, Leurbafe efî un peu brune , le refle

y X

u 13i

Tuhulina hêimtfiherica ^ nhldo-ca^anea ^
pidvere

d'un beau rouge-vif dans leur jeuneffe. Ils devîea- ! n/^rt/c^-^v, Schrad. Nov. Plant. Gen. p3g. 19

nent^envieilliffanr,d*un brun de rouille, s'ouvrent | tab. 6- fig. 4. — Perf. Synopf, Mech. Fung. pag

EU
ques

à leur fomniet, répandent une poufïîere brune
Se perfîftent long-tems fous la forme d'éruîs mem-
braneux , bruns * léfïérement dentcs & ouverts à

leurfommet. Leur pou/Ilère paroït attachée à un i T^"' '''-'^\> '"^^^^^> ^"^'4^^'^'
f- i!^"'Tn l^'l'

réfeau très-fin & à peine apparent , caradère qui l«"vrent a leur fommet , &. fe déchirent en plu-

rapproche beaucoup cette efpèce des trichia.

Cette plante croît fur les bois morts & hu-
ttiides.

* * LiCEAi Point de memhrane commune.

4. TuBULiNE bicolore. Tuhulïna bicolor.
F»

fubrotunda , atrovîrens ^ puhcrefulfi

ie eft fort petite: fes tubes font hémifphërî-

, lilVes, luifars, coiïleur de châtaigne; rîs

. ^«/rent à leur fommet j &: fe déchirent en plu-

fieurs fragmens polyèdres : î! en fort de petits glo-

bules noirâtres , pulvérulens. Cette efpcce Ce

trouve dans les forêts de pînss eile croît fur les

bois pourris.

7. TUBULÎNE variable. Tuhulina xanabills.

Tubuiinafparfa , varîabilis , rufefccntî fujca ,
/-;//-

vere fordide fiavejcente, Schrad. Nov. Plant. Gen.
p.ig, 10. tab. 6. fig. )• 6. — Perf. Synopf. Meth.

%

Perf. Synopf, Meth. Fung. pag. 19J. 5^^ //cm. | Fung. pag. 15)7. n**. 4. Suh Ikcâ.

Didymlu tînum )
," fejple , h&mlfph

'fcenu-nigrum. Schrad. Nov.
Plant- Gen. pag. 24. tab. 6. fig. i,

ri

r
,

Cette efpèce, ainfi que les fuivantes,, n'offre
point, pour bafe de leur tube, une membrane
commune

i ces tubes font feffiles, courts, de
forme hémirphérîque , luifans, un peu ridés ,

d'un vert noirâtre un peu foncé, jaunes en de-
dans, ils fe déchirent à leur fommet, & lancent
une pouflîère jaunâtre fous la forme de petits glo-
bules, réunis d^abord dans Pinréricur des tubes
en une maffe épaiiTe.

r

Ceti^ pîante croît fur les murs, dans les cel-
liers & dans les lieux bas, humides , renfermés.

. 5. TuEULiNE boîte-à-favonette^. Tuhulina cîr-

cumjcijfa.

Ses tubes font épars fur le tronc des fapîn»; , &
fur les rameaux dépouillés de leur écorce : ils va-

rient'dans leur forme j ils font hémifphériques ,ou

ovales, obîongs , un peu flexueux , d'un brun

p!us ou moins foncé. Leur fomnjet fe déchire

tiès-îrréguiiérement ; il en fort une pouflîère \}x\

peu jaunâtre. Cette pîante fe montre en automne.

i

S- TUBULINE flexueufe. Tubulina Jlex:tofa.

'iaa fcrfens ^ fpadlcea , nltida , fubflexuofa ,

n

ifo'ft

'5-

Cette efpèce eft très-rare ; elle fe trouve far le

tronc des pins. Ses tubes font longs d'une à deux

lignes, très-liffes, luifans, d'un brun-rougeâtre;

renveifés, un peu flexueux , très-variés dans leur

forme; cueiquesHins linéaires; les uns convexes

/IC£â.

Tuhlina gregarîa
, fpadkea y perldlo circumfcijfo, I

^'"" <^ôté , & incifés ou dentés de l'autre; lis ren-

Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 196. n". 1. Su'5'\ ferment une poulTière de même couleur 5 point

de filamens Teafibles.
T

r

TULA. Adinfonj Faraille des Plantes, vof. 2.

pag. yco.

SoldanelUfucU\ fiore hfund'hidifcrmâ. Feuillée^

Obferv. Phyf. vol. 3. pag. 6j. tab. 44.
^

1

Trlck'ia gymnofperma. Perf. Obferv." Mycol
yoî. 1. pag. ($3. tab. 6. fig. I. 2.

Sphs.ro :arpas fcjftlh. Bull. Champ, pag. 132. tab
417- fig- 5-

Lkta cîrcumfcijfa, Decand. Flor. franc, vol. i. t Cette plante , médiocrement connue, paroît
pag. 24CJ.

ce

un peu aplatis , arrondis, d'une couleur jaunâtre
dans leur jeunefTe , enfuite d'un brun plus ou

devoir appartenir à la famillle des tiïbi:-cées. Je

me bornerai à en rapporter ce que Feuilîée en

dit de plus effenticl. Sc.s racines font pîvotnntes,

charnues , 'd'une grolVeur médiocre i elles pro-

duifent une tleje qui fe divîfe en quelques bran-

moins foncé; ils s'ouvrent tranCverfalerpent 1
ches rameufes ; les rameaux axiilaires; les teuihes

comme on le voit dans plufieurs caofules- leur «PP^^ées ,
péuoîées ,

prefque renitormes , en

intérieur eft plein d'une poufilère' d'un 'jaune i

fœur à leur bafe-, larges de cinq lignes fur trois

doré , dans laquelle on diftingue à peine un ou i
^«^ '«"S> "" P=^^

^^^^<^^omes a leur fommet, d un

deux filamens. Cette pîante croît fur les bois
morts, vers la fin de l'automne.

ifll

i

vert blanchâtre*
•m -

[es fleurs font axiUaîres , folitaîres , pédon-
culécs; leur calice eft tabulé, découpé à fon

orifice en cinq dents aiguës. La corolle eft d'un.Ri
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blanc -fale> monopétale j infundibulîforme j îc Ohfcrvatîons. les tulbages ont dans leur înfî

tube long de fîx lignes î le limbe ouvert , divifé
J
refcence beaucoup de rapport avec les allium &

en cinq lobes dentelés fur leurs bords; cînq éta- 1 les gaianth us j leur caractère eflentiel les rapproche

mines
J un ftyle. Le fruit eft une capfule à deux 1 davantage des crînum ^ ils diffèrent des n^rciffcs

loges qui renferment plufieurs femences jpetîtes>
j
par leur ovaire fupérîeur, ou plutôt en ce que

noirâtres, ovales > les pédoncules font fimples , |
h bafe de la corolle ne fait pas corps avec 1 o-

très-cour;sj les feuilles paroifTent , d'après !a fî-
j vaîre : on les diflingiie des jacinthes par les dents

gure de Feuillée, accompagnées à leur bafe de
deux ftipules oppofées^ fort petites^ aiguës. Toute
1.1 plante eft couverte d'une fubftance huileufe &
faJée.

Cette plante croît au Pérou 3 fur les rochers^

vers les bor Js de h mer*
'

qui couronnent Torifice du tube j. par fa difpofuion

des fleurs.

Espèces,

I. TULBAGE alliacée. Tulhagla aUiAcea

Linn. f.

TULBAGE, Tulhaoia. Genre de plantes mo-
rococyîédones , à tie'urs tabulées, infundibuli- \huamU tribus b\fiais ^f.

formes , de la famille des narciffes , qui a des j- Geuer. tab. 145.

foïiis cnfiformibus ; j?i

rappoîts avec Its crînum ^ &: qui comprend des

herbes' exotiques à TEarope, aont les fleurs for-

tent d'uHv^ fpathe à deux valves , & font difpofées

en ombelle à Texirémité d'une hampe nue.

Le cas aftbre effentiel de ce genre eft d'avoir :

Suppl- pag* 195.

folnsfuhfilifi

Une co^oïfe en ferme cTentonnoir ^ le limbe a fîx

torifce du tube muni de troisururcs égales
iiico

ecjrllcs bifides i fîx étamines ; un fligmatt ; une cap-

fuie trig^rtc.

m

Caractère genériq^ue.

Chaque fleur off:e :

Tulbagîa (alliacea), neclario monophyllo ^ fo-

ïiis cnfiformibus ^ floribus cernais. ThuTib. Piodr.

pag. 60.

Tulbagia neiîario moncphyllo , fexdentato. Ait»

Hort- Kew . vol. i , pag. 40S.— Wiîii. Spec. Planr-

vol. 2. pag. 53. n*. u
Tulbagîa capenfîs. Lînn. Mant. pag. 223*— Jacq.

Hort. 2. pag. 52,tab. iij*.
,

Tulbagia înodora. Gaertn. de Fruft. & Sem; vol.

I- p^ig- 57- tab. 16. fig. y^
-*i

I*. Pour calice y une fpaîhe oblongue , à deux ï Ses racines (ont bul^jeufcs , munies de plufîeurs

valves, membraneule^ d'où fortenc des fleurs pé-

dpnculëes, en ombelle.

z**. Une corolle monopétale , en forme d'en-

tonnoîr I le tube en b^fTe à fa bafe; le limbe di-

vifé en lix découpures étroites de n^.êtne longueur;
l'orifice couronné par trois dents bifijes de la

Jor.gucur du limbe ^ fubulées , étalées.

3^^ Six étamincs J dont les filamens font très-

fibres épaiffes^ prefque fuliformes^ elles produi-

fent quelques feuilles radicales érroites^ linéaires,

un peu charnues, entières ^ glabres à leurs deux
faces, un peu enfiformes, aîgaës^ plus courtes

]ue les hampes, lilfes, s*engaînant à leur bafe:

e leur centre s'élève une hampe nue, fir^ple,

droite, cylindrique, haute d'environ un pied,
une fois plus longue que les feuilles.

Les fleurs font terminales 5 elles fortent d'une
cnurtsi trois fupcrieursînférc's à l'orifice du tubei ^

"^^ lum ..rmma.t:., eiics lorrent a une

trois inférieurs dans le tube ; les anthères ob!on-
| f''l^^'^^''f^5?A^l"^^ .^"".'"l^"'

^"^^
P""^

gués, aiguës.

4*. Un ovaire fupérieur, ovale, à trois faces;

un ftyle court, cylindrique, furmonté d'un ftig-

mate fimple^ obtus-

Le fruit eft une capfule ovale, prefque trîgone,

enveloppée p^r la corolle perfiftante, à troîslogcs^

à trois valves } une cloifon menîbraneufe dans le

milieu de chaque valve.

Dcdxftmences dans chaque valve, placées Trn^
fur Taiitre J attachées à la cloifon, à trois angles,

}
pie , obtus. La capfule

tronquées obliquement à leur point de contaft;
}
drique^ prefqu*à trois f.

yp p rifperme charnu 5 Tembryon filiforme, un fem=nces dans chaque 1

btlle compofée de cinq à huit rayons ou pédon-
cules fimples, filiformes, alongés ^ inégaux j in-

clinés ^ uniflores. La corolle eft d'un pourpre-
foncé 3 un peu verdâtre j monopétale, infundi-

buliforme ; fon limbe divifé en fix découpures
étroites J linéaires ^ obtufes, étalées, de la lon-

gueur du tube î fon orifice couronné par tr vs

écailles épaiifes, chacune divifée en deux dents

profondes, obtufes: les anthères prefque feili les

,

ovales, à deux loges, alternes, trois fupérieures,

trois inférieures J le fiyîe courts le ftigmate fim-

eft ovale , un peu cyltn-

ices, à trois fillonsî deu)£

rnces dans chaque valve* Les feuilles ^ fr'oif-

peu f.exueux , placé dans une cavité longitudi- fées entre les doigts/ répandent une forte odeur
taie du périfper;vie. - { ^i^^iL

^^
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Cette plante croît au Cap de Benneirpéranceî i
file , ttiangulaîre., â trois lobes faillans , bifides ,

elle fleurit au mois d'août, if

ulbagiafoUîs lanceoIatO'Unearîbas ; Jï^

fquamîs trîhus ^ integrls. CN.)

perfîftans.

Le fru le corfîfle tîans une capfule trigone^ i

f. \ trois loges, à trois valves; les valves un peu ci-

liées à leurs bords.

Letfemcnces phneSj nombreufeSj à demîcîrcu-

T /L ' rr • • r If \TrMij n r»i 1 hîtcs j placécs fur deux raDgs.
lulbagia neâario tnphyllo. Wllld. Spec. Plant. I

vol. 2. pag. 34. n''. u
Tulbagia foUîs lanceolato-linearihus, Lînn. f.

S'jppl. pag. 194, Exclujis fynonymls.

Espèces.

s
y?/vrjî Lînn,

Tulbagîa neâario triphyllo
^ foliis linearîhus ^ flo-

ribus créais. Thunb. Prodr. pag. 60,

Cette t(phce diffère de la précédente par plu-

fieurs c.ir.ïdères remarquables. Ses racines font
compofécs de fibres fafciculëes & charnues; fes

feuilles, toutes radicales, au nombre de deux ou . , _ •. .

qvutre, font lancéolées 3 linéaires 3 médiocrement 1
^^^- I» P^S* ^^t'

~ 7^'' "> P^S- 597- ~ P°^J^'^>

charnues: de leur centre s'élève une hampe nue,
f
Voyage en Barb. vof. 2. pag. 146. — Desfonc.

haute de iîx à frpt pouces^ terminée par une om- 1 J''^^'
atlant. vol. i. pag. 294.

belle de fleurs fortant d'une fpathe a deux valves. |
*^^"Ç- "^o^- 3- P^S- 199-

-Les pédoncules font droits; la corolle purpurine.

Tul'ipa jiore fubnutantc y foUis lanceolatis^ Linn.

Spec, Plant, vol. i. p. 458. — Flor. fuec. n^. Z84-

Hall, Ilelv. n^. 1236.— Scopol. Cun. n**. 407.
Gouan, Illuftr. 15.— Pallas, Iter 3. pag. y6i.

(F!^er. Flor. dan. tab. 37y. -^ HotTm. Germ.
Kniph , Centur. 8. n°. 96. — Pxoth. Gcrm.118.

DccanJ. Flor.

, Tulipa caule unîjloro
y
glabro ; fore fubnutante ;

monopétale, tubulée, en boffe a fa bafe; le limbe
] ;7^rj//^ acutis , apice barbatîs ; foliis lanccolaus.

djvifé en fix découpures étalées, lancéolées, ob- 1 Willd. Spec. Planr. vol. 1. pag. <r)6.n^. i-

tufes, de la longueur du tube ; les anthères fef-

files, ren^^'ennées dans l'orifice du tube; trois fu-
pérîeures aU-^rnes. :

^ Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
If ( Defcripc. ex Unit, f )

^
TULIPE. Tulipa. Genre de plantes monoccry-

léJones, à fleurs campanulées , de la faaulîe des
lis^, qui a deî> rapports avec les erythronium ^ &

Tulipa minor y iucea
y

gallica, C- Bauh. Pîn. 6^

Tourn. Init. R. Herb. 376. — Sauvag. Monfp

306
i

(turcîca),/
s i foliis Untt

Desfont. Flor. atlanr

flores.

/

une

w

Le caractère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

Vne corolle a fx pétales droits y ç^ampanuUs ; fix
unes ; point d^ jlylt ; un fligmate a trois lobts ;

capfulefupérieu^e^ oblongue , à nui.

cami

valves i des fmenées planes^

uisfaces ^ a trois \
^^^^^

taL I, pag. 4J.

f. Tulipa minor ^ tutea j njrhoncnjtj. J. Baufi^

Hift. 2. pag. 677. Icon*

r-

Tulipa narhomnp. Cluf. Hill. I f I. R.— DodoTT.

Pempt. iy~. — Morif. Oxon.Hift. 2.§.4.tab, 17.

fig. 9.
•

Narbonenfs liUo-narcîJfus , tuteus ^ montanus ^ fr

parvz tulipa. DodonAÎ. Lobel. Icon. 124. Bona.

Tullpu mînorDodonù. Dalech. Hift. t. p. IJ25)»

CaRACTÈRS GÈNÉRiqUE
38

/
Chaque fleur offie :

^\

fp

1 . Une corolle campanulée^ compofée de fïx

petaîes droiis^ ovales-oblongs, concaves.

1342. Icon.

Cette tuliie, qui croît nararenemrnt dans fe

midi de la Fr-nce, varie djns les proportions de

fa grandeur. On la diftingue à U^ âe-:rs jaunes,

plus ou moins oJoranrcs, inclinées fur leur pé-

doncule 3 furtout avant leur épanouiiïement. Leur
y. Six hamlnes , dont les filamens font fubulés, ^'^ k ^^j.e bulbe ovale,, blanchâtre eit

très courts, furinontés par des anthères droites, ^
J'^'-»^*^ -^ r

.
, «i

obîongues, écartées, quadrangulaires.

4®. Un ovhire al eu cylindrique
J pref-4 . un ovaire aïonge , un peu cyiinarjque
_,
prei-

qu'à trois faces; point de flyb> un ftigmate fef-

f

1

mu s

1

J __;_
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étroites i glabres, lancéolées, aiguës; les p!ùs ï lanccolato-lîncarlhus y Canalicdatls ; pe^alls glahru*

infcrieures vaginales à leur bafe ^ les autres am-
|
Redouté j Liliac. tab. 38.

plexîcaules, ouvertes.

La hampe fe termine par une feule fleur, Tes
j

^fétales foin lancéolés^ in/ganx,, acuminc's j îe>

Lie

filvefl

trois extérieurs plus étroits ^ un peu verdâtres en fere conftamment, eU-i! dit dans l'ouvrage que je

iîehoisi les incéiieurs entièrement jaunes, (bavent viens de citer ^ par des caractères qui ne pernnet-

munis de quelques poils à leur fovT^met , & même
à leur bafe; ks filamens prefqu*une fois plus longs

que les anthères, épais ^ comprimés, rétrécis en

un pédicelle court à l^ur bafe , ik chargés au def-

fus d'une touffe de poils blancs ; les anthères jnu-

viens de citer,, par des caractères qui ne pernnet*

teni pas de les confondre ; elle eft toujours plus

petite de moitié. Ses feuilles font plus étroites ,

creufées en canil d'une manière plus décidée. Sa

fljurefî droite &: complètement glabre} les raci-

nes elles-mêmes olfrenc des différences rcmarqua-

nes , ovaîes-oblongues. Dans la variété ê>i l^s ficurs 1 blés dans leur accroiflement. Les nouvelles bulbes

de la tulipe Cmyage pouffent fur le côté de Tan-

cienne , tandis que dans la tulipe de Cels, la nou-
velle bulbe naît de la partie inférieure de l'an-

cienne, & en eft féparée d^ordinaire par une ef-

pèce de pédicelîe prolongé : ces bulbes font ar-

font deux
feuilles be
fes. Au re

entre ces deux variétés.

Cette plante croit dans les deparcemens meri- 1 j- ^j 1 A* x* -rj.^ V , T7 ^ c -rr^ ^-„ Mio ^.^ I
rondîes ^ delà grofleur d une noifette , couvertes

riionaux de la rrance * en Su lie. tn Allemagne , | 11

,

• u ^ t iv ^ ruu.n-uA "-^ ->
, ^„^ tkr^ .rAa. r . }J. \ ^ '^"- tur.ique brune ^ htle , un ptu rongée a fon

en Italie , &c. Je 1 aï e'^aiement obiervee lur les r -^ ^ q\ \ iV 1 l r j t
•

V J 'ri 1 • ri u (T ^ .. , A l
fommet, & embrailant la bafe de a tîee. «

.cotes de Barbarie , fur les balles rr^oniaguts de
j

- * ^

TAîliS. Ses racines excitent le vomifiement. 2^

* -

" 2; Tul:P£ odorante. Tu/ifafuaveolens, Roth.

rTullpa caulc unîf.Gro ^ puUfcente ; flore erccîo ;

Les tiges font glabres,, un peu rougeâtres^ mu-
nies à leur bafe de trois ou quatre feuilles un peu
rcugeâtres fur leurs bords ^ plus longues que les

tiges. La fleur eft droite , jaune , légéremmc odo-
rante ; les pétales oblongs , aigus, très-glabres»
les extérieurs d'un roufie*oran:^é en dehors j les

\\T-y\A c Dî ! -. r..^ r.^ ^n ^ I
hiamcns aunes, fubuiés^ entièrement glabres.

Willden. Spec. Plaiit. vol. 2. pag. 97. n^. z.

Dwcand. Flor. franc, vol. 3. pag. 159.
d'après la gravure \ les antbèvcs plus courtes que
les fJ.amens , jaunes , droites ^ obloî-gues > l'ovaire

Tuiipa fiorè erecîo yfcapo longitudbie foliorumvil- \
vercâtre , à trois faces, couronné par trois fti^-

lofo. Roth. Catal. bot. i. pàg 4J. mates epaîS ^ jaunâtres

^5.

Tulipa pumil:o, Lob^L [con. 117,
h

Tulipe: purnilîo ^ latifolia > ruhra. C. Ba'jh. Pin

Tourn. Inft. R. Herb. pag, 376.

Tullpa dubia yPumWio, Cluf. Hïft. 14S. Icon.

J. Bauh. Hi{l. 2. pag. 676. Quoûd îconem.

Cette plante, envoyée de Harlem fous le nom
de tu/ipe de Perfe, efl cultivée depuis plufîeurs an-
nées dans le jardin de M. Cels] elle fleurit au prin-

temsj & ne dure que quelques jours. On la foup-
çonne originaire de 1 ¥

Ccfl une des efpèces qui s'élève le moins. Ses I 4- Tulipe à pétales aigus. Tulipa acvtifiora.

Tulipa (ocnlus folis) ^ cau!e nnlfloro » glahro S
petulis trlhus zxuriorihus acuminatîs ^ apice ghbris ^

interioribus avîce ohtuflufcuUs. Decand. Sy nopf.
Pîant. galL pag. 159 , & Flor. franc, vol. 3.

pag. 201-

tîges ont à peine auatre à cinq pouces de haut.

Ses racines ont une bulhe un peu arrondie , rriuni^

en deffous de plufieurs iîbres charnues j elles pouf-

fent plufieurs feuilles toutes radicales, larges^ un
peu obiufes, étalées, vaginales à leur bafe, &
dent la face lupérieure efi couverte de poils courts 1

^ ^

Se ferrés. De leur cerurc s'élève une hatripe nue, j
Tulipa dubia ^pumUio. J. Bauh. Hift. 2. pag. 6-j6.

très-coufre J un peu rubefcentej elle f >utietu une 1
Q'^oad defçrîpùoncm forte ^ fed non quoad uonem.

i:ur droite, odorante , parfaitement glabre , pa- I ^, ^ ^ u 1, r ^

*
-. - .,,-

îrachée de rouge & de jaune, & qui fe montre de
«^-^It^une tres-bche efpece, que j ai recueilha

^ autrefois dans les environs de Marfeille , & que
jM. Decandolle vient de faire connoître dans la

bofine heure.
il

' Cette plante tft originaire des contiées méri-
dU>na\e$ de l'Europe : on la cultive dans le> jar-

dins , où elle eft connue fous !e nom de duc de

françaift

cylindriques, hautes d'environ un pitd
,
gainies,

à leur partie inféiieure , de deux ou trois feuillt:s
To/.'. Elle fleurît vers la fin de rhiver.:^(r. V.) molles, oblonpues

,
glabres à leurs deux faces!,

3. Tulipe de Ce's. Tulipa celfiana.

Tulipa caulc unifloro , gUbro y flore ereSo ; foliis

aiîîuès à leur foinm^t , vagin^L-s à leur bafe
^
plus

longues que les hampes.

Les fl^jurs font folitaires^ droites , terminales j

^
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Variables dms leur grandeur, longues d'un pouce i guîaîres : il leflr fuccède des capfules alongées , à

Zc demi ou de deux pouces & demi & plus avant f trois angles arrondis , à trois ^ quelquefois quatre

leur épanouiffement; elles font compofées de fix 1 loges ^ a\iunt de valves, contenant des femences
étalei inégaux j trois extérieurs un peu plus

|
pîanes, nombreufes, placées fur deux rangs, les

ongs^ très-aigus, prerqu^acumines'; trois inté- I unes au deffus des autres.

rietifs plus touits, un peu obtus à leur foti^metj

tous d'un beau rouge-pouipre ou tirant un peu fur

le jaune, marqués inrérieurement d'une longue
tache linéaire d'un b!eu-noirârre , bordée de jaune ;

î

Cette plante croît natur-^lîement'dans le t.e-

vant , la Càppadoce ^ en Rufîle, fur les mor;tagne5

Je la Savoie, prèsMoriène ^ aux envicons de Nice'.

les filcirners glabres-, fubulés^ d'un bleu-uolrâire,
|
^ ( ^'"-

Z»^- )
,

une feis plus courts que les anthères : celles-ci 1 ^, ^ • ^t^ j
'

' i r*r
droir.s,quadn?atères>uûbrua-jaunâtre,unpeu Oyfin^.uons ^^ee dsrs ccs contrées de lAïïe

plus longues que le pilhl.
* '

T'ai trouvé cette plante dans les prés à Saint-

r, proche Marfeiîle j elle croît aufli aux
j
panachées : il eft même très-incertain que les An-Ginic

environs d^Agcn & au Brurquet en Provence. '^

1 "
_

¥ -.

J. Tulipe de Geffner. Tulîpa gejfncrlana, Lam.

Tulîpa ca:.le unlforo
,
glabro ; flore erccîo y petalrs

ohtujis
^ glabris ; foliis ovdto-lanccolatis. Willden.

Spec. Piant. vol. i. pag. 97. n°. 5. — Decand.
F!or. franc, vol. 5. pag. 2co. — Lam. lUuUr- Gen.
tab- 244,

Miller, Dict.

Pa!!as , Iter 3. pag. 651.— Kuiph^ Cent
Knorr. Del. tab T ^ Se T. i , 2j

où Je luxe femble avoir ëfabli fon^einpire _,
long-

ins !a tulipe y eft reftée négligée > ejle éta'oir en

vain , dans les campagnes foliraires , fes corolles

ÎC

Spec. Plant, vol. I, pag. 45^^.

os
i-r'°'. 9^,96.
3 î)esfoiic. Flor. adant. vol. i. pag. 19)

pag. 64, tab. 17. fig. z*

Tulîpa fcapo iriphyllù, fol-ts ovcito-lanccoliitis,

Hort. Upai. 8i.~ Hort- Cliffort. 1 1 8. — Uoyen

,

lugl Bat. 31* — Flor. fuec. iGi.

Tul'ipa turcarum. Valer. Cord. Plîft. pag. 213.
Icon.

Tulîpa prAcox ^ purpurea & rubra, C. Pauh. Pin.

5:7* — Toarneh InlV. R. Herb. 373.
1^9. ÎC. — J. B,,uh. îlift.

CluIlMift.

1. pag. G(^J. Icon.
orif. Oxon. Hift. z. §• 4. tab. 17. lig, i,

Hort. Eyfter. Vern. 4. pag. i ^ & im va-
rutaies.

ciers i aient remarquée. Nous ne la trouvons pas

citée dans leurs ouvrages, du moins d'une manière

à pouvoir y être reconnue* Egalement igr.oréti de
l'Europe pendant une longue luice de fiècîes ^ ce

ne fut qu'en 1559 qu'elle y a été tranfporcée de

ConUantincple. Geifaer eft le premier qui nous

en aie donne la defcriptîon. Elle eft fînguîierement -

cOimée des Turcs j qui 3 au mois d'avril , célèbrent

une (été fous le nom de lafke des tulipes^ Quoi-

que privée d'odeur ^
peu de plantes ont été ndenx

accueillies dans les jardins de TEurope. Séduits

par l'élégance de fa forme, par lafaciliré avec la-

quelle cette fleur fe nuaiKc de couleurs variées à

riiifinî & d'une grande richeife ^ les amueu.s ont

tlonné tous lê^urs foins à la culture de cette plante.

Cette occupation agréable eft devenue, chez p!u-

fîeurs perfonnes, une manie, une forte de fureur

qui a caufé la ruine de plufteiirs familles. On a vu^

des carreaux de tulipes eftimés jufqu'à quinze &
vingt mille francs. Ces t\cè$ font bien modérés

aujourd'hui i cependant il exîft^ encore^ beaucoup

d'eiithoufîiftes de tulipes, principalement en HoN
lande, ou Ton adnure de très-belles c61ie<5lions

de tulipes 5 nous avons également en France de'S'

amateurs qui fe vantent de rivaîiferavec les Hol-
landais. :

r

^ Quoiqu'il y ait beaucoup d^;irbitr3ire dans fa

préférence qu'on donne à une tulipe fi^r une au-

tre^ &: que la rareté en faffe fouvent le priv ^ j1>

eft néanmoins des beautés natureilcs
, qui feules

devroîent déterminer le choix d'un homme d• Cette belle fieur , fi commune dans tous les . ^^..w.w.*. ..^.^ ^- .^ ^ «.
jardins, & fi recherchée pour fes nombreufes va*

j
goût. Je bornerai ce que j'ai à dire !ur les tulipes^,

netes, diffère des autres efpèces par ies tiges &
j aux principales qualités qu'elles doivent avoir

pour flatter agréablement la vue, d'après Topi-

nion des meilleurs fleuriftes. '^^ La tige, fuivant

Mille r_, doit être forte & h::ure> la fieui compo-
fée de fix pétales ^ trois inierî-'^urs & trois extd-^

fes feuilles glabres, par fes pétales obtus, par fes

fleurs inodores. Sr-s hampes font hautes d'un pied

^ plus, cylindriques J fiftuleurts, garnies, à leur
partie inférieure, de quelques feuilles longues,
fort larges, épaîffes ; tm peu charnues- Lfrs fleurs
font folitaires, terminales, de couleur variée à
l'infini, compofét s de fix pétales médiocrement

, .v.» muvc-hu.c, u^ — v- -, -— y.. -...,»

V)uve)ts, ovales, obtus, fouvent renflés & yen- I être terminés en pointe. Quaiid les pétales font
trus à leur par-ie inférieure ; les fibmens glabres.---^'— »-».—. Kilt T — m p -^^ ^^ ««^^'«VB ^ m ' K^ fum m m^ » J » ^r J %

fubulés, une fois plus courts quejes anthères,
qui font droites, épaîffes/ oblongues^ quadran-

ouverts, ils ne doivent être, ni courbés ^n4^r
dans , ni renverfés en dehors , mais prefqué-

ii;oî;5j & le volume de la fi^;;uj: médiocre. Le^

>.

I

^

. i
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raies ou nuances doivent être petites, régulière» . Tulipa Jtorlhus ereHls , planlufculh ; caule di-

Bc prolongées juCqu'aufônd de la fleur î car fi eUe f phyllo , bi feu trlfioro) folUs lineari-fubuLùs. Linn.

conferve un peu de fa couleur unie vers le bas, il 1 f. Supp!. pig. 1516. — Willd. Spec. Plant, vol. z.

ett à craindre qu'elle ne perde Ton panache. Les
j
pag. 98. n". 4.

filamens ne doivent pas êcre jaunes j maïs de cou-

leur brune- "

On dîvife les tulipes en trois claff-S, d'après

les faîfons où elles fleu:iffenr : x^. \cs précoces ou

fleurs printanières, qui fleurilTent en mars ;i°- les

médioacUtSy qui paroiilent dans le courant du mois

d'avril î
3^. les tardives ^ qui fe triontrent dans le

mois de mai, & même plus tard : celles qui fleu-

tinfent de bonne heure font moins belles ^ & ne

Tulipa hîflora. Paîîas, Tter 3. App^.nd. n°. %6.

tab. D. Hg, 3.

Cette plante eft de la grandeur de V ornitJwpa-

lum luteum ^ avec lequel elle a quelque rapport.

Sls tiges font très-gbbres 3 hautts de trois ou
quacre pouces^ garnies de deux feuilles alternes

^

linéaires , un peu fubulées , rétrécies à leurs dcujc

extrémités j recourbées à leur fommetj canalicu-

%'élèventqu'àla moitié de h hauteur des tardives,
j

lées j vagînaîes à leur partie inférieure.

On diftingue encore les tulipes en fîmples & en

doubles. Si l*on veut obtenir de nouvelles varié-

tés , il fa-it recueillir les graines des plus belles &
des plus fortes efpèces, & les femer au commen-
cemejK de feptembre i mais les variétcs fe con-

fervent pnr Jcs caïeux, en prenant les précautions

)nvenablcs pour éviter qu'elles ne dégénèrent.conv

6, Tulipe de Perfe. Tulipa clufiana.

Tulipa caule unifcoro ^
^lahro

^ ft,ore eftcîo ; petalîs

foliifque ohlongo-acutis ,
^labris , infimo vaglnante>

Perf. Synopf. Plant, vol. i.pag. }6i. — Redouté^
Liliac, t;b. 37.

Tdlpa pcrfca^pr&cox, Cîuf. Cur. pofter. pag. 17.

tab. 18.

Les tîges fupp'crtent àew^ ou trois pédoncules

unifloreSj.prerquedifpôrés en ombelle, plus courts

que les feuilles , uniflores. La corolle eft jaune , un

peu plus grande que celle de Pornichogile jaune ,

très-ouverte; les trois pétales extérieurs lancéo-

lés 5 d*un vert très-clur en dehors , blancs à leur

intérieur, avec une grande tache fauve vers leur

bafe; les filamens velus & barbus à leur bafe.

Cette plante croît proche le Volga , dans les

fols argileux, un peu falés. if ( Defcript. e^

Linn. f. )

8. Tulipe de Breynîus- Tulipa breyniana, Linn.

Tulipa caule multijloro
,
polypkyllo ; folii's lînea-

rr f* ^,S.
Cette efpèce, confondue peut-être avec le tu- ît"''K p % ^ T ''^

w-'i'/c^ "o^
lipa gefur'La , fe dillingue par fa fleur blanche , ^^ ^'""'^'^^o^'^' ^i' " Wiild. Spec Planr-

droite 3 folitaire au fommec de la tige. Ses racîn.s ^''^" ^' P^S' ^^' " ' i/

font bulbeufes, brunes , arrondies, delà grofl'eur
j

.Slfynnchium ex phsLnheo fuave y rubente fiore

d'une noifetce. Sa tige eft glabre, fimole , hau:e »
•

• -^
-

d*environ un pied , cylindrique, nue a fon fom-
«let, munie à fa bafe de trois feuilles oblongues,
très-entières, glauq^ues , aiguës à Knir fommet

,

&thlopicum. Ereyn. Cent. tab. ^G.— Rudb, Eiyf 2

pag. ij.fig. II.

Q
pliées en gouttière dans leur longueur, prefque j

^^^ port & par plufîeurs autres caraélères, elle y
auffi longues que les tîges, la fuperieure beaucoup j

^^ héceffairement ramenée par les parties de fa

frudlification : on la dilVmgue aifément par fes tî-

T 11 A J- T' r ' T 1 I
18^^ chargées de plufieurs Heurs. Ses racines font

La corolle eft d:vifee en fix pétales objongs,
j compofées d^uie buîb

plus courte-

aigus; les trois extérieurs plus longs que les au-

tres, d'un rouge-violet à leur face inférieure.

arrondie , d'un brun-cen
dré, d'où s'élève une rige haute au moins d*un
pied, droite, cylindrique, verJâtre , munie.

cees.

blancs a leurs bords
;

les intérieurs rougeatres a
f..f^ue dans toute fa longueur , de fcmlles très-

leur bafe i les filamens fubules, comprimes, un longues, glabres . linéaires, lancéolées , étroites,
peu plus courts que les anthères, d un brun-no,- nerveufes, très-ai.uës , vaginales à Icu partie
racre; les anthères droites, bnaaires, obtures, ipféneure i les fupérieJres très-courtes,Utha-
launes, puis nojratresj 1 ova!re pritmariq-ïe^ plus I .1.. ^ aiLM,i^.t

ong que les étamines, furmonté de trois higmates

épais, divergens, places fur les trois angle? de
Lovaire, & marqués en deffus d'un fillon pro- j S
fond.

Cette plante paroîc être originaire de la Perfe.

De Paiffelle des fpathes &: à Textrémîté des ti-

s fortent des fliurs d'abord inclinées ,
puis re-

edées * Dortées Cm- un n.^danrîil^ fîmnîp ' àdredées , portées fur nx\ pédvmcule ûmplQ

,

peine velu. La corolle eft d'un rouge de pourpre j

r\« In ^ ;u:. « ' T j*^ J ni J r> • I
*^" peu jaunâtre à fa bafe; l'ovaire ép-^is. courc^On I2 cultive au Jardin des Plantes de Pans. :^ (^,^^onk d'un Oigmate charnu.

^ '
*

1

7. Tulipe à deux fteurs, Tulipa hijlvru, Lîna. f.

Cette plante croît au Cap Je Bonne-Efpé-
rance. :^

TULIPIER.

/

^
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TULIPIER. Imoc/f^zaro/î. Genre de plantes dî- I
" LlnodendronfoUîs trllobls y tfuncatîs ; calîce tri-

- ^''
-

s n ,.
. / .- • /7^y//o. Wilkien. Spec. Piant. vol. i. pag. 1254.

Lam, lllultr. Gtn. tab. 491. — G3c:cn. de
cotylëJoues, à fiel rs corupletcs , polypéralées ^

régulières » de la famille des magnolic^rs^ qui a Je
grands rapports avec \q% magnolia ^ & qui com-
prend des arbres exotiques à fFuropej a feuilles

iimples
3 grandes, fouvent lobées, & dont les

fleurs fonc axillaires , folitairts, odorantes j re-

marquables par leur grandeur.

Le caradtère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a trois folioles caduques -, accompagnées
de deux braciées ; Jîx a neufpétales réunis en cloche;

des filamens nombreux; plufieurs fiîgmates fjfiles;

capfules ou famares imbriquées en cône.
j

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

I®. Un calice compofé d'une j de deux, plus

fouvent de trois folioles concaves , oblongues

,

caduques, ouvertes, en forme de pétales, accom-
pagnées ordinairement de deux bradtées planes,
triangulaires, caduques.

2P. Une corolle à fîx ou neuf pétales réunis en
cloche , arrondis , obtus , canalicuîés à leur bafe 3

hs trois extérieurs caducs.

3®. Un grand nombre d'étamines inférées fur le

réceptacle du fruit, dont les filamens font com-
primés, linéaires, plus courts que la corolle; les

anthères linéaires, oblongues^ adnées aux côtés
des filamens.

^^. Des ovaires nombreux, difpcfés en cône 3

point de flylesj des ftigmates globuleux.

Le fruit confiite en un grand nombre de capfules
on de flimares renflées à leur bafe ^ divifées en
deux loges, furmontées d'une aile membraneufe,
plane , lancéolée ; imbriquées autour d'un axe
fubulé.

Lesfcmences deux à dex\x dans les capfules In-

férieures, folitaires, ou une des deux avortée dans

Fru£l. ik Sem. vol. 2. pag. 475. tab. 178. fig. y.

Liriodendron foliis lobatis . Linn. Syft. veget. 507.

Spec. Plant, vol. i. png. ysS- ^Hort, Clifforr.

113. — Hort. Upf. 157. — Gronov. Virg. Go. —
Roy. Lugd. Bat. 494. — Kalm. kin. 1. pag. 52.2.

Trevv^. Ehr. tab. lo. — Burn. Cun, 2^9.

Ouroi, Fkrbk. i. pag, ^74. — Wangt-nh. Amer.

52. tab. I?. fig. 31. — Willd. Arbr. 175- — Ait.

Hort. Kv.w. vol. 2. pag. 2)o.

Tulipifera liriodendron. Miller, Didl. n°, I.
-

Tulipifera arbor \irginiana. Herm. Lugd, Eac*

pag, 6i2. tab. Gi^.

Tulipifera virginiana , triparrito aceris folio y me
dia lacinia velut abfcijfa. Piuken. Almag. pag. 379.
rab. 117. fig. ly , &^ tab. 24S. fig. 7. — Catosb.

Carol. vol. i. pag. 48. tab. 48. — P\ai, Hift. 1798.

Duham. Arbr. vol. 2. tab. 102, & edit. nov.

vol. 2. pag. 62. tab. 18,

Liriodendron (tulipifera) , foUis abfcljfo-trunca^

tis
, quadrilobatis. Miçh. Flor. boreal. Amer. vol. r.

pag. ;2^.
*

Var. «. Liriodendron (acutîîoba), lobis acutis

acuminatiroue, Mich. I. c.

jS. Liriodendron (obtufiloba), lobis rotundato-

ohtuftjfirnis. Mich. 1. c.

lipft f

fig. 3.

'fis, Piuken. Almag. pag. 379. tab. 68-

Vitlgairement tulipe en arbre, tulipier.

Cet arbre , fi intéreffant par fes larges feuires ,

par fes grandes & belles fleurs, s'é!ève, furtout

dans fon pays natal, à foixante ou quatre-vingts

pieds. Sis tiges font raboteufes, cylindriques,

gercées , & paroilTent comme marbrées dans leuc

jeunelTe. Le bois eft blanc, fpongieux, fort uni.
les capfules fupérieures , glabres , ovales , un peu 1 ^'larges veines j les rameaux nombreux , cylindri-

comprimées, coriaces en dehors.
| q^es, d'un brun-cenJré, garnis de feuilles alter-

- nr XV' j I nés, pétiolées, grandes, fort hrges, glabres à
Oofcrvations Lts tulîi^iers ont tant de rapport

y^^^\ 5^^,^ faces, d'un vert Ulfe en deffus, un pea
avec les magnoliers

, qu ils femblent d abord de-
voir être réunis dans le même genre ; ils ont
néanmoins quelques caradtèreé particuliers qui les

en féparent. Dans les tulipiers , les capfules ref-

olanchatres endeffous, à trois lobes principaux,

& fouvent d'autres plus p:rtîtS3 anguleux, aigus ;

le lobe fnpérieur tronqué, à large échancrure j

ies pétioles cylindriques, grêles, prefqu'auililongs

e

tent conftamment fermées , & les ftigmates font 'T T mi Jc
feftilesi dans les magnoliers, les capfules Te divî- "^"^ ^^' teuilies.

fent en deux valves, & les ftigmates font fuppor- Les fleurs font grandes, affe/. femblables aux
' -^ ' .. ^ culipes par leur forme &-leur volume , folitaires

,

droites, terminales, d'un bîanc-verdâtre, rnêl

de jaune &: de rouge. Leur calice eft compofé de

trois folioles grandes, concaves, en forme de

pétales, caduques, accompagnées de deux brac-

tées caduques. La corolle eft ordinairement fornaée

tes par des ftyles courts & velus.

E s r è c E s.

I. Tulipier de Virginie. Liriodendron tuUpi^

fera. Linn.

Botanique^ Tome Vin.
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de fîîT pétales obîongs, obtus ^ campanîformes ;

des étamines &: des ovaires nombreux , ramaffés ! Spec. Plant, vol. 2. pag- 1255. n". 2,

u
Lîrlodeniroîl foUïs ovatis ^ calice îriphyllo.ViiWà.

en ccne j auxquels fuccèdent des capfules renflées

à leur bafej à Acux loges, furmontées d'une aile
Linodendron (coco) y foliis ovatls ^ nitidîs ; jto-

rihus folhariis , calicibus tnphyUis y corollîs hcxape-
plane , menibraneufe, lancéolée. La fornne & la î ^^^.^^ ^our. Flor, cochinch. pag. 414-
grandeur des feudies TjC fcnr pas conit:mment les

| 1 j»
"

n^émes ; ce qui donne lieu à plufieurs variétés : | Ses tiges font droites , ligneufes , hautes d en-
" " ' *

'

viron cinq pieds ^ divifées en rameaux diffus^ éta-

lés, garnis de feuilles alternes, pétiolées^ ovalcS,

luifanteSj très-entières. Les fleurs font blancnes^

grandes, folitaires^ d'une odeur fuave. Leur ca-

daîîs les unes, les lobes fe prolongent en une lon-

gue pointe acuminéej dans d'autres j ces mêmes
lobes font airondisj très obtus.

Cet arbre croît en Amérique, depuis le Canada
| ij^e eft à trois faces :. compofé de trois folioles

jufque dans la Virginie, &^depuîs la Cîu:oline juf-
{ oblongues, courbées en dedans à leurs bords, &
formant trois angles par leur rapprochement. La

corolle eft fermée, trigône ^ oflfrant par cette

forme quelque relTemblance avec le fruit du coco-

tier, compofée de iîx pétales charnus^ égaux au

calice , connivens > les intérieurs plus courts > les

anthères nombreùfes , feffiles , oblongues î les

que dans la, Floride. 1) ( K. v. )

Le tulipier a été apporté en Europe au com-
mencement du fiècle dernier. « Le premier qu'on

ait vu fleurir ici, dit Miller dans Ton Dlclionnaire

des jardiniersy fe trouyoit dans les jardins du comte
de Peterborcug, à Parfons-Green , près de Fuîs-

hams ; il avcit été planté dans un défert parmi

d'autres arbres. Avant ce tems on confervoit en
pots le peu de ces arbres qu on avoit alors en ^^ ^.^^^ x^o^bxl

ovaires au nombre de huit environ, lancéolés

j

imbriqués, terminés par des fligmates felTiles &
concaves ; les capfules femblables aux ovaires &

Angleterre, rifîn de pouvoir ks mettre à l'abri des

froids de 1 hiver , car on les croyoit trop délicats

pour pouvoir les expofer en plein airs mais auflfi-

tôt que celui du con.te de Peterboroug fut mis en
pleine terre , le grand progrès qu'il y fit , convain-

quit les jardiin'ers de leur erreur, d'autant plus

que ceux que l'on confervoit dans des pots ou
califes croiffoient fort lentement, «

Cette plante croît à la Cochinchîne } elle eft

cultive dans les environs de Canton comme
plante d'ornement, à caufe de la beauté & de To-
deur fuave de fes fleurs. T? ^D^fcript. ex Lour.)

F

3. Tulipier figo. Liriodendron figo. Lour.

Liriodendron foliîs lanceolatisi calice monophyllo^

Llriodendrcît (figo), foUîs încurvls ^ reflexîs i

On trouve adtuellement de très-beaux tulipiers
J
/pt2rAt:£:eo. Wilid. Spec-.Plant. yoL 2. p.") g. I2jj.

en France : plufieurs y portent des fleurs & des j
n^. 5

fruits. A Maksherbes, à Méreville, chez M. de
laBordej à Verfailles , au Jardin des Plantes de i /r -/ r /* •• ' "/••/ ' r f * - ?/' /

Paris, on en voit des allées qui produifent un P^^)^' M'^^^^^^^

très-bon effet : c'efl un des plus beaux arbres qu^on
^''^^"- ^^"*^- ^^'''' "^^mch. pag. 414.

puiffe cultiver 5 il vient d'une hauteur & d'une
j Arbriffeau d'environ quatre pieds de haut, dont

groifeur furprenantes. Ses feuiUes font auffi belles

i^ue celles des platanes d'Occident 5 fes fleurs font
grandes 8^ belles. Quelques tulipiers de la Caro-
Jine ont jufqu'à trente pieds de circonférence,
fuivant Catesby , & on en connoît pluficurs plan-

les racines produifent plufieurs tiges droites, gar-

nies de feuilles alternes , lancéolées, très-entières

à leurs bords , luifantes^ courbées j réfléchies. L-^s

fleurs font pa!es^ folitaires, odorantes, parfemées
en dedans ae tacfies rougeâtres. Le calice ell formé

tés dans les environs de Paris il y a environ cin-
| d'une fpathe d'une feule pièce :, tomenteufe, ob-

quanre ans
, qui font parvenus à une grande hiu-

J
tufe à Ton fommet. La corolle eft compofée de fix _

teur : ils font très-propres à contribuer à la va-
riété &: à Tornennent de nos jardins & de nos
bofquets. On doit les compter au nombre des plus
beaux arbres que nous avions acclimatés en France
armi ceux qui nous viennent de rAmérique. «Le
irge ombrage du tuh'pier, dir M. Dumont-Cour-

fet ^ lui donne une p!ace dans les bofquets d'été J capfules.

f>étales droits J ovales-obîongs, prefque fermés à

eur fommet. Les filamens font au nombre de qua-
rante J courts, inférés fur le réceptacle j les ovai-
res en même nombre, imbriqués fur un réceptacle
alongé J de la longueur de la corolle , furmontés
de fiigmates feffiles : il leur fuccède aman: de

avec les platanes. Son bois , moins odorant que
celui des magnoliers

,
pourra erre employé un

jour avec fuccès dans l'intérieur des maifons

,

comme Ton fait de ceux des peupliers blancs &:
de Térable fycomore^ avec lefquels il a quelque
rapport. »

2. iUIIPIEIl coco. Liriodendron coco. Lour.

Cet arbriffeau croît en Chine, dans les lieux

cultivés, aux environs de Canton, f? {D^f^ript, ex
Leur, )

4. TuifiriER liliacé- Liriodendron li/iifera.LÀnn*

Liriodendron foliis oblongo - lanccolatis , calice

ndlo. Willd. Spec, Plant, vol. 2. pag, iz^J. n^4.
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Llrîodendronfolus linuolaûs. ÎJnri. Spec. Plant. | I®. Un caVue obîong , Hivifé à fon îimbe en cinq

'vol. 1. pag. 7J-5.
— Burm. Flor. ind. pag. 12.4. — j

découpures ouvertes ^ lancéolées ^ perfilhiiites.

Lour. Flor. cochinch. pag. 414.
/

z^. Une corolle monopéralCj i référée fur le ca-

Sampacca moruana. Fvumph. Amboîn. vol. 2. [
lice Se aihérente par fon tube ^ divifee à Ton limbe

pag. 204. tab. 6<^.

C*elt un arbre d*une mé^^iocre grandeur , dont

les rameaux 6.: les branches font étalés, garnis ie

feuilles alternes , ovi^les lancéolées , g'abrts a leurs

deux fjces, entières , acuniinevs à leur fommet.
Les fleurs font terminalts, agrégée?., grandes

,
pâ-

les j inodores, fuppi_.rtée* fur un pedoncul;:: iî.a-

ple. La corolle eft cainpanulét ; les pétales , au
nombre de neuf, font ovales, épais , rapprochés
par leur bafe, réfléchis en dehors à leur fommet ;

ii n*y a point de cabce. Les filainens, au nombre

en cinq découpures ouvertes j ovales, pileufes^

pevfit^aiites.

5^. Trois a cinq étamîncs , dont les fî'amens font

droits, fihforn^es, plus courts que !e calice, dont
deux l'ont parcages en deux autr'-s ftia^riens

,

munis chacun d'une aruhère i le troifièir.e eft un-
pie, à une feule anthère > les anthères irrégulière-

ment filionéesi quelquefois trois anthères fcfliles

fur des fiîamens fquamiformes.

4^. Un ovaire avorté, à demi globuleux.

de foixante, font très-courts, épais ; les anthères 1 * j es fleurs femeHes offrent:
aiougéts , acuminées , s'ouvranc à leur fommet;
environ cinquante ovaires un peu comprimés

,

aigus, réunis en cône fur un réceptacle alongé ,

furmontés de ftigm.ites ftflîles j autant de capfules

que d'ovaires, imbriquées en forme de cône.

j

i^.Un calice $c\xne corolle comme dans les fleurs

mâles.

1^. Cinq ctamines ftériles } les filamens droits,

fubulés, plus courts que la calice, fins anthères.

Cette plante croît en Chine j dans les champs, |
réunis à leur partie inférieure par une caîlofité en

aux environs de Canton. J)
V

TUNIQUÉE (Racine). ( Tunicaia radlx.)

forme d'anneau.

3*". Un ovaire faiTant corps avec h partie entier

r^rtn.; K^iu r^ r
'' ^ ^ ""^^^'.'^ raat^^

)
^^^ du calice ^ de la corolle, épais, cylindrique, fur-

l., c K ^^^''f^' ? nomment tumquees lorfque ^^^^, ^,^^,^
. ,^ , ^^^^ ^^ \^^-^^ ji^^ifi^,^^

. .y,,.,^
leurs bulbes font formées de plufieurs tuniques 1 4^0;^^^.^^

oitement
gnon

NIQUÊE oz^ FEUILLETÉE (Tige)

cî<î y les tiges fe nomment tuniquics lorfqu'elles

de ftigmates,
w

Le fruit eft une baîe charnue, (ou pomme) , ob-

longue, fillonée, à deux ou trois loges, couron-

née parles parties de la fiuétification, perfiftances,

contenant des femences comprimées , ovales ou

arrondies.

effêces qui compcfent cefont recouvertes par différentes membranes appli- | ^^^f'- , . .

qiiées les unes fur les autres :, comme des feuillets. 1 genre , & qui paroilTent avoir de ties-grands rap-

I
ports avec les angaria ^ ne font pas affez connues

TURIE. Turla. Genre de plantes dicotylédo- 1 pour nous permettre de prononcer fi elles doivent

nés 3 à fleurs incomplètes, monoïques, de la fa- j être réunies aux d/7^:/r/^ ou conftituer efîentie le-

miile des cucuibitacées, qui a de très- grands rap- 1 ment un genre particulier. Les différences qu elles

ports avec les anguna , auxquels peut-être il de-
* -''— ira... ^. ne !. nombre de leurs eta-

yroit être réuni, li comprend des herbes exotiques
a l'Europe

J à feuilles alternes , lobées , anguleu-
fes

} les fieurs difpofées en grappes ou en corym-
bes axillairesj pédoncules.

Le caractère effentielde ce genre e{i d'avoir ; j ^ trois dans d'autrss.

préfentent, confident dans le nombre de leurs éta-

mines , compofées de trois filamens diftinfts, dont

unfîmple,à une feule anthère; les deux autres

l)ifides, à deux anthères ; quelquefois trois fila-

mens en forme d'écaillés. Les fruits font, d'après

Forskhal , à deux loges dans quelques efpèces ,

Desn ïques J un calice è? une corolle a

7is a cinq écamines j un Jiyle ; une

polyJfermeSj cott^

Espèces.
é<

ronnée par les découpures du calice.

Caractère génériq^ue

I. TuRîE à fruits cylindriques. Turla cylln

dr'tca. Forsk.

L^es Heurs font monoïques 3 les fleurs mâles dif- I fol.

Turia porrJs cylîndrkis ^ atnnque atctnuatis y

ofts i
caule volubili, qulnquangulari , fcabro ;

pofees en gcappes ou en bouquets j les femelles
fcuvent folitaires far le même individu.

* Les fleurs iriles off"rent :

f^

f
'lloÇu

pag. 16;. n''. 3J
S 2

\
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Cette plante a des tiges rudes y

grimpantes y à

cinq angles, srmées ^ pvoche les pétioles, de

vrilles fimples à leur bafe ^ à trois découpures à

leur partie fupérieure. Les feuilles font alcernesj

pétioléeSj d'environ fept pouces de large ^ pal-

mées y rudes à leurs deux faces j divifies en cinq

iobes, ceux du milieu plus longs & plus larges i

les inférieurs à trois découpures 5 tous finués &
dentés en fcie a Inirs bords; les pétioles canali-

u
cinq dents î h corolle petite, verdâtre/ c^mpa-

nulee_, à cinq découpures lancéolées , ouvertes;

trois écailles droites , arrondies , épaifles, con-

caves^ renfermant une anthère iaunâtre j petite,

fedile ^ à deux loges ; dans les fleurs femelles ^ un

ovaire cylindrique, rétréci en cône vers fon fom*

met, long d'un pouce, furmonté d'un ftyle plus

court que la corolle ^ terminé par un ftigmate en

tête j à deux lobes. Le fruîc efl un baie ou pomm
culés en d.fifas, profondément ftriésen delTous. | pendante ^ conique, de la même farme que Te-

Les fleurs font latérales, monoïques, axillaires j

les pédoncules fouvent d^ux à deux; les fleurs

mâles prefque réunies en ombelle , & les fl.urs

femelles très-fouvent folitair:s. Les unes& les

autres ont un calice &: une corolle conni\'ens à

leur partie infériture^ divifés à leur limibe en

vaire^ glabre ^ jaunâtre
_,
longue d'un pouce &

demi ^ à deux loges intérieures ; les femences

notnbreufes ^ de la groffeur d*un petit pois^ pla-

neSj jaunâtres, arrondies j difpofées fur deux

rangs dans chaque loge ^ environnées d'une ma-

tière vifqueufe.

5. TuRiF. en coeur. Turla ccrdata. Forsk.

Turla foliis cordato- ancrulaiis

lîcanbus. Forsk. Flor.

cUiatls y bîpol-*

cinq découpures ; celles du calice lancéolées & I Cette plante croît dans l'Arabie, Elle eft men-

lus courtes; celles de la corolle ovales ^ plus I rîonnée dans les ouvrages botaniques des Arabes ^

ongues y très-ouvertes _,
de couleur jaune , pileu- 1 fous le nom de Uloja, (^Defcrlpt, ex Forsk, )

• fes en dedans, à nervures faillantes & pileules en

d. hors 5 les filamens plus courts que le calice
;

les anthères ondulées j l'ovaire tomenteux , cy-

lindrique, épais, furmonté d'un ftyle fîmple à

fa ba(€_, cylindrique 3 marqué de trois filions > di- ^ ^

viféj au-delà de fon milieu; en trois découpures
|

* ^^

c:ivergentes , terminées chacune par un ftigmate
j

Cette plante & les deux fuivantes ne font en-
jaunatre, a deux lobes, velu , épais : tl leur lue- ^ore, d>rès Forskhal, qu'imparfaitement dé-
cède une forte de pomme cylindrique, retrecie a 1 ^^^rr.;r^A.^r 1^^ rs^^*:... j^i^..... f...,;A:c^,.: ^».,.^r,r

fes deux extrémités , velue, chargée de p^^tits

tubercules , marquée de dix filions verdâtres

,

couronnée par les parties perfiftantes de la fruc-

liîlcation.

o
segypt.-arab. pag. 16^.

GmeL Syft. Nat. voL^i. pag. 403.

terminées, les parties de leur frudlîfication n*ayant

pas été fuflïfammenc obfervées : peut-être ne font-

elles que des variétés. Celle-ci a des feuilles an-

gu1eu(es , échancrées en cœur à leur bafe , ci-

liées à leurs bords, longues de deux pouces. L'o-

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe , |
percuîe du fruit s'ouvre à l'époque de la matu-

dans les terrains cultivés- {Defcripc. ex Forsk.) l i^^té & laiffe échapper les femences.

Cette plante croît dans TArabie heureufe.
2. TuRiE léloia. Turla Lloia. Forsk-

Turia pomîs conlcis , glabrls ; caule volubilî ^ fo-
liis trilobis. GmeL Syft. Nat. vol. i . pag. 403.

Turla fruBu conico y glahro ; foliis triiobls, Forsk.

Flor. 3cgyp:.-arab. pag. i6j". n''. 36-

Cette efpèce fe diftingue par fes trois étamînes

,

dont ks fiiamens refterribLnt à trois écailles con-
caves , renfermant trois aiithères fefliies.

F

Ses cîgt-s font grimpantes ^ prefque dichotomes

,

( Defcrlpt, ex Forsk.
)

4. Tu RIE gîjef. Turla gijef. Forsk.

Turia pomis ovatis ^ decewfulcatis ^
glabrls ; fo-

liis trilobis , denticutatis ^ utrinque fcabrls. Forsk.

Flor. 2Egypc.-arab. pag.

Sy^. Nat. vol- i. pag. 403.

166, n' 58. GmeL

Ses tiges font grimpantes, tudes, à ûx angles

^

vrillées, garnies de feuilles alternes, périolées,

larges d'un pouce & demi , divifées en trois

annuelles, farineufcs, ftrîées longitudinalement , I lobes, rudes à leurs deux faces, dentîculées à

vriJées, garnies de Feuilles alternes, pétiolées,

courtes J rénitormeSj longues à ptine d'un pouce.
leurs bords i les vrilles oppofécs aux feuilles.

Les fleurs font vertes & petites; le fruit , de la

divifées en trois lobes' finués , anguleux, celui
j
grofleur d'une petite noix^ eft cendré, &s'ou-

du milieu fimpIe /ovale, aigu j les deux latéraux 1 vre en deux valves réfléchies en dehors.
bîfijes ; les pétioles foyeux, canalicules en deffus;

les vrilles fimpIes^ torfcs ^ fîtuées latéralement

proche le piciole-

Les fleurs font monoïques , difpofées en petîres

grappes courtes ^ à Textrémité d'un pédoncule
axillaire, folitaire, rude^ filiforme, à peine long

Cette plante croît dans T Arabie. (Defcrlpt ex

Forsk.)

5. TuRIE mogade, 7':^'-/^: moghadd. Forsk.
F

Turla pomîs ovaH-oblongis , glaberrîmls y ca:*î&

îerctc-levli foliis trilobis ; loois laserullbus
^ fuùtrifo-

à\\n pouce. Le calice eft campanule^ glabre , à : bis. Gmcl. Syft. Nat. vol. i. pag. 403,

>

I
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1 ^

. 7una fruBu ovali-oblongo , 'glaherrzrro ; foliis fruftificatîon fembîent placer parrrâ les porcula-

ullobis ^ inugernmhy lohh laïaaiibus , fabuitobis. ' cées ^ en eft cependant très-différenc par fon pott.,

Foisk. Fior. ^egypt.-arab, pag. 166, u"". 39. ( & pourroii former une famiUe par^ticulière. Sts

. . - ,,-, 1-
I Ml' 1 fruits le rapprochent des talins : i! s'en écarte par

Ses tigesTont lifiTes, cylindriques , vrillées,
| ç^^ feuilles, qui ne font point faccuîentesj par

garnies de feuilles petiolees 3 alternes, longues
^^^ ^^y^^^.^ ^^^ ^^^ étamines en nonibie défini;

de trois pouces , entières à leurs bords , divifées

en trois lobes 5 le lobe du milieu ^ les deux laté-

raux foufdivifés prefqu'en trois autres lobes ou
profondément finués î les vrilles oppofées aux
feuilles. Les fleurs font grandes & blanches, elks

produifent des fruits très glabres , ovales-ob-

îongs, à peine d'un pouce d'epaifiTeur, longs d'un

f

par fes trois (tyîes. Leg^nvepinqueta d* Aubier,
réuni à celui-ci , doit en êcre féparé , les étamînes

& la corolle étant dans ce dernier attachées fur le

réceptacle du yiftil , &c non fur le calice j les ftyles

au nombre de cinq ïÇ\x.\.q tumera dfioid.s ;x quel-

que rapport avec ce dernier genre } ce cul a fait

iou^ çonner à quelqui^s botaniîles, que ce pour-
pouce & demi , verdatres dans leur jeuneffe , par- ^.^-^ ^ien être la même plante : les ayant exami-
femes de pomts blanchâtres, de couleur jaune

| ^^^^^ ^^^^^^ j^^^^ y^^^ Cèche , l'autre vivante,

j\ii la certitude qu'elles diffèrent 5 & de genre.lorfqu'ils font mûrSj bons à manger.

)

/^

\

TURNERE. Turnera. Genre de plantes dico-

tylédones , à fleurs complètes j polypétalées, ré-

gulières , de la famille des portulacees , qui a

des rapports avec les talins & les pourpit-tSj &
qui comprend des herbes ou arbu!tts exotiques à

TEurope, dont Ls feuilles font aUerneSj point

fucculenresj les fleurs axillaires & f^Jit.ùres.

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice tuhulé y a cinq découpures ; cinq pétales

onguiculés , inférés fur le calice^ cinq étaminesy trois

ftyles ; les ft'igmaus découpés ; une capfule à une feule

toge y a trois Valves.
;

Caractère générique.
I

F

- Chaque fleiir offre :

1°, Un az/:Vetubulé, înfundibuliformej caduc j

le tube droit, alongé , cylindrique , anguleux}
le limbe à cinq découpures droites^ lancéolées,
<ie la longueur du tube,

1^- Une corolle à cinq pétales,- en cœur ren-

& d'tfpècLS. Plumier, qui le premier a établi ce

nouveau genre , lui a donné le nom du doilenr

Turner , célèbre médecin anglais, qui vivoit Iols

le règne de la reine Élifabeth \ & qui a publié \xi\

Traité fur les plantes ufuelles.

Espèces.

!• TuRN^RE à feuilles d'orme. Tumera ulmi-

folia. Linn.

Turnera jlorihus fefilibus ^
petiolarihus ; foins bafi

higlanduofis, Linn. Sy^. veger. pag. 25)6. — MilJ.

D.d. n^. I. — Svt^artz, Obferv, 116. — C:e;în.

de Frudl. & Seau vol. i. pag. 366. tjb-76, fig. 3;

— Lam. llluftr. Gcn. tab. zii.

Plant, vol. 2. pag. 1503. n^.

WiUd. Spec

I.

Turnefà foiiis ferratis ypetiolis foriferis. Virid.

Hort. Cliff. 122- tab. 10. — Royen

,

Lugd. Bat, 454,—Linn. Sp^c. Plant. vol. i. p.^oj.
Cliff. 20-

Turnera frute (cens , ulmifoUa, Plum. Gen, I J.

Martin ^ Centur. pag. 49. tab, 49.

Jam. 189.

fonns y foliis ft

Cijius urtlcAfolio , j?< tfculis trigonis.

verfé, planes, acumînés, ouverts ^ en partie re-
] sioan, Jam. 86. Hift. i.pag. izz. tab. 117. hg, 4.

dreiîés, inféiés fur le tube du calice par des on-
glets étroits.

T
Rai , Dcndr. pag. 492.

frutefcensyfc
5^-Cinq étamines ^ dont les^filamens fubuK^s 1 jviartin , Centur. 49. tub, 49. — Mill.Icon. tab.

lont plus courts que la corolle , inférés lur le cube
du calice , terminés par des anthères droites ^

acummees-

268. fig. i.

y. Turnera ( ^DguîWïoW^ ) ^ fiorihus fejfil

4 Un ovaire

ftyles filiformes,

terminés par des
latresa

conique , furmonté de trois

de la longueur des étamines ^

ftigmates à découpures capil-

f'
lancéelatis ,/ acumina-

tls. Cuitis, Magjz. tab. 281. — Miller, Di^.

n*. 2. î

ovale j a

ArbritTeau qui s'élève à la hauteur de fept à

huit pieds , fur une tige droite , cylindrique, ra-
une feule ^^^^^. j^^ rameaux alernes , roîdes , glabres j

rouÉîeâtres, \xn p^u pubefcens vers leur lommet.
loge, divifee jufûue vers fon milieu, à fa partie
lupeneure en trois valves polyfpermes

; les fe- / -^ ^^ feuilles alternes, pétiolées , ovales-lan-
meaces ob.ongues, obtufes, fou vent nombreufcs.

J^^j^gj , longues d'un pouce & demi à deux pou-

Obfervaùons. Ce genre, aue les parties de fa ! ces, fur environ un demi-pouce dehrge,Yeues
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Se luifmtes en deffus ^ plus pâles > piiî>efcentes

T u R
w

coîn à leur bafe , d'un vert-foncé Se gîalîre en

€n dtfîous j traverfées p-ir d^.s nervures blanchd- ddTus, prefqaeton^nccufes en deffous dans leur

trcSj inégalement dentées en Icie à leurs bord5>
aiguës i leur fcniiTicCi les dentelures pvotondes ^

larges j arrondies ou aiguës; les peri'-Us couits>

pubefctnS:. munis de deux petites glandes

Les fleurs fonc folîtaîres, fefi'iles , firnécs vers

le fon;;::ct des rameaux, inl>rêes fur \ts pétioles.

Leur calice efl cubulé, ftrié , pubeicent, divîfé'à

fon limbe en cinq découpures oblongues , lan-

céolées , aiçuës ; accompagné a fa bafe d'un petit

calice ou de deux bradées connivences

mp iî!f;:rieure

pref-

olon-

ncéo-
fées j

grande^ d'un beau jaune; les pétales larges, un
"eu arrondis , onc;uiculis ; :ôs étamines faillantes

jeuneflV , à peine pubefcentes dans leur entier

développement j longues d'un pouce &: demi &
plus j fur au moins un pouce de large y crénelées

à leur contour; les crénelures obtufes, afTcz

grofïes; les pétioles coures ^ un peu recourbés,

très velus. „ .

Les fleurs font folitaires , fîtuées vers Textré-

mîté dis rameaux j placées fur les feuilles , aM

fomnict du pétiole , recouibées à l'époque de U
maturité. Les capfuîes font prefque globuîeufes,

pubefcentes, à une feule îoge_, divifées, jufou'au-

delà de leur moitié, en trois valves ; les femences

1

lors du lube > les anthères oblongues , très-aiguës ;

'ovaire ov-le-obîong , furmonté da trois llyles

lie efl }
Pâtîtes, nombreufes, Touiïea^res. Je ne connois

pas les autres parties de la frudification.

Cette plante a été recueillie par Commerfon
à P\io- Janeiro. J} (î^.f. in herb. Jujf.)

O'yftrvatîons. La plante ^ , envoyée à M.- d^

JuiTieu par M. Vahl \ fous le nom de tumera
drpits, un peu plus courts que les étamines; les

ft:2m:nes courts , â plufuurs découpures capîl- . . .

hirts. Le fruit t-ft une cnpfule ovale , à t\ois cô- |
<^Jorata, otigmaire de r Amérique méridionale ,

*.A^ r^^., «,.^^..^^ ^..u^r.^^^.^ A ^..^:, ,.„ï— — 1 eft très-rapprochëe par fon porc de la précédente ;

maïs fes tiges font très-baffes , à peine rameufes,

beaucoup plus velues, ainfi que les feuilles.

;. TuTiNÈRE à feuilles de fîJa. Tumer^fidoides,

tés peu marques
, pubefcente, à trois valves ^ en-

tière à la moitié inférieure, renfermant pluiîeurs

f?mences oblongues, méuiocrement courbées,
d'un brun-ioulTwâtre j lésérement lliiées Se tu-

bcrcuîées.

. Cette p!ant? virîe dans la grandenr & la forme
de f s LuilKs ; dans celle de fa fieur. Dans la va

Linn.

Turmra pedunculîs axUla^ibus ^ bifetls ; foUîs
^7/;^ uuuK. aan. cei>^ ae la Ucur. i^ans la va- ohovato-cuneuds JerrathAÀm. Sy^. Plant, vol.l.
nete ,- 1. s f. uiîK font p us alongees

,
prefqu ob- 1 _ Mnntiff. ^S.-\Vi!ld. Suec. Plant, vol.

tuftSj rr.ucronécs i Is bradées dépourvues de

nés
dans

F
, les anthères d un jai:ne-fauve. Les Luiiles,

s la variété y , foi*t plUs étroites, lancéoléc^s^

velues, prefi|u'acuminées ; 1- calice accompagné
jde dtux biafté^S f ^liavées; la corolle d*an tanne-

pa

I. pag. 1504. n". 4

Mnntiff. 5S.—Willd. Spec. Plant, vol.

us

fâ!e. J'ai vu plufieors individus fecs, rapporté
de Cayenne, qui ont des feuilLs beaucoup plu.
petites, la corolle de nioitié moins grande: ils

m'ont paru n'être que des variétés de la même
jelpèce ; mais avant de prononcer , il faudroit pou-
voir Ics obferver en meilleur état.

Il y a beaucoup de rapport entre cette ef^èce

& le turncra cifloidcs ; elle en diftere par fes brac-

tées Se par la torme de fes feuilles, bes tiges font

h:iutes de fix à huit pouces, limples, pileufes,

tés 1 g rnies de feuilles alternes, prefque felfiles , en

ovale renverfé , rétrécies en coin à leur bafe,

profondément dentées en fcie à leur contour

vers leur fommet, très-entières à leur partie în-

fcriture, légèrement tomenteufes à leurs dea^c

faces , pileufei en deffous^ fur les nervures ?c i

Cette phnte croît à la Jamaïque Se dans plu-
^.uis autres contrées de T Amérique méridionale,
^lle a été cultivée au Jardin des Plantes de Pa-
lis. -b(^-/)

' 1. TuRNÛRE cunéiforme.

Juilleu.
^fi

leurs bords.

Les fleurs font folîtaîrcs, fitnées dans Tailfclle

des feuilles, médiocrement pédonculées; deux
braftées oppofées , linéaires , hériffécs , de U

gueur du calice, placées fur les pédoncules.

. calices font pileux, d*une feule pièce, turbt-

Ion

Les

fuhtomcntojîs ; f.ori^

fubcfcentibus, (N*)

foLis ov.itO'Cune^tls , cbtuse Ce

fi. Turneru ( odorata ) ,/b/i7^ ramifque vaidc to-

mentOfh ^ caule humilL (N.)

a
^Ses rameaux fontalongés, droits, cylindriques,
*un brun-foncé, pubcfcens, garnis de feuilles

ncs , à cinq découpures; la corolle compofée de

cinq pétales en ovale renverfé j inférés fur le ca-

lice ; cinq étamines de moitié plus courtes que les

pétales; l'ovaire furmonté de trois ftyles.

Cette plante croît au Bréftl. {D^fcrlpt. exLînn.)

r ^

4. TuRNÙRE aibufte. Turncra frutefçens. Aubl-

Turntra peduncuHs axzllaribus ^ bîfstïs ; foUis lurt*

es f ceolads y acuminatis ^ éiqualiterferratls.Wùld.S'^CC»
ïilcernesj péîicîées, larges, ovales, rétrécies en ! Plant, vol. i. pag. i;o^. n". j

)
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Turnera (frucefcens) , foliîs lanceofatU , fcrratîs.

Aubl. Guian, vol. i, pag. 290. tab. 1 13. Tig. t.
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Cet arbrl.Teau reiTemble par Tes fcuîîîes , au tur-

nera rupefiris. ScS racines font ramifiées j fibreufes,

caffant-Sj blanches en devions
^ grifàtres en dehors.

Très-rapprochée du turnera rupejins , cette el-
j d\ine faveur douceâtre. Ell-s produifeni une tîije

fece en diifere par toutes Tes parties beaucoup
j

grê'.e, rameufe, médiocrement ligneure, haute de
plus grandes. Ses liges s'çlèvent à la hauteur de j-ux pieds, garnie de feuilles alternes^ prefqiie
reptà huit pîîds, ayant à leur bafe environ trois feiilles, étroites, fort longues, linéaires, vertes,
pouces de_diamètre. Ses feuilles font ajternes^

| glabres à leurs deux faces, légèrement der.t-i.ç

en fcîe à leurs bords, très -aiguës a leur foin-

met > rétrécîes en un pétiole couit à leur bafe.

prefque leflfiles, lancéolées, étroites, fort lon-

gues, d'un vert-jaunâtre, glabres à leurs deux .,_,^ .^w^v..^^ w.. ^.. ^^.,^.^ « .^^, ^-.^ ,

faces, lâchement dentées en fcie à leur contour, ^ munies un peu au deffus de deux glandes op-
acuminées à leur fommet. Les fleurs font fort pe-

tites, folitaires , axîllaires, de couleur jaune j les

pétales un peu crénelés ou échancrés à leur fom-
riet.

Cette plante croît à la Guîane , fur les rochers

^qui bordent la rivière de Sinémari. Les Gahbi:> la

nomment nopotogomoti.

J. TurnIre des roches. Turnera rupeftrîs.

Aubl.

Tu^ntra peduncuUs axillarihus y hifetîs ; foliis //-

pofées.

Les fleurs naîflent a TeTtrériuté des rameaux
prefqu'en forme de petites grappes ; elles font pë-

donculées, nues ou quelquefois garnies de deux
ou trois petites bradées, fefllles, oppofées, glin-

duleufes à leur bafe. Leur calice eft d un veri-blan-

chatre, à cinq découpures profondes, longues,

étroites, aîgucs > la corolle jaune } les pétales

larges, arrondis, onguiculés} les capfnles trian-

gulaires, à trois valves J contenant trois fementes

obiongues &: ftriécs.

neiribus
, ftrratis. Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1 Cette plante croît a la Guîane , dans les fa-

ÏJO4. n^ 5.
^ . . , ^. . c^M n •

, Turnera (rupeftrîs), fûlîis linearïhus y fcrrads.

Aub!. Guian. vol. i. pag. 289- tab. iij.fig. i.

Ses tiges font grêles , caff.inteç ^ rameufes, hautes
d'environ t^oîs pieds, garnies de feui les f^-ffiles,

alternes, fort longues, linéaires-lancéolées, très-

étroîtes , verres, glabres â leurs deux faces, den-
tées ^n cie à leur contour, aiguës à leur fommet.
Les fleurs font petites, foittaires, axiîîaîres, ac-
compagnées de deux petites bra<5Vées oppofées,
prcfquc fétacécs»

Leur calice efl tin peu Jaune , d'un t feule pièce

,

à cinq découpures profondes, aiguës; la corolle

petite, compofée de cinq pétalrs onguiculés,
objongs, échancrés à leur fommet i cinq filamens
terminés par des anthères vacillantes , i deux logesj
un ovaire furmonté de trois ftyles jaunâtres foute-
î^ant des ftigmites de même couleur , à cinq ou
"X découpures pr. fque fétacées. Le fruit eft une
cipfuîe à trois côrés, slpuvrant en trois valves S:

renfermant troîs femences.

Ce: arbrifleau croîc à la Guiane , dans les fentes
humides des rochers. Il fleuiit & frudifie en no-
vembre. "5 ( Defcript. ex Aubl. )

6- TuRNinE de Guinée, Turnera galanenfis.

vannes marécageufes de Timonron. Tj Elle fleurit

& fruiVilîô dans let mois d'août.

7. TuRKi.lE à petites feuilles. Turnera pumilea.

Lînn.

^ Turnera forlhus fejftlihus ,
pcîiolarîbus ,• fol/'is

eglundjlojîs. Lînn, Sytt. Flau, vol. i. pag, 741-

Amœn. Academ. vol. 5. pig. 395-. — Swarrz.,

Obferv. 116. — W'iild. Spec. Plant, vol. i, pag.

1/05. n^. Z- {Exclufo Sloanl fjnonymo )

Pumilea minima , hirfuta , foUls angufiis ^ pro-

funde fcrratîs. Ercwn , Jam, 188.?

Chams.c!fiu5 Lteus ^ foUis parvis ^ ftrratis. Petiv-

Gazop. pag. 59. tab. 38. fig. 9. Bona,

Petit arbu(le dont les tiges font balT£S, divifées

nom

Aubl.

îfioro y nudo ; fo
ferratis ^ bafi higlandulops^ Willd

Spec. Plant, voî. i . pag. i ;o/. n°. 9

f.orihus [i

114.

( guianenfis ) , foliis linearibus
,
Çt

fort grêles, étalés, un peu rudes, ftriés, grjfâ-

rres , garnis de feuilles fort petites , alternes

,

îoncufs de deux d trois lignes, prefque fe(files,

quelques-unes périolées , nyales, glabres à leurs

deux faces, vertes en dcffas, blanchâtre^; en def-

fous J denrées en fcie , prefqu'incîfées a leur con-

tour , obtnfes à leur fommet i les pétioles très-

courts, privés de glandes.

Les fleurs font folitaires, prefque terminales,

fefules , portées fur les pétioles à Taîlldle des

feuilles. Leur calice eA tubiilé , à a^iq découpures

,

accompagné de deux bradlées oppofées , linéaires ;

la corolle jaune, les pétaks onguiculés i les an-

thères point faillantes*

Cette plante croît dans les campagnes arides &
fabloneufes, a la Jamaïque. T? ( f^. / i^ hcrb.

JuJJ. & tam.)
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n
; fol'iis

Obferv. 117. — Willd. S^^ec- Plant, voL i. pa

PumUea fubhirfuta , Jimphx ; fi

crcnatls. BiouTi, Jam, 189.

T u R
fimples y droits ^ filiformes , tomenteux , pins

courts que les feuilles^ un peu épaiiîis & génicu-

lés vers leur partie fupérieurei leur calice eft co-

tonneux 5 la corolle jwiunâtre ; les capfules prefquô

globuie nfes , à peine pubefcentes^ divifées prefque

jufqu a leur bafe en trofs valves ovales, concaves,

obtufcs.

Cette plante croît dans la Guiane. O ? ( ^•/•^'^

Henantkemoidcs. Bœih. Lugd. Bat. z. pag. Kjc?. | herl). Ji<Jf^)

10. TuRN^ÈRE à grappes. Turnera racemcfa»
" Hclzunthemum hetonic^folio ^ cauUhirfuto, Plum.

Spec. 7. îcon- i jo. fig. i.

Ckaméicljrus caule hirjuto ; folîo ohlongo ^ angufio ,

fnuato; fore luteo y pedîculo infdente, Sloan^ Jam.

87. Hiil. I. pag. 202. tab. 127. fig. 7.

Cette plante a des racines fibreufes : îl s^en

élève une tige droite, très-fimple, piîeufe, ber- 1 Syît. veget. pag. 297. — Jacq. Horc. Vindeb, vol.

Jacq.

Turnera racernis îermlnalihus , elongatis ^ folbs

ovatis ^ dencatis, Willd. Spec. Plant. Vol. I. pag-

ijcj. n°. s.
J

Turnera raccmîs elongatîs ^ terminalibus. Murr."

bacée
,
garnie de ieuilles alternes, médiocrement

pëtiolées, ovales-lancéolées 3 pubcfcentes à leur

face fupéiieurej toneiiteufes en deffous, munies

,

3. tab. 94.
F

Cette plante a des tiges droites, herbacées.

furtout vers leur fom-Bet, de quelques crénelures, |
cylindriques, hériffées de poils dans toute leur

nerveufes, veiné.s, arrondies à leur bafe; leur |
longueur, un peu fubéreules à leur bafe, garnies

de feuilles alternes, ovales, dentées à leur cou-

tour. Les fleurs font difporëes en une grappe ter-

minale, alongee j chaque fleur fupportée par un

petioie court, pucux

Les fleurs font foîitaîres, prefque terminales,

fituées dans raiaelle des feuilles, foutenues par
j
pédoncule très-long, fimple, uniflore.

;

un pé.iopxule uniflore, au moins de la longueur

djs feuilles, muni d'une articulation vers fon fom-

met. Leur caHce eft d*une feule pière, à cinq di-

coupures , tomenreux , dépourvu de bradées ; la

Le lieu natal de cette plante n'cft pas connu. O
s

corolle eft j:unej compofée de cinq pétales on- I pî^n^tfda. Jufl.

II- TurnÈre à feuilles pinnatifides. Turnera

guîculés; la capfule divifée jufque vers fa moitié

en trois valves.

Cette plante croît à là Jamaïque , à Surinam
6c dans plufîeurs autres contrées de T Amérique
méridionale. On la cultive au Jardin des Plantes de
Pars. O C^-v.)

t

Cf. TuRNÈRE à tiges ru îes. X^^rnera cfp^ra.

/

foliis pinnanfidh , kirfutls ; forîbus }

eglandulofs, ( N. )

pWs rufis , klnls ; florlbus nutantlbus^f

teo. Commerf. Hcrb.
:filorlhus J f

Cet arbufte s'élève très-peti ; fes tiges font grêles.

Turnera fo/iis elliFticts ^ fjfi^ibus^ fubtus pubtf \
ligneufes , rudes ^, cylindriques 5 elles fe divifenc

centttomcntifs ; foribus pedunculatis
^ folituriis i " "" — -J ..«-^^.-. .j

caule herbactOy ûfpero, (N.)

tte efpèce a quelques rapports avec le turnera

]es , furtout par ii difpofition de fes flcius.

en un qrand nombre de rameaux étalés, aliernes

ou diffus, prefque fimp'es, chargés de poils rouf-

(eâtres , parois de feuiilts alternes , prefque fwf-

liîes , obicngues , étroites, prefque cunéiformes

& rétrécîes en pétiole à leur bafe, hériflTées de

ils à leurs d^ux faces, parcîculiérc^ment en def-

Cett

cifioiJ

Svs t:gcs font gie'es, prefque fimples, droites,
|
poi

herbacées, chargé-s de très-petites afpérîtés, à I foiis , élargies vers leur Vommet , fortement in-

peine pubefcenres, garnies de feuilles alternes, j cifées ou piimatifidesî les pinnules lancéolées j

feîïiles, diftaîîtes, tlliptîques, un peu lancéolées,

longues au moins d'un pouce ; les fupérîeures beau-
coup plus petites ^ rudes &z ridées à leur face fu-

périeure , pubefcentes , prefque cotonneufes en
deffous, à lâches dentelures peu marquées, oh-
tufes à leur fo^-imeti I^s inférieures un'peu rétré-

cies en pétiole à leur bafe.

algues.

Les fleurs font fitu?es vers Textrémité des ra-

meaux, foîitaireSj felHles , inférées à la bafe ou
fnr le pétiole de la feuille. La corolle eft affez.

i g-unie; d'un jaune-clair où quelquefois purpu-

rine ; les pétales oblongs , obtjs i le calice cy-

lindrique, deux fois plus coure que la corolle >

Les fleurs font folitaîres, alternes, diftanres,
j
rrès-veUi , accompagné de deux bradées opp-

pÎM^ rapprochées Se prs;fqu'en paquets au fommet ! fées, filiformes, ciliées, un peu plus longues que
des tiges^ axiilaires, pédonculé^Si les pédoncules le calice,

La

>

i
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cendrés î les feuilles plus profondément pmuati

fides ; les pinnules plus étroites] les pétioles point

glanduleux 5 la corolle d'un jaune plus foncé; cinq

étamînes j trois ftyles plus longs que les étamînes,

* Cette plante croît à Monte-Video , où elle a

Juf)

TURRÉE- Turrda. Genre de pîantes dicoty-

lédones ^ à fleurs complètes ^ poiypétalées , ré-

gulières j de la famille des a/.édarat hs , qui a

des rapports avec les qulvifla , & qui comprend

purine ; elle e(t d'un jaune-clair dans ceux qui

naiffenr dans les lieux bas & humides , d'un jaune

plus foncé dans la variété ^. T> ( K". /. in herb.

PiRIQUETA.

€te recueillie par Commerfon. Dans les indivtdus j^^ ^^{^^^^^^ exotiques à IXu.ope, dont les fleurs

lZ'^T}!\^ul ^^.^^!^''t!]^^^l L.!"L^ .P"!;
1 font axillaires & les feuilles fimpks.

LecaraÛère effentiel de ce genre elî d'avoîr :

Un calice à cinq dents ; cinq pétales ; dix ctamlncs

inférées fur un tube central ^ a dix dents ; un Jlyle ;

une capfuU u cinq coques ^ deux fetntnces dans chaque

coque,

CARACTèRE GÉNÉRIQUE.

- Chaque fleur offre :

!**• Un calice d'une feule pièce, campanule,

court j perfiftapij divifé tn cinq dents i fon ori-

fice. ...
i

*K

1^, Une corolle h cinq péta'es très-longs ^ étalés

,

linéaires.

3^* Dix étamines inférées fur un tube central

12. TuRNERE à feuilles ridées. Turnera rugofa.

Wiljd.
.

Turnera pedunculis axillarîbus ^ aphylUs ; f^onhus
tagynis ^ foliis oblongis ^ erofo-dentatis ^ ^^g<^f^-w

Uofu
tab. 117,

- Burcardia, Schrcb, Gen. Plant, n^, J50.

" *t

Cette phîîte , réunie aux turnera ^ me paroît 1 alongé^ à dix dents; les fîiamens très-courtSj al-

devoii être diftinp.uée couime genre , ainfî ou'Au- 1 cernes; les anthères ovales.
blet Tavoic fait fous le nom de piriq.ieta, pour les

raifons que j'ai expofées plus haut dans Us o^ferva-
tions à la fuite à't I expofuion des caraftères géné-
riques. Cetce efpèce a beaucoup de reflemblance

4**. Un ovaire arrondi, furmonté d'un flyle fîm-

ple, filiforme 5 au moins aufli long que le tube

intérieur, furmonté d'un fligmate épais ^ ti-îé.

*jans fon port , au turnera c/jîo/aW^ dont elle diffère 1 Le fruit eft une capfule un peu anondie , à cinq

par fçs feuilles fefliles
^ plus longues. Ses racines I coques^ s'ouvrant longirudinalement tn deux val-

g

lonc fibreufcs, étalées 3 elles produifent une tige
velue 3 haure d'environ deux pieds, garnie de
feuilles alrernes , fcffiles, ovales l.nréolies, cha-
grinées & ridées, couvertes de poils rouffeâtrcs,
îrregu!iérement crénelées à leurs bords, à peine
aiguës à leur fommet.

h

.
Les fleurs font folitaires , axîîlahes , portées

fur un pédoncule velu ^ filiforme', droit, plus
court que les f uiiles : leur calice eft divifé en
cinq découpures verdâtres , ovales , velues; la

Corolle jaune ^ compof-e de cinq pétales arron-
dis

, inférés fur le réceptacle, alrern.s avec les

decoupires du calice j cinq étamines p'acées fous
le piftil ; les anthères ovales, à deux loges; un
ovaire arrondi, à trois angles, furmontç de cinq
ou Ç\\ Oyl-rs longs, verdarres , terminé^ par un
Jugmate aplari, élargi, charnu, à cinq côres rail-

lantes- Le huit f-ft une capfule à trois côtes ar-
ron ies, qui b*oiivre en trois, quelquefois en qua-
tre valves, contenant da'^s leur miliau, fur leur
face int^^rne, une arête f/illante , à laque 1.- font j..v.... -.

attachées fcpc ou huit petites femenccs brunes,
: vus de ftipu!e<.

ves
i
deux femences rénifora^es dans chaque coque

h

Espèces.

I. TuRRÉE verte. Tarrs.a vlrcns. Lînn.

TurréLa folV.s ellipticp-lanceolctis , emarginatis ,

Jaberrlmis ; calkibus fuciîbîifquc fncco - villofis.

Snich, Icori ined. vol. i, p^g. 10. tab. 10

Um. liîuftr. G.ner. tab. 5 p . fig. ï. — Willd.

Spec. Planr. \o\. 2. pag. jj'y- n^. i.

TurrAu vîrcns. Linn.Syft. Plant, xol. 1. pag. 171

.

MantifT. 237.

Arbriffeau dont Irs rameaux font glabres, épars,

pubefcens & foyeux dans kur jcun. fle , révéras

d'une écorc^ ridée, garnis de feuilks aittrncs,

périolées, eibptiqUs:s, lancéolées, huTnnccs, gla-

bres d leurs deux laces, plus pales en deiTous,

trèç-t nîi-^fcs &r un peu rouîées à ieurs bords ,

prc-fqu'acUTdî^ée': , érh.ncréts à leur fo.nmet; les

pétiol s très courts, Oytnt ^ recourbés, dépuuc-

ovcnes,

Ctrrce plante cr-^ît dans les iî- ux fabîonpur près
duri;ag- de la mer, à Caytnne. Elle fleurie à:

Botanique^ Tome FUL
ï

Tes fl u-s font îatéraîes ^ axî Maires ^ rinnies pîu-

/ieirs e^feiîble, acco=^:pagnees de* qu Iques pe-

tiies bradées linéaires, v^lu^s 5 les pedonvules

T
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fimples ^ anguleux, légérerrient pubefcens j les ca-

j
coup pîiis courts que les feuilles ^ dépourvus de

lices courts j à cinq angles ^ revêtus d'un duvet Htipules.

foyeuxs la corolle jaune ^ compofée de cinq pé-
-^

Les fleurs font grandes , mêlées parmi les feuîl-
Mies linéaires , lanceo es , g!abr|s , obtus

j
le

,^5 a l'extrémité des rameaux, réunies ordinaire-
tube cylindrique, de la longueur des petaks, un

j ^^_^^ ,^^.^^^ enfemble au même point d'infer-
peu ehrgi vers fon orifice, d.vife a fon extrémité

j^^ c^eux, écaiUeux. Leur ,calice eft court , un
en découpures courtes linéaires, a.gnes refle-

^j,_^
.

^^^ ^^^^^ >

^5 -^^j^.^ ^^^^^ ^i ^^^
chies ; dix étamines à Torifice du tube, alternes

avec lès découpures} les filamens très-courts j les

anthères un peu ovales ^ échancréesî un ovaire ar-

rooJi^ furmonté d'un ftyle filiforme
j,
un peu in-

cliné, de la longueur du tube ^ terminé par un

ftigmate épais, ridé. Le fruit eft une capfule un
peu comprimée 3 à cinq coques î d^ux femences
rénifbr:)ies dans chaque valve/

Cette plante croît dans les Indes orientales. Tj

2. TURRÉE pubefcente. Turr^a pubefcens.

^

Hellen.

fjiiis ov^tis , emargînatîS , fuhtus puhef-

la corolle rougtâtre, compofée de cinq pétales

lÎp.éaireSj longs de deux pouces ^ un peu dilatés

& obtus à leur fûmn)eti le tube qui fupporte les

ét^imines , un peu plus coui-: eue la corolle j les

anthères tétragones. Le fruîc eil une capfule ar-

rondie, à cinq coques j contenant chacune deux

femences réniformes. -

Cette plante a été recueillie par Comrnerfon à

rîie de Madagafcar. ^ ( K/ inhcrh. Ji^ff- )

9

4. TuPvREE foyeufe. Tundafernea. SmiiU.

TurréLit folîis Qvatis y cblufiafcidis ^ utnnquc fo

centihus i Ci2/:aAaj vz//p//i. Vvuld. Spec, Plant. vcL lA\r;M'f c -nii ^o
2,pa<^. ççf. n^2. .

WnKien. Spec, Plant, vol. z. pag, 5^- ^^ v4-

foli

:fceniibus ; jl

întegrts ./^

len. A^. Holm. 17SS. pag, 296. tab. icHg. 5.

Cette plante a des tiges dîvîfées en rameaux
alternes , pubefcens principalement dans leur j^u-

neffe y garnis de feui!les alternes, ovales , mem-
braneufes^ glabres à leur face fupérieure, pubef-

centes en deffous j entières à leur contour, ob-
tufcs, échancrées à leur fommet. Les fl:ur5 font

fltuées dans les aifTelles des feuilles, réui-ies en
en un point comoiunj pédonune forte d'ombell

es ; 1 es pédoncules fimples i les calices velus.

Le fvuit n'a point été obfcrvé-

Cette plante croît dans Tile d'Haînan, T?

9

3. TuRRÉE tachetée. Turma maculata, Smîch,

Turrs,a folus ovûtis ^ acutîs ^ g^^^ci^

Wiiîden. Spec; Plant, vol. 2. pag, 5^5. n^. 4

Turr^a ^ fericea) , foUîs ucrinque viltojis ; caliez-

bus pcduncuUfiue tomentofts. Smith, Içon. ined.

voL I. pag. 12. tab. 2z.
j

h

Turr£.a ( tomentofa),/c^///j ovatîs ^ integerrlm'is
y^

tomeniofs ; petalis longiJJim:s y villojis, Cav. Diflert*

bot. 7. pag. 361. tab. loy. fig. 2.

Toutes les parties de cette plante font char-

gées d'un duvet tomenteux & foyeux. Ses tiges fe

dîvifent en rameaux garnis de feuilles péticiées ,

alcerucS , ovales , très-entières à leurs bords , ob-

tufes à leur fommet, molles, foyeufes à leurs

deux faces , longues d\m pouce ou d'un pouce &
demi, fur un de large; les pétioles pubefcens,
trois fois plus courts que les feuilles. Les fleurs

font axîlîaires , latérales, réunies plufieurs eofeni-

ble , prefque fefliles , fortanc d*un réceptacle

commun , en forme de cali.ce ou d'involucre

calicîbus X^ouxt^ concave J à plufieurs dents. Le calice eft

Uiaùs. WilLieri, Spec. Plant, vol. 2, pag. jjj.
n". 5, — Lam. îlluflr, Gen. tab. 251, fig. 2.

Turr^u Qmaculata)
^ folîis nuils • calicibus g^a-

tns y Cïlîatis, Su-iîth j Icon. ined. vol. i. pag. xi.

tab. II.

tomenteux
pubefcente

TarrsLa Cglabra) , joUis ovJ.to-lanceolut:s . gîa- f in herb. Juff. )

i la corolle fort longue, rougeâtre^
en dehors, femb'abte d'ailleurs , aii.fi

que les autres parties de la 'fructification , au lur-

r&a maculdta^

Cette plante croît à 1 î^e de Madagafcar , où
elle a été découverte par Commerfon. "f? C ^- /•

tris y acutis ; petalis longzjfîmjs
^

glabrts, Cavan.
Dilfert. botan. 7. pag. 360. tab. 204.

Ses tiges font ligneufes , revêtues d'une écorre
ndrée, divifée en rameaux nombreux, épars ou

1

y. TuRREE lancéolée. Turr^a lançeolata. Cavan.
r

Turr^a folds lanceolatis , utrlnque rotundatîs ,

glahris ; laczniis callcinis longijfmis , lanctolatis*

alternes, garràs Je feuilles alternes, pétiolées
, | Vyilld. Spec. Plant, voî. i. pag. 556. n*». 5.

ovales ou lancéolées , marquées de quelques ta-

ches dans leur difque, particulièrement en defTous,

glabres à leurs deux fiices, très-entières, acumi-

Turr&a foliis ahernis , tanceolaîîs , coriaceis ,
gld'

bris i peduncuiis axilUrlbus. fubbifioris. Cav. Diffère.

nées à leur fommet , longues d'un à deux pouces, ^''^' 7' P^S- 36i. tab. zoj. ftg. i.

fiir environ un pouce de large. Les pétioles beau- J SîS ligts fe divifeni en rameaux glabres , de

(

p
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couleur grîfâtre , éhncés , grêles , garnis de feuH-

|
peut-ê^ré s'etoîent-îls collés par h deiïlccat:©!-: : us

les aîrer'^eSj médiocremeiu pétiolécs^ lancéolées

^

fe ternûuoîenc à leûrfom^Tiec en deux lanières très-

prefque coriaces > luifantes , glabres à leurs deux |
étroites- Je n'ai point apperçu le tube intérim ur

,

faces y plus pâles tn deiTous ^ rrès-enrières , la plu-

part obtufes à. leur fommet^ longues de dçux ou
trois pouces^ larges à peine d'un pouce > les pé-
tioles courts , faus ftipules. .

Les flanrs font axillaîres^ latérales, médîocre-
meiit pédonculées ^ h s pédoncules fupporcent une
ou deiix fleuis pcdiceliées} les pédicélles munîs à

qui feroit au moins une lois plus court que la co

roîle , & je n'ai vu qu'une à deux éramîne^- Cette

plante mérite un nouvel txamen : elle reffcmblj

d'ailleurs aux turr^a par fon port ; ce q^uî ni'a dé*

terminé à h mentionner icij en artenaanr <^'elle

foie mieux connue, '

TUSSILAGE. Tujniago, Genre de plantes dî-
leur baie de deux pentes bradées elliptiques cotviédones, a fleurs compofées , de h famille des
entières

,
oppofees. Les calices font divifes

,
juf- corVmbïfères . anî a d^s raPDoVrs avec les ver ùdum

qu'au-delà de leur moitié > en cinq découpures
fubulées. La torôrie eft jaune , compofée de cirsq

péralts linéaires j un peu rougeârres a leur bafe
,

cbtus â leur fommet; le tube cylindrique, plus

long que la corolle, un ptu ventru dans fon mi
lieu, dïviféj à fon fommet, en dix ou onze dé-
coupures courtes; dix à onze anthères ov::îes

,

aiguës. L'ovaire eft tomenteux, furmonté d'un
ityle filiforme, terminé par un ftigmate capîré ,

aigu. Le fruit eft couvert d'un duvct roufltâire,
épais.

corymbîfères, qui a d^s rapports avec les /w^rwi^/n

&r le-i fo^iJifgo , & qu! comprend des herbes, ïx

plupart inJigenes de l'Europe ^ qui ne portent

fouvent que des fc^uilles radicales^ des hampes
fiippîes, garnies d'écaillés foliacées, un;fl:jres"ou

muîcifloresi les fleurs radiées ou fl^fcuîeufes.

Le caraiflère efTintiel de ce genre eft d'avoir :

fleurs ÛofcuUyfi

î (leurs folioles fur un fc

Cette plante a été découverte par Commerfon i fy^g^^Ht

ftmtllès fertiles vers h cîrcorfé*

re^ce , hermaphrodites dans U centre i des etamlnts

T) ( Defcript. ix Cavun.) ftmplis Jejft

f^

6. TurrÉe herbacée. Turrdj kerbacea.
\

Turr^a fo ils êUtpticO'lanceoUtis ^ îmegerrimis

^

ohtufs ; jiorioui foLtdrils ; calicious (îriatls ^glubrls.

Cette plante a des tîges grêles, herbacées.,

cylindriques
, glabres, pr^. fque fimples

^ garnies de
feuilles alternas, aifiantt-s, peti^lees, elTîpriqu'-s^

lancéolées, très-entières j vertes, glabres à leurs

deux faces
,
quelquefois obicurémenc fïnuées ou

Caractère GÉNÉRIQUE.

Les fleurs offrent :

1°. Un calice com.mun , nmple, cylindr'que,

npofé d'un feul rang de folioles égiles j îinéai-

res-lancéoîées j un peu membraneufcs.

z''. Une corolle variable, flofculeufe ou ra H

compofée, tantôt de fleurons tous herniaphicdires

ou hermaphrodites feulement dans le centre , fe-»

melles & fertiles dans le centre ; tantôt de fleurons

rence.

dentées
,
hmgues au moins d'un pouce, fur qua- ^ans le centre, de dcmi-fleuiôns à la circonfe-

tre a cmq lignes de large, marouées de nervures
peu frnfibles, obliques & latéraies, un peu blan-

châtres } les pétioLs une fois plus courts que les

feuîihs , dépourvus de ftipules.

Les fleurons des hermaphrodites înfundibuîlfor-

mes, divifés àîeur litrbe en quatre ou cinqdéccu-

- pures aiguës, réfléchie** ,
plus longues que le ca-

Les fi/.ùrs' font alternes, folitaires, latérales,
j lice, quJqu: fois femelles, tut>ulée5 , entières à

édonculees, flruees dans lailTelle des feuilles
j j U circonférence; les dcmi-flcurons femelles, fer-

tiles, terminés par une lanière alongée , étroite ,

très-entière, plus longue que le calice. .

3^. Cinq êtamtnes fyngénèfes j dont les filamens

font très-courts, capillaires j les anthères réunies

aïonges

es pédoncules fîmples , très-courts, uniflores

}

les calices tubulés , glabres, ftries , une fois plus
courts que la coirolîe , Jîvifé a fon orifice en cinq
découpures prëfque fétacécs, La corolle eft blan-
che ou. un peu jaunâtre, longue d*un pouce & .

i- j - -

plus i les pétales découpes en lanières à leur fom- j
^" "^ ^^^^ cylindrique,

n^et; les filamens plus courts que la coioiîe,
| ^^ Des ovi?rV^i courts, furmontcs de ftyîes filî-

"*'""""'
formes, plus longs que les étaaiineSj terminas

par un ftigmate épais 5c bifide.

Les fernences font foIîraîieSj obîongues, com-

primées J tant dans les fleurs hermaphrodites c^ue

oUnti» Xr;^„',: f* ' ^^ • • .1 dans les feir.ellcs, furmontees d'une aigrette fîin-

parhice des fleurs. Les pétales forment un tube j
^*"

'
^ ^

grêle , aïon^é- Je n'ai pu les féparer qu'en deur :1 Le rcicptack eÇ nu,"

Cette plantera été recueillie par Commerfon à
Rio-Janeiro. Q ? ( ^-Z î^* A^^^. Lam.)

'.Ce

**^

-^
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Ohfervatîons. Malgré quelques varî.uîons dans
|

Tuffilago (petafites), thyrfo ovato , fiofc-J'n ft^

le caradère des parties de la fructification ^ on |
miiels nudls ^ paucls.h\v\ï\.Syi\> vegct. pag, éi^.

peut regarder les tuflihges comme formant un

^ genre affez natuiel _, dîvifé en deux fcdtions : la

première compofée de fleurs difpoféesen un thyrfe

Tujfîlago thyrfo ovato
y ft^ofculis omnibus kirma-

phrodhîs. Linn. Spec. Plant, vol. i, p^g. liij

pa HO
Germ. 295.

terminal j la féconde, de fleurs folitaires, fituées

à l'extrémî.é d'une tige fimpîe. Toutes deux len-

ferment des plantes qui n'ont que des feuilles ra-

dicales, qui ne paroiffcnt ou ne fe développent

qu'après lafloraîfon^ fouvent d'une grandeur re-

marquable > entières ou médiocrement lobées ^

dentîculées à leur contour; les dentelures angu-

leufes ou aiguës. Les fleurs , qui fe montrent la

îupart au commencement du prîntems & avant

es feuilles , font fupportées par des tiges ou des

hampes fîmples, droites
,
peu élevées, dépour-

vues de feuilles, munies de quelques folioles fef-

(iîes, alternes, membraneufes, en forme d'écail- I pag. Z70

flort* CHffort. 41 1.

Mater, medîc. 186.

Flor. fuec, n**. 68j. 746.

Royen , LugJ. Bat. i J9«
Dalib. Parif. 256. — Reyg. Ged. z, pag. 129

Poliich, Palat. n^* 792 Leers , Meiborn.

n^. 675.
—

'Mattufch. Sil. n^. 614. — Dœrr.NalT,

Kiiorr. DeL 2. tab. T. Hoff.n.

Roth. Germ. vol. I, pag. ]66.

vol. Il
,
pag. 348. — Curtîs, Lond. Icon. — Bull.

Herb. de France, tab. 591.
tab. 6

Lam. liluftr. Gen\

pag, ijS.

fig. I ik 2 — Decand. Flï^^r. franc. vo!.4

Pctajites vulgarîs. Desfont. Flor. atlant. vol. 2.

les :ces folioles s'annoncent dans quelques efpèces
Fetafites jlorihus dense frîcatîs , fiofculis androgy^

comme des pétioles en aaîne, dont les feuilles font 1 - t,-',,
-^ tt î o o

J

air«

^ avoitées ou fans développement, & dont on np-

perçoit quelquefois le ruaiment, comme dans le 1 Tujfilago fiofculh omnibus tuhuîojis ^ fertilibus ^

tu0lago petafites. Prefque tcutes les parties de ces
|
mono cUnis i fcapo ImhrlcatOy thyrjifero. Necker ^

plantes font ordinairement recouvertes d'an du- ! GaKob. pag. 35*0,

.vet cotoneux. épais, caduc; elles aiment les lieux I rr /r/ • ^ t- •

un peu humides, les terres fabîoneufes & le grand |
^^^^'^^

"^'^f''

^^^^^ ^pitom. jpz.

Peca/ius major & vulgans. C. Bauh. Pîn. 197.

Les fleur, font flofci'Jeu'-es^^pIus fouvent ra-
|

Jo^rnef. Ina R H.rb. 4ji..-Morir.Oxon Hirt.

diéesî les fl.urons font petits les demi fl.urons l'i'
7*
'f p^ %^^- !•- Dodart, le. - Vaillant,

en général peu.nombreux , & à peine plus longs
^^^- ^'^^' ^''''^- '7^9- P=^S- JOJ.

ue les fleurons. Elles font la plupart polyg^unes- | Petafncs. Dodon. Ptmpt. pag. 597. le
ii.iques; d'autres fcnt hermapbiodites dans leur | Hifl. 2. pag, ïi6. le. — Lobel. le. 591.— Tabera.

centre, femelles à la circonfirence. Comme ces
j

le. 749. -^ Phckw. tab. 222. — Fufchs, Hilt. 645.
caradères foiu variabks, ils ne peuvent feuh être I le. — Gérard , HiR. 814. le. — Tragus, pag, 4iy»

Cluf.

employés comme elTeiiticls :il faudroir autrement,
d'un gtrnre naturel, en former deux ou trois. Les
femences font couronnées d'aigrettes feflTiîes dans
le plus grand nombre des efpèces, pédicellées
dans quelques-unes \ le réc«-ptacle nu dans toutes

;

le calice compofé d'un fenl rang de folioles droi-
tes ^ quelquefois inégales & prerqu'imbnquécs.

le. Pauli , Dan. tab. 104.

Pttafues magnus. Dalech. Flift. i. pag. lOfJ
Jcon.

rr*

Petap.cs (femîna), thyrfo tlongato ^ peduncuUs
J.ltîbraâcùtis

;
jlorious ftmlneîs nudis ,

plurîrnis.

WidJ. 1. c.

Espèces.

* Fleurs nomhreufes ^ rêunus en thyrfe

Tiijfîlago (hybrîda), thyrfo ohlongo
^ jlofculîs

feminch nudîs , plurimis. Lînn. Spec. Plant, voh 2.

pa^. 1214. — Hort. Clîff.411.— Roy.I.URd. Bat.

!• Tussilage pétafite, TuJfUago puajîtes. Linn. 1 Germ, 29;,

IJ9. —Gort.Ger!. 478*— Leers, Herb, n^. 664.
Pallas , Itin. vol. u psg. 56-

R-ich. Franc. 2. n**. 618.
Doerr. Naill

P^g 241. Hoffm.
Roth. Germ. vol. I^ pag. ^6G.

Tujfilago thyrfo ohlongo ^forihus d'fcoidels ; foliis

vhhngo-cordatîs , înjiqualiter denticulatîs , fubius pu-

befcntlhus; lobis approximatîs. Will l. Spec. Plant. I dcnrihus. Dilîen. Hort. Eltham. par'^:îorub* -» io
vol. 4. pag. Ï971. n"". 19. ^ ^ — r & ? y •

-;

vol. II, pag. 347.

Petffites major ^ farihus peduncuUs long!s ^ inf-

fis- ^97

^jfil^go fcapo thyrfoideo , forîhus nudîs , pedi

fuhji'vplicibus jfolus cordatts yfnuatîs ^ denta

fuhtus cinerco-tomûntof.

.Hoppe, Tafchenb, 1803. pag. 35

# (hermiphrodita ) , /
ii\ Willd, 1. c.

cmniBus

d

^
Petaftesfloribus fpî'catîs ^ penJuHs ; petîolh muU

tifloris ^ calicibus &qiialibus ;. fiofculis paucijfirnis ,

androgynis. Ikll. Htlv. n^ 140, & Itcr in Silv.
Hcrcyn. pag. 77.

Peîaftes în mcdio majorîbus fofcuUs ^ reliquis mi^
noribùs, Buxbaum, HaL 258.

^
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Ses racines font très-gro(Tes , épailfés , longues

charnues, traçantes, d'une o:ieur douce & fuave

,

V

pîoîe dnns Tuflh'ne humide^ ^à toux catai'ralej

les maladies des enfans^ produites par des vers

,

depuis un gros jufqu'à une demî-once : on les ap-

plique extérieurement pour refoudre les bubons

,

amères au goût , blanchâtres en dedans ,
noirâtres ^^^ modifier les ulcères , & même pour h teigne

en dehors ; elles produifent, dès les premiers jcurs

du pnntems, plufîeurs tiges fimples , droites,

ép.ufles^ hautes de lix à huit pouces, lanugineu-

fes j chargées de fleurs , & garnies dans toute Itur I

& les ulcères malins. On fait quelquefois ufige

des feuilles, qu'on applique fur les parties affec-

tées de la goutte , pour ru appaîfer les douleurs :

on s'en fert aulTi en fumîeracion dans le même cas.

Les feuilles fraîches, un peu écrafées ^ plaifent

aux belHiux : les abeilles recherchent les flrurs

de cette plante. L^art vitérmaire a employé les

racines avec utilité dans différentes épizootiis.

*. i. Tussilage blanc. Tujpdago alha. Linn.
-K

longueur de larges écailles éparfes ,
membraneu-

fes, plus ou moins pubefcentes^ quelquefois co-

lorées en violet^ fouvent terminées par le rudi-

ment d'me petite feuille orbiculaîre ; ce qui

prouve que ces écailles doivent erre regardées

com.Hie les pétiolts de feuilles avortées- Peu après

l'apparition des fleurs paroiffent quelques feuilles
, . -

pétiolées, d'une médiocre grandeur^ variables Tu£UagothyrfofaJi:glato,fioriôusdifo^^^

dans leur forme 3 ovales ou arrondies ^ denticu- 1 ^î^^ orbiculato- cordau^ ^ dupiicato argute dcntatis

^

'
'

- - - '"
fubtîis villofo-puhefLentibus, Wilîden. Spec. Pîant-

vol. 4. pag. 1969. n*'. 17.
_ >

Tufjilago fcapo thyrfoideo ^ foribus nudis , pedi-

' - - 1 *
1* I

^^^^i^ ramo(is ; foliis orhiculato-cordutis y Jinuads

,

galenient dentées à leur contour , glabres & d un
^,^^^^^,^ j^j^^^s albido tomentofis. Hoppe, Tafch-

y

lées , blanchâtres & tomenteufes en defTous : il

leur fuccède, après la floraifoii;, d'autres feuilles

radicales^ grandes , très-amples ^ longuement pé-

tiolées^ ovales, réniformes, prefque lobées ^ iné-

vert-foncé en deffus
^
pubefcentes, un peu blan-

châtres en defîous, obtufcs & un peu rétrécies à
1803. pag. 45.

leur fommet, fortement échancrées en cœur à |
**- Tuffilago{heïm^^hvoà\u),tkyrfofafilg'iato,

leur bafe, où elles forment deux lobes arrondis,
J

pedunculis infenoiibus fubbiprls i jlofculis feminds
paucis, Witld. l. c.

Tuifilago (alba), tkyrfo fujligîato^ fîofculis feml*

nets nudis ,
panels. Linn. Sylt. veget, pag 75 j.

Kott. Cîiff- 411. — Flor. fuec. 0*^.6^1.74;.

Roy. Lugd. Bat. 159. — Reyg. Ged, i. pag. 2.04.

Palf s j Itiiu I. pag. 5(5. — Mattukh. Sil.

recourbés en dedans & rapprochés en oreillettes >

les pétioles foupks 3 très-longs, flriés, prefque
glabres. -

Les fleurs font purpurines, difpofées en un
thyrfe terminal , ferré ^ alongé , obtus, entre-mê!é
de petites bra(5lées membraneufes, étroites, de la

longueur ou plus longues que les pédoncules :

ceux-ci font ordinairement Amples, uniflores^ pu-
befcens, La corolle eft compofée de fleurons her- | voL II, pag. 547.

n^, Gi j. — (Eder. Flor. dan. tab. J14. — Hcffm.

Germ. 293. — PiOth. Germ. vol. I^ pag- 565.

maphîodîtes^divifés en cinq dents à leur fommet:
on rencontre cependant des individus qui n'ont

Pecafttes alhus. Desfont. Flor. atîanr. vol, 1

Gaertner , de Fruit & Sem. vol. 1
prelque que des fleurons femelles; les peaoncuies

1 „„^ '^ ^t-, .,r.Ç\<y y

ont plus aïonges. Le calice tu forme d un feul î
^^ - ^^ -'

rang de folioks iinédres , obtufes, glabres, un j
Pitafites fpicîs Icxls , umbellads ; pfculis pUrtf

peu coîoiées
, plus courtes que les fleurons. Les $"^ and-ogyrJs. Haller, Helv. n**. 130.

Pttafnes minor. C. Bauh. Pin. 197. — Tournef.

înft. R. Herb. 4J1. — Morîf. Oxon. §. 7. tab. 11.

fig. 5. — Vaillant, Adt. Academ. Parif. 1719.

pag. 3CJ.

Pctjftes rninor ^ fore albo, Camer. Epitom. J93.

Icon.

Pctûjltcs alhus , angulofo folio» J. Bauh. Hift- J-

pag- 567-rcon.

Pctiîfitcs pre candrdo. Matth. Comm. pag. 615,

Icon.

^. Petajites {hxx\\r\^) , tkyrfo foftigiato , pedun-

culis elongatîs yfhultlpris ; flofcalis feminds pluri^

mis. Willd. 1. c.

Tujfdago (ram.ofa) , thyrfo^ fùfllgiato , fiofculis

feminds nudis ^
plarimis ; foliis cordatc-rocundads y

femences font courtes, fort petites, furmontées
d'une aigrette fimple, felTiîej le réceptacle nu.

Cette plante croît en Europe, fur le bord des
ruiffeaux , des foflfés ^ des torrens , dans les lieux

-humides. ^ ( K. v,)
1.

L

La pétafite produit au prîntems un afftz bel
effet le long des foffés lorfqu'elle y eft abondante ;

elle y offre un grand nombre de beaux panaches
û une teinte légèrement purpurine , mélangée de
i>lanc : elle pourroit être admife comme plante
d'ornement dans les bofquers de piinteir.sj fes
fleurs y brilleroient dans un mpment où les autres
font encore rares. Ses racines font amèrcs , aroma-
tiques , un peu acres , antiv- rmineufes, fudorifî-
ques^ aftringentes. Leur infufîon fournit, dît-on

,
un excellent rtmède dans les fièvres pernicieufes,
îémîitentes, miliaires ou fcarlatiues. On les em-

->
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angulatîs ^ dentath ^ fuhtus fubîorncntops i cnuh tO'

mentofo y
pedunculis ramvjis, Hoppe j CentUf. 4»

Tujjtla^o alba y var. S>
Gmcl'ni, Vîllars , A<51.

Soc, Hiit.N^c Purif. voî. j. pag. 75.

T
Tujftljgo ( hermaphrodita ) ^ fiorîSus omnîhus

hermufhrodîns. Wilîd. I. c.

/

crwap

"fo^corymhofc

itîS y fc

Cette efpèce fe rr.pproche beaucoup, par fon

porc j du tiijfîldgo petajnes ; elle en diflère par ftiS

feuilles plus petites ^
plus arrondies ; par Tes fleurs

blan:htSj plus étalé..s, réun-es plufitursenfemble

fur ie même pédoncule. Elle produit des feuilles

radicales longuement pëciolét s , aruples, larges ^

foitrjment échancrées à leiir bife, prefque réni-

fermes jiînuces 8cï1entées irrégulièrement à leur

contour y nerveufes &r vtinees, glabres ^ verces en

Tujplago (nîvea)

fuhramojis
^
jloribus -

cordatis
y Jtnuatis dencacîfque ^ fubcus nh eis. YxW^xS^

Act. 3oc. Hift. Nat. Parif. voL i. pag. 73.

Tuffilago frïglda. VillarSj Plant. Dauph. vol. j»

pag, 17;.

Tuffîlago fpurla. Schrank, Eavar. 2. pag- 380;

Petajtus mlnor^ alcer y tufjtlaglnîs folio, Tournwf,

Ind- Pi. Herb, 4^1. — Morif* Oxon. Hift. 3. p^ig-

9S' §• 7- ^-^t). io. fig. 4.

Pilûftes med-us j folio quajî triarrgaUri ^ infsrni

candidijjimo. Tll!. Pif. 133. /

Parfîtes ( femîna ) ^ forlbus feminàs j numerojls:

ckffus, blanches & toir.entenfes" en dcflous. Les /^^'^^^/>^'^^^>^'^/^r^/'j- Willd. l. c.

tiges ou hampes font droites, épùiffes ^ tomen-

teufes , garnies j dans toute leur longueur, de {o-

lio'es alterncrs, fellïles, droiies^ lancéolées^ en-

tières, velues.

Les fleurs forment, à la partie fupérîeure des

tiges , un bouquet peu ferré, alongé en thyrfe ;

/'

Tujftlago ( pnradoya) , thyrfo fubovato , fiofculh

thtt'is lioerls i foliîs iriangul^ri-cordut,

r/j, Retz. Oblérv. 1. pag. 14. tab. 3.

Jftlugo f Krock.

elles font toutes pédicellee s, entre-mêlées de fo- 1
Silef. n^. 1387. — Sucer. Helv. pag. iSo,

lioîesj les pédicelles tomenteux, munis de brac- I
' „ ,. >, ., ^ . . ^. V m- /• • •

té-s en forme d^écaiUes. Leur calice ell fi.uple
, ,

Pttafces florilms f^

cvi;ndrique,compofédefo!ioleslancéoiécs,anpeu {<[^^'^^^^^^

^
- - " • -^ Hclv. n^ 141.

Pecajîtes mînor. Scheuch. îter aip. 6. pag. 415*

aiguës, prelque glabres, égales, d\m vert-jaunâtre
;

les fleurons du Ccnrre hermaphrodites , peu nom-
breux , Tîjbuîés , divîîés en cinq découpures à leur

iommet 3 d* autres fleutons femelles plus courts,

fort grêles ; un grand lîombre de demi-fleurons à

la circonférence ^ une fois plus longs , les femen-
ces fort menues, oblongues, couronnées par une
aigrette blanche ic velue. Les fl:;ur5 , dans la

plante «, font prefque toutes hermaphrodites : on

y diftingue cependant quelque? fl_'urons ftmeîles.

Cette efpèce ne m*étant pas connue, j'em-

prunte la defcrîption qu'en a donnée M. Dccr^n-

doîîe, « Elle reiïémble, dit-il , au tujftlago feiafites

par fes fleurs , & au tujftld^o alba par fes feuilles :

celles-ci font pétïo!ées,en forme ae cœur alongé >

couvertes en deifous d'un duvet blanc, ferré, co
^ ,, ,

. - - ,.
, .. ,1 toneux, pubefcentes en deffus dans leur jeuncfife.

Les pédoncules font courts, tandis que la vanete enfuite glabres & d'un vert-pâle. Les bords de
fi n a preîque que des fleurons femelles i les pe- ^es feuilles font garnis de dentelures très-peu pro-
doncules lont plus aïonges & rameux. ' ' • -^ ^ * - . . ^ .

»

m

Cette plante croît dais les Alpes ^ aux lieux

humides des montagnes, fur le Jura, dans !a cî-

devant Bourgogne & au mont d'Or, y- ( f^* f)

5. Tussilage blanc de neige. Tuj/il

Hoppe.

Tujftlago thyrfo ohlongo
, florlhus difcoideis ; fol.

ohlù'igo' cordatis ^ ÎTtâquaiittr dtntath
^ fubràs c^tn

noncées. L'écharcrure de leur bafe eft beaucoup
plus large que dans les deux efpèces citées plus

haut, & les lobes qu'elle funne font dîvergens.

Le fond de cette échancrure eft formé par une

nervure dénuée de parenchyme pendant une par-

tie de fa Sonfueur, tandis que 3 dans les deux au-

tres , le parenchyme commence dès le fommetdu
pétiole.

» Les fl-urs forment un thyrfe oblong; elles

font blanches ou d'un rouge très-pale j toutes fo-

liraires fur leurs pé liceiles. Les fleurons font tous
vol 4. pag. lyyo. n^. ;8. — Decand. Flor. franc. I heimaphrodîccs , & les pédicelles affez courts

,

voL 4. pag. 150, furt' uc dans la première variété. Les fleurons font

luJfiLiaofcapo thyrfoUeo , fiorlhus nuJls , pedicei- P^^^']^^ t«us femelles, & les pédicelles très-aion-

ïis fubr^mvfts^jfoUls hafijto-cordatJs , J!nua;is , de.i- 1
S^s dans la féconde. »

i.iris J'ubtlis alDijJimo-ioménwfu. Ho^pe, Tailheub.
îScj. pag. 48.

Cette plante croît fur les hautes montagnes des

Alpes, au bord des ruiifeaux
_,
près de Grenoble,

F

^

\

\
l

>
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iirs le Jura j dans les fommités des VcTges^ en

Suilfe , en Autriche ^ Sec* 7f

tour , molles ,. vertes en deUus , pubefcentes en
defiouSj rîJées, veinées ^ à groites nervures ; les

pétioles longs, cylindriques ^ chariuïSj prefque

4. Tussilage lifTe. Tujftlago Uvîgata. Willd. ! glabres, vaginaux à leur bafe. Les tiges font drcî-

^ ,-ri L r r n^ ' Il 'i j- .- . r r- I
^^s , hautes de huit à dix pouces , fiiiies, un peu

/ 1 j "j ' . • IL- \i/!U c I
Velues, li'oerement anguleiifes, carmes, à leur

fubroiu.tdo-cordiiis , dcntatis . elabris. Wlllu. bpec. 1 • - r^ • j j - • r mi 1

Piant. vol. 4. pag. 15169. n**. 16.
partie inférieure, de deux ou trois teuilles alter-

nes > femblables aux radicales, munies, dans leur
• Tujfilago (bohemîca) , ikyrfo fdflîglato , foliis j

longueur, de folioles alternes, feiliJes, concaves,
ntrinque ^taïcrrimh. Hoppe , Tafchenb. 1803. |

lancéolées , cbtufes , un peu velues,

pig. 60.

Tujfîlago fcapo îmhricuto ^ ûoribus fpicatls ^ radia*

fis i foiùs utfinque glcbarimzs. GmcJ. Sibir- VoK 2.

pag. 14b. rab. 69.
^

' Cette efpèce fe dîrtingue à fes fleurs jaunes &: à

fes feuiiks gîabres à leurs deux faces. D'ailleurs,

elle fe rapproche beaucoup du iuJjiUgo ûiba. Ses
rarînts font épai^Hs, charnues, & s'étendent ^u
loin fous terre; elles prod-^ifert Xes feuilles pé-
tiolées^ toutes rio.icaies, un peu arrondies, lé-

gèrement triangul lires dans leur entier dév^^lop-

Les fleurs font odorantes, & forment par letif

I

peu ang _

Iv^ur contour, fc^rt amples , d*un vert-gai à leurs
deux l-aces ^ un peu purpurines vers leurs bords j

les pétioles irès-îongs.

Les tiges font épaiffcSj droîtes, un peu rou-
gearres , munies de longues folioles menibraneu-
les& colorées, terminées quelquefois par une

pties piu<; étroites. La corolle eft radiée ^ d'un
jaune pâle j 'es fleurons hermaphro^iites , tubulés

,

nombreux, à cinq découpures ; des demi fleurons
femelles à h circonféreuce , courts , très-giô!es , trêmement agréable.

enfembîe un bouquet en thyrfe , dont quelques

f)édoncules ran^eux forteiit de Taiffelle des folio-

es5 les autres font alternes, terminaux, plus longs

que les folioles, à deux ou trois fleurs- Leur ca-

lice eft cy'indiîque, compofé d'environ quinze

folioles lifles , rougeâtres , quelquefois légèrement
velues, inégales, un peu membraneufcs à leurs

bords} des fleurons nombreux , hermaphrodites
dan- le centre, à cinq découpures à leur fom.net,

rcflcchîes en dehors j douze à quinze demi fleu-

I rons femelles i la circonférence, obtus, entiers,

â peine plus longs que le calice. Le piltil eft Am-
ple, filiforme, légèrement bifide dans les fî.urs

femelles} le Uigmare renflé en maffuCj à peiné

bifide dans les fleurs hermaphrodites.

Cette plante croît en Italie, aux environs de
Napits & dans la Barbarie. :^ ( /^. v. )

I
r

Je dois préveliîr ici que la plante que (dans

mon Voyage en Barbarie y vol. 1, pag, 156) j'ai

nommée cacalla aliîari&folîa y eft bien ctrtîlne-

nt la même que celle que depuîs M. Vilbrs a

appelée tujfîl.^go fragrans y qu'elle ne doit pas erre

confondue avcC le cjcalla alliarisfoua. Je l'ai re*

cueillie fur ItS bords d'un ruîileau proche l'an-

cienne Tabraque, en Barbarie. Elle flrurit dans le

mois de janvier , & répand une odeur douce ex-

me

aigus
J les fem-nces glabres, cblongues , termi-

nées par une aigrette fimple & blanche. 6. Tussilage bâtard. Tufdago fvurU. R^tz

r\

Cette plante croît dans la Bohême & la Sibé- Tujftlago thyrfo ohlongo .fiorîbus dîfcoidels ; fi

.'2f
î liis QblongO'Cor<Lati$ ^ in^gualhcr denticuLatis ^Jutii

>I^

5' Tussilage odorant. Tujftlago fragrans. \n\l Wiîld. Spec. Plane, vol. 4, pag. 1971. n^ 20.

T-'jfîlago ihyrfo fafilglato y f,oribus radiatis; folits
fubrotunao - cordaùis , éiqualiter denticulatis , fubtus
puèefcenùbus. Willd.Spec. Plant, voh 4, pag. 1969.

iJUlago (tomcntofî), fcapo thyrfoldco yjïi

,f

^5

K TiiJftljoQ thyrfo corymbofoypedunculîsfubramofis^
P-oribus hreviur radiatis ^ foliis ccute crtnatls ^ inte-
gris

^ reniformîbus
^ fubtîis hirfutîs. Villars ^ KQt.

Soc. Hîit.Nat. Parif, i. pag. 71. tab, 12.

Ses racines font noueufes & traçantes j elles
produifint des feuilles radicales longuement pé-
tîOiées, arrondies, échancrées en cœur à leur

dtnticulatis ^ utrlnque albi

Tafch'-.nb. 1805. pag. 51-

Tujfifago (tom.entofa) , thyrfo fubfafvigtato ,^fo^

Lis trianguUri cordads ^ dcntlcJatis , utrinqui to^

pag. 65.

^nicis lobdtis. Ehrh. Bcitr

fi

Tuiïïbgo (hermaphroiita) , ihyfo co^râjco

;

fi
J

tio^ees, arrondies, échancrées en cœur à leur
j ,

Taffitago (femina) , thyrfo elongato ; f
bafe, grandes , finement denticulces à hur con- ^ fcmineîs pLrimis ^fubpecaloidtis. Wii^d. l. c.

/

/-
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^Tnjftlago (Cpuvh) y foîîis tnanguUn-cordatîs , ^
Les feuilles font toutes radicales j longuement

dcnticulaîis ; lobisfmudtis ^ thyrfo fafligiato ; flofculîs
|

pétiolées, arrondies , échancrées en cœur à leur

femineis fubpetaloideis ^ plurirnis. Ketz. Obferv. I.

Roch.pag. 19. lab. 1.

K 1. pagGenn. vo
HoftVn. Geini\. 195.

Î49

Ses racines font épaifles , rampantes , blanchâ-

tres y géniculées ; el!es pouffent à chaque nœud

afe y irrégulièrement dentées ^ prefqu'anguleufes,

vertes en deffus ;, tomenteufes en deffous.

Les fleurs font blanches , odorantes > radiées ,

la plupart polygames & dioiqurS^ difpolëes en un

irc. , gciucuicc. y rii« uuuucn. a .ua^u. .v^ .^ j
thyrfe alongé , un peu étalé, terminal; les pédon-

desftbresramcufes.alongécs. Les feuilles radicales
| ^îîjf^^j*^^^^^ }t

"
L^.^'^L'

font amples, pétiolées, oblongues, prefque trian-

gulaires, tomenteufes à leurs deux faces dans leur

jeuneiTe, vertes & glabres en deiïïis dans leur en-

tier développement, très-blanches & tomenteufes

en d-rffous, denticulées a leurs bords, échancrées

en coeur à leur bafe , & prolongées fouvent pref-

qu'cn deux oreillettes rapprochées , quelquefois

irrégulièrement lobées. Les tiges , qui fe mon- i
f^l"'*^»

cylindrique, compofé de folioles linéaires j un
peu rougeâtres à leurs bords. Les fleurons font

tubuîés , à cinq ou fix divifîons à leur limbe ; les

demi-fleurons femelles de la circonférence très-

étroits à leur bafe , terminés par une languette

entière, obiufe; les femences oblongues ^ légère-

ment flriées> furmontées d'une aigrette fimple^

trenc avant les feuilles , font droites , hautes d'un

demi-pied , plus ou moins tomenteufes ^ épaîffes ,

munies de très longues folioles alternes, felfiies,

lanccolées, obtufes ou un peu aiguës.

Les fleurs font terminales, difpofées en un
thyrfe alongé , étalé > les pédoncules font longs

,

Cette plante croît dans la Sibérie , la Norvège
8: la Lapponie.

'2f
.

S. Tussilage du Japon. Tuffîlago japonîca*

Thuiib.

TaJJîlago fcapo multifloro , braBeato ^ fiorlbus ra^
munîs^ chacun à leur bafe d une bradée étroite,

[ diaùs
, pedunculatis ^ alternis ; foliisfubrotundo-cor'

de même longueur, & d'une autre plus petit dads y dcntûtîs
, fubius pubefceaiibus. WiHd. Spec.

vers leur milieu. Le calice efl compofé d*un feul I plant, vol. 4. pag. 1968. n**. i;.
rang de folioles planes, prefqu'égales , membra-
ne ufes à leurs bords. La corolle eft prefque ra-

diée j compolée dans le centre de fleurons herma-
phrodites, tubulés, à cinq découpures courtes,

ovales, aiguës; des demi fleurons à la circonfé-

rence , femelles, linéaires, de la longueur des
fleurons , tubulés , terminés par une petite lan-

guette courte , entière , aiguë > le Ityie court i le

(tigmate médiocrement bifide.

Cette plante croît fur les montagnes élevées,
en Suifl'e , en Autriche , en France , dans la Silé-

iie. 7f

7. Tussilage du Nord. TuJfdagofrigUa.lÂnn.

Tufilago thyrfo fafiigiato , fioribus radiaih
, fo-

lits fuhrotundo'Cordat'ts ^ înAquatiter dent atis ^fubtus

113.

Icon.

1

TujfiLigo forlbus altérais , radiâtis. J^inn, Manc.
Thunb. Flor'. jap. pag. 813, — Banks,
Koempf tab. zyiS.

Arnicâ^a/p/aginea, Burm. Flor. înd. pag. 182.

Doronicum tujjtlaginis folio. Plukenet ^ Amalth.
pag. 71. tab. 390. fig. 6.

Tfo wdy fu tfwa. Kœmpf. Amœn, 827.

Cette plante, d'après Thunberg, â des tiges

droites, hautes d'un pied, velues j dépourvues de
feuilles dans leur longueur, mais garnies de quel-

'/

n°. 14

tp^ago thyrfo fafligiato , fl

ques bradées fous les fleurs. Les feuilles radicales
foiït pétiolées, un peu arrondies ^ échancré.s en
cœur à leur bafe, denticulées à leur contour,
gjabr-s en deffus, tomenteufes à leur face infé-

rieure, de la grandeur de celles du calika pa'uf-
trisj les dentelures inégales j aiguës, prelquan-
guleufes.

lappon. 503. —Flor. fuec. n''^ 68 i. 744.— (Eder. ^P ^-""^^ ^^^^ alternes , fituées à la partie fu-

Flor. dan. tab. 61. périeure des tiges , radiées, pédonculées, de cou-
"

'r fTi
' r i' , n -L r- • ,.

leur jaune , à^ \z ixznàeux àe ctWes àeVarnica ;

Jfr:l^'':[lT:^^^^^ !
^^^ l'édoncules de la longueur des fleurs, accom-
pa^ines , à leur bafe, d'une braCtée courte & lan-

céoiée 5 les calices compofés de plufieurs folioles

inégales , prefqu'imbriquées à leur bafe , aiguës
à kur fommet } les demi fleurons de la circonfé-
rence beaucoup plus longs que les flei'.r'>ns du

\tis ; folirs infra incanis , acutis. Gmel. Sibir. vol. i.

psg. I ^o. tab. 70.

• Ses racines font rampanres , géniculées , fibreu-

fes à leur^ nœuds , légèrement odorantes, d'un 1

beau roiiae en dt-rhors, jaunâtres en dedans; elles î , .- - ^ ~

produiî.nt des tiee? hautes d'environ un pied, ' ""^.'^>
f^^^^^^^s^ tabules à leur partie inférieure;

fin pl-s, ûroires, un peu ve'ues , épiiffes, munies \

^'S^^'^^^s.^^^^c^^leS entiers a kur partie fupérieure.

de f-Iioies men.braneures . lot.venr rougeâtres,
aigus a leur fommet.

aiiifi que le haut des tiges , ciêpues à leurs bords, i Cette plante croît au Japon. ^. La figure citée

de
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4e Plukenet repréfente la tige uniflore^ garnie de I Sibir. voT. i. pag- 140. — Leets^ Herî>. n°. 663.
plufieurs bractées dans fa longueur.

9- Tussilage palmé. Tujjîlago palmcta. Ait.

Tujjttago tkyrfo f.ifiiguKo ^ florihus ohfvUù radia-

Us
y Joliis fuhrotunao-cordcnis , fcmi-feptemiohis ^ in^

cîfo'dentads ^ fubtus tomentojîs. Wilid. Spec. Plant.

voL 4. pag, 1971. n^. zi.

Tuffîlago (paliTiata)^ thyrfo fafiigîïito ^folils pal-

madsy dentatis. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 188.
tab. II.

V

* Cette efpèce efl une des plus remarquables &
d-^s plus faciles à dilHnguer par la forme de fes

Scop. Carn. n*'. io;9. — Pollich, Pal. n°. 791.
(Eder, Flor. dan. tab. ^95.— Blackvir. tab. 104.
Kniph 5 Centur. 6. n^. 96. — Knorr. Del. i.

tab. H. 10.— Luiw. Ei51:.tab. jo.— Hoffm. Gtrm.
291- — Roth- Germ. vol. I ^ pig. 36^.— vol II,

pag. 546. — Decand.Flor. franc, vol. 4. pag. ij-

Ga^rtn. de Fru£t. & Sem. vol- z. pag< 447.
tab. 170. fig. 6.

Tujftlago vulgarls. Lam. Flor. franc, vol. 2.

pag. 71.

Pet^Jïus fcapo unifioro ^ fiort radlato.Yi^iW, Helv.
n^, 14J.

TuJftLigo corollts raiiantihïis 3 ^capo unîjloro , fa-feuilles, prefoue palmées, affez femblables à ^^; ^^^-'^; ;---; -«--^-^^^

celles des renoncules. Ses tiges font droites, fim-

I?les, glabres^ cylindriques, munies 3 dans leur

ongucur, de folioles alternes, fefTïîes, concaves,
lancéolées, affez grandes, membraneufes. Les |

Inft^ R, Herb. 487. — Morif. Oxon. Hiil. z. pag.

feuilles font toutes radicales, pénolées ^ prefque 1 130. §. 7. tab. 11. fig. i.

pag. 351.
1

Tujftlago vulgarïs. C. Baiih. Pin. 197.— Tourn.

arrondies, échancrées en cœur à leur bafe, divi-

fées profondément en fept ou neuf lobes alongéSj
incifés ou irrégulièrement dentés j

glabres & ver-
tes en defTus, tomenteufes & blanchâtres en def-
fous.

\

Les fleurs font terminales, prefque difpofées en
corymbe par leur enfemble, médiocrement ra-
diées. Les pédoncules font fimples , alongés , gar-
nis de quelques bradées. Le calice eft cylindrique,
compofé de folioks lancéolées, linéaires, égales,
prefqu'obnifes, un peu plus courtes que la co-
rolle

; les fleurons hermaphrodites, courts, tubu-
lés, prefque campanules , divîfés en cinq dents à
leur fommeti quelques demi-fleurons femelles à
la circonférence, un peu tubulés à leur bafe , ter-
mines par une languette linéaire, entière, obcufei
le ftyle fëtacé , foutenant un ftigmate à deux dé-
coupures courtes , droites 3 aiguë^. Les femences
font fort petites, folitaites, couronnées par une
aigrette feflTde.

' Cette plante
îiale

Bechium ^ five farfara. Dodon. Pempt. J96. Ic.

LobeL le. 589, & Obferv. 3Z0. le.

Tujfllago. J. Bauh. Hift. 3. pag. ^6^. Icon.

Cauièr. Epitom. J90. J91. le. — Matth. Comm.
Icon.

Vngu^a cahallina. Traguf. Hift. pag. 418. Içon.

Mediocris,

Vulgairement pas-d'âne, herbe de Saint-Quîrin ,

taconnet.

Ses racines font grêles , tendres, blanches, fort

longues, traçantes; elles produifent, de diflance

à autre , plulieu! s tiges droites , hautes de iîx à dix

pouces, fimples, fiftuleufes, un peu rougeâtres,

revêtues d'un duvet blanc, cotoneuxj munies,

dans toute leur longueur, de foholes membra-
neufes , feflîles , vaginales, prefqu^imbriquées,

lancéolées , aiguës. Les feuilles, qui ne paroiffent

qu'aprèîv la floraiion, font toutes radicales, pétio-

^ *. j !» A ' • r '
I
lées, affsiz grandes , ovales , un peu arrondies ^

croit dans 1 Amérique reptencrio- 1 / . ^ ' ^ x ? u n. .,« «^m -ir^rr.if^,,
xT o j ^11 4 r i

echancrees en cœur a leur bafe, un peu anguieu-r

dor.
::f

à Terre- Neuve, *& dans celle du Labra-

** Fleurs folltaîres ^ terminales^

fes, & munies à leurs bords de petites dents char-

nues & rougeâtres î liffes, d'un vert-gai à leur.

face fupéricure, blanchâtres & plus ou moins co-

toneufes en deifous , félon leur âge j quelquefois

entièrement glabres. - '

Les fleurs font radiées, d'un bean Jaune, foU-

taires

To. Tussilage pas -d'âne. Tujfilago farfara.
Linn.

. Tujftlagofcapo unifiera ^ fubnudo ^ braSieato ; flore
radidto

; foliis cordatis, angulatls , dentatis ^ fuhtus
P'^èefcenûbus. Willd. Spec. Plane, vol. 4 pag. 1967.
n**. II.

Tujjl'ago fcapo imhricato y unljioro ; folîis fubcor-
datîs ^ angii'atis

J dentlculatls. Linn. Spec. Plant. I à fa circonterence, des dcnii-flcucons femailes,
vol. z. pag. 1114. _ Hort. Cliffart. 411 — Fior.

j
terminés par une langue te linéaire , très-étroite.

fuec. n'. 68c. 745. ^- Mater, medic. iHj. — Roy. Les femences' font oblongues^ un peu anguleufes.

à rcxtrémité de chaque tige. Leur calice ell

r compofé d'un feul rang d'écaillés glabres, étroi-

i
tes, lineafres , toutes égales, environnées à leur

'

bafe de quelques petites bradées plus courtes,'

. cotoneufes à leurs bords. La corolle renferme

I dans fon centre des flairons hermaphrodites, &,

Lugd. Bat. 1^9. — Dalib. Parif. 2j6
Botanique. Tome VlU.

Gmelin, I couronnées par une aigrette fcflile, fimple, pi-

V
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leufe. Le réceptacle eft g'abre, nu, plane ou un j
haufes d'environ un pied au moins , revêtues.

peu concave-

Cette efpèce croît dans les terrains humides
_,

fabloneux , furies pentes expofées au foleil.M, De-
candolle Ta trouvée juique fur les Alpes du Mont-
Blanc , dans la région des neiges permanentes, if

Cette plante étfnd fes racines à un tel point 3

furtout dans les bonnes teireSj que^ iî on la laifTe fe

multiplier dans les jardins ^ elle ne tarde pas à cou-

vrir un très-grand efpace de terrain. Ses feuilles

,

fes fl:urs & fes racines font regardées comme
adouciffantes*& peélorales. On fait ufage de fes

fleurs en infulion ^ dans les maladies de poitrine ,

dans la toux j dans réthifie : on en compofe des ^

iîrops, & on en fait même fumer les feuilles aux I bords iles "fleurons du centre hermaphrodites ^ à
afthmatiques.S.s racines paffent pour aftringentes. quatre ou cinq découpures réfléchies ; les demi-

dans toute leur longueur, d'un duvet fouvent ca-

duc y au rnoins en partie ; munies de deux ou trois

folioles disantes, rinférieure prefque vaginale,

avec un appendice foliacé; celle du milieu ovale,

en g:^iîne j la fupérieure oblongue , lancéoIée.^ Les

feuilles font toutes radicales j longuement pétio-

léesj arrondies, réniformes^nerveufesj crénelées

à leur contour^ glabres à leurs deux faces , vertes

en deflfus, plus pâles & un peu blanchâtres en

delTouSj d'une grandeur médiocre.
f

Les fleurs font radiées ^ ordinairement foîîtaires

à Textrémicé des hampes ^ droites ou redreffées.

Leur calice eft lîmple ^ compofé de dix-huit à

vingt folioles alongées, linéaires, un peu purpu-

rines j glabres, obtufes, membraneufes à leurs

Les chèvres, les chevaux & les moutons mangent
cette plante.

II» Tussilage des Alpes. TuJJilago alpina.

Linn«

Tujfila^o fcapo unîfioro , fubnudv y flore difcoiieo ;

foids reri'formibus ^ dentuds ^ glabns. Willd. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 1966. n'^'- 9,— Lam. UL Gêner.
tab (Î74. fig. 7.

%
r

c _

Tujfilago fcapo unîfioro , fubnudo ; foins cordato-

orhiculads ^ crenatzs ^ uîrînque vircntlbus^ Murrai ,

Syft. veget. edit. 14. pag, 755. — Hofi. Synopf.

Tujfticîgo fcapo fuhnudo , unîfioro ; folus cordato*
orhiculatis , crenads. Hort. Cliffort. 411. — Roy.
Lugd. Bat. 159. — Gouan, Monfp. pag.438.
Miller, Dia, n**. 5. — Mattufch, Sil.n'^. 611.
Jacq. Fîor. auftr- tab. 146,

Petafucs fcapo unifioro fcUis remformibus.UdW
Helv.n^ 141.

^ ^

ifites fcapo fapius unîfioro , folîofo ;f

fleurons de la circonférence un peu tubulés à leur

bafe, femelles, munis d'un ftyle alongé, terminé

par deux ftigmates. Les femences font linéaires

,

alongées , ftriées, couronnées par une aigrette

feffile , velue , im peu colorée à fon fommet. Le
réceptacle eft nu.

Cette plante croît fur les montagnes alpines,

en Suiife ^ dans les départemens méridionaux de

la France , en Autriche, dans la Bohême, la Silé-

12. Tussilage à feuilles velues. Tujjîlago dif-

color. Jacq.

Tujjllago fcapo unîfioro , fubnudo ; fion difcot'

deo ; foliis renifàrmibus ^ dentads ^ fubtîis tomentofis.

Willd. Spec. Plant, vol. 4 pag< 1966. n*^. 10.

Ttfiîlago fcapo unîfioro^ fubnudo ; foliis cordato-

orbîculads , crenads ^ fupra lucidis ^ fubdis tomen-

tofo-incanis-. Murr. Syft- veget* edit. 14. pag. 7S5*
Hoft. Synopf. 456.

L

Tujfihigo alpina. Var. js. Lînn. Spec. Plant, vol.

culdds, crenato-dentads. Scap. Carn^ edit. i. pag. 1
^- P^g- 1214- — Morif. Oxon. Hift. 2. pag. ijo.

569. n^* z

Tùjp^ago alplna^ rotundifolîa ^ glabra. C. Bauh.
• Pin. 197.

^ Tuffîlago alplna.fccunia. Cluf. Hift. 2. pag. 1 13.
Icon.

4

Tujfiîago alpîna^ glabro ftre folio. Cluf. Pann.
pag. 496. tab. 498-

Tufitlago altéra , alpina ^ Clufii* Dalech. Hift. i.

pag. ifi. le.

Tujjilago montana y mînîma. LobeL Icon. J90,& Obferv. 3Z1. Icon.

§. 7. tab. ïz. fig. z.

TuJJUago alpîna , rotundifolîa ^ canefcens, C- Bauh#
pin- 197.

Tujfilago difcolor, Jacq. Flor. auftr. tab. 247.

Tujfllago alpina. Scop, Carn. edit. z- n^. 10^6.

Tujjllago alpina^ prima ^ fiore evanido, Cluf. Hift.

2. pag. 115. le. & Stirp. Pann. pag, 496. tab. 497.
L

Il me femble fort douteux que cette plante foit

effentîellement diftin£le , comme efpèce ^ do tujft"

lago alpina
, que Lmné n'avoit préfenté que comme

une varîcte : ne La connoiffant pas fuffifamment

,

je me bornerai à l'indiquer ici d aprè*i Jticquîn. Au
Ses racines font xm peu traçantes, garnies d'un

]
refte, j'ai vu parmi les échantillons que j'ai , ou

grand non-bre de fibres brunes , alongées } elles 1 recueillis, ou reçus des Alpes, plufieurs individus
produilent une ou plu/ieurs tiges droites jfimples, « <^ui avoienc les feuilles blanchâtres en deffous.

I

I
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TT.aîs glabres. Celle dont il eft îcî queRion fe dif- ï face fupérieiire, velues ^ tomenteufes & très-blan-

tipgne par fcs feuilles blanches & tomemeufrs en I ches en delTous.

deflous ; elle eft, dans fes autres parties > prefque
Les fleurs font folîtaîres à rextrémîté de chaque

femblable en tout â la précédente. Ses tige-, font î -
"^^ "^ ^^ lonr lou.aires a i extrcuu.c uc .n.^...

drnirpc U.U^.r.... ,.X.c ...nî.c A. ....îc n., I ^^Se OU hampe, drottes ou un peu inclmecs, pii-
droites 3 légèrement ve'ues, garnies de trois pe-
tites folioles courtes , fefliîesi rinf'rieure ovale

& vaginale à fa bafe j celle du milieu lancéolée

,

ainJî que îa terminale ^ qui eft placée immédiate-
mejît fous la fleur.

Cette plante croît fur les montagnes alpines j ! blanc roufleâtre.

vées de bractées- Les folioles calicinalts font gla-

breSj étroites, lancèolé."S, aiguës, toutes égales,

un peu membraneufes à leurs bords i la corolle

radiée ; les femences furmontées d*une aigrette

feffile, à peine de U longueur du calice, d'un

dans TAutriche & la Carnioîe. :f

15. Tussilage naîn. Tujfdagb pumîla. S^artz.

Cette plante croît dans TAmérique méridionale.

{VJ.inhcrb.JuJf.)

^jpldgo fcapo Unifi flore radiato
, [^. Tussilage penché. TuJJïlago nutans. Linn.

Tujfilago fcapo unîjloro ^ nudo ; flore radiato ^ nu"

tante i foliis petioUtis , obovatîs , dentads , baji

foliis fejjï/ibus j ohovatis ^ denticulatis ^ baji

finuatis ^ fubtus tommtofis. WiUd. Spec. Plant, vol.
4. pag. irjôj-. n"^, 6.

T .ffj^rr^ /-, „ -/T la n r I" \ [inuatis . fubtiii tomentofts. Willd. Spec. Plant. Vol
lujjuago Jcapo unifloro ^ ebraBeato , ereSîo ; foins | , < o

^

fr^^is, incifis, denticulads , tomentofts. S^niT.^ \
'^' ^^^' ^^^^* " ' ^V

' Tujfîlago fcapo unijioro j ebraBeaîo ; flore nutanîe ;

foliis lyratis y obtufis. Linn. Amœn. Acad. vol. 5.

pag. 406. — Swartz, Obferv. botan. pag. joy.

Leontodon foliis radicalibus oblongis y ovatis ^

Prodr. pag. 113.

Ses tiges font droites, fimples, hautes à peine
de deux pouces, nues, velues dans toute leur
longueur^ unifloresj les feuilles toutes radicales,
feiTiies,, longues d'environ un demi-pouce, en \ fubius lanugir^ofis ^ Incartis ; fcapo fimpUci ^ nudo ^
ovale renverfé, glabres en deffus, chargées en I umfloro, Brow^n, Jam, pag. 510.
deffous d'un duvct épais & tomenteux ; dentîcu-
lées à leur contour j iînuées vers leur bafe. Les
fleu'-s font droites , folitaires ^ radiées , fort pe-
tites.

Cette plante croît à la Jamaïque. G {Defcripu |
^^"^- Amer. Spec. i^, & kon. 41. fig- 1-

Dens Itonis ^ fabtas incanOy flore purpureo,S\o^n^

Jam. 113. Hift. i. pag. 1^^. tab. 150. fig. 2.

Aficr prlmuUvcris , folio ^ flore fingulari ,
purpureo.

tx Wiiiâ.)
Cette efpèce , vO'line du tujfilago dencata y en

diffère par fes flcurs^beaucouppîus grandes, & par
14- Tussilage à feuilles dentées. Tu0lago î fes feuilles finuées^ prefqu^en lyre à leur partie

dentaîa. Linn.
^

.

Tujfdago fcapo unifloro ^ nudo ; flore radiato
^

trecio
y foliis fjfîlibus ^ oblongis , repando-dentatis ,

villofis. WiUden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1963.

inférienre : il s'élève des mêmes racines plufieurs

tiges droites, très-fimples, hatites de quinze à

dix-huit pouces, ftriies, lanugincufes , enn'ére-

ment nue^. Les feuilles font toutes raiicales, lon-

guement pétiolées, longu.s de huit à dix porces,

ovales, oblongues , gîalfres & vertes endelTus,

^
uijiugo jcapo unifioro, ebraHeato ; foliis lanceo- ] blaîjchts & tomentêufes en deffous, dcntkulées

laus^ dentatis^ viUofis. Linn. Spec. Plant, vol. z.
\ à leur partie ruperieure^ très-obtufcs à ! ur fom-

A^er acaulos , hieracU villofis fjliis. Plum. Amer.
Spec. 10, &Icon. 40. fig. 2.

Il exilie qu=-îques rapports entre cette efpèce
« le tujfdago autans ; elle en diff:'re particulière-
ment par la forme de fes feuilles fefTiles & fimple-
ment rétrécies en pétiole à leur baie, point laci-
iiiées. Les tiges font (impies, hautes au moins d'un

met, fortemrnt finuées à leur partie inférieure,

dëcurrentes fur le pétiole»

Les fleurs font grandes ,
purpurines , folitaires

à l'extrémité des hampes , incHnées, dépourvues

de bradées. Leur calice rft cylindriqu'^î , compofé

d*écar!les linéaires, nombreufes , fubjiées, alon-

gées , tomenteufes , difpofées ptefque fur deux

ordres; les intérieures plus longues. La corolle

contient des fleurons centrais, hermaphrodites;„:^j r ^ ^M ^ .' \, ^ ..-...^v^^,.
ronti-nt des n*^urons centrais, neimapriro>i;te>

,

gués, hn.eolees, un peu finuées, lâchement den-
ticulaes a leur contour, obtufes à leur fommet.

Le réceptacle eft nu & convexe.

Cette plante croît a

rétrécies en pétiole à leur bate^ glabres à ieuM zons. G (f^-/ '« kcrbjuf)
la Jarnaï^ae , parmi les ga-

V z
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ï6, Tus^siLAGE à feuilles entîères. Tujfdago

integrifolia. Mich-

Tujfilago Jcapo unifioro ^ nudo ; flore radiâto^ nu-

lante ; foliis ftjftUhus , oblongo-lanceolaûs y denticu-

lads j obtufis , fubius tomentofis. Willd. Spec* Plant.

yo\. 4* pag. 1964. n^. 4.

Tujftlago (integrifolia )jfolns oblongo-ovalibusy

integerrimis ; fcapo nudijfimo ^ nutanîe ^ unifioro ; //-

^ulis radiandhusfemineis ; fiofcuUs cxtimis filiformi-

bus y feminàs y Intimis infundihuliformihus , fub^

ptafculis. Michaux ^ Fior. boréal. Amer* vol. 2,

pag. ui.
X

Perdîcîum ( femiflofculare ) 3 fcapo tomentofo j

jiniftoro ; flore femiflofculofo ^ nutante ; foins ovato-

oblongis
j
fuperne viridibus ^ inferne argenteo-come/t"

tofis. Walther. Flor. carol, pag. 204.
ri

Ckaptalia (tomentofa), Venten. Jard. de Cels^

u'il a

pag. 6î. tab. 6i.

Cette plante a fervî de bafe à M. Ven
pour rétabliiïement d'un nouveau genre , o

dédîé â M. ChaptaL Wakherius , qui en a f^

premier la découverte j Ta rapportée au perdîcium ,

dont elle diffère par le caractère de fa fructifica-

ortal

fep

lefquels elle a de grands rapports, &: que nous

avons cru devoir mentionner ici , vu la variation

que préfente ce dernier genre dans fa frnélifica-

tion, un grand nombre des efpeces qu'il renferme
ayant, comme nous l'avons déjà dit, des fleurs recourbées. De leur centrs.s'élève une tige droite.

u s

Cette plante- croît dans les grands bois de la

Caroline. :tf ( T. f.)
J

17. Tussilage blanchâtre. Tufttrgo albïcans,

Sv/artz.

Tujftlago fcapo unifioro _,
nudo y flore radîato y ctr*

nuo ; foliis petiolatis ^ oblongo-lanceolatis y uirinque

attenuatîs y obfoUte denticulatis ^ fubths tomentofs.

Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1964. n^, 5.

Tuflilagofcapo unifloro y ebracîeato ^ flore ereSliuf

culo * foUis lanceolatO'OVatis
j fubtîis tomentojts ^ oé-

foitte retrorsum ferratîs, Swarcz-j Prodr. pag. 113.

Leontodon (tomentofum) , calice oblongo ; foliis

lanceotatis y indivifis ^ fubtîts tomentofis ; pcippo fli-

pitaco. Linn. f- Suppl. pag. 347.

11 exifte beaucoup d'affinité entre cette efpèce

& le tujfllago integrifolia; elle en diffère par fes

feuilles bien moins tomenteufes^ aiguës à leurs

deux extrémités} par les fleurs légèrement incli-

nées : ces deux efpèces font d'ailleurs tellement

rapprochées ^ qu'elles exigeroient un nouvel

examen.

Les racines font Amples 3 fibreufesj les feuilles

pétiolées j lancéolées ou ovales-lancéolées^ toutes

radicales j longues de deux à trois pouces ^ cou-

vertes en defius d'un léger duvet en toile d'arai-

gnée > blanches & tomenteufes en dcfTous, den-

tées en fcie à leur contour , un peu aiguës à leurs

deux extrémités i les dentelures peu profondes

,

polygames-dioïques, caractère qui fait en partie

la bafe du nouveau genre de M. Ventenat- Les
racines font fibreufes ; les feuilles toutes radicales

,

oblongues 3 lancéolées , très-entières ou munies
à leurs bords de quelques petites dents diftantes

,

glanduleufes î prefque fefliles , un peu obtufes à

plus longue que les feuilles , fimple, nue , uni-

flore, tomenteufe à fa partie fuperieure. La fleur

eft terminale , folîtaire j le calice oblong j corn-

pofé d'écailies imbriquées 3 très-étroites, linéai-

res j aiguës 5 légèrement membraneufes à leurs

bordsi la corolle radîéej les femences oblongues

j

leur fom'met. rétrécies en pétiole à leur bafe
, dtïées, furmontées d'une aigrette pédicellée, pi-

planes, glabres & d un vert-fonce en deûius 3 lé- leufe & rouffeâtrej le réceptacle nu.
gerement lameufes & blanchâtres en denous. Du
centre des feuilles forte*nt une ou deux tiges droi- !

Cette plante croît à la Jamaïcjue, O
teSj longues de huit à dix pouces 3 cylindriques 3

tomenteufes j terminées par une feule fleur un peu
inclinée & radiée , d'un violet-tendre à ia circon-

férence ^ radiée dans le centre.

18. Tussilage anandrique, Tuftlago anandria.

Linn.

Xujfllago fcapo unifioro ^ braSleato ; flore radiato

^

Le calice eft oblong , imbriqué de folioles iné-
j
fubapeno ; foliis ovach ^ dentatis ^fubtîis tomentofis;

gales, lancéolées 3 aiguës 3 pubefcentes3 mem-
braneufes à leurs bords j la corolle compofée de
demi-fleurons à fa circonférence 3 femelles ^ fer-

tiles, fur deux rangs 3 les intérieurs plus courts,
tubulés a leur bafe, terminés par une languette
linéaire, entière j-des fleurs dans !e centre fimi>le-

peticlo fubalato. WilMen, Spec- Plant, vol. 4. pag

Tujftlago (hermaphrodîta,) J J?^''^^"-^
radiatîs

s

fcapo foins breviore, Willd. l. C.

Tujfilago fcapo imbrîcato y unifioro i foliis ovatis

ment ma-es , tabulées , a cinq découpures à leur* oblongis, ex fmaaio-dentaiis. Cmel. Sibir. vol. i-

orifice \ le ftyîe filiforme3 foutenant deux fligma-
j
pag. i^i. tab. 67* fig. i.

tescourtSj aigusj les femences glabreSj ftrîées,

un peu coniaues, funnontées d*une longue ai-

.grtTtte, à ftlamens capillaires & fîinplesi le récep-
tacle plane ^ nu^ alvéolé.

Tujftlago (femina)3 fioribus fuhradiatis ^ fcapo

foliis longiore, Willd. 1. C.

Tuplago fcapo unifioro jfquamofoj ereSo ;foiiis

I
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lyrato-ovatis, Lînn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1115
Miller, Dia.n°- 2.

Tujfilago fcapo unlfloro , calice claufo, Hort. UpC
pag. 2J9. tab. 2^. fig. i.

pag, 141. tab. 68. fig. i.

TUS 15/

19. Tussilage à feuilles en lyre.* T^jfddgo ly
rata, Willd.

Tujfilago fcapo unlfloro ^ fubnudo j flore radîato ^

Gmer"^sibirrvor'2! \P^^^^^^\M^'^^ oblongls .bàjt fabfmuaus ^
laniigino^

fis ^fubtus tomemofis y
penolacis, Willd. Spec. Plant.

*

Anandrîa. Amœn. Academ. vol. i- pag. 2ji.
tab. II.

Cette plante n'ayant point offert d^étamines à

celui qui le premier en fit la découverte 3 il lui

avoit impofé le nom à'anandria. On conçoit coai-

voK 4. pag. 1963. n". z.

Tuffilago fcapo unlfloro , calice fubaperto, Gmel
Linn

bien cette obfervation étoit peu fondée j furtout I voL 2. pag. 121 3.

Sibir. vol. 2. pag. 145. tab. 67. fig. 2.

Hort. Upf. tab. 3. fig. 2. — Lam. Illuttr. Gêner.

tab. 674. fig. 6.

Tujfilago anandrla. Var. ^. Linn. Spec. Plant,

pour une plante de cette famille. Linné a déter-
miné fa place parmi les tuffilages.

Très-rapprochée A\x tujfilago anandria y cette

efpèce en diffère par fes hampes bien plus courtes^

Ses racînesfontépaiffes, charnues, chargées de
entièrement nues & fai^ ecaïUes, amfi que par

fibres capillaires j elles produifenc un grand nom- "f
^^^^^^ ^^ ^^^ ^"^^^^' ^ P^^ ^^' ^^^^

t""' S^"^"

bre de feuilles , toutes radicales , pétiolées , ova- ^^^ >
ouvertes.

les-oblongues
3 glabres à leurs deux faceSj finuées

j Ses racines font compofées de plufieurs fibres

& denticuîées à leur contour j aiguës à leur fom-
| un peu épailîes, prefque fimples & légèrement

met 3 obtufesj prefque tronquées à leur bafe , un
j
fafciculéestil en fort plufieurs feuilles oblonguesj

peu décurrentes à la partie fupérieure de leur pé-
j
pétiolées, droites, un peu lancéolées, aiguës ou

tiole^ longues au moins de trois pouces, fur deux un peu obtufes à leur fommet , entières & denti-
pouces de large. De leur centre s'élèvent plufieurs culées à leur partie fupérieure , finuées & échan-
tJges droites J fimples, hautes d'environ un pied

,

-fermes , cylindriques , verdâtres , chargées d'un
duvet coroneux; garnies, dans toute leur lon-
gueur, de petites écailles linéaires , éparfes, ver-
dâtres, épaiflTes, aiguës J appliquées contre les

tiges. Chaque tige fe termine par une feule fleur

blanchâcre
_, à peine ouverte.

Le calice eft ovale , prefque globulôux, corn-
pofé d'écaillés très-ferrées ^ imbriquées, inégales,
vertes, oblongues; les extérieures plus courtes &
légèrement tomenteufes; les intérieures plus alon-
g^es

J glubres J d'un pourpre-obfcur. La corolle
elt une fois plus courte que le calice , à peine fen-

crées en lyre à leur partie inférieure ^ à peine dé-

currentes fur leur périole, blanches à leurs deux

faces, d'un blanc de neige & tomenteufes en def-

fouSj prefqu'une fois plus petites que celles de

l'efpèce piécédente.

Du centre des feuilles s'élèvent une ou deux

tîg^s droites, très-fimples , hautes de fix à huit

pouces J
grêles , cylindriques, un peu laineufes ,

parfaitement nues & fans écailles, excepté deux

petites bractées filiformes dans le voifinage de h
fleur ; celle-ci eft terminale, droite, folitaire^

affez femblable à celle du tujfiiago anandria^ ex-

cepté que fon calice eft prefque cylindrique, plus
iiblej radiée , contenant dans fon centre des fleu- I ouvert, & la corolle plus apparent
rons hermaphrodites , courts , infundibuliformes ^

a cinq découpures obtufes i des demi-fleurons à
la circonférence, un peu plus longs , femelles,
terminés par une languette dont le fommet eft di-
vifé en trois dents; cinq filamens très-courts; les

anthères fyngénèfes & faillantes; le ftyle capil-

J^îfe, plus long que lesétamines, furmonté d'un
ftigmate épais , obtus , à peine bifide. Les femen-
ces font oblongues ,, ftriées , aiguës à leurs deux

Cette plante croît dans les lieux montueux &
fabloneux de la Sibérie orientale. % (F"./ inkeri,

Lam. ^ Jvjf.)

10. Tussilage trifurqué. Tujfilago crifurcata.

Forft.

extrémités
J couronnées par une aigrette feffile, ! Spec. Plant, vol. 4. pag. 1965. n

tjfilago fcapo uniforot braBeato ; fi

> : folïisfpathulatis , trïfurcads , gU

prefque fimple j le réceptacle nu, plane, un peu
alvéolé.

Cette plante croît aux lieux ombrages & hu- pag. 58.

ijftlago fcapo unifioro, fquamofo, ereBo ; fc

fpatkulaiis J
tnfurcatis. Forlt. Comment. Gœti

midesj dans la Sibérie, -if

. Obfi ^ ^

lieux froids , fon calice eft conftamment fermé ;

Cette plante , d'après Forfter , a des racmes

fimples, filiformes, qui fe divergent horizontale-

ment fur les côtés, & produifent de leur centre

mais , expofée à une température beaucoup phis une tige fimple , nue , alongee ,
uniflore ,

cyhn-

chaude , fon calice s'ouvre & préfente une fleur cirique , longue de deux ou trois pouces
.
mume

,

"diée , oui eft fouvenr nnlv^.mP.Hin-fo„P I dans toute fa longueur ^ d écailles rapprochées

,
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'pr-efqu'îml^rîquées , linéaires ^ fubulées. Les fleurs leurs bords, vertes à leur face fupérîeure, bîan»

font radicales, nombrcufes,fafciculées, en forme I châtres & chargées de poils en delTous, fuppor-

de fpatule, prefque dîgitées ou découpées pro- tées par des pédoles pre^u'aufS longs que les

fondement en trois ^ quelquefois quatre ou cinq 1 fliurs , épais, cylindriques, très-velus

lanières droites , alongéés , glabres à leurs deux M Les fliurs font difpofées folirairemenr à i'ex-
faces , étalées

,
longues d'environ un pouce. Les „émité d^s tiges i quelques-uncs inférieures éga-

fleurs font folitaires. droites, terminales & ra-

'diées.

Cette plante croit au détroit de Magellan , cù
eIleaétéobrervéeparForfter.af(pÊyiT4r^fxFc?r/.)

. 21. Tussilage fauvi^ge. Tujfilagofilvcjlrh Jacq-
\

Tujfddgo fcapo fu^junifo^o ^ fuonudo ; fiore dlf-

coideo; foliis glabris , reniformius , levlter ftpcetn-

lobis } lobis intermtdics tridentatls. WiJiden- SpÔC.

Plane- vol. 4- pag. 1967. n*. 11. ^

Ti^JlIago fcafofuhuniforo y fubnudo; foliïs cordatà^

orhtculatis ^ inc'fo'lobatis. Murr. Syft. veget. edit.

14. pag- 7J5.— Jicq.Flor. auftr, vol. f. Append.

.tab. 12- — Hoft* Synopf 456- — Scopol. Carn.

edit- 2, n^. 1057.

Ses feuilles font toutes radicales 3 péttolécs ,

ïénîfora^es j glabres à leurs deux faces, prefque

'divifées en fept lobes à leur contour j les lobes

lemenc folitaires^ réunies en une téce épaiffej

globulrufeSj renfermées dans un calice commun,
compofé de phifjeurs écailles fimpltSj prefque

égales j linéaires, arguës ; chaque fleur munie d'un

petit calice particulier. La coroî'e eft petite, d'un

vert-jaunâtre, tubulée, à cinq découpures a fon

limbe f cinq pétales , félon Burmann ). F^es autres

parties de la fru6lîfication ne font pas mennon-
rées. Les têtes de fleurs font fouvent proli-er^s,

& produif^nt d- s pédîcelles alongés
,
qui fe ter-

minent par plufîeurs petites fleurs prefqu'en om-
belle. Les têtes de fl-Mjrs inférieures f^nt accom-
pagnées^ à la bafe de leur pédoncule, ^ même
fur le milieu , d'une ou deux braâ:ées fimples ,

ftiTiles , étroites , lancéolées , rdguès, très-velues. •»

Cette plante croît en Afrique, fur les rochers;

ell- fl_ unt au mois d'octobre, Siyti odeur eft des

plus fuaves & des plus pénétrantes, tellement,

dit Burmann, que « fi on en met fculem<fnt une
peu profonds, a trois dents mucronees ; les deux feuil'e dans une chambre , Tes émanations la rem-
lobi-s exteneurs a quatre ou cinq dents j les _pe- ^^j^^x.m entièrement & s'y font ftmir , non feule-
tioles munis de tjuelques poils rares. Les tiges ment pendant plifieurs jours , mais même pendant
font nnrples , droites , prefque nues , a une , quel- I plufîeurs femaines. »
quefois deux & même trois fleurs , garnies de
•trois, quatre ou cinq bractées félon le nombre i TYPHACEf^S ( Les) ou MASSETTFS. Typhsi
des fleurs Les deux bradées inférieures font va- typhau^i. Famille de plantes qui a d. grands rap-
ginales; la troifieme porte fotivent a fon fommet ports avec celle des fouch.-ts\ des aroiks , oui
une petite feuille avortée, penoîee; la niperi.ure peut être pcurroit être rigoureufement réunie à
fe développe davantage par un m^^àict h>l,ace

; fa première. Elle renferme des plantes aquatiques,
enfin

.
la dernieie efl lancéolée , feflile. Les fleurs dont les fleurs font monoïques .réunies en chatons

iont médiocrement radiées.

Cette plante croît dans les forêts, fur les mon-
taenr-s fous-alpinirs, dans laCarinihie, laStirie,

la Cainiole^ la Croatie, &c. ^

TUSSILAGINE- Scabiofa hirfuta y foins nervo-

Jis y fubrolundis ; fiorlbus prolifcris. Burm. Plant.

afric. pag. 199. tab. 72. fig; 3.

Il eft difficile^ d'après la figure que Burmann a

donnée de cette plante, & même d'après la def-
cription qu'il en fait, de pouvoir déteraiiner bien
préciiément la famille & te genre de cette plante

\

elle a en partie le port d'un tuflîbge. Elle paroît

paries fleurs , fe rapprocher ^ oïi aes echinops Ç\ fes

étaminesfontfyngénèfesjou des fcabi.ufesfi elles

ne le font pas.

ferrés, globuleux ou C)lindriques.

Les fleurs mâles ont un calice compofé de trois

folioles; elles renferment trois étamines hypogy-
nés. Les fleuis femelles ont également un calice à

trois folioles j un ovaire fimple , fupérîeur , fur-

monté d'un fiyle fimple & de deux ftigmates- Le
fruit eft un drupe monofperme- L*cmbryon eft

droit, & occupe le centre d'un périfperme charnu
ou farineux i h, radicule inférieure. Le lobe de la

femence perfifte au fommet de la feuille fémînale,
comme dans les joncs.

Les tîges font droites ou flexuenfes , dépour*
vues de nœuds j munies de feuilles alternes, un
peu vaginales , fort longues, prerqu'enfiformes.
Souv nt les têtes de fleurs font accompagnées, à
leur bafe , d'une fpathe membraneufe , & les fleurs

«c Cette plante, dit Burmann, a urie tfge épaifle, ! mâles font fituées au deffus des fleurs femelles.

Cette famille ne renferme encore que deux
•haute de deux pieds, cylindrique, un peu fou-
gueufe , munie de poils blanchârres , garnie à fa

-bafe de feuilles pétiolées , épaiffes , (impies , en-
tières , ViSzT. grandes , ovales , un peu arrondies , 1 i Les maflTettes. Typka.

genres

echancrées eti cœUc à lew bâfe , un pcu 2. Les rubaneaux Sparganium

i

I
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BION. Uhium. Ce genre eft mentionné dans
l'ouvrige de M. Jaunies Sainc-Hilaire ^ intirulé

Expofition des familles naturelles ^ vol. l, pag> ic6,
comme extrait des manufcrits de M- de Jufïî^u. il

paroïc compofé de quelques plantes renfermées
dans le genre diofcorea de Linné, particulièrement
du diofcorea pentaphylla , & du diofcorea triphylla ^

dont il a été queition dans cet ouvrage à Tarticle

Igname, vol. 5, pag. 254^ n*^^ 16 ^ ij.

Le caradère de ce nouveau genre, très-rappro-

ché des ignames, conftfte dans :

Des fleurs d-ioïques. Dans les fleurs mâles ^ un ca-

lice a Jîx découpures ) deux écailles extérieures h fa
bafe y point de corolle y fix etaminés ; les anthères à
deux lobes arrondis. Dans les fleurs femelles , fîx éta-

mines ^ les anthères ftériles ; un ovaire adhérent au
calice y trois fty lesj trois Jîigmatesj une capfuU a trois

ailes ^ a trois loges ; deux femences dans chaque loge.

^
Ce genre renferme des plantes herbacées j, à

tîge grimpante ^ armée d'aiguiilons ; les feuilles

alternes j digitées ; les fleurs difparées en grappes
iîmples ou rameufès, latérales, axillaires- Il diffère
^Gs diofcorea

| ar l'ovaire iijferieurj ou adhérent au
calice.

ULASSL UlaJ/îum. Caju lajfi. Rumph. Herb.
Amboin. vol. 3. pag. ^2. tab. 23.

Grand arbre des Indes orientales ^ menriqnné &
figuré dans Rumphius ^ donc la famille & le genre
ne peuvent être déterminés, les fleurs n'ayant pas
été obfervees, & les fruits n'étant qu'imparfaite- i ' r t « x^,v k^.,,;^,,». ..î.,*.',-.^,^^^
nvnt- ri^^r;^r c a ' ' c \

' ^ \ grappes fimples OU en epis beaucoup plus courts
nit.nt décrus. bon tronctuepaîs.rorcelevejrevetu 1

^ 'S r Si n^. al .. r^r.^ •J^Ir^^.err.on^.
d'nnf^p^/^.^^ « :r ^ rïT j ç I ^ue es reuîlles. Ces fleurs font médiocrementa ui^eecorcc grjfatre, tres-hue, tendre ^rortem-ent M - r u ^ r * rx^. ku,.^v.;;r.o^ f/^rf.**«^î:_. / ^ ^. . .

' '. -. ^
. . . I nf-Hirelipp';. nrernu cDDOiees . ulancnatres . tort

Cet arbre croît d^ins les i!es voilînes de celle

d'Amboine, tant en phine que furies montagnes,
vers les bords de hmer> il porte fes fruits dans
le mois d'avril. Son boîs eft tendre^ fe f<,^nd rrès-

aifément j lurtout lorfqu'il eft frappé par le foleil;
^

ce qui ne permet pas de l'employer au dehors des

bârimens. JI paroît qu'il fe conferve mieux dans

l'eau j & qu'il eft employé par quelques Indiens

peur la conftruélion de leurs canots. On en fait

un ufage bien plus fréquent pour la fabrication de
pinlïetirs uftenfiles de ménage^ pour des tables,

des meubles , des bois de lit, d'une couleur aiTri

agréable , ce hors offrant très-fouvent des taches

jaunes fur un fond blanc j que Ton frotte & qu'on

"olit avec de l'huile j il prend parfaitement bien

a couleur noire ^ & acquiert le poli de Tébène.

ULET. V/et. Ulete. Ayuht. Ltmo. Rumph. Herb,

Amboin* vol. 5. pag, 61, tab. 54,
T

C*eft un arbre des Indes ^
peu connu, dont le

tronc eft droite anguleux, revêtu d'une écorce

cendrée y d'où cotile par incifion un fuc aromati-

que. Ses rameaux font garnis de feuilles alternes,

fimplesj médiocrement pétîolées, ovales- lancéo-

lées j longues d'environ iix pouces j fur deux pou-

ces de large î fermes, épaiffes^ glabres à leurs

deux faces j jaunâtres en deiTous , munies à leur

contour j dans leur jeunefTe , de dents epîneufes

àp'cu près comme celles du houx ^ qui difparoîlTent

dans les vieilles feuilles ; elles fe terminent par

une pointe roide_, épineufe. Les fleurs font axil-

laires 3 latérales & terminales , difpofées en petites

appliquée fur le bois, uo peu humide ^ Se de la-

quelle s exhale une odeur agréable lorfqu'on la

broie entre les doigts. Les branches & les rameaux
forment une cime touffue j fort ample ^ étalée. Les
rameaux font glabres^ cylindriques j ilsfupportent
des feuilles oppoféeSj pétiolécs, très-nombreu-
fes, quelques- unes alternes, ovales, prefqu'en
coeur, arrondies à Ie-:r bafe, entières, îicuminées

Cet arbre croît dans les lieux pierreux , dans

pHifieurs îl^s des Indes orientales, voifines de
à leut fommet, glabres à leurs deux faces, un ! celle d'Amboine. Son. bois eft jaune, dur, ferré.

pédlcellées, prefqu'oppofées , blanchâtres, fort

petites : il leur fuccède de petites baies globu-

leufes ou un peu ovales, d'abord vertes, puis

d'un noir-foncé; elles renferment un noyau mou-

Elles font bonnes à manger , tant crues que

cm tes.

peu ridées, vertes, fouvent roug*. acres vers leurs
bords & tachetées dans leur milieu, traverfé:S

f>ar des nervures fimples, latérales, épaiftes, fail-

antesen deffous. Les fruits font difpofés en pe-
tites grappes latérales ou terminales, axillairts,
tres.-lâchts, peu garnies. Les pédoncules font
courts, fimples, inégaux, quelquefois dichoco- 1 Hères
mes; ils fupportent un petit fruit globuleux, de
ja groffeur d'un pois, compofé de plufieursécail-
lesj &qui renferme des femences approchantes
^^ celles d'un-

• ^

mais facile à fe pourrir : d'où vient qu'il eft peu

en ufage ; cependant on en fabrique des manches

d'ouiils & quelques meubles.

ULLOA. Ulloa. Genre de plantes dîcotylé-

don-r-s, à fleurs complètes, monopétalées, régu-

de la famille des folanées, qui a quelque

d moutarde-

rapport avec les orunsfelpu ^ qui cumpiciiu uc»

herbcï* exotiques à l'Europe, parafites , à feuil-

les entic.^s, ahernes, & dont les fleuis font dif-

pofées en grappes pendantes.

j
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Le caractère eflentiel de ce genre eft d'avoir:
^

Un calice renfré ; une corolle tuhulcufe ; cinq éca-

ntines ; un fligmate alongé ; une baie à deux loges y

renfermée dans le calice ; des ftmcnces réniformes^

U L V
^

Caractère générique

Chaque fleur offre :

i^. Un calice fort grand, renflé ^ ovale , à cinq

découpures concaves, lancéolées, aiguës, colo-

rées, perfiftintes.

2°. Unecoro//e monopetale, tuDulee, dont 1 o- ! ru. i^. *. u' 4 \. . u«^ô'r^u^c
:_..\a jiM,.z -^î..,A «« k..fr^ ^A^^Ir^\ ^ IV.. ._ f

arrondis , obtus j les anthères droites, lancéolées

j

prefque de la longueur des filamens. Le fruit eft

fix à neuf pouces, fur au moins trois \qmtre
pouces de hige ; les pétioles cylindriques , cana-

liculés à leur partie fjpërieure , un peu courbés

à leur bafe , environ deux fois plus courts que les

feuilles.

Lrs fleurs font dirpofées, à rextrémîté des

rameau>: , en grappes pendantes , ayant leurs ra-

mificarions dichotomes , chaque fl< ur î'outtnue par

un pédicelle très-court , cyhndriqi'e,. Le calice,

la corolle > ainfi que les fruits ^ font d'une couleur

écarlcte aflTez vive j les divifions du calice acumî-

nêes ; le tube de la corolle un peu plus long que

le calice; le lîtnbe ou/ert,àcinq lobes très-courts

rifice eft dilaté j relevé en boffe ^ rétréci à ToU"

verture ; le limbe fort petit , à cinq découpures

un peu arrondies, ouvertes.
une baie un peu ovale , de la groiTvUr d'une ce-

rife, divifée en deux loges ; des femences nom-

3°. Cinq êtamînes^ donc les filamens font fili-
|
breufes , violettes , prefque réniformes, renfer-

formes^ inférés fur le tube de la corolle > velus à I mées pêle-mêle danschaque loge.

leur bafe , furmontés d'anthères oblongues, lan-
| ^ 1 n r n - r, î^*..^»/'

céolés I
^^^^^ plante e\x paraiitej elle croir fur le tronc

des arbres , dans les grandes Forets du Pérou ; elle

fleurit dans les mois d'août & de feptenîbre^ Les

feuilles ont une faveur âpre , un peu allringente.

par un ftigtnate oblong, légèrement échancré à
J |j ( Dcfcript. ex Ruli ô Pav.)

fi

4^. Un ovaire fupérîeurj furmonté d'un ftyle

liforme, de la longueur des étamînes, terminé

fon fommet.

Le fruit eft une baie ovale , enveloppée par le

calice perfîftant , à deux loges , renfermant plu-

iieurs femtnces oblongues , réniformes , fans

pulpe.

Obfervations. Ce genre a été confacré par

MM, Ruiz 6c Pavon, à la mémoire de don Georges

ULVE, Ulva, Genre de plantes acotylédones,

cryptogames, de la famille des algues ,
qui a de

grands rappors avec les varecs (fucus) & avec les

confervesi il comprend des herbes aquatiqties

,

marines , d'un port très-difterent
,
planes ou tubu-

leufes, les unes membraneufes, d'autres coriaces.

Juan & de don Antoine Uiloa , qui ont voyagé q^^^^l^.^sdines gelatmeufes, tranfparentes, la plu-

dans le Pérou, poury faire dts observations phy- P^rt dépourvues de nervures , ou n ayant qu une

Jiques,aftronomiques,{<cdesrecherchesfurrhif- nervure longicudmale.

toire naturelle de ce payS;, qu'ils ont publiées dans 1 Le caraâère eflentîel de ce genre confifte dans :

la narration de leur voyage, imprimée à Madrid \ n r;n / r i ? r
en 1748. 1 ^^^ juytance membraneuje ou coriace , tubuieujc

Espèce.

I. UlloA parafïte. Ulloa parajïnca.

Ulloa foliis ohlongis ^ acuminatis ; racemis de-

pendenîibus ydichotomis. Perf. Synopf. Plant, vol.

I. p. ii8.

Juanulloa parafitica. Ruiz & Pav. Flor. peruv.
vol. 2. pag. 47- tab, i8j.

Ses racines font fibreufes ; elles produifent plu-

fieurs tiges ligneufes , fouples , pendantes, cylin-

driques , médiocrement rameufes Se prefque fans

feuilles à 1 époque de ia floraifon ; les rameaux fem-
bîables aux tiges, alternes, diftans

i pleins de
moelle , de couleur purpurine. De chaque bour-
geon ibrtent cinq à fix feuilles, qui deviennent
enfuite alternes, pétiolées, oblongues, un peu
épaiffes^, entières , légèrement finuées à leurs

bords, à peine veinées, acuminées à leur fommet.

Une fuhft

ou véjiculeufe t mince ^ tranfp

efpeces des petits grains êpars fous tépiderme ^ d^oà

ils ne peuvent fortir que par fa deftruBion y ^ quart

foupfonne être les femences ; ftmences inconnues ou

non apparentes dans beaucoup d'autres.

Ohfervations. Il eft difficile, en traitant des

plantes marines, de ne pas être effrayé des ditïî-

cuhés prefqu'infi^rmontables qu'elles préfentent,

& des erreurs qui font les fuites néceffaires &
inévitables d'obfervarions imparfaites. Nées dans

le fein des mers , & peut-être à des profondeurs

cônfidérables, le plus grand nombre de ces plantes

échappe aux obfervations qui ne peuvent fe porter

que fur des individus fouvenc tronqués tk non dé-

veloppés, que les vagues arrachent a leur lieu

natal , & donc ils jettent les débris fur les rivages ,

ou bien les obfervations fe bornent au très-petit

nombre de celles qui croîtTent fur les rochers , fur

les pierres ou fur le fable des bords de la mer, &
qui font pour nous d'un accès plus facile ; mais le

un peu blanchâtres en deffous ^ longues d^eayirbn nombre de ces plantes ^ réduit au plus à quelques

centaines
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centaines, efl certainement bien fotbie, en corn-

paraifon de celles qui habîteiu rimnienfite des

mers ; car fi Ton excepte peut-être les grandes

profondeurs , ne fommes nous pas portes à croire

que le vafte baflln de TOcéan & des Méditerra-

nées eft garni d'aucanc d-^ végétaux que la terre ^n
oFce à fa furface

;
qu'ils diffèrent entr'eux félon

es localités j les profondenrs , félon la nature du
fol pierreux j fabloneux, vafeux , &cc,

j que leur

exiftence nous eft d'autanc moins connue j que la

nature a organîfé ces fortes de plarues de manière
à pouvoir réfifter à rin^pécuoficé & à la fureur des

A^agues. La plupart n'ont pas de racines , mais elles

tiennent aux rochers par une forte d'empatenient
fi fort y qu'il eft difficile de les en arracher fans les

déchirer > leur feuillage eft très-lilïe^ fouple^

u V iGt

laîiïeroît peu de difîicultës fi ces cara(îl:èî'eç étoîenc

toujours faciles à faifir y mais il eft affez fnuvent

extrêmement difficile de reconnoître fi les tuber-

cules épars fous Tëpiderme di^ feuillage abou-'
tiffent ou non à une ouverture extérieure. 11 eft

d'ailleurs un grand nombre d'efpèces qu'on a r?.n

gées arbitrairement dans l'un ou l'autre de ceces

deux genres, donc la frudlification n'a pas encore'

été obfervée. Leur port extérieur, a décidé pour
un genre plutôt que pour l'autre.

Les vulves fe préfentent fous la forme d'expan-

fions membraneufeSj quelquefois coriaces, tranf-

parentes
, planes ou tubuleufes3 quelques unes

géUtineufes, dépourvues la plupart de nervures-

longirudinales ^ de formes très-variées. Les varecs,

^^„ f ^ ^ , .. - M , I r A. I
rapprochés des ulves par le port de plufieurs de

membraneux ou conace, fufceptsole de fe prêter | i, V ^r ' r ^ ' ' ^ t ; ^ c.
^ r...icî^cr^^..,.^,.^, . -î.. ,,.^,,L A,.c ^..^^L c.t.

leurs efpeces, font en gênerai plus coriaces, fou-

^'-i_

a tous les mouvemens des vagues fans en être en-

dniimagé : d^où il réfulte que li très-grande malTe

des plantes marines nous fera toujours inconnue ^

& que le très-petit nombre de celles que les flots

nous apportent, ne peuvent être foumifes qu'à
des obfervatîons imparfaites , d'où il réfulte en-
core que ces plantes ne forment au plus que fix

ou huit genres j tandis qu'on en compte plufieurs

miile pour les plmtes terrefîresl Ces genres font

établis fur une fru6tificacion à peine connue
_,
affez

fenlîble dans quelques efpèces y douteufe dans
plufieurs autres , & abfoîument nulle dans un
grand nombre.

Les deux principaux genres de cette famille
font les ulves & les varecs (fucus): les limites
ui les féparent, font fort fouvent difficiles à fai-

ir. En précifant davantage les caradères que
Linné leur avoit d'abord aflïgnés , on diftinguera

vent ramifiés en petits' arbriffeaux , quelques ef-

pèces offrant j outre les tubercules de h trudifi-

cation y des véficules particulières , affez remar-

quablesj remplies d'air , & quelquefois garnies

intérieurement de petits, fiiamens cotoneux. On
trouve aufii des efpèces filamenteufes qui fe rap-

prochent par leur forme des conferva , mais qui

en diffèrent en ce que ces fihmens ne font ht

articulés ni divifés par cloifons. Les efpèces

membraneufes font traverfées par ime force ner-

vure longitudinale.

De la forme différente des ulves , il réfulte dans

ce genre des coupes affez naturelles : ainfi Ton

aurâj i^. les z//vf^ membraneufes 5
planes ou plif-

fées, pëdonculées ou feffiles j fans nervures ou

traverfées par une nervure longitudinale, ou mar-

quées de zones tranfverfales ^ la frudification

Je*; nlvpc A^c ». ^ . ^ i c xi-c
^ connue ou inconnue; i^ les ulves tubuleufes^

jes Ulves des varecs, en ce que a rructmcac on I r ? r v 4 - • x-r.A.^^ i,_ -^ ^ ^^ ^ . . fimn esnn rnmeiife<ï . cvlmdriaues OU comorm^ees ;«îans les premières confiftera en grains ou petits
tubercules épars fous Tépiderme, n aboutiflant à
aucun conduit extérieur ^ & ne pouvant fortir
fans emporter avec eux la portion de la feuille qui
les renferme. Dans les varecs, ces tubercules
aboutiffent à de petites ouvertures externes , &
lortent de la feuille fans la déchirer : ils font ou
places fous l'épiderme , fouvent réunis dans un
renflement particulier , ou placés tatéralement le
long des tiges ou des feuilles^ plufieurs efpèces
étant d'ailleurs munies de véficules remplies d'air,
qne Linné préfumoit devoir renfermer des fleurs
ï^ales. Les tubercules , dans ces deux genres ^ con-
tîenn^nt ordinairement de très- petits grains ,
qu on croit être les véritables femences. Une ex-
périence de Stackoufe paroît confirmer cette opi-
nion. Ce favant ayant femé les tubercules du
fucus canallculatus dans de l'eau de mer renouvelée
toutes les douze heures , il les a vu lever au bout
de huît jours. Les jeunes plantes reffembloient, au
moment de leur naiffance , aux coupes d'où fort
ÏQfucus loreus.

Cette diftînaion entre les ulves & les varêçs

fimples ou ramèufes , cylindriques ou comprimées ;

3°. les ulves gélatineufes ou remplies inrérieure-

ment d'une gelée qui renferme de petits grains

qu'on foupçonne être les femences : il eft à pré-

fumer que ces coupes, affez bien tranchées, in-

diquent Texiftence d'autant de genres particuliers,

mais dont TétaMiffement exigeroit de nouvelles

obfervatîons & des connoiffances plus précifes fur

les organes qu'on croit être ceux de la frudtifi-

cation-

ESPÈCES.

/^

I. Ulve queue de paon. Vha pavonia. Linn.

Uha plana ^ reniform'is , fefiUs y decujfaàm ftrîata.

Linn. Sy^. veget. pag. 97i. -- Hudf. Angl. $66,

—Witliering. Bot. 5. pag. izS.—Leigfoot. Scot.

Ç}(^6.^ Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 4z8.

— Decand. Flor. franc vol. z. pag. 17. — AUion.

Flor. pedem. pag. 333. n*». Z634.

/'
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formi y fiaheliifarmi j fubproiifcrâ ^ longitudlnali

Jîriatây tranfversimque conccntricâ ^ fuicatd.V/u

Crypt. aquat. pag. 55. n

vol- 3. pag. 163. n°. 501
4

U
Elle eft droite , mince ^ plate ^ & a plufienrs

feuilles qui fortent de h même tige. Ses racines

,

Jacq. Colle(^. 1 vues aumicrofcope^ femblent être divifées en de

petits tubes tranfparcns, &comporés de plufiurs

tis

dec

^ difilnciis y fubjejfilibus ^ renifi

tjfjtïm Jî^iatis ^ margine intcger

frondlhus fuhcoriaceis , conft

Roch. Catal. pag. i\o.

frondibus pianls j corîaceîs ^fi^

'Uiformîhus , dtcuffaii'-n firiatis ^ fi.

ifi.

Web. Moh

Zonaria pcvonia, Draparn. îned.

Fucus (pavonîus)
^ fronde fcjfdi ^ reniformi ^ de-

articulations égales & oblonguesj dont ch.-run

contient une fnbftance molle La rige plate 8r les

feuilles larges 81 minces ne font que la continua-

tion des tubes articulés qui s'élèvent à côté |'uii

de Tautre, & croiffent en fe joignant j de manière

que les articulations fe trouvent placées alterna-

tivement l'une par rapport à Tautre.

« La furface entière de chaque feuille paroît erre

couverte d'une pellicule extrêmement mince &
blanchâtre j &: qui porte les impreflions des pe-

tites articulations régulières, ik faites en carrés

longs ^ vues au mîcrofcope. Les lignes ombrées &
cuffcàmftriaiâ. Lnin. Spec. plant/edic. 1. voL 2.

j
courbes font remplies de particules brunes &

pag. 1650. — Gmel. Fuc. 16^, — Gerardj Flor. 1 femblabîes à des grains de (emence. Ces grain*^,

gall. Prov- pag, 26. n^^.y. | en muriiTant , rompent les membranes minces &
rr r j j ^ -r •J/r^/2•.'' blanches oui îes couvrent, & qui, en fe retirant

,

Fucus fronde plana remfor^^
biffent c?s corps ronds à découvert & prêts à

Tnmord>akb::sJîvpltc:Jflrms. Necker, Method. 40.
^^^^^^^ Lorfqu'on les examina avec un bon mi-

Fucus maritimus
^
gailo pavonis pennas refercm, j crofcope j ils paroîffent refîembler à des pépins

C. Bauh. Prodrom. pag, 155. — Tourn. Init. R. | deraifin^ enfermés de tous côtés ^ excepté à la

Herb- y68. — Morir. Oxon. Hift. 3, pag. 645. i bafe, dans une fubftance vifqueufe &: tranfpa-

'-v

§, I J.
tab, 8. fig, 7,

Corallina pavonîa. Pall. Zooph. pag. 419 • n^. i.

Alga marhlma y galhpavonîs plumas referons. C.
Bauh. Pin. 564, — EU, Coroll. pag. 88. tab. 33.
fig. C- — Donac. Hift, de la mer Adriat- pag. zi,

h

!

Epatîca fimiîe aile penne dello coda dtl pavont.

Gin. Adr. pag. 26. tab. 28, n°, 65.

Fungus auriculiiTls, Csfalp.

Vulgairement plume de coq d'Inde.

rente. 33 Donati ^ dans fon Uîftoire de la mer Adria--

tique y dît que cette plante produit une femence

très-n^enue , placée dans les cannelures qui ré-

gnent en cercle fur fon dos.

Cette efpèce croît fur les rochers , dans la Mé-
diterranée. Je Tai recueillie fur les côtes de Bar-

barie &: fur celles de Marfeille. ( K. v. )

2. Ulve en écaille. Ulvafquammarîa. GmeL

Ulva plana ^ reniformis yfupra longitudinaliter y

fubtus tranfvers\m & concentricè JIriata,Grr)e], Fung.

2. pag. I3$C

Cette plante eft fort élégante, facile à dîftîn-
|
pag. 171. tab. 20. fig. i ^ & Gmel. Sy^. Nat. vol.

guer par fa forme orbiculaire 3 réniforme ^ mar-
quée de zones tranfverfales. D'uîie fouche com-
mune & couverte de petites fibres capillaires ^ for-

tent plufieurs feuilles étalées , un peu imbriquées

j

plus ou moins nombreufes', difpofeesen éventail,

fefliles ou pédonculéesj planes, un peu arron-

dies 3 élargies dès leur bafe , échancrées en rein
,

minces 3 cartilagineufes , d'environ un pouce &
plus de diamètre , fouveiît blanchâtres & comme
farineufes en dedans , d'un vert foncé , &: un peu
jaunâtre en deffus. Si furface eft marquée de zones
tranfverfales J parallèles au bord fupérieurj cour-
bées en fegmtrns de cercles concentriques, tra-

verses en longueur par des ftries très-fiaes. Or-
dinairement le contour de ces feuilles eft entier îk

arrondi ; quelquefois il fe divife en lobes plus ou
moins profonds, ouverts en éventaiL

^

ce Comme cette plante, dîtEllîsdans fon Traité commune plufieurs feuilles horizontales, rhînces.
ces Coralhnes , rfflemble à Tagaric bigarré {holt' étalées, coriaces, arrondies, de couleur brune,
rw verficolor Linn. ) , c'eft peut-être ce qui fait très-lifles ^ ftriées en deffus par de petites lignes

qu'on la confi4ère com;ne un champignon de mer. divergentes , glabres , noirâtres en deffûus^, divi-

Fucus fquammarlus , frondibus coriactis , nnifor-

mibus y ftffi-ihus ^ aggregatis
^ fuôimbricatis ^ fupra

nudis , concentrice rugofo-fuhatis , fubtiis tomento--

fis y concentriez ccfiatis ; fuhftantiâ interna lon^itudi''

naliter firiatâ. Wulf. Crypt. aquat. pag. 34. n^. J*

Ulva (fquammaria ) , hori:^ontalis , coriacea ; lo-

bis in^qualibus ^ rotundatis ^fuperne levijfimc ftriatis»

Dccani. Flor* franc, vo!. 2. pag, 17^ & Synopf.

Plant/gall. pag, 4.

Fucus fquammarius. Desfont. Flort. atlant. vo!*

1. pag. 427.

Zonaria fquammata. Draparn. inédit.

Cette efpèce fe préfente prefque fous la forme
du lichen caninus Linn. Il s'élève d'une fouche
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fées a leurs bords en lobes inégaux , crbîruîaîres I Decand. Fier, franc, vol, i. pag. 14 j & Synopf.
ou en forme de rein , obtus. Ces feuilles onc en-
viron un pouce ou un pouce "& demi de diamètre î

•elles font quelquefois beaucoup plus petites-

Cette plante croît fur les pierres, dcins les mers
méditerranées. Je Tai cbfervée le long des côtes
maritimes, tant en Prov^ence que dans la Barba-
rie.. (Kv.)

Plant galLp3g. 5, n^ 31.

Fuojs lingulattis. Soland. in Tranf, Lînn. 3. pag,

113. Non fucus hypogtojfum,

«Cette efpèce ,dit M, DecandoIIejquimeparoît
avoir été confonviue avec \efucus alatus & \t fucus

ir^

3. Ulve éventail. UhaflabeUiformîs,

Ulvafrondlbus planîs ^ ntembranaceis
^ fiabelufor-

m:bus
y pedunculatis ^ bafi integris ^ apice fublobato^

luciniads. ( N. )

Conferva ( flàbelITormis ) , flipitata ^ foliacea^

fiabclliformis ; filamenùs longitudinalibus 6* tranfver-

falibus inUiftexùs. Desfont. Flor. atLnt. vol. 2.

p-S' 450.

tans. Sa feuille eft ^apyracée ^ pellucide j rofe ^

traveriëe par une nervure longitudinale 5 mais cette

nervure n'émet , dans aucune partie de fa longueur^

des nervures latérales qui traverfent le parenchyme.
Ce parenchyme eft entier j foit à fon fommet, foit

en fes bords, & continue dans toute la longueur
de la plante. Les rameaux naiflf?nt fur la nervure,

& font diltin6ts du parenchyme. L'extrémité de h
tige &r des rameaux s*élargit en folioles ovales,

arroridies , au milieu defquelks on diftingne un
amas ovale de petits tubercules de couleur pur^

la fructification.Tujftlaglne dd Adriatico. Gin. Adriat, pag. 2;. P"'"'"^^ ^"'/^"^ '" organ^-s de 1

, , - ,,0 /^ ^ = -"
j Cette trudtificanon elt reprélentetab. ij. n°. ;(?.

1

Mauve marine. Mariïgî. Hîft. pag. ^4. i:ab. 6.

tée dans le Nereîs

brùannica de Stockhcïufe, tab, 13 ^ fig. i ij mais

ell fi
f

Cette efpèce a été trouvée fur hs cotes du
Ulya ( flabeîîiform^is ) , fronde foUtariâ , fubro- |

Calvados, par mademoifelle Signard. (Dcfcrhr. ex
tundâ

^ plana ^ decujfiàmftrîatâ ^ margtnè ohtuse cre- \ Decand. )
natâ

, bafi antnuaîâ zn ftipuem filiformem. Roth,
Catal. z. pag. 141. n''. 1. 5. Ulve de Woodvt^arr. Uha Wood-^A^aniL

Vlvafiabeîliformis^frondefimplîci^ ftipitatâ ^obo' \ Ulva frondibus memhranacels ^ planrs ^ ramofis

;

'Afato -faoelUformî , plana , per aras marginum in£-
qualîter & obtuse crenatâ. VVuîf* Crvptos. aquac
pag. 6. n^ II.

'"^
^ ^

ramU dÛatatis y fukdlchotomis ^ iingulaî'îs ; angulis

dzchotcmiA obtifioribus. Woodw. Tranf. Linn. vol»

5. pag. 54. Sub uivâ lingulatâ.

Cette ulve diffère des deux précédentes par la ]
Cette belle efpèce a quelque rap|?ort avec le

forme de fes feuilles ; elle s'y rapporte par les 1
/^«^^^ ciUatus

, furcout avec la variété lingulatus

;

zones tranfverfales donc elle eft marquée. Ses j
mais fa fruélificatioa eft différente, & n'appartient'''"'"' "
pas à celle àts fucus. Elle a pour racine une petite

callofîcéb.iibeufe , d'où s'élèvent des feuilles nom-
breufes, agrégées, membraneufes> prefque dia-

phanes, d'une belle couleur écarlare, hautes dô

fîx à huit pouces , d'abord très-(împ!es à leur naif-

fance, fe dîvifant enfuite , à mefure qti'elies croif-

fent, en rameaux dilatés, fouvent dichotomes, à

angles très-obtus, quelquefois à trois ou quatre

fegmens linéaires, dichotomes, terminés à leur

fommet par deux petites languettes un peu aiguës,

garnis égrdemenc fur les côtés de quclques-unes

plus étroites. La fructification fe préfenre fous la

forme de grairs^fort petits, épars, & fouvent fo-

licaires fous l'épi derme des feuilles.

Cette plante croî: dans TOcéan, fur les cotes

d'Angleterre j attachée aux rochers & aux pierres-

6. Ulve réticulée. Ulvaretuulata. Forskh.

Ulva fronde reticulatâ, ramis Imeaùbus
^ planis

^

varie pcrforatis. For kh. Flor. xgypt.-arab. pag. 187.

Touches fe divîfent en fiores capillaires , très-fer-
rees, qui fe prolongent en une forte de pétiole
long d'environ un pouce. Les feuilles font droites,
folitains ou rapprochées plufieurs enfemble, pla-

ces, fibreufes, flexibles^ très-minces, lilTes, d'un
beau vtrt à leurs deux faces, irregalières dans leur
forme

, étalées en éventail , entières , plus étroites
& prefque cunéiformes à leur bafe , élargies à leur
partie fiipérieure, ordinairement divifées en plu-
fieurs lobes irréguliers &: finement déchiquetés à
leur fommtt > leur fiirface marquée de (fries très-
fines

, longitudinales j & d'autres tranfverfales en
Zones.

J'ai recueilH cette plante fur les côtes de Bar-
barie

^ non loin de l'ancienne Ilyppone , & à La-
cade dans la Méditerranée , où elle croît fur les
rochers

: elle fe trouve auili dans la mer Adriati-
que. {V.v.)

4- Ulve lingulée. Ulva lingulata. Soland,

Ulva frondibus novellis^e nervo antiquorum ortis^

punciâfructicationis ûggregatd^ in centra gerentibus. \

n^^I. Gmel.Syft.Nat. vûl.2. pag. 155)0. n^ 8.

Cette ulve a fon f^iuillage difpofé en une forte

X 2
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de rëfeaui il fe dîvife en rameaux planes , linéaî-

|
petits j" d'autres plus grands j ovales , obîongs,

res j percés d'un grand nombre de trous irrégu-
|
rhomboïiaux , arrondis ^ anguleux ^ finueux ou

liers j dont les plus grands ont au moins un pouce
j

entiers. Le contour de la feuille e(l très-înégalj

de diamètre : ceux des ramifications font oblongs^

inégaux • placés fur un feul rang. La fruftification

pr^f^u'entîer ou finué ^ quelquefois un peu denté

La tige eft droite , plane , tres-étroite &: nue à fa

n'a pas encore été obfervée. Ne pourroit-on pas
|

ba^e \ elle traverfe enfuite la feuille dans toute

foupçonner que les trous qui caradérifent cette
| fa longueur j comme une forte nervure large d'un

efpèce & les deux précédentes , font occafionnés
|
pouce.

Cette plante croît dans la mer des Indes orien-
par la deftrudion de la fruttificatîon , qui exifle

dans les uîves ^ comme je Tai dît plus haut ^ fous

répiderme des feuilles, d*où elle ne peut fortir

que par la dtflruftion de ce même épiderme?

Cette' plante fe trouve fur les rivages de TA-
laoïe.

7. UlVE grillée. Vlva clathrus,

TJlva caille tereti ^ fulcato y fronde orhicuîatâ ^ mar-

gine integenïmo.

Fucus datkrus. Gmel. Fuc. pag. lil. tab. 53, &
Gmel. Syft. Nat. vol. 2> pag. 1 390» n°. 140.

Elle a de tels rapports avec \t fucus agarum
^

qu*elle n'en eft peut-être qu'une variété j elle en

difïere néanmoins par fes tiges cylindriques &
cannelées j & par les bords entiers des feuilles.

taies 3 & dans celle du Kamizchatka.

Quelques habitans de TAfie fe nourrîffent de

cette plante^ ainfî que de Yulva clathrus
^

qu'ils

font amollir dans de Teau bouillante. Ils leur trou-

vent une faveur approchant un peu de celle des

radis.

5). Ulve labyrinthe. Ulva lahynnthîformîs

Linn.
H.

Ulva cellulis labyrînthiformlhus ^
promînenwfquc

clavatis. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 583-

Ulva thermalis ^ valvulofa y ert£ia ^ fmplex ^ capi*

tulo fui? rotundo. ydinàtW. Therm. pag. 120. tab. 2.

Cette ulve eft conftituée par des membranes
• /!• n I

• 11/"/» fCette plante eft d'ailleurs d'une confiftance épaiflfej
j

diftinftes , horizontales } la fupérieure plus mince

.

coriace, à demi trantparente, d'une couleur verte^ 1 entre-mêlée de cloifons nombreufes , qui forment
qui devient jaunâtre en vieilliffant. Les feuilles 1 des cellules très-variées en forme de labyrinthe.
font orbicuîaires. très-amples, larges d'un pied

j
II s'élève à la (uperficie plufieurs pointes en forme

& plus, percées d'un grand nombre de trous irré- 1 de clou, obtufîs, compofées de fept membranes
guUers , un peu plus petits vers les bords & plus

| creufes en dedans. Plufieurs grains concaves font
nombreux ; les uns ovales , oblongs ; les autres

| épars , tant dans l'intérieur des cavités, que dans
rhomboiiaux ; quelques-uns arrondis, très-entierSj 1 les membranes.
mais la plupart crépus & laciniés. Les tiges nues

& très-courtes à leur bafe traverfent les feuilles

longitudinalement fous la forme d'une gro.^e côte, 1
P^t'Oue' (^«Z)

Cette plante croît dans les eaux thermales ^ à

de répaiffeur du doigt, profondément filloné dans
fa longueur avec de fortes ftries tranfverfales. Le
bord des feuilles eft prefque lobé , irrégulier ^ mais
nullement denté.

Cette plante croît dans TOcéan & dans la mer
du Kamtzchatka.

8. Ulve trouée. Ulva a

Ulva caule creclo ^ piano ; fronde orbiculatâ ^ mar-
gînt ramis dentatô,

- Fucus agarum. Gmel. Fug. pag.-zic. tab. 32 , &
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1390. n". 139.

C'eft une plante fort fingulière , dont la fruftî-

fication n eft pas connue^ qui paroît devoir fe rap-

porter aux ulva par fa confiftance membraneufe -,
ëpaiffe ^ un peu coriace & légèrement tranfpa- 1

^'^^^ tubulure i couverts de toutes parts d'un

10, Ulve papilleufe, Vlvapaplllofa. Lînn.

Ulva lanceolato fubulata , undique pavillîs murU
cata. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 58/, & Manr.
pag. 511-

Fucus muricatus, Gmel. Fug, pag. m. tab- 6»

fig. 4.

Cette ulve_. qui peut-être appartient aux fu-
cus y eft à peine longue de trois à fîx pouces,
de la groffeur du doigt au plus^ d'un blanc-jau-
nâtre, prefque lancéolée; un des bords replié

longitudinalement j connivent & prefque canali-

culé J divifée en rameaux grêles, alternes, fem-
blables aux feuilles principales, & auxquels les

plis qu'ils font fur eux-mêmes donnent l'afpeft

rente : elle préfente une large & ample feuille,

d'une forme irrégulière, à peu près ronde, d'un
pied 8c plus de diamètre , d'une couleur jaunâtre,
qui noircit en fe delléchanc; percée d'un très-

grand nombre de mamelons charnus
^
jaunes

,
pref-

que décurrens ^ obtus , un peu moins nombreux
fur la partie canaliculée.

qui noircit en le deiiechanc ; percée d un très- Cetre plante croît dans la mer d'Ethiopie. (Pc/-
grand nombre de tïous fort irieguhers, les uns | cript.ex Linn.)

î
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1 1< Ulve écarlate. Ulva cocdnea.

4: U L V ]6-5

Ulva fronde memhranaceâ j
pi '*

j tenernmâ ;

et TEfpagne
_,
dans l'Océan & la MéJicerranée

(
y^-

f* in hcrb. Dcs/ont.^

ramh alîernis ^ foliis fubgelatinojls , varie dijfeciis

feu dentïculatis ^ longitudinaliter nervojîs. (N.)

Cette ulve eft "remarquable par fa belle couleur

1 3 . Ulve polypode. Ulva polypodloides,

Ulva fronde dlchotomâ
, fegmentts margîne inte*

pag. 3- n". 32

fonde plana
^ ft

fâifparf

écarlate^ d'un rouge-vif; par fa confiftance ten- ^'^ ^ obtufis; punBis frucTificationis fparfis. Decand.

dre , extrêmemèni délicate } par fes feuilles tra- 1

f^'o/' "^^^Ç- vol. i- pag. 15, & Synopf. Plant, gall.

verfées par de fiaes nervures longitudinales.

D*une bafe connimune s'élèvent plufîeurs tiges

très-étalées j rameufes dès leur bafe ^ comprimées^
fort étroites ^ longues de quatre à fix pouces ^ lar-

ges d'une ligne 5 les ratpeaux alternes^ diffus j mé-
diocrement ramifiés j femblables aux tiges ^ quel-

quefois un peu élargis & prefqu'ailés- Les ramifi-

cations s'élargiffent en une forte de feuille extrê-

mement mince 3 prefque gélatineufe j tranfpareiite

variable, alongée
^
traverfée par une ou plufieurs

j yol. 2. pag. 411.
nervures longitudinales. Ces feuilles font tantôt

frondis fruclificationihus y adfi

frequemioribus. Lamour. DJfferc* Fuc, pûg. 32, tâb.

24. fig. K 2. .

Fucus ( polypodioidès) j/rc/îJ^ dickotomâ; cauh
folium médium percurrente y puncils tubtrculojis y dif
tin£lis ^ fparjîsy fuhrotund'ts. Desfont, Flor. atlant.

élargies, divifees plus ou moins profondément;
tantôt étroites , ramifiées. Comme je n'ai vu cette

plante que fèche & collée en mafle fur du papier,
il eft pcfïible que ces larges feuilles ne foient qu'une
réunion de feuilles étroites, ramifiées ou dentées
à leur partie fupérieure. Je n'y aï point diflingué

defrudtification.

Fucus membr:naceus. Stackh. Ner. brît. pag. 13,

tab, 6.

File fe rapproche de Yulva dichotoma ; elle en
diflfere par fa grandeur & par le proîongemi-nt du
pédicule dans les feuilles & leurs ramifications,

où ce pédicule devient une côte faillanie, noirâ-

tre , longitudinale. Cette plante adhère aux ro-

> V
*.

côte
Cette plante croît dans TOcéan, le long des |

<^hers par une plaque orbiculaîre, d*oû s^éjèvent

plufieurs tiges grêles, cylindriques, noirâtres

^

de France^ du côté de Breft, {f^^f in herb.

Desfont. )

12. Ulve annulaire. Ulva ocellata.
r

Ulva frondlbus plants ^ dichotomis ; fegmenùs ob-

tufis , margine integris ; punSîis fruciificatîonis annu-

nues à leur partie la plus inférieure , garnies dans

le refte de leur longueur d'une membrane qui

conltitue une feuille très-mince , verdâtre, mem-
braneufe, tranfparente, plufieurs fois bifurquée,

haute de quatre à dix pouces, fur une largeur

variable de deux à fix lignes, entière à fes bords.
laàm dfpofitis. Decand. Flor. franc. voK 2. pag. 1 2 , 1 ol»tufe à fon fommet , chargée de très-petits points
& Synopf, Plant, gall. pag. 3. n^. 26.

Fucus ocellatus. Lamour. Bull. Philom. n°. 6j. 1
polypodes.

noirs, épars, arrondis comme la fruâificatîon des

P^g^ 151. tab. 9. fig. 2 & 3 , & Differt. tib. 32
fig' 1-4.

Cette plante eft large , haute d'environ trois a 1
d*Afrique. ( T. v.)

Cette plante croît fur les rochers, dans TOcéan
& la Méditerranée : je l'ai recueillie fur les côtes

.quatre pouces ; elle plaît beaucoup à l'œil par fa

couleur d'un rofe-vif , relevé par le'pourpre foncé
des tubercules. Ses feuilles font minces, tranfpa-
remes , fans aucune nervure , entières à leurs bords,

_ planes, dichotomes
, plufieurs fois bifurquées 5

fes découpures obtufes & arrondies ; elles partent
d une bafe étroite , formée par une tige courte.

Parmi les Individus que j*ai rapportés, il s'en

trouve à feuillage très-étroit, dont les points de

la fruétîHcation font ux^ peu oblongs , âK^ofé}^

prefque fur une -igné longitudîna!e de chaque côté

de la nervure, point épars. Seroit-ce une autr^

efpèce ?

un peu noirâtre, médiocrement rameufe & garnie
j 14. Ulve cornée. Ulva cornea.

prefque dès fon origine d'une membrane décur- \ ^r. ^ ^ -a rrr • r ^ j-
rente, qui s'élargir bientôt en une feuille fans ner- Ulva fronde conacea y

Jiliformi-compUnata , dia^

vure , irrégulièrement rameufe ; les découpures
larges, planes j elles contiennent dans leur milieu
des tubercules aflez réguliers, difpofés entaches
arrondies, éparfes, qui conftituent la frudifica-
tion. Chacun de ces tuberc!jles, vu au microf-
cope, pacoît un mamMon divifé en deux ou trois
parties.

^

Cette plante croît fur les côtes de la France &

phanâ; nimis dlchotomis ^ apicc bifurcatis ^ angulîs -

ba(i rotundatis^ ( N. )
w

Cette ulve, dont je ne connois pas U fruflifi-

cation, pourroit bienappmenir auxvarecs, def-

quels elle fe rapproche jp^r fa confiftance
, par foa

port. Plufieurs tiges s*élèvent d'une bafe com- -

mune ; elles font droites, un peu tortueufes, fur-

tout à leur partie inférieure ^ coriaces, hautes de
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trois àquatre pouces & pUis^ très-grêles, corn- I d'un fauve -verdâtre. S-s fenîMes font minces,

primées , filiformes , tranfparentts ,. d'un yune-
'" '

'^
'

'^

clair, fembbble à celle de la corne ^ un peu

lavée de rouge : elles fe ramifient prcfque dès leur

bafe, & fe divifent par dichotomies très-ouvertes^

fans n.rvure longicudin.ile , s' ouvrant en un angle

arrondi à fon point d'écartement : la plupart dcs

rameaux fe terminent par une bifurcaci -u très-

courte, prefque féracée. Je n'ai pu y diftinguer

aucune apparence de fru6tification.

Cette plante croît en France, dans TOcéan, fur

I

fi

fi

/

la

Uiva frondîbus comprejf^s _,
linejrîbus ^ ffuries di-

lis y intcrfecHs ^ apke btftrcatïsy ohtufs, (N.)chotomîs

Cette ulve a des rapports avec Vulvudickotoma

par fon port î elle en eft très-différente par beau

coup de caradères qui lui font particuliers. Son
feuillage fe divife, dès fa bafe , en p'ufiéur^ bran-

ches étilées j longues de huic à dix pouces 6:

peut-être plus, planés ^ épaiff^s, partagées en ra-

meaux de mênne forme
,
pluiîeurs fois bifurques

,

linéaires, larges d'une ligne, égaux dans toute:

leur longueur, quelquefois un peu rétrécis à leui

tranfpartntes, planes dès leur naifTince, longues

de trois à cinq ponces , très-entières à leurs bords,

plufieurs (ois divîféts par bifurcations en décou-

pures obtufes à 1 ur fommet
_,
d'une largeur varia-

ble i quelquefois bifides & à deux lobes courts,

aigus ^ fans nervue longitudinale. La frudifica-

tton ccnlîfte d^abord ^tï petites plaques ovales,

qui Te convertiffent inf^rfibl^ment en tubercules

noirâtres, qui^ vusau microfcope, paroifiTcnt com-

pofés d'environ une vingtaine de corpufcules ar-

rondis. Ces tubercules font épars vers le milieu de

U feuille, & laiflent un efpace vîie vers fes deux

bords.
j

^

Cette plante eft adhérente au fable ; elle croît

fur les côtes de YOcéâ^n , en France bc en Angle-

terre* ( F"./, in kcrb. Desfont. ) .
'

27; Ulve dentelée. XJlva [errata. Decand.

Vlva frondihas planis ^ dilataîo palmatrs ; fegmen-

t/s margirif ciliato-jerratis yf&pe irregulurihuS ; puf.êii

frucîificazionzs fparjîs ufque ad maroincm frondis. De-

cand. Flor franc, vol. 2. pag. 1 1 , & Synopf. Plant

galK pag. 3. n''. 14-
*

Ulva ( atoinaria) ,_/ro/2if^ memhranaceâ y
plana.

j'f*.,t^tA ^^f^.^ji • fegmefuis Unearlbus ^fu^
^''

infertion, entiers i leurs bords, d'un vert-clair, ! f^'^ciliatis^. Wood\ir. English. botan. tab, 419
dichotomes & obtus à leur fommet , compofes |

^ranf. Lmn, 3, pag. 53.

d'un ép-derme très mince qui enveloppe un tilTt

celtuUire, qui refte quelquefois à nu lorfque Té-
piderme fe dét

reue q
ruit. Il fe torme dans la longueur

des rarrâfications, de diftmce à autre, des fépa-

rations tranfverfales, comine fi la plante eût été
^brifée ou caflee : les deux parties brifées reftent

néanmoins réunies par le tiffu cellulaire qui ne fe

rompt pas. Cette plante n'offre point d'articula-

tions fcnfibles; & comme je ne l'ai obfervée que I |^^;^^^.' ^^spoints épars, un p^.u faiilans ,quelq^

feche, je ne pourrois point affurer fi ces fénara- | T^ difpofes par bandes tranfverfaîes. Ces poifèche, je ne pourrois point affurer fi ces fépara-

tîons lui font naturelles , ou fi elles font l'cflfrt de
la d;:nicc!ition. Je ne coimoîs pas la fructification.

Cette plante m'a été communiquée par M. Pa-
liflbt deBtauvois, qui Ta recueillie dansTOcéan^
fur les côtes du Porcugal. ( K,/)

^

16, ULVEbifurquée, Ulva dichotoma.

Uva frond'ibus planis , dichotomis ; fcgmentls oh-

Ses feuilles font planes, membraneufes, fort min-

ces , d*un fauve-verdâtre, irrégulièrement denté-^s

^ n fcieSiT prefqueciiieesà leurs bords, dilatées, bi-

furquees } les divifi' ns ramifiées ou déchiquetées
irrégulièrement, prefqu'en main, terminées par

des lobes aigus & comme Héchirés. On difiingue

fur toute la furface d^s feuiîhs^ & jufque fur leurs

ue-

nts

offrent au microfcope un tubercule fimpîe , ovoïde,
épais & opaque, d'après robfervation de M- De-
candoUe. Peut-être fon opacité a t-el!e empêché
de diftinguer les corpufcules dont il eil probable^
ment compcfé.

Cette plante croît dans l'Océan ; elle adhère au
fable & aux rochers.

t'ijis ^ margine intxgrts; p

fi

fruSiificationis fparp.

Fior. franc, vol. 2. pag. 1 1 , & Synopf. Plant. galK
pag. 5. n"*. 25. — Hudf: AngL pag. 476.— Lightf.
Flor. fcot. vol. 1. pag. 975. tab. ^4.

4.
j— -•^«-^

5c tab. 23. fi^, I.

{fert

18, Ulve tortillée. Ulva contorta.

Ulva frond'ibus lînearibus ^ ramofis ^huUatis ^fub-
gelaànofts , acuch. Decand. Flor. franc, vol. 2. pag.
ïo, & Synopf, Plant, galL pag. 3, n^. 25.

II s'élève d'une bafe commune plufieurs tiges

rameufes , foliacées , qui forment , par leur enfem-
ble-, un feuillage très rameux^^ d*une couleur rou-

gt âtre ou d'un brun-clair , dont la coofiftance eft

,
*'''^, * ^"^A^!:^- rapport avec î ulva polypodîoi-

j molle , un peu gélaiineuf- ; les ramifications H-
aesi eile en diftere par !a difporuion de fes tubsr- I néaires, fort étroites , fouvent dichotomes à Irur
cules, par le contour Ue les feuilles, par fa couleur { fommet ; les divifions très-aiguës j les bords très-

>

%

_r'
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entiers; les deux faces çrîfpées , ondulées j les î d'un vert -foncé. Les individus avancés en âge

\

p!is d~s ondulations remplis d'une fubQance gela

tineufo. La fr j6tific3tîoî) n'a pas encore été obfer-

vée j ce qui peut hiiler des doutes fur le genre de | fructification.

offrent à leur partie inférieure nés tubercules affcr

nombreux , inégaux, qui paroiiïent conftituer la

fi Cette plante croît fur les fucus & fur d*aurres

de France.

Cette plante croît dans TOcéan j fur les cotes I corps marins ^ le long des côtes de la mer Adriati-

que j dans les environs de Triefte.

2T . Ulve à feuilles de foucL Ulva caîenduUfolia.

Gmel.

JJlva atrovirens ^ fuhjîipitata , fuprà verrucis ir^

regularibus rugofj. Gmel. Syll, Nac. vol. 2. pag,

1591. n°. 30-

Uiva (p!antaginea) y frondibus ex unâ bafi plu*

rlbus diJlirMis ^ ohlongis y obiufis , intcgris ^ planis ^

19. Ulve étoiîée. Vha fldlata. Wuîf.

TJlvafrondlhus cijgT'egatis ^ fuhovatis ^ fimpllcihuSy

plunis ^ utriculos intercucaneos illufires ^ infiellas cau-

djcas ordinatos intercîpîcntibus. Wulf. Crypt» aquat.

pag. 6. n*^. 10.

Viva ( lleîlata ) , frondïbus fuhfoUtarîîs ^ ovato-

fubrotundis , planis ^ Lictniato • crenulatis ^ piicato-

undulutls^ utrinque reuculovenofo piais.Koxh,C^t. \ punaato-xcrrucofts , bafi atunuatis. Roth^Catal.
2. pag. 245. n'*. 5.

Ulva fiellata , ^gg^^g^^*^ , fubfcjftlls j fubovata ,

*JimpizciJftrna ; utricuiis intercuianeis tranflucendhus

^

inficllam caudatam digejîls, Jacq. Colledt. vol. I.

GmeL SyR. Nat. vol. 2. pag. 1391.
n^ 18.

'Ses feuilles ont une petite bafe plane ^ orbicu-
hire ^ coriace, d'un brun-noirâtre j d'où elles s'é-

botan. 1. pag. 245. n . 4.

Fucus tremella calendalifolla. Gmel. Fuc. pag.

220.

TremelU marina cdîcnduUfoUo y atrovinntc &
vctrucofo. Dilien. Mufc. pag. 46. tab. 9, fig. 4.

Cette uîve paroîr avoir des rapports avec Vuiva

pldntaglnea: elle eft d'un vert-foncé ^ d'une con-

ev;ent en touffe ; elles font minces. Fort tendres ,
j

fifiance mîiice, membraneufe , tranfparente -, elle

prefque feffiles, d'un vert-foncé-olivâtre , brunif-
j

a pour racines une plaque calleufe, petite j noî-

fant par la defficcation, de la grandeur de celles
j

râtre ^ qui produit plufîeuis feuilles étalées, lon-

du prunier domellique, un peu plus petites, tou | gués de quelques pouces , Inrges d'environ un
jours très-obtufiS^ limples, entières, planes, ova- ' ' • / » • 1 »

^^'._/.! ^

les-oblongues ou un peu arrondies, quelquefois
légèrement finuées ou lobées à leur contour. De

demi-pouce, inégales dans leur longueur, rétrccies

à leur bafe en im pétiole court , noirâtre, fétacé;

élargies vers leur fommet, arrondies & obtufes.

leur bafe fortent des fibres capillaires qui traver-
j Leur furface eft hériffée de verrues irrégulières j

fent les. feuilles jufque vers leur milieu , fe bifur- | un peu faillantes.

^uentpluCeurs fois: on apperçoît également, fous

l'épiderme , de petites trachées ou des utricules

linéaires , obîongues , ouvertes en une étoile à

Cette plante croît fur les rochers & fur les corps

à fix
marins , dans TOcéan. ( ^» / /« à^rb.

Bcauv. )

/;/.

OU fept rayons prolongés en une forte de queue
deux & trois fois plus longue que i'étoib.

Cette plante croît dans la mer Adriatique, fur

le tronc des grandes efpèces de varec. ÇDtfcHpt.
ex ]Vulf )

2c. Ulve à feuilles de plantain. Ulva plantcgl-

Ulva fronde Jlmplki , elongato-ovali j plana , laxe

f^^denticuLaâ ^ bafi brevijfimo ^ acicularl y- pedictllo

^Arente. Wulh Crypt. aquat, pag. 2. n^. 3.

-s teuîlles font, ou fohraires, ou réunies en | q, ^^ „ 1. '^^^ , nO -,

,

fafciculé fur la même bafe , hautes d^environ huit ^^^"^^ ^^^^' P'^^' ^' " '

22. Ulve lancéolée. Ulva lanccolata. feinn.

Fucus fronde lîneari , aut fimpl'tciter lanceolata ^

intégra ^
plana , in flum decarrente ^ feriîis margine

Jîexuofd. Wulf. Crypt. aquat. pag. i. n^. 2-

Ulva lanceolata y plana. Lînn. Spec, Plant. VoI.

2. pag. 1^52. & Syft. vcget. edît. 13. pag. 817.

Scopol. Carn. edît. 2. pag. 405. n^ 14J3.

)./'
rimis , lanceolatls ^ elongatis ^ uthnque attenuatis.

Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 10, & Synopf.

pouces, fur un pouce de large. Elles font foute-
nues par un pédicule très-court, étroit 5 oblon-

Ulva (porrifolia ) , f
furfu

gues ou ovales - alongées , lancéolées, obtufes,
j Syft. Nat. vol. 2. pag. i^S'^* n , 29.

.planes , fimples , entières, lâchement denticulées

^fi

a leurs bords, quelquefois un peu obtufes & lé !
^^^'^ovatcu

gérement échancrées à leurs bords. Leur conuf- P^^' ^^^' " *

m

lance eft membraneufe, papyracée 5 leur couleur

Ulva ovatc'lanccolaîa ^ plana. Hudf. Flor. angl

r

frondibus folitariis y cefc

_^
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lanceolatîS ,
planîs , inte^errhnh y utrlnqui attenud'

r/>. Roth, Flor. g^rm. vol. j. pag. ^37. n"". j

Idem 3 Catal. boian. 1. pag. 246. n°. 10.

Trcmellu marina ^ pornfoUo. Dillen/Mufc/pag.

-46, tab» 9. fig« 5*

Cette ulve eft attachée aux rochers par une

fî.iiple cailofité y fans filamens fibreux j elle con-

V
Ulva fronde ohlongâ , hullatâ. Lînn. Spec. Pîant.

vol, 2. pag. 1633.— Flor. fuec. edit. 2. n^. 1 1 j8,

Lighif. Scoc. 2. pag. 973.

Vlva frondibas oblongîs ^ întegns^ folîtarîis » hul-'

Idtis , lorighadinaUterpiicaîis . Decand. Flot, franc.

vol. 2. pag. 10 j & Synopf. Plant, gall. pag. 3.

n°. 22.

fifte en plufieurs feuilles fimples, planes y lancée- Vlva întyhacea. Lam. Flor- franc, vol. r. p. 99.

lées, oblfngueS3 rétréctes à leurs deux extrémi- '

tés, très-entières à leur contour, quelquefois lé-

gèrement découpées ^ d'un vert-tendre^ qui pu-

Tremella marina yfafcîara. Dilîen. Mufc. p. 46.

tab. 9. fig. 6.

nit quand la plante ell vieille; d'aune confiflance I Fucus /in:^a dicîus y laéiucA marindjlmilis. J.B^ub*

membraneufe, très-mince ^ tranfparente: elles of- Hift. 3. pag. 81. Sine icône.

freat quelquefois de petites taches éparfes, alon-

g es, de couleur brune j qui s'annoncent pour

eue les organes de la frudification. Elle varie dans

U grandeur & fa h-geur. '

Fucus Jivc alga int^/hacea, Park. Theat. 1295.
Tourn. Inft. R. He'rb. j68.

Mufcus lacîucA marîndjimilis. C. Bauh. Pin. 364.

Cette plante croît dans TOcéan , fur hs côtes
} LInia. Imperat. ^;i.

de la France* ( V. v..)

2?, Ulve corne de daim. Uha damdformîs.

Roth.

Ulva frondibas ex unâ hûjï^ plurihus y conjunéîls y

oblongis y palmatO'Iaclnlatls ; laciniis obtufis , diva-

rlcdtis
y fursutn dilatatls y dentatis. Roth , Catal.

bocan. 2. pag. 247. n°. ij*.

Cette efpèce y que Ton pourroît confondre avec

3

Cette efpèce a de grands rapports avec quel-

ques-unes des variétés à feuilles étroites de Fulve
laitue. Sa confîftance eft un peu plus épaiffe &
plus ferme î elle eft ordînaîrement conftituée par

des feuilles en touffe y attachées aux rochers par

leur bafe y fans racines ^ étroites y niongées y affez

régulières y plus ou moins longues, en forme de
rubans, d'un vert-tendre, très-entières, ondulées^
fortement crépues à leurs bords, fouvent pliffées

\e rïvulana cornudam., en diffère par fa confif-
^^' el!es-mên.es dans leur longueur. Elles devien-

>

tance membraneufe & non gehtineufe , par fon

feuillige plane. D'une bafe commune s'élèvent

plufieurs feuilles en touffes gazoneufes, réunies

par leur bafe, planes, oblongues , lacîniées
, pref-

que palmées; les découpures obtufes , écartées

entr'cUes, dilatées & dentées à leur extrémité^
d*un vert-foncé, membraneufes , tranfparentes,

longues d'environ deux pouces , variables félon

nent d'un jaune-pâle , 8d même entièrement blan-

ches 3 lorsqu'elles reftent fur le rivage expoféts à

Pair & au foleil.

Cette plante croît dans l'Océan & la Méditer-
ranée, fur les pierres, les coquilles, &c, (^. v.

)

2J. Ulve foliacée. UlvafoUacea.

leur âge : dans leur jeunefle^ elles font à peine l
Ulva fronde toiâ crlffato-undulatâ

y foUaceâ , te-

larges d'une demi-ligne à une ligne , très^mînces , | ^^^IJfi^à , vlridi\ fubgelaùnofâ. ( N. )

d'un vert-clair, fouvent dichotomes , point pal- Cette ulve eft très-mince, d'un beau vert,
J-*P --^ ... ta m _ _ *mees; plus avancées en âge e les acquièrent juf- a*une confîftance prefque géîacineufe . tranfpa-

qu a trois & quatre hgnes de largeur i leur con- rente , fans forme régulière , étalée fur différens
fiftance eft plus ferme

, leur couleur plus foncée
, corps, où elle s'offre en larges plaques minces ,

allez fouvent dichotomes, pMmees & lacimees jrr^gulières, très-crêpues , ondulées , comme fo-
a l2urfommet, avec des dentelures obtufes. Ion- ij.cées, ou uniquement compofée de lobes irré-
gues de deux ou trois lignes. guliers , arrondis , nombreux, prefqu'imbriqués

,

Cetreefpèce'croHûanS les ruiffeaux d'eau vive ]
^^^^ aucune nervure fenfible , fans frudlification

apparente.

Je foupçonne que cette plante croît dans l'O-
céan. (V.f. in herh. Paiijf. Beauv. )

& courante.

24. Ulve chicorée. Ulva llnia. Lînn.

Ulva fronde fimpllci^ fafciéiformî ^ flexuofa , femi-
convoluta ypcr marginum oras fihuato crifpata. Wulf.
Crypt> ac^uat. pag. 6, n^ 7.

f Ulva llw^a , frondîbiis folltarlh^ oblongis y con-
duplicatis y andulatis , hullatls. Roth, Flor. germ.
vol. 3. pars I, n^ 6. — Id. Cauh botan. z. pag.

16. Ulve méfentère» Ulva menfenterlformij
Wulf.

Ulva fronde fimplîcz^ elongatây fuhoVali , lanceo^
latâ , fuhfafciéiforml , plicls , rugis , lacunifque undï-
que intercepta y marglne finuato ^^ crlfpacd* Wuîft
Cryptog. aquat. pag. 7. n^ 8,

Ulva

I

^

I

\
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îformîs yfrondihus /c >« I

ps

J

pleur de celles du bananier ^ s*éîèvent fouvent à

K; h , Cat.il. vol. I. pjg. no. n®. j.

?/?^ , rugo^s.
I
plufieurs pîeds de haut, & ont une largeur pro-

/^

'/^

Placée entre T/^/v^i latîjïima & r;i/v'j //;2^rf ^ eîle

diffère dô toutes deux 5 Je la pr ïv.ièrej en ce
qu'elle eil bi/aucoup pla^ petite, plus étroite 5 de
la feconwie , en ce qu'elle eft bien plus grinde :

elle a d'ailleurs d'autres car dères qui lui font

J>a:ticul!ers. Les feuilles o:u un piod & plus de
ong , fur deux à troÎ!- pou.es de brg^ , nîédîo-

cr ment rétr^cies , tant à leur foir.met qu'à

portionnéej Lut couleur efl d'un vcrt-tenwlre, ti-

rant un peu fur le jaune lorfqu'ellcs vîciHfl.ntî

leur fubfiancej mince , membianeufe ; leur con-
tour, plus ou moins ondulé; leur fovnmet ordi-

nairement obtus.

Cette phnte croît dans les mers de TEurope

,

fur les rochers : dans quelques contrées y on la

mange en falade, comme Tulve laitue. ( V. v.)

1%. Ulve foyeufe. Vlvaferîcea. Wuîf.

Ulva fr^ndib^s fuba^gregatls , fimpUclhus j oi-
lenr h:^(^, fîmples^ aîongks , prefqu'ovales, lan-

[ longo-fubovads , planés ^fubfejfdibusi orâmargmls
undulato-plicatâ. Wulf. Cryptog, aquat. pag. 7.

ceo -es, ayant prefque rafprdt d'une bandlette ,

d'une conlitimce tendre^ m- mbraneu^e, papyra-
cée; d*un beau vert , tranfpirentes , inégales à
leurs deux faces , fin^îées , couvertes de plis y de
rides & de cavités inégales j finuées & ciirpées à

leurs bords.

n^9

On prendront cette efpèce prefque pour une va-

riété naine de Vulvapurpurea de Roch j elleeft fort

petite: fes feuilles font les plus minces , les plus

tendres que Ton connoiffe, d*une fine ffe qui les
Cette plante croît dans le fond des eaux de la

| rend femblables à de la foie j elles font très-fim-
mer, aux environs de Tiiefte , & dans les nners ! pies, prefqu'agrégées, feffiles , capillaires, lif-

dii Nord J elle répand une odeur force , repouf-
j fes , luifantes, prefque d'un rouge de fang , dia-

fante , approchant de celle de Tail.
j phanes » variabies dans leur figure & leur gran-

deur, planes, ob!ongues, prefqu'ovaleSj obtufes

le

J"

vj. Ulve à larges feuilles. UlvaUtlfima. Lînn.
| à leur iommet , plîflees, ondulées à leurs bords.

Ulva fronde JïmpliciJJimâ ^ elongato-fubovali

y

pîanâ y intégra ^ âquabili ; margine urtdato-crJfpatâ.

Wulf. Cryptog. a4uat. pag. 4. n^. 6.

Ulva oblonga
, plana , undulata y membranacea ,

viridisn Lînn. Spec. Plant- vol. z. pag. 165 z.

Flor. fuec. edit. z. n°. 1 1 ^6.— Scopol. Carn. edit. 2. n*. 145Z
franc. voU i. pag. 99. n*'. 1277.

Cette plante croît dans la mer Adriatique^ fur

tronc des gnndes efpèces de vnrec , aux envi-

rons de Triefte. ( Defçrlpt. ex Wulf. )

Wg
Lam. Flor

Hudf. Flor
angl. pag. y 67. n°. y . — Roth , Fior. germ. vol.

3

Gunn. Flor. norweg. vol. 1. pag. rzpag

115.

1432.

Scopol. Carn. edit. 2. pag. 404

Z9, Ulve laitue. Ulva.laâuca. Linn.

Ulva palmata
,
proliféra , membranacea ^ ramen^

tzs inferne anguflat'is. Lînn. Spec. Plant. VoL 2.

pag. i68z. — Flor. fuec. edit. i. n^. 1157. —
Lightf Scot. pag, 970.—Lam, Uluftr. Gêner, tab.

880. fig. z.

4Z9.

Desfont. Flor. atlant. voU z. p^g.

Ulva Litijftma
J frondzbusfoiUarns y oblongîs ^ la-

tijftmis ^ planîs , margzne fabundulatis. Roth y Catal.
botan. pag, 245-. n^ 6,

Ulva laBuca. Var. ^. D^cand. Flor. franc. voL
2. pag. 9.

Ulva f'ond: bus Câfpitose aggregatls^ reSîls^ ohlon-

gis 5 angufte decurrentibus y fupe^iura vcrshs latefcen-

ïibus J fer'îus Uàniacis y proiiferifve. Wulf. Crypt.

aquar, pag. 5. n*. 4.

Ulva IcSluca ,
froniibus ex unâ hajî plaribus dif

F....,rf »/r / /?- . * y- r i-. T> i. I tirais, oblongîs
,
pîams

^
fubundulatis , inferne atte-

rucuslongijjtmoj lat/Jïïmo tenuzque folio. C. Bauh. 1 .
* r >^ /t ,^^* /,.• ; ,,• p ..u r^tA"^^^ .'-'•' ^ J ^* 1 fiuatis y Jursurn aitatatis ^ lacintatis. Kota , Uatai.

vol. I. pag- Z06. n°. 2,"^ pag. Z44.

UlvafrondVous ex unâ bafi pluribus difinclîs ^ oh"

ngrs ,
pLanis ^

fubundulaus y inferrù atîenuaùs
y

fursum, ailata:isy laciniatis. D-Cand. Flor. franc.

vol. Z. pag. 9, & Synopf. Fiant, gall. pag, 5.

Pin. 564. ScProdr. 154.— Tourn. Inli. R.Htrb.
167. J. Bauh. Hift. 3. pag. Sou Sine icône.

Afgafacchûrlfera. Strom. Sond. ^x.

Cette ulve ne paroît différer effenti.llemcnt de
Vuha IdEluca que par la grandeur i<c la largeur de
fes teui les : on peut avec aflVz de fondement ne
la regarder que comme un^ variécé d cette der-
nière plantes tlle offre né^nmoin^ des différences.
Sa bafe eil pédiceilée; elle ti-nt aux rochers par
des racines noirâtres &: fibreufes : Tes feuiSlcs; va-

/

II. 20.

liables dans leur grandeur , ont la forme & Tain- ^ Ncck. Mcthod. pag. $9.
Botanique, Tome VllL

r _

Fucus t remclla laBuca. Gmeî. Fuc. ZIJ,

fucus (bfftuca) ffrenie imbricatâ ; frondibus

pardalibus erecl'ufcuLis y finuato lucirJatis ^ ootufis.

Y
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Vlva marina, UBucafimtHs . Rai, Angl. vol. j. j alongées, rétrécîes en pétiole l leur bafe, înfen-

pag. 61. fiblement élargies vers leur fommet , ou très-aî-

guës. Ces feuilles j air fi (^ue leurs lobes ou divî-
Tremella marina, vuharis . luÉluci. fifnîlis, DilK 1 ^ * r ^ 1 /, ^^:„r^^r.^.vU^c r^^^ rr^\M\f^€.\
r k ç fi I

"^^* > fo^t pl^^ ^^ moins ondulées ou crépues a
Mufc. pag. 42. tab. 8- fig. !•

Lichen marînus. Tabern. Icon, 814.

Mufcus marinus ^ alter Plinii. Camer. Epîtom.
872. Icon. — Matth. Conim. 795". Icon.

Bryon laciaci folio Pliniz. Lobel. Icon» pars 1.

tab. 247 j & Oblerv. pag. 647. Icon.

leurs bords; elles ont quelque reffembîance avec

la laitue frifée. Jetées par les vagues fur le rivage ,

& frappées par Tair & le foleil , elles perdent leur

couleur verte, & deviennent d'un blanc écla-

tant.

Cette plante, dans la Méditerranée & TOcéan,

eft attachée aux rochers ou très-fouvent aux co-

Fucus laciucd folio. Tomn.lniï. R. Herb. ;68. 1 quilles. Je l'ai obfervée furies côtes de la Barba-

Mufcus marinas , letifolius, Dodon, Pempt. 477.

Mufcus marinas ^ laciucA fimilis. C. Bauh. Pin.

564.

Laciuca marina^ five intyhacea. h Bauh. Hift.5 .

pag. 8oï. Icon.

rie , & fur celles de la Provence. Les habitans de

rÉcoffe la mangent en falade. ( ^. v.)

J*aî fouvent obfervé fur les bords de là tSer

plufîeurs plantes a/fez femblables, pour la forme

&t les caraftères j à l'ulve laitue & à 1 ulve chi-

corée, qui prenoient une teinte rougtâtre plus

ou moins foncée. Forment-elles des efpèces diffé-
«. Ulva(hcinht^y,frondil^usplanis,purpureis, "" "'""'^^

^"'^S^^'
ruunciu-cyc. u..

-.X^" ^l",^
^„v, ^/,r^.;. / ' ' /*. J / ,;, - ;lLf c rentes, ou bien n eit-ce qu une variété dans la
apice dilatatis ^ laciniatis ^ unaulatis. i^lghtt. Scot. 1 1 -, ti r j • A^^ ^kr^r
vnl. 1. m^. 0-... r.K ./.

'

I
couleur? Il faudfoit, pour prononcer, des obfer-

varions plus étendues, L ulva hciniata de Lignt-

foot me paroît appartenir à une de ces variétés.

Peut-être convient-il d*y rapporter également Vul-

vol. 1. pag. 974. tab. 35.

Ulva (lacinîata) fronde ampliterohovato-dilatatâ,

vage profundeqae lobatâ
y plana ^ fubpUcatâ ; lohis

hciniatis'y ftnuato- crifpaùs, Wulf. Crypt. aquat. j va ptirpurea de Roth ^ qui varie dans^fes couleurs

pag. 5. n , ;

planis
, prof

frondihus foUtariis ^f

vol. 3.

bïune, vineufe ou violette ^ & qui a des feuilles

planes , (impies ou découpéts , fouvent ondu-

Pr.^K v\^^ ^c.r^ I
lées fur leurs bords , obtufes ou aiguës. L'ulva

^
1
phcata de la Flore danoife n en eft très-probable-

/'

) , frondihus purpurofi.

ment qu'une autre variété à feuiiUs larges, plif-

fées J déchirées à leurs bords.

margïne integris , undulatis. Decand. Flor. franc. 50. UlVE brune. Uivafufca.
vol. 2. pag. 9 , & Synopf. Plant, sali. pag. 2.
Roth, Catal. botan. vol. i . pag. 209. tab. 6. fig. i.

Vlva purpureo'vîotdcea, Roth , Flor. germ. vol.
ï. pag. 524. n% 6.

(

Mcâ.(N.)
fronde ohlongâ^ vix fnuofc

ifï

(plîcata),/?

\ versus e radï

(Eder. Flor.

VlvafoUis aggregatis . fmuatis y ccntro-radicatis^

Kiob. St\ik. Skrifr. lo. pag, 257. tab. G. fig. 9.

Ulva (pl\c:iu)
, fr^ndièLs plicatis, laciniads

^
iiongatis bafi connaus ^ imbricatls. Roth, CataJ.
pag. 108. n°. 5.

Vulgairement laitue de mer.

D'une bafe commune s'élèvent plufieurs feuil-
les agrégées, membraneufes, très-minces , tranf-
paTemes\, d'un vert-pâle, fort liffcs , dont Us for-
mes & Us proportions (ont très-vaiiables; quel-
quefois ces feuilles fo* t courtes Jarges, prefque
uniformes dans toute leur longueur, fimples^ ob-
tufes

^î
d'autres fois beaucoup p!us lonaues, élar-

gîts a leur bafe, plus étroites à leur fommer

,

Cmples ou prefque divif^rs en lob:s ou en di-i'
tatious^ pointues ou obtufes i tantôt étroites

An ulva fufca ? Hudf, Flor. brîtann.

Ulvavinofa. Gouan.

La couleur & la forme affez confiante de cette

ulve la diftinguent de Vulva latijjima , avec laquelle

elle a d'ailleurs beaucoup de 1 apport , ainfi ^u^-^

vec Vuiva laduca , var. purpurea. Il s'élève d^uiiô

bafe commune plufîeurs feuilles alongées , très*

minces, membraneufes, longues d'un pîed &
plus, plus ou moins étroites, obtufes ou un peu
aiguës , de couleur brune & comme enfumée , ou
lie de vin claire , prefque point ondulée ,

quel-

quefois lâchement échancrées & finuées à leurs

bords.

Cette plante a été recueillie par M. Decandolle,
l'embouchure de la Loire, près Saint-Nazaire-àl

( /^. /. in herb. Decand. )

ji. Ulve ponûuée. Ulva punûata. Stack.

>fd. fejfd

iformibus , eipice furcatis ; fruBifi
H



r

\

»

r
t
'^

^

V u 171
L

froniem glomeraùm dîfpojitâ, Scack. Tranf. Llnn.
J
organes delà fruftificatîon : Tes feuîHes-font foa-

vol. 3. pAg. 2?6.

Quoiv|ue très-rapprochée des fucus ^ cette pUnte
convient davantage aux ulva par fa frudificaiion,

&: ofF'*e quelque reffemblance avec Vulva umbdica-
lis. Elle adhère aux rOchers p:.r un tubercule

plane: en deilous, d'rvù s'clève une fcutiîe mem-

de grandeur va-Vent marquées de trous ovales^,

ri'abîe.

Cette plante croît dans TOcéan, ( V.f)

Quelques habîtans des côtes d* Angleterre

gent

braneufe 3 diaplnne , fans aucune nervure, bn- <«" P^jvre, du vinaigre &, du beurre j^ils la falent

g;e d'environ fix pouces, très-mince, qui fe di- I P^^'^ ^^ conferver pendant iM^ver.

vife en bifurcanons à peine larges d'un pouce
, i ,. ,, rrt f?

entières à leur, bords, dichntor^es&obtuf.s à leur ^3- Ulve ampoulle. Ulva ampullacea.

fommet. La fudificatiou confifte en tubercule^
{

Ulva .fronde fiipîtatâ ^ mtmbranaceo - corîaceâ ^
glabres , arrondis , fetrïles j d*un rouge-foncé j ag-

j
fuborhîcuUris ^ faprk lobis convcxts y fubths veficulis

gloniétés^ & difpolés fur deux rangs da' s toute
j
pififormibus^ vacuis.{N.)

rétendue des feuill-^s, fous leur épi.leruie.

Cette pbnte croît dans TOcéan, fur le fable,

proche la ville de Weymouth en Angleterre.

Cette efpèce, dont je n*aî pu obferver qu'un
feul exemplaire (ec y eft très-fingulière, & mérite

d'être examinée plus attentivement fur des indi-

vidus vivans : on y trouveroit très-probablement
3^. Ulve ombUîquée. Ulva umbilïcails. Linn. 1 des caractères plus particuliers.

fonde orblculari , umbilicata fejjîli y lo

Jînuato lobata, W
Crypt. aquat. pag. 7. n*'. 12.

Ulva plana j orbicularis
y fejfli

cea. Linn, Syft. veget. pag. 8i7*edit. 13. Syil.

Plant. voL 4. pag, j8j. n"". i, — Gunn. Flor.
norw. vol. 1. pag. iiu n''. 919. — Hudf. Fior.

ang). pag. 567. n^. 5.

Ulva fronde dlatatâ , fuhfnuatâ , centra radicatâ.

Linn. S{ec. Plant, vol. 2. pag. 1633. n^. 7.

/'

yï

fubf

Elle offre, telle que je Taî vue, une petite ra-

cine fimple^ fibreufr , blanchâ re, filiforme j lon-

gue de cinq à fix lignc^s, qui par^^ît être plutôt

une forte de tige qui s'épaiifit înfenfiblement vers

fa partie fupérieure y s'épanouit enfuîte en un
feuillage attaché par le centre * oibiculaire y large

d'un pouce J 'd'un brun-foncé > compofé en deffus

de plis ou de lobes convexes y comme renflés,

prefquMmbrîquës J arrondis, très-entiers, fens

nervures : le delfous offre plufieurs bulles de la

grofleur d*un pois, fph.rîques^ entièrement fer-

mées y vides ou remplies d'air y à ce qu'il m'a paru.

Je n*ai pu obferver aucune apparence de fruftift-

Flnr r.w.^ ....1 • .. «. c ;,r DU.,. 1 catton. Si conliitance eu membraneule , prelque
rior. rranç. vol. 2. pae. o , ce bvnopL riant. 1 • r / i* j- l
o-ïH r.n« ^ T- u.r c . T . r /- I conace^ ferme, médiocrement diaphane, ayant,
gau, pag. 2. — Lightt. Scot. vol. 2, pag. 967. I , ,, ^ j r -. ' 1 r î /r cr Lri..^ u

^. ^ rôy/i ^j^^^ l*etat de nccite^ la foupiefle & prelque la

Fucus fronde concaviufculâ , peltatâ , coriaceâ. 1 ténacité du parchemin.
Neck, Mechod. 39.

Fucus tremella umbilicalls. Gmel. Fuc. 21 9.

Tremclla marina y umbilicata, Dillen. Mufc. pag.

4J' tab. 8. fig. 5.

Umbilicus marinas. Imperat.
_

L

Fucus umbilicus 9 marinus diSus. C* Bauh. Pin.

y

Cette plante croît dans TOcéan , en Fnnœ, fa

ng des côtes, aux environs de Breft. (K./. i^

rb. Desfont, )
j'

34. Ulve interrompue. Ulvainterrupta.

Ulva fondihus linearïbas y planîs , incegris y ra-

ramulifque dickotowis , incerruptO'-

364.

8

mofis

fuburticulaîis. ( N. )

An fucus epipkyllus ? Var. ? Flor- dan.

Cette plmre eft affez diftin£le, & ne peut être ! Cette uVe fe diftingue faciîemc^nt à 1 étrangle-

confondue avec Yulva UBaca ^ étant d'une conlîf- ment de fes ramtauv, qui laiffe de diftance à au-

tance bien plus mince & moins lobée. Elle con- ' tre la principale nervure a ru , & offre alors

riiV'J en une feuillj ou une exoanfion membra- quelque reflembîance avec ce filer court qui, dans
ntufe , large, écalee , d'une couleur volette , lé- les guêpes &: plufieurs autres înfedles, unit le

gérement oniuU'e ou finuée à fes bords, arron- ventre avec le thorax. Cttte plante a d'aillé

<îJe, prefqu'orbiculaire à fon contour , quelquefois
déchirée irrégulièrement , feffde , attachc^e par
fon centre aux roch-rs, M. Decan.iolle y a ob-
fervé des taches brunes, fort petites , difpofées
en cercle ou en anneau ^ qu'il foup*;;onne êcre les

eurs

des rapports avec Vulva dichoioma par fon feuil-

lage, & avec Yuixa aniculata parles étranglemens

de fes rameaux. Sa confiiUnce eft mince, mem-
braneufe , tranfpareute } fa couleur d'nn pourpre-

clair, qvrelqut; fois un peu vecdâire. Son feuillage

Y 2
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fe c'.îvife en rameaux étaiés, pbnes, linéaires,

étroits j plufîeurs fois bifurques, entiers à leurs

L

57. UlvE terreftre. VIva terrefirh. Roth-

Ulva frondihus câfphose a^gregatîs ^ aecumbemi"
ords , traverfes par une nervure un peu faUlante , K^ ^^^

A
n^en^branaceis , inorainaù iobaùs , anfrao-

^Î^E^^t^^^^::" fFTltffl^}tr \ tuosefinuads , ru.ofs cijpcâj^ue. WuiL Cryptog.

aquat. pag< 8. n**. 14.

Tremella terrcjlris ^ tenera ^ crîfpa. Dilleiî. Hifî.

dernières vatrifications, La. membrane latérale &
décurrente fe rétrécit ou difparoîtà rinfertîon des

ramîficadons
,

quelquefois aufli dans leur lon-

gueur, teltï^ment que ces rameaux femblent alors I Mufc. tab. 10. fîg. il.

des feuilles alongées , pédicellées , placées les

unes à la fuite des autres. Les derniers font ob-

tus & dichu tomes. Je n*y ai point remarqué de

fruïSificaiîoh.

Cette plante croît dans TOcéan , fur les côtes

de la Bretagne, où elle a été recueillie par M. De-

Candûlle. ( K-/. in. herb. Decand. )

5f. Ulve à fauflfes racines. Vlva radlcata, De-
çandol.

Ulva mtmhranacca ^ dlaphana ^ plana ^ foliîs H-

nearibus j obtufis
, fimpUcibus feu dichotomis j bajî

auenuatis j radiciformibus. (N.)

Cette efpèce . dit M. DecandoIIe . eft d'un

Ulva crifpa. Lîghtf, Flor. fcot. vol. i.

ConfcTva îremelloîdes, Balbîs,

Ulva frondibus confcnis ^ tenuijftmîs ^ expanfis ^

decumbentibus^ pUcato-crifpis. Roth j Catal. i. pag.

2u.— Decand. Synopf, Plant, gall. pag. 2. n**, 17.*
ri

Cette plante eft une exception remarquable dans

ce genre, dont les efpèces font toutes aquatiques.

Celle-ci eft terreftre , & fe préfente prtfque fous

la forme d'un tremella : mais fa fubftance eft mem-
brane ufe; elle confifte en plufieurs petites feuilles

minces, très-ferrées 3 étalées, tenant à peine à la

terre , fans nervures ni pédoncule , couchées > pUf'

fées & crépues, d'un veit-gai, à demî-tranfpa-

rentes ^ point gélatineufes , variables dans leur
vert-rougeaire d une confiftance nimce & tianf-

^^aeuv & leurs formes, longues d; fix à douze
parente Sa feinlle commence par être fimple , h: ^^ ^^j^^^ jj^^^^ ^ .^^^^^^ en différens fens , lo-
néaire , étroite , obtufe; enfuite elle fe bifurque

une ou plufirurs fois en lobes entiers fur. leurs

bords 3 obtus a leur fomrnet. Cailieurs ^ un cavac-

bées j parfemées à leur furface de rides faillantes.
r

Cette plante croît à l'ombre, fur la terre hu-

tère didîndlif de cette plante eft que de la même ! mide^ dans les allées ombragées des jardins ^ oi\

bafe partent des fihmens cylindriques , filitormcs, ! elle forme des plaques de plufieurs pieds d'éren-

rameux , qui reffcmblent à des racines : fouvent 1 due y elle paroîc vers la fin du mois de février,

les feuilles na'^ffenr du fomrnet de ces filamens
, 1 (^-/.)

ou plutôt n*tn font que des expanfions. La fruc-

Mff.)

(DeCe

Decand,)
/.

36, Ulve àes ruiffeaux. Vlva rîvularîs, Wulf.
IL

_

'1

/' ^fpitojls , mcmbranaceo-adipcjî.

o
ifve & obtufi.

aquat. pag. 7. a^. 13

w

58. Ulve naine. Vlva mînîma. Vauch,

Ulva pelliculâ diaphanâ , membranaceâ
,
globu*

lofa ; reticulo ihconfpicuo j granulis quaternis. Vauch.
Conferv. pag. 245. tab. 17. fig. u

Ulva membranaceâ^ diaphanâ ^fubglobofa ^ par^

vula. Decand. Flor, franc, vol. %. pag, 8, & Synopf.
Plant, gaîl. pag. 2. n**. 17,

H
L

Vaucher a obfervé cette petite plante au prîn*

tems , attachée aux pierres dans les ruiflfeaux d'eau
^

Cette ulve recouvre , en forme de g:zon , les J^^^^^^^- f^^
fe pré fente fous la forme d^expan-

pierres plongées dans le fond des ruiff.aux/Ses I
^'^''^' membraneufes, arrondies, flottantes , fort

feuilles font droites , reunits en touffes, longues
petites, d'un vert- foncé, fans pédoncule ni ner-
vures.d'enviîon un pouce & d-mi , membrane; ufe s , un

peu charnues, m.ais point vifqueufes ni gélati- 1 Sa fubftance eft affez fembîable à celle des ulves

^-

neufes, d'un vert-foncé, devenant noirâtres par
la defticcatîon

, planes, oblongues , étroites , li-

ïïéaîres , divifées en rameaux épars ^ linéaires,
dichotomcs ou prefque digitées j les dernières
divifions plus courtes , obtufcs , entières ou un
peu finué;,s, médiocrement tranfparentes.

Cette plante croît dr^ns les eaux vives & lim-
piies , dans les environs de Ttîefte. (Defcript. ex

^

marines. Obfervée au microfcope , elle paroît for-
mée d'une réunion de globules difpofés très-régu-
liérement en forme de quarré; ces grains s'écar-
tent enfuite, & fe préfentent difpofés quatre par
quatre, de manière à ce qu'on ne peut pas recon-
noître leur ancienne difpofition.

Cette plante croît en France, dans les eaux
courantes ^ fur les pierres j elle eft commune au
comniencement du prîntems.
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39. Ulve gîilTante. Ulva luhrîca. PtOtli

U L 17^

de Saanen. Sa confiftance paroît plus épaiffe , pref-

que coriace ; Ta couleur jaunâtre : elle paioic crès-

_
Vlvafrondibus afphofis , ohlongis, convohth I

ft^^^g^^ ponétpee. Au relie, cette plante exige-
in^cxis^^undulaus ru0ts, anafiomoÇannbas untaj-

^^j^ ^^,^^^^ obiervéa Vivante pour être mieux dé-
ftmis ^ luhricis. Roth^ Catal. pag. 204. n^. i . tab. j.

. Treme'lla paiufiris vulgari marinai Jlmilis , y^i /«/-

7:or 6' tenerîor. I)illen. Hift. Mufc. pag. 44. tub, 8.

fig. 2. Mula yfcd defcrîptio hona.

Tremella paiufiris. Web. Spîc. Goett- pag, 279.

termine

* * Feuillage tabulé.

4
fimplicihus ^ fuhfinuojî.

^ m

r"

Viva lacîuca.'V^ix, j5. Lightf. Flor. fcoc. pag. 971

.

Fucus tremella lactuca,Q\x\û.W\^.YnQ.'Ç2%. Xi6. 1 p^g^ 1632.— Hoir. lâpp. 458.— Fior. ;uec. loi

jllamentofis. (

Il paroît quil exifte beaucoup de rapport entre 1 ^^H Iter (Kland. 33. — ITort, Cl:ff 478.,

»

5

notre /^/va ^f>^^r.ra & cette plante ; mais^celle-ci I
R^ven, Lugd. Bat. 515. — G^-onov. \Mrgin.^2C^^

elt beaucoup plus petite. Tes divilions bien plus
|
^^^' ~^ Netk.^^Ga.iob^ J24.

étroites ; d'ailleurs ^ elle croît dans l'eau > & non
fur la terre.

Son feuillage eft d'une forme trèç-îrrégulière,

mais affez généralcrment alongé ^ rtiince ^ menibra-
heux , d'un vert-gai, trawfparent^ très-Iiffe^ long
de quatre à lîx pouces, large d'une à trois lignes,

plilié, prefque roulé fur Uii-mêmej tellement qu'ii

pag. 27, — Pallas , hin. voL 3. p^g, 34. — Lam.
Flor. franc, vol. i. pag, 98. — Desf. Flor. atlanc

vol. 2, pag, 429. — Lann. îlluftr. Gêner, tab. £80.

fîg.'i.

Ulva tuhulis cylindricls ^ tubulcfis. Hallerj Helv/
n^ 2128.

Vlva tubo loîigljfîmo , cylindrico , fu- Çinuofa^ fim^
parou tubulé, courbé en différens fens , ridé, 1 pZ/J. Decand. Flor- franc, vol. 1. pag. 8, &%nopr.
onduié

) toutes les diyifions adhérentes & anafto-
| Plant, galj, pag. 2. n**. 1$.

mofées entr'elles. Il conferve fa couleur mênr^e

lorfqu'i] eft Çtc ^ adhère fortement au papier,, &
^'y étend fous la forme d'une membrane très-

mince, plane, tranfp.,rente.

Cette plante croît dans les eaux douces, dans

Conferva tuhulofa ^ fimpUx ,
primordIuliSus fila^

mcntofis. Neck. Meth. 12. .^

Vlva marina , tahuîofa ^ intefihtorum figura, Raî

,

Angl. 3. pag. 61.
1 ' i
les étangs, où elle fe montre dans le printems &c 1 Linkia paiufiris ^ întefiiniforma ^ tubulofâ. Haller,
au commencement de Tété. Elle forme , dans un
fond limoneux , des gazons épais , un peu arron-
dis, d'un demi- pied de diamètre, fouvent nageant
a la furface des eaux. ( Defcript, tx Roth. )

j

40. Ulve aérienne. Vlva Atkcrea.

Vlva fronde membranaceâ ^fuhgtlatinofâ y late ex- ! R, Herb, 568.
P^rfâ y irregulariter fubdivijâ feu lobatâ. ( N.)

Enum, Ht:lv. pag. 62. n^. 5.
h

Tremella marina ^ tuhulofa ^ intcfiinorum- figura.

Diîlen. Mufc. pag. 49. tab. 9. fig. 7.

Fucus cavus, C. Bauh. Pin. 364.

Fucus tubulofus ^ intefiinorum forma. Tourn. Infl.

^
Cette plante eft encore une exception aux autres

ePpèces d'ulve, toutes aquatiques j eUc- croît fur
M terre en larges plaques étalées, minces, mem-
braneufts, légèrement vifqueufes ou gélatîneufes,
pliffées, ridées à leur fuvface, d'un vert-foncé,
tarant un peu fur le jaune , largement & irrégu-
lièrement divifées ou lobées, confcrvant par la

dofficcatîon la foupletîe & la flexibilité d'un mince
parchemin.

Cette plante a été obfervée, par M. Decan-
dûUe.

'

fimple

un tub

liei

dans les allées humides & ombragées des

)

Obfcrvations. Vzx obfervé , dans Therbier de
M' Decandolle , une plante très-voîfine c

cédente,^qui lui a été envoyée par Schletder, fous
le nom à'ulva papyracea , recueillie dans les maré-

de la pié

dans

Vulgairement boyau de chat-

Cette plante, lorfqu'elle conamence à croîtra

j

reffemble à une conferve; elle ne fe montre d'a-

bord que fous la forme d'un petit filament grêle

>

, qui fe renfle , s alonge , groffit , & devient

e cylindrique, très fimple, un peu irrégu-

, long d'un pied & plus, fur un pouce <fe dia-,

mètre dans fa plus grande épaifieur. Il eft foit fou-

vent finuciux , courbé en différens fens, contenant

fouvent des bulles d'air & d'eau i ce qui lui donrte

Tafp'd de rimeftin colon. Sa couleur eft d'un

vert-clair un peu jaunâtre dans fa vieilleffe. Ces

tubes- font tamôt folitaîrcs , tantôt agrégés, &
l^on diftingue fouvent à leur bafe des filam.ens qui

font des tubes fort merus , des ulves tntcftinafes

nailfantes. « Si Ton examine au microfcope , dit

M. Decandolle, la membrane qui forme ces tubes,

on y découvre des cellules arrondies , comme dans
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Ç dolle. Elle a été recueillie dans rOcéatij fur Ie«

petits fîlamens qui paroiflcnt des tubes très-grêlcs,
| côtes de h Bretagne. ( ^-/-)

femblabks à des conferves , & qui probablement
fe réparent naturellement de la plante mère, w

Cette plante croît dans les eaut douces ftagnan-

teSj aux environs de Paris ^ dans les foflfiis de la

prairie de Gentîlly , dans les eaux falées & fautiâ-

tresj dans la mer Baltique ^ la Méditerranée : je

44. Ulve comprimée. Ulva comprejfa. Lînn.

l'ai également recueillie dans quelques lacs faun à- 1 |M

Ulva tubuïofa j ramofa ^ comprejfu

plant, vol, z-pag. 1632.— Flor. fuec. 1014. iijf.

Scop. Carn, edit. z. n^. 1454*
DesFont, Flor. atlante vol. 2. pag. 429.

Neck. Gallob.

très, fur les côtes de TAfrique feptentrionalc.

41. Ulve flexueufe, Vha ficxuofa.WnXL

Lightf. Scot. 2, pag. cfG^.

Ulva tubo compre^o ^ hajî attcnuato , Jimplîcî aut

ramojo ; ramis bafi attenuatis & ctaujis» Decand,

Flor. franc, vol. i. pag. 7, & SynopC Plant. galK

Ulvafronde^mplicipmJ ,lui€arz^ plana
y
fiexuofd^

r
• *

alurnaàm ^runguLitâ , intefiinorum mort bullatà. j
Tremella marina , tenuijftma & comprejfa. Dillen.

Wulf. Crypt. aquat. pag. i. n**. i. \ Mufc. png. 48. tab. 9. fig. 8. A. B, C O, & tab.

I
10, fig. 8.

Elle fe rapproche du confcrva înteJUnalls : Ces | ^- ., ^ vti»#u^.
feuilLs croiffent en ga/on. d'une fouche com- 1

Conferva fimphx ramofaque. Neck. Meth. 15-

mune ; elles font très-mincts, papyracé^s ^ d'un 1 ^, Ulva {coD^^rvoides) , filiformis , afttcuUta

;

vert pi :s ou moins clair, à de>r.i-diaphanes ^ Ion-
[ anicuUs alumaàn comprcfts. Linn. Sptc. Plant.

gués de huit à neuf pouces , larges d'environ une 1 vol. 2. pag. 1652.
ligne j rétrécies en fi! fin à kur partie inférieure,

linéaires lancéolées ^ planes , point tubuleufcs,

flcxueufes ou comme étranglées à des dirtances

afl^z rapp ochées , tellement quVlles paroiffent

comme articulées& tubul ufes, quoiqu* ayant une
men":br.ine fimpL^j pr>int doublée i mais dans Teau

j fig. 20.

Confefva (tubulofa)^ Mrticulis alternatif com^

prejjis. G:nel, Syft. Nat. vol. 2. pag. 1595- n^- $7^

Hudf. Flor. angl. pag. 487.

ifirva marina^ fijîulofa. Dillen. Mufc. tab. 6,

ell s fe renflent en forme de bulles, & prennent
la forme de^ inteftins 5 elles deviennent, par la def- Cette phnte eft tantôt fimple ^ fouvent rameufe :

ficcation^moUaiTes 3 ridées, comprimées, jaunâ- I
f^s rameaux font dichotomes ou pi jfieurs fois bi-

furques J rétrécis à leur baf- , un peu élargis & ren^très.

'^ r I ^ 1 1 I
^^^ ^^^^ ^^^^ fommet. Le tube principal offre lui-

Cette plante croit fur les cotes de la mer Adria-
j même , de diftance à autre

,
quelques étranglemens

tique. ( Dcfcript. ex Wulf )

45. Ulve ventrue. Ulva ventrlcofa.

d'où partent les rameaux. Toute la plante eft d'un

vert-gai, très-délicate, membraneufe, très-mince,

un peu variable dans fes formes , félon fon âge.

Elle n'ofî e en naiffant que des filamens irès-
Ulva fronde tuhulofâ ^ fmjlici y maximâ ^ ventri- ! étroits, linéaires, planes, fans tubulure fenfibîe,

cofâ , ovatO'lanceoL^tà ^ bafi fil:formi ^fub apice oper- \ fans étranglement. Peu après elle s'élargit un peu
culiformi coarllaiâ, (N.) plus , fe gonfle vers fa partie fupérieure , & pvé-

fente alors un tube renflé & fermé à fon fommet.
Cette uîve préfente les mêmes caradères que j^cpécî à fa bafe, étroit dans fa largeur, d'une lon-

^Jfc en diffère par fa grandeur <k

par fa former eile a environ un pied de haut, fur

deux ou trois pouces de large, b'a couleur eft

gueur variable : le rétrécilTement du tube à fa bafe

a probablement donné liiu à retabliflement de

Yulva confervoides y qui ne paroîc être que le dé-

etïte
!!'.r!' ^^"?i'!'^'!il!^î"^^^^^

membra-
|
vcloppèmenr de la même el^^èca, dont le rétré-

ciff^-ment des rameaux à leur bafe offre l'apparence

d'articulations, M. Berg-r a découvrit j
dans les

rcnflemeiis du fommet, vingt à trente grains qu'il

compare à des ovaires.

Cette plante croît dans l'Océan i elle adhère

aux rochers par une bafe fimple , fans racines.

neufe , tabulée, ventrue. Sa bafe eft une p
cailofité, d*t ù s'élève une feuille fimple, droite,
longuement rétrécie & prtfqu- filif rme à fa par-
tie inférieure , infenfiblement elarjie & reiiflée

en fome de poire très-alongée j elle fe rétrécit
ers fon fommet par un étranglement, & fe pro-
longe de nouveau en forme de bourfe ovale, très-
obtufr. Je n'y ai découvert aucune apparence de
fruttification. ]1 eft très-probable qu'elle ell la

même qu
elle a de fi grands rapports.

f 45 lîferj. (Edef

Ulva tuhulufa
y
Jimpkx , teres j adultior compref-

J'ai vu cette p'unce dans l'herbier de M. Decan- ! ftufçuU. (Eicr^ Flor. dun. ub. yCi. fiS-i-

\
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tte efpèce a Tafped d'un conferva j elle eft

oCée de filamens JimpIeSj alongës , cylindii-

ues , tubuleux , tortueux , très- glabres , d*un vei t-

Ce
comp

lobes convexes 3 irréguliers , vides en dedans ^

ouverts en deflbus, d'une confiftance ferme , co-

riace & non membraneufe. Sa couleur eit d'un

once > un peu gélatineux^ légèrement comprimés |' veu-jaune-clive :^el!e a l'apparence du nolloch,

dans leur vieilleflej de groffeur variable, fans ar-

ticulations y fan^ nervures; les principaux à peine

de la groffeur d'une plume de moineau : ils en

produifent d'autres épars à leur furface^ égale-

ment fimples j beaucoup plus fins, filiformes ou
fétacéSj fans frudlification connue.

Cette plante croît en Danemarck, dans les fofTés

marécageux.

46. Ulye éponge, Ulva fpongiformis. (Eder.
L

JJlva tubulofa^ ramofa ^ teres y ramts Jlmplici[ftmis.

(Eder, Flor» dan. tab, 765. fig» 2.

mais non les caractères.
h

Cette plante a été découverte par M. Decan-
dolle dans les mêmes lieux que la précédeiue.

( f^.y? in herh* Dtc^nd. )

49. Ulve capillaire. TJlvacapillarîs^

JJlva fronde fiUformi , fubtuhulofâ ^ ramofa ; rqmis

fetaceis; ramulis fuboppofnis , brevibus y tcnuijfimis,

(N.)
F

Elle reflemble à une conferve ; elle eft petite
_,

membraneufe y d'un vert-foncé. Ses tiges font rrès-

grêlesj filiformes, longues de quatre à cinq pou-

Sa couleur eft brune, fa fubflance légèrement |
ces, peut-être beaucoup plus ; divifées dès leur

fpongieufe, fa groffeur approchant de celle d'une |
bafe en quelques'rameaux al®ngés, de même for-

plume d'oie j fa forme tubuleufe, cylindrique. Le 1 me, comprimés, que je foupçonne tubulcuxj ce

tube principal fe divife & fe ramifie irrégu!iére-
|
qne je n*ai pn vérifier, vu lextrême délicateffe de

ment à fon fommct. Ses ramifications font alon- 1 la plante. Ces rameaux fe foufdivifent , furtouc

gées,très-fimples, grêles , ©btufes, cylindriques, |
vers leur partie fupérieure, en d'autres beaucoup

tubuleufes j fans fruttification apparent^ plus courts , alternes , quelquefois oppofés , capil-

^ ,. nrf- 11 r.1'1 ^^^^5 , égaux daus toute leur longueur, nus ou
Cette plante croit fur les rives de U mer Balti- | chargés, ainfi que les principales ramifications,

de petits filets très-courts ^ fouvent oppofés, tan-

tôt rares & diftans, tantôt très-rapproches, ou-

verts en angles' droits , fétacés , inégaux , ayant

que. ( y.f. in herb. Decand.)
J

47. Ulve en bulles, Ulva bullata.

Ulva fronde totâ bullofâ y membranaceâ y fubvif \ ^^P"'^ uri quart de ligne jufqu à une ligne & plus

cofâi butiis fu[fphê.rîcis y irregularibus ^ ^gS^^S^^^^ >

non apertis , inius Vacuis- ( N* )

Cette fingulière efpèce, peu reconnoîffable
lorfqu'elle elt fèche, a, dans fon état de vie, des

t
e

de lorg. Je n'y ai obfervé aucune apparence de

frud:ification-

Cette plante croît fur les côtes de France, dans

l'Océan, aux environs de Breft. ( K»/ in kerb.

Desfont, )

jD. Ulte filiforme. UhafiUformis,

Ulva fronde cdfpitofa y complanatâ y fiUformi ^ vi*

ridi y vix ramofa^ apice obtufà. ( N.

)

D'une bafe commune s'élèvent en touffe gazo-

neufe un grand nombre de tiges y hautes de fîx \

huit pouces^ tendres, membraneufes ^ d'unvert-

^ fonce, comprimées y filiformes, très-fines, à peine

larges d'un quart de ligne, tiès-entières, égales

fée de bulles très-irrégulières
, prefque fphéri-

Ques, agrégées, exactement fermées de toutes
prts , couvrant les rochers fous-marins par de-
larges plaques étendues en tout fens. L'intérieur
^" vide ou plutôt rempli d'air , qui s'échappe avec
hruît lorfque l'on comprime ces bulles. Sa confif-
tance eft mince , membraneufe , un peu vif-
queufe.

Cette olante croît le long des côtes de la Ere- 1 dans toute leur longueur , quelquefois un peu
tagne, fur hs rochers fous-marins, à Siriac, où | élargies, principalement à leur partie fupérieure,

Çiie a été découverte par M. Decandolle. ( >^./,
^n herb. Decand.

)

4S. Ulve noftoch- Ulva nofiock.

,
Ulva coriacca y virldi-olivacca y fronde irregula^

^Utr lobatâ ; lobis convexis ^ apertis ^ intîis vacuis.
(N. )

Cette ulve a quel':;ue rapport avec l'efpèce pré-
cédente j elle en eft cependant très-différente.

obtufes à leur fommet , minces, tranfparentes,

médiocrement rameufes ; les rameaux rares y dif-

tans, de même forme que les tiges, firnpies pour

la plupart, fans fruélificarion fenfibJe,

Cette planie croît fur les côtes de France , dans

rOcéan, aux environs de Granviile. ( F.f in herb.

Disfont, )

ri. Ulve lombrique. Ulva lumbricalis.

Ulva tuhulofa , ifthmis intercepta. Lînn» Syft*

€lle y forme , non des bulles f.^rmées , mais de i Plant, vol. 4. pag. ;!i5 > & Mantiff- pag.
5 1 1
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«Cette planre , dit Linaé , différente de Vuha 1 que j'ai obfervée dans l'herbier de M. Desfoii-

fi

^fl

de ia longueiîr du doigt & de la

grofTcur d^une plume d'oie, fîmpîes ou médiocre-

ment rameux , cyiindriqu-s ^
jaunâtres, égaux dans

leur longueur, membraneux , avciculés en dedans

^

mais feulement contre les par^-is internes ^ ces ar-

ticulations rie formant point de diaphragmes en

taines. ( V^. f. in herb. Dësfçnt. )

14. Ulve renflée. Ulva incrajfata. (Sder.

Vlva fronde ramofâ ; ramis (Impliàjfimis ^ teretl"

bus ^ luhricis ^ aplcem yerfus crajjiorihus. dEder^ Floi'..

dan. tii'd. 655.

tiers , Ces réparations approrhint un peu des tu- ! On pourroit foupçonn^r^ avec alTex de vaîfon.

bulaires. Chaqu- tube, ai. h que les ramifications

,

porte à Ton foinn-et un faiîceau de petites véfi-

cuhs ,
qui paioitîent les rudimens de rameaux non

encore développés. »

que cette efpèce convient z]x\ fucus peut-erre plus

eiicore qu*av:X ulva ; mais comme la frU(5titîcation

n'eft pas encore connue , nous nous bornerons à

la menriontier ici. Elle a, par fon port, prefque

Cette plante croît datis la mer, 'au Cap de
i:^'-F;ft ^'une grand, conferve Ses tiges font cy-

Bonne-Efperance. {Defcript, ex Linn.)

ji. Ulve ridée. Ulva ra^cf^^ Linn»

Ulva tuhulcfi ^ ramofi , rugofa. Lîrm. Syft. Plant

vol. 4. pag. 584 j & Maatitf. pag. 311.

Ulyii tuho îereti^bafi aittnaato; tuberculis mammil-
UJis^ cxiiis obfiio. Dj:CanH. Fior. franc. voL i- p^g 1 fuc
8 , & Synopf. Plant, gali. pag. z.

lindriq^i. 5 ^ prefque filiformes? divifées en rameaux
très-iirnplcs j cpars, difpofés en différens fens^de

la ^.roffeur au moins d'une plaine de corbeau ^nusj

cylindriques^ alongés > d'itiégaîe longueur , obtus

ou à peine aiguSj très-liffes , un peu renflés vers

IvUr fommet i ce qui pourroit faire foupçonner

que la fruéliHcaiîon doit fe trouver dans cette

partie, & fe rapprocher de celle de plufieurs

eus*

Il s*élève, d'une bafe commune & radicale. | v^ège

Cette plante croît dans les mers de h Nor-

plufîeurs tubes droits ^ formés par les feuilles re-

pliées fur elles-mcmesj longs de trois ou quatre

pouces j entièrement fiftuUu<j d'un brun - ver-

jj. Ulve fiftuleufe. Utva fijîulofa.

UlvA tubo tereti ^ hap attenuato ^ fimplicz0mo ,
datre

, de 1 epaiifeur du doigt , très-rriii-ces, mem- \ cl r x:^ r u t> u /- -

Dianeux, tres-ndes, ouverts a leur fommet j i s | ç..^^ r di . ïi • o .\
<r ! ' 1 1 r Cri i^ynopl. Plant, ga i. pag. 2. n . i f .

*
pounent hier.\iem;_nt pluueurs ranuncations af- 1 -^ ' ° ^ ° ^

cendentes , lîmpîes 3 rétrécies à leur bafe , plus I Ulva filum. Gouan j Flor. monfp.

Decand.

courtes & un peu plus étroites que les tubes prin-

cipaux, chargées à leur furface de points tubercu-
leux, bruns & Taillans, qui, vus à la 1 upe , paroif-

fent compofés de plufieuis mamelons.

Cette phnte croît au Cap de Bonne-Efpérance:
on la tr'^nve aufli dans la Méditerranée & fur les

côte S de rOcéan, aux environs de Breft-( V.f in

kerb^ Desfont.

^

5*5. Ulvh orangée. Ulva aurantîaca,

Ulva fronde fkfimpîïcî , fuhcomprejfà ^ hvlter con-
îortâ ^îubidofà ; apice obtufo ^colore aurantlaco. ( N.)

Rien de plus fîmple en apparence que cette

plante, Ç\ toutefois tUe appartient réellement à

ce gfrnre. Elle coufifte en plufieurs lubes produits

par une bafe commune, fiituleux, très-fimples, cy-

Imdriqu s , d'un vert d'olive, droits, longs de

fixa huit pouces & pUis, obtus à leur fommet,
d'une ligne au plus de large, rétrécis à leur bafe.

La frudtification n*eft pas encore bien connue.

Celte plante croît dans la Méditerranée. (^-/)

56. Ulve maculée. Ui\a maculata,

Ulva fronde tuhulofà , fuhfimplici fu ramofa

,

On diftingue aifément cette efpèce à fa couleur 1 comprejfd^ diavkanâ , vlridi ^ apicc fubulatâ^ macu-

d'nn jaune-orangé. Son feuillage eft compofé de |
Us fufds notatâ, (N.)

t

1

l *

fiiimens aîonges , tubuU^s . un peu comprimés,
fimpLs ^ à ce qu'il m'a pavu; î-^gfrement con-
tournés, unifortnes, à peine larges d'une liane,
tranfparens, tendres, membraneux; quelques-uns
plus fi !S que les autres; t*U5 obtus d leur Commet.
J'ai cru remarqu'/r quelques fiiamcns capillaires
arrachés latéralement, à plufieurs des feuilles, en
forme de petices racines j d'outrés femblabies à la

bafe de ces m.êmcs feuilles. Je n'ai pu y découvrir
de fruélification.

Je ne connoîs pas le lieu natal de cette plante

,

lign

Cette ulve eft tantôt compofée uniqiiement de

filamens fimpîes , en touffes gazoneuîes , longs de

deux à trois pouces, larges d'environ une demî-
ï ou une ligne , fubulés à leur fommet, uni-

formes , droits , tubulés, couiprimés, d'un vert-

gai , un peu jaunâtre , d'une fubftance tendre

m:mbraneufe, tranfparente; tantôt elle fe divi^

à fa bafe en piufieurs tubes fi.nples ou médiocre
ment ramlHas , plus alongés probablement felo

l'âge de la plante : de petites tachcs ovales ou at

rondies , irréguîièves , folicaircs ou agrégées

failîantes ;

>

V

I
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faillantes, <i*un brun-foncé^ font épatfes fur le ' aucune ramificatîon,garnU s dans pi-efquetouteleuc

feuillage , plus particulièrement à fa partie fupé-
|
longueur de petits filamens prefque féracés^ fou-

rîeure: ce font elles probablement qui conilituent

la fru(Sification.
I

Cette plante croît dans TOcéan & dans la Mé-
diterranée j aux environs de Montpellier. ( K.

f. in herb. Desfont. )
- ^

57. Ulye priape, Ulvaprîapus. Gmel.

Ulva tubulofa ^ Jîmplex ^ intus cellulofa , Jabtuî

b'dlbofa. GmeL Syft. Nat. vol. x, pag. i 591 . n*'. 10.

S. G. Gmel. Fuc, pag. 251. tab. 31. fig. 2.

C'eft une plante gîgantefque, qui s'élève du
fond de la mer, & parvient à une hauteur de
quarante à cinquante pieds ^ & peut-être beau-

vent très-courts j quelquefois plus alongés & plus

larges j ferrés, épars, quelques-uns fe prolon-

geant en une foliole linéaire , étroite j fimple ou
un peu ciliée.

Cette plante croît fur les rochers» dans les

mers du nord.

J9. Ulve d^Halîer. Vlva UdUrî.

Ulva tubulofa ^ elongata j apîce ramofa ^ pallidl

vif idis. (N, )

Rlvularia Halleri. Decand. Flor. franc. voL 2»

pag. 5I — Synopf. Plant. galL pag. 2. n^. 10.

Ulva tubulis cylindricis y tuherofis. Hall, Helv.

coup plus. Elle eft herbacée^ cylindrique , tubu- | n^. 2128. (Exclufo DilUnii fynonymo. )

leufe en dedans, très-fimple , celLileufe ^ d'un I ^ ^ ... „ ^ • 1

vert d^olive, glabre, finueufe à fa fuperficie, di-
|

Sa feuille eft une membrane très-mmce, longue

mînuant infenfiblement de groffeur, qui fe réduit 1
^^ *1"^^^^ ^ ^^'"^ pouces, d'un vert-pale, qui fe

prefqu'à celle du petit doigt, La bafe qui lui fert
|

^^P^^^ ^"^ elle-mérne en un tube alongé , d'une à

de racine eft une bulbe creufe, épaiffô-, en inaf- .ieux lignes de diamètre, rameux à fon fommet.

fue, accompagnée de fibres très petites : elle a 1 ^^g" ' ^ ^^"^ la face extérieure eft ordinairement

une forte odeur de concombre. Sa frudification I
^^.^verte d'une pouffière crépcée, & revêtue ,

n*a pas encore été obfervée.

Cette plante croît dans le fond de la mer, au
Kamtzchatka j elle eft rejetée fur le rivage par les

principalement dans fa jeunefle , d'un enduit gé-

latineux. .

Cette plante croît en SuîfTe, dans les eaux fta-

vagues. Les habitans de cette contrée prétendent, |
gnantes. {V.f. m htrb. Juf)

que lorfque cette ulve eft abondante fur les côtes,
elle annonce que àes baleines ne font pas fort

éloignées , & même qu'il arrive fouvent que ces
animaux font arrêtés par ces longues plantes , qui
les accrochent, Ips épuifent en efforts pour s'en

débarraffer, & quelquefois les font échouer fur

le rivage.

Go. Ulve en forme de gland. Ulva gUndifor-

mis.

Ulva tubulofa y fimplex ,
glaberrlma , tntegerrima^

utrinque ohiafa. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. p. 1591.

n^ II. S, G. Gmel. Eue. pag, 232.

D'une bafe membraneufe s'élèvent cinq i

j8. Ulve appeniîculée. UlvafoboUfera. <Eàev.
]
quinze feuilles droites, longues de huit à dix pou-

jT, ,., , .. r r M L i r £ \ ces, iimples , cylindriques, tranfpartntes, d*un
Vlva caulibus plunbus.Jimplicibus^t^^^^^ 1

^^^^ d'olive, tubulées & crenfes intérieurement.
lamentis brevibus ftufoUaceis undique fparfis. (N.)

Ulva corlacea
, flmplex , tubulofa ^ undiquè ap^

pendiculata. (Eder, Flor. dan. tab. 556.

Fucus ( ramentaceus ) , frondibus fiUformibus ,

frnpllcibus y h\nc ramentis foliaceîs confertis. Linn.
Syft. veget- pag. 816, & Syft. Plant, vol. 4. pag.
j8o. n°. 49.

quelquefois remplies d'une liqueur gélatineufe^

un peu jaunâtre; très-entières, obtufes à leurs

deux extrémités, foutenues chacune par un pédi-

cule très-court^ filiforme, cylindrique, long

d'une à deux lignes.

Cette plante eft pouffée par les flots fur les

rivages du Kamtzchatka.

Quoique la fruaificattôn de cette plante ne] ifif if SubUncegélatineufe ; feuillagefouvent tuhulé.

foit pas connue, il eft difficile, d'après fon port, 1

"^

.f

fa , tubulofa , reticulo inconfp

is , dlftinSis. Vauch. Confeiv.

de la regarder comme devant appartenir zux fucus ,

parmi lefquels Linné l'a rangée. (Eder la place
avec plus de raifon parmi les ulves.

D'une bafe commune s'élèvent plufieurs tîges j

^''^'^"*^* ^*'"'^'^""'
*^

fimples, hautes de quatre à fix ou huit pouces, 1
^'^^' ^^ '

r • V -n 1

étroites, prefque filiformes à leur partie inférieure, ] Elle relTemble au frai de grenouille ,
avec le-

infenfiblemenr. rer.flies & fiftuleufes intérieure- quel elle peut erre confondue. Sa fubitance elt

ment , cylindriques , d'égale groffeur jufqu'à leur gélatineufe , fans réfeau apparent
} Q f

^"
f
^^^/ ""

fommet , un peu flexueufes , prefqu^obtufes , fans

Botanique. Tome FUI.

Quelquef
Z

w
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fur Veau ^ rrais pîus fouvent elle s'élève du fond à 1 D*une bafe commun-e ^ épaiffe j charrue ^ frr-

ia furface, fous la forme d'un tube cylindrique^

termina à (on extrémité par une efpèce de tête.

Elle contient les mêmes grains que Vuiva minima ^

mais ces grains font plus gros^ & perdent aifément

leur premièie difpofitîon. Ils groffiflent beaucoup

avant de fe féparer de la matière gélatineufe qui

les renferme. Il m*a femblé ^ dît Vaucher y voir

affez diftinâ:ement fur'chacim de ces grains^ un 1 corps granules^ placés dans une liqueur vifqueufe

tent plufîeurs feuilles longues , étroites ^ tor-

lueufes j approchant de Yulva înteftinalis y mais

bien moins larges ^ uniformes dans toute leur

longiieur , gélatineufes j opaques ^ fîmples ou
quelquefois un peu rameufes veis leur n iiieu ^

obtufes à leur fommet j cylindriques ^ minces,

membraneufes^ remplies intérieurement de petits
j / 1 f 1 .1! _ _ .!r^ r^

point noir ou un^ ouverture ; mais il ftroic pofTi-

ble que cette apparence ne fût qu'une illufio!i

d'optique.

Cette efpèce fe rencontre ^ au commencement
du priatems , dans les eaux courantes àes petits

ruîffeaux. On la trouve auffi dans les mares &: les

petits foffés dont Teau n*eft pas corrompue- Elle

)

(Defc

6l. UlVE fétide. Vlvafeiida. Vauch.

Ulva filamentis cyimdrlcïs ^ fvlîdis ^ gelatinofi.

•'fi-

pag. 244. n®- 3. tab. 17. fig. 5.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup des con- f
lîqueurvifqueufej tranfparente :lamembraneexté-

Cette plante croît dans TOcéan, le long des

côtes d'Angleterre ^ far ks rochers. ."'

L

64. Ulve brifée. Ulva defracla. With.

Ulva fronde fimplici ^ cylindrlcâ 3 varie contorîâ ^

vifcido diaphanâ. \Vith. Biitish. Plant, vol. 4. pag.

114. tab. 18.

" Ses tiges ou feuilles font fimples'^ alongées,

fouvent contournées en differens fens ^ égales

dans leur longueur , cylindriques j fort tendres y

hautes d^environ un pied, fur prefqu'un pouce
de diamètre ^ élaftiques^ glutîneufes ^ fe rompant
facilement de diftance à autre , comme fi elles

étoient articulées 3 remplies intérieurement d'une

ferves par fon porti elle s'en éloigne par fon'or-

ganifation.

Cette fingulîère ulve , dit Vaucher , fe rencon-

tre dans toutes les eaux fraîches & courantes des

Heure eft très-mince, &: lailfe appercevoir aifément

un grand nombre de petits points rougeâtres , pla-

cés fous lepidermej qui prennent une couleur

d'un jaune-orangé à mefure que la matière vif-

petits ruiffeaux ; elle ett adhétente aux pierres du
| ?f„f, "f "Sl^^^^lyTZf^ "^tZt TX

fond pendant tous les mois de 1 année. Sa cou-
leur eft d'un brun-noirâtre vers les extrémités ;

répond à chaque points fe détruit, & alors ces

points paroiffent faillans en dehors ^ & comme

mais les tubes eux-mêmes 3 furtout ceux qui font ^'" " ^' ^""^^"^^ ^^ ^^ P^^"^^'

Cette plante croît en Angleterre , fur le bord
de la mer,

6j-, Ulve écorcée. Vlva deconîcata.

; . / - t z' \ ri) - '^ •/ /• / I
Vlva fronde tereîî . ramofâ; ramîs fubdichotomis

^

Phine t,h 56 ). Elle paroK entièrement formée ^plce aaenuatis , okufts. Tranf. Linn. vol. 5. pag.
de tubes tranfparens ^ folides, cyhndnqueSj gela-

' * 5
r &

tîneux , dont Textrémîté eft en barbe de plume,
&quî, dans leur vîeilleffe , n'ont plus de divi-

jeunes , ont un coup-d'œil verdâtre. Cette ulve
eft probablement celle que M. Villars a rencon-
trée dans les cuves de Saffenage , à laquelle il

donne des racines ^
'^ qu'il déiigne fous le nom

de conferve fétide. ( Hifioire des Plantes du Dau-

55

ue

fions. Ils font remplis de grains moins réguliers 1 ^^^^ '^ tiafe des feuilles un peu élargie ^ & appli-

que ceux de Vulva minima. Ces grains s'alongent | S*^^^ contre les rochers. Le feuillage eft cylin-

& feniblent redonner Tulve j mais je n'ai pas af-

fez fuîvi leur développement pour affirmer quel-
le chofe à cet égard. L odeur qu'elle répand elque

les hautes de fix pieds & plus, larges de quatre

pand eft j
1^8^^^^ dont les découpures ou ramifications font

très- forte J & refiemble aux odeurs animales ^ fur- 1 très-longues » deux fois dîchotomes & plus ^ com.-

tout à celles des corps qui commencent a entrer )
pn^iées à la bafe des dîvîfions ^ filiformes dans

en putréfaftion. 1 le refte de leur longueur , amincies & obtufes à

-r. ,
'^ J I ,1 I^^^ fommet. Leur fubftance eft gélatineufe, car-

n.^r'^-?
"''

r'n'r^'^'
'^' eaux courantes des tilagineufe, pénétrée d'une matière rpongieufe,

petits ruiffeaux. ( Defcnp:. ex Vauch.r. ) | entre-mêlée de grains extrêmement petits , point

X, TT „ .tr -rr, , . , ., I d'écorce ou d'épiderme fenfible. La couleur de

With'
vermiiTeau. Uha elminthoides. ^ette plante eft verte à fa partie fupérieure, d'un

^'
I
blanc-fale inférieurement.

Vlva gïuùnofa , fronde^ opacdfimpikifeuf^^^^ Cette plante Croît dans la Méditerranée.
ramofa , contorta J apice obtufa. Wuh. Angl. Plant.

vol 4. pag. I2J. ub. 17. fig. 1. I 66. Ulve raquette. Ulva opuntia.

1
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1

vent à d'autres pîanres marines , aux coquîllesi

elle s'élève peu: Tes tiges, réunies fouvenc au
nombre de trois ou quatre ^ font droites j un peu
cylindriques, longues d;-^ trois à cinq pouces^
d*un rouge-claîr ou un peu verdâtre

_,
compofées

d'une fuite d'articulations ovoïdes ou oblongues j

rétrécies à leurs deux extrémités ^ ramifiées ; les

Ulva anicduca. Var. jî, Hudf. Flor. angl. pag.
[
rameaux fîtués à la bafe des articulations , oppo-

Ulva fronde canîlagintâ y fuhcompnjfâ , folidâ ,

Concatenaiïm artlculatâ ^ ramofâ y ramis uniformibus^

dickotomis»
'^

Fucus opuntia. Tranf. Linn. vol.

Stackh. Ner. britan.

3. pag. 119,

104. tab. 16.pag-

Dillen. pag. yo. tab, 10. fig 9. A* B. C. D.

fés ou vt-rticillés, femblables aux tiges, un peu
plus étroits , articules comme elles î les articula-

Il efl difficile, au premier afpea , de regarder
[ions du fommet des rameaux renferment des glo-

cette plante autrement que comme une vanete
bules que l'on regarde comme la fruaificatioS.

plus petite de I a/va articulata ^ dont elle oftre les
[

^ °

principaux caradères j cependant MM. Wooward Cette plante croît fur ks bords de TOcéan , fur

& Stackhoufe en ont fait une efpèce dîftin<5le ,
j

les roches calcaires, & furtout parmi les grandes

fondés fur ce qu'elle a un port qui lui eft particu- I efpèces At fucus. ( /^. /. )

lier. Ses articulations font roides, plus courtes, &
ne produifent point de petites racines axillaires , I ^8. Ulve fongueufe. Uhafungofa.
comme Tefpèce fuivante. Elle croît en touffe

fur les rochers qu'elle recouvre j à peu près Ulva caule teretî ^ mollir plurUs dïchotomo ^ tntus

comme les lichens; elle eft à peine longue d'un xf^ngofo ; ramïs apke furcatîs .fubobtufts, {^.)
pouce , de couleur rouge , purpurine ou un peu Ulva ( tomentofa ) yjrondc tenu , întus fungofo ,

^
acre, ferme, cartilagmeufe, un peu compri- piuries dichotomo ; angulis apicibufciue obtufts. De*

mee, rameufe , articulée i les rameaux dichoto- cand. Flor. franc, vol. 2. pag. 6, & Synopf. Plane.
mes, ternes ou prefque verticiUés j les articu-
lations ovales i les dernières contenant dans leur

intérieur des tubercules remplis de femences fort
petites.

Cette plante croît fur les rochers j dans TOcëan ^
fur les côtes d'Angleterre-

1

67. Ulve articulée. Ulva anîculata. Lîgth.

gall. pag, 2.

Fucus {tomento[i]s) y fronde fillformi J ramoff
tomentofa ; ,ramïs dichoîomis ; apiclbus angwfimâ

lifque obtufis. Tranf Linu- vol. 5. pag, ipf. n°. ;i

Petîv. Gazoph. tab. 4. fig. 12 j & pag. 42.

n

Fucus ( fungofus) , cauU aphyllo , tercti , dicho-

tomo , fungofo y molli; ramulis apice furcatis* Def-

Ulvafronde ankulatâ , înth gelatlnofâ ; articuUs \
^^"^- ^lor. atlant. vol. 2. pag. 428.

ovatis y utrinque uttenuatis ; ramis oppojîtis aut ver- Fucus (tomentofus) , fronde fuhterttî y crajfâ ,
ticillatis. Lightf. Scot. pag. 9J9.— Decand. Flor. ! ramofâ y fubdichotomâ .furcatâ y tomentofa ; angulis
franç.vol.2.pag, 17, & Synopf. Plant, gall. pag, 2.

| ramulorum rotundiufculls. Hudf. Flor. angl. pag.
n". 15 Hudf. Flor. angl. pag. ^69. 584- Stackh. Nereid. britan. pag. 21. tab. 7.

Ulva tubulofa y ramofsjftma ^ artîculata; artîculis

êylindricts y ramis oppojîtis. Gmel. Syik. Nat. Vol. 2.
pag. 1391. n^. ij.

Fucus (artîculatus ) , fronde memhranaceâ
y fiU^

formi ^ tubulofa^ concatenatim artîculata y ramoftf
ftmâ ; ramis uniformibus y dichotomis verticillatif-

fue. Tranf Linn. vol. 5. pag. 217. n^. 64.

Fucus purpureus , humilis , tenuiter divifus y geni-
culatus. Morif. Oxon. Hift. 5. pag. 646. §. ij.
tab. 8. fig. 14.

Spongîa dichotomos y teretifolia y vîridis. Raï,

Synopf pag. 29. n^. 3.4-
L

Fucus elongatus. Wither. vol. 5. pag. 2ji.

Fucus fpongîofus y teres y ramofor y »jiridis y ereC'

tus, Morif Oxon. Hift. 3- pag. 647. §. 15. tab, 8.

fig-7- Tournef. Inft. R. Herb. 567.

Lamarckia vermillata. Oliv. Zoolog. adrîat. pag-

258. le.
L

Cette efpèce remarquable a prefque le port du
Fucus artîculatus. Stackh. Ner. britan. pag. 28. I fucus furcdlatus Linn. Elle en diffère & fe carac-

îab. 8. .
' "

rtérife'par ^afubftance très-molle, aqueufe, point

Il eK difficile de décider affirmativement fi
'"'J'^Sineufe i

elle adhère aux roc^^

cette liante appartient aux ujr. plutôt qu'aux
fj^^f^^^^ ,^\^f ^H^'^H'qut tt'olnfde h

facus:\\ paroK cependant , d après fa fubftance V iF"*e»="'^* /j= ^;„„^ \i*„„ „^..t f^r.r^
intérieure, gélatineufe

,
qu'elle doit natureile-

grolîeur dune plume de ctgne , d un vert- fonce^

lement trouver place ici.
V ^ «^^ fans articu ations , fans nervures fenfibles fon-

^

I
gueufe intérieurement , c^ui fe ride & devient

Elle a pour bafe un difque fort étroit, corn- prefque chagrinée à fa furtace par la defiTiccation

,

primée par lequel elle adhère aux rochers ou fou- I mais point cotoneufe. Elle fe divife dès fa bafe en
Z 2

ih

«
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rameaux nombreux , dichotomes , plufîeurs fois I lièves à pouvoir ajouter aux leurs , nt aucune qui

bifurques, femblables à la tige principale i les P uifTe les contredire
,
je h préfente ici ^ perfuade

dernières bifurcations plus courtes Se fouventplus |
néanmoins que cette efpèce & quelques autres de

étroites, obtufes à leur fommet, quelquefois un j cette divifion, mieux obfervées, pourront former

peu aiguës. Je n*y ai remarqué aucune apparence 1 par la fuite un genre paiticulier.

de fruttificatîon, M. Gouan & quelques autres
Cette plante eft cylindrique ou médiocrement

tubes rcuniS dans une men\brahe commune. Je

n'ai pu vérifier cette obfervation.

nacurahftes regardent cette produ^ion comme K^^^p^j^^e de couleur jïune-fale ou un peu
une éponge} Stackhoufe regarde cette plante

brune , très-variée dans la manière dont elle fe
comme compofee d un grand nombre de petits l

^^^^^;f^^ ^j,^ ^^élève à la hauteur de huit à dix

pouces. Tantôt elle fe divile en ramincanons lace-

raies & cylindriques j d'autrefois elle eft comprî-

J'ai trouvé cette fingulîè^e plante en Barbarie j î mée^ & fe partage vers fon fommet en décou-

dansles environs de Lac^Ue
,
jetée par les vagues I pures irrégulières. Son tifTu celiulaire eft renflé

fur le rivage. Elle fe trouve aulTi fur les côtes J par une grande quantité de fucs muqueux & tranf-

de France & dans TOcéan. ( /^./-)
j
parens, parmi lefquels on diftingue beaucoup de

petits grains J qu'on foupçonne être les femences.

Par la defficcation, cette plante acquiert de la fer-

meté & un peu de tranfparence.

nunc cylindrica, nunc comprima ^irrùgulurher ramofa. I Cette efpèce croît dans TOcéan & même dans

Wich. Hritan. 4. pag. m > & EngUsh. botan. tab.
j
la mer Glaciale ^ le long des côtcS de l'Europe.

265.— Derand. Flor. fraix. vol. 2. pag. 6^ & ~

Synopf. Planr. galL pag. 2. n .
'

*

^9. Ulve diaphane. Uiva diaphana. With.

Vlva zntus gelatlnofo aquofa ^luttfcms ,
pdlucida

,

II.

Fucus gelatinofus, Hudf. Flor^ angl. pag. 471
li°. 26. — Johnf. Iter Cancebr. pag. 3. fig. 5.

Gérard J pag. 1 jy,— Merret. Pin. pag. 40.

Fucus nodofus &fpongwfus. Rai , Synopf. pag. 49.

Elle adhère aux algues ^ aux pierres, aux coquil-

les. &elle eft fréquemment rejetée fur Us rivages.

( Z^^/. in htrb. Decand, )

^ Efpeces moins connues ^ ou dont le genre ejl incertain ,

lûF.^l Sebaf. Muf. 3, tab. 5}8. ng. 4.

Alcyonïam ( gelatinofum ) , polymorphum^ g^^^'
\

tinofum, Linn. Syft. Nat. edit. Gmel. vol. i. pars 6.

pag. 5814. n*^. II.— Faun. fuec. iziS.— Muller^
Zool. dan. Prodr. 30S2.

ou qui paroijfcnt appartenir aux tremella.

* Ulva (oryziformî<i) J aniculis vejtcularihus

^

congefiîs ^ cohéirentibus. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag.

Forskh, Flor. a^gypt.-arab. pag. 188.1591.
n"", 23

Cette plante forme une maffe affez femblable à

Alcyonium cinerafcentc-hyalinum , ramofijftmum ; ^^^ S'^^"^ ^^ riî: crevé lorfqu'elle eft reftée quel-

ramis teretibus , fuhacutis. Pall. Elcm. Zooph. pag*
.3;3.n^20>

Alcyonium cinerafcente-hyatinum
^ polymorphum.

fabr. Faun. groenl. pag. 447. n^ 464,

Alcyonium tuteum , gelatinofum ^ polymorphum.
Solland. & Ellif. Corail, pag, 176. n^. 3.

Alcyonium ramofum , molle. Ellif. Corail, pag. 87.
tab. 32. fig. D J & Bafter. Opuf. fubf. i. tab. i,

Alcyonium digitatum
, gelatinofum ^ molle. Plane.

Conchyl. edit. 2. pag. iij. c. 29. tab. 10. fig. A.

Spongia ramofa ^ altéra^ anglica, Park. Theatr.
1304.

• Cette fîngulière production a été fucceftîvement
placée parmi les fubftances animales & végétales :

les obfervations n'ont pas encore paru fuffifanres

pour lui affigner une place déterminée j quelques
anciens botaniftes l'avoient reaardée connue un

que tems expofée au foleil 5 elle eft compofee
d'articulations véficuleufeSj adhérentes & entaf-

fées prefque fans ordre.

Elle croît dans la Méditerranée, & fe rencontre
fur les côtes de France, fur celles de TAfie & de
rEgypte.

* Ulva (cuneata), caule tereti y undique imbri-

cato ; vtficîs cuneiformibus ^ comprejjïs y apice perfo-

ratis ^ iimbo dilataio ^ concavo, Gmel. Syft. Nat.
^ '^ " Forskh. Flor. a^gypt.-21.vol. 2. pag. 1^91. ï

arab. pag. 188. n*'. 24.

Ses tiges font étroites, prefque cylindriques,

garnies dans toute ieur longueur de véficules com-
primées , imbriquées, cunéiformes, perforées à

leur fommet , & formcntées d un limbe concave,
élargi & prefqu'en forme de rein.

Cette plante croît dans l'Arabie ^ fur les bords
de la Mtr-Rouge, proche la ville de Tar. Ne
feroit-eîle pas \x\\fucus ^ voifin à\x fucus pyrlferus ?

* Ulva ( moccana ) , vefcis ovatîs , comprefis y
•gée parmi les alcyons; depuis lui quelques bota- \foramine apicis oblongo, GmeU Syft. Nat. vol. 2
niftes modernes ont cru qu'elle devoir appartenir

j
pag. 1591.

aux ulves. N'ayant point d obfervations particu- * pag. 188. ïi°\ i{.

ÏT. 20. Forskh. Flor. aegypt.-arab
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Cette efcèce , qu5 croît également dans la Mer- \ avec une impaire ; les rameaux avec ou fans épi-

Rouge , proche la ville de Mocki j ne puon être

qu'une variété de !a précédente , dont les tîges

font couvertes de véiîcules ovales, comprimées,
terminées à leur fommet par une ouverture ob-

longue.

* Ulva (mor\t2iViz)
y
plana y reniformis ^ fejfîlis ^

agg'-rgata
, lonata ^ fu^tiis încana. Sv/artz , Nov-

Piant. G^n. & S^pec^ pag. 148. — GmeL Syft. Nat.

voL z. pag. 1590 n°- 5.

ThcUphora pavonîa. Sw.Flor. Ind. occîd. vol. 5.

pag. 1930.

Cette p'ante, qui croît fur les montagnes de

TAmérique , n'appartient in aux ulves ni même à

là famille des alguts. C'eft un champignon cjui

peut devenir le type d*un nouveau genre ^ voifin

des boletus Linn, , maïs fans pores fenfibles. Il

nés > les fleurs en grappes paniculées.

Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq découpures y une corolle papîllo^

cfq

>fP

ife

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice campanule, dîvifé jufque vers fa

moitié en cinq découpures j prefqu'trn deux le-

vresj les deux découpures lupérieures divergen-
tes^ étalées. ^

1**. Une corolle papilîonacée , dont l*ëtèndard
efl plane, arrondi^ réfléchi, échancré à fon fom-

croît en nuffe agrégée , fans pédicule ,
plane , en

j
met ; les deux ailes prefc|ue de la même longueur

forme de rein , blanc à fa face inférieure^ marqué I que Téten Jard , obtufes , concaves ; la carène^com-
de zones iranfverfales.

Swartz , qui Tavoît d\tbord mentionné fous le

nom d'ulva dans fon Prodrome^ en a fait depuis

une efpève de thelephora.

* Ulva ( flabeîliformts ) ^ fronde fimplicî^ fi^^pi-

tatâ y obovdco-fiabelliformi^ plana ^ per oras margi-

prlmée, de la même figure &: aufll longue que les
ailes.

3*^. Dix étamines , dont les filamens font dîadel-

phes , de la longueur de la carène, fupportant des
anthères arrondies.

4**. Un ovaire arrondi, furmonté d'un fîyle fu-

num înéiqualiter ^ obtuse crenatâ. Wulf. Cryptog. ! bulé^ terminé par un ftigmate obtus.

aquat. pag. 6. vr. 11.

J'ai déjà parlé d'une ulve fous la même dénomi-
nation , que M- Desfontaînes & moi avons re-

cueillie fur les côtes'de la Barbarie. Celle-ci paroît

avoir avec elle de très-grands rapports , maii la

nôtre eft remarqîjable par des zones tranfverfales,

dont il n'cft point fait mention dans la defcripcion

qu'en donne Wulfen j ce qui lailTe des doutes afTez

bien fondés, outre d^autres caradières qui paroif-

fent la diftinguer.

Ses feuilles font folicaîres ou agrégées, ten-
dres , membraneufes ; pipy racées , d*un vert-foncé,

à demi-rranfparenres, planes^ très-liffes, en ovale
renverfé, rétrécies à leur bafe, élargies en éven-
tail à leur partie fupérieure, arrondies, un peu
plïdées à leur contour, divifécs à leur partie fu-

périeure en crénelures inégales & obtufes , larges

d'tnvircn un pouce, foutenues par un pédicelle

Ltfruit t^ un drupe ovale, alTez gros, marqué
de chaque côté d'un lillon longitudinal. Il ren-

ferme un noyau prefqu'ovale, un peu ligneux,

légèrement comprimé^ muni à fesdeux côtés d'un

fîllon longitudinal, à deux valves aiguës, à une
feule feitience.

Espèces. •

I. Umari épineux. Geoffr&a fplnofa. Lînn.

WiU
Lam. Illuftr. Gêner, tab. 60^.

Geoffr^a fplnofa j foliolis oblongîs ^ obtuft^

Prodr. pag- ic6.

cag. 1129- n^. I.

Geofr£a. Linn.Spec. Plant, vol. 2. pag. 104,

Jacq. Stirp. Amer. pag. 207, tab. 180. fig. 62.

Vlmari. Margr, Erafil, 121.— Rai, Hîft. 1518

long d'un demi-pouce ^ cylindrique , un peu co- j C'eft un arbre qui s*élève à la hauteur d'environ

douze ou quinze pieds j
garni de rameaux diffusriace.

Cett3 plante croît fur les rochers lavés par les

eaux de la mtr Adriatique.

prefquen buiffon, armés de quelques e'pinesfu-

bulées , fouvent longues d'un pouce. Les feuilles

font ailées . pétiolées, compofées d'environ fept

paires de folioles , avec une impaire ; oppofées.

^n^ ?a
^'"^'^'' ,?^"'^

'^I
Pl'"î^'' ^'^'^7^-- oblongues, entières, obtufes à leur fomrnet, gla-

dones a fleurs complètes, polypetalees, irregu-
^^^^ ^^^^s deux faces; le pétiole commun long

Jieres, de la famille des legumineufes, qui a des
^'environ quatre pouces, dépourvu d^épines, ca-

rapports avec ks angelms (.«^/ra) , avec lefquels
^^jj^^j^ en^deffus;

11 aoit être réuni ,& avec les i/f<ttf/ia. Il comprend I

des arbres ou arbufles donc les feuilles font ailées, • tes fleurs font d'un jaune-fale ^ d'une odeui

k

— ii r' -^^
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défagréable , clifpofées en grnppes (impies , épàïC'

[
vexes , dentîcuîës , plus petits que Tëtendard ; dix

fes, axilhiries , longues de trois à quatre pouces,
j
filamens diadelphes; les anthères oblongues, noi-

chaque fleur pédicellce. Leur calice elt campa-
nule ^ comprimé & anguleux à un de fes cotés

râtres ; l'ovaire pédicellé^ oblong , arrondi, pu-

befcent à fa partie antérieure ^ furmonté d'un ftyle

dîvifé jufqu'à fa mbîtié en cinq découpures planes :, I fubulé , recourbé^ terminé par un ftigmate fimple,

prefqu'égales } les deux fupërîeures un peu arron-
|
aigu. Le fruit eft une goulîe pédicellée , orbicu-

dies , aigtës , divergentes ; les trois inférieures ! laire , un peu dure, à une loge, s'ouvrant en deu^

ovales-lancéolées, acumîiïées, plus profondémen
incifées ; la corolle papillonacée , un peu plus lon-

gue que le calice. Le fiuît eft un drupe affez fem-

biable an fruit de l'amandier, dont la couleur eft

t
I
parties à l'époque de la maturité, renfermant une

feule femence^ une ou deux autres avortées.

Cette plante croît à la Jamaïque &: à la Marti-

a un pune-verdatre, 1 eccrce légèrement tomen-
^^^^ ^.^ ,^, communiquée par M. L^edru ,

qui l'a

teuie
,
conc.nant intérieurement une pulpe mole,

recueillie à Porto- Ricco. ]> ( Kf.) On la cultive
douce ^ un peu jaunâtre, G une odeur deiagreabîe; ^ \ j ^

^ un noyau adhérent fortement à la pulpe , & ren-

fermant une amande blanchâtre^ d'une faveur fa-

ïineufe, aOringente.

au Jardin des Plantes de Paris.

3. UmARI cotoneufe, Geoffr^a tomentoja.

^ V '^^IT• jt • 1 GcofF'&a folîolis ovato-lanceolatls y ohtufis ^ fuhtus
Cçc arbre croit a la Jamaïque, dans les environs ï , ^ -l - i . n r c .\.^^;c

de Carthagene, au milieu des grandes torecs, dans ^^ ^ -^ j jr j ^

des terrains Cabloneux ^ peu diftans de la mer.

2. Uaiari fans épines. Gecffua incrrr.îs, S^^

peduncu/ijque tomentojls, ( N. )

Ses rameaux font épais, cylindriques, un peu

comprimés & irrégulièrement anguleux à leur

partie fupérieure , revêtus d'un duvet tomenteux ,

Geof-M înermis.foliisovato-lanceolatis. Swartz , i j^w^âtre ou cendré , garnis de feuilks é^^arfes, fort

Prodr. pae. ic6 , &: Flor- Ind. occid. pa^?. i i;j.
WiUd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 1130. n^. 5.

Gecffréia incrmis y jamaicenjis, Wright. A61. Angl.

1777. voL 67. pag. 51Z. tab. 10.

,

Il diffère de Tefpèce précédente par fe;

privés d'épines
, par fes feuilles acuminé

fes rameaux
es & non

longues, ailées, avec une impaire i
compofées de

neuf à onze fvdioles prefqua feifiles, diftantes,

ovales-lancéolées, membraneufesJongues de deux

à trois pouces, fur un pouce & plus de hrge, en-

tières , obtufes , quelquefois un peu échancrées à

leur fommet , vertes , glabres à leur face fupé-

rieure, un peu jaunâtres & tom.enteufts en de(-

obtufes , par fes panicules rameufes ^z non en ! ^^^^' Les pétioles font roides, épais ^ à demi cy-

grappes fimples ^ enfin par fes fleurs purpurines au
lieu d'être launes.

C*eft un arbre d'une médiocre grandeur ^ dont

lindrîques, pubefcens^ renflés & prefque calleux

à leur bafe.
r

Les fleurs font difpofées^ fouvent à la partie

le tronc eft revêtu d'une écorce un peu glauque, I inférieure des rameaux, en grappes alternes ou

cendrée} divifé en rameaux étalés, liffes^cylin- i éparfes , latérales, prefque fimples, longues de

driques^médiocrementramiSés, garnis de feuilles ! quatre ou fix pouces, garnies d'un duvet tomen-

alternes, ailécS , avec une impaire; prefque Ion- i ^^"^ 5 chaque fleur pédicellée j un peu inclinée ;

gués d'un pied, compofées de cinq à huit paires [ les pédicelles fimples, épais ^ pubefcens j^très-

de folioles oyaJes-lancéolées, coriaces, glabres à L^ourts. Le calice eft velu
_,
entier, urcéolé^ à cinq

leurs deux faces, tntières à leurs bords , arrondies j ^ents courtes ; la corolle papillonacée ; les pétales

prefqu'égaux. Les fruits ne me font point connus.

fommet, oppofées,pédice]^^
j ^ette plante a été découverte au Sénégal par

laires & acummecs a la bafe du pétiole commun ,
j m, Rouafllon. T? ( T-/ iri herb. Lam.)& deux autres courtes, fints^ fubulées à la bafe

des pédicelles.

Les fleurs font dîfpofées en une ample panîcule
terminale & ramifiée , droite 5 les rameaux roides,
anguleux, firiés,éta!és ^ fupnortantdes fleurs nom-

r

Jmari à feuilles émouffées. Geo^rAa retufû

^ff^Aa inermîs y foliîs impari-pinnatis ; folio i

Uatis J ovato-r^îvfis y fubem^rginatis ; panicu

ifây cermlnali, ( N. ) Lam. Iliuftr, Gêner, ta
breufes

, entaJfées , purpurines, médiocrement
j (^04. fie z a. b &c'

pédicellées. Leur calice eft urcéole, à cinq denrs,
j

-t* e- ^'
• • •

pubefcent^ un peu rouillé j les dents droites, pref- f 5es tiges fe divifent en rameaux cylindriques

,

qu'égales, courtes, aiguës. L'étendard de la co- ^ " '*-* '- -*- ^— -" ^^-^^^^^^ -gi-

rolle, arrondi , éch.mcré , onguiculé y légèrement
épars, glabres, garnis de feuilles péttolées ,

al-

ternes , ailées , compofées de onze à treize folioles

denticulé i fes bords; les ailes ovales ^ conni- | oppofées , pédicellées ^ coriaces, ovales, pt^f^^^^

ventes à leur fommet, avec de petites dents laté- I elliptiques , un peu arrondies à leur bafe, force-

talcs i la carànô compofée de deux pénales con- ' ment éaiouffées & fouvent échancrées à leur fom-.
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met ^ entières > longues d'environ deux pouces,
|

(Jîfficil^s n c!ct:rniîner. Cet*nibi;lTe, dViprHRheeJ^
fur un pouce de large^ glabres à leurs deux faces,

j
fe conTerve vert rendant toute l*année. S:s vgls

vertes & luifantes en deffLi"; , ternes , d'un brun-

cendré en deflous, traverfées par des nervures

hcéraîeSj fimplts, alternes, faillantes en defTous.

Les fleurs font difpofées en une panîcule droite^

terminale , aflTez ample , compofée de grappes
épatfes , voideSj plus ferrées & plus courtes à

mefure qu'elles approchent du fommet, compo-
fées de fleurs nombreufes , pétionculées 5 les pé-
doncules courts 5 filiformes j à une ou à plufiems
fleurs pédîcellées. Leur calice eft prefque campa-
nule , à cinq dents prefqu'égaîes , médiocrement

font glabres, cylindriques 5 les feuilles alternes,

longuement p^donculées , réunies , au nombre de
trois ou cinq , à Textrémité d'un pédoncule com-
mun ; toutes pédiccllées, d'un jaune -verddtre,
roides, épriiffes, ovales ou ovales-oblongues, for:

grandes
j
glabres à leurs deux faces, entières à

leurs bords, acumînées, aiguës à leurfommetî les

pédicelles articules , de deux tiers au moins plus

:ules deux (pis

plus longs que ces mêmes feuilles.

Les fleurs font difpofées, à rexciémité des ti :es,

aiguës
; les pétales de l'a corolle ég?îux en Ion- i en grappes nombreufes, éparfes , alonoées , for-

gueur; Tovaire pédicellé, oblong> aigu à fes deux I mant par leur réunion une panîcule ample > touf-

exirémités
i le Ityle fortement recourbé j le ftic- 1 fue. Cc^ fleurs font rcJîcelîées , de couleur ver-

mate a:gu. Je ne connoîs pas le fruit-

Cette plcnte a été recueiilîe à l'ile de Cayenne^
par M. Richard. T? ( F.f. in hcrb. Lam. )

m

. 5. Umari à grappes. Gecffréia racemofa.

'^ff'rda foliis Impari ~ -plnnatis ^ fi

f.
fi

.fc

datre, petites, arrondies 3 a cinq découpures pla-^

nés j cufpidées, ouvertes en étoile. l! leur fuccède

des fruits planes^ comprimés, prefqu'orbîculaires>

revêrus d'une enveloppe dure , épaîfle, d*un vert-

jaunâtre: ils renferment utie feule fcmcnce plane,

Manchâ're > arrondie , d'une faveur amers. Les
fleurs font âcies & avonratiques.

Cet arbufle croît dans ks terres au Malabar j îl

fleurît dans les tenis pluvieux , &: porte fcS fruits

dans les mois d*o6lobre & de noveuibre.

Vou.

pag. 10. tab, 573.

Andira^vulgo angelyn. Pifon, Brafil. pag. I7J.

UNICAPSULAIRE (Péricarpe). Uaîcapfulara

pericarpium. Le péricarpe , confidéré d'après le

nombre des capfules qui le ccmpofent, prend la

Cette plante a été décrite dans cet ouvrage par |
nom à^unlcûpfulairc lorfqu'il n'eft compofé que

M. deLamarck,fous le nom â'angelin.CeUvzm^ | d'une feule capfule, comme dans les lychnis, les

gentianes , &c- Il eft bicapfulaîre ou à deux cap-

fules dans lés érables 3 trlcapfuîaire ou à trois cap-

fuîes dans le delphinium. leveratrum , &c. & ainfî

de fuite.

/'

/

:Jl

a h defcription qu'il en a donnée.

Lûm.')

^ffr^a ( furînamenfis) , hermis,fi

T> {V-f

P'ig- 1130. n". 2.
^

^^^S'''^^ furînamenfis , inermis , foliolzs ovaUbus^
obtufis

, feu rttvfis i carinâ dipctala. Bor.dt. Mono-
graph. pag. 13. icon.

>i
^"^5^rsce ne m'éft point du tout connue -,

elle paroîc avoir quelque rapport avec notre geof-
JrAa retufa. On peut encore confulter l'article in-
JereparM. de Lamarck fur une plante de Suiinam
ae l'herbier de M. de JuffieUj à la fuite du mot
Angelin, vol. i.pag. 170.

r

UiN'JALA. Unhala. Rheed, Hort.Malab. voKt.
pag-55.tab. 28.

Arbriffeau du Maîabar , fur lequel il nous man-
que des détails particuliers relativement, à la fruc-
tmcaiion , qui en rerdent la famille 6c le genre

UNIFL ORE (Psdoncuîe). Unifloruspeduncu/us.

Lorfque l'on veut expiimer le nombre de fleurs

que porte chaque pédoncule, on dit qu'un pédon-

cule elt unifore o»i à une ftuîe fleur ; l'ifiore lorf-

qu'il en porte deuxj trifiorc , trois; & enfin muUl-

fore lorfqu'il fupporte beaucoup de fleurs en nom-

bre indéterminé. • - «^

H

1

UNIOLE. UnioL. ( Vcyei Brize, vol. f. pa^^

463 Si^6^,n°\6,y,S, 9.) Ce genre , qui tient?

le milieu entre les poa & les ôr/jtf, fe rapproche

davantage des derniers. M. de Lamarck les a réu-

nis, perfuadé que les uniola de Linné ne pouvoienc

être fénarés des hnia pour conflitucr un genre

particufier, & n'en différant ni par leur afpîdt n

par les caraftères eflencieh de leur ffu<aihca>icf};

« En effet , dit ce célèbre botanilte, le calitè d^m-

mun de chacun de Ces épillets eft pareillement bi-

valve & multiflore, mais les fleurs des billes laté-

rales inférieures qui avortent communément Jaif-

féUî alors Iturs valves vides > ce oui a fait croira.

ni

1

fr

^



l.e$fcmences folitaires, ovales-oblongues,

De cet expofé il véfulte pour caractère eflentiel

de ce genre > qui doit être confervé :
'

Une balle calîcinale a deux ou plujîeurs valves

^

contenant plujtcurs jlcurs ; les valves calicinoles Ùjfo-^

^1

r-
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ma\"à"propos que le calice commun ëtoit natu-

rellement multivaîve. »

Il eft certain que ces trois genres, lespoa, les

hri^a, lesuniola^ font très rapprochés j cependant

le plus grand nombre des efpèces qui les compo-

fent, ont, dans chacun de ces getires , un port
j ;:;,i;~;rimé^

particulier. Les bnia pifqu alors peu nombreux
^^ ^arhne /aillante y une à trois hommes ; deux fii^^

enefpeces, ont leurs fleurs difpofees en une pa^
^^,,, ^l'^s.

njcule etabe , foutenues par des pédoncules capi!- I
^

laires, très-fins j très-mobiles ; compofées d'épil-

lets obtus ^ point comprimés j un calice à deux

valves concaves, obtufes , renferm:int plufîeurs
| Les efpèces qui entrent dans !a compofîcîon de

fleurs ; deux vilves corollaires 3 inégales, ventrues, ( ce genre ayant été décrites à l'article Brize, nous

arrondies à leur fomm°t : tels font les caraâ"ères
| y renvoyons le Ldeur, nous bornant ici à quel-

que forment des irija un genre affez naturel , bien
J
ques obfervations particulières en citant les ef-

diftingué des deux autres; mais il faut renvoyer 1 pèces.

Espèces.

aux poa le bri:i^a erag^oflris ^ comme je Tai déjà in-

diqué à l'article Paturin i ce qui a été exécuté

par plufîeurs auteurs.

I. Uniole maritime. JJnlola maritima. Mîch.

Unlolaaltifflma yfoliis convolutis ^panîculâ longâ.

Lesfoti font bien évîdemme'ntdiftinds des ia^ii,
\ fpicuUs fubfcjfîUbus y gUmâ wultivalvi , fioribus ca-

ayant leurs épillets comprimés , & les balles, tant 1 rind glabris , triandris, Mich^ Flor. boréal. Amer»
é\x calice que de la corolle, ordinairement plus I vol. f . pag. 71.
étroites, aiguës; les pédoncules filiformes, plus

roides, bien moins mobiles.

Les unîola font plus difficiles à dlflinguer des

poa que des brl^a y ds n'ont point leurs balles ren-

flées & obtufes comme celles de ce dernier genre :

elles font comprimées , aiguës , comme dans les

joa^ mais ordinairement plus larges ; ils fe ditlin-

Uniola (paniculata) ,fpiculis ovatis. Lînn* Spec-

Phnt- vol- I. pag. 104.

Bri:^a ( carolinîana) , y^/ci^//j comprejjts ^ ovatis^

muUifioris ; paniculd ampld , terminais Lam. Di<5t.

vol. I. pag. 4^5". n**. 6, & Illuftr. Gêner. voL i.

pag. 187. tab, 45. fig. 3,

guent par leurs épillets aplatis, fouvent d'une
| L'on a, pendant plufîeurs années, donné, dans

grandeur remarquable, ovales J prefqu'obtus, d*oû 1 quelques jardins botaniques, à V uniola latifoUa dô
réfulte le caractère fuivant : | Michaux, le nom de Vuniola paniculata Linn. Ces

Caractère générique
h

F

1**. Une balle calîcinale , compofée de deux val-

deux plantes font très-diflférentes. L'efpèce dont il

s*agit ici eft beaucoup plus élevée \ fes feuilles font

plus étroites, roulées fur elles-mêmes longitudi-

ves , quelquefois plus . par l'avortement des fleurs
"^'^«lent ; la pamcule alongee , étalée î les epiilers

inférieures } toutes deux comprimées, tranchantes ^'^"l
moins longuement pédoncules, que ques-uns

à leurs bords , relevées fur leur dos en une carène ^'i'^'-f ^^^'^P '
furtout les derniers i le cabce corn-

* *

algue
r.

1^. Une corolle compofée de deux valves îné- I chaque fîeur contient trois étamines.
gales, mutîquesi la valve extérieure plus grande,

lancéolée, aîguè> Tintérieure beaucoup plus pe-

tite, renfermée dans la valve extérieure,
m/

Deux appendices prefque de moitié plus courts

que l'ovaire, cunéiformes, échancrés, prefqu'en
croiffant, & terminés par des pointes en forme
de corne.

r

Cette plante croit dans les fols fabloneux, le

long des rivages maritimes ^ dans la Virginie & la

Caroline.

1* Unicle à larges feuilles. Uniola latifoUa.

Michaux.

- Uniola foliis latO'planis
^ paniculâ laxâ ^

fpiculiS

D'une à trois étamines
,
^àonx. les fiîamens

j omnibus longe pedicellutis
^
glumâ communi trivalvi ^

fioribusfursumfalcato-ûngu^atis^ carinâ pilofs ^ mo^font plus courts que la balle florale , furmontés
d'anthères oblonpues^ entière^ & obtufes à leur nano^r/^. Mich. Flor. boréal. Amer. voLi. pag. 70
femmet. ihQuoique cette plante reffenible beaucoup a

4'*.Un ovaire ovale, cylîndîque, un peu com-^
]
précédente par la forme de fes épillets, elle s'en

primé, fuimonté de deux ftyles connivens à leur I diftingue aifément par. plufîeurs caraâères bien

bafe i deux ftigmates alongés , munis de petites
| tranchés. Ses tiges font un peu moins élevées.

houpes de poils lâches j les poils glanduleux rus quoique hautes dé trois à quatre pieds, rameufes.

Les xeuilles font planes ^ larges, point roulées,

très-Uffes,

S.

/

f

i

^
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trèS'li/Tes, prerqu^enfiformes, trés-aîguës , fine- I halles calicinalés> terminées par une poùue droite

ment ariées^ d'un vert-cendre ^ prefque glauques j j
prolongée prefqu'en arête.

la panicule lâche, droite j plus ou moins étalée;

les éf iîLt> longuement pédoncules i
les pédoncu-

le.s f^litormes, rudes au toucher, un peu anguleux;
j Gèfirvcticns. M. Bofc rr.'a conimunîqué une

le calice rouventcompofé de trois valves; les fleurs
J
plante qu'il a recueillie dar.s la Caroline, & qui

non^breiîles^Jn briquées furdeuxrangSj d'un vert-
| fe rapproche beaucoup de la précédente ; elk- me

Cette plante croît dans les Indes orientales.

gl-uique, de couleur jaune après la florâifon; les

vulves de la corolle inégalts; i'extérieiire ttès-

paroit néann.oins de\otr en êtrt- dininguée. Ses
tige s font longues^ très-giè!es, liiks^ fi.ifvvrnusi

gnnde, comprimée, carét:ée, légèrement pileufe 1 les feuilles ne me font pas connues.
fur fa carène, uigîîè à fon fommet> quelquefois

un nt u courbée en dedans : chaque fleur ne ren-

ferme qu'une feule étauiine.

Les fleurs font difpofées en une panFcuIe termî-

nalej très-lâche, compofée de quelc^ues rameaux
fiiiiples, alternes, divergtrs, fort diiians, alon-

Cette plante, cultivée d'abord pour Vuniolu
j
gés ^ garnis de peu d'épilltts alternes, prcfque

fanîculata y cïdvi fur IcS licux montueux, dans les
| fffiles , comprimés, d'une grandeur medi-Kre; les

contrées occidentales de TAmérique leptentrio-
| valves terminées par une pointe mucronée.

)

3. Umole à épîs grêles. Unlola gracilis, Mich.

Unîola vjgînis culmoque comprejfîs ; foUis pla-

niufculis
, paniculd longlljîme graciltierque fub/pi-

catâ ; ramis brcvibus adjprejjîs ; fpiculis parvis , fuif

fejfilibus ; glutnâ trivalvi
^ floribus monandrls. IVIich,

Fior. boréal. Amer. vol. 1. pag. 71.

5. Uniole à fleurs feffiles. Unîola fejfi/ijïora.

Unzp/a fpich fmplicîjfimîs , fpicuUs fefftlîb mini^

mis
J dîfiantibus ^

paucijloris ; glumis uncinato-fuba^

cutis, iN.)

Cette efpèce fe diftîngue de toutes les autres.

A •;//- N /-/.. /- ••f-of ^11^ a le plus de rapport, par fcs fleurs dirpofées^n uniola ( fpicata ) , foins mvolutis . riPidis s l .^ a * r \ j • / • 1 ren un é[)i fîmple, droit, terminal, qui fupportô

de petits épillets ftifdes, diibns, compofés de
très-peu de fleurs , &: dont les valvf s font un peu
élargies, moins comprimées que dans les autres

efpèces, terminées par une pointe un peu courbée
La plante que Je cite ici, d'après Michaux, 1 en bec. Les tiees font longues, filiformes, très-

Lum. SpLC. Plant, vol. i. pag. 104,

An bri^a (fpirata)? Lcîm.Diift. vol. i. pag. 465,
8f Illuftr. Gêner, vol. i. oag. i8t.

paroit bien erre la même que celle nommée par

Linné uniola fpicata ; il peut néanmoins rcfter quel-

ques doutes , la defcrîption de cette efpèce n*érant

glabres, cylindriques, finement ftriées. Je ne con-?

nois pas les feuilles.

Cette plante m'a été communiquée par M. Bofc^appuyée d'aucune figure. Ses tiges font compri- I ^^^^^<^V^^^\^^^^^^^

mées. ^înfi HM^ Ip/crnïnP. .1^. fpnill.^.. rellp'.ri f
qui 1 a recueillie daus la Carohne. ( T. /. )

Nota, h'uniola bipinnata ^ Lînn. ou îe bri:j^a bipin-

nata, Lam. Dift. 1. c. eft \e poa cynofaroldes.'W ûid.

Spec. Plant. voK i. pag. 595.

.6. Uniole diftiquée. Uniola difiicophylL. La-

billard.

Uniola fpiculis alternis ^ tribus ad quatuor ; foUis

dijlic/iis. Labilh Nov. Hoiland. Fiant. voL i. pag.

2f, tab. i4* - .

Ses tiges font foîblis, grêles , en partie cou-^

chées, rameufes , médiocreThenc cylindriques , re-

4. Uniole mucronée. Uniola mucronata. Linn. l vêtues à leur partie inférieure de gaines courtes,

f7«;^; r • " ^-n- l-^ r - r r r -l \ alternes, garnies , à leur partie fupërieure & re
Unwla fpica aifticka , fpiculis ovatis , calicibus \ l.^^,_ ' ?^ r..,:;?.. A....L A^Cr^U.^. fur A^u

mees J aînfi que les gaïnes des feuilles. Celles-ci

fort un ptu planes, mais en vieilliffant & par la

deflTiccation elles fe roulent fur elles-mêmes. Les
fleurs font difpofées en une longue panicule grêie.

Ses ramifications font courtes, appliquées contre

les tiges ; les épillets (liftans , fort petits ,
prefque

ftffiles ; la balle calîcînale compofée de trois val-

ves î une feule étamine dans chaque fleur.

Cette plante croît à Tombre dans les grandes
forêts , depuis la Caroline jufque dans U Nouvelle-
^éorRÎe.

fiibariftatis. Linn. Spec Plant vol. i. pag. 104.
dreflée, i^e feuilles étalées, difpofee- fur deux

ranes /alternes, roides , fubulecs , roulées fur

• Bri^a mucronata. Lam. Did. voL i. pag. 465 , | elles-mêmes ^
glabres ,*înfenfîblemerît plus courtes.

& Illuftr. Gêner, vol. i. pag. 287. n*'. icid*
Les flv-urs font terminales, réunies en épiiLts

' On la difiingue à (es tiges hautes d'un pied ; à j obiongs, les uns prefque fefliics, d auues longue-

ts feuilles glabres, étroites, ftriées fur leur g/me ; I ment pédonctt'es. La balle cah.inale ttt compofée

à fei épillets difpofés fur deux ranes , au nombre | de deux, rarement de trois valves, contenant cinq

de onze à douze , alternes , glabres", ovales , pref- l à fix fleurs imbriquées fur deux rangs
, oWongucS^

que feffiles , compofés d'environ neuf fleurs j les i aiguës , relevées en carène fur leur dos^ mcm-
Botaniqut. Tome Vîll Aa

ta

N
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4®. Environ dix ovaires recouverts par les an-

thères j furmontés par des ftyles fétacés^ fafcicu-

lés, prefqu'aufli longs que les étamines, terminés

par les ftigmates.

, £., . Lq fruit eft compofé de plufieurs baies pédicel-
nant les organes de la reproduôtion ^

les hiamens
lées, réparées, articulies, divergentes en ombelle,

des étammts courts, fihtovmes î les anthères ob-
^^^i^^^ ^^ pe„ velevées en boffe.

braneufes à leurs bords ; îa balle de la corolle à
|

deux valves inégales ; rextérîeure femblabie à

celles du cali^ce j Tintérieure roulée à fes bords

,

un peu plus longue que Textérieure ; deux petites

écailles ovales. biHdes à leur fommet, environ-

longues, à deux loges. Uovaire eft ovale , fur-

monré de deux ftyles prefqtie filifoimes, terminés

par des (ligmates pubefcens; les femerlces ovales-

oblongues. <

Cette plante a été découverte, par M. de La-

bîliardière ^ au capVan-Diémen , dans h Nouvelle-

Hollande. (Defcript. £X LabilL )

Deux ou trois femenccs dans chaque baie, très-

glabres, ovales , placées Tune fur l'autre comme
par articulations & en forme de chapelet.

E s P È c E s.

f^

(Collerette ^ Involiicre)

fe trouve placée au deffous de plufieurs fleurs ,

fouvent à la bafe des pédoncules , cotnme dans les

ombelles^
tes ombell

^felle

des pédoncules communs. Elle prend le nom de.

partielle lorfqu*eiIe eft fituëe à la bafe des pédon-
cules propres de chaque fleur.

On donne encore le nom à'univerftlle à Tom-
belle lorfqu'on la confidère dans fcn enfemble

,

en y comprenant les petites ombelles ou ombet- bafe , aiguës à leur lommet, entières à leurs bords.

Iules qui la compofent, ou qui forment^ par leur glabres en delTus, foyeufes à leur face inférieure
^I... • __ I» I 11^ _

"! r 11 I innfTM^c At^ Hamv A tri-tic r^r\iir^L^c T^r^ iit-inn n PC n^

I. Unone à fruits ombelles. Unona difdreta.

Linn.

Unona foliis lanceolatis , fuhths fericeis. Vahl ,

Symb. vol. 2. pag. 63. — Willd. Spec. Plant, vol.

2.j)3g. 1271. n"*. !•

Unona difcreta, Lînn. f. Suppl, pag. 270.

Perycohoom. Surinam.

Ses tiges fe divifent en rameaux pubefcens,

menus, flexibles, effilés, garnis de feuilles à peine

pétiolées, alternes, lancéolées, très-étroites, afîez

femblables à celles du faule , très-rétrécies à leur

réunion, Tombelle univerfelle.

t.

UNONE. Unona, Genre de plantes dicotylé-

dor^es , à fleurs complètes , polypétalées , de la

famille des anones , qui a des rapports avec les

longues de deux à trois pouces , foutenues par

des pétioles très-courts. Ses fleurs reffemblent

beaucoup à ceîLs des anona ; mais il en diffère

par fon fruit > quiconiîlte en de petites biiies arti-

culées les unes au delTus des autres > favoureufes ,

avaria Sc les anona , & qui comprend des arbrif- I
^

féaux exotiques à l'Europe ^ à feuilles fimples,
"

alternes; à fleurs axîUaires.

Cet arbre croît à Surimam, f)

, Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à trois folioles ; Jix pétales concaves
^

urcéolés a Uur tufe ; des anthères nombreufts , fejfî/es ;

1. Unone tomenteufe. Unona tomentofa

Willd.

Unona foins lanceolatis ^ tomentofis.^ïWà* Spec

environ dix ftyles ; des baies divergentes en ombelle ; \
^^^*^^* ^'^^' ^' P^S* 1^7^* ^ • ^*

de

pdet.

ou trois femences articulées en forme dt cha-

Caractere generiqu e.

Chaque fleur offre :

l^. Un calice fort petit , compofé de trois folio-

les aiguës, appliquées Tune fur Tautre.

- 1*. Une corolle compofée de fix pétales lancéo-

lés , fans onglet , relevés en borte en dehors à leur

bafe, concaves en dedans, & formant un urcéole

par leur enfemble.

3°. Un grand nombre à'étaminesSnxxéts dans îa

partie concave & inférieure de la corolle ; point

de fil.mi ns; les anthères oblongues, réunies en

lU] corps elobuleux autour des oviiies.
i

Defmos (cochenfinenfis )y foliis lanceolatis y ta-

mentofs ; floribus foittariis y claufis. Lour. Flof.

cochinch. pag* 451.

C'eft un arbriffeau qui s^élève à la hauteur d'en-

viron cinq pieds, dont les tîges font droites, cy-

lindriques, munies de rameaux alternes ,
pétio-

lées , lancéolées , très-entières à kurs bords , un
peu aiguës à leur fommet , tomenteufes.

Les fleurs font folitaires, d'un jaune- verdâtre>
fituées à Teîctrémicé des rameaux , foutenues par

un long pédoncule pendant. Leur calice eft petit,

a trois folioles ouvertes en roue , caduques. La
corolle eft compofée de fîx pétales linéaires,

lancéolés
, planer: , redreftes , trois intérieurs plus

petits i un grand nombre d'étamines renfermées
dans la corolle i les fîlamens très-courts > les an-

"^ I
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thères petites, obtufesj des ovaires nombreu^r/ fruits articulés en forme de graîns de chapelets.

hns ftyles, couronnés par d^s ftigmates obtus ;
î-C'tft un arbre dont le tronc s'élève à plus de

vingt pieds de hiut , Ojr yn pird de âian>ètre. Son
écorce eft cendrée, fon bois blanc ^

peu com-
pare j Tes branches droites de longues; fcS ra*

meaux flexibles 3 alongés , garnis de feuilles al-

^ , .-, ^, . , t -rr > , . ternes 3 feflVies, vertes, glabres à leurs deux faccs^

..uL^S:!.^^^^
^^'^^^ P^^"™ ^" buiffonsi a la

] entières à leurs bords , ovaKs-obîoi^pues, acumi^

nées à Lur fumn\etj longu^^s de quatre â cinq

femence hife.

Cochînchine. 1^

5. Unone de la Chine. Unona difcolor. VahL
pouces, fur un pouce & demi de large.

_.
^

. Les fleurs font fol iialres ou deux enfemble dans
L/aoY fohis ovato-ohlongîs , utrinque glabris.

l'aiffelle des feuilles , fnutcrues par un pédon-
Vahl

. Symbol. 3. pag. 565. tab. 5^.
| c^jg court : leur calice fe divife en trois d.xou-

Defmos (chinenfis)
, folUs ovato-lanceolads , \

Pures larges , aiguës; fa corolh cH compofée de

glabris; floribus folitariis^patentibus. Lour, Flor. fix pétal-s oblongs , ovales ^ pointus; rjois exté-

cochinch. pag. 431.

Confer cum avaria tripetald. Lam. Encycl.

rieurs épais , revêtus en dehors d'un duvet cen-

dré, lîues & violées en detians ; crois intérieurs

alternes avec les exrérieurSj plus courts, moins

ru(\ »« ^u ^ j •,. 1 r 1' j • 1 larses, de couleur violette-foncee j les etamines
y^ elt un arbre dont les rameaux font cylindn- 1 ^ r r t ci x .. / \^. .«.ux.^^

-,,^- ^ir^^^ 1/ / ^ / ^ A f nombreufes ; les h amens très-cours j les anthères
^uesj glabres, légèrement pourpres, a peine ve- 1 , .s rw ^ j 1 t r -^

Fus vers leur f^n^met , gar.ds\le Lilles alternes
,

jl«"g^"> =^ quatre filons
,
a deux loges. Les rmts

pëtiolées, ovales, oblongues , glabres à leurs J"^
"""1"^' cyUndnqucs, roufTeatrts

,
longs

deux faces , membraneufes , nêrveufes , glauques (
"" pouc^.

& légèrement veinées en deflbus j un peu foyeu- | Cet arbre croît à Tlfle-de-France , dans^Ies îo-
fes dans leur jeunefTe , longues de trois pouces,
larges de deux j entières à leur contour, arrondies

'^rlc^^hl^'
légèrement acuminées & un peu ob-

^ ^ 3^^^,„_
tufes a leur fommec , foutenues par des pétioles |

^
f I \y^„u r... \L Ihorf^^ ^n t\M\nt

velus . à DPÎn<^ lnn.,c ^>.,n A.^^.rsL.. ^ I '^^^^ ' f'^»t emp.oyes par les Nègres au detaut

d'autres épices. Ils font connus dans le pays fous

rets de h Guiane , furtout dans celles de Timou-
tou. Il fleurit & fruâifie dans le mois d'avril. T?

r

Les fruits de cet arbre ^
piquans & aromati-

vclus j à peine longs d*un demi-pouce.

Les fleurs font latérales ^ fitnées dans l'aîffelle 1 les noms âe poivre des Nègres
^
poivre a Ethiopie

des feuilles, fupportées par des pédoncules longs ! vulgairement maniguette,

d'environ deux pouces ^ un peu épaiffis à leur fom-
met, fimples, folitaireé, uniflores, munis dans 1 UNXIA. IZ/z^/a- Genre de plantes dicotylédo-
leur milieu d'une petite feuille ou bractée" lancéo- | nés, à fleurs compofées ^ de !a famille des corym-

bifères ^ qui a des rapports avec iesfiUrocarpus ,

& qui comprend des herbes exotiques à l'Europe,

à rameaux dichotomes , à feuilles oppofées , &
dont les fleurs font folitaires , fîtuées dans la bi-

lée, obtufe. Le calice eft compofé de trois fo-
lioles velues^ ovales, aiguës, de moitié plus cour-
tes que la corolle : fîx pétales coriaces , tomen-
teuXj lancéolés, longs d'un pouce; les trois
inteneurs plus étroits. Les fruits font pédicellés, | furcatîon des rameaux.
en forme d'ombelles , compofés de plufîeurs baies
globuleufes, de la grofî'eur d'un petit pois , dif-
pofées deux ou trois par articulations , glabres

;

la dernière mucronéej le réceptacle globuleux ,

un peu velu , de la grofîeur d'un pois.

Cette plante croît naturellement dans les In-
des orientales, "h

Le caractère effentiel de ce genre efl d^avoîr :

Dis purs radiées ; un calice a cinqfoliohs égales;

les corolles peu nomhreufcs ; un réccpt^icle plant &
nuyfemcnces fans aigrettes^ enveloppées par Us fo-

lioles du calice.

. Caractère générique.

4. Unone manîguette. Unona concolor. Willd.
j Les fleurs font radiées, compoféeî de finirons

Unona foliis ohlongis , acuminatis ^ utrinque gla-
hris ^ concoloribus ; pedunculis bifloris. Willd. Spec.
Plant. voL z. pag. 1Z71. n^. 4.

Uvaria leylanîca. AubU Guîan. vol. I. p. foy.
tab. 143. Exclujis fynonymls.

Vulgairement manîguette j poîvrc des Nègres*

Quoique très-rapprochée des uvaria , cette ef-

pèce convient bien davantage ^M^jinonapu fes

m
a

aies dans le centre , & de demi-fleuroiis femelles

la circonférence. Elles offrent :

1° Un calice commun, un peu arrondi , com-

pofé "de cinq folioles égales , de forme ovale, ren-

fermant ordinairement dix fleurs.

i**. Une corolle radiée, ordinairement cinq de-

mi-fleurons courts , femelles , ovales à ia circon-

férence î cinq fleurons mâles dans le centre, in-

iiindibuliformesj à cinq découpures.

Aa 1

\
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3". Cinq eram/VzÉi fyngénèfes , dont les filamens hi.j^...

,

_,. , ..
,

font capillaires, les etamines réunies en cylindre. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1359. n°. 2.

U o
iutrs ; cauîe vUlofo ^ calicîbus multifons. WîIId

r

4**. Un ovaire ovale /furmonté d'un ftyle fim-

ple j terminé par un ftigmate bifide.

Lesferriences font ovales j duves ^ nues ^ enve-
| ^^^^^^

ioppées par les écailles du calice/poînt aigrettées.

Le réceptacle eft plane, nu> fans poils ni paillettes.

Cette plante parok avoir beaucoup de rapport

ec la précédente j elle en diffère par la forme de

; fenî 1e<; . nar fe*; calices nlus sarnis de fleurs:

ave

fes fe

p

quilles
, par fes calices plus garnis de fl

,-,„.jS fes parties font héritïées de poils nom-
breux ; fes tiges munies de feuilles oppofées, ova-

les, prefquVn cœur, un peu alongées , velues à

leurs deux faces, entières à leurs bords , un peu

obtufes à leur fommet , point acuminées. Les fleurs

font folitaires , pedonculées, terminales ou fituées

T TTxTVTA r-nrr.r^hvA^ iTr^-^'m r^r^r^inr-r^f^ T f'nn 1
datts h bifurcacl OU dcs tameaux. Leur calice ren-

I, UnxiA campruee. Unxia camptiorata, L.inn.
j ^ i » • n > r * r- ^^^ 5ir^
I
terme des aemi-fleurons a fa circonlercnce , oc

Unxia foUis lanccolatls ^ d'ifco & radio quînque- ! des fleurons nombreux dans le centre.

Espèce s.

fioro. Willd. Spec, Plant, vol 4. pag. Z339. n*'. i

Unxia camphorata, Linn, f Suppl. pag. 368.

Lam. lUuftr. Gêner, tab. 699.

Cette plante répand une forte odeur de cam-

phre : fes racines produifent des tiges droites,

grêles , prefque filiformes , herbacées ^ hautes

d^environ deux pieds , ramifiées par bifurcntion,

hériflées de poils courts , un peu renflées à Tiri-

fertion des feuilles. Celles-ci font oppofées ^ fef- | laire ou terminale.

Cette plante croît dans l'île de Cayenne, O

UOLIN. Pzmelea. Genre de plantes dicotylé-

dones, à fleurs incomplètes, ae la famille des

ihymélées , qui a des rapports avec les pajferina ^

& qui comprend des arbuftes exotiques à l'Eu-

rope ^ à feuiles fimples , entières, & dont les

fleurs font ordinairement réunies en une tête axil-

lileSj lancéolées, longues d'un pouce ou d'un
ouce & demi & plus , larges de fix lignes, mol-
es , hifpides à leurs d^rux faces, entières à leur

contour, aiguës ^
prefqu'acuminées à leur fom-

met^ plus ou moins retrécies à leur bafe , mar-
quées de cinq nervures longÎLudinales j fimples ^ \ fc

parallèles.

Les fljurs font folitaires , fituées dans la bifur-

cation des rameaux j ou terminales, foutenues par

un pédoncule court 3 fîmple, droit, velu, fili-

forme. Ces fleurs font petites , de la grolTeur d'un

Le caractère effentîeî de ce genre eft d'avoir :

Un calice (ou une corolle) a quatre découpures

}

int de corolle i deux écamines inférées a r orifice du

lice ^ oppofées a fes divifions ;_ unfiyU latéral; une

Caractère générique-

Chaque fleur offre :

w

I**. Un calice d'une feule pièce , tubulé, divîfé

pois, radiées. Leur calice eft compofé de cinq à M ^^" limbe en quatre découpures égales, ovales-

lix toiiolts limpies , hilpides, ovales-ianceolees ,

aiguës, d'égale longueurs les demi fleurons de
la circonféience courts, peu nombreux, étalés

;

les flcuions du centre plus courts que le calice j

en forme d'entonnoir, divifé à leur fommet en

oblongues , réfléchies.

Q
au calice le nom de corolle»

5 Deux etamines dont les filamens font infé-

très-dures.

1

cinq petites dents égales i les femences ovales, î ^^^ ^ Toiifice du calice , oppofés à fes divifions

>

un pu plus longs que le calice
_,
fupportant dcS

^ . n . ^ . T , .1 anthères médiocrement verfatiles, ovales, à deux:
Cette plante croitaSurmam , dans les terrains

| loges.
fablontux. ( F. / in herb. Lam. )

H-

La déc< £Uon de cette plante paffe pour un très-

bon fudcrifique chez les habitans de Surinam, &:

d'une grande efficacité pour latoibleffe des reins.

On fe (erc auili de la plante fèche , appliquée ex-

tér eutement , pour rétablir la tranfpiiation ar-

rêtée.
r

2. Unxia hériffée. Unxîa hiifuta. Rich-

Uixia omnibus part ious hirfuiijftmis ; foliis fub-
CO^ddtO'OVatîs ^ ootufi fulis ; caliclhus m Jtijtorîs.

Rich. in Act. S^^c. Hili uu Parif pag. loj

.

Unxia ( hirfuta ), /o/ii^ oblongis ^ fubcordatîs ^

s

i

4**, Un ovaire enveloppé par le calice à fa partie

inférieure , furmonté d un ftyle filiforme, latéral,

faillant > terminé par un ftigmate prefqu'en tête.

Le fruit confifte en une noix enveloppée à fi

bafe par la partie entière & perfiftante du calice,

revêtue d'une écorce mince &c coriace, renfer-

mant une femence de même forme.

Oi7fervations. Ce genre tft très-voifin des pa^e^

rina; il n'tn diffère eflentiellement que par fes

deux étaniines au lieu de huit. Son fruit eft une
noix , qui affrCtt une forme capfulaire par la per-

fiftance du Calice qui Tenveloppe en partie , & lui

tient lieu de péricarpe. Les efpèces de pajferina à

>

¥

t

t
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deux étamînes 3 doivent être ramenées dans ce

genre*: nous les indiquerons à la fuite des efpèces

que nous allons décrire, M. de Labillardière a

donné une nouvelle confillance à ce genre par

plufîeurs belles efpèces qu'il a recueillies à la Nou-
velle-Hollande. ( J^oyc:^ notre article PaSSERINE,
tom. V, pag. 39.)

Toutes les efpèces de plmelea^ d'après Tob-
fervaiion de M. de Labillardière, ont leurs tiges

& leurs rameaux xevêius d'une écorce tenace ^ fi-

lamenteufe^ très-propre à fabriquer des cordes j

& employée très-fouvent à cet uHige par k-s ha-

bitans de plufîeurs contrées de la Nouvelle-Hol-
lande,

Espèces. *

hj u o L 189

I. UoLîN à feuilles de troène. Phnclea liguf-

irina, LabilL

Pimeleafoliis ovatO'Ianceolatls y capltulls urmîna-
libus axillaribufquc involucratîs, Labiil. Nov. HolL
Plant, vol. I. pag. 9. tab. 3,

Arbrideau donc les tiges ^ droites
j
glabres j cy-

lindriques , s'élèvent à la hauteur de cinq à fîx

pieds j divifées en rameaux alternes j fouvent
prefque dichotomes à leur fommet; droits, élan-

cés, garnis de feuilles oppofées, feffîles , ovales-

lancéolées, glabres à leiirs deux faces, entières à

leurs bords, aiguës à leur fommec , rétrécîes en
pointe à kur bafe , longues d'environ deux pou-
ces, fur fisc ou huit lignes de large, marquées de
nervures fines, prefque fimples^ latérales, al-

ternes.

Les fleurs font réunies, à rextrémité des ra-

meaux , en un paquet globuleux, en têre, ac-

compagnées à leur bafe d'une forte d'invoiucre
compofé de quatre folioles ovales , aCTez grandes,
un peu concaves, aiguës, pileufes en dedans, vei-

nées en dehors } ch:que fleur foutenue par un pé-
doncule grêle , filiforme, à peine de la longueur
des folioks, pileux. Le calice eft d'une feule

pièce , tubulé, alongé ^ en forme de corolle , ren-
flé à fa bafe j îécréci vers fon orifice , pileux en
dehors j les poils inférieurs plus roides j le limbe
divifé en quatre découpures égales , ovales-oblon-
gties , un peu réfléchies en dehors j deux écamines
faillanres , inférées à Torifice du calice 5 les an-
thères ovaks , à deux loges ; un ovaire ovale

,
pi-

leux à fa partie fupérieure, enveloppée à fa bafe
par une portion du calice; le ftyle droit, filiforme

,

plus long que le calice i le ftigmate prefqu'en
tête. Le fruit eft une noix envelopée par la bafe
perfiftante du calice, pileufe à fa partie fupérieure ^
ovale J acuminée, à une feule loge, une feule fe-

mence.

Cet arbufl:e a été découvert par M. de Labil-
lardière , dans la Nouvelle-Hollande , au cap Van-
Diémen. T> ( DefcHpt. ex LabîlL )

1, UoLiN à feuilles fpatulées. Plmeha ffatu-
lata. Labiil.

folils Çp glabrïs ; capitulis îfi^

vo/^crii^/j. Labiil. Nov. HolL Plant, vol. i. pag.9.
tab. 4.

Cet arbufle a beaucoup de rapport avec le pré-

cédent : il en diffère par fes tiges moins é:evées ,

par la forme un peu différente de fès feuilles , par

fes têtes de fl,uis un peu moins ferrées, point

globukufes. Ses tiges font droites, cylindriques,

hautes d'environ quatre à cinq pieds; Us rameaux
grêles, alternes, cylin-"!riques y élancés j les fupé-

rieurs dichotomes, garnis de feuilles oppof^es,
feflTiles , oblongues , prefque fpatulées, longiFes

d'environ un pouce , entièies , glabres à l:urs deux
faces , larges de deux lignes, ariondits 8c plus lar-

ges à leur fommet , rétrécies prefqu'en pétiole

à kur bafe, fans n;;rvures fenfibies*

Les fl^'urs font fituées à rextrémité des rameaux,

réunies en tête , un peu étalées, accompagnées à

leur bafe d'un involucre à quatre & quelquefois

à huit folioles glabres , ovales-oblongues , un peu
aiguës 5 les pédoncules font très-cours j fouvent

du milieu de la bifurcation des derniers rameaux

s'élève un pédoncule long d'environ un pouce,
droit, terminé par plufiéurs fleurs rarement feuil-

lées. Les autres parties de la fructification ref-

femblent à celles de Tefpèce précédente.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande,

au capVan-Diémen, où elle a été découverte par

M. de Labillardière. (Defcript, ex LabllL )

^

5. UoLiN à feuilles rouillées. Punelcafcrruginea.

LabilL

TirncUafoins ovatîs
^ fuhtusferruglnezs ; caphulîs

involucraîis. LabilL Nov. Holbnd. Plant. voL i«

pag. ic. tab. J.

C'eft un arbrrffeau aiïez élégant, d*un port

agréable, qui s'élève à la hauteur de cinq à fix pieds

fur une tige droite, glabre, cylindrique, munie de

rameaux épars, prefque fimples , très-droits j gar-

nis de feuilles petites, oppofées, feflîles , fermes,

ovales , non:breufes , très-rappiochées^ entières

à leurs bords, glabres à kurs deux faces ^ fans

nervures fcnfibles, vertes en deflTus , d'un jaune

de rouille en deffous , prefqu'obtufes à leur fom-

1 met , un peu rétrécies à kur bafe.

Les fleurs font ordinairement réunies en une

petite tête à l'extrémité des rameau;^, accompa-

gnées d'un involucre allez femblabîe aux feuilles,

compofé de quatre à huit folioles ovales , prefque

orbiculaires, aiguës à kur fommet, glabres 3 leurs

deux faces, ciliées à leurs bords de poils roidcs,

caduques. Le calice & ks autres parties de la

fruélification fen bLbles à celles des efpèces pré-

cédentes. L^mbrpn eft pîane , un peu convexe
j

la radicule fupericure enfoncée dans un peiif-

perme mince & charnu.

t
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Cet arbrifleau croît naturellement dans la Non- en tête; les unes terminales, plus nombreufes}

d'autres axillaires, plus rares 3 quelqueibis foli-
_ /* i_ !_ -. n' ..^ r..i-- 1,^

velle-HolIande 3 à îa terre Van-Leuwin, La dé-

couverte en eft due à M. de Labillardière» "b [ taîrcs> accoaipagnéês de deux à quatre folioles

(^Defcript.ex LaBili.) I fembhbles à celles des tiges ^ mais plus petites.

Le calice a fon tube un peu renflé^ divifé à Ton

4. UoLiN à feuilles blanches. Pîmelea nîvea, \ limbe en quatre découpures ouvertes, ovales,

obtufc s ; les étamînes plus courtes que le calice ;

le llyle droit , filiforme. Le fruit eft un petit
Labill.

Pimelea folih ovath revolutîi fubths nîveîs.
j^^^^^ ^^^ ^^^.^^ ^^ ^^j^ ;^^,^ globuleux , noi-

Lab:IL Nov, Holland. Plant, vol. i. pag*
10
J ,acre, pulpeux, à une feule loge, enveloppé dans

^
: I fa jeunefle parla partie inférieure du caîice , qui

Cette efpèce fe rapproche un peu, par la forme f fe déchire & fe détruit à mefureque le fruit grof-

de fes feuilles , de i'efpèce précédente ; elle en I fît. Ce drupe contient une noix ovale , luifante>

diffère par fon pc rt , par le duvet blanc qui revêt t à une loge > une feule femence d'un blany-pâle.

lufieuis de fes parties. Ses tiges font droites , cy- 1 L'embryon eft^ ovale-arrondi ; la radicule fupé-

indnques j hautes de Ç\x à fept pieds, dures , li- j rieure ^ enfoncée dans un périfperme mince,

gneiifes, divifées en rameaux très-droits, alternes; 1 charnu, blanchâtre*

les fupérJeurs dkhoTomes , recouverts à leur par-
j

ç.^ ^^^^^^^ ^^^j^ ^^ Van-Diémen, dans la
ne fapeneure d un duvet blanc & tcmenteux

, N„u,elIe-Holhnde. li a été découvert paf M. de
garnis de réunies nombreufes, ferrées, (eUiles , 1 r i n j-^ ' tl / 1^ r • . r /•// \^

r* ,- J \ V r \ Labillardiere. IS (Dejcnpt, ex Labiii.)
oppofees 5 un peu plus grandes que dans 1 ef- w \ j r j

pèce précédente , roide.s , ovales , un peu ar-

rondies 3 entières & roulées 5 leurs bords, d'un
vert foncé en delTus , tomerteufes , d'un blanc de
neige en deffous , obtufes à leurs deux extré-

^

6. UoLiN en maffue- Pimelea cUvata. Labill.

Pimelea foUis lanceolatls ^ caphulis pedhello clor

vato , axlllarîbus terminalibufque, Labill. Nov. Holl.

Plant, vol. I. pag. 1 1.

Les fleurs font difpofées , à rextrémîté.des ra- j Cet avbriflèau s'élève à la hauteur de cinq à fîx

meaux, en une petite léte , accompagnées de f pieds ,. fur une tige droite, cylindrique, divifée en

mités.

deux ou de quure folioles en forme d'involucre_, |. rameaux dont la partie fupérieure eft parfeméede
affez femblibîes à celles des tiges. Leur calice

|
quelques poils rares. Les feuilles font oppofees,

eft muni d*un tube alongé ^ cylindrique , prefque | fefliles , lancéolées , entières à leurs bords, gla-

égal > le limbe divifé en quatie découpures
ovales-oblongueSj un peu aiguës , point réflé-

chies; les étamines plus longues que îa corolle
3

le ftyle droit, filiforme, un peu plus court qu
les étamines; le ftigmate en tête j fort petit.

bres à leur face fupérieure, munies en deffous de

que'ques poils épars.

Les fleurs font réunies en un paquet en forme de

tête , dépourvues d*involucre & de bractées à

enr bafe , foutenues chacune par un pédoncule
Cet arbiiffeau croît au cap Vnn-Diémen^ dans } long d'environ un demi-pouce & plus, grêle, fi-

la NouveUe-Hollande , où il a été découvert par
M. de Labillardiere* "^ ( Dcfcnpt. ex Labill. )

5. UOLiN drupacé. Pimelea drupacea, Labill.

Pimelea foliis ovato-ohlongis ^ ivfra pitojis ; fruc-
tîhus drupaceis, Labiil. Nov. HoUand. Plant, vol. i.

pag. 10, tab. 7.

Ses fruits en drupe , dépouillés de la partie in-

férieure du calice J forment un caractère fufiîfant

pour la dinindion de cette efpèce. Ses tiges font
droites

J
ligrteufes , hautes de fept à huit pieds,

munies de rameaux axillaires, oppofés
, cyîindri-

ijues 5 fimpleSj alongés, pileux, garnis de feuil-
les ftft^îts, oppofees. ova'es-oblongues, entières-, ..,,..». , .«^..«..3 ucmunu.co^. , u.^u.u.^u... ,

a leur contour un peu aigres a leur fommet, ré-
[ volucrls tetraphylUs. Vahl , Enum, Plant, vol.

trecies a leur bafe , longues d'environ deux pou-

îiforme , pileux , dilaté & épaiffi en maftUe à fa

partie fupérieure ; le rcfte de la fructification con-
forme au caractère générique.

Cet arbrîffeau croît dans la Nouvelle-Hollande

,

au cap V^an-Diémen , où il a été découvert par

M. de Labillardiere. |) (Defcript. ex LabilL)

7. UoLiN à feuilles de lin. Pimelea UnifoUa.

Smith.»

Pimelea foUis lineari-lanceolatis ; capitulîs termi'

nalibus y involucraùs ; corollâ extus vdlofâ* Smith-

Nov. Holland.vol. i. pag. 5î.tab. 11.

PlmeUa IbiifoUa
y foins lanceolatis ramifque gia-

herrimis ; capitutis termlnalibas , iavolucrads ; irt'

I.

&n
pag. 305. n'. 2..

leur fice fupérieure
, parfeiiiées en deffous d

quelques poils rares & couchés.

Ses tiges fe dîvifent en rameaux filiformes ^ gla-

bres ^ chargés d'afpérités^ garnis de feuilles ferti-

les , linéaires-lancéolées
^ glabres à leurs deux fa-

Les fleurs font pileufes, réunies en fafcicules 1 ces, entières à leurs bords ^ longues d'enviroa
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Cinq à fîx lignes. Les fleurs font réunies en tête à Cet ^rbrifleau fe rencontre dans la Nouvelle-

1 extremire des rameaux, portées lur un
p

cuîe commun ^ long de trois à quatre lignes y cpaif-

fis à leur

Zélande. Jy ( Defcript. ex Vahi )

fomm"t; environnées à leur bife d^un

învolucre à quatre folioles ovales-obîonguesj cha-
j copin. Vahl,

que fliur felfile^ foyeufe^ plus longue cjue Tin-

volucre.

lo. UoL!N corne d'abond.înce. Pimclea cornu-

Pimclea foliis !anccolatis ^ glahernmîs ; fioribus

involucris mcnophyllis , turbinatis ;invoiucratis

Cet arbrifTeau croît naturellement à la Nou-
| cauU herbaceo. Vah!^ Enum. Plant, vol. r p. 305-.

Velle-HoUaude. T> n". I.

S. UoLiN gnîdien. Pimeîea gnidîa, Willd.
Ses t?ges font -glabres, herbacées, filiformes,

garnies de feuilles lancéolées , longues d'un pouce ,

Timelea foliis ohlongo-îanceolaîis ,
glabenimis ; ï glabres à leurs deux faces , entières à leurs bords

>

corollâ extus villofd, Willd. Spec. Flanc, vol. 1.

pag- 50. n^. 1. %

Pimelca gnidld ^foliis oblongo-lanceolatis , ûcu-

lis ramuUfque glabcrrlmls y corollâ extîts hirfutâ.

Vahl , Enum, Plant, vol. i. pag. 3Ô5. n**. 3.

Bankjîa ( gnîdia ) ^ foliis lanceolatis ^ fubpetio-

latis ^ rigidis. Forft. Gen. Plant, pag. 8 ^ & Ad.
Upfal. vol. 5. pag. 173,

Pajfcri,^a (gnidia) , diandra , glaberrima ; foliis

îanceolatis ^ acutis. Linn. f- Suppl. pag. I16.
Encycl. vol. j. pag. 124. Sine defcript.

- Ses tiges font droites j ligneufes^ dîvifées en
branches alternes & eu rameaux très-glabres

,

garnis de feuilles oblongues , lancéolées, médio-
crement pétiolées , roides^ luifantes, rétrécies

prefqu'en pétiole à leur bafe , fans nervures fen-

très-liflfcs à leur face fupérieuve, fans nervures

feofibles, aiguës à kur fommet. Les fleurs font

réunies en tête à l'extrémiré d'un pédoncule com-
mun , terminal, épaifli à (on fommet. Leur invo-

lucre eft d'une feule pièce ^ turbiné ^ divifé en

quatre découpures ovaks, aiguës*
à

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande.

( Defcript. ex f^ahL )

II. UOLÎN pileux. Pimclea pilofa. Willd.

Pîmeléafoliis lanceolatis , obtufis ; ramulis pilofo"

tomentofs ^ incanis ^ fioril>us tcrrninalibus ^ ^gg^ega-

tis. Vahl,Enum. Plant, vol. i. pag. 306. n^, j.

Pimelea (pilota) , pilofa ^foliis linearibus obtufs.

Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. jo.
F

Bankfia ( tomentofa ) , foliis oblongis , fuhpetio^

fibles, entières à leurs bords, glabres à leurs dc^ux | lads , flaccidis ^pilofs. Forft. Nov. Gen. pag. 8-

faces j aiguës à leur fommet ; celles qui accompa-
gnent les fleurs, elliptiques. Les fleurs font fituées

à rextrëmitédes rameaux, feflTiîes, de moitié plus

courtes que les feuilles. La corolle eft velue en
dehors.

L

Bankfia pilofa. Forft. in Ad. Upfal. vol. 3. pag.

174.

Pajferina ( pilofa ) , diandra , pilofa ; foliis /r-

ncaribus , obtufis, Linn. f. Suppl pag. 2z6. — En-

les fentes des rochers , le long des rivages de la

mer & fur le fommet des montagnes. T)

Cet arbufte croît à la Nouvelle-Zélande , dans 1
'y^^' ^^^- ^' F'^' ^^' ^'"^ ^'^'"^'-

Cet arbufte fe divîfe en rameaux élancés, re-

vêtus d'une écorce purpurine, glabres à leur par-

tie inférieure , couverts d'afpérités &r de cicatrî-

5?. UoLiN à baguettes. Pimelea virgata. A^ahî. 1 ces parla chute des feuilles, chargés, à leur partie

I fupérieure, de poils blanchâtres & touflFus î gar-

Pimelea foliis lanceolatis^ acutîs
,
fubths pilofis ; j ^\^ ^q feuilles médiocrement pétiolées , longues

ramulis tomcntofis ; florib us terminalibus^ ^gg^^ë^^^^-
j d'environ (ix lignes, ouvertes, d'une confiftance

tendre; lancéolées, entières, obtufes à leur fom-Vahl , Enum. Plant, vol. i. pag. 306. n®. ^.

met. glabres à leur face fupéiieure, parfemées a
C eft un arbriffeau dont les rameaux font grêles,

j^^^^ ^^^^^ inférieure , de poils longs , rares & cou-
fouples, élances en baguettes, glabres a leur par-

^^^^ y ^^ flg^^s f^nt folitaires, feffiles, fi.uées
lie intérieure, heriffesdafpentes Se de cicatrices

^^^^ Taiffelle des feuilles, à l'extrémité des ra-
parla chute des feuilles , charges, anifi que les

j^^aux, rapprochées au nombre de quatre ou cinq;
ramifications de poils touffus un peu roides , j découpures de leur corolle obtufes.
garnis de feuilles à peine pétiolées , nombreufes
& très- rapprochées vers l'extrémité des rameaux,
lancéolées, entières, aiguës à leur fommet, par-

femécs, principalement à leur face inférieure, de
tfcripu ex J^ahl.)

Tî

longs poils blancs. Les fleurs font agrégées , réu- {
* EfpUes de paflerina a rapporter aux pîmelea.

* Pimelea (proftrata) , pilofa ^ foliis avatls ^

mes en tête à rextrémité des rameaux, pil

en dehors , plus courtes que les feuilles.

eufes

n
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fejftlibus ^earnojïs. Willd. Spec. Plcnt, voî. i. pag,

51, n^. 4.

lianhjïa (proftrata ) , foUis ovato - ohlongis ,

fejfîiibus j carnojîi. Forft, Caradt. Gêner, pag. 8 j &
Au. Upf. vol. 5. pag. lyj»

P.ijf.rinn profirata, Lînn. f. SuppL pag, Z27.

Encyciop. vol. j. pag. 44- n®. 15.

u p o
2. Upoderme des pins, Hypoderma pînafirL

Decandoîle.

Hypoderma ovale , planum ^ epidermîie fuboccuU

turriy J&pe lineis nîgrls limitatum, Decand. Flor*

franc- vol. 2. pag. 30J , & Synopf. Plant, gall. pag.

64, n^. 823.

Hyfter'ium (pînaRrî), erurrpens ^ ovale ^ nîgrum ^

nhidum, Perf. Synopf. Method. Fung. pag. 28.

UPOOERME. Hypoderma. G^nre de plantes 1 n^, i y.^— Schrad. Journ. pag. 69. tab. 3. fig. 4.

acorylédones , de la famille des hypoxylnns, qui

a des rapports avec les xyloma, & qui renferme

de très -petits végétaux qui naifftrnt fous Tépî-

derme des autres plantes.

C'eft une très-petîte efpèce, de forme ovale ^

de couleur noire, plane ^ cachée fous répidtrme

des feuilles qu'elle perce fans la'foulever, & qiiî

s^ouvre longitudinalement. On diftingue fur les

Le caraûère effeniiel de ce genre confifte dans : 1 feuilles attaquées par cette efpèce ^ des lignes noi-

-rr i f îf • > n I resj qui femblent entourer rAy/^o^ermd, ainfi qu'on
Ua réceptacle ohlong qui s ouvre par une fente

j^ remarque dans plufieurs lichens.
longinidlnale 3 & répand une matière pulvérulente qui

renferme les ftwences.

'iî
I es hypoderma y très- rapprochés 1 ^

Cette plante croît fur les feuilles du pin & du

des xylomay en diffèrent par leur port & par leur

réceptacle qui fe fend longitudinalement. On les

diftingu

rrtent^

hyft

qu'ils déchirent en grandiffant , foit parce que leur

pulpe fémînifère fort d'une manière fenfible.

' Espèces.

I. Upoderme xyîoma. Hypoderma xylomoides.

Decandoîle.

3.UPODERME des cônes. Hypoderma contgenum»

Decandolb.
X

Hypoderma fubovatum y minimum^ rugofum, De-
când.Flor. franc, vol. 2. pag. 30/, & Synopf. Plant.

gall. pag. 64* n^. 824.

Hyfierium ( conigenum ) , erumpens y
patvum y

fubovatum , rugofum^ Perf. Obferv. Mycol. pars r.

pag. 30 , & Synopf, Method. Fung. pag. 102.

Cette efpèce forme , fur les écailles des cônes
Hypoderma eliipticum y planum y nitidum . bip ons. f j^ r : j • n • •

iî r^..lA,ri*
r\,^A PUr r-^».^ .,^1 » ^ ^ .^. fi. Q\. r I

«^s fapms, de petites fines noires; elle fouleve
ccana. r lor. îranc. vol. 1. pas, ;oç » & ovnoDl, ! iw . . ^ ^ ^^ . i - n . - r. r.„Dccand. Flor. franc, vol. 1. pag, 505 ^ & Synopf.

Piant. gjU. pag. 64, n*', 822.

Xyloma (hyfteroides) , ilUrticum, nitidum
y
(înu

fuhparallelo. Perf. Icon. & Defcript, Fung. tab. lO.

fig. 3.4, & Synopf, Meth. Fung. pag. ic6. n°. 9.

$. Hyftertum berberidii. Schleich. Cryptog. Exf.
n*'. 82.

y. Hyfteriam aucuparu. Schleich. Cryptog, Exf.

Cette efpèce , de toutes celles que nous con-
noiflons jufqu à prefent , eft la feule qu*on puifTe

rapporter aux champignons parajires proprement
dits (voyei r article Uredo). Elle naît fous répi-
pidcrme à Tune & à l^autre furface des feuilles

;

répiderme en forme de petites puftules qui fe fen-

dent longitudinalement : une petite pouflTière noire

s'échappe par cette fente. C'eft la plus petite ef-

pèce de ce genre , difficile à obfeiver, & qui laiffe

en doute fi elle n'appartiendroit pas aux uredo-
r

Cette plante croît , en affez grande abondance,
fur les écailles des cônes des pins & des fapins.

4. Upoderme des rofeaux. Hypoderma arundi-

naceum. DecandoHe.

Hypoderma ovale y dtprejfum ygranulofum j egrîfeo-

nîgrefcens. Decand. Flor. frsnç. vol. 2. pag. 30jj
& Synopf. Plant, gall. pag. 64, n°, Szj,

ffierium ( arundinaceum ), îmmefum ^ depref-
elle elt d'une couleur noire. Sa forme eft ovale ou

]
fum \ ovale , granulofum , e fufcof

oblonguej fon réceptacle s'ouvre par une fente ] Synopf. Method. Fung. pars i. pag. 18. n^. ly. c,

longitudinale, comme dans les A//?Êr//^m; fa lon-
gueur efl d'environ une h'gne. Il n'exitte point à

îabafede croûte lichénoï le, comme dans les opé-
graph^^s de Purfoon & de Decaîïdolle. {Liçhenls
fpecies. Linn.)

Schrad. Journ. pag. 68. tab. 5. fig. 3.

U forme y fur les tiges & fur les gaines des feuil-

les du rofeau commun , des bourfouflures ovalcs

,

un peu comprimées 3 comme granuleufes^ d'un

gris-noiratre , qui s'étendent en fuîvant la direc-
Cette efpèce fe trouve fur les feuilles de plu-

j tion des fibres, & qui s'ouvrent par une ou deux
lîeurs plantes

J fur celles du mefpilus cxyaca-ithay 1 fentes longitudinales. On ne dilHngue qu'avec
à\x laurus communis yd\x berberis vulgaris y àaforbus \

peine l'enveloppe propre de cette plante d'avec
AucuparÎA y &c» répiderme de la plante où elle croît.

I

On
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On h rencontre fur les tîges mortes de Varundo

phrûgmhes. ^

S. Upoderme du chêne. Hypoderma quîrcînum,
Decandoile.

^
J^ypoderma oblongum

^ flexuofum y fubventrtcofum ^

nigrefcente'cinereum^maximum.DecSind. Flor. franc.
voK 2. pag. 3G(Î^ & Synopf. Plant, gall. pag. 64,
n^. 8z6.

Jiyfterîum (quercînum), erumpens
, fiexuofum ^
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7. Upoderme crépue. Hypoderma çnfpum. De-
candoile.

Hypoderma elongatum , convexum ^ fuhvcntrîco-

fum^Ubus tenuious^cnfpis. Decand. Synopf. Piant.

gall- pag. 64. h*'. 8z6. * *

Hyfierium ( crifpum ) , erumpens y elongatum ^fuS-
ventricofum y nigrum ^ labiis tenuibus ^ crifpis. Perf.

Synopf. Meth. Fung. pag. ici. n^. 15.

Cette efpècCj dfftz rare, croît fur l*ëcorce du

fubventricofum , molle, nîgrefcentc- cinereum. Perf. 1
^^pîn , ;7/;2;/5 û^/V Linn. Ceft une des p!us gran-

Obferv. Mycoî. pars i. pag. 85 , & Synopf. Meth. 1
^^^ > ^^^^ f^>^^^ d^abord fous rëpidcrme des bour-

Fiing. pag. ICO. n^. 11.

Hyfierium (nîgrum)
, fufifc

fouflures convexes j ventrues, alongées 5 enfaite

elle perce ce même épiderme, qui fe déchire par
une fente longitudinale. Ses: débris forment un

rcptatum .apgregatum, Todd. Fung. MeckL pars 2. 1 bourrelet mince autour de la plante
,
qui fe dilare

pig. j. tab. 5. ng. 64.
^

I peu après d'une manière très- îrréguîîère. tes
^—-^— - ^corrugata), W/oci//ar;^, inflaui , |

bords du réceptacle font très-minces, ftexueux &
fiexuofa j fubfufca , brevi evanîda, 1

France^ pag. 1 17. tab. 452. fig. 4.

Lycoperdon valvatum. Latour. Chlor. Lugdun.

Cette efpèce croît fur les jeunes rameaux defTé-

-chés des chênes , fous Tépiderme , ou elle forme
des puftules alongées , fînueufes & la plupart tranf-

verfales , aflTez femblabîes à de petits vers logés

& travaillant fous Tépid^rme
_,
qui s*entr'ouvre en

travers & quelquefois en long à l'époque de la

crépus.

URALIER, Anthocercïs. Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs complètes, monopéralées, ré-

gulières ^ de !a famille des folanées , qui a des rap-

ports avec les celfia^ & qui comprend des arbuftes

exotiques à l'Europe, dont les feuilles font alter-

nes ^ épailTes, entières ; les fleurs, ou folitaires,

ou en grappes courtes, axiflaîresj latérales ou ter-

minales.

difperfion des femences ; le réceptacle ou la loge 1 Le caractère eflentîel de ce genre eft d'avoir :

fe fend dans la même diredion, livre paffage aux
graines , & dîfparoît bientôt lui-même. Ces graines

font noirâtres^ fort petites j le difque du récepta-
cle qui les contient , eft de couleur cendrée.

Cette plante^ croît fur les jeunes rameatix du
chêne j elle fe trouve anflî fur plufïeurs arbres à

bois tendre, félon Bulîiard.

XJn calice a cinq découpures i une corolle kypocratc^

rîforme , a cinq grandes découpures égales , lancéolées;

quatre' examines didynames; un ftigmaie prefqu en tête

^

une capfuU a deux loges.
-^

Caractère générique.

6. Upoderme du frêne- Hypoderma fraxini,

Decandolîe.

Hypoderma ovato - oblongum , convexum , rima
profundâ , labiis tumiduHs. Decand, Flor. franc.
vol. 2, pag. 595? , & Synopf. Plant* gall. pag. ^4.
n^ 816. *

Hyfierium (fraxîni) , erumpens ^ nigrum yfubova-
tum

y labiis tumîdulis. Perf. Difpol. Method. Fung.
pag. 5 j & Synopf. Meth. Fung. pag. ico. n^. 5).

Sph&riafulçata. Bolton. Fung. tab. 124.

Il naît tantôt folitaîre, tantôt réuni en groupes
P^u ferrés fur Técorce du frêne ^ il foulève & perce
l'épidexme , forme un tubercule noir , alongé ,

Chaque fleur oflfre :
^

1^. Un calice d'une feule pièce, divîfé jufqu'à

fa moitié en cinq découpures droites, perfiflantcs^

aiguës-

2^ Une corolle monopétale, en forme de fou-

coupe j le tube court; le limbe plane > ouvert , à

cinq découpures alongées , lancéolées , aiguës ,

toutes égales.

3'". Quatre étamînes didynames, dont les filâ-

mens font inférés à la bafe de la corolle ^ élargis à

leur partie inférieure, plus courts que le tube,

terminés par des anthères ovales , à deux loges.

4^. Un ovaire rupérieiir^ovaIe-obIong,iurmonts

d'un Hyle cylindrique, à peine plus long que bs

>

s ouvrant à fa face fî^périeure par une fente Ion- 1 étamines, terminé par un fiigmate prefqu*eo tête.

-gitudinale affez profonde, & dont les bords fotîc

tuméfiés & obtus.

11 croît quelquefois fur les rameaux de Térablé^
plus fouvent fur ceux du frêne.

Botanique, Tome f^UL

Le frnit eft une capfule ovale-oblongue , amincie

à fa partie fupérîeure, à deux loges, à deux val-

ves, s'ouvrant à leur fommet, fouvent bifides à

leur partie fupérieure*

Bb

f
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n à deux loges. L'ovaire eft ovale-obîong ; le flyfô

réceptacle centrai & connivenr avec les bords re-
j
cylindrique \ le ftigmate petite prefqu'err tête. Le

plies des valves pianes, & qui forment en même
|

fruit eft une capfule ovale-ohlongue, amincie à fa

tcms la cloifon. I partie fupërieure , un peu aiguës à deux loges , à

. , , n f ï • r ' j 1 deux valves, fouvent bifides à leur Commet à Té-
^

\.€mhryont^ Cylindrique enfonce dans un
^^ ,^ maturité. Elles renferment plufteurs

penfperme charnu j la raoïcule divifee vers le
| îe^encesréniformes, petites, en forme de bourfe^

attachées à un réceptacle centra! , connivenr av^c

les bords planes &" repliés des valves j & qui conf-

centie.

Obf^rvalions. Ce genre a été établi par M. de
^

Labilïardière, Son nom eft compofé de deux mots
[
tituent les cloifons.

grecs i favoîr : anthos ( flos ) , flcur , & kcrkh ( ra- Cerre plante a été découverte , par M. de La-

bilïardière 5 dans la Nouve!le-Hol!anJe > à la terre
fee a ion hmbe en découpures femblables a cinq

Van-Leux».in. ^ iDefcript.ex LabUlard.)
rayons

Espèce. URANOTE. Siloxerus.G^xwe de plantes dico-

tylédones,, à fleurs conipofées , flofcuîeufes, de la

UraliER des rivages. Anthoccrcls Uttona. La- î f^mUîe descinarocéphaUs.quî a d^^^

les Jphdraruhus , & qui comprend des herbes exo-
billardière.

fû/iÎ3 ohovatls y cra^ufcuL

s
Rorlbufve /c

pâg- iÇ). tub. Ij8*

foUîs ramifq

pag. 2o.

riq^Lies à l'Europe, peu élevées ou couchées, à

feuilles fîmples, oppofécs ou alternes y les flems

réunies en une tête terminale
j
prefque globu-

Itufe.

Le caraiflère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Les calices partiels ^ à deux ou cinq fleurs herma"
pkrodiies ; la corolle renflée en bulle ; cinq êtamines

Arbrifteau dont les tîges font droites ^ cylîndri-
}
fy^igémfes ; unflyle en majjue renverfi

^ueSj hautes deTjx à huit pieds j les branches gar-

nies de rameaux glabres , alternes ^ redretTes ^ lé-

gèrement anguleux J
garnis de feuilles alternes , 1 cinq découpures dendcuUes.

A
mences par une membrane campanule^ > «

feiTiles, épaiflés^, en ovale renverfé, très-entières

à leurs bords , fans nervures fenfibîes ^ arrondies

8c fouvent un peu acuminées à leur fommetj ré-
" trécits à leur bafe prefqu^en pétiole ^ longues d'un

Caractère générique.

Les fleurs font toutes comporées de fleurons

y

pouce & plus Jaiges d'environ un demi-pouce,
^-rmaphrodires^, réunis en une tête ovaîe-globu-

Dans la variété ;s les rameaux font armés d*aiguil- !
'^^^^* ^^^^^ cttrent:

Ions courts, épars , & les feuilles dentées, en
| i*^. Un calice comm.un nul^ remplacé par plu-

totalité ou en partie, à leur contour par les me- ! fleurs feuilles terminales ^ très- rapprochées 5 les

mes aiguillons.

Les fleurs font folîtaîres, ou deux à deuXj ou
quelquefois prefqu'en petites grappes latérales ou
termmaleSj finiées dnns raiflelîe des feuilles; le

calices partiels compofés de cinq à fept écailles

égales , fur un feul rang ^ plus longues que les deux
ou cinq iîeurs qu'elles contiennent. '

2^. Une corolle compofee de fleurons tous her-
pédoncule commun plus court que les pédicelîes

j maphrodices, égaux
^
petits, monoi^étaïes,ova!es-

fur lequel ceux-ci font articulés , épaiifis à leur
j oblongs , renfles en bulle, un peu refferrés fous

fommet,cc quelquefois ramaffésprerqu'en ombelle i leur orifice, terminés par cinq dents.
à rextrémité du pédoncule^ chacun d'eux accom-
pagné à fa bafe de trois ou quatre petites brafbées

-^
r

3*'. Cinq étamincs fyngénèfes, inférées fur la

en^ forme d^écaïlles caduques, aiguës. Le calice
«^^^«l)e\l^s filamens courts foutenant des anthè-

eft d'une feule pièce, divifé jufque vers fa moitié '" ^^'"'''^^ ^" ^""^^^ P"^^^' failîantes.

en cinq découpures droites, lancéolées^ aiguës,
perfiftantes. La corolle eft d'un jaune de foufre,
monopétale J le tube à peine une fois plus long
que le calice, marque intérieurement de lignes

purpurines y le limbe plane, ouvert en étoile, à
cinq déc€Hipures alongées , lancéolées, égales en-
tr'elles, aiguës

, plus langues que le tube ; quatre

êtamines didynames, inférées vers \i bafe du tube j-

Jes fiUmens un peu élargis à.leur partie inférieure
_,

légèrement ciliés^ fupportant des anthères ovales^

4^. Un ovaire en pyramide renverfée , tubercu-
leux , furmonté d'un ftyle très-renflé à fa bafe,

amincie à fon fommetj , terminé par deux ftig-

mates obtus^ poin: failîans.

tu-"Les femenées font fo!itaires , pyramidales,
berculées , furmontées d'une couronne campa-
nules, à cinq découpures ovales, denticuîées ,

ciliées-

Le réceptacle commun, oblongs pileux 3 les ré-

y

%

\
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ceptades partiels garnis de paillettes oblongues , 1 à la terie Van-Leuvin ^ ou elle a été découverte

à peine plus longues que les fleurs.

Ojfervations, M. de Labillardière eft Tauteur de

ce genre, remarquable par la forme des corolles,

par celle du piftil & des femences. Son nom eft

par M. de Labillardière- {Defcript. ex LahilL)

URATÉde laGuîane- Ouratea guîanenjîs. Aubl.

foliis

compofé de deux mots gi'ecSjfavoîr:^/o5(ftylus), i fiv^^^^^^ i p^

ftyle , & ogkeros ( tunnidiis ) , enfle ; le ftyle confî

dérablement renflé à fa partie Inférieure. tab. lyi.

'/.

Espèce,

Uranote couchée, SUoxerus kumifufus. Labîl
lardière.

Sîlox f fu^^proflratis y foliis oppojli

altc^natifve ^ linearlbus ^ obtufi

Piant, vol. 1. pag. jS.
r

C*e(l une fort petite plante^ dont les tiges &
les rameaux peu nombreux font ordinairement
étalés fur la terre , longs de deux ou trois pouces

,

quelquefois un peu relevés. Les racines font iSm-
pies , perpendiculaires , grêles , filiformes j les

C'eft un des plus grands arbres des forêts de !a

Guiane, qui conftitue un genre de plantes dico-

tylédones , à fleurs complètes ,
polypétalées , ré-

gulières, dont les fruits ne font pas encore con-

nus , & dont la famille naturelle n'a pas encore pu

êcre déterminée.

Le caraftère effentiel de ce genre eft d'avoir:

nqfc

divifh

rfé par U flyle ; un ovu

fiyle ; un fitgmace pnfq

Cet arbre s'élève à plus de foîxante pieds de

V -n • rVi r' " "
t' r- - t" ' '"

I
^aut , fur uu tronc droit, revécu d'une écorce

ttmiies fefliles , opoofees, quelquefois alternes, ! épaifle , rouçeatre, dure , raboteufe. Le bois e(l

tres-fimples^ linéaires , un peu diftantes , glabres I cendre & blanc 5 les branches & les rameaux touf-
à leurs deux faces, entières à leurs bords, obcufcs
à leur fommeCj prefqu'à demi-amplexicaules , à
peine longues d*un pouce , fur une ligne & demie
de largeur, les feuilles terminales très -rappro-
chées, &c prenant fous les fl.surs Tapparence d'un
calice coipmun.

Les fleurs font petites, agrégées, fîtuées à l'ex-

trémité des rameaux , foutenues par un pédoncule

fus^ nombreux j très étalés ; les feuilles alternei,

pétiolées,fîmp!es,ovaîes-ob:ongue<, roides, g!:-

bres à leurs deux faces , nès-aiguè's à leur fommet,

entières à leurs bords , longues prefque d'un pied,

larges de deux à trois pouces , d'un vert-jaunâtre î

les pétioles courts, épais, canalicuîés en deffus,

munis à leur bafe de deux longues ftipules cadu-

ques & à demi-amplexicaules.

très-court, preique nul j réunies en une tête I Les fleurs font difpofées, à l'extrénr.ité des tiges,

ovale , un peu globuleufe , fur un réceptacle com I en une panicule lâche ; elles répandent au loin une
mun,oblong, prefqu'en malîue, hériflé de poils. I odeur très - agréable , approchmt de celle de la

Les calices partiels font feffiles, compofés de cinq I giroflée. Leur°calice eft divifé en cinq découpures
a fept écailles difpofées fur un feul rang, dia-

j
épaiffes, aiguës, vertes en dtjOfus, de couleur jaune

pnanes,membraneufes, ovales- oblongues, obtu | en dedans ;' la corolle compofée de cinq pétaics
fes

, plus longues que la coro'le , renfermant de
deux à cinq fleurons tubulés, ovales - oblongs

,

renflés en bulle, un peu reflerrés au deflbus de 1 fovaire? Les éramines font au nombre de clix, dans

jaunes , élargis , un peu arrondis , d'un t^ers p!us

grands que les calices , inférés fur le réceptacle de

leur orifice , terminés par cinq dents aiguës > les ia même pofition que les pétales } les filamens alon-

anthères & les ftigmates plus courts que la co- I g^.j^ termines par des anthères rapprochées en un
rolle; Tovaire en forme de pyramide renverfée, I tube un peu conique. L'ovaire eftlibre, fupérieur,

tubercule; le ftyle confidérablement renflé à fa I verdâtre à cinq côtes, furmonté d*'jn ftyîe long.
partie inférieure, rétréci, filiforme â fi partie
fupérieure

; deux ftigmates obtus, divergens. Les
femences font pyramidales, h pointe en bas,
chargées de petits tubercules fur plufieurs lignes ,

bordées à leur fommet d'environ une douzaine
de pedtes dents , & couronnées par une mem-
brane mince, diaphane, à cinq découpures ovales-
acuminées , denticulées y prefque ciliées à leurs
bords

; les réceptacles partiels couverts de pail-
lettes oblongues j fcarieufes , à peine plus longues
que les fleurs.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Holbnde .

fétrcé ,
qui traverfe le tube formé par les étami-

nes , & qui fe tetmine pnr un ftigmate fort petit,

prefqu'à cinq divifions. Le fruit & les femences

ne font point connus.

Cet arbre croît a Cayenne, fur les bords de la

crique des Galibis ; il fleurit dans le mois de mai.

Les Galibis le nomment oura-ara . & les Garipons

avouou-yra.^ (Defrift.ixAubL)

URCÉOLAIRE. Cyatkodcs. Gtnre de plantas

dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées,

régulières J de la famille des bri'yère,s, qui a des

B b
"
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rapports avec les flypheliay d)C qui comprend des

|
par faTcicuIes Zz même pref^ue vertîcillees â la

arbres ou arbuftes exotiques à l'Europe, à feuilles partie Tupérieure des rameaux^ étroites, alongéts,

fimples, alternes, & dont les fleurs font termina- lancéolées, réttécies à leur bafe^ acuminéts à leur

les ^ folitaires ou difpofées en peiites grappes

Le caraftère efTentiel de ce genre eft d*avoîr :

fommet, très-entières ^ glabres à leur face fupé-

rieure^ glauques en deffous^ marquées de lUies

longitudinales.

a

Un calice a cinq folioles ; di

fu bafe ; une ^corolle tuhuLuft

jiyle; l'ovaire fupcrieur environné d un urctoU a [c

èafe ; une baie polyfperme ou un drupe a huit loges,

desfemcnces folliains.
L

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

Les fleurs font fituees, dans raifielle des feuil-

les, vers rexnémité des ra^-neaux, folitaires^ pref*

que fcflilcs. Letïr csl'ce eft divifé en cinq folioles

ovalejjfcarieufes^ légèrement ciliées à leurs bords,

ftriées, accompagnées à leur partie inférieure de

fjpt à treiz^e écailles imbtiquécs, ovales, aiguës

,

ftriées. La corolle eft tubulée , légèrement barbue

à l'orifice de fon tube , di\ ifée à fon limbe en cinq

découpures aiguës, réfléchies en dehors. Les fila-

it Un calice divifé en Cinq foHoUs ovales , per- [ fr^ens font inférés à Torifice du tub. j les anthères

fiRantes, fcarieufcs , accompagné à fa bafe de ^!u- }
LnllaMes, oblongues, bivalves , à une feule loge;

fifurs écailles ou bra<^ées courtes^ inégales, im- |
l'ovaire globuleux, environné d*un u-céole adhé-

rent à Tova're par fa bafe ^ entier à fes bords i le

flyle épailfi à (à partie inférieure, plus court que

la corolle 5 le ftigmate obtus. Le fruit eft un drupe

en forme de baie", globuleux ^ furmonté d'un ftyle

perfîftant , recouvert d'une pulpe épaiffe , bonne à

manger. Il renferme un noyau à nuit loges; les

5^, Cinq /r^mz/zfj, dont les filamens font inférés |
femences folitaires dans chaque loge, pendantes

à l'orifice du tubej les anthères oblongues, bival- | à I\ixe du fruit. L'etribryon eft cylindrique ,
en-

vesj à i\n^ loge.

briquées.

2°, Une coroHe monopétale, tubuleufe ou un
peu campanulée, médiocrement barbue à Torifice

du tube } le limbe à cinq découpures aiguës, ré-

fléchies.

foncé dans un périfperme charnu j la radicule fu-

3*^. Un ovaire fupérîeur, globuleux ou turbiné,

environné d'un urcéole entier ou denté, adhérent

a l'ovaire par fa bafe > le ftyle courts le ftigmate

lîmple, obtus.

'Lefruit eft, ou un drupe en baie, renfermant
un noyau à huit loges, ou une baie à dix ofTelets

réniformes'j les femences foliraires.

OU

peneure

Cet arbre a été découvert, par M. de Labîl!ar

dière, au cap Van-Diémen, dans la Nouvelle

Hollande. {Defcrîpt ex Lab'UL)

1. Urcéolaiî^I diftiquée. Cyathodes difilchâ.

Labillard.
•m

^ Cyathodes foiiis irinerviîs^ diflichîs ^ patentibus ;

n^otz^crc7a7od:^ {^^^^^^^ Xfrf^b^^sbauans, r^ce;n./. LabilL Nov- Holland.

«.,;-,^ .X 1. r^-L. j«i>..-3.i : ,_.?: ..^1' I Plant, voL i.pag. 58. tab. 82.

Très-diftingué de l'efpèce précédente , cet ar
:ff :— ^ i T. L.: j . _• _ 5 r... '^à^

1 ovaire. M, de Labiilirdière, dans Tétabliflement
de ce genre, a fcnti que Us deux efpeces qui le briffeau parvi-.nt a la hauteur de cinq à fix pieds,
compofent.pouvoientngoureufement former deux fur une tige droite, cylindrique, rameufe} les ri-
genres particuliers, le fruit n'étant pas le même
dans les deux ef.^ècesj mais retenu par Tinconvé-

meaux grêles, alternes, ouverts
,
garnis de feuilLs

alternes, médiocrement pétiolées, difpofées fur

^l^l^L''!l?J^^^^ I
deux rangs^ ovaLs, oblongues, glabres à leurs

deux faces , acuminées à leur fon^met , entières à

leurs bords , marquées de trois à cinq nervures

longitudinales.

Les fleurs font difpofées en petites grappes axil-

rapprochanc d'ailleurs par les autres parties de leur
fr unification, il a cru devoir îcs réunir dans le

même genre.

Espèces.

^-r ' . «^ i f Ml 1 ^ f , I laîres, la plupart terminales, courtes; chaque fleur
T. UrceolAIRE a feuilles glauques. Cyathodes accompagnée d'une bradé; fcarieufe , ovale , à

gUuca. Llbill.
p^jj^g ^jg^^.^ jj^j^^ ^ ^ j^ ^^^^ p^^j^^^ ^^^jll^j

Cyath:>dts folîîs lanceolatis y fubverticillatls ; fruc' \ oppofées, également ftriées, perfiftantes, ovales

j

tjhus drapaceis
, feIftUbus ^ axillarîbus. LabilK Nov. fembîables à celles qui garnîffent la bafe du calice.

Horand. Plant, vol. i. pag. 57. tab. 81. }
La corolle eft tubulée, prefque campanulée, bar-

bue à l'orifice de fon tube, divifée à fon limbe en
Ceft un arbre dont le tronc s'élève à la hauteur

}
cinq découpures linéaires, courtes, rabattues en

àe vingt-cinq à trente pieds. Ses rameaux font j dehors ; les fiîamens des étamines connivens avec

garnis ^e feuilles alcernes, feidles^ rapprochées le tube ^ f^illans. L'ovaire eft en forme de poire

I

}

I

i

1

i

>'-
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renverfée^ ervîronné d'un urcéole, divifé en cinq

dents à fes bords. Le Ityle çft court j le ftigmite

obtus, mamelonné. Le fraît eft une hne piefqiie

orbicLilaire^ renfermant dix petits offdets rénifor-

mes j comprimés, à une feule loge, fans valves,

contenant chacun une femence de même forme.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Holhnde

,

au cap Van-Diémen, où elle a été obfervée p^ir

M. de Labillardîère. {Defcript. ex Labiil.)

Urceole éîallique. Vrceolaelûfilca, Roxb.

Urceolafoliis oppcfitîs y ovatls i forîbus panicu-

/^r/V. (N.)
L

Vrceoîa elafiîca, Roxb- in Afîar. Refearch. 5

U R Ï97

p.îg.167.

vol.

pag. iGc).

S^Tcng
2. pag. 2j6,

in Schrad. Journ^Botan. i8co

Perf Synopf Plant, vol. i

Ceft un arbriffeau dont les tiges font grimpan-

te caraftère efîentîel de ce gt nre confdte dans :

Des fuhft:inces fongueufes , dont la furface înfé"

rlcurc ou quelquefois la fupéneure eft hJrîJfée de poiri'

us cylindriques y quelquefois lamelleufes y plus ordi^

naîrement dirigées vers la terre ; Us femences Jituées

vers V extrémité de ces pointes.

Ohfcrvations, Loffque M. de Lamarck a traué

ce genre, vol. 2 pag. jSj , fous lenomdVV//2j*:^,

i! fe bornoit alois à très-peu d'ef^'èces, & ce fa-

vant Tavoit divifé en deux genres , dont le princi-

pal caraétère confiftoit y^owxXz^ériaaca (hydnwn),

en un chapeau pédicule, & pour les urchins (^he-

riciiim) , en un chapeau fefllle ; les autres caractè-

res font la plupart communs aux deux genres y &:

le premier eft fi peu confiant, qu'il anive, dins

quelques efpèces , que leur bafe, félon certaines

circonftances , fe prolonge en un pédicule plus

ou moins prononcé. Ce caradère ne peut donc

rigoureufement former qu'une foudivifion. En
tes, 8r s'appuient fur les arbres qui les avoifinenc: î réuniffùnc ici ces deux gemes de M. deLamank,
fts rameaux font garnis de feuilles oppofées^ ova- ! je préfenterai pour le premier qu'il a traité (I,s

les, nerveufes, entières à leurs bords , glabres , I cnnaces y hydnum) ^^\\x^\tw\s t(^h(:t% découvertes
acumînées à leur fommer. Les fleurs font difpo-

)
depuis ^& je renverrai, pour les autres efpèces, i

fées en panjcule ; la corolle urceolée ; un appen-
dice cylindrique , entier à fes bords, placé autour

la defcription qui en a été donnée , à moins que
j

n'aie queîquesnouvellesobfervations à y ajouter.

e

de l'ovaire i Ls étamiiies au nombre de cinq , in- i JVL Perloon a diihibué les Ay^/nz^r^ en trois fou-

rrées au fond de la corolle, terminées par des I divilîons principales; fav^ir : Ls kydnum propre-

anrhèresen flèche j un feul ftyle; un ftigmate. Le I ment dits , les hcridum , les odonva^ auxquels on
fruit confiftc en deux follicules â une loge , à deux
valves , contenant phîfieursfcm^nces éparfes dans
la fubftance pulpeufe qui remplit les follicules.

r

Cn a fait de cette plante un genre particulier
ui appartient à la famille des apocinées y & qui a

es rapports avec les t^bern&montana & les/^r^a-
laria. Son carad^tère eff^ntiel elt d'avoir :

Une corolle urcéoUe ; cinq êtamines ; un ovaire en- j efp
Vironné a un appendice cylindrique ; deux follicules a

tréma , en prenant pour caractère génétique u ef-

fentiel des urchins les pointes dont leur furface in-

férieure, &: quelquefois même la fupérieure eft

hérilTée. BuUiard les avoit réunis en unfeulgente,

ainfi que M. DecandoHe : nous avons cru cette

diftributîon plus naturelle en employant les foudi-

îfïons convenables, quoiqu'elles préf-ntent ^des

fpèces d'un port un peu différent. Les unes font

compofées d'un chipeau très-apparent, de forme
iine feule loge y à deux valves ^ contenant plufieurs I variable, fuppcité par un pédicule quelquefois
^' - / .

. .

très-court, plus ou moins épais; les autres font

feflllesj& leur chapeau eft fouvent attaché par un

Vî

feiienccs renfermées dans une pulpe.

T?

r^«* ^\^ '£T '^J ITJ • t I ACllllCS.OC leur CnaUCaUClL ivuvtiit atta*.i*%- j^«t Mw
Cet arbnffeau croie dans les Inies orientales. ^^ fes bords ; il eft foîitaire, ou bien plufieurs

O II fournit par des incHons a fon ecorce un
ç réunis enfemble par imbrications, les uns au

Zt '^"' ^^
^V^''

' ^ f ' ^ ^"'
""^''JV ciefTas des autres : enfin un granJ nombre d'autres

n emes qna„ces que le caoutch^u ou gomme élaf- ^j- .

^^.^ ^,^^^^^^ ç^^^ la f^rn,. de larges plaques

,

tique
, qu il peut très- bien remplacer. Les Chi-

j adhérentes par une de leurs furfaces , en totalité
nois en tont leurs bagues élaftiques On fait au- ^^ ^^ j^^

^ ^u tronc des arbres, fur de vieux
jourd hui que la gomme elaftique n eft point le

j,^| [rès-raremer.t fur la terre , munies à l'autre
produit d uri feul arbre , mais qu'on peut égale-

ç^^^^^^ jg ^^^^^ ^^ ^g pointes , dont la bafe ou la
ment la retirer du cecropia pejtata , du jatrophu

j^ inférieure eft fouvent tabulée ou en forme
ifiica y de 1 kivea guianenf-

^^grifolia , de Ihippomane biglandulofa & de plu-
fieurs autres.

URCHIN. llydnum. Hericlum, Genre de plan-
tes acotyléJones, cryptogames, de la famille des

de pores, comme dans les holetus Lînn.

jEs pèc E s. Ht Kl c £ u M

s
(^

* Champignons rameux ; point de chapeau diJlinH.

I. Urchin tête de Médufe. Hydnum caput Me-

«es tongolites charnues ou coriaces , qui croiaenc i
-^

fur la terre ou fur les troncs d'arbre. Hydnum al^o-g'^ifeum^ carnojum j trunco craffo^

*^
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hrevi ^ aculeis undulatls ^ concortis tcrmuuito- Dec.

rlor- franc, vol. z. pag. loS^ & Synopf. Piaac.

galL pag. il. n**. 18 i. ^

Hydnum (caput Medufx) , trunco crafo jjrevi ;

fubulii undulatis y contortu

U R C
- Jîydnum magnum , ramofîjjimum ^ ramîs conferth ,

incuivis ; aculeis îtrminalibus j fahfafciculatis, De-

cand Flor. franc, vol. z. pag. ic8 j & Synopf.

Plane, gall, pag. 22. n^. 283.

Hydnum (coralloides ) , magnum y ramojtifîmum ,

Meth
(^fubhericioyn^-'Syiïopf. | ra/;:/*^ confettis , incurvis ; fubulis fubfafciculatis y

terminalibus. Perf. Synopf. Method. Fung. p. 563

Clavariacaput Medufi. Bull. Champ.de France

,

pag. 210. tab. 412.

Cette efpèce eft , dans fa jeunefle ^ d'un blanc

de lait: elle devient, en vieilUffant , d'un gris-

n^. z;

Hericium coralloides. Perf. Comment, de Fung.

Clavsef. pag. 25.

Hydnum ( coralloîdes) j aîbidum , ramofijftmum ^

cendré un peu clair > elle a pour bafe un tronc
j
ramis comprejfîs , apicihus defîexis. Schaeff. Fung.

court,épaîSj charnu, qui fupporte un très-grand
j

tab. 14Z. — Sowerb. Fung. tab. 252. -"— -'

nombre de ran^-ificaiions fir.ples, giêîts j alon- | Syft. Nat. vol. 2. pag. 1458. n°. 7.

Gmcl.

gées , aiguës à leur fommet, réunies en touffes :

elles font d'abord verticales comme celles des

clavaires ; ce qui l'avoit fait ranger dans ce genre

par Bulliavd j elles fe courbent enfuite peu à peu

en divers fens , & deviennent enfin tout- à- fait

pendantes comme celles de Vriydnum erïnaccus.

Hydnum ramofum. Bull. Champ, de France^ pag.

305. tab, 390.

^. Hydnum ( cîathroîdes ) ^ cinereum ^ anafia'

mofantibus ^ jubulis fiUformibus ^ uniformibus y uni-

lateralibus. Perf. Comment, de Fung. Clavsef.

Cette plante croît en France J fur les bois morts !
P °' ''

Pall. Iter j vol. z. tab. K. fig. 3.

& prdqu'à demi putiéfiés.

2. Urchin hériflbn. Hydnum erinaceus, Perf.

Hydnum majus y convexam y e candido fluvicans ^

conuceum ^ acu.eis longijftmis ^ gradatim dependenti^

bus, Decahd. F. or. tranç. vol. 2. pag. ic8 , &

Hydnum clathroldes ^ firigofam ^ ramofijftmum ^

hïnc papillofum ^ inde villojum, GiXitl» Syii. Nac#

vol. 2. pag. 1440. n^. 2,6.

y. Hydnum (abîetînum) , erecium y ramîs fuh^

/tqualibiis ; fuhulis zranfverfis y diftichis, Perf. Con:-*

ment- de Fung. Clava^for. pag. 24. — Schrad.
Synopf. Fiant, gall. pag. 22. n°. 282, — Lam. IIl. Spicîl. pag. 181. — Mich. Nov, Gen. Plant, tab.
Gcn.tab.8S8 hg. a.b. 1 k r 5

Hydnum Cerinaceum ) , fabacaak , cQuvcxum
y

cordiforme y ochn^Uucum ^ acalch longiufculis y apice

64, fig. 2.

^. Hydnum fiala£licum. Schrad. Reif. Nach. pag.

i;o.
fuyulatîs y imoricatis y rubro-fufçis y gradaàm pen-
dJis. Bull, Champ, de France, pag. 304. tab. 34. j

Ce champignon, qui re{TembIe , dans fa jeu-

Gmel. Syth N^t. vol. z. pag. 1439. n°. 17. nefTe, à une tête de choufleur y eft le plus grand

de toutes les efpèces connues jufqu'à préfenti il

//ya:;/.^;(erinaceus),mcy;.^,ca^^^^ ^^^^ pîufieurs variétés ^iTtz renVarquables ,
qui

c^ao jiavuaj y conacuim acuuis long^J/tmis, gra^ peut-être pourroient être confidérécs comme au-dmm dcpcndc.tibas. Perf. Synopf. Method, Fung. '. d'efn^re. fi pHrs érnî^nr U^\m\^^ dnnc touttant d'efpèces fi elles écoieut fuivîes dasis tout

leur développement. Il eft fertile ; fa couleur eft

d'abord blanche, puis jaunâtre î fa confiftancs

tendre & charnue j fa bafe épaiflfe :.eîle produit

une multitude de branches ramifiées/ en forme
de corail ; la furface inférieure eft hériftee de
pointes , dont les dernières divifions 3 rappro-

chées en touffe & imbriquées , fupportent cha-
cune a leur fommet une houpe de longues poin-

tes , d'abord droites, puis pendantes, & qui fe

^ terminent par étage. Dans la variété ^ la coulet-ît

fa partie fupérieure, & produit un très-grand |
^^ cendrée & les pointes unilatérales; dans la

nombre d'aiguillons fort grêles
J qui pendent tous j

plante y les ramifications font ptefque toutts

perpendiculairement, & fe terminent comme par j
égales; les pointes tranfverfales & diftiquées.

pag. jéc. n*'. ij. — Buxb. Centur- i. pag. 3J.
t^b. 56. fig. !•

Cette plante , d'une formé convexe, une des
plus grand -s efpèce<;de ce genre, eft d'abord de
couleur blan^ihàtre , puis elle devient jaunâtre ;

elle eft d'une fubftance coriace, un peu tendre
,

charnue, ordinairement feffile ^ mais quelquefois

3

furtout lorfqu'elle fort d'une fente , fa baie fe ré-
trécit &: fe prolonge en une force de pédicule de
forme irrëgiilière , cylindrique, qui fe recourbe à

étages.
Cette plante croît fur de vieux arbres ou fur de

Cette efpèce croît fur le<; vieux chênes'. Quel- I
vieilles fouches mortes,

ques ar.tiurs prétendent qu'on la mange dans les U* Couckc étendue fur les troncs ; point de chapeau
Vofges.

J.
Urch:>i corail. Hydnum coralloides, SchocfF.

difiinci^ (^ Odontia ?eïÇ.)

4. Urchin blanc. Hydnum nîveum, Perf»

J'
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Hydnum late effufum , alhum ^ wargtne hyjp.no ;

ccuUïs conféras ^ hrtvibus. Dcrand. Flor. tVanç,

pjg. IC9 , & Synopf. Plant, gai!, pag. Z2.,n^, 284.
Perf. Synopf. Method, Fung. pag. 563. n^ 13.

Odontia nlvea. Perf. Difpof. Method. Fung,
pag* 30. tab. 4. fig. 6. 7.

Cette efpèce s'étend entre Técorce & le bojç

u R c 199
)

j

Cette pbnte a été découverte dans la Mifnie

p3r Ludwig.

/ . Urchin fragile. Hydnum fragile, Perf.

1

Hydnum membranaccum , albidum ^fuhulisfragi^

lîbus ^ longîjjtmis ^ fubfexuofis. Perf. Synopf. iMeth.

Fung. pag. 5^1. n". \G. b.

Ce champignon s*écend fur le bois en plaques
de pîufieurs arbres: elle y forme de larges phques minces , blanchâtres 3 d'une confiflance membre-
coriaces, très-ureguhères- plus ou m.otns ep^jf- ^^^fg^ ^j^ partie détathies du bois^ înunies de
les, d'un blanc de neigej^ elie eft d'abord très- pointes longues d^un demi-pouce, épaines, fer-

rées, droites^ un peu flexueufes.

Cette plante croît dans le même lieu que h
précédente ^ & a égalemenc été docouveue par

Ludwig.
•m

j

8. Urchin membraneux. IlyJnum mcmhrana-

ceum. Buil.

liffe
5 uniforme 5 elle devient enfuite poreufe , &:

pourroit être prife dans cet état pour un bolttus

Linn. ; mais elle fc charge enfuire de pointes cour-
tes , irrégulières, qui doivent de préférence la

faire ratger parmi les hydnum.

Cette plante croît entre le bois & Técorce de
plufîcurs arbres vieux ou morts. ( ^./)

y. Urckin barbe de Jupiter. Hydnum barba
Jovis. Bull.

iiydnum jlavo-rufefcens t memh
conaceum , aculels primîim albls ^ ohtufis ^ ^lamenta
fi-iva y ramofay demurn emhtenùùus. Decand. Fior.

franc, vol. i. pag. lop, & Synopf. PJanr. gai!,

pag. 12. n°. 28 f.

Hydnum ( barba Jovis) , membranaceum , Jirami-
neo-rufefcens ^ aculeis mulùfidis. Bull. Champ, de
France, pag. 503. tab. 4S1. fig. 2.

'

ifo-fi

.fi.

jfis , Cl

vol. 2. pag. 109, Se Synopf. Plant, gall. pag, 22.

rf. 286. —Bull. Champ, de France
,
pag. 302. tab.

481. fig. I.

f

I

) > ^S'^f^^ i tomentofu

xf. 11 y & Difpof. Method. Fung. pag. 50. ?

Hydnum tomentofum. Schr. Spicil. tab. 4- fig. 3.?

t> y c X . I II paroît que ce champignon eft le même ou du
Cette plante torme des couches membraneufes,

j ^^\^^ y^e variété de celui que M. Perfoon a nom-
coriaces , feffiles, étendues & appliquées par tous ^,^ hydnum ferrugineum. Il elt feflile, mince , co-
les points de leur fur face fupérieure, fur le bois î ^i^^q\ étendu par plaques fur le bois, auquel il

.ele elt^ dans fa première jeunefTe , de couleur adhèrepar tous les points de fa furface fupérieureî
blanch.^. Kr npvi^nr ^n vi.ilitfT.nr ^^.n ;,,.n.. I

^^^^ extérieure ou fa furface inférieure eft quel-

quefois un peu tomenreufe , d'une couleur tan-

d*nne légère teinte fauve , çlus pâle

dans fa jeunefTe , acquérant , dans un âge plus

blanche, & devient, en vieilliflanc, d'un jaune-
rouffeâtre : fa furface inférieure eft garnie d'ai-
guillons courts, nombreux , obtus, fîmples, fem-
blables a des mamelons y d'abord blancs i ils émet-
tent enfuite de leur fommet des filamens jaunes

,

fimplts ou rameux.

née ^ mêlé^

aigui

Ions courts, épais, cylindriques ^ obtus, fouvenc

Cette plante croît fur les branches d'arbres", 1 fimples, quelquefois divifés.

Çhis particulièrement fur celles qui font tombées
a terre, & atteintes par rhumidité.

C. Urchin à longues dents. Hydnum macroion,

Hydnum ex albido rufefctns y pîleo oblîteraîo ;
fubulis obliquîs , longifimls ^ pendulis. Perf. Synopf,
Method. Fung. pag. 560. n^. 16. a.

Diftingué par fes pointes Us plus longues que
Ton connoitle parmi les efpèces de ce geaie, il

forme fur les vieux troncs des pins, des plaques
étalées, blanches, plus ordinairement roufleâtres,
qui préfentent une forte de chapeau oblitéré , dont
la furface eft garnie de pointes obliqves, très-lon-
gues

, pendantes, conniventes dans l^ur longueur. } pag. 17.0°. 24

Cette plante croît à la furface inférieure des

branches d'arbres mortes & tombées à terre.

9. Urchin couleur de lait. Hydnum candidum»

Willd.
-

Hvdrmm album , aculeïs hngis , concolonbus.

Wilfd. Botan. Magaf. vol. 4. pag- H- fig- 7-

Ginel. Syft. Nat. vol. 2. pag. I455'- ""*• i^-

'Sifiotrcma (quercinum) , glabrum , paliidum

^

fuhrufefcens , denùbus crafts , dlformibus , incifis ,

fubadpreffis. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 5; t.

n°. 6.

Qdoniici q-jercina. Perf. Obferv. Mycol. pars 2.

1. ^ ^ -^^ _
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s étend en puques nmices , coriaces tr.es-

^^^^
^^^,x^

^^^^^^^ femblable a celle des lichens
glabres longues d environ trois po.ces, lur une

^^^^.^^^^s, avec lefquels on pourroit la confondre
argeur fort ureguliere, de couleur blanche dans

^^ .^^ ^^^^^ |.„^ ^^ ^,.^^^^ ,^bre, très-
leur jeunelîe , mais qui deviennent , en vieilhf-

| ^.J^^^ ^ ^^ p/^^ ^^^.^^^^^ . ^^^ ^ aia,,gue, à l'aide

d'une bonne loupe, de petites pointes obtufes.

Cette plante eft rare j elle croît fur les vieux

fant ou par la defficcation ^ plus ou moins rouf-

feâtres. Dans le centre de ce champignon , &
même fouvent fur fes bords ^ on dîftingue des po-

res irréguliers, déchirés , qui , dans l'entier déve- | troncs des faules.

loppemenr de la plante ^ fe prolongent en dents à

large bafej fouvent à deux ou crois divifîons à leur

fommet.

Cette plante croît fur les branches & les ra-

meaux df fféchés des chênes.

UN farineux. Hydnum farînaceum. Per

'ffufum y pailidum ^ margzne byjfmum ^fi

P^g c62
'Ifi

n^. lo.

10- Up<chin à petites dents^ Hydnum microdon.

Pcrfoon.

Hydnum magnum y corîaceum y ochraceo-carneum
^

fuhulis congcfiis y tenuibus. Perf. Synopf. Method.
Fung, pag. j6i. n^ 17.

" ^ ^

Ce fingulîer champignon a^lhère fortement aux

bois fecs fur lefquels il croît > il offre prefque Taf-

ped d'une farine d'un blanc-fale : fes bords ref-

fembk-nt à un byffus ; fa furface eft parfeiViée de

très-petites pointes aiguës*

On le trouve fur les branches & les bois morts.

Cette efpèce efl fort amp!e , longue de fix à j
defféchés. {Dcfcript. ex Perf.)

fept pouces , d'une conlîftance coriace , de cou-
leur ocracée y approchant de celle de chair, to-

menteufe à fa furface inférieure, légèrement ré-

I 4. UrchiN obtus. Hydnum obîufum. Schrad.

Hydnum candidum , acuUis tereùbus j obtufis, apicc

fléchie à fes bords, munie de pointas ou de dents I pUafis. Perf Synopf/Meth. Fung. pag. 562. n^ z
courtes, grêles, quelques-unes aiguës, d'autres

médiocrement comprimées.

Me

f.

fcrip

Schrad, Spîcil. pag. 178. — Rai, Synopf» pg-
r^. tab. I. fig. 4.

Cette efpèce croît fur If's troncs des hêtres

abattus.: elle eft blanche, large d'environ deux

ponces , plane ; elle fe réfléchit à fes bords à me-

fure qu'elle avance en âge. Sa furface eft garnie

d'aiguillons droits, cylindriques, fort petits, ob-

tus, pileux à leur fommet.

I y. Urchîn diaphane. Hydnum diaphanum. Perf.

Hydnum papyraceum , diaphanum , aculeis fpdrjts

y

mucidumy e^ufum ^ album, acuîels tere- \
f^buljtls. Perf. Syncpf. Method. Fung. pag. 5^:5'

II. Urchîn des moififfures. Hydnum muddum.
Perf.

-^

Hydnum effifum y
glabrum ^ albidum y fubulis

tlongatls yconfenis. Perf Synopf. Method." Fune.
pag. 561. n^. 18.

Hyd
îÎbUS y

i4}0-

integernmis. Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. n^ 24 Schrad. Spicil. pag. 178. tab. 5. lig. 3

11 croie par plaques fur le tronc des hêtres: ces

Ce champignon s'étend fur le tronc des arbres 1
plaques font très-n>inces, membraneufes, glabres.

couverts de mojfilïures; il n'a guère que deux ou
trois pouces de large : fa furface eft prefque gh-
bre. Vue à la loupe, elle paroît légèrement to- 1

gtiillons épars, fubulés.

papyracées , prefque diaphanes, roulées à leurs

bords à mefure qu'elles vieilliffentj garnies d'ai-

menteufe, mais point velue, de couleur blanche.
Ses pointes font alongées ^ ferrées, un peu cylin-
driques, très entières.

Cette p!?,nte n'eft point commune ; elle croît
en France & en Allemagne.

16. Urchîn du hêtre. Hydnum fagineum.

Hydnum albldum
, paliefcens , Jlalaciitîcum , den*

tibus fubfafcuulatis y obîufis y plicuto-annulails , in-

inurn cruflofum, F

'fufumy crufiâformey albldum
yfuhf

ceum
y fubulis minutis y obtufy

Fung. pag. y6z. n^. ip.

f^bfurinacea , gL
pag. 16. n^ Z2,

f^)
> ^S'^f<^ t crujldfc

tegris,

Slfiotrema fagineum: Perf. Synopf. Meth. Fung*

Il fe préfente d'abord fous une forme orbicu-
laire , enfuite , à mefure qu'il fe développe^ il

s'étend en claques grumeîeufes, ayant Tapparence
des ftalagmites. Sa couleur eft d'un blanc- pâle} il

eft muni de dents irrégulîères , prefque fafcicu-

iées, entières j coufbées en anneau à leur bafe.

Cette

-V
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Cette plante fe rencontre rarement \ elle croît

dans les forêts, fur le tronc de5 hêtres, (^Defcript.

ex Perf)

17. Urchin du cerifier. Hydnum cerafi.
T

Hydnumparvum ^ orbiculare ^ gibbofum ^pallldum j

margine tomentofum /dentibus vanis ^crajpufcutls , ad-

prejfis. " "

Siftotrema cerafi. Perf. Synopf. Method- Fung.
pag. 55Z. tï^ 8.

w

Odontia cerafi. PerC Obferv. MycoL pars 2. pag.

j6, n^. iz.

C'eft une fort petite efpèce quant à fon con-
tour. Sa forme eft convexe, & même très-fouvent
orbiculaire ou elliptique ^ faillance , en boffe , un
eu inégale : fa couleur eft d'un blanc-pâle j fes

ords couverts d'un duvet tomenteiax. S. s pointes
font alfez grandes ^ inégales , épaiffes , un peu dif-

tantes entfelles; les unes alongées, d'autres plus
courtes j entières

^ quelquefois fendues.

Cette plante croît fur les troncs & les rameaux
des cerifiers& des pruniers. {Dcfcript. ex Perf)

U R C A01

Hydnum
fi,

marg.

\um fubmembranaceum ^ incarnato - rufi

fibrillofum y fubulîs ftriàîs ^ muttifidis.

^Siftotrema fimbrîatum. Perf. Synopf. Meth. Fung.
pag. nj.n^. 9.

Odontîajimbrîata. Perf Obferv. MycoL pars i.

pag. 88. n^. 149. ^

Dans fa jeuneffe cette plante fe préfente fous la

forme d'une membrane fimple^ mince ^ large feu-

Il s^étend fur le tronc des arbres, enpbques di-

vergentes , îrrégulièreSj de couleur blanche^ mu-
nies de dents ferrées ^ fouvenc conniventes à leur

bafe ,'*tantôt droites . quelquefois courbées , velues

& comm'e digitées a leur fômmet.

i

10- Urchin fpatulé. Hydnum fpathulatum^

Schrad.

Hydnum candldum ^ aculeîs fpathulatis * Schrad.

Spicil. pag. 1^8. tab. 4, ^o^ 5-

SiJlotremafpathuiatum.P<^ïC.Syt\opf. Meth. FuDg.
pag. J55. n". II.

'

Ce champignon forme j fur Técorce des arbres

à demi putrifies^ des expanfions îrrégulières j de

couleur blanche ^ larges de deux à trois pouces,

& dont les bords reffemblent à un byffus. Leur

furfice eft garnie d'aiguillons obliques, trè<-rap-

prochés entr'eux J en forme de fpatuIe^ obiufes

& velues à leur fommet.

21. Urchin des caves. Hsdnumcellare.J

Hydnum crajftufculum y
ferruglneum ^ fuhtus mem*

branaceum , molle ^ dtntlbus angulatis , congéfils*

Siftotrema cellare. Perf. Synopf Meth. Fung,

pag.;54. n°, 12.

Cette efpèce n*appartîent que foiblement à ce

genre î elle a pour bafe une membrane extrême-

ment mince, très -molle, étendue fur de vieux

bois, toute couverte de dents épaiffis, très-rap*

prochées , anguleufcs, munies ordinairement de

trois ou quatre angles, couvertes d'une poufllère

de couleur jaunâtre ou rouîllée.

Cette plante croît dans les caves & les celliers.
Jement de trois ou quatre lignes, mais attachée fur de vieux bois, où elle a érè obfervée par
au tronc des arbres par de longues fibres diver
gentcs

i elle parvient enfuîteàla longueur de deux
Ludwig.

ou trois pouces, d*une confîftance coriace, feche, j
*** Pointes cylindriques ou coniques j chapeau

mem^braneufe
, tantôt prefque glabre à fes boros,

tantôt munie de cils ou filamens fibreux , ramifiés,
plumeux. Les aiguillons ne paroiflent d*abord que

diftinS. {Hydnum, Perf. Lam.)

Jacq.

,/.

/
,/.

un grand nombre de découpures fines, divergen- p^„ .^q[ ^o^ j. _ Decand. Flor. franc, vol, 2.
tes, en forme de pinceau.

Cette plante croît fur les rameaux abattus des
netres. (Dejhipt. ex Perf )

19- Urchin digîté. Hydnum digitatum.

Hydnum candîdum ^ dîvergensy deneibus digitatis ,
confertis,

Sifiotnma dlghatum. Perf. Synopf. Meth. Fung.
P^g- 55 J- n°. 10.

Hydnum paradoxum. Schrad. Spicil. pag. 170.
tab. 4. fig. I.

t t 6 /y

Botanique, Tome FUI.

pag. ï 10, & Synopf. Merh. Fung. pag. ii. n^. loj*

Hydnum ( gelatînofum) ,
pileo dimidiato ^ fup

gldherrimo. Jacq. Flor. auftr. vol. 3. tab. i59.

a} Hydnum (clandeftinum) ,
çarnofumy albjdun

pileo obtufdto ^ fupra glabro ^ft^P

Fung. tab. 144, 145. (Kde

7^7

Hydi

y. Hydnum murînum, Decand. Flor. franc, L c*

Ce champignon eft d'une coafilhnce gélaiineufei

Ce

\
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à lîemî trnnfpir^nte: fa couleur eft orc^înaîrement I très-îrrégiilîèrês; les unes coTiprîmées^ îamelleu

b'anche ; elle eft quelquefois d'un gvis de fouris fes î d'aunes à demi rubulées j quelques-unes in-

en deffus , ^ furtout vers les bor.ls , ainfi que Ta } cifées.

obfervé M.Decandolle dans la variété y; elle s'at-

tache aux vieux troncs à demi pourris par un pé-

dicule très-court 8: 1 itérai. Le chapeau eft pref-

qu'arrondi , entier, lilTe en d- ffus, muni à fa fur-

face inférieure de papilles coniques, délicates,

affez nombreufes^ fouvent chacune d'elles termi-

Cette plante n eft pas commune î elle croît dans

I bois de pin. ( Defcnpt. ex Perf, )
r

2J- Urchin odorant, Hydnum fuaveoUns. Scop,

Hydnum piUo corîaceo , piano , rugofo ^ vîfcidc ;

née au fommetpar une petite go !tte d'eau. L'A^*^- 1 acuUis viohctis ifiipite btevi ^ crajfo. Scopol. Flor.

num clandejlinum de Schaeffer paroi: devoir appar- 1 carn. edit, 2. vol. i. pag. 472- — Perf. Synopf.

tenir à cette efpèce , au moins comme variété.

Cette plante croît dans les bois touffus & bu*

Meth, Fung. pag. 558. n°- 8.
i

Ce champignon eft remarquable par une odeur

mides, dans le courant de Técé. M. Pcrfoon Ta I très-agréable, approchant de celle de la lavande.

obfervée fur les pins.: elle a trois quarts de pouce
de longueur-

2;. Urchin cure-oreîl!e. Hydnum aurïfcalpîum.

Lînn. *;^

Hydnum Jllpitatum
,
fpadzceum j piUo dimidiato j

corîaceo. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. j^y n^, 7,

&' Comment, do Fung. Clavaef. pag, j6.— Decand.
Fior. franc. voL 2, pag. 110.

Hydnum aurlfcalpium y fiipitûtum ^ fpadiceum ,

pUeo dimidïdto ^ corîaceo ; fttpite hufuto , pleno, De-
cand. Synopf. liant, gall. pag. 22- n^. 288-

Hydnum ( aurîfcalpium ) , plleo dîmtdlato ^ hir-

futo
y fufco y infernc albicante ; flipitt fufco, Gmel.

Syft. Nat. vol. 2. pag. 1459. n*^. 12. — Curr. Flor.

lond. tab. 190. — (Eder. Flor. dan. tab. 1010,
Bull. Champ, pag. 305. tab. 481. fig. 5.

Hydlum ifcdlpzum. ( Erinace cure-oTeîlle. )
Lam. Didi. vol. 2. pag. 58;, n°. $.

Plant. &c.
Linn. Spec.

Cette efpèce eft remarquable par un long pé-
doncule grêle , cylindrique, plein , velu, de cou-

qu'il conferve long-tems même après fa defhcca-

tion. Son pédicule eft court ^ fort épais j fon cha-

peau plane, ridé, vifqueux, blanchâtre dans fon

milieu à fa face fupérieure, large d'environ trois

pouces & plus, garni eh deflbus d*aiguillons vio-

lets.

Cette plante croît dans la Carniole. {Defcrip:.

ex ScopoL )
~"

26. Urchin cendré. Hydnum cinereum. Bull.
r

Hydnum fuhgngarîumy gnfeofufcum , Jliphamm ,

jTipiu bafi incrajfuîo ; piUo toto aculesto y turhinato ,

deln infundibuiîfofmî
y
Jericto vel fubfquamofo. Dec.

Fior. tra!iç. vol. 2, pag. 110, & Synopf, Plant*

gall. pag. 22. n®. 189. — Bull. Champ, de Fraiice,

pag. 309. cab. 419. >

Hydnum cyathïforme. ( Var. ^ cînereum.) Gmel.
Syft. Nat. vol. i. pag. 1459. n°. 9.

Ce champignon eft d'une fubfiance coriace j de

couleur grifàtre , tirant un peu fur celle de la fuie.

Sa bafe tlt ordinairement très-renflée, & fe pro*

longe en un pédicule qui foutient un chapeau
ooncuie greie , cyunanque plein , velu, de cou- j'abord arrondi ou en forme de toupie ,

garni de
leur brune, fupportant un chapeau affez pent a

j^^.j (-^^ ^^^^^ j-^ ç^^ç^^^ ij devient concave à
demi orb.cubîre, coriace, velu attache parle Fon fommet ; &îorfquiUft parvenu à fon entier &
cote , niuni a fa fur face inférieure d aiguillons gre-

f,jt développement , il eft aplati ou convexe.
les & pointus. ( Voye^ vol. II ,

pag. 38J, n°. j.) arrondi, pubefcent, foyeux ou un peu écailleux j

Cette efpèce croît fur les rameaux morts, ou |
ayant environ un pouce & demi de diamètre. Ses

r les cônes des pins tombés à terre. {V.v.) 1 aiguillons font grêles , cylindriques, de couleur

Perfoon.
fp

Hydnum magnum
^ fpudîceum yp'iho tubë'^ofo yfui-

deprejjo , tomcncofa ; fubalis inaqualibuSj d'ifformibus^

Ltefctatibus, Perf. Icon. & Defcr. Fung, pag. 54.
tab. 9- fig, I, & Synopf» Meth. Fung. pag. 5J7.
n*^. 6. b.

Son pédicule eft court, médiocrement tubé-
reuxi il fe termine par un chapeau large de fîx à

fept pouces y un peu comprimé, tubéreux y d'un
jaune-chir de pai'le , couvert d'un léger duvet

cendrée. Cette variété de formes fait foupçonner
qu'il pourroit bien être le même que Vkydnum
tomcntofum. Linn.

Cette plante croît fur là terre , tantôt ifolée,

plus fouvent par groupes.
y

17. Urchin tomenteux. Hydnum tomentofum.
Linn.

Hydnum ft'ipîtatum ,
pUeo piano , infundîbuliformi;

murgine fubiufque albldo. Perf. Comment, de Fung.

Clavsef, pag. J5, & Synopf. Meth. Fung, pag- 556.
6. — SchaefF. Fung. tab. 139.

tomenttuXj garni endefTous de pointes jaunâtres, I Hydnum tomentofum.it.nmc^iQxntVittnyi.)^^^^
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Didè. vol- 2. pag. 385*. n^. 4. — Lînn. Spec. Plant.
J

nlufculo ^flexaofo-rugofo ^dnerafcente ;aculcîs haiiisi
~"

*

*
jlipite brcvijfimo , confidente, Decand. Flor. franc.

vol. 1. pag. III, & Synopr. Plant, gall, pag. il.

CEd

Il y a de très-grands rapports entre ce champi-
gnon & Vhydnum cihereum ; ce qui donne lieu de
foupçonncr qu*il n'en eit qu'une variété , ou peut-
être le même dans un état particulier de dévelop-
pement. Il en diffère néann^oins en ce que Ton

|)édîcule ne paroît pas ^ d'après la defcrîption

n°. 191

Hydnum (hybridiim ) , ruftfccns vel atrum
^
plUo

infundibuUformi yadmarginem crenaCo. BulL Chainp.
de France, pag. 307. tab. 4J5, fîg. z.

Hydnum ( fioriforme ), coriaceum ^ pileo turbi
des auteurs cités, être renflé à fa bafe ;

que les nato ,velut',Ko
, purpurafcaiu i fthite nigro ^ fublîg-

bords de fon chapeau & les pointes de fa furface
[ nofo. Schacff. Fung. z. tab. 146. fig. 1-6.

inférieure Tont de couleur blanche, tandis que le
j n v - -, ^ ,

centre du chapeau 8c le oédicule font bruns ou de Hydnum ( compailum ) , carnofo-fuhrof.m , ob-

couleur cendrée. ( Voyer ce qu'en dit M. de La- conuumpileoplaniufculoyfitxui^fo-rugofo, ctneraf-

Ce champignon croit dans les forêts, particu-

lièrement en Suède.

2t8. Urchin en coupe. Hydnum cyatkîforme.
Bulliard,

cente i fubulis bidiis ; fiiriu brevijflmo j confluence.

Perf. Comm. de Fung. Clavxf. pag. 37 , 8c oynopf,

Meth. Fung. pag. y j6. n**. 4.

Ce champignon, d'un afpcft peu agréable, eft

coriace , charnu , d'une couleur tannée dans fa jea-

neflej il devient enfuite d'un brun-noiratre. Son
pédicule eft gros^ court & plein i il fupporce un

Hydnum fabc&fpkofum ^ conjluens
, pileo fuberofo , chapeau arrondi, quelquefois zôné , liffe en def-

infundlbuliformi .fafclato^ fpadîceo ; acuUis tenuihus, I fous , d'abord en forme de vcûce i il fe creufe en-
fufco-grlftls ; Jlifiu brevijfimo ^ fubtuberofo, Decand.
Flor. franc, vol 1, pag. ni,
a!l. pag. 21. n^. 290.— Lam. liluftr. Gêner, tab.

83- fig. I.

Hydnum cyathiforme ^ gregarium y pîlco infundi- _
buUformi , fafciato , fibrojo j elafilco ; ftipiu brevL 1 pîns

faite en entonnoir, & acquiert quelaucfoîs juf-

& Synopf. Plant. ! qu'à fîx ou hïjic pouccs de diamètre. Il eft muni à
M., A. r^_. ...... .«u

fa furface inférieure d'aiguillons grêles, cylindri-

ques & verticaux.

Cette plante croît fur la terre , dans les bois de

Buil. Champ, de France, pag. 308. tab. i jé.

Schïff. Fung. 1. tab, 139.
vol. 2. pag Ï439 n°. 9

GmeL Syft- Nat-

fuberofo y infundihulifo' mi ^ fafàato , fp

xfl.

fubulis tenuibus , fafco-nitidh ; ftîpîte brevz , fubtu-
èerofo , dijformi. ? PerC.ObkïV. Mycol. pag. 74,
& Synopf. Mech- Fung. pag. 556 n°. f

.— Batfch.
Fung, Icon. fig. 221. a. b. — jS. Scha?ff. tab. 261.

hlfi

Lam, Diifl. vol. 2. pag
)

30, Urchin fînué. Hydnum repandum. Linn.

Hydnum incarnato-pallidum , C'irnofo-fragile y pileo

rugofo j ficxuofo y fublobato y
glabro ,• acuUis crajfiuf^

culis y pluribuSy compreffis i ftipite luberofo , fubcX'

centricQ. Decand. Flor. franc, vcj. 2. pag. 1 1 1 , &
Synopf, Fiant gall. pag. 22. n^. 292. — Lam. IIL

Gêner, tab. 883. fig. 2.
h

Hydnum (repandum) , pileo convexo , rufo yfubtus

ftipite bafi incraffaîo, (Ede

-îïO. var. j3 Sch^. var. y.

Cette efpèce fe rapproche encore beaucoup de
Vhydnum çinereum & de Vhydnum tome.irofum. Il eft

Gmel. SyH. Nat. vol. 2. pag. 1438. n** /

conftamment plus petit , de forme variable , félon
le degré de fon développement. Son pédicule eft

court
i fon chapeau d'abord arrondi ou en forme

de poire, &, dans la jeuneffe y hériffé de pointes
fur toute fa furface. Il fe fend enfuite à fon fom-

Jï' n
o

/
172.

( repandum )

/

}Jo ,flexuofo , fublobato y glabro ; fubulis craljiuf

'jjis ; fiipice tubtrofo , fi

- - - ., n . .1 i^^<^0' P'^ff' Obfnv. Mycol. pars 2. pag. 06, &
mec

,
fe creufe en entonnoir; 1! eft dans cet état g ç^ j^^-^h. Fung. pag. yç;. n°. 2. - So^cvh.

plus mince &r zone, d'une couleur tannée. Ses pun/tab 176.
^ ^ ^^^

pointts font grêles, cylindriques, courtes, d'un
^*

' ^ *

brun-gris. ( VoycT au tome II Tarticle cité plus I
Hydnum repandum, (Erinace finiié. ) Lam. Flor.

haut.)
. ^^

! . - .. ^.. . n. u . .r M.

Ce champignon croît fur la terre , dans les bois

,

où iî forme des touffes nombreufes.

VaiU.franc, g/ Dià- vol. 2. pag. 38J. n*. 2,

Parif, pag. 58^ tab. 14. fig. 6, 7, 8.

Vulgairement eurchon, rîgnoche. -

Cette efpèce a été décrite dans le fécond vo-

j lume de cet ouvrage , fous le nom d Érimace19. Urchin hybride. Hydnum hybridum. Bull.

Hydnum camofo-fuberofum ^ obconicum^ pileo pU- ' finué. Sa chair eft blanche j ferme, caffantô- j fon

Ce 2

î

*
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pédicule gros, court, blanchâtre > fcn chipeau f cato ^ umhnno ^ fquamojo y &c. Pexf. OhC.Mycoh
convexe , large de deux pouces environ , jr-uni à

|
pars i. pag. 74, & Synopf. Meth. Fung. pag, 554.

fa face intérieure de pointes fragiles j cylindriques,

d'une couleur plus foncée. Les gens de la campa-
gne le nungenc cuit fur le gril, avec du beurre

frais i du felj du poivie Se de fines herbes-

Hydnum cervinum. Sch^fF. Fung. tab. 140.

Sowerb. Fung. tab. 75.

Hydnum ( imbrîcatum ) , fufcum ,
pîleo fuhcon-

ette plante croit dans les rorecs de hêtre , fur 1 ^ r V r - • l • r l -j- n^^\
la terre, Gueiquerois lohcaire , plus ordinairement l n n M? 1

•'^ 00
r>.r ar.w'nU ^

I ^y^- Nat. vol. z. pag, 1458. n^ I.

Hydnum îmhrîcatum. Linn. (Érinace îmbtîqué.)

r.am. Did. vol. i. pag. 38 j. n"". !• — (Eder, F!or.

dan. tab. m. — Schaeff. Fung. tab. 173.

Quoique ce champignon ait déjà été mentionné

par M. de Lamarck fous le nom ôi' érinace imbriqué

^

\m , . fr -111 \ •o3* Â. .-.^^

par groupes.
h

31. UrchiN de Perfoon. Hydnum Perfoonii.

Hydnum pllco fubunui , carnofo , fubtomentrfc

rufcfcentC'fubcarneo ; fubulis acuîis ^fubcomprejfis j

Jlipite tenuifcuio j fi

xj j cr D^ r c ^^,.r a/To.u r.,«.v I *! étoit effentiel de le rappeler ici, & d'y reunir
Hydnum ruUfcens. Perf. Synopi. Metn. rung. 1

, , j t r ^..; t.,: /xnr

pag. yjy. n°. 3 , & Obf. Mycol. pais 2, pag, 9J
la nomenclature de plufieurs auteurs qui lui ont

donné , ou un nom différent , ou qui ont prefenié

Hydnum repandum, ^o\i,V\xr\g. pag. 88. tab. 88. i comme efpèce la même plante dans fes différens

xj j r T> r u T-i T- .^ .^^ I états ou dans fes variétés. Son principal caractère
Hydnum camo/.j^^Batrch El. Fung. pag. 197. .^^^r^e dans les taches ou petites peaux brunes

tab. 26. fi,T- 1 56^? {QuoadpiUi colorem. Sapes verà
blanchâtres parfemées à la face extérieure du

chapeau, & qui la font paroître comme écaîl-

leufe.

Vaîîdus dicitur, Perf. )

Cette efpèce fe rapporte en partie à Vhydnum
repandiim ^ mais elle ell bien plus tendre j plus

gïêle dans toutes fes parties] fon chapeau un peu
| tuent folitaire.

to:rïenteux , légèrement marqué de zones fines
,

peu apparentes. Son pédicule eil long de deux à 1
^^ Urcïiin agaric. Hydnum agarîcoides. Sw

Cette plante croît fur la terre, plus ordinaîre-

troîs pouces^ épais d'un demi-pouce, plein, cy-

lindrique, un peu plus épais vers fon fommet, de Hydnum fubacaule , piUo dimldiato , convexo ,

peu Ci)nvtxe, entier, régulier, large d'^enviion

trois pouces , épais de trois lignes , charnu , légé-

couleur blanche. Il fupporte un chapeau plane, un j

^^^^'
^ F^lli<io y acutds fcrragineis. Sw. Prodr. pag.

149, & Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1927.

, r' J r I
^^ champignon eft à peine pédicule; Ton cha-

rement ride a fa fuperficie
,
traverfe de lignes en- peau eft attaché latéralement aux troncs des arbres,

7ones peu marquées, médiocrement tomenteux , dans une pofition horizontale ; fa forme à demi
dune couleur de chair foncée ou rouifeatre ; fa arrondie, épaifle , convexe en deffus , prefque

i!!l^i^
'

A "^:1!^^^
I P'^"? en delTous , d^environ deux pouces & plus

de diamètre. Il t.'ft d'une fubftance charnue ,
pref-

que fubéreufe , blanchâtre , fraprîle lorfqu'il eft

luTans, à peine comprimés, de couleur d'ocre-

claire.

Cette efpèce croît dans les forêts de hêtre. 1 encore frais ;fifurface extérieure liffe, pâle ;
garni

( Difcript. €X Perf. )

^2. Urchin ëcailleux. Hydnum fquamofum.
Bulliard.

Hydnum pîleo carnofo ^ coriaceo , umbilicato , um-
èrino y fquamofo ; fquam'^s craffis , fuber^étis ^ obfcu-

en defl'ous d'aiguillons nombreux, fimples, très-

ferrés, fubuiés, quelquefois obtus à leur fommet,
longs d'environ. trois lignes , prefque diaphanes ,

d'une couleur de rouiile^claire , blanchâtres dans
leur jeunefïè.

Cette efpèce croît à la Jamaïque , fur le tronc

rloribLs. Decand.FÏor.franç.vol.i.pag. uz, & ^^s arbres à demi décompofés. (D./cr,>r. ex 5tv.)

Synopf. Plant, gall. pag. xz. n°, 293,

Hydnum ( fquamofum ) , corîaceum
, fenugî^

neum
,
jlipite craffo ; pllco lato ^ crajjjjft^o , fornicaio ,

velud fquamofo^ Bull. Champ, de Fiance, pag.

510. tab. 409.

./.

)

34. Urchin lamelleux, Hydnum fublamellofum.

Hydnum gregarium , album , palltfcens , pîleo car^^

Hydnum ( fubfqua-nofum ) , pîleo ochraceo ^ nofo
^ flexuofo ^ confiuente ; lamdlis duurrentîhus ^

fufco , fuhferrugîneo ; macul's applanatîs
, parvis

^

undique conféras. Barfch. & Fung. pag. 1 1 1. tab. 10.

a/ùidis. Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 112, &
Synopf, Plant- ga-L pag. 23. n**. 294.

Hydnum fublamcllofum , album , fenefuns , cckro^
Hydnum (îinbrlcatum), ^'zVci? carnofo ^ umllU- l leucum ^ piUg infundibuliformi ; papillis duplicatîs

^

!
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fortuojts. Bull. Champ* de Fiance y pag. 30^. tab. \ mentofum. Lînn. Syft. veget. pag. 799.

205"

Sthr*

455 fi^,. I. — Sowerb. Fung. tab. i iz. — Gmel
Sylh Nat. vol. l. pag. 1438. n°. 3.

Syftotrema ( confluens ) , gnganum ^ alhum , /?j/-

lejcens ^ yileo carnofo ^ fiexuvfo ^ &c. Pcrf. Syî'iOi:>n

Meth. Fung. pag. jyi. n**. 3 , & Difpof. xMcth.

Fung. pag. 28-

Cetteefpèce eH afTez élégante^ha'jte d'environ

deux pouc.s^d'uneconfiilance tendre ^ molle , un
peu charnue, de couleur blanche j munie d'un

pédicule cylindrique j médiocrement épais, couit_,

point fiftuleux : il fupporte un chapeau eh.irnu^

médiocre, afiTz épais , garni de poirites étroites j

planes ^ blanchâtres ^ lamelleufes , diverfement

contournées
3 point cylindriques comme celles des

efpèces précédentes.

Spicil. pag. 180.
r

Agaricus dedpUns. Willd. Botan. Magaf. voK 4*
pag. il. tab. 1. fig. f.

SyjlotrcTM violaceum. Pcrf. SynopT MeihoJ.
Fung. pag. 551. n^ 5.

Ce champignon trompe â la première vue> &
(^ préfente fcus Tafpeit du holctus vtrficolor^ tan-

dis que fa furface inférieure femble k rapprocher
des agarics ou des merules; mais ffs poinces ie

rangent parmi les urchins : il n'a poi;H de pédi-
cule ; Ton chapeau eft attaché au tronc des arbres;
il eft oblonc , étroit, ^tc ^ coriace^ un peu iî-b »

nueux , cotoneux &: blanchâtre en deflus > de cou-
leur violette ou vîneufe en dcfifous ^ héri(fée

'^ r 1 f t 1 • I
^ ^'^ furface inférieure de pointes hmt-Ileuf:::s,

Cette plante croK fur la terre, dans les bois, fouventdifpofées par bandes& réunies par le bas.
tantôt folicaire , tantôt par groupes.

35. Urciiin bifannuel. Uydnum bhnne. Decand. I
"^ent fur les pins.

Cette p'ante croît fur les arbres , particuliére-

Hydnum Jlipitc contraSlo y lanato ^ piUû cyathl-

formi , crajfo , fubfcrrugineo ; tubis cihcrds , laby-

rmthîformibus. Decand. Flor. franc, vol. 2. p. 112,
& Synopf, Plant, gall. pag. 23. n°. 293.

Boleius ( biennîs ) , pîleo infundrbuUformt y cre-

57. Urchin fibreux. Hydnum cîrratum. Perf.

"Hydnum pîlco imbrlcato , jltxuofo , pall^fcente^

albo , viliîs [parfis obfito ; fubulis longis , tenuibus,

Perf. Difpof. Method. Fung. pag. 19 j & Synopf.

Method. Fung. pag. jjS. a°. 5). — Mich. Nov,
natoy rufifctnu ad margintm albido i carne albâ , q^^^ pj^^^^ ^^y^ ^ fîg^ ^^ ?

coriaceâ. Bull. Cha'.np. de France, pag. 333. tab.

Syftotrema ( bîenne ) y ftiplte contraâo , lanato ;

Ce champignon varia de grandeur & de forme

,

félon fes dîfférens âges \ il eft d'une confîftance

^-r^^^^^'T^ ^"/"^'^V^Vlr \ ^^ charnue :fon chapeau eft d'un blanc-pâle, feftile,
Tdeo cyathtformt crajfo y fubf^^^^^^^^ . ., , .. ^ Yes . oui
reis ^ labyrintkiformibus. Perf. Synopf. Meth.Fung,
pag. j;o. n°. 2.

Sa coniiftance eft coriace, un peu charnue ; la

chair blanche i le pédicule fort court, épais^ de
couleur fauve , un peu lanugineux à fa partie in-

férieure
i il fupporte un chapeau globuleux à fa

naiffance, convexe , garni de pores fur toute fa

furface; il devient enfuite concave, couvert de
pores feulement à fa furface inférieure : la fupé-
lieure eft de couleur fauve dans fon centre , blan-

garni en deflbus d'aiguillons longs &

un peu flexueux, compofé de fibres torfes, qui

le rendent trèsreconnoiflable, parfemé de poils

épars 3

grêles.

Cette plante croît fur le tronc des hêtres \ elle

paroît devoir erre comeftible. {^Di:fcript, ex Ptrf.^

38. Urchin orbiculaire, Hydnum crbkulutum.

Perf

Hydnum pîUo orbicutari y imbrlcato y vzllofo

^

châtre fur fes bords , douce au toucher, d'un af- ! albo ^ fubtus grifeo. Perf. Synopf. Method. Fung.
peél poudreux i l'inférieure blanche ou d'une
couleur cendrée ; les pores irréguliers , finueux ,& qui femblent formés par la foudure d*aiguil-
lons analogues à ceux des autres hydnes.

^ Cette plante fe trouve fur la terre ou fur le

Dois pourii.

36. Urchin trompeur. Hydnum decipiens.

Decand.

pag. 3-59. n". !!• ^Mich. Nov. Gen. pag. 122,

tab. 64. fig. /,

Son chapeau eft feflTile^ imbriqué» velu, de

couleur blanche ,
gris ou cendré à fa face infé-

rieure , de forme orbîculaire. Ce champignon croît

dans ritalie , au mois de mars. U a deux pouces &
plus de largeur.

39. Urchin herfe. Hydnum occarium. Mich.

Hydnum dîmidiatum y imbr'icatum y tomentofum ^ \ Hydnum villafum y album y imbricatum y piUo <i/-

alhidam
, Jubtus purpurafcentt^violaceum. Decand. midiato ; dentibus crafts ^ plants, Perf. Synopf. Me-

Flor. franc, vol. 2. pag. li2, & Synopf PU^t^ j thod- Fung. pag- 5J9
gall. pag. 25, n°. 296.

n^ 12.

Hydnum occarium , vlllofum , album , aculels

Hydnum
( parafuicum) j arc'uato-rugofum y to- \ magnîs ^oblongis ^ obtufis yplanis.Qxï\ùLSy^.^^U
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\'ol. 1. pag. 1439. n

Gen. tab. 64, iig, 4. y

Ji Mie

' Ce champignon eft d'une confîftance charnue;
il eft velu , imbriqué , de couleur blanche, corn-

pofé d'un chapeau fefTile > plane, large d'environ

trois pouces &: plus ^ garni à fa furface intérieure

d'aiguillons connivens^ dont l'excîémité forme des
dents [>lanes^ épailï'es, grandes, obloogues , ob-
tufes.

- %

Cette plante croît dansTItalie ^ où elle a été

obfcrvée par Micheli,

48. Urchin ocracé. Hydnum ockraceum. Perf.

Hydnurn eff'.ifo-rtfiexam , fabimbricatum ^ pileo

coridceo 3 tenui
^ ^onaco ^ och'-aceo ; acuUis minutxs y

ockrac€0'carneis, Perf. Synopf. Method* Fung.
pag, 559, t>^, î?*& Oblerv. MycoL.voL i.pag.

5. — Gmel. Syft.Nat. vol. 1. pag. 1440-

u R
Hydnum îmhrjcatum ^ fuh^rofum^ pUeo dtmîdiato ,

hirfuto yfubius cinereo.

Syftotrema cinercum. Perf. Synopf. Meth. Fung,

pag. ;5i. n°. 4, & Difpof. Mechod. Fung. pag,

Boletus unîcolor. Bull. Champ, de France^ pag.

36)- tab. joi. fig. 5. — Bolton. Fung. tab. 163,

Wither. Ârrang. 3. pag. 415.

Boletus (unîcolor), imbricatus y fuberofus ^ ço-

natus yJuprafuligineo'cinereuSy pileo dlmidiato ^ hir^

fuîo y fubihs cincrco. Detand- FloY. franc, vol. 2»

pag- 1 1 y , & Synopf. Pîant. gall. pag. 23. n^. 503.

Ce champignon a au moins autant de rapport

avec les bolets, qu'avec les urchins : on peut le

coîifidérer comme une efpèce intermédiaire entre

ces deux genres. Il a le port du boletus vcrficolor^

avec lequel il a été quelquefois confondu : il eft

mince, feflile ^ coriace, imbriqué, large d*eovî-

Pendant fajeuncffe c2 champignon eft renverfé |
»^^" J^ois pouces, attaché fur 1^_ tronc des a^rb^es

entièrement > il eft enfuite réfléchi feulement à

fon fommct de la longueur de fîx lignes , 8c fait

alors paroître un chape:iu diftind, qui parvi^^nt à
une largeur d'un pouce & demi a trois pouces,
d'une confiftance fèche, coriace, marquée deban-

par le côté, de couleur grifâtre, t^nt en defiTus

qu'en defTous; fa furface fupérieure eft couverte

d'un duvet laineux , marquée de zones légèrement

nfoncées & de même couleur j fa furface infé-

rieure , d'un gris-cendré , munie de tubes finueux,

des ou de zones fort petitcsVVaraîlè^eT,' à ^ |
irrégaliers, alongés, la plupart prolongés en dents

circulaires, finué à fcs bords-, fa furface fupérieure [
inégales, aiguès ou obtufes.

eft prefque gUbré, maïs un peu ridée , d\me cou-
| Cette plante croît dans les bois, fur les vieilles

leur jaunâtre-ocracéej la furface inférieure munie I fouches. ( K. v, )
d'aiguillons fort petits, très-ferrés , entiers, très-
liff'es , ocracw^s , tirant fur la couleur de chair.

( Defcrlpt, ex Perf
filvcf-

41. Urchïn rouffoârre. Hydnum rufefcens.

* Efpices moins connues , ou dont le gtnre eji

douteux,

^Hydnum (carnofum) ,
pileo convexOy glabro

,

coAcoloribus.bruoeuo a^uleis grifeis Jtipiteque

Schseff. Fung. tab. 273*nyanum magnum , conactum , rufejcens , pzleo in~
\

laibuliforml y kirto
, fubius palUfcentè ; filpitefub- j

Le pédicule eft grifâtre^ il fupporre un cha-

i eft pourvue d'un pédicule un peu coure,
h , médiocrement épais , tubéreux; il fupporte

funai
brcvi y rugofo y cra^ufçulo.

Syjîotrema rufefcens, Perf* Synopf.

" Ce tj:e efpèce , d'une grandeur médiocr?, eft

rouffeâtre, d'une coniiOance coriace & chai nue ;

e]!e ~ ...
un chapeau ayant deux, trois & quelquefois qua-
tre pouces de diamètre , ridé , qui prend en fe dé-
veloppant la forme d'un entounûir à fa face fupé-
rîeare , hériffé^ en defTus de poils courts & un pu

des, plus pale en deffous, & muni en d^ffous

^^ tub'S aiTez grands , flexueux , blancs dans leur
jeuneffe : ces tubts font affex probablement for-
més par des pointes lamdleufes & réunies, qui fe

terminent par de petites dents inégales.

Cette pi mte croît fur la terre, parmi les gazons

,

dans les forêts de chêne.

42. Urchïn uni. Hydnum unicolor.

XOIC

àe

V

peau convexe, glabre, & de couleur rougearre a

fa furface extérieure ^ muni en deflbus d'aiguil-

lons de même couleur que le pédicule.
^

* Hydnum (xonatum) , pileo conico y excavatOy

coriactOy fjfciato fiipiteque Icvi y atris ; aculeis gf^i'

feo-albis. Schasff. tab. 272*

Le chapeau eft conique , creux en deffous, co-

riace, d^une couleur fombre » traverfé de bandes

en forme de zones , foutenu par un pédicule lifte ;

la furface inférieure du chapeau garnie d'aiguillons

d'un blanc-grifâtre.

* Hydnum ( fuberofum ) , lignafo-fuberofum , pi-

leo colorato , fupra favento-pUcato , margine acuto ,

crifpove } fiipiie obconico. Batfch. El. Fung. tab. 4;-

fig. 221- 2ZZ. 215.

Il en dur, ligneux , prefque fubéreux î le pédi-

cule rétréci , un peu aigu à fa bafe , élargJ en

cône, renverfé à fon fommet j il foutîent un cha-

f

\

^
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peau coloré , plîffé j lacuneux en deffus 3 aigu 8r 1 J^e petites capfulcs fémlnales renfermées dans un
' " *

'

réceptacle ou péridium ^ ces capfuL s font pédiccllées

oufjfiUs , clolformées ou fans loges j renfermant des

crépu à fes bords.

* Hydnum f rubîcundum ^ , album , aculeis ru-\ "l'^-t!
1^^ y^^y^.^...^^^ ^^j»,.^ *v,gw-

j .y^/tf/z^^L*.*^

- - .-f" , ^ . Jr . ,,r-i/ *n \i r ^1 I
g^^^^es pulvérulentes -, a peine perceptibles . point en-

fejceniibus ^ brcvijfimis. Willd. Botan. Magaf. vol.' ^ ^
* ^ ^ r

. j^

4. pag. 13, tab- 6. — Gmel. Syft. Nac. vol. z-

pag. 1435). n*'. ly.

trt-mêlées de fdamens ^ quelq^u^fois dépourvues depé^
riaium.

Ce champignon eft fefl'ile ^ de couleur blanche:
Ohfervdiion /. Il eft aifé de reconnoître que

j'ai donné au cara^Ttère efîentiel é^% uredo ^ une
fon chapeau ell garni en defTcus d'aiguillons très- ^^^^^ extenlion, qui annonce plJfieurs coupes
courts 3 d'un brun rougeatre. ou foudivifions ^ dont on a fait autant de genres.

"^ Hydnum ( pe£Hniforme) j villofum , album A Je n'ai point prétendu , en les réunifiant j défap-

acuUis fubulaiis ^ validis ^ abbreviatis. Mich. Nov. I prouver leur étabiiff.Mnent ; mais comme la plu*

Plant. Gen. tab. 64. fig. 4. 5. part d'entr'eiix n*ont pas pu être préfentés dans

^ , . . n 1 rm j 1 1.1 t, I ^et ouvtage . ou'ils font appuvés fuf des végétau
Celui-cj eft velu , feATile, de couleur blanche : ,4^,,^„,,.f, ^^L^.., ^„ Z^. ..%,,..;.nr ^.a .....

X

fon chapeau efl garni d'aiguillons un peu courts ^

forts, fubulés.

récemment connus , ou qui n avoient ete autre-

fois obfervés que très-imparfairement ; que ces

genres ont d'ailleurs de très-grands r^^ppoits en-
^ Hydnum ( hîftricînum ) , fubclavatum ^ al-\ trVux , qu'ils renferment tous des plantes para-

bum ^ aculeis elongaiis , valldis ^ fubulatîs , patenti-
J

iîces qui ont le même accroiffetnent , prefque la

arreHis. Mich. Nov. Plant. Gen. tab. 64. fig. i. raême organifation
; qu'elles font remarquables

par leur extrême petitefléj fouvent fi menues.
Ilfe préfente fous la forme d'une ma{rue, de ^

.^^^^^ échappenî aux yeux, ou qu'elles trom-
couleur blanche ain.8 d aigmîlons alonges, très-

jj^^^ y^-^ paVi'apparence d'une piurtière^ fine .
forts y fubulés, étalés, redreffés-

* Hyd'-um ( carolinianum) ^ ovatum yfupra fub-

tufque échinatum. Walth. Flor. carol- pag, Z65.

Il eft feflfile 3 de forme ovale , & muni d'aiguil-

lons, tant à fa face funérieure, qu'à fa furface

inférieure. Il croit dans !a Caroline.

* Hydnvm ( papyraceum), membranaceum ^ ni-

, fubch, aculds fimplicihus mulùfiA ^^^ feuilles vivantes, qui fe déchire & fe.nble
veum

3 flivra /

difque. Wulf. apud Jacq. Colleét vol.

34J

j'ai cru pouvoir me permettre de les réunir dans

un même article ^ en formant autant de divifions

particulières avec Ténoncé des caradères qui ap-

partiennent à chacune d'elles , & qui deviennent

autant de caractères génériques. On les diftinguer»

aux notes fuîvantes,

1^. Uredo. Point de pérîdium ou d'enveloppe

commun^; poiïfTière nue, placée fous Tépiderme

I. pag.

^

Il forme une plaque membraneufe, très-mince,

d*un blanc déneige, lifTe en deffus , garnie endef-
fous d'aiguillons , tantôt (impies ^ tantôt à plu-

fieurs divifions.

* Hydnum ( fericeum ) , imhrhatuTn
^
planum. y

molle y utrînque fericeum , cxalbido-vîrefcens. Sw.
j

Prodr. Nov. Gen., & Spec. pag. 149.

* Hydnum (refupinatum), plénum , imhricatum ,

fubtiis fcubfum , fupra fetis ramentaceis ferrugir.eis

tectum. Sv/. Prodr. p^g. 149.
\

M. Swartz a converti ces deux efpèces en the-

iepkora dans fa Flore des Indes occidentales y la pre-
mière, fous le nom de ihelephora fericea y vol. 5.

p3g. 19281 la féconde, fous celui de thelephcra

fe^ofuy vol. 5. pag. 1929.

UREDO. Uredo, Genre de plantes acotylédo-

i

former un petit réceptacle frangé à fes bords

Cette pouflière eft autant de capfuks ovoïdes ou
globuleufe , fediles ou prefque feffiles , à une feule

loge, fans cloifons tranfverfales,

X*. Puccinia. Point de péridimn; capfules pédî-

cellées^ à deux ou à plufîeurs loges , s'ouvrant à

Irur fomriet, inférées fur un difque prefque char-

nu, remplies d'une poufiîère fine.

5^. Bullaria. Point de pérîdium ; ciprules fe(-

files , à deux loges y inférées fous Tépiderme des

plantes mortes.

4 Me

t

\

ne S
fon fommet, & forme un orifice circulaire plus ou

moins profondément denté , renfermant une pouf-

fière très fine.

ObfctvAtlon 7i.Toutes ces plantes font parafîtes i

elles nai(Tent fous l'épidermedes feuilles vivantes.

..ASC % : u
'^ '^^ P " acotyledo-

^^ q^ehiufois fous celui de leur écorce î les fau-
nes, delà famille des champignons, qm a quelque

I les U'i,;^ croiffent fe^us Tépiderme des plantes
lapport avec les tubuUnes & les trichies , & qui I

^^^^^^^^ ^^^ ,.,, champignons fe trouvent tan^
comprend de tr. s.petits végétaux parafites, pro-

j

^.^ ^ j^ ç^^^ç^^^ fupérieure des feuilles, & point à
teges, pendant leur jeuneffe, pari epiderme de la

pj^f^rieurej tamôtà la furface inférieure .V point
Plante lur laaueHe 1 s croifient. ( ^ t .- ^

•
. 5.. ^..c« .ji..^ r 1 -plante fur laquelle ils croifient.

Leur cara<Stère elTentiel confifte dans

à la fupérieure î tantôt enfin elles fe trouvent aux

deux fuifaces. On a eu con.fequence donné le nom
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d'kypophyUs (hypopkylU) à ceux de ces champi-

gnons qui fe trouvent reunis en petites maffes ga-

zoneufes à la furface inférieure des feuilles j le

nom à:épypkylles ( epypkylli) à ceux qui croiffent

à la furface fupérieure; celui de a deux faces ( bi-

frontes) lorfqu'ils fe trouvent aux deux furfaces.

R
» Ce nombre^ qui croît fi rapidement j prouve

que nous fommes encore éloignés de connoîue U
totalité des champignons parafiteSj même euro-

péens î mais il eft aflez confidérable pour que nous

ayions déjà recueilli à leur égard cercaiiies don-

nées générales , dignes d'intérelTer fous divers

t\

On dit encore qu'ils font épars {fp^rfi) lorf- 1 "^

qu'ils fe rencontrent indifféremment aux dtux fa-

ces des feuilles , fur les pétioles & les tiges.

i"". Ces végétaux lï petits & fi peu connus,

n'en tiennent pas moins leur place dans la varte

férié des êtres, & leur forme, leurs rapports na-
enola.res (peuolares) lovfqu jls n exiftent

^urels, ne doivent pas êcre négligés parle botanifte
que fur les pétioles.

CauUnaires (caulini) lorfquils font répan-

dus uniquement fous Tépiderme des tiges ou des

rameaux.

Ohfervation IIL Comme j'étois occupé de ce

travail furies uredo , les éicîdium.^ &(c, M. Decan-
dolle a lu à Tlnflitut national un Mémoire rrès-

întéreffant fur les champignons parafites. L*étude

particulière quMl a faite de cette famille de végé-
taux, fi peu connue jufque-là , a donné lieu à

beaucoup d'obfervations neuves ^ à la décou-
verte de plufieurs efpèces nouvelles , à la détermi-
nation plus exadle des caraftères génériques,

]V'J. Decandolle a bien voulu me communiquer

claflificateur.

fon Mémoire, que je vaîspréfenter ici ; & comme 1 dans le règne animal.

» 1^. Leur origine , leur développement Jeur
manière de fe nourrir, de s'introduire fous Tépi-

derme des plantes , font des objets dignes de pi-

quer la curiofité du phyfiologifte.

» 5**. Enfin leur influence furies plantes qu'ils

attaquent, & notamment les maladies auxquelles ils

donnent naiflance, intéreffent également la phy-

fiologie & Tagriçulture.
+

^y C'eft fous ces trois points de vue Que je vais

expofer les faits que j*ai obfervés relativement à

ces champignons , qui font à tous égards , dans le

règne végétal, ce que les vers inteftinaux font

la plupart des genres qui appartiennent aux cham-
pignons parafites , n'ont pas pu être décrits juf-.

qu'à préfent dans cet ouvrage, j'ai penfé qu'il fe-

roit avantageux de les réunir tous ici.

ce Les champignons, dit M. Decandolle . vivent

§. L Conjliératiens générales. Clajftficatïon des

champignons parajltes,

» Dans ce premier article, je tracerai rapide-
fut les autres végétaux de trois manières fort dif- 1 ment Tefquiffe des caractères généraux de ces
férentes les unes des autres. Les premiers , tels 1 champignons. Les erlneum ne préfentent à l'œil

que les agarics , les bolets , & en général ceux qui
| armé des plus forts microfcopes , que des tubes

font les plus grands Se les mieux connus, nailTent | fouvent cylindriques, quelquefois en forme de
fur Técorce des arbres mous ou vivans, ne for-
tent point de deffous Tépiderme , & paroiffent
tirer leur nourriture , ou de Tair, ou de Thumi-
diré fiip-rficielle j les féconds , tels que les fphé-
ries , naiflent de même fur les arbrcs morts ou vi-

toupie , tronqués au fommet. Ils paroiffent avoir

quelqu'analogie avec les byjfus ; mzh on ignore

fi leurs graines font placées en dedans

du tube ou à fa furface externe 3 de forte qufi

leur place, dans Tordre naturel . eft encore in-

encore

vans, mais fortenc de deffous leur épiderme, & fè | décife. Ils'nai^ffent en groupes ferrés Vur la fur-

nourriffent de Thumidité dont leur écorce ou leur
bois eft imbibé î les troifièmes ne'naiffent que
fur les végétaux vivans , fe développent prefque
tous fous leur épiderme qu'ils percei^t pour par-
venir à Tair libre, & fe nourriffcîît évidemment
des fucs mêmes de la plante. Ce font ces derniers
feuls qui méritent évidemment le^nomde paru-
fîtes.

» Linné n fpè

t
put rapporter à cette divifion. Bulîiard ,qui avoi.
coufacré fa vie à l'étude des champignons, n'en a
décrit que trois. Perfoon, qui le premier les a
obfervés avec attention , en a fait connoître
foîxante-dix'huit efpèces- Pendant plufieurs

face des feuilles des arbres, & y font fi fortement

fixés , qu'on feroit tenté au premier coup-d'œil ,

de les regarder plutôt comme des efpèces de poils

d'une nature particulière
, que comme des végé-

taux , ^\ d'ailleurs on n'obfervoit diftlndlemenc

leur naiffaude, leur développement & leur mott.

On ne peut encore affurer s'ils prennent naiffance

fous Tépiderme; mais ce qui paroît certain, c'eft

qu'ils fe nourrîffent des fuc^ de la feuille, donc.

ils ^Itèrent le tiflu. Verlneum du hêtre eft d'une

hêtre ordî-couleur grifâtre lorfqu'il croît fur le h

naire, & de couleur purpurine lorfqu'i

loppe fur le hêtre pourpié.

qu'il fe déve-

j ^.. I r-" " -- 1 *> Les gymnofporanges offrent une maffe géhti-
nees de lejour a la campagne , j'en ai fait i^objet neufe , analogue à celle des trémelies. A la fur-
tavori de mes recherches , & (x monographie en -

-

-

deux
face de cette gelée fe trouvent des péricarpes tres-

petits , q^ui ^ vus au microicope , font compofes
de

^

)

r

\

s

t

?

«
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êe deux loges coniques^ appliquées parleurs bafes

,

& qui fe réparent Tune de Tautre à leur matuiîté.

Ces péricarpes font placés au fominet d'autant de

filamens déliés> qui partent du centre de la plante

&r traverfent la tnaffe gélatineufe ; ces filamens

u R E 09
I
celle des genres voîHnç.' Peut-être, & ce foupçon
efl autorifé par l'anatomîe des gymncfporanges ^

p&ut-être tous les péricarpes d'un même groupe
de puccinies ou d'uredo appartiennent-ils à un
même individu, & les filamens qui les unifToient

s'oblitèrent fouvent â leur extrémité , de forte 1 font-ils oblitérés par Tâge. C'tiX d*aprcs cette

que les péricarpes mûrs s'en détachent facilement, j
idée que j*ai confidéré comme congénères des

Tous les gymnofporanges font de couleur jaune

ou rouffeâtre, de forme à peu près conique. Ils

naiflTent fur Técorce des branches , & percent Té- i du pédicelîe e(t très-variabîe r il eft quelquefois fî

arcdoj & non des puccinies, les efpèces à capfuJes

uniloculaires pédicellées. En efifet, la longueur

piderme pour parvenir à Tair libre. court, qu'on a de la peine à s'aifurer de fon exif-

tence ; de forte qu'on peut penfer que , dans les
r* * y» j-fc-* I 1 / 1* Il n ' I «

tere.

>^Les pucc'inîes n^iiiTent toutes fous Tépiderme
j efpèces fefliles, le pédicelîe eft très-court ou oblî-

des feuilles vivantes j elles offrent une bafe com-
piae, demi" gélatineufe , aplatie , peu apparentes

j „ |^es éicidïum font d'une ftruaure en apparence
de cette bafe s'élève un groupe ferre de pédicules, beaucoup plus compliquée que les uredo : on y
termines chacun par un péricarpe qui s ouvre au aiOingue a 1 œil nu des tubercules d'abord fer-
fommec ou fur Je cote : ce péricarpe eft tantôt ^

\ ^és , enfuite ouverts , fous forme de tube ou de
deux loges, quelauefoisa trois quatre ou cinq cupule, pleins d'une pouffière prefque toujours
loges feparees par des cioilons ou des etrangemens i^^,,^^ l.j globules de cette pouffiere, vus nu
tranfverfaux. Les puccimes font généralement . p^krofcope, paroilTent renfermer de petits grains.
brunes ou noires à lewr maturité : plusieurs d'en-

tr'eîles , dans leur jeunefle , font de couleur jaune
& prefque feifdes, de forte qu'on peut alors les

confondre avec certains uredo : elles tiennent afiez

fortement à leur bafe, de forte qu'elles ne s'en-

volent pas en pouffière y comme les uredo. Les puc-
cinies des ronces & celles des rofiers naiffent fou-
vent mêlées avec \e\irs uredo ^ quelquefois même
implantées fur Vuredo^ lequel eft lui-même pa-
rafite.

F

ï> Le genre hui/ana doit à peine trouver place
ici , car ce champignon ne fe trouve que fur les

tiges des ombellifères mortes ou mourantes. Il

naît fous leur épiderme qu'il foulève en bulles,

aperce irrégulièrement. Il offre alors un amas
de péricarpes feffiles, comme ceux des uredo , di-

vifés en deux loges par un étranglement tranfver-
faî , comme dans les puccinies.

» Les uredo font les plus nombreux & les p!us

difficiles à diftinsuer des champignons parafî-

Les dcidium naiffent fous Tépiderme des feuilles

,

& y occafionnenr ordinairement des taches affex

remarquables Le bord de leur cupu!e eft gêné-

néraLment dentelé. On doit Ans doute former

un genre particulier de la fedtion à laquelle j'ai

donné le nom de canceliuria. Dans cesefpèccs le

bord du pérîdîum fe prol.)nge en longs filamers

brunâtres : ces filets font tantôt libres , tantôt réu-

nis par le fommer, de manière à formr comme
uneefpèce de coiffa. Cette fîngulière ftrudljre efl

très-vifible dans Vdcidium canceltatum , fi commun
fur le poirier. %

" Les ^ry/pAf préfentent un tubercule charnu,

orbiculaire , de la bafe duquel partent en rayon-

nant cinq ou plufieurs filets blancs qui , vus au

microfcope , font cloifonés dans l'intérieur. Ces
filets font la première pirtie de la plante qui fe

développe j ils font tantôt courts ^ fimples, quel-

quefois dichotomes , quelquefois fi longs qu'ils

s'entre-croifent avec ceux des plantes voifines, &
^^, . ., .„ = „, ., .- r -M I

forment fur la feuille une efpèce de réfeau ou de
tes . ils naiflent fous 1 epiderme des feuilles en ^^^^^^ j^j^^^^ j, ^.^ probable que les poufiîères
groupes nombreux 3 fouvent irréguliers} ils fou-
lèvent cet épiderme , & le déchirent pour parvenir
a l'air libre : ces groupes n'offrent à l'œil nu qu'une
pouflfiere fugace, blanche, jaune^ orangée, brune
ou noire. Au microfcope, cette poudre paroît

compofée de péricarpes ovoïdes ou .globuleux,
quelquefois pédicellés , ordinairement defiitués
de pédicellés 5c toujours fans cloîfons tranfver-
fales, remplis eux-mêmes de grains beaucoup
plus petits, qu*on a confîdérés comme des grai-

nes. Les plus fortes lentilles des microfcopes

blanches qu'on obferve fur plufîeurs plantes , ne

font autre chofe que des efpèces d'éryfiphe , dont

le fruit n'a pas encore été obferve. Le tubercule

central J dont j'ai parlé ci-deffus , commence d'a-

bord pu être j.mne , enfuite roux , & devient

noir à fa maturité. Alors on peut le comparer à

une petite truffe : fi on le coupe tranfverfalem'enc

on y trouve des globules ovoïies & pointus qui,

vus à de très-forts microfcopes, paroifl^ent con-

tenir chacun deux graines . d'après Hed\i/ig fils.

-^. . - . , Guettsrd a décrit affez bien les éryfiphes; mais
ne peuvent faire appercevoir aucune autre partie

^-^^^nç pa^ étudié la cryptogamie, il confiière les
dans les uredoj mais comme, en admettant ce ca-

fj^ g.^^^ tubercules de ces pnits champignons
raélere générique, ces cryptogames fe trouve- ^omme des produits de la tranfpication des>!an.
roient réduits an être compofes que du péricarpe ^^^ j^, ^^^^^^
leulj on peut légitimement foupçonner que leur * ^ ^

organifatîon eft moins complètement connue que
B&tanljue. Tome VIIL

}? Les xylorna diffèrent beaucoup des genres pré

Dà

I

E*-
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eédens , & appartiennent même à la famille c^es î détermîner leur place dans l'ordre naturel des vé-

hypoxyîons. Ils refftmbhnt à des uches orLlinai-

jrement noires^ quelquefois rouges^ éparfes à la

^ Quelques agriculteurs ont cru au con-

traire que ces champignons étoîent des maladies

fuvfacedes feuilles; mais on ne tarde pas à re- organiques de la plante ^ auxquelles en eltct les

connoîrre quMls ont pris naiffance dans le paren- undo retTen.blent quelquefois ;
mais on ne peut

chyme , qu'ils occupent TépailTeur nriêoie de la

feuille, & foulèvent fon épidémie, lequel tl\

-tantôt liffe & entier :, tantôt fendillé par la dif- ifférence entre les puccinies &: Us i^r^io eft n

Dible , que dès qu'on admet la végétabihte des

adiTiettre cette idée pour aucun des autres genres

dont ia ftruaure eft pUis facile à démêler, ^ la

d

tenlonquil éprouve. Le xyl&ma ^H aiuz dur ^ foibL , ^„ -,- -
m j r A

de forme variable, plein d'une chaii gélatineufe, premières, on ne peut nier celle ues fécondes,

qui probablement renferme les graines, comme Cette opini'>n eft plus plaufîble relativement aux

dans tous les autres hypoxyîons. Ce réceptacle erineum , que cependant leur rcHemblance avec

rcfte fermé dans quelques eipcces , & dans quel- les byjfus & leur manière de vivre rappiochent des

ques autr s fe fend irrégulièrement pour donner
J
végétaux j mais fi Ton venoit à prouver que les

ilîue à la gelée, La iiru6ture des xyloma eft en-
|
erîneum font tous, ou quelques-uns , des poils ma-

cote obfcure 5 ce qui tient à la difficulté qu'on \ lades îk' non des plantes, on n'en pourroit rten

éprouve pour obferver au nûcrofcope ces corps î conclure ni contre les autres genres ni contre les

opaques, noirs, comj^adles. Les efpèces de ce
j faits que je vais tenter d'établir,

genre naiflent de préférence à la furface fupé-

rieure des feuilles, tandis que celles des genres

précédens paroiffent plus difpofées à croître à la

furface inférieure. -

>:» Il fe préfente ici une queUion plus délicate à

ré foudre, <:'eft de favoir fi ces champignons de

forme plus ou ir.oins diverlifiée , que nous apper-

cevons fur ditférens végétaux, font véritablement

M Les genres que je viens d'érumérer font les I des efpèces diftinûes , ou s*ils font des modîfica-

feuls dont toutes les efpèces foient parafites. On | tions d'une même efpèce , produites par la diffé-

trouve encore quelques efpèces parafites parmi I rence des plantes qui leur ont donné naiiTance.

\es fJerotium ^ hs J'phAria & les hypodcrma^ elles

feront indiquées dans le tableau ci-après» w J'obferveraî d'abord que l'analogie avec les

animaux parafites peut fournir une première pré-

fomptîon que nos champignons font véritablement

diftin^ts î en fécond lieu, dans l'état aétuel de la

• . , , . 1 //- / ^ , .1 ri fcience , perfonne ne conteftera , je penfe
,
qu'au

>. Lmne n ayoït pas hefite a placer parmi les ve- ^^j^j j^s trois eenres que nous venons d'énumé-
gétaux le petit nombre de champignons parafites ,^, ç^^^ jes efpèces diftirûes , & fi on le nioit

,

Hifloîre des champignons parajii

qui lui etoient connus. Depuis lors aucun des bo-
taniftts qui ont étudié la cryptogamie , n'a élevé
de doutes à cet égard j cependant quelques ob-

aladies des plantes

imaux, & ont fans

fervateurs ont cru que les m
etoient produites par des an:

je citeroîs pUifirurs plantes , telles que le rofîer ,

la ronce, le laitron , Tanémone des bois, qui

portent fouvent i la fois des champignons para-

fites de genres différens : ce premier point accordé

À -.^r* ^;.; ;r,^, ;^e '« ^ !
' I nous permettra de répondre aux doutes élevés par

ûdute ete induits en erreur par la rencontre ac- i/-Tri.T> t j* r **/ • r %

r\A^r>rc.\u A^ ^.^^^r...^. ' Il ' r r • Â I ^^ Jofeph BaiK ks , ^aus fon Mémoire fur la pue-
cidenteiie ue quelques animalcu es mtufoires. On i • j^ r * a ri" - • . \..,:-
^ -,.1/î: ^..r,a ^ÀIa ^?^u , r •

1 J' i cîHie du rromeiit, c eft que fi 1 epme-vinette nuit
aauUi conlidere quelquefois ces maladies comme le « r ^ i

•
i

^^c rro ,.,.v A*:^r /^2 Q ... ^ ^^miuc I ^^ froment, comme le penfent quelques agncuî*-
ûes travaux dmitaes, & cette idée a aue!nn*=» I « ' a r'^ :

t ^ £> .

teurs, ce n elt furem.ent pas parce qii€ les graines

de Vi.cîdîum berberidîs^ tombaftt fur le froment ,7
produifent la puccinie du froment, hypothèfe que

iafimpleobfervationfuffitpourdétruire^puifqu'on

trouve fouvent Tépine-vinette chargée d'uidium
auprès d'un champ de froment, fans puccinies,

& des fromens attaqués de puccinies ou à'urtda

fans la proximité des épînes-vinettes : je n'aurois

des travaux d'infe<5les, & cette idée a quelque
chofe de fpécîeux ^ foit parce qu'on y a quel-
quefois obfervé certains infectes, foit à caufe
de leur refl^mbiance extérieure avec certaines
gales ou certains œufsj ainfî les œufs de l'hé-
mérobe ont été décrics comme des plantes par
des botaniftes peu exercés à la cryptogamie

5
ir.ais robfervation a prouvé que les infeiScS qu'on
rencontre dans les .cidium^y font pas efTeatiels

''"' '' Foximne oes epines-vinettes
: je n aur .,

mais pour ainfî dire paffagers\ & que l'aSm e ^'^ "^T '•^"' ''"'
'^'''^'*'"i' tfi

^"' T. fa
de ces tubercules difere entièrement des gauès

^'^'^'^ moms^ important que le ble ou d un fa-

& des œufs des infeftes. Perfoon, Hed^^ig fils
vant moins diRingue que fir JofephBancks.

Vaucher & moi, qui avons chacun de notre côté. Mais fi l'on accorde aue les genres font dif-

& fans nous communiquer, obfervé au microf- tindls , les ferions de ces 'eenres ,
qui font elles-

cope la prefque totalité des champignons parafites mémestrès-prononcées, font-elles aurti diftinûes?
connus, nous n avons apperçu en aucun d'eux au- En un mot, oii nous arrêterons nous pour éta-
cune efpèce de mouvement, & nous y avons re- blir des limites, fi des différences perceptibles
connu des formes tellement analogues à celles des dans la forme S: dans h localité ne fuffifent pas
autres cryptogames, qu'on peut très- facilement

]
pour diftinguer des efpèces? Quelle

I

>

?

dans
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1

des êtres fî obfcurs & fi impoffibles à cultiver, î
même genre ou de la même famille : j'ai déjà in-

quelle fera ^ dis je j la balance à laquelle nous pe-
ferions la valeur de leurs caractères? Mais indé-

pendamnrient de cette difficulté , qui ne tient qu'à
noire ignorance, nous avons des preuves directes

de la théorie que les cryptogamiftes ont admife.

"1**. Les feules plantes parafites bien connues font
ïe gui & la cufcute ; elles croiffent Tune & Tautre
fur djflférens végétaux^ mais ne changent point de
forme en changeant de nourriture; am/ï Tanalo-

dica/cf des plantes, & je le citois alors comme une
indudion pour penfer que les plintes qui fe ref-

femblent par leur flrufture, fe reflemblent aulfi

pir leurs propriétés- Ainfi, les puccînies des ro-
fiarSj des ronces j des circées, des menthes , des
raiponces, des trèfles, des véroniques , des pru-

niers j les uredo des roiiers , des ronces , des mar-
ceaux î les dcrdlum du pin, des violettes, des

g e doit nous porter a conclure ^que les champ,- ^,.^.^^^^ ^^_; ,^^^^^^ ei^èces dei genres dont ils
Cîions parantes oeuvent bien nairre fur dnierens 1 ^^ ^ ^i r r «. - j • ^ i» /

portent le nom. La fpherie des graminées , 1 uredo
j^, U1-' o. T. ^y-. 1.^ ^^ __ i .

gnons parafîtes peuvent bien naître fur diiférens

végétaux fans changer de formes -, & en effet , IV
redovaganSy Vuredo fegetum j Vuredo rubtgo y V&cl-

dium rubellum fe retrouvent fur différentes plantes j

Riais puifque y dnns les exemples que je viens de
cirer, la diveifîté de ftatîon n*a pas changé les

formes , pourquoi admettroit-on que dans les au-

tres la diverilté de formes efl produite par celle

à^s ftations?

M 2^. S'il étoît vrai que les graines d'un de ces

champignons puifent croître indifféremment fur

àes blés & la puccinie des graminées attaquent

toutes les efpèces' de graminées de nos prés ^ de

nos moîffons. Vuredo des fedum , des rhînantha-

cées , des chicoracées, des crucifères; ï&àdlum
des chicoracées , des borragînées ; Veryfiphe de s

chicoracéeSj croiffenr fur plufîeurs efpèces de plan-

tes de la même famille. Udcidium canceliatum ctoit

fur plufieurs arbres de la première fe6lion des ro-

facées. Enfin les trois efpèces de gy.nnofporanges

J.-ÇJ ^ _^ .^. connues croiffenc indifféremment fur toutes les ef-

Ja plupart des plantes , on ne verroit pas dans un I pèces de genévrier. Se ont même attaqué les gêné-

même champ, dans un même jardin , une certaine I vrîers étrangers, naturalifés dans nos jardins.

» J'obferverai à cette occaiïon, que parmi les
efpece dont prefque tous les individus font atta- „

_, oDierverai a cette occauon, que parm. i.
ques par un channp.gnon, & toutes les autres plan-

j^^.^^ étrangères , cultivées en Europe . on n
tesvoifines, ou mêlées avec les premières , n en

Rencontre de champignons parahtes que fur celles
pa oftrir un vertige. J a, obfcrve ce fait très- ^^^ ^^^^^^ ^^^ notre%ays des plantes de

.nTf ^-r!^'" ''r'i"^
'^''•'''^''^5

'r r'^'H "^ême genre, infeftées par quelque champignon ,un prémeledetrefle de graminées & de plufieurs
g, qu'on y trouve au contraire, comme fur nos

rh '.S /^
^'^- rT 'Z'-

'-
^'°i! T végétaux Indigènes , les lichens , les mouffes &

cnarge du pj/ccmia rr//o/n, tandis qu aucune herbe ' ^

voifine n'en étoit attaquée. Les pépiniériflts ont
, • j » •

vu fouvent tous les poiriers d'un jardin attaqués
|

" ^^^'^ comment les graines de ces champignons

par V&cidium canellatum , tandis que tous les au- parafues font-elles tranfportées d'une plante à une

très arbres étoient fains; j'ai vu un jardin négli- ^^'^^e plante? Il ne s'agit pas ici feulement du

gé, dans lequel croifloit beaucoup de liferon des fimple tranfport des femepces que le vent ou toute

toutes les fauffes parafites.

champs , qui, comme on fait, s'entortille autour
des plantes qu'il rencontre j prefque tous les pieds
de ce liferon étoient couverts de Verefiphe convoi-
vuli, & je n'ai pas trouvé fur toutes les autres

filantes voifines la moindre indication du déve-
oppement de quelque eryjîphe.

.
»Je n'entends point ici rien préjuger fur la

grande queftion de la diftindion des efpèces & des
variétés î mais je crois qu'on peut conclure des
obfervations précédentes , que les différences que
Ton obferve entre les champignons parafites, ne
tfennent pas généralement à leur habitation fur
telle ou telle plante, & que les efpèces de ce
genre méritent d'être diftinguées tout autant que
celles des autres genres de Ta cryptogamie

j peut-
être même que celles des autres végétaux.

» SMI eft vrai de dire qu'en général chaque ef-
X^^ J. ^! • A* ^ *^ - . ,

T.

autre caufe pourroît facilement opérer, mais da

rintrodu6lion de ces graines dans le tîffu même de

la plante 5 car nous avons remarqué plus haut que

prefque tous ces parafites, à l'exception des ery-

Jtphe, naiffent fous Tépiderme, le percent & ré-

pandent leurs graines au dehors, Puifque ces cham-

pignons vivent furies feuiïles Se fur les autres par-

ties annuelles des plantes , il faut que leurs graines

,

après leur maturité, relient fans germer jufqu'au

prîntems fuivant. Quant à Vinuoduition de ces

graines dans le végétal , la conftance de leur po-

ficion indique qu'elles ne font point entrées par

les gerçures accidentelles de l'écorce, mais par

les ouvertures naturelles des végétaux. On ne

peut donc concevoir que deux explications plau-

fibles ,
peut-être même pofîlbles ; Tune , qui a été

mife en avant par fir Jofeph Bancks , eft que cts

graines entrent dans les feuilUs par les pores cor-

ticaux ; l'autre, qui me paroît plus probable, c'eftpèce de champignon croît fur une efpèce de plante ""'^'^ >
^'^^""^.^ "î"',"'-^ P""''*^ ?'"' proDaoïe, c eu

particulière, il faut obferver cependant que plu-
«^^'^^'^^ ^'^"^ introduites par les racines avec h

fleurs d'entr'eux croiiïent fur différentes plantesj 1
^^v^*

mais c'eft prefque toujours fur des efpèces du » Les pores corticaux font , comme on fait

,

Dd z

I

^
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épars fur toiite la furface h rbacée des plantes;

RE
une pbfitîcn OU nne nourriture convenable, ces

germes fe développent : on voit d'abord la cou-

I

ils fervent genéral-ment à la traufpiration , & , germes fe développent : on voit d ai>ora i a cou-

dans quelques circonftances ^ à rimbibkion des { leur de laf uille s^alcérer un peu ,
puis Tepiderme

vapeurs & des gaz. Ainli les graines des cham-
pignons qui flocrercîent dans Taîr j pourroient

bien entrer dans ces porcs, & fe développer fous

répidernie. Ce fouf^çon femble même d'autant plus

plaufible^ que généralement les champignons pa-

rafires naiffent à la furface inférieur^ dcs ftuilles,

qui eft au/îl celle où l'on trouve le plus de pores

corticaux^ & que quelquefois les champignons
fcrttn^ de ces pores ^ comme M. Bancks l'a re-

marqué rel.tt'vement à la puccinie du froment ;

mais cttte théo:i^ eft fujèce à des objc6tions qui

me parcifll:m importantes.

fe foulève & fe fend. Si les purafites loni plus

communs à la furface qui porte les pores ^
c*eft

que la fève qui fe dirige vçrs eux , y conduit na-

turellement les graines : fi on en trouve ailleurs,

c'eft que U fève parcourt fucceiTivement tout le

végétal.

On ne doit pas s'effvayer ici de Te-xtrême té-

II exift

nuïté que je fuppofe dans les graines de nos cham-

pignons. En effet j une planceentière de puccinie,

par exemple , n'a pas un quait de ligne de lon-

gueur: chaque loge eft à peine un point fenfibîe.

Se cette loge renferme au n^.oins cent petits glo-

bules 3 peine vifîbles au microfcope^ & certaine-

ment plus petits que certaines molécules terreu-

fes ou colorantes que nous voyons s'introduire

dans les vaiff^aux des plantes.

« Au moyen de cette théorie , on explique fa-

cilement pîulîeurs faits dont la piécédentene peut

rendre raifon.

— , f,,^ ^.. ...«.^ .^j.w..w.-*v . .^w^^
I

M 1°. Ceft un fait qui me paroît confiant j que
font les puccinies du grofeiller, & la plupart des ! fi dans un certain terrain les plantes font attaquées

xyloma. \ d'une parafite , elles le font encore les années fui-

vantes. Or^on rendbienplus facilement raifon d

»> i". H exiite plufîeurs feuilles qui ont des

pores fur l.^s deux furfaces^ &r qui n'émettent de

champignons que par l*une d'elles: telles font la

puccinie &" Xundo d^s graminées ^ la puccinie de

rœillet j Xundo ds.s crucifères.

» 1®. Il y a quelques plantes qui n'ont de pores

qu'à la furface inféiiewre des feuilles, & qui por-

tent les champignons à la furface fupérieurc : telles

/^

3Ï
,o r U - r -sr r \ vantes. Or, on rendbienplus tacilement railon ce
3 . Les champignons parantes naitlent fou-

J r • 4 *..« ^»i i^r « .:«.. c r,*. «.^i^-^c
^,^ ^> 1 ^ ^

, / ^ 1 -
I ce fait en admettant que les graines lont melecS

vent tur des organes dépourvus de pores corn- t
. . q _

eaux ; ainfi on trouve Vuredo de la rofe fur la bafe

de l'ovaire & fur le pédicelle ; Vuredo des moif- i , , • j- r' -' r i ^^^^ - r ^^^
fons , fur les ovaires ; Us puccinies de Vadoxa . du "^^^'

'^f^'^
^^"^l^'

reparesfeulemen par un efpa e

trèfle ; les Wo de h fève , de la potemille i du ^ ^« ^"^'^-'"^ '^'^^'
>
^^"'^ ^ "" '^°^' ^^"' ^'' P^'"

avec le terreau , qu'en les fuppofant voltigeantes

dans l*atmofphère. J'ai vu pendant plufîeurs an-,

de quelques toifes, dont Tun avoit tous fes poi-

perfxli les .a^^;;; lu'pinrd'es'vio!e"ttes'rde h I

"^rs inf.ftés dey.ddium cancdUtum, & l'autre

barbe de chèvre , de Kortie , du bunïum , fur le pé- ^/«^ ^^^^ ^^' poiriers fams. L crahromam qui croit

tiole, les nervures, & quelquefois furlesrameaux ?^"^"" P^J!^ \^'' PJ^^ ,^5
Genève y a are ob-

ligneux des plantes ou elles attaquent.
-

f^ve par M. Vaucher dix ans de fuite
,
attaque

* ^ ^
I du même âcidium. J ai vu un piedd erythromurmxr

v>

lboifier & le tulfilage J les champignons parafites

lîaiflent fous Tépiderme, lequel eft recouvert par

un duvet ferré ^ coti^me feutré & qui repoufle

Teau.

lantes J telles que le fram- | taqué de fon Acldîum, qu'on avoir enlevé avec la

Î3

motte y & qu'on avoit tranfporté à un quart de

lieue de diftance dans une orangerie ; Tannée fui-

vante les feuilles de cette plante étoient atta-

quées dUcîdium comme la précédente.

y^. Quelques parafites naîffent fur des plantes f w 2°. Il me paroît prouvé par lobfervatîon ,

acotyîédoneSj c'efl-à-dire, dépourvues de pores ! que les champignons parafites ont chaque année
une époque fixe > que ceux de cette année ne peu-

vent provenir des graines difféminées aéluellement

par d'autres individus , mais des graines de l'an-

née précédente : il faut ^ en effet, leur laiffer le

tems de croître. Or, cette croilTance n'eft pas ra-

pide y & tous ceux dont f ai eu occafion de fuivre

Thiftoire j font reftés plufîeurs mois à parvenir à

leur maturité- On fait d'ailleurs qu'on n'eft pas

corticaux : tel eft Vuredo des champignons , &
Yécîdïum de la peltigère.

30 6°. On fait que les înje^ions colorées pénè-
srent bien plus facilement par les racines , quoi-

que leurs pores foient encore mal connus , que
par les pores corticaux , qui font cependant bien

vifibles.

M D'après ces obferyatîons , il eft plus pîaufible
j
encore parvenu , en faupoudrant une plante de !a

de penfer que les graines des champignons para-

fites tombent à terre à kur maturité , fe mêlent
pouflière de fon parafite ^ à faire développer ce

parafite, quoique cette expérience ait été tentée

avec le terreau/ont entraînées par la fève afpirée,
]
plufîeurs fois fur les parafites du froment y & que

entrent dans les racines, montent le long du corps I je Taie tentée pour quelques autres. Or, fi ces faits

ligneux par les vaiffeaux féveux y arrivent avec la j font admis, ils s'expliquent bien plus facilement

fève dans les parties herbacées j que là, trouvant
|
par la théorie que je propofe , que par celle indi-

I

1

i

f
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quée par fîrJofephBincks. On conçoît bien mieux | « Je ne m'arrêterai pas , dit M. Dccandolle , à
ne les graines des champignons fe confeivent I denunder comment on peut deviner d'avance que

tels ou ttls indiviJus feront attaqués de champi-
gnons parafires

, pour les obferver; comment en-
fin on peut s'affurer que ces globules fi pecirsTont
bien les mêmes efpèces que ceux qui Te dévelof-
eront par la fuite. Négligeant ces obfervations

_,

epofées en terre ^ que voltigeant dans Tair,

»> J)e toutes ces confidérations , je fuis , ce me
femble^ autorifé à conclure que fi ^ comme per-

fonne n'en doute^ ces parafites font des végétaux
p

qui fe reproduifent de graines, fi Tintroduaion I je demande fi ces globules, qu*on dit avoir ob-
de ces graines ne peut avoir lieu que par les pores

[ fervés , étoient dfflus ou deffous l'épiderme j s'i!s
corticaux ou par ceux des racines, c'e(t à Cène

j font delTus la qudîion r;;fte toute entière, car i

dernière voie qu'on doit donner la préférence:
| s'agit toujours de favoir comment ils peuvent ur<

il m'a même paru que le petit nombre d*objec-

tions qu'on peut faire à cette théorie ^ font com-
munes à Tune & à l'autre; ainfi, par exemple j

l'adlion du chaulagepour détruire Tz^reio des bies.

s

I

e
fois traverfer lepiderme; s'ils font deiTous, la

queftion refte également entière , & il s'agit de
favoir comment ils y font paivenus.

paroît contraire aux'idées que je viens d' avancer i
| §, m Jnfluence des champhnons parafues fur la

mais je remarquerai que Yuredo des blés s'écarte

,

fousplufieurs rapports, des habitudes communes
à tous les areio. Au lieu d'attaquer les feuil'es, il

s'établit de préférence fur les glumes & furtout

fur les graines des graminées : il eft probable que
les fem.ences àe cet aredo refti:nt, foit dans les

graines mêmes du blé, foît peut-être fixées à

fa furfacej qu'elles font ainfi tranfportées par les

femailles
; que le chaulage détruit celles de ces fe-

mences qui font fixées à la furface des grains de

blé i mais que fi cette opération paroït ne pas

réuffir conftamment j c'eft parce qu*el!e n'a aucune
adlion fur les femtnces dV^âfo, qui peuvent fe

trouver dansia terre où le blé a été femé.

" Peut-être même pourroit-on déjà ,au moyen

Végétaux quils acdiquent.

w Dès qu'un chainpignon parafite fe développe
fur la feuille d'une plante, l'effet fe plus prompc
& le plus général qu'occafionne cet hôte nouveau,
eft une tache colorée. Cette ta< he eft ordinaire-

ment placée fur la furface fuperieiire de la feuille,

c'eft-à-dire, fur la furface oppofée à celle par c u
le champignon doit forcir; elle eft vifible ava^t
que le champignon ait percé i'épiderme. De cette

circonftance il refaite que fi, par une caufe qutil-

conque , le champignon vient i avorter avant que
d'être forti du parenchyme, la feuille demeure
tachée par le parafite fans que la préfence de ce

dernier ait été manifefte. Cet accident eft très-

dès vues que je viens de préfenter , indiquer quel- I fréquent^ par exemple , fur les feuilles du rumex,

ques procédés pour diminuer les ravages de ces ! attaquées plr r-«aVram ruk//am. Ces taches m'ont

parafites, & ce moyen fera une confirmation de I fouvent fervî dindice dans les herborifatîons

,

la vraie théorie des aflolemens. Lorfqu'un champ I pour découvrir des champignons parafites encore

de blé a été fort attaqué par Yuredo ou lapuccinie I inconnus ; elles fe diftinguent des fi.uples pana-

des btés , fi Tannée fuivante on y refème ou du |
chures par leur forme plus arrondie &: plus régu-

lière , & des marques produites par les vers mi-
neurs, en ce que celles-ci font fouvent finueufes.

froment ou quelqu'autre graïninée , cette nou-
velle moifTon en fera infeftee comme la première

î

mais fi au contraire on y place des végétaux d'une I décolorées , & que le parenchyme enlevé permet

autre famille , les graines de Yuredo des blés y fe-

ront, il eft vrai, introduites par la fève, mais n'y

trouvant pas la nourriture qui leur convient , elles

de diftinguer les deux épidetmes.

» Ces taches font ordinairement de la même
forme que les groupes des champignons placés à

avorteront fans produire de dommages ^ & le ter- I
i^ furface oppofée j cependant lorfqus les groupes

ram s'en trouvera dépouillé. Je livre cette idée I jg champignons font , comme on les rencontre
aux agriculteurs , pour que des expériences faites

en grand, la vérifient ou la condamnent, & je me
hâte de palfer à la dernière partie de ce Mémoire

,

favoir , à l'influence des champignons parafites

fur les végétaux qu'ils attaquent. «

Avant de paflfer à l'examen de cette troîfième

partie. M, Decandolle répond à une objection

fréquemment, difpofés en anneau , dont le centre

eft fain , alors la tache correfpond à la forme d'un

cercle, & occupe à peu près le mêfne efpace que

celui qui refte au centre de l'anneau : on diroit que

les radicules imperceptibles de tous ces petits

champignons percent d'un centre commun placé

au coté oppofé de la feuille. Dans Y^cîdîum can-

cdlatum on obferve même des points noirs & dif-

tindts , placés fur Ja furface fuperîeure des feuilles
V^r.a:. • y A i^^ i -i

"
I tinCts , places lur :a iurrace!upc:ncuie acs remues

llnftitut national , dans lequel il avance ou en ^ poiriers, au cemre de la tache que Yéicidium
obiervant attentivement dans leur jeuneue les i ^ ^ *

plantes qui doivent êtte attaquées de champignons ,

parafites , on y diftingue déjà de petits globules, j » Les taches produites par les champignons pa-
les uns jaunes , les autres bruns & analogues à ces I rafites font généralement ^rouges ou jaunâtres:

développe.

çharrpîgnons. cette couleur ne me paioit pas devoir être rap-

^

^^
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portée à la naiure du paraître ^ mais à celle des tout Tavoine : on la retrouve fur les graminées

fucs mêmes de la plante. En effet, les taches font
i
fauvages ; elle attaque aiiffi le maïs, dont elle

rougesdans toutes les feuilles qui, avant répoque j
b '' " • -

^--- m x..«. u

de leur chute ^ ont coutume de prendre une teince

rouge j comme on le voit dans les rumex > les

fraifiers, les poiriers; elles font jaunâtres dans

les feuilles qui deviennent jaunes en vieilliiTant

,

par exemple j les pruniers j les faules , les peu-

pliers, &c.

ourfoufle les grains au point qu'ils acquièrent îa

groiïeur d'une noixj mais ces grains font entière-

ment remplis d'une poudre notre.

« L'aftion des parafîres fur la fruûificatîon ne

s'exerce pas feulement lorfqu'ils ont pris naiffance

dans la fleur j mais lors même qu'ils ne font que

couvrir abondamment les feuilles. Je citerai quel-

3> L'influence des champignons parafites fur la S"« exemples détailles de ce fait remarquable.

forme des feuilles offre bien moins de régularité » Dans un voyage que j'ai fait à Dieppe, un
que celle qu'ils exercent fur leur coloration. Dans i cultivateur de cette ville me mena voir un champ
un grand nombre la forme des feuilles n'eft pas I qui ^ depuis plulîeurs années, étoît infefté d'une

fenliblement altérée par la préfence des parafites > 1 mauvaife herbe qu'on n'y avoir jamais vu fleurir,

dans quelques plantes où les champignons naiffent 1 & dont le dos des feuilles étoit couvert de pouf-

en grand nombre, les fucs nourriciers de b feuille I iîère brune, comme un acroftiquej ce n'étoit autre

étant déviés de leur ufa|e naturel, la feuille relie

plus petite &"un peu rabougrie- Quelquefois, au I
fi.

contraire^ elle devient plus large , plus épaiffe,

chofe que le chardon des champs (ferratuia a

fts)y qui étoit tellement couvert de Vu-edofu
lens. ou'il ne oouvoit dIus fleurir. Lorloue le

r\ en--

uaveo^

, qu'il ne pouvoir plus fleurir. Lorfque le para-

Zz femble deftituée de nervures , comme on le voit 1 fite v eft en moindre quantité , ce chardon fleurie

dans Teuphorbe cyprès railleurs les nervures & ks 1 encore affez bien. Cette manière de croître des
pétioles fe bourfouflent ou fe déforment, comme I undo fur le dos des feuilles, leur couleur & la non
on le voit dans Yadoxa, le banium, &c. Quelque- 1 flcraifon de la plante qui les porte , ont fait que
fois, & notamment lorfque le parafite eft du genre 1 quelques botanifles des provinces m'ont envoyé
erîneum, la feuille fe relève en une boffe irrégu-

| <jes feuilles couvertes à'urcdo , comme étant de
lière du coté fupérieur, & Verineum fe trouve

niché dans la cavité oppofée : cette maladie eft
| pedtion microfcopique détruit facilement.

très -commune fur la vigne*.. Enfin, les efpèces

^'Acidium qui appartiennent à la divifion des can-

nouvelles efpèces de fougères, erreur que l'inf-

w On obferve fouvent cet avortement àes fleurs

cellaires font naître, fur les feuilles qu'elles acta- 1 ^^^^ 1 euphorbe cyprès, & il y eft même affcz

quent,des efpèces d'exoftofes compares, qui ont I
commun pour qu'ayant la découverte des cham-

quelque reffembiance avec les galles des infedes, 1 pigno^s parafites, il fe foit trouvé des botaniftes

qui ont décrit les pieds d'euphorbe cyprès atta-

qués àUcldium > comrr.e une efpèce diftinfte qu'ils

avoient nommée euphorbia degenen De même plu-

fieurs jardiniers ont remarqué que les pieds d'ané-

& qui font particulièrement remarquables fur les

poiriers

w II arrive quelquefois que raélîoti nuifible des
champignons parâmes ne s'arrête pas aux feuilles

qu'ils attaquent j ainfi on voit fouvent dans les I ri(fent pas.

quadrijîd,

euphorbes les feuilles placées au deffus de celles

où le parafite eft né ^ devenir pâles, jaunâtres,

refter pttices & rabougries : f<^uvent U plante en-

tière offre une apparence de débilité & de mala-

die- Cet effet s'explique naturellement par la di-

-r

aa Quelquefois les fleurs fe développent comme
à l'ordinaire î mais fi le champignon parafîte ne

prend tout fon accroifl"ement qu'après la floraifon »

les fruits ne peuvent parvenir à leur maturité j

minution ou la fuppreffion de l'adion des feuilles !
auflTi les agriculteur; ont remarque que , lorrque

fi néceiïaire à la vie des plantes j mais cette maîa- I H' /^"'''«^ «^^ 5^5^^^-? ^^"^ attaquées par la pue-

J! ir i n-. ^. • I- .^r > it _ f ctnie des erammees . Icuts Erams font Penerale-^
die préfente des caradères particuliers lorfqu*elIe

s'établit ou qu'elle agît de loin fur les organes de

la fruftification,

w Dans quelques plantes les uredo naiffent fur les

ovaires, dont iis gênent le déveUoppement, C'eft

ce qu'on voit fouvent fur les rofiers j c'eft furtout

ce que les agriculteurs ne connoiffent que trop fur

nos graminées céréales. Uuredo des blés attaque

les glumes, les ovaires des graminées, & pénètre

cinie des graminées ^ leurs grains font générale^

ment moins nourris, quelquefois même ftérilesi

c'eft ce que j'ai obfervé quelquefois fur le noifet^

tter , dont les fruits avortent fouvent quand les

feuilles font abondamment chargées à'erîfyphe. J'ai

vu de même des liferons tout couverts àUrifypke

qui fleuriffoîent affez bien , mais enfuite leur fru'C

fe defféchoit & tomboit avant fa maturité- J'ai vu

encore des pruniers dont tous les fruits tomboienc

avant la maturité y & dont toutes les feuilles

même dans Tintérieur du grain , dont il confume I étoient chargées de puccinîes. Les jardiniers m'a-

la fécule^ & qu'il remplit d'une poullîère noire.

Cette maladie, très-bien décrite par M. Teflier^

voient expliqué ce fait, comme à leur ordinaire

j

en'me difant , les uns , que c*étoît le vent i les au-

fous le nom de charbon^ dans fon Traité des maîa^
\ très j que c'étoit la brume qui avoit fait tomber

4îp ^f'f ^/-^Wjatçacjue le froment, lorge ^ & fkir- prunes i & je penfe que plufieurs

}

>

i

i

^
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U on" rapporte à ces caufes obfcureSj devroient
rre ramenés y par robfervatîon ^ à l^iniîuence des

champignons parafitts. Au rtfte^ je ne prétends
•"oint que ceux-ci foitnt toujours des obftacles à
a frudification

s leur adlion à cet égard eft pro-
portionnée à leur norTibre^ à leur proximité des
fl::urs 3 & au degré de foiblefle de !a plante.

U R 2i5

ment par-là expliquer la fixité de leur po/Ttîon dans

la généralité des plantes qn^'ils attaquenr^ & leur

permanence dans certains terrains ? D'ailleurs ^ ces

fidures accidentelles font extrêmement rares dans

les herbes à tige annuelle ^ fur lefqueUes cepen-
dnnt on trouve fouvent d;:s parafîces j enfin j ces

fiifures ont généralement Heu dans Técorce. Or,
«T ^c A;rc ^^t,*;^ ,:^^ j j ^ comment les fucs defcendans de Técorce pour-"Les taits dont je viens ne rendre compte prou- • ^ -^ } ^ ^ \ : r ^i

vent que les champignons parahtes caufent , dans
les végétaux qu'ils attaquent^ des maladies nom-
breufes, & qui n'ont encore été étudiées, avec
quelque foin ^ que dans les plantes cultivées : ce
n'eft même que dans ces dernières année.s qu'on a

acquis quelque nc/iion précife à leur égard* & je

penfe qu'il n'eft pas inutile d'indiquer ici rapide-
ment celles des maladies des végétaux que, dans
rétat adluel de la fcience ^ on doit rapporter à
cette clafTe.

roient-iis conduire ces germes à la partie fupé-

rieure de la plante ?
-H

» i^. Ces graines ne pourroient-elles pas tomber
accidentellement fur l'épiderme, s'y fixer par quel-

que gluten, comme le gui, pouffer leurs radicules

au travers de Tépiderme par les pores de tranfpi-

ration infenfîble , fc I.e déchiret lorfque kur ac-

croilfement étant avancé ^ ils ne peuvent plus ttnir

dans l'efpace qu'ils occupoîent d'abord? Contre

cette objedtion fe repréfentent plufieurs des raî-

- 1^ On fait, depuis le beau travail de Duha^ ^^"'
^"f

'^^''

'''^''f
^^^' ^^"^

^^^'TT în ^^^
me!

3 que la maladie connue en Gâtinois fous le "^"^! t^i
"""

^-""^T
""'^'"^ ' '

lnnm Af^ r^^r-f V» r r 5i. Ac /x ni i
terram ? Mais de plus^ quiconque aura oSfervenom de mon du Jafrany & densnée par Pîenck ,i .. ^,^^. *

^ r .

«ans la rathologie végétale , fous le nom de necroje
des bulbes du fafran ^ eft due au champigaon para-
site ^ nommé /;/fror/îi;n crocorum, Perf.

» i*'. La maladie que Plenck indique fous le nom
de vcrrucofné des feuilles ,t?t due au développement
des Acidium fur plufîeurs plantes.

ces champignons par lui-même , aura vu cjue fou-

vent il en exifte une maffa coi-fidérable qui didend

beaucoup Tépiderme , & ne le rompt qu'à la der-

nière extrémité j il aura vu que ces groupes nom-
breux de globules naiflenr d'un centre commua
placé vers le centre de la feuille \ il obfervera

enfin que ces pores de la tranfpiration infenfibia

»3
,o r^Wc. ^.,; ^A '^ ' ' A 4 r I font des organes que nous fuppofons e\ifter,ma'S
5 . i^elle qui elt nommée jfivre par Adanfon, I . , ^ • i„^ ^ ...J .^b.^^^ ^„^^ loc r^Tnc
• - ^ ° ^ * * ûu on n a point encore vus memâ avec les puisOU blanc fongueux par Plenck , ou quelquefois blanc

par les jardiniers
^ provient de la naifïance des di-

verfes efpèces àUrifyphe.

" 4^. La maladie décrite par Adanfon, Teffier
& Parmentier, fous le nom de charbon^ & par
Plenck fous celui de charbon des céréales ^ eft due à
l'uredofegetum.

»' 5*. La maladie décrite par Adanfon, Teffier
& Parmentier

, fous le nom de rouille^ par Plenck
fous celui de rouille des céréales

^ par Bancks fous
les noms anglais de bll^ht ^ mïldew & rufi ^ eft due
a un champfgnon parafite qui change d'afped félon
Ion âge. Dans fa jeunefie il eft jaune, & a un | da
pedicelle fi court qu'il a été pris pour un uredo

^

forts mîcrofcopes > & qu'il n'eft pas de la faïue

logique d'appuyer une hypothèfe fur une hypo-

thèfe.

3î 5*. On pourroît dire enfin que les graines des

parantes font tranfporcées , par les fucs nourri-

ciers , dans les graines mêmes des plantes, & par-

là fe reproduifent avec elles dans les nouveaux

individus. J'ai moi-même infinué cette opinion

relativement aux uredo qui vivent dans les graines

des graminées ; mais quant à ceux qui vivent fur

]pQ ?^ni]|ps
^ je ferai remarquer qu'évidemment

es tombent en dehors. ^ tion en de-

plante î qu'il fauJroit encore expliquer

comment elles font tranfporrées de la feuille juf-

1

& décrit par SoNSé'erby fous le nom à!uredo longif- 1 qu'à la graine : il faudroit enfin admettre une ex-

fi^^, par Lambert fous celui à'uredo frumenti , &
i'ar Perfoon fous celui à^uredo linearïs. Dans un âge
avancé il devient noirâtre & évidemment pédV

champî

gnons qui ont complètement fini leur exiitence

_^. ^._ ^^^. avant l'apparutioa de la graine j ou pour ceux qui
culé. Dans ce dernier état il a été décrit fous le |

vivent fur des arbres dont les graines ne font pas
nom de puccinia graminum

^ qu'il devra déformais I femées , comme les poiriers, w

çonferver. Perfoon & moi avions foupçonné cette
identité m,i .M«n^ r^r.. ^:r iT 5^ j Œ/^rv^zr/onj. A la luite de ce iwenioirc, m. i^c-

I
champignons paraiues ,

qu il divne anu qu u luic .

énl?r1! I'il1"iT'!^°^J^^i*'"^
"^"^'^^ ^'«P'"^«" Tal>ieau d-:s .enrcs des champignons parafius.

On a fait quelqties objedîons contre Topinion
énoncée dans la féconde partie.

parantes

32 i . Les germes de ces champignons ne s'in-
Les champignons paràfites naîffent :

troduîroient-ils pas par les petites fiffures acciden- 1 L Sur les racines- ... La Sclerote des fafrans.

Mais ( Sdcrotîum xwccrum. )

j-_^ _ -" _^
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ÏI. Sur récorce des arbres.

1

«. Champignons gélatineux ^ couverts de grains

à leur fuperficie.. .... Les Gymnosporanges.
( GymnofpofangiuTTî. )

^. Champignons membraneux ^ remplis en de-

dans d'une pouflière fine L'^cïdie du pin.

(^McidiuTTt fini,)

IIL Sur les feuilles ou fur Técorce des plantes

herbacées.

1, Inférés fur Tépiderme.

^.Tubulés en maffue, redreffés. LcsErineum.
>

p. Tubercules ^ produifant à leur bafe des rayons

articulés i
'•> .-Les Erisyphe.

2. Inférés fous Tépiderme ^ qu'ils foulèvent &
déchirent.

* Le réceptacle compare ^ rempli d'une fubf-

tance pulpeufe.
F

«. Réceptacle fphérîque, arrondi à fes bords.

, t . . t Les Sphéries.

p. Réceptacle oblong ^ s'ouvrant par une fente.

, , • . Les Upodermes.
(^Hypoderma.')

y. Réceptacle irrégulier^ fermé ou fe déchirant

en différens fens ; .. Les Xyloma.

* Le réceptacle nul ou rempli de pouflTière.

1. Réceptacle nul.

çt. Péricarpe à une feule loge Les Uredo.

^. Péricarpe fèflile, à deux loges- LesBuLLAIRES.

y. Péricarpe pédicelléj â deux ou à pîufieuts

Toges, Les Puccinies.
(Puccïnîa.^

2. Réceptacle ou périciîum rempli d'une pouf-

iîère très-fine Les jEcidies.
{^JEcidium, )

Objcrvadon h Quelques-uns des genres des cham-
pignons parafites les plus nombreux en efpèces
ont été mentionnés dans cet ouvrage} les autres

n'ayant pu dans le tems y être placés parce qu'ils

n*avoient pas encore été établis j j*ai cru, pour
compléter ce travail , devoir les rappeler ici ^ &
me permettre d'interrompre pour un inftant Tor-
dre alphabétique.

Obfçrvation IL II eft à fçmarquer que plufîeurs

des genres cités plus haut ne contiennent que
quelques efpèces paraiites proprement dites j tels

que les genres Sclérote, Spherïe, qui fe trou-
vent déjà décrits j les hypoderma ^ dont il a été
queftion à l'article Upoderme. Les gymnofporan-
ges ont été placées à la fuite des Tremelies.

U
y'

R
Ohfervudon III. Je joins ici rétymoîogte des

genres qui compofent la famille des champignors

paralîtes-

1. Erineum y formé du mot grec erîneos (ficus

caprificatus), caprification du figuier, parce que

les feuilles chargées d'crineum femblent avoir été

piquées par les infectes j comme il arrive dans la

caprification des figues.

2. Gymnofporangîam y compofé des mots grecs

gymnos ( nudum ) ^ nu yfpora ( femen ) , femence

,

aggion (vafculum)j petit vafe , expreflions qui

indiquent que^ dans ce genre j les capfules font

nues.
I

3. Puccînîa. Micheli avoît donné ce nom à plu-

fleurs efpèces de gymnofporanges, en l'honneur

-

de Thomas Puccini j profeffeur d'anatomie à FIo^

rence.
h

4. Bullarîay du mot huila ^ bulle ^ à caufe des

puftules que ces petits champignons occafionnent

à répiderme des feuilles qu'ils foulèvent.

5. Uredo y du mot latin urere ^ brûler j parce que

les feuilles attaquées par ces champignons paroif-

fent couvertes de petites taches ou ampoules fem-

blablçs à celles que les brûlures occafionnent fur

la peau.

6. jEcîdîums du mot grec iî^Hû Cplaga), phîe,

à caufe des plaies que les efpèces de ce genre for-

ment fur les feuilles en déchirant leur épiderme.

y. Ery/iphe y du mot grec erufiphe (rubîgo)j
rouille, la plupart des efpèces de ce genre for-

mant fur les feuilles des taches fouvent couleur

de rouille.
•H

V

8, Sclerotium , compofé du feul mot gtecfcfyros

(durus)j dur, la plupart de ces petits champi-

gnons ayant une enveloppe affez dure, & dans

leur intérieur une chair plus ou moins ferme,

9. Sphéinay nom tiré de la forme fphérique ou
globuleufe des réceptacles.

\

10. Nâmafpora y fovrr\é de deux mots grecs, nama
(latex), liqueur, fpora (femen), femence, à

caufe des femences renfermées dans une liqueur

épaiiTie ou dans une matière pulpeufe.

11. Xyloma ^ du mot grec xulon (lignum),boiSj
dont le réceptacle eft très-dur & prefque ligneux,

étant comparé à celui des autres champignons de

cette famille.

ï2. Hypoderma y compofé de deux mots grecs,

upos (fub) , fous , derma (pellis) , peau, ces petits

champignons prenant naiifance fous la peau oU

répiderme des feuilles.

* Erinéum,
^

Les (rineum nailTent par groupçs très-nombreuic

»

>

>

I

[

^

t
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très-hombreux fur les feuilles vivantes^ compofés

J {
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wv-^ ^.^— .«. .^^ .^ ^. , ^
^Juglans regta Lînn.) Elle y forme des rachei

de tubes fouvent cylindriques ^ quelquefois en irrégulîères , de couleur pâle j un peu roiiffeacres:

forme de toupie, tronqués au fommet. Ce genre ces taches font compofées en apparence de poils

renferme les efpèces fuîvantes : fimples & courts

foon.

ifofufcum y primo grumofu

tjfam 3 latiaÇc

I. Erinéum des énh\ts. Erîneum acerinum. Per-
J

^. Erinéum du hêtre. Erîneum faglneum. PerC

Erîneurn hypophyllurn jfubimmerfum , compaâumg
fubelllpticum ^ rufefccns vd pwpureum, Decand.
Flor. franc, vo!. 2.. pag. 591 , &: Synopf. Plant. ga!L

pag. ij. n®. 186. *

«. Erlneum pdUidum. Decand. Flor. franc. 1. c.

Erineum (fagineum) .fahimmerfum ^compadum

^

f

Synopf. Meth. Fung. pag. 700, n®. i ^ & Difpof,

Meth. Fung. pag. 4}. — Decand. Flor. fr. voU 2.

pag. 7J y & Synopf. Plant, gall pag. i j. n^. 185.

Mucorfi
iffynonym.)

fubellipticum
^ fpadiceum. Perf. Obf Mycol^^pars z

pag. 101, & Synopf Meth. Fung. pag. 700. n'^. i,

/3. Erineum purpureum. Decand. Flor. franc. I. c.
Cette plante forme, à la furface inférieure des

feuilles, des taches rouffeaLres, un peu rouillées,

étalées ^ quî prennent en vieîlliffant une teinte plus
J

Elle fe répand fur la furface inférieure des feuîl-

foncée^ un peu rembrunie. Examinées au mîcrof- 1 IrSj & y forme des taches irrégulières ^ ordinal

copCj elles paroiffent compofées d'un grand nom- rement un peu arrondies ^ couipa^Ses , éparfes ,

bre de petits champignons fefîileSj coriaces, mem- ferrées j enfoncées dans les feuilles ou peu faiU

braneux, tranfparens, en forme de maflfue ou de lantes, & qui n'offrent , examinées à une forte

toupie. Ses péricarpes, félon BuUiard , s'ouvrent I loupe , que de petits' points globuleux j diverfe-
" '

''^
'

' apper | ment agglomérés,"*

les graines nombreufcs & pulvérulentes qu'ils ren-

ferment.

Cette efpèce croît fur les feuilles de Vacer cam-

pejins ^ Se fur celles de Yaeer pfcudoplatanus*

/

2. Erinéum de la vigne. Erineum vitis. Schrad.

Erineum hypophyllum , IoÇl

>fum , albidum , dein rubiginofum. Decand, Flor.

îranç. vol. 2. pag. 74, & Synopf Plant, gall. pag.

jj. n"^. 186.

Erineum vitîs. Schrad. ex Schleîch- Crypt. Exf
ri''. ICO.

Elle s"érend fur la furface inférieure des feuil-

le ^ .

fes , très-îrrégulières , grumeleufes , d'abord un
peu blanchâtres, & qui deviennent ^ en vîeilîiflTantj

.d'une couleur rouffe ^ approchant de celle de la

rouille. Examinées au microfcope, ces taches pa-
roiffent compofées d'un très- grand nombre de
tubes cylindriques , fimples , crépus, tronqués à
•îeur fonimet, & dont la fruftification n'a pas en-
•core été obfervée.

Cette plante croît fur le revers des feuilles du
*Vitis vîuifcra.

La variété u eft d'un blanc-rouffeâtre } elle croit

fur lefagusfilvadça , vulgaris, La variété Jî , d'une

belle couleur de carmin, fe trouve fur lefagusjil*

vatica y
purpurea.

5. Erinéum du pommier- Erineum malinum.

Decand.
^ ^

.^

3.£ du noyer. ErineumjugUndis. Dec.

Erineum hypophyllum , maculofum , piliforme , pal-

lideruftim. Decand. MIT. n°. 3.

Cette efpèce ^ dont la fructification n'eft pis

Erineum oblongum , laxum
^
fpadiccum, Decand.

M(r.n^ 5.

Erineum (pyrinum). Perf. Difpof. Meth. Fung,

png, 45. tab. 4. fig. z, & Synopf, Meth. Fung.

pag. 700. n**. 5.
^

F

Cette efpèce croît fur le revers des feuilles du
pommier fauvagej elU: y forme des taches oblon;-

gués, irrégulières, lâ<;hwS , de couleur jaunâtre,

un peu pâle.

6. Erinéum du tilleul. Erineum tiliaçeum. De-

cand.

Erineum hypo & epipkyllum. ^
gregarium

,
fuhpul--

vinatum , albido-patlidum. Decani- Fior. franc.

vol. fTpag. 74 i '& Syaopf. Plant. galL pag. ly,

n^ 187. \

Erineum (tiUaceuni) f^

jConn^e^ eft un peu douteufe , & pourroit bien confondre avec les poils des veines qni font pref-

.etre Teffet de quelque piqûre d'ipfeâe. Elle croît

alhido'paliiaum, Perf. Svnopf. Meth. Fung. pdg.

700. n°. 4, & Obferv. Mvcol. pars i. pag. i$.

Cette plante s'établit aux deux furfaces de^

feuilles. Confidérée à l'oeil nu , on n'apperçoit

que des 'taches fort irrégulières .
qu'il ne faut pas

?fur la furface inférieure des feuilles du noyer. ' elles

Botanique^ Tome yilL
"

• '

que de la même couleur. Ces taches f mb'enc

Ee
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blanc -fale ou rouffcâtre, collés Tur les feuilles. i rieure de h feuille ^ qui répond aux cupules, eft

Lorfqu'on les exan^ine au microfcope , on y dif- • foulevée en forme de pu.ftule.

Cette efpèce croît fur le populus tremula.

10. Érinéum du bouleau. Erlneum betuU. De-

tingue des tubes (impies , cylindriques y tronquée

,

un peu crépus^ & qui paroiffen: marqués de raies

finueufes.

Cette efpèce, encore très-incertaine j croît fur I candolle.

le zilia europ^a.

7. Érinéum de Taulne. Ertneum alneum. Perf.

Erineum hypophyllum , puîvinaturn ^ grurnofum ,

fùlvo-ferrugineum. Perf. Syno^f. Mech. Fang. pag.
o ^701. n^. 7. — Schrad. ex S.-hleich. Catal. pag. 61.

D^cand. Flor. frarç. vol. 2. pa^. J91, & Syn.

Plant, gall. pag. ij.n°. 187. *

merfuniy

Synopf»
Erineum epi & hypophyllum ^ grurnofum y t

rofeum vel vinofum. Decand. Flor. franc.

Plant. galK pag. ij. n**. 187* * 4.

Erineum betuU, Schleich. Crypt. Exfic. n*^. 94.

C*tft fur les feuîHes du bouleau blanc, haula

alba Linn-, à leur furface, tant fupétieure qu'in-

férieure, que cette plante fe développe : elle^f

forme de petits groupes faillans ,
grumeleux, de

Cette efoèce croît à la furface inférieure des I couleur de rofe ou d*un rouge-vineux.
feuilles, où elle forme des plaques arrondies ou
oblongues, irrégulières , femblabies à des croûtes

grenue*. Elles font d'abord jaunâtres, & acquiè-
| candolle.

rent eaf.ite une b^lîe couleur d*un roux-vif, &
tirant fur la teinte de U fleur de la capucine. Vues

II. Erinéum de l'yeufe. Erineum ilîcinum* De-

Erineum hypophyllum y agglomeratum y tomento^

rd^fones" loupes

7

\ fam , aurantiaco-fulvum. Decand. Synopf. Plant.

de petits tubes de confiftance friable, touillés &
agglomérés.

Cette plante croît fur les feuilles de ïulnus glu-

iinofa. (^Defcript. ex Decand.^

8. Erinéum doré. Erineum aureum. Peif.

Erineum hypo ^ epiphyllum ^fuhimmerfum yladuf \ Cand.

gall. pag. 15. n®. 187. * 5.

Cette efpèce fe préfente comme un duvet ap-

pliqué en groupes agglomérés , irréguliers j d'un

jiune-orangé > inférés fur la furface inférieure des

feuilles de Tyeufe , quercus itex Linn»

11, Érinéum ipompie. Erineum purpureum. De-

i;ulum ^ ftriceum y aurcum. Decan.i. Flor. gall. Syn.
PUut. gall. pag. I y . n^. 187. * *

Erineum ( aureum ) ^ fuhimmtrfum , latiufculum
,

ftriceum ^ aureum. Peif. Synopf. Mtth. Fung. pag,

700. n^5.
L

Cet érinéum s'attache aux feuilles vertes du ^^.1^
peuplier, f op^i/i^j rt/^ra Linn., tant à leur furface leau
Tupéricure, qu'à |eur inférieure. Elle s'y étend en
plaques irrégulières, ëlargks, fortement appliquées
contre les fwUÎ'les. d'un afpeil foytux & d'une
couleur jaune-dcré.

Erineum epiphyllum
,
gregarium ,

purpureum ^ fuo'

tomentofum. Decand. Mff. n^. il.

Il y a quelque rapport entre cette efpèce & ta

précédente ; elle en eft cependant bien diftindte,

tant par fa couleur que par fon infertion ;
elle

forme , fur la face fupérieure des feuilles du bou-

feuilles ovales, betula ovata Linn., de$a

9. Erinéum du peuplier. Erineum poputinum^
Perfoon.

h

Erineum hypophyllum , cupulare , immerfum
, fuh^

grurnofum ^ fradUeum , prima fuhpurpurufens. Perf.
Syn.')pf. Meth. Fung. pag. 700. n*. 6, & Obferv.
Mycol. pars r. pag. 10c. n**. i6é.— Decand. Syn.
Plant, gall. pag. ly. n^. 1S7.* 5.

Cette plante naît a la furface inférieure des
feuilles fèchcrs du rremble ; elle s^y préfente fous
la forme de cupules eparfes, d'une coukur fale,

un peu jaunâtre, légèrement purpurines dans leur
première jeunefle. Le vide d s cup les eft rempli
de petîts champignons qui fe prefentent comme
autant de particules grumuleufes. La partie fupé-

tacher agrégées , irréguîières , légèrement to-

mehteufeSj & de couleur purpurine.

15. Erinéum articulé. Erineum articulatum. De-

cand.

Erineum minutum , nigrefcens , fafcicidatum y f^
îuUs divcrgeniibus

y
fuhaniculacis. D c^nd. Flor»

franc, vol. z. pag. 74 , & Synopf. Pjant- gall- p^S*

45. n*. 188.

pag. 41. tab. 4
pag. 694. n**. I

M
Me

eP
ife

^
t

t

Il eft douteux que cette efpèce convienne

fentiellement à ce. genre: fon cxrrême pente

n'en permet que difficilement la détermination.

Elle croît fur ïes tîges fèches des herbes , oà

ele forme des taches notratres , à pcrîne vifiblts i

Toeil nu- A la loupe & encore mieux au microf-

cope * dit M. Decandolle, on diftineue que ces

]

m
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taches font formées de l*aiïembîage tîe plufieurs 1 &: la précé Jente i elle en diffère par les filamens
groupes dil^inds, compofés de fihineris noirs, dî-

| de fa bafe, beaucoup plus longs, plus étalés & en
vergens, cylindriques, un peu flexueux & arti-

culés.

* Éry srPHÉ.

Ce genre comprend des efpèces quî naiffent fur

les feuilles virantes : elles ont un réceptacle char-

plus grand nombre. Cette plinte d'ailleurs croie

fur la furface inférieure des feuilles de Taulne,
alnus incanu Linn.

3. Eryfîphéàn îïèwQ^ Eryfpke fraxîni, Decand.

yfipks kypophylla , fiL
r\\x) qui renferme plaficurS péricarpes ovoïd^s , I gatis , in velliculam unuem intencxtis , circa tuber-

aigus j à deux femences. Ce réceptacle eft entouré ryî/:

d'une pulpe blanchâtre qui fci prolonge en plufieurs 1 vol, 2. pag. 273 , 8/Synopf. Plant, gall. pag. ^j.
rayons articules, fiaiples ou rameux. Sa couleur
elt d'abord jaune, puis rouflfe, & enfin de cou-
leur noîreî les prolongem^^ns de la bafe font tou-
jours blancs, fouvent étendus fur les f:;uilies, fous
a forme de pouffière ou de réfeau 1-nimbian.^ux.

Ce genre renferme les efpèces fuîvantes :

I. Eryjlpké du coudrier. Eryfiphc coryÎK Hedw.

îA

^yfph^ hypopkylla
y filatnentîs quinqae ad Ce

n". 731.

Sclerotîum (eryfiphe ), eplphyllum
,

granulU
^ggr€g<nh

y f^fco-nigns y tomento alho znfidentibus»

Perf. 0.>ferv. MycoK pars i, pag. 13 , & Synopf,

Meth. Fung. pag. ii^. n*^. iz.

ScLrotium fraxlaL Schleich. Cryprog. Exfîc
n^ 86.

Mucor (ervfiphe), albus ^ capîtalh fufcîs ^ fcf*

filibus. Linn. Syft. veget. edit. 1^. p^t;, lOiO.

pag. i7i,&:Synopf, Plant, gall. pag. /y. n'', 730. |
Cmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. i486. rA 15.

Sderotlum ( eryfîphe , var. ^, corylea ) , to-

'ntum tenuijfîmum ^ fu7igillis in dif-:o imprtjfo fub*
Uofis Perf. Synopf. Mcthod. Fung. pag, 124.

n°. 12,

fp

Eryfpke ( coryli ) ^ parajïtîca'^ P^^îfp^
Ipâ nîvcâ fictlatâ glebojis , fufco - nig

yfque y nunc t^gg^eg^tîs ^ nunc fparjïs ; Jporangis
"tcf^entibus , ovato-acuminatîs y fporis in quoque

o duobus j ovatis, Hedw. Fung. inédit.
tab. I.

Cette plante n*o{Fre d'abord à rœîl nu qu
des globnîes nombreux

,
jaunes dans leur jeu-

Cette efp^ce avoir été rancé^ par Linné parmi

les m<ufifTljres dont elle offre l'apparence, & à une

époque où ces végétaux parafitts n'avoîent pas

encore été obfervés ; elle attaq-je h furface infé-

rieure des feuilles du frêne , s'y éta e d*abord fous

la forme d'une croûte blanche > extrêmement

mince, dont il efi très-diffiLiIe de difcerner !a na-
— Ml

ture , même avec le microfcope Sux cef-e croûte

s'élèvent de petits tubercules, d'abord de couleur

jaune
j
puis d'un jaune-orange, enfuite bruns, &

qui deviennent noirs dans un âge plus avancé : ils

font entourés înférieurenient de fept à h.iît pro-

longemens filiformes , très-aigus , élargis à kur
ncffe , puî? bruns , qui deviennent noirs en vieil- 1 bafe , en forme de cils, d'abord droits

,
puis ho-

liflantj épars fur la furface tdfériiure des feuilles;
|

rJzontaux, & qui finiff-^nt pat s'oblîtéier tellement,

fixais fi on les examine avec une forre loupe , on
|

qu'ils deviennent prcfqu'invifibLs dans les anciens

s*apperçoir que leur bafe porte cinq à fix prolon-
{

tubercules*
gemens filiformes, de couleur blraiche, évafés z

leur bafe ^ étalés en forme de rayons , fîmples &.

non entrelacés les uns avec les autres. Ces pro- |
f'^^^^^' '^^^^^' Linn.

Cette plante croît fur le revers des feuilles du

longeiîiens font appf-rçusaVec plus de facilité dans
la ieuneffe de la plante , Se la feuille femble cou-
verte en deffous d'une poufllère blanche : ces pro-
longemens s'obijtèrenc avec Tâge.

Certe phnte croît à la furface inférieure des
feuiîiis du corylus avdlana.

4. Èryfiphi du faule Eryjipkefalicis. Decand.

Eryftphe tpi 6* rarius kypophylla
j filameutis plu-

rimis elongatis , in peU'uulam dn- em iattftcxtls.

Decani, Flor. franc, vol. i. paj. 173 , & Synopf,

Plant, gall. p3g. 57. n^. 732... . ^

Mucor eryfpke. Schkich. Crypt. Ex^îc n°. 77.?

Ceiie plante, dit M. Dec^ndolle , n'eQ peut-

Eryjlpke hypophylla ^ filamentis plurimis expan- j être qu''ine variété de l'iryfî 'h^ àa frêne, à la-

P y loagijfimis ^ liheris. Decand. Flor. franc. ^ &
|

quelle, elle rertemb'e abfohiment à Vœll nu: les

Synopf, Plant, gall. pag. 57. n^. 750. * 1 tubercuLs paff nt de même du j»une-pale à To-

ç ,/ . ri 7 c ui •
1. -r^ I raneé, au brun & au noir. De la b^àfe du tuber-

F.1 no"%"-^^^ '' "• ''^'''^' ^^>'P'^S- cull partant piulieursfîK blancs, (Ï.T>' les, qui .s-é-

;^Iei:t (mt la leuiîîe , s y entre- croîlent Jvec ceux
U y a beaucoup de rapport entre cette efpèce i des autres tubercules ^ 5: y forment la croûiS

Ee 1

2. Eryfiphéà^ l'aulne. Eryfiphe ^Ini, Decand.

y.
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blanche dont la fuiface dô la feuille eft recou- I 8. Éryfiphê des pois, Eryfiphefifi. Decand.

verte.

Cette plante croît fur la fiirface fupérieuve ,

plus rarement fur la furface inférieure du faule

daphné, /?/;>: daphnoldis Linn. ( Defcripc. ex 1 & Synopf, Plant, gall. pag. 57. H*** 734-

Eryjiphc fparfa , filamentis plurimis longijfîmîs ^

terLUîjjtrnis j in pellicularn irregularem liïnc Inde

intertexûs, Decand. Flor, franc, vol. i. pag. 174,

Decand, )

J. Eryfiphc Aq Térable. Eryfiphê accrls. Decand.

Eryfiphê hypo & rarius cpiphylla j filamentts plu-

rimis elongatis ^ In pellicularn tenuem intertextis , tu-

h'ercuUs demhm collapfu concaves, Decand. Flor.

franc, y Se SynopC Pi int. galî. pag. 57, n^. 73 z. *

Fixée fur la fuvface inférieure des feuilles

quelquefois . mais bien plus rarement fur la fur- j y'^^^ V ^^ ^^ \^
?..^ r.».^.;.

' . ..... ^1*:.,.^ „ r..^. „n. ..r..^.c. P^^es de ce genre.

Cette efpèce d'éryfiphé/dît M. Decandolle,

attaque la furface inférieure & fupërieure^ des

feuilles & des ftipules^ & quelquefois les pétioles

& les tiges du pois cultivé. Ses péricarpes font

globuleux j d'abord jaunes, puis bruns 8c noîrs î

ils émettent de leur bafe des filaoïens nombreux

>

très longs, probablement rameux , qui s'entre-

croifent & s'anaftomofent de manière à former

une membrane plus ferrée que dans toutes les ef-

face fupérîeure, cette plante y forme une croûte

blanche j très-mîncej femblable à une légère pel-

licule , compofée en partie de plufieurs filamcns

aîongés ^ entre-mêlés en réfeaux membraneux 3 &
qui partent de la bafe des tubercules i ceux-ci font

fort petits, & laillent après leur chute des points

concaves.

Cette efpèce croît fur les feuilles de Vacer cam-

pefiris.

Cette plante a été trouvée par M. Decandolle ,

à la fin de l'été, fur des pois à moitié morts , &

)

./c

^

9. Eryfiphê des chicoracées. Eryfiphê cickora*

cearum, Decand.

Eryfiphê hypo fi» epîphylla , filamentis prope ta-

bercula fenioray fiuhfufcentia, Dtcand. Flor. franc.
' 6. Eryfiphê de la renouée. Eryfiphê polygoni D^'

|
vol. 1. pag. 274» & Synopf. Plant, gaîl. pag. 57

cand.

' Eryfiphê hypo;;hylla ^ filamentis plurimis elonga-

tis ^ in pellicularn mtmhranaceam Intertexiis i tu^

htrculh raris, Decand. Flor. franc. voL x. p. 175

,

8c Synopf. Plant, gall pag. 57, n^. 75 j.

Cette efpèce eft compofée de tubercules qui
font d'abord de couleur jaune ^ enfuîte orangés,
puisbruns & noirs } ils émettent en deffous un très-

grand nombre de filamens blancs , rameux^ entre-
croifcs ,qui forment un tifïïi membraneux ^étendu
fur toute la feuille j ce tiffu eft plus épais que dans
les autres efpèces , & fe fépare de la feuille fans

difficulté.

Cette plante a été obfervée par M. DecandoUe ,
au commencement de Fêté * fur la face inférieure

)

iDefc

7. Eryfiphê du peuplier. Eryfiphê populL De-
cand.

^
Eryfiphê epi & rarius hypophylla ^ filamentis ptu-

rimis , în pellicularn furhcmftaceam intertextis. De-
cand. Synopf. Plant, gall. pag. 57, n^. 753-*

h

Cette plante anaque la furface fupérîeure, &
bien plus rarement la furface inférieure des feuil-

les du peuplier : de la bafe des tubercules partent
àe^ filamens nombreux ^ alongés^ entre-mêiés^
formant une pellicule mince ^ blanchâtre, un peu
cruftacée. On rencontre cette efpèce fur le*feuil-
ks dixpopuius nigra.

n\ 7^5

. Eryfiphê fcorTonera hifnanlcd. Decand. l.C.

^. Eryfiphê tragopogi porrifoUi, Decand. I. C
ri

Les tubercules de cette plante font noirs y épars >

globuleux, un peu déprimés: de leur bafe partent

des filamens blancs, nombreux, étalés en rayons^

articulés, fouvent rameux & anaftomoles. Ces
filamens prennent beaucoup d'accroiffement avant

la naiffance des tubercules , & couvrent quelque-

fois la feuille entière d'un fin réfeau blanc avant

de porter aucun fruit : à la fin de leur vie , ceuic

qui avoifinent les tubercules deviennent rouff*^i-

très.

Cette plante attaque les deux furfaces des feuîl^

les de la fcorfonère d'Efpagne & du falfifis i

feuilles de poireau ; elle a été obfervée par M. De-
candolle à U fin d'un été très-fec. ( Defcript. e»

Dtcand )
-^,

10. Eryfiphê de la berce. Eryfiphê heracteî. De-
cand.

Eryfiphê hypo & epîphylla ^ filamentis piurimJs ah'

hreviatis y irregularibus y liberis aut vix intertextis i

tuberculis glohofis ^ fiiblucidls. Decand. Synopf.

Plant, gall. pag. 57. n^. 735. *

Eryfiphê heracUL Schleich. Cryptogam. Exfic
n^89.

Cet eryfiphê eft répandu fur les feuilles de
Vkeracleum /phcndilium^l7î.ïil i leur furface iafë-

f

f

H^
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rîeure qu*à leur fupérieure. S^ùs tubercules font t que le houblon , l'aube-ëpîne , les cucurlitacées,

gîobtileux , prefque luifans : il s^éch^ppede leur |
mais elles exigent d'être mieux obfervées.

bafe pîufieurs filamens courts j îrréguliers , l.i plu-

part fimples & libres, quelques-uns légëremeni

entre-mêlés.

11. Éryjiphé du liferon. Efyjtpke convolvulL De-
cand.

Eryjiphe epîphylla j fiUmcntîs plurimls in peliîcu-

lamjubmembrunaceam adhcrentern intertcxtis ^ tuber-

culis nunc [parfis , nunc annulunm difpofiîis, Decand.
Flor. franc, vol. i, pag, ^74^ & Synopf, Plant.

galL pag.57. n°. 736.

Cette efpèce, d'après M, Decandollej diffère

de prefque toutes celles de ce genre ^ en ce qu*au

lieu de naître à la furface inférieure feulement,
elle attaque de préférence la furface fupérieure.

On la trouve quelquefois ^ mais foible & comme
avortée, fur la tige & les pétioles j les péricarpes

font globuleux , d'abord jaunes, puis bruns & en-

fuite noirs, quelquefois épars , fouvent rappro-
chés en taches arrondies, qui s*écen.lent du centre

à la circonférence^ comme les dddlum : de la bafe

de cespéricarpes fortentdes prulongemens blancs

j

filiformes J hombreux. ferrés, entre-croifés ou
anauomofés les uns avec les autres ^ de manière à

former fur !a feuille un tilTu blanc j ferré ^ & que
Ton ne peut féparer (ans peine.

Cette plante croît en grande abondance vers la

fin de Tété , fur le liferon des champs , convoi-

Vu/us arvcnfis Linn. Peu après fa floraîfon , les

fruits des individus qu^elle attaque , avortent Se

tombent en peu de tems. {Defcript. exDecand.)

12. Èryjîphé de lepine-vînette. Eryfiphe herhe-

ridis, Decand.

Efyfiphe epîphylla 3 filamenîis aptce dichotomîs,

iDecanJ. Fîor. franc, vol. .2. pag. 27J j & Sy-
n^. 737nopf. Plant. galL pag. 57

Cette efpèce , Tune des plus fînguîières de ce
genre , dit M, Decandoîle ^ croît à la furface fu-

périeure des feuilles, qui paroiffent alors faupou-
drées d'une légère pouffière blanche. Les tuber-
cules font d'abord jaunes , & enfuite noirs ^ glo-
buleux , épais : de leur bafe partent huît à dix pro-

Obftrvation IL Les fphérîes , genre nomV<^'^3C

en elpèceSj ne renfermenrque quelques parafices,

telles que l^sfph^ria xylomoides , — tîphyna
,

graminis
i
— înfolii ,

— gnomon, LcS .f^^èces fu!-

vantes peuvent être regardées comme douceufes

ou.fauift^s par^fites ,
jufqu'à un plus ample exa

flivoir : les fpluriu macuuformis ymen 5

rium ,

crûte-^

licke-complanaia , — punS'ifurmis

y

noîdcs. Toutes ces efpèces o;u été décrites dans

!e feptième volume de cet ouvrage, à raitîcle

SrHHRIE.
1

(ÇcUrotium )
\ehu

rodum crocorum, ( Voyt^ voL f^II » SclFROtE. )

Enfin , parmi les nâmafoora ( Decand. Flor. franc.

vol, 1. pag. joi ) , M. Decandoîle foupçonne que

refpèce qu'il a nommée ndmafpora epiphyllu (J>y-

nopf. Plant, gaîl. pag. 63. ) , pouiroît bien eue
parafite»

à

4
a été décrit à la fuite des trémelles. Encyclop.

vol. VllL

Le ç^eute kypodfrma {Voyei Upoderme) ne

renferme ^ comme parafice, que le feul hypoderma

xylomoides.

Espèces.

URÉDO. Point de réceptacle j péricarpes à'

une feule loge.

§. L NlGRÉDO. Poujpere noire j brune ou

roujfeâtrc.

* Pédicelle apparent.

iftolo

ifpitulis e rufi

iÇculo y capj

fi

^f

càb. 19. — Decand. Flor. fianç. vol. l.pag. 224,

& SynopC. Plant. galI. pag. 46. n*. ^99.

C

n**. zi.

Jeur fommet fe bifurquent deux ou trois fois en
j
fcnay fukonfiuens , badia ^

puhinata , inquinaas

rameaux courts, aigus & divergens: ce caraaère Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. m " ""

luffic pour diftinguer cette efpèce de toutes celles
qui font connues jufqu'ici.

r
" -

Cette efpèce croît fur les feuilles de Tépine-
vînette à fruits violets, vers la fin de 1 été. {Def-
cript. ex Decand. )

Opferyadon 7, On trouve encore quelques au-
tres efpèces d'éryfiphé furplufîeurs plantes ^ telles

Vulgairement rouille du haricot. Gif. Chantr.

Conferv. pag. 171.11^ ^i- tab. 24. fig. 61.

La furface tant inférieure que fupérieure des

feuilles du haricot eft également attaquée par

cet urédo qui croît fous leur épiderme , qu'il fou-

lève 5c perce irréguliérement^en p'ufîeurs endroits.

abordjouife deyieni eafuiie
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poiràtre. La pouffière, examinée au microfcope^

eft compofée de globules ovoïdes , portés fur des

é.iicelles cylindriques, de la même longueur qu

U R E
Uredo c^fpîiu/îs fufcis ^ fuhrotundîs ^ parvis y epi^

derrnide ut plurimum claujîs ; fiipite brtvi , capfulâ

ovato-rotundâ yjîrîâ obfcuriore diJîinfiâ.Dêc, Mfl- '

.e péricarpe : dans Tintérieur de celui-ci on ap- I
^^^^^ (appendiculata , var. y, genift^ ùnàoùz),

perçoit des^ grains opaques, mais on n y diltingue
j ^^^;^^/;^ fubrotundis , parvis , bc. Perf. Synopf.

Mcth. Fung. pag. m. n°. 21.

F

Cette plante forme,, à la furface des feuilles du
genêt des teinturiers, de perits gazons prefque

ronds, de couleur biune, très-fouvent renfermés

fous l'épiderme de ces mêmes feuilles. Les cap-

fules font ovales , légèrement arrondies, rétrécies

à leur partie inférieure en un pédicelle court : ces

capfules font féparées par une flrie à- peine fen-

fible.

Cette efpèce croît fur les feuilles du genifta

pas decloîfons.

Cette plante fe rencontre aux deux furfaces des

)

phaft (Def.

2. UrÉdo du cytife. Uredo laburnu Decand.

Uredo CJtfphulis fufcis , hypophyllis , primo orbî-

cularihus » dein confMendbus i JUpîte brevi , capfulâ

ovoldcâ. Dccand. Mff.

Puccînia îahurni. Decand, Flor, franc, vol. 2.

pag. 224, & Synopf Plant, gall. pag. 46. n*^- Goo» l tinèioria.

Elle fe rapproche beaucoup de Turédo des ha-

ricots : elle offre quelque différence dans fa forme

& dans fa manière de végéter 5 ell- n'attacjue que

la furface inférieure des fêuilk s 5 elle eft déjà d'une

/

5. Uredo du fainfoin obfcur. Uredo hedyfari

obfcurî. Decand.

Uredo cdfpiuiiis fufco-nigrh , epiphyllis ^ orbîcu^

couleur brune au moment où elle fort de deffous I latis ; ftiphe brcvifimo^ capfulâ um/ocularij elUrfoi-

Vépiderme y & ne devient point noire en vieillie
j deâ^ utrinque attenuatu. Dccand. MIL

fant. Sa poufîlère , examinée au microfcope j pré-

fente des péricarpes ovoïdes, fans cloifons, ré- î ^\.
tréci5j a leur partie inférieure, en un pédicule * ^ •

^^*

plus court de moitié que le refte de la plante.

Cette efpèce croîi fur les feuilles du cytifus la-

Puccînia hedyfari obfcuri. Schleich. Crypt- ExC

n^6cl, *
Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 46

Cette efpèce n*attaque que la furface fupérieure

ii/r/îam ^ à leur face inférieure. (Defcript. ex De- {
des feuilles j elle s'y préfente fous la forme de

cand, )

5. Urêdo des pois. Uredo pJfi, Decand.

Uredo csfpitulisfufcis yfparfs y orbiculatis feu ob-

longisy tpidtrmide fupra ciniiis^ fiipite brevi^ capfulâ

ovoideâ, Decand. Miï.
r

w

Puccînia pif. Decand, Flor, franc, vol. 2. pag.

224^ 3i Synopf Plant, gall, pag. 46. n®. 601.

Uredo (appendiculata 3 var.
J5 , pififativi),

fpo.rfa ^ inéLqualis ^ diluîefufco-purpurea ^ planiufcula,

Perf. Synopf Meth. Fung. pag. 222. n*^. 21.
F

Elle fe préfente fous la forme de puftuîes bru-
nes, un peu faillanres , éparfes fur la tige, les

petits gazons ramaiTés , d'un brun noirâtre, étalés

en rond. Les capf'ulcs font prefqu'elliptiques, i

une feule loge ^ rétrécies à leurs deux extrémités,

foutenues par un pédicdle très-court.

Cette plante croît fur les feuilles de Vheiyfdrum
obfcurum, à leur face fupérieure.

6. UrÉdo des raiponces. Uredo phyteumarum»
Decand.

Uredo cdfpîtulis fufcis y hypophyllis ^primb orbicu-

latis^ demum confluentibus, epidcrmide primo elcvatâj,

demum ruptâ cinciis; Jlipice longiLfculo ^ capfulâ ovoi^

deâ. Decand. Mff.

PtLccïnia phyteumarum. Decand. Flor. fr. vol. !•

jS. Uredo phyteumâ. orbicularîs. Decand. 1. C

iV. m^Ml . I: n • ^ r- 'I r
' u

^^' "^
! P^g- ^^5 . & Synopf Plant, gall. pag. 46. n^ 602.

les Itîpulrs du pois culnve ; elles font oblongues
1'^°-' ^ ^ t> r b ^

fur la tige & les pétioles, arrondies fur les feui!- | "*• Uredo phyteumâ fpicatéi, Decand. 1. c.

les, dont elles attaquent les deux furfaces. I/épi-
derme cft d'abord foui vé , enfuite rompu ; il

forme une bordure autour de chaque pullule ;

celle-ct eftcompoTée de capfules ov( ïks, à une
feule logej foutcnue fur un très-court pédicell.*.

Cette plante croît aux deux furfaces des feuilles

ex Decand, )

IfiLmfitivum . (Dcf

àu genêt. Uredo eenift.

Elle fe forme fous Tépiderme îpfJrieure des

feuilles, qu'elle commence d'abord par foulever;
elle produit alors un tubercule plane en dcffus,

blanchâtre & un peu luifant : bientôt la membrane
fe déchire , & fîS débris entourent la tache ar-

rondie ou îrrégulière que forme l'urédo. C'^s ta-

ches naîffenc didinctesi (ouvent elles fe réuniffenc

c'ans !:ur vieillelTe. Leur couleur efl d'un brun de

chocolat. Chav^ue globule , vu au microfcope »

\
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..paroît ovoïde , & porté fur un pédîcelle très-

fenfible.

Cette plante croît, aînfi que l^es variétés, fur

plulîeurs efpèces de phyteuma, La variété « a été

trouvée fur la variété a fleurs bleues du pkyuuma
-fpicata , par M. Berger -y la variété jâ a été décou-
.verte, U\x \^ phyteuma orb'uularis ^ par M. Ramond-
Elle eft d'un brun pîus clair , & fes tubercules fe

hris i dîjfepîmento unîco ornatîs , filamentzs lorfgU.

Hedv, Fil. Fung, înedîr, tab. i8.
m

#î. JJredo îrifoUi repentis. Decand- 1. c.

p, Uredo trîfotii filiformis, Decand. 1. C.

y. Uredo trifolii hibrrdi. Decind. 1- C.

Cette planre attaque également les tîges, les

réuniffent les uns avec les autres^ de manière à pétioles, les nervures & les deux furfaces des

couvrir quelquefois la feuille entière. {Dtfcript. \
feuHles j elle bourjoufle, défigure, recoquille fou^

€X Dccand.
)

m-

, 7. Urédo de la ficaire. Uredo ficarU. Decand.

Uredo céifpitulisfufcîs ypetlolaribus & hypophyllisy

ah origine conjiuentibus j epidermide primo elcvatâ

claujîs ^ dein ruptâ variegatis ; fiipite lorrgiufculâ i

cûpfulâ ovoidcâ ^ uniloculari. Decand. Mff.

Pucciniaficaru. Decand- Flor. franc, vol. 1. pag,

22j y & Synopf. Plant, ga!I. pag 46. n**. 603.

Cet urédo a de très-grands rapports avec Vuredo
pkytcumarum ; il lut reffen^ble par la forme des
capfules

, par leur couleur ^ par leur manière de

vent les organes fur lefquels elle croît, &r empê-
che les fleurs de fe développer. Ses taches font

cblongues ou irrégnjières > bordées ou couvertes

par les débris de Tépiderme déchiré. La ponlf^ère

eft d'un brun-roux, compofée de globules ovoï-

des, portés fur un pédicelieexcijêiTîement court,

ik qui eft quelquefois oblitère.

Cette efpèce a été fecueîllie, par M. Decan-
dolle , dans un pré ombragé, près Fontenai-aux-

Rofes , aux environs de Paris ; elle croît fur le

trèfle rampant , fur le trèfle filiforme & le trèfld

hybride* {Defcrîpc, ex Decand.)

foule ver répîderme ; mais ici les groupes qui per-
cent répiuierme ne naiffent pas diliinôs, mais font I

^^^^^ aquaticL Decand.

10. Urf.do de la patience aquatique. Uredo ru-

rapprochés en une tache irrégulière dès leur ori- Uredo Céifpitulis rufo^fufcis ^ hifrontîlus , parvis

,

gme
, & fouvent l'épiderme foulevé & luifant re-

] orbiculatis ; junioribus epidermide cirMis.ftipitîbus

& à la furface

us ficaria s elle

couvre ces taches toutes entières.
r

Cette plante croît fur le pétiole
inférieure des feuilles du ranuncu!
a été découverte par M. Berger. {Dcfcript, ex
Decand^

)

.. 8. Urédo de la cacalie. Uredo cacaliéL. Decand.

Uredo c&fpitutis rufo-fufcis ^ hypopkylUs s orbîcu-

larîhus
i fabplanisj capfuHs ovaùs ^ numeroftjfimis ^

fubfiipitatis . Decand. M if.

^ Puccinia cacalid. Decand. Synopf Plant, gall.

pag. 46. ft^.éoj.*

Cette efpèce couvre la furface extérieure des
feuilles , ramaffées en petites touffes d*un brun-
roufTeâtre, orbiculaires^prefque planes 5 elles font
compofées de capfules très-nombreufes, fort pe-
tites , de forme ovale , foutenues par des pédî^
celles extrêmement courts. On trouve cette plante
fur les feuilles du cacalia puajites.

9. Urédo des trèfles. Uredo trifolii. Hedvf.
ni

Uredo c&fpitulis rufo-fufcis , fparjss y oblongi^ ^ aut
irregulariter epidermide ruptâ ciniiis y capfulis ovoi-
deisy fuhjiipitatîs. De- cand. Mff.

Puccinia trifolii, Decand. Flor. franc, vol- 2.
pag. zaj , & Synopf. Plant, gall. pag. 46. n*^. ^04.

brevibus j capfulis ovatofphAricis. Decand. Mff.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec Vuredo

trifolii ; elle en diffère par la forme de fes cap-

fules, & en ce qu'elle ne croît ordinairement

qu'aux deux furfaces des feuilles, & non fur les

tiges j les pétioles, &c. Elle forme de petits grou-

pes en rond , environnés dans leur jeuneffe par

une portion de Tépiderme des feuilles , d'un brun-

rouffeâtre. Les capfules font ovales, un peu fphé-

rîques , rétrécîes à leur bafe en un pédicelle court.

Cette plante croît fur le rumex aquucica , aux deux

furfaces des feuilles : on la trouve dans le courant

de Tété.

II. Urédo de la patience en bouclier. Ured»

fi

îfpitulis rufofufcis , demhm nigns , bifrc

c orbiculatis » nunc in annuîum confiuen.

Us ; capfulis fubglobofi.

fuhjlipïtatis, Decand, Mlf

Cet urédo eft fi rapproché du précédent , qu'il

n'en eft prefque qu'une variété : on y diftingue

néanmoins des caraftères qui lui font particuliers

,

furtout dans fon port & dans le changement de fa

couleur. Il attaque les deux faces des feuilles , &
y forme de petites touffes, tantôt orbiculaires,

tantôt conflaentes en anneau , d'abord d'un brun-

Puccinîa trifolii gregatïm epidermidem difrumpens, ' roulfeâtre , qui deviennent noires eti vieillififant

,

fifo'purpurjfcens y nitens ; fporangiis oboyatis , gla- • confervant autour d eiks Vifxderme qu'elles ont
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percé. Les capfules font prefque globuleufes , fou- margines/oUlferiatU, orbiculatis y planiufcuUs y epi'

tenues par un pédîcelle très-court. dermide ruptâcinSlis; capfulis gbbofis. Decand. Flor.

^ -, « r 1 j te j',,
l franc, vo!. 2. pag. 227, & Syiiopf. Plant, gall.pag

Cette efpece croit fur les deux lurfaces des ^^ . ^ ^ ^ ' ' ' ^

f^

II. Urédo 3e riris. Uredo iridîs. Decand.

47. n**. 6c6.

. Uredo ( fcutellata ) y orhicularîs , planiufcula ,

fp^rfa y ore fubconniventey integro ; pulvere nigref-

centey umbrino, Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 22a
Uredo c^fpuulis rufo-fufcis y bifrontîhus

^^

oblortgh ^. ^y^^ ObVerv. Mycol/i. pag. 23
aut orbîculutïS y epidermide ruptâ cinHis i capfulis

^globofis y vix fiipitatis. Decand. Mff.
> y

j

Elle tft à peine drftînguée des deux précéden-

tes } mais elle fe trouve fur une plante diflférente,

te fes groupes font alongés. Elie fe développe fur

les deux faces des feuilles, réunie en petites touffes

ordinairement oblongueSj quelquefois orbiculaî-

reSj d*un brun-rouffeâtre 5 elles percent Tépi-

derme qu'elles confervent. Ses capfules font glo-

buleufes y à peine pédicellées. M» Defportes a re-

cueilli cette plante fur les feuilles de l'iris pumila,

13. Urédo de la tanaifie balfamîte, Uredo tana-

cet! balfamità^ Decand.

Uredo cdfpitulu fufcis y fparjss & blfrontibus y orhi'

JEcîdium (Ccute]\it\in\) yfparfum y albidum y fe^

minibus fufcîs. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. I473»

n*'. 12.

Icon. tab.

Lycoperdon fcatellatum. Schrank. F
vol. 2. pag. 631.

Efala verrucofa. Weînm. Phytant.

451. D-

Cet urédo ne doit pas être confoHsîu avec 1**^-

dtum euphorbzéi cyparajftét I es pi tntes attaquées par

ce champignon parafire fleuriff nt rarement, âc

ont des feuilles pîus étroites qu'à Tordinaire. Quel-

ques anciens auteurs les ont rcg..r iées comme une

efoèce diflindle. Weînman en a donné une figure

'fuia verrucvfù a
iulads y juniorihus epidermide cinclis ; capfulis fub- î \^ fu,-face inférieure des feuilles, S^ de préférence

\

globofis y brcviur ftipitatis. Decand. MlL

Puccinia tanaceti balfamità. Hed^V. Fil. ined.

Elle s'attache aux deux furfaces des feuilles, fur

lefquelles elle forme des groupes épars , arrondis,

environnés pendant leur jeuneffe par Tépiderme
cu'il^ ont déchiré. Leur couleur eft brune ; ils

fur les feuilles du haut de la tige. Souvent elle eft

difpofée fur deux fériés de points de Tun & de

l'autre côté de la nervure j fouvent auffi elle cou-

vre entièrement la furface. L'épiderme commence
par fe foulever de manière à form^-r un petit

bouton anondi : cet épiderme fe rompt & laiffe

à découvert une poudrière d'un brun-foncé » les

font con-ipofés dé capfules prefque globuleufes ^ j bords de Tépiderme forment autour d'elle une
prefque point pédîcellées. forte de réceptacle blanc.

Cette plante croît iTur les deux furfaces des
| Cette plante croît fur Veuphorbia

* feuilles du tanactlum balfamita,
4

* * PédicelU non apparent.

14. Uredo du vëratrum. Uredo verairr. Decand.

ijpi

(^.v.)

16. Uredo creufé. Uredo excavata. Decand»

Uredo CdfpituUs fufcis y hypopkyllis y
parvuHs ,

numervjis y orbiculads y fubimmerfis , epidermide fub

Uredo cdfpitulis fufcis y hypopkyllis y oblouets àut ] ^^P^\ cinHis , capfulis fuhovoideis. Decand. Flor.

orhiculatisy epidermide vix cinaîs y capfulis fubglo- ^"^^ ^^'' ^- P,^8- ^^7. & Synopf. Plant, gaîl. pag. 47-

hofs. Decand. Mlf.

Cette plante ne fe montre qu'à la furface exté-
réunies

n®. 607.
L

C'eft fur la furface inférieure de Veuphorbia

dulcis que Ton rencontre cette efpece d'urédo

}

orbicuîaires, de couleur brune
i elle perce Képi- j ^JJ^

^" couvre prôfq^e to^ute l'étendue ^r^"^^^^

derme qui fe détruit prefqu'entiérement. Chaque
''^'^'^"^ ^ "^ ^,.r...«^.^. j.a..,a^

groupe eft compofé de capfules fort petites , pref-
''ue globuleufes, qui n'ont point ordinairement
e pédîcelle fenfibie , excepté dans leur entier

développement y & lorfque leur végétation eft

très vigoureufe.

Cette plante croît fur la furface fupérieure du
^tratrum album. ( K./ )

Z ^DO en écuflbn. Uredo fcutellata. [

ifpifulis fufcis , hypopkyllis y féip

chaque ponctuation eft parfaitement dîftinéle de

celles qui Tentourent. Elle commence par former

un tubercule jaune & proéminent. L'épiderme fe

rompt au fommet , & il s'y forme un orifice cir-

culaire y au fond duquel on apperçoit une pouf-

(îère brune, compofée de globules ovoïdes, un

peu irréguliers. L'ouverture par laquelle la pouf-

fière fort eft de moitié plus petite que celle de

Vuredo fcutellata. Les lambeaux de l'épiderme ne

foraient point une bordure blanche autour de la

pouifière.

Cette plante croît foiis l'épiderme des feuîHei

de

L

r
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AeVeuphorhia dulds ^ à leur face inférieure. {De t Cette pî.inte s'attacha à la f.irrjcc inférieure

cand. )

17. Urédo deTorpin. UreiofcdL DecanJ.

àts àSeuili'îSj rù elle s'eterd en petites pbques
brune s j orbîrulureSj qui rr

*"*
*iit environnées cîe

l'épïJernjc? qir^lles ont crcve ; dîes prennent une
forT»e jrreguHere après rémiflTion d \\ pouffière

Uredo cAfpttulis e luteo-fufcis hyvo o' epiphylus ^ \ ^. 3^., ^ ^fr^ *

i» 1 r r
^ f / .• -j -j • /7 - • ^- ri ,• quelles renrnK.cnt. Lescaplules font lort petites
OrbicuLatîs ^ epidtrmidc inflata ancîis ^

jubapertis ; I A^
g\r\h\\='*\Çê^

ore minuto , deprejfo ; carfulis globcfis. Dscand. F»or. ^ ^

fr. vol. 1. pag. Z27, &Synopr. Plant, gall pag.47.

n^ 6c8.

JEcldium fempervîvî, Schleich. Cryptog. Exfic.

Cette efpèce croît fur !e ger^rlum aconîtlfolrumi

à la furtace intérieure de fes Feuilles.

20. Urédo odoraot. Uredo fuavcolcns. Perf.

T r -n n ' M î /- r yr r i Uredo céLfpuulls rufc-fufcis . hypophyllh » planiuf-
Les feuilles fteri es du /é-c/wm reflexum font cou- 1 ^ ,,.

-'^y;
'f-,

-^
;.; ^ ^\.r rr ^fÀ^n. ni-.

I , ^l/•^i-'' ol ^•"'•fj numéro]!s y conLuentibus ; Cit^fuiis gtobops, Ue-»
vertes de cette plante a leur furtace fupeneure & I ^^„ .' t-, _ / l^ , \ ^^^ /o 'l c,!i.r.,J ni,„H
iiiférieure. Il exifte de deux à fept tubercules dif-

tin6ts, plus ou moins rapprochés^ à chaque fur-

face des feuilles. Ces tubercules font d'abord hé-

gall. pag. 47. n^. 609.

Uredo ( fuaveolens ), conjlurts , odorata , wa-
mifphériques; ils s'ouvrent enfuite, & s'affaiffent 1 qitalis ^ pulvcre dilute fufco-purvweo. Perf. Synopf.

un peu au fominet. Leur pouffière eft d'abord 1 Meth. Fung. pag. 221 ^ & Obferv. Mycol. pars z.

jaune j enfuite brune ^ compofée de globules fphé- 1 pag. 24.

riqueSj adhérens enfemble. Après fon émiflion j

il refte fur la feuille un tubercule vide> arrondi j

formé par Pépiderme perfiftant.

M. Perfonn a remarqué que cet urido répan-

doît une odeur affez agréable ; il fe trouve fré*

quemment en été fur la furface inférieure A^%

Cette plante croît fur les deux faces des feuilles | feuilles de la ferratule des champs. Né feus leur

ftériles diifedum reflexum ^ & fur celles dufemper' 1 épiderme , il le rompt d'une manière irrégulière.

Vivum montanum. {Decand.)

18. Uredo des fèves. Uredo faU. Perf.

Comme il en croît un grand nombre fur h furface

de la même feuille & qu'ils font peu éloignés, il

arrive le plus fouvent que les fentes de Pépiderme

fe réuniflfent. La pouflière eft d'un brun-roux. Vue
Uredo c^fpituhsf^^^^ numerofijftmis , rotundaus ^^ „,icrofcope, die paroît compofée de globules

^^JpS^^^^rtb^f^.^^^^^^^
fphériques, tranfparens, dans lefquels on apper-

ctnaui capfuhs fphs,nas, Decand. Synopf. P ant. ^-^ de petits grams opaques. Ordinairement tou-

tes les feuilles de la plante font couvertes de cet

urédoj & alors il eft rare de la voir fleurir.

Cette plante croît en été fur la furface infé-

rieure dwferratuU a/venfls.

21. Urédo vagabond. Uredo vagans, Schrad.

gàll. pag. 47. n^. 609. * — Flor, franc, vol, 2.

pag. 596.

Uredo (faba?), fuhrotunda aut linearls fufca.
Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 13.

Uredo (vicia? faba? ) , conferta ^ orhîcu^.aris fub-
ffufaqae^ deprejfa ^pulverefufi,o ^fpadiceo. Perf. Syn.
Meth. Fung, pag. 221. n°. 20.

Répandue quelquefois fur les t/gès, plus ordi-
nairement fur les feuilles 3 à leurs deux faces ^ 1 ^-^-^^^ , ^^^ju.,^ ^^^^^j,^ ««. j«u-v^.-^--. ^^
cette plante y forme de petits groupes épars, très- Flor. franc, vol, 2. pag. 228, & Synopf. Plant- gall.

nombreux^ arroniis ou défigure irrégulière, corn- ! pag 47. n''. 6 10.

Sïi-lll'/?' ^T"^^'"^^
^"'

ff
"^^^ ^ ^^?f ^" «. Uredo epUobii tetragonL Decand. Flor. franc.

p3rne autour des groupes ; ils font compofés de 1 ^,

capfules fphériques. La pouffière eft d'un roux-
brun 3 globuleufe.

Cette efpèce croît fur le vîcîa faha^ où elle pa-
roît dans le courant de Pété,

ep

ifpuulis rufo-fufcls ,

diftantibus , orhiculat

fulis g'obofis aut fu

•m

19. Urédo du géranium. Uredo geranii. Schl.

Uredo CAfpltuUs fiifcîsy hypophyllîs ^ orhiculari-
ous

^ epldermzde ruptâ cinHls , tandem pulvere dlfft.fo

fubirregularlbus i capfulis globojts. Decand. Synopf.
Plant, gall. pag. 47. n^. 610. *

Uredo geranii. Schleîch. Crypt. Exf. n''- 7;.
Botanique. Tome FlU.

^. Uredo ftlveflrls, Decand. Flor, franc. î. c.

y. Uredo polygonî. Decand- Synopf. Plant, gall.

P^g-47-

^. Uredo vïoU. Decand. Synopf. Plant, gall. I. c.
h

Il eft ooffible que , parmi les variétés réunies

dans cette même eQèce, 51 y en ait qui exigent

d'en être féparées ,
qï''>»qii*tlles fe prefentent tou-

I

s à peu près fous !a trême forme. Ce font des

points épars , orbicubires , enflures par les débris

de Pépideime déchiré fous lequel ils naiffent: ils

Ff
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couvrent la furface inférieure des feuilles j quel-

quefois la face fupérieure. Leur pouftière eft d'un

brun-roux. Vue au microfcope, elle paroîc com-
pofée de globules fphériques ^ diaphanes , dans lef-

quels on appeiçoit des grains opaques.

u R
1$. UrÉDO des chîcoracées. Urcdo chîcoracea

runié Decand.
i'

Uredo c&fphulls fufcîs , bifrontihus ^ difiantibus y

mînimisj orbicularibus ^ epidermide ruptâ f&pius cinc-

tîs ; capfulls globofis. Decand. Fior. franc, vol. 2.

La variété « croît fur Vepllobinm tetragonum ; |
pag. 127, & Synopf. Fiant. galL pag. 47. n^. 6i2.

Cet urédo croît épars fur Tune & Tautre face
celle ^ fur le vakrîanafilvefiris ; celle y fur le f0-

lygonum amphibium ; enfin la variété ^ fur le viola

odorata. des feuilles de plufieurs plantes de la famille des

chicoracées, & fouvenr les tubercules des deux

22. tJRÉDO du cynapium. Vredo cynapii. Dec. I cotés fe correfpondent. Il forme des taches extiê-

TT j r- r £ L L /r j^j ^ r f ^'L . \ niement petites , arrondies . bordées par les débris
Urcdo céifpitulis runs^ hypophylus i^ pctiolanbus y | 1 ,:, . -/ j*, i_- / t tr^ a j* ^ k..,r,
7. / v-^^ ,/ • 'J V ." .* <c7-/ de 1 epiderme dechïre. La poudiere eft d un brun-

çrbicularibus aut oblongis ^
epidcrmide rupta cinctis

^ j

' - r 11
"" nnfPf^

planis y capfulls glohofiS^ fubflipîtatis. Decand. Mff.

Cet urédo eft répandu fur la face inférieure des
j
des grains opaques.

roux. Vue au microfcope, elle paroît compofée

de globules fphériques^ dans lefquels on apperçoît

feuilles & fur leur pétiole ; il s'y réunit en petites

taches roufleâtres ^ oblongues ou orbiculaires

,

Cette plante fe rencontre fur les feuilles du

r..^f^,.^ ^Ur.^. ^ : ^ ^i!,» rx^;4^.^c. ^ ^^ pilienlit & de plufieurs autres plantes chicora-
prelque planes, qui percent 1 epiaerme , & en 1 [^/ ,, r.\ ,, ^ p -Jt.rr,^ ? ^

î j'i? - x^i ' T r 1 I cees ; elle y en louvent mélangée avec iAcidiam
confervent les débris a eur contour. Les capfules ; . ^ . ^i

^r"^
''-'" w^ yX

nr petites y globuleufes , quelqn?f-iis un peu re-

celés en pédicelles à leur partie inférieure.trecies

chîcorac^um. {Defcript, ex Decand. )

16. Urédo à double face. Uredo blfrons, Dec.
- V

Uredo céiffitulis rufis , bïfronîibus , difiantibui ,

orbiculatis , epidermîde ruptâ cméiis ; capfUis globofis,

25. Urédo du bluet. Vredo cyanî, Schleich. |
Decand. Flor. franc, vol. 1. pag. iicj, & Synopf.

./.

cynapium

difi

ifpitulls fufc

apfulis glohojî

Plant, gall. pag. 47. n"". 614.

Cette plante fe préfente en petits points épars.

Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 47. n^ 611.* f peu nombreux > orbiculaires, fous Tépiderme de

la patience crépue ; elle offre un caradère remar-

quable, c'eft que Tépiderme fe rompt de l'un &Uredo cyani Schleîch. Crypt. Exf. n^. 95.

Elle forme fur le revers des feuilles , & quel- ! rautrecôté de' la feuille également. Cet épiderme
uefois à leur furface fupérieure , des groupes 1 déchiré refte autour de h pouffière , & y forme
ort petits , diftans , ovales , de couleur brune, 1 une efpèce de péricarpe blanchâtre. La pouflière
compofés de capfules'globuleufes- .

" ~

Elle croît fur le centaurée cyanus ^ & fe rappro-
che beaucoup de \"urcdo chicoracearum.

eft rouffe. Vue au microfcope j elle paroît com-
pofée de globules fphériques ^ dans lefquels on

apperçoît des grains opaques.

Cette plante croît aux deux faces de la patience
24. UREDodeTathamanthe. t/rfiai:rA^;7z^tt;^£. ! crépue. {Defcrlpt. ex Decand,)

Decand.

Uredo c&fpitulis e fpadîceo-nlgrîs ^ hypo 6* Intcr*

ditrn epiphyllis y difiuntibus^ oblongis feu orbîculu-

îïs ; capfulls ovoldcis , parvu/ls. Decand. Flor. fr.

vol. 2. pag. 228 J & Synopf. Plant, gall. pag. 47.
n°- 611.

27. Uredo de Tanémone. Uredo anémones.

PerC V

zfpltuHs rilgrlsy bifrontlbus y ohlongls fe

apfulis globoft.

'fp

Il couvre la furface inférieure des feuilTes de P^^- ^^9 . & Synopf. Plant, gall. pag. 49. n^ 61 3.

— Perfoon , Synopf. Plant- pag, 225 ^ & DUpoi.

Meth. pag. ^6.

On rencontre cette efpèce fur lés deux faces-

des feuilles de Tanémone des bois , qu'elle bour-

foufle & rend plus ou moins crépues. Elle perce

î'épidermepar une fente oblongue ou linéaire. Sa

pouflTière ejt abondante, de couleur noire. Vue au

Vathamantha cervarla : on le trouve auffi quelque-
fois fur la face fupérieure î il fe développe fous
répiderme qu'il rompt avec peu de régularité ^ de
manière à former des taches oblongues ou arron-
dies , nues ou bordées par les débris de Tépî-
derme. La pouffière commence par être fauve

5

elle devient enfuite noire; elle eft compofée de
globuies ovoïdes , tranfparens , plus petits que

[ microfcope , elle paroît compofée de globules
dans la plupart des efpèces de ce genre, 1 fphériques , opaques , fouvent agglutinés les uns

Cette plante croît fur l'ijr/^tfmâflfrta cervar/a, aux 1
^"^ autres.

deux faces des feuilles. ( Deca^ic^O 1 Cette plante croît fur runêmonc n^mort?/à j où

I

f

i

r
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en h trouve quelquefois mêlée avec la puccînîe

227

fufds

de ranémone^ qu'on diftingue à fa couleur roufle.
| Tf" «/^Wj , organa frucilficatîonl

fulis globofis y parvulis. Decalid. rjor. rranç. voi. z.»

28. Urédo du thym. Uredo tkymî. Schleich, 1 pag. xi?. ^96^ & Synopf. Plant, gall. pag. 47.

Uredo pulverc copîofo y nîgro, ingramînumjpiçuiis

feu glumîs provcnzenu, Decand. MiT-

Urcdo fegetum. Perf. Difp. Meth.Fung. pag- j^,
8^ Synopf. Meth. Fung. pag, 124. n^. 27.

Retîculana (Cegetun\)
^
fufco-ntgncans y grami'-

num parafiîica , inths fUdmentofa. Bull. Champ, vol.

Uredo cufpnulis rufls , hypophyllis , diflantzhus ,

epidtrmide bullatâ fero fijfâ teclis ; capfuUs glohojïs.

Decaîid, Mir.

Uredo thymz. Schleich. Crypt. Exf. ined.

Elle efl: compofée de capfules fort petites, fef-

files, gîobuleufes, réunies en petits groupes dif-

tans ^ de couleur roufTe , épars fur la furface infé-

rieure des feuilles j recouverts par Tépiderme de
ces mêmes feuilles foulevé en bulle , & qui ne fe

crève que tard.

Cette plante croît fur les jeunes feuilles du thy-
mus acînos^

29. Urédo de la bête. Uredo hetsL. Perf.
ri

Uredo Cdfpuuiis cinnamomeis ^ fpdffis , epidermide
al!>â ciniiis ^ orbicularibus. Decand. MIT.

Uredo (betae) ^fpa^fx ^ orhîcularîs
^ pulvere cin-

namomeo y epidermide albâ cinclo, Perf. Syn. Meth.
Fung. pag. 220. n°. 18-

Cette plante fe montre en automne ; elle forme
fur les feuilles des taches éparfes , régulières, d'un
jaune -canelle, d'un afpeft affex agréable, aflTez:

femblables à de petits éculTons , &: fe rapprochant,
fous ce rapport j de Vuredo fcutelUrîa, Ces taches

[
pag. 326.

1. pag. 90. tab. 472. fig. 2. — Encyclop. vol. 6.

pag. 181. •

Vulgairement le charbon. Ar^anf. Fam. des Plant»

vol. I, pag.44.— Teflier, Malad. des grains^ pag.

ic)j & feq, Icon.

Le charbon des céréales. Plenck. Path. tradu(ft.

franc, pag. 185.

a. Uredo ( horde! ), pftudoperïdio fubeUlptico ^

rugulofo ; pulvere latence. ?er(. Synopf Meth. Fimg.

pag. 224. — Teflfier, Malad. des grains, pag. 306.

fig. 2-4. — Decand. Flor. franc. 1. c.

il. Uredo (zvhici) ^ fu^efufa. Perf. Synopf Meth.

Fung. pag. 224. — Girod-Chantr. Conf. n^ 28.

fig. 28. — Decand. Flor. franc. 1. c.

Lycoperdon tritici. C Eierk. A6t. fuec. ann. 1775'.

font entourées des fragmens de Tépiderme', qui
peffifle en forme d'un petit anneau blanchâtre.

On trouve cette efpèce fur les feuilles du beta

vulgaris*
I

h

30. Urédo de Toeillet. Uredo dîanthL Perf.

Uredo cdfphulis nigrefcente-badiîs ^ linearibus fuh-
rocundifque ; epidermide alho ^plurimum bulLato. De-
cand. MfT.

y. Uredo (avenae), e^ufa, ptâuans. Perf Syn.

Meth. Fung- pag, 224. — Tefller, Malad. des

grains , pag. 3 ;6.— Bull. Champ, vol. i . tab. 472.

fig. 2, — Gîrod-Chantr. Conferv. n**. 54. tab. J4.

Decand. Flor. franc. 1. c. pag. 250.
^ M

h Uredo ( panicî miliacei ) , effufa ,
magna. Pi tu

Synopf. Meih. Fung. pag. 224. — Decand. Flor.

franc, vol. 2. pag. 230.

«. Uredo (decipiens ) ,
pulvere loco femînum giu^

Uredo (dianthî), veficularîs , linearîs fubrotun- ' mis inclufo , latente. Perf Synopf Meth. Fung

daque
,
pulvere nigrefcente-badio.PetC Synopf. Meth.

\
pag- 2,2j'

f

Fung. pag. 222. n°. 23.

Lycoperdon caryopkyllinum. SchtZnkSloï.hàV^r.
|
pag. 230.

Uredo agrojlîs pumîU, Decand. Flor. fr. vol. 2

vol. z. pag. 668^

Cette efpèce fe préfente d'abord fous la forme I pag* 183-

'

t, Uredo tritici repentis, Planck. Path. trad. franc.

Dtcand. MIT.

d'une véfîcule blanchâtre, conftituée par le fou-
îévement de Tépiderme , qui finit par fe déchirer
longitudinalement. Il renferme une poufl"

*f. Uredo leéL mays, Decand. Synopf Plant, gall

pag. 47. n^. 61;.

brun-noirâtre, difpofée par petites lignes ou en i ^ Uredo pafpalï daByUs. Decand. Mli.

groupes un peu arrondis.
Uredo avenA pratenfis, Decand. Mff.— Girod-

Cette plante croît fur les feuilles du dlanthus \
Chantr. Obferv. microfccp. pag. 156, tab. 11.

caryophyllus,
\ fig, ^4.
I ^

$tT TT ^ . -n If" r I > Uredo ( czxïci^') ,
pulvere nrpro . capfulds nui^

. II. UsTiLAGO. Pouffiere noire ou brune. I ,
.

i^^^a^V «-j*''^ J '/ \a,..u^/ v\,J .^ , , r-

I ambiente. Perf. Synopi. Method. Fung. pag. iij.

5 1 . Urédo des blés. Uredo fegetum. Perf. n .28.
Ff i
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Urcdo (cands)j pulvert nîgro ^ urceolos nucâ

amf-iente. Decand. Âlfl'. n*. ^z.

Cet uré<io, connu fous les noms vulgaires de

charbon i carie ^ nielle ^ &c. caufe fouveni; de très-

grands^avages dans les moîffons; il attaque les

parties de h fruftificatîon des plantes céréales^

& s'oppofe à leur fécondité. 11 eft compofé de

g'obu^es fpheriqu.s extrêmement petits , médio-

crement adhérens les uns aux autres , fui tout d^ns

leur jeuneffe , fo.'S la forme d'une pouffière de

couleur brune ou noirâtre très-abondante. Elle

naît fous répiderme, détruit quelquefois la tota-

lité du parenchyme d'un épillet > quelquefois d'un

épi entier- L'épidémie qui perfifte par lambeaux
,

& les fibres qui par leur dureté réfillent aux rava-

gées, ont été pris par BuUiard^ pour un péricarpe

&c des fiUmens propres à cette plante parafîte.

Cette plante croit fur le froment, l'orge, l'a-

u R E
Uredo (trapogî pr.itenfi^)^ puhere copiofo j

fufco purpureo , in îragopogi pratenjis receptaùulls^

Perf. Difpof. Meth. Furig. pag. 57, & Synopf,

Meth- Fung. pag. 225. n°. 29.

J3,
Uredo fcor^onarÎA humîlh. Decand. Mff. 1, C.

Adanf. Fam. vol. 2. pag- 45.

C'eft une des plus grandes efpèces de cette dî-

vîfîon : elie eft aflTez commune en été fur le trago-

pogon pratenfe ^ dont elle attaque les réceptacles &
le calice perfîftant. On h trouve également fur le

fcor:^onera humilis. Elle s'y multiplie fous la forme
d'une poufllère très-abondante, d'un brun tirant

un peu fur la couleur purpurine , occupant très-

fouveutles réceptacles en totalité,

55. UrÉdo violet. Uredo vJolac^a, Perf.

Uredo pulVi^re purpureo-violaceo , in anîheris pro-

voine, le miWei ,V agroftis pumila , & fur plufieurs "v^cnientc. Perf. Difpof. Method. Fung. pag. 57, &
autres graminées. Ceft à tort qu'il avoît été placé

d'abord dans cet ouvrage parmi les rétîcuîaires.

(Voyez au refte ce qui en a été dit vol. VI, pag.

181, n°. 10.) (^-v.)
É

F

Obfervations. Lorfque cet urédo attaque les épis

de mais, var. n , îl s'y préfente , dit M. Decan-
j

J:rj^^'c^

dolie , fous une apparence très-remarquable ; il

bourfoufle Tépiderme des grains au point de chan-

ger leur forme , & de leur faire prefqu'atteindre

la groffeur d'une prune > il détruit la fubrtance

Synopf. Meth, Fung. pag. 2I5. n^. 30. — Decand.
Mif. h^. 36.

Cette plante fe montre, pendant Pété, fur

le faponaria offi:inalis & fur \eji/ene nutans ^ dont
elle attaque les anthères, & occafîonne fouvenc
Pavortemjnt des flnus ou bien des monflruofi-

rant fe

\

farineufe, de forte que cet épiderme, rempli de
pouflière noire, ne reffemble pas mal à un lyco-

perdon»

32. Urédo de la fcîérîe. Uredo fclerU. Decand.

§.'111. 'R{JBiGO.PouJ]7ere jaune ou orangée.

5^. Urédo des champignons. Uredo mycophila

Perf.

Urcdo capfulis fph&ricis ^ primo alhis ^ deindejla-

Uredo pulvere nigro
,
glumas fpicularumque pcdî- ^^S^'^^^- Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 230, &

çellos occupante. Decand. Mlf.

Cette efpèce croît fur quelques efpèces de fcle

ria ^ originaires de la Guîane j elle s'y montre fous

Synopf Planf. gall. pag. 48. n"". 616.

/^

(mycrophila) , maxlma^ pulvere flavef-

fungum putrefcentem ubique parafitice dif-

la forme d^une pouffière noîre, oui attaque les r^^^- Perl, Obferv. Mycol. i.p

valves des épillets & les pédicelles. |
Method. Fung. pag. 214. n^ i.

33. Uredo du cyfTus. Uredo cyjfl. Decand.

Muco

f
/^

With

iryfofpermus. Bull. Champ, de France

99. cab. 504. fig. I, & tab. 467. fig. i-

<^yh^ fi

M
Cette efpèce attaque plufîeiirs efpèces de grands

champignons ; elle eft compofée de globules nom-

.jjj^. J , .„E,„^. V. ^x.
breux, fphériques, diaphanes , d'abord blancs &

line pouffière noire qui attaque, rempîiT'&^dé" 1
^"^""'5^ d'un jaune-doré, tantôt fefCles , tantôt

forme les ovaires des plantes auxquelles elle s'at-
Portés , félon Bulliard , fur des pédicelles fimples

tache. I
°" ranieux. Cette pouflière couvre la furface da
champignon , & en pénètre les tubes & la chair

elle-même.

Cette plante croît particulièrement fur le hole-

'fculentu^ & fur le boUîus fubtomentofi

34. Urédo des réceptacles. Vndo nceptaculo
rum. Decand.

Urtdo pulvere copiofo , fufco , purpureo , ckîcora-
tearum receptacula occupans. Decand. Mff. n**. 5Ç. 1

^"4" "? ^^^\ en état de putréfa<aion , & avant

0, Uredo trapêgi prattnfis. Decand. 1, c.

leur entier développement : on ne le rencontre
que très-rarement fur les agarics.

f

\
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57. UnEDO du fau!e. U/cdo f:^lich.Decar\à,

Urcdo CAfpitulis favis ^ hypophyllis & fparfs^

fuhdeprejjis ; capfulis pyrîformiius , fubpcdicillatîs.

Decand. Flor, Irarç. vol. z. pag. 130^ ôc Synopf.

Pknt.gall, p2g. 48.n^. 617.

Cette efpèce , dit M. D^cnndolle , rcffeTiMe

beaucoup à Turédo rouille pour la couleur & l'ap-

parence générale } nr.ais lorfqu'on Texamine au
microfcope , on remarque que fa pouHîère eft for-

u R E o ^9

l fiulej &r s^étt^nd fur leur fiirface inférieure, ea
' petites plaques nombreufes , un peu faillances,

alfez fouveut confluentes , d'un jaune-orangé. Les
capfules font fphértques, la poufl'ière abondance.

Cette plante croît fur l^fuHx caprea, lefalix aw
rzta & \efalix acuwinata^ fur la furface inférieure

des feuilles, & qiielquefois fur l?s jeunes rameaux.
Elle fe montre dans le courant de- l'été.

mée de capfules, non pas ovoïdes , maïs en forme 1 cearum. Decand.
40. Urédo des rhînanrhacées. Urcdo rhinanthi:-

de poire , portées fur un pédicelle plus ou moins
long. Dans l'intérieur de cescapfuleJ^ j'ai dif-

tingué, ajoute le même auteur, des grains opa-
ques, mais je n'y ai apperçu aucune cloifon.

Cette plante croît fur le faule à trois étamînes}
elle attaque la furface inférieure des feuilles , les

pétioles , les jeunes pouffes & les chatons fe-

melles.

Urcdo c&fphulis croce'îs ^ hypophyllis ^ fubrotundts

aut irrcgîddr'îbus ^ conjlueniibus ^ pLinîs y fuUompaC'
lis y epîdcrmide ferlus rup:di capfulu f^héiricis, Di-
cand. MIT.

Cette efpèce forme, fur la furface inférieure dcS

feuilles, des groupes un peu arrondis ou îrrégu-

lierSj planes, confluens, affez épais , d'un jauiie

de fafran j ils ne foulevent & ne delTechent l*é-

38. Urédo de Tofier. Uredo vkcllin&. Decand. j
pî^|erme que lorfgu'ils vieiililTent ; ils font corn-

pofes de capfuies fpneriques. M. DecanaoUea(jb-
Uredo c&fpitulis aurantiaco-jlavîs^y hypophyllis ^

|
fervé ce champignon dans une prairie; il ne fe

rrouvoicque fur les plantes de la famille des rhî-

nanthacées , fur le rhinanchus glaher^ bartfia vifcofa ,

convexis y orbicularibus j demiim confiuentibus i cap-

fulis fphâricis, Decand, Flor. franc, vol. z. p. 231

,

& Synopf, Plant, gall. pag. 48. n"^- 618.

Rouille du fauîe-ofîer. Gîrod-Chantr. Conferv.
n^- 43, lab. 18. fig. 43 , & n''. ;6. tab. 22. fig. j;& j; A.

On rencontre fréquemment dans Tété cette ef-

pèce à la furface inférieure des feuilles du faule-

euphrajîa officinalis ^ mclampyrum ncmorcfum.

4î
Perf.

Urédo du tuflllage. Uredo tujfilaghiïs^

Uredo c^fpitulis aurantiaco-Jlavis y hypophyllis
^

fubconcentriçis y pulveruUntîs ^ dcmum confiutntibus»

ofier, & elle forme à leur face fupérieure des ta- I
decand. Flor- franc, vol. z. pag. 231.

ches jaunes, correfpondantes. Elle croît en puf-
tules convexes , orbîculaîres , d'abord diflindles

,

fouvent enfuite réunies, de couleur orangée. La
pouflîère, vue au microfcope, eft compofée de
capfules fphériques , tranfparentes , remplies de
graines opaques. Je n'y ai jamais trouvé , dit

M. DecandoUe , Tanimalcule décrit & figuré par
M. Girod-Chantrans, fig. 55 B. Mais les deux fi-

gures citées repréfentent bien la forme des taches
& celle des capfules de cet urédo.

Cette plante croît, pendant Tété, fur les feuil-
les du falix vitellina.

L

39. Urédo du faule marceau. Uredo capr^orum.
Decand.

U

Plant, gall. pag. 48. n^. 619.

Synopf

Uredo ( tuflllaginîs ) , punclis fubconcentricls y

minlato-rubris, Perf. Synopf. Meth. Fung. p. ii8.

n^. 13.

Cet urédo diffère de VéLcidium qu'on trouve fur

la même plante, en ce que fa pouflTière n'eft point

renfermée dans un péricarpe. II n'offre à l'œil que
des taches d'un jaune-orangé , arrondies & pulvé-

rulentes : quelquefois la furface entière de la

feuille eft couverte de cette poufTiere qui eft com-
pofée de globules fphériques.

Cette plante croît fur Ja furface inférieure des

feuilles du tujfdago farfara.

L

42. Urédo du feneçon. Uredo fateclonîs. "Dzc.
Uredo CAfpUu/is aurant'iaco-flavîs y hypophyllis. ! ^^ , , . ,. . , , rr i

,

confluentibus , prominufîs , numéro^ ; pulvere ce-
^^"^° cAfpituhs croceo-aurets ,

hypophyllis, oblon-

piofo^ capfulis fphAricis. Decand. Synopf. Plant. ! e'^
aut irregularibus , demiim confluentibus j capfulis

gall. oae. aS. n"*. tîiS. i
Cpharicis. Decand. Flor. franc, vol. 2. p. 251 ^ &gall. pag. 48. n"*, 618.

Uredo ( farinofa, var. a ,faHcis câpre& ) , majuf-
cula

, colore pallidiore. Perf. Synopf. Meth. Fung.
pag. 217. n*. 10. ».

Uredo falicis câpreA. Hed\57Îg. f. Fung. înedît.

Elle attaque les feuilles de plufieurs efpèces de

Synopf. Plant, gall. pag. 48, n". 610

i Uredo (farinofa) , confluens yfarinofa , ochracea.

Perf. Synopf. Meth. Fung, pag. 217. n^. 10. Var;

^,Senecionis crafiacea, dilute aurea, 1. c. ?

Cette efpèce fe fait remarquer par fa vive cou-

I leur orange ou aurore 5 elle naît fous Tépiderme
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du feneçon vuîgaî'.e, à la face înféiîeure de Tes ! la furfare niferreure de fes feuilles, queîqaefoîs

feuillesqu'elle tait bourfourier fous la forme d'une » mélangée avec Turédo ponélué.
&bulle ov^Ie, obiongueou irreguliere, convex

déjà colorée : bientôt ces bulles fe déchirent > &
fouvent les fiifures fe réuniflent les unes avec les 1 Decand.

45. Urido de TandrofsetTium. Vredo androfdmL

autres. Les capfules, vues au microfcope, font

fphérîques. Le feneçon efc attaqué par ceturédo^

à répoque de fa floraifon : fes fleurs en paroiffent

altérées , & on y remarque en particulier un alon-

g^ment confidérable dans les ovaires & les corol-

-les , figne alfez fréquent de Tavortement des

graines.

(Dcfc
fi

Decand.

Uredo capfulîs aurantiads , fp^^fi^ y convexes ,

ohlongîs aut irreguluribus ; capfulîs jphéLricis. DcC.

Flor. franc, vol. z. pag. 231 ^ & Synopf. Plant.

gall. pag. 48. n*^, 6zi.

N
Cet urédo commence par foulever & bourfou-

fler d*une^ manière très-fenfible Tépiderme des

feuilles fur lefquelles il croît à la furface infé-

rieure /ainfi que fur les pétioles. Il y forme des

tubercules convexes fur les feuillcSj obîongs &
îireguliers fur les Recales. Ils fe fendent diverfe-

ment, & émettent une pouflfière orangée ^ com-
po[ée de globules fphériques, un peu adhérens ea-

femble ^ en forme de chapelets.

Cette plante croie à la furface inférieure des

feuilles ^ & fur les pétioles du potentilla verna^ &
fur le poUniUla fragaria, L'urédo du potentilla ar-

gencea J^ celui du potenum funguiforha ne paroilfent

point diffirens de celui-ci. (Decand. MlL )

^

44. Urédo du réveille-matin. Uredo kelîofcopu,

Dccand.

Uredo céifpîtulis hypophyllis , aurantîacîs ^ dîjlan-

tîbus\ fubplants ^ epidermide ruptâ cinHis ; capfulis

fubglobofis. Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 232^
& Synopf. Plant. gaîL pag. 48. n*^. 622.

Uredo ( euphorbiae , var. «. ) , fparfa , fubglo-
boja y procmînens

, f^ava, Perf. Synopf. Method

-h

Uredo CéifpituHs croceo-aureîs hypophyllls^ diji:nc~

lis ^ orbiculans ^ epidermide primum bullatâ ^ fefius

ruptâ; capfulis fph&ricis. Decand. Mff. n°. 44.

Cette plante attaque les calices & le defrous

des feuilles de Vandroféimum officinale; elle y forme

des groupes féparés ^ orbiculaires ,

fluens , d'un jaune de fafran doré : ils commencent
par foulever répiderme en bulles, & finiflepc par

le déchirer ; ils font compofés de capfulcs fphéri-

poînt con-

43. Uredo de la potentilla. Uredo potentilU.
J

^"^s

Fung. pag. 21) . n^. 4 , & Difpof. Method. Fung.
pag. 13.

Uredo euphorhU. Schleich. Crypt. Exf. n°. 93,
r

Ses tubercules , placés à la furface inférieure

des feuilles, font épars j prefque planes, d'une
couleur orangée alTez vive , entouré? par les lam-
beaux de Fépîderme déchiré. Les globules, vus
su miciofcope , font prefque globuleux , peu ad-
hérens les uns aux autres.

Cette plante croît fur Veuphorhia heliofcopia , à

46. UrÉdO du carex. "Uredo caricis. Dêcsnd.

Uredo CAfpitulis e fiavo derriim fufcis , hypophyl^

lis y minimis y oblongis y epidermide longitudinalitcr

ruptâ; capfulis fpkéLîicis. Decand. Synopf- Plant,

gall. pag. 48. n°. 624.

Uredo caricls. Sch'eich. Crypt. Exf. n*^. 92.

Elle attaque la furface inférieure des feuilles du
carex cyperoides; elle s'y étend en groupes fort pe-

tits, oblongs , d'abord jaunâtres, prenant enfuîte

une couleur brune; ils crèvent l'épiderme Inngi-

tudînalement i ils font compofés de capfules fphé-

riques.
H-

47. Urédo de l'alchemilla. Uredo alchemilU*

Perf.

Uredo CéifpituUs pallide flavis y hypophyllis y rô-

tundatis
, fdpius oblongis y linearibus ^fubparalUlis ,

ruptâ epidermide cinSiis ; capfulis fpkéiricis. Decand.
Synopf. Plant, gall. pag, 48. n°. éiy.

r —

Uredo (aîchemillae) , conferta ^ flava y & lineas

fubparallelas erumpens, Perf. Obftrv. Mycol. I. p*

98, & Synopf. Meth. Fung. pag. 215. n^. 5.

Cet urédo forme, fur le revers des feuilles de
Yalchemrlla vulgaris , des plaques entairées> d'un

J3une-pâle, arrondies, plus fouvent oblongues

,

linéaires j prefque parallèles , compofées de cap-

fules fphériques. Les groupes confervent , à leur

contour , les fragmens de Tépîderme qu'ils ont

déchiré. U efl à remarquer que les feuilles qu'ils

attaquent, reftent plus petites que les autres.

Cette plante croît particulièrement aux lieux

montueux , fur Valchemilla vulgaris.

N.

48, UaÉDO des rofîers. Uredo roji, Perf.

Uredo cdfpitulis aureo-fiaxis y hypophyllis y orbi^

cularibus , confenis ; pulvere effufo , copiofo ; capfulis

fphdricls, Dûcand. Flor. franc, vol, 2. pag. 232.

Synopf. Plant, gall. pag. 48. n^. 623.

i
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V-tio (rofae ) , orhicularls ^ flava j clho-ma^gi- . feuilles du populus nlgra ^ &: cjuelcuefois fur celhs

natu. Perf. Tentam. Difp. Meth, Fung. pag. 13, | àw popdus bulfamifcra.
m—

Uredo (rofae centifoliae ) , confina , flavtfccns

^

h^Jiplana ^ ^ff-fci, CAfphuUs orbicularihus. Perfoon^

Girod-

;2. fig.

Synopf. Meth. Fung. pag. ii j,

jî. Eadem j petiolos ovarîaque occupans

Chantr. Conferv. pag. i j'4» tab. zi. n".

55-

Rouille des feuilles de Téglanuer. Girod-
Chantr. K c.

y. Vredo rof& alhi,. Decand. Flor- franc, vol. z.

pag. 2JZ.

Il recouvre la furface inférieure des feuilles ; fa

couleur eft d'un jaune-orangé : il femble au pre-
mier coup-d*œiî j que ces feuilles font couvertes
d'une pouîTière jaune. On\oit çà &: là Tépiderme
foulevé Se rompu j après avoir donné pafTage à

cette poufîîère. On reconnoît , lorfqu'on Fexa-

^
mine au microfcope, qu'elle eft compofée de glo-
bules fphériques. Il arrive fouvent que cet urédo
fert de bafe à la puccinie du rofier. La variété /3

attaque les pétioles^ les pédoncules & les ovaires
de la même plante. EHe forme des taches larges

,

50. Urédo confluent. Vredo conjluens. Perf.

Vrcdo câfpttulîS pallideJîavh y hypophylUs ^ con^

centricis , conjluenùbus , pulvere mox effufo, De-
cand. Flor. franc, vol. 1. pag. 251 , & Synopf.

Plant, gall. pag. 48. n^. 616,

'/

fi

Meth
dljlinéla ^ in fol*

du rofier.

ument

curîalis perennîs provenlens. Peif, I.c.

Cet urédo fe rapproche beaucoup èeVuredo ru-

blgo ; il en diffère en ce que fa couleur eft d'un

jaune plus pâle, que fa 'pouiîière eft peu adhé-

rente, bc s'envole avec facilité dès queTépidcrme
eft enlevé ^ & furtout parce que les fentes de Té-

piderme ont une dirpofuion à fe réunir fous la

forme d'anneaux concentriques.

Cette plante croît à la furface inférieure du
mercurialis pcrennis &C de Veupkorbia peplus. ( Def-
cript, ex Decand. )

Obfervatîons» Vuredo ribes alpinî ^ var. u^ Perf.

214 j eft la même efpèce un peu plus pefite. Il

Cette plante croît fur le roÇa ctniifoUa , & la faudroit également y réunir \ s.ddium allii utfini^

variété y fur le rofa alba & fur le ro[a ina*

49- Urédo du peuplier. Ureda populîna. Dec. P^^^ très-rappiochée

Perf Synopf pag. 210 y qui n'en eft, au jugement

d'Hed^ig, qu'une^ variété ou du moins une ef-

^

Uredo c&fpîtuU$ fiavis , hypophytlis , roîundatis
\ çi. UredO rouilîe. Vrcdo rubigo, Decand.

aut oblongis ^ ruptâ epidermide cinSlisi pulvere copia-

pjftmo ^ capfulis clongatis j cylindricis ^ utrinque ob~
ijpîtulis fiavo'ruhigînofî.

tufis. Decand. Flor. fianç. vol. 2. pag, 232. ( Uredo fj^K^^^F/efts
,^

demum conji

longicapf'Ja. )

\
Uredo ( populinn , var. <* )j confena j flavcfcens ^ \ n°* 627.

inéLqualis ^bullaîa ^ utplurimum claufa, Perf. Synopf
Meih Fung. pag. 219. — Decand. Synopf Plant.

galK pag. 48. n"". 625.

Lycoperdon popuUnum. Jacq. CoIIe(5t. Vol, j".

tab. 9. fig.2. 3.

JJjJtme ruptâ y capf.

vo!, 1. pag. 234, & Synopf. Plant, gall. pag. 48.

fi

^cîd:um (pinolx)
y /parfum ^ deprejfu

i >473* n°.i3.
1

M

Cette efpèce fort de deffous l'épiderme de la

furface inférieure des feuilles, le traverfe^ le

perce j & forme des 'taches diftinftes , arrondies
ou oblongnes , bordées dans leur jeuneffe par les

débris de Fépiderme, Sa pouffière eft très-abon-
dante

^ jaune comme dans Turédo rouille , mais
^Jle en diffère parce que fes capfules ^ au lieu
d'être ovoïdes , font très-alongées & cylindri-
ques ^ ayant leurs deux extrémités obtufes.

Uredo (campanulae) , rotunda fubdeprcjfaque , fia*

vo-rubra ^ mcrgnitudine varia. Perf. Synopf. Meth*

Fung. pag. 217. n*'. 8*

fi. Uredo (fcnchî arvenfis), confena^ fubcon-

ûuens y fulva y c^fpitulis planiufcuUs y irregularibus*

Perf, Synopf. Meth. Fung. pag. 217. — Decand.

Flor. franc. I. c. var. jî.

y. Uredo ruhi faxatilis. Decand. Flor. franc. I. c.

Cette efpèce attaque la furface inférieure de

plufieurs plantes. Sa couleur eft d'un jaune de

rouille i elle déchiré l'épiderme, tantôt circulai-

rement, tantôt en fentes oblongues ou finueufes..

Ces fentes font bordées par les débris plus on

moins perfiflans de l'épiderme, & finiffent pref-

que toujours par fe réunir l^s unes aux autres. La

pouffîèrequi les remplit, obfervée au microfcope,

paroît compofée de globules ovoïdes, feffiles.

Cette plante croît à la furface inféneure des 1 dcir-i-tranfparens^ fouvent agglutinés les uns aux

/

r
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autres j dans lefquels on apperçoit des grains opa- foiivent de fupport à la puccinîe des ronces,
comme TuiéaG des rofiers à la puccinie des ro-ques

Cette plante croît fur les campanules , le laîtron

des champs , h ronce des rochers ^ & fous la face

inférieure de plufieurs autres plantes.

fiers.

\ «

yi. Urédo du franaboifier, Uredo

Perf.

' Uredo céiffitaUs fiavis y épyphyUis , difl^

ûnnula:is ; pufluHs centro deprtjfts ; capfulîs

fuhfpkéirkis . Decand.Flor. franc, vol. 2.pc

& Synopf. Plant, gall pag. 48. n^. 618.

) , fparfa , fiava , fui

ht idâi.

54. Urédo de la confoude. Uredo fymphhu
Decand.

Uredo Céifpîtulls flavo*rubîgtnofis , hypophyllis ^

parvis^ rotundatis ^ fubconjluentibus , numerofijfirnis.

Decand. Mff. n°, 53.

ifco folîorum gyrofe

'une. pas, iiS. n^,

pag. 24.

Cette plante eft d*une couleur jaune : elle fe

3:m

fier» & femble préférer celles qui fout les plus

fraîches & les plus vertes î elle perce Tépidenne

Des plaques nombreufes, prefque confluentes3

s'étendent fur la furface inférieure des feuilles j

& y préfentent de petits groupes arrondis ^ d'^m

jaune de rouille; c'eft fous cette forme que c^-ite

efpèce a été découverte par M, Defportes fur îe

fymphitum officinale.

55". Urédo delatnenthe. Uredo menthe. Perf.

Uredo csifpîtulis paUidis ^ fufcefcentibus ^fpdrfis

^

orhicularibus jplaniufcuiis , minoribus. Decand.

Mil. n^. 6i.

fous la forme d'un anneau circulaire , & s'élève j
^'^^^ (menthae) , fparfa , orblcularîs , phnîuf

fous celle d'une petite puftule concave dans le 1
cuU , pallida , fufcefcens. Perf. Synopf. Mecnod.

centre. La pouflfière, vue aumicrofcope, eft com-
poféede péricarpes ovoïles 3 prefque fphériques.

Fung. pag. 110. n^. iG.

Cet urédo croît fur les feuilles de la menthe
rai cru , dit M. Decandolle^ diftinguer un pedi-

j f^^j^^ge ( menthafilveftris ). 11 eft fort petits il s'é-

celle dans quelques-uns. tend par groupes épars ^ fort petits ^
planes, orb>

Cette plante croît fous Tépiderme des feuilles |
culaires , d'une couleur pâle & qui devient brune

du ruhus id&us ^ & fur celles du rubus faxatilis.

5 5. Uredo des ronces. Uredo ruborum. Decand,

ifpituUs aurant!o-jî,

fubfph

capfulîs

J96 , & Synopf. Plant, gall- pag- 49. n*. 62.C),

m. Uredo ruhi câJiL Decand. Flor. franc. 1. c.

/t. Uredo ( rubi frutîcofi ) , minuta , fuhglobofa ^ j
Synopf. Meth. Fung. pag. 216, n^. 6.

avec Tage.
ta

56, Urédo du lin. Uredo Uni, Decand.

Uredo c&fpitulis fiavo-aurantiacis y fparfs ^
plerum-

que epiphylLîs ^ convexis ^ ovato-rotundis ; capfulîs

fph&ricis. Decand. Fîor. franc, vol. 2. pag. 254^ &:

Synopf. Plant, gall. pag. 49. n^. 63Q.

Uredo (mîniata, var, ^ lini ) y conferta yCâfpituHs

pulvinatis ^ magnitudinevarîis ^ aurantio-rubris.Vtïu

pulverulenza ^ aurea. Perf. Synopf. Method. Fung.
pag. Z18.

Cette efpèce naît fous Fépiderme des deux fur-

faces des feuilles , mais elle attaque de préférence

Il fe montre à la furface inférieure , fouvent à j
I^ ft^ce fupérîeure ; elle perce l'épiderme^ & forme

la furface fupérîeure des feuilles , du moins elle 1 des pullules convexes, ovales ou arrondies, d'un

f jaune-orangé. Leur confiO\nce eft un peu covc\*

gées. Ses pullules font arrondies lorfqu'elles naif-
j
P'dle. La pouffièrej examinée au microfcope, offre

fcnt fur le parenchyme, & alongées furies ner- j
d-s globules nombreux^ fphériques, aflez gfos,

vures ou les pétioles. Sa poutfière eft peu adhé-
rente ^ d'un jaune-orangé très-vif. Les capfules
font ovoïdes, prefque fphérîques.

Cette plante croît fur plufieurs efpèces de r«-

lus
3 particuliéren^.ent fur le ruhus csftus , l^ rubus

fruticofus J & même fur le rubus globulofus,

Ohfervations. Cette efpèce , dit M. Decandolle^
croît auffi fur la furface inférieure des feuilles du
frarhboîfier, mais elle ne doit point être pour cela

confondue avec Fefpèce précédente, qui eft par-
ïiculière à cet arl>ufte. L'urédo des ronces fert

dans lefquels on diftingue, par tranfparence ,
des

grains opaques. Parn^i ces globules fphériques &
r^n'l^- 1 ^.,/^V 1<3C
fertiles J on en remarque quelques autres ovoi.les

ou en toupie, portés fur un pédicelle très-diftin6t.

Ceux-ci n'offrent pas de grains dans Tincérieur.

Ce double état, dit M. Decandolle, eft-il dû >

une différence d'âge, ou bien les mêmes pullules

offrent-elles deux plantes différentes?

Cette plante croît fur les feuilles &rles tiges du

linum catharticum & du Hnum vulgaîijfîmump

57. Urédo charnu. Uredo pinguis. Decand.
Ureda

n

\
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Uredo c&fpituVis flavo-rubiglnojis yfparjîs y crajfis

,

convexis
jy ruptu epidcrmide clncîis ^ capfuUs ohlongis.

Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 235 , & Synopf.
Plant, gaîl. pag, 49. n*, 651.

>

«, Uredo rofs, auJlrîacA, Decand. Flor. franc. I. c.

l>. Uredo rofa, alpinA. Decand, Flor. franc. 1. c.

U il E 200

hercule convexe, d*un j:îune-pâle^ orbicii!aire,

un peu grenu. Ce tubercule fe couvre bientôt d*
cinq à f pt taches protubérantes , noires, abfolu-

ment femblables à celle de la fphérie pon<5taée.

Ce tubercule ayant été mis dans l'eau fous la

lentille du microfcope ^ j'en ai vu fortir des ef-

pèces de globules tranfparens , alongés j obtus.

r*^*.^ 1^,. jr-i '-1 \ î difpofés en bandes, & qui fembloienc retenus
Cette plante s eten_d fur les pétioles , les ner- .J^^ ,,, ,,^ „,, ,/_ .^,^.,^ ,;^^. . , . .^

vures & la furface inférieure des feuilles de plu-

fieurs efpèces de rofier. Elle prend naiflance fous

dans cet ordre par une vifcollté limpide. A la fin

de fa vie, le tubercule devient noir & charbo-

M
J epiuerme . le rompt circu'airement lorfqu elle l^j >£•- r r. • j-^
^ %^r I u

^
^"v.u aii^ i.^iiu iv^ii^ut^iic

j rendent a faire penfer que ce champignon doit
croit fur le parenchyme ; mais el e forme àes fen- I ^ _t. 1 i . ^^J ^ i . i.rr_u/„r«-..
ri. nK^nl^/cT • ^ V f"r >T '

r
probablement être rappolcé au genre des fphérîes ;

tes oblongues & irreguheres lorfqu elle naît fur ^.j, „. appercevoir lorifice aux points

çi^ lu }^' nervures. Lepiderme rompu
noirs quf couvrent' fa furface , je le laiflTe encore

forme une bordure inégale & blanchâtre autour ^^^^ j^ ^^^^ ^^^ ,^ Rapproche. »
dune plaque epaiffe , charnue, convexe, d un 1

° ^

. , .

jaune de rouille^ large d'une à deux lignes. Cette | Cette plante croît fur la fui face inférieure des

matière, examinée fous le microfcope, eft com- j
feuilles de plufieuis efpèces d'euphorbes j

princî-

pofée de globules oblongs, dans lefquets on ap- 1 paiement fur celles de Veuphorbîa helïofcopia ^ de

perçoit, par tranfparence, des grains opaques*

Cette plante fe trouve à la face inférieure du
->fa aufl

)

& du rofa alpîna, ( Dcjcrlpt. ex

j8- Uredo protubérant. Uredo proemlnens.
Decand.

Uredo cjifpitulls fiavis ^ demumfufciSj hypophyllis

^

epidermlde ruptâ cinclis , convexo-planis ; capfulis

fph&ricis. Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 2jj, &
Synopf. Plant, gall. pag. 49. n^, 632,

Cet urédo perce Tépiderme fous la forme d*un
tubercule aplati , fauve , arrondi , bordé par les

débris de répîdernïe déchiré. « H feroit facile , dit

M. Decandolle, de le confondre avec un &cidium
Il on ne faifoit pas attention à la manière donc il

fe développe. A la fin de fa vie, ce tubercule fe

change en pouflière roufle. Les péricarpes, vus
au microfcope , font fphariques. »

Cette plante croît éparfe à la furface inférieure
des feuilles de quelques euphorbes.

J9. Uredo pondtuë. Uredo puncîdta, Decand.

Uredo c&fpiiulis jiavidis y kypophylUs ^ convexîs
^

orbicularibus ^pun^'is nigris m
franc, vol. 2. pag. 256, & Synopf. Plant, gall, pag.
49-n°. 653.

Veuphorbia pufilla y de Veuphorbia peplïs ^ de Yeuphor'

bza platyphylla , &c.

60. Urédo aecidie. Uredo étcidîoides, Decand.

Uredo c&fphulis aurannacîs , hypophyllis , latï

exttnjîs y oblongO'finuofis , vix pulverulcntis y epider^

mide ruptâ cïnâis ; cjpfulis cvatis. Decand. Flor.

franç.vol. 2. pag. 256, & Synopf Fiant, gall. pag.

49. n**. 634.

Il attaque àhs leur na^ffance & couvre en entier

la furface inférieure des feuilles. Chaque pufiule

eft arrondie, oblongue ou fiuueufe , de couleur

orangée, d'une confiHance ferme & non pulvéru-

lente j elle naît fous Tépiderme, dont les bords

déchirés, ioints aux débris des poils^ forment une

bordure blanche, de manièie qu'au premier coup-

d*œil on la prendroîc pour un s,cidiam. Les fpo-,

ranges font globuleux, diaphanes, adhérons les

uns aux autres , & paioifTcnt remplis de grains

opaques.

Cette pbnte croît fur la face inférieure des jeu-

nes feuilles àwpopulas alba. {Defcrlpt. ex Dec.)

61. Urédo du pécafite. Uredo petafnîs. Dec.

Uredo cdfpltuHs flavo-aurantiqcis ^ hypophyllis ,
/iîr/j. DecanJ. Fior.

\ Cjiaojîs ; efidermîdt prominulâ ^ granulofâ , nequa-

tA

. Uredo euphorbu keliofcopU. Decand, Flor, î 49- ^^^' ^^5'

franc, vol. 1. pag. ^57 * & Synopf Plant, gall. pag.

franc. 1. c.

J3. Uredo euphorb'u puJilU, Decand. Fior. franc.
I. c.

y. Uredo euphorhU pepUdis. Decand, Flor. franc.
1. c.

" Cette pbnte y dit M. Decandoîle , naît fous

l'épîderme des feuiîlcs , à kur furface inférieure.

Elle perce & détruit cet é[>idermej forme un tu-
Botanique. Tome FUI.

Cet urédo fe trouve à la furface inférieure des

feuilles. quMl occupe quelquefois en entier. Ses

taches f^nc d'un j:*une-oranré , irrégulièrement

finuées , formées par àts globules compactes ,

ovoïdes, qui naiflent fous Fépiiera^e , le fouiè-

venc, &r en rendent la furface grenue, mais ne

prirviennent point à le percer, « du m ins , die

M. Dacatidolle, je ne l'ai jamais rencontré à Té-

poque où Tépiderme eft déchiré.»

Gg
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Cette plante croît fur la face inférieure des

|
puhere cophfo erumpente.VexÇ. Syno^ÇMeûï.Tung

feuilles du tujjî'.ago petajîtis.

§. IV, Albugo. PouJfiWe blanchâtre.

Gi. UPvÉdo du falfifis. Uredo tragopogL Decand.

Uredo Céifpltulîs albls yfparjis y oblongh ^ minimis ^

ftmper inapertis ; capfuiis fphâricîs. Decand. Flor-

pag. Z15. ir. zy.

JEcidîum (candidum ) , diforme , efifum ^femi*

nihus candiais. GmeL Syft. Nat* vol. 2. pag. 1473,

n°. 17

^. Uredo aly0 calîcini. Decand. I. C.

Uredo (candîda^ var. y^ alyflTi) ^ mînor , fuhro-

franç. voî.i. pag. 137, & SynopC Plane galK pag. tunda
^ forma varia , puhere iacerue. Perf. Synopf/

49. n". 637.

Uredo ( candîda, var. /S ^ tragopogi)^ minor^

înâqualis y deprejfa ^ pulvere latente. Perf. Synopf.

Meth. Fung. pag. IZ3. n®. 2j-

Elle a une pouflfière blanche, compofée de glo-

bules fphériques ; elle naît fous Tépiderme qu'elle

foulé ve légèrement, mais qu'elle ne perce point.

Meth. Fung. pag. 123.

£. Uredo cfuiraniki, Decand. 1. c. pag. 597,

Uredo ( cheiranthi ) 3 fparfa , fubglohofa ,
promis

neas y candida,VQxL Synopf Meth, Fung. pag. 214.

n°. iG. •

Cette efpèce
,
qui fe rencontre fur plufîeurs

plantes crucifères avec un porc un peu iifFérent^,

Les puftules font éparfes fur la tige & les deux 1 paroît être la même efpèce ^ qui varie félonie tiffu

furfaces des feuilles j elles font nombreufes dans
j
des feuilles fur Ufqurlles elle fe développe. Elle

la partie delà feuille appliquée contre h tige. Ses
| n*attaque que la furface inférieure des feuilles j

taches font obîongues j diftindles les unes des au- 1 où elle forme des taches parfaitement blanches
très y fort petites. Après leur mort j elles devien-

nent brunes & boffelées.
j

w

Cette plante,croît fur le tragopogon porrîfolium.

Elle a été obfervée par M. Decandolle.

63. URÉrO du perfil. Uredo petrofdîni. Dec.

Uredo céLfpituUs albidis
^ fp^^j^^ j rotundato oblon-

larges, îrrégulières j aplaties & comprimées dans

les trois premières variétés y convexes dans fa va-

riété (^, L'épiderme refte ordinairement fermée

excepté dans la variété ja, cû il fe rompt natuiel-

lement. La pouffière eft toujours abondante^ com-

pofée de péricarpes globuleux.

Cette plante croit fur Veryftmum barbarea ,
ie

gis , conflueudbus ; epîdermide bullatâ ^ convexâ Jero ^^^hlearia danica , le cocklearia armoracia
,
le thlafpt

ruptâleais ; pulvere copiopftmo.T>ecmd.F\oïA\:ir\<i. ^^^/^ P^P^^s » yalyjfum calicinurn ^ le ckeirantnus

vol. 2. pag. 597^ & Synopf. Plant, gall. pag. 49. j

^^<^^'^^^
>
^^^

n^ 657. *

Elle croît fur les feuilles de Vapîum pecrofell^

ftum , dont elle aitaque les principales nervures,
& les lobes ou les folioles qui eh partent : on la

* /Ec
ou péridiam

ijpere renft

Ifice circulaire.

fonfc

trouve fur les deux faces de ces feuilles, difpofee §. L Péridium denté ^ ou crénelé a fes bords, on
i n paauets arrondis ou oblongs , fouvent con-
fluens les uns avec les autres. Elle commence par
foulever Tépiderme en bulle convexe, & le crève
tard & incomplètement. La pouflière eft très-abon-
dante, d'un blanc-jaunâtre. (Defcript. ex Dec,)

64. Uredo des crucifères Uredo cruciferaram.
Decand.

Uredo cdfpitulis albis , hypopkyllis ^ lads ^fubdc
prejfis J epidermîde féipius claufâ teciis ; pulvere ce-
piofo, capfujisglobofis. Decand. Synopf. Plant, gall.

pag. 49. n**. 636. ^ — Flor. fr. vol. 2. pag. ^^G.

Uredo înaperta, Decand. F!or. franc, vol. 2. pag,
257. Exclufâ defcriptlone,

Uredo eryfimi barbares,, Decand. Flor. franc.
vol. 2. pag. ^^6.

$. Uredo cochleariê, armoracU. Schleich. Crypt.
5.n°.94,

ri

y. Uredo ( candîda, var. a^ ihUCp^os) ^ magna

^

entier.

diftinUs y point agglomérés ni difpoft

en anneau^

66.UrÉdo, aecîdie du pin. ^cidium pini G\

JEcidîum /parfum j exfertum ^ peridio pallidè-fii

^fuiisfph

ejjo y pulvere aurantiaco copiofijjî'

2. pag

I

237 3 & Synopf Plant, gall. pag. 49. n^ 638.

Mcidivm ( pini ) , nudum^ oblongO'Comprejfum

,

pallidum
, pulvcre aurantio. Perf. Synopf. Meth.

Fung. pag. 213. n^ 19. — Humb. Flor. frib. Spec.

pag. 128.

Mcidlum pini y oblongo-comprejfum y
pallidum ^

feminibus aurantiis. Gniel. SylL Nat. vol. 2. pag.

173- n^ 9.

Lycoperdon pini. Willden. Botan. Magaf. vol- 2.=

pag. 16. tab. 4. fig. II. — Erhr. Plant. Cryptog-
Exfic.

(

ir

\
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Cette plante diffère des autres efpèces de ce

genre en ce qu'elle n*eft point enfoncée fous Té-
piderme des feuilles, mais qu'elle eft libre & dé-

gagée ; elle eft rapprochée par groupes ^ maïs les

U R E 20:3

(39. UrÉdo , accidie de la ronce. JEcidium rubi.

Decand.

JEcidïum kypophyllum
,
planiufculum ^ pérîdù rrar-

individus font fepares les uns des autres. Son pé-
j
^,,^^,^ . p^here favo . fufco Decand. Flor. frarç.

ricarpe eft d'un jaune- pâle , oblong, comprimé,
d'environ deux à trois lignes de longueur, fur

une ou deux lignes de large. Il renferme une
pouflière très - abondante , de couleur orangée,
point entre-mêlée de filamens ; ce qui ne permet

voK z. pag. 238^ & Synopf. Plant. galL pag. jo.

Elle s'attache à la furface inférieure des feuîîîes,

^w..;v ^....^ .^.v..^^ «V- ..ia.ti^iij , vw ^^. »- ^^*...wu
I

où elle eft éparfe j fans former ni taches ni tuber-

pas de la réunir aux lycoperdon. Ce péricarpe s'ou- ( cules fur la feuille i elle eft très-plate & difficile i

vre latéralement ou d fon fommet , d'une manière j
appercevoir. Son bord eft blanchâtre , orbiculaire,

peu régulière. I,es globules font fphériques, ag-
|
protubérant, entier ou légèrement dentelé. Le

glutinés enfemble.
I

- - ^ - - ^ ^j

centre de la cupuîe eft d'un jaune-fauve.

Cette plante croît , non- feulement fur les feuil- 1 'Cette plante croît fous Tépiderme des feuilles

les, mais encore fur Técorce du pin fauvage. dn rubusfruticofus ; elle y eft fouvent mélangée avec

la puccinie de la ronce. i^Dcfcript. ex Dccaad,)

67. Urédo, aecîdîe de la peltigère. JEcldlum
peitîgerA, Decand*

JEcidïum epipkyllum
,
granulofum , hAmlfpherîcum ,

clnnabannum j capfuUs fpkAricis, Decand. Fior. fr.

vol. 2- pag. 139, & Synopf- Plant. galU pag. 49.

Cette efpèce offre un tubercule granuleux , hé-
mifphérique, couleur de vermillon. A la loupe on

JE

icucofper

Mcîdi
mînulls ,

^/

rjfc

pag. Z39 ^ & SynopC Plant, gall. pag. $0. n°. 642.

JEcidïum ( anémones ) , [parfum , fuhglohofum ^

remarque qu'il eft compofé d'un grand nombre de j
p^l^idum , feminibus concoloribus. GmeK Syft. Nat.

JEcidium ( anémones), fimplex ^ fparfum , perî*

- - - - diis cylindricls y
prominuUs y ut plurimhm dentatis j

repofent Oir une cupule membr?neufe^ très-éva- 1 p^i^/^e albo , ex toto repletis. Perf. Synopf. Meth,
fee i caractère qui rapproche cette plante des seci-

globules fphériques, pleins d'un liquide dans le-

quel nagent probablement les graines. « J'ai cru,
dit M. Decandolle , remarquer que ces globules

dies, & rejoigne des tuberculaires, "

Cette plante a été obfervée, par M. Decan-
dolle^ éparfe à la furface fupérieure des feuilles

du peltigera canina.

Fung. pag. Il 2. n^. 17.

Lycoperdon anémones. Fuit. Acl.Soc. Lîn. vol. 2.

paî>o' 531

_1

68. Urédo , ascidie de Tépilobe. Mcîdîum epl-

lohîî. Decand.

Mcidium hypo & rarîùs eprphyllum , pcridiisjpar-

fis y diftlnciisy albidis ^ ore erofo y expanfo ^ caduco ;

pulvere aurantiaco y demiim obfcuriori, Decand. Fior.

franc, vol. 2, pag. 23S , & Synopf. Plant, gall. pag.

50. n*^. 640.

Mcidium pulchellum. Schrad.

11, y a beaucoup de rapport entre cette plante
8c \*«.cidium chicoraceorum ; elle paroît cependant
devoir en être diftinguée j elle fe montre à la fur-

face inférieure des feuilles y quelquefois aufli à

leur face fupérieure. Ses cupules font diftirdes,

,^parfeSj tuberculeufes , blanchâtres ; leur orifice

,f;ft extrêmement petit; fes bords font étalés, fran-

gés & caducs : elles renferment une pouffière
orangée qui devient brune.

Cette plante croît fur les feuilles de Wpilohium
Utragonum. ( Defcript. ex DaanÀ. )

Elle rend aflfez ordinairement ftérîle la furface

inférieure des feuilles fur laquelle elle naît. Ses

cupules font C}^!indrîques , affez protubérantes,

de couleur blanchâtre. Leur bord eft épais, quel-

quefois entier, le p!us fouvent lége'rement dentelé.

La pouflière eft abondante , blanche , compofée de

globules ovoïdes, peu adhérens enfemble. File ne

doit pas être confondue avec Psecidie popduée,

Turédo de l'anémone & la puccinie de ranémone.

Cette planta croît fur Tanémone des bois , à la

furface inférieure de fes feuilles. {Defcript. ex

Decand. }

71. Urédo, xcidîe quadrifiie. Mcidium qua^

drifidum. Decand.

Jlcidïum kypopkyllum y perïdiis numerojis , cam-

panuljtisy albidis y^-^-fidis i lobis revolutîs y Ltls

;

pulvere fufcefcente. Decand. Mff*

Cette efpèce a été découverte, par M. Defpor-

tes , i la face inférieure de Tanémone des jardins

,

dont elle arrête ou détruit la floraifon. Ses péri-

carpes font très-nombreux y blanchâtres ^ campa-

I

Gg
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nulés^ divifés en quatre ou cinq lobes un

gis , réfléchis en dehors. La pouflière

couleur brune.

7Z Urédo j aecidie pondtuée. JEcidium functa-
| i^rum. Decand-

u R E
peu élar- I nera lacinîata , & la variété ^ fur le tragopogon pra^

eft d'une | tenfe, ( Defcript, ex Decand. )

74. Ureco^ aecidie des violettes. Mctdîum vio-

tum, Perf.
Mcidium Jparfum y pendîts numeroji.

/
bfc

Mcîdium hypopkyllum ^
perîdlîs h&mifphâ.rîcis ^

pallide-flavis i orc inugro y
pulvere fuf:o. Decand.

Flor. franc, vol. i. pag. 2^9^ & Synopf. Plant, gall.
| vol. 1. pag. 240, & Synopf. Plant. galK pag. jo

pag. 50. n^. 643. I n®. 645.

JEcidium (pundlatum) ,
fimphx ^fparfum ^ péri-

dlisfubimmerpSy orefubconnivcnte ,
pulvere compaBo ^ | l, c.

fufcefcente. Perf. Synopf, Mcth. Fung. pag. 21 !

J&'

Annal, botan. pag, 135.

^cidium anémones. Hoffm. Floî. germ. vol. 2.

tab. lu fig- !•

Cette êfpèce forme, fur la furface fupérieure

des feuilles, des boflelures d'un jaune -vif : on y

p. Mcidiam vioU calcarau. Decard I. c.

Elle eft éparfe à la furface des f uMlcs inférîeu-

b, fur les pétioles, ainfi qut; fur îes ti^ies ,
ou

elle forme des coupes très-nombrtu "es, rappro-

chées, mais point réunies, blanchâtres ,
orbica-

laîres , médiocrement protubérantes. Leur bord

re

Cette plante croît fur la face inférieure du viola

apperçoît en deffous des tubercules épars , dif-
| eft dentelé j la pouffière , d'abord orangée :,

de-

tinéts, d'abord hémifphériques & d'un jaane-pâle.
| vient brune avec l'âge.

Ces tubercules fe fendent à leur fommet , ik of-

frent un orifice circulaire, entier : on diftirgue

au fond de la coupe une pouflière brune. Cette
plante fe trouve fouvent entre-mêlee avec d'au-

tres petits globules bruns, qui font probublement
formés par des infeftes.

)

(Def

^ , A V i r ri* j t* I periclymeni, Decand.
Cette plante croit a la face fupériture de 1 ane- p -^

7f . UuBDO , aecidie du chèvrefeuille. Mcidium

morte raniinculoidcs^ Mcidium ( perîclymenî ) , kypophyltum ^
peridhs

num^rojis
, primo fubglobofis y dein fubcon'icis i

ort

73. Urédo ^ arcîdîe des chicoracécS. MciUiim t dentato ^ pulvrre fiavo-aurantiaco. Decand. Flor. fr.

ch'corace^rum, Decand.

Mcidium fparfum , fdpius hypophyllum , peridiis

vol. 2. pag. 240. 597, & Synopf. Plant, gall. pag

50 , n^. 646.

h^mifpkdrîcis y albidis; ore inéLquali ^ lacero ; laciniis \ E le forme, à la furface inférieure des feuilles.

paucis ^ lacis ^ reflexisi pulvere flavo, Dtcand. Flor.

franc, vol 2. pag. 239 , & Synopf. Plant- galK pag.

50. n"* 644.

«. Mcidium fcorfoneréc laciniatA. Decand. Flor.

franc. 1. c.

^. Mcidium tragapogi pratenjts, Decand. !. €•

Mcidium (tri^opog\)
,
/parfum ^ peridiis fubel

Kpîicis y margine inaquali ^ laceris ^ albis i pulvere

fiavo. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 211.

Cette efpèce ne forme point de taches, mais
elle naît éparfe fur les tiges & les feuilles, fur-

tout à leur furface inférieure. Elle^commence par
former un tubercule convexe & f^nâtre, qui fe I

^yP^^'^P^- Decand.

une tache jaune en deflus , prefque toujours cir-

culaire : cette tache , vue en deflbus, a un afpe£t

d'un bhnc-rofe. Les puftules font diftincles, ja-

mais réunies , nombreufes , prefque globuleufes

want leur maturité. A cette époque leur fommet
devient un peu conique, & fe perce par un trou

qui va en s'élargiflant , & dont les bords font

dr its & dentelés. La pouflière eft d'un jaune-

orangé»

Cette efpèce croît fur les feuilles du caprifolium

periclymenum ^ dai^S l'été. ( Defcript. ex Decand.}

76. Urédo, aecîdie de l'euphorbe cyprès. Uredi

fend a fon forrimet, & dont le bord fe replie en Uredo hypophyllum y peridiis numerofîfftmis y
p<il^

dehors. Ce bord eft très-fouvent dentelé , que!- I li£efavis y primo punB'yformibus prominulis , orefub-
quefois découpé feulement en quatre à cinq la- I intégra, refiexo ; pulvere aurantiaco y demîimfufco.
nières aflfez hrges & blanchâtres. La pouffière eft I Decand. Flor. franc, vol, 1. pag. 24O, & Synopf.
d'abord d'un jaune- orangé, & devient enfuite l Plant- gaU. pag. ço. n°. 647.
noire* La cupule eft évaféeî elle a environ une
demi-ligne de diamètre»

Cette plante croît à la face inférieure du fcorfc

McidiiLm ( euphorbiae ) j confertum , cylindricum

ore refiexo , feminibas auranùis, Gmcl. Syft. N>î^

vol. z. pag. 47^, n®. Io^

/

\
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JEcïdîum euphorhii. ^ fimpîex ^ confertum , ptrldlîs

U E 25/
JEcidîum peridîts confenis j ftavîs j ort dentato s

cyllndrids y pallidis ^ ore rcflexo ^
pulvere aurantio. j

denîibus latiafculis ^fubercBis. Decand. MfT
Pcrf. Synopf. Meth. Fung pag. 21 1. n^. IJ. ««•

Humb, Flor. freyb. pag. 118.
JEcîdium ( fii falcariae ) , Jimplcx , fubconfertutn ,

fiavurn y peridii dentîhus latiufi.ulis ^[ubenBis. Perf.

Lycoperdon euphorbU. Schranck. Bavar* \oL 1* \ Synopf. Meih- Fung. pag. zi2. n^. 16.

pag. 631.

Tith^ malus cypanjfîas ^ foliis punciis croccîs no^
j
pag* 12.

.Màdium falcarU. Perf. Dîfpof. Method. Fung.

tatis, C. Bauh. Pin.

Euphorhia degener, Riv. Hop. Eûyp. ^Go.
Cette plante , d'après M. Perfoon , eft commune

fur le fium falcarïa y elle commence à naître au
printems , & fe montre d*abord fous la forme de

Cette planre eft très-commune fur 1 euphorbe ^
.^^^^ fj^,^^ ç^^^^ ^^ ramafTées , de

cyprès dont cllechange tellement! afpea, quelle
^^uleur jaunâtre ; elle perfifte & achève de fe

a ete ^décrite par quelques botaniftcs ,
comrne

développer dans l'été. Son péridium eft alors denté
une efpèce différente ^ fous le nom d'euphorhla de-

gêner Riv. Hop. E6t. j6o. Gafpard Bauhin Ta dé-

lîgnée fous le nom de rîthymalus cyparijjias
^ foliis

punciis i,rocêis notatis. Cette aecidie ne doit pas être

confondue avec Tuiédo en écuflbn,
r

Cette plaîite fe montre, dès le printems^ fous

à fon orifice ; les dents font un peu élargies &
prefque droites. '

r

* * Piridlums difpofés en anneau.

79. Urédo y xcidie du tuflllage. Mddium tujft-

la forme de pecits points jaunes & protubérans.
J

l^ginis. Gmel.

Ses tubercules grofTiffent & s'ouvrent en une coupe
circulaire J d'un jaune-pâle, peu proéminente. Les

Mcidium hypopkyllum^ maculafupra purpurafcente^

flavây perzdiis immerjis ^ confiuentibus ^ brevijjlmis ^boids font prefqu'enti^rs , un peu réfléchis. La ^^^;^., ^^^^^;^^ ^,^,^,;^ Decand. FIoV fr. vol. 2!
pouiliere eft d abord d un ;aune-orange & finit ^ . ^ g , r. Planc. gall. pag, ;o. n^ 649.
rui acre brime. Ses pentes coupes font diftinftes j*^^^ ...
es unes des autres; m.ais ordinairement il en nnc j

JEcidium ( tufTiIaginîs) , thecis fubprominentibus

^

une telle quaritité j que la feuille entière en eft I fiavis ;fewinilus aurantiis. Gmel. Syft. Nac. vol. 2.

couverte. pag. 1475. n°. 8..

^Cïdium tujftlaginîs ^ macula purpurûfcente\fi.*vâ;

peridiis immerfis , c^fpitulo piano. Perf. Synopf.

Mech. Fung. pag. 209. n*^. 10.

Lycoperdon epîphyllum, Linn. Spec< Plant, vol. 2.

pag. 1653. - >

Cette plante produit ^ â la furface fupérîeure

des feuilles où elle croît , des taches d'abord rou-

geâtres, qui enfuite deviennent jaunes, en vieil-

liftanti elles font toujours arrondies : on diftingue

dans le centre de ces taches de petits tubercules

d'une couleur plus foncée. Les cupules font dif-

pofées en taches arrondies & fartées, ou le plus

_^
^

fouvent en anneau circulaire. Chacune d'elles eft

pnuffes, ce Les plantes attaquées par cet dcidium ^ \
orbiculaîre, dentelée fur les bords, très-courte &

dit M. Dccandolle , ne flrrurillenr point. Il reffem- blanchâtre. La poufTière qu'elles contiennent eft

Cette plante croît fur Yeupkorbia cyparîjftasy à la

furface inférieure des feuilles, & même atfex fou-
vent fur les involucres. {Defcript, ex Decand.)

77. UredOj secidîô de Teuphorbe des bois.

JEcidium euphorbid filvatCA. Decand.

Mcidium hypo & rarius epîphyllum ; peridiis remo-
tisi ore fubintcgro^ rtfiexo ; pulvere aurantiaco, Dec.
Flor. franc, vol. 2. pag. 241, & Synopf. Plant.

gall. pag. 50. n**. 648.

Cette 3ec!di>3 naît au printems, fur Teuphorbe des
bois : on ne la trouve point fur les feuilles de
Tann-^e précédente, mais feulement fur les jeunes

ble, pour la forme 8c la couleur, à rxcidie de
l'euphorbe cyprès, mais il naît plus é^^ars , & il

poufle quelques puttules à la fui face fupérieure
de la feuille, tamlis que V^cidium cyparijftA ne fe

développe qu'à la furface inférieure. Sa pouflïère
^A _-' .

* T'- J^ r..*. - r^y^î.-^ -_ _

ordinairement de couleur orangée i quelquefois

elle eft tout-à-fait blanche.

du tu0L

Me
orangée

peu collées les unes aux autres. »

Cette plante a été obfervée, par M. Decan-
dolle, dans les bois de Fontiînebleau , au prin-
tems, fur les fetiilles de Veupkorbiajilvaiica*

8c. Urédo , apcidie rougeâtre. Mcidium ru--

hélium.

78. Urédo, arcidî

caria. Perf,

JEcidium hypophyllum , fronde fupra rubro-macu^

îatâ; peridiis minimis ^ confiuentibus y fubimmerfis^

pallidefavis; pulvere albo-flavefcente. DcCand. Flor.

JLcidlumfal- \ franc, vol. 2. pag. 241 , & Synopf. Plant, gall. pag.

50. n**. 6;o.
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\ ~^V;iï/irr;?:(*.rûb6llLim"0-<5meirSyft..Nat. vcTfv i. 1 diftîndes^, rapprochées, blanchâtres, en Forme

^(cr.'Mcidium rumicls aquaticL Decand- Flor. franc.

.Ci. '

—

JEcidlum rumicîs, Hofftn. Flor. germ. vol. 2.

.tab. i. fig. 1.

découpe, dentelées fur leurs bords, contenant

nne pouff;ère d'un vo\îge-orangé , compofée de

globules prefque fj^hériqiics, adhérensies uns aux

aiitres.

Mcidium (rumicis, var. <*), thccis congejiîs fe^ 1 tes bonaginées.

Cette plante croîr en été fur les feuilles des cy-

nogloffes, des lycopfis &de pîufieurs autres pîan-

Mfninihufque aioîs. PerL Synopf JVleth. FuTig. pag.

207.

'

fk Mcïdium rheî compaclL Decand. Flor, franc.

1; C'

y- JEcidîum cencaure^i. Decand. Flof. franc, vol.

2. pag, Z41.

^. JEcidium fragar'u vcfcA. Decand, Fîor. franc.

1. c.
%
h

«Les feuilles de la patience aquatique, dît

M. Decando'le , font quelquefois marquées en
deffus de taches rouges, arrondies, aifez grandes.

Si on foulève ces feuiiks, on trouve à la face in-

férieure ces taches couvertes de petits dcid'ium

très-rapprochés, & formant un anneau aflez régu-

lier qui laifle à ru le milieu de là tache. Chaqu.Q
cupule efl: orbicuîaire , peu élevée, & même un
peu enfoncée j d'iin jaune très-pâle* Ses bords

,

^\us à !a loupe , paroitîent à peine dentelés. La
pouffiere eft d'un blanc-jaunâtre* «

On trouve cette plante erfété. Les feuilles de
plufteurs efpèces de patience & de rhubarbe of-
frent des taches ro.ugeârres , qui femblem être

les bafes de cette même plante paraîîte avortée.
M. Berger Ta trouvée fur la rhubarbe cultivée ^ &
fur une efpèce de centaurée. M. Chaillet l'a ob-
fervée fur des feuilles de fraifier, qui portent des
laches^analogues à celles que VAcidlum ruaellum
Tait naîcre fur la patience, mais les éicidium ne s'y

trouvoient pas. M. Perfoon a trouvé ta même | Mcidium epipkyllum , in lonas concentrkas fuh-

îe ercfeiîler. I regulares difpojttumyperidiis confluentibus ^immerfis;

ore intégra ' pulvere aurantiaco ^ demîim fujcefcertte.

8t. UrÉdo y aecidié des borraginées. Uredo af- 1 Decand. Flor. franc, vol. 2. pag, 597 , & Synopf.

cidium rhamni aipini. Decand. , \

Mc'idium hypophyllum
,
folio fupra fubruhente ;

peridiis h&mifpkericis ^ flavo aurantiacis ; ore dcnta-

to
^

pulvcre fiavido. Decand. Flor. franc, vol. 2.

pag, 241, & Synopf. Plant, gall. pag. ^c.n". 652.

Cette plante attaque la face inférieure des feuil-

les. Ses tubercules font feparés, point connivens,

mais allez rapprochés fur un ou deux rangs pour for-

mer un anneau aflez régulier. La feuille fur laquelle

ils fe trouvent j devient roug^âtre,furtouren dcf-

fus , tandis que ces aecidies font d*un laune-orangé :

ils fe préfentent d^abord fous la forme d*un tu-

bercule convexe, pl^in d'une pouflTière d'un jaune

un peu plus pâle, compofée ae globules aggîuti-

nés les uns aux autres , fphérique^ , tranfpart ns

,

& danslefquels, à Taîde du microfcopejon diftin-

gue les graines par tranfparence.

Cette efpèce croît fur la face inférieure du

rkamnus alpinus. M. Berger, qui en a fair la décou-

verte , a vu la partie fupérieure du péridium fe

foulever comme un couvercle 3 relier avihérente

par un feul point, puis fe détacher entièrement &

)

(Defc

85. URÉDO,aEcidîe du faux nénuphar, JEcidlum

nymp hoidis, Decand.

penjoliL Perf.

riiiis alhidis ^ confuLniib

folio fap

Plant, gdl. pag. yi. n*'.654. *

Cet &ddiuTnïoïmQ une tache arrondie ,
qui pa-

roît compofée de zones concentriques &: peu ré-

gulières. Les cupules font diftindtes, rapprochées ,

vol. 2j & Synopf. Plant. galL pas. yo. n"*. éci. *
I enfoncées dans la fubftance de la feuille .,

â peine

k'if ore
denuito , pulvere auranùaco. Dccand. Flor. franc.

lus cxcavatum léîuf aurantium^ peridiis

fp^rfs, Perf. Synopf Method. Fung. pag. 208.
p*. 9, & Obferv. MycoL pars i. pag. 97.

Cette efpèce habite la face iâiférieure des feuil-

les. S: s ru-puks y forment une tache arrondie ,

^r^r d'environ une ligne : la place qu elle occupe
ti\ d^aîUeuis lemarqaable par une dérreffion irré-

r ' r ; • . ^ r ï proéminentes , entières (ur les bords ; la poufliere
Upitotam ^orbiculare . fb- \ ti. n. j* - ' ^ 'c ^\\^ Àt^^y •' ^

^L«i«^f
, j o

I
^ compacte, d un jaune-opnge tres-vit j elle de-

vient d*un gris-brun en vieiUiiTant.

Cette pfpèce croît à la furface fupérieure des

feuilles du villarfia nymphoides. Elle eft la première

qu'on air encore découverte fur des plantes aqua-

tiques. M. Berger Ta trouvée fur un pied fîçuri du

faux nénuphar. ( Dcfcript. ex Decand. )

lière , ^tenuc^ plfis ou moins tenfible à la face 1 • 84. Urédo , aecidie dfila barbe de chèvre. ^^'^^

;>éiieure de cesmêraes feuilles. Ces.cupiilès font I dium arund. Decmd.

i

^

\

\



U R E K W 25g
JEcidium hyfophyilurn , rarh: petîoUn /fronde i d€:n r^fn. D^t-tna Klofi tianç. vo!, i

f'iprà flavefccni€ ; ptr.'diis pailidè jlavls.y pri^r.o coni'

as y obtufis ^ dein cylindrlcis ; ore fubeiecio , dentuto;

pulvtre aurantijco. Decand. Flor. franc, vol. i.

pag. 245 j & Synopr. Plant, gall. pag. ^o,n*^. 655.

P^S' ^45
&Synopr, Fhuc. gall. pag. 51. n**. 6jj*

Cette efpèce forme, fur les deux furfacès cUs
feuilles Se fur les tiges , des groupes épars , f rrësy

qui occupent quelquefois un efpace confiderabie .

Placé fur !a furface inférieure des feuilles &
J
& détruifent les poils dans la partie dont ils s'em-

quelquefois fur leur pétiole, il forme au deffus de
|
parent- Chaque cupule eft en forme de cloche :

ces feuilles 5 des taches arrondies j grumeîeufcs
^

J

les bords font dentelés, d'un jaune-abrîcot } la

brunârrcs au centre j & entourées d'une auréole 1 pouflière ell de la même couleur, compôfée de
jaunâtre. Lorfqu'il croît fur le parenchyme, il pré- j

capfules fphériques ; en vîeiîîiffanc elle devient
fente des anneaux alfez réguliers & à pîufleurs

j
d'un brun-roux, qui contr-lUavecla couleur pâle

fériés J mais il forme des groupes irr^eulîers quand
il croît près des nervures. Ses cupules font d'un
iaune*pâle: avant leur épanouiffement, elles ont
la forme de mamelons coniques & obtus ; après
cette époque, elles deviennent cylindriques, &
Jcur bordeft droit, à peine dentelé. La pouffière
elè d'un jaune orangé , compôfée de globules

des bords de la coupe.

Cette plante fe trouve fur Vurctca dloica ; elle

croît fur les tiges & aux deux faces des feuilles.

( Defcrîpt, ex Decand. )

87. Ukédo, aecidîe de la Barbarée. -^cvV/um

fphériques , un peu agglutinées enfemble. Dar.s barbares.. Decand.

chaque tache les globules du centre s'ouvrent les

premiers
JEcidium bifrons

, folio cîrca puhefcente ; ptridiis

fuhtîis confertijfimis ^ orhiculari^usi ore alhido^ crenu^

Cette ef.^èce croît abondamment fur le fpina ^^^^i pulvere aurantiaco. Decand. Flor. franc. yvL
flra/irwj, à Ta furface inférieure des feuilles. (D^/- ^* F^S- M3 ^ & Synopf. Plant, gall. pag. 51;

cnpt. ex Decand. )

Cette aecidie fe répand fur les pétioles &: fur les
8f. Urédo, 9?cid:e de la clématite- Mcidium deux faces des ftuillesj elle y forme dcs taches

clematitîs. Decand.

£cïdium hypophyllum .'folio fupra macula fufcâ
tafâj peridiis pallidefiavis; ore jubdentato^ dtmumnotaia

evantfcente ; pulvere fiavo. Decand. Flor* franc,
vof. 2. pag. 243 , & Synopf. Plant, gall. pag. jo-
li^. 6f4.

Mcidium crajfum^ Schleich. Cryptog. Exfîc.

« Cette xcîdîe diffère fort peu de celle de la barbe

h

de chèvre , dit M. Decandolle : elle naît à la fur-
j cript. ex Decand- )

face inférieure des feuilles \ elle forine en deffus

grandes & irrégulières, qui émettent des cupules

des deux côtés de la feuiilej du côté inférieur, la

tache elt entièrement couverte de cupuîes ; du
côté fupérieur, on n'en trouve qu'un petit nom-
bre , & le refte eft de couleur rouife. Chaque cu-

pule eft orbiculaire, ouverte , d-'tlintte de cellir'S

qui l^'enrourenti fon bord eft blanchâtre, crcneîé;

fa pouflière d*un jaune-orargé , & paroîc (ouvcnc

fendue en travecb lorfqu'on l'examine à la loupe.

Cette plante croît fur Yeryfimum harharea. ( Def-
* c

une tache arrondie, brunâtre, grumeleuse. Les
cupules font d'un jaune-pâle , di-'pofêes en anntau
fur quatre ou cinq rangs, afïez écartées les unes
des autres. A leur naifîance elles offrent des ma-

1

88. UrÉdo, ascidie dubehen. JEcidium h thenîs.

Decand.
m}

JEcidium hypophyllum^ peridiis circafariter aggre-

melons obtus, puis elles s'ouvrent & deviennent
j

gci^is , centro\cor,jtnis ^ alliais , margine dentatis i
à peu près cylmdriques : leur bord ti\ à peine den-

j
pulvere aurantiaco, Decand. MiT.

teléj miis après répanouiffement i! fe détruit j

en forte que les cupules ouvertes depuis quel-
Cette atcidie attaque la furface înférieiire du

cucubalus beken &r celle dxxjllene infiata: fes péri-r

Tcl^^""' ^ft
^ courtes que les autres. La

^ ç^^^ blanchâtres . dentés à leurs bords j ils
poulliere elt launatre . comoofpede P nbid ç nhp. f ^ ^ . . . ,

- • _ _ ^^ ^pouffière eft jaunâtre , compôfée de globuLs l'phé-

riques : les cupules font fouvent inclinées, & s'é-

panouiffent fans ordre déterminé. »

Cette plante croît fur le clematls vltalba^ à la

furface inférieure des feuilles.

font réunis cîrculairement en petites maiTes agré-

gées , beaucoup plus entaffés dans le centre. Leur

pouffière eft d'un jaune-orangé.

85^. Urfdo, xcrdle de Vj, menthe. Mcldium

mtntksL. Decand.

. JEcidium. caulinum 6* hypophyllum ^ irregulare^

peridiis oblongis ^ aut orbicularibus immerfis ; mar^
JEcidium [parfum , confertum , peridiis campanu^ I gzne latente ; pulrere copiofo ^ fiavo-au,rantzaco. De-

latii ^ fiuvis J ore dentato s pulvere primùm Jtavo , J caud. Mlf.

86. Urédo, a?cidîe de Tortîe. Mcidi
Decand.

lum urticA.
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Cette efpèce^ qui croît fur les tiges & à la i 92. Urédo , aecidie ramaffée. JEcidium confer^

jdvejî

fous Tépiderme , eit d*ùne forme un peu variable^

tum. Decand.
h

JEcidiam hypophyllam , folio ctrcà albrfcente ;pe-
irreguuere : fes pericirpes font en pecus groupes I .... „ -^f.,-^

-^ ,^.^/. ^.^ j,^,^ri - nn/v^r^

oblongs ou orbKau:res, remplis d une pouluere 1 ^ ,-'
^ ^ r n ..^^1 T7i..r Tr^r»/^ vol 1

x> P * u j 1 nava . dtmum fuico. Uccand. rlor. iranç. voi. i
d'un jaune-orange, crès^abondante.

90. Uredo , ascîdies des prénanthes. JÊcldium

prenjnthis. Perf.

JEcidium hyvophyllum ^ peridiis pallide aurantia-

cls
, fubclongatis ,* ore crajfo , intégra ; pulvere palU"

pag. Z4J- j & Synopf. Plant, gall. pag, 51. n^- 659.

<«. JEcidium ( ficarias ) , cdfpitu!o varîo , inâquah ,

crajjîufculo ^ Ute fiavo ; perîdiis fubdifiantibus, Pcrf

Obferv. Mycol. pars 2. pag. 23.

JEcidium CcraffuîTi ficarix . var. !>) y fubefufum

diore. Derand. Flor. fraiîç, vul. 2. pag. 244, & crajfum , fiavam , forma variât in^quaii ; peridiis

Synopf. Plant, gall. pag. 51. n**. 657.

JEcldiuum (pcenanthîs) y c&fpitofum ^ irregulare^

ruhrum ; peridiis flavis ; arc connivente ^ integro.

PerC Synopf. Meth. Fung. pag. 208. n°. 7.

. ». Mcidium prenanthis muralis. Decand. Flor.

franc, l, c. /

"

g». jEcidium prcnanthis j purpureA. Decand. Flor.

frauç.-l.c. .

fubdifiantibus, Obfevv. Mycol. pars 2
,
pag. 23

Perf Synopf. Meth. Fuug. pag. 2c8.? *
ri

fi. JEcidium vîoÎa odorau, Decand. Flor. franc.

L c.

Ceft fur la face inférieure des feuilles que Ton
rencontre cette efpèce 5 elle y forme des taches

blanchâtres, arrondies ouoblongues. Les cupules

font rapprochées , mais diftin(5les ^ difpofées en pa-

c^uets arrondis, oblongs ^ annulaires ou irrégu-

11 fe rencontre à la furface inférieure des feuil- î hers ; elles font blanchâtres: leur bord eft dentelé j

les fur lefquelles fes tubercules font rapprochés au 1 leur pouffière , d'abord de couleur jaune j devient

rombre de quinze à vingt j en un paquet arrondi ^ |
enfuite d^'un brun- noir.

mais point foudés les uns avec les autres. Ils font
Cet.te plante croît , la variété *e fur le ranuncu-

de couleur orangee-pale , peu alonges : leur bord
i^.fi,^,;/^ g, j^ variété A fur le viola odorata.

eft épais 3 entier
,
peu ouvert j la pouffière eft d'un

jaune plus pâle; les globules ^ vus au microfcope^
font fphériquesj nonentre-mêlés de filamensj mais

} gulare D-^cand^

93.URÉDO3 3ecîdie irrégulière. Mcidîum irre-

un peu agglutinés les uns avec les autres.

JEcidium hypophyllum^ macuUs fubfufcis ^ crajftuf
Cette plante croit, la première vanete fur le I / r ^ a - -j" « n-i^ n • ^;«^A

f
^

,. i r ^ \ r \ *"i it I ^^i^^ fupra punâans : pendus pallide Ravis . primo
prénanthes muralis ^ la leconde fur le prénanthes \ /• j • • ! r f \ /; • 7* r^ ««^ir ^ , ia i^^v/* .a^ lui x>^ ^fcuufunt:^ i

cyliTidricis y obtufis y demum fubevanidis. Decand.
purpurea,

'
I

91- Uredo, xcîiîe épaiffe. JEcidium crajfum.
Perf.

L

Mcidium fparfum ^ îrreguUrîter glomeratum ^ craf-

fum y convexum

tîor. franc, vol.

gall. pag. ji.n
z. pag
660.

245 _,
& Synopf. Plant.

Elle forme, à la furface inférieure des feuilles,

des taches brunâtres y un peu épaiflfes , îrréguiières,

ponctuées en deffous. « Ses cupules, dit M. Decan-
peridio fabelongato

, aurantiaco ; 5^],^ ^ ç^^^ ^^„„ jaune-pâle 3 d'abord fous forme
pulvere concolore. Decand. Flor. franc, vol. 2. pag.

144, & Synopf. Plant. gîU. pag. ji. n^. 6j8.

JEcidium ( evonymi ) , craffum , effufum , thecis

promincntibus ftminibufque aurantiis. Gmel. Syïi.
Nat. vol. 2. pag. 1473. n^ 6.

de mamelons cylindriques & obtus ,
puis elles

s'ouvrent a leur fommet. Bientôt le tube fe dé-

truit prefqu'en entier, & il n'en refte que la bafe

cjui eft concave & pleine d'une pouflTière d'abord

jaunâtre , puis noirâtre. Les groupes font rappro-

I cupules. "M. Berger a obfervéque les cupules ref-

tent trois jours pour prendre leur accroiffement.

Elle diffère beaucoup d'une autre efpèce ê^Aci-

dium que M. Perfoon a obfervé fur le même ar-

7F.;^; ^ r'^^^tr \ r l jt r ^ n \
^^^^ y ïrre^uiiers , compofes de trente a quarante

Jhcidium \ crallum ) , ftibeiffum , craffum ftavo- \ \iî u i r ' t 1^^ ^ -f
,j r o ^

r- aT J""^ î ^'"J/*^^« >7^"^t'
I CLiDules. saM. Berper a obferveûue Ie<;ruDulesrc:i-

aurantium, Perf, Synopl. Meth. Fung. pag. 208,
& Icon. 2. pag. 57, tab. 3. fig. 1. 1.

Elle forme fur les feuilles, fur les pëtiolesjes . -^r - s -i i,

pédv>ncu!cs & les jeunes pouffes , des maffes ir- '

^"^'"^^^
, & qml appelle s.udmm raamni,

régulières, enraff^ts, épaiffes & convexes. Cha-
|

Cette plante croît fur la face inférieure des
que individu coiTimence par former un tubercule ': feuilles du rhamnus cathankus.
convexe

, qui ie change enfuite en un tube court
d'un jaune--orangé, dont les bords font légèrement .

dtntelés, & la pomTiere de couleur orangée- *
'

fur Vevonymus europAus,
p

94. Urédo y ascidie unilatérale. Mcidium uni-

latérale.

Mcld'^um hyyophyUumyfolio circafiifcefante; pen-

diisfljLVO'aurarulacis ^ in glomeiulçs êblon^os dlfpo'

pcîs î

W

r

ï
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Jttis ; o^tf cr^/b y intégra. Decmd, Flor. Frarç, vol.

a, pag. Z45_, & Synopf. Plant, gall. pag/ yi.

U R E 54̂ l
» r « »,

i

1

Mcîdram fiypophyllumy peridîh pauds-iff^h^mc'^

Us coaHj^^ y pallide auranlzacis'y fubprominulis ;

Ore-*lacer&:, rejtcxo, Dccand." Symxpf.- Plant, g^ill-^

pag. 51. ij**, 661. *

JEcidium ( ranunculî: acrîs ) ,. r

CAfpitulo forma varia y pcrldiis conft

fiuv^fceruihus. Perf, SynapC Mtth.

rs'

^ I -1

Il y a de grands rapports entre cette efpèce 8c

'éLcidîum bifrons ; mais eî!e ne fe montre qu'à, la

furface intérieure des feuilles^ & quelquefois fur

leur pétiole , & non à leur face fupérieure. S-s
tubercules font d'un jaune-orangé

,
poînc çonni-

^rZnCf' ^t^^f'^""^"V'^f^' -lî '''u
P''- ^'""^"

'"r I
f'!^ ^^ r'pandue n.r-la furface" inférieure (tes

réguliers, oblongs
;

la feuille brun.c autour de ^.^^^^ plavorJinairêmenc lur leurs nervures^
ces groupes & eucr^ les tubercules : ceux-ci font I ^ . , , , , ^.,.,^^^u^c r.0.1
j>^u 4 'a I 1 ' 10 ^ ' r en petits paquets afrelomares, ra >nrocnes

,
peu

d abord pultul us j ils s ouvrant tard &:incomple- V ^ Y* •
-^^ m j. % L, r..i\iJr^

^^^or.. \^ u j a ' ' ï » u !
noiî^brcux . d un laune-paie de citron j meaîocre-

tementi leur bord elt entier, épais; es giobu es l _^ '^ -
r '

: ^ ^. r^V^i. .,„ r./*..
^ /-..,. » ' .

r' ' . .0 I ment nroeminens. Les nericarues lont un peu
prefqu articulés, comme dans les puccinies.

ment proémjaens. Les péricarues font un peu

cnm:)rimés . deLhirés de réfléchis à leurs bprds^

Cette efpèce croît dans les Alpes, fur Vancmoné \ Cette p ante croît fur le rununculus acris.

w \ t

ffcript. ex Decand.)

m 4 « « j
\

• - - J Perf. ^ « ..

JEcidium
. 1 .

V, «

JEc

^ • *
fil '

> *T I '

frons. Dccand.

Mûdium bifrons y ma
fupra plunis /fubtîis con^

panulutis; pulvere fiavo , copioja. Decand. Flor.
franc, vol. 2. pag. 246 ^ & Synopf. Plant, gall.

pag. jr. n°. 661. . .

^ »

<fl. 'Mcidzum acoTtjti lycoBoni. Decand. -FlorV

franc. Le. ^ •
' .^

JEcidii-^ lineare ^ obfcuri fufcum ,
peridiis p^l

^•eaue alôVdis. Perf. Svnopf. Metli. Func. pagS- P^Sî

107. n"^. ;

Elle forme fur les feuilles dngnlium boréale des

taches crultacées, ridées, un peu jaunâtres *ou

d'uVi brun-obfcur, compofées de petites lignes :

r r^ ' * -^^

-^ - ^ -

Cette efpèce forme des tache$ arrondies ou ob-
longues, irrégulières

J qui émettent des cupules
de Tun Ôc de l'autre côté de la feuille , & quel-
quefois fur le pétiole. La tache , vue en delfus^ eft

plane} vue en defTous elle eft convexe & noirâ-
trei les coupes font très-évafées , arrondies

,
plei-

nes d'une pouffière jaune , abondante , & qui con-
ferve fa couleur même après la defliccation. Les
bords de la cupule ne font point proéminens.

(Perf. l.^r.)

W.'UÎRÊDO-, ^cidîe de Torobe. ^c

i.

T -»

Pe r f.
j;

h. <

4

JEcidium cAfpïtofi

fldvefcti

\

i^ ^ i* ^ A

A >J-«

Mcîdium arobi tuheroft. Perf. Difj)Qrf.

Fung. pag. 12-

Cette efpèce eft une des plus petites 5 fss tu-

bercules font d*une forme ovale, ramaffées erv

Cette plante croît dans le Jura^, {\xx Yacoaitum
J
gazon^ quelquefois un peu elliptiques, de cou-

lycoStonum , & la variété ^ fur le ranunculus acris,
j leur blanche ; leur pérîdium eft de couleur jaunâ-

( Defcript. ex Decand, )

;;

cre. Cette plante croît fur les feuilles de ïorobus

96,URiDO, aecîdie dubunîum. Mcîdiumbmii,
Decand.

^
Mcidiam fparfum' y fronde bulLiîâ y difformi; pe'

ridiis numérofis , fubdijiinciis , orbiculanbus vcl ova-
tis

y jlavo-aurantïacis ; ore fubintegro. Decand. Sy-
nopf. Plant, gall. pag. 51. n*". 661. *

Cette aecidie attaque les pétioles, les nervures
& les feuilles du bunium bulboçafianum y elle y
eft éparfe , foulève Tépiderme en bulles irrégu-
lières

i les capfules font nombreufes y prefque
point réunies , orbiculaires ou ovales , d'un jaune-
orangé, entières à leurs bords.

A

"-rf

P

97. Urédo, xcidîe delaTenoncule. Mcïdium,
ftinuncuii. Decand.

Botanique. Tome VIII.

ifus. (Perf. Le.)

00 de h dent de chien.^

Uredo erythronicis. Decand.

Uredo bifrons y maculis rotundo-oblongrs y albidis ;

peridiis orbicularibus , fiavis ; ore fubintegro y pal-

vere aurantiaco. Decand. Flor. franc, vol. 2. pag.

24^^ & Synopf. Plant, gall. pag. yi- n^ 66^.
A

Cette plante forme des taches arrondies ou

oblongues , qui émettent des cupules des deux

côtés de la feuille : ces taches font planes , d'un

jaune-b!anchâtre : dans leur centre fe développen

d'abord de petits tubercules qui s*évafent à leur

fommet-en une cupule orbiculaire, jaunâtre, à

bords preiqvi'entiers, & quirenfeimeut une pou{?

fière d*un jaune-orangé très-vif.

Hh

t
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. Cette efpèce a été découverte psr M. Decan-

j
ds à leur Commet, tantôt droits, quelquefois un

doUe au bois de la Bâtie, près Genève ^ fur les

feuilles de Vcrythronlum dtns canis^ (^Dcfcript. ex

Decand.)
^ ,'

ïot. Urédo 5 3ecîdîe de 1 epine-vinette. Md-
dlum berberidis. Gmel.

^-

JEcîdlum hypophyllum y ufpituils ro^undts ^ con-

vexis ; folio fuprà'^mdculâ rubrâ notato ; peridîis cy-

f»eu
couibés & divergens. La pouiTière qu'ils ren-

érmentj eft d'un jaune- orangé, vilîble à travers

l'enveloppe des péridiums, elle devient blanchâ-

tre quand elle eft defféchée. '

Cette plante fe trouve fur le revers des feuilles

du rhamnus catharticus. ( Perf. l- c. )

'

10^. Uredo , M
lindricisy fera dekifcentibus. iflavo-aurant îacis ; ore

j rz/^. Perf.
s .1

fexdencato, Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. x^6^

& SynopC Plant, gall. pag. 51.. ïf,.66^^ ^

Mcidium (herheriàïs) ^ orbîculare^fubconvéxum s

thecis prominentibus ftminibufque favis* Gmel. Syft-

Nat, vol. z. pag. 1473. n®. y.
^ ''

+

JEcIdîum c&fpitofum y orbiculare ^ parvum , con-

vexum-^ peridîis fubelongqtij ^ favis. Perf. Synopf.

auran-'

-4

Mcidium hypopkyllum ^ macula granulcfâ •

t'iacâ; peridîis paucis ^ grifio-flavis y Iongis ^ cylin-

dricis J fubacutis y ereélis ^ delnde rejiexis ; ore de"

mum dentato y pulvere grifeo-rafefcente^ Decand.

Flor. franc, vol. i. pag. 246, & Synopf. Plant,

gall. pag- yi. n**. 66^.

Merh. Fung. pag. zo^j. — Hedw. f. Fung. ined. \n
JEcidîum (cornutum),j7jvwm , îhecis tongijft

t^b. 31.

Lycoperdon poculiforme, Jacq. CoUedl.vol. I. p.

122. tab. 4. ftg. 1. „ \ .

^. JEcidium campanulatum.T)eQ.lt\ox. franc. L c.

Ai
o.

JEcidium (cornutum ) , flavefcens y
peridiîs lon^

gijpmi^ y ciirv^iis y oUvaceo-griftis, Perf. Synopf.

Meth. Fung. pag. 2oy j & Obierv. Mycol. pars 2

Elle naît en touffes convexes & arrondies, fur 1 P^g- ^î.tab. 4. fig. 2. 5. — Hedw.f. Fung. ined.

la -face inférieure des feuilles de Fépine virietce , {
tibj 30^!-- '^;

quelquefois fur les baies., Lît pkce. de chaque
touffa eft marquée à la furface fupérieure de'la
feuille par une tache rouge : de la bafe commune,
qui eft rougeâtre, s'élèvent de petits tubertul.s
jaunâtres, à la hauteur d'une ligne & plus (ans

s'ouvrir i enfin leur fommet s'ouvre par un orl-*

8.3s:. EihrHPl
Iferum. (Ede

Cette arcîdîe s'attache à la furface inférieure

d^s feuill&s du.fqçbier c^es oifeleurs ; elle forme

d^abord une lacfie orangée & tuberculeufe , de

fice circulaire , dont le bord a cinq à fix dente- 1 I^q^ielle s'élèvent trois à fix tubercules longs de,

bres. Le tube eft cylindrique, droit, d'un jaune- 1 ^.^9^^ ou quatre lignes/ glabres, cylindriques,

orangé, & renferme une pouflîère de la même |
à'^" gris-jaunâtre , d'abord droits, pojntus Se

fermés.â leur fpmmct, enfuite courbés , ouvertsDeçà

entier.

cette plante à tube 'trcs-courc & à bord prefque 1 ^ dentelés fyr leurs. bords, La poufl'ière eft d'un

roux- gris , compofée de capfules fphériqnes , ag-^

gîutînées les unes aux autres
_, & dans lefquelles

on apperçoit les graines à Taide d'un microf-

fi

/Cette plante croît au priptems, fqr la face in*

jférieùre à\X bcrberls vulgaris.' "
,

IC2, Uredo , aecidie du nerprun,

rhamtti. Perf.

JEcid

f
JEcidium Céifpîtofum y rofe

Meth. Fung. pag. 206.^11'', 4-
•

. ^-JEcidiurn rkamnî , céifpitofum , fiayo-rofeum ,
pe-

ridiis elongatis yfubdzvergmûbus. Perf Cbfcrv. My-
coL I. pag. 97* n^. 161. tab. 2. fig. 4.

Mcîdium (rhaînni) , tkecîs cylindricis y refis ;

feminibus auraniiis. GmtL Sy^. Nat. vol. 2. pag.

J472- n^- 2.

Elle croît fur la furface inférieure des feuilles, nù
elle forme de petits gazons en touffes arrondies,
d'environ une ligne de diamètre. Ses péridiums
font d'une belle couleur rouge au moment de leur

cope.

Cette phnre croît vers la fin de l'été , à la fur-

face inférieure des feuilles du forbus aucuparia.

{Defcript, ex Decand, )

§. IL CaNCELLARIA. Péridiums divifés' a Uurs

bords enplufieuts déchirures filiformes.

Ï04.URÉDO, ascidie déchirée* Mcidium lace-

ratum. Decand.

JEc

9 ^

une
de Lng, un peu cylindriques j légèrement amin-

prcfunde fijfî.

Fior. franc, vol. 2, pag. 249^ bc Synopf. Plant, gall.

pag. 51. n^. 666.

<*. JEcidium mali fihefiris. Dec. FI or. ftanç. I. C

jS- JEcidium crat£.gi oxyacantkéL. Decand. Flor.

franc. Le.

JEcidium (oxyacanthx) , iniquale 3 applanaiur»^»

\

î

1

i

\

\
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ferrugUeum ^ferîdlis in lacinids divergentes ^adhaftn f ' * Pu€clnîa.Po\x\i de p'^ridiiim ; cnpfule pédi-

fijjts, Perf. Synopf. Meth, Fung. pag. zcé.

Il y a beaucoup de rapport entre cetre efpèce

& r^cidie en grillage ^ furtouc relatîvereiu à fa

ftru6ture & à fa manière de croître > i-ïiais lei taêhcs

font plutôt jaunârres en delfns , que rouges. Les

celiëe, à deux ou à f>!u{îeiirs iog'-s, s^ciivrant

à leur fommt:t ^ inférées fur' uti dif^ue prefi^uî

charnu. " • -î

§.I. CapfuU^ d'piufuiirs loges.

'^

* I

tubercules fo
^ t pc u élevés fitués à h furf.ce in/

^^^^ urÉd'o , puccînîd du xoÇicv. Puecinîu rofu
lerieure des teuilles ^ d un brun-clair, ihviles en i n^r^r*^
deux ou trois rhamelons fduYent iToiés les uns des

autres: ces mamelons s*ôuvrcnt j la Coiffe qui re-

couvre la poufllère^ fe déchire en pluficurs fils

îrrégulierr, qui ne reftent point adherens à leur

fommet*

Cette efpèce &: fes varî étés crollTent a la fur-

Decand*
. '

Puccinia cAfp'ituIis n}gns ^ hyporhyUîs y fuhpulvf^
raceis ; flhitc al'jo ^jUiformi ^ hcfi inchjfato j ca fi-d
tereti j in Jl'u quinqueloculari ^ mucronûtoacumindtâ,
Decand. Flor. franc, vol. z. pag. 2i8j & Syncyp^.

Plant. galK pag, 44. n". 581.

face inférieure de pluficurs feuilles , rartîcuîie- \ Puccinia (mucron^ta, var. «, rofaf ) , fpùrutU

îÇpil

fiheji

loy. UiiÉDO j aecidîô en grillage, j^cidîum can-

çellutum. Perf.

crajfiufcuUs ^ obtujis ^ in uredine rcfoL pari-fincis, Ptr(.

Synopf Mefh Fung. p.îg. 230. n**. u. — Tint.

pag, ;8. tab. 3. fig. 5. a.

Puccinia (mucronata ) ,
grégaria quidtm , ftd rc*

mota 3 nigra^ vaoa ^fpuran^ih ovuto-ciavatis , mucà^

Mcidlum kypophyllum
, folio fuhiiS tubercu^aîo ; I ^^^^^

s l^f'^^f
elafticts longlufculis ybulbofis. HevV. f.

peridiis in laciniascapillares^apice cohérentes y dcmum \
f^lf^g- inédit, tab. iv,

Âfcophora ( difcîflora ) , capitulls ovaîo-doneaîis^

deciduis. Todd. Fung- Meckl. i. pag, 16, tab- ?.

fiç. 16.
'

- 7..

jî/^j. Decand. Flor. franc vol. 2, pag. Z47, & Syn.
Plant, gall. pag. ij. n°. 667.

Lycoperdon (cancellatum)

,

paruJIticumfoU
cancellatum yfiUsparallclis, Linn. f. Suppl. pag. 4y 3

.

(Eder, Flor. dan. tab. 704. — Jacq. Flor. auftr

vol. I. pag. 15. tab. 17. — Murr. Syft. Veget.
pag. 981.

Gmel. S)'^. Nat. vol. 2. pag. 1484.

n

Cette plante ne préfente que des taches noirâ-

tres ^ éparfes> répandues çà &r là fur U furface

inférieure des feuilles
i
tlle reffen^.ble quelquefois

Mcidium (cancellatum) , tkecis laterefijfis, apice ! ^ ""^ poudre noire qui y feroit pavfemée. Chaque

întegris. GmeL Syft. Nat. vol. z. pag. 1472. n**. 3,
Humb. Flor. frieb. fpec. 172.

JEcidium cancellatum^ tuberc^latam y fpadi

peridils in lacinias apice cokârentcs , demiin

Perf. Synopf Meth. Fung. pag. 105. n**. 2.
m

tache J examinée au microfcopej fe montre com-

pofée par une foule de petits charr.pignons para-

fîteSj foutenus par un pédicelle blanc ^ cylindri-

que, un peu renflé à fa bafe. Le réceptacle eft

noir , cylindrique ,
partagé en trois ou

cloifons tranfverfales J & terminé fenfiblemcnt eh

quatre

Cette plante naît toujours à la furface inférieure t P^^^^^

des feuilles, rarement à leur face fupérîeure. Les
feuilles qu'elle attaque , font marquées en deflTus

Cette plante croît fur le rofa alha , le rofa centi-

fùlia , le rofa canina ^ & quelquefois fur Turédo de
de taches orangées, arrondies, au centre defquel-

j \^ j-ofe , donc elle elt paralîte. ( K". v. )
les on remarque de petits points noirs j en delFous
de la feuille fe forme , dès Tété, une protubérance
arrondie, d'un jaune-brun, qui grandit & fe di-

vife en plufieurs mamelons. Chacun de ces mame-
lons s'ouvre à fon extrémité} il en fort une efpèce
de coiffe compofée de filamens diftin^s par le bas,

& réunfs au fommec. C'eft entre les barreaux de
cette forte de cage que fort la pouflière brune
renfermée dans les tubercules. La coiffe tombe | Plant, gall. pag. 44. n**. 582.

107- URÉDOy puccinie de la ronce. Puccinia

rubi. Fledv/ig.

Puccrnia CAfpitulîs nigris ^ hypophyllis y fuhpulve-

raceis ; jiipite aibo jfiliformi , bajî incrafato ; capfi^iâ

tertt: y tri feu quinqueloculari ^ brevijfimâ ^ mucrona^

latâ. Decand. Flor. frâ^^ç. vol. 2. pag. 218^ & Syn.

fouvent d'elle-même 9 ell^* donne fa pouffière à
l'entrée de l'automne. Cette pouflière , vue au mi-
crofcope, efl compofée de globules arrondis ou
irréguliers, dans kfquels on dîïlingué des grains
opaques.

f Cette plante naît fur le poirier cultî\yé ; elle în-

fefte fouvent tous les poiriers d*un jarJin pendant
•plufîeurs années de fuite. ( Defcript. ex D'eâand.

}

Vuccinia ( mucrônata , var. ^ ^ rubi ) , congcfia ,

viilo niQrofinilisJporulisfubattenuaùs. Perf. Synopf.
^ -^

Difpof Meth,n*',^i r.

tT

Meth, Fung. pag. 230.

Fung. pag. >8. tab. 3. fig. 5. B.
,

Afcophora difcifora.V^x. p. Todd. Meckl. Futîg.

i.pag. 16. tab. 3. fig.-i7- -a

Puccinia (tv^) i
gregafia , confertâ iti rrvaJfâfpoTU

Hh^

N.^
\
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gwfâ ; fporanglîs ohovatjs y cyUndricîs\ muncatis ; 1 forme de petits paquets épars ^ d'un brun rouf-

mucrone brcyi înJîruHo ; filamentis buîbojis ^ longîjft-
J

featre. Ses pédicelles font courrs, filiformes, de

mis^ fpori's ovatis , murkatis. Hedw. f . Fung. ined- 1 couleur blanche i les capfules cylindriques ^ obcu-

tab. 5/

Cette efpèce a -beaucoup de rapport avec la

précédente. Confîdérée à l'œil nu /elle ne préfente

que des points noirs ^ pulvérulens j convexes ^^
j t>v •

arrondis j qui naiffcnt fur la furface inférieure des
j

^^.3'^^*

/,..!!t^_ T-n_ j-nTL - j^ i_ -_:_:- J.. .^n^ ^^1 n

fes à leur fommec , divifées intérieurement en

quatre, quelquefois cinq loges.

iIo.Urédo, puccînîe àtVoï\y\t,Fuccîniaulmï.

feuilles. Elle diffère de la puccinie du rofier en ce

qu'elle eft terminée par utie pointe exceflfivement

Pacclnîa c&fpîtulis fufco-ntgns ^ hypophyllîs ^ fub"

pulveraceis ;ftiphe albc ^filiformii capfulâ teretî ^ tri

courte J que les articulations font fenfibles à Tex-
J feutetralocalari ^obti^fâ. Decand. Flor. franc, vol 2.

.térîeur^ & que les globules qui fe trouvent entre

les cloîfons font héiiffées.

Cette efpèce croît fur le revers des feuilles du
j no. tab. 504, fig. 14;

pag. ii9 3 &Synopf. Plant, gall. pag. 44. n''.583.

Mucor artïculatus. Bull, Champ, de France ^ pag

rubusfruticofus & du rubus-cafias.
Elle forme ^ fur la furface inférieure des feuil-

pountiVa Perf.

ic8. UrÉdo, puccinie delà potentme.P«.««;^ ^^^' des taches d'un afped velu d^unbtun-noirâ-
^ ^ trej comme 11 on y avott répandu du noîr de lu-

mée- Le pédicule eft grêle ^ fort fimple 5 il fupporte

Pucdnia cAjpltuIîs nigrîs ^ hypophyîlîs , fubcom- 1 une capfule en forme de maffue cylindrique, di-

paclis i ftlpiie iilbo ^ filîformi i
capfulâ tereti ^quadri

j
vifée par des cloifons en trois ou quelquefois

loculari , obtufd. Decand. Syuopl. Plant, gall. pag.
|
quatre loges , terminée par une protubérance ob-

44. n^ 582. *
. .

-

Puccînia (poX.enu\\ge),fubrôtunda^feJfilis^ ^^g^^i
fporuUs cyliiidrzcis ^ obtufis. Perf Synopf. Mcthod-
Fung. pag. Z29. n^. 10

./.

?fiens y nuda ^fporangiâ in filis elaji

tubulojo-cylindrlcâ ^ obtufâ ^ dïjftpi

quinque tranfverfulibus difi

inédit, tab, 5.

Hedw. f. Fung.

On diftingue cette efpèce des deux précédentes^
^en ce que les réceptacles ne font point terminés
^par une pointe à leur fommet j & que les capfules

tufe. Chaque loge contient des femences fort pe-,

tites, de forme elliptique. Elle a de grands rap-

ports avec la puccinie de la ronce..

Cette plante croît fur la Ç\ct inférieure des

feuilles de Yulmi -campeftris ; elle paroît être fort

rare. Bulliard eft le feul qui jufqu'alors ait pu Tob-

ferver.

1 1 1 .Urébo
, puccînîe de la fpargoute. FuccinU

fperguU. Decand.

Puccinia cdfpkuns fufch ^ [parfis ^ compaBls; fit''

pîte albo y filiformi ; capfulâ tereti y bi feu triloculan y

tfd. D cand- Flor. franc, vol. 2. pag. 219, &
elle attaque la furface inférieure des feuilles, où
elk fe réunit en petits paquets médiocrement
épais , de couleur noire. Les pédicelles font'blancs^
-filiformes î les capfules glabres, cylindriques, un
lieu ovales , obtufes, arrondies à leur fommet . di-

n'ont ovdinairement que trois ou quatre loges j ZunC%u.r. M ^^«^''^-r '•oc-

elle attaque la furface inférieure deJ fpnille.^ n,>î I ^^^^P^' f^^"^' B^'^' P^S' 44- n
. 184.

Cette puccinie forme fur les feuilles , les tiges

& les pédoncules ^ des tubercules obîongs ou

ovales, très- convexes ^ d'un brun - roux ^ affex

compa£t:^s. Lorfqu*on les examine au microfcope,
vifécs intérieurement en trois ou quatre, rarernent 1 on s'apperçoit que chaque tubercule eft un amas
cinq cloifons membraneufes, tranlVerfales. l très-ferré de petits champignons. Leur pédicelie

r'-.*^^ r.î.«^^ ^..^"^ ^^ J ' t 1, \ ttt de couleur blanche, cylindrique; il porte un
Cette plante croit une grande partie de lan- i ^x * i » - ^ ^ !• j • r' ' ^.r

^A^ rr.^;r«K,c ^^ .' r '
r ..

•- "^ '
^^^ i réceptacle aîonge^ obtus, cvhndnque . fepare par

née > mais plus particulièrement au prmtems . fur I a^ -
i

^ ^^ i cl.r^c

le revers des feuilles au pountillavernaT^dl ?'"î ou trois loges par une ou deux claifon

.jounuUa argcntea. ( ^. /) ^ . « ciu tranfverfales. Dans chaque loge on diftingue des

^

1051. UrédOj puccinie du fraifier. Puccinîafra-
gariéL. Decand.

grains opaques 3 qui probablement font les fe-

mences.

Cette efpèce croît fur les feuilles & fur plu-

r> - • /••>/• ,r rr- t c • r ,.. I
"ciir;» autresVucuma cAfpita is rufc-fufcis ,hyvo^
.x D..^;:^: )

fpergula arvsnfis. ( Defc

minimis j Jiipite albo ^ filiformi ^ capfulâ ureti
, qùa-

juorfiu quinqueloculari , obtufd. Decanj. Mlf. n°. ^.
I

Elle eft fort petite j fouvent mélangée ^ avec
.jine efpèce d'uré8o encore peu connue , fur le

ïli*UREDO^. puccinie du jafmin. Pucciniajafi
mini. Dccand,

L

rPaccinia c&fpitulis fufcis\, hypophyllis y compaBis
pountilla fragaria , dont elle attaque la furface^ epidtrmide ruptâ cin^s ; flipite albo /filiforrni'^figi-

.

tant lupeneure qu^mtérïeure ^ des feuilles j elle y J duloj capfulâ tercù, obtufd i ifihmo bifcu triloculari.

)

>

V

i

I

f

^
fr

^

^
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Decand. Flor- franc, vol. i. pag. 219, & Synopf.

Plant. galL pag. 44. n°. jSj.
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Cette puccînie s*établît fur la furface inférieure

des feuilles de la reîne-des-prés j elle v forme dcs
taches brunes ou un peu purpurines, tort petites.

Elle s'étend fur la furface inférieure des feuilles arrondies, compofées de très-petits points aggfo-
du jafmin , & couvre prefque toute la foliole par mérés. Les pédicelles font filiformes , de couleur
une foule de tubercules diftindls, très-eonvexes j blanche; ils fupportent des capfules d'une forme
bruns, compadteSj qui fortent de deflTous Tépi- variée; les unes cylindriques, à trois loges; les
deruie , & demeurent bordés par les débris de cet autres un peu plus larges , à trois faces , à trois
épiderme déchiré. La partie de la feuille occupée
'par cette puccînie devient jaunâtre. La matière
àes tubercules , examinée fous le microfcope , offre

des capfules brunes, portées fur un pédiceUe blanc^

filiforme &: un peu roide j divifées en deux ou
ordinairement en trois loges par un ou deux étran-

glemens tranfverfaux.

Cette plante a été découverte, par M. Dufour

,

fur les feuilles àwjafminumfruticans. {Defcript, ex
Decand,)

loges i quelques-unes font à quatre faces, divifées

par des cloifons perpendiculaires.

Cette efpèce croît, en automne &r au commen-
cement du printems, fur les feuilles du fpiro^a

uîmarla,

%. IL Capfules à deux loges,
¥

iiy. Urédo, puccinîe de Tabfynthe. Uredo

abfynthïi. Hedw.

Puccinia capitulîs fufco-nigris ^ hypophyUis^ orhî*

II3.URLDO', puccînie du lierre terreftre. l^uc- \ culath ; fllplte albo
, fiUformi ; capfdà ohtongâ ^ ob-

citiia gUchomacis, Decand.

Puccinia c&fpitulîs rufis^ hypophyllis .fapîiis annu-
laùm d'fpojiûs ; fiipite albo ^filiformi ; capfulâ terai.

tufâ ; ifthmo biloculari ^ rarius trilocuîari, Decand.
MIT. n°. io.

Puccinia ( abfynthu ) , gregaria , in ghmerulos or^

*^J^{f ^ ifi^rno bi feu triloculari. Decand. Mff,
J
hiculares difpojita ^ miniata ^ nig'cfccns , fporangiis

obovatisy globofis ^ muricatis ^ miniads ; filamentîs

/^n-r^t. \ r L' r ' ly j-r \ lofigijîimis. Heclw. Fung. Jned. tab. a.
(afhnis), confenay orbiculan modo diÇ- \ ^ ^^ ^

n^8.

?//:a, non difrumpens ; fporangiis obtujî.

jilameniis longiffi.

dijfep

tab. 9.

Elle couvre de taches, d'un jaune-rouffeâtre,
la furface inférieure des feuilles du lierre terreflre.

Sur la furface inférieure &r velue des feuilles de

rabfynthe on apperçoit d*abord des taches d'un

jaune un peu rougeâtre , dans lefqudles on dif-

tîngue enfuite un grand nombre de petits points

arrondis, mélangés de blanc & de noir. Ces points,

obfervés au microfcope, offrent chacun un pédi-

Ces taches font orbiculaires ou difpofées en an- 1 celle blanc y filiforme , qui foutient une petite

neaux affcz rapprochés, qui foulèvent Tépiderme 1 capfule d'un brun-noirâtre ,
globuleufe, un peu

fans le déchirer. Les pédicelles font filiformes ^
[oblongue, obtufe , légèrement hénlîée, divïfée

de couleur blanche j ils fe terminent par àes cap- |
intérieurement en deux, quelquefois en trois lo-

fules glabres , un peu variées dans leurs formes

,

1
g^s^ remplies d'une poulîière très-fine qui paroît

cylindriques, quelquefois prefqu'ovales, obtufes
a leur fommet, divifées en deux ou trois loges
par autant d'étranglemens tranfverfaux.

Cette plante croît en automne , dans les tems 1 courant deTautomne.

être la graine.

Cette plante croît fur les feuilles de Vanemljfa

abfynthiam y elle fe montre principalement dans le

pluvieux , fur la face inférieure des feuilles du
glechoma hederacea. l\6. Urédo ,

puccinie de Tadoxa. Puccinia

adoxsr. Hedvt'.

ÏI4. Urédo, puccînie de la reîne-des-prés.
Puccinia ulmariéL, Hedw.

Puccinia c&fpitulis fufcis , hypophyllis , parvis ,

orbiculatis
; ftipite albo ^ fUiformi ; capfuUs aliis

te'^etibus y trilocularibut ; aliis lutis ^ zrzgonis ^ trilo-

perpendicularibus . Decand. Mfl,

laribusPuccinia CAfpItuHs fufcis y fparfs ^ irreg

confiuenùbus; ftipite bnvi ; capfulâ biloculan, -,-.

Decand. Flor. franc, vol. i, pag. 220, &: Synopf.

Plant, gall. pag. 4J. n**. 586.

n
feptulis

9
«f^> fp

( adoxar } j g^eg<'^'^ j /''

formi!>us J atro -fufcis ; fp

'/^

filamentis brevijft'

tab. 16.

Cette plante végète fous Vépiderme des pétio

fufcefcentiùus , 'variis] aliis confuetâ figura] \
les & des feuilles, plus ordinairement à leur fur-

.^liis crigonis .quadrigonis aliis ^ omnibus rotundatisj face inférieure, quelquefois aufli à Tune & à

filamentis brcvibus. Hedw, Fung. ined, tab, i;. * Tautre en même tems j elle commence par foule-

r



246 U R E U R E
ver répiderme, puis le déchire & forme une tache * fe préfente d'abord fous la forme d'une mafïlie;

arrondie ou irrégulière, bordée par les débris de
j elle devient enfuite ovoïde & prefque fphërique.

répiderme. Ces taches font fouvent rapprochées A cette dernière époque elle fe détache fouvent

les unes des autres y difpofées en anneaux fur plu-
j
du pédicelle ^ & ces globules reffemblent alors à

fie urs rangs ; mais bientôt elles fe réunifTtnt, &
ne forment plus qu'une grande tache irréguîière

Se finueufe. Sa couleur eft d'un brun-roux. Chaque
globule, vu ifolément au microfcope , eft d'un 1 ou à deux loges.»

ceux des urcdo. « J'ai cru diitinguer une cloifon;,

dit M. Decandollei mais l'opacité des parois ma
empêché de diftinguer fi elle eft réellement à une

roux-fauve ^ porté (ur un court pédicelle ^ obtus

à fon fommet , & partagé en deux loges par une

cloifon peu prononcée. On apperçoit dans chaque

loge des grains opaques.

Cette efpèce croît fur les feuilles & les pétioles

de Vddoxa mofcattllina.

iiy.UaEDO ,puccînie des véroniques* Pucclnia

vcronicarum. Decand.

Cette efpèce a été découverte, par MM. Deîa-

roche & Berger, fur les côtes de !a Manche, en

automne ; elle croît fur le ftatîce Umonium.

ÎI9- Urédo, puccînîe de rafperge. Pucclnia

cîfparagu Decand» *

Puccinla CAfpîtuHs fufcis ^ fpar(is ^ ovato-ohlongîs,

convexis } fiipite difco arête inferco ; capfuli oblorgâ^

ohtufâ ; ifihmo bilocularL DecHid. FI or. franc.

Puccînïd c&ffîtulîsfufcis^ kypophyUis ^ annulatis; I vol, 2. pag. jc^^ y & Synopf. Piant. gaU. pag. 4J

flhite brev'îjfimo i capfuHs min imis ^ bil cularlbus ^ | n^. 586. *
.

receptaculo parhm adhjLrtncihus. Decand. Fior. franc.

vol. z. pag. 594^ & Synopf. Plant, gall. pag, 4J.
On rencontre cette plante afifez fréquemment

en automne, répandue fur les tiges , les branches

& les feuilles de Tafperge j elle y forme des taches

«Cette efpèce J dît M. Decandolîe^ eft une des I ovales ou p'us fouvent oblongues, brunes , con-

mî-:ux caraft 'rifées que nous polféd.ons parmi les 1 vexes. L'épiderme fe fend dans fa longueur, &
purcinîes j elle naît à la furface inférieure des j ces puccinies fe préfenrent alors inférées ou for-

feuilles 3 &y forme des anneaux bruns 3 arrondis ! tement fixées fur un réceptacle dut & charnu.

&: réguliers J au milieu defquels Tépiderme de la I Chacune d*elles eft compofée d*un pédicelle blanc,

feuille refte inta6l. Les puccinies qui compofent 1 qui foutient un péricarpe oblong, obtus, a deux

ces anneaux font très-rcmjrquab!es par leur pe- 1 loges féparées par un étranglement très-prononcé.

titeffe J elles adhèrent fort peu au réceptacle ,

lequel eft à peine fenfible \ elles font portées fur

un pédicelle très-court. Ces trois caraélères fem-
blent rapprocher cette efpèce des uredo ; mais fes

péricarpes font très-certamement divifés en deux
loges par une cîoifon tranfverfale. «

Cette pl.\nte a été trouvée, par M, Decandolle,
fur la fuiface inférieure des feuilles du veronica
porîA^ &: fur celles du veronica urtiafolia, {Defçript.
ex Decand. )

iiS. Urédo, puccinîe du fiatîcé. Pucdnia li-

xnonii. Decand.

Puccinla c&fpttuîis rufo-fufcîs , fparjls y convexis
^

ohlongc^rotunais ;filpîte albo , tenuî , anîculato y cap-
fulâ duplb longiori; capfulâ clavatâ , demum ovol-
dm. Decand. Flor. franc, vol. 1. pag. 595 , &: Syn»
Plant. galI. pag. 4;. n"*. j86. *

Cette plante croît fur Yafparagus ojficînalis , dans

le courant de l'automne. ( Defcript. ex Decand. )

l'io. Urédo , puccinîe de Toeillet. Puccinla

dianthi. Decand.

Puccinla céifpitulis rufo-fufcis y hypophyHls ,
jub-

compaéiis y annulatïm aut concentrlce dlfpofitis ; filp^^^

longo y capfulâ ifihmo biloculari tereti y apice fuoctti"

nuatâ. Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. zio , &
Synopf. Plant, gall. pag. 45. n^. J87.

Elle attaque la furfjce inférieure des feuilles,

& occafionne à leur furface fupérieure une tache

jaune J large de cinq à fix lignes j tandis ^"
^J^

deffous elle foulève Tépiderme , puis le perce, S^

y forme quatre ou cinq anneaux concentriques^. U

en fort une mafte compa<5te
,
proéminente, d un

brun de chocolat. Cette mafle , examinée au mi-
_ ^ m ^ -

Elle fe répand fur U furface tant inférieure que 1 f
^ofcope , eft compofee de péricarpes portes fur un

fupérieure des feuilles, &queîquefois fur les tiges '«"S pedicelle
, cylindriques, un peu amincis au

& fur les pétioles i elle commence par foulever
^«""'^et , reflerrés dins leur milieu par un etran-

î'épiderme, qui forme alors une puftule arrondie
,

S^ement, & divifés en deux loges tres-diltinCtes.

convexe , blanchâtre , i^ qui enfuite fs rompt erî 1 Cette plante a été découverte , par M. Eugène
quatre eu cinq lobes. On y découvre un groupe

I
Coquebert, fur " '

arrondi, quelquefois oblong, d'sbord roux, en-
faite hnin /Timn^fâ ,4\,t, «.^r, J «^^U»= J= ^.:»«ofuite brun, çompofé d'un grand nombre de petites
puccinies, dont le pédicule eft blanc, grêle , arti-

culé ^ deux fois plus long que U capfule. Celle-ci

ifianorum kortenfi-

Les'débns de l'épiderme refient fouvent fur cette

puccinîe , & y prennent l'apparence d'une toile

d'araignée étendue fur le groupe. ( Defcrift. ex

Decand, )

\

i



U R E U R E 2^7
Î2Î. Urf.dOj puccînîe de lychnis. Uredo lych- 1 Lycoperdon epiphyllum. Aubry^ Morbih. Progr.

nuis, Decand.

• JJredo cdfphuils rufo fufczs ^ kypophylus ^ compac-

an Xj pag» ii.

Cette efpèce forme des groupes de couleur
tîs , orbiculatis

,
folitariîs aut cinulariter aggregatis; I roufleâtre , petits , convexes , difporés circulaire-

fiipnerigîdo^ longijftmo ; capfulâ obhngâ ^ obtufâ ; Iment, fitués à la furface inférieure des feuillts.

ifihmo biloculari. Decand. MIT. n*. i6.

Cette puccinie s'établit fur !a furface inférieure

& quelquefois, mais très-rarement , à leur furface

fupérieure : ils foulèvent l'épiderme , le déchi-
^cuc puccme i «auiu lur a lurract: imcucmc . ^^^^.\^^ débvisqui en reftent, préfentent une forte

des feuilles, fur lefquelles elle forme de petits 1 de cupule sffez régulière. Chaque puccinie eft mu-
paquets en mafie compare, dun brun un peu

| nie d'un pédicelle court, qui fuppîrte une capfule
fonce, orbiculaires, tantôt (ohtaires, tantôt rap-

^^^j /^^^^-^ ^ ç^^ fommet, divifés intérieure-
proches circulairement en anneau. Chacune de ces

j ^^^^ ^^^ j^^^ j

puccinies elt munie d unpedicelle roidejtortlongj

foutenanc à fon extrémité une capfule oblongue^
| Cette plante croît au printems fur les feuilles

obtufej divifée intérieurement en deux loges.
L

Cette plante a été découverte , par M. Defpor-
tes, fur le revers des feuilles du lychnis dioica.

^
HZ, UrécOj puccinie de la cîrcée. Puccinîa

cïrceA. Perf

du betanïca officinalis.

124. Urédo , puccinie de la renouée* Puccinia

avicutariéi. Decand,

Puccinia ciffitulis fufcis ; cauUnis cb^ongis ^ hypo'

phyllis
j fubrotundis ; ftipite longo

^ fiûcciao y ca:fulâ

Puccinia csfpituljs n^entlbus , hypophyllis or-
^^|^ ^ ^ ^^^^ ^ gynopf. Plant, gall. pag. 4}biculatis y epidermide ujfulatim rupto

^ fuboccuius;-" ^ r d -^j

ftipite longiufculo i capfulâ ifthmo biloculari ^ i/trinque

b

ccu:â. Decand. Flor. franc, vol. 2- pag. 220 ^ &
SynopC Plant, gall. pag. 45. n**, 588.

Puccinia ( circeas ) , fpcirfa , verruc&formis ^ hadia
,

fporulis ovato-acutis. Perf. DirpoT Meth. Fung.
pag. 39. tab. 3, fig. 4j & Synopf. Meth. Fung.
pag. 228. n^.7.

Puccinia ( circeae )j verruc&formis ^ in orhicdum

Puccinia ( poîygoni avic:ulan2e ) , fuhlinearis ,

fparfa ^ fpadicea ^ fporulis globofîs. Perf. Syn. Mtth.
Fung. pag, 227, n^, 6.

Puccinia polygoni aviculariéL ^ lineari-effufa ^ clu^

vulis fubglolGfis. Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 39.
tab. 3. fig. I.

Puccinia (poîygoni avîculatiae) ^
gregaria, Unca-

difpofna\ conferta ^ badia , fporangiis oaconico-ova- ! Cim mcmbranam difrumpens^fcadiceo-nignfctns ^fpo^

tis , acuminaiis
^ glabris ; dijfepimcnto unico ^ fila- 1 rangiis obconicis ^ glabris y dijfcpimento unico dif*

mentis lot.^.jfimis. Hedw. f. Fung. ined. tab, 8-

C'eft à la furf:îce inférieure des feuilles que

tinciis iftlanuntis Lngijjtniis. Hedw. Fung. inedic-

tab. 17.

cette olante fe préfeme j elle y forme des taches |
Cette puccînîe s'attache aux tiges , aux feuille*

arrondies^ failhntes , d'un roux tirant fur le gris j 1 & même aux calices de la renouée des petits

qui foulèvent l'épiderme , raltèratn j il efl alors 1 oîfeaux , nommée vul^Mx^m^ni train ajfe ; elle naît

comme fendillé, & donne à cette tache Pappa- ]
fous Pépiderme^ le déchire en ^fentes oblongues

rence d'une verrue plutôt que d'un amas de plan- j
& longitudinales lorfqu'elle croît fur les tiges ^ &

tes parafitcs. Les péricarpes font alongéî , aigus à j en fentes arrondies fur les feuilles ^ dont elle n'at-

leurs àewx extrémités , léparés en deux loges par 1 taque que U furface inférieure 3 elle eft de cou-

unecloifon tranfverfaîe , un peu étranglés à la j
leur brune. Sa pouflière^ examinée au microfcop^e,

fedlîon des deux loges ^ & portés fur un pédicelle
affez long.

paroît compcfée de globales ovoïdes, obtus, fé-

parés en deux loges par une feule cloifon à peine

^^^^ .. ^ r ^ J r Ml J 1 lérfible. Les pédiceUcs font gvêks ^ traufpatens

,

Cette efpèce croit fur le revers des feuilles du ^^^ ç^^^^^^ couibis, très-a'ongés-
arcéiu iutetfana , & même fur Celles du circ&a al- \

pî^a ; elle fe montre à la fin de Péié & en au- | Cette plante fe montre , à la fin de Pété & au

commencement de Pautumne^ fur le polygonumtomne.

aviculare.

123. Urédo
,
puccinie de la béroine. Uredo

haonic^. Decand.

fpitulis rufcfc

115. Urédo > puccir.ie de grofeilîer. Puccinia

ribis. Decand.

phyllis ^convexis
, parvis y orbiculaiis i epidermide in |

Puccinia cifpitiiUs fuf:ii ^ epiphyHis , crhiculari--^

cupuUformam regulariter rupto .ftipite brevi i capfulâ bus ^ epidermide ruilo cincîisjftipue 6rc\i ; capfulâ

ovatdj, ohtufâ, biloculari. Decand. Mff. u'*. 18. I cylindricâ , obtifâ, blloculari. DcCand. Flcr. ïxànq.

r
N.
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n". 5-90.

vol. z. pag. 221, & Synopf. Plant, gaïl. pag. 4;. '^ feuilles de piufieurs efpèces de mentheî mars,
-^o — ^ examinés au microfcope ^ on reconnoît que ces

points font des amas de petits champignons para-

fîceSj inférés fous 1 epiderme & fur les poils envr-

ronnans. Chacun d'eux eft muni d'un pédicelie

Vrtdo appendîcHÎata. Schleîch. Cryptog. Exfîc,

11°. 87.

Cette plante eft remarquable en ce qu'elle eft I court^^ blanc , filiforme y cylindrique ,' un peu

prtfque la feule de ce genre qui fe montre à la épailfi à fa bafe j & dont le fommct eft obtus^

furface fupérieure des feuilles , & point à Tinfe- I cylindrique , de couleur brune , contticuant une

rieure: elle commence par foulever Tépiderme,
le déchire & conferve fcs débris autour d'elle j

elle forme des puOules planes^ arrondies, de cou- 1 déprimées.

petite capfule étranglée par une cloifon tranfver-

fale ^ & divifée en deux loges globuleufes ^ un peu

leur brune j légèrement pulvérulentes. Ses pédi-
Cetre plante croît fur le revers des feuilles èM

celés font courts, termines par des péricarpes I
^^^^^^^ aquatïca,àn m.ntha filv^ris & du mmtha

cvlindiiaiies . obtus a eur lommec . diviies inte- I •
* j j

une feule 1 ^"

dus j à

rleureraent en deux loges féparécs par une

cloifon très-prononcée dans quelques indîvî

peine vifibîe dans !e plus grand nombre.

Cette efpèce croît fur les feuilles de notre gro-

feiller rouge ^ rihcs rubrum.

chydis Decand.
Pueània Jl

ifphulis fufc

'Jijlentibus y epidermtde noi

_ ..- , fi'plte mediocri ; capfulâ ollongâ ^ obtufa

ii6. Uredo^ puccmiedelachaufle-trape. Vue- I iju,^^ bilocularl Decan.l. Synopf Plant, gall. pag
clnia calcitrapéL. Hecand,

4J. n''. 591 * , & Flor. franc, vol. 2. pag, 59?

Undocifphulis nigrls, hypophyllis , h&mjfpherU
j £1]^ s'étend fur h furface inférieure des feuiî-

*" " " '->--- - »"-' -
i- -

les i elle y forme des tubercules convexes ^ orbi-

culaireSj perfiftans, d'un brun-noir ^ écaites les

uns des autres, & non entourés des débris de fe-

piderme. Chacune de ces plantes eft compofee

d'un pédiceile court , fupportant un péricarpe

alongé 3 obtus à fon fommet , divifé en deux loges

arronoies ^ féparées par un étranglement très-

diftinft. .

Cette efpèce a été découverte , par M. Chailletj

fur les feuilles du jiachysfideritis.
V

129. Urédo y puccinie de la tanaîfie. Fucclnia

ianaccti, Decand.

Puccinia CAfpitulîs fufcQ-nîgns ^ hifrontihus ^ epi-

cis ; jipite brevi ; capf.lâ ovato-tcnti ^ obtufây bih-

ciiiari, Decand. Flor. franc, vol. 1. pag. 221 ^ &
Synopf. Phnr. gall. pag. 4|. n®, ^91.

Des tubercules noirs^ épars y hemîfphérîques fe

montrent à la furface inférieure des feuilles & en

percent Tépideime, dont iL canfervent à peine
quelques fragmens autour d'eux. Les pédicelles

font courts, & fupportent à leur fommet des pé-
îicarp'-s fort petits , lefquels, vus au microfcope^
fe préfentent fous la forme d*un pédiceile cylin-
drique ^ courte arrondi à fes deux extrémités,
divife en deux loges par une cloifon tranfverfale.

Cette efpèce a été obfervée , par M. Léman ^
fur les feuillts du centaurea calcitrapa.

• - J I
«fr-Tzz^e ruptâ clncîis , orblcuLatis feu irregularibu.

^7 n^^^°'
puccmie des menthes. Pucània

\ filpîte filiformi , dongato ; capfulâ teren , ohtufc
mcntha.. Perf. bilociilari. Decand. Flor, franc, vol, x. pag. i^^ >

Puccinm c&fpuulis n'igrls , hypophylUs , himifpke- I
^ SyuopÇ Plant, gall. pag. 4f. n°. 59J.

ricis 3 fuhèraods y ftlpîu brevi
, ji'iformi , haft , fab- j Attachée aux feuilles de la tanaifie , tant à leur

incrafato; capfulâ tereti , obtufâ ; ifikmo biloculari.
j furface fupérieure qu'à l'inférieure , cette plante

Decand. Hor. tranç. vol. 2. pag. 221, & Synopf,
| en perce l'épiderme, & forme, principalement

Fiant, gall. pag. 45. n , ;5)2. 1 en delîous, des taches qui commencent par être

. Puccîn'ia mentkéL aquattcA. Decand. l. c. 1 ^funes, & finiffent par noircir î elles font arron-

,. ux/-/-
'"

I
<^i^s ou oblongues d une manière irrégulière, en-

Puccinia { mepxhT^ ) , fparfa , punmfarmis , obf- j tourées par les lambeaux de l'épiderme. Leur
cure fpadicea , fporults Jubquadrangùlunbus , caudâ

]
poufTière, vue au microfcope

,
préfente des péri-

hre\i$mâ. Perf. Synopf Method. Fung.pag. 227. I carpes inférés fur un réceptacle feime , un peu
n". 5

ft. Puccinia menth& filvefirîs. Decand. 1. C.
w

y. Puccinia mçnthâ exrgud. (N.)

On ne diflingue de cette plante, au premier
afpefit & à Toeil nu y que des points noirâtres &
pulvérulenSj épars fur la furface inférieure des I vu/gare.

dur y & portés fur des pçdicelles cylindriques,

alongés , obtus à leur fommet, un peu refl^rrés

vers le milieu j, & feparés en deux loges par une

cloifon tranfverfale y affez apparente.

Cette plante a été obfervée
, par MM. De!a-

roche & Léman , fur les feuilles du tanacetum

150. UrhdOj

i

AOI
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i?o. Urédo, puccînie du panicaut. Pucclnla

eryngiî, Decand.

Pucctnia cxfp}tuHs nigrzs , bif' ontibus y crijfis /irrt-

z'
u R E ^

\

rotandaiâ. Decand. Flor. franc, vol. 2, pag. 2Zi,&
Synopf. Plant, gall, pjg. 45. n"*. yoy.

ri

Puccznia (anémones) ^fparfa ^ fuhparallela ^fpû^
gularlbus y epidermide rupta cînclis ; flipite brevij cap- 1 dicca^ inquinans

^ fporulis uno fcptulo mtdio corjiric-

fulâ oblongâ^ obtufâ ; ifthmobiloculari. Decand. MfT. 1 tis ^ utrinque rotundutis, Perf. bynopf. Mwth. Fung.
n M pag. Z26. n®. I.

Des taches épaiiTes^ noirâtres, de fornie îrré^ 1 PucciniaanemoncSydctergîhHlsyfubolobofaybadia

y

gulière, font répandues fur la furface , tant fupé-
|
fforulis utrînque rotundatls ^ uno fcptulo mcdio conf-

rieure qu'inférieure ^ des feuilles du panicaut 5
1 r/vVï/j.Perf. Obferv.MycoI. pars 2. pag. 24, n*',4i.

elles percent^ déchirent Fépiderme, & en confer-
f

rab. 6. fig. ^\ {Lente acuta.)

vent les fragmens autour d'elles. Chacune de ces
puccinies eft munie d'un pédicelle courte terminé
par un péricarpe oblong, obtus à fon fommet,
divifé intérieurement par une feule cloifon en
deu< loges.

Cette plante croît fur les deux faces des feuilles

de Veryngium campejîre.
- L

13T. UrédOj puccînîâ des pruniers. Puccinia
pruni, Decand.

Pucclnla cs,fpitufls fufcîs y hypophyUls , or^lculatîs

aut fubconjlumtlbus ; fiipîte bnvî , capfulâ tereti y

ifihmo bihcularî .fçabrây obtufâ. Decand. Flor. fr.

voi. 2.

^. 594-

^
Puccînîâ ( pruni fpînofae) ^/purfuy minuta , punc-

tîformis ^fporulis globo/isy gemînîs; caudâ hrevijpmâ.

Perf Synopf Mcth- Fung. pag. 2z6. n°. 2.

n
pag, 222, & Synopf Piant. gali. pag. 45.

^ t^ - - - - ^ ^

fufco-nlgrefcens , fp

dîfi

Mcidwmfufcum.Sc'^t\h.'^.m\\s\\.T\sv\ç. tab. 53.

( ExcLfîs fynonymis.) — Rclh. Flor. cantabr. Sup-

plem. 2.

Elle perce Fépiderme de la furfjce inférieure

des feuilles j & quelquefois aaffi celui de la fur-

face fiïpJrieurej elle y forme des taches arron*

dies, convexes, d'un brun-foncé ^
prcfoue tou-

jours diftinftes les unes des autres y & difpcfées

fur plufieurs rangs peu réguliers , le lor.g d-s bords

de la feuille- La poufllère ^ examinée au microf-

cope , paroîc compofée de péricarpes prefque fef-

fîles ou à peine pédicellés j (îcués fur un rcct ptacle

blanchâtre. Ces péricarpes font alonpés, rc-fltrrés

au milieu j & comme formés par deux globules

accoUés enfemble.

Cette efpèce croît fur les feuilles de Vanemonc

nemorofa,
k _

153. UiîÉDO , puccînie des graminées. Puccînîâ

graminîs. Perf

,/,

u
Fung. inedic. tab. lo. y^

ifphuîîs \ lutco fufcis Ù rJgns yfi

arallelîs : âipite brcvî ^ cdpfulâ i

Cette efpèce fe montre à la furface inférieure i 46. n°. 596

franc, vol, 2, pag. 223 , & Synopf Plant, gall. pag.
'

des feuilles de quelques pruniers; elle prend naif-

fance fur Tépiderme ^ & y forme de petits points

bruns ^ convexes, arrondis y épars, diftans, ordi-

nairement diftinds, quelquefois réunis en une
tache irrégulière. Vue au mîcrofcope^ la pouf^
fière paroîc compofée de péricarpes portés fur un
pédicelle très-court ^ variés dans leurs f>rmes,
hérilfés à leur furface, ovales ou globuleux , cy-
lindriques > refferrés dans leur milieu par un éîran-

glement qui leur donne la forme de deux globules

fphériques^ accolés l'un à l'autre. Cet étrangle-

ment n'eft prefque point fenfible dans les jeunes

plantes.

Rouille. Adanf Famill, des Plant, vol. i. pag.

Teffier^ Malad. des Grains, pag. 200, 21/.43-
Icon.

Rouille des céréales. Plenk. Pathcl. trad. franc

pag. 182.

Bligkt y mildew or rufi. Bancks , Diiîert.

Annal, botan. 4. pag. 51. tab. 3-4-

*. Junior. Decand. Mff, n*'. 28.

Icon

'p

(linearis)j cAfpttuIis efiavo de^Tiumfufc

voK 2, pag. 233 j & Synopf Plant, gali. pag. 48.

Cette puccînie croît en automne fur les feuilles I n**. 624- — Lambert ^ Atl- Soc. Linn. vol. 4. pag.

Jpinofa & dix prunus domefi J9^

132. Urédo
,
puccînie de Tanémone. Puccînîâ

éinemones. Perf •

c

Puccinia cJifpîculîs fifcîs y hypo & epîpkylas , ke-

mifphericîs
, fkpiîis feriatîs & marginaubus ; ftipite

irevi i capfulâ Iflhmo profundo biloculuri y utrinque

Botanique, Tome f^IlL

longiftma, inquînans , fiava , dtmum colore orfcu-

rîorc. Perf Synopf Meth. Fung. pag. 2.6. n". 7,

Uredo longljfima. Sowerb. Engl. Fung. tab. 139-

Lycoperdon lineare. Schrank. Flor.bav. n**. iSjz»

li

^
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Mcîdium ( lîneare ) , Hneare > feminîhus fufco-'

ains. GmeL Syft, Nat. vol. i. pag. 1^75. n^. 18.

/. Adulca. Decand. MIT n^* iS-

Puccinia gramînls,c&fpiiulis l luîeo-fufcis à nJgris. I arundinacea. Hedw.

U R
Cette plante croît far le fclrpus^ kcup-!s ; elle

attaque fes tiges mortes. ( f^.f. Defcrlpt. ex Dec)

155. Urédo^ pucdnie des rofeaux. PuccinU

)

Decand. Flor. franc, l. c. & Synopf. n^. ^^6. Puccinia Céifpuulîs nlgrefccnàhus ^
fparjïs y lîne^i-

Puccinîa (gramînts), conferta , lînearîs , nigref |
ribas

,
paralldis ; filpite longo ; capfulâ bilo.Uari

,

cens , fporulis fubturbinath , medïo conflridis. Perf.
[
fubdavatâ ^ muricatâ ; loculh ipmo non biterjt;chs.

Synopr. Meth. Fung. pag. 2z8. n°. 8 , & Difpof. Decand. Mff. n^. 50-

Puccinîa conferta ^ Iongituiin aliter dïfpofta ^fuh

yfufcefctns ; fporangiU ohcomctSy

Meth. Fang. pag. 39. tab. 5. fig- 3
X

Puccinia
( gramînis) ^

g^egarij , longttudinaUter
|
epiderwide niduîans^^

difpofita , ^;^ epidermide crumpens ^ nlgnfcendc'fufcâ ; 1 rotw:datisy muricato^punclatîs; jiidmenùs longis^ aho-

fpo^angiis ohconico lurbinatis , glabris ^ ad dippi-
|

lutefcentibus, Hedv. f. Fung. ined. tab. 7.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec les

deux précédantes ; elle forme, fur I-s feuilles de

quelques efpèces de rofeau, des taches éparfes >

HncaireSj parallèlis, noirâtres, placées fous Té-

mentum cum confiritiîsj fiLmentis elafiîcis longis^

albîs. Hedw. Fung. îned. tab. 6.

Cette puccinîe croît fur les deux furfaces de

plufieurs graminées 5 elle s'y montre ^ félon fon

âge, fous des formes affez différentes pour la faire
|
piderme , compofées de petites plantes munies

méconnoîire j comme il eft arrivé en effet j quel-
I
d^in péJiceîîe alongé , (upporrant une caplule

«jues botaniftes Tayant prife dans fa jeunelTe pour

un uredo. Elle forme fur les feuilles des taches H-
prefqu'en forme de mafftie ou un peu conique,

arrondies à leur fomrnet , hériffees de petits point^

néairesj vifibles des deux côtés^ épavfs, parai-
| divifées intérieurement en deux loges, fans cloi-

lèles ; elles fe développent fous l'épîderme , le
| fon fenfible^ fans étranglement-

Cette plante croît fur les tiges & les feuilles d

Varundo phragmîîes y fur celles de Vagrojlis calama-

grojîis ^ & Yagrojlls arundinatea,

ï 56. Uredo j puccînte de la renouée amphibie,

Puccinia polygani amphibii^

Puccinia cdfpitulis rufo-fufcis ^ hypophyUis ^
par*

vufii ^ orbiculatts ; fiipi:c brevi ^ capfuld biloculan y

loculo inferiore longo angufio , Juperiore crajfo ^
gl^^

bofo. Decand, Fîor. franç^ vol. 1, pag. 22.3 ^
&

Synopf. Phnt. g:\ll. pag. 46. n^, yj%,

Puccinia (po^ygonî amphibii) j cpaca ^
fpadicta

^

deprtjfa , fporulis otiongo- ovatis ^ in caudam tenuem

attenuatis. Perf. Synopf. îvieth. Fung. pag. i27'

Puccinia
( polygoni amphibii ) • gîomerata ^

gto-

merulis deprtjjis ^ orbiculari ordine pofitis ^ inUr je

foulèvent & le ron^.pent. Ces taches font compo-
fées de petîres puccinies d'abord jaunes ou d*un

jaune-brun j enfuice noires. Vut-s au microfcope,
on n'y apperçoir , lorsqu'elles font jeunes, que
des globules ovoïdes, qui n'offreitt ni cl-^ifons ni

pédictUes î mais lorfqa'tlles font plus avancées

en âge, alors on y dilhngue, av.c le microfcope,
des péricarpes portés fur un court pédicf lie , ayant

à peu près la forme d*une maffue ^ divifés en deux
loges } celle de Textrémité plus groile que Tautrej
féparécs par une feule cioifon.

Cette plante croît, en aitomne & dans Thiv-r,
fur les tiges & Its feuilles de plaficurs gt-am!née5>
particulièrement fur celles du froment, de Torge
3z do quelques paturins. {V.f)

w

l^. UrÉdo, puccinîa du fcîrpe. Puccinia
fcirpi, Decand.

Puccinia Cifintulh wgrefcentihus , caulînis , corn-
| dijlianls /fforan^us obovath , colore au/eo-fiav^f-

pacî-s
,
Juhrotun^is .epidtrmjde fift/i & deyatâfu&~\ ctme , attenuutïs , uno d'i£ep:mento gaudent'ibvs ; fil<i-

ment'is cumprefts , igumentcfis\ hrtvihus. Hedw. r.

Fang, inédit, tab, 14.

Elle s'Jtend fur Tépid^rme de la furface infé-

rieure des feuil'es. Si couleur eft d'un roux t'rant

Elle fe trouve , en très-grande abondance , fur I fur le brun ; tiie forme de petits points arrondis

,

les tiges moites du fcîrpe des lacs j elle croît fous
j
peu faillans.diatnfts, fouvent difoofés en anneau.

Vepiderme, qu^elle fouleve en puftules arrondies
, ( Ces poir.ts, confidérés au microfcope^, préantent

& qu'elle fendille longitudinalement. Ces puaules autant de péricarpes funportés par un pédicclle
lont d'un gris noir, compares, aplaties en delfus, 1 icès-court, divifes , par une feule cloifon tranf-
compofees de capfules portées fur un court pédi- ! verfaîe, en deux loges t»èi-difï" re: tes l'une de
celé, en forme de toupie très-aiongée ou de | Tauire ; la fupérieure tft gî b.deufe, un peu char-

nue , d'un jaune-doré; l'înférieuie eft blmche ,

tranfparente, étroite , aîongée ^en forme de cône

lenvêifé»

occu'tis; Jiipite brevî ; cayfulâ biloculari^fubdavdtâ

;

loculo ulilmo majari jfubjlobofo. DecanJ. Flor. fr.

vol, 2. pag. i25, & Synopf. Plant, gall. pag. 46.
n 597

r

f
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Cette plante croît fur les feuilles dn poiygonum ' capfulâ bîlocularî ^ loculo infiàore turhinato
^ fupc-

iphibium^ var. terrefire, ^ \ riore globofo, Decand. ]Mfl". u^» 54.

Puccîràa (polygonî convoîvuli) ^gregarla ^ luteo*

^
137. UrÉDO , puccînîe du podofperme. Vacd-

j badia
, ghmerulis ovatîs , fpora.glis infiato- atténua-

Hia podoffermi* lis > g/abris y dîjfcpimento unico diJlinSlls ; filamentis

Puccinia cafpituiis nigrîs , bif^ontîbus , planis , ro- ^^^^^'-^^ ^^^''^ Ueàyfr. L Fang. ined. tab. i j.

tundatis ^ vix cpidermide ruptâ cinSîis ; fiipite brevi ; Elle fe rapproche de la puccînie de la rcnouëe

n.n rnr <o Qwn Pl.r.^ .nM oa^ aA nO .^« * I amphibte, dont _ene diffère par fes taches fojtai-
pag. 595 3 & Syn. Plant. ga!l. pag. 46. n°. 59B.*

res 5 poÎDt réunies en anneau. Ces taches font

Cette plante diffère . par fa couleur noire & la | «X^^^^ ' ^ ^^P'"'^ ^ "" .^'.^"-'^^"'^^3"/ > ^1'^/, 4^'

forme de fes péricarpes , de Turédo des chicora- j
yier.nent noues en vieil iffant & font inférées

cécs qu'on rencontre fur les mêmes individus ; I
f"»^ îafurface inférieure des fuiUes ;

elles foulè-

el!e attaque indifféremment les deux furfaces des ^^"^ ^' déchirent l'epiderme dont elles conler-

feuiUes, & même les involucres i elle croît fous j
vent les fragmens. Chacune de ces plantes

,
con-

i'épiderme , le perce , & forme de petites taches 1 ^^l^^f
^folement, offre au microfcope un petit

arrondies, éparfes , peu nombreufes , planes , d'un !
8^°>"î^ S'^^^'- »

^""^^ '."^"^^^ ^^ "" Pf/^l^^'^^
^^'^'^ê^'

noir-mat, & à peine entourées par les débris de I qj^» foulent une pente capfule divifee, par une

l'epiderme. La poulîlère ^ vue au microfcope, offr
cloîfon tranfverfale^ en d^ux loges très-diff^renics

des péricarpes exadement ovoïies , fouienus par |
^,"^^^ ^ ^ ''''^^^ ' ' ""^1 inférieure un peu along.e

un tiès-courc pédicelle , & divifës en deux loges j
^ ^" ^^«^"^^ ^^ P^'^^i ^^ fuperieure globulenfe.

par une cloiTon tranfveifale, qui eft difficile à dif- | Cette efpèce croît fur le revers des feuilles du
tingutr à caufe de l'opacité des globules.

Cette efpèce croît fur les feuilles du podofpcr-

mu.m laciniatum, ( Dcfcript. ex Decand.^

poiygonum convolvulus ^ elle fe moaire au commen-
cement de Tautomne-

138- Urêdo
,
puccînîe du valantia, Pucdnia

valantU. Perf.

Puccinia céifpiculis fpadicco-nigrefcenttbus ^ fparjis^

parvis
^ giobojîs ; ftipite crajfo , brevi ; capfulàfujifor-

mi ^ biiocuUri. Decand. Mlf. n"*. 35.

*BuLLAlRE, Point de pêridium ou d'enveloppe

commune i capfuies feff%le$ ^ h deux loges ^ infé^

fées fous répiderme des plantes mortes^ & Ja*
mais fur les tiges ou les feuilles des plan tes v:-

vantes.

1^0. Urédo 3 bullaire des ombelUFères. Bul-

Puccinia (vzhnùx) .fpjrfu^nigrefcente/padlcea, !
^^''^'^ umbcllifcrarum.

fporulisfufiformibus, Perf. Synopf Method. Fung.
pag. 2Z7 n^4

Bullaria c&fpitiiUs rufo-fufcis ^ cauUnis ^fub epi*

dermide buUatis ; pulvcre fpadlceo / capfulâ fejftli
^

Puccinia vulantla. , fparfa ^ fpadicea-nîgrejcente
^ \

bnoculari. (N.)

fporulis fufiformibus feu oblongo-ovans. Perf. Obf.
MycoK pars 2. pag. 25. tab. 6. fig. 4-

Elîe fe montre en automne fur les feuilles du
valuntia cruciata ; elle y forme de petites taches

éparfes, globuleufes , d'un brun-noirâtre, com-
pofées de très-petites plantes encaffees ,

prefque

confluentes à leur bafe , de forme oblonnue, un

Bullaria ombelUfe-arum. Decand. Flor. franc.

vnl. 2. pag. 226, &: Synopf. Plant, gall. pag. 46'.

n"^- 605.

XJrcdo ( buîlata ) , in herbarum caah bullatim pro-

minens ^ fubovata , pulvere fpadiceo^ fporu is bilobis.

Perf Synopf Meth. Fung. pag. 2z2. n*** i2-

. I . ,. ,, . Vrcdo bullata , bullnim promincns , pulvere fpa-
peu ^vale , prefque fufiforme, dont le pédicelle

j ^i^co Jporis bilobis. Perf Oblerv. MycoL pais i.

eft extrêmement court^ épais; la capfule en forme
j ^^^^ ^ ç^^ ^ ^

gr ^^b. 5. ftg. 9.
de fuf au, un peu comprimée ou arronuîe à fon 1

' '

fommet , féparée par une feub cloîfon en deux
j Cette plante naît fous Fépîlerme des tîpes mor-

loges , dont 1 étranglement tranfverfal eft peu
| tes desombelliferes, qu'elle foulève en forme de

marqué. "
'

" " - '
-j

Cette plante croît fur les feuilles du valantia

cruciata , dans le courant de Fautomne.

1^9. Urédo , puccînîe de la renouée liferone-

Pu:cinîa polygoni convclvuli. Hedw*

Pucinia céLfpitulis rufo-fufcis , demum nigris , hy-

fopJiyllis J cpidermide ruptâ cinciis ; ftipite longo ;

puftule ovale, de couleur gtifàrre. Cetépiderme

fe frnd lor.gitudinalemenr, & laiife apprrccvoir

une maffe pulvérulente d*un roux-bran. Si Ton

examine cette pouflière au microfcope , on y dif-

tinsue un crand non b^e de petites c.^.p^alegran

files . obtufes >

s fef.

fiparées en deux loges par une

cloifon, ou plutôt par un étranglement tranfverfal

,

qui donne à cette capfule la forme du chiffre 8,

& la divife en deux petits globules fph^riques.

I i 2
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1. Alcea indtca yfrutcfcensjfoius în lacînlisva^

rie dijfiâls. Pluk. Almag. pag. 15. tab. 74. fig. I.

Espèces.

I. UrÊNE lobée. Urena lohata, Linn.

Urena foliis fuhrotundo-cordatis y angulatts ^ fub-

tus triglandulofis. Wilid. S'^ec, Plant, vol. 3. pag.

dont les feuilles font fimples ^ 'lobées, mûmes
| 8co. n*^. i- — Lam. III. Gen. tab. 5S3. fig- ï-

fous leurs principales nervures ^ d*une glande po-
| Ga^rtn. de Frud. àc Sem. vol. z- p. 2,52, tab. 155

Cette plante croît fur les tiges mortes de plu-

ficurs efpèces d'ombeilifères.

UPxENE. l/rentf. Genre de plantes dicotylédo-
noneSj à fleurs complètes, polypétalées, régu-
lières, de la famille des malvacées, qui a des

rapports avec les pavonîa , îk qui comprend des

herbes ou fous avbrifTeaux exotiques à TEurope ^

7720

reufe^ & dont les fleurs font axillaires & termi-
nales.

Le caraûère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice double ^ l'extérieur ^ d*une feule pièce ^ c

cinq divisons ; V intérieur à cinqfolioles ; cinq pétales

connivens & rétrécis a leur bafe j des étamine

nadelphes ; une capfule armée de pointes ^ a ci

ges féparées ^fermées Ù monofpermes.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1**. Un cû/Zce double _, Textérieur d'une feule

fig- !

Urena foliis triglandulofs ^ cordatis , angulatis ^

fernitis y latitudine longitudinem fuyeraute- Lavan.

Dilferr, botan. pars 6. pag. 3^6. tab, iSj. fig. i-

Urena foliis angujîatis, Linn. Hort. Cl'i?- H^-
Hort. Upf 2CO. — Flor. Zeyi. ij6. —Roy.

Lugd, Bat. 3j8.— Mil!. Di6l. n°. i.

Urena fnica y Xantkiifacie. DiWqu. Hort. Elth*

pag, 54c. tab. 519. fig. 4,12.

Trifolio ûjjînis IndÎA orintalis , Xanthiî faeie.

Breyn. Centur. pag. 82. tab. 35.

Lûppago amboinica. Rumph. Hort, Amboîn. vol-
pièce, divîfeen cinq découpures élargies; noté- l ,

Lappago am^otnica^xxm^n.t^oxi.^^^^^

rieur à cino foliole, étroirp. . .npnlpnfpc n.rfic 1 6. pag. J9. tab. 2j .
fig. 2. - Burm. Flor. ind. pag

rieur a cinq folioles étroites , anguleufes, perfif-

tantes.
I49

2**. Une corolle à cinq pétales obîongs, plus
larges à leur fommet , obtus j, furmontés d'une
pointe , rétrécis & connivens à leur bafe.

Ses liges font droites J hautes de quatre nieds

& plus, rameufesi les rameaux alternes, étalés,

légèrement romenteux^ garnis de feuilles pétio-

lées, alternes , anguleufes^ échancrees en cœur à

3°. Plufieurs étamlnes y dont les filamens font i leur bafe , dentées en fcie à leurs bords, affez

férieurCj libres
|
grandes, plus larges que longues, divifees à leurréunis en cylindre à leur panie înfe

a leur partie fupérieure , fupportar
arrondies.

y? de

rtant des anthères
f
contour en plufieurs lobts très-courts j aigus a

leur fommet , un peu rudes au toucher, traver-

4". Un ova/r. prefque rond, à cinq côtés , fur- l
^^" Pf ^'"1 ou fept nervures avec des veinules

ii.ontéa'unftyle fJpSe, p'us long que les éta- l^/f'^^K ^'P'^^
P^"^^s glandes fituees vers la

naines , terminé par un ftigmate en tête , à dix di^ |
^'^^ des principales nervures

;
les pétioles accom-

vifionspileufes, réfléchies. I gnes de ftipules courtes , linéaires , caduques.

Les fleurs font fituees dans raiffclle des feuilles,

ordinairement folitaires , fouteni'es par des pé-

doncules courts. Leur calice extérieur eft ftrié,

profondément divifé en cinq découpures étroites,

. i a- J --- r " '- 1 -iiiéaires , aiguës } Tintérieur plus court, compofé
d un coté , anguleufe & comprimée de l'autre. j de cinq folioles gianduleufes à leur bafe i la co-

rolle couleur de rofe, une fois plus grande que le

calice, formée de cinq pétales entiers î 1^ Ayl®
fîmple : les (ligmates varient de cinq à dix divi-

fions.

pointes, a cinq angles, à cinq loges diftini^es,

réparées.

Une/;

Ohft

pècesquî compofent ce genre, deux plantes qui
ont été depuis renvoyées aux pavonia de Cava-
nil'es , & que nous avons mentionnées dans ce
dernier genre : ces plantes font Vurena typkalea
Linn. *'' "^ "' '' ' - - ~Man

)

3

M. Cavanilles croit qu'il faudra rapporter aux
urena les deux plantes fuivantes.

Cette plante croît au Bréfil, à l'Ifle-de-France

,

en Chine & ailleurs. On la cultive au/Jardin des

Plantes de Paris. T? ( ^. v. )
n

2. UrÈne réticulée. Urena retîculata. Cavan.

Urena foliis fubths uniglandulofs . inferioribus

I. Mdvinda foliis infériorisas multifidis , fuperio- ^S{^''^'''
Juperîoribuspanduriformibus. Wiild. Spec

ribus incifis i fiorc folitario, Burm, ZeyL pag. ijo.
tab. 66, fig. 2.

Plant, vol. 3- pag. 8oi. n*^. 2."

Urena retkulata ^fçUis reticulatis ^ uniglandu/o"
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/-f j fihuàtO'ferratis ^ infericribus trllobis ^ reliquis 'jaun? , ouvert
lanceolatis, Cavan. Dillert. botan. pars 6. pag. ^ tube àç:S étamines cylindrique ^ plus court que

j flr^^ée y lonf.ue d'un pouce i le

35J. tab. 185. fig. i.» I
la corolle ^ foutenanc des niamens très-courts,

( terminés par des anthères petites • réniformes. Le
Cette efpece fe rapproche beaucoup .par les

5 f-^^j^ ^^ j;^^ ^^^^^^
. ^ .^^ I renfermant des

mes de fa fruélification , de 1 urena tncufpis ; ^,^,,,^, „^.
.

J 0, > 1 ,^,^parties

elle en diffère par fon port & par le caraétèic de
fes feuilles.

Ses tîges font ligneufes , droites^ hautes de
\f^''^f''rb.Jujf.)

femences noires & giabres.

Cette plante croît à Tlfle-de-France. Tj ( F".

trois pieds j ranieufes . légéremeni tomenteufes.
ainfi que les rameaux & les pétioles', garnies de
feuilles alternes, pétiolées. vtrtes à leur face fu-

4. UR£N£ d'Amérique, Unna amcric

UreTtnfoliis trifidis , bafi întegrîs, Lînn, h Suppî.

perïcure , blanches & légèrement tomenteures ! pag. 398. — Wiild. Spec, Planr. vol. 3. pag. 8or.

en deflous , avec des nervures rériculéesj les

feuiJles inférieures beaucoup plus grandes , plus

longues que leur pétiole , oVales & entières à

n^4 Swart?:, Obferv- botan, pag. zôj.

Malva fruticofa t ribejti fo/iis j
feminibus afperls^.

leur bafe, çiivifées^en trois lobes ptufonds , iné- ^^^^" ' "="• '' ?'§• 57- ^'^- ^^- ^g. z.

gauXj celui du milieu plus long; les feuilles fu- | Il ù\\Çxe de très-grands rapports entre cette

fpèce & Yurena cUïata ; elle paroït ntVk ^uq guère

u*uBe variété dont ks ftuilles fupérieurcS font

peneures fîmples , entières , lancéolées , iiiiuées, | e

denticulées, très-médiocrement pétioléesj une Iq
glande oblongue fîtuée à la bafe de leur princi- 1 fouvent à trois découpures. Ses tiges font ligneu-

pa!e nervure. Les fleurs font folitaires, axillaires, | fes, droites, cylindriques, à peine rudes au tou-

fourenues par des pédoncules courts; le calice { cher; elles font garnies de ftuilks pétiolées , en-
extérieur divifé en cinq découpures aiguës, ftriées;

I
tières à leur bafe, un peu obtuîés à leur fommet,

la corolle fembiabie à celle de Vurena tricujpis^ mïis \ divifées jufque v-^rs leur milieu en trois lobes; les

plus petite.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio-
nale. 1) {f^.J^. in kerb, Lam,)

3- UR£NE a
Cavan.

trois pointes» Urena tricufpls.

Urena foliis fubtus uniglandulojis y trilobls^ acu-
minatis

pag. 8oi. n

cauU hino^

^5
Willd. Spec. Plant, vol, 3

Urena tricufpls , caule pilofo ; foliis uniglaniulo-

fis y ovato-angulutis ; angulis acuminatls
^ ferratis,

Cavan, Diilert. botan. pars 6, pag. 334. taP. 183.
-fig* I. *

^
Dans Tefpèce précédente , les feuilles fupé-

rieures font différentes des inférieures ; dans ceile-
CI 3 elles font toutes de même forme, à trois lo-
bes, inégalement dentées; les tiges d'ailleurs ne
font pas tomenteufes j mais feulement pileufes.

' Ses tiges font cylindriques , ligneufes , élan-

échancrures obtufes , & non arrondies ou pro-

fondes; le lobe du milieu un peu plus grand, les

autres plus diftar.s. On y diilingue une glande po-

reufe j placée à la bafe de la nervure du milieu , à

la face inf'rieure des feuilles , fous le duvet qui

les recouvre. La corolle eft plus petite cjue dans

les autres efpèces ; le fruit hériiTé a afpérités.

Cette plante croît en Amérique, à Surinam. J)

( Defcript. ex Linn.f )

J. UreNE finuée. Urena finuata. Lînn.
T

Urena foliis fubtîts triglandulojis ^finuato-quinque-

lobis ; lobis angulatis j dentlculaiis , obtufis. WiUd.
Spec- Plant, vol. 5. pig. 802- n**- j. — Sw-artz,

Obferv. botan. pag. 264.

Urena foiiis triglandulojts , fnuato-lobails , ferra-

lis ; fimbus obtrfis, Cavan. Diifcrr. botan. 6. pag.

336. tab. 18). tig. 2. — Lam. lUuftr. Gêner, tab.

583. fig. 2.
h

L

foliisJinuatO'palmatis ;Jinubus obtufi.
cecs hautes ^ environ trois oieds & plus pi- . / 1 ^^^^^ j^,^ ^^o^ _ ^^(^^ Pl^^^
leulcs, garnies de feuilles grandes, alternes. Ion- | : / ^ /.^x
guem^nt pétiolées , ovales , anguleufts , inégale- |

'"^- P^^" ^^'

ment dentées en Icie , velues , tomenteufes , friitefccns , fc
toutes divifées jufquè vers leur milieu en trois j diffetiis. Pluk. Almag. pag. 15. tab
lobes acuminés ; une glande oblongue vers la

bafe dç Ja principale nervurç ; \ts pétioles des
feuilles fupérieures beaucoup plus courts , ac-
compagnes de iUpules courtes-

Les fleurs font axillaîres , médiocrement pé-
donculées; leur calice extérieur flrié, pileux;
rintérieur cilié, tranfparent, à cinq folioles en
carène, glanduleufes à leur bafe. La corolle eft

Alcea indica frutcfcens. Pluk. Almag. pag. ly.

tab. J. fig. 5. Mclior.

Malvinda foliis inferioribus mulilfidis y fuperio*

bus incijîs ; pore foliiario. Burm. ZeyL pag. IJO.

tab. 69. fig. 2.
r

Urena. Rheed, Hort. Malab. voU lo. pag ^
tab« 2.
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Cette efpèce diffère de Vurena amerhana par | Les fleurs font fituées , vers rextrëmîté des n-
trois glandes au Heu d'une ^ fituées fur la nervure

j
meaux ^ dans raifTcIledes feuilles^ la plupart fo-

inférieure de fes feuilles , 8: par ces dernières tou-

tes fmuées &r i cinq lobes ; mais les fupérieuves

n'en ont quelquefois que trots.

Ses tiges font ligneufes , cylindriques, hautes

de crois pieds j légèrement pubefcentes ^ de cou-

leur cendrée;, raincufes
i

les rameaux alternes ^

élancés , garnis de feuilles pétiolées, alternes,

diiiaiites
y
prefque de la longueur des pétioles j

cncœur àleur bafe, vertes & un peu pubefcentes

en deffus , blanches & tomenteufes en d^lfous^ tou-

tes oïdinaîrement divifées en cinq lobes jufqae

vers leur moitié î les lobes finué^ , légèrement

litaîres , foutenues par des pédoncules courts;

leur culice extérieur un peu plus grand que Tin-

térieur ^ à cinq découpures étroites j très-aiguësi

la corolle petite, de couleur ja-ane.

Cette plante croît naturellement à Tlfiô de-

France. 1> ( ^'^-Z i^ hcrb, Jujf.)

' 7. UrÈne couchée. Urenaprocumhens. Linn.

Urena foliis oblongis
^ Jiiuatls ^ fcrracis ; cauU

procumbcnte, Lîiin. Spec, Piant. vol. 2. pag- 97J-
SyHt. veger. yii, — Widd. Spec, Plane, vol. 3*

dentés en fcie à leur contour, obtus 8r même un | P-^g- 002. — Cavan. DiiTcrt. botan. 6. pag. 557.^

eu arrondis à kur fommet ; trois glandes à la . . 1. ' o
* oes tiges font ligneufes , couchées &: rampan-

tes , très-ram;^ufes5 les rameaux garnis de feuilles

pétioîéesj al

de celles de 1

afe &: fur les principales nervures des feuilles;

les pétioles cylindriques, pubcfcens^ accompa-

gnés de deux ftipules courtes j linéaires ^ cadu-g
que

Les fleurs font ou folitaires ou au nombre de

c:^rnes, oblongues
_,
delà grandeur

'origan; légèrement en cœur a leur

bafe , lifTes à leurs deux faces j point lobées ^ en-

tières ou finuées à leur contour, finement dea-
deux ou trois dans les aiffelles des feuilles , fou j tées en fcie à leurs bords. Les fleurs font un peu

pLiS grandes que les feuilles*

Cette plante croît fur les montagnes baffes de \i

Ch:ne. T> ( Defcrîpt. ex Linn. )

tenues par des pédoncules courts &:fimples; le

calice extérieur pubefcent & blanchâtre , à cinq

lécoupiï.es ovales, ai^jucs ; Tintéiieur à cinq fo-

ioles. La coroUe eft compofée de cinq pétales ar-

rondis & échancrés à leur fommet ^ de couleur

d
li

blanche, un peu rougeâtre ^ une fois plus longs j 8, UrÈne ofîer. Urena vîmima. Cavan-

q"u^ le calice. Urena folus unlglandulojis ^ Inferzor'ibus rotunda"

Cette plante croît dans les Indes orientales. On [
to-acutls^ fuhlohatis^ fcperîorlbus lanccolaiis

,
ferra-

tis ; calice extenore majore. Cavan. Dillcic. botan.
(

6'. Urene découpée. Urena muhifida. Cavan.

6. pag. 35J. tab. 184. ftg. i.

es tiges font hautes de trois pieds &: p!us,ra-

meufesj cydindriqueSi à peine romenteufes; les

^»w A'. . / '• i; ^ • • • -r r rameaux alternes . très-longs, élances. Les teuu-

tïs. WiUd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 8oi.
^

«
^'' -^^^'"' "^'''^"''

' P'^'"'^^' '
ï"^"' Iongues_que les

pétioles, élargies, rudes, vertes en deffus., un

peu blanchâtres en delTous , légèrement pubef-

centes , glanduleufes à la bafe de leur principale

nervure; ks inférieures &: celies des tiges un

peu arrondies , aiguës , un p<eu en cœur à leur

ba e , légértment lobées & aentees en fcie à leur

Elle offre le mêuïe port que !a précédente; 1 conn^ur; les feuiîies (upérieures, &: quelquefois

Urenafoiiis uniglanduhfis
, finuato-multifidis ; fî-

niihus rotundatis ^ deniku^atis ; cauie n.mof:JfîTto,

Cavan. Diiretr. botan. 6. pag. 336. tab. 184.
fîg. 1.

elle en diffère par fcs feuilles à une feule glande ,

&par les lobes plus nombreux, vxuminés, înci-

Tes , dentés ; elle eft recouverte fur toutes fes par-
ties d'un duvet velu S: tomenteux. Ses tiges font
-droîres , cylindriques, divifées en un grand nom-
bre de rameaux droits, roides, élancés ^ garnis
de feuilles pétîolées , alternes , éthancrëes en
coeur à leur bafe, pUis longues que W-s pétioles

,

toutes celles des rameaux lancéolées ; les pétioles

accompagnés à leur bafe de ftipules caduques &
lancéolées.

Les fleurs font folitairts ou quelquefois réu-

nies deux ou trois dat»s les aiiîelks des feuilles fu-

[îérieureSj fupportées par des pédoncules très-

courts; leur calice extérieur oblong, divifé profon-

dëmcne en cinq découpures Îinéaires-Lncéolées ,

llriées, aiguës, fort étroites ; le calice intérieur

-e contour des Feuilles denté en fcie , à cinq ner- i
""^. ^T P'" '„c""" » ^ ^^"^

^^^°'f.^ ^^^^f ' 'i'

vures ; une feule glande obîongue far la nervure
S'jei ;

b coro.le d une pramie^ar médiocre î
les pe-

d
rhié

du milieu , vers fa bafe ; les pétioles accompagnés
de

t.

ques

cales arrondis S^ entiers i kur fommer.

Cette plante a été recueillie au Brélîl par Con:^*

:lf0n. Tj ( y^^f in kerb. Jujf.)

\
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UROSPERME ou BARBOUQUINE, Uro-

XOfP
un d

7«//z, oeurc ue pïanres ajcotyieuones ^ a Tieurs

porées> de la famille dts chtcoracées- Ceft
iémembremc-nt de celui que Linné avoir éta-

255
- *

T

2®. Une corcl/e monopétaîe, régulière, dont le

tnbe eft trè^-court, le limbe profondément divine

en fix ^ quelqutfois f-:pt découpures concaves ^

elliptiques , obtufes.

3^. Six y quelquefois fept étamînes , dont les fila-

mens font fubulés, plus courts que la corolle, in-*

férés à fa bafe ^ fupportant des anthères ovales ^ à

deux loges.

tionner la fcience,, nous ofons dire que !e but eft
] 4®. Un ovaire fupérieur , en poire renverfée,

manqué, & qu'on ne tendra jamais à la perfec- 1 fuvmonté d'un fiy le court, terminé par un fligmate
tion tant qu'on furchargera Tétude d'une fcîence * ^«^^^ '

d'une nomenclature faftidieufe & embrouillée.

W
ployée par Sc^poli &: JufTieu, celle d'arnopogon
A
dé

quoi bon 3 en adoptant le genre , en changer la

fnominatïon ? Si c'efldansTintention de perfec-

bifiJe.'

ta!
P t

Le fruit eft une capfule oblongue^ environnée
fon

j
par le calice, à une feule loge , à deux valves] les

— ^ ^^-^pvitf ^wava-b^-o v->----^WAi<W- ^4*>|.^*«>^<-^

fur un feul rang , réunies par leur bafe , refferrées
vers leur fommet : les femencts font Ihiées rranf-

verfalement:, furmontées d'une aigrette pi umeufe,
& portées Tur un pédicule fifJuleux ^ conique,
courbé , fouvent plus épais à fa bafe , que la fe-

ir.tnce elle-même.

De ces caractères , i! n'en eft guère qu'un feul qui
Convienne eflentielltment aux urofpermes j fa voir :

celui des fenicnces fliiées en travers} les autres
font également communs aux urofpermes i?c aux
f-iîlifis) cependant îe port des efpèces qu'on a fait

€ntrt.r daru ce premier genre^ ejt un peu différer^t
de celui dcî fJdifi^. Leurs feuilles font découpées

,

fouvent herïfTéesî les fleurs font d*un jaune de
foufre^ aiTtz grandes

i les demi-flcurons extérieurs
bruns ou d'un pourpre-foncé en deffous^ à cinq
P' tîtcs dents à leur fommet. D.ms ks falfifîs j les

fleurs funt jaunes ou violettes ^ les feuilles eniiè-

valves s'ouvrant prcfque jufqu'à leur bafe.

Les femenus nombreuses, ovales y un peu com-
primées j furmontées d'une aile mfnce , oblongue ,

attachées fur un double rang aux bords épa {fis

des valves.

L'emhryon efl prefque cylindrique, enfoncé dans

un périfpertne charnu.

Obfervaîîons. Ce genre a été établi par M. de

Labillard'ère. Son nom eft compofé de deux mots
grecs, ano (furfùm), en \ï:xni y

pteron (ala), aile,

à caufe des fernences munies d'une aile membra-^

neufe à leur pi^rtie fupérîeure.

Es P â G £•

Urotte glanduleufe. Anô[t

Labillard.

gUndulcft^

l'^s & amp-exicaults dans le plus grand nombre
des efpèces. On trouvera à l'article Salsifis , les
ffpères qui doivtnt entrer -dans ce nouveau genre.

|
pag. 86, tab. iiz*

Anofîerus fvliis fe^rato-gi:ndulofis j racerrisjsm-

plicièus. Labiiiard. Nov. Hoilanvl, Fhnt. voi» ï.

(f^oyei vcL VI, pag
»

C'eft un aibre qui s'élève à la hauteur de vingt-

TIROTT^c j , r-^ ^ 4 ï
î- \ I cinq à trente pieds , dont les branches font chat-UKU i 1 fc. Anopterus, Genre de plantes dîcotv- 1'^. ^ 1 ^^w tu^ î-,

Jédone^.^fl^n.c.A^^,..i^..c ^r.r.rXA..^A^^^ ^;^U gecs de ra:neaux alcerneî, étales, glabres, cyluHje.oocs, a neurs coîîjuletes, monopeca'ees, racu- | 5 . r ' j \ . r ' • '. , 4 ;..-
])^re% .^i^ \-^ f.^.v. A ^-A: ^1 I

driqnes , parU mes de quelques aiperues produitesj'-rcs, ue la ramîLe des gent ânes .qui a que ques
j i»- * rr j ru *

t u^ «x
raonorre i,.^^ 1^. . À w •

^
i J P^r 1 impreifïon dts feudles après leur chute , me-lapporrs avec les coutoubea , & qui comprend des I ».- ' . w ^- i/r mi ^ ^ . AroJ -^i

arr»rp^ ,=.vrrtr.„«r ^ PL- > i- Mr ^r » I diocrement etaks ,
garnis de tcunks asrereS , ah

•1 i^ues exotiques a Europe, a reuilles iimp'es , ,- ^ '•"./: i^* ^kj^r.^..^-.
a ternie K- 4 „ » U ^r rr r- ^1 temes, egerement petio.ees , limples , obicnsues,alternes. Se dont ks tlturs font difpofees en crap- \ r ^ > \* ^ ''•"», \^ r^

ptsaxillaires
o ^" b^'^P

| prtfque lancéolées, retrecies a leur bafe, arron-

dies ôc wv\ peu aiguës â leur fommet
,
glabres a

Le caradèreeffentiel dece genreeftdV;voîr: |
leurs deux faces, marquées de nervures fines,

prefque limples , latéral-, s , dentées lâchement en

fcie à leurs bords \ un point glanduleux, noirâtre,

faillant fous le fommet de chaque dentelure.

Les fleurs font difpofees , vers Textrémité des

rameaux, dans l'aifTeHe des feuîres, en grappes

fimpUs, fo!:taires ou que!qut:foîs réunies au nom
bre de
épar

courts que les fleurs , un peu courbés. Le calice

eft d'une feule pièce , divifé en fix découpures

courtes, un peu ovales, aiguësj U corolle mono-
pétale J fon tube très-couxt > le limbe long d'en-

f/'^î calice perjlfiant ^ a Jix découpures ; une corolle
^ono^^hale ^ h tube tris- court ; le limbe à fix lobes
^aux ^Jlx étamints ; un Jîyle ; une carfuie a une feule
^^S^ 3 bivalve ,* des fernences aiUes ^ inférées fur le bord
des valves.

Caractère générique.

Chaque fteur offre :

i°« Un cù'/ûe court, perfiftant, d'une feule pîè
àxwÇc tu fix découpures ovales , aiguës.

ie trois ou quatre , munies de fleurs alternes,

fes, pédicellées ; les pédicelles fimples, plus

I
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vîron fîx lignes , divifé profondément en fîx ou
quelquefois fept découpures concaves , elliptiques

j

obtuîes j les étamines en même nombre que les

dîvifîons de la corolle , attachées à fa bafe ; les

filamens fubuléSj plus coures que la coiollej les

anthères ovales ^ à deux loges ; Tovaire ovale, en

pointe i le ftyle court ; le ftigmate bifide. Le fruit

eft une capfuie enveloppée à fa bafe par L^ calice

perfiftantjoblougue^ aiguë ^ à deux pointes mouf-

u R s
— h

melles , fertile dans les' fleurons hermaphrodites

du centre^ furmonté d'un ftyle cylindrique^ fih'-

forme, un peu plus long que la corolle^ terminé

par deux ftiginatcs épais ^ ovates-oblongs.

Les femencès folitaires ^ nulles dans les demî-

fleurons du centre, coniques^ un peu courbées,

liriéeSj furmonrées d'une doubla aigrettes l'exté-

rieure comDofée de cinq paillettes fcarieufes; Tin-

térieure fécacée , ouverte en cinq rayons conni-
fes , à une fcuie loge , à deux valves ; les valves ^^^^ ^

|^^^ ^^ç^ .^ ^^,^^^^ r.^xtérieure.
s ouvrant prefque jufqu a leur bale^ contenant i

''

^

^
^

plufuursfemencesovales^prefqu'à trois faces, un
|

Le réceptacle plane, garni de paillettes fcarieu-

peu comprimées, d'un brun-noiràtre , furmontées |
fes, fouvent colorées, au moins de la longueur

d'ane aile membraneufe, pâle, oblongue , tranf- j
des fleurons qu'elles enveloppent, crénelées ou

parente, attachée fur deux rangs aux bords épaifTis 1 deaticulées à leur fommtt.

des valvcs.
Ohfervations. Ce genre eft un démembrement

Cet arbre a été découvert, par M. de Labilîar-
] des araotis , dont pkifieurs efpèces oflFroient un

dière, dans la Nouvellc-Holiande , au cap Van-
j caradlère affc^zfinr^ulier 3 leurs femences étant cou-

Diémen. I7 ( Dcfcript. ex LabilL )
s

URSINIE. UrJÏ.

dones, à fleurs compofées , de la tamille des co-

lonnées par une double aigrettes Textérieure corn-

pofée de cinq paillettes j Tintérieure à cinq fi ets

fécacéSj ouverts en étoile, connivens à leur bafe.

En y joignant un réceptacle g^uni de paillettes très-

rymbxferes , qui a des rapports avec les tridax , ik longues , les fleurons hermaphrod-ces fertiles , les

qui comprend des herbes exotiques à l'Europe , demi-fleurons fem-^lles & ftérilcs , on aura des ca-

dont les n^es font quelquefois un peu ligneufes à
j radères bien tranchés , & qui ren Iront le genre

leur bafej les^femlles prefqu'ailees ou^à divïfions
j arcious plus naturel, en faifant paff r dans les

urfiata toutes les efpèces à'arciotis donc les femen-

ces fevo'.it munies d'une double aigrette. Ces ca-

Le caradère effentiel de ce genre eft d^avoir : j radères n ont été encore obf.rvés que dans quel-

.^ I
ques arctods ; mais il tlt à préfum^ r qu on les

Un cahce hemtfphenque i une corolle radiée^ ; dcs
| reconnoîtra dars un plus grand nombre, & q"'il

nomb:eufes3 les fleurs ordinairement foîiraires &
F

terminales.

femences furmontées d*uf^e double aigrette ^ l^extérieure

a cinq paillettes Jcarieafes y l' intérieure à cinq rayons

fétacés ; le réceptacle garni de paillettes.

Caractère générique

faudra peut-être faire rentrer dans ce nouveau

genre une grande partie des arclotis dont le ré-

ceptacle eft garni de paillettes & non de poils.

Comme ces efpèces ont déjà été [iréfentées dans

cet ouvrage à l'article Arctotide, je me bor-

nerai à les indiquer, me réfervanc d'ailleurs de

Les fleurs font radiées; elles renferment des ! donner dans le Supplément la connoiflTance de

fleurons hermaphrodites ^ fertiles dans leur cen- |
beaucoup d'efpèces d'^rJ?orzV^j découvertes depuis

irej des demi-fleurons femelles & ftériles à leur 1 '^ publication de ce dernier genre,

circonférence. Chacune d'elles cflFre :

1^. Un calice commun , hémîfphérique , com-
pofé d'écai Jes imbriquées , épaifles , coriaces

,

fcarieufes & tranfparentes à leurs bords &: au
fommet.

1°. Une corolle radiée , compofée dans le centre

1

Les principales efpèces à faire rentrer parmi les

urfinia ^ font :

Espèces,

r.UrvSiNiE à longues paillettes. Urfirùa para-

doxa. Goertn. de Frudt, &: Sem. vol, 2. pag. 462.

de fleurons tubulés, mfundibîdiformes , divifés à | tab. 174. fig. 4. — Lam- llluftr. Gêner, tab, 716.
leur lîmbe en cinq découpures égales, hermaphro-
dites & fertiles; des demi -fleurons ftm^lles &
ftêriks a la circonférence, tompofés d'un tube
très-court, d'une lame lancéolée, oblongue, en-

tière à fon fommer.

5*^. Cinq étamines fyngénèfes, dont les filamens

font très-cOujts, capillaires, furmontés par des
anthères cylindriques, réunies en tube, à cinq
dents , de la longue ur de la corolle.

Arciotis
( paradoxa ) , foliis bipinnatis ^ mucro-

natis y glabris ; caulefruticofo y decumbente, Thunb.
Prodrom. pag. \G6,— Linn. Amœn. Acad. vol. 4-

pag, 3 50.— Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 25 59.

n*. 32.— Lavn, Did. vol. ivP^g ^37-

Scahiofû. pumila y cotulAfolio ^ flore albo ,
immar-

cefcente , africana , feu xeranthemoidts Âthiopium ,"

fofcu/is albis ^fijiulofj. Piuk. Almag. pag. 334» &
4**. Un ûvdir^ ftérile dans les demi-fleurons fe- J Phycogr. lab. 511. fig. 5. Mala.

'

Je
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Je n*a;outeraî à cette efpècej déjà décrite à de deux ou trois pîedsj fes feuilles ailées j les pîn-

ranicle Arctotide j n**. 7, que quelques détails nules pi.inatifivleSj dentées à leur foriimei ou ter-

préfentés par Ga^rtncr fur la fructification. Son minées par deux pointes, tomenteufes &' non gîa-

récepacle eft plane, garni de paillettes fcarieufes, bres, caraftèrts qui diflinguent cette efpèce de la

jaunâtres j concaves, prefque fiflu^eufes , embraf- précédente,
fant les fleurons du difque , les égalant prefqu'en
longueur, fendues longitudinaîement, crénelées ou

1

denricuiéesà leur fommet. Les femences font en moidcs.

4. Ursinie à feuilles d'anthén\îs. Urfinia anihe-

cône renverfé, un peu arquées, glabres, flrîées,

d'un blanc-pâle, furmontées d'une double cou-

I

Urjinîaflofculis radiantihus^fierilihus; foliis bipiu"

i> ^f '
*- \ : "-^^

,. , r ' r f natis, linednbus . pla:>risi caulc herbaceo. Willden-

rondies, d un blanc de neige
, p us longues que ^ r.n.. Tllnftr. aJJr.\. n.C.^ fie' r)

les femences, roulées autour des fleurons qu'elles
|

cachent avant le développement de ces derniers.

La couronne ou l'aigrette intérieure eft fétacée, à

Lam. Illuftr. Gêner, tab. 716. fig. 2.

ArBotis anthcmoidis. Lam. Di6t» vol. i. pag. 238-

n°. 10.

cinq rayons connivens à leur bafe, une fois plus " Berg. Plant. Cap. pag. 324.

Linn. Amœn. Acad. vol. 6. Ah% 8)

.

co^urte que Textérieure. L'embryon eft blanc , de
même forme que les femences.

2. Ursinie porte-poil. Vrfmia pillfcra.

Urfiniaflofculis radiandbus , flerilibus
y'
foins pin-

natis
y glabrîs ; phinis bifido-dentatis ^ dentibus pili-

feris. Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 2360. n**. 34,
( ArElotis. )

ArBotis (pilifera ) ^flofcults radîcntibus ^ fterili-

hus
y foliis punciatls ^ pinnatifidis ; laciniis bifidis ^

piliferis. Berg. Plant. Cap. pag. 325.

ArBotis foUis bzpinnatis
y
glabris ; cauU herbaceo »

Thunb. ProJr. pag. 166.

Chumtmelum pumilam ^ foliis anguflis ^
pinnatis.

Burm. Afr. pag. 174. tab. 63. fig, 2.

Ses tiges font baffes & lîgneufes, félon M. de

Lamarck ; & en effet, elles paroiffent telles d'après

un individu que j'ai vu dans Ton herbier , recueilli

au Cap de Bonne-Efpérance. Elles font herbacées,

félon Thunberg. C'eft la feule différence qui paroïc

exifier entre les defcriptions de ces deux auteurf-^

Cette efpèce eft d'ailleurs affez bien caradérifée
ArBotisfoiih bîpinnatis .punaatls .pUîferis ^ gla-

; pj^ ç^^ feuilles ailées, à pinnules courtes , fimples.
hris; caulc herbaceo. Thunb. Prodr. pag. 66. linéaires, aiguës, ayant des fleurs folitaires, ter-

Chr^fanthemum Athiopium
^ folUs brevibus rigî- minales , dont les demi-fleurons font violets en

diufcuhs
^ fubhlrfutum ; fiore minore. Pluk. Almag. deffous , blancs en deffus.

pag. 103. tab. 176. hg. 2.

ArBotis dentata. Lam. Dift. vol. I. pag. 238, &
Illuftr. Gêner- tab. 716. fig. i.

Cette efpèce a de très- grands rapports avec
Yurfinia dentata on Varêiotis dentata de Linné. M- de totis, )
Lamarck les a réunies. Il paroît cependant, d'à- ^

près Thunberg
,
que ces deux plantes doivent être

féparées, celle dont il s'agit ici étant beaucoup
^lus petite, à tige herbacée, ayant les feuilles

5. Ursinie à paillettes. Urfiniapaleacea.

Urfinza flofculis radiantibus.fierilibus , paieis Jlof-

culos difci Aquantibus ; foliis pinnatis , Unearibus,

Linn. Amœn. Academ. vol. 6. Afr. pag. 84. {Arc-

f'

foliis bipinnatîs
j
gUbris y caille fruticofc

_ ^ _ Afierfoliis integrisy angujlis ; fii

vertes & glabres j elles font lomenteufes dans Burm. Afr. pag. 176. tab, 65. fig. i.

1 urjlnia dentata^

- 3. Ursinie dentée. ^Urfinia dentata.

ArBotis paleacea, Lam, Di*5t. vol. i. pag. 2} 8,

n^ 8.
1"

QuoiqU,J!niu flcfcuns radîantlbus Jerllibus ; foUis pin- ,

guo.çjue )e n aie point la ceruuiae qu^ c^r c

^is,tomenUs;vinnispînnadRdo dentals, WiM. pl^^te ait fes femences furmontées d une double^^ùs
^ tomtntofis ; pinnis pînnatiRdo dentatis.V/xWA. i r; ,: . / , n.^ • 4 '

Spec. Plant, vol. 4. pag, Z559. n». x^.{Ar5iotis.) aigrette , elle a du moins deux carafteres qu, do -

^ ^ ^ ^>^ ^'^
^ J \ vent la faire ranger plu;ôt parmi les urfiaia,(\yie

ArBotis dentata. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
} parmi les arBotîs ; fjvoir : un réceptacle garni de

1307. ' ^ - - - . .
^ --..., «, n..:

ArBotis foliis bipinnatis ^ tomentofs ; caulefruti»
cofo y ereBo. Thunb, Prodr. pag. i66.

Chryfanthemum foliorum pinnis breviffimis^ denta"
tis. Burm. Afr. pag. 175. tab. 64.

Ses tiges font dures, ligneufes, épaifles ^ hautes
Botanique, Tome FUI.

paillettes , & les demi-fleurons femelles & iteri-

les. Cette même cnnfîdération m*a déterminé à

préfenter, fous b même dénomination généric^ue ^

les efpèccs fuivantes :

(5. Ursinie fcarieufe. Urfinia fcarîofa.

Urfiaia fiofcalis radiantlbus ^ fterilibus ; foliis pîn^

\
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'.fo-pun£iatîs ^ glalinufculis , Unean-fill- ! elle eft cultivée dans plufieurs jardins de TEu-

formilus ; caiicibus fquamisfcariofis ^ injîatis. W
Spec. Plant, vol. 4. pag. Z560. n^. 56. {ArBotis.)

Ar£iotis flofculis radlantlbus , fierllibas ; pah'ufiof

culos difci &quantihus ; foliis decompofitis. Aie Hort.

Kew. vol. 3. pag. 274.

Ârclptis ( pundlata ) , follis linearibus ,
pinnatis

,

cope

^>

Vrfi.

Urjînia jlofculls radîanîibus , fertUibus y caule it

:eo ; foliis infcrioribus pecioiutis ^ obovàtis
y

glahris y functatîs i caule fruticojo. Thunb. ProJr. ! r^,niiiy^s^ Wiîld
fuper

pag. 166.

Ses tiges font droites jUgneufes^ médiocrement

n*". 4Z. (Arâotis.)

Urfinia (leucanthemifolia) , coroUis radîandbus.

*rameufes, garnies de feuilles alternes ,
péciolées,

{
fenilibus , annua; caule ramofo , ercBoi foliis infc^

ailées j
prefque glabres 3 compofées de pinnules à

| rioribus fubovatis ^ in pedolum angufiatis y obtufis,

folioles linéaires, iiliformes, marquées d'un grand
| répandis ^ viHofuUs. Jacq, Hort. Schœrib. vol. U

nombre de petits points enfoncés. Les fleurs font

folîtaîres à rextrémîté des rameaux , longuement

pédonculécs. Leur calice etl glabre , compofé d'é-

cailles imbriquées , fcarieufes, renfléesj les denni-

fleurons de U circonférence llériles i le réceptacle

garni de paillettes.

pag. 19. tab. 164.

Ses racines font rameufes i Tes tiges hautes d'un

ied ou d'un pied & denji , un peu droites, fiftu-

eufes^cylindriques, rameufes, rougeâtresjftriées^

un peu velues 5 les rameaux limples ^ alternes >

garnis de feuilles alternes , petiolées , d'un vert-

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. ! pâle, très-fouvent glabres a leurs deux faces 01*

On la cultive en Angleterre dans le Jardin de [ légèrement velues j les inférieures obtufes , er>

Kent.

7. Ursikie à folioles fubulées. Urftnia crich-

tnoldes.

Urjïnîa fiofculis radiantibus
^ ficrilibus; paleis difco

hrevîoribus
y foliis pinnatis , lintaribus y fummîs fîm-

ovale renverfé, finuées à leurs bords, rétrécies &
dentées à leur bafe, longues d'environ à^nn pou-

ces 5 les pétioles de même longueur j les feuilles

fupérieures lancéolées, un peu aiguës ^ fefliles &
fouvent entières»

Les fleurs font grandes, terminales, fupportées

n

plicïbus. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1360. I par des pédoncules fimples, longs de deux ou trois

37- — lacq. Hort- Schœnb. vol. 1. pag. ij. I pouces ; les demi-fleurons ftériles , nombreux,
tab. 155- {Ar^oiis.) I obtus, blancs en dedans, tachetés de jaune à leur

Araotîs fiofculîs radlantibns, fleriVibus; paleîsfief 1
hafe, & de pourpre à leur fommet, teint de rofa

cuUs brevioribus ; foliis pinnatis, fubuLtis. Berg,
|
!^„:1^"''^^ ^^^^^"î'°^^ ^ ?^"^ ^V^\^ ^^^u^^l\

Plant. Cap, pag. 3 z6.

Arflotis ( crithmoides ), foliis fiHfjrmibus , pin-

natts
,
glabris; caule frutefctnte ^ paniculato^ Thunb.

Prodr. Plant. Cap. pag. 166.

Arbrifleau dont les tiges fe divifent en rameaux
glabres, cylindriques, redreffés, garnis de feuilles

éparfes , nombreufes , ailées j longues d'un pouce î

les découpures ou folioles linéaires, fubulées.

ovaires velus j le réceptacle garni de paillettes»^

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

2f (Dcfcripu ex Jacq. )

9* Ursinie à feuilles de fenouil. Urfinia f^nî-
culacea^

Urfiniaflofculis radianûbus
^ fieritibus ; foliis pTn^

natis y glabris ; pinnis Uneari-fiufcrtnibus y fimpUcî^
busy bi'trifiaifve ; caule herbaceo. Willii, Spec Plant»

prefqu'oppofées , glabres à leurs deux facesj les ^„,* ^ \^^^ ^^ ^<).^Arhods.1
teuilles fupérieures iimples. i -t r o ? -ty \ /

r

Les fleurs font temnoales, foHtaîres, pédoncu- 1 rilibus ; palets dtfco brevioribus i foliis pinnatis fub^
lees ;

les pédoncules nus, glabres, très-longs, hininnnnfn.. . nLnriku. t.m lî... Q^i^^nK vnf.

Urfinia ( ixmcwl^CQz) , corollulis radiantibus^^e-

munis au plus d*ure ou de deux folioles fubulées
Leur calice efl hémifphérîque , compofé d'écaîlles 1 '. '^ ^' ' **

•
J •

bipinnatifque y linearibas. Jacq. Hort. Schœnb* voL,

petites

.

néaires-lancéolées > les intérieures plus grandes,
plus larges, arrondies, obtufes, minces, fcarieu-

fes. La corolle eft jaune j les demi-fleurons de la

Toute cette plante eft glabre, fes racines ra-

meufes , fes tiges herbacées , cylindriques , rameu-
fes , baumes d'un demi -pied & plus, garnies de
feuilles alternes , éparfes, glabres, ailées, aflez

f
^

circonférence ftéiilesj le rs^ceptacle garni de pail- j
l'emblables à ce Ut s du fenouil ; Ls rînnules pU-*

lettes plus courtes que les fleurons, membraneu- j."es> fimples , linéaires , prefque fiiiformes, lui-

fes, ovales^ obtjifes. j.
fantes , longues d'un à deux poucts, finiplcs ou i,

^

'

j Jeux ou trois découpur;iS à leur loin:n;.t i ks in-

Cette plante croit au Cap deBonne-Efpérancei '^ ferieures plus courtes.

V-
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Les fleurs font inodores^ d'une grandeur mé-

diocre
_, de couleur jaune 3 droittSj folirair s,ter-

mîna'es; les pédoncules fîmples, unifl >rcs , munis
de quelques petites bi aiiées éparfes i le calice coin-

pofé d'écaiUcs imbriquées , verdâcres ; les infé-

rieures droites j lancéolées, nn peu aiguë'i î les

fupérîeures concaves, ob-tufes , fcarieufts, très-

ouvertes, d'unl:>run- arg^r.tf^ } les demi -fleurons

linéaîres-lancés'îés^ à deux dents ^ très-ouverts ^

itériles 5 les fl.urons h^ rnviphroditcs , fertiles, in-

fundibulîformesj le réceptacle ga.nide puil'ettes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

O C Defcripc, €X Jacq. )
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URULE. Comefperma, Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs complètes, monopétalées j

irrégulières y de la famille des pédîculaires ^ qui a

de très- grands rapports avec les polygala ^ & qui

comprend des arbriffeaux ou des herbes exotiques

à TEurope^ à feuilles fîmples, alternes^ dont les

fl-urs font difpofées en épis ou en grappes, mu-
nies de bradées, au nombre de trois, dont deux
plus petites, & qui ne s'apperçoivenc fouvenc

qu'avec le fecours de la loupe.

Le caratftère eflfentîel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq découpures , dont deux plus gran-

des; une corolle irriguliere ^ la levre fuféncurc à deux

découpures ^ l'inférieure concave ; huit étamines en

10. UrsiNîE à feuilles en fcie, Urftnia ferrata. I deux paquets ; fiigmate prefque bifide ; une capfult

Urfinia fiofculis radîantibus ,fterilibus ; foliis lan^ P'^ff""' ^^T^^' > ^ ^^"^ ^'ë'' ijemenccs chargées de

ceolatis, indivifts, dentato-ferratis. Lînn. f. SuppK Vods capillaires.

pag. 38J. — Willd. Spec. Plant- vol. 4. pag. 2361.
n*". 40. (^Ar^otis.)

Arclotis ( ferrata)
j
/a//;j lînearlbus ^fertatis ^ hïr

futis. Thunb. Prodr. pag. 164.

, ArBoiis ferrata. Ld^m.DiÙio^.voL i. pag. 238. j trois extérieures ovales , les' deux autres plus

Caractère générique.
r

Chaque fleur offre :

1**. Un calice divifé en cinq découpures, les

n°. II.

Cette efpèce, aînfî que la fuivante^ me femble
devoir rentrer dans ce genre. Les demi-fleurons de
la circonférence font ftériles j les (emences cou-
ronnées par des caillettes d'un blanc de neige; les

fleurs jaunes 3 nombreufes , portées fur de longs
pédoncules terminaux; les feuilles très -rappro-
chées, feffiles, lancéolées, prefque linéaires^ lé-

gérement pubefcentes ou un peu velues; les tiges

droites, fimples^ ligneufes, un peu pubefcentes.

1 Cette plante croît naturellement au Cap de
Bonne-Efpérance. ])

II. Ursinie à feuilles menues. Urfinia tenais

folia.

Urfinia fiofculis radîantibus^ fierilibus ; foliis U-
nearibus y îndivifis ^ glabris. Linn. Mant. pag. 288>
& Linn. f. Suppl. pag. 38/. — Willd. Spec- Plant,

yol. 4. pag. 2361. n**. 41- {Arclotis.)

grandes, ouvertes en aiies^ fouvent colorées.

1^. Une corolle monopétale jîrrégulière, à trois

découpures profondes, prefqu'à deux lèvres; la

lèvre fupérieure bifide , l'inférieure conc;xve ^ en-

tière.
L

3**, Huit étamines , dont les filamens, réunis en

deux paquets, font phcés dans la lèvre inférieure,

terminés par des anthères à une feule loge.

4**. Un ovaire ovale-oblong, fupérieur , fur-

monté d'^un ftyle fimple , un peu comprin^é ou
membraneux , terminé par unftigmate légèrement

bifide.

he fruit eR une capfule oblongue, comprimée,
â deux loges, à deux valves , s'ouvranr à leurs

bords; chaque valve contenant une femence cou-

verte a fa bafe de poils longs & capillaires.

Obfervations. Ce genre , d'après M. de Labil-

lardière lui-même qui Ta établi, ne peut être côn-

fidéré que comme une divîfion de celui des po/y
Arâotis tcnuifolia'. Lara. Di6l. vol. I. pag. 238. I gala : mais comme ce dernier eft déjà très-nom-
T^ I T £• y . ^ r^!/: C An-. II. breux en efpèces , cet auteur a faifi

,
pour forme?

t:u n it r r -M r | ccluî-cî , uii canftère particulier aux f. mences , &
.
Elle eft remarquable par fes feuilles fort menues. • ^^^ç^^^ j^^^ une touffe de longs poils capil-

meaires . oreloue nlirormes_ Ihir^ . un neii char- 17^. • i__ •_„„.> 1 :^ \- r^_: ....-^linéaires, prefque filiformes, liffes, un peu char-
nueSj de la longueur du doigt. Ses tiges font gla-

bres, rameufes, prefque ligneufesî les fleurs jau-

nes, foHtaires, terminales,, fourenues par de très-

longs pédoncules i les calices hémifphériques

,

compotes d'icailles glabres, imbriquées j les inté-

rieures blanches & fcarieufesj les demi-fleurons
de la circonférence itériles.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance j
fur les rives maritimes. T)

laires qui les environnent à leur partie inférieure.

C\ft ce mêma caradlè^e qui lui -^ fait donr^er le

^fj

ferma (fi

E S p è C £ S. i

i. i î J

I. UrULE à bague tïes. Comefperma virg

Labill.
Kk 1

-_ r^
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Comefperma foliis lanceolato îuuarlhus j ohtust 1 Cet arbufte a beaucoup de rapport avec le pré-

acuminatis ; labio inferïore fubemargînato i raumis
| cèdent ; il en diffère par fes tiges moins élevées,

ilongatis. Labill. Nov. Holland. Plant, vol. z. pag.
]
par fes ftuilles obiufes^, par fes fleurs difpofées en

21. tab. 159.

ArbiiiTeau peu élevé, dont les tîges font droî-

grappes plus courtes. Ses tiges font droues ^ hau-

tes d'environ un pied & demi,, cylindriques ^ di-

vifées en rameaux alternes, inégaux, ramifias i

rétrécies à leurs deux extrémités 3 un peu obtu-

fes j acumînées a leur fommet.

tes, hautes de trois a quatre pieds, diyifees en
j^^.^ .^ fupérieure ,

garnis de feuilles médio-
rameaux alternes élances , grêles preJqu angu-

^^^^^^^ pétiolées , alternes , oblongues , un peu
leux, garins de feuilles alternes ,

fefl..ks ,
redref-

^paiffes . glabres à leurs deux faces , fans nervu-
fées étroites, lineaires-lanceolees, un peu epaïf- 1

^^ tenfibles , entières à leurs bords , obtufes,
fes fans nervures apparentes , entières a leurs

^^^^j^^^es à leur fommet, rétrécies à leur bafe en
bords, glabres a leurs deux faces, médiocrement ^^ ,.^^^ très-court.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

_ „ - tT /-' ^ V ' • ' i I meaux, en petites grappes courtes, tamaffees.
Les fleurs font difpofecs ,-a 1 extrémité des ra-

^^^,j^^; j^ , ^^j .^ ^gJ^^ ^^^^ foutenue par un
• meaux , en epis alonges un peu rameux ;

chaque
^dicelle triangulaire , accompagnée de bradées

fieur foutenue par un pedicelle a trois angles, ac- 1 ^^longues , entières , caduques , canaliculées en

S°^P?E^^,*^' "."''>ll^'i^^'^:^l!'^^" 1^^^ t dedans, obtufes à leur fommet , de la longueur

des pédicelles. Les divifions du calice font iné-

gales; les deux latérales ovales^ en ailes ; la co-

rolleplus courte que les deux ailes du calice; fa

lèvre inférieure entière ; les filamens des étamines

deux latérales extrêmement petites , enforn^e de

fiipuîesj 6c qui ne font bien f^nfibles qu'à la loupej

\ine troifième intermédiaire , plus longue que le

pedicelle. Les trois divificvns extérieures du ca-

ïice font ovales ; les otux autres beaucoup plus 1 r' - j u a^u^a^ \
o.on^.c .nr™. ^'.n.c .il,nMnn.c ..LL fepares en deux paquets membraueux , dih.es a

leur partie fupérieure. La capfule eft émouffée,

prefque tronquée à fon fommet; les femences

enveîopées de longs poils à leur bafe , mais pri-

grandes, en forme d'ailes , elliptiques j veinées
^

d'une teinte violette. La corolle ei\ à peine de la

longueur des plus grandes divifions du calice,

monopétafe j înégulière , à trois découpures pro-

fendes; les deux découpures de la lèvre fupé- _

rieure oblongues , légèrement ciliées à leurs
| , Cette plante croît au cap Van-Diémen, dans

bords; la lèvre inférieure concave , entière, me-
j

la Nouvelle-Hollande , où elle a été découverte

dîocrement échanciée à fon fommet. Les filamens
j
par M. de Labillardière.Tj ÇDefcripc. exLabill.y

aoe

font réunis en deux membranes planes, p'us élar-

gies à leur partie inférieure, inférées vers le mi-
lieu de la lèvre inférieure de la corolle qui les

lecouvre, terminées chacune par quatre anthères
tubuleufes, à une feule loge J obliquement trou-

/^

tfper.

ifperma foli

quéesàleur fommet
, percées d'un pore ; Tovaire j

confenisi labio inferion trijido. Labi

eft en ovale renverfé; le ftyle un peu courbé en |
'^^^- Pl^f^c. vol. 2. pag. 23. tab. i6i

faux ^comprimé, membraneux ; le ftigmate pref-
que bifide. Le fruit eft une capfule oblongue,
comprimée J dilatée â fa partie fupérieure , pref-
qu*acuminée, rétrécie à fa bafe, marquée d'un
iiIJon â fes deux faces , à deux loges j à deux val-

bords

Petit arbutte donc IcS tiges s élèvent a un piea

& plus J couvertes de petites lignes courus^

faillantes , placées au defTous de h bafe des feuilles»

Les rameaux offrent le même caractère j ils font

droits J menus, alternes , élancés, prtrfque lim*

ferme une femence ovale, aplatie, à demi re- P^" ? S"'",'" ^^
^^"i'I^^

nombr.ufes
,

fefliles.

vêtue d'une membrane mince, très-blanche , en-
éparfes, très-rapprochées , ferrées, fort erronés,

linéaires , acuminées à leur fommet „ roulées en
veloppée à fa bafe de poils très-longs. L'embryon ^^f'^^l > acuminees a leur lommet rou>jo -*

eft elliptique
, m peu aplati , enfoncé dans un

'^^^"'"^ ^^^"•^
^'li'' ^^i''^'

^
'^""''i^'"'; Vn ,m

périfperme mince & chaînon la radicule courte ,
"" P^" tetrecies a kur bafe, longues d envuon un

fupérieure, un peu cylindrique.
'

j
pouce , fur une demi-ligne de br^re.

Cette plante fe trouve à la Nouveîle-HoUande, 1 ... ., , , -a .v«

dans la terre de Van-Leuwin. fj {Defiript. ex La- ^^'^P^^ees en grappes ou plutôt en epi. tres-droits.

Les fleurs font fituées à l'extrémiré des rameaux

but. )

2. Urule émouffée. Comefperma retufa. LabilL

Comefperma foliis oblongis ^ obtufîs ; racemis con-
traSis, inferiore la^io intégra , capfulâ retufâ. La-
bilL Noy. Holland. Plant. voL 1. pag. iz. uh.
160.

touffus, plus étroits vers leur fomnitt; chaque

fleur pédîcellée , munie d*urie bradée caduq-^*

fuhulée
,

pliîs longue que le pe licelle ; le rudi^

mtnt de a<.ux autres petites pr^élées fenfible à

la loupe ; la !èvre inférieure dt^ la coro !e tir lé-

gèrement trlfide- Toutes les autns parties de la

frudificatîon reifemblent à celles du comefperma

VÎrgata .

^4
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Cette plante a éré découverte par M. de La- I intérieures du caîice beaucoup plus grandes, lé-

billardicre dans la terre Van-Leuwin, à la Nou- { géremcnt ongiùculées^ de coulenrbieue j la lèvre

veile-Hoilande. T> {Dtfcnpt, ex Lab'dl.)

4. Urule à calice égal. Comefperma calywega.
_ j

Comefperma folits lanceolatis ^ lacinils calicînis

fubâqualibus, LabilL Nov. Holland. Plant, vol. 1.

pag. 23. tab. 162.

Cette efpèce ell herbacée ; elle a une racine fim-

pie , droite^ grêle, fulîforme, perpendiculaire : il

s'en élève plufieurs tiges droites, glabres^ un peu

cylindriques, hautes de lîx à fept pouces ^ pref-

que (impies, garnies de feuilles alternes ^ felTiies,,

unpeu épaifftSj lancéolées j rétréciesà leurs deux
extrémités ^ un peu courbées, aiguës &z quelque-

fois acuminées à leur fomtnet j
glabres à leurs

deux faces, entières à leurs bords , lans nervur;-s

inférieure de la corolle à trois dents obtufes &
un peu crénelées. Les filamens font au riombre rie

huicj un peu planes > réunis en tube vers leur

bafe , & fendus longitnoinalemtnt en deux pa-

quets ; les anthères ovai^s, à ui|e feule loge,

tronquées cbliquemtnt à leur fommet, &: per-

cées d'un pore 3 les femences dépourvues de cette

membrane en forme de caroncule j dont pl'jfieurs

autres efpeces font pourvues ; leur enveloppe ex-

térieure ridée.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hc^IUnde.

Elle a été découverte par M. dv Labîllardière au

cap VanDiémen. i^Defcript. ex LatîlL)

USNÉE. C/fnea. C'cft une divifion du genre

lichen, dent plufieurs botaniftes , Hoffmann,
apparentes .longues au moins d'un pouce, fur! Ventenat , Mi.haux , &c.. ont fait un genre par-
deux lignes de large.

Les fleurs font difpofées en épis droits à lex-

trémité des tiges . toutes pédicellées & munies à

la bafe de chaque pédicelie de trois braîftées ca-

duques , alongéeSj de la même longueur que
les pédicelles. Les divifions du calice font prefque

toutes de même longueurs les deux intérieures

un ptu plus courtes , ouvertes en aile j rétrécies

à leur bafe en forme d'onglet , de couleur bleue 5

la lèvre inférieure de la corolle entière; les fi-

tîculier> qui comprend en giande partie les li-

chens filamenteux de Linné^ S: dont le caradèie

effentiel eft d'avoir :

Des tiges folides , très- ramifiées , revêtues (tune

ecorce prefque crujîacée ^ portant des Jcutelles èparfes

y

f
rayons^

Les \

fi

lamens des étamines réunis en deux membranes I ^«^S Hcken harbatus , licken divarkatus , ^c, qui

arrondies à leur partie fupérieure; les anthères à

une feule loge , prefqu'cn mafiue ^ s'ouvrant à leur

fommet> le Itigmate blanchâtre j un peu lanugi-

neux, à peine divii'é i Les femences dépourvue^
d'une caroncule membraneufe.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , au
cap Van-Diémen. ( Defcript. ex LabilL)

Pfi

y, Urule
LabilL

grimpante. Comefperma volubilis

ont été mentionnés dans cet ouvrage, à Tarticle

Lichen,

USSASL Tolium acidum minus

Herb. Amboin. voL 3. pag, 60* tab. 35,

C'eft un arbre de médiocre grandeur, men-
tionné par Rumphius dans fon herbier de Ule
d'Amboine, dont les caractères génériques ne font

pas affex connus pour pouvoir le rapporter à fa

F?.mîlle naturelle. Son tronc eft chargé de brin-

ches qui fe divifent en rameaux opp<ifés , cylin-

Comefperma foliis lanceolatis ^ caule volubilis 1 *driques ; les plus jeunes prefque tétragones^, re-

labio inferiore tridentato. LabilL Nov. Holland.! vêtus d'une écorce glabre , d'un brun-rougeâtre.

Plant- vuL 2. pag. 24. tab. 163. garnis de feuilles oppoféeSj pécîolées, épaifles»

ni v i . J ,
• r t I glabres à leurs deux faces , ovales , longues de

Plante herbacée, dont les tiges font longues I
^^^^^^^ ^ ^; ^ouct^, fur deux ou trois pouces

d un pied 8c demi & même davamage , farmen- I T , „^ ^J\L^^ 5 !^nr< hord<; . aitmë^. nr^fmi*
teufes, couchées ou entortillées autour des plan-

tes qui les avoifînent, ftriées, à rameaux fouples^
aîongés, glabres, (Iriés, garnis de feuilles alcer-

res, médiocrement pétîoléesjtrès-caduqurs, lan-

céolées
, glabres à leurs deux faces _, (ans nervu-

res fenfiblesj entières à leurs bordsj à peirie ai-

guës à leur fommtt, rétrécies en pointe à leur
bafe.

" Les fleurs font difpofées en épis courts, laté-

raux , redrefles , chacune d'elles pédice.Iéej le

pédicelie nmni de trois bradées fort pentes , ca-
duqu s ; celle du milieu un peu plus grande que
les deux autres; les deux divifions latérales &

de large » entières à leurs bords, aiguës, prefque

acuminées à leur fommet , munies de nervures fi-

nes , fimples , latérales , d'une faveur acide aflez

agréable ; les pétioles beaucoup plus courts que

les feuilles. Les Heurs ne font point connues. Les

fruits oifrent des drtrpes planes, nn peu arrondis ,

d'un vert-jaunâtre en dehors, contena t une chair

ferme .. acide , dans laquelle font renfermés quatre

ou cinq ofTelets : ces fru'ts font feffiles, bppolés,

folitaires, fitués le long des rameaux.

Le bois efi dur, employé à faire des pieux j II

peut auffi entrer dans la conflrudion des bâtimer.s.

Les feuilles entrent coratne affaifomiement dans

ï-
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plufieurs ragoûts, particulièrement dans l'apprêt

ûii poaT'H, Les fruits, lorfqu'ils font bien mûrs

8l qu'ils tombent d'eux-mêmes , fe mangent crus î

ils appaifenc la foif; leur faveur approche de celle

du railin prefque mûr , mais leur acidité n'occar

s.T
i changer îe nom des genres. CavanîUes avoît

dorme à celui-ci le nom d'ujlena^ adopté par An-
dre\rs3 Jacquin & après lui WilldenoM?^ l'ont rem-

placé par le nom de Tnaurandia, Ce dernier a em-
ployé le nom dVylm^ pour un autre genre défigné

lionne aucun agacement aux dents. Ceux quon I fous celui de monodynamis dd^DS le SyfiemaNaturs

recueille lui Tarbre fe marinent dans le fe] ^ comme j
de Gmelîn. Enfin Roth ^ dansfes CataUÉia botanica^

les olives , & fe mangent de même. "
'

' •• '^ - • • ^ "
"^^

Cet arbre croît dans pluficurs îles des L des

orientales i il ne fe trouve pas dans celle d'Am-

boine. T>

a appelé reîchardia Yufteria de Cavanîlles. C'eft

ainlî qu'un premier changement dans la nomencla-

ture en néceffïte plufieurs autres ^ & que la con^

fufion s'introduit dans une fcience que la narure

nous offre fous tanc de rapports agréables & fé-

duifans ^ & que les favans femblent s'efforcer à

renvi d'hériiler d'épines^ tout en cherchant à la

NODYKAME.

Espèce.

ledones, a fleurs complètes, monopetalées, irre-
j pe^feaionner. Il fera traité dans le Supplément,

guhères.delaf.mdledes acanthes, &quiparoit
^^ r,.y?m^ :7?.ri de WilJdenov , à Tarticle Mo-

avoir quelque rapport avec les taunoergia. Il com- •' -'

prend des herbes à tige prefque ligneufe , grim-

pante^ à feuilles alternes ; les fleurs axillaires &
folitaires.

l . .

-,, ,-r *
1 J /i j> • I UsTÉRTE grimpante* Ufierla fcandens. Cavan»

Le car^dtere eliennel de ce genre eit d avoir : |
,

Un cahcea cinq divifons ;
une corolle campanu-

\
fioribus axilUribus

, folkariis. Cavan. Icon. Rar.
lu irreguUere; quatre filamens calleuse a leur baje , ^^,_ ^^ tab. 116. - Ufter. Annal, botan.
.d:dy,ames ; un ftylc ,• prif^ue deux capfuUs connt- ^ ^^ ^ ^ g^ _i ^^^^^^^ ^^^^^ ^ ^^ ^
.ventes ^ a cinq valxes a leurjommet. i.r^o/ j rrw-'

*s

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice perfiflant j dîvifé en cinq décou-
pures concaves , lancéolées ^ conniventes.

z^. Une corolle monopétale, campanulée, pref-

^u'à ^eux lèvres i le tube court } la lèvre fupé-
Tîeure du limbe à deux lobes droits > l'inférieure

une fois plus grande , étalée, à trois découpures
égales, ariondics , échancrées-

Q

tab, 63-

Maurandia femperforens, Jacq. Hort. Schœnb.
voL 3. pag. 10. tab. 288. — Willd. Spec. Plant,

vol. 3.pag, 385?. — CurtisjMagaz. pag. 460.

Reickardîa fcandens. Roth, Catal. botan, pars z.

pag. 64.

Ses tiges font cylindriques, très-glabres, pref-

que ligneufes à leur bafe, grimpantes, longues de

deux pieds & plus , luifantes , un peu purpurines

à leur bafe J vertes, un peu roufliâtres & pref-

que filiformes à leur fommet, divifées en rameaux

ouverts prefqu'en angle droit j les inférieurs op-

4^. Un ovaire ovale , obtus , à deux lobes , (î-

lé dans le fond de la" corolle, furmonté d'un

que la corolle , inf rées fur fou tube-, les filamens | P^^^^ ' ^^^ fupérîeurs aiternts ,
garnis de feuilles

epailfts & calleux à leur bafe, filiformes , un peu I
P^^^^^I^es, oppofées à la partie inférieure des ra-

courbés, en maffue à leur fommet, fupporcanc ^-aux î les fupérieures alternes, en forme de pi-

des anthères ovales, à deux loges. S"^^ échancrées en cœur, longues de deux a

trois pouces fur deux pouces de large ,
glabres a

leurs deux faces, d'un vert-gai en deflus ,
plus

pâles en deffous, lancéolées à leur fommet , en-

tières à leurs bords, un peuanguleufes fur leurs

lobes terminés en pointe aiguë, Soutenues par des

pétioles filiformes qui font Toffice de vrille en

s'accrofihant aux plantes qui les avoifinent.

Les fleurs font folitaires, axillaires, pédoncu-

lées, pendantes, d'un pourpre-violet i les pédon-

cules filiformes ,
"

"

ftyle filiforme, de la longueur des deux plus cour-
tes étamînes , terminé par un ftigmate fimple,
oblong, obtus.

hefruh efl: une capfule ovale , dîvifée en deux
prefque jufqu'à fa bafe, recouverte par le calice
perfiltanr, à deux loges ; les loges s*ouvrant à leur
fommet en cinq valves courtes^ réfléchies.

Vliiûeurs femences ovales, tuberculeufes , arta-
-ehées z un réceptacle longitudinal , convexe
d'un côté J plane de l'autre.

glabres , fouvént flexueux , un

peu
miné, un peu plus court que la corolle , glabre,

verdâtre, un peu charnu , à cinq découpures pro-

fondes, concaves, lancéolées
-,

pérfiftantes;*^
Oi^/^ri^tf/W 11 faudroit prefque répéter a cha- corolle campanul^^^ fon tube très

que genre les reproches que nous avons faits à
des auteurs, célèbres d'ailleurs , de leur légèreté

court, ventru, garni en dedans de poils coures i

limbe pubefceiit en dehors j *
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cinq lobes ^ prefqu'à deux lèvres. Le fruh eft

une capfu!e prefque partagée en deux jufqu'à fa
j
un

bafe , ghbre , ovale, obtufe, recouverte en en- ! qu'une

lier par le calice j chaque loge s'ouvrant à fon
j ventes,

fommet en cinq petites valves courtes^ réfléchieSj

obtufes.

U SU 26b

port fe préfente fous les mêmes formes. Souvent
des deux ovaires avorte , &: ne produiront

feule baie au lieu de deux baies conni-

luiillophylus :^eylanicus Linn. ^ dont il a été fait

mention dans cet ouvrage , vol. I, pag, Sj, paroît

Cette plante croît au Mexique : elle eft cultivée ( devoir être réuni a ce genre.

dans quelques jardins botaniques j elle fleurit pen-

dant une grande partie de Técé j 6^ peut être pla-

cée parmi les fleurs d*ornement. 2/: ( f^./. )

Espace s.

I. UsuBE à grandes feuilles. Orniirophc macro-

USUBE. Ornitrophe. Schmidelia, Genre de plan-

tes dicotylédones, à fleurs complètes, polypéta-

pkylla.

Ornitrophe foliis tcrnatls ; folîolîs coriaceîs , ova^

lées , de la famille des favoniers, qui a des rap- \ ^^^- acumïnatîs .întegerrïmis Jubthsfubpubcfctntibus;

pors avec les aporetîca & les euphoria , & qui

comprend des arbrilfeaux exotiques à TEurope

,

dont les feuilles font fouvent tcrnées & les fleurs

difpofées en grappes axillaires. 5

racemis compojiùs, ( N.)

Cette efpèce fe rapproche un peu des pauUinia

pir fes baies â trois cotes ou bourrelets faillanSj

contenant deux femences, peut-être trois. Je n*ai

Le caraaèreeffentîel de ce genre eft d'avoir: | P^^ vu Its fleurs. Son port^ la difpoiïtion de fes

grappes^ conviennent aux o^/z/rrof^^^. Ses feuilles
Un calice à quatre diviftons profondes ; quatre pé- 1 font alternes , pétiolées , ternées ; les folioles pé-

tales ; huit étamines i un ovaire a deux lobes
i^
un fiyle V dicellées^ très-amples , coriaces, épaifles, ovales.

a deux divifions ; deux fligmates ; deux baies ^ dont

une avortefouvent ^ une femence dans chaque baie.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

longues de huit à neuf pouces & plus, larges au

moins de fix , entières , un peu roulées à leurs

bords, acumînées à leur fommet, glabres en def-

fus, pubefcentes en deffous, particulièrement dans

leur jeuneffe , marquées de fortes tiervures laté-

rales &: de veines fai!Iantes;'Ie pétiole comauii
roide , épais J cylindriqne ; les partiels courts ii^Unc^A'.aquatre, quelquefois deux folioles '^.r^ -t^-? ^ ^ TçTV.. Cr^J

.Uc ^„ ...^.^Lc .M 1^;.^ ..m î^...,.c .... celui du milieu une fois plus long.
ovales ou arrondies j au moins aufli longues que
la corolle.

2

Les fleurs font dirpofées en grappes latérales^

rameufes J les ramifications principales très-roides.

^J^jft^^^r^Lt^^^^ 1 ép-''i<î"^S P'-erque pubefcentes ; les pédoncules par-

^.^^^j^.^^^ épars, alternes, roides^ à une ou plu-
courts , prefqu'^arrondis, point onguiculés, fou-

vent barbus dans leur milieu.
fîeurs fleurs. Le fruit eft une baie une fois plus

3^. Huit itamines inférées fur le réceptacle ; 1 grofle qu'un pois , un peu ovale, prefqu'à trois

quatre oppofées aux pétales ; quatre alternes; les 1 faces , pédonculée , ridée, de couleur cendrée,

filamens filiformes , prefque plus longs que la co-
I
contenant une ou deux femenceç ; le calice à

rolle, terminés par des anthères arrondies, à deux 1 quatre folioles concaves} deux plus grandes, per-

lobes. I niantes à la.bafe du pédoncule des fruits. Ce der-

nier eft épais, rerflé vers fon fommet, long de

deux ou trois lignes.

Cette plante a été découverte, par M. Martin
^^

à Jiîe de Cayenne. !> {V. fin herb. Desfont,)

y.

a deux lobes4*. ^Jn ovaire libre, fupérîeur

,

ovales, un peu comprîmes 3 quelquefois légère-

ment pédicellé , furmonté d'un ftyle bifide, ter-

niiné par deux ftigmates fimples.

he fruit eft une baie à deux loges, dont une
fouvent avorte î pyriforme ou çvale, légèrement
pulpeufe, contenant une femence dans chaque loge.

Ohfervations, Les efpèces contenues dans ce 1 ^ ^ :*

genre avoient été diftribuées en deux genres , Yor-

nitrophe & \^ fchmidtlia . mais qui ont de fi grands
rapports entr*eùx , qu'il n'y a nul inconvénient à

les réunir, d'autant plus que \e fchmidelia ne ren-
ferme qu'une efpèce. Ce dernier ne diff^ère des
ornztrophe que par un calîce à deux folioles au
lieu de quatre , deux ftyîes courts au lieu d*un
ftyle bifide, les ovaires pédicellés; les autres par-
ues font les mêmes que dans les orràtropke^ & le

Willd

foliis ternatis y fi

jfuis. Willd

fubtiiS pubefc

pag. 323. n^. 4.

Allophylus (cominia ), foUis ternatis , jî<

paniculatis. Svi^artz, Prodr. pag. 6t.

Schmidelia ( comînia ) ,
foliis ternatîs_y f

petiolatis , racemis compof

occid. vol. 1, pag. 667.

foliis ternatis , foUçlis
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lacis ^ ovath j remoLJftme ferratis^ fubiiis tonùntojts.
| Jimplicihus ^pedunculo tomenîofo,'Wï^\à.SptC.V\^Tit

Aniœn. Acad. vol. j. pag. 395,

Toxicoiendrum arboreum. MilL Di6t. n^. 8-

voi. pag. jiz. n".
5

V

/î^wj ( ccbbe ) 5 folïis ternatis y foliolis ovatïs

^

acuminatîs
j
fcrratls i pedun:ulis lomentojïs. Linn,

Cominîa arhorea y foliis undulatis y pinnato-terna^ 1 Spec. Plant. voL i. pag. 382. — Syrt. veget. pag

tîs ; fioribus mînimis ^ racemis terminalibus,Bxowi\y |
icjj. '

Jam. 205.

Baccîfera indîca ^ trifolia y fruBu rotundo ^ mono-

pyreno. Sloan ^ Jam. lyc. Hift. 2. pag. ico. cab.

208. fig. I. — Rai j Hift. 1593.

Rhors trifoIîaU frutex falwaccenfis ^foribus jull'

formibus. Petiv. Muf. 678.— Rai, Dendr. 58.

Frutex trifolîus y fpicatîs i
producens baccas nîgras.

Burtn. Zeyl- ibi. — Herm. Muf. 24.

Cet arbre a des rameaux glabres ^ alongcs , re- 1 Kobbd. Flor. zeyl. n^ 441-
dre (Tés, revêtus d'une écorce liffe^ garnis de feuil-

les alternes, pëtiolées^ (impies, tcrnées j lès folioles

pédicellécSj obiongues ou ovales-Iancéoîées, ré-

irécies à leurs dcUX extrémités , longues de trois

pouces & pluSj fur deux pouces de largeur, glabres

€n dcffus y vertes y prefque Uiifantes , pubefcentcs

feukment fur les principales nervures j plus pâle

Schmiddla kobbe. Lam. lUuflr. Gêner, tab, 312

fig. 2.

loxicodendrum cobbe. Gscrtn. de Fru6l. & Sem,

vol. i. pag. 207. tab. 44, fig j,

^ _ D'après la defcription que Linné nous a donnée

ïc cotoneufes en'^deflous, veinées ,Y nervures |
de cette plante, c'eft un arbriffeau doncles feuilles

latérales un peu faillantes i les veines difpofées en 1 ^ont alternes , longuement pétiolées y ternées ou

un réfeau lâche j le pétiole commun pref^^ue de
moitié plus court que les faiilles, cylindrique

,

pubefcentj ainfi que les pedicelles, quelquefois
glabre.

à trois & même à cinq folioles digîtées, grandes,

herbacées J ovales, aiguè's à leur (ommet, fine-

ment dentées en fcie à leurs bordi>. Les fleurs font

dîrpofées en épis fîmples j rarem nt rameux 3 for-

lant de l^aiflTelle des feuiltes. Ces fleurs font fort
Les fleurs font difpofées, vers 1 extrémité des petites, foutenues par des pédfcelles très-courts i

tanieaux
,
en une forte de panicuîe axillaire , corn- I

j^j pédoncules communs romeiiteux,
pofee de piuneurs grappes nuiples , alternes

_,
alon-

j

gées; les pédoncules communs cylindriques, pu
J

En parlant de cette même plante, Willdenow

befcens, à peu près de la longueur des fcuills , 1 dit avoir reçu de Kœnig un individu que ce der-

chargés de fleurs fort petites, très-nombreufes, j
n*^»' auteur regarde comme la même efpèce que

blanchâtres, à peine pédicellées, parmi kfqutlles j
C"^l'^ de Linné, & qui offre Us caractères fuivans:

îls'en trouve de plus pertes qui ne contiennent I
^^^ rameaux font cylindriques & tomenteux ;

les

feuilles ternées j les folioles pétiolées, ovales

aiguës & non ncuminëes, dentées en fciej-tomen-
que des étamînes5 les autres font hermaphrodites.
Leur ca!ice eft divifé en quatre folioles bîanchâ- . ^ , .

très, colorées, dont deux plus petites; la corolle 1 teufes en deffous dans leur jeuneffe, pubefcentes

c.ompofée de quatre pétales à peine de la longueur i
torfqu'elles font plus développées ; les fleurs dif-

du calice, tournés du même côté, ovales, légé I
pofées en grappes fimples, fans aucune ramiftca-

rement ciliés & velus à leur fommet . deux conni- I
t?on j le pédoncule commun couvert d'un duvet

yens'à leur bafe; chaque pétale muni, à fa partie
inférieure , de glandes fort petites , jaunâ:res

,

échancrées 5 huit filamens fubulés , plus courts
que la corolle ; les anthères fort petites] deux
ovaires connivens, arrondis, verdâtres; un feul

liyle droit, fortant d'entre les ovaires, bifilie à

fon fommet i les ftigmates réfléchis. Le fruit eft

une baie de h grolVeur d'un pois, à\\x\ rouee-

épais , tomenteux. Le molago-maraw- Rheed, Ma-

lab. vol. 5, pag. 49, tab. 2y , paroît avoir b^^^"

coup d'affinité avec cette plante ; il en difl^re

cependant par fes grappes rameufes , & fembie

tenir le milieu entre cette efpèce & Yornitrophe
9 •

comima^.

Les fruits de Tufube cobbée confiftent, d'après
«ma •

IZutl Z-Ias.
" "" P?"'„^"Vr"^'' Gartner, en une baie fupérieure, prefqu'ellip;!-

ecarlate, anondie
, a pe.ne ped>cellee , fohta.re

| ^,,^ ^ ,^ peu fphérioue, glabre, charnue , de cou-

leur noire, à \\\\t icuie loge, légèrement pédi-

cellée ; une feule femence affez grande ,
ovale,

adhérente à la partie pulpeufe du péricarpe. L'em-

bryon, de même forme que la femence, eft droit,

jaunâtre, oléagineux, fans périfperme; les coty-

lédons épais, elliptiques ; la radicule fort petite

j

globuleufe
J enfoncée dans la bafe des cotylé-

dons.

par Tavortemrnt de Tun des ovaires, renfermant
une feule femence arrondie.

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les lîeux

môritueux, parmi les broufTailles. fj ( V^.f inherb.
Des/ont. )

3. UsuBE cobbée, Ornitrophe cobbe. Wi!ld.

Ornitrophefoliis ternatis ;foliolïs peùolaùs , ova- f Cette plante croît à Tîle de Ceilân & dans les

usj acutis ^ firratis , fubtks pubefuntibus i racemis I Indes orientales. "ï>

4. USUBB
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4- UsuBE à Feuilles dentées. Ornhrophe ferrata, \ fleurs font fort petites ; elles produîfent des baîes

Roxb.

Ornitrophe foUis ternatis
^ fcabris y folioUs petîo-

noirâtres, un peu ovaîeSj de la grolleur d'un pois.
i

Cette plante a été recueillie, par Commerfon,
latîs ^ ovatis j acumînatis ^ fc

cibus. Wilîd.Spec. Plant, vol. 2. pag. 3Z2. n^. X.

Ornitropheferrata. Roxb. Corom. vol. !• pag. 44.
tab, 61.

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup de
V ornitrophe intcgrifolia ^ mais Tes folioles fonc den-
tées en fcie j il a , par ce dernier caradèie , des
rapports avec Xomltropht cobbe , & tient le milieu

; racemis fimpli- |
à TIle-de-France. T) ( f^'f i^ herb. Desfont» )

entre ces deux efpèces j il diffère de celui-ci par
| ^

^cnmiaeuung.

fes folioles acumînées. vnAes. an rnncher . ooinr I
^'^'' ^' F^ë- "^3'

6. UsUBE roide. Ornitrophe rlgida. WillJ.

Ornitrophe foliis fimpUcihus ^ itntîcalato-fpincfsi

fioribus racemofis, Wilid. Spec. Plant, vol. 2. pag-

324. n^ 6.

Allophylus ngidus. S^rartz , Prodr. pag. 62. t

SchmideHu rigida. ?\*^'artz , Flor. Ind. occident.

fes folioles acumînées , rudes au toucher, point
pubefcentes. Ses tiges fe divîfent en rameaux aï- Cet arbrifTeau s'élève à la hauteur de cinq à fîr

n^. ! !V f " P'L M
''

'''""/ ''" P'eds fur une tige droite, roide , rameufe ; Tes ra-

r.?reV. . i ^7
fl"', V ^^^p' ' '" ^^"^'^^ meauxcedrenes , fimples, cylindriques , glabres ,Jures algues. Les fleurs font diIpoTees en crappes 1 j» • j ' ^- j t -m

^
' •

iimpîes
, plus courtes que les feuilles , fituées dans

leurs aiflTclles.

d'un giîs-cendré, garnis de feuilles a ternes, pétio

lées ^ droites , ovales , acuinînées à leur fommec,
denticulées^ prefqu'épineufes à leurs bords, très-

Cette plante croît fur les hauteurs, dans les) roides, nerveufes , glabres à leur face fupérieute
,

T?

Il eft â remarquer que , d'après Roxburg , cette
efpèce s'élève à la hauteur d'un arbre médiocre
loiTqu'elle croît fur les montagnes , & qu'elle n'eft

dans I:-s bas- fonds qu'un fimple arbiiffeau. Ses

d'un vert-foncé
,
pubefcentes &: de couleur cen-

drée en deffous , traverféts par des nervures blan-

châtres & des veines réticulces } les pétioles courts,

roides, renflés ,
prefque géfiicuLs à leur fonim^^t,

armés vers leur bafe de deux aiguillons-

baies font bonnes à manger, & fa racine eft aftrin- 1 Sas fleurs font polygames , difpofées en grappes

genre: on remploie contre la diarrhée.
*

axîllaires; les calices à quatre découpures profon-

des, concaves, prefque rondes, inégales j deux

f. UsuBE à feuilles entières. Ornitrophe integri^ \
beaucoup plus courtes} quatre pétales fort petits,

ovales , obtus , caducs , en capuchon a leur, fom-folia. Lam.

Ornitrophe foliis ternatis y foliolis ovato-lancto-
met } quatre glandes fort petites , fîtuées à la bafa

de l'ovaire, entre les pétales \ huit étamines, dô
latis , integerrirnis ; racemis fubfimplicîbus\ Willd. ! |a longueur des pétales , dans \t% fleurs herma-
Spec. Plant, vol. 2. pag, jiz.n^. i.— Lam. Illuftr. I phrodites i du double plus Içngues dans les fleurs
Gêner, tab. 509. fig. i.— Juif. Gêner, pag. 247

Vulgairement bois de merle.
j

Ses rameaux font roides, cylindriques, très-

glabres, d'un blanc-cendré, fouvent couverts' de
puftules blanches J garnis de feuilles pétiolées ,

aiterries,ternées'; les folioles pédicellées, ovales-

mâles ; deux ovaires arrondis , connivens , dont

un avorte très-fréquemment i
un ftyle bifide j les

iligmates réflécWs. Le fruit eft une baie prefque

ronde, de couleur rouge, delà prplTeur d'^un gruin

dé poivre, à une feule femence.

Cette plante croît fur les collines montueufes

& arides de la Nouvelle-Efpagne j elle fleurit danr
lancéolées , longues de quatre a cinq pouces & ,^ ^^^^^^^ ^^ ^^^^ ^^ j^^^j^,, ^ {D^fcript. ex
plus, larges au moins de trois, glabres à leurs

deux faces, prefque membraneufes , entières à

leurs bords, acuminées à leur fommet, traverfées

de nervures jaunâtres, parallèles, & de veines

lâchement réticulées. Les deux pétioles latéraux

longs de deux nu trois lignes i celui du milieu long
d'un pouce, & le pétiole commun roide, cylin-

drique, glabre , un peu comprimé, un peu plus

court que les feuilles.

VJii )

7. UsUBE â épîS. Ornitrophe fpicata.

Ornitrophe foliis ternatis ; foliolis fejfillbus , ova^

tis , fubferratis, fubtus tomentofis y fioribus fpicacis,

(N.)

Cette efpèce me paroît très-rapprochée de IV-

nitropke cobbe ; elle en diffère par fts folioles fef-

Les fleurs font difpofées en grappes droites, fi!es, point acuminées. Ses rameaux font qlmdri-

axHlaires, prefque iîmples
, plus longues que le I ques ,

pubefcens, élancés, garms de feuilles pé-

péiiole commun. Outre le pédoncule commun , t tiolées, alternes, ailées ; les tolxLs feffiles , iné-péiiole commun. Outre le pédoncule commun
un petit pédoncule très-court, épais, f'ipporte

une ou quelquefois plufïeurs fleurs pendantes à

rextrémité d'un pédicelle fétacé, très-court. Ces
Botanique. Tome VIIL

gales, oval s, longues d^m pouce & plus, fur

huit lignes de large , entières ou légèrement den-

tées en fcie, obtufes ou à peine aiguës^ médiocre?
-M 1



•766 U S U U S

ment nerveufesî les nervures blanchâtres /vertes | reflcchls- Le fruit eft une baie charnue, arrondie.

en delTus, pubefcences, un peu blanchâtres en

Fuîiodeffous î la le terminale prcfqa^une fois plus'

de couleur rouge-vif, à une feule femence.

Cette plante croît parmi les broufTailles fur les
e aue les autres , plus louvent dentée j les I ^ > , t^t ^ n -rr x^ / jr r -

-, • ,
4^*^ '^^ UULIÇ3, y ^ I

montagnes, a la Nouvelle-Efpagne. 1) ( F.f. in
pétioles pubefcens , prefqu une tois plus courts

j ^^^^ Desfont )

' v
-^

que les feuilles. ,.

i "
•
w

•
y

Les Heurs font difpofées , dans IViffelle des
]

9^ IJsvbe (chmiAhle. Ornitropkefchmidelia.

feuilles 3 en épis grêles, une fois plus longs que j brnUTophefoliisternaîls;fonolîspmolatîs,Tuh-

} ferratîs , nudis ; racemis fimplicibus* Perf. Synopf.
garnis d'un grand nombre de petites fleurs très-

j ph^t. voL i. pag. 411. n^. 6.

rapprochées J
éparfes, prefque feflTiles^ accompa-

gnées de très-pe tites br.^fties fort courtes ^ velues.

3e n'ai point vu les fruits.

Le lieu natal de cette plante ne m'eft pas connu.

•^ ( K"- /- in herb. Desfont. )

8. USUB5 d'Occident. Ornitrophe occidentalîs.

WiUdcr.

foUîs ternatîs yfoliolis fubftjfti

ccmis fimylicibus, Willd. Sp^-c. Plant, vol. l. pag.

313. ^n''. 5. — Lam. lUuftr. Gen- tab. 509. fig. z,

Allophylus racemofus. Sv/artz, Prodr. pag. Gi.

Sckmldelia occidcntalis. SwartZj Flor. Ind. occid.

vol. 2. pag. 665.

Schmtdelia racewofa, Lînn. MantifT. pag. 6y,

Wîlld. Spec. Plant. voK 2. pag- 435. n**. i.— Laoi-^

llluftr. Gêner, tab. 5 12. fig. k
F

Ufubls triphylla. Burm. Flor. ind, pag. 81. tab.

32. fig. I.

Schmidilia ( orienta] is ) , foUis ternads
^
folîolîs

peiîolatis ^ racemis fimplicibus y longhadinefoliorum^

S^Mtz J Flor. Ind. occident, vol. 1, pag. 666,

Obfcrv.

Cet avbrifTean fe divife en rameaux glabres,

cylindriques, un peu flexueuXj alternes^ garnis de
feuilles pétiolées, alternes, t^rnéesj compofées
de trois folioles péiicellëes j ovales-oblongues ou
lancéolées , entières à leurs bords, rarement un
peu denticulées ^ acumir.ées à leur fommet , gla-

ArbrilTeauquîseiève àîâhauteurdeneufàdîx 1
bres à leurs deux faces, prefqu'égalesi les pédi-

* " " . t
- ^ ^

I celles long^ de deux on trois lignes , un peu ailés;jpîeds fur une tige droite, rameufe ; les rameaux

jjbbres 3 cendrés, médiocremerir cylindriques,

jgarnis de feuilles alternes 3 pétiolées, ternées } les

folioles prefque feffiles , très-rapprochées à leur

point d'infcrtion, oblongues, prefque lancéolées,

jétrécies vers leur bafe , acuminées à leur fommet

,

le pétiole commun prefqu^auifi long que les feuil-

les j cylindrique, légèrement tonnenteux-

Les fleurs font fîtuées dans raiffelle des feuilles,

réunies en grappes ftmples , droites , un peu t^Uis

bngucs que les pétioles , foutenant de petite»
dentées en fcîe a leurs bords i les dentelures cour- fleurs éparfes , pédtcel!écs ; les unes folitaires ,
tcs & dutanies , glabres a leur race fupeneure, * *• *

légèrement pubefcentes en deffous , vertes des

d^ux cotés, minces, tranfparentesj les deux fo-

lioles latérales plus petites , inégales & plus étroi-

d'autres rapprochées par petîis paquets, furtout

les inférieures. Le calice fe divife en deux folioles

colorées, arrondies ; h corolle , plus petite que

V
,

..-.,-. - .' 1 r
•

1 I
^^^ calice, eft compofée de quatre pétales prefque

l'l?J ?.'!'. '."?'! ^"!!lr!"'. ""/fii ^'!!A^^' "^':
I
^onds, fans onglet : elle renferme huit éramines

de la longueur des pétales , foutenant des anthère»

arrondies } deux ovaires pédicellés, comprimés,
plus longs que la corolle j deux ftylts fimples &:

courts , terminés par deux ftigmates fimples j deux
fruits pédicellés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. 7>

vures latérales, prefque (impies, alternes, peu
fiillantes i 1 s pétioles cylindriques , un peu com-
primés i

prefqu'aulfi longs que les feuilles.

Les fleurs font polygames
j
les fleurs mâles fé-

parées des Heurs hermaphrodites fur des individus

diffirensi elles font difpofées en grappes fimples,

droites , axiUaires, folitaires, de la longueur des

pétioles; lespédiceîles très-rapprochés, alternes,

foutenant deux à quatre fleurs. Celles-ci font blan- | nata,

ches , petites j leur calice eft divifé en quatre fo-

lioles ; deux pkis grandes, ovales, concaves, pu-

belcenres
;
quatre pétales légèrement onguiculés,

de la longueur du calice , courbés en capuchon ,

'

ciliés , velus à leur fommet; quatre petites glandes

fcfiiles fur le côté des pétales ; huit filamens à peine

10. UsuBE à feuilles ailées. Ornitrophe pin-

>pht foliis pinnads
, foliolis o\

lis pedolifque fubfufco pubefcen

:>fis y racemulis conferds, (N.)

Ses rameaux font roides, épais, prefque cylîn-r

driques, (triés, couverts d'un duvet rouffeâtre,

aufli longs que la corolle; les anthères arrondies;
| un peu caduc; garnis de feuilles très -longues,

l'ovaire un peu pédicellé , velu , à deux lobes ; le I alternes , pétiolées , ailées , compofées au moins
ftyle court, biflde à fon fommet; lesjligmates | de cinq à fix paires de folioles oppofées, prefque

i

'y

1

4

i

5

\
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feffiîes^ ovales, un peu lancéolées , longues au

moins de deux pouces , fur un pouce & plus de
large j membraneufes , g'abres à leurs deux faces j

très-entières j vertes en deflus, un peu plus paies

dtffous^ rervtrufes &: veinées) le pétiole long
refque d'un pîed^ chargé d'un léger duvet rouf-

eâtre,
r

Les fleurs font latéiales
_,
placées un peu au deffus

de Tinfertion des feuilles , difpofées en longs épis

;ilternes, très-étalés^ roides^ pubefcens j compo-
jfés de petites grappes courtes ^éparfes ou alternes,

touffues j très-rappiochées vers l'extiémi:é des

épjs^ munies à leur bafe de petites br^idlées cour-
tes , aiguës- Le calice eft globuleux, à quatre fo-

lioles inégales j concaves , arrondies , pubefcen-
tes; la corolle blanchârre. Les fruits ne me font
pas connus.

La patrie de cette plante ne m'eft pas connue.

U T R r.67

Lefruu efl une capfule globuleufe ^ à une feule

loge 3 à plufieurs femences.

Les femences nombreufes, attachées à un pla-

centa hbre & central*
E.

Oofervations. \\ exifte de grands rapports entra

les utrieulaires & les plnguîcuia ; néanmoins ct&

deux genres j quoique très- rapprochés ^ tant pat

leur fructification que par leur lieu natal, font

bien féparés Se faciles à diftinguer par leur port,

par leur calice, qui eft à deux lèvrcs S>^ â cinq di-

vifîons dans les pinguicula , tandis qu'il e(t compofé
de deux folioles o^pofées dans les utrkuUrîa. Dans
ce dernier genre les feuilles radicales, qui ne font

peut-être que des racines
, portent , dans un grand

nombre d'efpèces , des véficules remarquables 3

dont l'ufage ri*eft pas encore bien connu. La dif-

tindlion des efpèces offre beaucoup de ditficult(^s,

Turtout lorfqu'if s'agit d'en chercher les caraftèrcs
Je h foupçonne originaire de l'Amérique- fj (T. dans les parties de la fruaification , qu^il eft pref-
/. in herb. Desfont. )

1
.

. .

.
. .

A
UTRICULAIRE. Utricularia, Genre de plantes

^ cotylédoneSj à fleurs complètes, îrrégulières,

monopétalées j à deux lèvres , de la famille des
perfonnées^qui a des rapports avec Xtspingulculay

& qui comprend des herbes , les unes indigènes,
d'autres exotiques à l'Europe, le plus grand nom-
bre aquatiques ou marécageufes , dont les fleurs

fontfolitaires ou en épis àrextrémité d'une hampe •

lu'impoffible d'cbferver dans les herbiers.

Espèces-

* Feuilles radicales fmplcs.
i

I, UtriculaiRE à grandes flenrs. UtricuLina

alpina. Jacq.

UtrlcLilana neSario fuhulaco , .fcapo fubunlforoj

dans plufieurs les feuilles plongées dans l'eau font folus elliftko'lanc€olaàs.y^h\,En\im. Fiant. vol. u
divifees enfilamens rameux,fort menus, mimis de | P^S: ^94- ^^' ^^

petites véficules éparfes^ nombreufes.

Le caradère eflentîel de ce genre eft d'avoir :

/'

fk l>^fe y un palais Je

Utrîcularîa alpîna y neSario fubulato ^ foliis ovu'-

tis j integerrimis, Jacq. Amer, pag 7. tab. 6. {Utri"

cularia montana, Lînn.Syft. veget. pag. 6.)— Lam,
Illuftr. Gêner. voL i. pag. |o. n'. 205.

Utricularia unifolia , fcapo fqaamato , unijîoro ;

calice maximo y cordato. Ruiz & Pav. Flor. péruv.

pag. 20. tab. 50. fig. B. -

Ses racines font fibreufcs, prefque fimples
_^

accompagnées de tubercules oWongues, d'environ

un pouce de long, aflTez fembîables à celles de fa

1°. Un calice à deux folioles ovales, concaves^ ! pomme de terre : il s'en élève une hampe longue

a fon orifice ^ deux étamines j un Jiigmate Ji

capfule à une feule loge.

Caractère générique

Chaque fleur offre :

fort petites, ordinairement égales, caduques. d'un à deux pouces au plus, glabre, lilîe, cvlin-

o TT 7/ / , / - . |.* ^ , I drique , munie à fa partie fupérieure d'une ou de
^
2 .Unecoro//.monopeta!ee,!rreguliere,adeux ."^^ .,.,,., u^^é^nei^. Les feuilles font mure.

Z^":""}±^'':'"'fl',l.^^"!rh',^!\t ra.iicales, pé,io!é«, fouv.nt folitaires
, quelque-ouvert en deux lèvres j la lèvre fupérieure droite

,

Xr Le I IX
' -

f
•

«up^^^^uLc uruut:
3 f^j^ j^^^ ^..^j^, ^,, ^^,^^ elliptiques-bncéolées,

pane,obtufe; la lèvre inférieure plus grande
j^ngues de deux à trois pouces fglabresjuifancs,

lane, entière, offrant a fon orifice un palus fail- „ .^. , ^n^î^r, . .m o/. .îm.^". fnnrennp. nar un
ant, en cœur , fe terminant à fa bafe par un épe-
ron corniculé.

3^. Deux étamines ^ dont les filamens font très-

courts, un peu arqués 3 terminés par des anthères
petites ^ cohérentes-

4"*- Un ovaire fupérîeur, globuleux ou ovale , | mé, long de deux pouces y muni à fa baH

furmonté d'un fiyîe court ^ terminé par un ftig- * ^---tîr^ hn^dUe lancéolée. Le calice eft mvr.

mate conique.

Veinées J entières, un peu aiguës, foutenues par un

pétiole prefc]ue de la longueur des feuilles, p!us

épais à fa bafe , muni à Ces deux côtés d'une mem-
brane décurrente, tiès-étroîte.

w i

Les hampes fe terminent par une & quelquefois

deux fleurs pédonculéesj 1^ pédoncule compri-
d'une

petite bradée lancéolée. Le calice eft compofé de

deux folioles en cœur j inégales, Turje un peu plus

Li ^
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grande que Tautre^ longues d'un pouce , nervèu- }

IwUs calîcînis fabrotundis, V^hl, Enum.PL vol. r.

feSj finem^t veinées. La corolle j une des plus

grandes de ce genre ^ fe divife en deux lèvres

ovales j un peu arrondies , très- entières ; la fupé-

rieure plus courte que Tinfétieure. L'éperon e!f

afcendant, fubulé j plus long que la lèvre infé-

rieure. Le fruit eft une capfule ob'ongue, un peu

arrondie j plus grolTe qu'un pois ordinaire.

pas- 195. n-". z.

Ses racines font fafciculées, longues d'un pouce
& plus 3 médiocrement rameufes; elles produif^nc

trois feuilles radicales^ liné.iires ^ retrécies en pé-

tiole à leur bafe^ glabres ^ longues d'un pouce ^

entières , fans nervures : de leur centre s'élève

une hampe filiforme, longue de fix pouces &

h

Cette plante croît fur les hautes montagnes^ à pj^^^^ divifée à fon fommet en deux ou trois râ-

la Martinique & au Pérou*.
j meaux flexueux ^ cylindriques

^
glabres à leur par-

tie fupérieure , velus à la bafe de la hampe. Les

2. UtRîculaire des montagnes. Utrlcularia \ fleurs font petites, pédicelîees^ diftantes, au nom-
montana.

j
bre de quatre ou cinqj leur éperon eft fubulé,

rr . , . n . . n^^r. ^^« v^ ^^..f/. • I
réfléchi , prefque de la longueur de la corollti les

Utriculananorc maximo ; nectano conico . acuto , J r ,. , \^ p. ^ ».
'

r J r LLû r ;* - r ' .n in. r-^ I
loiioLs du cahce un peu arrondies.

dlciformibus ; radicalibus ovaîo-lanccolatis, ( N.)

C'eft une très-belîe efpèce^ remarquable par !a

be^iuté & )a grandeur de fes fleurs. Les feuilles

inférieures ou plutôt Us racines font brunes, com-
pcfées de plufieurs fibres étalées j un peu compri-

mées , filift^rmeSj changées de quelques filamens

Cette plante a été cbferveejpar Mt^Richardj à

rîle de Cayenne. ( ?^./ in kerb. Lam.)

4. Utriculaire a feuilles de gramînée. Utri"

cuturîa gruminifolia. VahL

Utrîcularia îieBario cOriico ^foliis lîneat ibus^fcapo

courts, fetacésj munis de très-petites véficules \ fimpHci ; fotiolis calicinh ob/ongis y acutis. Vahl ^
gljbuleufes, peu nombreufes. Les f:-uilles radica- I Enum. Plant, vol. i. pag. 195. n*^. 3,
les font droites, fimples , pétiolées j ovales-lan- I

céoléeSj longues au moins d'un pouce j fur un 1 " Ses racines^ dit M. Vahl, font courtes, fim-

demi-pouce de large , énaifTcs, un peu charnues, î
pies , fibreufes, à une ou peut-être plufieurs

vertes , glabres à leurs deux faces , entières à leurs i^

bords, un peu ob tu fes à leur fommet, munies de I %^ës à leur fommet, demoidé plus courtes que la

nervures fines & rameufes; les pétioles un peu |
hampe. Celle-ci eft longue de deux pouces &

canaliculés, au moins aufTi longs que les feuiiles. |
pl^is , munie de petites écai'lrS aiguës ; elle fup-

Les hampes font droites , hautes d'environ fix à

huit pouces , glabres , un peu comprimées , ftriées

,

porte trois ou quatre fleurs pédicellées, alternes,

diftantes, fort petites, plus longues que les pédi-

celîts. Les folioles du calice font oblongues ,^i-
dépourvues de feuilles , garnies de quelques ecnil- g.çs j h corolle d'un bleu-violet j réoeioa aigu .
les fcarîeufes 3 -diftantes , fort petites y ovales-

joblongues, divifées à leur fommet par une bifur-

cation très -ouverte , dont chaque branche eft un
pédoncule qui fupporte une fleur d'un pouce au ! orientales.

J

Cette plante croît naturellement dans les Indes

moins de diamètre, qui m'a paru blanche j peut-

être lavée de bleu Son calice eft compofé de deux
grandes folioles ovales y plus larges à leur bafe^ i ^^^ înjlexa, Forskh.

J. Utrîcul .ATRE â éperon recourbé. Utricula-

obtufes, très -minces, traverfées dans leur lon- Utnculariafoliisfcapi teretl-lanceolatis , indivijfs^
gutiir, ainfi que la corolle

,
par des_ lignes fimp es, apice fui>l>adaus ; ncdarlo conico cdflendcnu. Vahl,

drou.s
;
les deux evres de la corolle planes, fort Enum. Plant, vol. i. pag. 1^6. n°. 4.

hrgcs, un peu inégales, arrondies, prefqu'entiè-

res5 réperon un peu plus court que les lèvres ^

droitj fubulé, aigu , légèrement courbé.

Cette plante a été recueillie à la Martinique.

( K./I in kerb. Lam.)

Utrîcularia inflexa
y folîîs dîchoromîs

y
pedurtcu

racemofo^ hafi utriculis verticillatis ; neiiariis infiexi

truncatls. Forskh. Flor. asgypr.-arab. pag. j?.

^Les feuilles radicales de cette plante font en-
viron au nombre de cinq, rameufes, alon^ées^ les

3. Utriculaire hîfpîde. Vtricularia hifpida. î .ramifications vercicillées , de trois 'à quatre; les

Lamarck. folioles très- fines
_, éparfes ^ dichotomes^ quel-

Ucrlcularîafcapofinformiy paucifioro y infirnè hif-
q^^fois entièrement privées de bulles j de quatre

pldo i fvliis llntari-fubulatis. Lam. Illuftr. Gêner. ^ ^}^^] feuilles vers la bafe des hampes , un peu

vol. I. pag. yo. n*. iii-

Vtricularia ( hifpida )j neclano fuhulato y reflexo ;

fcapo ramofo y 'inferne kijpiao ; foliis Untaribus j fo-

cylindriques, entières ^ lancéolées, aiguës a leurS

deux extrémités, prefque barbues & comme fo-

liacées î deux ftipules attachées au racbis à^s

feuilles.

i

\
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tes hampes font filiformes , longues de quatre ,
lutdSi neCiarlo oki:fa ; folh's radiciformilus^ wfaàs,

à ïïx pouces } elies funpottent, vers leur excré- Walc, Fior. caiol. pag. 64.

mité, de huit à feize fleurs, munies à leur bafe de Urrkuiarla ccratophylU JolUs ad rapafincm aqus.
Cinq ou huK folioles en forme d écailles, étroites,

\
^.no-venlcdlatis , pinnaùfidis ; lacinUs cafilLacco-

lanceolees, renflées, celluleufes, quelquefois ter- mulùparthis; Çfkâûonhus pcdicdlaûs , quafi corym-
mtnees a leur fommet par une feuille dichotome, '

-^ ' ^ ^ j j _

fervant à faire furnager la fruélification; la foliole

fupérieure du calice entière; l'inférieure émouffée.

bofâ ; calcare brevi y conofdco. Mich. Flor. boreal.

Amer. vol. i. pag. li.

La corolle eft blanche , traverfée de veines pur-
j

H y a beaucoup de rapport entre cette efpèce S:
purines; fa lèvre fupérieure infenfiblement plus r^^rmu/arw /7e//am ouant au port. S.s fiuiUes font
étroite ^ obtufe y échanCrée , concave ; Tinférieure

un peu arrondie \ rorifice fermé j le palais portant

à fa bafe un éperon toni ]ue ^ obtus , relevé, plus

court que la lèvre inférieure* Le fruit eft une cap-

au nombre de cinq à fix^ longues d'un pouce &
demi j d'abord partagées en deux, enfuira trifides,

un peu plus larges à leur bord extérieur-, les pouf-

fes foliacées plus longues^ plus ramifiées que dans
fuie de la groffeur d'un pois ^ globuleufe , très- l'z/mVz^/j/7a/e//jr/j. Les hampes font glabres , hau-
glabre, acuminée par le ftyle, s'ouvrant tranfver- 1 tes de cinq à fix pouces , grêles 5 elles fupportent
falement, adhérente, par fa partie inférieure, à

j de quatre à fix fleurs à leur partie fupérieure, en
Une portion du calice, agrandie & charnue. forme de grappe ^ un peu diftantes 5 les pédoncules

des fleurs inférieures longs d'environ un pouce ;

Cette efpèce croît dans les eaux ftagnantes, dans j^ ^0,^11^ :^^,^^ ^ ^i,^, g,,nde que cède de {'uirici:^

1 Arabie, en Egypte & dans laCumee. {F. f in \ i^^i^^ ^uigaris i Téperon conique, un peœ épais.
herlf. Desfont. ) légèrement aigu , rapproché fous la lèvre infé-

6. Utriculaire en étoile. Utncularîaftellaris,

neure.

Linn.

h

Cette plante croît â la Caroline. ( ^-^ comm.
^ Bofc .

)
Utrîcularia fclîîs fcapi fuhglohofo-oblongU , zndî-

vîfis ^ undîque larbaiis. Vahl, Enum. Plant, vol. i.

pag. 196. n°. f.

Utrîcularia fiellaris^ verthillo utncularlo^ hraBea-
ri/OT aV/Y'r/.Linn. f. Suppl. pag, 86. — Willd. Spec. 1 ,

*"'

/'

.fé

8. UïRICULAiRE feuillée. Ucrkularla foliofa.

Plant, vol. I. pag. 115.— Vahl, Symbol, r.pag.6.
Lam. Illultr. Gêner, vol. 1. pag, 51. n^. 214,

Cette plante, qui paroît d'abord devoir appar-
| yol. i. pag. 197. n^.y

Uirlcuuirîa ncEîarlo conîco , acuto ;fcapo mulcifo^o^

fruclibus ccrnuh ^ radice repente, Vahl, Enum. riant.

tenir iVutricalaria infitxa de Forskhal, ou en être
du moins une variété, en eft cependant différente

par pluiicurs carafteres. Le rachis des feuilles ra-

dicales, beaucoup plus grêle 3 ne paroît point cel-

iuleux, autant qu'on en peut juger fur les in.iiviJus

fecs. I^s hampes font plus fl :ettes î les feuilles des
hampes quatre fois plus petites , obtiifes, environ-
nées de toutes parts de pouffes foliacées ; la corolle
bien plus petite, de couleur jaune &: non pas
blanche, fans nervures purpurines. L'éperon eft , ^ o
obtus, félon Kœnîg 5 il eft nul , d'après Linné i h Spec. 6, & Icon. i;«. cab. 16 j

w

Utrhularîa foliofa , calcare conîco , fruBibus cer^

nuis y radiculis utriculo dtjlitutis, Lam. llluftr. Gen*
vol. I. pag. jo. n^. zcj.

Utrtculdria foliofa y necîario conîco^ fuciibas cer^

nuis ^ radîcibus utriculo defiicutis. Lcefl. Iter. pag,

Willd.281. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 26.

Spec. Pîant. vol. i, pag. iik n^. 2.

Lunaria palujîris , fâniculi folio. FJum. Amer,
fig. 2.

lèvre inférieure Amplement renflée à fa bafe.
Ses racines ou tiges inférieures font rampantes.

Cette plante croît dans les Indes orientales, alongées, garnies de diftance à autre de quelques

parmi les champs de riz; elle devient beaucoup
plus vigoureufe pendant les pluies Se dans les eaux
profondes. {Dtfcript. ex VahL)

7- UrPicuLAIRE cératophylle. Utrîcularia cera-

tophylla. Walt.

^
Utricularza fcapi foliis vejîculojis ^ cylîndricis ^ di-

'^îfis y apice ramentaciis.\z\ï\ , Enum, Plant, vol. i.

Utrîcularia influta , fcapo fcxforo ^jîorihus magnis

fibres longues, capillaires, prefque fimp'es, d'oii

partent, à l'infertion des fibres, des feuilles toutes

radicales

nés ; les

, amples , compofées > les pinnules alter-

folioles féiacées, très-finesi point d'utri-

cules.

Les hampes font droites, fimples , non feuillées,

hautes de fix à huit pouces , fupportant à fa partie'

fupérieure , & mène dans une partie de fa lon-

gueur , des fleurs difpofées en une grappe fîmple,

droite , au nombre de fix à douze , pédonculées j

les pédoncules un peu plus longs ^ue les fleurs *
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Fîor.inclinés, munis à leur bafe de bradées amplexî- ) fioro. Lînn. Spec Phnr. voL i. pag. 16.

Flor. zeyl.caules , convexes 3 obtufesj les deux folioles qui

conUicuent le ca*ke , oblongues & convexes. La
Flor. fuec. n^. 44.

(îEder, Flor.
iapp. pag. 14.

n*^. 22. — Haller , Helv. n'^. 290.

dan. tab- 1 18. — Poli. Palat. 24, — Roth , Germ-

vol. Ij pag. ic. — vol. 11^ pag. 27. — Hoffm.

Germ. 8. — Lam. Illuflr. Gêner, vol. i. n*"- 207.

tab. :î4. fig. r. — Hayn. Journ. Schrad. vol. 3.

corolle efi d'une grandeur n^.oyenne _,
de couleur

jaune ; Téperon conique , aîgu^ de la longueur de
la lèvre inférieure, appliqué contr'elle. Le fruit

eil une capfule prefqu'arrondie.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, j
P^S^ ^7- ^^ •

( Dcfcript. ex Vahl & Plum. Icon. ) | Utrzcularîu vulgarîs , neciario conîcQ , Uhlo fupe-

rîore 3 întcgro
y foliis pinnacîfido-multifidîs ^ laciniis

9.UtPvICulaiR£ dichotome. VtricuUrîa dlcho- 1 cafdlarlhus. Decaad. F!or, frai v-
vol. ;. pag. 574,

& Synopf. Plant, gall. pag, 230. n**. 2619.

lentibularia vulgaris, Tourn. Parif, 2- pag. ""414

Moench. Mechod. 520.

Lentibularia & meon aquaticum* Gefu.

Lentihularia major, Riv. Mon.— VailL A<Sl. Ac.

Parif. 17x9.

MilUfoliu^n aquaticum ^ hndculatum. C Bauh

Pin. 14U

MilUfoUum aquaticum j ^ore luteo y
galericulato

toi.a. Labiilard.

Vtricularia fcapo nudo y fquamulis bajî folutis ^

C'jffuld globofà. Labill. Nov. Holl. Plant, vol. i.

pag. II. tab. 8.

Plante fluette^ marécageufe , haute de Hx à huit

pouces, dont les feuilles radicales ou filajnens ra-

meux font garnis de véficules ovales ou globuleu-

fes. Les feuilles inférieures font très-écroîtes , fili-

formes , entières, longues de fix à fept pouces,
u« peu charnues, glabres à leurs deux faces, légè-

rement aicuës. De leur centre s^élève une hampe
droite, cylindrique, glabre^ fort menue, divifée

à fa partie fupérieure en quelques ramifications ou
pfdoncules dichotomes, munis à leur bafe de pe-

tites écailles , au nombre de fix à neuf, ovales,

obicngues.

Les fleurs font folîtaîres à Pextrémîté de chaque
pédoncule j affez. grandes; les folioles du calice

ovales, concaves j prefqu'égales
,
perfiltantes. La

corolle eft monopctale , à peine tabulée, ouverte
en deux grandes lèvres 5 la fupérieure plane , ovale-

oblongue ,refferrée dans fon milieu , dilatée vers
fon fommet î la lèvre inférieure beaucoup plus
grande , en forme de cœur ; fon palais faillant , à
ïept créneîures ; fa bafe munie en dehors d'un épe-
ron obtus ; les deux fiîamens courts, courbés,
infères fur le tube , fous la lèvre inférieure j les

â:nhèies ovales , rapprochées , à une feule loge.
L'ovaire eft ovale j le flyle fimple ; le ftigmate
creufé en forme de coupe. Le fruic eft une capfule 1

lèvre fupérieure entièra, rabattue fur les côtés,

globuLu'e, à ur'e feule loge, divifée jufque vers ' ' ' '
' "

"^

fa moitié en deux valves , s ouvrant à leur fommet *

enveloppées par le calice; les femences nombreu-
f:s, prêfquoibiculaîres^ ftriées, tuberculées, at-
tachées à un réceptacle libre & central.

Cette plante a été recueillie , par M. de Labil-
lardière, au cap V^an-Diémenj fur les côtes de la

Nouvelle- Hollande. ( Def^ript, ex Labillard. )

10. Utriculaire commune. Utricularia vul-
j

faris. Linn.

Vtriculdria neciario conicQ , labio fuperiore latera-

lihus n:flexo , longitudine palat i ; fcapofiricio. Vahl ,

Enum. Plant, vol. i. pag, 198. n**. 9.

Lobel. Icon. 791.
h

Ses tîges font grêles , fort longues, enfoncées

dans TeaUj divifées en longs rameaux flottans

,

garnis de feuilles nombreufesj compofées , fine-

ment découpées en folioles capillaires, aiguës,

dichotomes, chargées de véficules nombreufes,

prefque globuleufes, un peu comprimée*, de la

grofleur d'un grain de poivre.

Les hampes font droites, grêles, fîmpîes , hau-

tes de quatre à fix pouces, glabres , dépourvues

de feuilles , garnies de dîftance à autre d^écaîlles

obîongues, obtufes, chargées à leur partie fupé-

rieure de cinq à fept fleurs diftantes,pédonculées,

difpofées en une grappe fimple , droite } les pédon-

cules droits 3 recourbés après la floraifon, longs

d'environ fix lignes & plus , accompagnés à leur

bafe d'une bradée fcarieufe, oblongue , obtuf^»

La corolle eft jaune^ d'une grai^deur médiocre; la

de !a longueur du palais, dont Tentrée eft fermée

L*éperon eft conique.

Cette plante croît en Europe, dans les étangs

& les foffés aquatiques. ')ù ( K. v.)

lî. Utrîculatre à hampe flexueufe. Utricw-

laria jlexuofa, Vahl.

Utricularia fcapojlexucfo ; pedicellisfru^iferis ^ re^

fiexis, V^ahl,Enum. Plant, vol. i. pag. 198. n*.8.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec ^a

précédente: elle lui reffemble par fes feuilles fine-

ment découpées S: par fes véficules j elle en diffère

par fes hampes flexueufes, hautes de fix à fept

pouces, terminées par une grappe droite, fimple.

I

t

5
1

î

r
i

I

Uîr:ciiiariavulg..iris ^ntçîario conicç ^fcapo pauci- ' compofée de fix i fept fleurs pédonculées J la co-
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MUhfoîîum paluftre ^ galcrkulatum , mtnus
5
^ort

que de la maturité des fruirs j les écailles épavfes
j
minore. Plnk. Almag. pag. 2;r. cab. 55). fig.6.

fur les hampes; les bradées^ comme dans l'ef-

pèce précédente.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

(Dejcrlpt. ex VahL)

i2.UtriculAirb mitoyenne. Utricularîa znter-

media. VahK

Lentihulana mînor. VailL ACt. Acad, Parîf. ann,

1719. pag. 28.

Utricularia minor ^ nectarzo carlnato. Linn. Flor,

fuec, edit. i. n^. 2;^ & edit. 2. u**. 29.— <Eder,
Flor, dan. tab. 128. — PoH. Palat. n°. 2j.

Cette efpèce diffère de la précédente^ prîncîpa-

Utricularia neHario conico , labio fuperiore piano , lement par !a forme de Ton éperon en bofle, relevé

palato dupPo longiore. Vaille Enum. Plant, vol i. ^f carène. Ses tiges, plongées dans ! eau, forrenc

d un bourgeon globuleux, oblong, de la groneur
d'un pois_, couvert d'écailles inrîbriquëeSj ovales,

brunes & pileufes à leur fommeti les feuilles com-
pofées J très-fines , étalées , alongées \ les pînnuîes

pag. 198. n**. 10.

Utricularia xulgarîs ^ minor. Linn. Spec. Plant,

vol. I. pag. z6.

Utricularia média , neEîario conico , re^o ; lahio alternes; les folioles capillaires, divifses en deux

fupremo explanato , fcapo bi-trî-quadrifloro ^ gracilî. Ou trois parties prefque fétacées .longues de deux

Schum. Enum. vol. i. pag. 9.

Utricularia intermedia ^ ne^ario conico ^ lahio fa-

periore intégra j palato dupld longiore ; foliis tripar-

tïtis ; lacîniis capillaribus y dichoîomis. Hayn. in

Sclirad. Diar. botan. ann. i8cc. pag. 18. tab. j.

ou trois lignes, les véficules comme celles de Tcf-

pèce précédente.

Les hampes font droites, filiformes, hautes de
trois à quatre pouces au plus , dépourvues de
feuilles J munies à leur partie fupérieure de quel-
ques écailles rares, fort petites, foutenant deux

Elle a des rapports avec refpèce précédante,
j ou trois fleurs pédonculéess le pédoncule court,

&:fe rapproche de r^mV^/^r/^m/^zc^rj avec laquelle
| accompagné à fa bafe d'une petite bradée ovale,

elle paroic avoir été confondue. Ses tiges font
|
quatre fois plus courte que le pédoncule j la co-

alongées, rameufes, plongées dans l'eau, garnies 1 ^olle plus petite que celle de Tefpèce précédente;
de feuilles composées, étalées , fort menues j les

pinnuîes à trois divifîons î les folioles capillaires,

dichotomesj munies de nombreufes véficules un
peu ovales. Ses hampes , fort grêles , font hautes
de cinq à fix pouces. Les tiges fortenc d'une forte

de bourgeon ovale, couvert d*écail!es paitagées
en trois. piUufes à leurs bords. Les fleurs font au
nombre de deux ou trois j quelquefois quatre,
fituées vers l'extrémité des hampes ^ pédoncuîées 5

fa lèvre fupérieure échancrée \ le neClaîre très-

court, obtus, en bofTe & relevé en carène.
r

Cette plante croît en Europe , dans les eaux
ftagnantes & les fofîes. ^ (y- v.

)

14. UtRICULAîRE fëtacé. Utricularia fetacea,

Michaux.

les pédoncules accompagne's à leur bafe de brac- 1
Utricularia minuta, cvhylla, caule tenui-fctaceo

^

tées fcarieufes, obtufes , oblongues, femblables
J

'^'^i^^' ^i f^^ trifioro ; fioriius longiufcule pedicel-

aux écailles épatfes fur les hampes j la corolle plus
j

^'^"i ycalcare longiuÇculo. Mich. Flor. boréal. Amer,
longue que Ton pédoncule j la lèvre fupérieure 1

^'"'' ^' P^H- 12..

plane, une fois plus longue que le palais, entière}
j Utricularia {^?ihxoh),fcapobifloro,fiorihusmagni*,

1 éperon conique. 1 lateis; vdiario obtufo ; foliis radiciformibus,fibroJ!s.

Cette plante croît en Europe, dans les mêmes j
^^^^t. Flor. carol. pag. J4,

lieux que Tutriculaire cocamune, & avec el'e.

iDtfcript.ex Fahl.)

15- UtricULAIRE à tige baffe. Utricularia mi-
nor. Valil.

Utricularia neclario gibbo ^ carinato
fauceapenâ. Vahl, Enum. Fhnt. vol. I

corollarum

pag. 199.

Utricularia minor ^calcare brevljpmo ^fauce hiante,
Lam. 111. Gêner. voK i. pag. 50. n°. icS. tab. 14.
«g. z.

.
-^P^nne aquis înnatans ^ trevifana , foliis perce-

Pier capreoUs donata, Boccon. MuL I, pag. 23.
tab. 4.

Utricularia (fibrofa), neBario ohtufo , fcapo fub*

aniflorê foUifque fctaceis, Vahl , Enum. Plant, vol.

I. pag. i^^. n^* 11.

Utricularia fetacea ^ neclario obtufo , lahio inferiore

breviore jfcapo fubbîjioro. Vahl ^ Enum. Plant. VoL I.

pag. loi. n*'. 17.

C'eft une plante fluette ^ dont les hampes font

fines J fétacées, dépourvues de feuilles, très-gla-

bres , un peu comprimées , purpurines , hautes

d'environ quatre ou fix pouces
^^
droites, garnies

à leur bafe de feuilles toutes radicales , très-fines,

afl'ez femblables à de longues fibres fimples , très-

glabres , fétacées, munies de quelques véficules

arrcndiwS ou oblongues.
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" Ses feuilles font extrêiriement fines, courtes^

féracéeSj maâiocremenc divilees & munies d'tm

grand nombre de véficules. Ses hampes font droi-

tes^ filiformes j très-fimples^ hautes de trois à

médiocre j de couleur jaunâtre j les deux lèvres 1 Quatre pouces j point feuîUees , terminées à leur

Les fleurs font au nombre de deux on trois ^

rarement folitaives, foutenues pajLdcS pédoncules
fr^tacés , {Impies , uniflores ^ au moins une fois plus

longs que les fleurs. La corolle eÂl d^me grandeur

planes, ovahs , entières; le palais terminé à fà

bafe par un éperon un peu alongé, obtus.

Cette plante croie dans les contrées de la Caro-
line inférieure, aux lieux humides, dans les prés.

(f^^f* in herb. Desfont. )
*

IJ. UXRicULAiRE obtufe, Uiricularla ohtufa,

Sw'avtz.

Utriculdria neBarîo infcxo , ohfufo , fubemargî-

naio, Svartz , Prodr, pag. 1 4 5 & Flor. Ind. occid.

vol. I, pag. 41,

Utncularîa obtufa ^ neBarîo injlcxo , ohtufo , fub-

marginato ; corollarum fiiuce claufi ^fcapcfubdivifo, f cwrva. Lour.

partie fupérieure par environ cinq fleurs alternes

pédonculées ; les pédoncules longs d'un demi-

pouce, réfléchis à Tepoque de la maturité des fe-

mences , accompagnés à leur infertion de bradées

ovales. Le calice eft compofé de deux folioles

ovaies, perfîftanres , ouvertes à leur fommet quand

la plante eft en fruits^ la corolle purrurîne. Le fruic

eft une capfule globuleuie » reivpliirant le calice,

furmontée du ftyle en forme de bec.

Cette plante croît à Cayenne, où elle a été dé-

couverte par M. Richard. {Defcript. ex FahL)

17. UtriculaiRE recourbée. Vtriculari'a rt-

Vahl, Enum. Plant, vol, i. pjg, 199. n^. 13.
Utriculdria neclario conico ^ recurvo ;

jlorthus fpl'

Utrîcularia folïis capïllacels ^ ramofis ; jcapo affur- I c^zr/j. Vahl, Enum. Plant, vol. I. pag. 200. n^. ij

geati^ nudo ^Juptrni ramofo. Bî:c\i^n, Jam. 119.
Vtricularia recurva ^ aphylla ^ neclario recurvo ^

Ses fcuiîles font fort menues , plufieurs fois I fpicâfimpUci, Lour. Flor. cochinch. pag. 32.

compofées , capillaires , rameufes î les unes enfon- 1

cées dans Peau; les autres nageant à fa fuiface,
j

^Ses racines (qui peut-être doivent être conlî-

munies de véficuies ovales , fort petites. Les ham- 1 dérées comme des feuilles) font courtes, fibreu-

pes font droites, filiformes, hautes de àem ou I f^s j les hampes grêles^ droites , très-fimples,

trois pouces, glabres, dépourvues de feuilles, { dépourvues de feuilles , hautes d'environ quatre

ordinairement fïmpîes, quelquefois divifées à leur

partie fupérieure ; elles fupportent trois ou quatre

pouces i elles fe terminent par un épi fimple

,

alonpé, garni de fleurs jaunes ; le calice divifé eii.

fleurs alternes, disantes; les pédoncules fimples, I <ieux folioles aftez grandes, comprimées -arron-

uniflorcs, plus longs que les fleurs, munis de brac- |
à\Q%\ Péperon conique, recourbé, prefque delà

longueur de la corolle. Le fruît eft une capfule d^

la forme d'une lentille, renfermée dans le calice.

tées fort petites.

Le cahce fe divife en deux foholes concaves î contenant des femences fort petites.
arrondies, tres-entières. La corolle eft pente, de !

. ;
couleur jaune i la lèvre fupérieure ovale, convexe, j

Cette plante croît dans les ruilfeaux, à la Co-
entière; Pinférieure un peu plus petite , ovale ; le j

chînchine. {Defcript. ex Lour.)

palais fermé, marqué de quelques lignes purpu-
rines, un peu en boffe , prolongé en deffous par 1 ^S- UtriculaiRE biflore. Utrkularia bifora

un éperon à peine plus long que la lèvre infé- 1 Lam.
rieure, obtus, recourbé, légèrement échancré ; Utrîcuîaria necîario fubulato , re£lo , labio fupe-
les anthères arrondies 3 a une feule oge , attachées ,;,,, fub.guante ; Jcapo fubbifioro , forus fetaais
.u cote interne des filamers ;1 ovaire prefque Vahl, Enum. Plant, vol. i. pag. 100. n^x6.
rond î le ftyle court, épais 5 le fligmate oblique, 1 \ .

/ ^ •

en forme d*entonnoir. La capfule eft prefque glo- j
Vtricularia ( bîflora)^ calcare uncinato

y
fcapo fili-

Buleufe , à une feule loge , contenant plufieurs \formi. Lam. llluftr. Gêner, vol. i. pag. fo.

Vtricularia (pumih), fcapo bifeu trifioro yjlorlbus

parvis j luteis ; foliis rudiciformious j pbrofis^ Wal-
ter. Flor. carol. pag. 6^.

Ses feuilles radicales font courtes , fibreufes,

femblables à des racines menues, fétacées, mu-
nies de petites véficuies. Les hampes font filifor-

mes, hautes d'enviion deux à trois pouces , droi--

tes ou quelquefois légèrement Hexueufes, nues,

un peu cylindriques, légèrement anguleufes à leur

bafe dans les individus fecs; elles fe terminent

par deux , quelquefois trois fleurs pédonculées ;

femences comprimées , membraneufes à un de
leurs bords.

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les ma\es
& les ruififeaux j elle fleurit tout Pété. {^Defcript.

ex Swart:^, )

î6- UtriculaiRE de Cayenne. Vtricularia ky-
drocarpa. Vahl.

Vtri fcapo filifi

.motis ;fruaif€ris refitxisifoliisft
Plant, vol. I. pag. ico. n^. 14,
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lignes & plus, munis à leur bafe d'une petite i
de fibres capîllaiies , fort menues : il n'y a point

bradée membraneufe 3 tronquée, & d'une féconde ! d'autres feuilles radicales, mais il s élève des ra-

un peu au deffous du calice. La corolle eft jaune,
petite i réperon droit, fubulé, de la même lon-
gueur que h ièvre fupérîeure*

cines une hampe nue , droîce, cylindrique , très-

glabre, quelquefois un peu tortueufe, fîinfle,

haute de fîx à huit pouces, munie de quelques

r^tt^aCr^k^^ ^^^'^ ^ 1 * • ' } écailles diftantes, oblongues, hnejircs. Les fleurs
i^etteeipece croit dans les terr.?ins marecaçeux. I r .. * • 1 u ^ j • :^'- - . — - .

ii j .* ai^^rt£,tuA,
I jqj-jç termmales , au nombre de ceux ou trois,

quelquefois plus , alfez grandes , de couleur bU ue,

foutenues par un pédoncule un peu plus court que-

1 s fleurs, garni à la bafe de bractées linéaîies.

â la Caroline, {V.f. In herb. Lam.)

19. Utricui.aire à fleurs purpmînes. Ucricu-
laria purpurea. Walter.

UtricuLria fcapo fukrlfïoro ; ftorihus parvis , pur-
pureisifoliisfihrojls. Waker. Flor. carol. pag. 64.

Vahl , Enum. Plant, vol. i. pag. 201. n"*. 18.

è
ep

Cette efpece eft tres-peu connue; elle parort ,•„ ^^^3^ i^^s

la longueur de la lèvre inférieure.

Cette plante croît à Tile de Ceîlan & dans les

Indes orientales j aux lieux marécageux. (^. /.

fe rapprocher beaucoup de la précédente, mais
fes fleurs font purpurines , & non de couleur jaune.
Ses hampes fe terminent par deux ou trois petites
fleurs. Elle croît dans la Caroline.

io. Utriculaire cornue. Vtricularia cornuta^
Mich.

Vtricularia neElarlo fuhulato , porreSio , corolU
labium inferius amplijftmum

^ fcapofubunifioro, Vahl, i Cetceefpèceadesrac'nesfibreureSjfirrpIes^très-

21. Uthiculaire i tige de jonc. Ucrlcularia

juncea. VahL

Vtricularia neSario fuhulato , ioncitadine lahii

fupenoris ; fcapo fquamofo , raccmofo ; fq-jarnis re-

, Enum. Plant, vol. i. pag. zoz.motis.

n**. zi.

Vahi

Enum. Plant, vol. i. pag.zoï.

JJtrîculiria cornuta , fubarrkii^a , aphylia j fcapo
ngiio

^ fejfîliterfummitau bifioro ; co-olU majufcuU
labio infcriore amplijfimo ^ calcar^^orrecio ^ iongiuf
Cklo ^ acuiijfime cornufc

Amer. vol. i. pag. ii.

Mich

Cette plante n'a prefque point de racines; elle
eft

droit

courtes, compofées de filamens prefque capillaires,

dépourvues de feuilles. Les hampes font droites,

hautes d'un pied , roides , très-fimples ,
glabres ,

cylindriques , garnies d'écaillés diftantes , fort pe-

tites ^ ovales , aiguës. Les fleurs font difpofé^s, à

rextrémîté des tiges, en une forte de grappe , au

nombre de cinq à huit , médiocrement pédoncu-

lées î les pédoncules munis à leur bafe d'une pe-

tite bradée fcarieufe. L'éperon eft de la longueur

de la lèvre fupérieurej fubulé, aigu à fon fona-

tuet.

dépourvue de feuilles : fes hampes font roîdes,
>ites i elles fupportent à leur fommet, une , p!us

ordinairement deux fleurs afle/. grandes, feiiiies.

La lèvre inférieure de la corolle eft fort ample, i i^eitc tipccc croii a ^.ayt-nue , i;u eue »
^largie5 réperon raillant, alongé,fubuîé, en forme î recueillie par M. Richard , & à Porto-Ricco

Cette Èfpèce croît à Cayenne , où elle a été

de corne j très-aigu,
_ X .H -

Cette plante a été découverte par M. Michaux
dans le Canada , le long des lats j elle fleurît
dans le mois de juillet.

* * * Point defeuilles radicales ni cau/inaireSm

^ w

il. UtriculairE bleue. Vtricularia CAruUa.
Linn.

25. Utriculaire à hampe anguleufe. Utrlcu-

^f

n
(uperioris; fcapo filiform i , angula to ; fq

)

floribus fuiracemofis ^ fuhfeJJlL

w

Cette utrîculaîre me paroît avoir de très-grands

rr,,- f - . r j ^ • t I rapports avec Vutncularia juncea ; cependant ,
UtnculanacalcareacutoJcaponudo;fquamisal' Jl^^ •. • .p.^„„„ ^p, r.r^âères oui ne font

ternis^ vagis
, fubulatis, Lam. Illuftr. Gêner. voL i

pag- 51. n^ Z15.— Linn. Flor. zeyl. 13 , & Syft.
veget. pag. 6é.

Vtricularia (caerulea) , ncBarlo fubulato , longi'
tiiiine labii inferioris; fcapo tortuofo. Vahl, Euum.
Plant, vol. I. pag. zoi

ifellpa. Rheed. Hoi
tab. 70.

n**. 20*

Botanique, Tome VUh

comme j'y ai reconnu des caractères qui ne font

point énoncés dans la précédente , j'ai cru devoir

la mentionner ici.
^

Ses racines font courtes, fort menues, com-

pofées de quelques fibres d'un blanc-jaunâtre i

point de feuilles. Leshampes fontfimples, droites,

roides, très-glabres, filiformes , comprimées &
anguleufes , un peu jaunâtres , cylindriques à leur

partie inférieure, d'un jaune plus vif & quelque-

Mm
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fois bleuâtres ou purpurines à leur bafe, longues

de dix à dûu^e pouces , munies d'écaillés très-

iiftantes, courtes, çvales , aiguës ^ à peine fen-

fibles.

u T R '

fimple ou quelquefois niëdiocrement bifide A fon

fommet, garnie d'uns ou de deux écailles à fa

partie fupérieure j & terminée par d:ux ou trois

fleurs pédonculées; les pédoucules uniflores , dif-

r a r i-r r^ > i* i * z j U I
taïis , munîs à leur bafe d'une bra(5ïée ovale , ai-

Les fleurs font dirpofees. al extrémité desham-
^.^^^^ j^^ j,^^^ ^^^;^j^,^ j,, ^^jj^^ La co-

rolle eu jaune ^ la lèvre fupencure aigue a 5es

cotés ; Téperon conique^ aigu , de la longueur de

la lèvre fupérieure.

Cette plante croît en Chine & à l'île de Ceilan,

16. UtrïculAïre des mares. Utricularia uU-

ginofa. Vahl.

Utrisularia neSiario conlco , calicibus corollam

Aquantilus , capfulis comprejjîs ; fcapo angulofo , fuh-

[implici, VahU Enum. Plant, vol. i. pag. 103.

pes , en une grappe eu épi droit, compofé d'en-

viron quatre ou fix fleurs & plus^ droites^ un peu

diftantcs 3 prefque feflUes ou fupportées par un

pédoncule très-courc ^ garni à fa bafe d*une brac-

tée fort petite , afTez femhlable aux écai'les des

hampes. Le calice ell compofé de deux folioles

courus j obtufes, La corolle eft d'un jaune foncé
_,

d'une grandeur médiocre j l'éperon droit, fabulé j

aigUj à peine delà longueur de la lèvre fupérieure.

Le fruit eft une capfule glabre j
globuleufe ^ un peu

ovale, de la groffeur d'un grain de poivre^ fur-

monrée du ftyle perlîflant , fubulé, ^

Cette plante a été recueillie à Cayenne , dans

n

C^eft une fort petite plante dépourvue de feuil-
les lieux humides, par M. Martin, (r./. in A.ri. ,

-- -^ --- -- f--^ p--- --t'-"-- - —

-

D f , \
^

I les, hante a peme de trois a quatre pouces , dont
Desfont. )

14. Utriculaire petite. Utricularia pujllla,

Vahl.

les racines font courtes, fibreufes, fétacées, pref-

que fîmpUs, qui produifent une hampe droite,

glabre , filiforme , anguleufe , prefque fimple ou
quelquefois bifide à (on fomrrer î un des rameaux

VtrîcuLrîa fcafo capiiùtri
•,
fubdivifo , fupcrne ! plus court que Tautre , fupportant à fa pattie fu-

fiexuofo i fioribus racemofis ^ remuas. Vahl, Enum.
|
pérîeure trois ou quatre fleurs alternes, diflantes ,

Plant, vol. 1. pag. 202. n''. 23.

Ses racines font très-courtes , fort petites > com-

fonre nues par des pédoncules fimp;es, droits, ca-^

pillaires, inégaux, à peine de la longueur des

fleurs, munis à leur bafe d'une petite bradtée
pofées de fibres iïmpks ou médiocrement rameu- "'^"^^ ^ "^^™^ ^

'""f
»^^^^^,? ^^IV^ V;^''? ^'^"^7

r^. n^înr A. T^niiUc T pc K^rr^r... f^nf ArcU.. I
couite , ovale, cn tormc d écaille fcarieufe , aï-

fes ,
point de feuilles. Les hampes font droites.

Hautes de deux ou trois pouces ^ gréks , capil-
guë. Le calice e(t divifé en deux folioles ovales.

laires.fimples ou quelquefois bifides, flexueufes à
'^^"^^ >

la corolle pente d un blanc temr de

Jeur partie fupérieure , très glabres , munies vers Pp^^-P^^^^ de la longueur du calice; un éperon ce-

lé haut d*une écaille fort petite , ovale. Les fl:urs | "^^'ly ^^ H ^^^"S"^^^^ ^% 1^ l^^^e inférieure
;
une

font difpofees à la moitié fupérieure drs- hampes
| ^'Pf^^^

^^'^*^
^ ^^^ P^^ zloug^^ ,

aigue ,
ccmpri-

én grappes lâches, fîmples , coippoTées de ciriq à
^'^^

huit fleurs pédonculées ; les pédoncules longs de ! Cette plante croît dans les lieux humides &
tiois a quatre lignes, fimples , uniflores, garnis | fangeux, aux Indes orientales. ( K. / in htrh.

mee»

Le
très-

chacun à leur bafe d'une bra^Sée très-petite,

fruit confille en une ci'pfule ovale-arrondie, \

petite, à une feule loge.

_

Cette plante a été découverte a Cayenne par
M- Richard.

Desfont. )

'

27, Utriculmre à fleurs blanches. Utricularia

niveu, Vahl.

Utricularia neHario conico ^ ohti^fo ; fcapo fuhqua"

drijloro ; fquamis adnuiis , baji foluîis ; capfulis cer-

nuis^ globofis. Vahl, Enum. Plant, vol. i. p^g»

203. n°. 26.

Elle a de grands rapports avec Tefpèce précé-

dente par fon port & par fa grandeur i elle n'a

point de feuilles : fes racines font petites, fibreu-

Uîricularia {hx^Az) , fcapo nudo , bifido. Linn I J?^
^ ^^^ hampes filiformes , hautes de quatre à^

£pec. Plant, vol. i. pag. 26. ~ Osbeck. îter,pag. |
fi^^P<^Ji«s

,

^très-glabres, terminées ordinairem^^

245. tab. 3. fi^. 2. — Willd. Spec. Plant, vol. i.

^
15* UtriculairE bifide. Utricularia bifda.

Linn.

Utricularia neciario conîco , acuto , longitudîne

labii fuperioris ; fcapo bifide vel fimplid. Vahl,
Enum. Fiant, vol. i. pag. 202. n^. X4.

pag. 113, n

n"F^g jo
8.

212.

Lam. Illuftr. Gêner, vol* i.

par quatre fleurs, quelquefois trois, pédonculées,
munies de bradées en forme d'écaillés , adhé-

rentes , mais libres à leur bafe 5 les pédoncules
plus courts que dans i'efpèce précédente ; la co-

Ses racines (ont très-courtes, compofées de fi- rolle plus grande , tour-à-fait blanche 5 leur épe-
bres Cinples, fort menues; elles produifent une 1 ron conique Se obtus; les capfules globuleufes >
hampe haute à peine de trois ou quatre pouces ,

* inclinées fur le pédoncule. ^
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^f^

Cette plante croît à Tîle de Ceîlan , dans les | unîfioro. Cavan. Icon. rar. vol- j* pag. 24- tab.

440. fîg. 2.

Cette plante a des racines coîîipofées de fibres

prcf^ue fimples j fafctcuiées, nmnies de véfîcu-

les extrêmement petites. Ses hampes fo:-t hautes

iS. Utriculaire à hampe courte. Utrkularia
humilis. VahL

P

Ucricularia neliarîo conlco j acuto ; lahio fuperiore 1 d'environ un pouce & demij grêles ^ fimples^ uni-

Brevlorc), callcibus fubrotundis ^ capfulis carinatls, 1 flores ^ garnies vers leur fommet de deux ou trois

Vahl j Enum. PJant. vol. i. pag. zoj- n**. 27.

Ses racines font très-courtes ^ compoftes de
fibres grêles, fimples, à peine rameufes} elles

proJuîfent une ha npe filiforme , très-menue , un
peu anguleufe, droite j haute d'un pouce & demi 1 limbe fupérieur de couleur rouge ; Téperon fu-

à trois pouces, fans feuilles , munie de deux ou 1 bulé , une fois plus long que la lèvre inférieure

écailles ou bradées fort petites. Les folioles du
calice font ovales, aîgiës j la corolle jaune ; les

deux lèvres ovales , entières } la fupériture plane

& droite j Tinférieure pendante, une fois plus

petite; le palais faillant, en forme de cocurî le
t:_-.L„ r.._'„: j^ » . P'_.—.^ r,.

trois écailles fort petites ., diftanres ^ appliquées
contre la hampe, ovales , fçaritrufes, & une brac-
tée ovale j à peine plus grande. Les fleurs font
uilquefois folitaires, plus fouvent au nombre de
eux, trois ou quatre, pédicellées , médiocre-

ment inclinées. Le calice eft dîvifé en deux folio-

)

(Dcfc

^r. Utriculaire en boffe» Uincularîa giS-

bofa, Linn.
\

les arrondies; la corolle munie d'un éperon co-
| Ucricutaria n^ciano gihbofo ^ fcjpo fuhun}f,oro.

rique
_,
aigu, plus court que la lèvre fupéneure; | Vahl^ Enum. Plant, vol. i. pag. 204. n'\ 50.

•les capfules ovales y aiguës, relevées en carène.
j j

Cette plante croît à Tile de Ceilan & dans
\^% Indes orientales. (K"./. in hcrb. Dcsfont.)

29. Utriculaire crénelée. Utricularia en-
nata, Ruiz Se Pav-

Utricularia ncciarlo fuhulato , lahiis crenatîs j

/capo fubtri^oro. Vahl, Enuiîi. Plant, vol. i. pag.
203'. n''. 2

Utricularia glbba , neHurïo gibbofo, Linn. Syft.

veget. pag. 66.— Willd. Spec. Plant. voL i. pag.

Utricularia fiorum neB-ario gibhofo ^ fictpo nunc

unîfioro y nunc bljloro. Gronov. Virg. pag. 125?.

Cette efpèce n'a que des racines} elle eft dé- .

pourvue de feuilles. Ses hampes font iimples, à

une ou quelquefois à deux fleurs fituées à leur

fommer. La corolle eft fort petites Téperon efl;

Utricularia aphylla ^ fcapo bi-q^uadrifloro, fquamis 1 faillant & renflé en forme de bofte.
totidem apîce furcato, Ruiz & Pav-^Flor. peruv.
voL i. pag. 20. tab. 31. fig. D.

Ses racines font munies de bulbes en forme de
rem , à peu près de !a grofl"eur d'un grain de mou-
tarde: il n'y a point de feuilles. Les hampes font

filiformes , glabres, très-fiaiples , hautes de cinq
a fept pouces, fupporcanc environ trois fleurs,

autant de pédicelles diftans , uniflores, munis d'au-
tant d écailles ovales, membraneufes, très-entiè-

Cette plante croît dans la Virginie.

32. Utriculaire rameufe. Utricularia ramofa^

Vahl.

Utricularia neétario conico , brevi ; fcapo fîmplîcl

vel ramofo ,
paucijloro ; pedicellisfruciiferis , ctrnuis,

Vahl, Enum. Plant, vol. i. pag. ZC4. a®. 31.

Elle n'a point de feuilles : Ces racines font très-
res amplexicaules. La corolle eft jaune , !a lèvre

[ ^^ ; /^ f^^s de fibres fimples & menues:
fupetieure a trois ou cinq crencluresi 1 inférieure -j ^,^^ ^j^^^ J^^ ^impe haute de deux ou trois
a trois crenelures; le palais prolongé en un éperon
fubulé.

Cette plante croît au Pérou, aux environs de

pouces, gréle, anguleufe, quelquefois fîmple ,

plus fouvenc bifide ; les ramifications une Se Jeux

fois bifides, fupportant deux & trois fleurs. L^s

Lima, dans les terrains humides & inondés. {Def- 1 écailles des hampes & les bradées font oval.Sila

<npi, ex Ruii & Pav.)

$0. Utriculaire fluette, Utricularia tenu

Cavan.
c

^
Utricularia ne£lario fubulato ^ labîo inferiore lon-

giore^ fcapo uniforo. Vahlj Enutn. Plant, vol. i. |
pilUcea. AVilld.

pag. 203. n**. 29.

corolle petite i l'éperon court & conique

Cette plante croît dans les Indes orientales.

{Defcript, ex VahL)

23. Utriculaire capîllacee. Utricularia ca^

Utricularia ( cenuis ) , fcapo fcfquipollicem alto ^

Utricularia neSarîo tereti , obrujîuftulo ; fcapo /ê-

taccQ ^ fubirlforo i foribus nutantibas ^ capfulis jfî*-'

Mm i
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hulatis, Vahl, Enum. Plant, vol. i. pag. 104. | mîn'ées par une frule fleur , quelquefois par deux
fleurs & plus j difpofées en gr.;ppes , dont les pé-

doncules font munis de bractées à leur bafe. Cette
plante croît dans la Virginie.

36. UtriculairE dorée. Vtrkularia aurea.

Lour.

Utricularla neSano compnjfoy conico; jlorîbus ra-

cemojts. Vahl > Enum- Plant, vol. i. pag. 202.

n^ 22.

Utriculana aurea ^ aphylla ^ ne^ario compr^ffo ,

conko ; flore racemoj'o. Lour. Flor. cochinch. vol.

I, pag. 52. n^. 2.

met une

n-- 52.

Utncularia capîUacea , fcapo nudo 3 capUIarî ,

fubcrijloro ; fiorihus nucantiius ^ capfulis fubulatis.

Wijld. Spec. Plant, vol. i.pag. 113. n^, 9.

Cette plante eft à peine longue d'un pouce.

Ses racines font fihrcufes, capillaires, far.s utii-

cules^ à peine rameufes} les nampes courtes ^ an-

guleufes, prerque fétacées, portant à leur fom-

eux ou trois fleurs y foutcnues par des

édoncu'es très courts, inclinés^ munis à leur

afe d'une bradée fort petite j feflile , ovale. L'é-

peron eil cylindrique, médiocrement obrus 5 les

capfules recouvertes par le calice, petites ^ fu-

bulées.

Cette plante croît dans les lieux humides > aux

Indes orientales. »

M. Vuhl a remarqué dans un feul individu > à

la partie fupérieure des racines , une bulbe ob-
longue, un peu arrondie, de la groffeur d'une

graine de coriandre , parfemée de petits poiîs

foyeux ,' & qui pourroit bien être une forte de
cayeux,

34. Utriculaire naîne. Utriculana minutljfi-

ma. VahL

UcruuLirîa neBarîo conico ; fcapo capillari^ fim-

flici , fubbifloro ; fquamis adnatis , baji folutis ;

braâeis fubulutis. Vahl,Enum. Plant, vol. i. pag.

ZC4. n®. 55.

Ses racines font courtes, fîbreufes, capilhires;

fes hampes fines, capillaires, longues d'un demi-

pouce , quelquefois d*un pouce , munie d'une ou
de deux écailles membraneules , linéaires, aiguës

i leurs deux extrémités, libres à leur bafe. Les
fleurs font folitaires, ou deux ou trois au fom*
mer des hi^mpes , un peu dittantes

, garnies de deux
bradties fubulées à la bafe des pédoncules; la co-
rolle petite, de couleur bleue } l'éperon coni-
que , auffi long que U corolle j les capfules droi-

tes, oblongues.

S^s racines font fibreufes, capillaires , de cou-

leur verte , rameufcs , chargées de véficules , fat^s

autres feuilles radicales j les tiges grêles, trèi-

longues, rameufes & flottantes j leshan.pes droi-

tes , nues, cylindriques j hautes d'environ trois

pouces. Les fluurs font difpofées en grappes à l'ex-

trémiré des hampes, d'un beau jaune-aoré. Leur
calice efl compofé de deux folioles lancéolées ,

un peu courbées en dedans. La corolle eft parta-

gée en deux lèvres} l'orifice convexe , échancré;

l'éperon comprimé, de forme conique.

Cette plante croît à la Cochinchine, dans les

eaux tranquilles des fleuves. {Dcfcript, ex Lour. )
h

UVETTE, Ephedra. Genre de plantes dicoty-

lédones, à fleurs incomplètes, dif"jques,de la

famille des conifères, qui a des rapports avec les

cafuarina & les ifs {taxus). Il comprend de pe-

tits arbuftes rameux , dépourvus de feuilles, cy-

lindriques, noueux, articulés; chaque articula-

tion munie d'une petite gaine , ayant le port des

prêles. Les fleurs font difpofées en petits chatons

feffiles ou pédoncules.

Le caractère eflentielde ce genre eft d'avoir:

Des fieurs dioïques ; des chatons fort petits : dans

Us ficurs mâles ^ une écaille calicinale fort courte , a

deux lobes y fix a fept étamines ; filamens monadel^

phes ; fleurs femelles y un chaton compofé de quatre

r^r^^^r. ^X^^*.^ ^..^Ci. À^r^r- î^r Tr. 4«r -.,^ «-. ' \ OU clnû écailUs perfiftanîes . imbriquées , formant
t^ette plante croit dans les innés, aux environs r - l - t l j - ^

de Mahcca. (^Defcript. ex Valh, )

^5j. Utriculaire fubulée. Vtrîculariafululâta.

Lînn.

UtricuUria neRario fuhulato. Linn. Syft. veget.
pag. 56. — Vahl , Enum. Plant, vol, 1. pag. loj

enfuite une petite baie ovale , charnue ; deux ovaires

furmontés chacun etun ftyle & d'un Jiigmate , auX"

quelles fuccedcnt deux femences planes.

Caractère générique.

Les fleurs

11^34
n^ 6.

Willd. Spec. Plant, vol. i. pag, 113. | autres femelle

font dioïques, les unesmâl^s, les

es fur des individus diftindts, difpo-

Fyrola fioribus albis , fpicatis ; caule aphyllo ; fo-
lio rotundo y ferrato y pediculo longij^mo injideate,

\ offrent:

fées en petits chatons courts.

* Les fleurs mâles , réunies en un chaton^court.

Ciayt. Virg. u^. 31.
F

i^ Un calice formé par une écaille d une feule

Efpècejufqu' alors peu connue, dont les hampes 1 pièce, un peu arrondie, comprimée, divifée juf-

font ordiniirement très-fîmples^ c^uelquefois ter- * qu'à fa moitié en deux lobes obtus*
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l". Six ou fept itamînes , dont les fibmens font

|
tre dents aiguës , d'aborci vertes , enfuite fca-

léunis en une colonne fuillaiite, foutenant des an- |
rieufes & en forme d'écaillés iorfqu'elles fonc

ihères difpofées en une couronne oblique, arron-

dies , à une (Q\x\ii loge , s'ouvrant en dehors.

^ Les fleurs femelles offrent :

I

fèches.

Les fleurs font dio'îques, tiès-nombreufes, pa-

nîculéesj les fleurs mâles , réunies en chatons

ovoïdes, d*ua jaune-pâle, foHtaires ou agrégés ,
•. Un Ci2//cecompofé de quatre ou cinq écaîlies fefliles ou pédicellés , contenant de fix à huic

petit

imbriquées ^ perfiftantes , concaves , tronquées
formant par leur eTifemble i

'
"

les extérieures plus courtes.

1^. Point de corolle^

^

3**' Deux ovaires fnués entre les écailles fupé-
rieures du "calice, furmonrés chacun d'un ftyle

court, fîmple, filiforme, terminés par un ftigmate
fimple.

Lefru!î eft une baie ov:le j conftituée par les

parties écailleufes du calice, qui deviennent épaif-
fes , charnues après la floraii'on : elle renferme
deux femences ovales , aiguës, convexes d'un
co:e, planes de Tautre, comprimées.

Obfervctions. Ce genre a, par la forme &: la

confiîtance de fes fruits, des rapports avec les
Hs. li fe rapproche beaucoup des prêles ( equîf*
tum) & (i^5 cafuanna par le port & la dirpofi-
tion de fes rameaux. Les.efpèces, peu nombreu-
f^Sj forment dcsarbrifleaux dépourvus de feuilles,
dont les rameaux font cylindriques , articulés j les

Petits rameaux, fortant d'une gaine ordinairement

fl^eurs , chacune d'elles féparée par une petite brac-

tée verdâtre, cvoïde , obtufe. Le calice eft fort

petit, à deux découpures memlnaneufes , obtu-

fes, droites , conniventes, un peu renflées, plus

longues que les bractées j fix à fept anthères jan-

tiâtres , fort petites , globuleufes , à une feule

loge , agrégées , s*ouvrant en dLhors , couron-

nant obliquement les filamens, réunies en une

colonne centrale.

Les fl urs femelles font difpofées en petits cha*

tons ovales, pédicellés, compofcs de deux fleurs,

munies de quatre ou cinq écailles urcéolées , tron-

quées , échancrées tarit à leur fommet qu'à leur

bafe , fe recouvrant les unes les autres , les exté-

rieures graduellement plus courtes i deux ovaires

de la longueur des écailles intérieures qui les en-

veloppent ; autant de Uyles fî'iformes. Le fruit eft

une baie rouge , ovale , ccmpolee par les écailles

caîicinales épaiffies & charnues s elle renferme

dtux femences oblongues, convexes d'un cô:é j

planes de l'autre.

Cette plante a été découverte par M. Dssfon-
"Jnde, font ou vertîciilés ou oppofés i ils reftent

J
taines dans les campagnes de la Barbarie & dans

verts pendant touïs i'année-

ESP£ CES.

î
!J/Î,

fruîicofi.

^^^ofi^tmis
^ farmcntofîs , fcandentihus ; cmentis fe.

^'^^is folitariis .ptdicdlatis. Desfont. Flor. atlan
voi. i.pag. 371. tab. 255.

^Phedra five anahafis BdloniL
«erb. 663, &VailL Herb.

Polyaonum maritimum , fcandei

Tourn. Inft. R

les montagnes de TAtlas : elle s'accroche par fes

longues branches aux arbres qui ravoifinenc , &
parvient fouvent jufqu'à leur fommet; elle fleu-

rît pendant l'hiver , S: donne des fruits au com-
mencement du printems. On la cultive au Jardin

des Plantes de Paris. T? ( /^. v. Dcfcrîpt, ex Des*

font.)

1* UvETTE double épi. Ephedra dijlackya. Lînn,

Ephedra pedunculis Ofpofitis , amentîs gemînîf^

Lînn. Spec. Plant. voL 2. pag. i^j^* — Horr.

Clitf. 465'. — Gouan , Hift. Monfp. pag. /lo.

Miller, Did. — Fabrîc. Helmft.456. — Poiret,

Voyag. en Barb. vcl. 2. pag. 264. — Desfonr.

Flor. atlant. voL 2. pag. 572. — Decand. Synopf.
Ses tiges font ligneufes , cylindriques , noueu-

{
Plant- gall. pag. 177. n°. 2070 , & Flor. franc, vol,

jf.^ ^ pP^^fl^s , hautes de douxe à vingt pieds, de
j

\. pag. 281. — Lam. lUuftr. Gêner, tab. %p.
fpaiiieur du doigt ou du pouce , rameufes , re-

vêtues fur les vieilles branches d'une écorce grî-
atre ou cendrée. Les rameaux font très-nombreux.

fig. I.

J^oueux, grêles , farmenteux , tortueux, entre-
J^^les, grmipans, d'un vert-foncé, légèrement

Ephedra petîolis mafciilis , repetito ramojis. Hall.

Helv. n°. 1664.

. - , , , -r>-'- Ephedra maritima major & mînor. Touvn. Inft.
"es, les plus jeunes comprimés, fortant de cha- j R, Herb, 66j. — Scha^VJ Specim, n°. 214.

sue nœud , les uns foHtaires , les autres au nom- i ^ r 1 -r ^%- •' c '

bre de deux oppofés , de trois ou de quatre. Les
|

.^'^^^^ K ^i^f.T '
'^""^'^'""^

^
"^^^'^ ^ "^"i

jœuds ne fe féparent point d'euxtrêmes par la
aeUiccationj ils font munis d'une gaîne d'un

niis. C. Bauh. Pin. ij.
n

Polygomm quartum Pllnzi y majus & minus, Cluf,;
ewe pièce, divifée à fon fommet en deux ou qua- | HiÛ* pag. 5J2. Icon. Mas &fcmma.
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Trjgus y (tve uva crijpa marina^ Lobe!. Icon» i

79^-
Icon.

J. Bauh. HiLl. i. pais 2. pag. 406. 407. l Linn.

u V E
r

5. LTVETTÈ à un épi. Ephedra monojîacf.ya.

/

Polygonum marinum j five coccifèrum vrîmum &
[ecundum. Tabern. Icon. 83^, Mas &femina.

Tragos, Camer. Hort. pag, 171. tab. 46.

Equzfetî ^ fucie raumofâ planta; uva marina 1 £\mh. i-^^.

Ephedra pedanculïs plurihns , amends foiitariis,

Linn. Syft, Plant. voK 4. pag. i8o. n*^, z.— GmeK
Sibii. vol. 1. pag, 171. tab. j8- tig* i , & Irin. 3.

Epktdra faxatilis ^fupïna^ haccis cocciruîs. AîDrîl.

Mcnffciie^fîUîn, Morif. Oxon. Hift. 5- §• 15

lab. 5.

Polygonum fruîicofum ^ aphyllum, crajfioribus jla-

^ellis. BirreK Icon. rar. tab. 75. fig. 5 & 4, &
tab. 51. fig. I. 1. ?

Vulpairement raflîn de mer.

Ce petit arbriffeavi s'élève à la hauteur de trois

ou quatre pieds , fur une tige médiocrement
épaiue , dure, un peu tortueufe, revêtue d'une

écorce grifàtrej foncée, chargée d'un très-grandecorce grilatre, toncee, chargée d un très-grand l fleurs mâles font difpofées dans railTelle de!

nombre de rameaux grêles^ cyhndrtques, noueux,
[
placées à chaque articulation ; elles confif

articules, trës-gUbies, un peu fines , de couleur I plufieurs chatons fort petits, un peu ovales , pé-

Ephedra mhzma ^ fisgeUis brevioribus & tcnuîo)*

rlbus. Amm. Ruth. 354. tab. 26.

.5. Ephedra monofpermos, Arnni- R.uth. tab. 38.

fig. z.

Cerre efpèce a beaucoup de rapport avec IV
phd'-a difiachya ; elle en diffère par Tes tiges plus

courtes, affcz ordinairement inclinées, ou cou-

chées ; par fes rameaux beaucoup plus courts Se

plus gréies j articulés j glabres^ cylindriques. Les

ftent en

verdatre^ un peu claire, oupofés ou vertîcillés,

dépourvus de feuilles. Cnaque articulation eii

munie d'une gaîne courre, prcfque tabulée

,

membraneufe dans fa vieillcffe , divifée à fou lom-
met en deux dents peu aiguës.

DeraifTelIe des gaines fortent des fleursdiojiques.

Les fleurs mâles (ont portées fur des pédoncules

donculés. Les fleurs femelles font formées par iv\

chaton folitaire
^
prefque feffïle ; il produit une

petite baie d'un rouge-écarlate.

Cette plante croît en Sibérie y fur les monta-

gnes J dans les lieux arides & pierreux. Tj

^w^ ..^«.^ ...... w- .V,.,. f,....^^^ .„. V.... f^wv.v/wvui.3 . ^°" ^^^'^ ^^ tiiïeï agréable à manger : on le

oppofés , termines chacun par deux chatons j lès (
confeille pour cempérec l'ard. ur de h bile.Gmelin

fl.nirs femelles font fe{riles& ordinairement fituées I
fe uouvoit fort heureux de rencontrer ces fruits

deux à deux 5 elles produifent deux petites baies I "^"" Pour calmer la foif ardente qu'il éprouvoît

rouges , comporée s des écailles calicinales épaif- I en parcourant, pendant Tété, les vaftes campagnes

lies J charnues , renfermant deux femences ovales^ I
^^ .'^ ^'^^'^^^•

oblongues.

Cette plante croît en Europe^ fur les rochers,
dans les terrains fabloneux , le long des côtes ma-
ritimes des provinces méridionales. Je Tai épaîe-

4, UVETTE fragfl^. Ephedra fragUis. Dtsfcnt

m
\ f vol. 1. pag. 372.

[^

ment oofervée fur les côtes de Barbarie. T? ( V'. v.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris»

On prétend que les baies de cet arbufte peuvent I
"^^^'^' *^'^f«^'- ^5 « ^ ^aiil. Herb.

#

être fort utiles dans le traitement des fièvres pu-
trides j elles ont une crudité agréable. Leur Çi\Cy

donné par cuillerées ^ produit Teffet d'un adoucif-
fant & d'un tempérant dans tes maladies aiguës.
En général les fommités des tiges & les fruits des
ephedra font aftrlngens &: déterfifs.

pag. (41- Icon. Fcmma.

Cette efpèce a le port de Vephedra difiuchyf ;

elle en diffère par Tes nmeaux très-fragiles, qui fa

feparenc d'eux-mêmes à leurs atciculations à me-
fure qu'ils dellèchent^ par fes fleurs feffileSj tant

les mâles que les femelles. Ses racines pouffent

quelques tiges dures ^ ligneufes, toriueufes, irré-

guîières , fortement încUnéts ou couchées à leur

. partie inférieure, d'un qris-brun, qui produifent
bofqueis d'hiver. En le tondant au cifeau , on en

j a leurs nœuds des branches grêles , cylindriques,
fait de belles boulesj on peut auffi leur former | trèsMilTès, chargées de rameuix oppofés ou ver-

ticiilés , légèrement Oriés, d'un vert-tendrej im

pea jaunâtres, articulés, très fragiles à leurs prci-

culationSj munis de gaînes fort petites » divifécs

jufque vers leut milieu en eux découpures ovalts^

Quoique les ephedra ne produifent point de
feuilles J ils ne talffentpas de faire des arbriffeaux
toujours verts & très-toufi^us par h grande quan-
tité de leurs branches : on doit le mettre dans les

une lige, en faire des tapis d'un pied & demi à
ëeux pieds dehuiteur, & les employer à drfférens
Ufages pour la décoration des jardins. L'efpèce i
un feul épi eft très-baffé ^ & forme une efpèce de
ga^on. {PukamdA un peu algues
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Les fleurs font dioïques i les fleurs n-iâîes pla- f
^

Les fimenccs prefque globulâufes , de forme

cét-s aux noeu..is des rameaux^, réunies en chatons 1 îrrégnlière ^ aîTez nombreufts ^ mais dont le plus

courts 5 feffiîes^ agtégés , rarement foHtaires. Les 1 grand nombre avo;te } un avilie à leur cicatrice-

fleurs femelles forment des chatons ovaîcs, TefiTiles

ou médiocrement pédicellés y folitaîres ou réunis

au nombre de deux ou tiois; ils produifent de pe-

tites baies ovales^ de couleur rouge.

J'ai recueilli cette efpè:e le long des côtes de

Barbarie^ fur les rochers^ aux boids de la mer.

Obfcrvations. Far la création du g^xwe ftreptop us

(^voyei StreptopEj voL Vll^ pag. 467), les uvw
iariu le trouvent rappelés à leurs véritables eipè*

ces; ils diffèrent des ftreptopes par leurs fruits

capfulaires & non en baies ; ils s*en rapprochent
par leur port. Leurs tiges font engaînées à leur

M. Des fontaine s Ta également découverte fur les I bafe , & fouvent dichotomes à leur fommet. Leurs

montagnes de l'Atlas, le long des cocts marui-

mes- T) (^- V.)

'^ Epkedra (aphylla), ramîs patena'/flmls.Yonk.

Flor. aegypt.-arab. pag. 170- n^. 64.

feuilles font planes ^ membraneufes, point vagi-

nales à leur bafe ; les fleurs (blitaires S: axillaires ;

les parties de la fructification les rapprochent des

fritillaires.

Espèces.

fill

d

I. UvULAiRE perfolée. Uvularla pcrfoUaîa-.

Linn.

lojis j C£2/^/

foliis pcrfc

Flor. boréal.

Ses tiges font cylindriques ^ un peu comprimées^
aniculétS., prelque dichotomes ^ glabres j point

'"lloni écs j dépouivues de feuilles , de la grofleur

'une plume de pigeon y les articulations longues

d'environ un pouce & demi j point ligneufes >

mais coriaces j fpongieufes, de couleur verte j les

rameaux diffus ^ très-étalés, fort alongés S: grim-

pans. Les fleurs n'ont point été obfervées.

Cette plante a été découverte par Forskhal ^ 1 Uvalarlafolus perfc

dansleshaies,auxenvirons de Rofette en Egypte. | Kew. vol. i. pag.434. — Willd- Spec. Plant, vol.

i. pag. 94. n^. 4*.— Lam. iiUiUr. Genar. tab. 247.
UVULAIRE. UvutjTÎa, Genre de plantes dîco-

| 6g, 2. . .

tylédopes, à fleurs incomplètes, lihacéeSj de la

Amer. vol. j. pag. i<^<). — Ferf. Synrjpf. Plant.

vol. I, pag. 360.

/
/'

foliis pcrfoliiîtls. Linn. Spzc, Plant. &
Amœn. Acad. vol. z. pag. 337. — Miller, Di6h

exotiques à 1 Europe ^ à feuilles feftVies^ planes^

membraneulés; les fleurs folitaires.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle h fix découpures profondes ; Jîx étami-

Ties ; unftylefétacé; trois ftigmatts alongés ^ une cap-

fdle trigone y ui peu comprimée ^ fcmences arillées h

leur cicairice.

n^z.

1

Caractère générique.

Uvularia caule perfoliaîo. Gronov. Vîrg. 57.

Cold. Noveb. 74.

Uvularia folio integerrimo. Roy. Lugd. Bat. 25?.

Uvularia. Hort. Cliff. I2i.
w

Polygonatum ramofum ^fiore luteo mojus, Cornut.
Canad. pag; 38. tab, 59. — Morif. Hift. 5. pag.

J38. §. 13. tab. 4. fig. 12.

Pôlygonatum latifolium , pe^-foliaiam y hrafillanum.

C. Bauh. Pin. 303 ^ & Prodrom. 135.

XVIL61.
Burf.

^*

Chaque fleur offre :

1^. Point de caVut.

. Une corolle profondément divîfée en fîx dé- j *». Uvularia (perfoliata, var. major) j omnihus

coupures droites, campanulées , lancéolées, ob- 1 partibus major ^ corollâ luuâ y intus vix granulatâ*

longues
J aiguës , canaliculées a leur bafe ^ cadu- j Mich. 1. c.

^ "*
^* Uvularia ( lanceolata ) yfoliis perfoliatis ^ ovatch

5^. Six étamines
y plus co'Utes que lacorolie; les l lanceolatis ^ acuminatis. Aiton, Hort. Kew. vol. i.

pag. 434. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 94.

Pôlygonatum ramnfum , flore luico y minus. Cortl.

Canad °pag. 40. pb. 41.— xMorif. Oxcn. Hift. 3.

pag. 538. §. 15. tab. 4. fig. 13.

Uvularia (perfolîata, var. minor) , corolU pat-

iofis y conferùm granulefis;

filamens très-courts, inférés à la bafe de fes divi-
sons; les anthères droites, fort longues, linéai
^eSj aiguës.

4 . Un ovaire prefqu'arrondî , un peu trîgone ,

furmonté d'un ftyle fetacé y à trois filions, à trois
faces

\ trois iligmates alongés, prefque fétacés.

he fruit eft une capfule trigone , comprîmce à
fes angles , à trois loges , à trois valves j chaque
Valve divîfée dans fon milieu par une cioifon.

ïpfuU multo minoris depreffi

1. c-

J

f
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Anonymos erythromo nffinis. ? Walth. Fîor. carol j

Cette plante croît an Japon
,
proche Jedo j ella

pag, 122.

Cette pUnte a des racines fîbreufes : ii s*en élève

vne ou plufîeurs tiges glabres ^ cylindriques ^ droi-

tes , enveloppées à leur bafe de plufieurs gaines

membraneufes, obtufes, fîmpks jufqu'à la hau-

teur de trois à quatre pouces y enfuite elles Te

bifurquent en deux rameaux divergenSj fimples

ou
ternes

quelquefois dichotomes. Les feuilles font al-

lés y fertiles j perfoliées^ longues d'environ un
pouce &: demî^ larges de fîx à neuf lignes, gîa-

ores à leurs deux faces, ovales , un peu obtufes,

entières à Uurs bords ^ d'un vert-pâle j légère-

ment nerveufes.

a été découverte parThuaberg,
'2f

5, UvuiAîRE à feuiUes feffiles. UvuUrla fjjl-

lîfolia. Linn.

Vvnlaria foliis fejfîlibus ^ lanceoUto- ovaiibus ,

fukîis gluucis } capf^lâfilpitatây ovatâ. Perf Synopf.

Plant* vol. I. pag. 360- n^. j.

Uvulariafolvspjfdibus. Linn. Spec. Plane, vol. r.

Willd, Spec. PLtx. voL 2. pag. 95.P^S- 457

b

Les fiiurs fortent de TaiiTelIe des feuilles; elles 1
-'*

Uvularia (feflilifolia) , caule glahro , fummira^e

ùfido ; ramulo altero fienli y aluro unlfioro ; faliis

"eJJUibus y lanceolaco-ovalibus ^fuhtiis g/aucejccnubj.s;

font folitaires , pendantes à rextrémîté d'un pé
calictnis lacinîis planis , intus levibus ; caffulâ ovoi-

VvuUrîu fqliîs fejftlibus ^ flore unîco. Co!d. No^
veb. 73.

aoncule fimple , recourbé , plus court que les ^^'^^^> fi^-P^^^^^- Mich. Flor. borcal. Amer. vol. i.

feuilles. La corolle
_,
que quelques-uns regardent !

^^^* ^^^

comme un calice, eft de couleur jaune ^ campa-
nulée jpeu ouverte j longue au moins d'un pouce j

dîvifée jufqu'à fa bafe en fix découpures étroites
,

lancéolies, aiguës, légèrement granulcufes à leur 1 C^^^" efpèce a des racines fîbrenfes, des tiges

face^ interne. Les filamens font très-courts j les ^^'o^'es , hautes de fix à dix pouces ,
glibres ,

foi-

anthères jaunes j fort étroites, trèsdongues^ pref-

que fubulées. Le fruit eft une capfule obiongue,
trigone, cronquée â fon fommer.

.

La plante & ne diffère de la précédente oue mr

bles , enveloppées à leur bafe de plusieurs gaines

membraneufes, obtufes, très-minces. Les feuilles

fontfeflilesj alternes, point amplexîcaules , lan-

céolées-ovales ^ glabres à leurs deux faces, mem-
braneufes, glauques en deffous , entières à leurs

les proportions de fa grandeur j elle ell plus pente bords
, prefqu'obtufes à leur fommet , finement

ttriees, longues d un pouce & plus.

Les tiges fe divîfenc à leur fommet en deux ra-

meaux , dont un ftérîle i Tautre, muni ordinaire-

ment de deux feuilles feulement, très-rapprochées,

produit des fleurs folitaires ^ pédonculées. Le pé-

doncule eft filiforme, un peu incliné > il fort de

l'aifleile des feuilles dont il atteint à peine la lon-

gueur. La corolle eft pâle, un peu jaunâtre, à fîx

découpures profond:rs , planes, lancéolées , étroî-

dans toutes fes parties. Ses tiges font moins éle-

vées, plus grêles ; fes feuilles plus étroites, plus
aiguçs à leur fommet ; la corolle d'un jaune plus
pâle, prefaue blanche i fes découpures ondulées,
plus granuieufes à leur face interne j la capfuîe
plus courte &: plus comprimée au fommet.

Ces deux plantes croifTent dans l'Amérique fep-
tentrionale ; la première au Canada & fur les hau-
tes montagnes de la Caroline} la féconde dans les
^^«1.n^r^^7u^^^^ 4« T \r' • ' J i ,

' V. I
ti^toupiires prorona:rs, pianes, lanceoiecs , ci.iwi-

montagnes baffes de la Virgmie & de la Carohne. ^es-, oblongues, prefqu'acumi^ées , point granu-On cultive U Dremiere varierp ixn l^r.lm Af^c P'n,^_ I i . ' s . °.- ^ - ^ , ^ ,
'^ n ^_-: j.On cultive h première variécé au Jardm des Plan-

tes de Paris j la féconde paroît être h même que
celle nommée par Aiton uvularia Unceolata, culti-
vée en Angleterre. ^ ( ^- v.)

lées à leur face interne- La capfule eft ovoïd

légèrement pédicellée.

Cette plante croît au Canada, dans la Caroline,

aux environs de Charletown ; elle m*a été com-

1. UVULAIRE hériflfée. Uvulana hirta. Thunb.
"^"'"'^"^^ P^^ M. Bofc. 2f ( r./.)

Uvulana foU'is amplexlcaulihus ^hirus; cauhvil^ \ 4. UvULAIRE pubefcente» Uvularia puherâla

^

lofo, Thunb. Flor. jap, pag. 36. — Willden. Spec, Michaux.
Plant, vol. 2- pag. 94. n**. z.

Ses tiges font droites, cylindriques, hautes d'un
psed , de la groffeur d'une plume à écrire , hérif-
fées de longs poils nombreux, épais & touffus. Les
feuilles font feffiîes, alternes, amplexîcaules , en
forme de cœur, alongées^ entières à leurs bords,
acummées à leur fommet, très-ouvertes, longues
de deux pouces, traverfées par fept nervures &
chargées de poils très-cour es. Les fleurs n'oM point
çté obiervées*

Uvularia folUs utrînque concolorlbus ^ ovalibus ,

hafi rotundatis
j fubamplexicaulibus ,' capfulà fcfili s

ovula. Perf. Synopf Plant, vol. i . pag. 560. n**. 4.

Uvularia caule puberulo j foliis utrinque concolo'

ribus , ovalibus , bafi rotundatis ^fubamplcxicaulibusj

capfulâ ovoideâ
, fejfili. Mich. Flor, boreal Amer.

vol. I. pag. 199.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec Puvu-

laive à feuilles feCïiks. Ses fleurs font un peu plus

grandes

i
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9r ti**. 6. — Perf. Synopf. Plant, vol. i. pag. 460.

Ses tiges font droites ^ glabres j cylindriques,

articulées , Oriées ; il fore du même bouton deux
feuilles fcffiles , linéaires , glabres a leurs deux

grandes; fes feuilles un peu amplexîcaules î Tes

capfules point pédiceîlées. Ses tiges font droites

,

prefque (impies ^ légèrement pubefcentes^ garnies

de feuilles alternes ^ fefliles^ ovales, arrondies à

leur bafe
,
pï'efqu'à demi amplexicaules * d'un vert

égal a eurs deux races , entières a leurs berds .air -^ ^ ? l j 1 i>^- - -^ 1
"-y^ >^' ^i^L^o a i^uic L/«o-iLij

,
a

. f^ç^^ entières a leurs bords , longues d environ
peine aiguës a leur lommet. Les fleurs font 10 1- | • ^ , • , - ^ ^ ^ ...

i : 11
• /i 1' I 11 j- '/•'

I
deux ou trois pouces, termmees par une vrille.

taires , axi laires > pedonculees ; la corolle divifee I t a tr j « u 1 c m
• r '^ r L r r j '

»-"^^^^
>

,

^

i-/r vil Les fletirs naiiiL-nt du même bouton que le5 reuil-
lulqua la baie en iix découpures tres-r.fles a leurs I 1 u r r -.' 'i » ^
U ^ r Li "^"^^"^yr^t^^ '''.!:

r^

,

les ; elles font fupportees par un pédoncule re-
deux faces oblongues , étroites infenfiblement

fl^/^^j ^,^;g^^ // ^^^ fix^lignes. La corolle eft
retrecies a leur Commet . aiguës. Le fruit el une -^^^^^ ^-^.^-^ ^ P^

ç^ ^^ç^^^^ ç^^ découpures

trnl^wl?"^ ^ °''
•
"" P^"" "'^^"''^ ^^

'
'

I
oblongues, prefque d^un pouce de longueur. Les

fîhmens font blancs, au nombre de fix^ inférés à

Cette plante croît fur les hautes montagnes de
J

la bafe de Tovaire , du double plus courts que la

la Caroline J où elle a été découverte par Mi- 1 corolle j les anthères oblongues , à deux loges;

chaux, if j un feu! ftyle , plus long que les étamines^ un peu

plus court que la corolle, terminé par trois Uig-

5* UVULAIRE vrillée. Vvularia cirrkofa.Thunh. \
mates réfléchis.

Uvularla fuliis ftfilibus y cirrkojts. Thunb. Flor. 1 Cette plante a été découverte au Japon par

jap. pag. 156. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. ! Thunberg. "if {Defcrivi. ex Thunb.)

4
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AG INA IRE. Fa^inarla, Perf. Synopf. Plane,
j
gue auflfi des fclena, ce dernier genre ayant Je»

voL I. pag. 70.

Fuirena fcirpoidca. Mich. Flor- boréal. Amer,
vol. I. pag. 58. cjb. 7.

Cette plante y qui a des rapports avec les fcîr-

pesj a été rangée parmi lesfuirerza par Michaux,
& préfentée par Perfoon comme devant conftiruer

un genre nouveau. 11 en fera i^ueftion à l'article

FuiRÈNE ^ dans le Supplément.

VAGINELLE. Lepldofperma. Genre de plantes

fleurs nnâles Se des fleurs femelles fur des épillets

féparés , les parties génitales étant d'atîleurs en-

veloppées de trois écailles cjui repréfentent la

coroUe.

E s p è c E s*^

ï. Vagin HLLE à haute tige, Lepîdofperma e/rf-

tîor. Labillard.

Lepidofperma panicula laxâ ,fubfecundâ ^ vix ahïor

monocotylédones , à fleurs gîumacées, de la fa-
^^"'^ finulads. Labillard. Nov. Holland. Flanc.

mille des fouchets , qui a beaucoup de rapport
|
P^^* 15* ^^^* '^*

avec les fchœnus ( choins ) & les fcleria , & qui

comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont
les tiges font cylindriques ou comprimées- angu-
leufes ; les feuilles gramini formes > les fleurs dif-

;

Ses tiges font hautes de trois à quatre pieds ^

comprimées, épailfes, fans articulations ^
garnies

à leur partie inférieure de longues feuilles larges >

linéaires, aiguës j fineme-u denticulées en fcie à
pofées en une panicule terminale ou quelquefois 1^^,, bords , s'engainant'u leur bafe, traverfées
en épi.

par une nervure longitudinale , dilatée , faillante

Le caradlère eflentiel de ce genre elt d'avoir : 1 ^^^ deux côtés , plus longues que les tiges.

Des paillettes fimpîcs ^ diversement imbriquées ^ les Les fleurs font difpofées en une panicule termt-

inférieures Jîérlles ; trois étamlnes ; un ftylc ; une fe-
J

nale, un peu lâche, longue d'environ un piedj,,

mence ojfeufe y accompagnée d'une écaille fubéreufe- j
compofée de grappes partielles, latéraLs, fortant

médullaire i divisée ea cinq ou Jlx découpures^

Caractère générique.

Chaque fleur offre ;.

i^. Un calice formé de paîlîett&s fîmples, diver-
fement imbriquées j les inférieures ftétilcs.

2**. Une corolle nulle ; ur^e écaille fub^^renfe-

médullaire , enveloppant les parties de la fruilih-

cation.

de piufieurs fpathes infenfîblement plus petites,.

faillar>t. s en carène , formant à leur bafe, furtouc

les înférreures , des gaines entières j la première

ou la pins inférieure beaucoup plus longue que les

autres ,_ décurrente fur la tige & y formant deux
angles oppofés. Les épillets font alternes , ovales ^

acuminés, corn

paUettes, ova
fleur ; les inférieures vides ou ftériles; les deux
Tupérreu-es fertiîes ; les latérales d fleurs avortées j

les centrales à fleurs hermaphrodites i trois fil^--

meiîs filiformes j les anihères à deux loges , adnées

npofés de quatre ou fîx écaîîKs en

!es, fcarîeufes, aiguës, à une feule

5 . Txois narmne. , dont les fihmens font fîli- ^,^ ^ii,,^^,^ oblongues , acuminé^s. L'ovaire eft
formas

,
mferes foas le p.ftil

, termines par des ^v^le j le fiyie fîrefïu'à rois faces , à trois dîvi-
anthères oboneiie^ . i deiiï lopt^s. I r- '. ,A ^ ^. » .- . « •„anthères oblongues^ à deux loges.

fions } les Ihgmates aigus. Le frui: eft une noix

4*". Un ovaire fupérîeur, ovale , furmonté d*un [
offeufe, routTeâtre, à une loge, renfermant un

feul ftyle, i trois côtes, fouvenc trifide* terminé I
"t^y^u de même forme ^ accompagnée à fa bafe

niâtes d*une écaille blanchâtre, divifée en cinq ou fix

découpures acumînées.

Cette plante croît au cap Vart-Diémen , où elle

de même forme, accompagnée â fa ba-fe d'une j
^ été découverte par M, de Labrlîardière^^iniï que

Le//
fans valves, à une feule loge , renfermant un noyau

écaille fubéreufe-méslullaire.

Obfcrvations. Ce genre a été établi par M. de
Labîllardière. Son nom eft com^oïé de deux mots
grecs , lepidûtos (fquanfiatus^, écaJleux ^ Scfperma

( fem n ) , femence , c'efl-i-dire , femences accom-

les efpèces fuivantes, ^ {Defcrlpt, ex Lahill. )

Ohfervations. M. de Labitlardière foupçonne
u*on pourroit réunir à ce genre & rapprocher

e cette efpèce \e fchœnus involucrat.is , Rotlb.

Plant. Rar. pag. 64, tab. r9, fig. i, que Wilide-
pagnécs d'écaillés; il a de grands rapports avecles

j
nov, dans fon Species Plantarum , vol. i

, p^S
fchœnus (choin), dont il diffère par Técaille qui

J
165^ rapporte avec doute au fchçeaus ficXuofas.

accompagne les fetnences à leur bafe j il fe diftin- I Thunb.
*1
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2. Vaginelle en glaive, Lepîdojperma gladiata.

liabillard.

Lepldofpcryna panîculd contrera ; foliis enfiformî-
ius ^ integerrimis. Labillard, Ncv^Holland. Plant,

Toi. I. pag, i;. tab. iz.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de !a pré*
cédence par fcn port

^ par la grandeur & la fcVrne
de Tes tigcs j el!e en diffère par fa panîcuîe plus
refferrée, bien moins lâche, plus courte , & par
fes feuilles non dentées. Ses tîses font droites

,

V A G 283

4.Vaginelle gîobuleufe. Lepîdofperma globofa.

Labillard.

Lepldofperma fpîculh fu^glohcjîs ^ fquam*. laczniis

obiufis. Labill. Nov. Ho!L Plant, vol. 1. pag. 16.

On diftingue cette efpèce à la forme prefqua

gîobuleufe de fes épiiletSi a fes feuilles étroic^^s.

dentici-lées. Ses racines font formées par la re-.-

nîon de plufieurs fibres droites, (impies , épaifles,

un peu rei)fiées. Ses tiges font hautes d*un pied

& plus, comprimées, fms articulations, étroites.

hautes d'un pied & demi eu deux pieds , comprî- mu;iies de deux côtés par la chaîne d'une fpathe

m^esj fans articulations
, garnies a leur partie in- 1 inférieure^ décurrente , plus longue que les au-

ferîcure de feuilles engiûnées à leur bafe , larges,
'

' ' " ' '
^

r..u...^ ^^

très-longues
. en forme de lame d epée , glabres à

leurs deux faces, aiguës à leur fommet, très-en-
tjeres a leurs bords , un peu courbées en glaive.
Vnt fpathe d'une feule pièce enveloppe les tiges,
& forme fur elles deux angles décurrens , op-
pofes,

Lesfl
en une

p
pofée de grappes partielles , nombreufes , dîné- t parties de la génération font toutes obtufèsî trois

gale longueur. Les épîllets font ovales-oblongs, f
étaminesi ur) Ityle; les ttîgmates tomenteux

garnis de fix à huit paîlletres fcarieufes, oblon-
g»es, aiguës, à une feule fleur ; les priillettes in-
térieures ftériles. Les autres parties de la frudifi-
cation font les mêmes que dans Tefpèce précé-

tres , denricuU^e fur les deux côies faillans , oppo-

fés. Les feuill s font longues, étroites, très-

aiguës 3 femblablcs aux tiges, finement denticulées

en fcîe à leurs bords.

Les fleurs font terminales , forrant par petits

paquets de l'alifelle des fpathes- Les épillets font

prefque globuleux, mun?s d^ qu:^tre ou fîx pail-

lettes un peu lâches , ovales , concaves , aiguëseurs font réunies, ârextrémîté des tiges, I '^ttes un peu lâches, ovales , concaves ,
aiguës*

>aniculeép3iiTe,to'uflrae, très-ferrée, corn- |
Les découpures des écailles qui enveloppent les

Cette plante croît dans la Nouvelle- Hollande,
^u cap Van-Dfémen. (^Defcripu €X LabilL)

3. V/GîNELLE à moelle alongée, Lepidofperma
iongltudînalis. hzhlW.

Lepidofperma panîcutâ elongatâ ^medullâfoLorum

k/'^'^Tt'I^
4f^P''"^^^/^ long-tudinalibus. Labiil. ! feuill'es en gaine à leur bafe ^ filiformes, un peu

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande,

au cap Van-Diémen. {Dtfcript, ex Lab'uL)

$. Vaginelle filiforme. LepidofpermajiUformis,

Labillard.

Lepidofperma culmofi^iformi, tereti, longiorifoliis

fubcomprejfîs, Labill. Nov. Holland, Plant. voL u
pag. 17. tab. 15.

Ses tiges font filiformes , cylindrîqu.^s , très»

fimples , hautes d'environ deux pieds , fans aucune

articulation, munies à leur partie inférirure de

Nov. HolL Plant. voL i. pag. 16. tab. i 3.

Ses racines font compofées de fibres prefque
«mpiés, un peu épaiffes, roides, alongées, d'où
s élèvent plufieurs riges hautes , glabres , un peu
comprimées, îk fur lefquelles la fpathe n'eft point
décurrente. Les feuilles font alongées ^ linéaires , I en une forte d'épi

comprimées , très-inégales en longueur, bien moins

longues que les tigesi quelques-unes très-courtes ;

les unes terminées par des filets fétacés, d'autres

fubulées,

Lesfleurs font difpofées, à Tcxtrémîté des tiges,

'épi très-court , compofe d'épiHetS

primées, acuminées à leur fommet, remplies
dune moë!le renfermée dans fix ou huit cloifons

oblongs, aigus, contenant cinq à fix pad e'tes

_ „ ovaks-oblongues, aiguës i !es deux &qu-l-;U^foîs

longitudinales, papyracées, prefque ligneufes. | les trois fupérieures pleines, dont une f-ule fe

_ conferve fertile ; ks femences ovales ; \e^ autres
Les fleurs font réunies , à l'extrémité des tiges , 1 p^rtif s de la fruaification comme dap.s les tîfFèc'.s

en une panicule lâche , étroite , alongée , compo-
lée de grappes alternes , inégales, i.es épillets font
^'^ales

, obiongs j formés de quatre à fix écailLs
"oblopgues

, fcarieufês, aiguës ^ à une feule fleur;
^es intérieures vides ; les deux fupérieures pleine^^,

nermaphrodices
j le fruit à trois faces , atténué à

la bafe.
^

Cette pl.mte croît au cap Van-Diémen, dans la

Nouvelle-Hollande. ( Defcript. ex LabilL)

précédentes.

Cette plante a été recueillie, par M. de Labil-

lardère , au cap Van-Diémcn, dans la Nouvelle-

Hollande. ( Def:ript, ex LabilL )

6. Vaginelle écaîlL:,ufe. Lepidof^^^rma f^ita--

mata. LabîlL

Lepidofperma paniculâ contraclâ , fijianiùus fjua*

N n 1
î
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macis. Labill. Nov. HoU. plant, vol. r. pag. 17.

tab. i(î.

Ses racines font compofées de fibres charnues ^

un peu épaiffes ou rerflies, à peine rameules : de

1.1 même bafe forrenr pîufi^urs rejetons chargés

d'écaillés couchées , alternes y ovîiles^ acurriînées^

fcarienfes. Les ti^es font étroites , hautes de fix à

A H
pi

imines ; un ovaire adhcnnt i2u calice ; deux fiyh

c capfule bivalve , a une loge y plujieursfcminces

• CARACTèRE GÉNÉRîQUE.

Chaque fleur offre :

h-ilt pouces &' pîus , comprimées, droites, fans 1 i^. Un crJIce d'une f-uîe pièce, adhérant svec
articulations, garnies à leur partie inférieure de

|
l'ovaire, divifé à fon lin^h^e en cinq découpures

feuilles nombre u fes, afTez fembîables anx^tîges,
|

perfiftances , ouvertes, lancéolées, concaves^
fouvent pîus longues qu*elles ^ étroites, Hnéaires,

glabres, comprimées, très-finement dentées en

fcîe à leurs bords , aiguës à leur fommet, un peu
courbées en faux.

Les fleurs forment, à rextremîté des tiges, des

panicules très- courtes , épaiffes, compofées de

grappes nombreufes , inégales , fafciculées. Les

épiliets contiennent huit à dix paillettes ; les in-

férieures infennblement plus courtes. Les fl^'urs

avortent très-ordinairement au nombre de trois

ou quatre.

Cette plante croît dans la Nouvelh-KoIIande ^

au cap Van-Diémen. ( Defcripr, ex LabilL )

j.YAQl'^l.Ll.^ lélXdigone.Lepidofpermatetragona,

LabilL

Lepidofperma foUls tetragonîs , panicula fubcx-

ai^ues.

i^. Uue corolle compofée de cinq pétales lan-

céolés , ouverts j une fois plus courts que les divi-

fions du calice.
-

3". Cinq écamlnes y dont les fiîamens font féta-

cés , droits, de la longueur du lin,be du calice,

alternes avec les pétales , terminés par des ai.thè-

res oblongueSj vacillantes.

4*^. Un ovaire adhérent avec le calice , furmonré
de deux ftyles filiformes, de la longueur des éta-

mînes , terminés par des ftigmares fimples , obcus.

L^ fruit eft une capfuîe oblongue, à une feuî«

loge, tronquée a fon fommet, marquée de cinq

filions peu profonds, couronnée par les découpu-
res du calice.

Pîufieurs femences oblongues , convexes à leur

fun/2. LabilL Nov. Holland. Plant. voL i.pag. 17, I face extérieure, planes à leur face interne.

rab. 17.
Ohfirvaîions. Le ncm de rujfi donné à ce

Cette efpèce a d^s racines compofées de fibres
f
genre par Linné fî!s, avoir déjà été employé par

Jacquin pour une autre plante dont nous avons

fait mention à l'article Russelie. Le genre donc
fîmples^un peu épailles. Ses tiges font droites,

grêles ,
prefqiîe tétragones i à angles peu marqués

,

& dont îa bafe eft enveloppée de plufi€u:s gaines il s*agit ici rappelle le nom du célèbre profeflTeur

alonpées, ventrues, concaves, aiguës. Les feuilles 1 fuédois, dont la perte récente a excité les regrets

font étroitvs, linéaires , à quatre angKs plui. m^r- I de tous ceux qui cultivent les (ckt)c^% naturelles.

qués que ceux des tig^s , en gaine à leur bafe ,

aiguës à leur fomm-. t,longuts d'enviion un pi.d,

a pe'i près de la longueur des ttges»

Les fleuîs forment, à Textrémîté des tiges, une
petite pat icu!e étroite, oblongue , compofée de

grappes courtes , touffues , fafciculées. Les épi!lel^

font munis de quatre à fix paiîkrres. Le frufc eft

une noix ovale, rétrécie à fa partie inférieure , à

trois faces, accompagnée à fa bafe d^une très-

petite écaille fubéreufe-méduilaire , à cinq ou fix

découpures.

Cette plante croît au cap Van-Diémen, dans la

Nouvelle-Hollande, {Dcfript. ex Lubill,)

VAHLIA. Fahlîa. Genre de plantes dicotylé-

dones, à fleurs complètes, régulières, polypét.-

lées, de h famiMe des onagres ^ qui a des rapports

avec les cercodea ^ & qui comprend des herbes exo-
tiques à l'Europe , dont les feuilles font oppofées
& les fleurs axillaires.

Le caraftère effentiel de ce seute eft d'avoir :

Espèce.

Vahlia du Cap. dahlia capenJts.T\\\xx\h.

Vahlla foliis angufio-Ionceotatis ; floribus lacera-^

Ubus ^ fubgeminatis ; caule fubpubefcente, ( N. )t

f^u/iiia cape:J!s, Thunb. Differt. Nov. Plant,

Gen. voL 1. pag. 36. Icon. & Prodr. pag. 48.

Willd. Sptc. Plant, vol. i, pag. 13^4.— Perf. Syn.

Plant, vol. I. pag. z^o. — Lam. lilullr. Gêner»
tab. 185.

(fetia capenfi.

font

droites, herbacées , hautes de huit à dix pouces
& pîus, légèrement pubefcentes, point noueufes^
munies
étales

lies de rameaux axillaires, oppofés , hmples j

ss. Les feuilles font oppofées, fefliles, étroî*

tes, lancéolées , longues de iïx à huit lignes, fur

deux ou trois lignes de largeur, à peine légère-

ment pubefcentes, entières à leurs bords ^ aiguës

à leur fommet, privées de ftipules.
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Les fleurs font latérales 3 fîtuées le long des

rameaux & dans l'aiffelle de feui;]es un peu plus

courtes que les autres ^ prîncipaîemenr vers le

fonimec des rameaux j foutenues par des pédon-
cules courts, fimples j unifl >re*: j plus fouvent cer-

minés par deux, qu Iquefoîs trois fleurs pédicel-

lécs. Le cr.lije fe divife à fon lunbe en cinq décou-

pures profondes, lancéolées, aiguës. La corolle

V A I )

3°. Quatre ou quelquefois trofs etaminei ^ àowt

les filamens fonc auflilong:>que la corolle, fuppor-*

tant de petites anthères globuleufes.

4^. Un ovaire avorté , grêle ^ oMong.

Ohfervatîons. Les vaUntia ne diffèrent eflen-

tîelleuïeni dc% galium que par leurs fleurs po'y-

games, les unes maies , d'autres henmphrodîtes.
eftpune peure, au moins une fois plus cource Ce caraaère, qui titnt à un fimple avirrenunr,
que e calice} les etan.ines alternes avec les peta- ^^.-j ruHlfant pour feparer d'un oenre , & ranger
les; les anthères d'un blanc de neige.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérànc
dans les terrair.s fabloneux. %

' VAILLANTIE. Falantia, Genre de plantes di-

cotylédones^ à fleurs polygames j inonopétalées,
régulières, de Ja famille des rubiacées, qui a de
très-grands rapports avec les gallum , & qui com-
prend des herbes !a plupart indigènes de l'Eu-
rope , îilTcs ou rudes au toucher y dont les feuilles

font venicillées ^ les fleurs axillaires.

dans un autre des efpèces tellement rapprochées

de celles de Ljur genre naturel , qu'on tW tenté

pour quelques-unes ^ de ne les regarder que
comn^e de fimples variétés ? Les botaniftes qui

ont réuni ces ceux genres, ont fuivi en c.la Tor-

dre étabh' par la nature j cepen.iant on doit con-

ferver le genre vj/-nr/a pour Tefpèce nommée va-

luntïa muialis^ qui a des caraôtèr. s particuliers, &
qui, dans aucun cas, ne peut être réunie ni aur

gdlium ni aux autres vulaniia de Linné. Ses fruits

capfulaires j d'une forme irrégulière j terminés

par trois cornes , la diilinguent non-feuiemenc
Le caradière eiïentiel de ce genre eft d'avoir : I des autres v^/ancia , mais encore de toutes les au-

Jleurs polygames ; dans les fieu)

fcrifibU ^ prefq

très plantes rubucées.

On peut encore distinguer , comme le type d'un
corolle en roue ^ à quatre découpures ; quatre étamines ;\ nouveau genre, le vaiantia cucuUurîa ^ d'un port

ftyle ; deux fiïgmatcs : dans les û remarquable ^ qui a des rapports avec le valart-
corolle a trois ou quatre découpures ; trois ou quatre I ùa ankulata par IcS feuilles florales , rabattues

fi

Caractère générique.

fur les fruits ; mais ces derniers font cylindriques

,

filiformes , oblongs , fort petits. Je n'ai pu obfer-

ver les autres parties de la fructification. Peut-être

pourroit-on ajouter à cette efpèce le valantiafilU

formis d'Aiton.

Espèces,

Les fleurs font polygames ; les unes hermaphro-
dites , les autres mâles , fur le même pied.

* Chaque fleur hermaphrodite offre :

^ .Un calice adhérent à l'ovaire; fon h'mbe
j i, VaillANTIE croifette^ J^alantia cruciata^

très-court, à peine fenfîble, prefqu'entier. i Linn.

^
^.
Une corolle monopétale , plane ^ en roue \ | Valantia fiorihus mafcuUs quairîfi.iis , peduncuUs

diphyliis. Linn. Spec. Plant, voL 2. pag. 1491- —— Dalib,

i€ tube prefque nulj le limbe à quatre découpu-
res ovales, aiguës.

3**- Quatre étamines ; les filamens de la longueur
de la corolle, inférés fur fon tube, alternes avec
les divifions du lin.be , & en même nombre; les

anthères petites , ovoid^^s.

^
4**. Un ovaire affez gros , prefque globuleux ,

a deux lobes peu fenfibles, furmonté d'un flyle

bifide
, de la longueur des étamines , terminé par

«eux ftigmates globuleux.
n

^t fruit confifte en une feule femence globu-
leufe; une féconde avortée.

* Chaque fleur mâle offre :

1 . Un calice à peine fenfible.

^ .Une corolle monoçétale , en roue
lubuîéei le limbe à trois ou ouatre

Sauvag. Monfp- 16^.Hort. Upf. 305.
Gouan, Monfp. ;»6.Parîf. 30y.

bir. vol. 3^ pag. 170.

Neck. Gallob. pag. 417.

n^ 771
n*'. 751- — Doerr. Nafl. 141.

Planr. vol. i. pag. 120. n"*. i.

Gêner, tab. 845. fig. i.

Valantïa cruciata
, fuUis quaten

longis , trinerviis , reticulato-kifp

Gmel. Sf-

Miller, Did- n°. y.

Leers , Flor. Herb.

Poilich. Palat. n"*. 939. — Matr. Sil.

Perf. SynopC
L;ini. Illuftr.

yfis , glahris , bruSeatis ; braSeis oblongis ,/)

W Plant, vol. 4. pag.

95^

Gattum )sf

,
pou

découpures.
t

viis^ hirfutis; fioribus polygamis ^ quadnjldis ; f

dunculfs diphytlis. Decand Synopf. Piant. gall. pa;

299. n^. 55/1 , & Flor. franc, vol. 4. pag. ij<k

>

s"
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Galium (crucîatum). Smith ^ Flor. brîtan* vol. 1 garnis y tetrafidis ; peduncuUs tri feu quadnfions ^

I. pag. 173. — Sowerb. x\rg]. Botan. tab, 145.

Galium (cruciata ) , cauie hîrfuto ; foliis qua-

ternis ^ovatis, Wigg, Primit. pag, 12.

. Galium foliis quaternis ^ Rcfculis in ails confcrtis.

Hort. CHff. 34.

Galium fniis quaternzs ^ kirfutis y pedolîs ociifo*

ris. Hall. Helv. 11*^*705».

Galium fioribus polygarnis ; racemîs lateraliius , 1 61. Adi Tur. j. pag. ijl. tab. 7.

ternatis y diphylUs ; foliis quaîernis ^xillojis, Scopol.

Carn. edit» 1; pag. 3'4J. n°, il , & edic. 2w

aphyliis.

J^aLintia pedemontana ^foliis quaternîs ^ oblongis ^

hifpidis y ciliatis ; pedunculis fuhoifidis ^ ciliatis ; fio*

ribus mufculi-s trifidis ^
germinibus gtabris. Wilid»

Spec. Plant, vol. 4. pag. 749. n*^. 4-

Valantia pedemontana y foribus mafulis fubqua^

drifidis ; filiis quuttmis j ovulihus j hirfuùs ^
pedurf

cuiis aphyllis ^pauc^foris. Bell. Obfcrv. botan^pag.

1.

555^

Valantia tedemontana y caalibus acuhatis i foins

quaternis y hifpidis^ fioribus omnibus pedicellatis

,

aphyllis y mafculls trif.dls ; gennine infimo , didymo,

Bauh. Pin. 33;. — Tourn. | Waldrt. ik Kicaib. Plant, Rar. Hong, vol- i. pag.

32. tab. 38.

Galium pedcmontanum. Allion, Audi, pag

Decand. Synopr. Plant. galK pag. 195). n°.

& Fior. fraiiç- vol, 4. pag. lyo.

Cette efpèce p-iroîc d\ibord n'êtr-^ qu'une Am-
ple variété du valaatîa cruciaia^ plus petite î»^ plus

Giéle? elle fe rapproche auifi du valantla glabra.

Un examen plus détaiî!é y fart reconnoître des

caradlères cjr.i lui font partî^^u^iets. Elle eft an-

nuelle & non vivacej fes tiges f ^nt foibles ^me-

nues ^ hériffées de poils, garnies de feuilUs fef-

files y quaternées, ovale&^ velues. Ses fleurs font

Crucijta hirfuta. C.
Inft, R. Herb. iij.

Galium latifolium y cruciata quibufdam ^ flore lu-

HO. J. Bauh, Hift. 5. pag, 717. Icon. Mala,

Cruciata. Dodon. Peir^pt. 5^7- Icon.

Cruciata mlnor, Lobel _, Icon. 804, & Obferv.

pag. 467, Icon.

—
I

- "Il
pédoncules ne font point garnis des deux brac-

tées ou feuilles florales qui fe trouvent fur ceut

du valantia cnxidta. La corolle, dans les fleurs

Cette efpèce > qu'on trouve pr^fque partout^

des tiges loibles, tétr'agones ^ longues d\in pied

& plus y ordinairement fîuples, hérilTé^s de poils

nn peu roides, garnies de feuilles verticillées, qua
ternées, fcfiTilts, ovales ^ verres à leurs dcux fa-

ces , entières à leurs bords > velues ^ obtufes à leur I axil'aires, réunies par petits bouquets , au nom-
fommetj longues de fixa huit lignes j fur aumomb t bre de trois ou quatre fur chaque pédoncule j

les

trois lig'O.es de large.

Les fleurs fontpctîtes^ d*un jaune-foncé, quel-

i^uefoîs un peu vcrdâtre^fituéesdans PailI^Ue des
feuilles & difpofées par bouquets au nombre de
quatre ou cinq à chaque verticille, foutenues par
un pédoncule commun^ rameux à fon fommet,
beaucoup plus court que les fleurs ^ muni de deux
petites bradées. Ces fleurs font j les unes mâles ,

les autres hermaphrodites dans le même bouquet.
La corolle eft divifée en quatre petites découpu-
res. Le fruit e(î une petite capfule arrondie ^ gîo-
buîeufe , très-glabre y cachée par les feuilles qui

fe réfléchirent après la floiaifon.

Cette plancecroît en Europe, îe long des haies, 1 Sptc. Plane, vol. 2. pjg. 1491 y & Syft. Plant, vol-

mâles , a fon limbe divifé en trois lobcs : les fruits

font glabres.

Cette plante crok dans le Valais & le Piémont,

aux lieux ftérîles 5 dans les haies ^ près de Mone-
rivelloj en Italie, le long du Pô, &c. G

3. Vaillantïe glabre. Falantia glabra. Linn.

Valantia floribus mafculls quadrifidis ;
pedunculiS

dîchotomis ^aphyUis ifolVs ovalibus ^ ciliatis. Li^n.

'fur le bord des chemins, if (Kv.)

Son odeur tft un peu pénétrante ; :Ve paffe pour
vulnéraire j aftringente tant à Tinténcurqù'à Tex-
térieur. On la recommande furtout dan> le cas oà

•îfe fcrotum tft gonflé par la dtfcente de l'intefti.u

^n Tëcrafe, & on l'applique^ dans pli.fieurs cam
pagnes, fur les blelTures Se fur les hernies des en-

4. pag. 3 20- I* . 7-
• • •

y^Uniia glabra y foliis quaternis y ellîpticis y ci^

/Luis j pedunculis ramojss , nndis fruclibufque gl^"

bris, Willd. Spcc. Plant, vol, 4. pag. 95Z. n**- U*

u. Valantia flore luteo,

Valantia floribus polyg

/

: racemis laterallbus ^

ga'^ance

fans. Sa racine teint en rouge , comn-ie celle de la | binatis y nadls ; fdiis quaternis lanceolutis ,
glabns

Scopol. Carn. 544-

Cruciata glabra. C, Bauh. Pin. 35J.
Inft. R. Herb. iif.

Ruhza quadrifolia y gîahra y angufiifolîa. L Bâtih.

F-

2. VaillanTie du Piémont. Valantia pede-

Tourn

Valantia foliis quatemis ^ ki'fuùs ; {ioribus poly- \ Hift. 5, pag. 717. Icon.
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Gouan, Monfp. /lô. — Alill. Di(5l. n*. 5
Ikh. Palat. n". 938. — Kniph, Centur. 9

DesfoRt. Flor. atlart. vol.

Il

Pol-

97-

V A I

Vaïantîa gîahra ^ fioribus mafculîs quadufidis , ff-

dunculis dîchotomis j foliis trznervîis , ov^libus y ci-

liatïs. Perf. Synopf. Plant, vol. i, pag. 129. n^. x.

Schkuhr. Handb. tab. 34J. Flor. Hungar. tab. j
Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 266.

Galium (valancîa), foliis fuhft-rîs ^ pcduKculîs
Galtum (vernurn), foliis ovalibus ^

quaternîs ^ | trifidis ^ medio htrmapkrodico ^ fi^Stu rugcfo. Wigg.
fubrigidis y trinerviis , ciliatîs ^ florlhus polygarnis ^ j Primit. pag. 12.

2. pag. 390

3^

quadrifidis ; pedunculis dichotomis
_,
aphyUis^ De-

cand. Synopf. Plant, gall. pag. 299. n*^. 3353 j &-

Flor. franc, vol. 4. pag, 250.

Galium vernum, Scopol. Carn. edit, 2, n°. 144.

tab. 2.

rrj

Galium latifolium ^ glabrum, C Bauh. Prodrom.
| pj^jj^ Helv. n**. 72 c.

Valantia aparine
y foliis fenis ^ lîneari-lanceola'

, margine hifpiais ; pcdunculzs bifloris , ;z//<fM y flo"

rihus mafculis trifdis
^ frucïlhus tuberculucis^ Willd*

Spec. Plant, vol. 4, pag. 9yo. n^. 7.

Galium foliis ferratîs ; petiolis triforis , rccurvîsm

146.

^. Valantia fore alho ^ minimo. Decand. 1. C.

Valantia glabra.YxWzrs ^ Plant, du Dauph. vol
2. pag. 334.

Aparine femine Icvi. VaîU. Parîf. pag. 18, tab.

4. fig. 3. «. a.

Galium (tricorne) , foliis fuhoBonis ^ margine

rctrorsîim acuUatis ; pedunculis axillaribus y triforis;

Galium Scopoliî. VilK Plant, du Dauph. vol. 1. \frucHbus nutantibus. Decand. Synopf. Plant. galK

pag. 301. n®. 5378, & Flor. frànç, vol. 4. pag.pag. 304.

Galium foliis quaternis y glabris y ovito lanceo-

tatis ; ractmis brevijftmis , reflexis y &qualibus. Hall.

Helv. n''. 720.
r

E!!e fe rapproche du valantia cruciata y maïs
elle eft \At n moins velue y prefque glabre j fes pé-
doncules n*ont fouvent que deux divîfions ^ &
font dépourvus de bradlées. Ses racines produî-
f^nt pliifieurs tiges droites , fîmples ou feulement
rameufes à leur bafe y ordinairement glabres

j
quel-

quefois pubefcentes ou un peu cotoneufes, gar-

des de feuilles verticillees , quaternéeSj ovales
ou quelquefois un p^u arrondies, obtufes à leur

fommet y entières à leurs bords ^ munies de trois

nervures longitudinales, glabres à leurs deux fa-

ces, très-fouvent ciliées, à leur contour.

Les fleurs font fîtuéesdans Tailltlle des feuilles
, | j^ valantia faccharata.

262.

Galium fr:ror/Tc.\Vith. Britan. edit. 2. pag. ijj.

Smith J Flor. britan. vol. i. pag. i-jG^

Galium fpurium. Hudf. Flor. angl. pag, 68«

HofFm. Germ. 5. pag- 75.

Valantia aparine. Mart. Flor. ruft. tab. 122.

Valantia triflora, Lam. Flor. franç. vol. 5. pag.

^S^, Exchfo Tourn. fynonymo^

Cette plante fe rapproche beaucoup du galium

fpurium i elle a auiTi des rapports avec \e galium

aparine. Il paroît de plus que Linné avoit con-

fondu deux efpèces affez diltindes fous le nom de
valantia aparine ; favoir, celle dont il s'agît ici^ &
celle dont il fera queftion plus bas , fous le nom

fupporcées par un pédoncule commun, glabre,
ordtnairen*ent dichotome ^ privé de bractées. La
corolle eft jaune , à quatre découpures ouvertes.
Les fruits font lifles , glabres , un peu ovales.

Cette efpèce fe diftingue eu galium /puriump^t
fes pédoncules à peine aulli longs que les feuilles,

tandis qu'ils font deux fois plus longs dans le gafî»

Dans lavariété^, qui tft peut-être une plante dif- let bâtard; par fes fruits plus gros, plus tubercu-

tinde, les feuilles font un peu plus alongées ; les j
leux: elle diffère du ^û//z^;n^ri2n«£, les fruits, dans

fleurs blanches, plus petites; les pédoncules plus î
ce dermer, étant fortement hénfles de longs poîîs

courts, réfléchis lurtOUt après la floraifon.
'—V,nc X^ U. .rrrml.rmn. ^pc r.a.c .r.\u.c . .«.

^ette plante croît en Autriche , dans Tltalie
, p^j^j ^^ides qui bordent fes feuilles étant dirigés

dans les bois montueux & ombragés , dans les Py- ^ers la bafe & non vers le fommet des feuilles; les
renées, près de Barrège, au montCinèviC, dans . . - . - -

le Piémont. 2(:( V.f)

crochus , & les articulations des tiges velues ; en-

fin tlle diffère du valantia facckarata y les petits

tubercules des fruits moins failîans; les fleurs fou-

vent plus nombreufcs.

^4- Vaillantie gratteron
Lînn,

Valantia aparine.

f-

Valantia floribus mafculis trifidis y pedicellatis y

l^frmaphroditici pedunculo injidentibus. Linn. Spec.
Planr. vol 2. pag. 1491.
Dalib. Panf. 30J. — "

Hort. Upf. 302.

Sauvag. Monfp. iCx.

»
+

f

Son port eft le même que celui du galium apa-

rine : fes tiges font rameufes, en partie couchées j

anguleufes, prefque tétragones^j les angles ru-

<ies, dmticulésî les feuilles vertîcillées , ordinai-

rement au nortibre de fix à huit , étroites, linéai-

res, alongées ^ obtufes, mucronées à leur fom-
met ^ armées à leurs bords de petites dtnts épî-

/
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neufes , dirigées vers la bafe des feuilles y furtout

les dents inféiieures.

Les fleurs font axiibires^ portées fur des pé-

doncules à peine de la longueur des feuilles j di-

vîfc's ^ !rur fommet en trois pédiceîles fortement

recourbés à la maturité des fruits. La corolle efl

blanchâtre ^ en roue ; la fleur du milieu eft her-

maphrodite 5 la corolle a quatre lobes ovales j les

deux fleurs lat^ra'es font allez fouvent mâles ; leur

corolle à trois ou quatre lobes. Les fruîcs font

compofés de deux ca^fules accolées , fouvent une

feuîe par Tavortement de l'une des deux ; elles

fontglobuleufes, à peine de la grolTeur d'un grain

de poivre , médiocrement tubwtculées ou ridées

,

point velues,

Cette plinre croit en

lie , aux lieux cultivés & daiiS \cs champs. O

V A
Cette plante croît dans les champs cultivés de

TEurope. O C ^* "^0

6. V^VILLANTlEhifpîde. Valantiahifpida, Lînn.

Valantîa. floribus mafculls infidis j
germlni her--

maphrodicici htfpidô infidentibus. Lihn. Spec. Plant.

vol. 1. pag. 1490. — Desfont. Fîor. atlant. voL 2.

pag. 389. — Gœrtn. de Fru6t. & Sem. Centur. z.

tab. 24. fig. !•

Valantia ereBa ^ hifpîda. Hort. Cliff. 461.

Galium fiorihus majcuiis y infidîs ; omnibus pian^

U partibus hiffid'^s. Zinn.Goett. 13;.

Kalantîa hifpîda , foliis quaternîs , o^^ovaîo-oblon^

gis j avenus ^fcabrhfculis ; foribus mafculis trifidis ^

Furope d.ns la Barba- 1
g^^^'^^^ hermjphroduicl infidcniibus. Willd. Spec.

Plant, vol. 4. pag. 948. n^. i.

J. VaiLLANt;E anis fucré. Valantia fdccharata,

Valantia foliis fubfeptenis y linearibus , patulîs ,

racines produifent plufi urs tiges foibleSj étalées^

nombreufes ou divifécS i leur ba^'e en un grand
margineantrorshmacuUato.fcabns^Pribuspolyga. nombre de nmeaux pref^ue limples, longs de fix
mis jpedunculis apice trifloris*

Galiumfacchatiitum. A\\. Flor. pedem. n*. 39.

à huit pouces
,
prefqu^ glabres eu un peu rudes

feulement à leur pareil fupérieure, aneuleufes.

Villars, Phnt. du Dauph. vol. z. p:ig. 331. var. j
articulées, garnies à leurs articulations de Rouilles

f. — Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 301^ & verricîlLes,quaternées, petites , ovales j à peine

Flor. franc, vol. 4. pag. iCi. n'^. 3379. velues , un peu elliptiques , très -légèrement den-

ticulées à leuis bords ^ rbnifes à leur fommet >
Valantla aparine.V^x,. Lam. Flor. franc, vol ^étrécies en pétiole à leur bafe.

3. pag. 383.— Vaill. Parif tab. 4. fîg. 3. 6.

Il exifte de fi grands rapports entre cette plante

& le valantia aparine
^ qu'il n'eft pas étonnant

qu'elles aient été ::onfondues par quelques auteursi
néanmoins celle dont il eft ici queftion a un port
un peu différent & quelques caractères qui lui font
{»artîcu!i-rs. Ses tiges font moins hautes ^ fes feuil-
es ordinaîrem-nt plus courtes & moins nombreu-

fes à chaque verticilles les petites dents épineu-
fes , dirigées vers le fommet des feuilles j les fruits
"lus groSj tels qu'ils font repréfentés dans Vail-
ant.

Ses racines font grêles , fibreufes} elles produi-

Les fleurs font petites, blanchâtres, fituées

dans Taillelle àe% feuilles j le pédoncule commua
au moins une fois plus court que les feuilles, dî-

vifé ordinairement en trois péJictP lies très- courts}

fent^plufieurs tiges foibles , en partie couchées: de Paris. G ( ^v.)

celui du milieu fupporte une fljur hermaphro-

dite , dont la corolle t-fl petite, à quarre lobes >

les deux fleurs latérales mâles ; leur corolle à

trois lobes. Les fruits font petits j ovales, fo*

litaires ou accolés , lïérifles de petites pointes en

crête.

Cette plante croît dans les contrées méridio-

nales de l'Europe. Je l'ai recueillie fur les cotes

de Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes

il s en élève des rameaux droits , quadrangulai-
res , rudes au toucher de bas en haut , glabres ,

anguleux. Les feuilles font linéaires , un peu lan-
céolées, étalées, au nombre de fix à fept au plus
par vercicilles , un peu roides , heriff/es fur leurs
bords de petites afpéricés dirigées vers le fommet
de la feuille. Les fleurs font axillaires, fupj)ortées
ar des pédoncules à peine de la longueur dcS
éuilles , terminés à leur fommet par truis ou qua-
tre petices fleurs d'un blanc-jaunâtre , foutenues
par des pédoncules recourbés. Il leur fuccède des
fruits affez gros , fortement tuberculeux^ folitai-

res ou accolés deux â deux.

/

7-

Linn.

Vaillantie des murs. Valantia muralis.

Valantia glabra , foliis quaternîs
^ fiorihus mafc

trifidis yfruHu tiîcornî, (N- )

Valantia floribus mafculis trifidisj gcrmini herma^

phroditici glabro injîdentrbus. Linn. Spec. Plant#

vol. i. pag. 1450.
Monfp. i6z,— Mil!. Di£l. n<'. 2.

Rom. vol. I. tab. 85.
pag. 585,
166.

Hort. Upf. 301. — Sauvag.

Sabbat. Horr.

Lam.Flor. franc, vol. }•

Poir. Voyag. en Barb. voL t. p^g»

Valantia
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Valantîa procumbens , glabra. Hort, ClifF. 468. Xfi^^îs ; braciels oblongis ^ fruclibus hîffidU. Willd.

Roy. Lugd. Bat. 285.

Vdlantia (muralis ) , gljbra , fo/lis quaternls y

floribus pol^ garnis ^ mafcuUs trifidis. Dec.ind. Sy- 1 pag. 31 j

bpec. Plant, voî. 4. pag.9;i. n^. f>*

Valaatla taurîca. Pallas, Nov. A<51* Pctrop. 10.

nopf. Plant. ga!l. pig. 301, n**. 5587, & Flor.

franc, vol. 4. pag. 166.
Cette plante ades tigesdiffiifes^ rameufeSj hau-

tes de fix' :\ huit pouces, prefque ligneufes i leur

Valantîa muraÎJs y foliis quaternls y el[îpticis y re- 1 bafe , hérifiëes de poils nombreux ^ garnies de

tlculatls
,
glabrls ; floribus mafcuUs trlfidls ^ germinl 1 feuilles au nombre de (quatre à chaque verticiîley

hermaphrodiilci înftdcntibus. Willd, Spec. Plant, [elliptiques ou oblongues , veine'uS, réticulées ^

vol. 4. pag. 947, n**. I.

drlfolla j verticillata ^ fi
bus ex virldi-pallefantibus ^ fruciu echinato, IVIich.

Gen. pag. i j. tab, 7.

Rubeola cchinata jfaxatUis. C. Bauh. Finn. 354.

Valantîa quadrlfida y Vcrticillata. Tournef. A£t.

Parif. ann. 1706. pag.- 86.

Cruciata muralis ^ minima ^ romana, Column.
Ecphr. I. pag. Z58. tab. 197* — Morif. Oxon.
Hiit. 3. pag. 318. §. 9. tab. zi. fig. 1.

longues de fix lignes ^ hifpides à leurs deux fices
,

ciliées à leurs bords. Les pédoncules font axiU
laiieSj rameux , réfléchis ^ charg^-s de plufieurs

fleurs j tantôt aufll longs c^ue les feuilles^ fouvent
plus courts^ hifpîdes

j, acconnpagnés de braftées

oblongues , chargées de poils roides. Les fruits

font globuleux j hérilTés ; les fleurs mâles ont le

litnbe de leur corolle partagé en quatre lobes.
X

Cette plante croît fur le mont Taurus. 'iu (Def-
crht, ex Willd. ^

Rubia quairlfolla y vcrticlllatc femlne. J. Bauh. j /j. Willden.
9. VaillANTIE de Crimée, Valantia cherfonen-

Hift. 3. pag. 719. Icon. Mediocris.
Valantîa fol: Is quaternls ^ ohlongls ^ cUiatzs ^ fub^

Cette plante, confidérée d'aptes la Rru^ure de |
^rxncrvns ; pedunculis ramvfts , cthatis ^ braBcatis

fes fiuits , comme je l'ai dit plus haut , doit fer- | M^^^^ i brachis oblongis , fru^-bus glacis. Willd.

mer un genre particulier. Ses racin^.s fontpetites, 1
Sp^<=- Pf^i"^- vol. 4. pag. c)S^' ^"- ^o.

dures ^ fibreufcs , un ptu jaunâtres j elles produi-
| n y a beaucoup de rapport entre cette efpèce

fent un grand non.bre de tiges grêles , très-gla-
| & h précédente; mais outre qu'elle elt une fois

bres, un peu hifpides fur leurs angles, articulées/
fragiles à leurs articulations, fimples ou rameufes
à leur bafe^ longues de trois d cinq pouces, garnies

plus grande ^ fes feuilles font glabres, feulement

un peu hifpîdes à leurs bords ; les fruits très-gla^

bres : elle a des liges afcendantes, médiocrement
de feuilles petites, ovales ^ glabres à leurs deux 1 rameufes, tëtragones , hérilTées fur leurs angles.
faces y entières à leurs bords, obtufes à leur fom garnies à chaque verticille de quatre feuilles ob-
înet, rétrécies en pétiole à leur bafe, au nombre

| longues ou oblongues-lancéoîées , enrières & gla-
de quatre à chaque verticille. bres à leurs bords , hcriffées fur leur côte du

Les fleurs font folitaires , fituées dans PaiiTelle 1 ^^1»^"
^.
^^^' ff^ mfeneure ,

munies de trois ner-

éts feuilles, foutenues par des pédoncules très- ^J^^^^^.
Les pédoncules font axillaires refl.H^his,

courts, fimpltsoumuniesde deux flcurs,dontune
\
^^' ^^"/" ^"^.5^ feuilles, garnis de plulieurs

ftériîe, Tautre hermaphrodite, fertile. La corolle fleutshifpides,aliees, munies de br:^ae.s ob on-

eft en forme de cloche, à trois diviftons dans les gués , ciliées. Les fruits font g'abres & globu-

fleurs mâles
, quatre dans les fleurs hermaphrodi- '«"* i ^-^ A'^"" ^^^les ,

a quatre lobes.

tes, d'un vert jaunâtre, fort petite j elle ren-
ferme quatre étaminesî un ovaire à un feul ftyle,

qui fe convertit en une capfule de forme îrrégu-
lière

, petite, terminée par trois cornes dif-

tinûes.

' Cette plante croît dans les départemens méri-
dionaux (le la Fraîice^ fur les rochers & les vieux

Cette plante croît dans la Crimée, x (Dcfcrlpt.

ex fVillden.)

10. Vaillantie articulée- Valantîa artlculata.

Linn.

yalantlajloribus mafculîs quadrijidis ; pedunculis

dichotomis ^ aphyllh ; f^liis corJulii Linn. Sylt,
murs. Je l'ai recueillie aux environs de Fougères

j pi^nt. vol. jl. pag. 310. a". S-
— ^^'^''f-

'^'P^- î°3'
en Bretagne , ^ fur les côtes de Barbarie , aux en j _ Mill. Dià. n". 4.— Perf. Synop*". PU'<r. vol. i.

pag. 129, n". ?. — Lam. lllultr. Gêner, tab. 84?.

fig. }. — Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 950.

virons de Lacalle & du balVion deFjance.G(K.v.)

8. Vaillantie du Taurus, Valantia taurka.
Pall as.

Vutiintla ( cordata ) frulïibus fuWotundls , brac^

Valantia foins quaternls ^ hifpidis ^ elUpticls y rtii- | tea laîâ y cordata obtujîs.? Perf. Syn. Plant, vol. 1.

culatls ; pedunculis ramojts , clliatU ^ braBeatls ^ de- pag. ii^- n^. 8. .

Botanique. Tome VllL Oo
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Crucmta orlcjualls JatlfoUa ^ eretlu^glahra. Tour- t dejlexâ ohtcBis. Lînn. Syft. Plant, vol. 4. ps^. 319
nef. CorolL pag. 4. no

3
Amœn. Acad. vol. 4. pag. 29^

Valantia (cucuUarîa ), caule ramojijffmo ^ muln-Deux caraaères prîndpaux font aifëment dtf- , VaUnjt^i^cy^cvM^xx^^^

tirgiier cette efpèce : les articulations très-fragiles j ^^''^Z
hrcûers pedicellaus ovacis , fruBum Imearc

j^, .:„.. Q, !^5 . . 1 j..._ «. T. r^- f invoivennbus , Perf. Svnopf. Plant. voI- J. pag. 12.9»
des tiges 8c des rameaux i la grandeur & la forme
des feuilles florales, rabattues fur les fruits Se pref- 1 ^"- 9

invoiventibus . Perf. Synopf. Plant, vol J. pag. 12.9

o

Qu'imbrî^uées. Ses tiges font glabres > prefque qua-

^rangulaires, articulées 5 les articulations fe fipa-

rent facilement, &: prefque d*e!les^mêmes après la

fructification; les rameaux oppofés , très-ouverts^

redreffés. Les feuilks font veriicillées ou oppo-
fées, pétiolées, glabres à leurs deux flices, un peu
élargies, prefuu'en cœur , à peine ciliées à leurs

bords i les feuilles florales ferflîe^, en^cœnr, fo>-

Valantia cuculLvla y foins quaternis y oblon^h ;

peduncdis hraêltâ oVJtây dejiexâ obteB'^s; canU trtcto.

Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 949. n"^- 5.

Cucullurîa. Buxb. Centur. i. pag. 15. tab. 19*

fîg. 1.

Cette jolie petite efpèce pt^urroît former un

genre paiticulierî elle efl remarquable par_ fon

lement réfléchies fur les tiges après la floraifon ,
j
port

,
par la forme de fes fruits oblongs , linéaires.

& recouvrant ks fruits. Les fleurs font polyga-
j Ses racines font grêles, dures, fibreufes, médîo-

mes ; les fleurs mâUs divifées en quatre lobes \ les

pédorxuîes dichotomcs.» privés de bradlées^ beau-
coup plus courts que les feuilles. Les fruits font

glabres, globuleux^ tout-à-fait cachés fous les

feuilles florales.
_ m

Cette plante croît dans l*Egypte^ la Syrie Se la

Mauritanie. G ( ^•Z )

II. Vaillantie couchée. Valantia humifufa.

Willden.

crement ramiflies; elles produifent des tiges nom-

breiifes, foitmeîuies, tétragones , ramifiées, très-

glab:-es , longues de quatre A fix pbouces , garnies

de feuilles fort petites, oppofées, ouvertes hori-

zontalement, piefque fefftles , ovales -linéaires,

trè:>-enrières > obtufts à leur fommet , rétrécies

en pointe à leur bafe , glabres à leurs deux faces.

Les fleurs naiffent dans raiffelle des feuilles, au

nombre de cinq à fept
,
portées chacune fur un

pédoncule fétacé , fimple, uniflore., à peine pu-
' "

'^
* ' fa floraifon ce pédon-

ine par un petit fruit
.^ , . - ... . ,,- . .

I r r f
befcent, fort court. Après f

Falantia foins quaurn^s , dhpUas , ohtufs fuo-\ ^^j^ ^^ ^^^^^^^ .
jj ç^ ^^^^^^_ _ ^

^^cnizsy margir.c bafi cihausj Pcdunculis infais A oblong /linéaire , fort grêle, réfléchi, un peu
b^aaeatis gUns ; caule profiruto. WiUden. Spec. ^rqué, légèrement hériiTé de pointes extrêmement
Plant, vol. 4. pag. 949. n°. 6.

courtes , vifibles à la loupe. Chacun de ces frurs

Cructata orïentalis ^ glabra ^ humifufa, Tournef. ( ^^ recouvert d'une bractée affcz fcmb'able aux

Coroll. 4*

Ses tiges font couchées, étalées fur la terre,
rameufcrs, tétragones, glabres, dures & prefque
ligneufcs à leur bafe , gai nies de feuilles , au nom-
bre de quatre à chaque vertiLille j un peu char-
nues, elliptiques, à peine munies de nervures
fenfibîes, ohtufes â leur fommet, armées vers km
bafe de quelques cils très-courts s les feuilles in-
férieures beaucoup plus petites & très-rappro-

\

feuilles , réfléchie , pédîcellée , nerveufe , très-

glabre , un peu tranfparefite y très-obtufe ,
pHAfee

en deux &: contenant le fruit dans fa concavité.

Ces bra£ties, au premier afpect, paroinènt écre

des feuilles prefque verticil ées , pendantes , for-

tant de raiflxlle de deux feuilles ouvertes hori-

zontalement.

Cette plante croît dans le Levant, la Cappa-

doce . les TT\onta^nes de T Arabie , dans Tile de

chées. Les pédoncules font glabres , ramtux , à ' Chypie. O ( ^- /• '^^ hcrb. Desfont. )

trois dîvifîons, munis à la bafe de :haque articu-
lation de bradées ellipciaues. Les fleurs maLsf ij. Vaillantie filiforme. Vahntm fUformh
paro:flert avoir le limbe de leur corolle partagé ! Aiton.
en qunre lobes i les ovaitès des fleurs hermaphro- 1

dites font glabres.

Cette pl:nte croît dans le Levaat, la Cappa-
ce. ^ ( D.fcrîpu ex Willd. )

/^

lia capfuUs pedice

:(is y inermibus ; f
r

Valantia f!Iformis y foi

12. Vaillantie cucullaîre- Falanûa cucuUaria
Linn*

>m-

Valantîafolus oppo/îtis
,
patenùhus ; bracieis ova-^

cHîato^dentzculatîs y retlculatis ^
glabris ;

germînibus

oblongis
, paleaceis

,
pedicello longioribus^ Willden*

Spec. Plant, vol. 4. pag. 948. n*'. 3-

us,p€d:cetlatlsy dfficxiSyfruaum mvohtnûbus, (N.) \ .
^^^ ^^S^^ ^^"^ ^""^^^^^^ ^

^"^f^^
*
médiocremenc

Lam.Uluftr. Gêner, tab. 843. fig- 2.
tétragones, hifpîdes, hautes de fix à huit pouces

,

garnies de feuilles, au nombre de quatre â chaque
iralanuafrumficationthusfmgulU^.hraaeâovaU, f verticille , légèrement pétiolées , glabres à leurs
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deux faces , oblongues, veinées ^ réticuUeSj den- . i^. Les VAÎfltaux entiers , ou qui ne font percés
ticulëes & lâchement ciliées à leurs bords; les ! par aucun pore ni par aucune fente,

feuilles inférieures un peu airondies; les fupé- 1 n t -/r » n ^ 2- * r
rieures oblongueMancéolées. Les fleurs mâles font ^

; ^f
^'^'^^^"^

^"f^"''^ >
c;ft-a-d,re quj font

prefque feffiles i les hermaphrodites médiocre- P^^^^' ^^ P°^"^ ""S" P^'^ ^^"" tranCverfales.

ment pédicelîées. L'ovaire eft oblong , & lorf-

u*on l'examine à la loupe ï\ paroît tout convert
e paillettes lancéolées. Les fruits font pileux,

cylindriques , oblongs , fans pointes épineufes j

plus longs que leur pédicelle.

Cette plante croît dans Tîle de TécérifFe. On la

cultive dans quelques jardins en Angleterre. G

14. Vaillantie d'Amérique. VaUntla hypo-
carpîa, Linn.

ra'e . de

5°. Les vaiffeauxj^/2i:/5 oi\ fa ujft s trac

font percés par des fenres tranfverfales.

4°. Les vaiffeaux/p/ri7/;x ou trachées
^
qi

fent formés par une lame roulée en fpi

r^anière a former un tube. Hedvîg penfe que cetre

lame eft eHe-même un tube roulé en fpirale autour

d'un tube droit & central. Tous les autres anato-

miftes n'admettent pas l'exiftence du tube cen-

tral, Sf ne croient point que la lame foît tubuîée.

M. Mirbel penfe que ce tube eft dû à l'encroûte-

ment des molécules alimentaires, & affure qu'il
r atantia iioribus omnibus cuadnhdis ^ inferis ; \ r ^ j 1 1 ^ « * tt^j '^

„ , r K ./ : . : ^ o i\x^\
^/yy*, \ ^^ ^^^ trouve que dans les trachées agees. Heiwig

C.Î" :1" 1":-:.'fT±T.< !>"-i'^?!;™''
' P-re .ncoreVe la «achée ert ie ./pe originel de

pag. 320. — Amœn. Acad. vo). y. pag. 411.
tous les autres vaifTaux ; que le dépôt fuccefllf

pag. 141.

Cette
tenir aux ruhia

Mich

T^ubla {YiXCiWViti^ y parce minuùmque hifpidula A des molécules en comble les inttrttices , & fa

foliis quaternis ovalibus ; feduncuUs foiitariîs ^ uni^ j
change fucceffivement en vaiflTcau fendu, en vaif-

/Eor/i. Mich. Flor* boréal. Amer. voL i. pag. 81. I f^au poreux, &* e^fin en vaifTeau entier ou en

ni' . -nr 1 1. T-1 » I fibre. \L Mirbel combat cette théorie, en obfer-
Ruhia peregnna. Walth. Fîor. carol.

^,^^^ ^^^ 1^ pj^^^ ^^ ^^^ ^-^^^^^ vaillcaux eft dé-

K^/^/^ fubkirfuta j fcandcns feu recUnata
, /£?///j 1 terminée dans chaque végétal, & que la forme des

cruciatis , jloribus fingularihas ad alas. Brown. Jam. |
vaiffeaux d'un organe ne change pas félon Tâge :

ainfi la fommité de chaque branche préfente des

trachées, qui fe retrouvent à Tétat de trachées

dans la couche intérieure du tronc le plus âge , 8c

toutes les autres couches qui fe forn.ent après la
'

première ne contiennent point de trachées.

Il eft néceffaîre d'ajomei: que ces quatre ordres

de vaifleaux, quoîqu*ordinairement difiirid;s, fe

confondent quelquefois ^ de force que le même
vaifléâu offre différentes fermes dans différences

parties de fa longueur} ceft ce que M. Miibel

nomme tube mixte.

Si l'on confidère les vaiffeaux quant l leur ufâge,

on peut les diftinguer en vaiffeaux /fv^ux ou lym^

phuùques y qui charient les fucs depuis le moment
de leur abforptîon jufqu'à celui de leur élabora-

tion 3 & en v^lffezux propres y
qui charienr les fucs

; eue îe dntjngue par les îieurs loii-

taires , fupporcées par des p^ioncules fîmpîes

,

uniflores , fitués dans TailTelle des feuilles 3 par
fes corolles toutes à quatre diviiîons i par les

.ovaires fupé rieurs
; par fes feuilles ovales j un peu

hirpides^ difpofées en croix, La fituation des ovaî-
^res mérire d'être vérifiée ; elle contrediroit un des
principaux caraftères de la familh des rubiacées.

w

Cette plante croît à la Jamaïque.

VAISSEAUX des pfantes. L'exiPence des vaif-
feaux dans les plantes eft aujourd'hui hors de
doute

; il eft même très-probable qu'il en ex'ifte

de différentes fortes en confidéranrfes divers fucs

i
à

i

^

I

^-^_ & les fluides élaftiques qui entrent effentiellemenc | dep
dans la compofîtîon des végétaux. J'en aï parlé au

(vayei voLV ,pag. 410). M.

M

a expolé
, fur les vaiffeaux des plantes, une opi-

nion qui lui eft particulière ^ & dont je vais pré-
senter un apperçu rapide , tel qu'il a été tracé, par
Aï- Decandoîle", dans la nouvelle édition de la
^lorefrancaife.

chaque végétal , ils ont acquis une nature parti-

culière. Toute cette claffification des organes élé-

mentaires eft encore très-inriparfaite: on ne peut

diftinguer avec précifîon I;:;S orgaîies d'un corps

vivant, que lorfqu'on connoît leurs fondions;

c'eft ce qui arrive dans la claffificatîon des organes

des animaux. M. de Lamérherie, dans (es Confia

fur Us Êtres organifés . a comparé IcS or-î ûc ,,^-/r r ^ r «) -* 1 aérations lur tes iLtres organne^ » a wuiiiL^aiw jca uà-
A-es vaiffeaux fervent a tranfporrer, & peut-être 1

"«^^"^^"^
. ,^^^^J.v Af-^ anîm^nv Rr ^aojc ^^,^t ^r • * M u \ r j z " i I ganes des plantes avec ceux aes aiumaux , oc a

?1 n'?^i'^'?^'''' A
^ '^ f' T ^"^

t^^''' • Préfenté , fur ks vaiifcaux des plantes
,
des vues

i^^s nexiftent pas dans toutes les phntes, & man-
] ^^^^^^^l ^ & q,,i .^^Hcent une^ attention toute

particulière. J'expof>=rai fa méthode a l'article
dans

dones
j ils font toujours placés dans la dîreéliou

IpngîtudÎBale de la plante , & adhèrent avec le
tiffu cellulaire environnant. Quant à leur forme ^
M. Mirbel diftiiigue : .

S

VÉGÉTATION. "

J

Tout cet aff^mbhge de cellïîles &r de vaiffeaux

communique, avec les élemens extérieurs^ par k
O o a

\
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moyen de pores j dont on peut difîînguer quatre
efpèces.

i^. Lts pores cellulahes
^
qui exîftent fur les pa-

rois des cellules extérieures, & qui font analo-

gues à ceux qui exiilenc fur les parois internes \ ils

VAL
à

Caractère générique.
F

Chaque fleur offre :

l*^. Un calice d'une feule pièce ^ divifé en fix

découpures ouvertes , ovales, perfîlUntes 5
quatre

connue.

font très-difficik-s à appercevoir, même avec les 1 écailles ovales , concaves j-acuminées, peiuttancesj

meilleurs microfcopes : leur hiftoire eft à peine ( entourant le calice fur deux rangs.

I
2^ Une corolle compofée de fïx pétales égauy ,

2^. Les pores radicaux
^ qui n*ont jamais été ob- I prefque ronds j acumînés, inférés autour d'un dil-

fervéSj mais dont Texiftence n'eft pas douteufe.
j
que lubuleux , à vingt-quatre ftries , dont douze

Ils paroilTent être Torifice inférieur des vaiffeaux I alternes, plus profondes.

féveux j & font placés à rextrémîté de chaque
} o j\ ^ '.

•* x^cA^x^r r,.^ î^c Ur^rAc Au
^^a:^. » 17 ce * /\ '-/ri I ? • Douze etamines mierees iur les bords au
radicule. En efter, celî par cette extrémité feule, ,./ 1 ^, t ^ ^^ fiKf.t-mpc
5?, „. Il _^ 1 r ^ c • ^« •' p difque i les hlamens planes, courtSj nlirormes,
t><: nullement parleur fupeificie entière j quel eau \ r ^ l \ ^ u^\.. . :l ^. /^^-t^.^-.-.^Pc •

_z. l: 1 r • * . ^ 1 fupportant des anthères trïgones , compumees

,

pénètre dans les racines.

5*^. Les pores corticaux ^ « que je regarde, dit

M. Decandolle , comme l'orifice fupérieur des
vaiffeaux féveux. Ils fe préfentent au microfcope
comnxe de petits trous ovales plus ou mointi ou-
verts j ils exiftent le plus fouvent fur la lame ex-

fupportant des anthères trigones , comprimées j

un des angles un peu prolongé & relevé en corne

à la bafe des anthères.
_^

4*^, Un ovaire adhérent au calice , en ovale ren-

verfé, tronqué a furmonté d*un ftyle fubulé ^ de la

longueur de la corolle ^ terminé par un ftigmate

terne du tiffu membraneux. Ces pores exittent fur
|

^^^^^^

les jeunes pouffes^ les feuilles, les calices , les j
Le fruit eft une baie en ovale renverfé, tron-

fruits^ &c. & ne fe rencontrent jamais fur les 1 quée , couronnée par les découpures du calice &
vraies corolles, ni fur les organes générateurs j ni le difque des etamines, dîvifée intérieurement en

-fur les parties fnbmergées ou étiolées. » .fix loges^

4^ Les pores glandulaires , qui fuintent au de-
j

Desy^-vr^/^rf-f nombreufeSj petites ,ovaleSjO{reu-

hors de la plante des fucs élaborés par des glandes 1 fes , un peu en boffe , nichées dans la baie.

Ohfervazlons. Ce genre fe diflingue du blahea

pir les quatre écailles extérieures qui entourent la

particulières, fîc qui font très-variés pour leur

forme, leur ufage & leur polition.

La préfence ou Tabfence de ces divers organes bafe du calice, parle difque tubuîeux qui fupporte

& leur difpofitfon refpe^^tive conflituenr les carac-

tères anatomîques dts trois grandes claffes du
règne végétal ^ les feules fondées fur Tanatomie.

1^. Les acotylcdones n'ont ni vaiffeaux ni pores
corticaux.

À '

,
2°. Les mcnocotylédones ont des pores corticaux

& des vaiffeaux non difpofés par couches concen-
triques.

>

3". Les dicotylédones ont des pores corticaux

& des vaiffeaux difpofés par couches concentii-

ques à Tentour d'un cylindre cencral de tiffu cel-

"lulaire. {Decand. )

. f

VALDEZIE. Vald£iia. Genre de plantes iWco-
'tylédones, à fleurs complètes, polypéraîées, ré-

îes etamines, par la bafe cornue des anthères. Il a

été confacré , par MM. Ruiz & Pavon , Flore pé-

ruvienne > vol. 1 ,
page 67 , tab. 1 1 , à la mémoïre

d'Antoine Valdes , Efpagnol _,
adminiftrareur de la

marine J & qui a favorifé les fciences naturellts

par fes foins ^ fes recherches*

Deux efpèces ^ un arbre & un arbriffeau , corn-

pofent ce genre ^ mais elles n'ont point encore été

décrites.
r

11

VALENTINE. Valentlnîa. Genre de plantes

dicotylédones , à fleurs incomplètes , dont la fa-

mille naturelle eft encore incertaine ^ qui a quel-

ques rapports avec les dodonâa, & qui comprend
(ics arbuftes exotiques à l'Europe, à feuilles al-

ternes , iiffez femblables à celles du houx ^ & dont

gulières^ Je la famille des niélaftomes
, qui a des ï les fletirs font difpofées en corymbes terminaux

rapports avec les hlakea , & qui comprend des

arbres ou arbudes exotiques i l'Europe, dont les

feuilles & les fleurs font oppofées.

Le cara£lère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à fix découpures , entouré de quatre écail-

les ; fix pétales inférés autour d'un difque tuhuleux ^

fine ; dou^e etamines ; un ovaire adhèrent au calice;

unfiyle; une baie a fix loges ^ couronnée par le calice ;
femences nombreufes.

prefqu'ombellés.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice coloré ^ ouvert^ a cinq découpures i
point

de corolle ; huit etamines ; un ftyle; un ftigmate en

tête ; une capfule en haie ^ a quatrefemences

.

^

. Caractère générique.

Chaque fleur ofi"re :
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i**. Un calice d'une feule pièce ^ ouvert, con-

cave ^ coloré, perfiftant j divifé en cinq décou-

pures concaves j obtufes.

2°. Une corolle nulîe.
F

3^. Huit £tam:nes y dont les filamens font fubu-
1 * t 11*/*

VAL 2C)D

Nouvelle-Efpagne j vtis les bords de TOcéan ; a
l'ile de Cuba ^ aux environs de la Havanne, I>

VALÉRIANE. VaUflana, Genre de plantes

dicotylédones, à fleurs compîèteSj monooetaîées
,

lés, droits j un peu plus courts que le calice , fup- ! irrégulières , de Ja famille des valérianes , qui a

portant des anthères arrondies* ' r,,.^ir,.Toc ^^^^^^r^rrc o.^c^ i.c ^n:^^;.. wr ^,,: ^^

—

4^. Un ovai'-eWhxe ^ fupérienr^ un peu arrondi

,

furinonté d^m ftyle épais ^ de la longueur des éta-

mines, terniiné par un ftigmate en tête.
L

t.^ fruit eft une capfule en forme de baie ^
pnl-

f>eufe intérieurement j divifée en trois ou quatre

oges , renfermant autant de femences glabres,

oblongues, enfoncées dans une pulpe jaune.

Espèce.

Valentins à feuilles de houx. VaUntlnia illcî-

folîa. Sv^artz.
#

Valentînia follzs ovato-lanceolaîts ^ ûlternîs ^ un-

dulato-fpinojis i fioribus fuhumbellatis. (N.)

quelques rapports avec les alUonîa , & qui com-
prend des herbes, les unes exotiques^ d'autres

indigènes de l'Europe, dont les feuilles font op-
poféesj fimples ou pinnatifiles; les fleurs petites,

difpofées en panicule ou en corymbe.

Le caradtère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a peint fenfihle ; une corolle monofétale

,

plus ou moins Irré^ulVere ^ en bojfc ou éperonnêc à fa
bafe ; cinq découpures a foa limbe ; et une à quatre étw
mines ^ plus fouvent trois ; un Jîyle i une capfule me*
nofperme.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°- Un calice d'une feule pièce, adhérent â
Flor, InJ. occid. vol. z. pag. 6Sc?. ~ Willd. Spec, l'ovaire, dont le limbe , fouvent à peine fenlîble.
Piant, vol. i. pag.

J44.
T

Malpighia aquifolii ^ ampHoribus foliis, Plum.Ic.
tab. 167. fig. 2.

Ilex folio ûgrifolii y americana. Pluken. Almag.
pag. 197. cab. 196. fig. 5.

eft prefqu'entier, à deux lobes ou à cinq dents,
ou fe développant en une forte d'aigrette qui
couronne la femence.

1^. Une corolle monopécaîe, tubulée, plus on
moins irréguîière ; le rube fouvent relevé en bolTu

à fon crté inférieur ou muni d'un éperon j le
C'eft un arbrîileau qui s'élève à h hauteur de

[
limbe divifé en cinq découpures obtufes.

deux ou trois pieds, fur une tige droite, roide,
fans épines, munie de rameaux glabres, alternes,

garnis de feuilles alternes, pétioîées, ovales-lan-

céolées, afTcz femblables à celles du houx, lon-

gues d'environ un pouce & demi, glabres à leurs

deux faces ^ coriaces , très-roides, ondulées j épi-

neufes à leur contour.
r

Les fleurs font difpofées , à Textrémité des ra-

meaux^ en corymbcS prefqu'ombeîlés, pédicellés;
les pédicellés courts , uniflores , colorés en rouge.
Les calices font monophylles, concaves > ouverts,
d*un rouge-écarlate

,
perfiftant & fe deflechr^nt

fous le fruit, divifé en cinq découpures entières,
concaves , obtufes. Il n^y a point de corolle. Les
étamines font au nombre de huit , droites , un peu
p'US courtes que le calice; les anthères jaunâtres,
Ufi peu arrondies; lovaire fupérieur pr^fque glo-
buleux, furmonié d'un ftyle épais, d^ la longueur
des étamînes. Le fruit eft une capfule en baie,
arrondie, d'abord d*un blanc de neige, qui prend
en mûriffant une belle couleur rouge-écarlate

,

pulpeufe intérieurement, & qui fe divifé, quand
elle eft mûre , en trois ou quatre valves rabattues
^n dehors, renfrrmant autant defemences glabres,
oblongues, enveloppées d*une pulpe jaunâtre.

Cet arbufte croît dans les lieux pierreux , à la

3°. Trois écamines y rarement quatre , quelque-
fois une ou deux , dont les filamens font fubuîés

,

inférés fur le tube de la corolle , terminés par des
anthères arrondies.

4". Un ovaire adhérent avec le calice , furmonté
d'un ftyle filiforme, de la longueur d^s étamines,
terminé par un ftigmate un peu épais.

Le fruit eft une capfule à une, deux ou trois

loges , dont deux avortent fouvent i une feule

femence , tantôt nue , tantôt couronnée par le

limbe du calice développé en une forte d'ai-

grette.

Vembryon eft droit, dépourvu de périfperme j

la radicule fupérieure.

Obfervations. Quand, malgré fes irrégularités,

on confîdère Tenfemble de ce genre, dont pn a

fait avec raifon une famille particulière , on ne
peut s'empêch"r de convenir qu'il eft très-naturel

,

& fi quelques efpèces en ont été féparées pour U
formation d'un ou de deux autres genres nou-
veaux, cette réforme du premier genre établi par
Linné peut écre regardée plutô^comme un mnyeti
plus facile pourdiftinguer les efpèces, que com.me
une opération néceffitée par des caractères effen-
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tîellement diftînds. En effet ^ ces nouveaux genres

fontapf>uyés furie nombre de^étarnines, qui varie

fouvent dans la même efpèce , comme j: Tai ob-

lervé pîufieurs fois j fur les divîfton^ du liaibe ^*-ï t t a p vi v.

GaIice,cara£lèrefoib!e,& qui ne peut être rigou- 1
} „S !^ r

VAL
Val-riana folils glaberrîmîs ^ fiorîhus calcaratzs,

Mail. Helv. n^, il 5.

Vi^lenana ruhra. C. Pauh. Pin. lôy.—-Tournef*
Schav/, Specim. n*^. 610.

Manh. Comm. pag. 40. Icon. — J. Biuh.
reufcment employé que conr.xîe caractère ipeci- ] .j^n , .,, t t> « hm ,^ ^ ^

fiquei rur k LL L la corolle, plus ou moins ™- P.^;%^; P?f- '^l,^ï:;"^ "^^v'.?' , ^n/. ^.

irïéguiière ; far ie nombre des loges peu conftanr,
I^'^"' S^' ^^- ^3: - H- ^^ r"^^- vol- i

•
pag. 5-

&: dont d^ux avortent ivès-ordinaivea.enr. Je vais
Gérard j Hiil. 678. Icon.

faire connoître le caradlère de ces nouveau?: gen- | Phu pengrinum. Camer. Epie pag. 24. Icon.

Odmafirum. Lobel. Obferv. pag. 184. ïcon.
res J que j*ai conferves réunis aux valérianes.

Valeriana. Ncck. Le calice eft connivent avec

rovaîre ^ le limbe très-court ^ peu apparent, rouîé

edans jufqu^à l'cpoque de la maturité des grai-

: il fe déroule alois Sr terme une forte d'ai-

grette plunîeufe qui couronne les femences. La
corolle eft monopétale, prefqu*en entonnoir, point

éperonnée; le limbe divifé en cinq lobes un peu

«n d

nés

inégaux s trois étamir.es , quelquefois une feule,

les autres avortées s Tovaire furmonté d*un Ilylr

iîmple 5 une capfaîe à une loge, à une feule fe-
| Decarid. Flor. franc, vol. 4. pag. 239, & Synopf.

merce.

VaUriana marina ^ latifolia , majory ruhra* Morîf.

O-^on. Hift. 3. pag. 102. §. 7- lab. 14. fig. 15. Me-
diocrls.

PoUmonii fpecics, Dalech. Hift. 2.' pag. 1187»

Icon.

Vahriana marina. Rîvin. i. tab. 3.

Centranthus ( ruber ) ^ folils ovaîo • lanceolans

Centranthus. Netk. M^es caraûères que dans

le g.rnre précédent i mais les fleuis n'offrent qu'une

feule étamine, & la corolle fe prolonge à fa bafe

Plant, gall. pag, 297. n**, 55^7.

j8, Eadem , fior^ albo.

Cette efpèce eft remarquable par fesbeaux bou-

cn un long éperon- Il eft intermédiaire entre le 1 quets de fleurs d'un rouge plus ou moins vif, qui

précédent & le fuivant. 1 ^u' ont obtenu une place allez diHinguëe dans nosprécédent & le fuivant.

Fedia. Mœrch. Adanf. Vahl. Le calice eft adhé-
parterres. Ses tig-s font très-liffes, droites, fiftu-

leufes, hautes de deux ou trois pieds, quelquefois
rent avec l ovaire; fon limbe eft court , droit

fxn,ples
,
plus fouvent lameufes, finement Criées,

pointroule dnife en deux lobes echancresi la
garhies de feuilles oppofées, prefque feffiles. très-

corolle en forme d entonnoir, point eperonnee
î ^^^res , d'un vert-glauque ; les inférieures lan-

fon limbe parcage en cinq lobes uiegauxi deux éta-
,éolées , élargies , très -entières à hurs, bords,

mines. Le fruit eft une capfuk un peu charnue , a I ^^^^^ ^ ^^^^ f„^^^ décurrentes à leur bafe fur
trois loges , dont deux avortent fréquemment. I

j^ p^^j^j^ . j^^ ^^^^^{^^ fupérieures fefllles, plus

ValcrianeUa, Mœnch. Très-rapproché du pré- 1 étroites, conniventes à leur bafe , ovales ou lan-

cèdent, fon calice eft adhérent à l'ovaire j fon |
çéolées, entières, quelquefois dentées à leur partie

r^u» .-i.r .i:..:rA : :.„. j t . i inférieure, nerveufes en deffous.

'Les fleurs font difpofées en corymbes latéraux

,

oppofés , formant par leur enfemble une belle

panicule terminale ; les divifions accompagnées à

limbe très-court, divifé en cinq petites dents, La
corolle eft tubu!ée, partagée à fon limbe en cinq
kjbes irréguliers j trois étamines , une capfule à

trois loges j donc deux avortent prefque toujours.

Ce dernier genre peut aifément fe confondre i leur bafe de bradlées oppofées, petites, fubulées,

avec le précédent , & le fécond fe réunir au pre- i La corolle eft rouge , quelquefois blanche j le tube
filiforme ^ comprimé , muni vers fa bafe d'un épe-

ron droit, fubuléj defcendant i le limbe divifé en

mier.

Espèces.

,
* VaUriana.

cinq lobes inégaux, ouverts, elliptiques, obtus;
une feule étamîne faillante , foutenant une anthère

vacillanre î le ftyle plus long que la corolle j un

J. VALÉRIANE rouge. VaUriana rubra. Linn. \ ftigmate fimple ; une feule femence grêle, oblon-

VaUrianajloribus monAndris , caudaUs ; foliis lan-

Cioliuis , integerrimis. Linn. Spec. Plant, '

gue, compumée, rétrécie à fon fomme:, cou-

urne

Hort. ClifF. I J.
— Horr. Upf. 14. — |

Cette plante croît daos les départemens méri-

^ , ^.wt. n**. ^. — Berger. Phytogr. vol. 1. I ^^ionaux de la France, en Italie, dans le Levant &
pag. i4i.Icon.— Gaîrtn.deFruâ. &Sem. vol. 1- i

la Barbarie , aux lieux pierreux & le long des

pag. 44>
Milkx , Diû. n*». ^

Desf.

pag. îj. tab. 86. fig. i. — Lam. llluftr. Gêner,
vol. I. pag. 91. n°. 591. tab. 24. fig. 2.

Flor. atbnt. vol. r. pag. ij, — Wiilden. Spec.
Plant. voUi.pag. i7j.

(F.v.)
I

I

r. Valbriane à feuilles étroites, VaUriana
angùjiifoîia. WilldeD.

f"
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VaUrîana foliis linearibus ^ inîegerrîmîs ; ftcrlous

idris^ caud.itls. Vahl , Enum. Plant, vo!. 2.

pjg. I. n^. 2. — Willden, Spec. Plant. voK i. pag-

17/. ^n*'. 2. — Allion, Fîor. pedem. rA 2^

^ VaUrianafoUis lincarihus , integcrrîmis, Miller,

I

Dîiîl, n°. 4. — Cavan. Icon. Rar* vol. 4. p
n*^. 590. tab. 553,

;2.

Vakriana ( rubra ^ var.
iâ

, anguftiFoHa). Lînn,
Sf'ec. Plaiir. vol. i.pag. 84.
&Prodr.88.

C. Bauh. Pin. lôfj

Syll. 258.

J. Bauh. Hift. 5. pag 211. Raij

Vaîtriana ( anguftifolîa ) ^ foliis angaflo- lanceo-
Cutis

J integerrimis
J Jîoribus monandns ^ ca/caraùs.

Desfont. Flor^ atîant. vol. x. pag. 2S.

V^aleriana ( monandra) ^ />///j linearibus ^ flore

calcarato.WW, Plant, du Dauph. vol. 2. pag. 280.

VAL sqo

découpures j un H) le rougeâtre, plus long que la

covoîle j un IHgniate cour: S: biSde. Les ftmeriC^.*

font folirairés J revêtues d'une pellicule mince,
furmontees d'une aigrette pliuneule , ouverte, X

plufîeurs rayons.
r

Cette plante croît fur les montagnes , dans îes

lieux aiîdcs, en SuifTe, en Italie , en Efpagne.

On la cultive au Jardin des Plantes de Parts, if

)
/

5. Valériane chauffe-trape. VuUnana cald-

trapa, Linn.
r

Mil!. Di6l. n®. j — Lam. Fîor. fr.-^nç. vol. j.

s ; fior

Valeri

foliis integrîs y longijjtmis & anguflijft

nguftif

Valerîana forièus monandûs ^ foliis pinnatiftiis.

Lînn. Spec. Piant- vol. !. pag. 44. — Mort- Upf-

14.
'

pag.
5 jç. — Poiret

J Voyage en Barb. vol. 2.. pag.

83, —• besfont. F!or. aclant. vol. r. pag. 28.

Vîllden. Spec. Pîant. vol. 1. pag. 175. n**. 3.

Lam. Illuiîr, Gêner, vol. i. pag. 91. n**. 593.
Decanll. Flor. franc, vol. 4. pag, 238, & Synopf,

Hift. 3. pag. 100. §. 7. tab. 14. fig. 16.

Kalenana rubra \ angufiioribus & longioribusfc
Pluk. Ahnag. pag. 519. tab. 232. fig. 3.

Oxon. i Plant, gall. n°, 5526.
ri

1

iguftifc

Centranth gUflÎfolÎUS ) y fi
T)f^c^nA v)^^ C I

"^ o^ ri oauvag. Monlp. 27f.J^ecand. Hor. tranç. vol.4. pag. 239 , & Synopf. f ^ t )

Plant, gall. pag. 297. n^ 332S.
" "

Valeriana foliis pinnatifidis ; fpicîs racemofs , bi-

parUzis ; fionbus monandrls, Vahl j Enum. Plant.

vol. 2. pag. I. n^. 3.

VaUriana foliis pînnato-hxcînîatis ^ floribus mo^
nandrîs- Virid, Cliffort. 4. — Hort. CliâF. \6.

Q
Valeriana foliis caUitrap£. C. Bauh. Pin. 164.

MoriC Oxon.Tournef. Inft. R. Herb. 131.

Specim. n**. 609.
fes InnrriiAc r^.,;n ' ^ - -i * /i t ^ i Hift. ;. pas. lOi. §. 7. tab. 14. ng- 7.ics iongues reuilles étroites j il n eft pas bien cet-

| q^p^j^ „o ^^^
t o /

tain que cette plante n'en foit pas une fimple
"^ '^

vanete^ d'autant plus qu'acquérant par la culture,
dans une bonne terre , des feuilles plus larges

,
ede fe diftingue à peine alors de la valériane des
jardins.

Elle ©fFre , dans fon état fauvage , des tiges
Qtottes, herbacées, cylindriques ^ très -glabres,
nantes d'environ deux pieds, divifées en rameaux
oppofes, garnis de feuilles fertîles, oppofées, pref-
que conniventes à leur bafe, fort étroites, linéai
^^s, très-entières à leurs bords, glabres à leurs

1 ^l^^t»
^^* ^**J^ vert prefque glauque , de la cou-

eut d eau de mer , élareîes à leur partit^ inférieure,
"èS"pointues à leur fommet , plus étroites & plus
courtes a mefure qu'elles approchent du haut des
tiges.

^ ^^

Ses fleurs font dirpofées en une panicule ter-
minale & touffue. La corolle eftrougeâtre , quel-
queiois blanche , en forme d'entonnoir ; le tube

fî T 'i^""'
vers fa bafe d'un éperon fulnilé

s le
iirnbe divifé en cinq lobes ovales, obtus , arrondis,
aeux tois plus petits. Il n'y a qu'un feul filament
attache vers l'orifice du tube , failbnt hors de la

Schaw,

Valeriana annua , altéra. Cluf. Hift. i. pag. f4.
Icon.

r

Sa tige efl droite, fiftuleufe, lifle, cylîadric^ue,

fîmple ou rameufe , haute d'un pied & plus, hne-

ment ftrîée , garnie de feuilles oppofées, pétio-

lées , parfaitement glabres ^ molles, d'un vert-

tendre i les inférieures longuement péciolées, plus

tîtes, ovales, entières à leurs bords, obtules à

rur fon^met , quelquefois inégalement dentées ou

pînnatifides î les dentelures obtufes > les pétioles

canaliculées i les feuilles caulînaires profondément

pînnatifides i les pinnules lancéolées ou linéaires*

rrréguliérement dentées à le-tirs bords ; le lobe ter-

minal élargi , ov^le-oblong , denté i les feuilles

fupérîeures-feflilts, à découpures linéaires, très-

étroites, à peine dentées.

Les fleurs font d'un rouge-claîr, difpofées |

Textrémité des tiges en un corymbe panicule, un

peu courts les ramifications oppofées, plus ou

moins rapprochées; îes pédoncules dichotomes,

foutenant plufîeurs fl3urs fefliles , pref^u'unilaté-

rales ; les brai5lée5 fubulées, comprimées. La co*
orolle fupportant une anthère réniforme. L'o- j rolle tft petite, tubuleufe; le tube grêle , muni

vaire eU ovaie, un peu rétréci à fon fommet , d'une petite bofle latérale vers fa
^-''-

- *- ^••-'—

ouronne par un petit calice coure, à plufîeurs divifé en cinq lobes prefquégaux

limbe

\
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longs , obtus j une feule étamine. Le fruît confiée PcAMch , Pal. n^ 50.— (ESder, F'or.cîan. tab. 6S7.

en une feule femence obiongue, comprimée, ftriéCj h

(

Hoffm. Gcrm. 1 1. •— Roth. Fior. germ. vol. !_,

rétrecîe vers fon fom.net ^ couronnée par une ai- pag. 16. — vol. Il, pag, 37. Lam. lUuftr. Gen,

gratte pîumeufe.

Cette plante croît dans les champs ^ aux lieux

ftériles ^ dans les départemens méridionaux de

la France 3 dans ritaîie, rEfpagne ^ fur les côtes

f
vol. r. pag, 92, n^. 55?)'. — Wiilaen. Spec. Plant.

vol. i. pag. 176. n*^. 4.

f^alerliina folils

IJort, Cliff. 16.

/t^ d'ifl

de Barbarie ; elle fleurit au commencement du h
f^aUrlanafollis caulinis plnnads ,polygama.V\u

prîntems. O ( ^- v.)

4. Valériane à longues feuilles. VaUnana
cblongifolia. Ruiz & Pavon.

Valeriana pilofu y foliis radicalîbus oblongîs j

dentatïs y ohtufis ; cau/inzs linéarités ^ ferrato-inciJJs,

Vahl, Énum. Plant, vol. i. pag. i. n°. 4-

Vulcriana ohlongifolia y florihus trlandns ; folils

ohlorigîs , dentdtls ; corym^^o terminait, Ruiz & Pav.

Cliff. 5. — Royeoj Lugd. Bat. 255.

VdUriana fg.liu radîcallbus petiolads ^ ovatis }

caulinis pinnatls ^ fexubus difiin£iis, Haller^ Helv.

n°. Z08.

Valeriana palufiris y minor. C. Bauh.Pin. 1^4.

Tourn. Inft. R. Herb. 1 3 x,— Morif. Oxon. Hiu, 3

.

pag. loi. §. 7, tab. 14, fîg. y.

Valeriana paluftris y inodora , parum laciniata t

Flor. peruv. vol. i. pag. 40. n^, 8» tab. 6) . fig. a. 1 C» Bauh. Pin. 86. Fcmina, .

• C'efl une plante pileufe , herbacée ^ pourvue de

racines un peu épaiffes & fibreufesî elles produi-

fent des tiges droites, cylindriques ^ d'inégale lon-

gueur j ftriées J herilTées de poils courts, ftmples,

hautes de quatre à lix pouces, a peine garnies de
feuilles caulinaires. Les radicales font pénolées.
étalées, oblongues J velues ^ un peu élargies^ ob- j

"• ^'

tufcS à teur fommet , lâchenient dentées à leur

contour ; les feuilles caulinaires ordinairement au
nombre de deux , oppofées , fefliles j à demi am-
plexicaules, lancéolées, linéaires^ profondément
dentées en fcie.

Valeriana minor
^
pratenjis vel aquatîca. J. Bauh.

Hift. 5. pars 1, pag. 211. Icon.

Valeriana alpina ^ minor, C, Bauh. Pin. 165" j &
Prodr. pag. 87.

Valeriana pratenjis ^ minor^ Morif. Umb. tab. lO.

r

* Flores mafculi J feminei ahortivi*

m

Les fleurs font fefliles ^ difpofaes en un corymbe
*"" un peu épais J terminal ^ bifurqué ou trî-

e, accompagné à fa bafe de deux feuil

Pku minimum y feu valeriana montana y paluftris.

Camer. Epitom. 23. Icon.

Valeriana mînima. Dodon. Purg. 88-

court^ un
chotom les Icon.

fi

Blackw. tab. 284.

fi .raies, étroites, à peine dentées} chaque fleur ?^a/m\2na mz/ior. Morif. UmbelL pag. 51. tab. 10-
munie d'une pente bractée linéaire. La corolle eft

j j, e.
blanche; fon limbe divifé en cinq lobes j fon tube
Court, point éperonné } il renferme trois étamines.
L'ovaire tft furmonté d'un ityle terminé par un
lligmate bifide, réfléchi.

Cette plante croît dans les hautes montagnes
du Pérou } elle flrurit dans les mois d'avril & de
mai. ( Defcript. ex Flor. peruv. )

/.Valériane dioïque. Valeriana dioica, Lînn.

Valeriana foliis radicalibus fahfpathulaîo-ovatis

^

indivifis ; cauUnis pinnavfidis ; laciniis lanccolatis
y

intcgerrimis fubdentatifque ^ obtufiufculis. Vahl ,

Enum. Piant. vol. 2. pag. 2, n°. j.

floribus dioicis
y f

* Flores feminei y cum ftarhinum rudimento.
^

Valeriana quarta ^ omnium minutijflma. Trag. 61*

Icon.
r

Valeriana paluftris J foliis fubrotundis. Lcef- pag.

279. Icon, 84.

Valeriana plvcftris ^ feu paluftris minor altéra^

Rai J Angl. 299.

Valerianafore exiguo, Riyin. tab. 2.

fi. Eadem , flore majore.

C*eft improprement que l'on a regardé cette

plante comme dioique , quoiqu'elle en ait fouvent

tiolaiis, ovathi caullnis pinnath , pinnis integerri- \
i/pparence. On a remarqué que toutes les Heurs

mis. Decand, Synopf. Piant. gall. pag. 297. n". T^ 2 r ,
^.^°'f

"^ pourvues d'étamiaes & de pilhls
j
que tan-

°- "^' " • ^r ^ y, jj -^ » tôt les premières , tantôt les féconds avortoient.& Flor. franc, vol. 4. pag. 238.

yaUriuna floribus triandrls ^ dlolcis ; foliis pinna
tis imegirrimis. Linn. Spec. Plant, voî. r. pag. 44

CEUnd. 46. — Flor. fuec. n". 31. 5;

/ ont
elles

ont des étamines failiantes , & le piftil avorte fou-

vent î cependant il efl quelquefois fertile, d'après

robfervation

i
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robfervatîon de Scopolî. Les fleurs femelles font

j
caulînîs pînnaùfidh ; lacinîls lanceolatls ^ interna-

beaucoup plus petites î leurs écaraines très-courtes, 'misyacuds. Vahl , Enum. Plant, vol. u pag* 3.
â peine ftnfîbles, placées dans le fond de la co- 1 n°. 6, .

"

Valenana p.orihus triandris ; foliis caullnis
^ pin-

nads ; r^dicadbus indîvïfis. Lînn.Spec Pline, voK /.

pag. 44,— Hort. Upi. 13. — Mater, meîic, pag.
42. —Mil!. Diâ:. n°, i, — BlacW, tab. ijo
Hoffm, Gemi. 11. — Roth^ Flor. Germ. vol, i.

IT j & vol. 2. pag. 39. — Poirec , Voyag. en
DesfoîU. Flor. adaur.

rolle & à demi avortées,
i

h

Les racines font prefqa'articulées ^ cylindriques,

odorantes, un peu honzoncales y munies à leurs

articulations de fibres grêîes, prefque liiiples, peu
alongées : ces racines pouffent des rejets rampans.
Les tigcs font droites, giêles , quelquefois plus

j
pag

épaifTes, félon les variétés ; cylindriques ,
prefque { Barb. vol. z.- pag, 84^

fimples, ftriéesj hautes depuis fix pouces jufqu^à
{

vol. i, pag. Z9.—Wi.ld.Spec. Plant, vol. i. pag.
un pied & plus, garnies de feuilles très giabres,

oppofées, nmples, ou pinnatîfides, ou aisées; les

radicalt;:s longuement pétiolées , très - entières ,

ovales J obtufes, quelquefois un peu arrondies,

longues d^'un demi-pouce a un pouce > les feuilles

Cauîinaires inférieures médiocrement pétiolécs
_,

profondément pînnatifides ; le lobe terminal plus

I77»n". 7. — Lam. Illiiftr. Gêner, vol. i, p. 192
n°. 398.— Decand. Flor. franc, voK 4. pa^. 254.

Vûlcnana folUs infimis IntegrU , proximîs la-

cmiàûs , caulinis pinnads, Hort. Cliff. ly — Roy.
Lugd. Bat, 254.

VuUrïana horttnfis
^
phn folio- olufajîri Dlofcori-

grand, &aflezfemblable aux feuilies radicales îles I ^,-,. q Bmh. Pin. i^L — Tourn.lnft. R. Herb.
fupaneures prefque ferfiles, ailées ,cotnpo fées de

| 132.- Modf. Oxon. Hift. 5. §.7. tab. ^.fig. i.

f^akrlana honenjjs. Lam. Flor, franc. voL 3,

folioles un peu décucrentes> entières ^ obtufes}la

terminale lancéolée , plus grande.

Les fleurs font terminales ^ difpofées en une pa-
pag. 359. — Dodon. Pempt* 549. Icon.

nîcule d'une médiocre grandeur, compofée de |
FA^ w^^/ï^^.Fufch. Hift. p, 856. Icon.—Matth

ramifications oppofées ^ fupportant des corymbes
compadtes, prefqu'en tête arrondie ; les bradlées

étroites , linéaires j aiguës. La corolle eft blan-

châtre ou légèrement purpurine , tubuleufe ; le

tube dépourvu d'éperon ; le limbe à cinq lobes
^..«r,..'' •- ' r _^- . t»- r r,.i:

Comment, p. 38. Icon.— Camer. Epitom. ii. le

Fhuponncum, Tabern. Icon. 164,

KaUriana major , odoratâ radict. J. Bauh. Flift,

3. pars 1- pag. 209. Icon.

prefqu égaux > trois étamines ; les femences folî- I yaUdana major, pku. Lobel. Icon. 714,
toires, furmoncees dune petite aigrette plumeufe.

J j^^^.^^ £yft^
^rt^^^^

^^ p^g^ ii. fig. i.
Cette efpèce varie dans les proportions de fa gran-

deur i quelquefois fes tiges font de la grolfeur

d'une plume d'oie, hautes d'un pied & demi ; (q%

feuilles grandes à proportion , ainlî que les fo-

lioles.

Cette plante croît en Europe , dans les prés hu-
iTiides & les marais ; elle fleurit dans le commen-
cement du printems- ^ ( /^. v.)

^. Valériane du Cap. V^aUrîana capenjis.

Thunb.

VaUriana hortenjîs , fiore albo. Rîvin. I. tab. 3,

Ses racines font épaifTes, odorantes, prefque

fuliformes ; elles produifent une tige droite , très- -

glabre, haute d'environ un pied &r plus, afle^

forte , fiftuleufe J médiocrement rameufe, garnie

de feuilles oppoféesi les radicales longuement pé*

tiolées, ovales-oblongueSj obtufes à leur fom-
met, entières ou lâchement crénelées à leurs

bords, ou prefque lobées à leur bafe, glabres à

leurs deux faces j longues au moins de deux pou-

ces, larges d'un pouce, un peu glanduleufes à

TU u n"''/''^'^!'''""''^"'^' f/V,''^^''''^ I leur contour; les feuilles cauîinaires, diftantes
i

1 hunb. Prodr. Flor. cap y.^Yahl , Enum. Plant,
j^^ inférieures pétiolées, divifées de chaque côté

vol. 1, pag 7. n^ 18.—Willd. Spec. Plant, vol. i. I j^ jg^^s bords en deux ou trois lobes ; les fupé-
pag. 176. n". y. I • r. . ^. . .^, .,,

r

Cette plante a des tiges droites , glabres , can-
nelées, pileufes à leurs articulations, garnies de
ieuiUes oppofées, ailées, compofées de folioles

légèrement dentées.

Heures prefque feffiles, pînnatifides ou ailées, com-

pofées de folioles un peu decurrentes à leur bafe ^

lancéolées , aiguës , très-entières , quelquefois

ovales, dentées. Les fleurs font difpofées en co-
rymbes dichotomes.

L

Cette plante a été obfervée par Thunberg, au
Cap de Bonne-Efpérance.

F

?• Valériane phu. VaUriana phu. Lînn.

Valcrîana foliis radicalibus tllipiicis ^ indixifs ^
Botanique. Tome VIIL

Les fleurs font difpofées, au fommet des tiges

& des rameaux, en une panicule peu étalée, com-

pofée de corymbes courts, latéraux ^ oppofés
^

pédoncules; les pédoncules & pédicelles garnis

à leur bafe de braitées linéaires, fubulées. La co-,

rolle ell blanche ou un peu rougeâtre, tubuleufe;

le tube muni , vers fa bafe , d'une petite bofle laté-

b.

Pp
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tas, légèrement crénelés; trois étamînes; un Hyle f undulatls. Valh^ Enum. Plant, vol. 2. pag. j^

furmonté de trois fligmates courts j une femence
un peu ovale j médiocrement comprimée ^ à trois

etites côtes fur le dos s environnée d'un petit

'ourrelet à fon coutour^ furmontée d'une aigrette

piumeufe.

Cette plante croît dans les montagnes de l'Al-

f^ce j dans la Silcfie. Je l'ai recueillie fur les côtes

d.e Barbarie , dans les environs de Lacalle. :^

'Elle fe cultive dans les parterres , comme une

fleur d'ornement. Sa racine pafTe pour ancifpaf-

modique, céphalîque, emménagogùe , diuréti-

n°. 8.

y^alerîana crîfpa j florihus tnandrîs ; folîîs infe^

rïoribus ovdtoob-ongis ^ ferratis y cau/inis fubpinnar

ils ^ fbliolis lanceolatis ^ racemis dichotomis, Ruiz

& Pav\ Flor. peruv* pag.41. n^. 13.

II s'élève de fes racines fibreufes une tîge haute

de deux pieds, droite, herbacée, fiêle, ^(iu-

leufe ^ cylindrique ^ ftriée^ garnie de feuilles op-

pofées, petiolées; les inférieures ovales-obîon-

gueSj dentées en fcie à leur contour; les cauli-

naîres ailées ou pinnatifides ;les pinnules fefliles ,

réfléchies, lancéolées , dentées ^ crépues , ondu-

que : on lui attribue les mêmes propriétés qu*au 1 lées^ dimî:»uànt de grandeur; la terminale plus

yaleriana o^ânalls , mais â un degré inférieur.

8. Valériane à grofïç r^iclne, F^alerîana hya-

Itnorhi-^a. Ruiz & Pav*

VaUnanafolits radlcallhusfpathulato-fubrotundls

,

Cf'cnatîs y inîe^ris auriculatifque ; caulinis plnnatifidls

.

Vahl y Enum. Pbnt. vol. 1. pag. 3, n*^. 7.

f-^aleriana hyalinorh'n^a , florihus trlandris ^ folus

grande. Les fleurs font difpofées en grappes ter-

minales Se dichotomes. La corolle eft blanche

>

les femences couronnées par le calice.

Cette pîanre croît au Chili , dans les prés, les

campagnes & les champs \ elle fleurit dans

mois d'odi >bre & de noverubre. (^Dtfcript.

Flor^ perav. )

les

ex

10. Valériane interrompue. VaUriuna înter-

radîcalihus fahrotundis , crenatis ; caulinîs pinnati- i rupta, Ruiz & Pav.
fdo-dtntJtls ; paniculâ termînali, Ruiz & PaV- Flor.

peruv. vol. i. pag, 41. tab. 67. fig. 6.
Kaleriana fLiliis rad-calibui interrupte -pinnatifi'

^ dis ; laciniis longioribus
,

fubpinnatrjidis j caule

Ses racines font épaiffes, tubéreufes, blanches, 1 M^/^V^^- Vahl, Enum Plau. vol. 1. pag.,4.

înfipides , prefque de forme ovale ; elles produî-

lent une tige droite, fimple, haute d*envîron un
demi-pied, de couleur purpurine, hériflTée de
poils courts. I.es feuilles radicales font pétioîées

,

d'une grandeur médiocre, prefque fpatulées, pu-

befcenteSj arrondies, obtufesàleur fomme t, cré-

nelées , dentées à leiir contour ; "les intérieures |
radicales : fes racines font épaiffes, charnues > vî-

très-fouvent appendicnlées à leurs deux bords ; les
{

vaces ^ divifées en^deux

feui'les caulinaires diftantes^ oppofées, feffileSj 1 noueufes: il s'en élève pi

lancéolées , conniventes ^ pinqatifides & dcn- I nileufes
,
glabres, fimples ^ ftriées, fucculences,

tées. I herbacées. Les feuilles radicales ^ affez fembh-

Kaleriana inUrrupta ^ florihus ftandris i^foUiS

pinnatifido-laciniads y inurruftis ; laciniis dentifor-

mibus J coiymbis involucratis, Ruiz & Pav. î'Ior.

peruv. vol. i , pag. 41. tab. 67. fig. a.

Cette plante n'offre prefque que àes feuilles

greffes branches un peu,

iufifurs tiges droites, fif-

Les fleurs font difjofées en une longue pani-

Cule compofée de petites panicules partielles
_,

oppoféeSj axillaîreSj dichotomes; les pédîcelles

courts, oppofés, munis de braftées fubuiées, li-

néaires. Le calice eft court, à rebords obtus ; la

corolle jaune; fon tube courtj fon limbe partagé
en cinq lobes : elle renferme trois filamens très-

courts, fupportant des anthères arrondies j le ftig-

mate à trois divifions. Les femences font oblon-
gues, tétragones, couronnées par de très-petites

dents.

Cette planie croît au Chili, dans les plaines

arides & fabloneufes. (Defcrift. ex Flor, peruv.)

blés à celles du fcor:^onera laciniata , font nom*

breufes, pétioîées , pinnatifides , laciniéesj les

pinnules glabres, ciliées fur leur pétiole, quel-

quefois interrompues; leurs divifions en forme

de groflfes dents. 1! n*y a d'autres feuilles cauli-

naires qu'ime forte de collerette fituée à la bafe

du corymbe , compnfée de deux feuUles oppo-

fées , à peine pétioîées /pinnatifidcSj glabres à

leurs deux faces.

Les fleurs font difpofées , à rextrcmîté des ti-

ges, en une forte de corymbe à trois branches

trîchotomes , foutenant à leur fommet des fleurs

prefque fefliles, ramafîées en téce^ accompagnées

de bradlées linéaires- La corolle eft blanche , à.

& Pav.
ifP

cinq découpures; eil

Caillantes.

renferme trois étamines

foliis infi

Cette plante croît fur les hautes montagnes du
moïs

^ferruùs ycauUbus fubpinnatis j foUolis ft îfcript, ex Rui? & Puv^ )

I

*

f

\
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II. ValÉRïAKE à feuilles en lyt^.Valerîana

tyrata. VahJ. .

Valcriana folih radîcalibas lyrath ; lacînzîs ob^

loigis ^ dcntato-ferratis , termtnalibus fu^pinnatifi^
dfs

^ caiilinoram nneari'lanceolads^'YdÀvX^ Enum.
Plant, vol. 2- pag. 4. n^. lo,

— w

Se% tîges font glabres, droites ^ cylindriques j

hautes de fixa fept pouces, n'ayant ordinaire-
mc-nt que deux feuilles caulinaîres, & offrant en
partie le port du valcriana calicîtrapa. Les feuilles

rjdicales font pétiolées, en forme de lyre , éta-

lées j une fois plus courtes que les tiges; les pîn-
nule.s latérales TeflileSj alternes, confluantes à

VAL 299

eft court , terminé par un rebord obtus; !a corolle

bhnchej à trois etamines ries femencts couron-

nées par une aigrette à pluficurs fijamens-

Cette plante croît au Pérou y fuc les collines

élevées; e!le flemit dans les mois de juin &: de

juillet. ( Defcnpt, tx Ruîi & Pav.)
r

_
r

M

, ï ;. Valériane à fleurs gîobuîeufes. Valcriana

glohifiora, Ruiz. & Pav.

Valerlan.a pilota j acaulis y foliis pinnatis ^ foLo'
lis finuato-dentatis y capituiis glohojis» Vahl > Enuni.

Plant, vol. 2, pag. 5. n^. 12.
É

^ i .
- '

l
Valtriana globijîora ^ftoribus îriandrls

y
foliis pin^

Ieurba(e, profondément dentées en fcîe ; les den- I nazis .folîolis finuato-demaus , bradas fpathulatis ,
telures cbtufes ; la découf>ure terminale beaucoup

j capitulis ghhofis. Ruiz ^ Pav. Flor. perav. vol, u
pag. 45, tab. 65. fig. 6.

lus grande, longue de deux pouces; les feuîl-

es caulinaîres fertiles ,oppofées, linéaires-lancéo-
lées, longues d'un demi-pouce , glabres à leurs ! C'eft une pente plaute Kevbacée , dont les ra-

deux faces j ainiï que les huilles radicales. cines font épaiffes, charnues _,
à deux ou trois di-

r P.C fl;=.,,^- rrvf.*.' a. A^ ^ \> x • ' j • t viiîons , garnies de quelques fibres hlitormes. LesLes neur> lont iuuees a I extrémité des tines, f • r i^ ^ ? r -n * r 1

«lirn/^fAac or, .,^^ ^.^; t. r- 4 I tïg^s font dépourvues de tciuiles . tres-nmples,oupoiees en une panicule compofee de rameaux ^ ^ ^ j - -
r *

en grappes, à trois branches dichotomes.

Cette plant

€ f

hautes à peine de deux ponces, pileufes, cy-

lindriques > ilriées ; les feuilles radicales étalées

enrofcrte^ pétiolées^ prÊfqu*au(îi longues que \^s

tiges y ailées, velues à leurs deux faces, compo-
fécs de petites folioles feîîlles , courtes, prerqua

linéaires y obtufes , linuées 2c dentées* à leur cou*

tour.

ï2. Valériane pînnatifide. Valcriana pinna*
tijida, Ruiz & Pav*

Valcriana foliis infmis lanceolatis ^ întcgcrrimis ;

^hquis pinnatlfidis , laciniis fcrrato-incifis ^ corymbi
ramis dichocomis. Vahl, Enum. Plant. voL 2. pag.
4-n**. II.

^ aieriana pinnatîhda y noribus tnandris ^ corym- f , 1 » t ^ u^ u*^ ^Ui=. r^« ï;J^k^ ^ ^:^^
hnfîc . A/' • r • / / • ' • ' / I bord obcus; la coroHe b.anche ; fon limbe a cmq
vojis

y toiiis inhmis lanceoiatts ^ intcpcrnmis ; rcli- | i 1 1 * '^ • . r *ii ,,• ^ u a^ \

ûufc tT; .-rj- f • ' t- I L- - l lobes obtus; trois etammes laillantts hors de U

Les fleurs font feflfiles , réunies, i rextrémîta

des tiges j en une tête globuîeufe , accompagnées

en deftous de bradées nombreufes, en forme d'ia-

volucre , fpacuîées ^ glabres, entières, prefque

membraneufcs. Leur calice ell terminé par un re-

quis^ pianatifidis , laciniatis ; paniculâ brachiatâ,
Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. i. pa
^9- fig. 6.

g. 40. tjb.
corolle ; le ftigmate bifide; les femençes aîgrettées*

m

Cette plante croît fur les hautes montagnes du
ET/^ . ' A- n r (? r n' ? î Pétou, elle flaurit dans les mois de mai & de juin,^uUnana brachuxta. Perf Synopf. Plant, vol. i. ! , f),A,;„, ,, jy- p. p,,,, n

P-^g- 37- f^°- 7'
( Dcfcript. ex Rui[ & Pav, )

Valcriana foliis radicalibus pinnatis , caulinis ter>^

natls i folioUs ovaiibus, acutis ^ fcrraîîs i panicuUs

Iaxis jpaiHÎforis.VM , Enum, Piant. vol. i. p. j.

Ses racîne5 font groifes, tubéreufes . prefque [ H- Valériane paaciflare. Valcriana pauci-

fufifurmes, noueufes, charnues^ aiongées j elles /^^^- Mich.
produifent une tige droite, fucculente , cylindri-

S^^j à peine flriée^ fiiluleufe, nue inférieure-
^^nt, feuillée à fa partie moyenne & fupérieure.
Les feuilles radicales font longuement pétiolées ,

longues d'environ cinq à fîx pouces ; deux infé-
rieures

, lancéolées; les autres pinnatifides , laci-
nieei

j^ les feuilles caulinaîres fertiles, oppofees
_,

a demi amplexicaules, pinnatifides j les découpu-
res lancéolées , dentées en fcie à Lurs bords , ob-
tufes à leur fommec , glabres à leurs deux faces.

n<*. 15

If. f"
'/'

foUoUs ovalibus , acutîs
, ft

paucifiard. Mi Ji. Flor. boréal. Amer. vol. t. p. §.

Ptemirquable par (a difpofîtjon & le petit nonv

bre de fcs fleurs , cette plants Teft encore par fesLes fleurs font difpofécs en une panicule termî*
nale

j alongée , rameufe ; les rameaux fupportant
^f^^orymbes branchus; les divifions terminales
^tchptomes; les pédicelles courts, accoir.pagnés

. ^. -- . .
, ^ -

de deux h-'i^^Açj linéaires^ oppofées. Le calice j les Radicales plus longuement pétiolées, prefqu

Pp l

e

V
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étalées en rofette , aîlées } les pînnules prefqu'op-

pofées} les feuilles caulinairesoppofées ^ ternées,

compofées de trois folioles ovales j dentées en fcîe

VAL
i

r

Valerîana foVtîs pinnatîs y
pînnîs dentath, Halî.

Helv. n^ 210. — (Eder^ Flor. dan. tab. po.
- %

f^alerzana palufins ^ major. C. Banh, Pinn. 1^4*
à leur contour, aiguës à leur fomrret. Les fleurs ^^^^^'.'^^^^^^^^

/r a r 'i^^I^K ,

fnnr A}Cnn(^.< h IVvrr^nir^ de. ti^es , en oani- & ^^^^'^ 86.-Tournef. Inft. R. Herb. 131.
font difpofees, à rextréinité des tiges, en pam-

cules lâches j peu garnies.

Cette plante croît dans rAmérîque feptentrîo-

nale y aux lieux momueux & ombragés, {f^^f-)

ly. Valériane à plufieurs épis, Kakrïana po-

lyjïachia. Smith.

Valenana foliis pinnatipdîs ^ laciniïs fubînteger-

rîmîs ; fpicis racemofis , fubcompojitis , venicillatis

.

Vahl , Enum. Plant, vol. 2. pag, y. n**^ 14.

. VaUriana polyftackîa j fioribus triandris y foliis

pïnnatîs ; fpicâ compojitâ ^ verjîcillatâ^ Smith ^ Ic.

Plant, inédit, vol, 5. pag. 51. tab. f i. — Willden*
. Spec. Plant. voL i.pag/i8i. n**. 19.

Elle a quelque rapport avec le vaUrîana oJfîJ-

nalis ; elle en diffère principalement par la difpo-

iitlon de fes fleurs en épis rameux. Ses tiges font

droites, glabres j ftriées, rameufes , garnies de

T

Pkugermanicum. Fufch. Hill. pag. 8j7.Icon.

fi.
Valerîanaftlvejiris y major- C. Baub. Pin. 164,

Tournef. Inft. R. Herb. 132.

Valerlana Jilvejlris , magna ^ aquatïca. J. Bauh.

Hift. 3. pars 1. pag. 21c. Icon.
r

L

Vaieriana filvcfiris. Dodon. Pempt. pag. 349.

Icon»
'

.

y. Valerîana filveftrls y major ^ altéra
y
folio lu^

cldo. Tournef. Inft. R. Herb, 132.

Vaieriana lucida. Hort. Parif.

«5". Vaieriana (officinalis , var. y, tenuîfolia),

foliolis linearibus ^ angujlijjtmis y integerrimis.Yzhl j

1. c. Icon.
i

Ses racines font fibreufes, blanchâtres , d'une

feuilles pétiolées, oppofées^ pinnatifides^ !on- odeur forte & pénétrante ^ d'une faveur doucea-

gues d'environ trois pouces, glabres à leurs deux 1 ^^^ ^ "" P^^ amère; fes tiges droites, prefque

facesi les découpures oppofées ou alternes} les I
^niples , hautes de quatre ou cinq pieds , cyhn-

extérieures plus grandes, lancéolées, obtufes ^ I.dnques, cannelées , d'un vert-jaunâtre , fiftuleu-

très-entières ou quelquefois munies d'une ou de ^^s, glabres ou un peu velues, garnies de feuilles

deux dents. Les feuilles fupérieures , celles qui

font dans la proximité des fleurs, font linéaires,

très-entières , plus courtes que les épis.

Les fleurs font difpofées , vers Textrémîté des
tiges & des rameaux , en grappes compofées d'é-

oppofées , pétiolées , diftantes , toutes ailées avec

une impaire, compofées de folioles fefTiles, pre/-

qu*oppofées, oblongues, lancéolées, aiguës, lâ-

chement dentées à leur contour, glabres ou lé-

gèrement velues, d'un vert-gaîj la terminale plus

grande , fouvert connivente avec les deux fo-
pisoppofés: les épis inférieurs ramifiés ;^^^ fioles fupérieures; le pétiole commun canaîiculé.
rieurs très-fimples : ils fupportenr des fleurs pla-

cées par verticîlles , au nombre de fix à huit à
chaque vertîcille , garnies de bradées ovales. La
corolle eft monopétale , à peine relevée en boffe
à fa bafei elle renferme trois étamines & un feul \ "ges, en une panicule étalée} les ramifications op-

ftyle.

élargi & velu à fa bafe.

Les fleurs font blanches ou rougeâtres , légè-

rement odorantes , difpofées, à Textrémité des
^z ^ . _ _ • 1 f % f t *r* * -.—

pofées, ainfî que les autres dlvilions, formant de

-,
, « ^ T> à > . i Petits corymbes partiels. Aifez fouvent on diftin-

^
Cette plante croit a Buenos-Ayres, dans les

| gue une fleur folitaire & feflile dans le milieu de
lieux aquatiques , où elle a été recueillie par Com-
merfon, {V.f.)

16. Valériane officinale. Vaieriana oificina-

lis. Linn. *
1

Vaieriana floribus triandris
y foliis omnibus pin-

natis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag, 45. — Mater.
medic.42.—Hort- Cliff. i5._Flor. fuec. n^'. 30.

Pollich, Palar. n^. 31. ~ Gmel. Sibir. vol.

/^

foL

a°. 15

!a dernière bifuicationj à la bafe de chaque ra-

mification , deux braiiées oppofées, lancéolées,

aiguës, prefque membraneufes , furtcut à leurs

bords. Le calice eft adhérent avec Tovairej fon

limbe roulé en dedans en un rebord épais ; la co-

rolle tubulée , infundibuliforme , point éperonnée,

munie d'un petit renflement latéral un peu au def-

fus de fa bafej le limbe divîféen cinq lobes ovales,

prefqu'égauxi trois étamines faillantes } le piftil

Blackw. tab. 271.— Hofl^m.Germ. j delà longueur du tube j leftigmate épais , obtus î

""
'" " ~ " IL j les femences oblongues , cylindriques , couron-

nées par une aigrette plumeufe. La variété y eft

remarquable par fes. feuilles d'un vert plus foncé,

luifantes & comme yerniJTées.

Cette plante croît prefque partout en Europe,

dans les bois & les lieux humides. ^{V^v.)

34-

3. pag. izo,

II. — Roth , Flor- Germ. vol. I. pag. 16
^ag. 58. — Lam. Illuftr. Gêner. voU i. n^. 596,
tab. 24, fig. I-— Dec. Flor. franc, vol. 4. pag. 235.

lanceo-

pag. 6.

i

,
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VAL VAL 5oi

-i
' Cette valériane jouît d'une affez grande r^puta- |

avales ,:Comprîmé3s , planes en defTous
,
bombées

thn comme fébrifuge . antîeuil.ptique , antihif- ^n deffus , carénées fur le dos , retrecies a leur

fommetj & couronnées par une aigrette plu-

meufe.
térique y fudorifique 3 diurétique, emrrienagogue.

Ses propriétés conliftcnt principalement dans fa

racine 5 elle eft très-favorable dans TépiIepAe &
dans les accidens nerveux qui dépendent des or-

ganes de la digeftion ou de la feule irritabilité du
genre nerveux. Elle convient encore contre la mi-

. graine, contre les vers i elle a même été employée

.utilement contre le taenia. Ses qualités antifepti-

r ^^^

Cette plante a été cultivée autrefois dans le

jardin de M. Lemonnier , à Verfailles. J'ignore fon

lieu natal. ( K./. in herb. Desfont.)

18. Valériane d'Italie- f^uieriana îtalka.Lzm.

VaUriana fiorlhus tetrandrls yfoliïs pinnatîs , den-ques la rendent utile dans les fièvres malignes & r aunanajion.us leiranaris ,ju^^^^^^^^^ , acn^

Putride?; nerv^nf^^ : ^We a m^me r;»lm^ 1*^^ fièvres '^^^^^ radicalious mdivifis, Lam, iilultr.Gen. vol. I-putrides nerveufes ; elle a même calmé les fièvres

intermittentes j dans le tenisoù Tertomac, fatigué

par le quinquina j ne pouvoit plus fupporter ce
remède j il convient même fouvent de ies réunir.

pag. 92

KaUriana îtalîca j foliis dentads ; radicalzbus

oblongis ^Jlmplîcibus pinnatifque ; cauUnls pinnacis
_,

^ On donne cej:te racine en poudre, depuis un de-
j
foliolis lanceolans ^floribus tetrandris. Vahl^Enum.

niî-gros jufqu'à deux gros. Si on la prefcrit en în- phnt- vol, 2. pag. 6. n**. 16.
fufion j ce doit être dans Tefprit de vin ou le vin.

'Son extrait fpiritueux mérite d'être préféré y fes

propriétés médicales dépendant de fes parties

, réfineufes. Il eftefl'entiel de recueillir cette racine
au printems 5 c*eft le moment où elle a le plus de
force. Elle eft recherchée des chèvres & des
moutons :fon odeur plaît beaucoup aux chats.

17. Valériane élevée. Valeriana ixcelfa.

Valeriana îuberofa. Imperat. Hift. Nat. pag.

868.Icon.

Valeriana tuherofa ^ oblonga y feu Ananthes radia.

Morif. Oxon. Kift. j. pag. loi. §. 7. tab. i|.

fig- 4,

Valeriana tuberofa ^ imperati. Tourn. InR. R,

Herb, Coroll. pag. j.

Valeriana taberofa y imperati y fm îde^Iii radiée.
V aLeriana noribus tnanans . foliis omnibus pin-

\ dit n u Q, -

Wc . «;.«;//. ..:. n.uLL...-:. . r.,..lL... Barre!. Icon. Rar. tab. 8z)%
nazis ; pinnis lato-ovatis ^ fubintegerrimis y fructibus

ovatO'CompreJfts. (N.)

Cette efpèce
y qui n'eft peut être qu'une variété

107. Icon.

,/.

Ses racines font compofeesde tubéroficés char-

paux caraftères y s'en diftingue par fon port, par f^?^^> alongées, comme celles de quelques ef-

pèces d'oenanthe. Les tfges font droites , pref-

que fïmples, hautes d*un pied & demi & phis.
^par la granâ_„ __

les, peut-être par les feuilles radicales que je n ai , .. , ^ - • 1 - r m» j j -

r
pxs pu obferver. Ses tiges s'élèvent à la hauteur gl^-^bres , ftnées , garnies de feuilles de deux for-

'
'

^ - ~ --
...

tes; les radicales longuement petioieesj les unes

fimples^ longues d'un pouce, oblongiies ou ova-

les oblongues , entières ou lâchement dentées;

les autres ailées avec une impaire^ compofées d^

deux ou trois paires de folioles oppofëes ou al-

ternes, glabres , feiBles , oblongues i la terminale

plus grande que les autres, longue d'un pouce

& demi y les feuilles caulinairesoppofées, ailées ^

de plufieurs piedsj elles font à peuprès de la grof-
feur du doigt, très-droites ,

glabres, cylindriques,
cannelées, filtuleufes^ divifées en rameaux étalés,

garnies de feuilles oppofées, fort amplas , pétio-
léesj toutes ailées, compofées de folioles oppo-
fées, relfiles

, grandes, élargies /Ovales, aiguës à
leurfommetj entières à leurs bords 5 quelques-
unes munies de dents rares , fortes, diftantes , ir-

/ I * ^

reguueresj glabres à leurs deux faces , un peu
luifantesen delTus , pâles, nerveufes, & lâche-
ïî^^nt réticulées en deffous ; les pétioles aîongés

,

canaliculés, pileux dans toute leur longueur; les
rolioles des feuilles fupérieures lancéolées, très-
entières.

compofées de quatre ou cinq paires de folioles

médiocrement pétiolées, înfenfibîement plus pe-

tites à mefure qu'elles fe rapprochent de la bafe

du pétiole commun, glabres , lancéolées, lâche-

ment dentées à leur partie inférieure 5 les feuilles

terminales ou florales fimples, linéaires, très-en-

tières, de la longueur des corymbes. Les fleurs

l'evr?^'"''/''"'''"^"''.^^^^
difpofées, à ontV même difpoficion que celles du v^/.r.W

nS?'f r^?
des rameaux en une pa-

^^.inaliss elles font en corymbes touffus, a trois
nicuie tres-ample; les ramihcaiions tres-ouvertes^ 1 ^'^-^ • •- ^r.^. oz-r-^mnirTn^iocria

oppofées, ainfî que leurs divifions ^ accompa-
gnées de braitees prefque membraneufes , con-
caves

, lancéolées , aiguës i les inférieures un peu
velues, La corolle eft rougeâtre, tubulée i le

fions principales, oppofëes, accompagnées d

iées linéaires : chaque fl,eut renferme quatr
divj

bradlées

étamines.

__^ ^ ^ ^^ Cette plante croît en Italie , far les montagnes
iimbe à cinq lobes prerqû'égaûxTtrois"étaminerî | de !a Ligiuie & deTile de Crète, -ifif^.f in herb,

un ftyle plus long que le tube. Les femences feue Decand, )
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étalées en rofette ^ ailées; les pînnules prefqu*op-

pofées} les feuilles caulinaîresoppofées ^ ternées,

compoféesde trois folioles ovales ^ dentées en fcîe

à leur contour j aiguës à leur fommet. Les fleurs

font difpoféesj à Textrémité des tiges, en pani-

cules lâches
j peu garnies*

Cette plante croît dans rAmérique feptentrîo-

nale ^ aux lieux montueux & ombragés. ( f^- /. )
w

F

ly. Valériane à plufieurs épis. Vakriana po-

lyftachîu. Smith-

VaUriana foliïs pînnatijiiiis ^ lacîniis fubinteger-

rlmîs ; fpicîs racemofis ^ fubcompoptîs ^ verticillaûs,

Vahl y Ènum. Plant. voU 2. pag. y. n^. 14.

V^aUriana polyfiackia y fioribus triandris ^ folils

plnnatis ; fpkâ compojitâ ^ verjicillatâ. Smith, Ic.

Plant, inédit, vol. 3, pag. yi. tab. fi- *" Willden,
. Spec. Plant, vol, i. pag, 181. n**. 19.

Elle a quelque rapport avec le vaUrîana cffiA-

nalïs ; elle en diffère principalement par la difpo-

lïcion de fes fleurs en épis rameux.Ses tigés font

droites, glabres, ftriées, rameufes , garnies do.

.V A L
I

T

V^aleriana foîiîs pînnaus y pînnîs dentaûs. Hall.

Helv. n°. 210. — (Eder^ Flor. dan. tab. J70.

Valerîanapalujlris^ major. C. Bauh. Pînn. 16^,
& Prodr. 86. — Tournef. Inft- R. Herb. 1 52.

r

Phu germankum. Fufch. Hilt. pag, 857. Icon.

p. Valerianafilveftrïs y major. Q, BauH. Pin. 164.

Tôurnef. Inft. R. Herb. 132..

t

Valerïana filveftris , magna ^ aquatha, ]. Bauh.

Hift. 5, pars 2. pag. 210. Icon.

Valerîana fdvefiris. Dodon. Pempt. pag. 349,

Icon.

y. Valerianajilvefiris y major ^ altéra ^ folio lu^

cido. Tournef. Inft. R. Herb. 152.

Valeriana luczda. Hort. Parif.

<r. Valeriana (officinalîs , var. y, tenuîfoh'a),

foliolis llnearibus , angujîijjîmls y integerrimls.Yàhl j

1. ç, Icon.

Ses racines font fibreufes, blanchâtres , d'une

feuilles péciolées, oppofées, pinnacifides. Ion- odeur forte & pénétrante, d'une faveur doucea-

gues d'environ trois pouces, glabres à leurs deux i
^^^ ^ ^" P^^ amèie; fes tiges droites, prefque

facesi les découpures oppofées ou alternes} les 1
^niples , hautes de quatre ou cinq pieds , cyhn-

extérieures plus grandes, lancéolées, obtufeSj
très-entières ou quelquefois munies d'une ou de
deux dents. Les feuilles fupérieures , celles qui

font dans la proximité des fleurs ^ font linéaires^

très-entières J plus courtes que les épis.

Les fleurs font difpofees j vers Textrémîté des

tiges & des rameaux , en grappes con\pofées d'é-

driques , cannelées , d'un vert-jaunâtre , fiftuleu-

fes ,
glabres ou un peu velues, garnies de feuilles

oppofées , pétiolées , diftantes , toutes ailées avec

une impaire, compofées de folioles feffiles, pre/-

qu'oppofées, oblongues, lancéolées, aiguës, lâ-

chement dentées à leur contour, glabres ou lé-

gèrement velues, d'un vert-gaîj la terminale plus

grande, fouvent connivente avec les deux fo-
pis oppofes^ les épis inférieurs ramifiés; les fupé- lioles fupérieures ; le pétiole commun canaîiculé^
rieurs très-fimples : ils fupportenc des fleurs pla-

cées par verticilles , au nombre de fix à huit à

chaque verttcille , garnies de bra^îtées ovales, La

élargi & velu à fa bafe.

Les fleurs font blanches ou rougeâtres ^ légé-

corolleeft monopétale, à peine relevée en boffe |
rement odorantes , difpofees, à Textrémité des

à fa bafe i elle renferme trois étamines & un feul t
tiges, en une panicule étalée i les ramifications op-

%Ie. pofées , ainfî que les autres divifions , formant de

petits corymbcs partiels. AfTez fouvent on diftin-

Cetre plante crok à Buenos-Ayres , dans les
| g^e une fl.-ur folitaîre & feflfîle dans le milieu de

lieux aquatiques , où elle a été recueillie par Gom-
merfon. ( ^./.)

I

16. Valériane ofiScinale, Valeriana officlna-

ils. Linn. *
I

X

Valeriana floribus trlandrls
, folils omnibus pin -

nails. Linn. Spec. Plant, vol, I- pag. 45, — Mater.
medic.42.—Hort, Cliff. 15,—Flor. fuec. n^'. 30.

la dernière bifuication; à la bafe de chaque ra-

mification , deux braisées oppofées, lancéolées,

aiguëSj prefque membraneufes , furtcut à leurs

bords. Le calice eft adhérent avec Tovaire; fon

1 la co-

ro

34-

5. pag. 120-

II. — Roth

Pollich^ Paint, n^. 31 Gmel. Sibir. vol.

imbe roulé en dedans en un rebord épais j

olle tubulée , infundibuliforme , point éperonnee,

munie d'un petit renflement latéral un peu au def-

fus defa bafei lelimbe divîfé en cinq lobes ovales,

prefqu'égaux i trois étamines faillantes j le piftil

Blackw. tab. 271.— HofFm.Germ. j delà longueur du tube j le fiigmate épais , obtus >

38.

Flor. Germ. vol. L pag. 16 IL I îcs femences oblohgues, cylindriques, couron-

Lam. Ilîuftr. Gêner- voU i. n^. 396- I nées par une aigrette plumeufe. La variété y eit

Dec, Flor. franc, vol. 4, pag, i^^. j remarquable par fes feuilles d'un vert plus fonce.tab. 24. fig. I.

Valeriana folils omnibus plnnatis y plnnls lanceo^

latis y ferratis . Vahl ^ Enum. Plant, vol. 2.*pag. 6.

n^. 15

luifantes & comme yerniflfées.

Cette plante croît prefque partout en Europe^

dans les bois & les lieux humides» '^{V.v.)
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• Cette valériane jouît d'une afTez grande rt^puta- f
ovales, comprimées planes en deffous , bombées

tîon comme fébiifyge. antiepîl-ptique , antihif- ^n deffus .carénées fur le dos, retrecies a leur
' fommetj oc couronnées par une aigrette plu-

térique j fudorifique j diurétique^ emménagogue
Ses propriétés conlîftcnt principalement dans fa

'racine ; elle eft très-favorable dans 1 epîlepfie &
dans les accidens nerveux qui dépendent aes or-

ganes de la dîgeftion ou de la feule irritabilité du
-genre nerveux. Elle convient encore contre la mi-
graine, contre les vers j elle a même été employée
utilement contre le taenfa. Ses qualités antifeptî-

ques la rendent utile dans les fièvres malignes &

meufe-

Cette plante a été cultivée avitrefoîs dans le

jardin de M. Lemonnier , à Verfailles. J'ignore fon

lieu natal. ( V.f. in herb. Desfont.^

i8. Valériane d'Italie. Valeriana îtalka. Lam.

1

floribus tetrandris yfoL

'ibus iadivifis, Lam. II!

pag. 92

foUis

Jimplïcihus pinnatlfq

putrides nerveufes \ elle a même calmé les fièvres

intermittentes j dans le rems où Tertomac , fatigué

par le quinquina ^ ne pouvoir plus fupporter ce

remède i il convient même fouvent de les réunir.

'On donne cette racine en poudre, depuis un de-
j
folioîis lanceolans ^fl

mi-gros jufqu'à deux gros. Si on la prefcrit en in- î pUm. vol, l. pag- 6. n"*. i<5.

fufion y ce doit être dans Tefprit de vin ou le vin.

Son extrait fpiriiueùx mérite d'être préféré ^ fes

propriétés médicales dépendant de fes parties

réfineufes. Il eftefléntiel de recueillir cette racine
au printems 5 c'eft le moment où elle a le plus de
force. Elle eft recherchée des chèvres & des

radicalibui

Valeriana tuberofa. Imperat. Hift. Nac, pag,

868.Icon.

Valeriana tuaerofa ^ oblonga , feu ânanthes radice.

moutons : fon odeur plaît beaucoup aux chats.

17. Valériane élevée. Valeriana excelfa.

Valeriana floribus triandris
^ foliis omnibus pin*

nazis ; pinnis lato-ovatis ^ fubintegerrimis ^ fruclibus

cvatO'CompreJJis. (N.)

Cette efpècej qui n'eft peut être qu'une variété
à\x valeriana officinalis ^ dont elle offre les princi-
paux caradères ^ s'en diftingue par fon port^ par
fes fruits

J par la granâeur &c la forme de fes folio-
les, peut-être par les feuilles radicales que je n ai

Pïs pu obferver. Ses tiges s^élèvent à la hauteur
de plufîeurs pieds 5 elles font à peu près de lagrof-
leur du doigt, très-droites

,
glabres , cylindriques ^

Cannelées
, filtuleufes > divifées en rameaux étalés^

garnies de feuilles oppofées, fort amples , pétîo-
léesj toutes ailées» compoféés de folioles oppo- . , * -n .1 -

%
• 1

fées, Teffiles, grandes, élargies , ovales, aiguës à ternes, glabres , fefliles , obîongues j la termmale

Morif. Oxon. Hift, ^. pag. loi. §. 7. tab. 15.

fig. 4.

Valeriana tuberofa ^ împerau, Tourn. Inft. R.

Herb. Coroll. pag- 5,

Valeriana tnbcrofa ^ imperan j feu telep h' i radice^

BarreL Icon. Rar. cab. 82/.
•m

Valeriana îuberofa, J. Bauh. Hift. }- pars 1. pag.

207. Icon.

Ses racines font compoféés de rubérofités char-

nues ^ alongées, comme celles de quelques ef-

pèces d'œnanthe. Les tiges font droites, pref-

que fimples, hautes d'un pied & demi & plus^

glabres , ftriées ,
garnies de feuilles de deux for-

tes; les radicales longuement pécioîéesj les unes

fimples J longues d'un pouce, obîongues ou ova-

les oblongaes , entières ou lâchement dentées;

les autres ailées avec une impaire ^ compoféés da

deux ou trois paires àà folioles oppofées ou al-

leurfommet, entières a leurs bords i quelques-
unes munies de dents rares , fortes , diftantes , ir-

régulières
j glabres à !eurs deux faces, un peu

iuifantes en deifus , pâles, nerveufes, & lâche-
înent réticulées en deflbus ; les pétioles alongés,
canaliculés

, pileux dans tonte leur longueur j les
toholts des feuilles fupérieures lancéolées, très-
entières.

î-^s fleurs font très- nombreufes , difpofées, à
1 extrémité des riges & des rameaux , en une pa-

plus grande que les autres ^ longue d'un pouce

& demi j les feuilles caulinaires oppofées, ailées,

compoféés de quatre ou cinq paires de folioles

médiocrement pétiolées, infeafibîemenr plus pe-

tites à mefure qu'elles fe rapprochent de la bafe

du pétiole commun, glabres , lancéolées, lâche-

ment dentées à leur partie inférieure s les feuilles

terminales ou florales fimples, linéaires , très-en-

tières , de la longueur des corymbes. Les fleurs

ont la même difpofition que celles dii vaknana

'^;X^^^^ officinalisi elles font en corymbes touffus, à tro;is
nicule tres^ample i les lamihcations tres^ouvertes, ^M^on. nrincioales , oppofees , accompagnées de
oppofées, ainfî que leurs divifions , accompa-
gnées de bractées prefque membraneufes , con-
caves

, lancéolées , aiguës ; les inférieures un peu
velues. La corolle eft rougeâtre, tubulée j le
limbe à cinq lobes prefqii'égaux ; trois étamines;
un ftyle plus long que le tube. Les femences font

divifions principales, oppofees , accompagnées de

bradées linéaires : chaque fleur rentermô quatre

étamines.

Cette plante croît en Italie , fur les montagnes

de la Ligiuie ik del'ile deCrète. T^iV.f in kerh

Decand, )
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Valeriana montana , fithrotundc folio. C. Baun,

j
peine longues d'un pouce , entières à leurs bords

Pin/n5j. — Tourn. Inlt. R. Herb. 15Î. ou garnies des deux côtés, vers leur bafe^ de deux

rr f
'

. T-i.i-^u u'^a- » t^ifT T T >-^ I
^^ ^'^^^s dents. Les tiges n ont ordînairement que

TVT T /-^ ^« u;a . c -, tnK T^ fi^ l
^^^'^ paires de feuilles tres-dillantes & un pcu

' 7 ' / -T '=' I ditterentesi les deux réunies inreneurts oblon*
gués; les intermédiaires en cœur^ aîonget-s, pé-

Ses racines font grêles , alongées, coudées^ I tiolées , un peu étroites \ les fupérieures fertiles;

lâchement articulées, renflées & écailleufes à leur i Tonits ces feuilles ^ ainfi que les pétioles, Tont

Icon.
uUima , ord. 2.

*co!let ; elles produifent une tige droite, glabre

ou unpéupubefcenre^ cylindrique, haute de huit

à dix pouces, très-finnple ^ peu garnie de feuilles ;

les radicales & inférieures longuenaent pétioîéeSj

garnies fur leurs veines de poils très-courts &
blanchâtres. Les fleurs font difpofées en un co-
rymbe étalé. , ,

Cette plante croît dans les Pvrériées , où elle a
ovales ou arrondies, obtufes à leur fommet, en- 1 ^^^ recueillie par M. Hornemann. ^CD-efcript. ex

'tières ou un peu Années à leurs bords, glabres à

leurs deux faces, à peine longues d'un pouce,

fouvent plus courtes ; les feuilles caulinaires fef-

iiles

ou lan

Fahl. )

- n

j oppofées, plus étroites, ovales -cblongues

mcéolées , aiguës à leur fommet y finuées ou

27. Yaleriane à trois lobes. FaUriana trïf"

terîs. Linn. -

w

_^_ - ^ ' * *

Valeriana floribus triandrls ; foliis defîtatîs ^ radî-légèrement dentées à leurs bords, longues d'en- .

viron un pouce & demi, au nombre de deux ou i ^^j^^^^ cordatis ; caulims cernaiis ^ ovato^oblongls.

quatre feulement. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 45. — Jacq. Vind;

Lesfl^nrsfontdifpofées, à l'extrémité des tiges, 1 Flor. auftr. tab. 5.

pag. 210. n^. 1. — ScopoL Carn. n^. 41. Jacq.

en un corymbe qui a prefque Tafpedt d'une om-
belle } les ramifications courtes, un peu velues,

oppofées, ainfi que les pédoncules , médiocrement

étalées j munies de bradées très-étroites, fubu*

léesj aîguës, La corolle eft un peu rougeâtre ou
Planche , infundibuliforme j le tube grêle , un peu

aiongé, fans éperons le limbe à cinq lobes courts,

prefqu'égauxj trois écamines. Les femences font

petites, oblongues, furmontées d'une aigrette

plumeufe. La variété ^ ne diffère de la précédente

que par fes tiges moins élevées, par (ts feuilles

plus arrondies , prefqu'ovales, entières ou légè-

rement dentées, un peu plus petites 5 les fupé-

rieures plus larges 5 les fleurs plus ferrées.

Cette plante croît dans les montagnes alpines,

eh SuîfTe, dans les Pyrénées , & dans les départe-

niens méridionaux de la France, if {F.f.)

Lam, Flor. franc, vol, j» pag.

r.

média, Vahl.

folîis Jtmplicihus , fi

dicaltbus & inferîoribus cordato-oblongis ^ fupremis
lanuolatls ; caullnis ternis. Vahl , Enum. Plant.

voL 2. pag. 9. n^. 25.

Malgré fes grands rapports avec le vaUrîana
montana y cette efpèce doit en être diftinguée.

? j6, & lUuftr. Gêner. YoL i. pag. 92. n**. J90.
Willden. Spec, PJant. voK r. pag. 177. n'*. 8,

Decand, Synopf. Plant- gall'. pag. 296. »^. 3518,
8c Flor. franc, vol. 4. pag. 234.

h

Valeriana triptcris , foliis dcntatîs ; radicaVbus
corduis ^fîmplicibus ; cauUnis ternatis y ovatcoblon-
gis ; Uteralibus lanceolatis, Vahl , Énum. Plant,

vol. 2. pag. 10. n^. 16.

Valerianaforibus triandris ^foliis radicallbus cor^

datis j aiiis laciniatis, Sauvag. Monfp. 276.

Valeriana foliis radicallbus cordatis ^ caulinls trzp^

tcris. Haller, Helv. n^. 211.

Valeriana alpina
y prima, C. Bauh. Pin. léy, &

Prodr. pag. 86. tab. 86, — Tourn. Inft. R. Herb.

w

Valeriana alpina. J. Bauh. Hîft. 5. pars 2- pag.

208. Icon. — Cluf Pann. pag. 5 12, Sine icône

Morif. Oxon. Hiil. 3. pag. 112. §. 7. tab. 14
fig. 10,

faxatllls ^ minory fîi albo.

BarreL Icon. Rar. tab. 742.
^

r

Nardus montana^ altéra. Mor

Valeriana alplna ^ mlnor, planta palmarîs^ Pluk-
félon M. Vah! ; elle en diffère par fes feuilles lan-

j Almag. pag. 380. tab. 231/fig. 7. Mediocrii
céolées & entières , non en cœur & dentées ' & r o ^ > d /

comme celles de la valériane de montagne.

Ses tiges, à peine hautes d'un pied, font droi-

Valeriana minlma y planta unclalls, Pluk. Almag*

pag. 380. tab. 23 1 . fig. Z.Mediocris. An varietas ?

tes, légèrement pubefcentes, un peu blanchâtres
J

Ses racines font odorantes, giêles , cylindri-

vers linfèrtion des feuilles; ççIJes-ci font oppo- f eues, articulées, très-glabres, alongées; elles pro-

fées, pétiolées j les feuilles radicales plus longue-
eues, articulées, très-glabres, alongées j elles pro-

duifent de leur collet des rejets noueux $c ram-
mentpétioléesj les unes ovales, très-obtufes à leur

\
pans. Les tiges , hautes d'environ un pied, font

droites, cyUndrîques, fiftuleufes, très-fouvenc

fimples}

fomrae î

L

\

\
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fimples; les feuilles radicales longuement pétîo- f Cette plante a été découverte au Japon paï

lées^ longues d'un^ouce^ ovales ou en forme de
|
Thunberg. {Defcript, ex Thunh.)

cœur, échancrées à leur bafe, vertes, très-lîlfes;

quelques-unes prefqu'arrondîes , légèrement fi-
j 29, Valériane des Pyrénées. P^aleriana pyn-

nuées j obtufes; d'autres aiguës, lâchement den-
| naica, Linn.

tées à leurs bords ; les feuilles caulînaîres diftan- 1 ^, . , •

,

tes, peu nombreufss, oppofées, médiocrement .
VaUnana foins cardans, inAquahter dematis

^

pétiolées, prefûue temées, compofées de trois tnftrionhus fimphcéus ^ [iLptrionbus pinnatis urna-

folioles lancéolées, inégalement dentées à leur ^^/î'^^^c^^/i/z/^^i^j/^ena/^

contour, aiguës, confîuentes & un peu décur- 1 ^' P^S- ii*n .20.

rentes à leur bafe ; la terminale beaucoup plus Valeftana
( pyrenaica ) j fiorihus tnandris ; foliis

grande & plus largei les dernières feuilles, fîtuées
| caulinis cardans, fcrrads ^ petialatis Jummis ter^

à la bafe de la panîcule, étioîtes, alongées, li-

néaires, très-entières, en forme de longues brac-

tées ou d'învolucre»

Les fleurs font fîtuées à Pextrémîté des tîges,

difporées en une panîcule médiocre j les rameaux

Tiatis. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 46, &: Syft,

veget. pag, 81.— Willd. Spec. Plant, vol. i . pag-

199- n°. 14. — Miller» Di<fl. n^. 6» — Monnier»
Obferv* 255.

Vahriana maxlmay alllarUfolns, Morif. Oxon.
oppofés

i les pédoncules foutenant des fleurs un ! fiift. 3. pag. loz.
peu rapprochées, ds couleur blanche ou rougeâ-

j __ . . « ^ ,.

tre ; la corolle tubulée, prefqu en entonnoir j le
VaUnana maxima , pyrenaica , cacalufoho

tube fans éperon 5 le limbe a cinq lobes prefqu'é- Tournef Inft. R, herb. 131.— Pluk. Almag. pag

gaux, obtus j trois étamines faillantes j les fruits 1 380. tab. Zji- fig. i.

I

petits, couronnés par une aigrette plumeufe.

Cette plante croît dans les montagnes alpines >

Vulgairement nard de montagne de Léon.

Ses tîges font fort élevées, & parviennent fou-^n ^^MÏrr^ A ^ ! ^ n ' ' p 1 . • L ^ Al ^^5 t ses loni rori eievees, Ou parvieunent luu-en 5uuie_, dans les Pyrénées, 1 Autriche , en Au- I „^^^ x 1° ,.. . a^ - ^ /:
^ :^Ar . ^îï-^c Cr-^^

v^rcrnA «^ J "^1 J J ' .^ ^1 v^ï^t a la hauteur de c nq a iix pieds i elles loncSL±t"t 1"! l'i":"."V''."
dep.r.emens

fift„,e,res, d>oi,e,, glabre'. , firiée^, un peu velues
méridionaux de la France. :^ ( K v. )

^8. Valériane velue. VuUriana villofa.

Thunb.

& légèrement tomenteufes entre les pétioles ; les

feuilles radicales pétiolées , longues d*un pied &
demi, fort amples, fimples, échancrées en cœur,
inégalement dentées à leurs bords» celles d^ s nges

VaUrlanafioribustttrandris, éiqualîbus ; foliîs in- j
oppofées, pétiolées, diftantes, glabres ou un peu

ferioribus auriculatîs ^ faperioribus dentatîs , villofis. pubefcentes à leurs bords Sf quelquefois fur leurs

Thunb. Flor. jap. pag. ^i.tab. 6. —Willd. Spec. principales nervures, yeinées-réticulées, ailées.

Plant. voL I. pag. 181. n^ 18.— VahU Enum. )
compofées de trois a cmq foliolesi les m.erieures

lancéolées; la terminale beaucoup plus grande

,

ovale , aiguë j toutes inégalement denrées en (c\

Plant.vol. 1. pag. lo. n^ zj.

Elle eft hériffée, fur toutes fes parties, d'un j
à leurs bords, aiguës à Teur fommet, traverfees

duvet épais & tomenteux. Ses tîges font fimples , par des veinules blanchâtres j les feuilles fupé-
hautes d'un pied j f^s feuilles radicales agrégées, rieures ternées, inégales, les pétioles un peu hif-

DetinlPAc 1^ J. .„-î- i _.... _-. I pijes dans toute leur longueur, blanchâtres, élar*

gis , prefque connivens à leur bafe.
ri

Les fleurs font difpofées en corymbes axîHaîres,

petiolees , longues de trois à quatre pouces , ova-

l^s* prefqu en forme de lyre, auriculées a leur
Dife} deux lobes courts, fitués au milieu du pé- "\

tiole lîn^.: 1 * -*.— ^- .—».
^ r- Les fleurs lont diipoiees en corymo&s axuiaircs,

\l'^^'^^^^^ terminaux, touffus & ferrés i les pédoncules par-

lobeVvlc îTT?.^5"i
très-fouvent j deux autres

| çj^j, dichotomes & vekis, munis de bradées gla^

bres &: fubu!ées- La corolle efl d'un rouge-pâle,

plus petite que celle du vahrîana trïpteris j elle

renferme trois étamines,

:e croît dans les Pyrénées. 2: (f^-f-

lobes vers le haut du pétiole, oppofés, ovales,
rentes, longs d*environ un demi-pouce } le lobe
terminal beaucoup plus grand que les autres

,

^vale^ long d*un pouce-, inégalement incifé &
aente en fcie à fon contour ; les feuilles caulinaires
opporées. fefliles, ovales, longues d'un demi-
pouce, aiguës a leur fommet, încifées, prefqu'en
^yte & dentées à leurs bords.

^Les fleurs font difpofées en une panicule axi!-
aire & terminale ; fes ramifications trichotomes

in herb. Desfont. ) . ^

50- Valfriane à feuilles d'alliaîre. Valeriana

aliiarzAfolra* Vah!.

Valcriana foîlïs cordatls , attenuacîs ^ inê^iuditer

'dentuùs , omnibus fimplicihus ^ fuperioribus fejflibus.
.

a trois divifions , munies à leur bafe de brac-
tées linéaires. La corolle elt jaune; les divifions ; -tr . 1 r„.,„-, Pi^rr vnl 1 mer tt n° -«nau lifnh(> tn„ri=.^ ^» !^- t ' • il Vanl . Lnum. riant, voi. 1. pag. 11. n . zq,
,

"fnoe toutes égales 5 les etammes au nombre 1
'" * ^ ° -'

«e quatre.

Bot
I

ani^ue. Tome VIU.
yaUrîana orUnuIis j aUiarufoUo , flort: alb».

\
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Tourn. Coroll. pag. 6.

tab. II.

r

Buxb, Cent. 2. pag. 19. i La bafe de cette plante offre une fouche dure»

épajfle , noueufe ^ afcendante , articulée ,
garnie à

r^ ^ r X. T I / ! fes nœuds de eiînes membrancufes ; elle produit
Cette efpèce a quelques rapports avec le vaie- ! , r - ^, .

"*'-»**^^'^'*^"^^j»^:'
1

*^

riana pyrenaica s elle en diffère -en ce qu'elle eft &^''''' tiges droites
,
prefque fafciculee, très-

beaucoup plus petite, parfaitemtnt glabre dans
| fcî.'/ji'"^'^"'?"'^'/''"?^'^.' ^ ^''^'^s^^"^^ ^ -

toutes fts parties, maïs principaîetnent par toutes .^S
"" ---7--. ^e^^*^-%V" /""*^\7 "'^

fes feuilles entières} le fupérieures f4les. Les '^""^^'^ oppafetsrles feuilles radicales rrcs-sh-

fetnlles radicales font pétiolées , afTtr grandes,
^f^^;.,^"

R^^
charnues, longuement penolees

cvales-arrondies, échancrées en cœur à leur bafe, t'f ^'^
^^ff'

^^ ^?^"^^ ^? ^"'1^ ^:T
In.an^c ^. ..^^c ^ nnaf.. nnnr.<. H.nt^P. PM frif^

^""-^.^ ?" inégalement dentecs a leurs borJs_,ob-
longues de trois à quatre pouces, dentées en fci

i leur contours les feuilles caulinaires inférieures

pétiolées , oppofées^ très-entières, inégalement

dentées en fcie j les fupérieures feifiles, longues

d'un, pouce. Les fleurs font blanches , difpofées

en corymbe àTextrémité des tiges &dans i aitîelle

tufes à leur fommet ^ rétrécies à leur bafe &r un

peu décurrentes fur le pétiole , une fois plus !ong

que les feuilles 5 les feuilles cauHntîires diftanccs,

feflfiles , ccnnivenies à leur bafe, fîniples, oblon-

gues, obtufes, médiocrement dentees', longues

de fix à hu5t lignes-

Les fleurs font difpofées en une panîcule mé-
diocre, tej:^mînalei les ramifications oppofées , bi-

fides, prefque terminées en gv.ippi;s j munies à

^, , , ^ r -Il I
• rr / 1 '^"^ baie de petites bra<ftées oppofées, courtes,

51. Vallkiave a feuilles de patience, f^ali- I connivenres, fubulées , très-aiguës. La corolle eft

des feuilles.

Cette plante croît dans le Levant , la Cappadoce-

(Exhcrb^ Tourne/

A

TÎana lapathifclia, VahL

VaUriana foUh cordato-ovatls , fubintegerrîmîs ,

fort petite î les fruits oblongs, prifmatiques.

Cerre pLinte a été recueillie , par Commerfon ,

33. Valériane tubéreufe* KaUrlana tuhervfa,

Linn.

îndivifts, fu^eriorîbusMdibus. Vahl, Enum. Plant, i ^^ ^^^,^5^ j^ Magellan. ^ ( vYîn herb. Lam. )
vol. 1. pag. il, n**. 30.

^ o
, \ j

Ses tiges s*élèvent à la hauteur d'un pied Scpîus;

elles font droites, glabres^ ftriées, de l'épaiiTeur

d'une plume d'oie, munies de feuilles oppofées, f Valerlana folils ohtu/s ^ integerrÎTrls ; radicalihus

ovales, en cœur, longues de trois pouces, dimi-
j lanccolato-ohlongis , indivifis i cculinis pinnati^dis

^

ruant de longueur, à mefure qu^elles font plus 1 /^a'/zai /m^ar/i^^j. Vahl, Enum. Plant, vol. z. pag.
proches du fommet des tiges, très-entières, gla-

bres à leurs deux faces, aiguës à leur fommet.
12. n". 31.

quelquefois légèrement crénelées à leurs bords

,

nerveufes, à peine veinées, un peu velues fur

leurs nervures lorfqu on les examine à h loupe ;

les feuilles radîcalts & inférieures pétiolées j cel-

Valcrlana tuberofa ^ flonbus trîandns ; fc

-^fi

Linn. Syft. veget. psi?,- 81. — Gérard , Fîor. galL

Prov. pag. u8. — Willd, Spec. Plant. voL i. pag

401

Nardus montana, Matth

îft

Nardu

ies des tiges ordinairement au nombre de quatre, I
*7^^ n"*. u.— Lam. Illuftr^. Gêner, vol. i. pag. 9J.

disantes, onpofées ; les deux fupérieures fe (files j |
^°'40i-— Decand. Flor. tranç. vol. 4. pag. 25J.

les feuilles florales inférieures linéaires, obtufes,
ciliées à leur bafe. Les fleurs renferment trois éta-

mines ; elles font difpofées en corymbes oppofés,
Yîtués dans Taiflelle des feuilles fupérieures , à

Textrémîté des tiges, ordinairement trichotomes.

Cette plante a été recueillie, par Commerf(m,
au détroit de Magellan. ( Defcript. ex Vakl ^ herb.

Thou:n, )
L

51. Valériane de Magellan. Falerîana magel-
lanîca. Lam*

yaleriana foins fpathulatîs , dehtatis ; caulihus

fimplicibus ; pedunculis oppofiiis^ bifidis ; fruçlu prif^

matico. Lam. Illuftr. Gêner, vol. i. pag. 93.

VaUrîana ( carnofa ) , folîîs ovalibus , dentaiis
,

éarnofis ,
glaucis. Smith , Plant, inédit, vol. t. pag-

51. tab. 5Z, — Vcihl , Enum. Plant, vol. 2. pag. j 2.
|
d'un demi-

WillJen. Spec- Fiant, vol. i. piig. 181. feuilles ra

léj-.

VaUriana butbofa. ? Imper. Hift.Nat. pag. 869.

Icon.

^, Nardus montana ^îongiiis radîcata. Camer» Epit*

16. Iccn.

Nardus montana ^ radîce oblongâ. C. Bauh. Pin»

Ses racines font dures, épaî/Tes, rrès-odcrantesi

ordinairement aiongées ÎV cylindriques ,
quelque-

fois

5^-

22.

F
c

néaires, très-entières j obtufes à leur fommet.
4

\
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rérrécî 5 en petioîe à leur bafe ; les c^ïulinaîres f mmor. Lînn, Àmœn. Academ. voL 1. pag. i;4

oppofées, pînnadfides,feiTi!es, conniventesàleur |
n^. 94.

bafe 5 les pinnules tvès-étroîtes , linéaires , obtafes^

entières, ordinairemenc au nombre de deux de
chaque côté.

jm

Les fleurs font odorantes y dîfpofées à Textré-
mité des tiges en un petit corymbe ferre ; les pé-

^. Kalerlana crdica
^ fiiipenduU radUe. Tournef.

Inft. R. Hcrb. 151,

Nardus cretîca ^ filipcnduU radiée, C. Eauh- Pin.

i6j.

doncules^ courts , alternes , prefqne fîmples ; les f Nardo tuberofc

dernières fleurs pierque feflîles j les bradées li-

néaires ^ étroites j prefque membraneufes , fituées

à la bafe des pédoncules. La corolle eft d*un bîanc-

rougeâtre , divifee en cinq lobes égaux à fan limbe j

elle renferme trois étamines. Les femences font
couronnées par une aigrette plume ufe.

w

Cette plante croît dans les Alpes , les Pyrénées

)

Sefi tiges font hautes de cinq à fept pouces i les

feuilles radicales longuement pétiolées, ovales,

entières , cuelqiiefois médiocrement dentées, luî-

fantes , un peu épaifles, obtufes à leur fommet

}

les feuilles caulinaires, au nombre de deux ou
trois paires, diftantes, oppofées, amplexicaules,

- - - . -

I
profondément dtntées ou incifées, feillles, pref-

&r dans les depmemens méridionaux de la France,
j
q^e haftées. Les fleurs font difpoCées, à l'extré-

mité des tiges, en une panicule ferrée , alongée,

compofée de petites grappes, dont les péJoncule-s

font oppofés, très-courts , dichotomes \ les brac-

tées linéaires j la corolle tubulée ^ à trois éca*

mines.
r

Cette plante croît dans le^ hautes montagnes de

la Baffe-Autriche, if ( Dcfcript. ex Linn. )

56, Valériane couchée. yaUriana fuplnd^

Linn, ,

Valenana foinsfmpltczhus ^ întegernmîs ^ ctltatis

;

rudicalV'^us obovatis , cauHnis ianceolatzs. Vdhl ^

Enum. Plant, vol. 2. pag. 13- n^. 35.

Valenana fupina ^ fionbus tetrandris ; invvlucris

kexaphyllis y ttifloris ; fi liis integris, Linn, Slantiff.

Wulf. in Jacq. Miîcell. 1. pag. 114

54. Valériane du Bengale. Vakrlana fpka.
Vah!.

Valenana folîis radlcalibus cerdatis , cauUnis ob-
hngis. Vahl , Enum. Plant, vol. i pag. i j'. n". 5 5.

( fiorc: triandri
y fi

'^^gra ^ duum panum ; radkalia peùolata ^ cordata ^
reliqua fuhlanceclata ^ femma pappofa. John, in Aél.
BengaL vol 2. pag. 40;^ & vo!, 4. pag. 453.
Icon.

Ses racines font defcendantes , prefaue rameu-
fes, chargées à leur collet de filamens fétacés. Ses
rgcs fo!u hautes dj fix à douze pouces, peifiÇ
tantes à leur partie inférieure, & enveloppées de
fibres nombreufes à leur bafe. Les feuiîies radi-
cales font entières, pétiolées, en forme de cœur j ^ ..^.

les deux inférieures obiongues, en cœur, ondu- ! 180. n*. 17.
lees à leurs bords, aiguës; les autres oppofées,
obloiigues, lancéolées. Les fleurs font difpofées.

pag. 27
tab. 17. fig. 2, Willd. Spec. Plant, vol, i. pag.

Valerîjna fupina , fioribus tetrandris , caiJe re-

à VYri^.-rv;*^ J .^ ^: u J' u l pente; foins raaicalibus cuncijormil^^s , emargmatista i extiemitedestïges.enuncorymbedîchotomei
|
^./. * ^ • c . * ) -,

elles produifent des femences afgrettées.

Cette plante croît au Bengale. M. John , qui en

{fcript. ex VakL )

i^ff

cillatis. A.rduin, Spec. 2. pag. 15. tab. 5.

VaUriana montana, mînor ^ italica
^ foliis hte-

gris ^ radice repente^ Barrel. Icon. 868*? Mulci

major.

Valeriana alpina ^ foliïs întegris ^ radice repente

^

5î. Valériane à longues grappes. Valeriana j
i^oaorâ.V.^, HilL i.pag, 2,^.

•iongata. Linn.

Valenanaforibus triandris ^foliis radicalibas

fejjtlibus , încifo -fubkaft

Quoique rapprochée du valeriana fal

Icrianafaxatills , cette efpèce s'en dift

bien par fes feuilles ciliées , par fes tiges très-
*-^nn. Syft. Plant, vol. i. pag. 88. — 'Jacq. Flor. i courtes, par fes racines nullement odorantes, très-
^ullr. vol, 5. tab. 219. — Scop. Carn. n^. 44.— I grêles , fimples-, divifées à leur coller en deux ou
,^ ju,a ^ . 1

«
trois fouches rampantes, alongéesinférienrem^nt,

point éca*lîcufes j elles produifent quelques tiges

fimples, a pcire longues d'un pouce, redreflees,

légèrement velues^ prefque filiformes. Les feuilles

radicales font pétiolées^ étalées en rofette , ova-

i5

Lam. Illuftr. Gcner. vol. 1. pag. çj- n"". 405-.
^ulden. Spec. Piant. vol. i. pag, 179. n"*.

> ahl, Enum. Phnt. vol. 2. pag, 13. n**. 34.

folils dentatis ^ fi^alerlanajlorlhus triandris y
Vatis

; fummls bafi kafiato-incîfi^
JAcq. Vîad. pag. 2oy. tab. i-

Nardo C4liic€ fimlis alla ^ fi'

cs-arrondies, prefque fpatulées , un peu grajTes,

'ani nervures , entières , quelquefois n^^diccre -

1

f

mcTit

Q

I
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un pétiole aplati i les feuilles csulînaîres fefTîles ^ f dentées, bien plus grandes; par Tes fleurs à longs

oppofées ^ au nombre de deux a quatre au plus , I pédoncules^ blanchâtres} elle fe diftingue du va^

lancéolées j aiguës^ entières à leurs bords j h plu- î lerlana faliunca par {es racines moins odorantes

^

part un peu ciliées. fibreufes
; par les fleurs tnoms ferrées y par fes

• o ^ , . ^ 1» * ' • ' j •• I feuilles plus fouvenc dentées. Se^ racines font
Les fleurs font réunies a 1 extrémité des tiges,

,^^ ^^^^^ ^^ ^^^^^ alongëes, filiformes, étalées,
«n un petit corymbe en forme de tête. Les pe-

brunes ou blanchâtres, grêles, fimples 5 elles pouf-
doncules fupportent deux ou trojs fleurs} ils lont \ r ^ • j-^ t j ^ -^ rwi ^uiw u|/^v^iuw» L wv v^^

.1./ i \' I
fent une tige droite, haute de quatre a fix pouces

munis de p ufieurs bractées ciliées, lancéolées, 1 o, ^ « r • i r j •
^ rU1II3 w ^luiicwia Liirtwi.^^3 ,

_ ,
I
g^ quelquefois plus, cylindrique, ordinairenicnc

formant par leur peu de dittance une lorre din- \ ^ x^r \ * • c -n ' t c -n v \liant ^^ai icuL L»tu u^ loi» «i
I tres-fimple, a peine feuillee» Les reunies radicales

vo ucre a la bafe du corvnibe. l.a coro le eu roii- i --
r j r .^ _

A j. .^. X r 1- V I u I
font ovales ou un peu oblongues, entières, munies

geatre^ divifee a fon limbe en cinq lobes courts, i - ^ u
>

j

obtus ; elle renferme trois ^
quelquefois quatre

étamines. Les femences font ftriées j couronnées

par une aigrette plumeufe.

Cette plante croît dans les Alpes de Tltalie &
|

feuilles inférieures un peu au delTus des feuilles

de la Carînthie ^ dans le Tyrol , &c. 2f ( f^. /. in
|
radicales j de même foime \ le refte de la tige nu"j

herb. Des/ont,^

de quelques dentelures irrégulière? y courtes^ ob-

tufes, ciliées à leurs bords y aiguës à leur fommet ,,

longues au moins d'un pouce ^ larges de lîx à huit

lignes, foutenues par un pétiole très-long } deux

37. Valériane des rochers. VaUriana faxatî-

lis^ Linn,
^

VaUriana foliis radïcalibus ovaiîs ^ fubdentatls ^

caulinis lïnearibus ^ integerrimis^ Hoppe.

deux feuilles florales fertiles, oppofées, étroites

linéaires, un peu aiguës , entières ou bien à une
ou deux dents ; celles de U bafe des pédoncules

fupérieurs entières, plus étroites ^ en forme de

bradées.

Les fleurs font dîfpofées en petites cimes cour-

tes, lâches j à Textrémité de pédoncules limples^
Valeriana foliis indlvjfis ; radicalibus ellipticisy

] très-longs, étalés, oppofés , diltans, munis de
trinervus ^ integerrimis fubdentatifque ; caulinis li-

nearibus ^ corymbis racemojis. Vahl, Enum. Plant.

vol. 2. pag. 14. n^. 36.

braélées linéaires , plus courtes que les pédicelles >

foutenant de petites fleurs blanchâtres peu fer-

rées. Les étamines font au nombre* de trois y fail-

Valeriana ûoribus trîandris , foliis fubdcntatis , ^^^^^ h^^^ de la corolle j le ftyle plus court qUe le

radicalibus ovatls .taulinls lineari^lanceolatis, Linn. ^,^^^5 ^^ femences petites, alongees, furmontees

Jacq. Vind. Z04, & Flor. ^ ""^ aigrette plumeufe.
Spec. Plant, pag. 46»
auftr. voL 5. pag. 267.

Lara. Illullr. Gêner, vol. i. pag. 92.

Willd.

Scopol. Carn. edit. 2.

n^45
n°. 402. Hoppe , Herb. Viv. Cent, i-

Spec* Plant- vol. i. pag. 179. n®. li.

Valerianafaxatilis ^ foliisfubdentatis , radicalibus

ovatis ^ margine ciliatis ^ trinerviis ; caulinis lineari-

Cette plante croît dans les montagnes alpines,

en Suiïïe y en Autriche, dans Tlcalie , aux envi-

rons de Nice. 'iL'{ V.f inkerb.Dccand.) Les fleurs

font dioïques^ félon Jacquîn.

38. Valériane à feuilles de lavande. VaUriana
lanceolatîS , fejfdibus , integris. Decand. Synopf.

j
faliunca. Allion.

Plant, gall, pag. x^j. vP. 3324, & Flor. franc,

vol. 4. pag. 237.
Valeriana foliis lineari-cuneiformibus y integerri^

misy tridentatisjfioribus umbellato-f:jbcapitatis.VdhU

Valeriana alpina , nardo celdcéL pmilis, C- Bauh.
j
Enum. Plant, vol. 2. pag. 15. n*. 57.

Pin. lôj.— Tourn. Inft. R. Herb. 13 r.
/*

Valeriana fllvefirîs , alpina fecunda , faxatilis^ I n®. c), tab. 70. fig. 1.

Cluf. Hift. 1. pag. j6. Icon. Bona. — Idem, Stirp.

Pann. pag. 514. tab. 513.

Valeriana minimal nardifolia. J, Bauh. Hift. J.

pars 2. pag. 206. fig. fecunda.

Valeriana alpina y nardo celticA fimilis y inodora.

Pluken. Amalg. pag. 380. tab. 232. fig. 2.?

Nardo celticA (imilisy inodora.C Bauh. Pin. 165,

& Prodr. 88. Sine icône.

Icon,

Valeriana neapolitana. Dalech. Hift. i . pag. 982.

Nardus ex Apuliâ. C. Bauh. Pin. 16j.

VaUriana celtica. ? Villars , Plant, du Dauph.
vol. 2. pag, 285".

Valeriana fupina. Decand. Flor. franc, voL 4#
pag. Z37. Non Linn.

^. Eadem y foliis caulinis^ inferioribus lanceolaûs, j
Cette plante croît en touffes gazonneufes. Ses

dentatis. racines font épaiflfes , torrueufes, odorantes, à

pîufieurs diviuons : il s'en élève des tiges hautes
Cette efpèce diffère du valeriana fupina par U

.
de trois à quatre pouces , fîmples , glabres , un peu'

hauteur de fes tiges ^ par fes feuilles légèrement comprimées, ï peine feuillees. Lei feuilles radi-
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V A
cales font afTez nombreufes, étalées en rofette,

oblongues j prefque cunéiformes j glabres à leurs

A L 5og

Cette plante croît dans les Pyrénées , ou elle a

été recueillie, par M- Rainond , fur les rochers

deux faces j longues d'environ un pouce j fimpks 1 élevés. ¥ ( ^./ in hcrb. Desfont,)

ou quelquefois à deux ou trois dents j quelques-

unes plus courtes, prefque fpatulées, obtufes, un
peu épaîffes. Les feuilles caulinaires, au nombre
de deux ou quatre au plus, font oppofées^ feflfiles.

40, Valériane nard celtique. Valenana cet*

tica, Linn,
J

VaUriana foliis indivifs ^ integerrimls y obtufis

;

Scop.

diftances, linéaires, très-entières, rarement à trois \radicalibus cuneato-oblongis ; caulinis linearibus ,
dents, un peu rétrécies à leur partie inférieure.- \floribus racemofis.YzU, Enum. Plant, vol. z. pag.
"refque conniventes a leur bafe^ un peu aigués a

eur fommet.

Les fleurs font ramaffées en un petit corymbe
épais ^ ferré , à rextrémîté des tiges , accompagné
de bradées très-étroites, linéaires, aiguës, preT-

qu'en forme d*involucre. Les pédoncules font

courts ; la corolle tubulée^ fans éperon j elle ren-

ferme trois étamînes. Les femences font petites,

folitaires, ftriees, couronnées par une aigrette

plumeufe.
*

Cette plante croît dans les montagnes alpines ^

en France, en Suiffe^ en Italie. ¥ (^-/)

39- Valériane à feuilles de globulaire- ^d/^-
riana globulari&folia. Ram.

VaUriana foliis radicalibas ovatîsy petioiatis , in-

tegris
^ obtups ; caulinis pinnatifidis ^ lobis oblongo-

Unearibus. Decand. Synopf. Plant, gall. pag, 296 ,

& Flor. franc, vol. 4. pag. 256. n"*- jjii.
Pyren. îned.

Ram,

i;- n°. 38.

Valeriana celtica^ flonhus triandris ; foliis ovatô*^

oblongis ^ obtufis ^ întegerr'imïs, Linn. Sp^^C. Plant*

vol. I . pag. 46. — Mater, medic, pag. 42.

Carn. n®. 45.— Jacq-Colle£t. vol. i. pag. 24. tab.

I , & Vind. 203 . — Miller , Diâ:. n*. 7. — Dec-
Flor. franc, vol. 4. pag i^6.

VaUriana foliis integcrrimis , radicalibas ovatis ;

caulinis linearibus y obtufis, Halier, Helv. n°. 209,

Valeriana faxatilîs. VillarSj Plant, du Dauph.
VoL 2. pag. i86. Non Linn.

Nardus celtica ^ feu alpina. Cluf. Pannon. pag.

5'r4. tab. jr f- — L Bauh. Hift. 5. pag. 205. —
Morîf. Oxon. Hift. 3. pag. 103. §• 7. tab. ij. fig.

2j.— Tourn. Inft. R. Herb. 131.

Nardus celtica j altéra. C. Bauh. pin. 166.

Spica celtica ^ fafiigio flofculorum ordinc diffcrens»

Camer. Epitom, pag. 14. Icon,

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le

Cette efpèce paroît tenir le milieu entre le \
valenana fulîunca; tWe en diC^re par fes feuilles

>/i & le valeriana fi , ,„
diftere par la forme de fes feuilles, & en grande
partie par fon port. Ses racines font épaiffes, ry-
iindriques, alcngées^ prefque ligneufes, à peine
rameufes, fouvent divifées en piulîeurs fouches,
& couvertes à leur collet de membranes minces,
fcarieufes : il s*en élève des tiges foibles , droites,
hautes de cinq à huit pouces, fîmples, très-gla-
hres, peu feuillées. Les feuilles radicales font aifez
ftombreufesî les unes oblongues j les autres ovales
ou prefqu'arrondies & fpatulées, rétrécies à leur
bafe en un long pétiole plane > entières à leurs

moins obtufes, par fes fleurs moins rapprochées,

par fes tiges plus élevées. Ses racines , couvertes
de membranes brunes, écailleufes, font épailfes

,

cylindriques, fortement odorantes j elles tracent

horizontalement, & produifent des fibres d'un

jaune-pâle : il s'en élève une tîge glabre, menue,
fimple^ cylindrique , haute de quatre à fix pou-
ces, médiocrement feuillée. Les feuilles radicales

font un peu épaîflfes , oblongues, prefque cunéi-

formes^ très-entières , longues au moins d*un de-

mi-pouce, obtufes à leur fommet, rétrécies &
prolongées en pétiole à leur bafe? les feuilles eau-

bords , obtufes
, glabres à leurs deux faces , un |

lin^ires au nombre de deux à quatre , oppofées,
peu charnues

i les feuilles caulinaires oppofées, 1 ferles, linéaires, aiguës, glabres, entières.

SS^^"'^"^^"^^^"^P^"*'"^.*^^^^^^^'
pinnatifides, I l^s fleurs font fituées à l'extrémité des tiges.

iuvnees en trois ou cinq découpures profondes,
linéaires, oblongues, entières j la terminale un
P-u plus grande que les autres j les deux feuilles
jtïpeneures fouvent entières & linéaires-lancéo-
lées.

difpofées en une forte de grappe droite, alongée,
A /* /. J. ^f n

conv'

poféede trois ou quatre vertîcilles prefque feflîles,

accompagnés de bradées fubulées. La corolle ren-

ferme trois étamines. Cette efpèce eft dioïque.
^Les fleurs forment un petit corymbe ferré , ter- I d'après Haller.

^inal, accompagné de bradléesfimples, linéaires, 1 Cette plante croît furies rochers des Hautes-
ae la longueur des pédoncules. La corolle eft tu- I Alpes, en Suilfe , dans le Valais, le Piémont , au
Jiilee point éperonnée i les étamines renfermées I Mont-Cenis, &c. % ( V^f)
^^ns la corolles le ftyle fimple, très- failhnt i les

,lemences couronnées par une petite aigrette plu- I 41- Valériane fpatulée, Valeriana fpatkulatg.
'^eufe.

r r ^ *^

iRuu&Pav.

/

t*
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Valeriana follîs fpathulato ohîongis ^ puhefcentî- ? petits corymbes oppofés , touffus, formant par

bus i fioribus terminalibus ^ fe^illhus ^ involucratis ; I leur enfemble de longs épîs verticillés. Les pé-

toroUis trifidis, Vahl^ Enum. Plant, vol. z. p. 15. [ doncules font courts, trifides, accompagnés de

n^39
Valeriana foathulata ^ fioribus triandrls ; foliis

deux bradtées linéaires-lancéolées j celles des pé-

dicelles plus petites. La corolle tft blanche , fort

j le limbe divife en cinq lobes j le calice
fpathulatis fuhlinearibufque jobtups ;corollis trifidis ; \ ^ }^ ,- ^ t , . - . y . j

umbdlâ fejfili , involucratâ. Ruiz & Pav. Flor. pe- f f"!'^^^
^^^ ^.""'^ ""

Pf,"
épais ;

trois etamuies de

ruv. vol. I. pag, 40. lab. 68- fig. 6.

PkylluBis (fpathulata) > c&fpitofa , foUls fpa-
thutatis fublinearibufque ^ obtufis i corollis trlfidis ;

la longueur de la corolle ; on ftigmate échancré j

\ts femences couronnées par une aigrette pileufe-

Cette plante croît au Pérou , dant les li?ux

umbellâ'feftlî, îavelucral Perf.Synopf. Plant, vol. ^^^^^^ ^ ^^'^ ^^ rochers i elle fleurit dans le cou-

i.pag. 59. n". 3.

Cette plante eft ranaaffée en gazon: fes racmes

font rameufes, épaiffes^ fe dîvifent en plufîeurs

ranc des mois de mai & de juin. (Dt:fcript. ex

Ruii & Pav. )
I

4?. Valériane à feuilles de falicaire. Fait-

fibies grêles i elles produifenc des tiges hautes de I rîana faiicarUfolia. VahL
trois a quatre pouces, un peu comprintees j, a

deux angles, munies à leur bafe de feuilles radi-

cales extrêmement nombreufes, ferrées ; les cau-

linaires éparfes j droites , étalées , fpitulées , pref-

que linéairas , très-eniièies , un peu ciliées & pu-

Viileriana foliis lanctolatis ^ integernrnîs\ fejji'

libus y corymbis tirminaVibus d^compoftùs, Vahl >

Enum. Plant, vol. 2. pag. 16. n^, 41.

Ses tiges font glabres , radirantes à leur partie

partie inférieure.

befcentes lorfquon les examine à la loupe, ob- î inférieure , très-iimuKs, Itriées, hautes d'envi-

tufes à leur fommet^ longuement rétiécies à leur | t<^n un pied & demi, garnies de feuille^ f-ftiles,

oppofées , lancéolées ^ très-entières, io^^gues de

trcvis à quatre pouces ^ glabres n leur^ deux faces;

les inférieures infenfiblenienr rérrécies v-rs leur

bafei les fupérieures un peu en t œu^ à leur pirtie

inférieure J fans nervures fenfibies. L^s fleurs font

Les fleurs font prefque difpofées en petites

ombelles feffiles , terminales^ entourées à leur

bafe de plufîeurs bradées en forme dMnvolacre,
linéaires, aiguës. La corolle eft blanche i fon tube t difpofécs, à Textrémicé des tiges /en corymbes
grêle , alonges le limbe a trois découpures. Les ' ^

étamines font au nombre de trois; les femences
couronnées par les bords du calice.

Cetce planre croîr dans les hautes montagnes
du Pérou; elle fleurît dans les mois de janvier &
de février, (Defcript. ex RuiT & Pav.)

rameux.

41. Valérî\ne connîvente. Valeriana con-

nata. Ruiz & Pav.

Cette plante a été découverte à Buenos- Ayres,

par Commerfon. ( Defrht, ex Vuhl ^ in hcrb.

44. Valériane pileufe, Valeriana piloja. Pxuiz

& Pav.
J

-1

Valeriana pilofa ^follîs lanceolatis ^ integcrrimts

margine revolutis y corymbis racemojis^ Vahl ^ Enunv
Valeriana fioribus triand-is y foliis lanceolatis ^ j Plant, vol. I. pai. 16. n°. aX.

connatis ^ integerrimîs ; fpicis \erticillatis. P.lûz &
Pav. Flor. peiuv. vol. i. pag. 59. tab. 67, fig, c.

Valeriana cpnnata,^ foliis lanceolatis y connatîs , I Ruiz'&r Pav. Flor' peruv. \q\/i. pag" 39. tab, 66
integerrimis; corymhis ractmojis ^ compacîis i cauli- 1 fig. a^

Valeriana pHoJa y fioribus triandris ; foliis linea-^

ribus . lanceolatis ^ integerrimis ^ margine revolutis*

bus fu^ruticofis ^ procurfibentibus. Vahl , Enum.
Plant, vol. 2. pag. 16, n°. 40.

-A -

Ses racines font épaiffes , rameufes ,
garnies de

quelques fibres ; elles produifent une tige ,
quel-

Elle offre le port dn/'o/y^orti//7ip^ry7c(2r/j. Ses ti- 1 QUefoîs deux ou trois, droites, flriées^ hautes

ges (ont prefque îîgneufes , en partie couchées j fo'tin pied , à peine feuiîlies , très-finaples ,
piieu-

fes

poi

hautes de deux pieds, tres-rameufes, revêtues

d'une écorce ridée; lesrwneauxredrefles, effilés,

articulés 3 fîftuleux ^ oppofés , les plus jeunes

garnis de deux rangs de poils oppofés ^ légère-

ment ftrîés ; les feuilles font oppofées ^ fefiJes, i font nombreufes, hautes de trois à quatre pouces.

, garnies dans leur milieu de deux feuilles op-

ées y linéaires , très-antières , étroites , un peu

aiguës; deux autres p!us petites i la bafe dcS ra-

meaux inférieurs des fleurs. Les feuilles radicales

prefque conniventcs à leur bafe, lancéolées, très-

entières 3 glabres à leurs deux faces , ciliées a leur

droites, inégales, linéaires-lancéolées» très-en-

tières, roulées en dedans à leur contour, obtufes

bafe , longues d'un à deux pouces , larges de trois I à leur fommet , pileufes , ciliées à leurs bords.

à cinq lignes , un peu aiguës a leur foaimet, re-

trécies à Leur partie inférieure.
Les fleurs font difpofées, à lextrémîté des ti-

ges , en une panicule compofée de corymbes

fleurs font difpofées le long des rameaux en 1 p.efqu ooibellés , dent les dernières ramifications
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foutiônnent des fleurs fefîiles, ramaffaes en tête ;

les pédoncules communs oppofés ^ divifes à leur

fommet en trois ou quatre pédicelles ombelles.

/ on
Cetre efpèce forme des gazoris toutfas : Tes ra-

cines font ëpailTes , charnues j elles pouflTent pîii-

fieurs tiges cylindriques ^ fttiees ; à peine feui!-

Le calice eft terminé par un rebord entier; la
j

lées , d'inégale hauteur, longues de fix à huit
corolle blanche, à cinq lobes; trois étamines ! pouces; les feuilles radicales nombreufes, lan-

faillantes; les anthères globuleufes ; le ftigmate I céoîées* prefque fpatulées , glabres à leurs deux
échancré ; les femences îurmontées d'une aigrette 1 faces ^ dentées en fcie à leur partie fupérieure.

pileufe.

Cette efpèce croît au Pérou, dans hs lieux

froids ; elle fleurit depuis le mois de mai jufxiu'au

mois d'août, {Defcrlpt. ex Rui^ & Pav.')

• 4f . Valériane refTerrée. Valeriana coarclata.

Ruiz & Pav.

VaUrianafoliis cuneato-lanceolaùs ^ dtntîculatîs

^

tUlatis ; flonlus verîiciltatO'fpicatis, Vahl , Enum.
Plant, vol- 2. pag. 17. n*.45. ^

V^Uriana coarclata
y florlbus i-rlandris ^folus lan-

eeola:o-fpaîfiulaiîs , margint dentlculads , ciliatis;

fpicâ coaicâ , coaràatâ, Huix & Pav. flor. peruv.
vol. I. pag. 40. tab. 68, fig. a.

^

Ses racines font épaiffes, fufiformes, rameufes
a 1 ur partie inférieure j elles ptoduifent une tige

droite
, haute d'un pîei , ftriee ^ nue â fa pirtie

arrondies 8e obtufes à leur fommtt, reirécies à

leur partie inférieure en un pétiole plane ; les feuil-

1-es florales beaucoup plus petites, oppofées, fef-

files , linéaires J deritées vers leur fommet.

Les fleurs font difpofées en vertîcitles globu-

leux, feflileSj dîftansj épais; les fuj-érituis plus

rapprorhés y accoaipagnes de braftees cunrifor-

mes, membraireu^ts ,
perfiftantes. La corolle efl

blanche , tubulée ; fon limbe partagé en cinq !o-^

bes \ les fcmences oblongues, furmométs de cinq

écailles-.
L.

E

Cette plante croît au Pérou , dans les li^ux

froids; elle fleurit dans les mois de mai, de juin&
de juillet- {Defcnpt. ex Rui^ & Pav )

m

47, Valériane a feuillts roides. VaUriana.

rigida. Ru^'z & Pav.

Vûleriana acaulis y foliis lanceolatîs y ^^ggf^g^tls ^

inr^rrieure, feuillée vers le haut, pubefcence; les j imhrkans ^ expanfis^ fensïm decnJfentil^LS. Vahl,
pojls caducs. Les feuilles radicales font très nom-
breufes , longsjes de quatre à cinq pouces ^ lan-
céolées

, fpatulées J canaliculées à leur face inté-
neme^ de couleur purpurine en dehors; les feuil-

Enum. Plant, vol. 2. pag, 1^. n**. 4J.

Vûleriana rigida , acaulîs ,fiorièus trlandris i fo-

liis lineari- lanceolatîs y coriaceis y muoronaiis ; CO'

les caulinaires & florales tertiëes ou quaternées ,
^^^'''•^ trifidis Ru\z & Pav. Flor. peruv. vol. i. p

lancéolées, plus courtes , toutes glabres à kurs |
59- tab. 6j. fig. c,

deux faces, denticalées & ciliées à leurs bords.

Les fleurs font difpofées^ à l'extrémité des cî-

?^^ . par verticiîles très-rapprochés , touffus,
ferrés

, fOrmant par leur enfemble un épi a longé
,

obtus; lesbraftées cunéiform^îs ^ courtes, un peu
er ' '

- -

PhyllaBîs ( rigida) , acaulh , radîce crajfâ; foHls

radiantibus ^ brevihus , lanceolato-linearibus ^ miL^

cronaîis,T?txÇ, Synopf. Plant, vol. i.pag. 35?. n°* i.

Cette efpèce & le valeriana tenuîfol'ia font très-

remarquables par leur port , qui les éloigne des

ro

Ve
.I?efi^hrr''''r' '"r't^'

plus écarté. La co-
^,,,rj^ e^^hçeh, ce genre l Se dont M. Perfoon

i^e elt blanche
; fon hmbe partage en cmq lo- I ^ r

-, ,,^ Lnr^ n:.rrîrulipr fnti. 1^ nom de pAv/Z^c
Sj uois étamines; les femences oblonguesj

a fait un genre particulier fous le nom àe phyllac-'
*

' " fpathulata^ Ccllô

dont il s'a^/it ici a des racines érafffes, fufifor-
«ouronnées par'cinq écailles.

Cette plante croît au Pérou , fur les hauteurs 1 mes , munies de quelques fibres. Élîes produifent
&' dans !es lieux frouis 5 elle fleurit en novembre 1 «^^s feuilles très-nombreufes^ inégales , toutes ra-

a décembre. Scs racines font employées comme
|

dicales , imbriquées, étalées en rofette, Imeatres-

un remède effi.ace poi:r confolider les membres 1
lancéolées , longues d'environ un pouce & demi.

J

A,^' Valériane dentée en fcie. VaUnahaftr-
'«^«. Ruiz & Pav.

raleriana fioribus triandrls ; foliis lanceolaîo-
iPathula'Js

, fupernl ferratis ; fpicis vercicillatis.

Juiz & Pav. flor, peruv. vol. i. pag. 40. tab. 68.
ng. c.

trè^-entières , membraneufes à lenrs bords, ci-

liées vt-rs leur bafe , glabres à leurs deux faces,

luifantes en deffus , roides ^ coriaces ,
pon<5luées

des deux côtés lorfqu'on les examine à la loupe,

terminées par une pointe prefquépineufe.

Les hampes font très-courtes, prefque nulles
,

comprimées, fîtuées dans le centre des feuilles/

Les fleurs font feflïles , réunies au milieu des

feuillts en une large tête plane , arrondie; envi-
*Çahriana ferrata

y foliis cunettto-lanceolatis , tx- 1 ronnées d'un involucre commun , d'une feule

Ç>1 um ftrratis ; fioribus virncillato-fpiicitis, Vahl , 1 piece, en gaîne , divifé en deux découpures ai-.
t-num. Fiant, vol. z. pae. 17. n". 44. I eues ; les involucres partiels de même forme »,pag. 17
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très-petîts. Le calice fe termine par un rebord 1 trieaux oppofés; les feuilles pétiolées 3 oppofées^

fort petit; la corolle eft blanche, infundibuli- î glabres , très-ouvertes j les radicales Amples^ pref-

forme» fon tube grêle, alongé; le limbe à trois
[
que rhomboïdciles , incitées à leur contour; les

découpures ouvertes î trois étamines égales > un

ftigmate bifide. Les femences font nues , foli-

taires.

euilles cauîinaires ailées ^ avec une impaire; les

folioles oppofées ou altern-rs , lacîniées> incifées ;

les pétioles pubefcens à leur bafe.

Cette plante croît fur les hautes montagnes du
j

De Taiffelle des feuilles fupérîeures fortent des-

Pérou; elle fleurit dans les mois d'oâ:obre & de ! pédoncules folitaires, alongés, filiformes, dtcho-

(Dcfc tomes, foutenantcinq à douze fleurs pédiceîlées^

prefqu'en ombelle; chaque pédicelle accompa-

48. Valériane à feuilles étroites. VaUriana \ gné de petites bradlées oppofées ^ lancéolées. Le

tenuifolîa. Ruir & Pav.
w

VaUriana acaulîs ^ folils liruari-fubulaùs y aggre-

gatîs ^ fejftlibus ^ imbricatîs y expanfis ; extirnls lon-

gijftmis. Vahl j Enum. Plant. voK z. pag- 18.

n**. 46.

VaUrîana tenuifolîa y acauUs ^ floribus trîandris ;

foliis lineari-fubulatis , gracillbus ; corollis trifidis.

calice a un rebord à cinq dents peu fenfîbles. La
corolle eft blanche, infundibuliforme; le limbe

divifé en cinq lobes ovales; trois étamines peu
Taillantes ; les anthères arrondies ; un ftyle de la

longueur des étamines, à demitrifide; trois ftîg-

mates divergens; les femences nues, ovales.

Cette plante croît au Pérou, fur les collines.

Ruiz & Pav.Flor. peruv. vol. i/pag. jcj.tab. 6;. f^
^"virons de Lima. G (Defcript. ex Ruii & \

fig. d.
Pav.)

n^. 91

ThyllaSis ( tenuifolia) , acaulîs ^ radice filifor^

mi ; foliîs radiandbas y longis , lineari-fubulatis y

gracilibus^ Perf. Synopf. Plant, vol. i, pag, 59,
n*^. 2.

Cette plante a le même port que le vaUrîana
rîgîda. Ses racines font épaiiTss, fufiformes; ies

feuilles nombreufes , toutes radicales, ouvertes

en étoile j imbriquées, felTiles; les extérieures

beaucoup plus longues, étroites , linéaires, fu-

bulées, très-entières , glabres à leurs deux faces,

luifantesen defTus , dilatées j membraneufes à leur

bafe j roides & aiguës à leur fommet, ciliées à

leur partie inférieure ; les intérieures très-courtes.
i

^ Les fleurs font difpofées comme celles du vaU-
rUna rigida ; elles font blanches, infundibulifor-
mes ; leur tube grêle ; le limbe trifide ; trois éta-
mJnesi le ftigmate divifé en deux découpures éta-
lées ; les femences nues y folîtaires.

J

Cette plante croît au Pérou, fur les hautes
montagnes ; elle fleurit dans les mois de novem-
bre & de décembre. {Defcript. ex Raîi h Pav.)

49- Valériane laciniée. FaUriana Ucînlata. I
^' ^'

Ruii & Pav.

* * Fedia,

W

50. Valériane corne d'abondance. Valerîana

cornucopiéL^ Linn.

Valerîana fiorlbus dîandrls y ringentîbus y folih

ovatis y fejftlibus, Lînn/Spec. Plant, vol. i. pag.

44. — Hort. Cliff^. 15- — Hort.UpC 13.— Roy.
Lugd; Bat, 25J. — Knîph, Orig. Centur. 10.

— MilL Did. n^ ii. — Sabbat. Hort.

Roman, vol. 2. pag- 19. — Poiret, Voyag. en

Barb. vol. 2. pag. 85.— Lam. Illuftr. Gen. vol. t.

pag. 92. n". 394 Desfont. Flor. atlant. vol. i.

pag. 29
n°. 23-

Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 181.

L

Fedia ( cornucopîae) , foliîs ovatîs y nervofs ;

radîcalibus fpathulatis , caulinis fcjfiUbus» Vahl ,

Enum. Plant, vol. 2. pag. 19. n^ i.

Fedia ( cornucopix ) , foliis ovato-ohtafis , fe0^
libus yfubintegris. Djcand. Flor. franc, voh 4. pag.

240,&:Synopf. Phnt. gall. pag. 297. n**. 53^9-

Gaertn. de Fru6t. & Sem. vol- 2. pag. 36. tab. 86.

Fedîa încraffaîa, Mœnch» Method. pag. 48(5.

Valerîana florihus irinndris
y foliîs radîcalibusfm- i Valeriandla cornucop'toides

^ foregaleato. Tourtt
plîcibus

,
caulinis impari-pinnatîs^ foliolîs laciniatîsy 1 Inft. f^. Herb. X33. — Rivin. I. tab. J-

pediinculis quinque ad duodecimfloris. Ruîz & Pav.
Flor. peruv. vol. i. pag. 42. tab. Gc^. fig. a*

d
Valerîana (chxrophylloides ) , fioribas trîan-

ris i foliis omnibus pinnatis ; foliolis pinnaiifidîs ^

lacîniatis ; pedunculis axillaribus, Smith , Icon. ined.
Fafcicul. 5. pag. 53. tab. 53,

^
Ses racines font fibreufes ; elles produîfent une

tîge droite, cylindrique, haute de deux pieds,
-Ii:ès-g!abre, ftriéej rameufe , fiftuleufej le^ ra-

Valerîana peregrina y purpurea albave^ C. Bauh.

Pin. 1^4, & Prodr. 87. Icon.— Matfth. Comment.
pag. 40. Icon.

Valerîana peregrina ^feu indica. J. Baulî. Hift. 3*

pag» 2, pag. 212. Icon.

Valerîana indica. Cluf. Hift. 2. pag. 54. Icort.

Bona,

Pfeudo'valerîana cornucopioides y annua ^
purpur

rea^
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rea. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 104. §. 7. tab. 1^.
fig. Z7.

^. Eadem
^ f.orlbus albis. Poîret* Voyage, 1. c.

Ses racines font grêles , d'un bUnc-'jiunâtre ,

prelque f:fîtornie.s , defcendantes , garnies de
quelques^ fibres ; elles produiient une. tige épaille.

VAL 5lD

\ FedU (echînata) y foliis cuneîformihus ^ dentads^

\ frudu lineari'tndentato ^ extlmo majore recurvuto,

Vahlj hnum. Plant, vol. i. pag. 19, n*'. 2*
ri

. Valerianella echinuta. Decand, Synopf. Plant.

ga!l. pag, 297, n''. 5354 j & Flor. tianç. vol. 4.

1 P2g- M^-

quelquefois couchée , cylindrique , haute de huit j
Valerianella echinata. C, Bauh. Pin. 16^.

i dix pouces, ftiHileufe, glabre, ftriée, divifee » —VaUnaneHa cornucophJdes ^ echinata, Co^.imn.

MorJf, Oxv'>n,
par dichotomies

, garnie de feuilies oppofées , Ecphr . vo!. i. pag. 104. tab. 206.— ...u.r., v..v.n.
leiiiJes, un peu charnnes, ovales-oblongues, très- Hrli 5. §. 7. tab. 16. fig. 28. — Tournf.f. Inft. R.
glabres a leurs deux faces, à peine nerveuses,

" ^

obtufes à leur fommet , entières à leurs bords ,
quelquefois légèrement finuées ou dt ntées à leur [ Ses tiges font glabres, fiftuleufes , droites.

Herb, 153, — Garid* Aix , paj. 475). tab. 94.
\

partie inférieure ; les feuilles fupérieures prefqu^
connîventes , à demi amplexicauîes ; les inferieu-

hautes à peine d'un pied, fouvent de fiK à Iniit

pouces, (triées, prefqu'anguleufes & triangulai-
res retrécies, a leur bafe , en un pétiole court- j res, pîulîeurs fois dichotonicsi les rameaux com™

I-es fleurs font réunies, à l'extrémité des ra-
P-^in^és , divergeas. Les feuilles font aff.z grandes,

- * letiiles , oppolees, obîongues , lancéolées, a un

vert-f)ncé, dentées vers leur fommft, plus ou

moins încifées à leur partie inférieure , prefqu'ob-

tufcs, glabres à leurs deux faces, traveifées par

rois ou cinq nervures longitudinales.

V

nîeaux,en une forte de corymbe touffu, fouvent
cichotome

, feuille â fa bafe > les pédoncules
communs épaiffis infenlîblement vers leur fom-
met, foutenant des fleurs fefllles, en touffe , agré-
gées

, accompagnées de bradées fubulées. Leur
j

.

caljce eft muni d'un re^bord qui devient urcéolé a I Les dernières bifurcations des branches forment
mefure que le fruit mûrit. La corolle eft tubulée, f deux pédoncules alongés , de fotm^ conique-ob-
e couleur rouge plus ou moins foncée, quelque- I longue, infeufiblement renflés vers leur fommet,

Jo3stout-à-fait blanche; fon tube grêle, alongé, • • -~ -
. .

.

V" peu courbé avant fon développement, fans
éperon m boffe à fa bafe ; le limbe prefque di-
^ue en deux lèvres, les lobes inégaux & obtus;

droits , fiftuleux, terminés par une petite tête de

fleurs blanches, régulières, à peine pédicellées,

accompagnées de petites bractées linéaires, étroi-

tes , plus courtes que les fruits. Geux-ci ,
quel-

ûeux etamines droites, faillantes ; un ftyle fur-
j
quefois un peu noirâtres, font couronnés par

monte de trois (tigmates fort petics. Le fruit eft I trois dents îné^aîes ; deux très-courtes j une trci-
tjne capfule cbîongue , un peu charnue , formée { lîème plus forte, beaucoup plus longue, fubulée.
par le cahce qui fe ferme à fon orifice , contenant j aiguë, recourbée en crochet,
une feule femence alongée, fans aigrette.

Cette plante croît dans PItaiie, l'Efpagne, la | &
^'c^le, la Barbarie, aux lieux champêtres. O

Cette plante croît dans les champs, en Italie,

c dans les départemens méridionaux de la France :

)

51. Valériane héùSoméQ.Falerlana echinata.
Linn,

V'ileriana f.orihus triandris , ngalaribus ; fotHs
^entatis

; fruau lir.eari , tridentato , extimo majore
recurvato. Linn. Spec. PJant. vol. i. pag. 47. —
^"'Ph. Origin. Cçnt. 10. n-. 92. - \VilId. Spec.
Plant, vol. I. pag. i8z.n«>. 24.

yf' 3. pag. 361, & lUuftr. Gêner, vol. i. pag. 9I.
11 .412, r o •-!•

Lani. Flor. franc.

dép
je Taî également obfervée fur les côtes de Barbarie.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. O
(r. V.)

w
,

K

|2. Valériane mâche. Faleriana iocujfa. Litin.

Valeriana floribus triandris , caule dichotomo ,

folîis Unearikus. Linn. Spec. Plant, vol. ï. pag. 47.

Flor. fuec. n^\ ^2. 56. — Hort. UpfaL 14.

Leers , Herb. n''. 28. — Roth , Germ. vol. L pag.

17 vol. IL pag. 39. Hoffm. Geim. ii»

Lam. Flor. franc, vol. 1. pag. 360-^ &: Illuftr. Gen,

vol. I. pag. 93. n**. 410

^a/.r/^;za(locufta,var. G, echinata). Desfont,
barbarie, vol. 2. pag. 84.

flor. atlant. vol. i. pag. 30.
v^^' ^' P^6- î^-

Poiret, Voyage en

Desfont* Flor. atlanc.

* J'^^^riana floribus triandris ^ caule dichotomo
pedunculis conlcis. Gérard, Flor. gall. Prov. 218.

^
faleriana fotiis dentato-ferratls ^ peduncuîls coni-

^^^ yfirninibas tridentatis. Sauvag. Monfp. 130,

Valeriana (locufta, var. y, dentata). Gouan^
«ort. Monfp, pag. 22. '

.
-*

Botanique. Tom^ VlU.

Veiia ( olitoria ) ,
foliis integerrimis^, obtujts, in-

ferioribus cuneacis y fuperiorihus lineari-tanccolacis ;

fru3u nudo. Vahl , Enum. Plant, vol. i. pag. 19.

n". 3
- Jt"

ViiUriana ( olitoria ), j?£?r/Awi triandris ^ caule

dichotomo ; foliis lanceolatis ^ integerrimls ; fruSu
/ «iifl^a.Willd. Spec. Plant, vol. i.pag. i82^n^2j»

Rr
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VaUriûna cauîe àichoiomo l follls lanctolaûs ^ în^

te^ris^ Virid. Cliff. )'.

FaUnana ( locufta j var. «, oXxtoxn) ^ fruftu

fimpUci. Hort. Cliff. 16. ^ Roy. Lugd. Bat. 235.

(Eder , Flor. dan. tab. 738*

Valenanellafoins oblongis ^ rarîterîncijîs ; feminis

mucrone fimflici. Hall. Hvlv. n^. 214. — Pollich
,

Palat. n**. 52.— Mactufch. SiU i. n°. 30,— Kniph.

Cenc. 3. n"*. 95-.

ffif/d olitoria. Gaertn. de Fruit. & Sem. vol. z.

pag, 56. tab. 86. iîg. 5.

î

V A
brafloes fubuîées. La corolle eft fort petite ^ tiibii-

leufe^ de couleur blanche ou légèrement purpu-

rine ; le tube court, fans éperon j le limbe à cinq

lobes irréguliers > obtus j le calice adhérent à To-
vaire , dlvifé à fon orifice en cinq petites dents.

Le fruit eft une capfuîe formée par le calice per-

fjftant, à croîs loges ^ mais dont deux avortent tiès-

fouvent. Ce fruit eft glabre ^ un peu comprimé j

limple , point couronné , un peu bordé latérale-

ment.

Cette plante croît en Europe, en Afrique, dans

les terrains cultivés , dans les champs , les vi-

VaUriamlla (olitorîa) , cauh dîchotomo ; follis \
8"^^^ ^^^' G (^. V.)

lanceolatis y integerrimis ; fruBu nudo, Decand. Syn. On cultive cette valériane fous le nom de muche^
P!:.nt. gall. pag. 297. n^. 3530, & Flor. franc, ^q doucette , bc. : on en fait de crès-bonne falade^
vol. 4. pag. 240. — Mœnch. Method. 495. furtout quand elle eft jeune, pendant Thiver & au

Valerîana campefiris , inodora; major. C. Bauh. 1 commencement duprintems. Elle eft pedarale

Pin. 16). rafraichiffanie , antifccrbutique, adoucilïante: fes

qualités approchent de la laitue. C'eft une excel-
FaUnanellu arvcnfis , prAcox , humilis , femîne

[ lente nourriture pour les agneaux; elle convient
compnfo. Morif. Oxon. Hift. 3. §. 7. tab. 16. fig. furtout pour corriger llcreté des humeurs & la

36. Tourn. Inft. R. Herb. 152.
^

Laciuca agnina prima. Tabern. Icon. 167,

Locujla herba. J. Bauh. Hift. 3. pag, 323. Icon.

l».
Valerîana ("olitorra, var. f^) ^ foUîs fummîs

densatls. Willd. Spec. 1. c.

Valerîanclla arvenfis ^pr^cox ^ humilis ^ foliîs fcr-

ratis. Touin. Inft. R. Herb. 13 2*

Laciiica agnina feu valerianella ^ foUis ferratîs.

Rai 3 Hift. 392.

trop grande falure du fang. On a vu , dit M. Wil-
lemet j un lientérique que tout autre mets tncom-

modoicj fe nourrir uniquement de cette plante.

On ajoute fes feuilles aux bouillons & aux in-

îufîons.

Locufta ahcra y foUis ferratîs. J. Bauh. Hift, 5. ? pag, 183. n°. 26.

f3. Valériane dentée. Valerîana dentata.

Willden.

VaUrîana florîhus triandrîs ^ cauh dîchotomo;

foliîs lanceolatîs ^ integerrîmis ; fruHu trideritûto ;

dtntîbus bînis^ brevijjimis. Willd- Spec Plant. Vol. l •

pars 2. pag. 324. Icon.
t.

Lacïiica agnina fecunda. Tabern. Icon. i6j.

Phu minimum alterum. Lobel. Icon. 717.
L +

^ Locujia minor. Ri vin. tab. 6.

1

Valerîana {\ocvSz ^\zx , e^^dentata). Lînn. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 48. — Roth, Germ. vol. I. pag*

17. — vol. II. pag. 39.

Fedîa ( dentzn) , folîîs lanceolatîs ^ întegerrîmîs;

fruBu tridentato ; dentîbus binis ^ hrevijfîmis. Vahl ^

F;./^^/Vf/77f/7rmache^doucetre,pomache,falade
| Enum. Plant, vol. 2. pag. 20. n^. 4.

' de chanoine J chuguette , bourfeite , falade verte. r

Valerîana caule dîchotomo
^ faliis ohlongis ^ fub^

Ses racines font^ fibreufes
, blanchâtres , fort

| ferrads ; femlnîs coronâ trldenutâ. Dalib, Parif. 12

Scop. Carn.edit. 2. n°.^6.— Hoff. Germ. 12.

Valcriana altéra , nudo & umbilicuto fem'ine. Co-

menues', prefque fans faveur; elles pouffent des
tîg.u hautes de fix à huit pouces , foibles , grêles,
cylindriques, très-glabres, fiftiileufes,, divifées

, , x: x, r
par bifurcations divergentes. Les feuilles font op- 1

^""^"' '^'^P"'^- ^°^-

pofées , un peu épaiffes , tendres , molles , oblon- i VaUrîandU ( dentata ) , caule dichotomo ; follis

gués J prefque linéaires
, glabres à leurs deux faces, 1 lanccolaùs , inugtrrimis ; frudu tridcntatoi dtntibus

ordina rement entières à leurs bords, quelquefois
| bints , breviftmh. Decand. Synopf. Plant, gall. pag.

un^peu dentées vers leur fo'nmet , obtufes ; les | 297. n^. 33 j i ^ & Flor. franc, vol. 4. pag. 241.

Valerianella folils ohlongis , ferrads - pmine tri-

PoIlich^Pahr.

inférieures rerrecies en periole à leur bafe i les

fupérieures felfiles , prefque conniventes. J'en ai , , tt m -

'trouvé en Barbarie une variété à feuilles linéaires, '^^«f«-
Haller, Helv. n". 215.

tfès-étroitesj plus longues.
*

I
^^' 55'

Les fleurs font réunies ^ par petits bouquets \xn

peu globuleux., à rextrémiré de chaque rameau j

elles font à peine pédicellées^ munies de petites

Valerianella vulgarîs^fptcies major^ferotina. Rai j

Synopf. zoi.

Locufia major. Rivin. Monopet, 6,
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Cette efpèce diffère peu du vahrlana oUtorîai
j y^^^

'^.'

elle fe rapproche , par le caradère de fes feuilles

dentées à leur fommr^t ^ du valcriaaa eckînata s mais

Cette plante croît dans les departemcns méri-

dionaux de la France j aux environs de Moncpel-

dents n'ont pas la mène forme j Se les feuilles
j
\yin,Lj/

s cette dernière font dentées &: même incifées» i V *

5j. Valériane couronnée. Valerïana coronata.

dans

Sts t'ges font preiqu'une fois plus élevées que j
VaUrïana fiorlbus tnundrîs , ca:de duhotomo ;

celles de la mâche. Ses bifurcations font plus nom- j/^^^^'-^'-f lanceolctis ^ denrads ;fru6îufcxd€nuto. Willd.

breufes, plus fortement divergentes, parfaitement |
Spec. Plant, vol. i. pag. 184- n*". iS.

Valtriana ( locufta j var. y, coronata). Linr.
glabres

J légèrement (triées • fîftuleufes. Les feuilles

font oppofees, félidés, oblongues-Ianceolees^^^^^ S p,^^^^ ^^j^ ^^ 48.- Desfont. Flor. atl
bres a leurs deux races, un peu molles, conltam- ' - r => -r

.

ment entières à leurs bords , obtufes à leur fom-
metj un peu rudes à leur contour , aînfi que les i f^a/eriana caulc dickotomo ; YgIUs lanccohtls ^

vol. r. pag. 30

tiges» Les fleurs font petites, ramaflTées par petits i dcntacis ; frucîu fexdcntato. Hort. Cliff. ï6.

bouquets bLncs, un peu violets ^ prefqu'en tête

à Textrémité des rameaux; elles produifent àes
fruits glabres j couronnés par un petit rebord
droit, à trois dents inégales ^ droites, aiguës.

Roy.
Lugd. Bat. 2^;. — MilL Did. n"*. 1 1,

Fedia ( coronata ) , foliis lanceolacis , ohiUjt's
,

hûfi Idciniato-fubpinnatijidis ; fruBufexdentato , den^

\V\\\ILTZ ;;1 "^"^"l? ^ ^^V fn 1'^ rr/^z^^r.5/5. Vahl.Enum, Plant, vol. 2. pag. 20.
wiiidenoïs/ en cite une vanete a feuilles légère- I o ^
ment dentées j que je n'ai jamais rencontrée. Pol-
lîch en cite une autre, dont les fleurs avortées
dégénèrent en feuilles crépues.

Cette plante croît dans les moidons, en France

.

5

VaUrïanetla femine fiellato

Tourn- Jnft. R. Herb 135 \

en Allemagn
( fteliato , hlrfuto &

vol. I. pag. loj. tab- 209.

'ifo/ia y femine fcahiofi

z umbilicato. Column. Ecph.

Willd

Vahrlana jlorîbus triandrïs , cauU dickotomc
oins imis dentatjs

s fummis Unearihus , muhifid.
Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 184. n". 31.
bauvàg. Monfp. 13.

^û/enana (îocufta.var. jj, mutica).Lînn.Spec.
PJant.vol.z. pag. 1676. -

-

pag. 361.

Valerîamlla coronata. Decand. Synopf. Phr.t.

gall.'pag. 297. h°. 3 533 J & Flor. franc, vol, 4.

pag. 141- .

Vulgairement , en Provence
^
pafferous.

4-

Ses racines font grêles, dures, prefque fimples^

.. droites, fufîformes, divifées à leur extrémité en
Lam. Flor. franc, vol. 3.

j
quelques fibres jaunâtres, filiformes. Du collet de

Vdleriana

^onfp
^fi ifida, Gouan

_, Hort.

( pumîla ) , foliis pinnaîifidis , inf
fupremis Unearibus ; /)

mûmes

X

t.num. Planr. vol. 2. pag. 21. n". 9.

^aleriahafemine umbilicatOj rotundo , nudo . Tour-
ner- Inft. R, Herb. 1 32.— Morif. Umbell. pag. ;;;.
^^D. 7, & Oxon. Hilt. 3. pag. 104. §. 7. tab. 16.
."g« 32. -

P

• ^^^^^*^^ni/;;2. Lobel. Icon.yiiî.

A f
^"^^^^^^ ^^"^ prefque fimples , un peu épaif-

ies, fufiformeSjfibreufes à leur partie inférieurej - «^
, o y -r 1. -

^lles produifent des tiges bafles , menues , plu- I en dertbus de quelques bradées linéaires, oblon-
Aeurs fois dichotomes , garnies de feuilles feffiles, I gués , en forme d'involacre , un peu plus longues

l^ppofées, pinnatifides; les inférieures plus larges, I que les fleurs, réfléchies après la Boraifon. Les
lancéolées

; les fupérieures linéaires, vertes, gla-
[
huits font felTiles , formés par le calice _renflé en

bres à 1-urs deux faces ^ un peu épaiffes ; les dé- I un péricarpe membraneux, pubefcent,d*un blanc-
coupures prefque linéaires, obtufes. Les fleurs font I jiunâtre, ouvert au fommet en un ombilic en-
reunies en tête à l'extrémité des branches ; les

j
foncé, Couronné par fîx dents ouvertes en étoile^

etamines au nombre de trois i les fruits glabres , I élargies à leifr bafe . très-aiguës , un peu inégale^
nus

J un peu arrondis , ombiliqués à leur fommet. * & légèrement courbées en crochet à leur fomnaec.

Rr i

ta racine partent des tiges nombreufes , un peu

roides, blanchâtres, fiftuleufes, cylindriques , lé-

gèrement pubefcentes, à peine ftriées , quelcjue-

fois fîmples , plus fouvent une ou deux fois bifur-

quées, hautes de dix à douze pouces au plus. Les

feuilles font oppofées , feflîles, affez petites, lan-

céolées , prefque linéaires , de couleur verte, i

peine pubefcentes ou un peu ciliées; les inférieu-

res* prefqu'entières ou munies dé quelques dents

écartées, obtufes ou laciniées, légèrement pin-

natifides } les fupérieures irrégulièrement dentées ,

prefqu'incifées ; quelques-unes divifées jufqu'à

leur bafe en trois lobes linéaires.

Les fleurs forment , à l'extrémité des rameaux

,

de petites têtes globuleufes, fphériques
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Cette plante croît dans les départemens mérî- "j On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, O
dîonaux de h France^ dans le Portugal, Tltalie;

| ( V. v.)

je Tai recueillie dans les environs de Marftiile &
fur les côtes de Barbarie. O {f^-'^-) j7* Valériane difcoïde. Kahrlana dlfcoïdea

Willd. y

56.Valériane véfîculeufe. Valerianavejîcarîa.

Willden.

Valeriana fiorîbus trîandrîs y cauh dhhotomo ; fo-

liîs lanctolatis j dentatîs ; fruBu injlato ^ globofo.

Willd. Spec* Plant, vol. i. pag, 183. n*'. 27.

Valériane forlhus îrtandrîs , caule dichotomo ; fo*

liis lanceolatis ^ dentatîs ; fruSu duodtcimdtndato ^

dentîbus uricinatîs. WiUd. Spec. Plant. VoU I- pag.

184. n**. 20.

Valerlana ( (ocufta , var. ^j difcoîdea). Linn,

Valeriana ( locufta, var. ^ , veficaria)^ caule ] Spec. Plant, vol. i. pag. 48.

dichotomo ; foliis lanctolatis ^ ftrratis; calicibus in-

jlatîs. Linn. Spec. Plant. voK i. pag. 47.— HofFtn,

Germ. 11.— Desf. Flor. atlant. vol, 1. pag. 31,

Fedia (dîfcoidea) 3 feliis lanceolatîs ^ ohîujîs ,

bafi laciniato^pinnatifidis ; fru£iu duodecimdentato ,

dentibusuncinatis, Vahl^ Enum. Plant, vol. 2, pag.

Valcrïana caule dichotomo ; foliis lanceolatU ^ fer- \ 21. n**. 7
ratisi calicibus infiatis. Hort. ClifF. 16..— Royen,
Lugd. Bar. 2^ j.— Miller ^ Diit. n*^. 10. — Kniph.

Çentur. 8. n**. 98.

Fedia ( veficarîa ) , foliis lanceolatîs y denta:is ;

fruclu injlato, giohofi. Vahl , Enum. Plant, vol. 2. 1 Uov\iuà7,'^ïilconX7.

/

Ffeudo-valerianaannua^femine coronato ^ major

^

lufitanîca. Morif. Oxon. HilL 3. pag. 104. §. ?•

tab- 16. fig. 29.

Valerianella fcahioféi femine ^ major ^ lufitanica^

pag, 20. n^. 5
M

Valerianella cretica
, fruHu vejlcarlo^ Tournef.

Coroll. 6. — Boerh. Lugd. Bat. vol. i. pag, 75.
tab, 7J.

Valerianella vejicaria, Decand. Synopf. Plant,

gall. pag. 297. n*. 3352 ^ 8c Flor. franc, vol. 4.
pag. 241. — Mœnch. Method. 495.

- Cette efpèce n'offre , dans fes tiges dichoto-

mes plufîeurs fois bifurquées, & dans fts feuil-

leSj que de médiocres caractères, fe rapprochant

du valeriana mixta ^ pumila ^ &c. Ce n'elt princi-

palement que par fes fruits qu'on peut la diftin-

guer. Ils reffemblent un peu à ceux du valeriana

coronata ^ mais ils ont le double de dents. Ses ti-

rn^ ^n .x. u-^« A\a* x^ r c - '/- I
ges font hautes; fes feuilles glabres , felTdes ^ op-

Lile elt tres-bien diitinguee par les fruits veli- \ c \ / 1 ' u r ^ i r ^^^^-^ r>\r^

cuîeux (k par les teuiiles dentelées. Ses tiges font
ViniUP^ Ap' <Ty à huit- nont-PC pm^^^c. wriâlcc ^nkc-hautes de iîx à huit pouces , étalées, grêles, très-

lilfes, cylindriques j à peine ftrîées, plufîeurs fois

pofées, lancéolées, obtufes à leur fon^met7 pin-

natifides à leur partie inférieure, prefqu'entières

ou rarement incifées ou dentées à leur partis fu-

Ji^î,^^/^l.ûc . iL ^^^S .^ ^1 k ^. V
'

perieure.. Les fleurs, reunies en une pente tête
dicnotomes ; les rameaux glabres , tort menus, 1 j j r • r r /r?... -.fC^-r
A;.r^^»^r>c . iL c.,,;n r ^ r^^ 1 ' !' t î ovale , donnent des fruits prefque fertiles ji

allez
divergens ; les teuilks oppolees, lancéolées , ela- î 1 i

p* / ^ r > ^ si ^.^n

bres à leurs deux faces. unp.uépaifres, longues
longuement omDiuques a leur Commet ^^^^ou^^

d'un pouce & plus , légèrement dentées en fcie à 'T
^" "''

l^^^'^'V
^^^7"^^^^"^'"'

leur contour , prefqu'obtufes à leur fommet ; les
P^"' P°"'" ' "" P^" crochues a leur fommet.

feuilles fupérieures beaucoup plus étroites, pref-
que linéaires , à peine dentelées , oppofées, fef-

Iiles.
r

J

.
Les fleurs font dîfpofées^ à Textrémîté des der-

nières bifurcations des rameaux, en petites têtes
lobuieufes , fertiles j accompagnées de petites

bradées fabulé, s^ ordinaîrémen; au nombre de
cinq, formant une forte d'invoîucre à peine de la

Cette plante croît dans les champs , en Italie &
dansl'Efpagne. G

jS. Valériane radiée. Valeriana radiata^

Willd,

Valeriana fioribjus trîandrls , caule dichotomo ;

foliis eblongis , oltufis^ capitulis involucratis , Willd.

longueur des fleurs. Le fruit elt confiitué par le ^P^^' ^^^"^- ^°^" ^- P^S- 184. n^ 30.

calice J qui fe convertit en un péricarpe membra-
rieux,véfïcuîeux,unpeupubefcent^ mince, d'un I Plant, vol, 1. pag. 48.

Valeriana (locufta, var. e^radiata). Linn. Spec

blanc-verdâne, prefque globuleux, comprimé.
Son ouverture forme un ombilic arrondi , un peu
"enfoncé, ouvert, muni à (on bord interne de (\x

petites dents noirâtres, aiguës j fétacées ^ très-
courtes, réfléchies en dedans..

Valeriana caule dichotomo , capitulis termindli'

bus y involucro cinclis ;foliis oblongis ^ obtufis. Walt.

Flor. carol. pag. 66.

VaUrîana caule dichotomo ; capitulis terminaliàus.

Cette plante croît dans le Levant , dans Tï'e de 1
^"^''^"^^'' "''^^^' Gronov. Virgin, lo.

Crète, & en France dans les départemens méri-
| Valeriana marilandica, foliis oblongis ^ ohtufis.

aïonaux , aux enviions de Nyons en Dauphiné. 1 Rai , Suppl. 2. pag. 44.
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Fedia (radîara), ^Jfurgens , puhcns ^ foHls fpa- \
lues, ombilîquées à leur fommet , & furmontées

thuluto-oblongis ^fubinugris j fruèiapubefctnie ^jub-

îetragono ; apicc nudo. Mich. Fior. boréal. An'iCr-

vol. I. pag. 18. \

Fddia ( radîata ) 3 foliis fpatkulato-oblongjs j fub-
intcgris ifruêiu pubtjunte ^ ijc. Vahl j Enum. Plant.

vol. 2. pag. 21. n**. 8-

Cette efpèce eft remarquable par Tefpèce d'in-

volucre à folioles oblongues, fîtué fous les fleurs

réunies en tête. Ses racines fort grêles^ fibreufes^

alongéeSj d*un brun-clair j elles produifent plu-

sieurs tiges foibleSj blanchâtres \fiftuleufes, lé-

gèrement velues, hautes de quatre à dix pouces

,

divifées par bifurcations divergentes ^ garni;; s de
feuilles oppofées , obiongues

_,
ptefque fpatulées

,

molles, d'un vert-tendre, entièies ou à ptine

denticulées à leurs bordsj arrondies & obiufes à

ieurfommecj rétrécies, à leur bafe , en un pé-

tiole plane , un peu velues ou ciliées î les feuilles

radicales très-nombreules y en touffe gazoneufe,
beaucoup plus grandes.

Les fleurs font difpofées j à rextrémîté des m-
meaux

J en un petit corynibe touffu j en lête^
fouvent dichotonie î les pédoncules très-courts 3

pUifieurs bi adle'es plus longues que les corymbes

,

étroites J linéaires ^ obtuf^s^ formant un involucre
a la bafe des fleurs. Les étamines font au nombre
de trois ; les fruits pubefcens ^ prefque tétragones^
nus à leur fommet.

Cette plante croît dans les contrées feptentrîo-
lîales de l'Amérique ^ dans la Virginie ^ la Caro-
lire. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

59* Valériane mélangée. Valcrlana mlxta.
Linn.

d'une petite aigrette piumeule.

. Cette plante croît en France ^ dans les environs

de Montpellier.

60. Valériane de Sibérie. Vahnana fibirica.

Linn.

Vahnana foliis fubcarnojîs j caulinis pinnatiji-^

dis i laciniis integerrimis ^ obtufis y fubuniformibus ^

caille bifariam pilofo. Vahlj Enum, Plant- voL 2.

pag. 2i. n®. II. Suhfedia.

Valerîana fiorihus tctrandris y dqualibus ; foliis

pinnatifidis ; feminibus paUs, ovali ad^iatis. Linn*

Spec. Piant. vol. i. pag. 47.— Hort, Upf. 15,

Kniph , Orig. Centur. 5. n^. 99. — Lam. 1!1. Gen.
vol. I. pag. 94. n**. 414. tab. 24. fig.4.— Willd.

20. ^( ExclufonSpec. Plant, vol. i. pag. 181.

Pallafii fynonymo, )
r

VaUriana lutea ^ humilis. Amm. Ruih. pag. 18,

.25. fig. 3^ 'n

Valeriana (rhutenîca)j fioribus tetrandris;foliis

ovaîis
J
carnofîs ^ pinnatifido-derîtacis ; feminibus pw

U&, ovali adnatis, ? Wilid. Sptc. Plant, vol. I.pag.

181, U^. 21.

Ses tiges font hautes d'un pied & plus j roîdes

,

cylindriques^ fiftuleufes^ glabres ou à peine pu-
befcenteSj très-Iégérement ftriées , divifées en

rameaux oppcfés^ étalés j fortant de Paiffelledes

feuilles. Celles-ci font oppofées
,
pétiolées^ d'un

vert-jaunâtre ; les radicales & inférieures divifées

en lobes ovales-oblongs , un peu cbtiis j les feuil-

les caulinaîres prefque feUiles ^ pînnatilides ou ai-

lées; les pinnules alternes ^ confluentes ou légè-

rement décurrentesj lancéolées, irrégulîères^ en-

tières ou munies de deux ou trois grofles dents,

glabres à leurs deux faces y à peine ciliées à leurs
Valeriana fiorihus triandris ^ caule quadrifdo y fo-

j bords; les pinnules des feuilles terminales linéai-
iis imis bipinnatlfidis yfeminispappo plumofo, Linn.

^y^. veget. pag, 82. — Sauvag. Monfp, 275.

/
res y tres-etroites J entières.

Les fleurs font difpofées j à Textrémîté des ra-

Tedia (mîxta) .foliis iwis bipinnaùfidis y fruBu
j
meaux, en petits corymbes prefqu ombelles; mu-

hirfuio, Vahl, Enum. Plant, vol. 2.' pag. 21.
j nies de bradées courtes , fétacées. La corolle eft

d'un jaune brillant, fans éperon, tubulée ; fon

limbe divifé en ciirq lobes réguliers, renfermant

qu^itre , quelquefois cinq étamines. Les femences

lî". 10.

ralerianella femine umbilicatOy hirfuto y minore.
Morif. Umbell. tab. gen, fig. 56, 57, & Oxon.
Hift. 3. pag. 204. §. 7. tab. 16. fig. 5f.

font glabres, brunes, ovales, convexes, fituées

au milieu d*une ailemembraneufe, veinée, ovale.
Cette efpèce* fe rapprocheplus que toute autre

j entière , à laqueHe elles adhèrent.
par fon port du valeriana locufia ; elle en diffère
par fes fenienccs. Ses tiges font droites, peu éle-
vées, glabres , menues ; elles fe divifent ordinai-
rement en quatre bifurcations. Les feuilles font
glabres, obiongues, fefliles , oppofées , prefque
lancéolées, aiguës; ks fupérieures lâchement
dentées ou inciféts j les inférieures prefque deux
fojs. ailées. Les fleurs font tubulées, i trois éta-
mmes^; elles produifent des femences réunies en
une tête ovale ou un peu globuleufe > petites, ve-

Cette plante croît dans les campagnes de la Si

•

bérie. On la cultive au Jardin des Plantes de Pa-

ris, c^ {V*v )

61. Valériane de Pallas. VaUriana rupefiris.

VahL
- - -

.
•

Valerianafoliis pinnallfiils ; laciniis lanceolatis ^

ûcutis y terminali maximo , caule glabro. Vah! ,

Enum* Plant, vol. 2. pag. 22. n^. 12. Swhfedia.

I
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, ValeriuncUa procera y folio varie feBo , femine l réceptacle comîram, fous celui de Tovaîre ; les fi-

gaUrkuluîo. Enum. Ruth. pag. 19. n**. 26. lamens courts^ planes^ colorés^un peurecourDés_,

difpofés 'uc un feul rang, fupportant des anthères

r- ^ ^ \^ ^ \J ^ /-« ^t f droites, lîneaires , percées de deux pores a leur
Comm. Gott. vol. i. pag. 207. tab. 5?-

<— Gmeh
Sibir. vol. 5, pag. 113. tab. 14.

fomiiiet.

rr r
' f a ' \ n *L * . /' A I 4 • Un ovairc libre, fupeneur j ovale, place

, > ^^, . ^*/ . ^ .^ ,C ^ V . I fur un difque plane, colore, garni duabourreitc
ondulé j un ftyîe un peu cylindrique ^ de la lon-

gueur de la corolle, terminé par ua lîigmate â

--'-' — \r —
/ ^ J * ^ *^

pîus pentandris; foins crcbris ^ pinnatifidis ; fcmini-

hus folUculo paleaceo innatis. Pail, Itin. vol. J.
pag.

215.

Cette erpèce, félon M. Vahl, diffère de la va-

quatre ou cinq diviiîons fort menues.

he fruit efl une capfuîe à à^vxx loges, à quatre
lérîanadeSibérieparfesfeuiil.splusnombreufes, I ^V'"^" -- -- -'^K-- - --- ^-^-^^ - n-

V /- ^ 1 4- w7A«. ,« r.^„ ^;rf/ I ow ci"^ angles . contenant plufieurs lemenccs.memb rail eu (es; car leurs divilions un peu aitre- I u & ^ rniembraneufes; par leurs divilions un peu difté

rentes. Ses tiges font droites , hautes d'un pied

& plus , très (impies , cylindriques , purpurines ,

'' érement pulvérulentes lorfqu'on les examine à

U loupe J garnies de feuilles minces, glabres,

membraneufes, nerveufes ; les radicales pétiolees

,

Espèce.

Vallès i\îpulaire. Va.ha ftlpuluns. Linn, f.

Vallea foli'ts cordâtts ^ integris ^ fuhtlis fubtomea'

oblongues , d^environ un^pouce de long, dentées ! ^^/^ ; panicuU urminali
, trlfariâ, (N.)

en fcie , prefqu'incirées, rétrécies à leur bafe ; les

tfeuilles caulinaires opuofées » longues de deux

pouces , pinnatifides ; ks découpures oppofées ou

alternes*; ia terminale plus grande , incifée , den-

tée en fcie; les deux feuilles flor;)les femblabîes

y<tllea fi:p:darîs. Linn. f, Supp*. pag. 266.

Mutif. Amer. vol. 7. tab. 10. — Willden. Sp-^c.

Plant.voL2. pag, I1I2,

C'eft un arbre dont le tronc s'élève à la hauteur

à celles des tiges, pluslongues que le covymbe ; I d'eriviron feize à diK-huit pieds , Ôc dont les ra-

es autres ou les bractées, tres-entieres.

Les fleurs {ont difpofées en un corymbe d Tex-

trémité des tiges ^ d'abord trichotome, enfuite

bifurquée. La corolle eft jaune j le tube fans épe- 1 que les feuilles, & accompagnéesV^
ronj les érammes au nombre de quatre, quel- ! aipules fefliles , réniformes, amplexicaules , un
CUvtois de cinq ou de fix. I n^n omuA^Q i-rPt^AnM^V^c

meanx font garnis de feuilles limples ;,
alternes,

pétiolées ^ très-entières à leurs bords , giabres i

leur face fupériaure, légèrement tomenceufes en

delîous , foutenues par des pétioles plus coures

qu cinq

Cette plante croît dans la Sibérie. 2f {Dcfcrlpt.

ex Vahl.}

peu grandes
_, très^entières.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux, en une panicule prefqu'i trois faces. Leur

calice eft coloré , à quatre ou cinq découpures

J , rt / - I
profondes, lancéolées. La corolle e(t d'un rouge

dones, a fleurs complètes . régulières, polype-
j de fang, compofée de quatre, quelquefois cinq

talées, donc la tamiUe naturelle n^eft pas encore 1 pétales ovales, à trois découpures, plus longs que
determmee,&quicomprenddesavbrese 1 le calice. Les éumines font inférées fous Tovaire;
a teuil es alternes, ftipulaceesi les fleurs difpofées I leurs filamens courts , un peu planes j les anthères

K

en une pmicule ttrmmale. linéaires, percées de deux pores à leur fommer^

Uf

Ifid.

Le caraftère effentîel de ce genre eft d'avoir : ! ^^ .^V^^ ^^ ^™P^^ ' ^^ ftigmate à quatre ou cinq

I
divifions menues. Le fruit confifte en une capfule

qfolioles caduques; quatre ! à quatre ou cinq angles , à deux loges , coritenanr
etamines nombreufes , in- \ plufieurs femences.

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, "5

ÇDefcrtpt. ex Linn»f)

VALLESIA. Vaîiefa. Genre de plantes dico-

tylédones , à fleurs complètes , monopétalées , ré-

gulières , de la famille des apocinées ,
qui a de

grands rapports avec les rauwolfia , & qui corn*

ou cinq pétales t.

férées fur le réceptacle ; unftyle; unft,
ou cinq divifions^ une capfu
(leurs femmccs.

Caractère générique

Chaque fleur offre :

1^. Un calice dîvîfé en quatre ou cinq folioles
ovales-,anceolées

, colorées , ftnees , caduques. | feuilles font alternes , entières ; les fleurs difpo-

2*. One corolle à quatre ou cinq pétioles régu-
liers 3 ovales

J trsftdes ^ un peu plus grands que"^ le
çali'ce ouverte

t ^

I*. De Trente à quarcuate Itamlnes inférées fur le

fées en grappes panîculées, oppofées aux feuilles,

5v terminales.
\ _

É

Le cara<5lère eftentîel de ce genre eft d'avoir :

Un calicefort petit y une corolle infundibuUfofme m
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t orifice renfle ; cinq itamînes ; un fiylc i dtux drapes . leurs bords, aiguës à leurfommet^ longues de
tf une feule loge ^ à une feule femence.

Caractère générique.

. Chaque fleur offre :

1*^, Un calice fort petic,

ovales, aiguës, perfifbntes.

à cinq découpures

i'^. Une corolle monopétale ^ en forme d'enton-

noir , dont le cube efl gtéle ^ cylindrique , alongé ;

l'orifice renflé j le limbe plane ^ à cinq découpures
ouvertes ^ lancéolées , égales.

^

3**. Cinq ctamines dant les filamens font très-

courts, inlérés à Torifice de la corolle, fuppor-

tant des anthères ovales, fagittéeSj point Tail-

lantes.

4^. Un ovaire ovale, à deux lobes , fupérieur

,

deux à trois pouces, larges d'un pouce & plus.

Les fleurs font difpofées en grappes paniculées^

terminales 3 oppolées aux feuilles j les ramifica-

tions dichotomes ; chaque fleur médiocrement
pédicellée ; le calice très-court, à cinq dents

aiguës, perfîftantas; la corolle blanche, un peu
verdâtre à fon tube } Tovaire ova!e j à deux lobes :

il lui fuccède deux drupes divergens, blanchâ-

tres, à une loge, contenant un noyau ovale-cb-
long.

Cette plante croît au Pérou & à h Nouvelle-
Efpagnei elle eft cultivée dans le Jardin botani-

que de Madrid, où elle fleurit perdant les mois
d'août, de feptembre & d'o6lobre. T>

OLfcrvaiions. II paroît très-probable oue le rju-

furmonté d'un ftyle hiiforme, de la longueur du qui a déjà été mentionné dans cet ouvrage, eltla

tube de la corolle, teiminé par im ftigmate ob-
long, un peu épais.

même plante que le vailefa ^ mais plus petite,

haute d'environ trois pieds j les fleurs difpofées

en grappes beaucoup plus petites. Ces différences
Ufuit confifte en deux drupes ovales , diver-

]
peuvent très-bien tenir à là culture & au climat

gens, obtus, à une feule loge, a une feule le-
*

mence. Les femences font des noix ovales, fibreu-
fesj ligneufes, ftriees , contenant un noyau de
mêine forme.

Obfervadons. Ce genre a été établi par MM. Ruîz
8c Pavon 5 ils Tout confacré à la mémoire du doc-
teur Francffco Vallès , médecin du roi d'Efpagne^
Philippe II, auteur de plulîeurs ouvrages fur la

Médecine, & de quelques autres foit eïb'més.

Le vallefa diffère à^s rauwolfia par fes fruits,

qui confident en deux drupes divergens , à une
feule femence, tandis que les rauwolfîa ont une
baie fucculente , à deux femences.

VALLISNÈRE. Vallifneria. Genre de plantes

monocotylédones, à fleurs dioiques , de la fa-

mille des hydrocarides ou marrènes , qui a quelque
rapport avec les (IratioteSy & qui fe rapproche^ par

fon porc, des ^t^ertz. Il comprend des herbes aqua-

tiques, indigènes de TEutopej dont les feuilles

font toutes radicales } les hampes axilîaîres, celles

des fleurs femelles roulées eu fpirale.

Le caraflère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Dès fcurs dîoïques ; l^s màUs compofies d'un

fpadix conique y entouré d!uhe fpathe a deux ou quatre

aven de fieurs fcjfles ; leur calice a trois dé-

Espèce.

VALLÉsiAdîchotome. Vallefa dichotoma. Ruîx
& Pav.

racemis
^
Vallefa foliis ovatis , acutis , undulaîis ;

dichotomis. Ruiz & Pav. Flon peruv. vol. i> pag.
^•6, tab. ijï. fig. B.

w

Vallefa cymbéifolia. Orteg^. Decaf. V. p. 58.

Rauwûlfia (glabra)j cauh fruticofo ^ ramofo ;
joins omnibus folitariis ^ ovato-lanceolatis ^ glabris.
Cavan. Icon. Rar. vol. 3. pag. jo. tab. 2ç)j.

Rauwolfia glabra, Encycî. Bot. vol. 6. pag. 83.

•ArbrifTeau qui s^élève à la hauteur de huit à
dîx pieds, fur un tronc droit, cylindrique, ta-

IJ^euxî les rameaux font glabres, flexueux , cylin-
driques, ledreffds, garnis de feuilles alternes,
"médiocrement pétiolées, ovales-lancéolées, trèi-

lob

coupures ; deux étamincs ; lesfemelles compofées d'aune

fpathe tubulcufe y bifide; une feule feur; un calice à

fx découpures alternes; trois fiigmatcs fejfles ; une

capfuie a une feule loge ; plufeurs femences.

Caractère générique.

Les fleurs font dioïques ; les fleurs mâles fepa-

rées des femelles, fur des individus diftinf^ls.

J L

^ Les fictifs mâles réunies fur un petit Cp:xd\x

conique, fitué à rextrémîté'd*une hampe courre,

entouré d'une fpathe à deux, trois ou quatfe'de-

. coupures profondes i couvert de petites fleurs

fefliks.

Ghacur;e d'elles offre :

1^ \Jn calice divifê jufqo'à fa bafe en trois dé-

coupures en ovaîerenrerfé^ fort petites, obtufes,

très-ouvertes & réfléchies «(C^efi la corolle^d'aurès

Linné.)

entières, luifaates, i peine veinées, ondulées à j i°. Point à^ corolle.
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3°. Deux étamlnes placées fur un peut corps

qui paroîc être un ovaire avorté ; les hlamens

droits, de la longueur du calice ^ terminés par

des anthères fimples ^ ovales.

VAL
humiîn d'étonnement , c'^ft fans doute celui que
nous offre le valUfncna dans la fécondation de fes

ovaires. Dans cette plante les fleurs mâles font

féparées des fe'.Tielles, 8c naiflTcnt fur des individus
diiliniSls. Elles croiffenc dans le fond des eaux ^

^Les/.^r./.m.//c5fo naires, portées a lextre-
ç^^^^^ ^^^^ j^ ^^^^ ^^^ ^^^.^^^ fibreufes, qui

mite dune hampe tres-Iongue, touiee en fpualei
p^^^j^if^,,^ jes drageons traçans , fort alonge^s ,

munies d une fpathe lubuleufe , alongee , bihde ^^^^j^ .
^j^ ^^^^ ^,^.^^ ^^^^^^ ^^ ^j^^.^^ ^.^^

à fon fommet, a une feule fleur. .

Chaque fleur offre :

fartent des feuilles prefque gramîniformes. planes,

linéaires, alongées , larges d'environ trois Ugnes,
prefqu'obtufes à leur fommet , entières à leurs

téiieures ; ce font trois pétales, félon Linné.

iMJn ../...adhèrent a 1 ovaire, tres.alonge,
^^^^s , d^un vert- tendre & très -glabres à leurs

divifé a (on hmbe en fix découpures mega^es. ou-
^^^^^ ^^^^^ ^ ^^^^^^^ tra^fparentes , munies de

vertes î trois extérieures, ovales; trois autres al-
i^fi^^^^ nervures fines, longitudinales, & de

terres , hnéai;-es, un peu j>!us courtes que les ex^
j ^^-^^^ uanfverfes ; les unes un peu tortueufes j

d'autres droites, iiiiiples, latérales; quelques unes
fe ptolongeant jufqu'aux bords des feuilles qu^elles

,. , . • J I
dépafientj&y forment des cils ou dentelures très-

f • Un ovaire alonge cylindrique ;
pomt de

tourtes, rares, àpeine fenfibles.
0yle ; trois ftignuces felTiles , ovales, bmdes a * ^ ^

leur fommet , munis , dans leur partie moyenne , ] Lpj flenrs mâles font fort petites , nombreufes

,

d'^un appendice en foime de dard ou de pointe

triancuiaice.

x^. Point de corolle.
\

\

reumes en un petit épi conique, & renfermées

dans une fpathe à deux ou quatre découpures p.o-

Le fruit cft unecapfule alongée , cylindrique, ! fondes, ovales, concaves i chaque fleur muni

terminée par trois dents, à une feule loge, ren-

fermant des femences nombreufes , ovales, infé-

rées fur les parois internes de h caf fuie,

Espèces.

d'un calice à trois découpures fort petites , en

ovale renverfé, arrondies au fomnet, un peu ré-

trécies en onglet à leur bafe , renfermant deux
étamines. Ces fleurs font fituées â Textrémité d'une

hampe fimple , beaucoup p*us courte que les feuil-

les, point roulée en fpirale-

Linn.

I. Vallisnèi^e en fpîrale. Vallifnerîa fpiralls. 1 Les fleurs femelles , fupponées fur une hampe

ValUfnerict folits anf^ujlîs
^
fuhacutzs ^ vîx dentîcU"

* Uûs i radice fibrofd y Jîoloniferâ. (N.)

roulée en fpiraîe & fufceptible de s*a]onger confi-

dérablement , font folitaires, munies d'une fpathe

d'une feule pièce, tubuleufe, cylindrique, alon-

gee, divifee à fon orifice en deux découpures
Vallifncria fpiralis , fcliis lïnearibijs , bafi atte-

j courtes, aiguësielle ne contient qu'une feule fleur,

naaîïs ipcdanculismafculis reâis ybrcvibusiftmineis
| dont le calice, adhérent à Tovaire , eft pourvu

fpiralîbus. Willden. Spec. Plant, vol. 4, pag. 650. I d'un tube très-long, divifé à fon limbe en fix

n<>. I,

Vallifnerîa fpiralis, Linn. S^tC. Plant, vol. 2.

pjg. 1441- — Hort. ClifF. 4J4. -r- Royen, Lugd.
iiat.9.— Dalîb.Patif- 296.— Hail. Helv.n^.1309.

Lam. III. Gêner, tab. 799. fig. 1.2. — Decand.

iécoupures ; trois extérieures ovales ; trois inté-

rieures un p^u plus courtes, linéaires, très-étroi-

tes. L'ovaire eft furmoraé de trois ftigmates (t(-

files , ovales , bifides à leur fommet , munis , dans

le milieu de leur face interne, d'un appendice en

pag. 174. n^zoj3
Flor. franc, vol. 3. pag. z67,&Synopf. Planf. gall.

^^""^^ ^,",î^ petit dard aigu. Le fruit confiite en
- ' ' une capfule cylindrique , étroite , alongee, uni-

valve, à une feule loge , contenant des femences
Faleriana palujltis , algAfolïo , italica ^ folh's in

j
attachées le long des parois internes de la capfule,

fummitate denfkulaùs
^ //ore purpurafcente. Mjch. [petites, ovales j très-nombreufes.

Gen. 12,jab. lo. fig. i. Flos fimlnçus. Lam. L c.

.%• I-

Potamogenton alg^folio , pifanum» Bocc. M^if. I-

pag. Z9.

Vallifmrioides paiujire , algâfolio , îtalicum ; folus

A répoque de la fécondation, cette plante offre

un phénomène des plus remarquables. Nous avons

vu que les fleurs mâles étoienr portées fur une

hampe très-courte, & qui ne peut s'aîonger, tan-

dis que la hampe des fleurs femelles étoit roulée

fummitat^ tenuîjjime denticulatis ; fioribus albis y vix (en fpiraîe fur elle-même, Lorfque les étarrunes

confpicuis, Mich. Geu- 3. tab, lO. hg. |. Flos maf
culus, Lam. 1, c. fig. z.

S'il eft ^ après h découverte des deux fexes dans
Jes plantes , un piiénomène propre à frippei Te.^priç

font fur le point de lancer kur pouflière fécon

dante, chaque fleur mâle fe détache du fpaiix,

s'éîève à la furface de Teau , y flotte en liberté

fans être retenue par aucune attache , s'y epa-

nouitj & J portée par le courant j femble chercher
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à rencontrer la fleur femelle, laquelle, à la même .appartenir à l'efpèce précédente fans les huilées

époque, déroule fa hampe en fpirale, qui s'aîonge |
remarquables qu'tl'e porte à f s racin.^s. Il n'cft

pas moins certaia que c'eft la même efpèce qae
C. Bauhin a décrite &: fait graver Ibus le nom de

mais IcS fleurs lui

ou fe raccourcit à mefure que l'eau s'élève &
s'abaiire, (e fourient à (n lurface jufqu'à ce qu'elle

aie J=:çu la pouiVière des fleurs n aies. AuHitôt
après la fécondation

_, la Ipirale fe refferre fur elle- j
étoient également încopnues.

grumtn bulhofum aouaticum ^

même , la fleur rentre dans le fein des eaux , S: va

y mûrir Tes fetncnces fécondées.
Ses racines font compofées d'un grand nombre

de fibres fafciculées , filiformes , très- fimples ,

Cette belle & curieufe opération^ qui femble- ! pâles, un peu jaunâtres i elles produifent de leur

roîc faire foupçonner, dans certaines plantes, une j
collet des drageons nombreux^ traçans,long!> quel-

quefois de plufiwurs pieds, rameux, munis à la

bafe de chaque ramification d'une bulbe ovale.
forte de fenfinilité ^ étoit digne du pinceau de la

poéfie. Le poète Cartel s'en eft emparé , & Ta
de la forme & de la groflfeur d'une olive, charnue,

beaux vers pour me refufer au plaîfir de les rap- 1 blanchâtre en dedans, d'une faveur douce , aiT' i.

porter ici

Le Rhône impétueux, fous fon onde écumance.

Durant iîx mois ecders nous dérobe une plante

Dont la tige s'alonge en la faifon d'amour,

Monte au deiïlis des flots , ôc brille aiuc yeux du jour-

Les maies , dans le fond jufqu'alors immobiles

,

De leurs liens trop courts brîfentles nœuds débiles.

Voguent vers leur amante, & libres dans leurs feux j

Lui forment fur le fleuve un cortège nombreux ;

On diroit une fère où le dieu d'hymenée

Promène fur les flots fa pompe fortunée
j

Mais les tems de Vénus une fois accomplis,

La tige fe retire en rapprochant Ces plis
,

Et va mûrir fous Teau fa femencc féconde.
p

Cette plante croît en Italie, en France i dans le

fond des eaux , dans le Rhône, près Orange ; dans
le canal du Midi, aux environs d'Arles ^ de Dom-

/)
Obfi

Norw

agréable, bonne à manger, revêtue d'une pellicule

!nince , Itriée , marquée de taches un peu jaunâtres

dans fa jeuneffe, & qui noircit en vieilliflTanc : il

en fort une ou deux groffes fibres, qui donnent
naîffance à de nouvelles ramifications ou à de

nouvelles plantes.

Du collet des racines fort une touffe de feuilles

longues d'un pied & fouvenrbeaucoup plus, larges

de trois à quatre ligues , minces, tranfparentes

,

glabres , d'un beau vert , linéaires , arrondies ,

obtufes à leur fommet, très^ordînairemenr entiè-

res, & point ciliées ni dentîculées à leurs bords
j^

munies de nervures longitudinales, piraileles, bien

marquées , finement {triées entre les nervures &
dans la même direction j des veines tranfverfes,

prefque fim; les, droites ou un peu finueufes, for-

mant \xn réfeau à mailles lâches.

J'ai trouvé cette plante fur les bords de la ri«

vîère d'Aifne , au printems , dans une année ou les

débordemens de la rivière avoient été confidéra-

b!es, & avoient duré une grande partie de l'hiver.

Je l'ai depuis cherchée inutilement, mais j Vi tro' vé

fréquemment une portion de fes racines bulbeufes
cette plante con.me fe trouvant dans ces conrrées,

j
jetées fur le rivage j ce qui prouve qu'elle croît

inais ils ne Tavoient jamais obfervée fleurie. Will- | dans la vafe au fond des eaux , & qu'elle ne s'eft

denov, ayant trouvé la même plante dans des
j
trouvée , une certaine année, fur les bords qu'à

foflesen automne. Se l'ayant plantée ailleurs pour
j caufe de raccroifljment des eaux &: de fa longue

cnfuivre ledéveloppeaient, a reconnu quece que
j
durée. Je fuis entré dans ces détails avec d'autant

ûe jeunes pouflTes Aufagittariafugiivfolia^ qui flei

nrent l'année fuivante.

1. VallïsnÈre bulbeufe. VdlUfncrîa bulbofd.

plus d'intérêt, que Çts bulbcs, dont j'ai mangé la

chair , ont une faveur très-iouce , & me paroiffent

devoir être un très-bon aliment : elles font d'ail-

leurs très-abondantes , & j'en ai retiré de longs

chapelets de racines qui en étoient chargées ie!l s

fe trouvoient de préférence dans les fo hIs fablo-
Vniiirr.. ' r r- ï . J' 'L f r - . •

i le trouvoient as prerercnce oans ica lu ^us lai^i^-
^ ^uijnenafoins lato lincanbus^ obtufis , integns; \ >. i

"^ • j i^. n..r^;r U\(X^. c
^;r^ d/L^r^\y^i \

» J > a J ] neux. Comme la retraite des eaux ies avoir iaillets
radice bulbofâ. ( N. )

Grumen bulbofum aquatrcum. C. Bauh. Pin. JL,

pag' 11. Icon;

prefqu'à nu fur le rivage , il n'eft pas étonna t

^
qu'elles n'aient point donné de fleurs Ja vaUifnèie

& Prodrom. 4. Icon. Optima. — Theatr. botan. { ne pouvant végéter que d^ns le fond des eaux.

5. VALLtSKÈRE d'Amérique. VaUifnerîa art*

\ ricana, Mich.

yalitfneriafôllis ercBls ^pcduncaîis non fpîrail!)us»

Quoique , malgré plufîeurs années de recher-
ches

,
je n*aie jamais pu trouver cette plante en

fleurs, il m'a paru extrêmemrnt probable qu'elle
devoit appartenir aux vaUifneria , & même ie
neuile pas héfité à la regarder comme devant ] Mich. Flor. borcal. Amer. vol. i. pag. 210.

Botanique, Tome FUI, Ss
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Vallîfnerïa amencana
^ foins lînearihus ^ pedun*

cuits ntjfcu/îs femineifque r^fJi'j. Wiild. Spec. Plant,

¥oJ.4. pag. 651. n^. z.

Cette efpèce reffemble beaucoup au valUfnerîa

fpiralis; elle en diffère par fes Feuilles redrefféeSj

linéaires, moins alongées , point rétrécies à leur

monté de trois flyles recouibés, un peu épaîflîs à

leur bafe y ternninés par des ftigmates fimpl^s &
obtus.

Lefruh eft une capfule oblongue , trîgone , à

trois lirons , couronnée par la corolle , à trois

loges j à trois valves ; les valves réunies en un axe

bafe. Les" pédoncules des fleurs femelles ne font
|
commun & central, s*oûvrant en dedans*

point roulés en fpirale.

Cette plante croît en Amérique , dans le fleuve

du Miflîfïipi j & dans celui de Saint- Jean de la

Floride.
r

4. Vallisnere à huit étamînes. ValUfnena
oBandra. Roxb.

ValUfnerîa folîîs lineanbus^ apice attenuatis ; pe-

duncuîis mafculis femineifque reéiis, Willd. Spec.

- Plant, vol. 4. pag. éjr. n*. 3.

ValUfneria oSandra. Roxb. Corom. 2. pag- 34.
tab. 16 j.

Ses feuilles font linéaires, rétrécies vers leur

fommet. Les pédoncules, dans les deux (exes

^

font droits &c partent d^s racines. Les fieuis mâles
ont un calice à trois folioles i une corolle à trois

pétales î huit étamines inégales j un ovaire avorté.

Les fleurs femelles font munies d^un calice partagé

en deux; d'une corolle à trois pétales linéaires;

d'un flyle à trois dîvifions. Le fruit eft une capfule

à deux loges ^ à deux valves, une cloifon oppofée
aux valves ; elle renferme plufîeurs femènces.

Lesfemences font nombreufes, Comprimées, ^^

croisant, revêtues d'une enveloppe fpongleufe,

difpofées fur un fimple rang fur le bord des

valves.

Ohfen^atîons. Ce genre a été établi par M. de

Labillardière î il a pour étymologie deux mots

grecs, campulos (curvus), courbé, & nema (fila-

mentum) , filament, à caufe de la courbure d^ fes

filamens.
F

V. Espèce.

Valo à feuilles linéaires. Campynema Unearis.

Labillard.

Campynema foliiS iînearihus y obtufs ; caule fuh'-

unifloro , ereBo. Labill. Nov. Holland. Plant, vol. i.

pag. 93. tab. m.
Plante herbacée^ dont les racines font grêles,

compofées de plufieurs fibres fîmples, fuliformesî

elles produifent une tige droite, grêle, fimpîe ,

haute d'un pied & plus, cylindrique , légèrement
ftriée, garnie de feuilles étroites*, linéaires, ob-

tufes ; les radicales nombreufes, en touffe j ItS

Cette plante croît aux Indes orientales, dans les caulinaires ahernes, i demi amplexicaules^ dif-

caux ftagnantes- O {Defcript. ex Willd.)

VALO. Campynema, Genre de plantes mono-
cotylédones, a fleurs incomplètes ^ polypétalées^
qui paroît appartenir à la famille des narciffes , &
fe rapprocher un peu des hemerocalUs. Il comprend
des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles étroi-
tes, alternes, & dont les fleurs font terminales.

Le caraâère eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Une corolle perffiante ^ fup erieure ^ a fix pétales ^
/px etamines; tes filamens recourbes ; t^ois ftyles ;

capfule à trois loges ^ s'ouvrant en dedans j à plu/i

une

femènces.
ifieurs

^ Caractère générique.
Chaque fleur offre :

ri

1^. Un calice nul j point de fpathe.

i®. Une corolle compofée de fix pétales ovales-
lancéoîés^ acuminés , obtus.

tantes, infenfiblement plus courtes.

Les fleurs îonx ordinairement folîraîres, quel-

quefois de deux à quatre j portées ^ à lextrémité
dirs tiges, fur un pédoncule fimple, grêle ^ alongé,
muni vers fon milieu d'une à deux petites folioles,

fouvent plus longues que les fleurs. Il n y a ni fpathe

ni calice. La corolle eft petite , coîîipofée de fix

pétales ovaîes-lancéolés ^ obtus^ acuminés à leur

fommet, rétrécis à leur bafe 5 les étamines, au
nombre de fix , plus courtes que la corolle , oppo-
îit% aux pétales , inférées a leur bafe 3 le s filamens

fortement recourbés } les anthères vacillantes

,

oblongues , en cœur, à deux loges ; Tovaire in-

férieur prefqu'en malfuej trois ftyles recourbés,
plus épais à leur partie inférieure, terminés par

des ft gmates fimples & obtus* Le fruit eft une
cipfule oblongue , à trois faces , à trois filions ,

amincie vers fa bafe, couronnée par la corolle

perfiftante,à trois loges, à trois valves j les valves

réunies en un axe central ^ s'ouvrant en dedans.

Les femènces fo?u nombreufes, horizontaleSjCom-

^ 3 ' Jjx étamines oppofées aux pétafes , inférées primées
, prefqu'en croiflant, revêtues d'une en-

aleurbafe, dont les filamens font courts, recour- veloppe fpongieufe , tranfparente , rouffeâtre,
bes, termmés par des anthères vacillantes, oblon- attachées fur le bord des valves , difpofées fur un
gués, en cœur, à deux loges.

maflue

feul rang.

Cette plante a été découverte j par M. de La-
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cule commun. Ces pédoncules font de vérûablef

rameaux axillaires, uns déve]oppeni^:nr , très-fou-

vent garnis , fous les paquets de fleurs^ de petites

feuilles courtes.

A L
bilhrdière, dans h Nouvelle- Hollande ^ au cap
Van-Diémen. {Defcnpt. ex LahilL)

VALTHÈRE. IVahhena, Genre de plantes à

fleurs complètes, réguîièn-s, polvpécalées , de la

famille des tiliacées (JiuT.), très-voifin de celles.

des malvacées
, qui a des rapports avec les her-

man:iia^ & qui comprend des arbuftes exotiques 1 i. VALXHâRE d'Amérique. Waltherîa amerî-

a TEurope, dont ks feuilles font lîmp'es, aîter- | cana. Linn.

Waltherîa foliîs ovalihus pUcatis ^ acute inuqua"

Hier dentatis^ tomenicjis ; capltuUs pedunculutrs,

Wiild. Spec. Plant. voL î . pag. 586. n°* i .— Lam,

Espèces.

nés
,, ftipulacees ; les fleurs fefliles , agglomérées»

ordinairement axiliaires.

Le caraélère efT.ntiel de ce genre eft d'avoir :

Un folioles
raies & caduques ; /'intérieur turbiné ^ à cinq décou-
pures; cinqpéia'esi cinqétamines ; les flumens réunis
en un tube, à cinq dents anchériferes ; un fiyle ; plu-
fi^urs jligmates i une capfuie a une loge monofperme ^
a deux vahts.

llluftr. Gencf- tab. 570. fig. 2.

Waltherîa americana , foliis ovalibus plicatis^ ,

ferrstO'dcntatis , tomentofis ; capitulis ptdunculatis.

Linn, Spec. Plant, vol. 2. pag 941- — MiU- DiCt.

n I. Swartz j Obferv.'bctan. pag. 1J4

V

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i

^
I**. Un calice double ; l'intérieur turbine , dîvifé

jafque vers fa moitié en cinq découpures aiguës^
perfitbnres

j l'extérieur conij^ofé de trois petites
Joiioies lancéolées, latérales.

2 . La corolle eft co\r\^o(éQ de cinq pétales ou-
verts

, en cœur renverfé ^ n\(éïés à la bafe du tube
des étamines.

\ 3 ;
Cinq étamines monadelphes j les filamens

reunis en un tube terminé par cinq dents, foute-
nant autant d'amhères fimples , diftindt.s; quel-
quefois les filamens réunis feulement à leur bafe.

4 • ^x\ ovaire ovale, furmonté d'un feul ftyle
"ïpple, filiforme, plus long que les étamines, ter-
mine par pîufieurs ftigmates capillaires , en pin-
ceau.

^

' Lqfruit eft une capfule membraneufe ^ ovale, à
une ftule loge , s'ouvrant en deux valves.

^

Vnt femence folicaire ^ obtufe , fouvent un peu
plus large à Ton fommet j Tembryon point ridé ,
enveloppé d'un périfperme chunu.

Oofervatîons, Ce genre , qui rriilite entre la
Limille des filiacées & des malvacées , a été con-
f^rvé dans la première par M. de JuHieu ; Cava-

Waltheria foliis cordato-ovatis ^ ferratis. Ho;

Ciiff. 34Z. — Royen, Lugd. Bac. 348.

Waltherîa ( arborefcens ) , caule arhorefcent

foliis ovaiis
,
fubcordatis ^ ferraîo-dcntatis ^ cra0

170. fig. I-

Waltherîa îndica.- hcq. Icon. Rar. vol. r. tab.

150, & Mifccîl. vol.i. pag. 523.

theria fruticofa ,
fubhirfati , fc

ferracis ; jloribus capitatis ; pe.

r longiufculis y fngulisfolio fng

m r*Q is ..*.^fi ' A . \ r j M j-Ir^ 7 I piinees , dentées en icie a leurs oorus, uului^»
iiines I a renrerme dans la féconde; il dinere de I £ 1

'
c • < •• > 1 r^r«rr.A^ • [p« npn'nlpc

tontpc ïûc ^ \ A r 1
*

I & quelqueroïs aiguës a leur lommet, les pecioies
xoutes les autres malvacées par une caofu e a une I

vi^^i^uw^.^ a ^ %. n-u^^ ^.,w^.4.;^,,^rtoutes les autres malvacées par une capfule â une
feule fenrieîice, par un ftyle fimple, qui fe termine
Car une touffe de ftigmates capillaires , très-courts,
a moins que l'on ne fuppofe que les ftyles font
reunis en un feul corps. Les efpèces qui le coai

ovatis
:

munibi,

BroWn, Jara. 276.
-H

Maha americana, abutilifollo , flore luteo fpîcato

^

foliis kîrfutioribus. Sîoan , Catal. 97. Hift. 2.. pag»

218. — Rai , Hilh 5. pag. 220.

Alonofperm-althéta arborefcens ^ villofa , folio ma^

jore. Ifnard , Ad. 1721. pag. ^62.- tab. 14-

Ahhe&fîmVis americana
^
fore luteo, Herm. Lugd.

Bat. 2. pag. 267.

Betonicd arborefcens y foliis ampUoribus, Pluken.

Alnag. pag. 67. tab. 150. tig. 6.

Ses tiges s'élèvent à plufieurs pieds de haut;

elles fe divifent en rameaux droits , un peu rou-

geâîtes , cylindriques i revêtues d'un duvet affez

épais, d'un gris-cendré. Les feuilles font alternes,

pétiolées, ovales, prefqu'en cœur, épaifTes , to-

menteufes à leurs deux faces , d'un bîanc-cendré,

pliffées, dentées en fcie à leurs bords, obtufes

trois fois plus courts que les feuilles, cylindriques >

velus, accompagnés de deux ftipu!es caduques.

lancéolées-
^

Les fleurs font agglomérées, fltuées dans raîf-

pofent, ont toutes, jufqu'ipréfent, les fleurs pe- 1 felle des feuilles, foutenues par un pédoncule
iKes

, réunies en paquets prefque feflilcs dans! commun, court, épais, tomenteux^ ou bien elles

faiffelle des feuilles ; elles paroiuent quelquefois 1 terminent de très-jeunes rameaux courts , dont les

former de^ nnan^rc nlrprnpc 1^ Jnno- A\^r^ r^AAr.^ I f^^uiUes fout fott pctîtes & nou encore dévelop-
Ss i

1 *

fr

X



\

5 VAL
pées. Les folioles du calice extérieur font petites,

concaves 3 ovales ^ aiguës j les découpures du ca-
j
dansTile de Ceilan. T>

L
Cette plante croît dans les Indes orîentaîes, &

lice intérieur capillaires ^ irès-pileufes- La corolle

eft jaune , un peu plus longue que le calice ^ ou-

verte î le tube des étamines court j terminé par

cinq petites dents anthérifères j un ovaire ovale y

turbiné j furmonté d'un flyle épaiffi à Ton fommetj

3. ValthÊRE à feuilles elliptiques. Waltkerîa

elliptîca, Cavan.

Waltherid caulefruticofo j folîîs dUptlcïs ^-ohlon^

ferratis , plicatls ^ tomcntofi.& terminé par un grand nombre de ftigmates en |^^;^^ y^^^ tab/171. fig. 2.
pinceau ; le fruit velu 5 une femence ovale j aiguë

a fa bafe.

Cette plante croît dans l'Amérique ^ à Tîte de

Saint-Domingue. On la cultive au Jardin des Plan-

tes de Paris. ïj ( /^. / )

Wahhena elliptîca , fi

ohtufis y pliçatis ^ dentatis

^

filibus. Willd. Spec.Piant

iÇiS i capitulis fef

1. Va LT HÈRE des Indes. Walthcrîa indka.

Linn.

Wiihherîa foliis ova/îbus pUcatls ^ ohtuse dcnta-

îts ^ tomentofis i caphulis fefftUbus. Willden. SpeC.

Plant- vol. 3. pâg. J87. n^. z.

p.Eadem ^ fullisfubovath^ ladoribus; petibUs Ion-

gîoribus. (N)

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le

waiJieria americana ; elle en diffère par la forme

& la grandeur de fes feuilles. Ses tiges font U-

gneufeSj cylindriques , velues ^ munies de ra-

meaux alternes , élancés ^ d'un brun-jaunâtre ^ to-

menteux, garnis de feuilles alternes^ médiocre-

Walthtrîa foliis ovatîs Jerratïs ,plkatîsi caphulis j
ment pétiolées ^ elîipûques^ ovales ou linéaijes-

ftJfUibus, Linn. Spec. Plant, vol. z. pag. 941. oblonguesj épaiffes^ plilTées, dentées en fcie a

Royen, Lugd. Bat. 548. n^. i. ~ Miller ^ Diit. l^urs bords, tiès-obtufes & arrondies à leur fom*

n^, 2. 1 "^€t J tom.enteufes à leurs deux faces ; les ftipules

Malvinda ulmîfolia , flofculls pu(tllis , mufcofis.
caduques > lancéolées, très-velues. Dans la va

riété ^ J les feuilles font ovales^ urefqu'une fois
Burm. ZeyL pag. 149. tab. 68, & Flor. ind. pag. pj^j^ i^^-g^^^ très-obtufes j les pétioles deux fois
^4^'

1 plus longs.

Les fleurs font petites j, axillaîresj agglonaé-

rées en paquets prefque feflTiîes, épais ^ ferrés.

Melockla foliis ohlongis ^ obtufis yferratis , tomen-

zojîs ; fioribus conferùs. Hort, Cliff. 343.

. Bctonica arhorefctns , villofts foliis profunde veno^ j
très-tomentèux. La comlle eft jaune; un peu plus

/. , fioribus ex ails foliorum glomcratîs. Pluken. ^^"^^^ ^^^ ^^ "^^.^^
^ ^^' ^^"^" ^^^"^•

MantiiT. 31,

Alcea leylanica y carpinifolio ; fîofcuUs /afcicula-

tïm congejîls. Lugd. Bat» pag. i^.

Cette efpèce a de grands rapports avec le wal- j
pf^^ritkus.

Cette plante croît dans les Indes orîentaleSi;

( y.f. in herb. Desfont.)

4 Valthere à fleurs en crête. IValtheria /a-

iheria umcricana; elle en diffère parles dentelures Waliheria foliis fubrotundo-cordaiis ^ ferratis ^ /ê-
«btufes de fcs feuilles, & non aiguës^ inégales; ricto^tomentofis , petiolatis ; capitulis pedunculatis ,
par fes fleurs réunies en paquets ftfliles dans Taîf-

felle des feuilles j quelquefois cependant elles

exiftent fur de jeunes rameaux feuilles , imitant
un pédoncule commun.

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, velus.

imbricatO'bracicatis. Forft. Prodrom. n^. 2^2
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 387. n^. ^V

Lophanîhus tomentofus . ForfL Caradl. Gen. 14*

Cet arbriflcau
, qui nous eS: inconnu, paroît.

de couleur purpurine
, garnis de feuilles akernes ^ ^P"^" ^^

"^^*^*f
^ ^"^ ^'''^''' """%^" ^.

''''^'

pétÎQlées , molles , médiocrement velues à leur f ^^^ beaucoup de rapport avec \,^^altkcr^a ovata.

Scux faces, ovales, prefqu elliptiques , arrondies
S^^f^^'l^^^ %^'

^'^^J""^
petiolees . un peu ar-

- - - ^ -^ ^ ^ ^ rondjes, en forme de cœur, dentées en icie a
à leur bafe, obtufes à leur fommet, longues de
trois à quatre pouces , fur environ deux pouces &c

demi de large i munies à leur contour de dente-

leur contour , foyeufes & tomenteufes. Les fleurs

fontfîtuées dans Taiffelle des feuilles j réunies j,
a

l'extrémité d'un pédoncule commun, en une téce
lures prefqu'égales, un peu arroncffes, obtufes j

^
^^^'^emite d un pédoncule commun, en une i^

kspétiolestorT.erteix,aumoinslongsd'un pouce. I
'"""'^ de braaees ur.bnquees, prefqu en crête

Les rameaux qui fupportent les fleurs font courts,
fi:2iples3 les feuilles plus petites ; les fleurs réunies
par paquets alternes, feflfiles , axillaires, épais.

Cette plante a été recueillie par Forfter dans

les îles de la mer du Sud. Jy

très-veîus. La corolle eft jaune, un peu plus Ion-
j f. Valthere à feuilles ovales. IValtheria

gue que le calice 3 les pétales obtus. ovata. Cavan.

\
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' Wahheria folîîs lato-ovûtis j acuminatls j ferraîo^

dentatis ^ toTrentofis , crcjfts ; ficribus raccmofis^ con-

gtjiis. Cavan. Dilïert. botan. 6. pag. 31-7. tab.

V A D23
• Monofperm^ahh^a ^ orhorefcens ^ vîllofa , folio

minore, Ifnard ^ Ad, Parif. ann. 1721. pag. 11%.

t,^j-w. ^«.^... ^..*w*.. ^w....^. ^. f.^c,. ^./.
I

Betonzca arbonfcens ^ maderûfpatana ^ villofa ,
171. hg. I. — Lam, llluUr. Gen. tab. 570. hg. i. yr^/-/^ ^rofmiï venofis. Pluk. Almag. pag. 67. tab.

Waltheria ovkîa ^ foliis fubrotundo-ovatîs , îtia- 150. fig. 5. — Rai j Hift. 5. pag. 297
qualittr dentatis , tomtntojis ; capitulis fejfîlibus

Willd, Spcc. Plant, vol. 3. pag, 588. n^. 4.

Aubentonia ( terrien rofa ) , ^o/ùj cordatis ^ dupli-

catO'ferratis y alternîs ^
petiolatis , jiipiilatis ^ utrin-

que tomentojîs ; jloribus fccundis ^ congefiis, Domb.
Hetb.

. Cet arbrilTeau s'élève à !a hauteur de trois à i
Suivante.

La plante décrite par Cavanilles fous le nom
de v^altherià micrcphyUa y & celle de Linné, quoi-

qu'elles paroiffent très- rapprochées , font peut-

être deux plantes différentes. Comme je ne con-
nois que celle de Cavanilles ^ ce n'eft qu'à cette

dernière qu'il convient d'appliquer la defcription

quatre pieds , & fe divileen rameaux velus > tiès-

non^breux j fitués horizontalement y garnis de

feuilles alternes, pétiolées, ovales ^ épaifles , to-

nienteufes à leurs deux faces, dentées en fcie à

leur contour, aiguës à leur fommetj larges, ar-

rondies à leur bafe, à nervures failiautt-s en deflousi

les pétioles épais, velus, longs de deux Ifgnes^

accompagnés de ftipules linéaires ^ caduques , fu-

bulées.
L

Les fleurs font late'ra^es i les unes réunies en
petits paquets axillaires , prefque fefflles ; les au-

tres prefqu*eh grappes , ou plutôt ramaffëes en
petits paquets alternes j le long de jeunes rameaux ,

non développées j accompagnées de petites feuil-

les 5 leur calice extérieur compofé de trois folio-

les velues j concaves j ovales, aiguës; Tinté-

Ses tiges font ligneufes ; elles fe dîvîfent en ra-

meaux alternes, fouples, grêles, élancés, cylin-

driques, d'un brun-foncé , médiocrement pubef-

cens, garnis de feuilles très-diftantes, fort petites^

médiocrement pétiolées , ovales , quelques-unes
un peu arrondies, à larges dentelures, épaîfles,

prefque glabres à leur face fupérieure , pubef-

centes & un peu grifatres en delTous , longues à

43cine d^un demi-pouce, larges de quatre à cinq

lignes j très-obtufes , avec quelques nervures fail-

lantes en deffous j les pétioles au moins de moitié

plus courts que les feuilles, cylindriques , pubef-

cens. Les fleurs font prefque fefliles, réunies par

paquets dans Taiflelle des feuilles ; les calices to-

menteuxj la corolle petite & jaunâtre.

Cette plante croît dans les Indes orientales &:

î,lT?':i!5/."f',^!.'J/^^:!'.' '"rfri^S ^ Pondiche.y. -I> (V.-f.U hri.Lun,.)
petites dents ; la corolle eft jaune î les pétales un
peu plus longs que le calice , en ovale renverfé

,

échancrés à leur fommet ; cinq fiîamens aijffi longs
''uela corolle j réunis en anneaux à leur partie in-

érieure ^ foutenant des anthères vacillantes, pref-

qu'en forme de rein. L'ovaire eft ovaîe , tomen-

7* VALTKèuE glabre. Waltheria glahra.
+

Waltheria foliis ovato-fublanceolatis ^ ferrato 'den

tatis j fubobtujjs ; capitulis altemis ^ nudis, ( N. )
MU eu iurme ûe rem. L* ovaire en ova e , ronien- \ ^ ri i ^ i i l
t^nv.i^A •

"^ "^^'^- *-- '^.^**'= ^^^^^'^ "^ » I Cette efpèce a quelque rapport avec le u'^/r«e-
itu);:^ ie ityie court ; le Itiffmate epats. La caplu e l*. . ^

i r ^ • j r c -w ^ \ jt
fi^a /r. ^ t> n- 1 ^ r o ^ i ^^^ amencana par la forme de (es feuilles & la du-

eit glabre dans toutes les parties.

Ses rameaux font grêles ^ un peu comprimés ,

très-glabreSj de couleur brunej;/oncée, garnis de
feuilles pétiolées, alternes, ovalts, un peu lan-

renferme qu'une feule femence.

Cette plan^-e a été recueillie au Pérou par Dom-
bey. T, {Defcript.ex Cavan,)

6. Valthère à feuilles étroites. Waltheria an-
g^fiifolla.Llnn.

* - F ^

Waltheria foliis oblcngis ^ ohtufis y pUcaîis ^ den~
rarz^j canis ; capitulis fubfejftlibuS. WlUd. Spec.
Plant, voL 5, pag. 588- n^. j.

T^^^^heriafoliis lanceolatis jferratis j nudîs.Lwn,
&yft. veget, pag. 509.

Waltheria fuliîs lanceolatis y ferratzs ; capitulis
peduncLlatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 941,

^•if'?!.'..^^y'- ^44- — Roy. Lugd. Bat. 348.
MilLDia.n^. 3.

Waltheria (mîcrophylla ), /
ferratis

y plicatis ; fi

ceolees, membraneuies, longues au moms de deux
à trois pouces ^ larges d'un pouce Se demi ou deux
pouces , glabres à leurs deux faces , plus pâles en

deffous, inégalement dentées en fcie à leur con-

tour, plus élargies à leur bafe, obtufes, très-ra-

retîierit aiguës à leur fommet , à nervures /aillan-

tes i les pétioles grêles , longs de fix à huit lignes ^

accompagnés de deux braélées lancéolées > acu-

minées , caduques.

Les fleurs font fituées dans raiffelle des feuilles,

réunies fur un pédoncule commun ( ou un rameau

avorté & fans feuilles), par paquets alternes,'

prefque fefîîles , ferrés, fans aucune foliole j le

calice extérieur eft glabre, à trois folioles très-
rarzj. t.avan. Differt. botan. 6.pag. 317. tab. 170, l étroites, linéaires, aiguës, caduques; Tintérieur

^S- -it I perfiftanc , campanule j très-lîfTe ^ terminé par cinq^
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dents alongées, fubulees^ prefqiie filiformes; !a « Le /r^^/r, fufqu'aloi s peu connu ^ parcît, d'après

corolle eft jaune ; les perales à peine plus longs i rinrpe(5lion de rovaire & d'autres confiJérations^

que le calice interne ; cinq étamînes réunies en
lûbe a leur partie inférieure; une capfuîe ixem-
braneufe , monofperme.

Cette plante croît à la Guadeloupe. T^ ( ^•/•
in herb. Desfont,

^

devoir confifîer en autant de çapTules que d'ovai-^

res à un feule loge, à une fcule femence.

' Ohfefvdtions. Un caradère particulier aux fila*

mens des écamines eft exprimé par la dénomina-

tion de ce genre, compofée du mot grec cépku--

lotos (^capicatus)^ en tèce j les filamms ërant ren-

flés à leur fommec en une tête glanduleufe. M. de

Labillardîère j en établiflant ce genre dans un'

Mémoire lu à rinftituc national de France ^ en

VALVES. ValvA: On donne le nom de valves

aux divifior.s de la capfule , lorfqu'el'e s'ouvre

ponr laifTer échapper les femences qu'elle con-
r -m j

tient;» & l'on défigne le nombre des valves par 1 1805 , a cru quîKievoit appartenir à la fmuile dcs

les exprefllons de capfule iz/i/va/ve lorfqu'eile ne 1 rofacées , quoique le fruit ne foie encore que cièi-

s'ouvre que par un cméi ^iva/v^,lotf^u elle s'ou- |
imparfaitement connu,

vre en deux parties bien dillindts i trlvalve^ qua-

drivalvc y multivalve , Ùc. Es P £ C H.

On donne encçre le nom àe valves ou valvules I Vami folliculaire. Ctphalotus folllcularis. La-

Cephalotus fcapo Infcrne tngono ; fouis ohovaiQ^

lançcolatis ^ pauc:s
, foUicularihus y operculctis^ L.i-

bill. Nov. Holknd» Plant, vol. 2, pag. /• tab*

Ses racines font très fimples, droites ,
perpen-

diculaires j ellss produilent un erand nombre de

feuilles toutes radicales , en touflfe, de deux for*

tes , un peu épailfcs ^ fans nervures appvUentes.

Les unes ^ en beaucoup plus grand nombre, font

aux pail'ettes ou écailles qui forment les baies des

graminées. jCes valves font ordinairement coria-

ces , tranTpatentes , peu colorées, fouvent oppo-
fées , quelquefois inégales , ovales-oblongues

^

pointueSj quelques=unes portant à leur fommet ou

feigle^ &:c.

{arift

VAMI. Cephalotus, Genre de planfes dicotylé-

dones, à fleurs incomplètes, fans corolle 3 très-

rapprochées de la famîlle des rofacées j qui corn- i ovales , lancéolées , très-entières à leurs bords,

prend des herbes exotiques i VEurope , à hampe 1 aiguës à leurs deux extrémités^ rétrécies en pé-

nue, toutes les feuilles radicales &: de deux fortesi I tiole à leur bafe^ un peu pileufes X leur partie in

férieure, longues d'un pouce & plus; quelques-

autres renfiées en forme de bourfe , de la groneur

& de la forme d'une noix, creufes en dedans.

les ftcurs en panicule terminale ^ prefqifen tête.

Le caractère effcntîel de ce genre eft d'avoir:

Va calice à fix dlv'ifons ; point de corolle ; doure \ formant en avant quatre p is alongés , ciliés j une

filamens a têce globule ufe ; fx ovaires ; Jix fiyUs la- \ ouverture circulaire & rtfierrée , munie z ion

Uruux y ( capfules aune loge monofperme,?

)

bord extérieur de quinze à vingt pointes recour-

bées en hameçon i la partie fupérieure du bord '

rprolongée en un appendice prefque droit ou in-

cliné en avant en forme d'opercule , prefqu orbî-

cuLive, réciculé> échancre au fommet, cilié à

Ton contour.

Du milieu des feuilles s*élève une hampe droite,

haute d'un pied, pileufe, cylindrique , très-fîm-

ple , trigone i fa partie inférieure, terminée pu
une petit- pa^'içuie prrfqu'en tête, m'édiocren^ent

5''. Douze écamines^ inférées fur les bords du ['ramifiée ; Us flcurb petites , foutenues par des pé-

fix filamens plus courts, oppofés aux dé- I
»^oncules courts , épais , cylindriques ,

pileux

Caractère générique»
m

J

Chaque fleur offre :

i^.ljn calice d'une feule pièce , prefque cam-
à fon limbe en fix découpurespanulé, divifé

ovales.

2°. Point de corolle.

calice ;

coupures duca'icei fix plus longs, aUernes; tous I
Leur culice ert d'une feule pièce ,

prefque cam-

cyîindrîques , épaiffis à leur fommet en une tête I P^^^ié , mamelonné en dedans, divifé à fon bmoecylindriques , épaiffis â leur fommet en une têt

fphérique, glanduleufe , fur laquelle font atta-

chées des anthères à deux loges, divifées en deux
lobes a leur bafe.

4**. Sh ovaires fupérieufs, ovales, à une feule
loge, à une feule femence; autant de ftyles la-

' téraux, fubules, recourbis^ lermm^s par des
flîgmates limpîes^ aigus^

J
«. ^.« , .- — ^,.- J — . —

en fix découpures droites , ovales , un peu aiguës,

médiocrement velues. Il n'y a point de corolle.

Les étamînes, au nombre de douze , font Inférées

fu' les bords du calice ; les filamens cylindriques ,

terminés par une glande gîobulcufe , en tête ;
fix

fi-amens plus courts que les aiitres, oppofés aux

divifion-» du calice 3 fu alternes , plus longues , à

peine de la longueur du calice i les anthères à deux

t'

h^

\
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loges, fc^parées en deux lobes à leur bafe , à îa î p^g* iSi. tab. 130. — Lam. Uluflr. Gencr. tab.

tête des fibmensi fi> ovaires ovnles, relevés en

bafle en dehors, à une feule loge j, à une ftule

'femence > autant de ftyles latéraux ^ internes ^ fa-

bules, recourbés , terminés par des ttigmates fim-

pleSj aigus j les fruits, peu connus, paroiffent con

fiiler en autant de capfules qu'il y a d'ovaires.

Cette plante a été découverte par M. de La-

?54. — Jacq. Hort. Schoenbr. vol. i. pag. 55»
tab. ICI. — Retz. Obferv. botan. pars 6. p. zj.

Perf. Synopf. Plant, vol. t. pag. 466.— Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 558.

Guinar{a lar.fium. Lour. Flor. cochînch. vol. i.

P^S- 334'

Cet arbre a un tronc affez gros , épais , cylln-
billardière, dans !a Nouvelle-Hollande, â la terre j„. foutenant une cime touffue. Les feuilles
^Van-Lewin. iuefcrivt. ex Labzllard ^ I r i _t.- -m r r _ ._ _/•/_ ,Van-Lewin. {Defcript. ex Labillard )

w
m

ri

l

VAMPJ. Cookîa. Genre de plantes dicotylé-
dones, à fleurs complètes, polypétalées , réguliè-

res , de la fan::ille des orangers , oui a des rapports
avec les murraya ?e les citrus. Il co^r-prend des
arbres exotiques à TEurope , à feuilles alternes

,& A ^ ^ _ ^H

font alternes 3 ailées avec impaire , compofées de
fept à onze folioles pédicellées, ovales^ lancéolées^

membraneufes, glabres à leurs deux hcts , alter-

nes , entières ou ondulées â leurs bords , aiguës,

prefqu'acuminées à leur fommet , parfemées de
points tranfparens, traverfées par des nervures
finnples , latérales , longues de trois à quatre pou-

ailées avec impaire
, à points tranfparens j les fleurs ces , fu/environ un pouce & demi de large.

terminales j difpofees en grappes paniculées.

Le caraflère effentiel de ce genre eft d*avoir :

Un
fi

fi

ftyte ; un filgmate cap'ue } une pomme k plujieurs la-

g^^ i une feuUftmence dans chaque loge*

Caractère générique.

. Chaque fleur offre :

'

^
1^. Un calice inférieur, fort petit ^ divifé en

cmq découpures ovales , aiguës.

i*. Une corolle compofée de cinq pétales très- J très-fouvent.

ouverts, quelquefois réfléchis, lancéolés , un peu

Les fleurs font difpofees en une panîcuîe ample,
terminale, étalée, compofée de grappes par-

tielles, latérales, inégales, un peu courtes, i
peine rameufes ; chaque fleur pédicellée ; les pe-
dicelles à peu près de h longueur des fleurs, char-

gés , ainfi que les pédoncules & les jeunes tiges,

de quelques poils & de peints verruqueux. Les
calices font très-courts; la corolle blanche , pe-
tite, à cinq pétales lancéolés, à peine aigus,

deux ou trois fois plus longs que le calice. Le
fruit eft une petite pomme ovale , au moins de la

groffeur d*une noifette , ponduée^ divifee inté-

rieurement en cinq loges , dont trois avortent

aigus.

3°. Dix étamines libres; les filamens filiformes, j
^^^^' Lam,)

Cette plante efl culrîvée à PIsle-de-France î

elle croît naturellement à la Chine. J) {V.f h

un peu plus longs que les pétales , fupportant des
anthères arrondies.

4 . Un ovaire libre , ovoïde , à cinq
légèrement pédicellé , furmonté d'i

faces, veluj

un ftyle fort
court, terminé par un ftigmate obtus ^ un peu
capité.

VANDELLH- VandelUa. Genre de plantes di-

cotylédones , à fleurs complètes ^ monopétalées,
irrégulières , de la famille dts fcrophulaires , q^u a

de grands rapports avec les torenia & les linder^

nia. Il renferme des herbes exotiques à PEurope,
à feuilles oppofées, & dont les fleurs font foU^

Le/rx^/r eft une pomme ovale, ponduée, ordi- taires, axillaires, privées de bradées.

nairement à cinq loges , dont deux font fertiles ;

les autres avortent i chaque loge renfermant une
femence dure , oblongue.

'^fervatio^s. On trouve dans le Syjiema N-

Le caradère efltntiel de ce genre eft d^avoîr :

Un calice h. quatre div ifions ; une corolle tuhulee y

à deux lèvres irréguUeres ; quatre étamines didyna-

mes ; anthères rapprochées par paires; un fiyU ; deux
turA de Gmelin un autre genre, fous le nom de ft}amatcs ; une capfule à une feule loge, à plufieurs
eookia

,• Il renferme plufieurs efpèces de bankfia de
j ffmenées.

Forfler
, que Vuhl a réunies aux pimelea. ( F'oyei

)

E s p è CE.
CARACriRE GÉNÉRIQUE-

' m

Chaque fleur ofl^re :

î?. Un calice d'une feule pièce , tu^ulé , 5 quatre
v AMPi ponctué. Cook:a punclata, S)nn.

Cookia foliis alternis y impari-pinnatis ; fiorihus \
découpures prefqu ovales , perfiftant.s ; la fupé-

termînalibus
^ racemofo^paniculatis. (N. ) rieure b:fiJe-

Cookîa punBata. Sonn. Voyag. des Ind. vol. z, I 1°. Une corolle mcnopétaie, îrrégulière, Yubu

\
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leufe^ dîviféeendeux lèvres; la fupérîeure ovale, ! féiîeure à trois découpures inégales. Le fruit efl

entière ; Tinférieure dilatée > partagée en deux
;
une capfule à deux valves j les femences fort pe-

lobes; le tube coure.

3°. Quatre /r^mZ/Tf^didynames; deux plus cour-

tes j appliquées fur le difque de la lèvre inléneure ;

rites, attachées à un réceptacle central, épais,

conique. Les deux (trgmates pourroient fiire foup-

çonner la capfule munie de deux loges, ou une

leule par avortement : le cas ett égal pour les deux
deux plus longues , fortant de 1 onfice du tube , piantJs . ;^,y,, ^^,,:,/, MATOuai/vol.III. pag
les anthères ovales, rapprochées deux par deux, i r \ ^ t

4*^* Un ovdire oblong, furmonté d'un Hyle fili-

forme, de la longueur des étamines „ terminé par

deux ftigmates ovales, membraneux , refléchis.

' Le fruit eft une capfule oblongue, à une feule

loge , contenant pluneurs femences.

Espèce.

VaudeLLE étalée* VandelHa diffufa. Lînn.

VundcUla foliis fuhrotundis ^ fubjejftlijus^ Vahl,
Egl. 2. png. 47. — Willd. Spec, Plant, vol. 3. pag.

543. — Lam. lUuftr. Gêner, tab. 521.

VandelHa diffufa, Linn. Mantiff. pag. 89.

Caa-ataîa. Pifon. Brafil. 23c, Icon.

C eft une petite plante herbacée , qui a le port

du veroalca fcrpiliifùlia. Sqs racines font petites,

iibreufes, menues, rameufes , étalées j elles pro-

duifent une tige grêle, prefque filiforme, tétra-

gone, légèrement pubefcente , étalée, rameufe ,

longue de fîx à huit pouces ; les rameaux diffus.

)

VANELLE. StyUdium. Genre de plantes mono-
cotyîédones j à fleiirs irrégulières , monopétalées,

de îa f^mide des orchidées , qui a des r.^*pports avec

les vanilla , & qui comprend des herbes exoti^iî-:

à l'Europe , à feuilles fimplcs, entières ; les flcur

difpofé'-s, a rexcrémité des hampes, en épis ou

en grappes (impies ou paniculees.

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir :

s

s

f
A

fi:gmac€ prefque fejjile ; une capfi

bivalve y plufeursfe
m

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i^. Un calice d'une feule pièce , divîfé profon-

dément en deux découpures, prefqu*à deux lè-

vres ; Tune bifide ou à deux dents ; l'autre à trois

garnis de feuilles oppofées, fertiles ou à peine 1 découpures ou à trois dents.

pétîolées, ovales, un peu arrondies, longues de 1 ^ ^^ , , , t »- t u^
uatre à fix lignes

, glabres en deffus , munies en I ^ ^/ V"^ cW/. monopetale
,
tubuîee j

le tube

(Tous, principalement dans leur jeuneffe , de |
^endu a fa partie fuperieure ,

papilleux ;
le Iimbd

quelques poils raies , dentées en fcie à leur con-
tour, obtufes, quelquefois un peu aig.^ês à leur

fommet ; les inférieures plus grandes , plus arron-

dîesiles fupérieures ovales, plus petites, rétrécies

en pointe à leur bafe»

partagé tn cinq découpures , dont quatre égales

entr^'elles i la cinquième extrêmeinent petite , à la

bafe de la fente du tube.

3*^* Une feule étamine ^ dont le filament eft com-

primé , un peu élargi, recourbé, inféré fous la

. Les fleurs font foîitaîres, fituées dans laifiTelle
corolle , foutenant deux anthères connivences, a

des feuilles; les pédoncules courts, alternes ^ fim- 1
^^^ I^>g^s.

pies, uniflores. Les calices font tubulés, à qua-re I 4°. Un orwVf inférieur, ovale-oblonc, furmonté
découpures perfirtantes; la coroL'e labiée, irrégu-

lièce; le tube court; le limbe partagé en deux
lèvres j \\ fupé.ieure ovale, entière ; Tinférieure
plus large ^ dfivilée en deux lobes. Le fruit eft une

d'un ftyle très-court, a peine fenfible, termine par

un ftigmate prefque bifide.

Le fruit eft une capfule ovale-oblongue, à deux

capfule à une feule loge, renfermant plufieurs y^^^^^ ^ ^^^*^^^ ^ fa moitié fupérieure en deux
-^ • _ _

w ^ j7 I
I

- <^rtMf^tAAr»f rkTiifî^.^i-£ r^rt-»c«^ûc oftirn/^.^^ 1
femences.

Cette plante croît dans TAmérique, dans les côtés de la cloifon.

loges , contenant plufieurs femences attachées a

un réceptacle oblong , connivent avec les deuîC

îles de Montferrar & de Sainte-Croix, au BréfiL

( Dcfcript. £x Vahl ^ Linn,)

î

Obfervaîtons, D'après la remarque de M

' Objervaùons. M. de Labillardière avoir donné

à une efpèce de ce genre le nom de candollea ,

décrit dans les Annales du Muféum d'Hlftoire natu-

relle de Paris ^ vol. VIL Ayant enfuite reconnu
042, tab. ij5?, bc Lam. Illuftr, tab. 5-55, doit être

| que cette plante de voit appartenir à un nouveau
placç dans ce genre. Cette plante offre en effet L
^ort du vandellia ^ & une partie de fes caradlères
effentielsj elle en diffère néanmoins par fa corolle

courbée ^ fa lèvre fupérieure droite . bifide ; i'ia^
I

genre établi par Svt'artz fous le nom dejlylidiumj

de plus, de nouvelles obîervarions lui ayant fait

voir qu'il n*y avoir qu'un feul filament à deux

anthères dans ce genire, il a appliqué le nom de
candolkit
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caniollea à un autre genre, dont il donne la def- ] I:trdière^ dans la Nouvelle-Hollande, dans !a terre

criprion dans Ton excellent ouvrage intitulé l^ovs. 1 Van-Leuv^^in. ( Defcript. ex LabilL)

KolUndu Plantarum Sptcimen ^ vol. II, pag. 3 J,

Espèces.

!• Vahelle pileufe. Stylidîum ptlofum. LabilK

2. Vanelle à feuilles glauques. Stylidîum g!au-

cum. LabilL
I

Stylidhim lacîniïs calicmls panhis ; foins /ulffpa-

tizlatis yglaucîs ; cauU paniculato, Labill. Nov* Holl.

StyUdîum laclniis calicinh partitîs ; foliis lineari- | riant, vol. Z. pag. 64. tab. II4-

tanceolatis ^fubpetioljùs ; fcapo pilofo y panîcnlato

Labillard. Nov. Hollaud. Plant. voL 2. pag. 63
tab. 213,

C'efl une plante fluette^ haute à peine de trois

a quatre pouces, donc les racines font comporées
de phifïeurs fibres courtes, prefque fîni^^les , qui

Il s'élève, d'une racine commune, un grand ! produifent un très-grand nombre de feuilles radi-

nombre de feuilles toutes radicales, longues d
fïx à fept pouces & plus , rétrécies à leur bafe en

cales, prefqu'étalées en rofetre, d*une grandeur
n:iédiocre, ovales, prefqu'en forme de fpatule.

q

'^
rétrécies à leur partie intérieure, glabres à leurs

deux faces ^ entières ^ vertes en detfus , de coufeur

entières à leurs bords , glabres à leurs deux faces, j
glauque en defibus. De leur centre s élèvent quel-

acuuiinées , très -aiguës à leur fommet , entre-
mêlées d'écailles foliacées, fcarieuft-s ; les inté-

ques tiges droites, fort menues , un peu comort-

rieures ïnfcnfibkinenc plus grandes, longues de j
tes, alternes, linéaires, courtes, feffiîes, un peu

deux ou trois pouces, entières , oblongues , con- |
obtufes.

caves, aiguës. Du centre à^s feuilles s'élèvent
une ou pîuîieurs hampes cylindriques , fîmples

,

fiftuleufes, longues d'environ un pied & demi,
crès-pileufes.

_ Les tiges fe divifent à leur fommet en une pe-

tite panicule lâche, peu garnie de fleurs pédon-
culées,, prefque foiitaires, munies fur les pédon-
cules de quelques petites bra;5lées. Les divifions

Les fleurs forment, à la partie fupérieure des }
du calice font oblongues, prefque routes égales;

tiges, une panicule compofée de petites grappes |
'a corolle petite , cubuîée , à quatre découpures

partiellts, lurtout à fa partie inférieure ; chaque I oblongues, & une cinquième ttès-petice, aiguë

j

fleur pédicellée ; plufîeurs bradées inégale?., lan- i point de dents, excepté quelques-unes entre les

ceolées, aiguës, fituées â la bafe des péJicelles &
des pédoncules communs ; elles manquent quel-

quefois. Le calice fe divife en deux découpures | ovale, ftrié.

découpures i \e cube muni vers le haut de quatre

à fix mamelons en forme de dents. L'ovaire eft

f'rofondcS , chargées , ainiî que l'ovaire & toute
i panicule , de poils termmés par une petite

glande capîtée j Tune des découpures plus ou
moins profonduBent fendue en deux 5 Lautre à

trois diviiions très-étroites. La corolle eft mono-
pétale , fendue à la partie fupérieure du tube ,

couverte de mamelons en forme de petites dents j

Cette efpèce croît à la Nouvelle-Hollande, dans

la terre Van-Leuwin. (^Dcfcript, ex LabilL)

r

3. Vanelle à feuilles de gramen. Stylidîum gra-

minifolium. Swartz.

Scylidium foins radîcalibus lînearl- lanceolatis.

le limbe partagé en cinq découpures inégales , | Svi^'artz, Nov. Aft. Soc- Nat- Beroî. voL y. fig. i.

entre-mêlées de dents plus épaiffes ; quatre dé-
coupures elliptiques, prefque d'égale longueur;
une cinquième beaucoup plus petite , aiguë, pla-

cée dans la fente du tube 3 un feul filament com-

Wilîd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 14^. n . i.

Labillard. Nov. Holland. Plane, vol. z. pag. 6;.

tab. zij.

CandoUea laciniU calîcînis dmtatis ^folils ftrru^
prime, recourbe, plus élargi a fonmmcu, dilate

i^,:,
. f^^pis racemlfqm fimplicibus , pilofts. AnnaL

en forme de fpatuîe à fon fommet , plus long que
w corolle, foutenant deux anthères, à deux lobes j

chaque lobe à une feule loge, à une feule valve,
elliptique , adhérent au côté intérieur du filament,
vers fou fommet. L*ovaire eft inférieur Se oblong ;

leftyle très-court, à deux filions; le ftîgmate lé-

gèrement bifide. Le fruit eft une capfule ovale,
^n peu comprimée , à deux valves , s'ouvrant
prefque jufqu'à fa bafe en deux loges, contenant
plufieurs femences un peu orbiculaîres, compri-

Hift. Nat. MuL Parif. vol. 6, pag. 154.

Cette efpèce eft remarquable par fcs feuilles

courtes, aftez femblables à celles des graminées.

Ses racines font compofées de pîufienrs fibres

droites, fîmples, un peu epaiffes, aLngécs , fiifi-

formes ; elles produifent une touffe de feuilles

radicales, longues d'environ deux pouces , linéai-

res-lancéolées , étroites, entières ou finement

denticulées à leurs bords, aiguës à leur fommet^
mées, attachées à un réceptacle oblong, conni- I glabres à leurs deux faces, toutes radicales.

vent aux deux côtés de la cioîfon-

Cette plante a été découverte ^ par M. de Labil-

Boianique. Tome FllL

De leur centre s'élève une hampe de cinq à fix

lucesj quelquefois une fois plus longue, ainû

Tt
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que îes feuilles ^ légèrement ftriée 3 chargée de cnlîérement à Tes feuilles affex femblcibles a celles

poils courts
j qui fe terminent par une petite glande Axxftatice armerîa Linn.Ses racines font compofées

fphérîque,& qu'on retrouve également fur les d'un grand nombre de tîbres grêles ^niédiocrement

, grappes de fleurs. Celles-ci font fituées^ à Tex- rameufes i elles produifent des feuilles toutes ra-

trémiîé des hampes, en une grappe fimple^ droite dicales , fefliles , en touffes gr,zorieufes, plarjes,

& lâche i chaque fleur pédicellée} les pédiceîles ! linéaires-lancéolées ^ un peu élargies ^ longues de

munis de trois bradées prefque de même Ion-
|

trois à quatre p(>uces, glabres à leurs deux faces

>

gueur 5 celle du milieu plus large; les deux lèvres

A\x calice ovales 5 Tune à deux dents ; l'aurre à trois

dents algues j le limbe de la corolle à quatre dé-

coupures ovales j obtufes j une cinquième très-

courte î de très-petîres dents aiguës à l'ouverture
du tube. L'ovaire eft ovale-oblong j la capfule

entières à leurs bords , fans nervures fenfibles, un

peu aiguës à leur fomm^t.

Du centre des feuilles s'élèvent une ou pîu-

fieurs hampes droites ,
glabres^ cylindriques, hau-

tes d'un pied, terminées par un epi ou une grappe

de fleurs , droite , un peu ferrée , alongée , chargée

médiocrement pedicellee j les pedîcelles accom-

pagnées de trois bradées , dont deux oppofées,

fétaçées i la troifième plus longue, très-aiguë, plus

courte que les pédiceîles. Les deux lèvres du ca-

prefqu'orbiculaîres.

Cette plante croît a la Nouvelle-Hollande^ au
cap Van-Diémen. {Defcripu ex Lahlll.}

4. Vakelle fétacée. Stylîdiumfetaceum. Labill ! hce font muniesde dents obtufet j point de dents

Stylidium ladnils calîcînxs dcntads yfoiusfe

fi^P^ gracîlis terctîfque racemo fimplici. Labill

Holland. Plant, vol. z. pag. 65.

fiyli

entre les découpures de la corolle j la cinquième

découpure très-petite 3 fagittée , réfléchie ; le tube

muni vers fon orifice de cinq à fix petits fil\mens

courts, épais. La capfule eft ovale i les femences

nombreufes, à quatre faces.

dîum lîneare de Swartzj elle en diffère eflTéntielle- 1 Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande,
ment par les découpures de fa corolle, dépourvues
de dents à leur bafe. Ses racines produifent un
afflz grand nombre de feuilles toutes radicales.

au cap Van-Diémen , où elle a été découverte par

M. de Labillardière. (^Defcrlpt. ex LabîlL)

fétaçées, glabres à leurs deux faces, d'une confîf- ! 6. VanEllE ombellée. Stylidium umhellatum.
tance cartilagineufe, entières à leurs bords. Ion- I Labillard.
gués d'environ un pouce, terminées par une pe- I ^ ,. ,. , • .. /• • • , • r •

tite pointe courte. De leur centre s'élève une
Stylidium launus cah^^^^^

hampe ordinairement haute d'un pied, droite,»
^rnhdlatis , tnvolucratis, Labill. ISov. Holl. PJant-

très-glabre , cylindrique , fort menue.

Les fleurs font difpofées, à rextrémîté des
hampes, en une grappe Ample, courte, droite,
chargée de poils glanduleux â fon fomfnet. Ces

vol. 2. pag. GG. tab. 217.

Les fleurs, difpofées en une forte d'ombelle

terminale, diftinguentj au premier afped , cette

efpèce de toutes fes congénères. Ses racines font

fleurs font médiocrement pédicellées, accompa- 5^^.^,"^^^ î *^"^' pToduifent un grand nombre de

gnées de trois bradées acuminées ; deux oppo- I
^^"*^^^,' ^1^"^' ^?^»"'^s, hneaires, touffues

,
Ion-

fées, de moitié plus courtes que la bradée infé- I F"".
^^ ^\^ ^"'>^ pouces, planes, entières a leurs

lieure. Les dents du calice font arrondies ; les |
^""'^^^^

^''^'f'
^

I^'''' ^^""l. ^f"^
étroites un

découpures de la corolle dépourvues de d-nts.
peu aiguës a leur fommet. De leur centre s eleve

L'ovaire eft inférieur, en forme de maflTue > le
""e ham-^e droite , cylindrique , longue d environ

'^
' - • ' ' un pied & demi, légèrement pileule a la partie

fupérieure.

Les fleurs font difpofées en grappes fimples,

nombreufes ; de fix à huit, peu garnies, nues â

leur partie inférieure, réunies, à lextrémîté des

hampes , en une forte d'ombelle longue d'un a

s glanduleux, en-

compofé de folio-

les nombreufes, étroites, inégales, ffnéaires-lan-

céolees , aieuës , une fois plus courtes que les

fruit confifte en une capfule alongi'e j les autres
parties de la fruaificacion femblabks à celles de
la première efpèce. '

C^'^i^ p!ante a été découverte, par M. de La-
bîil.rdière, dans la terre Van-Leuvin , à la Nou-
velle-Hollande. (Defcript. ex LabilL )

meria, Labill.

armena

d ux pouces , chargée de poil

tourée à fa bafe d'un involucre

/-

vis cnîicinis denîaîîs ;foli

ifc-Jis , integerrzmis ; fd
._^ ^ reff.

ftylidium armeriu»

\o\. 2. pag. 66. tab. z:6.

On diHineue cette efo

M
$ lardière , dans la Nouvelle-Hollande, au cap Van-

{Defcripc, ex LabilL)

%
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1

N.

7, Vanellh linéaire. Stylidîum lînearc. SvB^arrx.

Siylidlum folus radicalibus Jineari-fubteretlhus ^

fubiUdt':s. S^artx y Nov, A£t. Soc. Nar. Scrut. Ber.

vol. j. fi^. 2. — Wiild. Spec. Plant. voL 4, pag-

146. n^ 2.
'

Toutes fes feuilles font radicales ^ rénnîes en [
un fty'e fmple ; deux fiigmates lamellcux ; une bjre

. les feuilles font fîmpîes^ entières , oppofées j les

* ^^urs difpofées en corymbes axiilairc^.

Le caradère eflentiel de ce genre eit d'avoîr:

Un calice a cinq dents ; une corolle campanulcc ; le

bt globuleux y pileux h fon orifice ; cinq ecamines ;

toufte , étrûît;-S , linéaires^ fubulées y prefque cy-
lindriques , aiguës à l^ur fomniet ^ entières à leurs
b©rds 3 longues d'environ un pouce. De leur centre
s/élève une hampe haute d'environ fix à huit pou-
ces ^ munie à fa partie fupérieure de glandes pê-
diceîlées , & fupportant des fleurs difpûféts en
grappes.

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 1^

ombiliquée j non couronnée^ à cinq loges i cinq Je^

minces.

Caractère génép.iqub

Chaque fleur offre :

i^. Un calice d'une feule pièce , adhérent i fort

petit j à cinq petites dents aiguës , ouvertes.

2®. '\Jx\t corolle monopérale ^ campanulée, regu-

8. Vanelle fluette. StyUdium tencllum.S^:xnz. \ ^^^^^ î ^^" ^"^^ ^ei^flé, gl buleuxj le limbe divife

. . j en cinq découpures ovales, aïguès ; ronnce garni
Stylidîum foliîs eUipticis ^ ohtvfis ; cauleJimplici y 1 ^le poils.

/

eompn^ufculo. Sv^arr-tjNov. ACt. Soc. Nat, Scrut.
EcrroL vol. s- fig. 5. — Willd. Spec. Fiant, vol. 4.
pag. 146- n*", 3.

C'eft une efpèce très-fluette , dont les tiges font I faiilances.

^'^. Cinq étamines inférées fur le tube de la co-

rolle î les filamens courts, alternes avec les divi-

fions du liaibej les aiithèr^^s oblongues, à peine

fimples j droites , un peu comprimées , hautes d'un
ou deux pouces, garnies de feuilles elliptiques,
entières, obtuf s à leur fommet, d'environ fîx

lignes de long; les feuilles inférieures très-rap-
prochécs

î les fuperieures alternes. Les fleurs font
| i^i^^es

difpofées en une petite grappe courte, Ample,
'^uelqutfois munie d*un rameau court, compofée I Le//

40. Un ovaire petit, adhérent au calice, ovale,

prefque globuleux , fiîrmonté d'un ftyle fimple ,

filiforme , plus long que les étamines, terminé par

un lligmate fort petit, en tête, partagé en deux

e trois a cinq fleurs pédicellées. charnue

n^ , s, s ^ r y .1 I couronnée par les divifions du calice, divifée dans

^
^ettepante croit dans les Indes orientales, aux I r^^ .pnrr.^n rm:^ Ina^s. rnntenant chacune une

environs de Malacca. {Defcrîpt. ex WiUd)

9- Vanelle des marais. StyUdium uUginofam,
Swartz.

^tylidium foliis fubrotundis ; caule teretl^ fuperne
Abpaniculato, Swartz, Nov. Ad. Soc. Nat. Scrut,
Berol. vol. j. fig, 4. ~ Willd. Spet. Plant, vol. 4.
pag. 147. n°, 4.

Cette efpèce eft facile à diflinguer pnr la forme
' fes feuilles. Ses tiges font droites, cvlindriqiieSj

hautes d'environ huit ou dix pouces, légèrement
paniculées à leur partie fupérieure. Les feuilles
font prefque rondes, petites, longues de cinq à
«X lignes > celles de la bafe très-rapprochées , nom-
oreufesi les feuilles caulinaires en petit nombre,
alternes

, diflantes , ftifiles , fort petites , ovales ou
*inpeu arrondies.

Cette plante croît à l'île de Ceilan.

à

fon centre en cinq loges, contenant chacune une

femence ovale, obtufe à fes deux extrémités, en

forme d amande i une ou deux avortent quel-

quefois.

Espèce.

VanguieR comeftible. Vangueriaedulis. Lam.

Vangueria foliis inteeerrimis , ovatis , utrinque

attenuatis y
glabris ; fiontus corymbofo - cymcfis ^

axlllaribus. (N.) Lim. llluftr. Gêner, tsb. IJ9.

Juif. Gêner. Plant, pag. 206. — Commerf. Herb,

& Icon.

Vangueria edulls. Vahl . Symb. pars 3. pag. ^6.

— Willd. Spèc. Plant, vol i. pag. 976.

Vavanga edulis. Vahl , Aft. Soc. Hift. Nat. Haf.

2. pars I. pag. 108. tab. 7.

Vulgairement voa-vanguîer de Madagafcar.

Arbrifleau qui fe préfenre prefque fous l'appa-

rence d'un catlicarpa, mais dor)t il eft très-diffi-
I rence u un t»i"*<-«'/'" j

"•""'—' -•-
.

--

VANGUIER. Vangueria. Genre de plantes di- ] rent par les caraaères de fa truit;fication. Son

forylédones, à fl.-urs complètes, monoptualécs, tronc fe dîvife en rameaux glabns, cyhnJiiqnfcS,

régulières . de h famiUe des rubiacées , qui a des garnis d^; feuilles oppofées, mediocremem {etio-

npports avec les /-yro/îad & les matkiota. Il corn- lées, ovales ^ longues de trois à quatre pouces,

prend des arbriîFeaux exotiques à l'Europe, dont » larges au moins de deux pouces
,
glabres à leurs

T t i
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deux faces 3 fimpTeSj très-entièies, aîgues à leurs

deux extrémités i les pétioles très-courts, longs de

d^ux ou trois lignes j accompagnés Je ftipuîes co-

hérentes ^ lancéolées j acuaunées.

De Taiffelle des feui'Ies fortent des corymbes
étalés j ramifiés j trois te quatre fois dîchotomes,

foutenant des fleurs nombreufes^, prefque réunies

en cyme ^ pédicellées > éparfes y alternes ^ petites

^

he fruit eft compofé des fleurs femelles réunies,

fur un réceptacle commun ^ en forme de baie,

arrondie , charnue, tuberculeufe en dehors ,
par-

femée de petites ouvertures } chvique calice per-

lîrtant^ charnu, contenant une femence glabre,

lenticulaire, lurmonté du ftyle p^ififtanr.

Ohfervatlons . Ce gtnxe a été établi parLoureîro,

qui Ta confacré à la mémoire du cé'èbre poète

Le calice eft glabre, à cinq dents s la corore au | Jacob Vanier, auteur du Pr&dlum rufilcum. Il pa-

moîns une fois plus longue que le calice, campa-

nulée, régulière; le tube ventru , prefque globu-

leux ; Torifice garni intérieurement de poils ; le

limbe à cinq découpures ovales, aiguës > les éta-

mines à peine faillantes hors du tube. Le fruit eft

une baie globuleufe, charnue, bonne à manger.

Cette plante a été obfervée, par Commerfon ,

à rUe de Madagafcar. Tj ^r.finherb.Juf)

roït fe rapprocher beaucoup du genre kofirla de

ForskhalUqui n'eft lui-même qu'une efpèce de dorf
tenîxi. Ce genre d'ailleurs exigeroit un plus ample
examen.

E s p i c ES.

I* VantÉRiE de la Cochinchîne* Vanîeria ca*

chînchinenjîs. Lour.

Kanieria caule acuUato ,foliîs ahernis»hcux, Flor.
VANIÉRIE. VanUna. Genre de plantes dico- "/t^'V'"T '^ '^

o

ylédones, à fleurs monoïques, incomplètes, qui i
cochinch. vol. 2. pag. 691. n". i.

paroîc appartenir à la famille des orties, fe rap- C'eft un avbufte peu élevé, dont les tiges font

droites, nombreufes, hautes de trois pieds, g!a-

tes exotiques à TEurope, à feuilles alternes ou I bres, cylindriques , rameufes, armées de plufleurs

fafcîculées j & dont les fleurs font axiîlaires, réu- I aiguillons droits , roides , alongés. Les feuilles font •

nies, à Textrémité d'un pédoncule fîmpîe, dans I alternes, ovales-lancéolées, glabres à leurs deux
un réceptacle commun.

Le caraflère effentiel de ce genre eft d'avoir :

faces, très-entières à leurs bords. Les fleurs font

difpofées dans l'aiffelle des feuilles
,
portées fur

un pédoncule fîmpîe , réunies en tête dans un ré-

Des fleurs monoïques ; les fleurs mâles riunUs fur I ceptacle commun , produifant, par leur réunion,
un réceptacle commun ; un calice charnu^ à quatre I une baie compofée, prefque ronde, très-rouge,
dlvîfions i poînt de corolle ; cinq anthères prefque fef I d'un demî-pouce au moins de diamètre > d'une

files. Dans les fleurs femelles , réunies fur le même ! faveur douce, bonne à manger,.

Cet arbufte croît parmi, les buiffons, à la Co-
chinchine : on en forme des haies balles. D iP^f^^*
ex Lour, )

keptacle y un ftyle i une baie compofée de plufieurs

fieurs femelles.

Caractère générique.

Les fleurs font monoïques ; les mâles mêlées
nvec les femelle» ^ & réunies en tête fur un récep-
tacle commun /ovale, chargé de dix à vingt fleurs

irès-rapprochées.

* Les fleurs mâles offrent :

Lour.

r/îj

Kanieriu caule inerrnî
y foliîs fafciculatïs, Lour^

Flor. cochinch. vol. 2. pag. 691. n*^. x^

Cet arbufte, plus petit que le précédent, a &t%

1 . Un ca//Ve charnu > à quatre découpures droi- I "S-^ droites, fans épines, hautes à peine d'u»

pied & demi, ranieufes, garnies de feuilles fafci-t€s , ovales , connivences

i^- Point de corolle.

3^.Cinqérdmiaej;îes filamen» très-courts, pref-
que nuls , inférés vers la bafe du calice j les an-

culées, lancéolées, très - glabres , entières. Les
fleurs font axiîlaires , réunies en une tête globu-

leufe à l'extrémité d'un pédoncule droit, frmple,

alongé» folitaire. Leur calice eft charnu, à quatre

thèresà deux lobes en forme de rein, tranfparens, f
découpures conniventes j les fleurs mâles renfer-

'

"
^ ment cinq étamines. Le réceptacle conuriun eftcomprimes*

* Les fleurs femelles oflTrent:

i*. Un calice femblable àcelui àts fleurs mâles.

2^. Point de corolle.

3°. Un ovaire comprimé , un peu arrondi, fur-

oblong, garni de paiîlettes-

Cette plante croît dans les buiflbns , dans la

province de Canton, fy (Defcript. ex Lour.)

VANILLE. J^u^i//a. Genre de plantes monoca-
, ., ^ .. - . ' '

I
îylêdones, â fleurs irrégulières, de la famille des

monte d un ttyle capulaire , tort menu , de la Ion-
j orchidées , qui a des rapports avec les epîdendram

gueux ducaàce, terminé par un ftigmate fimple. I (angrec), & qjui comprend des herbes exotiques
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,à rEurope^j^ dont les tiges font grimpantes ^ les | en a mentionné une nouvelle efpèce dans fa f-ore

des Indes occidentales. Nous ne décrirons que cette

dernière, &: nous renverrons pour Taucre à. ce
qu'en a dît M. de Lamarck dans le premier volume
de cet ouvrage. Nous traiterons dans le Sujiplé-

feuilles lefTiles, alternes 5 des vrilles prefque fim-
plesi !es fleurs difporées en grappes axillaires.

Le caruï^lère efTentiel de ce genre eft d'avoir:

frbafejc
fixîeme pref- 1 ment, des autres genres & de plufieurs efpèces

Jupponéesparlepiftil; une capjuh charnue ^ enforme
de fiiique j des femences nues.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1°. Point de calice.

1**. Une corolle compofée de fix pétales îrrégu-
liers, dont cinq oblongs , très-ouverts ^ prefqu'é-
gauxi un fixième concave ^ creufé en capuchon à
fa bafe '^

-
' *' '

qui ont été ajoutées depuis aux epidcndrum. Les
vanilles font des plantes grimpantes ^ paraiites, qui

s'accrochent & s'entortillent aux arbres.

Espèces

I. Vanille aromatique. VanilU aromatha.

Svartz.

Vanilla folïïs ovacc-oblongis ^ nervojts ; capfulis

cylindraceis y longïJfimis> Svt'.Nov. Aft.Upf. vcl. 6.

pag. 66- — Flor. Ind. occîd. vol. 3, pag, 1518.

élargie.

fans éperon J dilaté enfuira en une lame î Willd, Spec Plant, vol. 4. pag. ixi. n**. i.

Epldendrum vanîlU. Linn. Spec» Plant. voL i.

La vanille de Saint-Domingue ^ ou angrec aroma^

tique y var. ^3. Lam. Dicl. vol. i. pag. 177. n*^. i.

Elle fe diftingue de la fuivante par fes feuilles

4""' Un ovaire inférieur, oblong^ cyUndriaue, 1 ovales, oblongues, nerveufes; par fes fleurs mé-
fwpportant un ftyle fort court, élargi en unfiig- | langées de vert & de blanc. Elle croît dans les

niate concave , adhérent au pétale concave. 1 contrées méridionales de TAméiique. (Voyez le

3". Deux étamines prefque feffiles, ou dont les
nlamens très-courts font inférés fur le piftil^ & fe
tcrmment par des anthères ovales, à deux loges

j

chaque loge renfermant des globules folitaires de
pollen.

l^e fruit eft une capfule charnue ^ cylindrique,
en forme de filîque, à une feule loge , s'ouvrant
en trois valves

_, & contenant un grand nombre de
leraences arrondies^ nues^ luifames , dépourvues 1 J''^"'' Milicien.

premier volume, pag. 177.)

I
r

J

z».Vanille -à feuilles étroites. Vanilla angufil^

d'arilîe.

• Obfervitions. Le genre epldendrum renfermoit
dans Linné un grand nombre de plantes, fouvent
différentes par leur port, & même par plufieurs
parties de la frudification. On les avoir réunies
^^n epldendrum ^ foit parce que, n'ayant été exa
minées que fèches dans les herbiers, il étoit diffi-

fulis cylindraceis. Wii
foliis lançeolatis y caule fubramoft

121. n . z.

Epldendrum vanilla ^ var. Jî.
Linn. Spec. Plant.

vol. 2. pag. 1348.

Epldendrum caule fcandtnte ^ tereti , fubramofo ;

«^Jle d^en faifîr tous les caraftèresi foit parce que, f'^''' l^nceolatis , petalis lanceolatis. Ail Upfal

e^n trop petit nombre d'abord . on craignoit peut- j
^740- P^^S- 37-

être de trop multiplier les genres j mais à mef;re
| Angurek-warma. Kxmpf. Amœn. Acad. pag. S67.

^ue Jes obfervarions fe font étendues avec les i tab. Séo. fie. i.

La vanille du Mexique. ? Lam. D:6t. vol. I. pag.

Ï77

«ecouvertes
_, on eft parvenu à pouvoir formtr

oes groupes, à divîfer les epldendrum y & à trou-
Ver des caradtères fuffifans pour rétabiiffement de ,

-

Pluiieurs genres d'autant plus utiles pour la dif- 1 Jrachus aromaticus ^ &c. Hernand. 38.?
luiaion des efpèces, que celui des epldendrum en
contenott un très-grand nombre, parmi lefquellcs
oïlparoilToit en grande partie le carailère effen-
tiel. La plante qui nous fournit ces goulTes pré-
cieufes connues fous le nom de vanilL étoit de

Je ne déciderai pas fi cette efpèce d^e vanille,

qui fe diltingue de la précédente par fes feuilles

lancéolées, par fes tiges irédiocrement lameufes,

_,. ^^ & dont les capfules font cylindriques , appartient
ce nombre, & 3 été une des premières enlevée à ] à la même plante que celle dont il eft: queftion
<^e genre & rappelée à fon premier nom. Quoi- | dans le premier volume de cet ouvrage, & oui
q^'il en ait déjà été queftion dans l'article An- j croît au Mexique , tandis que la vanille a feuilles

GREC, nous avons cru devoir la rappeler ici, tant | étroites, mentionnée par Kxmpfer, croît aU Japon,
pour faire connoître le caruifière générique qui h | Il paroît au refte <iue la différence eft peu fen-

aiuinguedesf/;Ve/j</rttmjqueparcequeM.Swaïtz
i fible. .. ^

\
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3. VaniIjLE chviculée. Fani/la clavIcuUta. I Cette plante croît dans rintérîeur des grandes

forêts ^aiîx Autilks, à la Jamaïque^ à la Nouvelîs-

Efpagne j dans les licux arides, calcaires & mon-
rueas. '2S ( Dtfcript. ex Su^ani. )

VANTA.NE. Vantanea. Genre de riantes dîco-

tylédones, à fleurs complètes, po^ypéraiées , ré-

gulières, dont la familie & les rapports naturels

ne n>nt pas encore bien déterminas, lî comprend
des aibres exotiques à TEarope , à feuilles lïmples

,

alternes ; les fleurs dirpofées ea corymbes ampUs,
terminaux'.

Le caradlère efTentiel de ce aenre eft d'avoir :

Un calice à cinq dents ; cinq pétales étroits , aton-

gés ; des étamines nornhreufes ^ inférées , ainfi que la

corolle
y Jur un difque urccolé

,
place fvus rovaire i un

^fiyle y un fti^mate ; une capfuie? a cinq lo^ts monof"

occid. vol. 3. pag. lyxjj & Nov. Ait. Upfil. 6,

pag. 66. — Willd. Spec. PLnt. vol. 4. pag. iiz,

Epidendrum (clayîculatum) , caule tereîi ^ fcan-

dente ^ ramofo ; foliis fcmiamplexicaulihus ^ acutis
^

concavis , reciuvis y rigidis. Sw. Prodr» pog. I20.

Cereî aff.nis fcandens ^ planta apkylla ^ caule ro'

tundoy artiLuluto y glahro yfucculento y
jaturate viridî,

Sloan, Catal. io8. Hill. 2. pag. 160. lab. 124.

fig. 3'. 4.

/

Cette efpèce diffère de la vanille aromatique
par la forme de fes feuilles & par pluficurs autres

car^âères. Ses tigL-s foni hautes de vingt à trente

pieds , grimpantes , médiocrement rameufes ,

fîexueules, cylindriques, de la gicfleur du doigt,

j fucculentes, d'un veit-claîr, renflées Se

ptrmes.

Caractère générique.

glabres

comme articulées à l'endroit d'où partent les

Chaque fl
-^nur ffre:

feuilles jellirs émettent de petites racines fimples. I**. Un calice d'une feule pièce , concave , a cmq

courtes, en forme de vri'les , oppoféts aux feuil- 1
^^i^« arrondies , un peu aiguës.

z^. Une corolle compofée de cinq pétales ob-

longs ,'
étroits, recourbés à leur fommet, inférés

les, & avec kTquelles elles s'attachent au tronc

des arbres. Les feuilles font alternes, f-ffiies, à

demi amplexîcauîes, un peu vaginales à kur bafe, 1 f^j. u^ dîfqae urcéolé.
longue.5 d'un pouce ^ lancéolées , concaves, gla- 1

bres , ftriées longîtudinalement à leur face fupé- | f- Des étamines nombreufes, dont les filamens

rîeure , roides, membraneufes à leurs bords , re- 1 ^^^^^ cap:llaires
,
plus longs que la corolle, ïnferés

courbées vers leur partie fupérîeure, acun;inées â

leur fommet.

De Taiffelle des feuilles fortent des pédoncules
épais

fur un difque charnu, terminés par des anthères

petites, arrondies, à deux loges.

4^. Un ovaire arrondi , environné par le Hifque

des étamir.es ^ furmonté d*un ftyle alongé , fili-

fleurs blanches, alternes
,
prefque fertiles, difpo-

^""''^^^ '^^^^^"^ P^^ "" H""-^^^^
^t^"^'

fées en grappes, U munies de bradées ovales. La Le fruit paroît être une capfuîe à cînqlogesj
corolle eft compofée de fîx pétales i trois exté- ! une femence dans chaque loge,
rieurs, dont un fugërîeur, & deux inférieurs laté-

_

Es PÈCE.raux , ovales-lancéolés, concaves, obtus, con-
nexes en deffus 5 à^wx pétales intérieurs & laté-

raux, lanccolésj obtus, relevés en une carène
anguîeufe i tous cinq égaux, droits, étalés, uni Aublet.

Va NT ANE de Guiane. Vantanea guianenfis

peu charnus , de couleur blanche i le fixiènie pé-
tale tubulé à fa partie inférieure , infundibuli-

Vantanea foliis ahernis , ovato-oblongis ,
petiola--

tis ; corymbo terminali ^ multiftoro ijloribus coccîneis*

cotés , comprimé en defifous i fa partie antérieure , I ^ -^

canahculé dans fon milieu, renfle en deffus depuis I Vantanea guianenfis, Aubl. Guîan. vol. i. pag.

fa bafe jufqu'à l'origine du limbe, & marqué d'uni 572. tab. 229. — Lam, llluftr. Gêner, cab. 471.

Lemncfcia floribunda.V^xWà. Spec Plant, vol. 2.
fillon garni de cils rameux ; le limbe étalé , im

u rabattu, grand, ovaîe, crépu &: ondulé à fes

ords, obtus & rouîé à fon fommer. L'ovaire elt t P^^' ^^7^- ^^^ ï*

glabre, alongé, cylindrique, prefqu'à trois faces:
I

Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze ou
il lui fuccède une capfulcr fort grandp , oblongue , | vingt pieds , fur un tronc droit , d'environ un pied
*!Vlinnrtnim i -r*^;. f.^^r ^A^^Â^\.. X C^ X^^r^ i -X. j:/__•.- ^ •* _ i ^. i . o. \:cr^cyl de diamètre , revêtu d'une écorce brune & iifle.

^n *^^f.^^^^*
\^%nt% , charnue , à une feule loge i I Son bois eft blanchâtre, compare 5 il pouffe à fon

elle renferme des femences trè^-nombreufes, fort I fommet un grand nombre de branches tortueufes
petites, glabres, luifant€;S, arrondie*, d'une cou- I 8r ramifiées, étalées en tout fens. L;:S rameaux
leur foncée^ noirâtre- | font garnis de feuilles alternes, fermes, Hifes,
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Espèce.

Vaote à poils bruns. Aoîus ferruglnea. Labill.

très-entières /ovales j de couleur verte 3 terminées j
mëes de petits points failîans, attachées à la fu

en poinre j longues de quatre à cinq pouces ^ fur
|
ture fupéiieure par un pédicelle très-court,

environ deux pouCv*:s de large i le pétiole court.

^
Les fleurs font îituées à rextrémîté des rameaux^

difpofées en coryn.bts fort amples j touffus^ d'un
rouge de corail. Leur calice eil concave ^ à cinq
dents î la corolle ccmpofée de cinq pétales étroits ^

alongés, terminés en pointe ^ oppofés aux divi-

sons du. calice , att:ichés par un large onglet à la

bafe d'un difque charnu, jaurâtrej en forme de
godet, fur lequel font également inférées les éta-

mines, & qui entoure prefque tout Tovaire. Coupé
en travers^ cet ovaire a fait voir cinq loges ^ con-
#&»^ ^^^ _î .-_^ r ____ ï_ i' _ J

foliis fparfi.

\S y obtiifi

fummîs fi

fi'
geminîs ^ axillaribus /

Plant, vol. I. pag. 104, tab- ijz.

C'eft un arbrilTeau dont les tiges font droites,

cylindriques
J hautes de cinq à fîx pieds; les bran-

ches alternes ; tes rameaux alongés , élancés j mu-tenant chacune une femence. Le fruit n a point
<^^es^,ternes;ies rameaux amnges, eiances ^ mu-

été observé J
nis G un grand nombre d antres petits rameauxété obfervé.

Cet arbre croît dans la Guiane ; il fleurît au
mois d'août. Les Noiragues, nation de la Guiane^
lui donnent le nom de iouantan. TS (DeCcript, ex
Aublet.)

^K J r

courtSj inégaux J cylindriques^ couverts ^ à leur

partie inférieure ^ ne poils courts j touffus,, cen-
drés

J & à leur partie fupérîeure, de poils fins ,

foyeux J d'un brun-noirâtre. Les feuilles font

éparfes , quelquefois prefque vertîcillées ^ nié-

diocrement péciolées, linéaires, étroites, entîè-
VAOTE. Joîus, Genre de plantes dicotylé-

|
res^ roulées à leurs bords, obtufes à leur fom-

dones
, à fleurs complètes, papillonacées , de la j met, quelques-unes aiguës, longues de cinq à fix

famille des légurnineufes, qui comprend des ar- j
lignes, fur une ligne &: plus de large, légèrement

buftes exotques à l'Europe ^ à feuilles fimples, | tuberculées , glanduleufes à leur fommet, glabres
Imeaires, fans ftipules , & dont ks fleurs font »

'

'^ '-
' '^ .* 1 _ .

axill^ires, prefque folitaires ou géminées, dé-
pourvues de braisées.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir:

_

t/;2 calice fimple , a cinq divipons ^ une corolle pa-
piUonaçéc i Us ailes plus courtes que l'étendard; dix
^lamines livres ^ un Jlyle filiforme ; un ftigmate ob-
tus; une goujfe à une feule loge ^ à deuxjemences.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

en delTus , revêtues en defTous d'un duvet foyeux ,

d'un brun- foncé J dépourvues de ftipules^ foute-

nues par des pétioles courts & planes.

Les fleurs font latérales, fituées dans raiffelle

des feuilles , ordinairement géminées ou folitai-

res avec le rudiment d'une féconde fleur avortée ,

fupportées par des pédoncules courts, cylindri-

ques, velus, à peine de la longueur du calice,

privés de bradées. Le calice eft d'une feule pièce,

pubefcent, à cinq découpures ovales, aiguës > les

deux fupérieures très-peu profondes j la corolle

papiîlonacée, au moins une fois plus longue que
le calice i les pétales onguiculés; Tétendard ar-

1°. Un calice d'une feule pièce, dîvifé en cinq
j
rondi, prefqu'orbiculaire , échancré à fon fom-

oecoupures inégales, ovaies , aiguës, de n.ême ' mer; les ailes un peu plus courtes que Tétendard,
longueur

i les deux fupérieures peu profondes. I oblongues , obtufes, appendiculécs î la carène

^2-\ Une corolle irrégulière , papiîlonacée ; les Pl"V^^"//^ '^"^Ù^V'"^^
^^"^-^ ^^î Y^ y cT

pétales onguiculés i Tétendard échancré , pref- r'^''''^^' ^
^"^ \''^'

' ^
quV,Tbicu!aire

; les ailes oblongues , obtufes ap- Y""'^''' T ^^^ P^'"?^ '^^'"
f ^ I fi^lfnrm^^— ' " ^^ î". / J I loges; 1 ovaire ovale, pileux; le Ityle nliforme,

us courtes qut:_l étendards _^ ' ^...uxw. ™,V rnrirÎP,J: 1^ ftîom.r^
pendiculées

, un peu p
la carène fendue à fa b

^urresqu.ieterKarai
^^ eu courbé à fa partie fupérieureî le ftigmate

appendiculee, relevée .^^^ . ^ . „. .. J^^ ^.jl ^-.^ nr^fn,.^n.Ki-^n boflTe, plus courte que les aile?.

5 • Dix étamines libres, dont les filamens font I cronée à fon fommet, à une feule loge, à deux

obtL^s. Le fruit eft une goulTe petite , prefqu oibi-

culaire , légèrement ridée , pileufe, obtufe, mu-

oo
nant des anthères ovales , à deux loges.

^ 4 • Un ovaire ovale, furmonté d'un ftyle fiîi-
Jf>rme, un peu recourbé ^ terminé par un ftig-
^ate obtus.

, /^"'V efl une gouffe ovale, prefque globu-
ieufe

J à une ft.ule loge , à deux valves.

^^nxfemences , dont une des deux avorte fou-

valves , contenant deux femences , quelquefois

une feule par avortement, réniformrs, compri-

mées , couleur de châtaigne, chargées de petits

points faillans, attachées par un pédicelle très-

court à la future fupérieure des valves.

Cet arbrifleau a été découvert, par M. de La-

biilardière, dans la NouvcUe-Hollai^dc j au cap

Van-Diemen. I7 (Defcript. ex Lahill )

V^nt, comprimées^ en forme de rein, parfe- 1 VAQUER^LLE. ^<îîi/zo:w. Genre de plantes
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dicotylédones 3 à fleurs încomplètes y très-rippro-

ché de la fatriille des ombellitèrtiS , qui a des rap-

orrs avec les i^gœcia
_,
& qui comprend des hèr-

es exotiques à TEurope , à feuilles ailées
j,
&

' VA
r

Plante herKirée ^tomenteufe prefque fur toute»

fes parties^ haute d'environ un ou deux pieds,

dont les tiges font droites, velues , cylindriques,

, . ^ iiipples ou nrîédiocrement rameufes ^ garnies de

dont les fleurs font terminak^s, réunies en une 1 feuilles alternes, ailées, feflileSj a demi amplexi-

îêtf* j dans un grand involucre â longues folioks 1 cauîes à leur bafe, tomenceufes} les pinnuleslé-

très-llmples. | gérenv-mt décurrentes fur le pétiole commun,
oppofées 3 divifees en folioles conniventeSj alter-

nes , courtes^ irrégulières, fu*nples , ovales ou
un peu obîonp,uesj prefqu'aiguës , entières j les

^aéremerîc trifiies ou à trois deLts

Le caractère eflentiel de ce penre eft d'avoir :

Meurs fieurs pédkcllées ^ agrégées fi

ck commun^ les unes hermaphrodites ^ d^autres mâles;
| terminales lé

m involucre a pluficurs folioles ; an calice a cinq dé- | inégales; les feuillcsfupérieures moins compofées

f^

ifide ; une fi

Caractère générique.

Les fleurs font terminales , réunies à rextrémue
de longs pédoncules fimpîes , axillaires^ velus, ^n

une tête qui préfente rafpedl: d'une flcur radiée.

L*invoîucre eft compofé de dix à dix-huit folioles

Lesfleurs font pédicellées. polygames, réunies f^o^vertes d'un duvet foyeux , lancéolées fort

en une tece terminale ^ fur un réceptacle commun,
plane ^ velu ^ entouréts d'un involucre à pîufteurs

folioles fîmples, alongees.

Chacune d'elles offre :

ri

I**. Un calice à cinq découpures oblongues^
droites, aiguës, fupérieures^

' a**. Point de corolle.

1-. Cinq é^amines àorxt les fîlamens font oppo- 1 Y""^^''^ f *^^^!^^ comprimé, revéru de poils

fes aux découpures du calice, prefqu'une fois ^^^^V ^^""''1 ^a^ "^1, P^^^^^^"^ '^l^^'^^Lt

longues , entières ^ aiguës , plus ou moins ouver-

te?; elles réuniffent un grand nombre de fleurs

courtes, ferrées, agrégées ^ pédicellées ; le calice

eft petit, divifé en cinq découpures oblongues,

ai,^uës, piîeuf'es : il n'y a point de corolle. Les

éranûnes font au nombre de cinq, prefqu'une fois

plus longues que le calic-M les filamens cppofés a

fes découpures , blancs, filiformes, fuppportant

des anthères prefque globuleufes, à deux loges.

plus longs, égaux , filiformes j terminés par des

anthères à deux loges prefque globuleufes.

même longueur s le ftyle pi'eux ,
partagé en deux,

terminé par deux ftigmaces prefque noirâtres,

en maffue , munis chacun d'un filet jaune, latéral

,

4°. Un ovaire en ovale renverfé, comprimé, 1 interne ; une feule femence elliptique, comprimée
pédicellé, furmonté d'un ftyle partagé en deux , j

pil-ufe. On difiingue plufieurs fleurs mâles, fté-

terminé par deux ftigmrites en maflue, marne- t riles , qui ne diffèrent des autres que par leur pé-

lonés , ayant chacun un fiîet îaréraL dicelîe plus long , &: par Tavortement du piftil.

Les fleurs mâles munierdes mêmes organes, | Cette plante a été découverte par M. de La-

nuis dans lefquelles le piftil avorte.

Le/ri.zfconfifteenune feule femencepédiceliée,
elliptique , comprimée.

billardière, dans la Nouvelle-Hollande , â la terre

de Van-Leuwîn. ( Defcript. ex LabilL )
K

f^ genre très - remarquable fe

VARAIRE. Veratrum. Genre de plantes mono-
cotylédones , à fleurs polygames , de la famille

des foncs ( JuffO , de celle des colchiques ( De-

cand. ) 5 qui a des rapports avec les melanthium &
es

rapproche des lagœcia. Il en diffère par Tabfence
de la corolle, par fon involucre à folioles fimples,

. . i ,

par la difpoficion de fes fleurs agrégées, & par
|

les colchicum. Il cornprend des herbes, les unes
r^cr..«....or.K..;... n. ur.„ _. _ .m I

exotiques, d'autres' indigènes de l'Europe, à

. ,^ ^
- feuilles ova'es ,nerveufes î des gaines oblongues,

par M. de LabiUardière : il a pour étymologie un I entières 3 lesflcurs difpofées en panicuîe.

fes femencesfolitaires. Gaertneraobfervéqu'ily en
avoir deux dans les lagœcîa, VaBinotus z été établi

mot grec aciinotos{radiatus),l x%yox\%. l'involucre
étant compofé de folioles qui fe préfen^cer-t parleur
difpofition, comme les rayons des fleurs radiées.

Espèce.

VaqUERELLE lîélîanthe. Jâinotus hcHanthi
LabilL

Atlinotus tomenrofa , foliis icciirfivt pinnatis
^

involucro dectm ad ociodecim radiato , molli ^ Ion-
gijftmo. LabilL Nov. Holland. Plane. voL i. pag,
6rj, tab- 92.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs polygam.es ; un calice (ou corolle^ a [k^

dccoaviires claies . colorées : fx éumines ; trois ovai

dijiiniîs ; trois fiy les courts ; trois capfu

ife

plufieurs ft membrd'

Caractère gén£Ri<^ue,

Chaque fleur offre :

j^. Un calice (que qutlques-uns prennent pour

une

I

**

/ /
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une Corolle) à ûx découpures très-profondes

,

oblongues, lancéolées , coiorées, perfillantes.

2*** Point de corolle.

V A R 0D7
\

Veratrum foliis ^valihas plicatîs y racemo f-^prh
' decompofito , corollis erciiis ^ hracicis lanceolatis^

Perf. Synopf. Pianc voL i. pag. 597*.

V^eratrum pedancuUs corollâ ereclây patente brevlo-
3 -Six etamtnes; les filamens appliques par leur

^^^^^^ cmeL Sibir. vol. i. pag. 7;.baie contre les ovaires , étales a leur fommet^ * i ^ /j

fubulés j de moitié plus courts que la corolle > les

anthères à deux lobes ^ prefque quadrangulaires. f ^^V-HalL Helv. n°. 1204.

fpicâ panîculatâ ,f.oribus fexii dijî

^

4^. Trois ovaires (avortés dans les fleurs mâles)
diftinélsj ovales-oblongSj aigus ^ rétrécis au fom-
met en trois ftyles très-courts j terminés par à^s
ftigmates fimples^ étalés j aigus.

hefruit eft compofé de croîs capfules ( dans les

fleurs hermaphrodites) droites^ oblongues j un
peu ovales

_, Icgeremenc comprimées ^ à une feule

litlUborum ^feu veratrum album. Dodon. Fempt,
pag. 385. Icon. — Biack^r. tab. 74.

HdUborus albus^ûore ÇubvlridL C. Bauh. Pin,

HelUborus albus ^ exathido fiore. Cluf. Hift- I.

pag. 274.

oge y ï une feule valve, s*ouvrant longitudinale- f J^eratrum fiorefubviridi. Tournef. Inft. R. Herb.
ment à fon côté intérieur ^ prefqu'en deux valves. ^73

f^ nombreufes J ovales-obîongu?s

,

comprimées, membraneufes , obtufes à une de | Î^J^- 5- P^S- ^54- f^^^-

HdUborus albus
^
flore exvîrldi albefccnte. J. Bauh.

HelUborum alhum ^ flvc v^rarr^m- Lobel. Icon.

311

leurs extrémités, prefqu'îmbriquées , attachées
par un péiicelle coure ^ le long de la future inté-
rieure.

_ Observations. Il exifte fi peu de différence entre
les veratrum &: les melanthium , qu'on pourroit re-

garder ces deux genres comme congénères. Les I Sattgeefl: droite, haute de trois à quatre pieds,
Varaires fe diftinguent des melanthium par leur i cylindrique » légèrement pubefcenre, ferme.

Vulgairement helUbore blanc, varafo ^'vrairo.

varaxre.

port) ils ont en général des feuilles amples, lar- ! épaiffe , (impie , garnie de teuîUes fort grandes.
ges, approchant de celles du grand plantain ; les

divifions de leur calice font moins rétrécies en
<>nglet, & dépourvues de ces glandes qu'on re-
marque à' la bafe de ces mêmes divifions dans les
melanthium.

Espèces.

I. VarAiRE blanc. Veratrum album. Linn.

Veratrum racemo fupra decompojîto , corollis ereC'

^•^^
9 floribus albo virefcentibus. Linn. Spec. Plant.

vol. 2. pag. 1479. — Mdter. medrc. 2^0.— Mill,
Di6l. n
13o 3if. rab. i.

I ,
'& Icon, tab. 271. Gunn. Norv.

Scopoî. Carn. edit. 2. n^. 1253.
Jacq.FIor. auftr. 4. tab. 53). — Mathufch. Sil.

Pall. Itin. vol. i. pag 49.
Lam* Illuftr. Gêner- tab.^Ed. tab. 137 & 158.

^45- — Gaertn. de Frudt. & Sem. vol. i. pag. 71.
tab. 18. fig. 4. —Bull. Herb. tab, iff,— Decand.
Fîor. franc, vol. 5. pag. 194, &: Synopf. Plant.
pag. ij8. n^. 189;. — (Ederj Flor. dan. tab.
1120.

1

Veratrum album y racemîs panlculatis ^ hraBeis

'oribus ereciis*
o

A Willd
n I.Plant, vol. 4. pag. 59/

Veratrum album
^ foliis lato-ovalibus ^ fulcatis ;

fo^'ibus fubfeJfîUbus , vîrefentibas ; calicis laciniis

oblongo-ovalibus^acutis. Mich. f lor. boreal. Amer.
vol. 2. pag. 249. ?

Botanique. T^me VIIL

alternes 3 ovaies-lancéolées, iîllonées ^ glabres à

leurs deux faces y entières à leurs bords , à peine

aiguës à leur fommet ^ rétrécies à leur bafe en une

gaine alongée, qui embraffe la tîge^ remarqua-"

blés par des nervures nombreufes ^ parallèles,

très-fimples.

Les fleurs font dtfpofees, à Pextrémîté des ti-

ges J en une panîcule étalée , ample y alongée, ra-

meufe ; les ramifications alternes , rameufts , quel-

quefois (impies, en form.e de grappes, nn peu pu-

befcentes , munies , à leur bafe, de feuilles florales

ou bractées étroites, alongées , aiguës, pubef-

centesi chaque fleur pédicellée , une petite bradteè

un peu concave, aiguë à la bafe de chaque pédt-

\\\T^' i
<^^^^^3 ^^ même longueur aux fleurs fupérieures,

^"
plus longue aux inférieures 5 le cjlfce d'un blanc-

verdâtre , médiocrement ouvert j à fix découpu-

res profondes, ovales, oblongues ^ aiguës^ les

étamines un peu plus longues que le calice ; le

fruit confiée en trois capfules conniventes, droi*

tesj alcngées, prefqu'acuminées.

Cette plante croît parmi les pâturages, fur les

hautes montagnes , dans les départemens méridio'

naux de la France y dans le Piémont , la Savoie , en

Suiife^ enRuifie, dansTltalie, la Sibérie , l'Alle-

magne. On la cultive au Jardindes Plantes.:^( V. v.)

Obfervations. Quoique cette plante foît connue-

vu^ gaiiement fous le nom à' hellébore blanc , il ne pa-r

roît pas néanmoins que ce foit rhelléboredes An-i
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cîens. Tournefort croit avoir retrouvé ce dernier | loppies par les gaînes alnngées de fcUîUes aîfer-

neSj ovales-, pliffées^ fort amples ^ glabres, en-

tières^ ftrîées , à nervures nombreufes ^ d'un vert-

nommé par fa prétendue propriété de guérir de la ! pâli.

dans le Levant ; il fe trouve mentionné dans cet

ouvrage j fous le nom à'hellébore du Levant ^ fi re-

folie: celui dont il eft ici queftîon a éré^ dit-on ^ Les flaurs fontdifpofées en une grappe à peine
employé avec fuccès pour la même maladie. Ses

j^^^i^e, terminale i les ramifications alternes.
racines font acres , enflamment la bouche j c'eftracmes lo.u acres , ennamment la Doucnc , c eu

^^j^^^ ^,5^^^ ^^^^^ compcfées que dans refpèce
un vomitif, un purgatif tres-dangereux , &r ur.

précédentejles feuilles florales plus étroites, très-
fternutato.re trop adif _: on ne 1 emploie inte-

\ linéaires-lancéolées ; ^es bradées cour-
rieurement qu atres-petites dofes contre lepi-

tes! velues ou couvertes d\m duvet blanchâtre.
iepiîe, l'apoplexie, les ca^harres , les maladies vé-

nériennes. C'eft un poifon pour les mouches, les

fouris & les poules. Sa poudre, mêlée avec le

beurre, peut être employée extérieurement dans

quelques maladies de la peau. Cette plante eft

très-dangereufe pour les beltiaux; elle occafîonne

aux chevaux des coliques violentes après la flo-

raifon; mais au printems^ elle leur lâche feule-

ment le ventre.

1, VaRAIRE noir. Veratrum nîgrum. Linn,

Veratrum racemo compojito ^ corollis patentijfi-

nz's, Linn. Spec:Plant. vol, i. pag. 1679. — Mill.

Did. n**. 2. — Scopol. Carn, edit- z. n**. 1 234.
Jacq. Flor. auftr. tab. 356. — Kniph, Centur- 4.

n^. 91. — Lam. Flor. franc, vol. 3, pag. 501.
Bull. Herb. de France , tab. 149.

Veratrum nîgrum , follis ovalibus
y plicatïs ; ra^

cemo compofito , corollis patentihus , bracieis linea^

ribus. Perf. Synopf. Plant, vol. i.pag. 397. n°. i,

Veratrum nigrum ^ racemis fuprà decompojito-pa-

nîculatîs ^ bracieis ramorum lineari-lanceolatis ^ Ion- \ Di^- ^^« 3*

au moins de la longueur des pédicelles ; ceux-ci

prefqu'aufll' longs que les fljurs. Leur calice eft

d'un rouge- foncé ^ tirant fur le noir, à lix décou-

iites très-ouvertes, ovales-lancéolées ^ aiguës

i

es étamines à peine de la longueur du calice j les

anthères brunes , ovales, à deux loges.
F-

Cette ti'phct croît dans les terrains fecs, en

Hongrie, dans la Sibérie, dans les pâturages àt^

montagnes de TAlface , en France , dans la Bour-

gogne, félon M. Durande. On la cultive au Jar-

din des Plantes de Paris, 'if {V.v.)

Elle a les mêmes propriétés que Te veratrum

album j mais à un degré un peu intérieur.
L

3. VaraiRe jaune. Veratrum luteum. Linn.

Veratrum racemofimplicijftmp , ftamînîbus coroilâ

longioribus. Willd. Spec Plant, vol. 4. pag. 896*

Veratrum racemo fmpUclJftmo ^ folîis fejfilibus\

Lînn. Svft. Plant, vol. 4. pag. 297. n'^. 3. — Mill.

gîffimis j partialibus pedunculo tomentofo longioribus.

Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 896. n^. 3.

Veratrum nîgrum , racemo compofito ; perîgonlîs

pateniijftmis ^ nigrefcentibus. Decand. Flor. franc.
vol, 3, pag. i94 5&:SynopC Plant, gail. pag. 158.
li®. 1896.

158.

Veratrum caule fimplicijftmon Gronov. Virgîn

fedafoUis lanceolatîs , caule Çimplicijji^

nov. Virgin. 59.

Cette plante j qui parole être plutôt une ef-

yr -^.^ 3^ îs „^ , .-««.>* f - ! pÇ<^e de mf/aarA/:^m. a des racines bulbeufes: il s*en

Z'^l:^'it^'t^ T"l 'T"^'^'
'"'''

k^- ""e ùge droite, ,rès-fio,pIe , haute d'en-
rtbus, Gmel. Sibif. vol. i. pag. 76.

Veratrum flore atro ruhente. Tourn. Inft. R. Herb.

Pin. 186.

tab 4 fig- I

vîron un pied, garnie de feuilles beaucoup plus

petites que dans les autres efpèces j les feuilles

radicales aflTez nômbreufes, lancéolées, élargies,

w./;.x.^». n. jj . L i^ tD u I
fermes 5 un peu coriaces, glabres à leurs deux

^ i/ Mn7c'r/ ST " « ?'"^' f^^^5^ nerveufes&rtriées; les feuilles caulinaires
1. iS6.~Mor.f. Oxon.Hift. 5, pag.48;.§. 11.

j en petit nombre, alternes, fertiles, éparfes, étroi-

tes , lancéolées , glabres j entières à leurs bords ,

point vaginales à leur bafe. Les fleurs font difpo-

fées j à l'extrémité des tiges ^ en une grappe très-

fimple , ovale avant fon développement j
qui sV

longe enfuite, & devient prefqu'aufiTi longue que
la tige , touffue , chargée de fleurs jaunes, petites

}

les étamines plus longues que la corolle.

Cette'plante croît au Canada & dans la Vir-

ginie. {Defcript.exLinnA
'

pag. 654.
/

Helleborum album, foribus atro ruhentibus
^ pru"

- cox. Lobel. Icon. 311.

Cette efpèce diffère peu du verat'-um album : on
la diftingue à la couleur noirâtre de fes fleurs, aux
pédoncules prefque velus, aux dîvifions du calice
plus ouvertes. Ses tiges font fimples, droites^
fortement pubefcentes, épailTes .cylindriques , } 4, Varaire à petites fleurs. Veratrum parvi-
hautes d environ trois pieds, très-fîmples ^ enve-

f prum. Mich.
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Veratrum racçmîs pnnlculads , petalîs ungue fla- \ vrant en dedans, renfermant deux ou trois femen.

miniferis. Wiîlden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 85)7- i ces tronquées à une de leurs extrémités. Les fleurs

n^4

Vcratrum foliisfubovalibus lanceolatîfque ^ planis^

glabris ; panicuU ramuUs filiformîbus ; corollis fid-
lads ; laciniis ovali-laneeotads , acucis, PerC Sy-

|
{Defcript, ex Rct[.)

nopf. Plant, vol. i, pag. 397. n°. 3.

mâles reflembîent en tout aux fleurs hermaphro-
dites, mais le pillil y eft avorté- »

Le lieu natal de cette plante n'efl pas connu.

6- Varaire à fleurs vertes. Veratrumvtride
Veratrum parviflorum y foliis ovaîibus ^ lanceola- 1 a :•««

^y^^ > planîs , glabris ; panicuU ramulis filiformîbus;

fioribus pedicellazls y viridibus ; calicibus fiellatis ;

lacîniîs ovalidanceolatis ^ utrînque acutis ^ ungue fia- |
panulatis ^ ungulbus latcre intîis

mîniferis. Mich, Flot, boreal. Amer. voL 1. pag. j Hort. Kewenf. vol. 5. pag. 411. — Gn^el. Syii.

fupra decompofii

^f

Afphodelus elatîor y floridanus ^
gramînels follis ;

fioribus parvis ^ ex kerbaceo-paliefcentibus^ Pluk.

Amath. pag. 40. tab. 454. fig. 8- ?

Elle fe rapproche beaucoup du mcLinthium par
fa floraifon j mais fon calice eft privé de glandes;
elle paroît tenir le milieu entre (es veratrum & les _

^

mclantkîurn
, & unir ces deux genres. Ses tiges

| tères trop 'concis qu'il lui affigne. Ses fleurs font

difpofées en panicules rameufes , plufieurs fois

compoféeSj de couleur verte. Les pédoncules font

Nat. voL £. pag. 589. n°. 2.
L

Veratrum vlride, racemts panlculaiis ; hracîels

ramorum oblofigo-Linceolutis y
panialibus pedunculo

fubpubefcente longioribus. WiHd. Spec. Plant, vol,

4. pag, %^<o, n^. 2.

Cette efpëce, cultivée à Londres^ mentionnée
par Alton, ne nous eil connue que par les carac-

iont droites^ fimples, garnies de feuilles alternes,
planes j ovales ^ lancéolées

,
glabres à leurs deux ^^...j.^,^^,^^^ ^.,«.^«» ,^.v^. ,^^o^.^v...^«.^- .^...

faces,entières,médiocrementfiIlonées.Lesfleurs 1 pubefcens s les calices campanules , divifés en fîx
font difpofées en une panîcule terminale, étalée \

les ramifications filiformes ; chaque fleur pédicel-
lee^ petite j de couleur verdâtre j les calices ou-
verts en étoile, à fix découpures ovales-lancéo-
lées, aiguës à leurs deux extrémités, foutenant
les étamines inférées à leur bafe.

Cette efpèce croît fur les hautes montagnes de 1 ^'P^^^-

découpures profondes; chacune d'elles renflée

intérieurement à fa bafe. Les bradées qui accom-

agnent les ramifications font oblongues-fancéo*

ées ; celles des pédoncules propres plus longues

que ces pédoncules. Willdenovk^ croit que le vera-

trum album de Michaux doit être rapporté à cette

la Caroline j elle fleurit en juillet. {Defcrlpt. ex
MicL)

f- Varaire fabadille, Veratrum fabadilla.
Retz.

Veratrum racemo fpîcato , fimpllci ; fioribus fc
^^'"tdisj pedunculatis t fubnutantibus. Retz. Obferv
botan. pars i. pag. 51. n"^, 107.
Nat. vol. I. pag. 589. n*^. 4.

GmeL SyH

Cette plante croît dans rAmérîque feptentrîo-

nale. ^

VARAN. Lignum davorum, Lolan Waran^
Rumph, Herb. Amboin. vol. 3. pag. 97. tab, 64.

Arbre de Pîle d'Amboîne j d*une médiocre
grandeur ^ dont les rameaux font courts ^ épais,

raboteux dans leur jeunelTe , alternes; les fupé-

rieurs prefqu^oppofés , revêtus d'une écorce

Veratrum fabadilla ^ racemo ftmpUci ; fioribus fe- 1 épaifle^ ponduée; les feuilles fituées versTextré-

1 cundis
, fubniitantibus. Willd. Spec. Plant, vol. 4

pag. 897. n°. 5.

Cette plante , dont on ne connoît ni les ti

ges ni les feuilles, eft ainfî décrire par Retzîus'

• mité des rameaux , éparfes , rapprochées j pétio-

lées , ovales ^ très-entières^ longues de huit à dÎ3Ç

pouces , fur trois ou quatre pouces de large j

épaiffeSj coriaces^ glabres à leurs deux faces^ un
5" iu ,es reumes, eu anm aecnre par rverzius- -

rétrécies vers leur bafe, élargies à leur par-
- bes fleurs, dit- il font pedoncu^ees, umlate-

[j^ fupérieure , obtufes , arrondies, quelquefois
îales

, un peu réfléchies , difpofées en e_pi ou en ,,^ J^^ ^- .
...

^
,.. i„, _ toucher . traverfées car

grappe fimple
_, d'un noir-pourpré. Les fleurs her-

niaphrodites ont leur calice divifé en fîx décou-
pures pétaliformss, ovales, trois extérieures ; les

étamines
, au nombre de iix , font inférées à la

un peu aiguës, rudes au toucher, traverfées par

des veines fines , en réfeau , munies d'une nervure

épaiffe dans leur milieu, & d'autres plus fines,

fimples , alternes , latérales ; les pétioles très-

courts : il en découle fouvent une liqueur d'uaKifû ^^1 11 I ^1 ra M • I courts ; u en aecouic luuvcut u

à leu? n r.- °'° r- '
^'' ^

T^"""S-Vt r^fr^A bbnc-jaunâtre lorfqu'on les brife.
a leur partie mferieure. Le piftil eu compofe de I

' ^

trois ovaires glabres j oblongs , furmontés d'au-
{

Les fleurs ne fe montrent qu'après les feuilles,

tant de ftyles très-courts, terminés par des ftig- i & même après la chute des premières feuilles
j

înates fimples. Le fruit confifte en trois capfules elles font folitaîres, éparfes le long des rameaux,
ovaks-oblongues , aiguës à leur fommet, s'ou- I un peu pédonculées. Leur calice fedivife en dtux

Vv z
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pièces concaves ^ ovales ^ aiguës , en forme de

deux écaiilts. La corolle efl: blanche, coiripofée

de iix pirales inégaux j trois plus grands > droits ^

trois extérieurs 5 plus petits-^ réfléchis^ médio-

cremeat odorans. Les étamînes IbntnombreufeSj
velues à Itur partie inférieure 3 fourenant des an-

thères jaunes. Ces fl:urs ne s'ouvrent onefuccef-

iivement les unes api es les autres : il leur fuccède

des fruits en forme de poire renverfée^ plus gros

à leur bafej réfléchis à leur partie fup;:rieure,

ueSqut- fois rétrécis a ieuisdeux extrémités ^ longs

'environ trois pouces ^ fur un pouce d'épais,

d'un jaune-pâle ^ dont la pulpe renferme un gros

noyau oblong , qui s'ouvre en deux pièces iné-

gales^ rempli d'une fub(hncelaiceufe , blanchâtrej

pulpeufe- Ces fruits font rares , à caufe de Tavor-

tement du plus grand noa:bre des fl.urs.

Cet arbre croît dans l'île d'AmboînCj où il n'eft

pas très-comnmn i il fleurit dans le mois de no-

vembre & les fuivans. Les habirans du pays em-
ploient le cœur de Ton bois à faire des clous ou
des chevilk-s pour la conltruétion de leurs bar-

ques. 11 eft d'une grande dureté j & fe conferve

dans reau.

VAREC. Fucus. Genre de plantes acotylédô-

nés, cryptogames^ de la famille des algues, qui a

beaucoup de raj'port avec les ulva , & qui com-
prend des herbes marines , d'une confiftance co-

riace^ fouvent ramifiées en petits arbriiTeaux 5

quelques efpèces membraneufes , traverfées par

une nervure longitudinale 5 d'autres hlamenteufes,

mais point divifées en cloifons j munies de tuber-

cules fruâiferes , & quelques-unes de vefîcules

pleines d'air.

Lecaradèreefifentîelde ce genre confifte dans :

V A R
rentes queftîons , M. Decandolle préfetite un en-

femble de faits, qui peuvent y jeter beaucoup de

lumière , & qu*il divife en deux parties. 11 exa-

mine dans la première tout ce qui en relatif à la vie

des individus^ c'eft-à-direj leur ftrufture & leur nu-

trition J dans la féconde , tout ce qui a rapport à

la vie de Tefoèce; fgivoîr : aux organes de la re-

produûion.

Dans la première partie , qui traite de la ftruc-

ture bc de la nutrition à^s algues. M, Decandolle

rappelle un Mémoire dans lequel il a établi que

Ics pores corticaux font les orifices fupérieurs des

vaiffeaux féveux; que ces pores qui exiftent dans

toutes les familles des végétaux , manquent dans

1,-s algues J les champignons, les hypoxylons^ les

lichens J les hépatiques & les moufles , d'oii il eft

facile de conclure que les vaiflfeaux proprement

dits n'exiftent pas dans ces fîx familles qui conf-

tituent la clafle des acotylédones.

En nous bornant ici à la famille des algues,

nous trouvons^ dans l'anatomie des plantes ma-
rines ^ des preuves évidentes de la non-exîftence

dcs vailleaux. En effets fi on les obferve au mi-

crofcope dans leur état de fraîcheur, la ftnéture

de leur tiflu fe hilïe facilement démêler ;
quel-

ques-unes font aflez tranfparentes pour que Tocil

de robfervateur péiiètre dans leur intérieur; dans

les autres 3 des coupes tranfverfales ou longitu-

dinales mettent à découvert le tiffu ; & dans

l'un & Tautre cas , on n'apperçoit que des cellu-

les , c*ef!-à-dîre, des vuides fermés de toutes

parts i mais la forme diverfe &: la difpofîtion rela-

tive des cellules méritent de nous arrêter un înf-

tant, C'eft elle feule, en effets qui* détermine

l'apparence de ces végétaux très-diverfifiés dan

leur forme extérieure , quoique très-femblables

s

Des expanj^ons coriaces , membraneufes oufiiamen- P^^ '^^^ ftruftnre interne, Ainfi, par exemp e
,

fi

teufs , dont Usftmcncis font renfermées dans des ^^^^^^ '^^ cellules font dîfpofées fur un feul pian

goujfes ou des tubercules placés fous l'épiderme ^ ou \
^^ ^^^ "" P^^^^ nombre de plans fuperpofes^ nous

latéralement le long du feuillage .fuillans hors de la \
^^'"^"^ ^5^ expanfions planes & foliacées^ comma

'

on le voie dans les ulves.

Si au contraire ces cellules font toutes placées

bout à bout , ferrées comme autour d'un axe cen-

plante & ahoutijfans à des pores extérieurs,

O'^fervatîons. On peut confulter furies fucus ^

quelques-unes des obfervationsque j'ai préfentées

à la fuite de l'cxpcfîtion des caradères génériques
des ulves. M. Decandolle , qui s'eft occupé d'une

tral , elles formeront une efpèce (le colonne cy-

lindrique 3 qui rappellera Tidée d'une tige , com-
me on le voit dans les conferves & les varecs fî-manière particulière de l'anatomie & de la végé- ^^ ^" ^^ ^^^^ ^^"^ '^^ conterves & les varecs n-

tation des algues , a préfenté à Tlnfiitut national l^i^^i^'^eux. Si les deux fortes de difpofitions font

un Mémoire qu'il a bien voulu me confier j & du-

quel j'ai extrait les obfervatîons fuivantes. Cet
habile obfervateurs'ert attaché à connoîtFe corn-

réunies dans une même plante, el!e pourra nous

offrir ridée d'une tige garnie de feuilles ^
quoi-

qu*en réalité elle foit de nature homogène ; c'eft

ment l'eau pénèrre & circule dans les plantes ma. ^^ ^"^ s'obferve dans ç\nfiQixts varecs : les uns,

rines, cùnousne connoiiîonsni pores ni vaiffeaux; ^^'^ ^^^ \e fucus natans , ont une nge cylmdriqiie,

quelle eft l'influence de la lumière fur ces végé- "^"^^^ d'expanfions ' fohacées i d'autres ont des

-^-.... J X - r^^u? r- /--..il • _ ^ eYnaîifirtn<; tnlir^rpï^c . rrairprTppç n.ir une nerVUrÔ
taux J dont quelques-uns fembîent fe fouitraire à

fon adlionj quelsfonc les moyens de reproduction
decesplanteSjdont ks fruits font fi mal connus, &
oùl'txiftence même desfleurseft fi problématique.
Sans prétendre jéfoudre complètement ces diffé-

expanfions foliacées , traverfées par une nervure

longitudinale J qui n'eft qu'un faifceau de cellules

plus ferrées î par exemple , \e fucus veficalofus.

La forme même des cellules influe fur cette ap-

parence des plantes j ainfij lorfque toutes les cel-

\

1
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Iules font de même forme , le plus fouvent en

|
maïs d'efpace en tfpace ces cellules font grandes
ou petites : les places qu'occupent les petites cel-

lules étant pîus obfiures, fembîent à Toeî! nu être

des efpèces de cloifons. Il eft à préfumer qu'une

forme d'hexaèdres réguliers , quelquefois alon-

gées en forme de paralléliptpèd.^j alors la plante

a une apparence uniforme ; ailleurs les cellules

font de deux fortesj les unes en hexaèdre régulier^
| anatomie complète des nombreufes efpèces de

ce qui a futtout lieu dans les expanfîons foliacées 5 j
ceramium pourroit préfenter de nouvelles combi-

les autres en tubes plus ou moins alongës , mais
j naifonsdecellulesi mais lesexemples recueillisjur

qu'ici fuffifent pour prouver que la circonftance

d'avoir une tige cloifonée ou non cloifonée peut
tenir à des caufesties-dîverfeSj & nepeut par elle-

même déterminer la circonfcrîpcîon d'un genre,

La plupart des plantes marines font fixées aux
rochers par un epatc men: de leur bafe : dans celles

qui font fort grandes, iz qui offrent par confé-

quent beaucoup de prife à l'effort des vagues, la

bafe émet des efpètes de griffes ou de crampons

fermés aux deux extrémités ; c'eft ce qui a lieu dans
les tiges & les nervures : il arrive même dans plu-

fieursj & notamment dans les ^rznisfucus^ que le

centre des tiges eît compofé de ceîiules tubulées,
tandis que le bord offre feulement des cellults

hexaèdres i mais nulle part la difpofîtion relative

des cellules n'offre plus de diveifité que parmi les

conferves marines de Linné, réunies maintenant
fous le nom générique de ccramium.

Suppofons une fuite de cellules tubulées, pîa- 9^^ tendent evidemme^-t à fixer la plaiite fur le

cées bout a boutj il en réfultera un fil coupé çà ^^^ ^^'^^ plus de fohdué. Que ques naturahlks

& là par des cloifons tranfverfales ;"telle eli h ^^'^ ^^^^"^ ^ "^ ^^8^'^^^^ ^^ ^^^ ^^ r^c^/7^/ mais la

''*-">-'^.- '-- ^:— -» J •
. /; . J . I comparaifon de ces crampons avec les véritables

racines fait voir combien ils font loin de leur
Itruôlure très-limple àwceramium pcnictUatum ^ du
ceramium glomeratum ^ du ceramium capillare ; dans
quelques autres , & notamment dans ceux à ra-

meaux verticiilés j tels que le ceramium cafuarind.^

ifetîfi

relTembkr.

« J'ai placé, dît M. Decandoîle, divers indivi-

dus de Vulva faccharina (fucus facckarinus Linn.)
bulee paroïc formée cVun double fac emboîte l'un trempant par le pied dans de l'eau de mer. La par-
dans 1 autre ; le fac intérieur renferme la matière ^jg immergée erf reftée fraîche : tout le refte de
coiorante,&, dans rétat naturel delà plante, 11 eft \^ plante efi devenu complètement ftc i ce qui
tiiitendu de manière à rennphr entièrement le fac prouve que l'humidité, pompée par îes crampons
externe

î mais par la defliccaiion ou dans certains Jes prétendues racines, ne s'eft point commuai-
cas morbifiques y on voit le fac intérieur fe con-
ira(5ter de manière à ne plus occuper que l'axe de
la cellule.

quée à la totalité de la plante. Au refte^ cette non-

condu6lïbi!ité ell égale dans tout le tiffu: quelle que
foit la partie d'un varec ou d'une ulve qu'on plonge

Il exifte dans certains ceramJum ^ tels oue le ce- \
dans Peau , elle y reita fraîche, & le refte de la

•"' - ' une troifième difpohtion des P^^n^^ quj eft hors de Teau^ fe fèche complète-

ceuuleSj plus compliquée que les précédentes.
L'axe de la plante eft occupé par une férié de cel-

lules tubulees^ placées bouc à bout) autour de cet
axe font rangées quatre files de cellules très-gran-
des J dont la longueur eft précilcuienc égale à celles
de Taxe: le tout eft comme envelop»^é d'une
couche de cellules hexaèdres. li refaite de cette
difpofition

J que Tablante, vue à la loupe , parcît
coupée par des cloifons qui au lieu d'être funpks^
comme dans le cas précédent , font formées par
les diaphragmes des cinq cellules, La ftrudure in-
terne du ceramium coccineum fe rapproche un peu
de la claffe précédente : on y trouve de même
\^\^Q file de celiuîes centrales ^ quatre rangées de
cellules, égales a ctlles du centre ^ & une efpèce
enveloppe de cellules hexaèdres^ mais ici on re-

niarque que , dans les cinq rangées centrales , il y
^^ alt-.rnativement des cellules très-longues Se
«autres extrêmement courtes: ce font ces der-
nieres qui, vues par cranfpatence & à l'œil nu^
imitent des cloifons.

t

^Le ceramium noiulofum devient le type d'une
Cinquième difpofîtion de cellules : ici toutes les
cellules font hexaèdres & en nombre indéterminé i

ment j fait qui eft bien d*3:cord avec la non-exif-

tencç des vaifleaux. Tai tenté de déterminer j par

des injections colorées, cette marche de Thumidité

abfoîbée, & j'étois d'autant mieux autorifé à ef-.

pérer quelque fuccès de ces expériences, que

Bulli.ird les a vuesréudir dans les cha^iipignons, &
que moi-même je les ai employées i déterminer

la marche de l'eau abforbée par divers lichens?

niaîs je n*ai jamais ru pénétrer un atome de couleur

dans les cellules d'aucun fucus , quoique j'aie fait

diffoudre mes matières colorantes dans de l'eau

de mer & dans de Teau douce^ quoique j'y aie

plongé mes varecs par différentes parties de leur

furface, tantôt en hillant le refte de la fiirface à

l'air , tantôt en le plongeant dans Teau afin d'évi-

ter quelque déforganifation. Ce fait s*eft expliqué

enfuite à mes yeux lorfque j'ai vu que les pores

des parois de ces plantes (fî tant eft^ qu^il en

ex

lentille

ifte) font tellement petits, que las plus fortes

Kilies du microfcope de Dellebare n'ont pu

me
tub

: les faire appercevôir dans quelques cellules

i>uléus, où j'avoîs cru d'abord les reconnoître.

J'ai vu enfuite que fi l'on coupe cette cdlule en

travers fous la knti le du microfcope, il en fort

de petits globules opaques^ qui y étoient renfer-
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mes, fans adhérer aux parois* J'avoue que j'îgnore : marines, on obferve fur les autres^ que Je gax

entièrement Thiftoire de ces giobuies : feroient-
|
qu'elles dé

ils analogues aux grains que certains obr£rvateut;s | moins de g
ont remarqués dans les cellules du tiflu cellulaire

des planrés phanérogaïnes j & dont la nature , To-
rîgine & l'ufage font pareilleaienc mconnus?

^gagent j contient proportionnellement

gaz oxigène, & plus a azote que celui

de la plupart des plantes terreftres. Cette petite

proportion de gaz oxigène ^ qui indique que la

décompolîtion de Tacide carbonique eft opérée

par ces plantes en foible dofe, fe trouve d'accord

«La marche des liquides dans Tintérieur des 1 avec les anaîyfes de fucus ^ faites par M* Richard

plantes tient effentieliement aux vaiffeaux : ainfî 1 Ed»/ards. Ce chimifte a vu que, fur cinq cents

on ne peut s'étonner de la différence que les plan- * - • - ^ .
- ^ —

tes marines offrent à cet égardj mais le dégage-
ment des gaz, qui tient effentiellemenc au tjffu

cellulaire dans les plantes phanérogames, doit le

retrouver auffi dans les végétaux compofés de tiiTu

celluraire. Déjà l'expérience avoir prouvé que les

mouffes ^ les hépatiques , les conferves d'eau

douce, & les lichens de couleur verte ou fuf-

à\x fucus veficulofi

tre*vingL-iîx de carbone , & feulement quatorze

de carbone fur une pareille quantité à\x fucus djgl-

taras. Il a auffi obfervé que ces plantes contien-

nent une quantité notable d'azote ; aînfî \e fucus

digltatus ev\ a fourni quarante-huit pouces Je/^c^J

vefculofus n*en a donné que dix pouces ,^mais il a

offert en revanche quatre-vingt-dix grains d'am-

ceptibles de verdir fous l'eau ^ dégagent du gaz I moniaque^ tandis que l'efpèce précédente n'en a

oxigène lorfqu'on les expofe au foleil. Ce même 1 pas fourni un atome-
fait fe reprélente dans les algues marines avec
quelques modifications qu'il me paroît utile de
déveiopper.

- 3=Parmi les plantes marines , il en e(l plufieurs qui

ne naîffent que dans TOcéan, & dans la partie de

rp ,_ ^,^ r ' •» . rr 1 r I la piaffe abandonnée par le flux : il elt probab.e

r.Lml".^°ll"t J ^.^.f.'P*^^^
es algues fous J^ ^P^^-^^

^^ l'atmofphèi-e eft néceffaite à leuc
4'cau de mer, au foleil, elles ont dégagé uh gaz | ^
qui n'a pas troublé 1 eau de chaux , & qui par
conféquent ne contenoit pas fenfïblement du gaz
acide carboniques quand je les ai placées fous de
Teau douce j le gaz qu'elles ont dégagé au bout j ration des algues marines, il pafïe à la defcription

végétation. «

Après avoir expofe les faits que M. Decandolle

a eu occafîon d*obferver relativement à la vege-

de trois ou quatre heures , a toujours troublé l'eau

de chaux , & a perdu deux à trois centièmes d'a-

cide carbonique. En les laiffant pendant deux
jours, le gaz dégagé a contenu jufqu'à vingt-deux
centièmes de gaz acide carbonique; pendant ce

^ tems Teau douce fe colore, tandis que l'eau falée

refte limpiJe : d'où l'on voit combien il eft im-
portant de faire toutes les expériences fur les j ce varec peuvent être généralilees.

des organes de la reproduction, c^ Je commencerai

dit-îl , par raconter en détail la ilrudure de la

frudification du fucus veficulofus ,
qui , étant le

plus grand & le plus commun de tous ceux qui

vivent fur nos côtes , a auflî été le plus facile a

étudier. Je montrerai fuccefllvement jufqu'à qvïel

point il me femble que les obfervations faites fur

algues marines dans de l'eau de mer. M. Fleurieu
M Le varec véficuîeux eft de couleur olivâtre j

tems , à décompofer les plantes marines. La quan-
tité abfolue de gaz fournie par ces plantes eft gé-
néralement plus petite que celle que fdurnifîent
les autres plantes.

33 Quant à fa nature , elle eft remarquable fous
deux points de vue. i^ La quantité de gaz oxigène

ique cans le oas ae la p
vient comprimée, & s'élargit en prenant l'appa*

rence d'une feuille , dont les bords font entiers,

& le milieu occupé par une nervure longitudinal^^.

Cette feuille fe bifurque plufi^urs fois , de ma-

nière cependant à être toujours fur le même plan.

A Tanele des bifurcations fe trouvent une ou deux^^..v» j'w«.,.^v*v ïui. â . j-av^uauuLc uc gdz. uxigene f A i angle des Dirurcations le trouvent une vju ww^.-

. qui fe trouve exhalé dans Tair par les plantes ma-
| véficules aériennes : ces véficules perfiftent pen-

rînes eft généralement plus grande dans celles dont
le vert eft plus^décidé , moindre dans celles dont
le vert eft brunâtre ou rougeâtre, nulle dans celles
qui font d'un rouge-vif i amlî , pour ne citer que
Quelques p )ints extrêmes ^ cent parties de Tair
lournics par Yulva confervoides y mêlées avec deux
cents parties de gaz nitreux, fe font réduites à
cent fix i-ent parties de l'air exhalées par k fucus
Jdîquofus , mêlées avec cent parties de eaz nitreux .

neu

i

t
ri

)

1 on tau exception des ulva à feuilles d'un vert-
çiaîr, qui tont en petii nombre parmi les phntes

dant toute la durée de la plante : on n'obferve a

leur intérieur que quelques fi'amens rameux, com-

pofés de cellules très-alongées. Dans l'intérieur

de ces cellules j'ai obfervé quelquefois ces mêmes

grains dont j'ai parlé à t'occafion des cellules de

la tige. Ces véficules
,
que dans quelques efpeces

de varecs on eft tenté de prendre pour des nu'ts

,

n'appartiennent certainement point à la reproduc-

tion ; elles paroiflent évidemment deftinées a fou-

tenir dans l'eau les efpèces qui ont btfoin de ce

fecours, foit à caufe de la denfué de leur tillu,

comme le fucus nodofus , foit pour j)OUYoir s'ap-
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prccher de la furface des flots îoiTqu*et!es ont crû ] fous mes yeuv j pîufîi^urs de ces globules fe font

.... f'.
natans. Sur la partie foliacée à\x fucus vejîculofus y

en obferve des deux côcés de la nervure des or-

prefque fubirement amincis & ouverts à une de
leurs extrémités. I! en eft Ibrti une foule de petits
grains opaques, enveloppés dans une glaire tranf-

ganes particuliers, difpofés le plus fouvent fur ï parente & non mifcibîe à Teau, Ces grains ont
fur-Ie-champ gagné le fond du porre-objet , à U
furface duquel ils adhéioîent même alîex forte-

deux fériés régnlières : ces organes offrent une
petite cavité entourée de dix' à douze filets blan-

châtres, cloifonnés dans l'intérieur- Réaumur^ & 1 ment. Je fuis demeuré convaincu j par cette ob-
d'après lui Linné 3 ont regardé ces filamens comme |

fervation , que les globules ovoïdes ^ décrits par
des étamines dépourvues d'anthères, & les ont |

la plupart des auteurs pour les graines des fucus j

décrits pour les fleurs mâles des fucus. Cette idée ^""^ ^* "" ' ' ' - - ^^ '

tft maintenant rejetée par la plupart des anato-

font de véritables capfuksi que les graines ren-
fermées dans leur intérieur font les véritables

miftes. En effet, ces fiîamens perfiftenc pendant î graines
5 que ces graines font^ comme celles de

toute la durée de la plante j ils ne préfentent, dans
aucun temSj aucune efpèce d'émiflionj ils n'cxif-

tous les végétaux connus^ plus pefantes que Teau
à leur maturité

i que^ comme celles de toutes les

tent que dans un petit nombre de varecs ^ & enfin
|

plantes aquatiques , elles font enduites d'une hu-
iîS reffemblent tellement aux poils des plantes pha- 1 meur non mifcibîe a Teau 5 qu'enfin cette humeur,
nérogames, qu'on ne peut guère fe refufer à leur

J
très -abondante dans ces fucus, ferc à fixer aux

attribuer un ufage analogue.

r

M La fommîté des lobes de la feuille à\\ fucus

rochers ces jeunes plantuîes qui, étant dépour-
vues de racines comme le guy, ont reçu , comme
lui, un moyen particulier de fe fixer à la furface

vefculofus fe renfle graduellement vers la fin de | des corps. Si cette théorie eft vraie, nous devons
l'été , & finit par offrir une efpèce de goufie , f en chercher des preuves de deux fortes ; i*^. Si ces

tantôt ovoïde , tantôt divifée en deux lobes courts 1 organes ont réellement le degré d'importance que
^ obtus. Cette gouffe eft rerrplicj à Tépoque de j

nous leur attribuons, î!s doivent fe retrouver dans
la maturité, par une mucofité glaireufe fort abon- î les efpèces analogues à celles dont nous venons
dante. On ne diftingue plus , dans Tintérieur, cette | de parler, z^. Ces obfervations doivent s'accorder

couche de cellules hexaèdres qui fe trouve fur le j avec le peu de faits que Ton connoît fur les pre-
bord des feuilles ^ mais les cellules qui occupent | miers dévefoppemens des algues marines.
le centre donnent naiffance à des fiîamens rameux.
cloifonnés d'efpace en efpace , & répandus de tou-
tes parts dans ce liquide vifqueux* La furface de

w La ftru(5tare des différentes efpèces d'algues

marines que j'ai eu occafion d'obferver, & que
j'ai choîfies à deffein dans dîfférens groupes decette gouffé offre des pores un peu creux, très- I ) ai cnoiiies a oeiiem dans ditrerens groupes de

vîfibles à la loupe , &r ir.ême à Toeil nu. Ces orî- j
cette famille , m'ont offert de grands rapports avec

fucus vejiculofui^ces font blancs, arrondis, non bordés de filets: ... ..

derrière chacim d'eux fe trouve un globule opa- 1 ) ^i trouve des capfdes demi-tranfparentes, plei-

que, hérifîë comme un marron revêtu de fon en- I "^^ de grams opaques; mais feulement la ftruiture

veloppe. Les filets , qui par leur entrecroifement 1 ^^ "s capfules varie dans oitrerentes efpèces, foit

forment cette coque fphérique , font cloifonnés à ! quant a leur forme , foit quant a leur poiuion , fojt

i intérieur
J & tirent leur origine des cellules alon

gées qui occupent le centre de la tige. Dans Tin- j
plante.

quant à la manière dont elles fe détachent de la

teneur de cette coque on trouve adhérens » à c

filets articulés, des globules ovoïdes, qui s' ^^ ^^„^ ..j^^w... ^.--. .« ^...j. -j-— .

jetachent facilement à Tépoque de la maturité : ils
j
^ha & des ceramlum ^ ces capfules font ovoïdes 5

lortent de l'intérieur de la coque par jets inter- -
- . . -

Quant à leur forme, je n'en si obfervé que

de deux efpèces. Dans la plupart des fi^'-^^y des

^..^^ ,„,.. ^.. _^
J.

ieyi_.- ^

n)Ktens; & en paffant par l'orifice dont j'ai parlé,
j ^^^^ & \efucus hybridus.

J ai vu ce petit phénomène s'opérer fous la lentille 1

du microfcope, en obfervant \t fucus confrvoides j 3> Leur pofîtion offre plus de variétés. Tantôt^
& le ceramlum nodulofum. Je fuis autorifé à croire j comme dans les fucus veficulofus-ftrratus'ffiralis-

^e la même chofe s'opère dans \e fucus veficulo^ î iongifruâus-nodo/us ^ &c. elles font réunies^ en
-^j puifqu'en obfervant les individus dont Tâge

|
grandnomhre, dans des coques hérilfees, &r toutes

renfermées dans une gouffe terminale, formée par

le renflement de la feuille elle-même. Tantôt elles

fe trouvent, en plus petit nombre, dans une feule

y}} ^y^ncé J j'ai toujours trouvé les coques vides
a l'intéiîeur. Les globules fortis des coques du
fucus Vejîculofus y & placés fous la plus forte len-
tîile du microfcope de Dcllebare, m'ont paru à

P-u près ovoïdes, demî-tranfparens, marqués de
petits points opiques, très-nombreux. Tandis que
je cherchois à démêler fi ces points tenoîent à la

coque y qui n'eft pas bien diftindle du tiffii même
delà feuille, &' qui eft logée dans une efpèce de

tubercule latéra^ ; c'eft ce qu'on volt dans \t% fucus

^ ^ confervoides- laceratus'pinnaùfidus y 6v. & darîs la

furface du globule ou indîquoicnt des grains pîa-
|
plupart dcs ceramlum. Enfin , dans les uha ces

<^^s à rincéiieur, j'ai vu la queftion fe réfoudre I capfules font placées^ en petit nombre, dans des

^
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avec M. Correa^ que s'il exifte dans les varecs

un fluide fkondateur, il eft renfermé dans les

r> T
- .1 - j r T^-. I

fnémes fioufTos que celles où nous trouvons les
Relanvemenc a la manière dont ces capfules ^^,. , ^.. r.o;. ..,.„. ...;,.or ^ .^ r^fnlmr . de

F T

tubercules peu faîllans, & qui fe trouvent nichés

dans le tiffu même de la feuille

fe détachent de la plante qui les a produites , on
obferve une différence affez grande entre les ef-

pèces. Dans les unes, les goufies ou les tubercules

cjui renferment les capfuîes font naturellement

munis d'orifices ^ tels que les capfuîes peuvent en

forrir à leur maturité fans diftrudtion du tiiïiu

graines* Il fufïît, pour arriver i ce réfultat , de

jeter les yeux fur la manière dont s'opère la fé-

condation des plantes 3 elle s effectue au moyen du

pollen , lequel elt de nature telle que les globules

s'éclatent d'eux-mêmes dès qu'ils ont le concaft

de Teau -, c'eft ce qui fait que les pluies continues
forrir a leur maturité lansdMtruCtion du ttiuu

font fi dangereufes pour h fécondation. J'ai eflTayé
Dans daiuresjesopfules font mchees dans hn« , .. .^ - ^ . . iadnthes , gui.
térieur de la feuiUe^ & n'en peuvent fortir que
par la defîrudion de fon tiflu. Cette dernière

configuration a lieu <îans toutes les plantes rap-

de faire fleurir fous l'eau des jacinthes, qui,

comme on fait, s*y développent fans difficulté.

Leur fioraifon n'a pas paru fouffrîr de ce change-
conngurauon a neu cans routes es pia ces rap-

,^^^^ ^^ ^^^^^^-^^ .^^.^^ ^^^^^,^^ ,^,,^3 3^^.

portées par Linne au genre des ulva ; elle fe re-
^j^, ^^^ ^.^ microfcope , j-ai vu que le poibn en

trouve dans quelques .efpeces de j'arecs , tels que ^.^-^ entièrement avorté & dénataré. Toutes les
le fucus cnfpus. Cette manière diverfe dont les

j^^^^^ aquatiques dont la fécondation eft prou-
capfules fortent de la piante , rend raifon d un fait

^^^ _ ^„ ^ . "^-^^ ,. _ i\rua:ue oarticulière
bien connu ; c^eft que les ulves ont fouvent leurs

feuiiles percées de trous a(fez réguliers 3 ces trous

ne tiennent pas effentiellement à la fineffe de leur

tîfTu, car on les retrouve dans des efpèces coria-

ces , telles que Vulva cnfpa y mais ils font dus à ce

que le tiifu même de la feuille s'eil détruit dans

les lieux où étoient les fruits ^ & a ainfi permis
leur difTémination.

» Déjà j d*après les différences que je viens

d'indiquer dans la ftrudlure des fruits des algues

marines y on auroit pu y établir quelques genres :

mais Cette clarufication auroit été néceffairement

incomplète à caufe du grand nombre des efpèces
dont la fruitîScation eft encore inconnue.

» Nous ne connoiiïbns -encore qu^un feul fait

vée, ont été munies d'une ftrudlure particulière

deftinée à éviter cette influence de Teau lur le

pollen: les uneSj telles q:ie les moujfcs y les vaWf-
nerla ^ les potamogccons y &c, s'élèveiit à h furface

de reau3 les autres, qui font retenues au fond dp

l'eau, ont les organes des deux fexes enveloppes

ou enfermés dans une fpathe ou une coque pleine

d'air, comme on le voit dans les pilluUiires y les

rfilta y les 7ofl
r

q
rines , c'eft certainement dans cette dernière ciaile

qu'il faudra les ranger.
ri

M Le fe

avec la loi

uî fait avéré qui parofiTe en oppofition

i que je viens d'annoncer, eft la fleu-*

raifon de la renoncule aquatique , obfervée par

M- Ramond au fond d'un lac des Pyrénées. Mais

relaMvement à la germination des aîgues marines,
|
j'obferverai que les graines de cette renoncule

M. S^ackoufe rapporte que les graines du fucus \ ï\ovx point été femées , & qu'on ignore par cou-

cartjliculatus y placées dans de l'eau de mer qu'on | féquent fi elles étoient fertiles ; que lors même
renouveloit toutes les fix heures, ont germé au I quelles auroient germé, on n en pôurroitpas con-

bour d'une femaine, & ont commencé par former | dure rîgoureufement qu'elles ont été fécondées j.

un difque orbiculaire, analogue à celui qu'on ob- l car d'autres faits tendant à faire pcufer qu3, dans

fi certains végétaux , comme dans les pucerons chez

voit que cette obfervation s^accorde, du moins 1 les animaux, une feule fécondation peut fiiffire

dans les cîrconftances qui nous font connues , avec
la théorie établie ci-de(fus. iNous devons cepen-

pour plus d'une génération, Commenr, en effet,

exp!iqueroit-on autrement les faits finguliers^at-

dant regretter que Stackhoufe n'ait pas décrit avec | tcftés par Spallanzani > de diverfes plantes dioï-

p!us de détail cette germination , &, n'ait pas dit 1 qies
,
qui ont donné des graines fertiles quoique

en particulier files graines qui ont germé^'étoient 1 privées de fleurs mâles.
renfermées dans des capfuîes, & fi ces graines

_,

en germant, ont paru fe dépouiller d'une enve-
loppe propre. Il paroît au refte que , dans plufieurs
cas, ces graines germent dans la goufTe même du

V( fucus vefculofus & du /i

« De tout ce qui a été expofé précédemment,

il fuit la confirmation de la non- exiftence des

vaiffeaux dans les algues , rimpoiTibilicé d'attribuer

la fécondation aux poils qui naKfent fur les varecs,

la néceffité d'admettre que le fluide fécondateur,

s'il exifte j eft renfermé dans les gouftes des varecs.

Il eft prouvé de plus que la manière dont l'eau

"_ Ce feroit ici Toccafîon de déterminer fi ces
J
pénètre Se circule dans les varecs, n'a aucun rap-

grains régénérateurs font de véritables graines, port avec les lois de cette introduiflîon & de la

c*eft-à-dii-e, fi cVes ont été fécondées, j'ai déjà circulation dans les autres plantes; qu'au contraire

la décompofition du gaz acide ^carbonique paroit

y fi-'vre des lois analogues ; que , dans q^^^"^
cas , ces plantes abforbent Toxigène de Tair ; oC

*
• ûu enhtt

prouvé plus haut que les prétendus organes mâles
décrîts par Réaumur ne peuvent remplir cet em-
ploi^ & çput tend au contraire à fairç penfer.
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<^u'enfîn les organes nrîs jufqu'îcî pour des graînes

font de viaîcs capfules. '

Espèces.
I

* Feuillage plane & large.

ï. Varec trompette. Fucus buccinalis. Linn.

Fucus (polyfchide'i ) ^fronde [pirallter c^nvolata ^

apice palmacâ
y
primordtalibris ovcto - lan^eolads

^

fimplîcljjlmis. Ne^k. Meth. M'nc* pag, 3^.

F.LCUS polyÇMdcs. Lightf, Scot. pag. 956.
Stackh, Ner. Brit. pag. 6. ub. 4.— With. vol. 5.

pag. Z44.

Fucus palmaïus. Gmel. Fuc. pag. loi. tab, 50.

Fucus (îirpe jifiulofd; fronde pinnato-palmatâ y co- i Fi^cr^j arhoreus ^ polyfchides ^ caule piano & /or-

rîaceâ ifoliolts enftformlaus ^ iniegcrrimis, Lian.Man- | r^o/à. Réatirn. A<fl. Acndem, P<iriL f7iz. pag. ti.

till. pag. 3i2j Ôc Syft. Plane, vol. 4. pag. 576. |
tab. i. fig. i. — Guc-tt. Stamp. p.ig. 400. n*". 14,

* ^
*

' F*:^^f-'^ bulhofus. Ruif Angl. pag. J79.
L

F^cTi'j (hyperboteus ) ^
frondefimpllcl^palmatâ

;

cauh longijftmo. Gunn. Flor. 61. f. 3.?

de
Ce varec_, qui n'eft peuc-êrre , d'après iN^pînfon

quelques boraniftes, qu'une forte de moufiruo-

Arundo îndtca flaîtans. C. Eauh. Pin. 19,

Vulgaîremenc la trompette de Neptune.

Ce varec eft !e plus gros ^ le plus élevé que nous

connoiflTi.ms
s
maïs coinme il ne croît que dans Ls

profondeurs de TOcéan , il n*a encore été que
| fîté àw fucus dlgitatus ^ en diffère finçuHérement

médiocrement obftM-vé fur des individus jetés fur
]
par Ton port , par les bulbes de fa bafe &r par une

les côtes par les vagues.

Il paroît, par la forme de fes feuilles, fe rap-

procher un pêu ài\fucus digicatus ; mais fes folioles

font rétrécies a leur bafè, 3f point laciniées. Ses

grandeur extraordinaire ^ s'éîevant quelquefois juf-

qii*à la hauteur de douze à quinze pieds. Il offre

à fa bafe une forte de bulbe épaiffe ^ concave ^ tu-

berculeufe, comprimée dans le centre, quî pouffe

nue

^.acinas font fibr.ufcs , dures , fpeufes , elles pro-
\ t^T^'^r'^^:^-^^':^^^^

^

duifent une fouche droite, coruce, cylindrique

,

dure, prefque ligneufe, fiftuleufe , très-épaiffe,

, qui s'élève jufqu'à la hauteur de trente pieds

,

étroite à fa partie inférieure ^ où elle eft à peine

de h groflxur du
ment j à mefure qu
& pbsi troîiquée , ouverte , bordée au fommet
:& dégarnie de feuilUs dans les jeunes individus}

mais enfuite ce fommet fe refïerrej fë ferme.

pouce , & parvient infenfible-

'elle s'élève , à celle de la cuiffe

s*aIonge , devient plus aigu, plane, lancéolé.

Comprimé, point filtuleux ni perforé, Se alors fes

bords fe garniff.nt de feuilles latérales &: termi-

nales ^ dépoiirviies de cotes longitudinales , de
confiftance coriace , épaifle , plus tendre à leur

partie fupéricure, très-nombreufes, faillies, lon-

gues d\m pied & demi & plus , à pluGeurs divi-

iîon> prefqu'aiîi'es ou palmée s , lancéolées , enfi-

formes, tre^-glabres , retrecies a leur bafe, ai sues , y r?, j>r\ c, j n * 1
- r

1 !«.,, r _ ^ -1 -
1 u J dans la Flore d Oware & de Bemn ,^nn ulva qui fe

a leui fomrftet, tres-entières a leurs bords, munies , , , ^ r ^ ^ : !î jt

forme de crampons par lefauels elle a^'hère aux
rochers au fond de la mer : il s'en é!ève une tige

fort haute , épaiffe , large , légèrement comprîméaj^

un peu renflée dans fon mîiieu , prefou'ailée , fur-

tout à fa partie inférieure, ou découpée en lanières

arrondies , un peu crépues. Elle fe dilate à fon

fommet en une grande feuille très-large, épaîffe,

coriace, tranfparente, de couleur brune ou d'un

vert-olive, fans nervures ni fru<5tific.icion appa*

rente, divifée profondément en pluiî; urs fegmens
étroits, alonges, irréguliers, fimples ou à fouf-

divifions plus étroites, aiguës, entières à leurs

bords.

Cette plante croît dans TOcéan : on la trouve

Jetée fur le rivage , mais plus rarement que le varec

digité. {V. V.)

Obfervatîons. M. Paliffot de Beauvois a décrit.

rapproche beaucoup de cette efpèce, qui t:n dif-

fère par une confiftance beaucoup plus mince
^

membraneufe, & dont le feuillage fe divîfe ordi-

nairement en deux longues lanières à fon fommet.

Il l'a carailérifée ainfi qu'il fuit :

Ulva (bulbofa), radice huloofâ ^ ^afâ ^ înfra

fi

F kl

fimplici aut divîf

fis ; f

quelqoefois de deux ou trois petites dents. La
frutiification n'a pas été cbf^rvée.

Cette plante croît dans TOcéan , fur les rochers
protondément enfevelis dans les eauxj au-delà du
CapdeBonne-Efpérance. {Defcrlpc. ex Linn.)
V

i* Varec bulbeux. Fucus bulhofus. Linn.

Fucus fronde palmatâ , lacinîis enfiformV^us , fi-
phe piano y radice ir.jlato-bulbofâ, Tranf. Linn. Vol,

Ulva fronde palmato-dlgitatâ ^ fegmends enftfor^ \ une bulbe' garnie en dc-lTous de plufic-urs attaches
mibus ^ (ilpiie piano , radice inflato-bulbofâ. Decand.
Fîor. franc, vol. z. pag. 16, & Synopf. Plant, gall.

pag. zo. tab. 15.

à

H^t'tanlque. Tome VIIL
\.

qui fe bifurquent 8c fe divifent à leur extrémité:

cette racine eft d'un brun- rouge. Le feuillage eft

membraiieux , coriace & Ytrt, tranfparent, tantôt

\

Xx

xh
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fîmpîe comme une lan'ère , tantôt cunéiforme , fe

partageant au fommet en deux divifions très-étroi-

tes & filiformes.

V A R
Tucus fronde îndîvifâ , JîmpUciJJimâ y îanceolatâ ^

plana; m^irginibus pliccico-Jinuatis, Ncck. Meth, 37.

Fucus lo'gïjjîmo ylatijjtmo crajfoque folio. C^Baiih,

C:tte pîanre croît à Chama en Afrique, fur les î Prodr. ij'4.— Rai, AngL Hi(t. 74. É. N.C- i748*

bords de la mer , parmi les pierres & les rochers,
j
pag. 4)0, tab. 9. fig, 1.2. Tourn.Inft'. R. Herb.

{Palijf.Beauv.L^,^

3- VaPvEc digité. Fucus dtg'itatus. Lînn.

Fucusfronde palniatâ ^ iacînils enfsformibus ^ftipîte

îereti , radiée fibrcfâ. Tranf. Lînn. vol. 5. pag. x^jl.

n^. 26.— Buddl. Herb. pag. 24. n*'. 1.

Fuco gîgaKtco. Imper. Hift. Nat. pag. 741.

567.

j4lga longljfîtno j lato crûjfoque folio. J, Bauh.

Hift. 5. pag. 801. Sîne icône,

t^ulgairement baudrier de Neptune.

p. Fucus ( faccharînus) , fronde huliatd , margi-

nîbus undulaîîs. Tranf. Lînn. vol. 5 P^g 15^

Var. i3.
Bullatus. — Buddl. Herb. p. iz.— Pctiv.

Vlva fonde palmaîo-dlghaîà
, fegmtntis enfifor- \ y^], j^ p.g, i^. — Cm.-!. Fuc. tab. 27.

milus , filpite lered ^ radice fibrofâ, Decand. Flor.

franc* vol. 2. pag, \6 y Se Synopf, Plant, gall.

P'^g-3-

r'

Cette efpèce eft, par fa grandeur 8c- fa forme >

une des plus belles plantes marines que nous con-

noiiTions : fcs racines forment une forte de griffe

formihus y ftirpe teretU Linn* Syft. Plant, vol. 4.
pag. 576, n**. 37. — MantilT. pag. 154. — (Eder,

Fucus Ux^h^tixs) , fronde palmatâ . foliolh enft- V^^l^'"^'^ '
'^^

T'^'Y ^'''V'^ 'V^
^^'^" "^ ^',

^m/Wc' /?L. J.r/ T înn .9vft. pi.nr. vnl. V i ^P^lf^^ . tameufe, étalée circulauement par la-

quelle cette plante adhère fortement au rond de

Scackh. Ner. Brit. pa^. f. j
'? «P^^

' •1,*'^'^ «lève une ou plufieurs feuilles

^.. f :_t..f ^ï /. I droites J planes j très-grandes, epaiJies , tres-

corîaces^ larges de quatre à ûx pouces & plus,

hautes de doux à huit pieds, lancéolées , enfifor-

Flor. dan. tab. 392.
tab. 3. — With.
fcot. pag. 935.

"0I ^ pag. 244 Lightf. Flor.

Hudf. Flor. ang!. pag. 579.

Cette grande plante , qui a d'abord été confon- 1 mes , d'un vert-foncé , lilTes & comme verniflees

due avec Je varec bulbeux, en eft bisn diiîîn^e

par la forme de la bafe qui lui fert de racine, &
à leurs deux faces, entières, quelquefois plus ou

moins ondulées ou finuées à leurs bords, arron-

par fon pédicule. De grolTes -fibres , eri forme de
J
dîes à leur bafe^, aiguës Se rétrécies en lame d'épée

-crampo'iS rameux ou de griffes difpofées en une
j à leur fomnut, foutenues par un pétiole cylin-

rofette arrondie, tiennent ce varec attaché aux
|
driaue, long de trois à cinq pouces, quelauefois

rochers ou aux cailloux: il s'en élève une tige ou 1 de répaifTeur du doigt , point prolongé dans la

un pédicule cylindrique, au moins de la groffeur
j feuille en nervure longitudinale. On remarque fou-

dti doigr, fouvent long d'un pied & plus^ qui
j renr, foît fous la peau, foir dans Ics ftnus des

s'épanouit à fon fommeren une feuille tres-ample^
| ondulations, de très-petits globules qu*on foup-

longue d'un à deux pieds y plane , d'un vert-foncé,

prefque biune, d'une coniîfîance coriace , liffe i

fes deux faces i elle fe divife , prefque jufqu'à fa

bafe 3 e:) fix ou huit digirations alcngécS, prefque
en forme de lame d'épée , entières à leurs bords,
aiguës à leur fommet, prefque toutes parallèles,

fans nervures appirent^s, & dont la fructification

eft encore inconnue.

Cette plante croît dans FOcéan , & eft jetée

fréquemment par It s flots fur le rivage; elle donné,
par fa defliccatton , une pouftière farîneufe fucrce ,

"Comir.e \t fucus faccharinus . ( K. V.)

4. Varec fucre. Fucus ficckannus, Linn.

Fucus ( faccharînus ) , frondefimpUci , enjtformî ;

fitrpc tereti , brtv^Jfimâ Linn. Syft. vegct. pag. 81 y.

çonne être les femences de cette plante.

Cette grande efpèce croît au fond de FOcéan,

d'où etle eft rejetée fouvent toute entière fur le

rivage. Je l'ai recueillie fur les côtes maritimes du

côté de Saint-Malo. ( V\ v, )

On a donné à cette plante le nom de varec

fucré y parce qu'elle fe couvre d'une poulTière

blanchâtre & fucrée lorfqu'après Favoir fortîe

de Feau , lavée à Feau douce , on la laiffe égoutter

& fe deffécher. On prérend qu'on peut l'employer

comme herbe potagère , en la faifant cuire avec

du lait. Dans les lirux où elle eft abondante, on

s

qu
mi ^ pou

Gmel. Fuc. pag. 194. tab. 28. (Ede v\f mètre. Les échantillons que je conferve en her-

^,n. tah.476.— ^urkh. Ner. Brit. pag. 31 /tab. 9! \

^''^' "^ '"'^"^ P^^"^ ^^^^^ " phénomène

— Ffper, Fuc.l^ab. 57. — Tranl. Linn. vol. 3.

fag. i^î.n". 2y

Vha ( faccharina ) , fronde conacea , obïongo-
lahctolfitâ

^ longilfimâ y Integra; peduncula brevi
,

5. Varec fougère. Fucus phylllcls.

Fucusfronde ter.uijflmâ y lunctolatâ
, fimpluî s

/^^^*

grâ ; pedunculo brevi , comprejfo, Dec:ir\d. Fior. rranç.

^eomprefo, Decani Flor. frar.ç. vol. 2. pag. ij, & | vol. 2. pag. ij.&Synopf.Plani. gall.pag. 3.11^ 33-

"Synapf. P;anc. gall. pag, 5, \ {Sub ulvâ. )

,

I
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Fucntphyllhh. With. Eot. Arr. 4. pag, rco.
Stackh. Ner. Krit. p.ig. 35. tab. 5?,

Fucusfaccharinus ^ var. v- Gmel, Fuc- pag. 19J.
tab, 2^. fi:i. 2.

Fucus phylUtldis foUo. Raî^'Synopf. pag, 40.

Ulva frondihus memhranaceO'p^llucidîs ^ diiuta^

tis ^ palmatls ^ vlanis ; ferrmefttîs ohlongîs , marginc,

iraegrîs. D^cand. Fbr, ftanç. voî. 2. pag. 12 , &
Svnopf, Plant. g-iU. pag. j f^nglish, Boran.

tab. 1306.

15^ £•

rz/i::^j marhlmus^ phyllhidis facie; folio unuifflmo^
injiar tburnei rafamlnis candido y uanfparentL Pluk.
Almag. 162. ?

Il efl très-incerraîn que cette plante foît une
efpèce dillincte à\x fucus faccharlnus ; pedt-être
n'en eft-elle qu'une variété, ou plutôt la n;ême

Fucus
( palir.atus ) ^fronde palmi- ta

,
plana. Lmn-

Spec. Flanc, vol. 2. pag. 1630. — Lightf, Szti.

pag- 933. tab. 27, — Royen^ Lngd. Bat. y 15.

Knipb. Cent. i. n**. 50.— Lam. Flv>r. fnnç. vol. i.

Hudf.Fîot.r^g 97. ~ Wich. vol. 5. pag, 145.

angî. pag. 579.

Fucus (ovinus)
,
pwpnreun , caule hrevijjimo;fo/iU

ruqualilfus
j profundh fij/is ; hchiiis inft^iù angufia^

plante non encore développée. Elle cft beaucoup |
^'^^ ""^'^^ hincfijfts^,^ lllinc dentitïs. Gun;). Norveg,

!u5 p;:tite, &: n'a guère que fîx à dix pouces d n^. 310* Ait. Nidrof- 4. tnb. 9.

Uit5 elle eft plus mince, très-diaph.me , d*un 1 Fuca^ {AmVJx^)
,fronde valmatâ ^rvarglneundnâl

verc^ plus clair \ {^s feuilles bien plus étroic-s , |
prlmordiaUbus marginalibus. Neck. Meth. pag. 34;'

entières, fore aiguës, quelquefois découpées à

leur fommet en lanières prefque Fnéaires , alon-
gécs. Leur pédituïe eft coure ^ fort grêle; Tes

Gmeî.Fuc. pag- 189. tab. 2^.

Fdcusfoliaccus ^ humUis ^
palmam humanam refe-

I j. ub. 8*attaches radicales en forme de griffes courtes, j
^^''•^•. Morif. Oxon. Hill. 3- pag. ($46

médiocrement étalées, dîfpofees en rofetre.

Cette plante croît dans TOcéan. {V.f in herh,

Lam,)

6. Varec de ftellère. Fucus Jielleri ( N.)

fig- i.

Ses feuilles 3 réunies fîx ou huit enfemble, ad-

hèrent fortement aux rochers par une canoficé

peu conlîdérable. Leur pédicule eft fort court,

épais, & fe dilate un peu au dclTus de fi bafe en
une feuille rrès-niince , rougeârre ^ quelquefois

frondibus fuhfijji^ I prefque haute d*un pietlj rrès-fouvenc beaucoup
îfculoft.

Fucus ( bifidus), cartilagineus
lihus

, ptarAs ^ glabrîs , hïnc indè
vershs anguftatis , hifidls. GmeL
pag. 1589.0'*. 12^.

Fucus blfidus. Gmel. Fuc. pag. 201. tab. 29.
fig. 2. N

On diftingue cette efpèce an fucus faccharlnus à
Ton feuillage plus étroit , â fes feuî des rétrécies à
leur bafe^ bîfid.^s à leur fommet.

Ses racines offrent une force de griffe compofée
de plufîeurs groffes fibres tortucufes, noucufes,
étalées

; elles produifenr ordinan-ement deux fcui!- .

lês cartilagineufes, épaiffes^ en forme de longue
| Cette plante croît dans FOcéjn ; f.s Bors la

bandelette, étroites, longues de pjufieurs aunes, | rejettent fréquemirenc fur le rivage. EJIe entre

parmi les i-ijinietis des habitans les pUis pauvres du

moins j membraneufe, tranfparenrej plane j rétré-

cie^ très-aiguë à fa bafe, pvomptenïent él.irpie,

& divifee , à fa partie fupérieure^ en fix ou huit

fegmtns en forme de main , irréguîîerSj alongés^

profonds, entiers, quelquefois bifides, fouvenc

incifés ou déchiquetés à ^eur fommec, quelque-

fois un peu ondulés à leurs bords , maïs point

dentés ni ciliés. Lorfque ces digîtations offrent

l'apparence de quelques petites dents, on doic les

regarder comme des découpures très - courtes ,

encore imparfaites , & qui s'alongcroienc avec

I âge.

iarges de deux pouces, entières à leu:s bords
,

d un vert d'olive , planes, glabres , parfemées de
petites^ véficu'es , un peu coudées &: rétrécies
prefqii'en pétiole à leur bafe j pins étroites vers
leur fommet , &: fendues en deux découpures lan-
céolées

, aîgtiës. Elles n'ont point de nervures
longitudinal s.

^Ce varec croît dans ta mer Pacifique & fur le5
cotes du Kamtzchatka,

7. Varec palmé. Fucus palrmitus.

Fucusfronde mtmbranacea ^
vari} dlvifj ^palmatâ^

Traof. Linn. vol. ^'p^g- ^^5- '^^- 53- — Ruddl.

nordderEcoffe&derjrlande. (K v.)

8. Varec comeftible. Fucus edulis. .

I

Fucus frondihus cartilaglncis ^ plants ^ dtlatatls
^^

f'bpalmath ; ftgmcntis ohlongls , obtufs , margine

Inugris. With. Briran. 4. pag. lOi. — Fng?. Bi«t.

Decand. Flor. franc vol. 1. pag. 12,
'S

tub. 1307
& S}aiopf. Plant, gafl. pag- ;. Sub uhd.

matus rp

f^

par

une confiftance beaucoup plus épa-ffe & prt fqua

rartilasmeufe. 5a couleur eO rouge j fcs fouilles
patî, 2:;

, St pag. 25, 27. n*'. 5. — Uv^daî. vol, i.
j

plants > larges , aignës 8^ ré^récirs à leur bafe eft

i>^S- ^' iï^ 4^
, ^ une force de pédicule court 8^ compiiméi elles

y
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5'élargi«!ent & fe divifent profondément en cînq

Ou fîx fîigitarîons aîongées j entières ou médiocre-

nenres, for-

la fruét^'fi-

nient finuées à leurs bords j obcufes à leur Icm-

mec , litTes à leurs deux faces. On y diftingue des

taches circulaires légèrement prûémîne^*^*^^<= ^*^^-

mées probabicoieni par les globules de

cation. Ces globules tombent, & laiflent la feuille

trouée de difîance à autre ; ce qui indiqueroit

qu'elle apparuendroit plutôt aux ulves qu'aux

varecs.

Cette plante croît dans TOcëan. Tes habitans

de rÉcode &: de Tlrlande^quî fréquemenc les

côtes j fe uourriflTent de cette plante.
L

9. Varec tétragone. Fucus utragonus.

V A R
w

Fucus atatus ^ feu pkafganoides, C. Bauh. Pfodr.

pag. î 54.
'

Fucus efuhntas. Lightf. Flor. fcot. pag. 958.

tab. 28.

f
fucus efc

cette efpèce s*en diftingue par 1.^ foinie î\r la con-

fïftance de Tes feuilles, par fes tiges arron^fies à

leur partie nue, un peu comprîniées &: nofi técra-

gones à îa partie qtii cravtrfe les feuilles. Elle s'é-

lève beaucoup plus que la précédente. Ses teuilîts

font grandes, très-larges, hautes d'un à fix pieds>

fîmples y membrantuks , entières , enfiforines à

leur partie fupérîeure , rétrécîcs 2c non arronJies

2 leur bafe, travetfécs par une nervure longitudi-

Fucus fronde ftmpUci , enfsformï , bafi rotundatâ ; 1 nale fort convexe , un peu aplatie. On ne connoïc

Jlipiu alato
^

quadranguluri. Tranf. Lînn. voL 5. 1 pas encore fa frudili^ aiioa.

pag. 140. n**. 18.

Fucus fimbriatus. Gmel. Fuc. pag, zco. tab* 25^.

fig, I.

Fucus ( efcuîentus ) , fronde JimplUi , indlvîfâ y

enfiformi ; ftirpe tctragonâ ^ pinnaîâ j folium percur-

rente. Linn. Syft. Plant, voh 4. pag. 577, n®, 58.

(Eder3 Flor. dan. tab. 417.

Fucus fronde îndlvîfâ , bajî pînnuliferâ ; rachi pe-

JL

Cette plante crok dans l'Océan & fur les cotes

d'An^leccrre.

1 1- VARtC échiné. Fucus eckinatus.

Fucus valdc coriaceus
j fronde crajjîjfmo , exuis

papîUis echinatis ^ numcrofîjjlmïs armutus, ( N.)

Cette belle efpèce eft très-remarquable par fa

forme & fa confiftance. Les morceaux que j'en aï

vus dans Therbier de M, de Lamarck offrent un

bout de tige grêle j un peu noueufe, très-dure.

tioUformi quadrangularî , Ncck. Meth, Mufc. pag.

38. n^42.

Le varec que nous préfentons Ici, d'après Pau- I
^^»"'^ ^^^ nœuds de petites folioles courtes,

t^Uï àtsTrunfaaions de la Société Imnéenne, Se <{\x\ \
^néaires , coriaces, prefque lingulées, ohtufes,

diffère du /i/c£ij/2iccW/r.;;j par une nervure longi- 1 P-us courtes que les pétioles j la tige fupporte

tudinale, ne formoît^ à ce qu'il paroît , qu'une |
q^^^it^s feuilles alternes, pétiolées ^ corî.ices,

tore épaiHcs , ovales ou lancéolées , longues de

deux à huit pouces, largts d'un pouce & plus,

entières^ obtufeSj hérillées en dehors &: à leurs

f^
Des caractères particuliers bs ddtinguent. Ccile-
ci a des racines fibreufes^ qui produifent une tige .

droite, ferrne , nue . arrondie à fa partie infé- 1
^^^^^^ ^^^^^ ^'^" très-grand non>bre de mamelons

rîeure^ qui devient enfuice téir^gone , épaiffe 1 tî-ès-faillans, piefqu'aigus, un peu alongés , & qui

lorfqu'elle prend le caradrère d'une nervure ]on- \ "f ^^ montrent d'abord que comme des têtes d'é-

itudinale qui rraverfe une très- grande feuille | P^^^S'^: Les pétioles font co-urts.^ Les folioles,

mple, alongée, enfiformcj cartilagineufe , ar-
jondie à fa bafe, rétrécîe vers fou fommet. Très-
fouveru k pétiole porte ^ à fa partie fupérjeure &
un peu au dtffous de la feuille,, quelqties folioles

latérales, au nombre de huit à dou/e Se plus,
très-rapprochées^ prefque difpofées en aile ^ un
peu cartihgîneufes , fans nervure longitudinale.
Ce dernier caractère annonceroit , non pa^ le rudi-
ment de nouveîhs fuuiiles, mais nùo. divî.'îon ou
déchirure de la feuille principale. La fructification

n'a poinr été obfervée.

dont j'ai parlé plus haut, ne feroient elles point

des pétioles de feuilles non encore développées?

Cette plante a été recueillie, par M. Sonnerat>

dans les mers des Indes. ( f^./. in herb. Lam. )

* "^ Feuilles drfinâes.

12. Vafec fanguîii. Fucus fanguîneas. Vmn.

Fucus frondibus mernhranaceis ^ ovato- oblongis ^

intigerrimis , peiiotatis ; cuule ttrcti ^ ramofo. Linn.
Cette plante croît dans rOcéan& dans les mers ] Syih vfeget. pag. 81 y. — Syft. Plant, vol. 4. pag

4u Noi d Hudf. Fier, angl. 475. n^ 45

10. Varfc à côte arrondie. Fucus teres.

Fucus fonde fi îipUci , endformi ^ bafi attenuatâ
;

fiifite alato, tereti , comprejfiufculo. Tranf. Liua, 1 Fucus (Çzvigmntns) y caule tereti ^ rarnofo ; folii^

f77« n -4^-
(Eder,Flor. dan. tab. 549.— Gmel.Fuc. pag. loj

tab. 24 fig. 2. — Gifecke, Icon. Fafc. i. tab. 24

Stackh. Ner. Brit. pag. 20. tab. 7.

vol. 5. pag. 140. a*". 15. fiinpliciùus ^ ovato-oblongis ^ obtufis j undulatis ^ if^*

f

S'

f

I
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irgerumîs. Derand. Flor. frarç. vol. 2. pag. 17, &
Synopf. Planr» gall. pag. j, !i°. 61,

Fucus fronde ri:mofd , undato- oblongâ y integer-

rima , dilatatâ ; primordialihus racemojis. Neck.
Mcth. pag. 34,

Fucus feu d!ga folio memhranaceo ^ purpureo , la-

patki fduguind figura & magnitudine, Moiif» Oxon.

V A R M9
latls

y
pîanzs^ întegerrîrvîs yprolifcris. Tranf, Liiin

vol.z. pag. 30. tab. 7, Se vol. 3. pag. 115, n**, 4.

Dec. flor. franc, vol. 1. p. 27^ &: Synopf. Plant

60.n

n

Stackh. Ner, Biîcan. Ap-
With. Brirann. vol. 4.

Hift. 5. pag. 64;. §. 15. tab. 8. fig. 6,

Ang!.
Rai,

47

FwCi^j lapathi fanguinei fcUis, Tournef. Ilift. R.
Kerb. ^Gy.

^. Idem yfolils mînoribus*

Celt une très- belle eTpèce, qui fe didingue par

fa couleur d'un rofe-vif , &z par fes feuilles afllz

galL pa

penJ. tab, C-

Fucus lingulatus. Sîoand. in Herb. Banckf. ,

Cette jolie petite efpèce a quelque rapport avec
le fucus fangulneus ; elle n'a guère que trois ou
quatie pouces de longueur. Sa couleur eft d'un

rofe-vif 3 fa confitlance membratieufe, papyracée ,

tranfp.ireiite ; e!le offie , à iabif^j une ca-Iofité

épaille, qui prod ûc une p-:cite touffe gazoneufe

de f-uilles ramifiées datis tous les fens, traverfé^i

par une nervure étroite , longitudinale, un peu
(aillante, qui fe dépouille, dans Ta partie infé-

lc^uy^^m^^c-^v.^sa\xLapatnumJangulneumw^.n.,
rieure > de fa membrane foliacée , & qui produit

variable taru par fon porc que par les feuilles. de divers cotés, des folioles ovales, r^i:s étroites
bhe commence par poulfer une ttge dure, ce-

à leur bafe, féparées de la f.uille pruicipale, fou-
nace qui pr-nd lajorme d^une feuille par la

| vent variées dans leur forme, quelquefois fe di-
membrane donc fes cotes font bordées, médiocre-
ment pétiolée. Cette feuille eft oblongue , 1 n-
céoîée, n'jernbraneufe j tranfparente , entière, on-
dulée à fes bords, très-variable dans fa grandeur,
longue de deux à iïx pouces & plus, traverfée par
à.ù petites nervures latérales, cppofées îk fimples,
outre h cô:e principale. Cette feuille perd fou-

vifant de nouveau en d'autres (olioles linéaires ou
lancéolées. Sa fi unification ert compofée de très-

petits tubercules d'un rouge plus vif, fîtués la-

téraleu^ent le long de la nervure ou fur elle >

placés à la fuite les uns des autres.

Cette efpèce croît dans TOcéan, fur les ro-

venc fa membrane foliacée : il ne refte que la côte thtrs , le long des côtes , en Francej en Angle-

quî produit latrralement d-s folioles oblongues
Ou ovales , entières , également traverfées par une
côre longitudinale & par de petites nervures laté-

rales » quelquefois rameufes à leur fommet. Le bord
des feuilles & même ceux deS rameaux dépouil-
lés de leur membrane font garnis de cils tuber-

culeux qu'on foupçonne être les organes de la

frudtification.

Cette efpèce croît dans TOcéan ; elle eft reje-

tee par les vagues fur les rivages, (
Lam,

)

r./

terre.

14. Varec à feuilles de fragon. Fucus rufcifo^

iius, Turn.

Fucus caule ramcfa ^ alato ; foliis oblongïs y obru-

fis y
ptanrs ^ inugerrimis ^ prolifens ; \enulis dia-

pkanis, catenatis. Turner. Tranf. Linii. vol. 6.pag,

IZ7. tab, §. fig. I. 2.

ilfucus hypoglojfu
in ^^^ '

I
en diffère un peu parla forme de fes feuilles,

mais particulièrement par fa ftrudure interne, par

Ohfervatlons. La figure donnée par Gmelîn &: | les lignes ou veinules trunfparentes , en forme

celle de Morifon fcmbîent offrir deux plantes dif-

férentes , du moins pour le port , &" ces deux
figures font également bonnes , ayant obfervé ^

de chaînettes limples ou rameufes , ou anafto-

partei'it en très-grande quantité de

la côte priîicipaie des feuilles, &: forment av^c

dans l'herbier de M. Desfontaines , deux plantes |
elle un angle plus ou moins aigu.

qui fe rapportoienc aux deux figures. Les princi-

paux caradières font les mêmes pour ces deux
plantes 5 mais celle de Gmelin eu plus grande^
crépue} celle de Morifon plus petite, plane,
très-entière. Ce font, ou deux variétés de h même
plante j ou , ce que je ferois plus porté à croire,

finuo'
^s y Flor. dan. tab. 651, dont Gmelin a'égaîement

ia plante de Gmelin eft une variété du/î

donné la figure fous

^4>fig. r.

f 1 , ao
le nom de fucus crenatus j tab.

Ses racines font calleufes, un peu fibreufes j

elles produifîrnt une tige ou phifi.urs, hautes d'en-

viron deux pouces, grêles, cylindriques, fili-

formes, rameufes prefque dès leur bafe, un peu

membraneufes à leurs côtés; les rameaux alter-

nes» foliacés latérale.ment, & fe découpant en

feuilles m^^mbraneufes , très-minces j d'un rouge

de fang, ir régulières, ovales dans le principe
,

puis oblongues, enn'ères on un peu ondulées à
"^

bo ' ' • '

15. Varec en langue. Fucus hypoglojfum, Tranf.
Linn.

s

erfées par une côte longitudinale, de laquelle

'élèvent quelquefois d'autres feuilles. La frudlî-

ficarion confifte en petits tubercules globuleux.

Fucus cauU ramofo ^ alato ifcliis lîncari^lancto- \ lolitaires ouplufieurs enfemble, réunis fur la côte

I
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longitudinale des feuilles, vers le fomn^er. Ces

tubercules s'ouvrent, & laîlTent échaj'per d^ très-

petius fwmencvs tl'un rouge-vih

V A R .

rîoribus eonfenls, Decnnd, Flor. franc. voK 2. paf

.

17, &• Synopf. Plant, gall- pag- y. n**. 6i. .
'

Fucus caule fViform! ^ ramofo ; rj/n/V dîckotowîs j

Cette plante croît dans TOcéan , fur les côtes : foliis obhngls , tereiibus , fca'o/acis, Lfghtf. Flor.

âe Fiance & d'Ang>*^t*^îr^' ( ^- /* ^'^^ ^^'''^' -^'Z" l
^^^^' P^g' 9yS-

/ont.
)

I j. Vakec linueux. Fucus Jinuofus.

Fucus Ciiuk tcretî ^ ramofo ; fvliîs oh/ongîs ^
undu-

lâtis y ai^ofo ' firtuaîis ^ fpinofo - dentatis, TranC

,ljna. Vol. j. p^g. m. n°. 5. — Biiddl. pag/26.

t^ -3 Uved. pag. iz ^ tx**.. 3 (Ederj Flor,

dan- tab. 652^

Fucus vertnkularzs. Gmeî. Fuc* pag. 162. tab.

18. fig. 4. — Lighct". Flor. fcot. pag. 958.

Fucus (fedoides), mollis candicans ^follisver^

miculails. Ré:îum. Ad* Acad. Parif. ^712. p. 40.

tab. 4. fig. 8. — Stackh. Ner- Brit. pag 67. tab.

12. (Non Desfonr. Flor. atlant,) — Tranf. Linn.

vol. 3. pag. 1 17. n". 6.

Fucus ( vennicularis) 3 mollis 3 pellucidus ; eau-*I rucus \ vennicuiaris^j motus ^ peuuciaus ; eau-*

Fucus crenatus. Gmel. Fiic. pag. I?4. tab. 24.
\ libus tcretibus , ramofis ;frondibus terenbus .alurna-

fig. I. ùm fuhpinnatis ^ pctiolutls ^ brevijftmis ^ apice tu-^

Fucus ( crenatus) , cauh tereù , ramofo; fron- î rr^cfcaitibus. Gmel. Sy^. Nat. vol. 2. pag. 1386.

abus mcmbramctis , ovj//j , nerxofis , crenatls
3
/î//5- j

'^ • ^^4-

undJatopïnnatis, G.nel. Sy(l. Nat. vol. Z. p. 1388.
o

3

n^'. 110.

jFycwi (rubens). Mudf. Flor. angl. pag. 575.
Ligthf, Flor. fcot. pag. 945. — Wirher. voî.

pag. zj j. — Srackh. Ner. Brit, pag, iS. tab. 7.

p. Fucus foliis fubcartîlagineis ^ dentatis. Tranf.

Linn. 1. c.

Ce varec reflernbîe un peu, par Ton feuillage,

àwfcdum vermicula^e ; il forme, à fa bafe , un pe-

tit difque aplati , qui Tattache aux rochers : il s'en

élève une ti*^e d'un brun verdâtre , charnue ^ cy-

lindrique , haute de deux à trois poiices & plus

,

fort grêle, divifée en plufieurs rameaux éralés &
fouventdichotomes à leur fommet, munis de pe-

tites feuilles éparfes , alternes ou prcfqu^oppofées

^, n * 1^ ^ J ..r x^^^u Mt ..•^^ 1 épaiiTes, gélatineufes, rrefque cylindriques ou un
C elt encore la une de ceselpeces brillantes par l ^

\ ^
j' ^ r ' o ?

kur belle co leur rofe, qui fe rapproche à\x fucus
peu ovales j longues d'une ligne & plus, nom-
breufes, rétractes, à leur bafe, en un pétiole

arpumtus , qui n eft peut-être ou une vanete de ! *
y ^ ^ ^- *.*

.r ,
/' %* À axi ^ ^ , V«.^!: , ^ 4^..».A^ 3^ ^. ..^ ^^..«;x . I

très-court ^ un peu aiguës a leur fommet. On pre-
la niîure que Gnrtelin a donnée de cette dernière. 1 ^ j ? r xv-c • r a- ' -
^u • 7 u . ^ HT' i tend que les rructîncaions fort contrituees par
Elle tient aux rochers par une caUolue un peu 1, 1 t , c c • r ^ y ^

• '^ îi^ n j' ^ T u * j I des tubercules nomoreux & rort petits , fitues lur
CDinpnTT^ee; elle eu dun rouge-vitj haute de I . r -ii r '

it^
. .

,*i

««atre à fix pouces. Ses tiges font grêles , cylin-

orîqies, nues à leur bafe, rameufes > les rameaux
preiqu*oppofës ; ils s'épanouîffen^en une feuille

pétio é ^_,men:braneufe,trarf[^'ïrentej très-mince,

prvfqu ovale ou oblnngT^e, ondulée, traverfée par

une cote longitudinale & par des nervures tranf-

^er/nles,qui fe irolongent fouvent au-delà des
boi'ds de la feuille, Hc fe terminent par des fo-

lioies ovales, pétioléesj qiulquefoîs la côte prin-

cipale fc dénu.fe , & les folioles oppufées préfen-

tert un^ fei:îlle ailée, qui foavent devient aufTi

les feuilles fupérieures.

Cette plante fe trouve dans l'Océan &^dans la

Médîteiranée. (F. v. )

17. Varec ovale. F^cus ovuHs, Jacq.

Fucus cdule tereti , ramofo , r'gtduifculo ; fvlils

ovalïbus y caniofis, Jacq. Colki5l. vol. 3. tab. 13

fig. I. Trai)L Linn. vol. 5. pag. ii<?. n*'. y

Flor. angl. pag. 578. — Withtrr. vol. 3. p. 235"

Q /
proHfère, La fri-6tification confiite dans de très- f cette efpèce en diffère par fes rameaux plus roi-

paîts lubcrcvdes placés le long des bords d.s 1 des, p\is étalés, & par ia forme de fes feuilles,

teu'.Ues qui terminent de petites dents épi- 1 &r Girtout par fa fruifiîficatîon, dont les tubercules
»ôu1e5. font bî n plus la'-ges 5 elle eft rouge, munie d'une

Cc:te pirrte croît dans FOcéan , le long des ! î3C?ne fibveuf^, djoû s'éîè^ve une tige cylindrique,

cSttrs de F Angleterre. Elle ne doit p>s ê:re con- f ^'l^p^'^"^^
^aute de trois a quatre pouces ,

m^ pett

for.Jue avec un ^mxt fucus r.bens ci}e St-ukhoufe
]

[oide , rameufe ; Ls rameaux pt-u nombreux ,
de

â fa't graver dans fon Appendice^, tab. F. n^ i. ] ^?
""^^^^^

^^,T^ ^ "^^ '^. '"''^"^'^ fubftance que .es
' -^ feuilles, étalés , gatn:s tie petites reuitles ovales,

très-ch:rnues, prefque gélatineufes, longues d'en-

viron tro'S lignes, fur une d -^mi-ligne de large

prefqtie f;fri!es , quelqucrs-unes légèrement pétio-

lées, alternes ou éparGsi les inférieures rar^ s.

fucus p^ctlfi

ri

16. Varec vermtcuîaire. Fucus vermicularîs

Gmel.

F.:cus cdulz tereti
j^ ramofo , tcntro ; ramjs dlcho- diftantesi les fupéritures plus nombreufes , ferrées

tomls i foliis cylifidricis , mrin^uè atctnuatis , fupt- extrernue

\

fl

I

I
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tioneft compofée de petits tubercules d'un rouge- '

J.
— Kudf. Flor. angl. vol. 2, p3g. 5*71. n^. ii.

brun très-foncé j achérens aux rameaux^ ou epars
fur les feuilles inférieures.

Cette plante croît dans TOcéan, fur Icsrochers^
le long des côccs de rAngleterre.

iS. Varec â feuilles épaiflcs. Fucus dafy-

Hort. Synopf. pag. 652. n**. x.

Fucus natans ^ cauU teretî
^ fAiformi ^ ramofijfin

foliis an^ujle lintiiri-lanceoljtis y ccuù ftnatis ; fr

jjîs ^ hrcvîter pc(^uriculat!s mucroi

'7î r^^s 51. 1. z.

fhjttds. s

^fo ; ramis filifc

fubfimplîc'îbus ; foliis cylinaricis ^ ohtujtSy bcjî

25. fi

fP

g ^c vo 1I. 2. 3 j £!c vol. 5

glish. Botan. tab. 84T.
gall.pag.7. 11^. 84.=^*

pag. ï 19. n . 7 En-

Decand. Synopf. Plant.

Fucus foUiculaccus ^ fcrnito folio. C. Bauh. Pin.

36J.— Tourn.Inih R. Herb. 568.— Barrel. Icon.

Rar. tab. i izi-

Sargajfum fcldgicum. Rumph. Amboîn. vol. Cm

pag. 18^. tab. 76. fi^. I.

Lentîcula marina
^
ferraùs foliis, LobtL Icon,

pars 2. tab. 256 j & Obferv. pag. éjj. Icon.

C'eft encore une efpèce très-rapprocbéo du
Dalech.Hift. i. pag. 1397. Icon.

fucus ovaiis bc du f
tingue cependant par Tes feuilles & par fa fnidiS-
cation plus coriftammenc fituée le long des rameaux^
irès-rarement fur les feuilles, tandis que dans ies
deux autres elle eft également répandue fur ces
deux pariies î elle adhère aux rochers par un dif-
que inédiocrement comprimé, qui f- divife fou-
,vent en rejvtons j d'où naillent de nouvelles plan-
tes :iî s'en élève des tiges folîtaires ou agrégées,
n^inccs, un peu cartilagineufes, grêles , cylindri-
ques, filiformes, nues à leur bafe^ divifées en ra-
meaux prefqtie fimples , obtus d leur fommet . fo-
liacés

i les feuilles font cylindriques , feUiles

,

Fucus fargajfo, Gmtl. Fuc. pag. ^i.

Fuco acînara confoglie di Tne\:^ana gfande'^^a. Gin.

Adriat. paq. i8. tab. xG. n°. }i. tab. 17. n*^. 39.

rab. 18. n*^.
f;ç , Se forte tab. 19. n**. 36. (^Juxta.

Desfont. )

Sarga'^o. Pif. Braf. 2. pag. lC6.

Ses tîf;ês font longues , cylindriques a leur par-

tie inférieure , divifées en rameaux confidérabie-

mem ra;-nifiés , fort grêles , un peu anguleux j gar-

nis de feuilles éparfes, alternes , petioIéeSj étroi-

tes, linéaires, lancéolées, aiguës, d'un vert-

énnrr ; M î^^"^0'^^"^V^q^fS leuies,
ç^,,^^ ^^^ .^i tranfpirentes , membraneufes

,

^parles, un peu gelatineufes , tres-obtufcs a lei^r Hpnr^^< pp rl\. à U^AvlhnrA^i le^oétloles courts.dentées en fcie à leurs bords; les pétioles courts.fnm^.J ' ' • • ^
-'-"--'--- ^ -^^

- i aentees en îcie a leurs Doros, les ucuuica cimii5.
iomm.c, retrecies en pointe a leur bafe, longues jj ç^,, je railTelle de ces feuilles une , quelque-
d'un

les
emi-h'gne

3

res beau-

ne a quatre lignes , larges d'une dei
inférieures plus longues , les fupérîeu

coup plus courtes , & qui fouvenc en produtfenc
d autres plus pérîtes, d'un rouge-pâle , quelque-
lois un peu verdâtres. La fruélificationconfîMe en
tubercules fort petits, épars , d'un rouge^ foncé,
JHu^'s latéralement à la paitîe inférieure des ra-
meaux^ très rarement fur les feuilles.

Cette plante croît fur les pierres & les ro-
chers-, en France, dans la Tvlédicerranée & dans

fois deux véficules pédonculées, globultnfes, co-

riaces, pleines d'air, terminées très-fouvent par

un petit filament fétacé , droit, aigu i les pédon-

cules plus ou moins longs. Les feuilles laîflent ap-

percevoîr quelques petits tubercules opaques, qui

forment , par leur deftrudtion , quelques petits

trous dans la feuille.

Cette plante croît dans TOcéan &: dans îa Mé-
diterranée , flottante fur 1 eau , enlevée bien cer-

j-i.crs-, en france, dans la ivledicerranee & dans tainemenr par Its fiots aux rochers auxquJs elle
i'^cean, le long des cotes d Angleterre. ( K.f \ nAhhre ( V v ^
in herb. Fkesfont, )

19. Varec nageant. Fucus natans. Lînn.

Fucus cauit fllformi , ramofo ; foUis lanceolatîs ,
ftrratis

^ fruùîificationibus glolofis , pedunculaiis,
Lînn. Sy.^l. veget. 8ii, &Syft. Plant, vol. 4. pag.

J64- n^ 2. — Lam, llîuftr. Gêner, tab. 8S0. fig.

Elper. Hift. Fac-pag. 49. tab. 25.— Gouan.
Monfp. pag. 458.

Fucus eau le teretî y rdnofijjlmo ; fotiîs loncevlcto*

ferrads
, frucîificauonibus gîobofis , pedunculut.s fub~

^rifl.uis, Linn. Spec Plane, edir. 2. pag. 1628.
"^

13. — Flor. zeyî. 389. — Roy. Lugd. Bat.

Desfant. Flor. atîant. vol. 2. pag, 421.
Decand. Flor.

4.

adhère. ( V,v.)

20- Varec r^îfin. Fucus acinanus. Lînn*

Figeas caule f'iformîy ramofo ; foliis llnearlhus
,

zntegerrimis i fruBlficationibus globefs
,
pedunculaiis^

Linn. Syft. veget. pne. 811. — SylL Plam. vol. 4*

pag. j6f. n°. 5._;-' Mantiff- pag. 508- — Gmr L

Fuc. pag. 99-

tab. 6y. 66.

Efper. Hift. Fuc. pag. 130. n"*, ;7

^Jfp ffp^nulcfc

I

i

Tl

Tranf. Linn. vol. 3 . pae. 1Q7

t

I

Ipmo ; foliis fftllbus , llruan-laaci

,

fru'âifizaîionihtis ^labofo\cftculofi.

'Wi.lf. Crypt. aquat. pajj i,o. n". 1

.

Jaoï. Coilea. vol. 4. pag. 542. n . 362..

Fucus caule teretî , ramofo ; foliis lineârihus , Xrt-

franc, voL 2. pag. 26, & Synopf. Plant. gxLL pag. ugcrrimis i fruci:jicationibus globifs ^ ptdunc ulails^
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Linn. Spec Plant, vol. z. paj. i^îiS. n

Gmel. tac. pag- 99. ,

14

Fucus foUkulaccis y linarl' folio. C. Bauh< Pîn

î^r Tourn. Inft. R. Hcrb. ;68-

Lenilcuta marina feraplonis ,
6* uva marina quo-

rumdam. Lobcl Icon. pars 1. tab. 2.56.

Acinarid :rnpârati,Dorïàt. Marin, pig. ^5. tab.4^

C. fig. i.— Gtnnan. Op. pofih. i, pag. 18. tab. 16. |

17. 18. 19.

V A R
L

frui>!ficatîon. Des véficules globuleux font dîrpofés

en petites grapi^es courtes , brunes, dans !'aiflelle

des feuilles fupéricures, & à la partie inférieure

des rameaux où les feuilles manqu-int*

Cette plante croît dans l'Océan & fur les côtes

de l^î'e de TAfcenfion. ( J^*/.)

11. Varec pyriforme. Fucus pynforme.

Fucus fronde fi'formz y rawofo ; foliîs petiolatls^

liinceolatis y ojtufis y dentalo-fp imfis ; vejtcu/is racé^

Moins ranfieufe que le /t/<:wj;;jri7;ij3 cette efpèce î mojîs ^ pyriformibus. (N.)
s*en diltingue encore par fes feuilks entières ^ d'un

trur.-rougeâtre. Ses tiges font longues j filiformes^

un peu cylindriques y rameules & légèrement com-

rimées a leur partie fupérieure
,
garnies de feuil-

On dîftingue facilement cette efpèce du fucus
natans à la forme de fes véficules en poire & non
globuleufes, difpofées en grappes axillâires. Ses

es aUornes, éparfes, prefque felfiles , membra- |
''^'^ ^^"^

^^^^f
.filiformes

,
hautes de huîc à

..nf..^ un n.n tr.uaXntL . linéaires . à neîne
quinze pouces & plus

,
prelque cyhndrjques^ car-

neufes, un peu tranfparentes, Iméaires, a peine

aiguës à leur fommet^ entières ou légèrement on-
tilagineufes , chargées de rameaux alternes, alon-

dnlées à leurs bords longues d'un à cleux pouces, ^^^ ' "" peu comprimes affez fembbbles aux

traverfé^sparune nervure longitudinale.il fort de "F.^' Bamjs Je feuilles alternes petioleeslan-

leurs .Viffelles de petits pédoncules limnles ou ra- ^^^''t'
"^* ^l^eaues-obtud;? membraneufes, d un

n^eux.quifi^pportentdes vôficulesfphériques^de
vert-brun longues d un a deux pouces, lur en-

la grolTeur d'un grain de moutarde . la plupart dé-
^^'^^^ un demi -pouce de large

,
munies a leur

pourv'îs de filet à leur fommet, coriaces, noirâtres.

La fruftification confiée vraifemblablemtnc dans

de petits tubercules épars ou quelquefois rappro-

chés deux par deux dans le parenchyme des feuîl-

contour de dentelures droites ^ inégales ^ très-

aiguës, femblables a de petites épines ; les deux
furfaces des feuilles parfem.ées de petits points

nombreux , ovales ou arrondis. On diftingue ^ dans

les, de la grofT.ur d\ine tête d'épingle. Elle varie !
l'^^ffelle des feuilles , de petites grappes lâches

dans fa grandeur & fes proportions. Les feuilles

on: depuis un quart de ligne de large , jufqu'à une
ligne & plus ^ & les veficules parviennent fouvent

à la grolTcur d'un grain de poivre.

J'aî recueilli cette plante fur les côtes de Bar-
barie & à Marfeillei elle croît aulfi dans TOcéan.

It. VARr.c lente. Fucus lendigerus. Linn.

Fucus caule fbfurmi , ramofo ; foliis lanceolatis

ftrratis ; fruclfficaiionibus racemofs ^ fiUcuUs tuber-

culofis. Linn. oyft. veget. pag. 8u , & Syft. Plant.

V0Î.4. pag. 56;. n^ 4. ~ £fp:r. Fuc. pag. 3-,
tab. ij. -

nues ou quelquefois feuillées, prefque plus courtes

de moitié que les feuilles, compofées de veficules

aériennes , pédîcellées
_, renflées^ au moins de la

grolTeur d'un pépin de raifîn, en forme de poire,

g'abres j très-lilies.

Cette plante croît dans la mer des Indes ; elle

a été rapportée par M. Sonnerat. ( K. / in htrL
Lam. ^

Z3. Varec à feuilles de faule. Salix falicifc

lias. Gmel.

b
3

Fucus

dcntfCtdatis

caule teretiy corymhofo ; foVùs lanceolatis
^ j Fuc. pag. çS.

r;j, alurnisifruciifcatîonibuscymcfts. Linn. I r^ /< ,,.

^ ir, i\at- V(»i. 2. pag.

n^.
J,
— Efper. Fuc. pag. 57. tab. 25. — Gmel

Spec. Plant, edit. 2. pag. 1Ô28. — Gmel. Fuc.
ICI.pa

^
Sest'ges font longues^ filiformes 3 comprimées,

de couleUL- brune ^ munies de rameaux nombreux^
alternes, éralé«: ^ un peu flexueux ^ trè5-grê!es'
garnis de fluilles alternes, médiocrement pétio-
lées, mcmbran:ufcs , d'un vert-foncé^ tranlpa-
lentes, lancéolées, prefque linéaires, obtufes à
leur fommet, dentées en fcîe à leur contour , lon-
gn:s d'un pouce & plus, larges de deux lignes

j

elles renferment, fous leur épiderme , un grand
nombre de petits tubercules arrondis, opaques , qui
eonaituent très-probablement les organes de la

FucusfoUiculactus
,
foliis inftriorihus linaris. , fu--

pcrioribus falicis, Buxb. Cent. 3. pag. 34. tab. 6^.

n^. I.

Salîx marina, J, Bauh. Hift. 5.

Mediocrîs, — Dalech. Hift. i. pag
diocris^

pag. 805. Icon

279. Icon. Me-

Salix mantima
, feu fucus folliculaceus 16. C*

Bauh. Pin. 36J.

I falicem & ft

}

Mocif- Oxon. Hilt. 3. pag. 64S.

^ Ce varec a des cjradlères très-remarquables. Sa

tige eft fimple, longue d'un pied * comprimie,
garnie

2
L

*

J

ri
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garnie dans toute fa longueur d'une membrane en

forme d'aile décurrente ^ coriace , irrégulièrement

incifée j ou fînuée à fes bords ^ ou lobée. Plulieurs

de ces lobes fe prolongent en feuilles oblongues,
traverfées par une nervure , lancéolées ^ linéaires

,

approchant de celles des faulesj de deux ou trois

f»ouces & plus de longueur ^ fur deux à quatre
ignés de largeur^ la plupart aiguës à kur fommetj

les inférieures entières dh fînuées à leur contour ;

V A 535

2y. Varec grappe de raîfin. Fucus uvarlus.

Linn.

f^
Plant, vol. 4. pag. <j6%. n^. I.

700,

filiformî y ramofo ; foins confcnls ^

Murr. Syd. veget.
pag. 755, — Jacq. Coîled. vol. 3. rab. 13. fig. i.

DccanJ. Flor. franc, vol. z. pag.2c'>,& Synopf.
Plant, gall. pag. f . n°, co.— Efper. Hift. Fuc. pa^.

T^. r. ' • j ' r • ' ' - ^ 1 I in- n . 60. tab. 70.
lt% supérieures dentées en tcie ^ retrecies a leur

j

^

bafe, & un peu au defTus renflées en une veficule [ Tucus uvaiius , caule corïacco^ terete y hrevi^fuh^

aérienne j ovale ^ de la groffeur d*une petite olive. :J'o ; veficulîs fpa rjîs
^ ftjfîllhus j f

De la même înfertion ou un peu au deffus partent [
nibus, Wuîf. Ciypt. aouat. pag- 31* n**. 3.

d'autres feuilles, ou plutôt àes tÇy.hcts de bran-
ches rameufes , flexueufes ; les ramifications aîter-

p

Une plaque calleufe, éîarçîe^ tient cette plante

attachée au fol où elle croit. Elle efl: rougeârre

ou d'un brun-verdâtre. Sa tige , peu ramifiée , Ce
f-;.«^^

- ï r ^ f< 'rr i
^^'» *' uii uiuii- vcruatrt:. od. Lier , peu rdîu.iicc , ic

etacees, noiribreuies, qui tantôt paroîllent autant I r .:r r j* r u r î.. -. ^
j^ ^ . 1 1 . ?" ^

I I
• I tiiviie j prelque des fa bafe, en quelq'.ies rameaux

de pédoncules termines par un petit tiibercule qiii 1 ^i 1
* ^^ . , \.. ^ ^ t-^ 1 ;glabres , comprimée ou médiocrement cylindrt-

xenrerme, dans une liqueur vilqueufe , de très- 1 r j* • - r «^ • j
«or,%. « * • n. *

, r^ri-c • o I 'l^^s , longs depuis trois pouces lufqu a un ptc d
petits grains qui conltituent a frucnhcation. Sou- 1 «. ^. r r 1^/ ^ x-/ 4?,, t^ . 1^-
i,^„^ ^ -^ r 1- I 'J 1 r I I

S^ P^ns ,
prtlque nniples J garnis daas leur lor-

vent ces petites fol- oies ou pédoncules font plus g„eW,principalement vei4 leur partie fupérieure,
hrges^Les tubercules font epars fur leur furface,

J^ f^J,|^, léçérement pédicellées, al^-rnes fiî

.nW.'!-n''^
re^narque également fur les

rapprochées prefqu'an gJappes. petites . men^.br:-

j
très feuilles. La couleur de cette plante eft d un ^^/^ ^^^^^

c,^ ^^,,, l^ur milieu en une véficu'e
brun-jaunâue > cUe noircit par la delficcacion.

Cette plante a été recueillie
,
par Buxbaum y en

ovale ou prefque fphérique ; fouvent un peu con-

caves à une de leur face, remplis d'un mucus vif-

Thrace/le long des rivages de la Propontîde.
|
queux, dans lequel on foupçonne que les femences

( V.f. in ktrb, Desfonc.) > font logées*

24- Varec à larges feuilles. Fucus latîfoUus,

fubJîmpUcî ; ramults racemojl.

folus laio-ovutis ^ferrato-fpinulofts ; vejiculis pijijl

fubÇolitarils. (N-)

Cette plante croît dans TOcéan afiatîque: on la

trouve auflî dans la Méditerranée , où elle a été

recueillie par M. Girard. ( F. /. in. hcrb, Desf )

16. Varec à poires. Fucus pyrifcrus. Linn.

Fucus fiirpe fiUformî , dichotomâ ; frondibus mem'^

^
C'eft une efpèce diftînguée par plufîeurs carac- ibranaceis , enjiformibus ^ foiuariis , ferratîs ,- terml-

tères très-remarquables-"Ses tiges font foupîes ^ Xnalibus pedolo-infiatis. Linn. Syft. Plant, vol. 4,
cotuceSj cylindriques, longues de deux pieds &
plus, s*éîevant plufieurs enfemble d'une bafe épaiffe

pag. ;70.

n

16. MantilT. pag. ? II.

Cette phnte eft étonnante pour fa grandeur &Xp ^ 1, - r. " 7 '
, 7 ,

f 1 luette punte eu étonnante pour la granoeur oc
0^ caJeufe

, point branchues. mais feulement g.r- I yr^^^
.^|,^ ^^ ^J^ ,^^ ^^^^.^ ^j .^ j^ j^^^

"l'^l^^^^^^^^ Ses tiges font grêles, comprimées, longues de

quelques centamts de pieds , divitees par dicho-

tomies. Elfes font garnies de feuilles alternes »

pétiolées , fans nervure longirudinile i les iiifé-

rieures diftantes i les fupérieures très-rapprochécs ;

toutes tournées du même côté, lancéolées oq en-

fiformes , aiguës à leur fommet , membraneufes.

mmces

courts
J alternes, touffus , reffemblanc à des grap-

pes foliacées, entre-mêlées de feuilles & de véfî-

cules ; les premières alternes , fefliles , prefqu*ova-
icSj élargies

J longues d'environ fix lignes, fur
cjuatje de large ; coriaces , épaifTtrs , d'un brun-
jaunâtre

J obtufes ; les fupérieu'es un peu plus
*troirtSj munies à leur contour de petites dents
ïres-aigues

, prefqu'épineufes j les veficules nom-
breufcs, de la groffeur d'un pois, globuleufes,

dînl^n 1"'^' f
leur forr.met tranfparentes,

j^^^ ^^-^^^ courtes, tantôt à des filamens fêta-

?a,re 4n
?"' ^ •? ^ 3"-.^,Pe^î^"^,f^^^^

f«'''-
ces plus ïîongés. Il arrive quelquefois oue huit,

cWa4. ^ï*^' partBi les feu.lles.^ Celles-cj font ^^ ^,.^^^^ ^ ^ très-rapprochés,ne forment i
chargées

, dans leur milieu de petits po:nt noua-
leu/épanouiffement qu'une feule feuille très-large,

ifflnA^''''"'^"''^'!^'^"""''''^'''^'
""''''

fans aucune divifion ni nervure apparente. Les
ia truetification.

| ,^^^^ ^^ ^^^^^^^^ à leur partie fupérieure. &

, tranfparentcs, redreiïées ; celles du haut

longues d'un pied & plus, dentées en kU à leurs

bords : ces dentelures reffrmbîent tantôt à de

Cette plante a été recueillie, par M. du Petit-
Tnouars, fur les côtes de l'iflc-de-France. ( V,r,
m herb. P. Th.)

Bounique. Tome Vlll.

p
fonnent une gr; (Ta veffie pleine d'air, en forma

de poire. Je n'y ai rèmarciué aucuns apparence do
fructification.

Yy
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'Cette pîanre,juf.]u'aîors une des plus grandes de

ce genr.-j croî: dans la mer des Indes oiientales ik

au Cap de Bonne-Elpérance ; elle nage en partie

au deffus de Teau , & prérente prefque des îles

>

27. VaREC turbiné. Fucus turbJnatus. Lînn,

Fucus cauîe ^'iformi yfuhramofo ;
fruHi^catlonihus

rucemofis unâ vejîculuri turbînatâ ^ f^^*^^
cord'^<to y

%

leur milieu d'une lÎRne tr-jtnfverraîe , en form«

d*apneau.

Cette plante croît dans TOcëan , fur. les cotes

du Kamtzchatka. (^Definpt. ex GmeL)

* * * Feuilles rameufes , connlventes ^ dêcarrenîes,
j

29, Varec véficuleux. Fucus vefcu!ofus. Lînn.
r

fronde plana, dichotomâ ^ cofi
crenatopetunâ Uvx^. Syft. Plant, vol. 4. pag. 566. ^^ MU axUlaribus ,

g.minu; termlnatihui
n.. 5.- Gmel. Fuc. pag. 97. tab. y. fig. i.

.uheuulaL Lînn. Syft. Nat.pag. 811— Syft. Plant.

Fucus ràmofis y teres ^fruB'ficatwnîbus turbinûtis^
j vol. 4. pag. 567. n®. 8. — Stackh, Ner. Brit. pagr

membranâcinclis. Hort. C^l ff. 478- — Linn. Spec I 5, tab. 2. 6. — Efper. Fuc. tab, 12. 13.

Plant, vol. 2. pag. 1629. n®. 16.
/'

Fucus marinas^ Vifculas k.ibens^membr^nîs extan- 1 folîum îranfcurrentc ^ veJtcuUs verrucop.

r/^:/^ a/i7f/5. Sîoan, Jam,4.Hill.z.pag. 58.tab» 20, I linn. Spec. Plant, edit. 2. pag. 1626. n*. 2.

fig. 6, Tourn. IniL R, Herb. 567, Flor. lappon. 466. — Flor- fuec, loci. 114^

Ses tiges s'élèvent, plufieurs enfemble^ d'une
bafe commune , à la hauteur de deux ^ trois &
nr;ême de iix pieds. Elles font droites ^ glabres ^

très-roideSj cylindriques, un peu anguleuîes ^

légèrement flexueufes^ divifées dans toute leur

Icngueuren rameaux courts, alternes^ épars, très-

rapprochés J inégaux, fupporranr une ou plufieurs

fcuî'îts tiirbinéeSj prefcju'infundibuliformes, lon-

gues d'environ un demi-pouce, d'un vert-foncé-
jaunatre , coriaces , anguleufes ^ s'épanouiflant en
un limbe quelquefois entier ,- plus fouvent cré-

nelé , denticulé ou divifé prefqu'en étoile , inégal

à Ton cortour-, la partie tubulée eu véficulaire

renferme des tubercules fort petits^ épars , qui
paroinént fîtués fous Tépiderme, &: aboutir a des
orifices externes. «

Icer W, Goth. 168. (El Royen,

Lugd. Bar. 514.—^ Cuett. Stamp. vol. 2. pag. 401

Scopol. Carn. edic. 2. n"^. 1416.— Baft. Opufc

pag. 1 16. tab, I X. fig. I & 120. tab- 11. fig. ^.

Desfont. Flor. atlant. vol, 2, pag. 422.

Fucus (d'wzricatus) , fronde plana , dîchotcmi

integerrimâ; axillis divaricatis ^ veficulis axillaribi

gtminis. Var. Gmel. Syft. Nat. voU z. pag. 138c
on . 9. Efper. Fuc. pag. 3 1. tab, 1

1

Fucus fronde dkkotowâ , întef^errima ; vefcuVu

Innatls axillcribufque ; apicibus tumidis ,
tuhercu-

latis s acutîufculis, Tranf. Linn. vol. 3. pag. 144

n". 22. btîddl. M^rb. pag. 4. n'

frondt ncrvo medio donatâ ^ plana , dicno"

^^,..^ ^ ...tegerrlmâ i veficulis innads axillarib^fque;

apicibus ovallbus y tumidis , tubercuUtis, Decana.
Cette plante croie fur les rochers , le long d;s '^^''^^T

''^.' '
mmidis f^/^^^'^'/"'.^^''^r

tes dnns l'Océan , en Amérique .au Cap de F^^^* ^^^^Ç- ^^^^ ^' P^S' ^^^ ^ Syxso^i. Plant. gaîU

ia herb. Lum. Aub, P. Th,)

28. Varec rofe marine.
Gmel.

CF./ I P3S-4-n .59

Fucus quercus marina. Gmèl. Fuc* pag. <îo-

,/.
ifve vefeulas vtrrucoj

J-

/.•z ^/«ax rf/"-

Fucus caule teretî ^ carnofo ^ ramofo ; folils ptrft
Vtûtts y verticillatis

^ fubîtrnis ^ annulo in medio ne
lutis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. ijSx.n**. ij.

Fucus rofa marina. Gmel. Fuc. pag. 102. tab. -

fig. 2, & 2 a.

Cecre fîngulière plante , fi toutefois c'en eft

Adr. pag, 2 1 . tab. 20. n***, 39. 40

Fucus maritimus , vf/ quercus marina , veftculas

Tourner. lrifi--Ç*

Herb. jé6.— Réaum. Àa. Parif. 1711. pag- 188.

fig. 2.

habens. C. Bauh. Pin. 36^,

Qune
.,

eft d'une fubllance m'embraneufe
, gélati-

| Lobel. Icon. pars 2. tab. 2CC, & Obf. pag. i^i

neufe^ tranfpjrenre ^ d'un jaune -rougeâtre. Ses
tiges font charnues, cylindriques, hautes d'un
drmi.pied , divifécs en rameaux qui leur reftem-
b|ent> de la groiîeur d'une plume d oiej éparSj
AfFus

, fans nr.ire confiant i garnis, de diftance à
autre & à leur extrémité, de feuilles concaves,
arrondies, vevticillées autour des branches, imî-

Fucus vîrfoldes. Donat. tab. 5.

jS. Fucus ( veficulofus , var. y , inflatus ) , f
apicem versus vefculofo-infiatâ. Tranf. Linn. VC

pag. 144. — Buddl. pag. 5. n*'. 2.

rfl

tant aftez bien, par leur difpofîtion , les fleurs
Smith.Icon. ined. Fafc. 5. tab. 7;.

fcot. pag. 5? 10

d'une rofe ou d'une aiiémons , mart^uées dans (veliculofus, var. «^, acutus)j /''''«^'

(



h

^

t

A R
^pïcibus produits y lanccolads, Tranf. Lînn. I. c»

BuddLpag. 4. n°. 3,

V A R ooa

pedunculatis ; aliquandè
y fed raruti

y furcatîs , ve^ti-

cillaàm vd ex adverfo pojiùs. Stackh. Ner. Briun.

«^. F^cw ( veficulofus, var. e, foliaceus) , r^m:V P'S" '°3- tab. i6. fig. a. a.
- +-^

prollferis ^ ramulis ohovatis. Tranf. Linn. I. c.

Euddl, pag. j. n**. 4.

«. Fiicus ( vefïcuîofus , var. Ç , volubilis ) ^ fronde
conîonuplicaîâ. Tranf. Linn. 1. c.

•4- /i^

Fucus volubilis. Hudf. Flor, angU pag, J77.
( Ao/z Linn&i, )

^
C'eft une grande efpèce étalée & rameufe, qui

s'élève à ia hauteur d'environ deux pieds ^ & qui
tient aux rochers par une bafe cylindrique. Son pé-
dicule ailé j dès fa bafe', devient une nervure Ion-

Ce varec paroîc erre d'abord un^ des variétés

é\x fucus reftculofus , avec lefqueiles il a du moins
beaucoup d'afSnité; mais dont il diffère par des

T» TM f qualités particulières. Son port eft très-différent
r o / |-cle celui des varecs a reunlage cortace & porxcue.

Il a pour racines une pla]ue calîeufe, étalée j elle

produit une tige haute au moins d'un pied, cor.-

primée à une de fcs faces j elle fedivife, à fa partis

fupérieure J en rameaux nombreux j placés ^ non
fur le même plan, mais en ditférens fens; cylin-

driques^ plus petits à mefure qu'ils approchent du
fommet, fans aî!e décurrente, garnis de feuilles"J- ,,i^ aiix jx r 1 r . J • 1 l
iommt;t, lans aiie aecurrente , garnis ae réunies

Gicule aile, des ta bafe, devient une nervure Ion- F /^^ r^^ ' • ?' r ^ t c - wqa^.„-.,t; ^1^ •'r -h . ' -iT V J- l epaifes,pecioIees, (impies ou quelquetois bindes,
g udmale, ralliante, epaurecylmdrique ou corn- oblongues , linéaires /obtufes, échancrées ou à

Kri'l"''':^!^'"'""'?"''^'^^''^"''''?'^^^'"'^ deux lobes arrondis à leur fommer, d'un vert-
,
très-coriace, d*un vert-foncé, tirant fur le brun. fombre , membraneufes , élégamment ondulées i

hifnrnnf
"" "^7 inégale a fesbordspiufieurs fcs

,,^^^ ^ords, en partie traverses par une nervure

tlZTf' P'^'-^^";^^^^ g^«'^^? veficules globu-
longitudinale. Leur farface eft garnie de petits

i!,^, ^ l?''r?u' ^. T-V """ -^ ^""^ ^^ ''
^r^'r^^-'

rpamelons coniques , ouverts à leur Commet
;

il*
ou dans ajffelle des bifurcations , tantôt fol.tai-

| renferment de très-petits tubercules féT.inifères.
res, quelquerois reunies deux ou trois enfemble, f

'

Elles font vuîdes
, pleines d'air, garnies intérieu- f

Cette plante ^roît dans TOcéan , fur les cô:es

remenc de quelques poils très-fins , prefqu'artî-

cuîés , blancnâtres , que Linné regardoit comme
les organes mâles de la frudtification, & qu'on
Soupçonne avec p'us de raifon deftinés à former
des organes excrétoires ou abforbans. L'extrémité
àe là feuille à chaque bifurcation fe renfle, &
forme une forte de gouffe fimple , eu bien à deux
ou trois divifîons , & dont la furface eft garnie
d'un grand nombre de petits tubercules, qui, vus
au microfcope , renferment.plufîeurs petits glo-

bules prefqu'ovales , dans lefqueîs font contenus
ûe très-petits grains environnés d'une matière vif-

queufe J & qu'on croit être les femences.
\

On remarque plufieurS variétés dans cette plante,

que quelques auteurs ont prife pour des efpèces.
Dans la première, ^,îe fommet des feuilles fe ren-

ne coîilîdérablemeiu j dans la féconde^ rextrémi^é
des feuilles eft prolongée, lancéolée^ argue; )a

troifième offre des rameaux prolifères ; enfin , dans

d'Angleterre. ( Defcnft^ ex Scackh. )

31. Varec étalé. Fucus dîvarlcatus. Linn*

Fucusfronde plana ^ dichotomâ ^ integerrimâ ; axz!^

lis divaricatis i vcjtculis axillaribus y gcminis. Lintl.

Syft. Nar. pag. 8i 2.— Syft. Plant, vol. 4. pag. 567*
n^. 9. — Kudf. Flor. angl. pag. 467. n'I • s

Fucus ( veficuîofus, var. jS, divaricatus) , vejt*

culîs axillarihus^ dilatatls; axillis divaricatis, Tranf.

Linn. vol. 3. pag. 144. n*^. 22,— Uvedal vol. i.

pag. 4-

Fucus hallatus 3 frutîccfcens , caule nudo ; foHls

nais ycomprejfis ybifJis. Morif. Oxon. Hift. 5, pag*

647. ç. 15, tab. 8. fig. j*.— Tourn. Inft. R. Herb.

Fucus vefîculofus. Var. p. Decand. Flor. franc,

vol. z. pag. 18.

la quatrième^ te feuillage eft tellement entortillé I Fucus quercus marina, V^r. ^. Gmel. Fuc. p. Gl \

& roulé fur lui-même , qu'on a de la peine à le

tenir déroulé. Toutes ces variétés ont d'ailleurs . ,,.

le caractère eflTentîel de cette eOèce. Peut-être la f

remarque dans cette efnèce les mêmes ca-

„.-..es eff;:ntie!s que ceux an fucus vefcuhfus;

ce qui porte à croire qu'elle n'en eft qu'une va-

riété : cependant "elle en diffère par fon port d'une

manière très-fenfible. La plante eft beaucoup plus

petite; fon ftuillage beaucoup plus étroit j k$

bifurcations très- ouvertes î le pédicule nu à fa

partie inférieure; l'aile qui le garnit enfuite, &
qui forme h feuille, eft très étroite à fon origine ,-

s'élargit un peu , & devient enfuue uniforme dans

toute fa longueur, un peu finuée^à fes bords j les

véficuLs plus petires, mais de même forme, foit-

taires ou deux à deux, plus particulièrement gé-'

Fucusfronde ramofd j fallis llnearibus ^ undulatis ^ \ miaées dans TaiffLlle des bifurcations.

fynonymîe de Morifon feroit-elle mieux appliquée
^VL fucus fpiraHs.

Cette plante cr^ît fiir les rochers^ aux bords de
rOcéan & de la Méditerranée, {l^. v. )

Ce varec eft très-abondant, furtout dans TO-
céan : on le recueille pour fumer les terres, &
pour en retirer de la fonde.

30. Varec ondulé. Fucus unduUtus, Stackh.

^\
ï
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Cetre plante croîr dans l'Océan &r la Méditer-

f
Cette pbnte croît dans TOcéan ; elle ett fort

ranée^ fnr les côt.s Je Funce^ d'Angletene, de j
commune fur les côtes de France. ( K. v.; L.le elt

Tuvent chargée du conf^rva pûlymorpn<i , qui UPortug 1, Src. C^. v.)
+

3^. V/REc nou"i:x. Fucus nodofus. Lînn-

Fucus fronde comf^effu ^ dkhotomâ ; forùs difl}-

cnis 3 intcgerrlmis ; vcficulis innatis ^ foittariis ^ dila^

tatis. L\•^n. SyA. \ej;et. p:ig. 812.
vol. 4. pa? j6cj. n'*.^^.

146

Syft. Planr.

(ûlder^ Flor. liau. tab.

Gmel. Fuc. pag. 78, tab. i. B. fig- i.

Baft. Dpiifc. 6, pag. m. tab. n. fig, 5. — Srackh.
Ncr. Br't. pag.

5 j. tab. 10. — Réaum. A61. Acad.
Parif. 1711. tab. z. fig. 3,

Fucus fronde ccmprcjfâ ^fubdlchotomâ; ramls di/li-

chîs
y ohoxatis ^ iatcgerrimls j vejtculis innalis

^ fo!i-

tariis ^fronde latioribus. Decand. Flor. franc, vol. i.

pa^. 21, & Synopf. Plant, gai!, pag. 4. n°, 47.
Tranf. Linn. val, 3. pag. 190. — Buddl, Hevb,
Psg. 13-

Fucus fronde comprejfâ ^ veficulis cMorrgîs inter-

feBâ^frondulis integerrimis. Neck. Meth. pag. 17.

recouvre entièrement.

35. VAREcfiliqueux. Fucus fdîquofus. Lînn.

Fucus fronde comprejfâ ^ ramcfd , foliis dlflichis ^

alurnis ^ integerrimis ; fruSiificationibus peduncuUils

^

oblongisy mucronads^ tiiin. Syft- veget. pag. 815.

— Syll. Plant, vol. 4. pag. 570. n"*. 17. — (lEder,

Flor. dan. taS. loiî. — Gmel. Fuc. pag. 81. tab" 1.

B. — Srackh. Ner. Brit. pag. S- tab. 5. — Tranf,

Linn. vol. 3. pag. U4. n**. 10. — Buddl. pag. 15.

Éfper. Fuc. pag. 27. tab. 8. — Hadf»n I,

Fucus cauU compnjfo y d'rchotomo ^ medîo ramorum
invifculum diUtaio, Linn. Spec. Plant. edit, 2. pag.

1628. — Royen , Lued. Bat. çi4* — Flor. fuec.

n"\ 10C6. 1149.

Flor. angL vol. z. pag. 574. n^, G.

Fucus fronde comprejfây ramofâ ; ramls dJfilchis

,

a/cernis y oblongts ^ vejiculls pedunculatls ^ ohlongls ^

urticulato-nodofts ^ mucronatls. Decaftd. Flor. franc,

vol. z, pag. 21^ & Synopf. Plant, gall. pag. 4*

n°. 46.

Fucus ftliquofus y caule ereclo ^ ramofo ^ una cum

ramls comprcjfo y & alternaàm breviter dentato ifruc-

nficationîbus lanceolaco-fubulatis ^ Jtliquâformibus ,

tranfvcrse fafciatis, Wulf. Crypt. aquat. pag. 41.

n°. 14
\.

tjfo , dichotomo ; veftciiL

tf\

pa*^

Hort. Cliff. 479.
r*

Fucus caule tered ^ compreffo y dîchotomo ; foUis
oppofds y minimis ; vefîculâ in medio fngali rumi,
Flor, lappcn. 464. — Guetr. Scamp. vol. 2. pag.
401.

Fucus maridmus ^vefcuUs majorihus yfingularîbus 1 Neck. Meth. pag. 18.

Fucus caule tercd ^ ramofjfîmo ; pedunculîs alternis;

vejiculis oblongis y acuminads. Linn. Spec. Planr.

edit. 2. pag. 1625?. n^- 16.— Flor. lapp. pag. 463.

Flor. fuec. 1007. 11 50.— Guett. Stamp. vol. 2.

g. 403. — Gouan, Flor. monfp. pag. 458. n°. 4.

Flort. Synopf. pag. 632. n^. y.

Fucusfronde ramofâ, refïculis oblongîs yfiiiquifor'

mibus y mucronads y'prlmordia[ibus lineari-fubulads»

»-

perintavalLi difrofids. Morif. Oxcn. Hift. 3. pag.
^47. §. ly. tab, 8. fig. 2.

Fucus mandmusy nodofus. C. Bauh. Pin. léc.
Toura. Inft. R. Herb. ^66.^

Fucus maritimus ^terdus. Dodon. Pempt. pag.
480. Icon.

D\\Ti^ bafe orbiculaire attachée aux pierres •

2UX corps nurins, s'élève une ou plufieurs tiges
}
pag. 813.— Syft. PJant. vol. 4. pag. 571. n

Fucus marldmus y aller ^ îuherculis paucîjjimls, C*

Bauh. Pin. 365, — Tourn. Inft. R. FÎerb, ^66.

Fucus marinus ^ quartus. Dodon. Pempt. pag.

4S0. îcon.

p. Fucus (ÇiWcnloCus) , frondefiliform i y compreffâ;

folus alttrnis y fubfrrudis y fruhîficadonibus f'bglo-

bofis y peduncuUds ^ mucronads. Linn. Syît. veg^C.

18.

Fucus fUquofus, Var. /i. Siliculofus » Decsnd. Fiof.
droites, hautes d'un à deux pieds, d'un brun-
noirâtre, très- coriaces , épaiffes, prefmie cylin- , . »

drrques a leur bafe, puis comprimées & un peu ^'^^^' ^'^'' ^- P^^' ^^'

plus élargies ^ fimples ou rameufes Jarges de deux Ce varec eft remarquable en ce qu'î! ne préfente

?"_^[^-!. ^^^r^' f rameaux alternes ou^oppofés,
j
que des trges & des rameaux fans membrane fo-

liacée , &: que fes rameaux fe terminent par une

forte de filiaue plus ou moins alongée. Sa bafe eft

arrondie & èxée fur les rochers : il s'en élève utie

ou plufieurs tiges droites, épaîffes, coriaces , com-

primées , étroites , hautes d'un pîed & demi à deux

comprimes, £mpl?s ou bifurques, qui fe reuflen.
d*efpace en tCp^ct en une giofle véficule ovale,
pleine d'airj ces rameaux produifent latéralement
des pédoncules alternes ^ quelquefois oppofés

, plus
ou mo?ns alongés, linéaires, terminés par une forte . ^,n„c=, , cnui.e, , ..uul^. ^ u.. ^..^ w. v......

ûegomls comprimée, ovale-oblongue ou un peu
j
pieds & plus, de couleur noirâtre , larges d'err-

arrondte,tubcrculeure, qui renferme les femences viron deux lignes, un peu fiexueufes , & qui pi-
lous la torrr..^ de petits grains enveloppés d'une roiffent quelquefois comme dentées par l'origina
mufcofite vif<iueufe, ' -

^ ^
/

de pédoncules non encore développés. Les ïa-

V
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rneauT font alternes, bifurques, plus ou mofns ! a prétendu être les organes mâ'es cîe la frudtifica-

longs, qui émettent lacéralement d'autres rame .uy 1 tien} munies j à leurs bords, de dents irréguliè-

ou pédoncules courts, prefque filiformes, termi- I res , alongées , aiguës ^ en fcie. Les feuilles font

n^s par une forte de gouiTe ou filique médiocre-
j

très-ramifiées, toujours fur le même plan, tri-

ment renflée, comprimée, alongée, linéaire-lan- I verfées par une nervure longirtîdinale, comprf-
céoléejprefqu'articulee,diviféeencloirons trjnf I mée. Leurs principales divifions font alternes 3c

verfales ,' terminée par une pointe courte ou qutl-
J
comme pétiolées par la dénudation de la nervure j

quefojs longue de plus d'un pouce, fubalee , t elles fe bifurquent enfuite : leurs dernières bifur-

obtufe, droite ou un peu courbée. Cette pointe | cations font obtufes & garnies vers leur fommet,
manque quelquefois. Lightfort dit avoir oofervé 1 fous l'épiierme , de tubercules petits, nombreux^
-* " '" ' '"

''^'

^ '
''

'
"^ ~'^'

épars, prefque fphériques 3 comprimés, qui aboL-
tiffent à des orifices externes, & contiennent de
très-petits globules où les femences font renfei-

mées. . V

Cetre plante eft une des plus communes fur les

cotes de TOcéan ; elle croît fur les rochers que
les vagues laiifint à découvert dans les marées.

Les habitans des côtes la récoltent deux fois

par an pour en faire de la fonde 5c fumer leurs

terres.

jç, Varec de Sherard- Fucus ShcrardL Stackh.

Fucus fronde dlchoccmâ , corlaceâ
,
punSlatâ , ccf-

des capfaies féminiières dans la fubftance géla-

tineufe qui remplit les cloifons.

La plante^, préfentee comme efpèce par Linné^
ne paroît être qu'une fîmple variété de la précé-

dente, beaucoup p!us petite dans toutes fes par-

ties, & dont les goulfes, fort courtes, font ovales

ou prefque gîobuleufes.

Cette plante croît dans le^ond de TOcéan : on
la trouve fréquemment fur les rivages, jetée par

les flots. (;^. V.)

34< Varec dentelé. Fucus ferratus. Linn.

Fucus fronde plana ^ dichotomâ ^ cofiaîâ ^fcrrato

dentatâ
; fruciîficationibus terminalibus ^ tuberCulo- 1 ^i^^â ; foUis brevlGrihus ad apicem congcjiis ^ fruBifi^

fis, Linn. Sylt. veget. 811. — Syft. Plant, vol. 4. 1 catione In fummisfoUorum , forma immutatis. She-

p* ;66. n^. 6. — Stackh. Ner, Brit.pag. i . tab. i. 1 rsrd, Herb. — Stackh, Ner.Brit. pag.yz. tab^ 13.

Tranf Linn. vol. j.pag. 141. n^. 21. I n^. i.

Fucus fronde plana ^ dîchoiomâ , ferratâ j ad api-

C.CS tuherculatâ. Linn. Spec. Plant- vol. 2. p. 162.6.

Hort. Cliff. 478. — Flor. fuec. looi. 1144.
Gmel. Fuc. pag. J7.

Fucus folio dichotomo y
piano ^ ferrato ^ laclniaîo.

Guett. Stamp. vol. 2. pag, 402, — Flor. iappon.

462.

Fucus fronde oblongâ
,
plana y dentatâ , utrînque

filiferài tuStrculis urmînalïbus. Neck. Meth. 27.

^, Idem , fronde anguftà y lincaru Srackh. Ner.
Brit. pag. 7J, tab- 13. n°.. 2. var. «..

tackhoufô diftingue cette plante à\\fucus fplra-

lis , malgré les rapports nombreux qu'elle a avec
lui } elle en diffère par la difpofition de fes fruc-
tifications , & par Fextrémité de fi foliation.

Une callolîté étalée donne naiffance à des tiges

droites, nues dans leur plus grande partie , médio-
crement rameufesj les rameaux alternes, dicho-
tomes, la plupart nus dans leur partie inférieure.

Fucus (ferratus)
, fronde nervo medio ferratâ ,

| fg dilatant, à leur partie fupérieure , en une aile
flanatâ, dichotomâ , ferrato-dentatâ ; apicibus plu- 1 foliacée , membraneufe , fouvent un peu rétrécfe
nis ytuherculatis y obtufis. Decand. Flor, franc, vol. 1 à fabafe, traverfée par une nervure longitudinale.
2. pag. zo , & Synopf. Plant, gall. pag 4

Fucus feu alga larifolia , m^jor ^ dentata. Motif.

Oxon. Hiil, 5. pag, 648. §. tj. tab. 9. fig. i.

Hai, Synopf 3. -^ Tournef Inft. R. Herb. ;66.

Réaum. Adl. Parîf- 1772. tab. 3. fig- i* ^- 3-

4- ;. 7- 9-

.
tlle eft remarquable par fon port & par fes

feuilles dentées en fcie à leurs bordss elle parvient

fcuvent à Li hauteur de deux ou trois pieds. Ses

^^'ges J attachées aux rochers par une bafe arron-

élargie, fouvent plulieurs fois divifée par bifur-

cations , obtufes à leur fommet & vm peu ondu-

lées , qui ne changent point de forme par la fruc-

tification : celle-ci confifte en un grand nombre de

grains épars dans les lobes des feuilles , compri-

més , de la grolTeur d'une tête d'épingle. La va-

riété ^ a les feuilles beaucoup plus étroites , mais

la difpoliuon eft à peu près la même-

Cette plante croît dansTOcéan, fur les côces

de FAngleterre.

aie, nues &' cylindriques à leur partie inférieure, ^ .
,^^ Fucus fplralis. Linn.

tres-etalees , fe compriment enfuite, & (e diviient I ^ ^ •'^

en feuilles planes , d*im vert-brun très-foncé, co-

riaces , larges de fîx lignes & plus j fort fouvenr
parfemées de petits enioncemeus entourés d'une
rangée de poils blancs & comme articulés , qu'on

fronde plana y dichotomâ y integerrimâ ^
panBdtâ , inferne llncarl-canalicufatâ ; fruclificatio-

nihus tuberculatls y gcminîs. Linn. Syft, Nat. pag.

812. (E Efper. Fuc
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tab. 14. — Stichk. Ner- Erît. png. 10, tab. j. — |
i^ds y tumidîufcuHs , tuhcrculatis. Dec. Flor, franc.

}\\xM. Tior. angl. pag. -«^67. n*^. 4. — La;n. Lluftr. j vol. 1. pag. 19, S: bynopf. Plant, gall. pag. 4.

GctiLT tab. 8S6. fig. 1. n^ 4ï

/'

pag 147. n^. 23

ohtufis. Tranl. Linn

EfpLr. Fuc. tab. 14.

fronde dichotoîrâ y intégra ; cau/r /t

rrir.Jitfas. Linn. Speo Plant, vol. î. pajr. i6ij.

n**, 6. — l'iOrJappon. 467.— Floi. fuet, n'', IC03.

1147. — ï\ny. LugJ. Bat. 514. — Desfont. Flur.

^ilint. vol. 21. pag. ^:i.

Fwca^ fronde plana , dkhotomâ y integerrimâ ^

punEldtâ^ lanc^oldtâ ; fraiîrficationViJUS
lubcrcalatis ^

bifiiis ^ terminalihus, Lînn. Syft. veget. pag. 411.

Fucus (cerai)oides ) , fronde dichowmâ ^ plana j

integfà ^ apiciius biji^is ^ veficulofs, FJnn. S ec.

Plant, vol. 1. pag. 1616. n^

46^'

3
Flor. lappon.

Flor. fuec. 1005. i [40- — Scopol, Carn.

f'

cfvulls dcfi

iumidhy tubefculatis, Dccand. Flor, franc, vol. z. 1 ckotomiarum

edir. 2, n**. 142.7. — Pall. Itin. vol. 5. pag. 54
Scackh. Ner. Biîc. png. 71. tab. 15.

Fucus uranoldcs y fronde plana yfubcortacco mem'-

uranaccâ ; repetito-aichotcuià y axeniâ ; aplclhus a/-

pag. 19. 6c Synopf. Plant, gall. pag. 4. n"^. 4c.

Fucus fpirulls , maritimus ^ major. Rai ^ Angl

vol. 5. pa^. 41. — Tournet. InU. K. Hsrb. 568.

Fucus iiuercus marina. Vjr. 1. Qncl. Fuc. p. 62.

Al^a fpiralis ^ maruirna , major. P.nî ^ Synopf. j".

Fucus (fpira!is, vat. «, undulaïus) , ramis mur-

fine fubundulato , aplcibus obtufijjîmis. Tianf. Linn.

. c.

. Fucus (fpîralis , var. ^ y integer) , remis marglnt

imegerrimci apkibus ovutis ^ obtujjujcuiis, Tranf,

Lînn. 1. c.

Ce varec j privé do ces grolTes véficules aérien-

nes qui diftinguent le fucus vtfjtculofus y ne peut

eue confondu avec lui, <juoi4ue d^ailleurs il lui

iiîtcgerrimis oblongO'Oxatls. Wulf.

Crypt. aQuat. pag. 37. n'^. 9. ?

1! y a fur cette plante beaucoup de confufioni
Art f^ w^ . fe^A ^^

fucus fp

'f'

f
eus v(Jîcuiofus. Il y a eu égalemtnt confufion pour

la fynonymie. Le varec cornu ditfère de Vi'lx.i

crifpa & de fes noinbreufes variétés, par fa fruvti-

rtcation Se par la nervure qui triverfe f^s f:^uil!es

dans leur longueur; an fucus xcfculofus y en ce

qu'il eft privé des v^ficules aériennes qui carac-

facasfp
fructification obiongue, aiguë. La corilïftance d«

fes feuilles eft plutôt membraneufe que coriace:

leur pédicule eft ordinairement nu à fa bafe, & de-

vient la nervure d'une feuille aîorgee , d'un brun-

ifcllcmble beaucoup; \\ fe lUUingue encore àufu- j
verdàtre, entière S: un peu tranfpareiue vers fes

€us ceranoldeB
y
parVes tuLrfrcules terminaux, ova- 1 bords, parfcmée de points épars , un peu faillans.

les & renflés, i*on alonçés, lancéolés. Il tient aux |
EHs fe bifurque àfon fummtt, & chaque divifion

de la bifurcation fe termine par un renflement

ou tubtrculc lancéolé , long de cinq à lix lignes
rochers par une bafe arrondie » d'où s'élève un

pédicule nu à fa partie inférieure, qui devient

rnluite \x grc!!: ner\ure qui travcrle les feuilles. | înr environ deux lignes de diamètre, couvert de

iîon feui liage clt étalé, bifurqué »&: fe roule pref- |
pluficurs petites verrues qui rçnt'erment les fe*

cr\t toujours en fpira'e \ \\ eU d'un vert-foncé , ti- ! mences.

rant fur le brun , coriace y tïès-épais , d'une Ur-
prinegale, emjer, à peine légèrement fînuç a ,-^^. j^, ^^^^^^^ ^y^^j.>^

Cette p'ante fe trouve dans TOccan; elle croie

fes bords, privé de vêficules , mais paiitme d'un
£rand nombre de petites verrues éparfes , faillan- Obfervations, Il me parojt très-douteux que le

tes.delatorme îs: de la groOeur d'une tête d'é-
\ f^cus ceranoides de Wulfen foit la même plante

|>in?le. Les dernières bifurcations font courtes ^ &r

le termir..:u par un renflement ovale j tubercu-
leux, obtus, Icmmec géminé.

Cette plante croît fur les rochers , proche les

cotes , dms 1 Océan & la Méditerranée. {F.v.)

37. Varic cornu. Fucus ceranoides, Linn,

fucus fronde plana , dukotom^, , hiuge^rlmâ
,

aJ-j//; apicibus tumidiufculis , tuberculatls , lunceo- f p^e. r^o. n°. ri.

que celle-ci, dont le feuillage eH traverfé par une

l'.ervure : rcfpèce de Wulfen en eft privée} elle

auroît plus de rapport avec \t fucus canulkulatus.

38. \^AREc diftiqué. Fucus difiichus, Linn.

Fucus fronde plana , dickotomâ , iitegtrrimâf li^

neari ^ fruclïfcationihus tubcrculatis , mucronaus^

Linn. SylL vegrt- pag. Si2. — Syft. Plant, vol. 4.

faùi. Tranf. Linn. vol. 5. pag. 149, n*^. 24.
Fucus (îinearis), dichotomus ^

planas , Uneans ^

FucMs fronik nervo medw donarâ
, plana y dicho^ ] acutus , veficuiis ovads , fparfis. Hudf. Flor. ang!

fçmé y mugrûy vffculh utjîitutài arkibus Idfuco- l pag. 4-3, — (E.kr , Fiui. dan. iab/3^1.
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Fucus fronit conacei ^ Unean

^
pfanâ ^ rc^etho- \ E. n®. 4.

^• A R

d.chotomâ y intégra y nerv9 cauUformi folium tranf- \ tîv. pag, Jl.n
€urrcate } exiremitJtibus in vtficas mucifiuas ^ tuber-^

{ ^^* ^3' 5*

Tr^nf. ÎJr.n. vol. ?. i^yr. T72.

. 2. }. 9

Pc-

Awt. P4rif. i/u. t^l>.

€urrcrae ; exiremitJtîbus in vtficus mucîjiuas ^ tuber-^

culuias uicunthus. Wulf. Crypc. aquac. pag» 56.

n 7-

Son port eft le même que celui àvi fucus canali-

eulutus ^ i! en eft cependant trèsdîjlirit par (atï

feuillage plane, point roulé à Tes bords j & tra-

Ft/c:^5 angufiifclius ^ vcji^ulîs rugojxs , blfurc.Uus^

Morif. Oion. Hift. }. §• i y. tab. S. fîg. ï 2.

/tfc;^^ hurriUs ^ d'choîomîs , fcgmentss ex unâ pant
gi'bhls , ex Juré ixccwiiis Dodon. Dpud Raî , Sy-

verle par une nervure ; il me paroit le rapprocher I ^ t ^
Gmel. Fuc pag . 75. rat).

être qu'une variété.

I. A. fig. 2.

Fucus frondf avcnîâ, hinc canalhulatâ ^ dicno-

tomâ y iineari j cpicîbus o!>lonps , ohiufs , luhctcu^
oa baie elt une plaque orbicuuire , par houe! e / • 1^ j ri r -.1 • ^ ^ r i*^

Il tient aux rochers: t s en élève pluli^urs teuiics i c r nx . ^ \\ « T i,.© ^
u ji . _ r . _-. .._il _i .. .' •/• I Synopr. Plant. g-U. pjg-4- n - ^y»

Fucusffonûc ramofa , /r/n<: cancluuLtâ ^ VC^culi^

hautes d*envîrpn fix pouces au plus ,
planes , épaif-

r.s, d'un vevt-oHvâtre j coriaces, toit ëiroites

,

entières, très-rameufesj les rameaux plufieurs fi'is fera; apicibus ohiufis ^hijidis , fL^ofs. Ntck. Nleih.

bifurques, &• qui fe terminent, è leur fommet , J
pag. 12

par une véficule comprimée , alongée, acumînée ,

chargée d'un grand nombre de tubercules qui

aboutiiLnt à une ouverture extérieure, te qui

contiennent plufîeurs capfules dans Icfquelles ou
obferve de très-petits grains enveloppés d'une
mucofué.

Cette plante croît fur les rochers^ dans l'Océan
feptentnonal.

jS. Fucus (çxcifiis) , fronde lincarî , dkhotomâ ^

h\nc canaitcutatây axillls divjricatis pumhtâ. Liniu

Spcc. riant, edit, z.paq. 1617^11**. ïO. — Pludf.

AngU pag. 468. n^. 8. Gunn. ISoiv. n

JM

39* Va RE c à long fruît. Fucus lon^ifruclus,

Decand.

Fucus fronde nervo mtdio donatâ ^ plana ^ dicho^
tomà

, intégra ^ Vtfcuîis dejiïtuîâ; apicibus obîongis ,

iiunidîufculij
J

tubercuUtis. Decand. Flor. franc*
vol. 1. pag. i^^ Se Synopf. Plant, gall. pag. 4.

Fucus dlchûtomus , -rcmbranaccus , ex vindt f!a^

vefcens , ceranoldes , angulos rotundiufa.ios tformans,

Morif. Hitl. 5. pag. 64-^1. §. if. tab. 8. fig. u.
Tournef. Inlt. 11. Heib. j66.

d'ichotomus , ftgmertis ex unâ

altéra^ exca\aiis. Rai , Ang',
Fucus pumllus ^

pwte g':bhofs , ex

vol. 3. pag. 43.

n 4^

ce Cette efpèce , dît M. Decandolle, a été con-
fondue avec le varec fpiral ; mais elle en diffère

Cette plante adhère aux rochers par une caî-

lofiré arrondie : elle fe rapproche du /lr:;j yr/Vj-

lis & du fucus ceranoldes ; elle diffère cfe tous deu«

par fon feuillage bien plus étroit , & par le déf auc

d'une nervure longitudinale. Elle pouffe, de fa

bafe , p'ufieurs feuilles fort étroites , étalées , plu-

fi^^'-^l^^^c ^i^%}^ 'a^''^^'
^''"'"'- "''^

fleuri fois bifurquéc. . larges à peine de deui H-
lioiple vanete. Sa feuille efl étroite, coriace,

fur trois à quatre pouces au plus de haut.
Prefqu opaque , traveriee par une nervure peu
uillante

, dépourvue de véncules aériennes , phi-
corûces , de couleur brune, entières &: recour-

bées en dedans â leurs bcrds, tellement qu'elfesfleuri fr.;. k-r ~ Ti 7 •

J ' r i 1>^« ^'» aecans a leurs ocrns, icitcmenr qucurs

fes Lîif^^^^^^^ prefqt/un^ gouttière d'un côré , î5.
i^s truaifer.^s

, analogues a ceLes du varec vefi-
j ^,,'^m.c V^nr K^r..N^c .U l'.nrrp . fans nervure

çuieux
, obtufes J quatre fois plus longues que

larges, à bords parallèles ^ longues d'environ un
pouce, fur deux lignes & plus de largeur. »

Cette plante a été trouvée dans TOcéan, près
ce BreR; elle n'eft pis commune. {Dcfcript. ex
^f^^nd,) ^c feroit-elîe pas une vanéce du /kii/
dtftuhus Linn.?

40. Varec en gouttière- Fucus canaUculdius.
Linn.

qu'elissfont bombéts de l'autre, fans nervure

longitudinale, d'une confi.lante coriace. L'extré-

mité des dernières bifurcations fe renfle & fô

remplit de petits tubercules ordinairementjpref-

que drfpofés fur deux rangs , ^ qui aboutifïlnt à

un orifice extérieur; elles renferment les femen-

ces-Ce font ces tub^rcuks que Stackhoufe a feniés

dans de l'eau de m^r , en h renouvelant tou'es

les douze heures, & qu'il a vu lever au bout ^e

Q

moment de Icur namanct:

ces coupes d'où fort le (i

^ucus jr-onde plana , duhoioma^ znîtgtrnmâ , ca-
j s'^îonge , fe divife tn deux lobes ccmts ; ca qui

^aliculatd, lineari ; fruâîficatïonibus tuherculatis
^

àipanitis ^ obufis. Linn. Svft. Nat. 8i2.
riant, vol. 4. pag. ^68. n*. 15, — (Eder, Ffor,
û^n. tab. Z14,

Svft.
conftitue la variété ^.

Qç-xte plante croit fur les cotes de TEnrope,
Srackh. Ner. Brit. Append. tab. ! dans U Méditerranée &: dans 1 Océan. C ^« v.)

*
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41. VaREC génîcuîé- Fucus genîculdtus. Gmel«

V A
Fucus cauh Unsarîy dlchotomo, Rcy. Lugd, Bat#

777â
y pciliicidâ \

^y? c fronde dichoto-

"tjiculis ur77îîiidlihus.

pag. 514

)

GmeK Syd. Nat. vol. z. pag. 1581. n^. 14.

Fucus geniculatus. Grr.el. Fuc< pag. yf. tab. i.

À/fig. 3.

,
Il y a beaucoup c^ve rapport entre cette efpèce

^ \t fucus canaLiculnttis ; mais fon feuillage ell

pîa'^e^ point canaliculé , bien plus mince. Sa ra-

cine eil une caltofîcé oibiculaire
5
par laquelle la

plante adhère aux rochers j & d'où s^élèvent une
ou plufieiirs tiges, hautes de fix pouces, rétré-

cies . prefqu'aiguës à leurbafe^ puis infenfible-
'1 r j- -r j r • LT I niie a PouT Daie une piaquô caiieuie j a ou s e-

menc élargies^ fe dïvifant de fuite par bifurca- 1 ,,
^-^'^ ^ F^"i ^^^"^ micpa^uc: vai ..

^

tîon^^ pn nW.fiPMrc r.mirtr.rinn. dîrhnromF. . ^r.- 1 'event plufieurs tiges cylindriqucs, tient les unes

lées

tomîs uhimis omnibus gentculato- annulatîs. Trauf

Linn. vol. 3. jpag, 109. li*^* 54.

Cette efpèce a fouvent été confondue avec le

fucus liimbricalzs ^ à laquelle elle reflemble beau-

coup lorfque toutes deux font dans leur jeunefîej

celle-ci fe diftingue à fes dernières bifurcations

courtes, obtufes & point renflées en une forte

de filique fubulée, mais offrant leur frudification

placée latéralement le long des rameaux , en forme

de tubercules, ^

Elle a pour bafe une plaque calîeufe ^ d'où s'é-

ions en plufieurs ramilications dichotomes , éta-

pes, allez nombreufes, planes, linéaires, étroites,

d'une fubftance cartiîaeineufe , orefque gélati- - ,. ^ , - .- i j n^ • ave
neufe, mnfpareme , le couleur jaunâtre , obf- hve- foncée noire par !a d.fl.ccatiois filiroimes

font droites j plongées 5 d'autres beaucoup plus

courtes Se prefoue couchées ^ d'une couleur d*o-

cure , fins nervure longitudinale 5 chaque ranveau

bicide & obrus à Ion Commet, la plupait terminés

par un renflement ovale ^ comprhvié , un peu vé-

iiculv ux &: chargé de très-petits tubercules glo-

bu' ux. Avant h développement des rameaux^on

fimeufesj les rameaux cartilagineux, femblables

aux tiges , dichotomes ^ s'ouvrant en un angle

prefque droit i les rameaux fupérieurs nombreux,
pref.|u'égaux en longueur; les derniers bifides,

quelquefois trifides, courts, obtus, &furlefqnels

diftingue, à leur point d'infertioa, des renflemens [^"
obferve quelquefois (var.jj des anneaux l.u!-

_ _:_.i'_ *
. i l-:ns. fpmh ih e<i n dp^ hnnrrpit^ts . mais OUI nô

gjnîculés. Inns, femblablcs à des bourrelets, mais qui ne

conftituent point la fructification : celle-ci fe

vCette phnte croît dans l'Océan & fur les côtes I trouve placée dans de pecits tubercules ^ le long

d^ riile-de-France & de xMadagafcar* ( K./l in I des branches.
iurh, Pctît-Thouars,^

4i. Varec nivelé. Fucusfjfiigîatus. Linn.

fronde fiUformî ^ dichotomâ ^ ramofijfii

f'ft^giuùs , obtufis , angulis ramifi

Cette plante croît fur les rochers, dans l'Océan j

le long des côtes de France & d'Angleterre.

(r.v.)
m _

45. Varec lombric. Fucus lumhrlcalis. Gmel.

fuhcrcRis. Ttaîtf Lmn. voh î- pag. 119.0". 54
Pet!V. pag. 31, n"*. 4. — Decand. Flor. franc,

vol. z. pag. 3J, & Synopf. Plant, gall. pag. 7.
B*^. 83.

;
Fucus (fafligîatu*;) , dichotomus ^ ramofifj.,..^^ ,

teres ^ u.iformis^fujUglalus. Linn. Spec. KtrT.t-

vol. 2. pag, i6;i. n*^. 25?*— Iter (El. 120.
Flor- fuec. icc8. 1152.

Fucus fronde Jiliformz y dichotomâ y ramofiffi

fifl'i^idîâ^ ohtufà. Œder, Flor. dan. tab. 35)3
Lmn. Syll. Plant, vol. 4. pag. î74-n^. 33.

rnâ

Fucus fronde fiUformi ^ dîchotowâ^ rumCjâ; ramis

fub^qualibus , acuminatis ; angulis ramificationum

acucis. Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 22 ,
&

Synopf. Plant. galL pag. 4- n°. 49. — Engl. Botan.

tab. 824,

Fucus (lumbricalis). Tranf. Linn, vol. ?. pag.

2C4. n**. 56. — Gn.el. Fuc. p. loS. tab. 6. fig. 2.

Fucus faftlgiatus, Sr3ckh..Ner. Britan. pag, if.

tàb, 6.
f

Efper. Fuc.

Oion. Hift.

Bona.
3- P^S

pag. 86. tab. 41. — (Eder, Flor. dan.

Lightf. Flor* îcot. pag. 950.
î ^

Fucus parvus , fegmentis prd!ong!s , teretîhus , ^cu^

tis. Morif- Oxon, Hift. 3. pag. 648. §< ij- tab. 9.

fig. 4. Optima.

I^ y ^ y^^ grande confufion entre cette efpèce

649. VTy.^^b.*'^^^ 1
^

^^'f
ou trois autres qui lavoifinent ;

elle a

Fucus ( faftigiatus ), fronde fubdichotomâ , ramo-
ffs'7iâi ramis fftiglatis ^ obtufts ; tuberculis htcra-
(ibus , apicc compîanatis. Stackh. pag. 88. tab. 14,
-^ Efper. Fuc. tab, a 6.

r

Fucus palmans y tenuis ^ in orbem expanfus ^ in

fegrncnta bifida , b^eviora ^ teretia divifus* Motif.

Fucus fronde filiformi, ramofijfimâ ^ dichotomâ
yeficulis terminulibus

^ ^rimoruialibus
Nçick. Meth. pag. 22.

cependant des caractères affez bien prononces;

mais il eft difficile d'y ramener la fynonymîe avec

cercicude ; elle reffemble beaucoup :(U fucus f^ftt^

lateralibus,
j
gratus ; à peine ces deux plantes peuvent-elles être

diftinguées au premâ^r afpeft j & furtout lorf-

qu'elles

^
f
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ir. 20.

+

<^u'elles font incomplètes ou privées de fruâifi- ! pa^, 104. tab. Jt. — UodL Flr.r. ahgî. pag. 4;^o

cation. Celie donc il eft ici queftion fe reconnoît " "° *" /ivj^„ n ._ j_^ ..u .^o

au renflement fubulé de fes dernières bifurcations,

& s'attache aux rochers par une racine fibreufe

}

elle produit plufîeurs tiges droites, cylindriqu'^s,
hautes de cinq à iix pouces, de la groffeur d'un

(Edetj Flor. dan. tab. 408.

Fucus (albus) , cartiljgîneC'Corneus

y

ramîs multifiJus ^ apicihus acutis. Gunn. Flor. norv.

vol. z. pag. 5?i. n^. 757.

teres ^ vagis

gros fi! ; rameufes, d'un vert-foncé j un peu jau- I Fucus tcres y alhus ^ lenuijftme divlfus. Rai ^ Syn,
natres; les rameaux aflez régulièrement & plu-
fieurs fois bifurques, formant un angle aigu à

leurs ailTelIes , terminés en pointe ; les dernières
divifions renflées en une longue filique fubuîée,
contenant de petits tubercules qui aboutiffcnt à

pag. jo.

n

n^ 6.

5^ AÎorif. Ôxon HiiL 3, pag. 648-

un orifice extérieur.
r

Cette plante croît dans TOcéan ; elle eft furtout

très-abondante dans les mers du Nord. ( ^. v. )
1

44. Varec radié. Fucus radtatus. Tranf. Lînn.

Fucus fronde filiformî y dichotomâ , ramofâ ; ramls
jubéqualious , acuminatis ; angulis ramificationum ob-

tufsufculis ^tuberculis taieralibus.Tïàui. Linn, vol. 5.
pag. 202. n**. jy.

. *
_

-

Facz^j (rotundus) , mollis ^ caule tentî , drchc-
tomo } verrucis dlffoymibus caulium ramorumque me-
àlo immtrfss. Gmel Syft. Nat. vol. 2, pag. 1585.

Fucus alhus. Gmel. Fuc, xnz- 138-

I! y a quelque rapport entre ce fucus &: \^ fucus

radiatus ; peut-être n'en eft ce qu'une variété plus

grande, plus étalée ^ plus rameufe. Sa cpnfd^ance

eft cartilagîneufe , prefque cornée; fa couleur

blanche, un peu verdâtre } fes cîg^s droites, cy-

lindrîqueSj filifcrmes,médiocr:-'mLntcompr:mét^s,

très-rameufes prefque dès leur bafe , s*élevar.t à la

43 GmeL Fuc. pag. 110. tab. 6. fi^. 5.

Fucus ( radiatus ) , fronde filiform'z ^ dichocomâ ;
ramis fubéiqualibus jfummîîatibus acuminacis ; tuher-

culis feminîferisy vcrrucofis ^ fcabris ^ laîcralibus vel |
^

amplexicaulibus, Stackh. Ner. Brit. pag. 85. tab. 14.

ngs qu ji> luiiL p

nières bifurcations droites , inégales, très aiguës.

D'après Gmetin , La frudtfication confifte en glo-

buLs pxiliaires, feffiles, tranfparens, fnHtaires,

qa'Hudfon a probablement defignés en dîTant que

les rameaux étoicnt renflés à leur poinc d'in-

fertion.

Cette plante croît dans ks mers du nord de

Rai, Synopf. pag. 45. n^. 14.

Quoique rapprochée àw fucus fj/îîgîarus ^ cette
efpèce s'en diftingue par fes ramifications bien
n^oins nombreufes^ & par fes gros tubercules la-

téraux & verruqui^ux.

n'.,^^ \ r ^^ r I M • / I dlatus ; elle en diffère par fa frudificatîon
,
par fes

tenr Tg "^^^^ '
r'^^^^

'
compritTjee par-

^^,^^^^^ parfaitement cylindiîques & très-obtus

,

tent plufieijrs tiges prefque couchées, & placées
| ^^^ ^^^ ,^^^, ^'^nr^. qrlvhnnfp nnî 1>. f.^r mn!

en étoile,, longues de quatre ou lix pouces > fili-

tormes , cylindriques, nues, un peu diaphanes,
Q un rouge très-foncé , noires dans Tétat de lie-

46. Varec pâle. Fucus pailtfcens. Stackh.

Fucus fronde cylindrîcâ
, folldâ ^ brevl y minus ra-

mcfâ ; fruciifcavone oblcngâ , fcucelUformL Stackh.

Ner. Brit. p.ig. 105. tab. 16.

Cette plante fe rapproche un peu an fucus ra-

Cl

par fon port. D'après Stackhoufe ,
qui Ta fait con-

noître le premier, elle pourrait former un genre

particulier à raifon du caraftère fingnlier de la

frudificatîon. Elle eft parafite , longue de deux ou

rines par un difque aplati. Ses tîges font trcs-

courtes , flcxueufes^ pleines; elles fe divifent à

leur fo.mmet en quelques rameaux pâles ou d'un

px ^ Ti ^ t 1' -rr ^
1 I rruamcation. Lue eit parante, longue ae deux ou

v>ln\eT - ' "" '''" '^''""" '
''''''? ' ^"'

trois pouces , & s'attache à d'autrîs pla^^tes ma-
partie lupeneure en quelques rameaux alternes; * - ^ ---

. . - , ^ -

li^s ramincacions peu nonibreufes y parf\utement
cichotomes

, courtes j aiguës , un peu inégales y

tXrZ^ '^"'
r'^^

"" angle arrondi. De gros i

blanc-fale, d'uno'condftance gélatineufe, fimples

Itln "'"''"i"
°" *''^^^''

'c,
"" P"»'-PJ^-f«"'^^> ou dich. tomes à leur foromet, cylindriques , égaux

catnr r"?"" 1

^^' P"""'"?
"""i

^Ir ^,"V' T"' en groffeur , obtus ou tronqués à leur fommet. La

tion.
' ^ ^ v'

'"^
V"'", '' '".^h"' fruftification eft conftituée par des enfoncemens

lions, ou plus ordmairement dans leurs aillelles ; ! t, ^ «^..,^, î^^-^^^mv /;<-.i<c n.r I^c n
îlc^^r..: j - «, . .^, 'I oolongs , concaves, latéraux, ntues fur les ra-
i^s contiennent des i^rains feminiferes. I ^

; , t V ^. r.iw^L fo ^^r^m^ ^râr.,rcmeaux *, leurs bords font laiilans oc comme crépus.

Cette plante croît en Angleterre , fur les rives
J
Cette forme leur eft donnée parle grand nombre

maritimes. ( F.f in herb. Lam. )
i

r

45' Varec blanc. Fucus albus. Hudf.

Fucus fiiforrrJs , teretrufculus y fuhdlchotomus , ge*

alcalis îumidiufcuUs j ramis diftantibuSy acuûs, Gmel.
Syft- Nat. vol, 1 pag. 1584- n**. éy. — Efper- Fuc.

Botartique. Tome VUL

de femences orbiculaîtes Sr fort petites qu'ils ren-

ferme

Cette plante croît fur d'autres plantes mannes.

A
fucusfujl

Vefç

Zx
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47» Varec bîfurqué. Fucus hlfurcatus. Wîrh. I leur bafe , planes, coriaces., maïs point éîaftrqucfi

_ . , -,.- . . , ^ • • 1 linéaires, comprimées. ëpâifl'iSj noirâtres, un peu

^"J''[i('%^^^^ I
faillanres dans leur milieu , couchées prefque dans

toute leur longueur > elles fe divifent en rameaux

alternes , très-nombreux , placés fur le même plan

,

très-étalés, linéaires, charges d'un grjnd nombre
de ramifications redreffées, alternes, moins nom-
breufes aux rameaux inférieurs ^

quelquefois un

peufourchuts
j
plus ordinairement laciniees à leur

fommet ; les découpures courtes ^ étroites, quel-

quefois munies à leurs bords de quelques petites

dents.

La frui51ification confifte en petits globules noi-

râtres , opaques, nombreux, fitues à l'extrémué

iih:iSy ohtufs^ apicc tuberculatis ; unguHs ramijicdtio'

numohtufis. FU r. angl. pag. y88. — Decand. Flor.

frjnç. vol. 2p pag. 25 ^ ^ Synopf. Fiant, gall. pag.
*
5. n*. 50.

fuCLS ( tlongatus ) , fronde fiiîformi , comprrjfj,

iickotomâ , anuula:â; gcnlcuUs tumuiufculis. .'' Lmr,
iy^. Plant, vol. 4. pag. J71. n". 19. — Cmel. Fuc.

fag. IC5. {^Exclujis fynon^rnh.)

F^ius hifurcafvs, With. vol. 5. pag. îyj. tab. 17.

Fi/aj r^^mW^m.Tranf.Lmn. vol. hV^Z-^^l \ des décoïpiires , & forma t, par leur enfemble.
Statkh. Ner, Britan. Append. tab. A.

Fucus tKjUgcnicuîatofniUls ^ non tamen gcnicuLtus.

l\ai, iJynopf. 45. h^. 13*

une forte de corymbe à rextrémité de chacune

des ramifications-

Cette plame croît dans les mers du Nord, fur

les côtes du KamtiLharka/& dans la Méditerra-

Rapprochée dw fucus lumhihalts , tWe s*en dif- I
^•^-' {Defalpt. ex Grr.eL)

tîngue en ce que les dernières bifurcations font

renflées , alongées , tuberculées , obtufes. Sa bafe

adhère aux rochers par une callofité arrondie &
49. Varec frangé. Fucus fmhriatus. Desfont.

Fucus fronde crt&a , comprejfu ; ramulls apice mal-
comprimée

;
eVe fe prolonge en une tige droite

, ,,;^^v.; Lciniîs extremis terai^f.bulatis , conferris;
cylindrique, de la groiïeur d'une plume de cor-

^'*:^u j hruie d'environ un pied ^ d'un vert-noirâ-

tre j fenne, coriace 3 très-glabre 3 lilTe^ divifée à

fa partie fupéricure en rameaux nombreux, alrer-

res ou éparSj ramifias par bifurcations fuccefltves.

La bafe des pienucrs rameaux eil un peu courbée.

granulis pef totamfrondisfupcrficicm immcrps^ Dcif*

Flor. ;!:lant. vcl. 1. pag. 4Z3.

Le port de cette plante la rapproche un peu des

ulvd : je n'ai pu m'alTurer fi les tubercules plactis

fous fon cpiderme abruriffoient à un orifice exté-

Se ferme par f n écartement un angle arrondi, i ri^ur ou non. Sa confiUance elt fouple, cartilagi-

I.es dc;nicrs foi^t terminés par un renflemtnc ob- 1 "cufe ; fa couleur d'un brun-jaunatre : elîe tient

long, cylindrique , obtus, en forme d'une ve'fi-

cu'-r qui renferme des tubercules environnés d'une
liqueur vifqueule , & qui aboutiflent a de j^etites

ouvertures extétieures. Ces véficuks fe rident
par le detléchtmmt Sz Tévaporation de la liqueur

;

elles paroilTent alors comme chagrinées ou tubcr-
cul uf> $. Lorfque les dernières ramifications ref- | bords ou lig

aux rochers par une bafe épuifiTe , renflée : il s'en

élève plufreurs ciges ou feuilles hautes de cinq à

huit pouces, droites, glabres, fars nervure lon-

gitudinale, comprimées, larges de deux à trois

lignes an plus, divifécs pluîieurs fois en ramifi-

cations ai'ées , planes^ éraîées , entières à leurs

t- ne uerileSj elles font beaucoup plus courtes &: î ^^
ds ou Ijgirement denticulces par Tavortement
pUificurs rame.uix ; les dernières ramifications

découpées ou laciniets en plufieurs folioles cour-

Cctr. p!ar« coi. fur les rochers, dans l'O- I ^ùr:^?>^l;±:ï!^^^'"'!^T"^±
obîufes.

céan. ( y-t )

4?. Varec â corymbes. Fucus corymblfcrus.
^nul.

guliérementdichoton^es â leur fomiret, & qui fait

paîoître cette plai.te comme fringée à fts extré-

mités. La fridificatîon coi fîftc en un grani nom-
bre de petits tubercules airondis , épars dans tout

le fcuil!ace , ik logés fous l'épiderme. M. Lamou-

ticu

Cmel. Syft. Nat. vol. 1, pag. 1585. n^. ji.

Fucus corymblferus. Gmel. pag. n^. t^b. 9.

Ce varec fe rapproche par Ion port Axx fucus
fmbrîdtjsi mais iln*a point de tubercules épars fur
le feuillage. Se fa fruâificatîon confîfle en glo-
fcuîes termÎT.aux.

roux y a obfervé de plus, dans des individus plus

avancés, des tubercules réunis en grand nombre
au fommet des rameaux.

J'ni recueilli cette plante fur les cotes de îa Bar-

barie , dans la Méditerranée^ où elle croît fur les

rochers. ( ^- -v-)

yo. Varec à feuî'les membraneuses. Fu.i^i mim-
brunfolîus, Tra f. Linn.

Fucus cauh tcrezi y ramofo ; apice mcmhranaceo ,
J»cS uses roiu hau'.es d un pieJ , ramcufes dès dilatato , dkhoiomo; foUh enerv:is Jubhllcbisj i^
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herculîspedunculdiîs. Tranf. Linn. vol. 5. pag. 120.

n°. S. — Tab. 16. fîg, 1. 2.

p. fucus (radic.ms) ,folh's bajî incrajfutis ^ fan-
gulneîs, BuddL pag. 27. i)?, 6.

V A R 5(0

( lacer ) , foiUs i^qualibus
, fi

Bu-ldL pag. 27. \\^\ I. 4

'/

arîété ^, 1« feuilLs S^' leurs diviirms font a'o"^-

gées, munies à Ituis bords de cils courts^ ni \%

qui orJinairemeM ne povunt point de hu£l:fîca-

tion. (.es lubes terminaux f^nt très-aigus ^ les ta-

meaux d. pourvus de fwuidjs font très-alongés.

Cerre plante croît dans l'Océan ^ fur les rochers.

( /^. / in hcfh, Lam. )

Fucus ffeui

tjb. 7. fig. 4.

Gmel, Fuc, pag. 1 19

51. VaR£c de Tournefort- Fucus TournefortU.

Laaiour.

Fucus radiée fihrojo -fpongtofJ ,
ponie avertiJ ^

plana; rumis iaciniato-dcntuiis ^ tubetculis fpar^s^

(N.)

Fucus radice tcreti ^ fihro-fpongiofî ; fronde plané

^

avenlâ; tu^erculis fâpijftmefpa fis ^ rafi pcrfcxuofas

itneas ramos aividcntibus. Liniour. Dîlltrt. Fuc.

pag. 4-j. tab. 26. fig. i.

I

Fucus frutuefcem
, foUis angujlis , ft fcnùm ad

exmma diLtuntihus, Morif. Oxon; Iî;ll. 5. pag.

648 §. 15. tab. 9. fig. 2.

Fucus parvus , cauliculîs teretihus
,
fummhalihus

membranacels dilatât! s & lactris. Iladf. Flor. angl.

pag. 466. n°* 2.
f,.
— Raij Syn. pag. 44. ii**, 19.

Fucus cenvioides , vnr. y , Ucerus. l\\xà(. Flor.
tngl. pag. 585. — Lighcf, Flor. fcoc, pag. 9i<$,

With. Vol. j. pag. 247.

^. fwi:i^i(fimbriatus) ,/^///i c/7/tr/5. Tranf. Lmn. 1 fe rapprochant du fucus pfeu^ociuMus. S.s racines

vol. 3. pag. iZi. var. «T. tab. 16. fig. l. | font tubercureufes , fi>reur-s , couvertes , ainiî

qu'une partie des rameaux, d'une fubftrîce jaune,

fpongieufi^^ qui eft peut-être étrangère i !a pljnte,

i: î'ouvraze c!e quelque polype jufqu'aîors inconnu.

4ïndricue à fa bafe ; elle s'éîirgît^ fe

I

Fucuifpongiifus ^feunoide*. Tourn.Inft. R. I lerb.

569. tab.
3 j6.

Ce varec e(l d'une confiftance menibran^ufe ; ft

couleur d'un fauve-brillant; fa erar.dcur de fix a

huit pouces } Ion pott variable dans les ram:?aux >

Fucus fimbriatus. Hudf. F!or. angl. pag. J74.
\Vith. vol. 5. pag. ij,6.

Un caradère affez remarquable aide à diftîneuer -^ ^'S\ ^^ cylindrique a fa ba^e ;
elle s'éUgit, fe

cette efpèce, malgré fes variétés; il confitle dans p^^î^P^^f un peu au dc^us, & fe^dmfe en ra-

tes tin^w nn.c -wrni^^M^ fpc r.n.^^MV «mî f^ Ai}.. I meaux tres étroits a leur bafe, peu a peu dila es.les tiges nucs , ainfi que fes rameaux , qui fe dila-
peu a peu uua es,

ou dentés, hci-variabîes dans leur forme, enti -rs

nies j ciliés à îeurs bords; le fommet entier &
arrondi y ou à deux Se trois lobes argus ou prefque

déchiquetés.

ttnt y a leiïr partie fupérieure , en une aile mem
braneufe, de forme variable. Sa bafe eft un dif ju^
aplati; fes tiges hautes de deux à neuf pouces,
fimpîes , nues à leur pavti.e iuférieure, cylindri-

ques, coirjpiimées^ rameufes & feuillces à leur
J

. La friîfl'ficatîon eft compofée de tubercule»
partie fupérieure ; Ls ranieaux fouvent dichoro- 1 très-didind^ à Faide d une bonne loupe, d'un
mes, latéraux

, ëlarg-s à leur partie fupérieure en
j biun-foncéj fortnant^ par leur réunion /quelques

iinp mAr^kK.r.^ CM. ..A. r..,c ..^ ^ n,.,„!« ^., I
ç^ç}^ç5 ^.^^ I3 pj^çj^ movrnne dts rameaux fupé-une membrane foliacée, fans nervure, fimpîe ou

«lïvifée en lobes par bifurcations i Us lobes obtus

5

I ur fublhnce membraneufe, rougeârre, furtout
vers le fommet-, fouvçnt d'un jaune un peu ver-
rfâtre à leur paitie inférieure. La frudlfic^tion eft

conftituée par de petits tubercules glabres, ova-
les comprimés , légèrement péJor.culés, fitués

fur je bord ides rameaux, contenant de très- petits

grains rou^eâtres.'

auiiM

& ordinairement éparfes, font quelquefois placées

fur une ligne courbe. {Lamoùruu'x )

Cette plante croît dins la Méditerranée , fur Its

cotes de nie de Corfe, fur celles d'Italie &: de

Provence.
%

^
Dans la variété ^, le feuillage, affez femblable

a celui de Ta précédente, a fes lobes aigus à leur
fommet

\ Tes rameaux , avant de fe dilater, s'alon-

gcnt beaucoup plus, & refTcinblent à ces racines

produites par les tiges dcs plantes rampantes. De
plus, la baîe des feuilles eft un peu charnue, &:

remarquable par une couleur de fang ou de chair
>tve. La vajiétéy a ffs feuilles & les divîfionsrte
a membraîTc ternànale beaucoup plus étroites.

ji. Vahec à bandes. Fucus lonalis. Lamour.
r

Fucusf-ondcfuhdrckotamâ J itvcnîd , plana ^fizhr

paralUL

( i

fùmofâ

vifque » frondem

fronde plana , evenîâ , fu

rvalla ; t^àhircuUsnlUs virmicularts fi

un ^jstt.aifttës i elle &*éîèv« ëa^-antage^ Dans la^ I tab. xy fig- i

fefcrcntitus, Laotcfar. Di^
" -

Zi 1
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Ce fucus a quelque rapport avec Vulva fiaheUi-

V A R
Fucus frondîhus planîs ^ ramojîs y ciHatls» Hudf.

formis ; il en diffère par fa couleur , par fes divi- j
Flor. angl. pag. 471. u^. 31.

fions prefque rameufes, par fa fri;i5lification. Sa
fi.

Fucus (holofetaceus ) 5
frondibus memhrana-

c<>nfiftance tlt membraneufe ftbreufei fa couleur
cels , fubpinnato^ramofis , encrvibus ; dijco Ù margîm

dun brun-rougeatres e.le s deve a la ^^^^^^^
\ fais fimplicibus dïchotomtfque. Gmel. Syft- Nar.

^d envnon quatre ou cinq pouces. Sa racine eft une 1
^^, ^^ ^ g ^o^ _ g. G. Gmel. Fuc\ pag.

petice caliolire nbreufe \ fa tige, un peu cylin- r d /. / >/ . »

drique à fabjfe, fe dilate infertfîblement^ 8f forme
Mne feuille plane , rétrécie , cunéiforme à fa bafe,

puis élargie en évenrail^ à quatre ou cinq grandes

divifîons profondes, médiocrement rameufcSj
pr.fque dichotomes , un peu ondulées à leurs

179. tab, 21. fig. 2, — Wi:h, Britan. vol. 4. pag

104.

y. jFz/rrw ( ligulatus)^ /ro/Zia^/^z/j membranaceis

^

planis y enerviis y marglne fetis longljfimis ^ J^mflicî"

bus dichotomifque ciiiato. G\v.e\. Syih Nat. vol. 2.

bords , irrégulièrement déchiquetées à leur fom- î pag. 1587. n**. 98. — S. G. GmeL Fuc. pag. 179.

ïï^'ttjtraveifées par des lignes pins ou moins cour-

bées , rapprochées deux à deux parallèlement, fe

prolongeant d'un bord à Tautre. Elles font com- i-î

tab. 21. fig. 3.

Fucus lanceolatus. With. Bric. vol. 4. pag. IQ4

pofées de tubercules diftîndls à une forte loupe, 1 C'efî une de ces efpèces dont le cara£lère dîen-

formant des taches frangées ou déchirées à leur

bord extérieur. L'intervalle entre ces lignes ell

rempli par d'autres tubercules fitués dans tous les

fens, d'une forme vermiculaire^ & de la même
.nature que les premiers.

tiel fe perd au milieu des variétés nombî^uf^s

qu'elle fournit, & fe diftingue à peine dts autres

elpèces qui s'en rapprochent. En général , Cclle-a

eit remarquable par la belle couî' ur rouge , tantôt

très-vive, quelquefois d'un rouge-pâle. Plufie'US

feuilles s*cîevent en touffe d'une bafe coînmune;

fur 1.1 ^/^T l
•''

if"^'
^" ' P'' ^5- Poîteau,

I
^j5^3 ç^^^ très-m-mces, d'une confiftance m.mbra-

fur les cotes de Saint-Domingue.
,| .,eufe . traafparenre, fans -nervure longitudinale.

^
lanes , trèi'Varîét:S dans leur largeur, leurs di\i-

fions ; dans la forme de leurs Iob;;S ou déchirun s-.

Dans la première variété les feuilles foiît en ge-
J3. V^REc cilié. Fucus cUidtus. Lînn.

P

Fucusfronde fuhmtmhranaceâramofâ^
j ^éral plus larges que longues, à divifîons pro-

ceolatis ^ acutis ^ cHiatis ; ciiîs Jï'npiicîbus , brevibus,

Tranf, Linn. vol. 5, pag. i6c. n^. 31. -^ Buddl.
Herb. pag. 26. n*', 4.

Fucus ciiiatus
^ frondt membranaceo-fubconaceâ

,

plana y aveniâ ^ ex angujiâ bafifensïm luufcente ^ în-

ftrrato y ciilato, Wulf
dif.

59. n°. 41

/'

lift

n''.4i Mantiff. i}6-

(Eder. Flor.

Huif. Angl. pa^. 472.
». tab. 3J3- — Siackh.

Ner. Britan. pag. 90. tab. i j/— English. Bot. tab.

1069. Hoft. Syfiopf. pag. 633. n**. iz.

fondes, qui s'élargilTent à leur partie fupericure

fe découpent irrégulièrement, &: fouvent fe bifur-

quent en deux lobes plus ou moins larges & régu-

liers, munis à leurs bords de dentelures courtes,

nombreufes, prefque femblables à des cils courts

& ferrés, fouvetit terminés par de petits tuber-

cules globuleux, caraiftère commun à toutes !es

variétés de; cette efpèce.

Dans la variété ^ , la plante eft plus longue que

large 5 fes découpures plus alongées j plus étroi-

tes , latérales, & ayant quelquefois Tafpeifl d'une

feuille pinnarifide. Les dentelures font plus ou

moins fines, plus diflantes , bien plus longues.

!.

fucus fe
^

Fucus fronde plana , laciniatâ , marglne cUîatâ,
j découpures ne font que des lanières fort étroites,

pnmordialibus linearibus. Ncck. Meth. pag. }2. j alongées , fouvent latérales , c'eft-à-dire, que la

feuille , dont le dév^ loppement eft très-varié , eft

plus ou moins large & alongée , & que fes bords

fe divifent en forme d'aile , en longues décou-

pures entières ou faciniétSi dans d'autres ce ne

font que des déchirures profondes, linéaires, irre-

-)fâ
, bafi

fronde fu

•/c

Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 5^. n*'.63.

fi^^ I.

. Fucus cH'iaîus. Gmel. Eue. pag. 176. tab. 21. |
^

Efper- Fuc. tab. 4,

W
IC3.

- Fucus humllisi, memiranaceas^, acaulos ^ iltgan^

tifftmus y pàhir y capilUs longis fmbricatus. Moiif.
Oion. Hift, 3. pag. C^6. a°. lo,

:,

J

i

paroître pétiolées. Toutes ces divifions foni mu-

nies à leurs bords de dtnts ou cWs de toute fornie

& de toute longueur, fans offiir aucune réga-

lante. '
.

Cette plante' croît dans l'Océan & la Méditer-

ranée ; elle eft rejetée fréqueaîTueni fur les rivages

pir hs vaeues. Dan» quelques conuées du NorJ,
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& furrout en Écoffe , les pauvres habitans U T»nt
entrer dans leurs alimeris. ( K. v. )

4

54. Varec à cils rares. Fucus pfeudocîllacus.

L:imour.
L

. ^
Fi/cuJ fronde pfarta , aveni a , varie diJfcBâ , vix

ciliQtâ ; lîneîs tubcrculojis , flexuojîs ^ in fuhjiantiâ
frO'idis decurrentibus. (N.)

• Fucus fronde p/anâ ^ aveniâ ; tuberculis ?amos per

Jlexuofc

<"»'V A R
Fucus papyraceus ^ rami's ramulifque ûnuloritus

^

fukfinuatîs* Tranf. Linn. 1. c.

J". Fucus (laciniatus) ^fror.dibus ramofsy membra'

naceis ; ramls dilatatis
^
palmatzs ; marglnibus den*

tatO'Crifpatis.lÀ^^iï. Flor. fcot, pag. 947. n°. iS,

Fucus laciniatus ^ ramis dilataùs
^
palmatîs y ra-

mulis fublinearibus. Flor. angl. pag. 579. — Wich,
vol. 5. pag- 24;. ,

e. Fucus {^hi^àn^^ yfondibas membranaceis ^ di-

dividentibus ; ramorum marginibus non nlkil ciliutis. j
l^tatis , bifidrs ; fegmentis divaricaiis ^ ohtufis ; tuber^

Lamour. Diffère Eue. pag. 41. tab. ij. Hg. 1.

On diftfngue au caradlèie de fa fruâificatîon
cette efpèce

, qui d'ailîeurs fe rapproche , par fon
port, Avi fucus Uceratus, Elle a pour racine une
petite caliofîré m peu gJobuleufe; ks ciges , cylin-
diiquesà leur origine, s'élargiflent^ & deviennent
pLnes prcfque dès leur baie ^ rcmeufes , d'une I

confiftance membranjur^j d'un vert-cerne, tirant
fur le brun y haute de huit à dix pouces. Les ra-
-n|eaux fout^affez généralement dichotomes, mais
d'une manière très-irréguHère ^ étroits, prefque
filiformes à leur bafe , ramifiés y linéaires , d'une
largeur inégale, entiers, bifides ou trificies à leur
fornmet, quelquefois prefque lacînîés . garnis de
cnaquecôtë de quelques cils rares, nès-fins.

culis r/iarginalibus 3 dijîantibus. Flor. angL pag. 581»

Wîih. vol. 3. pag. 147-,— Tianf. Linn, vol. ^^
pag, 1J9. lab. 17. fig. I. -

'S-

/j

Cette efpèce eft au moins aufli variable que le

ces deux plantes finiffent prc;fque par fe confondre :

rmecc

les diilinguer. Leur caraflére Je plus fenfible con-

fîfteroît dans les bords des feuilles privées de den-

telures ou de cils ; mais, quoiqu'il foit aflfez gé«

néral , il arrive cependant qu'on rencontre d'à%

individus qui en font pourvus. Les feuilles s'élè-

vent, plufieurs enfcmble, d'une bafe coaim^nei
elles s'élargifTent prefque dès leur origine, & fe

divifent, d'une manière très-irrégulière ,*tantôt

r.a ùud'Hcmoh eft compofée de tubercules ^" '°^" palmés, élargis, entiers ou bifurques,

difficiles à diftinguer à l'œil ru. Formant/par leur "^"^ rarement aigusj tantôt leurs découpures,

réunion, des lignes ordi,.airement ifoîées! conti- [ ?''}''. i^^'''^"^^''"^.'^^l'^T^.^^/*:.''_.ffî"!^^^.T.
nues ou interrompues, difpoîees en zigzag fur la

" ~ ~

lurtace des feuilles, d'un brun-noirâtre.

Cette plante a été recueillie dans l'Océan, fur
j
viMus^qu'elles reifcmbrent à des cUs ou' à de unes

•ies cores de Saint-Domingue, par M. Poiteau : on
j
dentelures. Ces variétés, dont on avoir fait autant

Ja trouve auffi fur ks côtes de France, fur cdles
du KouinUon & de la Catalogne.

dulées ou crépues , quelquefois munies à leurs

bords de petites folioles fimples ou rameufes , p!us

ou moins grand.-s , fi petites dans certains indi-

t

S5* Varec déchiré. Fucus îaceratus. GmeL
Fucus fronde membraraceâ ^ tenuijjtmâ ^ avenid ,

'^^fie rumofd ^ intégra aut ciliato dentatâ ; tuberculis

feminiftris marg'inalibus aut innaùs, Dccand, Flor.
ira; ç. vol. 2. pag. z8, & Synopf.Plant. gall.p. y.

63.
^

i

ifpa
I

Tima A
^ J f^nd^

d'efpèces , n'ont aucun caractère confiant} plu-

fieurs fe rencontrent dans la même touffe. La' va-

riété t pourroît être prefque diftinguée comme
efpèce a raifon de fa petitefle & de fon port; fi

toutefois ces caradères font confTan5..Stackhou(e

croit que la variété y eft une efpèce particulière,

n'y ayant jamais obfervé de tubercules , mais i\t%

amas de petits grains féminiferes , par pîaqucS

arrondies, ficuées dans la fubflance des feuilles™

Leur confiftance eft membraneufe, très-mince,

ranfpartnte , d'un rouge plus ou moins vif, fanst

vtjre

; ramls ramulifque fubllnearlbi
ce obtuffs. Tranf. Linn. vol. '3. pag. i f /. n^.
Statkh. Ner.,Britan. Appenâ- tab. £• n^ 2.

Lrmd. Fuc. pag. i7i>. tab. 21. fig, 4.

:_
1^/ Fucus (^Vidh]xfr\lhis) , fronde mfmSranaced^

^^^cinytâi lactnils aîfatads /undutuils^fmarginibus
^^^fpis ^ tuberculato-punclalls. Lightf. Flor, fcot.
pag. o^S.n^zp.'tab. 52/

'
J

1

^ y* Fucus crlfpatus. Hudf. Flor. bngK pag. cSo, ^
^tackh.Ner. Bmipag.c^z.iab. ly.— Wiih, voL 3.

quefois rétrecie en com à fa bafe, La frudificat

tipn confifte dans plufieurs tubercules Citixés , ou
fur le bord des feuilles, ou ëpars dans leur milieu ;

ils font un peu convexes , épais , tie grofTeur diP

fércnce, remplis de globules o^àlts, environnés

d'un iimçus yifqueux.' .' >i . ,

A

I
oqu

( ^. V. )

P^S- M7- 5<?. Varec chicorée. Fucus îniibaceùs^

•

->

,4
.4"
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F'dcûs fronde fuhgzlatinofâ ^ ramopjfimâ ; foHis o5-

longo- lanccolûXîS y fabafperis ^ lacuncjîs ^ crifvatO'
j
Gmel. Fuc tab. 7. fig. 3.

Jl. Fucus fronde ramïfque latîtuiîne étqualihuS.

Fucus aqualis ^ mcmhranaceus . ramls omnibus

£qualihus ^ lintariDus
^ planis ^ laciniis oStufis. Tianf*

Lirm. 1, c.

Fucus ccmpréffits ^ fubcanilagineus ^ infrne fuh*

comprtjfus ^ ramis fublinearihus ^
planis j laciniis

elun^utiufcuUs^ acutis. BnddL pag, 9. n°. Z 3 &
Tranf. Lnin. 1. c. var. «.pag, 10. n 1. 2.

3
•- t

y. Fucus ramls deltoldcis, Efper. tab. yi. fig. i.

è^. Fucus ramis mamillojîs.

unduLitls, (N. )

Malgré les rapports que peut avoîr cette eTpèce

avec \t fucus endlvi&fcHus Lîghtf. que j'ai rappro-

cliéj conuTie variété , Aa fucus laceratus , celle-ci

"me pari^ît en devoir être réparée ^ ayant un port

quîJuieft particulier, & d'ailleurs d'une coulif-

tance bien plus tendre
_,

prefque gélatincufe. Sa

couleur e(i rouge ^ un peu jaunâtre î les tiges^

hautes de trois à quatre pouces ^ font é^>aiffes,

comprimées j divifées en rameauï nombreux ^ dlK

fus 3 alternes, étalés, irrégulièrement ramifiés j

hs ran-iitïcations, ordinaireinent {impies j relTem-

blent à une feuille étroite ^ oblongue, lancéolée j

traverfees, dans leur longueur, par une nervure

canaliculée en delTus j ayant fes deux faces cou-

verres de rides 8c d'enfoncemt ns irréguliers 3 ^'e

qui la fait paraître comme héridée ou chagrinée}

les bords font tiès-irréguliers , incifés , légère-

ment laciniés ou crépus iSc ondulés.. Je r»'ai point
j
foUh ^ ut plurimhmxerrucof

obfervé de frudlificaiion : il eft à préfumer qu'elle pag. 5-46. §. 15. tab. 8. fig- 15. — Tournet. Inlt.

coafifte en tubercules pon»5lués^ placés à la fur- 1 R. Htrtb. ^67.
-face ou fur le bord des feuilles» 1 _, y - , ,r r • 1 r t^i rtucus ceranoides. Var. c. Lîghtr. Flor. fcot. pag

f
p

m Jifi

aplcibus acuiis. Tranf. Linn» vo!. 5. pag. 114

Fucus canaliculatus, Var. /S, Hudf. Flor. angl.

pag. 583. — With- vol. 3. pag. 250. Var. y.

Fucus humllîs y dickotornus ^ ceranoides ^ ladoribus

Cette p!;mte croît dans l'Océan , furies côtes 917
de la Bretagne. ( V.f in hèrh, Dcsfinc)

X

L F

^

^
jj^, Varec polymorphe. Fucus polymorphus-

Fucus frondibus cirzliagîneis ^ cplce dichotomis ^

tuh^rculis fructiforls ^ intra frondcm nidulantibus ^

'^vatis. t

ifp.

J

Fucus fronde anguflâ ^ linearl j aplcibus acutluf-

cuiis, Var. /3. Tanf, Linn. L c.

Fucus ceranoides. Var. ^. Lightf. Flor. fcot. pag,

'&'Synopf. Plant, gall. pag. 3. n*^. 30.

fucus (cr\(pi\s) ^frondibusfubmcmbranacels y dî-
chotomis ; laciniis dlLuatis , crifpis, Linp. Syft.
Plant, vol, 4. pag. yyS. n^. 41. — Mantiff. paa'.

JS^er
m

Fucus cerancidcsi Cmc]. Fuc. pae. 1 1 c, tab t

^Tranf. Linn/ vol. 3. pag. 169. — Stackh.

^.

916.

Cette plante reffembîe quelquefois , par Ton

porc & même fouvent par la difpoiîrion <le fa fruc-

tification, '2iW fucus cerunoîdes , avec lequ;rl il a éti

confondu par quelques boianîftes. J'ai héfité long-

tehis à le ranger parmi les ulves ; maïs il ni'a

paru évident que fa fruftificari/m. rcftoit fous

l'épiderme, où elle offre un rerifiemenc très-fen-

fible, & quelquefois des tubercules faillanS^j elle fe

diilingue aifément du fucus ceranoides ^ex^ ce c[U^\\^

%

n'efl point, comme ce dernier, traverfée par une

Ti-rV.r Cl r ' ^ î" ^ ''
I

^Cï'vtîre longitudinale;" en ce qu'elle n'eft point
r i^htf Flor. fcot, vo!. 2. p 91 j. terminée, àTon fommet, par des véficules fenù-

Lam. Flor, fr^nj. vol. i. pag. 95. n^. i2.j6.

lom. n**. 75. Icon,

4

Lanaokij:

I

Fuc. tab. 7. fig. I,

./7.

'nalêsVoblongnes^aiguëSj mais qu'elle préfente des

tubeiculesépais^ dont quelques-uns, deux fois plus

gros, fe voient/à l'extrémité des bifurcations,

mais toujours renfermés fous Tépiderme^ un peu

au d'efîbus du fommet.
4 ïj

I

^
^
Fucus hrwmcus , membranaceus ; ramls Slaîatis\

crlfpo-undulacis i laciniis obtufiufculis. Buddl' pae
ja n°.8* •

'
'

^ ^'

ï 3 . ^ t ^ - ^ '4

Fuius fiellatus. Stackh. \

Efger.Fac.,tub.îZv.%v^:

Zts ^ api

- - _-* n 4^ *

Çt varec contient un grand, nombre d^ varie*

tés relativement à la grandeur, aux ramifica*

tîons , à la forme & à ia difpofition des tuber-

cu'Iesi aux divifions ^es lobes içrêpus , incîfés,

entiers j aux couleurs, *à'c. M- Lamouroux a

donné une forte de monographie de cette

dont il diftingue vSngt-èept variétés, fou;us lesqua-a^ff.:. r^^-' ^ ^ .- - I
^o^t H (Jinînguevingt-fept variâtes, îous les 41'^-

fc^rrr-V-^r'^TT'— ^'""''^f^^'** '^^ divifions que j'.i indiquées-, 'd'après MvW
fonfenh brtviufcuus, iiuddl. pag. 10. n"*. f, 6.

cantiôHe. E'ife" adhère lajtirochTS par une caLo-

ilté un peac-fN-iprimée.^ arrondie : il s'en é!ev(5

un grand nombre de feuilles agrégées j hautes i^
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trcîs l neuf pouces, formant, à leur bafe j une . couronne membraneufe , crénelée, dentée, pref-

fcrre de pédicule plus ou moins aîongé & com- '

ia plsnie

primé, quelquefois un peu cylindrique ou canaîî-

culé à la baie, qui sVîurgic en une feuille rr»em-

braneufe , un peu coriace ^ tranfparente ^ verte ou
un peu jaunâtre, quelquefois prefque blanche >

brune, rougtâtre ou lie de vin, lans nervure

^

phne ou un peu repHée à Tes bords ; ce qui la fait

paroîtreprelque canaîiculéej pluiieurs fois bifur-
quéeà les derniers lobes &es bifurcations tantôt
entiers

3 élargis ou étroits ^ obtiis ou îigusi tan-
tôt telLment divifés & multipliés > que
parojt être déchiquetée j crépue , frifée.

La fruÛification varie également dans Tes for-
»^es j félon Tâge ô? les individus; elle ne fe pré-
fcnre d^abord que fous l'apparence de taches ova-
l.s ou arrondies, d'un brun-foncé ^ épaifes dans

j

la f uille, plus fouvent vers fon fommct ; elles fe

KM. fient enluite, & ferment des tubercules fai!-

lans, con^ipoTes d'un grand nombrede petites cap-
fules ovaîes, dans lefquelies on découvre, à l'aide
du microlcope, des femences très-fines. Après
> êmiflîon de ces femences, les tubercules fe dé-
truifent, ^ h feuille reHe percée; il arrive auflTt,

comme dans la variété É^, que ces tubercules s'a-
longent, & forment de petus mamelons calleux ,

fanlans à la fut face des feuilles , fiïTîpks ou divi-
les. la b^ife des feuilles eft ici fort étroite • aîonsée
^n petioie y & prefque canalicuiee.

que femblable à celle des grenades. Les femences
font d'une forme irrégulière, nombr^ifes dans

les tubercules , d'une couleur rofe-vîve très-

foncée. »>

'^ Cette plante croît fur les côtes de France &c

d'Efpagne , dans TOcéan. ( Dcfcrîpt, ex Lamour.)

55}. Varec à fines crénelures. Fucas cr€nu!atus,

Turn.

/'

'fi

Turn. Tranf. Linn. vol. 6. pag. 130. tab. 8. fig.

? 4

fuhfi

^m
fucus crifi

il pourroit bien appartenir aux ulva plutôt qu'aux

de quelques fibres : il s'eti élève une tige très-

courte j cylindrique, qui s'épanouit prefque dès

fanaifiance^ en plufîeurs feuilles coriacts, planes,

dépourvues de nervure longitudinale , longues de
trois à quatre pouces, éraiéts, d*un rouge de
fang ,

qui fe dé"coîorent rapidement , 5c paflent i

* ^

les fens, îinéai

très- finement

f
aires, prefqu'ovales à leurs bords

3

crénelées^ divîfées, à leur fommet

,

Cî^tte plante eft très-commune fur les bords de ! en angles aigus & prolongés en deujc lobes ob-

) j
longs, lancéolés, (ans aucune ramification pro-

lifère. La frudification conhOe en tubercules

- ;8. Varec grenade. Fucus rranacus.Umour. \
placés aux deux faces des feuilles hémîfphéri-

r- -
I
ques , de la grofieur d^une grame de radjs , ver-

î^ucus fronde plana , avenlâ , tamofâ; tuhrculis
j
ruqueux, d'un rouge-pdle, remplis de femences

jron^is in fufcrficie fpurfs , grunati mati fmillbus ;
j
extrêmement pe Vîtes.

^^nte. Lamour, Dilf.rt. pag. 68. tab. 3 3. fig. 5, 4.
j

^a plante iS eft une variété remarq^uable^par fa

*' Cette plante , dit M, Lamouroux , sV>ttache
aux rochers & aux autres corps marins, par une

confiUance beaucoup plus tendre & plus mince ,

cnirs

^
H ires-nonibreux, d une largeur inégale,

a bords entiers , légèrement crépus ou ondulés j
^s fcmmcts entiers, arrondis, quelquefois bifides
fr^ même trifides- La fubftance eft tendre, me:-n-

bords, parleur fommet or.iinairement très-obtus.

Cette plante croît dans l'Océan : on la trouve

plus ordinairement furies rivages du Portugal,

non loia de la rivière Douero, ( f^.f inherb, Def
font. )

lif

— -.viiiw uiiiaes, ua luruance eu tenare, me:"n- 1 rucus jr.

Draneule, un peu gélatineufe; la couleur d'un j
Sckotomâ;

rofe vif &' rT^c-f;,nr^ I .,r.;.^ r.i.-,t

fronde plana y avenid ^ fi

rofe vif&tiès-foncé.

' '' La rriï(f^;fic :• rion efi compofée de tubercules de

1^
grofieur d'une graine de pavot, épars fur les

àeux furfaces de la plunte, & fitués dans la partie
moyenne des rameaux. Lorfque le tubercule com-
^^ence à paroître^ vu au microfçope , il préfente
3 fon fomn;et une petite pointe émouffée; cette
pointe groffii avec l'âge ^ s'ouvre, & forme, quel-
ques juuts avant la maturitç des femences, une

lif. ramulls

fid'.s ; laciniis acutiufc

cand. Flor. franc, vol. z. p. 2^ , & SynopH Plane

gall. pag. 6. n**. 66.

is) J
frondzlfus memlranaceis

fnuàt:s ; flirpe teretiy ramof
n 4^. Buxb,Syfi. Plant, vol 4. pag. ^79.

^

Centur. i- tab. 60. fig. 1. — Gînan. Opus pofih.

tab. 16. fig. 61. — Tranf. Linn. voL j. pag. 165.

n°. 34. — BuddL pag, z6. n^ $ , & pag. ij.
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Stackh. Ner. Brit. Append. tab. F. n*. !•'

; rouge-vif, tranfparentes , trav^rfées longîtudîna*
' lement par une côte farliantt , large 8f comprimée

à Tes deux faces. Le contour des teuilles eft fran-
( Non tab 7. )

Fucus crîfpus, Hudf. Flor. angl. pag. y 80. gé, ondulé OU crépu dans la variété <«
;
garni, dans

Fucus C prolifer ) , frondihus fabmcmhranaceis , î la variété ^ ^ de petits cî!s tuberculeux. Le fommer

dkkoîomis^ catenato-prolifcris ; upicibus diUtaîîs
, f

fe divife quelquefois en deux îobes obtus ,& qucI-

bijidis. Lightf. Flor. fcot. pag. 949. tab. 30. Op-
\
ques feuilles elles-n;êiTics fontincifées ou bifides.

tima. — With. vol. 5. pag, 246. ou produifeiu a leurs bords d'.^utrts petites feuil-

les. Là fft <5lification eft conftituée par des tuber-
Elle eft d une conûftance légèrement membra-

[ ^^^^^ opaques, arrondis, de couLur purpurine,
neufe , un peu conace , d un rouge à. ùng d un ^ ^ ^[^^^j^ ^.^;^^^ j^ ,^ f^^;^^ ^ ^ pacoident re^
blanc-)aunatre en vieillifant ou par la dellicca- couverts par une foliole aflcz ftmbiable au tégu-
tion i elle tient aux rochers par une expanfion

[ ^^^^ ^^^ fougèr.s.
calleufe. Ses tiges font cylindriques à leur bafe,

coriaces^ nues à leur partre inférieure j elles fe

ramifient prefque dès lt;ur baîe, fe compriment Se

fe développent enfuite en une feuille plane, lon-

gue de trois à fix poucts j linéaire-oblongue , s*é-

largiflant de la bafe au fommet , d'abord funple,

J)uis dichotoir.e, dilatée, ramifiée; lesrau»ifica-

lîous lacîniées ou bifides; les li>aes aigus. Ces

Cette plante croît dans la Méij:.erranée , fur

les côtes de France & au Cap de Bonne- Efpé-

rance-

61. Varic bandelette. Fucus vlcatus. Linn.

Fucusfrondibiis membranaccis , dîvijis , erfifoi

^fp^feuilles font quelquefois refTtrrées dans plufieurs |
' o o

points de leur longueur. Se comme divifces pat ' ^'"'
"

"^
'

articulations , a peu près comme celles de Vopun-
f/ii , particulièrement à la bafe des bifurcations j I ^!f^^d , cltîdtâ

^

(Ede

/^

elles portent dans leur milieu des taches arron- 1 LiBn. Mant. 2. pag. ^iz.

foUùCcis , conjenijft

dies, noirâtres, tubercuJées. Ces tubercules, vus

a la loupe , paroilTenc compofés de trois ou quatre
corpufculcs pédicelles ^ qui font, félon Lighttoot',

des rudimens de jeunes feuilles ^ roulées fur

C'eft une très-be'le plante, d'un rGU.::^e-brinant

,

qui, d'une bafe calî< ufe , dtirc, éfuîflt ,
poulie

plufieuis feu'lîes lo!;gues d'environ un pied

,

elles-mêmes, &r qui, par leur développement, I d'une confiftance membraneufe, tr.mf ar nte , fans

rendent cette plarue prolifère.

Cette plante croît dans l'Océan , fur les ro-
chers, en France &r en Angleterre. (K./. in kerb.

fucus Jinuofi
P

;/.

nervure longitudinale, en forme de rubans piats,

étroits ; divifées latéralement &: fur le mê'ue plan,

en plufieurs autres feuilles alternes , dift wue^, de

même forme, un peu plus étroites ,^oblongues ,

enfiformes, dont Us bords font régulièrement Si

très-agréablement crépus par des cils, des dencs

ou de petites lanières rapprochées , très-nom-

breufes, ferrées ^ aiguës ou obtufes. Dans la va-

riété )9 , les feuilles font prolifères, tant à leur

bafe qu'à leur foinmet: il s'échappe de ces deux

gine unduUtfs. Decand. Flor. franc, vol. 2. p. 19, |
Punies des touffes de petites feuilles, femblables

" '" ' '^^ - * - »
d'ailleurs a celles que je viens de décrire. On re-

marque , fur la furface de plufieurs feuilles , des

amas de mamelons épars, faillans , îrréguliers, qui

peut-être conftituent la fructification. La couleur

des feuilles, fouvent d'un rouge de fang, s'alcère

en certains endroits, devient jaunâtre & prefente

des feuilles prefque panachées.

Cette plante croît dans TOcéan, au Cap de

^
Fucus fronde nervo medio donatâ

y planât fubco-
riactâ ^ ramofâ ,• ramis clungdtis, iinearibus

^ mar^

& Synopf. Pbnt.pag. 6. n*. 6;.

m. Fucus margmibus unduïatis, Decand. L c.

il. Fucus -narginihus ciliato-tubcrculatls. Decand.
1. c.

H- ^'

ua

• r\^ -«^ 4 "* r j /. . I v^ctte piante croie oanOn ne doit pas confondre cette sfpèce avec le Bûmie-Erpéran<re. ( K.f.)
fucus cUiatus ni avec \e fucus crifp

puilTe être regirdée, au premier afpeft comme
| 5,. Varec en crinière. Fucus ju.^.tus. Tranf.

un- vane;e d'une de ces deux planies i elle en dif- I T ;«
«.i

»
-»t. j

fère elîentiellemcnt par la nervure longitudinale
qui iraverfe toutes fcs feuilles.

k

^
Sa tige eft droite^ comprimée, nue à fa partie

inférieure
J elle fe ramifie latéralement en feuilles

o.>tcngues, prefque lancéolées ou linéaires, ob-
wks, de fo;me variée, membrar.cufss , d'un

Fucus fonde mcmbranaceâ , rarKcfâ ; foins hn-

ctoîatïs ^ acutU , aliads ; àUs ramcjis. Tranf. LlUtî.

voL 3» pag. i6i, n*» 31- tab- 17- fig. 2.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup à\x fua^

cilldtus ^ dont elle ntft' peut être qu'une variété*

remarquable
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Cette pl'fite croît lians TOccfan , fur les ca:es

meiu pjr leur enfemble une force de crinière. Elle ]
d'AngLterre. ( ^.y.' )

adhère aux rochers par une caUcTné fort petite, I t ^ r i .a*^ ^ n • r ^ - i u ^^^.,« a^
qui proJuit tme feu» e dont a partie mreneure le I ..u. O i r r r S^. n r - / >• .

J;,-î-. ^ I /- " /S' j> ^ r -. I
celle-ci :1a furrace des t^uiiLs tit pirfcniev- d un

diviic eu plulieurs reietons étales, d ou forcent i ^ , j ^ u ^ -^ <;.,
-...*^«.. ^^ ^1 . c j T r I ! r I

grand nombre de points extreiTiennenr p tîts , un-
autant de plan es , & dont 1 enfemb e tonne une 1 ^i^^ ^ _• < ^

j i
" ,i ..^

^,,iv. ^r..-/T T- ^ r M? r 1 I
pl^s ou gemmés, opaques. Je h même cuukur

toutte epaille* Toutes c£S feuil es font membra-
( \ ^ ^^ii^ j^^ ç. n ' ^

reufts, rranfparentcs^ Tans nervure, de couleur
rouge, très-rameufes , planer ; les rameaux alter-

nes , lancéolés , munis , i leurs boriis , de cils nom-
breux, très-lrngs, étioits , linéaires, fouvenc

que celle des feuilles. i

6j. VAREcen h[]^[ltit^. Fucus ligulatus. I^ighcf.
• - H « 4 i 4 ^

"•

Fucusfrcnde plana , aveniâ ^fu'^triylicjto pir.naià;

prcf.jue capillaires ik ràmifi.s. La frudlification i ramis rhmul.fquedijlichls-i foUîsTinidri-luncccUtis ^

n'a point été obfervée j il eil très-probable qu'elle

rejlemble à celle du varec cilié.

Cette planre croît dans l'Océan, fur les rochers,
leloni dts côtes d'AngU terre. - :O

64. V^ARFc denté. Fucus dentatus. Linn,
'f

Fucus fronde memhranaceâ ^ rencrnrrâ , ramofà ,

aiC(raaÙ7i pinnatfjidâ ; ramulis Irnearibus ^ apice
inc:p's

; lucinulis acutis. Tranf. Lînn. vol. 5. pag,
158. n'. 29. — Hudf. Fior, angl. pag. fSi.

fpinofd "dtntatis. Trauf. Linn. voU 3, pag. MJ.
n*". 9. — With. vol. 5. pag 24S. — St<ickh. N^r.

Bric, AppenJ. rab. D. — Decand. Flor. t'rauç. vot-

1. |>ag. j6, à: Synopf. Plane, gall. pag- 7. u"** 79.

Fucus (ligulatus) \ fronde mcTnbraaauâ y lincjrï ^

bipinnaco 'liguUrA ; ligulis cififormibus ^ ' cUiatis.

Lightf. Fîor. fcot. pag. 946. cab. 19. * y 1

ifid.

f'
< ^-^

Fucus hcrhaccus. Hudf. Flor. angl. pag. jSi.

Remarquable par fa gran^^eur Se Tes rameaux

nombreux, cette efpèce a pour ra:ine un petit

tubercule charnu , d'oij s'dève une tige compri-"

trunca- I m
i:s • lacmulis in apice curvatis ^ acutis. Scackh- Ner. 1 de
Brit

ée , d*un vert-pale , un peu jaui ârre , haute de
'

uxà trois pieds & plus , très rimeufe**, droite,

r » ï

Fucus atoinurius. Gmel. Fuc- pag. Il;, cab. 10.

fro ndibus memh ''unac

tifdis l'fnabus obtufi. us

'^fs. Linn. Mant.^^pag. * jy. — Syi>- Plant,
vol. 4. p?.g. 579. n^ 45. — Lîuhtf. Flor. fcot.

P38-9Ji- —With. vol. 3. pag. 248 , & eJft. nov.
vol. 4. pag. iQi.

foliis latiufc

membraneufe , tranrf)arente , très-mince, fàVis
'

nervure, d'une conliftance tertdre , h^^rbacéejles *

r.^meaux droits, difpofés fur le aiêma plan, &J
garnis de feuilles dioîces, alongées , hné^ires »

*

girr.:es de cils ou de dentelures aiguës, f^mb'ables

à de petites épines, quelquefois à des folioles

courtes , fîmpîes , ou qui devier^nent le rudiment

de riouveiks feuilles. Stackhouîe a obTervë dés

tubercules arro?ii.^is, phcés fur les rameaux,^ à*

rorigin? des divifions , qu'il croît être !a fru£l;S-

cation.

adcxtnma dentacis. Morif. Oxon. Hift. 5. pjg. 646. 1 Cette plante croît d.ms l'Océan . à des profon-
*• ij. tab. 8. fig, j. Optima,

Voiunede quelques-unes des variétés du/^{:ri5/jce-
rctus

, cette efpèce en diffère par le fommetlacinié
de fes rameaux

, par fon port bien moins élevé.
File a pourbàfe ure callohte d% ù s'élèvent plu-
ij^urs feuilles planes, memhrantufes, très-minces,
fans aucune nervure , de couleur rouge, haute de
Jtois à fix pouces au plus , rameufes dès leur bafe ;

Its rameaux étroits, pinnatifides; les pînnules ou
riiTiifications alternes, courtes, linéaires, entières
2 leurs bor js , ou quelquefois légèrement inçi-
jets

j leur fommet divîte en pîufieurs découpures
Jrregutjè'res

, femblables à des d nteîures aiauè's ^

deurs aflez co::Iîdérab!es : 1"^$ iVfi^m^nî , Hc quel-

quefois h pl.mte entière , foiît rtjecés parles Vù-

guesfur Jefivagg; (T./. ) .: . , ^

^ <- ^ fi

66. VARtC pînnatifiAe, Fucus pinnatifidus,

Tucus fronde cani!agîru-â , rarr.ofu ; nmis paten-

tiDus
^
Jubdupàcato-pinr.jrif.Ms i rjmulis ohtufsy cal-

lofit, Tranf. Linn. vol. 5, pa?. 167. n*.' ^5.

Bud.il. Herb. pag. 18. n**. 7. 8. -- L'veJ. pa^. iz

i'^\ 4. — Ad. Acad. Paiir ijn.^xg. 54. tab. 4
fi

4
S-u.

'rfiuis ^ mjrgine callofi:
r3rementobtures, plus ou moins proFo/iies j les

r^^rusa.nta.o^p..naup...ru.^^
Tq r Gme^

rameaux ^ !.. r..r.îLn/;nn< nffr^nr .^ l.n. wJ. nn Syft. Nat, vol. 2. pag. 1 3»î
-
n

. > , & ^. G. Gmel.rameaux ^ les ramifications offrent à leur bafe un
ecarttment arrondi & non aigu : on y diftingue,
avec une bonne loupe , quelques cils très-courts.

î--afru(ftificationn*a pas encore été obfervée , d*où.
i'-reiuite que cette efpèce pourroit peut-être bien
appartenir aux ulves. . ^ ^

Botanique. Tome FUI.

Fuc. pag. ïj6 16. fig. J.

Fuf?r fronde compre^i

i ç

A aa
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u\ 68.

V A R V A R
pag- 30 ,

Stackh. Ner- Brit. pag, 48. cab. 1
1

3

' Facùs ( pînrtaufi^us ) , frondihus cartilagineis y

pianis , ramojts'] ramis dentato-pznnatijidis ; dentlbus

obtufis , callofîs. Hudf. Flor. angl. pag. j8i.
~

With. vol.Lighcf. Flor. fcot. pag. 95 3,

?^Z^ 247.

5

& SynopC PUnt. gaîl. pag. 6. f Peu différent du Yarec pinnatifîde par ton port

& Tes ramifications j celui ci s'en diftingue néanr-

moins par la conîiftance plutôt charnue que co-

riace. Sa tige ett beaucoup plus élargie ^ epaiffe^

un peu arrondie à fa partie inférieure, comprimée,
aplatie à fa partie fupévîeure^ garnie latéralement

de nombreux raineaux oppofés ou alternes, fouf-

divifés en ramifications courtes , inégales, obtu-

feSj tantôt entières & en fo.rme de fpattiîe à leuf

fommec j tantôt divifées en trois lobes irrégu!icr5>

calleux à leur extrémités Elle varie dans fa gran-

deur & fes ramifications j mais elle eft en géifiéïal

plus élevée que le varec pinnatifide.

Cette plante croît dans la Méditerranée &: TO-
céan , fur les rochers, le long des côtes de France
& d*Angleterre, ( K. v. )

. Fucus multifidus. Hudf. Flor.-angl. pag,jSr.

vol. 3- pag. 248.
A. tucu

•AVitlî.
F

Fucus (fiiicînus), frondtUs cafula^inéjs ^'corn-

pr-tjfts y fupra d'c^ompolhls ^
pihndiis^ lacinîîs^bhtups.

Lighcf. Flor. fcot pag. 954.

-y. Fucus mimhranactus , anguflifQlïus '^ palMs, in

modum dîvifis y velutî cnfpis. Morif. Oxon. Hift^ 3.

pag. 646. §. 15. tab. 8. fig. 2. ?
,

- Dans fes variétés, ceite^ plante conferve fes

ï?rincip:aix caradères ^ qui confiftent dans une cou-

fiftince membraneufe & non charnue , dans les

ramifications toutes difpofées fut te même plaîi.

Sa couleur eft d'ua vert-olivâtre , quelquefois mé-
langée de rouge, furtout veis Textrémiré des ra-

meaux. Ses tiges font hautes de" deux à quatre _' 7'

68. Varec hvbrîde. Fucus hylridus. Decand*

f Fi^'eus fronde tereù.^ ramofd ; tamis teretihus ^fpar-

y?i j rumofis ; tubercuUs in caulc ramifve pncipuis

fvcvjis ifporangiis pyriformibus.\y^cznà,V\ox, franc.

vol, 1. pag. 30 , & Synopf. Plant. galK pag. 6*

pouces, réunies en touffes,, planes , comprimées,
j

«Le varec hybride, ditM. Decandolle,reffem-

rameufes , fans nervures ^ les ramifications alternes ! ble extrêmement au varec plnniitifide j mais jerat

ou oppoféesj.fïmpjes ou pinnatifijes , ou fîmple-
j trouvé conftàmaientciiftind',quoiaue mélangé avec

lui fur les mêmes rochers. 11 eit toujours plus petit

& plus grêlé î fa couleur eft plus verte j fa tige &
fes rameaux cylindriques. Sesbranches font épatfes

ment dentées^- plus ou moins profondes _, étroites

ou un peu élargies, ootufes ; celles du miîiiéu d

la tige fouvent plus courtes^ & divifées en' deux

ou tiois découpures, à la bifurcation defquelles

on apperçoît d abord une efpèce de cavité, qui

eft reniplacée par un tubercule dans lequel font

r>on

renfermas plufieurs petits corpufcules en forme
de molliie, attachés a fa hàù : il arrive auffi que
les ram€uvix fertiles s'*alongent beaucoup. Le feuil-

lage offre des' variétés j fo:t dans fes divifions,

ioit dans leur longueur & leur brgeur. Tantôt les

rameaui Je leu;s ramifications font ôppofés ou
ailés , tantôt ils ne font que pînnatifides : ces divi-

fiorts partent toutes des angles de la tige ou des

rameaux fur le même plan* La plante de Morifon
appartient peut-être plutôt z\xfucus cfmunda , qu'à

cette efpèce. *

Cette plante croît dans îa Méditerranée & dans

plan* Ses Fruélificatîons foT?t placées fur la tige ott

fur les btanches-mères , & non fur les rameaux ;

.

elles font d'aiîIeurS abfolumçnt femblables à ceiles

pinnati

roche

ados, fur la plagt

rt oendant environ

./<

7

6^v Vjvrlc ailé. Fucus alûtus, Lînm

Fucusfrondihus mi>nbranaLtîs^ f^hdichotomîs\ caf-

tatis ; îâtinîis alurnis\ decurrentibns ^ bifdis. Linn.

Syft. Plant, vol. 4, pag. 57S. n**. 44. — Mantifî*

rOcéan, fur les rochers. Je Xû recueillie à Mar^ ) P?ë- ij;- — Hudf. Fjor. angl. pag. 472. n'. 33
(Eder, Flor. dan. tab. 352.— Gmel. Fuc. pag. 1S7

tab. 25. fig. 1* 2. 3. — Efper. iPuc. tab, 3.

Stackh. Ner. Brîtan, pag. 79. tab. 15. — Lightf.

pag. 9JI. n''. ^i. ^

feille & fur les côtes de la Barbarie. ( ^- v. )

67. VaR£G ofmonde. Fucus ofmanda. Gmel.

Fucus fronde comprcjfâ , camofâ , ramofâ ; ramis -c r j i

patendbiiS , Çub-du^îicato-j>ir.naufuis j ramiiLis oku- t^cusfronde nervo medio donatâ , planây membrA-

fifimls , catlofis. Decaud. Flor. franc, vol. i. p. 51, "f' >
tentnimâ , ramofâ

,
fubdkhotomâ. Decand.

& Synopf. PhBt. gall. pag. 6. û^ G^. \
Flor. fraoç. vol. x. pag. 28 y & Synopf. Plant, gall.

pag. 6. n*^. 64,

Fucus fronde ramojiffimâ ^ nervofà ; laciniis Uneû'

rihus ^ decurrcnttbus. Neck. Meth. pag. 55. n**. 3^-

ramofijji-

"iffimis , canilamTieis. t
^JJa.tis y gloLulîfcrîs ;f

pag. i-.S;. r
' -77 S, G. Gmel, Fuc. pag. 155-. I Fucus dickotomus

^ parvus , cojîatus , mcmbrana^
tab. i6. fig. a Efper. Fuc. pig. 121. tab. 72. ceus. Rai 3 Angl. 44. n**, zo.

/

/
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Fucus purpureus j tenuiter divrfus ^ npn genîcul^us.

Morif. Oxon. HilL 3. pag. 646.

A R /
l

Fucus fronde planâ ^ aveniâ ^ memlm^-fsceâ ^ pal-

macâ y dichocomd j laiâ ; tuhcrçJUs in extrcmitiiu

fig. 1.

rr . ^ r j i A * A r^ \ ^'^^^orum &is:*L^mQUT. Did^^ït. pag. 29. tab. 23.
tucus ffoi^de membranacea i tenernma y ramoja ^ î fia »

i ^ ^ ^

fuhdichotômâ. Herb. Buddl. pag. i?.. n**^ 2. 6.

Tranf. Linn. vol. 3, pag* 141. n*'. 20.

Plante baiTe, élégante, variable dans fa grandeur,
tarncufe^ d'une belle couleur rofe. D'une plaque
caîteufe s'éîèvem pîufîeurs tiges hautes de trois à

cinq pouces, très-ramifiées prerqae dès leur bafe j

Il s'élève, d'une dllofîîé çoniprimée & fort

petite, une ou plufieurs tiges fiUtoraieSj qui fe

dilatent un peu au dtflTas de leur bafe . &: forment
un feuillage prefque palmé^ plane, far.s nervures,

médiocrement ramcux, riichorome, entier ou lé-

gèrement ondulé à fes bords , fimple ou bifide \

^A^^ \ r
"^

j- u
" "-'1^

r ' \ l'e^^tréaiicé de chaque branche de la dichotomie;
même phn, fouvent dichotomes a .eur fomrpet

, les^fo^rmeK arrondis, d'une confiibnce membra-
cz qui prennent 1 afpedt de feuilles tres-etroites, '

*

\\^a..\.J: ^rjL^l ^. ^^ 1 :...4: /'

^?«
linéaires

,_
traverfées par une neryt.re longitudi- ^^^^^ ,raniparenre . a une comeur ciaive , un r.v

Wc T'"'
°" S;?^lq^efo!s déchiquetées a leurs

rougeâtre î hautes de deux à trois pouces. La ï%c-

^ltâ^.'''!f^!!^.ri^:^T^!^!^ rification eft placée' vers le fcJec des bifurça- \

q p
e tions j elle confifte en une tache ronde, ovale

^

d'un rouge plus vif que celui du refte de la plante,

couverte de petits points d'un rouge-foncé, qui
Se même à Toeil nu. Leur frudification confifte
J 1 , -, » I- /- y I tuuvtrrce ae petits points a un rouée- ronce ,

qm
dans de tres-pents tubercules arrondis, fitués vers

f-^^^ j^ véritables tuVrcules vus à la loupe. Lorf-
1 extrémité d.s rameaux, adhérens a la principale

^^^ femences font mûres, elles tombent &
nervure. La couleur de cette plante varie ; elle eft

^^^çç^^^^ ^^^ échuncrure à l'extrémîté du feuillage.
- entièrement rouge ; quelquerois !a mem

brane foliacée çfl verdatre ou à peine lavée de
rouge

J & la nervure d'un rouge-vif.

Cette plante croît dans TOcéan ^ fur les pierres
& les rochers. (T. v.)

70. Varec à côtes. Fucus cojiàtus. Stackh.

Fucus fronde membranaceâ , dîaphunâ ; ramîs an-

g^fiîs ^ linearibus , cofiatis ; fructu tuhulofo , îermi-
^uil Stackh. Ner, Bric, pag. 109. tab. 17. fig. C.
d. d.

Cette plante croît dans TOcêan, fur les côtes

dTfpagne & de France.

H

72. V,AREc paîmette. Fucus palmetta. Stackh.

Fucusfronde avenid ^ membranaceâ ^ mahifdo-pal^
mata

^ fubpellucrdâ ; fuâfcailone orbiculari im-

rrerfd. Stackh. Ner. Biitan. pag. IC2. tab, 16.

Efper, Fuc. tab. 40.

Fucus coule piano , ramofo ; frondibus rrembr^na*

ce:s y aveniis , muUifido-palmi^tis y crenaiis ^ undw

Rapprochée un oeu par fop port dufucus aL.tus, ^^"^^ Gmel. Syft, Nat. vol. 2. pag. 1588. n^. lop.

cette efpèce en diffère par (a couleur, par fa fruc-
j

Fucus palmctta, GmeU Fuc. pag, 183. tab. 22.
tihcation terminal- ^ &: par les divifions de Tes fig. 3, & tab. 23. An varîetas ?
rameaux. Ses tiges ^ hautes de quatre à fix pouces
& peut-être davantage, fe divifent ,

prefque dès
leur bafe^ en rameaux alternes , étales , alongés,
plufieurs fois ramifiés, planes , très-étroits , linéai-

res; les dernières ramifications inégalement di-

chotomes
, garnies de chaque côté , ainfi que les

tiges & les rameaux, d'une petite membrane Ré-
currence j diaj hane , d'un blanc un peu jaunâtre,
très-mînce, très-étroite, entière ic égale à fes

bords , au milieu de laquelle les tiges qui la tra-

verfent, forment une côte faillante,longîtudîralej
de couleur brune. On apperçoit dans la mem-
brane

, prefque le long de fes bords , de très-petits
points noLâtres

,
prefque tous dîfpofés fur la même

lignes de plus , chaque rameau eft terminé par un
petit renflement tubuléj<}uî paroît contenir des
femences.

D'une petite cailofité qui fert de racîn^ fortent

plufieurs îiges longues de trois à quatre pouces,

fimples ou à peine rameufes, giéles, filiforrn'es
,

un peu comprimées , nues à leur partie inférieure ,

qui fe dihteritj à kuj jj^arrie fiiperieure, en une

feuille étalée prefqu'en éventail^ rétrécie en coin

à fa bafe3 élargie à fon fommet j fimpl^i ou a deux:

0u trois divifions profondes, irrégulîèr^s , fans

nervures longitudinales, lacinîées à leur fommec

en plufieurs découpures irrégulières , aiguës \ d'une

confiftance membraneufe i ii\\xïi^ belle couleur

rouge J mélangée quelquefois de jaune Se de vert,

tranfpïrente. On prétend que la frudtification cotif

fiile en petites capfules concaves., fixées dans 1^

fubfîarce des feuîl{e$,& contenant dans leur centre

fenae

Cette plante , qui approche des ulva , croît dans
j Q

1 Océaji, fur lés côtes d'Angleterre. (Dcfcript. £^
Stackh.

)

/
*

avec la plante dont il s'agit ici , tUe diffère cepen-

dant de manière à la faire regarder, [ou CQnjme

7^'^'yÂ.^ï.çï^\XJi'^^\mé. Fucus pfeudo'palmaîus. I une variété remarquable, ou peut-être cpnim.^

Aaa 1
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"Une autre ef^ ère. Ses ciges font bien pîn^ rameii-

j

fes , Tes feuilK-s bitn plus déchiquecées ^ & !es

lobes du fommet arrondis. »

Cette plante croît dans !es mers du Nord^ dans

V A R
75. Varfc torrîllé. Tacus volubilis. Linn.

1-1

Fucus forJe pi,mâ , ffiralî , pcrfolîatâ ,
repando-

dentilîâ, î.îrin. Sylî. Piant. V(l 4. pag. ^ù6. xi". 7>
& Syft. Nat. pa?. 789. — Gmel, F-, c. pag. 180.

l'Océan, fur les côtes d'Anglettne , fixée aux Non Hudr. — Jjicq. ColUtt. vol. 3. tab, 13. n"*. 2

rochers. (/^./)

73. Varec ir:sr\i^\]é.' Fucus îruncatus, PalL

Fucus frcndîbus mcmkrjhaceis ^ trichoîomîs tefra-

chacmif^Le ; taçlniîs truncutts , apice crcnnîo- crifris.

-JE

JPall. hin. vol. pag. 7
vol. z. pag. x^oS. n°. 120.

60.

Efper j Fuc. pag. 141. n*". 61. tab, 71.

Fi/c^J xolabills y frondzbus c&fpîiofs ,
fuhramojîs

^

corlûCcfis y lînea'îhus"^ canaliculatîs j margine ro^

îundato-dcrMitls y in cochltam arckimcdeam tonvolu*

lis. JvV'ul!'. Crypc. aquar. pag. 59. n®. 12.

Fucusfronde avtniâ .ffiraliLer tortâ y ramofu , deri"Gmel. Syft. Nat. . ^
^

Efpcr Fuc.pa2.iG7. 1
^^^à y inuraurn in appendices ramojtjjtma^ Lattre pro*

duclâ, Decand. Flor franc, vol. 2. pag. 20^ & Syo

Ce varec paroîc fe rapprocher du fucus d^ft'xhus ; I

Plant. gJ!. pag. 4. n*'. 44.

il en diffère par Ton port y p^r k% bitui cations plus > Fucus fronde fpirali , conx'otutâ. murgine dentata

^nonibr^ufcs , & par (es dernières divifioos obtu-
ffcSj prf (que tronquées. Sa fubfîance eft mêmbra-
neufe^ d'un brun-jaunâtre. Ses tiges font plancS,
comprimées , élargies ; elles fe divifenc irréguliè-

rement en rameaux comprimés , linéaires ou Hgu-

JéSj qui (e T.uiiifîeî'.t en trois ou qua.tre bifarca-

"tions. Qurlcucs-unes foiu firrples ^ obtufes j mé-
diocrement élargies à leur fommet} les autre s y en
plus grand nombre ^s'elargifftnr en une membrun

i

Neck. Meth. pag. 37.
ri n

E:^alica fplralis ^ minor, Ginan.. Adrîat. i. pag.

26. tab. 27.

Alga fpiraHs y maritima, Bocccn. Sic. pag. 69»

tab. 5S. tig. 2.

Fucus [piratis
, ferratas. Barrel. Icon. rar. tab.

plus n\\\-\Qe , tranfpaiente , bifiJe ou à dtux îobe» |
Fucus, fpira [is, marlLlmus y minor, Tourn. Inft.R

tronqués ou arro'^dis^ fouvent crrudés ou crépus \
Herb, 568.

'à leur foir.mer. La fructification eftconfîiruée par
[

un très - grand nombre de icrt petits tubercules
répandus fur touc€ la plante^ & placés fous Tëpi-
derme.

Cette plante croît dans les mers du Nord.
_ _

r r
74. Varec étalé. Fucus pdtens. Tranf. Linn.

\ On diliingue aifément cette petite efpèce à U

I

forn)e de fes feuilles , qui confident en plufieurs

j
membranes ramifiées ^ alongées , fans ordre ;

les

ramificaîioiîs prefque (impies^ conftituant une forte

de feuille d'un brun-verdâcre , fîins nervure lon-

gîtndiîîaîCj quî fe rouJe.fur elle-même en fpirale^

& dont les bords font finués ou dentés en fcie >

ou prefqué frangés isces dents font quelquefois

}

i
tification.

fucusfronde dichoîomâ , linearï; apîcihus ohtufuf
\
prolifères & ramifiées. Je ne connois pas fa fruc;-

cuUsy pldnîsi îubtrcuUs fulglobofis ^ fparfis. Tianf.
Linn. vol. 3. pag. 173, n"^. 38.

V

11 paroît,a!i premier afpcifi, devoir fe ranger

Cette efpèce r/eft pas très-commune i
elle crcit

ns la Méditerranée , fur les côtes de la Sicne.j,

fur les pierres & les rochers, M. Clarion 1 a trou-

1
J

7^. Varec anguleux. Fucus angulatus, Gmeu

F

'f^l^^^Jp

if

^fc

phus , & fe rapprocher de celle ^i maii il nâ pas j
^'é- également fur les côtes de France

'fon feuillage plane. Ses rameaux font légèrement
'

repliés à leurs bords
i ce qui les fait paroître cana-

îic'ilés. Il a fouvtnt une odrur rance lorfqu*il eft

defTéchë. Sa confifiance eft membraneufe , & fa

couleur d'un brtm-foncé. li s\artache aux rochers
par une callofité d'où fortent plufieurs tiges qui
ie" dt:ve!oppint en feinlles linéaires

_, médiocr*;-
ment" canaliculées , raniifiées , hautes de deux à fix

ponces ; tous les rameaux dîthotomes y tiès-étaiésj

prefqu'ouverts en angle droit , planes à leur fom-
met , un pu obtus ^ point tubercules. La fru*5lt-

vol, 1. pag. 1563. n*^- 41.

Fucus angalucus, Gmel. Fuc. pag. 1 12»

D'une bafe commune s'élèvent plufieurs tige*

»... , M.
, , , y.s.. .U....U.C.. .. .rucir- P«--^^^,5 PÎ-^""^ compumées , à peine larges d'une

ficatîon confifté en tubercules faiilans. un peu g?o-'
aemi-îjgne , hautes dun pouce & demi ou cieux

.btikux,épars cîaus la portion men^braneufe des'
pouces , d'une confiftance prefqtie cartilagîPeuie_.

derniers .rameaux. • -.

d'Angleterre.

#ame croît dans l'Oc
! «V V »

é^

f vert d^olive. Ces tiges fe dîvifent en rameaux qiii

leur reiTrmblenc, bifurques à leur partie fupérîeurej

\ les bifurcations terminées par deux découpiir^^



I

1 J*

i

i

V A R
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Cette efpèce reffemb!e tellement, au premier

bafe des angles dont lecârtemetit eft arrondi ou
j
afpcdtj z\\ fucus tcndo ^ qu'il eft très-fa< ile de ks

en courbure de ctrcie, La fructification eft confti- j
confondre qu^id on ne porte pas pJus loin l'exa-

luét par des tubercules fort p:^ tjts , de couleur j
men j mais ces deux efpec?s fr-nt bien reconncif-

brune J fefiilcs^ épars ,.& lîtués fur le bord des j
fabks fi on les obferv^ avec qa-:lqu's détail^. F.e

fucus tcndo ^ que qMtic-utS n.v.uraliilcs fe cioiert

fondés aujourd'hui à rraigeL- panr.i ^es animaux j efl

d'une très giaiîde ré:.3ciré ^ tant vivant que fec :

i! croît en rouff-. Ses fiiamens font droits ^ pn'wt

du tout articulés i ils n'offr«:nc, dans tonte k.ar

longuciu-j ni grains^ ni véiîcul-s , ni aucune fcpa-

ramifications ou dans I^urs aitielles,

Ce^te plante croît dans TOcéan Bc îa Méditer-
ranée. ( Dtfnpt. ex Gmel. )

77. V^AREC linéaire. Fucus lîneans, Iludf,

Fucus dickotoTPMs ^ pîdnus ^ linearisyacutus ^vefi' j
ration particulière, ^.raîs ils fe ter-ninenc par un

culis ovatis yfparfis. Hudf. Flor. angl. pag. 467.
(Ederj Fior, dan. tab- 5/1.

D*une bzfe calîeufe ^ petite , ovale , s'éîèvent

plufieurs tiges hautes de quatre à lîx pouces,
luembraneuf^s

J rranfparenres , d'un vert-foncé j

un peu jaunâtres 3 planes^ fort étroites^ filiformes

i leur partie inférieure, qui Te dilatent infenfibîe-

nient, 8: fe divifenc en rameaux alternes ^ étalés j

comprimés
J phifieurs fois bifurques ^ & qui offrent

l'apparence d^ fcuifjes planes , étroites ^ linéaires
y

prefqu'égaîes à leurs bords ^ fans nervure longitu-

dinale, bifarquées à leur fomrnec ? les bifurcations
ouvertes y divergentes , obtufes ou un peu aiguës

,

d^égale longueur ^ femblabUs à deux folioles li-

néaires ^ obbngues , chargées à leurs deux faces
de tubercu]j:s ovales, éparfes ^ qui conftituent la

frudificatiop.

\

peiît renflement ovale , en tubercule. Le varcc

acet au contraire croît ordinairement ifolé ; il

eft fouvenc roulé en fprâîe. \\x à la loupe Sc^ la

lUP.-iière du foleil, il laijfe apperccvoir des arrieti-

atîops peu prononcées i il fe termine en pointe,

&: fes ftmenceSj fous la forme àe très-petits grains^

font cachées fous Tépideruie ,. le long de la plante»

LorrqL:'il eft fec^ il ne faut qu'un léger effort pour

le divifer à fes articulations.
r

w

Il réfuite de ces obfervations, que ces deux
plantes font trè5-diftîri5tvS, mais qu'elles ont été

fouvent confondues ,-&: qu'il y a eu confufion djhs

la fynciîymle, 11 en réfulre encore que nnrre varec

appartient prefqu'niitint aux ulva ou aux ctramïum

plante qui parvient iouvenc aq
ou dix-huit pieds de long; c'eft un filet cylindti-

T Vt^f
^^^^^ ^^ ^^^*^

"5"^ '
fiftuleuv , au u^cins de la groffeur d'une plum^.

«Tiers du Mord. I
^\^ corbeau , nui adhère aïjx rochers par un paie

* * * '^iè^^ JîTvptes ou ramîfks ^ dépourvues de

mtmbratics j^:liac€€s^

78. Varec lacet. Fucus filum, Linn.

difaue épais , arrondi , fort mince & rétréci a (x

bafe y & qui s amincir également à fa partie fupé-

rîeure. Sa couleur eft à peu près d'un vert-olivâtre,

plus ou moins foncé. II noircit ou blanchit par la

defliccation , & furtcut lorfqu'il eft frappé par le

Fucus frondefrnpnct.fihimentofo, longijftmo , vîx \
f^deil; H n'a qu\me demi-tranfparence : fon inté-

<iniculato i anïculis fubfagilibus. {^.)
'

" '^
' ' '

''
""

"
"'"

Fucus fronde fliforml ^ fubfragUi ^ opaca, Linn.
Spec. Planr. pag, 1631. — Syft. Plant, vol, 4. pag.

J74. n*. 31,— Gmel. Fuc. pag. 131. — Flor, dan.
tab. 831.— Hudf. Flor. angî. pag, 587. — Uehtf.
Flor. fcot. pag. 963.—W
Rai J Synopf. pag. 43, n''. 3.

B
) i fronde flîformi ^ fimpliçi , (ubft

P^g' ^. n**. 1. — Petîv. pag. 35. n**. z.

ricur eft une matière gélarineufe, entre-mêlée de

buîles d'air. A la fuiftce interne de Fépîdermc font

attachés un grand nombre de petits grains fimples

& agglomérés.
. ^

Cette plante croît dans l'Océan, fur les cotes

de France & d'Angleterre. ( r./)

79. ViiîlFX cordelette. Fucus tendo. Linn.

Fucus fronde filiformî , fimftîci y cartîbgireâ yfub-

d'aphanu. I-inn. Syft. Plaint, vch 4. p^g. 574. n°. 30.

J'rnây înflatâ.f

fronde fUlforml ^ fmpUci ^ longif
Gmel. Fuc. pag. 133.

formis ,fmphx ^fuhfag

^
Ctramium ( fi' um ) , flamento ftmpUci y olivaceo-

nigrefcente y cartilagineo y longîjjimo ^ vix artzculato.

fi.

Q

Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 47 j & SynopC. j longijft

r

Jetam pifcatorlamrtft

Pîant. gall. pag. 9. n". 1 11. — Peiiv. Gazoph. tab. — >îorif. Oxon. Hift. 5. pag. 649. n". ii.-

Ceramium filum . Roth^ Cataî. i. pag. 147,?

fpi2rt€'^myfetcs equînas refc

Pin. ;, & Prodrom. u.
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Il fe prë fente fous la foi-tne de fi'amens longs de fq

P
V

lîx à fept pieds & p!us , cartilagineux^ très-tena-
|

eft un difque arron-H, qui s'évafe j à fa partie fu-
'* - - '

"
érieiirej en une coupe concave, ^rrr^^naie^ d'en-

iron \xn pouce de diamëtre^ entière à Tes bords.

Du Fond de cette coupe s'élèvent deux ou trois

tiges de pîufîeurs pieds de long, un peu cylindri-

ques, comprîPiiéeSj tubuleufes, vifqueufes & co-

ces^ diïBàhs à rompre^ d'une couleur de coine-

claire ou un peu jaunâtre > tubulés _,
cylindiiques ,

tranfparens, variables dans leur groffeur ,oraina:-

* ren^.ent d'une dend-iigne à une ligne de diamètre,

plus étroits , prefque capillaires à leur bafe , renflés

a leur partie fupéiieure, & terndnés par un tuber-

cule ovale & mncilagineux. Je n'ai remarqué dans

leur lotïg-itur ni véficu^.es ni aucune féparation j

ce qui diftirîgue cette p'ante du/^fwijî/^^ij auquel

d'ailleurs elle reflemble patfaiiement.

Cetre plr.nte croît dans TOcéan indien 3 à la

Chine & à Vih de Java. ( ^./ ^rt herb. Lam. )

On affaire que ce varec tft Ç\ tenace , fi fouple,

Ç\ difficile à rompre j que les Chinois s*en fervent

très- avantageufcfment comme de ficelles & de

cordes en en réunilTr.nt plufieurs cnfcn^b^e. Il fe

. conferve même fi tenace 3 qiu^ique dcfToché dans

les herbiers , qu'on a beaucoup de peine à le bvifer,

& qu'il devient, par ce caractère ^ facile à diftin-

guer àw fucus filum j qui fe féparc allez facilement

à fes articulations.

br

geur , qui fe bifurquent plufieurs fois à de longues

diflances, tuberculeufes vers leur fommet. Dans
l'intérieur du tube &: fous répidernie on y diftin-

gue des véficules nombreufes, ovales
^^
prefqu'en

poire, éparfes , entourées dun mucu5 vifqueux,

que plufieurs auteurs regardent comme renfermant

les femences.Les tiges > dans leur vieilleffe, offrent

à l'endroit de chacune de ces véficules un pore-

arrondi.
I

Cette plante croît dans l'Océan. Je Tai recueil-

lie fur la côte de Normandie, au mont Saint-

Michel. {F.v.)

81. Varec fibreux. Fucus jihrofus. Scackh.

Fucus fronde fiUforml ^ ramofijftmâ ; ramis prlma-

lîs fibaijîtchis ; foUis fliformlbus Hnearthufque ;

tenir an règne végétal: il eft aflc4 probable qa-elle ^''fi^^^^'J-^^^^<>^^^'^'^ ,
^^-^^'^s. Tranf. Linn. vol. J.

doit eue rangée parmi les animaux ^ ainfi que Tin- !
f*"*^* ^'^' ' * ^^*

dîquent des obfervations récentes faites en Angle-
terre > mais fur kfqu^lîes je n'ai pu me procurer
des renfcîgnemens fuffifans.

80. VAr^Ec couiroie. fucus lorcus, Linn.

Fucus fronde filîforrnî , ramofjftmâ } ramls com-

prejjis j dentatîs; vcfculîs ovoidatis ^ innatis ^ ^uafi

cdtenatis. Decand. Flor, franc, vol. z. pag. 2? y

& Synopf. Plant, gall. pag. 5. n°. y 2. — Stackh.

Ner. Brit. pag, 80. tab. 14.

Fucusfonde long}fftrnâ , tuhulofâ ^ comprend ^ în.-

tegerrlmâ ^ levi ^ dkkotomâ ^ inius undlque tubercu-

Utâ. ( N. )

Fucus fita cens, Hudf. flor. angl. pag. 571 •,

( abrotanoides) , caullbus fiUfc

Fucus (\oTcU%) , fronde fiUformi , comprejfà ^ di-
|
gcr

fondit us Hnearl-muhlfid,

fl" zo.

chotomâ , ttndïque utrinque tubercu/atâ. Linn. Syft.
Nat, pag. 8m- — Sylt. Plant, vol. 4. pag. 5*71.

— (Eder, Flor. dan. tab. 71c. — Réauin.
Att. Acad. Patir. 1711, rab. 24- fig, 2, & 177^.
tab. 2. fi^. 14. Y. — Stackh. Ner. Criran. pag. 57.
tab. 10.

y$cu lorumqu

tub

Fucus fronde dkhoîGmâ ^ acutâ ^ glahrâ ^ utrinque
'-erculatâ. Tranf. Linn. vol. 3. pag, 176. i^^. 40.

r

Fucus marînus
f fecundus. Dodon. Pcmpt. pag.

479. Icon. -

Ft-ucus fronde comprcfâ , d:chotomâ , integerrimâ,
râ

.
leviy versus apicem utriaqat tuhercuLtâ. De-

cand. Flor. franc, voi. 2. pag. 2 j , & Synojn*. Plant.
gall. pag. j.

F

p. Fucus ( loreus , var. ^ y irasqunîis ) , fonde
fl^inâ ,

latiore^in^quali ; angulis dicfwtomiA obtufw- \ ri \ ' ^^ .w,...-^..^^
, ^.. r-- r;

.niai^.Tranf. Linn vcLj.pag. 176.—-Réaum. Ad ^
latéralement, afcenda'.tcs, hautes dun pied f

Parif. i7ï'z. rab. 4. fig. iS.
"

!
pîtis ,très-ramifiées j les ram«ux epars, très-gre-

•

-S. G. Gmel. Fuc. pag 89. — Efptr^ Fucp- ^J-

tab. 29. A.

Fucus abrotanoides , veJlcuUs parvis rotundrs or^

natus. Motif. Ox.m. Hilt. 3. pag. 648. n^- 17.

§. r y. tab. 8. fig. 17.

Fucus (baccatus), caule lignofo y teretîufculo

,

rumofo; vtficulis laterulibus
,
pcdunculatis immérfif

que. GmeL Fuc. pag. 5?o. rab ?, fig. 2.j & GmeK
Syft. Nat. voL 2. pag. 1382. n°. 51.

On diftingue cette efjSèce à li difpofitîon des

véficidcs aériennes^ placées le long des tiges &
des rameaux j fur une nême ligne,, comme des

grains de chapelet. Sa bafe eft arrondie , fpon-

gieufe, molaffe : il s'en élève des tigcs filifor-

pe

es , un peu flexijeux , & paroilfent fouvent comme
Cette finguhère plante reffemble à une très- denticuîés par le rudiment des jeunes

ioxîgue courroie
, large de içux 3 trois lignes , de 1 naiffans. Le5 dernières ramjfiuiions font

rameaux
nonibrcU-

..j
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feSj & refTsmbîent à de petites feuilles féta^éès j

de longueur variable ^ entières y très-rapprochees j

prefqus fafciculéesi les feuilles inférieures pref-

que linéaires.

Les rameaux font renflis de diftance a autre^
furtout à leur partie inférieurej & forment alors

^des véfîcules ovales
^ pleines d'air: fouvent on

obferve à leur furface qu^li:}ues petites pointes
qui font Torigine de feuilles naiflantes. Ces mêmes
rameaux fe terrviinent la plupart par d'autres vé- i alongés y femblabks aux figes ; fouvent nues à
fîcules oblongues, remplies d'un mucus vifqueux , 1 le^ur partie inférieure, diviféos en d'autres ra-

dans lequel font contenus de petits grains fémini- I rfleaux trèS-nombréux j alongés, capillaires , imi-

fères. '1 oute la plante eit coriace ^ d'un brun-noi- | tant une grofle touffe de cheveux ^ plufieurs fois

bifurquéesi les bifurcatîoi^s ouvertes > très- diver-

gentes j la bafe de ces bifurcations élirgie en une
petite membrane comprimée^ triangulaire. Il m*4

paru que c'étoit cette même membrane qnî^ fur

plulîeurs des rameaux fupérieurs, s'enfîoit & for-

moît les véfîcules aériennes , globuleufes^ arron-

dies & de la groffeur d'un petit pois_, placées fo-

Cette efpèce a , par fon feuillage filiforme ,

touffu, & par fes longs rameaux flottans, Tarpt^ft

de la renoncule aquatique.
j

D*ime bafe commune s'élèvent une ou plusieurs

tiges giêles, filiformes j au moins longues. d*nn
pted , fouplcs, coriaces, légèrement ccmprîmëes
âe un peu angulcufes , de couleur noire j ainfi que
toute le plante J dans Tétar Je iiccicéj garnies t!e

rameaux fiombreux, alternes J étalés , redreffés^

ratre.

Cette plante croît dans TOcéan, maïs point fur

les côres , où on ne la trouve que lorfqu'elîe y eft

jetée par les vagues. ( F", v.)

o2, Varec myrica. Fucus mynça, Gmel.

Fucus caule hirto ramoû/jimo ; ramis ahernis ^ I litairement aux rameaux fupérîeurs. Je n'y ai point

tenuijjirne alternanm denthulatis ; vejiculis globo-

fis^ pcllucîdis
J pedunculatis y ramos urmlnanùbus ^

in dentcs ex^untibus, Gmel. Syft* NaC. voK Z.

pag. 1381. h"*. 29..

Fucus myrîca. Gmel. Fuc. pag, 88. tab. 5. fig. I.

/C'eft une efpèce très-élégante ,diIHnguée parla

obfeivé de frudification.

Cette plante croîr dans TOcéan , fur les côtes

des îles Canaries, (f^^f' ^^ heri. Desfont. )

84, Varec bruyère. Fucus erîcoîdcs. Tranf.

Linn.

fymmétrîequi règne dans toutes fes parties j élit- fe j Fi.cnn fronde fiiiformi ^ ramofsfflmâ; ramis fuhu-

préfente fous la forme d'un petit arbrifieau_, & fe j hûs y terminallbus y confcrùs ^ arcfe imbrîcatîs ^ baf
tuhcrculaûs, Decand. Flor. franc, vol. 2. pag- 24 ,

S: Synopf. Plant- ga!K pag. j. n°. j^. — Trauf.

rapproche un peu du fucus jibrcfus. Ses tiges fon
d*un jaune-foncé

_, tirant xix\ peu fur le noir , d\\n^
coiidîtance ligneufe ^ prefque cartîlagîneufe, hau- j Lian. vol. 3. pag. 130.
tes dé fix à neuf pouces & plus^ cyîiudriques ,

tres-rameufes
J plus ou moins épaiflTes^ félon leur

^gej hérifleeSj aînfi que les rameauk , de petites

feuilles, ou plutôt de petites dents qui en tiennent
lit^Ui toutes égales, alternes , comprimées ^ très- 1 Fucus abies marina. Gmel. Eue pag. 85. tab, 1.

Fucus tamcrîfcrforms. Stackh.Ner. Brît. pag. 44,
ScXXXV-tab- n.— Flor. angl. J76.— With. 5.

pag. 259.

nombreufcs^ très rapprochées, quelques-unes op- I A. fig. i » & fig. i. «.

poféesj quelquefois bifides ; les rameaux alternes,
femblables aux tiges, mais plus grêles, ramifiées

(ï xcïïculofi

n"*. 24

particulièrement vers leur fommet,

A î extrémité des ramifications naiffent de petites

véfîcules enflées
J globuleufss, tranfparcntes, hé- |

tab. 31,
niTées de quelques petites pointes lernùnées par
des dents femblables à celles des rameaux , qui fe

prolongent quelquefois, & deviennent de nou-
velles ramifications, & une forte de pédoncule
qui fupporte, à fon extrémité^ une vefi:u!e fo-
htaire. On n'y a jufqu'alors découvert aucune au-
tre partie deftinée à la frudiificarîon.

Cette plante croît dans les mers du nord, fur
les rives du Kamtzchatka.

ftmâ i ramis dichotomîs ; folîts f
fronde ûtiformi ^ ramofif

Aiatitiff, pag, IJ4 Efper, Fuc.

:îna) y fronde ramofâ ^ pc

odofo'tuberculofâ y folîis fi

lis ^ fimplîcibus & fi

vol. 2. pag. 424,

fûlilculaceus y fol

Icon, Mediocris.
-'f

85. Varec chevelu. Fucus comofus.

^^cus cuule filiformi J
ramîs treciis y rûmuUs nu-

rojtjjt^i^
, capiUaribus ^ pturles dlchotomis ; ^ip

^'i^ globofis
^ fabfolitariis , innacis. (N-) v

On diftînpue cette efpèce à fes feuilles courtes

,

prefqu*hnbriquées, élargies a leur bafe, fubulées

& fouvent courbées à leur fommct. Sa couleur tK

d*un vert très-foncé, cjui noircit par la defllcca-

rînn. Sts tîces font épaiiî^s , hautes d'utî pied S:

I

V
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demi ou deux } îeds , noueuu'S , médiocrement
cylindriques ou prefqu'ai'igiiîeures ^ plus ou moins

tamiaéfcs; les rameaux grêles j comprimés ou an-

uîeux 3 alongës 3 fliiés, un peu fl-xueux, fouvent

ivift's en un gr.md noiVibre d'autres petits ra-

meaux alternes , rarement oppofés , très-rnp.-ro-

ch:-Sj garnis > à leurs bords ou îur leurs angles

,

de petites feuilles éparft s, prefqu'imbriquies ,

tourtes y élargies à leur bife ^ fines ^ fubu^érs ^

aiguës vurs leur lommet, caduques, furcout Ls in-

férieures, qui lajff:nt après leur chute une portion

de leur bafe, qui fait paroîcre bs rameaux comme
verruqueux. Les rameaux fuperieiirs fe renflent , à

leur bafe , en vcficules aionge'vS, cylindriques,

quelquefois placées les unes à la fuite des autrts

comme des grains de chapelet. Vues au miciof-

cope, elies prelentent de petits poin.ts concaves ,

cîlfés à leurs bords , qui aboutilTent à un tuber-

cule dans lequel L s femenccS font contenues.

- Cette plante croît dans TOcéan & la Méditer-
ranée. ( K, V- )

S)'. VaRec felagîne. Fucus felaginoldes. Tranf.

Linn. •

Fucusfronde fiUformî ^ Jlexuofâ , ramofijjimâ ; fo-
liÎ3 fubuldiis y remotiufculis ; vepculîs foliarum [upe-

rîorum bafi innatis, TranC Linn. voK 3. pag. j jz.

Buddl. pag- 19.n - If n I, & pag. 35.

Quoique très-rapprochée du fucus enccîdes ^

cette plante en eft dilHnguée par Ton port , furtout

par Tes ram^^fications un peu tortueufcs
, par Tes

feuilles plus alongees, plus diiUntes : Hudjon pa-

rpït Tavoir confondue avec Ton fucus tamarffci'

folius ; elle a beaucoup de rapport avec le fucus
crlnhiis de M. Desfontaînes j mais ce dernier en
ciîFère "par fa fruftification & par Tes rameaux plus
nonnbrcux, entortillés comme dts cheveux.

-F

Ses tiges font dures , prefque ligneufes , droites

,

cylindriques, très-rameuffSi les rameaux divifés
tn plulîeiiïs'autres, grêles, attêrnes , tortueux 5

les dernières ranVifications ou ks Feuiiks font tou-
tes alternes , fubulèes , afcend.mtes > Ls (upé-
rîeures renflées à leur bafe en une vencuSe un peu
jaunâtre, pleine d'une Iiqu*rur vifqueufe , & ren-
fermant dcs grains féminifères; quelquefois ces
vélîcules font alongées, & plus longues que les

feuilles; fouvent après la fruétification , elles fe

dilatent 6^' fontfurmontées de dtuxpetitesfeiiiHes

,

comn^e deux dents prolongées, fubuîécs. Cette
plante a /ix à huit pouces de haut. Sa couleur ef]

d'un vert-foncé j un peu jaunâtre, noire quand
elle eft fèche.

' \

__ -f

Cette plante croît fur les côtiîs d'Angletetre.

n ;

^6, Varec chjîne.tte. Fucus concuunatus. Linn.

V A R
fronde jttîformi , ramcftjjî.

foliisf
'.(îcuîis monUiformibus , difi

^ji, n^. 25. — Li^hrf. FJor. fcot. pag. ^ij.

Wiih, vol. 4. p. 89. —Hudf. Flor. angl. p, Î74.

Wtlley.tab. 1. tig. i. — Efper, Fuc, tab. 87.

Fucus nodîcaulis. With. vol. 4. pag. 31 1.

Fucus pinafiroides. Hfper, Fuc. p. 1^6. tab. î?^.

Fucus cauU tereti i ramofjXimo ; frucïfficationibus

ohlongls j concatenutis. Roy. Lugd. Bv.t. 514.

Fucus (focniculaceus), fronde fliformi ^ ramo-

fijfîmâ i rMîTiis fubaichoiomis ; folîis fubulatls > Àqua-

lii)us ; vefcuUs oblorgîs ^ concacenatls y innacis. ?

Linn. Tranf. vol. 5. pag. 154. n°. 16. — Réaum*

Ad. Acad. Parif. 1772.. tab. 3. fig. 5.

Sa couleur eft d'un brun-noirâtres fa confiftance

cartilagtneufe ; fes tiges très-grêles , un peu com-

primées, filiformes, très-foùples , longues pref-

que d'un pied , très-rameufes ; les rameaux alter-

nes ou quelquefois opp :>fés, ttès-dîvifés ,
prefque .

capillaires, point tortueux; les dernières divi-

(ions ordinairement dichotomes. Les principales
1 « m \

ramifications , ainfi que les plus fiuv s & les derme-

res, offrent des renflcmens ovaLs-oblongs, étrous,

plus ou moins feparés , dui font autant de petites

véficules difpofées à la fuite les unes des autres,

comme des grains de chapelet , de chacune dci-

quelles fort très- fouvent un petit filament latéral

,

qui paroît être le rudiment d'un nouveau ra-

meau. Ces véficults font un peu tranfpaientes,

fouvent jaunâtres , & laiffent appercevoir quel-

ques petits gra'ns globuleux.

Cette plante croît dans l'Océan, {V- f)
L

Obfervatlons, \^tfucus fœaiciilaceus^ Tranf, Linn-

vol. 3 , pag. 134, offre, d'après la defcriprion da

l'auteur , des différences fi délicates, que je n*ofe

affirmer s'il doit être réuni à cette efpèce, ou en
'

être féparé. J'ai décrit ceite plante d'après des in- i

dîvidus que je poffède en herbier, & qui ont de

grands rapports avec I.î plante dont il eô queftion

dans les Tranfaci'wns linnécnnes,
à

r
w

87. Varec bstbu. Fucus barbatus, Stackh.

Fucusfronde fillforrni , ramojijfîrnâ ; ramulis extre-

mis ^ apice tubtrcidatis ; zuiercuiis congefth ^
foiiolo

fubulato tcrmznatîs. Dtcand. Flor, franc, vol. 2.

pag. 25 , & Synopf. Fiant, g^ll. pag. j. n^. 55*

Fucus barbatus, Tranf. Linn. vol. 3. pag. 12.5^.

Stackh. Ner. Erit. pag. 83. tab, 14.

, Fucus fœniculaccus, Gmel. Fuc* pag. 86. tab. 2-

A, fig. 2. Opcima.

Fucus (fœnîculaceus) , fronde fiUfonnî ,
ramo-

fjjî'nâ; vefculis ovat'iSy urmhiatis ; foliolls miihi^

panhîs , obtufis J
apice fructlfcantibus. Linn. SylL

veeet. Si5,& SyiL Plant- vol. 4. pag, 571. n""* ^^•'
"^

fucus
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fi

^fu

rr ^

pag. 1619, '— Desfont. Flor. atlanc. vol. z, pag»

r

Fucus vejtcidls ovatis , aiternis y pedunculatis ;

frondibas mulûfidis ^ linearibm. Hudf. Flor. angl.

P^g. 4^5)-

Cette efpèce eft fonp^ej coriace ^ finement ra-

I

mifiée j d\m brun-noirâtre. Ses tigts ("ont droites^

grêles j longues Ae. fix à neuf ponces , à ueine cy-
lîndriqutSj munirs ^ dans toute leur longueur, de

tucus fronde finformî y comprcjfâ , hîplnnatâ ; apî^

cikus veficulojii y ailatatis , terminutls fruElijicatio'

nibus ffïnc tuherctîlaùs. l inn. Syrt. \eget. 816 ^ &
Spec. Ptant. vol. 2. pag. 16251. — Stackh. Ner.
Brit. pag, 8j. tab. 14.

-1

Fucus fronde filiformî , comrrejfâ ^
pînnaîâ ^ rj-

mulîs extremis vejiculojis ; vejiculis terminâtes ; /à-

//o//j muitiparthis ^ obtufis. Tranf. Linn, vol. 3.

pag. \i6. n°, 1 1. — Flor. angl. pag, ^jj.

Fucus (^dhiot;iX\\ïo\\\\s^ ^ fronde fliformî ^ corn-

pr'cifu y
pînnatâ; ramulis extremis vefîculojîs ^ vcfci:-

rameaux courts ^ nombreux _,
a'tecnes^ un p:U tor- ' ^*'-î tn foliota muhipanitâ abeuntibus. Decand. Flor.

tuf^ux, très ramifiés^ filiformes, comprimés , ëca- j
franc, vol. 2. pag. 2J ^ & Synopf. Planç. gall. pag,

lés prefqu^eii pariicLîle , imitant^ par leurs nom- 1 J-
ii°- J^*

Fucus pinnatus y ramis dichotomis ^ extremitatiùus
breufes divifions & leur tér.uité, les feuilles du
fenouil. L'extrémité des dernières ramifications

un p.^u aîg! es , granu'ées ou renfermant plufieurs

petits tubercu'es très-fenfitl^s , & qui viennent
aboutir à une ouverture extérieure j

quelquefois
la ir.ême veficule préfente quelques intervalles
dans fa longueur , & fe termine ordinairement

^A 'j- n ' -/"lit 1 tiUdtdLO''Veinu/oJis, L.œu. Itcr . 1.4»
eit meaiocrement renflée en velicules oblongues,

J-

' ^ ^t

Elle eft d'une confiftance fonpie , un peu co-

riace j d'un brun-foncé. Ses tiges adhèrent aux

rochers par une bafe aplatie 5 ellt;s font filiformes
,

comprimées , hautes de fix ou huit pouces , divi-

fées en rameaux nombreux , alternes , très-grêles ^

par ur.e petite foliole filiforme, fimple ou bifide. I comprimés, ramifiés en d'autres rameaux plus

r^^rc. ^1 r...
'^ j 1'^ ' * t> ' ' 1 I courts, très-rapprochés , & qui donnent à toute

v^ette plante croit dans 1 Océan; le rai égale- k
, 1 '^ p r xi a> ^ c -u } n^ .. j-v;. nii-îo^ ' ' ' ^ 'la plante 1 afpeét d une reuille plulieurs rojs ailee j

élargie à fa partie inférieure , rérrécie , prefqu'ai*

guë vers fon fommet. Ces ramifications font abon-

damm- nt chargées de frudification, qui confidâ

en petites véficules oblongues, pédicellées, rouf*-;

feâtres , un peu comprimées, Se dilatées en une

. . - -
J

f^^f^ ^^ petite feuille irrégulièrement déniée ou
tuhercdis contiguls. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 131. | déchiquetée, quelquefois divifée en deux décou

de Baibarie. ( /^. v. )

8S. Varec granulé. Fucus granulatus. Linn.

Fucusfronde fliformî\ ramofijftmâ ^ dehili ; foliis
fuhuldtis ^ laxiufcull imhricatis y bafi tuberculiferis ;

ils foliifau

tfeu11s fi

filiformi , ramofjfi.

Syft. Plant, vol. 4. pag. $71. n°. 25. — (Ed
Flor. dan. cab. 591.

Ce varec fe difîingue an f
caradère de fa frui^îfication , cornpofé
b- * •

^

ar le

e tu-

pures aiguës- Ces véficules renferment de petits

grains féminifères.

Cette plante croît dans la Méditerranée & dans

l'Océan/(r. v.) ^

90. Varec chevelu. Fucus crinitus. Desfont,

Fucus fronde ereBâ^frmâ ,fiipi:atâ} ramulis ca-^

pillaribus ,f^fis y numerofjfimis , confertis , multi*

fidîs y îuberculofs y rig:dts ^ vefcuUs tuberculofis , oi-

^
I longis terminalihus . Desfont. Flor. atlanr. vol. 2.

bercu!es oblongs & granulés. Ses tiges font hau
tes d'un pied & plus, très-foibîes, chargées d'ui
grand nombre de rameaux alternes , ramifiés, très-

l^rrés ,^ chargés de petites feuilles courtes, fubu-
iees, aiguës; elles portent, à leur bafe Se fur les , % -, T^ t

rameaux, une fuite de tubercules connivens, fort ^^^'^- "^rti^X^ Icon. Rar. pag. 120. n^ i}2j, tab.

pag. 425.

Fucus marinus y crifpus ^ niger y craffo & nudo,

eft

petits, un peu arrondis, formant, par leur en-
lemble

, un petit cylindre oblong, fouvent un
P?u aigu à fes deux extrémités, quelquefois un
peu renflé dans fon milieu. La fubftance de ce ya-

^ cartilagineufe ; fa couleur eft d'un vert
« olive : il devient noir en fechant.

Cette plante croît dans TOcéan & dans la Mé-
diterranée

, fur les côtes de France & d'Angle-
terre. (F.v.)

1290. fig. 2.

On didîngue cette efpèce à fes ramifications

nombreufes, capillaires , diffufes & entortillées

fans ordre, comme des cheveux. EHe adhère aux

rochers, par une bafe épaiffe, un peu élargie,

d'où s*élèvenr plufieurs tiges droires, fermes , de

h groffeur d'une plume dVie au plus , un peu tor-

tueufes, tuberculées , d'un brun-noîritre , aînfi

que coure la plante, hautes de fixa dix pouces^

prefque nues à leur partîejnférîeure \ les rameaux
09; Varec à feuilles d'auronne. Fucuj ahrota- \ nombreux j épars, très-roides,enta(rés , tortueux,

rTo/;,,, r :„_
capillaires ^ ramifiés , éulés en panicule ; les ranu»nifolius. Linn.

Botanique. Tome rjll. b
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fications capîlhîres, entortillées, ynufleurs fois

bifurq'.'.éesi les bifurcations terminées par de pe-

tites véfîcules ovales ou arrondies ^ tuberciiîeufes^

contenant des grains féminifères.

Cette plante croît dans la Méditerranée
j
je Tai

recueillie fur les cotes de la Barbarie &: à Mar-
feille. ( r. V, ) .

'

cti. V^REC fedum. Fucus fcdoîdes. Des^om.

Fucus cauîe e^eflo ^ ramofjjîmo y ramuhs ureti

cyllndrum conftnis ; foliolis numercfis , une

lofis. Des font.

.

220. Non Stackh,

furcatis
,
Jubulatis y baji

V A R
r

'

. Cette plante eft d'une confiilance cartilagîneuTej

fa couleur d'un jaune tirant un peu fur le rouge ;

ha:tte d'envîron trois pouces i fes tiges font pîaneSj

comprimées 5 larges à peine d'une ligne , pouffant

à un tiers de leur hauteur , à leurs côtés j des ra-

meaux alternes j qui, vers leur extrémité, for-

ment prefqu'une petite feuiîle ailée par leurs

ramifications alternes j qui rer^plifTent la fonc-

tion de pétioles j fupportant j de chaque côté,

de petites feuilles planes , de même forme ^ ob-

longues^ lancéolées, un peu épaiffes, échancrées

ou trifides & obtufcs à leur fommet ^ fans nervure

!ong!cudinale. Leur partie fupérieute eft -renflée,

remplie de véfîcules entourées d'une matière vjf-

queufe , & contenant de très-petîts grains arrondis,

rougeacres; les tiges ^ les rameaux & les ram:fica-

Fucus fronde jH'ifjrm! , ramoffimâ; ramis gémi- ]
tîons font eux-mêmes parfemés de petits points

n<ïus yfuhulatis^ bafi interna biolandulojîs. Decand. 1 nombreux , rapprochés deux par deux.

Flor. franc. voL 2. pag. 24^ & Synopf. Plant. galL

paS-;-'

Ce varec eft très-remarqurible par fon port,
J
fur les rochers.

Cette pb.nte eft commune dans les mers du

nord , fur les côtes du Kamtzchaïka ^ où elle croît

par les rameaux nombreux , ferrés , dont les bran-

ches font toutes couverie*^. Sa couleur eft d'un
brun- foncé; fa fubîiance caitilagîneufe , un peu

95. Varec dépouUlé. Fucus dîfcors, Linn

coriace; fes tiges droites, fortes , très-dures , | Fucus fronde fubtercti , ramofâ i foliis pînnads ,

lineari-lanceolatis ^ laciniatis ; apïcibus acutis , fur--

catis ; fruiîu racemofo y terminali. Stackh- ISar.

comme ligneufes , cylindriques, ncueufes, quel-
cjaefois /impies, plus ordinairement dîvifées en , ^

ceux ou quatre branches fortes, inégales. Ion-
j Brit. pag. 108. tab. 17.

gués de huit à dix pouces & plus, chargées, dans
toute leur longueur , d'un grand nombre de ra- Fucus fronde fubcomprejfâ ,

plnnatO'ramofjftmâ ;

meaux très-entaffés , dont Tenfemble forme un i
ramls inftris foliaceîs ^ lineari'lanceolatis.^ dentûtis y

V

cylindje épais , obtus. Ces rameaux eux-mêmes
font cylindriques, courts, lîmpîes ou un peu
ramifiés J entièrement garnis de feuilles très-nom-
breufes, lâchement imbriquées, éparfes , d'un
brun-foncé, très-liffes, géminées, ou plutôt réu-
nies par leur bafe deux à deux , un peu cylindri-
ques, courtes, fubulées, courbées à leur fom-
met, appliquées contre les rameaux, munies cha-
cune, à leur bafe, d'une petite cavité glandu-
leufe^ qu'on peut foupçowner être l'organe de la

fruftîfication , aucun autre jufqu'aîors n'étant
connu.

m

Nous avons, M. Desfontaînes &: moî, trouvé
cette efpèce au fond de la Méditerranée, fixée
fur les rochers, aux environs de Lacalîe en Bar-

fuperls mahlpartlds i laciniis fiiiformîhus , fApi tu--

bcrculaiis^ Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 25 >

& Synopf. Plant. galU pag. 5.

Fucus { à\ÇcOïs) y fronde tereîi y inermi »
aculca-

tïffimâ i foliis difiichis , fuhpinnatis _,
llnearï-lanceo-

pag. Sl4» ^
Efper. Fuc.

lath ^ ferratls. Linn. Syfl< veget.

Syft. Plant, vol. 4. pag. 574. n*^. 19
tab, 16. .

Ce varec eft aflez remarquable par fon portî il

tient aux rochers par un léger renflement de fa

bafe : il s'en élève une tige cylindrique, un peu

comprimée, droite, roide , haute de quatre à fix

pouces, garnie, dans toute fa furface, de pe-

_ tits tubercules aigus, qui font autant de ra-

barie > elle a été depuis recueillie eaFranœ ,"fur I
^-^^^ avorcés s divifée , prefque dès fa bafe , en

les bords de la Méditerranée
, par M. Biongniard. ^" 8*^^"^ nombre de rameaux qui repréfentent au-

(p^. V.) i tant de feuilles alternes où oppolées ,
planes ,

'étroites, linéaires-lancéolées, légèrement tranf-

92. Varec à feuilles de peucedane. Fuc::s peu^ I
P^^^ntes , denticulées ou légèrement fmuées à

cedanifoUus, Gmel,
m

"'Jfo y ramïs ramulifq

ifperatis ; //

leurs bords j munies, à leur face , de petits mame-
lons perforés; trav&rfees par une nervure longi-

tudinale. L*extrémîté des liges & des rameaux Te

4îvîfe en un grand nombre de ramificuîons fore

fuhdhhotomis 3 lanceolato- oblongis ; veJicuUs ter-

mindibus. GmeL Fuc. pag. 76. tab- i. A. fîg. 4.
^'. ^V~ ^^^^- %ft- Nat. vol. 2. pag. 1381. ! remplies de petits grains épars dans un mucus

menues , prefqu'tn grappes, & don: le fommet

fe dilare & s'enfle en petites véficules, ovales.

Vifqueux»

_ ja "H
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Cette planre croît dans la Méditerranée : on I forme a quelque chore des filîques du thlaff.z

burfa paflorls. Sa confiftance eft carcilagmeufe , fa

couleur d'un jaune-obfcur , &: fa grandeur d'en-

viron huit à neuf pouces»

Ses tiges fc

la trouve près de Montpellier. ( F"-/ )

94. Varec velu. Fucus hirfutus. Lînn*

, Fucus frondi filiformi , tereti y dichotomâ y ohteclâ

undlquchirfutie, r.inn.Syfl. Plant, vol. 4, pag. yyj. {
nées à leurba

n°. 28 j & MantilT. pag. 134. tab. ii.fig.i,
Destont. Fior. acîanc. vol. z, pag. 424. '

Fucus teresy ramofus y ramulh imbàcatis ; tacî-
|
quelquefois prefque dichotomes eu fimples, ou

nuits ficundis y incurvis^V^yiàL Hor. angl. pag. terminés par deuï découpures aiguës , inég-Ues,

n: un peu cylindriques & contour-

fe, à un pouce environ d'élévation;

elles fe divifenc en rameaux nombreux, planes^

alternes, divifc's en d'autres rameaux de même
forme, alternes ou oppofés , alongéSj ramifiés ,

5

L

Conferva venîciUdta. Lightf. Fior. fcot. pag
84.

fouvenc Tune beaucoup plus longue que Tautrej

munis latéralement de quelques peritts dents étar-

gieSj lancéolées ou fu^ulées. L'extrémité fupé-

lieure des ramifications ofF:e, à fa partie anté-
Uramium

( vertic;llatum) , ramuhs vertiallatis , .jg^^^e, des corpufcules en fomiede pecites écailles
C^nfirtis intemodw longioribus Jubramofis Jufco. réniformfs. (^AWeK . murron^es A leur fommet .réniformes, felliles, mucronées à leur fomaiet

,

v/re/te.//^«^ Decand Flor.franç.vol.i.pag.
3 environnées, à leurs bords, d'une Inembrana& Synopf. Flanc. ga!l, pag. 8. n". c;o. mmce a demi tranfparentes , dans kfquclles

Cette plante croît dans la Méditerranée, (Df/
cript, ex GmcL )

Tl f^ft Çr^vY Ar.^^^o>^... ^, ^ ^..^ t *^ -
I Gmeliu foupçonne Texillence des femences.

11 eu roit ciouteux que cette plante.appartienne i ^ *

aux varecs : fon porc la rapproche beaucoup des
confirva ^ particulièrement d;.-s ceramium de Roth ;

mais comoie fa fruélification n*a pas encore été
obfcrvée, il ell ditïicile de défigner avuc certi-
tude le genre auquel aile appartient.

D'une bafe commune s*élèvent en touffe plu-

^

c)6. Varec à aiguillons. Fucus aculeatus. Lînn.

Fucus fronde fliformi , comprejfâ , ramofjfimâ ;

dentikus margÏTiaUbus , fu

z6.
^eurs tiges rameiifes, droites, cylindriques, fer- Li^n. Syft. Plant, vol. 4. pag. 575.
J^es, coriaces, hautes de quatre a dix pouces , | (Edèr . Fior. dan. tab. x^s. - Pall
Drunes ou d urf vert tres-foncé, de la grolTeur
a une petite ficelle , nues à leur partie inférieure

}

Pall. Itin. vol. 3.

pag. 24. tab: 8.

^es rameaux^nombreux, épais, obtus, un peu tor- i Fucus fronde fubcanilagmeâ , ramofjftmây -den^

l:î^^*
,^^evêrus, ainfi que la partie fupérieure des

| tatâ ^ dentibus marglnalibus fubulaùs ^ trcclis, Tranf.

Linn. vol. 3. pag. 179- n°. 41. — Buddl. pag. '4.

Uved. pag. 8, — Hudf. Fior. angt. pag. ^Sj.

Lightf. Fior. fcot. pag, 924. — With. vol, 3.

pag. 2f9.
m

Fucus fronde fuhcomprejfâ , carîîlagtneâ ; ramis

elongatis , comprcjfis y acutis ; ramulls fubulutis ^ hrc^

vîbus y djjianùbus j ercBis. Decand. Fior. franc,

voK 1. pag. 54 y & Synopf. Plant, gail, pag- 6.

n^ 78.

Fucus (mufcoîdes)
^
fronde fUlformî ^ comprejfd

3

dentuuUs fubuldtîs y u/r^r/i/j. Netk. Meth/pag. 31.

Fucus angujllfolius yfolils dentatis^ Rai ^ Synopf,

angl. vol. 3. pag. 48. n°. 38.

Fucus tcnn'îfoUus , fo^iis dentatis, Morif. Oxon,

Hi(h 5. pag. 648, §. 15- tab. 9. fîg. 4. ulrlma.

Rai, Ilift. 71. — Tourn. Inft. R. Herb. 567. . .

^. Fucus (mnfcoides), fronde cerea , ramofjjimâi

fpûrfis ; fp'uits moliibus , aïternis.Vxuu, Spec.

Plane. edK. a. pag. 1630. n^ 23. — Scop. Carn.

edir. 2. n°. 1428. — Efper. Fac. tab. 59- .

**g^s
, d*anneaux tranfverfes & faillans, fouvent

tres-rapprochés, & à peine diftinCb ^ compofés
ûe tiès-petits filamens extrêmemerit courts, ver-
G^tres

y verticillés, fubulés ; les verticilles fi rap-
prochés, que la plante entière a un afpedt hérifîe

& velu. Ces filamens, d'après M. D-candolle,
font quelquefois fimples , fouvent inégalement
^ifurqués, rarement rameux , continus à la vue
jiïTiple, mais cloifonés fous le microfcope , plus
longs que les entre-nœuds, étalés à leur bafe,
puis courbés du côté du fommec de la plante.

MédCette plante croît dans l'Océan Se la

terranée
\ je Pai recueillie fur les côtes de Barba-

re & àMarfeilie. (V.vA

55* Vai^ec bourfe a hetgev. Fucus burfa vafio-

m.Gmel. ^ -^

tucus caule fupern'e ramofo ^ ramîs plnnatoramo-
ps } ramulls denticulaùs , extimorum ad apicem fqua^
ntulis rinîformibus alaîîs , fejftlibus apice mucronu-
''j. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1383. n"*. 49.

Un caradlère particulier à cette plante la fait

diitinguer des autres efpèces de ce genre : ce font
G^ petites écailles réniformes & latérales , fituées
vers l'extrémité des derniers rameaux ^ & dont la

^fi

r^*

r^atus) y.comprejfu

fubulatis ^ afpcrps; (}

w
Bbb 1
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lihus. Gunn. Norv.5)3. — Adl. Niirof. 4. p. 85.

tab, 7.

CevareCj dont le port eft un peu variable
^

refTembîe affez à une prêle ou queue de cheval :

fa confîftance eft fouple , coriace ,• fa couleur

brune ou d'un vert- olivâtre , un peu blanchâtre.

II adhère aux rochers p.ir une bafe catleufe
,

épailTc^ arrondie, d'où fort une tige longue d'un

à deux pieds , cylindrique , un peu connprinnée ^

cartilagineure ^ divifée , prefque dès fa naiiTance,

en rameaux nombreux ^ alternes ou épars , alon-

gés^ fenTibîables aux tiges
^
plusgîélcs^ filiformes ,

très-fouples^ ramifias en d'autres plus courts,

ïTienr.braneux, fort étroits , qui émettent de côté

ik d'autre de petites dents droites , alternes, fort

courtes^ fubulées ^ femb'.ables à de petites épi-

nes molles. Selon Stackhoufe, la fructification

eu fituée à TailTelle des rameaux , ou éparfes fur

les ramifications, formées de trè.-petits tuber-

y A R
Sn confîflance eft plane ^ coriace ^ fans sncune

nervurej tranfparente; fa couleur un peu rougeâtrej

fa bafe calleufe : il s'en élève une tige droite , lon-

gue de quatre à lix pouces ^ étroite , comprimée j

rameufe > les rameaux alternes ou épars ^ fimples

ou plus fouvent ramifiés ^ étroits ; les ramifica-

tions un peu élargies & plus comprimées à leur

partie fupérîeure , ou elles forment une efpèce

de fzuille prefque h'néaïre^ entière à fes bords ,

ou médiocrement dentée vers fon fommet, bi-

fide ou dichotome , terminée par deux décou-

pures inégales^ courtes ^ obtaft;s ou aiguës ^ quel-

quefois prefque fétacées. Sa fruûification confiée

en petits globules fphériques , delà groïfeur d'une

tête d'épingle^, noirâtres ^ faillans, fitués, ou fur

le bord des rameaux , ou épars dans la fubfiance

des feuilles. "

Cette plante croît dans l'Océan^ fur les

de la Norv/ège^ & fur ctlles du nord

côtes

de la

cules noirâtres, qui s'ouvrent à Tépoque de la 1 France. {V> j\ in herb. Desfont.)

maturité j pendant l'hiver.

Cette plante croît dans l'Océan
;

je l'ai égale-

.ment recueillie dans la Méditerranée, fur les côtes

de France ^ à Marfeille ^ & fur celles de Barbarie.

iV.v.)

99.VAîlEcfrutîcu!eux. Fucusfrutlculofus. Jacq

^fito , ramoffi.

{Hiformi , fup

'• ^

97
los.

Varec à petites feuilles. Fucus microphyl- 1 16. fig. i.

Tîulojis ; ramulis exiguis
,
fubpinnato den

ticulatis, Jacq, Append. Collcdt. 3, pag. lyp.tab

Fucus fronde filiformi , comprejfa y vix ramofâ :

Ce varec préfente V^fpedl d'un très-petit ar-

briffeau ^ extrêmement rameuxj il s'élève à la

foUolis fpirJformibus ^minlmls yfubdenticulatis. (N.)
| hauteur d'environ trois à cinq pouces. Sa confif-

•

Cette efpèce fe rapproch fi
aculeatus ; il en diffère par fon port, par fes ra-

inificatîons. Ses tiges naiflent en touffes , & for-

ment des gazons épais 5 elles font molles, très-

fouples , médiocrement cartilagîneufes , hautes
de trots à fix pouces, comprimées , filiformes^
droites, médiocrement ram^ufes , quelques-unes

tatice eil coriace; Ta couleur ell d'un brun-rou-

geatre, prefque noire dans l'état de ficcité ^ fes

tiges font grêles , fi'iformes, cylindriques , divi-

fées, prefque dès leur bafe, en petites branches

de méine forme , alternes , très-éraîées ,
pluficurs

fois ramifiées i les rameaux prefque fétacés, un

peu tortueux , chargés d'autres petits rameaux
Groites

,
meaiocrement ram^uies , quelques-unes lâches , diftans , munis de très-petites dents cour-

tres-fimples, d un vert-cendre; les rameaux al- tes, capillaires, aiguës , quelquefois bifides à leur
ternes fetaces, garnis amfi que les tiges, de fommet , alternes, un peu inégales dans leur lon-
peutes feuilles nombreules, acérées très-cour- gueur. Je n'ai point vu de fruftification.
tes, en forme de pérîtes épines, molles, aiguës.

peine fenfibles. Je n'y ai découvert aucune appa
rence dt fructification.

Cette plante croît dans la Méditerranée
; je Tai

recueillie fur les côtes de laBarbarie^ non loin de
rifle de Tabarque. ( K. v. )

norM/egicus^
-^

Fucus fonde fuhconaceâ^ avenîây plana ^ dicho-

tomâ , ohtufà ; tuSerculîs femîglohofs ^ exfertzs j, in

difcofparfis, Decând. Synopf Plant, gail. pag. J. _ _^ ^ ^

^°\^^' — English. botan. pag. 1080. — Floi.
| que'' le' port du //^"^r/^ }aï/ïca^fât~h âifpofitioa

Cette plante croît dans TOcéan. ( F.f in herb.

Desfont. )

ICO. Varec à trois faces. Fucus trifarius. S^*'

Fucus fronde triquetrâ ^ ramofâ; foliis fuhimbrica-

trs , trifariis , apice blfdis. Sw'artz , FJor- Ind. occid.

vol. 3. pag. 19 19, & Prodr. pag. 148.

Fucus triqueter. Gmel. Fuc pag. iiz.

Fucus îhlnimus ^ denticulatus ^ trîanguldris. Slcan,

Hift. I. pag. 61. tab. 20. fig. 9.

Ce varec ne doit pas être confondu avec \ef^'

eus tr'farius de Linn. Mant. C*eft une plante afle^

élégante , haute de huit à dix pouces , qui a pref-

ïioiveg. vol. 2. pag, 111. tab. 3. *
*» »,-

de fon feuillage. Ses tiges font grêles j rameufes^
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d'égale groffeur dans toute leur longueur ; 'es

rameaux affez nombreux, lâches , éralé*; ^ aflez

V A'R 58

1

4 »

loî. Varec vertïcJHé. F;/r.:/j vcrtîciUatus.

Wulf.

fouvent bifurques à 1- ur fommet, entièrement p^^^^ ^aule te^ed
^ filiforml , cartîlag^neo

, fupra
couverts de feuilles "femblables à de petites dems^

{ decompcfito ^ r^mofo; ramis fuhdichotomis ^ diffajis

;

droites j imbriquées fur trois faces , linéaires, un

Îieu étalées lorfqu'eiles font fraîches , bifiJes à

eur fommet ou terminées par deux pointes d"*une

confiftance prefque cartilagineufe , un peu dia-

phane , d'un jaune- verdatre j quelquefois un peu

rougeâcre_, fouvent couverts d'une couche cal-

feeulls komogencts y multifidis ^ vcnicillaàm obtc^ils.

Wulf. Crypt. aquat. pag. 41. n°. i j. tab. i.
i

CL -
-

- ^

Cette plante a !e port d'une conferve {ccrw
mium) ; il ne paroît pas cependant que its ra-

meaux offrent aucune apparence d'articulations
î^

i

caire^ La fructification , félon Gmelin , confifte ] ^''^J^P^^^l'^j^'-f. ^i^i',^^

dans de petites véficules planes , arrondies ^ mu-
cronéeSj feifiles^ foîitaires ^ rangées par luite à

un des côtés ilts rameaux-
L

Cette plante croît dans TOcéan j fur les côtes

connoifife la fructification, qui n'a point encore

été obfervie. Elle a de très-grands rapports avec

le conferva vcnicillitta Schm. Itin. pag. 79. tab. z.

de la Jamaïque.
H

3 01. VarEC foude. Fucus kallformls.

Ses tiges font filiformes, cartilagîneufes, fou-

pies, pliantes, cylindriques, hautes de trois à

quatre pouces, lâchement rameufes , d'un pour^

pre fjncéj les rameaux diffus , alternes , très-éta-

lés, fouples j grêles, aloncés , ran^ifiés en diffé-

Fucus fronde fiaformi , fuhgtlatîncfa ^ tuhulofâ y I rens fens ; les ramifications irrëgulièrcs, quelqjes-
ramofijpriâ ; ramis fparfis ; r^mulis fuDvercicilUtis ^ |

uîïes prefque dichotomes, chargées, airdi que les

cktufiufculis. Tranf. Lif»n. vol, 3. pag. 106. n"*. 57. rameaux & les tiges, de très-petits poils dïfpofés
tab. i"^^ English, Botan. tab. 64Ô. — Lamour, de diftance en diftance par verticilles , à plufieurs
Differt. tab, 29. — Wiih. Brit. vol. 4. pag. 89. divifîons à leur fommet; !a partie inférieure dcs

Decand. Synopf. Piant. gaU. pag. 7. n^. 84. *

p. Fucus (vertîcillatus ) Jrondibus tubuhj^s , fub- 1
^^^^^^ ^- ^^ P^^^s

tiges & des rameaux ordinairement nue par la

cnicuUùs ^ rariiofis ; ramis vertîcll/atis
,
fubulacis , Cette plante croît dsns la mer Adriatique, fur

fctacco lioulaùs, Lightf. Flor. fcoc pag. 962. tab.
j ]es coquilles & d'autres corps marins. {Defcript,

3^-

D'une callofité fort petite
,
prefque charnue,

s'élève une tige longue de quatre à fix pouces,
de la groffeur' d'une piume de moineau , quelque-
fois beaucoup plus groffe , d'une confiftance pref-

que gélatineufe , tubaleufe, divifée, dès fa bafe,
en plufieurs rameaux, les uns alternes, d'autres

f>ppofés
i la plupart épars ou difpofés prefqu'en

verticill s autour delà tige , d'unrouge-pâle, iné-

gaux, diminuant de grandeur à mefure qu'ils ap-
prochent du fommet des tiges 3 les ramifications
courtes j éparfes ou veiticî!lées,.un peu obtufes,
fubulëes. La fruélification eft conQituée par de

ex Wulf )

105. VÀREC petit arbre. Fucus arbufcula.

T

Fucus fronde teretï ^ alhidâ ^ creBâ ^ tencâ ; rd^

mis numerofîs y fimpllcihus , kerhaccis ^ tercnbus , m-
fi^rloribus îongiorïbus. D^cand. Plor. franc, vol. 2.

pag- 51 :?
& Synopf Plant, galî. pag. 7. n"". Zi,

Vlva plumcfa, Hudf, Flor. angb pag. 571.

With. Biit. vol. 4. pag- 126. - ^

w

C'eft une très-jolie efpèce^ qui reffemble à un
petit arbre , & qui offre quelque reflTemhJance

avec un if on un fapin , taillé en pyramide^ elle
petits tubercules globuleux, feffiîes, d\m rouge- eft giêle , fort délicate , d'un vert-pâle, membra-
noirâtre, fitués latéralement fur le bord des ra- 1 neufe^ elle croît par touffes épanfes, gazoneufes;
ïïieaùx & des ramifications. I f^ tice eft fimple, grê'e , filiforme, un peu com-

Cette plante fe trouve dans TOcéan, fur les V^^^^- ^ h;ute d'un à deux pouces au plus. Vers

cesd'An<.lPfPrrP.Vr^-Fr.nrp-. tPf^PnnrU. v^- ïes drux tiers de fa grandeur a peu près , ellecotes d'Angleterre Se de France, jetée parles va-
gues fur le rivage. ( V.f in herb. Desfont- )

pouffe des rameaux très-courts, d'un vert plus

foncé, difpofés en tout fens, longs de deux à
yojervations. Lefucusvcrticilljtusde Lightfoot

| trois lignes , diminuant de grandeur à mefure qu'ils

approchent du fommet , de manière à former une

petite pyramide aij^uë. La fruétification n'a p.,5

cfih'e des caradtcres fi rapprochés de cette efpèce,
<iu il n'eft guère poflibie de ne le confidérer que
comme une variété 5 c'eft la même diftribution

| encore été cbfeivée.
pour les tiges & les rameaux, la même confiitance;
niais on obferve, de diftance à autre, des étran-
E^emens qui les rendent prefqu'articulés , la plu-

part des rameaux rétrécis à leur înfertion j les der-
nières ramifications fort courtes , très-fines ^ fera-
cees, quelquefois bifurquées à leur fommet 3 fs

couleur eft ordinairement d'un vcrt-pâle.

Celte plante croît dans l'Océan, fur les côtes

'Aneleterre Se fur celles de Normandie. ( F. /Id'Angl
in herb. Desfont.)

1C4. Varec hypne. Fucus hypnoides. Desfont-

Fucus pumila ^ fronde bipinnatâ ^ carùlagineâ ;

#
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^i^U comfffjfo ; pinnulh capiUarihus ^ ycùîlr.iîàm

difpofitisj oktufiufcutis. D^sfont. Ilor. allant, vol. 2.

pag. 426.

F^cu4 corneus. Hudf. Flor. an^l. png. j8j.
With. vol. 3. pag. 151. ?

V A R
Fucus pinnatUS. Hudf. Flor. angl pag. ^%6.

ê". Fucus ( corneus uniformîs) j/^onaV unm y ra*

mis ramulîfque Bajî attcnuatis ^
patentibus ^ ohivjls*

l'ranf. Liiai. vol. 3- pag. 181. yar. ^.

I. Fucus (fericeus) , caile planiufcalo , ramofoj

Fucus corntus. Var. «- ? Tranf. Lînn. vol. 3. pag. 1 ramls fupcrioribus corymbofis y yl^/j itnuîjftmis , cr^

181. n**. 4Z.?

Fi4v:.i hypnoides. D'cand. Flor. franc, vol. 2.

pag, 52 , & Synopf. Plant, gall paj;. u. n°. 75.

Elle a de irèb .;;ands rapport*; av&c \t fucus cor-

ncus ; îl me patrie cependant qu'elle doit en êcre

dlUînguc^ par dcb taraftères qui lui font parttcu-

lijis Oiiiinairen^^r.c plus petite , n'ayant qu'un à

d ux pouus .1j haut , fa cunliflance elt plus roivie ,

herrim'rs ^ per porta oppcf$:is. Gmel. Fuc. pag. 149.

cab, ij. fig. 3. — Gmei. Syft, Nat. vol. 2. pag.

1589. n*. 73.

^. Fucus (ferra), caule cartïlaginco ^ JlmpUcî,

proftrato ifi^^^ fubulavs y ptr paria oppofnis ohftjfo.

Gmel.Syft. Nac. vol. -.pag. 1 5S9. n^. 74.— Gaul.
Fuc. pag- Tjo. ?

Fucus humîHs y roflrum fcrrA plfcis rtftrtns. Buxb.
plus cartiîagineufj i fa couleur d'un rouge ^très-

j Cent. 2. pag. 5. tab. 8. 65. 5.

foncé
,
prefque lie de vin ; Tes dernières ramifica-

tions bien pljs courtes, î<c fi petites
, qu'elles ret-

fembLnt 1 de petites épines roides , obtufcrs. Ses
t'jes fe divillnt, dès leur bafe, en plufi.nrs ra-

meaux étalé*, courts , filifornnes , .comprimés ,

une & deux toîs rainifiés ou aîlcs ; les pin:iu!es

coiutes , oppof es , convpiimées <a\ un peu cj'-

lindciqiics, capillaires, fi!ini:les ou neclinëes, un

Les variétés nombreufes , & fes rapports avec

p!ufi;;urs autres efpèces très--appi«jchees de lA\C'

ci , rendent cette plante dirticile à bien caradki^

rifer. Elle diffère àw fucus hypnoidcs par fa confif-

tance moins roide, par fcs tVuilîes ordinairement

plus longues, par fa couleur d'un rouge inoii^s

foncé, qu Iquefoisun peu verdàtrej du fucus Jpi^

peu obtul'js à leur fommec &c même légèrement I ^'^f^^ ^ capîildceus qu ce que, dans ces deux plan-

renflées , furtout lorfque la plante eft dans fon j
t's, les ramifications S: les feuilles font beaucoup

entier développement. Cette efpèce me paroît

d-voîc être rapportée à la première variété du
fu:us cor.teus des Tr^nfailions linnéennes^

J ai trouvé cette plante , avec M. Desfontaînes.

plus fines J bc que , dans la dernière , elles font la

plupart terminées par un petit tubercule glcibu-^

leux.

Ses n touffe ; elles s'élèvent

fur lestothers
,
proche L::a!!c . dans la Barbarie. 1 d'une petite callofité qui les attache aux rochers,

FUe troît aulfi fur les bords de la mer, à Mar- 1 ^ n'ont guère que quatre ou'^cinq pouces au plus

icilte. (y. V. ) I
"de haut; elles fe ramifient plus ou moins prefque

dè< leur bafe. Leurs rameaux fonr citernes, fem-

I^J". Varec bijlnné» Fucus bipinnatus^ Des£. 1 bîables aux tiges, trèf-érroits
, planes, prefque

Tucits froide bipinndtây fubcArtilagîneâ ; ramulls
compnfis ;

pinnulis r^m^^tlufulis
^ p^ainatis, Dcsf.

F!nr. atUnt. vol. z. pag. ^iC,

(corneus^
,
/-y îrff cjriUagJacâ ^ ramoff- 1 moins ramifiés, garnis de petites feuilles oppofées.

membraneux, qui émettent de chaqu^ côté d'au-

f :!i ; rumîs Utlorlhus , alternU ,• ramulis oppoji,

dvaruato^mdfcendentibus , obcujls, Tranf. Linn. voL
}. pa;. 181 . n°. 41. — Dccar.il. F!or, franc, vol. 2.

pag. î 2 , & Synopf. Phr.c galL pag. 6. n^. 74.

f. Fucus ( corneus filîcînus) ./nonjj unui; rjT.w
iii heriio-rtMibus ^ ohtuftfimis. Tranf. Linn. pag.
l'bi. var. /l.

i

FucasjSfktnus, Hu-if. Flor. angl, raq. ç85.

comprimées, obtuLs , un peu afceiulantes, amfî

ue les rameaux ; terminées la plupart, dans leur

iut de perfeélion, par un petit renflement que
l'on préfume être la fru^flification.

Les prîïKipales variétés de cette efpèce confif-

tent dans les dîfi^érentes proportions de grandeur,

dans fcs ramifications plus ou moins nombreufes,
dans fes feuilles quelquefois prefque fétacées , dans

fa couleur rouce ou verdatre . dan<i la nartie infé^

Fucus nereldcus. ? Lightt. Flor. fcot. pag. <^jj. j
rîeure des tiges ou des rameaux, nue ou ramifiée}

Fucus fericeus y caule Ureti y comprtffo y cartil

neo , inftrne parce , fuperiora versus muliipUc
Umcfo; rizmuHs Jimpliciter pinnatîs J pinnulis fuhi
latis. Wu'f. Cr) pî. aquar. pag. 43. n°. 17.

yai. y.

(corneus pinnatus)
,
/rofl^/e

itéasy obtufifculls. Tranf. j

mais fon port eft aflez généralement celui d'une

feuille plane , plufîeurs fois ailée , à pinnules li-

néaires ou féucées, obiufes.

Cette pa»re eft commune fur les rochers , dans

la Méditerranée &: dans TOcéan. {V. v.)

La dénomination de varec corné eft mauvaife , &
peut induire en erreur, cette plante n'ayant point
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k roideûr de la corne , mais une foupîcffe t^ une
Cï:rcaine mollefle qui h diftinguent , & qui lui don-

nent l apparence d'une feuille ailée ^ de U confif-

tance de celles de la plupart des graminées dans

leur érat de fîcciré.

V A 385
Fucus comcus, Stackh, Fiic. pag. 6i. tab. il.

f
pouvoir rapporter certr

extrême fincfife , par fes lameaux nrtTqne cylin-

driques, par fa roidtur fi rar tout le rcUedefon
io6. Varic à feuilles de gramen. Fucus grami

J
port : elle croît en touffes gazoneufcs. Ses liges

font filiformes , à peine coirpr-mees, très fines.mus.

Fucus flcxins
,
fronde compnjfi , ramojiffimâ ; ra- \

t^ès- rameufa, haut.S d'un i d.ut pouces ; les

(N.) fétacées, un peu plus élargies à leur partie Inpe-

rieure, firnpies m ^ancufes, garnies de tr^s-|>eti-

La confîftance de ce varec eft la même que celle 1 tes feuilles, dont les unes tetî^mblent à des cil$

6\xfucuj bipinnatus ^ mais il en diflfere par Ton port
J
un peu obtus } les autrrs font im peu renflées &

&r par plufieiirs autres caraiî^ères. D'une bafe conv 1 élargies vers leur fommet, de telle manière qu'elles

mune s'élevciu plufiiirs tiges fouples, conmrî-
j

fe prêfentent comme de petites feuîll-.-s ovales,
mées , linéaires , filiformes , rameufcs dès leur

j obtufes, pétioiées. Stackhoufe a obfcrvë dans ce
bafe , d'un vert prefque cendré ou de couleur ! renHement , vu au mîcrofcope , de petits grains
olive; les rameaux nombreux, a!twines ou prcf-

j blanchâtres qui s'en ëchnppoicnt. Sx CouLur cft

qu'oppofés, alongés, membraneux, de la confif- ) d'un rouge allez vif.

tance des feuilles de graminées, furtout dans leur
état de ficcité ; femblablcs aux tiges, alongés,
médiocrement ramifiés, p'.anes, aigus à leur fom-
n^.et

, garnis à leurs bords de quelques petites

Cette plante croît dans l'Océan , fur les rocbery,

le long des côtes de France & d'Angleterre.

dents disantes, aiguës, redrelTées, en forme de | 1^9. Varec à bords tubercules. Fucus mar^i^

petites épines molles, quelques-unes prefque fu-
buléts.

^ Cette plante croît dans TOcéan , fur les côtes
de la Bretagne , où elle a été recueillie par M. De-
candoUe. ( V. f. in htrb. Dccand. )

. IC7. Varec diaphane. Fucus dîaphanus. Wulf.

Fucus cazi/e zeretî , molliter canUagzneo , jUicino-

f^ndîformi ; fronde triangulâ , tripinnûtâ ; p/nnuils

nalis. Jacq.

FucusfubcartiUgincus^frondefiilformi, tereti , ccm-

prcjfiî ^ ramojijpmâ } margmc hierali utro^ue fupra

tuherculis um^iUca:is o'fiid. Gmel. Syft. Nat* vol. 2.

pag. 155^. n**. 141, tab. 14» fig. 1.

Fucii coriacco jfubcar£ilap'7efcnte,jllifo}

'ymprfjfi fculo ; vcgzs dzchoiorrh ramofi^

fuprà laterali utroque tuiercu/is umbilic

fi
cxùmis fimplîcihus^ capiilaceis, Wulf.Crypt.aquat. { Coî!t(ft. vol. 5, pag. I/J. ^-E^r, M.fî. Fuc. pag.

r^g- 4^. n^ 49.

Il a le port d'une fougère : fon feuillage pré-
fente , dans fon enfemble , une feuille triangulaire

,

equilatérdle , trois fois ailée, large de deux pou-
«5 à fa^b^fe & haute d'autant, plane, rranipa-
rente, d'une couleur aqueufe , blanchâtre^ molle,
l»n peu cartilar-neufe '" ' « .. . -

. -

X

I jé. n''. 69. tab. 79. — Wult. Crypt. aquac. paj-

40. n*/i3.

D'u'^e bafe coriace, comprimée, s'élèvent pTu-

fîeurs tiges courtes , médiocrement cattilarinenf^^î,

filiformes, cylindriques, un peu corr.primées, irèi-

rameufes d^s leur bafe , verdatres ; les rameaux
étalés, fouvent ramifiés prefque par dichotomie;

les dernières ramifications fuurehues, «longées,

letacées, très-a!gu;,s-

bercule

iJn peu cartilar-neufe. Sa tige eft cylindrique; C\
fe divife , dès fa bafe , en rameaux ftmblables au^
|ïgcs, de la groffeur d'une plume de pigeon, éta-
lés, prefqu'oppofés, diminuant de longueur a me-
fure Qu'ils approchent du fomir.et des tiges ; les - -

Pinnulesc\Undrique5,fuhulee5; leurs découpures
f
phériques , ombiliqués , fimé^ le lonq des bran-

«^ouftes, filiformes , capillaires , un peu rouflci- j
<^h^^ & <1« rameaux à leur côté fupéneur, épars,

t^es , contiaftanr , p^r leur couleur , avec le refte i nombreux , rapprochés.

<Je la plante. La frudification n^a pas été obfervée. j Cette plante croît dans la Médîtenanée, fur les

Cet^e plante croît le long des rochers, dans la I coquilLs
eÈ.w^ AJ** y^i \ j^ i*tl ll^^ \

(Dcfc

jzndsf )
i neite. ( Defript, ex Wulf )

w

,lcS. \ AREC fétacé- f^cus fcraceus. (N.)

i'dicus fronde ccrtîljgineâ , fetacea , ramofjpimâ ;
rajnulis ml.l.rJs ^ ad apUtm alla:alis ^ comprejfis ^

^ilîatis^

110- V^A-REC pourpre. Fucus purpurafcens.

Fucus fronde fliforml y ramofjflmâ; rarnulls ftw
ceis

y fparfs ; tuherculis fubrotundîs ^ înnctîs. Tranf.

Linn.vol 5. pag. i2f.n'*.69.— Decand. Flor. fn

vol. 2. pag. 36, &: Syn. Plant. galL pag. o. n°. 84-
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Hudf. FîoK angl. pag. 589 WîtVi, voL 4

pag. 115 Weliey , tab. 2.

ra

Ion

F(.'Ci/i corallinus, (Edcr^ Flor. daa. tab. 709,?

- Fucus tuherculatus, Ligiuf. Flor. fcot pag. 92^.

Cette belle efpèce eft d'un rouge-pourpre plus

'ou moiiis vif j lemar-^u^tble par la fiiefie de fes

niHcarions & par les tnberc;iles difprrfés le

.,..ig des ramiîications. Quelques fibres coriaces la

rienneiit fixée *aux rochers. Ses tiges fort filitor-

mes, cylindriques jCaitii:igin( uf-s, un p -u flcxueu-

les , longues <\\m pied & plus
,
quelquefois de la

groffeur d*u"ie plume de coibeau, munies de ra-

meanx aîttrnes. oppofés ou épars divifés
, à un .

^,^,é,^ement Hexiblis , longues 'de fepc 'à huit
uemi-pouce au delîus de leuf ijifertion , en un

^^^^^^ ^ plus, cylindriques^ filiformes .
prefqiie

ietacées , divifées en un très- grand nombre de

rameaux très-écales, diftribués Huis aucun ordre,

plufîeurs fois ramifiés ; les ramificatîoi^s alongées.

V A
*

Cette plante croît dans l'Océan, for les côtes

de France & d'Angleterre. (K"./, in herh. Ddsf.)

112. Varec flexible. Fucusf.exilis. Wulf

Fuc-iS caulf gracia ^ tercji ^ cartil :ginco ^ alterna'

àm fuprh decompo/no'ramojo j ramis patent jftmi^

^

inoruinate ramificatis , extimis elongaco -fttaceis^

Wu^f. Crypr. aquat. pag. 60, n^. 42.

Il reffembîe, par Ton port Se par fes divîlions,

àU fucus capillaceiis Gmrl. ; il en diflere par des

caractères particuliers. Sa confiihnce cft car-ila-

gineufe, & non merrbraneure ou coriace , d'une

couleur brune, rouHeacre ; les tiges très-grêles.

grand nombre d'autres rameaux fort menus, fêta-

ces , ir.ig.uix, tres-aigus, ramifiés, en tout fem-

blablcs à U tige, n ais beaucoup plus fins. On y
difiingue , de diJlance à autre, de petits tubercu-uun.iguc, ut. amaucc a^auuc. uc 1-,--;^;^^"

I 1 éparfes , diflfufes ; les dernières plus fines 3 fêta-
les érars . a;rondis » qui f^^mblent n être d abord 1 ^* ,

' ri 1 ^ r •
t- u,,-^i^:, 5r(^ai_ , auu. ui

,
.^ui i<..iu

' ^
;

cees , Icn^ucs . fimoles ou quelquefois tourcnuc?.
QUe de iîmDles rer.fl.m'Cns des rameaux , mais 0:1 I r _ r' r.-r • J > ? ^ . r. ..-que de fimples rertV-m-cns des rameaux , mais q:i

renner.t enfuire l'appArmce de m.ui^elons prefque

at.ruix» dans chacun drfqucls eft renferme u

La fructification n'a pas été encore obfervée.

Cetcc plante croît dans ies eaux de la mer Adcîa-

j^eiit globuie compacte & opaque. Lu couleur de [ tique. (Defcrtpt, ex U^u!f,)

ce var.c elt ixn peu variable, ordinairement d'un

rouge plus ou moins foncé î elle elt quelquefois | 115. Varec afperge. Fucus afparagoides,

pale ou d'un blanc-verdâtre.

Cette p^.rte croît fur les pierres S: les ro-

chers, dans rOcéan, en France &: en Angleterre,

t

Il i. VAiitc capillaire. Fucus capillaccus. Gmel

Fjcus CdrùLigineo-wembranaceus ^ caulc teretiuf-

fronde filiformi j ramoj7/J:rnâ j tuberculis glo'

^fs ^
pçdunculatls ; ramulis fubuUro-fetacàs ^ aluf'^

!. 2. pag. 29. rab.6,

Engtish. Eotan- tjb.

Decand. Synopf Plant, gill. pag. 7. n°.8:.

Se vol. ^, pag. 214. n". 62.

y?!
Stackh. Ner, Brit. Appcnd. tab. A. n^. 2.

Ce varec eil remarquable par fon extrême
ctilo y mtiîo complanato / ramis oppofitis , congeftis ; î finefle : il fe rappioche àwfucus pepricarpos^ duquel

/jLoUs fctaccis /apicc glo.^ulif£ris,Qme\, Fuc. pag.

146. tab. i y fi i. Gmel. Svft. Nat. vol. Z.

pag. 1398. n^. 89.— Efper, Fuc.pag. jj, tab. 5e,

Cette plante fe rapproche beaucoup dn fucus

il fe di^ingue par fes ramifications difi^aies , bien

plus délicate: s; par fa couleur d'un rouge-vif; P^r

fes tiges principales, longues de fix pouces, fili-

formes, divifées plufieurs fois en rameaux très-

purpurafclns ; eWl en difFere par fes tubercules
"oa.breux Jongs de deux à quatre pouccs, capu-

fïtués à l'extrémité des ramifications, Se non fur ^^H^'
,.ramifies irregu.ierenient

;
les dermeres r.-.

iîtués à rextrémicé des ramifications, &: non fur i -r •
1 ^^ 1 '

le côté Se dans la fubftance des rameaux. Peut-être
"^:'fîcat,ons alternes ou oppofees, alongees

,
gar-

n'eft-ce qu'une variété. Je fuis d'autant plus porté
"'" '^^ "''' ' '^^l^P^^^

oppofees
.
tres-rappro-

àle foupçonner. Que je polTède des individus du '^'l';
'""^'"' fubuîees, aiguës ^^^^cees. U

fucus purpurafens : d,ns lefqùels on diningue des
fruaification confifte en petits tubercules globu-

•^
- ^

^ ^ ^ leux, latéraux, pédoncules.

Cette plante croît dans l'Océan , fur les côtes

tubercules , tant dans la longueur des tiges, qu'à
leur extrémité. Elle eft très -finement ramifiée,
furtout dans fes dernières divifions. Ses tiges font 1 d'Angleterre &r fur celles de France, proche Saint-

droitts, grêUs, filiformes, rougeâtres, ainfi que 1 Paul-de-Léon , au département du Fînifterre- C^-/»

toute la plante ; hautes de fix à htm pouces & | inhcrb. Desfont.)

plu-^,. munies de rameaux alternes jdiftans, prefque
capillaires , rrès-ramifiés ; les ramifications nom-
breuîes , alternes, oppofees, très- rapprochées ^ j carpos,

furtour les dernières , garnies de folioles fétacées.

114. Varec grain de poivre. Fucus pçpri^

.f

rametfs, ferrées, oppofees j leurs divifions di-
chotomes, terminées la plupart par de petits tu-
bercules urefque globuleux. Elle diffère dixjucus
corncus par les divifions de fes folioles t;ès-nues,
8u par fes tubercules arrondis.

Fucusfrondefahcomprejfâ , ramofà ; ramis ahe^ttis^

fubjï'npticlbus ; foUolis minlmis
^ fuboppcfnis ; tubef'

cuUs glohofs y fubpedunculatis ^ lateralibus. ( N-)

On diftîngue dans cette efpèce plufifurs carac-

tères communs z^sfucus afparagoidcs ^ particulière-

ment
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ment des tubercuîes globuleux, la plujiart pédon-
cules

j nuis Je port n'eft pas le tr.êiiie, & les fo-
lioles ^ m linéaires, plus larges & point fubu-
lées. Les tiges ne paroilîent avoir que trois à quatre
pouces Je haut, fur une ligne ik un peu plus de
largeur, un peu epAiffes/con-îprin^.ées, garriies de
îame;.ux alternes ou ëpars, fimpLs ou médiocre-
nier.t rîni'fiéSj conipriniés

, plus étroits que les
tiges, <run rougc-clAtr, tirant fur It. jaune, un peu
tranfparers, cartilagineux ^ un peu mous & géla-
tineux munis, dans toute leur longueur, de pe-
nses toliolcs alternes ou oppofëes , finéaircs, lan-
céolée,^ un peu cbîufes, longues d'une à deux

V A R 385

fi$mU ^ trunçùîîs. Tranf. Lînn- vol. 3. pag. 19 r,

n°. 48. ? — Stackh. Ner. Brîtan. App^nd- tab. G.
n^. 2. — Welley, Coll. fig. tab. }.

Ce varec
^
quoique très-rapproché du//c.v^ cor^

ncus j ne peut erre confondu av^c lui , ni mêaie
regardé comme une variété. H a phis de rapport

avec \q fucus hypnoîdes ^ mnîs fon port eft très-

différent ; il a bien moins de roîdeur. D'une bafe

commune s'élèvent plufieurs liges réunies en ga-

ton y hautes d'environ quatre à fix pouces, grê-

les ^ comprimées, un peu cylindriques à leur bafe,

très-rameufes; les rameaux a'ternes, comprinrtés.

lignes. La frùdificatîon confilte en octits tuber- t
étalés, filiformes, divifés en d'auires plus courts

cu^es-fTez nombreux, globuleux, noiiâtres, fem- prefqu'oppofés^ capillaires, aplatis, garnis dans
blables à de petits grains de poivre , de la gro
d une tête d'épingle ; la plupart pédoncuîés i k^

ques-uns fc/Tiles , fitués latéralement le long des
tigts &: des rameaux.

fleur

quel-

toute leur longueur de petites folioles courtes,

femblables à de pt tires épines , inégales, encîères

ou fouvent bifurquées a leur fommet , diftantes,

oppofées ou alternes, fouples , fétacées, un peu

f- .
, ^ , ,, _ , r f ^ I

épaiffies a leur fommet dans leur entier dévclop-

.uVm V^'^r^^^
"""*' *^^?^ ' Océan, fur les cotes pemtnt. Ce renflement eft regudé comme for-

<le I lIIe-dc-France ou de - .- - . 1
r d

hnh. p. Th. )

Madagafcar. C^,/ in
j ^i^j^^ \^ frudificatîon. Sa couleur e(l rougcâtre.

am

ï^i fpînofu

M
Fiant, vol. 4. pag.581. n^ 54.
vol. J.tab. 15. fig. I.

3<5' fig. I- 1.

infî que je l'ai toujours remarqué. G:nelin dît

qu*eUe eft d'un jaune- obfcur. Seroît-ce une va-

riété ou une plante différente de celle que jô

décris, ou enfin \e fucus fpinofus d'Efper ?

Cette efpèce croît dans la Méditerranée , dans
Jacq. Collea. rOcéan, fur les côtes d'Angleterre & de France.

./.

Syit

Efper, Eue. pag. 76, tab. rjr'f in herh. Dcsf

Fucus denticulatus. Burm. Prodr. 28.

Ses tiges foot cylindriques , cartilaglneufes ,
hautes de cinq à fix pouces, médiocrement' ra-

il 7. Varec houfTine. fucus fjgel/ans. Wulf-

Fucus caule teretî ^ comprejfo ^ cartilagineo ^ îpfa a.

èajt rumofo ; ramis ahcrnaàm fupra decompofito-^

meufes, filiformes, tranfparentes , d'un jaune- \
ramoftjfimls ; lacînîîs elongjtls , fimplkihus furca-

veruatre
, aipfi que toutes les autres parties de la

plai.te
; les rameaux alternes, épars , légèrement

ramifies, munis, ainfî que Its ramifications, de

tifve. Wulf. Crypt. aquat. pag. 64. n®. /l

Ce varec n'a prefque point de tîge, maïs îl fe

divife , dès fa bafe , en rameaux longs de cinq itetûr^iL fr.!;^^ . ^ r j i ^ ^ c \
aivue, aes la oaie , en rameaux longs uc cuiu **ttu.es touoies en torme de dents, tantôt fimp es, \ r ^ y a^ ^.. ^ \^^A^^A^ \

tantnr i-^,n<i^c , c^ ' -Il
' r 1

^ ' fix pcuces, cyhndnques , un peu comprimes, a

tn" ux ôat fi/
"^ T ^""'^'^^''^ ^^"^ '" "- peine cTune lîsne d'épaiffear I d'une confiftance

V!f. :
1" '::!^tL ^^A^t'^Tl -

^^"'^^e^^^ ""
P_^.^

i cartilagineur. /diaphanes , d'un vert-c!air & rou-

geâtre dans la plante vivante; d'un rouge foncé,

prefque noir locfqu'elle eft feche j les ramifications

alternes, divifées de diftance en diftance en d'au-

tres petits rameaux lâches, aIongés,en forme d ai-

guilles, fimples ou quelquefois compofés, légére-

^'g> es i ce qui leur donne Tafped de petites epi-
^^s. Cette tfpèce m'a paru devoir être difiinguée
^u fucus ohtufus de Woovt'ard

,
quoiqu'elle ait avec

lui quelque rapport.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
I

Ti6, Varec a fines épines. Fucus Jplnulofus»
i^fper.

rueus fronde canilagîneâ ; cauU ramcjtjjîmo , in"
j^rne deprtjfo ^ teretiufculo i ramis explanatis ^ paten-
tibus

y ramuLis fuhcppofitis ^ utritKiue pïnniàm fttife^

J^/
; fnls fabuicuis ^ apice incrujatis, Gmel. Syf\.

î^at. voL 2. pag. 1386. n°. 83»— Efper, Eue. pag.
75' tab. 34.

Facu^fpinofus. GmeL Fuc. pag. 161.?

Fucus (obcufus) ^frondé cartîlagineâ , ramofijftmâ;
f^mis ramulifque fuboppofitis ^ ertSiufculis ^ oku-

Dotaniqu€. Tçmc ViU.

ment fourchus à leur fommet.

Cette plante croie dans h Méiiterr^inée ; elle

eft jetée par les flots fur le rivage. ( Dcfcnpt. ex

Wulf.)

liS. Varec à feuilles courtes. Fucus brevifo-

lius^
L J

ctiuie jUlformi , fuhcompnfo ; ramis fparf.

fubramofs ; foUis brevijjtmis ^ acutîs , fu,

,fiùs. ( N. ) 4 *-

Sts tiges font fouples^nouâtres, très-grêles, fili-

formes , un peu comprimées latéralement j légé-

Ccc

/
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rement flexueufes, munies de rameaux nombreux, ) Cette phnte i été recueillie , p:\r M. Poîteau,

alternes ou épars , conrts, ramifiés ^ femblables
|
fur les cotes de Tîle de S.iint Domingue, dans

r

l aux tiges, garnis, ainfî que ces dernières, de VOcéan. (DtfcrifC. €x Ljmour.)

feuilles extrêir.ement courtes, prerqu^opporées

,

r.'ïpprochées , ouvertes, très-aiguës à leur fom-
met 5 feniblables à de petites épines } l'extrén^té

^es rameaux fe termine par un petit boaton ovale,

aîcu , oui réunit des feuilles très-ferrées. Je ne

connois point h frudtificaiion.

Je ne connois point le lieu natal de cette plante.

(r./ in kerh. Palijf. Beuuv.)

119. Varhc filamenteux. Fucus filamentofus.

Wulf.

Fucus caule ttrcti^ aciculari y cartilagtneo y laxe

fûrceque clternaùm rarrofoj ramis capîl/aeeis , diva"

ricatis y adfperfss vage filamentis y plufquam capilla-

cfis ftmpUcihus bifid:fve. Wulf- Cryptog. a(juar.

pag, 64. u*^. ^1.

Ses tiges naifîenr en touffes gazoneufes ; elles

fort cylindriques , hautes d'un, deux ou trois

pouces j de la fin^fle d'une petite aiguille, d'une

cnnfiilance un peu card'agineufe ; elles fe divifent

en rameaux lâches
, peu nombri:ux , alternes , plus

fi:\s que les tiges, alongés, tres-ouveits , étalés ,

médiocrement ramifiés; les ramifications, ainfi

que les rameawx, munies çà &: là de quelques fila-

mers oblongs , plis fins que des th:veux ,fimples

ou bifides. La couleur de ce varec eft d'un rcuge-
ckîr, iranfparente ; il devient un p^u roux eu
grifâtre ta (e deiïéchant.

II i.

ili.V^AREC coriace. Fucus gigartinus.lAnn/

Fucus frcndc cartilagir,eâ y dichotomâ y romofâ;
ramis &qualïb:is ^ acaVS

^
fpinG^o-dcraaùs ; tuhercu^

lis globojls , late^alibus
, fipiibus. Tranf- Linn.

vol. 3. pag. 185. n^. 45. t?.b. 17. fig. 5. 4. —
Murr* Syft. veget. png. 5)7 t, — Wiih. vol. 4.

Stackh= Ner. Brir. Append. tab. C
4- — D;:Cand. Flor. franc, vol. 1. pag. 35 j &

Synopf Plant, gall. pag, 6. n^. 76.

D'une racine calleufe , médiocrement étalée,

s'élèvent plufieurs tigeî hautes de trois à cinq pou-
ces, comprimées , étroites, d'une confiftance co-

riace , d une couleur pourpre tiès-foncée, quel-

quefois un peu olivâtre vers îe foma-et, fimples à

leur partie inférieure, & qui fe divifent enfuîte

en rameaux plufieurs fois fourchus. Outre quel-

ques rame.ii X courts, fîrués à la partie inférir.ure,

ik fmvent des ramifications courtes, inégales,

alternes, aiguës , chacun de ces rameaux produit

de petites feuilles prefqu'oppofées, courtes, ai-

guës^ femblables à des dents un peu courbées &
pointues , qui deviennent le' rudiment de rameanx
non développés. La fructification eft compofée de

p^,tits globules fphériques, placés , ou dans l'aif-

felle des dernières ramifications , ou fur leur côté,

l'ouventdépalTés par la peinte de ces ramifications^

tellement qu'alors il paroiifent mucronis.
I à

Cette plante croît fur 'es corps marins, dans la | Cette plante croît dans TOcéan, fur les cotes

mer Adriati^jne (Difcrip:. ex Wulf.)

110. Varec ât Poiteau. Fucus Poitei. Lamour.
L •

Fucus fronde fubtereti y ramojijfimâ ^ tuberculofâ;
îulercuUs globojis , in totâfrondis fuperfi.ie fparjis

^

Lamour. Diflcrt. Fuc, pag. 63. tab. ^i.fig. 2. 3.

'

f\ngieterre & de France, ( ^. /)

122. Varec en corne de cerf. Fucus corano^

'fi
us.

. Ce vare

nus: fa co jaunatr
f

gélatineufe & cartîlagineufe : il ne s*é!ève guère
qu*à la hauteur de quatre à cinq pouces. I! a pour
racine une petite calloiîté gelarineufe, d'oà se-
lèvent plufieurs tiges tellement entre-mêîées,
qu'il eft prefqu'inpoiTibîe de les féparer fans les
jompre : elles font cylindrî:jues, très-ram^ufcs

,

linéaires , divifées en rameaux épars, alternes ou
oppofés de h n/
vifés en d'autres

proches y obtus*

La frudîfication confî/îe en pen'ts tubercules
d'une forme prefque globuleufe^ épars fur toute
la furface des tiges , des rameaux &: des ramifica-
tions ^ d'une groffeur égale à celle vi^un grain de
pavot, renfermant une ou plufieurs femences en-
vironnées d'une fubftance gélatineufe.

P rap

Fucus fronde canilagineâ , comprejfâ , ramofijjîmâ ;

ramulis obtufs , multifidis ^ fubconferris ; tuberculis

globofs , pedunculutis fejfilihufque. Tranf. Linn^

vol. 5. pag. i8j n^. 44. — Decand. Flor. franc.

vol. 2. pag. 33 , & Synopf. Plant, gail. pag. 6.

Fucus (coroncpifolius), fronde fihcartilagtneâ,

comprejfâ y ramofjftmâ ; ramulis obiufis ^
multijidisp

incurvatis; tubtrculis glohcjts ymarginalibus. S'a'- kn«

ISer. Bric. pag. %i. tab. 14, — Buddl. Herb. p» 12.-

r

k

Fucus coronopi fade. Rai , Synopf. pag. 4|-

L

Sa confiftance eft cartilagîneufe : fa couleur ,
or-

dinaîremienc rouge , varie dars fes teintes î elle eft

quelquefois jaunâtre ou d'un blanc- pâle ; fes tiges

adhèrent aux rochers par un difque comprime;

elles font hautes de quatre à fix pouces, aplaties,

prefque diaphanes , divifres , prefaue dès hur

bafe y en pîuficurs rameaux pUnes, alternes^ éta-^

^
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]és y
plusieurs fois ramifiés; les dernières ramift-

| les ramîfîcrttîons pînnarifideSj ou munies, à leurs

cations r-ffîcmbîenc à de petites feuilles courtes^ 1 bords ^ de chaque côré , aîiïfl que les rameaux^
inégales 3 fouvent oppofées; prefqu^ouvertes en ' '

r ,- , .
. •

__-;^

angle droit, nombreufesj lînéâiies, ciès-étroites j

obtufes à leur fommet, fouvent bifiies. La fruc-

de petites folioles ou pinnules courtes j lancéo-

lées, aiguës & mucroiiées à leur fonimet, denci-

culées en fcie à leurs bords. Dans raiflelîe^ Se

tification conlîfte en petits g'obuks d'un pour-
j
même fur h bord des pinnuks., on diftingue d

pre-foncé j les uns fdîiles 6: placés fur les bords 1 petits globules fyhériqiies, fimples ou géminés^
des d-rnières ramifications, d'autres à leur extré- i fefîîles ou légèrement pédoncules^ la plupart mu-
mué i ce qui les fait paroïtre pédoncules.

Cette efpèce croît fur les rochers ^ dans l'O
céan, fur les côtes d'Angleterre & de France, j cript. ex GmcL)

cronés à leur fommet.

Cette plante croît dans la Méditerranée. (,Def'

123. Varec piftil. Fucus piji'dlatus. Gmel.

fttiferis ; fet'n fabulads , ex oppoji

Jfo-ramofc

un
n°. 81. GmeL Fuc. pag, 155. cab. 18. fig. i.

125. Varec tenace. Fucus tenax. Turn.

Fucus fronde tereiiufculâ ^fiUformî ^ fubgelathiofâ

^

lubrlcâ ; ramls fubdichotomls ^
patcrai-divarlcatis i

fummis reflexis ^ acuminatîs, Turn. Annal, ûf Botan.

Fafc. f.pag. 376.

Ses racines font calleufes^ un peu comprimées.

Malgré les grands rapports que cette efpèce jaunâtres, d'où s^élèvent pKifi^urs tiges ramaf-

peut^ avoir avec le fucus coronopifoUu^ ^ elle me
paroît devoir en être diftinguée par Ton port qui
eft un peu. différent , & par fes globules^ tous fi-

tués à l'extrémité des feuilles. Ses tiges font hau-
tes d'un à trois pouces^ médiocrem!,nt rameufes,
comprimées, cartiîagtneufes ^ divifées eu quel-
ques rameaux aiteines ; les ramifications bifur-
quées, alongées} les tiges, ninfi que tous les ra- I

"es a leur fommet.

fées en gazon ^ hautes d*environ un pouce & de-

mi j uw peu cylindriques J
filiformes, quelquefois

un peu plus épaifles, comprimées datîS quelques

endroits, rameufcs àhs leur bafe \ les rameaux ir-

régulièrement divifés, tan:ôt dichotomies i d'au-

tres fois épars J filiform-s , très-éralés , ouverts,

tantôt horizontalement J tantôt réfléchis j acumi-

f meaux^ garnies latéralement de feuilles ou cils un
peu arrondis, fermes, roides , ouverts en angle
droit, alternes ou oppofés, terminés par une pe-
tite têce globuleufe , tranfparente ; ce qui leur
donne l'afpedl d'un ftyle terminé par un itigmate
çapjte, La plante eft d'un vérc-rc;mbrufn ou oli-

vâtre
, plus clair à l'extrémité des ramifications,

quelquefois un peu blanchâtre.

La frudlifiratîon tft conftituée par de petites

verrues hémifj hérlqurs , un peu diaphanes, rem-

plies d'un grand nombre de petits grains d'un

brun-rouffeâtre : ces verrues font feflîles , répan-

dues partout far les tiges & les raneaux._ La con-

fiftance de ce varec eft fort tendre, gFucîneufe ati

taâ, prefque gf^lacineufej fa couleur d'un pour-

pre-cla<r} dans l'eau douce ou à l'air, elle de-

Cette efpèce croîc fur les rochers, dans TO- j
vient d'abord d'un blanc-)a-^âtre^,& enfiatout-à-

^^^^^{V/fin herb.Lam.)

IZ4. Varec pilulaire. Fucus piluUria. Gmel.

Fu
f'

caciniis lanceolatis y ferratîs y mucronaiis <

folicarlis gembilfquc , fejJiUius peduncdiuiif

tîfidâ ;

^u€. GîiIeL Syft. NatVvoLz'/pag- 1384. n^. H-
Fucus pUuIaria. Gmt]. Fuc. pag. 126. tab. 10.

ng. 2.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup d\x fucus

fait blanche. (Defcrhc, ex Turn, )

Les Chinois font un grand ufage de ce varec'

Après ravoir bien néroyé de toutes fes impuretés,

ili le font dîffo^dre dans l'eau bouillante ; il s'y

réduit en une forte de coîîe ou de glu très- te-

nace.

116. Varec fpîîiâfc

Lamour.
M

F

fronde fuhtereti , rigtdâ , //

n
g^S'^rtiaus &: diÀ fucus coronopifolius : peut être

\
firls, {^H,)

'^ ^'*-*^l!e qu^'ane variété de Vixn des deux à elle
^n dift^re par fon port & par fes ramifications.
Sa confillic^ce eil cartiîagineufe ; fa couleur jau-
îiatrej fes tigcs font planes, comprmiées ainfi
*îue les ramifications , haures d'environ un pied
traverfées par une nervure qui fe dirige égalemc..,^
QiMs les rameaux, juf<j*i'à leur fommet; les ra-
w^eaux alternes , difpolés fur un même plan , ra-

fronde fuhcaetl y rîg'dâ .fragili , ramof

ramulis perlucîdic ue curvr

fimilibus

fcium ft

fi'

ne fucus a de^x-apports avec le //

a dîfpoiîrion de f^s dernières ramifications ou de
niifiés paxticuliérement d leur partie fupérreurej" • fes fpinules. Sa fubUanceëft un peu cartiîagineufe;

CCC 2
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fîbreu

gueur
parti

demi

leur

gne &
fom-

fa couleur d'un jaune-verdâtre , & fa hauteur de |
prefque roulées en fpirale dans to^ute^leur Ion-

à quatre pouces» Il a pour bafe une callofité

fe, d*oû s'élève une tige prefque cylîndrî-
j

que, roîde , fragile j diaphane lorfque la pîante

eft jaune , devenant opaque avec Tage,, rameufe
refque dès fa bafe. Les rameaux font peu'nouî-

reux J plus
- ' \ - » i

rature , plus

J ^ ^— —.,,

met, divifées, vers ie tiers de leur longueur ^ en.

rameaux médiocrement étalés , de même forme

,

plancSj divergens, dichotomes 3 les ramificationscomprimés que la tîge^ de la même ' planes^ divergens, dichotomes 3 les ramifications

, ^
diaphanes 5 ils font chargés de petites

|
peu nombreufes , bifi^ies ou fourchues ; leurs dé-

ramifications ou de fcdioîes oppofées ou alternes, coupures terminales, lancéolées, un peu aiguës.

Jurement éparfes , d'une à deux lignes de long,

imitant par leur tranfparencej leur courbure &
1 '•/*!*' l/*^1t /* il'"l

Il arrive quelquefois qiie les ra^

font fafciculés & prolireres , vifq

;neaux fupérieurs

fqueux ; ce qui an-

leur extrémité fubulée , lorfqu'elles font Uériles , j
nonceroit , félon Roth ,

que la frudification qu'il

des arêtes de poijXon: celles de la partie fupérieure j
n'a çoint vue, pourroit bien fe trouver dans cette

«des rameaux font généralement frudifères. partie

La frudification confîfte en petits tubercules j Cette plante croît fur les rochers dans TOcéan^

faciles à diftinguer au moyen d'une bonne loupe,
|

(Defcript, ex Rotk.)

ittués â l'extrémité des folioles, qu'ils font pa-

roître renflées en forme de maflue j leur couleur
cft plus foncée que celle du refte de la plante.

Cette plante croît dans TOcéan, furies côtes

lip. Varec acanthophore. Fucus acantkopho-

rus. Lam.our.

fronde tereû^ fi^^fi .a

tx Lamour. )

'fi
tuherculiferis ohfu

aficihus tubcrcularum '4d Bdlf,

TI7. Varec à femences globuleufes. Fucus
fpermophorus. Linn.

F fronde memhranaceâ , dichotomâ , corn-

prejfâ , capiVaceâ y fruHïfcatlonîbuspedunculatîs , la-

Differr. Fuc. pag. Ci. tab. 50. 31. fig- i.

Ce varec eft fort remarquable, bien diftinift:

fa fubflance eft un cartilage tendre , gélatineux,

principalement dans les jeunes i\idividus. Sa cou-

leur eu d'un vtTC-terne, beaucoup plus foncé avec

ttralibus i foliis iinearibus ^ multifidis. Linn. Syft, 1 Tâge; fa grandeur varie de cinq à dix pouces. Il

veget. pag, 817, & Syft. Plant. voL 4. pag. 58c. j s'élève de la même bafe plufîturs tiges filiformes»

cylindriques, rameufes , garnies dans toute leur

- longueur, aînfîqueles rameaux, d'aîçuillons très-

II me reUe btrn des doutes fur cette efpèce , I courts , épars , fafciculés, chargés chacun de trois

qui ne m'en qu^imparfaitement connue : il parcît i à fépi tubercules beaucoup plus foncés en couleur
qu'elle fe rapproche , fous bien des rapports, dsx

' - * . . . . , ^ r.-r

fucus ccro:iopifoirus ; trais fa fubftarce eR menibra-
re^ife S: non coriace; fes t-gcs filiformes, compr.'-

x^^.SS

que le rtfie de la plante; de forte que la fructifi-

cation paroîc , a la loupe , fous la forme d*un tu-

bercule épineux, globuleux dans fa partie infé-
mées, hautes de quure a cmq pouces, rameufes, j rieure , avec le fommec bifide ou trifide.
bifurqueesi les bifarcatio' s divifées en rameaux
capiilairc^j très-nombreux, munis, 3 leurs bords

^

de chaque côté, de petites feuîllts fimpUs, fo-

litaîrcSj fcmblables à des pédoncules qui (uppof-
tent, â l^ur fommet, de petits globules fphéri-
ques, de h grofîeur d'tme femence de thym. 0:\
remarque à la bafe des tiges principales , quelques
feiiilles liné-iirts , membraneufes, p!us larg
les tiges, à plufuurs divifions obtufes.

Cette plante croît dans TOcéan , fur les côtes

de TArueiique , où elle a été découverte par

M. PoîtLau.

es que

)

iiS. Varec liferet. Fucus f^fi

efc

9

fronde Unearl-planâ ^Juhcorîaceâ , ramofc
ma Roth , Catal. Bot. Fafc. i. pag. 146. Jam. pag. 61. tab. 20. fig. 9. ?

44

dîchoLo

tab. 7. fig. K
•M

D'une bafe prefqttVn écuffon^ fixée fur les ro-
chers , s'élèv.nt pli fiears tiges longues d'envi-

150. Varec triangulaire. Fucus trîangularîs.

Gmel.

Fucus caule ramzfque tinearlhus , triquetrîs , ferrâ-

tes ; dent'culis trîfariam imbricatis ^
patentibus y ot"

mucronatis ; globulis ftrîatis , feffilibus. Gmel. Syft*

iSat. voi. 1. pag. 1303. n^ jc-

Fucus triqueter. Gmel. Fuc. pag. 122. tab. o.

fig. 4.

Fucus mînimus y dentîculatus ^trzanguiaris. Sloan,

VoiJîn , par fon port , dvï'fucus acanthophorus^ et

varec en diffère par fes tiges trîinguiaîres 8^ P^/

^ - fa frudificiîtion. Sa confillance eft tendre , carti*

ron quatre pouces
, planes , coriaces , de couleur

j îagin-ufe ; fa couleur Jaunâtre , tranfpar- me î
\^

de tomlle-toncée^ gLbves^ flexibles , fcuvent hauteur de huit à dix pouces- 1! forme prelqu tiB

a
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feSj très-îrréguMères, tantôt fimples^, tantôt mu-
nies de petites dents obtufes <ju'on retrouve

égnîement fur c|uelque<;-unes des princlpaks m-

V A R
ri

petit arbrîÏÏeau élégant, approchant un peu, par
fon portj du tamarifcus galitca. Ses tiges font
droites^ triangulaires, linéaires, munies de ra- . -^ -^„_.-j„-^ ... _. .,, ^ ^„.__ _

n^.eaux alternes ^ de même forme que les tiges i
f g^^^ j & cjui font pr biblenient les ruoinicn.s .le

égaux dans leur longueur j médiocrtment rami-
|
jeunes rarr»eaux. Il paroît, d'après Gmelin ^ nie U

fiés j quelquefois dichotomes j leurs angl.snigus, 1 fruftific^tion confitte dans le renflement Ju fom-
met despinnul s. Toutes les ramificau^.ns 8f leurs

divi/îons dimi.iuent de prarideur p mvfiire qu'elles

poînçe. Les ramifications fout quelquefois radi- |
approchent du fommer: ce ne font le plus loavent

qjie de petites dents fines, aiç;uës> très-.appro-

garnis, fur trois rangs, de petites dents en fcie,
imbriquées, étalées, terminées par une double

cantes, & poulTent quelques petites fibres rameu-
fes , filiformes. La frudtification eft conftituée. chées. Cette plante varie fouvenc dans fon port.
d*après Gmelin , par de petits globules planes , I coTime dans fescouLurs. LcS rameaux fonr , ou
ftfliles, difcoïdes , fîtués fur un des tores des ra- | ramifies dès leur bafe , ou ruîcinent vers leui

partie fupérîeurej Tinferieure tlt nue, & ne pié-

fence que quelques dents épaiffes^ alternes^ ob-*

lufes.

meaux, folitaires, difpofés fur une même ligne.x

Cette plante croît dans TOcém, peut-être dans
ks mers de l'Amérique méridionale.

^151. Varèc cartilagineux. Fucus cartilagîneus.

Linn.

Cette plante croît dans l'Océm , & particuliè-

rement au Cap de Bonne-EfpétancCt ci elle eft

très-abondante fur les rochers-
^ -m

Fucus fronde cartitagzneâ y comprejjâ, fupra de-
compofito-pinnatâ ; Ljciniis Hneanbus. Linn, Syïk.

132, Varec maxillaire. Fucus maxîllofus.

Plarit. vol. 4. pag, j8o. n^. 31. — Gifeck, Icon. î Fucus fronde memhranaceâ , plana ^ varie ramoja
^

tafc. I . t;ib. 2j. — Gunn. Flor. nor\feg. tab. 5.

MilL Iliuftr. le, — Efper^ Fug. pag. 14.%• 5.

tab. I,

ramis fublinearibas ; ramulis fubancinaiis ^ interne

dcntatO'cîliûth, (N.)

Ce varec a beaucoup des caraûères du fucus
Fucus carilhgineus ^ caule teretîufculo-compnfo ;

]
plocamium ; mais il en ciiffère finguliérement par

f^ondîbus fupra decompofids
^
pinnads ; laciniis U- fon port , & en examinant avec foin le caraftère

neanbus, coloratls. Linn. Spec. Fiant, vol. 2. pag.
j Je (es dernîètes ramifications, on y trouve un»

1630. n^ 24.

Fucus ( vîndicatus cartilagîneus ) ,/.
loratus

^ fupra decompofttus ; ramis pri)

nrnotis ^ infimis fubhori^ontalibus , fummis brcvijfi

^is ; pinnuUs uUimis mlnunjfimis-
Plant. Fafc. i. tab. 21. — Gunn. Norw. 975

Fucus vtrfuolor. Gmeh Fuc, pag. 158. tab. 17.
fig. 2, *

^ Fucus capenfis, GmeL Fuc. pag. 1J7. tab, 17.
fi?. I.

d;fpofirion particulière , la plupart fe couibant ui
peu en crochet, garnies intérieurement de petites

dents j & fermant , avec les rameaux , une forte

de petite mâchoire un peu entr^'ouverte. Sa fubf-

Gifeck Icom 1
^^^^^ ^^ tendre, membraneufe, tranf^^arente i Cz

couleur d*un rouge un peu jaunâtre i fa hauteur de
quatre à fix pouces.

D'une bafe commune fortent des tiges nom-
breufes, compiimées, rameufes pref^ue dès leur

bafe j les rameaux très-étales , planes , comprimé^,
linéaires, crès-irreguliers, divifés en ramifications

verit par le mélange de fes couleurs , ordinaîre-
nient d^un rouge plus on moins vif, qui tantôt
fe nuance fur la même plante . tantôt eft mêlé

C'eft une des plus belles efpèces connues, d^une f
^J^ufes

,
prefque dtchotomes, garnies a ieurs bordt

grande élégance , brillante par la vivacité, & fou- 5 de très-petits rameaux ou folioles courtes, laté;-

vpr.r tMT T^ r^A^.»..^ j^ rJ 1^.,..^ ^.-4:r>^:.... î raies ^ megales, prefque hneaires, la plupart argt:e«

& un peu courbées en crochet ou en bec y leur

bord intirîeur gsrnî d'une rangée affez régulière

f de petites d^nts courtes , fubulées ^ fîmptes ou
légec.ment ciliées. Je ne connoîs point la frudi-

ficatîon ;
j'ai cru cependant découvrir, avec une

bonne loupe , un petit tubercule globuleux à t'et-

trémité de quelques- unes des dents.

Cette plante crcît dans FOcéan, au Cap de
Bonne-Efpérance. ( i^.f in hcrh. P. Tk >

r

155. Varec écarlate. Fucus plocamîum. Gmel.
'm

Fucus fronde ccmprtffâ ^ fubcartUjgineâ^ ramoftf^

fima ; ramulis fubutctis j fecundis i

fe nuance fur la même plante, tantôt eft mêlé
avec un jaune-clair de différentes teintes , &r prend
même une couleur verdâtre. Elle s'élève à la hau-
teur de deux ou trois pieds , ÔC même davantage.
Sa corfiftance eft cartilagineufe, cornée, tranf-

parenteîjes tiges comprimées, étroites; elles

fe divifcDt
, prefque dès leur bafe , en un très-

grand nombre de rameaux fouples, fort longs,
extrêmement ramifiés, alternes, diffus; les rami-
fications fupérîèures prefqu'oppofées , planes,
placées furie même plan, divifées en petits ra-
nieauy oppofés ou alternes, plufieuis fois ailés;
les pinnules irrégulières, plus ou moins compo-
féeSj à découpures courtes, ordinairement obtu-

1 m -

CubM,. iC. fig. I. De-

I
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cina fi.
lor. franc, voî, i. pag- 3 1 > ^ Synopf. Planr. ï ment d'm rouge très-vif, vnîe cependant C^hn

rage ou revpnihion de la plante; elle eiï quel-gâu ..ag. 6. n°. 70-

, , . . ... yy I quefoîs un peu jaunâtre ou d'un bîanc-pale, 6c
7 ucus ( p!ocamîum ) , curuLtgmeus , comprimas , I

^^^^^^ .^^^ p ^^^ ycrdâire ou panachée par c^s difFé-
; . lofiffîmus , ramulls alurn^âm fecund's ; fruciihus

j ^.^^^-5 colif-ur-i.
^lohofis ^ lauralibus, Hudl'. Flor. angî. pag. 470.

Pesfoni:. F!or. ati^nc- vol. z. pag. 4^6.

Fucus (ploc^Lmium) i fronde fu-:cart!lagzneâ y corn- i
^l^f£^fo'Je ( f^.v.)

Cette plante eft alL-z commune j elle croît dans

la Méditerranée & dansTOccanj le long des côtes

j

154, Varec brillant. Fucus coccincus.

fi

prejfdj dscompofitâ ;
pinn:s acutzs

, fdcundrs ; fruSî'fi'

cationicus rctundis
^ fejftUbas. Efpeî: , Fuc pag. 18.

tab. 2.

Fucus ( coccineus ) ^ fronde comprtjfâ
_,
fuhcartïla-

gÛHa y ramojîjîmâ * ramulis triplicato-altcrnis ; fruc^

îîfcilî'wne polyniorphâ, Stackh, Ner. Brit. pag. 106.

tab. 16, Frontîfp.

r Fucus coccïne:is,"YiinÇ. Linn. vol. 5. pag. 187. Xn"*. ^^. Sub ctrumio couîneo
-.0 ., 13., JJ] Tjr, -W ^«^ , /^ . Oi , , D..*;.. I

ra^

V

ioerculis ovatîs , fuhpedice/lutîs, Decand. Flor. fr.

ol. 2. pag, 40^ & Synopr. Plant. gaîL pag. 8.

BuddL Herb. pag. 19. n^'. 1.4.— Petiv.4f
pag, i6. n°. 1.

Fior- fcoc. pag. 955.— Wuh. vol. 3. pag. IJ3.

Flor. ^ngl, pag. 587. - Lightf. I ^^^ ^ q^^^^^'^

Ceramium hirfutiim, Roth , Catal. 2. pag- \6ç).

-* I

# # 1

^

Fucus cariilaginctis, Flor. angl- edîC- I, pag. 473. I .^u o
Confcrva cocc'inca. Ellif- Tranf. phîlof. pag, 57

Mufcus marinus . Ciuf. Hift. 2. pag, x^O. IcoA.

Mufcus marilîmus y lenuifflme dijfeclus ^ ruher, C.
Bauh. Pinn, 363.

With. Brit, voK 4- p^g- H^*

de FEU' ope., facile à reconnoÎTe par la delicatefife

de fes ramifications J par fa confiftance coriace

d

Il y a de très-grands rapports entre C' tte efpèca

Se \^ fucus plocamtum , tant dans le port j que dans

la couieur bviîlantede toute la plante, d'un rouge-

Ceramiumphcamium.RoihyCdiXÛ. 2. pag. 161. I
^carlate trè.-vif, diaphonie. On Ftn dirtîngue à fes

I
liées garnies de pe its filets courts & lî^nples ,

qui
C eft une des plus bnîlantes efpeces parmi celles

( \^\,^ donnent un afp ft hirilTé 5 à fes rameaux ob-

lon^.s, lancéolée. Sa coiiliiiahce eft membraneuie.,

très mince. Sos tiges font hautes de lîx à huit

pouces & ulus , pref^ue cylindriques j articulées

iorfcju'on les e:xamine à la loupe , rameufes i cha-

que articulation munie de quelques filets ou cils

nès-courts} l.^s rameaux alternes ^ comprîmes ,

étalés, étroits, la: céolés, ob»ns ou un peu aigus,

fir^plcs ou ramifiés i chaq^ue ramification garnie,

dans toute fa longueur ^ de perics rameaux ou

feuilles ailées , onpofées ^ divifecs en plufieurs

qu'-^iqij*^ très-minct^ ; pirfa b-^lîe couleur'd'un
roûge-vîf-écarlate

i
enfin , &: plus oarticuliérementj

par la difpofition de fes ramificaiions.

Ses racines font compofées d

pouc
nues a leur p _ ^ ^.^

rameaux nombreux, ak.:rnes , très-ramifiés , éta-

lés, cous difpof 'S fu- le même plan, & dont Tordre j
^^-^^"-"^ féta^és , fubuîés , courts , înégau^î >

ordi-

'des ramificaMon<i eft très-remarquable. La partie I
i^-if^raent un fiLt (impie oppofé à un filètera-

Inférieure des rameaux tfî droite ; ils deviennent I
"'^^^ > ^^^^-^ articulé. lor:qu'un les examine à h

'eiifuite d'autant p.'us tortueux , qu'ils fe ramifient I ^^^P*^ 5 ^^ 9'" rapproche cette efpèce des cera-

davantage. Voici atTez crénéra-emeiit i'ordrc que * ^'^^^n. Les filets branchus de la partie fupérieurô

Ton obferve dans !es ramifications, q loi^u'ilnefoit |
des rameaux portent Us fructifications, tantôt vers

'^as toujoun très-conftant. La première ramifica- I
'^"^^ fommet, tartôt à leur bife j elles confiftent

*
"^

.-t
^ . ^ .

.

en tubercules ovales ou turbines ^ folitaîres ou

deux à deux, légèrement pédictliés , d'une cou--

leur brune, opaque 5 chacun de ces tubercules

renferme île tres-peiits grains globuleux, vifibles

tion eft un filet firp!e & pointu i la féconde eft
im filet qui a trois dents du côté antérieur > la

troifleme eft un filet qui a deux dents , & qui , au
li-u.de la trcifième tient, pouîTa un fiîet muni
d'une dent en dehors; la cuatiième t-ft un fiV-r î ^^ miciofcope.
qui n a qu'une d;-nt j la deuxième dent eft deve-
jiue un filet à une dent, &: la troifièr.e u.t filet

rameux; Après ces quitre ram'ificatioiis il y a un
efpace yuide , ik la tige émet des r:imeaux fem-
tkbles^du coté oppoié. L^ frutlîfi.atîoa co.ififte
en petits tubercules glubul^rux, d'un rouse-fonté,
feftîles, quelquefois pédoncules, folitaîres ou réa-

de F
Cette plante croît da: s VOcéan , fur les cotes

: & d'Angleterre. (K./. Comm. Decand.)ranc

1

i jy. Varec plumeux. Fucus plumofus. Linn.

Fucus fronde fu!}cartifj^!ned , ramojijftmâ ; raimi
icm.es^ufciquttoïs pédoncules, lolitaircs ou réa- \f.pra decompojtds

,
pin-iatis ; ramulis reclarifulls ,

^jspluimirsenfemble^fuaés à la partie inférieure ! opoofiùs ; tuberculis gbhofis ,
pcdunculaùs ,

foliofis.

Ides ramifications. Sa coirie-jr, o^m ell générale- | Tranf. Linn. vol. 5. pag. 188, n^ 4<$. — Scackh.
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Ner. Brît. pag. icj. tab. i6. Frontîfp. — Biiddl

Herb. pag. 29. — Lîghtf. Flor. fcot. pag. 935.
Hudr. F!or. angl. pag. 587, — With. vol, 4. pag.

120. — Decand. Flor, franÇ. vol. 1. pag. 31 j 8c

Synopf. Pîant. gall. pag. 6. n^. 7 1

.

Fucus ( pîumofus ) , frondibus canUagînets , Un-
ceo/atîs y bipinjiatis ^ plamo/Is ; caulc jUifonni ^ corn-

prcjfoy ramofo. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. j8o.
jo. — ((Eder, Flor. dan. tab. jjo. ^az fot/iij

V A R 091

de II Nor\rè5?, &r dans les mers rtptentnonaîes
deFEurope. (F./.)

Nota, La figure ài\fucus pîumofus du Flora dankd
fe rapporte davantage à Fefpèce que je viens de
décrire.

r"

fucus pcclinatUS ?
)

137. Varec pUuTîule. Fuca5 plumula, Wulf*

Fucus frondibus pulvinaàm ^gg^cgatis ^ cnrtili

fubftmplicibus ^ Innceolatis ^ planis ^ dîfi-ch

iformlous i plnnuUs jimpUcitus ^ tereti-fiifon

Fucus fronde ramofâ y cartllagîneâ; hciniis pinna- \ bus, Wu!f. Crypt. a^juac. pag. 44. n^. 19.

tifidls ,fuperîoribus terminalibus ^ tubtrculatîs^ Ncck.
Meth. pag. 3c. Ce varec j beaucoup pics petir, pHi^ ftmple que'

fucus fi
Fuco'ides purpureum^ eleganter plumofum. Rai , Jyj refîemble d'ailleurs, ou plurôr ufïembk à une

Angl. pag. 37,

' Cette jolie planre eft d'un pourpre-brun ^ quel-

des pînnules. Il forme ^ fur les tiges des grands

^ftrejoiie pianre en a un pourpre-orun ^ quei- j^j*""^' "'^-^ ^^^m^-^ ^^a*.^^ ,^-^^i..^^i.„u^ ...^ ^-^^^^

quefois un peu verdâtre ; elle a pour racine une î
fimp'es, cartilagîneufes , cylindriques, fubuîées^

petite callcfiré, d'où s'dèvenc des tiees erêles . 1
^^^^^^ d'eayiron un pouce, prefque capillaires.petite callcfiré, d'où s'élèvent des tiges grêles, . . . .

filiformes, médiocrement comprimées , hautes de blancha:res3 diaphanes, foupîes & pliantes dans

deux à fix poucrs , Toupies , i\u peu cartilàgineu- I
^'^^"

> '^" P^" ^^^î^^s iorlqu'elles font defféchées,
^ ' " '

- * quelquefois garnies dun ou de deux rameaux i

munies, dans toure leur longueur, de hU
fimple* , filiformes, un peu cylindriques, oppofés
en arigîe droit j ce quf donne à toute la pianre

ns
fes, très-rameufes; les premiers rameaux alrernes,

irrégulièrement rjmifiés ; les ramifications capil-

laires, alternes, inégales, garnies de chaque c6:é
d'autres rameaux ou petites feuilles oppofécs > • , . .t ,, . -.

rrès^rapprochées , régulié ement ailées par des cils ]
'"^/peu d une petite pmme plané , obu>n3ue^ lan-

très fins, oppofés, jimples ou quelquefois égale- |
ceolee , pectinee. - • ,

ment ailés , mais fx délicatement , que les feco^ndts
] Cette plante croît dans la mer Adriatique , fur

pmnules font à pt-ine fen(ibl?s. La frua-fkation 1 les autres niantes marines, paiticuliéremen: fur les
croie fur les rameaux latéraux i tl!e cnnClte en un

j grandes efpèces de varec.
petit globule foliacé, pédoncuîi

,
qui, à fi matu

Tue, s ouvre en quatre parties, félon Sratk hou fe.

^
Cette planre croît d.^ns TOcéan, fur les côtes

d*Angleterre & de France ; elle adhère aux ta-

cheTS,{r.f in h^rb. Desfont,)

1^6. Varec petSliné. Fucuspeciinatus, Gunn. -

Fucus frondibus comprejfis
, fi •yfïi

linearibus
, acutis ^ k\nc lanceoUtis, Gunn. Fier.

porw'eg vol. 2, pag. Z22. n"*. 573. rab. 2. fi,^, 8.

Efper, Fuc. pa^. 97. tab. -17. Exclufo fynonymo
Gmel tab. 15. fig. 5.

Cette efpèce eil très-diflîn<fle au fucus pîumofus;

C'il^ eft bien plus grande , & (on port eft rout-à-fait

différent» Sa couleur eft d'un rouge-pourpre plus

ou moins foncé i fa fubftance fouple , cartiîagi-

neufe. Ses tiges font comprimées, pîufîeurs fois

,ramifiée<;
, ayant beaucoup de xi ft"cmblance avec

*Une feuille ailée, à pînnules pinn^tifides ; les ra-

nieaux alternes, difpofës fur le même plan \ It-s

ramifications également alternes ou oppofe^. s,
finiples ou quelquefois rameufesj les pinnu'es op-
^ofées , ovales-lancéolées, comprimées, garnies

a leurs bords de cils nombreux, courts, fimpl;;s

,

a-gus. La fructification ne m*efl pas connue.

138. Varec ptilote. Fucus piilotus. Gunn, \

^ iucus multicaulis y coloratus ^ cauiihus pfanîufcu^

lis y fubfiUformîbus; frondibusfubllnearibus , plumofls^

hipinnatis. Gunn. Flor. nor'W'cg. vol. 2. pag, 135.

n^. i04f . tab. 2. fig. \$. — Efper , Fuc. pag. 95»

tab. 46. *

Il eft difficile de décider ^\ cette plante eft bien

diftindte anfucus pîumofus , eu II elle n'en eft qu*unè

variété. Je ne la connois que d'après la figure

qu Efper en a donnée ; &r quoique fes prîncfpauk

caractères la rapprochent beaucoup du varec plu-

meuXj fon port, fa grandeur. Font foupçonner

ï doit point y être rapportée , fa fructi-

fication n'avant point d'ailleurs encore été ob-

fervée. D'une bafe commune s'élèvent pîufieurs

tiges planes, très-r::meufes , de couleur purpu-

rine ,
pref-jue filiformes , divifées en rameaux

alteru'^s , deux fois ailés; les ptnnulcs étroites,

lancéolées ,
prefque linéaires, alongées, frnpies,

qu'elle n

me
Rueur , de cils ou petites folioles oppofées , fîm-

p'es, aîgtîès.

Cette plîPte croît dans les mets du Nord, fur

les côtes de h Norvège.

Cette p!àh:e crclr dar.Sr TOcéan , fur les cotes *- 15^. Vajiec éialé. Fucus eUfufus. Stackb. >
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•MSfronde Jiiformi , lubulofâ ^ ramôf.

ulâ
y funum aitcnu,iîâ .ft^tis dipnci

lerLrihus affufs, aplcc acutis ; fructifie.

ifâ. Scackh. Ner. Bric. pag. 98- tab. 1

FuMs (dïifdCus) .fronde fjifi

IS

di^ufis y apicc acutis,

Tranf, Linn. voK }. pag. 197. n°, yz. — Hudf.

ricr. angU pag. 589.— Whh. vol. 4. pag. m.
^. Ceramîum (noduîofum), purpuream . ramo-

fum ^ tenue ^ ramls apice hifurcatis , acutis ^ diver-

gentibus ; tuherculU globofis , ad axillas dichotomie

fejjiitbus. DecanJ. Flor. tianç. vol. z. pag. 4J , &
Synopr Plant. gaU. pag. 9. n*, 107.

Ceramium violaceum. Roth ^ CataU Bot. I. pag.

i;o. lab. 8. fi^. I.?

Confcrva nodJofi. With. Bric vol. 4. pag. 138.

Dillen. Mufc. tab. j. fij. 40.

couleur de rcfe & par fa forme 5 elle eft d'une
confiftance tendre, flexible , point tubulée inté-

rieurement , mais pleine d'une fubUance niuqucufe.

Sa bafe paroît être une callolKe co-iiprîmée^ qui
produit une tige droite , alongée ^ cylindrique j un
peu renflée dans fa partie moyenne, à peine de la

grolTeur d'une plume à écrire , longue d;^ fix ou
hiut pouces y effilée à fa partie fupérieuie, lilTe,

tîès-glabre à fa furface } dtvifée, de diOance en
diftance , par de petits anneaux qu'on ne peut
appercevoir qu'au mlcrolcope ; garnie de quel-

ques rameaux irréguliers , diftans ^ alternes ou
épars y prefque (impies y fubulis , aigus à leur

fommet. La huétification , qui ne paroît que dans

le courant de l'hiver ^ eft difpofée^ en petites

grappes, fur des filamens latéraux , alternes , pla-

cés fur les rameaux quelquefois à drux ou trois

divifî'jns très-profondes. Les fruitj font ublorgs,
pédicellés, aigus,

w

Je réunis peut-être ici deux plantes différentes,
| ^

Cette plante croit dans TOcéan, fur les côtes

qui diffèrent par leur grandeur , la plante f.
étant 1 d'Angleterre.

iiîfiniment plus retire ,
plus grêle que la première, 1

mus avant d'ailleurs encr'elles les pjus grands rap- 1 14KVAREC de Saint-Amans. Fucus Amanfu.

i
auxi
ceramium*

D'une bafe caîleufe & fort petite s'élève une

tige fîUf rme, tubulée y très-rameufe , fouvent un

Lamoun
w

Fucus fronde comprcjfâ ^ ramofâ ; colore nec non

crcjfitie y cordé, fidium tenuijftmdfimîli. LaUjOur. Dif-

fert. Fuc. pag. 48, tab. 26. fig. 2. 5. 4. f,

J5.
Idem y fimplicior y fronde futdîchotorrây parîtm

peu renflée dans fon milieu y haute de quatre à fix
|

^^'^^/^ ^ fubtereti. Lamour. 1. c.

pouces
,
quelquefois d'un pied i les rameaux d'un

rouge plus ou moins foncé 3 diffus , alternes y fu-

bulés , aigus à leur fommet , ramifiés; les ramifi-

cations très-fouvtnt bifurquees à leur fommet &
divergentes, articulées, ainfi que les tiges , dans

toute leur longueur. La fruétihcation ell compo-
fée de tubercules axillaires ou latéraux , feiTiles,

tt La fubftance de ce fucus ^ dit M. Lamourour^
efl cariilagîneufe j fa couleur d'un jaune-clûr &
verdâtre, fa grandeur de cinq à fix pouces. Une
petite callofîté qui s'attache aux rochers ou aux

autres

raci

es corps marins par des fibrilles, lui fcrt de

n:S : il s*en élève une ou plufieurs tiges corn-
lee ue tUDercuies axuiaues ou latéraux, icuues, 1-7 »• i_ n-r '

1 t
^ /r -

opamies, variables, places aux dernières ramifi- Pr^^ées diaphanes
, fi iformes de la groffeur

r -i ' .
-?r ._ I d une chanterelle de violoti, prefque dichitomes,

rameufîSj légèrement fl^xueufesj les tinieaiix al-

aiors 1 aipeci a une uerue grappe, ce i.es arricuia- i

^'='"^' ' ^^P?^^? ou épars
,
très-nombreux

.
forte-

tions , dit M. DccanloUe en parlant d-: la plaïue ^,
"'^"' comprimes , d un groffeur égale î les ramifi

cations i quelquefois prolifères, & donnant naif-

fance à une touffe de petites branches
, prenant

alors Tafped d une petite grappe, ce Les articula-

re font pas dues â ce que toutes les cellules font

de la même longueur, maïs à ce que, d'efpace en
^efpace , il fe trouve une ou deux rangées de cel-

lules très'petites 5l très-ferrées. Les incervaUes au
contraire font formées pir des cellules plus gran-
des, mais toujours arrondies. »

carions prefque cylindriques , fîmpîes, & fe con-

fondant aifément avec la fruftification. .

" Celle-ci eft éparfe fur les rameaux, rarement

fituée à leur fommet, fe préfentant fous la forme

d'un tubercule femblabb à une maflue , à peine

vifible à Toeil nu
i les femences dont ce tubercule

^ Cette plante croît dans rOcéin 3 fur les rochers, ^^
rempli

,
ne peuvent fe diftinguer qu'^avec le

ou adhérente aux varecs &' aux corallines , le louer I
l^^'^J^^rs du mîcrolcope. La variété /j ,

peu rameute.

des cotes de France Se d'Angleterre.
t

L

PL *

'- 140. Varec rofe. Fucus rofeus, Stackh.

Fucus fronde^ cylindricâ , tenerâ
, folidâ , fursum I tes , ne portoîent i regarder cette y

*atttnuatâ,fpars\rn'rûmofâ i frùHuLtcrulz ^raccmofo.X comme un individu dégradé, <jue
Stackh. Ncr. Brir. pag. 94. tab. i§.

j efpàce particulière, »

prefque dichotome , dénuér de petits rameaux &
de toute apparence de fruitification ,

pourroit fe

prendre pour une efpèce diftindle fi beaucoup

d'^individus, intermédiaires entre ces deux p'^^'

tes , ne portoîent i regarder cette variété plutôt

comme une

difting Cette piaBte fe trouve fur les côtes de Tlfl^-

de-France

-1'-

«
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de-Fnncô & de Madagafcar, {Dcfcrîpt. tx L^- ] y«^^o/;/;:(f/j. Linn. Spec.Phnt. vo!. 2. pag. 1619.
;n{?^r. )

142, Varec mouffe. Fucus mufclformis, Jacq.

Sylh Pianu vol. 4. pag. jSi. n^. /6. ( Sjnonymiâ
LinndI valdc înceriâ.')

Fucus (coafetvoides) , fronde cyi/ndnca y fui'
Fucus caule membranaceo-coriaceo ^fiUformi ^ ramo-

j
Jirnplici ^fubgelaànofâ ; tuhercuHs în£qualîs ma^nitu*

fiiftmo ; ramulîsfeîaceis yTnarginibus tatcrallhus caulis
j
dinls ^ coar^ervatis per toîam plantdm.SiXÔi\in Ner.

rumorumquc capillari-ciUatis. Jacq. Colkd. vol. 3, j Brît. p.ig, 96. tab. ij.

pag. i;4. tab. 14. fi^. 3.
F^rw^ ( cou fctVO\Ses^

,
fronde fliformi , ramcfà

;

Fucus fronde rnembranaced
^ fi/iformî ^ ramofif- j

ramis fuhdijlichis ^ fu^pmplicibus , fetacels ; luber*

firnd; ramulis fetdceh y marginiùus caulis ramorum- j
culis laterulibus

y ferni-gtohofs. Tranf. ! inn. vol. j,
que cïliatîs. Gmel. Sy^* Nat, yoL z. pag. 1384. ! pag. zcS. n"- jS. /£x.7///iyy^^^>^^''^ ^'?^^- ^- M*
n H5-

I! poufTe un grand nombre de tiges grêles, fou-
p'es, rouges , membraneufes ^ un peu coriaces ^

filiformes
J longues de fix à huit pouces^ planes.

Vaguement rameufeSj diff )fes j les rameaux nom-
breux . alternes

ÔcStackh. tab. 8.)

Fucus confcrvoîdcs. Var, «. Decand. F!or. frarç.

vol. 2. pag. 36, & Synopr. Plant* gall. pag. 7.

n^. 86.

Fucus (confervôîdes), fliformls, teres . r^j^Tîo-
breiiï, alternes, divifés en ramifications prefque ;?/ " "^ ^ • > / T '^^TV 7 '/

^^^^^^

/imnÏA* ^.^«' • r I
• Q 1

r ^ I hjjunis; ramis nmplicihus. PLobulis lateraUbus, Wulr-
iimpies^garnieSjamfi que les tiges 8^ les rameaux, f •'r^ ^Ji t ^^-^ À n^ri ^ 1 , . k r - fi^ t _!
«4û t^;T^ c° _ rt. • ^ .

^ • /- * I Append. Jacq. CoUect. vol. ;. tab, 14- ng. I. —
aires, courts, argus,

encore obfervé aucune forte de

rfecils fins, capîl!

fur lefquels on n*a

fructification.

Cette plante croît dans l'Océan , fur les pierres
ou fur les coquilles. {Difcript, ex Jacq.)

143. Varec tors. Fucus contortus. Gmel.

Fucus frondibus pîanîs ^ enervlbus ^ apicem versus

^.
I
Append. Jacq. Colleft. vol. }. tab, 14, fig. I.

°fi!.?. 1' Gmel. SylT. Nac. pag. 1584. n^ 64.

Cette plante, aînfi que \e fucus longljfimus &* le

fucus verrucofusy ont été réunis en une feule efpèce

par quelques auteurs, en particulier par Woo-
^if'ard dans les Trunfaâions de la Société llnnccnnt de

Londres. Stackhoufe les a diiiingués. Ces plantes.

que je poffède en herbier , & que j'ai ég:îîement

obfervees dans les herbiers de MM. Desfontaîne

s

prollferls ^ ad axillas fubcontortls ^ margine dentîcu- j & de Lamarck , m'ont paru en effet devoir êcra
l^tis

y manque fubundulads^ Gmel Syft. Nat. vol. 2.

P3g. 1387. n«. 1C7.
féparéeSi furtout le fucus longljftmus ,

qui a des

caraiflères bien tranchés ^ ainfi que je ie prouverai

fi

Fucus conîonus. Gmel. Fuc. pag, 181. tab, 2z. 1 ^ ^^" article.

g. I.

. Ulva contorta. ? Decand. Flor. franc, vol. 2.

P^g. 10.

Celle dont il ell ici queftion a quelques fibres

pour racines i elles produifent des tiges très-alon-

gées, prefque raembraneufes, fort grêles / pîutôc

T^ r..,^'c • f 1 .' I comprimées que cylindriques, quelquefois un peu

enr.rf "''''<? ^^ ""^
tP^^""'^

""
T'''' Ç^'

I plus larges ou renflées (Tans leur milieu, à demi;
encore connue, & ion oort la raonrochant de% 1 T r .

** j» 1^... „.. .*.:«- n^i^r .m».

Il vV. Z ' T^.^TJ'' ^^PP^^^*^"»; ^^^ tranfparentes , d'une couleur purpurine plus ou^

dan. ;.IP^
prefqu indifféremment la placer

«.oins foncée, divifées en tamtaux alternes, épars,

Daroîr 1 Bf^re OU parmi les varecs. Elle
filiformes, aigus à leur fommec, peu prolongés,

paroit le rapprocher beaucoup de luiva contorta * . ^ ? ^ - .
"^ .a -

—

.^ .

tîecand. Sa confiftance eft tendre , membraneufe;
fa Couleur d*un rouge-pâîe ou ocracée > fa furface
^rès-g!abre. D*une bafe commune s'élèvent plu-

P

quelquefois courts , fimples , rarement ramifies,

garnis dans toute leur longueur , ainfi que fur les

tiges, de tubercules latéraux, d*un rouge-foncé ,

plus ou moins gros , ordinairement de la groffeur

d'une tête d*éping!e,foIicaires. quelquefois agglo-

mérés, épars,affex nombreux, remplis d'une fubf-

tance vifqueufe, renfermant dans leur milieu de
meaiiY nîr^v-^^; ^ ' cT u I tance Vliqueuie, rcuicuiiuumeaux alternes ou epars, allez nombreux, rap- 1 ^^^^ «^,.;« „„mc rrinapqrrp^
proches, r.m^fi^c J nr^îîfà.^c A !.,.. T^^^.V tres-peuts graios rougeatres

Cette plante croît fur les côtes de France Î5c

{V.f.

proches, ramifiés ou prolifères à leur fommet,
tors a leur partie inférieure, coudés à leur bafe,
légèrement ondulés à leurs deux bords, munis de
quelques petites dents courtes, rare$, diftantes»

Cette plante croît dans les mers du Nord \ elle
^ft jetée fur le rivage par les vagues.

144. Varec conferve. Fucus confervôîdes. Lînn.

• Fucus frondibus memhranaceis ^ Hnearibus ^ corn" t lun^u j
j'^^--^ '•"* j ^ j --r

f^£j]îs , ramofis ; frucîificationibus fparfis , feJfUlbus ^ ' Suckh. Ner. Bcit. pag, ^)). tab. 16. Optima.

14;. Varec à longs rameaux. Fucus lon0t

mus. Stackh. .

fronde fllf fp

f^i ^^^'^^ in&qualibus y dijiîchis ^ extremis pn
s ; fruHu m'muto , laterali , orbicuiarr , deprejjt

Bouni^ue. Tome F^IU. Ddd
#
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Fucus (longifllmus) ^ cartilaglneus ^ caule ertBo'- /

teretï ^ ramis /ongijjîmis ; globulis lateralihus ^ fejji-

iibiis. Gmel, Fuc. pag. 154. tab. 13. — Gmel.
Sy^. Nat. vol. 1. pag. 1384. n". 61.

p. Fucus f.agcUiformis, Lîghtf. Flor. fcot. pag.

Cries, aiguës , irregulières. La fruftification con-

fifte en petits tubercules fefîîles , latéraux ^ fer-

mes 3 arrondis j un peu rougeâtres, légéren^ent

verruqueux^ épars le long des tîges & des ra-

5>2S. (Eder, flor. dan. tab- 650,
meaux.

Cette efpèce croît dans la Méditerrane'e &
Fucus confervoidcs^Mv. fi , longiJfîmus.Decznd. ^^^^^ l'Océan, fur les pierres, les rochers, le

Fior. franc, vol. 2. pag. 56.

/'

confcrvoîdes ^ cette plante en eft cependant parfai-

tement bien didinguée par p!ufî:urs caractères

particuliers , par fa forme ^ par fon port . Ses tiges

s'élèvent d'une petite bafe calleufei elles font,

prcfque dès leur origine , dîvifées en rameaux

long des côtes de France & d'Angleterre. (V-f)

147. Varec filamenteux. Fucus thrîx. With.

Fucusfronde Jlmpllci , fetacea , tuhulofâ ,
plurimis

e bcfi communia With. Biît. edit. nov. vol. 4. pag.

116. Stackh. Ner. Brit. pag. 69. tab. iz

aîongés, coriaces, cylindriques, filiformes, très- i\ eft hors de doute que cette plante ne foît

longs, épars, alternes, quelquefois tournés pref- pj^cée dans un genre particulier, lorfque les ob-
que tou^ du même côré, noirs ou d'un rouge fervations fur celui des fucus permettront de le

leur loiigueur,

es & plus alon-
ivîfer & de le réduire à fes véritables efpèces.

Elle fe rapproche beaucoup, par fa fr unification.

iu g nre enes ceramîum , & , par fon port , du /w-

très-foncé , opaques , inégaux drms

quelquefois longs d'un pied , fimp!

gésdans la variété ^, qui t'ft peut-être une efpèce

particulière j rameux dans les autres j & prefque
dichotomes, un peu aigus à leur fommet, La bafe

dcrs tiges, & fouvent même des rameaux , eft gar-

nie de qui'lques filets prcfque fétacés, courts,

épars, lonps de deux à cinq lignes. La frudifica-
| ter,hau'trs Ve dtù^àVrx poV^^

eus longijjimus , mais elle eft beaucoup plus pet:te

& point rameufe. D'une baie commune, plane,

très-grêle, quelquefois prolongée en une fouche

fort courte j s'élèvent une ou plufieurs tiges droi-

tion, que je n'ai pu voir, confifte, ftlon Stack-
houfe, en petits globules épars, latéraux ^ com-
primés à IwUr fommet.

Cette plante croît fur les rochers , le long des
côtes de France, d'Angleterre, de Hollande,
dansrOcéan. (K./.)

146, Varec vcrruqueux. Fucus verrucofus,

Stackh.

Fucus fronde filiformî y terett ^ ramofâ ; ramis al-

ternis ^ Jubd;filchis , longiffimis ^ Uniformibus ; fruHu
verrucofo yffurfi

zG. tab. 8.

Hudf. Fîor. angh pag. 588. — W
Lighif. Flor. fcot. pag. 918.

peu rétrécies à leur bafe, très-étroites, femblables

a un filet cylindrique, tubulé, fétacé dans les

jeunes plantes , un peu plus épais, & légéremenc

renflé dans fon milieu & vers fon fommet dans

les individus plus avancés en âge, renfermant,

dans leur intérieur, de très-petits filamens capil-

laires , ou des tubes tranfparens^ entre-mélés

comme une touffe de laine. L'épiderme eft glabre ,

luifanr, d'un vert olive 5 il fe feche, & les fila-

mens deviennent très-fenfibles , fuitout au fom-

met. Vus au mîcrofcope , ils offrent de diftance à

autre des cloifons remplies de très-petits grains

opaques , que Stackhoufe regardoit comme les

femences ou leur rudiment.

pag. Z)6. & R jaum. Aft. Acad. Parif. lyxz. tab. | Ç^/^^ P'^"^^
^^f^^

^^^^ TOcéan , fur les cotes

5. fig. 9, — Fior. dan. tab. 3^8. 650.
*

ofâ ; ramis fparfi,

ifphericis, Dccaî

) , fronde fiUformi ^ carnofà

& Synopf. Plant, gall. pag, 7. n^. 85.
r

On diftîngue ce varec à\y fucus longijjimus à l'ex-
trême fînwlTe de fes ram'ficatior.s , & dn fucus con-
ferxoîdes à fes tîg~-s cylindriques, & à fi frii(5ti-

cation un peu verruqueufe, vue au mîcrofcope.

Sa racine eft une plaque orbitulaire, compri-
mée; fes tiges for^t très fiirs, capillaires , cylin-

occidentales de TAngleterre.
i

148- Varec variable. Fucus variabUis. Wood.

Fucus fronde filiformz , ramofijjimâ ; ramis fuh-

imbricatis ; ramulis brtviffimis , fafciculatis ^ acuîis*

Fucus confcrx'oldcs. Hudf, Flor. angl. pag. 59^'
r

Il y a dcs rapports très-marqnés entre cette

plante & le fucus confervoides j elle eft cependant

rrès-faciîe a difiinguer par fon port, par fa con-

fiftance , vatiibie félon fes difrérens âges, Dans

fa jeuneflTe , elle eft tendre , Hfîe • un peu cariila-
dnques

, très rameufts , longues d'environ un gineufej lorfqu^elle vieillit, elle devient roide,
pied &: plus, jaunes , un peu rougeatres, légère- friab'e, rude au toucher. Sa couleur» jaunâtre
ment tranfparentes, un peu géîatineufes ou char- dans le principe

,
paffe enfuite à un noir-foncé.

™^lll^l "î^rfn-?.
^^^^^"^s ' /pars^^ quelquefois

|
Ses racines font fibreufes ; elles émettent pluficurs

* .
... -

tiges hautes de fix à huit pouces J filiformes J
très-

«I
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rameufes ; les rameaux aUernes < plus foavent I n^. ^o. — With. Brjr. vol. ?. p.ig

ipars, beaucoup plus rapprochés & prcfqu'imbri- Ner. Bnt. Apptnd. tab. F. fig. z*

5

Srackh.

qués vtrs h partie Cupérieure des cirées , divifis
#1

On didingue cette eCpbce à la fineffe de Ces ra-
en d'autres petirs^ran.eaux courts falcicuîés

,
ca-

nvficatioris
."^ & à Tes tubercules difpofés fur des

pîllaireSj aigus a leur fcmmet dans les jeunes " '

pbnceSjprolonges ^' un peu obtus dans les vieiîl.s

pLntcS. La frudificadon n'a pas é:e obfervée,"

Cette plante fe trouve fur les rivages d*AngIe-
terre , jetée par les vagues de TOcean.

149, Varec blanchâtre. Fucus alhldas. Tranf.
înn.

rameaux courts ^ pref-i'i^cn forme de petites

grappes-

Ses racines font compofées de quelqu-es petites

fibres, d'où foitent pluheurs tiges Kuruies de lUx

à huit pouces ^ très-raa;eufes , cylindriques , fi'i-

Formes , à demi tranfparentes , conltammeur d'un

rouge-brun- foncé > les premières ramifications

éparfes , alternes _, femblables aux liges; les autrts

Fucusfronde fîliformi, fubdlchotomâ ^ramoffmâ; P'"'
^^"t^'

P'^^ nombreufes Vers le r<"T.niec
,
plus

r.mz./.4/.c«n<vf,/,„i,,,^/,,/,,,,,/i^,,;;j,i,,^;,^/,;
rapprochées, garnies de rameaux tres-fî.s, (ubules.

deprcjfis. Tranf. Linn. vol. 5. pag. zio. n^. 59.

fi. Fucus (grù.clVs)^fronddfi iformîj ramoJ:jJtmâ ^

conferàm prodeunte i fruBu. laterali
^
glomerato ^ mi-

nuto
^
juxta apîces. Stackh. Ner. Brir. pag. loo-

tab. i6.

prefju'alternes : il fort de l'ailTelle des rameaux
fupérieui'Sj un petit filament fimple, latéral , muni
fur les côtés j de petits tubercules lancéolés^ de

couleur pâle j difpoi'ës en Forme à^ petites grap-

pes ; chacun d'eux renferme fix ou huit fem.nces

brunes,, prefque placées fur deux rangs-

Fjcus verrucofus. Gmeh Fuc. pag. 136. tab. 14. j Cette plante croît le long des côtes de France
fie. I. ? & d'Angleterre , dans TOceaUj fur les pierres &

fur les rochers. {^V. f)
-Cette plante sMève à la hauteur de huit à dix

pouces & plus : fa fubftance eft cartilagineufe j fa 1 i j j. Varec pédoncule. Fucus pedunculatus
couleur un peu purpurine j plus fouvent blanche
ou un peu rouffeârre. Ses tiges font grêles, fili- ,

-^^"^^-^ f'^^^' fihformi pinnato-ramofa; ramts

formes, cylindriques, très-rameiifes; les premiè- fi^^'''' '
Â'^pi^<^^t>^s fubdiflichis ; tut^erculis oolor.-

res ramifications alternes ou éparfes, fouvent di- &'' ^ redunculatis , [parfis. 1 ranf. Linn. vol. ;, pag.

chotomes, divifées en rameaux nombreux, fêta- ^^î',""' ^'- T ^"'^^- ^'°'^- ^"S'* P^=- •^^"- ""

ces, amincis à leur bafe , fouvent tournés prefcjue |

With. Brit. vol. 4. pag. 120.

tous du même côté , garnis d'autres rameaux beau-
coup plas courts & plus fins. La frudlification

\
forni. ^ ^ _.- ,^-, ,

confifteen tubercules de différente grandeur , fi-
j
tuberculis oblongis y^pèdunculatis ^undique^erumpav-

tués latéralement fur les rameaux , d'abord à demi
j ^/^«j, Srackh. Ner. Brit. pag. 1 10. tab, 16.

Des rameaux fîmples, alongés^, chargés de tu-

bercules nombreux ^ pédoncules, diilinguent cette

efpèce de fes congénères. Ses tiges font grêles.

Fucus ( pedunculatus), /rc?/:ie tuhulofd ,
///-

mi y pinnato-ramofâ; ramis fecaceis ^ fimpliclbus /

jobuleux , légèrement comprimés à Tépoque de
eur nuturité j & même uu peu ombilîqués, comme
les godets des lichens.

Il eft polTible que le/acwj gracilh de Stackhoufe
| fil^fbrmes , cylindriques, d'un vert-pâle ou^olive.

î^e foit qu'une variété de cette plante. Ses tuber-
cules font à peine vifibles, adhérons latéraîement à
la part:e fupérîeure des dernières ramifications:
les tiges principales en pouffent un grand nombre
d'autres à leur bafe ; elles n*oat que deux à trois

longues de huit à quinze pouces ,
garnies, dans

toute leur longneur^ de rameaux' /impies, laté-

raux, étalés, fétacés. quelquefois dîchocomes ,

félon \Voo\/ardî alternes; les inférieurs plus

longs , diminuant de grandeur à mefure qu ils ap-
pouces de haut , & les ramifications font fimples, I prochent du fommet des tiges , tous garnis de pe

dépourvues de ces petits rameaux fins, dont il eft ^j^j tubercules nombreux , épars, médiocrement
queftion dans h fucus paliidus. Leur couleur eft pédicellés^ ovales-oblongs , tantôt de la longneur
d unrofe-pâle.

Cette plante croît fur les rochers &: les pierres ,
le long des côtes d'Angleterre.

150- Varec brun-foncé. Fucus fuhfufeus. Tranf-
Linn,

L

Fucus fronde fiUformî , ramofjjimâ ; ramîs fpar'
fs; ramulis fubufatls ^ fuhaltcmis ; tuherculis race-

^^I^^ y f^hoaofpcrmis. Aft- Soc. Linn. vol. i. pag.
^5^' tab. iz. — Tranf. Linn. vol. 3. pag. iii.

fois les rameaux font terminés par une pttite

touffe de filamens en forme de pinceau , & qui

font probablement une autre plante parafite.

Cette plante croît fur les pierres & les rochers,

dans ro.éan , le long des cotes d'Angleterre.

I r2. Varec rude. Fucus rudls. Gmel.

Fucus caule terec'i , ramcf.Jfimo y ramulîs alcernir,

fafckulatls t hrcvijjl'nis J tubenutatis ^fcabrii.Gmsl»
^ Ddd 2

'

V
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Syft. Nat. vol. 2. pag. 1585. n**. 71
pag. éK tab. 27.

' Fucus confervoides» Hudf. Flor. angl. pag. 474

V A R
EfperjFuc. | d'Angleterre ; elle fe trouve fur le varec véfica-

leux, & fur le varec denté. ( V.f in hcrb, De^

n^. 40
Mcdi

Gmel. Fuc. pag. 147. tab. ij.fig. 2

ocns»

La fineflfe des ramifications & furtout des fi-

kts oppofés de cette plante , fa rudeffe au ta£t j

fervent beaucoup à la faire diftinguer. Ses tîges

font hautes d'environ deux ou trois pouces^ cy-

lindriques, filiformes, très-rameufes, d'un jaune-

cane/. )

154. Varec gélatineux. Fucus gelatinofus*

Desfont.

Fucus fronde ramofa ^ ereBâ ; ramîs filiformihus y

tuberculofis i tuberculis gelatînofs, D^^fom. Flor»

atîant. vol, z. pag. 427.

Ses tîges font droites ^ hautes de huit à dix

clair, rougeâtre, qui pâlit par la defficcation ; les I pouces, cylindriques, filiformes, très-rameufes;

.

rameaux alternes*, nombreux , très-rapprochés ;
|

les rameaux diffus, inégaux, très-ramifiés j les

les ramifications fafcicuîées , prefque îetacées ,
j
ramifications irrégulières, éparfesjles dernières

garnies, dans toute leur longueur , de filets ou
j

très-courtes, oppofées, quelquefois fafcicuîées,

cils très-fins , un peu roides, aigus, à peine longs I d'un roux-clair, un peu cendré j d'une confiftance

-h

d*une ligne , oppofés, redreffés , donnant par leur

înfertion fur les rameaux, l'afpeft d'une .petite

conferve articulée j ils portent de très-petits tu-

bercules vers leur fommet, qui rendent cette

plante rude au toucher.

molle, un peu cartihgineufe ; toutes les ramifica-

tions chargées d'un grand nombre de tubercules

gélatineufes, prefque globuleufes , verdâtres.Ces

tubercules difparoiflent par la defficcatîon, &
alors les rameaux deviennent rudes au toucher j

croît dans la Méditerranée , & ^Tul^'l'^ ''^''f
' de petites écailles ou peili-

^ cules blanchâtres Se cendrées.

Cette plante croît fur les rochers , dans la Mé-
diterranée , le long des côtes de Barbarie ^ ou je

l'ai recueillie. ( T. v.)

jjj. Varec charnu. Fucus carnofus.

Fucusfronde carnofâ^ vlx compreffâ , ramofâ ; fa*

mis difformihus y fubverruccjis ^ aplce dickotomis^

Cette plante

dans rOcéan , le long des côtes d'Angleterre.

1J3. Varec vert- Fucus vîrîdis. Stackh. \

Fucus fronde teretî ^ tubulofâ^ ramofijfimâ ; ramîs

cppofcis ; ramulis éiqualibus y capitlaceis y diapha-

nis i fetis moliibus y tenuijjimis. Std^tkh, Ner. Brit.

pag. m. tab. 17.

.
Fucus fronde fiformî^ ramofijjtmâ , confervolde ;

ramis ramuUfque iiinumeris , capillaribus

nads. Decand. Flor. franc, vol, 1. pag. 35, & Sy-
lîopf. Plant, gall. pag. 7. n*^. 81.

inordi-

(N.)

Si l'on fe peint un petit buifTon à rameaux dif-

formes, courts, irréguliers, un peu roides, dif-

fus, prefque verruqueux ou noueux j on aura IV

Fuc
4:

us {Vxnàh) , ftirpe teretiy ramis ramofjft^
^^^ ^'^ port de cette plante.

mis y capiltaceis. (Eder, Flor. dan. tab. 887.
Gmel. Syft. Nat. vol- 1. pag. 1383. n*'. 42.

D'une bafe commune s'élèvent en toiiffe plu-

ffeurs tiges hautes de deux ou trois pouces, de

Cette efpèce, par fa couleur, par fon port , couleur verte-claire ou d un vert-pale par la def-

parla finefTe de fes nombreufes ramifications & ficcation, de la greffe urd une plume de corbeau ,

par fa confiftance , refiemble à une conferve d'eau [
charnues, prefque gélatineufes i un peu conaces

douce. Elle a pour racine une callnfiré épaiffe. ^ P^*"^ cylmdriques, légèrement comprimées,

noiraci-e , un peu olivâtre : il s'en élève une ti^e ['"^ ^"^""^ nervure , divifees, prefque des leur

- .
o J 5^fe, en rameaux tres-ouverts , irreguhers, avec

des ramifications de même forme \ la plupart irré-

gulièrement dîchotomes à leur fommet, & fou-

vent munies, à leurs bords, de quelques d::nts

épaitfes, courtes , obtufeSj charnues, qui paroif-

ftnt être les rudimens de jeunes rameaux non dé-

veloppés. Je n'ai jamais découvert aucun indice

longue au moins d'un pied, cylindrique ^ tubulée,
filiforme , très fine, verte, molle, divifée en un
très-gr^nd nombre de rameaux & de ramifica-
tions entre-mêiées en touffe, fines comme des
cheveux , oppofées ou alternes , cylindriques

,
tranfparentes , fans aucune trace de cloifons tranf-

verfajeç 5 les dernières ramifications garnies de
pfctitsfilamens courts,inéga,ux, ferrés, nombreux,
trèvfins, oppofés, aigus, fubulés, prefque fem-
blabîes à de petites épines molles. Stackhoufe
croît avoir apperçu, à Taide du microfcope, de
petites véficuies ovales à l'extrémité de plufîeurs
rameaux, qu'il foupçonne contenir les organes de
la fruttificaiion

de fructification.

Cette plante croît dans les mers du Nord.

156. Varec coralloïde. Fucus coralloides.

Fucus (edulis), caule tereti ^
glabre y ramofo; ro'

mulîs conftrtiSy ereHls y apice brfdis, Gmcl. SjU»
Cttte planté croit fur les côtes de France & I Nat. vol. x. pag. 138Z. 11°. 40,
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Tucus eduUs. Gmel. Fuc. pag. 1 1 3,

Alga coralloides* Rumph. Herb. Amboin. voL<5.

V A R 3^7
Tucus fcorpiolJes. Gmel. Fuc. pag. 13 j, ?

Il renferme plufieurs des caractères principaux

pag. 181. tab. 76. fîg. A. B. C j & rab. 74. fig. 3, î an fucus Hckenoîdes ; maïs il en eft très-differenc

r , ,. '• r • • -7 f /^ I P^"^ Ton port, par fa petîteff'e , par la fintife de fes
*: ^^<^,^J

/duhs ramzsfirmts, apicibusohtufis i ramifications. Sa couleur eft cendrée ou d'un brun
mrMsvifcoJa colons & virefctntis. 1 tirant un peu fur le pourpre} iî noircit ou blanchie
Rumph. Herb. Ambom. I. c. I

p,, Jadefllccation, Ses tfges font filiformes, pref-

Jî. Fucus edulis ^ Tamis làngzorîbus frondihujque [que capillaires, cylindriques , cartilagineufes,

tenuloribus ^ non mucofa. Rumph. Amboin. I. c"i | très-rameufesi les rameaux alternes^ étalés j divî-

^ , -
1 /• o , I fés en ramifications courtes" aiïcz nombreufes }Ce varec, par la forme de its tiges & par la

les Wrieures roulées fur elles-mêmes & enve-
difp^ofition àt fes ramifications relfemble pref-

^ j^ j^^ globules gélatin^^ux , tranfpa-

**ï ^ Ti Pl"'^
branche de corail , ou a une ef- I

,^^^^ j conflituent la frLi6lification. Ces globu-
pèce de lichen vameux- Il n'a guère que deux ou
trois pouces de-haut. Ses tiges font cylindriques ^

très-glabres, épaiffes à leur bafe^ qui fe divifent

un peu au deifus en rameaux diffus , épars ^ en
forme de petit arbri/feau ^ aflfez fermes, cylin-

les, félon Stackhoufe , fe développent avec l'âge
,^

&: produifent des fruits ovales, aigus, difpofés

en une petite grappe.

Cette plante croît dans TOcéan , fur les côtes

drîques, grêles , courts, roides , foufdivifés en î d'Angleterre , fur celles de France ^ dans Ls ea-

d'autres rameaux dichotomes, très-ouverts, aïïez | virons de Breft. (F,f)
tîombreux , à demi diaphanes; les ramifications

bifides à leur fommet^ou divifé^s endeuxpointes
courtes, aiguës, très-divergentes. La frudifica-
tion n'a point encore été obfervée.

t-a couleur de cette plante eft très-variable;
elle eft blanche, purpurine, verdâtre ou jaune ,

mélangée de rouge j quelquefois la plupart de ces
couleursfont confondues enfemble. Les rameaux ^ ^ _.^._ ,

fontégaîementvariablesdansleurlongueur&leur
| loz. tab. /o-''— Gmel. Syft. Nat, voL'i. p. 1583.

groffeur; ils font très-ordînaîrement recouverts I n**. 48.
d'une matière molle, cartilagîneufe j & fi gélati- | ^^ ;• / ^ ^ 1 i- ^ o
neufe qu^elle fe dilfout & fe détruit rapidement, » -^"^"^ hchenoides. Gmel. Fuc. pag. 120. tâb. 55.

& ne peut fe conferver. Elle paroît étrangère à la

plante, qui en eft quelquefois entiérementprivée. I jj. Idem , ramls crûjfiufculïs ^ treBîufculîs. Tranf.

Cette plante croît dans les mers des Indes {
^inn. 1. c.

lyS. Varec lichen. Tucus Ikhencldcs^

Tucus fronde ramofjftmâ^ cïnercâ; ramis compref-

Jis y Hivaricatis ^ apicefurcatîs ^ uncinatis
^ globuli^

fcris^. Desfont. Flor- atlan.t. vol. 2. pag. 427.

Fucus cartUagineus y pellucîdus ^ albus , caule fu--

perneflixuofo-ramofjftmoi ramulis deatlculatîs
^ fub-

dîckotomîs ; globulis peliucidis. Efper , Fuc pag.

fig. I. 2.

orientales, fur les pierres , les coquilles ^ les ma-
drépores ^ le long des côtes.

Cette efpèce eft très-fingu!ière j elle refi'emble

plutôt à un lichen terreftre & rameux, qu'à un

, Leslodîensemploientce varec comme aliment; /^^^f' 'tf^l'^^'
formée &: fon port, que par

j>
île î^ r^^^r^.^. ^:„ ^^^x^ 1^ :,. J I :ux j_ î

'
I cou eur b ancharre ou d un vert-cendie , & par fablanchâtre ou d'un yert-cendié, & par falis le mangent cru, après Favoir d-jpouillé delà ^n m • r

matière vifqueufe qui le revêt, & lavé dans l'eau
^^nfiftance cartilagîneufe.

pure. Sa faveur eft un peu faiée ; ils Je préparent I Sa racine eft compofée de plufîeurs fibres qui
en falade avec du jus de limon & un peu de gin- I produifent plufîeurs tiges grêles ^ cylindriques ,

^ '

'*'' '^ '

filiformes J un peu comprimées, longues de trois J

fix ou huit pouces & plus , rameufes piefque dès

leurbafe; les rameaux nombreux, étalés , compri-

la matière gélatineufe qui s'attache à ce varec^
pourroit bien être la même que celle que l'on
trouve dans ces nids fi célèbres , connus fous le I mes, alternes, irréguliers, diffus, divifés en d'au-

J^om vulgaire & impropre de nids d^hirondelles
^
que

les Chinois regardent comme un aliment délicieux^ ^, _

en très-grande réputation dans toute Tlnde; mais
j roulés prefqu'en vrille à leur fommet , contenant _,

nen n'eft moins prouvé que cette affertion.

tre

fo

ss plus courts ,
prefque capillaires , entre-meies

,

uveiit bifurques irrégulièrement , courbés ou

1)7. Varec amphibie. Fucus amphibius.

.
Fucus fronde fi^iformi J ramoflfimâ ; ramis aller-

dans la partie courbée , de petits tubercules prel-

que tranfparcns , mucilagineux.

Cette plante croît fur les rochers , dans les fof-

fés maritimes , dans les lacs faumâtres des bords
^^s ; ramulis capillaribus , apice involutis ^ tubercu- ! de la mer, furies cotes d'Angleterre, en France
iatis. Tranf Linn. vol. 3. pag. 227- n
Decand. Synopf Plant, gall. pag. 7, n"^.

Stackh. Ner. Brit, pag. 86 tab. 14.
Synopf. pag. 38. n°. 4, tab. 2. fig. 6.

70
80. *

& fur les côtes de la Barbarie. ( T. v. )
*

Raij 159. Varec à trois pointes. Fucus tricufpis.

Wui.
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i6i. Varec de Wigghî. Fucus Wl^ghiL Turn.

Fucus fronae filiformi ^ tenerâ y ramcfifimâ ; ra-

mutis numerojis ^ confcrtis , brevi-fiiiis ^ aliis fieuH--

bus • aliis îuberculo lanccoluto terminatis, Tutn.

tah. lO Engl.pag. 135.

Decaiid. Synopf. Plant, gall.

Fucus caule gracill ^ teretî-corîaceo ^ alcemaàm
hrevljjime ramutojo ; nimulis fmplicibas y apice tri-

çufpidatis tuberculat'tfiue , obfttis fuhtricufpidc apîce

foliolo lîneari lanctolato , péroras dentato^ Wulf.
Crypt. aquat. pag. yc). n°. 35.

V

Ses tiges font hautes d*envîron un pouce &
demi, à peine larges d'un Quait de ligne, cy.in-

driques, coruices, verdâtres ou d'un brun-rouî-

feâtre, noires & opaques lorfqu'elles font fèches ,

prefque (Impies , diviiées en quelques rameaux
dillans 3 étales, alternes, très-courts, redrtlî s,

très-fîmp!cs, divifés , depuis leur milieu juTqu'a

leur Commet, en trois pointes divergentes, tu-

b.rculeufesi ces tubercules fe rer. fient a Tépoqu
de la maturité , &: fe remplillent d'une liqueur

mucilagineufe. Sous chaque divifîon & vers le mi-

lieu des rameaux ^ on diftingue une foliole linéaire-

lancéolée , plane , prefque coriace , felfile , longue
d'environ fix îigties , fur une ligne de large, lâ-

chement dentée à fes bords j les fupérieurts plus 1 Cette plante croît dans TOcéan ^ fur les côtes

ccurces, prefqu*oblongues-ovales, point dentées. 1 d^Angltterre, & fur celles de France, proche

1 ranf. Linn vol. 6
Butan. tab. 1 lôf.
pag. 7. n*^. 81. * *

Cette plante eft élégante , très-délicate , mcm-
braneufe, d'un rougé plus ou moins foncé fur fes

rameaux ; fes feuilles d'un^ ttinte un pru verdâ-

tre. Ses tiges fe divifent, dès leur baie, t-n ra-

meaux diffus, très- nombreux , épars, rapprochés j

crès-grêleSj filiformes, droits, along s, point

flexueux, chargés , dans toute leur longueur»

d'autres petits rameaux courts, prefque capillai-

res, garnis de feuilles très-courtes, fort petites

,

fétacécs , fubulées j les unes flériles , d'autrcS ter-

minées par un petit tubercule lancéolé.

Cette plante croît dans la mer Adriatique, fur

les corps marins , dans les environs de Tiiefte.

(^Defcript, ex W^u^f.)

.
1^0. V.AREC très- fin. Fucus tenuljjlmus. Wood.

r

Fucus fronde filiformi , ramojijjimâ y ramis om-
nihus capillaribus y alurnts ; ramais acutis , cuber-

cuiutls. Tranf. Linn. vol. 5, pag. 215. n**. 6j,
tab. 19- — Decand. Synopf. Phnt. gail. pag.^w*,-..v-. ^j.^-^f..,^ » 4^..v. ^uii. i^/u.^, y,

Stacîch. Ner. Britan, Append. tab. 9.

Livd capUlixrîs. Hudf. Flor. angh pag. yyi.
With. Brit. vol. 3. pag. 155.

fucus afpi^e varec le rapprocne du fucus ajparagotdes , I rîges filiformes , hautes de fix à huit pmais fes tubcicules font latéraux .pouirpédicel^ 1 lindrîques, tiès-rameufes , tendres, u
lés ; fa couleur d'un blanc-pâle , utî peu jaunâtre

j

fa fublhnceprefquegehtineufe.il a pour racines
, ,0 lam.au^w uuu.uuc.cu ..nu.cn., w.. ..^r--

?1 ?l^!!:P:^iJ^^^^^^^ I
^1^'s, d'une grandeur médiocre, inégale, plus

'"
.

.

courts à mefure qu'ils approchent du fommec

,

/ in hcrb. Desfont. )

^ x6i. Varec en maffue. Fucus daveliofus, Turn.

Fucus fronde filiformi ^ fubgelâtînofâ , ramcffimâ;

ramis confertis ; ramutis fubulatis ^
fubpinnatis ; twr

bcrculis axillaribus. Turn, Tranf. Linn. vol. 6.

pag. 155. tab. 10. fig. 1.2. 3.

Ce varec eft fîngulîérement diftind par fes tu-

bercules prefque triangulaires, par fcs pecites fo-

lioles ou dernières divifîons un peu renflées en

mafïue, Elle a quelque rapport avec le fi^cuS

hii: ce dernier en diffère par fon port, p^f

fes rameaux gieles , alongés; par fa frufiification.

Une petite callofîté fert de racines à plufieurs
~

~ ' '
^ ouces , cy-

un peu géla-

tîneufes, d'un rouge-pâle, ainfi que toute la plante}

les rameaux diftribués en toutfens, très rappro-

"^

ges réunies en touffe ou quelquefois folîtaires

hautes depuis deux pouces jufqn a dix. Elles fe 1 formant par leur enfemb'e u. e forte de feu.Ha
divi.ent, un peu au deffus de leur bafe, en ra- bntéolée , plufieurs fois ailée} les ramifications
meaux nombreux, alternes, capillaires^ plufieurs
fois ramifiés, plus ou moins alongés, alternes,
tous garnis de très - petites folioles ou filets
courts, féfacés , fimples /aigus , citernes. La
fruftificatîon corfdîe en tubercules nombreux
felliles, très rapprochés, épars fur les ramifica-
tiens, & iitués latéralement. Chaque tubercule
renferme une femence f^liraire, ovale, très-ne-

alternes, prefqu'oppofées, garnies de très-petites

folioles prefqu' ailées, h plupart oppofées, pref-

que verticillées par leur rapprochement , tres-

courres , fines , fubulées , un peu renflées en mal-

fue. La fruflification efl conffituée par de très-P^-

tics tubercules noirâtres , triangulaires , prefqu en

cœur, fitués entre les plus petits ra.Tieaux ,
^

renrerme une Jemence l ^iira.re , ova'.e, très-pe- remplis de femences qui , à l'Jpoque de la mata-
nte

,
d aoord a un jaune-paie . qui rougit par la rite , fe répandent fans ordre fur les rameaux , y

adhèrent ^c donnent à la plante l'afpea d'un dva.

C;tte efpèce croît fur les rochers , & très-fou- Cette plante fe trouve fur les côtes d'Angle
vcnc lur d autres varecs

, particulièrement fur le terre . où elle eftietée par les vasues.
varcc véficuleux , dans l'Océan , le long des cô-
\t% de France Se d'Angleterpe. (F. /: ) I 65. Varec à feuilles de pin. Fucus pînajîivldes.

I

f
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Tucus fronde filiformî y ramofjJîrrM ; ramulis a:B\

A ^j9

îmhricaiîs
^ fubulatis ^ fuhfecandis ^ apice incurxat'S^

integrîs. Tranf. Linn. vol, 3. pag, izi. ii*^. 67.

Gmel. Fuc. pag. izy, tab. 11. fig. i. .

Ce fuas a un afpcfltrès-fingulîc^r j &r qui le fjic

reconnoître ailemciu. Il rcflcriible à un lycopo^

Fucus fronde teretî y Tûmofijftmâ ; ramîs dense îm-

bricatîs ; ramulis brcvlhus , obtujis ^ fursum tenderi'

îibus ^fimplicibus velfarcatts, Scackh. Ner. Eritan*

pag. 7^. tab. 13. fig. a. b. dd.

Fucus incurvas. WwàL Flor. angl. p3g. y^o.

With. Biit. voL 3. pag. 25*9.

Ceramîum ( încurrum ) , nîgrefcens y cartilagi-

neum ramofum , ramls ulùmis (filicum juniorum
]

u"n pêu^'>btus7 très-ferrésV ^^^^^^

dium par les filamens nombreux, imbriqués j qui

recouvrent fes rameaux. Il a pour racîrit, une pe-

tite calloiîté , (i*oii s'élève une tige haute de fi)< à

huit pouces j filiforme, cylindrique^ île !a grof-

feur a'une plume de corbeau , nue à ù partie in-

férieure
,
pUisou moins rameiife, d'une ccnfiftance

cartilagîneufe
:,
de couleur brune , prt-fque' noire

dans rétat de ficcité ; les rameaux alternes , fioi-

ples , rarement bifides, garnis, dans toute leur

longueur ^ de hlimens très-nombreux , touffus^

fubulésj fimples ou rameux, fcaiieuK > imbriqués.

lignes, un peu roîdes. Sa fruil.fication nVft pas

encore connue.

more) y involutis y vix articuiatis, Decand. Flor,

franc, vol. 2. pag. 43 , & Synopf. Plane, gall. pag.

Ceramium fcorpioides. Roth ^ Catal. 2. p. I75.?

'. Pinus maritima
y Jîve fucus teres ^ cujus rumu/i

fetis fursum ttndentihus funt ohfni. Rai, Synopf.
pag. 50. n''.46. — Morif. Oxon. Hiit, 3.p, 648. mer, & non fur les cotes.

On rencontre cette plante fur les rîva:;es de

rOcéan j le long des côces d'Angleterre , où elle

cfl jetée par les vagueî»; ce qui porte a croire

qu'elle ne végèt? que dans les profondeurs de la

n .7

On apperçoît y avec une bonne loupe y quelques
articulations fur les rameaux de cette efpèce ^ ca-

ractère qui la rapproche des ceramium de Roth. Ses
racines font fibreufes > elles produifenc pluiîeurs

tiges dures, cylindriques, hautes de cinq à /ix

j6y. Vj^REC entrelacé. Fucus pUcatus. Gmel.

Fucus capillaris y uniformis y ramcfjftmus y im^

plicatus y fubdfaphanus. Gmel. Syiï^ Nat. voL z.

pag. j8j. n*^. 68,

Fucus ( plicatui ) 3 fonde fil'formi y dichotomây
pouces, d'une confiftance coriace & de couleur f ramofjfi-nâ y âquali ; Tamulis fubfcundls ; tuberculîs

rouge-noirâtre j divifees en rameaux nombreux y

dirpofés en tout fens j cylin.iriques, ramifiisj ks
dernières ramifications reflemblent à de petites

feuilles nombreufes , fubuîées , prefqu^imbri-
quéesj un peu unilatérales, droites, puis re-

courbées ou roulées en crofîe fur elles-mêmes
,

lateralibus îerminalibufque. Tranf. Linn. vol. 5

pag. 228. n*^. 71. — Buddl. Herb. pag. 11.

Petiv. pag, 27. 1. 2. — (Eder j Flor. dan, tab.

408.

Fucus fronde cartïlaglneâ ^fillformi y ramofjftmâ ,

comme'[es"fcuiii7s^des^ieLn^^^^^^ 1 ^^fl^^^^à , diaphanâ. Hudf. I lor. argl. pag. 470.

fS9.ïiîî^ples
, quelquefois bifides. On remarque dans

la partie des feuilles roulées & à leur bafe , des
tubercules globuleux, fefiiles ou un peu pédicel-
'-S y qui conftituent la fruiftificatîon.

^ Cette plante croît dans TOcéan & dans la Mé- [ P^S- 9^9

Stackh. Ner. Britan. p3g. 23. tab. 7.

With. vol. 3. pag. 2;8»

Fucus fronde capillarî y fiUformî; ramulis fuhfe-

cundis y impltcatis y diapkaais. Lightf Flor. fcot.

dîterranée , le long des côres de France & d'An-
gleterre , fur les rochers. ( V.f )

Fucus plicatus. Gmel. Fuc. pag. 142. tab. 14.

fig. 1.

164. Varec lycopode. Fucus licopodîoides,

Linn. /
^fi

aurei col ris y ramulo*

Alm3g. pag. ïéo, &

.
^^<^^sfronde fliformi y fuhjïmplîci ; ramîs fuhula- ! n?. 26.

Phytogr. tab. 184, fig- 2. — Rai , Synopf. p. 4J.

^^•^sfubramcfsj undique îmbricatis ^ fquarrcfs. Tranf,
Linn. vol. 3. pag. 225.11^. 68.

^^cus frondt fitiformi y tereci , fuhramofâ , obteclâ

indique fais, Linn. Syft. vegei. 814. — Syft. Plant,
vol 4, pag. ^73. n
Pfodr. edir. 2. n»

2-7. Retz. Flor. fcand.

i6ç)G.

Fucus parvus ,
aphyllos, rflmcfrs , fuhfiarus , ra-

mulis chord^s mujtjiis majores referer.tilus. M^rif.

Oxon. Hift. 3. pag. 64S. §. 8. n*. z.

Caamium flieatum. Roih » Catal. vol. 2. pag.

i6z.

On dîftingue aifément ce varec à fon port, à

Tcrrnf"'
(lyçopodium) //o;:a'yî.a/or;^., tuhuhfa,

ç^ confiftancei i! ne peut être confondu avec le
^umoja; ramis undique joUolts jquarrojis ^ denîfjftme

* - - .
« ,..

. -

coopertis, Stackh. Nen Brit. pag. 107, tab. 1 /
I
fucus long'fî . ^

commune s'éîèvcnt plufieurs tiges droites,
M ' r_. _^ 1" j_: î

Ç^\{-

Confervafquarrofa. (Eder, Flor. dan. tab. 357. ' formes, cariiUgmtufeSj cyî:r.dri<iues , haucis de
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hviît à quinze pouces , jaunâtres ^ légèrement pur-

purines, de la groffeur d*une petite corde à vio-

lon j égales dans toute leur longueur ; les rameaux î

très-nombreux, diffus, alternes, épars ou op-

poféSj tortillés, entrelacés, recourbés, ramifiés

j

Y A R
fis à leur fommet, ou divergens , portant, à li

bafe de leur bifurcation , des globuUs extrêrne-

ment petits, épars, diaphanes.

Cette plante croît dans les mers du nord de
Hu.c>,tuiuu«,cuu.ia.c.,x....u.u.., .a.u....,

i^urope. Buxbaume Ta également obfervée fur
les ramifications terminales, conltamment dicno- j , ^•J..^ j^ . ^^ r- r' fL^
tomes. Je n'y ai point obfervé de cloifons tranf-

veifales, quoique Roth en faite foupçonner en

plaçant cette plante parmi Tes ceramium. La fruc-

tification , d'après Lîghtfoot , confifte dans de

petits tubercules globuleux, latéraux, feffiles ,

les côtes de la mer Cafpienne.*

168. Varec byffe- Fucus iyjfoldes, W^oOW.

Fucus fulfquadrîpinnata , ramis ramulifque omnl-

d^un Dourore-foncé olacés 1- lone des rameaux 1
^""^ <^ltirnis , primants longrjfimis

,
ultimis brevifi-

a un pourpre-ronce j piacei iw lou^ ae:> rameaux 1 ^. /%a,v.,/./;, ^.«r.;/;7^;. Tr-^^r x \ryn ,/r.l ^

& à leur fommet.

Cette plante croît dans TOcéan , fur les ro-

mis ^ fafciculatis j îenu}0mis. Tranf. Linn. Vol- 3-

pag. 229. n"*. 71.

chers & les pierres, le Jong des côtes de France l Cette efpèce eft fort grêle 5 elle a le port d'un

(f^*f' î^ herb, Desfi

166, Vare ei^

byffus ou d'une conferve. Sa confiftance efl molle,

tendre j diaphane; fa couleur d'un beau rouge.

Elle a des racines fibreufes , d'où s'élèvent des

tîges très-variables dans leur longueur, hautes de
Fucus ramulis numerojijflmis , capjllac.is com^ ^^^^ .

^^^^^ p^;^^^^' fiUformes, très'-rameufes.
prejfis , rigîdulîs , implexis; fiipiu nuUo, Desf. Flor.

atiant. voL 2. pag. 423.
que les ramifications rendent prefque quatre fois

aiiéesj les rameaux & leurs divifions conftamment

alternes } les premiers rameaux très-longs , fort

piicafus ; il en eft très-diftinét par fon port^ par {
gtêîes, même capillaires; les dernières divifions

Jes rameaux comprimés. Sa confiftance eft ferme , | des ramifications extrêmement fines , courtes^ faf-

cicuîées > le plus grand nombre prefque génîcu-

lées à leur înfertîon. La fructification confîlle en

un très-petit tubercule quelquçfois terminal, plus

fouvent latéral.
/

Cette plante fe trouve dans TOcéan, fur les

jetée par les

vagues

cartilagineufe, à demi tranfparente, prefque cor-

née; fa couleur d'un brun-jaunâtre ou d'un vert-

pâle- Ses tiges fe divifent,dès leur origine, en
rameaux très - nombreux , capillaires, prefque

lus , entrelaces, piuneurs fois bifurques ; les 1 ^'^^ j' T i ^ u n.

dernières ramifications plus fîues ; fé4les , di- »
"^'^^ d Angleterre

, ou elle eft

chotomes. Je ne connois point la fructification ,

& les rameaux ne m'ont offert aucune apparence
de cloifons tranfverfales.

Taî recueilli cette plante dans la Méditerranée

,

fur les côtes de BjTbarie, où elle a été également
obfervée par M. Desfontaines. ( ^, v.)

16-'. Varec fans feuilles. Fucus aphylUntkos.
Gmel.

dcfonnis. Wulf.

Fucus caule tereti-cardlagineo , fuprà decompopto ,

ramcfo ; ramis elongatîs y patentijjim'is y oppofitis

,

alz^rnaclfvs fiUformibus inordlnute ramulojis, Wuif»

Crypte aquat. pag. 64. n°. 55.

Ce fucus eft ordinairemant couvert de muco-
ficé , de fëdîment & d'autres ordures de la mer.

Fucus cantlagmeus ^ caulihus teretibus implexls • \
^'^^ '^ rejette fur fes bords dans les tems orageux.

fetîs Urminalihus
y fubulatis y apice incrûjfù

bifanàm divaricatis ; globulis ad divaricatîonem pel-
iucidis, Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 158;. n^ 72.

.
Fucus apkyllanthos. Gmel. Fuc. pag. 148.

Fucus rubens ^ fîhrofus , crajfion Buxb. Cent. 2.
tab. 5. fig. I. pag- 16. ,

' '

Cette plante eft gélatîneufe , d'une confiftance
cartilagineufe. D*une bafe commune s^élèvent plu-
fîeurs tiges entre-mêlées dès !eur b^e, & repré-
fentant afléz bien les filamens d\me racine fi.
breufe, entortillée : ces tiges font rouges ou tau-

Ses tiges font longues de quatre à huit pouces

cylindriques, cartibgineufes,de répaifteur d'une

plume de moineau , foupîes, élaftiques , blanchâ-

tres, diaphanes, devenant , en vieilliflant j rouf-

feâtres ou d'un brun-clair, rameufes ; les rameaux

plufîeurs fois ramifiés, âlongés, fembiables aux

tiges, très- étalés; les uns alternes j d'autres op-

pofés, cylindriques, filiformes ; les ramifications

nombreufes, éparfes , diffufes.

Cette plante fe rencontre fur Tes bords de la

nner Adriatique. ( Dtfcript. ex IVulf. )

narres, cylindriques, filiformes, hautes de cinq l 1 IJ^-^I^^^cwtxxmïn$t, Fucus helmînthocortos.

ilx pouces fans Jeuilles ni rameajx jufque vers Fucus fronde RUFormi . ramofâ . cAfpitofâ ^corrtcâ
lix pouces, fans feui lias ni rameajx jufqiie vers
Jour partie fupér.ieure, où elles font alors munies i ramis acuus , ad apuem luocirncucans. i^jl^^l....
de chaque cote, de cils très-fins, fubulés, épaif- ' Journ. de Phyf. voL lo. tab. i. - Decand. Flor.

franc

fronde fil'formi y ramojâ , cAfpitofây cornea ;

icutis , ad apicem fubanîculatis. Latoiitr»

I
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frinç. voî. î. pag. 57, & SynopC Plant, galî. pag.

8- n". 88-—Haemm. DiirercEvlangx. 1792.. Icon.

Jauîtt. Plant, franc, tab, 4. fig. i. 1.

Confcrva ( helmînthocorton ) j rufefccns ^ fiU-
fncntls dichotomis ^ rnmis horl:^ontaubus. Gmel. Syft.

Kit. vol, z, pag. 1394. n**. jo. — Gaz* de famé j

ann. 1775. n"*. 5.

F

Les tiges font longues de àenu ou trois pouces,
cîe la groffeur d'un crin de cheval^ cartilagineu-
fes, flexibles j tenaces, à peine rufcepcibles de
s'amollir dans Teau, d'un brun-roi.fllacre j tranf-

parenteSj divifées en rameaux lâches ^ alternes ^
étalés^ capillaires, plufieurs fois dichotomesi les

ramifications oblongueSj capillaires.

Cette plante croît fur les grandes efpèces de

^ ^o . _,
'

\
j^c^s y dans la mer Adriatique. {Dcjcnpt. ex

pag, 268.

Vulgairement moufle de Corfe ^ corallînô de
Corfej helmînthocorton.

Ce varec , fi généralement connu fous le nom
#

/
'fi

plus petit , plus Hn , bien moins rameux î fes ra-

meaux ne fon

ment entrelacés

ré

nt point tortueux j quoique légére-

icés j & leur dichotomie n'eft pas

IVulf.)

172. Varec herifle. Fucus hifutus. Wulf.
n

Fucus cauU îcrcti ^ cartilagîrco ^ inordïnaïc fuprà

decompof.to-ramofo ; ramîs vagis y un,a cum caule

aculeis çHiifque komogcncis , bnvihus , muticis ^
undiqul ohfais. Wolf. Ciyptog. aquat- pag* 6j.
n*. 48.

Ses tîges font cylindriques, cartilagineufcs.
régulière. Sa bafe eit une petite calîofué duie^ i hautes de trois pouces & plus, de la groffeur
^paiffe : il s'en élève pluheurs tiges en touffes t d'une ulume de moineau. d*un blanc-fale ou ^ri-epaille : il s'en élève pluheurs tiges en tourtes

ferrées, entre-rnélées les unes dans les autres, &
d'une plume de moineau, d*un blanc-fale ou gri-

, , . fâtre , divilées en rameaux diffus ^ étalés, dîlîri*

réunies par de petits crampons qui partent de la I bues fans ordre en tout fens , çà & là ramifiés ;

tige. Ces tiges font grêles, cylindriques, fiiifor- 1 les ramifications, aînfi que les rameaux & ks
^c. ^^^r n...__ \ .^ j'..^ A j^.,^^^..

tigeSj chargées de petits aiguillons courts, & dï^

cils encore plus courts, réguliers, mutiaues, &:
quefois d'un gris-rcugeâtre où un peu violet , I qui acquièrent un peu de roideur par la defficcn-

mes j prefque capillaires > hautes d un à deux pou-
ces, ordinairement d'un jaune-pâle-corné , quel-

quefois d'un gris-rcugeâtre ou un peu violet

,

munies de quatre à fix rameaux redrefles, prefque

fétacés , alternes, fimples ^ rarement ramifiés. Les
derniers rameaux ou ramifications forment quel-

quefois une dichotomie îrregulière 5 les .deux di-

vifions inégales, aîongées^ finement aiguës à leur

fommet. On fiîftingue à peine , avec la louj e, de
petites articulations vers le fommet, femblables
a celles des't!.ohferves. La fru(5lification confifte,

félon Roth, dans de petits tubercules hémifphé-
tiques , latéraux , épars , fefliles.

L

Cette plante croît fur le bord de la Méditer-
ranée, particulièrement à nie de Corfe. On l'em-

ploie comme un très-bon vermifuge. ( K. v.)

tion i ce qui fait paroître cette plante comme
hériffée. Si fructification n'a pas encore été ob-

fervée.
g W

Cette efpèce croît dans la mer Adriatique, fur

les corps marins. (^Difcript. ex U^u/f,)

Î7I. Varec fluet. Fucus tenellus. Wulf.

173. Varec fourchu. Fucus furcatus. Wulf.

Fucus caule tcreti y comprejfo y cartiLgineo ^ ipfi

jam à bafi rarnofo i ramisfubdichotomo-ramcfi-jimis

^

diffujis ; dichotomiarum axitlis
^
pluno-coinprejfts ;

extrcmitatihus hrcviurfurcatis, Wulf. Crypt* aquat.

pag. 61. n**. 44.

Ses tîges, hautes d'environ un pouce & demi,

font cartiîagîneufes, d'un rouge-foncé, légère-

Fucus caule capillaccoy cunilagîne&y rarlter altcr- I ment diaphanes, cylindriques, un peu compri-
naàm ramofo ; ramîs iterato elongato-dichotomis y I mées , tiès-lifles, de h groifeur d'une plun-ïe de

^trifque mïcrofcopicis laterurn îuberculls velue articu- \ moineau, roî.-ks lorfqu'eljes font fèches , divifécs

lato geniculaiis. Wulf. Cryptog. aquat. pag. 6z*

47

un peu au defl'us de leur bafe en raneaux étalés,

très-ramifiés , prefque dichotomes, très-ouverts

t^ro-' -^
t -Afà leur bifurcation ; les ramifications nombreufes,

Lorfque 1 on examine cette plante au microf- ^^ .^^^ ^ comprimées, offrant le même
cope

,
on pourront , au premier afpc^ , la regarder

...^^re que les rameaïx j les exrrémKés des der^

mères ramifications courtes, fourchues, un peu

courbées en dedans.
7

Cette plante croît dans la mer Adriatique^ fuif

comme une efpèce de ceramîum y offrant , dans fes

branches & fes rameaux, Tapparencre d'étratigle-

inens &- d'articulations cylindriques, alternant avec
de petits globules opaques. Cette tHufion fe dé
truie lorfque, avec une attention plus fuivie , o
parvient à reconnoître que ces globules font Içs

tubercules de la frudtification , fitués latéralement,
& à des diftances égales & régulières , le long des
rameaux 8c des branches. '

, . .

Boiunî^ut. Tomt; VIIL

on î les corps marins, {Defcript. ex Wulf.')

1-74. Varec capîcé. Fucus capitatus. GmeL
V

Fucus ca-M terai y deprejfo i ramisJerctîhus ^fuhu^

Eee
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ifcnijpmîs ; plohulis racemojï.

t R
Cette plante fe rapproche be^iucoup , au pre-

mier afpecl j du fucvs pygmms ; elle doit en être

diftingaée, & en diffère ^ d*après Scackhoufe > en

ce qu^'eîîe eft conft.imrïienc couchée & rampante

Gmeî. Syfl. Nar. vo!. z. pag. 1383. n^. ^r.

Fucus capuatus. Gmel. Fuc. pag. 125

C^eft une petite plante longue à peine d'un
j
Tur les rochers lavé* par les eaux de la mer

j,
où

pouce j d'une confîftance gélatîneufe , un peu dure. î elle s étend en gazon comme un Hchen , 8^ y c5^"C

Sx couleur eft jaunâtre ; (es tîges cylindriques ^ un
|
par fa face intérieure^ plane ^ s'agglutînant avec

peu compiimées
^
garnies, dans toute leur Ion-

j
le fable & les petites pierres. Ses tiges font ram-

gueur, de rameaux nombreux ^ tiès-rapprochés, pantes , extrêmement courtes, arrondies, d'une

confidance cartilugtneufe , ainfi que les autres par-

ties de la plante; d'une couleur verre très-foncée^

prefque noire , un peu rougcâtre lorfqu^on les

examine à la loupe. Elles fe divifent en deux ou

trois petits rameaux^ garnis de très-petites feuilles

linéaires^ prefqu'en forme de fpatule ^ infenfîble-

ment dilatées , arrondies à leur fommet, fans ner-

vure longitudinale. Quelques-unes fe bifurquent a

leur partie fupéiieure,, foic en deux pointes, foit

en deux lobes arrondis.

de même forme que les tiges ^alternes , prefque
imbriqués , un peu renflés ^ fubulés à leur fommet.
La fru6lification confiite en petits globules dif-

pofés en grappes ou réunis en tête, de la mêuie
couleur que le refte de la pbnce.

:roît dans la Méditerranée. (Def-

)

175. Varec pygmé. Fucus pygmâus. Lîghtf.

Fucus fronde carrilagineâ y comprejfâ ^ aplce dila-

tatâ
^
palmatâ ; fruBificationihus terminalibus , fub-

J
Cette plante croît fur les bprds de la mer , dans

roîundls ^ apice perforatis. Lightf. Flor. fcot. pag.
| TOcéan, le long des côtes d'Angleterre

964. n^ 45. cab. 32. Opcima. — EngK Botan, tab.

^35^ With. vol 3. pag 232.

Fucusfronde compnffâ^ dkhotomâ ^ramofâ; ramls

177. Varfx ifphofu

Fucusfronde fiUforml ,fabcomprefâ y ramoja; api-

cand. Svnonf. Plant, pall oa^. c n". co. * ^'^"^ cUvatis
, fruàif.ns Decand. Flor. franc, vol.

cand. Synopf. Plant, gall. pag. ;. n°. 59. *

Fucus pumilus. Hudf. Flor. angl. pag. ^84.

Fucus ( lichenoiJes )yfionde dickotomây ramofâ ;

ramls aplce dilatails ; tuberculis gîobofts ^ termlnall^

*/^j.Trnnf. Linn. vol. 5, pag. 1^1. n^ 49. \Non
Desfont.) \ . ,

-

z. pag. 11 , & Synopf. Plant, gall. pag. 4. n^ 48.

lavatus* Lamour, Monogr. tab, 12. ng»Fuc

I. 1.

Vlvafiliformls. (Eder , Flor. dan, tab. <749.

Confcrva dUatata. Roth^ CataL.à. pag. 194

C'eîl une fort petite efpèce , qui crojt en gazons

touffus fur le fable , la terre ou les pierres, & qui

fe rapproche beaucoup d]x fucus pygm^us, ba cou-

leur eft d\in brun-rougeâtre i elle pouiTe un très-

grand nombre de tiges très-fines^ capillaires j
point

articulées J un peu comprimées , légèrement cranf-

^Lichen fjxûtllls y marltlmuSj mufcofus ^ mlnlmus^
nlgefrimus, Michel. Nov, Gen- pag. 105.

Ce varec eft fort petit, & fe prcftnte fous la

forme d*un lichen^ d'une couleur très- foncée,
noire , brune ou d'un gros vèrt-oUvarre , cartila-
gîneufe} à peine long d'un d.^rai-pouce. Sa bafè . --

, ,
^-

eft une petite callofité par laquelle il adhère aux [parentes, longues d un à deux pouces, uniformes,

rochers • 'l^s'en élève plufieurs petites tiges ra- jqui fe divifent en rameaux courts, aigus, nom-

breux ^ très-étalés> la plupart oppofés, furtout les

deux derniers ^ qui fupportent à leur fommet une

bifurcation très-courte ^ ouverte y terminée par un

petit renflement en forme de mafifue ,
qui forme

une très-pecice gonfle où Ton dîftingue, à laide

du microfcope , à travers Tépiderme ^ un grand

nombre de petits grains qui paroiffent devoir erre

des femences.

rneufes dès leur origine, cylindriques à leur" partie
inférieure, pnîs comprimées Se dilatées en une
petite membrane fort étroite, divifée par bifur-
cations

5 ks rameaux couchés, radicans , obrus à
leur fommec, prefque tronquées. La fructification
eft conftuuée par de petits tubÊrcuîes glabres,
piefque véficuleux, adhérens au fommet des ra-
meaux. Se aboutilTans à une ouverture externe.

f

Cette plante croît dans l'Océan, fur les côtes j Cette plante croît fur les bords de la mer, dans

*tîe France& d'Angleterre, adhérence aux rochers | l'Océan , fur les terres & les rochers que la marée

qii-3 les eav;x îniffent à découvert pendant le flux 1 laiffe à nu. ( ^- v. )

L

176. Varec nain. Fucus puplus. Stackh.
r

Fucus fronde c^pitcfâ , urenii , ramofl ;
pathulatis

, junioribus »huifis ^ proveaîoribus
trifarcatis, Stackh. Ner. Brit. pag. 16. tab. 6.

r

178. Varec de Gartner, Fucus G&rtnera. Gmel

Fuc
follls \fariiim

Il vc! icilUfci

a^. o I

filiformlbus ; ramls numerof.

nedlis longilfimls ; cdrpufculls
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Fucus G&rtnerd. GmeL Fuc» pag. 164. tab. 19. I 180. Varec de BaRer. Fucus Baflera, GmeL
fig. I.

.»

F:zc:ij caule tenui yfupeme ramofo ; corpufcuhs mo'^

F:/£:z/x anomalus. VÛXzs^ Mifcell. Zool. pag. 199. | nofpermU ovads ^ cUcrnis. Gmel. Syft. Nat. vol» i-

tab. 14, fij. 24. pag. 1386. n^.95.
I

Cette lîngulière plante
^ qu'on poiirroît prefque 1 Fucus Baflera. Gmel. Fuc pag. 166,

foupçonner appartenir au règne animal par la forme
de fes véficultsfurîTiontées de filamens en pinceau^
ne convient que tiès-imparfaîtement aux varecs,

'Sa confiflance efl très-flexîble , coriace ; fa cou-

Planta marina ^ pminîfera , ex mari norwegîco,

Bafter, Opufcul. Subf. vu!. 2. I. 5. pag. 1^7- tabi

ri. Icon.

leur d-un vert-griritre
,
qui Jaunie par h deflkca- >, ^^." '^ ^"^ ^ ^P^^^ ^

"^''''LlVf, l'^''% fl
tioa. Ses tiges font grêles, filiformes , hautes d'en-

^'^^1'" ^"^ I^ mentionne tci cette F^nte q u r^

v?ron .m nf^^ ^ .!^^: ..Ac_v.i„...rlc ...,.K^.c I Convient que tres-imparfaitement aux varecs, iL
*.v-,,, ^^wj 1.15^0 lijiiL i^iciuii , xiiiiuiuic:) , nauLO u en-
viron un pied 3c demi , très-rameufes ^ attachées
aux

alrern

: rochers par un difque calleux ; les rameaux
..^rnrSj épars, très-étalés, prefque difpofés fur

-rois rangs^ fimples^aîongés, filiformes j les infé-

rieurs plus courtsi ceux du milieu beaucoup plus
longs, diminuant enfuûe de longueur à mefure
qu'ils approchent du fommet des tiges. Ces ra-

meaux font garnis , dans toute leur longueur^ de

convient que très-imparfaicement aux varecs^, &
qui exige un nouvel examen. Ses rrges font grêles,

longues au moins de deux pîeds, filiformes ,
point

articulées. Environ trois pouces au deflus de leUï

bafe, elles fe divifent en rameaux quelquefois

plus longs que les tiges, de même forme ^
qui fe

ramifient en deux ou trois autres, lîs fupporrenc

quelques capfules alternes, médiocrement pédon-

culées , de forme ovale , terminées par une touffa

de poîls en pinceau, ouvertes & tronquées à leur

fommec après la chute des poils, rem{Ties d'une

fubftance un peu amère, blanchâtre ^ farineufe,

dans les bas-fonis.

rapprochées^^ trois p^r trois, redreflées^ ovales

,

femblables à Turne d'une hypne , furmonrées de

fô'rmrde^nln'// .'T^'^Mr''"'^
nombreux en

. ,^„,ient /dans fon mi'ieu, une feule femence

derers ramT^v v?i; if ?^"' '"'^'^ p"'. '' rédforme , bmne , couleur de^hâtaigne.
ucrniers rameaux , vers leur fommet «al extre-

|
mité des tiges, des efpèces de capfules grêles ^ j Cette plante croît dans les mers de la Norvège,
fort petites. • j— .»..t.-. c.i^

Cette plante croît fur les rochers, dans la Mé- i Forskhal, dans fa Flora &gyptiaco-arahîca ^ a men-

F

^79" Varec hûllOM^l^n. Fucus baillouvîana*
Gmelin.

Fucus caule fupra planîufculo ^ ramofo ; filamentîs
P^nicidorum mznutîjjîmls congefils ^ Iaxis ^ fluîtanci-
^^i. Gmel. Syft. Nat. vol. i. pag. 1 586. n*^. 95.

Fucus baillouviana. Gmel. Fuc. pag. l6j,

Baillouviana. Grifel. Epîfl. cum Icon. Optima.
Adanf. Famille des Plant. voL 1. pag. 1 3,

Cette efpèce eft fouple , coriace , haute d'un
demi-pied , d'une couleur de vert d'olive. Ses
tlïTiac -x^UX ^ t t _r_ 1/1 T. 1..

fucus y qui U
plupart ne font point cités dans Linné. Il eft très-

probable que ptufieurs d'entr'eux , mieux connus;

rentreroîent aans quelques-unes des efpèces que

l'ai décrites j maïs comme les defcrîptions de
Forskhal font très-courtes, & qu'il ne cite ou ne

donne aucune figure , ces efpèces font trop dou-

teufes pour nous permettre de les caractérifec

d'aune manière certaine. Ces confidérations m ont

déte;miné à les ranger provifoirement parmi les

efpèces incertaines, jufqu'à ce qu elles nous foîenc

mieux connues.

( ferrulatus )
tiges adhèrent, par leur bafe , aux débris des Xfi^; folîis linearibus , ftrrulans JimpLcwus ; vejicis

corps marirîs ; elles font dures & cylindriques à |
^'^^^'>- Forskh.FJor. xgypc-arab. pag. 159. n , ^6.

i^^'J.P?^^'^ Inférieure, puis elles fe compriment,
fe divifent en rameaux prefqu'alternes , difpofés
fur les deux côtés des tiges, munis à leurs bords
de filamens très-fins, très-nombreux, en forme
«^ile; chaque filament garni de poi's extcéme-
î^^^^ ^"^.* rapprochés en forme de pinceau. La

Cette plante eft entièrement verte j fes tiges

étroites , cylindriques , rameufes , bnûtes de fix i

fept pouces i les rameaux garnis de feuilles très-

fimples, linéaires , longues d'un pouce, quelque*

fois divifées, jufque vers leur milieu, en deux

ou trois découpures étroites, dentées en fcie i
FniAîfi *

*-rr^wv...^a ^..^ xwa.v V4.. wx..v.w«». ^..
I ^y (f^,5 découpures étroites, uexucci ^u ivic 4»

iructmcation paroit conftituée par des véficules
j leurs bords, aiguës à leur fommet, fans véficules

eparles
, difoofée^î. le lonff des rameaux, fur deux 1 ^1 : .

ï^ngs; alternes, pédîcellées, ovoïdes, terminées
par un faifceau de fiiamens caducs , qui deviennent
ouvertes & prefque cylindriques après la chute
des fiiamens.

aériennes.

Fucus ( acerofus ) , cauV.hus uretihus , ramofis ;

ramis diftîcJùs ^ confertis y undlquè fetis fliformibus

patcntibus y veficîs foiiifque nuUis, Forskh. Flor,

CetK plante croît dans la Méditerranée, fui les 1 *S>P'-"^''- P'S' '?°- " ' 57

l S^s tiges font cylindriques, diminuant înfeniî-

Eee z
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biement âe grc.Ttur, filiformes à leur partie fu- î q"5 globuleux ^ font rouffâtre s, fil; Formas, très-

roides^ faciks à ft bvifer loifqu'ellts font fdchcs,

diviféts en rameaux faftigiés ^ dichoiomes , fans

véiiculcs ipparentes. • ^

* Fucus Cplumarîs), caule tcreti^ repente fursum

roiiîeur^ ainfi que celle de roure îa plante, efl ramofoiramisFlu^ifo^^^^

formes, garnies, ainfi que les raiT^eaux Scies tiges,

de petits fikts fétacés^ courts ^ flexibles y dont la

d'un brun-punâtre*
f

* Fucus
(
papillofus ) , caule tereti ^ ramofo y un^

dïque f€riebus fplraUbus pûpi/lorum^ ap'ice dllatato^

cîs nullis. Forskh. Flor, aegypt.-arab. pag, 190.

n^43

La couleur de cette plante eft d'un vert de gra-

mulùLorum veficis necfotlls ullls, Forskh. Flor. "J^n. Ses t,g€S font jaunâtres, rampantes ou cou-

rameaux
'^^ r t> -/ :^

^
^ ^ I

ties-ripproches, longs d environ deux pouces, en

V Sa couleur eft brune ou jaunâtre^ félon les îndi-
J
forme de plume, ou'garnis à leurs deux côtés de

Vîdus ; fes tiges cylindriques, hautes d'un pîed, petites folioles fi'iformes, très-nombreufes, fim-

chargées de rameaux nombreux ^ couverts, aînfî
j
pJes ou plumeufes. Il paroît , d'après ces carai5tè-

que les tiges, fur ptufieurs rangs en fpîraîe, de

tubercules ou de petits mamelons nombreux , cy-

lindriques eu anguleux , un peu épaiflrs à leur

fcmmet, ou dilatés en trois, quatre ou cinq lobes

res ^ que cette efpèce a de tcès-grands rapports

avec ie fucus plumofi

ires-courts.

même apparticnt-eJîe à Tun dts deux.

'^ Fucus (debilis), caulihus teredbas ^ ramofu

fuhfufiîglatis y tabulafis , dehilihus ; foliis veftcîfq

ri, ' r ' a- *L —A •
I
nulLs, Forskh. Flor. a^gypc-arao. pag. 191. n . 44-

dicnotomis
y Jensim angujtioritus , apicibus acutis ; I

^-^^ r a
-^

vejids nullis,
| Cette efpèce eft d'une couleur livide & telle-

cria n ît t r - r I ment molle , qu^elle ne peut fe foutenir dès qu'elle
Sa fubftance elt molle, membraneufe

, prefque I a\
'^t>M"^ ^u^y^y^x,

^ ^^„4^„. Ju ^ft

gélatineufe^ tranfparente î fa couleur d'un brun ^f
^''''^^ ^ ^^." ' qV^^^'^fois cependant eUe eft

jaunâtre j fa hauteur de fix à huit pouces j fon P^"^ ^°.^^^^ "^^'^ '"^.^ P^"/
^f'''^ '

.pT q^.Ss
feuillage plane, encier, divifé par di/hotomies en ^^ trois pouces au heu de fix ou "^uf; ^^ ^'g

plufîeirrs 'branches progrelTiveLnt plus étroites, ^^"^ cyhndnques., «^^^^1^^
^ ^."^^^^^^^^^^^ '^^"

linéaires, très-minces ffouvent fourchues à leu
^eaux epjx en groffeur, fourchus a leur f^D^m^^^^^

eitrémiré , toujours aiguës ; les dernières ramifi-
a'gus tabules Elle paroitfe rapprocher davantage

- • des ulves que des/i^cwj.

* Fucus ( laminofus ) yfrondlhus pîanls y dichoto-

mis yfensim latiorihus ^margine nudis, Forskh. Flor.

aegypt.-arab. pag. 191 . h**. 45,

* Fucus ( ïoW'xïtï) yfrondlbvs pUnîs , dîchotomis;

Sa couleur eft brune; fes ttges cylindriques, I

"^''"^'^''^

'"^Z;^'"''
^ apkt folnferis. Forskh. Flor.

rameufes, nombreufes, ramaffées en rouff.?s ga- |
^egYP^-^ï^^b. pag. 191. n^. 46.

zoneufcs^ très-ferrées, couvertes de tubercules

cations lancéolées à leur fommer.

• * Fucus (csefpitofus), caule tcreci y ramofc
ferto y papillofo ; papillis attenuatis , Jtmp/i

lof

n 40

nombreux, amincis à leur fommet , fimples ou
quelquefois prolongés en petits rameaux.

* K ( feticulofus) , teresy ramofus y p
fparfis y ramis baf in vefcam papillofam dit

forskh. Flor, xgypt.-arab, pag, 190. n^. 41.

Ces deux plantes, qui paroifîent n'être que

deux variétés, appartiennent peut-être auHl com-

me telles à v\Qlic fucus polymorphus. Les tiges font

brunes, hautes de quelques pouces, ëtroires à

leur bafe
,
puis dilatées infenfiblement , divifees par

dichotomies fîmpîes ou prolifères à leurs bords

&: à leur fommet dans la féconde : toutes deux
Ses tiges font cylindriques , rameufes, fiîifor- I chargées vers Textrémité dé leurs rameaux, auX

mes 3 les rameaux épars , fans ordre , ramifiés } les I deux furfaces, de tubercules brunes j
nombreufes.

Tamificatîons renflées, proche kur bafe, en une j éparfes.
petite véficule ovale,'dilatée & munie à fes bords
de petits tubercules qui fe retrouvent également

\ r r- i- - j - i' ' r - ?'i n
fur les tiges j ces véficules , rétrécies à leur fom- ^^''^ Imtanbus , denticulatis ; vefcis globop.

.fc

met, fe prolongent en un filament capillaire^ ra-
xnirié.

w

* Fucus (fragilis), cauUbus filiformlbus
,

tomis
, fragUibus Jajiigiatis } foliis veftcifque

Forskh. Flor. aegypt.-arab. pag. 190. n". 42.

dunculatis. Forskh. Flor. aegypc-arab. pag. i?!*

""-47

^
C'eltune très-grande plante jaunâtre, dont les

tiges font cylindriques, longues quelquefois oe

dix à douze pieds, rameufes ; les rameaux divifes

en feuilles linéaires, denticulées à leurs bords i

- ùes tiges
,
lerjees 2c reunies en un gazon pref- j garnis de véftcules globuleuCes, pédoncuîées.

1

J
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^ Fucus {qx\Ç^k\s) ^ cauU tere'i ^fuhramofo yfoliîs néaires-'ancéol/es , obtufes a leur fommeti les

confertis , fejfdihus ^ ovalibas , dtnticulatîs , undulato-

cnfpis ; vejîcis pedunculatis. Forskh. Flor. ^gy^>t."
arab. pag. 191, n^ 48.

Sa couleur eft d'un vert-foncé ; fes tiges cylin-

driques , médiocrement rameufes , garnies de feuil-

les très-rnpprochées ^ longues d'un pouce, feffi-

les
, ovales, denticulées , ondulées & crépues à

leurs bords : on diftingue en ouîre des véfîculcs
aériennes

_, pédonculées.
Y

* Fucus ( racemofus ) , CduU tcreti , repente ra-

mofo; vejjcis obovads ^ confene racemofis ;foUU nul-
lis, Forskh. Flor. segypr.-arab. pig. 191. n°. 49.

Ses tiges font,rampantes , cylindriques^ rameu-
| ment agitées par les vents.

-
[
unes entières} d'autres lînuées ou on Juléesi d'au-

tres dentées en fcie ^ parfumées de poiiîcs enfon-
cés, épars fur les deux furfaces des feuilles. Les
véficules font axîllaiies , ovales, globuleufes, pé-
donculées. Ce varec fe rapproche Au fucus natans.

Il fumage en très-granJe abondance à la furface

de TeaUj s^y amaiTe, &: y forme des amas confî-

dérables qui couvrent au loin la Mer-Rouge en
forme d'îles flottantes, habitées par de nonbreïix
animaux marins. Quoiqu'il puHîe fe multiplier

dans cette iîtuatîon, il eft très-probable que ca
fucus commence à croître fixé fur les rochers de

coraux qui en font tout couverts, & d'où il eft

arraché par les vagues lorfqu'elks font violem-

fes, de couleur verte , aînfi que toute la plante
5

dépourvues de feuilles
, garnies de grappes de vé-

ficules aériennes, longues de trois pouces. Ces vé-

* Fucus ( trînodis ) > caule teretî
, ramofo ; ramulis

in très vefeulas infatis , apice fabalatis. Forskh.

ficules font vertes, en ovale renverfé, très-ferrées,
^^^^' acgypt.-arab. pag. 192. n^ 53.

prefqu*imbriquées. Ce varec eft d'une couleur jaunâtre. Ses tiges

font cylindriques , rameufes i les rameaux alternes.
^Jiicus {zxliç\i\^\\i%) ^ramis alterriîs . articulatis I i j^ -^ \ 1- v -c

tr]n.,o..'
vuiawu:»; ,/u//. :^ui.Lt,uLi;,,ufu^.uuaii^^ i

]^^ d cnvirou dcux Douces , divifes en ramifi-
inquetns : articulis cuneiformwus ; ansuus fubula- 1 ° t

^ u' 1 j^

//c ^- /.• r ;• r -r m-
u^i^ua^ juuucu i

ç^^j^jj^j altcmes , tres-rapProchees , longues d un
i^is Ccntatis ; foins vehcifaue nullis. Forskh. Flor. I j • c\*c ^ t u r m o*
îE^vn^ ^r î o

"^'"*** AUi:.ivii. nui. Jemi-pouce ^ h jformes a leur bafe , élargies &
a^gypt.-arab. pag. i9i.n''.;o.

renflées à leur milieu en trois ou quatre , quel-
Ce varec eft d*une fubftance cartilagîneufe j fa

j
quefois deux véficules oblongues, peu diftantes

,

couleur d'un jaune-verdârre. Ses tiges font articu- j terminées par un filament grêle, fubulé. II n'y a

lées jtlles produifent des rameaux alternes, for- I
point de feuilles.

* Fucus ( uvîfer), tercs , ramis fparfs ; glandulis

ovatis y confertis. Foiskh. Flon «gypt.-arab. pag,

191. n^. H.

tant des articulations fans ordre , compofés eux-
mêmes d'articulations cunéiformes, triangulaires,
.^n peu ailées & dentées fur leurs angles. Cette
plante paroît avoir beaucoup d'affinité avec les
ulva aniculata & opuntia.

* Fucus ( conoides ), cauh teretî ^ ramofo ; ramls
conoidibus } vefcis deltoidibus y dentatis , ramas im~
^ncantibus, Forskh. Flor. xgypt,-arab. pag. 192.^

1. r*

Cette efpèce, que Ton trouve dans le port de

Conftantinople , eft remarquable par de petites

grappes d'un rouge-écarlate, longues de fîx ligne*

au pîus, cylindriques , compofées de petits mame-

lons cylindriques» Les tiges forit cylindriques , gar-

nies de rameaux alternes , épars , longs d*an à

Ses tiges font dures , jaunâtres , épaiftes , Ion- I deux pouces , plufïeurs fois ramifiés.

'S^es d'un pouce 5 elles fe divifent enfuire en ra-
nieaux alternes , ir.égaux , cylindriques , longs
d environ trois pouces ^ fur un pouce d'épaifTeur,
allez femblables à des cônes de fapin, tout cou-
verts de véficules imbriquées, alternes, feflïles,

deltoïdes, concaves en deflus, formant en deffous

* Fucus (vîfcidus), caulibus teretîhus ^ dickoto*

mis ^ramofs yfaftigiaiis } apicibus bicornibus. Forskh.

Flor. ïgypt.-arab. pag. 195* n"*. ;6.

Il reflemble, par fon port & fa grandeur, au

^^e pyramide renverfée , à trois côtés i leurs bords I ment vifqueux , même en dedans ; il adhère fou-

relevés en carène, dentés, épineux : il fort des I vent aux coquilles. Ses tiges font droites, cylin-

aiffelles de nouveaux rameaux en forme de petites j
driques , dîchotomes , rameufes î les rameaux faf-

pappes, qui deviennent également coniques à j
tigiés, terminés à leur fornmet par deux pointes

--
^ ' en forme de cornes. Il croît dans la mer, à Conf-

tantinople.

* Fucus (mufcoides), caule teretî^ rubro ; apice

I époque de leur maturité.

Fucus ( fubrepandus ) , caule comprejf.

^^}ernls\;foliis l'ineari-lanuolatis , fi
'" i vejiculis pedunculddi. Forskh.
arab. pag. ly,. n». j^.

.Sa tige eft jaunâtre, comprimée, haute d'en- ] Il eft douteux que^cette pi?

VJron deux pieds , pouffant à Tes bords des rameaux \ celle qui porte le même nom dans le Specus Plan-

alternes, longs d'un pouce & demi, garnis de i
tarum de Linné. Ses tiges font cylindriques, de

Veuilles alternes, nombreufes, rapprochées, li- j couleur rouge, jaunâtres a leur fominet, très-

Flor. afgypt.-
\
fiavidOjramofi(fimoifpinurtsfp

Flor. aegypt.-arab. pag. 193. n°. 57
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rameufes; les rameaux garnis de petîres pointes
|

ou filets fetacés. feniblibUs à de petites épines
j

alternes, ti*ès-éraîés, femblables aux tiges, fouf-

divifés l:;téra!ement en d'autres rameaux denti-

molles jéparfes. Elle croît fur les rochers, à Conf- culés ^ plufieurs fois bifurques, dîclK)tome& à leur

tannnaple. Ix-s Turcs en font un ufage f^équept
|

foîiimtr. La frutilificatîon n'eft pas connue. Cette

contre les vers qui touimenteni les enfans. ils la 1 plante croît dans la Méditerranée & fur les côtes

font infufer, pendant deux jours, dans le vinaigre, I de la Jamaïque.

qu'ils font prendre à petites doles, ou bien ils

adminidrent la plante elle-même à la dofe de quel-

ques grains.

'fi

),fi

ffi

«gypt.-arab. pag. 195. n^. j8.

Ce n'eft point notre varec cartilagineux : celui- 1
^^' "§' 4*

* Fucus ( fertuhrîoides ), canUagineus y cauU
èreHo y deprejfo ^ ienuijjtmè ramofo ; frondibus ftt'ifar'

mis y imbricatls ^ pinnatls ; pinnîs numercfiffimis , /Vz-

curvis y integerrlmis,- Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag»

138). n^ 75.

Fucus fenularîoîdes^ Gmel. Fuc- pag. i^i. tab.

ci fe rapproch fucus Ci.

tiges font rouges ou verdâtres, courtes, compri-

mées, dentées à leurs côtés, pre [qu'articulées

,

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup du

fucus plumofus y mais elle eil bien pUis petite j el!«

_, ... - - a le port d'une fertulaire, croît far les coraux de

garnies de feuilles pétîolées .oblongues, de cou-
j
TAmérique-Saconfiftance eftcartilagineufe, trauf-

leur rouge j leur pétiole étroit- Cette plante croît I parence j fa couleur blanche ou d'un jaune-crangé ;

fur des conferves & fur plufieurs autres /:/cz^j- * *— -' -'- :^^^- i „.:„^ u....^. A\.rx

* Fucus ( exe i fus ) , caule bafi excifo ; ramulis la-

uralibus yfubulatis ybrevious ^fpiniformibus ^ înmedio

fes tiges grêles ^ comprimées ^ à peine hautes d'un

pouce, rameufes, point articulées s les rameaux

courts, alternes, garnis de chaque côté de cils

cauU in ramos longtorts exeuntibus. Forsîch. Flor. |
tres-nombreux

3 diipofes fur deux rangs en fom e
^ dalle, prefquoppofes, fetaces, tres-umples, un

peu courbés, acuminés , terminés par une p-rue

pointe en crochet- Sa fruilificaçion n'a point été

obfervée.

?gypt.-arab. pag. 193. n^. ;<?

Ses tiges font noirâtres, garnies de rameaux

courts, latéraux, fubulés, fpinuliformes: du mi-

lieu des tiges fortent d'autres rameaux beaucoup

pUiS longs. Cette efpèce eft rare.

« Fucus {^id[\ïtx^ yfrondefccns ^ viridis ; articuHs | /

Fucus (crînîtus), canllagîneus y caule

->(tjJîmo; ramulis dentîculatis , dentibus jî^

, . r . ,-r • T 1 L T-i I -*^^ dichotomifque , plobuUs fparfis. Gmel. Sylt. Mat.
ohovaus , plams yj>roUfens. Forskh, Flor. m?^''\xol 1. pag. 1386. n^ Sz.- Gmel. Fuc. pag. i6c-
arab. pag. 193. n"*. 60.

Ses tiges font vertes, foliacées , planes , articu-

lées; les articulations en ovale renverfé, compti-
Tri

Méd
la ville d'Alexandrie.

* Fucus ( penîcilîîformis ), caule piano , firmo

^

alato ; foliis amplexicaulibus y oppofitis ^ ovato-ob^
longis ; veficulis adfoUorum exortum ternis. Gmel.
Syft. Nat. vol. 2. pag. 13S2. n®. ^^.
vol. 3. pag. j86. rab. 98. fîg- l.

Ses tiges font fermes, planes, comprimées, gar-
nies de feuilles oppofées, ampîexicaules, ovales-

tab. 18. fig, z.
i

Il paroît éxifter une grande affinité entre cette

efpèce & les nombreufes variétés à\x fucus lacera-

tus. Sa confifîance eft cartîîngineufei fes tiges pla-

nes, un peu torfes. hautes de quatre à fix pouces,

nues à leur partie inférieure, diviféesvers leur par-

tie fupérieure çn rameaux nombreux , alternes, fem-

blables aux tiges, fouvent épars & diffus, divifés

en ramifications terminées par une dichotomie

Seb, Muf- I
ifrégulière, garnies latéralement, ainfi que les tiges

& les rameaux , de petites folioles linéaires, dii-

pofées en aile, courtes, fimples ou un Tf^l^'
meufes, ou légèrement dentées ^plufieurs épameS

r^Klr^ncrnoc . A^ lonV n^iV^w^ C . ^ J ''ri I
^ renflées. La fructification eft conftîtuée par des

oblongues
,
de leur ailTelle fortent des veiîcules tubercules énars dans la fubftance des tires & des

aériennes , ordmairement au nombre de trois» \
^^^^^^^^^^^^ ^P5? ^^"^ ^^ juonance aes t,gc>

^ ^*
I rameaux , foiuaires ou gemmes. Cette plante crou

* Fucus (coralloides) , caulihus teretl-trlquetris
; \ au Kamtzchatka.

ramis alternîs , patentibus , ramulis utrinque denticw
latis y fuperne dtchotomîs. Gmel. Syft. Nat.
pag. 1384. n^ 67.— Gmel. Fuc. pag. 141,

V

* Fucus ( polypodîoides ) , caufe teretlufcuh »

fiexuofo y ramofo i foliis membranaceis ^ enerxious^

ulcernaàmpinnatis ^obtufîs , integçrrimîs^ GmeLSy^t*-. n ij i-n .. I ^^^^friaiimpinnaiis . ooiuns ^ iniegt
Ce varec eft dune confiftance cartilagineufe , Nat. vol z. pag. 1388. n°. m.

, tranip
^ _^^

variable 3 blmche , purpurme ou d'un jaune-fonc^*
Jl s'élève, d'une bafe commune > plufieurs tiges
trè^-grêles, fihformes, hautes de trois à quatre
pouces, un peu triangulaires , divifées en rameaux

Fucus polypodîoides. Gmel. Fuc. pag. i8ô.

Alga mînor y cauUfera y foliis parvis y oblongis ,
ex

viridi rufefcentibus. Marc. Cencur. tab. 32. ri , h
le on.
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Ses tîges font un peu cylindriques ^ flexueufes,

noirâtres, rameufes, chargées,, ainfi que les ra-

meaux j de feuilles nombreufes j alternes ^ prefque
(effiles ou péciolées, ailées ^ oblongues j obtufes 3

très-entières , femblables à quelques efpèces de
polypode ; point de nervures. Leur hauteur eft

I A R 407
Fucus angufilfoUus. GmeL Fuc. pag. 2cj.

Elle adhère aux pierres & aux fragmens de
coquilles par une racine fibveufe , qui produit p!u-

fîeurs feuilles prefque feffiles , membraneufes ,

cartilagineufes , d'une couleur rougeâtre, jaune

d'environ un demi-pied 5 la couleur àts feuilles 1 °^ blanche, hautes d'environ fix à huit pouces.

d'un vert un peu roufleâtre. très-nmples, rétrécîes à leur bafe en un pédfceHe
court, s'élargifTant înreniîblemer^.t ^ rougeâcres à

* Fucus (Koelreuterî ) ,^
mcmhranaceQ-canUagi- 1 ]eur partie inférieure, fouvent d'un blanc-jaunâtre

us,,caulebrevifflmo^tereti^ramofo;f7ondihusin- ! vers leur fomiViet; minces, tranfparenres, fans
tegrisj nnearîèus^aduàioriljuspapiilojis. Cn\elSyï\. I nervures, arrondies, fimpies ou bifides à letic

Nat. vol. z. pag. 1388. n°. 112. ^ ! fommet , entières à leurs bords, point prolifères.

Fucus folîaceus,frondlbusfruaificantîhus,papU^ ^^ fruaification nVft point connue. Elle croît

" •
- -^ ^r r

\ dans rOcean,Jur les cotes d Angleterre, a trois

iieues environ de Tembouchure du fieuve Bolf-

chaie. Elle pourroit être regardée comme une

/^î/j. Koelreut. Aél. Petrop. 11, pag,4i4, tab. 2.5.

fig. 1.2.

Fucus papilbfus. Gmeh Fuc, pag. iS8.
ri

Ce varec eft d'une confiftance membraneufe,
cartilaglneufe. Ses tiges font très-courtes, cylin-
driques, rameufes ; les ramifications linéaires .

variété au fucus palmaris.

* Fucus (polyphyllus ) , cartilagineus ^ caule tcte-

tiufculo , û,d apicem piano ^ utrinque dentato ; frondi-

6nt?^rpV T ""' les rammcauons iineair^s
, b,sfcns\mdilatatîs/integris.CTUt\.Sy{L^^i:^^^^

entières, fans nervure longitudinale, flexibles,
f

_,-_•' y,So n^ nR
tranfparenres ^ en forme de feuilles longues d'un
a plufieurs pouces, fur un pouce de large , reflé-

chies ou un peu ondulées à leurs bords , ou laci-
niées

j obtufes à leur fommet, chargées dans leur
^tat de perfedlion de mamelons ou de verrues

pag. 1589- n°, u8.

Fucus polyphyllus. GmeL Fuc. pag. ic6. tab. 31.

fig. I.

Sa confiftance eft membraneufe, cartilagîneufe j

tres-nombreufes, coniques , arrondies, de diverfe ^^
'^«"^^"'^ d un jaune_brun

;
fes raciries tres-rameu-

grandeur
, entre-melées de points extrêmement ^« ' '.r^îî''

^^ "
n' n if >

^' "^'î

petits. Cette plante croît dans' la Méditerranée. '
''^"'"^'^'^ ^ ^"^"^ auxaueîles elles adhèrent t i!

* Fucus ( bicornis) ,/ro
ruUntâ^ dilatacâ, apice b
vol.z.pag. ,388.0°. 114.

ifid>

Fucus bîcornls. Gmel. Fuc. pag. 192.

coquilles d'huître auxquelles elles adhèrent : il

s'en élève une eu piufieurs tîges longues de deux
pieds, de Tépaiffeur du petit doigt, cylindriques

à leur partie inférieure, infenfiblement compri-

mées, planes à leur partie fupérieure,.aiguës à

leur fommet j garnies de chaque côté de quelques

dents peu marquées j elles portent ^ furtout vers

leur fommet) quelques feuilles planes, men.bra-'

neufes, étroites à leur bafe^ infenfiblen^ent élar-

gies, entières à leurs bords, incifées ou lacinîées
^
une confiftance beaucoup plus mince , plus ten-

^ï*^j d un vert-foncé, membraneux, chargé de
points pulyéruîens extrêmement petits. La bafe 1 à leur fommet, de grandeur variable ; les plus

rl.\Il
^^^^iJI^ge efl très-étroite; il s'élargît infen-

j grandes larges d'environ trois pouces â leur partie

fupérieure , fans frudtificatîon apparente. Il eft i

préfumer que les feuilles inférieures font très-

caduques , & qu'elles laifTent, après leur chute

>

fiblement vers fa partie fupérieure, &'fe divife
^ndeux découpures profondes ^ fouvent déchirées
^ leur fommet fimple , jamais prolifère. Cette
plante croît dans les mers du Nord, fur les rives
^fgiieufes.

d^^s veftiges femblables à de petites dents. Cette

^ Fnm. r r^^^^: v \ r J 7 ^ V ' J* L I letée par les vagues fur les rivages.
^ucus{^^}:!iC\z\\s) ^fronde plana ^hnean^dicho- 1 J'^'-^^ K^^ ^ »

/

^omo-rnultifidd, ramoftlftmâ , ramentîs fubtilifimls

'^^Ja. Gmel Syft. Nat'. vol. z. pag. 1 388. n°. i zi

.

Pa!las_, Itin. vol. 3. pag. 760.

Son feuillage eft plane, linéaire, membraneux,
tranfparent, divifé en rameaux dîchotomes, à pîu-
ueurs découpures trè$-noinbreufes ; les ramifica-
^^"s garnies de petites folioles en forme de cils.
^e varec croît dans les mers du Nord.

(/?

fuCUS

)fus y fotiis crajfisj carnofi.

-
j conaceO'-cann

f^cus ( angufiifolîus ) , frondibus fubfejftlihus , I 1 3S9. n^. 1 29

qu'il a figurée §. 1; , tab. 9 , fig- \ , ainli que Boc-

cone , Muf. tab. j , fig. 10, parcit convenir affci.

bien à celle qui vient d^être mentionnée.

-^ Fucus (flagellum) ,fiirpefimplicrjj!rnd, apkyllâ,

iaceo-cartilagîneâ, Gmel. 6yft. Nat. VCÎ. 1. pag.

"^'^{ranaceo^cartilagmeis/fimplicif^^^^ Jens\m di-
^tatts^ apice rotundatis. Gmel, Svft. Nat. voh l.

Fucus flagellum. Gmel. Fuc. pag. 208.
'

Fucus flagcliiformis ^ Jive fagdlum e mari Medi^

i
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ifrr^«fa. PalIas.èMuf.Prîncip. Aurtaci. — Peyfr. } cylindiiqiies , trb-grêîes, entortillées les une»

Tunf. Angl. I7f0. ? |
dans les autres, longues de trois à quatre pouces,

^ , , ^ ^ , j I r f très-rameufes même dès leur bafe ou divifées en

_
Ce varec reffemble a un foust long de plufieurs

^^ç,^^^.^ ,5 . jg^ ,^^^3^^ droits, grêles , égaux,
pieds; il a une racine fibreule, affez femblab e a

cylindriques , d'un rouge-clair à leur bafe, dia-
fucusfc phanes ^ à ramifications alternes^ prefque fimples

^

met. Cette plante croît dans la mer Adriatique,

fur les rochers.

alongees , au moins de 1 epuilïeur d un pouce a
f^ft^ j^es ou dichoromes, fourchues à leur fooi-

leur pnrtïe inférieure , infenhblement retrecies ^

jufq'yà leur fommet , où elles font à peine de la

groffeur d*une petite plume , fars aucune appa-

rence de ramifications, fans fructification connue»

Cette plante croît dans la Méditerranée.

* Fucus (acerofus)j caulc tercd ^ fubcomprejfo y

corîaao'fubii^nçfcence y ramofj , una cum ramls lon^

(tenerrîmus)
gîneo y infi

conferàm fûf;îgiaàmque ramulofo ; ramulis t

fubdichotomîs^ extlmis breviurfurcatlsj^\}\ï.

aquat. pag. 61. n°- 45.

fup

his.C^bulJis, ereao patulis Juhftmylicihus , apla ^^ ^^ incertain fi cette pjante appartient aux

furcdtis. Wuif. Crypf. aquat. pag. ;8. n"** 38-

Eî!e parokétre une efpèce très-voiiîne an fucus

finafiroidcs J peut-être même une fimpîe variété.

Sa confiltAuce eft coiiace, foupie, tenace ^ fe dur-

ciffant par la detllccation , d'un roux-jaunâtre ; fcs

ti^jes hautes de cinq à fix pouces & pKis, larg'^s

d'environ une ligne , cylindriques , légèrement

varecs plutôt qu'aux conferves î fa confiHancej fa

forme ^ une partie de fes caradières^ femblent la

rapprocher de ce dernier genre. Ses tiges font

tiès-fines, capillaires, très-tendres, très-flexibles

par le grand nombre & !e poids des rameaux dont

elles font chargées, néanmoins un peu cartihgi-

neufes & plus fermes que les conferves. Elles

croifTent en touffes ga7.oneufes, hautes d'environ
comprimées, divifées en rameaux lâches, étalés,

| un pouce, iiffes , prefque noires, médiocrement
épars, prefqu'égaux^ foufdivifés en ramifications rameufes à leur partie inférieure \ les rameaux di-

droites , lâchement alternes, femblables aux ra-

rameufes à leur partie inférieure i les rameaux di-

vifés en un très-grand nombre de ramifications

meaux; un peu comprimées , garnies dans toute
] courtes, plufieurs fois divifées. prefque dichoto*

leur longueur de filamens ou de petites folioles^
j tnes^ enfin rapprochées prefqu'en fente vers le

tantôt éparfes ife diftantes^ tantôt rapprochées & haut i les dernières brièvement fourchues. Cette
imbriquées, droites ou un peu recourbées, fim- plante recouvre les fertulaires^ les corallines, dans
pies ou un peu ramifiées , plus fouvent médio-

j la mer Adriatique.

* Fucus (tenuiffimus) , cauh capillacco^ cartila"

gîneo y parce vagcque ramofo ; ramîs fubfmplicibus,

elongatis y divaricatisy extremitatibus brcvlrerfubfur'

catis. Wulf. Crypt. aquat. pag. 6z. n^. 46,

Celle-ci offre les mêmes difficultés que Tefpèce

précédente pour fa cîaflîfication parmi les con-

ferves ou les varecs , fa fruâification n'étant pas

crement fourchues. Elle croît dans la mer Adria-
tique

.A* Fucus ( fetaceus ) , caule graclh ^ tered , corla*

cco ^ altcrn^iàrn pirM^to^ramofo ; ramulis alternaùm
pinmilaùs ; pinnulis fetaccis ^ fubfimptlcihus ^ furcu^
lacis. Wulf, Crypt. aquac. pag. 59. n^. 40.

Ce varec paroît fe rapprocher du fucus bipinna-

, eft différent d ailleurs de celui que nous connue. Elle eft d'une confiitance carcilagineufe î

syorsappele du même rjom. Ses tiges font hautes
f, couleur d^un brun-foncé

,
prefque noire. Elle

d environ trots Douces. d une demt-li^n^^M.ra.
ç^^ ^^ la même bafe une ou plufieurs tiges

hautes d'environ trois pouces , très-fines, capn-

laires, qui deviennent roides & fragiles par U

d'environ trois pouces, d'une demi-ligne de large

,

grêles, cylindriques, d'une confifîance coriace &
tenace , d'un roux-foncé, noir par la deflficcation

.

ivifeesenrameauxalternes,placesfurdeuxrangs,
deUkcation; elles fedivifent en plufi.ufs rameauï

droits.etales, ailes; les pinnules alternes fêta- lâches, diftans , diffus, placés fans ordre, alonge^s,
cees prefque fimples

î les dernières tres-fouvent capillaires, quelquefois f.mples, plus fouvent di-

fourchues. Il croit dans la mer, aux environs de
j ^ifës en quelques ramifications courtes ,

qui fe

bifurquent légèrement à leur extrémité. Elle croit

/^

corps marms

ITrielle.

Fucus ( unîformîS ), caotcK ureti , taftiUginto
imâ hbafi ramofo ; ramîs ereciis

^ fubfafligiatis ^ altcr-

naàm clongato-ramulofis ^ utriufque tereti-filiformibus

fubfmplicibus , apice furcatis. Wulf. Crypt. aqqat.
pag,6i. n**. 44.

Quoique d*un port un peu différent du fucus , «
llicatus , il eft poffible qu'il n'en foit qu'une va- I

"'* " * ^°*

riété. Sa confiftance eft carcilagineufe 5 fa couleur | Cette efpèce eft très-voifine ,
peut-être h mê.tie

( acicularis ) , cauh tcreù , fiUformï ,
car^

îpfa jam a baft difùsè ramoffimo ;
ramis

f
fP

d'yn roux-iaunâtre, àdemitranfparentei fes tiges I fucus dfufu. _,
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plus courte au moins de fix pouces. Sa confiftance

eft cnril^igmeufe ^ fa tige cylîndriqtie, filiforme

,

"divilee dès fa bafe en rameaux didribués en tout
fens

d

A
"N

férîeure de la corolle perfifiante^ coupée
verialemcnr.

tranf-

b
Obfe?nSjfimplcmencoup!ufîears foîscompoféSj longs

u'unàdvux pouces, cylindriques, de Tépaifieur i . V'r'^ci" „='*". '".^
.

' ^"'
~ - t ~

d^une petite ai,^uil!c^ /liffes ,Vun rouge- foncé
tion de f.s fleurs ,^- prmcjpalement par les qua-

vers leur extrémité, blanchâtres, un peu jaunâ- |
tje glandes en ecaiHes, qm accompagnent 1 ovaira

treSj ik laves de ronge à leur partie inférieure,
scquérant de la roidetir par la defliccatior^, à demi
tranipaiens j les ramifications très- nombreufes ,

ditTules, droires ou légèrement courbées, munies
de dents ou de petites épines courtes ^ un peu

tre glan , ^ ^ .^

& les femences. Il tire fon etymologie de deux
niots grecs j adcTi (gLindu/a) , glarde

_,
& iinthos

{fios)yÇit\M ^ c'eft-a-dire j fleur munie de gbnJes*

Espèces,
diflautesj éparfes, lc;ngu.s d'environ une ligne

^

aiguës , en aiguilles, quelquefois rapprochées plu-

fieurs enfembîe & un peu courbées. Elle croît

î. Varette à feuilles en coin. Adenanthos ca^

neata, Labill.

fur difFirens corps marm^ , dans la mer Adria- 1 Adenanthos follis cuneifofmîhus ^ ferlceîs ^ fuperne
tiijue.

Varette. Adenanthos. Genre de plantes di-

cotylédonts, à fleurs incomplètes, de la famille
des protées, qui a des rapports avec les protea ^

& qui comprend des arbriflcaux exotiques à l'Eu-
rope, à feuilles alternes , fîmples ou ternées , &
dont les fleurs font axiilaîies , prefque folitaircs»

crenads. LabilL Nov» Holl. Plant, vol. !, pag. z8.

tab, 36,
'h

Cet arbriflean s'élève à la hauteur de cinq à fix

pieds au plus , fur une tige droite, ferme , cylin-

drique, très-glabre, divifée en rameaux alternes,

nombreux , étalés , médiocrement redrelîés , cy-

lindriques , foyeux à leur partie fupérieure, gar-

nis de feuilles alternes, nombreufes, très-rappro-

chéeSj à peine péciolées, longues de huit à neuf
lignes , larges au moins de quatre , cunéiformes»

^
I rétrécies j à leur bafe, en un pétiole court j en-

tières à leurs bords, élargies ik tronquées a leur

Le caraiftère effentîel de ce genre tft d'avoir :

Une corolle a quatre div'ifwns , envlronnnêe a fa
^yi d'écaillés imbriquées j quaf^e étamînes infé-
^eis au dejjous du fommet des divrjions du calice ^ J

fcmmet, munies de trois à cinq créneîures, quel-
^ntkeres linéaires ; un fiyle ; une fiule femence envi- I ques-unes trës-entières , toutes foyeufes & argen-
tonnée par la corolle; quatre glandes en forme d'é-
^^illes.

.

7

Caractère gékérique.
^

Chaque fleur oifre :

écaif-

la co-

_
I , Un calice w\x\ y remplacé par plufîfurs

les ovales, imbriquées ^ fituées à la bafe de
rolle.

r

h

teurô nTn'' t

(un cahce pour quelcues au- ^^^ ^^^,^ ^^ ,^^ inférieures beau-

forrr iir. T'v^ '"^"^^V "u
P'" ''''^''

aT ^oup plus courtes. La coroU "ion milieu, divifee, a fon uiibe , en quatrede- , ^I: !. ...K^ r.nfl^ .h. nn

tées , excepté quelques-unes plus jaunes & ter-

minales, dont le duvet eft foyeux, d'un jaune de
foufre.

Les fleurs font réunies de àtw^ a trois dans les

aîiïeiles des feuilles , les unes latérales, les autres

tt^rminales, foutenucspar des pédoncules fimples,

cylindriques, plus courts que les feuilles, munis,

à leur bafe , de trois à fix écailles oblongues$ cha-

que flcur enveloppée, à fa partie inférieure, pac

une forte d'involucre de quatre ou fix écailles im-

coupures d*abord droites & conniventes, enfuite
«fléchies en dehors.

3°. Quatre étamines dont les filamens font tiès-
^^iirts , inférés un peu au deffous du fommtrt des
Vivifions de la corolle, fupportant des anthères
hnéaires, à deux loges.

ovaire ovale , accompagné, à fa bafe, de
quatre glandes en forme d'écaillés , inférées fur la

bafe interne de la corolle , lurmonté d'un ftyle

yfoit, fin forme, plus long que la corolle, un pcu
courbé a fon fommet 3 t^rticulé à fa partie infé-
rieure

, terminé par un lligmate ovale.

a

d

f'

acuninée par une portion du ftyle

«s quatre glandes de l'ovaire, &
Boiani^ue. Tome VUL

J enveloppée pjr

par la pattiè inr

eft monopétale, tu-

buîée; le tube renflé & un peu ventru dans fon

milieu, pileux à fa bafe, profondement fendu à

un de fes côtés , par l'imprelllon du ftyle i le limbe

à quatre divifions pileuîes , fillonées en dedans,

d'abord droites, conniventes à leur fommet & en-

veloppant le ftigm'ate avec le ftyle courbé vers la

haut, puis ouvertes, réfléchies, roulées en de-

hors; les filamens des étamines très-courts i les

anthères a.îhérentes aux filamens, à deux loges.

L'ovaire eft ovale , muni de poils à fa bafe, envi-

ronné par quatre glandes en écailles ovales , échan-

crées , inférées fur le fond de la corolle ; le ftyle

un peu velu, articulé à fa partie iiiférieure, aigu

à fes deux extrémités, plus long que lacoroU?,

fupportant un ftigmate ovale. Le fruit eft une

leule femence ovale , acuminee par une portion

du 'ftyle ^ entourée par la partie inférieure de U
nFff
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t

corolle couple tranfverfalement , & par les qua- | réunies par leur bafe , en formé d*aile > les înter*

tre glandes intérieures. '

I
niédiaires plus ordinairement cernées ; ies laréra^s

Cet arbriiTeau a été découvert par M. de La-

bîlîardièrej d.ins hNouvelle-H'>lla.ide ^ à îa terre

V^n-Leuwin* C DefcrîfC. ex Labill,)

binées ou plufieurs fois compofées ; Tintormé-

diaire dichotome j longue d'tnviron un pouce &
demi.

2- Varette à feuilles ovales. Adenantkos oho- \ chées en grande partie par lei feuilles nombreu-

vaia. Labill.

Les fleurs font latérales ^ pr^fque folîtaires , ca-

fes. La bafe de la corolle tft accompagnée d'un

involucre de fix à huit folioles imbriquées, pi-
' Ad^nanthosfoins ovaVs inferne auenuans trî^

j^^^-^^^ ovales , aiguës. La corolle eft droite^ fort

rervVîS ; nervis uî rinque conjluentibus , Labill- Nov
Holland. Plant. voL i. pag. ic). tab. 57.

ArbrilTeau remarquable par fes feuilles aiTcZ

grandes, en ovale renverié , chargé de points

tube un peu renflé , avec une fente latérale à fa

partie fupêrieure; le limbe à quatre découpures

ovalts , lancéolées , un peu aiguës , réfléchies en

dehors; le ftyle glabre j très-long; les quatre

glan.luleiix- Ses tiges font droites, fortes, gla- l ^^^ndes internes ovales, échancrees a leur fom-

brcs, cy'iniriqi.cs. munies de rameaux redrtf- f
"^et i une feule femence ovale, aigue , ac.omp^a-

fes y un pru roides, ctès-gîabres ^ garnis de feuil-

îesrio'îA^rcures, trè'^-rapprochees, prcfque feiîilrs,

un peu épailTes, ovales j aigtiëv à leur -bafe, ar-

rondics , très-obtufes & quelquefois un peu
échancrees avec un- p tice poune à leur Commet

,

entières à leur contour , glabres à leurs d^ux fa-

ces j longues de huit à dix lignes ^ fur fix de large j

d*un vert-f)ncé, parfemées de points faillans^

prefque glanduleux ; munies des deux côtés de
trois nervures longitudinales & conflaentesà hurs
deux extrémités.

Les fleurs font folîtaîres , latérales , réunies

deux ou trois enfcmblej foutcnucs par des pé-
doncules beaucoup plus courts que les feuilles^

munies fous h corolle d'une force d*involucre

compofe de fix à huit folioles imbriquées ^ gla-

bres^ ova'es , aiguëiï j en forme d'ecailles ; les in-

férieures beaucoup plus courtes ; le tube de la

corolle courbé & reitflé à fa partie fupêrieure
avec une fencc particulière, d'où s*élance le liyles

le limbe à quatre découpures ovales-lancéolées,

à peine piieufes à leur mtérieur , vers leur fom*
met; le ftylc très-ljug, pileux ^ 1rs quatre gian-
des internes , en Forme d ecaihes ovales, lancéo-
lées, un p-u échancrees à leur fommet.

L

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande,
à la terre Van-T eu^in^ où ell^ a été découverte
par M. de LabiUardière, \) (Defcript. ex LabilL )

5. Varette foyeufe. Adenunchos fcricea. La-
billard.

gnee de glandes perfiftantes, & de h partie infé-

rieure de la corolle.

Cet arbriflfeau aété découvert par M* de Labil-

lardière, à la Nouvelle-Hollande , dans la terre

Van-Leuwm. Tj ( Defcript, ex LabilL)
m

VARIÉTÉS- On entend par variétés les chan-

gemens qui furviennent aux plantes , occafionnés

par quelques circonftances particulières, dépen-

dantes du fol, du climat ,de Texpolition , de l'in-

fluence de la chaleur ou du froid , de celle dei

ventç , de la préfence & de Tabfence de la lu-

mière, & par-deflus tout cela de la culture. Cette

dernière produit feule des variétés fans nombre.

La même plante, femée dans deux endroits d:ffe-

rens , expofée & cultivée dans des circonftances

tout à- fait contraires, offûra, après quelques an-

nées, deux plantes j dont Tune pourra être vf-

goureufe , fucculente, d'un vert plus foncé, plus

garnie dans toutes fes parties , tandis que l'autre

fera maigre, dure , blanchâtre ^ moins élevée ,
quel-

quefois même un peu penchée, moins glabre &
moins garnie de feuilles ou de fleurs; « mais, dît

M. de Lamarck , lî Ton fait ccfTer les caufes qui

avoient opéré ces changemens, fi Ton replace ces

deux plantes dans un même fol , elles repamîtronr

bientôt dans leur premier état, & ne préfente-

ront plus qu'une feule & même efpèce.

L'on conçoit combien il eft important pour la'

fcience , de favoir diitinguer daus les plantes ^les

cari^étères qui appartiennent effcntîellement l T^f-

pèçe
Adtnantkos foliis urnatis ^ decompofîls

^ fUifor- j
fionné par quelques circoniiances locales. Cette

mibus furethas ^ftrictis. LabilL Nov* Hoiiand.
Plant, vol. ï. pag. 25?. tab. 58.

Ses t'grs font droites, cylindriques; fes bran-
ches a'tcrncîï 5 fes rameaux prefqu'oppofés, cylin-
driq les , couverts de poils foyepx , garnis de
feuilles Jtcrnes , pétiolées^ ternées, compofées
de fo;:ol,s filiformes

_,
prefque cyiin-.iriques

,

f yeues
, variables dans leur con.pofition ou

leurs diviCon^, tantôt deux enfembla r.n rrnîc

ft ,

tout loifqu'il s*agit de plantes exotiques, peu ob-

fervérs ou vue^ fèches dans les herbiers. Pour ac-

quérir quelque certitude fur ces fortes de plantes,

iHaur les fuivre dans leur climat natal , dansJeS

divevfes circonftances où elles fe trouvent; s'af-

mrer que tel'e plante, qui affedte tel port dans

wiio terre graffe ^ reprend relui quVffre la même
ef^èce dais un fol aride , lorfqu'on y trinfporte

\e.% Praîn-x At^ K t-^rp^rr^îi^r/^ uorîpir*^ On 3 établi ^D
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général pour principe, que Von devoît regarder
comme efpèce toî-tè pUnte oui fe reproduifoit la

même pargrru'nes. Ce principe nepeut s^appliquer
qu'avec reliriiljon aux niantes cuîcivées; car fi la

À R /Il

i

i

[

D'autres varîétos font amenées p3f l'âge des
hâtes. Dans fes pren^'ères années le lierre a des
euilles lancéolées; il eft rampa, t^ ?^ ne porte ni

fleurs ni fruits. Ses feuilles :, avec l'âge ^ fe divi-
yarïéré dépend de la culture, de Texpcfition ^ &:c. |

fent en cinq lobes j il eft fouttnu par les arbres
il ne fera pas étonnant que les femences ne don-
nent la méiie variété lorfqa'eîlcs fe trouveront
dins les mêmes circonftances qui l'ont occaGon-
«ee. Il eft aiéme un grand nombre d*obfervations
qui prouvent que lorsqu'une variété s'eft perpé-

ou les nmis qui Tavoilinent y mais il elt ercore
ftérilej il poutFe tnfin des feuilles à trois lobs: s j

fa tige n'a plus befoiu de fiipport; \l prend !af >rn)e

d'un arbre 5 il fe charge de dans & de fruft*; 1
-

j
. , i ' -i r-T- I

fi^îî dans fa vîeillefle pai poulTer des £. uil'cs ova-
tu^e pendant un certain nombre d'années par la I ips ^ point lobées. Pîulieuts pK.ntes ont leurs tige«
culture Joëlle ne revient quelquefois que diffici- f couchées fur les montagnes des Alpes ; elles s'é'è-
lement à fon état naturel, même lorfqu'elle efl ! vent dar:s les plaines: la renoncul-- buib.ufeeft
rendue à fou fol na^al. Au refte , s'il eft des va- ! droite fur les coteaux, rampante; datis une terre
netes -ffenrîellës à noter_,il eneO beaucoup de mi-

[
plus n-ieubie j les tiges de p'uiîeurs plantes aquui-

nuneufes auxquelles un botanifte exercé ne doit ! ques font fortement inclinées ou recourbées dans
point s'arrêter

, puifqu'il eft de fait qu'un indi- i l'eau, droites hots de l'eau. Ces tî-es varient en-
yidu ne relfembli jamais parfaitement à un autres f cote par leur nombre} elles font quelquefois nom-
|i fuffir qu'il en présente les principaux caractères, i breufes, touffues, gazoneufes dans les terrains
Les plantes varj:::nt dans leurfexe, leur durée, f gras; folitaires dans les fols maigres Se arides.

'^^^^r-i^deurj dans la forme des tiges & des I Pjufîeurs tiges naiflent enfemble , fe réurifllnt &
réunies

, dans le nombre de leurs pétales , leur ab- I n*en forment qu'une , ou bien des tiges cylindrî-

^
fence ou leur préfencej dans leur faveur, leur f ques s'aplatîfTent îorfqu'elles font obligées de çaf-
couleur, leur odeur, &:c. Nous allons examiner | Jer par un lieu étroit j les tiges quadrangulaîres

jfJî^'^J y a «^e plus effentîel à remarquer dans ces
ditterentes parties.

Les plantes varient beaucoup dans leur gran-
deur

, qui eft prefque toujours dépendante de leur
neu natal , du fol , du climat , & qui change dans
l^s végétaux comme dans les animaux, parla plus
^u moins grande abondance de nourriture. Les
plantes alpines, extrêmement petites fur ces mon- niuui.uc^ i« icumc^ llut:^Icu^c^ ic ucuuupcnc ^
"gnes^prennentdansnosjardinsun port, une élé- I tandis que, dans les terrains fecs, ce font les fu-
vation qui les rendent orefque méconnoiilliblts} I pérîeures. Sur les montagnes les feuilles inférieu-
P^uneurs efpeces de faule, donc les tiges font à I ^es font plus entières i les fupérieures plus divî-

^

acquièrent un plus grand nombre de côtés-

Les feuilles offrent les variétés les plus impor-
tantes à remarquer : quelquefois de larges elles

deviennent plus étroites j les feuilles inférieu-

res des plantes, plongées dans Teau , prennent
des divinons capillaires, comme dans la renon-

cule aquatique. Il arrive que dans les terrains

humides les feuilles inférieures fe découpent ,

Ptme hautes de quelques pouces, parviennent â
la hauteur de pluheurs piVds par la culture. Les
Jaunies du plantain lancéolé font très-petites dans
i^s fols arides ; elles ont huit à dix pouces de lon-
gueur dans les terrains gras; dans les ferres, les
touilles de Yhernandia ont prefqu'un pied de dia-

(éts i comme on le remarque dans \3i pimprtnelU ,

rfil

lyf
vulgaire y le mourons les feuilles ternées prennent

punies ae i hernandia ont prefqu un pied de dia- t une foliole de plus j le trèfle des prés a queîque-
"^eire

i elles n ont pas trois pouces en Amérique. I fois quatre folioles/ Affez fouvent les feuilles

.La durée eft en général moins fuièceaux varia- I planes deviennent ridées, frifées, relevées en bul-

• tïons : néanmoins la tempérarure des pays chauds f
les , comme on le voit dans quelques efpèces de

xend vivaces certaines plantes qui font annuelles i mauves, dans le bafilic; quelquefois encore la bor-

<lans des climats plus froids. Le rîccin commun I dure étant reflerrée , & les rides manquant , la

pent tous les ans dans nas jardins j je l'ai trouvé ! ^^"'"^ ^^ ^^^^^f"- ^"
<^V^

^^^; ^ ^^^ .le lieu
,
la cul-

en arbre fur les côtes de Barbarie : la capucine, la
' '-^ ^^'^ """'^-^ n.t.lnn.rn,..„v f.n.llpc .»v ^-.

Jïiarjobine,la beîle-de-nuit , durent bien plus
^of^^g^tems dans leur pays natal que dans nos par-
terres.

^ ^

,j^^fexe diftingue les individus mâle^ des îndî-
j;idus femelles drns les fleurs dioïques , & ne
Aorme point des efpèce? \ les chanvres maie & fe-
*^ede ne font qu'une même efpèce de chanvre. Il

^^^ eft de même des fleurs polygames, dont cer-
tains individus réunîfTent les deux fexes dans les

cernes fleurs » tandis que d'autres ne portent que
^ss fleurs mâles ou des fleurs femelles.

ture, fait perdre quelquefois aux feuilles, aux tî*

ges & aux autres parties leurs poils, leurs épi-

nes, leur duvet.

La couleur varie beaucoup ^ Sr ne peut fournir

que des caradlères incertains : les plantes cultivées

en offrent des exemples nombreux. Le pavot des

chanîps toujours rouge dans nos moîflons, h pri-

me-vère toujours jaune dans les prairies, acquiè-

rent dans ûos jardins une variété étonnance do
couleur. Lesfleuriftes, à force d'art & de travail ^

font parvenus à multiplier prefqu'à l'infini les va-

riétés des anémones , des renoncules, desjacîn^
• Fffi
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thés, des tulipes , Hes œillets , des prîme-vères ,
|

oreilles-d'onrs , &:c. Pafque toutes les couleurs

pnfllnt au Manc j elles varient leurs teintes, fe

anachent : l 'ancoiû: bleue devi^ nt loiige is: bleu
'

e polygalablcu devient d'un rouge ir.êlé de blanc ;

la bclle-de-nuitroage paHe au j:uine-bleu} la bal-

fan-.ine jaune au rouge &: bUu, Sec. Mais on re-

marque que jamais le bleu ne paffe au jaune ^quoî-

3ue le jaune palTe au bleu dans le fafran. Les fruits

e nos vergeis n ennent aufli des couleurs très-

variées, Its pv.uimes , les prunes, les cerifes^ les

grofeilîes, &c. î maïs le ch^rg^^ment de couttui

cil bien plus rave dans les feniences. Néanmoins le

pavot dcs jardins a des femences noires Se blan-

ches; Its haricots fe panachent prefqu'à Tinfiai.

Dans Us fcuilLs où règne généralement la cou-

leur verte , o:i y diftingue des taches noires, quel-

quefois affez régulières, comme dans pluficuis or-

chis, la perficaire, h trèfle^ Tarum. Les feuilLs

de Vanur.mihe tricolore font tachetées de rouge j

celles du buis^ du cerfeuil ^ ont une bordure ar-

gentée i d'ajtres font agréablement panachées de

vert, de jaune, de blanc j fvc. La faveur & Te-

V A
rement par le réceptacle. Le calice commun Four-

nit plufieurs productions portées fur des péclon-

culeSj quelques efpèces de fcabieufeSj &:c. Les

ombellitères fe prolifient lorfque du centre de la

petite ombelle il en naît une autre. La prolifi-

cation des feuilles eft plus rare : on Tobfcrve

néanmoins fur l'anémone &' fur la rofe. On voit

quelquefois fur les arbres fruitiers une petite

branche garnie de feuilles &: même de boutons,

fortir d'une poire imparfaite , fans pépins. On a

vu également fortir d'un gros grain de raifm, un

autre petit grain avec une branche chargée d'une

feuille. (Journal de Pky/rque y février 1781 , P^g*
1 30. ) Ces deux raifins n'avoient point de pépins j

ce les fibres lîgneufes paffolent à travers le gros

grain ^ fans doute pour produire la branche & la

feuille. Dans la fcrophuhire aquatique, on ob-

ferve encore que les fleurs n'offrent que des éta-

mines avortées^ & que le piftil devient le fup-

port d'une petite touffe de feuilles. 11 n*en eft pas

de même dans !es fl;;urs agrégées^ où la prolift-

cation ne part point du piftil. Le chardon a fou-

lon (dipfdcus) J aînfi métamorphofé , offioit, dit

rws J

deur ne font pas moins variables j & dépendent
j
M. Duraiule ^ au lieu de lames pîiécS en gouttiè-

beaucoup du fol & de Texpolîtion : la culture y
'

'"' ^ . ^
j-. ..,,.«.1*

apporte de graïids changcmens.

Maïs les plus brillantes varîe'tés, qui rendent
quelquefois l'efpèce méconnoiffable > confiftent

qui féparent fes petites fleurs, des tuyaux

mous^ verts, découpés inégalement à Jeur extré-

mité fupérieure J avec une petite pointe ou pi-

quant à leur bafe; lesétamioLS, le riftil^ étoient

i 1 . û »^
î I r -J 11 rr I avortes »& du fond de la fleur , a cote du puiHj

dms les fleurs ooubles, femi-doubles j prohieres. 1 , m .* /,. , * \ . , *> ^,,«.r^
' '

» s elevoit un pédicule qui poitoit jufqu a quatre
"- " rf.. J ..- . r -;i_. *^= U futaboH-

Dans ces fleurs les enveloppes de la frudlification

font multipliéï-s à un tel point , que les parties

elTentîelLs font détruites^ & cette production ^

ou cinq touffes de petites feuilles. Si

dance des fucs nourriciers produit les fleurs dou-

queloa'agréable qu\l!e paroi/Te à nos yeux, n'en ^^^^'}^^'^ défaut produit les fleurs mutilées oa

eftpïs nfoins contre l'ordre naturel, & doit être
foitees dans quelques-unes dateurs parties Ua.*

. \ 11^ .._ 1/ 1 • -. ;.ii_ /*/ I les oavs troïds a cnrn e mannne a DiuUeurs pian-
comme

par l'excès des fucs nourriciers. Ces fleurs ne bril-

lent cju'aux dépens de leur poftérité : ce font les

étamines quî fe changent ordinairement en pè-

les pays froids la corolle manque à plufieurs plan-

tes , au tujjilago anandria , au tychnis cpetala^ aa

fdlvia vcrbenaca , &c.i ce qui ne peut les empê-

cher de donner des fruits. Le nombre des étami*

eurs qui ont un gr^md nombre d'éta- ^f '
'^''''T? ^ "^^"Hf q^^^^^^f

enuerement
j

mines font auffi celles qui fournilTent les pi^s M ^^^^^^^ ^^^^ '^ ^^^^"^ > au heii de dégénérer ou

belles variétés de fleurs doubles, les anémones,
de manquer, acquiert une grandeur remarquable .

onobferve cette variété dans la prunelle j le ^^

forme • fe colorent^ augmentent le nombre de 1
^^^fr^> ^^'

« Il eft J dît M. DuranJe, des variétés qui on€^

beaucoup occupé les botaniftes modernes. Con^

vaincus qu'iuie femence ne peut jainaîs produire

que la plante dont el!e émane, & dont elle eft en

quelque manière un raccourci^ ils crurent que

l^s plantes nouvelles qu'ils obfervèrent y étoient Is

leurs divîfïons ou de Lurs folioLs. Les écailles du

iîni , conltituoî;-nt un épi entier de forme fîngu-

lière. (Dianthus canopkyl/us Jpicarr? frumentî refc-

nns. Éphémér. Centur. 5. pag. 568. tab. 9.) Les
graminées fe doublent lorfque les balles prennent
de raccroiflemvnt, & forment autant de feuilles.

La proUficatîon eft une autre variété très-re-

marquable ; elle a Ii;,u lorfqu'une fleur produit de
fon centre une féconde flcur femblable à ki pre-

mière. Ce phénon.ène doît encore être attribué a

la iurabondance des fucs nf)urrîciers. La prolifica-

ticn des fleurs iimpîe:» fe fait communément par le

pîftil i elle pa^r du centre de la ffeur ; ranémone,
rocîîKr, la rofe, S:c. en offrent d.s ex mpU*s.
iaptoUtlc^Uon de&fteiirs agrégées f^ fait ordinai-

1

produit de la fécondation de deux efpèces* 011

même de deux genres diff.:rens ^ & qu'elles fs
^

montraient lorfque les étamines d'une plante fe-

condoient îe piftil d'une autre. Ils ajoutèrent que

ces plantes nouvelfes reflembloienc à la plante

femelle par les parties les plus intérieures ,
p^r

celles de îa fructification ^ & à la plante maie par

hs racines*^ le tronc ;, les feuilles^ la furface, Î3

grandeur^ h couleur & les autres parties exte-

rieiiresi qiie dans lorigîns les plantes pouvoient

In

\
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parlé, en 1719 , de deux nouvclhs efpètes de
mercuriale

i mais ces obfervatior.s n'avoienc pciaic

perfuadé Linné. Il croyoît toujours les efpèccs
conltantes , lorfque robfervarion d'uae variété

avoir eré peu nombreufes, maïs que s*étant mè- '

les unes font rouges, les autres blanches, H^autres
lets enfemble , elles avoienc fucceUivement donné

|
rouges S: blanches. M. Koerlauter a fait , fur cet

lieu à cettemulttplicitéinconcevable de végétaux objet, un grand nombre dVxpéiiences; il prétend
qai^nous étonntnt^ aujourd'hui. Marchant avoic

j
avoir fécondé le lychnis dioïque au moyen du eu-

cub^ile vifqneux , & avoir aînfi obtenu une plante

nouvelle; il convient néanmoins que fes expé-
riences n'ont point eu de luccès fur les végétaux
qui n*étoient pas du mène genre j &: que les plan-

tes hybrides ne peuvent jamais être élevées au
rang des efpèces confiantes & iinmuabks^ foît

par leur défaut d'apùtude à fe reproduire , foît

parce qu'elles fe d.'graient dans les générations

fuivantes- La plante obtenue par le mélange de
la belle-de-nuit ordinaire avec celle a longue
fleur j dont îl eft parlé dans le Journal de Phyjique

^

^779 y P^^ê^ 54? j
^*^ ^^ qu'une exiftence bien

courte. 11 paroit donc qu'an grand noaibre de

fingulière de linaire Tinduifit à croire qu'il pou-
voir i-^ former de nouvelles plantes , qu il regarda
comme bâtardes. Cette variété de la linaire ^ qui
fut nommée peloria , fut découverte dans une île j

a fept milles d'Upfal j elle relfembie tellement à
la linaire commune

^ qu'avant 1 epanouiifement de
la fleur j on n^ peut y voir aucune ditférence

j

mais la corolle diffère beaucoup. Au lieu d'un tu-
be court j terminé par deux lèvres irrégulières à

quatre crenelures ^ avec un feul éperon à h bafe^ I plantes, reconnues pour de nouvelles créations,
la corolle du pdoria eft pourvue d'un tube très- 1 ne font réellement que des variétés*
long, terminé par un pavillon prefque régulier , à
Cinq crénelures ^ &: garni au bas de cinq éperons.

»' On a fuppofé que ces changemens provenoient
de ce que la linaire étoit fécondée par la jufquîa-

35 Néanmoins tous ces Je ux de la nature méritent

l'attention du botanilte : il eft intérefliant de les

connoître ^ i**. pour ne pas multiplier les efpèces

à Tinfini \ ce qui apporteroit beaucoup de confu-
- ou par le tabac : on a cru que ces fleurs don-

j fion dans l'étude de la botanique j 1^. pour s'oc-
noient des graines parfaites ^ capables de repro-
duire le peioria , que ^ depuis ce tems^ Haiier a ob-
servées fur ia linaire à feuilles de nummnlaire,
Linné appuya fon opinion de l'exemple de plu-
«eurs plante
on peut]

intes qu'il prétendit nouvelles^ auxquelles

joindre le fraîfier à feuilles fimples {fru'
S^^^^dn.onophyllû). Quelques auteurs , & en par-

| veur

cuper des moyens de conferver celles qui inté-

reifnt la fanté , !a vie &: Tagrémenc. Ou doit

conferver dans les potagers beaucoup de plantes

qui font devenues plus grandes, plus fucculentes

&' frilées. La médecine demande que Ton perpé-

tua celles qui ont acquis plus d'odeur & de fa-eiies qu! o

: les fleuri{tes s*attachent à celles qui font
ticulier M. Adanfon, ont penfé que cette aifer- | devenues doubles & colorées. Sous leurs mains

rœîllet, la tulipe, la renoncule , la jacinthe , fe

font embellis ; cette dernière n'étoit , dans To-

merca-
uoiîté ,

tion etoit dénuée de fondement > que la

r^aie de Marchant n'étoit qu'aune monitr
une plante imparfaite, qui ne féconde point la

"Mercuriale femelle
j que ce n'étoit poini

yelle efpèce, mais un individu vicie.

nt une ncu-

dont les

rigine, qu'une fleur chétîve, fîmple , à çetit ca-

lice coloré d'un bleu-vîolet. La nature, aidée par

rinduftrie de Thomme ,
produiroît ^ fuivant toute

ce

tiïrellesde la linaire; qu
lont régulières, tantôt

Staminés font vuides de pouflière fémin^ie. Pour 1 apparence ^ auffi aîfément un nouveau fruit, un
'^''qui eft du peloria , ils aifurent qu'il ne conferve

| nouveau légume, qu'une nouvelle fleur ; îl ne fe-
ïnr^vnxv t^ .^^..1-.:.^ j, .V,, a..... . ^..M f

j-oir pas plus diilicile d'améliorer run,qued'embtl-

lir Tautre. La connoilîance des caractères effen-

tiels fuffit fouvent pour ramener les variétés à leur

efpèce} il en eR cependant qui exigent une grande

attention , Se qui offrent des incertitudes fur !a

nature des caractères, ou des différences acci-

dentelles, puifque des f.uillrs découpées ou crê-

^v.w^, ou frifées, peuvent être telles naturelle-

ment, & fe perpétuer de graines : telles font h
menrhe , la mauve , &c. En femant les plantes

dans un fol maigre , on pourra s'alTurer fi ce font

des efpèces j car c'eft par la propagation & p-,r

les foins que Ton prend d'éloigner les caufes qui

ont pu s'oppofer à la germination confiant.^ que

Ton s'affure de leur réaîité- Le défaut d'expérien-

point exaârment !a régularité de fes fleurs i
qu'il

j

trouve fur te même pied , tantôt des fleurs pé-

_^^fs 011 irrégulières j mêlées avec les fleurs na-

e tanrôt toutes les fleurs

. o ^.., wa.i.v^L toutes irrégulières } que
l-s pélores font conftamment UerilcSj & ne peu-
vent être regardées que comme des monftres avec
excès dans leur corolle , & défaut dans ks orga-

|
pues

ï^es de la génération
;
que le frailier à une feuiile

^ ^ft point conilant : les trois folioles fe grefl^ent
^n quelque forte l'une fur l'autre, n'en ferment
^^une compofée des trois lobes réunis; c'cfc ce
9"e prouve le vice de conformation que Ton ap-
Perçoit dans fes nervures. En multipliant les ex
Patiences de fécondation, on aura donc des va-
iJetés

, des monftruofités, dont Texiftence ne fera
^^e pafTagère. C'eft ainfi qu'en coupant toutes les

ces fuflifantes nous laiffé encore bien de l'incerti-

tude fur un objet auffi intérefTant. Il eft d'ailleurs

examines d'une tulipe rouge ^ & faupoudrant le
) des variétés plus ou moins ccnflantes; il ^n eft qui

pifti! de cette fleur avec les étamines d'une 'tulipe
| durent pendant plufieurs générations,, 6ç lembîent

»>lanche , les graines produîfent des tulipes dont * alors devoir être regardées comme efpècts i il en
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cfl d^aurrts qiiî changent à chaque généntîcn. La plufieurs repnfes les graines de ces différens fruits,

tulture influe beaucoup fur h prodLaioiiaes unes ) Cs expériences intérelTent non feulement laphy-

&des autres; c'elt ainfi que , dans un jardin dont 1 fique des plantes, mais elles pourroient p^^ut-etre
&c des autres ; c'elt ainfi aue , dans un jardin dont 1 fique

h terre eit bien encrraiiTee & bien oréDarée . on nousnous procurer ces variétés

voit chaque année reparoître les mêmes variétés [
fantes qoe celles que nous poffedons.

\

nccrc plus intéref-

dans les légumes, dans les flt-urs : ces change-

mens feront phis ou moins durables^ plus ou moins
înréreffans , félon h partie de la plante qu'ils af-

ifttftenr. M. Adanfon remarque que telle famille

re varie que dans fes racines , telle autre dans fts

feuilles; d'autres dans leur grandeur^leur couleur,

kur duvet, tandis que d'autres changent plus fa-

ctltmen: par leurs parties fexuelles Se par leurs

fruits.
ri

• r

M Ces changemens > auxquels les plantes font

aînd dirporé:iS , & qui rîennent à leur nature , font

\>lus faciles à obtenir & plus d'jrables, furtout fi
^^^^ ^^^^^

1 on fait attention au nombre . à la force , à la du- 1 n^^a^^^H

î^f^^'^?^^^'^.^^^^
reunirtent pour les produire. I ^roispointesque l'on obfervefur le genévrier; ctft

i^ eUainii qus l on yoat la culture opérer , fur les
^ ^ - - - ' ' - - -^^

'graines femées dans différen$ jardins, dans diffé-

rons climats ^ à différentes e.\pofitions , des chan-
genr^ns qui penrectentà peiïjeau botanifte^^xercé
de les rappeler à la pb.nte fauvaje dont elles éma-
nent, tandis que le jardinier pe peut fe perfuader

» Il faut bien diftinguer dans les plantes les va-

riétés de ces fortes de monftruoficés ,_de ces chan-

gemens accidentels, de ces déformations qui font

oecafionnées, ou par 1 1 préfence des champignons

parafltes, ou par la piqûre des infeâts. Lcrfque

ceux-ci attaquent les étamîncs ou le piftil du

faule, les écailks du chaion fe prolongent en

feuilles, âc formant ce que Ton nomme la rofedu

faule, Lorfque le fapin ell prêt â dévc^Iopper fes

cônes à fleuis femelles , les écailles rouges devien-

nent vertes, pointues, & fe changent en feuilles,

dont la bafe eil bien plus large que^celle des au-

tres feuilles de Tarbre, & imite les cônes du bètre.

lUx infeél^s que Ton doit attribuer ce fruïc à

une variété

part àt nos

quelques

3u eiiesioient le pr^dUïtdes gran
iiiinguée dans un antre jarJin. L

fruits offrent des variétés alfez fl

unes même parmi les prunes, les pêches,' les abri-
cots, &c. fe perpétuent par le noyau, prefque
fans aucun changeiiient; au moins ne fouffrent-
elles pas d'altération confiante par la bouture Se
par la greife. Ce dernier art, qui confiiîe à faire

en forte que ks aubiers de deux arbres fe touchent

aux ijiêines caufes qu'il faur rapporter les baits du

peuplier , les longs follicules pourpres du piftachïer-

téiébînthe, les tubérofués de l'épervière des mu-

railles, du lierre terreftrei les g.iles du chêne, &c.

Enfin, la prolification de la camomil'e eft produite

par une m-ouche ichneumone. Mais tous ces chan-

chemens tiennent à l'individu , â: ne peuvent fe

tranfmettre comme les variétés. Il en elt de même

fement de la fève , de l'obaruaion des yaifleaux

qui caufent des gonflemens extraordinaires, des

dépôts de gomme & de téfine , une forte de pie-

exadement , &: que les vaHT<:aux renfermés entre 1 ^ » ^ '
, .

les étorces Se les aubiers puiffent s'aboucher & i Après avoir expofé les principaux phénomènes

établir une communication entre les deux fèves,
a fingulJére-nent perredionnd les fruits âpres de
la campagne. LabranJie adopîive , que l'on nomme

des variétés dans les plantes . les caufes les p*us

ordinaires qui les produifent , celles qui peuvent

les faire difparoîcre, les obfervations de Linne,

de Durande & d'autres auteurs, il refteroit a

ventabres, s'animile les fucs qu'elle reçoit de la I examiner fi réellement ct^ variétés peuvent le

tige du fauvageon , & finit par donner des fruits j convertir en de nouvelles efpèces, en fe repro-

feniblabies à ceux de !'?^bre dont elle a été déta- 1 duifant à la longue confiamment les mêmes. Cette

chée î mais on prefnmeque, par la femence^lîs
]
qu^ftion difficile, mais importante V^^'^}^.^^^^ll

revitndroîent à la première efpèce. Il feroit inré-
J
niinadon dss efpèces , ne peut guère

^^J"^'","
reliant de s'affurer, en femant à plufieurs reprifes ! doute fur l'exiftencs d'efpèces de nouvelle crea-

1., „„:„„ ^ r. .
.

.... * ^.^^^ produites par des variétés perpétuées sa-

bord par la culture , & auxquelles celle-ci a donna

des caradèresqui àla fia font devenus permatiens-

Dans tel terrain , fous tel climat qu'on les cumv-i

elles fe montreront avec leurs nouveaux "raaer j

& fl ceux-ci finilfent par difparoître, il leur tauoj^a

peut-être pour cela un tems auffi long H"^

qu'elles ont mis à les acquérir. H s'établira peui

de ce qui n tft du qu'à la nature. On ne peut dire
^ les graines d;: pommes d'api donnent conftam-
ment des apis , ou li elles donnent indifférem-
ment des reinettes J des apîs^ des fencuilletccs^ &c.
Comme la différence n'exille pas feulement dans
les fruits, m:iîs encore dans !e bois, dansTécorce^
dans le bournn ^ dans les feuilles ^ les deurs , dans^«i.a *^ i^uu...»ii J udi::» icb icuuic:» OC1C5» ueuts , oans I ou ei.es ont mis a les acquérir, i* ^ ^^^^— * ^
le rems de k fl^raifon &r celui de Ja maturité, j être des nuances, comme il arrive pour un gra

dans le tempérament , enfin dans toutes les par- | nombre d'efpèces ,
qui rendront la nouvelle

ties^ il eft permis de douter fx \x greffe peut opé- l'ancienne prefque méconnoilîables , & tel ei

rer de tels changemens; mais ce n'eft qu'un doute \ général l'effet des variétés mêmes ^lans^Ia naru

qu 11 fsroit bitn important de hver en fem^mr à î ùuvage , mettaac à part la culture ^
qu elles i^v
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prochent tellement deux efpèces voîfines j i^u'il

devient lîifficile de les bitn caraftJrifcr, & tont

uelcjuefais douter fi ce que nous appelons ^ffhe
inns n;ïtre langage fcientirti^iue £c d'après nos î'yf-

tèinesj exiib ree^L^nent dans la narure^ qui a

creéd..s individus, mais chacun avec un caractère

particulier & mftindtiJ , quoîqu*ils en offrent un
très-grand nombre de communs par lefquels ils fe

rapprochent Tous ceux qu; offrent les mêmes
|
des plantes coriaces & comme ligneufes , tantôt

formes dans leurs parties eifentielIeSj dans leurs ^'' ^ ' ^ '
.

. -. .
.^

tJges , leurs feuilles , leurs fleurs & leurs fruits,

nous les avons réunis en leur donnant le nom I ne
dVy^^cf-j & nous avons réuni dans un même ^^/îr^

j
moi

^ _ ^ _^ ^..^

toutes les efpeces qui ^ différentes par quelques-
|

profondément,?!: y reft;;nt enchafTées comme dans

A R 415
ri

Je fuis donc tiès-porté à croire, d'après ces ob-
fervations, que rétabliffement des genres & des
efpèces , très-avantageux pour h fcience, eft plu-
tôt une belle invention de l'efprit humain, qu'une
diftinflion rigoureufe établie par la nature.

^
VARIOLATRE, Varîolarîa. Les variolaîres

,

d'après Bulliard ^ forment un genre qui renferme
des plantes coriaces & comme ligneufes, tantôt
compofées de plufieurs loges réunies fous la forme
d'un petit bouton, tantôt a une feule loge j elles

viennent jamais que fur les écorces des arbres
rts oulanguiffans, s*y împlatitent p!us ou moins

Unes de leurs parties , fe relfcmbloient par celles
j

le chaton d'une bague. Leurs fomencrs , mêlées à
de la tru61ificatîon. Cette difiribution , fi impôt-

j
un fuc glaireux , occupent l'intérieur de leurs pé-

tante pour Tétude , fi heureufe pour cîafler avec
j

tites loges.

ordre , dans notre efprit , les productions de la .
ti t t

nature, n'eft-elle pas plutôt une invention hu- /* H y a les plus grands rapports entre les varîo
liires & certaines efpèces à.'hyFoxylons^\x\\.\ maïs
fi les variolaires ont une poufflère' fécondante, on
ne Tapperçoît point. De plus, jamais elles ne re^

bien déterminées7auroic'-ô'n des dout^ !
Couvrent les déchirâtes faîtes à Técorce

,
comme

maine, qu'un ordre établi par la nature? A-t-on
pu jufqu'aîors établir, d'une manière précife^ les

bornes d'un genre, d'une efpèce ? Si elles éroi^roient

les efpèces des hypoxyîons avec lefquelles elles

ont le plus de refîemblance, »

Les kypoxytons du même autear, &: d après luJ,

font coriaces, fouvent même prefque ligneux.

Dans leur Jeuneffe ils paroiffent comme faupou-

y

qutns fur la place que doit occuper telle ou telle

plante dans nos diftribatipns méthodiques ? Héfi-
tenons nous a prononcer fur TeTpèce ou la va-
neté ? Sans doute celui qui n*3 obfcrvé qu*un
certain nombre de plantes, celui qui établit un

SI^I "n"
^'''' i^on^bre d-efpèces affcz bien . j^,^ d'une poufl:ère fécondante, ordinairemenc

Sè^ef. A^' m"'"" "^^""'''f^ft ^"'T très-vifible i ils ont leurs lemences nombreufes

noTio, A n. '1

''"''^^ ^"^ K?^ f- ^T"" mêlées à un fuc gUireuï , & renfermées dans de

Pa fuir. Sw ^-"'^ ^"^''?
S'' A

' "^"^^
V^^^^ loges. La plupart des efpèces de ce genre[ar fuue d obf.rvat/ons, ces efpèces deviennent

| fi.j^Tent fur du bois dépouillé de fon écorcei «lies

qui viennent fur les écorces recouvrent pour l'or-

dinaire les déchirures qu'elles ont faites à leur

beaucoup plus nombreufes ; qu'il s'en trouve d'in

termédiaires ç^uî afFoibliffent le cara6lère eflfén
tîp! Af.. ^ -^ —

•

r- î •' " I omaire les aecnirures queues ont raites a leur

qurSj'fV^^
enfuueles^ variétés

épiderme, dans le lieu dl leur infertlon. Quelques
^ï^ s etabliffent à leur tour entre les intermé-

Ojaires, tellement que les deux efpèces primitives
"^ bien féparées fe trouvent très-rapprochées, &
qu on arriv

-

hypoxylons fonr à une feule loge i la plupart fonc

formés d'un grand nombre de loges réunies fous

la forme
rc. it: irouvenr rrt..^rapp:ucnct.., ex

,^ f^^^^ j,^^^ ^^^ .^^ .
jj ^^^jTi quelques efpè-

peine f.nrTKl n""^
' ^ '""î'^ ^'' nuances a

^^^ ; ^^ l'inférieur de'hurs lo^es, produi/entpeine ienlibles. Comment alors prononcer fur le ! i^^ (L\'^r.. r.i.,. .m, ..^/.înc ^l^n^^'c
veritabiP r^r./v^.. a^ i'^r^x_ 5^o..'.„..._„... des filamens plus ou moms alongcs.

avons- nousvéritable caraûère de Tefpèce ? Qu'
ïait d'abord pour Tétaî^lir ? Nous avons compare
^f ux , trois efpèces enfemble ; il nous a été facile
d en faifîi: les différences : dès-lors nous avons pro-
noncé fur leur caradère fpécifique , comme fi la

ll^^ureelle-mêmeravoit tracé. Arrivent d'autres ef-

pcces du même genre, qui nous étoîent inconnues:

H^^ partie des caractères eflTentîels des premières
Jeur font communs

i ils ceflent dèf-lors dê:re ex-
cuilifs

; il faut en chercher , en établir d'autres

,

qui quelquefois font détruits à leur tour par de
iiouvelles découvertes, La plupart des auu urs qui

*^f'^^^"^
depuis Lînné, & qui ont raipmté les

t II ne faut pas confondre avec îes clavaires les

hypoxylons , dont les loges font furmonrées de

filets. Il n'eft ai.cune clavaire quî ait pour bafe une

loge ou un volva coriace. D'ailleurs, les clavaires

font toutes fort groffes , &: ont leur furface entiè-

rement garnie de loges. »

Les clavaires de BulHard font d'une forme alon-

gée & crdin-irement cylindriques j eî'es font fou-

vent tailljées en maiTue, s'élèvent dans une direc-

tion verticale, & donnent 1 urs frmences 4e tous

les points de leur furface- Parmi les efpèces, k$
efpèces nouvellement découvertes à cdies qu'il unes font fimples , les autres rameufes ; il y en a
^voît caraûèrifées, ont fenti la n^cefllté de chan

|
quî font coriaces > d'autres font charnues & fra-

gerlaplup irc de fes phrafesfpécifiques,qui étoi^^nt * giîes ;
quelquts.unes ont leur fomm^ t comme fau-

yt bonnes pour la diftirdtion des plantes qu'il
fû

Qecrivoit, mais qui ccfïoient de Terre à mefbre
^ue les genres le peuploient de nouveUcs efpèces»

1

poudré dune poulHère fé(0;.dinte , tandis que

leu^s femences ,
mêlées I U'* fuc glalrrux , font

renfermées dans de petites loges^ dont toute leur

---..



Âi6•H V A
furface efl parfemée 3 ce qui les rapproche des

hypoxylons.

J'ai cru devoir rappeler ici les bafes fur lef-

qnelles Bulliard avoit établi les varioiaires & les

deux autres genres avec lefquels elles avoient des

rapports, afin de faire fentir d'autant nneux Tavaiv

t'age des réformes qu'on y a établies, néceftîtëes

par la découverte d'un grand nombre d*autres ef-

pèces, &r par dts obfcrvations pUis étendues. Le

genre variolaria de Bulliard a été fupprimé, & la

plupart des efpèces qu'il"renfernioic , fe trouvent

aujourd'hui reunies aux yp/ro^ria de Perfoon , Todde,

Dc-cmdoilei &r. , ainfî que pluiieurs hypoxyîons.

Quelques-autres efpèces de ce dernier genre j cel-

les qui produifcnt des filamens alongés, ont fervî

de bafe ï rétablifienieîit du genre aéimafpora de

Pcifoon
i enfin , plulîeuis clavaires ont paffé parmi

\esfphéria & dnns qutlques a:. très genres i mais les

V A
Caractère ciNèRiQUÈ.

Chaque fleur offre :

-

i°.Un calice nul; deux fpathesovales, fubulées,

renfermant quatre ou llx fleurs.

2*^. Une corolle nulle ; pUifieurs paillettes cen-

trales ovaîes-oblongues; une pour chaque fleur.

3^ Une feule étamlne , dont le fili^ment eft fili-

forme , un peu plus long que les p;iîHettes , infère

à la bafe du piltil , foutenanc une anthère vacil-

lante , ovale, à une feuie loge.

4^. Un ovaire ovale, fùpérieur> furmonré d'un

ftyle à trois divifions, terminé par des fiigmaces

prefqu'aigus,

ht fruit efl une capfule ovale, prefqu'à trois

que

cldvarîa font rcOées en'refireîgnant le nombre des 1 loge contenaîu une fcmence ovale, attachée au

efpèccs, tanJis que les deux premiers genres ont [ centre de la valve,

été entieremtm fupprimés.
'>f

U.de
Perfoon & Achard ont établi , fous le nom de { Labiilardïère. Son nom eft compofé de d:ux mots

variolaria ( variohire ) , un nouveau genre formé
|
grecs , qui ont rapport aux écailles qui occupent

par piufieurs efpèces de lîc/.en Lion. : ce genre j le centre des fl^u-s ; favoir : centron ( centmm ),

cor-.tient des végétaux qui ont pour caradtère f centre, & /^/.uj (fquama) , écaille. Ses caraderes

effcnciel : . { doivent le faire entrer dans la famille des joncs,

TT . ^. r rA^ ^ ;' j- • ^' r^ I quoique fes fleurs foient glumacées , fans calice
Uue croûte foliâe ^ étalée ^ arrondie ou irreguliere

^ \ \ r V
q ti porte des réceptacles d*abord couverts a une pouf-

fi:re ôlanche ^ aSondante & grenue. Aprls lu ckute de

cette poujiere on dijli/igue une coupe concave ^ enforme
décijfon,

r

Comme h plupart des efpèces apportées i ce
nouveau genre ont été rhentionnées dans cet ou-
vrage au mot Lichen, j*ai cru devoir me borner
à Texpf fition du caradlère générique des vario-
iaires; il fera facile d'y réunir les efpèces de lichen
ui lui convi nnent , telles que le lichen carpineus

le lichen faglncus Linn.
, qui paroiffent n'être

que deux variétés de la même plante j le lichen

albo favcfcens Jacq. Coll. ; le lichen lacleus Ach, ,
qii! t-rt le même que le lichen candidus Hoffm. j le

lichen deaheîus Ach. &c. Je terminerai cet article

en fjifint r-marquer que la plupart des verrucaria
d'Hoffman font des variolaria de Perfoon.

& fans corolle.

Espèce.

VaroQuier à feuilles fafciculées. Centrokpls

fafciculuris, Labillard.

Centrolepis fuhacauUs ^ follîs fetaceis ^
fuhcihatts ,

dimidio brevioribus fcapis, Labillard* Nov. HoUand.

Plant, vol. I . pag. 7. tab. i

.

r ^^

C'eft une petite plante herbacée, dont les ra-

cines font compofées de fibres capillaires, tres-

fînes j fafciculées , qui produifcnt un grand nombre

de feuilles en gabion touffu , fétacées, fubulées,

aiguës , en gaine à leur bafe , j:labres à leurs deux

faces J les intérieures membraneufes, tranfparen-

tes, très-entières, trois fois plus courtes que les

extérieures } celles-ci longues d'environ un pouce,

dentées & légèrement ciiiées à leurs bords. De

AROQU leur centre s'élèvent piufieurs hampes^ nues, *.

_^^^ ,- ,
^ fl

'. ' ,\
-- r.- f peine une fois plus longues que les feuilles, cy-

monocotyledones, a fleurs mcompletes, g uma- lindriques , filiformes /fimples , droites , tres-

cees, qui a bea.îcoup d affinité avec la famille des dabres
-> r

>

joncs, ic qui comprend des herbes à feuilles fim- 1

pLs, graminifora)es, & dont les fleurs fout ter- i
^^^ ^-"^^ ^^^^ terminales, renfermées entre

'

"""ux fpathes concaves, ovales, fubulées, Pi le u-

,
.^^ , prefqu'égales , contenant de quatre à fix fleurs

Le caractère eflTentîel de ce genre eft d'avoir : | fars corolle ni calice , remplacées par des paillettes
_

minaîes. de
fes

mence

fpathe a plufeurs fleurs ; point de calice ni a

; piufieurs paillettes fimples & centrales i un
e

y
un ftyle ; une capfule à trois loges ; unefe

- 4

centrales ovales- oblongues ; les unes entières 1

d'autres denrées vers leur fommet , très-obtufes î

une paillette pour chaque fleur. Une feule eta-

mine , dont le filament eft filiforme , un peu pl«s

long que la paillette, inféré à la bafe de l*o^^*^/|

^
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terminé par une anihèie vacillante , ov^le, a une
feule loge. L'ovaire eft fapérîeur , ovale, fur-

iTionré d'un ftyle à trois dlvifions^ terminé par des

(ligmates un peu aigus. Le friut _^(l une capfule

prefqu'i tiofs fices ^ ov.ile, divifée en trois loges
Jnégalemenc dillantes à leur br^fe ^ réunies înté-

rieurcmerftj s'ouvrant en dehors; ch:icune d*eiles

contenant une femence ovalej aplarie cîrculaire-

nienr à Ton fommec avec un petit mamelon (àiU
lant, prefqu'acumînée à fa bafe, attachée au centre
des loges.

4

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande

,

au cap Van-Diémen , où elle a été découverte par
M. de Labillardière. {Dcfcripu ex Lahill, )

Foncé dans un pirifperme charnu j la radicule

inférieure. r

Ofjfirvatwns, Ce genre à été établi par AT. de
Labiliardière. Son nom efl compofé de deux irots

grecs, acme (flos) , fl-'urj mitra ( mitra) , mitre,

c'eft-à-dire, dont les fleurs cétragones ont prefque

la forme d'une mitre.

E s r è c E.

VatereAU pHeuT. Mîtraf^cme pilofa. Labill.

Mhrafacme procumhetis ^foUis ovaiis ; f^orîhus fc"

Ihanis , cxllUribus ,
pedunculatzs. Labillard. Nov.

rioll. Fiant, vol. i. pag. 36. tab. 49.
T

C'efl une plante herbccée ,
pileufe fur la plupart

de fes parties , dont les racines vîvaces S: rameufes

produifent une tige courte
,
qui fe divife en ra-

quelques rapports avec les polyprcmum , & qui | meaux grêles, médiocrement r3mïfies, alternes^

cornprend des herbes exotiques à l'Europe, à l cylindriques, ftftuleux , couchés , étalés, longs de

^^a

dîcotylédones, à fleurs complètes , monopécalées^
régulières, de la famille des fcrophulaives , qui a

feuilles fimples , oppofées , & dont les fleurs font
folitaires^ fituées dans raifTelle des feuilles.

neuf d dit pojces &L p!us
,
garnis de feuilles op-

pofées , feffiles , ovales ou un peu oblongues,
petites, un peu épa'fleSj entières à leurs bords ^

Le caradère effentîel de ce genre eft d'avoir ; j rétrécies , aiguës à leur bafe^ obtufes à leur fom-
jr ,. , ,. .^ j, r l ï^ct J

pileufes, ainfi que les rameaux & les tîges-
un calice a quatre divijions i une corolle prejque *

campanulée y thragone ^ a quatre lohcs ; quatre éca-

fnmes égales ; un fiyte ; une capfule trouée fous le

fiyle , fans valves y s ouvrant defon fommec j jufque
"^^rs fon milieu ^ en deux valves ^ piafcars femences
firt petites.

Caractère ciNÉRiQuE»
j

Chaque fleur offre :

Les fleurs font foliraire?, firuées dans rai/Telîe

des feuilles, foutenues par des pe ioîKuîes hm-
ples, filiformes, cyliniriviues ^ de la lon/>ueur ou,

un peu plus longs que les feuilles ^ unifiores. Le
calice elt d'une feule pièce , dîvifé en quatre dé-

coupures profondes, ovales-oblongues , aiguës,

chargées de polis courts- La corolle cft monopé-
raie, prefque campanulée, tétragone , drvîfie i
fon limbe en quatre lobes courts, arrondis, légé-»

rement tomenteux à leur face intérfeurei quatre

,
\

.^
Un calice d'une feule pièce , profondément I fihmens égaux , inférés vers h bafe de la corolle

,

iviie en quatre découpures oblongues. prefque de la longueur du tube ; les anthères pref-

1^ Une corolle monopétale, prefque campanu- | ^,^^ ^^^^'^^>n^
^^""^ loges, non faillantes

j un ou

lée , régulière / tétragone, divifée à fon limbe en J
?}^^^} ^^'H^ ^^^^J conmvens .

fepares a leur bafe

,

nn-*.v^ i_i -' I' I liane ipirr ié>iinpnp Sr dms rniirt- l:=ur in!>ï>iif^iir . .1quatre lojes courts^ arrondis.

Q

dans leur jeuneffe & dans toute If ur loîîgueur , à

la maturité d^s fruits j le ftigmate en tête. Le fruit

eft une capfule g!obu!eufe , petite , légèrement
su plus courts que la corolle, inférés vers fa bafe, t comprimée, ouverte circulairement a fon fomm.c
3US égaux , fupportant des anthères droites, pref- 1 fous le ftyle, fans valves , divifée à demi en deuîc

é

V
tous

que haftées, à deux loges, non faillantes,-

4 ,-.., . -

ftyle droit , bifide à fa bafe j terminé par un ftîg

mate en forme de tête.

Lefruit eft une capfule gîobuleufe , un peu com-
primée, munie d'une ouverture orbiculaire fous
lô ftyle , fans valves y s*ouvrant à fon fommec , juf-

que vers fon milieu, en deux loges, avec une
cloifon parallèle aux divifions du ftyle.

^ Plufîeursj^/n^^ziT^j ovales globuleufes, attachées
^^un réceptacle fpongieux , adhèrent aux deux
cotés de la cloifon.

VemLry-on eft droit , un peu cylindrique , en- I lières ,
qui tient le milieu entre la famille des gutî-

Botunique. Tome FIÎL GgS

loges , depuis fon fommet jun^ue vers fon milieu

avec u]ie cloifon parallèle aux divifioî-s du ftyle.

Elle renferme plufteurs femences noirâtres, ridées,

fort petites, ovales
,
prefque globuleufes > atta-

chées à un réceptacle fpongieux, connivent avec

les cloifons.

Cette plante a été découverte, par M. de La-

biliardière, dans la Nouvelle-Hoîbnde, au cap

Van-Diémen ; elle croît dans les lieux humides. ^
( Dtfcript. ex Labillard. )

VATÉRIE. Vaterîa. Genre de plantes dicoty-

lédones ^ à fleurs complètes, polypétalées, régu-
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Espèces.

tiers Se celle des orangers, que plufieursbctanîfles ? mmé par un ftîgmata aigu. Le fruit reffemble h

modernes ont cru devoir fupprinner & réunir aux î celui des eUocarpus.

'IZ7/^' a"'
" ' ''" '" ""^""^ < ^"y^ ' Cette pUnre coït dms les Indes otientales. b

2. Vatérie flexueux. Vaterla fiexuofa. Leur.

Vaterîa ramîs ^exuofis ; foliis lanceolaîis , alur-

nîs; racemis terminalious. Lour. Flof. cochinch.

voK î. pag. 407. n*^. I.

Cette efpèce , d'après Loureîro , eft un grand

arbre, dont les rameaux font étalés & flcxi.cux,

garnis de ftruilles alternes i
lancéolées, glabres,

très-entières. Les fleurs font b'anches, for: pe-

tites, difpofées en grappes lâthes & terminaks.

Leur calice ell court, à cinq découpures iiguës,

ptrfiftantes ; la corolle plus longue que le calice

,

>

I. Vatérie des Indes. Vaterîa indîca. Linn,

Vateriafollh craffU , alurnls , întegerrîmls y panî-
culâ termifUili. ( N. )

Vaterîa îndîca. Lînn. Spec. Plant. voL !• pag.

734-— FJor. înd. pag. 91. n^. 204.— Lam. Illuitr.

Gen-:r. tab/47j.

EUocarpus ( copaHiferus ) ^ /o///V integerrimîs ^

panîculâ termïnali. Vahl , Symbol, vol. 3. pag, 67.
Willd. Spec, Plant, vol. 2. pag. 1170. n^ 5.

r

Eiiocayus copqlliferuSjfvhis integris. Retz. Obf.
botan, pars 4. pag. 27.

P^noe. Rheed, Hort. Malab. vol. 4. pag. 2^
tab. i;.

-r r B ?:>

Cette plante, dont Linné a fait un genre parti-
culier, doit être, d'après M. Vahl, placé parmi
Its eUocjrpui

, offrant les mêmes caradères géné-
riques dans fon calice , fa corolle , fes anthères &
fon fruits ce dernier ne parcîr point être inférieur
au calice , malgré l'affercicn de Rct^ius.

à cinq pétales oblongs , concaves ,
connivens ;

environ quarante étamines 5 les filamens preljlff

de la longueur de la corolle, filitormes, nileres

fur le réceptacle , fupportant des anthères arron-

cies ; un ovaire fupérieur , à trois faces ;
le ftyle

fubulé, de lu longueur des étamines; trois Ittg-

mates oblongs , refléchis. Le fruit eft une capfu^e

rouge , à une feule loge , à trois lobes
>_
à crois

Vulves, contenant une feule femence pédicellee,

arillée , un peu arrondie.

Cet arbre croît dans les forêts de la Cochin-

chine. T? {Dcfcàpt. ex Lour. )

Son bois eiï rougeâtre, dur, pefant , très-diaa-
C*e(t un arbre élevé, qui diftille de fon écorce I

^"" ^°'^ ^^^ rougeâtre, <^"'-. Pelant ,
trt»-uu.«

une fubftance réfineul; Sût îe tronc fedivife en ^\^1 ^» ^" '^^^"^y^ ^^"^ ^' conftruaion des grands

édifices.

VATICA. Vatka
-U-

ùca. Genre de plantes dicotyle-

«^».. , . ....... .v.mp!ètes ,
polypécalées ,

régulie-

rs s , affiliées à la famille des guniers , voifin de cel-

les des orangers , qui a des rapports avec les

dones , à fleiîrs comp

rameaux cylindriques, tomenteiix, pulvérulens

,

& de cr.uleur de rou;iIe à leur partie fupérieure.
Les feuilles font pétiolées , alternes , longues d'un
derni-pied 5c plus, larges d'environ trois pouces,
coriaces, lancéolées , arrondies à leurbafe, acu-
n-.mees a leur fommet, glabres à leurs deux faces; I

,

«--'' aac 'K.,f>P. exot-quesdes nervures aittrnes & falUantcs en deffous i't!'''''^''' ^ ^r""""' ^""""'^u^''^ t^^ ^^^^^
marquées en deffus de lignes correfpondantes ^[^"';^PV ^'^ "?P^^^^'^^'^^1"f^"^Ct

1

'fl'"^
très-fines

; -Us pétioles longs de deux poiKes J
feuilles alternes , tres-entieres , 6. dont les n^^^^^^^

cylindriques , velus, pulvérulens , plus épais à leur
^""^ ^//porees en une panicule terminale .

pt

partie Tupérieure, ' "" ^^'''^"-'^

Les fleurs font difpofées en une panicule termi-
nale, étalée

, longue d'un pied , tomenteufe , pul-

^

veruleme-, les pédoncules partiels alternes, cylin-
.

rinquts, recourbés. Les calices font blanchâtres

.

tomenteux
, perfiftans

, à cinq folioles lancéolées
un peu coriaces, obtufes , velues en dedans 3 h
roroLe compofée de cinq pétales coriaces

, gla-
bres

, oblongs , très-entiers, un peu plus longs

qu'axillaire.

Le caraftère effentiel de ce genre eft d'avo:r :

Un calice à cinq découpures ; cinq péuUs ;
cinq

ttkeres fejjiles, à quatre loges; un ovaire pre}>i^

'lïtagone ; un jiyle à cinq ftries j un Jfigmute.

Caractère génîeriQUE.

Chaque fleur offce :

'

j\ Un calice d'une feule pièce , divifé prefq"e
breufes fubulées blanchâtres^ marquée^s d'un - ?\yp ^ï" ^'""' ^^"'^ ^'^^

Vr^oiteVÎn
filIon a leurs deux faces

, plus courtes\ue la co- '"^*^» ^ ^^ ^'^^
f" V^fl

^'''''"^-
Lr/r eure p!"^

ro)!e, terminées à leur fommet par deux p-tites
c^olees , obtufes a leur partie inférieure, P

loics. L'ovaire eft conioue , fupérieur, pileux, j
^^^^^^^ I"- '» corohe.

trois fois plus court que h corolle, anguleux , fil- z«. Une corolle compofée de cinq petalcS tl-

ionne
, furmoate d'un ftyb ghbre , filitor:-ne , ter- 1 liptiques , oblongs , obtus , fans onglets.
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3*, Quinze itamînes ; point de fiîamens j les an-

thères feflîlesj crès-courteSj à quatre ^oges ; les

deux loges extérieures terminées par une pointe
épineufe , ^uî s'élève de leur mijieu ; les deux
loges intérieures de moitié plus courtes^ fans

pointe.

V 419
inprics fous le fommet des pétales; un Jïigmatt tur^

b'mi y macroné; une capfute à une loge ^ a deux val"

ves j deux femcnccs ailées.

Caractère cénéric^ue. r

4^^. Un ovaire Conique ^ prefqu'à cinq faces 3 I Chaque fleur offre:

farmonté d*un ftyle droit , cylindrique j à cinq •

ftriesj terminé par un Iligmate obtus.
r

h^ fruit n'efl pas encore connu.

Espèce.

Vatica de h Chine- Vatîca chinenfs. Linn,

Vatica foliis cordato-ovatîs ^ integerrimis ^ gla-
iris ; floribus paniculatis. (N. )

Q

Vatica ckinenfs. Linn. Mantiff. pag. 242.
Snith

, Icon. ined. voU i. pag. 56. tab. 36. —
Wi!!den. Spec. Plant, vol. 2. pag. S47. — Lain.
llluftr. tab. 397,

la corolle pour le calice.

2**. Une corolle compofée de quatre pétales li-

néaires^ concaves^ ftaminifères vers leur foin-

mer-

3^. Quatre étamines ^ dont les filamens font très-

courts, inférés fur les pétales vers leur fooimec ^

terminés par des anthères enfoncées dans h con-
cavité des pétales.

4®. Un ovaire pédiceré^ glan^^uleux à fa bafe.

4

furmonté d^m ftyle qui fe

mare turbine & mucrone.
termine par un ftig-

ailées.
^'

^ ^
Le fruit eft une capfule lîgneufe , à une feule

Cette plante a le port d'un cîtronler ou du to- \ loge ^ à deux valves, contenant deux femences
beram de Ksmpfer. ( Amœn. pag. 797.) C'eft un
aihniTeau dont les tiges fe divifent en rameaux
itriesj anguleux, légèrement tomenteux, garnis
de feuilles alternes , pétioiées , ovales , affez
grandes

j alongées
^ glabres à leurs deux faces.

\j*emhryont{i nu j la radicule inférieure.

Ohfcrvdùons. Ce genre, établi par Schrader ,

émir.' 'm ""^f' ^j ^'"^'u
' ^ !^"" ''^"'' "^^'' [ adopté par Cavaniiles, eft le même que le con^

entières a leurs bords echancrees en cœur a leur 1 ,^;^ ^s récent de Smith, Tranf. Soc. Linn.

fenrL ^^
t"" ^"'Z'"'''"?^^'

^°"-^"^/ ^^ ^'^ °''
I Lond. Il fe rapproche beaucoup des kanhfai il

lept pouces. larges de trois , munies de nervures
| ^^ diffère par fon port, fes fleurs étant folitaires

,

lï, ,''' . ?Pr%- ""^^^'^P > ^ ^^ ^^'"-^ ïe"^^''^-
I

réparées. Se non réunies en cône ou en chatons ji^es
i les pétioles longs d'un pouce.

Les fleurs font dîfpofées en une panîcule laté-
nie, ordinairement terminale 3 fîcuée dans î'aif-

feile^ des feuilles ou un peu au delfus , lâche
,

étalée
^ médiocrement rameufej les rameaux grê- . — ^

les
^ fimples , foutenant des fleurs peu nombreu- i celles.

fes.pédicejléesilespédicellesplusou moins alon-
£ss

; le caUce à cinq découpures droites ^ profon-
*l6S

5 prefqu'obtufesi la corolle au moins une fois
' P 4^ longue que le calice ^ à cinq pétales oblongs ^

^iliptiquesj obtus à leurs deux extrémités j ponc-
^^es; les anthères au nombre de quinze ^ feffiles^
a quatre loges.

il en diffère par fes capfules à une feule loge : on

le diftingue encore du xylomelam Smith
_,
par le

ftigmate turbiné & mucroné^ tandis qu'il eft en

maffue & obtus dans ce dernier genre i enfin il

fe rapproche des emboïkrium par fes ovaires pédi»

r

Espèces.

Cette plante croît à la Chine. 1>

-^y^AUBIER. Huhea. Genre de plantes dicoty-
lédones

^ à fleurs incomplètes, de la famille des

I .Vaubier i feuilles de houx. Hakea rufcifclla^

Labill-

Hakea foliis fparjls ^ ovatis y mucronato-pungend^

bus utrinquè attenuatis i capfuUs obovatis, Labill.

Nov. HoUand. Phnt- voL i. pag. 30. tab. 59.

Cet arbrifleau s'élève à la hauteur de cinq à fîx

pieds,fur une tige droite, glabre, cylindrique, dont

1rs branches fe divifent en rameaux courts , al-

Protées
, qui a de grands rapports avec les èankfa I ternes, étalés, glabres, cylindriques, pileux vers

& les embothrium, & qu! comprend àcs arbrif-
j
leur fommet, garnis de feuilles alternej, eparfes,

f«ux exotiques à l'Europe, à feuilles firnples , f
prefque feffiles ,

rapprochées, beaucoup plus

|oides,fouventmucronéesj les fleurs folitaires,
|
nombreufes & prefque fafciculées vers Ustr^^^^^^

latérales ou terminales , point réunies en cha-
tons,

J-e caradère effentîeî de ce genre eft d'avoir :

{Quatre létales ^ point de calice; quatre étamines

des rameaux, ovales, mucrcnées Sr piquantes à

leur fommet , rétrécîes en un pétiole très-cîourt à

leur bafe , entières . fans nervures fenfibles, lon-

gues de fîx à huit lignes , fur trois de large, lé-

gèrement mamelonées-tuberculeufvs , muiûcs de

Gssz
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quelques poils longs , torcillés 5 les plu^ jeunes to-

menreufeSj entre mêlées d'écaillés gemmacées>
jaunâtres j oblongues, fcadeufes.

Les fleurs font folîtaires , fîtuées latéralement

le long des rameaux , dans raiffelle des feuilles ^

V A
3. Vaxjbier à capfules globuîeufes, Hakea dac-

tyloides, Cavan»

Hakea foliis alternïs ^ ovato-lanceolatls ^ rîgîdîs ^

trincrviis ; capfaiîs globofo-ovatîs ^ fcabris.(Z^\ZX\^

Annal, de Hift. nat. vol, i. pag. zijj & Icon.'

Perf. Synopf.ou plu? fouvr^nt terminales & rapprochées ^ pé- 1 ^,^^- vol. 6. pag. 25. tab, 555.

doncuîées. Elles produifent pour fruit une capRile î
^^^"^' vol. i* pag- 1.17.7^ - 3-

légèrement tuberculée, d'un brun-no'râtre, preG
j Bankfia dadj-loîdes. Cxrtn. de Fruft. & Sem-

queiigneufe, fubéreufe 8c niédullaire en dedanSj
j vol. i. pag. Z2i. tab. 47. fig, 2.— Gaertn. vol. 1.

ovale 5 obtufe ^ à une loge, à deux valves, à deux
| pag. ^2.1. tab. 47. fig. z.

femences convexes d'un côté, planes de Tautre

,

terminées par une membrane en forme d'ailCj éhr- 1 ArbrilTeau de fept à huit pouces de haut, ex-

gîe J un peu décurrente. trêmement ràmeux^ dont le bois ett blanc ^ tra-

verfé de zones rougeatres, revêtu d'une écorce

Cet arbriffeau croîr dans la terre Van- LeuwîUj ] d'un vert-rouceâtre ; les rameaux très-nombreux,

alternes, garnis de feuilles éparfes, alternes , mé-

diocrement pétiûlées J ovales-lancéolées j,
éjar-

daî)s h Nouvelle- Hollande. M. de LabiHardièreen
a fait la découverte- T^ (Defcnpt. ex LabilL)

gies à leur partie fupérieure^ arrondies à leur

2- VAUBIER à feuilles en mafiTue, Halea davata, \ fommet, roides , coriacts, mucronées ,
rétrécies

à leur b:ife, glabres à leurs deux faces j entières,

marquées ordiîiairemenc de trois nervures ,
lon-

^^^'
I

g^^^s de quatre pouces , fur environ un pouce de

Labill.

Hakea foliis alternis y clavatis ^

fulis bicalcaratis^

vol.

mucronaîzs ;

Labill. Nov. Holland. Plant
I

large, contenant, dans leurs aiffelles j des bour-

- geons felfileSj ovales obîongs.

Des feuilles en forme de maffue, des capfules
j

Les fleurs ne font pas encore connue!. Les fruits

rrumes a leur fommet d un éperon dorfal a cha- confiltent en des capfules , fouvent au nombre de
sue valve, dillinguent cette efpèce de fcs congé- jeux , dans les aiffelles des feuilles , foutenues par
neres. Ses tiges font hautes de quatre a cinq pieds, des pédoncules courts, épais; ces capfules font
droues,hgneufes,cylmdrrques; fesbran^^^^^^ globuleufcs, ovales, long\ies dmi pouce, rabo-

rIf.!.!L''^!!S '!l^l ^/>&'/.'''':;!':.^P'"
I

^^ufes à leuî face extérieure, s'ouîrant, jufqui

leur bafe, en deux valves ligneufeSj renfermant

dans une loge excentrique une feinence plane-con-

vexe, munie d'une aile brune J
finement veinée ;

rintérîeur des valves glabre, d'un brun-rougeatre

prolongés, étalés, garnis de feuilles altc^rnes ,

felfiles, épafTes , un peu graffes, aplaties, oblon-
gués, infenfiblement élargies vers leur excrémité,
obtufes, arrondies à hur fommet, furmontées

, .nreneuraes vaives giaore, c mi urun-..u,..^;^

Unrl^r^
' droi e, un peu piquante^ retrecies a j,^,}^ f^.j d^un jaune-blanchâtre vers les bords-

ieur^bale , courbées vers les tîges par un de leurs
|

^

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande >

aux environs du port Jackfon. ( Defcript. €X

CavanA
ment

bords, longues d'environ trois pouces, fur trois à
quatre lignes de large.

Les fleurs f>nt folîtaires , fîtuées latérale
vers l'extrémité des rameaux, médiocrement pé-
doncuîées; les pédoncules courts, fimples, épais,
cylindriques , uniflores. Les capfules font ovales,
longues de huit à dix lignes, un peu élargies^
aiguës à leurs deux extrémités , médiocrement tu-

4. Vaubier épîglotte- Hakea cpîglottîs. La-

billard,

Hakea foliis alternîs y îeretihus y mucronatis ; cap"

fulîs refexis y fubcardails y mucronato-replicatis, La-

berculéts, à une feule loge, à deux valvesj cha- | bill- Nov. Holland. Plant, vol. i. pag. 50- tab. 40.

que valve munie fur le dos , à Ton fommet , d'un
eperoon court, épais, oblique , obtus; les

furmontées d'une aile ovale, decurre

Cette efpèce eft fufKfamment caradérifée p^t

la forme de fes feuilles, & furtout par celle de

fts fruits; ce qui la diftingue de Vhakea gibbofa^

avec lequel elle a beaucoup de rapport. Ç'eft "^i

arbiiffeau qui parvient à la hauteur de cinq a fix

J ^ wv.v^,.cvv.iic
J
pieds au plus, dont les branches font alternes :,

par M. de Labiîlardière. T? {Defcript, exLabilL) j chargées de rameaux également alternes, courts,

T r MT 1 r ^ - i^ 1 épais , cvliudriques j toidc S j
tomentcux dans leur

VA r 'Ar : T^f^
espèce, ainfî que celles de jeuneffe , vers Teur fommet j très-ouverts ,

garnis

iàakea gibboju & de 1 kukea epîglottis , macérées ! de feuilles fefliles , alternes ou éparfes ,
aîongees •

flans leau, enfune broyées, fournifïent des fils très-étroites, prefque cylindriques , un peu re

femen-

, . nte fur
les deux co:es de chaque femence.

Cet arbrîffeau croît dans la Nouvelle-Hollande
à h terre Van-Leliw n , où elle a été découverte

fins, foyeux, affez folides pour êire employés
dans les arcs.

très-étroites, prefque cylindriques , un peu re-

trecies à leur bafe , très-glabrts , couvertes^, dans

leur jeuneffe J d'un duvet rouffeâtre/ d'abora

\
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courbées en arc , puis redrefTées , obtufes & mu- | mucronaùs ; capfuUs pugloniformlhus. Cavan. Tcon.

cronées à leur fommet, longues de deux à trois 1 Rar. vol. 6. pag. 24. cab. 555. — Perf. Synopf.

pouces. j Plant, vol. i. pag. 117. n". i.

''"' fleurs font fê/TiIe*; . lafé^rnlé^ic. fnlfrairrti : \e^ I lîûkea glahra. Sertor» Hann. pag. 27, tab. 17.

Ses tiges font lîgneufes /hautes de fix à fept

pieds & pltiSj ramcufesi le bois blanc, revêtu

d'une écorce brune j les rameaux alternes ^ cy-

lîndrîques, étalés^ fouvent pendans^ garnis de

feuilles alternes J fefiiles, toujours vertes , cylin-

driques , très-glabres J étroites, longues de deux
à trois pouces^ terrr.inèes par une pointe courte^
mucronée & rougeâtre.

capfules tuberculées, épaîffes , ovales ou pref-

qu'en cœur j fortement réfléchies, terminées par
une longue pointe mucronée, très-recourbées ,

divifées en deux valves ligneufes dans leur milieu, *,._,. / » > .
-• -

contenant deux femences ovales . furmontées f
hydriques, étales, fouvent pendans^ garnis ae

d'une aile élargie à fa partie fupérîeure.

Cette plante a été découverte par M. de La-
billardière, dans la Nouvellc-Hoîlande , au cap
Van-Diémen. T? {Dcfcript.ex LMIL)

'Vaueier en boflTe- Hahea gihhofa. Cavan.

ihea caule frutlcofo ; foliis fpurjts ^ numerojis j

'rfulîs oviitîs
3 gibbofis , rugofi

)

1 V Les fleurs font fituées le long des rameaux,
dans raiiTelîe des feuilles. Du centre d*un bour-

geon ovale fort un pédoncule court , vclu, di-

vifé en trois ou quatre pédicelles ^ plus ou moins ;

A^ 1 J Trû 1
- -' - .V "t T^ I nniflorts , prefqu'en ombelle. La corolle eft blan*

voTi n^" h"^^^^^^
che,fort petite, longue à peine de trois lignes i

^Qil^ bynopl. liant.
| les pétales velus j les anthères d'un jaune-orangé;

une glande jaunâtre à la bafe de Tovaire. La cap-

fuie dl ovale à fa partie inférieure , relevée en

vol, 6, pag. 24. cab. J54.
vol. I. pag, 117. n^ z.

kjia gibbofù

Hakea
( pubefcens ) , r^/Tz/j ccrnuis folUfcue ^u-

H^nT'^r
^ ^'''^^^^' •^^"'"- ^^'^'^ ' ^ ^^'^''''

I
d-'un "pouce",Vrgë d'envir"on'deu7lig7ies ,7 u^

crête vers fou milieu , ridée, prolongée en forme
de poignard, très-aiguè à fon fomm.et, longue

^^et arbnli-^au a beaucoup de rapport avec 1 ha-
iiea puoionîformis

i il en ditîere par h forme de fes
iruits. Ses tiges font hautes de fix à huit pieds ;

leur bois eit blanc, leur écorce brune > les ra-
nieaux cylindriques , alternes^ diffus & pendans,
garmsde feuilles éparfesj nombreufes, feffiles

,

cyimdriques^ velues principalement dans leur jeu-
nefle, glauques, terminées par une pointe rouge,
î^ucronée

; longues d'un pouce Se demi , larges à
peine d'une demi-ligne^ portant dans leurs aîf-

f^lles des bourgeons fefîlîes ; ovales-oblongues.
Les fleur* n'ont point été obfervées. Les capfules
font axillaires, pédonculées^ prefqu'ovales, plus

loge J à deux valves ^ contenant plufîeurs femen-

ces noiiâtres, convexes, rudes à leur furface,

furmontées d'une aile niembraneufe , tranfpa-

rente, réticulée, traverfée inégalea^ent par une

nervure longitudinale.
L-

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande

,

dans les environs du pcrt Jackfon } elle fleurît &:

fnîdifie dans le- mers d'avril. T> ( Difcript. ex

Càvan. )

7-

Cavan.
V A u B I E R pyriforme. Hakea pyrlformls^

foUîs lanceolatïs , cp-pofn

étroites & obtufes à leur fommet, relevées en X^orlhus fpîcatjs y oppofuis ; capfulis pyrlfc «..
Doffe un peu au defTous , de la groflfeur d'une pe- 1 Annal, de Hifl. nat. vol. i. pag. 217 , & vol. 6.
^ite noix

J récorce ridée & tombant avec Tâge j | pag. 25-26. tab. 536. —Perf.Synopf. Plant, vol, i,
^es valves h'gneufes , s'ouvrant jufqu'à leur baie ,

gjabres & de trois couleurs à leur face interne,

^
"n brun-rougeâtre, avec une bande plus foncée

pag. 117, n". 4

kfia pyrifc

fans le centre, blanchâtres à leur circonférence ; (
^ol- i. pag. 220. tab. 47. fig. i.

^sfemencesnoirâtres, aiguës âleur bafe, planes à
'eur p^oint de contaÛ . rudes & convexts de Tau-
ire coté, furmontées d'une aile ovale , prefque | Wich. pag. 224.
noirâtre,^ environnant les femences prefque juf-

Bankjiafiorlbus folitarus i capfulis ov^i

centibus ; foUis lancccUtls ^ întegerrimis

/-

^^

Cet arbriffeau croît dans la Nouvelle-Hollande

,

aux environs du port de Jackfon ; il fructifie dans
le courant du mois d'avril. T> {Defcript. ex Cavan.

)

^* Vaueier en poignard. Hakea pugïonlformîs,
Cavan.

C'eft un arbre peu élevé j dont le tronc eft

droit , cylindrique , haut d'environ quatorze pieds;

les branches munies de rameaux oppofés, revê-

tus d'une écorce brune , & garnis de feuilles

oppofées, pétiolées , lancéolées , entières , très-

aiguès à leur fommet, vertes à leur face fupé-

rieure , brunes endeffous, longues de trois pou-

ceSj fur un pouce de large ; une nervure longitu-• V-tCï J II.»* v*f r C- ' " "- - p---

Hakea caule frutîcofo ; folils alternîs ^ tcretibus ^ \ dinale, & d'autres plus fines, latexalesi les pé-

i
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tioles longs d*un pouce j comprîmes y renflés ^

plus larges & prerqu'aippîexîcaules à leur bafe.

Les fleurs font difpofées fur des épîs flcnples,,

axHlairls j cppofés ^ en verticilks rapprochés j

prcfque. tous (^ériles ^ excepté les inférieurs. Le

fruits fourenu par un pédoncule courte épais,

f ft une c^pfule en torme de poire renverfee ,

fouvenc longue de crois pouces , fur un pouce Se

deiT,î de large ^ couverte d'un duVet court , épais
^

lon^enteux j cendré ou d'un brun-foncé, à un

feule îcge , à deux valves ligneufes , s ouvrant

d'un co^é jufqu'a leur bafe, & dà Taucre jufque |
Les vauckerles (je fubftitue ce nom à celui à'ec-

ex

Y A U
r

reprodu'dlîon de refpèce. Ces confidérations m'ont
fait regarder comme très-important de faire pré-

céder la defcriprioa des efpèces de vaucheries,

des obfervations générales que l'habils^ obl'erva-

teur dont ce genre porte îe nom ^ a faites fur ces

plantes. Elles ferviront à prouver qu'avec de la

parience , de la fagacité 3c des recherches conf-

tantes ^ les plantes que nous jugions à peine dignes

de notre attention ^ peuvent offrir d^s faits qui fe

lient avec les autres phénomènes de la végé-
tation.

vers leurnu^îeu ;!es femences convexes d'un côté. 'fpe

planes de Taurre j terminées par une ai!e mambra- |
deux mots grécs^ qui fignifitni graines cxurîeurcs)^

ntufe^ fort grande ^ rôufleâtre^ à une feule nei- I les vaucheries ont leurs tubes cylindriques, rami-

vure
;
poîncveinéts. |

fiés, fans aucune cioifon ni étranglement que!-

Cette plante crok dans la Konvel!e-Hollande,

à la baie Botanique s elle donne fes fruits dai)S le

mois d'avril. T? {Defcripc, ex Cavan, ) \

VAUCHFRIE, Vauchcrla. Genre de plantes

acQcylédoncs, de la famille des aîgueSj qui a dL-s

conque, & dont Tintérieur contient une plus

DU moins grande quantité de matière verte, qui

donne à la plante la couleur qui la diftîngue. Leur
ocganîfation eft en apparence très-fimple. Au pre-^

'

ùer coup-d œil, ces plantes ne paroiffent compo-
ks que d'un tube & d'une pouffière intéiîeure ;

mais ce tube, dont la ftrudture ne femble pas dit-

m
fé

rapports avec les conrerveSj & GUI compreîid des I a^-A^-r-n \fi i r ,/l ^ur
V ^î cî . r ut: ^ \ I I

ncile a fa!nr,.tlr une membrane tranfparente, elal-
herbes nlamenteufcs qui croilient dans les eaux 1 ^- ,,^ „, • A y o, ,' j r m ^

.- «- ^t,;
'

.
^ ,1 tïquej qui le pue & s étend racilement , o^ qui

douces.

Le caractère effentiel de ce genre confifte dans :

Des jilafr.cns herbacés ^ Jîmpi

îfonries y portant un ou pluji

'/^
^^

fans doute ell fermée d'un tiffu extrêmement fin,

puifque les plus fortes lentilles n'y biffent rûn
appercevoir. La pouiTière qui occupe le tube s'y

trouve fort irrégulièrement difpofée : quelquefois

elle le remplit aflez également, & alors Its filets

font uniformes , verts , cylindriques ; dans d'autres

OhJervdCîons. Ce genre, confondu long-tems I tems elle difparoït,& alors les filets, s'aplatiiTant

avec les conferves, & dont la plupart des efpèces I deviennent d'un jaune-fale; fouvent auffi cette

étoient renfermées dans le confava fontînalîs de ! pouffière eft difpofée en foime de taches vertes,

Linné, diffère des co.nferves en ce que celles-ci
j
dont les intervalles font tranfparcns , & donnent

ont des ftbmens cloifonnés ^ hmples, fans tuber-
j

^^nfî au tube une appalrence de cloifons ; enfin,

cuîes à l'extérieur. 11 difïere des ccramlum ^ ces i d^ns certaines faifons de l'année j la pou/îîère eft

derniers étant compofés de filamens articulés ou 1 accumulée aux extrémités des tubes, qu'elle renfle

cloifonnés, portant des tubercules remplis de glo-
J
de manière à ce qu'ils reflTemblent à de petites

bules , qui fcnt des capfules : ce font les conferves |
mafiTues d*un vert interne & noirâtre.

marints de Linné, nui méritoîent d^être diftin-

guéds des conferves d tau douce. Vaucher a donné
>//

Les vaucheries font fort communes ,
partîcuîie-

reme nt dans les petits fofles remplis d'une eau peu

Flore franfaift

l'avoit auparavant nommé vauchcrîa ; il lui a con- I
^^^^^^'^^^^- 9? K""

^,^"^^"^\^ attachées a b terre ou
- • ^ - - - >

i ^ ^uii I
fl^^^j.^^^^^^

^
j^ furface de Teau; mais les mdiyidus

qui fe trouvent dans le premier état, ont été pi^s

Loug-temsJ étude de ces plantes a été néglî-
j doute fixés au fol parle moyen de leurs graines

gée, p^^ice qu'elles paroiffoient n'offrir qu'un très- j ou par des obftacles accidentels j car ces filets ne

foible intérêt, & que la petîteffe de leurs organes
j
paroiffent point avoir naturellement aucune adhé-

fembloit devoir échapper à Toeil de Tobfervateur.
j rence aux corps étrangers. Examinés au mîcrof-

Maîs il en eft des plantes comme des animaux : les
j cope , ils varient de longueur, félon les efpèces :

efpèces qui fe trouvent pour ainfi dire fur la ligne ' "

"
- •-

i »-.-

de démarcation d'un règne à l'autre , méritent d'au-

tant plus d'exciter notre curîofîté , qu'elles nous
préfentent des phénomènes particuliers ^ une ma-
nière d'être dépendante de la fîmplicité de leurs
organes , un mode d'exiftence Se de propagation
di^rent de celui des autres efpèces dont Torganî-
fation eft compliquée^ quoique foumifes aux me-
taes lois eénérales . S: tendantes an m*Sm^ ^n^ !i

les plus courts n*ont que quelques lignes j
les plus

grands s'étendent de quelques pouces. Les uns oi

les autres font pour l'ordinaire divites î^leurs ex-

trémités font fermées, & fe terminent d'ordinaire

en pointe mouffe; &: quoiqu'ils puiffent vivre le*

parés les uns des autres, cependant ils fe reunu-

i^uty U forment enfuira des maffcs tellement fer-

rées, qu^il eft difEcile d'en féparer les filets fanS

les mutiler. -

'

\
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Les graînes des vaucheries , & en général celles }
grand nombre Textrémîté eR en pointe , & reflem-

des conferves , ont-elles la faculté de germer fans

fécondation préalable, ou bien ont-elles befoinj
comme la plupart des autres graines ^'de l'influence

d'une poufTiève : « Pour répondre à cette queflion

,

die M. Vaucher
j je cherchai fort attentivement ^

dans toutes les parties de ces plantes^, pour voir fi

je^ne trouveroîs poînt quelqu'organe auquel on
pût donner le nom êCézamine, EfTt^dilvementj après

-ph.iîeurs recherches, je renconirai^ à rexcrémité
de quelques tubes^ des renfiemens d*un vert-noir,
qui avoient une forme plus ou mohis arrondie. La
matière dont ils etoient remplis , ne me parut pas
différente de la pouffière verte qui étoit contenue
dans le tube ; feuleu.ent elle y étoit accumulé e en
plus grande quantité. Ce renflement le rompoît
par fon extrémité Cupérieure lorfqu'il étoit par-
venu à fon dernier degré de développement , &
I on en voyoit fortir un nuage de pouflière qui fe

répandoit^à l'entour. Je pris donc cet organe pour
la fl.ur mâle de la plante. Tai également remarqué
que la plupart des efpèces portoient j fur les pé-
doncules qui foutîennenc les graines, un ou pki-
fieurs prolongemens en forme d'anthère j &: comme
ces nouveaux organes que je n*avois pas d*abord
^PperçuSj font remplis de matière verte, ainfî que
les renflcmens^ j'en ai conclu que les uns & les

.

autres faifoient , félon les efpèces, TofEce de f.eurs
înaîes, ou plutôt que tout l'intérieur du tube éroîc
r^tnpli de poulfière fécondante , qui s'échappoit
pnncipalement par fes extrémités au moment où
€we fe vuidoit. w

• Je n'ignore pas qu'il auroît été néceffaîre , pour
donner à cette opinion un plus grand degré de
probabilité

, é^ prendre des vaucheries chargées
de grains , & d'en déracher ks organes de la fleur
-inae, pour s'aflTurer fi, après ce retranchement,
les fen:ienc6s feioient encore fécondes î mais je

^ ai pas ofé tenter cette expérience, qui m'a paru
^^'op difficile, & après y avoîi^ bien réfléchi , j'ai

trouvé qu'elle étoît plus ingénîeufe que con-
cluante, J^n effet, quand on pourroit fa^re ce re-
tranchemenr avec quelque fuccès, S^s'affurer que,
pendant qu'il a lieu, il ne s*échappe aucune vapeur
"Spoufllère fécondante, je ne crois pas pour cela
S^e l'on fût plus av:incé dans la découverte de la

venté
j car j je le répète , je ne regarde pas feule-

^^vx comme pouffière féminaîe celle qui eil con-

ble cffcz bien à un petit crochet recourbé, qui

accompagne toujours la grafne ; les autres foiic

îTiais je luis porté à croire que toute la mauère
verte cjui efl renfermée dans le tube, efl defiînée
2^x mêmes fonilions. Non-feulement elle m'a paru
entièrement femblable dans toutes les parties de

,|j\
pante, m.ais de plus elle comai^mique' immé-

|liatement avec les corps que nous avons pris pour

ovales , renflés dans leur milieu. Il t\\^-^ même
une efpèce que j'appelle pyriforme , du nom de (t^

graines, dans laquelle ces corps reiïemblent à des
femences : elles n^en diifèrent à la vie que parce
qu'elles ne font pas articulées avec leur tube. Tl

efl facile de les voir répandre leur pou.Tière. J'ai

donné à ceux de ces organes qui accompagnent
les graines le nom de cornes

^ pour exprimer plus

exaitement leur figure &: leur apparence exté-

rieure, qui dépend de l'âge de la vaucherîe. D'a-
bord elles font droites & opaques, & par confé-
quent elles contiennent la matière verte fécon-
dante

} peu à peu elles fe recourbent fur la graine,

& à mefure que celle-ci mûrit, elles s'inclinc-nc

fur elles pour y répandre leur pouffière. Lorfque
la femence s'efl fép.irée, elles l'ont vuides & rou-

lées en fpirale j Se ce qui m.e confirme encore dans

Topînion que les cornes remplilfent les fondions
des étamines, c*efl que toutes les vaucheries qui

en font pourvues , n'ont point d'autre renfîement,

& qu'au contraire celles qui ont ailleurs des ren-

fltmens, font toutespruées de co:nes.

Il ne faut pas confondre les cornes ou les ren-

fiemens dont nous parlons, avec un autre corpuf-

cule que Ton rencontre allez fréquemm.c-nt fur les

vaucheries, 8^ dont Tufage nous a été long-tems

inconnu. Il diffère des graines proprement dîtes,

non-feulement parce qu'il eft beaucoup plus gros,

mai^ encore parce que (y forme eft variée, foie

dans la même plante , foit furtout dans les efpèces

différentes : mais quelle que foit cette forme, il

porte toujours dans fon intérieur un grain noir,
*

arrondi ,
qui quelquefois m'a paru doub'e. Ce graîn

noir , que j'avois d'abord cru appartenir à la fruc-

tification, ne m'avoit enfuice fourni a'jcun déve-

lopremenr; cependant en continuant d'obferver,

j'apperçus enfin ce point noir fe mouvant en tout

fens dans l'intérieur du grain, & après l'avoir dé-

gagé de fa demeure , je le reconnus peur Tinfecie

microfcopiqu=^, auquel Mulîer donne le nom de

cyclops lupula. Apparemment qu'il dépofe fes œufs

fur le tube de la plante, &: que h piqûre y fait

naître un développement femblable à ceux qu'on

obferve fur Ics végétaux , auxquels on donne le

nom de galU. L'infedte n'en fort naturellement

Qu'après avDir confumé toute la matière corirenue^^nne dans les ore;anes dont nous avons parlé , qu'après
*"""'

'

'
^

dansTenveloppe, qui ah^rs reffcmble sffez bt?n a

une gaze. Cette excroilTance lîngufière , qui fe

trouve fur la plupait des efpèces de ce genre, lui

ell particulière , ^c les autres familles ne m'ont

offert rien de femblable.

L'habitation des vaucheries & de toutesles atitrcs

conferves eft exclufivement Tintérieur ou !i fur-

face des eaux \ les vaucheries en particulier vivent

de préférence dans les foffés ou les nur^s qui bor-

dent les che>mins ,
pourvu que Teau en foit alf^z^

^cs anthères, pui(que ces d^rrniers ne font fepn
"^ 1 intérieur du tube par aucun étranglement.

I

^^s organes , ainfi que je l'ai dit , ont des for-
^^^ uès-cifférentes , fdon les efpèces. Dans le plus

/
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renouvelée pour îi'étre pascroupifTant?. Les cau^

corrbîTipues Se fétides ne font point h de-

meure d'aucune cônferve que je connoiO au

contraire^ elles y meurent aflcx promptv^ment

,

tandis qua pliifieurs efpèces d'airmakules ont

befoin de cette circonftance pour leur dévelop-

pement.

La vie des vaucherîes & des conferves en gé-

A-

exemple, U êA rare en été d*en rencontrer ailleurs

ue dans les eaux pures. Avant cette époque les

îets fe vuîient prefqu'entiérement , & ils ne pré-

fentent plus qu'une apparence blanchâtre Scflétne.

Quant à Taition que !e froid exerce fur les vau-

cherieSj il paroîc que toutes celles qui^ pendant

les hivers rudes ^ font engagées dans la glace j fs

déiruifent jOu du moins ne confervent prefque rien

de cette vie qu'elles développent dans les autres
neral n efi pas longue , Autour celle des efpeces ^^^ ,^^ . ^^-^^i les filets des vaucheiies font aifé-

dont il eit ici nucfiion. On commence à trouver

des crains à la

quc
fin tie Tautomne^ &r on en vencontre

ment détruits par la gelée, leurs graines au con*

traire feniblent réfifter à l'influence des hautes
enfuite juf^u au milieu du pnniems. D après mes

^,^^^,^^,^5. pes grains que j'ai vu germer fous
premières expériences, que trois ans a oblerva- I

^ ^ ^ > * ^. 'v i*^. u^._

lions ont enfuite confirmées , les graines des vau- .

^ j

- ^ j^ ^^ j^ j^

chcries, dans la faifon de 1 hiver ^ retient envnon I
^ ^

mes yeux j avoient été expofés à une longue alter-

fix femaines à germer, depuis le moment où elles

fe font dét^Khees ; mais eu été cet i\uervalle eft

beaucoup plus court , ^ n'cfl guère que de huic

Jours» La plante elle-inême^ au printems ^ ne fe

développe qu'après plufuurs f:-maines_, & au bout
de ce tems elle pouffe de nouvelles graines, qui

germent à leur tour après un intervalle de deux
nsois. Il fuit donc de ce calcul,, que la durée totale

d'une efpèce ne va guère au-delà de quatre ou

On fe feroit une fauiTe idée de ces corpufcules

ovoïdes^ auxquels j'ai donné le nom de graines y
n

l'on vouloit les comparer aux femences des autres

végétaux. Il y a déjà îong-tems que les botaniftes

ont reconnu que la plupart des graines des plantes

cryptogames ne comprenoient uniquement que

germe de ia nouvelle plante, fans aucune ^"y^"

loppe deftinée à protéger fon développement :
c'elt

pourquoi ils leur ont donné le nom A'acotyledons

,

!e

cinq mois \ car ce font des plantes annuelles qui ) expreifion par laquelle ils entendent que la femence

pérlifent lorfjjU elles ont donné leurs graines^Sc
| n'eft elle-ïf.ême'que le germe qui fe dévdnppe

lorfqu'il eft placé dans les cîrconihnces convena-

bles. Cependant, quoique je n'aie vu aucun coty-

lédon ni aucune apparence d'enveloppe dans le

grain qui reproduit h vaucherie , je fuis obligé de

convenir qu'il ne fe changeoît pas en filet^dans le

cours du développement de la plante, mais qu au

contraire il confervoit fans cefïe la même forma

dor;t par confequent les tubes ne repoulTent jamais.

Cependant, comme il arrive fréquemment que les

graines qui fe reproduifent auprinrems ne rencon-

trent pas l'eau dont elles ont befoin , elles fe con-
fervent dans les lieux humides pendant l'été, &
jiïfqu'en automne, où elles commencent à ger-
mer ; de cette manière il n'v a guère , par année,
qu'un feul développement ue vaucheries, & Tef-
pèce même à laquelle j'ai donné le nom de didyme^

bc qui, vivant dans les eaux pures des fontaines,

auroic pu dormer deux fois des graines dans Tan-
née, ne fru6l:fie qu'à la fin du printennSj foît parce
que l'été s'oppofe à fon accroiflement , foît parce
que fa durée eft réellement plus confidérable que
celle des autres.

Les mêmes efpèces ne fe rencontrent pas toutes
les années dans les mêmes lieux. Lorfque les vau-
cheries ont peuplé un foffé & y ont répan

"

coup de graines , il s'enfuit que les înfedtes aqua-
tiques & les animalcules de tout ordre fe multi-
plient davantage dans ces lieux, qui leur fournîf-
fenc une plus abondante parure. Cette circonf-
tance fuffifant pour gâter l'eau plus rapidement
que la vaucherie ne peut la purifier , ces végétaux
font bientôt altérés, & l'on s'apperçoît , en les

du beau-

en acquérant feulement une plus grande tranfpa-

rencei en forte que je confidère les grains adhe-

rens aux vaucheries ^ non pas comme conllituant

le germe proprement dit, mais comme le conte-

nant à peu près comme un viÇe contient le corps

qui y eft renfermé.

Nous avons été long-tems en doute fî le pomc

d*où partoit le nouveau tube étoit le même que

celui par lequel le grain tenoit à la cônferve, ou

bien s'il lui étoit oppofë > car les grains pétant

ronds ou ovales, &: ne fe développant qu'apies

leur féparacion , il étoit difficile de décider cette

queftion ; mais Ites efpèces donc les grains ont la

forme d'une fphère irrégulièrement échancree*

nous ont permis de conclure que le point prects

de la femence d'où part le nouveau filet, eft p»^^

fouvent oppofé à celui par lequel le grain a ete

lonc Dientot altères, ce i on s apperçoit , en les adhérent ; cependant comme la vaucherie ponue
cueillant, que leurs tubes ont fouffert, & font quelquefois deux queues oppofées. il eft évident
prêts à fe détruire : voilà fans doute pourquoi Ton I que les deux extrémités peuvent également don-

^^^ naiffance au filet. Si Ton vouloit fe former

quelqu'idée de la manière dont s'opère le déve-

loppement , il faudroît confidérer chaauejr^ip

comme formé d'une matière incapable ue s^eten-

ïie rencontre pas toujours la même efpèce dans
les lieux où Ton avoir coutume de Tobferver.
Non-feuLment les filets des vaucheries fe détrui-
fent aifément s'ils vivent dans une e^iu impure &
non renouvelée, mais encore ils ne réfiftent ni à
h gïiir.de chilcur ni à un froid trop iutenfe. Par

ap

dre : aux deux extrémités de cette femeiice feroit

placé un fegment formé de mailles ferrées ^
qu»>

€0
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Voiic'hcna pedunculîs ramofis ^ ranùs aliemaùm

V A U
M

•m

en s*ëtendint infeiifiSK ment
,
pî-n.-^uîroît enfin vn

tube dont rêxtréiîîiré Ç^toh fermet;. Ce noîiveau I ftc-ilibus & fcminifcris, Decand.Synopf. Plane, gall.

tube, à Ton tour, covuîendrr^it d'.vatres grains dif-
j

pag. ii, n*. 1483 & Flor. franc, vol. 2. pag. 61.
pofés com;iie !e^ premi -rs

, qiii ^ en fe développanr,
proiuii-oient de nouvelles plantes. Cet embi>ïre-
ment hV-R pas une rL!ppr>firîon praruite j ^ Von eft

du moins force de l'ad^penre pour le nouveau
genre écabii fous le nom A'kydrodyElion j le conferva
nriculaca de Linné*

EBcfperma ( niuîticornis ) , fcminihus f^pius qua^

ternis^ truncatîs
j
pedunculaùs ; anthcrls pturîbuSm

Viuch. Conferv. pag. 33. n^. 5). tab. 5. fig. 9.

Cette efpèce eft remirquable par la réunion des

cornes & des graines ^ placées aiternativeinent d:C

T^ ^f^tA;fi"a^:^^ ^a-. .,^,, u • Q, J r I
pour ainfi dire par étapes les unes au deffus des

Latruamcationdes vaucnerîes& des conferves 1 L^^ c a^ ^ r 1 ' ^..
•vmr^ri A r-^,, rs Àr :^^^ «.. ; r '^ t"

^^^^^ i autres. Ses-filaniL^as font verts , alonges, lameux,ivoïc ère a peu près inconnut: lutqu a I époque des I . • . i ^r- ' m r j 'j ^ ?^-
r^K^^lnr^r;^T^r ^/fcf ir k^ Ti *i

,^^^^7 ^'T^ j potnt cloifones; iis fupporccnt des pedonculej
ODiervations de M. Vaucher. Il e(t vrai que Linné, I i: -r ^ i r ^ *^^

i

^
i

obfervatîons de M. Vaucher. Il e(t vrai que Linné^
dans Tes genres, parle d^ tubercules irréguliers,
qui fe rencontrent fur les tubes dès conferves

j

mais je préfume qu^îl entend par cette expreÂion ,

les grains des conferves marines (ceramîum Roch),
plus apparens que les autres; du moins les bota- i Cette plante croît dans les eauT douces* & re-

mîtes de nos jours , & M. de Juflleu en particu-
j
pand fes graines au printems- O

j ^— — -,^.— , — .w-j^^„— ^--- -— ^

divifes en plufieurs rameaux ; les uns , au nombre
de trots à quatre , portent des graines en ovale

tronqué; les autres, enrre-mêîés avec les précé-

dens, forment des crochets pointus Se recoinbés-

Ijer, parlent-ils des conferves comme de plantes
dont la fructification eft encore à trouver. Le feul
lotanîfte qui ait difertement parlé de ces tuber- I Decand.

Z. Vaucherïe à bouquets, Vaucherla racemofu.

cules inégaux > c'eft Micheli , qui , dans la figure 5
de fes Nova Gênera, pag. 21 1 , tab- 89, les repré-
fente comme adhérens au tube du byfus velutina
de Linné

; mais cet auteur paroit ne Itrs avoir ap-
perçus qu*à la vue Hmple y car il les peint comme
fefljîes, tandis qu'ils font pédoncules, & il ne _- ^, . ,__- , . .

parle m de la corne qui les accompagne, ni de 1 ternis , ovatis ^ pedimculatis ^ amherâ unïcd. Vauch.
tour ce qui a rapport à la fruaification de la

" ^
o

, .._
o

plante.

Vaucheria pedunculîs ramofts ; ramts omnihus _/£-

minrferis ^ fupremo excepco, Decand. Synopf. Plant,

gall. pag. II. n**. 149 , & rior._ franc, vol. 2.

prig, 61.

ifperma (racemofa) j
feminihus fipius qua-^

Conf. pag. 82. n^'.S, tab. 3. fig. 8.

Cette vaucherie a des fiîamens alongés, rameux,
Les efpèces de cette famille ont été pour h 1 de couleur verte, fans cloifons , charges de pe-

plupart confondues par les botanifies , à caufe de f
tics bouquets vifibks à l'œil nu, &c qui, vus au

leur extrême reffemblance. Non-feu!ement il eft

Jmpoffible, à la vue fimpîe,deles diftiuguer^mais t mun qui fe ramifie en plufieurspéJiceîIes , depuis
loeiJ même, aidé du mTcrofcope^n'apperçoftpref- •

• - - ^ >-
v i

/
.

mes com*

Is font^u aucune différence dans leurs tubes; i

tous cylindiîques, à demi pleins, d'un vd
ou moins foncé, & les différences qu'on pourVoit

y obferver, dépendent plus du port & de Tâge de
la plante

, que des autres cîrconftances ; mais s'il

eft difficile de les reconnoître par leurs tubes , leur
fruaification préfente au contraire tant de varié-
tés, qu'il eft impoflibte de n'y pas voir de$ efpèce

trois jufqu*à fept, fupporcant à leur fouimet au

tant de grains fort petits , fphérîques. Le pédon-

vert plus I cule commun fe prolonge & fe termine par un pe-

cm

efpeces
différentes. Les unes, par exemple ^ n'ont qu'une
graine

, tandis que les autres en ont deux ou
«avantage. Quelquefois les graines font feffiles ;

Q autrefois au contraire elles font pétiolées» Ici
elles font terminales ; !à elles font placées le long
oîi tube

j^ & quand même toutes ces différences
^ exiileroient pas, on pourroit encore diflinguer
«s efpèces par la forme & la groffeur de leurs
grams.

recon-

parti-

Espic E s»

* Graines pidonculéu^

ï' Vauchffie 1 plufieurs cornes. Vaucherîa
^uhuorrùs. Decand.

Botanique» Tgme VllL

que M. Vaucher regarde comme faifanr IvS fonc-

tions d'anthère. On remarque fur cette cfpèc-^ un

grand nombre de ces gros grains , maïqués d'un

point noir dans leur intérieur , nui ont été

nus pour des habitations d'infectcs, &: en

culier pour le cyclops lupuîa M aller.

Cette efpèce eft une i^s plus comm mes ; elle

fe rencontre au printems , dans les fofl'js. O
h

}. VAUCHERIE en croix. V^auchcria crudata^

Decand. -

Vauckcria pedunculîs ramons ; r^'^Js duo^us irt'

ferîs .feminiferls , tribus fupcris fierilihus. Deca'^d.^

Synopf. Plant, gall. pag. x2. n". 150^ & Fîor, tr.

vol. z. pag. 62. -

EBofperma {ctwchtz) yfemînlb^s duohus latera-

abus, peiunculatls ; aniktrâ intcrm^^diâ , cTuciutâ.

Vauch. Conf. pag. 30. n«, 6. tab. 2. fig. 6,

Elle fe diftingue de refpèce fuîvante par fon

Hhh

i



f

I

5 V A U % V A U
tube, dont le dhmètreeftbeincoup moindre, & \ font moins réguliers que ceux des autres efpèces

par Ls dîrnenfiotîS de toutes les parties de la I de ce gente, Srs graines font portées fur le dos
'
frudtifkatîon ,

qui font plus petites de moitié- Ses |
d'un pédoncule qui fe prolonge & (e recourbe en

iiljmens font grêles, alongés^ peu rameux y de î crochet; elles font vifibles même à l'œil nu^ &
couleur verte > point clpîfonés. Les pédoncules fe I parcilTenr en automne.

divifent, vers leur fommet ^ en trois branches i

les deux latérales tres-cnurres, termmees par des ^^.^ humides. ( r. v,)

Cette plante croît fur la terre & fur les vieux

) fe partage en trois rameaux ^ deux

latéraux oppofés , que M. Decandolle foupçonne 1 n^r n <

6. VAUCHErviE à hameçon. P^aucheria hamata

être des pédicelles dont la graine femble avortce
,

& un au fommet j qu! a la forme d'une pointe

crochue.

Cette efpèce croit dans les eaux ftagnantes. G

Vaucluria 'piiu.nculis pmplicibus ;
ftmlnihus Jb*

Ihariis ^ ovatls, Decand. Synopf. Plane* gall. pag-

12. a**. ^J"? * 8c Flor. franc. voL 2. pag. 63.

Eciofperma ( hamata ) , feminibus foUtarlis , ova^

tis j veduncuîatis j anthère recurv a Injtdentibus. Vauch.

Conf, pag, 26.11^. 2. tab. 2, fig. 2.

Cette vaucherîe forme dans !e fond des eaux

des tapis d'un vert-jaune. Ses fiiamensfont fimples^

continus; ils produifent d'efpace en efpace des

pédoncules alongés * redreffés, foutenanc ^ à leur
' "

:
, deux petits filets > Tun pomtu , re-

courbé, fans graiîies, que M. Vaucher appelle

l'anthère ; Tautre droit j plus courte portant une

graine arrondie, d'un vert-foncé , un peu aplatie,

fale , fifamenteux ; ils produffent des pédoncules I Cette plante croît dans les foffés , au fond des

alongés, qui fe divifent^ vers leur fommet, en | eauxj elle répand fts graines au commencemene
trois petits rameaux ; les deux latéraux fortcourtSj I du pdntems : M. Vaucher les a vues germer. O

4. VaucheRîE géminée. Vaueherîa gemînata.

Decancl.

Vauckena peduncuHs tricornlhus ^ ramo medio
^erili. Decand, Synopf. Plant. gilJ. p. il. n^. iji^

& Flor. franc, vol. 2. pag. 62.

ESofperma ( gemin^X^) ^Jeminîbus dnobus latera-

llhus y pedunculatis ; antkerâ incermtdiâ ^ cun^acâ,

Vauch. Conferv. pag. 25. n^. j. tab. 2. fig. j.

Ses tubes font fimples, prolongés, d^un vert-

extrem:t

oppoCe5 j dîvergens. foutenant une graine d'ime
forme fpliérique y tronquée > le rameau du milieu
fe prolonge fous U forme d'une pointe cornue :

après la chace des graines 3. ces rameaux forment
une forte de croix droite..

Cette plante croît dans les fofles d'eau fta-

fnante. O '

J. Vavcherie terreftre. Vauchcna terreflrïs.

Decand-
I

\ Vauckeria fedunculls Jtmjllcrbus ; feminibusJoli-
tarîis

^* Graines fi0ss.
»._ T

7. Vaucheiue fefiile. F^auckeriafejftlîs. Dec.

Vaucherza feminibus [parfis ^ binis aut foiuariis

'o^Iongis. D^'cand. Synopf. Plant, gall. pag. 12

n**. ij4'j & Flor. franc, vol. 2. pag. 65.

Eâofperma ( fefTdis) , feminihus binis & folit^

fils y oblongisy fejjîliius; antkc^â intermcd'â ^ rc

curvâ, \'auch. Conf. pug*. 3.1-. n^. 7. tab. 2. fig-"/'

n

s fl

compLiarMs. Oecand. Synopf. Plant, gall, | de couleur verte t on y remarque , de difîance
^

pag. 12. n^. 152, & Flor. franc, vol. 2. pag. 61. deux eraines

yfperma y > ^minibus fc

nfî^

ùbus, Vauch. Conf. pag. 27. n**. 5. tab. 2. fig. 5.

lieu dcrquelles s'élève u.^ perk prolcngemenccro-

vhu , qui n*tft quelquefois accompagné que d'une

feule graine.

Byfus ( velutîna), filamentvfa ^ viridis ; fiL
ramofis. Linn. Spec- Plai-Jt. vol. 2. pag
Dillen. Mufc. pag. 7. tab. i. fig, 14^

loF franc, vof. i.pag. J02^& Diû. vol. i*pag
24. n'^. f. -^ Girod-Chantr. Conferv* pag. 9

:nantes.

1658.

fam.
Decand.

0?

g. i.tab 9

Cette efpèce , îong-tems rangée parmi les byf
fus ^ &: <^m a déjà été mentionnée fous ce nom
dms cet ouvrage , offre tous les caraâëres d^^s
vaucherivS. SestîUmens font verts /cylindriques

,

entrelaces les uns dans les 'autres, courts, mé-
rf*ocreTO;.nt rauKux. Obrervés au n^kr-efcope., ils

Vaucherlafeminihus terminalibus duobus .X)QC^^^-

Svnopf. Plane, gall. pag, 12, n^. i JJ , & Flor. fr-

voL 2- pag. G^.

Ed^^fperma (cîefpîtofi.) ^ f minibus i'io^us termt^

nalibus
y fubfejfUhus ^ anchtrd intermcaiâ fublncur-^

vatâ. Vauch, Conf. p,:g. 28. tab. 2 fig. 4.— J<'Hf^'

deP^yf^Flor. a7>9, tab. 5. fig. é. — Bull. Ph}'I-

n**^ 48. ùh, 15. fig. 9.
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Jlfpe

pag. 21.

onflueufe au toucher. Ses exrréinîtés ,
principa-

lement en hiver j font pour h plupart terminées

rn r ^^ j» *. * *. • \^ /^ !
P^rdesm^fiTuesovales, non articulées. Leur ponf-

Llle îorme un ga^on d un vert-noir, compoie J 5;^^^ r^ x j v r . t r » 1

defilamens co-^rts , no bieux 3 tr^s-fîmples, qui

portent à Unir fonmiec des graines ovoïdes, fefTiles,

réunie*^ d:ux à deux, enrre kf^uelles fe prolonge
un fitamen: poiiitu^ recourbé en crochet.

Cette plante croît au fond des ruiffeaux & des
fources d une eau pure. « Je l'ai vue , dit M. Vau-
cher, dans toutes les fources du pied du Jura,
où je Ta? fuivîe pendant deux annérs ; elle donne
en été une îmmenfe quantité de graines j celles

(jue j*avo!s recueîJHes , ont germé au boQtde huit

jours, & alors les filets de la plante pren(M*enc

une couleur blatuhârre & fe dëcompofoient >

mais enfuice ils fembloient reyerdir, parce que
les graines g'.^rmoient fur la vieille touffe qui les

avoit produites, & tendoient fans ceffe à la ten-
dre plus épaifle,

9. VaucheRie ovoïde. Vaucheria ovata. Dec.

hère fe répand aîfément, furcout lorfqu'on les

irrite avec une aiguille. J'ai inuciîemenr cherché
fur les fiîecs les graines de la plante j je n*aî jamais

pu les rencontrer , quoique Tefpèce fcic fort com-
mune, & que pendant deux ans je l'aie conftam-
ment fuivie. Je préfume que c'ell une espèce

dioïque , dont les filets femelles font fëparés des

filets mâles , & portent à leur tour des graines

fans donner de malTues. Je crois avoir apperçu
cette fleur femelle près de la fleur mâle , où elle

forme un gazon plus cienfe, plus entrelacé j au-

quel je n'ai pas encore reconnu de graines. «

Cette plante croît dans les eaux pures Se cou-
rantes, furies bois & les pierres. ( D^yir/pr. ex

Vauch.)

II. Vaucheïlïe appendiculée. Vaucheria ap^

pendiculata, Decand,

Vauchcria filawentîs folldrs , h\nc inxte appendU
Vaucherta femimbus fubterminahbus fohta^^^^^ Decand. Synopf. Plant, gai!, pag.

DecandSynopf. Plant, pag. iz.n*. i;6, & Flor. ^o.
,^^^ ^ Flor. frarç^'ol. i. pag 64.

' 13

franc, vol. x. pag. 6^.

^fpe ) , feminibus fc
Eciofperma ^appemîjcu'ata ) , feml ihus haBe îis

/'

/^
nuUis i tuhls folîdîs , app€::d:cuLus. Vauch. Conf.

pag. 5J. n*. 18. tab. 5, ftg. 11.

« Cette efpèce, dit Vauchcr , fe prrfente fous

deux états diffirens; dans le premier elle fo me
_ . ^ des filets ramifiés, d*un jaune-pale, foUics & non

ques, dépourvus de cloifor.s ; ils fe divifent en I articulés; c'eft fon état plus or.iinaire : ailleurs

deux branches à leur fommet ,- l'une porte à fon j ^Ue s'offre fous h forme de fikts biuns, fi ement

Ses filamens font d'un vert plus foncé que dans
les autres efpècesj les tubes plus gros, cylindri-

extrémaré , un corpufcule ovale , un peu oblong >

qui fe détache naturellement de la plante , &:

que Vauchar a vu reproduire un nouvel individu
j

l'autre porte un corpufcule à peu près de même
forme, qui répand une pouflfsère verdâtre, & fe

flétrie enfuite.

Cette efpèce fe trouv
feaux. O

en hiver d^ns les ruîf-

* Efpeces moins connues

10, Vaucberie en maffue. f^auclicria clavata.

Decand.

fif
nopf. Plant, gaiî. pag. 11. n*. i J7, & Flor. franc,

vol. z, pag. 64.

Eciofperma ( clavata) ,f

ramifiés, chargés d^une multitude prcfqu'infinîe

d'appendices de figures Jitf rent/s, q.ii A^nt la de-

meure particulière d'iurant d'inredl;:s microfco-

piqaes. On apperçoit parmi ces graines, dr s corps

ronds & fcfllks ,
que fon peut confiaérei- comme

autant de graines.

Cette plante fe trouve à Lons-îe S unier, au-

près du bâtiment de graduation; ell flotte auffi

dans le grand baftinqui reçoit Teau ûL^e, décou-

lant des fagots.
M "1

J

!Z. Vaucherie en'mamelons. Va.xhcrîa mam-

miform'îs, Decand. ^

Vaucherîa fiUmtntîs ex centro commun! nidranû"

Euli.
hus. Decand. Synopf. Plant. ga!î. pag, ï 3

& Flor. frDHç. vol. î. pag, ^4- — J^^^ >

Phil. n°. ji. pag. 21

îfuiîs y clavatis. Vauch. Conf.
j Conferva mammiformis. Gir. Chai tr. Cunf. pag.

pag. 34. n°. 10. tab. 5. fig. 10.

Elle forme dans les eaux, fur les bois & les

iS. tab. 4. fig. 7-
^ V

, ^ Cette belle efpcce^ dit M Decan^oHe , ell

pîerres, dëT toufferd'un beau verc. «Elle pa- | d'un vert clair. S.s fiUmeps font cy'inJriq -^s

,

" entrecroifés &: fans cloifons -, us vayouneru a'ua

centre , & ferment une croûte oïljicubire S: ^oa-
*oit, dîi Vauchar, compoleece tubes beaucoup
plus minces que dans les autres efpèccs, Ôf pré-

sente un coup-d'oeil plus luftiéj elle eil douce Se vexe. Ses graines ne font pas rn^-o-e cctuues»

Hbh i

^
)
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Cette pbme a aé découverte par Ôîrod-Cban- | voir, tuî auquc-î il eft à peine accordé d*entre-

trans aux environs de Saint-Hippolyte j elle ëcoit I vo?r les circonftances favorables à ce dévelop-

attachëe aiîx rochers ^ & arrofée par filtration. pement ^ & les organes nécefTaires pour fon exé-

cution. Il en a déjà été fait mention au met

15. Vaucherie înfufoire, Vauckcrîa infujio- I Plante.
nuni. D- Ci\nd.

Vaacheria filarrenns fioccojîs , oculo armcto y vix

fonfpicuts , miiuriâ gclatinofâ immixùs, Decand.

Synopf. Piauc. gall. pag. 15. n^. 160, &r Fîor- fu
voî. 2. pag! 65. -^ Idem ^ BiiU. Phil. n°. zi. pag.

Levra Infufionum. Schranck^ Bav- vol. 2. pag.

M. de Lamérhetîe vient de propofer , fur l'or-

ganifation des végétaux , des vues intércfTjntej
&*" nouvelles » que j'ai cru devoir préfenter dans

cet ouvrage, l/anatomie des plantes, rnalgré les

efforts de plufieurs obfcrvaceurs^, n^avtit }>as /ait

les mêmes progrès que Tanatomie des amoraux,

& Ton s'épuifoit end^inutiles efforts pour décou-

vrir la ftruilure incime de leurs parues. M. de La-

métherie a conçu Tidée de renoncer à des re-

« Toutes les fois ^ dît M. Decandolle ,
qu*6n j cherches Jufqu'à préfent infrudlueufes, & de fui-

expofe pendant quelques jours de l'eau douce à 1 vre , pour Us végétaux , la mêuie. march-;; que les

î'air libre & à la lumière, on voit s*y développer
|
phyuologiftes ont adoptée pour les animaux: cette

de petits flocons verts , que l'on défigne fous \t \ manière neuve de confidérec la phyfiologie vér^é-

t3le y répand le plus grand jour^ & fait ii.fira*

me-ùt d'honneur à M, de Lamérherie ^ déjà célè-

bre par des travaux importons dans plusieurs par-

ties des fcit-nces, Je dois à ramitié de ce fayant

nom de matière verte. Pricltley eft le premier qui

fait découverte. Ingerhcufe a cru qu'elle étoit

il*orîgine animale. Senntbier patoît avoir prouvé
ue c'éîoic une plante î elle paroît compofée de

lamensentie-croifis, très-fins j fans cloifons,, en- i recommandablc l'extrait faivanc de fes rechercher

veloppés dans une matière géjatineufe. Cette | fur Torg^niJatlon végétale..

plante dégiice une affez grande quantité de gjz
t% »

-

& elle a fouvenc induit en erreur les | Il la compare entièrement à celle des animaux.
• ^ tr î,es végétaux^ dit-il, r/ont aucun des vuceres

de l'animal^ ni cerveau, ni nerfs ^ ni cœur, ni

foie.,,,, mais lis ont un grand nombre de divers

oxîcene

,

phylicicns^ qui ont cru que te ga?. étoit produit

par les corps qu'ils avoient placés dans Teau, tan-

dis que la vaucherie iufuroite Tavoît feule fourni."

c
» t

VEDLLA. Adanf. Famille des Plant, vol, 1.

pag. yo2.
j

Vifcoides, Plum, MflT. vol. 6. tab, ico.

Cette plante eft mentionée par M. Adanfon
^

d'^.ns fc5 Furr.Ulcs des Flanus , comme devant conf-
tituer un genre particulier ^ au'il range dans îa

famille des airelles^ &: a):quM il aitribue pour
caradlcre , des fl^rurs difiM)fées en un corymbe
terminal; un calice évafé , à *.inq divifions ; \ine

corolle nu)n<)pétale ^ cylindriq-e ^ à cinq décou-
pures; cinq étamînes; un piilil cylindrique y au-
quel fuccède uut baie a une lojge^ renfermant
une fcmence lenticulaire.

ÎÙÙ

Syftème du tiffu cellulaire.,

des membranes féreufes..

des membranes muqueufes..

des membranes fîbreufes.

des membranes kératiques ou cornées-.

nucîéen.

des membranes fibro-féreufes.

dt-s membranes (ibro-muqueufes.^

des membranes féro-muqurufes-

des numbranes (ies cicatrices..

des mem.brànes de gales.. -^

épidermoïde.

pileux.

épineux.

VEGETATION
Plantes.)

VEGETAUX, ( Voyei
dtriTtoïde.

olorant,

On entend par végétation cette opération par
laquelle les végétaux croifTent, fe développent,
perfectionnent leurs organes , acquièrent ceux de
.leur fécondation, & aflufent leurre production par
ta maturité des femenccs. Cette fuite de dévelop-

# ' • *

pemens, qui con.îuifcnt le grme depuis le mo-
ment où il a reçu le foufle de la vie, jufqu'à Té-
miflîon des graines, s'exécute en un tems plus ou
moins long, félon la nature des plantes* Opéra-
tion fub'iime que Pefprit humain , malgré tous fes

efforts & fes fyflèmes ^ ne pomxâ janiaîs concè-

des trachées..

méduilaire.

fibreux ou des vaîffeaur-

glanduleux.

exhahnt-
inhalant ou abforbant*

rj:oteur qui remplace le syftème mufculairei.

des organes des forces vitales,

des organes de la nurrition-

des organes de la cîrcuîationw

des organes de la refpiration»

des organes de la fer*(ibiH-té^
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« On ne connoît poîi^t b nature des divers ryf-

| a enlevé Tecorce, quTs font dîvîfés à peu près
tèmes ou tilTus des organes ; on ignore celle d'un

j
en douze ou dix huit legmens de frhèrc, dont les

diamccr^s fe réunilTent à Taxe du fruir. Chacun de
ces fegtncns eft enveloppé d'une membrane n;ifice,

ir3nr[>aroiue ; ç'tft cette membrane c]ue Taureur

nniftle , d'une glande ^ d'une membrane muqueufe^
d'une membrane féreufe un voile épais eii cou-
vre rorganifatîon^ & refprit de fag-^fie qui , dans
ce fîècle 5 prefiJe aux travaux du philofophe ^ lui

à fait abandonner CcS rech rches pour fe borner
à confidërer ces organes feulement quant ù leurs

forilions. >:»

ferai fi

que précaution

L'autc-ur a fuîvî la même marche dt^ns fon rra- I feaiix,dts ombelîifèrcs.

De pareilles men^branes lereufts tapilTenr l'ia-

térîeur (ies tig<-s creufes des graminics , des ro-

vail fur Torganilation végétale ; il s*eft boVné à

conftater les diverfes fonitioriS des différentes

Î>artiesdes végétaux , fans therdier a tn pénétrer
a nature intiuie. Nous allons faire un expofé fuc-

cinft de fon travail.

On ne doit pas oublier qu'il compare conti-
nuelkment les tiffus des végétaux à ceux des ani-
niaux.

à

r.es jonglions de ces menibtanes ^ chez les végé-
taux comu^ie chctzlcs aniînaux, fe réduifent d deux
principales: i*. elles fécrèrent une liqueur féreufe

pour fubréfii-r l:s partie.^ qui leur font conciguës i

1^. elleî fervent d'enveloppe i des organes plus

efTcnticIs.

L'oreanifuîon de ces membranes pâroîc analo-

gue â celle des membranes fercufes des a.iimaurt

du tîjfucdlulaire. Le tifTu cellulaire, |
Elles font compofées d'un riiTu cellulaire très-

chez le végétai comme chez Tanimal, en forme
j
délié, qui contient : i°. des arterio^es k^l d^s vei-

toutes les parties. I! paroit compofà de petites
j
nules p^'ur les nourrir i

2^. des vaiîftaux lympha-
lanies juxtpofées les unes auprès c^esautrts. Ce*, j

tiques
\ 5^. des vaincaux exhabnsj 4"*. d:S vaîf-

i^n^es font très-diflinifies dans 1\ piderme rie quel
j

^t;:.v\x iiihahns.
qûes végétauxjpar exemple dans celui du bouleau. I

'
- , , ^ , , J

^ . 1 Du fyflcmc des rrcmhranes muqueufes, f.es vege*
Les lames du tilfu cellulaire végétal ont quel- t^ux contiennent un f>ftème de meriibranes qui

q^ieiois des figures régulières, comme celles des pcrècent Us fucs muqueux prcpr-ement dits, tels que
n-jineraux. L'auceur y a reconnu la ligure redhn- -

- _ . _

gulaire & h figure rhomboïdale.

Les proîongemens de la partie médullaire y dans
le chêne & dans d'autr: s arbres, paroilîent formés
de lames rcéb^ngulaires-

les mucilages y les gommes ^ les corps fucrés ; c'eft

pourquoi l'auteur \c^ appelle membranes mu^ucuf^s.

" Elles ditFprent, dit-îl , de celles qu'on a appelées

muqueufes chez les animaux ^ telles que celles de U
bouche , de l'eftomac , des înteftins, des narines.

Ces dernières communiquent à l'extérieur av^c îa
La lame rhomboïdale fe trouve dans la partie

j
peau, & font compofées, comme celles-ci, d'un

jnteneure des gouff^s des plantes léguinineufes.
j épiderme , d'un corps papiîlaire , d'un chorion ou

^e'.e du cytîfe des Alpes a Ics angles de 140 de-
j liff-j analogue , d'un tilTa glanduleux. Elles fécrè-

gï^es X de 40. fécondes.

Vnant à la lame trî:.n3'n!nîrp . tl ne V \ nnînt en-

tent des fucs appelés improprement muqueux ^ puîf*

qu'ih ne font point fufceptibles de la fermenta-

tion fpiritueufej qu'ils donnent à la diflillation ks
Cesfnlàitque les îames redangulaires & iho-i)boid,.- 1 ''^e^es prodmrs ^ue les fuftances animales. <

les ptuveiit être compofées delames triangulaires. I f^'" » après avoir rempli differenres fcrclions d

Du tJjfu cellulaire végétal huileux. Une partie du
tiilu cellulaire végétal fe furcharge d'huile ou de
^^fe

3 comme chez les animaux i
il (^ fiirchv;r2e

Y g/iiflTe. Ainfî les feuilles du ^u^/^ fe furchargtnt
« are

> celles de Vhyptrkum fe furchargcnt d'hui!e,
ainfi que Pecorce des oranges & des citrons-

^^ fyf*-'^^ des mtmhranes férenfes. L'auteur ap-
pelé membranes féreufts des végétaux^ celles qui

ans

l'économie animale, font expuîfés au dehors. Les

membranes muqueufes des végétaux n'ont aucune

reflem.blance avec cette efpècs de membrane mu-
queufe des animaux*

> Elles approchent davantage des autres mem-
nés animales qu'on a rangfes parmi les féreufes,

telles que les membranes du corps vitré, celles

du criUallîn, Ces dernières fécrètem d^s fluides

mucofo-albumineux, qui font de la plus grande

bra

ni a^c^T" "" ' ^^r^r.?// ^rfî,:':""'"' : cellules. LesVues V.ifpofés Ja^is hs cellules de.
féreuji

plèvrû ïl ' • • 1 • ^x ^ ^ ; ,^ t 1 membranes muqneuies nés veg-.taux lonc egaie-
}^it?vre, le pcritome, la p;e-mèrej qui envelcp- I » . . J^r^c îi'moîîp^ R- fnnr 1ao4<: ^anenpnr î«r -. t 'r • J T* u J S I ment plus ou moins nmpivies , o. lonc roges lans>ent les poumons, les vilceres de l abdomen^ le

* ^ ^
- -

--°

^ En ouvrant avec précaution certams fruits,
tcis i^u'un citron j une orange ^ on voit ^ lorfqu on

ment plus ou moins linjDiies , 5c font logés dans

différentes cellu'es : aufli un grain de raîfin blanc»

p^r exemple, qui e(l une membrane nauqueufe

végétale , a la plus grande reffembtance avcc le

corps vitré. » L'auteur décrit les dL^féientes ujecv-
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branes muqueufes des c^îverfes parties des végé-

taux*

:ris des ff

tous

E G
*

tatns végétaux : relie eft 1 ecorce du tilleul y dont

on fait des cordes &: des nattes. Les cKTus du chan-

vre^ du lin , font des membranes fibreufes d'une

grande fineffe , &r qui ont beaucoup de force. Leur

membrane fibreufe, afiTcx fine pour qu'on puiflfe

remployer comme manchette a dentelle. Ses fibres

^

ompofes de men^branes niuqueiires quï fe-
|^_j^^ approche de c-' lui de la belle amiante. Dans

cretcnt les fuc. particuliers fi diverfihes dans les
,^^ ^ \^^ ^^ ^^-^^ ^^ ^^^,^^jl^ ^^ I,^^^ f^,,^,^ u,e

aifferens truits. Ces fucs font muqueux & fucres \ ^- ™. - ^ ^ ^ . -/r.

dans le raîfîn , la fi-'ue ; m.aqueux cV contenant de
ac5ae ma ique d.ns .es pommes

5
nmqueux & font enrre-croîfées 3 ^ lorsqu'on les tîre dans le

contenant Je 1 acid^- citrique dans les acror^s.
^^^^ ^^ ,^ j^^^^^,^^ ^j(.^ l^jj^J.^^ ^^^ ^.iHe^ vuides

Lorfqu'cn confidère un grain de raifin , on y i qui font piefque ihomboïdales. Un tiffo cellulaire

diftingue trois à quatre gros vàîifeaux qui ram- I très-fin en occi\\>t les vi-idtsj maïs dans leur ecat

pont à la furf^ce interne de la peau ^ dont il eft I naturel j ces vuides n'exillent plus.

Toutes ces fibres, chez les végétaux comme

cher les animaux^ font compofées de dîfférens

vaiffr.aux réunis. Ils font très-apparcns dans les

enveloppé. Ces vaiff^aux pénètrent enfutte

.la fubl\a ce même du fiuit ^ & ils devienn

fins ^ fi deli.s j qu'on ne peut îcs y fuivre.

dans

ent fi

Un melon , une poire , une fi^ue , ont égale- I fibres du bois.

ment un plus ou moins grand nombre de vauTeaùx,

iiu'nn uiitio^.ue f cilementen coupant leur pétiole.
Du fyjleme des membranes kératiques. On trouve

chez les végétaux des ineinbrants qui ont une
Ce. y.^iiTeaux entrent dans 1 iP.teneur au fruit, &

j ,,,^^ ,^,^^, ,>ea ce que l'auteur .>ppelte

5 y ùitiubuent dans V:S amerentes parties. I * ^
; ^ . . . '

. .1 _ r^_. 1 .. ...i .,,.; pm. *.

Mcmhranes muqueitfi Les graines

ont également dVs mennbran s muqueufes qui fé-

crétent des fucs muqueux. Les graines ie coiî:s , | ces graines

mcwtrdne Urazlqaes : telles font l; S valves qui en

veloppentles graines d;^ la pomme , de la P^^^^ j^

du coin. Ces membranes forment le placenta de

de poires , fecrèrent des fucs mu :ueux très-épais i

les graines céréales féciètent de la fécule; les grai-

nes de Tamandier^ du prunier, fécrètent de; la fé-

cule , de rhuite.

Membranes muqueufe

Du fjfcme nuclécn. Les noyaux de plufîeurs

fruits, tels que les cerifes^ les prunf'S. les aman-

des^ les pêches, les abricots, font d'une nati-re

particulière^ & leur tiffu ne peut fe rapporter ft

aucun autre. Il eft grenu, ferré j compafte, très-

monocctylédons ^ rels que ks palmiers, ont des ] fragile^ & a beaucoup d'analogie avec celui des

membranes qui fécrètent une grande quantité de
fécule, comme le fagou. Les tiges de \^ canne à

os des animaux.

_ ^fyfeme des memhranes fihro-fércufes. Cth mem-

branes tiennent de la nature des membranes fibreu-
fucre fécrètent une grande quantité de corps fu-

crés
,
les tiges des plantes annuelles dicotylédones

j ^ ^ ^ ,j ^ membranes féreufes- Les roem-
contisnndnt également des membranes mucueufes, 1 ! * ^ ^^1* cesmemu.an.s ^^'^^ ^ . j^

qui féciètent des fucs muoueu^ : telles font \A I ^'^^"f f'î.^^^^ '^^ crucifères. «^^^"F
l'^g'jî ^heu de h fihque, paroiflent de cette nature. c-iic>

font fibreufcs, & fécrètent une liqueur féreule

pour lubrifier les feniences.

fyfieme des membranes fibro-muqueufi

î^ui féciètent des fucs muqueux : telles font les

tiges de laitue j de chicorée , &c.

Mtmhranes nmqueufts des rach

contiennent auffi des meiribranes muqueufes. Cel-
les des betteraves fécrètent une grande qnantiré f

^^ hf'^'
''m'"''" t''^ «r -^n.ueufes,

de corps fucrés ; celles des pommes de terre , du ^""^ P'^l^
^^''^'}^' membrants fibro-muqueules

-! rt. .... , . r, ^ ^ 1 *
l'u

I j^j membranes des écailles, des boutons de cer_

tains arbres , des peupliers ,
pp.tticuliérement celui

qui fournit !e baume tacamhaca. Le tiffu de ces

d

Mtmhranes muaueufâ
jement compofée de membranes muqueufes qui
fécrètent différens fucs.

^Toutes ces diverfes mem.branes muqueufes vé-
gétales font compofées comme celles des animaux.
Leur tiffu eft analogue à celui des glandes, & en
templît les fonctions.

fyfieme des memhranes Hbreuft

qui ... -^

écailles eft fiareux , t^ elles fécrètent des hqueurs

muqueufes extradtives.

Du fyfteme des membranes fcro - muqueufel CeS

membranes tiennent de la nature des féreufes

des muqueufes : telles font les membranes qui to "

ment Tamnios des graines.

Du fyjl
nés fibreufes- fort une des portions confidérables j efpcces d'infe^Sles pîauent la furuce des p^^^*^*

de î oreanîfarîon v^t.4t.!^ ^ r^n !^c A;a\n...^ ^..,: \ tendres des végétaux , pour y dépofer leurs oeuîs*

Ces piqûres y font venir des P^^ï"^^^^""*/^-ïL^

de î organifatîon végétale : on les diftingue parti-
culièrement dans le liber.

be ch
appelle gales : fy^'— ••^ ^^ ^" A»

•
ii V. 5 viLi (Fîi aL'Uw ï c encore cot!r7fi \ * . J^ t r- i j r a a*

€orùcales, tft coaipofé de membranes fibreufes S'''"'' ^^' S^les font de deux efp^^ces.

^u on détache avec beaucoup de facilité dans cer- | tes unes font folides , & paroiffent compo^ses

\



/

V E G V E G 4^ï

i*une fubftance analogue à la fubHance méJul- f efl couvert d*uTie quantité plus nn Tr.oîns confuié-
laire , dans laquelle fe troi*vent de petites cavités |

table de poils. Chez quelques- uns ^ tels que la

où font logées les larves de ces infères,
|

pilofllle^ les poiîs font tiès-longs; d'autres les

Les autres lont compofees de membranes plus î

ou moins fines, qui forment des poches eu îbnt | Us font d-\r$ de même pîqiians chez quelques*-
logés les in[e<5lesqui ks ont produites: telles font |

uns, tth que l'ortie; chez d'autres ^ tels q^e Tar-
ies gales de rérable. Elles forment des tiifus plus î genrine; ils font doux & foyeuT, Des parties irî-

ou moins confîdérables, qui renferment fouvent I ternes des plantes ^ telles que ]c> graines du poni-
unelsqueur fucrée dont fe nourriflent les infeites » I mier^ du poirier, ont ë^al:5ment des poils. Les
& principalement les pucerons

^^ fyfi<^^€ des membranes des cicatrices. Lorf-
?,U*on bjc/fe quelques parties du végétal, il s'y

orme une cicatrice dont le tlffu eft d'une natuve

poils ont une grande exciia'/.ilité , fuivoUt Tcbfer-
varîon de Prévôt, Il a obfervé que les poils du
paaicum étoîent très-irtitablcS.

Des glandes des poils, A l'origine des poPiS on
parijcuhere

; c til la membrane des cicatrices. Elle
j trouve toùjouis une petite glande ou bulbe, fem-

a beaucoup de rapport avec la membrane dcs ci- I bl,b;e à celle que Ion voie à ToriRine des poiîs
catrices des ammaux } elle eft compofée de divers

j des animaux. L'auteur leur donne le nom de pi-
vailieaux qui ont été brifés , &: fe font rapprochés.
Uncalus fe forme par la réuniori de tous ces vaii-
feaux : on le nomme fouvent Laurre/a, Il paroît
iormé , coT.me Je bourrelet des plaies des anî-

,|paux J par une fubftance grenue, qui prend en-
fuite de la conîiflance.

ici:fes. Elles paroifTent avoir un double ufage.

Le premier eft de nourrir les poils de la même
manière que' le bulbe du poil des animaux fert à

le nourrir.

Ê^

B
p p

prementdit j z^ les glandes épideruioïdales.

De répidcrme. Cette membrane enveloppe tout
îe végétal, comme elle enveloppe 1 animal- EUe
ne chez les divers v<^gétaux, & ch^rz les dîv

Le fécond ufage des glandcS des poils des végi

taux eft vie fournir à la fécrétion d'un fuc parti-

euiier, tels que ceux delà glaciale, du roifolis.

varie

du cicer i car le poil paroît percé dans toute ia

longueur pour donner iiîue à ces fucs.
L

Dufyfteme épineux. Les épines forment un fyf-

r . . , \ \^°. 'V'r^'
' ,

1
"

I îème particulier chez les végétaux. On en doit
Ks parties du même végéta! Dans les plantes her- I rfiaingucr de deux efpèces : les unes ne font que
Dacees, l cpidcrme efl un tifTu fin & dehcat; celui î

j^ continuation de petites branches terminées par
qes jeunes tiges & des f-uilles eft pius fin que

j ^^^^ p^ij^.e acérée : telles font les épines du né-
ceiuî dts vieilks tiges; celui des fleurs eft encore

| ç^^^^^
plus délicat, 8f celui des racines eft le plus grof-
fier. Dans les grands arbres, lepiderme a plus de I Les autres, telles que celles du rofier, de U
confiftarîce

J il eft compofé de plufieurs lames fu- I ronce, font une produ<5tion particulière. Leur m-
r^^-^r.rx^. - ' '•'^' V . 1

.._'•!
çévîeur eft compofé d*une fubftance médullaire,

analogue à celle de la peau : elle eft recouverte;

par une fubftance cornée ou kératique, terminée

par une pointe acérée & fouvent recourbée. /

Dufyjieme dermoiie. Au deftous de Tépiderm^

on rencontre une fubftance fuccuiente > plus ou
moins éparile. Sa couleur eft le plus fouvent verte j

mais d'autres fois elle eft jaune, rouge , violette^

perpofées, qu'on diftingue très-bien dans Tépi-
^erme du bouleau &r du cerifier. -

'Lepiderme, vu à la loupe, paroît percé de
plufieurs trous de différentes grandeurs & de dif-

férentes figures. Ils ont diflférens ufages : les uns
fervent à la tranfpiration , les autres à Tabforp-
tion ou exhalation \ ceux-ci donnent paftagc aux
poils.

^^
Des glandes épidermoïdales. Ces glandeït , appe- j

^'^^^. t^lanche. Cette fubftance, qui eft le derme

ïées milliaires par Guettard , conicals par Saufture

,

c orrelpond a la vraie peau ou chorion des animau^^

i^aporatoires par Hedwig épiderntÀales par La- ^1^^/^ ^^^ '^^

f'""'^
^^ membranes muqueufes,

"^irherie
, font très-vifibles d..ns le bouleau & le ^'^'^ ^«^ ^^"^ ^ ^^^^^ ^^^-

. ^
l^enficr. Elles parciiTtucdeftinées à fécréter une ï t» Ac.^^^^ ^-irt^ <^rin^ l^-^ divf^rfes efnèces d#
.^queur propre à lubrifier les feuilles ScTépiderme,
sinfi qu*à les garantir de l'humidité &r de l'intem-
periedesfaifons.

V- fyf^}^^ pileux. Ce fyftème renferme deux
<>bjets principaux : i*^, les poils dont font couverts
les végétaux ; i'\ les glandes qui fe_t.rt>uvent à
iongine de ces poils.

taux : ainfi le derme des jeunes branches ciiffère de

celui de !a tige, te celui dcS racines diffère des

Uns &: d^s autres. >

Vuffeme colorant cfre^ les végétaux. On trouve,'

entre l'épiderme & !a peau des animaux , ua tifîu

particulier qu^on appelle rétlculaire ^ dans lequel

V

^es roi/s. Le plus graird nombre des végéuux ' on croit que réfide le principe qui colore U peat*

\
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' apperçoît plus de fuc, quoiqu'il yen aît toujours i

mais il eft moins abond.mr. '

r

^> i*. J'ai coupé avec précaution toutes les

parties ligneufes d'une j une branche de fureau,

dont la partie rriédullnre n'étoir pUv imprégnée

de fvic verdâ;re ; j'aiappeiçu pour lors les tra haes

qui faifoient une zone continue autour de 1^ fubf-

dcs différente*! variétés d'hommes , les noirs j les

cuivrés j les bafanés.

Chez 1(S végétaux^ il y a" également une fubf-

tancô qui tn ccl >rtr la peau eu le derme. La cou-

leur de ces principes varie chez, les divers végé-

tauT ^ ?c mêrne dans les •l'ffert ntrs parties du même
végétal. Il eft en génétal d'un vert plus ou moins _

foncé, mais tl ett lo. g^ dans la betterave ^ jaune tance médullaire, & , en écartant doucemtnt les

dans la caroicé",, bleu-violet davns la campanule ^ deux morceaux coupés, on voyoit \^s traclucs

noirâtre daîu Vel ène. Sd couleur varie prodigieu- s'alonger comme des reffurts à boudins^ & enve-

femï^nt dans les pétales.
L

L^^ pr'ncîpe colorant des végétaux paroîr com-
poféJ. carbone, vrhy 'ropène , ^' fouvenr d'azote.

Nous verrons c^ue les a ifférentes parties des plant.^s

oh ilert différentes efpèces d'airs en plus ou n oins

grande qua'nîté. Ces airs , 8r principalement Poxi-

gène, fe combinent avec le principe colorant \ ce

m

î

ï

loppant toute la partie médullaire

« 3**- J'ai fendu une des branches du fureau de

l'expérience précédente j 3^ j'en ai enlevé Ij partie

j médullaire avec précaution: les trachées n'cuu pas

' été entamées. On les apperçoic ad'iérentes à la

partie lîgneufe , coniieuè*^ à !a fuhflaace médul-
gène, le comuinenr avec le principe coioram i ce

| [^^j^^ ^^^^^^^^ ^^^ ^^^^^^^^ concer.crique : elles

qui en fait varier les couleurs
,
comne on le re-

font diviféts par petits faifc^aux, au nombre
marque particulièrement dans les pétales.

J^ ^^^^^^^ ^^^ quarante, qui fe touchent tous. Pour

D.ifyfeme des va!féaux fpiraux ou trachêa. Lorf- ^^^ ^'^^^ voir
,

il Faut' fe fervir de la loupe. Cha-

nson calTe, avec précaution, de jeunes branches ^"^,^- ^^^ faifceaux peut avoir un quart de hgne

_e végét.^ux ou les nervures de leurs feuilles
, on H- ^«^n^erre , & conçient une grande quantité de

y apperçoit des pointes extrê:nement deli?es , con- j
^^^^^^hees.

tournées comme des relTorts h boudin, &: qui fe M On peut regarder cette réunion des f^iifceauï

dévebppent en les étendant : elles ont b aucoup [des trachées comme formant une efpèce de gaine

de rapport avec les trachées des infedes, lefqnel- I q^j enveîopj'e la fublhnce méduliaîfe. La même
les paroiffent être !es organes de la refpiration} î organîfatîon des trachées s'obferve dans les jeunes

c'ell pourquoi on leur a donné également le nom
\ branches de rhoiteiifia.

de trachées , & on les regarde comme les organes
de li tefpîratîon des végétaux.

Duhamel & la plupart des phyRologiftes pen-
fent que les trachées des végétaux fe trouvent dans
la partie lîgneufe. M. de Lamétherîe avoit adopté

\ En enlevant la fubnance médullaire de

cette brarche de fureau , j'y aï diftin^ué une gran^^
4

qn:inrîté de vaifTeaux rouges , qui forment en gé-

néral une zone concentrique : ils font placés danf

, . . .la fubftance médullaire , a un qua-t de ligne ou
la même opinion > majs de nouvelles obfervations même plus de la nartie ligneufe \ ils font très-groj

qtî'il a développées (J.?«r/2d/<^e P/zj'jT^ae
5 vol. LX, — '

' *"

pag. \^S^^ vol. LXil, pag. 19), lui ont fait voir
que c'étoit une erreur, & que les trachées exif-
tent entre k bo's S«r la fubflance médullaire. «Pour
m'en afflirir, dit il

, j*ai choifi des végétaux dont

dansThièble. Les vaifleaux rougis détachés delà

partie médulhire, &: examinés à h loupe, paron-

fent à demi tranfparens 5 & compofés de petits

noeuds comme les vaiffeaux lymphatiques des ani-

, ^ t n 'J f • - A ^ 1 r

" . ï maux. lis font entiérem. ne diftincb des trachées,
la fubnance médullaire eft tres-^ahonJante, tels que je préfume qu'ils fervent à la circulation des h^
le fureau, 1 hiebîe & 1 hortenfîa.

j
^^eurs dans cette fubftance médullaire , comme

» !•. J'ai pris , i la fin du prîntems, de jeunes j

"^"^"^ "l"' ^^ trouvent dans les fruits,

branches de fureau } je les ai coupées au quart ou j » f. Il paroît , d'après ces obfervations ,
que

à moitié avec un canif, & je les ai enfuite pliées les trachées ne font ni dans le bois ni dans la

fubftance médullaire , mais qu'elles forment une

couche intermédiaire entre les deux , laquelle fert.

de gaine ou d'enveloppe à la fubftance médul-

laire. '

de manière qu'en les caflGint , les deux parties ne fe

fëparent point entièrement. On apperçoit dans la

cafifure une multitude de trachées
^ qui font une

couche continue entre la partie médullaire & le

bois; Cette partie médullaire eft remplie d'un fuc I ,n , , , . ' i ^„f. !*

vcrdd're très-abonJant. On ne peut pas minix ! " ^ ' ^^^ ^'^^chées enveloppent également la

cotnparer alors cetre partie verdatre qcà Tinté- Partie médullaire dans les branches, &juk|ueaan,

rieur d'un fruit, tel qu'une pomme, une poire, ^,^
^^"'^^" • °" '^^ y ^^" ^?"^^'

- f^^^^nt
une pêche, &c Mais à mefure que cette bran- ^^^^^ ^*^"^ contmues avec celles qui envelopptfi'fc

che de fureau prend de raccroiffement , ce fuc j
^^ ^"tj^ance médullaire du tronc.

yerdâtre devient moins abondant , & à la fin de j ., y*», il eft vraifemblable que ces trachées ac

rété la partie médullaire des jeunes branches de j compagnent aufli
l'année eu blanchâtre à rordinaire , Se Ton n'y ! dans la partie ligne

les prolongemens médullaire*

ufe, & s'étendent jufq'j'à
^^'

I

I

(

1

corceî
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corce; car les plantes paroifTent infpirer & expirer , cotylédons, îa fubftance médullaire Te trouve dif-
par toute leur furface.

, « L'aîr atmofphérîque efl abforbé ou înfpîré par
les feuilles & par la furface entière du végéral i

car des végétaux mîs fous des cloches fermées

tribuëe comrîie chez les monocotylédons^

De la fubjiance mciaUain cht\ Us monocotylé^
dons. Cette fubftance tft très-abondante dans cette

fannille de végétaux. Elle en remplit toute la tige ,

t^îr f
'"'>• ^^' ^'' ^^ enfinte expire ou ^omme l'a fait voir M. Desfontaines, & h partie

cxpuiie par les mêmes organes ^ pujfqu on le voit f - -
^ ^

fortir des feuilles mifes dans Teau & expofées au
foleil. Je fuppofe donc que Tair infpiré par la fur-
face du végétal pénètre dans les trachées j celles-

fubftance

fibreufô s'y trouve conîme noyée.

De ta fubjiance médullaire che:j^ les dicotylidons.

La fubftance médullaire forme , au centre <^Qs vé-

gétaux dfcntylédons ^ une niafîe continue plus on
tousjes prolongemens médullaires. Cet air com- l moins confidérable : de là elle 5*étend , en rayons
munique avec tous les grands vaiffeaux féveux, [ divergeus, à travers !a rubflance fib^eufe julqu'à
pnncipaîement avec les veineux ; il en vivifie

toutes les liqueurs; il oxigène pariiculiérement la

ieve veîneufe^ comme cela a lieu chez les ani-
niaux, c*eft-à-dire, qu'il lui rend Toxigène qu'il

Técorce ; c'ett ce qu'on appelle les prolongemens

médullaires.

Dans les plantes annuelles, îa partie médullaire

aperdVloifqurb fève^rtéde^ t f -traie eft très-confidérable , comme on le voit

les fécrétions. Les crachées, che^ les infcdles, fe \
^^"^ ^^^ ^^S" ^^ ^^'^^^^^ P^"^

exemple.

répandent également dans tous les pores de leur Dans les grands arbres, tels qu* le chêne , la
corps, comme Ta obfervé Swamm-rdam ^ ^y\ châtaignier, Li partie médullaire eft affez confidé-
poitent Tair qui vivifie & oxigène toutes leurs F rable dans les jeunes branches, & elle a peu de
liqueurs

i c'eft le même mécanifme que chez les f confiftance ; mais dans la tige , la partie médul-
vegétaux. » - - -

. _ .

Du fyfteme médullaire. La moelle ou fubftance
médullaire des végétaux eft un tiftu qui paroît
avoir quelques rapports extérieurs avec une lî-'

queur pleine de petites bulles d'air ; par exemple

,

avec une eau de favon limpide , da^s laquelle on
a fouflé^de Tair. Lorfque la fubftance médullaire
n'eft point comprimée , telle qu'elle Teft dans 1

laîre eft peu confidérable , &: fa confiftance eft

égale à celle de la partie fibreufe. Les prolonge-

mens médullaires font en lames reftangulaireSj &
ont un éclat fatiijé.

De la fubjiance médullaire de la peau ou derme. La
peau ou derme, ou chorion^ paroîr c^Jmpofée de

fubftances médullaires, dans lefquèllès font noyées
les

[
quelques parties fibreufes^

tiges herbacées de plufîeurs plantes annuelles, elle I t t- ' • n r j va
ne remplit pas entièrement la cavité de !a tige , &: H^llf^

°" ^'?% ^^'7^~
f''

^"''''"
L M^r

elle fe préfente pour lors fous la forme d'un ao^as ''?^ '^^^&^r^c^ médullaire Toupie, mais très-éUf-

de fibres entrelacées , commue de la bourre de 1
^^^^^*

coton ; c'eft ce qu'on voit dans les tiges de laitue

,

de chicorée , de fparganîum j mais lorfcu'elle rem-
De la fuhjlance médullaire des racines. On re-

trouve dans les racines la fubftance médullaire dif-

pht toute la cavité de la tige, comme dans le j tribuée comme dans la tige; maïs fa confiflancô^'

fureau , les petites cellules affedent quelquefois la

forme hexagonale. C'eft une forme géométrique,
qui réfuîte de îa co>T.prefi.ioni mais cette forme
^ft très-rare.

L

Cette fubftance eft ordinairement blanche 3 ce-
pendant elle eft colorée dans quelques plantes

,

telles que dans le noyer , le choux , le pin ; mais

eft moins confidérable ; elle fe prolonge peu dans

la racine, ^ fe termine par un cul-de-fac.

D fubjl /'

comme nous l'avons déjà dit , font compofés d'une

fubftance médullaire qui foime une membranéî

muqueule#

fyfcme fibreux. Le fyftème fibreut végétal

Fw^m"^
connoître une partie auffi^efténtîelle,

î.tormé /commue le fjîfième fibreux animal,
lauteurj examme dans les divers végétaux. I ^_ _.v /:,..., cu„.„ ..^:.., ^Jr^^\A^ .:/t,, ^.j_

De la fubjiance médullaire cke^ les végétaux âgé*

Jî^fJ. Les végétaux agénies ou fans fexe, tels que
l^s trémelles, les conferves , les byffus, font d'un
tiflu Çi délié, que Tauteur n'a pu en dïRinguer les

parties médullaires.

de pîufieurs fibres unies enfemble par un t:fl"a cel*

lulaire très-fin i
des lames du tifta médulîaîre font,-

chez les dîcotylédons j interpofées entre ces dif-

férentes fibres.

Ces fibres, examinées avec foin i^^paroiflent

n'être que des vaîfleaux plus ou moins déliés.

Mais chez les champignons, que quelques au- \ L'auteur a fait beaucoup de recherches fur la na-

ture de ces vaîffeaux. «Je L s ai confidérés, dit-il

,

particulièrement fur les grands arbres, où ils font

plus vifibles. »> ^
*

Il a fendu des morceaux de boî<: de chêne. Vus
lii

teurs placent dans cette famille, la partie médul-
laire eft très-fenfible.

^
Ue la fubjtance médullaire chc^ les végétaux acoty-

ledons^ Chez les végétaux acotylédcns ou fans

Botanique. Tome FUI.

\
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à la loupe j & même à la vue lîmple , ils lui ont

ara corapofés de vaiffeaux longitudinaux parai-

èles entr'èux. Ils font divifés, dans leur lonr^ueur^

par de petits diaphragmes tranfverfaux , dillans les

uns des autres depuis un huitième de ligne jufqu*à

un quarts en forte que leur rtruifture fe rapproche

beaucoup de celle des vaiff^aux lymphatiques des

animaux > mais il n'a pu les diftinguer.

V E G
communiquent enfemble par des vaîfiTeaux laté

raux.

^Ces diaphragmes font compofés de membranes
{

jeunes tiges.

Dufyfiemc glanduleux. Les végétaux ont des par-

ties analogues aux glandes des animaux. Leur ufage

eftle mêmejCe!uîdefëctéter différentes liqueurs.

1^. Les glandes épïdcrmoïdaUs. Elles fécrètent

une îiqueur analogue à h cire, qui garantit des

intempéries de Tau les feuilles îSc Têpiderme des

fonples, élaftiquesj & duués d'une très- grande

irritabilité.

Ces vaiflfeaux longitudinaux fe voient très-diC- î glaciale.

z**. Les %\zx\àts piUufis. Elles fécrètent diverfes

liqueurs, comme à^^s le ciccr^ le rolTolis & U

3*^. Les glandes àQS mcîalns. Elles fécrètent les

lues mieî'eux.

tîo^lement dans la coupe tranfveruile des arbres.

Ce font îcurs ouvertures qui forment cette couche
circulaire qui marque raccrciiTc-ment annuei des

arbre*- Djn:> \ % '^oîs qu'on appelle roulés jOrx voir
j 4^. Les glandes de V ovaire. Elles fécrètent les

que tous ces vrfîecux ont brifé leurs parnis laté-
| liqueurs prolifiques de la femelle.

raVs , 8c pour lors la couche eniièie fe fépare

comme le f;ic une pellicuîe d^orgnon.

Mais la partie lîgneufe qui répare les couches
annu-:llf s dont for.t compofés ces granvis va"ir:a:'Xj

n'tft tl!e-mr.îne qu'un Jaikeaudes vaifleaux beau-

Coup plu^ pvîîis. On rejîeut que difficilement d\ï-

tingu.r ces petits vaiiTeaux tn divifarit longiru-

dinalemcnt h tige d'un arbre, mais on les voit

très-bien dans la coupe tranfvcffale.

Leur diamètre eft environ vingt fois plus petit

eue celui des grands vaiffcaux.

Examinés a la loupe j on voit qu^h font com
fïofés comme les granwîs vaîff^aux. Ils s'étendent
ongitudinalement^Sc il? font parallèles aux granJs

vaiiTl-aux.

Ils fant divîfé^ par de petits diaphragmes tranf-
verfaux

j,^
femblabîes à ceux des grands vaideaux,

Tnais qui font p^us rapprochés. Ces petits dia
phragmcj font égaerneiit percés par des troifs

munis vraifembUblement de vaivulves pour laiiior

psfTcr les liquides,
i ^

Tous ces vaiflTeaux, folt les grands, foie les

f**. Les glandes de Vanthere, Elles fécrètent le

pollen ou liqueur prolifique du mâle.

La f^ruiflure des glmdes végét-^les eft aufïi in-

connue que celle des glandes animales; maïs on

doit fuj^pofer que ler.r orgauifation eft à peu près

la même.

Dufyfilrru exhalam. î.es végétaux ont, convna

les animaux , des vaifleaux exhaians- On doit en

diftinguer de deux fortes:

Les vaiffeaux exhaians externes ;

Les vaiifeaux exhaians internes.

m la fiirface exté-

riture des différentes parues de s végétaux éprouve

une tranfpiracion qui ne peut s'opérer que par ues

vaiiTeaux exhalnns. Si Ton place une plante feus

une clocha ^ celle-ci fera bieniôt couverte, à !'m-

tê^îeur, d\me rofée qui n'ett que'Ia tranfpiraaon

condenfée dans la plante.

Les racines ont également leur tranfpîrarion. On

petits, communî.]uent entreux par des anafto-
mofcs fiéquentes : ainfî on voit fauvent un grand
vaifleju de chêne où de frêne aller ff? perdie'^dani
un itître, & celui ci, un peu plus loin, fe fouf-
<iiv:fej:,en deux autres.

Dans Ls végéuux dicccvlédons , les prolonge-
m^ns médullaires réparent chacun des grands vaif-

feaux.

vo;r fouvent des rr^cines pe:'nétr:r dans Teau, & fe

couvrir d'une efpèce de mucilage , qui n*eft que

l'huîneur de la tranfpirarion conicnfée.

Des vafjfe^mx exhaians internes. î! y a dans les

cavités intérieures des végétaux use exhalation,

comme dans les cavités, des ar.imaivx. Toutes tel

creufes ^es végétaux fotit lubrîfie^i par de

ables exhJatioîîs oui o'ielauefois fe réur.il-

tiees

ferrblab q

Dans les monocotvLidonSj tel que le rotang ou I ^^^^P^*^^*

fent en !iquea> : ainfî l'amande àw cocotier j
avant

ù maturité, eft entourée d'une liqueur claire Sc

rpfeau dont on fait des cannes^ chacun des grands
vaifleaux f^ fait voir dans les fubftùuces médul-
laires & puoît irde & n'avoir point de commu-
nication avec les aurres.

Cependant il eft quelques monocotyléions
, tel

<l^^e le..f^ciTganium j chez, qui le* grands vaifleaux
^ L

Dufyfleme inhalant. II y a chez les VCgétauXj

comme chez les animaux , un double fvftème de

vaifleaux inhaUns ou abforbans, les externes Q^

tes ir^ternes»

Du fyfcmc des valféaux inhalans on ahforhans

cTCîernes, Les végétaux , comme les animaux ,
ab-.

I

I
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forbant beaucoup^ pr.r leur furface extérieure,
lorlque ratmofphère eft humiJe , fe confervent
irais quoiqu'on ne la anofe pas. Plufieurs plan-
tes , relies que les caâ:us ou cierges, uretit peu
de nourriture par ieurs racines ; elles fe nourrifienc
princ'paiemenc parce que leur furface abforbe de
lacmofphère.

Du fyfteme des vjijfeaux înhalans internei. DeS
vaifiTeaux inhaîans internes fe trouvent dans toutes
les cavirés des végétaux^ & abforbent ce qui a été
verfé par les vailTzaux exhalans, comme chez les

animaux. Si rabCorption n eft pas égale à Texhala-
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tîon
j il fe forme un épanchement qui reffemble à

IhyJropi/îe des animaux : c'elt ce que Ton voit
dans les melons lorfqu'ils fonr trop mûrs. La li-

queur exhalée n eft pas toute repompée ^ & elle

Vaccuumle dans Tintérieur du fruit.

doit y éprouver des altérations conrînuelles de
dilatation & de condenfation. Or, cesmouvemens
alternatifs doivent donner une impulfi^-^n non in-

terrompue auxjiqueurs contenues avec cet air

dans les vaifîeaux du végétal i c'elt ce qui eft con-
firme par Tobfervation,

^
Haies rapporte qu'ayant coupé une branche de

vigne 3 & en ayant introduit le chicot dans un
tube 3 il obfervoit que ^ quand le foleil dardoit

fortement fur le cep , il en vcyoit fortir & monter
l travers la fève une (i grande quantité de bull s

d'air, qu'elles faîfoienî: beaucoup de moufTe, &
que le fuc montoit en beaucoup plus grande quan-

tité que dans d'autres momens-
h

Coulomb a fait la même cbfervntîon fur des

peuptiecs qu'il perçoit avec une tarrière. Lorfque

le foldl dardoit fur l'arbre ^ h fève s'écouîoit en

abondance avec un degigement conlîdérable d'auî
oes muicles^ pour le mouvoir^ & des nerfs qui t mais lorfqu'un lîmple nuage interceptoît les rayons
tournîftenr à ces naifcles ie principe de leur mou- 1 du foîeil, cet écoulement diminuoit.
vementi c'eft ce qui forme leur fyfiemc moteur.

Les végétaux n'ont aucune paitie analogue aux

De Pciâion des tuyaux capillaires dans Ils vége-
r'\ ir r • 1» CL! - J.. ^ ... ^«r^;?-
Q .

inulcies & aux nerfs > cependant plufieurs ont doS { laires^ on fait*que les liqiïeurs y moi»tent à une
niouvemens particuliers. On connoît ceux de la { hautei;r plus ou moins conlîdérable au deffus de

^

leur niveau. Les végétaux ne font qu'une réuuon

de fibres qui îaiftent enu'elles des efpaces vuides

,

lefqueh refTcmblent à des tuyaux capillaires; aufîi

it tremper Textrémiré d'un végétal

icnntive^de la dionéa". àtVhcdyf^rumgyrans. Dans
le tems de la fécondation , toute s les parties fexuel-
les font agitées ; mait îî n'eft aucune plante où c^s
mouvcmens foient auili confidérabîes que chez la

va.lîfnère
i enfin ^ les trémelîes ofciliaiies ont di-

vers mouveniens analogues à ceux des animaux,

^
M. de Lamétherîe fuppofe que ces mouvemens

5 opèrent par le moyen des trachées. Toutes les
parties qui éprouvent des mouvemens , telles que
Içs feuilles 3 la coiolle ^ les éramines, les pif-

^l^'*
^'^' ^^^^^'^''"^^^f^'t des trachées. Or , les tra-

chées font fufcepîibles d'une grande excitabilité

^

comme nous Tavons vu; elles fe conrraéleut avec
lorce

: ce font donc elles qui opèrent les mouve-
des végétaux. '

-

îorfqu'on a fai

dans l'eau 3 elle s'y élève plus ou moins^

De raction des folzdes fur les vegltaux.

des folides des vég peut s

à

mens

deux afpeâ:s généraux : ou on les confiière comme^

doués des propriétés générales de la mat;ère, la

îenftté, la folidité^ & particuliérernent rélani-

cité s ou on les conlîière comme doués de la vita-

lité, & faifant partie des êtres vivans, Sous^ cô

dernier rapport on doit avoir égard particulière-

ment à leur irritabilité &: à leur e^ccitabitité*

De rirritabillté de la fjre xeghale. La fibre vé-

Dufyfleme d:s o-gjnes des forces végétales. NûS
[
gétale a une irritabilité trcs-ftnfible chez cerrains

machines font mues par des reftorts, des poids, * '
' ' ' ' "^

m __ ..n. :^_:..î.:i:*a

des contre -poids. Nous ne connoi{L-)ns rien de
vecetaux, L.a Tiumof

fembhble chez les ênes organifés, lîs doivent
cependant avoir un principe quelconque de leurs
ïjiouvemens ; c'eft ce qu*on z^'^tW^ forces vitales.

^315 quri eft le principe
j quelle eft la nature des

forces vitales ? Ils font encore peu connus.

_L auteur rapporte les forces vitales à trois caufes
principales :

j ±

X°» L'aciion des folides.
I

i^. L'adian des tuyaux capillaires*

3*** L'adlîon de Tair.
L

De raâion de l'air contenu dans les vaîffsaux des
Végétaux, Les végétaux contiennent une très-grande
quantité d'air ^ comme nous Tavons vu ; cet air

que, lorfqu'on la touche, fes folioles fe ferment,

& leur pétiole s'afFàîfe ; c'eft pourquoi on lui a

donné le nom de finftlve. Le dionéa ^ attrape-

mouche , a une reîln inirabilité ,
que fi un infede

pafle fur fes feuilles, elles fe Ferment avec une fi

grande promptitude ,
que rinfeft." fe trouve pris.

Plufieurs plantes ont h même irritabilité.

f^
afl":

fidérabîe. Nous avons déjà vu celle des trachées ;

nous avons éealcment rapporté que, fi Ton aiguifa

par quelque "(b'mu! an t 1 eau dont on arrofe les

p!antes> elles végètent avec plus de force. Hum-
boldt a prouvé qu en trempant des graines dans

u:\^ eau i'nprégnée d'acide murîa:i.|ue oxigéné,

eiies germent plus pro:nptement. La luriiicre eft

lii i
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auffi un puîdant irritant pour les végétaux ; aufTi

la pîupait ont-ils moins d'excitabilité à robfcurite

V E G
par une féconde dîgrftion. Les alîmens des végé-

taux n'éprouvent qu'une digcftion analogue à celle-

Sc pendant la nuit i ce qui produit en eux cet état j
ci ; ils (e combinent entr'cux & avec Tair que le

que Linné a appelé Xtnv fommciL végétal refpire. Ces coïTibmaifons 3 qui font ana-

- _ . ,. , , , - j i>- I
logLies au mouvement de fermentation, donnent

Les petits diaphragmes qu on obferve dans I m- toutes les différentes fubftances qu'on retrouve
teneur des grands vaiîleaux & des petits vaiffeaux ^^ez le végétal , les huiles , les réfines. les muci-
ont une grande excîtjbilité. Les liqueurs qui cir-

culent dans les vaifT^aux fervent de îlimulans.
w

Des caitfes de VirritahUîté & de VexcniihUltê. L'au-

teur croit qu'elles dépendent de Taftion galvani-

que que les parties médullaires & les parties fibreu-

fes exercent [es unes fur les autres»

Ces différens agens font mouvoir les liquides

des végétaux de la même manière nue la lym^^he ^

chez les anîii.auXj fe meut dans leurs vaifleaux

lymphatiques.

Dufyjîhve des organes de lu nutrition. Aînfi que
les animaux , les végétaux font des pertes conti-

nuelles par leurs différentes excrétions
,
principa-

lement par leur tranfpiration. Ils ont donc égale-

ment befoin de réparer ces pertes; ceft ce qu'o-
père la nutrition : cette fonétion effenticlle fuppofe
tioîs chofes :

r

Le changement de la matière inorganique en
matière organique.

lages, le corps lucre , Ja lecute, la giutine , la

fibrine, les acides végétaux , les parties colorantes

& les extraits-

Toutes œs fubflances étant formées, vont fe

dépofer, par les lois des affinités, vers leurs par-

ties iimiîaires: ainfi les huiles vont fe dépofer d^ns

les graines > les fixes fe dépofent dans les cotylé-

dons de l'amande &: de la noix ; les volatiles , dans

1 ecorce du citron , de Torange, & dans Técorce

des femcntes des ombellifères ; les fécules , dans

les cotylédons des phntes céréales ^ Sf dans les

racines des pommes de terre? Us mucihges, le

corps fucié, dans les membranes muqueufes.

Enfin 3 toutes ces fubftances aînfl formées par

les forces de la végétation, & dépofées fuivant

les lois des affinités , contr.^ftw^nt une véritable ad-

hérence par Us lois di la crifidUifation i c'eft ce qui

forme vraiment la nutrition.

Dufyjieme des organes de la refpzration. Tous les

.. . r / /•!//. ,
phénor\^ènes qu'on obfeive chez les végétaux.

Cette matière organique formée va fe depofer, I nj^ouvent qu'ils ont un véritable fyftème de refpi-

fuivant Ls lois de ratfinué , vers les parties fimi-
J ^^^j^n fembîable à celui de certains animaux. Leurs

laires. " . . - ^.

Enfin, elle contraiîle une vJrîtabîe adhérence

^

qui s'opère par les lois de la criftallifation.

Les végétaux font compofés principalement de
charbon J d'oxigène^ d'hydiogene , d'azote, de
foufre , de phofphore , de filice , d'alumine , d

trachées font femblables â celles des infectes, en

forte qu'on ne peut douter qu'ils ninfpinnt Se

n expirent continuellement.

Si on fait paiïcr une petite branche d'une plante

vivante fous une cloche pleine d'eau & expofee

au foleil , on voit qu'il fe dégage beaucoup d'air

chaux , de magnéfie , de fer ^ de manganèfe , de l
^-s feuilles de cette plante , lequel va fe réunir au

J. .... ^ I., M .
,/^ .... I haut de la cloche. Il contient une très-grande

quantité d'oxigene.

,
^ - , ^ . . Cette même plante , mîfe fous une cloche vuîde

ns veulent que la plupart foient qui repofe fur le mercure , laiffe également déga-

natron , de potafle, d'huile , d.î réfme , d'acide ,

de fécule, de glutine & de fibrine. Les favans font
partagés d'opinion fur l'origine de ces diverfcs
fubftances

apportées du dehors dans le vcgétal ; 1 auteur penfe
,^er beaucoup d'air lorfqu'elle eft au foleil.

au contraire que la plus grande partie y eft formée '

par les forces de la végétation, de la même ma-
nière qu'elles fe forment dans les nitrières artifi- - -

cielles, tandis que d'autres, telles que les di6Fé- {
pr^

rentes efpèces d'air, font fourmes par Tatmof- """*

phère S.- par !e torratn i car tous les fruits déh'cats I Ces exuérîences ne biffent point de doute que
cnt le gvu: de taroir; ce qui ne permet pas de

[ jes vé?éta\ix n'ihfpirent de l'air & ne l'expirent.
Coûter que le terraiu leur fournit beaucoup.

La même plante , laiffée pendant la nuîc fous la

hière qu'elles fe forment dans les nitrières artifi- |
cloche repofant également fur le mercure, abrorbe

^ refque la même quantité d air qui s'en étoit ue-

gagée torfqu*eUe étcit au foleil.

Cette formation nouvelle chez les différentes î
pit'ation

,-_ -(p

c'eft-à-dîre, qu'ils ont un véritable fyiième de rel-

fubftances qui fe trouvent chez les végétaux, eft

le produit de leur digcftion. Ils n*ont pasd'efto-
mac , d'inteftins comme les animaux \ auffi leurs

Cette refpîratîon contribue à leur chaleur*

comme chez les animaux.

fyfi
alîmens n'éprouvent-i!s pas cette premiers digef-
rion qui convertit les alimens des ani:r.au3Ç en chyle,

j
peut douter que les liqueurs végétales ne circulent

Mais ce chyle, en entrant dans le torrent delà cîr-
j réellement comme les liqueurs animales î " niais

cJation, eft converti en fang& en autres liqueurs 1 cette circulation, die l'auteur, s'opère comrne



/

/

\

V G E G 4'7

chex les baffes claffes de ranimaiîté, \^% rrï^dufeSj [
nièrès nmificrïtîons des artères, H commencent

les rhizoftomes ^ les polypes
, qui n'ont point de i les premières véficules , aînfî que les vailfeaux fé»

cœur; car les végétaux n*ont qu'un organe :ina- j crétoires. L'anacomîe n'a encore pu parvenir i
logue au cœur & aux grands vaideaux fanguins,
artériels ou veineux des premières claffes de Tani-

développer rorganifitic/u de ce fyrtème, ni chez
ranimai ni chez le végétal ^ mais des faits pofîtifs

inalité ^ les mamaux & les oifeaux. Les vaîffeaiix j en démontrent l'exiftence aux phyfiologiftes. C'efl

des végétaux reff^emblent plutôt aux vaîffeaux îym- 1 dans ces organes que le fyftème artériel commu-
phatîques des mamaux, ainfi que nous venons de I nique avec le (ydème veineux, avec le fyftème
J expofer en parlant du fyflème fibreux. Il y a un | capillaire des membranes muqueufes &: àç^'i mem-
grand nombre de liqueurs chez les végétaux i cha-

-•
- -

-

cun doit avoir fon fvftème de vaifleaux particu-
lier : il y a donc vaîlfeaux de la (eve^ vaifleaux de
1^ U^niphe J vailfeaux du fuc propre, vaifleaux des

branes féreufes , & avec celui des glandes. C'cft

ue fe fécrètent ces fucs

q 1 vege

à^£X7.'y r V'SP^^'F^^' vamc:aux u.i . Toutes ces opérations ne peuvent avoir lieu fans

ltn/,tc
J'^^^^fl.'^^',^^?"'^^' ^^ vaiffeaux des .^^ j- (•„ ^^^ .^^^^ ^J^^^ ^^ yM^^^xx parti-

ilOUeur<; mil nniirrulPtir ÏP fnf^riic •»i I «...»'. ^ ., . .,. .
*liqueurs qui nourriffent le fœtus, «

De la circulation de la s];ve & de fes vaîjfeaux. La
fève doit être regardée^ chez les végétaux, comme

culiers dans le fyftème capillaire.

1°. L'artère qui apporte la fève artérielle

leur fuig qui eft blanc- On ne peut douter qu'elle ! 2°. Les vaifleaux pneumateux ^ dans lefquels

n ait un fyftème de circulation j car lî au printems
on coupe rcxtiémîté d'une branche de vigne , la

fève coule en quantité j une racine découverte &
coupée également^ verfe beaucoup de fève.

Le mouvement de cette fève fe fait avec une

l'air eft contenu.

5^. Les vaifleaux lymphatiques.

4^. Les vaifl"eaux fécrétoires.

j^. Enfin, les vaiflfeaux veineux ^
qui reprennent

fi grande force en certaines cîrconftances, que j la fève veineufe^ & la reportent dans le torrenc

Haies, ayant fait entrer dans un tube une branche i de la circulation,
de vigne dont Textrémité avoit été coupée ^ &
ayant bien fcellée ^ la fève fouleva une colonne

de mercure de trente-fepc pouces, c'tft- à-dire

j

qu elle auroit pu s'élever à quarante-cinq pieds.

Cette fève veineufe a été, comme le fang vei-

neux des animaux, appauvrie par les fécrérion^j

elle a donc befoin d'ècve revivifiée par le concours

de Tair , & par fon mélange avec la nouvelle fève

Les matériaux qui fourniflent la fève font ap-
j
qui arrive par les organes nutritifs j c*ell ce qui

portés au végétal^ ou par le chevelu des racines^ 1 s'opère dans le fyftème artériel,

ou par la furface entière du végétal j principale-
ment par les ft^uilles ; ils entrent dans le torrent
de la circulation , & paflent par différens ordres
df v:i;a:=^ a ? ^ r V T-- V ^\^^^^ m ^^^j^ le reproauuenc par aeb moyens analogues .i

Dufyftemc des organes de la reproducîîon. Des ob-

fervations multipliées ont conftaté que les végé-

taux fe reproduifent par des moyens analogues i

& la corolle.

SvelVr"'.?'/- "^T' ^^
"""i"^'" ^!f

'''•'î''"''
i
ont des or'ganes mâLs &: des organes femelles

,

donr n.
^ Tuivant

1 auteur, les grands vaiifeaux I indépendamment des organes communs , le cahccGont nous avons parle. ^ ^

*^^/^ circulation de la lymphe j ^ de fes vazjfeaux.
Le végétal contient plufieurs efpèces de liqueurs
qu on peut regarder comme lymphatiques : i*. le

Rjucilage
î z^ le corps fucré i

3"*. la fécule y
4°. la

gluiine
5 5^. la fibrine. Ces divers fluides doivent

Des organes mâles. Ils font compofés de deux

parties principales, le filet de l'éramîne & l'an-

thère. L'anthère contient une très-grande quantité

e
/^

c rculenr ^v^""^
particuliers dans lefquels jls

,^ ^^auftive qu'on appelle polUn.
^-ircuient « iSous avons vu ^ dit 1 auteur ^ qu a coté I

'^ 1 * r

des grands vaifleaux, il y en a une grande quan- I Des organes femelles. Ils font très^multipliés, &
tité d autres plus petits; ces vaiflfeaux fervent fans f Tauteur y a retrouvé tous ceux qui exiftent chez
^oute à la circulation de quelque fluide : on peut
iuppofer que ce font les divers fluides lymphati-
ques dont nous parlons."

De la circulation du fuc propre (ou îdîochule),

^ de fes valjfeaux. Ce font encore quelques-uns
des vaifleaux qui fervent à la circulation du fuc
propre.

De la circulation dans lefyftlme Capillaire végétal,
Lya, chez les végétaux comme chez les animaux.

les femelles des animaux ; il leur a donné en con-

féquence les mêmes noms.

Lepijiileiï un petit tube percé, qui repréfent©

les parties exrernes des animaux- i^'-^Le fligmate

ou cunéole qui en eft l'ouverture extérieure ^ par

laquelle s^introduit le polien; 2*. le vagin ou con-

duit qui porte le pollen jufqu'a la cavité intérieure

où font les ovules. Vuterus eft la cavité où eft

rovule ou la graine-

«n fyftème capillaire auquel abouiiffent les der- « L'ovule ou petit œuf correfpond à l'œuf de I»

V
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femelle des animaux. Un cordon délié l'attache à i fœtus anima! 5 celui-ci vtçoic dire(5î;ement le ftng

Vuterus; c'cft le cordon omoilical. 1 de fa mère par ks anères o/.;bilical<;S , qui vont

,, , , ^, --j . .
j
s'aboucher avec fts artères iliaques. î.e corioa

L ovule , avant !a_ fécondation
,

contient un . embihcil du fœtus vénérai ne va point commu-
fluidc particulier , qui , en fe mélangeant avec le

polhn du mâ'e, produir, par la criftallifaùon j le \

petit embryon oVifcetus végétal.

Ct^cte opération eft accompagnée d'une chaleur

très-confîdérabîe chez quelques plantes ^ telles que

V

Quelques botanîftes ont donné le nom à^ovazre

ou de réceptacle à Torgane qui contient Tovule;

««mais., dit l'auteur, on doit lui laifTcr le nom
^'urerus, puifqu'il en remplit les fatiitionSj & les

végétaux n'ont point d'ovaire. Cet utérus n'a quel-

quefois qu'une feule loge, comme dans le châtaî-

gnier & !e noyer; d'autres fois il en a piufîeuis j |
tème neivenx. Nous ne connoiirons, chez l^svege-

,commë dans le hècre. Il eft quelquefois entière- | taux , aucun orgoi.ne analogue aux fens, &" ils n'ont

njquer dirrClemen: avec lui ; il lui fait feulemeïTt

une enveloppe conjointement avec le chorionj^

& la radicule nichée dans cette petite loge pompe
fi nourriture par abforption , comme elle fera lorf-

qu'elle aura pénétré dans la t^rre.

Dufyjieme des organes de la fenfibilhé* Suivant les

analogies J îes végétaux ne font pas dépourvus de

fenlïbilité } elle paroît furtout très-conîidérahle

chez les trétnelles ofcillaires j mais les phyfîolo-

giftes Ignorent encore qutls font les organes de

cette fenfibilité. Les animaux ont des feus exter-

nes , &? leur feniîpilité parok refiier dans un fyf-

ment fermé , con-.me dans les fruits dont nous

venons de parler; d'autres fois il n'eft qu à moitié

fermé J comaie dans la noifetce o: le gland.»

he flacenta^ chez les végétaux, eft la partie des

enveloppes de l'embryon qui adhère à la face in-

terne d^ Vuterus par de petits mamelons : ce p
centa eil très-viilble dans le châcaigniwr , le marr
d'Inde & !a noifette.
m

Lechoriontfi la partie de l'enveloppa extérieure

de TembryoUj qui cfl contiguë au placenta ; telle

eft !a membrane coriacee de la châtaigne j du mar-
ron d'Inde & de la faîne.

F

Vamnias. Au d£ffbus du placenta & du chorion
fe trouve une men:b:a*pe fine & déliée , qui enve-
loppe immédiatement le foetus : telle eft !a mem-
brane fine qui enveloppe Taman^ie & la noifette.

Ello remplie les mêmes fon<Sîons que Tamnios chez
le tœtus des ar.imaux. Cet amnios reçoit la nour-

point de fyftèmes nerveux : néanmoins i!s aonnenc

dîfterens flânes de fenfibilité , & , fuivant les ana-

logies^ ce (t)nt des êtres f^ntant:iî faut donc qu'ils

aient les organes du fentimenr, foî: externes, foie

iiiternes.

Des fcns externes, i^. Le fens du toucher paroit

marron j répandu à toute leur furface : ce f:ns eft trè^-Fen-

fible chez la fenfitîve & la dionée-

l^ Ils font très-fenfibles à rimprcfTion de h lu-

mière. Ont-ils un fens analogue à la vue, comme

,s

un feu! point.

o4iabilical

quoiqu'ils n'aient point d'yeux?

3^. î!s font également r?nfîb!es à rimpreffion de

la chaleur. Dirwin fuppofoit pour cette fenfatîon

un fens particulier aux animaux. Les végétaux en

auroient-ils un analogue ?

4^. Les végétaux doivent avoir , comme les ani-

maux, le ft:ns de la reprodudion. Ceux qui (tt-

vent à cette fcndion donnent ^ dans le moment.
Le cordon ombilical naît toujours du placenta ; ! des fignes manifeûes de fenfibilité.

il pénètre à travers le chorion, qu'il perce vers
fon extrémîcé, ainli que Tamnios, peur envelop-
per la radicule.

$^. Les végétaux piroiffent choifir leurs alîmens.

Leurs chevelus auroient-ils un fe.ns analogue à ce-

lui du goût ^ comme le ihizoftoma , le polype
^Les cotyhuons. En enlevant le placenta, le cho- j coupé en pîufieuis morceaux, qui n'ont également
non 5: l'aninios ^ on trouve les cotylédons &: Tem- • - • -

br^^on qui demeurent à découvert.

f^
deux pa nies principales , la radicule qui fe montre

que des fuçoîis ?

Quant aux

pas fenfibles.

à l'extrémité des cotylédons, comme un point •

t
^^^ P^^ internes. Toutes les imprerfîons exter-

c*efi la racine de la plante. rcs que reçoivent les animaux ou leurs fenfations

fe rapportent à utl point central ,
qui eft lenv/^^f!• ' . - . . 3rr f l

^^ rapporteur a un pomt centrai, qui en »tw*^-'
La cauliçuU ou petite tige , defignée commune- 1 inume ou fenforium commune. Y a-t-il un pareil

ment fous !e nom de plantule ; elle eft logée entre î centre ou fcns interne chez les végétaux ? Ce fe-

les cotviedons. -
'

• Le$ feuilles fémlnales font eparfes dans les coty-
lédons.

roii conforme à

mens , par exempi
à l'analogie-; car tous lesmou^ô-

nple, de la vaîlifneria , foit maie.

iLe foetus végétal n'eft point nourri comme le ! concours uniforme de mouvemens fuppofe q^

foit femelle , paroiffent avoir ua môme but, celui

de concourir a la fécondation de la plante* Or ^ Ç^

>

%
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font tcus ordonnés par un feul centre; maïs îî n'y , pa^-faîtemcnt tétngore ^ â deut loges, à deux
a fur ces objets t^ue des analogies tiès-éîotgnées. î valves ^ contenant pîuficurs femences ioit pecius

« Ton
conclut

s les faits que nous venons dVxpofrr,
rauteur j îur la ftrKfture des animaux S:

£c arrondies.

O'^fervatîons, Il eft bien certain que les eryjl^

fur celle des végétaux^ confiimenr une vérité ap- \ mum de Linné ^ tels qu'il les a préfcntés j ne peu-
perçue depuis Icng-tenis^ &: qui n'avoit pas encore

J
vent forn^^er un genre bien naturel ^ qu'ii cft ditïi-

été développée avec les preuves néceflairesj cett"
"'^

^ '"^ '" '" ' ^ '** "' '
j~- *'

vérité eft que :

'fes font confîruhs fu

mcme flan ^
qui fubit feulement différentes Tr.odijiça'-

lions dans les diverfes tfpeces.

w Par conféquent les êtres ex'ftans fur notre

> globe ne fonncnt plus q^e deux grandes claffcSj

les êtres inorganiques ^ & les êtri.s organiques, «

,fafc

cne de féparer l'a plupart d*entr'eux des ckeiran-

:kus , ou qu'il faut y faire en partie rentrer ces

derniers j que Veryfimum officinale devroit être

renvoyé aux fîfynibres, & qu'il ne refteioit guère
pour \t% eryfimum^<\neVeryfmum barbarca Scpr^cox.

( Voyez nos obfervations aux articles Sisymere
& Roquette î voyez auffi les obfervations dô
M, de Lamarck fur les genres Giroflée & Ju-
lienne.) Il ne fera pas difficile , d'après cela^ de
rapporter quelques unes des efpèces décrites ci-

après parïrsi l^s eyjîmum , au genre qui l-ur con-

été déjà mentionnées par M. de Lamarck, dans

fon genre Giroflée j Yeryfmum alliaria Ta été

parmi les juliennes.

portent ce nom lorsque, confidérees quant à leur ^f
"' ^)'' particuiiererî.ent principaiement aux

fu face . elles font marquées de côr.es ou de ner- ^^/'T'^'^'^^f
• Jf." ^' P«'"; pa'If de quelques autres

vutes fines, petites, extré.r.ement ramifiées
,
qui ¥^:^'^K^

cyjlrnum^ de Lttine , parce qu elles ont

communiquent les unes avec les aurrt;5, c^ ror-

nient une forte de réfeau : tels font le viburnum
lantana ^ \q falix myrfinUes ^ &c^

r

VELAR. Eryfimum. Genre de plantes dicory-
lédones y à fleurs complètt-s

,
polypétalèes j régu-

lières, de la famille des crucifères > qui a de grands
îapjiuiS avec les chciranthus &: \es ffmbrium ^ &
qui comprend des herbes tant exoiiques qu'in-
dic^ènes de l'Europe ^ à feuilles fimpUs ou pinna-

E SPè CE s,
ri

J

r. VelAR de Sainte-Barbe. Eryfmum harharea.

Lînn.

tindes> ou lysées J 8: dont les fieuis font jaanes.

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Eryfimum foliîs inferiorihus lyrads y loho termî*

nalz roîundutOjfuperioribus obovatis^^ denfads Sm.th,

Flor. biit. vol. 2. pag. 706* — Willden. Sptc.

Plant, vol. 2. pag. jcj- n°. 2. ;

7/ um bark fliis lyratis
J
extimo fi

Un calice fcrrrj ; quatre pcuiles i fix ttamincs té- I rotundo. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 922.

\radynarr.es } un ftigmutc en tête ; le difqvt de Tovaire j Flor, fuec. n**. J^y , $59' — <^^*î't- lî^g^/ l»^-

tf dtux glandes J unefdique droite^ tétragone.
L

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

Scopol. Carn. edit, 2. n**. 816. — Pollich , Pal.

u^. 6^1, *- Hofl'm. Germ. 237. •— PlOiIi', Germ.
vol. I. pag. 285 — vol. IL pag. T06. — D:.cand,

Flor. franc, vol. 4. pag. 660. n°. 4*4^- — Fufch ,

Hift- 746. Icon. - :

i"^. Un ca/rVccomporé de qunre folioles droites, I Sifymbrium harbarea, Crantz , Au/lr. pag, /4.
ferrées

J conniventes, parallèles, ovales-oblon-
gues

J caduques , colorées.

2.®' Une corolU à quatre pétales en croix; les

<^|^glets droits & delà longueur du calice, le limbe
plane, obiong, très obtus au fonaniet.

3 • Six Uamints tétradyîiames ; les fîlamens de

n°. II.
t-

Eriica harharta. Lam. Flor. franc, vol. 2. pag»

497*

Eryfimàm lyratum. Gat. Montaub* l \j.

Er\firnum foliîs baf pinnato-dentatis ^ apîce fuh^

rctunais. Flor, luppon. 264. — Hort. Clitf. 338.

Roy, Lugd. Bar. 342.» — DJib, Parif, 202.

yf^Tium fi

la h ngutur du calice j deux oppofésj plus courts;
*es anthères fimpks,

.0 TT . ,. / . y * t t I tLrylimum joins pmnaiLSi pinn

ni *

r"
'''^''' bneaire tétragone , de la Ion-

j-^irjlun.â. Halh Hdv. n^ 479.
gyeur des erainmess le Ityle très-t<iurt , furmonte «

^

d'wn ftigmaie fort ptt:t > en tête , peififtant.

Le difqne ou réceptacle de Tovaire muni de
^-^ïx glandes fituées entre les deux plus courtes
staminés.

l^^fruit qH une fîliquealongée J ToidCj linéaire.

Barbarcafemina.T^betn. 45^*
^

Erucd luua, lut i/olia 3 feu tari

Pin. f)S.'

Sifyminum erucsfo lîo ,
glab r'o ; f.

Inft. R. Herb.i26.

V

^
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Barharea. J. Bauh." Hift. 2. pag. ScîS- Icon.

Podon. Pempr. pag. 712. Icon.
r

^. Sifymhrium orientale , barh arc éifade ^ folio ro*

tundo, l'ournef. Coroîl. p:ig. j6.

7. Eadem ^ fore pleno,

Sifymhrium erucsfolioj glairo^ fore pleno, Tourn,
Inft. R.Herb. ii6.

Eruca luteafive barharea ^ flore pleno. C. Bauh.

Pin- 99.
w

Vulgairement Vhcïhe deSaînte-Barbe j barbarée^

ve!ar j londotce.

Ses tiges font hautes d'environ un pied & demi
5r mêiiiedeux pieds, droites j roidesj cannelées

,

cylindriques
j glabres , d^un vert-pâle , médiocre-

ment rameufes 3 feuillées dans toute leur lon-

gueur} les rameaux alternes , très-étalés ^ garnis

de feuilles alternes, rapprochées , prefqu'a.n-

plexicaules , lidts, irès-gLibres j les inférieures

ailées i les pini^ules ovales-lancéolées j obtul'eSj

entières ou lâchement dentées 5 les dentelures
cbtufes; le lobe terminal fort grand , ovale ou
arrondi

J les feuilles du milieu pinnacîfides ou en
fupé

V E L
Eryftmum prâcox y foliis infcrlorihus lyrath ^ l:h

terminait rotundato Juperioribus obovatis , dentatis.

Decand. Synopf. Plant, gail. pag. 57^^ & Flor.

franc. voL 4. pag. 661. n**. 4147.

Eryfmum barharea. Var. JS. ? Linn. Spec. Phnt.

vol. 2. pag. 922.

Barharea foliis mînorihus Ù frequentihs Jlnuatis.

Rai J Synopf. 297.

Sifymbrium erac&folio glahro , minus 6* prâcoclus.

Tournef. Inft. R. Herb, 116.
,

1

Cette efpèce eft extrêmement rapprochée ^de

Veryfmum barharea , & a été long-tenis poi
'

cep qui

mon
cuir élarg

n'

font particuliers ^ & qui ne permettent pas de .a

regarder comme une lïmple variété. Ses feuilles

inférieures font en forme de lyre; les fupérieures

pînnatifîdes & non fîmples, ovales; les pinnuks

oppoféesj très-entières i les tiges moins élevées,

moins- rameufes; les fleurs d*un jaune plus pale^i

les folioles du calice colorées, plus élargies; ï^

enfin les filiques trois fois plus longues, iMauC

ajouter à ces caractères une faveur moins acre,

plus agréable^ qui approche de celle du creffon de

fontaine, & que les Anglais mangent en falade.

Elle fleurit plus tôt que Veryfmum barharea.

Cette plante croît en France^ en Angleterre,

/
//

. Les fleurs font difpofées , à rextrémîté des ra- ! ^-^s les lieux herbeux ^ humides , au bord des

meaux & des tiges , en épis ferrés, rapprochés , 1 fpfTés. On la cultive au Jardin des Plantes de Fa-

formant prefquti par leur enfemble une panicule |
^^^s. <f (i^. v, )

étiloe , à rameaux fimples. Ces Reurs fontprefquç
fefilles, nombrcufcs. Les calices font glabres , co-
lorés, un peu lâches; la corolle petite, d'un beau
jaune; les fiîiqiics çrêîts, rapprochées contre les

tiges, quadrangulaires , roîdes, glabres, longues
d'un pouce J terminées par un flyle droit, fubulé ,

en forme de corne,
w
H

Cute plante croît dans les lieux humides ^ en
Europcj fmlts bords des tuiffeaux & des chcmiiis.

j/^'

f'-

fjlmplici ;fc

ndis ; filiquii

\

• ^On en cultive dans le$ jardins, comme fleur
d ornement , une variété à fleurs doubles^ que
quelques-uns nomment improprement baguette
ftor. Cette plante eftamère, nauféabonde, dé-
terfive, antîfcorbutique, diurétique. Sa faveur

befcentibus ^ adprejfts ; flylo exferto. Destont. riox.

atbnt. voL 2. pag. 85.
F

Cette efpèce fe rapproche beaucoup ,
par fop

port J du cheirantkus eryfimoides Linn. Elle en d't-

fère par fes racines vivaces^ par fes tiges cyhn-

driques & non anguleufes 5 par fes feuilles médio-

crement finuées j un peu dentées, à dentelures

écartées.

Ses racines produîfent , d une touffe gazoneufe

,

aorrofhp lii=.r„,r^,.r; J ^M 77^ V r \ Ses racin« produîfent, d une touttegazoneu^,
approche beaucoup de celle de la roquette & du

J ptufieurs tiees droites fimoles ftriées . cylmdri-
creflon, mais moins acre. Les ce r, s de la cam-

P'""eu':s tiges droites, iimpies, "nées
j ^Y .creflon , mais moins acre. Les gens de la cam-

pagne la font macérer dans Thuile , & s'en fervent
quesj hautes d'environ un pied ic demi ,

garnies

I r -Il - 1 ' r t r^j. arrn!-,..^..v .« .V.... M.a^cicr uans 1 nuue . K s en lervent À^ feuilles alt-rnes eDarfes nombreufes ,
étrot-

comme vulnéraire. On mange fes feuilles en fa- I

^^"'^'^^ au^rnes, eparies, nompreuica

,

Jade dans quelques pays : lef vaches iSchTvre r^'^ 'j"^.^"^^^^^ ^^.^^^^'^^ ^^ P^^^ochS fi-

lles moutons la mangent, ies^inferieures penolees ,
"es-rapprochees

,
u

yj^>

_
EryftT.um foliis inferlçribus lyratis

, fup
pinnattfiuis ; laciniis lineari-oblonai< in,^
Smith, Flor brit. vol. z. pag 707,

nuées , dentées à leur contour; les dents fort pe-

tites , diftantes ; les feuilles fupérieures , linéaires-

lancéolées , trèsrentières.

Les fleurs font médiocrement pidicellées. 4'^'

pofées, à Textrémité des tiges , en un épi droir»

*>pec. Phnt. vol. 3, pag. ;io. n°, 3.

WiUden. I ferré, aîongé. Le calice e(l glabre^ colore

,

t ^rîr» e,r\ rtn-!»-fa T^Kr^loc Nnii-vtrAC Iltl nPLl làC
P

lâch?s

t

la
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La corolle eft iaune ^ de la grandeur de celle du
chtlrunthus eryjïmoides j les pétales onguiculés;
Lur limbe très-errier ^ eu ovale rcnverfé s les fi-

li^ues foi>t droites , tétragones , très-roides,

blanchâtres &: pubcfcenies ^ funnontëes du flyle

perfiflant j aîongéj iaiilantj & du tiigmate un peu

V E L 441

épais

cand. Synopf. Plant, gall. pag. 575. n*. 414 j , ?c

Fior. franc, vol. 4. pag. 660-

^. Eryjlrnam longljîliquitm, Schl. Cent. 5. n*'. 6*^.

Il faut rapporter cette plante au genre giroflée

de M, de Lamarck , aînfi que la précédente j avec
laquelle elle a de très-grands rapports. Elle en

Cette plante a été découverte par M. Desfon- 1
dirfère par Tes tiges droites > cannelées feulement

taînes , dans les fentes des rochers , aux environs |
^ leur partie fupéiieure , effilées , ranieufes dès

leur bafe; les rameaux alternes/ très-roides^ ef-

filés ^ garnis de feuilles alternes, lancéolées, lon-

gues d'environ trois poucts, glabres à leurs deux
fices ; les inférieures ordinairement très-entières ;

les fuperieures & les plus jeunes ordinairement

dentées. Les fleurs reffemblent à celles de Tef-

pèce précédente j mais un p^u plus^ petites; les

pétales moins airondis^ lancéolés ^ en ovale ren-

d'Alger. If ( ;^./ in herb. Desfcnt,)

4' Velar odorant. Eryjlmum odcratum. Ehrh.

Eryfimurn foliis lanceolatîs ^ rcmoù ûrgute denta-
tîs; pctaiis fubrotundls ^ Jlllquîs en£l:s y firiiiîs j

cauU fulcûto. Wiilden. Spec. Plant, vol. 5, pag,
jiz.n^, 8.

. ^O'fi^^^ odoratum , radîce bicnni , ramîs paten-
tïbus i foliis lanceolato-llnearibus y répandis y denta-
tis

, ncurviufcuiis ^fiUquis paîcntihus , valvuiis Ion-
guudine dtjfcpimtnti. Ehrh. Beitr. 7. pag. 157.

Eryjimum kieracifolium. Jacq. Flor. auftr. tab. 1 nève. c^

vetféi les filiques droites j très-roides, couvertes

de petits poils rameux , très-longues ^ principale-

ment dans la variété ;î; furmontées d'un ftyle que

termine un ftigmgLte échancré en tête.

Cette plante croît dans les environs de Ge*

7i' (Non Linnxî. ) — Horr. Synopf. 372.

Hieraciiim (pannonîcum) , foliis lanceolatîs y
6. Velar diffus. Eryjîmum difufum. Ehrh.

dcn-.atis
; fiorefpeciofo chelrantki. Crantz ^ Auftr. 28. | Eryfim^n follis linearihus ,

plans , fubdtnîatis ,

Cette plante doit ê:r
,J7-

ifoUum Linn. ( Cheiranthus hieracifc

recurvuûs y canefcenùbus ,
/cabris^ fiUquis ereciis

^

fauntibus. Wiilden. Sptc. Plant, vol. 3. pag. jli*

Lam. Dift. vol. z, pag. 717) , rnais ne doit pas
être co::fondue avec Ini. Elle doit rentrer dans le

n"^. 10.

Eryjîmum diffufum y radîce anniiây ram:s païen-

genre des giroflées j d'après le caraïftère que M. de ! ^'^fimis ; foliis tmearibus
^^
fubdcntatis ,

rtcarvis ; p-
l^amarck a aîligné à ce genre.

Elle diffère de Very/imum kieracifoHum par fes

feuiîîcs lâchement dentées , linéaires-lancéolées,
nuées a leurs bords , un peu recourbées ^ gla-

rlbus pedunculatls ; Jiliquis patentibus ; valvulis lon^

gitudine dîjfepimenti. Ehrh. Beitr. vol. 7- pag- 157.
à

Eryftmum (canefcens), foliis Unearibus y con-

duplicaîis y nvolutis y dentatis ; caule fajl'giato ; fi-^

bres, parfemées de quelques poils rares y ouverts ! Hquis patulis ^ inçanis, Roth j Catal. bocan, vol, !•

en une étoile à trois ou quatre rayons i les fîliques I pag. 76.

c^inmléûs . r^. l cheiranthus alpinus. hc<i. Flot, zwf^x. nh. 7^.

Hort- Synopf. 373. .

Eruca angujîifclia. C Bauh. Pin- 99.

Eruca Jilvcjiris _, angujîifoiia. LobeL I:on. ICy»

Rapprochée des efpères précédentes , cette

plante a dcs racines dures, épaiiTcS, cy'inJri:^ues,

médiocrement fibreufes i elles protiùient une tige

meufes feulement vers leur extrémité j les ra-
meaux ouverts.

Cette plante croît en Autriche ^ dans la Hon-
grie j au milieu des champs ^ dans les vignes, d^

m

5* Velar effilé. Eryjlmum virgatum, Roth.

Eryjlmum foliis lanccolatis ^ fubdentatis ; petalis
lanceo!nfn.nhr.',,>.f'rc ^ jli;^^;^ crccîis y flriciis ; caule

droite , rameufe, faftigiée ; ies ram ..ux tres-cta-

rdmojijfimo^ virgato
^fi

5' pag. 512. n°.5?.

, E^yfi^ium virgatum y foU
t:s

j glabris ; caule ercBo ^
l'^quis Jiricits

y ftylo capitato
^ ^

ï^otb, Catal. botan^vol. i.pag.7j.

Eryjlmum virgatum y foliis lanccoljtis
y fubden- 1 les fleurs nombrëufes , éparf.s, pédînculées ; îa

^^^is
y fMquarum ereBarum JlriBarum

y
pilis nidiato- Icorolle jaune, aflfez petite i les filiq-ïes droires>

rudes au toucher^ vertes en deffus , blanchâtres

yfijftmo j virgaio ; Jl- \ en deifous , légèrement dentées à l ur contour.

Les flcurs font difpofies , ï Pcxcr'^mîté des

rameaux & des tiges, en épis droits, très-finples j

focculofs • caule ramcfsjftmo y virgato j Jîri^o, De- f étalées j écartées des tiges ^ d'un vevt-blanchâtre.

Botanique» Tome VUL Kkk
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un Peu fùbul^ei à Itnr fommet , à ^eux valves î

h cloilon de la lonsueur des valves.
L

Cette plante croît parmi les déconibres & les

fierres , en Suifle , en Italie , dans la Hon^vie &
Autriche, cr*

)

V E
9. VelAR à deux cornes. Er^Jîmum hîcornt.

Aicon.

^. VelaR à feuilles étroites. Er^Jimum anguf- . ^

Eryjimum fuliis lanceolatis^ pilofis ; Jiliquis apict

hlcornibus. Alton , Hcrt. Kcw. vol. 2. pag. 554.

Ses feuilles font alternes, lancéolées, pîleufes 5

Willd. Spec, Plant, vol. }. pg. 5:4. n^. i^

iffolîum. F.hrh. leur

. urs jdirpofées en épis, font j:iunes > petitts;

ta'.ice dwifé en quatre folioles, d\ia jaane

Eryfmum fol'rîs linearibus y cinalkulads ^ inte-
[
pKis pâle , pjleufes en dehors; les lîliques rap-

prriïnis , rtcurvatis ^ cantfctntîbus i ftliauîs enSis , prochecS , appliquât S contre les tiges
,
pileufes

,

jiylo lonoo terminais. Willdeir S^cc. Plant, vcl. 5. tétragones, prefqu'a deux tranchans, longues de

p.ig. 515. n". 11. trois i qmtre lignes, terminées par deux cornes»

un fty^e perfi^ant, capillaire, de h longueur des
^H ^L ^ ^^ ^1 ^ ^^^1 ^^k ^^^b ^^^L ^^^H ^^^^L

//

EryJIrrum anguJUfhluim follls IJI^/ribus ^
cane-

^^^^^^^^ . ^^^ «ig^ute entier , en forme de tète
ulatîsjfublntecerrimis;jlonbiisJubj,Jjilious;pii~\

^ ^ . ^ i

Af mj'-^ihrhnh.jt: ^ifTemmenio vaïvuis multo Lit- \ Cctte liante cToit siix île$ Canaties. O (i
d'tjfep

fiort. Ehrh. Bèî^h 7. p^g. i yj.

tA^e/ninMi^^ cariai. Pilkr & Mitcerpacher, Iter

per Pofcganam i pag. 146. tab. 15.

be
P

Se

rn:aux alternes, étaîis, redreffés, garnis de feuil-

les aît:?Tfïc5 , linéaires» très-étroites, cafialicu-

Ic^s , à peine dentées, recourbées, blajîcha-

tres. Les fleuri, difporcts en épis terminaux,
^îon^és , r-nt jaar

léesj les fiîiques 'é

des tiges en angle a

crlpt. ex Ait.)

io. Vf.lar à quatre cornes, 'Ë^yfimum quairt^

i. AViîld,

Eryfimum foliis lanceotuls
_,
fubdtntûtît ,

p*f!^(/*

ccntlbus ; flor'tbus afetalls ^ J!/iqu:s aplcc quadncor*

hib^us. Wiilden. Spec. Plant, vol. 3. pag. /i^,

n^. 14,

Èrypnîum quadrîcorne. Steplli^n. în Ucf.

Ses racines font très-fîmp!es , filiformes; fe$
pedontu-

] tî-estrûites, drôit:i5, c\lîndrrqt)es, loriguesdVn-

im %
les

P î

Cette plante croît en Hongrie , dans les terres

^abfrhcuk'S. O
8» VelATI ]<^.V\A^Oxn\Q.Er\fi-num]unC€um. Wald.

Eryfimum fijllls llnttirtbus
,
gfahris ^ firi8is; Jlli

ids atcio'patuHsi cautt Jimplici , apîct ramtfc
Willd. Spec, Plant, vol. t. pag. eu. n^. m.

Wal

â

j'jbres , très-lilTcrs, r.ô portant vers leur fommec
que troïs à cinq rameaux florifères, médiocr -
ment étales, redrfflés, gainis defeuiRes akerhes,
Hnéaîres , trè^-ëcroirts ^ <tiftaDtes , roides^tedref-
féeS , VirteS - cLbrPÇ i lp«r« ^f^n\• fTAPc rr>»^r^,-_

une
îrrfVrîruixrS fc^i à leurs

-bords , de chaque côté> de deux ou trois dents.
Lesfiwui-s foiH faiïTies ', difpofée* en épis renni
naux 5 beaucoup plus pentes que celles de Very

f um angnji':folium ; IcsiiJiques glabre* , étroites
tétragorKrS , redreîfécs, couronriéts par un ftîg

le^ pédoncule écarté d^
àTigte aigu, prefc

pliiTfe croît Ten Hr^ngrje

\

viron deux p-oiVcts , blanchâtres & pubefcentes,

munies de queî^^ut's rameaux courts j les feuilles

alternes ^ oblang - fS > lancéolées , vert^. s j
p^bef-

cer.res , un peu tbtufes à leur forumet j rétr:cie*

à leur bafe , quelquefois g.irnies de chaq-ie côcé ^

d'une ou de* iieux dents courtes , obtufes.

Les âeurS font petrttrS , fcliraires , axillaîres ott

réunies en \\ù< p- tire fjf^ppe très-courte} leur p-
licepubcfcelit 5 point de coroiîe, à moins qu'oti

ne l'y fou^ çonne t'orr pcrite & Caduque > les fihqu.^

hnéaires, Vtlife^ , ttrminérs par quatre cornes,

dont dteux plus courtes ; .'n il) le épais, perfiftant>

une fois pîus couit que les cornes j un llig^natt

épais, écnancré.

tTeïte plante croît fur les bords des îîeii''W#

dans la Sibérie, O {^^j^rlpt. ex WUL)

lî. Velar officinal. Eryfmum o^cinaU. Lînn.

Èry^num fihquis fpics. aJJJ^rtjJis ; foliîs runcina^

tls. Linn. Spec. Plajir. voî. i, pag. 01^. — H^> t.

Gliff. 357- — Fier. fuec. ^^4. f>S.
m^dir. edit. i. n**. 814. — Pollich, Pal.v. -^"^ 6^'ï.

-^ (EieV, Flor. dm, t^b. f(îo. — Lu-iw. K^-

tab. 187. — «taclcv. tab. i^S. — Hotfm. GenH-

137. — Wi!ld. Spec. Plant, vol. 3. p. f09.
n*. t

M-t r.

Bull. Hf rb. t>;b. 2'5"«.

Barb vol. i.

p»g. 8;.

Poirct, >^oyace ea

Dcifû'nt. Flor. atUnt. vol. t.

E'-y^mum fol'tis jlnnatisiplnals nBonpi'i'S ,
«•"*•

^

!
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tii ; extremâ tnanguîan^ mux'mâ ; fii'quis adprejfîs.

HalI.Helv. n«. 478.
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po'jrv'U quMl n'y ait ni chaleur n! fî*vrc.. On cm-
pîorc les feuilles , nuis les H mences & I. .*- racines

c-r i ' ja!/nuT7t n itÏ f^nt les parties Ls p us adives de cerre nante»

«,n. :^. in * , c 1 r^ j:. I donc la limple macération dans I eau mjelLc con-

1. n". S14
6-1.

D^cand. Fior. franc, vol. 4. pag.

s co~Sifymhrium (officinarum crîfvmnm),///?^''.

nhis multanguiîs j fpicâ. adpnffis, Cxanrzj Auflr.

P^S- 34-

Eryfjrrum vutgûn. C, Biuh. Pin. icc.
I"ft. R.IIerb. 11%.

Tourn
Zanich, Ift, lab. 187.

Moiif. Oxon. \\\[\. 1. §. 5. tab. 3. fig. i.

Erjfimum irio prîmam. Tabern. Icon. ^48*
r

Verhenas m^s. Fiifch, Hift. pag. 592. IcoP,

Vcrbcnafcmîna. Tmgus ^ pag. loi. Icon.

hio
^ Jive trsfxmxim Diofcoridis. LobJ. IcoP,

ao^. — Dodon. Pempt. 714. Icon. — Parkîns,
Thcatr. png ^y^. kon.

Eryfimum Dicfccrîdis. Gérard , Hift. IJ4» Icon.

Erytimum tragi ^JtofcuHs luîcîs. J. Bauh. Hid. 1.

pag. 863. Icon.

y^fg^lremcnt yt\^X ^htxht au cKantre. Tortelle.

ferve les propriétés, & doit ^tre pr^^férée au fi-

rop. Cette plante a d'ailleurs une telle 5crrré,

qu'elle rougit la peau loifqu'on U broie longtems
d.ins la main. Les chèvres & les mourons feuîs U
mangent i les autres animaux n'en veulent poinr.

VELÈZE. V<!eita, Genre de plantes dicotylé-

dones j à fleurs complètes, p^'lypétalJ^s, iv'gulîè-

res , de la famille des ciryophy liées ^ qui 4 des rap-

port^ avec les dryph ^ & ^ui comprend des herbes

indifjèncs de TEurope , à rîge roide , pc u élevée ,

fubuplufi -urs fois dichiJtome , à feuilles tées . Sç

dont les fl.urs font axillaires, prefque fertiles.

Le carafière effentîel de ce genre tft d'avoir :

Un calice grfU , tabule ^ à cinq ou fx dents ; ci

Jsx péiales i cinq iiamines i dc::x fïjles , une cayf.

iloculaire ^ h quatre vatves { plufeurs fe^rences au

ées a un rLeptacle central ^ libre ^ filifarrre,

CARACTIÏRE GÉNiRIQUE.
i

Chaque fl^ur offre:

Cette plante ne préfente que médiocrement le \ 1^- Un calice gtê'e» tubulé, prrfiflantt i cinq
--^' ' ' -" '

oufixcôus,tcrmi: épar (inqouCx dcj.ts djoùes^ues
cylindriques, prefque point térragones, apparte- | argués, fort petites.

fiant davantage aux fifyn.bres, parmi lefquels plu- ^o^ ^ne corolle compofée de cinq, quelquefois
neurs auteurs 1 ont rangée. Ses tig^s font droites , \ a^ c. ^^mi^. .^ .« . L. ^^a.. c-;cJ..,.. j. 1*
ïjautes d'un pied & plus, dures , roidtS , cylin-
driques , ftriées, légérem.ejit hifpides, drvifées
en rameaux alternes, roîdes , étcîhs, très-ouyercs,
garnis de feuilles alternes, périolées , roncînécS ,

€n lyre ou prefqu 'ailées, vertes , prefque glabres ;

|c lobe terminal plus grand , triangulaire , prefque
h^fté, denté régulièrement à fon contour, un peu
^^gu; il cxiile feul aux feuilLs fupéricurts.

de fix pétales courts ; les onj^kts fiiif^^rmts, de la

longueur du calice; le limbe échancré prefqu*en

deux dents à fon fommet.

3^. Cinq, q«e!auefo!5 (îx étamines , dont les

filan.ens font capifUiîres , cou-ts, d peine de U
longueur du calice , terminés par des anthères en
coear.

4**. Un ovaire court, cyljndTTqtîe, 'urm'^té de
Les fleurs font difpofées en un épi grê]»:,alongé à^\^x ftyles capillaires, de \} loî:guiur des éta-
' " ' ' - ^ , -

.

mines, termine par des ft'gmatcs fin»pl s.

LefuU eft unerapfule gréle, cylindrique , en-

veloppée par le colice , à une feule loge , s ouvranp

« 'extrémité des rameaux & des tiges , point
«euiUé, furtout i fa partie fupérîeure. Le calice

^ court , un peu puWfcent, obtus, d'un jaune
blanchâtre

, caduc j la corolle /aune , petite. Les
fiïûue^fnn^ -^^

iacorouej.u,»c pcLuc. x.r.
en quatre valves oblongues, obtufes.

«nques font grêles , droites, prefque cyltndn-
j

^ o
^

ques,fubu!ées , légèrement velues , roides , tou- I ?]u{iiaisf:meitces oblongue^ , attachées îe long
tes appliquées fortement contre les tiges , pédon- j d'i^n réc. piacle libre , central , filiforme.

cu.ees
J longues d'environ un pouce.

. Cette p'ante croît en Europe , dans les lieux
jncultes, le long des murs 8^ des haies. Je i'ai éga-
«n^ent recueillie fur les côccs de Barbarie. O
( ;

Le veîar paffe pour diurétique , antifcorniti- |
'^

jpis i déterlif , expectorant : on s'en fert contre
lafthme humide , l'enrouement, Textinûion d

E S r â c E-
-L

VEikzE rolde. FJeiia n^idj. \Ànn.

yeUi^a foliis oppafnif ^ fu>uUtis y vaginaniiliis }

oribus foUtariis y axilUrihus (N.)folit

^Oïx , d*oû lui eft venu fon nom d'kerèe aux ckan-
'^^"fj la toux des vieillards^ la fuppreïTion d'urine^ ' IJluftr. Gêner, tab. i8é. ^^ Û-stont. rior, atîantI

474 —-Syft- veget

SrS^n.'vol. r. pag
p.

g

2l6

S.ec. V\j.m, vol. I, pig,

16 . — Gxrtn. de Fruil
tab. 119. fi^ \t.— l am

Kkk X
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vol. I. pag, 221. — W*i!!'ien. Spec. Plant. vo5. r. î alternes, petites ^&^dont les fleurs font axillaîre?^

png. 1529.— Dccand. Flor. franc, vol. 4. pag. ycy, \
pëdonculées , folitaîres.

fis: Syn<j|.f. Plant. galK pag. 392. ii°. 457^- Le caradlère tlTvnticl de ce genre eft d'avoir :

Un calice h cinq dixijions ; cinqpitaUs ; Jix a dcu^€

étamines fjfciculcts ; atnx Jlyics j une cjpj^ù hilobce

^

SiUnc fi)liis fuhuhitis , caulï adpnjfts ; caliçihus ri-

fiilîs , inurmcdio iorîgioritus. Sauvag. Monfp. 14) .

Kriaw^I rrnnus yfoliis caryophyl/éils. Buxb. Cent. | à deux loges; diux femences dans chaque hge,

1. pag. 4Î. tnb. 47,

Lychius mlnlma , rigida , cherlcri. J. Bauh. Hift. J.

p:i5 1. png. ^yi. Icon.

Lychnis carnicuLita ^ winor ,/ive an^t/jlifolia. Bar-

rcî. Icon. rar.n*'. ^65. tab. ioiî>,& forlan 1017. ?

Boccon. Muf. pag. jo. tab. 4},

Parcnyckiâ oneniaiis j humifufii , ferpillifoUo^

Tourne^'. CoroU. 58.

ly^hiis filvejl Is , rilnima ^ exieuo forf. C.Bauh. I en cœur^

Caractère générique.
L

Chaque fleur offle :

I**. Un cali.c partagé profondément en cinq dé-

coupîîres piefqu'inégaies j txcÀs extérieures aîgiië^>

deux intérieures ovaîes-
m

2^. Une corolle compofée de cinq pétales ou-

verts , à pcu près de la longueur du calice, ovales

,

3*. Six y neuf ou douze étamînes ^ dont les fila-

mens font libres, maïs rapprochés tn un feul pa-*

quet ; fîtués fous l'ovaire, foutenant des anthères

Puî. 2c6, & Prodr. xo^, ?

Cette pï^tite p!nnte eft remarquable par la roî-

deut S: la ténuité de toutes fes parti, s. Ses racines ^ > i

fot.t gr^lei , fibreufes i fes tîpts droites, menues, !
ol^l*>ï^5^^s , u deux Icges-

cylindriqU!S,noueufes,(lriées,prefqu'artîcuIé^s, I 4*^, Un ovaire fupérieur, ovale, funuonré de

très-raT^eufçs, léfïérctncnt pubefcentes, glabres I deux ftyles recourbés^ terminés par des Higmates
dans leur vieilîeffe, longues de quatre à fîx pou- 1 fin^ples, argus.
ces; Us rameaux étalés, plufieiirs fois dichoto-
mes; Us feuilles petites, très étroites, fubulées,

cppoftes^ (Iriées, pubefc ntes , conniventes &
refque

Le fruit eft une capfule a deux loges, a deux

valves, formant deux lobes à ù partie fupéricure>

jori des valves replié intérieurement, & s'ou*

ts reuÙ

leb
vrant en dedans.

Deux fimenccs ovales Jans chaque loge, aua-

' voginales à leur bafe, a-pî^qudes contre
i k's. Lts feuilles radicales, qf.e je n'ai

po'nt voes^m.iis d'aptes la figure des JUufir^ÎQns
des Genus , font ovales -lancéolées, rétrécies er> j chées à la bafe Se furie bord des loges,
pétiole a kur bafe.

Les fie urs font prtfque f- (Tiles , firuées dans l'aif-

felle des feuilles» folitaîres ou quelc^uefois deux
ou trois , difpoféts k long des ra:\ieaux. Leur ca-

Uemhryon droit , enveloppé d'un périfperme

charnu, huileux»

licecft long, tubi.U^, tr^s-pr^le, pubefcent, lé- 1 lardiere,a reçu le nom de/j/if^rjr.^frj, compoie o?

Séremcnt Hrié, ternf\îné par cinq, qudquefois fix j
^eux mots grecs ,p/t'«-o;z (jutus) , coté, & ^flirox

ents droites, coiutes , fétiformes j la corolle
' '^ ' ' ' ""

'

"

p tire , un peu plus longue que le calire, à cinq
péîa!es, raiemert fix; leur ongLt filiforme^ de
a longueur du calice j le limbe couleur de rofe

,

khancré , muni d'une petite écaille rouge à fa

Cï^au latéral.

Espèces,
é
bafc ; cinq à fix étamines; les fiiamens c»pil!aires;
deux ftyles fétacés. Le fruit cii une capfuU très-- {

Labîllard.

I. VÉLIE à feuilles ovales. Pàurandra ovata^

éuoue, cylindrique, recouverte pa.r le calice,
contcna -t des fcmences briines, obicngues, a-ta-
chées le long d'un réceptacle filiforme & central.

Cette pLmte croit en France, dans les départe-
Biens méridionaux, dans TEfpagne , l'Italie ^ &
dans la Barbarie. Q iK/.}

"^'ELIE. Plciirandra, GtnrÊ de plantes dicotylé-
dones, à fi. urs complètes^ polypétalées, régu-

PUurandra fclîis afpens ,

candris. Labilï. Nov. HoIL
tab. 145.

ovatis ; fiorihus doic-

Plane, vol. 2. pag- f

C'eft un arbufie dont les tiges font grêles, haa-

dfi.

rameaux alternes, fouples , médiocrerDent étales>

ramifiés J cylindriques, légèrement pileux j
garni*

de feuilles petites, ferlés, alternes, ovales ou "»

,., J , r . '. .. , -o- . peu alongées, entières, repliées à leurs bords^

Ueres, de k famille des millepertuis
, qui a auffi î aiguës à leur fommet,d'un verr-pâle, couverte*^

^aucoup de rapport avec celle des faxitrages, & j en deffus de petites afpérités, parfemëes en del-
'" " * ^ -. ..

f<,u5 de poils toides, couchés, fans nervures tea*fc rapproche un peu des afcyrum. Il comprend des
%'M)m ^otii^ues à i'Euro^ie J à feuilles fiiDpks> Bik

\

î

ï*
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les fleurs font foliraircs^ fituées vers Textrl-

mîté J^s rameaux j dans l'aid'elîe des feuillts , fou-

tenues par un long pcdoncule grêle j cyiindriv^ue^

uniflore j accompagné à fa b.ife d\ine folivïle Jan-

réolée
,
pilcufe. Le calice tl\ divifé en cinq i\é*

coupures pr. ftju'Jgales en loncueuf^ traverfets

par une ncrvuie longitu *inale &: pileufe j les troi^

extérieures algues ; les deux autres en ovale reu- i prend des h^jib.s ou des foufarbriflcaux a fcuiîlei

verfë; la corolle con-îpofée de cinq pétales un peu
j

prunuifiJ^s ou entières , à fleurs folttaircs^ pr^f-

pîus \ongf que le calice, ovales, en cœur rtn- 1 qu'en grappes droites.

au c:\p Van-Dî;?men , où elle a été dc'couvcrtc par

M. de Labillardière, ( Dcfcript. ex LatuI,)

F

VELLA. ydU. Cerne de planr^s Jrcorvlédo-

nes, à fleurs complètes, polypctaltes, régulières,

de la tamille des ciucilères
,
qui a des rapport!

avec les anafiatua & les myjgrum , & qui tom-

vcrfé
J les ëcamii es oïdinairemtrr au nombre de

douze , quelque fois de neut\ dont les Hlamens fon
libres

J ripprochis en un feul paquet alterne avec
les pétalc> ; les anrhères obîongaes, i dtux loges,

adhcfL.ntes au filament. L'ovaire eft ovale, Çupé-
rieur

J pileux , fiuinonté de deux pointes en forme
de bec > deux fiyles léi^^éremcnt couvbés j les ftig-

mates fîmples, aigus; une capfule partagée en deux
lobes à fon lommet, à d( ux K;gcs, â deux valves

j

Le caractère cfTcnticl de ce genre :ù d'jvoîr : .

Un calice droit , cylindrique; quatre y f'aies /om*

guemcru onguiculés
; Jjx hémines tétradynames ; une

petite pliqae globaleufe ; la cloifon plus longue que les

valves
J
ovale ^ comprimée afuparticfupeneure^

CARACrâRl 'oLMFRlQUS.

Ifis valves lepiiéds en df^dan-, a leurs bords , cha- | Chaque fleur ofTie :

^:ie valve rentcrmanc vers fa bafe. Se atiacliées

à les bords, deux femt.nces ovalcs , d'un brun-
cha:a:n»

Cet srbufle a été découvert, par M. de Lnbil-

lardière, dans la Nouvelle-Hollande , au cap Van
Diémen, T^ {Defcrlpt, ex Lahill )

1. VelîE acîculaîre. Pleurandra acicularis. La
billard.

Pleurandra foliîs glahris J linearihus ^ acumlnatls ;

fioriius hixanaris, Labillard. Nov. Holland. Plane.
vol. z, pag. G. tab. 144.

On diftingue cette efpèce de la précédente a

fci feuilles glabres 8e linéaires, à fa corolle plus

courte que le càîice, à fes étimines au nombre de

1**. Un calice droit, cylindrique , divifé cn quatre

folioles linéaires
J
caduques, obtufes.

1^. Une coroUc compofée de quatre pétales en
croîx, ovales, très-ouverts \ les onglets de la loir-

gueur du calfce.

3*. Six iiamines tétradynames , dont les filamcns

font auïii longs que le calice; deux oppofds un
peu plus courts, foutenant des anthères fimpîes^

dont quelquefois les quatre des plus grat^.ds Hla-

mens font Uériles.

, Un ovaire ovaîe , furmonté d'un ftyle coni-

que J terminé par un ftigmate fimple*

'Le fruit eft une pctîre fîlique globuîeufe, en-
tière , à deux loges , féparées par une cloifon une
fois plus longue que la Clique, au dcflus de la^

*|*. oes tiges iont un peu epaities, ti^rmes, iigneu- I quelle elle prend une forme ovale , droite, com-
tes, hautes de hu'.t à dix pouces ; elles fe divif^nt

j pnniée.

«riquts> fouplcSj alongés, médiocrement ramitiés
ers leur partie fupérieure , garnis de f;:uillcs al-

ternes, prefque felCiles , étroites, linéaires, gJa
fcres à leurs deux faces , entières , roides , fans rxr-
vures fenfibîes, marquées en deffous de deux Ories,

rétrécies en pointe, prefqu'en pétiole à kurbafe,
aiguës, acuminées à leur fommer, munies de ^ lel-

3u^s poits_ à leur infertioUj légèrement pileufes
'ins le\*r jeunefle.

Les fleurs font fîtuées dans raifielle des feuilles

fupérieures, fnîitaires , fupportées par des pédon-
cules prefque filiformes ^ aîongés, médiocrement
«fies

3 unîffores, accompagnés d'une fo'iole â peine
pileufe, placée fous le calice. La corolle eft com*
pofée de crnq pétales un peu plus longs que le

^^'ice. Les étamines font au nombre de fîx ; les

^mences noirâtres.

pnmée

Plufieurs y^m^ncw prefque rondes*

Vbfervatiorts Ce genre elV remarquable par la

cloifon des deux valves de la filiqtie , qui fe pro-

longe au fommet d^rs valves, & les furpafle aa

moins de toute leur longueur.

Espèces.

1. Vf.lla annuelle. VelU annu^. Lînn

Vella foliis pinnatifid's , Ji

Spec, Pliot. vcl. I. pag. %)$.

Kniph, Centur. 10. n^. ^j.

tab. 8.

Mill. Di'eX n^ i.

Trtv. Icon, lo»

m\i&t

Willd f
> n''. I

fîg. 10.

KcLK

Dcsfont

Cette plante croit dans. la Nouvellc-HolLuide, | Roy. Lugd, Bat. pag. jji.

p^g. 422.

.Pi2. 806
1t. vol. i. pag. 6i

Hort. Upf. i%6.
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Njf!urnumphe/lre,erucîûjfn€.C.T:i2Vih.V\t).io^. 1 Cette efpèce e(l parfaitement diftîn^le de la

Monf. Oxon. Ki(K 2. §. 3. tab. 15). fig. 8. - - ' -» ^ ^ .., -. «_ /• /-t^

Naftu'tîum fdrefire ^ vahntlnum, Clilf. Hift. 2»

Dalech.paff. 130. — Païk. Theatr. 851. Icon-

Hifl. I. pag. 6j7, Icon. — J. Bauh. Hift. 2. pag.

920. Icon.

précédente par fes feuilles entières & Tes fîîîques

droites , ovales , en cœur. Ses racines font dures,

ligneufcs j r.imifi-ie.si fes tiges droites j d^une hau-

teur médioc;^ , ligneufes y divifées en ramenux

alternes, prefqu-^ fimpies, glabres^ cylindriques,

à peine hériiTés de quelques afpéiitc^ss garnis de

Eruca njfturtto cognata^&c, Lobel. Tccn. 205,—
J
feuilles alternf-s , fefli'es

^
petites ^ épavfes ou rap-

talés. Elle eîî cylind'J.juej droite ^ rude, velue,

laute d^en^'iron un pîea , garnie de fluilL-s alter-

prochées , npprochanr de celles du cyrife , dont

ce petit arbulîe a prefque îe port. Elles font en-

tière? , un peu blanchâtres, en ova'e renverfé,

obiufes, arrondies à leur fommet , ciliées à leurs

bords J couvertes de quelques poils roides, rétré-

cies à leur bafe.

Les flc^urs font dîfpofées en une grappe droite,

fimpîe h l'extrémité d;-S rameaux, lâche, point

fvUiUée , aîongée, garnie de feuilles alteines , mé-

diocrement pélicellées ; les pédicellrs hériffés,

droits , même a:>rès la floraifon ] le calice hifpide,

cylindrique ; les foliotes lancéolées , aiguës ; la

Les fleurs font petites, dîfpofées en grappes corolle jaune; les pétales arrondis à leur lame 5

fimples , alongécs , latérales , point feuillees, axîl-
j les onglets étroîrs i les an: hères fagîttées , aiguës ;

laircs & termmalesi les fleurs du haut plus rsp- ! les quatre plus longues fouvent ftériles ; le fruit

prochées, toutes pédicellëes, les pédoncules, am/î
j
prefqu'à trois côtes, ovale, furmontéde la cloifon

que les pédicelles^ hériflcs de pcîls rudes j les ca- I prolongée en cœur.
lices velus, à quatre folioles caduques ^ droites, I

t i

linéaires , un peu aiguës 5 la corolle blanche i les 1 ^^^^^ P'^"^^ c^'QÎî^ '^^^^ i'Efpagne. On la culture

pétales ovales, arrondis à leur lame. Après la fio- !
^u Jardm des Plantes de Pans. T> ( ^./)

Gérard , Hift. 247. Icon.

D'une racine droite, épaifTe , blanchâtre, fi-

î:reufe , s'élève une feule tige rortueufe j qui,

prefqur dès fabafe j fe divife en plufieurs rameaux

ha
nés , pétîolées , prefque deux fois ailées > les pin-

nules alternes, pinnatifides, compofées de petites

folioles coTifluenteSj courtes, prefque linéaires,

inégales , obtufes , vertes , un peu velues î les pé-

tioles hifpides dans toute leur Wngueur.

raifon Jes pédicelles fe recourbentj& portent des

frui:s pendans, compofés d'une filique en boife. lojfs ; filiculis remotijp
) ^ foUh lanceolaiU ^ ohtufj

Il yz § ih":f" r^:_Pf."l'._^ . !"\;°Fr l-* '^^f'î' 1
^«'- 5- p^s- 740- "b- u. fig. 2.'

Elle croît dans la Sibéiie. Ses feuilles font lan-

céolées, obtufeSj pileufes à leur contour j les fiU-

quss petites , très-diftames les unes des autres.

^
VELLEIA. Vdlela. Genre de plantes dicoty-

lédoiies, à fleurs complètes, monopécalées^ tubu-

leufes , de la famille des campanubcéeSj qui a des
ucvaiencei en lia; Dane, aux environs de Kéroan;

| rapports avec les/..vo/a, & qui comprend des
dans le royaume de Tun.s , au m.heu du fable, herbes exotiques à l'Europe /a feuilles fefliles,
On la ctutive au Jardm des Plantes de Pans. Q oppofées, & dont les fleurs font difpoféesen une

fées en dehors, fépatées par une cloifon qui fe

prolonge en dehors de toute la longueur de la

filique, en forme d'une languette ovale, compri-
mée , entière ; les femences petites , un peu arron-
dies, au nombre de trois ou quatre dans chaque
loge.

Cette pUnte croît en Efpagne , dans le royaume
de Valence

s en Barbarie , aux environs de Kéroan
5

(K.vO

Ses feuilles font acres, d'une faveur piquante, ]
po^ees.

panicule lâche, terminale 5 Ls ramificaticnj op-

apprôchoit de celles du creffon,3ntifcorbutiques.

2. Vella faux cytife. ^e//a pfeudo-cycifus, linn.

Vella foUls Inreg^is, ohovatîs ^ cUiatis ; fiUcuVis
enciis, Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 89;. — MilL
Dlâ. n^ z. — Cavan. Icon. Rar. vol. i- pag. 21
tab.4Z. —. Willd. Spec* Plant, vol. 5. pag. ^iii

Le caradlère effentiel de ce genre eft d'avoir :

coro

e a trois
,
quelquefois cinq decoup

ileufe , bâillante a fa partie fup

ares enfon limbe ; cinq étamints
^

iipfuU a une loge ou à demi divifh en d

fiyte

plufieurs Ce.

n**. X.

Pfeado-cytlfus , £
39c

fjcre alyjfon fr

kon. pars i. tal>. 49. —J. Bauh. HiiK i . pag. 574

Caractère çénérique.

Chaque fleur offre :

J*. Un calice campanule, dont Is limbe fé ^«

peu

aiguës
r

Une coTolU œonopétale, tubuleufe,! deu'^

1
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lèvres bâillantes ; h fupérîeure partagée en deux;
rinféiieure trilîJe.

-\ V E L
-\ /

'lions aîgi'es , hîrpiJes j travcrfées
p

rolle; ks filamens fiibulds
, plus courts que ta co-

rolle, tenuinés par d; s anthères oblonguesj à deux
loges adhérentes aux fiiamens.

4". Un ovaire inférieur ^ ovale ^ furmonté d'un
ftyle aplati , terminé par un Rigaute urcéolé ^ à

demi féparé par une cloifon plane.

Lt fruit eft une cnpfule inférieure j divifée , juf-

qui fa moitié j en deux loges
_, à quatre valves

^

contenant plufieurs femencts planes, imbriquées,
cartilagineufes à leurs bords.

cote épailfe j faiMar.te; le fligmate urcét la , cilié

^o r" f • - c^ r j rr j 1 | à fes bords, divifé julqifà Ton milieu pir une cloi-
3''- Cinq etamines mierees au deUous de la co- r 1 •.^ vu - c ^ - xt r i. n im^ ^ ion pï^nej hbrc a fes cotes. M. Labdlardîèr.^ re-

garde cette cloifon coinme !e vériraMe Itigmate.

Le fruit eft une capfnle ovale 3 ï quatre valves j à
demi divifée en deux loges.

Cette plante croît l !a Nouveî-e-Ho!îande i elfe

a été recueillie, par M. de LabiîîarJièrej dans lu

terre de Van-Lcuwin. {Defcript. ex LabilL )
r

f

VELOTE. Dliiwyn!':. Genre de plantes dico-
tylédones, à fleurs complètes j papiHonacées , dr
!a famille des îé^um'î^eufcs , qui a des rapports

L*^/WiJryo;2 eft environné d'un périfperme charnu;
la radicule eft inférieure , cylindrique ; les coty-
lédons ovales , foliacés j plus courts que la ra-

dicule.
w

OLfervations, Ce genre a été confacré , par
M, Smith , en Thonneur de Velley ^ auteur de
plLfieuïs fafcicules fur \^s fucus. Il fe rapproche
du genre goodenia du même auteur i mais on l'en

diftingue à fes ovaires inférieurs ^ aies calices plus
igrandsj à fa corolle tubuleufe. Le ftigmate offre

\t n)êine caraûère dans les deux genres.

E S P t C E.

avec les gompholohiuTu f zoriile)^ & qui rerdérme
des arbuftes exotîqiies a rEiiroi. e , à feuîiies iîm-

ples, à fleurs latérales ou terminales.

Le caradbère elTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq découpures en deux îlvres ; am
corolle pcpillonacce ; un ftyle réfléchi y un ftjgmate

obtus ^ puèefcent j dix etamines libres ; unegouJJ'e vf«-

true y à une loge ^ à deux femencts-

xr^^ , > - r^ n ' ' ' 1 couDures j detîx fupérteures plus largesvelleia a trois nervures. Velleia tnnervia, ] i._i. :. :..r/^L „!../ ^^J^ jl

Labilîard.
w

Velleia foliis dental is ^ tnnerviis ; çalicis mono-
fhylii laciniis quinquefub^qualibus. Labill. Nov. Moll.
'Plant, vol. 1. pag. J4, tab 77.

PIante herbacée
,
qui poufle de fes racines des

tiges droites , bifurquées , légèrement ftriées ^

flexueufes à leur paitie inférieure, cylindriques,
hautes d'environ un pied 3 donc les feuilles radi-

CARACXèRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fimple , à deux lèvres^ â cinq dé-

longues i trois inférieures plus courtes , égales en-

tr'elies.

i''. Une corolU papîîlonacée ; les pétales îrrl-

guliers, onguicu]é<i l'étendard élargi jprefqu'auflî

long que les ailes j la carène bifide ou à deux pe-

taleSj plus courte que les ailes.

5°, Dix êtamînesy dont les 'ftlamens font libr^,

fubîilés ; les anthères mobiles , ovales , à JeuX

cales font aff^cz grandu-s, oblongues^ décurrente
fur un pétio'e un peu plus long qu*elleSj pileufe

S

fes

lobes.

court

d^nsleursaiftelles^glaDres, entières à leurs bords, cylindrique, réfléchi , terminé par un ftigmate en
^btufes à leur fommet^ inégales en longueur; les tête, pubefcent.
feuilles caulinaîrcs fort diftanres ^ très-petîtes , feA
fil-^

, oppofées, (îtu4cS à la bafe des bifurcations,
jembîablcs à de petites bradées ^ ovalts-lancéo-
l^es

3 entières^ obtufes.

Les fleurs font terminales, dîfpofées, à Textré-
|Tuté des bifurcations^ en panicules très-lachcs;

l^s ramifications oppofées, dichotomes, foutenanr
"^s fleurs folitaîresj le pédoncule propre fouvent
î^uni

, dans fon milieu, de deux petites braélées

<ÎPpoféts, outre celles des bifurcations. Leur ca-
lice eft campanule, garni en dedans de poils cou-
C"^s

, divifé à fon limbe en cinq découpure? un
peu inégales

, ptefqu'aigues. La corolle eft d'un

]^j^ de foufre , monapétale ; fon tube jpileux en
'Jredans.; fon limbe divifé en deux jèvties baillantes ;

« fupérieure à -deux découpures i finférieure -à

Le fruit eft une gou0e ov^Ie, «un peu renHée^

légèrement pdicellée, furmontée d'un ft.yle per*

fiftanfj à une feule loge, à deux valves , renfer-

mant deux femences en forme de -rein» dont fou*

vent une avorte ; attacTiées à la future f périeure

par un court pédîcel!e , munie d'une caroncule

pile Dour ombilic /bifide à ft partie ioféricure.

\

E s PÈ C E«.

I. VÉLOTE glabre, Dil/wynia glaSerrima.

Dillwynia foUis levîhus ^ florihas termiruiGhus ^^

fubcapitutis. Labill. Nov. Holland. Plant- vol. 4-

pag. lOp. tab. i^î?-

DiLxvynia gUhsrrîma. ^ Jth , Dccand. PapiH*

-,
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Plant, of Nev/. Holîand. pag. 11. From the Annal-

oï Botan. vol, r.

V E L -

fque fimpîeSj inégaux ; les p]

jeunes rameaux prefque tétngones, relevés par

. , ,^ , / . r j • r 4 : î une cote (aillante à Kinfertion (le$ pétioles^ garnis
Arbnfr:.au dcntl.s nges fontdmîtes, cylmdri-

^^ ^^^^.jj^^^
, ^^^ pétiolées, oppofies, en croix,

qucsjtrcs-glabtes, hautes d environ trois a quatre { _.,, __^.t..._-.r„- Zl '„i5/., ^-.,1.-. ^uut._

pieds, dîvilees en rameaux roides, alternes j^ très-

droits ^ cylindriques > nranis à leur partie fupérîeure

de quelques ramifications courtes , légèrement an-

{uleufeSj garnies de feuilles éparfes, très-étroites,

înéaireSj prefque feflileSj prefqu'à demi cylindri-

ques^ un peu aiguës à leur iommet , rénécies à

leur bafe en un pétiole court j très-glabres v\ leurs

deux faces j longues d'environ un pouce , mar-

très-nombreufes , très-^rapprochées ^ ovales-oblon-

gués ; entières à leur contour^ roulées à leurs bord?,

aiguës a leur foinmet,'fans nervures !enfib!es^, lé-

gèrement tube roulées, couleur de foufre-pâle à

leur face inté.îeura i les pétioles très courts, ac-

compagnés de ftipules fort petites, à peine fcnfi-

blés à Tœil nu. -

Les fleurs font folitaîres ou deux enfembie, la-

quées à leur face intérieure d'une ftrie îongitudi- l téraleSj axUiaires, fituées à la partie inférieure des

naîe , accompagnées à leur bafe de deux ftipules | rameaux , fouténues par des pédoncules courts

,

très-petites, qui ne font guère fenùbîes qu'à la

loupe.

accompagnés, à leur bafe & vers leur milieu, de

braftécs en forme dVcaiîles oppofées ,
quelquefois

» n r vr r' .• ^* /„ f alternes , aiauës , très-caduques. Leur calice eft

Les fleurs font difpofees en petites grappes reu* 1 ' j p \ r^. ^r. A^A'.n^ Rr
- .- X . . . f o rr 4 nart-}c70 pn H*=nv ir'\'rpç tompnrpii p<; en dedans Ot.

nies en tête à Textrémité des rameaux , fouténues

ar des pédoncules courts, accompagnés à leur

afe d*une bradée en forme d'écaillé oblon^ue.
unpeu aiguë, légèrement ciliée à Tes bords; deux ^.^""^^^'^'^ %^ ^ ^^'^^'^'^ «^^ ^' T. ..\Z,-h
autres bradées vers 1b milieu du néd,.nrule fem- I

tres-enuer , de la n.eme longueur que les ailes, la
autres bra-ftées vers le mùlieu du pédoncule, fem-

Les divifions du c.]\ce fr>nr r.k.nër nn nP. rili^e. : 1 1^.^^''^^ î 1^ %'« plus long que dins 1
ef^^ece pre

Lesdivifionsdu calice font aiguës, un peu ciliées j

deux fupérieures plus larges & plus longues , for-

mant la lèvre fupérîeure i Tinferieure civifee etï

trois découpures égales. La corolle eft papillona-

cée, compofée de cinq pétales onguiculés ; Téten-

dard fcîargi , dîvifé en deux lobes arrondis > les

ailes cblongues, obtufes, appendiculées , prefque
autC 'ongnes que Tétendard î la carène plus courte

cédente. Le fruit eft une gouiTe ovale, un peu

ventrue, légèrement pileufe.

Cet arluifle croît dans la Nouvelle-Hollande, à

la teire Van- Leuwin, où il a été découvert p^r

fi

VELTHEIMï
que les ailes, bifide ou à deux pétales, blanchâ- I monocotylédones,' à fleurs incomplètes, de la fa-

ues &: médiocrement ciîies a leur bord fuperjeur; I .^in^ des afphodèles
,
qui a des rapports avec les

dix élimines libres ; les filamens fubulés ; les an-
aleiris & les aloe. Il comprend des herbes exoti

theres mobiles , ovales , a deux loges L ovaire eft
j ^ TEurope , dont les fl.uri pendantes font

ovale ik' p:leux; le ftyk court, cylindrique, refle-
j difpofees en une forte d'épi terminais les racines

f^'^r^l^;^^^^^^ j fouvent bulbeufes.Le trait eft une gouffe ovale, légèrement pédi- 1 j^ • .

cell^fe, acumînée à fon fommet par le ftyle pcrfif- j Le caraiflère effentiel de ce genre eft d'avoîr :

tant, couvert de quelques poils rares , à une feule
loge, à deux valves , contenant doux femences ou
une feule par avortement , très-lilTes , d*im brun-
marron , en forme de rein, attachées à h future
fupérîeure par un pédicule court.

Cet arbufte a été découvert, par M. de Labil-
lardière, dans la Nouvelle-Hollande, au cap Van-
Diémen. l7 {Difcnpt. exLabUL)

l. VÉLOTE ovale. DiUwynia ohovata. Labill.

/
llwynîa folïi

flonbus axili

Une corolle tuhulée , pendante , à fix dents i p
étamines inférées fur le tube de la corolle ; unfiyln^

une caffule memhraneufe , a trois aifes ^'à trou l<^S^^j

une femence dans chaque loge*

Caractère générique-

Chaque fleur offre :

i". Un calice nul , à moins qu'on ne regarde !a

corolle comme calice.

Une corolle monopétale , tubulée ,
cyljn'lj»-

que, un peu renflée à fa bafe, partagée à ^o" '""^j,

en fix dents ou fix découpures droites ,
p''J*

2

vol. i.pag. 110. tab. 140.

Arbriffeau très-bren dini^ngué du précédent par 1
""^^^^ profondes,

fes feuilles bien plus larges 5 oppofées
j par fes

j
z\ Six kamlnes , dont les filamens font infères

fleurs latérales & prefque folitaucs. Ses tiges font I fut le tube de la corolle , vers fa bafe, inégaux,
dur.s, cylindriques, hautes de cinq à fîx pieds,

j
fubulés, de la longueur de la corolle, termines par

des anthères droites j oblongues
\ \ 4

o.uo
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4*. Un ovjîre ovale, prefqu'â trois faces , Tur-

in Mica d'un ftyle fubulé , de la longueur des éra-

mines , terminé par un Oigmate fouvent bifide.

LefrukcoudReeu une capfule membraneufe^
ovale 3 à croîs angles faillans ^ munie d*une aile fur

chaque angle , à trois loges i une feule fcmencç
dans ihiique loge.
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pointe mucronée; très- entières, vagîn:îles 1 Unt
bafe, longues de fept à huit pr ucts^plus oumoîr.$
ondulées à leurs bords.

Les hampes font droîres, un pr^u pîus longues
que les feuilles, parfetriés de tach.s purpurines,
terniinées par un epî drtnt , épais , long c^e trois

ou quatre pouces; chaque fleur T-utenue pur un
pédiceile coure 3 rougeâtre, pcndart, arcon^pa-
gné de deux brafties hncéoîétsj la corol'e d'un

ahc par rinf.rtion des filamens des écamines vers couleur de chair un peu ror gcâue } la capfule ob-
le milieu du tube de la corolle j des premiers, par longue, a trois ailes j les femences noires.
fa corolle tubuleufe ^ entière , à fix dents, &c non
înfun iibuliforme , ù fix découpures > ei!e le diftin-

gue des féconds par Tinfenion de fes écamines,
& par les angles ailes de fes capfules à trois loges i

une femtnce dans chaque loge.

E s p è c E s.

Cette plante croît au Càp de Bnnne-F/péranc? ;

elle fl urit dans les jardins en odlc-bre & novem-
bre. (Dcfcripc. £x Jacq )

I. Veltheimia à feuilles vertes. Veltheîmîa
virldifolia,

Vtlcheimia folîîs lanceolatîs y pUcato-unduIatis y

?. Veltheimia uvaîre. Veltheimia uvana^
Willden.

Veltkeîmh fcapo long:orc;foUîs enjlfvrmihus ^ ca^

rinatis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 182. n*^, 3.

Àlurls (uvavîa), acaulls
y folils enffo'-mîhus ^

obtujjs ; dentibus limbi rotuniatis y reiïis. Willden. I
* ' ^> ' 5 • r & ^//•

Spec. Pianc vol. 2. pag. iSi.n^.i.— Perf.Synopf
PIa:ic. vol. I. pag. 377, — Gleditfch , Ait. Beroî.

1771-

Veltheimia fûliîs virîdlbus, Jacq.Hort. Schoenb.
Vol. I. pag. 41. tab. 78.

AUirls capenjts. Linn, Spec. Plant, voî. i. pag.

4J<î- — Lam. Diifl. vol. i. pag. 78. n**. 2.

Aloe avaria. Lînn. Spec, Plant, vol, 2. pag. 460.

n®, 2r

longifoL

Cette efpèce produit , à Textrémîté d'une hampe
haute de deux ou trois pieds ^ un bel épi touffu dé
fl.urs d'un jaune-rougeâtre

,
pendantes. Elle a été

décrite, par M. de Lamarck, fous le nom d'ÀLOE

Ç.;// j- r/'T" / . I A FEUILLES LONGUES, (Kcjyffir^/Tzor, n*.2î.)^ciua radice jotida ; corymbo contorto ^ conico^ 1

Fabric. Helmll. 25.
4. Veltheimia farmenceufe. Veltheimia far*

Cette plante, qui croît au Cap de Bonne-Efpé- f mentofa. PevC.
îance, & que l'on cultive aujourd'hui, comme

j t /• - /- ;

p!anted'agrément,dansplufiurs jardins de l'Eu- Veltheimia acaulis , foins enfiformibus , Iaxis;

[Ope 3 a déjà été décrite , par M. de Lamarck 3 dans fiorlbus fpïcatîs ,
rMiâbus farmeniofis. Perf. Synopf.

le premier volume de c€:t ouvrage, fous le nom |
P'^nt. vol. i. pag. 577. n^. 5.

d'ALETRis DU Cap. ( Voyei ce mot,)

1. Veltheimia à feuilles glauques. Veltheimia
glauca. Jacq.

Veltheimia foliis Unceolatis ,
glaucis ^ marginc

f^bcrifpatis ; apice mucronato , limbo paîenti. Willd.
Spec. Planr. vol. 2. pag, 182. n"". 2,

ç Vehhdmia glauca , foins glaucis. Jacq. Horc. | ^^]. ff^j'^^s s'élève^ une hampe droite , épailTe,

Schoenb. vol. i.pag. 40. tab.77.
^^^^ ^ '"*'*'' *""

Alttris farmentofa\ Andrew, Repofit. Eocan.

tab. 54.

Ses racines font rampantes, farmenteufes ; elles

produifenc des feuilles lâches, fore loi-gues, fou-

pies, molles 3 en forme de hme d'épée/fîmples,

très-glabres, à trois angles, rérrécies, très atgues

à leur fommet, entières à leurs bords. Du centre

Alciris
( glauca ) , acauUs 3 foliis lanceolaiis

_,

^^czs ; floribus nutantihus y lirnbo patente, Aiton,
Hort, Kew. vol. i. pag. 463.

cylindrique , nue, de couleur verte 3 munie , vers

fa partie fupérieure 3 de quelques écaiPes épirfcSj

membraneufes, très-m:nces, dilhntes, aîgtiè's, &
qui fe retrouvent à h bafe de chaque fl^^ur.

Les fleurs font difpofées , à Textrémité des h:m-
El!e eft entièrement glabrej fa racine eft munie 1 pes, en un épî droit, toufF::, oblongi chaque fleur

une bulbe ovale-oblongue , tuniquée , prefque 1 foutenue par un court pédîcelle, pendante, d*un
conique

3 brune extérieurement ,
garnie en deffous 1 ronge-éclatant j la corolle tubulée, divifée à fon

de grofTes fibres blanches >épaiires. Toutes les feui!- 1 orifice en fix dents courtes, droites, un peu ai-
les font radicales , un peu droites , glauques , ob- 1 gi.ës , de couleur verdâtre j les filamens inférés un
iongues'lancéolées, aiguës ou obtufes, avec un

Botanique. Tome VllL
Peu au deffous de la bafe des dtnts, faillans, fili-^ LU
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fortr.csi trois plus courts i l'ovaire ovale; îeftyle 1 Vtnana madagafcarhnfis. Lam. Illuftr. Gêner.

droit j de h longueur des plus courtes etan-^.iues }

une capfule ovale, à trois côieSj à trois loges j

conrenanr pîufîeurs femences.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance»

Vcltheimia (^^\\vv\\\%) y fcapo hrtviore ; foliîs

lînearïbus ^ ûcme carinûtîs, Wiilden. Spec. Plant.

vol. 2, pag. 182. n**. 4.

Metns pumi/a. Ait. UoxuKqv^. vol. i. p. ^6^. ]
rondies à leur bafe , traverfées par des veines

n x. r r r -M I
lâches . très-fines i les pétioles longs de trois i

Ses hampes font courtes; les réunies toutes ra- I r^,,^rr^ v^nr^^c

Les fleurs font difpofées , à Textrémîté des ra-

meaux, en une panicule très-lâche , n'ayant d'au-

vol. z. pag. jg. v^\ 2725. tab. 151. — Commerf.
Herb.

C'eft un arbre garni de rameaux glabre<î y cylin-

driques, alternes i les feuilles pétiolées, alternes,

très-firr.ples , ovales, entières à leurs bords, lon-

gues de deiix à trois pouces, larges de deux pou-

ces, glabres à leurs deuxTaces, arrondies & ob-

tufes à leur fommet, à peine plus étroites & ar-
J' - i I u-r. ^ ^^T' A^^ „^;,irc

dicales , linéaires y relevées fur leur dos en une
carène tranchante.

^UcnhZ'ln7n\\et^^^^ I
"'^^ ramifications que des pédoncules; alongés

n a eu tive en ne etf-rre.
fimplcs j alternes, comprimés , élargis infenfible-

On la cultive en Angleterre.

ment vers leur fommet , glabres , longs d'un a
VENANE. f^.nana Genre de plantes dicotye- ^^^^ pouces , diftans les urs des autres^ fuppor-

dones , a fleurs complètes, polypetalees, dont les ^^^^ ^\^^^ ç^^.^^^^ ^^^^^^^^ ^^^,^3 paires, fefliles,
rapports & la faniiUe nature lie ne font pas encore

^^^^çç-^^ prefou'en tête.
' bien connus, qui comprend des arbres exotiques 1 * ,

*

à l'Europe, dont les feuilles font fîmples, alter- \ Cette plante crcît â Tîle deMadagafcar, où elle

a été recueillie par Conimerfon. 1}

VENTENATE. f^entenatia. Genre de plantes

dicotylédones, très-voilîn de la famille des liha-

Un calice à cinq lobes ; cinq pétales ; cinq etamî' ! cées , qui a de Taffinité avec les tnagnoliers par fon

fupérleuri ie fiîgmau tngone ; des jilets I port, par la forme & la grandeur de fes fl^^urs.

l^esj les fleurs difporées en grappes lâches, ter-

minales,
b I

Le carai5tère effentiel de ce genre eft d'avoir :

fift

iférés fi

Caractère générique

Chaque fleur offre :

par la grandeur de fes feuilles* Il comprend des

arbuftes exotiques à l'Europe , à feuilles grandes,

fimples , alternes, & dont les fleurs font latérales,

folitaires , fouvent oppofées aux feuilles fupe-

neures.

.\
1^. Un calice court, d'une feule pièce, à cinq

lobes arrondis.

z**. Une corolle compofée de cinq pétales régu-
liers y ouverts, ovales, arrondis, trois fois plus
grands que le calice.

5**. Cinq étamlnes ; les fîiamens dilatés à leur
bafe, de la longueur des pétales ^ terminés par des
anthères ovaîes, verfatiles.

4**, Un ovaire fupérîeur, fuimonté d'un flyle un
peu épais, plus court que les étamines, terminé
par un ftigmate obtus

^ prefljue trigone.

Le réceptacle garni de filets nombreux, fétacés,
plus courts que les étamines ^ placés autour du
pîllil.

Le fruit & les fimences ne font pas encore

Le caraiïlère efîentiel de ce genre eft d'avoir :

i

'/

connus*

des pétales nombreux i un grand nombre d'ctamin^s

inférées fur le réceptacle i un f-^le i une baie a cinq

loges ; plufieurs femences.

Caractère générique»

Chaque fleur offre :

i^ Un calice divifé en trois folioles égales >

obîongues , coriaces, concaves, obcufes, cauu*

ques.

2*. Une corolle compofée de pétales nombreut*

de onze à douze, ouverts, fortement veines,

arrondis à leur fommet & en forme de fpatule,

rétrécis en onglet à leur bafe.

z^^ Des étamînes nombreufes» inférées j
aînfî

fi!a-

Espèce.

Venane de Madagafcar. Venana madagafca-
rienfis. L^m.

J ' — ---

courts Que la corolle.

l>eaucoup

4*». Un ovaire fupérîeur, ovale, furmonîé d'un

ftyle fimple , filiforme , plus long que les etamJ-

Venana foins pvath , rctufis^gUberrimis i raumis nés. terminé par un fliamate épais, prefq

S
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1

/ f nmeaiîX aîternes, glabres , cjlîndrîquej ,
garnis

longirudinalernent j terminée par une force de ma- de feuilles alternes , pécîolées , rrès-gran:

înelon jdiviféeintérieureaient en cinq loges; pîu' tîères, ova!eb-ob!on^ues , clabres à l-uînelon , divifée intérieureaient en cinq loges j pîu-

fieurs fcmeiices dans chaque loge,

Oèfirvatîons.'itJLn eyamînant avec attention, dît

ies j en-

rs deux
ùce<;, couvertes en deflus d'une efpèce de gLtefi

îru'ent dans
b.ift'. termii

I eft

M. d.^ Beauvoîs, toui Ls cnraftères du ventenutia,
\ nées à Injr foinniet par une longue pointe acumî-

on !e^ place naturellement dans la troiiièine claflTe rîée ; point de ftipulcs.

Les fleurs font fîruées vers rextrétTiîté des ra-

meaux i elles font pédoncuîées , folitaîres^ laté-

rales, alternes, quelquefois oppoféesaux feuilles;

les pédoncules cylindriques, à peu près de moitié

de la mérho.ie de M. de Juflieu. Mais que
l'ordre qui lui convient ? C'eft ce qui n'tft pas

aufli facile à déterminer. Son difqiie hypogyne,
pétalifère & ftamînifère lui donne un caïaàère
commun avec les vignes, les magnoîicrs, les mal-
pighics, & plufxeurs autres genres de cette tlaffe^

caradtère que Ton retrouve dans \t: grewîa Se Von-

plus courts que les feuilles. Le calice t(t court,

glabre, à trois foIîoKs concaves, ciduvjues. La

on feroit tenté de le faire entrer dans cette fa-

mille
; mais la forme de fa fleur & f-S feuilles non

ponduées Texcluent de la féconde feftion de cet

coùa, de ia famille des tiliacées. Par fon fruit, j
corolle eft grande, d^un beau rouge-carmin ; les

conformé à peu près comme celui des orangers, f
Pétales agréablement vemes. Le fruic eft une bai5

ovale j a cinq loges.

Cette plante a été recueillie , par M- Pal {Tôt da
Beauvois , en Afrique , à Agaihon, dans les lieui

ordre, la f, ule qui pourroit lui convenir. La fa-
j un peu élevés, aérés & dégarnis de bois, f)

x

mille des tiliacées eft celle avec laquelle elle paroît
avoir plus d'analogie, mais le manque de ftipules

l'en éloigne. Le fruit feul , TinTpedion de la graine.
VENTILAGO. Ventîlago. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs complètes, de la famille des
a rature du périfperme & la diffedion de l*em- nerpruns, & qui a des rapports avec les iliipkus
bryon peuvent feuîs décider la queftion. Tous les & les paliurus. Il comprend des arbres ou aibuftes
individus quej'ii rapportés, ne font pas affez avan- exotiqties à l'Europe, à feuilles fimples, aUernesî
ces pour nous éclairer à cet égard; ce qui m'a ' • "^ • ..^ ., - .

déterminé à placer cette plante dans la famille des
tïliacées avec doute. Je fuis porté à croire que,
ne pouvant entrer dans aucune famille de la trei-

zième clafle, elle conftitue un nouvel ordre avec
quelques genres douteux, tels que le mahurea ^ le

caraipa, &c plufieurs autres que M. de Juflieu fup-
pofe devoir entrer dans la famille des tiliacées. »

Le genre ventenatîa avoit déjà été établi par
Cavanilles , mais appliqué à une autre plante qui
paroît appartenir ^uxjtyphelia de Smith^ou fe rap-

procher des epacris. ÏCacIer a au(fi appliqué le n
de ventenatîa à quelques plantes de la famille des
gr:minées

( Defcript, Gramin. page i.yi ) qui fe

trouvoient placées parp^i les hromus &r les avena
de Linné, mais qui différent de ces deux genres

rs valves}

terminée

»ar quelques caractères particuliers deleu
a valve extérieure de la corolle, fefllle &
par une arêie } l'intérieure pédiceîlée, portant une
^réte fur le dos, & prefque deux fois plus petite
que la valve extérieure. II place dans ce g^nre le

hromus trifiorus Linn., & Vavenla dubiia Leers.

les fleurs petites, difpofées en pamcule terminale.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice tuhuU ; cinq écailles tenant Heu de CO'

rolle ^ foutenant cinq éiamines inférées fur U calice i

unfiyU; une capfuie ou famare a une feule femence ^

furmontée etune aile memhraneufe.
%

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

I**. Un calice tubulé, adhérent à Tovaîre par fon

tube , dîvifé à fon limbe en cinq découpures fort

petites , aiguës , fouvent colorées intérieurement.

2^. Une corolle compofée de cinq pétales en
forme d'écailles fort petites, concaves^, inférées

entre les dîvifions du calice.

. Cinq étamines inférées fur le calice, oppo-

aux pétales ; les fihmens courts, terminés par

E s p i G E.

VlNTENATE glauque. Ventenatîa glauca.

^
Ventenatîa foliis alternis ^ întegris , ovato

^^tîs ; fioribus folitariis y lateralibus. (i^-)

-acumi'

' Ventenatîa glauca. Paliff- Beauv. Flor. owar. &
j oblongue, coriace

,3
fées

des anthères arrondies.

4*^. Un ovaire enfoncé jufque vers fa moitié dans

le tube du calice auquel il adhare , furmonté d un
ftyîe court, terminé par un ftigmate obtus.

Le fruit conlîfte en une capfule (ou famare)

prefque fphérique , accompagnée du calice çer-

fittant, à une feule loge, fans valves, aftlz pente,

furmontée d'une aile membrantufe, elliptique.

bénin, pag. 29. lab. 17.

C'eft un arbufte dont les tiges fe divifent en
fi gîobuleufe^aîtachée

par fa bafe au fond de h capfule {l'embri^ôn droi:.

t
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femblabîe à h femence i les cotylédons ëpaîs j 1 tylédones, t fleurs compofëeSj radiées j de la fa

tharmis , îr égaux, planes > convexes , l'un fou-

v<nt de ir.oin'é plus petit que l'autre j la radicule

fort petite, globulciirej inférieure.

Espèces.
ri

î. VfNTilagO de Madras. Vtntllaro maderaf-

patana. Roxb.
w

' Ftntilago fcandtns
,
foUis ovatis ^ integerrîmls ,

glabris. Willd. inNov. A£l. Berol.yoL 2. — Perf.

Synopf. Plant, vol. i. pag. lyo. n*. i.

VencUago mùderafpatana. Gxrtn. de Frn6t< &
Sem. pag. 113. tab. 49. fig. 2. — Willden. Spec.

Plane, vol. I . pag. 1 106. — Roxb. Corom. pars i.

pag. 55. tib. jC.

Funis ximlnjlls. Rumph. Herb; Amb. vol. 5.

mille des corymbifeies , qui a des rapports avec

les leyfera ^ & qui coir.prend des fous-arbrifTeaux

ou herbes exotiques à TEurope , dont ks feuilles

font entières , alternes , linéaires ; les flenrs termî*

nales y prefque folitaires.

Le caraflère eflentiel de ce genre eft d'avoir:

-ifé décailles imbriquées
, fcdrîeufes^

pédhdléi f
Uuft

fy^génffes ; un Jly

receptucic nu.

•)' tab, 1.

ArVrîfTeau affez élevé , dont les tîges font

épailTiSiles rameaux très-fouples, alternes, grini-

pans , glabres, cylindriques , garnis de feuilles al-

Caractêre générique.

Les fleurs font radiées, ayant dans leur centre

des fleurons hermaphrodites , & à leur circonfé-

rence des demi-fleurons femelles. Elles offrent :

I*. Un calice comamn^ compofé d'écaillés im-

briquées, fcarîeufes ; les extérieures ovales, en

forme de limaçon j pédicellées.

1°. Une corolle compofée de fleurons herma-

phrodites dans le centre ^ & de demi-fleurons fe-

ternes, médiocrement pétiolées, fermes, épaiffes, melles à la circonférence ; les fleurons tubulés, i

ovales, glabres à leurs deux faces 3 très-entières 3

leur contour, aîgucfs à leur fommet , quelquefois

im peu obtufes , traverfées de nervures Amples y

latérales, ^ comme ridées ou plifTées tranfverfa-

cinq dents ; les d^mi -fleurons à deux ou quatre

divifions prefqu égales.

5^. Cinq étamines fyngénères , inférées f^^r le

lement. Les fleurs font petites, verdâtres, nom- |
^^^^'^ '^^ ^^ coroîL^; les filamens capillaires, foute-

nanr des anthères un peu failbntes^ reunies enbreufes, difbofées en une panicule afTe/. ample,
terminale i les ramifications un peu grêles, alter-

nes. Le fruit eft une petite capfuîe ovale , envi-

ronnJe àTa partie inférieure par la partie tubulée

du calice, furmontée d'une aile mince, droite

,

membraneufe , obtufe» en forme de langue.

Cette plante croît dans les Indes orientales, le

long des côtes maritimes , fur les montagnes boi-

féeS- T) ( y.f, in herb. Jujf. )

2. VrNTXLAGO à feuiUes dentées. VemîUgo dcn*

tuuUta. Wiilden.

cylindre.

4®. Un ovaire ovale, comprimé , furmonté d'un

ftyle à peine de la longueur des étamines , terminé

par un ftigmate obtus.

Les femences font folitaîres, ovaTes*obîongues,

comprimées, couronnées par u^e aigrette pifeufe,

inférées fur un réceptacle nu , un peu mamelone.

Ohfirvaùcns. Ce genre à été établi par M- ^f
Labillnrdfère. Son n'^m exprin-e le caraaère p:irti-

culier des écailles pédicellées à\x calice. Il ell com-

pofé de deux mots grecs j favoir :fc^i^jjfoa£?j.(pc-s)»

i'^entUrgo foli'ts ovatis , crenatis
, pubefuncibus. I pied , & lepis ( fquama ) , écaille.

Willd. inNov. Afl. Berol. vol. z, — Perf. Synopf.
plant., vol. I. pag- 1jO. n^. 1,

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes
,

ovales^ légèrement pubefçentes , denticulees ou
crénelées à leur contour, aiguës à leur fommet.
Les fleurs font p;:'tîtes, difpofées en une panicule
terminale j leur caHce très-court , entier à fa bafe

,

à cinq pe;ic;:S découpures aiguës 5 cinq pétales en

Espèce.

VÊRAMilR ridée. Podolepis rugata, Labill.

Podolepis foliis linéarisons ^fubacuminaîis ;fquamiS

calicîrtîs pcdunculorumque rugatis, Labill. NoV. Holl.

Pianc. vuL 2, pag. J7. tab. 2oS*

forme d'éciilîes, alcemes avec les divifions du I
Ses tiges font hautes d'un pied & plus, divîtees

calice. Le fruit eft une capfule un peu Tphérique,
furmontée d'une aile droite ^ membraneufe ^ un
peu é:rO:te, obtufe-

Cette pUnte croît dans les Indes orientales. Jy

VÉRAMiER.PoûV/^^«. Genre de plantes dico-

f^iuuics uu icvtrtues a un legcr uuvul iauu^i»»*---*

garnies de feuilles fefliîes , alternas, très-fimptes,

linéaires , obîongues y étroites , entières à leurs

bords j Çyr.s nervures fenfîbîes^ aigneSj prefquV

cuminées à îeuj: fomnaet^ légèrement pubefcenies
1^'

^•^
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àin% leur jeurefîe , longues de deux ou trois p^'^*

CCS, larges d'environ deux lignes i les feuilles

iaiérieures linéaires-lancéolées, un peu'plus lon-

gues. •

.

Les fleurs font fclitaîres , fupportees , à Textré-

mîté dts rameaux ^ par un long pédoncule fiaiple

,

uniflore, charge d'écailles cparfes , petites , ovales

ou ovales-obbngues, fcarieufes, un peu aiguës,

ftriécs vers leur fommct
,
principalement les fupé-

lieures. I.e cal'ce commun eft compofé d'écailîes

imbriquées^fcarieufes, jiunesoud'un brini-foncé,

ridées i les extérieur^^s ovales, en fnrme de li-

maçon j pédicellées. La corolle eft radiée ; les fleu-

rons du difqu^^ hermnphrodîtes, tubuleux^ diviles

en cinq deî.ts à leur Oîifice j les anthères fyngé-
nèfes, a peine faillantes; Tovaire en ovale ren-

verfé, comprimé 3 un peu ridé > le fiyle à peine
auffi long que les éraniincs , terminé par <ieux ftÎ2-

tnates divergens ^ pr^rqu'obtus ; les rayons de la

C-rconférencc lous femelles, prolongés en une la-

nière divifie en de^ix ou cuaira décourures prt f-

\ E R
Cinq kamines fyngcnèfes; les fîlamcns très-

, capi Huiles i les an:hcrcs cylindriques,
réunies en tube.

3

courts

4^. Un ovdue ( tant dans les fleurs hermaphro-
dites J que d^ns les fleurs fc.uelles) oblong , fur-

monté d'un l:y'e fihforiro. Je la longueur des

étamines , teiminé par dtux ftigmates reflichis. ^

f

Les fcrrcnccs , dans les deux fortes de fleurs , font

folitaircs, unpeuépailfes, angid^uH-s^furmontées
d'une aigrette compoféedc d.ux ou trois dents.

Le réceptacle eft garni de paillettes.

Ohftrvdtions. 11 cft peu de genres dont les ci»

rapière s foient moins bien déterminés gue ceux du
verbejina ^ furtout (i Tnn confiJère les efpèccs

qu'il renferme. Le verbefina dlata & quelques au-

tres voifints font prcfque les fcidts efpèces qui

réunifient les cara<^ères efiTcntît-U de ce genre {

toutes celles qu'on y a réunies, s'en écartent phis

ou moins j le veriefina gt<jancej & !e verbcfina v!r»

u'égaYes7l'uVpiairdJm^a^^^^ !

^''^^'^ l^d conviennent ép,a!imtnt > quoique très-

difl-^rentes par leur port. Dans le vcrbepaa cnMcn^

fis & le calindulacta , les femences font terminées

com^nïméeV^méi^^^^^^^ j

par un rebord membraneux , à quatre dents fêta-

eurs hormapr.rodîtes. \xs femencriSj tant celles

du centre eue de la circonférence . font ovales-
ob!ongues
couronnées par une aigrette touffue, prefque de
la longueur des fleurons ^ pîlculé, un peu rude i le

réceptacle nu, mamrloné.

1

Cette plante a été ob'ervée ,
par M. de Labi!-

tuièrej dans la NouvclîerH Ihnde , à la cène
Van Leuvîn, {Def.ripc. ex labili.)

cées: ce rebord Te retrouve encore dans pîuficurs

autrC5. Dans quelques - unes ^ lé calice n'offre

qu'un leul rang de folioles égales, telle que I3

veràejïiia bofwalUa, de. ; il en cft enfin dont les

femences font parfaitement nues à leut fommet,

Gns rebord, fans p'^o'ntes , telles que les verhtjina.

mutica ^ bijlord ^ nod:flora, &c, La plupart de tou-

tes CCS efuècc s ont d'ailleurs un port très-différent.

VERBÉSINE, Verjcfina. Génie de plantes d!-
j
Les feuilles font alternes dans les unes , oppofées

cotyledones , à fleurs compofées , radiées, de la
(
dans les autres ; entières, iimples ou cernées, pin-

famille des corymbifères, qui a des rapport s avec
^s didcns & les coreorffs . &c qui comprend des dans d'autres. Les fleurs terminales, foîitaires ,

natifides, a découpures nombreufes &: linéaire»

aires ou terminales.

herbes ou fous-arbiilTcaux exotiques à l'Europe ,
dont les feuilles font rude*: , oppofées ou alternes î

les fleurs axill

,

Le caractère effentîel de ce genre eft d'av^-ir :

Des jteurs radiées; un calice h plujteurs folloîes

d'ffpofées far deux rangs ; Us deinhfleurons de la cir^

^^nfirence peu nombreux ; cinq étamines fyn^éaefs ^
l^^ fmences furmontées de deux ou trois dents ^ le ré*

*^^ptacle garni de pailUttes,

longuement pé Junculées dans pllifieurs efpèces ,

font axilîaires & felSlcs dans quelques-unes, diP
pofëes en cor; mbe ou en panicule dans pîufîeurs

autres.

Caractère ghkhrique.

Les fleurs offrent :

I**- Un calice commun, concave, compofé de
folioles prefqu'égales , droites , concaves ^ canali-

culées
J difpofées fur deux rangs.

^^ '\Jïit corolle radiée , compofée dans le centre
de fleurons herma hrodites, droits , infondibuîî-
fermes , tcmùnés par cinq dents; à !a circonfé-
îènce quelqu;: s dend-fl^urons femelles ligules , en-
tiers eu à trois décou^ ures i leur fomnatC.

il fuît de là qu'ungrand nombre d'efpèces font,

ou devenues le type de genres nouveaux, ou réu-

nies à d'autres genres déjà exiRans, tandis que,

d'un antre côti, on a ramené parmi l;:s verbcnnes

des efpcces placées d'aborJ dans les bidens , Ics ca-

reorfis ,\c fiegeshckia , fc'c. Il faut ajouter auffi que

ces changcmens ont été fouvert amenés par des

obfervarions particulières fur des p'ances dont on

ne connoifioic pas d'abord toutes les parties de la

fructification, & dont on n'avoît déterminé Ift

f genre que d'une manière douteufe ^ d'après leur

fïorc, & d'après des individus^ incomplets j ainlî

es verhefiafrudcofa , mutzca» &c, ayoient été d'à-

tandis que le verbe^

nvoyé parmi les fpitantkus ; le

bord placés parini les bidens

^

I
fina acmelU z éîé renvoyé pai

i xerbijîna laverùa converti en un genre nouveau
î fous le nom de luvenia y le vtrheftna projlrata placé

I
pariui les ectipta. Le verbefina nodifiora cft devenu
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c f

le nom Ae fyncdrclla. Ce même autiiir regarde le

fiegeshick'ia ocddentalis Linn. comme la n^ême

plante que (ou phaetufa americana. Michaux n'eft

pas de cet avis, & fait rentrer cecte efpcce de

)P/Ï".

f'

. On dou conclure de ces changerr.ens i?c de cette

variété d'opinions, que le genre vt^rhcjîna ^ tel

qu'il eft compofé aujourd'hui , foît dans Linné

,

foie d.ins \A''indv^now , eft peu naturel j &" qu'il

offrira toujours beaucoup de difficultés tant qu'on

ne le reOreindra pas à un très-petit nombre d'ef-

pèces, en formant avec les autres pref^u'autant de
genrts j ce qui n*eft pas ^ d'un autre côté , fans in-

convénitnt.

V E R
Cette pîaftfê êfî diflinguée^^ par Ton port, dô

toutes les autres efpèces'de ce genre i & facile à

reconnoîire. Ses tiges font droites, fouples, com-
primée s, ruJcs, un peu velues, hautes d'un i
deux pieds, ramcufes, garnies, dans toute leur

longueur , & de chaque côté , d'une ai'e décur-

rtrté, comme dans plufieursefpècesde chaidoîîS,

produiteparlepvo'ongement^ielabafedis feuilles ;

celles ci fant a'ternvS, décurrentes, o\^a!es , rudes

à leurs deux faces ^ àà coukur verte , entières î

les fupérieures ondulées à leurs bords, quelque-

fois légèrement dcnticulëes , obtufes à leur fom-

met, longues de quatre à cinq pouces, larges au

moins de trois pouces.

Les flcurs font terminales, portées fur de longi

pédoncules foiitairt-s, plus fouvent au nombre de

, , - , ,, , . T 1- j TM
"

I deuXj un peu rud^s , fimples , ou plus ordinaire-
L efpece que 1 on eu tivc au Jardm d.s Plantes ^^^^ .: -X

^ ^^^^ .^^ fcm r.dt . en deux ou trois
de Pans, fous le nom de verbefina ovata^ eft Van-

ment divifées, vers leur fcm net, en deux ou trois

pédoncules partiels, courts , inégaux, termines
thcrnu ovaafoha Onez. Decal 6. pag. 7? ; \ an- chacun par une fl.ur un peu globuleuie , fans feuil-
ikem^s buph:ha!mo^dcs de W,ndencv. vol. 4^pag.

j^^ florales; le calice légèrement blanchâtre &r pu-
1 185 j enfin le buphtn.lrnumfcaorum Cavan. Icon. ^^^^^^ ^ ç, ^ >,j^,^j linéaires-lancéolées

,

Rar, vol. i. pag. 55. tab. 167.

Espèces.

* Feuilles alurnes.

I. ^'ERBÉsiME ailée. Verbefina aLta. Linn.

Verbefina fi
l'ils ahcrnis j decurrentihus , undulat

eieufis. Linn. Spec- Plant, vol. i. pag. 1170.
Hort. Cliff. 41 1. — Hort. Upf. 161. — Miller j

Dift. Il'- X, — Kniph, Centur. 4. n°. 03, —
Svartz, Ob'*erv. 51 j- — Ga:rtn, vol. 2. pag. 457.
rab. 17/. fig, 8.— WillJ. Spec. Plant. va>1. 4, pag.
izii.n®. I. — Lam. IlIuftr.Gen. tab. 686,' fig. 4.

Verfy^fina fioUls ohlongo-ovatis ^ fiubdaitath . de-

Jim. }ic.
3

difpofëes fur deux rangs; la corolle petire , r.^-

dîée j d'un jaun^-orangé} les demi-fleurons de il

circonférence étroits , peu nombreux» le^ femen-

ces ovales, comprimées, de couleur brune, en-

vironnées d'tm petit rebord membraneux , furmon-

téesde deux dents fétacées,Tabulées, Tune droite

& plus courte , l'autre plus longue & recourbée,

d'un jaune- pâîej le réceptacle oblong, prefque

fubulé , chargé de paillettes oblongues , conca-

ves j un peu pubefcenres en dehors , peu différen-

tes des folioles du calice.

Cette pi Vite croît dans ^Amérique, à Sarmam

& à Curaçao. On la cultive au Jardin des Plan-

tes de Par:s.
'^i-

{V^-v, ) .

2. VereÊsine de h Chine. Verbefina chînenfitS^

Cannabis indicj
, fioUis integris , alaZo caule,

Magn. Hort. pag. 40, lab. 40.

Chryfsntkemum cannabinum ^ amtrîcanun ^ ala-
tum

, fiore aphylh ^ globofio ^ auruntio ; baccharldls
folio. Sloan, CataL 126. Hift. i. 261.

Ckr\fantkemum curajfavicum ^ a/ato caule , ^ori-
ius aurantiis. Herm. Paradif. batav. pag, i2^tab.

Ch-yfianthtmum amcrhanam^ caule alato ; fiore
aphyllo y globofo , auruntio ; foliis bacckaridis.

Commet. Hoxt. vol. 1. pag. 5. tab. 5.

Chryfianthemum americanum ^ bidens alaiam ^Ûore
farvo , aurantiacb. Pluk. Âlmag. pag, IGO. tab 84.

Linn.

:finafc

\

kryfantkemum cony^oides j curajfc

ftminê,fiort aurantio. Voit . Noî

is^ fcrratis: Vmn. Spec. Plant- vol. 2. pag. U/*^-

WîilJ. Spec. Plant, vol. 4. p. 2222- n°. 2.

Ses tiges font (impies, droites .
prefque lîgneu-

fes , cylindriaues , légèrement tomenceufes. De

raiffelle des feuilles fupérieures fortent ouelques

rameaux fîmples , alternes. Les feuilles font pe-

tîolées, alternes , ovales- oblongues , légèrement

tomenteufes ^ un peu obtufes à leur fommer, den-

tées en fcie à leurs bords j les dentelures cour-

tes, obtufes.

Les fleurs font folîtaîres, (ituées à rextrémîté

des tiges, foutenues par des pédoncules nmplts*

uniflores. Le calice eft hémifphérique , compc e

de folioles imbriquées, tomenteufes j la corolle

bro-
\
jaune, radiée; les demi-fleurons du centre aiie

ub# icâ.
106.

J
nombreux , lancéolés , entiers à leur fcnnaet j

!"

fleurons du difque très -nombreux i les femcnce*

i

I

î

.1

!

1
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couronnées par un rebord & par quatre dents fé-

tacéiSi le réceptacle gami de pail tus.

Cetre plante croît à la Chine. T) ( D^fcript cx

Lina. )

3. Vereésine effilée- VtrheJIna vlrgata. Cav\

Vtrbefina caule vïr^ato ; foinsfpar[is , ianctolatis
^

E R 455
' -Anthcmii minlma cvenjls

^ foltolJs fufenoribus
tridfntctîs , infirioriûus L'cintatis, Brcvn, Jam.

h

Chryfamhervum palufire ^ mininum^ rcpens ^ apii*

folio, Sluan, Jam. ii6. — Hift. i. pag. lù^. tab#

i^j, fig. K — Rat j SuppK 31 ;•

Chfyfaethcmum huml/e y ranuncuU folïo. Plum.
rrr.»m;/c,r/^.^<:c,r^m^o/î-i.Cavan. Icon. Rar.vûl. | c^p^c. ,0, & Icon. 8<î. fig. 2.

j9. E.idem
^ foliis opfoftis , fnhfiJftHbus ^ pUrvm*

Jerriiusy uirin<jue atttnaatis ^ jloribus fubumbdUiU.
WillJcn. Spec. Plant, vol. 4. pag. izz;;. n".4.

Cette efpèce diffère du vcrhjtna virginUa par
fes fleurs beaucoup plus grandes; par Tes tiges

non ailées ; par (es feuilles plus longues plu*'

étroitef;. Ses liges font droites, élancées , hautes )
^

d'environ quatre pieds, très-fimples . garnies de
feuilles éparfes ^ à peine pétiolées, longuement

y. Eadem.foUis oppcfiùs , mulrd majoribus , ûVa-

fQ-lanceoiatis^fubintegns^ bûji attenuatis^fubconni^

ventihus. (N.)

Cette verbéfîne n'appartient que médîocremcm
à ce genre : elle réunit des caractères qui la rap-

prochent de p!ufîeurs autres genres ; elle fe rap-

proche à<t%fu^e$bukia par fes îemences point cou

gue's.

lancéolées, rérrécies à leur bafe , à peine un peu 1 ronnées ni dentées j des i'/â'r;?^, par fes calices & en
déciirrentts, dentées en fcie à leurs bords, ai- |

partie par fon port
i
des verbéhnes, par Ton récep-

tacle garni de pailîtttes, &par les demi-fl;^uron$

de la corolle. Elle varie conhdérablement par fon

port, par la difpofitîon, la forrTie & la grardeur

de fes feuilles i elle n*a de conftantque fes fleurs

folitaîres , longuement pédoncuîées , & les carac-

tères de la frudîficatîon.

Les fleurs font grandes ^ de cou'cjr jaune , dif-

pôf^ ,- , - ^-
doncules preKjue fimplts, cv'lindriques, longs au
moins de deux pouces , uninores ; ceux du centre
plus courts. Le calice eft hémifpherique, com
pofé d'écaillés aiguës, élargies à leur bafe, pîa- 1 Ses tiges font couchées, traînent fur la terre,
cees fur un double rang. La corolle contient à la ! & poulTent des racines à leuis noeuds inférieurs

i

cuconférence environ douze demi-fleurons fe-
|

elles fe redrc-ffent à Itur partie fiïpérieure, & font
n^edes, ovales- oblongs, foiblement tridentés à I garnies de feuilles péc'olées i les radicales ob!on-
^^^ï", Commet i les fleurons tubulés, à cinq dents

j
gués, dentées en fcie à leur contour > aîgues à leur

droites; le réceptacle garni dé paillettes jaunâtreSj 1 femntet, quelquefois réunies enfemble, conni-
tn carène, plus grandes que les femences j celles- 1 ventes par la bafe de leur pétioles les caubnaîres

^} font noires, environnées d'une membrane fca i élargies, plus courtes , partagées en trois lobes
rieufe , blanchâtre , furmon:ée de deux dents fé- | inégaux i les deux htéraux plus courts; le terminal
tacées, blanchâtres.

Ce:te plante croît à la Nouvelle-Efpagne; elle

fleurit vers la fin de décembre dans le Jardin bo-
tanique de Madrid, -ic (Dtfript. ex Cavan.)

4- VerbÉsinE mutîque. V^erbejina muilca.
Luin.

d,

ovule , aigu , incifé ou denté à fes bords.

Ri n de plus variable que la difpofitîon & la

forme de fes feuilles, dont j'ai noté Us deux prin-

cipales variétés. L>ans la première, ji, les feuille»

font courtes, oppofées, felTiîes, connivences i
leur baie, élargies, longues d'un demi-pouce &
plus, incifécs ou dentées à leur contours dans la

variété y j les feuilles font oppofées, ovales-lan-f /•--.., . • j * I variété y, les tcuiues lont oppoiees, ovaies-ian-
rjycfnafoins alternu

^éo\ét^ , entières ou munies Se quelques grolfcs
ous oblongis.fcrratîs ; caule reptntc. Willden. I .^^^ Un^nP^ Hp Aev.x ou rrnis nonces. la:Pf€

^pt^c. nant. vol. 4. pag. 2Z23. n".
liluar. Gêner, ^tab. 686. fig. z.

t^^rbefina foliis trîfdo-lacinîatls , /e

rerente, Linn. Spec. Plant, vol. 2. p

U

dents , longues de é^vx ou trois pouces, lavges

au moins d'un pouce , prefque conniventcs &: ré-

rrécies à leur bafe, glabres, vertes à leurs deux

faces; les tiges plus épaillcs, beaucoup plus lon-

gues. Plufîeurs autres variétés intermédiaires ne

Jlill. Diél. n*". S. — Swartz, Obferv. 3 -4, tab. 8. I permettent pas de fépartr, comme efpèces, celles

fig. I.
T

Ânthcmîs amerîcana. Linn. Spec. Plant, edit. i

^^densapufolla. Amoen. Acad. vol. 5. pa

^^^phtkiilmum fùlîîs triternatis ; fcJunculi

^il^^iis ^ramo lon^toiibus. Hort. CHff. 414»

^

que je viens d'indiquer.

Les fleurs font terminales , folitaires ; les pé-

doncules droits ,
grêles, fort longs, ordinairement

(impies & uniflores , nus ou munis de quelques pe-

tites folioles difhntcrs, alternes, feflfiles, fimples,

incifées. Le calice eR compofé de folioles Lncéo-

iées , i peine aiguè's, un peu concaves ^ ouvertes ;

i

t



456 VER
la corcîlÊ p!as longue que le ciîfce; hî fleurons

du centre infiindibuliformes» à cinq dents droites,

aiguës ; les demî-fleurons affez nombreux , radiés

,

bifides à leur forrimet ou à deux dents i deux Oig-

mates ouverts, barbus en dedansj les femences r

VER
Ses tiges fori't droites, légèrement allées, gla-

bres , ftriées , un peu comptimées, hautes de
deux ou trois pieds

,
garnies de feuilles alrernes,

médiocrement pécîolées , lancéolées , élargies,

rudes j entières à leurs bords ou médiocrement
bblon^UiS, étroites, un peu anguî^ufes, rétré- » dentées en fcie. Ces fleurs font dîfpofées en co-

cies en pointe à Irur bafe j nnes & tronquées à
j
rymbe, presque faftigiés > les corymbes rameux,

leur fommet } le réceptacle g^rni de paillettes- • compofés. Les fleurs font radiées; les calices ob-

*- . , " ^ A ' :., « A^r^r- i«^' ^^ Io^3*ît compofés de folioles pub-fcentes, difpo-
Cette plante cioit en Amérique, dans les pa- ca^^ c\ 4 t j • n j i

^ u -j j * ' j' \ î^^ TVf D ; /
^^^s (ur deux ranas; les demi-fleurons de la cc-

turageshumtdesdescontreesmeridionales.M.Poi- ' ^^,, j^ ^ .1^ f-, v , j ^ •^
-n- > i-"i c ' T\

' ... 1^^ ï^o'l^ de couleur blanche, au nombre de trois ou
teau a recueilli a 1 ne Saint-Dcmmgue toutes les ^,.^, ^ t^ '

i
• j -n . t . r.„ ., / ' • j (T /-v rrr r • L L • q^^tre; le receprac e parni de pail erres j l'^s ie-

vanetes mentionnées ci deffus. O C'^-/. mhcrb. ^,.„^^,' ^.^ ^' k j' j' ^i- ' 1 ^«.

Desfont, )
j
nvcnces comprimées j boriées d'une légère mem-
brane vers leur fommet , furmontées de deux dents

Verbésine bidentée. Verhefma ^c/;v^///^. .
f"^"lé«> q^^^^ûefois un peu recourbées.

Linn, f.

y^rbefina foliis aîternis ^ tripanltls ^ muh'fidîs ;

lacinîis linearifiUformtbus^ zniegerrimrs j cauUbus

dîffufs.^v'iWà. Spec. Plant, vol, 4. pag. 2215. n°. 6.

line.

Cette plante croît dans la Virginie 5: la Caro

7- VerbÉSINE paniculée. V^erhefina pantculatcj^

Verbcjina foUîs petîolatîs ^ ahernls ^ ianceolatls

,

V^erhejlna foî'is wultifido - capillarihus , caulibus

projimtis y fiofculis fenis , femlnto unico. Linn. f, fubintegris ; florlhus paniciddco-corymbofis; femUi

j
bus bifaii , marglne membranaceis, ( N.)Supp!. pag. 379.

Zinnia bidens, Retz. Obferv. botan. pars 5,
pag. 28. ?

Cette efpèce, d'après Linné filsj, a des tiges

herbacées , étalées fur la terre, longues d'un

î

Je fuis très -porté à croire que cette efpèce

n*eft qu'une variété du verbcfina vîrglnlca ^
quoi-

que les rameaux ne foient point ailes, du monis

fur les échantillons que j'ai obfervés; Iles feuilles

nues à Lurs deux fdces.

d^mi-pied, médiocrement rameufes, garnies de
j
nioîns grandes, les fleurs plutôt en paniciil-' qu'en

feuil'es alternes, à trois divifîons principales 5
corymbe.

t/.^tXT.^^^^^^ Sesrameauxrontgrêle.,.lternes, cylindriques,
tns- nneres

,
approchant de celles de 1 auronne , ! ^, ^.^ anguleux, rud.s au toucher , garnis de

feuilles ahernes, pétîolées , ditîantes, oblongues-

lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités ,
pref-

I

qu'entières à leurs bords, rudes a leurs deux fa-

ces , verres en de^Tus
, plus pâles en deffous ,

quel-

quefois lâchement finuées.

Les fleurs font difpofées, à Textrémité des ra-
îiianc dans leur centre cinq à fix fleurons i-arragés
en quatre dents à leur limbe; un feul demi-flcuron

\
\

feme'îe fépa ro- une milW^^^^^^^
'^^^-"^' ^^ ""- fo^^^ de panicuîei les ramifica-icmc.ie

, lepare p^r une paulette elabre , lanceo- ' • • • 1 1
^

t. r ^ \,A

îée. luTatne. Les femeiKesfon:ob!ongues "com- i ''T PT'^'Pt' ^''^'^^'
*
^'^"^"^1"^"';!^*

prim.es , terminées par deux dents. 1
?'^^^' '^^ -P°''' '^''""'^ '

ter.ninées par des çorym-

Cette plante croît dans les Indes orientales. O
(DcfcrifL ex Liriu.f ) Elle a lod^^ur Se la faveur
du fenouil j elle ell bonne à manger*

- 6. VkKBhSniE de Virginie. Ferbefinavlrgînka.
Linn. ^

f^erbeji.

fitls, fuhfafi

f^

f^
p

bes partiels, un peu lâches, feuilles} les folioles

calicinales rudes , concaves, droites, obtufeS3 I^

corolle jaune; les fleurons à peine de la longueur

du calice, en formé d'entonnoir, â cinq dents

droites; les femences comprimées, en forme de

coe'»r, relevées en faillie fur leur dos, entourées,

à leurs bords, d'une aile courte ,
membraneufe ;

aiguës à leur bafe, un peu échancrées à leur fom-

met, furmontées de deux filets droits, fétacesî

le réceptacle gariiî de paillettes prefque dt mémo
ruus. Mîch. t lor. boreJ. Amer. vol. 2, pag.

1 34, forme que les folioles du calice.

fer

ffau vlrglnlca
, foUls

s; fiuribus corymbojî,
vol. 2.pig. 1270. — Gronov. Virgin. 138.

^.rheÇtna virginha ,foiûs altcrnîs , lance
fabjcrratis i corymbo compofto. Wiîld. SpeC,
iroL 4. pag. ZZ22, n^. 5.

Cette plante croît d.ms la Caroline j
elle m'^»

été communiquée par M. Bofc, qui IV a recueillie*

8. VerbÉsine géante, Vabejlna gigunud. Jacq»

VerhtQnafQlih alternïs ^ vinnatJMs ; caulefruti-

i

i

- f
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tofo, Jacq. Colledl. voK i. pag. f 5 , & Icon. Rar.
Centun I. tab- 17^. — Aiton, Hoit. vol. 5. pag-

24 j.— Willd.Spec* Plant, vol. 4. pog. 2124, n^. 7.

SwarUj Flor. Ind- occîd. vol. 5. pag. 1368.

Ferhefina (pinnatifîda ) j/t^/zV^ alurnis^ pinnaù-
fiiis. Sv/artZj Prodr. pag. 1 14.

Bidens fnitefcens^ fphoniylii foliis &facie, Plum*
CataK Spec. lo^ & Icon. pag. 41, tab. 51.

VER
* Feuilles oppofées,
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9. VeRBÊSîNE pînnatîfîie. Vcrbcfna pinnatifida.

Cavan»

Verbejina foliis oppojttîs
, pînnatljid's , per caulem

decurrentibus ^fioribus corymbojis. Cavan. Icon, Rar.

vol. I. pag. 67 tab. foo. — Jactj. Horc. Schoenb-
vol. 3. pag. 50. tab, 30/,

Kerbefina plnnadfidii ^folizs oppofds^pinnanf.dls^

fcrratis ^ bafi cantatîs ^ decurrentlbus, Willd. S^ec*

lindriques
, de couleur centrée, marquées de cica- \

^^^"^' ^°'' ^* R^^' ^^^•^' ^""^ ^•

trices occafionnées par la chute des feuilles, hautes C'eft une trè'S^è^ande plante , dont les tiges font
de mm a dix pieds & plus rameufes a leur partie hautes de cinq à fix pieds , épaiffes , cylindriques,
luperieurci les rameaux glabres , anguleux , can- rameufes, prefque tomenteufes , ailées dans toute
neies, de couleur purpunne , garnis de feuilles leur longueur; les rameaux oppofés j les feuilles
a.temes

; les fupérï>ures prefque feffiles, élargies,
lancéolées ou ovales-lancéolées, rétrécies à leur
Dafe^prefq

très -amples, fefTiIes , oppofées , un peu rudes,

ovales -lancéolées > pinnatifides , rétrécies à leur

bafe, décurrences par leurs deux côtés fur les tiges
--^,uuu^csoc:aencees a leurs Doras, quelque-

| où elles forment une aile crépue, tellement quelles
rois prefque pmnatifides, veinées, nerveufes , un paroilTent munies de Quatre ailes ; les décounurcs

f^ .

lij.reriipe; les feuilles du bas pécioîées, longues
d un pied & même d'un pied & demi , rétrécies à
leur bafe, un peu décurrentes fur !e pétiole^ pîn-
i^uifi.Iesi les découpures ovales-lancéolées, inci-
fees ou ïïuuées , dentées , pubefcentes en def-
fous.

,
Les fleurs font diPpcfées en corymbes termî-

I^^Hx , ramifiés j les rameaux faftîgîés , divifés vers
leur fommet, hériffés de poils & chargés de beau-
coup de fljurs oblongues, rapprochjes, blanchâ-
tres, péaicellëes. Leur calice elt compofé d'é-
cailles îmbri(]uées prefque fur un double rang

,

Imeaîrcs^ un peu relevées en carène, aiguës, hif-
pidis

î les inférieures un peu plus courtes. La
corolle contient dans fon aifjue, de feize à dix- 1 circonférence de trois.

paroilTent munies de quatre ailes j les découpures
aiguës, irrégulières, dentées en fcie.

Les fleurs font nombreufes , difpofées en co-
rymbe à Textrémîté des rameaux. Le calice eft

ovale, compofé d'écaillés imbriquées, ovales-ai-

guës , brunes à leur fommet; les intérieures plus

longues. La corolle eft jaune , radiée j les demi-
fleurons femelles au nombre d'environ quatorze,

linéaires, à trots dents ; celle du milieu plus courtei

les fleurons du centre hermaphrodites, tubulés ,

à cinq dents droites; les ovaires turbines, à deux

dents; le réceptacle plane, garni de paillettes de
la longueur des fleurons, oblongues, aiguës à leur

fommet J les femences ovales ^ échancrées &: fur-

montées de deux dents , aiguës à leur bafe ; celles

du centre environnées de deux ailes; celles de U

huit fleurons hermaphrodites, infundibuliformes,
plus longs que le calice ; leur limbe dîvifé en cinq
découpures ouvertes , aiguës ; les anthères fail-

lantes hors du limbe ; le Ityle^entier ; le ftigmate
échancre

j à la circonférence environ quatre demi-
fleurons femelles, ovales, convexes, blanchâtres,
a trois dents à leur fommet. Les ovaires font ob-
^f^ngs

, rudes, comprimés, furmontés d'un ftyle
fi;itorme, plus long que la corolle, bifide i les

Jtigmates réfléchis; les femences, dans les deux
virtes de fleurs, oblongues, comprimées, envî-
ronnees d'une bordure membraneufe , noîrâtres,
i»n peu rudes ^ terminées par deux pointes i le

jeceptacîe garni de paîllt^ttes compiîmees, lancéo-
lées

_, relevées en carène, un peu ciliées, au
longues que Us femences.

aufllî

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les lieux
n^ontueux

, parmi les brouffailles ; elle répand une
odeur douce , alfez agréable , & fleurit dans les
ro.ois de décembre Se àt janvier. On la cultive au

Cette planre croît au Mexique ; elle fleurît dans

les mois de décembre, janvier & février, au Jardin

botanique de Madrid. '^ (Dcfcript. ex Cavan.)

10. Verbésine à feuilles de céanotte. Fcrb^-

Jina ceànoulfûlia. Willden.

Verhefma follls oppojnis , ovatls ^ferraùs youintu^

plinervlis ; pedunculis rac€moJls ,
pan:cu!atls, WilL".

Spec. Plant, vol. 4. pag. 2225. n^. 1 1.

Cette plante j voifine du verhefna hipra , a d?$

tiges droites, cylindriques, garnies de feuilles

oppofées, médiocrement pétiolées, oblongues ,

ovales, dentées en fcie à leur contour 3 marquées

de cinq nervures avec des veines réticulées , char-

gées à leurs dt^ux faces de poils courts, épars.

fées en une panicule terminale , compofée de grap-

Bûcanî^uc, - TorT2e FIÎL
T? (^-y:

I

i

pes ou rameaux partiels, qui fortei.t de l'ailTsilie

des feuilles fupérieures en forme de longs pédon-

cules. Mm m
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Cette plante croît au Mexique. {D.fcrîpt. ex i deux faces, ttès-entières à leurs boris, obîufes à ^

mUden . )
leur fommet, rétrécies à leur bafe en un pétiole

court. Dans la variété p, qui efl peut-être une ef-

Ji.VfKBâsîNE bîfîore. Verhefmal'ipra.Uwrs.
|

pèce diftinae, ces mêmes feuilles font plus alon-

Verhfin. foUis oppofth ^ oblongo-ovîiîîs ^ tnpli-

nervïh y acaminatis
^ ferraiis ; pcduncul:s ^eminis ^

hîjloris. Lino. SpcC Phnr. vol. i. pag. 1^72.

Virhefina bîfiora , foUis op^cjltls ^ ovctis ^ferratis
^

trlplinerviis : peiunculis ayVlarihus ^ gCminatîs ^fu!>

hif.cris\ Wi!Iden. Spec* Piant. vol. 4* pag. 2216.

n". II.

gées, très-aîgues à leur fommet , fefliles 3 un peu

rétrécies à leur bafe^ munies fouvent d'une ou de

deux dents à leurs bords..

Les fleurs font foUtnires, a^iîllaîrcs & termina-

les , portées par un très-îong pédoncule fîmple,

nu, uniflire^ très-rude. Le calice eft compofé de

cinq folioles extérieures droites ^ lancéolées^ v.-

guës, & de cinq autres intérieures un peu plus

yalliamanga-narî. RheedjHort. Malab. vol. 10. 1 courtes & moins larges. La corolle eft jaune; ies

pag. 79. tab. 40.
"'

I
demi-fleurons au nombre de dix ; leur limbe ovale j

^„ ,
, , r , • • r 'i^^lé , à deux ou trois dents s les fleurons infun-

Elîe a le pot du verhef.na Lvema; nais cette
dfbu;,/,,,^,^, ^Iroits, divifés en cinq dents à leur

dermere , dont le réceptacle dt dépourvu de pa,î-
,j^^^ ^^^ femences oblongues , couronnées pat

lettes, a ete exc.ue des verbefines . & torme au- I u 4 ^ ^ j^„,, ^f\^ ^L^^tc^k- . i^ r^ccD-• „ j>i ,: A> c .Il un r;^bord a quatre dents très courtes , le r-tcp
joutd'haî j d'après Sw^arcz , un genre particulier

Celle dent il s'agit ici a le port d'un fiegesberkui :

fes tiges fe divifent en rameaux oppofés ; fes feuil-

les font pétiolées , oppofécs , oblongues ^ ovales ^

un peu rudes au toucher , dentées en fcie à leurs

bords , acuminées à leur fommet.

Les fleurs font terminales, de couleur Jaune

^

pédoncu'écs ; les pédoncules fitués dans rai(TeI!e

de s feuilles fupérieures , ordinairement au nombre
de deux dans chaque aiffelîe , tantôt plus courts ^

tantôt beaucoup plus longs que les ft^uilles ^ ter-

minés chacun par deux , rarement trois fleurs pédi-
celléesi une petite foliole à l'un des deux pédi-
celles. Les femences font à trois côtés j relevées
en boffe j nues à leur fommet.

.
Cette plante croît dans les Indes orientales.

{Defcrift. exLinn, & IVillden.) ^
r

IZ. YerbésiKE à fleurs de fouci. Verhefina ca-^

knduldcea. Linn.
1

VcrhefîtufoUîs oppojltîs , ohlongc-ïanceolatîs , ob-
tupufcuris , pigofi^^pîtofts , aphe ferratls ; pedunculls
uniforis^ efong.uIs j calicihus fimplicibus. Willden.
Spec. Plane. V0L4. pag. iiiG. n**. 13.

tacle plane , garni de paillettes oblongues ,
ob-

tufes. /

Cette plante croît dans les Tndes & â îlîe de

Ceilan. ( V.f in hcrb. Desfont.)

' x?, Vhrbésine nodiflcrs. Vcrhcfnia nodifora,

Linn.

Verheftna folus oppof.iîs ^ oViUis^ ferratis ; cal ci-

hus obloneis . fcjfdibus ^ cauUnls ^ latcratibus, Linn.

Amœn. Academ. vol. 4*Syft. vegct. pag. 779.
Miller, Dlft. n^, 7. — Swartz, Ot

Lam. i!!unr. Gêner, tab. 6U.
p^g. 290.

botan. pag. 514.
fig. 5.

Verhefina nodîfcra, folils cppofins , ovcùs , fe''-

rctis, iriplÎTierrils ; floribus axllUrihus ,
fubfcjfdibus;

calicibus ftmpUcibus ^ cauU zrlchotomo. Willd. Spec

Plant, vcl. 4> pag. Z126. r°. 14.

Synedrella nodlfora. G:rrtrK de Fruifl. t< Sem.

vol. 2, pag. 456, tab. 171, fig. 7.

Jam. pag- 519.
/

-fuij , foiils fhfe^

us
dlftcra , fi

Cahk 1 fo's foUtario , ex aUs folîorum , lonpijjtmc
pedunculo prodeun:e. Burm. Zeyl. pàg. 52. tib. i->

.

fig. I.

Fei-cajon'i. Rheed, Horr. Malab. vol. 10. pa?
83. tab. 41. ^

^'

^.}EadeTn ^foUisfubC-fiUhut, ohlcngr,-lanceolat':s, 1 de fon réceptacle nu.
cutij^a^îfYca <-zVf7wrij. (N.) Lam. iiluflr. Gêner. I

tab. 686. fiî. I.

Ses tiges font rudes, cylindriques, hériflTées de
pojls courts garnies de feuilles oppofées, à peine
f>inoIé:5, oblongues, lancéolées, raies à leuïs

pag. 55. tab. 4;. fig. ;?.

Chryfaathcmum conyioides ^ nodiforum y U^^^^^'

rofîrato , bîdente, Sloan j Jam. pag. 126. Hii'* ^*

pag. 262. tab. 154.

Plufieiirs caradlères ont déterminé Gartner a

fé^arer cette phnte des verbéfmeSj pour en ror-

mtr im genre particulier
,
piincipalement ^^^^'"^^

de fes femences de deux fortes :,
de (on cahce oc

Ses

rameu
meau
derniers fort fcuvent trichotomes, f^"?]^^' ^4*^_

ces, nus à leur partie inférieure j
garnis >

1^^»^"

(

!

1

\

\
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ment vers leur fommet , de fcuîiles oppofëes, lîoles égales, drotres^un peu fcaneufes à leurs

ovales, raédiocret7)ent péiîol^es , vertes, rudes, bords^ verr^Sj pub^fcentes, ovales, obtufes} la

légèrement velues , un peu denté- s en fcîe à leurs corolle jaune i lîx demi- fleurons cotirts, ovales, i
î>ords^ à peine aiguës, maruuées de trois nervures

\
tr. is dents j un grand nombre de fleurons herina-

principales, un ptu plus fenfiblts que les autres j • - -

furtout a leur partie inférlei:re.

, tj
-----' — -— -— — - — — —

phroditesj tubulés, divifés en cinq dents à leur

limbe j les anthères rougeâties ; deux ftipmates

Les fleurs fonc fefi',!es ou pref^ue fefT.ks , laté-
| ^tll^tl

lejéceptade garni de paill.tres aicnës.

raies
, roîitaires ou quelquefois nlufieurs enfcmbîe '" "TcV^ '' ' '^ "'? T -

A T^c \'^\4r^\u 4^^ r -n r ^ !• a r- f
<^^s avales, comprimées, un ptu a'2ues a leur baîe,

dc:ns l auielle des feailies. Le ca nce eu coîT^ooie I ^^^t ' r i
-

i i r
A,^ ,^^.,v ^r.}; î^r .^, 4 ;. . t . r'«^ ! n^-nibraneufes latéralement vers leiJr Jommet, tar-de deux roiroles exierîeui^es , ovaks , oppolees, t t^'.r^A^. ^ i * r u »- /- -,:

-.;.,. ,iic /^'^«.r^ t.. o, j t r * t r ?
minees par deux dents lubu ees, lentorrnes.

aiguës , d égale longueur, & de pluneurs tolioles
|

^ *

internes , égales , au noaibre de hait , fur un feul
j

Cette plante croît à la Nouvtlle-Efpagne. On la

rang , linéaires , aiguës. La corolle eft jaune , com- |
cultive au Jardin des Plantes de Paris. I7 {f^^v.)

pofee de deux demi-fleurons femelles à leur cir-

c<>nférence , liguîéç , entiers ou légèrement échan-
crés

, placés fous les deux foljoles calicinaLs ex-
ternes

; plufieurs fleurons femelles dans !e centre.
Le réceptacle eft plane, nu, à moins qu'on ne
vregatde comme autant de paillettes Ls falioîes

internes du calice. Les femences font de dtnx
fortes î deux extéiieures plus grandes, ovales,
plaucs, com.primées, d'un jatme-pâlej un rebord

^Jina piftlL

Verbcjziia folils oppofiùs ^ ovatis yfu

c

/^ 'kfc.

Cette plante convient afTcx bien , par fcn port,

fruftification.membraneux , bUachdtre, à deux pointes molles, f* verlc(î:ia; elle s'en éc.rte p.r/a

aiguës
; plufieurs autres femences dans le difque, ^- "^ la rapporte ici q.e^ provifotrement. jufqu à

-U.i r \^ "C I î
• 1 ' I rp niift iDn r^nre^ foir mié^iiï connu. Iv: les tiPiîrs

*an'vS , cuneitormeSj oblorrgues , comprimées >

ériifécs de très-pecics tubercules , point de re-

ce que fon genre foît mieux connu. Se fes fleurs

mieux obJervées.

botds, farmontées de deux pointes roides , pi- | Sesracîncs font grêles, L'ingu-'S, fibreufes; elles

quantes , divergentes , prefque de la longueur des
femences ; Tembryon ovale ou obiong , de la forme
des femences.

Cette plante croît dans 1*Amérique méridionale,
On la cultive au Jardin des Plantes de Paiîs. O

me paroiflent traçantes, ainfi que la partie infé-

rieure de fes tiges. Celles-ci font herbacées, fore

14- Vetibésine dentée en fcîe, Verhefina fer-
rata. Cavan.

r

r

Verbefma foliîs oppofuls , ovato-lançeoldtls y fer-
Tatis ^jujtus tomcntofts, Wilîd. Spec. PUnc. vol. 4.

y^crhcfinaferrâta yfoliîs ovitio-îiinceolatzsy fe

ragofis j inferae tomeniofis ; petioiis brevlbus , fubcon-
nacis, Cavan* Lcon, Rar. Vol. 5. pag. 7. tab. 214.

menues, prefque lîmples,mc'llr:s. longues de deux

ou trois pouces , médiocrement feuillées ; les feuil-

les disantes, oppofées ,
pétio'ées, ovales, aiguës

à leur fommec, un peu pointues à leur bafe, gta-*

bres à leurs deux faces, vertes^ molles, entières

à leurs bords, finement denticulées lorsqu'on les

examine à la loupe, longues de fix â huit lignes»

larges de trois ou quatie, marquées en deflous de

trois nervures principales.

Les fleurs f^nt fort petites, foîiraî'es, alternes,

fîtuées dans Taiffelle des feu^-He^, portées fur un

très-long pédoncule fimple , prefque capilla"re,

courbé en arc avant la floraifo:], pufs redrefl^é,

glabre, uniflore ; les écailles caîiciruîès glabres,

ç^, • r j • r 4 • -. u * I ovales, aicuès, un peu ftriées ; la corolle iaunatré
oes cjges iont droites , cylindriques, hautes 1 ' .^ * ^ • ^ ,,„^f -,

#4"nMw; -

I-V4.WVW, >
i J

j ou peut-erre un peu purpurine, un peu plus longueG environ tiois pieds, cannelles, blanchâtres, ^" r^^
, r-J.^Lc fv^^tt^crr^Ac \^*.,r, ^: ,^ii„'^^ î V r J î que le calice ; Us iLmences tort petites, a un brun-

légèrement pubefcemes , tomenteufes dans leur * H"f '^^^-***
' ™'^, ^ .^i^c ^r^J.r^^^.À^. a^

^A..r»r./r^ ^ . \ c -u r' '^ \ noirâtre, comprimées, ovales, environnées de
chaque côte d un rebord de poils bîanchanes, très-

jeunefle, garnies de feuilles oppofées, prefqu
feifiles

, alfez, grandes , ovales-lancéolées, aîguè'5,

ûlTes, dentées en fcîe à leur contour ; les den-epai

telures épiiiffes , irrégulières ; vertes à leur face

fupérieure,'rfdées, tomenteufes & un peu blan-

châtres en deiTous, a greffes nervures, rétrécies
a leur bafe en un pétiole très-court, à demi am-

I

i

courts. Je n'ai poin: remarqué de dunes à Ie;;r

fommer.

Cette plante a été recueillie à Porto-Ricco, par

M. Ledru, ( i^.f. i^ àerb. Desfont.)

plevicauîe ; longues au moins de trois pouces, fur I ]6. V£Rî3âsiNH i feuilles de hour. V^rbe^na
<ieux pouces de large.

Les fleurs font difpofées , à Textrémité des tîges,
en un corymbe touffu } les ramifications cylindri-
qu^j pubefcemes. Le calice efl compofé de fa-

ilicifolia

Fcrbejîna foiî:s oppofnîs y petloUt'sy ccrîacels

^

Lmciotatîs , dent,:tofu''fplnofs^trinfrviîs;ptàincaUs

wniiraubiiS , fabbif.Qris , foliofis . ( N . )

Mm!ii ^

/

\
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Ses ramesux font opporés^ fermes^ cylindri-
]^

fuhferratls ^ ^^fp^^'i^ i peduncuUs cppofitls ^ arcua^

ques, glabres, ftjiésj garnis de feuilles oppofées,
j
àm ereciis^ uniforis ; caule guadrangulo ^ afrero.

pédolecSj coriaces, très-fermes, lancéolées, un (N.)
peu ovales , vertes , luifantes à leur face fupe-

rïeure, plus pales & rudes en defîbus, à nervures

faillantes, confluentes; trois principales longiru-

Cette efpèce paroît avoir le port d*un Jie^ef

beckia. Ses tiges font droites, fore longues, qua-

j- , - r r y' . '-. ^ *, r ^
\ dranguîaires , rudes au toucher i

les rameaux op-
dinales, prefque fimples, argues a leur fommec, ^^^ axillaîres, garnis de feuilles oppofées, pé-
dentées en fae a kurs bords ; les denteluresfou' {^^j .^.^ ^^,^j.^ /minces, membrancules, vert.s,

y:l"V.^'r;'tel';!^^^^ I
rudes à Icurs deux faces, médiocrement dentées

en fcie à leurs bords , à trois nervures principales

,

aiguës , prcfqu'acuminées à leur fommet, arron-

dies à leur bafe, longues de quatre à cinq pouces,

fur trois pouces de large > les pétioles longs d'un

pouce, très-rudes, un peu couiprimés, fouples.

a

1

ligues, prtfqu*éuineufes; les pétioles lon^s de fix

îgnes , canalicutés j les feuilks longues de trois

pouces , larges d'environ un pouce.

Les fleurs font placées , au nombre de deux ou
trois, à rextrémîté d'un pédoncule droit, couvert
de quelques poils rares, couchés, blanchâtres j

lîmpîe, terminal, glabre, quelquefois uniflore,

non feuille, excepté une petite foliole à la bafe

des pédicelles lorfcju il porte plufîeurs fois. Le
calice eft prefque glabre j fes folioles lancéolées,
un peuhifpides, la corolle affez grande, d'un beau
jaune ; les demi-fleurons ovaies-oblongs^ prefque
entiers; les pailletces'Unéaires, prefque de la Ion-

pendans.

Les pédoncules font axillaîres, oppofés, plus

courts que les feuilles, fermes, très-roides, hé-

riffés d'afpérités, redrefles par une courbure en

arc à leur partie inférieure, plus épais vers leur

bafe, fans feuilles îorfqu'iîs font uniflores, â deux

petites feuilks oppofées, pétiolées lorfqu'ils por-

connues.

ciiuerb; ics pauiertes imea res, pre que ce ia orî- l
'

y r n ' '
i * /j- n * rv ^;

gueur des fleurons. Les femences ne me fonc point ^t"'
P'"^^^"^'V V' r H^^'^" 'f ''^?'^t' ù^ *^ chotomes î une fleur folitaire, pedonculee dans !e

nrâîicUi les calices hémifphériques, compofés de

deux rangs de folioles prefqu'égales , rudes , légè-

rement toberculées. La corolle eft grande, d'un

beau jaune i les demi-fleurons linéaires, oblongf-

Cette efpèce a été recueillie , par M. Neilou ,

£ rîle de Saint-Domingue. ( A^./. in hcrb. Desf,)

17, Verbésine à feuilles d'arroche. Ferhûna \ lancéolés j les feraences en ovale renveifé , argti-

atriplicifolia. Hort. Parif

Verbefinafoliîs amplis^ oppojîth , petîoïatls , ovato-
trilobatis y fubcordatis y fubtus pubefcentibus ; cauU
Viiiofo . ( N . ;

Je ne connoîs point la fruijtîfîcatîon de cette
plante, qui fleurit difficilement, & que Ton cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris fous le nom que
je lui ai confervé. Elle a d'ailleurs, dans îa forme
de Tes feuilles, un caraftère rrès-diftina. Ses cises
font droites, cylindriques, diire<, cannelées, ve-
lues, légéremer.t torntnteufes , divifées en rameaux
oppofés, axillaires. Les feuilles font grandes, op-
pofées, longuement pétiolées, ovales, élargies,
un peu échancrées en cœur à leur bafe, vertes, oppofuis. (N.)

Icufes, verdatres, nues à leur fommet j le récep-

tacle garni de paillettes fermes, concaves , lan-

céolées, très-aiguës, dures, épinetifes à leur fom-

met & colorées en jaune. Après la floraifon & la

chute des pétales, les parties de la frudificationj

telles que le calice^ les paillettes, acquièrent une

grande roideur.

Cette plante a été recueillie, à Tî^e de Cayenne,

par M. Jof. Martin. {^V.f, in herb, Desfoni. )
t

15J. VereÉsine lancéolée. Verbefina lanceolata.

yerbejîna foliis oppojicîs , ianceoiatis y
pi^^cjiufcu^

/isyfubintegris ;jloribus pedunculatis ^foinariis i
ramiS

glabres en delfus , veloutées & pubefcentes en
deflTous , longues au moins de trois pouces, larges
a leur bafe de deux pouces & demi, divifées en
trois lobes lâchement deuticulés à leurs bords j le
Jobe termina! plus long, lancéolé, acuminéi les
cenx latéraux plus courts, obtus, arrondis j les
pétioles un peu p!us courts que les feuilles, pu-
befcens, reJreiïes par une courbure en arc.

A

Cette plante cft cultivée au Jardin des Plartt s.

Cette efpèce me paroît devoir fe rapprocher

beaucoup du verbefma dtchotoma ; elle en diffère

par fes feuilles lancéolées , point ou prefque point

dentées. Ses tiges font cylindriques, menues, her-

bacées, ftrîées, divifées en rameaux fort menus,

oppofes , très - ouverts , légèrement pubefcens

,

ancéolées.

/

18. Verbésine à fleurs cppofées. FerbeJIna op-
poftifora.

garnis de feuilles pétiolées , oppofées ^

vertes à leurs deux faces, légèrement pileufes,

entières ou un peu flnuées à leurs bords, obtufes

ou aiguës à leur fommet , longues au moins d'un

pouce> larges d'environ quatre à fix lignes.

Les fleurs font folitaîres, alternes, iîtuées dans

raificlle des feuilles, fupportées par des pédon-

cules Amples, droits, filiformes, pubefcens >
pl45

yirbepnafohis oppcj^ns , laxlpaidaûs , ovatis^ \ couits ^ue ks feuilks 5 le calice légèrement pi

t

y

^in
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leux,cotnporéd'écaiiiesdifpûfc'esruriinreul rang, I aciimlnees ou fîmpîement aîguè'î à îeur fommer,
ovales, ohcufcs, un peuhrgcs, (triées. La cojolle l légèrement detniculéesen fciez leurs bords, très-

eftjaune 5 les femencesanguleufeSj noirâtres ^ tron- 1 rudes & chargées d'afpérités à leurs deux faces,

quées, & ruTmontées à leur fomrr.et de deux dents | longues d'environ deux pouces, fur un pouce de
large , un peu arrondies à leur bafe ; les pétioles

courts j pubefcenSjprefque counîvcnsàîeurbafe.

droites, roides, fubulées, quelquefois de trois

une plus petite j les paillettes du réceptacle fca-

rieufes , tranfparentes , obtufes, de la longueur
des feniences.

Les fleurs font d'une grandeur médiocre 3 d'un
jaune-brillant , axillaîres , latérales 5 folitaîres , pcr-

rignore le. lieu natal de cette plante. ( K. /, in 1 tées fur des pédoncules grêles , pubefcensj urâ-

fieri. Desfont. )

4

IO.VeRBÉSINE dîchotoine. Kerbefna dichotoma,

Murr.

Verbejina foliîs oppojlds ^ ovatis ^ tomentojîs ^ pe~

flores i le calice hémîfphérique, à peine pubef-

cent, compofé de folioles larges, linéaires, ob-
tufes , difpofées fur un feul rang. Les paillef^es des

demi-fleurons font aflez femblables aux folioles

un

compreffo. '.

ly. tab. 4.

A

Verbcfina dlchotoma
, folîls oppofitis , ovatîs , 1 menées.

Les demi-fleurons ovales , un peu lancéolés , ob-

tus , à peine dentés 5 les fleurons plus courts que
le calice j les paillettes du centre icarieufes, plus

étroites, obiufes. Je n'ai point obfeivé les fe-

(icuminaùs
^ fcrraiis ^ trîpUncJviisy hirfutis j pedun- Cmiq plante croît dans T Amérique feptentiîo-

culis alarlbus M^ calidbusfimplicibus , cauU
paie /elle a été recueillie à Porto-Ricco>parM. Le

dichotomo. Willd. Spec. Plant. voL 4 pag. 2217
n^i;

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec le

verbtfiaa fmtkofa ; mais fes tiges font herbacées
& non ligneafes , droites, cylindriques , couvertes
de poils courts & blanchâtres, dichotomes à leur
partie fupérieure, garnies de feuilles oppofées

,

...
pétiolées, ovales, tcmenteufês, blanchâtres ptin- |

cylindriques, &: dont les fleurs font axiHaues, fo-

cipalement à leur face inférieure, héritées , den- 1 lîtaires, fefliles.

dru.T? {rj^)

VERBL Calothamnus. Genre cîe plantes dicoty-

lédones, à fleurs complètes, polypétaîees, régu-

iîères, de la farnille des myrtes, qoi a quelques

'rapports avec les pingara^ &c qui compiend dts

arbuftes exotiques à l'Europe, à feuilles alternes.

tees en fcie à leurs bords, acuminées à leur fom-
Hîetj munies de trois nervures longitudinales; Us
pédoncules fortent de Taiflelle des feuilles fupé-

Le caraflère efTentiei de ce genre eft d'avoir:

Un calice perjî/lant y à quatre dents j quatre péta/es ;

rieures : ils font fimples , alongés , uniflores ; les f ^^ ^^^«^ nombre d'étamines réunies en trois paquets

,

folioles du calice difpofées fur un feul rang.

Cette plante croît dans les Indes orientales. O

il. VerbÉsine ligneufe, Verhtfma fruticofi.
Linn.

Verbijlna foUis oppofitis ^ ovatis , ferratis ,
petio'

lacis
'^ caidefruticofo, Linn, Spec. pLnr. vol. z. pag.

dont deux filiformes y fiéri/es ; unfiyle ; une capfule h

trois loges ^ enveloppée par le calice.

1271. Miller, Di6l.n^^.

mi
^-rbcfina fruticofa ^ foliis opprfitis y OV
tis

j ferrai is , tripUncrviis , utrinque fc

dis uniforis y axilluribus ; calicibusfi}

fruticoft

acu-

;p€'

Caractère générique.

Chaque fleur offre:

i*". Un calice d'une feule pièce, divîfé à fon

fommet en quatre dents roides, obtufes, perfif-

tantes.

i^. Un corolle compofée de quatre pétales ova-

les, légèrement onguiculés, membraneux à leurs

bords.

î*". Un grand nombre à'étamînei inférées fur le

calice "" '

"" "

formes, IUL?Uies, ucmca >n^ wv..^.w...*, ;— p- 3 r'^'

que tubulé à fa bafé , fouvent dilate , tendu en

Bidensfoliis ovatis yfrrads y petiolatis ; caulcfru-
ticofo. Hort. Cliff. 391.

Bidensfrutefcensy ilicis folio y flore luteo. Plum. . ^«^ ^
,

Spec. 10 & Icon n I deux lobes à fon fommet i les filamens libres a leur

r> a t. -r !i î
- r A' 'c I P^^"^ fupérieure . au nombre de vingt- quatre a

V. elt un arbnlTeau dont les tiges fe divifent en I
^,.enre-deux fupportant des anthères hneaires,

rameaux diffus, irréguliers, alternes, cannelés. I ^on vacillantes, à deux loges.
ae couleur cendrée ,

pubefcens dans k ur jeunefTe ,1 . ^ , , , ,, ,

noueux après la chute & par les attaches des feuiî- I 4''- Un ov^^r^ prefque globuleux , adhèrent au

ïes. Cdies-ci fon: oppofées, péùolécs, ovales > fondducalice.furmontéd unfîylefubule,apëme
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plus long que les étamines, terminé par un ftîg- |
latéraux fubuîés > (lériles, Cirs anthères ; celut du

milieu fort large ^ preiqu'à demi tubulé à fa partie

inférieure j étendu j diiate à fa partie fupérieure ,

divifé en deux lobes à ùn\ fommet> fouvent fendu

longitudinaienjent j tcriiiiné par vingt- quatre à

nute un peu aigu.

Le fruit eft une capfuîe renfermée dans le ca-

lice, couronnée par f^^s dents, prcCqueglubuleufe,

à trois îogcs , à trois valves j les valves s'ouviant

en dedans & à leur fommet.

Le^ femenccs notTibreufes , oblongues, compri-

mées, anguleufeSj arrachées à un réctpt jcîe alongé,

produit par Taxe du finit à l'angle interne de cha-

que loge.

Okfcrvaîions, Qunîq
Ss*écrtrter de la famille des myrtes par ^ts étamine

lémies en plufieurs paquet?, il eft cependant z re-

marquer que le paquet a étamint s fertiles efl: divifé

en deux lobes à Ion fommet , Sj quelquefois pro-

longés en deux portion? dans totste la longueur,
& que les deux paquets fiériks répandent aux
quatre pétales 8c aux quatre divifions du c:;-ice,

& qu'ainfi cette forte d'^anomaîie rentre néai-aioins

dans les carailèrts des mvrtes.

Ce genre a été établi, par M- de Labîllardière,

dans un Mémoire !u à l'Inltitut national en i8c
J.

La feule tÇyèce qui !e compcfe jufqu'à préfent,
eft un arbriifeau très-éîégant, & forme fetymo-
Jogie de fon nom, compofé de deux mots grecs,
kdlos ( pulcher), beau, & ihamnos ( frutex) , ar-

briifeau.

Espèce.

Verbî a étamînes rouges. Calothamnus fanguî^
neùs. Labillard,

r

Calothamnus folils fpcrfrs , tereîibus ^ mvcronatîs ;

foribusfoUturiis ^axîUar'ibus. LabilipNov.Hoîîand.
Plant, vol. z.pag. i^. rab. 164.

F

Arbrifleau très-élégant , dont les tiges font hau-
tes de Çvi. à ftçt pieds , droites, cylindriques; les
branches munies de rameaux alternes j épars, cy-
lindriques , hérifles de cicatrices occafionnéespar
rimprelfion des feuilles après leur chute. Cel^s-

trc nte-dcux filamens hbres à leur partie fupérie

iupportarit autant d*anthères Lniaives ,
adhéreri-

t'.-s , à àcvx hïgcs. L^ovaîre eft globuleux , adhé-

rent au fond du calice; te ftyle fabulé, un peu

plus long que les étamin.s ; le ftigmate un peu

aigu. La capfule eft entièrement recouverte par le

calice , couronnée par fes dents perfiftatnes, légè-

rement globak'ufts, à trois loges, à trois valves,

qui s'ouvrent en dedans fk à leur fommet: elles

renferment dcS femences nombreafes , obîongues

,

angulrufes, comprimées, attachées à un récepta-

cle oblong, conltittié par Taxe du fruit à Tangle

interne de chaque loge.

Cet aibufte croît dans la Nouvdlîe-Hollande, à

!a terre Van Leuvin , où elle a été découverte par

M. de Labillardîère. {Defcript. ex Labill)

.VERÉA. Verea. kwàïi^. Cala^rchoe. Perf

C'eft une divifion du genre coi-jUdon, dotit on

a formé un nouveau genre dans lequel fe trouvent

réunies ks efpèces qui manquent d une partie dins

celles de la fruaifuatîon. Leur calice eft divife en

quatre découpures profondes ; leur corolle mono-

pétale, en foucoupej le tube ventru ;
le hmbe a

quatre lobes aîgus î les étaadnes auj.ombie de

h uit î quatre écailles linéaires à la bafe des oval-

es j quatre ftyles » quatre capfuîcs à plufieurs le-*

es cotylédons , ces mêmes parties

î de cinq au lieu de quatre, dix

res

mences. Dans l

font au nombre
étamines au lieu de huit.

A liiipiciuuii uc:. icuuies après leur cnute. UeUes- 7 ^ ' ^ ^V ,
^-^o--- — - - t -

,
• a ^^^

Cl font éparfes, nombreufes, très-rapprochées, ?
'''^^"^^ ^^^^'^'^^

"f^^?^^
épaiffes, cylindriques , un peu comorimées ela-

font jaiines, rarement blanches, petites, énjo

VERGE D'OR. SoUd^go. Genre de pjanff <j'"

cotylédones, à fleurs compofées, de la ^^""''^*^^

corymbifères, qui a des rapports avec les ajter 5.

les ir.uU II comprend des herbes, les unes exotu

ques , d'autres indigènes de l'Europe , la pUip'i"
• " ' 'es tieuf

s

bres, légèrement pileufes dans leur /euneffe, par-
femées de points rares & glanduleux, terminées
par une petite pointe mucronée , longues au moins
d'un pouce, larges d'une ligne.

Les fleurs font feffiles , folitaires , (ituées le long
des rameaux dans l'aifTcile des feuilles. Leur calice
efl prefque romenteux, d'une feuîe pièce , terminé
par qiutre dents roides , obtufes , perfiftantes. La
corolle , à peine une fois aufîi longue que le calice,
eiï compof-e de quatre pétales ovales, coriaces*
à pe!n2 orîjîculés, amincis & membraneux à leurs
tords; les écamines diipoiéts en trois paquets très-
inegaux, inférés fur le calice, fous la corolle,
beaucoup plus lon^s que les pétales, d'une cou-

en panicuîe.

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Despurs radiers; environ cinq derri-ffierons
>ci'^^

éiamincs fyngé lef.s ; un calice droit ,
frré» irrt^ri-

qué; Us femences funnontées d'uM ai-rctie Jtmfie,que

riceptacls nu.

i

4

I

Les fleurs offrent :

i*. Un caVut commun , oblong ,
compofé de-

cailles étroites, alongées, droites, acuminses,

conniventes , imbriquées.

leur rouge-fansuine-éclatante
; k$ deux pacjuets l z". Une cgrolU radiée ; dans le centre, des 6ett-

(

1*

i
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leur linibe étalé, à cinq divifions î à ia circonfé-

rence, des denii-fleurons au nombre de cinq à fix

& plus j femelles > en languette j lancéolés, fou-

vent terminés par trois dc^nts.
t

5°. Cinq eiarnïn^p.s fyngénèfes j les filamens ca-

{biliaires , très-coartsj les anthères tabulées^ cy-
indiiques.

4**- Des ovaires oblongs , furmontés de ftyles fili-

formes, de la longueur d;-S étamines, terminés par
deux ftigmates réfléchis.

ht%Çemcnccs font folitaires , ovales-oblongues,
tant dans les fleurs femelles , que dans les fleurs

hermaphrodites , furmoncées d'une aigrette fim-

pîe, capillaire.

Le rêaptade eft plane , étroit , parfaitement
n II

,
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fuhtus novcfi.

ferraùs . cnp::Ji,

foUisfcahns ^fe

fubéiquaUbus y patcntijfi

SoUdago (humilis ),/(>/m rigldls ^ utnnquc acu*

mlnatis i puKiculâfpeclofâ. MilL Didt. n*'. i6.

y. SoUdago folîis fuhtus vlllojîs
, fuperlorihus înte-

gerrimlsj racemls elongaùs ^patentibus. Aït~ I- C.

dcnji.

iJl-foHa ,
paniculâ fpccîoL

ê". Solldago caule fuhglabro ; folils întcgris ^ cfpc-r

ris y raccmîs confcnis j fubrecurvls. ( N, )

SoUdago glabra. Hort. Parîf. & Desfont. Caral.

pag. 103. . \

La culture a occafîonné , dans cette pl^nt?, des
variétés qui renient Tes principaux cara^itères dif-

Obfcrvatlons, Les folidago Ce dîftingueut afl'ez ! ficiles à faifir, & la rapprochent de quelques autres
bien des genres qui les avoifinent , tels que les

| efpèces qui femblent n'être qu'une fuite de fes*
afier, les znu/a 8^ les erigeron

^ par leur port & par
le petit nombre des demi-fleurons de h circonfé-
rence. Les fleurs font petites ; leurs calices ferrés

j

fortement imbriqués i !a cori)l!e jaune; ce qui a

déterminé quelques auteurs à faire rentrer dans ce
genre quelques efpèces d'erigeron à fleurs jaunes.
lis fe diuinguent des ^Jît-r par le petit nombre &
par la couleur de leurs demi-fleuron^ j des erlgeroii 3

^n ce que dans ceux-ci les demi-fleurons font plus

variétés. Ses tiges font tantôt fort hauies, tantôt

peu élevées. Les feuilles font entières dans les

\:x\QS ^ plus ou moins denrées dans d*autre$, gla-

bres ou légèrement velues en d flous. Elle fe dif-

tîngue par la difpofîtion de fes fleurs en une ample
& belle panicule en pyraniije j dont les rame^ut
font recourbés.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux à quatre
1 Tt r 1 _ _ _ r r i _ *•

par Tabfence des deux filets prolongés Se fuués à
la bafe des anthères dans les inula.

étroits, plus nombreux, rarement jaunes ; des F^^s; eiIes font drouesprefquefimples, excepte

i'^^la. par leur port, par leurs fleurs i^us petites,
vers leur fommec , cyhiîcinqueîf , _d une grofl-enr

--•- •* * '- .
r

. j r ,. .
r. _ r.

,? I mediocre, ruûes , velues j un peu jaunâtres, gar-

nies de feuilles sîternes, éparfes^ prefque flTîlcs,

étroites, lancéolées ^ alongées^ très rapprochées,

un peu rctrécies à leur bafe , longuement aiguës à

leur fommet j glabres à leurs deux faces ou quel-

quefis un peu pubefcentes en deflous y eniiôres

oy légèrement èz plus ou moins profondément
dentées en (c\e à leurs bords , marquées de trois

nervures longitudinales^ quelquefois peu appa-

Espèces.

* Grappes unlhtércUs ^ eulêes^

I- Verge d'or du Canada. SoUdago canadenfls.
Linn. rentes.

SoUdagopanicu!a:o-cory7nhcfa , ractmis recurvatls,

ff>^^bu5adfc€ndentlbus } foUis trinervUs yfubferratis y ^ .

fcabris. Lînn.Syft. Plant. vcL 5. pag. 814. n**. z. — | les fupérieures beaucoup plus courtes ^ formant.

r

De TailTelle des feuilles fcrtenc des grappes de

fleurs alongées j latérales, fortement recourbées j

Hort. Upfal. 259. — Hort- Cliff. 409;— Cronov.
V irgîn. 97.-« Hoy. Lugd. Bar. i6i, — Milh Did.
n . -7 ,- Knîph. Centur. 3. n^ S7.7

Hort. Kew. voK 5 . pag. 2 lo,
Vol 5. pag. zcj-;. n^ 4.

par leur enfenible j une ample paricule plane^ py-

ramidale, aiguë 5 triangulaire i les rameaux infé-

rieurs munis d'une feuiPe à leur ba^ej les fupé-

rieurs fans feuilles , lîmpîes ou médiocrement ra-

mifiés j les pédic^lies courts, filiformes, pubef-

cens, accompagnés debraôlées fi:"^es, prefque fili-

formes ; toutes les fleurs redrefffes & tournées
ilîd. Spec. Plant.

^^^^ j^ ^;^.j ^^^ ^^,^^^ ^^^^ j elles font petites , de

foUis nudîufcuUs y ferrâtuns paudjfi-
^iSi racemis urminuUbus ^ dongatis

ifr

ijîzfoUa y
panîculâ fpeciofc

«loiiH Oxon. Hia. 3. pag. 12;

couleur jaune y nès-nombreufes.

La variéré J^eft une des plus faîllantcs Si^s t!ge$

font prefque plabres , excepté à leur partie fupé-

rseure } les feuilles entières, rudes au toucher , i

trois nervures ;lts fleurs nombreufes jdifpoféL'S en

une panicule plus ferrée » terminée par une grappe

r J
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droite^ a!ongée;l^s grappes latérales très-rappro* f Ses tiges Tont droites^ hantes de cîna à fix pieds,

chées; les unes droites \ les autres un peu recour-
j

c^ueli^uefois elles n*en ont que trois} eues fontcy-

bées, chargées d'un grand nombre de fleurs. j lindnques ^ hëriffées de poils roides, médiocre-

Cette plante croît dans la Virginie &: le Canada.
On la cuUîve dans les jardins dXurope comme
planta d'ornement.

'2f
(f^.v^.)

ment rameufes; les feuilles font longues, faillies,

un peu ampîexicauîes , étroites, éparfes , lancéo-

lées, très-aîguès; les inférieures profondément

dentées en fcie, ridées^ très-rudes au toucher,

veinées, mais fans nervures faillantes. Les fleurs

1. Verge d'or à haute tîge. Soiidago alufima. j
font difpofées en une belle panicule très-étalée.

Linn. foliddgo canadenji.

Les rameaux , ordinairement recourbés en dedans

,

^ Solidagopanîcalato-corymhofa , racemîs recurvîsj
ç^^^ afcendans dans qiielques-unes des variétés,

fionbus adf:cadaitihus i foins énervas , Jcrratts. .^^ ^^ ^^^-^^^ diveigens dans ulufieiirs autres.
Hcrt.Lînn. Syft. Plant, vol. 3.pag. 815. n**. 5.

^tdago akifirna , ca^^^^^
| où fôiTvënt eUrêfl^corfo

çeolatis , inferioribus profunde jcrratis
^ Jcabemmis ,

Cette plante croît dans TAmévique feptentrio-

nale. On la cultive dans les jardins botaniques

,

rugojîs ; paniciilîs fecundis. Willdcn. Spec. Pîant,

vol. 5. pag. 2057. n"*. !!•

SoUiago caule erecla ^ klrto ; folus lanceolaùs
^

1

3. Verge d*or élevée. Solldago projera. Aît.

llofi
:aàerrimis rugops y Jtrratis y en£rvus • paniculu {€' 1 /• ^. ^ • 7- •- r i * /' '^.^. -.;//n/;

cundis,A\t. Hort. KeNï^-. vol. 5. p.ig. 212.
/>û-//£

Solidago altijflma y caule hirfuto ; foliis crelrls
j
gulîs ahorevlatis^ Ait. Hort. Kev. vol. 3- P"

^^^

fuhaTipUxanti-ftjplihus y hrcvîufculc lanceolatisj

gofis; taaiculd racetnis, recurvatîs fubfecundâ. Mich.

Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 205 j. n^. f

FÎor. boréal/ Amer. voK 2. pag. 118.

Virga aurez altiJJtrrM, ferotîna j p articula /peciofdj

patulu. Mart. Centur. 14. tab. 14.

Q rapprochée du f^
cdritiden*

cules moins étalées , par fes grappes droites , fur-

tout à 1 époque de la floraifon. Ses tiges font hau-

profanais, m^içualibus j rucemis divaricatîs. Alton , I "f 1.
" ^ . A r ^ "f.V ^ . 'Li^„c tr}",-

I. c.

Solldago altljftma. MiU. Did. n°. 8.

J5. Solldago caule îrîpedalî , villofo ; fcrraturîs pro-
fundis , fuhdqualibus. Aicon, 1. C.

Solldago ( recurvata ) , panîculcta ^' corymbofa ,
racemls inferioribus recurvatis ^fummîs ereçlis ^ con-
firas ; fùliîs lanctolatîs^ferratis jfcabris. MiUer,
jDid. !!•• 28.

nombreufes, éparfes, fefliles , lancéolées, très

rudes à leurs deux faces , épaîflTes , vertes en def-

fus^ plus pâles & piibeiccntcs en deffous, mar-

quées de trois nervures Taillantes , dentées en

fcie à leur contour, longues de trois à quatre

pouces , larges de fix ou huit lignes, rétrecies i

leur baf aiguës à leur fommet.

V

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ti-

ges, en unepanicule ferrée, médiocrement éta-

lée , compofee de grappes en forme d'épis d une

1 „^j: ._ .^.,flr,.^c rJrnires i
llofiffîmo t ftr- \ loneueur médiocre , un peu touffues, droites a

raturis magnis j racemis vix divçrgendbus, Alton, | l'époque de la floraifon , un peu inciinées avant;

*• c.
j

les pédicelles courts , épars , uniflorcs ; les fleurs

r^ccmls iongiiïîmis , recuUatls ; peduncullsfol.L] '"^^"^"f
i '^ ^«''^ '^ P""^ > 'l^K^Htret pi^

folils lanccoUtis
, f^rraùs , fcahrh Miller Diû

çourts , fort petits J les aigrettes blanchâtres, pi

-" -
' ''• •''"'^'^^ ^^"' " leules, à peine plus longues que les calices.

Cette plante croît dans l'Amérique feptemno-

nale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris-

4. Verge d'or tardive. Solldago froma^M^-

n°. II.

mpllp,
fis fi

Cette efpèce eft tellement rapprochée du_/ô//-
dago canaden^is , qu'on l'en diftingue à peine , &
qu'elle parou fe confondre avec (es variétés j elle
en diftèrepar fa grandeur, par fes feuilles dépour-

Solldago caule erecio , tend, Uvi;foliis /^^^^^l'

lanccolatis , glahrïs , marglne afperis ,
ferratis 3

tn

TÂr^u
^^"/^ "«'vures longitudinales, par les nervlls i racemis panhulatis , fecundls. Ait. Hoft-

(ientelu

plufieurs variétés"!
Kcv»-. vol. 3. pag. 211. ^ V/iildtn. Speç. Planï-

vol. 4. pag. zo;6. D**. <î.

^^^^^

t

^
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• Cette efpèce a des tiges droites ^ cylindrîqîies, t ferratls^ margîne fcahris ; racemis panîculatis
, fe-

paif^icemcnt liffes, garnies dei feuilles alternes,
j
candis; pedunculis hinls ^ ligulis abbrcxiaau AitV

étroites Jinéaires'lancéohes, méJiocren^enrdeii- j Hort, K^w. vol. ?. pag. n !, — W'illden. Spc-C-
têts en fcie

, rudes à leurs bords , marquées de
f

Plant, voi.4. pag, 2036. n"*. 7.
'

tro^is nervures longirudin-iles j les plus jeunes blan-
châtres à leur contour par îa grande quantité de
ohs courts & rôides qni les entourent. Les
iii.s fûîit unJLnérales, difpofées en grappes pa-

niculees à i'extiëmite des tiges.

Ses tiges s'élèvent très-haut j elles font glabres,

droites, cylindriques > firlécs^ fi-.îiples dans un^^

Cette
de TAn^
fepcentrionaie-

?:plinre eft cultivée dans plu
gk ttrre 3 elle efl originaire d

grande partie de leur longueur i divilees^ vtrs Lur
fooimet , en rameaux paj.icu!és} garri^^ de feuil-

les alternes, en foinie de lance $ dentées en fcie.

r

fleurs jardins j
rudes à lc*urs bords , aiguës à leur fo^iviiet ^ tra-

de l'Amérique

y- Verge D'oRpîIeufe. Solldago pilofa. Miil p^s

verfécs par trois nervures longitudinaîes , peu fen-

fibies. Les fleurs font toutes tournées du mêîr.e

côté, difpofét-sep panicule, compofées de grap-

pes !arér.-.les 5c partie!! s, f^uillé'-s à I^urbnfcj

Solidn^n rfsrr.;/^r^ r 7- 7 / .• r • '^^ pédoncules henffes de poils courts les calices

fcahriK r^(r,nk,,/^
-^ ^ . , '/, ^^ \ nubriques, un peu co ores j la corolle jaune j les

riLusved.nca/.n. Mîlï T^\fv ^o ^
' '^ demi fleurons court^ , peu nombreux.riouspcd.nculads. Mill. Diél. n^. 9.

hirf,

Sn/;^^.n r '.]r:(r . \ / • j ;• I inerte pnnre croit u.
àoùci..^o (aluffima, var. ^), caule tnpedali , pales de TAmériau^ %futo . Err^tur < T^,nfrrrr.r.r r^..^;. .^r..^^.^r,k,.. \ naies aei Amérique. 2^

Cette phnre croît dans les contrées fcptentrîo-

niriuto Jerr^tuns p'ofundîs ,

^ViJld. Sp.c. Fiant, vol, 3.

P^S

ractmis aajcenàentiùus.

pag. ioj8. n'^, 12.

212.Ait. Hort. Kew. vol. 5.

t^irgaaurea^ canadenfis , hirfuta , paniculâ minus
ffecicfd. Tourn. Inft. H. Herb. 484-

Malgré fes rapports avec Xefolidago aldfftma ,
cette phnte en eit bien diftinguée par fes panicu-

7, Verge d*ûr ciliée. SoUdago cUlaris, Will.

Solidago Cdufe ereclo ^ gldbro i foUis lanctolatls

^

trîpU nerviis
y glat^ris y margine fcabris y jubferratis j

racemis paniculutis j fecunais y pedunculis glubris ^

bracids ciUaiîs , ligulis abbrevlatîs^ Willden. Spec.

Plant, vol. 3. pag. 20j6. n**. 8.

les beaucoup plus petites, plus étroites , formant I
Solidago ciliaris, Miihlenberg , în Lîtc»

prefqu'un épi toutfu & rameux.

^
Ses tiges font droites, hautes d environ trois

pieds, cyUndriques, à peine rameufes, velues,

^
un blanc-jaunâtre

J garnies de feuilles pvefque
leifites, aherncs , nombreufes, obîongues , !an-

S?s tiges font droites , glabres, anguleufes,

dfvifées, à la partie fupérieure, en rimeaux pani-

culés. Les feuilles font alternes > les radicales lon-

gues d'environ un pied, elliptiques, rudes à leurS-

deux faces, dentées en fcie à leur contour, acu-
^ojéts, étroites, rudes & d'un vert-jaunâtre en

J

minées à leur fommet, veinées 5 les feuill-s eau-

aeffus, blanchâtres, pubefcentes en deffjus,acu- ( linaires , lancéolées, médiocrement dentées

nainees a leur fommer , rérrecies prefqu'en p-tiole
aleurb-ife, dentées en fcie à l^urs bords, traver-
fets par trois nervures faillanics & blanchâtres, j

fenfibles.

fcie, glabres tant en deffus qu'en deffous, rudeî

à leurs bords ^ marquées de trois nervures peu

longues au moins de trois pouces, fur fîx lignes
oe large.

; Les fleurs font terminales, difpofces en une pe-
tite panicule droite , lancéolée , étroite, compo-
sée de petites grappes htérales, un peu recour-
"^^sjles pédoncules fi'iformes, pubefcens, blan-
châtres, âinfî que les pédicelles; ceux-ci un peu
redreffés, inégaux, accompagnes de petites brac-

^^^,^ prefque fétatées , pubefcenres, aiguës j les

tolïoles du calice glabres, imbriquées, fcarîeufes

& blanchâtres â leurs bords, vertes dans leur
^nieu

5 la corolle petite ^ radiée^ d'un jaune de
foufre.

Cette plante croît dans les contrées feptentrîo-
nalts de l'Amérique. On la cultive dans les jar-
dins botaniques. :^ ( K, V.)

I
*

^- Verge d*or géante. Solidago gigantea. Ait.

Les fleurs font fîtuées vers rextrémîté des ti-

ges & des rameaux, où elles forment une ample

panicule très-éralée, com^ofée de grappes unila-

térales î les ramifications glabres , très-ouvertes j

les pédii elles glabres , munis de bradées fort pe-

tites , ciliées. La corolle eft radiée j fes demi-fleu-

rons font fort courts.

Cette plante croît dans la Penfilvanie. 'if {Dcf-

ciipt. ex Willd, )

8. Verge d'or rude. Solidago afpera. Ait.

tereti , piiofo y folUs ova--

ferrads ,

Solidago caule ertBo ,

dsy fuC'el'ipdcis J
fcaherrimis y rugojis

^

racemis paniculdds y
fecundis, A;t. Hort.

Wiild, Spic. Plant. voL
enerKHts ;

Kew. vol 5
pag

20J7. n**-

212*

II.

Solidago caule erecio ^ g^abw , foUis lanceolaùs ^ \ fig. 392

5- P^g-

Virga aureâj americana , afvera ^foliis èrevihus,

ferrads. Dill. Hort. Eltham. pag. 4011. tab. 30J,

Botanique. Tome VUL Nnn

/
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Solidago afpera , caufe puhefcente ; foîiis ovall-

Janceolatis yferratis ^ rugofijfîmis ^ hirfutie brevi af-

Cette plante a des tiges droites , cylindriques,

verdâtres & pileufes , quelquefois un peu rouges
u 1 î 1 • / 1 , - tl - J.-

jjtrrîmîs ; paniculâ fubfecundâ ^ raccmis recurvatis.
J
& glabres , de moitié plus courtes. que celles du

c

Mich. Flor. boreaL Amer, vol. i. pag, 117.

es tig-es font droites^ cylindriques , pubefcen-

tes & pileufes j hautes d'environ deux pieds, gar-

nies de feuilles alternes ^
prefque fefliîes , ovaks-

lancéoiées; les inférieures rudes au toucher &
ridées â leurs deux faces ^ nerveufes, un peu

Vrliies en deiTous j dentées en fcie i leiir contour

^

à peine aiguës à leur Commet, longues de deux

pouces Se plus, prefque larges d'un pouce , ré-

trécies prefqu*en pétiole à leur bafe ; les nervures

hérilTées de poils très-courts j les feuilles fupé-

rieures beaucoup plus petites^ feflules , ovales^

obtufes j très-entières, fans nervures fenfibles ^ à

peine pubefcentesi celles des rameaux fleurîsj très-

petitcSj elliptiques , entières, unilatérales^ for-

tuant une panicule terminale par leur enfembîe j

les écailles calicinales fcarieufes, petites, obtufes 5

3a corolle jaune ^ petite ; les aigrt:ttes blanches,,

pileufcs j à peine plus longues que les fleurons.

' Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

nale, au Canada. On la cultive, comme plante

d'ornement, au Jardin des Plantes de Paris, 'if

9. Verge d'or à feuilles réfléchies, Solîdago

refitxa. Ait.

SoUdjgo caule ereElo , vUlofo ; foliis tanceolatis ^

fubferratis y triplincrviis
^ fcanis , njïexîs ; ranis

panîculatis j fubfecundls. Ait. Horc. Kew. vol. 5.

png. 21 !• — Wi!ld. Sptc. Plane, vol. 4. p. 20j6,

Cette efpèce a des tiges droites , hautes, cy-

lindriques, ftriées, velues, garnies de feuilles al-

ternes, étroites, lancéolées, acuminées à leur
fommer j rudes a leurs deux faces, réfléchies , à
trois nervures longitudinales , munies vers leur
partie moyenne, de chaque coté , d'environ rrors

dentelures en fcie. Les fleurs font fîruées à Tex-
trémité de rameaux paniculés , courts ^ réfléchis j

folidago canadenjî

périeure ; les rameaux amples , un peu plus courts

que les tiges, terminés par des corymbes fans ra-

meaux intermédiaires i les feuilles alternes, lan-

céolées , glabres à leurs deux faces, prefqu'à trois

nervures peu marquées, rudes à leurs bords j les

inférieures à peine dentées en fciêj ou munies de

deux ou trois dentelures.

Les fl;urs fout difpofées, à Textrémîté des ra-

meaux , en grappes médiocrement recourbées ,

paniculées, garnies de petites bractées i
toutesles

fleurs dirigées du même côté j les calices compo-

fés d'écailîes imbriquées ^ un peu fcarieufes, co-

lorées i la corolle d'une grandeur médiocre j ra-

diée ^ de couleur jaune, .

Cette plante croît dans les contrées feptentrio-

nales de TAmérique. :^

II. Verge d*or ridée. Solîdago rugofu, MiIL

Solîdago caulc ereHo , hirto ,' foins lanceolatis ,.

înferioribus adpujfo ferratîs ,
fcabernmis ^ ^^g^fi^ >

racemîs panicuU pcundis
^

patentijfimis, Willden-

Spcc. Plant, vol. 3. pag. loyS. n*^. 15-
i

Salidjgo rugoÇa y caule panîculato ; racemiS late^

ralîbui yjîmplicîbus ; pedunculis foliatis ; fins lan-

ccolatîs ^fcabrîs y înugernmis. MilL Didl. n^- ij"*

Solîdago ( altiflima , var. e) , caule trîpedali ,

vîllojîufculo ; ftrraturîs parvis y
jubAquantîhus ; ra-^

cemîs aîvaricatis. Alton ^ Hort. Kev/. vol. 3- F^S'

V

^ 4

^13

Virga aurea Nova AnglÎAy rugofis folîis crenatis

DxW, Hort. Eltham. pag. 416. tab. 308, fig. 39^-

Elle s'élève à la hauteur d'environ deux ou

trois pieds. Ses tiges font droites ,
cylindriques

,

velues ou hériiTées de poils courts; divifées, à
Litriiuic uc rameaux panicuies , courts , reflecHls ; 1

. r ' •
*

• .»^r i p<
rliCn^r^^c ^r. rr...r^..J 9^ ^^.J . .

;.
i ciicL iix!»

, leur partie fupsrieure, en rameaux panicmes. Les
GUpoices en grappes, & toutes tournées vers le r« w r t r t^ i ïx^r. u^iîn-
^j^j^

o ri ' ^^^ vcio AS.
teuîîles font alternes ^ fcifilcs , lancéolées} les m
férieures longues de deux pouces & plus, oblon-

Cette plante eft originaire de l'Amérique fep-
j
gués, rétrécies à leurs deux extrémités ,

munies a

tentrionaîe. On la cultive en Angleterre. 2: leurs bords de dentelures ferrées , en fcie ,
cour-

tes , égales, les fupérieures infeniiblement plus

10. Verge d*or i fiaurs latérales. Solîdago la^ petites, lancéolées , prefqu'entières , aiguës.
terîjlora. Lmn.

, Solîdago paniculâ corymhofâ ; racemîs recurvîs

cdfccnientibus ; caule înfirne rumofojiorîfiroquc, Linn.
Spec. Planr, vol. 2. pag. 1234-

Solidago laîerîfora
, caule £r€cloypi!oJ;ufculo;falîîs

hnuol tis ,fubtriplîni:rviis yglahrîs y margînefcabrîs.

Les fleurs forment , à l'extrémité des rameaut

&: des tiges , une panicule feuillée ,
compofée cie

grappes latérales, étalées, tournées du n^^*^®

côté, diminuant de longueur à mefurequ elles

approchent du fommet, un peu recourbées, g^t-

nies de petites bradées & de fleurs jaunes.

inferîorlbusfubferratis; racemis panîculatis Jabrecur^ Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-
vis

i^^^^^^ 3-P- iii-—
I
nale, à la Nouvelle-Angleterre. On la cultive

Willd. Spec. Plant, vol 4. pag. zcjj, n°. 10,

%

i

dans plufîeurs jardins botaniques de TEufope. 2f
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12. Verge d'ok Ccahae. Solîd;ïgofcu!)ra.'Wi\\d. i donc Tenfemble forms une ample panîcule î les

hirto ; foliîs oblc

fupra glabrjs ^ fuhtus rugofis , fc

Jecundis, Willde

Solidago fc ère, in Lîtc.

Ses tiges font droites ^ cannelées ^ hériflTees de
poils roides & courts

_,
garnies de feuilles aîtwrnes^

prefque felfiles ^ oblonguès , aiguës à leur foma^.et,

réirêcies à leur bafe ^ glabres à leur face fupe-

ricure, rudes & ridées ^n d::flbus^ munies à leurs

bords
3 principalement dans leur milieu , de dente-

lures ferrées, courtes , égales. Les fl:^urs font dif-

posées en panîcuks tennirialeSj couipofées de
grappes unihiérales.

Cette plante crok dans la Penfilvanîe. 7f {Dif
crlpc, ex Willd.)

15. Verge d'or des forêts. Solldaoo nemoralis.
Ait.

Soltdago cauh ereBo ^ tcmentofo ; foli'rs caulinis

l^nceolans yhlfpidis , intcgerrimis i radicalibus Juh-
CU'ieiformibus

^ ferratls ; racemis paniculacis jjecun-
dis. Ait, Horc. Kcv/. vol. 3. pag. 213. — Willd.
Spec.Plant. vol. 5.pag. 10^9. n*^. 15.

Elle a des tiges droites, cylindriques, couvertes
de pcils bbncs ^ très courts, divifécS, à leur par-
tie fupériturej en raneaux paniculés, Les feuilles

lont hifpideSj trèi-nides; les radicales grandes.

pédoncules & les péJicellespubefcens.

Cette plante croît dans la Penfilvanîe. % (D^f-
cripi. ex Willd.)

L

}j. Verge d'or à feuilles d'orme» Solîdjgo

ulmifolia. Willd.

Solidago caule ere^o
,
glahro ; foUis ellipticis , prc-^-

funde ferratis ^ acumin iiis , fubtîis viUoJls j radicali^

bus obovdtis j racemis paniculiz:is , fecundis ; Ugulis

abbrcviatis, Willd. S^^ec. Plant, voi. 4. pag, 2Céo,
n°. 17.

So/idjgo ulmifolid, Mùhlenberg, în Litt.

Cette plante a d:s tiges droites^ glabres, ftriéeSj

les fe illes radicales en ovale renverfé, fpatulee*",

affez fcmb!ables à celles de Tefpëce précédente ,

mais plus profondément dentées, couvertes de
poils à leurs deux faces; les feuilles cau'inaircs

alternes, elliptiques, ovales-ob!ongues, ghbres à

leur face fupérieure , velues en delfouSj princi-

palement fur leurs n-rvures; acundnées à leur

Ibrnmet ; les fl urs paniculées^ compofées de
grappes unilatérales i les pédoncules velus j les pe-

dîcelles nmnîs de quelques paiîs rares & de brac-

tées fort étroites j la corolle jaune, radiée} les

demi-fleurons très-courts.

Cette phnte croît dans la Penfilvanîe. 7L iDtf-
cript. tx Willd. )

I

L

16. Verge d'or à fines dentelures. Solidago

urgutaJ Ail.

Solidago caule ereclo ^
glahro ; foliis glahrîs y ar-

gute in£qualitcr ferratis ; caulinis ellipticis j radica-^

libus ovato-oblongis ; ractmis panîculatis ^fecundis ;

UguHs elongatis. Alton, Hort, Kew. voL 3. pag.

iij". — Wiild, Spec. Plant, vol. 4. pag. 1060,

n^ 18.

n peu ovales, prefqu'en forme de coin , rétré-
cies en pétiole a leur partie inférieure , inégale-
ment dentées en fcie à leur contour ; les feuilles

caulinaires plui étroites, plus courtes , lancéolées,
nifpides, très-entières à leurs bords. Les fleurs

font jaunes, petites, difpofées en paniculcs à l'ex-

tremué des rameaux, compofées de grappes uni-
latérales.

Cette efpèce croît dans les contrées fepten-
|
^ On dilîîngue^cette efpèce à (es tjges gUbres,

tiionales de TAmérique. :^
'^

'
' '

14- Verge d'or étalée. Solidago patula. Willd.

Solidago caule ereBo , glahro ; foliis ellipticis ^
jerratis

, glabris y radicalibus oblongo-Jparulaeis ; ra-
ctmis paniculaîis

^ fecundis ^ patentibus ; pedunculis
pubefcentibas. Willd. Spec. Plant, vol. 5. p. zc;8.

Solidago patula, Miîlhenberg , in Litt.

Ses tiges font droites y glabres y fln'ées , panî-
culées à leur partie fupérieure î les feuilles radi-'
cales parfaitement femblables à celles du chry-
f^ntnemum leucanthemum , oblonguès , en forme de
fpacule , glabres à leurs deux faces ; les feuilles
caulinaires alternes, oblonguès, elliptiques, très-
glabres, dentées en fcie à leur contour. Les flurs
'ont réunies en grnppes étalées j unilatérales.

fort droites, cylindriques ^ garnies de feuilles al-

ternes, glabres à leurs deux faces, inégalement

"v finement dentées en fcie à leurs bords ; les feuil-

les radicales plus grandes, ovales - oblonguès;

celles des tiges, elliptiques , plus étroites. Les

fleurs font toutes tournées du mêiue côté, dif-

pofées, à Textrémité des tiges, en grappes la-

térales, formant une panicule étalée par leur réu-

nion} les demi-fleurons de la circonférence ob-

longs, peu nombreux.

Cette plante croît dans les contrées feptentrîo-

nalcs de l'Amérique. On la cultive en Angle-

terre. :f

17. Verge d*or joncîforme. Solidago juncea^

Alton.

#

ereclo y glahro ; foliis

fcabris ^ infcrioribus f.
Nnn 2
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^ fecundzs. Ait. Hott, KeW. Vol* 3*

Willd. Spec. Plant, vol, 4. p. 2060.p^ig. 113-

Ses tiges font droites 3 cylindnques , très-gîa-

bres t é.ancées^ ftriées ; fes feuilles alternes , hn-
céoîéeSj glabres à leurs deux faces ^ aiguës à leur

fbmmer ; les inférieures dentées en fcie à leur

contour; les ruperieures pl«is étroites ^ rudes à

leurs bords î les fleurs difpofées en une panicuîe

terminale, corripofée de grappes partielles ^ la-

térales ; toutes les fleurs unilatérales.
• *

Cette plante j cultivée dans quelques jardins

en Angleterre j efi originaire de l'Amérique fep-

tentrionale. 7c

18. Verge d*or elliptique. Solidago cîlîpdca.

Aîton.

SoUdjgo caule crcclo y glahro ; follis cllipticis ^

, ferratls y racem'is panlculatis y feciindis ;vlbus

liguiis mcdiocribus. Ait. Hort. Ke^v. vol. 5. p. 214-

WilLl. Spec. Plant, vol. 3.pas. ioGq.ïï^. 10.

Solidago ( htiirimifolia ) , caide ercBo y gUbro ;
rac€m}s breviorihus ^ laterallhus ; follis nen-ojis y fer-

-ratis
y
^Lbris. MiW. Diiîl. n^. 14.

f^irga aurea canadenfîs , latljfimo folio , glahro.

Tournef. Inft. R. Herb. 48).

Elle s'ëlève à la hauteur de trois ou quatre
tîeds fur une tige droite y cylîndiîque , très-gîa-

tre , d*un blanc-jaunâtre , roide , épaiffe y fimple ,

''rameufe feulement à Çz partie fupérieure
y garnie

de fi^uiHes altefnes, lancéolées, elliptiques ^ lif-

fesi leurs deux faces, dentées en fcie à leurs

-bords y longues de trois à quatre pouces , fur

environ un pouce de large. Les fleurs font d'un
jaune-paie y difpofées en grappes courtes à Tex-
.tréinîté de rameaux latéraux y courts & rappro-
chés , formant par leur enfemble une panicuîe
iaftigiéej les pédoncules munis de petues brac-
ttécs éparfes. Tabulées, nombreufes; les calices
campofés d^écailL s imbiiquées , étroites , un peu
aiguës i la corolle radiée ; les demi fleurons d'une
grandeur médiocre , très-étvoits , une fois p'iîs

longs que les calices j IcS aigrettes funples y d'un
bîanc-giifatre.

Cette plante croit dans les contrées feptentrio-
nalcsde rAmériflue, au Canada. On la cultive
dais quelques iardin<; botaniques de l'Europe,
dans celui des Plantes de Paris. ^ ( /^. / )

V E
Soîldûgo fempervîrens.foliis lanceolatîs yfuhcarno^

fis y gluberrimls , margîne fcabriufculis y panïculâ

corymbofâ. Linn. Sper. Plant- vol. 2. pag, 1251.

Solidago ftmpervlrens yfolils lanceoLitls y Icvibys^

integerrimxs * axlllïs folito follofis ftu ramuUferls ;

paniculâ raccmis rccîls. Mich. Flor- boréal. Amer,
vol. 2. pag. 119.

I
h

Solidago panïculâ corymhofâ _,
race/nls refcxis ,

fiorlbus adfcendtntlbus y foliis glabcrrlmis. Gronov.

Virgin, png, ^j.

Solidûgo maxlma ^ amerîcana, Cornut. Canad.

pag. 16S. tab. 165?.

I

Solidtjgo (novebo.racenfis), panïculâ corymbofa;

follis Uncûrlbus y gluberrimls y feJJîHbus ^ Mill. Di(5t.

n^23. '

Virga aurea novehoracenjis y glabra , caulibas ru^

bentlbas i follis angiiflls y gtabris, Herm. Flor, 26.

Virga aurea canadenfs y foUis caniofis y non ferra-

ils ^ laûorlbus feu angufiiorlbus. Moril. Oxon. Hift.

3, png. 124. §. 7. tab. 25, fig. I f.

yirga aurea feu folldago proctrlor y americana y

caule multlplicL Piuk. Alrnag. pag. 385). tab. 235.

iig. 5.

li s^éJève des mêmes racines plufieurs tiges

droites j étalées j épnilfeSj un peu charnues j rou-

geâtres
j glabres

_, cylindriques , hautes de qua-

tre à Hx pieds y prrfque Amples , excepté à leiir

partie fuperieure, garnies de feuilles dans toute

leur longueur; les radicales font fort longues , en-

tières , lancéolées» rétrécies en pétiole à leur

bafe î les caulinaîres alternes, fefliles, étroites,

linéaires, lancéolées, un peu charnues, très-gîa-

bres y lilFes à leurs deux faces y d'un vert-gai >
en-

tières, un peu rudes à leurs bords, perlulantes

pendant tout l'hiver, très-aiguêsà leur fommet.

Les fleurs font difpofées en xme panicuîe ter-

minale , un p':^u variable, oblongue , touffue j

quelquefois lâche , compofée quelquefois de co-

rymbes
, plus fouvent de grappes en foraie d'épis,

droites-, unilatérales; les pédoncules légérernenc

pîlt ux ; les folioles calîcinales un peu élargies,

lifles, prefoue fcarieufcs, d*un jaune-pâles !a co-

rolle d*un beau jaune j les demi-fleurons d'une

grandtur médiocre.

Cette efpèce croît au Canada. On b cultive au

Jardin des Plantes de Paris î elle ne fleurit que

vers le milieu de Tautomne.
'2f

(f^- v.)

19. VfRGE DOT. toujours verte. Solidago fem^
J

Cette plante , au rapport de Ccrnutî , efl d'une
' jpervirens. Linn.

Solidago caule ereSIo, glabre ; follis llneari-lan-
.
ceo/.r s .Jabczrn^is ^ livi'us , Integenlmls , marglne
fcajris; racvris punlculatls

y fcundls ; peduncJls

grande eiîîvacité pour confolider tes bleffures

d'où , feîv>n lui , elt venu fon nom de folldago»

zc. Verge d'or à feuilles renverfées. Solidj^o

piL!^-. Ait. Hctt. K.\&'. vol. 5. paiî. 114
Spec. Piant. vol. 3. pag. zoéo, i\Kxu

Willd. ''^'''^f'^'
^'^'^^^^'

r\

Solid.:go cuuU fubpuhefccntti foliîs lanceolatis j
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SoUddgo cdora y caulc minuùm puhcfcente ; folîis

crcbris y pufillis ^ patulls ^ lineûri-lunccolutis y fuhln-'

tegrîs j margine nervoqiic afpcrnmis ; paniculâfuhfe"

cundâ ; racemis gracilibus ^ recurvatis^ Mich. Flof.

boréal. Amer. vol. z. pag, iiS. 1

Virga aurea y amerlcana y îa^raconis facîe & fa-
porc ; panicuîâ fpecïojijfimâ. Pluk. Almag, pag, 389.
cab. 116. fig. 6.

Ses racines font odorantes: leur odeur appro-
chant de celle du gtum urhanum. Ses tiges font droi-

fejftlihus y întcgrls y refexîsy margine afperis ; ràce^ lanceolath^ intcgerrimîs ^ glabrh ^ margznt fcabrîs';

mis panlculaùs y rccurvads. (Î^O j
racemis pankulatïs ^ ftcandis. Aiton, Hoit- Kevc^

.'. Soddago mrorfa , foins fuhamphxlcaulï.fe$llhus ,
^''^' 3'

f^'
^H;- Willden. Spec. Plant, vol. 5.

lanctolatisy imcgris ^ margine afpcrls ^ omnibus al \
P^^S- -^^"ï- 1^ --•

îpfd bajî refiexis ; panïciilâ racemis recurvatis. Mich.
Flor- boréal. Amer- voK 2, pag. 117.

Cette efpèce fe rapproche du [olïdago odora y

- dont elle diffère principalement par fes feuilles

renverfées dès leur bafe. Ses tiges font droites,
cylindriques, prefque Amples , légèrement pubef-
centes, garnies de feuilles alternes , feffiles, pref-

?u*amplexicaules, lancéolées, glabres à leurs deux
aces, entières à leurs bords, aiguës à leur fom-
met, rudes à leur contour, toutes renverfées. Les
fleurs font difpofées, à rextrémité des tiges, en
une panicuîe compofée de grappes recourbées j
comme dans le folidago canadtnfis.

Cette plante a été recueillie par Michaux dans
la Caroline inférieure. Tf ?

2.1. Verge d'or à grappes fériées. Solidago
confcrta. Hort- Par.

Solidago caule fimpUcî ^ afpcro ; foliis ohlongo-
i^nceolatis yfubintegris y afperis J ra.e'nis confertis ^

fuhfecundis
, paniculaiis ^ rccur-vzs. ( N. )

Ses tiges font droites, (impies
,
grêles^ cylin-

driques, heriffées de poils coures & grifaues,
tres-roides, garnies de feuilles ep^rfes, prefque

• iefliles , d'un vert-cendré ^ oblongues , lauceolées

,

' entières
j quelques-unes munies vers leur fommet

de deux ou trois dents a peine fennbles , rétrérerrecjes
ptefqu'en pétiole à leur bafe, aiguës à K ur (om-
ï^et, longues de deux pouces fur environ quatre
lignes de large; les fupérieures contenant datis

• leurs aiffelles de petits rameaux courts, non dé-
-yeloppés

, garnis de petites feuilles linéaires,
étroits.

Des rameaux alternes, prefque fafcicuîés, très-

^

nmpîes, a\il!aires, fitués vers rexcrëmité des ti-

6es, fe terminent par une grappe ou un épi touffu

tes, roides, grêles, cylindriques, prefque fïmples»

excepté à leur fommet, légèrement pubefcentts,

haures d'environ deux pieds, garnies de feuilles

nombreufes , très-rapprochées, felïiles , étroites,

linéaires- lancéolées J petites, prefqu*enttères à

leurs bords J prefque glabres, rudes fur leurs prin-

cipales nervures & à l.urs bords, très-aiguës à
leur fommet, longues d'environ fïx lignes, larges

à peine de deux ; les inférieures & radicales beau-

coup plus grandes & plus longues.
I

Les fleuis font difpofées en une belle panîcuîô

étalée, prefque pyramidale, compofée de grappes

iimples , alongées , g*'êles , un peu recourbées,

diminuant de longueur vers le fommet des tiges,

foutenant des fleurs nombreufes, ferrées, unila-

térales, pédictllées, accompagnées de quelques

petîccs bractées prtfqueïubulees ; leur calice ini-

biiqué d'ecaillcs un peu jaunâtres, glabres, petî-

tes, inégales, piefqu'obtufes ; la corolle jaune,

petite } les demi-fîeurons peu nombreux i les fe-

menées couronnées d'une aigrette blanche , pî-

leufe , à peine plus longue que les demi-fleurons.

Cette plante croît dans iWmérîqiîe feptentrio-

na!e, à la Caroline. 7f(f^,f. Comm. Bofc, )

* * Grappes redrtjfées.

S^^S'"''"'^^ ^^ ^T' ^7''^^b^f«^^^^/^"ées, ^r^^^^ ^^^^ i j^^x couleurs. Solidago bi^
iurt petites, prefqu unilatérales j lespedoncu.es

| ^^, t jnn
lîmples, courts, plus ordinairement rameux, gar-

^\^u^
P*^^îtes braîtées aiguës. Le calice ei\ court

y
glabre^ coloré , fort petit , compofé de quelques
écailles imbriquées , aiguës. La corolle eit jaune

,

radiée; quelques demi-fleurons très-étroits, un
peu plus longs que les aigrettes ; les fleurons peu
norr.breux; les aigrettes blanches, pileufes , un
peu plus longues que le calice.

9" cultive cette plante au Jardin des Plantes de
Paris, J'ignore fon liwU natal. 2: ( K. /. in hcrb.

T

^^. Verge d'or odorante. Solidago adora. Ait.

Solidago caule encîo , pubefcente ; foliis lin^ari^

lidugo cauh foliifque ellipticis , pilofs, infc

ferratis ; ramis foUifis ^ racemis creclis , fol

W f.

fpicaîîs ^
foliis fc

fiorum radio bicolore. Luin.

Ajter amtricanus , ^^irga aureafacie ; fon minimo ,

albido y vix radiato. Vaill. A6i. Parif. 584.
F

Virga ûuredyfiore albo y fpicato, Pîuken. Âlmag,

pig. 389. tab. 114- fig. 5-

Solidago (b'color^ , caule pubefcente y foliis ovalî-

lanceolacis yfubintegris yfubalbicantibus y br^vi dm^

/
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faque puhe afp

ribas alhldis.

V E

Mi

VER
^
j?o- 1 vîron deux pîeds & plus j fimples , glabres dans

Amer, vol, i. j toute leur longueur , garnies de feuilles alternes,

lancéolées, glabres à leurs deux faces, rudes à

On dîRingue cette efpèce a Tes grappes droites,

épaiilcSj & à fes demi-fl.;urons blanchâtres. Ses

leurs bords} les feuilles radicales plus grandes^

dentées en fcie à leur contour. Les fleurs forment
epauics.c^' aies aeni.-n.urons mancnarres oe.

upepanicule terminale, compofée de grapprsdroi^
tiges rontdroites, cylindriques, hautes de deux

^es/roides, très-fimplesi les pédoncules glabres.
ou trois pieds j miees ^ légèrement pubefcentes, * r ^

r o
^

, .r.^i 1,..^ _.„.:^ /T.^i.:— . . i^. -, Cette plante eft cultîvée dans quelques Jardlps

en Angleterre; elle eft originaire des contrées fep-

rai7ieufes à leur partie fupérieure j les rameaux

gréies, alternes, très-fimples , garnis de feuilles

alternes > ovales- lancéolées } les inférieures plus

larges , plus grandes , ovales , rétrécies en pétiole
* à leur bafe ^ un peu aieuës , dentées à leur contour ;

les fupérieures felTiles , lancéolées, prefqu'ellipti"
j
Aiton.

Ques, rétrécies à leurs deux exnémités , vertes en '

tentrionales de rAmérique. x

x6. Verge d'or lancéolée. SoUd^golanaoLta.

-ocITuj, un peu blanchâtres en deffous , très-en-

ftières, rudes au toucher, prefque pubefcentes,

longues d'environ un pouce & demi i celles des

rameaux beaucoup plus petites.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémîté de cha-

que rameau, en un épi droit, touffu, épais^ ob
tus ^ quelquefois interrompu ; les pédoncules très-

Solidago caule glaoro J ramofjjfino ; fo^iis lanceo^

lato llneuribus ^ integerrlrnis , trinervsis
^
glabris ; CO'

rymbU terminatibus ^ ligulis altitudine difcL Alton ,

Hort. Kew. vol. j. pag. 114. — \\'illdwn. Spec.

Plant, vol. 3. pag. 1062. n°. i6.

Solidago corymbis te^minalibus ; foliis liniari^

lanceoLitis ^ intcgerrimis , trim^rviis. Linn. MantiU.

courts J fimples J rarement rameux ; le calice com-
|

P^^' ^ ^'^'
-

poféd'ecaill.speu imbriquées, glabres, colorées, 1 Solidago lanceolata
, foliis lanctolato-Unearihus ^,

fcarieufeSj obtufesj la corolle jaune^ radiéej les
j
întegns ^ trinerviis ; corymbo fiftîgiuto y rdmiiiu capi-

demi-fl.urons blanchâtres, linéaires, obtus j les tuli-florîs , ligulis vix maniffiis. Mich. Flor. bor.

fleurons]junes5raîgretteblanche,pileufe,àpeine Amer. vol. z. pag, 116.
plus longue que les fleurons.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- } Unearibus. Mich. I. c.

(Var. rf, major), /cj/m rarîoribus ^ latiufculc-

nale , fur l:s montagnes de la Caroline & du Ca-
nada. Oa la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

24. VfiRCE d'or à feuilles pétùdies. Solidago
pctîoldris, Alton.

Chryfjcoma ( gran^nifolia) , herhacea ,
foliis b-

ntaribus J Ixnceolatis y glabns ; foribus corymbofis,

Linn. Spec. Plant, vol. 2 *pag. 1 178.

( Var. jS , mînor) , foliis crchrionbus , angufi U"

nearibus y axillis foUojîs ; fubgluiinofa. Mich. h C.

Solidago cauk erc^o , villofo ; foliis elliptids y | Connue pendant quelque tems fous le nom de

fcabriufciilis
,
paioLnis

, racemis enciis , ligulis elon-
[ ckryfocoma graminifolia , cette plante a été réume

fa:a. Ait. Hort Ke^. vol. 3. pag. 116. — Wiild. aux /o/'^a^o, dentelle aies carafl^res, quoiqu'elle

Spcc. Plant, vol, 4. pag, 1062. n^. 24. en diffère par fon port. Ses tiges font droites, très-

Ses tiges font droites, cylindriques, velues, ear-
rameufes, herbacées, glabres, cyîîndri>ues, hiu-

î*.c A^ f^.tJU^. .U^^« - „^^- I4-. .11- .-^ \ r^^s. Hp niiAfr^ à rîno niei^ç t le<; ramea'JX ép^iS,
nies de feuiMes alternes, petiolée^ . elliptiques

^^"^ ^^ ^"^^^^ ^ ^^^'^ P'^^^ î '^^ ramea-jx epai:.,

un peu rud.-s au toucher à leurs deux faces , ?ctré'
alternes , eflSîés , garnis de feuilles feililes, ep^aries

,

des à l^urs à^\^y^ extrénr-cés. Les fl^ur. font difoo-
^""^^ étroites, hnéaires-lancéolées, glabres ajeurs

r:., :i I' .- -ri.. . "/r^ I a^..^^ Ar-^r n^A^c A ïûM,f Ur^^Ac aïoiies a leur
fées

, à rexcrëmité des tiges , en grappes droites ;

deux faces , rudes à leurs bords , aiguës à leur

ksd^mi-fleurons peu nombreux, prolongés en une ^^^^^^^^^^ rétrécies & un peu amplexicauies a i^ui

languette oblongue.

Cette
nale , &
gleterre. '^

bafe , marquées de trois nervures-

pUte croît dans l'Amérique fcotentrîo- 1 , ^" ^^^^^ font difpofées , en ^orymbes nom-

fe cultive dans quelques ardins en An- I

bi'eux, a 1 extrémité de? branches tres-ramitiees^
4 H ] "' ^"^"

! I^ur fommet ; les pédiceHes très-courts, inégaux,

lunis de petites briftées fubulées, prefque fcta-
le

in

fi

Jerratis : rjcemis
fi

culîs glabris. Ait. Hort. K v^. pa^. ii6. — Willd.
fepec: Plant, vol. 4. pag. loôi. n**. 2;.

cées ; les calices pçtîts , ovales , compofés d ecan

les imbriquées, courtes, glabres , fcarieufes, un

peu j.aunâtres. La corolle tfl jaune, radiée; î-^5

demi-fleurons peu fenfibles, à peine p!us longs que

les fleurs du difque.

Cette plante croît dans rAmérique feptemrjp-

naîe. On la cultive au Jardin des Phr-fes de Paris-

^jes tiges font droites , tres-roides , hautes d*eti- ' Dans la variété ^5 , les feuilks font plus noinbreu-
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fes , plus étroites ^ légèrement glutîneufes. :^

27, Verge d'or bleuâtre. Soîîdago c^Jia. Lînn.

SoUdago cauh levî ^ erecîo ; foliis lanccoUîls y g/a-

iris; racemis ereéîis ^ ligulis mtdiocribus. Ait. Hort

VER 4-1

pouces, fur environ un pouce de large, tin peu
clurnuts, lifles à leurs ileux faces, rrès-entîèrcs i

leurs bords j à peine aiguës à leur fommet, réné-
cîes prefqu*en pétiole à leur bafe^ à trois ou cinq

nervures longitudinales ^ veinées^ réticulées.

Les fleurs font difpofées j dans railTclIc des fcuîl

Ke^r. vol. 5. pag. 217.— Willd. Spec. Plant, vol. j les fupérieures^ en grappes uoîUtéraleSj droites.

3. pag. ic6z. n°. 17. aheincs , réunies en panicule } les ramejux flcuiis

c tj r ' tA f r^A . - V I ou pédoncules communs cLibres . cbarijés de pe-
Solidago ufia . panicula corymhofa , racemnfupra • '

f;,!;^!,.^ lînpnîr^c f^ Af^ nr^nr^c Vr.êUf^^Cu^
icnfîoribas ; caule glabro , ievL Linn. Spec. Plant.

vol. 2. pag. 879. — Mill. Di£t. n**. 21.

tires folioles linéaires, & de petites bradées fu-

buléesj alongées, oppofées ou alternes; le calice

compofé d'écaillés courtes, gUbres, imbriqué s»

V^irga ûurea y marylandica ^ càjiéi
y
glabra. DiUen. I un peu fcarieufes à leurs bords, à peine aiguës;

Hort. Eltham. pag. 414. tab. 307, fig. 395.

Virgaaurca y marylandica ^ foliis longis ^ <2n^tty?/j.

la corolle jaune, affex grande; les demi-fleurons

alongés.

ûcutis i ramis feu virgulis foriftris e folioram alis 1 ^
Cette plante croît au Mexique & dans TAmé-

exeuntibus longà ferie, Raî^ Suppl. pag. 168. rîque feptentrîonale. On la cultive au Jardin des

Plantes oe Paris , où elle fleurît dans le courant des
Ses tiges font grêles, cylindriques, glabres,

] mois de juillet &: d'août. :t^ ( T. v.)
très-lilTes, droites ^ prefque fimples, hautes d*un
pied & demi ou deux pieds, garnies de feuilles

alternes, fertiles, un peu étroites, lancéolées, gla-

bres à leurs deux faces, longues d'environ deux
pouces, fur fi>: ou fept lignes de large j toutes den-
tées en fcie à leur contour, terminées en une

29. Verge D*0R hifpîde. SoUdago hifpida.

WillJen.

SoUdago caille erecîo. hifpidc-fcalro ; foIiis lari'

ceoldtis j fcabris y integtfrimis i fudicalibus ferratis ^

pointe aiguë à leur fommet l un peu rétrécies à racemis ereclls ^ Ugulis medwcnbus. Willden. Spec.

W bafe. Les fleurs font jaunes, difpofées , vers |
P'^"^' ^'^^' 3' F^S- ^^6^. n^ iS.

rextrémîté desjame^ux, en grappes droites , al- I SoUdago kiffidu. Muhknberg , în Litt.
ternes, formanT, par leur enf^^mble , une panicule
lach?; les caNces glabres , imbriqués ; les den:ii-

-fleurons d'une grandeur médiocre.

Elle fe rapproche beaucoup du folidago dcfu.

Ses tig.s font droites , hautes d'environ deux pieds,

fimples , garnies vers leur fommet de rameaux fleu-

Cette plante croît dans les contrées fcptentrîo-
| ris^ munis de poils courts & rudes. Les feuilles

nales de TAmérique. "if caulinaires font alternes, feifiles, lancéolées^ très-

entières à lei:rs bords , très-rndes à leurs deux

^"2^^. Linn.

".^Verge d'or du Mexique. SoUdago mexi-
j

f^ices, plus courtes &r plus larges que celles du
folidago c&fta ; les feuilles radicales denrées en

fcie^ rétrécies vers leur bafe en pétiole. Les fleurs

font ciilpofées, dans l'aiiTtre des feuilles fupérîeu-

res , en grappes droites , fur des rameaux alternes

& feuilles. La corolle eft jaune, radiéej les demi-

fleurons d'une grandeur médiocrei

Cette plante crcîr en Amérique, dans la Peniîl-

vanie. :^

50. Verge d*or a tige liffe. SoUdago Lvigatd.

Aiton.

SoUdago caule obliqua , glahro ; foliis lanccolatis ^

jubcarnofis ^ hitegcrrïmis , undique Icvibus ; racemis
P'jniculatis

y erecî's ; peduncuUs fquamcfs ,
glabris j

lîgiilntlongQÙs. Ait. Hort. K:v/. vol. 3. pag. 21 j.
Willd. Spec. Plant. voL 3. pag. 1063. n"*. 5c.

SoUdago caule obliqua ; pedu.

f
f^

Spec. Piant. vol. 2. pag. 879. — Hort. Cliff. 409.
Roy, Lugd. Bat. 161, — Gronov. Virgin. 122.
Mill. Dia n°. 18. ~ Kniph. Cent. i. n^ 82.

y^irga aurca mexicana. C. Bauh. Pin. 517.

^^ga aurea limcnii folio y
panîculd uno ve^-fu dif

Soliiogo cauh

-y
fis , inttgtrrimi tM ^

fquamofis , villcjfs^

pojitâ. Tourn. L^ft. R.'Herb. pag. 484.— Dodarr, I Hort. Ktw. pag 21;.— Willd. Spec FUru. vol. 4.
-^a Parif, 4. pag. 219. tab. 219.
^3; fig. 2.

Pluk. Phyto^r. p^g. 2o6j. if. 29.

Ses tî^es s'élèvent à un pied & demi ou deux
pieds de haut -, elles font obliques , fort lilfes, cy-
IjnJriques, ftriées, de couleur brune, garnies de
feuilles alternes, lancéolées^ fertiles, à demi am-
D Pvî^-,,.!^-. Ji I L-r« I , J-. • 5

Il exifte bien peu de différence entre cette efpèce

& \t folidago mcxicana i la principale ccnfîfte dans

les pédoncules velus. Ses tjges font très-'iffes,

droites, cylindriques, garnies de feuilles lancéo-

lées , un peu charnues , très-entières à leurs bords j

lilTes à leurs deux faces. Les fleuis font difpoiees
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en grappes droites, reunîcs en p.mkule. Les pé-

i

foîîîs ovatls , acumlnatî^ , fe

doncules ou les rameaux des fleurs font velus j j
raccmis erccîh ^ liguUs mediocribus.^'iWàQïï. Spec,

chargés de petites folioles en forme d'écailîes épai- I Planr. vol. 5. pag, 1064, n"". 51.

fes^ alternes. Ces fljuis paroiflent fort tard en

automne, tandis que celî'^s àw folidago mexicana

fe montrent vers îe milieu de Tété.
1 j -

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

haîe. '^'
é

31. Verge d*or ofier. SoUdago vlmima. Ait.
1

SoUdago caule erecîo yfubpuhefcente ; folils lincar,

fubfc

^fi

lîguhs elongjds. Ait. Hort. Kev/. vol. 5. pag. 115.

WiilJ.Spec. Plant, vol. 5. pag. 264. u"*. 31.

Solîdngo ( integerrima ) , caule panîculato ; race^

mis brevioribus confurtls ; folîis linearibus ^
glabris ^

-inttgcrrimis. MiUcr j Dr<5t- n^. 24.

Virga auua canadenfis y angufi'ifolia j non ferrâta*

Houft.

Vtrga ciùrea montana , fcrophuLirufoUo. Pluken.

Almag.pag. 590. tab, 235, fig. 3. Optima.— Morif.

Oxon. Hilt. 3. pag. 124.

Virga aurea cûnadenjîs y aflcnfclfolîo. Herm. Pa-

radîf. Batav. pag! 244. talv 244.

Virga aurea cartadcnjis
y folio fubrotundo ^ferrato^

glabro. Tpurn. Inft. Pw Herb, 485.

Ci. Solzdago cdulc (impUci
,
glomerulls vcl raccmis

fimpUcibus ^ axlllaribus. Mich. Flor. K c.

.^. Solidiigo caule ramofo ^ raccmis prioris ia ramos

foiiofos & raccmifioros converfs, Mich. I. C*

y. Solidago foliis ctlam inferioribus longo^lanccO'-

latis. Mich. 1. c. '
' "

t

Le principal caractère de cette plante, & qui la

foUdago lutifolïa :eS

&
c

^ . ^ , . , 1. - •il flexueufesjprincipaîementà leur partie fupérieure.

"J:!!? f^^i J:"";]!^;.^^^^^ I
^"?' ^^."^ droites, glabres, hautes de deux pieds,

"

'^
'^ ' '^ '^"^ "' " ^"

cylindriques, fti-iées, légèrement anguleufes, fim-

pîes ou quelquefois rameufes , garnies de feuilles

alternes^ prefque fe/îlies, ovalesdancéoléeSj acu-prefque de couleur cenJrée
j>
garnies de feuilles

alternes , étroites, linéaires-lancéolées j feflfileSj minées à leur fommet , vertes ^ glabres à leurs deux
d un vert-fonce, un peu memoraneufes, gl^^bres a faces,un p^u membraneufes.denticulées en dents
eurs deux faces , retrecies a leur baf.s rudes & ^j ^,gs & un pou inégales, rétrécies en pétiole à
légèrement denticulees a leurs bords j les infe- i^r^, ^^^^ , |^[ f^^iU^^ radicales plus larges ,

plus

Heures prefque dentées en fcie. ^tmA^% , rétrécies en un long pitiole ailé ; quej-

Les fleurs font difpofées, à rextrémîté des tiges,
I

quefois oblongiies, lancéolées, même les inté-

en panicules lâches, compofées d^ grappes en
forme d'épis droits, ferrés , épais, prefque cylin-

driques, obcus i les rameaux fleuris, garnis de peti-

tes feuînes alternes \ 1rs pédoncules propres courts,

munis de petites bradlaes ; le calice compofé d

rienies.

Les fleurs font fitaées dans les aiffelles des feuil-

les fupérieures, réunies en petites grappes courtes,

droites, épailf-s , quelquefois agglomérées, d'au-
u.uui. u- HCU.C5 aicictcc.i ,c cauctr cuu.poie ae

j .^^s fois prolongées en forme d'un petit rameau
pentes olioles fcaneufes, un peu jaunâtres, g!a- muni de petites feuilles linéaires. Le calice eft gl^i-

brrs, obtufes \ la corolle d'un jaune-biiliant, ra-

diée i les demi-fleuions alongés.
bre, compofé d écailles fcavieufes, imbriquées,

un peu obtufes; la corolle d'un jaune de foutre i

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrîo- ! '^s demi-fîeurons d'une grandeur médiocre

nale & a la Caroline ; elle m'a été communiquée
parM. Eofc.

:f
(r./)

52. Verge d'or tortueufe. SoUdago ^txlcauUs.
Linn.

Cette plante croît an Canada. On la cultive au

Jardin des Planta s de Paris. :2^ ( F", v. )
w

55. Verge d*or à larges feuilles. SoUdago tan-

foUa. Linn. ^

ferra

SoUdago caule f.exuofojfoUhov^^^^^ ^^^.. ^ ^^^^^ ,,,^0 ; foUis ovatis , acuminads

,

ratis ; racemis UteraUousJimphctbus. Lmn. Spcc. r.rratis : racemis lateraUbL . /T.. - Ilclbus. Litni. SpeC.

MhL Dict. n**. 15

Plant, vol. z. pag. 1254. ~ Roy. Lund. P>jt. \G\,

Gionov. Virgin. 12?.

Knîph. Centur. 4. n°. 84.

SoUdago fiexicauUs , caule glahro ^ angulofo
,

fltxuofo ; f^Uis ovalibuSj utrinquc acumin^nis ^ a'^guie

crebroque firratJj y glabrîj ; glomerulis ^ raccmidlfvc
axillarihas, Michaux, Flor. boréal. Amer. vol. 2.
pag. ii5>.

prratis ; racemis lateraUbus ^ ftn^: licibus.LuiU* SpeC.

Plant, vol. 2, pag. 1134-— Kmph. Cent. 4. n'\Sj.

SoUdago ( fljxicaulis , var. /î , latifolia ). V/iUd.

Spec. Plant- vol. ^. pag. 2064. n^. 32.

Vlrg^ aurea laUjftmo foUo ,
^canadcnfis ,

gh^ra.

Pluk. Almag. pag. 3S9- tab. 235. fig. 4-

Cette efpèce n'eft que médiocrement féparea

c rj o ' àwfolidago iexicauUs : on Ptn diftmgue à (es tig

SoUdago fiextcaulls ^ caule pxuofo , gUbro , angu. ' droites, point flexucufes. & à fes feuilles pi
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grandes &:pTus alcngees. S. s riges font h?.mes de ] tâcemh en^ls Jlgulh dongatis.WiM^ Spec.Vhnt.
d;ux à trois picd> , très glabres ^ cviindii^.uos , |

voL 5. pag. ZC65. u^. ^j.

SaUdjgj vhgaurea^ cau'e fubjlcxuofo ^ angulato ;

ractmis paniculaiis ^ ercBls ^ conferds- Linn. S.;eC-

Piunt. vol. 2. [>ag. 1135. — Maier. medic. 186.

MiiK Dia. u^ j.— PolLPaht.n^ 802.
Flor. dan. taS. 663-

priées, à peine? anguleufes, qiic!cjiierf>is îcncre-

tî^enc purpurines ou niarqueçs d^ tachas purp-V

rines , ordi.airrïiïent très-fimplcs j gu-nu.s de feuil-

les alternes, prefque feflllcs ; les fupéiieures plus

étroites, lancéolees-oblongucs 3 les inférieures lan-

céolées-ovales j toutes glabres à leurs deux faces ^

vertes, un peu plus pâ!es eu delïous, dentées en

fcie à leur contour ; les dentelures moins profon-

des, acuminées à leur fommet , récrécics à leur

bafe en une force de pétiole ailé ^longues a'en*

vîron quatre pouces, fur un pouce ou un pouce
& demi de large.

Les fleurs font fituées dans l'aiffelle des feuilles

fupérieures,difpofées en grappes courtes, fimples,

alternes, latérales j beaucoup plus courtes que les

BUicv/. tab. \G<^.

(Eder,

Kuiph.
Centur 7. n*. 89, — Knorr. Ddic. i . tab. W- 1 1.

Hoffni, Gerni, 297, — Roth , Germ. vol. L
pag. 361. — voK II. pag. 3; 3,— Lam. Flor. franc.

v^>L z. pag. 145-, & llluftr. Gêner, tab. 6S0.

Ggertn. de Fruit, & Sera. vol. 2. pag. 447. tab. 170,

fis-;- . • •
.

^

Solidago vJrgaurea y caule ereBo , terctt y puhef-
cente ^ fuperne ramofo i foliis inftrionbus eUîpticis ^

}fiufcuH$ ^ fi

r^ -n ^ . j^ , r> ^ r ' ' ui I
g^^^^- Ai^' Horr. Kev. vol. ;. pag. 215.

leutlles, munies de bractées Irneaïtes-oblnngueSj \^ :> i ^

fort étroites ; les pédic elles glabres ^ très-courts > 1 Solidago caule ereclo ; racemis aftemls ^ ereSiis,

les calices imbriqués; la corolle jaune, femblable
j
Horr. Cliff. 409. — Flor. (oec. n*^^ 685. 754.

a celle à\} foUdago fiexicaalis.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrîo-

nale. On h cuhive au Jardin des Plantes de Paris.

34. Verge d*or douteufe. Solidago amhigua,

Aiton.

Solidago caule fuhflcxuofo , glabro ^ anguUto ^ ra-

>fojfoliîs oblongO'lunceclatls y dense ferracis ^ ft

' pilofiufcuUs ; racemis ercHis , ligulis elongat

Ait. Hort. Kew. vol. 5. pag. 217. — Wiîld. Spec, & edît. 2. n°. 187.

Royen, Lugd. Bat. i6r. — Dalib. Parif. 2j6.

Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 164.

Solidago virguurea ^ caule fupernè ramofo b pubef'

cente ; foliis caulinis lanceolatis ^ utrinque atunuatis

^

ferratis y inftrionbus ellipticis ^ pilopufculis ^ racemis

erelîi§
y
pedicellis flore brcvwribus, Decand. Synopf.

Piant. gall. pag. 282, & Flor. franc, vol. 4. pag.

lyé. n*. 5162.

Solidago virgaurea , caule paniculato ; foliis ovato-

lanccolatisyftrratis, Scop. Carn. edit. I. pag. 379,

Plant, vol. 3. pag. 2064. n^. 33 Solidago caule angulofo y hlrfuto ; folUs ovato-lan^

Cette plante paroît fe rapprocher beaucoup du 1 ccolatis^ dcntatis ; racemis multifioris yfpîtatis. Ffall.

"\

folidago fiexicaulls & dixfolidago latifolia y & tenir

le milieu entre les deux j elle diffère de la féconde
par fes tiges un peu flexueufes , & de la première

F-r fes feuilles légèrement pileufes en deflbus. Ses
tiges font glabres, droites, anguleufes, rameufes,
garnies de feuilles alternes, prefque feffiles, ob-

Helv. n^, 69.

Solidago florîbus per caulcm fimpUcem , undique

fparfts, Flor. lapp. 306.

Virga aurea latifoUa yferrata. C-Bauh.Pin. 268.

laîifi
longues. hnceolees, acummees a leur fommet,

^^^ 1062. Icon- -Tourn.înft. R. Herb. 484-
rêtrecies en un pétiole plus ou moins long vers
leur bafe

, glabres à leur face fupérieure , parfe-

îïiées^ de quelques poils à leur face inférieure

,

dentées en fcie à leurs bords ; les dentelures nom-
breufes, très -ferrées. Les fleurs font difpofées,
dans l'aiflTelle des feuilles fupérieures , en grappes

L

Virga aurea y margine crenato* Dod. Pempt. [42.

Icon. — Camer. Epitom. 748. Icon. — Dalech.

Hift. 2. pag. 1273. Icon.

fi,
Solidago foliis fubintegrjs, Decand. 1. C.

droites. La corolle eft de couleur jaune j les demi- I Fi^ga aurea. Dodon. Pempt, pag. 142. Icon.

fleurons alongés.

Cette plante, cultivée dans quelques jardins en

Angleterre, eft probablement originaire Ats con-
trées feptentrionales de FAmérique. if

^5y» Verge d'or commune. Solidago virgaurea.

linn.

y. Solidago caule vix palmari. Decand. 1- c.

Solidago minuta. Vill. Plant, du Dauph. vol. 5;

pag. 224

igo caule fimplici y virgato; foli

jflexis i racemis Irevijftmis ^ fu.

(N.)

Solidago caule ereBo , tsret'i , fuperne rajnofo fi» | On diPangue cette plante, commune dans les

puhtfcente
; foliis caulinis lanceolatis , utrinque atte-

\
boîs , à fes tiges ,

garnies dans une partie de leur

nuacis
J ferratis i infiriorihus eUiptiçis ^ pilojsufculis •

Botanique. Tome V^lH.

longueur de belles grappes de fleurs jaunes, fou-

OOQ

*-
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ver.t fort touffues. Ses tiges font d cites , dures

,

roijes^ cannelées j d'un brun-rou:.eâ:re j hautes

de dvUx à trois pieds^ jirefque glubres ou légé-

remeiic pubcfcentes , cylindriques ^ garnies de
feuilles alternes ^ médiocrement pétiolées , lan-

4

î

i

ER
I

& le foiidago virga aurea ; elle en diffère par fes

tiges glabres & par fes feuilles caulîn'aires ellip-

tiques-lancéolées j prefqu*entières j elle acquiert

par la culture un port n ès-différent ^ & qui la rend

prefque méconnoilfable. Ses tiges ^ dans l'état fau-

font très-fimpîes ^ droites , hautes d'uncéolées 3 les înfciîeures elliptiques > un peu plus
j
vage

larges, prefque ovales ^ vertes j prefque glabres
j
pied , très-glabres; lès feuilles alternes ^longues

en delïlïSj d'un veit-blanchâtre j un peu pubef-
centes en defifous^rétrécies en pétiole à leur bafe.

d'un demî-pouce ou d'un pouce 8j demi. Lesfleurs

font réunies au fommet des tiges en grappes ferrées.

dentées légèrement en fcie à leur contour ; les j
formant une forte d'épi par leur enfemble. Les

teuilks fupéiieures plus étroites j lancéolées, fou-

vent moins dentées ou entières , comme dans la

Variété ^
t

Les fleurs font difpofées prefque le long de la

moitié fupérieure des tiges, en grappes droites y

axillairesjplus ou moins alongées, formant j félon

les variétés , tantôt des rameaux particuliers courts,

nombreux
J feuilles; tantôt de finoples grappes ra-

maflées en pa<^uers axillaires. Les calices font

compofés d'écaïUes imbriquées, glabres, fcarieu-

fes, d'un vert-jaunâtre j lacarolle d'un jaune doré;
les demi-fleurons alongés, en petit nombre.

^
Parmi les variétés ^ on peut distinguer particu-

lièrement la plante v^ dont les tiges font balTes,

tiges, dans la plante cultivée, font hautes de deux

pieds & plus, glabres , rameufes. Les feuilles ac-

quièrent jufqu'à trois pouces de longueur; les

feuilles caulinaires très-entières; les fleurs difpo-

fées en grappes très-courtes J axillaires ,
peu gar-

nies de fleurs.

Cette efpèce croît dans TAutriche , la Bo-

hême, fur les hautes montagnes, if (Dcfcnpt, ex

TViUd. )

37. Vep^ge d'or des montagnes. SoUdap moii^

tana.

point rameufes ; les grappes de fleurs courtes, j triforîs ^ magnojîorc. (N. )

ftrnpiuîjjîmo yfubglabro ; foliis la)

fubferratis ; pedunculis pubefcentibus y bifi

peu garnies, &: qui a été confondue, par quelques
auteurs

J
avec lefolida^o minuta Lînn. La variété

^, que j'ai fouvent rencontrée dans nos bois, eft

remarquable par fes tiges flniples, élancées; par
fes feuilles lancéolées, un peu plus étroites , plus
ou moins dentées ou entières, renverfées en de-

Vlrga aurca monîana y minor. Barrel. Icon. Rar.

tab. 783. . ^

Cette plante feroît-elle la même que celle qui

a été indiquée fous le nom dQ folldago vîrgjurca ,

Var. y , Flor. franc. ? En ce cas cette dernière fe-

hors par fes fleurs réunies , dans l'ailTelle des feuil- l""}' ""f ^F^.^"^ '^;^^'"?^ '
^^''^ "^''^ JV' l^^ ^f,

les, par paquets courts, diftans, en petites grappes 'ci. Elle diffère duM^^^a a:...^ par fis fleur au

fimples , touffues. On trouve beaucoup d'iutermé- "^'^^"^ ""® ^^'^^ P^"^ gi^andes , par fes pédoncules

diairts entre ces différentes variétés. ^ 1 P-"^ '«"S' ^ pubefcens, a deux ou trois fleurs pe-

r-^.ro «1 ^^ "4
1 * 1 • J 1 I

dicelléesjelle fe rapproche par fa corolle, par ia

r.;nc,rJ /'°' '^"'' !'^^°''' ^T ^'' ^'" ^orme de fes feuilles, àafond.go minuta. On l'en

(Tv\t\\ t^ ^''/ ^"? '" Europe :^ ^-^^^ C,^ ^j^ 5^,^ élevées, par fes fleurs

L^ies' Ahes
'' montagnes des

p,^^ nombreufes. ^
^

Cette eC^éce f ft amère, vulnéraire , apéritive 1 ^^^ ^'S^^ font hautes d*ua pied, droites, Itnees,

diurétique, déterfive, aftringente; elle fait partie
cylindriques, un peu anguleufes, glabres, a peine

des vulnéraires de ia Suilfe. On emploie fes feuilles

& fes fleurs en infufion théiforme dans les mala-

pubefcentesà leur partie fupérieure, crèsfinples

un peu roîdes^ garnies de feuilles aîongées, jan

aies des reins & de la veflîe , dans les hydropifies I
^^^^^^^ î '^' inférieures prolongées en un petioie

'"^ *
aflfez long, à dentelures larges, très-aiguës, prel-

que mucronées; les fupéricures à peine dentecs;

la moitié fupérieure des tiges, garnie de fleurs

axillaires; un pédoncule filiforme dans chaque

aiffelie ,
pubefcent, muni de deux ou trois petites

folioles; quelquefois uniflore , plus fcuvent fou-

tenant deox ou trois fleurs pédicellées, grandes i

radiées^ les écailles calicinales fcarieufes, i^^îri-

quées^ lancéolées, glabres, aiguës; les de:^i-

naitïantes & dans les ulcères putriJes Tous les
beftiaiix la mangent volontiers. Elle devicndroît
une p'ante d'ornement fi elle étoit exotique ou
moins commune.

36- Verge d'or des rochers. Soiidago alpef
tris. WilJd.

Solidago cauîe erccio
,
glahro i foliis elliptlco-lan^

<eolaûs , inftriorlhus ferraîis ; racemh erecTis , coarc- R^ees, lancéolées, glabres, algues; .es u=.^

tatïsifolvsbrevîorikis, ligulis elongads. Willden. Apurons linéaires, prefqu'une fois plus longs q

Spec. Plant, vol. 3. pag. 2o6y. n°. 34.
les fleurons, divifés en trois petites dents à leur

fommet. La figure de Barrelier convient tres-bien

Solidago alpefirls. Waldftein & Kftaib. Plant.] à cette efpèce , mais les fl-urs font trop petites
rar. tiungar. * .

r j _ .

'Il y a de très-grands rapports entre cette efpèce

J'ai recueilli cett {Te

i.

l

cr.v.)
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5S. Vhrge d'or de Galles. SoUdûgo camhrlca. 1 trémtté des tîges , en une grappe droite^ épaifTe ,

So^ldjgo caule fimpilcijftmo , puhefcente ; foUis
tuneiformi'lanceQlatis

^ fcrratls\ pilofi^f^uUs ; racc-

m'îs erecîïs ^ llgu'ls elôngacts. Aiton j Hort. KtV?'.

vol. j.pîg. iiS. — Willd. Spec. P!ant. vol. 3,

ri

SoUdago {CAXï\h\\cz)
y foliis lanceolatîs

^ fuhfer-
ratis

y fubincanis ; paniculîs corymhojîs y termlnalî-
bus, Hudn Angl. 367. — Petiv. Britan. tab. 16.

fi

ferrée. La corolle eft jaune} les demi-fleurons de U
circonférence étroits , alongés , très-nombreux.

Cette plante croît à la terre du Labraior. "if»

40. Verge d'or à tîge baffe. SoUdago mïmuji

Lînn.

II.

SoUdago (minuta)
, folUs lincan-lanceolatis

y

fuoferratis ^fubtus incanis : ûorzbus paniculaiis ^ con-

f^irga aurea camhrica , floribus conglohads. Dill.

Hort. Eltham. pag. 413. tab. 506. fig. 595.

Vîrga aurea y montana , folio angujto fuhincano ^

fiofcuUs conglobatls. Rai^ Syncpf. 177.

Cette plante pourroit erre confidérée comme
une des variétés de Tefoèce précédente fi les

caractères n'étoient pas conftamraent reproduits
par la culture , aînfi que l'affirment Miller & Will-
d^ncv. Ses fleurs font plus précoces d'environ fîx

feîîiiîines.\

SoUdago caule Jtmplicijpmo ^ foliis caul'inïs y mU^
gtrrimïs ; peiuncuHs axillaribus y ur.ijions. Linn#

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1135'.

fe

Icfimpliczjfimo , pilofo ;fi

nali pmplici ^ erecîo
^ ^

Kev. vol. 5. pag.' 2Ï8. -- Willd. Spec. Plant,

vol. 5. pag. xo6j, u^. 38-

/

JirTîpllciJJtrno ; fi

frat

Decand. Synopf.

f^irga aurea y humïlis , clp!na, Morif. Blœf- 3^9.

Kirga aurea y omnium minlma y fiorlbus maximis,»

Herm. Paradif. bacav. pag. 24J. tab. 241. Optimu.

Boerh. Lugd. Bat. vol. i. pag. 97.

Virga aurea y montana^ biuncïulis, pumila, Pluk.

f^.-r^,« '. • f/ / -I
' r ' J ' 1 Almag, pas. ^90. tab. 25 c. fig. 7. 8.

lormes^ étroites , légèrement pileufes, dentées I 6 t ?/ 7j & /

en fcie à leurs bords j un peu blanchâtres en daf- 1 Virga aurea , omnium mlnima, Tourn, Inft. R,
fous^ longues d'un pouce & demî^ fur trois li-

gnes de large; rétrécîes en pétiole à leur partie

Herb. 484.

Cette efpèce eft très-bien caradlerîfée par Tesînfiri'^.it-^ - ^ 1^ r - I r -n r I v^ette eipece eit tres-bien caracceruee par lesjnreneurej algues a leur fommet î les reuiilcs fu- I* u rr ^ r ^ a^ - .' r j

bérÎPnr^. nn rT.M Mmc r...;..c ï .c a.mkc f^r^r A'.c. | ^iges baffes , par. fes grandes fleuis portccs fur des

pédoncules un*noreSj une & deux rois plus longs

que lés fleurs. Ses racines, unpeuépaifTes^produi-
pofées ^ à Textrémité des tiges ^ en grappes
courtes

J épaiflTes 3 agglomérées, en forme de pe-
tits corymbes. La corolle eft jaune i les demi-fleu-
rons alongés.
L

Cette plmte croît en Angleterre ^ dans le pays
oô Galles.

Tf.

39- Verge d*or. à pîuiîeurs rayons. SoUdago
-mulciradiata, Aiton.

r

\

SoUdago caule villojîufculo ; foliis fejfilibus j lan-

^olatis
y glabris , ciliatis , inferioribus apiccfirratis ;

racemo terminait ^ ereclo ; ligulîs elongacîs , numéro-

"fis. Ait. Hort. Kev. vol. 3. pag. 218. — Willden.
Spec. Plant, vol. 5. pag. 2066. n°. 37*

On dîftingue cette efpèce aux demî-fleurons
de la circonférence , plus nombreux que dans la

plupart des autres efpèces. Ses tiges font courtes,
très-fïnaples , hautes de fîx à huit pouces , droites

_,

fent une touffe de fibres nombreufes , capillaires:

il s'en élève une tige droite, très-fimplej haute

de cinq à fept pouces, cylindrique, légèrement
pileufe, principalement à fa partie fupérieure, gar-

nie de feuilles alternes, lancéolées, oblongues,

médiocrement dentées en fcie à leurs bords, un
peu aiguës à leur fommst, prefqu'entiérement

glabres à leurs deux faces) \c% inférieures rétré-

cies en pétiole à leur bafe , à dentelures plus pro-

noncées; fouvent les fupérieures entières, prefquè

feffiles.

(Telle des feu

tm pédoncule fimple," plus long que les feuilles,

a peu près deux fois plus long cjue les fleurs, pu-

befcent, muni de deux ou trois petites folioles

ahernes , terminé par une feule fleur prefque du
double plus grande que celles dxifoUdago virgau^

rea » d'une belle couleur jaune; les demi-fleuronS

centre-
feffitr ,'' ^" "".P'^

^"'"f'
;?'^"'" ^1 ^!"'"^^

l linéaires, beaucoup plus longs que les fleurons du
lèililes, alternes, étroites, lancéolées, glabres a

''*^'-^'^ ^^^^rr 0-1 »*

leurs deux faces, ciliées à leurs bords, prefqu'en-
^îères; les inférieures légèrement dentées en fcie

« leur fommec. Les fleurs font difpofées, àTex-
Cette pLinte croît dans les Alpes 5f dans les

Pjrénées. % ( V.f )

O 00 z
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41. Verge d'or à feuilles âuïei. Soiidago ri- i afrezfemblab' es à celles du/o//Vj^(?v/V^^i^r«tf, très

gidu. Linn. rudes au toucher ; les tigf^s droites j hautes d'en

viron un pied, fimples à !enr partie inférieure.
SondagocauUfoliifqueoyato-oblongls.pllofsJca- L-ameufes & faftigiées vers leur fommet, munies

hnsjcauhntstmcgernmis in^rmsjtrratisi ramisflon.
f^j^.^ent de trois ou quatre petites feuilles. Cha-

ferîs ypanîculatls i racernis compacils^ iigulis elonga-

tis. Alton j Hort, Key. vol. 3.pag. i\6. — Willd-

Spec. Plant, vol. 3, pag. 2067. n°- 39.

SoUdago rlglddy folils caulinis ovatîs ^ fcahrîs,

zntegerrimis ; ramis alternis ^ faflîglatis ^ corymbis

urminalibus. Linn. Spec. Plant. 880. — ^Hort.

ClifF. 4L0. — P.oy. Lugd. Bat. 162. — Gouan.
Hort. Monfp. pag. 444.

SoUdago rlglda , caule panlculaîo ; folîis înferiorh

que rameau fe termine par une feule fleur grande,

de couleur jaune.

Cette plante croît à la Nouvelle-Yorck & dans

les contrées feptentionales de TAmérique. 2f

( Defcript^ ex Linn, )

43. Verge d*or à tîge grêle. 5o//Wa^a §ra-

cilis. Horc. Parif.

Solîdago caule ereBo ^ gracîîl ; apîce paniculato ;

".."?.!:>;' '''::!:^''±T.''^}°''-t'X;r'°^^ \
r^nû^u^uolani . iml,,:.. M.rn^,i racmi.

ianceoldtîs

n '7

femiamplcxicaulibus. Miller. Did.
hr^^,i^/7z/5 , £r.^i/;/onizi/pa/-v^^^

Kirga aurea Novéi AnglU , lato rigldoque folio. \
Cette efpèce fe diftingue par fes petites fleurs

tterm.Paradif.Batav. p. 243.tab, Z43..— Tourn. difpofées en grappes courtes :,
peu garnies, bes

Inft. R. Herb. 485-

Solîdago rigida ^ undlquc minuta ^ puhe afperrlmâ i
foIlis fuperloribus ftmiamplexlcaullbus , fubcordato-

cvalibus; corymbo ramls fubfuftiglatis^ fummltate
J les font alterne. ^.

tunthmPfciculo-florlferîs.Uid^^^
| ,^çj^c dilbntes /gîabreT Vleùrs^ d^^^^^ faces^ un

tiges font grêles ^ cylindriques ^
glabres , a peme

(triées , hautes d'un à deux pieds ^ très-fimples,

paniculéesà leurfommet par des rameaux alter-

nes, étales, fimples y fort grêles, fleuris. Les feuil-

Sj fertiles j lancéolées 3 médiocre-

vol. 2. pag. 1 15. peu rudes j minces, vertes, plus pâîes, prefque

c^e ..^^v^. r ^. r^ 2 ai. ut 1 " I cendrées en deffous , entières a leurs bords j
ai

Ses racines font compofees de fibres blancha- I ^. .- « ^r > : 1 - \^.^ r«,^«.o- ir.n-^npç
/ ./ - • * , -^ . ^ . I eues. Dreioii acnminees a leur lommet. longuci

très, éta!ées ; elles produifent plufieurs tiges

droites, roides , cylindriques, un peu rudes au
loucher , fimples, paniculées à leur lommct, gar-

nies de feuilles alternes , roides , fermes ; les infé-

guës, prefqu'acuminées à leur foramet, longues

d'environ un pouce & demîj larges de quatre a

cinçi lignes } celles des rameaux beaucoup pî^s

petites.

rieures ovales-oblongues , très-grandes, un peu j Les fleurs font petites, fituées le long des ra-

dentées j longuement pétiolées, longues au moins | meaux , dans raifïelle des feuilles, difpofées en
>
r /-

1
...

petites grappes courtes, plus ou moins garnies,

ordinairement plus courtes que les feuilles ,

de petites bra£lées j les pédicelles a

bef-

de quatre a fix pouces, fur dtux ou trois de large;

les pétioles aulU longs que les feuilles ; les fupé-
rieures ovaks

, prefqu'en cœur , f.flîles, à demi
amplexicaules , rudes à leurs deux faces , ordinaî-
Tement très-entières. Les rameaux fleuris portent
vers leur fommet dos grappes courtes , épaiffes,
râmuflees en coiymbe, & formant , par leur réu-

munies
peine de h longueur des calices, un peu pubel-

censj le calice compofé d'écaillés prefqu'égalesj

les extérieures plus courtes, d'un vert-jaunatre,

glabres, obtufes ; la corolle jaune; trois ou qua-

mon, une ample panicule droite, terminale. La | tre demi-fleurons ternrnnés par une petite languette

corolle eft d'un jaune-brillant j les demi-fleurons 1 ovale, obtufc} les fleurons peu nombreux i
une

de Ja circonférence alongés. aigrette blanche & pileule.

Cette plante croît dans la Caioline & dans la | On ignore le lieu natal de cette plante, que

Paris. ^
On la cultive au Jardin des Plantes } elle fleuri't

vers le mois d'août.

l'oii cultive au Jardin des Plantes de

- 42. Verce d'or devNoveboraco.So/zVa^onot'iï-
ioracenfis. Linn.

laùs ; caule

/'

44. Verge d'or agglomérée. Solîdago glomc"

rata. Mich.

Soi'zd'jgo caule humili ^Jtmplzcljftmo ;foins
glabris^^

ifculo ^ ramofo , fc.

Spec. Plant, vol. 2. pag, 123J.
Plant. voL 3, pag, 2067. n^. 40.

longe lateque lanceolatis y ferraiis y racemo Jîmphct >

e glomerulis cxiilaribus
^
fuperîoribu.s capuatim coït'

Cette plante eft affez remarquable par fon
port, par fes grandes fl.eurs folitaires, terminales.
le; tcuines font ovaks-oblongues

, pétioiées ^

Wilid. Spec. lé"^/^^-^; caluibus turgidis ^ multiporis. Mich, Flor.

boréal. Amer. vol. 2, pag, 1 17.

Cette plante a des tiges bafles , très-fimplesj

garnies de feuilles alternes , longuement & large-

ment lancéolées, glabres à leurs deux faces, deB-
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irs font difpofées en une grappe fîmple,

5 compofée de paquets latéraux j axillai-

res, agglomérés j ceux du haut ramaflés en tête.

alongée

bords, obtufes à leur fommet , longues de ûx i
huit pouces & même d'un pied ; Ics pétioles coures,

liffes, cylindriques, dilatés à leur bafe.

xc.
,
^Bbi-ii^cLc. , ccuA uu iMu. lauMuc. eu .c...

Les fleurs font difporées en une très-ample pa-
Lescalices fontepais, renfles, contenant un grand ^j^^j^ f-^^j -^ compofée de corymbes partiels;
nombre de nêiiretre<; iinnes- I t .% °i '^ • * .... /.^' * •• . .nombre de fleurettes jaunes.

les pédoncules & les pedicelles lifles, cylîndri-

Cette plante croît fur les montagnes de la Ca- ï ques , étalés , munis à leur infertîon de bra<5lé^s

(^Dejcrlpt. ex Mick.)

4Î. Verge d'or eflilée. Solïdago vlrgata.

Mich.

SoUdago caulc JlmpUci ^ glcbro ; folïîs fubcuneato-
tanceolatis ^ intcgris y fuptrioribus mînimh ; ractnio

fmptici , Jecundo ^ fubfpiciformi. ( N-

)

en forme d'écaîlles foi-t petites. Leur calice eft

oblong ; les folioles extérieures courtes j étalées;

les intérieures très-ferrées , imbriquées , connî-

ventes , lancéolées , relevées en carène \ la corolle

radiée, de couleur bhnche ; les d^ini-fleurons fe-

melles au nombre de dix à la circonférence, ova*

les j réfléchis ^ divifes en trois dents à leui fommet.

Cette plante croît à Tîîe de Sainte- Hélène, oi\
^olidagoxirgaui gfahra, cauîe xirgatim Jjmph- elle a été^ recueillie par Forfter. T? {D.fcript.

cîpmo
, fuperne ob foliorurn parvitatcm quajluudo ;

foins fubcuneato-lanceolatîs y obtufîs y întegris ^ ap-

preffo-erecîis ; racemofimplîci j fubfpiclfonni y fecundo.
Mich. Flor. boréal. Amer. vol. i. pag. 117.

Ses tiges font droites, très-fimples , glabres,
élancées, hautes d'environ deux pieds, garnies

CX

Forji.)

47. Verge d*or en arbre* 5o//ifjra arho:efcens.

Forfter.

Solïdago caule arhoreo ; paniculis corymhojts ^firiC"
v.*u^cy^, udur« a environ ceux pieos garnies ^;^^ urminalibus : foliis ovato^fubrotundls , acuôs
de teuilles alternes, nombreufes, lancéolées re- répandis, vetlolatis. Forft. Prodroiu. n^. 298. -

iT^ri!!?.'"^ ^^!'ÎI.£^'"^^^.^^^^
""

i,î.ul^ 1
WilKi, Spec, Plant, vol. 5. pag. los^. n^ j.

Cet arbre, d'une grandeur médiocre, efl chargé

de rameaux tomtntcux, garnis de feuilles péiio-

lées, alterner, ov^iL'S, prefque rondes, un peu
finuées à leur contour, giabr.S en dclïiS , tomen-
teul'es à ! ik f^ce infeiieure, -acumî^^éts à leur

l'omm^r, n-u .'es de dv tu J.ures disantes , obtufes.

Les ficuîs font dirpofécs, à rexrrénu'te des ra-

meauy , en panicules roi.ieSj compofées de co-

rynibes partiels.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande ^

où e1 'e a été recu-^illie par Forfter. T? ( Dcfcript, ex

FurJi.&JVUId.)

48. ^'erge d'or a fleurs blanches. SoUdago

leucadendron. Forfier.

Solidagù arborefccas , cymis f^fllgiatls ; fôiiis où^

leur fommet., entières à leurs bords , glabres
a leurs deux face« , droites, appliquées contre les

tiges
î celles de la partie fupérieure fort petites ,

longues de quatre à cinq lignes. Les fleurs radi-
cales lancéolées j longues au moins de deux pou-
ces

, larges de quatre à cinq lignes , font difpo-
fées

, à I extrémité des tiges , en une grappe droite,
iimple, unilatérale, prefqu'en forme d'c pi rim^uxi
les écailles calicinales glabres, obtufes ^ pref?u*e-
gales; la corolle jaune & petirej Taigrette blan-
che , à peine plu^ longue que le calice.

Cette plante croît à la Caroline , dans les lieux
numides des forêts. ( K/ in kerb. Des/ont.)

* * * Tige iigneuje.

4^» Verge d'or bâtarde, SoUdago fpurîa. Forft.

SoUdago arhorea
, paniculà corymbofâ ; foiiis ob~

longis
y denticulatis. Forlter , Comment. Goett. 9.

pag. 68.

lorigO'cbovatis y crenatis , fubjcJltUhus. Forlt.Comm.

Goett. 9. pag. 69. — Vk'illd. Spec. Plant, vol. 3.

n'. r.

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 20J5. pag. 2OJ4. n . z.

Con
) , fruticofa 3 foliis cuneifc

firratis
^ viliofs , mgofs

H^^ y unifions ; fioribu.
^ol. 5'pag. 184.?

C'eft, d'après Forfter j un arbre fans aucune
i

'^éiégance, difforme , rameux ; les rameaux diffus, ^

^P^is, afcendans, feuilles à leur fommet, revêtus

^
une écorce d'un brun-cendré ^ que

feuilles rend rudes & tubercules. Le!

Cet arbre s*é!ève à la hauteur d'environ quinre

à vingt pieds; fon tronc fe divife, vers fon mi-

lieu, en rameaux cylindriques, prefque faftigiés,

feuilles à leur fommet, d'un bruft-noirâtre, revê*

tus d'une écorce tuberculée. Les feuilles fon:

la chute des
s feuilles font

contour, longues d'environ trois pouces. >

Les fletirs font- difpofées en cîmés faftigîées à

rextrémiré des rameaux j les pédoncules Hifes^parfes, très-rapprochées, iicuées vers le fommet
]

<î-s rameaux
J oblongues, pétiolées, d'un vert-

S^i.étalées^ridécsoucrêpues^dendculéesUeursJ courts^ filiformes, étales^ lilles , unîflores; U
cvlindriques , longs d'un pouce ; les pédicelles
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coro!]

R
bhnche ; toutes les antres parties die la

V E
4^. Un ovaJre Pn petit, tant dans. les fleurs fe-

frudiificacion de même forme & de même gian- 1 melies, que dans ies ii;;urs hermaphrodites ^ fur-

tieur que dans iefollda^o fpuria. \ monté d'une aigrtttede !a lon?>ueur de la corolle î

Cette plante a été obfervée
,,
par Forfter , dans

les forêts de l'ile de Sainte-Hélène, f) {Dcfcript.

ex Forfi, )

. 49. Verge d'or à fleurons rares. Solîdago pau-

cijîofculofa, Michaux,

Solldjgo fujfrutlcofa y
glab^dy foUis lanceclatîs

^

ohtufis , cnttvïls ; panïculâ compojica^ multiflorâ j fcif

clcuUs erecizs ; caliàbus anguflo-ohîongls j quinquefio-

ris; radio unico, Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 1.

Ses tiges font droites
^
glabres, prefque lîgneur

fes , garnies de feuilles alternes , lancéolées, gla-

bres à leurs deux faces, obtufes à leur fonimet^

un ftyle capillaire de la loiigueur de l'aigrette

}

deux ftigmates réfléchis.

Les fi^mences ^ tant dans les [leurs femelles que

dans les hermaphrodites ^ font petites ^ oblongues^

couronnées par une aigrette longue j pilc-ule

%

Le réceptacle efl plane ^ & dépourvu de poils &
de paillettes.

Obfervaûons^ SI les efpèces qui compofent ce

genre offroient toutes les mêmes car.^6teres géné-

riques bien tranchés ^ on pourroit le regarder

comme fuffifamment diftinguë/i°. par fe< d-ir.i-

fîeurons étroits & nombreux j en quoi il diffèrô

des <ijhr^ dans lefquels ces denu -fleurons font

fans nervures. Les fleurs font difpofé'^-S^ à l'extre- | élargisj At^fclidago ^ où ils font bien moins no:n-

breux ; 1°. parleur calice , dont les écailles ne

font que médiocrement imbriquées j vazh plutôt

grand nomi?re de fleurs. Les calices font étroits ^ 1 placées fur pluficurs rangs ; ce qui, joint à Tab-

niité des tiges, ?n une panîcule rameufe , compo-
fée de grappes droites, fafciculées , chargées d'un

oblongs, imbriqués; ils ne renferment que quatre I fence des deux filets à la bafe des anthères , !«

V

fleurons & un f^ul dçmi-fleuron.

Cette plante croît dans les Heux arides S: fablo-

©eux'de la Caroline. Tj ? (^Defcflpt. ex Mlch. )
r _ix

VERGEROLLE. Erigeron. Genre de planter

dicotylédones , à fleurs compofées, de la famille

des corymbifères> qui a des rapports avec les foti-

dago & les a^ttr ^ & qui comprend des herbes in-

dîgènes ou exotiques à l'Europe , donc les fleurs

font radiées, fouvenc de deux couleurs i les fleu-

dii'îingue deJ inula , ainfi que des conyia ^ ces der-

niers n'ayant point d'ailleurs de demi-fieurons a

leur circonférence. Quelques botanittes ont pror

pofé, pour le circonfcrire davantage, de placer

parmi les inuUs ou les folîdago toutes les efpèce^

qui ont les demi-fleuroris jaunes , & de n'aimetne

au nombre des érigerons que celles dont les rayons

de la circonférence font de colileur bleue, blan^

che ou purpurine,

Alaîgré ces précautions , on éprouvera toujours
1 1 . n 11 , , I iViaiLii;; LCi urecauiioni , on éprouvera luuj».'».*'^

rons jaunes
;

les demi-fleuro.s bleus ou bUncs, beaucoup de difficultés & de doutes fur plufieurs
quelquefois jaunes.

Le caradlère effenriel de ce genre eft d'avoir:

efpèces iriterm.édiaîres , les unes fe rapprochant

7/J^r par leurs demi-fleurons un peu plus iar*

ges , les autres des cony:^a ^ leurs demi fleurons77,^ ^^. Tf j'f 7 j ^ n '

T I g^s , les autres aes cony^a . leurs aemi neuruii^
Une corolle radiée; les demi-fleurons nombreux. I ^. • u ï

- ^ r u r e. r «^.,t mi
f:^j.:.^r . -^^ '*. • r ' ^r -

^^uj^^
^^^^^ g^ partie tuDu es a eur bafe, o<r tendus ou

iineuires ; cinq etamines fyngeneles : une aigrette oi- I f ' ^
' 1.. Aîr

B r f .* ^ . ^^ ^ J û J «/ «^ u/^rci.c^i nrolonees en une lanpnetrerourte : ce QUI lestait
leufei le ruepiacle nu.

F

Caractère gsnérique,
,
Les fleurs offrent:

l^ Un calice commun, oblong, cylindrique,
compofé d'écaillés imbriquées , droites , fubulées

,

profongés en une languette courte ; ce qui les fait

confîdérer comme fleurons par les uns, demi-fisLi-

rons par d'autres, d'où vient que ces efpèces font

tantôt des cony^es ^ tantôt des erigeron. Il v:i\x^

ajouter que ces caradlères étant très-ditïîciks ;i

faifîr fur les plantes exotiques fèches, leur port

décide fouvenc du genre dans lequel on les range.

prefqu égales
, graduellement un peu plus Ion- Dans quelques efpèœs à'erigeron de Linné on a

gués. I ^^,„^^^„X ^..^ !^.,^^ ....UX.^. Â.^l^^. ,^rrAr.naAe<^ à

i\ Une corolle radiée ; dés fleurons hermaphro-

remarqué que leurs anthères étoient prolongées a

la bafe en deux filets libres , comme dans les inuU;

dirts dans le centre, tubulés , infundihuliformes - 1
^^ 4"^ ^ déterminé plufieurs botanifîes à les placer

• '' ' " "''
•

-

'

demi- I
^^"^ ^^ dernier genre : telles Xont principalement

ïr,

le limbe d
fleurons fe

fvffé en cinq découpures 5 des
meiîes, fertiles à la cîrconfé rence ,

*

droits , linéaires J fubulés , ordinaîreir.tnt très-
entters.

.}
;<-inq etamines fyngénèfes } lesf^laméns ca-'

pi î «rts, irès-court's , termines par des anthères
t

4
fi

- T

les erlgêron graxeolens , vrfcofum , &c, D autres ,

comme je Tai déjà dit plus haut , ont été ren-

voyées diiix cony^^s , à Caufe de la forme des fleu-

rons de la circonférence. Ces efpèces n'ayant pa5

été mentiornéés dans ces' derniers genres, je |^5

ai confervées parmi les erheron ^ fans prétendre

pour cela blâmer les réformes qu'elles ont pa^^

exiger pour éviter toute obfcurité.

i
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Lînn.

I. Vergpf.olle fétide, Erlgiron graveolcrts.

foliis /I

ouvertes ; !a corolle à peine plus longue que le

calice ; les demi-fieurcns courts ^ étroits.

Cette phnte croît dansées champs, dans les

terrains fecs^ en France ^ dans les dëparcemer.s

méridionaux , aux environs de Paris ; je Tai aufli

obfervie fur les côtés de la B.îrbarîe. O ( K. r. )

Willden. Spec. Plant, vol, 3, pag. I5)Ç2. n^. i. Ohft e fe rapporte aux inuU
Lam. Flor. franc, vol 2. pag. 14;. — Poiret^ Voy.

j
par les deux filets foyeux jitués à la bafe des an-

en Barbarie^ vol. i. pag. 238.

Conyi^a femina Theophrcjîi ^ mlnor ^ Dîofcoridis,

C. Baun. Pin. 261.

folida^

fa corolle de couleur jaune ^ par fes demî-fl^urons

courts, La figure qu'en a donnée Lobel eft trop

petice & imparfaite. Barrelier en a donné deux
Inila graveolens. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. I figures fous le même numéro & la même dénomi-

pag. 275 j & CataU Parif. pag. lou nati-^n^ une à feuilles dentées &r a fleurs une fois

SolidagoUx:iVto\tus),puhefcenn^vifcora,f^^^^^^ P'"s greffes
,
qui ne conviennent qu'imparfaite-

fublinearihusrmtegerrimis; remis lauralLs mul^ ment a cette efpece dont les feuilles fout entières
•^ ^

' & les fleurs petites s la féconde hgure la repre-

fente beaucoup mieux , quoiqu'elle foit fans rami-

fications.

2. Vergerolle vifqueufe- Eàgerûn Vîfcofum.

Lînn.

^/^o/'/j.Decand.Syn. Plant. ga!l. pag 282. n*^. 3 162^
& Flor. franc, vol. 4. pag. iy6.

îjîorzs ; foliis lan-

€folaîis^ integerrimisi catîcibus fqna.rrofi.

Plant, vol. 2, pag. 1210. — Amœn. Acad. vol. 4.

pag. 290.

V -^

Gouan^ Monfp. 457» — Miller, Diit.
v

Kirga ûurea mînor ^ foliis glutinofs & graveclen-

^ tihus. Tourn. Inft. R. Herb. 4S4. — 5011.;^-. Spec
li''. 622. — VailL A(5l. Academ, Parif. ann. ijio,

P^g. 3c8 .

Erigeron graveoiens ^foliis lanccolato liaeûrlhus
^

^ integerrimis
^ ft0libus ^ decunentïbus ; ramis mahï-

fions y corollis radiatis , caulc pyramidato. Gouan

,

Jiiuftr. 67.

Cony-^a minor ^ vera. Lobel. Icon. 346. Medio-
cris.

unifions 3 lateralibus ; foliîs

lanceolatis y denticulatis ^ hafirefi^xis ; calicibusfquar'

rofs y corollis radiatis. LiiiO. Spec. Plant, vol. 2.

pag. 1209-

2^7. — Gouan j Monfp- 437. — Jacq. Hort. tab.

\6y — MilU^r, Di6t- n*^. i.— Poiret, Voyage en
Bavbane , vol. 2. pag. 257.

Hort. Upf. 2çS. —- Gronov. Oiîent.

^fum j fi

ifi.

fi

- Ceny^a minora vera , Lohelii , lutea. Barreî. Icon
Rar. tab. 370.

^
Ses racines font dures ^ grêles 3 tortueufes, gar

nies de fibres courtes, roides , blanchâtres ; elles
1 A « ^

radiatis y caule rirgiUo, Gouan^ Iliultr. 67.

Inula (vICçq(z) y foliis feJJtJbus ^ hafî ref.exis ^lart'

ceolaîis , ferratis ; caule virgato ^ pilofc-vifcofo ; pe^

dunculis axillarihus y unifions ^folicfs. Wiild. Spec.

Plant, vol. 5. pag. 2095. n*^. i j.

Inuld vifcofa. Desfont, Flor. atlant. vol, 2. pag.

274.

Inula vifcofa ^ foliis lanceolatis ^ dentîculatis ^fcfproduiient une tiee droite, c abre* un peu pur- \ rn t r /s j ri. m -^ t;.
f,,,,.- ^ t J' • J J 1- J • I pàbus . bail nRexn y pcdunculis lûteralit^us ^ uniHoris^
puune 3 haute d environ un pied, dure, cyhndri- 1-' .. r. /- ^ u C v.^ «^1 , «./, -»%^
n,,^ o.; ' > r • ^- c • j-vT4 > \ fohofrs. hixon , Hort. Kew. VOl. ?• p^g- 225.que, Itrîeej nue a fa partie inférieure, diVifee al-^-^ *

:> t o ? ^

f^ partie fupéiieure en rameaux alternes, étalés, j Inula vifcofa, hirfuto-vifcofj ^ foUis lanceolatis

,

roides, prefque fimpîes, effilés, garnis de feuilles Ifuhfrratis ; caule fuverne ramcfo ; peduncuUs latcra-

alternes, ftfiiies, étroites, linéaires-lancéolées, ^
'"' '^- -- rn^n.. z— ;...

îfio'-is ^foliofs ; involucrifoliolis linearibus^

glaèrls. Decand. Synopf. Plant, gall. pag, 281, &
Flor. franc, vol. 4. pag. 155. n**. 3154.

144

ifcofc S-

très-entières, longues d'un pouce & plus, à peine
l'^rg;:S de deux lignes, couvertes, furtout vers
leurs bords, de poils très-courts, glanduleux, d'où
fort une liqueur vifqueufe, d'une odeur forte,
défagréable.

.

DeTaifTelle des feuilles fortent des pédoncules
courts, prefque filiformes, pubefcens, gljtîneux, |p["ar^ nq
n^unis de quelques petites folioles , fupportant i ^ ^"* 4 9-

^ne, quelqîiefois deux & trots fleurs petites ^ jau- . „ . - -

nâtres. Le caliceeft oblong, vifqaeux,pubefcent, 1 //^:/5. Tournef.Inft. R. Herb. 484. — Vaill. Ad.
cornpofé de folioks un peu inégales, droites, li- j Academ. Parif. 1720. pag. 508. — Zanich. liU

îieaires, aiguës ^ fcarieufes à leurs bords j un peu lab. IC5.

/.

fomsfrra lis y
pedunculisfmp li

unif.oris , longitudine folii , fi

lattra-

Hort.

foliis glutinofi^ & graveolcn-^

V ^

-J .r
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Conyia mas Thcophrafiî 6* Diofçorîdîs, C. Bauh. , Cony^^ montana

^ f^h^on) ^ folio hyffopî vufgarîs

^

Pin. i6^,

ConyiJ major. Doàoxx. Vernit, pag. yi, Icon.

Cluf. Hïft. 2. pag. 20, Icon.

Conyia capitata
, /^£/ globofa, Boccon- Sic. pag.

14. t*ib. 7. — Boccon. Hetbdr. — Morif. Oxon.

Hift. 3. pag. 114. §. 7. tab. 20. fig. 14.

Cette efpèce paroît appartenir aux înula par les

deux poils foyeux qui accompagnent les anthères

à leur bafe \ elle a aailleurs cous les caraïSièr^s &
le port des engeron. Ses tiges font droites^ hautes

de deux ou tiois p^eds^ cylindriques, rameufes à

leur partie funérieurei les rameaux alternes j alon-

gés > ftriés j pubefcens & glutineux , garnis de

feuilles aUernes^ feffilcs , à demi amplexicaules
,

viUofo, J. Buih. Hift. 2. pag. 10^4. \cox\n

Ajler faxatilis ^ folîis glutînojîs ^ villofis & gra*

veoUntlbus, Tûurn. Inft. R. Herb. 482. — Gaiid.

Aix, pag. 47. •

JiS

Cette plante efl: peu connue ^ a ce qu'il parost;

elle femble rapprocher un peu
vcoUns,

de Yerigeron gra^

i

Ses tiges font grêles j hautes de huit à dix pon-

ces, fitîiples ou divifées dès leur bafe en rameaux
(impies 3 tffiiés, garnis de feuilles alternes, fefTïles,

iancéolées , linéaires , très-entières à leurs bor.is,

un peu aiguës à leur fommet, glurineufos, char-

gées de poils glandulclïy & vifqueux. De iaiiT^^lIe

des feuilles, vers lefomnKtdes tiges, forcent des

pédoncules alternes, folitaires dans chaque aiifelle,

uniflores, peu nombreux, terminés par une fl^ur

quis poils glin îukux, dentées en fcie à leur con-
| radiée , purpurine , dont la circonférence eft oc-

tuur; quelquefois les fupérieures entières, aiguës, ! cupée par vingt demi-fleurons & plus.

in pv-u épaiiTes, glutineufes, odorantes, lancéo

§es, médiocrement vthies ou parfeméts de quel-
un
lée

.un ptvi rabattues latéralement à leur baf^ , longues

d'environ deux pouces, larges de fix lignes.
Cette plante croît en Efpagne & dans les dapar-

temens méridionaux de la France j dans les ter-

Les fleurs forment, par leur enfemble, une !on- 1 lains moncueux & maritimes, %
gue grappe droite, plus ou moins tonflfue, à l'ex-

trémité des tig s & des rameaux , comp >fée de
1

4. Vergerolle à longues feuilles. Erigeron Ion
la réunion des fleurs latérales , axiU ires , fituées

j gif.u.m, Hort. Parif.
fur de petits rameaux a peine de la longueur des I

f- ailles , fouvent plus courts, feuilles; les pédon- 1 Erigeron glaberrlmum , caule ramofo ^ longe panî'-'

c des courts, pubefcens, à une eu deux fleurs, 1 culato ; foliis fejfîlibus ^ ^^g^fii^ 3 longijftmis , inte-^

rarerrent trois fleurs pédicellées , munies â leur 1 gris ; calicibus ovacis , radiis vix calice longioribus»

bafe d'une petire bratlée linéaire, très-étroite,

qui tîeiit lieu de feuille. Le calice eft glabre, com-
pofé d'é^.aiîks droites, linéaires, imbriquées; la

corolle jaune , allez grande } les demi -fleurons un
eu diftans les wns des autres; les anthères pro-
ongées à leur bafe en deux filets libres. Les fe-

menées font pâles, un peu pubefcentes ^ furmon-
tées d'une aigrette rouîTe,

Cette plante croît dans les départemens mérî-
' .dionaux de la France , en Efî^agne , en Sicile &

Cette plante fe rapproche beaucoup de Verige-

ron carolinianum y à en juger parla figure que Dilîen

a donnée de cette dernière ; mais dans celle donc

il eft ici queftion , le port eft un peu différent , les

rameaux fleuris ferres & formant une longue pa-

nicule ferrée j les feuilles plus grandes, plus lar*

ges , très-glabres. Elle eft remarquable par la lon-

gueur de fes feuilles étroites
,
par Ces fleurs en

longue panicule droite. Ses tiges font droites ,
Ion-

fur les côtes de la Barbarie . où je l'ai recueillie', x I
^°"' f^^'"'^^> "" P^" épailles

,
gîabres, cylmdri-

(Kv.) ques , cannelées , chargées à leur partie fuperieure

de rameaux courts, alternes, axiliaires, prefque

,. VERoEaOLLE Blutineufe. Erlg.ron glutino- l'"ril^ "i'!:îî' l."^",?-ifS^™'lt,,f
fum^ Linn.

Erigeron foHis lanceolato-linearibus
y pilofo-vifci-

dis ; pedunculis unijiorîs. Linn. Mantiff, pag. m,
Gérard, Flor. gall. Prov. pag, 205. — Willd!

feuilles catdinaires foiit alternes, feflîles, longues.

deux faces, entières, très

. 2.Êpec. Plant. voL 5. pag. 15)^3. n

Çonyia montana.fonisgludnop ypilofis. C, Bauh,
pin. i6]..^ Raij Hift. 16^.

Conyia monuna Jaxatills , hyfopîfollovUlofo &
f^unnojo , hifpanka. BarreK Icon. Rar. fig. i j8.

Conyia moruana, Myconu Dalech. Hift. z. pa?.

étroites , amplexicatiles à leur bafe ,
glabres à leurs

ès-pointues, longues de

quatre à cinq pouces, larges crenviroa trois lignes;

celles qui accompagnent les fleurs fur les rameaux^

beaucoup plus étroites & plus courtes.

Les fleurs forment , par leur enfemble , une lon-

gue panicule compofée de rameaux rjombreux

& fif uris , qui préfentent autant de petites pani-

cuîes lâche?, feuillées, très-glabres j les pédon-

cules courts, roides, inégaux i
quelg^ues fleurs fel-

files ou à peine pédicellëes. Le calice eft ovale,

prefque cylindrique, fes folioles l<>ngues, étroi-

tes, aiguës î les demi-fleurons jaunâtres , à p^^"^
'

*
plu*

)

i

\

!

I

i
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plus longs que les folioles calîcînales ; les femen-
|

gall. pag. 279. n^. 5117, Se Flor. franc, vol. 4.
ces un peu velues, étroites j oblongu-^s, furmon-
tées d'une aigrette pileule ^ d'un blanc un peu
jaunâtre

Cecre plante croît dans rAmérîque feptentrîo-
nale. On la cultive au Jardin des Phntts de Paris.

pag. .139.
É

Conyiaficula^ annua
, folùs atrovircntV^us , cauU

ruhcntt. Boccon. Sic. pag. 62. tnb. ^i. fig. 4.

Morif, Oxon, Hift. 5. pag, 1 15. §. 7- tab. 20. fig.

28.— Pluken. Phycogr. tab. 16S fig. 2.

Erigèron crifpum. Pourret. Adl. Tolof.
m m

J- Vergerolle de Virginie. Erigeron carol'mm-
num. Linn.

Engcron caule panlculato ; flonùus fubfolztanis

,

terminai;bus i foliis liicarlbus , integerrnnis. Lînn. J
f^^S- 1049,? /can ma/^.

Cony^d cr.uUbus rubenîihus ^ tcnuîorïbus i jlore lu

teo j nudo. Magnol. Monfp. pag. 77. tab. 76.

Conyi^fpecies yfoliis vîrgA aureA. J. Bauh, Hilî, 2

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1210. — Willden. Spec.
Piant. vol. 3. pag. 1953. n*'.^4.

Elle fe rapproche des conyzes par Ta forme de
fes demi-fleurons tLibuleux à leur partie inférieure.

^
f^irga aiirca caroUnienfisJlnariM monfpejfulanéifo' \ & qui fe terminent par une languette aè -courte^

lUs. Dillcn.Hort. Eltham. pag. 412, tab, 306. tig. {
tellement qu'ils fen.blént plutôt devoir étr. re-

394. I gardés comme de véritables fleurons : d'où refaite

beaucoup d'incertitude fur le genre auquel cette
Cette plante a des rîgcs droites, cylindriques, ! plante appartient, pouvant rentrer également dans

rameufes , épaifics &: un peu rougeâtrcs à leur ! ks folidago^ d'après Topinion de ceux qui ne veu-
paitie inférieure j ftriéts, rameufes j les rameaux
faftigîés, alternes, très - nombreux } les feuilles

nombreufes, alternas» feffiîes, linéaires, étroites.

lent point admettre de fleurs jaunes parmi les eri^

geron^

haufnrr ir.na,i.-c ^.kc r,.:v .. T M . I ^^s t!ges S élèvent a la nauteur û un piea cejorc iongut-s, tres-c-nticres , un peu vtlues; celles It u r j- * r a : ^ j* ^
drç r^mPiMv i^ÏMT ^-.^:.-.. «t 1

*

. I P US i elîcs font droites, rameufes, ftriees, d unucs rameaux plus étroites & plus courtes. ir» _.' ».->
Les fleurs font jaunes, petites, prefque foli-

taires à Textrémiré de chaq'ie rameau, mé^îocre-
n^.ent pédonculées; les calices étroits, un peu cy-
lindriques, compofés de folioles glabres, imbri-
quées

, fort étroites, un peu aiguës; les demi-

vert-cendré, quelquefois un peu rougeâtres, cy-

lindriques , pubefcentes ; les rameaux nombreux,
latéraux , quelques-uns très-gréles & prefque pa-

niculés î les feuilles radicales oblongues ^ élargies î

celles des tiges & des rameaux nombreufes , épar-

fes, fefli'es, étroites, linéaires ou un peu lancéo-
fl:urons de la corolle jaunâtres, étroits, plus longs I lées, glabres ou à peine pubefcentes ^ ordînaire-
qiie !e calice \ les fl.^urons courts ; les femences I ment entières à leurs bords, aiguës & quelquefois
couronnées d'une aigrette courte, pileufe. un peu roulées latéralement, longues a un pouce

ri.rro ^u^. " ^ T i^ V ^. TM i. I & demi OU deux pouces, larges de deux à trois
^etre plante croit a la Carohne. Jf Elle a beau- I î- „^^

'^ * o

coup de rapport avec Verîgeron longlfolium , niais
lignes-

fes folioles font plus étroites, & fes feuilles un } Les fleurs forment une forte de panicule terml-
peu velues. | nale compofée de rameaux feuilles ^ qui fe termi-

^
<5. V^ERGEROLLE de Sicile. Erigeron Jîculum.

Linn.
F

follis lintarl-lanccolaùs y fcahris , fi

nent par des fleurs alternes , axillaires , foutenues

par des pédoncules fimples, filiformes. Quelque-

fois ces rameaux font très-courts, uniflores, &
alors ils femblent être des pédoncules feuilles. Le
calice eft prefque glabre, compofé de folioles lî-

teg^mmis
y marglne rcvolutïs ; cauU vaniculato : t>c- 1 néaîres , peu ferrées , prefque fubulées. La corolle

ifloris , foliofis ; fquamîs calicinls infi

Willd. Soec. Plant, vol. 2. oac. u
11 jicula

ell jaune J les fleurons courts j les demi -fleurons

5. pag. 1931. I tubuleux , terminés par une petite languette très-

giron Jtculum y callcînîs fquamîs înft

^orem fuperantibus ; pedunculis fc

courte; les femences pubefcentes, furmontées

d'une aigrette d'im roux-tlair, pileufe, une fois

plus longue que le calice.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1210.— Hort. Cliff. 407. I Cette plante croît en Italie, en Sxile, dans les

Gouan J Hort. Monfp. 458. I foffés humides , dans les étangs maritimes aux en-

En.eronftculum, Desfont. Catal. Hort. Parif.
virons de Morcpellier de î^^^"^;:'"/ ^^^^^^^^

^ -^ * départemens méridionaux ae la rrance. Un la cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris. G ( ^- v ) .

pag. 102.

Cony^a Jicula , foliis lîneari-lanceolatis , fcabris ,

f^^integerrimis J margine revolutis ; caule kerbaceo
^

Panlculato ; pedunculis unîjloris ^foliojis ; fquamîs in-

voiucri îiiferioribus Iaxis, Decand. Syuopf. Plant.

- Botanique^ Tome KIIl»

7. Vergerolle fétide. Engeronfaidum. Linn.

Erigeron follis Unceolaîo-linearibus ^ retufs ^ fio^

ppp
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ribus ccrymhofis. Lînn. Spec. Plant, voî. 1. pag.

1213,

Cony^a (fcCKÎa)
^ foliis Unearibus , bajt aîtenua-

.tîs , mucr^natîs ; co'^ymhîs pedunculatls ^ ccaréiutîs ,

Ae'mlnalibus. Wiild. Spec.Piant. voî. 5- pag. 1932..

n^ 37.

Senecîo afncanus^^ folio retufo, MilK Diil. n^, 7,
.& Icon. tab. 235.

Sânecio africains ^ perennis y foîi'is confenim naf
.-centibus. Pliik^n. Almag. pag. 343. tab. 223.

fig. 4.

Pfcudc'hclyckryfimfruiefcenSy^fricanum ^ retufls

foIUs\ vîridibus f-^ore lutco , nua^ Motif. Oxon.
HilL 5. pag. 90. n^. i,

Cony:^a africana ^ fenecîonîs flore y retufis foiiis,

.Herm. Lugd. Bac. pag. 661. tab. 662.
j

Les demi-fleurons, dans cette efpècej font peu
'fenlïblcs Se peu diOingués des fleurons j ce qui l'a

'fait ranger, par quelques auteurs modernes, parmî
les conyzes. Ses tiges font très-droites, fermes^
roides^affez épailTes , cylindriques, légèrement
-cannelées, un peu hifpides, très-fimples , excepté
À leur fomm^c; garnies de Tuilles nom^breafes

,

eparfes
, très-rapprochées , inégales , longues d'en-

viron un pouce , linéaires^ étroirts, rétrécies à
leur bafe ; les unes un peu élargies ^ obcufes ^
arrondirs à leur fommet ; d'autres un peu aiguës
& prefque mucronées, très-encières^ glabres ou
iin peu pubefcentes.

QaeL]uesrameanx alternes , & difpofés en co-
.rymues, le divifent à leur fonimet en deux ou trois

i

E R
Le lieu natal de cette plante n*eft pas connu.

(^Defcript, ex Willden,')

w

9. VergeROLLE nerveux. Erigeron nervcfum.

Willden.

Erigeron foiiis llneari- idnceolatls , htegerrîmîs ^

fericeis^ nervofis ; floribus panicutatis. Willd. Spec

Plant, vol. 3. pag, 19J3. n^. 5.

Elle a des tiges fîmples, droites, hautes d'un

pied, blanchâtres^ tomenteufes, garnies de feuil-

les alternes , roides , fermes , linéaires-lancéolées,

très- entières à leurs bords, vertes, nerveufes ,

couvertes en^^delTous de poils blanchâtres , foyeux

,

couchés i
les feuilles inférieures longues de quatre

pouces ; les fupérieures d'un demi-poure, & quel-

quefois moins. Les fleurs font difpofées, à l'ex-

tréniicé des tiges, en une panicuîe fimple ; les pé-

doncules tomenteux; le calice compofé d'écaillts

oblongues, imbriquées j les femences couronnées

d'une aigrette pileufe, roufTeatre.

Cette plante croît dans les contrées feptentrîo-

nales de T Amérique. ^2^ ( Defrlpt. ex Willd.)
L

10. VeRgEROLLE d'Egypte. Erigeron A^yptia*

cum, Linn,

.

Erigeron foliis femiamphxtcauUhus ,
fpathulatis ^

dentatis; floribus glohofis, Linn. MantilT. p3.g. H2.

Exclufo Boccon. 6* Morif fynonym,

Co'îy^a ( 2egyptîaca),/c»/z/j oblongo-fpathulatis

^

dentatis ^ pilojis ; floribus fubpanîculatis ^
glooojis ;

folioUs calicinis fubulatis y moUibus, Alton, Hort.

K.^.vol. 3. pag. 183.— Willd. 5pec. Plant, voî.

terminés par pluiïeurs fleurs ferrées , ramaflTées en pag- 97

3. pag. 1927. n^. 26. Desf. Catal.Hort.Parif.

un paquet prefque globuleux, à peine pédicellées.
Leur calice eft compofé d'écaillés un peu jauna-
-tres^fcarieufcs, obtufes, La corolle eft jaunes les
aigrettes courc^-s , piîeufes , blanchâtres.

- Cette plante croît en Afrique. On la cuhiv
Jardin des Plantes de Paris. 2/: ( K. v.)

au

8. Vergerolle blanchâtre. Erigeron canefcem.
AVillden,

_

Erigeron foins lanceolads , integem'mis
^ pubefcen-

îib .s ; pedunculis untfioris , axillaribus, Willd. Spec.
Fiant, vol. 3. pag. 15)53. "°' 3*

- S^s tiges font droites, cylindriques, rameufes,
revêues d'un duvet blanchâtre, garnies de feuilles
alternes, f^inles, lancéolées, très-entières à leurs
bords, couvertes de poils rudes , très-courts,
nombreux. De raid^li- des feui-les fortent des

: les feuilles,

. ers leur milieu i

d'une feu^^ f. utile ; les fuperîeurs fans feuilles. Le
çùlice eû pubcfcenci h corolle jaune & radiée.

pédonciîles pubefcens, plus longs qu
pn'flores ; les înférieuiS munis, ver;

^ Erigeron ( ferratum ) , cauh ramofo ,
erecio , dtf

fifo y cubitali; foliis cuneifortni-lanceolatis ^
ftrrato*

daitaûs , fcifilibiLs , villofis. Forskh. Flor. a^gypt-

arab. pag. 148. n^. 76.

Jacoh^a âgyptiaca y folio glauco coronopi. Boeril*

Lugd. Bat. pag. 99.

Elle a des tiges droites , peu rameufes ,
hautes

d'environ un pied & demi , cylindriques ,
légère-

ment (triées, vertts , pubefcentes^ un peu vu*

queufes, garnies de feui les alternes^ feflfiles, lé-

gèrement amplexicauks , fpatrdées'ou en ovale

renverfé , étroites, lancéolées, un peu obtufes a

leur fommet , médiocrement pubefcentes ou pi-

leufes, prefqu'entières à leur partie itifr"'^'"'^

munies » vers leur partie fupérieure, d'env!

dents afïei fortes, prefque droites, longues de

deux ou trois pouc(.Sj larges de trois ou quatre

lignes, ,\

férieure ,

ron cinq

De raiffelle des feuilles fupérieures fortent des

rameiux alternes, prefque nus, qui fe terminent

par deux, quatre ou cin] fleurs pédonculéjs ;
1^5

*

I

/
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pédoncules cyîî^idriques , ^ubefcens ^ vîrqu^ur

,

dF.der , Flor- dan. pag. 292. — W'îlJen. Spec.

de couleur purpurine ; les fleurs ont h forme d'un^ I
P'^inr. vol. 5. pag. 19)4. n"*. 6. — Decand. Synopf.

tête un peu arrondie. Les calices font compofés Pianr. pag. 279. n°. 3134^ & Flor. fuivç. vo!. 4»

d'écaillés mU:ïric^nées y fubuîées ; l^es intéiieuves
j

P<''-B- M+»

Erlgtroncaule fiorzoufque panîculatis, Hort. CHiF.

Hort. Upf, 2)8. — Gronov. Vit gin- 12,2.

Gort. GerU 47;,— Mill. Dia. n^4. — Neck.
407

un peu rougeârrts à leur fommet. La corolle e{l

jaune j radiée > les fleurons très-pecits j les demi-
flairons nus, très-abc.ndans î les piftîls jaunes

,

fuja.es iles fem.nces couronnées d^aigrettes b!an-
j Ga:)ob/pa^r;;o. -Reyg. GerL i. pa^. 205. n^ 1.

cnts, torman; une forte de bovuTeleu _ Lecrs.Herb. n^ 6/4. - PuUich. Pal 7S6.

Cect.- plante ciok dans rÉ-y^t?. On h cuUîve ! Mattufch. SiL 609. — Dx:r. Naff. pag. loj.

au Jardin des Pîant.s de Paris/'O (^- V.) «
rî ^- r- - ^-^ ^ --^ ^ --^ ..^>' t -
HofFin. Gcrm. 292. — Roth y Gcim. vol. I. pag.

II. Vergerolle de îa i2.\r\n\i\e. Erigeron ja-

361. Vol. II. pag. 551.

maîccnjc, Linn.

formi'luhceo! lus ^ fi

fubviliofo ; fi

Amoen. Acad. vo!. y. pag. 40^. — Swarcz^. Obf.
Bocan. pjg. 303. tab. 8. fig- 2. — Willden- Spec,
Plant, vol. 3. pag. 1957, n°. 15. \

'^ip

Engcron panïculdtum, Larn. Flor. franc, vol. 2,

pag. 14K •

Erîgeron florihus panlcnlatîs ^
fpîcads. Hall. Helv*

n^ 184. .

Cony^dlj. Dillen, Cçital. Append. 142.

ErSgeron (canadenfe) , annuum j caule hïfpido^

pan'iculatim ramofijp.mo y ramîs ^uafi rjcemofo multi'

dencicuUtls ; petiolis brcvibus. Brown , Jam. pag. \ foris ; fotiU lanctoLto-lineanhus , cîllatls ; calîcibus

cylindricls , fublmbricatis ; radiis muldpliciferie con-

fertls y brevijftmis ^ alhis, Mich. Flor. boréal. Amer»
310,

Seneciq mînor ^belUdls majorîsfolio. Sloan^ Jam. l
^^^j^ ^ ^^„ j^,

ï2y. Hift. I. pag. 260. cab. i^x. fig. 3.
\ [ .

p. . M /- /- 1 3M^ I
Erigeron racemîs laterallhus ; foiiis îmis lanceo-

De racines gre.es
,
prefque fimples , s élèvent ^^^.^ ^

j^^^^^-^
^ fupenonbus linearibus , ciliatîs.

une ou pluficurs nges droices. menues, prefque ^ y ç^^^^^ ^^j,^ i^
. .g^^ n^. 3 , & edir. 2.

niirormes, tres-fimpl^rSj un peu pubefcences. Ion-
|
^0 \qÇ^q^

gués d'environ un pied , médiocrement feuilléesi |
'

'

.

les feuilles radicales prefque fefli!;:s , lancéolées, 1 Cony7;a annua^ aaîs , alba^ elatior .^ linarufoliis.

un peu cunéiformes , arromiîes à leur fommet , |
MoriT. Hi(K 3. pag. iiy. §. 7. rab. 20. fîg. 29.

munies ^ vers leur partie fupérieure, de quelques j
Boccon. Sic, pag. 86. tab. 46.

dents plus ou moins profondes, rérrecies à leur Vîrga rea virg'mîana ^ hirfuta j flore pallido^
bafe en péiicde court longues djun pouce & plus, z^non^Hift. ï. pag. 204. îab. 78.
larges a environ Iîx lignes > les rcutlles cauhnaires

petites, alternes, rares, ûiftaiîtes, feflfilesj lancéo-

lées, entières, aïguës.

Virga aurea vîrginiana ^ annua , Zanoni, Tourn.

Inll. R. Herb;484*

uniHures
; les calices médiocrement imbriqués ,

oblongs
J compofés d'écaillés droites, fubuJéeSj

Lestigesfedivifent quelquefois en deux ou trois
j Diftinguée par fts rameaux & fes fleurs petites,

petits rameiux feuilles, ou fe terminent par deux
|
paniculées, cette plante a des tiges droites, hautes

oinrois pédoncules aiongés, fouples, filiformes,
j cie huit à dix pouces, quelqucf)îs d'un pi-d Se

plus , cannelées , cylindriques, léger- ment veines,

garnies à leur partie fupéiieme ue rameaux fïm-

Î>refqu'égales
, glabres, un peu membraneufes à

j
pies, nombreux ,.formant une panicule alongee,

eurs bords. La corolle tft blanche , radiée ; les 1 étalée. Les feuilles font éparfes, fefilLs \ les radi-

«lemî-flturons linéaires, très-entiers; les fleurons
| cales ouvertes en rofecre, couchées, plus larges,'

lancéolées , fmuées ou crénelées, peu durables j.

les feuilles caulinaires nombreufes , Hnéaires-Ian-

céoîées , étroites j très-entières, aiguës , longues

d'environ dcUX- pouces, fur deux ou trois lignes

de large, d'un vert-blanchâtre, un peu molles,

ciliées à leurs bords-
r

Les fleurs font difpofées, à Fextrémîté de cha-

que rameau, en grappes droites, feuiliées ,'por-

tubulés , à cinq découpures. Les femences font

Hnéaires-oblongue*;, couronnées d'une aîi^rette un
peu rouffcâtre, pileufe, un peu plus longue que
le calice.

Cette plante croît à la Jamaïque ; elle a été auflî

recueillie à Saint-Domingue par M. Poiteau. O
i,V,f in herb. Desfont.^

d^nfc. Linn.
J,2-^YeRgerolle du Canada, tngeron iana-

j ^^^^ fyr des pédoncules courts, rameux
i elles for-

ment, par leur cnfeir.ble, une panicule a'ongée,

Erigeron caule floribafque pankulaùs ^ hîrtis j fo- I terminale, plus ou moin^ touffue: Les calicts font

l'ds lanceolatis, ciliatis, Linn. Svft. veget. pag-. 6i8. ' cylindriques , compotes de folioles glabres, étroi-

P p p 1
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tes, aîgiïës j légèrement imbriquées j k corolle
|

Erlgeron folris fcahrls ^ infeno^ihus lanceohth
^

petite, radiée j les demi fleurons fort peritSj d*un
|

medio dentaùs
^ fuperiorlbus Hnearibus ; jionbus co"

blanc couleur de chair^ Jîfpofés fur pluheurs rangs

Ks flLUrons d'un jaune-pâ!e ; les femences extrê-

mement petites, très-glabres j ovalts-oblongues,

d'un jaune-claîr, furmoatées d'une aigrette pi-

ltù(ey d\mT:)lanc un peu roux i le réceptacle nu j

étroit.

"- Cette plante croît dans les terrains pierreux Se

I

î

aujourd'hui très- commune & naturalifée en Eu-

rope. G ( ^- V. )

15. Vlrgerdllh dîffufe. Engeron dlvarkatum

Michaux,

Erîg'ron annuum ^ pujillum ^ dîvtirlcato-ramojtjjî

mum
, fubfdjliglato paniculatum ^ muhifiorum y folii

Jubulatis y fioribus brevîjjime radiads ^ corollulis difc

quaanfidis, Michuux, Flor. boreal. Amer. vol. 2

pag 1x5.

rymbojîs. Willdtn, Spec Plant, vol. 3, pag, 15)5 f,

n^8.

Cette efpèce^ que Ton confond dans les Jardins

botaniques avec Vcrigeron bonarienfe ^ feîon Will-

denowj en diffère par fes feuilles inférieures non
laciniées, plus courtes , plus étroites, & dentées

feulement vers leur milieu j entières à leurs deux
les bois ; elle tft originaire du Canada , ^/ fe trouve extrémités. Les feuilles cauh'naîres fupérîeures font

alternes, linéaires, très-étroites ; les fleurs difpo-

fées en corymbe j beaucoup plus longues que les

pédoncules.

Le îîf u natal de cette plante n'eft pas connu.

(Defcript, ex JVîildcn,)

m

16. Vergerolle de Sumatra. Engeron fuma^
trenft, Reti.

w

Erigeron tomentofam ^ fforibus racemofo-panicutu'

Ti 1 j r 1 o ! ds : faliis lanceolads , fubjerraùs. Retz- Obf botan.
Il y a beaucoup de rapport entre cette efpece & ^ ^ o ,-sr-/,, / ^ m \ . ...^

!>..' ^ J r A^ ^ T^/T- u c • r ^ pars f. pag. 2b.— Wild. Spec. Plant, vol. 3. page
1 É-r/^^ro/z i:£Zrt£2^f/j/è, d apTesMichaux^S; stîges font ^ -* &

^ ^ ? r o

bâflVs^ annuelle"; ^herbacées, divifées en rameaux I
^^^' '

"*

riombreux , diffus, nanicuiés , prefque faftigiés

,

garnis d'un grand nombre de fleurs j. munis de
feuilles alternes , feiftles , fubulé^s, fort étroites

,

entières. Les ftiiurs, difpofées à l'extrémité dts
rameaux ^ forment ,

par leur enfenible , une ample
panicule étalée. La corolle eft radiée 5 les demi-
fleurons peu nombreux , très-courts; les fleurons

tubul-s, a quatre découpures à leur fommet.

Cette plante cmît dans les prés , dans rAmérî-

ICaîkiSkia , oti elle a été découverte par Michaux.
G ? ( Defcript, ex M'ick )

Diaprés Ret7:ius, cette pîinte s*é'ève à la hau-

teur de trois pieds & plus. Ses tiges font droites

,

cylindriques, ftriées^ tomenreufes & rougeâtres,

garnies de feuilles alternes, ft (files, lancéolées,

hifpîdes . tomenteufes j,les inférieures dentées 3 les

fupérieures médiocrement dentées en fcie.

Les fleurs font fituées ftir des pédoncules alon*

gés, en grappes paniculées, munies d'une ou de

deux folioles étroites, lancéolétLS^ ordinairement
^ue f ptentuoiule, au^poys des Iliino.s proche ^^^lères à leurs bords. Le calice'eft tomenteut.

I1

14. Vercerolle à feuilles d'hyfTape. Engeron
hyjjopifolium, Michaux»

q -H

In pcduncul'os
ft

fi
^^ë^^-^ ^ glabeUis y cillaùs ; radîis calice cylindraceo
mu:to longivrlbus.Mich. F!or. boréal.. Amer. voL z..

P^^g 125.

Ses tiges fe dîvifent en rameaux alternes, nom-
"breux , la plupait flériîes , dîfpotés en panicule ,-

un très-petit nombre fe prolongent en pédont uhs

compofé de folioles linéaires j la corolle radiée i

les demi-fl urons de la circonférence nombreux,,

capillaire: s, à peine de la longueur du calice ; Ls
fleurons du centre peu nombrtux ,

infundibuîifor-

mes , de la longueur des aigrettes i les femences

couronnées par une aigrette îimple^ pileufe, touf*

fue , de la longueur des folioles calicinales.

Cette plante croît dans les Indes orientales, a.

Sumatra, ( Dtfcript, ex Rctr. )

17. Vergerolle foyeufe- Erigeron firiceum

Retzius.

mis Erigeron florîbus paniculans ; folîh ovatO'lanceo^

alternes, {elTiles, prefc^ue glabres, entières à Iturs 1
^^^^'^ * tûmentofo-firuels^ integris ferranfque , bafi.

^ndzculnis. Retz. Obferv. bot. pars f. pig- ^v-bords Le calice eft cylin-
drique , compofé d'éfai!ltsimbriquécs i Its fleurs
radiées, les demî-fl urons beaucoup plus longs que
le calice 5 hs femences aigrettées.

Cetf* plante croît dans l'Amérique ^eptentrio-
rule , à la bâîe d'Hudfon. { B^n-r; t p-^ m rU v

app P
oWilld. Spec. Fiant. voL 3. p.*g. 19 JJ. n°. 10.

Ses tîgrs font fimples , droites ^ tomenteufes

garnies de feuilles alternes, pétf^lées , oval

lancéolées ; les unes dentéts. en fcie j les autres-

enti>res ; d'autres d^ ntées feulement 1 un de leurs

,^ ^r . - .... I
bords , tomenteufes à leurs deux faces, aiguës a

.^// ^
\^fu^^^^ ^ feuilles de lîn. Eiigeron li- leur fommet

, prolongées de chaque côté de leUJT

nlfollam. Willdeu.. baCe eii une dentlongue^ aiguë.

i
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ouverts.

Cette plante croît dans la Penfîlvanie. (Defcn/t,

10. Vergerolle da Japon. Engeronjafonkum^
Thunb.

Les fleurs font de la grandeur de celles du co* ? de couleur blanches les tiges pnrfen-iées, dans

nyid crnerej ^ difpofées^ vers rextrémité des tiges, |
rouie leur longueur , de poils courtb^ loiJeSj très-

en une paniciile étalée. Les calices fout imbriqués >

les folioles extérieures beaucoup plus courtes que
les autres î les intérieures fouvent beaucoup plus [ ^^"rp^v/ •^^'*^

longues que les fleurons j la corolle jaune , radiée j
'

environ une vingtaine de fleurons hermaphrodites
;

les demi -fleurons peu nombreux y filiformes ; les

femences furmontées d'une aigrette pîleufe & rou-

geâtre.

Cette plante croît dans les Indes orientales^ à

nie de Java. (^Defcript. ex Ret^. )

l8. \'"ergeROLLE fluette. Erheron (Irl^ofum,

Willden.

Engeronfoliîs lanceolatîs ^ utrinque anenuaiis^fub"

7
fis ; /

312.

n H

-H

on foli:s ftjjîlibus , ohovatis , fcrratls^ vil'

-ibus paniculdtis, Thunb. Flor, japon, pag.

Wiilden. Spec. Plant, vol. 5. pag, 1957.

'/'

font fibreufes ^ annuelles} Tes tiges droites , firn-

pies, pileuses, filiformes, cylindriques, hautes

d'un pied , garnies de feuilles alternes, en ovale
fntaûsft^^^^^ corymbofo-panicu^

renverfé . rétrécies en pétiole à leur partie infe-
/jf/j. Wiild. Spec. Plant, vol. 5. pag. 1956. n°, 11.

Lrîgeronftrîgofum. Miihlenbcrg ^ in Litt.

rieure , à demi nmplexicauks à leur infertion ^
' 1-..- '-- ~^ -,J_.^/I^_- !_.,-. J ^^

pouce > velue*; , dentées en fcîe à leurs bords. Les
Cette efpèce a des tiges droî^tes , ftriées , par-

| fleurs font .iifpofées en une panicule terminale } les
femées de poils rares ^ blanchâtres^ garnies de
feuilles alternes, lancéolées, rétrécies à leurs deux
extrémités, couvertes à leurs deux faces de poils

couchés, abondans; entières à leurs bords ou mu-
nies de chaque côté , vers leur milieu , de deux
ou trois dents en fcie. Les fleurs font difpofaes en
corymbe panicuié 5 les demi -fleurons de la cir-

conférence nombreux , filiformes ^ de couleur
blanche.

femences couronriées pnr une aigrette pileufe j de
couleur noirâtre.

Thunb.
)

^z-

^ Cette plante croî: dans la Penfilvanie. (^Defcript. \
Prodr.Piant. Cap. Bon.Spei, pag. irj.

Zï.VHRGEROLLErude.Er/^^ronyrû^r^/n.ThunV.*

Er'igeronfoliîS lanceolatls ^ dcnticulatïs ^ undulatîsy

fcdbris ;^ flonbus te^minaUbus ^ foUtanls, Thunb»
" WiUd.

« IVilldtn. )

19- Vergfrolie hétérophylle. Erigeron heuro
pkyllum. Willden.

r

folîts radîcalibus fv

funde diTitatis ^
^

lis
, meilo fubft

Spec. Plant* voL j. pag. i9;7. n**. 18.

Ses tiges font droites ^ cylindriques > garnies de
feuilles hncéclées^ alternes ^ aiguës à leur fom-
met > ondulées y rudes à leurs deux faces, munies
de petites dents à leurs bords. Les fleurs font foli-

raires y terminales.
L

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance»

22. Vergfrolle des ruifTeaux. Erlgeron rhu^
lare. Swartz.

h

Erigeron foliis radicalibus cuneatîs yûcutls ^ kinlsp

'Jidîfque y margine cilîaiîs i cauie fi£'

Spec. Pbnt. voL 3. pag. 1956. n**. i z.

Engeron lietcrophyllum. Mi^ihlenberg , în Litt.
^ F

^
Ses feuilles radicales font longuement pétîo-

lées^ ovales, prefque rondes, munies àkurs bords

«5 groffes dents profondes i les pétioles prefque
3ilés, accompagnés de deux denrs } les feuilles

caulinaires inférieures fefllles , longues de deux
pouces j ovales^ aiguës à leur fom^^iet, à trois

ï>ervures longitudinales , divifées à leurs deux
bords en dents profondes & erv fcîe ; les fupé
ritures lancéolées , acumînéesj très-entières ^ ou
niunies de chique côté de deux dents acuminées
& en fcie; t<'Utes glabres à leurs deux faces , gar-
r^ies, feulement à leur contour» de cils ou puiîs

courts & roides.

les tigts fe terminent^ vers leur fbmmefj en un ^ ^ .,

corymbe oblong , faftigié \ les demi-fleurons fe- \ ment dichotome. Les fetiiltas radicales fom pref-

perne dlvifo y puucifioro. Swartz, Prodr. pag

& Flor. Ind. occid. vol. ^. pag. 1546.
F

Cette efpèce eft voifine de Verïgeron jamarcenfi

^

maïs Tes tiges font plus droites , plus élevées i fes

feuilles radicales plus nombreufeSj plus longues^
Ô^' fouvent pinnatïftdes ; celles des tiges bt-aucoup
plus larges.

Ses lacines font fimples, fiM^ormeç; elles pro-
duifent une tige herbacée , droite , haute de trois

à fix pouces, quelquefois d*un pied, velue, ftriée^

i trois hces y rameufe veis fon milieu ou fimple-

ûi^lics de la circonférerice nombreux ^ filiformes

j

un aemi-poace a de'xx poor

F

f
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ces^ rétredes en coin a Itur jnrtîe inférieure',

f
|*<5uce^, larges de fix à huit lignes ; !es fupérîeiirej

élargies a leur partie Aipérieure , aiguës à ieui- pius étroites & plus courtes^ légèrement ciliées

fommetj hériffées, dentées à lî:ur contour; les | à leurs bords. :,

prefque pinnarifides \ les

lies, lancéolées, herifTées

derïtelures disantes j quelquefois des découpures
profondes, oppofétSj prefque

feuilles caulinaires fefl

de poils très-courts 5 rudes & ciliées à leur con-
tour

_,
dentées en fcie à leurs bords > les feuilles

fupéneures entières.

Les fleurs font en petit nombre, quelquefois

Les fleurs font très lâchement puidculées , dip-

portées par de longs pédoncules grêles, blancha-:

très, pubefcens, fîmples , uniflores^ quelquetois

biflores & un peu ramidés \ une petite fo!io!e

étroite à la bafe des divifîons. Le calice eil hémif*

phérique ; les folioles iégérement pub-rfcentcSj la

corolle d'un bîeu-reni re i les demi-fleurons érroitSj

folitaires, petites, blanchâtres à iVxtrémi'té des î
capillaires, prefqu'une fois plus longs que jes ca-

rameauxi quelquefois de deux à quatre & plus , |
lices i les fl-aronsp!us courts, un peu jaunâtres.

félon la vigueur de la plant?. Leur caHce eft coai- ^ctçe plante croît au Canada & à !a Caroline.
-ofe d écaides prefqa imbiiquees fur deux rangs }

|
q^^ y^^ ^^y^^^^ ^^ ^^^^^XKi des Fiantes de Paris. 2,:.

(K.V.) -

24. Vergerolle à aigrette rouge. Erigeront

pafpocroma, Labill.

Erigeron foliis radlcali^us ohovatîs
,
ferrctis

y
gla-

bris ; caidinis ihtegris ^ lunceoLitis ;
pappo flammco y

es exteneurt-s' trois tois plus courtvS ; toutes lan-

céolées, linéaires , relevées en caiène , blanchâ-

tres &r membraneufcs à leurs bôrd*^ , vertes dans

Jeur milieu; les fleurons & deuii fleurons nom-
breux î les fleurons du centre hermaphrodites ,

ànfundibuliformes ; leur limbe droit , très-court,

à cinq divijîom i les demi-fleurons femelles lin-

gulésj linéaires, très-étroits, bifides à leur fom- î caulihus unijïoris, Labill. Nov. Holl. Plant, vol. i.

mec, de moitié plus longs que Its fleurons du
[
pag. 47. tab. 195.

l

difque. Les Te I font linéaires, oblongues^
fur viontées d'une aigrette Ample, piieufe , un p^u
rude, d'un blaric-pâle j le réceptacle convexe, nu;
le Calice réfléchi.

. Cette plante croît à la Jamaïque & à la Nou-
velle-Efpagne , dans Ls lieux pierreux, inondés,
fur le bord des ruitT^aux 5c des fl^uvts. G {Défi.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de IVx-

gcron bellidifolium ; elle en diffère par plufîeursca-

raûères , mais principalement par fes aigrettes d'un

rouge de feu. Ses racines font compofées de fibres

fimples , un peu chariuies : i! s'en élève plufieurs

tiges droites, fiinrdes, herbacées ,
cylindriques,

hautes d'environ cinq à iix pouces , munies de deux

fortes de feuilles; les radicaLs & inférieures en

ovale reriverfé , rétrecies en ur

2?. Vergeroile de Philadelphie. Engeroriphi- \
îei' i

ladclfhicum, Linn.

/^

ferratïs i cauîinlsfiTr.îamplex'.cauîibus; flofiulis

capiUaccis ^ longltudlne dlfii. Liîin. Spec Plant, vol.

2. pag. izii. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
^1958. n^. 18.

vures, obtufes & dîvifees à leur fommet en deux

ou quatre den^s
i
les feuilles caulinaircS fcflfues,

ahernes , cièi-étroites , linéaires-lancéolées ,
gla-

bres , entières, infenfiblement plus courtes a me-

fure qu'elles approchent du fommet des tiges.

Les fl urs font folitaires à rex^rémîté des ra*

meaux , radiées' d'une eraudeur médiocie. L^tit

. Engcron pklLdelphlcum , p.u^erulum . folUs eu-
j calice eH obiong , cornpufe d'écaillés imbriquées,

tieatc-oblorgis , rariter inclfo dentatis ; caûe deblli , \ dinuculées , les Lurons du difque au nombre de

Jimplic! ; fupdrne ram'S ruris
, pjucijloris ; rûdiii an- ' ' ' ' ' ' " .1^- --.„,iriP<

fiijftmis , cArulcfcenùbus , calice kemifphArico d-tplofph
lo-.igioribus. Michaux, Flor. boréal. Amer. vol. 2.

pg. 2Z5

. „^
C'eft une phnte élégante 8c délicat- , dont les^

tîg s font droites, foibîes, rameufcs, pubefccn-^
't^rs; les rameaux fluets , médiocrem.er.t ramifiés,
alternes, blanchâtres & pubcfcens , garnis , ainfi

que les tiges, de feuilles alternes, fefliles, un peu
molles, à demi amp'exicaules, légèrement é.han-
Crées en cœur à leur bafe , oblongues, lancéo-
lées, à peine pubefcenres, d'un vert-bhnchâtre,
ft peine finnées ou iâchemen"t dentées en fcie à

-leurs bords
, prefqu'obrufes , un peu élargies

Vers leur fonimec,& rétrecies à leur partie in

férieure j les inférieures longues de deux à troi

vingt ou plus, hf;rmnphrodit.s, tabulés , termines

par cinq dénis i cinq anthères non faiUantes ,
point

foyeufe* à leur bafe; Tovaire ovale -oblongi »e

ftyle cyHn::in*quei deux ftiqmates prefqu en maflue*

à peine faillans ; les derr.i-fleurons beaucoup plus

nombreux que les fleurons, tous_ femelks j
leur

ia-ne entière au fommet > d'un violet -chtr-}^^

feinonces , dans les deux fortes de fleurs ,
ion

ovales - oblonj^ues , coiirotinées par une aigie'

piieufe, d'un rouge de feu j le réceptacle nu.

bil P
K'

cfiript ex Lab'ilL)

2j. Vergerolle à fleurs purpurines. Engi^^^

I

>

I

i

trois » furpureum. Alton.

;î

»



VER VER A^7
Engeron caule rnulâfioro ^ pilofo ; foiiis oblongîs ^ f 27* VerGERCLLE ghnduleufe. Engeron giandu^

fubdentatis j amplexicaulibus ; coroUls radii capilla-
j
lofum.

ceîs , difco longioribus. Aiton^ Hort. Kevv. voK
J.

pag. 186.— WJlld. Spec. Plant, vol. 3. pag, 155

Ses tîges font droites ^ rameufes , heibacées^

hautes d'un pied & plus, garnies de feuilles alter-

nes , feflîles , oblongues, lancéolées , amplexicau-

Jes à leur bafe , aigtiës à leur fommer ; les unes

entières ; les autres munies à îturs bords de quel-

ques dents. Les fleurs font difpofees y vers 1 ex-

Engeron argentco-fcrrcea^ cauh fimplîci ; foliis

lineari-tanccolatis , acutis ; corymho laxo ; calicibus

turbinads ; fquamis numerojls , acutis
^ fuperne gtarv*

dulop.ÇN.)

Engeron ( glandulofum ) , fo!îls ovato-lanceola^

tis ^ intfgris cavleque pilofis ; pedunculis terrifs ; ca^

licîbus hcmiffhéincis
^
glandulufo'piicjis, Walt. Flor»

carol. pag. 2cy. ?

trémité dts rameaux & des tiges , en une panicule ! InuU
( graminifoh'a ) , argenteo-ferîcea , caule

étalée. Les calices font prefque glabres , compofés
de folioles lancéolées, aiguës, prefqu'égales, utî

fimplici ; foliis longijfîme Hnearibas ^ integerrimis ^

longitudînaliter ncrvojîs ^ corymbo laxo ^ compojlto j

peu relevées en carène, parlemées fur leur carène
j
floribus omnibus pedunculatis ; calicibus turbinads ;

de quelques poiîs rares; les demi-fleurons de la I fquamis numerofis , acudjftmis y fuperne glandulofis,

corolle capillaires, alongés, très- nombreux , de I Mich. Flor. boréal. Amer- vol. 2. pag. izi.

couleur purpurine j les fi:urons du centre de cou-
leur jaune.

plante croît à la baie d'Hudfon.2: ( K, v.)

Quelques cara<5lères annoncés par Waltherîus,
& qui ne fe trouvent qu'imparfaitement dans cette

plante , font un peu douter que ce foit la même
efpèce. Sts calices font turbines & non hémifphé-

26. Vergerolle à feuilles de bellîs. Erigeron I rîques} les fleurs font difpofees en corymbe , &

Cetc

hillidifodum. Willden.

Erigeron foliis radicalibus oboviuls , ferrads ; cau-

quoîque les pédoncules commur^s portent quel-

quefois trois fleurs pédicellécs /ce caraflère n'eft

point conftant. Enfin, !es feuilles font étroites

^

i^^l^s lancecLus^^^^^^ caulefubb^cro , radro
[,^,,^.^{^^3 ^ g, ^^^ ovales-îancéoîée^.

difo long:or€,yS'\\\à. Spec. Plant, vol. 3. pag. i^j^*

ir. 20. Ses tîges font droites , roules, très-fîmples , cy-
lindr'ques, longues d'un pied & plus, revêtues

Erfgaon (pulche !um ) hirfuvum Jubincanum , ^^,^^ j^^^^ ç^ blanchâtre , argenté î garnie»
OllïS

oblongis
^ fubiniigris ; caulinis paucis ^ diftantibus y

fcmiampUxicaulibus ; floribus majufculis ; radiis nu-
n I > y- » . /» - n • f * J • I

de feuilles alternes, éparfes^roides^ droites, étroî

tes, linéaires, lancéolées ^ aiguës, très-entières»

luifar.tcs, un peu argentées, plus ou moins char*
^erofis elonguds Jubz^r^^^^^^ Michaux, ^^^ j^ -j^ ^^ / élargi' s & à demi amplexi--
i'ior. boréal. Amer. vol. 2. pag. 114-

r j ^ ^ . .
r

,

Erigeron caule flmplicijfimo , fpiîis bifloro ; folio

cauUno femiampUxicauli. Gronov- Flor. vîrgin.

122.

^dif

velues, longues d'un pied, médiocrement f

léesj les feuilles radicales récrécîes en pétiole à

caules à leur bafe , marquées de ftries & de ner-

vures longitudiruîes J longues d'environ deux pou-

ceSj fur deux ou trois lignes de large.

Les fleurs font difpofees , à l'extrémité des tîges,

en un c^^ymbe Idche , rameux pL^s ramifications

grêles , ftliformes , blanchâtres , tomenteufes} de
Ses tip font droites, iimpies, cylindriques

petites foluks aiUuIéts à la bafe des divifionsi les.

pédic'-'lles inégiuv , uniflores. Le calice eft un peu-
j^-., i^s reui les raaicaies retrecies en peuoic a „^^, turbiné Jégéremenr pileux, compofé d'é-
leur bafe, velues, en ovale renverfe, longues de

j ^^^^ nnrr,Kr^,ir^<. . \n^^i,\Â ^ H.brfa.,ées . très-
ceux pouces, dentées à leurs bords, de chaque
foré, de trois dents en fcie^ munies à leur contour
de cils blancs j les feuilles caulînaîres alternes ^

velues^, lancéolées, très-entîeres j les inférieur.^s

^biufes à leur fommeti les fupéiieures aiguës. Les
fleurs fontpédonculéesj fituées ;\ rexcremité des

^•g^.s, au nombre de deux, quelquefois de quatre

^ plusj les pédoncules courts, héri<fés de poiîs

War.cs
, ainfi que ks caltccs , la corolle allez grande \

'^s demi- fleurons de la corolle nonibreux, beau-
coup plus longs que les fleurons du difque , de
^uîeur purpurine J Its aigrettes un peu rouffea-
tres.

^

- -Cette plante croît dans la Penfilyanîe & au Ca-
nada. ^ ( V.f in hab. De^fônt.) _ ' ~

cailles nonbreufes , inégales , iDibrîquées, très-

aiguës, roides , glanduleufes a leur fommet j la

coroiie jiune, radiée; les demi fleurons linéaires,

alongés; Its femences fuimontées d'une aigrette

rouffeâtre ,
pileufe.

Cette plante croît dans la Caroline &: la Floride»

Elle m'a été couununîquée par M. Bofc. ( ^-Z )

r"

28. Verglrolle acre. Erigeron acre. Lmn.

Erigeron pedunculis chernis ^ unifioris ; pappo rw

fcfentt , fcminibus duplo longiore. Dccaîid. SynopC
'^

3151 , £c FIPianc. ga!l. pag. 279. n**. 3151 , ïc Flor. tranç^

vol. 4. pig. 14^-— Gaertn'. de Fru6t. &: Sem. voL
2. pae. 4^8. tab. 170. fig. 3.— Lam. Uluftr. Gen.

î tab. 681. %. i.

V
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Erîaeron acre ^redunculis alurnîs . unifions. Linn

VER
Cette plante croît partout en Europe ^ dans les

Spec. Pîant, vol. 2. pag. 1211

Flor. fuec. ii''\ 691. 741.

Hort. Cliff. 407. ! lieux kcs , arides & pierreux, if (ï^. v.)

16;. Reyg. Ged. i. pag. 205. n°, i.

R.oven, Lugd. Bat.

Neck. 29. Vergerolle à feuilles contournées. En-

Gallob. 349.
Palat. n^- 790,

LeerSjHerb. n°. 655. — Polltch ^
j
geron contortum. Hort. Parif-

Mactufch. Sil. n^. '6:0. — Dxrr.

Naff. pag. 103. — Hoffm. Germ. 295. — Roth ,

Germ. vol. I. pag. 361. — vol IF. pag. 352

Erigeron caule ramofijftmOy hîfpido ; foliis linea-

ribus , contonîs ^fubc'diatis j integris i peduncuiisfui^

Lam. Flor/frânç. vol. 2. pag, 141.- Willd. Spec.
<^i^crnis

, unifions. (N. )

PJant. vol. 3. pag. 1959. n*'. 22.

Efigeron vuîgare, Flor. lapp. 508-

Erigeron caule alterne ramofo ; petioiis fioris y

y

feniifiofcalis ypappum éiquantibus. Hall. Helv. n*. 8 j.

' Conyioides. Dilîen. Giff. pag. 154.

Cony[a c&rulea^ acris. C. Bauh. Plnn. 26y.

Ajler arvenjis ^ c&ruîeus y acris* Tournef. Inft. R.

Herb. 481.

Amellus montanus étqiiicolorum. Colamn. Ecphr.

1. pag. 25. tab. 26.

Seneclo yjtve erigeron c&ruleus ^ aliis cony^a c&ru-

ha, J. Bauh. Hill. 2. pag. 1C43. Icon.-

Erigeron quartum. Dodon. Pempt. 641. Icon,

^^.Ertgcron ( dr^backenfe ) ,^cW. /or^^^^.e /.^^ J^,j^^ 5^^ femences couronnées par une aigrette
mculavs , termmah ^.;or. Retz. Prodrom, Scand.

^^^^^^^^ ^ pjj^^^^^ ^.^^^ ^^j^^^ ^^^f^^^ ^^ peu ,oa-

Ses tiges font droites, élevées , cylindriques,

verdâcres / fortement (triées ^ un peu hifpid:s,

très-rameufes î les poils rares, blanchâtres ; les

rameaux grêles , nombreux , épars , fimples y fl.-uns

à leur fommet i les feuilles feifiles, éparfts, alon-

géeSj linéaires, étroites, contournées, prdque

glabres J entières à leurs bords, légèrement ci-

liées, à peine aiguës , longues d'un à deux pou-

ces , un peu à demi amplexicaules } celles des ra-

meaux plus petites/

Les fleurs font fituées vers rextrémîté des ra-

meaux, affez femblables à celies de Verigeron acre^

fupportées par des pédoncules filiformes, \i'à

peu hîfpides, d'une longueur médiocre , inégale ;

alternes , axillaires , furtout les inférieurs, uniflo-

res J les calices légèrement hifpides, hémifphen-

ques ; les demi-fleurons à peine de la longueur des

n°. 1010.— CEJer , Fior. dan. tab. 874. geatre

Ses racines font un peu Jaunâtres , tirant fur le I On ignore le lieu natal de cette plante. Elle eft

brun , dures , rameufes, fîbreufes j elles pi-odui- 1 cultivée au Jardin des Plantes de Paris. O ( ^-/^
fent plufieurs tiges droites, quelquefois prefque
couchées, étalées, cylindriques, ftriées^ plus ou
moins rameufes, un peu rougeâtres , parfemées
de poi!s un peu rudes, hautes de fîx lignes, quel-

in herb. Desfont.)

30- Vergerolle des Alpes, Erigeron alpinum.

Linn.
quefois d'un pied; garnies de feuilles éparfes , j ? r r f 'I

feiViles , oblongues , linéaires-lancéolées , entières 1
Erigeron caule fubbifloro i foliis obtujts ,

jubtus vu-

à 1-urs bords 5 les inférieures , & furtout les radi-
cales , plus larges, obtufes , rétrécies en un long
Êériok cornprimé^; les caulinaires aiguës à leur
afe, à peine pointues à leur fommet, ciliées à

leur contour, & couvertes à leurs deux faces de
quelques poils roides , longues d'un à deux pou-
ces , larges de deux ou trois lignes & plus.

tofis ; pappo rufefcente , fcmiaibus duplb longiore.

Decand.Synopf. Plant, gall. pag. 279. n*^- 5i32.>K

Flor. franc, vol. 4. pag. 142.

Erigeron alpinum ^ caule fubbifloro 3 calice fubntr'

fucoi foliis obtufis Jubtîis viUofis. Linn. Spec Plant*

vol. 2. pag, 121 ï. — Mill. Dia. n°. y. — Scopol.

Carn. n^. ic^i. — Lam. Flor. franc, vol. i^ p^^S*

Les fleurs font d'un afpeft aflez agréable, ordî- 1
^^o HofFm. Germ. 4. pag. 140-

nairement nombreufes , fituées vers Textrémité
des tiges

, portées fur d^s pédoncules très-droits,
longs , alternes ; les inférieurs axillaires , fimples
6u à peine rameux

, grêles , pubefcers , fouvent

Erigeron caule alterne ramofo ;
petioiis unifions f

femifiofculis y pappum fuperantibus. Haller ,
HelV»

n .86.

Erigeron fquamis calicinis planis ; foliis obtufis
unifîores , quelquefois à deux ou trois fleurs pé- ^ .V'^^^^V^^^'"^^ J^^^'^^^'^^^f, ^^ 'C .0^
doncuîées 5 une petite foliole linéaire à la bafe des î

•^"*'"' ^^^^4'- Ger. Flor. gaii. Prov. pag. 20-

pidicelles- Le calice efl hérîfie de quelques po.ls
rires ,^comp.ofé d'écaillés imbriquées, très-érroîtes,

fort aiguës ; la corolle radiée j les demi-fleurons
droits , fort grêles , bleus ou un peu rougeâtres

j

Conyyx cArulea , alpina , major & minor. C- ^^^

Pin. 265, & Prodr. 124.— Burf. XV. 35.

Jfteri montano purpureo fmilis , feu globulanu

les femences fort petites, couronnées par une belle j

J-Bauh.Hift. 2. pag. 1047. kon.

aigrette touffue, rouffeâtre ; le réceptacle nu, | Ajîer atticus ^ cjtruleus ^ major & minor.TowxneU
étroit J un peu convexe ^ ponctué. lna.rv. Herb.48i,

a ,
Erigeron

i

I

l

>



ER
. Engeron cauk maUfioro^ involucro fxh^lalro*

Dccand. Flor, franc, 1» c»

^ p. Engeron çaule unïf.OfO , învolucro fuhglabro,

Decand. Le. ^ ,

Erigcron alpinum. Hop. Centur, Exf. r.

VER 489
La tîge f ft fifnple dan-^ la v-irléré /J, chargée d'une
fevîle fleuri le cdHcc h^riflTé à-y poils rarts. Dans
la variété 7 , Its cilices lent tortemetu héïiffe!^ de
poils bîincs &: ferrés 5 fes tiges pius baffes. Enfin ^

la variété <^, rapprochée de la première par fon

port, fupportanc plufieurs ficurs , a fa tige , {qs

feuilles j Àf furtour fcs pcd ^ncules &r fes calices.

r ^^ ^ \
J ' '' J couvertes de poils blancs & cotoneux.

tomentofo, Detanj. 1. c.

Erigeron ( uniflorum ) , cauU unîjloro ^ calice pt*

lofo. IJnn. Spec. Plant, vol, 1. pag. izii. — Lam.
Illuilf. Gentr. tab. 68i. fig. 2. »

Erigeron caule unljloro ^ calice tomentofo , radiis

fcmifiofculis. Haller ^ Helv. n^. 87.

Erigeron polymorphum, Scopol. Carn. edît. 2.

Cette plante croît dans les Al[>es ^ les Pyrénées,
&: dans les départemens méridionaux de la France-

?ï. Vergerolle de Villars. Erigeron VillarfL

Bellard.
*

Erigeron filils ^anceolati^ ^ trlnervîis ^fcahrls^fub-^

dentatis
, fcjftlirfus ; caule paniculjto , rat/ a dlfci bre~

After caule unifloro Jyliis inugerrirnis ; calice vil' \
^^^^^; Wiilden. Spec. Piant. voI, 3. pag. iy;8.

tifoyfuirocundo, Flor. iapp. 3C7. tab. 9. fig. 5.
n°. II.

Ajler moncanus , c&rulcus ^ omnium minimus. Rai,
Hift. 3. pag. 120.

Erigeron Villarjii ^ caule paniculjto ; foHis lancée-

lads y vijC^Jis , trinervUs
, fcabris ,

fubdcntatîs
^ J'ejfî'

libus ; radio difco breviore ^ parpo candido. Decaiid,
Cony^a cdrulea

, aiplni, major. C. Bauh. Pin. 265, 1 Synopf Plant, gaîl. pag. 179. n"*. } 1 33 , & Flor^
&: Prodr. 124. — Burf. XV. 34. franc, vol. 4. pag* 145,

S', Erlgej^on cajile muldfloro ^ învolucro tomentofo. [ Erigeron ( attîcum ) , caule ereBo ; folih cblongo^
Decand, Flor. franc. I, c.

Il eft difficile de féparer des plantes qui ont tant
de r\pporc entr'elles> fV dont l-s paffages rendent
ruls les caractères qui les diliinguent/La verge- j

^^"^^ p^g. 38. tab. 7.

lanceolacis^ trinervojis ; floribus corymbcjîs, Viliars j

Plant, du Dauph. vol. 3. pag. 237.

Erigeron Viltarfii^ Bellatd. AppePàd. ad Flor. pe-

rolle des Alpes varie par fes tiges plus ou moins
élevées, fimplcs ou rameufes, uniflores ou à plu-
lieurs fleurs ; par fes calices velus ou tomenteux^

^. Idem J caule unijloro caliclbufqae vlHoJIs.^'^.)

II paroît que cette plante a été fouvent confon-
ou prefque glabres ; les poils rudes ou cotoneux. f due avec une des variétés de Verigeron alpinum:

T ^c ..r-:r.r.. T J T T* /" I ott Teo diftingue aiiément à la vifcoliié qui recou-

nn^P.T ? r"^pu" 'r f' ^'g^f^^^^^c^"^-
I
vre fes feuilles fupérieures & fes péioucules, &

E^ r hrnn/ -t'"" ^T ^^^^''^
^'ff '

"^^ '°"*
^ fes aigrettes blanches & non rouLs.

leur brune : il s en eieve une ou pluneurs tiges 1

droites J herbacées, fimples ou médiocrement ra- 1 Ses tigrs font droites, cylîndrîqueSjhautes d'en*

meufeSj cylindriques
J
ftriéesj un peu anguleufes, 1 viron un pied, divifées en panicule à leur partie

garnies de poils épars, p?us abondans vers leur j fupçrieure, garnies de feuilles feffiies^ altern:;Sî

partie fupérîeure> quelquefois prefque glabres, 1 les radicales lancéolées , oblongues , rétrécies à

longues de trois à quatre pouces jufqu'à dix , gar- 1 leur bafe , marquées de trois ou cinq nervures Ion-

nies de f::uilles alternés , oblongues , très-entières ; 1 gitudinales Se failtantes, hériffees de quelques poils .

les inférieures prefqu'en forme de fpatule, rétré- 1 épars , entières à leur contour, un peu obtufes;

cîes en pétiole à leur bafe, obtufes à leur fomnriet, j les feuilles can'inaires, principalement les fupé-

longues de deux à trois pouces» larges de huit 1 rieures, plus courtes, feflîlcs,à demîamplexîcau^
lignes; les fupérieures feffiles, à demi amplexi- ! les, rudes au toucher^ à peine dentîculees.

caules, plus courtes ^ un peu aiguës ^ prefque gla-

bres à leurs deux faces, --

Les fleurs, affex femblables à celles de Verigeron

acre^ font un peu plus grandes > pédonculées, folî-

taires ou plufieurs enfemble , félon les variétés ;

terminales, de couleur purpurine ou blanches > les

pédoncules plus ou moins hifpides, ainfï que les

calices ] les femences un peu velues , furmontées
d'une aigrette rouffe. Dans la variété **, la tîge

^ rameufe
, prefque glabre , aînfî que toutes fes

parties ; elle fe termine par quatre ou cinq^ fleurs.

Botanique, Tome VllL

\

Les fleurs forment, par leur enfemble, une pa-

nicule lâche , termmale , ou une forte de corymbe

irrégulier. Les pédoncules font fiiiples, médiocre-

ment ramifiés, glutineux^ ainfï que les feuilles fu-

périeures & les calices } ces derniers compofés de

folioles imbriquées, étroites, linéaires, aîgr.ès j

ar^emées de poi's glanduleux ; b corolle radiée j .

.es demî-fl-urons bleus ou un peu roug âtres ,
_

counsj nès-étroits; les fleurons d'un jiune pâle,

un peu plus courts que les demi-fleurons ; Ls fe-

raçnces légèrement velues, furmohtées d'une air

Qqq
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grette bîmche^ pileufe^ plus longue eue

ïTiCncvs.

Cette plante croît dans les départcmens n érî-

dîonaux de !a France, dans les vallées des mon-
tagnes alpines j dans le Piémont & la Savoie. :^

J en nî cbfcrvë une vanité à tîge fimple^bafTe,

velue, aînfi ."^^ue les calices ^ terminée par une feuîe

E R
ks fe-

I
leur partie inférieure ^ quelquefois fîmplès, pTui

fouvent divifëes, vers leur fommet ^ en umeaux
courts, épais. Les feuilles font petites, éparfes,

fefiiles, courtes, filiformes, glabres, très-entières,

un peu élargies à leur point d'infertion j la plu-

part un peu aiguës & mêii^e légèrement mucronées

à leur fommet , longues d'environ lîx lignes.

Les fleurs font foliraîres à l'extrémité des ra
velue air:li.>,ue fescdices. ^7"?,^^^^ P^^ une Ituie I

^^^^^^^^ ^^ pédoncule eft Ions , droit, cylindrique,
fieur,&qjinefedi{lmguedel£r/^.rurt^//.i/z^^^

un peu hifpide , fimple, uniflore . point feuille;
var. A . (ïu-i oar les aieretces blanches. I ^../i rj. j.. * _- •... r i!,i ^,Var. ^, que par fes aigrettes blanches. 1 i*é-^ '

quelquefois deux ou trois petites folioles courtes.

,^ > r -Il j T-" • I prefûue fétacées. Le calice eft hémîfphérique , à
31. Vergerolle a feuilles de gramen. Engtron \ ^'^^^^^ ^.^^^^^ ^ compofé de folioles éirohes. Un-

céolées , aiguës^ imbriquées ; la corolle radiée ,

de couleur jaune } les demi-fieurons étroits , plus

^ _ -.j-^., - ._ .. ^.^. longs que les folioles du calice , entîers-à leur

Wniden. Spcc. Plant, vol. ?. pag. i960. n°. 25. — i fommetj les aigrettes des femences de la longueur

Lam. Illufir. Gêner, tab. 681. fig. 5. i des calices, un peu rouflearres , pileufes*

Afier ca-Je unîjîoro , longhudine foliorum tïnea- \ Cette plante a été recueillie j par Commerfon^

grayàricum^ Lînn.

Engcron caule unijicro ; foUJs lînearibus ^ cîliads^

fcahris, Linn. Spec- Plant, vol. 1. pag. 1212.

Tnim. Gmel. Sibir, vol. 2. pag. 174. tab. 76. fig. z. I à Buenos-Ayres. ( V.f, in hcrb. Desfont.)

Ruth. 215.

/^
34. Vergerolle de Ja Chine. Erîgeron chinenfe.

La fcuche de fes racines fe divife fouvent en

Jacq.

Erlgeron cauIc panlculato i pedunculis axillaribus

deux eu trois rameaux courts, garois de feuilles \ fahuniftoris ; foliis villofis ^ acuds , inferloribus ch-

nonfjbreuf^s, pref|u imbriquc:es, linéaires , très- I verse ovatls
^ fcrrads. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 5.

ëtrcîtes, filiformes, un peu fubulées, entières, i pag, 30. tab. 303.
Tuàes y un peu roulées fur elles-mêmes , glabres,

lég/rem:nt ciliées à leurs bords
, qui îaiffent par

leur chute une portion de leur bafe
_, & recouvrent

Erlgeron chincnfe , follis caulinis ohcvath ^ in pc^

tiolum atttnaaiîs , ferratis ^ hafi fuh'iTidfis ; rameis

les fouches d'ecailles nombreufes , imbriquées, I
^<^nccolads Jublntegcrrimis ;jloribus corymbofo-pani^

- • - ^ -• 1 culads. Willden. Spec. Plant. voL 3. pag- I5?5"

13-

arides , fcarieufcs*

Chaque branche des fouches fe termine par une
hampe ou un pédoncule droit , très-limple , uni-

flore, long d'un à dçux pouces, très-velu , furtout
vers fon fomvnet. Le ca!ice eîl hémîfphérique ^
compofé de foUoles prefqu 'égales , lancéolées, , ,

- • - ^ . . , - , r --n r .1-

velues , un peu verditres fur leur carène , mem- 1
^'^^^ ^^ P^^^^' fnperieure àts tiges. Les feuilles Ion:

C'eft une plante annuelle, dont les tiges font

droites, velues , hautes d'un pied & demî> cylin-

driques, un peu ftriées, dîviféesen rameaux nom--

breux , paniculés , alternes ^ fimés principalement

braneufes & blanchâtres a leurs bords ; les demi-
fleurons linéaires , obtus, prefqu'une fois plus lo%2s
que U calice.

Cette plante croît dans ks plaines fabîonéufes
j

en Sibérie. %

??; Vergerolle à feuilles de
plnifoî!um.

pin Erigeron

fubgldbrum
, foliis filiformifuhulads ^ fef

alternes i les inférieures en ovale renverféj pro-

longées en pétiole à leur bafe, inégalement den-

tées en fcie à leurs bords ; quelques-unes profon-

dément incirées en deux longues dents ou décou-

pures étroite s î les fuperieures fefl^iles, plus étroi-

tes , lancéolées , très-entières ^ velues.

Les fleurs forment, à Textrémité des rameaux,

des corymbes paniculés. Les pédoncules font axil-

laires , terminaux , droits , grê^.es , longs d'environ

un demi-pouce, très-nombreux , à une ou qti^*'

fdihus Jpajis i ccule bafi procumbence, fubramofo; quefois deux fleuri petites, inodores. Leur caîice

Ifioris y flore lateo ^ magno. ( N.)

Cette efpèce a de grands rapports avec Verlgeron
gramintum

; peut-être n'en efl-elle qu'une vartété;
elleendiffcre par fes tiges fouvent rameufes, par I

Cette plante croît à la Chine, & fe cultive daf

fes feuilles très-glabres, par fes calices prefque I
^^^ jardins botaniques en Allemagne. Elle fleur

eft vert, velu j les demi-fleurons courts, filifor-

mes, droits J d'un blanc-pâle j les fleurons du dif-

que jaunâtres.

Cette plante croît à la Chine, & fe cultive dans

,

' -jtJ. 1 ! _„ A^} ^^ TM^ flpiirît

glabres.

Elle eft très-remarquable par Ton port. Ses tiges
font courtes, glabres , cylindriques , couchées à

dans l'été- O ~

55.VERGEROLLE de Buenos-Ayres. Erlgeron ho^

narunfc. Lînn. v

m

\

l
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Les fleurs font afftz grandes, termlnalts^ peu
caulinis iin£dnhus yjîorihus racemojïs, WiWd. Spcc, rnombreufts, portées fur de !or gs pédoncules
Pîaiit. voK 3. pag. 1954. n*. 7. dioks, hifpides i quelques-uns fimples , d'.*u*rLS

médiocrement ramcux , à deux ou trois fleurs^
riPcron bonanenlc

, foins bafi revolutis, Linn. 1 _,„ * j t .- r ?• > ' • . ..

ç nî 1
•^ > J *- -^J^u r^^ri o l munîsdequeîques petites fo!îo!esetroires,aicuesî

Spec. Plant, vol. 2. pag- un,— MilLDid.n''. 5.
- ^ ^ ^ ». 7

Murr. Prodr. 179.

Erigeron folils inferiorihus dentato-laclnlatis
^ fw

penoriùas intcgth. Hort. Cliff. 407.
258.

Horc. Upf.

le calice un peu hifpîde, conripofë de foîiojts ini-

Brîquées^ étroites, aiguës; h corolle radiée; les

demi-flcrutons un peu plus longs que les aigrettes,

étroits, nonibreux jles femences c-ouronnées d'une

aigrette pileuîe, de couleur roulTe.

Scnecio honarlenjîs
^ purpurafcens ^ foliis îmts co- ! Cette plante a été recueillie , à Buenos- Ayres,

ronopi. Dillen. Hort, EUham. pag. 344, tab, 2J7. [
par Commerfon, (K/. in hcrh. Desfont,)

% 334-

^
Ses tiges font épaifTes , hautes de deux ou trois

pieds & plus, rameufes, velues > les feuilles i^nfe-

rieures alongëes^ lancéolées, îacinjées en corne
^\-_^erf; les découpures très-irrégulières, obtufrs,
tiîiées; les feuilles inférieures lancéolées» aiguës
a leur fommet, rétréciesen pétiole vers leur bafe,
très-entières

j les feuilles caulinaires alternes, fef-

fî!

57. Vergerolle à feuilles de chêne- Erîgeron

quercifoUum, Laai.

Engeron foliis glaherrlmls ^ lanceolato-lohatis ^fu-

premis minoribus , fuhinteg''is ; cauU fubfmplici y
pu-

befcente. (N.) — Lam. lUuftr. Gcuer. tab. 6S1.

^r^
par Tes feuîl-:cs, étroites Jméaires^obtufes, unpeuveiues, | ,

i^Heamereaei .npo.. m^.^c^^^^^^^

iîiées . au moins loneues de deux oouces . larges I ^^ parfaitement glabres , lanceolets & non ova-

les > par fes flcuis plus petites. Ses racines Ion:

compofées de pîufieurs fibres grêles, fimples , d'un

blanc-jaunâtre; elles produifent une tige droita,

pubefcente, prefque fimple, haute de huit à dix

pouces &: plus. Les feuilles radicak-s fonc lancéo-

lées, minces , glabres à leurs deux faces, un p:u

pînnatifides ou divifées à leurs bords en lobes

obtus, prefqu'oppofés, courts, plus grands à me-

fure qu'ils approchent du fommer ; le terminal

beaucoup plus grand, ovale, arrondi, quelquefois

ci.iees , au moins longues de deux pouces, larges
de deux ou trois lignes-

Les fleurs forjnent une forte de grappe droite
;

elles font fituées à Textrémité des rameaux & des
tiges. Les rameaux fleuris font courts, peu étalés,
terminés par quelques fleurs^ les pédoncules courts,
iîmples, alternes, hifpides, uniflores ; les calices
«avales , un peu cylindriques , compofés de pîu-
fieurs folioles étroites , à peine imbriquées , pref-

qu'égales, un peu velues; les demi-fleurons très-
courts, fort étroits. Les femences fonc grêles,
couronnées par une aigrette pileufe, à peine plus
longue que le calice.

^
Cette plante croît dans les contrées méridîona-

ies de TAméiique j à Buenos-Ayres. O

un peu finué; la partie inférieure des

irécie en un pétiole plane ; les feuilles caulinaires

feflîles, alterneSj peu nombreufes,dî(lantes, beau-

coup plus petites 5 les fupérieurts entières, ob-

lufes.
t

^ Les fleurs font fituées vers Textrémité des tiges.

56. Vergerolle à feuilles d'épervîère. Erige^ | P^f^ées fur des pédoncules alternes, blmchâtres,
'- r o « p^bJ.fcer.s,fimplesoumunisdedeuxcutrols tleuisTon hicracifoimm.

r

.
Erîgeron pubefens yfuliîs radîcalîbus ovato^lanceo-

i^^is,Jinuato~denta:is; caulinis lanccolads ^ întegris;

cauU fimplici , paucifioro. ( N. )

II s*élève de fes racines une tige fîmple , droite ,

haute de fix à huit pouces, herbacée, cylindrique,

hériflee de poils courts, inégaux, droits , blan-

pédiceilées; les pédicelles accompagnés à leur bafe

d'une petite foliole ou braftée courte, entière,

prefque fubulée, aiguë. Le calice eft d'un bîanc-

jaunâtre; la corolle d^ine grandeur médiocre, de

couleur bleue ; les demi-fleurons très-étroits , à

peine une fois plus longs que le calice.
ma

Cette plante a été recueillie, dans la Floride

>

châtres; peu garnie de feuilles. Les radicales font
|
par le frère de M. de Lamarck. ( T./. in hirb.

ovales, quelquefois un peu lancéolées, rétrécîes | Lam,)
à leur bafe en un pétiole court, longues d'environ

, p • j* r

deux pouces, larges d'un pouce, molles, un peu
j 38. Vergerolle à tige nue. £.r/^^r<?rt/2atf/^^u/c,

pubefcentesj principalement â leurs bords, obtu- ! Michaux. '

Erigeron gidhram , foliis rjdicalihus ovûli-lanceo-

lads, acuds.fubdcntatisi caule fimpliciffimo ^ corym-

bis terminalibus ^ paucifioris, ( N. )

Erigeron nudicauîe ^
glabellum y foliis oraU-lan^

ceolatis^ acutis ^ fubdtntatis i caulefimpUci^mo ^fub

fes à leur fommet , un peu finuées & dentées à
leur contour; les feuilles caulinaires , au nombre
de deux ou trois , feflîles, plus étroites , lancéo-

lées, à demi amplexicaules, arrondies à leur bafe,

pointues à leur fommet, entières ou à peine den-
tîculées à leurs bords.

\
Qqqi
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cphyllo ^ ehngato y fummhatc corymho paucijloro ;

fodhus peduncuUitis y radiis longitudinc calicis
^ fub^

aloidis. Mich, FJor, boréal. Amer- voL 1. pag.

n^.25}

E R
Wiîlden. Spec. Plant, vol, 3. pag, 15)^1.

Ses tiges font grimpantes, glabres^ filiformes,

rameufes ^ de couleur purpurine. De chaque bour-

StS racines font fibreufes^ un peu noirâtres; 1 geon forcent trois ou quatre feuilles prefque (ef-

ellesproduifent une tîgerrès-fimple, un peu grêle, 1 filts^ ovales ^ longues a environ fîx lignes, velues

foible, cylindrique, très - glabre , dépourvue de 1 à leurs deux faces^ aiguës à leur fommet 3 dentées

en fcîe à leur contour ; les denteluresfines j féta-

cées. Les fleurs font folitaîreSj fîtuéês dans Taif-

feuiHcs radicales réunies en rofette, ovales-lan- | Telle des feuilles. Elles font encore peu connues;

feuilles ^ excepté quelquefois deux ou trois petites

folioles diftantes , feililes , linéaires y aiguës > les

céolées j longues de deux ou trois pouces j Lirgcs î ce qui fait douter fi cette plante convient réelle-

de fîx à huit lignes^ glabres à leurs deux faces ^ I ment à ce genre ^ duquel d'ailleurs elle s'écarte

emières ou quelquefois un peu denvicuUes à leurs 1 par fon port.

bords j aiguës à leur fommet.
Cette plante a été recueillie ^ au Pérou ^ par

Les fleurs forment, à Textrémîté des tiges qui 1 Thunberg. {Defcrîpt, ex Thunh,)

quelquefois fe divifent en deux, un corymbe lâche,

panîculé; les rameaux ou pédoncules longs, fili-

formes j prefque fîn^ples , uniflores , munis à leur |
ohllquum. Linn*

bafe d'une très-petite feuille florale, prefque fu-

\

41. Vergerolle à feuilles obliques. Engeron

-

r' A r \' ^ i
Erîgeron folus ovûtls ^ fubampUxîcauiibus ^ deîitî^

bulee; les calices glabres, compofes de folioles ,^/^,-^^ ohnquh; caule ramvmmo ,
peduncuUs uni-

erioites algues , un peu imbnquéts î la corolle ^^^;, "WiHd. Spec. Flanc vol. 3. pag. 1950. n^ 34-
petite } les demi -fleurons un peu blanchâtres , à

peine plus longs' que le calice, fort étroits; les

fevnences couronnées d'une aigrette d'un blanc-

grifâtre.

Cette plante croît dans les lieux humides & her-

beux de la Caroline , oii elle a été découverte par

Micliaux. ( V'f^ in herb. Desfont.)

Sub cony[a obliqua.

fi
ova'Engeron (obliquum ), ramoftjft., ^ ^

lis ^ obliquls, Linn. Sylt- Plant, vol. 3. pag- 784-

n". f9 Mantiff.

39. Vergerolle camphrée. Erîgeron campho-
ratum. Linn.

C'eft une petite plante dont les tiges font droi-

tes, cylindriques, herbacées, hautes de trois à

quatre pouces , tiès-rameufes, hériflees de poils î

les rameaux axillaires; les inférieurs plus alongés,

étalés j les fupérieurs oppofés , dichotomes.^ Les

feuilles font alternes, feffiles, à demiamplexicau-
Engeron foliis oblongo-lanceolaûs yfubpuhefcentî' I les, ovales, veinées, point ridées, parfemées de

lus, ferrath ; ferraturis apuc mucroriatis , floribus I quelques poils rares & blanchâtres, denticulées à

coarBato-corymbofis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. I leurs bords, obliques ^ flexueufes.
pag. i960. n°. 26» , I T n -. A r r^ t. .,r,û"I Les fleurs font nombreufes , foutenues chacune

Erîgeron foliis lanceolato-ovatis ^ villofis ; ferra- I par un pédoncule fimple, unîflore , de la longueur
turis apjce canilaghieis. Linn. Spec Plane. voL 5, I des fleurs. Leur calice ell cylindrique, pubefcent,

r:
a- / Hort. Upfal. pag. 2J9. — Gronov.
irgin. m. \

• t

peineBacckaris foUis ovato-Ianceolatis . ferratîs ; caule I .T'"
"-""'-»*-' ^^ '" v..ww..»v*^,w^-w *. r^'- "

herbaceo^ Gronov. Flor. virgin. vol. i . pag. 57.
^'^^ ^ nombreux , femelles î les fleurons du centre

^ ^ ^^
J
hermaphrodites, tubules 3 a cinq dents > deux uîg-

Ses tiges font droites, herbacées, cylindriques, I
niâtes droits dans les fleurs hermaphrodites, divei-

garnies de feuilles alternes , feffiles , oblonsues^ I S^"* j très-ouverts dans les fleurs femelles.

Cette plante croît dans les Indes orientales. O
( Dtfcrzpt, ex Linn, )

42. Vergerolle à feuilles blanches. Engeron

incanum^ Vahl.
m

Erzgeronfoiils linearîbus ^tomentofs ^fubdentûtis;

floribus corymbofis ^ caule frudcofo, Vahlj Symbol.

vol. 1. pag. 72.
r

Cony:^a ( tncana ) , frutîcofa , foliis Uneanbus^

bafi attenuatis
, fubdcntatis , îomentofis ; corymbo

lancéolées, légèrement pubefcentes ou un peu
velues, dentées en fcîe à leur contour } les den-
telures un peu cartilagineufes, mucronées à leur
lommer. Les fleurs font firuées à rextrémité des
tiges, difpofées en un corymbe ferré.

- I - a f

Cette plante croat dans là Virginie & la Penfil-

vanie. O

. 40. Vergerolle grimpante. Engtronfcandens.
Thùnb.

Engeron foliis ovatis , ferratîs, villofts ; floribus \ terminalî. Willden. Spec. Plant. Vol, 3. pag. 1557'
mxillanbus, caule fcandente. Thunb. Fior. jap. pag. l n° . J I .

I

^

%
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Ceft un arbniïeau donc les rameaux font alter-

nes, revêtus d'un dnvec tomenteux & blanchâtre, (Defcript, ex Linn.f. )

Cette plante croît zi\ Cap de Bonne-Erperance.

garnis de feuilles alternes , fefliks ^ ires rappro-

chées ^ linéaires , infenfiblement récrëcies à leur

bafe^ un peu aiguës à leur fommetj tomenteufes,
un peu repliées à leurs bords, munies quelquefois

d'une ou de deux dents à leur contour. Les fleurs

font difpofées en corymbe à rextrémîté des ra-

meaux. Leur calice eft médiocrement velu , com-
pofé de folioles linéaires; les demi-fleurons de la

corolle nus j les femences furmontées d'une ai-

* Efplces incertaines ou moins connues.

* Erîgercn ( hîrtum ) ^fcliis petîolatîs , ovatîs , den*

îatîs ^ viilojis ; fioribus panuulatis, Thunb. Prodr.

pag. 153. — Wiîld. Spec. Plant, vol- 3. pag. i5J(5i.

u\ 28.
*

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-

grette plus longue que le calice, & de couleur fer-
Efpérance. Ses fleurs font difporées en une pani-

niPÎnPTirp
o 1 j

j çyjg terminale i fes teunles petiolees^ alternes.
rugmeufe.

Cette plante croît dans TArabîe heureufe. T?

( Defcript, ex Vahi )

ovales y dentées à leurs bords ^ vtlues à leurs deux
faces. Elle a été obfervée par Thunberg ^ aîufi que
les deux fuîvanrts.

N

* Erigeron ( încifum ) , foins petJolatîs , ovatîs ^
43. Vergerolle à feuilles décurrentes. Enge^ .

--^--^. k ----;> y-'/ ^^^'^l'^^'^ ^p"^7-

^p V Vi\ 1 incijo-dtntatis } floribus panicalatis. 1 hunb» Procr.
Ton decurrens. Vahl.

L

J

Erigeron foins decurrentlhus ^ linearibusy tomen"

tofs J fioriijus panlcuiaiis. yM J Symbol, vol. I.

pag-7^-

P3g-i53 WilId. Spec. Plant. voL 3, pag. ic,6i.

m

Sè% feuilles font ovales j pétiolées, alternes,

incifées & dentées à leur contour ; les fleurs fiiuées.

Cony-^d (arabica) yfoUis decurrentibus ^ lîneari- j
à l^extrémité des tiges , & dirpofées en pauicule.

àu$ , integerrimis , tomentojls ; fioribus panîculatls. I Elle croît au Cap de Bonne-Efpérance.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1949. n°. 84.

Ses tîges font droites, ftriées , pubefcentes à

•m

* Erigeron ( pinnatifi.jum ) ^foliis oblongîs , /m-
natifdisy klrfutls. Thunb . Prodr . pag. 153.— Willd.

leur partie mfeneure, tomenteufes vers leur fom--
j gpec. Plant, vol 3. pag. 1961. n^ 31.

met; les rameaux alternes & ligneux, garnis de t . ^ • 1 r -n i_i 1. ^

feuilles alternes, fertiles, décurrentes, linéaires, f .^« ^'Sf^
font garnies de feuilles oblongueshe-

longuesd^environ trois lignes, tomenteufes à leurs f
^^^^-^ ^ '^"^s deux faces de poils un peu rcides,

deux faces, entières â leurs bords. Les fleurs font |
^ïvifées a leur cdntoiir en découpurts qui les ren-

dent prefque pinnatifides- Elle fe trouve au Cap
de Bonne-Efpérance.

* Erigeron ( pilofum ) , calicibus pllofis , fquamis

Iaxis. Walth. Flor, carol. p,:g. 2c6.— GmeK Syft.

Nat* vol. 1. pag. IZZ4. n**. 30.

Les caractères afllgnés par Waltherius à cette

efoèce, & qui conviennent également à quelques

aucres, font infuflufans pour b faire reconnoître fî

Ton en exceoce peut-être les écailles lâchas du
tirigeron pinnatutn,

j ^^^,j^^^ ^^.j^^^^^ ^ ^jj^^ ^^^^ ordinairement ferrées

terrnînales, difpofées en panicule , foutenues par
des pédîcelUs capillaires, accompagnés vers leur
fommet de deux petites folioles. Les calices fonr
velus, compofés d'écailIes fétacées, plus courtes
que les aigrettes des femences \ les demi-fleurons
ïius.

Cette plante croît dans les plaines de l'Arabie
heureufe.

"ft {Defcrlpt. ex VahL )

44- Vergerolle ailée.

Thunb.-

T** *

& imbriquées dans les autres efpèces. Cette plante

croît à la Caroline.

* Erigeron ( fquarrofum), calicibus tomentofs

,

fquamis paîentibus. Wahb. Flor. carol. pag.

Gmel. Syft. Nat. vol. 2/ pag. 1224. n^. 31-
h.

Cette efpèce n'eft guère mieux caraél^rîfée que

Erigeron folils plnnatlfdls ^ denticulatls ^ fcahris,
Thunb. Prodr. pag. 1^3. — Wiilden. Spec. Plant-
V0L3. pag. 1962. n"*. 32. .

Erigeron pinnatum
^ foUis pînnatîfdis^ dentatis»

1-inn. f Suppl. pag. 368.

Cette efpèce a des tîges fîmples, droites, her- I la précédente. Ses calices font tomenteux au lieu
rA^. -„K^j^. .. 1. j..^..- t.j ! ^,^^^^ pileux, & les écailles qui lescompofent,

-- -^^-.-j--.- ^-— ,^ _ ^ font très-ouvertes, ërafées. Elle croît à la Ca-
les alternes, longues de deux ou trois pouces & I roline.
plus

, un peu rudes n leurs deux faces, pinnatifi- I * r - /^ ,«,or.,^N r^i;:^ ^.rjt^tr^i^rr.i^fir
Hr^c o,-«r ,'-i' \' ' J ' ^1 I ^ Eripewn ( CVïTiOium J yjOUis atntato-laciaiat:s y?.cs,prerqu ailées, légèrement dentées a eurcotî- ,. ., ^, ^r w^i.i, x:]r,r r-»rnl n^^r ^^r
rnnr r.i--à r r ' •» t» ' - ' j • calicibus levibus. V.'altn. rlor. caroi. p.ig. 206. —tour. Les Hems iont fituees a 1 extren-jj-e des tiges.

^^^^ées, cylindriques, hautes d'environ un pied,
nérifîees de quelques poils rares , garnies de feuil-

prefcju'agglomérées. La corolle elî jaune, de la

grandeur de celle de Yerigeron acre ; les femences
furmontées d*une aigrette blanche.

S- i^H- ^
o

i

GmeK Syft. Nat. vol. 2. pa

Elle diffère des deux efpèces précédentes par

fes écailles calicii^ales tiès-lilfwS. Ses feuilles funt

4
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.alternes j dentées 8c laciniées à leurs bords. Elle a .

de deux glandes à leur înfertion avec le pétiole,

étédécçuverce, dans la Caroline, parWakherius. j Les fleurs font monoïques, difpofées en grappes

coutces, terminales; p\ulieurs fleurs réunies fur

VERNICIÂ. Fernicîa. Genre de plantes dico- un pédoncule commun. Le caHce ell bifide, lubu-

tylédones, à flc^urs incomplètes
,
poIypétaléeSj de leux5 la corolle blanche , compcfée de cinq pe-

la faniiUe des euphorbes
,
qui a des rapports avec ! taies campanules , oblongs ; les filaniens des éta-

les fopium , & qui comprend des arbres exotiques |
mines ^ réunis au nonibre de dix en un feul corps

à TLurope , à feuilles fimples , alternes , & dont ! à leur bafe. Le calice &: la corolle n'ont point été

les fleurs font terminales, en grappes courtes. f obfervés dans les fleurs femelles. Le fruit eft un
m

Le cari'flère effentîeï de ce genre ell d'avoir :

Des feurs monoï^iues. Dans les mâles y un calice \ oblongue.

drupe un peu arrondi ; i! renferme un noyau a trois

loge s j chaque loge contenant une amande ovaîd-

hijide y C'nqpé^û/es ^ dix étamlnes connivences : dans
Cet arbre croît à îa Cochînchîne & à la Chine»

lesferncdes.unppnateo^^^^^^ un ^^^^^ ^^^ ^^^.^^ ^^;„ montagnes. T7
^rupe y un noyau a trois faces ^ a trois loges*

Caractère générique.

Les fleurs font monoïques j lés mâ!es féparés des
*'

fernelles fur les mêmes individus.

* Chaque fleur maie offre :

1^- Un calice tubuleux j à deux découpures droi-

tes ^ airondies.
t

2®. Une corolle çompofee de cinq pétales, ou-
verts en forme de cloche^ plus longs que le calice.

Le bois de cet arbre ^ d'une médiocre qualité

,

n'éft guère propre à être employé dans la conf-

crudion des maifons ; mais fes novaux fourniflent

,

en allez grande abondance ^ une huile jaunâtre,

claire, tranfparente ^ médiocrement liquide. On
s*en fert pour oindre les bois & les toiles qui font

expofés aux injures de Tair &: à la pluîe. On !e

mêle fouvent avec le véritable vernis de la Chine

( aiigia Lour.)_, qu'elle rend plus coulant j donc

elle augmente la quantité au profit des marchands,

le vernis de la Chine écint très- cher. Le bois ne,

vaut rien pour le chauffage j il s'enflamme avec

5°- Dix étamînes ; les filamens rapprochés à leur j rapidité j & fe confume promptement
bafe en un feul paquet ; les intérieurs plus longs^
terminés par des anthères fagittées.

^ Chique fleur femelle offre :

1**. Le calicç & la corolle inconnus»

VERNIS DE LA Chine. L*on n*efl point encore

très-certain de Tarbre qui fournit aux Chinois &
aux Japonais ce beau vernis d'un fi grand ufage

dans les arts. Ellîs croit qu'il eft produit par 1'^/?^-

cardîurn orientale des boutiques j que Linné fils a

nomrwé femeçarpus anacardium ^ & iVL de Lamarck,

dans le premier volume de cet ouvrage ,
anacar-

T^r*a J J. rr r,-i ^lum longihdiîLm. Quoi qu'il en foit, Farbre, du-
Le/>:.u eR un drupe d une grofTeur médiocre. I ^n, s'élève à une hauteur moyenne : il efl nomme

^ff^^rr •' V^^^^t^^ ' renfermant un noyau I p,, 1,5 Chinois ^^/-./oa ou arbn du vernis. Il croît

4*^. Un ovaire libre, arrondi , à trois lobes ; point
de ftylej un fligmate feflîle, à trois divisons ob-
tufes.

f

\

olTeux, à trois côtés obtus, ridés ^ à trois loges

^

contenant chacune une amande ovale-eblongue.
r

t

Ohfcrvatîons. Ce genre a été établi pat Loureîro.
Il lui^a donné le nom de verniciay parce que Thuile
que Ton retire des femencespax expreflionfç mêle
au vernis de la Chine»

naturellement furies montagnes, mais les Chinois

le cultivent aufli d^ns les plaitaes. Ils en retirent.

ne

s

arbres qui font à Tombre en fournilTcnt une puis

grande quantité j mais d'une qualité inférieure.

Les arbres cultivés en produifent à trois époques

iîîfférentes dans le courant de 1 etéj celui qui dé-

coule le premier palTe pour le meilleur. On ne rait

à Larbre , pour obtenir le vernis, que trois ou

quatre légères entailles fur Técorce , fous chacune

defqueîles on place une coquille de moule de ri-

vière pour recevoir la liqueur. On les retire enluite

au bout de trois heures , & on verfe la liqueur

, .
^ ^j . -- - .

I
dans un petit feau de bois de bambou.

cochmch, vol. z. pag. 7Z1.

r.. n , , , / , I
-c Les vapeurs de ce vernis, dît M. de Bomare

,

'^l^elt un grand arbre, dont les branches font
] fort vénéneufes; auffj doit-on Jorfqu'on le trani-

a.cendances
; les rameaux garnis de feuilles épar- 1 vafe , tourner la tète pour les éviter. Peu des ou-

ïes penolees , en cœur, très-peu échancrées , 1 vriers qui y travaillent, font extmpts d'itre atta-

«cabres a leur. A.... f.-.c .„^..i... ..;-. ...:x-.. !

^^^^ ^J^ ^^^-^ ^^ j^ m^\;i^\e des clous de vernis;

qu«es m^is elle neft que douîoureufe , & n'eu ^om

Espèce.

V'erniciA à^s montagnes. Vemicta montana,
Loureîro^

' Vernicia foliis fuhcordatis y acumînatis , unduU-

glabres à leurs deux faces , ondulées, très-entières î

ÀltUrS DOrds . aruminP.^c \ ÎAîir rnm--r\Pr tnirriM Jioc

(

f

I

\

1
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mortelle. Une îoî bien digne de riumianîté des? première couche on paffe fur h pièce une eau
Chinois ordonne au maître des ouvriers employés

I
gommée empreinte de craie. Jufqu'à préfen: les

a cette récolte
_,
d'avoir chez lui un vafe rcm^^i ! Chinois n*ont pu trouver le fecret du vernis tranf-

d'huiîe de raberte^ dans laquelle on a fait bouillir
J

parent comme de l'eau
,
que les Japonais applî-

l'envcloppe d'une panne de porc. Les ouvriers
|
quenc fur leurs defilns en or. Le vernis tranfpa-

s*en frottent les mains & le vifage avant & apiès i vent de la Chine tire fur un vilain jaune. C'eft
leur travail : outre cela il leur eft ordonné de fe

|
celui qu'ils emploient pour imiter Lavanturine ,

fervir d*un mafque y d'avoir des gants , des bottî- 1 maïs qui cft bien inférieur à celui des Japonais. »
nés, & un pîaliron de peau devant Teftomac. Lorf-

|

que le vernis fort de l'arbre il reffemble à de la VERNONIE. rcmonU. Genre de plantes dîco-
oix liquide Lxpofe al air, fa furface prend d a- tylédones, à fleurs compofées, de h famille des
ord une couleur rouffe, & peu à peu il devient

noir.

_
" Les Chinois dîflinguent plufieurs fortes de ver-

nis, qui tirent leurs noms des divers cantons où
A a K A _ -A. _

^/

-/

autre vernis qui lîre fur le jaune ^ & dans lequel
on mêle environ moitié de tong-ycou^ qui eft une
huile très-commune à la Chine , que l'on exprime
du fruit d'un arbre. Le Père d'incarville, dans un
excellent Mémoire compofé fur le lieu même , &
inféré dans le troifième volume des Mémoires prê-

fentés à VAcadémie dts fclcnces , & duquel on rient
ces détails, dit que cette huile refTemble affez à
de la térébenthine , & qu'on la vend à Paris fous
le nom de vsrnis de la Chine.,

" Lorfque les Chinois veulent faire leur beau

corymbifères, qui a des rapports avec \ts eupc:-

toires y & qui comprend des herbes on arbuftes à

feuilles fimpjes, alternes, & dont ks fleurs font

flofculeufes , difporées la j»lupart en un corymbe
terminal ou latéral ; d^aurres en épis ou en grappes.

Le caraftère elTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un Cûîîce ovale ^ imbrique ; des fleurs ftcfcuUufes y

hermaphrodites ^ les femences couronnées par une ai-"

grette capillaire
,
pileuje ou légèrement plumcufe y le

réceptacle nu j alvéolé*

Caractère générique.

Les fleurs font compofées de fleurons tous her- v

maphrodites j elles offrent :

I*'. Un calice commun, ovale, un peu arrondi

^

vernis ordinaire^ ils font évaporer au foleil le j
compofé d'écaillés imbriquées, linéaires, droi-

^/ tes, aîguës, les extérieures înfenfiblement plus

ajoutent iix gros de fiel de porc par livre de ver- j
courtes.

T)is3ils remuent fortement, & y incorporent quatre I ^o^ jj^q raro//^ uniquement compofée de fleu-
gros^ de vîtrio!. Ils font parvenus, depuis quelques
années , à imiter le brillant du vçrnis noir du Japon,
€n mêlant avec d'autres fubftances ce premier ver- ^

r^is pre'paré. Ce n eft que depuis peu d'années que
| cououres.

rons tubulés , égaux _, hermaphrodires 5 chaque

fleuron monopétale , infundibuh'forme , dont le

tube eft fore étroit} le limbe ouvert, à cinq dé-

le fecret de ce vernis brillant du Japon a^ratjfpiré
hors du priais. C'eft avec le vernis jaune que les

Chinois font ces ouvrages qui imitent Tavantu-
nne. Ils faupoudrent de la pondre d'or fur une
couche de ce vernis ^* & remettent enfuite de nou-
velles couches : au bout de quelques années ces

ouvrages deviennent plus beaux. L'application du
vernis demande de Thabileté & des foins éton-
nans

, qui tendent furtout à éviter le moindre
atome de pouflièie. Lorfqu'une couche très-mince
de ce vernis a été appliquée, on la laîfte bien fé-

cher avant d'en appliquer une autre. Une obfer-
vation lingulière^ contraire à l'expérience ordi-

j"". Cinq étamines fyngénèfes, dont les filamens

font capillaires, très-courts i bs anthères réunies

en un tube cylindrique.

4°. Un ovaire fort petit, furmf>nté d'un ftyle

long, filiforme > bifide à fon fon;met, terminé par-

deux fiigmates réfléchis.

-\.es femences font nues, folitaires, un peu coni-

ques, futmontées la plupart d'une double aigrette

}

une extérieure très-courte , compofée de paiihntes

ciliées; une intérieure capillaire, plleufe, un peu

rude* t

^aire^ c'eft que ce vernis fèche mieux & plus vite
j Lç réceptacle eft convexe^, nu ; couvert de points

dans un lieu humide, que dans un endroit fec ; ^
^v ../.

aufTi en pratique-r-on un exprès- Avant d'appli-

quer la féconde couche , on polit bien la première
avec un bâton compofé d'une poudre de brique
très-fine. On trempe ce bâton dans une prépara-

élevés.

tion de fang de cochon & d'eau de chaux. On ne
nier que trois couches de ce vernis fur l'ouvrage.
Pour empêcher que le vernis de la première cou-
che n'entre dans le bois^ avant d'appliquer cette

\

Ohftrvations. Ce genre a été confacré à la

mémoire de Guillaume Ver-on, qui voyagea z\x

Maryland par amour pour la botanique, & y dé-

couvrit beaucoup de plantes nouvelles. La plupart

des éfpèces qui le compofehr,avoient étéd^.bord

î

(

yj

mais P F

ort.
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non garni Ae paillettes Ca nouveau genre, aug-

J
dcgînlsfoVo întegro ^ tenuUer crenato. Pluk* Almag,

mente de beaucoup d'efpèces récemment décou-
|
pag. 93. tab. 109. fig. 3.?

vertes, a paru à quelques auteurs fufceptibled^êcre
Chryfoccma novehoracenfis,Deihnt,C:i:^lUctx.

Civile en deux i ils ont range parmi les vernoma
J p^.jf ^^^^ ^8 •

toutes !?s efpèces dont le port approche Ae% ferra-
|

*
"
r &* > •

taia ce Lînné, dont les aigrettes font pileiifeSj fé-
j

Elle a beaucoup de rapport avec le vemonîa

tacées ; le réceptacle nu, mais couvert d'alvéolts
|
pr^alta ; tlle eft moins élevée , fes ftuilles plus

un peu failhns. La plupart des efpècts nouvelles
j

lancéolées , Tes fleurs plus groffts, les écailles ci-
' " *

iTr
1 .

r
.

T-/
/•

I

licina'es terminées par une p*- inre filiforme. StS

tiges s'élèvent à la hauteur de deux ou trois pie^^*: )^/

yfi

nus.

greties pluineufes; le réceptacle nu ^ quelquefois |
elles font glabres, purpurines, canndees , cylin-

un peu velu. C'eîî le genre anonymos de Wahhe- |
drîques,unpcu anguleufcs, rameuf^s à leur partie

fupérieure , garnie*; de feuilles alternes prefque

—

,

I n 1 J ri f-fl'iîes, rudes au toucher, lancéolées , d'un v^rt-
Toutes les fieurs, dans ces deux genres, font

^^^^^ ;^ j^^^ .^^ ^^^ ^^ ^^^^^^^ ^,^
mivpur.nes ou d un poiirpre-violet , très-rarement ^,^,^^.^ ^^^ [^^,^^ principales nervures, aiguës a leur
bhnches toutes flofculeiifos bc hermaphrodites.

^-^^^^^ ^,^^,J^^
,

f^^^ ^^^ ^ Umt.r^n^^ par
Swartx a donne pour caraclere aux vcmonta u:,e

^^^ -^j^,^ très-court . plus long aux feuiîles infé-
aigrette double? J*une exreri-ure, plus courre.

un pétiole très-court, plus long aux feui-les infé

rieures, légèrement dentées en fcie à leurs bords.rr A • -it w ' • ' I rieures, légèrement centecs en icie a ifuis uuru^,
compofee de petites paillettes i 1 aurre '-'teneure,

j,, /a/ ,e à cinq pouces, fur un pouce &
pdeufe.J.gnoie fi la première ett peu fer^fible ou j^^^j ^^ ^^'^^ pouces de large î les dentelures
caduque i le ne 1 ai pomt remarquée dans les ef- 1 • ..

^^ » '

V * -1 • -^ / r #•"•/!- 1 I courtes, aisues,
pères que j ai examinées. Les liatns offrent deux I

•* ^

divinons i Tune comprend Ics efpèccs à racines | Les fleurs font difpofées, à Textrémîté des ra-

buloeuf-S, fie les fleurs diff>orées en grappe ou en 1 meaux , en corymbes un peu lâches , paniculés

épi termina! î l'autre renferme le^ efpèces à racines

non buib^-nîe*;, les fleurs Jifpofées en panicule ou
en corymbe. Sans décider fi les carai^ères de ces

deux genres forît fufEïamnient prononcés pour être

confervés, je me bortierai ici à leîi préfenter en
féparsntj par un^ dîvifion, les efpèçes qui appar-

tiennent à l'un & à l'autre.

Espèces.

iv

* y^crnonia,
^

T. Vernonie de Noveboraço. Vcrnonla nove-

formant
, par leur enfemble , une panicule étalée ;

les pédoncules glabres, ftriés, afle/- longs, roides,

limples ou peu rameux, munis de bractées fore

petites, fubuîées; le calice hémifphéfivjue, com-
pofé d'écailîes ferrées, imbriquées , glabr^^s, d'un

brun-noirâtre J ovales, terminées par nne longue

pointe filiforme , un peu roide ^ & fouvent un peu

recourbée. La corol'e eft purpurine, formée de

fleurons tous hermaphrodites. Le réceptacle eft

nu , alvéolé j les femences furmontées d'une ai-

grette pileufe/grifatre, à peine de la longueur

des fleurons.

ractnjîs.

foLis lanctoldtis
, fcahrîs ft

fdfiigiuto , calzcinis fquamis apîce filifi

hus. Will 1. Spec, Plant, vol. 3. pag. 163Z. n®. i.

Vemonîa novehoracenfis , ahijftma
, /c

Cette plante croît dans la Caroline & la Virgi-

nie. On la cultive au Jardin des Plaintes de Paris. ^

t. Vernonie à haute tîge. Vemoala pr^alta,

Linn.

Vernonîa foliis ovato-lanccolatîs , ftrratîs ,
fuhtus

pubefcentihus ; corymbo fdflîgiato ; calicinis fquamis

ovaus^ acuminatîs, Willden. Spec. Plant, vol. J.

pag. 1633, n"^. z.

Serratula ( noveboracenfîs ) , foliis lanctolato* 1 Serratula ( prx^Uà), folUs lanceolato - ohhngls

,

eilong:s Jerrciiîs
,
pendulls. Linn. Spec. Plant, vol.

I
ferracis, patentibus , fubths hirfutîs. Linn. Syft. Plant. ^

, 2. pag. 1146. — Ho r. ClifF. 1192 Roy. Lugd.
'

- - « -^

Bat. 145. — PaUas , Iter. vol. j, pag. 521,

ftrratis ; calicibus fq
:ftutîs. Mich. Flor. boréal. Amer, v

P3g. 95

vol, 5. pag. 67Î. n*^. 7. — Miller, Diit. n°. 8j U
Zcon. tab. 234.

Stnatula ncvehoraceujts ^ ahi^tma y foVns longîsy ^fcA folio ^ fl
ferratis. D i!en. Hort-. hkham. pag. 2jy. tab. iG^^. Dilien. Eltham. pag. 3^6. tab. 264. fig. 345*
ne. Î4I. 1

Serratulii novchoracenfts , altijjlma
, foliis dorigi ,

moilibus ^/ubincunis Morif. Oxon. Hift. 3. pag.

Serratula pr&aha^ angufio plantagînis aut ptrfh

folio. Boccon. Muf. 2- pag. 45. tab. 32.

^3 Raî , Suppl pag. 208.

Ç^nraurlum rncdium, naycb^racenfc^ luteum ^ foli- »

foins

Vemonlê

p

\
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'Vernonla (prxiîra), caule alvjftmo ^ arguîofot

dinst pubente ; foliis crebrîs , lanceolatis ^ acuù fer-
raiis ; calicibusfquamîs muticïs. Mich. Flor. boréal.
Amer. voL i. pag. çy.

w

Chryfocoma prualta. Desfont. Catal. Hort. Parif.
pag. 98.

^
Ses tiges s'élèv^encà la hauteur de trois ouqimtre

pieds bc plus : tlles font droites , fermes , épaiflts,

ra'meufes , cannelées, cylindriques , légèrement
hîTpides j les rameaux alternes , élancés, un peu

E R 497
Il s'élève des racines de cette plante une tige

haute de fix ou fept pieds, glibre, cyiindrtqiie,

Hriée, de couleur purpurine, garnie de feuilles

alternes , ovales ^ nbîongues , denté s er, fc ie à leur

contour, acuninées à leur fommec, de cooLm'
elauqu'^

, p.\rt culiérement <.n delfou*» , gîabies i

eursd.ux fat es, d'un vert clair en diffus, long'f1

d'enviroti trois pouces, fur un pouce & demi de
large ; les dentelures très-aiguës ^ piefqu epiueufes

a leur fommet.

LesflcursnMudifpofées, àTextitmlté des tîge'r.

grêles, panfculés. Les feuilles font feffiles, aîter- 1 en un corymbe lâche, un peu faîligié. Le calice
ties

, lancéolées , oblongues , nombreufes, rudes, I eft arrondi, un peu globuleux ,comporé d'écaillé»
vertes en dcdus, pubefc entes & légèrement blan-

j imlriqnées ovales, aiguës. La corolle cft purpu-
cliatres à leur face inférieure, finement dentêts I line , formée de flrurons tous hermaphrodites.
en fcie à leurs bords , aiguës à leur fon.met , un
pc u retrécies à leur bafe , longues de trois à 4uatre
pouces 6c plus, larges d'un pouce &r d^mî , mar-
quées en deHous de nervures un peu faùlantes,

tubulés , i cinq découpures aiguë> ; les lemenccs
iigrettées i le réceptacle nu.

Cette plante croit dans la Vîrrjnîe , la Cato

latérales , rainfiées à leur fommec ; les feuilles des ]
'î^^^ > ^ ^^'^^ plufîeurs autres contrées de l'Amé-

ramemx moins nombreufes, plus étroites & plus I ^^^^ feptcntrionale. ^
pentes.

Les fleurs font difpofées en une panicule très- I Michaux.
4. Vernonie à tige nue. Vcrnonia oUgopkylU.

ample, très-étalée, compofée decorymbts parti-

culiers fituës à l^extrémité des rameaux j les pé-
doncules courts , inégaux , roides j pubefcens ; les

calices de couleur purpurine, glabres, compofés
d'écaiîlcs fortement imbriquées, ovales, un peu
aiguës. La corolle eft purpurine , coniporée de
iîeurons tous hermaphrodites, tubuleux , à cinq

Vcrnonia cauU JimpUcî y fubnudo ; fcllîs radlca^

lîhus mugnis y oh/o^gO'OVj/ilus ; caulinis mïn'imh ^

lanceoluth ; corymbo paucifioro y fubpanicuLtQ* (N.)

V^ernonîti caule fimpllct ^ fubnudo ^ ftu rcmote cti^

gophyllo ; foliis ft.rraiis y rdd^ca/i^ùs oblo^go-ovali"

bus , caulinis lanceolatis ^ corymho paniculuto, Mich.
découpures aiguës} les femences petites, ovaLs,

| Flor. boréal. Amer. vol. 2. pag. 94.
furmoncées d'une aigrette pileufe , d'un pourpre-
foncé. Le réceptacle eft nu , blanc , ponftué , al-

véolé
i les alvéoles munis d'un petit rebord mem-

brantux 3 très-court î les écailles intérieures du
Ciîice obtufes ^ un peu concaves , femblables à

des paillettes.

«, Vernonia (verna) ,
utroque fiorc peduncuUto.

Mich. 1. c.

^. Vernonia (autumnalis) , altéra fore fuhfe0i.

Mich. 1. c.

Ses racines font un peu épaiffes , noueufes

,

Cette plante croît dans TAmérîqtie feptentrîo-
j aîongées ; elles produifent une eu plufieurs tiges

nale, dans la Caroline, la Virginie & la Penfil-

vanie. On la cultive au Jardin des Plantes de Patîs.

5. VernoNiE glauque. Vcrnonîa glauca.

fimples , très-droites , hautes d'environ deux piedsj

glabres 3 ftriées, cylindriques, prefque nues 5 les

feuilles radicales fort grandes , oblongues , ovales,

vertes, prefque glabres à leurs detix faces, retré-

cies en pétiole à leur partie inférieure, obcufts,

arrondies à leur fommet, longues de cinq a fîx

Vernonia foliis pblongis ^ acuminatis ^ ferratis y 1 pouces, fur trois pouces & plus de large, îrrégu-

corymho fûfiigiaîo ; calicis fquamis ovatis , acutis. I lîérement dentées en fcie i leur contour ; les den-

Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1633. n^. y.

Serratula (gïauc^) y foliîs ovato-ohlongis ^ acu^

telures tantôt élargies & obtufes, tantôt aiguës,

plus étroites } deux ou trois feuilles cauîinaires,

inférieures, diftantes, étroites, oblongues, lan
'"^'^''^'^^.Arrattsifion^uscoymhofis^caUcihusfub-

L,éolées, obtufes , dentées, retrécies en pétiole j
rotundis, Linn. Spec. Plant, vol, 2- pag. 1146.

Gronov. Virgin. 116. — Miller, Di£t. n^. j.

Serratula marylandica , fofiis glaucis cirfi infiar

denticulatïs. Dillen. Hort. Elcham. pag. 554. tab.

l6x. fig. 341.

Centaurium médium , marîanum , folio intcgro

eîrfii nofiratîs more , Jpînutis fimbriato, Piuk. Mant.
pag. 40.

Botanique. Tome Vllî>

les autres rares, fort petites, très-diftantes, pref-

que fubulées.

Les fleurs font difpofées, à rextrémîté des

tiges, en un corymbe lâche, panicule 5 les rami-

fications roides, peu nombreufes; chaque rameau

fc termine fouvent par une fleur feffile & une

féconde pédoncnlée, accompagnées d'une petite

bradée courte, aiguë. Le calice eft glabre, à demi
Rri
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hémifphérique , compofé d^ëcaiîies courtes, fer- 1 gris ^puèefcentilus ^ ramufis fio/iferîs ^patentîjjlmis

rëes y imbriquées î la plupart terminées par une ^ ^' -
^-^ — -^ --' " — '"'^

petite pointe fétacée 5 la corolle purpurine 5 l'ai-

grette courre
_,
pileufe, rcuffearre.

Cette plante croît à la Caroline. {V.f. in herh.

Desfont. Comm. Bofc.)

5. Vernonie à feuilles étroites. Vernonîa an-

gîijiîfolia. Mich.

Vernonia foins crebris y longe angufil'que lineari-

bus
j fubintegris ; corymbo fubumbillato ^ calicibus

fquamis ngîduli mucronaùs. Mich. Flor* boréal.

Amer. vol. 2. pag. 94.

Ses tiges font *1roîtes j hautes d'un pied & plus ^

grêles j cylindrîqnes j pubefcentes , légèrement

ftriées j prefque amples, garnies de feuilles nom-
breufes , éparfes , alternes j feffiles 3 alongées ^ fort

étroites j linéaires , glabres à leurs deux faces,

prefcju'entières à leurs bords ^ aiguës , longues de

deux à trois pouces & plus, larges à peine de

Swariz, Flor, Ind, occid. vol. 3. pag, I3t9.

ArbriiTeau qui fe rapproche , par fa floraifon Se

fa Frudtîfication , du cony^a arhorefcens Linn. Il en

diffère par fes feuilles lancéolées^fouvent glabres y

par fes ran?.eaux de fleurs très-etalés. Ses tiges fe

divifentenrameauxlâch^s^cylirRlriqueSjflexueux,

ramifiés, glabres ou pubefcens^ garnis de feuilles

alternes, pétiolées / ovales-lancéolées j
prefque

glabreSj oujégérement pubefcentes^ ou rudes,

longues de deux à trois pouces, «n peu nerveu-

fes , entières à leurs bords , aiguës à leur fommer

,

parfemées en deffous de petits globules jaunâtres

dans les jeunes feuilles, d'un pourpre-foncé fur

les anciennes ; les pétioles longs d'un demi-pouce.

Les fleurs font terminales î elles forment par

leur enfernble wne panîcu'e très-ample j
prefqu*en

corymbe ; les ramifications filiformes, dîchoto-

mes
J très-étalées , un peu recourbées ; ces fleurs

font nombveufes, feffiîes, unilatérales j munies
deux a troîs lignes i les r.ueneures un peu plus lar- 1 , x

, u r j» c \ \ r^(V}^ r.nïnfî
r..^ ^.c.r^.yJ\^^Ar.\i^r^ 1 chacun^ a leur bafe d une loiîole feflile , eUipti-

ue. Leur calice efl ovale^ arrondi , imbriqué

d'écaiiles ferrées, inégales i les extérieures foic

petites ; les intérieures linéaires, membraneufes

,

d'un brun-pâle, glabres ou pubefcentesj la co-

gcs J prefque lancéolées.

Les fleurs font difpofées, à rextrémîté des ti-

ges, en une forte d'ombelle à rayons inégaux, peu
nombreux, ordinairement uniflores. Ces flrurs

font petites, de couleur purpurine ; leur calice
| rolie d'un pourpre-bleuâtre, compofée d'environ

ovale, compofé d'écaîîles imbriquées, petites,
[ douze fi;.urons hermaphrodites; les Temences en

un peu ovales, glabres , terminées par une pointe j forme de cône renverfé, un peu obliques , lé-

épineufe, un peu réfléchie; la corolle fiofculeufe,

une fois plus longue que le calice'j l'aîgrctte lé-

gèrement colorée de pourpre.
IT

Cet»-e plante a été recueillie par Michaux
TAmérique feptenrrionale & dans la Çarolin
M. Bofc. ( y.f in herh. Desfont.)

gerement
grecte d

dans

e par

6, Vernoni£ fafciculée. Vcnior.la fafclculata.

Mich. .

Vernon'.a foins longo-linearihus ^ rariter ferratîs ;

forihus coryrrzbojts , erecîo'jpproximaiis y calicibus

ovoideis y levlbus ; fquamis muticis. Mich. Flor.

bcrtal. Amer. vol. 2. pag. 94.
*

Ses tiges font droites, longues, cylindriques,
garnies de feuilles alternes^ fefliles , fort longues,
linéaires , étroites , dentées en Ccie à leurs bords ;

les dentelures rares & disantes. Les fl-.^urs font

.t hifpidcs , furmontées d'une double ai-

'un blanc-luifanc } Textérieure compofée

de paillettes courtes & ciliées ; Tintérieure de

poils rudes, uq peu élargis à leur fommet j le ré-

ceptacle convexe, nu, pondues le calice perfiite

& s'ouvre confidérablement.

Cette plante croît 2 la Jamaïque, fur les mon-

tagnes , parmi les brouffailles. J) {Defcript. cx

8. Vernonie en arbre. Vernonîa a ^/ ,^5,

Swartz.
I

foliis ovatis y întegris y rugofs y f
^fts y îomen ^r. fiorift recui'vaîi^

Swartz , Flor. Ind. occid. vol. 5 , pag. 1 3 ^o,

Cony^ia arborefctns, Linn. Syft. Pîant. V ol. 4*

304

difpoféts, à ^extrémité des tiges, en un corymbe j pag. 776. n"". 20. — Sv/artz, Obferv- botan. p^g-

droit , ferré tellement que les fleurs femblent faf-

dculées. Les valices font glabres , ovales , com-
pofés d'écai'îes imbriquées , fans pointe épineufe

5

la corolle d'un pourpre-violet 5 l'aigrette pileufe,
fétacée.

Cette plante croît dans les prés, au pays des
Illinois, dans-l'Amérique feptenrrionale.

7. Vernonie étalée.

fiwartz.
Vernonîa divarlcata

Lam. Dift. encycl. vol. z. p. 8S. n .27

I

M. Svp'artz rapporte cette efpèce au genre vef'

nonia y placée d'abord parmi les conifes par Lmne^,

& déjà décrite dans cet ouvrage fous la dénomi-

nation de conife en arbre, vol. 2, page 8S. Elle fe

rapproche beaucoup du vernonia divuricata ,
rnais

fes rameaux font bien moins étalés ; fes feuîUes

moins lancéclées & conftamment pubefcentes ,
oC

fes rameaux cotoneux à leur partie fupérieure. Les

femences font parfaitement fembtables dans les

Vernonia foliis lanceolaco-oyatis y acutis ^ 1/2/ e- } deux plantes ,& les fleurs d'un vioîet-pile»

•
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On rencontre dans les îles de rAmerique, d'à- I Ohftrxanons. D'après M. Swart?:» le conyiapu-
près M. Swartz ^ une autre plante qui parcît n'être

qu'une variété de la précédente. Ses feuilles font

plus petites j ovaies , obtufes ou légèrement ai-

guës, un peu rudes, hérilTées de poils très-courts

lorsqu'on les examit^e à la ioupe^ & parfemées en
dclïous d'un grand nombre de petits points rou-
geâtres &' brilîans. Les ramifications de L panî-

cule droites & non recourbées , prtfqu'en co-
rynibe , bien moins étalées j les fleurs nombreufes

,

nès-rapprochées.
V _ >

W

* Le cony:f^a anthclmîntîca devroît être égale-

ment rappelé parmi les vcrnonia y aînfî que le co-

aj'^d cintrea ^ kirfutj. , 6*c.

J

9- Vernonie à tige roide. f^ernonia rïgida.

Svartz. '

L

yernonla fûllls ovato-fubrotuniîs j întegrîs ^ fca-
hns ^ fubtus venofis ; rurnis floriftrh , fiexuojJs ; fo-
ribus gcnzinaiis. Svk/ai'tz, Flor. Ind- occid- voL 8.

pag. 1322/

Cony^a rlgida. Prodr. pag. 11 1.

Cet arbufte, voifin du cony^afrutuofa Linn., n'en
eft peut-être qu'uiie variété, d'après M. Svi/artz>

elle en diffère par la difpofîrion de fes fleurs réu*
nies deux a deux, & par fes feuilles plus arron-

dies.

ticofii Linn., très-voifin de la plante qn^* je viens

de décrire , appartient aux vernonia. U le caraité-

rife ainiî :

Vcrnonia (frutîcofa) ^ /o/m cvatîs ^ ohtuf.s ,

integrls ; ramis flonfcris , jhxnofis ; forihus difunc^

lis. Sw^artz, Flor, LiJ. occid. vol. 5. p. t5i5.

Voyez, dans cet ouvra^?, ('article CoNiSE à

feuilles de coisnaflkr, vol. z.pag-SS.n^. 10.

* ^ LlATRlS* I. Fleurs panlculces ou en corymhc ;

racines non hulbc-fcs,

10. \''£llNONiE panîculée» J^ernonia,paniculata.

Vtrnonîa foUis lanccoluîo-oblongis ^ ncrxojts ^ in^

tegtrritnis
^ glubris ; cauU fimptici y pucfo-vijlofo ;

paniculâ coarâutdi calicinis fquamis lanceoLtis , ob^

rujrs. Willden, Spec. Plane, vo!. 5. p. Kîjy. n^. 7.
Liatris^

Anonymes ( panîCulatUTi ), cauîc pUofo , vîf.ofoy

peduil
y fimp{:ci ; foliis lanceoLd.tis ^ aytfcendtntibus 1

pUoJts ; paniculâ termuiatc ; calicibus fimplîcibus ^

pentaphylUs y qutnqac^oris. '\^ ÛÙ\. Flor. ca^olin.

pag. i<)8.

rfiitalls
y foliis radlcalib'us imifj

) y caule y paniculâ caUcîhuf-

Ifaf. fubquinq.icjl Mich.
Ses tiges font rameufes, un peu cylindriques, 1 Flor. bortal. Amer. vol. i. pag. 95. ?

Irnées , légèrement tomenteufes ou pubefcentes*
Chryfocoma (panîculata)

j foliis lanccoLtls y ûiÇ^j;, '1-.' ^^ c y 'l'pj' I Lnry ocoma ( nanicuiata î , fottis canccoidus , ûat^
civilees en rameaux fimples, étales, cylindriques, 1 ,

•'•^-/ ^^
-r r^r r v /-

l>n.-i.nn..Mv .^;^.. L.J. A^ ç'wL. .!..!=. '
I
cendentibus

,
cauUque vifcofo ,

fimplici , pilofs; pa-

niculâ terminali, Gmel.Syft» Nat. vol. i. p. 1104.

n^ 16,

horizontaux, roides, garnis de feuilles alternes ^

pétiolées, ovales, prefque rondes, fermes, en-
'tières, neiveufes^ rudes au toucher j prefque
glabres &: veinées en deJfaus : on y découvre, j Ses racines font épaîfles, divifées en fibres

avec le fecours de la loupe j un grani nombre de | épailîes , un peu charnues > elles produifent une
petits points de couleur purpurine.

Les rameaux fipérieurs font fiexueux, chargés
de fleurs médiocrement pédonculées, diflantes ^

toutes tournées du même coté, réunies deux à

tige droite J très-fi.np!e , roide , cylindrique , hé-

rîflTée de' poils blanchâtres , vifqueux, arûculés ;

garnie de feuilles alternes j les radicales & infé-

rieures étroites, lancéolées, fort longues, à trois

dpnv \ 1 À '
X \ 1 OU cinq nervures , glabres, entières, rétrécies à

deux alternes avec 1 inflexion des rameaux ; cha- I ,_^ ,\^. . . '^%,;,,, ^efTiles. beaucoup pIus«.,0 «^j 1 • > /• I r J* - f •n i leur baie,- l-is caulinaires lelliies, beaucoup pms

Trll^f'' r""'^
^' Y^ "'•' P''''' '"'^

' Retires, appliquées contre les tiges, peu diltanîes,
arrondie. Le calice elt prefque conique, compofe 1 r . . V ^^^

:• r /- 1 ^r ^*
d'écaillés nombreufes , imbriquées ; les extérieu-

légèrement piieufes, furtoutles fupéneures.

res plus petites , relevées en carène , très-ferrées ; j Les fleurs font difpofées , à rextrémîté des tî-

les intérieures plus longues , roides , droites & 1 ges , en une panicule aîongée , pred^iie point éta-

brunes. La corolle eft purpurine > elle renferme
j lée, quelquefois fi ferrée & à rameaux fi courts.

environ douze fleurons hermaphrodites, infundi-

bulîformesj leur tube capillaire 5 leur limbe à

cinc^ découpures ; les femences petites , prefque
coniques, hifpides, couronnées par une double
aigretre blanche, femblable à celle du vernonta di-

varicata ; le réceptacle très-légérement alvéolé;
le calice perflftanr , roide , étalé.

Cette plante croît fur les montagnes calcaires

.& pîerreufes j dans les contrées feptentrionales de
la Jamaïque. I7 ( Defcript, ex Swart:^.)

q
roi

u'elle fe préfente fous la forme d'un long éuî

jide , très-étroit ; les pédoncules couverts de

poils vifqueux ; les calices ovales , compofés de

quelques écailles a peine imbriquées, légèrement

piieufes , courtes , ovales , obtufes > prefqfégales j

la corolle purpurine, ftofculeufe; hs aigrettes

courras ^ pileufts , d'un bIa;K'fale. La corolle va-

rie à fleurs blanches.

Cette plante croît dans FAmérique feptentrîo-

nale , à la Caroline. '2f{F.f in kerb^ Dtsfoni.)

Rrra
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II. V E R N o N I E odorante. Fcrnonîa odora-

tijfîma.

Vernonta foliis oblongls ^ întfgcrrlmis ^
glabrls ;

caulinis ampUxîcaulibus ; caule Jimpitci , glahro i

paniculâ corymbofâ ^ divaricatâ ; calicînîs fquamîs
hnceolatîs

_, ehtufis, Willden. Spec, Plant, vol. 3-

p3g. 1657. Lîatris.

Ltatrls (o-ioratifTina) j glaberrîma y foliîs radi-

V E
r

15. Vernonie à feuilles de pâquerette. Ver^

nonia bellidifoUa,
w

Kernonïa pumîla j glabclla ^ foliis cuneato-ob-

lanccolatis y corymbo in£quali ^fioribus omnibus îon^

giufcute pedîcellatis ; fquamzs oblongo-oboxalibus ,

obtufis, Mich. Flor. boréal. Amer, vol 1. pag. 95.

Liât ris.

Les racines n*ont point de bulbes. Les tiges

cailbus plantagîneo'oblongis ; caulinis femiampUxî- \
s'élèvent peu & font prefque^glabres^, garnies^ de

caudbus ; corymbo compojîto , Iaxo\ parviûoro ; ca-

llcibus juboiiofiorls. Mith. Flor. boréal. Amer.
vol. 2.. pag. 53.

T

Anonymes ( odoratîflfiTius) ^ ca::U tri feuqnadri-

fe

bn

pedali ; foliis radicalibus obovdio-oblongis ; caulinis

oblongO'Ianceolatis , levibus ; jloribus cor\m

furpureis. WaUh. Flor. caiol. pag. 15)8.

uilles alternes, glabres, prefcjue feffiles > un peu

"ïcéoîées, rétrécies en coin a leur partie infé-

rieure. Les fleurs font difpofées , à lextrémité des

tiges^ en un corymbe inégal i toutes les fleurs

longuement pétiolées. Leur calice eft compofé

d'écaillés imb
ymbofis, obtufesi la

riquéeSj oblonçues, prefqu "ovales

,

corolle purpurme ; raîgrette plu-

meufe.

Ses tiges font fimples ^ très-glabres ^ droites,
| Cette plante croît dans les terrains arides Se

cylindriques, g.nnîes de feuilles alternes ^feifiles 5 | fabloneux de la Caroline feptentrionale.

les radicales oblongues, ovales, affez feniblables

ï celles des plantains, très- glabres ^ entières à | H, Fleurs en grappes ou en épis ; racines bulbeuft

leurs bords 5 longues d'un pied , longuement ré-

trécies en pétiole à leur bafe j les feuilles cauli-
| i^. Vernonie en épis. Vemoniafpi

flaires amplexîcaules, oblongues, lancéolées, ré-

trécies à leur bafe, longues d'un demi-pouLe ou
d'un pouce, quelquefois même d'un pouce &
demi.

Les fleurs font très-odorantes ^diPpoTées, à lex-
trémité des tiges , en une panicule corymbiforme j

ample j diflFufe; le calice compofé d'écaillés im-
briquées ^ lancéolées j obtufes; la corolle purpu-
purine, compofée uniquement de fleurons ner-

maphrodiccs & fertiles.

Cette plante croît dans les contrées feptentrîo-

nales de r Amérique , à la Caroline. :^

y^ernonia foliis Unearibus ^ întege~

'jïci/iaùs, ncrvofis & punUacis ; fi

is Cdlicinis Unearibus ^ obtufisfi
Plant, vol. 5. pag. 1656. n*^. 6. Liatris.

Liatris ( macroflachya) , caule fimpUci y chi

foliis longO'linearibus , nitidis ^ infime cilîatis ^fp

longijftmâ , Jloribus fejftlibus , calicibus fquamis .

prcffis. Mien. Flor. boréal. Amer. vol. 1. p. 9^'

rratuîa ( fpîcata ) ,
/b/n

floribus fpicatis j fcjfiii

12. Vernonie tomenteufe. Vcrnonia tomen-
tofa.

Vernonia cju/e fimpUcijfi'no folUfque cuneato-lan-

teoimis j hlrfutis ; corymbo paacifioro , deprejfo , di-

viricato ; ramis uni pu bijloris ^ calicibus tomento-^

fis j fquamis ovulibas^fubacuth. Mich. ¥loï. boréal. 1 P!uk. Alma'g."' pag. 15)0. tab. 414. fig- 6.

Amer. vol. 2. pag. 95. Liatris,

fimpl

Virg. 116. *

Cirfîum tuherofum y laBucs. capituîis fpicati-

len. Horc. Eltham. pag. 85. tab. 72. fig. S3

Jacea non ramofa, tuberofâ radice ;
jîorious

mùm rigidis y perangufiis. Banift. Virgin. 19

ifiifolia y tnberofc

hûfi cilia-

us ; caule

Gronov.

Ses racines font un peu épaîfTes^fibreufes; elles ! ^^^ fiM
)p, ancuftifc

produifent une tige droite^ cylindrique, très-fîm-

Î>le, pileufe^ garnie de feuilles alternes, felliles

,

ancéolées, velues , rétrécies en coin a leur par-

tab. 27. fig. 10.

/'

fi
. - r' • T il r 1 t I Lus Linearious . ciLiaiis inori^uspeaunci

tie intérieure. Les fleurs font peu nombreufes . \ r i- l ^. r. • r • !\^ -^r^a
j-P /.. % I* ' ' j •

^^-"iu^, I Jabimbricatis
,
purpureis ^ jpicaitm poji.

difpofëes , à Textrémité des tiges 3 en un corymbe
lâche 3 diffus» chacune des ramifications terminée
par une ou deux fleurs. Les calices font tomen-
^eux ,_compofés d'écailles ovales ^ imbri:iuées^ un
p:u aiguës ; la corolle purpurine.

Cette plante croît dans TAmérique feptentrîo-
nalcj à îa Caroline,

'
fions i fquamis minus obcufi.

'99 ^

Ses racines font buîbeufes; ^^^ tiges Amples,

fort élevées^ droites^ cylindriques, ur* peupu-

befcentes , garnies de feuilles alternes, fefli*^**

longues, étroites^ linéaires ^ vertes ^
glabres a

i

i

I

.-*

dH



E
leurs deux faces, un peu luifrtnres, légèrement
cilieei à leur partie inférieure, nerveufes, ponc-
tuies, entières àléuisbûids, un peu aiguës à

leur ronr.met, longues d'environ trois pouces, fur

deux lignes de large j les inférieures plus larges &
plus longues.

V E 5oi

Uatru ( elegans ) , cauli fimfllcî ^ foUîs fuhfdl'

cato-lineanhus
, fpicd fubfoliofâ , fioribus inviter pt'

dictilatis y c*ilicum fquumis intimii in tigulam pctJ*

loldtam protraHis. Mich, Flor. boreaî. Amer. \oh

Strratula ( fpeciofa),/o//û iinean-fatcatls; fo-

Lesfljurs forntenc, à Pextrémité des tiges, un \
rihusfeft/ibus Jpicath ; Jhlioii^ calicinishfras ,acu*

^très-long épi lîmple ; chaque fl-ur fituée dans ' tis /inurioribui tlonfatis , coloratis. Aiton^Hou.
^l'aiffelle d'une petire bradée; elles fonc prefcjue 1 K*-^- vol. 3. pag. 138.

feuilles, d'une groffcur médiocre. Leur calice eJt StAhellna (eîegans) , cauh erecfo , hipcJali, to-
compofé d'écailles glabres , imbriquées ; les exté- | rnerliofo ; foliis lincan^lanceotaùs ;f.o'ibus fpkaùm
rieures pus courtes, ovales .obtufes j les inté- I ^^^7^/^. candbus quinqucfloHs , apLe rubris. Walch.
neures alongëes, linéaires , obcufes i la corolle
purpurine; les fleurons à cinq découpures cour-
tes, â peine aiguès.

Cette plante croît dans îa Virginia & la Caro-
line. On la cultive au Jardin des Plantes d^ Paris,

^{f^J. in kerb. Desfont.)

IJ. VernONIE Ï long épi. Vcrnonîa pychnofia-
ckya.

Flor. carol. pag. zoi.

Cette plante, d'un port élégant & d'une cou-
leur agréable, s'élève a la haïutur de deux pîeds

fur une tige droite, très-finiple, vdue , cylindri-

iie^ Priée, garnie, cfans rouie fa longu.^ur, de

euîllcs nombrt^ufesj épufcs, feflTdes, très étroi-

tes, liné3Îres-lancéo!ées,finemet^tporilué^s, quel-

quefois uu peu courbies en faux , liiTes , très-

entières â leurs bords , un peu mucronées i leur

Vernonîa cauU ftmpîici ^ hiffuto; foliis Jîriiiis
y j fommcr, très-ouvertes ou réHéchies , lunguf-s d'ua

i

angajio Unearibus , pubefcentibus ; fpicd longâ
, flo-

ribus confcràm fcffilibus ^ ca/Icibus fupernè fquurrojîs,

Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 1. pag. 91. Lia-
tris^

ou de deux pouces, larges d'environ dtuttignts.

Les tiges Ce terminent par un long & bel épi

droitlit, toufl^u , cylindrique , de fl urs d'un pourpre

dre , rougcarres , légèrement pédîctUées; cha-
Ses tiges fontfimpîes, hantes de deux pieds Se

J
cune d'elles accompignée d'une foliole femblable

lus, droites, roîieSj cylindriques, velues ou pi- j aux feuil1es,maisbeaucoupplus petite, pins cnu. te

eufcs, particulièrement à leur partie fupérieurej
j
que les fleurs. Le calice eft un peu Vfc!u , étroit,

garnies dans toute leur longueur de feuilles nom- j cylindrique^ oblong,compnré de qvul^ues écailles
^"^ ^ ' ' •

'

' '
** rmbrîquécs i les extérieures très-courtes , aiguës ;

L-s intérieures très-lnngues , prolorg-es par une

breufes , droites, un peu roides , étroites, îi-

T^éaires , ponftuées , légèrement pubefcentes

,

^ . ^ .
.

prefque glabres, entières à leurs bords^ feflileb, | forte de hngnette colorée , imitant les d-mi-fl:u-
lin peu auipîexicaules , prefgtyobrufes à le:jr fom-
înet, longues d'environ txois pouces & plus j lar-

ges de deux lignes.

rons. Les fl: urons peu nombreux , hermaphrodiresi

Ics ftyles faillans; les femences furmontécs d'une

aigrette cou te , blanche ^ plumeu^e.

Les fleurs forment un très-long épi {ïmple , fou- l Cette plante croît dans la Caroline 5: dans la

vent ràmeux à fa bafe ; chaque fleur fenTile , foli- î NouveHe-Géorgie. 2j- {F.f in lurb. Desfont. )

mi

mi

taire ou plufieurs enfemble dans rainélle d une pe-
tite foliole fubulee , à peine delà longueur des
n^yn- Leur calice eft cylindrique, compofé d'e-
cailles glabres, imbriquées i les extérieures beau-
coup plus courtes , ovales , obtufes y les intérieu-
res f >tt longues, lancéolées, aiguës > un peu fca-

ntufes à leurfommer; la corolle purpurme j les

femences cblungues , coniques , comprimées,
ftriees

, fnrmontées d'une aigrette pileufe , d'un
blanc-grifâtre,

^
Cette plante croît dans Us prés, dans TAmé-

nque fepcentrionalej à la Caroline &c chïz: les II-

iJnois. (r./ inhcrb. Desfont.)

î6. Vernonie élégante, f^emonia eltgans,

y^trnoniafoLih Unearibus , integerrimis , punclatis;

Ptdunculis axiUaribus , unifions , braHeatis ; caticinis \
^' f^^^' ^^'

17- Vf-RNONIE raboteufe. Vernoniafquarrofa.

Vern< nia foliis Unearibus ^ integerrimis , fcaberri-

s ; pcduncuUs unifloris , axiUaribus ; calidnis fqua^

s lanccolatis , rigidis ,
patentihvs. Wiliden- Spec.

Plant.,vol. 3. pag* 1634* n*^- î, Liatris.
F . J

Serravjla ( fqiiarrofa ) ^foliis Unearibus ; calicibus

fquarrofisjfuofcJfUbus y acuminatil^ lateralibus. LinP.

Spec. Plant, vol. 2. pag. U47.— Hort. ClifF. ^^z*

fjronov. Virgin, îi6, — Roy. Lugd, Bar. 145*

Miller, Dia.n^. 4-

( fquarrofa ) , foliis longifi

pauas ; i

lanceolat

xJperiufuUs if icâfoltofâ ;Jlori!us

alice fquarrofo ; fquamis fujerne f

fjuamis Unctolatis ^ kinis ; caule vUlofo. W^iilden.
Spec. Pian:, vol, 3. pag, 163;. d^. i.Liutris.

ibcrofum , capitultsfiua

Eltham- pag. 83. lab. 71. fig. 8-.

^
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Sî&he vlrglniana ytuberofi ^ Ijtifolin ^ ccipituHs pf-

Glibus
^ fquamls foiiacciS acutis donatis, Morîlon ,

Oxon. HifL 3. pag. 137, §. 7. tab. 27. iig. 10.

Ses r^KÎnes font tubéreufes j Ars tiges dures ^

cannelées, droites, «n peu tornieuftis :\ ietir partie

- ' / f — — • j

riques , ftriies, garnies de feuilles alernes, pref-

/ae fefliles, point décurrentes^ élargies ^ lancée-

fupérieiire, hériirées de poils ro'ides , courts & lées , très-entières, rudes à leurs bords, prefque

blanchâtres] garnies de tiès-longues feuilles al- point mrveufes ; les feuilles inférieures be^^^

rernes j étioites , fcflileSj linëaiies, aiguës, très-

entières à leurs bords , loides , d'uïï vert-blan-

chatre^à trois nervures longîtudiiiaîes , longues

VER
4

Quoique cette cfpèce ait des rapports avec fc

xenionia jquarrofa y elle en eft très-dillinguée pjt

plufieurs caradlères qui lui font particuhers. St%

racines font buîbeufes ; fes tiges droites , cyîiii-
-

- - -

défi

les

Ix pouces & plus j larges de <înq à fix lignes 5

fupérieures plus courtes & plus étroites, dif-

tanres.

j'- — ^ —--— - ^ -^-^ — *-- -— ^ ^ -j

plus grandes que les fupérieures, rétrécies à leurs

deux extrémités.

Les fleurs font difpofées, àrextrémité d-^s tiges,

en un épi feuille j elles font alternes , diltantes;

quelques-unes feffilesi la plupart foutenues par un

pédoncule latéral, alongé, uniflore, accompagné

De ralfTelle des feuilles , à la partie fupérîeure |
de quelques petit^:s folioles. Le calice eft compofé

des tiges, fcrtent de: petits raineaux courts, al- j
d'écaillés imbriquées, ovales , un peu iparulées ;

ternes, foliraires, feuiîLs, terminés par une ou j
'es inférieures légèrement fcarieufes ; la corolle

p'ufieurs fleurs aiïex greffes , ovales- cbîongues, 1 d'une grandeur médiocre, de couleur purpurine-

purpurines. Leur calice ert compofé de folioles

un pcu velues, roides, imbriquées, lîoriibreufcs,

lancéolées, quelquefois feuilîées , très-ouvertes

& Uiême un peu recourbées ; ce qui rend le calice

raboteux î terminées par une pointe très-aiguë,

prefqu'épineufe \ la corolle plus longue que le

calice , compofée entièrement de fleurons herma-
1 !'_/' /*\' 1/ ^

Cette planre croît dans la Virginie Se dans la

Peniîlvanie. %

19- Vernônie à fleurs velues. Vernonia kirfw

tofora.

V^ernonîa caufejïmpllci , pilofo ; foliis linearwas

^

pnroaïtes,h;rc étroits, a cma decoupuri;s presque I . / r n -i . - r r r ur iar.h.., . /-.;/;-v

fi'iform^s recourbées • les ftvles faillans trè^ \
vix piioj^s ; fionhus majufculis , fui^fjft/ib^

longs, a deux divilions j les femences llrîees, un 1 -' -^^ j 3 j j j \ ^

,peu comprimées, furmontées d^une aigrette blan-

châtre Se velue.

Cette plants croît dans TAmérique feptentrîo-
nale, à la Virginie, dans h Penîîlvanîe. On la cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris. ^ ( K". v.)

18. VERNONiE fcarieufe. Vernon'afcarîofa.

Chryfocoma
leque fimpl

Vtrn
4itrenuaus

orna foins UnceoLnls , integcrrimis , utnnque
is ^ marpne fcabrîs ; racemo cerminuli , fo-

liofo ; calicinisfquamis ohovatis y fquarrofs, Willd.
Spec. Plant, voh 3. pag. iéjj.n^. i. Liatrîs.

Liatris (fquarrulofa ) , foUts UnccplLitis , marglne
cff. ens J tmis multoties mujoribus ; fplcâ longâ

; fio~
rihus altcrnis

,
pritatis ^ difiandbus ; calicibus in-

fernefquarrofis. Mich. Flor, boreal. Amer. vol. 2,

pag.c;z,

Serratula ( fcatiofa ) , foliîs lanceolatis ^ integcrrl-
mis; calicîbus fqudrrofis ^ pedunculatls y obcujis. Linn.
'Spec. Plant, vol. 2. pag. 1147. n"*. 2. — Gronov.
virgm. 2. pag. 116.

Cirjium non ramofum
^ foUîs laterallbus

, floresfi-
renspaudores ^ majoras. Gronov. Virg, i. pag. ci.

oma (pîîofa ) ^folUs Unearî-acerofsy eau-

ici pilefis ; flo -ibus fJfiUbus _,
fuhimbrlcaùs^

fpicatis, Gmel. Syft.Nar. vol, 2. pag. iioj. u°. n.

Walih. Flor, carolin. pag. 197.? Anonymes pi"

lofas.

Ses racines ont une bulbe un peu arrondie, de

la grofleur d'une petite noix :il s'en élève une tJge

droite, très- fîmple, roide, cylindrique, ftnee,

haute d'environ deux pieds éc pins ,
garnie de

feuilles nombreufes , éparfes , alternes > (^^'^'li^^'

linéaires, étroites, très-entières, un peu aiguës a

leur fommet , médiocrement nerveufes , d'un vert-

pâle
,
prefaue glabres à leurs deux faces, pileufes

fur leur principale nervure, longues prefque de

trois pouces , fur deux lignes de large; les inté-

rieures un peu plus longues &: plus hrges.

11 fort d^entre les aiffelles des feuilles fupérieu-

res des fleurs folitaires, felfiles ou prefque feiri!es>

affez graiïdes , difpofées en un épi court, rojae î

les calices pileux, ovales-oblongs , un peu cylin-

driques, compofés d'écaillés imbriquées, lanceo-

léesj obîongues 3 les extérieures étroites, pli^

longues, ciliées , très-ouvertes , fort aiguës \
I-s

us

flores fi

ifa, tuberofâ radiée
, foliis

^^^^rieures plus larges, obtufes ,
prefque mucro-

auciores^ majores. Eanifï ^^-« » quelquefois un peu colorées. La coroue

Virgin. 1028. — Piuken. ManrxtT. 10;.

^

Eupatorio ûffinis amencana , bulbofa y floribus fca-
ricjls y çapiîulis contexls. Pluken. Almag. pa;;. 142.
t^b. 177. fîg. . ^ V o ^

d'un pourpre-rougeâtre ; les fleurons tubuies ,
a

cinq découpures écçales, fort étroites, g^rf^'^^^^

dedans de poils Wancs , très -nombreux i
les le*

menées furmontées d'une aigrette pileufe , a pein

pubefcente,**-

I

I

'*r-
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Cette phnte croît à la Caroline : elle m'a été

ccm:r;unii}uée par M, Bofc. (f^^f)

2C. Vernonie pîleufe, Vernonîa pllofa.

Vernoniafoliîs lincaribus ^ pilofis ; floribus axilla-

Les fleurs font fcAfiles , alternes , foiîtaîrc-s , difpo*

fées tn i:n épi termina! ; les calices alfez giands,

compofts d'écaillés imbriquées, courtes ^ éLvgîeSj

un peu arrondies.
*

Cette p'ante a été découverte, par Michauv

,

nale.

rlhus ^ longe pedunculaîis. Ait- Hort. Kev/. vol. 5. |
aujays des Illinois, dans l'Amérique feptentrio-

pag. 158. Suh ferratula.

Liaîrls plofa, Willden. Spec. Plant, vol. 3
pag

1636. n°.4.

Cette plante a des tiges droites, garnies de feuil-

23- Vernonie fphéroïJe. Vernonîa fphcroîdca.

Michaux.

Vernonia foliis levîbus , inferiorlbus lato-tancco-^

îesalterneSjalonpée5,linéaires,pileufes. Les fleurs f I^tis Jupeùoribus lanceolato-linearibus ; fp'uâfloribus
font folitaires^ firuées dans raitîelle des feuilles^

j rnaju/culls
^ foUtariis , altemls

, ftjp'naiis ; calicihus

& foutenues par de longs pédoncules. fubglohofis ; fquamis ovalibus ^ enJîis. Mich. Flor.

Cette plante, cultivée en Angleterre, croit na- 1 boréal. Amer. vol. 2. pag. 91. Uatris.

turellement dans ks contrées feptentrionales de
l'Amérique. :if

Ses racines font bulbeufes; fes tiges g;irnîes de
feuilles alternes, liîTes ; les inférieures élargies ^

lancéolées ; les fupérîeures plus étroites, lancéo-
II. VERNONIE a reuilles de eramen. Vernoma I 1 >• r / • \ a j jt c

. ./,/ ^^ '^ "^ iwuiiit^ ut 51a nu r ^in^^
lees-lmeaires ; les flturs un peu grandes , dtfpofees

en un epi termmal , alternes , loutaires , luppoi-

tées par un pédoncule muni de quelques folioles

graminîfolia.

Kernonza foUîs Unearîbus ^ inugerrîmis
,
glahrîs ^

ccjlâ média interiù fubpilofts ; racemo terminati ; ca- I braftéiformes \ les calices prefque globuleux ,com
licinis fquamis obiorîgrs , obtujis ^ mùcronaciâ.WiUd. 1 pofés d'écaillcS imbriquées, droites j ovaîes J la

Spec. Plant, vol. 3. pag. 1636. n®. j. Liatris. corolle purpurine.

• Anonymos ( gramînifolîus ), caule fimpUcî y hvi ^ I Cette plante croît fur les hautes montagnes de
fexpedali; foliis longîs , graminifoliis , intus fabvil- t la Caroline & dans les prés , au pays des Illinois.

tofs ; fioribus purpureis , fejjtlibas ^ fpicaàm pofitis ;

calicibus muUiflorîs y fquamis obtufis
^
fubconnivcn-

libus. Walth. Flor. carol. pag. 197.

Ses tiges font droites , fimples , très-élevées ,

24. Vernonie cylindrique. Vernonia cylindrica.

Michaux.

Vernor.îa g^'acilis , toîa hlrfutula
^ foliis gramlnciSy

hautes quelquefois de'fix pieds , for\ liffes /garnies I
fp'^^àrariflorâ ;

calicibus fub/eftlibus , cyllndracàs
,

A^ r^..:;i__ _t._ ,. r r/^ 1 f ^ /- . I vaiLcinoTis : iQuamis aPîCe rotunddus ^ajrutte mucro^de feuilles alternes, feffi'les /nlon^ées /p^refque p'^'^f'^/i^/î^r^''^'"^
femb!ab!es à celles des graminées, linéaires, t?ès- | «'^^^^;. M.ch. Fior. boréal. An^.er. voJ. 2. pag. r.^

étroites , longues d'un pouce & demi ou deux
pouces

, glabres à leurs deux faces , très-entières

,

Lictris,

Tes &: fouv^ent i I

vers la bafe de la I à

un peu rudes à leurs bords , nerveu
légèrement pileufes en dtfTus, verj
principale nervure.

Les fleurs font di'pofées, n l'extrémité des tiges,
en un épi droit , en forme de grappe ; les pédon-
cules nus 3 très-courts , à une feule fleur. Le calice
cfl compofi d*écai!îes imbriquées^ oblongues, ci-

h^^s
J irès-obtufes , miicronées i les intérieures

plus alongées j colorées à leur partie fupérieure 3

M corolle purpurine.

Cette plante croît à la Caroline. 1^

Cette pîinte a des tiges grêles ^ légèrement ve-

lues ^ garnies de feuilles alternes, affex feniblablt-s

à celles des graminées^ hérîfiees de quelques poils

roides. Les fleurs font peu nombreufes, difpofees

en un épi lâche a l'extrémité des tiges, prefque

fefiiiles i les calices cylindriques, compofés d'é-

cailles imbriquées , arrondies à leur fommet, fur-

montées d'une petite pointe mucronee j les fleu-

rons en petit nombre ^ de couleur purpurine.

Cette plante a été recueillie , par Michaux j dans

les prés & les forées, au pays des Illinois.

VÉRONL Boronia, Genre de plarres dfcoryîé-

ii. Vernonie rude. Flrnonia cfpera. Mich. i dones , à fleurs complètes y
polypétalées , régu-

cai

iis

'rnonia foUis lineari - lanceolatls y cfp

floribus dîflinBe alurnis , fefftUbus , fi

fculis ; fquamis rotunda

JLiacris^

Ses tiges font garnies de feuilles alternes y lî-

néaires-lahcéolées, txès- rudes à leurs deux faces.

Hères y de la familîe des rucacées ^ qui a des rap-

ports av^c les tribulus y & qui comprend des ?r-

buftes exotiques à l'Europe, ?rfeuîlles oof ofées,

ailées J avec une impaire i les fleurs axilaires, fo-

liraîres.

Le cara£lère effenciel de ce genre eft d'avoir:

V.i*calicc a quatre découpures ; cuatre plcaUs fejfi^
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Us ; huit êtamînes ; les anthères pédicelUes un peu au lanceolatîs

, pilofls ; jîorihus folîtarîtS 3 ayiUarihuS^

dejjous dufommeî du filament ; un ovaire placé fur un \ LabilL Nov. Holland. Plant, vol. I- pag. ^7.

4^J'lue glanduleux ; un fîyle ; une capfule à quatre lo-

bes . à quatre loges élûjîiques ; les jemences prefque

folitaircs^
m

Caractère génbriq v'e.

Chaque fleur offre :

Petîc arbufte dont les tiges font cyliniriques

,

hautes de huit à dix pouces, & quelquefois d'un

pied Ik demi ; les branches grêles ^ munies de ra-

meaux oppofés j droits , cylindriques ^ pileux ^ gar-

nis d- feuilles oppofées , médiocrement pétiolées^,

ailées, avec une impaire , compofées de cinq à

^^ r ' i. ' 1. I
^^"^ fohol^s un peu épaitfes, très-étroices, li-

1**. Ln calice inférieur , dtvîfe en quatre decou- I néaires-lancéolées , entières à leurs bords, aiguës

pures ovales-bncéoléeSj aiguës.

Z?. Une corolle compofée de quatre pétales ovs-
ks-lancéolés^ inférés fur le difque glanduleux de
rovaîie.

à leur fommet, feflTiîes, oppofées^ articulées à leur

infertion fur ie pétiole commun, ponduées, glan-

duleufes & pileufes.

Les fieurs font foîiraires , firuées dans raifTclle

des feuilles Jef un^s latérales, d'autres terminales.

a

^^. Huit examines, dont les filamens font un peu |
'^^^ leuilies, ief un.s latérales, a autres reimuM...,

placis
, glandu'eux S: en tête à leur partie fupé- 1 Tupporrées par des pédoncules au moins nuiii longs

rieure ; les anthères ovales , à deux log^s , pédi-

ceîlées un peu au deffous du fommec des fila-

mens.

que les feuilles, accompagnées de quatre brac-

tées par paires oppofées, fubulées, pileufes, amfi

que les autres parties de la plante. Le calice eft

^ . n • <iîvifé en quatre découpures ovales-lancéolées, à

4 .Lncv.;?r^ ovale, marque de quatre ftries , I peine ciliées à leurs bords. La corolle eft compo-
placefurund^f^ueghnduîe^^^

I
^^^ ^^ q^^^tre pétales ovaîes-lancéolés , termines

*" ^^A ^« n.,^. i.«
par unepointeréfléchie en dehors, munis de pomrs

tranfparens, légèrement ciliés, tomenteux^ parfi-

culiéremenr en dedans, inférés fur le difque cu-

culaire& glanduleux fur lequel l'ovaire el^ appuyé.

Les filamens, au nombre de huit, font planes,

pileux ; quatre alternes p'us longs que les autres»

les anthères ovales , peliées , à deux loges ,jtca-

chées à un pédicelle riîiform.e un peu au deflous

du fommet des filamens. L'ovaire ett ovale, mar-

qué de quatre ftries, inféré fur un difque charnu;

le flyle court; le ftigmate en forme de bouclier..

Le fruit el\ une capfule à quatre iobes ovales,

comprimés, couleur de châtaigne, parfemes a

points tranfparens , adhérens à un axe commun

.

s*ouvrant en quatre loges à leur fommet, revécue^

en dedans d'une membrane blanche, mince, pa;

pyracée ^ élaftique. Chaque loge ne renferme ordi-

nairement qu*une feule femence noirâtre, un pe^

comprimée j ovale, acummée, très-glabre, atta-

chée vers la bafe de l^angle Intérieur des valves. .

Cette arbufie croît dans la Nouvelle-Hollande,

«ourt , terminé par un ftigmate pelté.

Lejruit eft. une capfule à quatre lobes , à quatre
loges ^ s'ouvrant en quatre parties à leur forr-met,
revéïues en dedans d'une membrane papyracée,
élaftique.

Ltsfemences prefque folitatres dans chaque loge

,

ovales , un peu planes, attachées à Tangle intérieur
des valves.

w

^

Vemhryon eft plane, renfermé dans un périf-
pcrme liur, charnu , blanchâtre j la radicule tour-
née vers l'ombilic.

Obfcrvat'ions. « Le genre horonîa ^ dit M. Ven-
tenatj n'honore pas moins le bouniûe qui Ta éta-
bii , que celui dont il porte le nom. M. Smith

,

voyageant en Italie , prit i fon fervice Boroni

,

qui , par Tes bonnes qualités , ne tarda guère à
gag^nerla confiance , & à mériter l'afFedtion de fon
maître. Les occupations du célèbre botanifte an-
glais développèrent le Roût de" '

'

du jeune Irali. n. M. Smith lui donna des eçonVde ^""t ^^T-^"
"^" ^^V^ '

.''""H^ouve te pa
botanique

: les progrès de Boroni furent eVr pî- Z "^^^ K•lP':lT^^r DV.t'^1S )»ï=>c M Cr,, ,u .,:. -i_.. i.î .... f^ \ M. de Labi ardiere. TS ( De crivt. ex i^'i'>''-*^'

J

dss. M. Smith vit alors en lui un collaborateur
& il en fit fon ami. 11 l'engagea enfuite à accom-
pagner M. Sibthorp

, qui devoir faire un voyage
en Grèce pour les progrès de Thiftoire naturelle

fc

Z.VÉRONi à quatre éumint^.:Boronîatcîrandra.

Labillard,

^ -iles travaux : malheureufement Boroni périt
dans ce voyage par TefF^c d'une chute qu'il fit à
Athènes du haut d'un balcoo. »

& qui^fut très flatté d^a^voir Boroni pour compa- ( Boroniafollîs Impan-plnnath ;
folhlîs fpatulati/,

"''"" " " - -

g!abrisifilamentlsftamînumaL'ernlsflerUîbus.hz^i\ï'

Nov. Holland. Plant, vol. i. pag. 98. tab. UJ-

Cette efoèce a de grands rapports avec la pré-

cédente ; elle en diffère par fes/oîioi^s fp^^^^^^^ij^

par quatre de Tes étamines ftérilcs, par fa cor'>

glabre. Cet arbufte s'élève à la hauteur denviro^»

E s p â c E s.

I. VÉRONi pileux. Boronla pîlofa, LabiU.
p .-,... .

''

I un pied S: demi. Ses rameaux font oppoleSjC}'
Horonia fohzs imfan-pînnaùs ; folîolls lineari- | driques , pileux, avec des ramifications courtes.

I



'V E R V EIFI X o5

également oppofées, pUeufes^ garnies de feuilles I i^j 9 tab. 6 ; elle en diffère par Tes pédoncule*

pétioîeeSj oppcfées, ailées, avec yne impaire
j |

foliraîres, dépourvus Je bniflees^ p.u Ics fibmens

compofées de cinq à onze folioles petites, étioi- |
des étamines gl:ib:es. La plante de iinirh ne rn'trrt

tes, prefque fpatulées^ rétrécies Se oppofées vers
{
point connue.

leur bafe j un peu plus larges & arrondies à leur

lbmmv:t3 entières, tres-giabres
, pondluées, glan-

duleufes, articulées fur le pétiole commun.

Les fljurs font folitaires , latérales j iîcuées dans 1 ^^^^^ axilLiribus^ dickotomis ; jHiimcnùs avicc o^:ù*

4. VÉRONi à feuilles ailées, Boronîa pinnata.

Boronia fol'îis impari-pinnatls , linearibns • pedi:r>

l'aiiïellc des fniiliTS , fupportées par des pédon-
\ J^s^ glandulojis, Andrew. Repo/îc. cab. j8.

cules (impies, uniflores, beaucoup pUis courts Qîje 1 Synopf. Plant, vol. i. p-g. 419.
les feuilles } les filamens des étamines inégaux.

'\

Borontapiànatu ,fo!£:s imparipuindcls ^ integcni^
pileux^qtntre plus longs jlteriles.fubu es; quatre } ^;^ \r^^rir. u Jr \u\ .. ^./ -S r^^ «„^ ^1^ ^ p *. ,J r M I ^^^- Venten. Hort. Ma!m. p.ig. ;o. tab. 50.

bmith^Tr-a. Rel. co iSat. Mut. pag. i^jo. tab. 4,-

ioges /péJicelléess les péiales glabres 5 le ftyl-
j C'eft un arbuRe aromatique, d'un bel arpi:^

,

court, mirqué de quure ftrk s i le ftigmue à 1 d'un port élégant. Ses tiges font droic.S, cyîinJJ-

autryspîus rouris, prelqu en lualfuej fertiles, ter-

minés par des anthères ovales, aîguè's , à deux

cjuitre lobes ; là capfule à quatre lobes acuminés
a leur foinmet.

Cet arbufte a été découvert , par M. de Labil-

ques, rameufes > flcxiblc-s, h.^utes de deux à trois

pieds, lilles, d'un brun-clair, nnuni^'s Je ram auK
grêles, oppofés , peu ouverts ,

gavrns de feuilles

lardière, à la Nouvelle-Hollande, dans la terre I
oppofees , en^croix , horizontales, ^réfléchies, ai-

Van-Leuwin. f) {Dcfcript, ex Labillard.)

?.Veroni à filamens ^VàhïtS. Boronia pîlonema,
Labilîard,

Boronîa foUis oHongis y întegernmis ; peduncuîJs

folicarUs , terminalibus ebracieaùs ^ unif.oris ; filamen-

compofées de ci'^q à ftpt folioles , d'un

vert-foncé , fefliles , opp<ifées , articulées fur le

pétiole commun, un peu é/aîffes, lancéolées, ai-

guës, très-lidvSj pona iées , répauviant, lorfqu'on

les froille, une o^ieur de myrte.

Les fleurs font axillaires, ordinairement folitaîr

tisftuminumglabfls, apîcc brevifimis, LabilKNov,
f ^f^

Soutenues par dts pédoncules droits , cyîin-

HoIIand. Plant, vol. i. pag. 98. tab ii6. driques , noueux , ftriés , renflés vers leur fommet^
fimples y uniflores ,. quelquefois à plufiturs fleurs

,

Plante dont les tiges font à peine lîgneufes
, ) munis de bradlées oppofées, concaves ^ lancéo-

hautes d*environ un demi-pîed, roides, cylindri- f Iées, aiguës, d'une légère teinte purpurine. Le
.quesj les rameaux droits, glabres, fort menus, | calice eft court, à quatre divifions profondes,
garnisse feuilles fimples, feflîîes, oppofées, qiiel- l ovales, aiguè's, ponftuéesj la corolle d'une belle

quefoisternées, un peuépaiiTes, oblongues, pref- { couleur rofe, répandant une odeur douce & agrea-

que lancéolées , entières à leurs bords, fans ner- \ ble, compofée de quatre pétales alternes avec les

vures fer.fibles , aiguës à leur fommet, ponctuées
& glanduleufcs, glabres à leurs deux faces.

divifions du calice , concaves , ovales ^ aigus
, garr

nis en dedans 6c à leurs bords d'un duvet peu

r ^ a ,",. . ., - \ apparent; huit étamines bpporéfs aux pétales ; les-Les fleurs lontf^ohtatres. terminales, foutenues ^^^ ^^^ courbés . velus en dehors, plus coures
p.r des^ peaoncules .irons , fimpUs umflures

, ,^ ^^^^;j^ ^^^ ,^,^^.^3 „^,,.g,^ j,,,s, fi,r-

^^,:tt::!^]^^ï!^^^^^^'f'l^^^ .Lntées cfune pctice glande, un ovaire ovale.
peu plus longs que les feuilles, dépourvus de brac-
tées, à moins qu'on ne regarde comme relies les

arrondi, à quatre filions, glabre, porté fur un-c, 4 moins ou on ne regarde comme reiies Jes
j aifqiie glanduleux, orbicuLiire, d'un violet-foncé jdeux ou trois feuilles de I aiffelle defquelles for-

^^.eliyles cylindriques, rapprochés, de la lon-
!?"''!'f^""-^f/^?^''^^"^!abre^; (es découpures

| ^^g„,. g^ étamines / termines par des ttigmates

obtus.

Cette plante croîr dans la N- u^^elle-HoIlande^

ux environs du port Jackfon. 0;i la cultive au-

aiguës
J la corolle à peu près auilî longue que le

calice, parfaitement glabre i les filamens des éta-
mines glabres, fu'vjlesj les anthères ovales, arra-

chées, par un pédicelle court , au bord du fommet
des HLimens. Les capfales renferment ordinaire- |

Jardin de la Malrnats

ïnent, dans chaque loge, deux femences noirâ- 1 le printems , & pafT

::a:,c tout

î>

très , en forme de rein.
I

Cette plante croît au cap Van-Diémen , dans 'a

Nouvelle-Hollande , où elle a été obfervée par
M. de Labillardière. T? iPefcript. ex LabilL')

m

Obfervatîons . Cette efpèce fe rapproche ^ d*après
les obfervations deM.de Labiîlardière, du boronia

parylfiora de Smith ,^
Tracl, RcL to Nat. H:Ji. pag.

Botanique. Tcme Vllh

(Defcrlpt, ex f^enctn. )

r

VÉRONIQUE, Veronka, Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs complètes, monouér^lées,

un peu irrégulières , de îa famille des pédiculaires',

qui a quelques rapports avec lès volygala ^ ^ qui

comprend des herbes , quelquefois des foufav-

hi'fleaux J donc les Uuilles font oïdihairemtnt op-

. Ss s
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pofées ou vertîcilléés, à fleurs en épis,

un petîc nombre ifel^èces, les fcuilltss ahernes.

les fleurs foîitaîres & axillaires.

Le caraâire efTentîe! de ce genre efl d*avoir :

17/ï cj//:f à quatre
,
q-^elquefois cinq diviJJons ; wne

co'-ol-^e en roue , ^ quatre lobes un peu Inégiiux j deux

étamînes ^ unftyle; une cjpj'ule comprimée ^ ovule ou

€n cceur renverfé ^ à deux loges.

Caractère générique.

Chaque fleur ofl^re :

1°. Un calice libre ou inférieur , perfiltmt , par-

tagé en i^uatre ou quelquefois cinq découpures

îanccolées j aiguës»

2®. Une corolle monopétaîe , ordinairement en

roue; îe tube court; le lin^be partagé en quatre

lobes ova'es i le lobe inférieur plus étroit > celui

qui lui eft oppofé un peu plus large.

5**. Deux erum/nfj ; les fiîamens attachés au tube

VER
ou , dans

î Cette différence entre les fleurs en épis & les

fleurs roliti.ires eft nécefiairement enibarraflante

pour plufleurs efpèces^ leur réparation ne pouvant

avoir de limites détern^nées; cependant il eft à

remarquer que les efpèces que Ton a diftinguées

comme ayant des ficurs folitaires, font toutes an-

nuelles , tandis que celles en grappes ou en épis

font vivaces.

^ FI

Espèces.

en grappes ou en épis terminaux.

I. VÉRONIQUE de Sibéiie. Veronica fiblrlca.

Linn,
L

VeronicafoUis quinlsy noxenifve ^ lanceoùtls yfjr

ftlihus, Vahl,Enum* Plant. voL i. pag. 55- n*- 1-

V^eronlcq fpîcis îerminallbus ^ foUîs feptenis ,
ver-

tlcillatis i cuule fubhlrto. Linn, Spec Plant, vo!, T.

pag. i>.— Gmd.Sibir. V0I.3, pag. 117.— Wiîld.

Spec. Plant, vol. i. pag. 54. — Lam. Illuftr. Gen*

vol. I. pag. 44, n^. 171.

"de la corolle, afcendans
,
plus étroits à leur bafe

, | Veronlca fficata , ahljfima ^ folîls vertlcillaùm dif-

'terminés par des anthères oblongues ou arrondies- j pofitis, Amm. Ruth. pag. 20. tab. 4.

4". Un ovaire fupérîcur , comprimé latérale-
j

C'eft une très-grande plante^ dont les tiges s e-

"ment, furnionré d'un ftyle filiforme > incliné, de 1 lèvent à la hauteur d'environ quatre pi^ds. Elles

la longueur des étamin^s^ foutenant un ftigmaie 1 font droites , cylindriques, ftriées , nériffées de

•fîmple. poils qu'elles perdent ordinairement par la culture^

Les feuilles font dirpofées en vertîcilles, au nom-
Le/r.zr confine en unecapCivle ovale ou en

^re de cinq à neuf à chaque verrici.îe ^ f^-A-I-s.
c^ur renverfe , plus ou moins comprimée, très-

i^^céolées , longues de deux à trois pouces, à
fouvenc echancree a fon fomtr.er, marquée d un

inepileufes, inégalement dentées en fcie àleur
Jillon de chaque cote , a deux loges, a deux val- ^ ^ ^ > ^

yes j la cloifon oppofée au^i valves.
contour.

I^t^ femencts noaibreufes , arrondies ^ coîTiprî-

mées.

Olfcrvdtlons. îl eft peu de genres n:^îeux pro-
Jiopcés & plus naturels que les véroniques ; elles

font (i diftiiirtvS, qu'on eft mêi^e embarraffé lorf

ï

Les fleurs font réunres, à Textrémîté des tjge^,

en une forte d'épi épais^ cyiindriq'ie , imbrique,

de la groffeur du pouce, un peu rétréci vers f^'n

fommet i Ivs pédoncules folitaires
_,
uniflores j

lû^

calice divifé en cinq découpures lancéolées^ ac-^

compagne à (a bafe de deux bractées oppolees *

u'il s'agit de Ls rapprocher des autres genres î ovales^ prefque fétacéesj la corolle nîonopétale,

ans l'ordre naturel ; ceux avec qui elles ont le- j de couleur bleue vîe tube alongé} la linibe divifé

plus de rapport, quoique d'une manière affez éloî- 1 en quatre lobes» les deux lobes fuoérieurs ovales

>

es inférieurs p'us étroits , un peu aigus î les eta-

xDÎnes & le piftil une fois plus longs que la corolle-

Cette plante croît dans la Sibérie. %
ri

2. Véronique de Virginie. Veronlca vlrglnica^

Linn.

, - - y^eronlca folils fahquïnis , lanceotato-ovatls ^ f^*
cu;e- axîllaîres portent pîufieurs fleurs , alors on \ f/War/^. Vahl, Enum- PLnt, vol. i. pag. f6. n«. z.

dit que ct-s fî.uïS for^t difpofées en grappes ; fî ces

XtsÇibiho 1

font aîtem^s :ces ftours font bleues ^ q-^elquefois
Tofes ou blanches » conftanfiment fituées dans Taif-
fel'e àts fcuil'es fupéric-ures, Lorfque les pédon-

méfies pédoncules ne portent qu'une feiilé fl..ur,

,&: fi lei feuilles âoralcs font rapprochées & fort

tetites, alors elles funt ccvï^àéxé<.% comme des
r^ftées , & Ton dit que 'es Reurs font en épi j fî

ces feuilles font granvirs , très-eloignéês les unes
4es autres ^ alors les fleurs paifent pour folitaires.

Veronîca fpiczs terminalîbus ; foUIs quaternis î^'-

nlfque. Linn. Syft. veget. pag. j8. — Willd. Spec^

Planr, vol. i. pag. 54!— Lam. lllufir. Gen. vol. i-

pag. 4J. n^ 173,

£^

Impllci y erecto ; foi

fcrrath jfpîcis ccnf

i
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tiflûrh y corolld tuhuîatâ

y
genitaUlfus promîfse exerus.

Mich. Flor. boréal. Avner. vol. i, pag. j,

Vcronica folils quaicrnh quînifj'^c. Hort, Cliff.

7. — Gronov. Virgin. 4. — !\ny. Lug'.i. Bat. 302.
Co!d. Noveb. 5. — Knîph , Orig. Cenciir. pag.

Mil!. D;61. n^. 7. -- Thunb. Flor.

VER 507

10. n 97
japon, pug. 20-

î^eronica virglnlana
^
procenor ^ foiiîs ternis

^
qua-

ternis 6* eilum gi:inh j cauUm umphxlantihus ; fpicis

fiorum cd:2did'jft:nis. Pluken. Almag. pag. 583. tab. I jjcCn

Les f! . ui'S for-t dir^-'ofc^s , à Texti Jniit.' Jc5 tiges,

en épis droiis ; les inférieurs ternis ; les fu^^rieu;s

oppofes &: aîtcrncs , garnis de bradées linéaires.

Le calice eH ci*une feule pièce , à quure d:?cou-

pures prolondes ; la corolle d'un violet-bleuatrej

Ls capllîles en cœur renverfé.

Cette plante croît dans la Hongrie. {Defcrlpi.

ex Kiraïi,)

4. VÉR.OK1QUE crénelée. Vcronica crenu/dta.

70. fig. 1.

Vcronkiifirum HcijL Fabr. Helmft. pag. loj-.

Ses tîges font droites ^ fort élevées, rameufes,
cylindriques, niédiocreir.ent velues ^ preH^ue co-

meiiceufcs à 'ewr partie fupérîeure} le diivet d*un
brun-foncé. Les L uilles font ^ertîcillées, lancéo-

Vtronica folus ternis oppoftifque , oh!ongo-lan^

ccoLitis y Jerraiis cauUque puhefctntibas y corol/is

crenuLitis. Vahl ^ Knum. Plant, vol. i. pag. 57.

V^eronica crcnulata y fpicis terminallhus ; ccule ,

foliis fubefcentihus y oblongo^ lunccoljtis y fcrratis ;
lécs-ovaîes

, légéreni-nt péciolaes j régulièrement callcibus acuiîs^ Iddniis corolU crenuLtiu Iloffm. in

dentées en fcie à leurs bords, d'un verc-foncé à

leur ficefiîpériLure ^pubifcentes ik un peu brunes
CM tielTous j acuminées à leur fommct, longues de

S.hed. Phytogr. an. i. pag, 95.

Ses tiges font droites, cylindriques, Hriées

,

trois à qu^ure pouces, larges de deux; les infé- I pubefcentes, rameufes a leur partie fupérieure ,

rieures réunies au no'iibre de cinq à chaque ver-
tiulle, de quatre & trois aux vertîcilles fupérîcursi
celles des rameaux fleuris plus petites , ovales, I

fées, quelquefois ternécs ; les fupérieures alter-

hautes d'environ deux pieds ; les ranieaux épars,

akirnesj les feuilles înférfenres pétiolées^ oppo

nés, prefque fe/îlles , routes oblongues, lancéo-

lées, inégalement dentées en fcie j les dentelures

aiguës. ,

Le<ï fleurs font difpofies en épis a l'extrt'mité

des tiges &: des rameaux ^ longs d'environ cinq à

fix pouces, droits, garnis de bradées lancéolées.

Le calice eft diviié en quatre découpures Ianc£o-

lancéoléeSj piefque ternées, feffiîes.

De l'aiffelle des feuilles fupérieures s'élèvent de
longs rameaux droits, inégaux, très"fimp!es> mé-
diocrement feuilles, terminés par un épi droit,

cylindrique, étroit, long d'environ quatre pouces,
pubefcent , chargé de fleurs nombreufes, imbri-

quées, feHiks ; les inférieures un peu écartées. Le
calice eft divifé en cinq découpures lancéolées,

inégales , accompagné en deffous d'une bradtée

fubulée. La corolle ell blanche, quelquefois de
couleur incarnate , divifée à fon limbe en quatre f velu en dedans. Le fruit eft une capfule ovale,

découpures; les deux fupérieures ovahs; les infé- [
prefqu arrondie, glabre , s'ouvram en quatre

Heures pUis étroites ; li^s étamines 8c le pifiil plus

longs que la corolle.
r

Cette plante croît dans la Virginie & au Japon.
On la cultive au Jardin àe.s Plantes de Paris. :^

lées, aiguës, pîleufes â leuis bords. La corolle

eft d*un bleu-foncé, d'une feule pièce, â quatre

diviïïoas ondulées Se crénelées 5 l'crifice du tube

y

vaivcs.

3.VÉRONIQUE feuîllée. Fcronîcafollofa. Kicaïb

Veronlca foliis ternis y ovatis ^ dupUcatoferratïs
Vahl, Enum, Plant, vol. i. pag. ;6. n^- 3.

Vtronicafoliofa yfoliis ternis^ovatis J^\\.:ii^O. Floi"

^ungar. 2. pag. 106. tab. loa.

Le lîeu natal de cette plante n*eft point connu.

1^ ( Defcript. ex Hofm. )

r. VÉRONIQUE maritime. Veronica marîtima,

Linn.

Vcronica foUis ternis
,

quiternis oppofu'Jque ^

ovatO'lanceolatis y in^qu^Incrfcrratis» Vahî, Enum.

Plant, vol. I. pag. j6, n**. 4.

c • r r ^ j • . î, . . j> •
I g^rm. vol. L pa^. J. — vol. Il pa

Ses ti^^es font fimples, droites
Spec. Plant. voL i. pag.y^n^4.

fpicis rerminali^t^s ; foliis fuh-

tQaaVutrfcrratts. Rotb, F!or.

vol. L^ pag. 6, — Willd.

deux piewls, pîleufes à leur partie inférieure, gar-

rïics de feuilles médiocrement pétiolées, ternees.

(Ed

paf- Zi8.

cronicj. fpicis tt^minalihus ^f
ferratis, Linn. Flor. fuec

i

Dilic. Hort. z, tab. V. 1.

Gmel. Sfbir. vol. 5.

MattufK:h. Flor. filef. n°. 6.
^
Knorr.

A . Ruth. !i°^ 54
Kniph , Orig. Ceutur. 4. n*^. ^4.

S s s z

MilU

I
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Diâ:. n°. S. — Hoffm. Germ. 4 Râtz. Obr. r

pas 9- La:r.. LluUr. Gêner, vol. i. pag, 45

VtTonica g!ahra. F.hrh. Herb. II.

Vcronicajloribusfpicatis^foliis ternis * Lînn. Flor.

fuer. edi;, i. n°. 6.

V^ronica folïîs fâ.pius ternis, Virîd, Cliff. z.

Hort. Cliff. 7. — Roy. Lugd. Bat. 301.

Kironîca caule trecio , fpicis plurihus ; foliis lan*

ceoîatîs jferratis. Flor. hppon. 4,

VER
-V

^. VÈRONIQ^UE bâtarde. Veronîcafpurla, Lînn.

Vt^ronua foliïs ternis oppoptlfque y lanctolaîU y

&aiidlitùrfertatis ^ utrinque atunuatis, ^"ahl, Enum.
Fiant, vol. I. pag. jy. n*^. 6.

y^eronicajpurla ^fpicis termînalibus ;JoIizs ternis^

Âqualiterferratis. Linn. Hort. Upf. 7. ^ Syft. veg-

pag. 58. — Pollich, Palat. n"*, 6, — GmeK Itîn.

vol. I. pag. \G<j. tab. 59. — Crantz. Auftr. pag.

335 Mill. Di(tt. H*". 2» — Hoifm. Germ. 4.

Veronica fpnrîa ^ fcliis ternis ^ quatemifve ^ fuh-

fefftlibus 3 lanccolatis
,
fnnplicher ftrratls ; fenaturis

\ Lyfimuc/iLifpuata , cârulea. G. Bauh. Pin. 246. j ^jualibus. Schrad. Comm. Sup. Ver. n**. iJJ. tab. 2.

Lyfimachia cAruleo fiore. Cluf. Hlft. Z. pag. 52.

Icon.

Lyfimack'u c^rulea ^ hortcnf.s, Lobel, Icon. 344*

P/^uf/o-/vyî/ni:c^/tiff:c*rw/cum.Dodon.Pempt. 86.

Icon.
F

Veronica fpicata j longîfolîa. Touvnef. Inft. R.

Herb. 145,

Vcronîca fpicata y recîa ^ profuncTe firrata j quam
iypmachiam cs^ri.Uam quidam vacant, J, Bauh. Hlft.

3. pag. 284. Icon.

fi, Eadcm j foUis latioribus. WilKl» 1. C.

1. c.

Veronica nitîda, Ehrh. Herb. 11.

Vahl,

fig. 4.
r

Veronica fpuria y fpicis termînalibus ; folils lan^

ceolatis y éiqualiter frratis^ Willden. Spec. PJant.

vol. I. pag. 55. n°. 3.

Veronica recla , vulgaris^ Cluf. Hift. I. pag. 347»

Icon.

Veronica mas ^ furrecla ^ elatior, Barrel. Icon»

Rar. 69 1.

Veronica fpicata , angujiîfolia. C*Bauh. Pin. 246.

Il y a de très-grands rapports entre cette efpece

,

le veronica maritîma & le veronica longlfoHa y eLe

diffère de toutes deux par les dentelures égales

des f-uilles } de la féconde par fes feuilles en par-

tie verticillées j'ternées. Ses tiges font droites &
Cette t^^hce a des tiges hautes à'un pred & I

pubefcentes, fitnples, cylindrîôues, hautes^ d^en-

js, droites, cylindriques, rameufes . plus ou I
^'^>'^" ^^"^ pieds, garnies de feuilles médiocre-plus > droites, cylindriques, rameufes, plus ou

moins velues ^ prefque glabres dans les individus

cultivés, dures ^ épaiffes, garnies de feutiks ver-

ticillées, légèrement pétioiées j ovales-lancéolées,

un peu rétrécics à leur bafe, quelquefois niédio-
crement échmcrées en coeur^ vertes, glabres en
diffus ^ un peu pubefcentes en deffbiiSj profondé-
ment dentées en fcie à leur contour , les dente-
lures inégales

> quelquefois entières, réunies trois

6u quatre à chaque vertîcille, longues de deux à

troii pouces, larges ï peine d'un pouce, beau-
coup plus grandes & plus larges dans la variété jS*

Les fleurs font difpofées fur plufîeurs épis pref-
qoe réunis tu fafJcules", fortant de TaiflcUe des
leu-.Ilts lupérieures , très-droits , inégaux , cylin-
driques , garnis, à leur partie inférieure , de
quelques petites feuilles lancé. Les. Ces fleurs

font ëparfes, nombreufes, tiès-ferréts, médiocre- I
'ides un pea comprimées, ovaks»

ment pétioiées > les inférieures rtraées j les fupe-

rieures , celles qui accompagnent la bafe des pé-

doncules , oppofées ou alternes, oblongues, lan-

céolées , un peu étroites , acumînée.s à leur fom-

met> un peu rétiécies au fommet du pétiole j
gla-

bres à Isuis deux faces, pubefcentes dans les plantes

non cultivées, également dentées en fcie à l^ur

contour.
:

Les fleurs font difpofées en pîufieurs épis axu-

laireSj terminaux j oppofés ou ahernes, longs de

trois à quatre pouces j ks inférieurs feuilles à leur

partie inférieure, droits, un peu grêles, rétrécis

en pointe vers leur fommet; les fleurs prefque

feûllcs , muni. s à leur bafe d'une bradée fubuîée;

le calice pubefcent, à quatre découpures aiguës

}

la corolle bleue ; ks éramiies faillantes î les cap-

ment pédictllées, accompagnées de bradées fu-

bulées
j^
trè^-petites. Le calice eft glabre, dr'vifé

en quatre découpures ovales, periîftinres j la co-

la corolle} les capfules glanres, ovales , obtufes,
renflées, point conaprimées.

Cette pîante croit dans les terrains fecs &
des, fur les côtes maritimes de l'Europe
iultive au J^iiin d^s Fiantes de Paris. :^ (K, v.)

Cette plante croît dans les contrées méridio-

nales de PEurcpe , dans la Sibérie. On la cultive

au Jardin des Plantes de Paris. t2i ( K". v.)

7. VÉRONIQUE paniculée. Veronica paniculata,

Linn.

Veronica foUis ianceoïatis y ternis ^ remotc ferra-

On la
I

tis ; caute aU/cendente
^
panicuiato, Vahl j EnutfU

Plant. voK i. pag. j8. if* 7*

n-
»
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Vtronica racornis huruilbus long^jfimi's; fol'iîs lan- I Uncéolies ; le calice fe divife en quatre dëcou-
ccolaiis ^ ternis

^ fcrraiîs ; caule aufundenu. Linn. I pures profondes , inégales , oblongucs-bnccolées,
Syil. veget. pag. 60. — Pallas, lun. vol. i. pag.

j
piibefcent.s. La corolle cil bltue, monopét.iIw* ,

196. — Lepcch. Itiz]. vol. i. pag. 206. — WillJtn. 1 velue 2 Poiifice de fon tubei le limbe partagé en
Spec. Plant, vol. i. pag. 71. n^. 4).

Veronica ( dentata ) , foliis oppcfcis^ lanceolato-

bncaribus
y fejftlïbas ^ ûtniath ^ acuminatîs ; caule ex

procumbente enBo teretî ^ racemis laieralihus oppof'
ilsi calicibus quadrijidls ^ in^qualibus. Sthmidt , Boh.
1. n^. 31.

Veronka argujlifolia , fionbus paJiuulaùs. Amm.
Ruth. 32.

Rapprochée du veronîca marîtima par Tes feuil-

les verticillées trois par croîs, elle en diffère par
fes fleurs en épis panîcuîés. Ses tiges font cjlin-

driques, à peine pubefcentes , couchées à leur

partie inférieufe, afcendanres, cylindriques, mu-
nies à Jeur partie fupérîeure de rameaux nom-
breux, fleuris, paniculés. Les feuilles font pétîo-
lées, trois par trois; les fupérieures prefque ferti-

les j étroites , lancéolées Jonguds de àc}^\ ou trois

pouces, lâchement dentées en fcie à leur conteur,
acuminées à leur fommet> rétrécits à leur bafe.

quatre découpurv^s planés, très-entières. Le fruic

ert une capfule en cœur renverfé , partagée en

quatre valves.

Cetts plante croît en Europe. % {Defcrîpt. ex

Hcfn. )

9. A'^ÊRONIQUE en épi. V'ironîca fpicata. Linn.

Veronkafpicâterm'mali ; fvliis ofpoftls , cnnutls,

ohtufis; caule adfcendente yfimylicifjhno. Linn. Spec.

Plant. voL i. pa;t;. 14.— Flor. fuec. edit. 1. h°. lO,

CEder, Flor. dan. tab. p. — Pollich, Pal. n^ 7.

Mattufch. Sil. i. n^. 3. — Kniph, Orig. Cent.

4. n^. 96.— Gmel. Sibir. vol. 5. pag. 21 1,— Mil).

Diction, n^. 4. Roth, Germ. vol. L p3g. y
1 am, Ilhiftr.vol. IL pag. 7.— lloffm. Germ. 4.

Gêner, vol. 1. paj. 4f. n*^. 178. — Decand. Flor.

franc, vol. 3. pag. 4^>8, & Synopf. Plant, galî. p.ig.

210. n'*'. 2408,

f^eronica fpicata j foltls lanccoLuîs , crenaiis ^ oh'

glabres à leurs deux faces^ obfcurément veinées tujiufculis ; caule adfcendcnte , braacis lon^itudincfic-

en dcflbus. I
^^^^ \'ahl, Knuui. Piant. vol. i. pag. 60. n^. 12.

Les rameaux fleuris très-nombreux, étalés en |
Veronîca fiorîbus fpîcatis , fvliis oppofuis ,cauU

panicule, chargés de fleurs en épis lâches , axil- ^rccio. Flor. fuec. edit. i, n^ 7. —Dahb.PariL 5.

laires , latéraux i les inférieurs très-longs , garnis

de feuilles alternes, lînéaires-hncéoîées, très-en- . Ho:t. Cliif. S.

Veronîca folîis oppofnis , diule fpîcâ ttrmînato.

tîères 5 les bradlées fubulées ; les calices divifés en
quatre découpures; la corol:e d'un bleu-foncé-

Cette plante croît dans la Tartarîe & la Bo-
hême,

-^f

'

8. VÉRONIQUE pliflee. Veronîca compUcata.

Hoffman.

Roy. Lugd. Bat. 502.

Veronîca follîs ellipticîs ^fcnctîs ^ conjugatîs ; flo'

rî!:Lsfpîcatis. Hal'. He!v, r"'. j-jZ.

Veronîca fpîcata, minor, C. Eauh. Pin. 247.

Vaill. Botan. Parif. tab. 35. fig. 4.— Tourn. In(l.

R. Herb. 144.

orîca fpicata , rc3a , mînor, J. Bauh. Hift. 5.Ve

foiiîs venîcilldtîs oppojîtîfq

J:

,fc

Veronîca cqmpUcata , fpicis terrr,

libus . fubnucanùl'us ; foliis oppojii

Is y denùbus incraffutîs ^ laSi

pag. 282. Icon*

Veronîca recîa ^ minîma. Cluf. fîill. i.pag. 347.

Icon.

Veronîca fplcata yfolîîs veronîca o^cinarum. Did,

Qcnta

gerrimis. Hoffm. in Sched. Phyt. an. i. pag. 98.

a leur partie fup

inférieurs alternes ; ceux des fleurs piefqu'oppo-
fés î I

que
; les feuilles plus ordinaîrement oppofées ,

Inuefois ternées, prefque vercicîiîées, étalées.

^
Les fleurs font dîfpof^es , vers rexrrémîré des

tiges & des rameaux, en épis terminaux S: laté-

ia Eph. N. C- Centur. 5 & 6, Obf. 38. tab, 1 1-

Vcronica orckîdea. Crantz. Auflr. 533.

^, Eadem y fpîcis plurlbits , caule altîore,
w

Veronîca major y angujiifolîa. Cluf. Pann. pag».

617. tab. 619 , & Hift! I. pag. 346. Icon.

Veronîca hybrîda. Kroc. SileC n"- I4.

Veronîca fpicata, reâa j major. J. Bauh. Hift. 5,

pag. 28z. Icon.

Ses racines font gré!es & un peu rampantes;

elles produifent une tige forteme: t couchée à fa

bafa, menue, droite, un peu velue , très-lim; !e^

haute d'environ un pied, redreffée &: afcendantej

mx.ua peu pendans^munis de bradées linéaires- ' les feuilles radicales un peu coriaces > ovales- ob-
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longues ; celles des tiges oppofe^s^ nviviîocrement

pétiolées^ oblonmiés, elIiiiriqneSj prefqirobiufes

a leur fommet, ler:;értment crénelées à Leur con-
ij 'i 1. 1

•
t> 1 f y cronicj fptcûra. carirou.

tour, d un vert pa'e, d aurarr plus étroites &r pkïs } rp t a m ni

VeronuaSchreheri.hànnig. LîpH n'*. 12.— Schrad*

Ver. Spic. 16.

Vcronîcj fptcctiî y latifoUd. C. Baub. Pin. 164^.

côurct.Sjnu*elles approchent davantage du fommet
àes tiges j à peine pubefcentes. Veronîca prunà ^ ereclior ^ latîfoUa. Cluf. Hift- I»

Les fl-:urs ferment un épi droît, alongé ^ très- l
P"^^* ^^

trois dans la variété ^ > toutes les fleurs légèrement
édicelîées, très - rapprochées ^ accompagnées à

eurbafe de petites bradées lancéolées ^ de h Ion-

ueur du calice ; celui-ci divifé en quatre petites

Veronica major ^ Ictifolia , foUis fplcndennhus &
nonfpUndentihus. J. Bauh. Hilt. pag. 183. Icon.

^. Vcronica fpicaîa j longifolia j altéra. Amm.
Ruth. x6.

éconpures ovales- obJongues ^ aiguës ^ velues à
| y. Vdronîcafpicata yurticâforio. Amm. Ruth. z(j.

leurs bords j la corolle d'un bleu-vif ^ quelquefois
blanche ou un peu couleur de^ch.ir ; le limbe di- , ^ ^ ^ ^^'^^"P^^ ^^^i ^^^^f

^"^.^ ^.^^^^,^
^'' ra ^ n

vifn pn nnnrr.o I^Kp. . l^< ri.^nv fnn^rîpnr^ ..,^nUc . & '^ veronica manlimai la principale co:^lilte dan
vifé en quatre Inbes , les deux Tupérieurs ovales ;

les inférieurs alongés , aigus ^ médiocrement ou-
verts ; les étamines Taillantes, ainfi que îe piflil ;

s

toutes fes feuilles op.ofées deux à deux & non

tcrnées ,
quoiqu'il exifte auffi quelques individus

les capfules ovales , en cœur/comprimées , légé- ^'î'^ ^^ ^':^''^';^ murhima dont les feuilles princî-

reineni ciliées.
paiement les fupérieures^ font oppofées. Les tigts

font (impies , droite s , hautes d'environ deux pieds.

Cette plante croit dans les bois montuenx , les
j
cylindriques , un peu pubefcentes; les feuilles op-

prés fecs, en Europe, aux environs de Paris. 2i
) pofées, médiocrement pëûoîéesjancéolées, très-

On attribue à cette efpèce les rnêm- s propriété

aiguçs ou acuminées à leur fommer , dentées en

fcie un peu irrégulièrement ^ un peu réfléchies ^

qu'à la véioniaue officinale. Ses fleurs font recher- I
'^^'^^^:^ ^ 1^"»"

J^^^f
^" "" P-^l^^^ P^^^ ^'^ ,''''''"^

chées par les abeilles ; les vàches & les moutons ^^"p. longues de deux ou trois pouces, plus ou

la man2. nt . mais les rhèvr^^ K- 1^<: rl^^^vr^nv nVn I
moins larges , vertes en deflus , a p. i:ie pupei-

la nung. nCj mais les chèvres & les chevaux n*en
veulent point. centes & plus pâles en delTous , variables dans leur

grandeur.

- \ 10. VÉRONIQUE à longues feuilles. Veronica î Les fleurs font di'^pofées, à l'extrémité de ra-

longifûlîa. Linn. meaux fimples & feuilles, en plufleurs épîs axîl-

tr ' / • • • /•? /^ /.- / . l laires, droits .cvUndriques, épais, pvîncipalement
K eronica Jpicis tcrmmalibus ; foins lanceolatis r 1 • j •!•

i û '4;-,^llZ-r nr-_ . -
-^r

• • • r -^ - , „^. ^^
1 celui du milieu ) toutes I:s flrurs pedicellers. ac-

Sp.c. Plant, vol. i. pag. ^G^ n^ 5.

Veronica long][ lia Jolih lanccolatîs , Insiqualltcr f^"^'^.
découpures ovaUS , un peu ooiui.^ ,

i^-

r.:r;i,g/.'im,ôuy;^ci.m/;iani.Vahl,Enum.Piant. "^^^"^ inférieures plus alongees
,
peifiUntes, la

ferra

vol. i. pag. î9. n". 9

compagnéeSj fous leur calice ^ de deux^ petites

bradées courtes , fubulées ; le calice divifé en

quatre découpures oval-s , un peu obtufes } les

corolle d'un bleu-célcfte fort agréable; les organes

J,-
.

1
fexuels à peine pUis Iong« que ia corolle ; les cap-

Vtrmica longifoha Joiùs cppofnis ^ ternis, qua-
\

fuies ovales, un peu coiiiprimées , un peu pinS

Urnifxe
,
cordato lanceoiaùs

, acurrànatis , duflkaio- grofles & moins arrondies que dans le xeronka
ferratis , cauleaue pubsfcenti - tomeatcfis. Schrad.

{
r/z^r/VZ/TZj Jëgcrement échancrées à leur Commet.

Comiii. Stfp. Ver. n°. ii. tah. i. fig. i.

ytrcnka fpk'is termlnjlIhLS ; folils oppofnis , lan-
ceolaùs

, fcrnitis , acurrinatis. Linn. Spec. Plant.
vol. I. p2g. 15. — Hott. UpfaL 7. — Flor. fuec.
edlt. 2. ii°. 9. — Georg. Itin. vol. i. pag. 95,
Cramz. Aufîr. pag. 334. — S.ibbac. Hcrc. Roman.

Mill.
HcHm. Germ. 4. — Lani. liluftr. »

vol. z. tab. 48. — Mutufcli, Sil. 1. n'". 7.
Diti. n«. 3.

Gtïfler. vol. !. pag. 45. n". 176.
ri

Vejonka (longifolia, var. «) , polyllachiajolus
cppojitis lanctclatis

, ferratls , acumlnatïs ; cauh Ses tîg^s fout droites , hautes de deUX pieds &

Cette plante croît en Suède, en Autriche &
dans laTartarie. On h cultive au Jardin des Plautes

de Paris. î; (F", v.)

II. VÉRONIQUE à dentelures égales. Veronica

arguca. Schrad,

Veronica folils lanceolatis^ acutîs y
fimplicherfr-

ratls J apice intcgerrimis ,
ferratarls remous y

Aqua-

tibus. Schrad. Comm. Sup, Ver. n^.y. tab. z. fig- ^^

VahU Enum. Piant. vol. i,— Adden. pag. 56O.

r^^c?^ Decand. Flor. franc, vol. 3. pag. 468, &
^ynopf. Plant, gaîl. pag. 210. n^. 2409.

,Ver<?mca clatlor. Ehih. Herb. 51.

plus , rauneufes à leur partie fupérieurej rarement

Amples , revêtues d'un duvet toment^ux- Les feuil-

les font oppofées y prefque fefl^iles , lancéolées

,

planes^ rabattues^ retrécies à leur bafe en iin pe-
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tfole court j prefqiîe glabres en diffus, pTus on i Veronlca longîfolîa. noih, Flor, {;erm. val. IL
moiivs pubefcentcs en d^ flous, principalement fur

j
pag. 7. — Mœnch. Method. 435.

les nervures; dentées en fcie à leur partie infé-

rieure , entières vers leur fommet ; les dentelures

toutes égales j un peu élargies , diftantes.

Cette efpèce paroît tenir îe milieu entre le vero^

nica arguta &: le vcronha ûujir.i/fs , auxquels elle

r û /- iT r' t ' !
'"'^ff-î'nble par Téiévation de fcs tiges & la forme

Les fleurs font dîfpof^es en grappes droites, de Tes feuilles, mais dont elle diffère par les don-
terminales , longues de quatre ou fix pouces, mu-
nies de bratftées lancéolées j plus longues que les

f;édoncules pai tiels. Les découpures du calice font

ancéoîées, médiocrement pubefcentes, ainfî que
les bradées ; les capfules ovales ^ un peu arron-

dies, échancrées à leur fommet.

telures inégales & r.ipprochées de Tes feuilles. On
la diftiïigue 'iu vcronica aujiralis par fes tiges plus
élevées j par fes feuilles parFairement lancéolées

& noM ovales lancéolées , une fois plus longues,,

plus aiguës ; ei^fin , on la diflingue des deux efpcces

Hientionnées ci-denTiis par fes feuilles fouvenc ter-

T ^ i: \ A '
\ > a ! ^^^s , dentées iuniu^i leur fouimet Z<. non entièresLe lieu natal de cette plante n eft pas connu. ^ ,,, . ^^. cLl\enre.

(^Vefcrlpt. ex Sckrad, )

II. VÉRONIQUE du Midi. Veronka aufiralis.

Schrad.

à leur partie fupcrieure.

Ses tiges font pubeTcentes^ pref^jne tomenreu*
feSj particulièrement vers leur fommet; les feufF-

les oppoféeSj prefque fe/lj'es, revêrues d'un duvet
tomenteux ; les bractées aufll longues &: qucique-

Veronîca foliis ovaîo-lanccolatis
^ fimplîcîtcr fer- I fois plus longues que le calice. Celui-ci varie dans

ratis ^apice intcgerrimls , cauleque pubcfcentibus ; fer- j fes découpures; elles font tantôt ovales-lancéo-
ratuns approximatis , indqualiùus. Schrad. Comm. ! léeSj aiguës ^ plus courtes que les caçfules; rantôt
Sup. Ver, n"*. 9. tab. z. fig. 5. — Vahl^ Enum. j Jînéair.s-lancéolées, très aiguës, aulîi longues que
Plant, vol. I. pag, 3^0 les capfules. La culrure occalionne quelques va-

riétés i les tiges s'élèvent depuis deux jusqu'à
Cette efpèce diffère du veronlc^ arguta par les

} quatre pieds. Les feuilles font plus ou moins acu-
dentelures inégales & rapprochées de fes feuilles i niinées 3 leur confiRance épaitfe ou plus mince,
du veronica longifoha par fes feuilles entières à f

leur fommet i de toutes deux par fes tiges plus j
Cette plante croit dans les lieux humides, aux

baffes 3 par fes feuilles deux fois plus courtes,! environs de Francfort & dans h Carnîole. (I>fp?'»

ovales-hncéoîées, & non fîmplemenc lancéolées! ^^ Schrai.^

ou en cœiïrj lancéolées.
14. ViRONiQUE blanche. Veronica incana,

Linn.

Veronica fplcîs termînaUbus ; foins oppofczs ^ crt*

natls ^ obîufis-; caule ere^o y tonzentofo. Liun. Spec.

Plant, vol. I. pag. 15.— Hort. Upfaî. 7. — GmeL
Sib'r- vol. ?- pag. 810. n°. 5J.

Mîll.Dittn^
Kniph, Cent. 7.

Lam. llluftr* Gen.

Ses tiges font droites^ hautes d'un pied Se demi
ou,deux pieds J fimples ou divifées vers leur partie

fupérîeure , légèrement pubefcentcs, ainfi que tou-

tes jes autres parties de cette plante. Les feuilles

radicales fontr ovales 3 obtufes à leur fommet^ à

dentelures plus longues &: p!us obtufes; les cauli-

naires médiocrement pétiolées.pîanes, rabattues^ ! -i^^- 9^^-- ^i^v.^u\a.vi' .
12.— Lam. inuitr, uen.

â dentelures iîniples , inégales ; les feuilles fupé- j
vol r. pag. 4f. n^ 177. — Wnîden. Spec. Plant,

rieures plus étroites , plus aiguës. Les fl-urs font

bleues
J difpoféeSj à rextréîTiké des tiges^ en épis

longs de trois à quatre pouces & plus , munis «le

bradtées linéaires - lancéolées ; les inférieures un
peu plus longues que le calice j les fupérieures
aulfi longues j les découpures du calice lancéolées.

Les capfules font ovales, prefqu'arrondies, légé-

vol. I • P-D*
<- y6. li^ G,

^ Vcronica Incarna
J îrc^no-t&ircntofa ^fctils lanceQ-

latis J crenaris fu'jinugerrlmifque , oltufs ; cauIc

ereBo. Vahl , Enum. Plant. voL i. pag. 5*9. a^- 10.'

Veronica belUdis ^ folio major* Amman. Ruth.

P^S- ^3

nu
« T

L

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nt^us

fo ; foUiS cMo^'.gîS y infi

uperïorious j^jjititus ,

baies de l'Europe. (Defcripu ex Schrad. )

15. VÉRONIQUE moyenne. Vtronica mcdia.

Schrad.

Veronica foliis oppoftis^ ternifve ^ lanceolatis ^

écutis
J ferratis y caulequc pubefcenti-tomentofs ; fer-

Tûtuns approximatis y inéiqwiUbus. Schrad- Comm.
Sup. Ver. n^ 8. tab. i. fîg. 2. — Vahlj Enum.
Plant. voK i.— Addcn. pag. 35^.

te^errîmis, PiOy, Lugd, Bat; 53a.

Veronica fpicata , lanirgirtofu S* tncanà ^ farihiis

céiruleis, Amm. Ruth. 5c.

Ses tiges font droites , cylindriques , hautes d'tin

pîedj au moins de moitié plus caartesdans leur

fol naral , revêturs, ainfx que fes feuilles, d'un

duvet blanchâtre, qu'elles perdent en partie par

la culture j les rameaux oppofés j aîongés , élancés j

les feuiiks cppofées ^ médiocrement çétiolées>

K f.

\
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. oblongues, lancéolées^ crénelées à leur contour^

\
pofitîs ^ obtuse ferratis ^ fcabrls ; caule ercclo. Linn.

Spec. Plant, vol. i. pag. 14. — M.intifT. 516.

Fior, fuec. e6h. 2. n^ ii- — Wiild, Spec. Pknr.
quelquefois prefqu'entières ; les crénelures obtu-

' fts ,
glabres à lenr face fupérieure, un peu pubef-

ceiites & blanchâtres en dt flous ^ obtufes à leur

fommet j récrécies en périole à leur baie j longues

•^tf-nviron trois pouces 3 fur fix à huit lignes & plus

de large ; les feuilles radicales ovales-oblotigu^s

,

un peu épaiffes ^ tiès-obtufes> à peiiie nerveufes.

De raiffciledes feuilles fortent un grand nombre
de rame.iux feuihés j,qui fupporccnt à leur r^MnoiCt ^^^ ^. ^, ,,,,., .,^^.^^.,.^^ ....,

'un long épi grêie^ ioliraire de flairs nombreufes , 1 tes^ hau^tes ù peine d'an pied', ga^^Mies'd"e feuilles

.prt'fque feOd.s^ accompagnées de petites bradées 1 oppofées; les inférieures pétiolées, velues, un peu
fubulécis, pubefcenres, prefque de la longueur des

| décurrentes fur le pétiole i Us fupérieures felfiies,

fleurs. Le calice eît blanchâtre
,
pubefcent , à cjua-

| ^^^^^^ ^ ^^^.^^^ ^ j^^^j-^ j^ux faces , pubefcentes

,

tre découpures ovales-lancéolées ^ 3e la longueur

du tube î la corolle d'un blcu-clair^ quelquefois

vol. I. pag. 57. n*^. 8.

Verpnîcafpicatd^ camhnco-hrit-înnica y buguUfié-

hîrfutofolio. Rai ^^ Synopf. pag. ^78. c-^b. I i. fig- i.

Veronlca mas ^ recîa y Liùfolia yfpicâ cê^ruleâ. Bar-

rel. îcon. Rar.'tab. 68z.
V

H

. ^ -
I

-. ^^'
1 \ • Il •! •_! C Il I -*

obtufes a leur fommet ^
groHiérernent dentées en

fcie à leur contour; les dentelures 'obtufes. Les
blanche^ à quatre lobes ovales, obrus ; les éta-

fl^^^.s ç^^^^ difpofées en épis terminaux,
mines d!us longues oue la corolle ; le ftvle de la I ^mines plus longues que la corolle > le ftyle de la

longueur des étamînes \ les capfules ovales.

Cette plante croît en RufTie, dans l'Ukraine Se

la Tartaiie. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris.

:2f ( K, V. )

Cette plante croît en Europe : elle n'eH pas

commune. ^

ly. VÉRONIQUE négligée. Vtron

Vahî.
negle^a

V^eronica incano-tomentofa
^ foliis lanceolatls ^fer-

ratts ^ acutîs ; caule tncîo. Vahl , Enuu), Plant, vol,

1. pa g. 59. n'. II.
k ^

Veronka ( canefcens ) , foUis ferratis , cauleque

canefccnti-:a -rentojîsi radicalihus pctwlutls, ohlongîsy

chtujis ; caiiUnis oppoÇuis , ahcrnifve ^ lanccoUtis
3

utrinqiik attenuatîs. Schrad. Ccmm. Sup. Veron.
n". 5

Obfervallons. Cette efpèce fe rapproche du ve-

ronica fpicata y var. ^ polyflachia ; elle en diffère

par fes feuilles. Le vcroriica hybrida Linn. Amoen.

Acad. vol. j y pag. 35 , tab. 1 , ne doit^ pas être

confondue avec la pl.mte dont il vient d'être quef-

cion; c'efl , d'après M. Vahl, une autre plante^

qui a les feuilles de h verveine commune, & qui

paroît avoir été produite par le veronica maritimii

& le vèrbena ojji:ina/îs Linn.
>

17. VÉRONIQUE de pona. Veronica pon^^

Gouan.

Veronica foiîis cordato-cvatis
^
fcjfiUbus , o^tufij^

- «Cette plante, dit M. Vahl, a de très-grands f^i^^^^t^^^^^^F^^^^^
'

• • • - ^' ^/cijbr/j. Vahl, Lnuin. Plant., vol. I. pag. 70. n ./4-

Veronica raccmo terminali ; foliis oppojttis ,
cor-

dato-ovatis , ferratis , ftfjUibus ; caule fim^ticijfimOn

Lam- llluftr. Gêner, vol. i. pag. 45. n^- 181.

Veronica pouA
^ fpicâ terminali ; foliis cordato-

npports avec le veronica incana ; elle a été fou-
vert confondue avec elle dans les jardins botani-
ques i cependant elle a un port & quelqu.^s carac-
tères qui la lui font diftinguer comme une efpèce
particulière. Ses tiges font dioites, velues; fes
feuilles oppofées , tomenteufes & blanchâtres ,

lancéolées , dentées en Tcie & non crénelées j les
ovatis

^ feffdibus Jummis alumis. ^ou^n >
l'I""^'

deritJures aiguës ; les f.^uilles fupérieures entiè- i ç • •, -

lesi Ici fleurs dirpofées en épis terminaux, earnis I
^P^*^"- 54-

Botan. pag. i, tab. i. fig. i. Schrad. Veron

de bradées lini..irts-!ancéoléés fouvent pîus lon-
gues am les fleurs j l,s étamines & le ftyle une
fois plus^ longs que la corolle , comxe dans le
veron 'ca incana. »

Cette plant- croît , à ce que l'on préfume, dans ^°'' ^' P^»" ^^' "''• ^^'

Veronica pona , floribus racemojts ; foliis cordato-

ovatis y dentatis ^ fejftiibus i cauleJimpUci^mo. De-

canJ. SynopC Piant. galb pag. ZïO. n°. 24" o. Se

Flor. franc, vol. 5. pag.465.— Willd. Spec Plant.

\6. A'EROMQUE hybride. KeronUa kybrida
Linn.

Veronica petna
,
femperviretts. Cluf. Pon. KaU'

Tourn. Inft. R. Herb. i44pag. 536. Icofi.

Seguter , Veron. vol. i.pag. 2 55.

Hift. 1. §. 3, tab. il. fig. 9.

Morif.Oxoa

folîh ovalihm^ ohtusl ftrratis
, fcabriuf \ Veronica fempervi' eus. Lam. Flor. franc, vol. i.

^u//i,- cault û(,'^eWfn«.Vahl/Enum. Plant, vol. i, |

Veronica hybrida
, fvicis termîruUibus ; /^

paS-43^'

Veronica non ramofa ^ pyrenaica. Pluk- Phytogr.

tab. 233. fig. X.
Veronica,



VER
T

V^eronîca petrtà y fempervlrens ^
pcne cd ckatnï*

drym vulgarem falfam accédons, J. Bauh. Hift.

pars 2. p3g. 2.89* Icon.

- VER
Veron'icà foliisfparjis ^ linearihus

nuUs firformihus y cauUbus bafi profi

Gêner, vol. i. pag. 45. n'^.

5i5
i

180.

fp
. D'une racine commune s'élèvent plufiâurs tîges

droites , très-fimples , hautes de quatre à fix pou-

ces , grêles ^ cylindriques y pubefcentes , garnies

de feuilles oppoféesj feflihs, ovales, un peu ve-

nues , vertes en deffus ^ pâles , un peu blanchâtres

en dcffous , dentées en fcie à leur contour j les .
, ,

- . -.- ^ . ^, .^^

inférieures obtufes à leur fommet, un peu récré-
tus , dcntato-pinnaus. Lmn. xMannff. pag. 2^.

des en pétiole à leur bafe; les fupérieures prefque Laxmann
,
in AiX. Petrop. 1770. pag. 555- tib. 15,

cordiformes à leur bafe, un peu plus alongées^
j
^' ^*

îlfidis y fubfafcicuhtis ; laciniis fUiformîôus ^ dlvari-

catîs. Air. Hort. Kew. vol. i. pag. 19.-— WiHd.
Spec. Plant, vol. i. pag. J7. n**. 9.— X'ahl, Fnmiî.

Plant, vol. I. pag. 61. n**. 16.

fpîcâ urmlnali i fi.

prefqu 'obtufes ; celles qui approchent des fleurs

,

plus étroites , fouvent alternes. En général l ces

'>

Il efl facile de reconnoître cette efpèce à la

feuilles fe rapprochent un peu de celles du \ero-
j forme de fes feuilles ; les radicales rclfemblent i

nlca chamddrys*

Les fleurs font difpofées , à Textrémité des tiges,
• 1* -.l'^i 1

celles du fenouil ; les caulinaires â celles de Tati-

rone. Sjs tiges font couchées à leur bafe , redrer

féeSj diffufes, cylindriques, haures de huit à dix
en une petite grappe droite , un peu lâche 5 les

^^^^^
^T'^' î

cynnariques, nau:es oe nuic a u*

pédoncules aîtlmes, plus longs que les fleurs, PT^'j"^'",
^^
Ç-'f

^"'tivee beaucoup plu^

filiformes, pubefcens/très-fîmples, accompagnés ^^^" dans leur fol natal , cylinJn:;ues légère-'

il . _/-_ J» I .rv/_ .r ..^_ »!_/.:.- .L.îi... I ment Dubefcentes .tres-fiiTiDles* Les réunies rani-ment pubefcentes, très-fimples* Les feuilles radi-

cales font ailées j les folioles très-étroites , linéai-

res , prefque filiformes, un peu denticulées; les

ftruilles caulinaires oppofées, pînnatifides ou pref-

que fimples, étroites, alongées j les découpures
filiformes^ remplacées dans les feuilles fimples par

Cette plante croît dans Ls Pyrénées, fur les 1 quelques dents droites, diflantes, inégales, vertes.

à leur bafe d'une bradée prefque linéaire, entière,

fort étroite , à peine plus courte que le pédon-
cule. Le calice eft velu, divifé en cinq découpures
prefque lancéolées , obrufes

i la corolle bleue , à

quatre lobes ovaLs, obtus.

montagnes alpines , au mont Baldo , &c. :^ ( f^^f) glabres, un peu charnues* Ces feuilles font nom-
breufes & fcuvent fafcîculées par la produftion

ï8. VÉRONIQUE velue, Veronlca viiiofa.Schr^â. j d'autres feuilles dans les aiffelles des premières.

Vcronica foliis oblongo-ovaîis ^ incifo-ferraùs ^^

cauleque fubvillofis, Schrad. Comm. Sup. Veron/f pi

. 13. tab. I. fig. 3.— Vahl, Enum. Plant, vol. i.

Adden. pag. 361.

Ses tîges font couchées à leur bafe, redreffees,

hautes d'un pied à un pied & demi, firnples ^ re-

couvertes, comme toutes les autres parties de
cette plante, d'un duvet mol & blanchâtre. Les
feuilles font pétiolées, oppofées, très-ouvertes,
tin peu charnues, réfléchies à leur fommet, ridées

Les tiges fupportenr, à leur partie fupérieure ,

ufîeurs épis ciroits, feuilles à leur partie infé-

f.

neure, inégaux; l

& plus touffu que les autres, tous comp
fleurs noinbreufes, pédonculées ; I.s pédoncules

capillaires, uniflores , de la longueur des fleurs,

accompagnés à leur bafe d'une braisée filiforme-

Leur calice eft glabre , à quatre découpures éga-

les, prefque lancéolées; la corolle d'un beau bleu^

à quatre lobêS ovales, obtus, ouverts, inégaux

j

les étamines faiUantes , étalées ; les anthères ova-
a k;ur face fupérieure , luifantes en deflTus, velues," ^^^ . j^ ^yj^ i^^o ^ fétacé

,
perfilbnt i la capfule

particulièrement fur leurs nervures; les feuilles •

. inférieures ovales, obtufes; les fupérieures ovales-

oblongues , aiguës; les terminales infenfiblement
plus petites, rétrécies en un pétiole court.

F,

Les fleurs font difpofées, à Textrémîté des tîges,

• en un épi un peu alongé , droit , fimple , aflfez fou-
vent flexueux ; les bra6lées linéaires-lancéolées;

^
les îriféiicures plus longues que le calice ; les fu-

ovale.

Cette plante croît dans la Sibérie. On la cultive

au Jardin des Plantes de Paris- :^ ( K. v )

ifc

pag. 19
périeures de même longueur; le calice divîfé en

j

^o. n.
quatre découpures ovalesjancéolées; la corolle de

| n^. 14.

ONIQUE încifée. Veronka incifa. Aiton.

fpicis termînalibus ; follh lanceolatls

^

tifidis y
glabris. Ait. Hort. Kew. vol. i.

Willden.Spec/Plant. vol. i.pâg. f8.

Vahl • Enum. Plant, vol. i. pag. 61.

couleur bleue ; les capfules un peu plus grandes que
V h calice , arrondies , échancrées à leur fommet.

T

Le lieu natal de cette plante n'ell pas connu.

( Defcript. €x Schrad. )

-: 15)- VÉRONIQUE aîlée. Veronka pînnata» Linn-

Botani^ue, Tome VIIL

Ses tîges font droites , cylindriques , plus ou

moins rameufes, hautes d'environ un pied & plus,

glabres ou à peine pubefcentes ,
garnies de feuilles

iiombreufes, pétiolées , oppofées; quelquefois les

fupérieures alternes , lancéolées , incifées , prefque

pînnatifides , glabres à leurs deux faqes ^ longues

Tt t

1
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^'un pouce, aiguës à leur fommetj rétrécies en | 22. Véronique à ftuiUes de pâquerette. '^^f-

•coin à leur b^ife ; les découpures lancéolées, plus | ronica betlidioidcs. Linn.

ou moins profondes, aiguës, irîégales ; d*autres

petites feuilles axillaires y non développées ^ très-

entières.

Il fort de raiflTelle des feuilles fupérîeures un

afiez grand nombre d'éois grêles, alongés , feuil-

les a leur partie jhférîeure : ce font autant de

rameaux axillaires j les fleurs pédicelkes , accom-
Ignées à leur bafe de petites bradtées fiii formes i

es calices glabres, à quatre découpures ovales,

un peu aiguës > la corolle d'un bleu -vif, affez

grande , à quatre lobes ovales , obtus, inégaux j

Jes étamines plus longues que la corolle ; les fila-

rtiens cylindriques , terminés par des anthères ova-

les
, petites ^ à deux lobes j les capfules ovales ,

en cœur.

V^eronîca foliîs ohovato-crenatîs ^ cauteque aif^en-

dente y pilofo ; racemo fubijuinquefloro. Vah! , Euum.
Plant, vol. I , pag. 6 1 . n* 17.

Veronica bellidioUes ^ coryntho- terminait ^ caule

adfcendente diphyllo ; foliîs obtufs ^ crenads ; calici-

Mantiff.

Mattufch»

Willd, SpècrPlant. vol. r. pag.

Lam. lUuftr. Gêner, vol. i..pag. 4a.

bus kirfutîs, Linn.Sylt. veget. pag. 59-

5 16. — Spec. Plant, vol. i. pag. 15

Sil. I. n^. II.

60. n*. II.

n^

Cette pîante croît dans !a Sibérie. On la cultive 1
f^^^Ç- vol. 5- pag. 470

. 187.

V^ronica hellidioides , racemo conferto ; foliis vil-

lofis ^ ovaîo-oblongis , obtufis ^ apice crenatisi calice

villofo ; caule fimplici , adjcendaitc
^
fubnudo^ DeC4

Synopf. Plant, gall. pag. zir. n°. 24^4^ & Ylox^

au Jardin des Plantes de Paris. :^ ( K. v.)

ZU VÉRONIQUE laciniée. V^ronica lacmiata.

Alton.

VeroTtzca foliis fubfafciculatîs j bnvibus y petîola-

Jlmpîîci , paucifloro ; foliîs fcabrîs^

ovatiSyferratisifpuâpaucifiorâ.VidMi. Helv» n*^.543*

tab* ij. fig. 1.

f^eronica alpina y bellidisfolio ^ hirfuta. C. Bauh*

m, linearibus.pinnatifidis; racemo fuhfolitario , la- \
Pj"' H7> & Prodroni. i r6. -- Burm. XVI. Ij

ciniis calicinis oblongo-ovctis. Schrad. Comm. Sup.

Veron. n^. 15?

Veronîca lactnîata
, foliis. pinnatifîdts y taclniatis.

Tourn. Inft. R* Herb. pag. 144.

Cette efpère eft plus ou moins pileufe fur toutes

fes parties. Sx tige eft couchée dans fa partie infé-

Aît. Hort, Kew, vol, i. pag. 19. — Vàhl, Enum. [
rleure, fTrrple^ dure > cylindrique, velue, redref-

Plant. vol. i.pag. 6I.n^ ly.— Adden. pag. 361, 1 fée, haute de quatre à fix pouces; les feuilles

Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 58. n^. 10»

Ver

fig. i.

Rax. Cent. i.

Ses tiges font hautes d*un pied ou d'un pied &
demi »

couché

droites, cylindriques , quelquefois un peu
Ées à *eur partie inférieure, limpîes , revè-

ramaiîées pour b plupart & couvrant la pnrtie des

tiges étendues fur la terre , tandis que la partie

afcendante eft munie d*une à trois paires de feuilles

[ oppofées , un peu plus petites „ diftantes i
lovixes

font en ovale renverfë, un peu fpatulëes, dures,.

fermes , velues à leurs deux faces y un peu dentées

en fcîe vers leur fommet, très-obtufes, à peine

tues d'un duvet tomenteux , garnies de feuilles | veinées i les fupérîeures prefq^u'entières

prefque fa fciculées étalées, refléchies , niédio- ^es fleurs font difpofées en une petite grappe
crement peuo.e. ,lmeaires,p^^^^^ de-

..^^i^^j^ ^^ „^^bîe d'environ cinq à fept, de

ITfàlZT^tTiZ}^^^^^^^^ 'î" <^«"1^"^ bkue . accompagnées de bradées velues.

"f f','!i^ Y.^:tT.T..r}'^^^''''^' ' P""^'- t Unéaires , obtufes. Js calices font couverts de

poils glanduleux , viTqueux , divifés en quatre^ de-

coupures oblonguesi les capfules vtlueSj oblon-

gues, petites.

Cette plante croît fur les montagnes alpines,

dans les prairies ^ aux Pyrénées , en Suitfe , & dans

gués , 1
^^ . . . ^ , .

palenntent à leur face inférieure.

grappe
fee , ordinairement foliraire , longue d'un demi-
pied & plus , foutenant des fleurs pédicellées , un
peu dïftarites , folitaires o« deux à deux , munies

que les pédicelles i les fupérieures prefque de l
^^^ déparcem^ns nfiécidionaux de ^

même longueur Je calice fe divife en cinq décou-
pures ovales , aiguës. La corolle eft bleue j fes

capfules auflî longues que le calice^ ovales, un
peu arrondies, échancrées à leur fommet. Par la

culture les tiges s'élèvent davantage. Les feuilles

/.)

25. VÉRONIQUE frutîculeufe. Keronica fruticu*

lofa, Linn.

fpicatO'terminalî ; foh
font plus entaffeesi les grappes plus n^^^ t fiùs , lanaolatis , obtufiufculis , fe& fouvent le calice perd une de fes divifîons. frmiculoji.

Cette plante croît dans la Sibérie. On la cultive I
^''' ^^3-

dans quelques jardiDs^eo Angleterre, -if (Otfçript.
$x SohradSl

frutlcuh/a , corymbo terminait ; fi

cbuifiufculis ^ crenatis i
caulihus f^^
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lojis. Linn. SpecFlinr. vol. i. pag. 15. — Mantîff- P^^s patïtes que les autres ; niais plufîeuis aiitres

ii6.
/

Veronîca frutJculofa , corymho terminali ; fclils

lanceolatis ^ obtufiufculis ^ fuhdenùculatîs j ailiclnis

foliolis acutis ^ caulibus frutlculofis. WiiiJen. Spec.
Plant, vol. !. pag. 61. n^. 24.

Vcronicafrutiailofa^ racemo corymbiformi ^ laxo;

foliis lanccolato- ovatis
^ fubdentatis y acuminatis ;

confîdéracions ne pernectant pas d'écarter ces

plantes de cette divifton^ il cfl plus nature' de les

conluîérer comme de petites grappes fimples^ ui-
minales. ^

24. VÉRONIQUE des rochers. VeronUa faxati-

lis. Lînn.

Vtronica corymho paucijto^o , ttrrrinali ; foliis op
calicinisfoûo/isfi^^^^ caulibusfrutlculofis erec-

pofnis , obovatis Jeu ovato^fpaihulatis .glabriuûulis;
m. Uecand. Flor. franc. voL ^. pag 469, & oyn. ^^^//^^^ haffmùculofvs. Lam, Illuftr. Ge:.er. vol, i.
Plant, gall. pag. 210. n^ 241 1.

Vtronica fruticulofa , foliis "elliptico-lanceolans
,

fiibferratis ; caulibus créais ^fruticulojis ; racemo mul-
tiforo. Vahl j Enum. Plant, vol. i . pag. 62, n*'. i^.

Veronica caulibus fruticofis ^ dcclinatls ^ foliis gla-

hris ^ elliptîds , dcatads ; fioribus in fummicate con-

fircisj petjolatis. Hall. Helv. n*'. J45. tab. 16.

Comin. Nor. 1754. P^S- ^45-

J^eronica fruticofa ^ caulibus fruticofis '^ bafi pro-
Cumhentibas ; racemo tt^minali multifioro ; foliis op-

pofnis , elUpticO'lanceolatis
, fubdenticulatis ; calicibus

acutis. Wulf. apud Jacq. Co!Ieâ:. vol. 4. pag. 225).

tab. 5-.

• Vtronica fruîcfcens. ScopoL Carn. n*. 20-

pag. 46* n^. 184.

Vcronica faxatilis » corymho terminali ; foUis ap'^

pofitis ^ glabriufculis ; pcdunculis folia floralia fupc*

rantibus. Linn. f. Sappl. pag. 8^-

Vcronîca faxattlls , corymho terminait ;foliis ellip-

tjcts j obtufis , integerrlmis , ciliatis ; calicinis foliolis

obtufis ; caulibusfruticofis.^\\\à.S^QQ.V\zX\X., Vol. 1^

pag. 61. n^ 25.

Veronica fuxacilis y foliis fubovatis ellipticifiiue

,

fuhintegerrimis ; caulibus diffufis yfruticalofis ; racemo

paucifioro. Vahl, Enum. Plant, vol. i. pag. 6^,

V?. 20.

Veronica faxatilis y racemo terminali
^ fubcorym--

bofo ; foliis oppofitis ^ fubovatis ^ glabris ^ crenulatis}

Ses racines font dures, un peu horizontales, j
cauhbus fruticulofis ,

perennannbus ; annms ex decu^

garnies de fibres rimples^prefque filiformes; elles ^'^" ereais
,
unâ cum calicibus capfuUjque intcgns

,

produifentdes tiges ou des fouches grêles, ligneu- tomcmofulis. Wu'fen. apud Jacq. Colleit. vol. 3.

fes à leur partie inférieure & un peu couchées ou
j P^S- ^S

étalées fur la terre , fimples, glabres, cylindriques,

redreflées & prefque herbacées à leur partie fupé-

rieure , longues de fix à huit pouces , garnies de

faxatilis y racemo corymhiformi ; fc

ifiufculis , fu

fubobtufis ; caulibus diffufis ^ fruiiculofi.
feuilles oppofées^ovales-lancéolées, vertes, pref- Synopf. Plant, gall. pag. 210.0^2412, & Fîorï
que feffiles, glabres à leurs deux faces , obtufes à

j franc, vol 3- pag. 469.
leur fommet, à peine fenfiblement dentées à leur

contour, un peu rétrécies à leur bafe, furtout les

inférieures, longues d'environ trois lignes.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, ou
un petit bouquet lâche, ou une forte de grappe

fruticulofa. (Eder, Flor. dan. tab. 342/

Gunner,Nor\v. n°. 829. — Jacq. Enum. 2. Ob-
ferv. I. pag. ^oo.

Veronicaf T. Bauh."

n^ f45
/

frutefc

Tournef. Inft. R. Herb. 144.

Hift. 2. §. 3. tab. 22. fig. J.

Veronica ttrtîa^fruticans. Cluf. IJifi. pag. 347

<lroite, peu garnie i les pédoncules fimples, alter- j
Hiit. 5. pars 2. pag, 2S4. Icon.

nés, au moins de la longueur des fleurs, accom-
pagnés de feuilles florales linéaires, obtufes, or-

dinairement plus longues que les pédoncules. Le
calice fe divîfe en quatre découpures lancéolées,

légèrement pubefcentes , un peu aiguës ; la corolle

couleur de chair- pâle, traverfée de lignes rou-

geâtres
, quelquefois entièrement couleur d'un

role-clair; lescapfulesaffez grandes, ovales, com-
primées, un peu velues.

Cette plante croît dans la Saifle, les Pyrénées,

& furlesmontagnes alpines, dans les départeniens

ïïïéridionaux de la France, fiïr les rochers & dans
les lieux un pzu couverts. :f (.^-Z )

Nota. On pourroît confîdérer les fleurs comme
folitaires & axillaires, fe trouvant placées en efT.t

dans laiffcUe des feuilles fupérieures, à la vérité

Haller> Hdv

Bauh. Pin. 247^

Moiif. Oxon.

Icon-

ferpiinfolio. Gluf. Pon. Màt
537-- ^ *

fruticans ^ ferpilli majoris foi

tongicre. Philf. Almag, pag^ 384. tab. l'Ji. fig.;.

Il exîffe très"peu de différence eatre cette ef-,
* o_ I. -•- /•-.*:...;>,/'. . rv....* A..,^ ».>^., ^(L

fruticulof

Ttc 2

;epeiid,m'

N
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par fes fleurs plus rapprochées en corymbé , pîus î pofes on alternes ,

garnis de feuilles nombrenfes,

grandes j de couleur bleue j par fes calices plus

cbtus 3
pubefcens ,

par fes feuilles plus nombreu-

fes. Ses racines font dures , ligneufes j fes tiges

couchées à leur bafe^ cylindriques ^ TîombreufeSj

rtdreffées Jonguesde cinq à huir pouces ^ cou

iculées par les cicatrices noiribreufcs des r

)m e

très-rapprochées , fort petites, prcfque fefilles

orbiculaires ou un peu ovaUs , rétrécies en pointe

à leur bafe, cbtufes à leur fooiniet , très-entières

,

glabr'^s à leurs deux faces , un peu blanchâtres en

deflbus^ longues à peine de deux lignes i les infé-

artîcu pre-
I
lieures légéremeRc pétioiées.

mieres tcuitles tombées, un peu pubefcenres. fur-
Les fleurs font difpofëes, à rextrémîté des ra-

tout a leur pa:tie (uperr.ure tres^fim^^^^^^
^^^^^ ^^ ^^.^ -/^ ^^^^^ ç ç^ç^

fes a leur baf^ garnies de feuilles fediles oppo-
^^j^. nès^ferrées . prefqu^imbnquécSi le calice \

quatre découpures ovales^ fouvenc munies vers

leur bafe de quelques cils blanchâtres} la corolle

bleue
j petite, à quatre lobes ovales j les étamînes

féeSj oval.s-elliptiques, un peu étroites, glabres,

verres J
entières ou quelquefois à peine crénelées,

cbtufes à leur fommet , longues de deux à trois,,,.>.. t
•• o t I

'J^cuc • ptrtittr, il quatre loues ovales, ics eidinmca
l.gnes ; ks inférieures plus petites & plus rap- ^ peine plus longues que la corolle ; le ftyle de U
prochées.

Les fleurs

meaux, en

font difpofées, à rextrémité des ra-

un petit corymbe lâche j ks pédon-

lop.gaeur des étamiaes ; les cap fuies ovales, coni-

primées

, ',- *it' ii'ri.''r ! La variété ;'i e(l beaucoup plus petite dans toutes
cules pubefcens 3 plus longs que les bradées, firr.-

^^^ ^^.^ ^^j^^^ .^^^ llu^xK% ; les feuilles ci-
pk^s , uniflores; les feuir.es florales ou bradées

très-étroitts
_,
li'^éaîres ,

pubefcentes j les calices

un peu blanchà rcs , léi^ércmént pubefcens, à

quatre découpures ovaîes-ublcyïgues , obcufes j la

corolle bleue, ^ff^z grande ; les capfules ovales,

entières, comprîm^'es, un peu tomenteufes-

- Cette plante croît dans les lieux pierreux te

montueux dans les Alpes du Dauphiné > de la

Savoie, du Pién-foncj & dans la Suiffe. "5 (^•/O

liées , Se les calices bériffés de poils blanchâtres

Cette plante croît dans les endroits pierreux >

aux Pyrénées , dans les Alpes , en Suiffe , en Autri-

che- "5 (r.y:)

ly. VÉRONIQUE nummulaire, Veromcanummu-
oppojids ovalibus ; calicibus capfulijj

2.6. VÉRONIQUE des Alpes. V&rorJca alpîna.

Linn.

Veronlca corymho urminati
, paucifioro ; fofîis

^ ' ' ue hïfpidis.

larîa, Gouan*
\ L

Veronlca jlorïhus axillarihus y folîtarlis ^ fuSfejJz-

îlhus i follh fuborbiculdtis ^ intcgenimh ; caulc prof-

trato ^fruticulofo. Gouan, Illuftr. i. tab. i. fîg. 2.

Lam. Flor. franc, vol. i. pag. 458.

Lam. Illuftr. Gen, vol. i. pag. 46. n^ i8j

Veronlca alplna , corymbo terminait ; foins op"

pojîcis^ calicibus hifpldis, Linn. Spec. Plane vol. i.

pag, ij". — Flor. .^lîf^r. f»Hîr. r. n^_ rc. —^
(Eder.

Flor. dan. tab. lé.

r/.\ --— ^ J - - - - -. f - ~

foliis fubrotundù-ovatls , confenis ; calicinis

obîufis y cîliatîs ; cauUbus profiraiis y frutlcofis, Dec.
Flor. franc, vol. 3. pag. 470. n^, MM ^ ^ Synopf,
Plant, gall. pag. m.

Vtronica faxatiUs. Var. ^. Willd. Soec. Plant.

n**. 2J-.
— Vahl, Enum. plant,

vol. i.pag. 63. n^.

n

Pall. Itin. vol. 3. pag. 33

4X-

ScopoL Carn. edit. 2. n*^. i >

Gunn. Nory^ eg

voL I. pag, 6\.

20.

Veronlca alplna ^ corymbo termînatl ; foliis oppo^

ftis^ oblongO'lanceolacis y acutls , dentucls j calici-

bus hifpldis. Willd. Spec. Plant. voL i. pag. ^;-

n^. 26.
r

Veronlca alplna
j,

foliis oblongls , intigernmtsfub"

ferratlfque ; callclhus clllaùs ; caule fimpiici ^ adjccn^

dente; racemo paucîfloro ^ conferto. Vahlj Enum.
^^.Veronlca(^pyg(r\x^)yCaal€adfcend€nteyîrlforo; \ Plant, vol. I.pag. 64.n^2I.

foliis oppofitls y caulem tcgentlbus y ovatis y integrîs y
clUatls ; calicibus Air/um. Schrankh.Salibb. n^. 11.
tab, I. fig. I.

rferto ; foi

fub
ifpldisj caule Jimplicl y erecloyfol

Veronlca faxatills , pygm^a. Willd. Spec. Plant. | Flor. franc, vol. 3. pag. 471 , & Synopf. Plant.

vol. I. pag. 6i. var. y.

t. pag. 63. n^. 20.

Vahl , Enum, Plant. voL
|

galI. pag. 2JI.n^24Ic.

H y a bien certainement beaucoup plus de dîffé-
j
fubferratis , fefi

fimpIIci; fc
«

ttence entre cette efpèce Se le veronlcafaxatlUsy don
quelques auteurs ne font qu'une variété, qu'entre
cette dernière &:le veronica frutlculofa y que Von a
féparés. Ses tiges font grêles , cylindriques , cou-
chées, ligneufes prefque jufqu*à leur fommet, éta-

Xées^ S^^bres J lameufesi les rameaux diffus, op-

Veroiica fioribus corymbofis y termînalihus i cah^

cibus hifpldis. Flor. fuec. edit. i. n**. 13.

Veronica caule floribus terminato ; foliis ovaîis y

crenatis. Flor. lappon, 7. tab. 5^* fig* 4.

-- ^' • -"i-^ - - i^ —t"
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Veronica caule fimpHcl ; foliis oViitls, glahris ^ i Veronîca foliis ohlongls ^ crenaùs CaUzihufqut

fuhferratis i fpîcd paucifiorâ. HàWer ^ Helv. h^» 544^ \
glahrîs; rdCcmis c/ongathj foril>us d!^a7:îll?us.\àh\^

tib. If- fig. 2.

Veronica (teuciîum-êtfcherknurn) , corymho ter-

minai! ^ foliis caulinis oppcftcis
,
ptne ^jfabris ; cali-

cibus fruclibufque kifpidis. Crantz j Auflr. p, 337.

Veronica caule infcrne procumbente yfrnticofo ; fo-
liis ovatls ^ oppofuis i raccmo terminait. Roy. Lugd.
Bat. 502.

Teucrium ctfcherlanum. Cluf, Patinon. pag. 616.

fi, Veronica ( integiifolia) ^ caule fimpHci ; foliis

remotis y ovaûs ^ mucronatis ^ integcrrlmis ^ citiatis ;

corymbo termlnali
^ pauczfioro ^ hi^futo. Schi'anck ,

Salisb. n". 10.

Eniim. Plant, vol. i. pag. 6^. n^. 22.

Veronica ferpilUfolld^ raccmo terminait, fu^fpl'
cato ; foliis ovatis

^
glabris , crenatis. Lînn. Spec.

*

Plant, vol. I, pag. ly, — Fior. fuec. edît» 2.

n**. 16. — (Fder , Flor. dan. lab. 492. — PoUich^
Palar, n^. 9.

h^39. Jacq. A'^ind, j.

pag. 6. — vol. II, pag. 9.

pag. 223Gme!. Sibir. vol. 5

Roth ^ Germ. vol. I ,

Hofiiiî. Gcrm. f

,

Willden. Spec. Plint. vol. 1. pag. 64. n**, zo.

I.am. Iliuflr, Gêner, vol. i. pag. 46. n**, xS8.

Desfonc. Flor. atlanc.vol. i. pag. 10.— Bergeret,

Phytogr. vol. i. p:.g. 215. Icon. — Cuvtis, Lond-
Icon. — Crockerj Sîlef. Icon. tab. 4.

r^ . -. -r !• \ f '/•/' Vtromca ferpiirifoUa ^ forihus foUtariîs y racemo-
f^cronua ( jntegnfolia) corymf^o urmm^/i ; fo- ^ . .^--^ ox.nis^ glahris, obt.ûs , inferioribus cre-

lus oppojitis , elLpncis obtufis , mregerrmis i cali- ,^^^-^ oppofws ; caule b4 repente. DccanJ. Flor.
abus p:iof,s. Willd. Spec. Pknc. vol. i. pag. 63.

I j-^.^ç_ yoi_ ,_ p,g_ ^^,^ g, synopf. Plant. fi.iIU

pag. m. n°. ^416.

Veroni:a jloribus folitarlis , fuhcorymhojis ; foliis

owitis j plabris ^ crenatis. Flor. fuec*edic. I. n°. 14.

n*'. 27

Veronica alpina. Kokîer , Silef. n®. 28. tab. 5.

Dalib. Parif. 4. I I

Veronica foliis infrîorihus oppofitisf ovatîs
y fa-

per'.orihus alternis ^ lanceolufii y floribus folituriis.

Hort. CHft'. 9.

Lugd. Bat. 5C2

Gronov. \'iïgin. 4.

Cold. Noveb. i.

Royen,

Vahl , I, c. var. ^.
%

Je réunis ici j comme variétés, deux plantes que
quelques auteurs ont cru devoir féparer comnie
efpèces. Les caradlères qui les diftinguenc l'une

de Pautre fontfî foibles, &peuc-ê:re fi peu conf-

tans
, qu'il faudroit des obfervatîons fuivies fur la

nature vivante pour être certain que leurs diffé-

rences n'appai tiennent point à quelques cîrconf-

tances dépendantes du fol bu de l'expoficion.

Les racines font grêles j dures , un peu traçan-

tes; les tiges peu feuiliées , droites, meiiueSj cy-

lindriques, très fimples , un peu velues^ hautes

de trois à cinq pouces j garnies de feuilles oppo-
sées j fcffiles ; les inférieures ovales . un peu el-

^lipuques ; les fupérieures plus ordinairement^ova-
foliofâ , foribus breviter pedicellatis , capfuU abbrt-

es-oblongues} les terminales alternes Janceoiées, ^i^^^ ^^i^.is dlLtis. Mich. Flor. boreaL Amer-
légèrement dentées à leur contour ^ termes ^ pu- l ^^\ j^ p^g^ .

befcenres , ciliées à leurs bords j longues de qua-

tre â fîx lignes
, prefqu'obrufes. Elles font, dans

la variété ^ , prefque glabres , toutes elliptisues !
547- " ^^""^"•1""-;"^"^^'

ou ovales, obtufes, très-entières. »
^''"- ^ 5- 5- tab. il. ng. 5.

Les fleurs font peu nombreufes , réunies j à

l'extrémité des tiges, en une petite tête ^en forme

Veronica jloribus fparjls y foliis ovatîs y crenatis

^

glabris, Flor. lappon. 6.

Veronica caule crcBo ;foliis &va:h, crenatis.^ gla-*

bris ; petioUs ex ails unifiorisy bnvifftmis. Haller ,

Helv. ii°. $j^6.

Veronica ferpillifolia ^ humifufa y radtcans yfolits

faborbiculatO'Ovalibus y fubintegrîs y
glabris ; fpicâ

^

Veronica pratenfts , ferpillifolia. C. Bauh. Pin,

Tourn. fulLR. Herb. 144.—Morif. Oxon,

les cali

de grappe ou d*épi très-court , accompagné de
bradées ovales; les pédicelles très-courts, velus;

ices hériffés de poi!s nombreux , à quatre

découpures
i la corolle bleue y fouvent rayée de

blanc ; les étamînes à peine plus longues que la

corolle i les capfules ovales , velues.

Cette plante croît dans les montagnes alpines y

aux Pyrénées y Se dans les départemens méridio-

naux de la France 3 aux environs de Grenoble. "2^

j Lond.'voL 2'. pag. 288.

4 ,

'

27. VÉRONIQUE ferpoler. Veronica ferpilUfo

lia. Lînn»

Veronica minor
y ferpilUfo lia, Lobel, Icon. 472»

I

Veronica pratenfts, Dodon. Pempt. pag. 41.

Icon.

Veronica femina quihufdam , aliis hctonica pauli

fcrpilUfoHa. J. Bauh. vol. 3. pag. 28;. Icon.

Veronica minima ^ revens, Rivin. I. tab. 99.

Veroniia pratenfis , nummulari&folio ^ flore CAru*

leo. Pluk. Phytogr. tab. 233. fig. 4,

jS. Veronica humifufa. Dickf. AU. Soc. Lîon.

Veronica ferpilUfoUa , var. nummularifolîa.

Thuilî. PariSj édit- 2, pag. G.

Ses racines font fibreafes, un peu traçantes j fes

^ ^
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tiges couchées à leur partie inférieure j puis rele-

vées, afcendanrcs, irès-fîmpîes ^ longues de qiia-

f

E R
toutes pétîoîées ^ un peu arrondies , tendres, gla-

bres à leurs deux taces , un peu ridées, légère-

ment crénelées à leur contour. Les fleurs fonttre à fix pouces & plus ^ glabres ^ cylindi iques 5 !es

feuilles inférieures oppoféeSj prefque feffîics , î difpofées, à rexcrémîté des rameaux, en grappes

ovales, petites, glabres à leurs deux faces, ob-
|
courtes , fimp!es ; les calices à quatre découpures

tuTes, à peine crénelées ï leur contour ou entiè-
j
vejnes} la corolle purpurine i les capfules corn-

res; les (apéiîeures, celles qui accompagnent les
|
priaiées, en ovale renverié . ëchancrees en deux

fleurs
i
font alternes

^ plus étroites , plus ou moins I lobes à leur fonimet.

dîftanteSj félon la longjeUr des tiges. Cette plante croît dans les Pyrénées & fur les

Les fleurs font folitaires dans l'aifTelle des feuil- montagnes alpines du Piémont. :^

les , pédonculées , formant
,
par leur enfen-ble, un?

forte d*épi droit , un peu lâche , très-fimple } les
29, VÉRONIQUE à feuilles de télèphe. Fero-

pédoncules capillaires, 3 peine pubefcens , étant ''''^ telephiifolia, VahL

vus à la loupe; le calice glabre , à quatre décou- Vcronicd foliis ohovatis y fubînîegerrîmîs ; cauU

pures courtes, ovales , obtufes; la corolle un peu
| repente, Vahl, Enum, Plant, vol. !• p. 6j, n**. 24

plus longue oue le calice , d'un bleu-pâle ou blan-

châtre, rayée de tJleu ; le limbe à quatre lobes

ovaîes-arrondis , obtus. Le fruit elî une capfule

comp'.îmée , en cœur renverfé , échancrée au
fomm-^t , un peu convexe dans fon milieu , légé-

f^tronica orientalls ^ teltpkiifolio.-Touxnei, Co-
loll. pag, 7 , & Herb* Tournt:f.

w
"

Cette phnre a des tîge< glabres, ra.Tipantes,

filiformes, garnies de feu Iles fort petites, lan-

rement ci iée fur fes bords. Elle renferme des fe-
|
céolées , pétiolées, en ov^îe renverfé ,

piefqu'en-

mences fjrt petites, nombreufes, ramalTees en t tières à leurs bords ^ quelquefois cependant mu-
deux paquets dans le milieu, vers la future. La nies d'une ou deux créi)eîures, glabres à leurs

variété^ eft plus petite
_,
plus rampante; les feuil-

" ' '' . ^ ^ . ^ ^ i-.^ :^

les un peu plus arrondies, plus rapprochées.
deux faces, obtufes à leur fommet , retrecies a

leur bafe , longues de deux à trois lignes. Les

Cette plante croît en Europe, dans les champs ^^"^^ "'^"^ P^^"^ ^^^ obfeivées.

incultes, fur le bord lUs chemins ^ le long des
haies. On h ttouve auffi dans la Barbarie & dans
rAmérique feptcutrîonale, ij. {V. v.)

G'eft un très-bon fourrage : on lui attribue en
partie Ls mêmes propriétés qu'à la véronique of-

ficinale.

Cette plante croit dans TOrient, où elle a ete-

recueillie par Tournefort. (Defcrîpt. ex VuhL)
r

30. VÉRCNic^UE dcs décombres, f^eronica

ruderulls. Vahl.

Veronica [dIUs fuhrotundis y crenatis ^ fubquînque'

ncrvils y fuperiora fubciliata ^ inte^errîma : caule rc

28. VÉRONIQUE fluette. Veronka Unella. i'^^^^. Vahl , Enum. Plant, vol. i.pag. 66, n . 25

Allion.
V

- Vtroniça foliis fuhroiundis , rugulojis
, fuécrena^

Vs
y

omnibus peLÎolatts ; caule repente caLcihufque
vitiofis. Vahl, Enum. Plant, vol. i. pag. ôj.
n*. 15.

Veronica ( ferpilJifolia) , racemo terminalï ^ fub-

fpicato ; foliis infcriorihus oppofitis ^
fuhrotundis

^

crenatis, irinervîcus ^ fapcnoribus alternis ^ ovads,

Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. i. pag. 6.

Ses racines font fibreufes; elles produifent un

Veronica îenella Joliis ohlongis , crenatis; cau^ î
Sr^nd nombre de tiges diffufes, filiformes, ram-

libiis repeatibus calicibufque villoCis, Willd Spec P^n^es , rameufes, cylmdriques ,
purpurmes, pu-

Plant, vol. i. pag. 64. n\ 25,.- VahU SymboK ^ejcentes à leur partie fupérieure. Les feuilles

vol. 5. pag. 5.

Veronica tenella ^ repens
^
foliis crenulatis ^ ra-

mis brevitcr racemofis. Allionij Flor. pedem.
n^. 272. tab. 22. fig. I,

Veronica nummulari&folio , pyrenaica. Tournef.
Infl. R. Herb. 145-.

inférieures font oppofées, légèrement petio*êeSj

prefque rondes , à trois & cinq nervures créne-

lées à leur contour ; les fupérîeures alternes , fef-

files , ovalts , très-entières à leurs bords , légère-

ment ciliées.

Les fleurs font difpofées , à Pextrémîté des

rameau}^ , en grappe fimple ou en épi droit , fituee

Veronica pratenJfs.nummulariAfolio.DiWen.Gïiï' 1 chacune dans Paiffelle d^me feuille florale, (ou

Nov. Spec. pag. 6j. tenue par un pédoncule filiforme, de la longueur

des bradtées. La corolle eft de couleur violette.

Cette efpèce paroît fî rapprochée du veronica I
niarquëç de lignes bleuâtres, à quatre lobes; le

fcrp Icbfc inférieur plus petit 8^ blanc 3 les femences.

ment ne la çonfidérçr que comme une fimple va- j
ovales-oblongues , rouffeârres . convexes d'un

n'été de cette plante. Ses tîges font un peu velues 1
côté , concaves & ombiliquées de l'autre

feuilles opp Cette plante croît au Pérouj dans les lieux froids
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& humiJes , pirrnîles décombres ^ les pierres. %

[
vaî

( Dt:fcript. ex Rui? & Puv. )
'

\ h

JT. VÉRONIQUE i feuilles de gentiane. P^£rO'

nica gent'unoides, Vabl.

V E II 019

aîve^S huit à (îîx femences dans chaque loge,
runes ^ petites j arrondies , adhértiites au ndiieii

de chaque face de ia cloifon.

Cette plante croît naturcl'ement dans le Le-
vant , fur la pente méridi' nale du Cau:are. On )a

V^ronka racemo termina II hngîjfimo .foliis radi- \
cuhivc? au jardin de h Maliiuifon. '^ {f^.f)

calihus ohovatîs ^ cauiinis connatis ^ oblongo-Uncto-
lacis i floralihus alternis ^ lanceolucis. Vent, Horc,
Maim, pag. î?6. tab. 86.

Veronici gencianoides , corymho tcrminali } foUis
lanceoiatis y margine cartilagineis ^ infcrioribus con- i

hunga. Linn*^

* * Grappe$ ou épis latéraux
\

31. VÉRONIQUE beccabunga. Vtronica hccca^

natis ^ vaginantibus ; caule adfccndente. Vahi^Synib.
boran. pag, i & Enuat. Plant, vol. i. pag. éi.

/^

n Wflld. Spec. Plant, vol. i.
rdî '^ cauU repenie. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag»

Veronzca gentianoides y corymho ttrmlaatl y hir-X 38-

futo; foliis radic^lihus lanceolatïs y acutis ^ fuhcre-

nuùs. Smith, Ad. Soc. Linn. Lond. vaî. i. pag.
{ ?

^94

Fl^r. fuec. n*. 14. — Miter, medîc. pag,

(Eder, Flor. dan- tib. fii

Pal. n**. 10. — Gunn. Noiw 59.

GmeK Sibîr. vol. 3. pag. 114.

IT. pig. 10.

Pollich,

Jacq. Vind,

Gcrni^ vol. I. pag. 6.

Rorh ,

Molf.n.

Veronîca orUntalis ^ ercBa ^
genttanelU foliis,

Tournef. CorolL pag* 7.

Veronîca ere^a ^ blattarU facte, Buxb. Cent. I.

pag. ij.tab. 35.

Germ. j. — F^am. lllufir. Gêner, vol. i. pag. 44
n*^. iCy. — Wi.KL Spec. Plant, vol. i, pag. 64

Desfonr. Flor. atlant. vol. i.n*. xo P3g 1

1

C'urtis , Lond. Icon,—-Bergerec ,. Phyrogr. i.

pag, zii. Icon. — Regnault , Botan. Icon.

Vironica beccabunga
^ foliis ohlongis ^ crenulaîis

^

Il S eleve dune racine pivotante une ou plu- I » • ^ ^xr ut rr. .^ di * t .
r,^,, ^ ' r \ r ^j V j •

I
plants; cauCerepcnte^YMi. Lnum. rlanU vol. l.

Heurs tiges fîmpies, afcendantes, cylindriques, ^ .' « ^
^

hautes de fîx à huit pouces j parfeméts , furtout à
j

P"^^* '^ ' ^^'

leur partie fupérieure , de poils courts, peu ap-
j

Vtronica foliis oppc^tls ^ Itvibus , crcnatis ; jfo-

parens. Les feuilles radicales font noinureufes> I rîbus raumofis ^ lateralibus. RoyeDj Lugd. Bac.

touffues
, pétioléts y ovales , bordées d'une mem-

|
302.

brane blanchâtre, légèrement crénelées vers leur

fommet, glabres, d'un vert-foncé j ks feuilles

caulinaires dîftanteSj feffileSj oppofées en croi-x,

rétrécies & réunies à leur baie , lancéolées, ob-
longues j prefqu^obtufes^ courbées à leur fommet j

un peu ondulées à leurs bords j les feuilles fupé- l ferratis ypciîolatis ; cjule repente. Decand. Synopf.

rieuies infenfiblement p!us courtes 3 les feuilles Plant, gall. pag. 209, n^ 23^4, & Flor. franc.

s, alternes ^ rappro- j voL 3. pag. 461.

Veronica foliis oppoftis , ievihus , crenatis ; fiori-

bus laxt fpiciitis ^ ex alis, Hort.- Cliff. 8. -— Gro-
nov. Virgin. 4.

Veronîca beccahunga , foliis ovatts y'ohtufjftmis ,

florales ou bradées^ petite!

chées, Ifnéairts-lancéolées , pubefcentes j obtu-
res , ciliées à leurs bords..

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité des ti-

/•

'/'

foliis ovatîs ^fe

ç
inclinée à fon fommet% pubefcente \ chaque fleur

tonne

Veranzca racemîs lateratihus , oppoftis ^

foliis planls , glabris. Scopol. CarUredit, 1.

n**. 8, & edit. i.u". 11.

Beccabunga. Rivî-n.tab- lOO.

An^galUs aquatica, Dodon. Pempt. 8^5"'

bel. Icon. 466. — Bhck>K^„ tab. 4S.

cent
J plus long que les bradées. Le. calice fe dî-

vife en quatre découpures profondt s j lancéolées :

deux plus courtes. La corolle elt d'un bleu-pâle ^

tirant fur le violet, un peu plus grande que celle

du veronîca ckam&drys ^ ouverte en roue^ a qua-
tre découpures inégales} la fupérieure arrondie;
les xleux latérales plus étroites ; l'inférieure lan-

cédée, cbtufe; fes étàmjnes i peine plus Ion- I

p^^^f^^^^^^^^

Lo-

AnagaUls five beccabunga. Gérard > Hîû. ^IC-

Icoo.

AnagaUis aquatlca vtifgaris , five bsccahunga

gues que la corolle ; l'ovaire comprimé , pubef-
cent i le ftigmate en tête ; une capfule ovale , ar-

rondie , échancrée à fcn fommet, comprin^ee ,

fiilonée à Tes deux faces , furmontée du fiyle j df-

Sîuih. Fufch, Hiih pag. yzj. icon,
A

Berula y feu anagallis aquaùca. Tabern. ÎCOlî

vifée en deux loges, s'ouvrant en deux valves I ^ ^
r"

I

din 5iam non odoratum* Tr:?s.^Hift, |§S» ÎCOUè
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Ana^allls aquaûca major

, f^lio [uhroundo. C. leur bafe , droites , cylindriques^ liffes, trè^gh-

Baiih. Pîn. 252.

Keronica aquatîca. major ^ folio fuhrotundo. Tour-

neForCi Inft, R. Herb. pag. 145. — Morif. Oxon.

Hift, 2. §. 3. tab. 24. fig. 24.

\

bres, hautes de quarre ou fix pouces 3 dichoto-

mes d !eur fommet , ou divïfées en deux rameaux
florifères, divergens. Les feuilles font Oj-jpofées;

1--S intérieures périolees , plus petites j les fupé^

rîeures feffifes, ovales , un peu alongées j mé-

Anacallis aauûtlca , folio rotundiore , maior, J. | diocrement charnues , glabres à leurs deux faces j

Bauh. Hift, 5. pag, 791-

p. Anagallis aquatîca. Trag. Hort. pag. 1S7.

Icon.
T

AnagaUis aquatîca ^ flore c&ruleo ; folio rotundiore
,

minor. J. Bauh. Hift. 5. pag, 779. Icon.

un peu rëtrccres i leur bafe , obtufes à leur fom-
nier, entières ou obfcurëment dentées à leur

patrie fupérieure , longues d'environ lix lignes

,

fur trois de large.

Les fleurs font difpofées , à rextrémîté des

d.:fux rameaux qui terminent les tiges , en un épi

courte feuille- fâche, peu garni; les feuilles
Ses tiges font couchées à leur partie inférieure, ^^"7- reutne . iacne

,
peu garni; les reu u..

• rampantes , garnies de fibres à leurs articulations ;
^''^^''^ ^,^»

.
^'^^- \ .^'[?^P^5 >

'^nceolees
,
obtu^

«elles fe redreffent & font fort tendres, glabres , ^"^ ^1^^"^^^^^^ ^"
P^^<>'^

^ '^^^
^^t ' fe ^

f
cylindriques, un peu rougeâtres , rameufes J ^*-''^^ ^'^^^^!PJ^Î^>^ ^,^^

hautes d'un pied , garnies de feuilles oppofées ,
\]'^'' '

tres-glabres. Le talice fe àmic en quatre

•prefque feffdes, ovales . x^n peu arrondies, afT.z
de<;^^^P^'^« avales, perfiaantesj les capfules font

grandes , glabres à leurs deux faces , très-liffes,
g^^>res. compnmees élargies, en cœur

luîlantes , un peu charnues , obîules a leur fom-

met , dentîculées à leur coiitour^ longues de fix

à huit lignes i les inférieures médiocrement pé-

crées au fommet en àQ.\xx lobes arrondis.

tiolées.

Cetteplante m*a été communîquéepar M. Bofc

qui Ta recueillie dans la Caroline. C ^- / )

Les fleurs font difpofées en grappes htérales,
| ^4, Véronique mouron, Vtronîca anagallls.

' axiUaires , fïmples , un peu lâches , étalées > les pé- | Linn.
doncuîes fimpîes, plus longs que les fleurs , capil-

laires ; les bradlées très-etroites , un peu plus

, courtes que les pédoncules j le calice glabre, à

quatre petites dîvifîons courtes j ovales, obtufes
j

deux plus grandes, oblongues, aiguës; la corolle

ferr

16.

II.

nlca racemis lateralibus ; foliis lanceolatiS ^

; cauU ereSio. Lînn. Spec. Plant. voL i . p^g»

Flor. fuec. n**. lo.ij, — Pollîch , Palac

Crantz, Auftr.pag^ 542.—Gmel. S:bir.

bleue J un peu plus longue que le calice; les cap- I vol. 3. pag. 224.— (Eder

,

fuies un peu alongées, très-glabres, à deux lo- ]
Roth,Germ. vol. I, pag. 6.-— vol. II, p^g- H-

besj les femences" fort petites. I — Hoffm. Germ. y. — Curtîs, Lond. Icon

r^ y
. , , , I Bergeret, Phytogr. i. pag. 209. — Willd. S,

•
^
Cette plante varie beaucoup dans les propo^^

Plant, vol. i. pag 6;. n^V-- Lam. llluftr. Gen
tions de fa grandeur; elle croît fur le bord des

•tuîfTeaux & des fontaines ^ en Europe & dans la
| y^jl î] K^^^

Barbarie. ^ (^. v.)

44'
II.

pag. 69. n?. 34.

166- ^ Desfont. Flor. allant.

Vahl , Enum. Plant, vol. i.

Son fuc eft favoneux, apéritif, antifcorbuti- 1 Veronica
[ue, d'une faveur ftiptiqiie , acre, un peu amère.
)n l'alTocîe au crellon & au cochléaria . dont il

femib
foliis lanceolatis , ft

ha
commandoît lorfque la goutte s'étoit portée furies
entrailles. Ses jeunes pouffes fe mangent en falade
dans le prîntems. C'eft un bon pâturage pour le
bitaîL

pag. 461 , & Synopf. Plant, gall. p. 209. n°. 2595-

Veronica anagallis ^ radicanti-affurgens y
gl'^^^^"

rima , nitida , foliis oblongo-ovalibus y
acutis , J^^

ratîs ; fpicis axillaribus
^

pedîcellis ereSiis. Micn.

Flor. boréal. Amer. vol. i. pag. J.

^ -33. VERONIQUE de Caroline. Veronica caro-
lîniana.

A

Veronica glabra , racemis fubierminallhus ; foliis
çyato-oblongis y obtufis ^ fubintegris ^ inferioribus pe-
liolatis; caule sreBo ^ apice dichoîomo. (N.)

V

Cette efpèce a quelques rapports avec le vero-
ir/9 hifrr/tktt*^^ ^ . alla ^•-. ÀlCCk^^ ^ _ __ f

! foliis lanceolatis
, fe

fa. Haîler, HJv. n*'

fP

foliis oppo/i. /

/'

c. Bauh. Pin. ijz. — Gérard , Hift. 6io. Icon

foli
nica bcccabunga

; elle en diffère par un grand nom- ! Tourn. Inft. 'r. He'ib/i4f. - SchaV , Specim

?'^.
'l^ "'"^^^'f* ?^^ "C'P." fontfibreufcs

, un
| n°. 612. — Morif. Oxon. Hift. l. §. 3- "^' H

médiocrement fig. 2;.
Anagallf^
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AnagalUs aquaùca^ major
^ folio ohlongo ^ c^ru- « Veronica racemis lateralibus ^ ahernls ; pedicdlts

ha ^ major & minor. J. Bauh. Hift. 3. pag. 791. | pendulis ^ fouis iinearitus, întegerrimîs. Linn, Spec.^

Beçcabunga mlnor. Rivin, i, tab. ICO.

Berula major, Tabern. Hift. 1094. Icon.

^. Keronica racemo unico ^follis lanceolatîs ^ çrc-

nails. Willd- Prodr. n°. 31.

P'ant. vol. I. pag. 16.

(Eder, Flor. dan. tab, zoo.

•Fior. fuec.n^\ 9. 17
Pollich^ Paint.

Roth,Cranczj Auftr. pag. 345
Ho ffrn.Germ. vol. I ^ pag. 6.— vol. îî , pag. Y z.

Bergeret J Phyrogr. i. tab. 207.

Lain. Illufii. Gêner.

Genn. pag. j,

Curtis . Lond. îcon.

y. Vtronica nodis Inferîorihus radicantibus. Dec.
j

vo!. i. pag. 44. n°. l6j. Will
Flor. franc. I. c.

cl ytroHîca foliîs cauUnis ùfnatis. Decand.
Flor. franc, vol. 5. 1. c. -

vol. I. pag. 65. n°. 31. —Desfont. Flor. atlant.

vol. I. pag, iz.

Vcronicd fciiullata , follis lîncart-lanceolatîs .

*i. VerorJca (tencvïum) ,folils ovath) planh ^ \ f:^btntegerrimh ; pedicjlis p^ndulis. Vahl , Enum.
întcgerrimls^ cau/e ereâo; racemo ttrmlnali ^ ûxiliarij 1 ^^'^^^^ Vol. I. pag. 70.11^. 3y.

calicihus quadrijîdis ^ éiqualibus. Schmit, Bohem.
vol. i.n^ 15.

florifi

intcgris ; race-

Hort. Chff.

?. Veronica pufilla^ caiik foliifque multb minorî- t lO. — Roy. Lugd. Bat. 5ÛI.
hus.^'S.)

Veronica fcutellata ^ racemîs laxijjlmis; pedicellis
Anagallh aquatica, minor. Tabern. Icon, 718. j fruaiferls ptadulis; follis linearibus /fuhdentatis i

Q ' r rt /-
* ,1 f I

^^'^^^ dthili . decumbente. Decand. Synopf. Plant.
fees racmes font fibreufes^j elles prodmfent une gaU. pag. 109. n". 1391 , & Flor. fcanç. vol. 5.

tige droite, fort tendre , fi(iuleufe, très-glabre,
haute d'un pied & plus j rameufe, radicante à fes

nœuds inférieurs dans la variété y. Les feuilles

pag. 461.

Keronica fcuulldta , debilis y dîffafa , foliis om^
font oppofées, feHiles, lancéolées ou ovaîes-jan- f

nîbus oppofnis ^ linearibus ^ acutijjimis ^ remoù dm-

. # _ ^ ^_....

caules, glabres à leurs deux fxes, à peine lâche-
ment dentées en fcie, longues au moins de deux
pouces^ aiguës à leur (ommet.

1^

Les fleurs font difpofées en grappes latérales

,

axillaîres, fort lâches, alongçes} les pédoncules

tîciilatis i fpicis axillaribus ^ divaricato-laxifioris.

Mich. Flor. boréal. Amer. vol. i. pag, 5.

Keronica foliîs lineari-lanceclads ^ racemis ex

ails paucîfloris. Haller/Helv. n**. 551.

Keronica palufiris , angufilfoUa, Rivin. I . tab. ^G.

iimples, alternes, redrefles; les bra(5lées petites, f AnagaUls aquatica , angupfilia » fcutellata, C»

ia\fc

angu^iore fc

lancéolées, étroites, prefc^u'aufTi longues que les |
Bauh. Pin, pag. 2J2.

pédoncules
J les calices glabres, à quatre décou-

f^ures lancéolées, un peuohtufes, au moins auflTi
| p^g -^j j^.^^

ongues que les capfules i la corolle d"un bleu- » ^ ^' ^^
'

'>àle oy blanche ^ traverlée par des veines rofes ; . * - ^ . .

es capfules ovales, un peu comprimées, obtufes, I R- Herb. 145. — Morif. Oxon. §. 5. tab. 14.

médiocrement échancrées; les femences fort pe- |
fig- 2.7.

tues. Dans la variété ^3 , les tiges font fimples , &
fe terminent par une feule grappe latérale. Les
leuilles font entières, ovales , planes i les grappes
terminales dans la variété >?. Les tiges font tres-

Anagallls aquatica quarta. Lobel. îccn. ^6j»

f^ n

gfêles, longues à peine de deux à trois pouces j
^^^- lo- ^S- ^7-

Enum. Plant vol. i. pag. 70. — Gefn. Icon. œn.

entières
; les grappes courtes & lâches. Je Tai re-

cueillie aux environs de Fougères en Bretagne.
La variété J^a les feuilles ternées.

.
Cette plante croît dans les foiTés aquatiques,

€n Europe ^ en Amérique 8t dans la Barbarie. O

' On lui attribue les mêmes propriétés qu'au bec-
cabunga. On la croit nuilible aux moutons > les

chèvres & les vaches la mangent.

y. Veronrca fcutellata , var. y j pllofa , foiùs pl^

A?/7j. Vahl, 1. c.

35'. VÉRONIQUE à écufTon. Keronica fcutellata.

Botanique. Tome KIIL
»

^. Keronica fcutellata ^ var. ^, latifolla ^ fohis

ovato-lanceolatis. Vahl, I. c. — Rofen. Obferv. 5-

Ses racines font rampantes} fes tiges très-foî-

bles, couchées, radicantes a leur bafe, longues

de huit à dix pouces, grêles, comprimées, un peu

(triées, quelquefois légèrement velues, à peine

rameufes, garnies de feuilles fefllles , oppofées,

linéaires, très-étroites, longues d'un pouce &
plus , très-aiguës , entières ou rarement munies de

quelques dents écartées j à peine fenfibles^ glabres

V Y Y

r
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iîeurs deux facesi les fuf érîcuies ordinairement

plus longues.

Les fleurs font dîTpofées jen grnpp^s htérdîes,

plus longues que les feuilles ,
jrès-!a<.hes^ pref-

que pendantes j flexueufes , filiformes 5 les pédon-

cules plus longs que les iîeurs, capillaires, éta-

lés, accompagnés, à leur bafe^ de bradées fort
|

etîtesi les calices giabreSj à quatre découpures

ancéolées j aiguës, dont deux plus courtes ; la

corolle eft blanche ou lavée de rofe ^ deux fois

plus grande que le calice 3 les capfults planes , or-

iculaîreSj très-glabres , profondément échan-

crées à leur fonimet j à plufieurs ftmences.

VER
Veronica procambens^ lif:utata , hedtrdfoUa,

Morif. Oxon. Hiil. 5, pag. 311. lab. 23. §. 5. fig.

15. Bona.

Keronica Vulgûùor ^ folio rotundlore. J. Bauh,

Hilî. 3. pag, 282. Icon.

On dîQingue aifément cette tï^hct à fes feui'-

les toutes pétiolees, à fes grappes laches^peu
garnies de fleurs. Ses tiges font rrès-giêleSj toi-

b!es, tout-â-fnit couchées, rampantes , radican-

tes à leur partie inférieure ^ longues d'environ \'ti

pied y vtlues , cylindriques, ranieufes principale-

ment à leur bafe, garnies de feuilles oppofé^s

,

périolées , ovales
,
quelquefois un peu arrondie**

,

Cette plante croît dans les marais, fur le bord j
longues à peine d'un demî-pouce, vertes^ prel-

des étar.gs , en Europe , dans laBarbarie &: dans
j
que glabres en deffus^^ pileufes &: quelquefois un

peu rougeâtres en delfous, obtufts à leur forr*-

met , dentées à leurs bords ; les dentelures large*^ ,

l'Amérique fcptentrionale, t2f ( F, v. )

^

36. VÉRONi(iUE de moniaane. Veromca mon- "" P^" ^^gj-^^i h^ pécioles velus, un peu plus
^ ^ -o . f courts que les feuilles.

Les fliurs forment des grappes très^laches, la-

térales , axillaîresj peu garnies j les pédoncules

communs filiformes, tiès-longs , droits, pubcf-

tana, Linn.

. Veronica follis ovath , petioljtis , oh tufs , grofse

ferraîis i caule petiolrfjue hirùs ; racemis elongatis ,

Jiliformibus. Yzhl^ tnum. Plant, Yo^, i. pag. 78,
j cens, munis feulement, vers leur fommet , de

n^SS quelques fleurs disantes ,
pédicellées j les pédi-

Vcronîcu rucemls lauralibus , paudpns ; foîïls \
«^«^^'^s capillaires , plus longs que les fleurs ;

ks

ùvatis, crenatls, rugofis , peûoUds i caute dchiU. \
bradées font menues , plus courtes que les pedi-

Lam. liluftr. Gêner, vol. i. pag. 43. n°. ijc,. celles; les calices velus, à quarre découpures ot-

longues , ovales , obtufes , prefqu'egales , a peine

aiguës} la corolle bleuâtre, d*une grandeur mé-

diocre; les lobes du limbe obtus^ inégaux. Les

5- Î7*r" I capfules font comprimées, orbiculaîres, élargies

rfuîis ; foiùs ireSis , rugoji.

ifl.

cauL debili. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 17.

Amœn, Academ. vol. 4. pag. 265
Pal. n^. 14. — Schreb. SpiciL p^g. 10.

Herb. n°. 15. — Jacq* Flor. aufir. tab, 105?.

f^eronîca montana ^ racemîs Idteralibus elongads
^

filiformlhus j follis ovatis
j
petlolatis ^ ohtufis , grofse

ferratU ; cauU petioUfque hirtis, Lînn. f. Supplem.
pag. 83.— Hoffin.Gtrm.

f. tab. t.—Roth , Germ.
voL I, pag. 7, — vol. II, pag. ly, ~ Willden.
Spec- Plant, vol. i. pag. 6S. n®. 37.—Œder, Flor.
dan. tab. i2ci.

. Vtrontca caule procumhente ; foliis hirfucls^

datls ^ ntufs; raumis pauçifloris. fîaîler , Helv.

Vcroniêa

divifées, à leur partie fupérîeure, en deux lobes

LeerSj
| atrondis , un peu profonds, imitant affez, bien les

filiques du bifcutellay un peu ciliées.

Cette plante croît dans les bois , far les hau-

teurs, dans les départemens méridionaux de Ki

France. Je Tai recueillie en Bretagne , dans la fo-

rêt de Fougères , Se dans celle de Villvrs-Co-

teréts. ^ (/^. V.)

57. VÉRONIQUE d'Allîonî. Veronica AUîonii,

ViJI.
^ m

Veronica foliis ohlongo-fbrotundis 9 rig:dis ,
ni*

//-VIT V . , *.» I ^idis , cauleque procumbente plabris , floribus conjer^

Mon,-^'^^ T?'-^ Vr"""'' ''r'^'^^' ûiftmU. Vahl,Enum. Plant, vol. i. p. 74- n°- 44-
ijions ; calicibus hufutis ; folia pcttolatis ^ ova-

\
tis

, crcnatis ; cauU dtbilL Ciantz ^ Aullr. pag. ! Veronica fpicïs lauralibus, peduncuUtls ;
folU^

car-

iai

Veronica procumhens. Rivin , tab. 93.

Ckamœdrys
, fpuriA ùffnis , rotundifolia

, fcuttl
lata. G. Bauh. Pin. p2g. 249.

Heib. 145.

L

fpina^ Teucrii folio

ijfum Diofc

. pag. i>i6

oppoftis y fubroîundls y nitidis ^ rigidis ; caule g'^'

bro , repente, Smith , Aft. Soc. Linn. Lond. vol. ^*

p. 15)0.—Willd. Spec. Plant, vol. i.p. ;5?. n**. i<5.

Veronica AUioniî , caule repente ,
frutîculofo ;jp^

cis créais , foliis glabris. Vill. Plant, du Dauph.

vol. 2. pag- S.

Veronica repens , ex alis fpicata ,
foliis fubrorun-

dis
, firmis ,

glabris , denùculatis. AilioD» SpeC !•

pag. zi. tab. 4. fig. 5*
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Vcronîca pyrtnaica. Allion. Flor. peJem. vol. i.
J

&-' Illuflr. gen. Vol. i. pap. 44. n**. lé^^. tab. 13.

fig. 1.ft". 26f. tab. 46.fig. 5.

Verontcafpicis [ateralihus termînalihufque pidun-
culatîs; foliis oppojitls

^ fubro lundis
,
glabrls i caule

irocumbcnte .ftolonifero. Gérard^ Flor. gall. Prov. 1 annuis

EulL Hcib. tab. 2^3.

)Jficînal:s^ fpicis lauruiihus ^ pedi

fo!Us oppoftîs t obovaîo-fui

Veronica mas ^ pyrenaîca , folio longlorî , glahro
Pluk. Phycogr, tab, 133. fig. i, — Tournef. Infl

R. Heib. 145,
_ %

Kcronica Allîonîî
^ foliisfubrotundîs , rigîdis y ni-

Uquc fuprepente glaberrimis j racemo fpici-

Spe
Piant. vol. I, pag. jp. u^. i-j,

Vfrontca florihus fpicatis ^foliis cppnjin's j cauh
procumhtnte. Flor. fuec. edir. i. n**. 8. — Dalib»
Parîf. 3.

/ormi ^ yî/io

209. n^ 2397, & Flor. franc, vol. 5. pag. 4(^3

Vtronica offcinalis. Var. jj. Linn. Spec, Plant
Tû\ I. pag. 14.

pofitis y ovarisy Jlrirojî.

Cliff. S-

fcapis fpicatis ; fc

Horr.
Royen * Lugd. Bac, 301.

Vcronua caule procumhcnte ; foliis fcahris ^ pctlo-

lacis ^ ovatis , tx alis racemofa. llaller, IJclv*

On diftingue cette efpèce du Vfrof7/V^ ojficinaUs 1 Veronica ogicinalis , confpicuc pulens ^ foliis ont-
en ce quejes épis font ordinairement folitaires. | nibus oppofitis ^ avaliôus, bajl brevitcr angujlatis ,

âquatiterftrratis ; fpicis lateralibus ^ cffurgcntibus ;

fioribus fubfcjftlibus ^ capfulâ puhente. Mich. F!or.

boréal. Amer. vol. 1. pag. y.

Veronica raccmis lateralihus yfubfpicatis ^foliia*

riis y foliis oppofttis , villojts j ficcis / caule procum--

bcntt. Scopol, Carn. edit. i. pag. yoG. n^. 9 , &"

edîc. 1. n . zr.

Veronica mas ^ fupina £? vulgatijftma^ C- Bsuh.

courts, plus épais j les feuilles ghbres , un peu
coiiaces. Les tiges font dures, glabres ^ rampan-
tes, coachies, cylindriques, redreffées à leur
fommet^ rameufes principalement à leur bafe

,

garnies de feuilles oppofées, prefquefcfTiles, fer-
jnes

, ovales , prefque rondes , vertes, un peu lui-

fantes en defTus , plus pâles en deffousj rétrécies ,

a leur bafe , en un pétiole court , arrondies & à

peine aiguës à leur fooimet , denticulées d'une
manière peu fenfible , longues à peine d'un demi- | Pin. 246. — Camer". Epitom. 46iricon.—Tourn.

Inft. R. Herb. 145.

Veronica mas
^ ftrpcns . Dodon. Pempt. pag. 45»

Icon.

Veronica m^^, Fufch, pag. iGd. Icon.—Blacktr.
tab. 143.

Vulgairement la véronique mâle, tllé d'Eu-

rope

pouce.

pe Taiffelle des feuilles fupérîeures fort ordi-
nairement un feul épi ou plus, latéral, fouvent

gués,

pures
obtufes; le calice elabre, à quatre décou- 1 ^ • r j* • 1

lancéolées, inégales, obtufes j h corolle
Ses tiges font ordinairement rampantes

,
que!-

. 1. »! I y ^ • . 1 . / I niipfoK droites, durent . veluts . cvlindncues ^quefois droites, dures , velues, cylindriques,

longues de fix a dix pouces, (îtriples ou divifées

dès leur bafe en rameaux femblables aux tiges

}

garnies de feuilles oppoCées, légèrement pécîo-

lécSj variables dans leur forme, ordinaîrernenc

ovales, un peu aîguè's à leur fommet j en pointe

à leur bafe» velues â leurs deux faces, rudes,

comme chagrinées ; longues d'un pouce j les fu-

bleue
J le limbe a quatre lobes obtus , un peu iné-

8^ux i les étamines à peine ("aillantes j les anthè-
res ovales , à deux loges écartées à leur bafe j les

capfules ovales ^ comprimées j échancrées en
cœur à leur fommet.

- Cette plante croît parmi les galons , fur les

nioniagnes alpines , dans les départemens méri- ._ ^ , __._^
^

dionaux de la France* aux environs de Greno- | périeures un peu plus grandes, dentées en fcie i
bte, &c. :ï:(r./)

^ " >^
^'. ^. . . . .

^ 58. Vi-ROXIQUE officinale. Veronica officinale,

Cjnn.

Veronica fpicis lateralihus , pedunculatîs ; foliis

oppofitis , caule procumbente, Linn. Spec- Plant,
vol, I. pag. 14
Mater, medic. 57, — (Eder , Flor. dan. tab- z^S.

Pollich , Palât. n^. 8, — Gunn. Norw. n^. 46.

leur contour , quelquefois prefque rondes > obtu-

fes, plus petites.

Les fleurs font petites, dif^ofées ordinairement

fur deux épis latéraux, axillaires , qui paroifiTent

quelquefois terminaux. Lorfque la tige n'eft point

prolongée , ces épis font grêles, un peu lâches

,

Flor. fuec. edic. 2. n°. 12. — pubefcens, non feuilles, droits, longs de trois à

quatre pouces j les flaurs médiocrement pévliceî-

lées } les calices à quatre découpures pileufes, ob-

Hoffm. Germ. 4. — Roth, Germ. vol. I , pag. | tufesj la corolle d'un bleu-pâle, quelquefois

vol. II. p4g, cf, — Lam. Fior. franc- vol, 2,
VVV 2
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tus j inégaux} les étamînes faillantes ; le ftyle per-
|

parnÎ5 de fleurs un peu diftantes , furtout les ir.fé-

fiftatic ; les capfiiles ovales j connprimees j échan-

crées en cœur à leur fommec ^ un peu pubefcen-

tes j ciliées. -

' Cette plante croît en Europe Se dans rAmeri-
que feptentrionaîe ^ fur les coteaux fecs & arides j

dans les bois montueux. ^ ( J^* v.)

On emploie cette véronique en infufion théi-

forme très-agiéable^ favorable dans tous les cas

ou il faut ranimer un eftonriac languiffant; elle eft

un peu amêre , diuvétique , tonique , vulnéraire ^

bonne dans la cachexie , la toux catarrale y les dé-
|

pots laiteux, les embarras des reins fans inflam-

mation. Cette infufion dégage les vapeurs de la
| Lij7n.

tête j tempère la vivacité du fang : on la préfère

à toutes les autres efpèces. Francus ^ célèbre mé-
decin allemand , a donné un Traité partkulier fur

cette véronique^ intitulé le Thé de rEurope. On
confeîlle de rejeter la première eau comme fosc

âpre. Elle eft bonne dans les pâturages j mais inu-

tile dans les prairies: les chevaux^ les chèvres

j

les vaches ^ les moutons îa mangent.

rieures, prefque felïîles , ^ccompp.gnées de brac-

tées pubefcences, très-étroites, lancéolées , de la

longueur des calices. Ceux-ci font cendvés^ pu-

befcensj à quatre découpures un peu aiguës i
la

corolle bleue , à quatre lobes oblongs , pref-^ue

égîiux j lin peu pointus; les étamînes faillantesi la

capfuîe ovale j en cœur, comprimée.

Cette plante croît dans les montagnes alpines,

aux environs de Grenoble , où M. de Foucault a

recueilli la variété ^ qu'il m'a communiquée- ^

40. VÉRONIQUE pedîinée. Keronîca peclinata.

Vcronica folîîs oblongis ^^peBlnato-fcrratls ; cau'-

abus profiratis ,
peduncu'is infernc foiiatîs. Vahl j

Enum. Plant, vol. i. pag. 71. n''. 38.

Vcronîca peSlinata ^ racemis lauralihus foliatis ;

follts ohlongis
,
peSiînatO'ferratls ; caulibus profiratis^

Linn- Mantifl". pag. 24.— Wiild. Spec. Plant, vol.

I. pag, 68. n*^. 36.

59. VÉRONIQUE deTournefort. Vcronîca Tour^

îitforîii, Vilîars.

Vcronîca conji

Buxbaum,

/'

fpicis creBîs
_, fi

A

Centur. i. pag, 15. tab. 35. fig. i.

De la même fouche s'élèvent plufîeurs tiges lon-

gues de îîx à huit pouces , ligneufes à leur bafe,

difFufes ^ rameufes, couchées à leur partie infé-

rieure j afcendantes , cylindriques, revêtues d'un

duvet blanchâtre, garnies de feuilles oppofées,

, r //-,- -^ j-r / • 1^ j c m i médiocrement pétiolées , rapprochées de celles
fparju^ vel bifanam d.fpopns, Uecand. Syn. Plant.

^^ chamœdrys /oblongues , elliptiques , longues
gall. pag. zcc). no. 239;, & Fier, franc, vol. 3. ^^ ^^^j^ ouVatre lignes /pubefcentes , un peu
^^^' '^

blanchâtres^ a peine veinées ^ rétrécîes en pointe

)./'
angujîatls ; cauU bafi radicante , adf,

fp^^fis y vd bîfariàm difpofi

^ -

Elle a beaucoup de rapport avec le veronlca offî-

clnalis i elle en diffère par fes feuilles non ridées ^

par fes poils bien moins abondans , par fes calices

aigus. Ses tiges font couchées à leur partie infé-

f(

tées en fcîe à leurs bordSj prefque pe£bnées.

Les fleurs font difpofées en épis latéraux, mu-

nis , à leur partie inférieure, de petites feuill^^s

jieure & même rampantes, longues de fix à huit
| alternes , feiîiles , femblables aux feuilles cau!i-

pouces, redreffees & afcendantes à leur partie f nairesi ces épis, longs d'abord de deux ou trois

fupeneure, rameufes des leur bafe , garnies de pouces, s'alongent à mefure qu^ils fleuriffent; les

poils très-courts, peu nombreux, épars , quel-
quefoîs prefque difpofées fur deux rangs j les ra-
meaux fimples

, grêles, cylindriques; les feuilles

oppofées,, prefdue fertiles, ovales, velues ou gla-
bres, & liffes à leurs deux faces dans la variété ^,
ou feulement un peu ciliées à leur partie infé-
rieure , dentées en fcîe depuis le quart de leur I

J^ople.
:f

longueur jufqu'au fommet, entières à leur bafe

pédoncules courts , fîmples , uniflores ; les brac-

tées un peu plus longues que les pédoncules ;
Is

calice fç divife en cinq'^écoupures linéaires, donc

deux un peu plus longues que les autres.

Cette plante croît aux environs de Cpnftanti-

prefque longues d'un pouce , un peu récrécies en
J)énole à leur bafe , ootufes ou à peine aiguës à
iur fommet

41. VÉRONIQUE à petites feuilles. Vcronîca par-

vifoUa. Vahl.

Vcronica foliîs pinnaufidïs ^ cauUbus hethacns

,

Les fleurs font difpofées ordinairehienr fur deux 1
^''^^"^ vcdiccllos &quantibus. Vah!

,
Enum. Plan

épis latéraux , axillaires
, qui paroiffent terminaux 1

^^^' ^ ' P^S- 72- n'', 40.

lorfque les tiges ne font pas encore entièrement I Veronica orïcntalis , minîma , foliis lacinkt'is.

développées. Ces épis font redrefîés > alongés J Tourn. Coroîl. 7.— Buxbaum, Cent. i. pag- i^.

pubefccns^ oppofés, nus à leur partie inférieure,
| tab. 41. fig. u

- *
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Cette plante diffère du veronua orlenta/îs pzr Ces

feuilles bien plus profondémen: pinnatifides^ par
fes fl:urs plus nombreufeSj & furtout par îa co-

V E 11 on .^

43. VÉRONIQUE pecît-chéne. Veronîca chamot'^

dr\s, Linn.

Veronica racemîs lateralihus i foliis or^itrs
^ ferra^relie & les capfules nois & quatre fois plus peti- .

' ^'"7" ^'i;?^
.u..r.uaz..,yp n. ^v^Tr.. y.rr^-

tes. Il s'élève des racines communes plufieurs tiges

afcendanteSj hautes de trois à quatre pouces ^ éta-

lées , rameufesj pubefcentes , garnies de feuilles

riam pilofo. Lam. lUuftr. Gêner, vol. i. pag. 43.
u°, 157. tab. 13. fig. K

fefijleSj longues, rétrécies en. pointe à leurs deux
j

Veronica chamocdrys ^ racemls lauralihus ; foUh
extrémités^ toutes f'innatiiîdes ^ excepté Jes ter-

minales qui* n'ont que deux ou trois découpures
de chaque tôié j trè?-étroîtcs

^
glabres j un peu

épaifles.

^
Les fleurs font dîfpofees, vers le fommet des

tigcs , en grappes axilîaires, au nombre de quatre
ouTiXj longues de deux pouces^ garnies d^ b^au-
coup de fleurs. Les pédoncules fonc filiformes} les

bra<5tées de la longueur des pédicelLs, linéaires,

un peu obtufes; le calice pubefcent, à quatre dé-
coupures inégales. Le fiuit eft une capfule com-
primée, en cœur renverle.

r

Cette plante croît dans TArmënie , la Cappa-

ovacis
y fcjpiîbus ^ rugojis ^ dentails ^ cauU bifarlum

pilcfo. Linn. S'^cc, Plant, vol. i. pag. 17. (Eder,
Flor. dan. pag. 448- — Pollich , Palat. n*". 16.

Gunn. NoiMt'. n**, 47.— Thunb. Fior- jap. pag. 20.

Roth , Getm. vol. L pag. 7.— vol. U. pag. 16.

Moffm. Germ. 6.^ Wilîd. Spec. Plant, vol, r.

pag, 69. n^. 38*— Vah! jEuum. Plant, vol. i. pag.

77. n^ 52

.77

fvlus cvatis
, ft'jji

Flor. fuec.

n''^ 1 5. 18. — Dalib. Parif. pag. 4.

doce^ aux lieux gazoneux. :^ {Dcfcr.ex Vahl.) j Roy. Lugd. Bat. 303.

cafoHîs oppofuîs ,
plîcatîs , dcntaùs ; fc

ferioribus !axc fpicalls. Hoit. Cliff. 8

42. VÉRONiQUE'couIeur de rofe. Veronica ro-

fea. Desfont.

Veronica caule

ratifiai

adfcendente j frutîcofo ; foliis pîn-

racemis urminatibus* Desf. Flor. atlant.

vol, I. pag. 13,

Veronica foUis cordatis ^fejfiibus ^ oppojîi

lis laxe fiorîferis. Flor. lappon. 8.

Veronicafoliis cordatis yfubrotundîs y hirfu

-yjîs ; ex al'is ractmofa. H;dler, Helv. n**, )
r

Veronica raccn^ls lateralibus ;foins cordati

fijfîiibus , dentatîs ; caulc fiùa oppojitd j pile
luette efpece eft très -rapprochée du veronua

\ /'i; rr-.^^-r Ai/ft.. ..n,, -^r
/i»-;^«r^/' 5 n /v V. > -' ' I

^^'?^- <-rantz, Auitr. pag. 346*
oruncaiis y dont elle paroit n erre qu une vanetej ^ r o ^-r

elle en diffère cependant par fes tiges ligneufes^
ascendantes

; par fes grappes terminales , & par fa

corolle couleur de rofe. Ses tiges font hautes d'un
pied au pUis^ grêles ^ cylindriques j filiformes, pu-

Veronica pratenjis y latifolla. Rîvîn. tab. 5)4.

Chamœdrysfpuria ^ latifoiia. J- Bauh. Ilift. 3. pag.

28e. Icon.

befcentes^s'élevant plufieurs enfemble des mêmes I Chamœdrysfruria^ minor ^ rotundlfolla, G. Bauh*
raanes : elles font garnies de feuilles oppofées, a

''eine pëtiolées , lancéolée s ^ réiréci^s en coin à

eur partie inférieure ; celles du bas dentées à leur

contours obtufes^ décurrentes fur un pétiole court

.

longues dVnviron un pouce ; les lupérieures pin- j
Inft. R. Herb. 144.

Pin. 249.

HJerobotane /TTtzj.Dalech- Hift. 2. pag. 1 337. le.

Veronica minor^ foliis Imis rotundioriius.Touvn

nacifidcs, glabres à leurs deux faces ; les décou
pures inégales J un peu aisuës 5 le lobe terminal
pliis grand.

Les fleurs font três-nombreufes, pédoncuîées,
Qifpofées, à Textrémité des rameaux , en trois ou
quatre grappes droites j nues à leur partie înfé-
rvure, un peu touflfuesi les braftées linéaires, à

P-ïne de la longueur des pédoncules. Le calice fe

Teucrium pratenfe & fuplnum , fpurîum , chamoe"

drioidis. Lobcl. Icon. 400.

Chamcedrys vulgaris ^ femina. Fufch j Hift. pag.

872, Icon.
'

.
*

Chamœdrys. BrunsfeîJ^ Herb. voL i. pag. 125'.

Icon.

A'wACa. ^
-~^--^- - ,

------ --- - - _ - - jj ^ principaux caraflères de cette plante,
<ïiMie en quatre découpures hneaires- anceolees, ! ^ • 1 t-n-^ ^tr • n ^^^r «. ^rr^m^^h^ ri« 1.
nn rnc •

i T MA J' ri QUI la ûuimeue euentie! ement & empêche de \\"H peu inégales. La corolle eft en roue, d un rofe- }
^ r / ^ V - ^ ,.,...;. ^ m\ A'^.^^\^

tr-n^r^ J î J A^ ^1?^ ^ • . I ccntondre avec le xeromca teucnum ^ eu d avoir

c^it-\ s\ ^'^f?'tT\l IITVT de. poils rangés conftamment fur la tige, fur deuxcrium, I.s lobes d. l.mbe ov.les
.
obtus

, 1 infe-
|

,j^^H^
oppofées. Ses racines font fibreufes ; fes

tiges grêles, coudées à leur bafe, puis droites,

cylindriques, fimplesou rameufes, étalées ^ hautes
Cette plante a été découverte , par M. Desfon- f de huit à dix pouces , garnies de feuilles oppofées^

tainesj dans îe mont Atlas ^ aux environs de Tlem- j ovales , feifiles, en cœur à leur bafe, ridées^ mé-

rieur plus petit. Les capfules r/ont point été ob-
ftrvées.

f^n. 1> ( ^./. irt herb. Vcsfont.) dîocrement pîleufes à leurs deux faces, plus cour- K
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tes aue les entre-nœuds • dentées en fcxe à leur I 45. Vurckique de la Nouvelk-HoUande. Fc

ï
t

conrour^ obruTes ou un peu aiguës; les inférieures

pétiolécSj plus petites j tpeUjuefois arronvties; les

ftenreîures obtnfes.

Les fleurs font dîfporëes en grappes latéraîes ^

axillr^îresj ojij^oféeSj étalées ^ un peu lâches, fini-

ples_, plus longues que les tiges, non feuillets; les

pédoncules filiformes, longs de trois à quatre li-

grès, un peu velus j les brnétée^ très-écrcites ^

linéaires , à peine plus coui tes que Ks pédoncules ;

le calice à quatre découpures ëtroiies j alongées,

aîguè^i ; les deux inférieures un peu plus courtes;

la corolle bleue , aflfez grande î le limbe à quatre

lobes arrondis j inégaux, La capfule eft compri-

mée, plus courte que le calice^ partagée à fon

funïmec en deux lobes ai rondin.

Cette plante eft fort commune àan<^ les contrées

feptentrionales de TEurope ; elle croît le long des

ronlca Nova HoIIandU.

KeronhafolUs petîolaùs , ovatîs ^ înçifc-crcnatls ;

rûcemls tatdralihus ^ ûoribus longé pcdlccllatïs , caule

pubiifcente. (N, )

Cette efpèce a quelques rapports avec le vcro-^

nica chamctdrys ; elle en diffère par la longueur dcS

pédicellës & la di(bcfition des fleurs. Ses tiges

1

P

haies j dans les prés. ^ ( K. r, )

p
tour, que l'on emploie à la place de h véronique
officinale ^ & qui poiïede les mêmes propriétés.

On aiïure qu'elle peut être fubRituée au ihé de la

Chine*

44. VÉRONIQUE à feuilles de mélifle. Veronîca

tmUjf^folid^

Vtronica foli'ts fclplthus , fahcordato-ovatts , cre-

font grêles j cylindriques, pubcfcenres, garnies de

Feuilles oupofées
^ pé::olées , ovaLs ,

prefque gla-

bres ou a peine pileufes, longues de fix à huit

lignes, un peu obtufes, crénelées ou légèrement

incifées à leur contour; les crénelures obtufes; les

feuilles fupérieures terminales prefque fertiles.

Les fleurs font axilî^iires, dîfpofécs en grappes

latérales, prefque fimples^ un peu réfléchies à leur

fommetj légèrement pubefcentes ; quelques fleurs

inférieures disantes, les autres rapprochées pref-

qu'en corymbe vers Textrémiié du pédoncu^a

conmnin ; chaque fleur munie d'un pédicelle fili-

forme un & deux fois plus long que les brafties ,
^

très-fîmple; les bradées ov.iles , un peu aigucs/

Le calice tft prefque glabre , à quatre découpures

prefqu'égalesj affez grandes, profondes, ovales,

obtufes; les capfules comprimées, en cœur ren-

verfé , plus larges que longues, échancrées en

deux looes à leur fommet ^ plus courtes que le

calice.

Cette plante a été recueillie ^ dans la Nonvellfi*
nato^fubincjfis fubtùs puhefcentîbus ; fpicis lattralU Hollande , par M. de Labillardière. ( V.f, in hcrh.
ùus 3 oppofitis . ( N . )

Ses tiges font droites, pubefcentes, herbacées,
prefque cylindriques, grêles > rameufes , garnies
de feuilles fctlil.^s oppofées, disantes, ovales,
€n cœur, vertes à leurs deux faces, plus pales en
deffous , prefque glabres en defTus , pubefcentes à

leur face mféri':;ure , obtufes à leur fommet , en-
tières ou un peu éch.incrécs à leur bafe , longues
d'environ un pouce & plus, larges de dix lignes.

D^sfont.')

46. VÉRONIQUE pédonculée, Veronîca pcdancu*

lata. MarshaL

Veronîca racemîs lateralibus y oppofitis ; foliis pc^

twlatîs y ovatîs ^ incifis ; incîfuris bufi fubdentatis ;

caule dcbîli y ramçjîjjimo ^ pubcfcente, ( N. )

Veronîca pedunculata ^foUîs ovatîs ^ încîfis ; inci^

crénelées à leur contour ; les ciéneîures obtufes, ^"''^ à'^Jf M'^'^tatis, Vahl, Enum. Plant, vol. i.

quelques-unes légèrement incifées.
pag. 77. n". 50

Les fieurs font en épis ar ilaires , oppofés , un ^ f^'*''"
,(. P^^"'^'^"l^^^) '

/'''^''
/^'^v a -/î

peu pédoncules
, puWfcens j chaque Aeur pédi-

orpofnis ifolusovans inajo-ffrraus ;m^^^^

cellée , accompagnée d'une bradée fort petite, à
\j;^^^^^tatts ;pcdtcdbs ^hfonmous ; cahabus quadn

peine auflTi longue que le calice, ovale , lancéolée, j
J""^'^ ' *1"^''^''^- Marshal^ in Schrad. DiK. vol. i.

rétrécie à fes deux extrémités } le calice prefque P^S- 4JJ-
g'abre, à quatre découpures profondes, prefque Veronica cham.xdryi

, foUis parvis, Buxbaum;
cgal.'S, aflez femblables aux braftées. La corolle Cent. i. pag. l6, tab. 41. fie. 1.
e(t petite, d un bleu-clair ou blanchâtre. La cap-

j
fuie eft glabre , comprimée , en cœur , à deux i Des racines traçantes, fîbreufes, fort menues^

lobes , renfermant dans chaque lobe quelques pe- |
produifent plufieurs tiges couchées, longues d-

tires femtnces orbiculaires, glabres, un peu bom- huit à dix pouces & plus , fort grêles, cylinJn-
K/.,„ -!..„ _,_• '

ques, pubefcentes, étalées, divifées >
prefque dés

Cette plante efl cultivée an Jardin des Plantes S

fie Paris. Son Heu natal m'eQ inconnu. {V. f in

leur bife, en plusieurs rameaux diffus j
oppofes,

fort menus, garnis de feuilles op^ofées ,
pétiolees,

oyalesj en cœur, plus grandes à mefura au eLes

approchent du fomm.n des tiges , longues de troiS
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à cinq lignes, fur environ iroîs lignes de large, I garnies de quelques pcî!s rares, ramcnres, cylîn-

vertes, glabres à leurs deux faces, fort minces > | driques, grêles, tendres, verditres ; les rameaux
oppofés i les feuilles prefque fefijlos , oppufées,
lancéolées, aigres à leur fommet, rétréciesâ leur

obtiîfes à leur fommet, denrées, incifécs, pr:nci-

paiement à leur partie inférieure \ les découpures
munies quelquefois d'une ou de deux dents à leur I bafe en un pétiole court, varîabirs dans kur for^
baie ; les pétioles longs à peu près de deux lignes^ I me j les unes profondément incifées, prefque pin-

à peine pubefcens.

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires,

oppofées , latéiaks, afcenJantesj le pédoncule
commun nu^ fîlifoime , légc'remer.t pubefcent

,

fouttnant à fon fommet des flcurs peu nombreu-
fes, ramalTées, pédicellées ; les pédicelles prefque

n3tifidcsj d'autres dtnties en fcie; les fuj éiieures
plus étroites , prefque linéairrs , fouvenr entières

,

ninccs , glabres à leurs deux faces, d'un vert-
tendre , longues d'un pouce & plus.

Les fleurs font dîfpofées en ^pîs un peu Uchcs

,

alongés à l'extrémité des rameaux axilîaires fe
fetacés, plus longs que les fleurs, prolongés & i latéraux ; les pédoncules dïHans , filiformes, \\t\

un peu réfléchis apiès la floraifon ; hs braâ'ées
|
peu pubefcensjongs d'un pouce &: plus, folitajres

allez grandes, planes, ovales, entières. Le calice I ou plufîeurs enfemble dans raijTclle d'une bradée
eft glabre , divifé en quatre découpures égales, I linéaire, un peu aîgue, courte S: (împîe aux fleurs

ovales, un peu lancéolées, à peine aigi'ës , la co- I fupérieurcs, prefque pinnatîjide SiT plus longtie aux
rolle petite, d'un bleu-tendre ou blanchâtre ^ un I fleurs inférieures. Le calice cft prefque glabre, i
peu plus longue que le calice.

i^^^r^ r.u«*^ ^^ '^^ A ^. ?^-. -^«^ ««^^ J« u n^^ I ^»ïS"c^ } »a covoiie anci grande , n i;n d eu-paie
Cette plante croit dans les montagnes de la Cap- I ^^t r •

i t u ^ . i u - i
'

Anr^ ^.ru r ;. a..a n..r..r ^
^

I
quelquefois blanche, a quatre lobes inégaux, ou

quatre découpures étroites, alongécs, inégales,

aiguës j la corolle aflci granule, d'un bleu-pâle.

/. in hcrhn Dcsfi

47. VÉRONIQUE d'Orient. î^cronica oruntalis,

Lamarck.
->

Veronlca racemis lateralibus ; folîls ovath , mul^
iijidis

, fuperiori^us lincaribus ^ inugcrrimis j cau/iius

proflratis, Lam. llluftr. Genecr vol. i* pag. 45.
n^i6j.

Vcronîca foliis linearl-lanceolatls y integtrrimh y

fcrratls pînnatlfidifque ; pedicelUs capillaribus ^ hrac
teâ longlorihus. Vahl^ Enum. Plant. voL i. pag.71-

verts, ovales, obtus.

La plante ^ ne paroît être qu'une varîéti? de \x

précédente, ayant les feuilles inférieures Zc ter-

minales très-entières ; celles du mj'ieu à trois dents j

les fupcrieures à deux ou trois d-jntelures profon-
des , pinnatifîdes.

Cette plante croît dans l'Arménie & en Efpa-

gne, dans les fols gazoneux. On la cultive au Jar-

din des Plantes de Paris. ^ ( ^- v. )

n^ 59.

/
t

4S. VÉRONIQUE d'Autriche, Vcronicaaujîriaca^

Linn,

pinnaùfidis^ glahrîsy acutls ^ bafi attenuatîs ; cati- I
Veronhafoliis Iweanbus

y plnnarîfidls , liptnnaU'

clbus ïnéiqunllbus : ^ediceiiis cavUlanbus , bracled Ion- i /^^Yv^ ; braclih pciuellh longioribus.\M , Enum.
grontyus. Aîton, Hort. Kevi^enf. vol, i. pag. 13.
Wiilden. Spec. Plant, vol. r . pag. 69. n°. 59.
Miller, D:dt.

Veronica ( auftrîaca , var. ^). Linn. Spec. Plant.
Vol. I. pag. 17.

Veronica montana , folio varia. Buxbaum , Cent.
I- P^g- 14. tab- 58.

Vcronica hcteropkylla. Salisb. Icon. r. pag. 7.
tab. ^.

^
^. Vcronica (taurîca) , racemis lateralibus ; foUis

pdoJiufcuUs , limarihus , indivijis , 6* pinnatijido-

^^nticulatis
; pcdunculis bralîcâ longioribus / caalc

9^adrifido
y glabre. Wiîld- Spec. Plant- vol. i. pag.

70. u"^. 41.

Vcronica orientalis yVtiT. jî. Vahl, Enum. Plant.

vol. 2.L c.
3

Ses tiges font hautes d'environ un pied, cou-
chées à leur partie inférieure, redrefîées , afcen-

Plant, vol. I. pag, 75. n*. 4Z.

Vcronica aujîriaca , racemis latt^allhus ; foliis oj-

longis , fuhlinearihus
,
pinnatis , kirfutis ; lacirAis

angujîis y diflantihus. Lam. IIIulU". Gêner, vol. i.

pag. 45. n**. i6z.

Vtronica aufiriacay raCemis lauralihus ^ foUis //-

neari-ianctolùtis^pinnatO'dtntaiis. Lînn. SpcC. Plant*

vol. I. pag. 17.— Jicq. Vind. pag. 5.

*

Veronlca aujlrîaca & muUijlora. Jacq. Flor. auftr,

4. t^b. 319,

Vcronica pratenfis ^ varia. Crantz^ Auftr. pag.

344

tjlriaca , racemis lateralibus ; fc

yjiufculis y linearibus y pinnatifdj

fiufc

dunculis bracleâ brevioribus. Wiilden. Spec Plaï^t,

vol. I. pag. 70. n^. 4r.

'flriaca , foliis tenuijfii

dames, prefque glabres, oUj vues à la loupe, ' C. Bauh. Prodrom. 117, & Pin. 248.

^
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Chamocdrys fpurîa y tenuijfimc lacîniata, J. Bauh
• *

vfilS y fi

Hiii. ?. pag. ^87. — Monf. Oxon. Hill. i- §. 3. vol i. pag. 45. n°. 161,

tab. 25. fig. 17.

V^eronlca auflriaca ^ foUîs tenuijftme lacîmatls.

Toiirn. Inft. R. Herb. 1^4.
\

Veronîca (muUifida), racemîs iateralihus ; foliis

multipanitis ypiiofiafcaiis ; laciniis lineuribus ^ baftos

divaricaùs ; caiicibus în&qualïbus
^
pedicellis longi-

tudlne braBearum. Ait. Hcrt. Kew. vol. I. pag. 2j.

L

m

p. Veronica ( tenuifolîa), var. p. VahlyEnum.
Plant, vol. I. pag- 70. n^. 4X.

Chamœdrys hifpanica
,
foliis tenuîjfiîne divijls. C.

Bauh. Prodiom. 1:7.

Veronica multlfida , raccmis lateralibus ; folïis mut'

tipaniùs ^ laciniatis ; laclnlis pinnaiijldis ^ lobîs dt^

currtntibus y pcduncuUs brcvïbn% , calice glaberrïmo >

"i.Willden. Spec. Plant, vol. I, pag. 69.

Vahî, Enum. Plant. voL i. pag. 75.

llofi

4.0.

45

foliis multifid.

vol. 3. pag. 222.

Veronica abrQtanifoUayfrutefuns^floribuscarncis.

Amm, Ruth;pag. x^. n^- 33.

Cette plante ne doit pas être confondue parmi

les variétés du veronica aujiriaca ou du veronica

teucrium. Ses tiges font droites , cylindriques, lé-

Veronica ( tenuîfoîia ) ^ racemofa ^ foliis fttacco-
j
géremencpubefcentes, un peu blanchâtres , à peir.e

multifidîs, Flor. arragon. n°. i2. tab. i. fig. i. fimpl

^ ,.«. ./"/ r- ^ ^ r r Mt I
ftiuilles felllles . oppbfées , courtes , diftaïucs j ébr-

^On diftmgae aifement cette efpece a fes feuilles j. . plufieuvs découpures très-ptofondes, pref-
pinnatifides , que fcs découpures Imeaires , irre- ^ .

^^
X

^
j,, découDures uiimatifides ; les lobcS

gulières font prefque reflembler ^w plantage coro-

nvpus. Ses racines font fibreufes; fes t'ges droites ,

cylindriques^rameufes, légèrement pileufes^ hau-
tes d'environ un pied ^ garnies de feuilles nom-

qu^en ailej les découpures pinnatifides ; les lobcS

décurrenSj obtus j linéaires ^ irréguliers; des poils

courts J épars aux deux faces des feuilles.
V

Les fleurs font difpofées en épis axillaires y laté-

brêuftSj fefules , longues d'un pouce, oppofées, 1 raux, oppofés, touffus, un peu cylindriques ^ ob-

linéaires-lancéolées, étroites, parfemées de poils |
tus, nus à leur partie inférieure ; les fleurs du bas

courts, épars , pinnatifides ou divifées en décou-
pures très- fines J îrrégulières, prefqu'oppofées

,

un peu diftantes ; leurs bradées courtes y à quel-

ques découpures fines; les autres fleurs f'rréesi

linéaires , aiguës J quelques-unes femblables à des I les pédoncules plus courts que les feuilles; lec

dents
J
d'autres plus longues , furtout les inférieu- I bradées linéaires ^ prefque fetacées; les calices a

res y très-ouvertes.
|
peine velus ^ à quatre découpures oblongues-îan-

T«. û. r . JT r' r T r I céolées , à peine aiguës ; la corolle couleur de rofe
Les Heurs font difpofees fur plulîeurs grappes \ c ^ . a I a^ ^ a 'j;^^.-^ a mntré»

.1, . t ^ 1 ^ jT' ^ V I
i^rr tendre , d une grandeur médiocre , a quatre

ou epis axHlaires, latéraux, redrelles. nus a eur 1 1 . u^ • ^ 1 ' :„«. ;i^ i,; ir^naupur-^ • f , . , n' 'J- 'I lobes obtus , inégaux; les etarntnes de la longueur
partie inférieure ; chaque fleur médiocrement pé
dicelîée , accompagnée d'une petite bradée très-

de la corolle. Je n'ai point vu les fruits.

étroite , un peu plus longue que le pédicelle ; les j Cette plante croît dans la Sibérie. Elle a été

calices légèrement pileux ; les découpures étroites,

aiguës , inégales ; la corolle bleue y d'une grandeur
médiocre; les lobes de fon limbe ovales-arrondis

,

obtus; les capfules comprimées, en ovale ren-
verfé, légèrement échancrées au fommec. Dans la

/
sf

yo. VÉRONIQUE teucriette. Veronica teucrium.

Linn.

tacees.

variété
fi y Jes feuilles & leurs découpures font Veronica racemis lateralibus, longijfimis y fubfpi-^

^î^z^?^^ ^ ' P^^ courtes, prefque fé-
|
catis ; foliis ovatis , rugofis , obtufmfculis y

profundc

obtuseque dentatis, Lam.llluftr. Gêner. voK l.pag-

43- n^. \Go.

Veronica teucrium , racemis laurûlihus longiJji^^^>

foliis ovatiSj rugofis , dsntatis ^ obtufufcuUs ; caulieus

procumôentiiuf ( cau/e erecio), Linn. Sp^c. Plant.

vol. I. pag. 16. — Syft. veget- pag. J7.
— Roin,

Germ.vol. I. pag. 7.— vo!. II. pag. 13.— Hotrv»-

Gerin. j. — Willden. Spec. Plant, vol. i. pag- 66.

Cette plante croît dans TAutriche , la Siiéfie &
la Carnioie. On h cultive au Jardin des Plantes de
Paris. 2f

(f^./)

49. Véronique multifîie. Veronîca multlfida.
Linn.

-.

Veronica racemis lateralibus ; foliis multipartitis
laciniatis ; cauUbus créais, Linn. Spec. Plant, vol. 2.
fag. ]

7.~ Georg. Itin. i. pag. 19J.
— Smith , Ad.

iïoc, Lmn. Lond. vol. i. pag. 191.
_ h

Veronica muhifida, racemis laierallhas longiftmisi
foliis ovatisj profundifiml pinnutif.dis ; lucniis H-

n 33

Veronica teucrium
, foliis ovatis j acutis , rugcfis^^

dentatis ; taciniis calicinis imqualiôusjpubefcent'^'^^

>

caulibus adfcendentïbus , villofts. Decand. SynopL

Plant, gall. pag. Z09. n». 1350, & Flor. fc vol, 5.

pag. 46Q.
Veronica

f'
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• Vercnîca ( teucrium) ^foHis Ufcriomas oh!êngts^

fuperiorihus ovato-oblongîs y grofsh ferrutis y CJuUque

vil/oJ!s, Vàhly Enum. Plant, vol. i. pag, j6. n\ 48, 5

E R 5^3

t

i

Veronica fo 'lis corddtîs ^ ohtufts ^ nervofis^fcrratisi
\ dentées.

yîron un pouce, fur â peu près quatre eu u::q
lignes de large \ les fupérfeures fouvent beaucoup
plus étroites. Elles font, d.uis la Vaiîété ^, pref-
que de moitié plus écrcitcs & moins profondément

raccmis der.jïjfimii. Hall. Hdv- n", 557.

Veronica montana. Rivîn, tab, 9J.

De Taiflelle Jes feuilles fupérieures Portent des
grappes oppofées, fouvent fort lorgu.s, touffues

nus

Veronica major ^ frutefcens , altéra. Tourn. Infl. |
^^''^''^^ ^^^«^ développc-ment , plus lâches enfn'te.

R.Herb.144.— Morif.Oxon.Hilt,2.§.3.t3b.Z3. |
tes pédoncuLs font roiJes, droits, pubefceus,

fig. 10.

. Chamoedrys vulgaris ^ m^^.Fufch, Hift. pag. 87 1.

Icon.

• Ckamœdrys fpuria major ^ alttra
^ feu frutefcens,

C. Bauh, Pin. 248.

s les deux tiers de leur longueur j Its 9 uîs

édicellées ; le pé-iicelie plus court que les fleurs j

es bradtées linéaires, un peu velues , à peine plus
longues que les pétiicclles; le cjîrce légèrement
pileux, à quatre découpures étroites^ inégales ;

la corolle alî'ez grande , d'un bleu- vif ; le lin)be

divifé en quatre lobes un peu arrondis, obtus.
Chamœdrysfdlfa, maxima, an teucrium primum, \ ouverts; le lobe inférieur plus étroit; les étamines

feu majus ^ pannonicum Clujio, J. Bau'l. Hift. 3. pag.

z86. Icon. & Ckamœdryos falfa fpccics ^ &c, icon,

înferior.

Chamœdrys vera. Trag. Hift. pa0. 204. Icon,

à peine plus longues que la corolle; les capfnles

comprimées y un peu renflées , échancrdes au fom-
met en deux lobes courts, arrondis.

ta

Cette plante croît en France , dans la SuifTe , far

Teucrium majas , pannonicum lacifoUum, & minus 1 l^S peîoufes fèchcS , le long des bords des boîS. ^
anguftifolium.C\\x(. Pann.tab. 613 &6i;>&Hiil. | (

^- ^' -)

I- pag. 549. Icon. I & 2-

. Teucriumprimum Matthioli, Dalech. Hift. 2. pag.

li6j. Icon.

Jî. Veronica fupina y facîc teucrii pratenjis , Lobel.

Icon. 475 .— Tourn. Inft. R. Herb. 144.— Morif.

Oxon. Hift. 2. §. 3. tab. 25. fig. ii,

Veronica folits inferiorihus ohlongis ^fuperioribus

/anceolacis. Vahl , Enum. Plant. I. c.

Veronica fpuria y angufi''foUa. J. Bauh- Hift. 3.

pag. 285. Icon.

Elle a les mêmes propriétés que les autres vé-
roniques 5 elle eft fpécialement recommanJée dans
les fièvres intermittentes. S^s fleurs pîaifcnt beau-
coup aux abeilles.

51. VÉRONIQUE â larges feuilles* Veronica la^

tifolia, Linn.

Vcronica foliis cordatis
, fejjiHhus ^ rugofs , ob-

tuse ferratis ; caule firiclo ^ calicibus pentaphyliis.

Vahl J Enum. Plant, vol. i. pag. 76. n^. 49.

Veronica racemis later^libus ; foliis cordatis ^ ff-
Chamœdrys fpuria major y angufiifoUa. C Bauh. îfilihus y rugofis., obtuse ferratis ; cauleflriao Joliolis

Pin. 248.

Cette efpèce n^eft pa<i rare ; elle offre plufîeurs

variétés dont il eft difficile de tracer les limites;

calicinis quinis. Ait. Hort. Kew. vol- I. pag. 24.

Wilid* Spec. Plant, vol. i. pag. 71. n^. 44.

/'

-d*où vient peut-être que plufi^urs des auteurs qui i gofs , dentatis ; caule ft

en ont parlé, nous laiffent des doutes, d'après leur 1 vol. 2.^p3g. 28. — Linn. Syft. veget. pag. 60.

defcription
, fur la plante qu'ils ont eue pour objet

de leurs obfervations. La plante que je vais décrire
Veronica pfeudo- chamœdrys, Jacq. Flor. auftr».

ici eft celle que Ton trouve aux environs de Paris , 1 vol. i
•
pag- 37« »b. ûo.

quej'ai recueillie en grande quantité dans les en-

virons de Soiffons.

Ses racines font grêles, dures, prefque ligneu-

ses, garnies de fibres limples; les tiges cylindri-

ques , fermes, pubefcentes, d'un vert-blanchatre ,

inediocrement^rameufes, longues de huit à dix

pouces , couchées à leur partie inférieure ^ puis

afcendantes. Les feuilles font oppofées, fertiles.

Cetti' efpèce a beaucoup plus de rapport avec

le veronica r£i^i:riwm, qu'avec le veronica urticAfolia\

auquel quelques auteurs l'ont rapportée comme
variété. Ses ciges font droites, très-roides, hau-

tes d^un pied ^ plus, C3^1îndriques, velues, pref-

que fimples , garnies de feuilles oppofées y felTiles

,

longues d'un pouce , ovales , échancrées en cœur
à leur bafe^ obcufes, ridées, légèrement velues.

ovales ou ovales-lancéoîées , ridées, un peu fer- [ furcout veis leurs bordsi à dentelures profondes,

tees, aiguës i leur fommet, quelquefois oorufes, [ irrégul.'ères, obtufes, fouvent portant dans leurs

vertes & -^labres en deffus , un peu plus pâlcS & [ aiftelles le rudiment de jeunes rameaux non dé-

Jégérement piîeufes en deffous y plus ou moins

profondément dentéej à leurs bords ^ longues d*en-

Botanique. Tome VH^*

veloppés^ munis de quelques feuilles étroites ^ It

neaires

Xxx
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Les fleurs font difpofées^ vers Textrémîtéi^eS tî-
I

gués ^ glabres en deffus , légèrement ciiîees &
gt-s j en plulîeurs grappes ou épis latéraux, oppofésj

alongés,, touffus ] les bradlées étroites^ lancéolées y

un peu plus longues que les pédoncules j <

pubefcens, unîÔoreS5 !e calice divifé en ci

^

\

P
coupures oblongues,, étroites ^ inégales > les deux
fupérîeures plus longues} les inférieures prefque
de moitié plus courtes j & une cinquième très-

petîte , fubulée à fon fommet; la corolle d.{[^z

grande^ d*un bleu-vioîet ; les lobes du limbe

pileufes en deffous ^ médiocremr:nt dentées en

fcie * quelques- unes entières } les inférieures ré-

ceux-ci I
tfécîes en pétiole à leurbafe^ plus courtes j les

cinq dé- ! fupérîeures feffiles.

Les fleurs font réunies en grappes ou épis la-

téraux^ fouvent au nombre de deux^ oppofésj

pubefcens ^ d*abord courts, épais ^ puis aîongés,

plus ou moins lâches j les pédicelles à peine plus
granae, u un uieu-vioiet

;
ics iopes uu iimoe

courts que les fleurs s les bradées lancéolées , fi-

prefque planes , ovales-arrondis , inégaux ; les
| jj^^^.^^^^ ^^ ^^^ ^^^^ j^^^^^^ ^^^^ 1^, pédicelles î

les calices glabres , à cinq découpures aiguës . lan-

céolées ; deux plus courtes , une cinquième beau-

coup plus petite. La corolle eft d'un bleu-tendre,

tirant fur le violet î le limbe divifé en quatre lo-

bes ovales, prefqu'obtus,' inégaux. Le fruit eft

une capf^ule comprimée j. en cœur renver fé ^ échan-

crée au fommet.

Cette plante croît fur les peloufes & les colli-

nes arides ^ en France ^ en SuilTe , en Italie \
je l'ai

obfervéeen grande quantité aux environs de Soif-

capfules comprimées j en ovale renverfé j à deux
lobes au fommet.

Cette plante croît en Autriche Se dans l'Alle-

magne. % ( Kf. in hcrb. Desfont,)
,1

^ _

Jln VÉRONIQUE couchée» Veronlca proftrata.

Linn.
b -

Vtronîca racemis lateralîbus ; foliis ohlongo-ova-
tïs ^ ferratîs ; caulibuô projlratis, Linn. Spec. Plant.

vol. t. pag. 12, — Poîlichj Pa'at. n"". ij. Lam.
Iliuftr. Gen, vol. t.pag. 43. n"*. 164. — Willd. I fons & de Laon. 2f ( K". v. )
bpec. Plant, vol. i. pag. 67. n^, 55.

)firata yfoliîs inferiorihus oblongis ^fi

dfcendi
f^

ih

foliis lineari'lanceolatis ,fe

'i^

Plant, gall. pag. zo^. n". 233)1 , & FJor. franc, pag.

53. VÉRONIQUE pileufe. Veronica pilof

Willd.

Veronica racemis axillarîhus ; foliis cvatis y oh

tujîs y plicatis y profunde dtntatis ^ caule projî

bifariam pilofo, Willd. Spec. Plant, vol. I

lufis Clujti ac J, Bauh, fy
biis.

p. 66.

460.
r

foliis 2mis elliptîcis y dentaûs
^ ft

^
tmoii

m «

Vahlj Enum. Plant, vol. i. p. 75. n^. 47*

V^eronica pilofa ^ racemis fuhfpicatis ; fohis oya-

tisj obtufs^ plicaîis ; caule profirato ^ pilofo, Lmn.

Spec. Pîanc. Append. pag. 1665. ?

Lefpèce mentionnée par Linné, fous le nom
de veronica pilofa ^ ne s'étant pas retrouvée da'^s

fon herbier 3 d'après M. Smith,- devient une

plante douteufe ; celle dont il eft ici queftion a

été décrite par Willdenow d'après des individus

recueillis dans la Bohême. Eile di.'fere du verontca

projîrata par fes feuilles plus grandes, ovales ,
pUîS

profondément dentéesj par fes tiges pileufes, fur

deux lignes oppofées. Elle diffère du veronica chu-

mœdrys par fts tiges couchées ^ pi^r fes feuilles

tenté de la regarder comme telle, & le fol aride 1 P'"^ petites, profondément dentées a leur Daie ,

& pierreux où elle croît de préférence, peut! P^r les lobes de la corolle aigus, connivens.

f°"/»f™e^ cette opinion. Quoi qu'il en foit, eile Ses tiges font étalées fur la terre ,
cylindriques,

eu tacile adiUinguer par fon port & fa petiiefle. 1 pubefcentes fur deux rangs oppofés; les feuilles

• D'une fouche commune partent ordinairement 1
inférieures péiiolées; les fupérîeures fefîiles ,

ob-

pliifiems tiges en partie couchées, un peu redref- i
^^^^^ ^ pileufes, à dentelures obtufes i les mte-

Cfiamoedrys Incana , fpur'ia , m'mor , anguflifolia.
C. Bauh. Pin. 149, &r Prodrom. riy. ^ J. Bauh.
Hift. 3. pag, 287. Icon. Bom.

Veronica minor , anguflifolia , ramofior <& pro-
cumhens, Tourn. Inft. R. Herb. 144.

Peut-être cette plante n'eft-elle qu'une variné
fort petite du veronica teucrium : j*ai toujours été

fées , étalées , très- grêles , longues de quatre ou fix

{5ouces
.,
dures, pubefcentes, nx\ peu blanchâtres,

ordinairement très amples ^ garnies de feuilles un
peu variables dans leurs formes ^ oppofées , pref-
quefeflîles, étroites, linéaires-lancéolées^ à peine

rîenres plus alongées. Les fleurs font difpofees en

grappes axillaires à la partie fupérieure des tiges ;

les pédicelles courts j les bra6tées pileufes, un-

céolées, très-entières , plus longues que les pedj-

celUs; !e calice divifé en quatre découpures inô-

fongues de fix lignes , fur une ligne & demie de J
S^'-s j les deux extérieures plus grandes.

hrge , quelquefois plus courtes /un peu plus lar- j Cette plante croît dansTAutriche. if{Dcfcrîpt
ges 3 ovales-ûblongues

J cbtufes ou un peu ai- 1 ex Willd,)

^
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1

f4. VÉRONiquE à feuilles d'ortie. Vcroiîca
lUiicifoUa.

Vtronica racemts lateraHhus ;foliîs cordaùs ^ fcf-
phhus , arguù fcrraùs , acuminatis ; cau'efir.cio ,fo-
Uolls calicinîs quatcmîs. Ait. Hort. Kew. vol. I.

P
'^a M

n". 43

Willi. Spec. Phut, vol. I. pag. 70.
Vahl ^ Enum. Plant, vol. i. pag. 77.

w

Veronka (nrtîcaefolia) , racemls latendlhas ;fo- . ^ i- -r r x-
liis ovato-lanceolatis, hirtis , arguù fcnatis ^ caulc IJ^'^'^'P^'^' VnhU

qu*égnîes ; la corolle petite ^ un peu rougeâtre ;

les capfulescompTÎT\ées y arrondies, glabres, plus

larges que lorigacs , à deux lobes ^ à peine ciliées

à leurs bords.

Cette plante crnîr en Suifîe, en Autriche , fur

les hautes niontagnes , dans les départemens mé-
ridionaux de la France. ^V ( ^* '*-'•

)

yy. VÉRONIQUE à feuilles de faule. Veronka

creSlo. Ljnn. f. SappK pag» 85. — Jacq. Flor.

auftr, voK i, pag. 37. tab. 59.

,
Veronicd urticsfoUa ^ racemts elongatis ; folUs

fejjtlibus y cordatis , acutîs , arguù ferratis ; caulc

firich, Decaiid. Flor. franc. voK 3. pag. 459 ^ &
Synopf. Planr. gall. pag. 109. n". 2388.

Vtronica fol'iis lanccolatis y utrînque attcnuatls ^

integerrlmis ; caule frutîcofo , racemis nutantibus,

Vahl, Erîum. Plant, vol. i. pag. 6j, n°- 28.

Veronlca fulicifolia y racemîs laterallhus y nutan-

dbus'yfoiùs lanccolatis y integerrlmis; caule fraticvfo.

Vi foliis hirfutis y nervojis
^ fejfzHb.

ferratis ; floribus racemofi.

Forfh Prodr. n'', 1 1.

pars 5, pag. 4
58. n°. i;.

Vahlj Symbol, botan.

Willd. Spec. Plant, vol. i. pag.

*peuoLtis. Haller , Helv- n*'. ;3j. Cette plante eft glabre fur toutes Ces parties :

Veronlca pratenfs ^ omnium maxima. Buxb.Cen- |
'es rameaux font cylindriques , de la groiLur d'une

tur. I. pag. 23. tab. 34.

Veronîca maxima, latifoUa ^ feu quercus foUa,
Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 322. §. 3, tab 23.
%* i8.

Chamœdrys falfa ymaxlma. J. Bauh. Hift 3. pag.
2.86. Icon.

Chamœdrys fpuria y major ^ laùfolia. C. Bauh.
Pin. 248.

Veronlca maxlma, Dalech. Hift. 2. pag. ii(îj.

Icon. — Tournef. Inft. R. Herb. 144.

Veronlca latifolia. Lam. Flor. frarç. vol. 2. png,

441.

plume d*ûie, articulés après la chute des feuilles

,

revêtus d'une écorce brune. î.es feuilîc-s font fef-

fijes, lancéolées^ rétrécîes à leurs deux extrémi-

tés , longues de quatre pouces, très-liftcs^ fans

nervures fenfibles , ondulées à leurs bords.

Les fleurs font fituées y vers rextrémite des ra-

meaux y en grappes latérales, oppof^^es, plus lon-

gues que les feuilles \ les pédicelles très-nombreux,

capillaires, réunis plufieurs en un feul point j ré-

fléchis à 1 époque de la maturité des femences, ac-

compagnés, à leur bafe, de bractées fubulées-

Leur calice eft divifé en quatre découpures pro-

fondes ^ plus courtes que la corolle, égales^ fii-

bulées j le tube de la corolle une fois plus long

que le calice; le limbe divifé en quatre lobcS
On ne doit pas confondre cette efpèce avec le

j lancéolés , aigus ; la capfule oblongue , ai^uë ^
x^ronua latifolia y Cette dernière fe ^approchant

| fon fGmm:t ^ une fois plus longue que le calice.

Cette phnce croît dans la Nouvelle-Zélande, ]>

davancage du veronlca teucrlum , tandis que celle-
ci a plus de rapport avec le veronlca ckamœdrys

,

remarquable d'ailleurs par fes grandes & longues
feuilles affez femblabîes à celles de l'ortie.

Ses tiges font droites , hautes d'un pîe.d & plus y

très fimples, cylindriques, un peu pubefcentes,
gai nies de feuilles oppofées , feftlles, ovales-îan-^

{Dcfcnpt. txVahL)

56. VÉRONIQUE des câtara6l;2S. Veronlca ca>

îaraciiL. Forft,
'

Veronlca foUis lanceolads y ferratis ; caule fufra^

epars_, traverfées par des nervures d'un brun-rou-
geâtre foncé. De l'aiiTelle des feuilles fupérieures

céolées, échaacrées en cœur â leur bafe, acu- 1 tlcofo , racemis Iaxis. Vahl, tiTum. Plane, vol. i

mmées à leur fommet , longues de deux ou trois
j P^g- ^7» n . 50.

pouces, larges d'un pouce & demi, fortement
j Veronica cataracli y racemls îerînlnalibus flexua"-

dentées en fcie ,-- parfemées de quelques poils \ fs ; caule ftjfruticofo ; foliis lanaolails y ferratis.
^..-. .... ... . ..

,

Forft. Prodr. n*'. 9.— WilIJ. Spec. Plant, vol. u
pag. j8. \\^. 12.

Ses tiges font prefque ligneufes , glabres, af-

ccndantcs , hautes d'un pied _& plus, prefque

fimpl^ s
,
garnies de feuilles pétiolées , oppofées ,

lancéolées ,
glabres à leurs deux faces, vertes en

deiTus, beaucoup plus pâles en delTous, aiguës à

leur foaimet, réirécies à leur bafe, longues d'eiï^

Xxx i
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I

orient des grappes latérales , oppofées, un peu
àches , longues d'environ quatre pouces , fort

grêîes; les pédoncules font prefque fétacés, dif-

tans, plus longs que les fleurs, fortement réOé-

chis à liur fommet à Tépoque de la maturité ;

bradées fort petites, aiguës; les calices pe-

j à quatre décpupui^^s courtes, aiguës, pref-

l^s

tits
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vîron un pouce, dentées en Cch â leur contour}

les 'dentelures disantes.

• - V
Cette plante croît dans TOrient. ( f^.f in kerh

Des/.)

Les fleurs font difpofées^ dans raifTelle des
j ^2. Véronique en croix, Vcronha decujfata.

feuîL'es fupérîeureSj en grappes latérales, longues 1 ^^^^^^^^
de trois ou quatre pouces J lâches, un peu flexueu-

fes, toutes pédonculées; les pédicelles oppofes^ ! Veronlca fpicls termînaUhus fuhpanrculatîs; foUîs

glabres j diftans. Le calice fe divife en quatre de-
j ovato-oblongis , integenimis ^ Uvigatis ^ decujfanm

coupures fubùlées. Le fruit eft plus long que le I oppofids i tauU fruticofo. Lam. llIuUr. Gen. vol. i.

calice, II confîîle en une capfule alongée.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande.

Tj ( F. / in herb. Muf. Parlf )

pag. 4j. n°. 182.

Keronîca ( decuffata ) y racemis axillarlhas ^ pan-

cijioris ; foliis ellipticis y percnnanîibus ^ integerrimis;

Ohfervations. J'ai vu dans l'herbier de M. Def- cauk fruucofo. \V ilidcn. Arb. Berol. Fg- 40?. &
fontaines , une plante recueillie dans la Nouvelle- ^pec. Plant, vol. i pag. 60. n^ 15,.—Vahl.Enum.

Hollande par M. de Labilbrdière , très-voifine P^^"^' vol- i. pag. 6b. n . 31.

de celle-ci , mais qui en diffère par Ces feuilles
^^^^^.^^ ^^^^ ^^^ ^ .^

.^ terminalihas , v^nku-
feffiles, lancéolées acuminees, longues de trois

^^,; . 4,^;,-, oblongis , integerrirris , levigatis , coria-
pouces & plus, a dentelures courtes, tres-ai-

,,/, .,^^/,/,,„-,,/,. Ait.Hort.Kev.. vol. i.pag.20.
eues. Les îtraDpes font droites . point nexueuiesj 1 A„ , x^ ^,r i ^ ..u ^.,
\ .J. ïi 'S î u jcT' c ^ A k I — Curt. Magal. vol, 7. tab. 24Z.
IwS pediceiles alternes; les braaees fines, lubu- » & / -r

Jc'es
J plus courtes de moitié que les pédiceîlesî le

calice à quatre découpures inégales; deux plus

longues, fubuîées; deux plus courtes , aiguës; les 1 wr^i^fg^ft, t^^^ 127

Veronica decujfata ^ foins ovalibus y decujfads ^ in*

tegerrïmis ; fioribus racemojis ^ axiîlarlbus, Mœnch.

capfuks ovales, renflées , très-entières , fe fépa-

tant en deux loges à Tépoque de h maturité des

femences.

f7. VÉRONIQUE de Michaux. Veronica Mi-
chauxli, Lam.

Keronica pilofu , racemis lateralihas
y floribus fub-

glomerads } fjliis ovatîs y denticu^atis y fejftlibus.

Vahlj Enum. Plant, vol. i. pag, 77. n*^. ^i. —
Lam. IIÎudnGen. vol. i- pag. 44. n°. 168.

S^s tiges font droites ( ou peut-être couchées
& radicantes à leur partie inférieure) , médiocre-
ment rameufss J cylindriv:iues , un peu filîuleufes

,

velues^ hautes de quatre à fix pouces , couvertes
de poils blanchâtres & vîfqueuxj garnies de feuil-

Hcbe rnagellanica, Gmeî. Syft- veget, pag. 27.

Juif. Gcn^r. Plant, pag. loj.

C'eft une plante ligneufe, fort élégante, qui a

le port d'un petit arbrifTeau , dont les rameaux

font épars , redrefTés , articulés par les impreflions

nombreufes des feuilles après leur chute, glabres,

cylindriques ^ garnis d'un grand nombre de feuilles

très - rapprochées J prefque feffiles , oppofées en

croix y ccmme imbriquées j aifez femblables à

celles du buis , ovales , un peu alongées , très-li/Tes,

g'abres â leurs deux faces y très-entières à leurs

borJs , obtufes ou à peine aiguës , longues d'un

dtmi-pouce y fans nervures fenfibles, excepté la

côte du milieu.

les oppofées, feifiies, à demi amplexicailies ^ob- i L^^ fleurs font oppofées, difpofées, â Pextré-

longuts, lancéolées J à peine, aiguës ^ obfcure- 1 ^'^*^ ^^^ ^'Z^^ ^ des rameaux , en épis axill-nres>

ment demicuîées, longues d'un pouce & demi
, j P'^^ courts que les feuilles, peu garnis, formant,

larges de fix lignes, liffes 3 point nerveufes; les I P^^ '^"^ enfemble, une forte de paniculej ^fs pé-

rameaux courts, axiîlaires , munis d'une ou de 1
doncules fl.xueux ; les bradées ovales, ciliées.

deux paires de feuilles ovales, bien plus petites

,

denriculées.

ouvertes 3 deux autres petites bradées vers le mi-

lieu du pédoncule. Les calices font divifés en

T . a .. . r . ' •
r • I

quatre découpures ; la corolle monopétale3 pref-
Les neurs (ont reunies en un éo\ court un nen •»• r j-i i r 1 1 i- t

^ ^r, ^.iifr^
n- ^ ^> ... t. , ^

vtjurr, un peu qm mrundibuurorme ; le hmbe oartaee en quatre
touffu, à rextrémicé d'un pédoncule commun,
roîde ^ cylindrique

, pubefcent , ordinairement
terminal fur les rameaux ; mais fur la tige les pé-
doncules font or^pofés, latéraux, axillaires à
peine de la longueur des feuilles ; îts pédiceKes
courts, très-rapprochéSj pubefcens; les bradées
étroites, lancéolées^ de la longueur des pédiceî-
les, fouvent plus longues; le calice divife en qua-
tre folioles ovales, un peu aiguës, à peine ^ve-
lues ; la corolle d'une grandeur médiocre ; les
lobes obtus , inégaux.

qu'infundibuliforme ; le limbe partagé en quatre

lobes; deux étamines faillantes , inférées un peu

au deiîous des deux échancrures fupérieures de la

corolle; un ftigmate. Le fruit confifte en une cap-

^
I

fuie ovale, à deux valves J à deux loges
J
les valves

rentrant à leurs bords par une courbure qui forme

la féparatîon des loges ; les femences attachées à

un réceptacle central, pédicellé.

Cette plante croît au détroit de Magellan &
dans les îles Malouines. On la cultive au Jardin

de% Plantes de Paris, Tj (^. rO
^.
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f9. VÉRONIQUE à feuilles elliptiques. Veronîca | foUîs oppofîth ^trenath ^ hirfutis; catûc adfcenderae

^

Vtronica racemis lateralibus ^ iaulefratlcofo sfoli
illipticis ^ integeniwls. Forfl. Prodrom. n®. 10.

Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. j8. n^. 1 3*

Vt^ronica elliptica ^ foliis ellipticis ^ întegerrlmîs.

Vahl^ Enum. Plant, vol. i. pag. 67. n^, 29.

Cette véronique efl à peine connue. D'après
Forfter j (es tiges font lîgneufes, garnies de feuil-

fiolonifero, Garrtn, lu Nov. Comm. Petr. 14. pag.

j;i. tab. 18, fig. I.

m

Il exifle trop peu Je différence entre les trois

plantes réunies ici pour les confîdérer comme
autant d'^efpèces. Cette véronique eft une fort

petite plante^ à peine longue d*un à deux pouces.
Sa racine produit des efpèces de fouchcs rampan-
tes ^ rameufes, articulées, qui peuvent être con-
fidérées comme des tiges très-courtes, garnies de

lesoppofées, de forme elliptique, très-entières à I feuilles très-rapprochées., prefqu'op^iofécs, toui-

leurs bords. Les fleurs font difpofées , dans raiflfelle | à-fait couchées fur la terre , enjorme de^rofette ,

des feuilles, en grappes latérales.

Cette efpece croît dans h Nouvelle-Zélande, I denticulées, glabres ouparfemées, à leurs deux

ovales, un peu rétrécies en pétiole à leur bafe,

obtufes à leur fomm?tj d'un vert-noîrâtre, à peiae

ou elle a été découverte par Forfter. "5

60, VirvONiQUE à pédoncule nu. Veronka
aphylla, Linn.

X

Veronica [urculis repentlhus ^ apîce foUoJis ; pedun-

hlfero , axlllari; capfi

faces, de quelques, poils raies, ciliées à leurs

bords j longues de trois ou quatre lignes.

De r^iffelle des feuilles fupérieures fort un,
quelquefois deux pédoncules grêles , filiformes,

alongésj pubefcens , réellement latéraux, quoi-

qu'ils paroiffent fouvtnt tt-rmimux. Ce péJon^
Decand. Synopf. Plant. galK pag. 209- n^. 2598, | cule fe termine par un petit corymbe quelquefois
& Flor* frarç. voL 5. pag. 465.

^
Veronîca aphylla , corymho terminai ^ fcapo niido,

Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 14. — Srop. Carn.
edit. 1. n°. S. — Jacq. Vind. 2. — Crantz, AuRr.
pag. 536. — Willd. Spec. Plant, vol. i. pag, 60.
n^. 20.

fimple, à deux fleurs pédictllees; d'aurres fois

divifé en deux, à quatre flc-urs & plus; les pédi-

celîes pubefccrs , plus longs que Ie> fleurs ; deux
bra<5lées linéaires , oppofée^:^ velues à la bife de

chaque pédoncule & pédicelle. Le calice fe di-

vife en quatre découpures ovales ^ oblongues ,

prefqu'obtufesi la corolle d'^un bleu-clair, à qua-
Veronica caule nudo ; foliis o^^atU

^
ftrratls ; ra- \ tre lobes ovales, obtus, un peu élargis 3 Tinfé*

cemopaucifioro. Haller^ Helv. n^. J41.

Veronîca (fubacaiilis) , kirfuta ^ caule hrevijftmo ;

racemo biflo^o , latcrali , nudo
,
jcapiformi ; capfuîis

obcordatis, Lam. Illuftr. Gêner, vol. i. pag. 44.
n^ 171.

*

reronica foliis ovatîs , radîcalihus ; caule nudo,

Royen, Lugd. Bat. pag. 502.

rie ur un peu p'us étroit^ preff^u'aigu, La capfuîe

eft ovale, comprimée, obtufe , échancrée en

cœur dans la variété «j trèseiuière à fon fom-
met> dans la variété ^5. La variété y du Kamtz-
chjtka a fes poils articules; (ts fcuîlîes un peu
plus alongées, dentées en fcie.

Cette plante croit dans les Alpes, les Pyrénées,
* aux li ux froids & couverts j iat^sles départemens

Veronica a^pina
^
pumlla ^ caule aphyllo. Boccon. [ méridionaux de la France. '^ ( ^./)

Muf i. pag. 17. tab. 1.5?.

Veronîca pan^a ^ faxatills , caulicuHs nudîs, P!uk
Almag. pag. 384. tab. 114 fig, 3. — Seguier, Plant
veron. pag. 241. tab. 3. fig. 2* — Rai, Syll. pag
^6j. _ Tourn. Jnft. R. Herb. 144.

Chamoedrys alpina , minîma , kirfuta, C. Bauh.
Pin. 245.

j

iS- Veronîca ( nudrcaulis ), corymho terminali i -
i- t • i- r

capfuîis ovatis , integrîs ; fcapo nudo. Lam. lUuftr. ] Ses tiges foî^5, gîabr^^,> cylindriques, ligneufes,

Gêner. voL I. pag. 46. n''. 186.
"

• '^ "
r.^i-.. /«..

— »

61. Véronique à petites flvurs. Veronîca

parvîfora, Vahl. _. • .

Veronîca racemîs fuhtermînaUbus ; fc

lanceolatls , integerrimîs ,
glabris ^ mucronatîs ; caule

fraticofo. Vahl, Symbol, pais 3. pag. 4, & Enum.

Pianc. vol. K pag. 6G. n°. 26. — Willden. S^c.
Plant, vol. I. pag, j8. n**. 16.

/

y. Veronîca ( camtzchatica ) , A/Vr<2 , racemo tri-

fioro ^ elonoato j laterali , aphyllo ; foliis ovatis
, feu

^blo:igîs ^fcrratis ^kirtis ; pilis articulatis. Linn. f.

Suppl. pag, S3. — Smith , Ad. Sùc. Linn. Lond.
^<^1- upag. 190.—• Willden. Spec. Plant. L c.

I-am. Illuftr. Gcner. vol. i. pag, 44. n°. 170.

Veronica
( grandiflora ) j racemîs lateralihus Iaxis;

garnies de feuilles fefllles, oppofées , très-rap-

prochées, linéaires -lancéolées, glabres à leurs

deux faces^ liftes, roides, longues d'un pouce,

très-entières à leurs bords, mucronies à leur fom-

met. Les fleurs font difpofées en grappes oppo-

fées, iîtuées dans Taift'cile des dernières feuilles ,

droites , longues d'un pouce Sf demi , foutenues

par un pédoncule courr, cylindrique ^ munies de

pédicelles très-courts^ oppofés^ accompagnés, à

V

/
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leur bafe j d'une braiSee fort petite. Le calice eft linéaires, obtufes^ velues, prefque de moitié plus

glabre j divifé en quatre découpures glabres^ ; courtes que les pédoncnks. Les calices fe divi-

oblongues, obtufes , un peu ciliées écant vues ' ^—- — *'
.

i*
- ^ .. ii .._!,'»—

-

à la loupe, La corolle eft paitagée ^ à fon limbe ,

en quatre lobes obtus i le *':yle plus long que la

corolle; les capfaies ovales , une fois plus lon-

gues que le calice.

' Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande.

X7 (Def'Crîpt. ex VahL) .^

fent en quatre découpures linéaires , blanchâtres',

tomenteufes, un peu obtufes; les capfules com-
primées , en coeur renverfé, échancrées au fom-
met, un peu pubefcentes, de la longueur des

calices. Je ne connois point la corolle.
I

M. Vahl cite une variété de cette efpèce , cul-

tivée dans le jardin de M- Lemonnîer, dont les

tiges ont un pied & dcnû de longj rameuies; Ics

62. VÉRONIQUE à gros fruits. Feronlca macro- 1 feuilles très-molles 5 les épis longs de deux pieds.

carpa. Vahl.

' î^eronrca ractmis fuhtermirtalikiis , ereclis ; foliis

lanccolatis y integcrrimis y
glabris

^
pfarjs ; cauU

jruticcfo. Vahl , Symbol pars 5. pag* 4 ^ & Enum.
Plant, vol. ï. p.^g. 6G, n*'. zy.

r

Ses tiges font ligneufes^ munies de ramear.x

glabres , cylindriques , articulés , revêtus d'une

écorce brune , carriis de feuillts fel-iilcs , planes

^

lancéolées ^ très-Uifcs, fans nervures , longues de

quatre pouc;:s y très entièies à leurs bords. Les

flwurs font difpofées ^ vers Textrémiré des ra-

meaux ^ en grappes latérales, oppufées^ de la

longueur des feuilles; les pédicelles aîternes

,

nombieux, légèrement velus lorfqu'on les confi-

dère à la loupe > accompagnés de brailecs liacal-

Cette plante a été recueillie dans la Syrie par

M- de Labillardière. (F"./, in kcrb. Desfont.

)

r'

^4. VÊRONiquE deLabillarJière- V^eronica BU*

lardierL \'ahL

Verontca foliîs lanceolatls ^ oblonf^is , inugerrl-

mis y cduUbufqae projlratîs , încanis. Vahljj Enum.
Plant, vol, I. pag. 70. n°. 36.

D'une Touche très-dure ^ tortueufe j l?gneule,

pouîTent plufieurs tiges courtes, étalées, fort

grêles, roides
3 pubefcentes, blanchâtres, mé-

diocrement rameufcs, garnies de feuilles oppo-

fees j prefque feffiles, ovales, un peu lancéolées,

petites, longues d'environ trois lignes, un peu

épaîffes , velues & blanchâtres à leurs deux faces

,

rcs, fort petites, obtufes, à peine ciliées i les dé- t très-'entières à leurs bords, un peu aiguës à leur

toupur^s du calice petites, lancéolées, acumi- I fommet , rétrécies, â leur bafe , en un pétiole

néesi la corolle m'^no'-^étale j fon tube une fois ! très-court; lés feuilles fupérieures lancéo-ées ,

f>lus long que le caliceile limbe divifé en quatre

obes cbiorg*?, obtus. Les capfules font ovales,

aiguës, trois fois plus longues qut* le calice.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande, "b

( Dtf.npt. ex FuliL )

65, VÉRONIQUE à gros épîlîet. Vtronîca ma*
çrcjlachya, V.ihL

plus alongées, fans nervures fenftbles; quelques

autres feuilles linéaires &: avortées dans les ^if-

felies des précédentes.

Les fleurs font difpofées, à rextrémîté des tî-

s & des rameaux, en un épi fimpîe, grêle,

prefque latéral, droit, long d'environ deux pou-

ces j chaque flcur fupportée par un pédoncule

fiu^ple, pubefcetu , de la longueur des capfules,

ge

fundi fcrratis caulih.,fjue profiratis , tncanis; race-

mis long:fimis, Vahl, Enum^ Plant, vol. i. p. 71.
n^ J7

Vcronica foliis lineari-oblongls , extrorPum pro-
accompagne de bra£lées linéaires /de la longueur

* - ' - - -^ * des pédoncules. Le calice fe divife en quatre dé-

coupures égales, étroites, linéaires, aufïî longues

que les fruits j les capfules comprimées , en coeur

renverfé , échancrées à leur fommet, à peine pu-

befcentes.
j

Cette plante a été recueillie dins la Syrie par

fept: pouces, revêtues d*un duvet blanchâtre &: ^^- ^^ Labmaraiere. T) (K./ inhcrh. Desfont.)

* * * Fleurs folitaîres y axillaires.

6j. VÉRONIQUE prîntanîère. f^eronica vcma.

i Linn.

yeronjca florlhus pedunculatls y foins înferiorlbus

digitato-partids
, fioralibus calice brevtortous ,

cauic

firiâo. Vahl, Enum. Plant, vol. i. pag. Z^. n^- ^S-

Cette plinre a des tiges grêles, couchées en par-
tie , redrefTées vers leur fommet

, grêles, médio-
crement rameufes, cylindriques ^ longues de fix à
fept pouces, revêtues d*un duvet blanchâtre &:
puhefctrt, f^jrnîes de feuilles oppofées , fefTiles,

Iméaires , oblongues , un peu élargies à leur par-
tie fupérieure , obtufes à leur fommet , blanchâtres
& pubefcentes, retrécies, à leur baTe , en un pé-
tiole court, longues ue trois a quatre lignes

, pro-
fondement dentées en fcie à leur contour; les

dentelures ouvertes, très-aiguës.

que ks fleurs, fimplts, pubefcensj Jes braû Cl CI

jloribus folitariis , fc

S vol. i.pag. 19.— Poliich, Palac. n*^. zi. (Ed
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F!or. dan, lyi. Rûth,HofFin. Germ. 7.
Grrm. vol. l ^ pag. 9. — vol. II ^ pag. 21.

Veronica verna , floribus folitariîs , fuhfcjfilîhus ;
f^Iiis dijjtato-panitis

^ fummis indîvîfis ; caule

Jiriâo. Willd. Spec. Plant, vol. i. png, 7;. n». yz.

Feronica fioribus folharUs j fubfejftUbus ;

dîSiàatO'paniùs
•, peduaculis lon^ionbus. Flor

follis

fuec.

h io. 25.

Veronica (pînnatifida ) , fonbus folitariîs , yî?-

lits piunatifidis j pcdunculis longioribus, LaTi. Ijlullr,

Gêner, vol, 1. pag. 47. n*\ 154.

Veronica verna ^ pubefens ^ forihus fuhfeJfiUhus ;

foliis aigitato ' partitis ^ fummis indivijts j caule

ftriao , fuifitnplici. Decani. S3'nopf. Phnr* gall.

pî'g. 210. n°. 24GI j & Flor. franc, vol. 3. pag.

46).

Keron[ca humitls ^ erecla , montana
^ fore parvo y

cxruleo.ï)\\\. GitfT. Appcnd. 38.

Feronica foliis ovaîis ^ tripartitis & quinque par-
tnis

; pciiolis unifloris ^ brevijfimis, Haîlerj Plelv-
n^ y52.

Fcronica (Dillenîî ) , foliis digitato panitis ;

floribusfjliuiriis
y fpicaiis , fjfdibus. L'rancz ^ Aullr*

P^8- 3)i-

Fcronica ( fucculent . ) , ertcia
^ fpicata ^ foliis

juccu^entis
j cauiinis pinnato-dentatis

^ fioraUbus in-

tegtrrimis. Allion. Flor- pedem. n"*, 2CJ5. tab. 22.

iî. Feronica (Belîardî), hirfuza y caule ereHo
y

fmplici^ toto fiorigcro ; foîiis linearibus ^fruclufuh-

fJfiU brevioribus. Allion, Flor. pedem. u°. 2S2.
t^b. Sy.'fîg. I.

Idtis

'onica Bdlardi
, forihus f

foliis linearibus ^ iate^eri
longioribus ; caule fimpliczjj. . _ ^ _

Spec. Pianr. vol. i. pag. 76, n^ ;6.

W

ta
(poly'gonoîdcs) , hirfuta , floribusfoli-

. Jplibus i foliis alurnis ^ oblongis ^ caule

flrnplici ^ ab imo ad apican florlfro. Lam. Uuftr,

Gen, vol. 1. pag. 47. n^. 195.

^C'eft une fort perite efpèce
j
qui qiielquefoiç

^ a pas^ plus d'un pouce de haut , & qui parvient

ordinaîrenunr à la hauteur de trois à quatre pou-
ces. Ses tiges font fî:-nples ou quelquefois médio-
crement ran^.eufes, pubcfcenres> droites, grêles y

cylindriques. Les feuilles inférieures font cppc-
fées y médiocrement përiolées , fort petites y

pinnatifidesa ou à cinq découpures inégales, en-

tières dans la variété p ; les autres feuilles alter-

nes, fefliies , petites, à trois lobes inégaux ; les

<^eux latéraux crurrs, linéaires} celui du m lieu

plus grand, ova^é-oblong , un peu obtus 5 les

feuilles florales très-étroites , linéaires , très-en-
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Les fleurs Tout axiraireSj rrj'ta'res, alternes ,

ëdoncuLes, quelquefois placées fur toute la

cngueur des ti^es \ les pédoiuules pubefci-ns,

pîus courts que les fleurs. Le calice efi divifé en
quatre découpures étroites, linéaires, pubefcen-
tes, inégales. La corolle ell d'un bleu-pâîe, les

capfules comprimées, eîi cccur renvcrfé , à peine

auffi longues que le calice, échanctées & à deux
iobes à leur fommet , ciliées à leur contour.

Cette plante croît fur les peloufes fethes, !e$

prairies arides , dans ks boîi,en France, aux en-

virons de Paiis, Sec. G (^* v-)
r

G6. VÉRONIQUE à feuiles d'ivette. Veronica

chumJipithoides, Lam.

Fcronica flonbus folitariîs
y fejfilihus ; foliis di^

giîatO'pcirlitis y caule enfio. Lam, lîiuftr. Gcner.
vol. I. pag. 47, n^. 19).

Veronica ( dîgîrata ) , féOribus fj/llibus , foliis

omnibus digiîato-pariiiis. Vahl, Sy . bol- \ ol. !•

pag. 2. — Enum. Plant, vol. 1. pag. 84. n**. GG.

Veronica digitata , floribus foUtariis , fjjilibus

;

foliis omnibi^s digitato-parciiis , caule flriclo. WiUdt
Spec. Pla;:t. vol. i. pag. 75, n°. 55. — Decand.
Flor, franc, vol. 5. pag. 466, &: Synopf. Pla^t,

gall. pag, 2iO. n^. 2403.

Veronica (fucculenta) , foliis lanceoljtis
^
pro'

fundè dentûtis , camofs y caule ereHo , ramofo ; fo^
ribus axiVaribus y hrcxiffime pedunculacis j calicibus

q.iad^ipartitisy Aqualilms .S^)iiVï\*¥\ox , bohcm. vol. I •

n^45.

Cetre plante n? peut être confondue avec le

veronica verna y dont elle diffère par fa grandeur,

par la profonitUr de fes découpures, pjr fcs

feuilles fupérieures , à tio-s lanières beaucoup

plus longues que les fleurs. On la diRingue du v^-

ronica triphyllos par ftrs ttturs ft filles, par feS feui'*

ks profonic.vicnt digitéts, plus étroites, plus

r.longées ; par fes capfuUsen cœur renvcrfé. î^lle

a un port très-remarquable j qui lui donne beau-

coup de reffcnfib lance avec Tivette.

S^s tipcs font droites, un peu couchées à leur

bafe, piieuf:5 principalement à !eur partie fupé-

ri ::ure, (impies ou diviféos, prenjucdè? leur bafe ,

en quelques rameau:^ étalés, redrrflVs, très fnn-

pies
,
prefqu'auîfi longs que les tiges. Les feuilles

nf P PP
coupures ovales; les deux laréraUs plus étroites

& plus courtes; les feuilles florales alternes, pi-

leu'fes 5 celles des fl.urs inférieures pénolées , à

cinq découpures ii^gales i les latérales p!us cour-

tes, plus étroites, linéaiies, un peu rétrécies à

r

1

eur bafe, prefqu'cbtufes ; celle du milieu plus.

ongue, prefque Uncéolée; les feuilles fupérieu-

_ re5 à trois découpures alongées, linéaires, pref-

tîères j^ouTeTp^efqurghb^^ cinées." I qu'égales } les feuilles ternûnales prefque felÛles.
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Les fleurs font folitaires , axilhires, alternes}
f

A!jînt trîpkyllos ^ cimUa. C. Bauh, Pin, ijo.

les inférieures diftances 5 les fupérieuies beaucoup

plus rapptochées ^ toutes fefliles ; le calice eft lé-
Aljine folio profunde fecio , flore purpureo feu CA-

geremenc pileux, a quatre découpures alongees ,1 ? r o ? /

étroites , un peu inégales , linéaires j ciliées , plus

longues que les fruits i les deux inférieures plus

Courtes ; la corolle plus courte que le calice. Les

capfules font roides ^ dures^ prefque cunéiformes,

comprimées , fortement appliquées contre les ti-

g^s, un peu ftriées, plus courtes que le calice,

diviléesjà leur fommet , en deux lobes divergens,

peu prononcés. A mefure que ces capfules mû-

^rilTenc, le calice & les feuilles florales acquièrent

beaucoup de roideur» & deviennent fortement

llriées.
-^

Cette plante croît dans les environs de Mont-
pellier^ oans TEfpagne & la Bohême, On
tive au Jardin de-s' Plantes de Paris. G ( ^

/'

folio alji

fcd rutéi modo divifc

Haendel kraut y caruleisfiofculis^ Trag. Hift. pag.

4CI. Icon*
1

Ses racines font grêles, médiocrement fîbreu-

fes ) fes tiges font tout- a-fait couchées ou redref-

ia

n
eu.-

fées, feulement étalées à leur bafe, qui fe divife

fouvent en plufieurs rameaux fîmples ^ légèrement

pubefcens, furtout vers leur fommet , cylindri-

ques, médiocremenc feuilles. Les feuilles font

diilantes ; les inférieures un peu pétioiées ^ oppo-

fées j ovales , un peu arrondies ; les radicales en-

67. VÊRONïCiUE à trois lobcS. Veronîca triphyl- \
tièress les autres dentées ou à cinq ou fept lobes

los. Linn. I P^^ profonds j les feuilles des rameaux alternes

,

^, . ^ . .
feffiles, un peu en cœur à leur bafe j les unes à

yeronica folus infimis indtvifis , fupertoribus dt-
j ^j^q ^ les autres à trois lobes profonds Jinéairos,

gîtato-partuis ; peduncuhs cabcc longioribus , caule ! ^i^^^j^ ^ ^^ forme de digicarionsi celui du milieu
patJo. Vah!, Enum. Plant. voL i, pag. Sj*

| un peu plus large, prefqa'ovale.

^_ . . .; r /. •• /^ /• ,. . • ^^^ fl^^^s ^<^"t folitaîres, axiHaires, iituees le^

Veronîca floribaj folitariis ^ folus diguato-parti- I
j^j^g ^^^ ^{g^^ ^ pédonculees ; les pédoncules nlus

tis , peduncuUs calzct longloribus. Lrnn. Spec. Piant. I j^^gç ^^ç les feuiiles , un peu velus , ainfi que les

vol. I. pag. 19. ^— QEder, Flor. dan. tab. 6x7. — '- •• ^ -
•

• 1- v ji

PoUich, Palat. n**, zo. — Scopol. Carn. edir. z.

P
o

. II.

Roth , Germ, vol. Tj pùg. 9,

Hotfm.Germ,7. — Lam. Illuftr. Gen.pag.

vol. I. pag. 47. n°. 9Z.

uilles fupérieures ; le calice à quatre découpu-

-_s inégales, ovales-oblongues, un peu velues y

vol. II, I q^J s^agrandiffent avec le fruit i la corolle bleue.

fe

re

fort petite i
les capfules affez groffes, médiocre-

ment comprimées , pubefcentes j ciliées ^ échan-

Vcronica triphyllos y fiorlbus folitariis , peduncu- I crées à leur fommet, renfermant plufîeurs femen-

iatis i foliis dîgitato-panitîs ^ cauU patulo. Wilîd. \ ^^^ concaves d'un côté , convexes de Tautre.

Spec. Plant- vol. i. pag. 74. n^. ji.

Vcronlca trîphyllos
^ pubefcens ^ florlbus peduncu-

latls i foliis tri jeu quinque digitato-partitisy infimis
cordatis, dcntatis; caule patulo, Decand. Synopf.
Plant, gali. pag. 110. n^ 2405, & Flor/franç.
vol. 5. pag. 467.

f^eronica digitata. Lam. Flor. ftanç. vol. 2. pae.
445.NonVahL ^

i

Keronica florihus foUtariisi foins digitato-panitis .

pedunculo brevioribus, Flor. fuec. n''*. 10. 20.
Dalib. Parif. 6.

Cette plante croît en Europe, dans les champs

cultes hc parmi les blés. Q (y*v.)

68. VÉRONIQUE à feuilles de lierre. Veronica

hcdcrifolia, Linn.

Veronîca foliis cordatis y quinqudobis y
pedunculo

brevioribus ; laciniis calicinis cordatis ^ acutis » ci*

liatis, Vahl, Enum. Plant, vol. i. pag. 82. n**- 62.

Veronica floribus folitariis ; foliis cordatis y fl^'

nis , quinquelobis. Linn. Spec. PJant. vol. i. p. 19*

Veronica ^oliis /' qninque-

Flor. luec. n^\ 18. 21. — (Eder, Flor. dan.

Pollich, Pal.n^- 19.

vol. II
J pag. 20

14, — Lam. Illuftr. Gen.

Roth ,
Germ.

Desfont.partitis y fupenoribus triparinis ; fioribus fc

Hort. Cliffort, 5J. — Roy. Lugd. Bat. 302,

Veronica foliis ovdtis y trîpartitis & quinque par^
ticis ; petiolis uniforis. Hall. Heîv. n^ 551.

^

Veronica foliis digitato^partitis
, florihus folitariis

j Veronîci hederifolia y floribus foUtariis ; foliis

injohojorum capitulorum rofulis congejiis. Crantz, ] cordatis
y plants y quinquelobis ,

pedunculo breviori-

Aultr. pag.
3 J u j ^^^ ^. calicinis ovatis. Willden. Sftc. Plant, vol. n

tab. 428.
vol. ïy pag. 8.

Flor. atlant. vol. i-pag
vol. I. pag. 46. n*". 191. -1. Curtis, Lond. Icon

Bergeret, Phytogr. i. pag. 11. Icon. Semina

maie exprejfa.

Veronica
-'fi

Tourn, infl. R. Herb. 14c,
/'

pag. 73. n". 49.

Veronica hederifolia y floribus peduncuhtts ; pf^
dunculis
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duncuIIsfoUo v:x^ hrevîoribus ; foliis petîolath y cor^

|
peu r^rfléchî. Le calice efl divîfé en quatre fo!Io-

diJtis
j quinqucloi>Is ; caule ramofo , patulo .-femi/îi^us les aiïez larges , furrouc à leur bafe , en fornie de

in quoque loculo Unis. Decan 1. Svnopf. Plant, eall.

210. n*^pag

467.
M^?^ & Flor. franc, vol. 3. pag.

Veronîca foiih cordatîs^ clternîs ^ quînquehbls

^

jtcribusfoiuurlu. Horr. Cliff. f).
— Royen j Lugd.

Bac. 30^» . X -

VercnUa cau^e procumbtnte ; foUis lohatis ^ peîîo-
iatis ; ped'jnculU unifions, Halier^^Helv, n^ yyo.

Veronlca foliis cordatîs ^ planîs } calicis fcgmcn- I ( ^. V. )

cœur j connivences j à quatre faces, très-aiguës

à leur fommec;la corolle ptcîte, d*un bîeu-pâlej

quelquefois blanche; les capfules globuleufes à

deux lobes, échancrées au foinîner; chaque loge

renfermant deux femences d'un brun-noîratre ,

liriees tranfverfalemenc & ombiliquées d'un côté j

convexes de l'autre.

Cette p!ante eft commune en Europe^ en Bar-
barie, dans les champs Se les lieux cultivés. O

tisfaglttads^ dliatis ; fruéiu quadranguio. Crantx ,

Auttr. pag, 350. rA 18. 69- VÉRONIQUE à feuilles de cymbalaire. Kt-

/

r eronica Jtoriùus Joliiarus
^ foins quinquelobis , \

^ ^

corollîS calice bnvioribus. Scopol. Catn. edic. I.

pag. 307. n°. 12 , & edit. 1. u°. 24.
^^

Alfne kedtruh folio. C. Bauh, Pîn. 250.

Veronica cymbalariéL folio ^ verna. Tournefinft.
R. Herb. 141.

Alfine hederacea. Tabern, îcon. 711,— Gérard j

Hift. pag- 6i6, Icon.

Morfus galHuA , folio hedcruU. LobeL Icon.

Alfme foîio kcderuU minor. Parkîns , TheaL 762.
Icon, -

Alfnefpurîa , prlor^five morfus gallina. Dodon.
Pempt. pag. 31. Icon.

Veronzea foliis fubcordatis y
quïnquC'fepttmlobis ^

pedunculo bnvioribus ^ lacîniis calicinis ohlongis ^

obcufss, Vahl , Enum. Plant, vol. i. p. 81. n**. 61 •

Veronica chia , cymbalarià folio ^ verna ^ fi^^^c

a/boy umbihco virefctnte. Tournef Coroll. 7.

Buxb. Centur. i. pag. 25- tab. 39. fig. i.

yeronica kcderifoUa. Var, ^. Linn. Spec. Plant.

pag. 19. .

Cette efpèce, confîdérée jufqu'alors comme
une Variété du veronica kedcrifolia ^ en diffère par

les divifions ovales, obtufes de fes calices. Ses

tiges font comprimées, ftriées , rameufes , pu-

befcentes , fort grêles, foibles , étalées fur 1%

terre, longues d'un pied & p:U^; les rameaux op-

pofés , alongés 5 les fMuilI^s afftz grandes, pnîo-
' Alfne genus fufchio , folio kederuU ^ hirfuto. J. lées , arrondies, prefauVa cœur , plus larges que
Bauh. HiU, 3. pag. 368. Icon.

r
_ 1

. _

Veronica kederuU folio. Morif. Oxon. Hifl. 2.

%* 3. tab. 24. fig. 20.

Veronica folio hedcrt. Rîvîn. I. tab. 99.

Aljines quurtum genus. Fufch, pag. 13. Icon.

Veronica lapp'ago. Schrank, Flor. bivar. vol. i.

pag. 218.

La confidération du calice à découpures en
forme de cœur, pointues, & ladiflriburion des
rameaux, futfiient pour diîHnguer cette efpèce du
veronica cymbalari<*folia. Ses tiges font fozbles ,

légèrement velues, étalées fur la terre, divifées,

feulement vers leur bafe, en rameaux très-fim-
ples , alcngées : toutes les feuilles font pétîolées

,

dîlhntes, en cœur, un peu élargies, vertes, un
peu charnues, légèrement vciues vers leurs bords,
à cîtu-j ou quelques-unes à trois lobes arrondis,
mégaux

, peu protonds, celui du milieu beaucoup
pîus large 3 les feuilles inférieures oppofées i les

autres alternes, plus petites.
-¥

Les fleurs font axillaires, folîtaîres , portées
chacune fur un pédoncule filiforme , pubefcenr,
beaucoup plus long que les feuilies j droit ou un

Baanigui. Tome VlU.

loûgues, vertes à leurs deux faces, u^* peu fuc-

culentes, légèrement pîleufes i les inférieures op-

pofées, un peu réniformes , â fept lobes obtus;

les feuilles fupérieures & flv)ra!es alternes, divi-

fées en cinq lobes à leur contour i les deux laté*

raux inférieurs un peu plus courts.

Les fleurs font a^tarnes, dîftantes, axillaire-r, To-

lîtaires j les pédoncules droits , plus longs que les

feuilles, comprimés , flriés , à peinai pubefcens.

Les calices font ciliés , parfemés de poils épars*

blanchâtres, divifés profondément en quitre dé-

coupures égales, alTez grandes, ovJes, obtufes

,

un peu rétrécies à leur bafe > fa corolle blanche î

les caplules un pç.u plus co mes que les calices,

renflies, un p^u arrondies , à deux lob^s; les fe-

mences une ou deux da'.\s chaque loge, d*ao roux-

cliîr , un peu ovales , épaîiTes, boo-.bées &: très-

liiT^s d'un côté, ftriees tranfverîa:em.nr de l'au-

tre , avec un enfoncement ovale ?c profond.
_L

Cette plante croît daas l'îîe de Chio, aux en-

virons de Confiaiitinople & dans I2 royaume de

Tuais. O C K./. in herb. Desfonî. )

70. ViilONiQUE pèlerine. Veronica peregrina:

Linn.

"\

Yyy
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fioribus foMarîis , f<0l:h:is ; fc

Lînn. Spec. Plant, vcl, i. pa^^. lo, 3c Syd- veger.

pag. (îi. — (JF.d Flor.

Roth,îuec. n^*. 15. 24. — Hotfm. Cetm. 7.

F!or- genn. voL I ,
pag. 9. — vol. Il , p.ig. 19. -:

Willd. Socc. Plane vol. i . pa^. 7^. n^. f î

.

^

i^€ronlca perec;^nna , Rorlhus ftjfdihus ; ft

VER
vMos recueillis en Amérique , en France , tn
Itali* : à peine p:uton même y diftinguer qiî^î-

ques ligères VArîétés ,qui confîttcnt cijiu les Feuil-

les entières on i peine dentôesj dans Irs fleurs

files ou foillemeni péJicellées j dans î,s tigesfefi

ncari le

m'c7o. Vahl> Enum. Plant, vol. i. p. Sj, n^. 6S.

Veronlca cauH^us procumhcntibus , /ù///i Unean"

husj floribusftJJtiiùuSj hneralibus. Grcncv- Vîrg. 4.

Vcronîcd terrejirlsy cinnua yfoliis poliront ^ jtore

albo. Morir. Oxon. Hift. i. pag, 311- §. 3. tab. 24.

iîg. 19.

Vtronccj. m:nîmay carolhxay poîigonifoUo ; Jlof'

cuU parvi ^aljidL Pluken. Almag. pag. 384.

V^tfontca pcregrlnj^ g'abrUy ftoribus fubftjjilikus ;

folï'rs lir.earîbus ^ obfon^is , obiujis ^ hite^errimls dcn~

iatifquCj cauh ramvjîjjimoy trcilo xtl prccumbtnie*

Decand. Synopf. Plant. galL pag. iio. n"*. 2399

^

&: Fîor. franc, vol. 3. pag. 4^4.

V.

f

folîis obiujiljimis ^ ranterfuhdentatis ; radîca

^bovalihus y inftricribus fub/pûthuîuth 3 fupi

s oblanceoldtis j clternis /fuhftJfiUbus ^ uni-

droites ou éraiées & prcf^ue couchées.

Cette efpèce eft glabre fur routes fes parties;

fes racines grêles, SbreufcSî fes titres cylindri-

ques ^ hautes Je tioîs à fix pouces ,
plus ou muins

rameufes i (es feuilles infériet:res oppofées , un

peu charnues, légèrement pétiolées , linéair-:S,

obîongues, entières ru à deux ou trois dents obf^

Qiv.ts y ]es fupa-ienres alternes , obîongues, lan-

céolées > obtufes , tiès-cntières , un peu en pointe

2 leur bafe. Les fleurs font folitaîres , axiîhires,

prefojue ftHiLsi les découpures du calice linéaires

égales cntr'elks , plus longues que h capfule } la

corolle blanche , petite , un peu plus courte que

le calice; les capfules glabres ^ compiîmées, en

cœur renvetfé, échancrécs au fofnmct} le ftyle

perJiihnt, très court.

Cette plante crrîcdans les champs, les lieux

cultivés, les jardins, en France, en Italie, i

Buenos-Ayres , dajs la Caroline , la Virginie, Src.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

(r.v.)

71. VÉRONIQVE filiforme. Veronica fiîformis^

J^tronica ( romana) , fonhus foUtaris ; foUis
0hh g:< j fubd£ntaîrs j cauU ercko. Linn. S^^C^

Plant- vol. ï. pag. 19, &: MantilT. 317. — Smuh^
Att. Soc. Linn. l.ond. voK i. pag. 192.

Vtronlca (w^tihudlca) , forîèus fijftlibus ^ fo-
lus lîntdnhus , caulibus iiijfufi. Murr, Comm..
Gceu. 17B2. pag, II. tab. 3. — Lam. iluftr. Gen. pag. 25. tab. 40. fig, i.

Smith.

Vcronica florihus folîtarlh; folus cord^tls , cr#-

njùs
3 pedunculo hrevlorUus y caTicinls lunceohM»

Smith, Ad. Soc. Lînn. Lond. vol. î. pag. i9j

Wilîd. Spec. Plant, vol. k pag. 74. n^. yo.

y^eronica orientalis ^ foUls hcdtri, ttrrtfirh , md-

gnofoe. Tourntf. CorolL 7. — Buxb^ Centur. i

vol. I pag. 47. n^. 198. — Wilîdcn. Spec. Plant.

vol. î. pag. 76. n**. 57.

ytronka U\ls, Lam. Flor. franc, vol. z- p. 44.

• Vtronlca palltfcens. Gâter. Flor. montaub. pag.

y^eronica ( caroîînîana)
^ jtorihus folîtariis ^v:-

iunculîs bre\lbus ; fotiis radicalihus obovato-ollon-
gis

y fuhîncîjis ; caulrnh obIongis , fuhferrct's ^ ob-

tufis ^ oppijnhi caille fub£u£io
^ fiorc ulbo. Waltcr.

Flor. caroL pag. 61.

y^eronîca ( carno<"ula ) , gLhra ^flonhus folharns,
fuf^fjftiibusi follîs o'Ucngis , ohtLfis ^ fubd<:Uaûs\
cr^Jfiufiulis ; cauU treSo, Lam* llluftr. GcH. VOl. I.

^P^g-47- ^'^- ^9<^»

Les différentes contrées, très- éloignées les
unes des autres , où fe trouve cette plante, tuî ont
faît donntr^différLns noms, qui tous fe rappnr-
^tent à^ la même efpcccj ç eft ce dont je me ftiis

convaincu en comparant en«*cuï les divers indi-

1

Veronîca fUlformls y folils fabrotundo-cordjth ,

crenads ; ptdunjuiis lcngi0mîs y taciniis Ci.I:ci_^is

tanctotiitls. Vahl, Enum. Plant, vol. i. pag. 82.

n^63.

C.tte pbnte efl remarquable par la fineffe ic ti

oncuc^ur de fe^ tîires
;
par Tes petites i^U'^\^^ ^^

peu arrondies, diîlartcs. S^s racines font fibreu-

(ts, & produifenr pluheuvs tîg: S couchcesTur la

terre, étalées, filiformes , un ptu velues à Itur

partie fupérit^ure
,

pr..fque iimples ou peut^tr^

rameu(è> feulement à Itur baie. Les k-uilles infé-

rieures font ^^ppofées, médiocren^rr pet:oléesî

[t> fuperieures felf/les, alternes , plus p^rite^ ,
un

peu arrondies nu ovales, échmcret-s eo coeur,

légèrement crénelées à leur contour, tendres.

de

à la

1^ ,__.
mmccs , vertes à hurs deux faces, parfumées

qu Iques prils rares lorfqu'on les examine

loupe.

Les fleurs font alternes, axillaîres ,
foIitJircS,

portées fur des pédoncules prefq^ue capillaires^ au
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mn'ns quatre fo^s plus longs que les feuilles ^ réflé-

chis 3 leur r mnict à Tepoque de li maturité des

fr.iJt*'. r. calice fe ^ivife en quatre découpures un

peu tnégr^lcs , oviles, obîongues , «ttufes, à

pcîne ' e. es. La corolle tR g: n *e ; les Iol>e^ de
fon iMiUe oblongs; les c^p fuies tn cœur renveiTé,

légcrLm nt ventrues, échancréwS à leur fon^mer.

Cette phnte cror dans le Levant , fur Ls hord$

duPont-Euxîn, Q {V. f in herh. Lam.)

VER 5oc)

V<rOnu(t hlloha , forihus folttarîîs ; foUis ovatis^

ûcutis
y ftrratis ^ [L 'is; €a/ictiu4 ftudu hifAnii^'

majo/ihus, ^'ah!^ Syiï.bol. i. pag. r.

Vironhd hiloba , raccmn {jîtratlbus ; foUis ol*

longis ^ dentdtis ; capfulis tipartiiis, Linn. MintîfT

I7i

71. VÉRONiï^uE à feuilles rondes. Veronuj
rotundtfolia. Ruiz & Pav,

- V^eroiîca foribus ptdunculatï: ; folils orhtculato-

rtniformîhus ^ crenai-s ; cauU fîliformi , repente^

Rui£ .Se Pav. rior, peruv. vol, i. pag. 6. — Vahl,
Hnum. Plant, vol. 1. pag. 81. n**. 60.

Veronica arverjjîs , annua , ckdtnfxdryùS folio*

Buxb. Centun i. pag. 14. tab. \^.

VtrorUa orientaits ^ ocym'.follo ^ fiort mlnirna.

Tourn. Corol!, 7.

C'tft une petite plante , haute de trois à quatre

pouces, dont les trgcs ft^nt prélrs , droites, cy-

îindriquesj légèrement pileufts, peu rankcufwij

!e5 rameaux oppof<^$ , étalés, tres-ouveris î les

ttuilies f^ppuTées , me<:1iocrenunt pétîi»!^^* ^
gla-

bres à leurs deux ficcs, i ptinc dentées» ItS in-

Ses racines font fibreufes, elles produîfent une 1 férieures en ccrur, lancéolé. s, aîguc^ i Ici fupé-

îge grêle, filiforme, rameufe. cylindrique . ve- I
^^^^^^^ obl-jngues, iMefqje fefl»le:i les Luillcstige grêle , filiforme , rameufe, cylindrique, ve-

lue ^ rarn^jante, de couleur purpurine, ralicante
i Tes articulations. Il pouffe à chaq^ue aiticuhtion
deux ou trois r^uîlles , quelquetois une feule,
longuement pénolécs, pVcfqu'en ronda^he^, or-

| !,es fleurs font roî;tj;--s,.dtern^s,pédonculée«.

firuées vers Textr^^'te dei rmieaux \ les pcdon-

cu'espu^efcenSj fi-rfi/iines, un ptn ptnJans, de U

florales alternes , en foru*c dj braftéet ,
petites,

lancéolées, aiguës a leurs dvux exuésï\îiés, très-

entièics.

biculaires , rénitormes , velues a leurs deux faces

,

crénelées profondément à leur contour.

' De railfelle des feuilles fortent des péJoncu- 1 "^ê*»^ longueur ou plus longs ^ue le^ pédun. u'es.

Le calice cit à quatre décou. ar^s uevprotoudes^

ovales, affez granJ^^ , pufqu'egales, acuminées.
les folitaires, uniftores , deux fois plus courts que
les pétioles. Le calice eft campanule, divifé en - ' ^ -11 --- ,- ^ . <

-

quatre découpures lancéolées, aiguës , periiftan- 1 'r^arquées de foi. neivur.s ,
p-.efqu une toi^ plus

te^îîa corolle monopftale, en roue , d'un rofe- 1 ^ongues que le fruit avec kqu' !cdes prliUenti

ïourpreî le tube prefque de la longueur du ca- ! les capfulcs petites, un peu renflées, a deux lo-

ice; le limbe DÎAne . A amtre lobes ovales: les I bes arrondîs à leur fomnxt, l>*peremem rubel-icei ie limbe plane, à quatre lobes ovales j les

d ux latéra'.îx plus petits i Tinférieur plus étr.'it j

C*!'uîquî lui eft oppole un peu pjus large j les éta

mines au nombre de trois j IcS filamtns fubulé*;,

un peu Courbés, de la longueur de la corolle, fuf>-

centes lor!qu'on les ex^mine à !a loupe.

Cette plante croît parmi les moifîons , dans le

rvanr Zz ia Syrie. G ( ^-Z '^^ /*^'^- ^^•/- )

Allion.

portant des anthères obîongues. L'ovaire fil eii
[ 74, Véronique précoce. F. o.ica prccox

forme de cœur, un peu cwmpriniéj vtiu} !* ftylr

filioraie, de h longueur des éta'i.incs, fouv«ent
j 'Ver nlca florihaspeiut.ulaùs ; foll's r.fcnoùhu*

r^rlutant , terminé par un fligmate fimi^le &' tmn- I
\.^,^.^i, ^ i^iff^ r^rratls

,
far^rcmis ^.'lor.u^

,
JIIkhic-

qtie. La capr..le eft en coeut renvcrfé, p us forre-
j -^^^ . ^^^^,4, ^,^^;}/ yM , t.-u.a. r.'wr.

men comprimée à fon foir.met, à deux loge s , a

deux valves } Iti fcmences petites, nombreufes ,

oblungues, convexes ^un coté, concaves de
l*autre. 11 arrive que plufieurs individus ont dcs
fleurs à cinq divîfîons & quatre étamï;:es-

Cetre plante efl trè5-commt:ne au Pérou, dans
les terrains marécageux ; tIL flruîit dans les mois
de juin

, juillet , août. ( Dtfcript. ex Ruii & Pav. )

^73* Véron:que à deux lobes. Vcronua bïloha.

Lînn.

. Veronica florih us folitarih ; foHîs cordato • lancco^

taxis
^ dcnxjtzs ; calicinis dqualious, ovatls'^ acumi

'îû^/j , trirurvUs, S.mxh y A 61. Soc, Linn. Lond.
vol. I. pa^. \r)^^ — Wiildeo* Spec. Plant, vol. i.

pag. 72,n^46•
. , .

vol, I. pag* 7î>. n*. J7.

Veronica ( ocymîfolîa) . fi^rîhus fdunrlis ^
pc^

duncJûtis ; c^iuU erecio yf<*li-' fb'ks ful^ris , fwt
céruleo. Thuiîl. Paris, édït, 2. pag. ro-

Vcroràcd mlnor , annua ^ oc^mi etitycrhy-^^n fo^

lîOjfu!^tus rubro; fore ca^uUo & am,.ih\ftino. Vatll.

Parif. pag. ici.

Veronîca preccx ,
iorlhus fothar:îs ; fclus corda^

lis
^ prcfunàe dtnta:is; peJmnculls ionghudine call^

cis^fru^ihus ohlongis. AUion. Au5t. t«b. I. fig. I.

Feronicd pràccx y vhlofo-p^hefcens , jlorihus pc-

duncu

tat'S
y

Dccai

azis if^iiis corddiîs ,
pt;:o!a(h^ jrof.

fuperiorîhus integ'h ; caule ramofa

d. Mr. frarç. vo'. 5. pag. 46;. n'

SrSyiîopf, Plant. galL pag . 210.

Yyy X
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Cette plante fe diftingua du vcronîca àânlfolta 1 Vàîlî. Parif, pag. 201 • tab. 33. fig. 5. Optlma.

par fcs cipTules ventrues , un peu échancrees zw 1 Raî ^ Suppl. 413.
fommet, & par fes feuilles en cœur^ pîus forte-

ment creneîces
, prefqu incifees. Elle diffère du | - ,^ .

^*.
/ n w r

.

veronzcû ûgrejtis par les tires droites Se par les pe- \^ j r r r-
-^ / -Z^ j -^r

Vcronica ( praecox ) ^ foins cord.itïs
^ fcjfiahus ^

:ofoi

doncules point réfléchis. Ses racines font grêl-s^

fibreufes $ elles prcduifent une tige droite , cylin-

drique J pubefcente, hai!te de trois à quatre pou-

ces j divifce y à {<x bafe ^ en pîulieurs rameaux très-

iïmpIeSj étalés / femblables à îa tige, inais pbis

courts J un peu pîus grêles. Les feuilles infé-

^qualiDus. Schmîdt > Bohem. vol. i. n^. 44. ?

^. Veronica ( romana ).

vol. I. n^. 189. tab^ 8j. n^,

vol. I. n*, 45.

Allion. Fîor. pe.^em.

g, 2.—Schmidt,Bohera.

Quand on confîdère les variétés nombreufes du
srieures font oprofées, penoiees* prefqu ovales. I ^ . ^ a -' ^ • . ..^

r J ^' '] ' r l
'^ 'I veronzca crvenps , on eit po^rte a croire que cett^.

en rorme de cœur, élargies , protondemenc cre- \ r ^ u- ^ j « ï r\y^^ ««
^ 1' ^ ^ ,

' î^ / ^;. .-, ^ .1 efpece pouiroit bien acre du nombre. Elle a en
nelees a leur contour, prefnu incîfees, a peme 1 i. .^ , .. ^ ^n^ ^^^^»^.c...

u^r ^> r ' r ' % 1 effet de crands r?.pports avec e e ; cependant
pubeireîites.d un vert-fonce jfouvent rou^earres 1 y ..n-^ > r^^ 'j i. 4 • /^a.^
en deft-ous; les dentelures obtufes j les feuilies fu- ^" ^-^

'^'f^'"^"-
^ ^^^ pedoncu es droics

,
conftarr.-

périeures ou florales alternes , feOlIcs, oblongues ,
"''^"^ F^"^ '^^"g^ ^"^ ^l^''

^f "'
^^^ ^"' ^^'

t/ t,
. entières 3 ou médiocrement incirées à leur bafe ^^'^ ^ /^«, "P<^J^^'

également comprimées

plus petites, plus emières i mefure quelles ap- j
«^ais dont les lobes font beaucoup plus dtv.rgens.

prochent du fommet des tii^es. I Ses tîçes font droites, légèrement pubefcentes.

Les fleurs font fcHtatres, axiîhires , nlterres;
fautes de cinq à fix pouces , fimples on un peu

leur pédoncule droit, point réfléchi /filiforme
'^^^'«ufesi les. rameaux afcendans latéraux, al-

pubefcent , plus court que les feuilles dans la va- ^?7"i ^«^ ^^"1^'" inférieures médiocrement pe-

îiété ., un ^u plus loi dans la variété ^. Le ca- '^^.m^^^'^^y^^M.É'^^-rt^^:^.
lice efi à quatre divilîons oblongues ^ cbtufes , lé-

tières ou légèrement crénelées, obtufesj les feuil-

«érementpileures,inégalesî la corolle bleuâtre, V''^
cauhnaires fuperieures alternes, prefque fef-

petite i les capfbles ventrues , «h peu échancrées \^'f^>
ovales-oblongues

;
les florale^s ou braftees

au fommet.

Cette plante croît dans les champs & les lieux

cultivés, en France, en Allemagne^ dans les en-

virons de Paris. G ( ^- vj

plus petites, étroites, linéaires, lancéolées, a

peine denticulées i les dernières très-entières»

Les fleurs font folitaîres, a^cîlîaires, formant

une grappe droite ^ un peu lâche ; \ts pédoncules

fîmries, fi'iformes, pubefcens, plus longs que les

bradtcesj les calices divifés en quatre découpures

7h^}^\^}^^^^'^^ ^ f^"^'^" ^^ ^^y^- r.ra7/V^ profond.-$, un peu pileufes, oVales-oblongues,
fiÇinlfoUa. I.înn*

,)icfqu'égales entr'eîîesj la' corolle petite, d un

Veronica forihs pedunculatîs , folitariis ; fuliis 1 bku-pâîe i les capfules très-comprio.ées, en ovale

ovaùs
^ glahris y crenaus i cauU enâ , fubpVofo \

renverfé, à peine plus longue» que le calice, un

X^inn. Sp^c. Pla't. voU i pag. 19
Leers , Herb, n°. 20-rr. IX.

7-

^4

Poîiîch, PaK
HofFm. Germ.

Roch , Germ. vol I , p. g. 9,— vol II
, pag

^>eu ciliées, divifées jufque vers leur milie'.i > en

dcu)È lobts arrondis, très-divergenSt

Cette phnte croît en France ^ en Italie, aux en-
Lam Iliuftr Gen. vuU i. pag. 46^n^ x^j. ^j^^^^, j^' p^,;,^ j,^, j^^ j^l^ limoneux. Q (^-v.)

Willd. Spec. Pbnt. vo!. i- pag. 7J. n**. 54.
h.

Veronica acînJfjlla
^^ fionbus pedunculatîs ; folils

Qhlongîs ^fuhcrenazis integeniml/que ; c'aulcfubpîlofo-
tnao.\zh\, Enum. Plant, vol. i. pag. 85.0^.67.

Veronica aclntfoUa
^ fu^puhtfcens y fiorlbus pedun-

eulatisjfoliis ov^to-oblon^is yohtufis , glabriufculis
,

crenatîs ; cauU creclo. Decand Flor, franc- voL ï,

pag. 464 , & Synopf. Plant, gall. pag. 210.
ÏT. 2400-

76. VÉRONIQUE des champs. Veronica arv^njts.

Lînn.

Veronica fort!S ovatîs ^ ferrât is ; Jlorallbus f^n^

ceolads , pedvnculo longioribus ^ laciniîs calicinu

in^qual'èus.yailïl, Enum. Plant. voL i. pag. 8o*

n' S9

fubpUofo ; /t

./, 547

hîs. Dillen. GielT. Apptnd. 39.

ifvlle
,
glabro ^fàrih

Veronica farîhus folitariis , fo/iifque
ccrdaùs ,

/fl-

cijii , fcdunculo lor.gioribus. Linn. SpeC. Plant.

vol. I. pag. 18.— Flor. fuec. n"*. 16. 19. — Pol-

lich, Palat. r\ 18. — (Eder, Flor. dan. tab.Jif.

Hoffm. Germ. 6.— Roth, Germ. vol. f , p- o-

vol II, pag. 19. — Curtis, Lond. Icon.

Poiret,

Desfont.

rçmû/ui, Bocc. Muf. 2. p

foL

105

Bergeret , Phytogr. i. pag. 213. Icon

Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 81 •

Flor, atlant. vol. !• pag. 14. — Lam. Iliuftr. Gcn

vol. u pag. 46. n*. l^Q^
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yeronUn nrvenfs, fioribus folharlis y folvfqae

cordfitJs yfupfcjf''' ; caule hino. Wiiiden. Spec.

VER 541
•m M

prefenrent les mêmes caiaitères effentiels j cjue

je vais tracer ici avant déparier des variété?.

Ses tiges font droites, fimples eu quelquefois

étalées & rameufes à leur bàfe , un peu couchéei
0VALo-cOi\.^u^- ^ifxifis ; foralîbus ahernîs ^ vblongis ^ I inferieuvcmcnc , plus ou moins velues , A.uvenc

.8.

fioriL'Us fuHcJpJIhiiS y fol

f^ miigrâtres à leur partie iiifétieuie, longues de
pecand. F!cr. fran<j. voK 5* p^g. 4<S6, & S}'nopf. j lîx à huit pouces,grê!es, cylindriques

. LsteuiHes
Plar^t. ga!I. pag, 210. n*. 1404-

Veronîca arvenjis
, fumila , di^ufa y puiefcens y

foUïs fahrotunco-oralibus ^ ohtujijfirnis y obîi-sc den-

ticulatis i fioribus aktrnls
y ftjjîlikui ^ fuvfpicatis^

Mlch. Flor. boréal. Amer. vcl. i. pag. 4»

Gvo-
Veronica fjliîs oppojlrh s cordetls ^ cra

ribus foUtariis
:, fJfîUbus. Hoit. Ciiff. 9,

nov, Virgîn. 4. — Royen, Lugd, Bar. 503.

fort petites î !es inférieures Oj.pofcrs, médiocre-

ment pc^tiolees, ovileSj en cceur, obtufes, pi-

KuTes à leurs deux fjces, médiocrement cré-

nelées à leur contour ; les feuilles fupérieures

feliîleSj alternes; les feuilles florales plus étroi-

tes^ lancéolées, très-^ntîèjes.

Les fleurs font alterp.es, foh'taires^ prefque
reflTilcSj à pcifiC plus longues que les fcuilTcs qui

les acccmpagnenr j formant, par leur rapproche-

Veronka caide ereilo } foUls ov*nis y fubhirfuth y |
ment, une lorte dVpi tcintinol. Le calîce eft à

^dtntatis ; petiolls brevijfimis. HaiL Helv. n**. (48, f
pe:ne pileux, divifé en quatre découpures iné-

Vetonica folils oppojltis , cordatis , crenatis ;

florihus In cault vlrgato
^

ft'Jjiiibus. CrilUZ, Auftr.

Alfme veronic& folïîs y fiofculîs cauUcuIîs adhe-

Tintibus. C. Bauh. Pin. ijo.

y^eronha fiofculîs cauliculis adkerentibus. Tourn.
Inft. R. Herb, 145. — Schaw , Specînn. n*. 714.

•H

A^yjfum. CoiUmn. Phytob. pag, 21. tab. 8.

, Alfmc ferrato folio , kirfutiorc / fioribus & locuUs

eaulkulis adhenntibus . J. Bauh. Hift. 3. pag. 3(57.

Icon.

Aljtnefolîisfubrotundis veronlcA, Parkins, Theat.
76Z. Icon,

. Alfncfollis vcronkéi, Tabern. Icon. 712.
Ccrard jHift. 713. Icon,

Elatlne polyfckides, Dalech. Hift. 2. pag, 1259.
Icon,

gales, profondes , iinéaires-Lincéolées , aiguës
;

la corolle petite , d'un bleu- pâle 3 à peine auffi

longue que le i'A^\ct \ les capfuks planes , compri*^

mées , en cœur renverfé ; d-^ux lobes peu écartés

/

^. Veronîca (polj^anthos ) ^ procumhens , tota

ccnfplcuè puhtfccns i ramls fpïciformibus ; foUîs ïmis

fuborbiculatls &fi

tntreux, munis , dans leur milieu, d'un ftyle

perfillanr, & qui a peine les depaife» les fe^

menées ellipciques, anplaties, au nombre de qua-

tre ou fept dans chaque loge.

Dans la variété js les tige'S font beaucoup plus

longues, parviennent prefqu'à la longueur d'un

pied , fouvent couchées s les feuilles plus dfftan-

tes, un peu plus grandes , moiiis values j les épis

aîongési les fleurs un peu plus pédii.ellées,"ma?s

les pédicélîes confîammerit p!us courts qve les

feuilles florales. Elle Ce rencontre dans les terrains

gras & cultivés. Entre cette variété & la variété

«^ il y en a beaucouo d'iricermé.iiaires , dîflRciies

à carawlérifer. La plante v , qui fe trouve fur les

peloufes fôches , dans les fols arides y eft fort pcr

tite dans toutes Tes parties > fes tiges n'ontquel^

qurfois pas un pouce de haut; (es feuilles feue

petites , prefqu'entièies. Elle ne porte que deun

à trois fleurs.

Cette phnre croît en Europe, dans les champs.
lato-obloncls

y înugrls ; fiorîhus uxiHariLus yfubftf les prës, les terres cuUivées. O C^-^-)
JUibus, Thuill. Fior. parif. édit. 2. pag. 9. 1

77. VÉRONIQUE agiefïe. Veronîca cgrep s

^

Linn

folils omnibus ovatis , inclfo-ft

pag. 9

y. Vcronica (arvenfis, var, j , nona), minima
,

foliis pctioUtîs. Lam- lUuftr. Gen.voL i. pag. 46.

,
. .

, . , pfdunculo hnvwribus i hciniis calicinis ovatis, cau^
- Cette efpece, quoique très-commune, varie ^^,^^ procumberMbus. Vah!, Enum. Plant, vol. u
tellement pat fonport, par fa grandeur, par fes

'

feuilles plus ou moins rapprorhées ^ par fes tiges

droites ou es partie couchées , par fes épis

plus ou moins alongés^ lâches ou ferrés, que
ces variétés femblentj au premier a fpefl ^ devoir

former autant d*efpèces- Ces' variétés , dépen;
darires de la nature du fol & de Texpcfîtion, ap-

partiennent évidemment à la même efpèce quand
ou les fuit avec attention dans U nature ; toutes

17. 20. (Ed

pag. 80. n°. j8.

Veronîca foribus folkanlsj fc

f%s y pedunculo brtxionbus. Linn.

pag. 18. — F!or. fuec. n°\

Fîor. dam tab. 449. — Poîlich ,'Palat, n**. 17.

Hoffm. Germ. 6. — Lam. Illuftr. Gen. vol. i pag;

46. n°- 189. — Roth, Germ. vol. I, pag. 8.

vol. 11^ pag. 17. — Curiis^Load. Icon» — Ber^^

r

\
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^

geretj Phytogr. i. pag* p. Tcon. — De sfont. Fior

at-ant. voK i, pag. 15.

VER
Les flf;urà forit alternes, folitaîr-es, axînaîres;

les pedoîïcuîes iimpîes , filiformes ^ nr^finaiRment

pluv-ongs que K-s l^ui!îes, réfléchis à la miiuricé

-^^

yeronica nonbus (oluariis . reaunculatis ; foins ^ r t t- j- r' j'
, . "'• / • 7 I / A'^ M j c û-S rruîts; le calice divîie en quatre découpures

'dans ^ petiolatis : caule pubehente.^Y^Ad, Spec. \ i . / • ^ « _i i_ .i:ordatïs ^ petiolaiis ; caule puhf^enie^^\/H[à,

Plant, vol. I» pag. 7Z. n' . 47.

Vt^ronîca ag^-efiis , fiorihus peduncu^ath ^ ftdun-

cutîs folio longlor'ihus ; foliïs cordato-ovaiis ^ incifo-

crenaùs ; caule patulo ^ diff^^fo ; feminfhus piurimis ^

iirr.btlicato ' concavîs y exius corra^ntis, Pecand,

Flor. franc, vol. 3. pag. 467^ & Synopf. Plane,

gali. pag. zio. n**. ^406.

Vtronha foins çordMis , crtnaùs ; [oliïsÇoUtariis ^

pedunculatrs. JRoy. I.ugd. Bac ^oy.

; Veronkaf'^liis alternis , cordarh ^ crenatis ; jlori'
\ / rr ^, \

ovales , un peu élargies > à peine velties ; la co-

rolle d*un bieu-vif » quelquefois Manche^ à peine

plus longue q le le catict } fcs lobes ovules-arron-

dhi un ovaire à deux lob-s ^ pubefcenr. Lfscap-

fules font pubtfcencesj plus courtes que le calice,

un pc'u renHées , à d -ux Uibes arrondis , tontenanc

des fcmences petites > arro!;dies , concaVi:S &
ombiliquées d'un côré j lilionnées j ridées de

l'autre.

Cette plante croît partout dans les champs;
elle fleurit au commencement du printeais. O

hus foiuariis. Hou. Cbff. 9.

Ve^ùnlca cc.iU procumbunte ; foli.s petioljt-s

^

vvatis j crenath. Hall. Htlv- n°. 549.

78- VÉRONIQUE de Perfe. Keronîca perfica.

H. P-

Vi foliïs cordato incifs ; pedunculis fucii | Veronica pilofa ^ foliïs, omnibus petiolaùs ^ lato-

f.canûbu^ longionbus ^ cernuh • càHcib.s baji gibhis* j
cordttîs ^ incijocrenutis . peju/:cul!s filformib'us y

Çrani/. j AuÛr. pig. -549. n**, \G.
\
folio vîx brcvioribus; caulibus rumofis ,

procamhen^

Veronica fiofculii o'jhng'^s , pc iiculis infdcnttbus _,
I ' *" ^ *'

thamcedr^os foiio. Tonrn» hift. R. Hirb. I4J.
Aîoril. Oxx^n. Hîfi. 1. §. 3 tab. z^. fig. zi.

Aljlae cha tiœirîfolia
^ fiofculîs pediculls oblongzs

znpQ^nuous. C. Bauh.Pin l^O.

. Âlfnc mcdia. Fuichs, Hill. Z2. Icon. Bona.

Cette véronique offre prefque tous les caraftè-

res du vtro-ùca agnjiis ^ mais elle eft bien plus

grande. Ses racines font fibrcufesi iestig^s cou-

chées, éta?ces fur h terre, ran^eufes, raJicantes

à leur partie înf;:rieure , tiès-foibles, pileufes

,

longue; d'un pied & plus; \es rameaux oppofës,

. Mfme fpurïa , altéra. Dodon. Pempt. 31. Icon.
J
^'^"S j les feuijles toutes péiioîées , excepté its

£/çî:m^ altcra, Dakth. Hîft. i. pag. 1259. Icon.
Mediocris.

A^Jl'it ckamœdrifoiia\ fiofuHs pediculls ohhnps
infidentibus, C- Bauh. Pin. zyo.

,^ Alfinefoliis rijfaginis Lobel. Icon. 4^4.
IS^rn. Icon. 711.

terminales; les înféiieures onpoff^es^les fapérieu

res aîternes-j légèrement pileufes, tendres^ en

cœur J aflez 'arges, longues d'un pouce & p!us>

très obtufjs
i crénelées ^

prefqu'incifées à leur

contour î les ciénelures obtufeSj plus ou moins

Ta.
profondes

Païkins, Th'cat. 764, Icon
Geiard, Hiii.6î6. Icon.

' Aljîfte ferrato y folio glabro, J. Bauh. Hift. 3. 1

366. Icon.
'

* Fe^onica foliïs ckamœdryos. Rivin.
Morfus gallind- urtius. Trapus, pae. ^S

Les fleurs.font alternes , folîtaîres, arîlUîres,

portées fur des pédoncules fîliform s, pub^ fcensjr

droits ou un peu ruflé.hls, longs d^^nviron un

pouce , ordîhaivenient un p. u plus courts qu- '*^^

feudles qui les accompagnent. Le calice eu a

r. tab OQ 1
p^"iî3e pileux, divifé prefqu;.^ jufqu'à fa bafe*^^^'

Cette plante a qu^ 1 uie rapport avec le veronica

/
fem£

ceÊ) parles tîges couchées, à peine redreffées
;

par fes* pédoncules plus longs eue les feuilles. S.s
tigts font grêles , un peu ve!ues , rameufes^ cy-
hndriques, étalées fur !a tere , longues de dnq
à nei'f pouces; les feuilles ii.férieiirts oppoféesî
les fùpéîieiircs. alternes, toutes médiocrement
péxiH-"S, Qvalev, prcfoujen^ cœur, ebbres oum peu wluis , p tiîes /obiufes à 1-ar fomm-f :

di Q vert-.touce^, plus'pâ^^^i-eki
^:atres end.fTkUi. ir'r\e^U-^^^' \

qva re découpures hncéolees^ aiguës ,
prefqu Ô'

gales i la corolle d'un bleu-tendre, un peu plus-

courte que le calice. Les capfuks Tmt un peu pi-

leufvis , à peine de la longu-ur du calire, à deux

lobes ventrus , divevg ns , contenant des femen-

ces d'un roux-clair, un peu ovales ,
petites, t:on-

eaves & oîiibiiiquées à xin^ de leurs faces, ridées

& Uriées à l'autre face.

Cette p'ante croît dans, la Perfe. On la cultive

au Jardin des Plantes de Paris. O {V^^^)

VAClLlA^TEi
.iheri. Oi\ites a

tshnifes & bien mir<juées»
-^

VER3ATILRS , mobiles ,.

(.Anthères), Verf^tiUs ^ incunbt

nomme ainli les anthères^ lorfque le filament q^
ks fouiient^Vinfèrs à leur partis moyenne» *
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fah à leur ëgnd Toffice d'un pivot ^ far lequel elles

' fonccn équilibre 3c fe balancent faciîemenc : telks

't
OAD

f
s , des rr^pports avec le géirtr.era , & qu? comprtnj'

des arbufte* exotiques à rEHroi;e> à feuilles op-
font les auihèresdesplantaîns, *iesgr.îaunéesj'&c. [

.pofé'^is j les fleurs difpoféts en corytnbes terrni-

VERTICALES (Feuilles). VemciUa , ohvcrfa

foiia. Les feuilles portent ce nom toutes les tois

que leur furface . piife dans fa lar^jeur , ell per-
pendiculaire à i'hovlzon.

F '

On donne encore le non^i de verticales aux fleurs

{fions venlcLiles) Vcirfqae celles-ci pendeiit per-
pendîculaitement, & cu'e'îes font tout -à- fiit

tournë'TJS vers la ttrre, telles que celles du con-

y^illariu maialis.

VERTI CILLE. Vtrticillus. On entend par

naux , dépourvues de br;^ftées.

Le caractère efFenriel de ce genre eft d'avoir :

Un calice llhn y a quatre dlv^J^ons } une coro-le

infvndibulîformt ^ harhue u f^n orifice; quatre ha*
miacs ; un fiyle ; une haie a deux l^ges ^ point adhé-

rente avec le calice.

Caractère générique
c

com-
fibles .

— Seffile^ffjfiiis , lorfque Us fleurs qui le

pofent, n'ont point de pédoncules lenfi

comme celles du marrui-'ium ^ du Uonurus ^ ^c.

Pédoncule 3 pedunzulatus ^ lorfqu'il eft formé
par des fleurs toutes fenliblenaent pédonculées

Chaque fleur offre : ^

1^, Un calice libre (inférteur) ^ catïipanulé , dî-

vîfé en quatre lobcS obtus.

z^. Une co^olL monopétaîe , infundîbuliTorme,

plus longue que le taiice ; le tube cyîindrîquej

p'us court qut k limbe
, garni de poils à fon ori-

fice j le limbe étalé, à quatre découpures.

^'^.Quatre/fa.Ty/rtf^doKt les filamens font courts,

infé es à Torifice du tube ; les anthères faîllantes

,

inéairtsy rorfcs ap-.ès la fcccnJatîon.

4°- Un ovaire libre , fupcrîenr, prefque globu-

1

^ „ . ^ . / , , 1 r *i I I^uY j ombiliqué à foîi fcmmet > furmonté d'un
Colleta , a involucre , znVohlCratUS , lorfqU l! n ^ fitif^^n.. A n^în- A^ h iMnrrn.-nr .^Pc ^n^HA.ftyle filiforme , à peine de la longueur des anthè-

eft garni en defTous d une efpe-e d involi.cue ou ^^
^ ^^^,^1^

•

p^^ J-^^ p^jg^^^^ ^-^^^^^^^

de collerette, comme dans les fleufs des phlomis ^

des <Haopodiurn,

V^wiWé y follatas ^ lorfqu'il efl accompagné j

à fa partie inférieure, de feuilles d'une forme

r

Le fruit eft une baie prefque feche , comprimée
à fon fommet , im peu gîobuleufe, à deux loges-

Deux pmences hémîiphériques ^ une dan? cha-
• particulière , ou de bradées , comme dans les la- î que loge î !s périfrerme cartilagineux j l'embryon

^lum^ les lavixnduta.
t..

droit & cylîndiique.

Nu , nudus
y
quand le vertîciîle n'eft pourvu I 01ft ar M- De-

d*aucune autre partie acct{Tcire , qu'il n*a ni în- I candoUe , dans un Mémoire fur les rubiacées , lu

volucreni br:idlëes, à moins que ce ne foîent des I à l'InHitut, & qu'il a bien voulu me communî-
feuillestcut-à-faitfcmblables à celles de la plante. I qu-r. Le nom de ce genre rappelle la mémoire du

R.mafTé, confertus , lorfmMl eft compofé célèbre Bacorj
,
baron de Véruh^^

îrand nombre de oetites lleurs très-fen-ées
^^^ ^^^rages de phiîofophie & de phyfique.

-d*un g
entr'ciies : telles font celles des phlomls ^ des mar- l Leveru/amiaz quelque rapport avec Usgjtrrt^'ra;

rubium
^ 6v, | il tn diffère, aînfi que de toutes lesautres rubiacées,

^ _ f M. X r^ // I V^^ ^^^ cilrce libre, point adhéient avec To-
VERTICILLEES (Feuilles)* Kemcillata ,\ vsire ni avec le fruit, &, pour rappeler les cxpref-

Jellatafolia. Si l'on confidère la fîtuaaon des!
ç^^^^ plus généralement employées , l'ovaire eft

teuiUes & leur pofuion à Tegard ks unes dts au-
J jy^érieur . le calice inférieur; il diffère encore du

très , on cic qu'elles font veriicihé's lorfquVlles

font difpofées en anneau autour de la tige j c'eft-à-

dîre^ qu'elles font oppofées au-delà de deux a cha-

que nœud , où elles forment une efpèce d'etoi'e

,

comme dans les galium, La même dénomination

a lieu peur les rameaux , pour les pédoncuies

,

p^ur les fl-urs , lorfqu'i's le trouvent dans la

Hiême pofition.

fupérieur , le caî'ce inférieur; il diffère encore du

gArtnera par fe$ fleurs privées de bruftées , par le

nombre <\ts divifions des parties de la frudlifi.ati

-coro

ncmbre de quatre, par l'orifice du cube de-ja

oîJe barbu, par fes étamines failUntes.

E s p i c E.

VÉRULAME. FVrz/A/m/^. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs complètes, monopétaîées

,

légulières, de h famille des rubiacées^ qui a

VÈRUIAME à corymbes. VeruUmia corymbofa^

Decand-
1

Verulamiafoliis cppofitis y fubpctiolatîs , utrinquc

attenuaiis , eÛipticIsj fioiibus corytnbcjis. ( N. )
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Verulam'ia corymhofa. Decand. Mt^m. fur les

Rubiac. inéd. tab. x.

Arbrifleaudont les tîges Te divifent en rameaux

oppofésouairernes, liflcs^ giabres ,cyUn îrhpes,

garnis de feuilles oppolees en croix ^ médr crc-

ment pétiolées , elliptiques, glabres à leurs deux

faces, îimples, entières ^ acuminees à leurs deux

exirénutes, longues de fîx à f-.pc poucfs^ larges

d'environ à^ux pouces Ôc psus } Itur pcriole court,

à demi cylindrique, accomj-agnéde deux bradées

covrtes, adhérentes par leur bafe, entières , à

p^in^: a'gaës , perfiftintes.

Les Seurs font difpofées , à Véxtrér.^.îré des ra-

meaux , 'en toryn-ibes ramifiés i les principales ra-

rïiificaiions oppuféas , pluiieurs fois trichotomes}

les pédictiies unifiores, privés de biadtiesj les

fjpu'es fupérieures en prennent la forme à la bp.fe

des corymbes, où elles lont très-courtes, ^ oi\

elles offrent une forte d'anneau, Lt calice eft .àù\

^ j

R
Caractère génériquï.

Chaque fleur offre :

ï*'. Un xalke d*une feule pièce, tubulé, perfif-

1
tant, à cinq dents i la cinquième comme tron-

quée.

1**. Une corolle monop.étaîe ^ courbée , en forme
dV'ntonnoiv ; le limbe iivifé en ci-^qlobesarrondis.

inesuiiers.
\ _

3^. Quatre étamlncs dîdynan^eSj renfermées dans

le tnbe de li corolle; les fi amens très-courts,

dont deux plus longs j les anthères fort petites ,

non Taillantes.

4**. Un ovaire libre , tétragone > formonté d*utî

ftyle fîmple^ fiîiForme, de la longueur du tube,

terminé par un Itigmate obtus»

I
\

Les/ rne au nombre de quatre , cbîoogues.

environ /.es , funour avant l'ur maturité, par un
auulé , plus ample & plus court que le tube de

^

^--<^ ^' ^^^ .
»u^^-"^- ^^'^^^^ ^'"^

. rnr.,lii A\^\à .n nn.r.^ A^rr.u.ur^^. rrè^-ob- ^^"^ UtnCuUlie , UH peU chamU.
a corolle, divite en quatre décou^-ur^f tres-ou-

^tufes, prefque membr^neufes à leurs bords i la

corolle en foruied'entonnoîrj fou tube court, cy-

lindrique , batbu à foiî orifice i fon ruube à quatre

lobes obîongs , aigus} quatre étamines aîternus

'avec l.s l.-bes de la corolle ; les filamcns courts,

'înféies à Turifice du tube, foutenantdes anthères

diOJtes, lincaires , fa:lhntcs> torfes après la fé-

condation, comme dans les chironïa. L'ovaire ei^

. libr , pïcfque globuleux ^ oinbiUqué à Ion fom*

Hîeci 1 fty-e filiforme, prefque de la longueur des

étamines ; le ftigmate fiinple* Le fruit eit une baie

fupcti. ure, un peu globuîeufe ^ à peine d.-? la grof-

fturd'un pois , comprimée & ombiliquée à ion

i

Obfervadons. Les verveines forment un genre

affez nombreux en ^Cohce^ : on en a d'fiînsue plù-

iîeurs qui ofïroi-nt dans leur port, & pins parti-

culièrement dans que'qnes-unes des pirries de

1 ur f iîd;ficatIon , d s eu 6lèref. qu'on a (ras

fuffiJans pour TetabliiTement d'un nouveau genre,

auquel on a donné le nom de lapanîa. ( yoye^

Zap.\N'-) Il diffère des verveines proprement

ditwS
,

par un cal'ce ordinairement t-^^'miné par

quntr^ d^nîs ilacoroll<^ eft droite , tubulée &:non
infundibuliforme, deux ftmenccs au lieu d^ qua-

tre. Souvent le calice fe '.iivife , a l'ép^^-que à^h
marurité des fruits ^ en deux efpèces de vJves,

&]! arrive aafHqur lesfem^nces font au/ll longues

brune.

fo.!imet,à deux loges^une femence hémîfphé-
rque dans chaque loge , noirâtre, luifan te , m^r- ^ ^^^me plus longues que le calice. Os caradtè-
quee d une ptiue foffeite a ion cote applatî ; le

^^^ ^^ ^^ Retrouvent point dans les verveines qui
peurpermeaJrezgîand,caruIaguK-ax, décodeur

j ^^^ quatre femenc.si une corolle recourbée, en

entonnoir , &c. Le nombic des étamines ne peut

Cette plante a été recueiUie^en Afrique
, pro-

j
fournir de carailèref générique*: j e]]e> fonrdidy-

names, tantôt quatre toutes fer; îles, tantôt deux

avorrent, & deux redent fertiles; quelquefois

auHl deux des femences avortent: d'où il fuit que

ces deux genres ne font que médiocrement dif-

tingués.

t

cbe Sierra-Ltrona , par M* StaJrnan.Tj ( Dtfcnpt
IX Decand. Mjf,)

VERVEINE. J^erhena. Genre de plantes di-

cotylédoneSj â fl u^s complètes j monopétaîées^
îrrégulièrws J de la famiî!e des gattîliers ( JufL)

^

des pyrénâcées(Vei;t.), quiaùe grands rapports (
M. Vahl a fait encore plus i il a féparé des {^

avec les lapania^&c qui comprend dfs herb -S tant
'

'
'

'-
^

•
>

-•

indigènes qu'exotiques à TEu^ope, dont les tiges

font la plupart qua^lrangulatrcs , herbacées ^ quel-
quefois Jigneufesî les feuilles oppofees j les fleurs

en épis fouveut paniculéSj accompagnées de brac-

(
1

4

I

tees.

Le caraâère efféntiel de ce genre eft d'avoir :

Un caîîce a cinq dents ; un^ corolU infwxdîbuîU
formt^ recourbée ^ h cinq lobes irrèguliers ; quatre
éiiimznis dîdynamus s quatref menées au fond du ca-

pania toutes les efpèces qui n'avoient que deux

étamines fertiles , <\ni d'ailleurs fe trouvoient

avoir un port particulier , la plupart ayant leurs

fleurs difpofées en un long épi fimple, fnlitaire,

plus ou moiris épais. U a donné à ce genre 1= nom

de Jiachycarpheta.

Espèces.

I. Vf R VEINE officinale. Verbena oftcinalis»

; Linn.

Vèvbena tttrandra , fp'uis fiUformlbus
^panïcui-'-ttS

;

foRis

\
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foliis mulnfido-laciniads , caule folitarlo. Linn.
Spec- Pianc. vol. i . pag. 19.~ Flor. fiiec. edit. z.

Mater, niedic. pag. 38. — Poil. Palat.

(Eder , Flor. daii. tab. 628.

545

n

n
50-

26. Hoffi
Germ. 9. tab. 2.— Roth, Germ, vol. i. p. 254,
Bull. Herb. tab. 11 j. _ Curtis , Lond. Icon.
Lam. Illuftr. Gêner, vol i. pag. 57. n*". 256. tab.

17. fîg. I. — Decand. Fior. franc, vol. 5. p. joj.

H74* — Desfont. Fior. atlant. vol. i. p. 16.
Willd. Spec. Plant, vol.

Regn. Botan. Icon.

n

i.pag. ^20. n*.2o.

Verhena foliis multifido-lacinîatis y fpîcis filifor-
mibus. Hort. ClifF. 11. _ ""

'

n°. x6.
Flor. fuec. edit.

Royen j Lugd. Bat. 327

I.

Dalib.

tube fermé par quelques poîls j le limbe à cinq

lobes arrondis ; quatre étamir.es prefaue fertiles ,

inférées à la partie iuperieure du tube ae la corolle.

Le ftyle eft court} il fupporte un (tignure en lete.

Le calice renfevn^e quatre feinences oblongues,
fort petites , convexes & ftriées en dehors.

Cette plante croît partout en Europe, dans les

champs j fur le bord des chemins, le long des-

haies. On la trouve aaffi en Barbarie. ^ ( ^» v. )

La verveine a joui autrefois d'une grande célé-

brité : les magiciens s'en étoient emparés^ & la

failoient entrer dans tous leurs enchantemens>
furtout dans ceux deftinës à rallumer les feux d'un

anjour prêt à s'éteindre , d'où probablement luiParir 9. — Sauvag. Monfp. 279,

f^erbena foliis ragofts , triparties ; j^lcis nudis , 1 ^l ^^"" ^^" "^"^ > ^,^^P,^''^ ^^/^"^ Tv ''''"V
firlgofls. Hall. Helv. n^. 219.

Verbena commuais ^ cAruUo flore. C. Rauh. Pin.

(>&^. Tourn. Tnfl. R. Herb. 200.— Dodart ^Ic.

Morif, Oxon. Hift. 3. §. 11. tab. 2y. fig. i.

Verbena erecîa ^ fivemas. Dodon. Pempt. I/o.
Icon. — Tabern. Icon. 132.

Venais vena ( veine de Vénus j fource de Tampur ).

Elie -étoit aulTi employée chez les Grecs pour

former des couronnes aux hérauUs d'armes loif-^

qu'ils étoient chargés d'annoncer la paix ou la

guerre :on la nommoiten grecj hierohatane {hcrha

yiicr^ï) , herbe facrée, parce quelle fervoît à né-

toyer Tautel pour les facrifices. Les druides, chex

les Gaulois j avoient pour cette plante prefque U
ne vénération que pour le gui; ils la faiforentVerbena vulgarzs. Cîuf. Hift. 2. pag. 4;, Icon. 1 même

J. Bauh. Hilt. 3. pag. 443. Icoa. — Rivin, i. ! entrer dans leur eau Iulirale,& la cueilloienc avec
tab. j6.—Blackwj tab. 41.— Parkins, Theat. 673". { des cérémonies toutes particulières-
Icon. Gerardj Hift. 718. Icon.

Verbenaca, Matth. Comm. pag. 742. Icon.
Camer. Epitom. 797. Icon.—Tragus , 210. Icon.

Verbena mafcula, Brunsfeld^ Herb, voL l.pag.
ii9* Icon.

Ces écarts de la raîfon , fi communs che?: les

nations dominées par la plus groffière fupeiftition,

n'étoient peut-être que de fauifes conféquences

de quelques propriétés particulières de la ver-

veine ^ dont les émanations pouvoient agir fur les

fibres du cerveau. On Fa employée depuis pour
Communis verbena à facra , reâa. LobeL Icon. { appaifer la migraine, pour abattre les vapeurs.
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Ses racines produîfent une ou plufieurs tîges

droites
, quadrartgulaîres ^ dures , cannelées,

firiées, un peu purpurines , rudes fur leurs an-
gles, médiocrement rameufes ; les rameaux op-

diiliper la colique, & pour plufieurs autres mala-

dies } mais fes propriétés médicales , quoique

peut-être plus réelles que fes vertus magiques,

n'ont point entièrement rétabli fa première répu-
P

ration, perdue depuis long-tems

pofés, étalés, très-ouvertsi les feuilles oppofées, 1 ^^ Verveine couchée. Verbena fupînu. Linn.
petiolées, un peu ridées, fouvent réfléchies, hé-
Tiffees, à leurs deux faces, de quelques poils

courts & rares, ovales-oblongues , îrréguliére-
ïnent & profondément diyifees en lobes inégaux,
obtus, încifés , dentés, le terminal beaucoup

f>lus long que les autres ; les unes n'ont que trois

obes , d*autres cinq& plus ; elles font décurren-
tes fur le pétiole.

Les épis font très-grêles, roides, longs, pref-

aue filiformes, terminaux 8c latéraux, lâches,

interrompus, formant, par leur enfemble, une
Î>anicule étalée , foutenant des fleurs fertiles > fo-

itaires, diftantes , fort petites, accompagnées} 535
de petites braélées aiguës , plus courtes que les

fleurs, appliquées contre les calices. Ceux-ci font 1 ^ -^ ^^ *.^^.*. ......

pubefcens, à quatre découpures roides ^droites,
( xheat. pVgr677/lc"on.*

aiguës, plus courtes que le tube de la corolle, *

Celle-ci eft petite, d'un bleu pâle s Torîfice du

Verbena fpicis fiUfornilhus ,
foUtarîts ; foliis^ ht-

pinnatifidis ; caiiUbus ramofijfimis , decumbentibus.

Lam. Illuftr. Gêner, vol. i. pag. 57. n*». 257.

Decand. Flor. franc, vol. 5. pag. 503. n**. 247;

Verbena tetrandra , fpicis filiformibus , fi

foliis bipinnaiiftdis. Linn. Spec. Plant, vol.

29. — Kniph , Orig. Cent.' 12. n*. 99.

Dicl. n*.
~ "'

'

Miller

,

Willd
3

DesFont. Fior. atlant. vol. r. p. 17.

fpa Icon,

Gérard. Hift. 718. Icon- 2,

fupina , fve fi

J. Bauh. Hift- 3* pag* 444. Icon.

Tabern. Icon

Park

ïfolla.Q

Botanique^ Tome VUl %
Tourn.

LIb

I
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un
tuL

Inft. R. Hcrb. ico.— Monf.Oxon. Hift. 5. §. II. } fonds , prefqu'égauy^ échancrés à leur fommet;

uh. 2/. fig, 7. ,
I

les étamines renfermées dans îe tube de la corolle j

yerb^na fupîna, C!uf. Hift. 2* pag. 46* Icon.

DoJon.Pempt. pag. ijo.Icon*

' Bien plus petite que le verbcna offdnaûs , elle

lui refTemble fous pfufîeurs rapports : fes feuilles

Cpnt plus finement dîvifées; les découpures bien

plus étroites* Ses tiges font gielas j dures , cylin-

driques à leur partie inférieure ^
pubefcentes,

très-nmeufes , étalées fur la terre ; les rameaux
oppofés , diffus, un peu comprimés , à peine qua- ! 4. Verveine haRée. Verhena kafiata, Linn.

ovaire tétragone; le ftyle de la longueur du

.«oe i le ftigmate à deux lobes inégaux. Le calice

devient ventru , & renferme quatre femences ob-

longues.

Cette plante croît au Pérou , dans les terr^^ins

fabloneux ; elle fleurit en mars j avril & mai»

( Dcfcript. ex Ri'n & Pav. )

drangulairesî Ics feuilles petites , d'un vert-blan-

châtre,, découpées j très-menues j prefque deux
fois pinnatifiJesou profondément laciniées & in-

-h

ciféesj la plupart des découpures un peu élargies

à leur partie fupérîeure.

Les épis font droits, fimpîes, fitués à Textré-

mité des rameaux & des tiges, folitaires , cylin-

driques , au moins une fois plus courts que ceux

Verbtnafplcîs panîculaiis ;foUis Unceolatis ^ acw

minatis ^ aciue ferratis ^ bufi incifo-hjjlatis. Lam.

Illuftr, Gêner. voL i. pag. 57. n^, 239.

Verhena haflata , tctrandra ^ fpkis longîs , acumi"

nazis i foliis haftatis. Lînn, Spec. Plant, vol. i. p.

.28. — Hoit. Upf. 8. — Miller, Didi. n*'. z.

Willd. Spec. Plant» vol. i- pag. Ii8. n^ ix-

du verhena ojfîcinalis ; les fleurs plus petites ^ plus I Vc/hena haflata , ereBa ^foliis lanceolatis ^ fensim

rapprochées, ftflllesj les calices pubefcensi les 1 angufiutis ^ arutiffimh ^ hcifo-ferrads ; fphls pam-

bradées fubuîées, très-courtes j h corolle bleue. 1 culatis ^ iinearlkus fabmbricatis. Mich. Fîor. bo-

Cette plante croît dans les lieux ftériles , le

îong des chemins & des champs , dans les dépar-

temens méridionaux de la France , en Efpagne

,

en Barbarie. On h cultive au Jardin des Plantes

de Paris j cù elle otfre une variété à tige droite I R. Herb. 100.

real. Amer."vol. z. pag. 14.

Verhena amcricana y ahijftma ^ fp^^ mult'zplici y

urticéL foliis anguftis , fioribus c&ruleis. Herm. Pa-

radif. Batav, pag. 24Z. tab. Z42. — Tourn. Inft,

& glabre. O ( ^- v.)

Ruiz & Pav.
'/'

; ^

fp

folih trïfldîs y lacîniis indjï.

vol. 1. pag. IX. tab. 32. fig. A,

Plante herbacée, hifpide fur toutes fes parties,
dont les tiges font droites, hautes de deux pieds ,

p. Eadem , foliis bajî indivîfs*

y. Verhena ( pînnatifida )
*

fpicis fiUformlhus ;

foliis incjfo-pinnatifidis, grofse ferratis, Lam. Illuftr«

Gêner, vol, 1. pag, j7-n°. 258.

Ses racines produîfent plufîeurs tiges droites,

hautes de trois à cing pieds & plus, quadrangu-

laires, cannelées, ftriées , médiocrement rameu-

feSy très-rudes au toucher, garr^i^s de feuilles

técragones , rameufes à leur partie ir.firieure 5 les
( oppofées

,
pétiolées , oblongues-lancéolées, ver-

rameaux oppofés, fouvenc trilides^ femblables

trois grands lobes obîongs, prefque lancéolés, in-
cifes, dentés en fcie, hifpides à leurs deux faces,
Tudes au toucher, de deux ou trois pouces de Ion
gueur, fur autant de large.

tes, plus pâles en deffous, rudes à leurs Jeux ft-

aux tiges
y

es feuilles feffiles , oppofées, à demi ces, longues d^envîron quatre pouces & plus , fur
amplexicaujes recrecies en coin à leur partie in- un pouce & demi de large , mmces , rudes à leurs
terieure, divifees, jufque vers leur milieu , en deux faces, très-aiguës à leur fommet, incifées &

dentées en fcie à leurs bords , fouvent halUes Sc

divifét s en trois lobes à leur bafe, principalement

les inférieures, décurrentes fur des pétioles longs

d'un à deux pouces ; celles des rameaux beaucoup

Les rameaux & les tiges fe terminent par des î P'"^ étroites, & un peu plus courtes-

toufliu

lieu ou de la bifurcation folitaire , médiocrement
Des pédoncules afiez longs & oppofés fortent

de railTelle des dernières feuilles, & fe divifent a

Moncule; les deux latéraux oppofés , oblongs , leur partie fupérîeure en plufuurs épisfimples,
iohtaires, ou quelquefois tiifides, longs d'envi- linéaires, oppofés, pédoncules ,

prefque fafcicu-
ron im pouce ; les fleurs fefliles^ accompagnées de
bradées lancéolées , ciliées, très-aigûës à leur

linéanes , oppofés , pédoncules ,
prefque fafcic

lés, dîfpofés en panicule; la bafe d^s premières

ramifications munie de deux bradées oppofets j

alongées , prefque fubulées. Les fl^^urs lont fefli-

i^-Ltrs, lermiwes par cinq dents aiguës
i la fupé- l les, rapprochées ,

prefqu imbriquées ,
perice<, oe

neure un peu plus courte. La corolle eft bleues couleur bleue 5 les bradées prefque fétacées, a
fontubeplus long quele calice, courbé à fa par^ 1 théine de la longueur des calices, un peu hénf:

cinq
peine de la longueur des calices * un peu tien**

féeSj ainfi que ks pédoncules.

4

\
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Cette p!ante croît dans TAinérique feptentrîo*

m\e. Ou la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

La plante /3 a tant de rapport avec le verhena

kafi^ta ^ celle-ci varie tant dans fes découpures,
que je foupçonne ces deux plancts variétés Vnne
de Tautre, Dans la variété y les déco-jpures font

VER 547

gués de huit à dix pouces^ quel^^uefoîs ra.^.ican-

j
tes, rameufes; les rameaux oppofés , prefque de
ia longueur d^sti;^Ls;les feuilles pîefque fcflîîes,

oppofées , pubefcentes en delîous, UiiCintcs X

leur face fupérieuie
, profondéme^nt laciniées , fru-

vent à trois divisons principales i les découpures
linéaires , obtuf^s.

plus profondes j pir.natifides; les dentelures plus j
Les fleurs font dîfpofées en pluficurscpî'. courte,

groflés: les épis filifornies. Elle croît également 1 très-fîmples , un peuépais^ fouvent unépîfoli-
taire Se plus long dans la bifurcation d^s JtriUcrsdans l'Amérique feptentrionaîe.

w ^

5. Verveine bâtarde. Verhena fpurîa. Lînn.
L

r

Verbena tetrandru ^ fpicîs filiformibus , folils mut-
tjfido'laciniatis , cauUhus numerofis. Linn. Spec,
Pianr, voL i. p?.g. 28, — Horr. Upfal. 8. — MilJ.

Di6f.n^.j. — WiIld.Spec. Plant, vol. i.pag. 119.
n°.9.

rameaux. l!s font chargés de iîeurs nombreufas,
feffiles, accompagnées de bradées velues, Im-
céolees, fnbiflees , perfidantes. Le calice ell pu-
befcentj priGnacique, à cinq angles,, terminé par

cinq dents aiguës , dont une plus courte. La co-

rolle eft pourpre , un peu couleur de chairs Is

tube une fois plus long que le calice ; le limbe à

cina lobes échancrés ; les oeur fuo 'rîeurs dIus

-rerbena fpuna , caule decum^ente , ramofjfimo ,
étroits j l'orifice ferme par des poils; Povaire te-

divaricato ; foliis ovalibus , hicïfis 'Jpicis fiU/ormi-
t/agone

; le ftylô infenfiblemcnt epaiflTi vers fon

ius
, b'aaels calices fupcruntibus. Alich; Flor. bo- | ?i"^.^A'. ^,

,

.^*^.^^^ ^_^,^^^^^

real. Amer, vol. z. pag. 14.

Verhena humilior ^ foliis incijîs, Clayton, Vir-
gin. S.

femenccs oblotigues renfermées dans le fond du
calice ventru > fouvent deux avortent.

Cette plante croît au Pérou &r au Chili , fur les

- collines arides 3 elle fleurît dans les mois d'oftnbre
Ses tiges font couchées 3 étalées fur la terre ^ I & de novembre. On la cultive au Jardin dits Plan-

tiès^rameufes, longues d^environ deux pieds ; les 1 tes de Paris. ( V.f. in herb. Desfont.)
rameaux diffus ^ oppofés, garnis de feuilles op-
pofécs, ovales , longues de (îx pouces j les fupé-

rîeures plus courtes^ pluspetites ^ d'un vert-foncé^

rudes à leurs deux taces^ profondément incifées

,

prefque laciniées j dentées > la partie fupérieure

des rameaux & des tiges produit un grand nom-

7. Verveine à bouquets, Verhena aulUiia.

Linn.

fpicis folitariis ; corollis faf
foliis cordatis , incifo fi Linn. h

bre de pédoncules qui fourîennent des épis fili-
^uppl. pag- S^-^Jj^cq. Hort. z, pag^ 82. tab. 176.

formes , panîcuîés y rapprochés , compofés de fleurs
Keiz- A6t- Holm. 1775. P^S- H4' ^^^- J-

bleues; les bradtées qui les accompagnent, plus ^'^^'^' ^^- ^^^^^' ^'^'' 5- P^S" ^94- tab. 7.

longues que les calices,
| Verhena (aubletia) , tetrandra , fpicis lax

foliis trijrdis J incifCette plante croît dans l'Amérique feptentrio- i^^c,rus ; p^'^ '"/"^"'.'«^'V"" ^>^o^'
>
^^"^t- »^^--

mie , au pays des Illinois , dans la Virginie. ^ ? vol. i
.
pag. 3 3. - \\ uld. bpec. Plane vol. i. pag.

6. Verveine érînoïde. Verbena erinoides,

, Verbena fpicis folitariis , corollarum laczniis emar-

glnatis ; foliis Uciniatis
y fuhftjfUibus. Lam. IHuftr.

Gêner, vol, i. pag. J7. n"^- 24/.

Verbena (multitîda ) , tetrandra , fiorièus capita-

to umhcllatis ; foliis femitrifiiis y laciniis bi trlpdis,

Ruiz&Pav. Flor. peruv. voL i.pag. H. tab, 33.

fig. C-

Erinus (îacînîatus) , foliis lacîniatis. Linn.
' Spec. Plant, vol. 3. pag, 177.

•-. Lychnidea verhenéL tenulfoliéi folio ^ vulgo fandia-

taguen, Feuill. Pérou , voU 3. pag, 3J. tab. zj-.

- ' Elle a quelque rapport avec le vfr3£/7a iïj^i/^r/û;

Tes racines font hbreufes & blanchâtres j elles pro

119. n^, i^.

fcHis ; fpicis foli

ijfurgens.f

grandijîoris. Mith. Fior» boréal. A:ner. vol. z.

P^ë' ^3

(longifîora) ,fptcis folitariis ^ denfuf

libuS iricifo-ferratîs ,
petlolatis. L

vol. 1. pag. jy.n". 244.

'Buchnera (canadeiifîs) , fiinf

dichotomo. Lin». MantiiT. pag- ^2.

f<

'/

i pag. 920 W'akh. Fbr. carol. pag. 164.

r
t

hletia. Koxi^i ^lomn. d'Hift. nat. 1 771. vol, l,

pag^ 367. tab. 1.
* 1;.-

duifent'pïuifears"tîge"s couchées fur la terre /cy- I Qn h diftingue au long tube de fa corolle y

lindriquss^ un peu anguleafes, pubefcsntes ;, Ion- \ fes fieurs ramalUes en un epi court
,
terinir^I.

..

à
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Ses racines font fibreufes & blanchâtres ; Ces

V E

Cette plante croît dans la Caroline & la Vir-

t'ges font droites^ hautes de deux ou trois pieds > |
ginie- On la cultive au Jardin des Plantes de Pa-

un peu couchées à leur bafe^ quadrangulaires ^ ! ris, ^ ( /^. v.)

quelquefois un peu rougeâtres j rameufes j pubef-

centes ou prefque glabres j les feuilles oppofées j 9. Verveine à feuilles d'ortîe. Verhena urtîci-

pétiolées j ovales , obtufes , vertes en defïus ^ ! folia, Linn.

tlanchâtres ou plus pâles en deiTouSjUB peu rudes I ^^ , , , , r- - - tvr ^ -i . ^^^x..,u ^

a leurs deux ta ces . incitées ou irrégulièrement I . ^,.. . ,. ./> ^ ^^
. r ,- .- ^.r^

découpées a leur contour, un peu decurrentes fur ,^// ,. „ ^^^^ ^^,^_^ ^^^^ ,. 1_ ^' nnr

Sabbat. Hort. rom, voL
Origin. Cent. 1 1,

:»m, voL 2. tab. J5--
lVIiller,Diâ:. n°.4.

p.w.^...a.. ^».v^u.,u.. ^...*^w.. ......w,w. ^ .

Lînn- Syft. veget. pag. 66.
leurpetiole, longues d un pouce & plus îfouvent

j _ q^^u.. u^rr L^ T.^i , r

munies', dans leurs ainelles, de jeunes rameaux
| /

non développés J feuilles i les pétioles comprimés,
au moins de moitié plus courts que les feuilles.

Les fleurs naîffent au fommet des tiges , réunies

en épis courts , folitaires , touffus^ quelquefois

Hort. Upf.

Kniph.
Lam.

Willd-liiuftr. Gen. vol. i. pag. 57- n**- 241.

Spec- Plant, vol. i.pag. 119. n°. 17.

Verbena fûliis ovatis ; caule ereBo ; fpîcïs fUifor"

Gronov.
étalés en bouquet, accompagnés de 2r,aaées li- f'^"f '

panuukus. Hort. Cl.ff. ii.

reaires, hîfpides , lubulees a leur fommet^ plus 1 ' ^o' /

courtes que les fleurs 3 le calice tubuléj alongé ,

un peu velu J à cinq nervures, terminé par cinq

dénis prefque droites , aiguës. La corolle efl

grande, purpurine ; le tube alongé , prefque cy-

lindrique ^ rétréci à fa bafe 3 le limbe divifé en
cinq lobes ouverts, arrondis, inégaux , échancrés

Roy. Lugd. Bat, i6ï. 527.

Verkena (urticifolia) ^ reBa , foins ovalibus fia

ovati-lanceotaîïs ^ acutis ; panicuUs divaricads i fpi'

cis filiformibus , diftinaifcris. Mich. Flor. bor.

Amer, vol, i. pag. 15.

Verbena rcSia y canadenjis ^ urticâfoliis. Morif»

aufommeti cuatre étamines didynamesj le ftyle
Oxon. Hift, 3. pag, 418. §. lutab. 25. hg. 3

de la longueur du tube i le ftigmate échancréj les

femences brunes, fillonées extérieurement-

^
Cette plante croît dans la Virginie Se h Caro-

line. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.
0=^ ( r. V. )

8. V £ R V E I NE panîculée. Verbena panicjtlata.

Lam.

Veronica peregrina, Dodzxt y Mém. pag. I2J-
r

Ses tiges font droites, quadrangulaîres, firjées,

hautes d'environ trois pieds, ramcufes, heriiTées

de poils très-courts & roides ; les rameaux oppo-

(és y étalés; les feuilles pétiolées, oppofées,

membraneufes^ vertes à leurs deux faces, ovales-

lancéolées, longues de trois à quatre pouces, fur

deux pouces de large, très-aiguës à leur fommet,

rudes à leurs deux faces, dentées en fcie à leurs
r.rW fpicis filiformibus panicalatis ; foliis bords , décurrentcs fur le's pétioles; les dentelu-

lanceolatis, grofseferratis i indivi/is. Lam. lll. Gen.
YoL i. pag. 57, n^. 240.

Cette niante a des tiges un peu épaiffes , droi-
tes J quadrangulaires , itriées , brunes ou un peu

res larges, piefqu'obtufes , femblables à des cre

nelures.
4

Les épis font folîtaires, axîllaires, latéraux &
terminaux, lâches, fort grêles, oppofés, formant

rougeâtres, prefque glabres, rudes au toucher , I par leur enfemble une panîcule étalée ;
compofés

rameufes i les rameaux oppofés, axillaires. Les
feuilles font pétiolées, oppofées, alongées^ lan-
céolées , vertes en delfus , plus pâles en delTous

,

rudcs à leurs deux faces y longuement acumînées

de fleurs feffiles , petites , fort diftantes les unes

des autres, de couleur blanche, accompagnées

de bractées aiguës , plus courtes que le calice.

Cette plante croît dans la Virginie, la Caroline,
à leur fommet

,
un peu inégalement dentées en V"' 5 '"'^ '"'']'

v ^ 'T'^^l h ruÛive
fcie à leur cmit«nr Inno.ipc A^ ^„.rr^ X .; 2u Canada , dans les lieux arides. On la cultive

ces, larges d'un pouce & un peu plus/trav-erfées '" ^"'^'" ^^^ ^'^"'^^ ^^ ^"''* ^ ( ^- v- )

par des veines un peufaillartes, fines , d'un brun-
foncé, réticulées i les dentelures allez larges

_,

aiguës, ...
Lés tiges & les rameaux fupporrent, à leur ex-

irérnitéj un grand nombre d'épis paniculés, op-
pofés j filiformes, prefijue fafciculés , garnis de
fleurs ferTiIes , nombre ufes , très-rapprochées

, pref-
qu'imbriquécs , accompagiées de bradées cour-
tes , fubulées. Les ca'ice', font glabres j à cinq
dents; la corolle petite j quatre étamines didy-
iiamesi "autant de femences d:ns le fond du ca-
lice.

• •

io.Verveine de Caroline. F^rk/i^ caroliniana.

Linn.

Verbena letrandra
^ fpicis filiformibus ; folits iJt'

divifîs ^ lanceolatis
y ferratis y obtuftufculis y fubfej^i-

libus. Linn, Syft. veget. pag. 66. n^ 13- — Lam.

lUuftr.Gtner. vol. i.pag. 1J7. n"". 241.— WiUd*

Spec. Planr. voL 4. pag. 119. n". 16.

. VerbenA caroliniana , ereBa y foliis
oblongo-oho-

vaiièus y obtafis ; fpicis filiformibus y longijfirnis ^

diftinaifioris. Mich. Fîor. boréal. -Araei. vol. i-

pag. iz.

I
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ijls j mclijf& folio afp
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olovallhus

j
fuhtomeatofo-hirfutflftmis^fpicîs imbrU

catis. Mich. Flor- boréal. Amer, vol. 2. pag* 14.

.11 y a quelque rapport entre cette efpèce & le

Verbena urticifjiia &c le verbcna caroViniana ; eJIe e

Horc. Eltham, pag. 407. tab. 501. fig. 588.
h

Verbena caroUnîana
^ folio intcgro

j ferrato j fc
hro\ Rai^ Suppl. Append. pag, 249, n^. 10,

c • < I • / 1 / i diffère par fes tiges cylindriques î par fes feuilles
Ses tiges font droites, tetragones , cannelées, hifpides^ blanchâtres^ par fis épis ferrés. Ses ra^

très-velues, rameufes hautes d environ deux on ^^^^ font pivotantes ,
garnies de quelques fibres itrpispieds, garnies de feuilles oppofeesmedio-

f^, ,j h,.^,,, d'environ trois ?ieds, droites,
crementpetJQjeeSjOvales-Ianceolees, oblongues, » «^

^ ^

dentées en fcie à leur contour^ prefqu'obtufes à

leur fommet , vertes , "prefque gîabrcs en defîus

,

pins pâles , légèrement cendrées , pubefcentes en
deflbus y un peu ridées, à nervures faillantes à leur

très-roides, cylindriques, prefque fîmples , un
peu bruuis , hériflees de poils rudes & blanchâ-

tres , munies , veis leur fommet ^ de quelques ra-

meaux axillaires, peu ouverts. Les ftuilles font

prefque feffiles , oppoféeç, rapprochées, ovales ,tace inférieure
, longues de trois pouces & plus fnégllement dentées en fc ie , ai^uès à leur f..m.

larges d un pouce & d^mi
; les fupeneures & rnet.un peu épaiff.s, d'un vert-ïoncé en diflTus,

celles des rameaux plus étroites & plus courtes. b'anchâtres en dclTous , hiiilTées , à leurs deux

Les épis font filiformes » axillaîres , oppofés ,
^^^^'^^ > à<^ polh roiJes , longues de deux pouces

,

terminaux j fortgrêlcs, rapprochés en fafcicule, ]
larges d'tnvirot» un pouce; celles des rameaux plus

étroites & plus courtes ; I s pétioles très-courts,

élargis , à demi amplexiciules.

Les fleurs font difpofécs, a Textrémité des tiges

& prelqu*; paniculés j cpmpofés de flturs fort pe-
tites, fcifiles, d'un rouge-clair, diftances , furrout
les inférieures j accompagnées de très-petites

braftées aiguës , plus courtes que le calice. La
corolle reiUerme quatre étamînes didynames. Les
femences font au nombre de quatre-

Cette plante croît à la Caroline & dans plufîeurs

autres contrées de l'Amérique feprcncrionaîe. On
la cultive au Jardin des Plantes de Paris, 'if (V. v.)

L

II. Verveine à feuilles étroites. Virbena an*

gufiifoUa. Mich.

V^erbena humiiis ^ ereiia y foliis lineari-lanceola-

& des rameaux , en épis folitaiies , un peu grêles,

droits, cylindriques , trèi-velus , u.'î peu blanchâ-

tres, fupportant des fleurs nombr.uftS , crès-rap-

prochécs, accompagnées de Lraiftees 1. n éoiées ,

droites, aiguës, perfiîiantes, un peu Violettes,

plus courtes de moitié que les fleurs. Le calice eft

velu j tubulé , à cinq dents droitts, aiguës j, doiiC

une un peu plus courte j la corolle blcue , tubu-

lée j fon limbe ouvert, labié , parfemé de ]7r>ils

peu apparens , à cinq lobrs inégaux j quatre é:ar

mines didynames j les anthères arrondies j i\x\.

tisyrarittrfubf€rratisifpicisfiliformibus.M\chz\x^^ f
ovaire Jibre » à quatre lobes , le fîîgmace à deux

Flor. boreaJ. Amer. voK 2. pag. 14. lobes inégaux > quatre femences au fond du ca-

lice, enveloppées, avant leur maturité, d'une

Cette plante, quî peut avoir quelque rapport tunique comaiune & très-mince,

avec \e verbena caro/iniund^ eft diftinguée par fes '

tiges droites . vexi élevées ' earnies de feuilles
* Cette plante croît dans l'Amérique feptentrîo-

naîe, au pays des IlUnois , où elle a été décou-
tiges droites, peu élevées, garnies de feuilles

oppoféeSj linéaires-lancéolées, un peu aiguës à 1 - -^^ . „ /->„ k ^.u;.,^ -.,. ^•..Vi^ a..^
l/.,r r . c ! ' ' ^ ^^r^^À^. ^r. veue par Michaux. On la cultive au Jardin des
Hur lommet, rarement & légèrement denrées en Ml,. r

, ^ . ^ , r^ n

r-iû A ) ^ r a r ^ jr ^îa^. -i
Pîintes de Pans. % ( F. v-)

icre a leur contour. Les fleurs font dilpolees, a
î*^„^ / • , 1 ni '

' : CM
i extcémité dcs tiges 3c dts rameaux, en épis fili-

formes.

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio-

i^ale ; elle a été découverte par Michaux dans la

Penfîlvanie. (^Defcript. ex Mich.)

li. Verveine à tige droite. Verbena firiBa.

Vent.

Verbena foliis ov.Uo-ohlongis , crenato-ferrads

rawifquepilofis. Vabl^ Enum. Plant, vol. i . p. 207.

ïi^. 7. Sub fiachytarpheta,

Verbena (ftri^la), hirfuta ^ albicans ^ fpicis cy-

lindraceis
; foliis fubfeffilibus , cvatis , ferratis y eau-

iibus ftriaii , teraibus. Vent. Jard. de Cels^. P. 53-

Verbenu (rîgens)., caulibus rigide créais j fcliis

13. Verveine de Euenos-Ayres. Verbena hona-
« ^v 1

rienfs. Linn.

Verbena fi

oblongO'ianceolatis

fubfûfciçulatis ; fc

Gêner, vol. J. pag. ^J.n". 24 J- tab. 17. fig. 2.

Verhena (tonavienfiS ), tetrandra , fiicls fafci-

cidatis i foliis lanceolaùs , amplexicMibiii, Lllln.

Svrt. vepet. pa^. 66. n°. u- — Horr. Upf. 8.

Kniph. Orig. Cent. 2. u°. ç8. — Miler, Did.

n*'. é. ^Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 117.

Xï"*. Il,

Verbena foliis lanceolatis ; fioribus congefils , faf
tigiatis. Hort- Ciift. !!•

326.

Royen, Lugd. Bat.

yeronica bonarienfs ^ altijftma ^ lavcnduU canw

^

^*-
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rîenfis folio ^ fpicà IcvcnduU. Dilkn , Hort
pag. 406. tab. 300. fig. 387-

Elth.

Ses racines produifent des tiges droîces, tétra-

gonesj hautes de cinq à fix piedà ^ rameures, fî-

îiement ftriées , très-rudes au toucher 3 les ra-

meaux opj^îofës ^ alongesj élancés ^ axillciires, L^rS

feuilles font fefliîiis ^ oppofeeSj anipîexicauies^

étroites, lancéolées ^ fort dilbiuts les ww^s des

autres , furtouc cJles des rameauxi lotigues de
trois à quatre pouces , fur à peine un pouce de
large, ridées^ à grofles nervures tiès-fcrmes ^

d'un veit-pâie
, p^is ou moîî s vtlues, printipa-

Jement à leur face inférieure , dertécs en fcie à

'leur contour^ aiguës à leur fommet

Lesépisfonc coures, terminaux^ prerquefafcicu- ! douces au toucher; Tes épis plus no'i;brenx, pref-

lés i leurs principales ciivifîcni roides , oppofeesj |
que farcictiles^ point diffus. J'y ai d'ailleurs re-

connu les autres carsdtères de la plante que je viens

de décrire, ^

VER
fleurir î fis s*a!opgent enfuîte confîd = rablcmenr,

s'étaient & fornient une panicule très -lâche,

ayar.t des fl-^urs irès-écarcéts les unes'' des autres,

petites^ accompagtîécs d'uiie.bradlée aiguë ^ à p^u

près auîïi longue que le calice. La corolle eft fort

petire, un peu purpurine; les femenceSj au nom-

bre de quatre , brunes, luifantes , renipliflcnt le

calice qui les contient.

Cette pîante eft cultivée au Jardin des Plantfs^

de Paris 5 elle croît dans TAmérique feptentric-

nale. ^ {V. f in htrb. Desfont. )

La variété ^ jquî pourroît bien être une efpèce,

& que j'ai obfervée dans l'herbier de M. Desfon-

taines, a fes tiges velues , fes feuilles bienmoiiiS

chaque épi épais, cylindrique, coiTipoféde fleurs

nombreufeSj ieiTiles , très-fcvrées > inibriquérs,

pubefcentes, niunies de braftéts concaves^ hn-
cé<dies , lubuléts , pvefqu'aufli longues que le ca-

lice ; ceîui-ci eft pubefcent, fouvenc colore p.ir

•un bleu-foncé. La corolle eft petite ^ de couleur

15. VePvVEine à malTue* Verbena ciavata. Ruîz

& Pav.

'bleue, tabulée, di vif^ô à fon limbe en cinq lobes j
J^erSena tetrandra

,
foliis fenîs quînlfve hlformi-

-^ - * bus f foribus capitato-umbeltatîs ^ antheris fuperi:-

rlbus do'fo ciavatis.K\}uSc Pav.Flor. peruv. voh U
izjegaux.

Cetre plante croît dans les environs de Buenos- 1 p^g^ iKtab. z^. fig. B.
Ayres. On la cultive au Jardin des Plar.tes de

H-
Parif,

Il s*élève des mêmes racines plufieurs tiges

droites ^ lîgneiiîes, velues , cyindriques, très-ra-

Verveïne dlffafe. Vtrbena dîffufa. Horr. I
nieufes,i>lanchâtreSj nues à leur partie înférteure

tibus j jtrratis ;

/pîcîs lor,gîfi

ff'^f^i foli^^ ovato-lanceolalis ^'fubpubefi

M
fuufcente , fubglabro. ( N. )

rfuto; fpicis créais ^ vix dif

\qs rameaux oppofés , très rapprochés j les feuilles

prefque vertîcillées, au nomb-e de cinq à fix a

chaque verticille, cunéiformes; les unes entières,

linéaires-lancéolées , roulées à leurs bords; les au-

tres bifides ^ quelquefois trifides, médiocrement

velues, un peu ciiiées , longues à peine d un

pouce.

L'un des principaux caradères qui diilinrtuent j
^^^ fleurs font feffiles , terminales, réunies en

.cette efpece, confîfte dans fes épis très-srêîcs I
tête, en forme d'ombelle, munies chacune d'une.

qui s'alongent confiderablemenc après la florai-
fon, fe divergent & s'étalent en une paniculedif-

quelquefois de deux bradées linéaires, obiqngues

veluts & ciliées. Le calice eft tabulé, à cinq an-

fuie. S.S tiges font droicçSj quatlrangulaires , un g'es, terminé par cinq dents aiguës; la fupeneuie

-eu rudes, piefqne glabres , ftriées, rameufes
j

les rameaux axillaites, oppofés ; les feuilles pé-
tiolees , oppcfées, ovaîes-lancéolées, minces, un

• peumembianeuas
, vertes . plus pâles en deflous,

pubefcentfcs t^: douces au toucher
, principale-

. ment dans leur jeunefTe ; acui-rûiiées à leur fom-
^
Ri2t , dentées en îciei ks dentelures un peu lar-
ges , aiguës J munies en deffous de nervures un
peu faiiiantes & réticulées, longues de trois pou-
ces &:plus, larges à peine d'un pouce & demi,
dëcurrentes fur le péiiole.

çre^^gréle^i , fi;iforme$, d\m
que la floi-aifcn eft plus ou^moms avancée ; d'abord
courts & dronsavec d- s fleurs felfiîes, médiocre.* lu
mtnt ditlunres aa murf^wuç où ils commencen; à 1 & Pav

un peu plus courte- La corolle eft d'un rougt-

pourpre \ le tube une fois plus long que le calice,

recouibé , dilaté à fa partie fupcîiieure ; le liivl)S

divile er; cinq lobes inégaux; qu;itre filamens ai-

buléSj didynamessîes anthères en coeur^ragittecs,

à àc\}X loges, furmontées d'un périt tilet termine

en maflue j un ftigmate à deux lobcs inégaux,

quelquefois i trois dentsj quatre femences obion-

gues, concaves irjtérieurement, convexes en de-

hors, renfermées dans îe calice-

Cette pîante croît au Pérou , dans les terrains

fabioneuxj elle fleurît dans les mois d'août 5c da

feptembre, ^ (^Defcript. ex Ruii ^ Pav. )

.*
w

i6. Verveine hjfpide, Verhena. lùfflda. Ruiî

V

I

t
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Verhcna tetrandra
^ fphls îcrnîs , tylindricis i fo- ]

eR ovaîe ,muni d*un ongîer élargi & alongé, d'un
llis ovatis oblcngîfque ^ integris 6* fubtrijidis ^ pro-

funde jcrratls , femiaTr7plexicaulif>us. Ruiz & Pav.

fior. peruv. vol. i, pag. xi. tab. 34. fig. A,

limbe échancvé ^ rabjttu à fjs côtés; tes deux a/'

les droites^ oblongues, à den-.i en cœur, ongui-
culées, plus rountsque Tétendardj b carène plus

^ I courte que les a;Ies , partagée en d.uxj longue^
Ses racines font tibreufes ; elles produîfent plu-

| ment onguiculée.
fieurs tiges herbacées, hifpideSj étalées, hautes

* de 1 3°. Dix /r^rn//îr^ diadelphes, dont les 'filamens

fupponent dts anthères droites, arrondies, àqua-
a cicini ampiexicauies , rerrecies ce conims aeciir- « rre iîllons.

rentes à leur bafe, ovales-oblon^ues ou lancéo-

lées, entières ou prefque trifides^ ridées, très- |
4^^ Un ovaire libre, alon-é , comprimé, 11-

- " ' ^ t, , . ^ . 1
.^ . , î néaire, furrnrn:é d*un(ty!e court, HHforme, for-

mant un angle droit avec l'ovaire, velu en dellous

versie fommit, termiiié par un lîigmatc obtus.

veinées
, profondément dentées en fcie, hifpides

;

les dentelures f;>uvent inégales, longues de deux
bu trois pouces , fur un pouce de large.

Les fleurs font très-ferrées , réunies fur des
^

ëpis terniinaiîx, ordinairement au non^.bre de trois
j riace," à deux valves, à une feule log^î , reufei-

à chaque rameau ^ épais, cylindriques, droits,
|
mant pluficwrs fcmences arrondies ou quelquefois

longs de deux ou trois pouces > les deux latéraux
| ovales, do^ît l'ombilic eft Luéial , oviîe ou li-

beaucoup plus courts , longuement pédoncules ; l néaire, quelquefois terminal (dans li fève ).

Le fruit confifle en une goulfe cblongue, co-

ceiui du milieu plus long j fon pédoncule court
;

chaque fleur fefllle, féparée par unebrsélée à demi
lancéolée , ciliée , plus longue que le calice. Ce-
lui-ci eii tubulé, à cinq angles j à cinq dents ai-

Oùfervjtîorts. On ne peut dîfconvenîr qne les

vefces ne foient , par leur port, très-bien dilrin-

guées des orobes , des g- ifcS ît des pfiis ; mais ces

gués , un peu purpurines } la corolle irrégulière i 1 g-rnres h font peu entr't:ut par les caractères de
le tube recourbé , de couleur pourpre >

plus long { leur frui5litication, & ils ne font faciles à recoTi-

que le calice î le limbe d'un bleu tendre , à cinq j noître que par leurs caractères fecon/'aires Les

lobes profonds , inégaux, échancrés à feut' fom- | vefces fe font remarquer parleurs folioles nom-
perj quatre étamincsjun fiignute a deux lobcs ] breufes, pr^ifquetoujours alternes > par leuis fleurs

afl^ez grandes J & par )e nombre de leurs femences»

( y^oye^ les obfervaticns à la fin du cara<5lère

générique de Parti: le Orobe. ) Pluiîeurs bota-

niftes ont féparé la fève des vefces; elle s'ea

écarte en effrt par fon pcrr ^ par que!qi;ei-uns

des caractères de fa fruftirtcation. Ses folioles

rréguliers 5 quatre femences oblongues , fîlîonées.

Cette plante croît au Pérou , dans les terrains

arides &r crayeux j elle fleurît aux mois de mars &
d'avril. {Dejtn'pt. ex Ruii & Pav,)

VESCE. Vicia. Genre de plantes dîcotylédo- 1 fontbeau
nés , à fleurs complètes, polypétaîées, irreguliè-

j les \i''
Tes, de la famiil- des légurnineufes ,

qui a des
|

jj"

rapports av.;c ks crobes Hz les lentilles , &r qui

comprend des herbes tant exotiques qu'indigènes
de l'Europe, à tiges droites ou grimpantes, à

feuilles ailées 5 les folioles petites & nombreufesj

eaucûup plus grandes & moins nombreufes;

illesfimples ou prefque nuhes i les go^iiïes

bien plus groiïes, renflées s Ics f-mences épaiifes

,

obîongU:^ s ^ marquées d un ombilic terminal ) mil»

comme jufq'i'alors elle fe trouve feule dans fon

genre, qr/elle a d^ailîeurs beaucrup de rapport

. -
,

^ ^
-, avec les gelfes > il y a peu d'inconvémenc à U

les ftipuîes petites i ks pétioles terminés par des I conferver parmi ces derr-'ères, en la déflgnanc

brilles rameufes, I comme le type d'un nouveau genre fi l'on peut y
Le caractère eff ndel de ce genre eft d'avoir: réunir quelques autres efpèces.

Un calice tuhîi!eux , h cinq dents; la deux fupc- I Les ers ou lentilles _(ery:^-72) fe rapprochent

rie-urcs plus courtes ; une corolle papilbnacée ; dix
j
beaucoup des vefces j

ils^n'en lont que^ très-peu

ttamines diadclphes ; anj^ylefiaft-rme, formant un
|
dillingués. Ils ont en général les fleurs beaucoup

cn^U droit avic tovaire ,' velu en dejfous vers le font-
\
plus peticcS , le calice prerqu'auffi îor:g que la co-

fnet; unegoujfe oblongue ^ a phjfnurs femt\

Caractère générique..

Chaque fleur offre :

rolle, & des femences peu nombreufes. Ce der-

nier caractère peut être confidéré comme le meil-

qui a dérermijîé pî

parer les ers, & à fdre rentrer parmi les vefces

piuîîeurs e^^pères à grandes fleurs ou à femences

:s premiers étant plus variables; c'efl ce

érermijîé plufîeurs auteurs modernes à fé-

' 1°. Un caihe rronophyîle, tubuleux , à cinq dé-
| j\^,,ibreufes , telles que Xcrvum monantkos , trvum

coupures ou à cinq dents, les deux fuperieuj-es -

-. .

pius courtes & conniventcS.
/^

i". Une coro//.' papiUonacée , dont X'éundari placée par WiUeno-»' avec les ««r (les pois chi-

\
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ches). Toutes ces efpèces ont été mentionnées
\
capillaires, très-courts; le caîîce glabre, tubu

ailleurs , dans leur genre refpedlif.

Espèces.

* Fleurs portées fur un pédoncule alongé.

leux , d'un vert-jaunâcre , à cinq dents fubuléesj

la coroHe d'un bknc-jaur.âtre. Les goufies font

glabres, oblongues , comprimées.

Cette plante croît dans les forêts , en Alle-

magne ^ en Autriche, dans les départemens méri-

dionaux de la France , au milieu des bois. On la

I. Vesce a feuilles de pois. Fu,a pififormts.
^^^j^.^^ ^^ j^^^.^ ^^^ p^^^^^^^ ^^ p^^j^^ ^.(F.v.)

Linn.

V^icia pedunculls muhifl

foUolis ovatis , infimu fejftl

1, Vesce des buiflbns. Vida dumetorum. Linn.

' , -
-r",

-

-^i-fl- j- u 1 Vicia pedunculls multiHoris: foliolis refiexls y ova*

, j p - /- n AH- î9 \ (^^ > rnucronatis ; ftipulis juoaentatis. Linn. opec.

Fiant,

Lugd. Bat. 365. — Crantz , Auftr. pag. 584.
Pail. Itin. vol. î, pag. 192.

ub. 364. — Pollich , Paî. n^. 682. — Matt. Sil.

n**. 528.— KniphjCent. 10. n^.99. — Lani. Fl^ir.

franc, vol. z, pag. 561. — Hcflfm. G?rm. 255.

Jacq' FÎor.auftr.
P^^"^' ^^'" ^- P%^^5^
p^g. 9
AuUr. png. 385.

Germ. 2f5.

Gmel. Sibir. vol. 4.

Reyg. Ged. 2. pag. 116. — Crantz ,

ï^^,^^)> Ç-^^^ 308- -vol. IL p. 79- t ,,, ./;/ ±will
'Willden. Spec. Plant, vol. 5. pag. 1093- n . i.

Gxrtn.de F;u6t. &Sem. vol. 2. pag. 326. tab.

5^2.

1C9Ç. n**. 4

pa^y

Gmel.Tub. pag. 221.—Hoffrr.

Roth j Germ. vol. I. pag. 309.

Lam. Fior. franc, vol. 2,

Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.

i)^ Lam. lUuftr. Gêner, tab. 634. fig. 2. Vicia dumctorum ^ pedunculis multifloris y
foliis

quadrijugis
; folio lis rcjlexis , ovato-lanccolatis y ntiL-

c/a pipformts -y pedunculis mutunoris ; foins 1
^ n-i- r 1

j'^ .V. j c r t3U«i-
.. -rr r ' ri j r • V • •

i cronacis : Jtipulisfubdentatrs, Dec^ud.Synopi, rl^r^t
u.iuuni:£is ; fûUolfS ovatis . {ubcorcUitis . inferion- i n o o i-i r 1 ^^r.L cL/. iir.;c.V«,n-i. Decand. Synopf. Plane. S^^^" ?' 359- n°. 4011, & Flor. fr. vol. 3. p. 590

gall. pag. 359. n"*. 4010, & Flor. franc, vol. 4. pag. i Vicia pedunculls mulciforis; petiolis polyphyllis

ç

589.
rr- - r /.. ;• •^ ••/'/ • r ! Flor. fuec. n*^*. 604. 649.yLcia foliis ovatis , maximis ; Juiquis racemojis sic \â C ^

ctrrhofîs ; foUolis altemis ^ ovatis ; fiipuUs dentatis

Dalib. Parif. 219.

pendulis. Hall. Hclv. n**. 428.

Pifum fdveftre ^ perenne. C* Eauh. Pin. 343.

Pifumflvefire, Cluf. Hîfl. 2. pag, 129. Ican.

Stîtp. Pav. 73 3 j & Icon. 734, — J. Bauh. Hift. 2.

pag. 309, & Icon. 3 10.

Cracca flore ochroleuco, Rivîn. Tetr. tab. yz.

Cette plante a les feuilles tellement fembla-
bles à celles des pois , qu'on pourroit y être

Sauvag. Monfp. 234.

Vicia foliis ovatis ^ ohlongis ; ftipulis ferratis ;/-

liquis racemojïs y pendulis, Hailer , Helv. n^. 417.

Vicia maxima dumetorum. C. Bauh. Pin. 34f'

Vicia ftlvatica maxima y pifo ftlveftri fîmilis. J.

Bauh. Hift. 2. pag. 31J > & Icon. 316. — Tourn.

InIL R. Herb. 598.

Cracca filvatîca. Rivîn. Tetr. 50.

trompé à la première vue ; mais il eft facile de re- I Elle diffère du vicia vififormis par fes folioles

plus étroites & plus courtes , les deux inférieures

n'étant pas d'ailleurs appliquées contre les tiges,

r d'environ trois pieds , fur

marquer que h s deux folioles inférieures, fîtuées

à rinfertîon des pétioles ^ ne font point des fti-

pules qu'on retrouve fous une autre forme. Les
] Elle s'élève à la hauteur _ _

tiges font glabres, ftriées, rameufes, longues
j une tige glabre, anguleufe ^ grimpante ,'rameufe,

4'environ deux à trois pieds, garnies de feuilles ftriée , garnie de feuilles alternes, ailées, com-
aUernes, ailées, compofées de fix ou huit folio-

|
pofécs de huit folioles pédiceilées, ovaks-lan-

les fore grandes, ovales, un peu en cœur, gla-
bres à leurs deux fices, obtufes, entières à leiirs ,

bordai les deux folioles inférieures très-diftantes
j fommet ', fouvent réfléchies l'aies ftipules lancéo

lées , récrécies à leur bafe , fouvent inégales j mu-

nies à leurs bords d'une ou de deux dents aiguës,

peu profondes} les pétioles fe terminent par une

vrille rameufe.

Les pédoncules font axillaîres, folitaîres» ^Iter-

j res, glabres, ftriés, fupportant, a leur partie fu;

céolées, entières, glabres à leurs dcux faces,

alreriies, furmontées d'une petite pointe a leur

les unes des autres, appliquées contre les tiges,
feffi!e5 ; tes autres médiocrement pédiceilées

j les

flJpules courtes, élargies, amplexicaules, à dé-
coupures aiguës ; les' pétioles communs roîdes

,

fliîes , très-ouverts , teraûnés par une vrille ra-
meule.

Les pédoncules fontroides, axillaîres, ftriés,

à peine plus courts que les feuilles, fupportant,
à !eurpi.rtie fupérieure, des fleurs afllz no;nbreu-
fes, pédiceilées, d'une grandeur incdiocre, dif-
pofées en une grappe fimple. Les pédicelles font

pévîeure , une grappe compofée d'environ huit a

dix fleurs pédiceilées , pendantes , unilatérales

,

ordinairement de couleur violette, quelquefois

blanchâtres. Leur calice eft glabre, tubuleux, ter-

1 nûné , àfonoiificej par cinq de«ts courtes, élargies,

jxiçmbraneuieSj



V
X

V E S 55j
Ri^mbraneufes^ & blanchâtres fur leurs bords, j Cette plante croît dans la Bîthynîe. {Defcnpu
Lçtendard efl obîong; les gouifes glabres, com-
primées, cblongueSj terminées par une poinLe
droite.

Cette plante croît: en France , en Allemagne,
parmi les buiHons , & dans les forêts des pays
monmeux. On la cultive au Jardin des Plantes

âe Pariô. :^: (F', v.)

ex IVilld. )

J. Vesce des bois. Vicia filvatica. Linn.
L

Vicia peduncJis ntulcifloris
, folio longioJHhus ;

foliolis elUpticis i flipults lunatis j fedjccc-dcntdtis.

Wiîld.-iu Spec. Fiant, vol. t

7

>

5rVfscE de Caroline, Vicia caroliniana. W-àlih.

Viciû peduncu-is multifloris ^ fioribus dijîantihus ^ ! ovalihus ^ ftipuUs denticulatis. Linn, S^">cc. Plant,

pag. I09f. a-, 4
Decand. Flor. franc, vol. 4. pag, ^90^ & Sy-

nopf. Plant gali. pag. :^Gc). u^. 40 1 z.

F7Vii2 Jtlvatica
^ peduncuUs multiflons ^

foUo'is

folïolis lanceolaùs
J flipulis intcgenimis y caule glu-

bro. Willd, Sp.c. Piant. vol, 3. pag. 105)4. n^. 2.
L

Vicia caroliniana
y peduncuUs multijloris ^ petio-

vol. 2. pag. 105 f

Sibir- voi. 4, pag. 11.

Mîli. Dia n^ 2. Gmel.

y?

fol: oit s fi

Pal). Inn. vol. i. pag. 570".

0*^.85/8.— Gunn. Norv/. n*^. iG.

Rèyg. Ced. 2. pag. 117
Scopol. Carn,

LeerSj Htrb.
n

W
fions ^ fl\

Flot. dan. tab. 277.

Mattufch , SiK n^. ^^9.

Hoffm.

(Edèr,

Germ. 2^5,

^
Ses tîges font glabres , angultufes^ flllonées,

garnies de ftuillrs alternes, ailées; les folioles , , , „ , ,

prefqu'alrernes, au nombre de huit à dix & plus, I
^'P\'-^'^'

i P^P^^^y^^

pnînrinti^-:J.«.o^u. . ...r....o «r.k.-.. -..\a... I vol. 2. pag. 76S.

Roth, Germ. vol. I. pag. 309. — vol. li. p. 191^

Lam. Fior. franc, vol. 2. pag. 561.

Vicia ftlvadca y
peduncuUs mulnfloris , foliolis cl-

Uptiîis ; fiipuUs lunatis ^ deniatls. Smith, Flor.bric.

elliptiQue^-lancéolé' s, prefque glabres, entières
a leurs bords, obtufcs & mucronées à leur fom-
niet; les itipules petites , ovales-lancéolées ^ très-

entières ; les pétioles terminés par une vrille fîm-
ple. Les pédoncules font axillaires j ils fupportent
ui)e grappe fia^ple , longue de trois pouces.& plus

,

ccmpofée de fli-urs dirtantes, inchnées^ pédicel-
lées, toutes tournées du même coté. La corolle eft

plus petite & plus étroite que èellc du vicia cracca^
de couleur blanche ; Tétendard marqué d'une ta-
che noire â Ton fommet.

Vicia peduncuUs multiforis ,flipulis crenatis, Flor.

lappon. 270. — Flor. fuec. n°^ 603. 6jo. — Roy.

Lugd. Bat. 36). — Sauvag. Monfp. 254.
L

L

Vicia foliis ovatis ^ ftipulis arguù dentatis y fiU^

quîs racemofs , pendulis. Hall. Hdv
tab.

n 42(?.

12.

Cett vi

Wiad. )

^/-

4. Vesce de la Bithynîe. rïaa Fonùcs,. Willd.

Vicia peduncuUs maltifloris , fiorihus confettis ,

foliolis lanceolatis ; JiipuUs lanceoùitô- enJtformit>ûSj

intcgerrirnis ; caule pubtfcentc. Wilia. Spec. Plar-f.

vol. 3. pag. 10^4. n^. 3.

Vicia multijiora, maxima^ perennis ^ tetro odore

;

fioribus albentibus^ UncîS céiruleis /rorjr/j. - Pluken.

Aîmag. pag. 787. tab. ji* fig. i.
F

H

Vicioides filvatica. Mœnch. Meth. pag. 134.

Viciéi pulchrum genus muhifoUum , five g^leg£

fpecies quibufdam, J.

C'eft une très grande plante, dont les tiges

fontgU^btuS, anguleufes', grimpantes, hautes de

trois à qunre pieds, très-ramsuies ; les rameaux

ait -mes, alongés , étùL^s , garnis de feuilles al-

ternes y ailées, compoféts de dix a douze folioles

/

Vicia multifora , fplcata , fioribus albidis ^ calice j à peine pédiceilées, ovales-oblongues ou ellipti-

purpuno. Tourn. CoroU. 27.

Ses tiges font pubefcentes^ 'anguleufes, fiîîo-

ques, très-entières, glabres à leurs deux faces,

obrufesà leurs deux extrémités, terminées par

. , ^ .,, ,
, .,, - , ime petite arête; les ftipules très-courtes, eiar-

nées, germes de feuilles alternes , ailées, tern-.i- j^/ efqu'en croisant, profondem^ni; décou-
nees par une yniie à trois divihons, compofeesde

j
^^^^ ^^^ ^^^^^ ^-^^^^ ^ nombreufcs j les pétioles

^n. ...„».„ i.-.x^ï... ^.,^..^.. ..^
roides, ftiiés,. & après h chute des folioles pref-

qu'épineux par les pédicelles perfîitans & durcis,

terminc^^s par une vrille rameule. -

foliote:» elliptiqiies-laricéôlées , longues d'un pouce
& pins, au nombre de Vingt à vingc-fix*, entières ,

obtufes &- mucronéts à leur fomniet , parfemées,

principalement à leur face inférieure, de poils

couchés
i les fiipules longues au plus d'un demf-

pouce\, enfiformes, lancéolées, trè-^-entières^, oi-

Jeiifes & nerveufes. Les pédoncules font axillai-

îes; ilsfupporrentdcs grappes longues d'un demi-
pted, les inférieures longues d'un pied ^ compo-
fées de fleurs pédicellées , unihtérahs, inclinées,

de la arnndeur de celles dn vicia cracca.

Botanicjue, J'orne VlH*

i

Les fleurs font dlfporées en une grappe fîmpîe,

un peu pendante, à l'extrémité dun pédoncule

commun, axillaire, à pane plus long que les

feuilles; chaque fleur pédicJlée, Leur calice eft

glabre, d'un vert-pâle , obliquement tronqué,

divifé.à Ton orifice, en cinq dents m .-gales, fines,

écartées, très-aiguës i la corolle alTcx grande, pa-

Aaaa

N

_)

I
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rsachëa de bleu &: de blanc; Tétenrlard rayé , un

peu élargi vers Ton fommet. Les gouffes font g!:i-

b'res j oblongues^ compriinéeSj furmontées d'une

pointe afcendanre»
4

Carte plante croît dans les forêts , en Snède ,

en Allemagne, en Suifle , & dans les départe-

mens méridionaux de la France. On la ciikîve

au Jardin des Plantes de Paris. %{F.v^)

6. VescE d'Amérique. Vkia amencana. ^Wld,

Vicia pedunculis multifions ^ folio brtviorîhus ;

folioUs elltpticO'lanceolûtis ; fiipulis femifagittatis y

dencatîs, Willd, Spec. Plant, vol, 5. pag. 1056,

ES
chëes j uniîatérales , très-rapprochées , imbri-

quées, de la longueur de celles de la verce cul-

tivée.

Cette plante croît dans le Levant- 'if ( Defcrîpt,

tx WilU.) .

S. Vesce brun-pourpre. Vicia atropurfurea

Desfont.

/
j w

racemis muld"

fioris j fecar\dis i calicibus villofijfimis ; dcntibus ft

tiffimis. Uesfont. Flor. atlant, vol. ^

Vent. Hort. Cei!. pag. 84. tab. 84.

/^

Vicia americana. Miihlenberg ^ in Lîtt
/

Elle diffère du vicia filvarca par Tes folioles

beaucoup plus longues
_,
par leur forme ,

par celle

des ftipules,3 par les grappes de fleurs bien moins

garnies , & jamais plus longues que les feuilles.

Ses tiges font prefque tétragones, fîriées y ra-

Vicla atropurpurea y pedunculis multifcris ^ folio

brcvio'ibus ; dendbus calicinis ^ fctaceis , viUofffmiSy

foliolis lanceoLitis y viliofs ; ftirulis fcniijagittatis ^

profunde deniatis. Willd^Spec. Plant, vol. 3. pag.
o

1057. n". i^
L

Vicia Incana, Lam. Flor. franc, vol, 2. p. ^60.

Exclujo LinnAî fynonymo,
^

meufes ^ garnies de feuilles aite^rnes , ailées y com- }
Vcia atrrr?urpurea, pedunculis multlforis y fol:o

pofees dehuit à doiue tblioîes elliptiqu/^s^lanréo- f Z^^^^-e^^'^^^'^^ ; floribus unilateralibus ; foUolis

lées^ gbbres àleuts deux faces^ entièr'L.s , obtu- ohlongo-lanceolatis y mucrcnaûs ; fiipulis fetacco-den-

fes & mucronc'es a leurs bord*^; ;es{Hpules a demi |
tatis y cau^e tetragono , hirfuto. Decand. Synopf.

fa^^îîttées , profondément denré^ s ; Its dentelures

point fetarées niautav.t ai^?i*ès que dnns le vicia

Ji/vatic'a. Le pétio'e fe termine par une vrille or^

dinairement a trois dividons
, q -e'quefois davan-

Fiant, gall. pag. 360. u"". 4016, & Flor. franc,

vol. 4. pag. jcjz. — Gérard _,
Flor. gall. ProV#

pag. 498. n*. 7, Excl, Hcrmun. & Linn. fynon.

Vicia argenîca y flore atro-fanguineo y ex infults

tage. Les grapp-.s font axillaues, louvenr plus ^

fi ,ckcdihus Y rix\ï. \icx\y .

courtes y quelquefois aulii long cs que leslcUîiieSj 1

-

jamais pîus longues; elles fupportcnt de trois à I Vicia bcnghalenjts. Poiret^ Voyage en Barbane

huit fleurs Je la grandeur de celles de la vefce des î vol- i, pag. 214. \

/'

bois.

Cette plante croît dans laPenfilvanîe. 2/^ {J^^f
eript. ex WUld.)

7. Vesce panacbée. Vicia variegata. Willd.

Vicia pedunculis muldforis y foribus imhricatis
;

foliolis ellptlcis , villofis ; ftifuHs bafî bipartitis ,

çvato lanceolatis, Willd. Spcc. Plant, vol. 3. pag.
105)6. n°. 7.

Vicia orientalis y multiflora ^ argentea
^ fcre va-

rie^ato, Tourn. Coroil. 27,

Srs tiges font hautes d*un pîed & plus ^ rameu-
fes à leur bâte , tétragones, vdues , Itiices , gar-
ies de ftuilks aUernes, ailéts^ coïMpofr^es de

Vicia perennis ^ mulciflora y incana y infularunt

\ftécchadum\ Tcurnef- Inft. R. Herb. i^)J^
LxcLf

fynon. Garid. Aix ^ pag, 487.

nies

quat'^rze à vingt frdioles elliptiques , revêtues à
leurs dcux faces , d'un duvet blinchàtre, tomen-
teux 5 < ntièrts, obtuf.s à leur fomm- t , mucro-
néesj trè^-r approchées} le pétio'e comiuun di-
laté ^ à demi cylindrique , termif.é par une vrile
co^trte^ partagée en deux j les ftipultrs ovales-lan-
<rêolé^s, acumînées à îturîbmmetj p.irrairées en
deux à leur bafe. Les grappes font axtlliires , un
peu plus longues que ks teuillesA les flwurs uana-

Cette efpèce , d'après les obfervatîons de

M, Desfontaines , ne doit pas erre conton'.^ue avec

le vicia benghalenfis , dont elle diffère par fes fleurs

beaucoup plus nombreufes, par fts flipules den-

tées & non entières J par fes goufles pendantes ^
non redreiîécs.

Ses tiges font roides, droites ^ tétragoyes

,

ftriécs , rameufes, anguleufes» hautes de deux

pieds, velues > les rameaux alternes ^ axiilaires,

étalés J un peu comprimés j les feuilles aiîees>

alternes , compofées de doute à dix-huit fonoles

pédicellées, linéaires-liBcécl-éeSj entières, ob:u-

ies &: mucronées à leur fommet> v-^rdâtres, ve-

lues a leurs deux faces , b^ngues d'un pouce
,
m-

gfs de deux lignes; leur pétiole anguleux, velu ,

tnide, un peu arqué , terminé par une viil.e ra-

mcufe ^pileufejLs ftipules alT-z grandes, à demi

fagitt?es, très-aiguë- ,
quelquefois profondément

lentées à un de le* r côté , vers leur bafe»

Lts pédoncules foni axiîîaires, de la longueuc

'?;

I

t
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f^iclu hengkalcrjis , hirfuta Ù incana , Jiiiquis

fiipporranc une giappe coiiipcifée de fleurs unila-
j />{//. Herm. Lugd. lîat. pag. Cii- tab 6i^.

térales, à peine pédicellées, pensantes i le calice

couvert de poits nomb:-eux , roufTeàtres ^ cerminrs
' Ses tiges font huites d'environ deux pîcds &
plus, ftriées , angaleufes

,
preiqu. glabres.» ra-

ar Cinq d^nts deux ï^^ troi^ ion pms longues que 1 L,.,r, . i

.

t
^ ^ u r . f^^

> r.»\c. r^... ' V
î ,

f^
M n 1 I

nx-ulcSi les taui .aux alternes . pubcfcensi les
î tuoe^fetacees , tres-veîu.s- La corolle eft rja- > „..,^^ ., ._ ...^^.r_. ^. .. :X, .i.v;..îi^cc

bre, de la grandeur de celle du vicia fep'mm ^ d'un
pou. pre- foncé \ les goulïe^ ovaîes-oblongues y pen-
îlances, roufflâtres^ très-velues.

Cette plante croît en Frince^ aux îles d*Hî?-
res^ aux environs d*A'ger Se dans ceux du BaUion
de France ic de Lacaîle tn Barbarie ^ où je Tai

recueillie. O {V. v,) Yen aï vu des individu'^

dans !*herbier à^ M. D sfontaines, recueillis aux
lies Canari-s^ dont les folioles 'i< les fleurs étoii,nt

prefqj'une f »is plus petites ^ préfeataat d'ailiwurs

IcsmêriKS caradères.

5). Vesce velue. Vîcîa villofu. Roth. ^

Vicia pedunculis muhlflons ^ florihus îmbncatîs ;

foliolls ovaliûus ^ villojis ; ftipulis nervofis ^ baji den-
tnis. Roth^ Flor. g -mi. vol. I. pag. i8i — Hoft.
Synopf. 399.

feu'!Ies ailées, coîiipoiees de tolioies péd'cellëes,

a'terneSj tvè.s-.-ntièrcSj iegéremeni vl1u:s, d'un
verr un n.u; bltuc'.âtre , obrutcs & n^ucrcnées à

leur fornr-etj prerqu^eiliptîques , un ptu tétré<.ies

à leur b-iTe ^ ptcfque longues d'un pouct:_, fur trois

irgnes de large j les flipulcs entières ^ lancé, lées,

aiguës j velues.

Les pédoncu'es font aufîl longs que les feuilles,

alternes j :ixi'lairt;s , pileux , redrriics j fuppouant
une grappe comp(ifée de cinq à fix Pleurs niédio-

crem^nt prdicelîëes , unilatérales j leur calice to-

m'ntvux &' blan hatre y divifé , à fon orifice ^ en
cinq dents fubulées^ tièi-*négales, cHiées \ la co-

rolle d*une grandeur médiocre , d'un pourpre-

fo:;cé î la carène marquée ^ à fon fommet y d'une

tache noire j les gonfles redreffies y comprimées ,

velues^ foyeufes , prefqu argentées ^ oblongues,

aiguës.

Cette plante croît au Bengale. On la cultive au
Vida villofa

,
pedunculis mulnflonSyfoUo longio- 1 Jardin des Plantes de Paris. G ( ^' v. )

nous; fl-ribus imbric-it's j fo!ioI:s obiongo-ovaùs
^

VilLfis ; fiipulis ftmifagiuatis , ovatis ^ bafi chruse

dentatis. WiUdcn. Spec, Plant. vuL 3. pag. 1098.
n^ 10. '•

II. ViSCE de Gérard. Vicia GerardL

Vicia pedunculis muhifioris y folio breviorihus ; fo-

liclis oblongis y fubpubejcentibus ; filpuHs femijagit'

ar fôs ftipules
, par les dent^; du calice, par la

ongueur des pédoncuL-s. Srs t:^ s font droites,
firiées j rameufes , velues 5 les feuillrs alternes ,

ailées, compofécs defolioh s ovales elliptiques ou
un peu oblonguts, très-entières, velues à leurs

deux bces , obtufes & mucron^ts à leur fonimer}
les ftîpules ovales , à demi fagittées , obtufément
denrées à leur bafe- Les pédon.ulcis font plus îon?^

Cette plante, félon Willdenovc^, eft différente 1 ^'^^'^^ y imegerrïmis y lanctolatis, Willd. Spec Plant*

du vicia atropurpurca pir la forme de les feuilles, | voL 5. pag, IC56. n*. 8. S'ab vicia cajfubica.

«. Vicia (c:\S\xb\C3L) y pedunculis fibfexjloris ; fo--

liolis dénis y ovatis y acutis ; Jl'ipuUs intigrîs. Linn.

Spec. Plâiit. vol. 1, pag. IC35'. — (Eder, Fior.

dan.

jî. Vicia (Gerardi), pedunculis muh 'JIo ris ; fo-

liolls ohlongis
y
fubpubejcentibus ; fiipulis in>€gris y

caule ereâo. Murrai , Sy&. veget. edit. 14. pag.

È64. — Jacq. Fier, auftr. vol. 3. tab, 219. — Air

lion. Flor. pedem. n^. M97-

Vicia pedunculis wultijiorls , vetioUs polyphyllU ,

folioUs villofïs ; ftipulis acutis , integrisy appendice

latis, Gérard, Flor. gall. Prov. pag. 497. tab, 19.

Vicia incana. Vilbrs, Plant, du Dauph. vol, }.

pag. 449.

Vicia militans. Crantz, Aiiftr. pag. 388. tab. !•

fig- 2.

V^cia multifiora. Pollich , Palat. r.°. 683.

y. Vicia multifiora , cajfubica , frutefccns y JiU^

quâ lenà. Pluk. Aîmag. pag. 387. tab. 71. fig. 2.

11 tft pofllble qu'il y ait îcî trots efpèces} j'y

trouve du moins trois variérés affez bien diftinc-

tes de la même plar.te. La première, à en juger

d'après la figure qu'en a donnée QEder dans le

Aaa a 1

<]^^e les feuilles, terminés par une grappe de fleurs

nombreufes, iuïb iquées, d'un ble-.i vif ou vio-
lettes, un peu pîus grandes que celles du vicia
craccuy les dents du calice fëtacées.

Cette plante croît en Allemagne , dans TAu-
triche, la Hongrie, Sec. Q {Vcfcript, ex WilL)

10. Vesce du Bengale. Vicia bengkaUnJis.
Lirm,

Vicia pedunculis multifloris yfoliolis integerrimis

y

JiipuUs inte^ris ^ leg'^minibus ercà'iiufculis. Lim. Spec.
Plant. 10^6. — Kniph , Centur. 4. n^. 97. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. iioi. n°. iS. Non
Poiret, Voyage en Barbarie.

Vicia pedunculis fubquinquefioris , longi:udine fo-
liorum. HocC. Cllff. 568. — Hott. UpU 219.
Roy, 365.

/
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flora danîca ^ a Tes folioles très-tiombreufes , lan-

céolées j oblorigtîes ^ inftnfiblement acuminées à

\e\\x fommet
y prefque glabre^ j dans la féconde ^

0, les foliotes font elliptiques ^ obtufes à leurs

deux extrétîûîés j plus ou iTioins velues , offez bien

repréfentées d;ins les figures citées en fynonymie
;

la troîfièn^e ^ gvavée dans P!uk::ner, & que j'ai

vue {eche dans Theibier de M» D sfontaines , mais

plus garnie en feuilles & en fleurs^ a fes folioles

plus courtes , ovales-elliptiques i les fleurs au
|

moins d'uu tiers plus grandes dans ces différentes

variétés. ""

Ses tiges font droites , velues , ftrîécs j rameu-
fes j hiutcs de deux eu trois pieds ^ giirnies d^
feuilles ailces^ conr^^pofées de vingi-quatie à trente

E s

(îp. i- Roy.Lugd. Bat. 364. — Dalib-Parif. 116,

Sauvag. Monfp. 134.

Vîcla foUîs llnearibus ^ fcrïceU ^ racemis multi^

floris^ ref.exis ; fiipulis hucgerFimis. H-\V.er , Helv,
on . 4^4

foUo brevlorîhus y florîhiu i

foliolis lanceolatis j pubcfc

Scopol. Carn. edit. i. pag. 539-

Vich foins linear'îbus y hirfutls ; pedui'cuUs multi'

fioris i Jiliquis fubkirfucis ^ longis, Craaiz, Auur.

S7

^^JîîfuUs întegrîs ; foUoli

befctntibus y fl'icis multifi\

ti fubimbricatis ;jlfolioles aliemes
,
pédicelLvS j linéahes-obîongueSj

prefqu'tlîiptiqucs, entières, cbtufes à leurs deux
extrémités, plus ou ttioins recouvertes de poils

blanchâtres, mucronées à leur fommet j les ftipu-

les entières , velues ,à demi fagittées à leur bafe^
|

^60. var. a. — C. Bauh. Pin. 5^5.

lancéolées^ aiguës; les vrilles rameufes, pubef- |
H. Herb. 597.

^

borcal Amer, vol. 2. pag. 6c),

Vida multîpra, Lam. Flor- franc, vol. 2. pag

1 ourn. Init

ççntes.

Les pédoncules font axillaires j pubefcens, 1 Motif. Oxon. Hift. j-

Vicia perertnis , mulùfiora ^ urulca y fepium

fîrîéSj plus coures que Lsflcuvs, garnis^ au moins
dans les deux tiers de leur longueur ^ de fleurs en

Cracca. Rivin. 2. Tetr. t.-b.49.

grappes, unilatérales 3 pédicellées , pendantes. I ^- ^^^ria (anguflîfolia)
,
/o//o//i linearihus ,

an-

Leur calice elt prefque glabre, court; prefque ! gujlllfîmîs ; fionhus minoribus, (N.) — Poir.Voy.

tronqué à fon orifice , muni de cinq dents cour-
tes , fétacées; les deux inférieures très-courtes,

à peine fenGbles s les trois fupérieures plus lon-

gues ; celle du milieu beaucoup plus longue que
les deux larérales. La corolle eft d'un bleu-vif j

les goulîes ptndantes, glabres j comprimées^ un
peu courtes j ovales-oblor^gues, aiguës.

en Barb. vol. 2. pag. 213.

Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds,

glabres ou un peu Velues, foibîes , rameufes^

1

Cette plante croît en Allemagne Se d les

flriées, étalées, garnies de feuilles aUernes > ai

ées , compofées de feize à vingt foHcl-s alternes

,

pédicellées, rapprochées ^ linéaires^ un peu lan-

céolées , légèrement velues , vertes ou un peu

bianchâtres> entières, obtufes, quelquefois ai-v^eiic piante croip en Auemagne oc dans les 1 oii^uîcnaue^s* eniitres , uutuics , ^^uciviu^i^i^ -*

déparcemens méridionaux de ia France. %( V. f, \
8"ës & mucronées , longues de fix à huit lignes

,

^f larges d'une à deux lignes & plus ; les Itipuies a

demi fagittées, linéaires, fubulées , très-entiercs

j

12. Vesce à fleurs nombrcufes. Vicia cracca. |
1^=^ pétioles terminés par une vrille rameu(e

Les pédoncules font un peu rlus longs

,

Linn. que 1-

Vicia pcduncuîis multiforis ^ folio longiorihits ;

floribus imbricatis ; foliolis lanccolatis , ob:ufs f fil*
pulis femifagitiatis ^ lineari-fubulatis

^ inugi^rrimis.

.Wiild. Sptc. Plant, vol. 3, pag. 1098. n*^. iz.
ri

Vicia cracca
, pedunculis multifloris , floribus im-

bricatis ; foliolis lanccolatis ^ pubefceuibus ; ftipU" \
^

ils integris, Linn. Spec. Plant, vol. 2. pa^. rc^f.
MiiuDict.n°.i. '^ '^ " • - -- ^Kniph,

•
d

Fo;iich,Pàl. 684
Cent. 10. n^'.çS. — Hoffm. Germ. 256. — Roth
Germ. \ol L p;^g. 509. — vol. IL pag 1S5.
De^f Flor. allant. voK 2. p. 162.

tab. S04.a:

CEd.r,nor.
Decand. Flor. franc, vol. 4. pag.
Poirec, Voyage en B.ubarie^ î

Barbarie.

tres-rapprocnecs, penaantcs.Lcur (-aixvctxi-—---^

tronqué ob:iquement à fon o ifice, à trois dents

inférieures^ courtes , aiguës , ciliées; deux autres

à peine fenfibles à la partie fupérieure & rron-

qitée 5 la corolle d'un pourpre-violet ou bleuâtre ,

les goulfes très-compriniées , ova'es-lancéoieeSj

aiguës, contenant fix ou huit femences- La v.i-

rieté^^ a les folioîcs beaucoup plus étroites ,
plus

fines, aig-iës , mucronées à leur fou^met; les n-ur$

plus petites, d^un bleu vif^ Te Lai recueillie ^^

591, n"- 4CÏ4
voL 1. pag. Z13,

T

P'icia ; çJunc:. l'a muù.'foris y j^IfuH^ utrinque acu-
tiij imt^ris, tion, CiifF.^68.—Flor, fuec. n°'. 6oj.

en Barbarie
Cette plante croît en Europe, ^.- '

-{r

dans les lieux incultes ^ les champs, les moHions,.

-d
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ï;. Vesce à folioles nombrcufes. Vicia po/y- ] fommet. Les (lipules des feuilles înfétieuies font

ph'lla. Desfbnt. à demi fagitcées , très- entières > celks d-s teuiîles

fupérieures fi-nples , linéaires. Les pédoncules
Vicia foins hncan-anccolaus mucronatis , vil-

,-^;^^ ^^^ longs que les feuilles alternes , ax;Jlai-
lofisi pcaunculisa..dianhus,foLo lon^wnbu, ^Jo- ^es , fupporunc une grappe de fl-«rs violettes ,n^us confims J,cund:s , raccmofs. Désfont. Flor.

^^^Lm innées ; les gouffes une fois plus petites que
atlant. vol. 2. pag. i(ji. . _ J 1 '

t> r r 1

r

Vida po^yphylld ^ pcduncuUs muitijloris ^ folio

longionbus; fionùusJn:ènc.n^^ Une ni- tan-
[ j^ OiVlïs collines^yen AlLaugne'& dlnVlâ^

ceolatis, acuns ; ftipid!s fcm^^^
x\.\e. (D.faiyt, c, WilU.)

îis , întc^trnmis. Willd. bp£C. Plant. VoK j. p:g. ' \ j ^

105)8. n . II,

celles du vicia cr^cca.

Cette plante crv)îc dans les terrains fabloneux

Vicia orientalis ^ muhiflora , incuna^ anguftijfimo

folio, l'outn. Coioll. 27.

j j. Vesce à longues folioles. Vicia longifolia.

Vicia pcduncuUs mulàjloris, Iaxis , folio muhà lon^

gioribus ; foliolis an^uftiSy Ivngijfin.is ^ S^^'brisj fii^ w-
être plante approche beaucoup du v/c/acr^rc^, I /,s fcmifagiuatis , inugrls. (N. )

dont elle n'eft peut-être qu'une variété à folioles

plus riombreufeSj à fleurs plus grandes. Ses tiges Ses tiges font droites , anguleufes , flriées ,

font droites j rame ufesjfti-iées, {ïubcfcentt S, gar-
J
roîdes ^

prcfque qua^îrawguUires ^ patfaîce'iienc

nies de feuilles ailées, compofées de feize à vingt- ' '
' /---.•

j ru. i

deux folioles pedicellées^ linéaires- lancéolées

,

entières à leurs bords /mucronées à leur fomn^et, i diftantes , altern;js , prefque feflUî^s, fôrrétroittis^

glabres jrameufèSj garnies de feuilles alternes,

ailées i les folioles au nombre de feixe i vingt.

longues d'environ huit lignes , fur deux lignes de
large

y parfcmées, à leurs deux faces, de poils

courts & couches J les ftipules divKées en deux,
lancéolées, aiguës j à demi fagitcées ^ & non den-
tées à leur bafe.

Les pédoncules font folitaires, axilbîres, une I "''^ï^sv»<*y.^^^*^^^^
,. ^i.r. I ..^ I . r -II. ii ' ^- • ' i ou trois diviiions.

linéaires ^ un peu aiguës , longues d'un pouce &
demi , fur à peine une ligne de la;ge , nervenfes

,

entières, glabres à leurs deux faces; les ftif»ules

étroites j lancéolées , très-entières, droites ^ ai-

guës, à demi fagitrées a leur bafe } les pétioles

triangulaires, ftriéSj terminés parune vrille à deux

fois plus longs que les feuilîts, Uriés, terminés
par une grappe de fleurs à peine pédiceilées, uni-

luérales , très-rapprochées & nombreufes , pen-
dantes ; la corolle d*un bleu-pâle, fennblabîe à

ceWe du vicia cracca ^ mais plus grande. Les gouf*
fes n'ont point été obfervées.

Les pédoncules font folitaires, alternes, axil-

laires , au moins une fois plus longs que les feuil-

les ; fupportant, à f^ partie fupérieure, une grappe

de fleurs très-lâches, diftanres, à peine pédiceî-

lées, pendantes, d'une grandeur médiocre. Le

M. de

n^'^^ 1 ''J' .J !^,. «I ca ice eft courte glabre, tubuîeux, prefque tron-
- Cette plante a ete découverte dans le royaume i , . .- j .. :^r' • • • j
j>A!« ^ ^K Y^ c • n '^^ ^ I I que ; trois petites dents intérieures, aifuesj deuxa Alger pir M. Desfontainesi eue croit dans les I ^ /- ^ c ^ ..ii ^ r ^ * m" _»
linî^c tirr'i.Lr^r.\ I luperieures prefque nuiI^s. La corolle m a para

v^ .J. x/wic.y. j^cju .J i d un blanc -jaunâtre. Je ne connois point les

14. Vesce à feuilles étroites. Vicia temifoUa. '
Ê^^"^^*

PiOth.

Vicia pcduncuUs multifons , folio tongioribus ;

poribus imbricatis ; fcUolis Uncûribus y glabnufculis

^

trinerviis
; fiipulis limarlbus yintegerrimis, Wiilden,

Spec. Plant, vol. 3. pag. 1099. n°. 13.

Vicia pedunculis multiforis ^ floribus imbricatis;

foliolis Uncaribus y trinerviis, acuminatisj flipuUs li-

Cette plante a été recueillie en ::.yrîe par

Labilîardière. %} {^V.f in herb. Desfont,)

n caribus inieoris

4

i^, Vesce à feuilles de fainfoin. Vicia cnoSry^

chioides. Linn»

Vicia pedunculis muhifloriT^ fori'.us diftanzibus

^

foliolis lincarihus jJlipuUs infcme denticulaiis, Linn.

Adion. Flor-caule enBo
, fiexiiofo. Roth , I Spec. Plant, vol. i. pag. 1056.

Germ. vol. L p.îg. 309, & vol. IL pag. 183.
Hoft. Germ. ijô.

Vicia ( Gerardi ) ,
pedunculis mu/tiforis ; folio-

Us liiiearlbus , obtufs y trincrviis ; fiipulis inttgris
^

caule erefio. Willd. Prodr.'n'', 7^6.

et Cette efpèce, dit Willdenow, eft très-rap-

prochée du vicia cr^rca ,- elî

pedem. 1198. tab. 4Z. hg. I. — Dcsf. Flor.

atlanr, vol. z. pag. 163.

Vicia onohrychioides ,
pfduncults multifloris ^fo^

lia tongioribus ; foribus dift^ntious , foiiotis lineari-

bus ; fiipulis femifagittaûs , tineari-tanceo/atis
,

bafidentatis. VVjlJi. Spec. Plant- vol. 5. pag. IC99.

n°. 14. — Decand. Flor. franc, vol. 4. pag. 591 ,

tiges bien moins élevées , très-rameufes à leur

Jbafe ; par fes folioles linéaires , légèrement pu-

befcentcs, à trois nervures ^ acurainées à leur

en diftere par fes
s^ Synopf. Plant, gall. p^g. 360. n^ 4015

Vicia foliis ell^pticis ; forlbus racemofis ^ erecîis /
fiipuUs argutc dentatis. Hall, H^ilv. H**. 41^.

-A
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r
Viciai pcduncaHs multiftorls .ftifulis crenatts ^ fo' ft^mm^tj un peu aiguës à leur Kife^ glabres ï

llviîs linearibus. Sauvag» Monîp. 135

Vicia perennfs ^ muhiflora ^ majorifiore cAruleo 3

ex albo rmxto. Magnol ^ Botan. Monfp. Append.

leurs deux faces , longues de fix à h jît lignes , !ar*

ges de quatre; à îiervures fines, fînipl Sj latérales;

\qs pétioles à dirmi cylindriques , ilriés 3 terminas

par une viîile bifide & rameufe } les ftipules lan-

Vicia cnybrlchidisfiore.C Bauh. Pin. 345 ^ & {
céoîëes, très-aigiiê's ^ â dentelures aiguës.

Prod. 149.

Cette efpèce fe diftingue du vicia cracca &
du vicia Gerardi ^ à la longueur de Tes pédoncu-

les, à fes Ibpults dentîculees à leur baH*. Ses tiges

font droites, ftiiées j angulcufes ^ pubefcei^tes ou
prefque g'abr^s, rameufes^ longues dedeux ou trois

pieds, garnies de feuilles alternes, ailées, com-
pofées de dix à feiz.e folioles liiéaîres, ptcf^ue

I9: pues d'un pouce, fur deux lignes de large;

Î>rerque glabres à leurs deux faces ^ obtufes à

eur foinmer, entières , t^riTiinées par une petite

Les pédoncules font axillaires, ang'.Ivux , un

peu plus longs que les feuilles, foutenant, à leur

partie fupérieuie, une grappe compofee de fleurs

Rombreufes, pédicelîécs, unilatérales, pendantes»

Leurcal'Ce eft glabre, rubu'é, à cinq dents cour-

tes , aiguës.; les trois infirisures plus longues. La

corolle eft d'un bl-.u pâle, déjà giandeur de

celle du vicia fcpîum; le Itiginace barbu ; les rouf-

fes lancéolées , comprimées , renfermant plufieurs

femenccs.

Cette plante croît en Barbarie , dans les haies

,

arête tres-droite, quelques-unes retrecies infen- ! ^^^^\,^ a.-^^,,, ^, fT.r r - u i U rA«. ^
ï;kU^... „... 1. ^.l.ro* A «_;.. ^AJ;_n.oc . I.c V^^^^^ Aî^eau. % {V.f. in htrb. Desfont.)
fîblement vers leur ba-'e , à pi^ine pédicellees ; les

ftipules lancéolées , bifurquées, munies , à leur

bafe, d'un appeiniice linéaire
;
quelquef îs den-

tées & fubuléesj Ics pétioles un peu comprimés,
firiés, légèrement pubcfcens.

Les pé-oncuîes f nt axillatres, prefque deux
fois plus longs que les feuilles, nns dans une
grande partie de leur !ongu.:ur , axillaires, fup-

F
en

18. Vesce bifannuelle. Vicia biennis. Linn.

Viciapediinculis muhiHoris ; pcîlolis fulcaùs ,/wi-

dodccapkyllis ; f'jVoHs lanceolatis
^

glalris, Linn,

Spec. Plant, voi. 1. pag. Î056. — Miller j Did.

n*^. ^. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 10. tab. 2-

Gsertn. de Fruft. ?cSem.vol. z. pag. 526. tab.iji

Lam. Illuflr, Gêner* tab. 634. fig. j.

jubdoiecaphyUis ;[<.

iRoris ;
peûolis fui

îorcant, à leur partie fupérieure, quelques fleurs

'H grappes, fort dîftantes, pédiceilées , toutes

tournées du même tôté^ d'une grandeur remar-

quable , de couleur bleue ou un peu panachées, j
fi^P^usfemif _

Leurc:^liceeft un peu velu , divifé, à fon orifice, |
vol. 3. pag. iioo. n"*- ij

en cinq dents aiguës ; les trois inférieures plus Vicia pedunculis muliiûoris , petioUs polyphyllls

;

longues; la coro !e p!us grande que celle du vicia
\
foliolis lanceolatis , glabris. Hort. UpC l'i^

/an Vtf; l'étendard droit, alongé, obtus ^ plus long
que Ks ailes, réfléchi à fes bords; les ailes ob-
tufcs, bncéolées-, pluslonjue que lacarène ; celle-

ci ett légèrement recourbée; le ftyle perpendicu-
laire ; le ftigmate baibu. Les gouiTes font glabres ,

comprimées, lancéolées, rétrécies à leurs deux
extrémicés, aiguës, affez larges.

Cette plante croît en SuifTe , en Italie , dans les

départemens méridionaux de la France, dans la

Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. O (^. V.)

ly.VESCEa t!ge haute. Vicia aùijjîma. Desfont.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq à fix

pieds & quelquefois beaucoup p'us j elles lonc

rameufes , ftrîées, vn peu velues, garnies de

feuilles ailées, compofées de douze à quatorze

foholes alternes, pedicellëes, longues d^environ

un pouce, fur deux ou trois jign^^s de large »d'un

vert-pâle , lancéolées ,
prefqu'ellipciques , obtufes

à leur fonuner, un peu rétvecies à leur bafe, gla-

bres ou parfemées, furtout vers leurs bords , de

quelques poiL fiis ; les pétioles fîllonés ,
ternrîincS

par une vri'de trè^-rameufe ; les fîipules à demi fa-

gittécs, entières , aiguës j les pédoncules ax!uai-

^
Vicia Jiipulis dentatis ; foUoUs elUpticis ^ trunca-

lis ,
glabenimis ; fioribus racernojis , petiolo lon^io^

res, folitâires, à peine de la longueur des feuilles,

terminés par une grappe de flcuis un peu lâches,

pédiceilées^ pendantes, unilatérales; le cahce a

rz'i^/. Desfont. Flor. atlant. vol. i/paP. iGx
""

I "^^ ^-"^ fétacées, inégaLs , un peu velues ou

^ ^ ^" I ciliées. La corolle eft d'un b'eu-clairou viol tte.

Elle a de grands rapports avec le vicia biennis •
j
^'^î^- grandeur médiocre. Les gouifcS coiupri-

eîle en dfffère par fes folioles tronquées à leur ' ^ées, glahres, un peu courtes, ne contenant que

fommet, & pai fes ftipules dentées. S^s tiges font
droites^ grin.pantes , parfaitement g'abres, ra-
ïne-jfes , ftriées , hautes de quatre à Çix pieds ; les
rameaux alternes , cannelés , anguleux i les feuilles
ailées , alternes , légéreiw nt pédiceilées , ovales-
elliptiques, entièrts, obtufes, tronquées à leur Mich.

trois ou quatre feme. CcS arrondies.

Cette plante croît dans U Sibérie. On la cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris. </• (/^- *'•)

19. Vesce à petites fleurs. Kicia parvip^a.
/
f
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Vicia petiotis mulàforunis ; fvUolis Unean'lan'

J
entîctei , très-velues, ob'iufcs à leurs deuxextré-

ciolutis ^ obt'jjîs ifphis multifioris ^ fioribus parvis , |
mîtes \ les Itipiilcs afTez gnndcs > à demi fagitCces ,

aihis ; calice bnvijftme cbtusequc dentato. Mîch. j très-cntières j aiguës.

FJor. boréal. Amer. vo!. 2. pag, 69-

Cette vefce^ d'après les carjftèns que Michaux
lui attribue, a des tîges garnies de feuilles alter-

nes, ailé-s 3 compofeeid'un grand nombre de fo-

lioles linéa^res-Uncéolé^^s, entières, obrufes à leur

fommet. Les pédoncules font axillairesj folitaires;

ils foutîennent une grappe dt- fleurs très petites,

de coulcHir b'a'chej dont le calice elt court, muni
de dents courtes & obtuf^s.

^
Cette plante croît dans la Caroline &: la Virgi-

nie, fur les hautes montagnes. {^D^fcr. ex Mick.)

20. Vesce de Niiïble. Vicia niJfoUaaa. Lînn.

Vicia pedunculis multiflons ^ folioUs obhngis
^

fiipulis integris ; leguminihus villojis ^ ovato-oblongis.

Linn. Spec. Platu. vol. x. pag. 1036. — Willdtn.
Spec. Plant, vol. 5. pag, iioi.n'^. 17.

Vicia Icguminibus feJfiHhus , binis tcrrJfve , fub-
flipulis nullis. Roy. Lugd. Bat.

Les pédoncules font an moins de la lonsueiîr

des ttuilles, Tolituires, axî'.!.ires , fupportatu une
grappe de fleius un peu lâches, ftlliles, tour-
nées toutes du même côré , afftz grandes, de
couleur bl-iie. Le calice eit court, tubu^eux , to-

nienteux , tzrminé à Ton orifice par cinq dents
fubuléesj droites, aiguës, inégales j les gouflts

compriuiëes , longues d un pouce , \ï\\ peu pen-
dant;s, très-velues i elles renfcimcnc trois ou
quatre fcmences anonditi.

Cette plante crc îc fur le fomniFt

ban_, où elle a été recueillie par M
dière. O {V.f. inherb. Des/ont.)

du mont Li

de L.;biliar

14

ijp.

flore fuave rubente
, fL

11. VhscE du Cap. Vicia capenfis, Berg.

Vicia pedunculis elor.gatis, rr.uliijioris ; foins non

cirrhofîs y fotiulis oblongo- lanaolatis , fubtus fcnceis j

Jlipulis lanceolatls , integris. Willdtn. SpeC- Plant-

voL 3. pag. lioi. n^. 20.
L-

Vicia cape^fis ^
pedunculis elongatis j mu/tljloris f

racemis fubr&tund:s J petiolis polyphyllis ^ cirrhis

nulîis.

Cette plante , d'après Linné ^ a des tîges fillo- j

^^'^''^ captnÇis , pinnis ohovatis , mucronatis ; //-

nées, garnies de feuilles alternes, ailées, com- I P^^^^ integris^ cauU angulato, Thumb. Pjodrotn.

pofées d'envîroîï douze folioles obloncuts , en- 1 P'^S- M5* ^

Cette plante a des tiges droites , glabres, an-

guleufes, longues de fix à huit pouces , rameufes
à leur bafej IcS ram^eaux prefque couchéSj flus

tieres , a peine émouflees à leur fommet , légè-
rement velues , terminées par une petite pointe

j

les aipii'es lancéolées entières, trè-étroites ^ .cu^ uuic, iC3 .au.cau;. pici^u^ uuucno, pu*
:.? ^r J^^"^_^

^^"^ axilUîres , alternes , fohtai-
| courts que les tiges i Its feuilles alternes, ailées

avec une impaire , compofées de vingt-une fo-

lioles linéaires, prefqu'alternes , longues d'envi-

ron trois lignes, entières, tronquées, un peu
échancrées Se mucroniesà leur fominef

, prefque

feQlles J glabres â leurs deux faces
;
point de vril-

les 3 les ftipules membraneufes, ovales, entières.

Les pédoncules fontatongés, axillaires, rappor-

tant une grappe de fl urs pédicellies, entaflTéeSj

velues , accompagnées de br dlécs linéaires , mem-

Tes
, foutenant une grapp- de fleurs fore petites ^

au nombre de cinq à fîx , d'un pourpre-foncé,
leflfiles, auxquelles fuccèdt^nt des goultcS pendan-
tes

, comprimées, oyales-oblongues , velues,
renfermant environ cinq femences-

Cetre plante croît dans le Levant. G ( Defcript.
€xLinn.)

il. Vesce blanchâtre. Fïa'iz canefcens- LabilL

F^rioribusfuhcirrhofis ;jlipulisfemif ^^

j^liolis ovaii-oblongis y lanugine canefctntibus,
bill. Decad. Plant. Syx\x j pag. 17. tab. 7.
Willd. Spec. Plant, vol. 3- pag. noi. n*'. 19.

Toutes les parties de cette plante font couver-
tes d*un duvet tomenteux, épais, blanchâtre, un
peu roux. Ses tiges fonr droites , herbacées , hrm-
les d'un pied S: plus , tptragones, ftriées, médio-
crement rameufes, garoi^-S de feuilles alternes,

ailées
J les inférieures avec une impaire; les fu^

'Horis ; foliis fu- j braneuies , ch'-ufes, fituées à la bafe des pédi-

périeures terminées par un filamtnt fimple , en % {Dtfcript. ex Btrg.)

celles. Le calice eft tubu^é , cylindrique, velu , i

cinq d:?coupures lancéolées, droites, aiguës
,
pref-

qu'éf^ales; l'étendard de la corolle en ovale ren-

vetfé , émouifé , rabattu ^ les ailes droites , à demi

fagitt:-es , munies d'onglets liïiéaîreSj très étroits;

la carène en form.e de croiiTanr , comprim'^e , très-

entière, de la longueur des ail-.s} les anthères ar-

rondies; Tovaîre comprimé, lancéolé; le ftyle

fubulé î le f! igmate velu*

Cette plante croît au Cap de Eonne-Efpérance,

orme de vrill ; les folioles prefqûe feiTiLs , al-

ternes , au nombre de fenc À vingt-deux ou vingt-
ff^;. . !

* _rx,^ I -, _.ui„^^^.
trois j Quelques-unes oppofées, ovales oblorges, cida, Jacq

23. Vesce à gcuîTes tranfparentes. Vicia pdiu^

}
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Vicia pedunculisfubquadyifons; Ir^^^minilus f.^- I quefois un p£U clentéis; les pétioles fans vrilles,

catis^ pellucidls. J.,cc[. Hoit. Schocnb, voL 2. pag. 1 cëiminés par un filament fétacé^

50. tab. iir:

Vicia pdlacida ^ pedunculis miiltiforis ^ folio non
cîrrhofo brevioribus ; foliolis obovntis ^ emarginatis i

fiipulis ûblongis, Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.

1102. n". 21.

Les pédoncules font 3>:illaîres y plus courts qiis

les feuilles , foutenant une grappe de fleurs uni-

îaréraîes j pédicellées, au nombre de quacre à

huit- Leur calice eit tubuîeux j campanule,, a cinq

dents lancéolées > inégales; les trois inféritures

plus longues. La coiolle tft jnune; Tétendsid plus
Elle diffère <iuvlùa capenfts par fes folioles ob- ^^^^^ ^^^ jj^ ^^^^^^^ p^^^j^^ . j^^ ^^^j^^^ j^^jf.^

longues , en cvaîe-renverfeî par fes pé^^cncuîes

plus courts que les feuilles \ par fes gorffes cour-

bées en faucille. Ses tiges font droites , cylindri-

ques ^ rameufts j hautes d'un pied, un peu grê-

alongées^ nues, acuminées à leut foir*met, ven-

fetTiiant au moins dix femences arrondies.

Cette plante croît dans la Carniole , la Carîn-

les." Les rameaux fondes uns couchés, étalés fur j
thie," fur les montagnes foufalpines. :^ (Defcript

la terre ; le< autres redrefiIVs, femblabU-s aux ti- i ex Jacq.)

ges f\es feui'îos alternes , ailées fonvent avec une
jmpi,îre, dépourvues de vrilles^ compofées d'en-

viron quiîîze folioles alternes, oblongues , obtu-
fes j entières , echancrées à leur fommct j un peu
velues vers leurs bords, d'un vcrt-blanchâtre ,

petites 5 à peine pétioléesi les ftipuks ovale-

minées , tniîcres , velues.

s-acu-

Les pédoncules fontaxillaires , folitaires, de la

25. Vesce ligneufe. Viciafruacefa^

Vicia peduncuUs fubhijions , folio non cirrhofo

brevioribus; foUolis dlipticis y tomentojîs ; jitpuUs

lanccolatis ^ cauU fruticofc. Willden. Spec PîanC.

voL 5. pag. 1102. n*'. 22.

Lathyrus (tomcntofu* ) , caule fruticofo ; pedun^

cutis bifioris ; foliis pinnaîis , tomaicofis, Câvan.
longueur des feuilles, foutenant une grappe de T ^'^''^"^ ^"'^ finnaus ^^on:.

troS eu quatre flenrs pédi-ellées. Leur calice eft
^"^"- ^^'' ^^'- ^- P'^^' ^^- '•'^' ^^'

\M\ peu velu, verdâîre, divifé prefqu'à moiiig en
cinq découpures a demi ovales, acumiiiées, éga-
les, étalées. La corolle eft purpuriui. j l'étendard

à'uue couleur de chair pâîe^ avec des (Iries pur-

purines- Les gouffcs font planes, comprimées, un
peu courbées en faucille , noueufes à l'endroit

des femences, mem.brancufes, prcfque tranfpa-

rentes, contenant plufîeurs femences rénifoimes.
Comprimées.

Ses tiges font îigneufes , hautes de deux pieds,

ttès-rameufes 5.les rameaux cylindriques ,
tomen-

teux , pendans , garnis de feuilles ailées, fans im-

paire , dépourvues de vrilles, compofées d'envi-

ron quarante folioles petites, ovales, tomenteu-

fes^ prefque feffiles, ttès-rapprochées, blanchâ-

tres au delTous, réfléchies ; les ftipules courtes y

fubuié^s , caduques, tomenteufes, inférées fur

le pétiole.

Cette plante croîr au Cap de Bonne-Efpérance, I Les pédoncules for^t axjîlaîres , filiformes blan-

{De/cript. ex Jacq,
) ^

24. Vesce orobe. Vicia orohoides, Jacq.

Vicia peduncuUs multifloîis ^ cauh ereclo
^
petio-

lis ahfqne cinhis. Wulf. in Ji^cq. CoUedt, VoL 4.
pag. J23.

•— Hort. Synopf. 399.

Vicia oroboides
, ptdunculis fubquadrifloris

, folio
prcvloribiis ; fJiolis ovJtis ^ acnminazls bi f ijiigifve

;

fiipulh femifugit'utis y bafidintatis, Willd. Spcc.
i^Iant. vol. J. pag. 1103. n*^» 25.

Cette plante a le port d'un orobe ; elle fe rap-
Up

châtres

fles

s, lomcnteux, beaucoup pius courts que

uiîLs , à une, plus ordinairement à deux

fleurs pédicellées- Le calice efl un peu ventru ,
a

cinq dents aiguës, dont deux une fois plus cour-

ces 5 la corolle jaune i Téteniard orbiculaî^s,

échancré i les ailes ovales , courbées en faucille i

la carène prefqu'égale aux ailes, bifide à fa partie

inférieure ; l'ovaire velu. Les goufles font droi-

tes , oblongues
,
pendantes^ un peu rétrécjes a

leur bafe , légèrement tomenteufes , contenant

huit à dix femences en ovale renverfé.
r

Cette plante croît au Pérou, fur les collines ;

elle fleurit au Jardin botan que de Madrid, de-

épaiffes, prefque ti:bercuVu:es, garnies de fibres 1 F^^^ ^^ "^*^^^ ^^ juillet julqu'en feptemDre. 17

longues, fi'îformes, de coul ur brune : i! s'en I i^^fi^'^P^- ^^ Cuvan.)

élève une tige haute de deux ou trois pieds,
droite, un peu grêle, tétragone ^ angu!eufe|
glabre, rameufe ; les feuill; s alterries , ailées'

Iz6,

Vesce à deux fleurs, f^icla bijlora. Desfont.

rîciafokis Itneunbus iptdun.uhs bipons ,a

nhus. Destont. Flor. atlant. vol. i. pag. ^^^-^

'97-

Vicia blpora
,
p^duncuVis blfiorls , aripns Jolio

brevioribus i fijllolis linearibus , utrinque atunufa^}^
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filpuli's fe-nifagutatis, Willd. Spèc. Plant. Vol J

V E S 56i

pag, 1103. n ^4

Ses tiges fonc grêles ^ anguleiifes , trop foibles

pour refter droites ^ médiocrement raî-neufes ^ gla-

bres , (triées, garnies de feuifles akernes , clif-

tances , ailées 3 fans impaire ; les folioles au .nom-
bre de huic à douze, très-étroites, linéaires,. ,

glabres, feffiles , dîftantes, un peu aiguës, al- j
^^^^' H-

ternes, longues de fisc à dix lignes; les ftipules

Vicia vufgarls
, fatlva, i. Bauh, H.

510. Icon.

Vicia, Camcr. Epitom. ^10, Icon.

Hifl-. 2, pag. i;f. Icon.

Icon.

Dodon. Pempt, 5151.

LobeJ , Icon. pars i, pag, 7J. — Fufch»
Hifl. pas;. 172. Icon. — Gérard 5 Hift. i zz-^. Icon.

Païkins, Ihtatr. pag. 1072. Icon^— Rivin. 2.

/^
fort petites , fimpîes ou légèrement dentées, ai-

j
tab. 4. fig, ix.Mala.

guës â leur fommet, à demi fagitrées, les pétio-
iî. Vicia (anguftîfoHa) , iegumîniius fdJpJi^as

^

fubbinatis y patentihus ; fotioUs imis ovatls ^ retu/is ^

tmarginatis yfuperioribiis iinearibus ^ apicc intigcrri--

mis ; fiipuUs dentdtis
^ feminibus globofs, Willden.

Spec, Plant* vol. 5. pag. 119J- n*^. iS. —• Pvoth,

les terminés par une vrille lameufe, ordinairement
à trois div'ifions.

T

Les pédoncules font nîrernt^s, folicaîres, axil-

lîires, filiformes , très-fîmpleSj plus coures que
les feuilles

, ordinairement terminés par deux
|
Germ, vol. L pag. 310. — voL IL pag. 18^. -

fleLirs, quelquefois une feule avec un^ arête. Le 1 Hoffm. Germ. z^6. — Allion. Fîor. pedcm. tab.
calice eft court ,tubuleux, très-glabre, muni

j 59. fij, 1.
a fon orifice de cinq dents inégales , aiguës 5 les

deux fupérîeures très courtes ; la corolle d'une .

grandeur médiocre, de couleur bleue. Les gouffcs |
^^'' ^' ^^^' ^^^^'

Vicia foliis imis ovatis
,

fuperlorihus linearihus ;

fcapis brevipmis , bifioris, Haller , Helv. n^. 4J0.
Pollich. Palat. n^685.— Willich. Obferv^

y^

Vtciiifitiva y var. jî, nîgra. Lînn- Spec. Plant.

n*ont point été obfervées.
+

- Cette plante a été recueillie aux environs d'Al-
ger par M. Desfontaînes. ( V.f in herb. Desfont.)

* * Fleurs axillaircs prefque fejfiles,

^7. Vesce cultivée» Vicia fatlva, Linn. ;

n^- 119

L

leguminibus fcjfdibus , fi

ifis , înugris ; ûipulis no

Crantz^ Auftr. pag. 391
tab. 322. -- " '

*

Germ. z^6,

vol. IT.nncT

Miller, Did. n**. fPlant. voL 2. pag! 1057

Kniph , Centur. i. n°. 96. — HofFm.
Roth, Germ. vol. I, pag. 310.

Smith, Flor. britan. pag. 769.
Poiret,

Desf.

'I o - ^ J ' 7 — -•

—

Lam. Flor. franc, vol. 2. pag. ^64.
- r^ 1 • 1

en Barbarie, vol. 2. pag. 214
Gaertn. de Fru6l.

V^y3g ,.. ^ .„„ _

Flor. atlant. vol. 2. pag. 164.

tab.

Vicia fativa. Scopo!. Carn. n®. 895.

Vicia viilgaris , acutiore folio , ftmine parvo , nr-

g^o. C. Bauh. Pin. 345. — Tourn. Inft. R. Kerb*

397v
^

Vicia vulgaris
,
Jllvejlris , femine parvo Ù nigro

frugum. J. Bauh. Hift. 2. pag. 312. Icon.

Vicia folio anguftiore y fore ruhro, Dillen- Ap-
pend. 47.

L

Vicia, anguftifoUa. Rivîn. Tetr. tab. J4.

y. Vicia ( fegetalîs ) , folioUs oblongis , fuhretufs^

lîl& 5êm. voL 2. pag. 52J. tau.. 1 } 1. -
Gêner, tab. 634, fig, 4. var. & fîg.' i.

* Vicia fativa y leguminibus fejfdibus , fubbinatis j

follolis oblongO'OVatis , truncaiis , macronatis ; fii~

ru' t cum acumint lon^iufculo ; leguminibus ûxillartbus

,

fubfejftubus ,
JuhfoUcariis , erccîis , longo-lincuribus ,

glabris. ThuilL Paris, édit. 2. pag. 367.
r

^: F/c/d canadenfs ^foliolis ovatis ^ retufïs ^ mut'

pulls dentatis, noiafis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. |
^^^'^^ lutioribus. (N.)

1 IC4,—Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 360.

4019 , & Flor. franc, vol. 4. pag. J93-
h

- Vicia fativa ^^ fjliolis retufs ; fioribus biais
^ fub-

feffîllbus ; leguminibus ercciis , fubtereù-Hnearibus ^

glabris. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 2. pag. 69.
Walth, Flor. carol.

Vicia leguminibus ereBis , petioiîs polyphyllis ^

follolis acumine emarginatis , jîipulls denùcuiacis,

Hort. Cliflf, 368. — Hort. Upf. 218.— Flor. fuec.
n*"'. 601. 654. — Roy- Lugd. Bat. 36;. — Dalib.
P^rif. pag. 218. .

^

-Vicia fativa , vulgaris y femine nigro. C. Bauh.
Pin. U4. — Tourn. Inft- R. Herb. 39e.

BotaniQue. Tome VIU.

Cette efpèce, fi commune dans les champs, &r.

cultivée pour h nourriture des befiiaux , produit

de; variétés allez non^breufes, tant dans fon port,

que -dans la forme & h grardetir de fes folioles.

_ -S tiges font droites lorfqu'elles s'élèvent peu,

couchées ou grimpantes lorfqu'elies parviennent à

une certaine hauteur, glabres ou un peu piibef-,

centes , rameufes , ftriëes. Les feuilles font a\ter-

nes ^ ailées , compofées de ilx à douze folioles ova-

les , ou oblongues , ou linéaires , entières , un peu
rétiécies à leur bafe, tronquées, fouveUt échan-^

crées J
mucronées à leur ibmmet j les ilipUtes 3^

'. demi fagittées , denrées fur leurs bbids ^ marquées

d'une grande tache noirâtre , enfoncée > îes'pétio- •

Bbbb .
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Us ^eç^nlnçs. par. une vrîlk oçdlnairetBenc ra- ï pule.s font marquées d'une grande Mchçnoîra.Ou--

mrufe.
I

tre les deux pointes de leur bafe j eîies ont encore

l,ss fleurs font ^^ilîaîres, prefaue fefTîîes, foli- [^«^ ^^"^^ ^.^ chaque cô:é. LrS fleurs font axil-

taires, plus fouvent deux, quelquefois trois dans

chaque ai^Telle. Le calice ^ft glabre^ terminé par

cinqdents^alongles,, dtvît;c:S ^ fubuîées^ pvefqu é-

gales ila corolle d'un pourpre affez viF, Les gouf-

fes font aîongéeSj étroites ^ comprimées , un peu
brunes y légèrement velues dans leur jeuneffe i elles

^en-fèrnàent plulivuis fèmences un peu compri-

mées^ trcs-glabres j point tuberculeufes ni cha-
j

(Defcript, ex Ret:^,)

laires, foliraires ^ droites , prefque ft-ffilts. Leur
calice eft pentagone, divife, à Ton orifice, en

cinq découpures alongées , linéaires, lancéolées,

ciliées a leurs bords. La corolle eft bleuâtre ; l^s

gouiTes étalées, prerque cylindriques, nues , con-

tenant plufieurs lémeucts globuleufes*

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.

ïnees»

La variété y eft remarquable par fes folioles

ovales , irès-émourtées à leur fommet, au moiïis

Uîie fois plus larges : elle s'élève à la hauteur de

trois ou quatre pieds ; elle a été- cultivée à l'école
|
diiFérences qui font naître des doutes. Les feuil!es

centrale Je I^Ailne, de graines qui m'avoîent été j font ovales^ oblongut-s > tronquées & largement

La plante que î*on cultive au Jardin des Plantes

de Par is ^ fous le nom de vicia toruloja , a de fi grands^

rapports avec la précédente, que j'ai cru devoir

la mentionner ici. Elle offre néanmoins quelques

cànadcnjî

Cette plante croît en Europe, dans les champs
&r parmi les moilTons, Je Vai également obfervée

fur les côtes de Baibarie. Q C ^- "V-)

échjtncrées à leur fommct ^ avec une petite pointe

dans le milieu, ghbres à leurs deux faces j lon-

gues à peine d'un pouce, larges de trois à quatre
'"

rétrécies en pointe à leur bafe j les gouifesMgnes
font fclitaires, feffiîes , axillaires^ médiocrement

Elle foarîiit un excellent fourage : on la çuîjtive j
comprimées^ longues de deux pouces^ droites,

pour la nourriuire des beRiaux. Ses tiges, Iqrf h aiguës ,. cqntenant fix à fepc fèmences globuleu-

qu'elles ont été battues, font encore très-bonnes

pour nourrir les moutons* I^a v^ic^ fert auilî à fer-

tilîfer les terres.: da.ns ce cas on la, renverfe ayeq îa

charrue lorfqu'elle eft ^n fleurs. Cet ufage étpit

connu des Romains : il convient furtout aux terres

les,, un peu çom.primées , d'un brun noir , tres-

giabres , de la grolfeur d*un pois : elle diffère de la

précédente ,. principalement par fes goùlfes &
fes fèmences comprimées. Gxrtner a donné, (o\i%

. _. , ..„,. . le nom de vicia globofa y la figure d*un fruit qut^

fortes v]ue Ton a le tems de labourer de manière î auffi beaucoup de reffemblance avec ceux de la

à leur faire porter du blé d'année à autre. On peut
femerla vefce avec l'avoîne? Scies couper en vert:
lé produit ent^^iltrès-ay.mtageux 5 îln'épuife ppînc î f^^^va Linn.,

plante que nous venons de mentionner^ & q^®

cet auteur regarde comme une variété du 'v:ct>^

ble aux ;achères- Les
re aux pigeons & aux

moutons. Leur farine eft nourriftante , mais indi-

gr^in ic), Vesce éperonnée. yicîa calcarata. Desf.
^

foliis lineari'fanceoiacis ^ obtufis ; ftip^

£ette & altwng^nte : on e« fan.de mauvais pain., j furcaùs ; pedunculis calcaratis ^ unipris , fi

,
iS. VEiiCE à fèmences globuleiifes. Vicia gto-

vioribus ; ttgurrlinibus gtabris y cernais, Desf. Flof-

'/
vo

guminihus fuhf.'Jfîlibus , folharus ; fc
nvtans

•^ lU^- i^pec. Plant, vol. 3. pj^n,. ,,ol. 3. pag.,i ib/n°. 38.
ferv. pars 3, pagv 39.
p"ag. 1104. n°. Z7.

K/c/a torulofi,? Desfontaines, Hortus Parif.
Ca tais

t

r^V/anpa'o/i.?Grrtn.,der:raa,&:Sem.tab. in.
fine delcnpt, — Lam. \\\. Gqn, tab. 654. fi^

'^/c/tf (monantha), pedunculis uniforis^ anfi<t'

foliolis lancematis^ ohtuJis;ftipuHs hifidis. ? Retz

Obfcrv. botan. pars 3. pag, 59. — Wiilden. Sp£C

:>

' Cette plante pqurroitbjen appartenir à une des
variités du vicia fativa y, elie paroît néanmoins en
ditférer par ("es. feoiences globuleufes , par fes ftj-

puk», parja^ forme &' k ijombre de fes goufles.
r

Sts tîgfSjfoncnueSj anguîeufes j fes feuilles
ailées, alternes

:, compoféqs dti quatre à huit fo-

^
4;

entjeresj munies, à-

tiol?, t^tminépat; une vrille non. ramcuf

II exifte <\^ rapports entre cette efpèce 8c je

viciafativa y mais elle en diffère par des caraué-

res trop bien tranchés pour être confondue avec

^eîle. Ses tig^sfont un peu fiexueufes , tombantes,

légèrement tétragoneSj prafque glabres, ftnees,

ran^eufes ,^ grél^,. qp peu roides ,
garnies de

feuilles ailées , alternes j les folioles^akerneSo ^

peine pédicfellées, au nombre de dix à quatorze,

"linéaires, q\îeIquefois un peu velues >
étroites,,

entières, obtufeî^ & mucronées à leur fommtîtî

les vrilles rameufes ; les ftipules petites^ bitur-

'quées, aiguës, fans taches.

Les pédoncules font axilîaires, folitair.es ,
deu^

&, troiv fois plus courts- que les feuilles ^ rmr^^l

V

*

\
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çoînte roîde , courre, courbée en crocher. Ils

fupporc^ent un? , rarement deux fleurs pédice:lées ;

les pédîcelles fortement recourbés. Le caîice eft

T s 565

quelquefoistîoîe fe prolonge en une vrille ïïir.plej

nui!e tîans les très-pecics individus. Les fleurs font

folitaires, axilbires, felfiles^ pérîtes, d'un oleu

glabre, à cinq detits fines, aiguës j la corolle d*un |
afTez vit'. Lé calice fé divife en cinq dents fubu-

bleu-pâle ^ grêle , nlongée , de moitié plus petite |
îées , velues. Les gouffes font glabres, plus fod-

ve*ît droites que pendantes, comprîrrétSj cdnce-f
glabre, rouiTeâtre, comprimée , longue au moins [ nant env^'ron cinqfemences orbiculaireSi

<l*un pouce, large d'environ quatre lignes, ren-
fermant de quatre à fix femences. Cen^eft qu'avec
doute que je rapporte à certe efpèce , d'après

Willdenov/ j le vicia monantka de Retzîus.

Cette plante a été découverte par M. Desfon-
taines , dans les environs d'Alger. ( ^. /. in ktrh,

30. VESCEprînrannière. Vicia latkyroides.lÀViW.

Vicia legumîtiibus ftffilibus , foUtariis , erec-

j gtabris j foliolis fenis y inferioribus^ obc:)rda-

i:s, Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag, 1057.
Ged. 1, pag. 117. — Gounn , Horr.
Çrantz j Aufir. 59Z.

Leers, Herborn. n

Us

Ce-te plante croît en France j fur les peloufeç'

fèches. O C^- V.)

31. VéSCÊ dés Pyrénées. Vicia pyrcnaica,

Pourr,

Vicia leguminihui fcjjllihiis
,
folitariis ; foliis tri

feu ffxjugis ; folioUs cuneaco-ovatis , îruncads , longk

înucronatis
i Jiipulis maculaus ^ femifjginacis. De--

cand. Synopf. Plant. galL pag. ^60^ u • 40ZI, éc

Flor. fr. vol. 4. pag. j^j, — ï^ourr. A^. Tolof.

vol.

Rey
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PoUich, Palat. n". 686.

^

> pag- 3 3î

Vicia îalpâ. Raym. Pyren, ined.

Arachnida , aut potilis aracoides Horîorîi Belu.j

J78
<Eder, Flor, dan. tab. yS. —Kniph , Centur. 3.

Matt. SiLn^. ;3i. 1 Bauh. Hift. 2. pag. 323. fig. i.

n^ 96.
n

Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. iig6. Aflez. remarquable par Ton port, qui la râppfd-

chedu vicia lathyroldes jeune, cette pLlntc à des

racines grêles^ tortueufes, brunes, traçitlte^, qui
Vicia lathyroldes , purpureo-cAruleis forihus. 1 produifent àes tiges îiombreufes , fort rfiénue</

Hetm. Parad. batav. pag, 141. tab. 242. Bona.

Viicia montana
Amœn. Acad. vol. 1. pag. 167.

miriima j fiofculo purpureo

Vicia mi a. Rivin. Tetr. 165?.

Willdenow réunit cette efpece à Vervum folo-

nUnfe Linn. Je ne fuis pas afTez afTuréde la plante

^ue Linné a défignée fous ce dernier nom, pour
prononcer

3 je vois feulement, dans les deux phra-
fes de Linné pour ces deux plantes, des caraftè-

fês qui ne peuvent leur être communs 5 des fleurs

folitaires &: feffiles dans les premières j des pé-
doncules à deux fleurs pour la (eç,Ki\\de.

glabres, oliguleiifé's, couchées à lëtit blfe , tfe-

dtefîées, afcendantesj longues de quatre à fbpt

pouces j rameufes, garnies de feuilles ailées; !e5

folioles petites i au nombre dé fix à dix , ovales ^

cunéiformes, & rétrécies en pointe à leur bafej

très-obtufes , un peu çchàncrées & mucronées à

leur fommet^ pédiceîlées >
glabres â leurs deux

faces; les vrilles prefqiie nulles ou très-coUrtef i

fimples
,
quelquefois un peu rameufes j les ftipules

à demi fagtttées, entières où à peine dentées ^ ta*

chées.

Les fl:furs font folîtaîres , grandes, purpurines,

prefque ferfîles , fituees dans LaifTelle des feuillet

t

. Lavefceprîntannièré, celle du moins que j'ai f
fupetieures. Leur calice eft tubuleuxdmfe, a fo

obfervée vivante, 6^1 une fott petite plant?, affez |
"^'?^^' ^" ^'']% ^^''^\ L^^^^^Jîf^J'ff'^^'^

'î"

rapprochée, par fes caractères généraux, du vicia | %^^\: La corolle eft glabre ; 1 étendard large, nr-

.- ^ -'-^ * " ^
*

'
* I rondi, un peu échancré au fommet. Le^ goufles

font glabres, Cfkîîprimées , ôbïongues, aiguës;

éfléS renfefmeht pîufieurs fêmenccs bruftei,t^èS-

liffês , léêéfënïent comprimées.

Cette plante croît dans les prairies des Pyré-

Ses tiges font grêles, un peu velues , quidran- j
^^^^^ O {VJ- i^ hirh. De^fonu )

Juttva
, qtiî fô rtionfre de borme h^ure au prîn-

tems, & n*a quelquefois pas deux pouces de haut
<^and elle Ctoh dans lés terrains fecs & fablo-

neux; elle s'élève à cinq ou fept pouces quand elle

eu mieux nourrie.

"-..

gulatres , à peine rameufes , garnies de feuilles

ailées, alternes, fort courtes ; les folioles au nom-
bre de deux à quatre, rarement plos', e:^cepté aux

feuilles fupérîeures ; fort petites, ôppofées ; celles

zi. VescI^. à double fruir. Vicia amphicarpa.

Vicia leguminihus f.0Uhu5 , infcrioribus fubtcr

folioUs iîneatibas^ traUcciis ; fiipuLs femifù
Ves feuilles inférieures , ovales , échaAcrées en ^

^/,, ^yiUd. Spec. Plant, vol. 5.>ag. iicy.
cœur a L:ur fominet , n^ucronees rémul.s un ^o^ , _ ù^cand. Synopf, Plant, gall. pag. 56c.
peu velues ; celles des teuiUes fupeneurés ovàîés- » - -^ - — - ^ ' ^ .

^ ^ ^ 7

oblongues , entières, obtufes i les ftipules entie-

r^î, i demi fa^fttées^ lancéoiéSi jraigïî^s. Le pé-

t/. 4021 J & Fior. franc. voL 4 pag. 594

yicia ampkicarpa, Dorth, Journ, Phyf. 35-. pagv

. Bbbb 2
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iji. — Ger. Magaf. Encycl. an 6. vol. 5. pa

344, Tcon. *

h

yicîd JiHijuas fupra infraque terramedens. TcUl
Iiift. R. Herb. 397.

'

g-

tum edens. C. Eauh. Pin. 345".

V^icia amphicarpa ^

pag. 87. tab- 88.

fimiiisyfupra infraque lerramfr

V E S

Vicia pufJla. Mùlhenbcrg , în Litt.

^
Ses tîges font afcenJantes^ hautes de quatre à

cinq pouces, garnies de feuilles ailcesj les infé-

rieures terminées par une vrille très-fimple; les

fupérîeures munies d\ine vrille très-longue, par-

tagée en deux y les folioles au nombre de fix ou
buitj pr^rqu^'oppcfées^ lin:aires-lancéolëés, mé-

homojon. Cluf. Exot. |
diocrement obtufes & mucronées à leur fommetî
les flipuîes lancéolées^ à demi fagittées, très-en-

A r 'j '^ 'j Tj " T? //-^ T T
t^'ères. Les pédoncules font axilUires » alongées,

, vt-a , î I
unîttoresj capiUaîres. Aux fleurs fucceaenc dts

Bauh. Hifl. 2. pag. 313. Icon. 2.

Cette plante eft très-remarquable en ce qu^'elle

offre deux fortes de feuilles j & en même tems

deux fort-^s de fruits : elle eft fort petite ^ longue
j

gou/Tes glabres
J petites j objongues.

Cette plante croît dans la Penfilvanie, O (^^/"

de cinq à fept pouces : fa racine s'enfonce afîez

profondément entre les pierres & le^. rochers.

Elle 'produit plufîeurs tiges grêles, rameufes à

leur bafe } les unes couchées, étalées j les autres

redrelTees J
garnies de feuilles ailées, compofées

de quatre ou huit folioles de deux fortes ; celles

des feuilles inférieures, furtout aux rameaux cou-

34. Vhsce jaune. Vicia luiea. Linn.

Vicia leguminihus fcJflHbus y refiexis ^pilofs ^ fo^
litariis , pentafpermisi corolU vexlllis glabris. Linn.

Pollich, Pai;

Roch, Germ.
Po î vt c

,

Debf.

Spcc. Piant. vol. 2, pag. 1037.
17- — Lîoffm. Germ. 257.

voL I. pag. 3Ï0.

^ 68

voL IL pag. f88.

chés , font fort petites , en cœur, cunéiformes à Voyage en Barbarie ^ vol. 2, pag. 214.

leur bafe, échancrées en coeur à leur fommet, 1 Fier, atlant. vol. 2. pag. i6j*

fouvent mucronées 5 celles des feuilles fupérieu-

res & des rameaux redreffés font linéaires , très-

étroites, longues de quatre à cin^ lignes, mu-
cronées, oppoféas i

les pétioles terminés par un

filament fimfh; les ftipules fort petites ^ aiguës,

a demi fagittéc:S.

.. Les fliurs font feffiîes , folitaires^ de la gran-

deur de ceHes du vicia fativa , de couleur purpu-

Vicia laiea y leguminibus feffiUbus , folitariis , rf-

fltxis , pilofis ; caulibus difufis ^ ftipulis coloraîis ^

vexillo glabro. Smith , Flor. britan. vol. 2. pag^

77^- -^ Decand. Flor. franc, vol. 4. pag. ^96 , dz

Synopf. Plant, pag. 560. n°. 4023. ~ Wilîden.
Spec.Piant. voL 3. pag. 1 107. n''. 52. .

^-

Vicia foins fubfiffîlibus , ohverse ovatis y cpicc

rine. Le calire eft ghbre, diviCé au Commet en '^'^J^'^'^^i
i^ë^rnintbus folharUs .vitlof^^ Dalib

cinq découpures linéaires-lancéolées j très-étroi-

tes, fubuleeSj prefqa'égales. Les gouffes des ti-

ges redreffé^-s font comprimées , longues d'un
|

cis. Sauvag, Monfp.'23j.

P^ïrif. 215?.

Vicia leguminibusfoHtariis y deorsum fixis- , hirfa^

pouce J étroites, à peine pileufes, contenant fîx à

fept fementes petites, arrondies. On dillîngue en

outre far les rameaux couchés , &* qui , dépouillés

de feuilles, ont Tafpedl de tihmens app^rcenans aux
racines, d'autres gouffes terminales , prefqu'avor-

tées, ovales, furmontées d'une petite pointe con-

tenant deux femences. On prétend qu-'elles ont éié

précédées de fleurs dépourvues de corolle & d'é-

famines \ ce que je n'ai point. eu occafion de véri-

fier. Il faudroit fuppofer, dms ce cas, que leurs

ovaires ont été fécondés par les étamines des fleurs

fupérieures.

Cette plante croîf dans les départemens méri-
dionaux de Il France, Je l'ai recueillie aux envi-
rons d'Aix & de Marfeilîe, fur les rochers. O
(r.v.)

,

33. Vesce naine. Vicia pufilta. Willdcn,

• Vicia legamin tbus folitariis , pedunculaîis ; folio-
lisfu^fenis , lanccolatis ; ftipulis femifagittatis ^ in-

ttgerrimis. Wiild. Spec. Plan:, vol. 3. pag. iiciS,

Vicia luua. Lam. Flor. franc, vol. 2. p. 563.
var. a.

Vicioides lutea. Mœnch. Method- pag. 136.

Vicia flvcftris y lutea
^ filiauâ hirfuiâ. C. Bauh.

Pin. 345. -^ Tourn. Inft. R.^Herb. 398.

Vicia Liteo fort .fiheftris. J. Bauh. Hift. 2. pag-r

315. Icon.

Vicia flore luteo , pallido ; filiquis hirfatis , craf

fis , brevibus y propendentibus. Morif Oxon. Hift.^*'

pag, 62, §. 2. tab. 21. fig.
f.

•

' Ses tiges font flrîée^, foibles, anguleufes, lon-

gues de deux ou trois pieds au [4us , fouvenC

renverfé::S, gîabres ou légérem.ent pileufes , ra-

meufes, garnies de feuilles alternes, ailées , gla-

bres ou à peine velues, compofées de folioles

pédicellées, alternes, quelques-unes oppofées ,

oblongiies-lancëolées , entières, obtufes* mu-
cronées à leur fommet

,
quelquefois légèrement

échancrées , un peu aiguës à leur bafe > les ftipulcs

fort petites J entières ^ ou quelquefois ù trois
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dsnrs , tachetées , caduques ;' les pétioles ter-

minés par une vîille médiocremenc caduque.

Les fleurs font prefque feffiles , folitaires ^ axil-

Jaîres j les calices d*un vert-pâle ^ jaunâtre , courts^

V E s

kinis y foUolis lin^aribus ^ mucronatis
,

xexillQ glabro, Balh. MifceU. ah. — Dec. Synopf.
Piant. galL pag. 360. w^. ^014.

5Q5

pilojî

glabres, campanules , ,divifés en cinq découpures Cette plante paroîc tenir le milieu entre le vicia
alongées, fubulées , droites ^ inégales ; les trois in- Utca & le vicia hyhrlda. El^elle réellement unelutca & le vicia hyhrlda. Ell'-elle réellement une

efpèce dirtinifte ? C'eft fur quoi je n'ofe prononcer

,

ne la connoifTant pas. Elle parok diff:rer du vicia

lutea par Tes folioles linéaires & non ovales i du
vicia hybrida^zr rétenJard de fa corolle, dépour-
vu de poils. Ses feuilles font ai'ëess fes folioles

férieures très-longues, les fupérîeures courtes ^un
peu afcendantes; la corolle au moins de la grandeur
de celle de la vefce cultivée 3 de couleur jaune j

rétendard glabre ^ quelquefois un peu rou^eâtre.
Les gonfles font pendantes, comprimées^ Ion-

^

gués au moins d'un pouce, larges de trois lignes,
| linéaires , mucronécs à leur fommet/pileufes

', î.s
hérsflees de poils tuberculeux à leur bafe, queU

[
fleurs font fefllles, folitaires : il leur fuccèJe des

quefois caducs, contenant cinq à fixfemences ar- gouffes folitaires ^ réfléchies^ hériffées de poils
rondies.

, Cette plantée croît partout, en France, en Al-

lemagne j dans la Barbarie ^ &c. ^ dans les champs

,

les moilTons j le long des chemins. O ( ^* '^'•)

3f. Vesce hybride. Vicia hybrida, Linn.

nombreux.

Cette plante croît dans les environs de Nice.

37. Vesce de Hongrie* Vicia pannonica. Jacq.

Vicia peduncuUs fubtrijloris , corolU vtxiUis vil-

lojîs ^ leguminibus pïlojis ;ftlpuHs integerrimis ^ no-
- \

Vicia leguminibus fejjtlibus^ rcficxis , pilofis ,pen- \ tatis. Jacq. AuUr. tab. 34. — liovt. Synopf. 400
tafpermis ^ corolU vcxilis villofis, Lmn. Spec. Plant.

vol. 2. pag. IC37. — Jacq. Auflr, tab. 146.
Drsfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. i6j. — De-

Vicia pannonica , leguminibus pedunculatis ^fub-
ternis , vexidifque pilofis; JiipuHs lana aluns ^ no-

n°=H
cand. Fior. franc, vol. 4. pag. ^96. n°. 4024, &

[

^''/'J^- Willden. Spec. Piai.r. vol. 3. pag. 1107

Synopf. Phnt. gai!, pag. 560. — Wiilden. Spec.

Plant, vol. 5. pag. 1 107. n". 33. ~ Gartner! de
[

ricîa fdvejiris , flore albo. Cluf. Ilift. 2. p. zjj.
Frua. &' Sem. vol. i- pag. 326. cab. iji. — Lam. icon. & Stirp. par.n. pag. 744. tab. 745-.
IHurtr. Gen^. r. tab. 634. fig. 6.

Vicia fllvefiris , hirfuta j încana. C. Eauh. Pîn.
Vicia lutea. Lam. Fîor. franc, vol. 2. pag. 563. 3^^. — Toumef. Ii;ft. R, Herb. 397.

var. /S.

Vicioides kybrida. Mœnch, Method. pag. 136,

tlle reflemble tellement au vicia lutea ^ qu'elle

n*en paroîr être qu'une variété. On la dîfîingue

principalement par Tétendard de la corolle velu,

& en général cette plante eft bien plus chargée
de poils , que la précédente.

1

Ses tiges font anguleufes , plus droFtes, plus

fermes, plus alongécs , velues, furtout dans les

inlividjus non cultivés i les feuUIes alternes j ai-

lées, compofécs de folioles alternes, diftantes,

pédicellées , un peu plus courtes , & afifez conf-

tamment émouffées, é«::hancrées & mucronées à

leur fommet j rétrécies en pointe à leur bafe , par-

Lrnées de poils couchés ; les ftipules entières ,

rayées de rouge . . -

l^s gouffi^s femblables à celles du vicia lutea.

Cette plante croît dans les terrains maigres ^

le long des chîmps ; dans les départemens mé-
ridionaux de la France , aux environs de Paris,

fur les côtes de Barbarie. On la cultive au Jardin

des Plantes de Paris- O Ç^^'^-)

36, Vesce hcnflée, Vicia hirta, Balb.

Vicia fihefiris ^ quafi incana^ flore albo, J. Bauh.
Hilt. 2. pag. 51 2.- Sine icône. -

^. Eadew yfioribus violaceis. Wiilden. I. c. pag.

II08.
É

Vicioides uncinata, Mœnch. Method. p. i^C.

Très-voifine du vicia lutea &: du vicia hyhrida^

cette efpèce en dillère par fes fleurs blanches o:i

purpurines > médiocrement pédonculées & réu-

nies deux ou trois dans chaque aiflclle des feuil-

les i par ces dernières légèrement velues, 2t quel-

quefois un peu bîanchâires.
H

V

Les racines produîfent plufieiirs tiges hautes de

deux ou trois pieds, cylindriques, ftriées, garnies

de feuilles ailées ^ alternes , compofées de folio-

les oblongues, lancéolées, p-us ou moins velues

,

rnmeufe. Les fleurs font blanches ou purpur'nes^

de la grandeur de celles du vicia fativa , médio-
crement péJoncuiées, réunies ordinairement ;*a

nombre de troîi dans chaque aiiîèlle'; Téteniard de

la corolle velu. Les goulfes font planes , un peu
renflées ,

pendantes , parfemées de poils couchés.

i Dans la variété iî , les fleurs font de couleur vio-
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40. Vesce voyaseufe. Vida pertgrîna. Lînn*

Vicia legumlnihus fuhfe(pHbus yptndulis ^
glahris y

tetrafpermis } foliolis lineariôus ^ emarginaiis^XAviU''

Spec. Plant, vol. i. pag. 1038. — Willden. Spec.

Plant. voL 5. pag. i ic8. n"*. 57,
1

Vicia peregrlna^ anguji'iffimis foîiis ;filiquâ latd,

glabrâ. Pluk, Almag, pag. 386. tab. 235. fig. 6.

^/c/iz angujî'ifoliây purpureo-vîoîaceâ ; fiUqualatây

glabrâ. Magnol j Monfp, pag. 276. — Tourn. Inft,

R. Plerb. 397. — Garid. Aix, pag. 487.

Vicia fdtiva ^ var. i^^ptregnna. Decand. Flor.

r L " '
1 c A :•-.-. ' I ^i^^nÇ' vol. 4. pag. fgî.n'^. 4019.

fjn: beaucoup plus courtes , prefque droites ^ ra- ^ t r o j /? *t y

meufes : toute la pîante eft glabre, en quoi elle dîf- I j] paroîtroît au premier a^'pea, que cette plante
tère encore du vicia hyhrida. Ses feuillts font aï- 1 devroit être rangée parmi Ics petites variétés du

lettej qu'elles confervent même dans les plantes

cukivéts.

Cette plante croît dans la îîongrte S: dans TAu-
trîchej au milieu des prés.G (^-Z- ^^ f'^^^* ^^^f-)

I

38. VjbSCE gbbre. Vicia Uvigaïa.Snmh.

Vicia leguminihus fejftlibus ,
folii^inis , rcfexis ,

gUhris ; cautious ercàiufcuHs , fôliis glaberrimis.

Sxx\\ûi , Flor. brît. vol. i. pag. 775. — Willden.

Spec. Plant, vol. 5. pag. 1108. n*'. 3^.

Vicia kyhrida, Hudf. Angl. pag. 519.

Elle fe rapproche du vicia îute^ y maïs fes tiges

ternes , ailées , compotees de folioles elliptiques^

lancéolées, glabres à leurs deux faces ^ \xxi peu

mucronées & entières à leur fommec j prefque

iamais emoufiTées j les ftîpnles vertes ou un peu
bîunes} les fleurs font folïtaîres j fefliles , axtl-

res, par fes goulTts rc'fl:rchies, plus larges, fofte-

ment comprimées
;
par fcs frjioles très-étroites,

par fes braôtées non tachées-

laîres , d'un jaune-pale , prefque cendrées, quel- 1 Ses tiges font glabres , fort menues , (Iriées , peu

quefois de couleur pourpre-cîair } les calices di-

vifés , à leur orifice* en cinq dents prefqu'é-

galesi les gouffes felTdeSj pendantes ^ lifles, très-

rameufes, ordinairement renverfées ou couchées,

longues decinqà hiiit pouces 5 les feuilles alternes,

ailées ; les folioles fort étroites y linéaires , obtu-

glabres, comprimées, de couleur brune, conte- 1 ^«s, échancrées & légèrement mucronéef à leur

nant cinq femences. fommet , glabres à leurs deux faces > longue? de

cinq à fept lignes, larges d'environ une ligne.
Cette plante croît en Angleterre, furies bords I quelquefois plus, rétrécîes à leur bafô} les fti-

de la mer , dans les terrains pierreux,
'jf

{Defcript,

ex Smith, )
* r

59- Vesce d'un jaune-fale. Vicia fordida,

Willden.

Vicia leguminihusfabfc0ibus ygtmlnatis y refuxis ,

ëlihris ; folioUs oblongo^ovatis , retujts ; jlipuUs no-
tatis. Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. i ic8. n^- 36.

Vicia fordida. Waldft. & Kitaib. Plant, rar.

Hungar* ^

Il eft fort douteux que cette plante foît bien
dîftinde du vicia Uvigata; elle paroît ep différer

par fes tiges non ramcufes , par fes folioles conf-
tamment échancrées, par fes racines annuelles &

puîes entières, aiguës, fort petites; les vrilles

fîmples ou un peu rameufes } les fleurs folitaires

,

prefque feflîles , axillaires , de couleur bleue, de

la groflTeur de celles du vicia fativa ; les calices à

cinq dents un peu inégales. Les goufles font gla-

bres , pendantes , lorgues au moins d'un pouce,

très-comprimées, larges de qiîatre à cinq lignes^

renfermant quatre à cinq femençeç lîfTes, arron-

dies. '

w

Cette plante croît en France , dans les terrains

arides , fur les peloufes. O ( K. v. )

e^ec^

non vivaces.

Ses tiges font glibres, cannelées, très-fimpîes,
glabres , munies de feuilles alternes , ailées,
compofées de foliole-; à peine pédicellées, ova-
Jes-oblongueîj cb.-.fes,^ échancrées & mucro-
nées à leur fommet , petites , légèrement pubef-
centes dans les individus fauvages

y plus grandes
glabresà leurs detïx f^ices. Dans la plante cultivée

4T- Vesce des haies. Vicia fepium. Lînn

Vicia Icguminibus pcdicellatis
^
fuhquaîerni, _

tis ;fulioIis ovatisy integerrimis , exterioribus d^crej-

centibus, Linn. Spec. Plant, vol. 1. pa?. lO}^

Crantz, Auftr. pag. 55JI.

(Ede

f. n*. ICO-— HotTm. G-.rm. ij;

vol. I, pag, 511.

p. 360, n". 402)

Kniph, Cent.

Koth , Germ,

vol. II, p.'iSi?. — Lam. Flor.

Dec. Syr.opf. Plant, ga.!.

he
légcremen:

, & Flor. franc, vol. 4. p. J9
Willd, Spec' Plant, vol. 5. pag. 1 109. \f- 59

6.

une
ouues glabres , etalé..s ou

'/

/

y ^
- Vicia axilUs fuhquadrijlufis ; floribas tre^is y?^'

^
Cette pUiKecrott en Hongri-, dans lefi praî- \ duncutads ; foliolis ovatis .fiipuhs dentatis. Scop-

nés. G (î^^firipf. tx WitU.) Carn. edit. i . pag, y 59 > & odit- z. n**- 897.
'

>

^
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Vicia legumînîhus adfcendcntîhus ^ pctiolis poly^

phyllis ifoliolis ovatîs j acutis y integenlmls.Hovt.

Cîirf. 362» — Flor- fuec. n°^ 601, 65 1. — Roy.

^/

peu velues , légèrement fiftuieufes , hautes de deux
ou trois pieds i garnies de feuilles alternes^ ailées,

Lugd. Bat. 365. — Dalib. Patif. 21c;. —^ Sauvag, I compofées d'environ huit à douze folioles^ ^vzn-
Monfp. 234.

Vicîoides feplum. Mœnch. Method. pag. 136.

Cracca major. Tabern, pag. 506. Icon.

- Vicia ftpzum
_,
perenais, h Bauh- Hift. 2, p. 313.

Icon.

Vicia fepiurri ^ folio rotundiore ^ acuto. C* Bauh,
Pin. 34J. — Tourn. Infi. R. Hetb. 397.

Vicia fepium. Rivin, Tetr. 56. ^

fi. Eadtm ^ foliis angufio'lanceolatis. (N.)

On la diftingue aifémenc a fcS pédoncules très-

courts y fupportarit trois ou quatre fleurs bleuâ-

des 3 ovales, un peu velues, entières, dentées
feulement à leur fommét; les fiîpules ciliées &
dentées; les vriîks ranieuîes. Les fîeurs font pur-
purines , folitaiies, pref^ue feflTdes, axillaîres : il

leur fuccède des gouffes coir.primées , un peu
renflées^ ébrgîesj velues, contenant des femcn-
ccs faillantes en bofle, glabres^ rudes à leurs

bords.

Cette plante, d'après J. Bauhîn, paroît être
originaire de TÉgypte. O

^43, Vesce de Narbonne, Vicia narhonenJ?s»

Linn.

Vicia leguminihus fubfejfilibus j fubternatis y erec-
très. Ses tiges font glabres ou un peu velues , ra-

j ds i foliolis fenis , fubovads ; ftipulis denficuUtis.
meufes, anguîeufcs,, un peu comprirnées , pref-

J
Linn, Spec. Plant, vol. z. pag. 1058. — Horr.

qu'ailées, foibles, longues dedeux ou trois pieds, f Upf. 218. — Sauvag. Monfp. 254, — Gouan ,
garnies de feuilles ailées ^ alternes, comporées dé [ lUuar. 48. — Knîph, Centur. 4. n^ 08.— Kiiorr.
dix à feize folioles ovales, finement veinées, in- [ Del. 2. tab. L. u — Desfont. Flor. atiant, voL 2.

fenfiblcment rétrécits vers leur fon:iniet,obtufes, ï pag. 166'.
'

-

tronquées, ou légèrement échancrëes , mucro- | ,.. . , ^ , ... rirrr-f n
nées , longues de lix à neuf lignes , larges de qua- | ^^'!^ narhonenfis , legumînîhusJuhfejft.ibus , fuh^

tre& p.us, une fois plus étroites dans la variété
\ternatis

y compreftsi M^^^^^ ovatis intcgernmis ;

/i, finement veinées, légèrement velues, princi- A*;^^'^ cihatis , baftjentatis. A\i;ld. bpec i^ant.

paiement fur leurs nervures & à leurs bords } les 1
^^'^ 3'P^S' i^^o. n . 42.

l*îpules fort petites , ovales, nîguès j très-entiè-

res 5 les vrilles rameufeSj très fines.

Vicia Icguminibus crcSiis'y fubfcjjtlihus ^ comprej-

fis J kirtis , rr.argine pihjijfimis ; fiiputis b^aji dcntatis
,

Les pédoncules font courts, axiUaires, munis [^/^ce mtegris , ciliatis. Roth, Abhand, pag. Jo.

de trois à cinq fleurs, un peu pédiceliées, d'un

pourpre-obfcur t< bleuâtre , quelquefois tout-à-

' tab. 2.

Vicia pctiolis infcnorihus tetraphyllis , fuperio-
£ait blanches, réunies en une petite grappe. Leur

J
rlbus polyphyWs ; foliolis ovatis^ cirrhiferis. Roy.

calice eft tubuletjx, légèrement velu> à cinq dents

îMguëSj inégales; les goufles glabres, compri-
mées, droites, aiguës, renfermant plufieuis fe-

mences globuleufes, un peu noirâtres ou tache-

tées. ^

^
Cette plante croît dans les bois, les haies ^ les

lieux couverts, en Europe. ^ ( ^* v.)

4^- Vesce à fruits applatîs. Vicia pUtycarpos.

Rûth.

5
pag. uio. n°. 4t.

fuhfjftlihus , fuhinfii

Jemlnibus protuberanùbus igl^briSy margine j
fiipulis dtntutQciliatis, Roth , Abhund, p;

tab. ï.

Lugd. Bat. ^G$.

Vicia pctiolis tetraphyllis , cirrhojîs. Hort. CliâP.

369.

Vicia narbcnenjls. Rivin. 2, tab. ^j.

Bona filvcflris. Dodon. Pempt. ji6. Icor-

Faba fUvcfiris yfruBu roùundo ^atro. C Bauh. Pin.

538. .

Viclafupinay latifimo folio ^ non fer rato. Tourtî.

Inft. R.Herb. 397.

Sihejlris Grâcorum faba. Lobel. Tcon. par? 1.

tab. j8.

Vicia narborunfîS^ var. p, hortvifs, DeC- Flor.

franc, vol. 4. pag. ) 97. n*^. 4026.

Vicia Ltlfolia. Mœnch. Method. pag. 149.

Elle relft-mble affez ,
par fon port, par la gran-

deur de fes folioles , à la fève cultivée. Ses tiges

'fr'J''^r.V.l^J±'%7l\T^''"'^^ angulWfes, ftdies, hautes An
noru. J. Bauh. Hitt.i. pag. i86. Icon.

pied 5 les feuilles ailées \ les folioles ovales , aflex

Cette efpèce a, des rapports avec le vida nar- J grandes, très-entières à leurs bords ^ obtufts &

<
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mncronées à leur fomniet, un peu pubefccntes, ' Cette plante croît en Hongrie 3 dins les lieux

particulièrement vers leurs bords i celles des feuît- humides. O ( ^- T. înherb, DcsfoncA
les inférieures nu nombre de deux ; celles des fu-

périeuresau no:nbre de qujtre ou fix, oppofées^ ! 4f, Vesce monadelphe. Vhia monadehha.

prefque fcffiles; les Ûipules élargies, fortement

incilé^s, un peu arrondies^ dentées, nnicronées ;

Ls vrilles rameules.

Les fleurs font prefque feflrdes , axillaîres ^ folî-
|
fi

fcxjîj'-îs j flriEils ; folioUs i

tis j cum ftipulis ciliatts ; fi

tiîres, OU Quelqu.-n'ois réunies deux ou trois dans guminwns teretihus
^ glabris ^ margine muncato-fi'

la même airfelle. Leur calice eft divifé^ jufque vers I /ojîs. Roth^ Cacal. botan. pars i, pag. 97.
fa moitié 3 en cinq découpures oblongues, lancéo-

lées , aigvës j
pubufcentes ; la corolle afl'cz grande ,

d'un pourpre-foncé : il lui luccède une goulTe ob-

longue , comprimée j aiguë , horizontale , a peine

pileufe fur f;.s deux f^ices, bordée de poils le long

de fes deux futures , quelquefois un peu fran-

gée j elle renferme plufieurs femences.

Cette plante croît dans les départemens méri-

dionaux de la France ^ en Auverf^ne j dans la

Barbarie J parmi les moiffons. G i^^f)

44. VêSce à feuilles dentées. Vicia ferratifoUa.

Jacq.

Cette efpèce tient le milieu entre le vicia nar^

hncnjts ik. le vicia platycarpos de Roth. Elle dif-

fère de toutes deux par fes pédoncules à plufi urs

fleurs , par tous les filamens réunis en cylindre &
monadelphes, par fes goulTes un peu cylindriques,

8^ par une tache brune , placée dans le miiicu des

ftîpules. Elle fe diftingue particulièrement Awviaa

nuroonenjis par (ts tiges fifhileufes , à deux angles

oppofésj plus faî'lansjpar Icrs folioles d^ s feuilles

fiipérieures, fînuées 3 dentées & ciliies à leurs

bords; par fes gouffes point covn[)rîmées.

Ses racines font bifannnelles ; elles produîfent

pîufieu'S tiges dioites, fimples, flexueufes, hau-
Vùia Icgu-riinih^^^^ ternis i Joliis fii- ^^^ ,i'environ deux pouces &^plus. fiftuleufes , de

fuUfque fcrratis. W'ild, Spec- Plant, vol. 3. pag.

Il u. h®. 44
la groffeur du petit doigt, tétragones > rudes y Pi-

leufes fur leurs angles ; deux angles oppofés ^
p^us

Vrcia ferratifoUa , cauU treflo ^ petioUs ahfquc j
faillans î deux autres obtus. Les feuilles foncaker-

tirrho ,Jciiisf£rracis. Jacq. Auftr, Append. tab, 8. 1 n=s , pétiolies , aidées , compofées de trois eu

Murr. Syit. veget. edit. 14» pag. 66j. quatre paires de folioles pédicellees, ovales, gar-

nies de points pileux Se faiilans à leur face fup'^
J .au narhoncnfis^, var «. Decand. Flor. franc, .j^^^^

^ g^j^^res & plus pales en deffous , longues
\qL 4, pag. J97. ï •. 40i(î. d'environ deux pouces, fur un demi-pouce de

Cette efpèce fe rapproche tellement du vicia 1 large, obtufes, légèrement échancrées à leur fom-

narionenfs
,
qu'elle pourroit bien n'en être qu*une j

rnet { les inférieures entières j les fupérieures des

variété; elle s'en dilîingue néanmoins par fes fo-

lioles plus grandes J dentées à leur contour. Ses
tiges font droites, filluleufes , ftriécs , munies
<ie Quelques poils fur leurs angles , garnies de
feuilles aUées , alternes^ fans impaire , compo-
fées de foliolts pédicellees, alternes, au nom-

feuilles du haut finuées , dentées, ciliées à fî^iî^*

bords; le pétiole commun roi Je, épais ,
profonde-

ment canalicuîé , pileux , terminé par une vrille

ramifiée; deux ftipules oppofées , en demi-lune,

ciliées ^ longues de quatre à fix lignes; les fupé-

rieures laciniies , dentées à leur partie inférieure.

bre de quatre & de fix
^ grandes , ovales , médio- | acuminées à leur fommet , marquées d'une tache

crement velues, ainfique jes pétiole5, principale- ; brune dans leur milîeu-

ment à leur contour, obtufes ou tronquées à leur
fommet , incilées à leurs boids en dents droites, î ç

.^" "^^»^ /""^ ^-^^'^\j " "" ^V^!^"/." "nniliré^
aiguës ; les ftipules courtes , élargies, irrégulié.

^''!' ^^''' petites que celles ^a v.a. /.^^ ,
un I^^e

rement incifées ou deruées ; les pétioles termi- ?K^ > "^
Pf.^.

^«^^^nees . difpofees en grapp^^^

- ' • ^ - « droites, axillaires , de quatre a nx Heurs, légè-

rement pédicellées. Leur calice eft glabre, ta-

bulé, comprimé, d'un vert-pourpré , à cinq de-

lies par une vraie rameufe, qui manque quelque-
fois.

1

Les fleurs i^ont difpoféesdans raifTeUe des feuil-

les , en une petite grappe courte , médiocrement
pédorculée , réuniffant deux à quatre fleurs pref-
que feiTiLs, d'un pourpre-foncé, au moins de la

q

oupurts ; les deux fupérieures hncéolées, prel-

u'en fauci'îe; les deux latérales une fois plus Ion-

guesj Tinférieure très-longue, linéaire, c*l|^^

vers fon fommet. La coroJe eft papillonacée; ! e-

tendard une fois plus long que les ailes & la ca-

rène , avec des veines d'un rouge-foncé ,
échan-

cVéj mucroné à fon fommet, réfléchi à fes cotes;

comprimées
, longues d'un pouce & demi, aî^ les ailes aufll longues que la carène, violetces

,

guës , bordties de poils le long de leurs deux futu-
res, contenant plufieurs femences,

prefqu'en cœur , obtufes, rapprochées, notratres

À leur bafe , traverfées par une ligne bhnche ;
u

caréné
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carJne comprimée / ovale j prefque ronJe ; lés

étirnînes réunits tn un feul paquet 5 les ainheres

pc^tires , ovales, d'un jaune de foufre. Le fruît

e(l une gôulle glabre /luifancc, cylindrique^ lé-

V E s 56'c)

îed$
, glabres ^ ^pa-(Tes » nrîées

, garnies de Feuil-

es alternes, ailées , fans impaire, comrofées de
d.ux, plus généralement de quatre grandes folio-

les un peu charnues, ëpafni s , o\ ak.sohlonques .

jSércmer.t comprimée, un peu piltufe à les dt-ux î très-entières, plabres à leurs deux faces , obcu-
cords , de conteur purpurine »vant la maturké , | f-s. Le pétiole fc termine en un pccît nier qui
puis noirâtre , renfermant des femences un peu |

oïdinairement tient lieu de vri»le } les llipules

arrondies, comprimées, noirâtres, prefque pu- I oppofees à la bafe des pétioles , larges, courtes,
en d' mi- fer de flèche, glabres, un peu dentées
à leur contour.

Les fleurs font prefque fertiles, réunies deux ou
trois enfembîe aux aiutlles des fcLÎlles. Leur ca-
lice fcft glabre, tubuleut , infenfiblement élargi

vers fon orifice , où il fe divife en cinq dentf
droites, inéga'es, lancéolées, aigucs; la corolle

grande , de couleur blanche , marquée d'une an-

f
le tache noire Se foyeufe fur le milieu ic chaque

beftemes , Juifantcs.

Cette plante croît dans TAmérlque ; elle efl

cultivée dans quelques jardins botaniques de ITu-
rope. ^

46, Vesce fève. Vicia fd^a. Linn.'
1

Vicia Icguminiôus fubfejpiious ^ ttrnîs , tonilops j

folioUs ùvatis , inUgerrimis
y petiolis ahfque cirrhis ;

fiipulis fagittatis . bafi dentatis. Wil den. Spec. ^ \.^V r r ^
1

«

'

• ^
H'mf v,.l , n.rr ,T.r^ «o ., * 1 dilc. Les goall^s fonclongucs , fenfl^es, cr ruces,
Plant. voL j. pag. luo- n**. 45. renfermant dts A mences p'us ou moins alongées.

Vicia cûuU ercEio ^ petiolis ahfq::e cirrhis, Lînn. I épairtes, blanchâtres, munies d'un ombilic ter-

Spec. Plant. voL 2. p. 1059. — Hort. Cliff. 569. | mînal.

Hort. Upf, 218. —Mater, medîc. 172.—Roy.
Lugd. Bat. 366. — Dalîb. Parif. pag. 220.
Ludw. E61. tab. i;5). — Regnauk, Botan. Icon.

Fuba vulgaris. Mœnch. Method. pag. 150.
Decand. Flor. franc» vol. 4. pag. J98, n**. 4028.

Mill. Dia.

Faba, C. Bauh. Pin. 5 58- — Blackvr. tab. 19.

Fabafiore candido , liturls nigris confpicuo. Tour-
nef. InÔ. R.Herb. 591.

Cette plante, originaire deU Perfe & des envi-

rons de la mer Cafpienne , eft aujourd hui généra-

lement cultivée & acclimatée en Europe. O
iV.v,)

Nous n'entrerons point dans le détail des diffé-

rentes variétés qu'on a obtenues de cette plante

par la culture : les plus remarquables font, i^. U
fève des marais ^ une des plus grandes , dont les

gouffes renferment quatre ou cinq greffes femen-
ces oblongueSj comprimées, ordinairement b!an-

Faba cyamos. J, Bauh- Hift. 2. pag. Z78. Icon. I ches
,
quelquefois rouges , purpurines j

2**. la/f-

Bona feu phafeoUs. Dodon. Pempt. pag. 513.
Icon.

verolle ou petite fève , plus petite dans toutes fej

parties, mais au^H plus abondante en fleurs Se en
fruits. Ses femences font blanches , jaunâtres ou

tab.
5

Faba major ncentiorum. Lobel. Tcon. pars 2. j noires j
plus aa^ères, moins délicates que celles de

la variété précédente.

Les fèves fourniffent un aliment fain, maïs ven-

teux & un peu inJigtfle pour les perfonnes déli-

cates. On les mange ordinairement vertes, apprê-

tées avcc des plantes aromatiques : on les dé-

pouille de leur robe lorfqu'elles font un peu plus

avancées ; quand tUcs font fèches on en fait de

la purée. Elles font d'une grande reffource en njer

pour les matelots. La farine des fèves pafle pour

réfolutive : on h mêle dans les cacaplafmes avec

celle d'orge , de lupin & d'orobe. Mélangée à la

quantité d'une livre, fur dix à douz:e de *^rine de

froment, elle fournîtunaffe7.bon pain,& donne de

la confidance àia pâte Inrfqu'elle eft trop moJle.

On retire des fleurs de fèves une eaudiflillée,

peau

. Faba major. Fève de marais ou de jardin

i!, Faba mlnor. Fèverolî^.

Fuba minor ^fcu equina. C. Bauh, Pin. 538.

Faba rotunda ^ oblonga
, feu cylindrzcca ,

feuequinu nigra. Morif. Oxon. Hift. 2. pag.

minor

,

lourn. Inft.R. Hcrb. 592.

y. Vicia viridis. Hort. Parif. Fève verte.

Cette plante, qui produit par la culture plu-
fieurs variétés remarquables, fe rapproche par fon
port du vicia narbonenfis i elle en diffère par fes

vrilles fimples , prefque nulles, & furtout par fa

frudtificatton qur la diftingue de toutes les autres

.vefces, & fournit le caraétère d*un genre nou-veices , & fournit le caractère d un genre nou-
^^^^-^^^ ^^^ femences eft rangée parmi les cofméti-

veau, conftitué par des goulles grandes , coria- ^,^^^ ^^^^^ . ^.^es du vifaee. U plante entière
ces, un peu renflées, contenant des femences ob-
longues, ayant leur ombilic placé a une des ex-
trémités,

r

Ses tiges font droites , hautes de deux ou trois

Botanique. Tome VIIL

efl- un fort bon fourage : on la lécoite avant la

maturité du fruit. Les graines conviennent beau-

coup aux moutons : les tiges leur fourniffent en-

En
Cccc
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cuire les fèves avec da miel pour fervir d'appât j
r/j^;//Vù//V ///j^jr/j. Linn. Spec. Plant, vol. i.pag

9^9aux poiflbns.

VÉSICAIRE. Veficarta. Genre de plantes dico-

tylédones > à fleurs complètes ^ polypétaîées ^ de

\x famîHe des crucifères ^ qui a de grands rap-

ports avec les *//>j7]^r2^ & qui comprend des herbes
[
Pin. 2CI.

ou fous-arbri(îeaux ^ les uns indigènes ^ d'autres

Mill. Did. n°. 7.

Alyjfum foîiïs lanceclatîs , rèpando- dentatîj,

Hort. CliiF. 3 5 3- — Pi^oy. Lugd. Bat. 3 51.
u

Leucolum incanum y Jtlîquis rotundis, C Baun.

exotiques^ à TEuropej à feuilles fjmples
,
pubef-

j
t> h*^'j-k 2 S

Alyfûides încanum ^ follis Jînuaûs. Tourn. Inft.

centes ; les fleurs blanches ou jaunes, difpofecs

en panicuîes ou en grappes.

Le caraftère eiTentiel de ce genre eft d'avoir :

r

Dt petites Ji'Iques glohuleufei y reniées ou V^Jicu'-

leufes y des fcmences planes^ entourées d'an large re-

bord ^ ou nues & arrondies ; quatre pétales j fix éta-

mines ^ dont quatre plus longues*

^

-

Caractère générique-

Chaque' fleur offre :

Eruca peregrîna. Cluf. Hift. 2. pag. 134. Icon.

Daleth. Hift- i- pag. 651. Icon,

Leucoium cum JiliquJs rotundis ,
jîore luteo. J*

Bauh. Hiiî, z, pag, 931. Icon.

Patavinum morinum ^ leucoium. Lobel. Obferv*-

pag*. 180. Icon. & Icon. pag. 333-

Ses tiges fe divjfent^ prefque dès leur bafe, en

un grand nombre de rameaux étalés > cylindri-

ques, ramifiés , redieflfés ,
pubcfcens ^ un peu

blanchâtres, longs d'un pied & plus. Les feuilles

1 . Un calice compofé de quatre folioles ova-
| inférieures Se radicales font fort longues, nom-

les , oblongues, conniventes ^ caduques*
w

z^. Une corolle à quatre pétales planes, ou-
verts, en croix 3 munis d'onglets de la longueur
du calice.

breufcs , ovales-lancéolées , blanchâtres r fubeC

centes, lînuées & largement dentîculées à ieur

contour, arrondies, très-obtufes à leur fommec,

rétrécies en pétiole à leur bafe ,
quelques-unes

entières, longues de trois i quatre pouces; les

3''.SîxeW//2£^,dontlesfilamensfontaufri longs
j feuilles caulinaires & fupécieures beaucoup plus

que le calice ; deux oppofés , plus courts que les

autres
J
quelquefois munis d'une dent latéral

fcutenant des anthères redreffées.

4°. Un oVi?;Ve libre J ovale jfurmonté d'un ftyle

iîmple , de la longueur des étamînes^ terminé par
un fîigmace obcus.

r

- Le fruit confiée en une petite fiUque globu
leufe, renflie, véficuleufe, à deux loges, divifé*

tn deux valves hémifphériquesi une cloifon pa-
rallèle aux valveSt

étroites & plus courtes, entières, lanceoiees

,

prefqu'aiguësi
h
L

Les fleurs font difpofées , à l'extrémité des ra-

meaux , en grappes d*abord très-courtes, qui s a-

longent enfuîte confidérablement , bi fupportenc

des fleurs pédiceîlëes , alternes. Leur calice eîr

pubefcent , d'un vert- blanchâtre , caJuc , à qua-

fée
I tre folioles lancéolées , obrufes , ferrées , un peu

T

plus courtes que la corolle. Celle-ci eft jaune,

quelquefois un peu blanchâcre , d'une grandeur

médiocre \ les péiaîes bifides i leur fommet \
l^s

filamens munis d'une petite dent lacéra^e. F^es 11-

liques font globuîeufeî, véficuleufes, de la groi-

fèur d'un pois , glabres , verdâtres , à deux ^^^^^*

hémifphériques, très-mînces, furmontées du ftyle

perfiftant ; les femences glabres , comprimées, or-

\.^s fcmences font orbîculaires , nues, arron-
*dîes ou entourées d'un large rebord, attachées à

un réceptacle filiforme.

Obfervations,. Quoique le genre alyjfum , tel

qu il a €îé préfencé , foit affez naturel /néanmoins
quelques auteurs ont cru pouvoir fans inconvé- \

biculaîres , point membraneufes à leur contour.

nient en féparer quelques efpèces dont les filiques

font renflées ou vefîculeufes^ & en former un
genre particulier»

Espèces.*

Cette plante croît en Efpagne , le long des rou-

tes, dans les fols incultes. On la cultive att

Jardin des Plantes de Paris. O ( ^- '^'- )

I. VÉSICAIRE fînuée. Veficariafnuata.
i

Vefcaria caule herbaceo y foliis lanceolato-deltoi

us , filicuUs infiatis, Linn. Syft. veget. p. 459
Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag, 468. n°. i

Aly^um cauU kerhaceo i foliis lanceôlatls ^ denta-

2, VÉSICAIRE de Crète. Veficaria cretica.

Veficarîa caule fruticofo ; foliis
lanceolatis , fui-

denîatis , xomentofis ; filicuUs infiatis , globofis.
Linn.

Spec. Plant, vol. z. pag. 910. — Willden. Spec.

Plant..vol. 3. pag. 469. Sul alyjfo.

Alyjfoides frutîcofum , creticam ^ leucoii folio m-

cano» TourneL Corolb 15.
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Leucoium luteum ^ utriculato femine. Profp. Alpin. I
^'^^ creûca. Les filiques font petkes j ovales , orbî-

Exot.pag. î 17. tab. 1 18. cuIaîreSi médiocrement reiifléeSj glabres, verda-

n * , .^ rr '!/ 1 1 • I tres - furmontées àw Avla perfillant . contenant
Petit arbriffeau afTez élégant dont les tiges environ quatre femences.

s élèvent a la hauteur d un pied , & fe divifenc en l
/^

rameaux diffus , blanchâtres, garnis de feuilles | Cerre plante croit dans la Hongrie Se dans la

eparfes ^ lancéolées , prefqu'argentées^^ pubefcen-
J
Carinthîe. % ( K./ in kcrb. Desfont. )

tes y entières à leurs bords, quelquefois un peu
^-ntées^obtufes, arrondies à leur fommet, épiif-
fes, rérrécies en pétiole à kur bafe, fîtuees prin-
cipalement à fa partie ftipérieure des rameaux.

4. VesicaiKE à fruits velus, f^efcaria dafy*
^

carpus

f^cfcaria cauU ercBo ^ ramofo ; foliis ohlongis
^

Les fleurs font difpofées en une petite grappe ! ^trinque acutis ; filicuUs globojis ^ calice pcrfintnri.

lée

ar des pédoncules fimples, uniflores , roidcs, cy- | <ilyJfo.

Wiilden. Spec. Plant, vol. j. pag. 4(^5. n®. 20. Suh

iiuriques j pubefcens , plus longs que les Beurs.
La corolle eft jaune; IcS pétales prelqu'entiers,
petits^ , quelquefois un peu iînués ou échan-
crés â leur fommet j les fiHques globuleufes , à

j J .,., ^^^ y cs OU blanches,
comme pulvérulentes

^
plus grofles'que dans Tef-

pèce précédente; les valves plus épaiflTes & plus

Alyjfum dafycarpum. Stephan. in LîtC.

Il s*élève d'une racine commune pîufîeuis tîges

crés à leur fommet j les filiques globuleufes , à |
droites, rameufes , longues de trois ou au«tie

peine pubefcentes /un peu jaunâtres ou blanches, ! pouces, garnies de feuilles blanchâtres, coUm-
r-r^^,^ !_ / .1 _. ._ Vf ' _ rt- • » w / I ^..«* ^.X,^ ^*,*:i. 1 1 1 J- ^!-..;j- 1 I

ment pluueurs femences comprimées, arrondies,
d'un brun-n>)îrâtre, membraneufes & bordées à

gués, tïès-entières à It-urs bords, aiguës à leurs

_^ .__ deux extrémités. Les fleurs font fort petites j les

fermes que dans les autres efpèces ; elles renfer- ! pétales jaunâtres ^ à peine plus longs que le calice.
m^n.. r.!../:^.,-, r,^^ :__.'-- !•., 1 L^ fj-^j^ confirte en une très-petite filique glcba-

leufe & velue , accompagnée du calice perfîftant.

Cette plante croît en Sibérie J le long du Volga»

( Defcript. ex iVilld, )
ri

5, VÉSICAIRE renflée. Vejîcaria utriculata.

V^ficaria caule herhaceo , erecio , foliis Uvihus ^

lanceolacis , îmegerrîmis ; fiiicuiis inflatîs, Linn.

Mantiff. pag- 9Z. — Curtis , Magaf. png.
1 50-

Linn. Mantiff. p. 92^—Arduîn. Spec. z. taè. 10. | Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 47O. n''. 29. Suh

leur contour.

Cette plante croît dans TEfpagne & dans l'île

de Crète. T) {y.finherl>. Desfont.)

3. VÉSICAIRE de Hongrie-. Veficaria gemonenfe

.

Vefcaria caule herhaceo, ramis divaricatis y foliis

radicaliius
J ohovatis^fubtorntntojîs jjiticulis injîatis.

Roth
J Germ. vol. 2. p. 8f . —Jacq. Icon. Rar. {

^

vol. 3. tab. 505. —Wiilden. Spec. Plant, vol. 5.
pag- 469V n'', zj.SuS alyfo.

Alyjfum caule herhaceo , ramis divaricatis ; foliis

radicalibus ohlongo-obovatis y integris ^ repando-fub-
denticulatis

y tomentofo-canefctniibus ; filiculis infla-

lyfo.

pag. i;9

Alyff. fuperne ramoji.

ûexuofs ; fil'tculis fubinf
trajpermis, Arduin. Spec. 2. pag. 30. tab. 14.

J-

Ses tiges font dures, prefque ligneufes, divifées

en rameaux étales, nombreux, garnis de feuilles

alternes, prefqu'entîères ou finuées , légèrement
denticulées , blanchâtt'es principalement en def-

fous, médiocrement tomenteufes , verdâtres en ^

dclTus, obtufes ; les radicales oblongues, en ovale | J^Sj.

Vefcaria ( Utrîculata ) , caule herhaceo y errSo^

foliis levibus ^ lanceolatis ^ integerrimis. Decand.

Flor, franc, vol. 4. pag. 696 , & Synopf. Plant,

gaîl. pag. 379. n°. 4224. — Lam. Illullr. Gen.
tab.

<i^<)^
fig. ï.

Ahjfoides fruticofam , leucoiifolio viridi. Tourn.

InlLR. IJeib. 218. ' '

4

Alyffoidcs utriculdta, Mxnch. Method. pag,

26J.
u

Alyjfum (Edcri. Durand, Fîor- de Bourg, pag.

161. n''. 408.

Thlafpt aureo leucoiiflore ^ ftlveffe ^ roiundifoUum^

majus. Barrtl. Icon. Ràr. pag- 41. n**. ;07. tab-597

renverfé, rétrecies en un pétiole alongé , longues
au moins de deux pouces, larges d'environ fix

l"ignes; les feuilles cauiinaires alternes, feiTdes,

lancéolées , au moins une fois plus petites.^

Les fleurs font difpofées, â l'extrémité des ra-

meaux, en une panicule étalée; les rameaux fili-

formes, prefque fimpies , pubefcer.s , garnis de
fleurs longuement oé^dicellées . dont h corolle tft

D'une racine dure, épiîiïe , Itgneufe , s'élè-

vent plufieuts tig^^ droites , fïmples , très-glabres>

un peu Weueufts à leur bafé-, hautes d\nvî
P

ron un

pied, garnies, dans toute leur longueur, de fenil-

les. éparfes , fe^Ves , rapprochées, obbngues-

lancé' lies ,
ghbres à leurs deux faces

, quelque-

fois légr rement ciliées , entières à leurs bords;'

les inférieures rétrecies en pétiole , obt-;fes , ar-

rondies 3 leur fomaiecj prefque fpatuléesi les fa-

Cccc I
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7. Vesicairh à feuiHes deltoïdes. VeJIcarîa

deltoîdea.

érieurcs pUis étroites ^ fefliles, prerqu'aîguës,

ongues d*environ un pouce.

Les fleurs font grandes, de couleur jaune, afTer

femblables à celles de la giroflée , dirpofées en \ foUis lanuolato-dcltoidibus ^ filicuHs hirtis ^ infii

grappes courtes à l'extrémité des tiges, qui s*a-
j tîs,, Linn. Spec Plant, vol. 2, pag. 908. — Miller,

longent de deux ou trois pouces à mefure que les 1 D\£t. n^. 10. — Curtîs ^ Magaf, 1 16. — ^Viîldcn•

ijïcarïa caulibus fuhfrutefi projîrjris;

fruits mûriffent. Le calice eft glabre ^ à quatre fo-

lioles oblongues , obtufes j deux de ces folioles

prolongées en bcfle à leurbafe; point de dents

auxfthmens. La fîliqueefl très-glabre, globuleufe,

un peu ovale, furmontée du Hyle droit, peifîf-

jzS.

. Plant, vol. 5* pag. 470. n^, ^\. Sub alyjfo.

Drava hefpcndlfiora. Lam. Di£t. vol. i. pag.

tant, de la longueur de la filique ; les (emences
j Tournef. Coroî. i î.

Alyjfum crttîcum , foliis angulatis ^ Jlorc violaceo.

rouffedtres ^ petites , arrondies ^ membraneufes à

leurs bords.
L

Cette plante croît dans le Levant : on la trouve
auflfi dans les départemens méridionaux de la

France , dans le Piémont ^ le Valais , aux environs
de Semur, Ou la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. X- (V^.v.)

Leucoiam fjxatîU y thymifolio , hirfutum , càrul^o^

purpureum. C* Bauh. Pin. zoi. — Morif. Oxon,

Hift. 1. pag. 141. §. 3. tab. 8. fig. 10.

Luhoreo - leucoion minimum , fupinum. Col.

Ecphr. vol I . pag. 281. tab. 284.

C*eft une petite plante donc les tiges font gré*

les, filiformes, ligneufes , diffufes, longues de
6. VÉsiCAiRE réticulée. Veficaria retîculata. 1 quatre à fix pouces , pubefcentes , médiocremenc

Vefcana follls linearihus Jubdcntatïs , glabris ^ i?!neufes , un peu flexueufes î les anciennes hé-

filïculis globofo-infiatis^ maximis ^ retlculutis, (N.)
Lam. Illuftr- Gêner* tab. 559. fig. 2.

rifiTées par les impreffions des pétioles. Les feuil-

les font p'etioléesj prefque longues d'un pouce,

quelquefois beaucoup plus petites ^ variables dans

Alyjfum (stÇicd^xh) ,foliîs linearlbus;, dentatls;
j

leurs formes^ les unes ovales , d'autres ovales-lan-

jiculis infiaiis ^ angutatls ^acutis. Linn. Spec. I céolées ^ aflez fouvent de figure deltoïde ,
pour-

Plant, vol. 1, pag. 910. — Mill. Dia. n^. 9.

^^"îlld. Spec. Phnt, voL 5. pag. 470» n*, 50.
V

Vejïcarîa orlentalis - follls dentatîs. Tournef.
CôroU. 49. tab, 485 j & Itîn. vol. 2. pag. 497.
tab. l^. Mediocrts.

Cette phnte, remarquable par la grofleur de
fes fîlîques véficuieufes ^ eft fort baffe: fes tiges

s*élèven: à peîne à la hauteur de quatre à fix pou-
ces; e!les font glabres, dures, médiocrement ra-

meufesj les feuilles inférieures ramaflees en faif-

ceau ou prefqu'en rofctte ^ fouvent un peu réflé-

chies i les autres alternes, feflTiles ^ éparfes , droi-

tes, appliquons contre les tiges, beaucoup plus
petites, toutes glabres à leurs deux faces , Jinéai-

res-laricéolées , fort étroites ,iongues de trois à

huit lignes, fur à p^ine une ligne de large ^ ai-

guës à leur fomraet , plus ou moins denticulées à

leurs bords.

Les fleurs font difpofées , à l'extrémiré des ra-

vues de chaque côté d'une dent anguleufe , en-

tières , d'un vert-pâle , légèrement pubefcentes

à leurs deux faces.
w

Les tiges fe terminent par quelques fleurs dif-

pofées en une petite grappe lâche, peu garnie,

très limple i les pédoncules fimples ou à^
peine

rameux ; le calice cblong ,
pubefcent, à qua-

tre folioles droites, ferrées à leur orifice î
dcux

oppofées, prolongées en bcife à leurbafe. La

corolle eft d'un bleu violet , aftez feinblable a

celle dt:s giroflées, quelquefois blanche ; les Uni-

ques ovales-ohlongues , renflées, pubefcentes,

de couleur cendrée , fubulées à leur fommet»

Ceixe plante croit dans TOrienr, Elle a été

cultivée au Jardin des Fiantes de Paris, ^ {f^-f

in herb. Desfont. )

8. VÉ SIC AIRE fans dents, f^efcaria edentula^

Veficaria folïh lanceoîatis\ dentatîs ;
fuperion-

meaux , en une pence grappe ou corymbe court j I bus inugrls y fUiculls ovato-fubinjtads ^ cauU af-

toutes pédicellées, La corolle eft jaune , d'une
grandeur médiocre, i quatre pétales : il lui fuc-
cède une (ilique de la grolfeur d*une cerife , vé-
ficuleufe , globuleufe, un peu ansuleufe furtout
dans fa jeuntffe, mucronée à fon fommct j les val-

pero, (N.)
ri ^

Cette plante a des tiges droites , hautes a un

pied & pluSj très-rameufesj cylindriques, légè-

rement purpurines i les rameaux grêles j
prefque

ves d'un vert- pâîe , très-glabres, traverfées par
filjf'^rnies. axjllaues a jpeine pubefcens ,

d u™

des veines en réfeau , renfermant queloues femen-
vert-cendré. Les feuilles font oblotigues

.
J;"^^,

ces ovales, point membraneufes à leurs bords. '^* ^ ^"?.^^«5 > PJ^^S"!,
^'^^res a leurs deux

^

I
ces, vérdatresi les inférieures dentictilees ,

»"

^ Cette piante croit dans le Levant, r ( F./, in I fupérieures & celles des rameaux entières, beau-

htrb. Desfont.) | ^^yp ^j^j petites j reflUes , aiguës.
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Les fleurs font fort petites j jaunâtres, nom-
breufes, dirpofées en grappes aîongées à Textré-

j
fc

mité des rameaux ^ aîterntf^^ longuement pédîcel-

V s

ff

5:5

à fon

Obfcrvdiion L « Les veffeloups , dit Bulîîard,
lées ; lesétamines dépourvues de dents; les fili-

ques ovales , médiocrement renflées, aiguës , de
la groflTcur d'un pepîn deraîfin, verdâtres, trèi-

glibres, terminées par le ityle fabulé , perfîflant.

Les femences font a un bruA-foncé, petites , ova-

les-arrondieSj comprimées , avec un rebord d'un

brun-clair.

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plan- 1 les femencci en fortent, & après un certain laps

tts de Paris. J'ignore fon lieu natal. ( f^./ //i A^ri. de tcms le laKTent vide , fous la forme d"une

ont, dans leur premier âge , leur péricarpe rempli

d'une fubftance charnue & ferme j à une certaine

époque leur chair fe trouve convertie en uue
pouflière compofée d'une infinité de petites ft-

mencès & de filamens fur Icfcjuels elles font infé-

rées. Bientôt après il fe fait une ouverture à leur

érîcatpe ; c'tft ordinairement vers fon fommet ;

Dcs/ont.) bourfe membrancufe.

» Il y a des vtlTeloups qui font d'une forme ar-

9^ Vesicaire lanugineux. Vtficirla lanugînofa. î rondie : il y en a d'autres qui font tnrbinées ou

Vcftcarîa UncarUfiUformlhusJparfiSifUkulh
\ ^['''2tl'!l?l^^^^

comprejfîi , tomentojolanuginojls j ÎTicanis, (N. )

Alyjfum lanugincfum. Pourret.

la plupart ont leur bafe ammcie en pédicule j ra-

rement elles ont un pédicule proprcmeut dit,

c'eft-à-dire, un fupport bien dilluict de leur pé*
rîcarpe; Les vefTcloupsnevîennent point dans Tin-

Cette )o1ie efpece me paroit tenir le milieu en- j^rieur de la terre : une fcule y prend nailTance. &
tre les alyjfum^lt^ veficana. Ses filiques, que je ^Ile en fort fuôt que fon voKu fe rompt. On les
n ai vues que fèches , m*ont paru comprimées ou
médiocrement renflées , mais orbiculaices Hc de

difiingue des truffts en ce que celles-ci palfent

fous terre tout le tems de leur cviftcnce , & ;a-
ia grofTrur d'un pois, un peu plus fietîtes que maisleurchairnefe convertiten pourtlère, comme
celles du vtjicariajinuata. celle des vefîeloups. Elles fe rapproclienr des ré-

Ses racines font grêles, prefque fîmplesj elles j
ticulaires; mais les efpèces de ces dernîeits, qui

prodiiifent une tige droite , cylindrique, prefque
filiforme, prefque lïmple, blanchâtre, pubef-
cente

J haute de cinq à nx pouces ; les feuilles cau-
linaires èparfes, feftiles, fort petites, linéaires,

prefque filiformes ^ entières ^ blanchâtres ,pubef-
centeSj longues de quatre ou fix lignes & plus.

Les fleurs (ont blanches, petites, pédicellées,

difpoféts en grappes terminales , courtes ^ un peu
lâches ; le calice à quatre folioles ovales ^ obtu-

ont le plus de rapport avec les vtfleloups, font

d'une confi(la;:ce mollafl'e dans leur premier âge ,

&:,lorfqu elles font parvenues au terme de la dif-

perfîon de leurs femences , leur péricarpe , ordi-

nairement très-fridb!e, ne s'ouvre point à la ma-
nière de celui des veffeloups, mais fe fend irré-

gulièrement de plufieurs côtés à la fois. Enfin, on
les diftinguera des fphérocarpes ; celles-ci , en gé-

néral fort petites , croiflTent ordinairement en fo-

fes, perfiftântes'avec Ta'corolle'; 'les pétales à j
ciété , 8c ont la plupart pour bafe commune une

eine de la longueur du calice , ouverts, obtus, \
membrane coriace; les vefTelonps au contraire font

prefque toutes fort grofles, folitaires, & n'ont

point pour bafe une membrane commune à plu-

fieurs individus. »

Obfcrvadon IL Ce genre, borné d'abord à un
petit nombre d'efpèces lorfqu'iî a été établi par

Linné, a été confiiérablement augmenté depuis

par les recherches des botaniftcs qui fe font plus

particulièrement livrés à Tétude des champignons.

La découverte de beaucoup d'efpèces nouvelles

es filiques font arrondies , un peu comprimées,
d'un blanc-jaunâtre, revêtutsd'un flocon épais,

lanugineux, abondant ^ d'une blancheur agréable.

Je foupçonne que cette plante croît en Efpa-
gne ou dans les Pyrénées. Elle a été découverte
par M. Fourrer, ( K./ in hcrh. Desfont, )

VESSELOUP. Lycofcrdon. Genre de plantes

^cotylédones^ cryptogames, de la famille des
champignojis

, qui a des rapports avec les truffes ,

8c qui comprend des foncofi:és globuleufes ou
en forme de poire, qui naiffent très-orJinair^^^^

I
ment dans ce: olivrage. & qui fe trouveront ici

lur la terre, rarement fur les ambres ou lur les 1 .. ^. <t i », :?^r^.,^T. ;i, r^ ^

a porté M. Peifoon i Tétabliffement de plufieurs

genres qui ont tous des rapports très-intimes avec

les vefl'eloups, qui xi'oat pu être préfentés ifolé-

Vieux bois.

Le caradère efTentîel de ce genre confifte dans :

#
) meri

^fij quife convertit en une poujfi

fi

réunis aux velTeloups, parmi lefqaels ils formeront

autant de divisons. Je vais en indiquer les ca-

raftères.
t

I. Lycoperdon. Perf Përîdium eu péricarpe

élevé , s'ouvrant à fon fommet 3 enveloppe cou-
verte de verrues en écailles ou épineufes j pouf-

lière verdâcrç.
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loji

fur un pédicule aîorgé j s'ouvrant à Ton fommec
par un orifice cartilagineux â Ton bord. _

' -

5. Bovîjîa. Perf. Péridium HlTe, feffileî écorce
(ouvolya) extérieure blanche ^ qui fe détruit

par fragmenSj & s'ouvre irrégulièrement à fon

fommeti pouiTière d'un brun-pourpre.

ffcens. ?, Linn. Spe
Flor. lappon. jxj.

Dalib. Parif. 388.

fi iacerato^

1Fîor. fuec. ï iiy

Roy. Lugtl. Bat. J18.

zSo.

PoUich^ PaK n''. 1196. — Dœrr. NalT. pag. ^42.

Scopol. Carn. edit, 2. n^. 1631. — Desfonc*

Fîor. atlant. vol. 2. pag, 45).
'

Lycoperdon faccatum , cînenum ^ polline ohfcurc
. Geûflrum. Perl- Enveloppe extérieure co- I • •:>• Vr », ^ •'o ? ^o, -,

^ / 'rr • r J- T r - r I viridi. Ha er . Helv. n". 2171.

p..

riace^ épaifife, qui fe divif^ enfuice en rayons for-

tement réfléchis j enveloppe interne membraneufe ;

entre ces deux enveloppes , un volva très-fugace ,

Lycoperdon vulgare, Tourn. Inft. R. Herb, 5^3.

Fungus maxïmus y rotundus , pulvcruîentus y dicîus
peu apparent; penamm globuleux, s ouvrant al • n ca t d u xia. «^.^ q Q
ton lommet par mi onhce borde de ciis caducs j I

^ j t ^ -^

poufrère brune ^ entre -mêlée de filamens peu | Lupî crépitas. Lobel. Icon. pars z. tab. 275.

Vcrnhîoforum fungarum tertla fpechs. Cluf. Hilt,

. Scleroderma. Perf. Péridium revêtu d*unô en- | 2. pag. 288. Icon-

oppe ferme, épaifie, fubéreufe, qui conferve

un réfeau fibreux après Ténûflion des femences ,

& dont îe péiicarpe fe fend d'une manière irré-

guîière ; fa poufuère purpurine, brune ou noi-

râtre.
h

. 6. Batarrea. Perf. Péridium en chapeau cam-
panule , réfléchi J foutènu par un long pédicule

w

Cette vefiTeloup elt blanche dans fa jeuneffe ; elfe

devient enfûite d'un jaune- roufiTeâtre y & prend ,

dans fa vieillefle j une couleur cendrée , tirant fur

le roux ou fur le brun. Sa forme ell conftammenc

arrondie^ prefque fphériqusr, &: parvier^t à une

groffeur confidérable- Sa racine eft très-petite i fa

, .
, rn < t , r ' ' ^Hair j d'aberd blanche, devient enfuite d'un

épais, un vo.va perMant a h partie fuperieure janne^verdâtre,& puis d'un gris tirant fur le brun j

du pendîum^ & qui recouvre une poufliere • •• - - -'
- - ^ -^^ - j* —

épaiffe, abondante.

/^— _-_ _ _ _,,__^__^ — — __ ^ , _ _ .

elle fe change enfin en une maffe de pouflfiore d'un

Kî Af*^-.r1aîr Crin r\éir\r-\rr\P^ ^fl fl iTn!»*» trPÇ-minCebîftre-clair. Son péricarpe eft fl ifque, tres-mmce >

/. ^^...,^..,.^., XV..., .«,j.«^w.^-. . x.iw... ,. i..^,
I

furtout vers fa partie fupérieure , & fe déchira

Réceptacle prefque globuleux , s'ouvrant enfuite I
par lambeaux au plus léger effort, ou fe fend en

en plùfîeurs rayons, renfermant une vélîcule ar- j
^'^réoles irréguHers : fa furface eft liffe, quelque-

7. Spkârooolus, Perf, carpoholus. Vinch.Willd,

jTcndie , qui fort avec élafticité.

Espèces-

^ Lycoperdon^

fois un peu pelucheufe.

Cette efpèce fe trouve , vers la fin de I*au-

tonine^ fur les friches, dans les prairies^ lurtouC

dans le voi/înaee des anciennes forêts. ( ^./« )

I- Vesseloup géante. Lycoperdon ghanteum.
Perf.

«Cette veffeloup, dit Bulliard. dans fes dn

menfions moyennes , elt de la grofïeur de la tête

d'un homme; mais on en trouve de bien plus

Lycoperdon ful^acauie y glohofum y maximum y ex |
'^'''^^'' 5^!" ^^ .t^efuré plufieurs de ^^-^^'^

- ^ ^ b / J :> I

yjj^gç g^ nieme vmgt-trois pouces de diamètre,

& des perfonnes dignes de foi m*ont afluré en

dont le diamètre avoit près de trois

pieds. Une maffe Çi confidérable ne tient à la terre

ar une racine très>grêle j- qui n'ed pas plus

alhido-pallejcens ; fquamuUs /parfis y fubohfolttis,

D cand. Flor- franc, vol, i.pag. 264, & Synopf,
Plant, gall. pag. 55, n^. 712.

Lycoperdon ( gîganteum). Perf Synopf. Meth.
j
qu

avoir vu

Fung, pag. 140. n°. i.

Lycoperdon ( gîganteum ) , ochraceo-album, , gla-
hrum y fejfile y déforme y globofujn ; fiiimentis tencris\

dcrfis yfidvO'Virentibus. Batfch , el Fung. p. 15J.
tab. l6j. .

Lycoperdon (maximum) , acaule y ieprejfo-ghho*

fum y cÙidum y ferme glahrum ypunclis fiellaiis confia

tum^ bafi bnvijfimâ. SchocC Fung. bavar. voî. 4.
pag. 130..tab» 15)1.

Lycoperdon (bovîfta) , maximum y gîojofum ^
came albâ

, feminibus fubfuliginds ; pericarpîo tenui
,

fiaccido; radke gracHîlmâ. Bull. Champ, de France,
pag. i;4.tab. 447.

groffe que le doigt, & qui quelquefois même

n'excède guère le diamètre d'une plume à écrire î

aufli ariive-t-il fréquemment qu'avant d'être par-

venue au dernier terme de fon développement

,

un coup de venrbrife fa racine, & la hit rouler

fur la terre comme une boule. J\ii fouvent vu les

chiens de cha.ffe courir après cette vejTeloup

comme après un lièvre qui auroit débuche. |>a

couleur rouffeâtre & la légèreté avec laquelle ellô

fe meut pour peu qu'il faffe du vent^ rendent

en effet cette illufion cortiplète.

f
^. Cette veffeloup eft fujère à une maladie qui

Ja rend quelquefois fi difforme, qu'on a peine a

la leconnoître : des infeftes viennent la percer.

^k
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foît pour (lépofer leurs œufs dans Ilntérîeur de fa glohofum , nunc fummâ parte acumînaturr . nonnuft-

chair, foit pour enlever une partîe de fa fubllance:

dès cet inttant elle cefife de prendre de Taccroif-
I

quam bafi attenuatum ; fuperjicie in his Uvi ^ in illls

fubcchinatâ
^ quandoque teJfsUaùm rimofâ. BuîU

fenient; elle fe durcir^ fe deffèche^ prend une
j
Champ, de France, pag, 143, tab. 435/iig, 2.

forme bizarre , & bientôt après fe pourrit fans

avoir donné de pouffière»

33

^
Lycoperdon ( pratenfe) , candrdum ^ molle ypal^

dio h^nùfpherico ^ leviufculo ; verruds parcis ^' caule

La feule efpèce dont les dimerifîons puiffent 1 breviffimo, Perf Difpof. Meth. Fung. pag. 7, Oc

étie comparées à celles de la vefTeloup géante y eH s Synopf. Method. Fung. pag. 141. n^, 3.

la vefleloup cifelée j mais cette dernière efl tou-

jours d^une forme turbinée, & elle tient forte-;wui:> u uiîc iurnic tiiruiiiec J ex eue iicni luitc- r •

ment à la terre par une large touffe de fibres radi- M ^* /' * ^^

Lycoperdon parillatum, Schœff. Fung.bav- vol. 4.

cales. La variété lycoperdon hïemale de la vtfTcloup ycoperdon (proreus)
, fuhrcîundum

, fubjl'iplta-

protée eft à peu près de la même forme que
|
tum ^ lacera-dMfccns ^ caTnc albâ ^ femjnibus atns,

telle dont il s'agit ici J &a fouvent, comme elle^ |
GmeL Syft. Nat, vol. 2. pag. 1465. n^. 4.

une très-petite racine pivotante > mais ^ dans fes

pius grandes dimenfionsj elle n'a pas plus d'un

pouce & demi de diamètre.

; " Lorfque cette vefTetoup a répandu fa pouf-

lîère , il lui refte une bafe filandreufe j
qui a tant

d'analogie avec h fubftance de Tamadou ^ que je

fuîsfurpris qu'on n'ait pas encore fongé à !a faire

^.^Lycoperdon (proteus, var. ^, ovoideum^
mcdd oviforme , modo turhinatum

, quandcquc ft
sim in flîpitem dejtnens ; fuperjiàe nunc ievi ,* nu
promïnnlis confptrfâ pun£lis ^ nonnunquhrn hirtâ ^ >

bafim divifis. JBull. 1. c. tab. 4J5. fig. ^\ & ta

47y. iig. b, c. d. m. n.

Lycoperdon (pyriforme^ var. ;? , teffellatum)
fervir au même ufage

; elle n'a befoin, pour cela, ,,,^/^^ -^^^^^^^ 'r.fefcente l tejfùiaùm rimofo. ?ÀL
que. d'une préparation très-fimple, comme on va

le voir. i*^. On froiffera entre les doigts cette

fubftance filandreufe jufqu'à ce qu'il n'en forte

plus de poufiièrej i®. on la coupera par tranches

de deux lignes d'epaiffeur ou environ 5
3°. on paf-

fera un fil à travers pl"ufieurs de ces tranches j

Comme pour en faire un chapel. tj 4**. on aura de
l'eau dans laquelle on aura fait diffoudre quelques
^„_"__ » t \ ' _ ?» _ 'j^

Synopf. Method. Fung, pag. 149. n^. iz. jS.

Lycoperdon (ramofum) , parajsilcum ^ pyriforme ,
fcabrurn y radice fiiiformi ^ ramofijftmâ ^ proliféra,

Jacq. Flor. auftr. vol. 3. tab* 224.? — Syft. veget.
edit, ij-pag. icxo.

y. Lycoperdon (proteus, var. y, pyriforme )

,

bajîplus minîifve atienuatâ
^
quandoque fensïm in fil-

grains de poudre a tirer} on y meîera mi peu de ^-.^^ ^,/^,nre; /:/p..jî./. modà jÛlcvigatâ , modh
e J & Ton fera tremper dans cette eauj pen-farin

dant une heure ou deux j ces tranches ainfi enliaf-

fées i on les fera fécher enfuite ^ & l'on pourra

s*en fervir de la même manière que de Tamadou
préparé avec le bolet ongulé. Si Ton s'apperçoit

que cet amadou fe confume trop vite > on le trem-

punciis prominulis exafperatâ ^ nonnunquam echi-

natâ. BalK I. c. tab. 47/. fig. b. d. m^ & tab. 52^
& tab. 340,

r

Lycoperdon (pyriforme) ^ c^fpiccfum ^pyriforme^

umbonatum
j fuHglneO'pa!t':dum ; fquamulis tenuifft-

pera une féconde fois dans la même eau ^ à la- 1 mis ; radïculis fibrofis , longis, Perf. Synopf. Meth.
quelle on ajoutera une plus grande quantité de fa-

rine ; fi au contraire il ne conferve pas rétincelle ^

on fera diffoudre dans cette eau un peu plus de
pouJre. La vefleloup cifelée j ainfi que les varié-

tés de h veffeloup protée dont la bafe fe prolonge
en pédicule , peut être préparée de la même
înanière : on en coupe le pied par tranches. »

w

2. Vesseloup protée. Lycoperdon prouus.BnlL

Lycoperdon perîdzo hemifpherico ^ leviufculo ^ pri^
J

a. b.

Fung. pag. 148. n*^. 12.

Lycoperdon (pyriforme) j ftiphatum ^ fubglobo-

fum ^umbonatum ^ gtabrum ^ fubrotundo ore, Willd.

Flor. berol. pag. 411.— Schœff. Fung. tab. i8j.
1

i. Lycoperdon (proteus^ var. ^3 hiemale) ^per

hiemen crefcens; bafiplerumque plicatâ ^ fabturbinatâ y

uandoque in Jiipitem craffum defînentc ; fnperjicu

ifpidulâ J
ut plurimum hvL Bull. 1. c. tab. 72. tab.

47f . fig. e. ~ Lam. llluftr. Gen- tab. 887. fig- ^*

Lycoperdon (excîpuliforme , var. §> , hfemale) ,

n 514

tn6 albo y demiim grifeo rufcfcente ; verrucis paucis ^

ftiplte brevijfmo
,
raiiceparvâ Decand. Flor. ffanç.

^J^^^^i^^^^^';Zt^^^
voL 2. pag. 26; , & Synopf. Plant. galL pag. ;;. ^^. ^^^^^^^, , ^^^.^.^ ^^^^^^^ ^ Uvi; verrucis minutis

fubfurfuraceis. Perf- Synopf. Meth. Fung. pag. 143.

n^.5. ^-

%. Lycoperdon (proteus^ var. e^ lacurofum)^
bafi plus minufve attenuatây f^piîis in Jiipitem deji*

nente ; f^perfide modo puniîis prominulis confperfà ^

mode aculcis décidais echinata & exaraîa fojfis ^ nunc

Lycoperdon proteus ^fubrotundum , tarbinatum aut

fuhftipicatum y carne albâ ^ ftminihus fuhfuHgineis ;

pericarpio tenui .jîaccido, BuU. Champ, de France,

P^g. 148. tab. 45 J.

Lycoperdon (proteus^ var )j nunc
%

\
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fat manifijîls^ nurtc vix perfpicuh. BuU. Champ, de )
Voir en être retranchée 8c conftituer une eTpèce

France
_,
pag. 148. tab. jz,— Decand. Flor. franc, à parc

à *

voL 2. pag. 26j. La première variété ot , li vejfeloup protêt orhU

Lycope^don (perlatum^ var. y , lacunorum), - culaire y eft d'abord d'une forme arrondie qu'elle

Pc-rf. Synopf. Meth. Fung. pag. 34^. n°. 7. y.

<^. Lycoperdon (proteiis, var. 1? , hircum), ^vr/;

ftnùm d'fincnte in fl'iplum plus mînîifve tlongatam

& crajfum; fuperficic echinaîây acuUls décidais; in

his longifpmis ^in illis vix prornînulis. Bull, Champ.
de France, pag. 148. r^340, & tab. 475'. A- B. C.
D, r.aH.L M.
pag. iCj,

a, b. c.

Sf^"'LJ'°!i,''SÎ- r- f-
crevaffée parcarr.au..

conierve rarement ; fouvent, dans Ton parfait dé-

veloppement j elle devient ovoïde ou tutbinée;

quelquefois même on en trouve fur la mêmera> ine

qui font parfaitement rondes, & d*autres dont la

bafe fe termine en pointe : il y en a a'ifli dont la

furface eft lifle, & d'autres en elle ell recouverte

de petits aiguillons; dans d'autres enfin elle eft

Lam. Illuftr- Gêner, tab. 887. fig. i.

#
Lycoperdon (peï\^lwn^ ^ CÂfpitofum ^ umhonatum ^

Ibidum ; caule lon^lufculo y fubcyfîndrico ; verracis

compacîis y rotundis , deciduis ^ in mucronem porrec--

tis, Perf. Synopf. IM.th. Fung. pag. 145, n**, 7.

eft tantôt ovoïde , tantôt plus ou moins curbinée ;

quelquefois auffi fa bafe fe tennîtia iaf-nfiblement

en un pédicule court , de manière qu'on ne peut

la dilHn^uer de la première variété , ni de la troi-

Lycoperdon exclpuli chimiciformâ. Vaill. Botan.
[ furface eft îilTe ^ mais plus ordinairement elle eft

Parif. lab. il. fig. i y. parfemée de petits points éleve?^ diverftmentar-

Lycoperdon mininrum y verrucofum, VailL Botan. \
rangéj;; quelquefois auffi elle eft hérilfée d'aiguii-

Parff. tab, 11. fig. 16, Junior, ?

Lycoperdon ûlhujn ^ totum acuUatum ^ altiori bafi

Ions divifés à leur bafe-

f^

donatujn. Mich, Nov. Gen. Plant, pag. Z17. tab. 97. 1 fi

fig. r. poire 5 niais cette fo^me n*eft lien moins que

confiante. Sa bafe y plus ou moins alongée ,
plus ou

Lycoperdcn ( gemmatum ) , ftîphatum , fuhglo-
j (^^^ins amincie ou évafée vers fon péricarpe , fait

hofum aculeîs acutîs y dense ob^tum, Willd. Prodi iîfparoître la ligne de démarcation qui fembloïC
Flor. berol, n^ Lïyf, — ŒF.der , Flor. dan. 1120. I U féparer des autres variétés. Il y a aulî^ des in-

G;T^el. Syft. Nat. vol. z. p. 1465. n^ 12. ^ j dividus dont la furface eft prefque liif- : il y en a

-r-, t • ^*, a r. '^ ^ ^ ^ i. j I d'autres qui ont leur furface parfemee de points
Ce champignon eft fu'et a un très-grand nom- 1 ,

^ • n x. v . . r^K,^ ,-^^^MVf*rK
u ^ 4 .. :'.4 r^ ,./.'< r r a I phis ou moms élevés, d autres lont reccuverts
bre de vaiieces. fcn gênerai . fa forme eft ou ar- 1 j. -m > r r\ 1

.^r,^:^ . • ..k:^4^ r n-u t ' \ à aiguillons tres-fennbles.
rondie , ou turbmea , felliie ou prolongée en un
pédicule un peu aminci à fa bafe. Sa chair j d'a-

bord blanche , fe convertit en une poufilère bru-
nâtre. Son péricarpe , blanc dans fa jeunefte , gris

ou roux dans Tage adulte , devient fauve ou brun
dans fa vieillefTe. Il eft mince & mollafle pendant

La quatrième variété J", la vejftloup protêt d'hi-

ver ^ eft ordinairement amincie à fa bafe^ & phf-

fée ; quelquefois aufli cette bafe prend la forme

d'un gios pédicule, & alors on ne peut la diftîn-

guer par aucun figne conftant, ni de la variet-

TémilTion desfemences. Sa furface eft ou lifte , ou î précédente, ni des variétés fuivantes. Sx furface

cotonneufe , tantôt munie de pointes ou de pa- 1 eft tantôt lifle^ tantôt garnie d'aiguillons plus oa

pilles de diverfes figures. La racine eft peu confi- I moins apparens.
dérabîej & la bafe de cette plante eft crevaffee 1 , ,

-

de fentes ou d'imprefi^ons îrrégulières. . | Lacinquième variété é, la vejfeloupprotee iacw

nettfty a ^ comme pîufieurs autres variété.^ de cette

q

Cette plaiite ne croit jamais que fur la terre. I même efpèce , fa bafe plus ou moins prolongée en

« Il^nV^ P^î^t ^^ champignons^ dit Bulliard^
ue Tage & le concours de diverfes cîrconftances

locales faftent autant varier que la vefieloup pro-
tée : il y a même pîufieurs de fes variétés qui dif-

fèrent tellement* qu'il feroît difficile de croire
qu'elles appartiennent â la même efpèce, fi l'on
n^avoii fous les yeux les individus intermédiaires ^
lefquels fe tiennent par une infinité de rapports .

I

J

fans qu'on puifle appercevoir un feuî point conf-
iant par le»^uel ils diffèrent. » Nous en avons dif-
tingue fis principales : la feptièma de Buliiard , j très- apparentes fur certains'individus j font à p
fous le nom de lycoperdon iy;:ipu/{fbrme . paroïc de- ''

fenfibies fur d'autres.

pédicule i elle eft tantôt héuifëe d'aiguillons ca-

ducs, tantôt parfemée de points élevés Si diver-

fement arrangés. Elle ne diffère feniiblement^rfe

la variété fuivante , (que par de petite enfoncernens

que Ton remarque à fa furface ; mais ces enron-

cemens paroiffent avoir pour caufe une maladie

particulière 5 ils femblent être une fuite de 1
amai-

griffement de l'individu , & fe rencontrent auw

bien fur la veffeloup protée orbiculaire , q^'y'^'j

d'autres variétés d'une forme toute àinéveme.^

eft à remarquer en outre que ces petites lolies.

La



V E s

La fîxîème variété Ç , la vejfdoup protêe hiriffér-,

fe proiontjc plus ou moins en forme de pédicule,
& Ta furfaceeft recouveite d'-iictiiillons i mais ces
a:guiljons

, rres-ajongés 3c très apparens fur cer-
tains individus

, paroifTent à peine fur d'autres.

s 5/7
fpîn ulî formes , plus ru moins nombreufes ^ pîui

ou moins perfift.uues.

Cette plante croît dans le cornant Je l'automne.
fur la terre j parmi les gazoï'S,

Q r,^x

aient beaucoup plus de reflemblance avec la vt^-
loup utriforme

^ qu'avec hvejfeloup géante 5^ la vtjft-
loup cifdéc ^ cependant on confondra plutôt la

vtjfeloup protêt avec ces deux dernières , qu'a-
vec la Vijfthup utriforme. La vejfeloup géante &
|a vejftlcap c'ifeice ont, comme la vcjfdoup proict ,

leur péricarpe flafque & mince pendant la dif-

perfîon de leurs femences. Si elles diffèrent véri-
tablemtrnt de cette dernière^ ce n eft que par leurs
dimenfions, & Ton faît que les caradlères de cette ] „-^ ,./;- -o ,..

nature font fujeta à induire en erreur. I! n'en eft ' ^
^' ^"-^ " " *

-'>''

4- Vi^ssELOUP en forme d'outre. Lycoperdon

utriforme. Bull.

Lycoperdon majufculum , ex ohovato cylindncum

^

dilatefulrgîneum yj:pcrjicie Uviufculâ ^ cau/e cumpt*
^

f. Synopf. Mrihod. Fui^g pag,

cand. Flor. franc, vol. i. pa^.

263 , iJc Synopf. Plant, gall/pag. 55. u^.yii.

Lycoperdon ut riforme ,
fubcyttndricum , fuhhifyi^

dum ^ rufefcens , folïdum. Gmel. Sylh Nat. vol, l.

^Jfeloup utrzf Lycoperdofi utrîformc y fubcylindraceum aut eu-

<^arpej épais &: ferme comme du carton, empêche ! l^iforme , carne ùlùj^ feminibus luteo-cincrcis ; pe-

rlcurpîo CTdJfo y frmo. Bull.' Chwiip. de France,

pag. 1 53. tab. 4J0- fig. i.

Cette efpèce poutrnk être , dans fa jeuneffe ,Un peut faïre de Famadou avec les variétés de
| confondue avec le lycoperdon proteus y comme va-

qu'on ne la confonde avec la vfjft.-^, , - -
.,

S"- Ique refTembiance qu'elle ait d'ailleurs avec
elle.

cette Tcffeloup^donc la bafe fe prolonge en pé- rîété } mais fi , à Fépoque de la difperfion de fcs
dicule. La préparation en eft très-Facile : c'eft la

| fen*ences, on Fobferve avec qutlqu'attentîon,
tr^eme qui eft indiquée pour la vefTeloup géante ,

' ^ • '

& qui fe trouve à la fuite de fa defcrîption.

3- Vesseloup matras. Lycoperdon exclpuUforme.
Perf. ^ '

^

Lycoperdon magnum , alhidum j varium
,
pendio

fibgloèofo ; verrucis fpinulofis yfparfis ; ftipite longo^
plicqto

^ bapincrajfato. Decand. Flor. franc. voL l^

pag- ^(^1 , & Synopf. Plant, gall. pag. jy. n^. 7G9'

^y<^operdon exclpuliforme. Scopol. Carn. edit. 2.

^^ 1631. Schœff. Fung. tab. 187 2c 292

Lycoperdon ( excipuliforme, var. ««) , magnum y

on s*apperçoît à Tépaifl^eur de fon péricarpe , à fa

réfîftance , ï fes femences d'un ;aune-grî(atre j

qu'elle diffère eflentîellement de la velfeloup pro-

têe J dont le péricarpe^ pendant TémilTion des fe-

mences, eft toujours trëvmince^ mollafte , &: les

femences de couleur biftrée ou brunes.

Sa bafen'tfi jimaîs terminée en pointe ^ ni pro-

longée en pédicule. Sa forme eft prefque cylin-

drique, & approche de celle d'une outre. Sa

chaîr, d'abord blanche, prend avec Fâge une

teinte grifâtre , &: fe change enfuîie en une pouf-

fière d'un gris-jaunâtre. Son péricarpe eft , dans

fa jeunefte, d'un jaune-cendré, puis il devient

albidum , varium
, pcrîdîo fubglohofo ; verrucis fpi- gris & enfin brun. Il eft d'une confiftance ferme ,

nulofis Jparjis • caulefubtereti ylongo yplicaco. P^rf. 1 épai(îe,& réfifte à la preffioD des doigts. Long- tcms

Synopf. Method, Fung. pag. 145. n"". j.
après l'émifîjon des femences, on trouve un refeau

chevelu & grifâtre, qui refte attaché par pelotons
lycorfriM (proteus, var. A, excipuliforme), aux parois internes du péricarpe,

oap in formam fiipitis fêtpe vcntrlcoji gracîlefcent^ i \ ^ , i- t- îi
*

f'perfide nunc aculeis hirtu y nunc ful>levlgata, Bail 1 ,
Cette plante fe trouve en France ;

elle ne croit

Champ, de France
;,
pag. 148. tab. 450. fig. 1.

• Quoique cette plante ait été rangée par Bui-
Jiard parmi les nombreufes variétés de la vefle-

loup protée, elle paroît néanmoins devoir former

jamais que fur la terre.

C.VbSSFLOUP mamelonnée, Lycoperdon mam-

tfi

majufculi

y^'^^ri^^ àimnae i .ne z m^péd\ca\e ^lo^^^é , \ r,^£/,,,,
^ ^,^^i, n:ajonl>us depreJjZ

Tenflé à fa bafe , rétréci à fon fommet ; c'eft i'in-

verfe dans la veflcloup protée. Le péricarpe eft

filobuleux , liffe ou un peu cotoneux , d'un blanc-

/îs , décidai

145. n*. 6.

Kuinâtre dans fi jeuntfte , brun en vieilliiTant , 1 Cette plante appartient aux grandes efpèces de

tort gros, ayant av^c fon pédicule la forme d'un
dci ces vaifleaux connus dans les laboratoires de
«chimie fous !e nom de matras. Sa furface eft gar-

nie de verrues éparfes , portant de petites pointes

Boianhjue, Tome P^lU,

ce genre : elle s'é!ève i la hauteur de deux ou

trois pouces ; elle eft froncée , à fa bafe , en plis.

réticulés. Son péricarpe a environ un pouce ou un

pouce & demi de diamètre ; ii eft prefdue globu-

Dddd
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kux , couvert de petites verrues en forme d^écail-

les farineufes, radiées, un peu diftanies^ cadu-

ques^ inégales, quelquefois larges de deux ou

trois lignes ^ ik qui paroilTent écre les débris d*un

volva. Sa couleur eft incarnate.

Cette plante n'eft pas commune ; elle croie en

automne dans les forêts, parmi les feuilles tom-

bées. ( Dtfcripi, ex Perf. )

S
+

J

Cette plante croît fur la terre. M- Guerfent

ra découverte dans les champs de luzerne, entre

Sotteville & Rouen : elle y étoît en fiuîc au mi-

lieu de Tété. {^Defcrlpt. ex Decand. )

8. VesSELOUP brune. Lycoperdon umhrînim.

Perf.

Lycoperdon turhinatum , fubumhonaîum ^
primo

demiim nigrefcente umbrinum , verrucîscincnum
" 6. Vesseloup coconeufe. Lycoperdon gojfypî- 1 rf/za/^w5 ^/rr^/m, Perf. Synopf. Mcthod. Fung. pag

nu?n. Bull- 1 147- n^» 10. var- a.~ Difpof. Mcthod. Fung. pag.

r , . . 1 1 r f I n > & in Annal, botan» M. pag. 18.
Lycoperdon greganum , minutum ^

gtobojo-turbina' \^^

îum , fuhianuginofum , alhidum , demum dllute fuli- 1 Elle eft, dans fa Jeuneffe , oblonguc &: un peu

gineum. Dc?cand. Fior. franc- vol. 2. pag. 16^ ^ & | renfilée , en forme de maffiie , médiocremeiit epi-

Synopf. Plant, gall. pag. 55. n*^. 710. .

Lycoperdon gojfypinum ^ gregarium y minutum y

otojofo' tarbînatum y fublanugtnofum y pallidum. Perf-

Synopf. Method. Fung. pag. lyo. n^. 14*

Lycoperdon gojfypinum ^ globofum , fuhacaule y al--

hldum y atro-villofum. Gmel. Syft, Nat- vol. Z. pag.

1464. n*^. 17.

Lycoperdon gojfypinum , minimum ^fabturhinatum y

J'ublanuginofum , came albâ ^ferninibusfufcef.entibu^^

perharpio jlijccido, BuU. Champ, de France ^ pag.

147. tab. 43 j. fig. I.

Dans fa jeuneiTe ce champignon eft d'un blanc

de lait : dans fon développement paifait y il eft

neufe , d'une couleur prefque cendrée î mats dans

fon entier développement fa couleur eft d'un bruî>

foncé j prefque noir; turbinée avec une forte de

petit mamelon , couverte de venues grêles.

Cette plante croît dans Tété & en automne , par

groupes, dans les bois de pins. {Defcript. ex Pc^f)

9. VessHloup Aes chênes, Lycoperdon qutrci-

num.

Lycoperdon céifpitofum , peridlo rotundo y pdUdo ;

verrucis [parfis ^ acutis ^ umbrinis, Perf. Synopf.

Plant, gaii. pag. 148. n''. 11.

Cette veffeîoup eft haute d'un pouce & demi

}

elle eft pourvue d'une racine blanchâtre & fi-1, • . r \ L-A ti
^ £: j r I ^iie CI! pourvue a une racme oiancnarre oc u-

d un jaune ttranç fur le biftre, & enfin dans fa
breufe. Sa bafe eft légèrement comprimée, pref-

vieileffe II devient d un brurvclair. C eft la plus
| ^,„^ T.rnn^nfe : fa t^Â .rmn.We^ .le couleur palei

petite elpece que 1 on connoifte julqu a preleiit :

fa h ;Utcur s'élève à peine à un pouce; fa forme eft

prefque globiileufe ou turbinée ; fa furface eft co*

toneufe ou drapée ; fa chair, d*abord blanche , fe

convertit en une pouftlèrebrunâtrei fon péricarpe 1 Cette plante croît dans les bois de chênes.

que îacuneufej fa tête arrondie, de couleur pâlej

fon enveloppe couverte de verrues éparfes, p^
tites 5 aîguèSj de couleur brune: elle naît p^
groupes.

ou péridîumeft mince^ flexible^ molîaffe.

Cette plante croît fur les bois morts S>c à demi
futiifiés.

7. Vesselovi* cun. Lycoperdon corîum. Decand.

Lycoperdon magnum ^ rotundum autfubreniforme
y

levé y umbrinum y cortîce crajfo , corîaceo
^ perjîftente,

D.cand. Flor* franc, vol, 2. pag. 598, & Synopf.
Planr gjll. pag. 55. n^. iji6. *

Lycoperdon corium, Guerf Inédit.

« Cette efpèce J dit M. Decandoile, eft remar-
quable par Tépaifteur & la dureté de fon écorce.
Sa fL>rme eft ordinairement arrondie

, quelquefois
femblable à celle d'un reîn^ Elle a cinq à fax pou-

fur la terre 5 elle n*eft pas commune. {Defcrift

ex Perf)

zo. Vesseloup blanche. Lycoperdon c-andidum.

Perf.

Lycoperdon gregarium y \ teretl-iurblnatum , can-

didum y verrucis aculeaus , m^jufculis ;
fpinulis (Xî)-

tantibus, Perf, Synopf. Method. Fung. pag- i4^*

8. — Icon. & Defcripc. Fung. FardcuKn**.

tab. 13. fig. 4 a. b- c.

Elle croît par groupes en été & en automne •

dans fa jeuneffe elle eft d'une forme cylindrique*

& prend par la fuite celle' d'un ovale renverie

,

haute d'un pouce & plus ? elle n'a point de r^

cînes : fa couleur eft blanche ; fon enveloppe^»

couverte de verrues légèrement épineufes dans

de verrues J d'un roux-grîs-terreux j elle /e rompt |
^^""^ milieu,, diftantes les unes des autres

irrégulièrement vers le fommet en pîufieurs fif- Cette plante croît fur la terre , dans les

fures : fa pouffiere eft brune. Apres la maturité,
j de chênes. ( Defcript. ex Perf.)

bo»

très-1

dureté; elle adhère à h terre par un appendice | ii, Vesseloup hériffone. Lycoperdon échina^

épais* en forme <fe racine
)

tum. Perf.
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Lycoperdon turhlnatumy pal/rde umhrînnm ^ ver

E S Û79
*
I vîeillefTe» el!e eft d'un brun plus ôu moins foncé

ruc:s fpinûfis; fpins crc7Jjis ^ difiantîbus. Perf- Sy- Elle eft ordinairement fort grofTe, d'une forme
__

nopf, Miihod. Fung. pag. 147. n^. 9 , 8v^ Difpof.
Mer. Fun^. pag. 53.—Annal, botan. 11, pag, 18.

Certe efjjèce j qui fe tapproche beaucoup de
h précédente , en diffère en ce qu'elle eft pour-
vue de racines longues & blanciutres. Sa tbrme
cft turbinée 3 fon enveloppe couverte de verrues
armées d'épines fortes \ fa couleur eft d'un brun-
biftré : elle mit plus ordinairement feule ^ rare-
ment par groupes.

Cette efpèce croît fur la terre, dnns le cou-
rant de Tautomne, dans les bois de hêtres, ( Def-
cript. ex Perf. )

12- VesSELOUP molle. Lycoperdon molle. Perf.

Lycoperdon turhlnatum
^ fubfjUîarium > ohfcure

fulv^ineam ^ molle ^ fquarnulis decid'.ùs pulvcruUn-
tum. Perf. Synopf» Mechod, Fung- pag, ijo.
n°» 13 j & Obferv. Mycol. pars i, pag. 70.

Cette efpèce pourroit être prefque regardée
' comme appartenant à une des variétés du lyco-

turbinée pu approchant de celle d'une outre i
elle

tient à la terre par une large touffe de fibres ra-

dicales : fa bafe, jamais terminée en pointe ni

prolongée en pcdicule, eft fouvenc pliilee en def-

fous, un peu ré'récie : fcn péricarpe eft d'une

confîftance ferme , épaiffe ^ coriace , même au mo-
ment de l'ëmîfïîon des femences; fa furface îrré-

gu!iérv3ment écailleufe, ou recouverte de pointes

courtes^ élargies à leur bfe; fa chair fe convertît

en une pouftîère d'un grîs-jaune. Long tems après

la difperfion des femences on trouve un refeaa

chevelu Se grifatre , adhérent par pelotons aux*

parois du Léricarpe.

Cette plante croît fur la terre , dans les bols j

elle eft affez com'^mne : on la rencontre pendant

l'automiie. Préparée convenabh ment , elle peut

être employée aux mêmes ufages que Tamaioii.

ordinaire.
L

14. VesSELOUP applatie^ Lycoperdon complana^

tum.

perdon prouus. Sa couleur eft obfcure > un peu I
Lycoperdon acaule ^ orjiculaîum .fuperne planum ^

olivâtre ; elle devient par la fuite d'un brun très-

foncé ; elle n'a point de racines : fa forme eft

turbinée
i fa confîftance molle; fon enveloppe

couverte d'écaillés farîneufes 3 pulvéridentes y
qtii

levé y fubius lacunofurn ^ margîne acuto, DesfonC
Flor. atlaiit. vol. 2. pag. 255. tab. 161»

Cette fingulïère plante, qur pourroît p3Ut-être

paroifTent comme autant de petites épines dans la ^oy^^f ^".gep"^^ P^'^'^^'^'f^' fft orbiculaire
,
com-

jeunefTe de ce champignon. Sa hauteur eft d'eîi-

vîron un demi-pouce^ fur un pouce de large à fon

fommet.
L

Cette plante croît en automne fur la terre ^ dans

primée , feliilej plane y lifte à fa face Tiféneure,
irrégulière, fouvent lacuneufcà fa face inférieure,

aiguè", fouvent den:ée , prefque laciniée à fes

bords. Son dian^èue eft de fix à neuf pouces.

les bois de chênes, folitairê, très-rarement par ^ Cette plante a été découverte, par M. Des-
fontaines, dans les environs d'Alger; elle croie

fur les terres fabloneufes. ( f^* f ^ Defcript.

Dcsfoni. )

ly. VesSELOUP épidendre. Lycoperdon epiden-

d'-um. Lînn..

groupes. ( Defcript ex Perf.)

13. Vesseloup cîfelée. Lycoperdon cdatum.
BulL /

molle y pallef-

fquamis latiufculis , fubtus plica

ifpitofâ, Decand. Floc. franc, vol. 2. pag
264, & Synopf. Plant. galL pag. 55. n''. 715 antracum , fi

L
alb iâ , feminîbus fuhfi
cido; radlce cdfpitofâ
pag. i;6. tab. 430.

carne

, ftjfîîe y fiihdepnJfiK

iquido concolore y de,

ifeo-violdceo y copiofc

fi
ac- LycogaU miniata. Decand. Flor. franc, vol. z.

pag, iGi y & Synopf. Plant, gall. pag. J4, n°. joj.

Lycogala (mîniata), g^^g-^^ia * g^ohofa y
prima

Lycoperdon (bovifta) , magnum , ohcon'icum ^ I mîniata ^ demùm fufctfcence , pulvere rofco. Perf.

^olle
^ pallefcentc-albidum y Jabiîis plicatum j fqua-

mis tatiufculîs. Perf. Obferv. Mycol- pars i- p. 4^ f pof- Methoi. Fung, pag» 7.

Synopf. Mechod. Fung. pag. iy8. n"^. 4, & Dif-
' " ' " Idem j Obferv.

8c Syaopf. Mechod- Fung. pag. 141.0 2. Wycol. pars 1. pag. 16.

Lycoperdon gemmacurn, Schœff. Fung. vol. 4. | Redcularîa mlnîata. 'Lncyd^ Vol. <?. pag. 184.
pag- 130. tab. 189.

Lycoperdon aureolatum. Schœff. Fung. VOl. 4.

tat. 190.

u°. 22.

Cette plante , dans fa jeuneffe , eft blanche ; elle

devient enluîte d'une couleur cendrée, tirant un 1 tau. /u^. — ^^iw^x,.

peu fur le jaune , ou d'un roux-grifâtre : dans fa * lichj Pal. n*^. 1198.

Lycoperdon ( epîdendrum) , conîce farînâque

parpureâ. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1654.

Flor. fuec. edit. 2. pag. 459. — CEier. Flor. dan.

tab. 760- —- Sow^erb, Engl. Fung. tab. 51,

Dddd2

Pol-

\

"4
r

4
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t ^

Lyco^erdon epidcndrw,

um
^araftlcum ^ fejfii

faîifcente , brunefcj purpureum y cortice

•poUine fcm'inali lilaceo. Wulf. in Jacq, Co!k<ft-

Auftr. vol. î. pag, 348.

/'

Lycoperdoa ( epidencîron) , exlgimm ^ fi

f'

fanguîneâ ^ ùminibus clrureo-rufid.

lab. ^o^.
L

•' Lycopcrdort epidendrum. Bott. Fung. tab. II9

( Figura natursi încongrua. )

\ j < ' t
— -—— j

--—
^. t "- ' -

dcns.^nxh. Enuni. Pbnc. Halam. pag. 205.
fi

Hel
Lycoperdon levé fph '•T

.* « Haîler

,

V. n
o

ÎI73

• TrcmelLi (nir;rtcan^) , camofa , crafflufcula » /r-

r-fgularlrcr buUato-complcinata
y

prîmîim coccînea •

deinde nîgra, Bull. Champ.de France, pag. 117.

tab. 455. fig. ï. £x Pt://.

/.

( epjdendrym)
br

, aauuus
, puiverutentus , membrana apice

non dehifcente teclus. Wigg. Prim. Fior. holf. pag.

108. IG5;.,

fi M
Fung. pag, i;o. ?

Var. I- Lycoperdon epidend^um aurantlum ^ Uve.
Bull Le. rab. 503. fig. 1. a. b.

nigncanu
è.d.

'^^?V fi

iMum y fuperfi\

Véficulis inétquallbus confpcrfâ. Bu!

Var#. 4. hycoptrdon. epidendron fulîgineum ^ fi
Jptr^cie granulofà. Bull. L C. fig, 4. h. î..

fupa
jicîe fiblc

fi. lyc
ore perfor

1;. pag-.

Ub. 7.

Bovîfta mlniata y,pîfi

Giefl. pag. 15)7.

Bull.l.c fig. 5. kJ. m. n.

(pî/tforme), globofum ^ Ce

1020. M I.

Lycogala gïohofum y grani pifi magnhudine y 4ns
ucoai chlore. Mich, Nov.. Gen. Plant, pag, iiG.
tab. 95;.

MiLcor frugiformis . Schœfr. Fung. tab. 15(3..

Ar«C£?r fpkdrïcus , fifilis ^ corglomeratus
^ fruBîfi-

caùones in Itquamîne contînens. ? Gleditfch ^ MetL
Jung. pag. 161.

Cette efpèce a trop de rappou avec les. veflè-

î

E S

loups J Se s'éîoîgne trop desréticiilaires pour rcT-

ter placée dans ce dernier genre ; fai cru en confé-

quence devoir la rappeler ici > quoique déjà men-
tionnéedans cet ouvrage^ à Tarticle PvEXîCULAr-

RE.Elleeft for: petite, & conftamment d'une

forage arrondie; dans fa jeuneffùj elle èll quelque-

fois remplie d'un fuc épais & rouge^ qui en découb
pour peu qu'on la prelfe entre les doigts. Sachiir

eft rouge d*abord : àmefure que le teujs approche

où elle doic fe convertir en pouHlère ^ elle prend

une couleur cendrée , tirant fur le roux : fon pé-

ricarpe eft alors très-friable.

Elle offre de nombreufes variétés, parmi lef-

' quelles on diftîngue principalement Vorangéc ^l^

ijfe , la bijlrée & la plombée. La pre-

fa

rouge
y

miere eft d'une belle couleur 8rorangée

furface eft lille j la féconde d'un rouge-vermillon,

excepté à fa bafe, où elle eft noire : fi furface eft

prefquc? lifiTe > la trcifième, d'une couleur rouffea-

tre :- fa furface eft parfemée de petites protubé-

rances véficuleufes > de grandeurs inégales ; la qua-

trième ^ d*une couleur b^ftrée plus ou moins fon-

cée : fa furface eft granuleufe j la cinqu'èine enfin

eft brunâcre ou d'une couleur plombée : fa fur-

face eft lifle. Piufieurs individus de cette dernière

variété font prefque tous noirs ::on en rencontre

auflî qui ont une légère teinte cendrée & bleuâ-

tre
_, tirant fur la couleur de Tardoife. La variété

^j diftinguée d'abord comme efpèce , nous pa-

loît devoir rentrer dans une des variétés précé-

dentés. Elle eft de la grofleur d'un pois 3 d'ua

jfi j
rouge-vermilion 3 rude, de forme gîobaleufe.

Celte plante J
ainfi que toutes fes variétés,

croît fur du bois mort j elle eft comm.une dans les

(

* * îm

16. Vesseloup ard'oifée.
T/Ti

ceum BuU.
_r"

fuhgîohofi. tjïo-gr'ift um y itve

fubtîis plicatum J co'ticc tenui ; carne firmâ , '1"

hrâ i pulvere fuhnigro. Derand. Flor. franc. VoL

& Sjnopf.. Plant, galî. pag- 55-2. pag.
P. 708.

262
n

iji.

iflA (plumbea) fubelohof'û

pag-. 137

n*. 2, & Obferv. Mycol. pars i. pag. f.

Lycoperdon (ardoljaceum), c*rulefcens ,
g^obojo-

acuminatum. Gmel. Syft, Nat, vol. 2. pag- 14^4.'

n°. 2}

ht

/
e/

C
to-CÂltum , carne

eum)^, fuhglobofi

femînibu^ fufcîs ,

le

On peut aifëment confondre cette eipece avec

lycoperdon epidendron / elle s'en diftingue aile*
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ment en ce qu'elle ne croît jamais que fur la ] Bovîjîa ({nrfwx^ceti) ^fuhglohcja , a/Uda ^/pa
terre ^ tandis que l'autre ne fe rencontre que fur \ficU furfuraceo-fquamcfa, Pcrf. ^Ynupf. Mct^od,
les vieux bois. Quelques ^utres cara6t-^rcs en fa- j Fung. pag. 130. n^. 4.

j- r , .> • ï I ' • ri! Cette plante paroît avrir de très-'T'-ands rap-

tilt .

1" l;'"",,!"? "r;":^:.Cl™?f.l.'Sr' '^"J,' po,» ave'c h pr/«JenK i =lle .Vn Jiftinsu. r"n-

ctlirent encore h difHndtion. Sa forme eft arron-

cipakment en ce qu\ile tft beaucoup j/lus gtande i

(l'uî^e forme plus arrondie ; fon écorce blanche.

couleur de Parloife; fa furfàce très-liffe , quel-
quefois moine îuifanre. Sa chiir , d'abord ferme

& rouge non coulante devient d un brun-fonce
j ^;,^^ ^{„, s'ouvrant à fon (c,vr^^e.t p.r dc-^ dé-

^ loriqu elîe elt prête a le convertir en poiifTiere 5
'

celle-ci eft brune > entre-mêUée de fîiamens ": le

péricarpe eft mince ^ coriace ^ fl ^xible ; il s'ouvre
au fommet , perfifte Ii)ng-iems en entier , & fe

détruit enfin par parcelles.

Cette plante croît fur la terre ^ en automne.
Conftante dans fa forme &c dans fa couleur , elle

ne varie que dans fes dimenfîons. C'elî par erreur
que Bulliardj comme il l'avoue lui-même^ Ta
repréfentée fur du bois. ( ^. v. )

chirures inégales , Scforrriant, en fe détruîftnr

,

de très-petircs écaiHes prefque pulvérulentes^ q-iî

couvrent toute h plante.

Elle croit dans les terrains fecs , parmi les

bruyères.^

i^^. Vesseloup noîrarre. Lycopcrdon nigrefuns,

fubîîis plîcato
,
pulv€r€ fujco-purpureo»

Lycopcrdon (arrhiron), glohatum ^ ctncreum ,

17. Vesseloup pygmée. Lycoperdon pufiUum. i pruinatum^ clcûtrici radicdti ohfoUtâ i ore ungujljto

^

T J , . r ^f r- f , l lobato ; lanâ laxâ . hranntà, Batfch , cl Fung, pjg^
Lycopcrdon mmatum

,
^reganarn

, fefle , fahalo-
^^^_ ^ ^^^

hofum. y nigrefceas , fquimulis furfuraceis ^ albidis ;

are angufto dchifcente.

Lycoperdon (pufîllum), glokofum , utrinque fiih-

û^cuminatum ^ nigro-fufcum , infcrne violacéum j bru-

neum
^ fuperne mlcis furfuraceîs fufco-terreis conf | brinu ^fubcus pticatâ.

perfum^ apzcefupero^ orificio angufto dchifcens^ Batfchj
el Fung. pag» i 23. tab. 41 . fig. 228.

Lycoperdon CpufîUum) , atram ^ glohoftim^fJfiTe^

Qrîfi:io angufio. Gmel. Syft, Nat. vol. 2. p. I464.
n^. 16.

Bovifta ( pufîUa ) J
gregaria y minuta ^ ovata ^ ni

Lycopeîdon globofum, Bolton. Fung. tab. 118.

Wither, Botan» Arrang. vol. 5, pag, 457.

Bovîjla (nigrefcens) , major ^ nîgrefccnu l

Cette veîTeloup a des rapports avec le lycoptr^

don ardoJJaceum; eWe eft iefîile, d'une forme glo-

buleufe ou quelquefois un peu oblongue arrondie^

haute pour le tuoins cfun pouce & demi , quel-

quefois s'éliv.mt jufqu'a d.^ux & trois pouces ,

plifTée en deHous vers fa bafe , d'un noir ua pea
cendré. Son enveloppe eft très-liffe, blanchâtre.

grefcens fquamulis furfuraceis albldis. ?txL Sy- I
très-mince 3 elle s'ouvre au fomaiet d'une manière

nopf. Method. Fung. pag. 138. n^ 3 irrégulière J
& fe détruit par parties : fapouffière

Elle fe rapproche beaucoup du lycoperdon ni- ! eft d'un brun-pourpre.

peine trois lignes de
II plus petite, ayant à I Cette plante croît fur la terre, dans les forets

p^refque glob'jleufe ou un peu ovale ^ quelquefois
légèrement rétrecie à fes deux extrémités, d'ui)

brun-noirâtre , d'un violet-foncé en deflous , cou-
verte, à fa partre fupérieure, de petites écailles

épaiffes.

* * * Geajirum*

20. VeSSELOUF hygrométrique. Lycoperdon ky-

im
gromttricum

\fido InjleBente ; peridîo n
. Dec. Flor. franc

très-mince ; elle fe déchire au fommet en une pe-
tite ouverture étroite.

.
Cette plante n'eft pas communes elle croît en

automne
J dans les lieux fecs.

j8, V^esseloup ^wl'^étnXente.. Lycoperdon fur

-

furaceum. Gmek
-

Lycoperdon fejple y
gtohofum.fuperficufurfuracco- - ., . ,^ . ^. . . -^.. ,

fqMamofâ. Gmel. Svft. Nat. VoL Z. pag. 1464. \ hifieSente , ha£o i per:dio rcucu ato Jeffili ,fi

Lycoperdon fphdncum ^ album ^ corûce prîmario

^nfurfuraceas portiurculas abeante. Mich. Nov. Gen.
l'iMt. pag. Z18. tab. 57. £5. 6.

ticularo
y fijfH ; ore non fi

vol. ^, pjg. 268 , & Synopf Plant, gall. pag. ;y.

n**. "?2o Sub geaJircTm

Lycoperdon (ftellatum), volvâ muhijidâ ^ pa-

tente ; capitiilo glabro ; ore acuminato ^dentato^ Linn*

Spec. Plant, vol. 2. pag. ï6j5.?

fru

calcrc^ Perf Synopf. Method- Fung.

\M

P^â- 13J
n*^. 6.

Schmred , îcon

«
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p . Lycopcnion ( recoîligens ) ;,
voivâ ntJtîjidé

^

patente j laciniis éiqualidus j capitula deprejfo ^ fphét^

rîco y fejfiH ; ore acuminato. Woodv, Tranf. Soc.

Linn. LonJ. voL i. pag. 58.

tycoperdon ^dîatum. Bull. Champ, de France^

ag. 160. tab. 238, & tab. 471.65. M. Nj &:

ryant.. Hift. ol two Lycoperd. fig. 3. +. 5. 6.

10.

Gcajlrum (hygromctrîcum 3 var. jî j angîîcum)

,

pertdîo aiyiC2nt€'jlramîn€o ^ hvi ^ radio ^^ô'jfiùo.

Perf 1. c.

Lycopcrdon jîcliJtum. Boîton. Fung. tab. 179.

Lxcorerdon ccrtkc (fKterlon revcluïo ^ ficffato,

Ha\r. HcK. n°. 2174.

V £ S

& porté fur ces divîfîons comme fur autant de

pieds* Cette plante offre encore un hygromètre
d'un cff^c aufli fur qu'invaiiablc > par la faculté

qu'elle a de refeniier Ics divifions da Ton volva

dès tju'il fait fèc , & de les étendre fitôc qu'il

vient à pleuvoir , ou que i^atniofphère fe trouve

un peu chargée a'humidité. w ( BuU. )

II. VessHLOUP roufleâtre. Lycoperdon ruftÇ*

cens^

Lycoperdon maximum ^ radio multlfido-rufe/cerîte

}

perldio-Jphxrlco ^ fcfîli ^ pir'dtfcerue ^ Uvi i are non

Jlrlato. Dccand, Flor. franc, vol. i. ^>ag, 268 , &
Synopf. Phnt. gall. pag. 56. n*. 7:1 Suh gcaflro

}flrum (rufefcens)^ radio mutîljtdo-rufefccnti^

feJfUi j glahro y pallldlore, r^iK Dilpof.

Lycoperdon ftdlaturn, callct invàfi^.^û\\}. Ctx\l. ! Method. Fung- pag. 6.— Schœff. Fun >. rah. i8l-

2. pag. 45. tab. 45?. fig. 3.

Ge^*Jler major ^ umSlilço Jlnhriaio. Mîch. Gen.

100. hg. I. 2. 5 ?

Fungtis pulvcruhntus ^ crépitas , lupi dW^ut , coro-

Perf. Syno^L Method. Fung. pag, 1 34. n°. j

Lycoperdon volvamrejltcï^ns^oredentato. Svh.r.Ju.

Icon. & Annal, pag. 167. 17c. tab. 45 & jo* fig-

I. ^, ( Kar. mlnor colore dltutlore» )

nayus't^Jnfcrne ftdlaiiis. Rai, AngU j. pag. 27.
|

Lycopcrâon Jïellutum^Ys^v. i3. BuU. Champ, de

France j pag. 160. tab* 471. fig. L-

Lycoperdon (radîcans) , volvâ multlfidâ; capi^

tuh globojo
, fejjsll i orejiellato. GmeU Sylt. Nat.

tub. I. fig- 1.

Lycoperdon xejicarium y Jlellatum. Tourn. Inft.

R. Herb. pag. 441. tab. 351. fig. G. H.

FungusfictUtus. Boccon. Muf. vol. i. tab- 30;. 1 vol. i. pag. 146^ n**. 39.

fi^- 4- ' Cette efpèce a beaucoup de rapport avec îe /y.

Il eft probiWe que, fous la dénomination de \ copedon hygromeincum : Builiard ne la regardoit

lycoperdon fielluium , Linné avoit réuni quelques- 1
4"^ comme une fi'.npie variété

; mais outre qu elle

unes des autres efpec^s iwntionnées ici; ce qui .
^^ P^^^s grande i<^-même la plus grande de cette

" "
"

divi/îon, elle en diffère en ce que fon péricarpe

eft dépourvu de véfeau à fa furface. Sa forme eft

globuieufe ; fon enveloppe extérieure épaiff^*

divifée eh fix ou fept r^^yons , aymt environ cinq

à fix pouces de diamètre lorfqu*elle eft étalée; elle

,
prend avec Fâge une teinte d'un roux brun. Lô

[ péricarpe eft fphérîque ^ feflile, de couleur pâle,

fans réfeau , point ftiié à fôn orifice.

Cette plante crok dans les boîs^ fiir les pî-

loufes fèchesj dans les fols arides , fabloheux.

+

22. Vesseloup couronnée. Lycoperdon coro'

émbarraffe beaucoup torfqu'il s'agit d'appliquer

à ceîle-cila rynonymie de plufieur*) autres auteurs ^

<iui aîo~rs devient un peu douteufe. Au reftej la

]^Jajne dont il eft ici queftion a fon enveloppe
extérieure d*un brun-roux , & fe divife en fix ou
fept rayons qui fe recourbent en deffous : fon dia-

mètre ^ lorfqu'elle eft étendue , eft de trois à qua-
tre pouces. Le péricarpe eft de la même couleur,
feflile, fphérique j entouré j à fa bafe^ d'un volva
fendu en plufieurs découpures ^ marqué de ftries

élevées &' difpofées en réfeau: i*orifice eft arrondi

& non Rrîé.

C^tre plante croît dans, les bois 3 furtout darK>

les terrains fablonçqx 5 elle commence à fe déve-
lopper fous terre j & en fort au moment où fon
enveloppe externe s^ouvre. ( K. v.y

. « Cette veffelpup , di.t BulUavd , mérite toute
l'attention du nafiiralifta par la.fin^ularîté de fon
organifation j par la, manière vraiment curfeufe
dont^eîje fort de la terre j en crampqnant a fa fur-

face les divifions de fon volva coriace & élaftique
;

par le mécanifme de ces mêmes divifions, îàTjide
defc^uelks elle abandonne peu à peu le lieu de fa

naiilance^quî fe roulent fur elles-mêmes , & , par
une éîafticicé qui leur eu propre ^ fouievent le

péricarpe, qui fe tfouve alor^ écarié d^. la terre
,

natum^

)fo ,
pedlcelîato ; dlfc

nîufculo , ore lato-conico ; radils multijid

nls , externe granutofis yfubtxparrpSn

G^aftrum coronatum. PerC Synopf. Method.

Fung. pag. 132.

Geaflrum multlfidum. Var. jî. Perf. Dîfpor. Me-

thod. Fung. pag.. 6.

Geajirum (raukifidum >, "wri/i^^ ,
perldlo £o'^

bofo , ftipltato ; cortlct exterlore feptem veloBvfida;

Ofîficlo ma^no y rotandato y ciliato. Decand- *'*
.

'

franc. voL^2. pag. 267, & Synopf.. Plane g^^'

*

\

o -,1 -pag. 5;. n". 71
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hycopèrâca xùlvaTft txplanans. Sclirriîdel ^ Icon.'

& Anna!. Plant* pag. 17g. 1 8z. tab. 46.

Lycoperion fcrnïcctum. Bryant, Hift. ofttrf) T.y-

cop. fîg. 12. 13. 14. \6. 17.
t

Lycoperdonfielluium, Woodu'. Tranf. Soc. Liiin.

Lond, vol, 2. pag. 5-4.

* Cette veffeloup eft difiingure par Ton péri-

carpe radicule & par Ton orifice point llrié tA

V E 1535

54. VesSELOUP p€(îtinée. tycoperJon filîim
natum.

Lycop^rdon peridîo prdiult^ito , umhrino ; orj

acuiQj conicoi radits mulrrjid's ^fcmicuris ^pai/idh.

Geafirum pcâlnatum. Perl". Synopf, Meth.runj,
P^S i^z. n 5

conique. Elle eft d*une cou!e;:r brune ou biftr^e ;

/on envelope externe fe replie en deffous , fe di-

vîfe en fept à huit rayons qui foulèvent le péri-

carpe y &:U:i forment en quelque forte une eTpèce
'de piédefla! en voûte : ces rayons ont^ lorTiu^ils

;

I

(

'grand, arrondi, bordé de cils à peine fenfiWes.

On ne découvre que difEcilenvenr cette vefTel-'up

dans fa jeuneflTe : elle eft cachée fou'; les feuilles

,

GeaJIrum muliîpdum, Xzx, *. Pcrf. Difpor. Mc-
thod. Fung. pag. 6.

Lycoperdon volvam r^feé^cns, cr p^-^inatô
', Vît.

V } vohâ muli'ifJâ. Schmirl. Icon. & Annal, pig.

145-. tab. 37. fig. Ji. II. 15 & I j.

Elle refTemble beaucoup au lycoperdon firij'uirn
,

peut-érre mên^e n'en eft-elte qu'ime variété; "elle

a ctpendinc quelque» cnrr.6lèrtrs particuliers dâf^s

les divifionsde Ton enveloppe cxtéri^'ure, & fuf-

tout dans les découpures de fon oiifice. St forme
eft globaleufe ; fon péricarpe d'un brun-foncé ,

foutenu par un pédîct le légèrement ftrié \ fon en-
enfoncée en partie dans la terre; elle a dans ce |

veloppe extérieure dîvifée en plt:fif,urs rayons de
premier état Papparence d'uiie fphère comprimée. 1 couleur pâle, lâches, écartés 5 réfléchis; ilsfote!è«

Cette plante croît dans les bois de pins &
fapins, fur la terre.

1}. VessEloup ftriée. Lycoperdon Jiriacum,

Lycoperdon minimum j perîdio Jphdrlco ^JlïpUato ,

fexyel oaofido ; on ftriato , acuminato ; ciliis don- \
^^'^^ *^.^ ^^^^ ^^ ''P^^'^-

vent un péricarpe p!iflé
,
ponâué, rétréci & f'ç

deux extiémîtés , & terminé par un orifice coni-

que ^ afgo
,
pcd;né ou d'vifi en fîhiuns \>l^\\ plus

longs & p!us épais que ceut dç.li vtfllioupilnee.

Cette plante croît fur la terre, eh automne *

i.

GeaJIrum flnatum, Decand. Flor. franc, vol. z.

pag. 167 j Se SynopC Piant. gall. pag. j;-n*^. 718.
r

Gecfirum (coronatum, var. ^, Woodvcardi )

,

minqr y capitulo fuperne piano , ore acuminato y ciliis

ftiplteque longiorihas. Perf. Synopf. Merhod. Fung.

4

Lycoperdon Jidldîum.Y^ï. jî , Woodv. Tranf.
Sor. Linn. Lond- vol. 2. pag. 58. — Bryant ^ Hift.

Ace* of two Lycoperd. ng. 19.

' Geûfier umhilico fimhriato ^ Michel, Gen. Nov.
Plant, pag. 110. tab, ico. fig, 2.?

- * ^^ ^^^^ ^^ ^^ _ _

Cette efpèce , beaucoup plus ?^m?. c[ut h \ ^^^f^]^^^^^
Yeffeloup couronnée , lui reflemble fous bien des

'•

2f» Vesseloup eh q<«ii^ouiHe. Lycoperdon cofl-

forme* - . .. '
'

Lycoperdon voira mu/tijid^ ^ perldii pcdunculis of'

cuiifijue numerofn^ :

" *

Geaftrum coUforme^ Perf. Synopf. Meth. V\ix\L

pag. 131. n^, 1.

Lycoperdon (coîiforme), radio multifido , p^
tente j cnpitulo deprrjfo ^ fpkdrico ; pedunculis ojiullj^

que numcro/ts. Di».k;*. Plant- cryptog. 'Britan. paf

.

24. tab. 5. fig, 4. — Wood-r. Triîif. Sm:. Linn.

Ijond. vol. 2. pag. J9.

Lycoperdon colt/orme , volvâ muUiJidâ , patente)

rapports i cependant elle parou devoir en être

diftinguée comme efpèce, ayant fon orifice plus

merofis. Gmel. Syll- Nat- vol. t p. 146;. n*. 4;
h

Cette plante croît par groupes affei épais : fes

édicules font courts ^ comprimés, durs, pr^fqueétroit, comque, ftiié. Son enveloppe eft d'un
]

pédicules font courts, comprtmi?'s,cfQrs, pr^îque

grîs-brun , divifée en fix ou huit rayons , dont le ï ligneux ; î!s fupportent une petite tête un peu-^ns

diamètre eft à peine de deux pouces lorfqu'îls

/ont étalés; ils fe recourbent en forme de cou-
ronne ou plutôt de piédeftàlj & foulèvent un
éricarpe globuleux , foutenu par un pédicule

ong de deux à trois lignes. Ce péricarpe s'ouvre

à

brune, fphérîque, un peu comprimée a fon fommet^

enveloppée dune pellicule extrêmement mince,

argentée, percée, i fa partie fupérieure , d'ua

grand nombre de petits trous cHiis a leurs bords \

l'intérieur eft rempli d'une pouflîère btune i Fen-

fon fommet par un orifice dont h bord eft I veloppe extérieure eft coriace, épaiffe, s'étend Se

plongé en un coneftiié, pointu ^ garni d
•^longés

cils cerp>e

4e es.

Cette plante croît fur la terre ^ dans les terrains

fe déchire en plufieurs rayons; un Vt^U'a me
mince , fugace , à plufiears diviGons. *• -

L

Cette plante croit en Angleterre, far les ga

zons j, dans les bois.

-*^
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16. Vesseloup quadrifiJe. Lycopcrdon quadri-

m

Lycoperdon peridio g^ohofo ^ pedifellaîo ; ore ca-

nef ente; radiis fuhquàdnjîdis yfornicuis. Peif. Dif-
|

tib. 10 î. fig. I.

pcf MethoJ. Fang. pag. 6, & Synopf. Metbod.

V E S

Lycoperdon cortîcihas nvoluûs -^ fldlatU i gtoho

projetîilL Hall. Helv. n"*. ^175-

Carpobolus. Mich. Nov. Gen. Plant, pag. iii.

F Decand. Flor. franc.g. pag. 13;. n . 4.

vol. 1. pag. iGj ^ & Synopf. Plant, gall. pag. 5;.

n*'. 715?. (Sub geafiro.) ^

Lycoperdon (fornîcatum) ^ votvâ quadrlfidâ , for-

nîcatâ ; cavituto glabro ; ore ohtufo ^ ciliato. Hudf.

Flor, angl. pag. 644.—Woodw. Tranf. Soc, Linn.

Carpobolus albicans. Willd. Fior. berol. p. 414.

n^. 1206

: SphéLroholus ( ftellatus ) » glohofus , volvatus , /i-»

^^r, GmeKSyft. Nat. vol. z. pag. 1461. 'n°» i.
,

SphéLroholus (ftellatus) ^ glohofus^ volvatus^ //-

ber y volvâ fugaci y alhidâ ; fungi concavî ^ bilamtU

"Lond. voî, 2. pa

tab. i8

61.
T

7

Schoeff. Fung. bavar. |
lati ^ Ltei ^ dck-fccntis limbo patenti-reflexo , fiel-*

lato; vejîculd feminiferâ albefcente, Tode, Fung.

Lycoperdon volvam rejlecîens , ore piHinaco.

SchfBiedj Icon. &c Annal. Plant, pag, 145. tab. 37.

fig. ï.

IVietklenb. pars 1. pag- 43'.

C'eft un fort petit champignon qu'on a, avec

alfez de rai Ton , féparé. dès lycoperdon ^ qui fe

rapproche de la divilion des géaftre^. Sa forme

ovato , diluù umbrino ; ore peéllnato ^ concolore.

Pcrf. 1. c. {Sub geafi

Lyco]:eidçn vcl\4 quadnfid.

Jcon. & Annal, pag, 145. fîg. z.

^ Ij.o^.raan
(^
çiuadrifidum minus ) ,

;..rza?.e>
^ft t^rrondie } il eft d'une couleur pale, légère-

uo. dduu umbnno: ore reBu^ato . concolore. \
^.ent tomenteux en dehors , plus jaune en dedans.

Une enveloppe un peu épailTe ,
qui fe fend & fe

diyife en cinq ou fepc rayons fen blables à de pe-

tites dents droites j on un peu conniventes ou

pvefqu'ouvertes en étoile, devient le réceptacle

d'une petite vélîcule arrondie., envelop[:ée par

une membrane mince , tranTparenre, blanchâtre _,

qui fe renverfej fe déchire avec élafticité, &
perfide fur le réceptacle en forme de mïtre. La

vélîcule eft d'un jaune de paille, d'une conlîf-

tince molle j charnue
,
qui fe ride à la fin ; elle a

y! Lycopcrdpn firatum) , majus ^ fp
fubvêntricofo ; orîs

fi.

-ferrugineâ. Perf. 1. C. Var- 7. {Sub geaftro,)

;â mulùjidâ ^ fo)

filamentofù

fiipitatv ; radice
fi^

Nat. vol. z. pag. 146/. n"*. 4Z,

La divîfîon de Tenveloppe externe en quatre
parties fait reconnoîtré aiîement cette efpèce.
Elle eft globuleufe lorfqu'elle commence à fortir

;e K _r^lî c.a I
'^ groffeur & h forme d'un graîn de moutarde.

Cette plante croît en automne , fur les arbres
68 Gmel. Syft,

morts & fur les vieux bois. {Defcript. ex P^rj.)

***** Batarrea,

de la terre : fon enveloppe extérieure s'ouvre
, | ^S- Vhsseloup phallus. Lycoperdon phalloïdes

fe réBé*.hît en deîTous , fe répare en quatre rayons
, j Dickf.

Zc fe divife elle-même en deux membrane? qui
s'écarrent^Fune de Fautre > l'inférieure eft irrégu-
lière , concave , pofée fur la terre ; la fupérieure

^ ^

dvatum
, fl

fi

f-

^^t^^^'^^l^'"'!}' "^^' ','±" f ' pag: H-- Woodw. in 2L ingl. vol. 74-
pédiculée

, globuleufe, de couleur brune , de
cinq à lîx lignes de diamètre, terminée par un
orifice arrondi, faillanc , cilié

, prefque lanugi-
reux: il s'en échappe une pouffière brune.

Cette efpèce croît en automne^ dans les forêts
{anfn<.

rj-

de fapins

* :4f * * Carpobolus^

pag, 4Z3. tab. 16.

Lycoperdon ( phalloïdes), volvâ fi

dicatâ^ triplici } ftipitc centrcli y
parieum internum ^

pulverulentum cum pordone extlmoram eUvanit

Smith, Spicileg. botan. Fafc. i. p^S- *^" ^^' ^^'

Lycoperdon (phalloïdes), deflexum , campanu-

lacum ^ fupra pulverulentum , calyptracum ,
fubtu^

ty. Vesseloup carpobole. Lycoperdon carpe-
bolus, Linn.

ftip

vol.'z. pag. 1464, n'. z8.

Lycoptrdon xolvâ muh'ifidâ , fruclu globofc
feminibus comhinads. IJnn. Svft. Plant, vol. a.

fucefc

Oj ex

_ pu g.

624. h*.6.— Batfch, el Fung. pag. ly^'—hitt ,

J-Itfr. dan. tab. 56;. — Scvserb. Eogl. Fung. tab

Method. Fung. pag. IZ9. n**. i.

Cette efpèce, qui offre des caradlères fuffifjns

pour former un genre particulier , & qui en effet

a été étabîi par M. Perfoon , fous le nom de ba-

tarrcd ^ en mémoire d*ua botanifte de ce nom
auteur
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auteur d*une hîftoîre des champignons q'uî croif-'j tulofl

feot dans les campagnes de Pvimini ; cette piance^
dis-je, a prefqu'aucanc d'affinicé avec ks phallus ^

par la forme , qu'avec les lycoperdon.

ft'ell alTçrz généralement qu'un fimpte prolonge-

ment de la fubftance membraneufe qui fert d'en-

veloppe commune aux fLinences, Dîus la vefle-

r^ ^u.rT.r.;«r.^« ^A . 4' ! j T ^ j il ^^'i^P pédonculée. c'elf un fuppôrt ilcngéi trevCe champ gnon refte d aDord renferme dans la 1 dJi^K j^ ^^ricarie . filluleux^^lans toute fa lon^
terre, muni d'une racine à trois branches . du cen-

y:lindrJàf ucef.ou

dans fa jeunefle, qui parvient enfuite aflcz rapî-

p

trA /^^r^.i^n^. »M^ ' j-
I j ^-^ Y- I gueur, gîaore • cvuinanque^ long a un pouce. ou

tre delquelles s e eve un pedicu e droit, cvlin- I o j • i^ r*- * r/ ^ « '

/^^îr...^ \u. ^, r
' r^^'^^f "^ uiv/iwj c>ini I

yj^ pouce &: demi, quelquetois travêife, comme
uriquej charnu, rempli de muci aî>e , très-court \ a \ "-.a .ri ^ ^ i. ^
H^nc r/;^Mr,^/n. ^ • • /.

9^-> "^ ^""i*- I dans la variétéJ, dans toute fa longueur pnr lin

hlec central. Son péricarpe elt fpherique ou a une

i^^^ry^^ j I»' j' !
• /""f.'r"' "V \ forme arrondie, fort petit en proportion de la

i agmens de 1 ecorce dech.ree
; ,1 fupporte un pe-

i,,^ j, pé/oncule .ion: l'envelippe eft ordr-

ir 'iL^T^. « V" ^'^'^P^""'^ ' ^^-ï^^"
'. nairement blanche , d'un jaune-pâle /ou d'une lé-

pulverulent en dcfius & couvert d une co:fte qu.
^re teinte biftrée dans fa vieiîlelTô Sa chair eft

eft une portion du yolva déchire & ï^erhUant en %^^ bhncHe d'abord; efle prend ivec l'âge
deflus

j
la partie inférieure de ce chapeau eft gla- \

^,„^ ,,|^^^ rouffeâ^re , & Te convertit en une pouf-

abondante*
pouffi

* *

Cette plante croît en Angleterre ^ dans les cam-
p^agnes fabloneufes, .^ ,

fière très fine & d'un roux très-foncc ,
prefquc

noir. Il fe forme au fommet du péricarpe , qui eft

nme manie

3|C *> ^ ^ 5\C

> f

TulofiQma*
i

i V '

ctilatum, Linn,
i>e

.£

l
-

*

. Lycoperdon^pedurt'-

ï

fiiplte longo i caphulo globofo
on cylindrico , integerrimo, Linn. Spec. Plant- VoL
z. pag. 16543 & Syft. veget, edit. 15. pag, 1019.

Flor. fuec. iiii, 1176.— Royen , Lugd. Bat.

Dalib. Parif. 590. — Scopol. Carn. edic.

iCii.
el Fung. :ab. 29, fig. 167.

Dseirr- NaflT. pag- 541. — Batfch,

petite ouverture affe 7. régulièrement arrondie^par

laquelle s'échappe la poufllère fémimle.^^e^^ra*

cines foiit con^pofctsde quelques fibres courtes j

très- fines j prelquefimples.

Cette plante eft affei commi^ne en automne ,

dans les prés j It?s champs^ fur les vieux murs &r

les toiLS couverts de chaume- ( /^. v.

}

r

T

50. VesSELOUP ecaîUeufe. Lycoperdon fquamo-

fum. GmeU ^

Lycoperdon deprîffo'globofum ^ acumînaîum ^ àcà'

fiipite élongato
, fqudfnçfo.

Bail. Champ, de f Gmd. Syft. Na.t. vol. 2. pag. 1463. n°. 8.

Lann. Illuftr, Gen. tab. 887. fig. 3:3. b. c.

^4
Bu

V ta '*

Tulojioma (brumile)
, Jliphe Icvîufculo^ peridio

globofo^ ore piano, Perf. Difpof. Merhod. Fung.

P^g. 6^ 5c Synopf- Meth. Fung. pag, 159. n^. i.

Tulojioma {hrnmûe) y albidum y depnjfj-gloho'

f^^ > ftipitefquamofo ^ perid'u are elongato, Dccahd.
Flor. franc, vol. 2. pag. 16^. var. a , & Synopf.
Plant, gall. pag. 56. n^ 722..

-

Champ, tab. 471. fig. 2.

Lycoperdon album ^.mammof-m , ptdiculo longo &
veïali fquamofo ac fijîul^fo donatum, Mich. Nov.

Gen. Plant, pag. 218. tab. ^j. fig. 7.

./î (fquamofum) ^ jlip-te fquamofc

p^r/i/7 arc f/o/7^ii^o.^erf. Synopf. Method, fung.

pag. 159. n". 2.

» ^

/f^

Cette efpèce , tiès-rapprochée du iycoperdort

peduncutatum , dont elle n*eft peur-être qu'une va-

papilluco
^ perforato. Hall. Hclv. I

J^ycoverdon fphéirîco-papiUdtum ^petiolo longijjîmo,

Gledicfch^ Fung. pag. i;o. n^ 3.
".

Lycoperdon parifenfe y minimum y pediculo dona-
tum. Tourn. Inft. R. Herb. tab. 531. fig. E. F.

^y Fungus pulverulentus y minzmus ^ pédicule longo

infidens. Rai ^ Ang!. 3. pag. 27.
'

:^ '

riete > P
plus longs, chargés de petites écailles nombrcti-

fes, imbriquées , & par le prolongement de foh

orifice : ces écailles ne paroiffent être (jue le dé-

chirement de répiderme ,
qui fe détache' par lam-

beaux du pédoncule. •
'«'

• Cette plante croît eh France & en Italie ^ dans

les haies . les terrains fecs^ au mois de feptembre*

)

.. /ï- lycoperdon (filatum) yfilo centrali in Jiîpitis

çavltate, Bull. Champ, de France j pag. 16:. tab.

47- fig. T.— Perf. 1. c. pag. 139.

f * * * * :f * Scleroderma.
T.

^ «

-T * F

m

- Cette plante eft la feule de ce genre , q\iî ait

wn pédicule proprement ditj auflTr Perfoon en a^

^-il.fait un genre particulier^ fous le.nom de
Botanique, Tome VIII,

.

31, Vesseloup piftiljaîre: Lycoperdon pij^

Linn. -

:.|

n ^
/ \

\i
>

.fih>

^ '

pag. 515, ^^Syik. Piant. vol. 4. pag. 625. n^-.^.' -^

Eeee
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Gerie, plnnie a été obr^rvéc ^ar Thunberg

fiipiu forro. Perf. Synupf. Method. fung. pag. 150. j
au Cap de Bonne-Erpérancc. t

.

J) . ï. • _^'

Xycoverdon clav* c$::ie. Tourn. Inft. R. Uerb.

'i^4 « •

54. Vesseloup des teinturiers. Lycoperdon

tlnciorium.
. .'./

.

h

r

^ i, ' .
*'

\\% . i* -y,./; - il hycoperdon maffnum .alkum.caule deorfumlahato-'
fl. Fun^us clavatus j altuans ^ ualscus ^ pinillans. \\ crr -j- ? • r l j r /* / lt :

.V^^ \i:.r ^k Tr^^ . .
JM^y f^^^^/.^ /^v/, Jubrotundoi fporulu glebiformt-

Ce champignon , haut de R^ à fept pouces , eft
| ScUrodcrma rinâarlum. Perf. Synopf. Method.

^occ, Muf. t>b, 107.
>

^oné fur un pédicule cylindrique, ovale à fa par-
'

lie inférieure, compofé de fibres rorfcS & longi-

^

^tudînalesi il fe arn^Ine par une tête en forme de

|clouou,de malTue^ ovaie-oblongue, quatre fois

j>lus épaiffe due le pédicule , une fois plus longue y !

enveloppée g une.men:.brane d'uti jaune de falran,
|

.& remplie d'une' pouffière brune. Ce champignon

.eft tout-a-fait blanc dans la variété fi.

Cette plante croît dans les Ind« orientales.

Fung. pag. ï J2. n^. 4.

Lycoperdon (capirarum ) ^fubg^obofum ^
gUhrum ;

ftip'ue valida ^ incrajf.tto ; radicibus fufiformihus y

fii,xuoJis. Gmel. Sylt. Nar, vol. 2. pag. 14^5*

no
10.

32. Vesseloup mafTae d*Hercule. Lycoperdon

^ Lycoperdojdes ûihnm y trnSorium , radice amplif-

ftmâ. Mich. Nov. Cen. Plant, pag. 45). tab. 5)8-

fig. I.

Cette efpèce e^ grande, haute d'environ fix i

f^pr pouces , épailfe de trois pouces : fon pédi-

cule ou la bafe fe fend en plufieiirs lobes; i! Aip-

poTte ime tête iégéremenc airondie : Ion enve-
.ycoperaon truncato-cLavatum .extrinUcus album ^ If éi ul ^ rs \tr^ ^w^ * ^ x^^^m^Wé.
• f V w \ \ I

' o , i '<^PP-'^'^ bhancne;Tort Iriiî ^ ors ouvre irréguliè-

rement : fes racines font amples , fufiformes,

fîexueufcs. ' ' ' * t.*

fcaricfufn. Pal!. Itin. vol. l. pag. JJj'., .n°. 152.

Xjmél. Syft.Nat. vol. i. pag. isô^i n^. 31.'

ScUrodcrma Cherculeanuoi ) magnum , alhidum ^ . ^^^^ ,^^^ -.^ ^ j^,^, ^^
pertdio nutame

,
Jiipite fcarrofo ; fi',ris lameltts , I i . l.^^^^^„. arides & ftérilts

reBîs, Perf. 5vnopf. Method. Fune. pae. _j,^l ^^«5 les campagnes arides K iiêrik

s

d août.

H". 2.

Elle s'élève que^uefoîs à la hauteur d'un pied:

^a couleur eft blanche j foîî pédicule cylindrique
,

fcarîeux ou compofé de fibres lameUeufes j il

.•'ëpaiiTit infcnfiblement à fa partie fupérieure , en

•tîum

.

Vè'SSELOUP orangée.

Linn.
*

Xyceptrdon aurun

ibrme de maffue^ de la^rofleur du poing, tron-
j p^^g^ rc n^. 716.

quée à fon fommet , ou plutôt qui s'aplatit à l'é-

poque de fa maturité, fe divife en fentes îrrégu-

Lycoperdon^rnigm^m , f}.h^ro!dûie , late flavum ,

radiçatum ^ bajifliçatum ptrt^ufumqie » Decan<"i. FJ^-

franc, vol. 2. pag. 266, & Synopf Plant, gall-

happ
iiOira<re. t**

f^
découverte p^r Pa-Uas. (Xi^/

1

53. Vesseloup aux cancers. Lycoperdon caru-
nomaU. Thuiiberg.

Ljcoptrdfin clavatum ^ fliphe tylindruo y jr&o,

Thunb. Diiîert. acad.
>ol. 1. pag. 274^

P*«

Havtttu

Scleroderma aurantium, Perf. Synopf. Method.

Fun^. pag, i^y n**. 6. . , ^_-

Lycoperdon aurantium ^JphàroiduU y hajî rugofutn ^

fiipita:um , laciniis obtuse emarginatis deh-fcens^

Linn. Spec. Plant, vol, 2. pag. 16^3,4 Se Syu-

veget. pag. loip. -— Dalib- Parif- p. 590. n^. 9-

Lycoperdon aurantii coloris ^ ad bafin rugofum.

Vaifl. Botan. Parif. pag. 123. tab. i6,fig. 9- ^^*

Lycoperdon ( aurantium ) ,
fubglûhofum ^

luieum^y

carne Céfto-rubefcente ^ puhere fufoo y collo raaicis

lutA pluato. BuH. Champ. <îe France, pag. 15'*-

tab. 270.

}af d^hifienc^^^.Àipi^ti iryjindrico , /.

Me Fung. pag, i;i I. c.

Lycoperdon aurantium fquamofum BulK

>

Son pédicule eft cylindrique, compofé de fi-

bres droites ; il fe jerm.ine par une lête en forme
<je iT^j^ffue, ovale-oblongue, ddrK IVnveloppe fe

déchire à fa bafe ; il en fort une poufTière brune

,

»ti^-fîne. On l'emploie pow: ^iûl les vieux
«kèrcs-

1

>

%. Lycoperdon aurantium vtrrucofum. Bull, l C#

Ce champignon eft d'une forme arroncjîe, murtl

d'une racine compofée d'appendices rLemoraneux,

léuuîs en toufFes , 8f dont le collet eft creufé de

fiUoiiS profonds , comme s'ilétoit pi flfé. S:^ chair,

d'abord jaune^ devient dVo bleu 4'wdoife, H^*

'>^



E S V E
éjuefoîs marbrée de rouge, enfin d'un brun-Foncé;
elle fe change alors en une pouflTière biune. Le
péricarpe eft ferme , épais , que^uefoîs jauitâtre

,

pîus fo'îvent d'un beau jaune^orangé. Sa furface
eft éçailjeufedans h variété u^ couverte de Vj«-
rues dans ia variété ^ : fon enveloppe fe crève
quelquefois vers le haut-, mais plus fouveni; eUe
s'ouvre en plufieurs places, & pffre- de petites

, .,_ . ,_ . ^
ouvertures ^ ou naturelles ^ ou pratiquées par- des 1 noirâtre ,trèî-fi;ie j femblable à une fbmée'j doues
infe^t-esi c*eft par elles que la poufTière s'çcluppe, l au coucher, inflammable à la chandelle. Cette

!a longue d*un brun-foncé. Les capfules font bru-
nes* & plus grofles que dans les autres efpèces de
ce genre , arrondies, granuleufes : fon péricarpe

cft ferme-, épais, cendré, brunâcre, jaunâtre oU
fauve*, plus pâle dans fa jeuneffe/qiie* dars un
âge avancé i fa furface. lifTe ou garnie de veiruei

peu faillantes. Ce péricarpe s'ouvre çà',&: là pat

de petits trous d'où (brtent des jets de pouflTi'^^

plante varie tant dans fes couleurs^ que dans les

diinenilons de fa grandeur j & s'élève ^depuis deujf

jufqu'i quatre pouces.^^^ *

«Toutes les fois, dît Bulliard , que Ton n'aura
fous les yeux que la variété écailleufe, var. «, on
n'aura pas à^,craindre de confondre cette plante
ayec_ aucune aurre erpè:e,d>i mçjrxe genre. Il n'en I Cette efpèce eft une des plus communes : elle

fera pas de même de la variété ^ , dont la furface I croîtpendint l'été & rauromne.,. dans les bois

,

€lt verruqueufe : cclk-ci reffemble beaucoup à la 1 dans les terrains fecs & fur les peloufes. ( K. v.)-.

Sa pouffière caufe des inflammations violentes

aux yeux & aux narines : les bains d'eau fraîchs

& la vapeur de Teau bouillante font les remèdes

les plus (ûrs à cppofer à cette incommodité. On
prérend que cette plante ^ ptife intérieurement 'i

velTeloup verruqueufe, qui eft quelquefois d'un
gris-jauiiatre ou d'un jaune- fale : fou vent même
on ne fait à laquelle de ces deux efpèces la rap-
porter î elle a, de même que la vertcloup orangée ^

fon péricarpe arrondi 5 elle a , comme elle, une
grolfe racine , dont le collet efl creufa de filions

profonds ; les feméucés de l'une' reffemblent par-
faitement à celles de l'autre. Leurs péricarpes ont
la même confiftance, & font à peu près de la

eft mortelle. (Sa//:)

37. Vesseloup fans racines- Lycoperdon orhi--

[on. Scopol.

Lycoperdon ferrugîneum , cellulofum , cttlalis fuhp*

tanCïd fponglofo jilamentofi replecis, Scopol. DtïfC

voL I. pag. 66. rab. 1. fig. i. 6.

Nat. voK 2. pag. 1463. n**. 3J>! .s

Gmeh Syft

nieme epailfeur : tout enfin femble annoncer que
ces deux efpèces n'en font qu*une.

L-ette plante elt aflez commune dans les bois, I t r u i u -a n^T.» vT,n^r
itiv r^^;. A r u w ri. 1 r il Infubr. vol. i. pag: 40. tab. iS- — Botan. Magal.
îiux mois de feptembre Se oa)bre

j» aux lieux lier-
k & ^

. .» .

beux & fur les gazons. ( K v.) ^-

5^- Vesseloup à verrues. 'jtyco;>irrt/^/2 verruco-

S^m. Bull* ' -

J-ycoperdon fabglohofum ,majufcu/urn y rufo-facef-
ctî/zj

, carne csfio-rubefcent€ ; Jtipiie fubclon^uiù\ ra-

diçofo; ft^uamults confcrtis , mlnoribus. Dec. Flor.
franc, vol. z; pag, ^6^, & Synopf. Plant, gâli:

P^g 55. n**. 715. •

ScUrodcrma' verrucofi

Fung. pag. 114. n«. 8.

/

n verrucofim , Jpksrîc,

flavo-rufcjcens y punHalis fuf.

peduncuto

ab. 16. fig. 7. I chrinum.

Scicroderma Ç zxhiT^umy yfcrragineum ^cellulofum^

cellulis fubfiandâ [pongiofo-filamenicfà- replcUs; fpor

rulis minutis ^ gUbiformibtts ^ mognis ^ variis^ Perf»

Synopf Method. Fung, pag. ijz. n°. j.

Ce champignon eft dépourvu de* racines r (i

couleur eft d'un brun-noirârre j fa fubftance eft:

tempîie de cellules fpongîeufeSj filâirit-nteuTésl

fes ouvertures , éparfes fur fa furface., font varia-

bles ^ /aillantes! Cette plante croît en Italie ^ danè

le courant du mois d'août. " '^- '"2^-''*

58. Vesseloup couleur de citron. Lycoperd^^

L coperdon ( yovvMCOlum) ^ fubg/obofum.y riifc

rufcfçens ^ carne cdjso'-rubefcentt^.feminibus fufcis
collo radfcls' Utiffimé piicato. Bull. Champ* d
France, pag. 157. tab. 24. , ^

-

Lyc&perdon mcdiocre ,
JuBrotandu^m \ rdâlcatûm ,

lUfcenu-citrinum , obfolefc Jl^pfqirarnii£um
^^

f^ua*palUfc
mis crojjtufcuiis» \ - Wl .^\ à t A

I
'/^

(verrucofum),/i
Sdcrodtrma • chrinum. Perf. SyujOûf, Method.

Fung. pag. 155. n^. 7 .oi . . . }i .,-i;q

'

^'i*^
^^ rapproche de la veflTcloup orangée : on

1 diftinsue i la forme arrondie de fon péricaroei

LyoQ^^erdon defojfum. Batfch, eLFung. Coar^ !
pag. liô. .: 'r

i fa racine compofée d'appendices membraneux
, ^TTr"rr^^

-n^. j.,paB,iio.

réurns en laree.muffes:& dont le coller eft crelifé
^^b. j^il6.J£xc../.yy..;.ymû,).

, ^,.,4 ^o .^réunis en larges touffes : & dont le coller eft creUfé

ch
fondr

air
, îfm^

Ses.racînesfoncdureSjfihreufes, &: s'enfoncenta

ftibrofoniëmerit 3ans la ti'tre :'ilne s*él^^e euer

r-

guere

(jttpeii fur le rouge 4u*i li'hautfr^r'rfedèlJt'6û'^r&rs']?'ontes; fa farrcrè

Eeee z

/
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1

.eft arj.wc^ie;, nn peu plane en deffouî^ où domine 1 foon , en la rapportant à f-jn genre fdtrodtrma ^ !a

particulièrement la couleur de ciiron-clair i Tin-

térieur eft de couleur purpurine : fon collet eft

comme pliffe ou forme de fixions profonds î

i
\

fa

furface parfeméç de quelques écailles roédiocre-

mtnt épaiffes'.^ Lé ^péricarpe s'ouvre en pîufieurs

endroits d'çù s^échappe la pouffière. Ces ouver-

1 r

regaide comme différente.

Sa forme eft celle'd'une bulbe d'oîgnon renver-

fée !, &r dont on auroît coupé îes racines ; elle til

ronde ^ apîarie tant en deifus qu*en dellous y pe-

fante*, lilte , un peu u^aroquinée a ù hct fu;-é-

riéurè j d'un blahc-fale j fon pédicule eft tiès-

court^ un peu conique ^ rétréci à fabafe^ long de

iîx à huit lignes ; !e péricarpe épais, re'^fcr-

mant une chair ferme j noirâtre^ qui s'amollit &
formées par des infedtrs qui viennent ou ie nour-

rir de ce champignon, ou y dépofer leurs œufs.

• Cette plante croît en automne , dans les bois | fc change en une poulfière brune. Son diametie

de chênes , fur la terre., ou p^umi Ics iirs de ] eft d'un à^ deux pou>es.

mcufle qui couvrent les troncs des arbres.

* ;

'V^ »

Cet'tè plant'e croît vers la fin du mois d'août,

dans les boi^. /Vaillant' -l'a recueillie dans la forêt

fpadi- \ de Fontainebleau»
cium, * ]

im> 4

"^ Lycoperdon grcgarium^

fpadiceum , radice dura , fibrofâ.

jfuhguttatum ^ lcv€^

^^fScUrodcrma fpadîctum. Petf. Synopf» Method.
Fung. pag. ij). n"". 9,

'

41. VESStLOUpâ racines rameufes. Lycoperdon

polyrhl^um.

Lycoperdon acaaie , globofum ,
paUidum^ corticc

in lac'zhias Aqudles fii^llaàm fjfo ; radice fihrillofa ,

. - t*
» - r. -.

\ 1 raTnofijJtmâ.

:h

Lycoperdon Çfpaàicenm) ^{acai^le & 'cau!efcens
3

fpadiceum y corpore'deprejfo , globofo ,
punÛiito y cen-

tra fâ.pf fajiigîau ; pftiolu îtrcd j pltno ,' ocRrolaceo ^

luberofo ^ radicato veî nuUo. Sc\\<x^* Fung. 4- pag. ! Lyc\p€rdon\^6\yï\\\T\yn\), globofum y &quale y la-

.ÏZ9. tab. 18S. — Dickf. Plant- Cryptog. Britan. j cero-dehifans ^ filpite breviffimo y radice brevi ramo-

\ S'çlercderma po!yrki\iim.'PeïÇ. Synopf. Method;

Fung, pag. 156. \\^. II.

Tà{c. I- pag." zj-

.* Lycoperdon ( fpadîcçum ) y fubrotundum , foli-

diî^cutum y i^dicatum y fpadiceum, Gmel- Syft,

Nat, vol. 2. pag. 1463. n^'.y. î >r t '

. ' -,

t .Cet te ^"plante "a de très-gfânds rapports avec le

lycopê'jon à&mum
,
peut-être même n en eft-elle

u*une variété , dont elle diffère par fa petîteffe y

fijfimâ ^ polline^fordide purparto, GmcL ^^^* ^*^^'

Vol. 2. pag. 1464. n**. 19.

rdûflrunt rotundum y majus ^y leucopkeum
.

palpa fordide c&ruùâ. Mich. Nov. Gen. Plant, pag

215?. tab, 99, fig. \.
"3Î*

Ses* racines font compofées de fibres très-ra-

mcufes : fa forme eft glr^buleufe, point pédîcu-

furtcut par fa couleur d-unjaiîne-clair^îepaiîle! 1 îée\, d'un blanc- pâle ; fon péricarpe hiTe ,
s ou-

vrant en étoile, en plufîeurs déchirures égales :

il en fort une pouflière d'un pourpre très7ronce,

quelquefois un peu l^IeuâtVe* '"^
/^,

Elle naît par. groupes : fes racines font dures &
iibreufcs^^ fa forme g'obuleufe , un peu comnri-

yjfl^Çy
pet.te ; fo,n co!:et cylindrique

^ plein ou
tufcéteux, quelquefois à peine, fenfible y le péri-
carpe Iki^^p marqué , mais tiè^-vaiemcnt, de pe-
mes tachés en forme de gouttes.

Cette efpëce croît pendant l'été, fur le tronc
es hêtres. - • •

'

Cett plante croît en automne. dans les ter-

rains incuftes J les jachères^ & parmi les bruyères.

42. VessflÔup des cerfs. Lycoperdon cen^i-

num.

,
4^'..'&5SELoy.p. oigiiçn. ly:operdon cepa. •

^

' Lycsperdd-î^fubfocùndiirn yêcprejfii^ 'yTk^iufcalam ,

Midum , caulc brcvi , obconico
y Julfârkii&. - "' -"'

"^^cTètùderma 'cépa: "Perf 'Synopr.' Method. Fung
pag. ijj. n - 10.

'
. Lycoperdon fubterraneum^ rotundum oblongumque y

dururn y granultHum.. '
\ . \

' '- *

^ .^Scieroderma-^cervlnum^ Perf. 5ynopf? tMechod.

rang. pag. 151e. n^ 12.;^ .\ \\ , ^^ _ .

Lycoperdon (cervinum), globofum y
folidn^cu*

lam yxentro' fiirinifero y radice dcfiitucufn.Linn. ^yu-

'^ £ycoperJo¥^éepji-f^^^^^^ p3g. i
veget. edit. If- pag. IC19.

311.

Amng. of Briftish/Plârïf^for. 5. pag. 4^^:

'Hypogeam cervinum. Perf. DrCpof. ,

Method.

1
Fung^^. pag. 'lytî. '

::

^^[Lycoperdaflrum luberofum y orhiron y/uivum ',

cojcor^

tice dûriorty craffo & oranuldW ; meduUâ ex al:.^^

purp^r^fcenie J :fem,Ine. n^gro^^ crffjftorï, jMlCa^ ^^ "

î^s^fyH^iariîî £ag. ïao/.t;ib". pp-^fig^^Ms:'^' .

i 3 a i .1

4

s
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Tubera cervlna, C . Bauh. Pin. 376. — Lobeî.
J

' * Lycoperdon (lacernm
^ .fuhftJftU^ glohofo-py

Icon. 276. -

I
rîformt ^ dtpuff^m ^ fane inf^iâ perjijlente ^ circam'-

^ Tuhrrum gcnus quibufdam urvi bchlus. J. Bauh. M''^'"'"-^ > P"^^^''' ^^''"''- Schoefif. Fung. t.b.

Hia.3.pag.8;i. ^93- m-
. Sfh.nafuèrotunda,tubercu!Is minlmls i medullâ ', *^>"W-" aubaipinum) album, turhinatum

,

tizrâ
^ pulvtruUntâ, Hall, Helv. n*^. 2191.

' Sph&Tia ( cervina ) , fuhglohofa ^foUtaria ^ terref-

/cvf ^ hori^onta'itcr dehifcens. Schrtmel. Flor. ba-

var. vol. 2. pag. 627. n^. 1764.

* Lycoperdon {\uï^^\'\à\h]J^^m') /infundtbuliformey
^^iS ylptiéirulis airis ^ medulU niaréi immerhs, Wiea. I r j- *' yîw • -x n 1 r w mi j u *

Pnm. pag. 85.
, t

. jî, Lycoperdon (fcabrum)
^ falîerrancum , /}//-

fccfcens ^fabrum /fubglobofnm. Willd. Flor. berol.
pag. 409, .

Magaf. vol. 4. pag. 1 j. fig. n.

'^Lycoperdon (p:uinatum ) ,
yî-y/z/f , lcv:g<itum^

cinereum y p'uinatum ^ cicairîce radîcali obfoleià ;

ore angu/ljto , lohaîo ; filamenîîs Iaxis , bruntis.

Ce champignon eft d.^pourvu de racines; il
Gmel, Syit. Nar. vol. 2. pag. 146;. n^ j;.

refte prefcue caché dans la terre dans fa jeunefTe; I * Lycoperdon ( geafier) , voira muhffidâ; capî-
il en fort enfuire, & prend une forme arrondie ou j tuio ollongo , fejp/i , acuminato y ort pîhfo. Mich.J |-- — - - - - ——
un peu oblongtre. Sa confilhuce eft dure , coriace^
^ranuleufei il parvient a la groffeur d'une noix ,

d'un brun-jaunâtre, très-Iifle dans la variété «s

,

mais dont Tenvcloppe , dans la variété js , eft par-
itxnét de petites ecailîes anguleufes, tronquées
lorfqu'on les examine à la loupe 3 & en général
d une fonT\e très-irrégulière ; Tîntérieur eft noi-

lâtre
J rempli de petits globules oblongs

, qui fe

convertilTenc en pouffière.

Nov. Gen, PUnr. tab. 100. fig. i.

* Lycoperdon ( corallinum) j vohâ rruliifidâ ;

capîtulo glohofo , fcjjtli i ore jimlriaio. Mich. Nov.
Gen. Plant, tab. 100. fig, 5.

E

* Lycoperdon ( corticale), luteo-fufcejfens , gU-
brum

^ pulvcrc concolore. Gmel. Syft. Nar. vol. 2.

pag. 146e. n^. 47. — Batfch^ el Fung. pag. i^^.

* Lycoperdon ( nîtîJuîurn ) , luteum
,
fragile , ni^

Cette p!ante croît pendant l'automne H Thi-I tens ^puhere atro y Arenacco. Sthmied ^ Fung. tab.

ver ^ fur la terre^ fouvenc au pied des arbres.

* Efp)ces moins connues t ou dont legenre efilnartain.

192.

n^ 48.

Gmel. Syft. Nat. vol, a. pag. 1466.

* Lycoperdon (aeflivum ) , fubglohofum ^
glabrum,

Wulfen. Ap. Jacq. Coîleâ:. vol. i. pag. 345?.
—

Ti'mel. Syl}. Nat. vol. 2. pag. 1465. n^. 5.

* Lycoperdon ( brumcum) , induratum j fca^
brum, Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag, 1466. n^.49.

Batfchj el Fung. tab. 15J.

* Lycoperdon ( gregarîum ) , congcjîum 3

cum y cortice^fufco" nltente y pulvere aureo

fph&ri'

Retz.

* Lycoperdon (circumfciffum ) ^ fubfejftle , fub- | Obfeiv. Botan. pars i. pag, 35
Jotundum , exLfperatum , parte inferiore per/ifienie ,

xîrcumfcijjo-lacirâ
^ poUine bruneo. SchoeflP. Fung.

..tab. 186. 187. 191. — Gmel. Syft. Nat. vol, 1.

pag. 1463. n'^. 6. .

'

* ^Lycoperdon (admorfum), fubglobofum y fca-
briufculum ^ parte inféra perfijhnte ^ circumfcijfo'/a-
cerâj flipite abbreviato ^Vdlido. Schœff. Fung, tab.

187. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2, pag. 1463. n*^. 9.

* Lycoperdon ( difpar) , fubglobofum ^ f^fi^niy
Jijpite lineart ^ valida^ brevi y difiinBe albo y pol-

'^^ne atro-purpureo. Schœff^ fung. rab. 188.

.* Lycoperdon (equinum), fphdricum y circum-

fcijfum , -ftipite cylindrico. Willden. Prodr. Flor,

,berol.n°. Ï198.

' .* Lycoperdon (rufum)^ glohofum y circumfcîf

fum y fiipite brevi. Sclmiiedj Icon. Plant, pag. 91.
1ab..i4, *

VÉTÉROLLE. Porraderris. Gtnxt àt plantes

dicotylédones , i fleurs complètes , polypétalées

,

régulières 3 de la famille des nerpruns, qui a des

rapports avec les ceanothus y & qui comprend des

arouftes exotiques à ITurope^ à feuilles fîmples

,

alternes 3 munies de ftipules^ & dont les fleurs

font terminales J difpofées en panicules.

Le cara6ièie eiïenn'el de ce genre cft d'avoir :

Un calice turbiné^ a cinq découpures ; cinq pétales ^

quelquefois nuls ; cinq aamines oppofces aux pétales;

unftyle; une capfuie a trois coques y couvirtes d'une

membrane en forme d'opercule^

r

Caractère générique.

" Chaque fleur offre :
. ^ :

i**. Un calice d*une feule pièce j turbiné 3 divifé
.

.
* Lycoperdon i\z^^t^xm) y glolofum pilcfo-kir^

^^ J découpures ovales, en carène en dedans.^m^ fiipitefubelongatOffValido-y incrajfato ^ lineari,

Mich, Nov. Plant, Gen. tab, 97. fig.. 2. .

2**. Une coroIU compofée de cinq pétales en
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forme d'ëcailles, concaves, onguiculés ^ que!- f gués, carénées en dedans ^ caduques a la ma-

qusfûîs rails, inférés fur les bords du cahce^ a!- I rurité des fruits 5 la corolle plus courte que le ca-

lice, compofée de cinq pétales coiicaves , enternes avec fes découpures-

}®, Cinq itamîncs
_,
donc les filamens font in-

férés fur le calke-> ^oppofés aux pétales^ filifor-

mes, terminés par des anthères verfarï!es> ovales^

à deux loges.

4®. Un ovaire ovale, aihérenr avec la partie

inférieure &: entière du calice, furmonté d'un

forme d'écailUs, onguiculés ^ denticulés à leurs

bords, inférés fur !e limbe du calice , alternes av.c

fes découpures ;cinqfi!amèns6ppofes aux pétales,

inférés fur le calice , foutenanc des anthères ver-

fatiles, ovales, à deux loges. L'pvaire eft ovale,

adhérent au calice , enveloppé par un difque chargé

de poils en étoile; le fly'e^trigone^ fupporta trois

ftyle à trois faces , terminé par trois ftigmates en 1 ftigmates en \ête. Le fruit eft une capfule ovale

,

forîne de tête.
I
enveloppée du difque dépouillé de fts poils, en-

^ r ' Cl r \ 1 ^ ^ '^ I tourée vers fon milieu d'un anneau formé par ta
. Le. fruit elt une capfule ovale , a trois coques

i i». « r

ovales , papyracées , tronquées à leur bafç ^ re-

couvertes en avant d'une membrane coriace, en

forme d*opercule. ^

Les femences font folîtaîres , ovales , un peu

Flânes , attachées au fond des capfules , vers

ombilic, par un pédicelîe très-court, fur une
calloncé fongueufe.^

* I

Uemhryon eft droit, un peu aplati ^ enfoncé
dans un péricarpe charnu, huileux j, enveloppé
d'un tégument prefqne coiné.

Obfervatîons, Ce genre tire fon nom de fon
principal carai^ièrej il eft compofé de deux mots
grecs, poma {^operculum) , opercule, & derris

(^
mcmbrana^y membrane, c'elt-à-dire, un oper-

cule membraneux, qui ferme l'ouverture anté-

^rieure de la capfule. Il a été établi par M, de La-
billardière, qui en a fait la découverte,

Espè c E s.

, ^
I. VÉTÉROLLE i feuilles elliptiques» Pomader-

ris çLipiiça. Labill.

omadcrris folîîs ovalihus ^fuhtus tomentojis ; flo-
'capttuHs jubKmbedatîs , pantculacïs. Labill,

P

JSov. Holland. Plant, vol. u pag. 61. tab. 86.

Arbriffeau qui s*é!ève à la. hauteur de huit à I ridéeVà l.-ur faceVupéTieure , prefque glabres,
dix pieds, donc le tronc eft droit, cylindrique^ 1 excepté quelques fafcicules de poils radiés, épars

chute des découpures du calice, comporée de

croîs coques ovales, papyracées, tronquées à

leur bafe , convexes fur leur dos, nn peu planes

à leur partie anrérieure , avec vm^ ouverture

ovale , fermée par une membrane mîoce , en

forme d'opercule , qui fe détache du fômmet à

la bafe. Les femences font noiiâtres , ovales, fo-

litaires , un peu comprimées, attachées par un

pédicelîe très-court fur une callofité fongueufe

,

très-blanche.

Cet arbriffeau a été découvert, par M. de La-

billardière j, dans la Nouveîie-HolUnde , au cap

Van-Diémen. I7 {De£cript. ex LabilL)

2. VÉTÉROLLE apétale. Fomadcrris apetala.

Labiîl.

Pomaderrîs folîîs ovato-oblongts , dupllcaco-fr^

raîis ^ fubtîis tomentofis ; florîbus apetalîs'^ racemo-

fis, Labillard. Nov. Hoiland, Plant, yol. 1. p- 62.

tab. 87'.

Cet arbriffeau fe diftingue du précédent par fes

feuilles plus alongées ^ à double dentelure ;
par

fes fleurs dépourvues de pétales, & difpofées en

grappes paniculées. Ses tiges font droites , cylin-

driques, haiires de fix à fept pieds, divifées en

rameaux- alternes-, ftriés-, romenteux ,
garnis dfe

feuilles pétiolées , alternes, ovales^oblongues »

^e- - . . .^ ^ -
I
caducs, tomenteufes en defibus , & couvertes fur

drelTés, chargés de feuilles alternes, pétiolées,
| leurs nervures de poils fafciculés ; les pétioles

aluz grandes , ovales-elliptiques , ou un peu alon-
gécs; les unes entières à leurs bords-, d'autres
légèrement denticulées ^ glabres à leurface fupé
rieure^ munies en deffous, fur leurs nervures &
fur leurs pétioles, de poils fafciculés \ les pétioles
deux & trois fois plus courts que les feuilles , ac-
compagnes de ftipules caduques , lancéolées.

Les fleuri font réunies, à l'extrémité des ra-
meaux, en une panicule droite, affez ample,
compofée de panicules partielles , afternes , ra-
mifiées., ramaffées en paquets prefqu'on^bellés

,
munies de bradées très-Caduques. Leur calice eiî
^urbiné, pileux, entier à fa partie inférieure,
divife à fes bords en cuia découaures ovales, ^i-

courts , accompagnés, à leur bafe ^ de ftipules

caduques, filifotm.es. .'

Les fleurs forment , à l'extrémité des rameaux

,

une panfcule alongëe , étalée , compofée de gi*af^-

pes fimpleî ou raTuifiées j les inférieures axillai-

res ; les fupérieures terminales , accompagnées de

bractées oblongues. Le calice fe divjfe, à {ovi

limbe, en cinq découpures aiguës, ^^eriîftantes

,

ouvertes; les pétales manquent ; les hlamens des

étan^nes inférés fur le limbe du' calice ,
alternes

avec fes découpures j le ftyle à trois div^fions j

trois ftigmates en tçce. La capfule eft ovale ,
ac-

compagnée des décçupures du calice > rcfl-chies *

perfiftauo?5. .

.

''"'
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'Cette phnr* rtoît dnns la Nonvelle-Hoîhnde, î VIALET/ Podofptrma. Cenre de plantes di-

au cap Van-Diémcn , où elle a été découverte 1 cocylr-dones , à fleurs cojnporées^ fiofctileufes

,

par M. de Labiliardière. I7 {Defcrift, ex LabilL)

^' 3. Vétéroile à deux couleurs. Pomadcrris
dlfcolo

Pomaderrîs foliis lanceolaîis ^ acuns ^ intcgenî-

Inîs ^ fuperne gtabris
^ fuhths tomentajis.

Ceanoth'js iifcolor, Venten. Hort. Malm. pag.
5S. tab. 58.

de la famîHc des ciiurocéphaies j qui a dfs rap-

ports avec les fenatula & les xe^non'ia

comprend des herbes exotiques à TEurope

,

& qui

dont les feuilles font fimples , linéaires { les fleui's

axîlîaires j folicaires, terminales.

Le caractère efTentiel de ce ge'He eft d'ivoîr ;

Des fleurs fiofeule i:fcs y toutes kermaphroahes ; un

réceptacle mameloné y glabre; une aîgreue plumeufe;

le calice ohlong^ irr.briqui ; cinq étarrâncs fyngénlfcs

;

D'après l'établiiTemenc du %emepornaderris y^x 1 des femences pédcclUcs latéralement.

M. de Labiliardière j cet auteur penfe qu'il faut

rapporter à ce nouveau genre la plante que M, Ven-
tenat a fait connoître fous le nom de ceanothus

d'fcohr

Caractère générique.

Lej fleurs [font uniquement compofées de fl u-

lées, d'un vert-foncé en delîu5,tomenteufes, d'un 1 ^^"s t^us hermaphrodites, elLs offrent ;

b!eu-cendré en dîiTous.
1°. Un calice commun , oblong , compofé d'é

C'tft un arbriffeau toujours vert , dont les tiges 1 cailles imbriquées , linéaires; les încétit^ures fca-

font dîoîtes, cylindriques^ très-rameufes , hautes | rienfes , membraneufes à leurs bords , tvanfpa-

de trois à qu.ure pieds, d'un brun-cendré , pal { rentes^ plus longues que les extérieures.

iP^ Une corolle formée de fleurons tous herma-
vérulenres à leur partie fupérieure , munies de
branches articulées , étalées , légèrement velues ^

& de rameaux courts y axiUair-es
, prefque droits ,

girnis de feuilles alternes, pétiolées , réfléchies,

lancéolées ^ très-entières, un peu roulées à leurs

phrodites

calice; le e

, uniformes, i peine plus longs que I

tiibe grêle , alongé i le limbe prefqu

campanule, court, à cinq découpures égales, un
peu aiguës-

r

5^. Cinq etamincs fyngénèfes , dont les filamens

font courts, capillaires, inférés fur la corolle*,

pubefcens, accomp:îgnés de 'deux ôipules conca- I foutetunt des anthères linéaires, réunies en uu

ves , lancéolées, aiguës, très-caduques, un peu 1 tube à cinq dents.

bords , aîguë> à leur fommet, glabres & d'un vert-

foncé à leur face fupérieure , cotoneutes , d'un

blanc-cendré en dclTous \ les pécioles rouiïeâtres,

pubefcentes, de couleur de rouille.

Les fleurs font petites , réunies , a l'extrémité

des rameaux , en une panicule médiocrement éta-

lée ; les ramifications droites, cylindrtques , pu-

j plufieurs fois dichotomés , munies de

bractées concaves

bcfcences

algues, pubefcentes j de la

longueur des pédicellcs , très-caduques. Le calice

eR tubulé
, pubëYcent en dehors, à cinq décou-

pures lancéolées, aiguës, réfléchies; la corolle

^*M\\ blanc de laïc, <l'une odeur de thé, plus

courte que le calice ; les pétales en forme de fpa-

•tule^ dentées vers lenr fommet; les étamines plus

longues que le calice; les anthères vacillantes^

arrondies , à quatre filions; l'ovaire enfoncé dans

"un dîfque épais , adhérent au calice; le ftyletri

4**. Lm ovaire obîong , furmonté d'un ftyle fili-

forme 3 de la longueur des étamines , terminé par

deux fligmates réfléchis en dehors , obtus.

l^ts ftmenées font foîitaires, en ovale renverfé,

oblongues , couronnées par une aigrette compofée

de quelques poils plumeux , foutenues par un pé-

dicelle filifonne, auquel ces femences font atta-

chées pur une fente latérale & longitudinale.

nu , couvert de mamelons cy-ft

ues

voir le pédicelle des femences.
H

b

t

Obfervations. Le caraftère fïngulier de ce genre,

d'avoir fes femences pédîcellées latéralement , fe

natres. de
iide s les ftigmates Hmples^ renflés , obtus & jau- | retrouve en parue dans le cotula coronopifoha

- - - ^ - ' . . , - .
i
^^^^ Gartner a donne la figure tab. 166; mais il

offre des cKflFérences. M. Labiliardière eft Tau-

teur de ce nouveau genre : fon nom eft compofé

de deux mots grecs qui rappellent le carailère

dont il vient d'être queflion ; favoir : foz^i , podos

(pes ),fied^ Scffcrma (femen ), femence.
[

Es P Ê C E,

ViALET à feuilles étroites. Podofperma angujil^

folia* Labill.

la groHeur d'un pois, pubefcence, cendrée,^ à

trois coques creufées â leurbafe, s'ouvrant in-

térieurement en deu:^ valves ^ avec élafticîté ^

renfermant une femence luifante, de couleur bru-

ne, convexe d'un côté, anguleufe de l'autre.
\

- C-et nrbrîffeau eft originaire des îles de la mer
du Sud. On le cultive au Jardin de la Malmaifon

,

où il fleurit vers la fin de Thiver , dans les ferres

d'orangerie. J) (Defcript. ex.Kent.)
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Vodofp€rmafoliisohtufis,integerrimls;peduncu-^ lèvrej très-encîères; ohtufeSi fermées

lis incraptls, Labill. Nov. Holhnd. Planr, vol. z.

pag. 35. cab. 177. .

Petite plante herbacée^ haute de fix à fept pou-

ces, donc les racines font grêles , fuiiformes, en-

tières ^ perpendîcuraîres, qui produifent une tige

droite^ d'une groffeur médiocie^ cylindrique ^

rameufe 5 les nmeaux fimples, alternes^ filitormes,

planes ^ garnis de feuilles alternes , felliles , à

demi amplexicaules , linéaires, très-entières à

leurs bords , glabres à leurs deux faces , obtufes à

leur fommet , diftantes , c^naliculées à leur face

interne, longues de deuj à trois pouces, larges

d\me à deux lignes.

Les fleurs font folitaîres , fîtuées à Textrémité

.de^ rameaux ; leur pédoncule court , fortanr de

l'aifïelîe des feuilles ^ renflé à fa partie fupérieure^

uniflore. Le calice eli oblong , très-glabre , conr-

•pofé de folioles ou d'écaillés in:ibrîquées , linéai-

res> lancéolées , très-aiguës j les intérieures plus

longues, fcarieufes , tranfparentes , menibraneu-

fes à leurs bords 5 la corolle compofée uniquement
.

_ .

defleurons tous hermaphrodites, égaux, tubuîés, I ^"^^".^^^ i l'inreneur membraneux ; Kintermediaire

après la floraifon j la lèvre inférieure pltiS longue ,
*

inclinée fur la fupérieure.
j

2°. Une corolle monopétale jîrréguîière^ à deux
lèvres; le tube court, inferifiblenient élargi j !i^

lèvre fupérieure droite, plus courte , échancree à

fon fommet ; Tinférieure élargie, divifée en trois

lobes inégaux, arrondis} celui du milieu plus

grand. -'.

3*^< Quatre étamines didynames, inférées deux
par deux fous chaque lèvre de la corolles les fila-

mens terminés par des anthères vacillantes, ellip-

tiques , à deux loges, à deux valves 5 la valve

intérieure appendîculée par un filament terminé .

par quelques poils fécacés.

4^- Un ovaire fitué dans le fond du calice, par-

agé en quatre lobes j un ftyle filiforme , faîllant,

plus long que les étamines ^ terminé par un ftig-

mate bifide; les divifions égales & obtufes.
h

Le fruit confifte en quatre femences en forme
de baîe, ovales; le tégument extérieur mince;

c

F
fragile & ciuftacé.

dilaté, à fon orifice^ en un limbe campanule, pref-
j Vembryon eft oblong , amïnci à fa partie infé-

qu'mfundîbuhformejdiviié^à fes bords , en cinq rieure, enveloppé d'un périfperme épais i les co-
découpures égales , à peine aiguës; cinq étamm
fyngénèfcs ; deux ftîgmates réfléchis, obtus. Les

femences font foîitaires , ovales-oblongues, pl-

leufes , fendues longîtudinalement à leurbafe,

fur leur côté : de cette fente fort un pédicelle

court, filiforme; une aigrette compofée de qua- 1 biées, &: qiii eft ia enveloppé d^in périfperme

tylédons un peu planes ; la radicule petite, infé-

rieure 3 cylindrique.

Obfervatîons . Ce genre eft remarquable par le

caradère de Tembryon , nu dans les autres la-
# m

tre à cinq poils capillaires, pîumeux , réunis à

.leur bafe; le réceptacle couvert de mamelons un

peu cylindriques, perforés à leur fommet pour re-

cevoir le pédicelle des femences.

' Cette plante croît à la terre Van-Leuwîn , dans
la Nouvelle-Hollande , oii elle a été découverte
par M. d;; Labillardière. ( Dtfcrlpt. ex LabilL )

•

^fi plantes di-

cotylédones, à fleurs con^plèces^ monopétaîées ,

irrégulîères^ de la famille des labiées, qui a quel-

ques rapports avec les prajlum , & qui comprend
des arbriffeaux exotiques à l'Europe ^ dont les

feuilles font oppofées . parfemées de points glan- 1 C'eft un arbrifteau dont les tiges fo&t droites^
duleux,& les fleurs difpofées en panicules axillai-

[ cylindriques, hautes de fix à fept pieds & plus, &
res Ss: terminales , accompagnées de bradées. » - - _ r _ t

_.

épais, II a été établi par M. de Labillardière : il a

pour étymolngie deux mots grecs ,
qui ont rap-

port aux anthères appendiculées; favoir: projieke

(^appendlx) , appendice, & aniera (antherd)^ an-

tnere.

Espèce. ..
T

ViAMON à fleurs paniculées. Projiantkera la-

fianthos. Labill.

Profiantherf. foliis lanuolaùs ^ ferrât is ;
punica-

lii axillaribus urmlnalibufque , cçroUis hifpidi*-

Labill. Nov. Holl. Plant, vol. z. pag. 18. tab.

Le caraftère elTentielde ce genre eft d'avoir :

ifc

f^

Ue haies monofpermes.
Jiyl

^,

Caractère générique.
Chaque fleur oft're :

dont les rameaux font oppofés , étalés ,
quadran-

gulaîres , garnis de feuilles pétioléts, oppofées,

lancéolées, ©blongues , aiguës à leurs deux ex-

trémités, glabres à leuts deux faces, dentées en

fcie à leurs bords, longues de deux à trois pou-

ces , fur un pouce de large , munies ,
à- leur face

inférieure j de points glanduleux très-nombreux.

Les fleurs font difpofées en panicules aflez am-

ples , à rextrémité des rameaux, compofées de

panîcules partielles, lâches; les inférieures axu-

i^ Un calice d'une feule pièce, tubulè , divifé 1 Uires; les ramifications oppbféesi les pédicelles

glabres
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Le
Te«, cyîm>.1riqiies , plus courts que îes fleurs.

calice eft tubulé, aivifé en deux lèvres en-

v*int les dîvîfîons extérieures de la Corolle; les

fiîamens réunis , dans prefqu
tières, ohtufes^ tomenteufes particulièrement à | en un cube cylindriqtïe,

leur bord i ;cérie:ur, fermées après la floraifon j là

lèvre jnféri'cure plus longue^ inclinée fur h lèvre

fupérieure ^ îi bife du calice accon^pngnés de
deux braftks linéaires ^ aiguës, oppofées; la co-
rolle monop taie y Ijbiée ; le tube court, infen-

fibl. ment élargi vers fon orifice ^ couvert en de-
hors de poils courts & roidesj le limbe divifé en

etout leurlongueur».

4^. Un ovdîrc inférieur, oblong, furmonti d'iip

ftyle coure qui traverfele tube des ét^mines, &
fe termine par unftigmate divifé en crois grandes

folioles pétaliformes ^ étalées , échancrées avt

foinmec.
* t

/'

gran
F q

deux lèvres î la fupérieure droite j plus couite^ i trois loges, â rrois valv,es, chaque loge renfer-
échancréej l'inférieure élargie j à trois lobes ar- [ m^nt nlufieurs femences arrondies

plus

lie.

placées deux par deux !bus chaque lèvre 5 les an-
thères vacillantes j eliipdques , â deux loges j à

deux valves > la valve interne munie d'un fikt qui

fe termine par quelques poils foyeux. L'ovaire fe

diyife en quatre lobes ^ a où s'élève un ftyle ter-

miné par un ftig nate à deux divilîons courtes,
égales, obtufcs

j quatre femences en forme de
baies, ovales , tronquées obliquement vers leur

bafe_, à leur point d'infertion fur le réceptacle}
leur enveloppe extérieure mince , charnue.

* _

w

Cet arbrifllau a été découvert oar M, de La-

Obfervdiions, tt La famille des îridées , dît

M. DecandoUe , a été divifée en deux fcdtions,

d'après la rtrudlure àts étamines, lefquellcs fo;;t

libres ou réunies enfemble par leurs fiîamens. Le
genre iris a été placé par quelques auteurs moder-
nes, parmi les jridées à éramines libres \ mais on a

réuni à ce ^enre plufieurs efpèces^dont !e<: éta-

mines font réellement nionadelph'i^s. AL de \\

Rv'îche , dans une DilTertation imprimée à Leyde
en A766 , avoit féparé ces efpèces du genre des

iris , & les avoit conudérees comme un genre

particulier , auquel il avoit doriiié le nom de

vicujfeuxra. Ce genre a été admis par Hôuttuya,
billardière, dans la Nouvelle Hollande, au cap | dans le Linné Plan?en. Syjlcnu Depuis' fers il à

^.fc

f I

ï r

. VIEUSSEUXIE. Fieupuxia. Genre de plantes

monoco;ylédones3 à fleurs incomplètes, de la

famille des iriJées, qui a de grands rapports avec
les iris & Xe^^ fifjrinckium. Il comprend des herbt^s

^xotîqnes à l'Europe, à feuilles peu nombreu-
fes; l'inférieure prefque toujours plus longue que
Jes autres

i chaque hampe ne porte qu'une ou àeixx

Aeurs entourées dedeux bradées alongées , poin-
tues , entières , embraffaat l'ovaire,

r

Le carudère eflTentiel de ce genre eft d'avoir :

^^^ ; troi

taliformt

fix div ijions p rofc

fy troisfiigmates ^

w- Fb -

• ''Caractère générique
h

^ Chaque fleur offre :
•

t
«

été omis dans tous les ouvrages méthodiques qui

ont été publiés ; néanmoins il doit être confervé,

foit parce que fon port indique un groupe natu-

rel, foit parce que. fqncaraâère eft bien tranché.

Ce caractère confifte principaleiTient^dans les trois

étamines monadelphes , & dans les croîs ft^ma-

res en forme 'dé pétales. Le premier' çaradlère des
viéajjeuxia les rapproche àesfifyrincfiiùm 8c de fer"

rariîr-j Hc le fécond des iris'. Ct gev té établit donc
un palfa^e très-naturel delà pfémièVe à la féconde

fedion des iridée.s- Il diffère des iris comme les

jifyrinchium des moréia y & IcS ^^laxia des /^/^\»

( ûecand. Annales du Mupum d'HiJtoire naturelle de

PuT-fj, vôL 2, pag. 156.) ; ' : -
^

En préfentatîtle tableau des efpèceS qui ccm-
pofent ce nouveau genre , nous renverrons à Taf-

cicle Iris de cet ouvrage, pour l? dèfcription des

efpèces déjà mentionnées dans ce genre par M. de^

Lamarck.
'

.

- 1 Un calice nu.

^ z^< Une corolle placée fur l'oVaîre ^ fans tube ,

J^artagée profondément en fix découpures pétali-

formes
; les trois extérieures fore grandes, pro-

longées en un onglet droir, quelquefois barbu j

-le limbe étalé , marqué d'une grande cache ar-

le;
-/?—.--./ ^- T._ ^-

Espèces-

I- ViEussEUXiE à trois pétales. fin

les trois divifîons intérieures linéaires ,

a peine plus longues que les onglets des exté-

rieures , ' "
"

celle du
-fpirale.

quelquefois terminées par

milieu prolongée ^ fouv

tripetaloides. Decand.

Kieujfcuxia cprclU laciniis minoribus linearibu^

majoribus barbaris. D^c^Lud. Lc^pag. 158. n*^. i.

Iris tripetala. Linn. f. Suppl. pag. 97.

Di£l. vol. 5. pag. 298. n*"- 18.

Lam,

trois pomtes ;

enc roulée en

4/

3®. Trois étamines monadelphes
Botanique. Tome P^IIL

placées de-

lEUSSEUxïE delà Martinique. Vievjf-

cenfis. Decand. r -
. ;

ijfeuxia corolU laciniis minoribus lineari

Ffff
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majorlhus foveolis gîanddofis imhtrhihus. Dècand.
"J

/m îrkufvis. Tliurb. Diffeit. n^^ 15, & ProJr,
L c- pag, 158. n**. 2.

/r/j martinîcenfi^. J^cq. Amer. 7. tab. y.

Did. vol. 5, pag. 3CC. n^. 2(5.

Lam

*. 3. ViBUSSEUXIE œil de paon.' Vieujfeuxia pa-
vcnia. Decand, '

. Vieujfeuxia ccrolU lacînîis minorlhus linearibus ^

majoribus ^ imlerbihus
^ ftamînîbus Jllgrnata Juperan-

zlèus, Dccand, 1. c. pag. 159- n*^, 5,

II. Lam. Di£t. vol. 5. pag. 25;S. n*^^. 19

être que la précédente & la fuîvanre , a été réunie

par Thunbcrg , fous le non:) d'/r/^ tricufpls ; maïs

les échantillons que j'ai f^^us les yeux me ftmblent

prouver que ce fonr réellemenc .des eTpèct-s dif-

tin6les. Celle-ci fe diftingue en particulier de tou-

tes les efpèces de ce genre, parce que les dîvi-

fions extérieures de fa corolle fe terminent tn

pointe. Sa fleur ell de couleur de chair ^ avec des

A'ol. 5. pag. 305. n*^. 36.
h

4. ViEUSSEUXiE fygace. Vienjftuxîa fugax.

De la Roche.

Iris pdvonia. Thunb, DifTerc. — Lam. D)£l. taches purpurines à l'onglet. Les divifions inté-

rîeures font à trois pointes , dont celle du milieu

dépaffe beaucoup les autres.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efperance*

( Defcript. ex Decand, )

7. VîEusSEUXiE glauque; Vi€.i.Jfcux'ia glaucopis.

Decand-

ViCuJfeuxia corollét laciniis mînonbus truufpidd"

tîs y majoribus barbatis ^ obtujïs ; caule follifque gla^

I
P^ieujfenxia corclU laciniis minorîbas lînearibus

,

majorlhus Imberbibus , filgmuiibus jlamina fuperan^

iibus, Decaod. 1. c. pag. 139. n^. 4.

Mor&a fugax. Jacq. Hort. Yind. vol. 3. tab. 20.

Murray ^ Syft. vegec pag. 93.

Iris imberbis^ cauU multlCtoro ; forw unico , II- {'^' ''

fi^ifi^i'^.^
fuperannbus, Decand

neari , ,xfummo «./. Vra. Van -LTafen, CataL
Annai. duMuf d ILft nat vol. 2. pag. 141. n .7

pag. 67. Tcon.
; ;

'

' Iris tdulis^ Lînn. f. SiippL pag. 98*
Di(ïl. vol. 3. pag. 304. n^. 41.

M -
, r .

y. ViEUssE.uxiE fpîrale.

De la Roche.

tkb, 42. Redout. Liliac. tab. 42.

1

Lam.

Vteu£duxia fpiralls.

« -r-

-

r^ ^Vievjf^uxip. corolU laciniis tnlno.rlbus trlcufpida-

jis; lucinuld rr^edld /pirally-Iaciniis majujihus fubim
Mrbihus

y_ oiujis^ in ungue variegads. Dec AnriaL
À\x Muf- vol. 2. pag. J40. n*^. 5.

^ VieuJfcuxia [piralls. De la Roche^ DifTert. p. 3 1

.

B^. r.tab. $. \

- m

Cette plante a les fieurs jaunâtres; les onglets
fort d'une coultur plus foncée , mouchtres de
Saches purpurines

,
glabres ou plutôt garnie de

pnils fi petits ^ qu'on ne peut Us découvrir qu'à
laide d'une forte loupe ou d\m microfcope ; les,

divifî'ins intérieures & plus pctices de la corolle ,

terminées par trois pointes j celle du milieu pro-
longée en fpiiale -y Us trois découpures extérieu-
res très- grandes ^ obtules.

y

Cette plante croît au Cap dé Fonne-Efpérance..
^Defcrl/t, ex Decand.)

"Il ^ ^

* *

6. Vi£uss£uxi£'arîflée.
De la Roche.

ijfeuxla ariji.

^Jfcuxta corolU laciniis minorihus ^ tricuff

US^ majoribus barbatis^

eu
foUifci

*•*. 2^

ijfeuxld arljî.

Cette plante eft glabre dans .toutes Tes parties j

elle a une racine buibcufe, arrondie : fes feuilles

font égales à h longueur delà hampe, étroites,

linéaires, aiguës, La hampe eft droite, fimplej

elle porte orJinairepienc deux fleurs jenronrét s

chacune de deux bradées alont^ées* Ces fleurs font

blanches, avec une tache bleue fur la baie du

limbe des crois divifions externes j l<:;ur onglet eft

prefv-ue droit, couvert de poi's dans toute fa--"^;^

i:ice. Leur limbe eft obtus; Ks divifions ititô-

rîeures font courtes / à trois lobes > celui du mï-

litu fe prolongeant un peu plus que les autres^

Lcs ^'tan-.ines forment un tube autour du Itvle..

Les fti.MTiates fort à deux lobes redrelTés & àtvir
V

télés, Tovaire eft à trois angles. ;

^
'< '^

4

Cctt-^ pîaîire croît nu Cap de Bonni-Efpérance^

E le a fleuri' au Jardin dts Plantes de Paris, {Dtp
cript, ex Dtcand- J

r

VIGNE. Vitis. Genre de plantes dicotylédo-

nes , à flturs complètes j
po!ypét*:lées , de la fa-

mille del' vignes, qui a des rapports avec les cijr

fi.s y & û'M ci4nprend des arbres ou arbiitteft

exotiques à TEurope, dent les feuiiles font um^

pies, ou terrées oii digilées ^ ou ailées; le^

fl.urs di^pofées ttt grappes; des vrilles muniejs

de fleurs dans ctrt. it»:> individus , &r qui peuvent

être regardées daris les autres comme des pédon-

cules hériles.

Le caraaère efltnriel de ce gerjie eft d'avofr t

Un collcefort petit ; cinq pétales adhènns parleur

fammec ; cinci examines i un [îi^rhatc fejfUe i une oai
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i deux loges ^ deux à trois femences dans chaque f quelque ferre jes deux genres, le port &: Tcnfem-
loge.

.f

C A R A CTÈRE GENERIQUE

Chaque fleur offre :
- *

1*. Un calice fort petit y à cinq dents.

Z^. Une corolU à cinq pétales petits
,
qui fe

détachent fouVtnt par le bas, X: reftent réunis par
leur Ibmn^.et , en forme de coiffe.

b!e de chaque efpèce doivent fa faire entrçr dans
le genre dont elle fe rapproche le plus. - C'tft ce
que nous aurions fait pour plufîeurs cfi^^çcs qije

nous n'avons placées dans les vignes que parce
qu'elles n'avoîent pas été mentionnées dans I ar-

ticle AcHir {cjjfus).

HISTOIRE DE LA VIGNE.
î

5°
^. / .

'

^, , , il L'époque à laquelle remonte la connolffant
Cinq ..^.;z..:.. opnofees aux peules 3 dont ,, vi^n. cultivée & l'ufage du vin fe perd

les filamens font fubulés ^ étalés , redrcffés, ca-

ducs^ terminés par dts anthères fimples,
ri

^^. Un ovaire ovale , à cinq loges j point de
ftylej un ftigmace feffile , obtus, en forme de
tête,

ri

he fruit eft une baie arrondie , qui y lorfqu'cîle

eft mûre ^ n'offre qu'une feule loge , renfermant
de ^leux à cîr\q femences ovales , dures ^ prefque
offeufes, en forme de cœur, un peu échancrées
au fommet, attachies par un cordon ombilical au
fornmet de Taxe,

w *

L*^miryi?rt eft droit J ks cotylédons planas j la

radicule inférieure.

Obfervations. Il y a de lî grands rapports entre
les achiu (crjfis) & les vignes , que Ton n'ett

pas encore parfaitement d'accord fur les efpèces
qui doivent entrer dans ces deux genres , qui ne
diffèrent entr'eux que par de légers caractères.

tes c/Jfus n'ont que quatre étamines , & leurs

quatre pétales ne font point adhérens par leur

fonimtrt : leur baie ne contient qu'une feule fe-

nience. On peut ajouter à ces caradères un difque

fliji enioure Tovaire à fa moitié inférieure, un
«yle, une baie à une feule femence. Dans les vi-

fiî^ts , les étamines '& les pétales font au n'ouibre
rfe cinq

; la ftigmate eft ordinairement fiffilej les

baies ne cpatieiuient jamais moins que deux fe-

fTîencés, qui vont ordinairemiur jufqu'à quitre.
Leur ovaire eft à deux loges qui cetfent d èi:e

reconnoiffabies dans les ftuits mûrs; mais il y a

quelques efpèces de cijfus qui ont cinq étamines ^

& dont Michaux a fait un genre particulier fous
Iç nom à'amfehpfis. Il y a des vîjjnes qui font
^icïques. Tant que Ton s^emparera de ces fortes

^ anomalies pour établir des genres nouveaux , on
*nira par jeter une grande confufion dans l'étude
«"S plantes.

En confidérant Tenfemble des prîncîpaK^s efpè-.

^^'^ qui compofent ks genres cijfus 6c vitis ^ on
^uçoît que ces deux genres peuvent très-bien
^^rç ieparési mais il exifte des efpèces intermé-
diaires y comme il arrive pour beaucoup d'autres

ifônres , qui feront toujours livrées à Tarbitraire

.«•wS botaniftes. Dans ce cas , c'eft- i-dire lorfque
J^s carudères de la fruClificauon confondent en

:e de
darii

rolfcuricé des premiers fiecles : nous ignorons
eniiérement fa découvere. Les auteurs Tes plus

accrédités^confondant fans ceffe les traits de Tllif-

toire avec ceux de la Fabienne nous ont tranfmîs,

fur cette matière, que des notions vagues &: in-

certaines. Parmi les hiftoriens , le« uns veulent

qu'Oiyrii, le Bacchus des Grecs, ait trouvé ^
vigne dans les environs d

heurt^ufe .

%/^ i:le de l'Arabie

, & qu'il Vrx tranfportée &: cukivée

dans Ivs Indcrs; d'autres attribu.rt cttte décou-
verte à Noé , qu'ils regardent Cï)mme le t) pe du
Bacchus des Grecs, & peut-être n:êire du Janus

desLaiins : on penfe que ce fut le roi Gerion qui

tranfporta la vigne en Efpagne. Quoi qu'il en foit ^

il n'éft pas douteux que 1 Europe ne fuit redevable

à l'Afie de la pofteflion de la vi^ne.

Les Phéniciens , qui parcouroîent fouvent les

côtes de la Méditerranée ^ en introduifirent la cul-

ture dans les îles de l' Archipel y dans la Grèce,

dans la Sicile, er.fin en Italie & dans !e terriroiri

de Marfeill/. Elle n'avoi: encore fait que bien peu
de progrès en It::îie fous le règne de P.omulus ^

puifque ce prince y défendit Us iibatibns'de'vin;

qui depuis long-trms ércieiit en ufape d:*ns tous

lesfacrifices des nations afiatiques. C'eftNuma qui

les permit le premier , & Pline ajoute q'i3,ce fut

un des rnoyens qu*employa la politiq-^e p- *urpro-

pLiger ce genre de cultuir. Bietuot ap:è^ les pro-

duits en devinrent en effet ttllémJnt abondmsj
qu'on s'abaiidonna à l'ufage'du vin avec li }?eii de

modération, que les Dam-s romaines v: lies mêmes
ne furent pas fans reprochés à cet égard. Les ex-

cès dans ce genre les entraînèrent inlénfiblemenc

à quelques autres qui att-ignirent de plus près

encore l'amaur-propre des mirîs. Ceux-ci récla-

mèrent avec empreflement: ieurs plaintes & leurs

cris fc firent entendre de toutes pans. D^ U la loi

terrible qui portoit peine de mort coîitre les fem-

mes qui boiroient du vin, & celle moins févère

qui autorifoic leurs parens à s'affurer de leur fo-

bîiété en les baifarit fur la bouche partout cù

ils les rencontroient. Ce dernier ufage eut auffi fes

inconvéniens : on en vint à mettre tant d'empref-

fement â offrir, d'une part, k preuve de cctt?

abftinence^ & de l'autre à l'acquérir , que les

membres dé fimîlîe fe mîdtiplioient^^n raifou d/s

rt.ovens defe plaire mumeîlcincnt, & que bientôt
^ -

Ffff

z
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il ne fallut plus, pour fe prétendre parent j que Te i Tout annonce que les vîgnes Ce font prôpa-

trouver aimable. Ce reproche eft au nombre de |
gées parmi nous à li féconde époque de leur plan-^

ceux dont Properce fe crut en droit d*accabler fon I tation ^ en partant du midi ^ du voifinage de Mar-
iVifîdeile Cinthie-

^
I

*. *

. . Cependant la culture de la vigne s'écendoir pro-

grefTivement dans les Gaules j elle occiipoit déjà

une partie des coteaux de nos dupartemens méri-

dionaux , lorfque Domitien fit arracher toutes

Jes vignes qui croiffoient dans la Gaule, à la fuite

d'une année où la récolte des vignes avoir été auffi

abondante j que celle des blés chétîve & miféra-

bîe. Cette privation ^ qui remonte à Tan 92 de

l'ère ancienne j dura pendant deux fiècles entiers.

Ge fut le vaillant Probus qui j après avoir donné

h paix a TEmoire par fes nombreufes vi<5loires^

rendit aux Gaulois la liberté de replanter la vigne.

Ce fut un fpeélacîe raviflant^ au rapport de Du-
nod , de voir 1a^ foule des hommes , des femmes &
des enfans &*empreffer ^ fe livrer à Penvi & pref-

que fpontanénient à cette grande &: belle reftau^ i pographique des différentes provinces

feiîle. Cette culture fuivit auflTuôt deux dîreftions

pour atnfi dire oppofées Tune à l'autre 3 favoîr :

celle du nord & celle du fud-oueft, La première

pénétra par le Dauphiné , fur les coteaux du
Rhône ^ les bords de la Saône ^ & toute cette fi-

meufe côte formée de monticules , qui traverfe

la Bourgogne du midi au nord : de là elle s'étendic

dans le pays des Séquanois ( la Franche-Comté ) ,

fur la rive gauche du Pvhin > fur les coteaux de la

Marne , de la Mofelle ^ & fur ceux qui bordent

la .Seiîle- La féconde branche fe dirigea par le

fud oueft vers le Languedoc j îa Gafcognej la

Guienne.

Il eft vraifemblable que de ces deux branches

principales naquirent des ramifications qui s'éten-

dirent à Tintérieur, en raifon de la fituation to-

& des

ration. Tous en effet pouvcient y prendre part ;

car la culture de la vip,ne a cela de particulier &
relations qu*avoient entr'eux ceux qui les habî-

toient. C'f ft ainfi , fans doute ^ que les Périgour-

.

d'inréreifant^ qn^elîe offre ^ dans fes détails j des I dins , les Limolins^ les Angoumoifins ^ les Sain-

occupations proportionnées à la force des deux
J
tongeois, les Rochelois & peut êire les Poitevins

fexes , à celle de tout âge. Tandis que les uns j Ce procu'rèrenc les plants de vigne &c la cukur

brifoient les rochers j ouvroient la terre , en ex-

tirpoient d*antiques & inutiles fouches ^ creu-

foient des fodes j &c. , les autres apportoient ^

^rtifoient &? alTujettilToient les plants. Les vieil-

déjà introduits dans la Guîenn.e i que les habirans

de l'Auvergne , du Bourbonnois , du Nivernois &
du B-.Tri reçurent les leurs du I.yonnois pour les

tranfmettre de nriéme aux Tourangeaux , aux ha-

JardSj répandus dans les campagnes ^ défîgnoient, | hitans du Blaifois , aux Angevins. Le Gâcinois ^

d'après ks renfc^ignemens qu'ils avoient reçus dans

leur jeunefle , les coteaux les plus propres à h vi-

gne. Jvres d'une joie fondée fur Telrpoir de parra-

e fes

rOrléai>ois, l'Ille-de-France/reçurent les leurs des

vignobles qui fervent de limites aux anciennes

provinces de Bourgogne & de Champagne. Les

plant.s furent communiqués^ & leur culture fe pro-

pagea avec une rapidité qui femble inconcevable,

quand on réfiévhit avec combien de lenteur on

parvient de nos jours à faire adopter les bons

princîp-s Se les meilleurs procédés de culture.

La plantation des vignes aux enviions de Paris

remonte à des rems bien recu'és y ptiif^ue l'em-

pereur Julien a donné des éloges aux vins qu elles

produifoient-

La vigne fe plaît fur des collines découvertes^

Aptrtos Bacchus amat colles ,

, __._ a dit Virgile : on diroit que la Nature a pris
PJ^}^"'^"

fièc!e/c'eR-à_-dlrej dans l'efpace de deux cents
|

à former pour ^lle cette belle chaîne de colhnes

ans J elle avoir fait ces rapides progrès ^ lorfque ' " -
•

1 -'-

les Barbares du nord , attirés par l'appât de la _ , , _

boiffon féduifante qu'on en obtient ^ fe précipitant I douce , qu'elïe eft à peine remarquable. Tournées

^er encore avec leurs enfans la jouiffance d

produits J ils les confacroienc reiigicufement au
tlieu du vin , élevoîent même fur Lur cime des
teinples agreftes en fonhorm^ur.

Soit que le climat des Gaules eût acquis une
plus douceTempérature par le defféchement des

eaux croupiffantes, par la ueftru6tion des vieilles

forê:s J foit que l'art de cultiver (e fut perfec-

tionné, fa vigne n'eut plus pour limites ^ comme
Dienautrefois^ 1

tôt les coteaux du Rhône , de la Saône ^ le terri-

toire de Dijon, les rives du Cher , de la Marne
,

delaMofrlîe. Dès le commencement du cinauième

a

uï traverfe la Bouigogne j elles tiennent les unes

ux autres par ues vallées dont la pente eJ^ tt

J- ^ ^ -- r--...^..^.,. . ..once ^ qu'elle eft à peine remarquable. Tournées

pourainfi dire les uns fur les autres, vinrent inon- I au fud-eit j elles préfentenc dans leur. unu>n li

der tes terres de L£mpîre. La comparaifon qu^ifs I forme d'un arc détendu, par lequel les vign^^bies

firent du vin de la Gaule avec la bière & l'hydro-

meî dont lis avoîent coutume de s'abreuver, dé-
termina prefqu inftartanément 3 les uns à fixer

forme d'un arc détendu, par lequel les vignobles

qu'elles xenïttment , fe trouvent , d'une parc
,
a

couvert des froïJs piquans du nord, '^^^ ^^^I^

orageux du nord-oueft, & des plu'es frpîJ'^s ûc

fréuuentes de Poueft ; de l'autre ,
ils jouiMv^^îeur fejoyr dans ks coiurécs cù la culture de la | fréquentes de Toueft ; de 1

vigne étcit déJ3 établi^ ^ les autres à la propager
de leurs propies mains dans les cantons où elle

oavûit pas encore pénéué*

plus long'tercs qu'à coure autre expolirion*J^^

regards du fuîeilj circo: ftince d'autant p^iïs neu-
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leur durable font les premiers agens qu*€mploie : tout rhumus dont elles étoîent revêtues avant 'le

h nature pour rélaboration de la fève ; auffi leur
|
défrichement, de manière à laifTcr fouvetu le

tuf à découverc : aufli la pîupart de ces hauteurs,
îtîême celles plantées en vignes , offrent-elles i'af-

ped de la ftéri'itê dans le rerr^in
_,
& du rachirifme

dans les plantes. Le-s rîges font minas, à moitié
d:iracinées i les farniens frêles , courts éc menus ;

les fruits qui y font fufpendus , font plutôt des
gr.ipi!lons que des grappes. Ce tenain eft trop
maigre* La pente de la couche argileufe, fuîvapt

rinclinaifon de toutes Ic-s autres co;!ches , a trop

X

fommes-nous redevables de h qualité .\;s vins de
Volney, de Pomard , d'Alr>(le, de Pernaud, de
Savîgny ^ d'Aun:ïy , de Nuits ^ de Chainbertlnj
de Mulfaut , de Morachet^ Silleiy^ Verfenay^
Épernay^ Moûfly, &c.

\ Il peut cependant réfulter de trè.s-grands incon-

'véniens de cet a(pe6t à Tcft ^ peur peu que la fu-

'peifîcie du terrain foie difpofée à conferver Thu-
midité û !e fol eft à découv vt du côté du fud-
oueft. S'il eft avoifîné par des objets propres à

'produire des brumes ou à empêcher leur prompte
évaporaion^ le cultivateur ne vit que de craintes

de rapidité pour tranflnettre de Thumidité aux
racines; elles ne trouvent donc la que Li q lanticô

effentielie de nourriture pour ne pas moi.rir, *ic

& cTanxiétés, parce qu'en effet les premiers rayo.s f'
'^^ ^'^''

P'-^f
^'' haucf uis. cxpofees ain eùzs

du foleil levant font les agens du défaire de la

gelée. Cette expofition peur donc être préférée
à toute autre dans nos contrées méridionales , où
.la bafe du terrain & les. circonflances locales ré-

.ponjent en général à la latitude j mais elle ne
peut être indifféremm.ent adoptée partout.

des orn,:;cS vioîens , font fouvent battues par ks
vents frappées par !a grêle , ^r épr'>uvcr.t, même
à rafpeét du plein midi , d.s f:otds plus piqi^ans Se

plus dangereux que lî elles avoient Pexpohtion du
nord. V

Vers la bafe de la montagne , la vigne çft fujèce

à des inconvénicns tout contraires 6c non moinshn approchant du nord . 1 alpect du midi fem-
] ^ y

<• r u» a u -j
i

, , ».• -1 ^ 1^ • 4 -ri racheux > i anr.oînhere y elt toujours numide ; es
ble convenir davantage à la vigne ^ du moins fous

le raf>porc de fi conft-rvation. Le foleil j pendant
"les premier -S heures du jourj ne porte fes r.^yoiis

bonnes te.rres s'y font amoncelées dans une pro-

portion défafîreufe pour cette plunte
,
parce qu elle

r., r ' \^v I rf r /T- ' I S y rep.iit dune furabondance de nournrure ouï
lur elie qu ob iquemenr: leur effet luffi: pour eva- f rA .

^
^

i . r^ 4 • . ^., • ?
porer la rolee^ pour fécher la plantes elie n'tft

' pénétrée pa!- la chaleur qu*infenfib!ement} & quand
>ar\'enue à Ion nlus haut degré diurneceîle-c! ePf parvenue a ion pius naut tiegre aiurne

d'inteidiréj la première caufe du mal à redouter,
Thumidité , a depuis ailez long-tems cefle d'exifttr.

V

L

L*expofition au couchant convient à fî peu de
.locaîit:és, qu'il eft à peine néceffaire d'en parler.

" -La vigne y reçoit les vents les plus fâcheux, ceux
rdu fud-oueft: le foleil n'y fait fentir fes rayons

^ qu'au moment où fa foibltife les rend fans effet ,-

s'ils agiffent encore fur !a fève^ ce n'efl que pen-

d:mt quelques heures f;.u'ement : la nuit vient

bientôt effacer jurqu'à la trace de leur impreflion ;

déplus, Pévaporation de Thumidité ne com;r.ence
.que très-t.ud à fer afpcfl; îa condenfation de
l'air V mai.nticnt les vapeurs dans !h baff,^ région

;

la vigne s'y trouve conft^.mment plongée dans ui\^

atmofphère nébuleufe , & fes fruits ne miuilfcnt

jamais.
""

fait tourner à bois tous (es produits, 0x1 qui fait

pafler les r?ifins à la pourriture avant qu ils aient

atteint l'époque de leur maturité. Le milieu du
coteau eit donc la pcfition par excellence : la vigne

n'y trfîHve pas de quoi fatisfaire fon intempérance

naturelle i elle n'y pâtit pas non }>lus dans 'i:ne

difette abfolue ; le vin y acquiert des qualités

qu'en ne trouve jamais dai^s celui, quî.eft réco.cé

aux deux autres extrémités.
I r

La nature" des terres regardées comti^e les plus

propres à !a culture de la vigne, varie comme
les climats dans lefqueis cette culrure eft intro-

duite. L'expérience démontre que, d.ins les dépar-

temens méridionaux ,îa vigne fe phît'5: profpère

dans les terres vclcar.iques , dans les grés &: dans

les fables granitiques , mêl- s de terre végétale &
de quelques porciors d'alum.ine. Vers le centre

de !a France , el!e léunic dans les fchiftcs ardoi-

fés, & furtout dans les roches calcaires, qui fe

délitent facilement au contact de Tair. Au nord.

Après les collines à pentes douces^ à fommets on préfère le fable gros, combmé avec la terte

arrondis, & cePes qui, terminées par un plateau, calra-re j mais partout on peut faire ufage de U
^prefentent un cône tronqué ^ on a recours, pour réunion des terres 3c des pierres de tous lesgen-

'planter la viane , aux coteaux plus éLvés. Les res, poJrvu que cette miiîe fott très-perméable

'pentes les moins rapides fonr à pref./.-r , parce à Peau , & qu'elle retienne très-peu d'humidité-a 1 eau , ix q
On regar.de comme une qualité des bonnes terras

pentes les moins rapides fonr à pref: ;--=r, parce

queles travaux delà culture y font P/K^ins perib^es,
. >v . . ,

que i-s ravins s'y forment moins fa'cilemencj& que à vigne, leur mélange avec les quartz, les cail-

les éboulemens y font pius rares. Le fol des coteaux
j
loux & îes gros graviers. Lts rayons du foleil

»eft plus inégal que celui de tout autre fite ; plus ^
'

' "^' ^ ^^ "'

:ï!s onr de rapidité, plus les inégalités de la terre

font frr-ppantes. La pluie , dont P:-6U'^n tend fans

cefle à combler les vailéts, en sfi/uant les ci-

meSj entraîne fur le milieu.^ enfuite vers le bas.

I

pér.ètrent ces pierres j ell-S s'approvifior.rient en

çu:lque forte de chaleur pendant le jour, & la

Girptnfent aux plantes pendmt la nuit. Ce n'ett

pas 'out t ^\^^s une terre exceiTivcment porenfe ,

elles feivsîu encor<? > par Teffet de leur poids âc
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oration de rhiimî^Hîé, Au rcRe, c'eft plus par j fur rorigins des vins que poffédoient les anciens

ur produ(5l:o!i végétale , ^u^ p^r tout autre

moyen 5 qu'on peut conncître les qualités du Col

Roi-naius , il parnîcra douteux que leurs fuccef-

feurs aient ajouré ûuxccniioiflances cu*i!s avoient

& la icmpérature du cUi^iat- Partout où le cu'tî- I en ce genre. Us tiroient leurs.meilleurs.vins de la

varcur verra profpérer entr'^utres \t figuier , Va-
mandler; partout où il xQXXzle pêcher donner de
beaux & de bons fruits fars le fecours de la greffe

,

il pcurra conclure que la terre &: l'expofîtion où
croiflent ces plantes feronc favorables à la culture

de la vigr\e-

Il eft peu de produ6lions natureUes que rhomrr.e

. fe foir appropriées comme aliinenr^ fans 1-s altérer

Canripanie (aujourd'hui Terre de Labour dans le

royaume de Naples), Le falerne & le maflîque

étoient le produit de vignoble^ plantes fur des

collines autour de Mont-Diagon, au pied duquel

coule le Gariglîano ', anciennement nommé Iris.

Les vins d' Amieîa & d^^ Fondi fe récoltoient près

de Gaëte} le raifin de Suefîa croilfoit.près de U
mer, ^c. Mais malgré !a grru) le variété de vins

. ] . — rc A^r. ' -. • -1 M I 'l^e produifoit îe fo a Iralie , le luxe porta bien-
ou les mociner par des préparations qui les e oi- |

^ / r» • > i u 4* kc^ «r la.?
^ ^ J ! ' \. ' • ïr ï. r ' ^ ? ' J I î-o^ es Romains a rechercher ceux d Aiie^ oc les

cnenc de leur etjt primitif: tes tannes, îa viande, | • . • i -r^V- j r i j-r- uxr. ^^
' I r - -. r^ r '

1 Vins précieux de Chio , de L sbos , d Epnei>, de
^\ts fruitSj tout reçoit par.-fes foins un commen- ' ^ ^^ > '

r j

^cernent de fermentation avant de Trvir de nour-

. riturej mais c'eft furtout dans la fabrication des
' boilTonSj que Thommea rnontré le plus de faga-

cîté. La niture ne forau jamais de liqueur fpiri-

Cos & de Cliiomène ne tardèrent pas a furchar-

ger leurs tables.

tonique & nourtifiTante
^
qu'on appelle vin.

r

Les premiers hiftoriens dan^ îefqu 1s nous pou-

vonspuifer quelques faits pofinf^ fur la fabrica-

^'-le 1 tion des vins ^ ne nous permecrenc guère de dou-
>le: ! çer que les Grecs n*eulfent Grig *!iérement, avancé

l'art de faire ^ de travailler & de conferver Us

\ Il eft difficile d'affigner Tépoque précife où les I
^^^'^^

' ^^^ ^^^ diftinguoient déià vO yntopon & deu-

•hommes ont commencé à fabriquer du vin. Cette I
^^^'^."^y fuivant qu'ils provencient du fuc qui s ç-

,|)réciMîfe découverte paroît/e perdre dans la nuit
.des ter^Sj &r,rorigine du vin a it:s fables comirie

, celle de tous les objets qi^î font devenus peur
-rous d'une utilité générale. Athénée prétend qu'O-
refte, fils de Deucaîion , vint régner en Ethna^ & |

ficundarium.

coule du raîfin avant qu'il aie été foulé , ou du

fuc qu'on extrait par îe foulage lui-néme. Les

Romains ontenfuite défigné ces deux qualités fous

les dénominations de vinum prima ium Si xirium

y planta la vîgne. Les hifîoriens s'accordent à re-

garder Noé comme le premier qui a fait du vfn
«ans n.lyrie , Saturne dans la Crère ^ Bacchus
dans rinde , Ofyris dans l'Egypte ^ & le roi Gé-
lion en Efpagne.

r

H n'eft pas jufqu'i Tétymologie du mot v/.t, fur
laquelle les auteurs n'aient produit des opinions
différenres} riïaîs à travers cette longue fuite de
fables dont les poètes, prefque toujours mauvais
hiftori-ns^ ont obfcurci l'origine du vin, iî nous
eft pernds de faifir quelques vérités précieufes

,
Sc^ dans ce nombre, i^gus pouvons placer fans
crainte les faits fuivans.

-fm

Lorfqu'on lit avec attention tout ce qu*Am-
tote & G^lien tious ont tranfmis de connqilTances'

fur les préparations bc les vertus des vins les plus

renommés de leur tems . il eft difficile de^ fe de-

fendre de 1 idée que les Anciens poffédoîenti art

d'épaiflir & de dtffecher certains vins pour les

conferver très-long-tems. Ariltote nous dit ex-

preffémentque les vins d'Arcadiê fe defféchoienc

tellement dans les outres
, qu'il falloit les racler

& les délayer dans l'eau pour les difpofer à fervir

de boiflbn- Pline parle de vins gardes pendant cent

ans J qui s'étoient épaiffis comme du miel ,
cC

qu'on ne pouvoit boire qu'en les délayant dans

reau chaude, & les coulant à traveis un linge jNon feulement les premîers écrivains atteftent
' ff chaude, oc les coulant a trayeis un i^.j

,

el'attdefabriquerlevîn leur étoît connu, mnlcl ^ ^? ^f
<1^ ^" appeloit /iccc^nc.

^{'^^''?' J^^^^^^parle de quelques vins d Afie , qui> mis dans gc

grandes bouteilles qu'on fufpendoit au coin des

y mais

verfes

que l'art de fabricïuer le vin 'eur étoît connu
ils avoient déjà des idées faines fur fes di _.._
ualités, fés vertus, fes préparations, &c. Les
leux de la Fable font abreuvés avec le neft^r
& Tambrcifie. Dlofccride parle du c&cubum dulce

^^' .Pline décrit deux
_ a ^oux & l'autre acerbe.

Le hnx^cvix fuUrne éroit au/Tj de à^nx fortes ^ au
rapport d'Athénée. Il n'eft pas jufqu'aux vins
mouff \xr

, dont tes Anciens avoient connoilTance.
Jl fuâit du paffaçe fuivanr <ie Virgile :

/lie impiger haufu
Spvmar^crn pcxcraxn.

, , . •

du furrentinum aujîerum

»qua!itésde vind'Albt- jpu

grandes ,_-_ , .

cheminées , acquéroient , par Tévaporation > 12 au-

reté du fel. C'étoit la l'opération qu^on appeloit

fumarium.
,

•

Cetoient fans doute des vins de cette nature

oue les Anciens confervoient au plus haut des mar-

ions , & dans des expofitions au midi : ces lieux

étoient défîynés par les mots horreum vi^^^^^^ '

apotktca vlnaria ; mais tous ces faits ne peuvent

appartenir Qu'à des vins doux , épais , peu ferinen-

tés., ou à des fucs non altérés &: rapprochés: ce

fout diS extraits plutôt que des liqueurs j &: p^ut-

\-
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que nous formons aujourd'hui p^ir J'épaiffitTement

& la concentration du fuc du rarfïn. Les Anciens
connoilloient encore des vins légers qu1ls bu-
voient de luite : quatf in JtuIIâ quod Qauranum &
Albanum , & qiu in Sahini^ & in Tufds Tu:fcuntur,
lis reg .rdolenc le vjn récent comrre chaud au pre-
mier degré} le plus vieux paiîbit pour le plu^
chaud.

w

tableau hideux de Tîncempérance ,• & Ces fuites

toujours fnntftesj l'attrait pour le vin d vient fî

puilTant chez quelques hommes , qu'il dégér-cra
en paflGon & en beîoin. Nous voyons ch i|ue jour
des hammr s , d*ai leurs très-fagvS, contracter peu
à peu Thabirude immodérée de cette boilTon, &
éteindre dans !e vin leurs facultés morales & leurs

forces phyfiques.

^

'

^
. j

L'Hîfioirenousaconfervé le traîtde Venctfliî,
Chaque efpèce de vin avoît une époque con-

|
roi de Bohême & dts Pvomains

, qu? , éranr venu
nue & déterminée , avant laquelle dn ne Tem-
ployoîc point pour !a boilT. n. Diofcôride déter-
mine la feptième année ^ comme un terme moyen
pour boire le vin. Au rapport de Galien & d'A-
thérée . le faltrne ne fe buvoit en général, nt

en Fr;mce pour y négocier un traité avec Char-
les VI ^ ie rendit à Rh-ims au mois de mai

1 397 j

ïl 5*enivroic chaque jour avec It vin de ce pays , 5^

eféra.conf. ntir à tour, plutôt que de ne pas fe

avant qu'il eût atteint Tage de dix ans , ni après
celui de vingt. Les vins d'AÎbe eyigeoicnt vingt

livrer a cet excès.

Macr
f

J.a vertu du vîn diffère par rapport i l'âge ou
véruHé. Le vin récer^t eft fl^tueux , indigei!e SC;

purgatif; il n'y a que les. vins légers qu'on puiff

^ _ boire avant «qu'ils aient viei-lli. Les vins nouveaux

ran\eTnsTJo';-^'le"con;iv;'Ht1'éTo;ë"en'dirnr ]

'«ne très-ptu nomrifiT.r.s furtout ceux qui font••'--- at^ueux & point lucres. Ces mêmes vins déter-

minent aifément l'ivrclTe ; ce qui tient à la quan-
tité d'aciiie caibonique dont ils font chargés. Cet
aciie^ en fe dég.igeant de cette bnilfon par h
'empérature de reftomac , éteint Lirrîtabilicé des

orcanes_, &" jette dans la ftupeur. Les vins vieux

font en général tonf'^ue*; & rrès-fains j i!s convien-

nent ;.ux eftomacs foibles, aux vieillards , Se dan5

tous Its cas où il faut d'^nner de la force. Ils

nourriffent peu parce qu'Us font depouilîés^de

leurs principes vraiment njtritîfSj & ne contien-

qu 11 fonoit^tienfon âge. Pline parle à\\r) vin fervi
fur la tabie de Caligula

, qui avoît plus de cent
foixante ans > Horace a chanté un vin de cent
feuilles.

Le vin eft devenu la boilTon la plus ordinaire
fie l'homme

, & elle eft en même rems la plus
vanée. Sous tous les climats on conn(â't le vîn,

& Tattrair pour cette liqueur eft iï puiflant, qu'on
Voit enfreindre chaque jour la loi de prohibition
que Mahomet en a faite à fes fedrateurs. Outre
que cette liqueur eft ton:que ^fortifiante , elle eft |

nent p ef^ue pas d'autre principe que l'alcooL Le&
.encore plus ou moins nutritive^ ("ous tous ces rap- 1 vins gras & épais font plus nutritifs-

ports, e!l- ne peut qu'être fa'iuaire. Les Anciens lui

attïibuoient la facu'te de fortifier l'entendemenr,
i^^aton

^ Efchyle & Salomon s'accordent à lui re-

ccnpoitre cette vertu i mais nul écrivain n'a mieux

,

^air' connoître les propriétés du vin que îe célè-
bre Galien ^qui aadigné à chaque forte les ufages
q^d lui fort propres, & les différences qu'y ap-
portent Lâge &lèc!îmat:^

Les vins diffèrent encore e/fentiellement pir

rapport à la couleur : le rouge eft en général plu^

fpiritueuXj plus digeftif : le blanc fournit mcinf

d'alcoul; ii eft plus diurétique & plus foîblet

comme il a moins cuvé, il eft prefque toujours

plus gusj plus nutritif* plus gaieuxquê le rouge^

Pline admet quatre nuances darîs la couleur det

/^
i.v-

il feroît auffi minucierx qu'inutile de multiplie

les
•

'
• •

'*

- Les excès du vin ont excité de tout tems la

cenfure des lég^flateurs- L'ulage , chez îes Grecs y

etoit de prévenir Vivreflé en fe frottant les rem-_

Pf s ik le fron avec des ongnens précieux & to-
| rnat

nique5.Tout le monde connoic le trait fameux de 1 fermentation , apportent encore des différences
ro l- ^:r! • / - !>• '.' I - -^ . . .' * ' ,. r, 1 . I . r ,

^elég'flateur qui, pour réprimer l'intempéranc infinies dans les qualités Se les vertus du via.

L*art de tempérer le vin par râdlîtîoit d'une

p.nrt'e d'eau ,* étoit pratiqué chez Ls AncLnsî

c'cft ce qu'iU appeloîent vifium dilatum. Piine ^

d'après Homère, parle d'un vin qui fupportoit
rhorreur. Une loi de Carthage prohiboit|i'ufage
^u vin pendant la guerre. Piaton Tinterait aux

, ^ , .,-...
leunes gens au deîfous de vingt-deux ans i Àrfftote | vingt parties d'eau. Le même hillonen nous sp^

aux entans & aux nourrices j &r Paî.uarius nous
[
prend que de Ton tems on connoiffoit des vjns^

apprend que les lois de Rome ne perme'toieiu aux I tellement fpiritueux j qu'on ne pouyoit !e boir-ûr

- - ' • fans une pranJe quantité d'eau, & affoiblis par

de l'eat! chaude.
Pyetres ou facrificateurs que trois petits verres de
vin par repas.

tî Malgré la fagcfîe des lois ^ & furtout malgré le f Les Anciens, qui aypignt fur Ii f<ibricançio^&

> 1
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ïa confefvatîon des vins , des Idées faînes &

porte les premières notions exaétes qu'on a eues

de la diiiil!.itîon des vins. Cttte diftillstion a
r

donné une ncuveHe valeur à cette production

territoriale : non-feulement elle a fourni une^nou-

velle boiflfon plus forte 6r inconuptibîe y mais

elle a fait connoitre aux arts le véritable difîbl-

vant des refînes &c dts principes aromatiques, en j
Icon.

que fur d

V
r

ma!o-!ohath- Decand. Flor. franc vol. 4. pag. 8/7,
& Synopr. Plant, gall. pag, 410. n**. 4566.

w

Vitis foliis palrnato-angulatts, Hort. Cliff. 74.

Hort. UpfaU ^o. — Mater, medic. 70.— Gronov.
Virgin. 144. — P.oy. Lugd. Bat. m.

Vhis vînifcra, C. Bauh* Pin. 299. Matth.

Comnri. p.ig. 902. Iccn. — Fufch. Hift. pag. 84.

Icon, — Dalech. Hif^. 2. pag- 1402. Icon. —• J.

Bauh. Hift. 2* pag. 67, Icon. — Trag. Hift. I05<î.

filvejlrls ^ labrufc
même temps un moyen auni flmple

conferver & de préferver de tome décom^.ofition
j To^Iirn/înlf/K'^HeX^^

putride les fubftarxes animales & vegeiaLs, C eft
^^^^^^^ ^^^^ ^^ _ p^j^^-^^ ^^^^^^ ^^ 3^^^,^ ^^l^ ^,

fur ces
^

blis fucce Jfyur ^ du parfi
( Non vhis labrufc

meur;' celui da liquorifte ^ & autres fondés fur

les mêmes bafes.

vag

Labrufca. Dalech. Hift- vol 2. pag. 1406.

Le vinaigre eft une. liqueur acide produite par ! ^. Viiis fatlva. Duham- Arbr. fruit, édit. in-8°.

le fécond degré de la fermentation vineufe. On J
vol. 3. pag. 202. tab. 1-7. — Rozier, Diift.d'Agr.

fait du vinaigre ^ non-feulement avec le vm pro-

Iïrement dit , mais encore avec le poiré , le cidre ^

a bière y Thydromel , le petit lait 3 8cc. Le pre-

vol, ic.pag. 175". tab. 2-27.

y. ^ir/'x apyrena, Linn. Spec. Plant. L c.

mier l'emporte fur tous les autres vinaigres pour |
' Vi^is corintkiaca feu afyena. J, Bauh. Hift. X-

'
'

'
'

* "
~

Tourn. Inft. K. Htrb. Gii. Raifin de

Corinthe.
ri

;7i minores , vc/ fd//:

l'agrément & pour la force. Comme il n'y a pas

de vin> de quelque nature qu'il fort
,
qui ne tende

journePemenc à fe convertir en vinaigre, & qui

ne le devienne en effet au bout d'un tems plus ou
moins longj à raifon des ciiconftanccs , !a pre-

mière idée de faire du vinaigre eft fans doute due
a rîHattentîon de quelque vigneron ou de perfon-

nés chargées du gouvernement des celliers. La fa-

veur aigrelette qu'auront contractée les liqueurs

vineufes ne permettant plus de fes confommer en
boilTon, on aura effayé de les faire fervi'r à rde-

|

;i>uvas^..Frupap:<.mciuie

.

ver la faveur des tiirs , ou à en orolonser la ^«" çpltive, la pl«s intereOU à en prolonger la

durée. Ce qu il y a de'pofîtifj c'eft que l'origine

du vinaigre remonte à la plus haute antiquité.

Plinej dans fon Ui/lolre naturelle , ne tarit point en
éloges fur Tufage de cet acide , foit comme aft"ai-

fonncmenr, foit pour confcrver des fruits & des
légumes. On Pemployoir aux embaumemens^ &
fans doute le cedrîa des Égyptiens n'étoit pas au-
tre chofe que du vinaigre. Mêlé à l'eau ^ il fervoit
fouvenc de boiffon aux légions romaines^ fous le

fkom d'oxycrat^

Espèces.

I. Vigne cultivée. Fiiis v'mifera. Linn.
r

: iVitis foliis palmaîo-lobatis , finuatis , nudis. Lam.
ïlîuftr. Gêner, vol. 2. pag. 133. n^. 1806.

Vîtîs foliis lûbatis
J fmuatîs ^ rtudls. Linn, Spec.

Plant, vol. I. pag. 295. — Duham. Arbr. fruit,

vol. 2. tab. I - 6. Bîackv. tab. 13-4,

Harbk. vol. 2. Dag. 488. — Willden. Spec. Plant,
vol. I. pag. 1180, n\ /. — Desfont. Flor. atlanc.

oî. I. pag. 202. — Regn. Botan. Icon.

Bauh. Pin. 299.

PoJfuU. Trag. Hift. pag. icj-j. /

La vigne cultivée fi bien connue , tant répandue

partout J offre un trop grand nombre de variétés

pour pouvoir être décrite avec exactitude. La vigne

fauvage. probablement le type de toutescdlesque

/ " '...„...eàconnoîcre&h

plus importante pour le botanitte , s'eft préfentee

fréquemment à mes recherches fur les côtes^ de

Barbarie^ & la defcrjption fuivapte ne doit s ap-

pliquer qu'a elle feule*
A

Ceft un arbrilTeauqui s'élève fort haut,& donp

les branches fe divifent tn rameaux aherties ,
rort

longs , fouples , farmenteux , difformes j
q^ii s en-

tortillent autour des corps qui les environnent,

& s'y attachent à l'aide de vrilles contournées en

fpirule. Les feuilles font alternes, pétiolées, rorC

amples , planes , larges , échancrées à leur baie,

tonienteufes & très-blanches en delfous dans leur

première jeuneffe , velues en dctfus; elles perdent

ce duvet J au moins en grande partie, à mefure

qu'elles fe développent, & reftent vertes en del-

fus , plies, un peu blanchâtres tn deffousj elles «e

divifent en trois ou cinq lobes incifés, dentés,

aVgus à leur fommet. Les vrilles font tenaces, ra-

Duroi , j meufcs , oppofées aux feuilles.

"yitis {(ithi) Jo'ribui hermaj:hroduis ^foliis pal- I glabre, fort petite j d'un vert tirant un peu lurie

J

jaune



V G V I G S 60

1

jaune, odorante} îesétamines étalées, un peuples ^ n'fa pas long-tems qu'on y a vn , dans le château
longues que la corolle, [/ovaire eft ovaîe^divifé

j
de Verfaiiles & dans celui d'Écouen , de très-

en cinq loges, furiiioncé d'un ftigmate feflile ^ en
[
grandes tables conftruites d^ine feuîe planche de

tare: il lui fuccède une petite baie globuleufej
pr^iioairement noire quand elle eft iiiure, d'une
faveur aigrelerte, renfermant pîufieurs femences
dures , prefqu'olIeuRs.

F
^

Cette plante croît parmi les brouffailles, dans
lès lieux couverts^ fur les côtes de Barbarie, en
A fie , dans les contrées méridionales de l'Europe

,

daiislesdépartemens méridionaux delaFrancej&c.

ce bois. Les voyageurs qui ont côtoyé TAfrique
ou péfîétré dans ces contrées, ont vu certaines
côtes de Barbarie parfeniées de vignes^ dont les

tiges n'onc pas moins de huit a douze pitds de
circonférence. Si leur âge pouvoit être connu , on
feroit fans doute étonné de leur grande vieiJlefle.

'
w

Je fuis très-porré à croire que cet arbrlHeaUj

qui croiit aujourd'hui naturellenr:ent dans nos con-
trées méridionales de l'Europe 3 ny exiftoît pas

autretoîs ^ qu'il s'y ell naturalifé par les femences
de notre vigne cultivée, apportée d'Aiie ^ Se ren-

due à fon état naturel.

' Les tiges de la vigne ^ d'une grande denfité , font

propres , comme les bcis les plus durs ^ à recevoir

au tour toutes les formes qu'on veut leur donner.

Miîlexjen parlant des villes d'Italie ^ dit que, dani*

certains territoires de ce pays ^' il y a des vignes
cultivées qui durent depuis trois cents ans, &
q.i'on y ^ipoi^lle jeunes vignes celles qui n'ont (['X\xl\

liècie.

Variété s.

Lorfque les Grecs apportèrent 'à Marfeille les

premiers plants de vigne .qu'oa eût encore vus^

dans les Gaules , il eîl vraileir.blable qu:^ les va-

riétés j fi nombreufcs aujourd'hui , étoient en très-

peiite quantité. Ces plarus n^avoient encore éprou-

vés qu'une feule fois Ttffit de la tranfplantation

^

furtout quand elles font vieilles, & qu'elles ont f
celle du continent afiatique, leur berceau , dans

/

acquis le volume auquel elles font fufceptibles de
parvenir. Cette vieille fle vSo ce volume font quel-

quefois très -extraordinaires. Un plant de vigne

abandonné à la feule nature, placé dans un fol &

les îles de la Grèce y mais à Tepoque où cette

tranfplantation fut entièrement renouvelée en-

deçà des Alpes , les ceps qu'on y t? arifporta pou-
voient avoir déjà fubi d'étonnantes modificarions'

un climat qui lui conviennent, & qui trouve près | dans l^urs fermes, & par conféquent dans les qua-

lités de leurs fruits, parce qu'ils avoient paffé de
la Grèce en Sicile, de Sicile en Ita'ie , & que
cette propagation s'écoic faite en Italie infenfible-;

ment J & de contrée en contrée. De tous ces chan-''^

gemens de terrains & de climats, combien n'eft-il

pas déjà réfulté de variétés ? Et fi on ajoure à ces

premièr-s caufes de variétés les effets des tranf-

plantations qui ont dû avoir lieU en France pour

„ - - étendre la culture de la vigne depuis les bouches
dAugufte, rapporte quon voyoit dans la Mar-

j J^ Rhône jufqu'aux rives du Rhin & delà Mo-

de lui des appuis capables de réfider à fes élans &
aux efforcs qu'il fait pour croître, acquiert un
Volume énorme^ & parvient à la plus étonnante
longévité.

. Les anciens naturalises & les voyageurs mo-
dernes ont d'accord entr'eux fur la longue vie &
fur les étonnantes proportions de la vigne dans

fon état agrtfte. Strabon ^ qui vivoit du ttms

glane des ceps d'une fi énorme grofleur ,
que deux

hommes pouvoient à peine en embraiîer la tige :

felle, dans une étendue de deux cent cinquante

. . - lieues, qui préfente des fols 3c des climats fi di-
ib avoient de neuf à douze pieds & plus de cir- I ^^^s ^ on ne peut dou er que la plupart de ces
conférence, «CVil avec raifon^ dit Pline, que les

Anciens avoient rangé la vigne parmi les arbres,
vu !a grandeur à laquelle elle eft fufceprible de
parvenir. Nous voyons à Populonîum , ajoute-t il,

une ftitue de Jupiter faite d'un feul morceau de
ce bois , & qui , api es pîufieurs fiècles , eft encore

plantes n'aient éprouvé, pendant cejong tra]et,

d'étonnantes diverfités dans leur manière d'être.
^

D'après cet expofé, les auteurs du Dlclîonnairc

(tAgriculture de Rozier préfei^tent le tableau des-

variétés ou des diflféi ers cépagr-scuîtivésrnFran—

exempte de toJt indice de deftrudion. Les tem- & dont je vais préfenter Texcrait. [!s ap,^uientTés

principaux car;^deres des variétés fur les feuilles

& les raifins. « Nous n'entendons pas parler , di-

fent-ils , de ces feuilles avortons quf naiffent des

drageons, des brindilles & de l'extrémité devra-

meaux au moment où la fève eft fur le point de

s'arrêter , mais des feuilles parfaites, de celles qui

fe développent les premières fur les farmens les

plus, vigoureux & les mi^^ux nourris r celtes-cî font

les feules dont les formes foient coaftantes & in-

variables dans chaque race ou variété. »

j^. Vigne fauvage , labrucha,, Vlcis Jilv^Jîfîs ^
Gggg

pies de Junon à Paiera, à Majftlia ( Marfeille), à

Metapontum étoient foutenus par des colonnes lîe

^îgne , & aftuellemenr encore la charpente du
t-omple de Diane à Éphèfe eft conftruite de vignes
dt Chypre. Il n'eft point de bois plus indeftru^ible

que celui-là. « Ce même nacuralifte parle ailleurs

d'une vigne qui exiftoit depuis fix cents ans.

Les Modernes favent que les grandes portes de

h cathédrale de Ravenne font conftruîces de bois

de vigne , dont les planches ont plus de dou2;e

pieds de haut, fur un pied & demi de largeur. Il

^
Botanique^ To^e VllL

i

J

ji-
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C. Bauh. Pin. i< 9. — Tourncf. Inll. R.-^ "f^. Morillon noir j l'aiivernat ; le pîi>eau ;

îô'

Herb. 6i^.

C*efl la vigne fauvage ou non cultivée dont il a

été déjà queftion plus haut , qui croît dans prefque

toutes les haies des parties du fud & du fud-oueft

de la France. Il eft à préfumer qu'ctar\t cultivée,

elle acquiert à la longue les qualités dont cjle eft

dépourvue dans fon état agrefte. On peut donc

bourguignon ; le piuibart ; le minofqain ;
la ir.é-

rîile ; le noirîcn *, le gribuloc noir \ le mafloutel*

Dicl, d'Agric, vol. lO. pag. 174. tab. 3. fig. 2.

Vuis pricox columdU ^ acînis dalcibus ^ ni^rtcan^

tlbus. \<i. 1, c,

C'eft la race (i connue en Bourgogne Tous le

nom de maurillon oU Ae pineau , &: dont font corr.-
, . f f t "^n \ ^ ' * j » t I nom ae maunuon ou qg rineau, ex nuia luitv ^uu.-

croire que hv^gne lahruche tûh foucne de la plu- .^^^ ^^ .^ j^ ,i^ ,^5 ^| ^^ bons
part de nos races vm.feres. Ses grains font petits , ^,^„_ ,

^ ^^^^^^ « ..J.. arolTeur médiocre ; l.s
d'an noir-foncé 5 fa grappe courte à raifon de fa

grofleur ; fts feuilles, profondément découpées

^

contrai5t;^nt j avant de "tonribcr ^ une couleur pr::rque

CTamoifie.

1^. Maurillon hâtif} raifin précoce jraiïïn de
Sa'nt-Jtan, de h Madeleine , de juillet , &c. Vîùs
pr&cQx colum^lU. Touro. Inft. R. Herb. 61 j.

C'eft le raifin le p'us précoce de notre clia>ac.

Ses grains prennent la couleur noire long-te.riS
[ dulcLX^A, C.

rriêttie avant leur vnaturité \ ils font petits, tondis,

peu ferrés. Leur peau eit dure , épaiffe > la pidf>e

hnts. La grappe eft d'une grofteur médiocre 3 les

,âies peu grofless les grains peu ferrés & atîex

agréables au goût* Son ecorce eft rougeâtre; fa

feuille légèrement divîfée en cinq lobes \
la den-

telure de fon lin^.be très-régulière.
w

6^. Morillon blancinnêner;dannerîe;daune;

mornain. Didt. d'Agr. vol. ic. pag. Î74. tab. 4 8c

tab. ;. fîg. 1.

Vais pucox J acino rotunio ^ allô ^ fiavefccnti &

?[u'fclle enveloppe , fèche,cotoneufei fon eau peu

de même aue les feuilles. Ces deniières font d'un

ucrée, prefqu'infipide. Ses grappes font perïtç*;^

¥ert-clair a leurs deux faces, t-rminées par ur^e

dentelure large on peu aiguë. Excepté tn Pro
vence, ce raifin n'occupe point de place dan^ les

vignobles
,
parce qu'il n'a d'autre mérite que fa

précocité^ qui Uii a fait donner le nom de mauriUun
hâtifs &c.

5^. Meunier 5 mayrillon taconné, fromenté
,

La grappe eft plus alongée que dans la variété

précédente ; les grains prefque ronds, La feuille >

fans erre entière, n'tlt pas 'lobée comme la fai-

vante; elle eft verre en deiTus , blanchâtre & dra-

pée en deftbus, fortement dentée à fon limbe,

foutenue par un pétiole gros , alongé > de couleur

rouge

7°. PiMEAU franc i bon plant i
raifin de Bour-

gogne; mauriîîon noirj pinet;pignolet. D!<^ioiîn.

d'Agricult. vol. xo. pag. 177. lab» 5. fig. -•

re^Teau^, faiineux, noir) favagnien noir, ncirin.
\
fenim boin adnafc

Ift^

DJél. d'Agric. vcL 10, pag. 175. tab, a.
Les grappes font pentes , de forme un p^u co-

\
Vinsfuhhirfuta , acIno nirro. C. Ji:iu\\.?m. ic^<). I nique, portées par un pédoncule très-court î

le

* Knîs fubkirfuta. Tourn. Inft. R. Herb. 6\^.

l Vais lanata. Carol. Sreph, Pr^d. Ruft. 307-
4

* C'eft le plus hâtif après le précédent. Ses grains
font noirs j gros ^ médi^>crrment feires ; la grappe
courte , cpaiifei la feuille trilobée , ayant en outre
deux échar>crures qui formeroient deux demi-lobes
il elles étaient plus profondes. Cts feuilles , dans
kuT jeuneOéj fonr couvertes d*un duvet blanc,
cotoneux , qui le fait diftmguet de très-loin.

4^. iVU:uNiEU bhnc
:
fav.isnien bhnc ; unîn blanc;

maiinii. Diit d'Agric. vol. 10. pag, 174. tab. j.

Vitis fubhlrfu:j ^ acino alho. là. L C.

Cette variété blanche ne cîifFcre cîa précédent
qae par fa couleur ix. le Tolame He fa grappe : le

grain en eft auGâ pins gros & un peu ovale j les
deuît lobes inféfif urs de la feuiile, plus protioncés
%ue c^va (de la feuille du mttiJer proprement Jiç.

grain çblon;^ & feiré à !a grappe, rouge incarna:

à l'orifice } (on bois menu , alongé , tirant fur le

rouxj les nœuds éloignés ks uns des aurrss ;
e

bois, coupé tnnfvcrfalement J offre uns teinte

rougeâtre. La feuille eft à demi l<»bée des deux

cotés, délicatement dentée à Tes bords , d'un vert

un peu foncé en de fins, pâle en deffous ,
couverte

à fa naiflunce à'un léger duvtt. Cette vig^e pro-

duit peu . mais fon fruit eft excellent au gouc, 0£

fournit les vins les plus délicats de la Bourgogne.

8'. Bourguignon noir; plant de roi ;
damas j

grode-férine ;
pied roug j cétf'-rouge ;

boupaieb ;

étrange gourdoux. Dj^tionn, d'Agr. vol. lo. pag-

177. tab. 6.

yitii acino minus acuto , nigro & duU'i. \d- I. C

Cf^tre variété fait encoie partie des «lauriîlons

noirs ; elle a , par la forme de fon grain .nuelque

analogie avec la préré lenre. Ce ptam eft moins

oblon*, i proportion de fa groiîeur , & benucoup

moins kiié à ia c^Ppe S"» «^ ^^^'2- ' '"^^ ^'^"'^ "'*
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fur le brun ; iî eft noué d'aiTez près. Les feuîHes
ibnc légèrement divi:ëts en cinq parties, réga-
lîéremcnt dentelées

; les pétioles courts , ttès-
rouges.

p

ri

9°. CrisEt blonc
; pîneau g:îs; lîngrie mal-

V I G
r

t

Vitisacîno nigro , rotundo ^ durïufc

labia inûcienti. id. 1. C-

5o3

' Ses feuilles foïic profondément dentelées^ àivi

fées en cinq lobes, d'un afpedt ruftique ; h grappe

inégale, teimînie en cône tronque jj.es grains zi~

vnWîp • nniiî!!; • u i^!; - 1^ «-,^f • r f Tondîs & inecaux , G une COU eur rouge tîès-fon-^oKie
, pouiiif , ie joli ; le p':rnnecin tr'>nicnteau \\^'r\ i

• - a - ^ a^
auvernat gris i bureau , ^q. Did. d'Agric. vol. lo.

- FS 177- tab. 7.

in
I /

cée. On ne cultive ce cépage que pour donner de
la couleur au vin. Cuvé feul, iî donne une liqueur

âpre, aufière & de mauvais goût-

15°. NÉGRIER. , - ,^ -*.. ^.. J ramonât; gros noir d*Efpagne;
Les grappes font courtes, inégales dans leur ] raifîn d'AHcanre , raifin de Lombardie î négrier dé^

forme
, niédiocremenr groiTes ; les grains ronds,

J
chrqueté. Did. d'Agiîc. vol. 10. pag.r78. tab. IQ-

aiftz ferrés , d*une favc ur douce ^' parFumëe, Ce ' ~

raifi:) efl gril'âtrc : on le croit une variété du franc

fineau. Il y avoir autrefois des vignes entières de
te cépage 5 il forme er^core une grande pairie iw
bon vignoble de Pouilîî.

10^. SAUVIGNON5 morillon blanc; fauvii^nen;
rervignen;fucrin;fié. &:c. Di(ît. d'Agric. vol, lo.
pag. 178. tab. 8. fig. !•

Vitls ftrottna ^ acînîs mînoribus ^ acutîs ^ jlavo-
Ihidis ^ dutcijfimis, Id. L C.

Ce raifîn a été beaucoup plus commun dans les

vignobles, qu'il ne Telt aujourd'hui: il y en avoit
même qui n'étorent pour aii-fi dire formés que de
ce cépage, entr'autres celui de Prépatour près de
Vendôme. Son grand parfum donnoit au vin qu'on

fig. 1 & 2.

Vitis itvâ peramplâ ; acinîs nigrlcantihas , maj^'

ribus. Id. 1. c. • ' - »

Ce raîfîn a quelque reffémblance avec le précé"-

dent, parce que fon jus efl rougeâtre j mais ileft

d'une qualité bien fupérieure pour le vîn. Les bàîes

& les grappts en font beaucoup plus groffcs, le

^bois plus fort, & fa feuille a beaucoup plus d'am-

pleur : on en cultiva deux: variétés j la première

n'a que deux lobcs \ la fécoîfde en a quatre. Ccft

le cépage qui produit lé vîn d'Oporto.
i

14^, Raisin perle j rognon de coq 5
pendoulau^

bar'antine, ikc. Ditft. d'Agric. vol. 10. pag. 17^-

tab, IK ^ '

'

Kit:s fer^uLina ^ uxâ perampla ^ ûcïno ohlongo^

\

en formoit, un caraâère particulier, mais, produi- 1 duro , maion & CubvirîdL Id, 1. c*
Tant très-peu , on a négligé de le renouveler. Sa
grappe e(! courre s fon gram plutôt petit que gros ;

il ell d'un blanc tirant fur le jaune. Sx couleur et!

Les feuilles font divifées en trois, preYqu'en

cinq lobf s incîfées ; les grappes formées de pîiA

T>lns fortement an.brée Ju côté du foleil ; if fe ^^^"/^ G''^pi»^>ns depuis le hau:}ufgu'en b
e p u;
as ; kS

fouvre
, vers le tems de fa matuiité , de petits

points bnquctés, qui lui lailTent un caradlère na-
turel confiant. Sa feuille n*eft point lobée; fes

dentelures font affcz profondes, très*régulières,
^' forment, vers le haut, trois grands fêlions pré-
-dominans. '

ï

11^. RocHîLLLE noire ,& bhnche j faigneau j

înorvégue
; vigaime. DiCt. d'Agric, vol. 10. pag.

17S. tab. 8, fig. i.

grains oblongs, durs, verdatres»
-p - 1 * • ^

r

y^. McRNAiN blanc j meflier; marna-chalTehs^

blanc de bonnelle , Sec. OiéL d'Agricuk. vol, ,ic^.

pag. 179. tab. 12 & I}. fig» 1 Se 2»
'

, '.jrt

Vïiîs uxà long]on ^ açino rufifuntî 6> dulci* 14-

Ce raifin, dont la grappe reflemble beaucoup^

au premier cpup-d*çeil , au çhaiïclas, en ditfère^^

pinfieurs égarais. La couleur qu'il contr^de du côt^

y^ith acino nigro & albo ^ rotundo , moUî y minus 1 <:>ti il eft frappé par le foleil^ eit plutôt touffe que

/:^^v/. Id. 1. c. .

\

w

Ses feuilles font divifées en cinq lobes } les fu-

périeurs plus profonds que les inférieurs , à double
dentelure a leurs bords , longuement pétîolées ,

tl'un beau vert en deffus , côtoneufes & blanchâ-
tres en dtffous, d'une forme très - élégante j les

-Sr^îns arrondis, noirs & blancs.

jaupe. Ses feuilfes naîffantes ne fe font point re-

marquer par cette efpèce d'auréole couleur de

rofe , dont font teintes les jeunes feuilles A\\ chaf-

felas. Ses baies font rondes, chnniies, efpacées.

Son jus ell doux &: agréable i les Feuilles très-Js'aî-

mées , porrées fur un pécîoje TWige jufqu'a fa

moitié, munies de cinq nervures rofes à leur naif-

fance , divifées en cinq lobes affez profonds^ d'un

vert-pâle en d/lTus,"Mmchati(c?s 8.' garnie^ich def*

12''. Teinturier; rfnteali ; gro5 noîr;mouré'; j fous d un léger duvet. Il y en a quelques variétés,

noir d'Efpagne
i teinturin ; noireauj mori^u; por-

'tu'::al; alîcante, ïcc. Di*fl. d'Agric. vol. 10. pag.

J78. tab. 9.

)

"H*;

j6**, Rochelle verte ; fauvignon vert j foîlt

blanche 5' meflier vertj rôumiinj blanc btidetj

Gggs^
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enMseatcrochelifblop.de. Di6t. d'Agric. vol. lo. 1' ces, maïs gros; les feuilles épaifles , d'un vert-

pag. Î79. ub. 14. fîg. 1 & 1.

FiV/j i2c//:a rotunio , alhïdo ^ dulce acîdo. Id. 1. C.

Ce raifîn eft de groffeur moyenne. Sa pe?u eft

"molle } fes grains ferrés. Parvenus à leur maturité^

f;:ncé^ point lobées , feftonriées à grands traits j

inégalenienc der-t^es ; les pétioles & les pédon-
cules gics & bien nourris, W donne prefque par-

tout des produits abondans^ maïs de qualités très-

diverfes. Dans certains fonds , à de certaines !ati-

ils ont un goût acide-douceâtre peu agréable. Les ^"^.^^^ ^ fon fruit concourt heureufement à la fabri-

feuilles font très-épailfes, vertes en deffus, cen-
| f,f,L^l^^L^:;^

drées en deffbus , couvertes d'un duvet très-couir,

à cinq îobes inégaux 5 le bois jaune; les noeuds

rapprofhis. La rochelle blonde n'a ordinairement [
vJgnes

vateurs^ jaloux de conferver la réputation de leur

récolte j ont foin d'extirper ce plant de leurs

que trois lobes à fes feuilles : leur couleur efl d'un

vert beaucoup moins foncé, de même q^ue fon

fruit. ,

^J7°. Muscadet malvoîfîe; grosmufcadetj muf-

cat fumé; mufcadère from^nté ; petit mufcadet} t ni la douceur. Il eft très-noir- Ses feuilles font à

mufcadine j mufcadère. Diél. d'Agrîcult. vol 10. \ demi trilobées.

zi^. Petit gamé; gouai noir; gueuche noire;

verreau. Diél. d'Agric. vol. 10. pag. 181. tab. Z9.

Il reff^mble, par la forme de fa grappe &: de fes

baies j au bon rnaurillon; mais il n^en a ni le goût

p^ag. i8o» tab. 15 & i6. fig. !•

Vitls apiana ^ acino rotundo ^ fumofo. Id. 1. c.
r

On diftîngue deux fortes de mufcader dans les

vignobles j le grand & le petit. La feuille du pre-

h

iz^, Mansardj grand noîr ; le damour ; le

vert-gris. Dict. d'Agric. vol. 10. pag, 181. tab. 20.

fig. I.

Ce raîfin eft d'une groffeur confî:iérabIe ; il

mier eft longuement pétiolée, à cinq nervures ^ |
prend une forme pyramidale aftez régrdière. Il

d'un gros vert en deffus^ glabre & d'un vertblan- j n'eft pas rare de voir des grappes de neuf à dix

châtreendeffous, légèrement découpée 5 une feule
I pouces de longueur, fur quatre à cinq de dia-

échancrure fur le côté droit. La grappe n'eft pas j mètre. Ses grains font gros, médiocrement ferrée;

Jorte; les baies d'une couleur îndécife entre le 1 fon bois épais ^ brun ou noirâtre. La feuille eft

bianc & le rofe-rendre. Le petit mufcadet a les] grande j épailTe ^ très-verte ^ affez légèrement deii-

feuîîles moins grandes , lobées dans leur partie fu- I telée.

<pérîeure ^ à dentelures plus aiguës. •m

Z3^. Cahors ; murleau; lelanguedoc; le coq;

^«,'iS^. Bourguignon blanc; pineau blanc; pî- 1 Je trogen; l'ardonnetj le balfac. Diél. d'Agricult

jcomeau ; mêlé
; gueuche blanc ; mecin gouche ; I vol. 10. pag. 181. tab. 20. fig, 1.

feuille ronde^&c. Did. d'Agric, vol. 10. pag. 180.
lab. 16, fig. 1.

Les baies de ce rai
H

très-ferrées. La maturité
îfin font un peu oblongues

,

iré du fruit eft annoncée par

4

Cette vigne annonce beaucoup de vigueur par

la grofl'eur de fon bois & celle de fcS noeuds, La

feuille n'a rien d'extraordinaire dans fes propor-

tions s mais elle eft lobée dans fa partie fupérjeure.

"la couleur jaune dont il fe dore. La feuille eft am- | & très-remarquable par la délicat^fTe & l'inegante

pie J non lobée, fineiiient drapée & d'un vert plus ! de la dentelure de fon limbe. La grappe. eft d'an

pâle en deffous.

V

19°. GouAis ; gouaîs blanc; gros bhnc ; bpur-
^gèbis; mouiiîet; verdin blancr;- gouas; plant ma-
dame, &c. DidL d'Agric, vol. 10. pag. 180, tab.
î7&,i8.fig. I.

. C'eftnun gros raîfin^ connpofé de baies pJus
^roftes en général que celle* du mufcade^i^avec
Jequel il auroit plus de reft^embjince fi ct^ mêmes
baies étaient plus ferrées à la grappe, Les-feuilles
ne. font point lobées , entourées d'un large fefton
^inégal, foiu^nues par un pétiole grifâtre^ slT^z
menij»

,
10"*. Gamé npir ; faumovtlle; chambonat. Didt.

d'Aà^ y^î- iO. pag. i8a tab, 18. fig. 2.

^

Tout annonce dans le gamé , la plus riche végé-
tàfiori ; le bois'en tfl gros*; lelnoeuds affez efpa-

ir

n

beau noir velouté', compofée de baies médiocre-

ment ferrées vers le bas.

24^. Chasselas ; châffelas d^^ré ; bar-fur-aiibe.

Di6t. d'Agric. vol. 10. pag. 181. tab. ii.

' Greffe grappe formée de grain$ inégaux, dont

la peau eft dure , jaunâtre dans la maturiré ,
&

preffant une couleur ambrée fur les "parties frap-

pées par les rayons du foleil. Les feuilles font afteï^

profondément découpées, à dentelure large &
eu aiguë ; les pétioles ti ès-îongs. La blanquette ou

.a donne ^ cépage îilfcz commun dans les vignobles

de kl Gironde , de la Dordogne & de la Charente

,

font vraifemhlabhiîïen: une variété du châffelas.

C'eft un très-bon raifin à manger; mais il j^roduic

un vin foible & fins corps.

iS''. Chasselas rouge. Di6t. d'Agric. vol. lo,

pag. i8i.

â -i
J
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C'eft une variété du précédent, La grappe & les

grains en (ont gros , teints de rouge du côté du
foleil , vert-clair du cô:é de rombre.

L

26^. Chasselas mufqué* TiiSt. d*Agr. vol. 10.

pag. 18 i*

Vitis acîno rotundo ^ albldo , mofchato. Id. I. c*

Le grain eft rond ^ S^ prefqii^aufTi gros que celui

du chaflelas doré; mais il ne s'ambre poînc au | Il mûrit plus aîfément que le précédent j fes

foleil^ & conferve^ dans fa parfaite maturîté, fa 1 grains étant moins ferrés : ce mérite tient cepen-
couleur de vert-blanc. Sa feuille eU moins grande |

dant à un défaut ^ à la délicatefle d- fa fleur ^ qui
ue celle du chalfelas doré \ elle eft d'un vert plus ! coule facilement. Il eft moins parfumé que le muf-
oncé. Les découpures en font profondes; le pé- j

cat blanc. Sa grappe eft aîongée^ & le pédoncule

ne parvîtnr guère que dans nos déparremensdu
midi à une maturité parfaite. Sa feuil!e eiî d'ua

vert plus foncé que celle du chalTelas j
&" divifée

en cinq parties tiès-pronon'.ées";' la dentelure &
les découpures du limbe Irrégulières.

50**. Muscat rouge. Dî£l. d'Agrîcuît. vol. 10.

pag. i8i, tab. Z4.

f^ztîs apiana y acîno medio ^ rotundo^ ruhro ^ ^of"
chéito. Id, !. c. *

tioie très -long. Les chaffelas bien expofés mûrif-
fent parfaitement même au nord de la France, &

qui lafoutient,efl remarquable par figroiTeur. Les
grains ^ frappés du foleil y fqat d'un rouge-éclatant.

le fruit en eft excellent. La maturité du chaffelas j
prefque pourpre. Ses feuilles /qui rcffemblenc aux

mufqué eft plus tardive de quinze.jours, que celle

du chaffelas doré.

i-j^. CiOTAT ; ra'fin d'Autriche. Did:, d'Agric. 1 vol. 10. 4).ag. i8^/

précédentes J rougirent en automne.

31^ Muscat violet j le madère. Diit. d*Agric.

vol. lo. pag. 181- tab. zz.

Vitis folio laciniato ; acino medio . rotundo . al-

hido. Id. 1. c. -

Si on clafle ce raîfin d'après la couleur & le goût

ri

Vitis apiana y acîno magnOy oblongo , violaceo,

Id. 1. C.
iM - J

Autre variété du mufcat., Ses feuilles font pref-

qu'entiérementconformes à celles du mufcat blanc.

de fes grains . il doit faire partie de la race des ! Mêmesproportions^mêmenombrede lobes, échan-

chafl'elas. Plicé à la a)éme c-xpofitionj il mûrie à

U rriême époqiie. Sa grappe eft moins gro/îe , & le

grain eft moins rond que ceux du chaffelas. Il eft

remarquible par fes feuilles palmées & laciniées
en cinq pièces ^ lefquelles font portées d'abord par
un pétiole commun, qui fouvent fe partage en
cmcj pour fervir de fupport aux cinq patries de la

feuille
J en fe prolongeant jufqu'à leur extrémité.

Qtielquefoîs les feuilles partent du pétiolo com-
iDun,

crures ou dentelures du limbe pareilses. Les grains

font gros , un peu alongés ; leur enveloppe eft dure,

d'une couleur violette affez foncée & fleurie. Une
au:re variété _,

dont le fruit eft petit & rond , ^ndis

que le nôtre éft gros Su oblong, porte au Cap le

nom de raîfin noir de Confiance.
;

J

1 »

31°. Muscat d' Alexandrie; paffe-longue-muf-

quée ; pafte-mufquée; malaga. Di6t. d'Agtic. vol.

10. pag. 185. tab. 2j,
:

'

Vîtîs apîana , acîno magno y fubrotando ^ nîgrî-

cante y mofchato. Id. L C

Ce mufcat , d*une faveur très-mufquée quand il

eft parvenu à fa matuiicé ,
qui n'a guère lieu qua

o

28^. Raisin à feuilles d'ache; cîotat; perfillade
de Bordeaux, Did. d'Agric voi. fo. pag. 182, -

Vitis apîifolio ; acino medîo ^ rotundo ^ ruhro. Id.
le

dans nos provinces méridionales, ou même il eft

C'efl une variété du précédent; maïs les grains
]

à propos de le cultiver en treille, redemble peu,

decelui-ci font rouges, & fa feuille reffemble 1 pour les formes , aux autres mufcats. Les échan-
bien plus que celle du ciotat blanc à la feuille

j
crures de fes feuilles font à, peine fenfibles } fes

d'ache ou de perfil, figne par lequel Bauhin la dentelures prefque nulles , mais les feflons remar-

caraaérife.
t. r ^ J , , . nr.^ .:_.., r :„, r. a, .

ip"- Muscat blanc î le lunel. Did. d'Agric.
vol, 10. pag. 182. tab. 25.

quables, alTcz aigus. Les grains font très-gros,

ovales , réguliers , un peu plus renflés vers ie bas

que vers Tinfertion fur le pédoncule , & fornjent

,

fans être ferrés , de très-belles grappes. Leur par-

faite maturité s'annonce par une belle couleur
Vitis apiana , acino medio ^ fuhrotundo , albidOj

j ambrée
mofchato. Id, 1. c. 'I

, .
.

, „ , I
' ;^*'. Raisin de Maroc J raifin d'Afrique; ma-

Les grains font gros ova es , & prennent la coquin j barbaroa. Dift. d' A gri vol. 10. pag. 183.

r**-

couleur ambrée du côté du foleil. Ses grappes fon
longues

, étroites y 8c fe terminent en pointe^ les

grains qui les forment étant très-ferrés. Ce raifin

'Vitîs àcino maximo ^ cordîforniî ^ vioiaceo, Id»

l.c.

-;-

; .

V
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Des grains înégaii?c ^ en forme tle cœur &r d\în ? parce qu'elle ne mûrie pas ^ & qu'on ne Temploîe

guère qu'à excraire fa liqueur pour former le verjus

d'un i\ grand ufage dans lescuifines^eft auflfi connu
fous les noms de bordelais & bourdelas. Ses grains

violer indécis 5 ccmpofent de très groiies grappes.

-Toute la plante annonce une véRetation vigou-

veufe, à gros farniens & à grandes ftruiîles: celles-

ci font' profoadéaient découpées & entourées
|

font oblongs ^ très-gros , & compoftnt des grapil-

d*une dentelure longue & aiguë. Cette race -cft
J

îoas qui forment, par leur réunion ^ de tiès-groff s

fans qualité dans notre clinur,
|
grappes. Sa feuille efl ample, prefque ron*!e y tràs-

fenfibîe à la gelée. C'eft peut-être à cette extrême

?4^. Cornichon bîapcj ralfin de Maroc. Dift. j dclicatefife qu'i! faut attribuer fon peu de maturité

tab. 26.d'A^ric» vol. 10. pag. 183.

Vills acirio longijfimo j cucumeriformi yalb'ido, Id»

Ln forme de ce railîn ^ très-remarquable , lui a

fait donner le nom de

dans les contrées où les gelées font hâtives.

57^. Raisin d\41ep5 raifin fuiflTe. Didt d'Agr.

vol. 10. pag. 184.

corniCiion , parce que fon i ,

.

Vitls aclno rotundo , wedio , blpartho ^ ^ig^o ;

grain efl pourbé ^ pointu vers fes extrémités.

Cependant ii a plus de reflTesTiblance

îpanito y albldo. Id. 1. C.

avec un

veîfie de poitTon^ qu'avec tour autre objet auquel

on puifle le comparer. Il renferme une ou deux

femences terminées en pointe. La feuille eft grande

fx- prefqu'entière -, la découpure de fon limbe très-

inégale. Le fruit jaunit à l'époque de fa marurîté»

On en connoît une variété dont les baies fout d'un

rouge indécis ou brîqueté,

55*^. Passeî raîfîn de pafie; pafTeriîlej corînthe

blanc. Dîii. d'Agric". vol, 10. pag. 183,
__ ^ ^- ^

f^iiis àcino minlmo ^rctundoy albido ^fine mulcis.

Ses grains font panachés, fujets à dégéré
[.quelquefois tout-à-fait noirs, plus fouvent tout

blancs. En automne les feuilles font panachées de

rouge, de vert & de jaune , à peu près comme les

laitues d'Alcp. Ce raifin eft plutôt uP
curiofité j que d*économie*

un objet de

Id. 1. C-

Les^Grecs y Zz après eux les Italiens &: les Espa-
gnols , ont ainfî nommé les efpèces de raifîns dont
i's tordoient la queue encore attachée aux farmens

Ohfervations, Garidel y dans fon Hijîoîre des Plan-

tes des environs d^A'ix en Provence y cite prefqu'une

cini|uantaine"de variétés de raifins cultivés dans ce

pays. Nous renvoyons le ledeur à cet ouvras^?

daris lequel on trouvera auffi une diiferration alfe?*

cfuieufe fur la vigne
_,
fur les vins ^ & autres dé-

tails*

2. Vigne cotoneufe. Vitis labrufca. Lînn,

Vais foUïs cordaîis
y
[ubtrilobis ^ dentâth ^

fukus
j^our fes faire feeher, Upafc-muf^uee & le raifln I

,,^,„,,y;,. ûnn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 195.
ce Corînthe etoient préfères aux autres eff^eces I Miller, D^6tn«. 2 - Duroi, Harbk vol. 2. pag
pour cet ulaee. Le même moven etr emolove au- I .„, ^Tr:ttj._ a„l._ ^_ i^r u a^^^i-pour cet ufage. Le même moyen efr employé au-
jourd'hui daîis quelques-uns de nos vignobles, dans
ceux furtout où Ton cultivé le mufcat^ & où Ton
fabrique des vins de liqueurs*

493
124.

n^. ;

Willden. Arbr. 409. — Wangenh. Am^r.

Willden. Spec, Plant. voL i* pag. 1181.

^ -

La gr'at»peeftlônguë,compofée de petits grains. ï pjj^

Vids fru£lu minore y ruhro ^ acerbo, Sloan > Jam.

2. tab. 210. fîg. 4. — L?m. Ilîuftr. Gêner,
L^envcloppe de la baîe eft fleurie^ & Ce colore, i ^^t ', _.^ '

. Vo ^JoT,"
5omme cei!e>du chaflTelas, du côté du foleil, La I

^''^' ^' ^^^' '^^^ "^ '
^^''^' ...

^Feuille^ grande
J étoffée, d'un vert peu foncé en j f^àis labrufca

^ foliis amplijfunîs ^
lato-cordaus-^

' " -
- - fublobato-angulutis y fubtlis incuno-tomentofis ^ race-

Mich.
iledbs

J cotoneufe en delTous j eft dîvifée en cmq
parties 5 mais les éthancrures en font peu pro-
fondes. Son limbe 3 plutôt découpé que dentelé,
préfente dcs poiiues longues & aiguës. On en
connoît une variété avec pépins , nommée auflS

çorinthe. Les bai^s de c^Ue-ci font fi tranfparentes.

qu'au tems de leur maturité on compte facilement
fes femences à travers de leur enveloppe.

36^ Verjus î grey] grégeoir. Dift. d'AgrIc.
vol. 10. pag. 184.

. . ,.

Kitis aclno mitjo^e
^ ovato y e vîr'idl'flavcfccnte y \

'buràigaleiifis aida, id, l, c,
»

^;
Cette race

, qu'on nomme verjus, S'c. dans les
|

'départ-^meiiS du centre ik du nor4 de h Fraotei

mis fcnilibus y patvulis ; ba'ccis majoribus

Fior. boréal. Amer, vol, 2. pag, 230. ^ ,
|

Vitis ( taurini ) , foUis cordatîs lobatifque , den-

tatis J maximis ,
fubtus ali^o-lanofs ; baccis mdXimiSf

acerhads, Walth. Flor. carol, pag. 242.

. Vitis keder&foUo y férrato. Pliim. Spec. l8,&
Icon. 259. fig. 1. — Tourn.lnft. R. Herb. 613.

Vitis fdvejiris , virginiana. C. Bauh. Pin. 299-

Vitis vi.'tifera
,
fih'ejiris, americana ,foliis averjâ ^

rzedenfâianugine'te^iis. ^luk. Phytogr, lab. 149-

Le d blancbarre, permanen ruvet <;r.toneux ,

cyài revôth furface inférieure des feuilles de cette
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plante j en forme îe principal carafière. Ses tîges

ï"ont farmenteufes, grimpantes i Tes rameaux grê'

les 5 les ranufications pubefcentes, ftriées ; les

oppofées aux feuilles , fort longues 5 les péiion--

cules tomenteiïx ; les ramifications courtes > les

fleurs agglonnérées par paquets, à peine pédicel-

cœur i léchancrure de la bafe ferrée & profonde j

leur contour entier ou plus fouventdivîré en trois

peu marqués, a peine anguleux ^ denticulés

s bords > la face fupérieure liflTe, d'un vert-

lobes

à leurs

tendres l'inférieure couverte d'un duvet blanc,
épais 5 les nervures du defTous des feuilles jaunâ-

tres 5 les veines réticulées ; les pétioles velus.

Les fleurs font dioiques, d'après TobTervation
de Michaux; fort petites, verdâtreSj difpofées eu
grappes courtes, latérales ^ oppofées aux feuilles

^

feLiiiles alternes j périoJées, aaiples^ ovales j en |
\éts ^ fort petites, d'un vert-jaiinârrp. Les fruits

font des baies globuîeufes, de la groiTturdu raifîa

commun j très - nombreufes ^ renfermant trois à

quatre femences.

Cette plante croît dans les deux Indes :je Tai

décrite d'après des échantillons recueillis à Saint-

Domingue par M- Poireau. T? ( ^* / '^^ heri.

Desfont. )

4. Vigne flexueufe* Vitis fltxuofa. Thunb,

Vitis foliis cordatis ^ dtntaûs
, fubtus vilioJJs ;ainli que les vnlles; les pédoncules velus; les pe- I

f r '^ r j ri • ni..^\ a A c^/
!• nj,, ^ r \ \ n- y I caille hixuofo ^pcdunculis clonoatis. i hunb. .Act.ooc.
Gictlles preique glabres, au moins auli longs que I t •

t a \ .

les H-urs; les ovaires clabres , ova es ; un Ityle
| m ^ 1 , b, V

- ^- - -^ - - '
-^ i Plant, vol. I. pag. iioi. n . 4.

Willdcn. Spec.

courtj yn Iligmate capité ; les fruits alTez gros

^
Cette plante croît dans les contrées de TAmé-

rique feptentrionale^ depuis la Penlilvanie jufque
dans la Floride. On la cultive au Jardin des Plantes
de Paris. E'ie ne doit pas être confondue avec le | zag. Ses tiges font rameufes ^

glabres, cylindti-

Fitis îndica. Thunb. Flor, jap. pag. lO?.

Cette efpèce paroît fe rapprocher du vltïs îndka

Linn. ; elle s'en diilingue par fes rameaux en zig-

fera, b ( ^. v. )

3. Vigne des Indes. Kitis indica. Linn.

f^îtis foliis cordatis J dentatîs
y
fubtus villojls ;

cirrhis racemiftris, Linn. Spec. Plant, vol, I, pag.

293. — Flor. /.eyl. n''. 99. — Mill. Di(5t. n^ 4.

Swartz
J Obftrv. botan. pag. <)y — Wiîld. S^tc.

Plant, vol. I. pag. w8o. n^. 5-

' Vitisfolio cucurbit6.^five nonfmuato, Burm. Zeyl,
pag. 250.

Vitis fîlveflrîs y îndica ^ folio intcgro ^ acinîs rotun-

^ù, Raij DenJr. 67.

Scembra-valli, Rheed. Hort, Malab. vol. 7.

tab. 6. .

Cette efpèce a le port de la vigne cultivée ; elle

en diffère par (es feuilles entières, point lobées;
par le duvet qui recouvre Tes jeunes rameaux. On
1^ diftingue du vitis luhrufca par le même carac-

tère ^ celle-ci ayant des feuilles prefqu'à trois

lobes.
* ' •

Ses tiges font dîvîfées en rameaux très-longs,

,fouples_, giimpans, farnventeux ; les jeunes ramifi-

cations revêtues d*lm duvet cendré. Les feuilles

font alternes, pétiolées , larges, prefqu'ovales ^

en cœur, à peine échancrées à leur bafe, acumi-

nées à leur fommet, entières à leur contour ^ tra-

Vjerfées par des nervures qui forment de tvès-pe-

tites dents fur le bord des feuilles , vertes , pref-

que glabres en deffus^ cendrées & pubefcences en

deifous; Its anciennes trrs-grandes , prefque gla-

î^res; les pétioles longs & tomenteuv-

queSj flexueufeSjde couleur cendrée; les ramc-auX

alternes
3
garnis de feuilles pétiolées 3 alternes ^ en

forme de cœur, échancrées à leur bafe , aîgués à

leur forr.metj dentées en fcie à leuri borJs ,
gli-

bres à leur face fupérieure, velues en delTous^

principalement fur leurs nervures. Les fleurs font

latérales, difpofées en panicules fovt alongées
,
qui

réuniffent des fleurs nombreufes , agglomérées.
L

Cette plante croît au Japon. Tj (D<fcript. ^a:,

Thunb,)
t

c, ViGKE de renard. Vitis vulpîna. Linn.

Vitis foliis cùrddtrsyfubtrilobis y dentato-fcrr^ris

,

utrinquè nuais. Lam. lUiu'îr. Gen. vol. 2. pag. 134.

n°.iSiO. -,

foliis cordatis y dentato-ft
.î

[ nudis.Um. Spec. Pknt^ vol. i. pg. 2,9^— Wan-
; genh. Anver. png. 115.— Willd^S^ec. Plant, val. i,

pag. 1181. n". 6.
^

;

Vitis Vi'lpina dicïa, virgini^ria y n/ora. PlukCH*

Almag. 592. Miil. Did. n«. 3.

Herb. 615.

ris fol.

adenft. û

/'

ifis y umheUis r,ac€yu>

pars 3. pag. 42.

pag. 1 î8o. i»°. 2'.

Wiiidcn, Spec, Plant, vol. i.
î

Ses tiges font divîfées en rameaux alternes

,

grimpans, glabres, un peu difformes, g.irnis/de ;

feuilles alternes, pétiolées , larges , fort ampfcs",

échancrées en cœur à leur bafe ;. L'échancrure

'Xcs fleurs font difpofées en grappes laiérales, ^ sraade, plus large que profcnde^ s'abres à%ms
r
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iieux r>ces, d'un beau vert, prer^ue luîfantes en f tes fleurs font latérales, difpofeeî en grappes

•deffas, plus pâles eii deflous ., tMvvrfécs par des
|

prefque limples, oppofces aux f uilles; les rAmîfi-

.nervurrs faillaiices, jauiiâcres , &ipar des veines 1 cations furc courtes; les pédicelles afTez: longs,

r^îîiculéeSj divifees à leur contour d'une manière
|
filiformes, épais, quelquefois oppofés i des brac-

très-variable , tantôt piefqa'entières^ forrement 1 técs extrèmennent pecires à la baCe des dtvifions i

incifées ou dentées , plus louvent à trois ou cinq
j

la corolle d'un vert-jaunâire , à laquelle fuccèienc

lobes aigus, acumînés, a découpurês.anguleufes.

'Les fleurs font petites > difpofées en grappc;s

alongéçs , latérales, oppi^fées aux feuilles, coniT

des baies d'une groffeur médiocre, ovales-arron-

dies.

Cette plante croît dans la Virginie, On la cultive

pofées de petites grappes courtes, qurlquefoîs I au Jardin des Plantes de Pari^. T? ( ^- v. ) La plante

prelqu'en forme de petites o^nbeHés ou corytnbes, f que M. Vahl a décrite fous le nom de vitis pal-

toutes pédiceilées^ d'un vert-jaunârrc , chacune I muta y a beaucoup de rapport avec cette efpèce,

des ramifications principales accompagnées à leur I Voyez le vltis vulpina.

bafe d'une petite bractée linéaire-lancéolée. Les

fi uîts font de petites baies noirâtres , globuleufes.

La plante aue M. Vahl a metuîonnée fous le nom

'7- Vigne d'été, yicls Aftivalis. Michauv.
à

V^itis foliis [ato'cordaris y tri ftu quînqudohars

^

rfe virù/'j/mi/rjj Scq^u'iladécrite d'après une efpèce ï f b:us ranufcuie tomentofiS i puôe nifâ jlnuhus rotw
Cîdtivée au Jardin des plantes, me paroît être la ! duto-ohtujîs ^ racemîs ftnUibus ohluïîgis , baccis pat'

même que celle- ci, à lobes profonds, ou peut-être

Iziviùs virglnrcna, C'eil en vaîn que j'ai cherché à

rapporter cette plante aux eiuèces cultivées au-

jourd'hui dans ce jardin: elle ne fe rapproche d'au-

cune autre plus que de celle dont il eft ici queftion.

Voici d'aiileuis la defcription qu'il en donne.P

« S. s rameaux font glabres , de couleur purpu-
rine } fes feuilles palmées, glabres "à leurs deux

vulis. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 1. pag. 1^0,

f^i'tis labrufca. Walth, Flor. caroL

Ses branches font farmenteufes; elles fe dii/iferc

en rameaux grêles, très-fcup!es , glabres, un peu

flexueux
5
garnis de feuilles petîoiées, alternes,-

amrles , élargic-s, en forme de cœur, airon .les bc

fortement échancrées à leur bafe, glabres, vertes

en deiTus , plus pâles en d^ffju», ordiriairemerc
faces'j au(h longues que larges, échancrées en I partagées, vers leur partie fupérieure, en trois

cœur à leur bafe; les découpures lancéolées, am:n- ! lobes
, quelquefois cinq , peu prononcés , angu-

cics; les latérales munies , à leur boid extér eur. leuXj aigus i les dentelures inégales, prefque mu-
de dents lancéoléesi la drcoupure du milieu pro- 1 cronéeç ; îeç nervures & les pétioles chargés de
fondement deiitée en Çc\^ ï îes deux bords j les f poils roulfeâtres, plus ou moins abondans.
llipules hncéolét.s i les grapp-.-s longues d'un pouce,
compofées de petites ouibellules rapprochées."

Cette plante croît naturellement dans la Virgi-

6. Vigne de Virginie. Vitîs vîrginzana. Hort.
Patif. .'

vitisfoliîS ovatO'COrddtiS
y gldhrîs , profurtdè quln-

Les fleurs font dîoïques, d'après robfervatîcn

de Michaux, difpoîees en gnippes latérales, op-

pofées aux feuilles ; les grappes fertîL s alongées,

médiocrement ramîfi- es, de couleur verdatre,forC

petites : elles donnent des baies uh peu globuleu-

fes , affez petites
,
qui mûriffent dans le courant de

i*été i ce qui a fait donner à cette t^-^ec^ y dans

rAmérique , le nom de raifin d*hL

que lohatls: lobïs in&qualiur Uteque crenatis : race- f .
Cette plante croît dans les forets de T Amérique

mis fubumplicibas. (N.)

Cette vigne, cultivée depuis un certain nombre I failles, h ( ^- v. )

reptentrionale, depuis la Virginie jafque dans la

Caroline. On la cultive dans les pépinières deA^er-

dVmnées au Jardin des Plantes de Paris, originaire

de l'Amérique, a des tiges divifees en longs ra-

meaux farmenteux, glabres, un peu rougeâtres,
garnis' de feuilles alternes, longuement pénoîdes^
fort amples ^ fermes

, coriaces , larges j oVales ^ en
cœur, glabres à leurs deux faces yun peu luifantes,

'/^

Vitisfoliis quinatls ^folioUs multifidis. Lînn.Spec

Plant, vol. I. pag. 29^. — Hort. Cliff. 74. Roy

quelquefois légèrement velues fur leurs principales I

P^^"*^- ^'^'^ i- pag. i loi. n .
0.

Lugd- Bat. 225. —Willden. Arbr, 410, Se S^ec

Lam. Illuftr.Gen-

nerv vi>l. 2. pag. 135. n^. 2815.

fonds, inéganx, îar^^es, prefqu'arrondiss les deux
j Vitls laclniatis foïiis. Cornut. Canad. pag. iSz.

îi'Xérieurs piusc^rurtsj le terminal fort ample , acu- tab, 183.
minéiles éch^mcrures profondes, étroites, plus

| ,^. . ..^,. ^ id 1 o-a ' \, -.. Trm- - ' ^
i ,Vitis apiifolio. J. Bauh. Hift. 2, pag. 73. icon

Luges S: afrondies dans le fond; les crénelâtes

afgues.

Ortima.

Cette efpèce eft une des plus remarquables , 8r

allez
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afîer Hen dîftînguée par la forme de Tes Feuîîles.

S^5 tiges fe divifent en nmeanx aloiigés, alternes,

pliansj gijmpans, garnis de feuilles pétioléesj al-

ternes, fort amples, planes, gLbrés à leurs deux
faces ^ vertes en deffus, plùspâlcsen dcifous, pro-
fon lémenc Se plufieurs fois divifées. Les princi-

aies découpures , au nombre de quarre à lix ,

aiiTenc à nu la partie inférieurede leur piin Jpale
nprvure,quî rtflemble alors à un pétiole long d'en-

viron un pouce ; chacune de ces divifions profon-

VI G ^O'i)

lement dentées à Irur contour j acùmm^es à leut

fommet.

Cette plante croît fur le bord des flùiives de
rOhio & du MiffiiTipi, & dans les ilc:s. On la cul-

tive aux pépinières de ^'erfuilles. T? ( ^- v,)

II. VicNE à feuilles en cœur. VitiscordifoUa.

Michaux.
\ * î

Vitisfolils cordâth ^ acumînatls yfuhs^qudl'ucr dcn-
dément incifées ou à demi pinnatirides^ oppoféeSj

|
tatis ^ utrinque glahris ; racemis Ijxe multifayris ^foîy-

confluentesj prefque lancéolées; la plupart ob-
|

carpiîs ; bàcàs parvulis
^ fcroiinîs,M\Q\\. Flor. bor.

lufes, entières ou légèrement incifées. Les digi- j Amer. vo!. 2. pag. 131.
tâtions quelquefois conni ventes à leur bafe.

Les fleurs font d-fpofées en grappes courtes

,

pendanieSj épaiffes, pref:îu'ovales j trés-peu rami-

fiées} les pédicelies fort grêles , uniflores^ épars ;'

•la corolle fort petite, verdatre. Les fruits font

blancs , d'une grofleur médiocre , de couleur blan

che, d'une laveur douce^ acidulée.

Le li. u natal de cette plante n'eft pas connu.

.
Peut-être n'efi-elle qu^une variété de la vigne cul-

tivée. Ow la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

"9. Vigne à feuilles arrondies. V^itls rotundifoUa,

Michaux.
* - ^ .

J^itîs folils utrînque lucldls , reniforml-cordatis ^

^fi^^ualuer dentûtîs ; ractmorum ûorinus planes ca-.

^pitulatis ^ baccis magnis. Mich. Flor. boréal. Amer-
'vol. z. pag. 231: .^

"'

Ses tiges fe divifent en rameaux fouples , plîaifs,

farmenreux, glabres, cylindriques, garriis de feu:!-

les pétiolées, aîrei ncs, en forme de coeur, glabres

à leurs .deux faces, vertes tant en deffus qu'en

deffous , înégalemenc dentées en fcîe à leur con-

tour, quelquefois un peu lobées ou nnguîeufes,

rrè^ aiguè^, fouvent acuminées à leur fon-met ; les

péci^/les glabres, nienus, de la longrur des feuilles.

f.es fleurs font l.'téral-s, difpofées en grappes lâ-

che5, compofées d'un" grand nombr-e de fleurs. Les

fruits font fort petits, & mûrifl^nt tard.
r

Cette plante croît en Amérfque , depuis la Pen-

filvanie jufque darïs la Floride. % ( V. f,)
L

* Efpeces intermédiaires entre Us vignes & les cijfus.

II. Vigne à feuilles de perfiL f^îûs arhorea.

> i
Linn.

fol'rsfuprh dtcompofitis ; fi
.,,..'^^^ tiges fe divifent en rameaux farmen^e-jx,

| p^v^^r/j.Llnn. Syft. veg.'t. png. 24'4.n\ i i.^ » am.
gnmpaiis , garnis de feuilles fimples, altein-s

ipetinlées , réniformes , en coeur ,''glabres ^ luifantes

a leurs deux faces j munies à leurs. bords de den-
telures prefqu'ëgales- Les fleurs font difpofées en

B^'appes latérales, dont les ramifications fe termi-

^
nent par de petites fleurs ramaffées en tètFnrièur

\
fuccède des baies aÛéz groïTes. /

Cette plante croît dans les contrées feptentno-
î^ales de TAmérique , depuis la Virginie juique

d^ns h Fioride. Tj
'

f

Iliuftr. Gêner. voL 2. pag, i 55-, n^. 2818. — Mill.

Dicl. n**. y. — \Viildei\ Arbr. pag. 41 1^ & Spec,

Plant, vol. I. pag. i i8j. uT. il.

yjol
- _ f

plicaTC'i'^fid

pag. réo.*"

jjis
, f

* <

CJjfus .( dans) , follis iifhnatîs^ folroUs încifo

fcrratis , fiorjbus pentunJrîs, cauU arbcnfunu. ^Perl

Synopf Riant, vol. i. pag. 14^. n**. 50.

:S. Vais riparia, Mic

.r; Vitis foliis irlé^jualicer iftcifo-dehtaiis y br€^

- trifidis ^ petïo'o^ jjcrvis murgineque puSefct

-Mith. Flor. boréal. Am^r. vol. 2. pag. 131*
r

Cette vî^ne a été nomniée , par les Français qui

riabirent fAm r'que , vlgîte des hattures. Ses ra-
^ r .1 ^ - _ t • n-x^ ^. îc- À^

'/^

foliïs cpiï i uxâ cor^ mhafc

tab. 24.

fcarjcns 'y--fetrofdïniJoll

..U - davuiis donarus. Pluk. MaiiClff. pag. 8y. rab. 412.

fig. 2.
"

'
,

- c V .

mraux font grêles, très-gl-^brcs, ftriés . garnis de 1 Cete vigne eft i.fi'Mgnee par fes feutllcs pref-

fcuilles fort amples, alternes, rétioléts , ovales, 1 que trois fois ailées, à p. tires fphnlcs. S.* tîg:_sfeuilles fort amples, alternes, pétiolées , ovales,

i
en cœur, à peine lâchement échancrées à leur

t»afe, entières ouMivifées en trois lobes très-peu

î-ononcés
; les deux latéraux fort courts, angu-

^ux; pubefcentes fur leur pétiole, fur leurs nervu-

^€s. Se quelquefois à leurs bords ^ incifées Se inéga-

B^oiarLique, TonH

font pourvues de longs ram^ûur'gLbre^, cylindri-

ques , un peu rôugLâ:jc:i'tu d^,\ouleur purpurine-

foncée , garnis de feuilles nombrvUfes, alte^rnes,

périoîées", plufieurs fois àil:-es',*ap'.t"rarp/tt des

feuilles du perfil ou plufôtUi^ celfes de quelques

Hhhh

i
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,
efpèccs de clématite; les pinnules oppcf^es, conh- 1 Vont fait fortîr Au genre kedera, Sans kquel elle

pofées de fept , cinq ou trois folii.-les, aflez pe- ' — - = ' --- -»"-«'• J'-»^-^-^ -'^-<- i- *-•- «"rv«r

titcs^ pédicellées, oppofées, ovales, longues à
peine d'un pouce, glabres à leurs deux faces ^

vertes en deffus, pâ'es ou d'un jaune-verdâtre en
defTous, incifécs ou groiTiérernent denrc'es à leur
contour, ou pref^ue lobéeSj un pej aiguës ^ leur
ibnrjn

peaoncuie aivilêes par biturcations;
chaque rameau terminé par une petite ombelle
quelquefois Hrnple , plus ordinaiiemert divlfée en
oinbeUuks 5 diaque oiTibelle munie à fa baie d'une
très-petite bradlee. Les flours font.petites , d'une
couleur pâle ; le« fruits globuleux , de la grofleur
d'un pois , glabres , d'un blanc-jaunâtre.

"Cette plante croît d la Caroline , dans'la Vir-
ginie. On la Lultive au Jutdin des Plaraes de Ptris.

rS.ViGU^ vierge. Vids ftcderaccaAVlWà.

I^itisfulii's quîrtûrls , t

Wijd-.Arbr. pag.^îo.
ovatis.^ acumînBÙs ^ dentaûs.

'11*81,11^^9.
& Spec. Plan:, vol. i. pag.

^
r/r/j(hederacea), caulls fruticofus; cirrhh api-

\ ^cîè::s diktatis , «dfurgentibus ^folia quinaia ;foUolis
elhptlds

, acunilnatis
, ferratis ^ punicutâ urminali,

E.hvh. Btixr.6. ;pag. 8 y.

Kiùs^
( qjnquefolii ) , foiiis qmnatis ; folîolis

f£tro^iiS^ ovau/ ^ ferratis i cau!e fruujientc. Lam.
liliïflr Gérer, vol. z. pag. ijy. n^ i§i;.

^

Hcdera (qai,hqiiefolia),/o//7j quinatls ^ ovatis

^

Jerratis. HoTt. Cliîf. 74.— Roy. Lugd.Bat. 223.—
Gronov. Virgin. l4.~'Milî. Dift- îi*. 1.— Durci

^^

,
•Harbk.vol. I. pag. jDi.

pfis (quinqùefolià), caule radlcando-fcan-

(

foli

f
fi

'^isfuifcjj[î!iius yCoTîfeniufcLli muhifiorls. Michaux

j

. -Flor. boréal. Amer. vol. i. pag. 160.

C/^j (liederacea), caùte radkante
, fcanàence

;

^
^oUis qulnato- digital}s ; racerràs fui'fefiiHus ,fvrll>us

, f-entandrh. Perf. Synopf. Piant, v-ol. i. |>îaè. 145;
B°. 11,

,

Vi
T

^fotla f ^canaiienjîi
i

Tourneh Inft. R. Herb.(Î!3

-/t

pag. 99. t:b. 100
Disli. Àrbiwoî. I. pag. 360. u^^^i (

BeHx, Mkch. Gêner. 30. ;

'Vuîgalrtment vî^oe -vi€rge.

Ie_s caraftètes d^ laiiuétiftc-Htidïiaeicet

i
a

\

avoit été placée <l*abord pour la taire entrer

parmi les vignes. Ses tiges funç radican:cs &: s'é-

lèvent très-haut ; elles parviennent qiiekiiiefois à

la hauteur de vingt pieds dès la première année.

Ses rameaux font nombreux ^
grimpar.s ^

garnis de

feuilles pétiolées, alternes^ compofées de trois à

cinq folioles pédJcelléeSj réunies au même point

d'infertîon i l'extrémité d'unpétioîe commun. Klles

font ovales j un peu coriaces j
gUbres, luifantes^

& d'un verC'foncé en deflus
,
plus pâles en dcffous

,

dentées en fcie i leur contour , aiguës à leur fom-

met, arr<yndtes à leur bafe. d^négaîe grandeur,

longues de trois pouces & plus , fur deux de large ;

le pétiole con.mun fort loDg , ftrié î les pauiels

inégaux j longs de trois à fix lignes.

Les fleurs font xUrpofées , à Textrémîté des ra-

meaux^ en grappes étalées ^
plufieurs fois rami-

fiées, Chuqiie rameau fe termine par une pétrie

ombelle fimple, compofée d'environ fept petites

fleurs pédicellées. Leur calice eft fort petit 3 à

quatre ou cinq découpures obtufes , un peu rou-

geâtres a leur fommet j la corolle verte i quatre ou

cinq pétales oblongs, obtus > rapprochés à leur

fomiTitr y quatre ou cinq étamînes plus courtes que

\à corolle j vr\ ovaire environné par un corps fai.-

lant & glanduleux i un \\y\t de la longueur des

étaminesi une baie contenant de quatre a cinq

femenceST

Cette plante croît au Canada 5 elle eR cultivée

enXurope dans tous les jardins, où elle s*eîl fof^

bien acclimatée. ^ i^^ '^>*)

au

nt des

dins pour garnir les murailles, dans les fentes dëi-

quelles ils'infmue pat les racines qui pouffent dafis

la longueur des tiges.: il parvient en n-ès;peu de

tems à ane grande hauteur , & s'élève jufqu^t*

fomme: desbdtimens qu'il recouvre en eniiex. On

peut en faire des tonnelles pour rornem

jardins. Ses feuilles rougiflent en automne, £^ alors

un mur qui en eft garni paroît couvert d'uiie ta-

pïfierie d'une couleur vive.
r

M

14. Vigne à fept feuilles. VuU heptaphylia.

Lînn*

VithfoViïs feftenatîs y cnath j integerrimls. V"j*
Syft.veget, pag. 144, — Mant. pag. 212.— Willd.

Spec. Plant, vol. i. pag, 1182. n*. 10.— Lsm. Lr.

Gêner, vol. z. pag. 135. n**. 2817.
à

Cette efpèce a de grands rapports avec le v^'»

hedcracea. On la dtftitigiie par (es folioles ordinai-

rement plus nombreufes & très-en cières, ^ R^r l*

fpofitîon de Tes fie

s feufties alternes

de

pen

'fept
,
pédiceUees, ovales, elliptiques, d'une cm-

rme
V Vf
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entières à leur contour, mucronées à leur fommet . I pltrs lon^^ufs que bs feuilles ^ garnks de fleurs foit

une fois plus longues que les pédicelies qui les

foutîennent.

petites^ dilhntes entr elles.

Cette plante croît au Japon. ^ {Vefcrlpt. ex

Les fliurs font difpofëes ^ à rextrémité des tiges (
Thunb,

)
& des rameaux, en une grappe fort ample, donr
les ramifications font autant d'épis fimpies, alcer- I 17. ViGKEdu Japon, Fuis japonica. Thunb.
nés, légèrement tomenteux. Toutes les fleurs fef-

pe
calice eft petit , d'une feule pièce , l cinq dents ;

la corolle comp-^fée de cinq pétales adhéiens par
L^ur fommet , &: fe détachant à leur bafe- : t^lle ren-
ferme cinq écaminesi un ftigmate obtus.

y^itis folUs quîmius , fubpedatîs ,
glahns '^foUolis

crcnatis ^ crtnh arïflaûs, Thnnb. Flor. jap(Mi. paj.

IC4 Lam. Illndr. Gen. vol. 2. pag. 134.

îfcrîpi^ ex Lïnn.
)

T?

ly. Vigne à feuilles ailées. Vlth plr^nata. Vahl,

Vitis foliis pinnatis ^ dcntato - fcrratzs y gtibris,

Vahl, Symb, pars 3. pag.45,— Lam. Illailr. Gen.

Cijfiis ('yà\^on\c:i) , foiiis quinatis^ &f,Willd.*n.

Spec. Plant, vol. i. pag. (^59. n^. 16.

Ses tiges font herbacées, anguleofes, glabres,

tombantes, médiocrement rameufts^ garnies de

feuilles alternes, pétiolées, à cinq [olioJcs ou-
vertes ^ toutes pétiolées ,

glabres, dentées en

fcTe , vertes en deffus, plu^ pâlcs en deffous i ceHe

du n:ilieu plus grande, plus loiTgue 8c plusai^ue}

L-S inférieures dc;ux fois plus petites , limgues d'un
vol. i. rag. 155. — WiUden. S^dqc. Plant, vol. 1.

j demi-pouce, plus obtufés , portéesVur un pétio!
pag. 1182. n^. il.

• K ' t
.

.'t- ,. r
., ..

Cette efpèce , d'après M. Vah! , a des rameaux
glabres, cylindriques j de couleur purpurine, gar-
nis de feuilles- îtlrernes, pécioîéeSj ailées*, compo-

e

biriJe 5 Its vrilles angulcufts, oppûfécS aux fcait-^'

les s bifides.

Les fleurs font difpofies en une panîcu!? axîl-

.

lalre, plufieurs foi^ compofée , d'aiord trîcho-

fées de cinq folioles ^ dont rimermédiarre eft pref- | tome à fes premières diviûons, puis dichotome

que feffilej les autres pédicelîëes; les deux infé-

rî^eures foicvenr munies d'un îobe a leur bord exté-

rieur. Elles font ovales, glabres à leurs deux faces,

acumînées à leur fommet, d'un vert-pâle en def-

fous, longues de deux powc^j munies à chacun

ennn en grappes î Tes pédoncules cyliniriçiues

,

ftriés, plus longs que les fculî!e5. L-rur cslivcrPc

fort petit
,
perfi:laiu^ à quatre dents peu pronon-

cées j la corolle à quatre pétales caducs , ovaîeS,

concaves^ aigus , en voûte â leur fomtner» L'o-^

de leurs bords de trois ou quatre groflcS denre- | vaire eft entouré, à fa partie inférieure^ par un

bourrelet jàuriatre, à quatre filions; quatre fîla-

mens fubulés
,
pkis courts que la corolle, inférés

dans les filions du bourrelet. L'ovaire eft furmonré

Iqres. Les fleurs font petites, difpofé^s en grappes
latérales, oppofées aux feuilles y !e$ pédoncules
deux fois bifides. Les pédicelîes forment de petites

oaibelles fimples.

' Le lieu natal de- cette plante n*eft pas connu* I7

il>^fcript. eT Faki.)

ï6. Vigne à cinq folioles. Fitls pentaphylla.

Thunb.

d'un fiyîe filiforme, de la longueur des firamens

terminé par un ftigmate fimple & obtus.

Cette plmre croît au Japon. Elle fleurît vers-

la fin du mois d'août. S. s caraftères iTrapprochent-

)

des cilf^s que dts vignes*/ (D^/^

fi
Thunb. Flor. jap. pag- ibf

folîolls indlvifis , fe '/^

Cener.
foli

foliis ternatîs ,foliolUfu!>rviuniis,ft

Lam. III.

Cijfus pentavkvlla. Willien
P33- 6)9.11^. 17

Wrbarées
grimpantes^ rameufes, fiilonées, parfaicemenr gla-

Linn. Spec, Plant, vol. i. pag i5?3

Gàn. vol. 1. parg, 154. n^. 28;i«

Ofa (crenaca) ,
foliis teynatis ; foh'ofis fui^

lundis, crertatir. Vahl , Symbcl. pjrs 5. pig. 19.

Willd; Spec. Plant, vol. i. paff. 6;8. n^ 15.
r

ifonîs, Rumph.Hoct. Anoboin*, vol.

î

^

J

Ères, garnies d: feuilles alternes ^ pétiolées, corn-
|

pag. 4j-o. tab. i66, fig. x-

f'icts , rétrécies à leur bafe^ minces , acuminées à

leur fommet, dentées en fcîe à leur contour;- las

lâtérafes plus petites y à peine longues d'un pouce j

les pétioles loQg3 de- deux pouces.

£-es ftoi» faîK ^fpofées e». gt^ippes axiHair'âs j

Confcr cum cifj oStufifotiâ. Lam. Uiuftr- Vûî. I.

n^. iGiJ. ' - .

Ses tigcsfe dîvrfenccn rameauT alternes, veîus-,

^rnis de feuilles pétiolées J ternées^ alremes ,,

cofflpoféès de- trois folioles pé<}ieeUée5 j loRgoes^^ Hhhh 1

i
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d'un pouce j un peu arrondies ^

pubefcentes dans

leur jeuneffe^ crénelées^ à leur contour ; les cvé-

/neîiires j diftanres^ inuçronées > les deux folioles

latérales plus petites ^ l'un de leurs côtés p!ns

étroit; les pétiî>!es velus, accompagnés de fti-

pules petites, oblongues, obtufes } les vi-illes

ramifiées j cppofées auK feuilles.

Les fleurs rontdifpofées en panîcules brérahs,

plus longues que ks feuilles auxquelles elles font

1

J

V I G
^

les varient ; elles font quelc^uafoîs toutes entières^ >

d'autrcS fois à trois ou à cinq lob^s.'

Cette plante croî: au Jaoon 5 elle fleurît dans
*

les mois de iuillee £^'d*aouc.T7 (Defer] ex Thunb.)

' * EfpeCiS douteufis ou moins connues
i

* yjtis (capenlis), folils quînquangulanbus ^ ï

dentatîà , fultus ferruginco-'tomencofis ; fioribus fub^ *

Lam, Iliultr. !oppofées 5 leurs ramifications fupportent des cimes \ fpuaîi^^ThMVib. Prodr. pag. 44.

^uhotomes- Le calice eft fort petit, divifé, à fon | Gen. vôl.-i. pag. 135.

orince , en quatre dents. La corolle ell compofée

de quatre p£t.\]es courbés en dedans en forme de

voû.e. L'iivaire e(t environné d'un bourrelet à
6

Cijfas capcnfis. Wiild. Spec, Plant. voL i. pag
i

n* n 1,

quatre filions , qui reçoivent quatre filamens plus | An cijfus tomentofa? LanrrJUuflr. Gen. vol. u
courts que les étamines-

Cette plante croît dans les Indes orieniales. T?

(Me )

Si<^, ViGKE hétérophylle. Vitîs keurophytlu

Thunb. ...

10lieF7n'j folîh jimpUcibus , inc-fptnlohh y qu^

lûbifq'ue i ferratjs ^ nudis. 'Thiiub. Flor, japon,
i^.*^,,

joj, — làm. ilîuftr. Grn. vol. z. p. 134. n^. 2^1 1-

Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1181. a^» 7.

ba
tçnir à cegçnrej dont U calice eft libre _, fitué

fous Tovaire,

^ Ses tîgcs font grimpantes, liffes, gLbrcs, an-

guleuf^s , noueufes , arcîcuîéos, rameufes j les

r5mea_ix alternes , étalis , garnis de feuilles alcer-

nés, petiolées; les inférieures plus grandes, a

cifiq lobes; les fupérieures plus petites^ à trois

lobt-Si les lobes incifes, dentés j les terminales
entières,, dentées en fcie, lîfTes^ d'un vert-foncé
en delTus ^ rudes , plus pâles en delTou? ; les pé-
tioles cylindriques , revêtues d'un duvet brun , de

Cette plante, recueillie par Thunberg au C"tp

de Bonne-Efpérance, & qui e(i peut - êtr^ la

mêm^ efpèce que le ciffas tomentofu Lara. , a Tes

feuilles munies de cinq angles à leur çonrour, to-

menteuiés & de couleur de rou-iile à leur f^^ce

inférieure. Les fleurs fqnr difpofées en une forte

d'épi.

* Vitis (cîrrhofa ) yfiliis urnads ^ viIL^s
; fo-^

liolls ovatîs
J fcrrads^'ïhixnh. Prodr. pag. 44

Lam. Illuftr. Gen. vol. 2. pag. 13^.

Cijfus drrkofa. Willd. Spec. Plant. voL i.pag.

Gyj, n^. 10.

S;es ftuiîles font alternes , pétiolées , ternées »

compofées de folioles ovales , dentées en fcie a

leur contour- Thunberg a découvert cette erpecg^

au Cap de Bonne-Efperance.

Vignes (Les). Famille de plantes peu éten-

due , airfî non.mie parce qu'elle renferme !e f;enre

de ce nom. Elle eft compofée d'arbriff-2ux à tige

grimpante', dont les rameaux font munis d'arti-

culations un peu noueufes à leurs £x:rémrtés> &
la longueur des fçuilles j les vrilles glabres, bifi- j

M^i ^^ féparent d'eux-mêmes à leur poi!}t de jonc-'

des, oppoféesaux pédoncules.
"

t
" , -

.

Xes fleurs font axîILires , difpofées en une pa-
nîcuîe glabre

, prefoue dichotome. Le calice eft

glabre , trois fois plus court que l'a coroLe, a cinq
dents obtufes , perfiftantes. La corolle eft blanche,
i ^inq pét,a!es ovales , concaves ^ aî^us , ^caducs

,

r^qurbés en dedans à leur fommet ; un bourre-
let *àf cinq fil'ops, d'Ain vext-pâîe, un peu plus

^tion. Leurs feuilles font altenics , fimp'es ou

, compofées , garnies àt flipuîes. Les fleurs font

difpofées en gr:ppes oppofées aux feuilles, por-

tées fur un pédoncule commun , qui fe conver-

tir en vrille lorfque les fleurs avortent. Ces fleurs

font petites , verdâtres , ordinairement herma*

'

I
phrodites , quelquefois dïoiïques.

\ Leur calice eft court, d*une feule pi€?ee, prei-

j
qu'entier ; h corol'é compofée de quatre à fix pe-

long que le calice j cinq filamens fubulés , placées • ^" ^''^V^' V 4 ^'"^f
compo ee de quatre a ux y.

à^v^i les fi!l,>ns du brt'arr.let , plus loofes que livi , l'P^^^
^^^'^^' ^ leur bafe ,

quelquefois a^berens par

r^.,Ko..,„, j^, „„»î,x..^, ,'': J^/i^i ^ cif ! leur fommer; les etammes en nomire 6231 a ceiuï
r j les étamines en nomlr

pétai
foutenant des anthèies arroi^ies; un ftyle fiji-

j^ejir fom
^

fçrme , plus court que la corolle, termine par un i
^es.petal.s, oppofées a chaqu

Rigrriate fimple , obtus. Le friJt eft une baie gfc.- P"»^
"" ^'^'î^^ hypogyne.

bulfufe , couronnée par le calice^ g!abre, verte,
'

de la grçlïeur d'un pois, renfermant de deux à
quatre lemenccs un peu en cœur , prefqu'à deux
lo^esj, rét\e'çi.»;s à leur j>ai.tie ï,nféiiçuce. Les feuil-

inférces.

•ovaire eft fimple , placé au defTus du czjce,

nonté d'un feul ftyle qui manque quelquefois },

fimple. Le fruit eft une baie à une ou

gesj renfërmaju une ou piufi^urs te-

furmon
un ftîgmat

plij

f
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menres cfreufes, dépourvues de perifperme. Leur î Ohfnvithns. J*ai été fojcé de thsr.ger îe nom-
la raenibryon e{^ droit , les cotylédons planes ,

dicule inférieure. -

Ce genre renferme pour principaux genres :

Les achirs. Cijfus ;

Xks vignes. Vitis.

de ce genre , que Rorh a voit appelé wioorgrd.

li s'en trouve un qui portr le mênie nom dars les

plantes du Cap de Ddnne-Efpérarice , décrites par

Thunberg, & qui appartient à la famille des lé* >

r.gmsuneuîes

r, à ^ ^ \ t

VIGOLINE- Vîgolina, lViborg;a,\ox\\. Genre
de plantes dicocyîedoius , à fleurs compofées^ de
la tamille des corymbiières

^ qui a des rapp(^rts
avec les rdhania ^ & qui comprend des herbes
exotiquçs à iT.mope^ à feuilles oppofées , à pe-
tites fleurs axillaîres , foliiaires ou géminées.

Le caractère eflentîel de ce genre elt d'avoir :

w

Vn calice hémifphérique ^k cinq folioles ; une co-
relie radiée j fore petite ^ des étamines (yngénifes;
des femences couronnées de paillettes incifées Ù citiétsi

un réceptacle plane
_,
garni de paillettes.

Caractère générique.
ri

Les fleurs font radiées ^ compofées de derni-
fleurons temclles à la circonférence , ordinaire-
ment au nombre de cinq ^ & de fleurons nom-
breux ,

'

offrent :

Ce genre à de grands rapports avec les relha-

,

nia. Il en difl^ere par fon calice à cinq^ quelqi;e-^

fois fîx folioles , par cinq ou fix demi-fîaurons ï

la circonférence.

E s p è c E,

A^iGOLiNE acmelie. Ftgolina acmclla.

Vîgolina foliis oppofiiis ^ cvatis y fubferrat: s ^ fca^'

hriufcuUs i florinus axillaribus , foUtarlis ^ fuhgemi-
•

JVihorgia acmdla. Roth ^ Catab botan, pars z.

pag. 112.

Biicns merciirialis fcVo ,
fort radiato. Feiiillée^

Per. vol. 2, pig, 744. tab. 52.
I L

Vulgairement paica julIo chez les Indiens.

Ses racines font compofées de fibres blanchi-

j -
hermaphrodites dans le centre. Elles P^/ "T ''.. -J"?" ^Lr^n' """

^

I
^^'^^' haute rt environ aeyx pieds, d un vert-

I Un calice' commun , hémîfphérîque , pen-
tagone, à cinq folioles égales ^ ovales, concaves

^

obtufes.
p ^

i . Une corolle radiée > compofée , à la circon-
férence

^ de demi-fleurons au nombre de cinq ^

remelles j en ovale renverfé , une fois plus longs
que le calice , obtus, à trois découpures à leur
ffir/imet, à tube trës-rétrécî j des fleurons nom-
breux Se hermaphrodites dans le centre, înfundi-
Duiiformes; le rube filifoime^ le îiiiibe ovale j à
cinq découpures. -

^

5'^^ C'mc^ étamines plus courtes que la corolle ,

fyngénèfes> les rilamens capillaires, delà lon-
gueur du tube^ terminés par des anthères ob-
longues > réunies en tube.

i

. 4 - Un ovaire oblong, légèrement anguleux ^

un peu rétréci , légèrement courbé y furmonté
d'un ftyÎG filiforîne, de h longueur' du tube de
la corolle

_, furmonté de ftigmates bifides.
J» •

«..-^

clair j tétragone à fa partie inférieure , noueufe
,

anguleufe , divifée en rair^eaux oppofés, axilîaires >

garnis de feuilles pétîolées, oppofées, ovales,*

un peu hncéolécs ^ obtufcs , quelques-unes acu-
minées j légèrement dentées en (cit i leurs bords

,

d'un vçrt-clair en deffus, plus pâles en deflbus ^
un peu rudes, &c chargées à leurs deux faces de
quéîqiîés poils épars , traverfées par trois nervu-

res longitudinales, longues d*un pouce ou d'un-

pouce ÙL demi, fur un demi-pouce 6r plus de'

large j fourenues par des pétioles filiformes , pi-

leux, à demi cylindriques, plus longs aux feuilles

inférieures , prefque connlvens a leur bafe- a

Les fleurs fontpetites^ fîruées vers rextremiré'

des tiges & des rameaux, difpcfées dans Taiifeile*

des feuilles , foîitaires ou gtoiinées , foutenues

par des pétioles filiformes , ttès-grêles , cylindri-tj

ques , longs d'un pouce & plus. Le calice eft hé-

mifphérique, à cinq ,
quelquefois ^nn folioles éga-

les, roides, un peu charnues , un peu membra-

neutes , lég-^remenc ciliées à leurs bords. La co-

rolle eft radiée ; les fleurons du centre nombreux ^

d'un jaune-foncé, tous hermaphrodites , un peiv"

Velus en dehors, à cirq diviuons à leur Hmbe ;

les demi-fleurons au nombre de cinq ou fix, d^uo-

blanc de neige, un peu jaunâtres à leur orifice ,

femelles , une fois plus longs eue les folioles dit

calice, à trois découpures î celle du milieu plus

- Les ferrences font petites , foîitaires, couvertes
<i^ poiîs fins, vifibles à la loupe , couronnées par
de petites paillettes incifées ou fembîables à des

cils , formant comme un calice propre pour cha-
que fleuron ou demi-fleuron.

f

- Le réceptacle plane ,
garni de paillettes nom-

breufes , oblongues , obtufes , fcarieufes , un peu î îongtic. Les femences font petites , noirâtres , lui-

concaves, déchirées à leur fommet, prefqu'aufli faines > légé;eu.ent pileufes_> couronnées par des

loogues que les fleurs hcroiaphrodiies.
_

paillettes oblongues^ membraneufes, d'un blanc-.
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argenté , de la longueur des fleurons, auxquels î Cet arbre reflemble un peu à un cîtronîer. Son
elics fervent de calice propre; le réceptacle plane ^ i tronc eft droit j épais, cylindrique; fes rameaux
garni de paillettes fcarîeufes , jaunâtres à leur I glabres , légèrement anguleux dans leur jeunefle^

bafCj obtufes , un peu élargies à leur fommeCj { garnis de feuilles éprirfes, nombreufes, médiocre-
ment pétîoléeSj coriaces, ovales-obîongues j très-

entières^ mucronées à leur fommet^ luifantes en
concaves ^ de la longueur des fleurons.

Cette p ante crcit au Pérou. On la cultive dans | j^/r.,r î.,r ^m^. a t^ r r- - \a^à.^
^ï^^i^^ ;^v.,-î;r,r. K^..^t^^.„... A^ itm^^t^o /t\ I

"^""^^ pJus pales a leur tace intérieure, légère-

ment dentées & pref^^u épine ufes dans leur pre-
quelciies jardins botaniques de l'Europe. O

Au rapport du Père Feutilee , tes Indiens fe

mière jeunefle.

Les fleurs font difpofées en grappes terminale.
fervent pour les maux de bouche, de cette plante 1

--"-"-'-- --t-^^-- ^-,^^ tcuuu.a...,

.» V i Q, » 1 11
• • /

r

i solitaires, médiocrement paniculees, un peu pu*
ou ils mâchent ,& qu ils apuellcut /7a/(:j-;i^//£>. t u^c^^ \ j^ - j r«-.^

.

^ *
*^ ^ ^ I betcenres, longues a environ deux pouces. Les

IMF T Ant-CT\ i^-jf r n*. ^ A^ ^\^^^^r I pédoncules font courts; i!s fupportent deux àVILLARhbLA- Killareka. Genre de plantes \\,,^^^a^ r rr\ ^: j u a'^-.
j' , i/j y a ,

-^

v...^ ^..y..^Ai^\A^^ 1 quatre rieurs feflTues. accompagnées de braaees
dicoty'edones^ a n. urs complètes, poiypetalees , I *; ^t ^ r . - °-r> /i /

• -^ * ^ \ c '^\ 1 -, 11 f ovales j concaves, fort petites. Ces fleurs répan-
ûot pa:oit appartenir a U familla des orai sers. Il J j , * j ^ ^i^ u j '^

>f^^^ ,5^ k^, ..* .' PC. ^r,^ A i *jent une odeur tres-agreable, approchant de celle
comprend c^c% arbres exotiques a 1 Lurope ^ a • i,, /- ^j ^^ ^ r a- ^w i r . u
r mV r 1 ' r ' \' « J ^ 1 I Q^ï leringat. Leur calice eft laune & pubefcent ; la
leuilcs fmples, eparfes, petiolees, & dont les | ^^ » % , ,

\**'*-^ ^^ J^^^ "^^ "^ r""", '^
n r j-r ,-' -M ' ô, 1 corolle d utt blanc-îaunatte , Quatre tois plus grande
fleurs font difpo ees en grappes axillaires & ter- 1 ^,,^ , ,. ^

"^ i^
- n ^ ^ ? ^/r^.,..* ^^ '^^ « que le calice. Son fruit en un drupe de la grolleur

de celui du laurier commun.

Cet arbre croît au Chili, dans les forets; il

Un calice a cinqfolïaks ; cinq pétales ; cinq éta- ! flt-urit dans Its^moîs de feptembre & d'oûobre. I7

rninçs ; un jlyle ; un drupe a unt loge j renftrmant ! ( Defcript, ex Rui^ & Pav,)

mînales.

Le caraftère effentîel de ce genre cH d'avoir :

une noix à une ftule femence.

Caractère 'gékériq^ue.
L

" Chnque fleur offre :

i^. Un calice fort petit > à cinq folioles prefque

roades , coBcaves> caduques, fe recouvrant les

une5 les autres à. leurs bords.

il

On fait avec fon bois , au Chili , des planches

& d'excellentes poutres employées à divers ufag^s.

I! eft très-propre à décorer agréable^nent les allées

& les promenades qu'il égaie par fa belle ver-

dure ^ & ombrage par fa ciaie épaiiTs & touffue.

VïLLARSIE. Villarfia. Ce genre eft un dé-

membrement confîdérablc; du genre Tvenyanthes à^
2*. Uhe corolle compofée de dn:\ pétales ou- \ Linné

, qu'on a réd-uit à une feule efpève, le /tn-

nyanthcs (tifollutet,To{xies les autres appartiennent

aux villarfia-. Elles ont déjà été décrites à l'article

Menyanthe, vol. IV, pag, 90.

« Le genre villurjî'a^dh M. Ventenatj établi pat

Walther & nomme par Gmelin, eft le n ême que

verts, ob ongs , légèrement carinés en dehors.

J**.
Cimércmln^^ inférées fur le réceptacle; les

fWamcni fiibulé^, prefqu*auU» longs que h corolle,

fuppoïtarit des anthères droites, pref<ja'en cœur.

4
«' Un ovaire ovaîe , fupérieur, fort petit, j

le/::|^/7z^Ao/^.. cîeTournefouXe genre aété réunu

furmonté d*un llyle très-court, fubulé, incliné»

terminé par iiR ftigmaiç tronqué, en forma de

te fruit cR un drupe ovale, à une feule loge;

îîre.njterme une noix ovale, à une feule femence.

. Ohfirv^iions, Ce genre a été conûcré par

MM. Ruiz & Pavon à la* mémoire du Père Ma-
thit IV V libres» efpagnol, de l'Ordre de faînt Ber-

par Linnxus, au menyanthes ; mais il en diffère par

fa corolle en roue , par fon ftyle trèî-court , S^

furtouc , comme Pa obfervé Gaertner ,
par fon^

fruîr, dont les placentas n'adhèrent point au mi-

lieu des valves. Se par fes fcmences con\primee5*

& munies d'un rebord membraneux. J'ai rap-

porté, ajoute M. Ventenat dans foo Tableau du.

règne végétal ^ les menyanthes &C nympkoides Tour-

nef, à la famille des gentionées. En effet, les ef-

mra,_q.i cultira pe„,U„r :.„,« f. vie un ja^JU^ l''-:^t^\Tj;:t-^j:"^:SVTLf^'ttnt
botanique dans le monaftètede la Sainte-Épine.

Espèce.

faiiiille:, non-feulement parles caractères- que four-

nir la flrudure du fruit, mais encore parleurs pro-

priétés. » ( Ventenat^ Ckaix dePî^wus^ pag. SF.)

M. Eofc a fait connoître, dans le Bu/letia de U
I

e, p \ \ i Société pkilomacique , une nouvelle efpece de vu
Buîz & Pav,

larfin y
qui eft le villarjiadquatica Gmel. Syft- N^^*

ViJlary^ fi>ljLs:.ûV^tj4 ohlongifque , mucronatls* \ VoL i,pag. j^Ji^7\VanonyTnos tftfiid//Vtf Walth. Fiof

Bu'^ â< l^.Hlor. pej:uY. vol. 5. pag. 9. tab. iji. I czt<JL.y\^vilL:rjHiLicanofaYtx&:A\c.y ^ c^ fitv

îig.B
i. Michaux, àiïi^i^¥lor4 de. l'Amériquefeptsutrio^^

7
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1

Bcrya caphalcrum involucrîs ^foiiifqve tcfrcjls , t/?

radicuU fimpUces nnidîs. Labilbid. NoY. Iloiland".

Piant. vol. I. pag. 8i. tùb. J07.

,

L»

trangs : elles ont li corv)lL" jaune, fouvcnt ciliée 1 C'eft une plante herbaréc, haute de fîx à hu:t
fur fes bor.is. T eurs fouilles font ordinairement î pouces & plus^ dont les tiges font cylindriques,
flottantes fur Tt au , comn.e celUs des nénuphar, ! fermes ^ couchées f.n partie ^ très-glabres , rameu-
se elles portent alors leurs pores corticaux fur leur 1 fts,cjuî produifentj ainfi que les ramcjnx , dcs
Turface fupérieure. {Ueca^d.) | racnu-s longues, fnnples, é'-'aîfTcSj r3rIinGrii]ae5j

revêtues d'une écorce fougueufe^ rrès-ghbie , lu"-

ntes mo-
J
ûnte, qui fe détruit facilemeju. Lts f-uillcs Toi-t

tmactesj j très-nombi'eufes,très-rapprochée« le long des tiges

i^ des rameaux J prefque fubuîécs , en gaîne 8C

dilatées à leur bafc^ rrîgoncs à leur partie fupe-
que? à l'Europe, dont les tiges font garnies de ] rieure, très-glabres, acérées, Ungucs d'un ^joucc

Gen

de la famille des joncs, qui a des rappons avet les

'^/lylljnthes y & qui Comprend des nerbcs exoti-
que^ à l'Europe, dont les tiges font garnies de , ^ , -^ ^

feuilles nombreufes, (impies, acérées, Ixks flnirs 'j
Sj plus, terminées pai; une pointe dure, légère-

^ew^ies

Le caraflère eiTentlel de ce genre eR d'avoir :

Deux valves caîlcînaUs ; une corolle monopkalc ^

^ fix découpures ; jix' étamincs inférces à torifice du
émbe de la corolle; un fiyk s un Jïigmate fimpU ; une
capfult a trois loges ; pîufnurs femencçs,

CARACxiRE GÉNÉRIQUE.
Chaque fleur o^e :

!•. Pour calice deux écailles oblongues , îné-

mont denticulées à leurs bords.

Les fleurs font réunies, à I extrémné des tîges,

en une tête uvale , accompagnée â fa bafe de trois

à Ç\x bradées en forme d'involucre^ -ii>'gAlf5j

plongées, ouvertes, affeTfenû>Ubl-e^ aux ftujlles^

nuis un peu plus courtes, Lt pédoncule comuiun
eil alongé, léjjévcmetu flrié, &' paroît une conti-

nuation des tiges dépourvues de feuilles. Chaque
flrur a pour calice dtux écailles oblongues, \wé-

giies, prefqu'obuiîes; l'une entière i Tautre ter-

minée très-fcuvent par deux ou trois dents. Il

aies
J i'ancériÉure très^entière î la poftérieur^ à f

^/^^, ^^^ ^^
même tate de fl^^urs pjiifi^rs autres

écailles prefqii'imbriquées, vid^^/îériJ es. La co-
rolle , qui €Û regA^dic co^niii^ un cilice p^r quel-

eux ou trois dents } quelques autres inférieures,
llériles.

^ I
ques auteurs, ell monopétale, tubulée. 5on rub-î

i . Une corolle (que quelques auteurs repardent I eft grêle , cylindrique , dilaté à fa bafe, divifé à
.mmc. u ^.K..^ monopéiale, tubulée^ îe tube I fnn ij.j.be en fix découpures lancéolées, ouvertes

,

grele^ cylindrique, dilaté à fa bafe; le Hn.be par-
tagé en fix découpures ouvertes, lancéolées, plus
courtes que le tube.

p!us courtes que le taoe ; les éta-nints i peine de

la longueur de la corolle j les fiîamens fubulési^les

anshères ovales^ à deux loges. L'ovaire eft fupé-

^ 5°. Six écamlnes inférées à l'orifice du tube de
neur, ova e-oblong, tres-^hbre i leflylefihforme,

la corolle , dont les fiîamens font fubulés , plus
| ? P^,'^'^ P^f '«"^ 9"! les etamine*

j
ie ftjgmare

courts que la corolle , Tupportant des anthères | ^^^V}' > ^P
^«'"^^ ^^ ^«^- ^^C"^"'^ ^'' ^^ ^P'^r

ovales, ideoï loges J
ovale , uigoiie, unpeu arroodie, un peu reifecie

^ * I à (à bafe, àtrois loges^a trois val.ves, renteHr.3:>c

4". Un ovaire fupérieur , ovale-oblong , furmcnté î plufîeurs femances ovaUs , un peu ridées , convexes
un ftyle filifoime, à peine plus long que les éta- F à leur dos^ ahguîeufes à leur coté oppoîe.d

^înes, terminé par un ftigmàre en têcê.

. htfrujt eft une capfule ovaJe, un peu arrondie,
^refqu*à trois faces , -à trois loges, à trois valves i

^es cloifons formant une féparation entre les

valves-

PluÊeursj^;;?fnc« ovales, fort petites, attachées
.^u bord des cloifons.

Cette plame croît 4ans la ^touvelIe•-H;dUllie

,

à la terre Van Leuv^in , dans \es fols fabloneux.

décou^^fte par M
tfcript, ex LiftilL)

do

Ohf,

A:
M. Bory-Saint-Vincent , vwageur

Genre de plartes dicotjl

plètes ,
poîypétalées , régulières, de la famille dç^

vinettiers, qui a quelques rappors avec les leon-

ttfles

feu

Jes alternes , iaciculée^j chaque p^^uet

Jée
monopeta etx

Espèce.

appes pendaj

Le car^flère eft

ViNCEROLLE luifante. Boryc luccns. LabiiL iJn calice à Jtx f^Udu , t^Qrnfi^gnhs dt 4r(HS

^
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; fix fêtâtes ; deux glandes a la hiifc

fix étamînes i un ftigmate fefJïL

V N
Roth j Germ. vol I ^ pag. 144. vol. II,

une Baie ovale ^ cylindrique . a une loge j de^x ou crois

)

/

Caractère générique.
L

I

Chaque fleur oflfre :

i^. Un calice à fix folioles ovales^ ouvertes

^

concaves , colorées , caduques , ahernatîvement
plus courtes j accompagnées en dehors de trois

bractées.

P^g- 377'

Berberis (vulgarîs)j ramis confiràm punBath

j

follis rarius jcrraiis ; racemîs fubcorymbojis , abrc^

vidtis; drupis parce cafnojîs. Mich. Flor» boréal.

Amer. voK i. pag. icy,

«e. Berberis ( rubra ) , aculeîs trlpHcibus ^ haccis

rue ris.
'

' "

r

Berberis forlbus ra'cemojîs jfolîis ciliatîs. Halîèr»

Berberis durnctorum.Q, Bauh. Pin. 454.— Tourn,

i^.Un coro///corr.pofée de fu pétales concaves, I ^^^' ^- ^^^^b. 614. — Duhani. Acbr. vol. 1. pag

un pt u arrondis j ouverts _,
à pt^înepîus longs que j

97- ï^ • i- tab. 50.

le calice ; deux glandes arrondies & colorées à la I Berberîs vul^à , quA & oxyacanthaputata. L Bauh.
bafe de chaque pérale. ^ , j Hift- î. pars 2. pag, f 2. Icon.

3^. Six êcamînes ; les nlamens droits j comprîmes,
oppoles aux pétales 5 les anthères adhérentes aux

|
p^g* y^o. Icon'

/•

filamçns par leur iuiface externe, s'ouvranc^ par

UTie petite valve , de la baie au fonimet.

4®. Uii ovaire fimple, cylindrique ^ de la lon-

gueur des étamines i point d^ Uyles un ftigmate

feilile J élargi ^ orbîculaire , ptiTiflaUC, à rebords
aigus.

i 'Lt fruit confiée en une baie ovale ^ prefque cy-

lindrique , obcufe, à une feule loge, contenant
deux ou trois femences inférées au fond de la

loge.
L

'Lt^ femences obîonguesj Cylindriques, obtufes^

i:)unies d'un périfpeime charnu } l'embryon droit i

la radicule inférieure ; deux cotylédons planes.

Obfervations. Ce genre efl très-naturel, & ne
peut fe confondre avec aucun autre. Celui dont il

fe rapproche le plus, du moins par les parties de
fa frudificarion^ eft le leontice de Linné

i mais ce
dernier n*en compofé que de plantes herbacées , à

feuilles ailées. Il a pour fruit une capfuli véficu-
leufe , prefqu'en baie. Les pétales font munis, à

Spinavulgaris ^feu crefpinus. Camer. Epitom. 26.

Icqn.

Oxyacantha galeni, Tabern. pag. IC55. Icon.

fi. Berberis ( vîohcea ) ^ aculeis multipUcibus ^

baccis violaceis. Willd. I. c.

y. Berberis dumttorum 3 fruciu candido» Duham.
1. c- n"". 3.

^ _

J^? Berberis orientalis ^ procerior
^ fruBu nigro'^

fuavijftmo^ Duham. L c. n". 4. — Tournef. CoroU.

?^Z' 4^- r ^

f. Berberis (afperma), aculeis multipUcibus ^ bacr

cis affermis. \Vil!d. 1. C*

Berberifpne nuclco, C. Bauh. Pin. 454. — Tourn.

Inft. R. Herb. 614. — Duham. Arbr, vol. i". pag*

58. n*. 2.

Bcrbens afphoros. Cluf. Hîft. I. p3g. Hî.

^. Berberis ( canadenfis ), aculeis rriplicihuSjfcr"

leur bafe intérieure/4'éca;il^s au lieu de glandes. ^^^^^^'^M^^"'^ ^^^^''^^'^- Wjlld, 1. c.

L'ovaire eft furmonté d'un ftyle court.
f i

Espèces.

1. ViKlTTiER commun. Berberis vul^^aris. Linn.

Berberis ramis conferàm punBatis ; foliis rariuS

ferrutis ; racemis fubcorymbofis ^ ahrevîatis ; drupis

parce carnojis. Mich. Flor. 'boréal. Amer. vol. i.

pag. 10;.

Berberis latijfvnofolio , canétdenfts. Duham. Arbr»

Berberis racemlsfimplicibus ^ pendulis) foliis fubo- j vol. i. pag. 614. -^ Tourn.lnft. R. Herb. 814
vatis ^ ciliatO'dentatis. Wiilden. Arb. pag. 34, &
.Spec. Plant, vol. x. pag. 127. n Decand.
Flor. franc, vol. 4. n**. 4o8i/— Gxrtn. de Fru(5t.

& Sem. vol. 1. pag. 200. tab. 42 fig. G.

ArbrîflTeau d'une médiocre grandeur, dont les

tîges font droites, rameufes 5 le bois fragile ,
de

couleur jaunâtre ; les rameaux diffus, revêtus d'une

écorce gUbre ^ mince , cendrée ou grifatre ;
armes

Berberis pedunculis racemofis. Linn. Spec. Plant, f à leur bafe de trois épines droites, fubulées^, iné-

voi. i. pag 471.
fig. I. Blackw, tab. Kîj.

Knorr. Del. 2, tab. B.

Lam. Illuftr. Gêner, tab. zjj. ! gales^ élargies & réunies à leur point d'inferiion

Mil!. Icon. tab. 65.

Gronov. Orient. 120.
Duroi, Harbk. i. pag. 73. — PolIi;h, Palat.

.h^ 354. -^Scop.Carn,n*'.437. — HofFm. Germ. ,

Les feuilles font la plupart ramaffées par paquets

alternes, ovales , rétrécies en pétiole à leur baie,

obtufes & arrondies à leur fommet , dentées en

fcie à le^r contour, prefque ciliées & comme
épineufes.
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épîneufes, d'un vert-gai, glabres à leurs deux faces,
j
h aufe de cette nielle funef!e qui infeft- nos Ce-

longues d'environ un pouce & demi, fur un demi- j mencts céréales. En vain cet a'.hrKTeau, qui, nul-
pouce & plus de large. gré fts éj)ines , n'eft pas fans élégance, réclame en

I-esfleurs font difpofées latéralement, dans Vaif- ? ''^"' acidue agréable de fes fruits; les ulages

felle des feuilles , en grappes pendantes, fimphs,
^'''^'' ^"'^^"^'^ '[' P^"^'^'" <^^^- employé-, les

alongé^s; les pédoncules filiformes , munis à leur f^""S^^qu^^ la temrure peut retirer de Ion rcorce

infertion dune très-petite bradlee, & à leur fom- K^^. ^«"/^'>!Si «p vam il nous otTre, dm. 1 .-rric^.

met, fous le calice , de trois autres ovales, ob-
^^''/^e de fcserammes, un phénomène aulfi cur..ur

tufes. Le calice eft légèrement coloré en jaune, à ?."
'"^^^elTant : ces tures ne t.ront point oub.ur

fix folioles ovales, concaves, obtufes j la corolle ^ ^^'^^f
"^"^

"'f
^^'"''^^

V*"^ ''V'I'''^' t '7"'"'

jaune, à peine plus longue que le calice; les pé- P'^^^ dans quel^ucs-uns Jn mafiif. recules de noî

•raies concaVes^ un peu arrondis, munis de deux I
P^''-*'

Prefque toutes les parties de cette plante font

employées avec avantage. SvS racines font amères

,

ftyptiques : leur décoétion pafTe pour fivoiablti

telle Je Técorce. Le
bois & Icb f.'uillts , également amers , mais inoins

que ks racines , font reconmaidés comme pur-

gatifs & adringens ; leur décoâioii t-n gaigaiifine

-t

glandes à leur bafe} iîx ëtainines remarquables par
la grande irricabilité dont elles fonc pourvues , qui
les force de fe reçli;r fur le pifiil dès qu'on les _ ,,_^ ,__ .. . _

touche avec la pointe d'une épingle ; un fligmate 1 dans la jauni/Te ^ ainfi que
large, felFile^ pdifilîant. Les fruits font des baies "

ovales
J un peu alongées , ordinairenïcnt rouges j

un peu ombiliquées à leur fommtt.

Tpc A\ÇtA.^r.r~c .,. :^.A^ ^ T . . ' T I Fortifie les gtncives. Le bois, ainfi que récorce.Les ûitteientts vanetes que prefente cet aiDrîf- ' ' j \ rr i \ i
•

fpaii r inn^o..^ ^u. '^
J

^
1 r • ^ I macete dans une l=mve alcabne , toiirnsc ""^

leau c niiitent piucoc dans les truus , que dans F i ci w i L
toute autre pirue : ils différent par leur couleur.
Les uns font violets i d'autres quelquefois blan-
châtres; d'autres tnfin n*ont poîor de femences.

unt5

teinture jaune pour le fil & le coton, pour co!o-

ler les ouvrages de menuifcric
,
pour donner du

lurtre au cuir corroyé. Les feuilles peuvent fervir

moutcns-
Tnn n^fnr. r^.^ V V'

,.^^'''' ^'^ i^u.^nc«,
«

^^ noatricure aux chèvres, aux vùchcs èc aux
lournerort a rait mentton a une autre vanete a f' .

fruits noirs , d'une faveur très-agréable , qu'il a

obfervée dans le Ltvant, Peuc-érre e!t-elle une 1 iLes fruits font la partie la plus intorenTante ââ
efpèce particulière. Enfin, la dernière variété , 1 cet arbriffeau: ils conliftent dans des baies acides,

originaire du Canada, dîftère des précédentes par j
un peu aftringentcs, antiputrides. On peut les

fes feuilles plus larges, plus rarement denrées > par 1 manger crues ou cuites avec du fucre ; mais plus

fes grappes plus courtes ^ prefqu'en corymbe, ik \ ordinairemeT:t on en fait des confcrves, des confi-

par fes fruits bien moins fucca^ens. rures très-deîic:ites & ires fai .es , un firop ; on

c^^ un A r- 1 1 J I • ! i-s confit au vinaigre^ au fucre: la gelée, le firop
Cet arbufte croît en & le rob font cordiaux. Ces baies, encore vertes,

dans les haies. Il eft cultive dans prefque tous les ..moiacent les cadres dans I-affaiflbnnement d^s.

(

remplacent les câpres dans l'affaiflbnnement d^s^

ragoûts. Leur fuc convient dans la diarrhée , la

L'épînt-vinette peut former dans nos bofquets, I dyflenterie , les fièvres putrides : on l'emploie,

par fes fleurs difpofées en grappes jaunes & pen- t dans quelques contrées du Nord, aux^mêmes ufa-

dantes 3 un contrafte agréable avec les fleurs bhn- 1 ges qv;e celai du citron i il peut même fervir à

ches de Taube-epine , les unes & IcS autres fe mon- I faire du punch. On obtient des fruits, par la fer-

trant au printcms à la même époque. Mais tel eft
J
mcntation, un vin acide, qui dépofe un fel ana-

le fort de tous les êtres qui nous entourent: s'ils j
logue au tartre. Enfin, les graines font astringentes,

ne flattent pas également nos fcns , s'ils en offen- |
On a prétendu que le voiîînaçe des fljurs de l'é-

fent quelques-uns, nous les repouffons, nous les i pine-vinette étoit très-nuifibleaux niùiflousi qu'il

éloignons
, quelles que foîent d'aiilcurs leurs pro- { occafionnoit U nielle des blés. Ce fait eft évidem-

ment détruit par l'obfervation ,
pu'f|ue cette ma-

ladie eft Gcclfionnée par un champignon parafité.

quelles que
prières. On pardonne fcs aiguillons à Taube-épine
i caiife du parfum agréable de fês fleurs. Élks
fonc introduites jufque dans nos appartemens ; mais
l'épîne-vinette ne peur trouver grâce pour fon
armure piquante, à caufe de Codeur forte & défa-

griable qu'elle répand à Tépoque dj la floraifon.

Nous la tenons dans nos bofciuets , mais dans les

lieux le moins fréquentés. Nous lui abandonnons
îe foin de hérilTer A: de défendre, par des haies,

nospcff-lfions agrcHes , nuis non pas celles de nos
jardu)s de plaifance. Nous Teloignons même- du
voifinage de nos maillons par un de ces préjugés

que Trtude de la tuture peut aiféi-nèac détruire :

nous Taccufons, trèi-injuUementj d*écre en partie

Botanique. Tome FllL -

frtS

fl

redo fegetujn y qui ne peut fe mauïpher que par

i propres femences, & non par l'influence des

urs de l'épine vinette, fur h:iuc!Ie d'ailleurs il

ne croit pas.

2. ViNETTitR de la Chine. B^rocris chînenfs,

Horc. Parif.

Berbtrîs foUis lanceoUto-cbvcrs^e ovatïs ^ fubmu-

cronatisy parce denuùs ; racemis axilfaritus
^ fuh-;

nBls. ( N.)

Cette efpèce fe rapproche du berheris valgad^j

liii

^
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elle en diffère par (es feuiHes plus alongees
,
p!us'

\
punâtves>Tabulées^ !nég:iles, ccnnîventes à IeU#

étroites
j par Tes grappes prefque droites. Ses tiges

ft>Ht hautes de trois à quatre pieds 8^ plus
,
garnies

de rameaux fcupîes, élancés^ ptofondémcnt can*

. bafe.

Les fleurs font petites ,
jaunâtres^ folitaîres ou

j au nombre de deux ou'tro-s , pédicéllée^, pref-

r

\

f-

.^les anguleux , de couleur purpu- me munis de
^^^^^j,^ fupportées par un pédoncule com-

mun , p!us court <]ue les tenîlies, (nué çtans leur

aiflfeiie, un peu inclioé^ fort grêle. Aux fleurt

H

h

à-.

feuilles alternes^ péciolées
,
prefcue ftfciculées j

alongées ^ bfïcéolees j en ov;\le renverfé , longues

d'envii-ôH deux pouces ^ fur fix lignes ds large;

les unes er>tîères ; d'autres plus ou moins dentées

& ciliées à leurs bords j obtufe» 8e fouvent mucro-
nees à In^ur fouunet

y glabres à leurs dieux faces ,

réticulées en dt:frous / rétrécîes Se un peu décur-

fuccèdent de petites baies ovales , un peu alon-^

géfs^ d^ couleur noire, de U greffe. ur d'un gratri

de poivre ^ cotjten^nt deux fj^mences dans une

feule loge : ces baies font un peu aceibes ^ dV
bord douceâtres } elles deviennenc atnèr^s $n

r^W^s fur qp petJr.ae .i] mçjns de moitiç plus coure •

^i^iijjj^.n,^ d'après l'oblervation de Profper Al-
«Jiie ks feuilles. I > r

difpofé
4

pin

ooc :r! r,l .',!!'5,1. 1 Crète. Qq le cuîtiy^ au Jardin des Plantes de Pa-

ris^ Çf d^ns pi u fie y rs autres^ en Angleterre, &c.

i„ - .«• /- • J. ^ ^ • V n.' r! i'^ i ïl fleuni vers la tin du pnnçtms. h C*^*^-/
leur point d infcrovond uns pente bractée moulée. 1

-k r .
f

. .
^z \ /

Les fruits font de& b.dcs d'un rouge vjn peu jau-

nâtre

fomni
petites que celles du b^rbcrïs xufgarîs^

, Cette efpèr^ , arîg;naii-e de U Chice, ^ culti-

vée ^ depuis plufîeurs années, au Jardin des plantes

de Paris- T? (F.v.)

^. ViNF.rxiERdeÇibérîe. Bcrb^rls fihirîca, Paîî,

Berberis pedunçuHs unifions , fbtitariis ; /«^/^'f

ohovath ^ cUiatO'dcntatis. Willd. Arbr. pag. 35.

Berheris peJancal/s axillariîms , fiudis y unifions ;

foliis ov^iîs ^ cîliatorfpinojlis ;fpinis fubquinis. rm*
Fior. roiF. vol. t. p5g.4i, tab. 67.

5. Vn^'ETTiEa de Crète. i?çrVzV çr^f;V^. Lînn. 1 Berheris fiblriea.?A\z%^ Itîn. yol. 2. ApP^"^
O f • r f /*;rw7 - /*7- r * | H^* îoS- tab. P. fig. ^»
B-rj^'-ls pc4uj7culis Juhbifioris ; foins Innceoluto-

qhv^tjs, inugernmis ^fabmucronaiis. Willd. S^ec.
j Berberis peduncuji^ unifions ,folit^ni$ , cernais

^

Plmt. vol. 1. pag. iiçf,

Be^z^eris crtiîca ^ peduncuHs unî^oris,

i?lviït. vol. I. pag. 331. — Mill. D d. 1

fpinis falmatis, Murr. Comment. Gœtt. 17^7*

tab.é.

Btrberîs crftica , huççlfçUp. To^rn, CoroIJ. pag.
41. — Duha:^!, Arbr- vol- i. pag. 98. n^. 6.

* Serherii alplna , cretica, C. Bauh. Pin. p. 454.

_ iyc/«/rt creùcMm. Profp, A^p- dç Pbnç. eyot. p.
2;. tab. 20.

-F

Zjc/cJ i// Candia ^ ovcro écrèeri alpina. PoB. Ital

ô, fiadern
^ foliis dentato-ciiiatijt ^ ov^r/V j ojj-

Cet arbrifr?:iu s'élève à la hauteur de cîn^ à fix

M^l^Brç les rapports RQçnbieuK que.cçtte ejÇÇ©

peut avoir avec le berberis crciica ^ on l'en diftin-

gue par fes fleurs conftamment folitaîres j p^ f^?

feuilles toujours dentées ^ tandis que les dente-

lures font rate s dans celles dfi berberis crttka ; elles

ne fe nîonrrent même que dans les plantes culti-

vées : à peine les trouve-t-on fur l^s individus r^;-

cueillis dans leur pays natal. Le vinetcier de Si-

bérie eft un arbriffeau d*nne hauteur mcdiocre^

dont les tiges fedivifent en rameaux diffus, unp^
grêles^ w)unîs, à leurinfercion, d'uneécaille épaiue

2ui fe dîvffe en quatre ou cinq épines fubulées.

es feuilievfont alternes ou quelquefois rappror

chées prefqu'en fafcicules , en ovaîe renverfé^
pjedsifestisesfont.drpites unpeu rabot.ufes, ghbreçà leurs deux faces, obtufes à leur fommet^
garmes de rameaux eparSj glabres ^alterneSjdroitSj ' ° ^

cylÎ! driques, noueux de diftance â autre ^ revê-
tijs d'une écprc^ grî^tre , brune fur les jeunes

cîiiécSj dentées
J prefqu'épîneufes à leur contour^

_:..:.' pétiole à leur bafe. Les fleurs fonc

jaunes 3 folitairesj fituées dans Taiffelle des feuii-.

rameaux. Les teuilles lopt petites, petip'ées , les ^ foutenues par un pédoncule (impie, plus
re mies au nombre de tro.s ou quatre . par fafci- court Que les feuilles . i^ oeu refléchi.

j>çu Isincçplées , ohtu
pitioj

eAtJ^res

Cet arbufte , originaire àci hautes montagnes

de la Sibérie, eft cultivé au Jardin des Plantes ds

^ordsou garnies de c:ls prc|"i^u'épjneux44n5 Paris, il réfifte en pleine terre , & fleurit dans Is

de coiiraiit da frintems. I7 C^**"*)
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y VlNETTiER à feuilles de fragon. Bcrierij : rées , ovales lancéolées § îeS bradées coîicavès

,

rufclfoUa, Lam.
\

Bcrberls foins lanccolath , conaceis , utrlnque
unïdentads integnfque ; floribus racemojîs, Lam. III.

obtufes , plus courtes que le calice ; l$s baie*
petites, ovales ^obtufes &: tronquées àkur foia-
mer.

Gen. tab. 2f 5- fig, z.-^Perf. Synopf. Pla^u. voL i. 1 Cette plante croît au détroîi de Magrlbn , ofi

pag. 387. n^ II.

Ses tiges fe divîfeîit en rameaux alternes , très-

glabres, roides , un peu flexueux, cylindriques,
miés^ légèrement anguleux, garnis de feuilles

ftffifes , alternes , rapprochées , au nombre dé trois

cl!e a éré découverte par Comme rfon. D (K-
in herb. Dejfon:.)

7- ViNETTiER à feuilles d'yeufe, Bcrhtrh illd-

folla, Linn. f.

6u quatre, coriaces , épailfes, îancéoîées
,
gla-

| ^^'^f^'^
racemu fmpliclhus ^ corymhofts i foliis

bres, Imfantes à leurs deux faces, quelques-unes I
<>^<'^^^^' .^oriac.is , fpm^^^ Willd. Spec

entières î les autres munies d'une dent épineufe& i
^ ^^"ï- voL 1. pag. 11b. n^ 2.

anguleufe à leur partie fupérieure , rétréciesen uil

pétiole caurt à leur bafe , terminées par une pointe
épineufa , frès-roide ; longues d'un pouce & plusj^

larges de q"uatre à cinq ligne^j trois épines roides,

ouvertes, droites , très-aiguës , conr.iventes à leur

bafe, fituées fous chaque paquet de feuilles.

Bcrberls foliis ohovath
^ fpinofoferratis ; pcdi'

cdîîs elongads ^ cymojts ; fpinis digitato'fpinojîs,

Linn* f. Supp]. pag. i\o.

Bcrberls peJunculls ehngatls , çymofs ; fpltih pdi-

matis. Forft. Comment. Gctct- 9. pâg, iS.

Les fleurs font difpofées ^ dans Taiitelle des [
Cette efpèce eft pourvue de feuilles aifjz i«m

feuilles j en grappes latérales j pendantes , i peine
plus longues que lès feuilles; les pédiceiles plus

longs que les tVuilles, alternes , capillaires, uni-

bîahlts à celles du houx ; elles font légéretnent
pénolées , roides , coriaces , en ovil? itïi^txïé

,

glabres en deffas, glauques à leur face inférierire.

flores. Les trois bradées, iîtuéeS au iieffous du ca- F i^tiécies à leur partie inFérieufe , tresse ntière»

hce, font fcarieufes , très-obrufes , le caîice à fîx

folioles ghbres, concaves, obtufes j la corolle

jaune , à fîx pétales uïi peu plus longs que le ca-

lice.

"Cette plante a été recueillie j par Comnierfon ,

à Buenos-Ayres. ^ {^-f "^ ^''*- Dtsfonc.)

. 6. ViNETTlER à feuilles de buis. Berberis httxi-

folia, Lam.
•m

, Berberis foliis intrmibus ^ wato-lanceolads 0va^

tifque ^ intc^errimîs ; pediccllis U7iiforis. Lam. lîK

Grn. rab. 2 j^. fig. 5.— Péri". S/nopf. Plant. voL i.

pag. 387. n**. 15.

" Cette olanVft 51 fpi; tîVp< rîrvîfé^Pï: prf ramffSUX

vers leur bafé, m w-îes, depuis leur milieu jufqu'i'

leur fommet, de chaque côté, de deux ou troiV

dftltS épineufef j le fomrrtet obtus , terminé par
une épine i chaque fafcicule dé feuilles âccompa-'
gné d'une ftîpule ouverte en cinq épines palmeé'5."

Les fleurs font dirpcfées en grappes terminales ,.

nès-courtes^ mais dont les péJicelies font rres-

alongés, /împîes , uniftores , formant par îeur en-

femble une forte de corymbe.

Cette plante croît â !a T^rre de Ttu ^ dans leJ

fentes des rochers. Tj ( Dcfcript, ex JJnn. )

î, ViNETTiER à fruits en bouteille* Bcrberîk

Itigeriaria.

lînJriques,;égérementcompr!mes. glabres, ftrié.,
f

B^rcens foins coriacey ,
ohv.ns

,
/^.tno^.co^

' deux oû trois Oêtrures faHîanres , décurreiues [
0^^^^^ lattralibus ^ baccis apice auenuaus.{^.)

,

II eft iréspôffible que te p!^te cjue je Jécrk,prrt^

ue fefliles, ramaflees en fai'cicules aicernes, ova- I fcàt U même efpèce que le ^rberis tUcifoUa ; matf
s ou'ovaîes-Iancéoîées, longues de Ci% à hùft li- i comme je ne ia connois pas, 9i qde la defcriptîort

ign-Sj gfabres à I ie Linné s'étarceen quelques poînrs èé Cf-tte ef-

rs deux Faces, coriaces , vertes en dcfrus, plus
| pèce ^ j^ai Crtt devorr en préfentcT les caraftèr«4 .:

Ses rameaux font ftriés , cylindriques
,_
glabres'/

cendft^ou d'un blanc-jaiïnàrre : les? feuilles fhînt

^,

fîiînéês , à 'eur fommet , par une p-rtîre pointe épi-

neufe
; retrécîe^ , à lev>r bafe , en un péfioîe très-

*-. V "'M"^ '^.^
. _ ,._. r^^, _ , _, ,

r' t rîarp* . l!iirnnte<; à leurs deux faces, un peu v\v^
^€s connivences à leur bafe, droite, inégales,

d'une grand-ur médiocre.

/ïène f !a

rîaces , ïuifantes à leurs deux faces, un peu plui

pàle»& nerveuf'es en deffous , longues d'environ

un ou deux pouces , fur hait â neuf li.^nes d&

des ftoilles, fupporrees par un peloncule fimple,
j fe

gl^^bre > filiforme ^ au nx>îm une fois plus long que '"

les fiuiiles. Le calice eft diviré cnfix folioles coîo-

rge J munies , a leur Contour , de dchts épîneu-

s, dfîlmr^si quelques feuilles n'en ontqu^ trofi

^J

fïtuécs vers leur fommetj les ftipuîes font ioi\nèt%

de cinq épine* paliuées^înégaleç.

liiî 2

4

,
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urs font latérales , placées dans !es pa-

|

feuilles, difpofr'es en corvmbe , le pé- i

O

L<:s flc

quets de îcuiues, onpoiccs en corymoe , le p
dcncLile commun fort court; les pédiceiles longs

de plus d'un pouce ^ filiformes , un peu pendans ,

à une feule fleuri les bradées & les divifio: s du
calice ovales , obtufes , la corolle d'un blanc-

jaunârre î les pétales plus courts que les divifions

du calice j ovales, obtus 5 les étan^înes à peine

-de la longueur de la corolle. Les baies font alon-

• VIN
ro, VlMETTlLR effilé. Berherîs virgata, Ruis: &

Pav. 1

Berberis foliis fuhternis ^ pentandtïs ; foins parvis ^

ohovatO'Cuneiformibus , mucronaiis ^ aculeîs incufpL"

dacîs
y parvis . Ruiz & Pav. Flor. peruv. pag. 5U

tab. 281. fig. B.
i

Cet aibriffeau eft très-gUbre dans toutes fes

parties; il s'élève à la hauteur d'environ douze,

gées, renflées" en poire à leur partie inférieure j I pieds- Ses tiges font droites, cylindriques , d'un

prolongées en goulot de bouteille à leur partie
j
brun-cendié ^ très-rameufes j leur bois blanc; les

fupcritiure, à reboids épais & obtus à leur fom- I rameaux épars^ élancés, très-longs, grêks^pref-,

met. t qu'anguleux , fouples, couleur de châtaigne; !es

f^ , . x Ml- n ^ r ^ I
feuilL-s fafciculées , de quatre à quatorze à cha-

Cet:e plante a eié recueillie, par t^omnierfon ^ j c r - } -i ^ -^ ' 1 - r r^^rt.r
^.. AA : J xvî 11 IL / j} r /. A n r ^ Qi-îe tafcicuie . petites , inégales, prelque leliiles,
au aeu<u de Ma^'ellan. h iV*L inherb, Desf.) ^

, -V^ * . ^ ^
f. ^

.. x. ^«^ *' ^ •' ^
\ ovales, cunéiformes 3 planes, conaces , tres-en-

:^ xr ^ « T> i ' J . D • Q. I
tières , veinées, mucronées à leur fommet ; mu-

9. ViNETTiER jaune, Berbtns lutea. Ru z &• \
y

^
j . - ^ r . j^^..* ^r^;^ ' * mes y a leur contour, de troïs a fept dents epi-

neuCes , accompagnées d'écaiîles ovales , concaves,

Berberis pedunculls plurïbus aggregaiis ^ unifioris ; \ rougeâ:res^ imbriquées, & à la bafe de chaque

Pavon.

foUh obQvatîs ,, mucronatis ^ fubtricufpjdaùs. P,.uiz j fafcicuie, d*une épine plane , coriace, à trois pom-

& Pav. vol. 3. pag. 51. tab. xSo. tes courtes.

Ses tiges font droites, un peu torfes, cylin- ! Les fleurs font foliraîres , pédonculées^ axillai-

dtiques , de la gvofleur du bras j leur bois jaune | res ; les pédoncules grêles , courts , terminés par

&: amer; leur écorce cendrée , jaunâtre ; les ra-
J
une fleur inclinée. Leur calice eft compofé de

meaux d.tfus, pendans ; les pl.^ jeunes anguleux , j
cinq folioles concaves , prefqne rondes , ovales,

d'un poLrfre-cîair ou un peu glauques i les bour-
geons compcfés d^écaiilcs ovales, concavts ,

lin peu inégales , colorées ; la corolle jaune ; les

pétales en ovale renverfé, concaves, une l'ois

tnen.braneufes, rougeâtres, dépourvues d'épines
|
plus longs que les calices , munis, chacun à leur

à leur bafe. Les f^-ui!les font fifciculées , réunies I bafe, de deux glandes alonpées; les éramines au

au nombre de cinq à douze, ouvertes , inégales

ovales ou oblonguts, médiocrement pétiolees.

nombre de cinq; les baies petites , ovales-oblon-

gues, couronnées par le ftigmate , renfermant
coriaces, luifantes en delfus, miîcronéîrs à leur I deux femences brunes , en ovale renverfé.
fcmmet , quelquefois à troii, pointes au plus, vei-
nées , foutenues par des pétioles très-courts ^
membraneux , élargis, ciliés à leur bafe-

^
Les fleurs font folitaîres, axillaires^ réunies

cinq à douze dans les paouets de feuilles; les pé-
doncules iimples, de couleur purpurine, inégaux ,

à peine de la longueur des feuilks , un peu com-
priu^cs, terminés par une fleur inclinée. Le calice

eft divifé en folioîs^s concaves, ovales^ jaunâtres; î ^^

la cWoUe compofée defix, quelquefois cinq pé-
tales jaunes," une fois plus longs que le ca ice

;

deux glandes' obîongues :, jaunâtres à la bafe de
chaque pétale. Le fruit ell ime baie d*un pourpre-
noir, ovale, prefque glauque, contenant de deux
a trois , raremeat quatre feraences noirârres , ova-
les

J oblongues.

- Cette plante croît fur la pente d.s rochers

Cette" plante croît au Pérou, dans les forêtsi

elle fleurît dans les mois de décembre ,
janvier &

février. T) {Defiript. ex Rail & Pav.)

î I. ViNETTiER flexueux. Berherîs pxuofa. Ruîz

& Pavon.

Berberh racemis agg'Cgatls , in^qualibus ^
paucipO"

is ; folîis obovatis ^ inermihus ; aculeîs ternis , cow

& Pav^ )

/^

r

Son bois eft dur, Se fert à fabriquer plufîeurs
înfirum.cns J des manches pour les outils. Les Pé-
ruviens 'tn retirent une belle couleur j.:^.une, avec
laquelle ils teignent la laine £r le coron. Cet aîbre
fleurit dans les mois de novembre , décembre &
janvier.

Utis. Ruiz & Pavon, Fior. peruv. vol. 5. pag. Ji-

tab. 281. fig. 2.

Ses tiges font droites, glabres, hautes de fîx a

fept pieds, cylindriques, très-rameufes, d'un brun-

cendré i les rameaux flcxueux , iiriés, de couleur

purpurine , cei'dres dans Lur vieillclTe , rennes a

leurs artic lùtiors, armés, fcûs les paquets dç

feuilles, de trois épines inégales, roideS; fubu-

lées , pirfquc lon^^ups d'un pouce, élargies &
conniv.^ures à leur bafe. Les feuilks^font réunies

par fùfcicuîc-s > médiocrement petioîées ^ en oval^^

*

renvet c , glauques a leurs deux faces^ rrès-entieres

à îeirrs bords, inégales, terminées par une pointe

courte, munies à la bafe des fafcicules d'écail.cS

imbriquées, membraneufes, concaves, jaunâtres-

Lss fleurs font difpofées en grappes laiéralesj

•^^



/

v:i:n-^ -

axillaîres , lâches , à peine de la longueur des
feuilles j les péJicelles courts , épats , unîflores,

unis à leur bafe d'une peiire bradée fubulec. Le

V^PN^ 62 V

munis

flexueux^ armés > Tons chaque fafcîcuîe dr fcuîIU^s,

d'épines trifid-.s, fGlitaires,,:;oirâtie5 à kur foai-

calice fe divife en folioles ovale?; , concaves ^ ir.é-

gales.. La corolle eli j^iuiiej Us p:tales concaves ^

en ovale renvt rie i les baies oblo.^,eueSj noirâtres,

fuimonrées d'un ftigmate pédiccllé ,- renfermant
quatre ou cinq ieiiienci^s o'.ak^.

mer. Les Feuii! réuni"S au riouibre de trois à

f\\ à ch:»Gue paquet, font irîégal-js, ova!ei-»b!cn*

gués, tvès-enrières à leurs bords , coriaces, ter-

minées par une petite peinte y vejn^és, rérîciîées,

luifames en deUus , longues jiu moins d'un pouce
i^c derr.i, fur en\ iron vn pouce de largej foiîterues

T

A^^ ^1, 'fx^^ . A .

,

. '
'

, j î
par un pétiole plane . long d'environ deux ou trois

Cet arbnJleau crou parna les rochers arides des ^ r « '
^ r ^

o

anues du Pérou. Il fl.mrit depuis le mois de dé- î/'^"^^'

)

f^

J

\

IZ. \lNETTI£R tonientéUX, Bèrberis tomeniofi.

Rpiz&Pavon. ^ - ', - ,,t -,0..
^

' Berberîs pedunculis ternis j unîjlaris^ înAqualîbuS ';

foUis ovalilus ^ dentatO'fpinoJîs ma^ronatijljue, Rui^
& Pav. F!or. peruv.' vol. 3. pag.ji. tib. 282.

y

Cet arbrifTeau a des tiges droites/cylindriques,
très-raiTieufes ^ hautes d'environ douze pieds. Les
ranuaux font glabres, élances j.ro'ugeâtres 3 angu-
leux ^ dépourvus d'épines, garnis de feuilles petio-

lées /alternes ou fafciculées ^ au nombre de trois.^*

sfTci larges J inégales, ovales', longues au moins
d'un pouce, luîfantes en deflus/blar.chârres &
tîirfienteures'en^deflous

J entières à leurs bords ^

arrondies &: mucronées à leur Commet ; les plus

grandes dentées, épineufes à leur conteur, fou-

lenuèsp" -»--"^-=-' -— ^^^---^ ^ ^-^--^ -^-

vures en

ar des pétioles un. peu élargis, à trois nèr-

1 defroa's*,l*^i^gs d'*environ deux ligne?; les

in^briquées , mucronées; f

Les fleurs font fclitaîres , axîîlaîres, latérales;

les pédoncules limples, inégaux, cylindriques,
inclinés, longs d'un pouce 5c plus, ordinairement
au nombre de trois à chaque fafcîcule, terminés
par une feuîe fltur de ta groffeùr d'un pois avant
fon épanouiffement. Le caliçe.eft^ivifé en folioles

ovales, concaves", un? fois plus courtes que les

pétales. La corolle eft jaune , coîTipoTée de ûk pé-
taies ovales, concaves : il l-^ur fuccède une baie
ovale, à deux ou trois femences.

Cette plante croît au Pérou , aux environs de la

ville de la Conception ; elle fletirit dans -les mois
de mai 3 juin &: juillet, "b (Pefcrhc, ex Ruh &
Pavcn.) '

' -^
+

15- ViNETTiER à larges feuiHcs. Btrberîs 'latî-

folia, Ru'x & Payon. % ^

t

Berèeris pedunculis trifcufexfioris^ficrihus hexan-

^^'^s^ foliis oblongo-ovatîs y mucrone minimo ^ aculeis

parvis, tricufpidatis. Ruiz & Pavon, Fior. peruv,
vol. 3, pag. jz, tab. 282.

^
Cette efpèce s'élève à la hauteur de dix à douze

pieds fur un tronc droit, très-rameux , cylindri-

que j d'un brun-cendré i les rameaux lé^érearient

Les fleurs font foHtaîres, de trois à fix à chaque
paquet de feuilles i les pédoncu'es inégaux, pU)s

courts que les feuilles, terminas pir uneft;ule lîeur=.i

'le. fruit confille en i\n^ b^je ovale, de couleur

jnoiràrre , fum^onté d'un,ftiga.ate pédicellé , con-

tenant de crois à quatre 'femences en ovA'e ren^

;verre. ' '

'

.

^
'

, .

' Cette plante croît dans les grandes forêts aux

andes du Pérou; elle fleurit dans les moîî de mais-

& d'avril. T? ( Defcfipt, ex liuh & i'av,)
,

A --A J {] ... .* . v^

14. ViNETTiF^v monofperme. Bertais monof-

pe':mu,K\yi$cÀ*Ày.Qi\. :i}-l 1

î

• I

/J
• titré *\' /-

'fions , nutantibus ;ji

\

Uibus' obuxanfque^ wucrohcus ; acuUis uif.dis^ Ruix
& Pav. Flor, p.erii>*. .^i* 5; pag»- $l. ' '

.

'

Scs tiges font très-glabres, hautes de iîx à htiît*

"pie \h \ droites , rânKu^es , cyJindriques.f les ra-

meaux ftrîés, de couleur ^^urpurîrse dans lèurài^i-O

ne(Te , armés .fous les fafcicule*^ de feuilles, d'ai-

guillons dilatés à hur bafe, â trois 'pointes dpi^

neufcs, courbées dans leur vreil!efl>. Le^ feuilles,

de cinq à fix à chaque fafc/ca'e, font ir^^^i'c^
^

-catîiugineufe^^ ovales î les inférieures à dents

épineufes ; les fupérîcures à trois dents dans leur"

a

*

très-entîères, mucronées j des ftipules oppofëés^

& fubulées.
j9

Les fleurs fpntdifpofées, dans raiffelle des feuîî-

les pedjîffes*'|ie'ndatïtes^ & Iritérafes i^

nt=ç . arromDj^nés à leur t>apagn s_ , ,_„... -_ fe d-Lir;

petite braà:ée lancéolée. Le calice & la corolle

font jaunes; les baies de couleur noTe, ne rer^Iér-

mant qu'une feule femence otbicuîaîce. ^

Cette plante croît au'Péroiï;-"i!ans !es lieux ef-

j carpes des montagnes} elle Rearic dans les hicis

d'août & de leptembi'e. Ij ( iX/crr^r. « Ruii £'

*- -F

15. ViKETTiER i feuilles de camarîne. BerbtrU

'/'

foliis Unearlius , anguftîs ; Jîonèusfi

rils. Lam. in.uflr. Gêner, tab. 155. ftg. 4.

Syr.opf. Plant, vol. i. pog. 587. n'. 14,

Ptrf.,

4 *«

Ses branches font droites, glabres
>
^cylindri-

ques, couvertes d*uae éccrce riiié.i,.gvirâ:i:e.*cea-

1
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cUéejprefqtjeponfluéeî munies tie petits rameaux f gaîis ^ jaunâtres, fituées à h bafe des paquets de

courte, alternes. Les feuilles font petites, inéga- ! feuilles. Les fleurs font folitair^s , axillair^s > les

les, fifcicuJees, nombreufes à chaque fafcicule, 1 pédoncules iîmp'es, droits, à peine plus longs que
courtes, linéaires, étroites, im peu roulées fur 1. les feuilles, unifloresi les baies arrondies, purpu-

elles-tnémes , longues ds quatre à hx lignes , à * ' ^ * ^ »
i rr

peine larges d'une ligne ^ glabres à leurs deux
faces , feffiles , entières ^ obtufes ^ mucronées à

leur fofmmet * à reine rétrécies a leur bafe; une
epnie rriftîe à la bafe de chaque paquet, a peine

de la longueur des feuilles j ks deux divifions la-

térales ouvertes^ beaucoup plus courtes-

Les fleurs font folitaires/îitérales, axîlUres,

. _-— y — ^ -. , ^ 1^

rines, un peu bleuâtres^ de la grofleur d*un pois^

renfermant quatre femences.

Cette plante â été recaeïlHe, par Commerfonj
au détroit de Magellan. T? (^•/- ^^ ^^^^- J^lf)

4

i8* ViNETTiER fans épines. Berbcris încrmîs.

Perfoon.

'fque inermlbus , floribus foLc ' '1 V r \ av c I neroens rouis rarni que inermious , nunuujy juun
lupportees parun p&iioncuteii/nple, hhtoripe, un i .. ^i ré r m i .q ^o ,-^: 1 ^

I u- -Il '
I u T \ rus, Perf. Synopf. P auc. vol. t. pag. ^oy. vr. IC.

peu plus cour: que ks'teuues, ires-glabre. Le i . . ^. / . \ v ^ -^ V .

^

c^l'ce eft glabre, coloré, à fix folioles ovales,

obtuft^s j acctïTïipagrrées detro'^s bra.iflées conca-

ves, plus courtes que le calice. La cortJle eft

petite , blanche ou jaunârre ; ks pétales obtus , un
peu plus longs que le calice. ; .

Cette plante a été obfervé^ j par Comcnerfdn,
au détroit de Magellan, "b ( î^/ in kcrh. Desf. )

Ses tiges font droites, glabres, luîfantes, cylin*

, driques , un peu cc^ntournées î les rameaux courts,

roides^ aîcerres, iio^îzor»raux , dépourvus d*épi-

nes ; les feuilles fafciculées , pref^ue feffiles , en

ovale renverfé , glabrts , très-entières, fermes,

longues He fix à neuf lignes , fur' q^iatre ou cinq de

lircb , obtufes , fouvcntmucronèt-s à leur fooi-

l

i6, ViNETTiER à petites feuilks. BcdWls mi-

* 1 IfV

pjOI

crophyUa. Fcrfter. fV

Birberis l'ed IHons ; fi)!iis abevatét

ppg. 228. n^* K.
jubmucTùnatis, W

dofiicules (iTiples, Uîiiilores, £:labres, filiformes^!

'prefque du double pius kmgs que tes feuilles > les

** " ' '\.inales ovales , obtufes, niembraneu-

fes, blanchâtres j les fruits ovales, ccuvonnés par?

i v'

îjlaris yfpinhtfïfi

G©TTim. Garai p. pas, zg,

;:Ses Tiges ftji]!. garnies de, feuilles alterneX ou
réunies .par fafciculesi elles fçnt, rrés-^ntièras.a

Ifûrs.'borls"., en 'ovale rénvèrfe , légéremer^t mu-'
CTonées dleur'fpi^ijpe^,, accompagnais"', à la bafe
cîes fdfcîc^tts,d'une.épine dj.viléeen trois peintes.

Les fl-"ursfô;ij,difpofces,dâns.r^ifrcl!e des feuilles,

en petite S grapi>^s ^\x\ ne font guçre ct.mpofécs
que de trois fleurs fupportccs par un pédoncule

le iligmate-

Cette plante a été recuci*îîe, p^r Co^.merfofl,*

ail détroit de Magellan.. ]> ( l^.pxnhcrb. Jujf, ) ,

^ r

È
<ff4

cotylidones, à fleurs incomplètes, apétal^es, de

là famille des ]ov.tV^ qui a dts rr.pports avec tes

jurtcus, 8r qui cofnprend des herbes exotiques a

TEuropy, à féuilWprefque grâ;î1:)it ifornres ^
dont

Ics hatî'pesfoftt anguleùfes, ik Its fleurs dirpofées

q
commun,

, r '>^.

.Cette p ;igte a été

Terre de feu, h

PP pédoncule 1 en éf'îs pardculés/

1 Le car;ictère eftiiniel de ce genre eft d'avoir :

i

17. ViKETTiER à feuilles variables. Berbcris ht-

Itroj^hylla. JufT./

B^àp'''^J^î^^^^ irîcufpldtuls ;foliis mîrJmls ^ovato-
^ncc^idu^ y ineegns^jtd apice tridàitato-purigentibus;

pcd^nc^/is Jol'iurus,/(^N,) Commerf. Herb-

r perfijlaht , ^ fix foi

rjiftantts h ft

r:

etami
f

.loges-.

folitai

fiyte ; une capfuU fupeneurc ^ a tf^î^

valves^ à demi cloifonnces }
fimenses

\

L

î

*

fe dîvil

eîTfi

:nc en rameaux epars , alternes, compri-
més, ivré^uîïéren-ienc anguleux. Le9 feuilles font

petites, fafciculéesj prefque felilles, ovaîès , un
çeu lancéolées , dures, coriiCvS , Jongues de trois

à <^uâtre lign^à &,plus, glabres à leurs deux faces i

lès unes entières, obtufes; d'autrei munes, vers
If ur partie fuperieure,- de deux' dents épineufes,
Se d'une ttroiÉème à feur kitnmet j trois épines
eoanivenies à kur baie ,-fâè&-<itoi tes . orefau^é-

I

CARACTEkE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur otfte :

i°- Un ca/ice compofé de fix folioles dValCS

,

fubuîées, perfiftantesj crois extérieures alternes,

un ptu plus larges que les intérieures, accompa-

gnées à leur bafe d'éciiïlcs imbriquées, ovales

j

aignës. .* ' '

^z^. Point dô corolle,

-'5°.Si< étamhes, donc.lei frhmens font court*

.

iafirés m fond du caike.^- tannines pac dss aa-



N
thères à deux l<>ges, prefqu'orbicuhires j environ-
nées d'u'ie membrane circulaire.

4**. Un ovaire fupérieur, pyramidal, à rroîs façp,^^

furrroncé d*un Oyle couri\, terminé par Crois ilig-

niaî:es obcus.

L^//'it/r.çoj;fîfîe en une eapfnle Aii^éFTeure, ovale

V I G:J5
1
4 r!€iires alrernes , un pé« pTus *nr?ei qtiîe

ufe«. Les filamcns f^m au nWl>re tfc

I

on

igesprefqu orhiculaires , à

d*une membrane circulaire. L'ovaire eft pjrramî-

dal, i trois faces? Je ftyle cpwrt > t<jtuijr^ p^r
9ï:updn?e, à tigi^ faces , à trois loges^ à trois ! trois fligtiutes obcus : il leur Aiccede une çap-
valvesi ^x loges fépaiées , par une c!oifon, jufcjiie I fuie fupérieurc , ovale , acumiafe, i»p peu arroij-

vers leur milieu. . 1 <^it; ^ ipreffîtrâ rroT6 ftv^s, i tfoîs loges . à tr^k

Toc r r V • j 1. î I I
^slves , revêtues d'une écorce qui fe dérmit fa-

. l^fimcncrs ÇolmK^^^^ loge, planes
j ^;u.,,,,% ^i, irp... ;.r..« .^c !-i wt;.:, J!. I.

A^.^.ngUl$u?.es d u/i coce, marquées <rune follette

Oftiijiiicîle j attachée^ vçts b milieu des cîoifons,

J"^v,êtijç5 d'mi légiiment mince, charnu ^ ouvert à

rçndjqjpde riombilic.
j

'X/emJ}ryon oblong^ un peu comprhné ^ enfoncé
cans la cavité inférieure d^in périrpjrmç cprné.

OiJ^r-varion^. C^ genre a é;é établi par M. de
|

.Cette plante a éré découverte, par M. âe La-
l^biHardière. Sojt) nojîî jCÛ cQmpofé de deux mots |

billardière , ay cap Van-Dtem^n, d;j;)j la Knu-

, mî! ^
cîoifons qui réparent les loges. Les femences font
eîiîpiîqurs J ii>lit.Mres, j^Ltru^s m! mî^ peu an^u-
leufes d'un cô:é, convexes an côté oppofç^at-
tachées vers le milieu de la cloifon, ^ mirqtiées
d'un onibîjic enfoncé , rev^:ues excérKMrew^enc
d'un tégument mince & durnu^ \

Êftçsi favoîr : lom4 ( margo), bordure , & andros
{m;irîuîs), mari, exprefÎTons relatives à la mem-
brane circulaire qui ^Kpure & borde les ancbèies.

Espèces.

- î^ ViNiHLE à longues feuilles. Lomandra Ion-

€ifoli4, Labiil.

veUe-Hollande, ÇDefcript. ex LahUI.)

il

2. ViNULE à feuilles roiies. tûman<ira ^g;da.

LabïII.

Npv. HolL PlîWU. vol. i. paft. 9J. tjib. JIO.

^
Lomandra foliis planiufciflls ^ fupra dentatlsy içn- i Cette efpèce fe dtftingue de la précédentç par

giorih^s fcapo ; antheris conformibus, L^bii]. Nov. j fes. feyiîlôS A peLie p-us iougUéfi que les tiampes^
poli. Plant. vpL i. pag. oz. tab. iio. '• '^^'^ ^""^ '"*'' ^'^*' -^ ^^Cr^^^\M^t% ^« r-a^ ii..^* .^*-

S^^ racines font dures j épaifles j garnies de fî-

J^resj elles pr<:)du!Tent un grand nombrs de feuil-

'^s toutes radicales, linéaires, alongées^ légè-
rement Itriées^ entières i leur contour ^ tiiden-
.|€çs à leur fommet, glabres à leurs deux faces,

longues d'un pied &' demi , larges de dsux à trois

Jignas , dilatées à leur p..rcîe inférieure ^ s'engaî-
^mx. les unes, ies autres . naembraneufjs à Içurs

WJsi fHrj Joiff^nc, par leur deftruâion , une

te^-€Co.uSrechev^lue,entre^melceavecl.sfçn«:les. J , ^ _.^.- . ^-^ ^r^nrh/n, nrk,u'n:^tr,

difpo^tîoB de (es ^cuis, p
^^ ^^.*^^- ^.lin^s , «n^a«:X €n longueu.-

Ses racines font alongées, cylindriques^ munies
d'écq-illes en anneiuf e!les pjoduif;-»*: des feyi^les

nombreufes, toutes radicales ^ linéaires, épaiflSpf^

ftriées, rcides , très-entières, glabres à leurs deux
faces , pi:3rqa*'à demi cylindriques, obtufes &:

mûries di dtux ou trois petites dent-s à leur fom-

mct . longues de Céat à hait pouces , très- di!a-*

leurs bx^rds , d

peleur ce- tre s'élève une hampe plus cptfr« que
h^ feuilles^ gliabre, comprimée, à deux cran-
chans, haute de fept à huit pouces & mêine d'un
pied.

k
tes fl-urs font . difpofaes , à rextrémfté des ]

^
ft^tnpe^j en plufîeurs épis fefliles; les inférWws

'

*^polé5 > formant par leur er^femble une panîcule

ïfTmin^je peu étalée : c^ fleurs forment , fur cha-

SW^ épi , des paquets épais, interrompus & pref-

^uç VÊrîîciilé-s
J munis de braiflées un peu conca-

^fs,fubuléeSjaiguëSj beaucoup pîusîonguesque les

i^^Mtsi chaque fleur accoînpagnée en ddfous de
f^uit à dix écjiiiles ovales, aiguës , tranfparentes,

Unbîiquées^ entières ou déchirées à leurs bords ^

^s inrérLures infenfîbiement plus larges. Le ca- j
- VIOLETTE, Vigla. Genre de plantes dîcorj^

Ijte lïil coiiiDofé dûH foliolôi ovaks , fttbaléès , ; lédenes^ à Seurs complètes, ur. peu irreguîières ^

quelquefçis i ttok tranchAnjj prefqy'^yij

longue que lesfeuilies.

l,es Hçurs fort difp<?^ies , h Vfxîfémità àâs tL-

ees. en cluiieufs paquets fçifiks ou pédonçu'iSj

(i^uJéÊS, très - aiguë*.

LeifT calice eft imÇé en fi» folioles lancéolées ,

point de cornlJe i \çi éîawwnej , atf aoaibre d* Ûx ,

ont tioii fi'amers a'te-rtes , plaî IfiUgs que ks an-

crés; les v^t!jèc€« bi^deî, fajis iKJrdure.

Cette plante croît dans h Nouvfije-Honifld.e^

à la terre Vjin-Leuwiri j où elle aëîjé J^coiJYejîe

par M. de Labiilardière. ( Defcn^t. tx labi'J. ).
'

\
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polypétilces j de Ji famille des violacées ; qiiî a i fon, fous le nom à^ionidium y & quî dîflfàre de ce*

quelques rapports éloignés avec les ciftes , & qui | lui des violettes ^ en ce que les plantes qu'il com-

coiîipr ni des herbes dont la tige eft quelquefois
|
prends n*oflFient poîntdans les folioles de leur ca-

ligneufej bs feuilles alternes 3 rarement oppo- î lice j de prolongement à leur bafe , mais qu'elles

féeSj lii]:uhcées3 les pédoncules axillaires j uni- | font immédiatement inférées par leur'bafe furie

pé.îoncule. Les anthères ne font ni rapprochées

ni connîventes. Les pétales, quoîqu'irréguliers»

font ordinairement dépourvus d'éperon. Ce genre

formera la dernière aivifion des efpèces dans lô

flores.

Le caraftère effenti^I de ce genre eft d'avoir :

fapérieur très fouvent prolongé en tpercn a fa bafe ; 1 tableau que je vais préfenter.

cinq étumlries libres ^ asihérentes par leurs anthères
^

.un Jiyle ; une capfule a trois valves y une finie loge^

Caractère générique*
\

Chaque fleur ofi're :

j

Parmi les efpèces contenues dans ce genre, les

unes font dépourvues de tiges j & leurs feuilles,

ainfi que les pédoncules , panent immédiatement

du collet deb racines 3 d'autres ont des tigcs iîm-

pies ou rameufes : toutes les feuilles font p«ur-

vues de ftipules à la' bafe de K'ur pétiole. Ces Iti-

pules font membtaneufcs ou en forme d'écailîes

dans certaines efpèces ; foliacées , '*cntées ou pin-

rtfcs, l'ubulées

dans quelques unes ,
particu-iérement dans celles

qui compofent le senre lonidium, Leltigmate oirre

, - ,- . -,
- - aufll quelques difFérencf:s : il eft aigu &: courbé

tres-louvent prolonge en éperon a fa bafe ; les au-
| dans les unes ; droite en l>)rm- d'entonnoir^^ ans

les autres; enfin les fleurs font droites ou inclinées

l'. Un calice per fixant, divîfé en cinq folioles

droites jOvales-oblongues , aiguës, prolongées au
delTous de leur bafe.

1°, Une co-oHe compofée de cinq pétaîes or-

dinairement inegûux 5 le fupérieur plus grand

,

natifides dans d'autres; trè^-cou

ires oppofespar paire. ^

met.

j^ Cinq itamînes i les fibmens dJftinâs ; les 1 ^"^ leur pédoncule. Toutes tes différt^nces ont

' " ' ' • - -
I été employées pour établir des fouldivifions q^n

donnent plus de facilité poiïr,dirtingner & recou-

noître les efpèces. L'ordic dans leauel iVl. de Jiif-

fieu a rangé ces efpèces , les foufdivifions qu il a

employées, d'après la forme des ftipules^ rappro-

chent toutes ces efj èces d'une manière plus na-

turelle. La communication qu'il a bien voulu me

donner de fes manufcrits & de fon herbier, ainfi

que la permifl'ion de profiter de fon travail, réu-

nies aux communications amicales de M\L Des-

fontaînes & de Lamuxk , m'ont procuré la faci-

lité de donner beaucoup d'extenfion à ce genre

^

& de faire connoïtre un ^ff z grand nombre de

nouvelles efpèces. Néanmoins pîufîeurs de ceMCS

rapportées aux ionidium auroîr^nt beJoin d ecr^

examinées vivantes ou en meilleur état dedenic-

4^. Un ovjzVc' libre , furmonté d'un flyle fîli

forme , faillant entre I.s amhères ^ terininé par
un ftigmate limple & réfléchi ^ ou droit & en en-
tonnoir.

Lt frïiit e^ une c:pfu!e ovale, trîgone^ à une
feu!e loge , i trois valves.

- Lesyi'^.enc^j nornbreufes , attaché-'S le long du
milieu des vaWesî le péiifperme charnu 3 Tem-
JDryon droit \ la radicule inférieure.

Ofcrvutions. Les violettes dT.urope ont un
^xammecs vivantes ou en mci.eur^iatu^

^^^^^^^^

nrt& des caraaèresfi bien prononcés, tant dans »
"^'^"--^/^"^ ete fouvent cb.ige de ni. a.ter^^

a forme de leurs fleurs , que tla^s les autres par-
ties de la fiu*5lificjtîon , qu'il ell facile de recon-
noître qu'elles appartiennent etfentiellement
niêuie genre i leur caîice à cinq folioles prol

miner pour leur adign'rune place, plutôt d après

leur port, que diaprés lés catadères de leur fruc-

tification , difficile à bien obferver fur des inai-
lent au I -j . ^ , 1 / .

j I

^^^^^ incomplets ou altères.

M. de Juflfieu , dans fes Familles njturdlcs, avcit

d'abord placé les violettes dans la famille des
gees en appendice à leur bafe ; leur lorolle à cinq
pétaîes inégaux , tiès-ouverts^ dont le plus grand ^.-
fe ttrnijne à fa bafe par un tp-ri>. ; les étamines

|
cips ; il a cru depuis devoir les regarder comme

réunies par Uurs anthères, tandis qaa les fila-
|
formant une famille particulière ,' à laquelle vien-

mei^s font diftinCli j !in^ capfule à ur^e loge, à
trois valves : ces att ibnts forment un erfamble
qui rapproche en un même groupe toutes les

plantes qi'i tn font pcuivues; mais un certain^1 !•» W ......

formant une famille particulière ,'à laqûel

nent fe réunir les ionidium ^ \qs piriquiia » les tachi-

bota ^ &c. Cette famîlle porte le nom de Viola-

cées {vlolactéi) dans le Tableau du rcg-e vigeul

p.r M. V^ent liât. M. de Lamarck lui a don :e ce-

nonibre de violettes exotiques , tant de rAméri- lui de CAiCARACEts. E le fe diUir.gue de cel.e

qije,qu.2 d.sindfs , ont offert des différences qui
j
des ciftes par fa roroile inëgulière, qurlqu^^MS,

ont paru faflîCantes pour les féparer d'un genre ! à deux livres
j par fes étamines égaies en nombre

d-jà très-nombreux en efpèces. Ceft celui que ! à ceiui des pétaîes , Se donc for: fouvent les an-

AI. Venrenat a établi dani le Jardin ai h Maiuiui-
'

ibères font corviivtnies. Le fruit tft une capfu»e
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à une feule loge, à trois valves; les femencss ont éperon un peu crochu. Sa cap'^ule cft grande ,

l'embryon droit & non courbé. Les plav.tes qu'elle ovale j divifée en troi^ valves en forme decarèi^e^
rcnfertne, font la plupart heibacées ,

quelquefois ' contenant plufieurs fcnfences fphériques , d'un
ligneufes j les f;,^uillL"spîus fouvert alternes qu'op-

j
rouge-brun,

pofcès , accompagnées de ftipules à leur bafe. i r^ i * j i . • i i>r-^ ^ Cette plante croît dans \cs Alpes de ! Europe,
dans le Piémont , dans h Sibérie, ifi^'f)E s p i c E s.

* Efpcces dépourvues de tiges. Stipules memhraneuf^s,

1. Violette découpée. /^/£?/jp/n/z^riz Linn,

i. Violette à feuilles dîgitées. Viola ped.ita.

Lion,

Viola acaulis ^foliis pedatis ^pptcmpartitis, Lfnn.

Viola acaulis, foins muiùfidis , laciniïs lohaùs. ^"^'^^ ^=6^-^-
l^^'}^'^'

''"•
\' — ^''•°"°''-

^''^8J!1-
Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. ii6i. n°. j.

p:!g. 13 j. — Wiild. Spec. Plant, vol. i. pag. 1 160.

Viola pînnata , acaulis
, faliis pinnatif.dis. Linn.

S-itc. Piant. vol.

li". 6.

n°. 1.

Miller , D\t\.z. pas. 1315.
Gmel. Sibir. vo!. j.. pag. 101. tab, 49.

fig. 4.

Vicia pînnata. Decand Flor. franc, vol. 4.

pig. 801 3 & Synopf. Plant, gall. pag. 599.
n^ 44J4.

I

Veronica acaulis
^ foliis multifidis ^ ohtufidis,

Ha!l, Helv. n^. j6k

Viola pedùta , acaulis
, foliis fulpedato-mulùpar-

tiiis i (aciniis lincarî-hr.cioLns ^ cdcntulis j calicis

taciniis lincdrihus, acutis, Mich. Flor. boréal. Amer.
vol. 2. pag. I jt.

Viola muU'Jida, Miller, DiÛ. n^ j.

Viola foliis palmatis, Gron* Virg. T. pag. IG7.

Viola virginiana ^ tricolor
^ fcliis rriult'fMs ^ eau-

liculo aphylio, Plukcn. Almag, pag. 5S8. rab. 114.

Veronica mania , inodora , folio Injlar pctrofi- \
^^' 7' ^ ^^^^' -54' ^S- î-

Uni eleganter infecto, A<f^. Nat. C vol. }. n**. 3.

Viola montan a ^ laciniaio folio. Cluf. Hift. pag.

509.

Viola mariana
, folio digitatc, PetîV. SÎCC. 10.

Cette plante eft b^^ffe; fts racines fibreufes : il

s'en éîève pluficurs feuilles longuement pétiolées.

^Viola acaulis , foliis palmato-mulcifidls & laci- \ larges 3 ouvertes en éventail , qui fe divifert, juf-

qu'à leur bafe, en cinq ou fef t découpures iné-

gales j lipéaire^-lancéolées , étroites, rétrécies à

leur bafe , à peine aiguës à leur fommet , entières >

quelques-unes munies de deux eu trois dents à leur

parrîe fupéricure. Du collet des racines pouffent

des pédoncules droits, fimples, alongés , terminés

par une feule ticur^ affez femblable à la ptnfée.

Les divifîons de fon calice font linéaires , aiguës.
f

Cette plante croît fur les montagnes , en Amé-
rique, depuis h Nouvelle- Angleterre jufque dans

t-ifô-r. ' •' ~n T"'rv' '^ ;~ ,• î
: ^ I la Caroline. '^»^ie: fa racine eft epailîtf, alongee , cylindrique, » ^

garnie de fibres particulièrement à f» partie infé-

rieure
; elle produit quelqu-s feuilles toutes radi- I 3- Violette palmée. Viola patmata. Linn.

niads. Mifcell. Taur. vol. 3. pag. 181* tab. 5,

• Viola alpîna ^ folio in plures partes diJftBo, C,
Bauh. Pin. 199, — Tournet. Inft. R. Elerb. 410-

.
Viola montana

, folio multifdo, J. Bauh. Hift. 5.

r^S- 544- Icon.

Cette violette a de grands rapports avec le viola

pedata ; elle cn diffère par les découpures de fes

touilles [)Ius nombreufes , coimiventes à leur

cales, longuement petîolées , parfaitement gla-
Viola acaulis y foliis palmatis

i
quinquelohis , den-^K..^^ !

" ' y i- '^ 3*i_ J • I y toia acauus . jouis paimaus ^
quinqucwjis , g

b es planes
, qui fe dn-ifent d abord en tro:s ou

^^^.^ indivi/if:ue ïAnn. Syiï. veget.. pag. Soi.
f
inq lobes profonds , divifés eux-mêmes ,

prefque
jufqu'à leur bafe , en lanières étroites ^ linéaires .

inégales , fouvent lobées , ou dentées à leur bord
Ê>^térieur 5 les pétioles droits j filifornaeSj longs

^^ deux à quatre pouces.

Du centre des feuilles s'élèvent plufieurs pé-

doncules appuyés fur les racines , tantôt auffi

^ngs que les pétioles , tantôt de moitié plus

courts 3 fimples. unîflores , munis , vers leur par-

tie fupérieure, de deux bractées linéaires , termi-

nées par une ileur p-tite , inclinée, de couleur

violette , fouvent à cemi avoi tée i les pétales îné-

g^uïî le fupérieur plus grand &c prolongé en un
Botaniq^ue^ Tome VUL

Gronov- Virgin. 15/.— Wiîld. Spec. Plant, vol. i.

pag. ii;9. n^. I-

Viola foliis palmatis J Jinuatis y Jîolonum renifor-

miùus, Gronov. Virgin, i. pag. 182.

Viola acaulis J pubefcens y foliis haflato-lohatis
^

palmaiifve ; lohis fahdtntatis. Mich. Flor. boréal.

Amer. vol. 2. pag. 151.

Viola virginiana ,
^lutani fere foliis parvis in-

canis. Plukrn. Mantiff. pag. 187.

Viola alba y fjlio fcuris romane effigie
^ floridana^

Pluken. Almag. pag, 129. tab. 447- Hg. o. - '

Kkkk
^^
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a. Viola (vîllofn) yfotiis villofis ^cordato-ovatisA Cette plante a été recueillie, par MtchauY, è^VtS

Walth. Flor. carol. pag. lor.

y. Viola C cordara ) ^ foliis cordatïs
, ferratis^ h-

vibus. Walth. Fior. tarol. pag. 219.

C*eft une fort petite plante ^ qui n'a quelquefois

rAmérique feptentnonale. ( V.f in hcrh. J^jf)

4-

5. Violette de marais. Viola palvfirîs. Linn.

Viola acauUs ^ foliis reniformibus , utrinque gla*

qu'un OU deux pouces de haut, & parvient au plus! hns.fubtus nervofis ; calicibus obtufis , calcau bn^

à quatre pouces. Ses racines font ép^iffes , fibre a- j.
^^^'^^^ Dfcand. Flor. tranç. vol. 4. pag. «04, &

fesielIasproduirencdcleurcG]!etplufieiirsfeu3]^es[ Synopf. Planr. gall. pag. 399'n^44yî>-

, ^^.^ palufiris y acaulis , foliis reniformibus ^ gla^

bris i radice repence, Smiih
_,
Flor. britan. voK i.

étiolées , légèrement pubefcentes^ variables dans

eurs forn\eS5 affez larges , longues d'environ un
pouce au pius> en forme de cœur, affez ordinal-

| pag.'i-'fi.

lementdi virées en trois ou en cinq lobes profonds,

légèrement denticulées ou crénelées à leur con- luftris y acauHs ^foliis renifc

tour î d'autres font entières, en forme de rein ou !
^?-^' P^^"^' \^1- \' P^S- ^ î^^"" "i^T,^ î?^'^;

' " " Flor. fuec. 717. 78e. — Daiib. Panf.

HoflFm. Germ. 510. — Pallas, Jtin. vol 5.

Po]l;ch,Palat, n^ 836.— <Ed "'

en cœur, glabres ou pubefcentes ; ce qui fait Coup- - 560,

çonner à Michaux, avec aiTez de raifon, que !e 1
^7*^-

1/io/a cordcta 5c viliofa de Waltherius ne font qu
des variétés de cette efpèce.

pag. H - .

dan. tab. 83. — Roth, Germ. vol. I, pag. 105.

vol. 11^ pag. 167. — W*''-* "^— ^' "*

Du milieu des feuilles s élèvent quelque^ pe-

j

pag. 1163. n^. lu— Curr.Lond. Fafc. 3, tab. j8.
dorcules fimpîesj grêles jalongés .fouvent pubef-j r^- , r .^ n ; , -

; r j-

cens , ftriés, terminés par une feule fleur inclinée. Viola foins fubrotundo-cordaus , pedunculis rcdi-

affez grande, bleue ou blanchâtre. Le calice eftl
*^^^'-^' ^^^^^ lappon. 278-

glabre, à cinq découpuies linéaires oblongues , Viola alpina y minimal nummulariéifoUo, Bocc.
beaucoup plus courtes que la corolle, prolongées Muf, pag. 165. tab. 127.— Allion. tab. 2. fig. 2.

à leur bafe; les pétales ovales, inégaux; le fupé-
rîeur plus grand , terminé à fa bafe par un éperon
court, obtus*

Cette plante croît dans la Virginie & la Caro-
line. 2: ( V.f )

Vefonica palufiris ^ rotundifoUa ^
glahra, Morif-

Oxon. Hift. 2. pag. 475. §. j. tab. 35. fig. y.

Tourn. Inft. R. Herb. 420.

Cette plante a beaucoup de rapport avec le

viola bifcra; mais elle n'a point de tige, & fes

4, Violette à feuilles de renoncule. Viola ra- fleurs font bleues. Ses racines font prefqu'articu-
nunculifolia. Juff.

foliis fubtus punBaîis y încifc

ris
; Jiipulis anguJl:Jltrriis , c

î brcvi. ( N . )

lées, grêles, fibreufes, noueufes & rampantes;

elles donnent naiffance â des feuilles péciolées,

arrondies j a/fez grandes , planes , échancrées en

rein à leur bafe ^ glabres à leurs deux faces, ner-

veufes à leur face inférieure , crénelées à leur
Cette plante diffère du v/o/a/^^c/^ra par fes feuiî- i contour, très-obcufes à leur fommet, fupportées

Iesentière5,Iobees feulement a leur fommtt.EH^ par des pétioles filiformes, très^glabres, beaucoup
font routes radicales, longuement pttioîées Jarges
d'environ un pouce & demi ou deux pouces , à

peu près aulfi longues, glabres à leurs deux faces,

rétrécies en pointe à leur bafe & décurrentes fur

ja partie fupérîeure du pétiole, entières à leur
partie inférieure , éhrgies , irréguliéremenr lobées
bu incifées vers leur fommet, rudes, nerveufes
très-finement pondluées en deffous , les pétioles
très-longs, comprimés^ lesftipuits membraneufes,
fort étroites, légèrement déchiquetées en ciîs fins

â leurs bords.
^

Du centre des feuilles s'élèvent plufieurs pé-
doncules fimples , fort grêles ^ plus longs que les

ftuilUs , glabres, filiformes, accompagnés vers
leur milieu de deux bradées oppofées, prefoue

P^
ppen

blanchâtre,
f lus longue que le calice j l'éperoiî

xourt, obtus.

plu< longs que les feuilles.

Du centre des feuilles s'élèvent plufieurs p'^d^""

cul-s droi's , filiformes,* très- fimple^ ,
partaiie-

menr gbbïes, uniflores ^ un peu plu^ longs que les

feuilles, terminés par une petite fleur^ prefqtîe

droite, dont le calice eft glabre, dîvifé en cinq

découpures courtes, profonde*^, obtufes, La co-

rolle eft bleue, d'une grandeur médiocre ;
l^s pé-

tales ovales . obiongs > obtus , inégaux j
le fu^e-

rieur fe prolonp^e à fa bafe en un éperon très-

court. Les deux pétales inférieurs font marques ae

quelqiies lignes rougeâtres.

Cette plante croît dans les provinces fepten-

trionales de l'Europe, dans les Alpes & les Pyré-

nées, aux lieux hrmides, fpongieux :,
couverts

de moufîe , au bord des ruiffeaux U des X^^- ¥

6.. Violette oblique. Viola obliqua. Aiton.
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viola acaulis jfo'Jis cordads ^ aaitîs , fuhplanls ,

J

Cettâ plaine croît dans les contrées Teptentrio-
gLibris ; fioribus ereciis ^ petalis oblique jiexls. Ait.

---'-•"' '• -^,-. ...

Hort. Kew. vol. 5. pag. zSS. — WilU. Spec.Plant.
vol. I. pag. 1161. n°. 6.

Ses racines produifent de leur collet des feuilles

pétiolées , en forme de cœur, prefque planes j

jgîabres à leurs deux faces, aiguës à leur fornmet

,

8, Violette à feuilles de ca^tha. FioU calihi,-

crénelées & dentées en fcie à leurs bords, fdure- î ( N.)

Viola acaulis ^ foliis ova^to-cordaùs ^ ohtufis ^ fub-
crenatis , fubhirfucis y pcdunculis folio brevioribas.

nues par des pétioles à demi cylindriques, g!a- Sq% racines font épaî/Tes , dures, fibreufes; elles
bres, canaliculés à leur face fupérieure deux ou

| pouffent de leur collet plusieurs Veuilles lon^ue^
même trois fois plus longs que les feuilles.

j
n^enc périolees, ovales, échanctées en cœur àlear

Les fleurs partent immédiatement des racines; | ^^%> épaiffes à peine velues, furtout dans leur

es (ont lupportees par des pédoncules droits,

iilitormes, à demi cylindriques, affex ordinaire-

ment de la longueur dts pétioles, fimples, uni-

vieilîeffe , entières ou légèrement créntléwS &
pubefcentes à leurs bords, obrufes à leur fommer^
longues d'un pouce &r demi , larges d'un pouce

,

flores, terminés par une fl'ur droite. Le calice fe 1 f^^PP^J^ees par de longs pétioles planes pubef-

divife en cinq folioles glabres, La corolle eft de ^^?^:\^^ A^"" font folitaires placées al extre-

couleur jaune & bleue 5 les pétales inégaux , ova- j '^^^ ^ "" pédoncule fimple hl.forme
>
pubefcenr,

les-oblongs, courbés obliquement, d'un bleu plus 1 P'"^ ^^"""^ ^"^ '^^ ^^"'''^^- ^^' "''^'^^ ^^"^ ^'^'''^^

.foncé à Icur^ bafe , d'un jaune de paille à leur
en cinq folioles inégales, lancéolées, aiguës. Je

.partie fupérieure ; le fupérieur long d'un demi- "^ ^.^"""'^ P«!"^ ^^
"l°^^Y

La cap fuie ett glabre,

^ouce, point velu, marqué de ftries bleuâtresj
ovale, partagée en iro.s valves étroites

,
concaves.

les latéraux

le pétale fupé

un peu plus écroîts & plus longs que
^érieurj pubefcens dans leur milieu î

aiguës , contenant des femences petites , globu-

icufes, d*un jaune-paie.

les inférieurs de la même longueur que les pré- j J'ignore le Heu natal de cette plante. ( V.f, in

cédens, mais un peu plus larges, fans duvet ni \herb. Des/ont.)
poils.

Cette plante croît dans la Penfîlvanie & dans la

Virginie, t^ ( Defcript. ex Ait. )

9. Violette à feuilles rondes- Viola rotundl-

folia. Michaux.

,Viola acaulis , foliis orhiculaîo -cordaîis ^ Jina

claufo y leviter dentati^
,
glabrlufcuUs ; petiolo puhef--

ctnteyfiore lu'teo , calice obiufo, Mich. Flor. borea!.

Amer. vol. z. pag, ijo,

V

Ses racines font compofées d*un faîfçeau de

fibres fimples , jaunâtres ; elles produifent des feuil-

les toutes radicales ,
pétiolées , orbiçulaires , en

cœur ou ufi peu o^^ales, minces^ vertes & gla-

bres à leurs deux faces , finement dentées en fcie

à !^ïr contour, obrufes ou terminées par une pô-

-^ _ . , tite pointe peu apparente, à peine longues de huit

.à leur conteur; infcnfiblement rétrécies &: un ptu
| ^ ^jix lignes, fur prefqu'autanc de large ; les pé-

aiguës à leur fommec^ concaves, en capuchon i 1 tîoles à peine aufli longs que It-s fl urSj compri-
leur bafe J fuppottées par des pétioles au moins

j ^£^ lanugineux à leurs deux côtés. Les pédon-
deux fois plus longs que les feuilles, glabres,

| ^uies* font folitaires, très-fîmples, glibres, pref-
'

qu'une fois plus longs que las feuilles. Ils partent

immédiatement de la racine, & fe terminerit par

une feule fieur d'une grandeur médiocte, inclinée,

jaunâtre ; les divifions du calice lancéolées, pref-

qu'obtufesî la corolle une fois plus longue que le

calice ; 1 éperon court.

7. Violette à feuilles concaves. Viola cucul-

lata, Aiton.

Viola acaulis y foliis cordatis , acutiufculis
^
gla-

bris y bajî cucullatis ; Jtoribus inverjis , petalis oblique

fexis. Ait. Hort. Kev/. vol. 3. pag. 1S8.— Willd.

Spec. Plant, vol- i. pag, i i6z. n**. 7.

Ses feuilles, toutes radicales, font pétîolées,

en foime de cœur
plus, glabres à leurs

, longues de deu;c pouces &
s deux faces , dentées en fcie

planes en dciïus.

Les fleurs font radicales, folîtaîres, renverfées

à Textrémîté d'un pétiole fimple , filiforme , pref-

que cylindrique , muni vers fon milieu d'une ou
e deux foîioies extrêmement petites. Le calice

. ell glabre, à cinq découpures profondes j la co-

rolle de couleur bleue } Us pétales ovaîts-obîongs,

. inégaux > le fupérieur long d'un demi-pouce , blan-

, châtre dans fon milieu avec des veines violettes,

yoint barbu s les latéraux plus longs que le pétale

fupérieur J blancs & pubefcens veis leur mil/eu j

les deux inférieurs bianchâtres à leur bafe^ point

barbus.

î

Cette plante croît dans la Caroline & dans quel

es autres contrées de l'Airérique feptencric-ques
Uàle.iV.finkerb.hf,)

10. Violette heriflee. Viola hirt.a. Lînn.
- _

"^ - *

Viola acaulis ^ foliis cordatis , pîlofo'hifpliis^

Kkkk z
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Lina. Spcc. Plant, vol, 1, p:ig, 1 53.4
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Flor. fue c.

718. 788- — Dul'b. Parîf. pag, 269. — Hall. Hr!v,
j rcuiîeâtrts ; elles émanent <1e leur coUet p'ufieurs

dan. tab. 6'i8. — Roth , Gcrm. vol. 1^ pag. 104.

vol. Il s pvig- ^^7* Hoffm. G- rm. 310.

Willdtn. Spec. Plant, vol, i. pag, 1162. n**. 9.^-

SUiîth^ Flor. britan. vol, i. pag. 244. — Curus^
Lond. Fafc. i. tab. 64.

Viola lilrta , acaulis ^foli'is cordaiîs
^
pcùolis cap*

fulifque piiofo- hlffîdis ^ calicihus obtufis, Decand*
Sj'Hopf. Plane, g.dl. pag. 399. n^- 4455 j & Flor.

franc, vol. 4. pag. 8oz.

Viola mania ^ hirfuta ^ inodora. Morif. Oxon.
Hift- 1. pag. 476. §. 5, tab. 35. fig^ 4-

Viola trackelii folio. Rai , Mift. lOJî.

Viola. Erunsf. Herb. vol. j. pag. 137. fig. 5.

V I o
Srs racines font gréUs, ^caîlkures , un peu

it.uiîeâtrts ; elles émettent de leur collet p^ufieurs

feuiilcs pétiolées j fort petites, ovaîes-lancéoléeSj

un peu épaiffcs j vertes en dtlTiiSj plus pdies en

delTous, glabres ou pubefcentes, un peu v^ lues,

principalement vers leurs bords j crénelées à leur

contour, à peine aiguës ^ entières à feur bafe,

longues d'environ quatre à cinq l'gnes^, fur trois

de TaVge ; les pétioles plines , filiformes ^
plus

longs que les feuiiîes, accompagnés à leur infer-

tion de deux itipules étroites ^ arides , en foime

d'écailîes.
^

I

j

Les fleurs font folitafres , foutenues par des

pédoncules (impies, fitués fur le collet des racines^

prefqu'une fois plus longs que les feuilles , gla-

bres , fiiiformesj garnis à leur partie fupérieure de

deux petites bvaftees fubulées j le calice diviie en

\

j
cinq folioles I.-r.céolées , ai?uès ; la corolle jaune >

' Cette violette a beaucoup de rapport avec la les pétales irréeuliers; le funérieur une fois plus
violette odorante i elle en diffère en ce que le

ctdlet de fa racine n'émet prefque point de rtj-ets

rampars, ou en ce que ceux qu'elle produit font

courts bz avortés 5 elle en ditfère encore par fcS

feuilles, & furtout Tes pétioles hérilîés de poils.

Ses racines font dures, un peu épailfes, droites,

lioueufes , chargées de fibres j elles donnent n?*if-

fance à des feuilles longuement péciolées , ovales

,

échaiicrées en cœur à K-tit bafe, obtufes à U-îT

fommet, raremen't aiguës , prefque g!abres ou lé-

gérem.ent pileufes furtout à leur contour, à cré-

nelures courtes &: ferrées > les pétioles deux &:

leurs

les pétales irréguliers; le fupérieur une fois plus

large que les autres , marqué de ftries purpurines ,

échancré à (on fommet , terminé par un éperon

court & obtus i les deux pétales latéraux barbus

intérieurement vers leur bafe 5 les deux iaferie

réfléchis.

Cette plarte a été recueillie , par Commerfon,
au détroit de Magellan, fur !a côte des Patagotis,

dans le fond de la baie Boucault, fur les colmes.

{V.finherLJuf)

trois fois plus longs que les feuilks^ planes, très- cea. Labiîlard.

11. Violette à feuilles de lierre. Viola hcdera-

pileux J quelquefois prefque glabres.
Viola fubacaulls

J foUis cordatis
^
fuhlobatis ;/o-

Du collet des racines s'élèvent des pédoncules
j
lonibus reptantibus. LabilU Nov. Holland. Fiant

fimpîes, ordinairement plus longs que les feuilles,
j vol, i. pag. 66. tab. 91,

foibîes , glabres , terminés par une feule fleur un
"eu inclinée, afïlz grande i accompagnées dans 1 Ses racines font fîmples, perpendiculaires ^

gar-

ent milieu de deux bratlces prefqu oppofées ,

petites, lancéolies, aiguës. Le calice eft glabre,
a cinq dccoupures courtes, obtufes; la coroile
d'un bieu-tendre, fans odcur; le pétale fupérieur
rolongé en un éperon épais, court > obtus; les

uéraux marqués d'une ligne pubefcente. Les cap-

fuîes font un peu velues; les femences ovales,
'blanchâtres. Les premières fleurs qui paroifîent

font fouveiK dépourvues de pétales.

Cette plante croît dans les lieux fecs *& mcn-
tueux, au nord de TEurope. Je l'ai recueillie dans
les bois aux environs de SoilTons, te dans h foret
de Vîîlers-Coterêts. '^ ( V, v. )

nies de radicules fibreufes , & poulfant des reje-

tons rampans. Les tiges font droites, très-courtes,

prefque nulles. Les feuilles, prefque routes radi-

cales y font longuement petioîécs , ovales , en

cœur , petites, prefque lobées à leur concour, eu

bien a cinq ou fept crénelures peu marqu.- es, vei-

nées , glabres en defifus , légèrement pubefcentes

en defïbus, un peu élargies à leur partie kvpé-

rieure , obrufes à leur fommet, beaucoup pliî5

courtes que hs pétioles , accompagnées de itipules

fcarîeufes , ovaies-lancéoiées , denticuîées à leurs

bords.

Les hampes ou péo.oncules font grêles , filifor-

mes, un peu cylindriques, une fois plus loiîgs que
II. Violette à petites feuilles. Viola mîcro- les feuilles, à urie feule fleur terminale, munis

fkyllos.

fub^ub:fc

/'

tfo. (N.)

Htib.

caulis ^ iuiea ,fol
ïiipuiuùs i pedicu

#
ff

vers leur milieu de deux frdioles aîternes, étroites,

petites, lancéolées J aieues. Leur calice efl divife

en cinq découpures profondes, ovales-lancéo!ées>

à peine pro]<.ngées à leur bafe. La corclle el| pe-

tite, à cinq pétales; l.:s deux pétales fupérieurs

droits, ovaies-oblonRS ; les deux btéraux un peu

arqués J marqués en dedans , un peu au dciîus de

\

f

î
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leurb^ife, d'une t.iche oblongiie , velue; le cin-

quièixe pétale plus grand que' l-.s autres, echancréj
"à peine prolongé en boffe à fa bafe ; ks filamens

des étamines courts^ lepa^é^ ; les anthères oblon-

gueSj à deux loges j a peine rapprochées, furmon-

tées à leur fommet d'une mci^brane elliptiq.ie ;

Tovaire ovale j le ftyîe plus épais à fa bafe j le

^ftigmate un peu aigu. Le fVuic eft une capfule à

trois faces ^ à angles nioulTes , à une feule loge^ à

trois valves j q'ucre à fix femencts ovales, noirâ-

tres, attachées dans le milieu de chaqne valve.
L

Cette plante croît au cap Van-Diémen ^ dans la

V I O 6^29
F

leur foniîner, longues d\in pouce 5: demi , fur

environ quatre lignes de large; les pétioles plus

courrs que les feuilles, accompagnes de ftipuies

fubulées.

Du milieu des feuilles s élèvent plufieurs pédon-
cules droits, finples, plus îon^s que les feuilles,

fort grêles, munis vers leur milieu de deux brac-
tées lancéolées, terminés par une feule fleur. Le
calice eft compofé de cinq, folioles ovales-lancéo-
lées, perfiftances, dont deux foutiennenr le plus

long pétale y deux autres les pétales oppofés , & la

cinquième les deux inférieurs. La corolle eft d'un

Nouvelle-Hollande , où elle a été découverte par j
rouge-violet; les pétales irréguliers, ovales, obtus

M. de Labillardière. ( Defcrlpt, ex Labillard, )

13. Violette fagittée. Viola fagittata, Aît-

Vîold acauiis y folils ohlongis y acuns ^ corddto-

fagltcatis ^ fcrratls , bajî incijîs j fiontus invejls. Ait.

Hort, Kevy, voK 3.pag. 187.— Willd. Spec, Plant,

vol. 1. pag. 1161. n*^. 4.

à leur fommet, rétrécis à leur bafe j un plus grand
que les autres, terminé par un éperon obtus ^ plus

|.

long que ks folioles du calice ;d^s filamens des

étamiuÉS très-courts ; les anthères rapprochées ,

ovales, comprimées, furmoritécs d'un appendice
membraneux. L'ovaire eft libre , oblong ; le ftyle

faillant, fétacé à fa partie inférieure, dîlare enfuira

en forme d'entonnoir j réfléchi. Les capfules fonc

glabres, obîongues, à trois faces, à trois valve*;.
Cette efpece pouffe immédiatement du collet

°enfermantdesfemencespre%e clobuIeufes,d'un
de ks racines , des teinlles petio.ees , obîongues , brun-rougeatre. ^ V ^

en forme de cœur^, fagitrées à leur bafe, longues

de deux qu trois pouces, légèrement pubefcenies Cette plante croît dans l'île Luçon & aux îles

inégalement & làch-Mnent dentées en fcie à leur j
Manilles, {Defcript. ex Cavan.)

partie fuperieure, hnuees , menées a leur moitié

inférieure , veinées , aiguës à leur fommet ; les

pétioles à demi cylindriques, légèrement pileux,

plus longs qiie les feuilles.

pu milieu des feuilles s'éièvent des pédoncules
filiformes, chargés de quelques poils, prefque
tétragones , alongés , munis dans leur longueur
d'une ou de deux petites folioles lancéolées. Le

15. Violette des Alpes- Vida alpîna. Jacq.

Viola foliis ovato-cordatis ^
fahradicalihus y cre^

natis ; fetalis inferioribas barbatis ^ calcare brevl»

Viola alpine, Jacq. Flor. auftr, voL 5. pag. 24.

tab, 242, — Enunu. Vindeb. pag. 291. — Obferv.

botan. pars i. pag. 11. tab, 11.

Viola mcntûTia
^
fecunda. Cluf. Hift. pag. 309,

S: Pann. pag. 556. *
. .

*

que , droite , longue d\m à deux pouces ,
qui tient

lieu de tiee , & fe trouvé couveue des débris des

calice eft divifé en cinq folioles glabres j lancéo-

lées J aiguës. La coroUe eft compofée de cinq

pétales oblongs , ovales , de couleur bît-ua j \t

ûipérieiir eft blanc dans fa moitié inférieure, tra-

vtrfé par quelques veinesbieuâtres, velu en dedans
|

Cette plante eft munie d'une fouche cynnJrî-

vers fa bile , long d'un pouce &: demi ; jes pétales

latér.uix un peu plus longs que le fupérieur, blan-

chàrres & velus à leur bife; les inférieurs de la

longueur dds latéraux , blancs à leur bafe , mais

point velus. .

-^ , , , 1 n ri •
/-N ! i léséreir.ent crénelées, glabres à It^urs deux faces.

Cette plante croit dans la Penfilvame. On la
^^^j ^.f^.j, ,„ peu pile ufes eu deHous lorfqu'ou

tive en Angleterre. ^ ( D.fcnpi. ex Au. ) j
M

^ examine à la loupe , légèrement crcnelees i

, ^^.,. . ,,. , ,.,. . , leur contour, longues à r^-^ine de trois à cin^
14. VIOLETTE des Philippines. Viola phdippica,

j
^^^^^^ ^ i^^ges de- trois lignes environ , obtufes à

Viola acaulls , folils ovato-oblongis , ohtufs , cre- leur fommet, foutenues par des pétioles planes,

deux & trois f^is plus longs que les feuilles.

tends. Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 19. tab. J29. 1

^y^ leur centre s'élève un , rarement deux pé-
H- 2.-

j
doncules droits ^ prefque glabres', longs de deux

Ses racines font fufiformes ; elles produifent, pouces a^ plus, filiformes, cylindriques , garnis à

immédiatement du coUct de Lins racines, des leur partie fupétiture de deux petites br^aees

feuilles nombre ufes
,
péciolées , ovales-oblongues, aiguëi, fort courtes Les Heurs font un peu mcli-

légérement velues , particulièrement à leur face nées. Leur calice eft ûivife en cinq to^ioies lineai-

inférieure, crénelées à leur contour, obtufes à 1 res, aiguës, uni fois plus comtes que les petaxes.

Ttulutis
J petiolo longloribus; fcapis unijioris ^ bibrac^
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La corolle efl d'un bleu-violet aîTex vif ^ un peu
J
radtcaîes, pétîolées, étroites , UncéoîéeJ, gh-

blanchâtre à fa partie inférieure > les trois pétales ! bres à leurs deux faces, vertes ^ longues de deux
inférieurs barbus à 4eur orifice s Téperon dép-ifîe à

|

pouces & plus j larges <ie quatre à fix lignes ^ obf-

peine la bafe du calice. Le ftîgmare efi grande en
|
curément crénelées à leurs bords

_,
prelqu'obtu-

forme de têre , urcéo'ë. Le fruit efl une capfule
|

fes à leur fommet^ rétrécies à leur bafej portées

ov^aîe, obtufe^ à trois valves.
_ b

Cette plante croît fur le fommet des montagnes
alpines ; elle fleurie dans les mois de juillet &

r./

Vi
l'ifoli

fur des pétioles ordinairement plus longs que les

feuilles. '

Les fleurs font folicaîres ^ foutenues par des pé-
doncules inférés au collet des racines j fimples,

filiformes , ordinairement plus courts que les

feuilles^ termines par une fleur inclinée , d'une

grandeur médiocre , blanchâtre ; les divifions

Viola acaulis , folïis oblongis ^ fuhcordatls ; pe- 1 du calice glabres, courtes j un peu aiguës j le

Uiolis membranaceis. Linn, Syft. veget* pag- 802. ]
pétale fupérieur prolongé en un éperon court.

Willd- Spec. Plant, vol. I. pag I i6z. obtus. La capfule s'ouvre en trois valves étroites

,

îVoL I. pag. x88.

Gronov. V^irgin. 13J. — Lepech. Icin. î d'un jaune-pale ^ aigaes. La varîete ^ qu on

pourroic prefque regarder comme une efpèce j en

diffère par les proportions de fa grandeur- Ses

^ ^-

Ses racines font fibreufes ; elles produifent des !
i^^^^^^Xts font entières , à peine fenfiblea^ent créne-

feuiiles toutes radicales, allez femb.ables a celles
[ i^esj leur pétiole eft très-court, ayant à peine

du pnmula ojficmahs par leur forme rnais bien
J ..^jj ^^ ^ y je longueur. Les pedon-'

plus petites oblongues ou ovales- oblongues
,

I
^^i^^ font plus longs que les feuilles, la corolle

penolees , echancrees en coeur a leur bafe, ob-
j ^^ plus grande!

tufes a leur fommet, prefqu entières ou légère- I ^ '^ ^

nient crénelées à leur contour , longues d'un demi- f
Cette plante & fa variété ont été recueillies par

pouce ou d'un pouce , larges de fix à huit lignes j j
M* Bofc dans la Caroline , qui m*en a commmum-

fourenues par un pétiole glabre, plane, membra-
neux j plus court que les feuilles.

Du centre des feuilles s'élèvent plufîeurs pé-
doncules fimpl-s, grêles , uniflores^ très-glabres,

comprimés^ beaucoup plus longs que les feuilles >

rapportant une petite flvUr inclinée. Le calice eft

glabre , dîvifé en cinq folioles inégales, petites.

18. Violette pygmée. Viola pygmea, Juif.

Viola acaulis , pumila ,fo/iisftJJtlibus^ linearièus,

integris
J jubcarnofis; pedunculis folio brevioribus.

Cette efpèce eft remarquable par fa petireflfe;

anceolees, aiguës. La corolle efl blanchâtre ou I elle eft à peine haute d'un pouce. Ses racines font
' teinte de bleu , à peine une fois pins longue que
le caîfce ; les pétales arrondis à leur fommet ^ un
peu inégaux.

Cette plante croît dans îa Sibérie , & dans les

copirées feptenrrionales de l'Amérique} elle m'a
été communiquée par M. Bofc, qui Ta recueillie
dans îa Caroline. ^ (V./.)

épaiffes , cbarnues, fuiïformesi elles pouffent, a

leur collet , un grand nombre de feuilles ramalîées

en gazon, fefliles, pref(^u'îmbriquées , un peu

chirnues, étroites , linéaires , larges à peine de

deux lignes, entières, obtufes à leur fommer

,

glabres à leurs deux faces, entre-mêlées, à leur

bafe^ de ftipules écailleufes , ovales , aiguës. Les

pédoncules font finiples , plus courts ou à pei

17- Violette à feuilles lancéolées. Viola lan- ! 2ufii longs que les feuilles , terminés par une feule

• ceolatarLinn

Viola acauUs 3 foliis lanceolatis ^ crenatis, Linn.
' Syft. veget. pag. Soi. n^ 4. — Gmel.Sibir. vol. 4.

fleur affez petite , inclinée ; les folioles du cali^

lancéolées J aiguës^ un peu membraneufes , s>c

blanchâtres à leurs bords. La corolle m'a paru

pag. 99. tab. 49. fig. 2. ^Willd. SpecVpiant. vol." |
d'un bleu-tendre rayée un peu plus longue que

I. pag. ri6i. n''. j.

Viola lanceolata y acaulis ^ glahdla
, fofiis lan-

le calice j les pétales ovales j obtus.

Cette plante a été recueillie, au Pérou, p^r

ceolatis^ obfoUÙ dendculaûs , crenulàtifvc i floribus
M. Jofeph deJuffieu. {V.f in hcrb. Juf)

ûlbidis, Mich. Fior. boréal. Amer. vol. z. p. ijo.

Viola acadienjïs
y folio longo , fitiuaîo. Dierv.

jS. Eadem , foliis breviier petiolaîis , pedunculis

folio longioribus. (N. )

Ses racines font grêles , droites, aîongées , fi-

breufes dms toute leur longueur i elles produi- 1

Cent de leur collet des feuilles afiez nombreufes, ^

19. Violette des Pyrénées. Viola pyrenaica

Ramond.
L

cauUsJolUs fubcoriciiis, gUhris ;
Ittio-

lis apict dïlatatii; calkibuS obtufis , calcare brtvij-

D.cand. Synopf. Pbnr. g «11. pag. 599-

n°. 4457, & Flor. franc, vol. 4. pag. 805.
/r7?P-

4

Viola pyrenaica. J^am. Pyren. ined.

!

/
J

H * .
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« Cette violette^ die M, Decanuolle, tèffem-

ble beaucoup au viola odorûia ^ & s'^en rapproche

en particulier par fes fleurs odorantes ife par fcs

calices obtus; elle en diffère par fes racines plus

ligneufcs y plus epailTes, plus divifées ^ & qui n'e-

ndettent aucun drageon; par Tes Uipules plus ver- } Tourn. Iniî. R. Herb. 419.

I o ji

Viola pu^purea. Dalech.Hi/l. I. pag. 708, îcon*

Viola mania y purpurca & alba, Tabdrn. Icon,

^01 Lhckw. tab. 5j.

fi. Viola mania y a-^ba, C. Bauh. Pin. icjcj.

tes Se plus étroites
] par fes feuilles peu ou point

échancrées en cœur, & dont les pétioles font

élargis au fommet; par fes éperons plus courts,

p!t s droits & plus obtus j par fes fleurs moins
odorantes j' plus petiti-S, 6^ dont le pétale infé-

rieur eft rayé de lignes plus foncées : on en trouve i Pempt. pag. i j6. Icon.

Viola mania y jlore alho ^ odorato & non odorato*

J. Bauh. Hifl. 5. pag. ^45.

y. Viola mania y multipHcî flore. C. Bauh. Pin.

199. — Tourn. Inft. R. Heib. 419. — Dodon.

quelquefois des individus à plulieurs éperons.»
Viola mania y purpurea , flore multipUccto ^ ma--

Cette plante a été découverte par M. Ramond, | J'^'f:^ {' Eauh.^Hift. 3. pag. 542. Icon.

dans les Pyrénées, au Couret d'Onchet, & au Violette a fleurs doubles'.

Tourmalet j parmi les pierres. :f ( Defcript. ex I Cette aimable plante, avant-courière des beaux
Decand,) jours du printemps , qui parfume l'air de fa doure

odeur, a pour nous des charmes qui tiennent en'
20. Violette odorante. Viola odorata, Linn. f même tems y & à l'époque de ù fioraifon^ & aux^

* fouvenirs agréables qu'ils excitent en nous. S s'

racines font fibreu^s y touffues 3 elles pouffent , de
leur collet, plufieuts rejets traçans, affez fembfa-
bies à des tigçs.^ par lefqueîs la plante fe mulii-

p!ie. Les feuilles partent toutes également du col-

let; elles font longuement péciolées, en forme de
cœur, glabres, vertes â leurs deuxfices, quel-
quef >is légèrement pubefcerrres , phitôt créne-
lées que dentées à leur contour ^ obtufes ou un

P^H ';^~u'"'"^ ^i""'- ^^ifn'/?'
^' ^?^' ^ ' ^\ ~ I peu ^îstïè's à leur fommet ; les ciénelures petites,

i^ad. Herb. tab. 169.—WillJ. Spec. Piant. vol. i. I
[^btufes, ferrées.

fubacaulis
y foliis cordatis

, fiolonibus
tanti^us, Linri. Spec. Plant, vol. z. pag. 15Z4
^^^

'' (Eder , Fior. dan. t^b.

309
n^8;7.

HaHer, Hclv. n°. ;j8. — Pullich, Palat.

Roihj Germ.
vol. I

, pag. iGj.
Lond. Icon. 6^.

H:.ffm. Germ. ^11.

voK IL pag; 26S,

Gaertn. de Frutfl. & S.~-m.

urr.

ycL 2. pag. 140. — Lam. IHuftr. Gen. tab. jij
Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 3 1

5

fig. I.

Viola (odorata), acauHs y flolonihus reptanti-

PUS
; foliis cordatis

, glabris ; calicibus obtufis. Dec.
Flor. franc, vol. 4. pag. S03 , & Synopf. Plant.

gall. pag. 399, n°. 44J'6.
— Smith ^ Flor. britan.

vol. I. pag, 24 j.

Vicia acaulis
, fiolonibus teretibus y repîandhifs ;

pcdunculis radicalibus. Hort. Cliffort. 427.— Flor.

fiiec. 715.784.— Haffelq. Itin. 483,

foliis cordatis y ft

Les fleurs partent immédiatement des racines

ou de la partie des rejets q^ui en produifenti elles

font portées fur un long pédoncule foible, grêle j

très-fimple j glabre, unlSorej garnies dans leuc^

longueur de quelques petites braclées alternes en
oppoféeSj lancéolées 3 aiguës. La fleur cft incli-

'

néCj d*une belle couleurbieueou ijourpree^ d'une

odeur douce j très-agréable. Les folioles du ca-

lice font obrufes ,

longues qtie larges; la corolle cbmppfée de cinq

pétales inégaux , planes y arrondie à leur fommet î

très-glabres^, trois fois plus

lontbus reptantibus: ScopoL Carn. edit. i. p. y^é^ I le fupérîeiif plus grand , termfné à Ci bafeparufie
& edit. 2. n^. JC97. — i^ ...

. -
...

Viola mania , purpurea , flore fimp [ici , odoro, C.
Bauh. Pin, 199. — Tournef. Inft. R. Herb. 419.

Zanich. Hiflor. tab. 270.
\

forte d'éperon obtus. Les capfu'es s'ouvrent en

trois valves ovales, concaves; elles coritiênnenc

un grand nombre de petites femences arrondies &:

blanchâtres. On en trouve dans les bois une va-

riété à fleurs blanches : on en cultive une autr.e

Viola martiay purpurea. J. Bauh. Hift. 3. pag.
| dans les jardins j à fleurs doubles. Ces fleurs va-

rient beaucoup dans leurs couleurs, dont les teintes

^' font plus ou moins fot>C^5. -

J4i. Icon.

Viola nigra Jive purpurea. Dodon. Pempt. jiag.

ïj6. Iron. — GerardjHift. 8;o. Icon. — Petiv.

tab. 37.

Icon.Viola purpurea. Fufch. Hift. 3 H.
Matth. Comm. 821. Icon. — Tragus, pag. ^yS.
Icon. '

, ^ _

," * r

Viola odorata. Pvenealm. Specîm. p. 141,. Icon..
^

yiola mania ^ purpurea.. Lobeh Icon. 6ïO^
*•»

Cette'prahtë fleurit de bonne heure }. elle croît

en Europe, dan, les bois, les forets, le long des

haies ^ & dans les lieux un peu couverts. 1^

Les fleurs de la violette font bichiques, ano-

dines & rafraîchifïan:es , d'une odeur narcoti-

que} H eft dangereux de les tenir accumulées 8c

renfermées dans une chambre. Fraîchcs^'ciles U-

I
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à leurs bords , portées fur des pétioles longs de j

deux ou trois pouces. Les pédoncules partent du

cnent un peu ie venrrej elles deviennent ^ en ie-
j

ges , en forme de reîoj d'environ un poure &
chant:, émoîlientes & diurétiques. On en forme demi de diamètre, lâchement crénelées ou (in^iées

un drop que Ton prefcrit pour anpaîfer la foîfj

di;ïiinuer l'ardeur de h fièvre , calmer la toux j les »!
douleurs du calcul . ik lâcher le ventre des en- j collet de la racine j ils foïit glabres j prefque fiH-

fans. Les confifeurs ^ les pharmaciens , font aufii formes ^ fimples y plus longs que les feuilles , mu*

une conferve avec les fleurs pHées & le fucre selle 1 nis, vers leur fommec ^ de deux petites ftipules

a les mêmes propriétés que îe firop : on fait en- ' «"^K-ii^^c ..^..,^;r^^^r r.^,. ....o fl^.... ;.^. Un^*:> ï *» r^-

core un miel de fleurs de violettes , dont on fe fert

dans les lavem^ns cafiaîchliTans & émoUiens. On
retire des pétales une c^^aleur bîeue , employée
dans les offices pour colorer le fucrej les crêrr.es

te le beurre. Les feuilles font émoUientcs : appH-

oivées récentes fur les mamelles des femmes , elles

aident a taue paner le lait. Leur lue purge aluz t

fubuîées^ terminées par une fleur inclinée. Le ca-

lice eft partagé en cinq folioles inégales , lancéo-

lées^ aiguës. La corolle ert jaune, de h grandeur

de celle du viola odorata; le pétale fupérieur plus

large, terminé par un éperon court, obtus.

Cette plante croît au détioît de Magellan. ^

bien à la dofe de deux' onces. Les femetices font

diurétiques Se cordiales; enfin îcurs racines font

émétiques Se purgatives. M. Willemet les a fub!'-

îituées à l'ipécacuanha : elles procutoient aife-

menc dt:s évacuatioits par haut & par bas. Il faut

les prendre en poudre ^ depuis un demi-gros juf- î n°. G^i.

23, Violette à deux fleurs. Violabiflora. Lînn.

T^iola caule bifloro ; foliis renîform'fhus ^ fcrratis.

Linn. Spec. Phnc vol. 2. pag. 12^x6, — Gmel.

Sibir. vol. 4- pag. 98. n^. 6\. — Matcufch» Sfl.

Willd.

qu'à un gros , & en infufion depuis deux gros juf-

qu a trois*

(Eder 3 Flor. dan. tab. 46.

Spec. Plant, vol. i. pag. 1167. t]*^. zz.
ri

Viola biflora , caule unifeu blfioro , bifolio ;foliis

petiolatis ^ reniformibus , ferratis, Decand. SynopC
^ T tjpeccs pourvues de ti^es, L Stipules memùra- 1 Vit fi o /- \i i-\ r J^J^ ^ ^ P r I pjant. galL pag. 400. n^. 4467 , & Hor. rranç

neujes.
^y vol. 4. pag. 808.

" 21. Violette à une fleur. Viola unifiora. Lînn. J
Viola lutea. Lam. Flor. franc; vol. z. pag. 680.

; Viola caule unljîoro
, fd

Lînn. Syft. Plant, pag. 803, — Gmel. Sibir. vol. 4.

Viola foliis reniforrnibus , pedunculis caulinis

Flor* lapp. 276. — Flor. fuec. 720. 790, Hoit
pig. ICI. tab. 48. fig. J.— Willden. Spec. Plant. I Cliff. 417. — Ptoy. Lugd. Bat. 451.
vol. I. pag. 1 167. n^. z2. *

Viola caule debili
y paucifioro'; foliis petiolads

,

Cette efnèce^a des tiges fermes ^ nues. Ion- i renifonnibas ^ obtuse dentatis. Hall. Helv. 0^.^64
gués de quacte à f\x pouces^ portant, vers leur
fommet, environ trois feuilles përiolées /prefque
alternas y très-rapprochées , en forme de cœur,
légèrement velues, dentées en fcre à leur con-

Viola pedunculis caulinis , ftipulis lanceolatis , fo-

ins reniforrnibus. ScopoL Curn. edît. i^pag. j"47"

n^. 4 ^ & edit. 2. n*^. 1099.

touv , foutenues par des pétioles très-courts. Les f Viola flore luteo. Rivin. tab. 119.
tiges ne portent ordinairement qu'une feule fleur

de couleur jaune., plus grande que les feuilles ,

foucenue par un pédoncule très-court,

.
Cette plante croit dans la Sibérie. :^

Viola alpina ^ rotundifolia , latea. C. Bauh. Pin.

199 Tourn. luft. R. Herb. 420.

Viola rotundifolia y montatia ^ major, Pluk. Aul5*

pag. 38S. tab. 234. fig. I.
^

l!

Foift.

'/

11. Violette de Magellan.^ Viola magellanica. \ Viola alpina , rotundifolia y minor ^ lutea. Pluk-

Almag. pag. 588. tat>. 133. fig. 7. Optima.

Viola montana. Cluf. Hift. I. pag. 309. Ic^n.

Pannon. 357. Icon.

Viola mania , lutea, J. Bauh. Hift. 3. P'^^g-
5^4*

Icon. '

.

- "

foliis renifi

n"^. 10.

Plant. voL i. pag, iiGi.

( magelfanîca ) , acaulis
^ foUis nnift

vol. 6. pag.' 41. tab. 8. Viola lutea. Lobe!. Icomr 609.
F H

La plante à laquelle je rapporte cette efpèce de 1 ^' E"^^^^ ^^"^fora.

Forfter^ & qui a été recueillie au décroit de Ma-
gellan par Commerfon, a des racines un peu
épailTeSj prolongées en une Touche droite^ écail-
lêufe, qui émet pîuficuis.feuîlles pétîolé.es*^ tou-
rcs radicales^ glabres ^ à peine *pubefcentes , iarf.

a
Ses racines font fibreufes ; Tes tîges tres-gre es ^

peu couchées^ gUbres, fi'iformes, \o^-

X à cinq pouces. Ses feuilles j ordin
foibles ,un

>aïre-gues de deux i cinq p _,

ment-au' hombre de deux ou quatre fur chaque

^'Se, foj)t aUernes , pédolées,. minces ^ arrondies

3

-*
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forme de reîn , d'un vert-pâle, légerëme^it cté- \ fommet ; les pëtîoîes deux &: trois fois plus longs
nelées à leur contour , glabres à leurs deux faces

^

un peu ciliées à leuis bords ; le pétiole des feuilles

fupérîeures très-court, celui des feuilles infé-

rieures beaucoup plus long 5 les ftipules ovales,
hncéolaes , aiguës , entières à leurs bords.

Les pédoncules font folïtaîres, quelquefois au
nombre de deux dans l'aiffelle de la feuille fupé-

que les feuilles, accomp3gnës ^ à hurbafe^ de
ftipuîes glabres j lancéolées, aiguës , à peine den-'
tées.

Les fleurs font folitaires, fîtnëesdans l^aiffelle

des feuilles
, poné.s fur des pédoncules fîmples j

beaucoup plus longs que les feuilies , droits, à

peine inclinés à leut fommetj uniRores, munis de
rieure j fîmplcs, droits , filiformes

,
plus longs que I bra<5lëes extrêmement petites. Le calice fe divife

les feuilles, munis , vers leur milieu ^ de deux pe- |
en cinq découpures glabres , liîjéaires , un peu

t tes bradées à peine fenfibles. Le calice eft gla- f obtufes. La corolle eft d'un bleu-pâle i les pétales

bre j à cinq folioles un peu inégales , étroites , lan-
|
piefqu'égaux , arrondis à leur fommet ; le fupérieur

prolongé, à fa bafe , en un éperon court, obtus.

Cette plante croît parmi les pierres Se fur les

cédées, aiguës- La corolle eft d'un jaune-pâle ;

le pétale inférieur plusalongé que les autres, d'un

r une plus fonce & fouvent marque de cinq h- ^^^j^^^^ J^^^ ,^,^ ^, ^^ ^ ,^^ départemens méâ-
gnes noirâtres.

c

^

Cette plante croît fur les hautes montagnes al-

pineSj en SuiiTe , en Autriche, dans les Pyré-
nées, la Lapponie , &c. :f ( F^f )

24. Violette nummulaire. Viola nummuîari
folia. Vill.

h

Viola foins fuhrotundîs ^ ohltcr crcnatls ; JîipuUs

lanccolûtis
^ fcrratîs-; caule br^vijjimo y hijloro, Vill.

Profp. 16 ,
& Plant, du Dauph. vol. 2. pag. 663.

dionaux de la France.
:f ( V.f)

cand.

\'iOLETTE des fables. Viola arcnaria. De

Viola caulihus fimpUcihus y fuhpuhtfccntlhus ydif-

fufis ; foTiîs cordato-fubroiundis , fuboîahrls y crcnU'

latis ; ftipuUs lance-jlatîs ^ Jcntutis ; calicihus acu-

lis. Decand. Synopf. Phnt. gall. p. 400. n^. 4463,
& Flor. franc, vol. 4. pag. Sc6.

Viola nummularlfolla, Schl. Centur, exf 29.
Viola nummularifoUa ,foliis cordato-acuminatis^

| gjic. Flor. helv- vol. 2. pag. 2II. Non Allion.

glahris , integerrimis. AUion. Flor. pedem. \\^, 1640.
tab. c). fig. ^. Sa racine , qui eft écailleufe & brunâtre au col-

let, émet deux ou trois tiges fimples , longues
Viola nummulurifol^ caubbus in^

d'environ deux pouces, légèrement pubefcentes,
divifts br^v^ftmts ;joinsfubrou^^^^ integris;fiipulis

^^^,^^^_ ^es feuîlles font alternes , petiolées , ar-
lanctolatis dentatis. ptc, Synopf. Piant. gall.

^ondies, échancrées en cœur 2 leur bafe Jégé-
pag. 399. n^ 4459, & Flor. tranç, voL 4. pag.

804. -

Viola {x\wxi:\xr\n\zx\^6\\z) ^ foliis cordaîîs ^ acu-

fninatis yfubcTcnads
^
glabris ; IraSleis fiori approxi-

matis
y paalo infcriori truncato. Schmidz ^ Bohem.

rement crénelées, prefque glabres s les ftipules

lancéolées, aiguës, dentées j les pédoncules axiî-
I- •*! /*'t! tf**!

1

n . Z46

laires , trois & quatre fois plus longs que les feuil-

les
, terminés par une fleur penchée , d'un bleu-

pâle ou blanchâtre. L'éperon eft épais & obtus

i

les braélies bnéaires, aiguës , longues de quatrç

à cinq lignes, placées, fur le pédoncule, à. un
Viola (rupeftrîs), caule procumhentCy dehill ; pouce enviion au dcffous de la flcUr.

foliis reniformibus ^ crenatis
^
glabris ; fiipuiis uno

latcre dcntatis i bracleis jlori approximatis, Schmjdt,
Bohem. n**. 249.

Viola nummularlfolia y caulîb'as indîvijis , bre-

vijji^nisj foliis fubrotando-cordatis , fubcrenatîs ; fli-

pulis dentatîs, Willd. Spec, Plant, vol. i.p. Iièj",

Cette plante croît dans les lieux fabloneux du

s-Va!ais. '^' C Defcdpt. ex Decund, )

26. Violette du Mont-Cenis, Viola cenifta.

Linn,

n 15
filiformibus indivif

Viola alpi'nà , minima , numm.ularifolia, Boccon.
Muf. voL 2. pag. 163. tab. 127. — Tourn. Inft.

R-Herb. 421.

C'eft une fort petite plante , dont les tiges font

grêles, filiformes, un peu couchées, très-glabres,

courtes ^ fimples ,
garnies de feuilles ahrrnes , pé-

tiolee.Sj ovales ou orbicu^aires, fort petites, gla-

bres à leurs deux faces > entières à leurs bords,

point échancrées en cœur à leur b^fe , arrondies

ou un peu rét.récies en pointe , obtufes à leur

Botaràique* Tome VllL

fi

ifii.peJunculofoL'urio. Linn. Syec. Plant.

Miil. Dia. n*». 7. — Allion.
vol. 2. pag. 1525- — MllI. JJiCt. n-. 7

Flor. pedem. n*. 1641. tab. 22. fig- 6.

Fiola ccnijîa ,
glabra , caulibus filifo

vijîs j
procumhtntious ; folUi ov.uis ^ pe

..chus acutisi Jîlpulis linéarisas , acut

Synopf. Pianc. gall. pag. 400. n°. 4460, & Floi,

franc, vol. 4. pag. 8oy.
. ,..

Decand^

ifla , cauUbus filiformibus

LUI
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procumhentlhus ; fblils ovazis y petiolatts ] hj^ mar^ \ p\îs , nucs à leiu partie inférieitte , -feuillues feu-

gîm cïUaiis ; fiïpidîs îndivlfis. Willd- Spec. Plant. 1 lemenc vers leur fommec; les feuilles au nombre
vol. r. pag. iiôj". ri*^. i6. de deux ou trois ^ rarement davantage ^ ordiiiaiîe*

aient oppafées, pétiolees, élargies ^ ovales, en

'lt«'lr-feiCr'"o''rV
''"'•'''''"''""

cœur, ^.Wrcem^-s à leurs du. faces, léëére-
gerrirnls. Haller ^ Helv. n*^. j^J»?

;i. VioU'valderia, Aîlîon. Flor- peJem^n^. 1644.
tab, 24. fig. 3.

V^iola ( valdertu ) , puhefcens j caulihus ^Uformi-
hus y htdiv'Jis

j
procumhentihus ; foUis înfvriorihus

ovaUjus , fuperionbas oblongo linearihus ^ utrlnquc

atunuath ; cal'cïbus acutis , fiipuHs integris. Dé-

ment dentées en fcie à leur contour, un peu ai-

guës à leur fommet , longues de deux pouc^:S , fur

prefqu*autant dt large s les pétioles \^e!us , .luiTi

iofîgs & fouvent plus courts que les feuilles \ 'es

Itipul.s ovales, membrantufes, prefque dentées

en fcie. .

*

Les fleurs font folirahes^ axillaîres ,
portées fur

cand. Synopf, Fiant, gall, pag. 400. n^.4461 ^ & 1 c.es pédoncules fi'îfonneSj de la longueur des pé-

tioles, pubefcens^, munis ^ dans leur milieu^ de

deux petites bractées à peine fenfibles, terminés

r>ar une fleur inclinée , d'un blanc- jaunâtre. La

capfule eft grofl

Flor, franc. voU 4. pag. Swj"

'Viola certifia, Vill. Plant, du Dauph. vol. 2. pag.

Ses racines font grêle? , traçantes ; elles produl- j couverte d'un duv
fenc plufieurs tiges* fi f,ph s , courtes , filiformes , i en tro's valves remplies de femences affez greffes,

prefque traç'inces, longues à peinr de deux peu-
J
très-blanches j ovales-avrondics.

Cette plante croît dans T Amérique méridionale,

herb.

; épailTe, ovale, prelqu^^btufe,

vct épais , lanuginai^ ,
s'ouvranc

ce§ J très-glabres. Les feuilles, prefque toutes rap-

prochées à rextréaMtë des tiges, font petites , un
peu charnues, pétiolees, ovales, glabres à l.urs U"^ T"''^"'

^^ Philadelphie.
(
K. /. in

deux faces, emières ou légèrement crénelées 3 j
'^^^^

leurcontour , obrufes, arrondies à leurfommet

j

rétrécîes^ à leur bafe , en un pétiole plane , de la

fongueur des feuilles; accompagnées, à leur bafe^

28. Violette apétalée. Viola mirabilis. Linn

d itîpules fubulées;, entières, aiguës

'Les fleurs font grandes, fo^t aires _,.a{rex fem-
bhbîes , pour la forme, à celles de la violette cor-
i^ue, fupportéts par des pédoncules axillaires

,

fimpîes , très-glabres J alongés , terminés par une
feule fle^ir ouverte , dont le calice eft glabre , à

cinq folioles linéaires , un peu aiguës j la corolle
de couleur bleue î les pétales amples, élargis j

r^péron grêle , droit , alongé*, un peu plus coure
que lès pétales, .^

Cette plante crr'it dans les départemèns 'méri-
dbnaux de la Fra^nce , fur les montagnes alpines

,

a'u Mont-Cenis. ^ ( F-/ )

^ La. plante jî ne paroît être qu'une variété de la

précédente , dont elle offre 1^ port & les princi-
paux caracftèrèsi'Elle en diffère par ks feuilles pu-
befcentesjles inférieures ovales } les fupérieures
oLîongueSj étroites, rétrécies à leurs deux ex-
trémités, par fes calices couveirs de poils courts,
ferrés, grifâtres. Elle croît dans les montagnes
alpines & dansées Pyrénées. .

• 17. Violette de Penfilvanîe. VicU penfiha-
nica, Mich. - i : .

''

...

' Viola tota viUofo-pubefcens , tauiibus fammiîate
tantlim fotiofis ; foliis lato-cordatis j ftipX[lis^ mem-
hranactîs -^ ovalibus

^ fubferraiis ^ floribus luteis.

Mich. Flor. boréal. Amer. voL z. pag, 145),

Ses tiges font foibles, herbacées, cyîindrîques,
un peu "'Values, longues de fix à huit pouces-

&

Jacq.

Viola caule triquetro ; foliis reniformibus

tls J fioribus cauUnàs apetalis. Linn. Spei

vol. z. pag. 1326. — Miller , Diil. n°. 4*

Flor. auftr. tab. 19. — Roth , Germ. vol, L pag

106. — voL n. pag. 271. — Hoffm, Gérm. 311

Willd. Spec, Plant, vol. 1. pag. 1167. n**. 20.
T -e

^i
caule triquetro

,
foliis reniformi-

cordatis
y
jîoriSus caulinis apetalis j radicalibus co-

rollatis. Decand. Flor. franc, vol. 4. pag. 805^ &
Synopf. Plant, gall. pag. 400. n*^» 4462.

Viola foribus radicalibus corollatis yaboriientihus;

caulinis àpetalis , fcminiferis. Hort. Cîiff. 407.

Itin. (Eland- 81. — Flor. fuec» n°^ 715. 7S9.-

Veronica montana , latifoUa
, f.ores c raduty je-

miaa in cacumine fercns, Diiien, HorcElthali). pag»

408, tab. 303, fîg. 390,

Cette efpèce a le port du viola canadenfis ; elle

eft très-remarquable par fes fleurs, dont les unes

font pourvues de. .pétales, mais (ouvent ftérilesi

d'autres privées de pétales , mais fertiles, 5cS ra-

ci nés font dures, prefque ligneufes, épaiO'es, fi-

breufés ^' couvertes d'écailîes roufleâtres; elles

produifent deux oiî trois liges grêles, longues de

îiuit .1 dix pouces, un peu pubefcehtes , triangu-

laires, garnies dé feuilles alternes , longnaaiènt

pétioJées, réniformes, .en ^œur à leur baie j les ^

radicales plus arrondies , ordinairement obruies}

caulinaires , aiguës à leur fommet, crénelées à leuf

contour
, glabres à leurs deux faces, un peii pu-

befcentes vers lews bords, longues d'un pouce &
demi-, fur pcefqu' autant de large j les pétioles tiès-
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longs", velus à leur face fupéiîeure, accompagnés

{

de (lipules oblongiies , droites j linéaires ^ à pei^Ae

aiguës , ciliées à leurs bords, -

_

Les fleurs {ont folitaires j les unes partent imn>é-
diaiemenr des racines ^ portées Cur de longs pé-
doncules planes , piibefcens, munis d'une coro'le
d'iin"b!eu-vio!ec , afTez f-mb!ab!e à celle d^la
violette ordinaiie, très-fouvent ftérile ; les autres
naitlcnt vers lé haut de la tige ^ dans railTclle des
feuilles, foutenues par de coures féJoncules,
dépourvues de corol'e ; elles portait une cap-
fue remplie de ftmencçs fertiles J'en ai vu me • ^v • , .. r\ j lt r i

variété recuuilie en Picardie, dont les feuilles '±%t ''^'t'
''"%\ ^•^""; "

^^'"- f'-jol- 4-

fcnt plus minces. U tiges & les pétioles plus
P;;g_So7, & Synopf. Pla.r. gail. P.4C0. n^.446;.

lancéolées , aîguês. La corolle eft (Yntit graïuîeur

médiocre, d'un bluîc-jaiinitTei bes pécules un peu
étroits , ovales, arrondis } ^éperon court ^ abtus.

Cette plante croît au Canada & fur les hautes
montagnes de la Caroline. On la cultive au Jardin

des Plantes de Paris. ^ ( ^. v. )

50* Violette en fer de lance, f^iola lancca.

Thor. ' '"'

Viola caule aiultlorc odfcendmu ; foUis cvatc^

lanccolûcis
j fuhglabris ; fiiruHs tloncdtis ^ dcntaù}'

•g:êles j point veljus.
Thor. Land. 55/.

r^^M-o t^f^.Hw ^ '^ j ! r '» n j 1 Vicia ( laiflea ) , canh adfcendente , terett : fol^iiLuette plante crou dans Its forets , en Suéde, f _ , 7 / • /r / • u" r • J-J
en Allemagne , en trance^aux environs de Gre- 1 i-t ^ u \ . i r *

^

nrUiû À^r^ j I T 1
• • 1 llor. Dr tan. vol. r.pae, 24-f.

noble ^. de Genève, dans le Valais: on ia trouve 1
;

,

K a t/

auili dans les bdis en Picardie. 2f {V.f in'htrk
Desfont. )

^
^9. ViOLETXE du Canada. Viola canadenjîs,

-m

r

Viola cauh endlo ; foliis cordaiis ^ acuminacis*
Linn. Spec. Plant, vol. z. pag. 1316.

Viola laclea. Engîîsh. botan. tab. 445. — Sym,
Syn. ^i.

Viola canlna. Var. 3, With. pag. 161.

Cette efpèce fe rapproche de h violette de
chien , &: offre, comme eHe, ph.fi-urs varîécés d.m*
fa grandeur & fon port; elle s'en, difîingue par
fêS'fèui-lles ovales-hncéoiéts, point echaricrées en

à leurs articulations, garnies de feuilles alternes ,

longuement périolées , ovalcs-oblongues, glabres"

à leurs deux ftces , crénelées à leur contour , un
peu décurrentes fur le pétiole, accompagnées a

}^iola canadenfîs , cauU encio\ tcretiufculo ; fo- ] cœur; par fes fleurs plus petites. Ses racines font
[us cordutis, acuminacis , glabris ; ftipulis integris.

j fibreufes î elles produilént plaheuts tfges glabres ,
Art. Hort. Kew. vol. }. pag. 290. — Willaen. 1 alcendances, rameufes , cylindriques, raijîcantes
opec. Plant, vol. i. pag. 1166. n*". 17.

Viola caulefcens, foUis cordutls y ohlongis ^

mnatis, Amœn. Acad. vol. i. pag. 1^7-

Viola (canadenlîs), caulefcens, ^reSla^ 'pube-
j
[eur bafe de ftipulês profondément dén-fées en

riila., fiipulis integris ; folizs Lio-aordatis ^ acumi-
j

fcie, fouvent incîfées, prefque pînnatifides; les
f^aiis^ deatatis, Mich- Flor, boréal. Amer. vol. i.

J
dentelures terminées parune glande ^ & non en

P^g^ 150.

Ses racines font fibreufes , blanchâtres; Tes ti-

g's droites, fîmples
,
glabres ou légèrement pu-

befcentes , un peu cylindriques, hautes de fix à

feptpcuccs, garnies de feuilles alternes^ très pé-
riolées^ en cœur, un peu élargies, échanrréJs &
prefqu'en rein â leur bafe, liffes à leurs deux faces^

vertes en delTus, un peu plus pâles en delfous ,

dentées en Çqq à leur cçnt<mr^ aiguës & même
fouvent acuminées à leur fommet ; les pétioles de
moitié plus courts que les feuilles ^ accompagnés
d^ deux fiipuîes droites, lancéolées , entières

tarieuî'es en fe deflethant. Dans la nlî*^te cultivé1
\

ee

fcie.

Les fleurs font fîruées dans TaifTelle des feuilles,

folitaires, fnprortées par un pédoncule (imple^ gla-

bre, alongé, muni, vers (on milieu, de àtwx bradées

lancéolées. Le calice fedivife en cinq découpures

aigiïë . La corolle eft petite, d'une couleur pâfe^

tantôt d'tm bleu tendre, quelquefois «n peu rou-

geâtre, fouvent blanche , melanf-ée de bleu oif

traverfée de veines purpurines \ l'éperon ell b!an|j

ou rcugeâ*re. M.Smith remarque que cette. vî'o-

lette prend par !a culture , dcs feuilles échancréei

en coeur, & que fes fleurs Ibnt bîeues-
îoa

au Jardin àts Plantes de Paris , les pétioles font

ce

''atre & cinq fois plus longs que les feniilles , & ^^"f
its^tcrrau. ucvu«v.^., .v ....

^lles^ci s^élargilTenc quelquefois confidérable- i

les landes , les dune^, les bruyères, z-

Cette plante croît en Ang,Ljterre feen France;^

dans les terrains découverts 5r fabloncux^ dans

<;i

nienr.
•ffc

Les fleurs font folitaires, fïtuées dans l'ai^^lle
51. Violette haftee. Vio^a Aa/?ara. Mich,

I

<^e chaque fetiiPe , foutenues par des pédoncules ! Viola glabella^ caïUhas fimplicijftmis y fi

fimples , nus . de la loneueuf des feuilîésT quel- \ tantîlm foliofis : foliis àllernis , fiajîhis , i

quefois munis de tfeux petites braéîéesf&buîéesl Le
calice eft glabre . à cinq découpures ^efljù'^gàW,

II

f

fllpulis mînutii\ denticulatis ; û^

àtis, Mkb. Flor. bort-al Amer. vol. a, pagr'^i co.'^

Lllli
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- Ses ncînes font dures ^ épaltTes ^ garnies de

|
divîfé en cinq foHoles !ancéo!é:as , aîffuës j îa co-

<juelques fibres } elles produiîent plufieurs lîges
J

joîle d'un jaune^ponccui ^ au plus ce la grandeur

grêles, très (imi les ^ g'abres^ prefque fi iformes, I de celle du viola odorata ; les pétales arrondis &
hautes de fix à huit pouces ^ nues à leur paitie

j
un peu élargis à leur fommet^ au moins une fois

inférieure} ^-^rnîes ^ vers leur fommet^ de quel- } lus longs que le cnlice ; leper. n court, épais^

obtus F.a variété js eft beaucoup p'us petite dans

toutes Tes parties. Toutes fes feuilles font ovales

&wfion ariondics.

*cjues feuilles oppcfécs ou alternes
, pétiole: s y

lancéolées , la plupart en fer de pique à leur bafo 3

d'autrts fîmp^ement échanciécs en cœur, mem
braneufes, glabr.s à leurs deux faces , aiguës , ç.^^^^ .^^ ^^ originaire de l'Amérique. ( K
prerquacumînees_ a leur fonunet , entières ou a . -

herh Desfont. \P .

peine dentées à leurs b.rds> longues de deux à

trois pocces , larges d'environ un pouce à leur

bafe ; le pérole beaucoup plus court que ks
wuilles } les ftipules fort petites , denticu'ées.

f.
In herb. Desfont,

^

£

Les fleuri font axillaires, folitaires , fouterfufs

par un pédoncule capillaire j très-fimple , pluà

court que les ft:uil!eSj muni , au-delà de fon mi
iieu ;. de deux petîtss. bractées à peine fenfibr.s.

Le calice e ft glabre ^ compofé de cinq folioles iné-

33. Violette de chien. Viola canina, Lînn»

Viola caule aduîtiore adfztndentt
,
folils oblongO'

cordatis, Linn, Spèc. Plant. voL 2. pag. 13^4-

Gmel. Sibir. vol 4. pag. 98. tab. 40. fig. u
Pollich, Palat. n^. 838. — Hoffm. Germ. 311.

Roth. Germ. vol. I , pag. 105,— vol. 11^ pag. 169.

WillJ. Spec. Plant, vol. i. pag. 1 164. n**. '3-

gales:, lancéolé- s , aiguës ; la corolle jaune , pe-
j
Curtis , Lond. Fafc. i. tab, 61, — Engiish. botan-

tite ; îéperon très-court , obtus -, Ja caplule ovale , I tab. 6io,

ttès-glabre ^ à trois valves naviculaîres.
Viola caiilibus adfcendentihus , jïortferis ; foUis

Cette plante croît à la Caroline, où elle a été j cordatîs. Mort. Cliff. 427, — Flor. fuec. 716. 7^ 5

recueillie par Michaux, i^. (V.f. in herb. Jujf, }
-. ^

3

- 31. Violette à feuilles de pyrole. Viola p^ro*

Ufolia.

. Viola foliis altérais , longe petiolatis ^ ovato-fub- f Flor. britan. voL I. pag. Z^6,

Rcy. Lugd. Bat, 450. — Gronov* Virgin. iSi.

Dalib, Parif. 269.
É

Viola canina , caule adultiore adfcetîdente ^ canicu-

lato^ ;foliis oblongo- cordâtis , calicibus acutis. Smîth,

rotundis y crenatis , pubef:euiib::S ; Jlipulis fcuriojis ^

pedunculis lon^ijjîizis^calcareobtufo brevijpmo, (N )

, cre-

L

,fViola (maculata)^ caulefcens ^ foliis ovatis

nJtis , fahtus maculatis ; pcduncuUs axillaribus
^ foU-

tariis i coroUli luteis^ Cavan. Icon. Rar. vol. 6.

pag. 10. tab. 530-

^* Eadem
y pumzla , foliis omnibus ovatis^ multo

mînoribus. ( N.)

Vtola canina
j fdveflris. Gérard j Em, 8 j" l

.

Violafilvejlris. Lam. Flor. franc, vol. 2. p. 680.
I W

Viola canina ^ caule adultiore adfcendente ^
fuhtri^

quctro ; foliis cordatis , acutis ; fiipuVs elongatis ,

dentato-ciliatis ; calicibus acutis. Decand. Synopf.

Plant. galL pag. 400. n^. 4464, & Flor. franc,

vol. 4. pag. 8c6,

Viola caule prccumbente , ramofo ;foliis
pttiolatisiy

Ses racines font grêles, articulées j elles pro- I cordais. Haller^ Helv. n^. c6;."

duifent une tige courte , qui ne paroit erre qu'une
prolongation d'une fouche radicale>tlle eft glabre,

riée , fore menue, gainie de feuilles alternes,

longuement péiiolées^ aifez grandes, ovales ou
^rron-ues, point échancrées à leur bafe, pub^f-
cei.tes dans leur jeuneffe, couvertes en dcflfaus

d'un grand nombre de petits points noirâtres ^

régulièrement crénelées à leur contour ,' obtufcs
âjèur fommt t , longues d'un pouce & plus, fur à

peu près aiitàrit de large , décurrenres fur les pé-

tioles j les. ftfpuif s cbîongues, lancéolées , roùf-

, fcaricufes , aiguës ou déchirées à leur

fornmxt? les .pétioles planes, deux & trois fois

plus longs que les feuilles, très-glabres.

Viola pedunculis caulinis
, ftipvlis ciliatîs ,

foins

cordatîs. Scop. Carn. edit. 1. pag. J46. n^. i > ^
edît. 2. n**. 1098.

Viola foliis cord'.nis , ohlongis ;
pedunculis [ubra.-

dicatis, Flor. lapp. 277.

Viola martia , inodora , fîlvejlris, C- Bauh. Pin-

199 Tourn. Inft. R. Herb. 419.

•w atrès

de
Les fleurs fort folitaires j axillaires, portées fur

pubefcerîs_veis leur fommet, accompagnés de deux
petîtis bradlies prefqu'oppofées, fort étroîtesy

linéaires
^

Viola filveftris y inodora, Dodon. Pempt. pag-

156. Icon.

Viola c&rutea y maritima ^ incdora ^
Jllvatica ^

tn

jcumrne femen ferens. i\ Bauh. Hlft. 3- P^S' H>*
Icon.

Viola canina y Cârulea , inodora ^
fih^f^t-is ^ f^ro-

///2a. LobvI. Icon. i:09.

%\ Viola canina^ fore albo. Merr. Pin. I^J-

pillen. in R^ii Synopf, 364. .

* -F--"^
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V. T^ioU canine varhtas minor. Dillen. în Rail

'Synop^ pag. 564, tab. 24, fig. 1.

^, f^iola alpîna. Hudf. edît. I. pag. 579.
t

4

Vioh màrtîa alfina ^ folio undlo ^ circinnato,

,îlaij SynopH 366,

Cette plante eft variable dans fon port, félon

fes difféuns âges. Ses racines font prffque ligneu-

feSj fibreufî. s, ramifiées. Quand la plante efljeune,

elle paroît dépourvue de tige. Ses feuilles & fes

hampes fcmblent être radicales 5 mais avec Tâge

V I o 63/
cinq folioles oblongues , lancéolées , algues ; \x

corolle blanche ou un peu jaunâtre
, prefcju'une

fois plus grande que le calice ; les pétales inégaux ;

celui du hajit plus grande prolongé à fa bafe en un
éperon courte épais, obtus*

Cette plante croît dans les contrées feptenttîo-

nales de TAmérique. 1^ ( V.f in htrb. Desfont. )

3 y. Violette pubefcente. Fiolapuhtfcens. Ait.

Viola Ciiule €re£lo ^ vlllofo ^ tereti ^ h}nc }'hnJuf-

elle pouffe une tige d'abord couchée ou rampanie, ''^?if;^^^] '^f'^'^^' >
p-^cenubus i JitpuUs oblor.g.s,

qui fe redreffe & devient afcendante
, grêle, ca- '^'''tTil: p,''

"^''i
^'*'" ''''^'

)> ^o^"
"^'''

naliculée^demi-cylindiique, prefque triangulaire,

glabre, un peu firiée
^
garnie de feuilles alternes^

pétiolées j en forme de cœur, glabres à leurs deux
faces ou un peu pubefcentes en deffus, crénelées ^^ _ ^

à leur contour , obtufes ou à peine aiguës à leur
|
pétiolées, ovaTes,^échanc"rées7n cocûr^

fommet
; les pétioles fort longs, inégaux, légère- pubefcentes ; les pétioles accompagnés à leur în-

Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1 166. n**. 19.

Cette plante a des tiges dr<WteSj velues j her-
bacées , a demi cylindriques d'un côté, un peu
aplaties de Tautre , garnies de feuilles alteines.

nient pubefcens, accompagnés à leur bafe de fli-

pules alongées, un peu ciliées ou légèrement in-

cifées, aiguës-
r

Les pédoncules font axillaîres, folîtaîres, ordi-

nairement plus longs que les feuilles, munis vers
leur milieu de deux petites bradlées oppofées ^

îgLîësj terminés par une fleur penchée, inodore,
aflez femblable à celle de la violette odorante. Le
calice eft divifé en cinq folioles étroites j aiguës;
la corolle bleue, éperonée , une fois plus longue
que le calice ; les capfules glabres , à trois valves.

a

fertion de ftîpules oblongues , légèrement detiti-

culées vers leur fommet. Les fleurs font folitaires,

pédonculées , fituées dans l'aiJTdle des feuilles-

Cette plante croît dans les contrées feptencno-
nales de TAmériaue. 2i:

à é

^6. Violette à tîge foible. VIoIj debiUs, Mî--

chaux.
V

Viola caulefcens y dehllis
^ Jlipulis memhranaceis

^

f
foliis brcviufc

Cette plante croît en Europe, dans les bois I jviich. Flor. boréal. Amer. vol. 2. pag. 150.
ouverts, le long dés haies, parmi les bruyères &
lesbuiffons. 2c (T. v.)

34. Violette ftriée. Viola firiata. Aîton.

Viola caille ercBo , femitent: : foliis ovatis ^ cor-

aatiSy ccutîs
y ferratis ; Jlipulis tanceolatis ^ frrato-

ciliatis. Ait.Hoic.Kew. vol. 3. pag. 390.— Willd.
Spec, Plant, vol. i, pag. 1166. n°. 18.

4

An viola canina ? Walth. Flor. caroh

Cette efpèce fe npproche du viola canina ; elle

en diffère par fes tiges plus longues ^ par fes ftî-

pules & par fon port. Ses racines font grêles,

iRbreufes5 fes tiges glabres ^ cylindriques^ très-

foibles , tombantes, garnies de feuilles alternes

,

péticlées , ovales, médiocrement échancrées en

c^ûe »: ^ r J • r u^ u ^x^r 1 cœur, pcnfluées , prefque glabres, dentîculées à

JlMlf; ^°7.^'^°'%^^""^^"^"
V^c t'n Je^rc^n^^ acuminéeîà leur fommet, vertes à

afltz élevées, glabres, ftr.ees. angukufes, a dem,
| ^^^^^ ^^^^ ^^^^^ . ,^^ ^^^j^,^^ ^j^^ j^^^^ ^^^ ,^^

feuilles , accompagnés de flipules lancéolées , lon-

gues d'un demi-pouce, membraneufes , arguës,

rtÇ.\T7u^'
ecnancrec. cii lutui a ...u uu..

j ^^^^^^^ déchiquetées à leurs bords.
reique glabres ou légèrement pubffcentes vers I

^

cylindriques, un peu flexucufes^ garnies de ("-uil-

Ï€s sltemes, péticlées, ovales, aiguës, acuminées
à leur fommet

J échancrées en cœur à leur bafe.

eurs bords , dentéts en fcie à leur contour, lon-

S^^s au moins d'un pouce & demi , fur un pouce
de large ; fuppcrtées par des pétioles au moins une
Lois plus courts que les feuilles , accompagnées à

leur bafe de ftipult-s plus courtes que les pétioles,

oblongues
, lancéolées, aiguës, lâchement dentées

€n ftie & ciliées à leurs bords.
^

Les fleurs font folitaires, fîtuées dans TaiiTclle

Les fleurs font axiliaires, folitaires, longuement

pédonculées; les pédoncules fimples, très-glabres,

ur.ifîoreSj munis dans leur milieu de deux petites

bradées opprfées, fubulées. Le calice t\\ glabre,

à cinq folioles inégales, Lncéolées, aiguës; la

corolle blanche , alfez. femblable à celle du viola

canina^ l'éperon court & obtus.

Cette plante crrît fur les hautes montagnes de
*ï^s feuilles, fout^nues par des pédoncules fili- j l'Amérique feptencrionale , dans h Caroline. 2:

formes
, recouibés à leur fommet, plus longs c^ue

\ {V.f inkerb. Jujf.)

les feuilles, munis vers leurniilitu de deux petites

•braisées prefque fétacéts. Le calice eft diyifé en
| 37.Violette rougedtre. Viola rubella.C^\;io,
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Violafruticofà yfoliis ovato-acutis ^ cllongis , punc-

tatls
,
fi^rratls; pediinciiUsfolitariis , axillarilus ^folio

fubsLqualiinSn Cavan. icon, Rar. vol. 6. pag. zo.
j
foUiarlis ^ uniji

V 1

fimpllci y replante ; fi

fi

Ses tiges font Hgneufes ^ hautes d'un pied &
plus, garnies de feuilles aîternes, peciolées, ova-

les- oblongues, aiguës à leur fotnmet ^ dentées en

fcie à leurs bords, couvertes à k^urs deux faces

d'un grand nprïibre de petits points bruns î !es

pétioks plus courts que les feuilles^ accompagnés
de deux ftipaJes lancéolées ^ nvjnîes à leurs bords

de dentelures fetacées.

/
Flor. rui.occid. voK j. pag. 19)6.— WilId.Spec,

Plaiit. vol. I. pag. ï i'/u n"^. 31.

Ses tiges font fîmples ^
glabres

_,
cylindriques

,

longues d'environ un pied ^ rampantes ^ prefque

géniculées y redrelTées à leur partie fupérieurei la

partie couchée garnie de netifes racines fimples

,

capillaires, fîtyées à l'ipf^^tion des pétioles. Les

feuilles font alternes, pétiolées , ovaîes-lancéo-

Les pédoncjles font folitaîres, axîll uVes, très- 1 îées , acuminées , n^rvrufes ^ veinées j
glahrts a

^ - ' leurs deux faces , d'un vert- foncé, plus pâlcs eu

deffous , crénelées à leur contour , acuminées a

leur fommeci les flipuîes ftruées entre les pétioles,
I 1 ' T ' - _ r IV- ^^^^U-^nrCiC

iîmpîes j longs d'un pouce & demi > munis de deux
bractées fort petites, en forme d'éc^iiles. Le calice

eft une fois plus court qtîe la corolle. Celle-ci efl

rongcâtre; les pétales irréguliersj Lun d'eux plus I ovales- lancéolées , menibraneufes j
perfirtantes

,

grand j ovale, pendant, terminé par un éperon | ciliées à leurs bords.

court, obtus j les autres pétales plus étroits ^ af-

cendans, La capfule eft glabre, ovale, à trois

alves.
\

Cette plante croît à Saint-Charles , dans le Chili j

elle fleurît dans I

Cavan, )

'f^

__ __- ^

38. ViCLETiE (lipuîaîre. Viola flipularîs. Cav.

Viola fruticofu
^
foiils ovaco-açucis

^
ferratis y baft

inaq^iiidi ;pedincuiis folitariis
^ folio longioribus, Cav.

Icon. Rar. vol. 6. p. zr. n®- 605?. tab. 551. fig. 2.

St's tiges font lîgneufes , hautes d'un pied , très-

r2imci\ïesi les rameaux atrernes, ficxueux , garnis

de feuilles alternes, pptiolées, ovales, glabres à

leurs deu:ic faces, aig.;ës, dentées en fcie à leurs

bords , arrondies & inégales à leur bafe , longues
à peine d'un pouce , fur fix lignes de large j les

pétioles au moins trois fois plus courts que les

feuilles , accompagnés de ftipules droites , Uncéo-
lécs , fouvent plus longues que les entre-nœuds j

à dentelures capillaires.

^ , ,_. „ compote ae ciisq

folioles droites, linéaires , aiguës. La corolle eft

droite, jamais inclinée y\vs pétales intérieuis ova-

les ; les latéraux plus étroits.

Cette plante croît fur les hautes montagnes a

lile Saint-Cryftophe, en Amérique.

* * * Efpeces pourvues de tiges*
t

t

IL Stipules foliacées^

m

40. Violette couchée. Viola decamhens.

Linn. f-

'/î

lefcens ,
procumbens , fc

w
?lant. vol. I- pag, 1 i6S. n''. 23.

Thunb. Prodr. 4ï«

/^

Les pé.1oncu!es font foliuires , finies dans l'aif- 1 .

Ç^"- violette a beaucoup de ^^PP'^'^^^f^j,,,

felle des feuilles, très-lîmples, filiformes, une
vwL tnco or y^, h {o:me

'^^'f.^ «-^';"t^;f 'eu-
fois plus longs que les tVuilles, accompagnés vers ^''^'^ couchées ,

^ 'f^>>^'^^'=^"^-:,l'^»5''=.'^^"
^^^'es,

IeariT.ilieu de deux ftipuîes en forme decailîe
,

^f^P'^^^^^'S^eufes garnies de feuik-sineair^^^^

terminés par une feule fleur inclinée. Le caVce eft
alternes , très- rapprochées, refi,Ies,onsues

une fois plus court que la corolle, à cinq folioles P""^^ '
^f^^''^^^" ^'^"^'

, kV"E m,, ftipules
très-étroites, nrefaul l,n^.ir«. niPHP.. T. rnroUp I

^ler , accompagnées a leur bafe de d^"\';'P.

fort petites , aiguës , fubulées. Les fleurs lonttrès-étroites^ prefque linéaires j aiguës. La corolle

eft d'un bleu-pâ!e ; ks pétales inég:iUXj étroits
^

obtus } un beaucoup plus grand, ovale ^ prolongé
en un éperon court &: obcus. Le ftyle eft filiforme

;

le iiigîTiate épais.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
nales de TAmérique^ au Chili- Tî? {Defcript. ex
Çavan,

)
F

?9. Violette à feuilles de perficaire. ^iolaper-
hcafi.dfaiu(^.

bleues 5 les pédoncules folitaires, plus longs que

les feuilles , ftcués dans leur aiffelle } le pétale lu-

périeur prolongé en éperon.

Cette plaïue croît m Cap de Bonne-Efpérance.

If (Dejcript. e:< Linn,)

4(. Violette de montagne., r^c^/^^^^'^^^'^^'-

Linn.

Viola cadihus encîh ifoliis cordutis ,
obbn^lU

J

H^
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Flor. fuec, I bUnch

eoit. z, n 707. — GiTîe!. Sibîr, vol. 4. paq. 47.

Miller ,T>ia. n^ 8. — Wiliich. Obrcrv. n^. 94.
Hoffm. Gerni. 511.— Roth j Germ. vol, I ^ pag,

loj. — vol. II y pag- 270. — Lam. Flur. franc,

vol. 2. pag. 677. — Willden. Spec. Plant, vol. i.

pag. 1164. n^. 14. {Excluf. Synon. Huiler. §6j.)

S j fîfiez grande 3 les pécales àrr

tj le fupérleur prolongé à fa

ondis à leur

bafe en un

fi

Piant. gall. pag. 400. n**. ^466 ^ & Flor. fr. vol. 4»
pag. 806.

t^iolafUvefiris^ lo:2gifoiia,Tdhexnœm* pag. 505.
Icon:

Viola fiore céiruleo ^ longifoUa. Rivîn, rab. 1 19.

,
Viola foiîis ovMO'lanceolatis , caw/^ ereclo

, fttpulls

dencatîs. Pvoyen j Lugd. Bac. 430. — Dalib. Parif,

Viola mania ^ arborefcens ^
purpurea. C. Bauh.

Pin. i^^. — Tourn. Tnlt. R. Herb- 420.

Jacea tricolor
^ furreciis caulihus y quibufdam arbo-

rea dicla. J. Bauh. Hiih 3. pag. J47.

Viola mania j furreSlis cauliculis. Lobel. Icon.

610.

•Mater viclarum. Dalech. Hift. I. pag» 799. Icon.

• Viola erc^a^fore caruUo & albo, Morif. Hift. 2»

P^g- 475' §• y- tab. 7. fig. 7.

Viola arborefcens. Camer. Epit. 9x1 • Icon.

^. Viola (perficifolîa) y caule ercBo ; foliis ovato-

lanceolatis^ ferrads. Hottm. Germ, 311. — Roth ^

Germ. vol. z, pag. i-ji.

Ses racines font grêles , droites ^ cylindriques

,

niédiocrement fibreufes ; elles produifent une tige

fîmple, droite, herbacée ^ très-glabre j haute de
huit à dix pouces, quelquefois d'un pied & plus;

garnie de feuilles alternes ^ pétîolées, ovaL-s-laiî-

céolées, alongées
; quelques-unes, furtout les in-

férieures, plus courtes ^ un peu élargies Se légère-

ipent échancrées en coeiir à leur bafes les autres

longues d'un pouce & demi à de^ux pouces , larges

d'un demi-pouce^ dentées à leur contour j aiguës

à. leur fonimct, glabres à leurs deux faces 5 les

pétioles vaxiables dans leur longueur^ ordinaire-

ment plus courts que les feuilles, acconipagnés à

Isur bafe de fbpules variées dans \q\x7 forme, allez

grandes j étroites, prtfque linéaires ou oblongues-

lancéolées
, entières', denrées ou quelquefois un

peu pinnatifiJes à leur panie inférieure.

Les fleurs font fclitaires, fitnées dans raiffelle

«îes feuilles,,portées fur de longs pédoncules gla-

^rês^ filifcrracs; très-droits, terminés par une
feule fleur médiocrement inclinée. Le calice eft

<^viré en cinq folioles ohlongues , lancéolées j

aiguës 5 la corolle d'un bieu-paje, quelquefois

f

fomme
éperon court & obtus î la capfiue glabre, cblon-
gue, à trois valves, contenant des femences nom-
breufes j d'un blanc-jaunatre^ petitts, ovales-
oblongueSj obtufts.

Cette plante croît dans les prairies des monta-
gnes, dans les Alpes, le Jura. Je Tai recueillie en
grande quantité dans les environs de Laon , fur !e

chemin de Mons- Laonnois , dans les prés. 2:

41. Violette arbnfle. Viola arhorcfcens. Linn.

Viola caule fruticcfo ; folifs lanceolatis y inregcr-*

rimis, Lînn. S>.'ec. Plant, vol. 2, pig. 1325.
Willd. Spec. Plant, vol. i.^pag. 1170, n*^. 30.

Desfont. Flor. atlant. vol. z. Emcnd,
r

r

Viola ( fuberofa ) , fi-ff-uticofa , foiîis angujlo-

lanceolatis , ferratis , glabris } JlipuHs fubulatls , pe^

dunculis axillaribus , calcare brevijfimo. Desf, Flur.

atlant. vol. z. pag. 313.

Viola lîifpanîca y frutlcofa y longîfoUa^ Tournef.
Infl. R- Herb. 421,

Viola hifpanica ^ fruticans. BarreK Icon, Rar.
tab. 56S.

- Arbriffeau peu élevé, dont les tiges, hautes

d'environ un pied & demi, font rcvêrues d*uiî3

écorce crevaflie & fonguc-ufe fur les vieux indi-

vidus , &: fe divifcnt en rameaux courts, alcernv^s.

éparfes, nombreufes, rapprochées, étroites , kn- ,

céolées, glabres à leurs deux faces, entières ou
légèrement finuées ou dentées à leur contour ,

décumntes fur un pétiole court, un peu obtufes

à leur fommet, longues d'environ un pouce, ac-

compagnées de ftipules entières, fubulées.

^ Les fleurs font folitaires, fituées darS FaiiTelle

des feuilles fupérieures, portées fur àts pédon-

cules filiformes ,
glabres , très-ftmples, ordinaire-

ment prefqu'une fois plus longs que les feuilles.

Le calice eft partagé en cinq folioles linéaires,

aiguës, prolongées à leur bafe en un appendice

court, obtus. La corolle eft d'un bleu -pâle ou

tout'à-faic blanche, plus pcitîte que celle de la

'

violette odorante; l'éperon très-court, obtus} le

ftyle plus long quelesétaminesile (ligaiate courbé

en crochet.

Cette plante croît en Efpagne & dans la Bar-

barie, dans les fentes des rochers du Mont-Atîas.

43'. Violette à feuilles de giroflée. Viola cheî-

ranîhifolia, Bonpl.
j

*•

.Viola cauUfcens y adfceadens ^ foliîs lanccolatis ^
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întegerrlmls

^ fuhûcuth ^ hïrtîs ; fttpulis Unedflfuhu-
\
pinnatijldis. Decand, Synopf. Plant, gall. pag, 400.

lads, Humbolt & Bonpland^-Planc. équinox. pag.

111. tab. 3z.
r

r

F

Cette efpèce a des rapports avec le viola decum-

hens ; elle en a davantage encore avec le viola

arbonfccns ^ maïs fon port eft différent j elle n'a ni

les tiges îii^neufes ni les feuilles ghbres. C'eft une

plante herbacée j haute de fix pouces , couverte

de poils courts qui lui donnent un afpedl blan-

châtre j Se la font paroître comme tomenteufe. Ses

tiges font droites, limples^ quelquefois ranieufes

à leur bafe ^ garnies de feuilles Uncéolies , longues

d'un ponce, très-entières, prefque feililes , rétré-

cies à leur partie inférieure j élargies vers leur

fommet j accompagnées de liipules linéaires, Cu-

ba 'ées.

Les fleurs font folitaîres dans les aifTelles des

feuilles , longuement pédoncuîées ^ inclinées ; les

pédoncules droits, plus longs que les feuilles, ^'^'^^ (aivenfis), gluhra , caah angulato ra-

munis vers leur fommet de deux petites bradées l
'"^/^ y ^'Jp/^ i P^^^^'^ '^^'^^ ^''^ ion^ionbus ,fupuhs

oppofées, ovales, perfittantes. Le ci!ice eft corn- ^'^Z' pinnatïfidis. Decand. Synopf Plant, gall. pag.

pofé de cinq folioles lancéolées, arrondies à leur I
4^^- ^'*- 44^9^ & Flor. franc. voL 4. pag- 5oS.

bafe, terminées en pointe à leur fommet. La co-
[ Violaflimmea , minor.feujdcea altéra. Dalech*

roîle eft violette; les pétales ovales, veinés J obtus

à leur fommet, fenfiblement rétrécis vers leur in-

fei tion ; le pétale inférieur prolongé à fa bafe par

n°. 4468, & Flor. franc, vol. 4. pag. 8c8.

Viola caule artgulofo ^ difftfo ; foliis ovatis , den-

tatls ; f.ore calice duplo longioie. Hall. ITelv. n^. 568.

Murraî, Prodrom, 73.

Violafiammea^ fivc trlcolormajçr. Daîech. Hill,

I. pag. 8go. Icon.

^ Viola tricolor, Specîm. paj. 144. tab. 140.

Rivin. tab. 1 20. — Dodon, Pempt. pag. 158. le.

Jacea ^ feu fias tnnitatis. Camer. Epît, pag. 911.

Icon.
r

Jacea tricolor yfive trinïtatis fos. J. Bauh. Hift. 3*

pag. 546.

La penfée.

)3. Viola arvenjîs. Murr. Prodr. pag. 75.

Hirt, I. ^ag, 800. Icon.

^ _^ Viola caule dlffufo ^ ramofo ; folîis ovatis^ deri'

un éperon} les anthères r^approchée.s en tube 5 |
^^^tis ifiore calice paulomajon.Uz\\.Y{é[v.r\^^j(f9^

Povaire fo;t pvtit , ovale j le ilyle droit, terminé
par un ftigmate aigu.

Cette plante croît fur le pic de Ténériffe, ou
MM. Bonplan.i & Humbolt Tonc recueillie en
montant au cratère , à une hauteur de plus de
djx-fepc cent quarante- quacre toifes au dcffus du
niveau de TOcéan.

Viola jiammea ^ coloria^ calida, Lobel. Icon.

' 44. Violette penfée. Viola tricolor. Linn,

Viola caule triquetro ^ dlffufo ; foliis oblongls , in-

Cifts ; fllpulis pinnatifidis. Lmn. Syft. veg, pag. 668.
•r Wiildfii. Spec. Planr. roi. i, pag. u68. n^ 2-}.

Viola tricolor J petrAa. Gérard ^ Em. 8^4.

y. Viola bicolor arverfis. C. Bauh. Pin. 200

Tourn. Inft, R. Herb, 421.
^

Trinitatis kerha. Fufch, Hift. pag. 805. Icon.

Jacea altéra. Camer. Epitom. 913. Icon.

Viola Jilvefiris, Lobel. Icon. 611.

Inférieure à la vîoLnte odorante par fes fleurs

inodores, cette efpèce Pemporte fur elle par la

Cinn. d.. ttua. & Sem. vof. {. pag. , 59. ,ab,
| l'<'^^<^'

> }\ ^l'"""*.'','
belle variété de '« ""-

: cader^ Hor. dan. tab. 62j. t^ Curtis^ Lond.
Fafc. I. tab. 6j. — Gérard, Em. 854.

^
Viola caule triquetro^ dtffufo ; foliis oblongts y in-

cifîs ; filpulis d€ntatis.V\ox.{\xeQ.j2,l.jç)U'r-D^\\h.
Parif. 2r>9.— GmeLSibîr. vol. 4. pag. 97.— Poli.
Paht. n^ 8^9. — Hoffm. Germ. 311. — PvOth ,
Germ, vol.I, pag. lOÔ. — vol.II^ pag, 271.

Viola pedunculis caulinis angulatls ; ftipulis oblon-
ghj pinnatO'dentatis i foliis ovato-oblongis ^ crenaûs.
Hort. Cliff. Ç27.

199

ola tricolor y honcnfts , repens^

Tourn. Init, R. Herb. 420.

m
Viola (trîcolor), ^/.iiraj caule angulato ^ ra-

?f^ 3 d'f^fofjloribus calice duplo majoribus^fiîpuUs

plante eft glabre : fes tiges font rameufes^ diffufes,

longues d'environ fix à neuf pouces , tendres,

ilriées^ anguleufes, garnies de feuilles alternes,

pétiolées, oblongues-lancéolées-^ prefqu'obtures

à leur fommet, rétrécîes & légèrement décurren-

tes à leur bafe, plus ou moins profondément cré-

nelées ou incifées, vertes, glabres à leurs deux

faces ; les feuiii^s radicales & inférieures^ ovales,

arrondies , longuement pétioîées i les pétioles ac-

compagnés à leur bafe de grandes ftipules pmnati-;

fides.

Les fleurs fontaxillaires, foîîtaires, portées fur

de très-Iones pédoncules fîmpies , terminés par une

fleur incîmée. Le calice eft g!abre, à cinq ^^^^^K

pures aiguës, prolongées à leur bafe; la corolle

cinq pétale^ inégaux, arrondis 5 le fupérieur plu
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grand , ëperoné à fa bafe. Ces fleurs varient tant
^

tes fleurs font porcëes fur de très-longs pédon-
dans leur couleur , que dans leur graihleur. Celle cwles droits, fimples , glabres, filiformes j axil-

qiiel'on cultive dans les jardins a fa corolle prefcjue I laîr^s. Le cilîce ail glabre, à cinq folioles un peu
deux fois plus longue qje le calice^ mélangée de : inégales, lancéolées, aiguës j la corolle aflex (em*
blanc, de Jaune, de violet-pourpre, d'un afpedi: |

' ' '
*

velouté. On la trouve de cette grandeur dans les
j

prés montueux des BaiTes-Alpes & du Jura,

La variété ^ j qui croît partout dans les champs
&: les terrains cultivés j a été regardée, par plu-

clair
, petites, ovales, obcufes»

Cette plante croît fur les coteaux de la route
de Rouen à Paris, ou elle a été déccuiverte par
M. de Lnmarrk. On la tmiwrf^ anft; A^nc \^c Am/î-i

fleurs auteurs , comnie une efpèce diftinde de la

précédente. ScS feuilles font ovaLs^, moins alon-

gées; les ftipulès pinnatifides à leur bafe ; les fleurs _ _

axillaires, portées fur'dcs pédoncules beaucoup f tons de Mans &: dans les dunes de Dunkerqne.
plus longs que les feuilles; la corolle prefque de |

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ^
moine plus petite que dans h précédente, à peine ^ ^^

'^

pius longue que le calice , agiéablement mélangée
)

de blanc, de jaune, ou bien de blanc-jaunâtre ik i 46. Violette jaune. Fwlu tutca. Hudf.
de violet. Elle n'a bien fouvenc que deux couleurs,
quelquefois une feule : alors elle eft blanche ou
d'un blanc-jaunâtie.

Cette plante croît en Europe, dans les champs
& dans les terrains cultivés. G ( K. v. )

Cette efpèce préfente a peu près les mêmes
propriétés que la violette odorante. Ses feuilles

Traiches font un purgatif doux, que l'on peut em-
ployer à la dofe de quatre onces, en infufion, de
deux heures en deux heures. La deiTiccation leur

taïc perdre une partie de leurs vertus. L*infufion I ^^^^^ j^ ^^^^ ^-i.

Viola caule triquetro
, fimplici ; foliis ovalo-où^

longis ^ crenatis y ciliatis ; flipulls puimato- indfis,

Smirh, Flon brit. vol.--i. pag, 248. n**. 7.

Viola lutta y caixh irîqutlro
^ JiT.pUci y ere^o ; fo^

liis oblongis , jubpetiolatis , d^ntaûs • JlipuUs pinnu'
dfidis ^ fubciliatîs. Decand. Flor. franc, vol. 4. p.ïg*

S09, &• Synopf. Plant, gall. pjg.40D. n*. 4471. '

Viola ( îutea) , caule criqucîro , ereBo ; foliis cor-

datis ,* cremtfii ; flipulis denraris , radice repen:^^

With. pag. 263. — Sym. Syn. 61. — Hudf. Ang(.

d'une poignée de ces feuilles fraîches dans du lait,

ou d'un gros lorfqu'elles font fèches, eft, fuivant
^I- Scrack, le fpécifique des croûtes laiteufes.

45- Violette de Roueo. Viola rothomagenjis

Hort* Parif,

Viola hifpida j caulibus ramofo-d'.ff'ifîs ^ foliis ova-

Viola grandijiora. HuJf 5S0.— Lightf, p. ;c8.

Viola montana ^ Iutea
y grandifora ^ nofiras. Rai,

Synon. 365;

An viola grandifora ? Lînn. MantîiT. I20.
'

Il y a fur certe efpèce quelques obfcurités diffi-

lihus^fiîpuhs pinnatifidis. Deond. Synopf. Plant, f
^^'es à lever. Ne feroit-elle point une fimple va-

gall, pag. 400. x^^. 4470, & Flor. franc, vol. 4. {
r^^té de la penfée? Eft-elle la même que le viola

pag. 809. - Desf. Garai. Horc. Parif. pag. 153. f grandlfiora de Lmné ? Et cecte dernière fe rappro-

I
che-t-elle davantage au viola tncolor, que du viola

Viola hifpida, Lam. Flor. fr, vol. 2. pag. 675?. | calcarata ? Linné, dans fes Synonymes , en*a pré-

fenté quelques-uns qui appartiennent évidemment
znviola calcarata. De plus, il eft dit dans le fixième\ Cette plante ne me paroît être qu'une variété

^njnola trlcolor, dont la différence h plus efTen- . ^^,^^^ ^^^ Tranju...un.
t.el le cor,lifte dans les t.ges hen îees de poils nom- ^^^^^^^ ^\ ,

oreux, ainfi que les ftipules a leurs bords, & les ' ' r b
-> > ^

ttuilles. Ses racines font traçantes } elles produi-
sent plufieurs tiges rameufeSj étalées, en partie

dif

une efpèce nouvelle, à'iaquelle on pourroit don-
Pallaf ~

couchées, longues de quatre a cinq pouces, cy- ^^^^^ j^ j_,^ ^1^^^ ,^ Sjl^^,^;^ U ^ft ^ regretter
imdriques, garnies de feuilles periolees, alternes,

j routeur de cette obfervaiîon ne nous aît^as
ai^i petites

, ovales, pileufes , ciliées, crénelées
^^^^^^ ,^^ caraftères qui diftinauenr ces deux plan-

à leur contour, obtufes a leur fommet longues
^es. Quoi qu'il en foit, Tai comparé le v/a/^ ^r^/i-

d un demi.pouce& plus 3 quelques-unes plus etroi-
j
^^.^ des iardins avec des individus de la même

ïes^ un peu plus alongeesj les pétioles ordinaire- * ^

nient beaucoup plus longs que les feuilles, garnis
de poils courts , blanchâtres , accompagnés de
^radiées grandes, profondément pinnatifides, fou-

venc plus longues que les pétioles ^ lancéolées,
ciliées.

Botanique. Tome VUL

plante recueillis dans les montagnes du Dauphiné

& de TAuvergne, & j'y ai à peine trouvé d'autres

différences que celles que la culture peut y ap»

porter.

- Ses racines foat fort grêles & fibreufes ; elle*

Mmmiii
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proJuîfent quelques tîges fi^-iples , en partie cou-

chées, afcendanreSj étalées j grêles , prefque trian-

gulaires ^ glabres ou à peine piîeufes, longues de

îîx à dix pouces & plus , réirécies S.r fort menues

tnquetris

Viola

VIO
WilMen. 5pec. Plane, voL i, pag* ii6<}.

) y acaulzs
y fcapo fi

9 leur baie, garnies de reuiUes alrern-s ^ obJon- \^ -ri i ? r rt r* r
gues-Iancéolées j lâchement crénelées ou dentées

en fcie, ciliées à leurs bords , rétrécies en pécioîe

à leur bafe ; les ftpules affez grandes, profondé- ^^f;^ '
nuegernmts. Jacq. Collet, vol. 4. pag. 297.

fubulato y c&ruho y pttalis jubéiquau ; f,
(iip

inent pînnatifides j ciiiées.

Les pédoDculf^s font fîmplesj fo'itaires , fitués

tab. 1 1. fig. I.

Viola moncana y latea yfuhrotundo ^ crenato folio.

dans Taiffelle des feuilles, deux &'trois fois plus ^^^^^'^ î^^"- ï^^^' ^^^- ^i?^'

longs que les feuilles j glabres ^ courbés a leur
Il eft difficile de déterminer les bornes qui fépa-

foiTimet, termines par une feule fleur affez fem.
^^^^ ^^^^^ ,^^^^.^ ,4^ ^;^/^ calcarata Linn. fi l'on

blabie a celle de la violette penfee , mais plus en juge d'après h fynonymîe quMl y rapporte, qui
grande ordmairement toute jaune avec 1 éperon ^^^^ -^ convenir davantage en partie à quel-
vioîeti des raies purpurines a la bafe des pétales; q^es-unes des variétés de îa plante que nous pré-
cuelauerojs ceoendant . fur tout dans la niante cul- 1 ?_ • • c : ..:. „^ x \.. j^.r^.:^.;^.»quelquefois cependant j> furtout dans la plante cul-

tivée ^ la corolle eft mélangée de jaune j de violet

pu de bleu. Le calice ell glabre, à cinq folioles

aiguës j un peu dentées, prolongées à leur bafe

en un appendice pointu-
V

Cette plante croît fur les montagnes alpines,

fenronsîcîj &qui ne convient pas à la defcrîpcion

que donne Linné de fon viola grandlfiora.

Ses racines font grêles j fes tîges courtes, gar-

nies de feuilles prefque radicales ^ très- rappro-

chées ^ prefqu*en rofeae, péciolées , alternes, db-

1 1 ,r r . r^ L- / la 4 - /. , I
Soneuts ou ovales-oblougues, glabres à leurs deux

dans les \ ofges , le Dauphme , Auvergne
, fur le

f.ces, entières ou un peu crénelées , obtufes à leur
;ura, &c. On la cultive dans les jardins comme fommtt, rétrécies à leur bafe, à peine longues
unç fleur d'ornement, :^ ( K. v.)

47. Violette à long éperon. Viola calcarata.

Linn.
f* *-

Viola caule abhreviato
, foliis fuhovads ^ ftipulis

pinnatifidis y neHariis calice lohgiorîbus, Linn. Sy(ï.

vegec. pag, 805 , &c Spec. Plant, vol. 2. pag. ijij.
Lam. Flor. franc, vol. 2. pag. 678.

-

Viola calcarata^ foliis fubrotundo'Cordatis y crena-

lis ; flipulis fubroiundis y dentatis ; neilariis calice

longîoribus. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 11 65?. 1 e
n^. 27

d'un pouce, larges de trois lignes; les ftipules

étroites , lancéolées ^ entières ou Amplement den-

tées, mais point pinnatifides. Du centre des ro-

feites dis feuilles s'élève un long pédoncule droit,

folîtaire, à une feu!e fl;.ur inclinée, muni ^
vers fa

partie fupérieurCj de deux petites bradtées fca-

ricufes , fubulées. Le calice efi partagé en cinq

folioles lancéolées, aiguës, & dont les prolonge-

mcns font obtus , un peu dentés. La corolle varie

de grnndeur; elle a de fix à douze lignes & plus de

diamètre. Sa couleur eft jaune ou bleuâtre^ ou bien

e\y. eft mélangée de jaune & de bleu-violet. L'é-

peron eft grêle, beaucoup plus long que le calice.

La plante ^ n'eft qu'une fimj le variété, à peine

diftindle de la précédente. Ces deux plantes répan^

fiipulis lance dati's.fuhdematis; calcare calice muhh \

^^"' ""^ ^^^"' rrès- agréable,

longiori. Decand. Synopf. Plane, gall. pag. 40c. 1 Cette plante croît fur les Alpes, dans les Pyré-

), caule ahbreyiato ; fvliis fi

bafi attenu^tis , fubcrenati

ii°. 447!, & Flor. franc, vol. 4. pag. 810.

Viola caule encio j paucifioro ; foliis imis fu

nées, dans les prairies des hautes montagnes. ^

tund's : eauUnis fiipuUs ft
'maximis. Hall. Kciv. n'^. j66, tab. 17. fig, i.

1 -

Viola montana , c&rulea
_,
gr-andifora. Tournef.

-Inft. P.. Herb. 420.

48. Violette cornue. Viola comuta, Linn*

foliis oblongO'Ovatis , ft^i
ulis

'fidis i neciariis /.

^

Vio^'a alpina
, purpurea , cxiguis foliis. C. Bauh.

L"""- ^^^^ ^^f'" P?,?" ^^ ^ ^
^^'r^,' ^'"^'/^f^

Pui. 195?.

Melanium monîanum. Dalech. Hift. 2. pag. 1204.
Icon.

r

Viola montana , lutea ^ grandifota. Barrel. Icon.
'Rar. tab. 65)2.

%^ Viola ( Zoyfîi ) , caale bnvljftmo ^ ereBo y foliis

/ubroiundis^cnnatisijîijjulis întcgerrimis ^pedunçulis

pag. J 325. — Lam. Flor. franc, vol. z. pag. 677

Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 515-

Viola cornuta, caule elongato ; foliis ovans ,f
cordatis^ margine clliatis ; fiipulis oblongis y

pirtn

tifidis ; neaariisfubulatis , corollâ longioribus. WiH

Spec. Plant- vol. i. pag. 1 170. a*'. 28,

Viola cornuta , caule foliçfo ; foliis 1

lundis ^ crenacis ^ fubciliatis i fiipulis de

rofu
fubck

1 \

\
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tlaszs. Decand. Flor. franc, vol. 4* pag. 8io^ & |
nées ^ finement &: également dentîculéesi les fu-

Synopf. PJant. ga!l. pag. 400. n^. 4473. peneiîres ovales, prefque lancéolées^ acuminées,
plus alongéesj les inférieures plus courtes ^ ovales
ou un peu arrondies, obtufes ; le pétiole prefque
aufli long, quelquefois un peu plus long que les

feuilles, accompagné à fabafe de ftipules courtes,
étroites, lancéolées, aiguës 3 munies de chaqwe
coté de deux ou trois dents.

: 1

Les fleurs font folitaîres, axillaîres, portées fur
un pédoncule limpîe, plus long que les feuilles,

incliné à fon fommet. Le calice eft glabre ^ coni-

Son port, fes tiges plus alongees, fes feuilles I P^'^ '^^ ^^"S ^olirAes inégaks, oblongues , étroit

plus grandes , ciliées, ainfi que fts ftipules , diftin- 1 \^^ - ^'g^^^ j trois plus petites 5 deux plus grandes,

guent cette efpèce du viola caLarata. Ses tiges i
^a coroJie eR bleue , quelquefois blanche , d'une

font glabres, cylindriques, menues , thiées, cou- |
g[^ndeur médiocres tous les pétales égaux, ovales^

yioLi foliis cordato-lûnceolatis , ferratîs ; fiipulis

lanccolatis , 'acute dtntatis. Hall. Helv. n^. 570.

Viola pyrenaica ^ longius caudata^ teucrzi folio,

Tourn. Init. R. Herb. 411. — Dodart, Icon.

Viola pyrenaica
j folio ttucriz ^ ferotïna. Rai ,

Suppl. JIO.

^. Viola acaulis, Ramond, Pyrén^ inédit.

chées i îtur partie inférieurej variables dans leur

longueur, ayant de fîx à quinze pouces, garnies de
feuilles alternes, pëtioiécs, ovales, échancrées
en cœur à leur bafe, glabres à leurs deux faces,

crénelées & très-ordinairement ciliées à leur coii-

e

oblongs, obtus à leur fommet , un peu rétrécis i
leur bafe : ii leur fuccède une çapfule qui s^ouvî

en trois vafves , dont chacune contient cinq à lîx

femences petites, noirâtres, arrondies.

Cette plante croît fur les montagnes du Pîé-
tour, obtufes à leur fommet , longues d*environ

j mont , dans les terrains argileux. ^(V.f in hab.
im pouce, fur huit lignes de large; les pétioles I Desfont.)

*

plus longs que les feuilles j les ftipules un peu plus

courtes que ks pétioles, ovales-lancéolées, for-

tement dentées ou prefque pinnatifides à leur bafe,

ciliées à leurs bords.

je. Violette à deux éta-nines. Viola diandra,

Linn.

Viola cauU repente^ herbaceo ; foliis ohlongis
:,

Les a?urs font folitaîres , fîtuées dans l'ajffelle I pedunculis unifioris, Linn. Sy?t. vegtt. pag, 66c),

des feuilles fupérieures , portées fur des pédon-
cules alongés, glabres, terminés par une gran.ie

Willd, Spec. Plant, vol. i. pag. 1173. n^. 59

fleur inclinée. Le calice eft partagé en cinq folioles i Ses tiges font filiformes, herbacées, rampantes
étroites, lancéolées, à peine aiguës , appendicu-

'

^
i-

1

-.-r
_
c_

1
i

-

lees à leur bafe. La corolle eft de couleur violette

,

jaune ou blanche ^ quelquefois mélangée de ces

différentes teintes i Téperon fubulé , de la lon-
gueur de la corolle. La vaîîéré j3 , obfervée par
M. Ramond fur les hautes montagnes des Pyré-
nées, a fes tiges très-courtes, fes feuilles difpofées
^n rofette radicale, très-foiblemint échancrées en
cœur à leur bafe y les fleurs petites , folitaires , &
dont le pédoncule paroît radical.

Cette plante croît dans les A'pes , les Pyrénées

,

fur les montagnes de TAtlas. 2^ ( K./ )
u

49- Violette àt Ruppius. Viola Ruppii, Ail.

fi

ifioro ; fi

tab. 26. fig. 6. — Haller, Hift. vol. i. n°. j6z.

oj
^/

fis

eu grimpantes parmi les huilions & les haies, gar-

nies de feuilles diftantes les unes des autres, al-

ternes , oblongues. Les pédoncules font folitat^es

,

articulés, épais, munis de deux petites bra*ftées.

Le calice eft divifé en cinq folioles a peine pro-

longées en appendice à leur bafe ; la corolle blan-

che ; les pétales inégaux, irréguliers; le pétale

fupérîeur rabattu^ très-grand, prefqu'en mafque,

à trois découpures j les deux pétales latéraux af-

cendar.sj les deux inférieurs plus petits, réfléchis

en dehors ; Téperon très-long & contourné, hts

étamines font au nombre de cinq, dont trois anté-

rieures ftériies \ les deux autres fertiles.

Le lieu natal de cette plante n*eft pas connu.

(^Defcfipt* ex Linn,)
n

1 ri

51. Violette à fleurs vertes. Viola concolor^

Forfter.

Viola caulihus ereSlis i foliîs lato-lanuolatis , y?/-

pulifque lanctolato - lincaribuS , tntegerrimis. FurlypoU foins mucronatts & ferrâtes. Rupp. Flor, ^^/^[ j^^^ç^ ^-^^^ L^„^^^ ^^1. 6, p,g. 309.
jenenf. pag. iS*;).

Viola flore albo, Rîvîn. tab. 120.

Ses tiges font anguleufes , couchées à leur partie

inférieure, puis afcendantes, un peu rameufes

,

garnies de feuilles a!ternc-s ,
pétiolées, ovales , en

cœur à leur bafe , glabres à leurs deux faces, vei-

Sqs racines font compofées de fibres blanchâ-

tres & rameufes ; elles produifent des tiges droites,

herbacées, flexueufes, (impies ,v cannelées, angu-

leufes, hifpides , hautes d'un pied &r plus , garnies

de feuilles alternes^ fort grandes, médiocrement

pétiolées, large», lancéolées, d'un verr-clarr,

M mm m 2.
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acuminées a leur fommec • ridées , ciliées ^ très- |

tandis , mlnlmis ; fupcrioribus fuhahernls . oblongis

enûèves à leurs bords y
quelo^uefois Jncifées , preP 1 pedunculis folio fublongloribus. ( N. )

C'eft une fort petite plante, qui n*a guère que
deux pouces de haut ^quelquefois beaucoup moins.

que dentées ou laciniies i elles font accompagnées
{

à leur bafe de quatre flipulcS i deux plus grandes;

deux aurres plus petites, entières, lînéaires-lan- . , . , ^

céolées, un peu arquées, ciliées à leurs bords. Ses racines font fimplcs ^ filiformes , blanchâtres;

^ ^ , ^ 1 t 11 -rr- n j !
f^s tiges droites, très-glabres, lîmples, filiformes;

Les fleurs forterit deux a deux de 1 aifldle des \^^ feuilles glabres, petiolees , de deux fortes i les
fleurs. Tune defqueîles avorte tiè.s-fouvent, fou- inférieures oppofées , fort petitts, entières, ar-

tenuts par des pédoncules fimples , rres- courts, ! rondîes , lonouement pétiolées ; les fupéricures
accompagnées de deux bradlé-ts fort petites, li-

fiéaires , obtufes. Leur calice eft compofé de cinq
fouvent alternes , alongées , obrufes , entières ,

rétrécîr.s en pétiole : de leur aîIlLl e fort un pé-
folioles étroites, concaves, arquées; la corolle doncule fimi.Ie , folitaire, droit, prefque capil-
petite^ verte, de la même couleur que les feuilles ; i^iie , terminé par une feule fleur petice , a laquelle
cinq pétales irreguliers j les deux {u,.eneurs lort fuccèJe une capfule glabre , courte, s'ouvrant en
-etits, linéaires, entiers, recourbes; J,es deux

j trois valves concaves, ovales , très-obtufes.
— w

Cette phnte croît dans la Syrie. C '^•Z- '^A^^^»
atéraux linéaires , dentés , arqués î Tiiiférieur A

deux découpures , terminé à fa bafe par un éperon

trh-courc , obtus; cinq étamines fubuîécs> très- 1
Desfont.')

**** loNiDiuM. Vent-
courtes î les anthères bifides à Jtur bafe , d'un

poLirpre-verdâtre ; le pifti' court \ le ftigmate point

urcéolé M ïïiais en forme d'hameçon , perforé , une
fois plus long que l'anthère.

Cette plante cmit dans les lu.ux muecageux de plante! dune le caradère générique eft établi ainfi

1 Aménque feptentnonale j elle fleurit rarement j
' ^-j

^^j^

.

° ^

Cette dîvîfion , donc M. Ventenat a fait uo

penr^ particulier, renferme un certain nombre de

ilans les jardins d'Europe. :f

1*. Un calice divifé en cinq folioles attachées

gâta
$1. Violette à longs pédoncules. Fiola elon- f au pédoncule par leur bafe.

y^i^la olahra ^foliis ellipticls , întegrîs , petiolatîs ;

Jtoribus folitariis ^ longe ptdunculatis ; caule dibilî.

Cette plante eft très-délicare j elle a des tiges

menais, filiformes^ très-glabres , articulées , lé-

^ - Une corolle irrégulîère , à cinq pétales

prefque difpofés en deux lèvres ; la lèvre fupé-

rieure horizontale , à deux pétales j la lèvre infé-

rieure à crois pétales; ce!ui du miliv^u plus long,

plus large, ordinairement dépourvu d'éperon.

j'*. Cinq étamines oppofées aux folioles du ca-

gérement flexueufts , tombantes ou couchées, f lice ; les filamens courts, en languette, fupportant

garnies de feuilles aIurnes,pitiolées, lancéolées, ! latéiaîement des anthèies point corniventcs entre

elhptîques, glabres à leurs deux faces, entières à | elles , furmontées par une portion dcS filamens.

leurs bords, prefqu'obtufes , un peu rétrécîes à | ^ ,, , ,,, - , . - ^^ / j',,«

leur partie inférieure, longues de huit à neuf! r
'^ A " ovj:r^ libre, fupeneur ,

furmonté d un

li^n.s , larges de iroîs ; Us uétioîes orefane cinî!. I
^^"' '^y'^ > termine par m\ ftiga^ate fimple.

fruit eft une capfule environnée p*r le calice,

à une feule loge , à trois valves, renfermant deux

lîgntLS, larges de iroîs j Us pétioles prefque capîî-

Jûires , de la longueur des feuilles j les ftipules

allez femblables aux feuilles, mais beaucoup plus
petites, pédiceltées, à peine de la longueur des I femences dans chaque valve.
pétioles. Les pédoncules font fort grêles , trois &
quatre fois plus longs que les feuilles, fimples,
trè:-glabres , axillaîres , terminés par une feule

fleur* Le calice eft partagé en cinq folioles gla-

bres, étroites, lancéolées, aiguës, appendiculécs
à leur bafe. Je ne connois point la corolle. Le

IJemh eft droit , central } le périfpermeembryon

charnu j les cotylédons ovales.

D'après cet expoie, le caraftère effentîel de ce

genre doit être :

fruit eft une capfule très-glabre, à trois valves j
Un calice a cinq folioles , fans protubérances a

profondément navîcu!aires , contenant de netirp^ ^^7^/ ^^^ corolle irrêgulilre , à cinq pétales ^ ]^

f-

profondément navicuîaires, contenant de petites

iemences rouflfvâtres, arrondies.
M

e;Je ne connois point le lieu natal de cette plant
la foupçonne originaire de TAmérique. {V^f.
herb. Desfont,)

55, Violette fluette. Viola tenella.

Viola pumila , foUîs infenorihus oppoftis^fubro-

fqua deux lèvres ; anthères fép

fuie à une loge y à trois valves ^ deux femences dans

chaque valve.
^

Les plantes renfermées dans cette divifion Tont.,

ou des herbes, ou des fous^arbiiffraux j dont les

feuilles , fouvent alternes, quelquefois oppo.e

font garnies de ftipules; les pédoncules fiinp'^*»

folitaires j axiilaires j unifloïcs , géniculés à kur

es.

!
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fommet} ta corolle compofée de cinq përales on- l Tordînaire. Les G.ilibis donnent h cette planre le

guiculés. . I nom d'itouSou^ & les Ganpoiis celui d'hecaca.

54. Violette en fabot. f^îola calceoîana. Lînn.
F

^ Viola caule fimpUcî yk'irfuto , herhaceo ; foliis lan^

ceolathy pi/ojts y jloribusfolitariïs, Lînn. SpeC Plant

S S* Violette émétîque. Vloh îpecacuanha.
Linn.

foliis ovdHhus , margtne fuhtufque pilof^
pag. 1327.— Sv'artz^ Ôbferv, botan. pag. 318.— 1 Linn. Manr. pag. 484.— Mater, medic. pag. 194.
WilIJ. Spec. Plant, vol, i. pag. 1172. n*^. 55

7 .,. , t 1 * s /• /• Y- /' / 1 voL I. pag. 1172. n°. io.
lonidium ( calceolana ) > hirfutum , foùis lanceo- !

r o
/ j

Linn. f. Suppl. p^g. lyy.— WÎHd. Spec.Plaar.

»ûr/jj petali inferioris latenilibus involutis* Venten.
Jardin de la Malm. pag. 27. lab. 27.

^ f j . f r r- * t ' r ÉÊ *f 'ff I de la Malm. pag. 17,
Laiceoiaria caule Jtmptici , hirfuto y noribus axiUa- I

r o /

'/'

,r"

/I;/7/ ovalihus ^ ft

ribus ^folitariis. Lœfl. Iter* pag. 184.

a ir f / ' f \ /- r- c. /'/ r \ Franc- équin. pag. 11 2,
/8. Viola ( itouboa ) , foins G* caulibus tomentojts;

|
^ r o ^

grandiflora , vcronuéfolio , viliofc

flore amplo ^ albo. Aublct ^ Guian. vol. 2. pag. 8gS.

tab. 318.

Vomhûlïa ipccacuanha, VandelL Fafcîc pag. 7.
tab. I.

On ne peut guère rapporter que comme variété ! Ses racines font b!nncbcs , compofées de fibres

la plante ou* Aublet a nommée v/o/a /roi/io^ à cette 1 rameufes i elles produifem des tiges droites j hautes
efpèce , dont elle diffère par fes tîges rameufes & |

de deux pieds , lifles
, glabres ^ cylin îriqu s , ra-

fes feuilles ovilés , l'autre ayant des tîges fimpleSj I meufes, garnies de feuilles alternes^ pti ^léts ,

velues, htrbacées. L'itonbou d'Aublet a des ra- |
ellipriques ou ovales, vertes, glabres à leurs deux

tînes blanches, rameufes, alongées, cylindriques, ! faces ou légèrement pîloufes en delfous, finement
traçantes \ ellts pro^'uifcnt plufieurs tiges hautes î dtntées en fcie à leurs bords, fontenues par des
d\nviron deux pieds, divifées , prefque dès leur

j
pétioles très-courts, accompagnées à leur l>afe da

bafe , en rameaux alternes, très-velus, garnis de j
deux ftipules oppofées , fcaiîtufcs, lancéolées,

feuilles a peine pétiolées, ovales, alternes, den-
}
pileufes, relevées en carène fur leur dos, termî-

tées en fcie à leurs bords, aiguës à leur fommet

,

I nées par une arête.

couvertes à leurs deux faces d'un duvet tomen-
teux , cendré i rétrécies en pointe à leur bafe.

Leî fleurs font folîtaîres^ latérales, fituées dan»
..u.,ccMarc, .ctrccitr. en puimc a icui ua»c,

M'aiffelle des feuilles , pédonculées , inclinées
i le

longues ae deux pouces , fur environ un pouce de ^x j^nml^ fimnl^ . nl.V. rm,rr n,J Ipc f.nîlllcpédoncule fîmple , plus court que les feuilles ^arge, accompagnées de deux Ihpules lancéolées,
\^^^^ ^.^rs le milieu ie deux bradées trè -courtes

longues d un pouce , dentées, aiguës.
lancéolées , pileufes à leur fommet. Le ca'ice efl

con^pofé de cinq folioles garnies de petites pointas

à leurs bords ^ point prolongées à leur bafe. La
corolle efl blanche, formée de cinq pétales ongui-

culés, dont deux plus longs , réfléchis, t'chanrrés

à leur fommet i crois Inférieurs j un très-grand»

Les fleurs font axîllaires , folitaires, portées fur

un pédoncule filiforme , velu , long d'environ fix

lignes , muni dans fon milieu de deux petites brac-

tées oppofées. Le calice e(t très-vtlu, divifé en
cinq folioles inégales, étroites, oblongues,aîguès;
la corolle blanche, très-grande,compoféedeqi:atre j

élargi, très obtus, pubefcent en deffous, relevé

pétales arrondis^onguiculés, roulés à Uurîbord^^, en boffe à fa bafe, nuis fans éperon.

.,-.-,. -, Cette plante croît naturellement dans plufieurs
point eperope , renverfe j cinq etamines rappro-

^^^^^^^^^ ^^ gréni. Tj
cnees, appliquées fur 1 ovaire. Celui-ci elt velu, I

furinonté d'un ftyle droit, plus long que les éta- 1 On foupçonne fortement que ce fondes racines
^ " "de cette efpèce de violette qui fourniifent l'ipé-

& d^un cinquième beaucoup plus giand, élargi

j

mines, terminé par un ftigmate ctjuave, uicéolé.

Le fruit efl une capfuie arrondie, aiguë, i trois cacuanha blanc, «Celui qui tfl employé en France^

faces, s'ouvranc en trois valves , contenant des î dit M. Ventenat, comme vomitif, eft fourni pr
femences petites, blanches, ovales.

Cette plante croît à Tile de Cayenne ^ &
les contrées m.ériJionaîes de l'Amérique ;

fleurit pendant prefque toute raunée. li^ ( V.
herb. Desfont.')

Aublet en cite une variété à fleurs bleues. Les
| p

racines de cette plante ont les proprî.'tr's de l'îpé- i q

dans

elle

fin

deux plantes de la famille des ruHiacées. L'ipéca-

cuanha du Pérou provient de la racine du ffycc^

thriaema'ica ( l inn. S;ippî. 144 ExcLfis Synosiymis

Pifonis & Marcgravii) y & frlui du Brcfîl eft pro*

curé par la racine du callicocca iptcacuanha ( Voyez

cacuanha blanc. Prifes en petites dofes en poudre,
elles font purgatives; eliL-s deviennent vomitives

Trd-rfaB. dt ta SoJétê Linn, de Londres , voî. VI,
âge 157. ) Ce genre callicocca

^ qui eft le même
ue le tapogomea d'Aublet b^ le cephdis de S^-artz,

rîe diffère prefque du pfycothria que par fon inri -

reTcerce- (Voyez Vahi, E^log. amer. pig. iS. ) Le

lorfqu'on augmente U dofe j qui eft d'un gros pour pfy^othria tmetica & le callicocca ipccacuanha ne font
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pas les feules plantes dont les racines foîent éme-
tiquts. " Li plupart des efpèces de cette divilîon

ou des ionidium de Venrenat padenc pour avoir

cette propriété^ ainfi ijue quelipes apocînéeSj &c.

î^p Violette à feuilks de buîs. Kloiu buxl-

folia.

Viola glahra ^ caule ramifque diffujis ; follîs ol>-

V I O
Vîota foUls alternîs , întegerrîmis ^ znferlonhus

I
ohovatis

^
fuperioribus lineari-lanceolaiis ^ acumlnu'»

lis. Vent.

lonîdlum hetcrophytlum. Vent, Jard. de la Malm.
pag. 27.

Viola furrcBa , madera/patenjîs , Uni facie ^ roturt'

dioribus imis folVis. Pluken. tab. lio. fig. 8.

/ M V ' & ' ^ I elle en diffère par Ton port & par les kuilles de(N.)
deux fortes. Ses racines font giêlcs ^ torcueufes.

. lonidïun: {h\\x\^o\\\\xt\^ , foliis ûhernîs^ohovatts, jlongues^ blanchârres ; elles prodaifent plufieurs

inttgcnimis^ muralne rcvoluûs. Vtnt. JarJ. Malin,
j tiges dures, qui fe divîfent en rameaux grêles.

Cette vudecte eft remarquable par fes feuilles

petites, fenibîables à celles du buis. Ses racines

(ont grêles, cylindriques, blanchacresi elles pro-

prefque filiformes, cylindiiques , très- glabres,

garnis de f^ruilles alternes , prefque feflîles ; les

inféiieures plus petit;,s, en ovale renverfé, rétré-

cicsen pointe à leur baie î les fupérieures linéaîres-

j .. .- -, - ,. , - . ^ ,. ., ,
lancéolées, glabres, entières à leuis bords, à p. ine

duilent une tjgeg'abre, cylindrique, qui fedivue, longues d'un pouce, larges de deux lignes, ob-
prefque dès ta bafe , en rameaux alternes , alon-

| tufes ou un peu aiguës 5 d'autres acuminées. rétrë-

cies à leur bafe en un péticle court. Les fleurs font

petites, axillairesj les pédoncules limples, capil-

prefque dès fa bafe , en rameaux alternes, alon-

pés , très-étalés , prefque couchés , très-ghbres,
filifotmt^s, garnis de feuilles alternes, médiocre-
ment perio lees , en ovale renverfé , fes-encieres i^i,^^

^ p.^, ^^^^^^ ^^^ j^^ feai^es î le calice à cinq
a leurs bords, minces, glabres a leurS deux faces, f^H^ies étroites, aiguës} ks capfules glabies, pc-
obtules a leur fommet

,
aiguës & retrecjes^ eu ^i^es . divifées en trois valvcs aiguës.

pétiole a l.ur bafe, longues de quatre a (ept

#)
/ kl'gnes, fur rrois lignes & plus de large, la plupart

un peu rouiécs à leurs bords.
-

Les fleurs font foliraires, fituées dans raîffel!

des feuilles vers Textrémité des rameaux, portées I „^rj!l \ ;^J'

tur ces pédoncules prefque capillaires, droits,
ghibres, beaucoup p'us longs que les feuilles, ter- j

Viola caule hajî ramojijfimo ; foliis lanceolato*

minés par une feule fl^ur médiocrement inclinée . { Urtearibus , integerrimis ^ difiantibus ; calicibus poftice

59. Violette à neuf femences. Viola enna^f"

aflT-z petite. Le calice eft compofë de cinq folioles I
^q^^Ubus, Linn. Flor. zeyl. 3 17,

courtes, arguës. Je n'ai pu voir la corolle déve- I Plane, vol. i. pag. 1171. n^. 33.

Willden. S^ec

loppée. Le fruit eft une capfule courte , glabre, à
trois vaîvcs aiguës, renfermant de petites femences
çlobuleufes , jaunâtres.

Ionidium ( enneafpermum ) , foliis alurnis , ex"

Jïipulaceis , lanceclatis , acuminatis , inUgerrimis*

Venten. Jard. de la Malm. pag, 27-

Cette plante croit a l île de Madagafcar , où el e 1 tj t • v- /x^^ ^„^„ . ./^ r^k^^tn - mrfulâ
« >^4^ ^\.:m:^ r^ r %^ r^ r - 1 / 1 iicrba indica . flore monopctalo ^

labiato ^
capjui^

T'j /• ^x ^ é \ J \^ rotundo -trliâtcrail cUojpama. Kai , ouppi* P**5*
Dtsfunt, )

^ 57. Violette du C^'p. Viola capenjis. Thunb.

/^

fujfruticofa , çaule en£îo ; /c

Wiild Zc;

Nous n'avons que très-peu de détails fur cette
efpèce, menti de Thun-

40Z.

Nslam-parenda. Rheed. Hort. Malab. vol 5?. pag.

117, tab. 60.

Je n'ai pas cru devoir rapporter à cette efpece

le fynonyme de Burman , cité par \Vindenow,i7(?(>-

gala frutefcens , lavanduU folio ^ viridi ;
flore uruteo

Burm. Zeyl. pag. icjy, tab. 85, que M. Ventenat

regarde comme devant plutôt appartenir ^\xpoly^

berp, par fes caraiîlères fpécifiques. Ses tiges font \gala thce^ans Linn.
droites, prefque Jigneufes

,
garnies de feuilles en

crv-a!? renverfé, dentées en fcie à leur contour^
| (^o. Violette à petites fleurs. Viola parvipra

Cette violette appartient peut-être à la divifion | Linn. f.

^^^^ '"'^'^'

VioU caullbus diffufts , dehillbus ,
pohphyllis ;

Cette pbnte a été recueillie ^ par Thunberg, au
]
foliis ovaus , péùoUtis ,ftrratisi fioribus axillanbus

^

Cap de Bonne-Efpérance. T? ifalitariis. Linn. f. Suppl. pag. 39(5.— Willd, Spec.

j
Plant, vol. I. pag. 1171. r^**. 32. — Cavan. Plant.

^
jS. Violette bétérophylle. KioU heterophyila. \ Icon. Rar. vol. 6. pag. 2.1.

1

I

i

1

t

i
^

r

î

-+
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lonldium ( parvifloram) 5 folus ovatîs

^
ferrails ; . SyR. v^get. pag. 8:^5.— Willd. Spec Plant, vol. i.

înfcrioribus oppofitis ^ fupenoribus alternls. Ventcn, I pag. 1171

Jard, de la Malm. pag, 17*

n"-34

ferplllifc

Viola foliis lanccoiatis y conferiU , fubferraùs ;

calicibus porte A^ualibus. Flor. zeyian. pag. ijo.

Ses racines font cylindriques, de la groffeur d'une
lume de pigeon, flexueufes , noueufes, de cou-

n 3^ 8.

, '/ ^ *.' , .^ "
t r ' •

I I CVfl une plaîue dont les tiges font dures , It-
eur cendrée ; elles produifemplufit-urs tiges Ion- I

^^^ J^^ couchées, uès- rameufes, ad.^
gués . peine d un p,ed ,

foupîes prefque gnm-
j l^^^^^^^Q ^ ^^{^^^ j^ \'hclianth.r.u;n

, garnies de
mntes eralees, filiformes, rameufes A ulement a

p^^-,,^^ alternes, peu «iiO.ntes les unes des autres,
leurbafe, mus fimples, légèrement p.belcentes,

,,,,,éol.cs, à peine vifiblemenc dentées en fcie à
garnies de feuiiies nombrcufes, ptu diftantes, pe-

,^^^ contour , aiguës à leur fommet. rérrécKS en
tiolees ovales, glabres a leurs deux hces, vei-

^^j^j^
s

^^^^ ^^^^ ^^^.^^ ^^ ^j ,,^^ ^^
nées, de la grandeur de celles du v.can:um vins

j [j^^^ fubulées, perfillantcs, & qui rendent Ics

y^^. mun.es de chaque cote de cinq dents en
j ^^^^/^^^ ^^j^ prefqu'épineux. les pédoncules

fcie
; les feuilles intérieures oppofees j les ftipules I . ^ roM,,u.. . caoilIa?res: fitués dans raifTelle des

courtes J lancéolées.
font folitaires , capillaires , fitués dans raifTelle des

feuilles. Le calice a fcs divifions égales à leur bafc ;

Les pédoncules font folitaires, fîtu^s àxm Taif- 1 les aurres parties de la fleur afiez feoiblables à

felle des Feuilles, droits, de moitié plus courts | celles du viola ennia/parma.

que les feuilles, nus, à une feule fleur droite,
ç^^^^^ .^^ ^^^^j^ ^^^^^ les Indes orientales. "5

tres-petite , d un blanc de lait } les quatre pétales * ^

fiiperieurs à peine aufll longs que le calice ; le

cinquième pendant ^ une fois plus long que lef -«..vj «.-w -.-^-^ r'«u^ -"^''Cj x^wv- -.w

calice J le ftigmate en fcume d'entonnoir- Le fruit

cunfîfte en une capfule fort petite, à trois loges.

Gette plante croîc dans les contrées mériiio
nales de l'Amérique, if {Defcript. tx Linn. &
Cav.)

6i. Violette à feuilles de lin, yiola llnifolia.

Julieu.

( Dtfcript, €X Linn.)

^3. Violette glutineufe. Viola ^lutîncfa.

Viola foliis ovato-eUipricis ^ ferratis y îrferiorihLS

oppojîtis i fuprcmi^ alternls
y Ji palis minimis , peduri'

cuH:> folio brevioribus J caulc fub^labro* ( N.)

lonidium ( gîutînofum) , yî?//7j alcernis , cvato^

lanceolatis ^ argutc frut^s^Vx^ut, Jard. de laMalm.
pag. 27.

Ses tiges ou rameaux font droits, herbacés, un
Viola foliis fparjts linearî-angujîis y ohtufis ; fiipu'\^ comprimés, ftriés , glabres ou légéremînc

li^ minimis
; pedunculis unifions

^ folio brcvioribus ; j piieux vers leur partie fupérieure , un peu vif-
ramisgracHibus. (N. )

Ses tiges font droites, menues, glabres, cylîn-

queuTj garnis de feuilles médiocrement pétiolées,

ovales-elliptiques ou un peu lancéolées, glabres à

leurs deux fices , dentées en fcie à leurs bords^
drquesi el!es/e divifem en rameaux alternes,

^^tufes à leur fommet , rétrécies & déciirrentes
2lindrî^uesetaîes,!ege;ementpubefcens, garnis

^ ,^^^^ t>afe fur un pétiole court , longues d^un

rL u'' ""r ?r.''^' y
J^^''-^^ K^?^'^^^ ^.y^"^' pouce, larges de quatre lignes; les inférieures

rapprochées, linéaires, fort étroites , entières,
oppofees 5 les fupérieures' alternes j les fiipules fort

glabres a leurs deux faces, obtufes a leur fommet ! Siw^^ cl.UAâL trh^..\^^^'d<
ou quelques-unes à peirie aiguës, à peine rétrécies

petites, fubulées, très-aiguès.

ajeur bafe, longues de cinq à fîx lignes, larges j
Les pédoncules font folitaires, alternes, fîtués

d'environ une demi-Ugne» accompagnées à leur I dans l'aifleile des feuilles fupérieures, très-fîmp!es.

pileux, filiformes, p!us courts que les feuilles,

terminés par une petite flcur médiocrement incli-

née, de couleur blanchârre. Leur calice eft fort

filiformes, â peine pubefcensT terminés par une
j
petit, divifé tn cinq découpures profondes, pref-

petite fleur inclinée, qui m':i paru blanchâtre î le 1 qu'égales, ovaI;;5 , aiguës, légèrement pubef-

calice compofé de cinq petites folioles étroites, j
centes. .

^aie de petites {lipules très-courtes, aiguës, fu-
bulées. Lespédoncules font folitaires, axillaires,
lin peu plus courts ou aufll longs que les feuilles

,

^^guës } la capfule glabre, ovale, à trois valves.

Cette plante a été recireillie, par Commerfon,
à rile de Madagafcar. ( V,f in herb. Jujf. )

u

^ Cl. Violette à tige ligneufe. Viola fuffruticofa.

Cette plante a été recueiFie, à Euenos-Ayres

,

par Commerfon. (V.f in herb. Desfont.)

64. Violette à feuilles de poîygaîa. Viola

polygaUfoUa,

Viola foliis opfofltis y hnceolatis ^ integerrimis

;

Viola caule procumhcnte ; foliis lanceolatis y fub- \ fiipuUs petiolo longioribus i peduncuHs cernais^ Ion-

fcrratis^ confenis j calicibus pojlice éiq^ualibus. Linn. 1 gijjîmist Vent.

-J

. /
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Ionidiampolygtil.ifoliu7n. Vent. Jat'd. de h!vl;î*

J
ceç, roM*^s, aiguës à leur fommet , rétrécîes en

maif. pag. zy. tab, 17.

Viola verticilLîa, Orteg. Decaf. 4, pvig. 50*

Cavan. Leccio*n. Botan, vo!. 2. pag. 373..

D'une racine pivotante & cylindrique , munie
de quelques chevelus, s'élèvent pluficurs tiges eu

pétiole à leur bafe , entières a leurs bords j lon-

gues au moms d^ui pouce , fur à peine deux li-

gnes de large ; accompagnées , à leur bafe^ de

tiês-petites br^tftées fore courtes ^ fétacées , per-

fiftanres.

Les fleurs font placées vers rextrémîté des ra-
toune , dures* prefque hsneu es , tombantes j lim-

| , ,, -,rii j r ït rv^ut
,
wuiv;:.,! itiv|u 5 ^

J *
\ meaux, dans laillelle des feuilles, foutenues par

p es ou un peu rameutes a leur baie, giabres, f j ^ ^j i r
1 cxc r « 1^-

S3 A y j^ • -j ^ I
des pédoncules li nples . finrormes. prefque ca-

d un vert-pale . longues d environ un pied ^ gar- i ^-ii ? t

^

\ c -v . \r.A.
, .• ^

,t
^ ^r- r r /r 1 4^. I PiHaires , plus courts que les feuilies . termines

mes de teuil es oppolees , prefque feliiles , rudes 1
^

à a -^ c \ • j ^^ u\...x
, ^ î

^"^
1 j ^ j' . « 4 f l par une fleur droite ,rort pence .de couleur bleua-

au toucher fur leurs bords ^ d un vert-gai en dei- ^ ^
- ' r j .....

Tus j plus pâles en deilous , lancéolées , très en-

tières^ aiguës à leur fommet ^ accompagnées de

tre. Le calice eft glabre , fort co-irt, divife en

lancéolées, aiguës,, de

:inq découpures uu peu élargies à leur bafe , fu-

MiIéeSj aiguës à leur fommet j !a corolle à peine

Cl

t
deux itiputeS OppofécS* idin^cuicta, uiuui^oj ut 1 1 ,

-
,

1.
, \ CL' r U AA r^

• .' s ^^
\ c -n J AU Jr..^ M Pl-^s longue que le calices es bractées fubulees^

mcïtie plus courtes que les réunies, adhérentes f ^^j-^^ r^,,fui.ut/, «,.„ a:,..J^^

au côté de la bafe de chaque pétiol
adez femblables aux ftipules.

; Les fleurs font fort petites, inclinées 3 d'un

vert-jaunâtre avec une légère teinte purpurine,

foutenues par des pédoncules axillaires, folitai-

res^ filiformes, à une feule fleur, articulés au

deffous de leur fommet, de la longueur des feuil-

ieSj d'abord recourbés > puis redrelTés à mefure
que le fruit mûrit- Le calice fe divife en cinq dé- l 'rilu^s. Vent.

J'ignore le lieu natal de cette plante. ( r". /. in

kerL Desfont, )
j

— r

66- Violette roide. Viola ftricla.
M

Viola foliis oppofitls ^ lanccolatis ^ integenîmîs ;

jiipulis brevijjimis i pedunculis ertcîîs , folio brcvîo-^

coupures profondes ^ droites , ovales, aiguës,

concaves, pubefcentes, point prolongées à leui
lonîdiumJlriSlum, Vent. Jard, de la Malmaifon,

la corolle compofée de cinq pétales peu 1 P^S- ^7-bafi

ouverts, inégaux, repréfentant une fleur labiée,

dont la lèvre fupérieure eft un peu plus longue
que le calice , à deux pétales en ovale renverfé ,

'/'

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du viols

réfléchis à leur fommet ^ l'inférieure à trois pé- ! ^'^^.7-^/^^^; ^^^e en aurere par ion port , p.

taies, celui du milieu beaucoup plus grand ; cinq \
rem les beaucoup plus grandes &r plus larges

pofées.

Ses racines font

op-tales, celui du milieu beaucoup plus grand î cinq

écamines oppofées auxdivifions du caiîce, libres &
dillinftes; les filamens courts , en languette, de
couleur fauve à leur fommet j les anthères linéaî- I tortueufes d'un b
res. L'ovaire eft globuleux

,
glabre , yerdâtre , à 1 fieurs liges prefque Iigneu(> s , divifées, prefque

trois angles arrondis i le ftyle filitorme, fubfiftant 3
- • « - • • • •

^»—

le fligmate fiir.ple , réfléchi y crochu. Le fruit eft

r

dures j cylindriques , ligneufes^

run-iaunâtre : il s*en élève plu-

dès leur bafe , en rameaux droits, roides ^ élan-

igmate hir.ple , réftechi y crochu. Le fruit eft
| ces , glabres , cylindriques , fort menus , longs

capfule fpnen^ue , environnée du cahce , de j d'un pied & plus, ramifiés, épars ou oppofés,
couleur brune, a une loge, s'ouvran: en trois 1 garnis de feuilles prefque feinies , oppofées , dif-
valves A nhnrd mnr:ivpc i=.nrMirfa rî^ l^t-mo «-•,,:_ I i i i ^ i ' 11 ^ ^

^ \ J^.itivalves d^abord concaves , enfuice de forme navi-
j untes,"ôblônguTs'^l^^^^^^^

culaire. Les femences font au nombre de fix , at- faces , entières à leurs bords , verres en deffus

,

tachées deux a deux par un tubercule blanchâtre - --
...

au milieu de chaque valve , luifantes^ giobuleufes,
d'un noir-foncé.

Cette plante, originaire de la Nouvelle-Efpa-
J

'^^P^rieures plus étroites & plus longues ,
quelque-

gne , fe cultive au Jardin de la Malmaifon. 2: I

fois alternes; les inférîeures^une fois f>lus courtes

(Defcript. ex Venu )

- - ^ __, — . — J .

un peu plus pâles en defl^ous , obtufes à leur fom

met J rétrécies en pointe à leur bafe , longues d'un

pouce U plus, larges d'environ trois liji;nesî les

que les entre-nœuds; les flîputes très-courtes,

I
fubulées J ptefque fétacées. Les pédoncules font

65. Violette à feuilles de linéaire. Viola li- I
axiilaires , droits, foUtaires

,
prefqu'une fois plus

'
"

courtsqueles feuilles, fupportant, a leur fommet,

une fleur petite, droite, à laquJle fuccède une

capfuîe courte, ovale, à trois valves petites,

concaves , contenant quelques femences blancha-

. trcs, giobuleufes; les folioles calicinales lanceo-

Ses rameaux font grêles , durs, alongés , cylin- ^^^^ > aiguës , plus comtes que les capfules. U
driques, très-glabres, prefque filiformes , garnis

corolle m'a paru blanchâtre, a cinq pétales étroits,

de feuilies nombreufes, alternes, prefque felfiles,
^longés , obtus.

linéaires , fore étroites ^ glabres à lems deux £4- 1 Cette plante croît 1 Saint-Domingue , ou elle a
- *

ét&

mari^folia.

Viola foliis linearibus ^ ^^Suftijfimis jJiipulis fêta-
ceîs

^ pedunculis folio brevioribus . Aoribus parvis.
(N.)

^

i

i
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été recueîlîîe par M. Poiteau, Se à î*îlô de Saint- !es Garîpons le nomment pîra-ûh. T? {Defcrîpt. c^x

Thomas par M. Ledru, ( K./! in herh. Desfont. )
AubL)

67. Violette grimpante
Linn.

Viola hybanthus.
{

68. ViOLETTE à longues feuilles- Viola longl

folia.

Viola arbore/cens
, fcandens 3 foliis ohlongis ^ ob- Viola caule fruiicofo ; foliis ahernis y lunceolatls ^

tufis y glabris. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1 328. | firratis y gbberrimis ; fioribus minlmis , breviterpe^

Aublet, Guînn. vol. z, pag. 811. tab. 315).

Wil!d. Spec. Plant, vol. i. pag. 1172. n**. 37.

Viola hybanthus , arborefcens , five frutefcens ,

imcricana ^foliis oblongls , obiuJiSy g/abris» Lœfl.

kin. 282.

Hybanthus. Jacq. Amer. pag. 77. tab. 175'. fig.

24.25.
'

-.

dunculatis ; calcare longo , fubulaco. ( N. )

Cette efpèce efl remarquable par la grandeur &
la longueur de fes feuilles

^ par fes petites fleurs

à longs éperons i elle a des tiges iigneufes, divi-

récs en raniêaux droits ^ roides , tortueux ^ flriés

,

raboteux, très-glabres, verdârres, garnis de feuil-

les alternes
j pétioîées, alongées , lancéolées,

vertes , membraneufes, glabres à leurs àewx fa-

.
Ceft unarbriiïeau grimpant, dont le tronc a 1 ces, finement dentées en fcie, aiguës à leur fom-

envîron trois pouces de diamètre, & trois ou qua-

tre pieds de haut , révéra d'une écorce rouffeâtre

,

tachetée de points blanchâtres; divifé en rameaux

met, longues de quatre à cinq pouces, larges

À'environ un pouce & demi , rétrécies à leur bafe ^

& décurrenres fur un pétiole piane , long d'un
grêles , flexibles , roulés les uns fur les autres &:

j
pouce , élargi à fa bafe , muni de petites ilipules

autour des arbres voifins , garnis de feuilles al-
j prefque filiformes.

ternes, médiocrement pétioîées , ovales, liffes, |,n r r \- - tr-'-
vertes , terminées en pointe , légèrement dentées' 1 ,

^^^ ^^""^K ^^"^ ^T^^'l^h ^"^ , "^ . m,
'^^^^^^

à leurs bords , longues d'environ fix pouces , fur 1 Plufi^^î^s enfembledans 1 aifl^elle des feuilles, fou-

beaucoup plus courts; teniiinés par une périt

fleur inclinée, blanchâtre; le calice glabre, foit

it ; réperon étroit , fubulé , au moins de la Ion-

deux pouces & demi de largeur , beaucoup 'plus 1
tenues par des pédoncules fimpks, glabres , ^^^

petites fur les jeunes rameaux; le pétiole court,
| S"l"f/1 .1!!^!^^^^^^^

accompagné de deux petites ftipules aiguës , ca-
'^"^ "^

duques.

Les fleurs fortent de TailTelle des feuilles, foli-
| gueur des pédoncules.

taires ou plufieurs enfemble , au no.nbre de dix a

douze, fur un pédoncule commun j les pédon-

cules partiels alteines , alon'gés, articulés, fort

grêles, munis, vers leur milieu , de très-petites

braftées oppofées, en forme d'écaillés. Le calice

/'

T? (T./.

eft divifé en cinq petites folioles ovales, aiguës, |
theflfolia.iuff.

6ç). Violette â feuilles de thefium. Viola

inégales; les deux fupérîeures écartées l'une de

Vautre, La corolle eft fort grande , jaunâtre ; les

pétales irréguliers; le fupérieur en forme de ca-

puchon, échancré au fommec , roulé à fcS côtés.

Viola foliis alternis i angufiis , longijftmis ^ glà^

bris ; fioribus foUtariis , axiUaribus , fubfejfiiibus\

(N.)
'i

rolongé en un éperon comprimé, obtus, tubulé, I Cette efpèce eft affez facile à reconnoître à fes

ong d'un pouce ; les deux pétales latéraux ovaU s

arrondis , évafés , onguiculés ; les deux inférieurs

feuilles longues , étroites ; à fes fleurs prefque fef^

files. Ses racines font fort grêles , droites, umples^

f^rt petits, redrclTés ; cinq étamines appliquées 1 filiformes, un peu tortufufes, cendrées; elles

contre Tovaîre ; chacune d'elles fembiable à un 1 produifent une tige droite, herbacée, à peine ra-

feuillet un peu charnu , vert à l'extérieur , fur-

monté d'un corps membraneux , jaime , arrondi ^

meufe , cylindrique , un peu comprimée, glabre,

ftriée; les rameaux axillafres, filiformes; les feuil-

portant, à fa face intérieure , une anthère oblon- l les alternes, felfiles, longues de deux ou trois

pouces & plus , larges d*environ une à deux li-

gnes, glabres, très-entières, un peu acuminées,

rétrécies à leur bafe; les ftipules fubulées , très-

aiguës. Les fleurs font folitaires . fort petites ,

fituées dans TaiiTelle des feuilles , prelque (^Jhies

à trois allons ; le ftyle charnu , incliné , terminé I ou portées fur un pédoncule long de deux ou trois

gue 3 partagée en deux par un fillon ; chaque por-

tion s'ouvrant en deux valves; les deux étamines

placées fous le pétale fupérieur , munies chacu

d'un petit appendice qui fe prolonge & s*infîn

dans l'éperon. L*ovaiieeft de forme triangulaire,

ne

finue

par un ftigmate comprimé, arrondi; la capfule à

une feule loge , à trois valves , renfermant plu-

sieurs femences arrondies.

Cet arbufte croît à Cayenne & dans TAmérî-

lignes; les folioles du calice étroites, aiguësi la

corolle blanchâtre , à peine plus longue que le ca-

lice ; la capfule ovale , un peu arrondie , obtufe.

Cette plante a été recueillie au Sénégal par

que méridionale ; il fleurie dans le mois d'avril ; [ M. Adanfon. ( V.f ir} bcrL Ju£ )

Botanique^ Tome VllL Nn nn
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VIORNE- Viburnum. Genre de pbntes dicoty- ! parmi les v'ihvrnum le cû0

lédonesj à fleurs complètes , polypétalées , régu-

lières , de la famîils des chèvrefeuilles, qui a des

j:apports avec les hortenfins & les fureaux , & qui

comprend des arbrifleaux à feuilles oppofées , en-

tières j dentées ou lobées ^ & dont les fleurs font

difpoie^s en corymbe ou en une forte d'ombslle.

Xe caradlè^e efTentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq découpures courtes y adhérent

rovaire ; une cor lie a cinq lobes ^ cinq étamînes ^

trois fiigmates feJfiUs i une baie monofperme*

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

1°. Un Calice court, adhérent a l'ovaîre^ ter-

miné par cin^ petites dents , très-fouvent accom-
pagné de bra<5tées à fa bafe.

qui

i

à la vérité a quelques rapports avec le vi-

# ior-t i! diffère effentielle-

I

ment par fa fricftifi atir-n, ayant l'ovaire libre &
fupéïienr, & appi^rtcrant à la famille des ner-

pruns, & non à CL lie des chèvrefeuilles.

E s p £ C E s*
T

I. Viorne laurîer-thyn. Viburnum rirti/5. Linn.

V^iburnumrfoUls integirrimis y ovatis ^ ramifica-

tionibus venarum fubchs vilhfo-glandi-lojss, Linn.

Spec. Plant, vol. I. pag. 58^ — Mulct^ Dr£t.

n". 4 Kniph. Centur I. n .-9) Bergerer

M9

Phytogr. vol i. pag 87. Icon. — CurtîsjMagaf.

tab. 3e. — Poiret, Voyage en Barb. vol. 2 pag.

Desfont. Flor. atlant. vol. i. pag. zï>8.

Dec. Flor. frat-ç. vol. 4. p.

Willd. Spec. Plant, vol. i, p. i486, n

ViburrMTu tinvs
,
pedunculis rawifque angulatis ^

17A. n*". 34CI

z^ Une coro//. monopétale en forme de c!o^ I
gi^y,,,i^is^ Ouham'. Arbr. edit. nov. vol. 2. pag

clie ; le limbe divifé en cinq lobes obtus, fouvent
réfléchis.

5*^. Cinq étamînes inférées à la bafe de la co- 1 ^,
rolle, alternes avec fes divifions j ks filamens fu- J

P ^^ ^'

bulés , de la longueur de la corolle, terminés par
des anthères arrondies.

126. tab. 57.

Viburnum lauriforme. Lam. Flor. franc, vol. 3

Viburnum fclîis lobaûs ^ zntegerrimls. HoxX. Upu
6c). Sauv. Monfp. pag. i j6.

4*. Un ovaire en cône renverfé, faîfant corps
avec le calice j point de ftyks; trois ftigmates fef-

Tourn. Inft.

iîles.
t

f'

Tlnus. Hort. Cliff. pag. 109

R. Herb- 707* tab. 377. — Dodon. Pempr. pag,

8yo. Icon. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 357

Icon.
\

y

ne renfermant qu'une feule femence ofleufe , ovale { Tinasprîor. Cluf. Hift. pag. 49. Tcon
ou arrondie j prefqu'entiérement compofée d*un
périfperme carti]ag'n:rux ; Pembryon placé dans
iin^ cavité, au fommet du périfperme.

Obft un genre j^^^^

Tinus lufitanica. Lobel. Icon. pars 2. tab. 142.

Tabern. Icon. 9J4.

Laurus'-tînus lujîtanica. Gérard , Hift. 1407'

ucoup aux hor-
unjta par leur port } ils en diffèrent par l^urs
fleurs ^ !e nomore des étamînes^ le calicej dans
les horien/iuy étant fort grand, coloré 5 la corolle
fort petite, à dix étamines > ils diffèrent des fu- [4^''

Laurus'tinus alter. Parkins , Theatr. 206. Icon-

fdvejîris y foliis venojî^

reaux par leurs baies monofperm>es &" non a trois

Semences, par leurs feuilles iimples & non ailées.

Quelques différences peu eflentielles dans les fleurs

avoient déc^rminé Tournefort & quelques autres
botaniftes après lui à féparer les viornes en trois

genres, que Linné a réunis en un ftru\ lis ran-

geoîent parmi les viburnum les efpèces dont les

fleurs étoient toutes uniformes , & les baies nues
jDU point couronnées ; parmi les tinus ^ toutes cel-

les a fleurs uniformes ^ mais dont Tes baies étoient
couronnées par les dents perfiftan^-es du calice ;

enfin parmi les opulus , toutes ctiîesqui avoient
des fleurs radiées^ c'eft-à-dîre, fertiles & plus
petites au centre d'une forte d'f^mbelle , plus
grandes, ftétiles^ îrrégulières à la circonférence.
On peut les conferver comme foufdivifions.

& 4r9. Icon.

[tlst^ 4^ 8

) j foliis ovali'oblongîs y fuhtus
n.

gineque hirtis. Ait. Hort. Kew. pag. 370.

Laurus filvtftris , corni-feminA y foliis fubhnfi

C- Bauh. Pin. 461.
L

p. ( Lucî ium >
y foliis ovato-oblongis ,

glabris j lucidis. Aiton, Hort. Kew. i. C

<

utrinque

n
foliis lanceolato-obhngii 3 rnar-

le venifque fubtîis pilojïs. Alton , I. C.

Tlnus tenius. Cluf. Hift. I. pag- 49- I^on.

«r. ( Striauir. ) , finis ovatis , undique hirtis ri'

rignore pourquoi quelques auteurs ont placé
'

gidis. Aiton ^ Hort. Kev. 1. c.

\

3
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1

\

ArbrîflTeau d'un port agréable , aflfez femb!ab!e
J

tières. Les rameaux ^ les pédoncules ^ font cylin-
au laurier commun par fon feuillage , qui s'élève i driques , hériffés de poils au Heu d être glabres &
à la hauteur de quatre â neuf pieds ^ fur un tronc

(
anguleux.

droit, rameuxi les rameaux rouffeâtres, oppofés. 1 ^ , . , t> a ' • ^ -j-
"

'
'

•

- - - Cette plante croit dans 1 Amérique mendio-cylindriques, vcrruqueux dans leur vieilleffe , té-
[ ]^

tragones quand ils font jeunes ^ garnis de feuilles

médiocrement pétiolées^ oppofées, ovales * un
peu aiguës, perfîftantes ^ fermes, roides , luifan-

tes, d'un vert-foncé en deiïus, jaunâtre ou cou-
leur de rouille en deffous^ furtout lorfqu'elles

5. Viorne à feuilles roîdes. Vîhurnum rigidum.

Vent.

V^iburnum arhorefcens ^ hîrfutum , foliis ovalihvs ^
viejîiilîent . pubefcentes fur leur péno e &: eurs | , • - • -A * / l r j • /
'

^ ,
^

, . cr ^- 1 / ,. I integerrimts y ngidis , rugolis . bûft ad oras egtan
nervures dans leur leuneue ; ce qui a donne heu \ j r r \t i ^ \ i \ hm y o u q
o,w . :a.' o ^nv t

- '^
^^Huc lieu I ^:jgh^^ Vent. Jard. de la Malm. pag. 95. tab. 90.

aux variétés * & /?, Dans la vanete y , les feuilles
J

r & y >

font plus alongëes
,
plus étroites , lancéolées , ve-

j Cette efpèce a de grands rafîports avec le vU
lues fur leurs nervures & à leurs bords ; elles font I hurnum tinoides & le viburnum villofum; elle fe dif-
plus larges, couvertes de poils roides à leurs deux I tingue de fes deux efpèces par Tes feuilles^ qui ne
faces dans la variété ^. Toutes ces variétés font

| font ni glabres ni blanchâtres en de(fous. Peut-
aufli panachées. ^ être appartient-elle à une des deux variétés du vi-

Les fleurs font blanches ou un peu rougeâtres I ^.f'^.""^
^^"^^^> défignées, dans XRonus kewcnfts

d'AitoUj par les noms d^ viburnum hirtum ^ fi
rie-

tum. Elle diffère du viburnum ùnus par fa tige très-

élevée J par les poils dont toutes fes parties fonc

hériffées; par fes feuilles roides, pomc glandu-

leufes fur leurs bords j par fes pétioles , par fes[

fleurs plus petites , & par fon fruit plus alongé. {

Ceft un arbriffeau d'un afpefl: très-agréabîe(
tus. Les baies font globuleufes, de la groflfeur

j lorfqu'il ti\ en fleurs. Son tronc s'élève à la hau-
a un pois, bleuâtres quand elles font mûres , m"o- I teur de quinze à dix-huit pieds. Ses branches f:3

nofpermes^ couronnées par les dents du calice. 1 divifent en rameaux cppofés
,
prefque droits.

furtout avant leur épanouiffementj nombreufes^
difpofées en bouquet ou en une forte d'ombelle :

elles fe confervent long-temsj les pédoncules &
\^s pédicelles roides, ftriésj accompagnés, à leur
bafe, de petites bractées courtes, oppofées , fu-

bulées
; les étamines aufll longues que la corolle j

l'ovaire furmonté de trois ftigmates fefliles, ob-

Cette plante croît dans les départemens méri-
dionaux de la France, en Efpagne , en Italie , dans
les baffes montagnes du mont Atlas ^ où je Tai re-

cueillie. î> (r.v.)

Son feuillage, toujours vert &: toufl^u,les om-
belles de fleurs dont il fe couvre pendant prefque
^uce Tannée , font cultiver cet arbriffeau pour
l ornement des jardins. Il fe multiplie par marcot-

jadrangulaires , hériffés de poils roides, garnis^

[e feuilles rapprochées , oppofées en croix , pe-

tiolées, réfléchies ^ roides , ovales, très-entiè-

res y ondulées â leurs bords , aiguës a leur fdm-

met J veinées, ridées, prefque glabres à leur face

Aipérieure , d'un vert-foncé,' hérilfées en def-:

fous , munies d'une petite touffe de poils dans les

aiîTelles des nervures, perflftantes, longues d'en-

viron fix pouces fur trois de large; les pétioles

tes
, par les drageons enracinés qui fe trouvent au I beaucoup plus courts que les feuilles.

bas des gros pieds. Peu délicat fur la nature du ter- Les fleurs font' difpofées , au fommet des ra-
rain, il ne craint que les grandes gelées. On peut I ^^^aux & des branches , en une forte d'ombelle^
lep.acer dans les bofquets d'hiyer, avec laprécau-

[ convexe, très-fenée, munie d^un involucre formé
tion de jeter en automne un peu de litière fur fes d'environ fix rayons & plus; les ombelles partiel-
racines. Si des gelées trop fortes font périr les bran-

I
les divifées en plufieurs aiic:es petites ombelles,

çnes , la fouche repoufle bientôt de nouveaux
%^nr C- L .

• r « • • ^ Il _ _

k.

c , . - . . „ , toutes également munies d'un involucre ; les
jets, bes baies font très-purgatives^ mais elles ne rayonsou péionculcsdroits, cylindriques, firiés^
iontpas en ufage.

| très-velus; les involucres compofés de folioles'

en nombre égal à celui des rayons ^ très-courtes,

droites, velues, linéaires, obtufes} huit à^ dix;

^

fleurs dans^chaque ombelle, d'un beau blanc, d'une

odeur approchant de celle du fureau , pédicellées ^

munies de deux bradées oppofées, prefque de

la longueur des pédicelles, & fembîables aux

folioles des involucres. Le calice eft tubulé &(
ubefcent j la corolle campaaulée , inféré

afe d'une glande qui furmonté l'ovaire, à cinq

lobes ovales-arrondis, akernes avec les divifions

^ 1. Viorne faux laurîer-thym. Viburnum tînoîdes,

Lînn. f.
y

Viburnum. foliis elUpticis y glabrïs ^ integerrîmîs }

ramis cymifque teretibus ^ hirfutis, Linn. f. Suppl.
pag. 184.— Willd.Spec. Plant, vol. i.pag. i486.

^
Cette efpèce reffemble tellement au viburnum

tinus^ qu'elle n'en paroît être qu'une Virîécé } elle

à Ur

ne s'en diftingue que par fes feuilles elliptiques & du calice. Le fruit eft une baie qvale-oblongufj

çon ovales
J glabres a leurs deux faces, très-en- » charnue, noirâtre, à une feule femence, cou-

Nnnn i
/ \
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Tonnée par ks dîvifions du calice. La femence ai-

guë, fillonée d'un côté , anguleufe de Tautre,

très-dure, prefque ligneufe.

Cette

VIO
en dtffoiis , longues d'un pouce 8^ demî î les pé-
tioles très-courts.

Les fleurs font difpofées en une forte d*om

plante croît naturellement a 1 île de

Ile eft cultivée au iardin de la Mal
Ma- I belle à l'extrémité des plus cotrrrs rameaux i les

fon, fleurît au prîntems, & paffe Thiver dans

rorangerîe» Jy {Defcript. ex Fcnt. )

4. Viorne velu- Vlhumum vUiofum. Sv^^artz.

' Viburnum foliis integerrlmls ^ ovatis , fubtus in-

cano'viilojïs . Swxxxl, Prodr. pae. H, & Flor.

Ind. occid. vol. i.pag. 5{54.— \VilId.Spec, Plant.

voL I. pag. 1487. n^. 3-

ArVrifT^au qui s'él6ve à la hauteur de fix à fept

pieds, de couleur cendrée, dont les rameaux font

cylindriques Sr blanchâ^.res ^ f;arms de feuilles op-

poféeSj pëtîolées, ovales, aiguës, très-entîères,

prefque glabres en deffus, blanchâtres & velues en

rieffous 3 les pcils réunis &: ouverts en étoile j les

pétioles coin es, canaliculés.

' Les fleurs forment une cime terminale , ombel-

lée , à fix rayons prefque trois fois foufdivifés i les

pédoncules communs droits , blanchâtres i
les par-

tiels longs d'un pouce , anguleux} les pédîcc-lles

courts, inégaux. Le calice eft fort petit, couvert

de poils ferrugineux; la corolle blanche, à cinq

rayons ouverts , piibelcens; les fleurs du centre
petites} celles de la circonférence blanches &
beaucoup pîus grandes^ ayant kurj lobes incrgaux,

l'extérieur plus ample & en cœur rcnverfé. Les
calices font réfléchis en dehors] L^s fiLimens, au
nombre de dfx, d*ap:ès Thunberg, de \\ lon-

gueur du calice , foucenant des aîithèrt-s jaunes;
trois ftyles divergens , terminés par autant de fHg-

mates en tête. Le fruit n'a point été obferve.

/)
./.

/

6, Viorne nue. Viburnum nudum. Lînn.

Viburnum foliis ovalibus
y fubrugofis , marginc rc"

voluzis , obfoUtc cnnulat's. Ait. Hort. Kew. vol. ï.

Willd. S^ec. Fiant, vol. i. pag. 1487.pag. 370

Viburnum foliis integerrimis ^ lanceolato- ovat'tSm

Linn. Spec. Planr. vol. i. pag. 583.— Mill. DiÔ.
VL^.6^ & Icon. 183. tab. 174.

Viburnum nudum y glabcrrimum ^ foliis ovalibus.

1 1
j- a/ .. .^..^-- ï^- ci^r^one r, î . . r I '>^^l ovail-lanctclatis ^ margine revoluto-integns : cy^

lobes arrondis , tres-ouvetts; les hlamens plus 1 _. ; _ r. _- ../„../?,;, k.:„u ttï.-^u '
1

long, que U corolle i les anthères arrondies. L'o- I '2
*^^""^7"^^^ ^ ^^""^^^^

vaireert velu , furmonté de trois ftiemates felîiles. I
^^^^^' ^^^^ ^- P^S- *7^-

mis ebraBsatis ^ pedunculatis, Mich. Flor, boreal-

Viburnum foliis ovato-lanceolatis y zntegcrrimis ,

fuotus venifs. Duroi^ Harbk. 2. pag. 484.

Tinus fcliis ovatis ^ in peîiolos tcrminatis ^ inte^

gmate

obtus. Le fruit eft une baie ovale ^ couronnée par

le calice, à une feule femence.

Cette plante croît dans les contrées mérîdîo-

Tiales de la J.imaïque ^ fur les montagnes. "^ i^^f' | gt^rrimis.'Gïouov. Virgin. 33.
eript, ex 5tvjrr^.)

J. Viorne grimpante. Viburnum fcandens.

Linn. f.
m

' Viburnum frut'jcofum , fcandens , foliis ohlongis
,

Cette efpèce forme un àrbrifleau touffu, de îâ

hauteur de dix à douze piv ds. Son tronc fe divife

en rameaux glabres, cyli:»diiques, oppofés, d'un

brun-rougeâ're , ridés, garnis de feuiresoppofees,

r ^ • • /; j- • >• -. I
pétiolées , ovales ou ovales- lancéolées , un peu-

JtrrMis : cymis ttrmindlitus . radiis urminatis, tiorc i :aa ^ v • ^ 1^ i j -^ x «J;«»f
•'

• T- V c î i O Air-uj c^ \ ndees, roulées a leurs bords, entières ou a peme'
maximo, Linn. f. Suppl pag. 184.
Plant, vol. T. pag. Ï4S7- n^ 4.

WJUa. 5pec. I
Q^^x\e\ée^^ longues de trois à quatr;? pouces to

plus, fur environ deux pouces de large, obtufes à.

' Viburnum {vh^ns)
^
foliis obtongis ^acuminatiSy ! leur fommet , épaifles, d'un v.ert plus ou moins

mpice ferratis ^ glabris ^ rùmis fcandentibus, Thunb. I luifant, plus pâles &: nerveufes en defTous^ cadu-

Flor. japon, pag. 113. ques ou perfiRaines} les pétioles longs d'un pouce
A *-*-

Rapproché du Viburnum cajfînoides ^ il en dif-
Les flt urs font difpofées , à Textrémîté des ra-

fère principalement par fes feuilles dentées en I

"!^^"^
^^A.'^.'kL^''^'^^^^ ^''^.^^''.t L'^^^.^?jj!^^

fcie> .& par leurs pétioles à demi cylindriques

& non en carène. Ses tiges font ligneufes , divi-

féescn rameaux glabres, alternes^ cylindriques,
grimpans , de couleur cendrée ^ garnis de feuil-

les oppofées, pétiolées, ovales-oblongues, étroi-
tes, acuminées à leur fommet, rétrécies en pointe
à leur bife, entières à leurs deux extrémités, fi-

nement <!entées en fcie dans leur milieu ^ minces ,

irès-glabres^ d'un vert-gaî en deffus^ plus pâles

} pourvu de braâées , glabre} !es pédiceJIes courts

irréguliers j termines chacun par une petite fleur

affrz femblable à celle du viburnum tinuSj & qui

s'épanouir vers la fin du printems ou au commen-
cement de Pété.

Cette plante croît dans les contrées feptentrto-

naîes de P Amérique , dans la Caroline & la Vir-

ginie. On la cultive au Jardin dts Plantes de Paris.

t

\
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7- Viorne de Daourîe. Viburnum davuruum*

V î o 633

Pal las.

yièurnumfoliis ovatts , /èrrdils, punilato-pUoJts;

cymis dichotom'is^ pauclfioris. Pallas, Flor. rofl. Z. 1 fubfenai'is i frumbus ovatô-oblongis. ('N. )

9. Viorne Ï feuilles de poirier. Viburnum f

y

rifoimm.
r

Viournum foV'is ovat'n
, fubacuùs , glaherrlmis ^

pag. JO Willd. Spec, Plant, vol. i. pag. 1488.

^/^

pporc

onicera (mongohca). folus ovatzs ^ ferratis . \ r^,„,^ a^ r^. f . 'î'^;^ a.- r.. . .. r V •
.

pubefcencibus ; peduncuits multiflorîs ; baccis fimpli-
cihiLs y unijleris, Palîas , Flor. roff. i. pag. 59
tab. 58.

alongés. C'efl un arbnireaii qui s'élève à !.i hau*
teur de fix â Imît pieds & plus, dont les ram^anx
font glabits , tvlinJriqucS j de couleur cendrée ou

Lonuera racemis îermînantibus, compojïtis^ Iaxis ^ 1 un pew tougeatres ^ garnis de feuilles pétiolees,

umbellatls i fo/iis ferratîs, GmtL Sihiï, vol. 3. pag. }
oppofées , minces, ovales, longues à peine de

155. n*". 8. tab. 25.
r .

Cette viorne fe rapproche du viburnum lantana.

Ses tiges s'élèvent peu j Tes rameaux font étalés

,

deux pouces, fur un pouce de large, glabres à

leurs deux faces, d'un vert-clair tn deflus, plus

pâlcS en deffous, à peine denrées en fcie à leur

contour ; les dentelures un peu irréçulicres , aigucs
fouvent dichotomes ; les feuilles plus arrondies , 1 à leur fommet, un peu rétrécies à leui bafe Jegé-
obtufesj bien moins velues que celles de la viorne 1 rement décuirentes fur la partie fupérieure des
commune ; elles font parfemées en deiTous de

|
pétioles.

points failhns , furmontés de poils ouverts en 1 _ ^ r . t 1 n t #

étoile. Les fleurs font difpofées en cime ; les 1 ^\^^ ^-'''^
T^^"^

blanches
,
d une grandeur me-

pédoncules un peu rudes j les baies un peu plus ^'""^l^
^ termmales ?c axillaires, difpofées en co^

alongées que celles du viburnum lantana , d^une ryinbes
5
les ram^H^ariûns glabres ,ovpofecS, ter-

faveur douce , d'abord de couleur rouge, enfuite n^^nees pardes corymbes part els, ombèlhformesj

noires , contenant un noyau ovale , cendré , li- 1 '^^ Jvifions accompagnées a leur bafe de petites
^ bractées fcarieufes, en forme d ecatUes; la coroHe

ouverte, à cinq lobes \ les étammes plus longues
gneux.

Cette plante croît dans la Sibérie &: dans la

Daourie. 1^

pe

^ 4

8. ViOR>3£ à feuilles rongées. Viburnum erofum.

Thunb.

Vibum-jm foliis ovatîs ^ acuminads y erofo-ferratis^

glahris
,; petiolis tomentofis. Thunb- Flor- japon.

Wiild. Spec plant, vol- 1. pag. i-^SS.

diesi les baies noirâtres, ovales-oblongues^ cou-

ronnées par les dents du calice.

Cet arbri/Teau croît dans TAmérique feptentrîo-

naîe. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris.

pag-

n"*. 10.

114 10. Viorne à feuilles de prunier. Viburnum

prunifolium. Linn.

Ses tiges font droites _, lîgneufes^ mûmes de
fameaux glabres , opposes ^ anguleux, étalés j de
couleur cendrée

j garnis de feuilles oppofé^s^ pé-
tioléeSj ovales j acuminéts à leur fommetj dentées
en fcie & fouvent comme rongées à leurs bords ^

quelquefois à dentelures aiguës ^ longuement acu-
îtiinées ; les inférieures entières à leur bafe , mtri-

c'es, glabres, vertes en defTus, plus paies en def-
fous ^ inégales j les fupérieures plus grandes, lon-

gues de drux pouces, foutenues par des pétioles

courts & tomenteux.

Les fleurs font ficuées à lextrémiré des rameaux,
difpofées en une paru'cule compofée de plufîcurs

petites ombelles j dont Ls pédoncules & les pédi-

as

n". 2.

;fru.

.584.

foliis fubrotundis , crenato-ft

I.

w
Gronov, Virgin, 3 J.

— Miller, Dift»»

T m

Viburnum prunifolium ^ foliis obovàto-fubrotundi

ovalibufque , glabris , arguie ferratis ; petio lis mar^i

natis. Ait. Hort. Kl>»'. vol. i- pag. 57Î. — WiUd

Arbr.4C2, & Spec Plant, vol. u pag. 1487. n*. 6.

Vihurnum prunifolium ,
glahrum ^ ramulis tranf

verse patentijfims ; foliis
fabrotundo-ovaliaus , obtw

fis ^fcrrulatis i fe-jt^Iis levibus ^
(ioribus majufculis.

Mich. Flor. boréal. Amer. vol. i. pag. 178.

Viburnum Untapo. DuroT, Hatbk. 2. pag. 2S5.

celles font anguleux & pileux , accompagnés de Mœnch. Weiffcnft. 140. tab. ».

petites bradlées fétacées, piLufes. Toutes les co- i Mtfvylis prunifoHd , virginiana , non fpinof
roUes font égales; elles renferment cinq étamines j

j
fruciu nisricanu Pluken. Almag. pag. 249. tab. 4

un ftyle fimple , très-court j le ftigmate obtus.

Cette plante cvoît au Japon. T? ( Defcrlpt, ex

Thunb.)

fis. 2.

caaadenfe j gUbrum. Vaill. A(5l. Parif.

ann. 171'- P-^S- ico.
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f^u/gahemcnt aube-épîne noîre.

Ses tiges font droites ^ très-rameufes, hautes de

huit à dix pieds & plus,divifees en rameaux diffiiSj

très-éralés , un peu pendans , glabres , cylindrique^,

garnis de" feuilles oppofëes, pétiolées, ovales^

^quelquefois un peu arrondies j glabres à leuri deux

faces, vertes en ddlus , un peu plus pâles en def-

lous j fouvent obtufes.à leur (bmmet , finement &

principalement les fiipérieiires ^ nerveures, den-
tées en fcîe à leur contour j acuminées à leur fom-
met ; les pétioles comenteux. Les fieurs lonr dif-

pofées en ombelles latérales ^"^ axi!la^"res j fituées

veiS l'extrémité des rameaux j les pédoncules re-

vêtus d'un duvet tomenteux i les corolles de la

circonférence plus grandes.

Cette plant

gffjz régulièrement deiitées en fcie à leurs bords ^ 1 encre Miaco
:e croît au Japon, dans les forêts

,

& Jedo 5 elle fl u'rit dans les mois
d'avril & de mai, J) {Ùefcrîpt. ex Tkunb,)

13. Viorne commune. Vlburnum lantana. \Àr\n.
i

r

Vihuraum foliis cordatîs
^ ferratls ^^eriofis y fubtus

tomcntofs, Linn. Spec, Plant, vol. i, pag. 384.

Viiid. Cllff. if • — Horc. Upf. 68. — Roy, Lugd.
côrymbe ombeliiforme. La corolle elt blanche, I Bat, 242. —-Sauvag. Monfp. 156,— Hail, Helv.

longues d'environ deux pouces, fur un pouce &
plus de large ; les pétioles glabres, plus courts

que les feuiileSj prefqu ailés ou membraneux à

leurs bords. '

.

les fleurs font , on terminales, o\i fituées dans

raiflede des f:ui'Ies fupérieures, difpofées en un

monopétaîée , à cinq lobes, d'une grandeur mé-
diocre : il lut fuccèdte^des baies arrondies, noirâ-

tres, très-liffes^ ne renfermant qu'une feule fe-

mence.
w

' Cette plante croît au Canada, dans la Virginie

& la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes

de Paris} elle fleurit vers la fin du printems. T7

s

'il. Viorne hériffée. Vihum'um hînum. Thunb.
r

. Viburnum foliis ovatis ^ ferratîs , viUofis ; pttiolis

kirtis. Thunb. Fier. jap. pag. 124. —*\Villd, Spec,
Plant, vol, I. pag. 1488. n^- i^.

Cette plante a des tiges droites, flexueufes.

n^. GG^. — Miller j Di£l. n*^. i.— Jacq. Flor. auftr.

tab. 541-— Fabr. Helmft. 590. — Dnroi,Harbk.
2. pag. 481. — Pollich , Pal. n°. 510. — Hoffm,

Germ, 109.— Pvorh , Germ. vo!. I, pag. 156*

vol. il, pag. 564.— Willden. Spec. Plant, vol. i.

pag. 1489,' n*'. II. — Decand. Flor* franc, vol. 4.

pag. 27;. n*". 5402.

Viburnum tomentofum. Lam. Flor. franc, vol- 5.

pag. 363,

. Fîburnum. Horc. ClifF. pag- 107.— Tourn. Inft.

R.Herb, 607.

Viburnum vulgo. C. Bauh. Pin. 429. — Camer.

Epitom. 122. — Duham. Arbr. vol. 2. tab. 105'.

Lantana vulgà ^ aliis viburnum. J. Bauh. Hift- I»

pag, y)7. Icon,
il

Lantana. Dodon. Pempt. pag. 7CI.* Icon. \

Viburnîim
^ fpir^a Theophrajîî. Dalech. Hîft« I-

pag. 256. Icon.

d'un pouce, hérifTées fur leurs nervures de poils I Vulgairement mancïenne, mantîane, mauffane^

çlabres, cylindriques^ divifées en rameaux alter

nés, glabres à leur bafe, velus à Itur partie fupé-

rieure , cylindriques, garnis de feuilles pétiolées,

oppofées , ovales, a{fez femblables à celles de
Tortiê, aiguës à leur fommet

, profondément &
înégaîc^rnent dentées en fcîe à leurs bords , long

h\
. ^

. .

fiéùf s font difpofées en ombelles terminales , com-
pofées de petites corolles toutes égales. Le ftig-

mate eft divifé en deux lobes.
r

Cette plante croît au Japon. J) {Defcript. ex

Thunb, )

12. Viorne tom.enteufe. Viburnum tomentofum.
Thunb.

/
viorne, coudre-moinfînne.

u. Viburnum lantana ( curcp^um') ^ foliis
mino^

ribus ^ obfcurè viridibus. Aiton , Hurc. Kew. vol. 1.

pas- 57^-

jî. Viburnum lantana ( grandifolium) ,foliis
ma-

jorihus ^ Ute viridibus. Ait, Hort. Kev. l. c.

Viburnum ( lantanoides) , petioUs nervifque pul-

vcrulcnto-îomenîofs; foliis cmplioribus ^
faborbicu^

lato-Viburnum foliis ovatis^acuminatis.ferratis.ve^ ^^^O'cordatis abrupù
^'^^^^f^^'^^^

rojtsyfubiuî îomentbfis ; umheiUs lattralibus .T\isxx\h,

Flor. jap. pag. 123. -r- Wilid. Spec, Plant, vol., i.

pag. 1489. rA 12.

Cette efpèce diffère du viburnum lantana par fes

ovdtis. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. i . pag. i/?*

Viburnum lantana , canadenfis. Desf. Catal. Hort.

Parif. pag. 11 y.

feuilles ovales & non en ccrur, par ^ts ombelles ! : C'tft un fort bel arbrrffeau, qui s'élève de huit

larcrates & ferrées. Sesranieiux font glabres^ cy- I à douze pieds &: quelquefoisplu5,dontles rameaux

lindriques, rougeâcres, diffus; les jeunes tomen-
|

font droits, cylindriques, couverts dans leurjeu-

teux,^garnis de feuilles oppofées, pétiolées, ovâ- I nefTe d'une pouPfière abondante , blanche , fari-

les, glabres en deffus, tomençcufss en delTous, I neufe ^ garnis de feuilles pétiolées, oppofées.

•f

k
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ovnîes , fouvent en cœur à !eur bafe , ëpalffeSj

afltz larges j vertes en deffus ^ ridées , tonien-

leufes & blanchâtres en d'-ffous ^ ainfi que fur les

pétioles, dentées en fcie à leur contour , obtufes

à leirr fommetj longues de trois à quatre pouces^
larges au moins de deux. Les fleurs font blanches

,

^ ^ ^ _ _ _ ^

V I o
F
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Vibarnum dtntatum ( glabeîlum ) ,'rni7yùf
j
/(

fuborbiculaûs ^feit hrcvi ovatihus
y glabnufculis. ÎVI

Flor- boréal. Anxr. 1. c.

/^

) , foUis

^

terninales^ di'pofées en ombelle à rextrëmiré du i Vibarnum dentatum ( femîtomentofurri) , minus ^

pédoncule commun , formant de petits corymbes
|
foUls ovulilus y f^ihius tomcntofis* Mich. Flor. bor.

partiels au foma;et des rayons de l'ombelle uni- i Amer. Le.

Ses tiges fe divîfent en rameaux glabres, ftriés ,

d'un bruii-claîr , cylindriques , un ptu rétrag îies

à leur partie fupérieure, garnis de feuilles oppo-

verfelle; les ramifications tomenteufes. Les bai^s

rougcsj & enfin de couleur noire.

jeune

On a iufqu'alors regardé comme une fimple va- I fées, pétiolées, un peu irrégnlières Teion 1rs \a-

riété la plante §, , originaire du Canada. Michaux
penfe qu'^elîe doit former une efpèce ayant des

riétés, ovales j élargies, plilTées dans leur ]cv\'

nefie, nervcufes, vertes, ghbtts en deffus, pu-
caradlères conftans , & qui lui font propres. Ses I btfcentes &: d'un vert-cendré en delfous, pref^ue
tiges font bien plus balles j fes rameaux & fes re- ! acuminéi^s à teur fon met, denrées en îc\^ à leurs

jetons prefque couchés, étalés j fes feuilles plus I bords, longues de deux pouces bi plusi les dcn-
grandes, moins épaiffes, moins coconeufes, iné- I telures fortes, disantes, aigi'ës. Dans la vatitré

gaîement dentées ; les nervures & les pétioles pul-

'Vérulens î les fleurs plus ferrées, plus ramaflTées >

les fruits ovales.
j

m

Cet arbrifleau croît partout en Europe, dans
les haies & les bois. La variété

l> eft originaire du
Canada. T> (T./)

rt, les feui!les font plus grndes, plus airondies,

luîfantes'à leur face fuperieure, prtfque glabres

tant en deflus qu'en dtffous, à dentelures plus

fortes. Les pétioles font courts, firiés ^ à peine

pubefcens.
*

Les fleurs font difpofées, à Textrémîté des tfges,

en une ombelle d'une médiocre grandeur; le pé-
Les fruits de la viorne paffent pour aftrîngens & I doncule commun pins court que les feuilles, gla-

rafraîchiiïans : les Mofcovites ks mangent. On les j bre, ftrié , un peu qiiadrangulaire , fe divifant à
emploie en gargarifme pour calmer les inflamma- I fon fomm.ct en fî^pt rayons étalf s , courts, iné-
tions de la gorge, pour raffermir les dents j en

| gaux , quelquefois dichotorres à leur fommet

,

'déco^ion, pour arrêter les dévoiemens, en to- I [apportant une onibcUuie fimple. La corolle eil

pique, pour amortir le feu des hémorrh^^ïdes. I blanche; les fruits petits , prefque globuleux,
L*écorce eft quelquefois en ufage comme véfîca- I couronnés par les dents du calice.

toire. Les racines^ macérées & pilées, donnent
de la glu. Les branches ont été employées pour
fiîre des fêtons dans Ls maladies des beftiaux i

Cet arbrifTeau croît dans TAmérique fepren-

trionale , à la Caroline, dans la Virginie. On le

7ù\f. -^^r.!^^''^
x.^ lua^auic. uc. u.xu.uA,

^^{,j^e au Jardin des Plantes de Paris. ïj ( r. v. )^iles fervent a faire des liens. Les feuilles ont les i
»/ v y

mêmes propriétés que les fruits.

«La viorne,. dit Duhamel, eft un affez joli

arbrifttau lorfqu'à la fin de juin il fe trouve garni
de fes ombelles de fleurs : on peut en mettre dans
les bofquets à îa fin du printrms. Ses fruits, qui
font d^un beau vert, deviennent d'abord rouges,
&erifin tout noirs. Comme ils attirent les oifeaux,
on fera bien d'en mettre dans les remifes, »

14- Viorne dentée. Viburnum dentatum. Linn.

^
Vibarnum foliis ovatls , dentato ferralis , plicatîs.

Ohfcrvatlons. Viburnum ( plicatum ) ^'/a/^'/J ov<2-

tisy obtufis ^ deriLato-ferratïs y plicùtis. TiiMnb. Aéh
Soc^ Linn. Lond, vol. 2, page jji. Cette efpèce

paroît fi peu diftinguée de la précédente, d'après

les caractères que lui donne Thunberg, que je n'ai

pas cru devoir !a préfenrer ifoLment, ne la con-

noiffant pas'd'aiUeurs. Elle paroît cependant dif-

férer par fes fleurs radiées ou plus grandes 3 la

circonférence, par fes feuilles plus arrondies,

plifTées, à dentelures plus petites. Elle cr<.îc au

Japon

^

Linn. Spec. Plant, vol. i! pag. 384.- Jacq. Hort'. | îî- ViORNE à feuilles molles, nbumum molle.

Michaux.

Vibarnum fvHis fuhorbicuU'o - cordatïs , pUcato-

«ab. î6. W'iild, Arb. 405 , & Spec. Piant. vol. i

Pag. 1488. n". 8.

Vibarnum dentatum, folïis plkata-fulcatls , hafi \ f^^i'^^'^ ' ^'r/'''''}'r/''"l\'
^^^^^^

fuhcordatis . modo fuborbiculatîs ^ modo ovallbus . ^ --,,-ii-il * 1

incîfo-dcntatlsjerratlfveifruaibusfubglobofts. Mich. j
bus oblongoovutis. Mlch. Flor. bor. Amer. vol. 3.

Flor. boréal. Amer. vol. 1. pag. L79.

«. Vlhurnum "(dentatum lucidum ) ,/o///j utrin-

î^e.glabris. Ait. Hort. Kcw. vçl. I- pag. 372.

pag I 80.

Il paroît que cette pUrte fe rapproche beau-

coup du viburnum dcniatum Linn. , prin-ipalernent



65ô V I O V I O
par la forme de fes feuilles } elle en diffère par fes j Vthurnumfolîls lobatls .tctîolls glaniuhjfsAAm,

..fruits oblongs , ovales. Ses rameaux font glabres , ' Spec. Planr. voU i. pag. 584.— Gmel. Sibir.vol. j.

ainh que fcs tiges j elles font revêtues d'une écorce
|
pag. 145. — Gunn- Nor>v. n*^. 7. — ScopoL Carn,
edir. z.n^. 370.— Duroi ,Harbk. voK 2. pag. 477.cui tombe par plaques tous les ans. Les feuilles

"lont cppofées j pétiolées , prefqa*orbiculaires ^*

échancrées en cœur à leur bafe^ molles ^ plifiTëes, I n

vol I. pag. 133. tab. tj. fig. 3.

Gêner, tab. 211.

/

f^iburnum opulus y foliis trïlohïs ^ acuminato-ien*

taiis ; petîoUs glandulofis ^
gluùris. WiUden, Spec.

Plant, vol. I. pag. 1490. n°. 16.

Vibarnum opulus
^ folîis lohatîs ^ petloUs glandu^

lojh ; cyrriis foribus fttriiibus , radîads. Mich, Flor.

boréal. Anier. vol. i, pag 180.

. Kiburnum. oputus (^tW'copX^^'^) ^ ramults vtrl^

dibus j opacîs. Ait. Hort. Kev^r. vol. I. pag. 37J.
Mich. Flor. boréal. Amer. 1. c.

lobaLum. Lzmuck ^ Fîor. franc, vol. 3.

, fiîoneesj glabres à leur face fupérieure^ garnies

^eii^deffous d'un duvet légèrement tomcnteux

,

dentétrs à leur contour 5 les pétioles à peine glajj-

duleux. Les fleurs paroiflent difpofées en cimes

radiées , auxquelles fuccèdent des baies oblon-

gués , ovales.

Cet arbrilfeau croît dans l'Amérique feprentrîo-

nale, au Kentucky, aux environs de DanvillejOÙ
il a été obfcrvé par Michaux. Tj

16. Viorne à larges panîcules. Kibumam dîU-

latum. Thuiib, '

'

Vibumum foliis obovatis^ acumînatîs , in^qualîbuSy

dentazîs ^viûofis, Thunb. Flor. japon, pag. 124.

V/iîld. Spec. Plant, vol. i. pag. 1490. n^. 17.

Ses tiges font droites , grifàtres , anguleufes

,

velues} fes rameaux garnis de feuilles pétiolées,

oppofées, en ovale renverfé^ velues tant en delTus

"cju'en de/Tous, acuminées à leur fommet , inéga-

leîTient denrées & prefque rongées à leurs bordSj

nerveufes , longues de deix pouces j les inférieures

jpius petites , (outenues par des pétioles velus ,

cylindriques , longs d'un pouce. Les fleurs font

VtifpoféeSjà l'extrémité des tîgtrs^ en une panicule

-étalée, plufieurs fois compoTée^ à quatre princi-

pales dîvilions tîichotomes s les pédoncules & les

pédicelles tomenteux ; toutes les fleurs égales & ] p^g- JJ^* Icon. pag. jy3
fertiles. Chacune d'elles renferme cinq étamines;

un ityîe fimple^ très-court j terminé par un ftig-

(Eder^ Flor. dan. tab. 661. — Poilich ^ Palat-

Hoffm. Germ. vol. I^ pag. 136.
voL II, pag. 364. Gxrtner j de Fru£t. &: Sem.

Lanu llluftr.

Kib

Opulus glanduiofus. Mœnch. Method. pag. yoy.

Opulus. Hort. Clitf. ICO.— Flor. fuec. n°^ 249-

146. — Royen, Lugd. Bat. 243. — Haller^Hclv.
n*^'. 668..— Duharn. Arbr. vol. z. pag. 90. n*^. i-

tab. 16,
I

Opulus Ruellit. Tourn. Inft. R. Herb. 607.

564.

icus aquatica
, flore jïmplici. C. E

Camer. Epitom. pag. 977. Icon.

Sambucus aquaîîca. J. Bauh, Hift. I. Defcrîpt

t

mare obtus.

Cette plante fe trouve au Japon, "fj (^Defcrîpt,

ex' Thunb, )
ta -

17. Viorne à pointe roide, Vîburnum cufpida^

tum. Thunb.
h

Viburnamfoliis ciifpidatis^ferratzs^villofis. Thunb.
Flor. jap. pag. izj.— Willd, Spec. Plant, vol. i,

pùg. 1491. n**. 19.

Ses rameaux font garnis de feuilles oppofées

,

pétiolées , ovales ^ longues de trois pouces &
demi 3 larges de trois pouces, inégalement dentées

Sambucus palufiris. Dodon. Pempt- 846' Icon.

Sambucus aquatica , thraupalus Theophrajli, Da-

lech. Hift. I. pag. 270. Icon. ^

^. Vibumum cpulus ( fteiilis ) , flore glolofo ,

fterill,

Viburnam opulus ( rofeum ), Lîîin. 1. C.

Opulus fiorc globofo. Tourn. Infî. R. Herb. ^07.

Duhaip. Arbr. vol. 2. pag. 90. n**. 3.

Sambuc /
Pin- 456. — Knoir. Del. Horr. 2. tab. S. 6.

Sambucus rofca. J. Bauh. Hifl. I. Defcript. pag

5J5. Icon. pag. ;;2,

en fcie à leurs bords, termmées à leur fommet par | ^Sambucus rofea ,five aquadca. Lobel.pars 2. Icon.

une posiue roîde> couvertes de poils épars. Les
J 201.

fleurs font difpofées , à l'extrémité des rameaux .1 xr / • 1- 1 -- 1

1

1 k^^hIp
en une ombelle plufieurs fois compoféei les fleurs ,

rz.(^^:r^rn^/?f rofe deGueldre, pel^^^^

A^\^ nX.^r^r^ÇA.^r.r-^ r>î.ic fy^^-^Acc t dc ïïti^e . Dam biapc . caillebotte.de la circonférence plus grandes.

Cette plante a été découverte j au Japon , par
Thunberg. q

1%. Viorne obier, Vibumum opulus, Linn.

r

y. Vîburnum opulus ( americanum ) , ramulis ru-

bicundis ^ lucUis. Aiton , Hort. Kew. vol. i, pag-

373-

V ) , foliis tricufp

lobîs

r

i

i

^i

'\
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lohisfursum angujîatîs
^ promifse acumînatis. Mie

Fior. boréal. Amer. vol. i. pag. r8o.

Opalus canadenfis ^-préicox ^ magno Jlore. Duha
Arbr. vol. 2, pag. 5)0. n^. y.

\

Vulgairement pîmina des Canadiens.

S'.Viburnum opulus (edu\e) , puml/um^JirzSur
multicauU ^foliU brevljftrne lohatîs , denticulato-ft
rjtis; dentîcuUs acumînails^fruêiibas edulious. Mie
Flor. boréal. Amer. vol. i. pag. iSo.

V I ^5
/

*

Unes , maïs on le multiplie plus ordinairement de
marcottes ou de drageons enracinés qui fe trou-
vent auprès des gros pieds- il efi: peu delicac,

s*accommode de toutes fortes de terrains > néan-
moins quand il efl planté dans une terre fèche &
tropexpoféeau fo!eil,iIperd Tes feuilles de bonne
heure. Il fleurit dans îe mois de mai. On mange
dans le Nord les baies des obiers : les oifeaux en
font très-friands.

CetarbrifiTeau j d*un port agréable, remarquable [folium, Linn»
19. Viorne à feuilles d'érable. Vlbumum aceri-

par (es fleurs en ombeile^ ftériles & plus grandes
ija circonférence

, par fes feuilles à trois lobes^
s'élèvefur une tige haute de fix à huit pieds ^ très-

Viburnum foliis cordato-ovath y fipiàs trilobis ^

laxe ferratJS ; petloUs eglandulops ^ bafi fiîpulacels ^

rameufe ; les rameaux glabres, épars, revêtusVunê Z"^'^'"^'^'^/^- Vêtu. Hort. Celf. pag. 72. tab. ji.

ecorce grifârre, cendrée. Le bois efi blanc, fra- I Viburnum foliis crllohis ^ acuminatls ^ arguù fer^
giîe ; la moelle abondante ; les feuilles oppofées^ 1 ratîs y petlolis eglandulcfis , plhyjis. Willden. Spec.
aniples^^ pétioîées,, verdâtres en deffus ^ un^peu { Plant, vol. i.pag. 1489. n^. 14.

Viburnum acerifollum y foliis lobatls
,
petioHs Icvi*

Wan-

blanchâtres & légèrement pubefcentes en deffous,
ivilees en trois lobes inégaux j un peu aigus,

dentés ou irrégulièrement incifés à leur contour
i | Î^I'h^T!!;-/".

''

^ ^' ^^"
les pétioles glabres ^ plus courts que les feuilles^
munis de glandes vers leu

petites ftipules à leur bafe.
r

Les fleurs font blanches, difpofées à Textré-
niJté en une forte d ombelle plane j fort ample j

compofée de fleurs fertiles & petites dans le cen-
tre, & de fleurs beaucoup plus grandes & ftériles

^ la circonférence
j
planes , irrégulières. Aux fleurs

fûrl-ilA*. r. .^ i. 1_ . Il ' Il 1 r . IJ

genh. Amer 99.

munis de glandes vers leur fommetj & de deux 1 Viburnum acerlfornim , ramulls petlolîfque pilofs,

eglandulofis y foliis lobatis ,
parce dcntatis j fubtus

pubefcenùbus ; axilîis nervorum kirfutis y Cymâ longh

pedunculatâ. Mich, Flor. boréal. Amer. voL i.

pag. 180.

Cet arbufte a de grands rapports avec le vlbur^'

num opulus : on Yen dilHngue à fes lobes moins'*

fertiles fuccèdent des baies globuieufes , d*ua 1 profonds j à fes pétioles pubefcenSj dépourvus de
rouge-foncé, d'une faveur âpre., à une feuîe f glandes î aux pédoncules plus aîongés^ à fes fleurs

femence. 1 toutes égales Se fertiles. Ses rameaux font glabres.

On ^« A'a- 1 r .. . ' ,1 cylindriques, bruns ou légèrement cendrés, pu-On en diftmgue plufieurs variétés : on en eu - l uir^ens dans leur ieunelfe , garnis de feuilles affez
tiv'e dans les jardins une très-belle connue fous le

nom de rofc de Gueldre ou boule de neige ^ donc les
fleurs font d'une grande blancheur, ramaffees en
boule, prefque toutes ftériles j les lobes de leur

befcens dans leur Jeunelfe, garnis de feuilles allez

amples
,
pétioîées , oppofées , élargies , en cœur à

[ leur bafe , divifées ordinairement à leur fommet

en trois lobes un peu aigus ; vertes ,
glabres en,

liX' ^' "^''^ toutes Itenles 5 les lobes de leur
^^^^ légèrement pubefcentes &: plus pâles en

tin.^^^^
^''•*^'' irreguhers. La variété y on- l

^eftous , lâchement dentées, à dentelures aiguës j

1^0'.! îv*''^'!?'^^
' "" î^"' rameaux revéuis d une \

j^
. ^^^,^5^5 j^,,^ P.i^^elle des nervures, de

eco.celuifante&rougea^^^
f petites touft^s de poils j les pétioles pubefcens,

qu^ glabres, ùc eurs ooes fe orolon^ent en une \ K. ^^ ^î_Ti,„ ^;. a^ a;r^,,Uc ^rh^^^
dépourvus de glandes , munis de ftipules très-

courtes, caduques, droites , lancéolées, velues.

^ue glabres, &c leurs lobes fe prolongent en une
longue pointe. Michaux a fait mention d'une autre
variété qui fc trouve au Canada. Elle eft beaucoup .

. ^, , , ,

plus petite, & produit plufieurs tiees roides. Les I Les fleurs font blanchis, dirpolees, a 1 extre

feuilles fe divifent en lobes très-courts, dmtées [ mité des tiges & des rameaux, en un corymba
en fcie à leurs bords: les dentelures acuminées. f étalé: le pédoncule commun alongé, cylindrique.

Les baies font bonnes à manger.

Cet arbriflfeau croît en Europe, dans les bois,
parmi les haies j aux lieux un peu humides. "^

L

L

L'obier, & furtout fa variété connue fous les

noms de boule de neige ^ rofe de Gueldre ^ à caufe de
la province de Gueldre où elle a été trouvée, eft

\

un peu velu , ordinairement plus court que les

feuilles, divilé à fon fommet en cinq ou fept rayons

inégaux, terminés chacun par un petit corymbe

ombelle; Les fleurs de U circonférence font fer-

tiles , & femblables à celles du centre j chaque

ombellule accompagnée de bradées linéaires, pu-

befcentes , très-caduques; h corolle campanulée,

fituée fur un difque glanduleux ; les étamines deux

devenu un de nos plus jolis arbriftTeaux d'orne- I fois plus longues que la corodej les anthères ar-

îTient, Quand fes feuilles fe panachent, il forme Uondies, d^un jaune-paie, marquées de quatre lil-

'
-

5 Ions ; l'ovaire furmome d une glande prefque co-^

^ nique î point de llyle j trois ftigmates obtus. Le
O oo o

^ne fuperbe décoration dans les bofquets. On peut
l'élever de femences,- car il en donne quelques-

Botani^ue* Tome VUL
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fruit eft une bue globuleiife, noirâtre , luîfante ^ | Ses tiges font hautes de huît à dix pieds , très-

couronnée p:ir les dents du calice , contenant une
femence ovale ^ un peu pointue ^ très-dure^ com-
primée , un peu anguleufe à une de fes faces

,

creufée d'un fîl]on lur l'autre.

rameufes; les rameaux étalés , un peu pendans

,

glabres^ ftriés^ d'un brun-clair, garnis de feuilles

un peu fermes, coriaces, oppofées, pétiolées^j

ovales, quelquefois un peu arrondies, glabics a

leurs deux faces, entières à leur bafe, finement
Cette plante croît dans I Anienqne feptentno-

^^^^.^^ ^^ ^^-^ .'j^^^^ ^^^^^^ ^ ^î^^g, à leur fom-
raie j à la Virginie. On !a cultive au Jardin des

p
2T.1.l^^^^^^^ ^l r J^'^'l

^" ^ '^''^'
1
<^»^^que '^'é d'une aile très-étroite ,

décurrente ,

j^^^^^^^^^ ondulée. Les fleurs font blanches, dif-& fleurit au prînrems. f? ( /^* v. )

20. Viorne d'Orient. Vibamum orientale, Pa!L pofées, à Textrémité des rameaux , en une om-

belle fedile, compofée de rayons qui partent pref-

Vihurnum foliis irllobis ^ acumînatîs
^ grofsi ohtw

j
que tous du même point , & fe ramifient à leur

ftufcule dentdtis i petîolls eglandulojîs
,
gUhns.WiWd.

J
partie fupérieure en corymbes partiels.

Spec. Plant, vol. i . pag. 1490- n''. m. - I ^ • .^ /> ^ j o r i*: ,^^ h b -ry J
I Cet arbnffeau croît au Canada , & fe cultive

Viburnum orientale ^folùs fublohatis, ferrads ; pe- j en pleine terre au Jardin des Plantes de Paris. Tî

duncuUs eglandulofis, PalL Flor. roif. vol. z. pag. 5

1

tab. j8. fis- H.

Opulus oruntalls
, folio amptljfimo , trldentato»

Tournef, CorolL 41.

ArbrifTeau qui a l'apparence des rlbes ruhra ^ ffe

21, ViOTvNE à grandes feuilles. Viburnum macro-'

phyUunié Thunb,

Viburnum fûliis ohovatis ^ acumînatis ^ dentatis ^

giabrls. Thunb. Flor. japon, pag. \i

uilL s dont les lob. s font plus aigus , divergens j ^P^^- P'^"^- ^oK 1
.
pag. 145?

pag. UÇ.
I. n°. 18.

Willden.

par fes dentelures plus profondes & plus écartées}
| Cette pbnte a des tiges glabres, cyUndrîqiies,

rameufes ; les rameaux fembhbîes aux tiges ,
gar-coul

fes femenccs creufées de deux filions de chaque
côté. Les rameatrx font oppofés , étalés , très-

ouverts, revêtus d'une écorce iiffe & brune, gar-

Fiîs de feuilles oppofées, pétîolées,de la grandeur

<i
^fi

tnent dentés à leur contour } les dentelures élar-

gies^ picfqu'obtufes ; les pétioles cylindriques ^

canalicuîés en delTus, dépourvus de glandes.

Les fleurs font difpofées en une cime ombellée^
à fept rayons terminés par de oetits corymbes j j Thunb. ^

nis de feuilles oppofées ,
pétro!ées , en ovale ren*

verfé J glabres à leurs deux faces , nerveufes ^ den-

tées à leurs bords y acuminées à leur fommet j vertus

en deflus, plus pâles en delTous, larges de trois

pouces J un peu plus longues, foutenues par des

pétioles trois fois plus courts que les feuilles. Les

flirurs font di'pofées en une ombelle compofée,

lituee à Textrémité des rameaux; les fleurs de la

circonférence plus grandes & flériles.

.fc

chaque fleur munie d'une petite braitée blanchâtre^
linéaire. Le calice eft foit petit ^ à cinq dents, à
peine fenfible; la corolle blanche ^ campanulée^ à

cinq lobes ; cinq étamînes plus longues que la co-
rolle j un ovaire pyramî lai, furmonté de trois flig-

mates feflîilcs , obtus, tuberculeux. Les baies font

rouges 5 comprimées , plus alongées que celles du
viburnum opulus ^ renfermant une femence ovale,
creufée de deux filions à chaque face.

' Cette pîante croît dans la Sibérie j fur les mon-
tagnes fous-alpines , dans les bois } elle fleurir dans
Tété, & donne fes fruits au mois de juillet, T^

21, Viorne luîfante. Viburnum lentago, Linn.

Viburnum follls ferrulatls ^ ovdtls y acumlnatls

^

23. Viorne en ovale renverfé. Viburnum oio-

vatum.
4

Viburnum follls ohovadsjfublntegrls y
glaberrtm'S^

obtujïs ; umbellls fejfilïbus ^fru£llbu$ ovatofubrotun"

dis.{^.)

Viburnum obovatum
^
foins integerrimis^ ohovatis^

nhidïs. Walth. Flor. carol. pag. 1 16.

Viburnum (c:i{C}Uo\des) yglaberrlmum^ follls par*

vullsj cuneatO'oboVûllbuSy crenato-deniatls ^ coriacets ;

cymls ariie feftlibus.? Mich. Flor. boréal. Amer

vol. I. pag, 179,

^. } Viburnum punlclfollum» Hort. Caral. Parif-

glabrls
j petiolls marglnatls y undnlatls, Lînn. Spec- 1

^^^' •^*

Plant, vol. I. pag. 3S4. — Wangenh. Amer. 10.

Viburnum follis hto-ovatls , açuminatis , argute

f€rratls;petîoUs marginatîs , crifpls. Ail. Hort. Kew.
vol. I P^S- 57^

Viburnum follls obovatis , Integns ^ feu aplce luxe

creaatis ^ obtufis. (N.)

Cette efpèce me paroît différente du viburnum

Plant, vol. I. pag. 1491, n^. 20,

Willden. Arbr.4C2, &: Spec. cajftnoldes Linn, ; elle l'eit du moins de la plante

que j'ai décrite fous ce dernier nom , & qvû eft.

\
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fultivëe an Jardm des Plantes de Paris* Celle-cî a 1 tillons que je poflede de ces deiiy eCpece% , hs
fes rameaux grêles j un peu eiEIés^ glabres, cylin-

|
piéfentent comme didindls. Ctlle-ci a des tîges

drîques^ revêtus d'une écorce un peu cendrée, 1 roides , divifées en rameaux oppofës , glabres,
garnis de feuilles pétiolées , oppofées , fouvenc 1 cylindriques , très-ouverts, garnis de feuilles mé*
rapprochées par paquets^ fur de jeunes rameaux I diocrement pétiolées, op^i0^ées , ovaîes-lancéo-
courts

, en ovale rtnverfé j longues d'un pouce & i lées , fermes^ coriaces , aiguës à leurs deux exrré-
p!us, quelquefois un peu plus petites, prefque f mités, quelques-unes obtufcsàleurfommet, vertes,
niembraneufes

, glabres à leurs deux faces, lui-
|

prefque luîfantes en delTus, d'un vert-pâ!e en def-
fantes en defTiis, un peu plus pâles en deiîous,

J
fous, glabres à leurs deux faces Jorgues de deut

rétrécîes en pointe à leur bafe, obtufes , arrondies
a leur fommet, ordinairement très-enrières à leurs

ouces , larges d'un pouce , dentées â leurs bords ;

es dentelures courtes^ un peu lâches; les pétioles
bords, quelquefois offrant l'apparence de quelques 1 canalîculés, longs d'environ deux lignes , dépour-*
crenelures vers leur partie fupérieure j foutenues | vus de glandes. Selon Linné, les feuilles infé-
par des pétioles très-coutcs- rîeures font en ovale-renverfé; celles qui viennent

Les fleurs font fîtuées, à Textrémîté des ra- 1 T9' C^"^ ^^^^V
^^' fupérieures lancéolées. Je

nieaux, en ombelles lefllles , ferrées, compofées j
" '' P^*^^^^" ^'' ^^"^^-

de fix à huit rayons un peu plus courts que les l Cette plante croît dans l'Amérique feptenrrîo-
teuilles, glabres , fimples , terminés par une oip- 1 nale- On la cukive au Jardin des Plantes de Paris.
belluîe ou un petit corymbe de fleurs l^lanches,

petites, celles de la circonférence un peu plus

grandes: illeur fuccède des baies noirâtres, lirt^s,

luifantes , ovales _,
un peu arrondies. Il me femble,

d'après la phrafe defcriptîve de Michaux, que la

plante qu'il rapporte au vibumum cajfinoidcs Lirin. I les tulipes & \^s g^oriofa ; elle comprend desher-

^ beaucoup plus de rapport avec la nôtre. L'efpèce
J

bes indigènes ou exotiques à lEurope , â feuilles

défîgnée dans le Catalogue du Jardin des Plataes, I toutes radicales, en gaîne > une hanipe nue, à une
fous le nom de vibumum punîcïfolium , n'efi peut- 1 feule fleur penchée.

VIOULTE. Erychronium, Genre de plantes

monocotvlédones , à fleurs incon)p;ètes , lilia-

cées, delà fanjille des lys ,
qui a des rapports avec

e:re qu'une variété de celle-cî. Je n'ai pas vu les

fleurs
J maïs elle lui rtir^mble beaucoup par la

forme de fes feuilles , qui cependant font plus

fouvent marquées
J
vers leur fommet, de quelques

crénelures courtes, diftantes j d'autres feuilles font

très-entières.

Le viburnum {nït\d\xm) , foiiis lînean-lanceola-
tis

^ fupra nitidis y obfoUteferrads ^ integrifve d'Ait.

Hort. Krw, vol. 1 J page 571 , paroît très-rappro
«hé de cette efpèce 5 il n'en e(t peut-être qu'une
variété. Ses feuilles font linéaires-lancéolées, lui-

fantes en delTus , entières à leurs bords ou obfcu-
remenc dentées en fcie. Elle fe trouve dans l'Ame
tique feptentrionale.

r

Cette plante croît dans les forêts , à la Caroline

^ dans la Nouvelle^ Géorgie, 1> (^./ Commun.
Bofc,

)

^4- Viorne à feuilles de caffins. Viburnum cajft

noîdts. Linn.

Le caraftère eïïentîel de ce genre eft d'avoir :

Une corolle campanulée y a Jix déccupures profon^

des y pétaliformes , deux caHoJites a la bafe des trois

divisons intérieures ; Jix étumines i trois Jiigmates i

une capfulc glojuleufe.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

i°» Un calice nul , à moins qu*on ne prenne pour

tella corolle.

1°. Una corolle campanulée, dîvifée jufqu'à (a

bafe en flx découpures pétaliformes, oblongues,

lancéolées , acumînées , â demi réiîécbies en de-

hors j les trois divifions intérieures munies en de-

dans & à leur bafe de deux callolités obtufes.

5^. Six étamines dont les fiiarr*ens font inférés à

la bafe des diviflons de la corolle , fubulés , très^

ir:i r f' • - / / - *• /• I courts . furmoutés par des anthères oblou^u^s.
^^burnumfolus ovatzsj crenatis, glabrisipeuolis \

^"''^'' J " *^

, „ T *

c^rinatisy eglandulatis. Linn. Spec. Plant, vol. I.

p^s- 384.

yiburnum cajjïnoides ^ foins lanceolatis y Uvîhus y

^argine revolutis ^ obfolete crenads. Ait. Hort. Kev^.

4**. Un o-^airc tuxbme , furmonte d un Ityje iiav

pie , droit , plus court que la corolle , terminé paf

trois ftigmates obtus, étalés.

tef
vol. I. pag. 570. — Willden. Spec, Plant, vol. i. I peu rétrécîe à (â bafe, à trois loges , à trois vat

P^g- 1491- ^^ 21.

Je n'oferois affirmer que cette plante foît dîffé-

Walth
wa fait mention ci-après j cependant les échan-

ves , Tenfern^ant plufieurs femences ovales.

Obfervatlons. Ce genre, jufqu'alors â une ou
deux efpèces qui fournifTent plufleurs variétés af*-

fez agréables , offre un caraftère qui le diftineue

Oo o 2
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êes autres îiliarécs, & qui confifte dans deux ca!- hampe nue , droite ^ cylindrique, haute d'environ

îofités Iicuées à la bafe inttrrne des trois pétales

jncérieurs. Les plantes qu'il renferme offrent le

"^

-^

huit à dix pouces , :rès-g;abre , terminée par une

ftule fleur fortement inclinée ^ ordinaïrement

d*une couleur pourpre- rougeâtre , plus ou moins

\

port des petites efpèces de tulipes > mais dans ces
| ^

dernières, il n'y a point de ftyle , p"int de callo- ; foncée ^ quelquefois blanche o i panachée de

lités- Leur capfi.k eft alongée ^ non globulcufe-
,
pourpre & de blanc. La corolle eft campanulée

,

Les Anciens avoient nommé ce ^enre o'c^r-û't-c-^.v/z
|
divifée en fîx pétales alongés , étroits, linéairts-

{dens canis) , à c^mfe de la bulbe de fes racines, |
lancéolés j acuminés ; leur partie fuporieure ré-

prol ;ngée à fon fommet en une forte de dent, ^fléchie en dehors ; les étamines courtes 5 le ftyle

Le nom que Linné lui a donné eft tiré du grec > il
|
plus long que les étamines ^ terminé par trois flig-

indique la couleur rouge de la corolle. \ niâtes ouverts 3 un peu épais ^ obtus. Le finit eft

une capfule globuleufe, retrécie ou un peu pédi-

ceîlée à fa bafe j à trois loges ^ à trois valves,

contenant plufieurs femtnces arrondies.

Cette plante croît fur les montagnes , dans les

lieux couverts , en France ^ aux environs de Mont-

pellier, de Genève , dans les montagnes du Bus^ey,

dans le Piémont. On la cultive au Jardin des Plan-

\

Espèces.

1. ViouLTE à feuilles ovales. Erythronïum ova-

iîfolium.

/'

tflîorihus acuminatis. (N.)

Erythronïum dens canïs.Wwu.S^ec. Plant, vol. I, I ^^s de Pans. ^ ( K. v. )

pas-
n

457
O

1134
Roy. Lugd- Bat. 50.

Hort. ClifF. 119.— Haller, Hciv.
Gmel. Sibîr- vol. i, pag. 39. tab, 7.

Scopol. Carn. edit. 2. | longifolium.

2. ViouLTE à longues feuilles. Erythronïum

Lani.

n*'. 406. — Gûuan , llluftr. 25. — Kniph , Centur.
6. n''. 59.— Knorr. Del. i . tab. H. fig. 8-

llluftr. Gen. tab. 244. fîg. 2.

Erythronïum (dens canîs) , foliis ovads, MilL
Dia n I.

Erythronïum maculatum- Lam. Flor. franc, vol.

3. pag. 286.

Dens canïs ^ latlore rotundloreque folio , jlore ex
'purpura rubente. C. Bauh. Pin. ^j. — Tournef.
Inft. R. Herb. pag. 378. tab. 202.

Satyrium qaorumdam ^ erythronïum bifolïum ,

fiore unico , radiato
^ purpureo. J, Bauh. Hift. 2. p.

éSo. Icon. Mala.

jj. Dens canïs ^ latiore rotundïoreque folïo ^ jlo^e

candido ^ feu e purpura candicante. Tourn. Iiift* R.
Herb Bauh. Pin. 87.

Dens canîs , &c. Morif. Oxon. Hift- 2. §. 4. 1 P^S' 'i^^- 1^^'^'

Erythronïum folïïs anguflo-lanceolatïs ^
petalïs Iw

tioribusfubacuùs. (N.) — Lam. Illuftr. Gen. tab.

244. fig. I.

Erythronïum dens canïs. Var. p. Lînn. Spec.

Plant. voL i. pag. 437.

Erythronïum ( longifolium) , folïis lanceolatïs.

Miller j Dift. n^. 2.
f

Dens canîs ^ angufllore longïoreque folïo , flore ex

allfo-purpurafcente , laBeo ^ velfuave rubente* Tourn.

ln&. R. Herb, 378. — C. Bauh. Pin. Zj.

Dens canïnus. Dodon. Pempt- pag. 203. Icon.

Dens caninus ^fiore purpurafcente fzu alho. Cluf.

Hift. I. pag. 266, Icon. & Pann. pag. 228. tab-

229. 230.

Satyrïum ruhrum Dalechampïi, Dalech. Hift# ^-

tab. 5. fig. 1.2, fore albJ j angufiorïhusfc

Plante très-élégante par les couleurs variées de j
^^°"- ^9^. fig. i. 2^ & Obferv- pag. 97. Icon.

de fa fleur , & par fes feuilles tachetées ou pana-
j ^. Erythronïum ( dens canîs ) , folïïs tanceolato-

chées. Les racines font munies d*une bulbe ovale,, i ohlongîs ^ fiore fiavefcentt. Michaux ^ Flor. boréal.

2fguë, prolongée latéralement, à fon fommet, en 1 Amer, vol. i. pag. 198.
dent de chîen y garnie en defibus de fibres fim-

folïïs ovatO'oblongîs ,
glahrzspies, wn peu charnues : il en fort deux feuilles f

^0^'«^^^^"^ /^^^^^ ovato-oblong

-radicales, vaginales à leur bafe, d'abord s^enve-
{gro-muculatis. Gronoy. Virg. i;i.

71/-

îoppant Tune Tautre, puis très -ouvertes^ ^éta-
lées, ovales J entières^ prefqu'obtufcSj quelque-
fois un peu arrondies , glabres y longues d'envi-
^ron deux pouces , fur un pouce & demi de large

j

marquées à leur furface de taches blanches / pur-
purines^ plus ou inoins foncées j fur un fond
vert.

578.

Dens canïs
yf

?affez conftans paroiffentd

r^

feuilles
il

féparer cette plante de la précédente. Ses fleurs^

un peu plus épaiffes à leur bafe^ ont leurs divi-

iions ou leurs pétales un peu plus courts, plus

élargis y point acuminés , obtus à leur fommet

OU à peine aigus. Les feuilles font plus étroi-
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tes, obîongues , hncéolees

,

croît

un peu moins vives ,

variétés. La plante jS

,

dans *rAmérique fepcentrionale j a aes
fleurs jaunes.

Cette plants croît fur les lieux montueux , à

peu près dans les mê.iies contrées que la précé-

Obfcrvations. Walcherîus j dans fa Flore de la

bourraches i mais ces deux genres ont leur co
roîie régulière , garnie, à rori6:e du tube, du
cinq petites écailles. Dans Us vipérines, la corolie

ui j
eft en forme de tube qui s'évafe, à fa partie fupé

a'guës ; elle*: font
tachetées comme dans la première efpèvC, & j

rolie régulière , garnie, à r'ori6:e du tube , de
les couleurs de la fleur,

offrent les mêmes
rieure , en un limbe campaniforme , tronqué obli-

quement, Pi divifé, à fon bord, en cinq lobes

courts, inégaux. Le ftyle fe termine ordin;.i re-

nient par deux fligmates ou par un fiigmate bi-

fide.

Quoique hériffées d'afpérîtt^s , de poî:u< cal-

leux & de poils rudvS &: nombreux , !,s vipcrincs
aroline ^ en a mentionne une autre efpece fous le

f ^ r^ _ J . i r, ex v r lÏ ^n-
• ^ . 1. L / 1- • N y*/' / • I renrerment plulieurs elpeces d un arpect nlïc/,

T^o« t^/ r-.* t n
"^

I agréable , tels eue 1 cchium afpcrnmum , lechtum
piant

feuill

te eflpag. 122. Cette
être décrite. Ses
douter qu'elle appartînt à ce genre.

trop peu connue pour ;^^^^^^^^^ ^^ . ^^^-^ ,^^' ,,,^ ,^^,,^^ ^^ -

^^.^
es alternes poun-oienc hue ^^^^ ^J^^j^^J^^ ^. ^^ ^^.(.^^^^^^^

buftes très-élégans J à grandes feuilles blanches,

irTnT-nTx f- r / ^ J t j-
ff
tomenteuffS , royeufc-Sj portant des fleurs ùifpo-

lI!^^^J±":^^'"ltÈS^l^'?'K fce^ Couvent en ionsues Vappe. .oulV^s, pyra-
lédones , à fleurs complètes , monopétalées , îrré-

gulières , de la famille des borraginées , qui a des

rapports avec les bourraches & les pulmonaires,
& qui comprend des plantes à tiges herbacées ou
ligneufes; les unes exotiques, d'autres indigènes

de l'Europe , à feuilles hériffées , entières , &

midales ou en ihyrfe. La diftin<ftion des efpèces,

furtout celles d'Europe, offre dt-s difficultés. Si

l'on en juge d'après les poils, ils font fouvent,

dans les mêmes efpèces, ruiesou mous, rares ou
abondans J félon la nature du fol , l'expolition ,

l'âge de la plante. Les feuilles varient dans les
dont les fleurs font difpofees en panicules ou en niêmes circoViltances. Les meilleurs caradères fe
epis panicules, fouvent unilatérales. .j^.^, ^^ j^ f^^^^ ^^ ,, ,^,^\x^ ^ de la longueur

Le caradère eilentiel de ce genre efl d'avoir :
des étamines, des fiîamens & du ftyle glabres ou

, , , . hifpides , des divifions du calice » de leur propor-
Vne corolle monopetale , irregulicre ; l orifice- nu, ^on avec la corolle , des femences, &c.

fort large i le tube court, évjfe en cînqïohes iné^uux^

cinq étamines , un fiigmate bifide.
*-

Caractère générique.

Chaque fleur offre : •

1**. Un calice perfiftant, partagé en cinq décou-
pures droites, fubulées, aiguës.

1°. Une corolle monopéiale , îrrégulîère, pref-

qu'infundibuliforme 5 le tube court, élargi en
forme de cône ^ & formant un limbe campanule,
oblique, à cinq lobes inégaux, tronqués j l'ori-

fice nu, très-ouvert.

)''• Cinq êtamlnes inférées fur la corolle ; les fi- ! Kew. vol. i. pag.^ i8<

Jamens fubulés , îrréguliers, inclinés, fouvent
}
vol. i. pag. 781. n^. i-

plus longs que la corolle, fupportant des anthè-

res oblongues , inclinées.

4^. Un ovaire à quatre lobes , du milieu def-

quels s'élève un ftyle filiforme , de la longueur
des étamines, terminé par un ftigmate bifiJe &
obtus.

Espèces.

* Tigt ligneufe.

I. Vi r É R I N E ligneufe. E^hium frmuofum.
Linn.

Echïum caule frutîcofo ; foliis lanceolatis , bafi

attenudtis , aveniis , utrïnquc vUloJîs ; Jlaminîbus

corcllâ brcvioribus, Lam. Illulîr. Gen. vol. i. pag.

415. n^. i86y,

Echium fruticofum i
cauh frutîcofo ; foliis lanceo^

latis , bafi attenuatis , villofo-ftrigojîs , avenus y fo^

liolis calicinis lanceolatis ^ acutis. Aiton, Hort.

Kew. vol. I. pag. 186. — Willd. Spec. Plant.

^

auUfoliifiue ohhngis , obtufis , fcriceîs

;

fpinis altetnis ^
pedunculatis. Thunb. Piodrom,

P^g 35

M
fruticofc faliifque pilcf.

Le fruit conGfte en quatre femences nues, ar- pj^^^ ^^j^^ ^^ p^g, ^^g,
rondies,obliquementacuminées,renferméesdarTS 1 j^^»^] Bat. 407.
le calice durci.

\ ^\r
--, -

I
Echium afr

-
•^ Obfervations'. Les vipérines ont un carattere h

bien tranché , qu il eft facile de reconnoître les ef-

pèces qui appartiennent à ce genre , quoique fou- ^

vent Uur port les rapproche des buglofles ou des

fruticofumj cauU fruticofc. Lînn. Spe
XJpC Roy,

/'

Commel. Hort. vol. 2. pag. IC7. tab. 54.
L

Buglojfum ûfrîcanum , echii folio , flo)

Pluk. Manti (T. pag. 3 5 . tab. 341 . fig, 7.

foliis pilojî.
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Cet arbufîe a îles tiges droftcSj cylindriques, I articulés , revêtus d*iin duvet blanchâtre y très-

prcfiifue gbbreSj de cnuîeur brune-toncee j eUes ! murr : rT;^rnî<; dt^ Fennirç pn:irre<; . médiocremenc
13 divifent en rameaux épais, along^s, un peu
rudes j pubêfcens , de couleur cendrée dans leur

jeunefle j garnis de feuilles nombreiifes , éparfes

,

fertiles , lancéolées, très-tennes , épaifles , fans

nervures apparentes, rétrécies a l^iurbafe, ve-

lues à leurs deux faces 3 celles des ranieaux lon-

gues d'un à deux pouces, larges de fix lignes ,

p!us ou moins aiguës à leur fommet, rudes, en-

tières à Ieu;A bords i les plus jeunes & les fupé-

ïieures blanchâtres, plus douces au toucher,
^^relque foycules j plus courtes , ovales , aiguës >

pielqu'acuminëes.

court} garnis de feuilles éparfes , médiocremenc

pétiulées , Hnéaires-Ianréoîées , très-entières , ré-

trécies à leur bufe', aigries à leur fommet , parf

mc'es de poils courts, rudes au toucher, d'

vert- foncé en deffus, d'un gris-cendré, prefque

foyeufes en dtffous, traverfëes par une nervuie

raillante & rougeâcre, d'où partent plufieurs au-

tres nervures fimples !k latérales j les pétioles très-

courts , articulés.

Les fleurs font difpofées en un bouquet à Tcxtrér

miti des rameaux , en forme de
}
yramide j coiii-

pofé d*tm grand nombre depîs axitliires, folitai-

rtSj conrbés à leur fommets les pédoncules pu-

befcens
,
parfemés de foies roides : ces fleurs (ont

bî.tnchatres , unilatérales, garnies , chacune à !ei.r

à peine pédoncuîees, fermant par leur enfemble | biCt , d'une bradtee droite, lan. ëuhe, prefque

obtufe , une fois plus courte que ks fleurs. Le ca-

lice eft aui^î long que les btaétces , à cinq divî-

fions profondes, inégales; la corolle tubulée ,

ventrue, pubefcente endchois; le tube court

,

Les fleurs font de couleur purpurine ^ prefque
folitaires dans l'aiilelle des feuiil-.s fupérieurcs ,

des épis droits , feuilles. Le calice eft pubefcent

,

cendré , partagé en cinq découpures roides , lan

cédées, aîgiësi la corolle une fois plus longue
qae le calice} fon tube court. Son limbe campani-
tprme ^ à cinq lobes inégaux , courts , obtus. Les 1 dilaté } le limbe à cinq

,
quelquefois fix lobes peu

êtamines ^ peine de la longueur de la corolle j 1 ouverts, ovales, obtus ^ égaux} les filamens bleus

le ftyle faillanCj droit, pileux} le ftigmate fîmple^ 1 ou d'une légère teinte purpunne ; les anthères

d'un jaune de foufre , à quatre filions } Tovaire etî-

rouré d'un difque glanduleux , peu apparent} le

llyle velu , furmonté de deux ftigmates prefqu ob-
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

2. VirÉRiKE géante. Eckium gîganteum. Lînn. f.

Eckium frutîcQfum , foUls lancioluùs , hajî acte-

rz^atis y pilojfs ; piiis brevjjîmis ; braclcis calkibuf-

ci^ Ji'igofts yjiaminihus coroUà longioribus . Aiton ,

I-îort. Kew. vol. I. pag. 186.

tus.

Plant, vol. ï, pag. ySz. n^. 3.

WilIJ. S^^Q.

Echium gîgantcum
, frutîcofum , ramîs canls

,
gla-

hris ; folzis lincari-tanceotatis , fcabriuftulis ^ fijp"
libus ; thyrfo tcrmindU , fpicis fimpUcijftmls. Linn, f.

Suppl. pag. I JI.

Echîum giganîeum , caule fruticofo ; folîîs linearl-

lanctolaùs y pilcfis ; pills brevifflmis y thyrfo termi-

nali y hracîàs caltcîbufqueftrîgvfs, Lam. llluflr, Gen-
vol. 1. pag, 414. n^. 1867.

Cette plante croît nacurellement fur les ro-

chers de rîle de Ténériffe. On la cultive au Jar*

dî'n de la Malmaifon ; elle paffe Thiver dans l'o-

rangeiie. Ij (^^^fcript. ex Vtnt.)

5. Vipérine blanchâtre. Echîum candtcans»

Linn. f.

Echîum caule fruticofo ^ foUis Urxeolatis ^ nervo^

fs y villofo fericeh ; ramis îomentofo-incanis ; race*

mo compoftio y tcrminali, Lam. IlUiftr. Gen. Vol. I.

pag. 414. n iS66,
,L

Echium candicans , frutîcofum , hlrfutum. y
ùloi-

\eno^cans yfoliis lanceolatis , utrinque acuminatis ,
'

fo-nervofs; patiîculâ terminait, pidicUtis fpicatiSM

Linn. f. Suppl. pag. 151. — Jacq. Colledt. vol. !•

Echîum (gîganteum), frutîcofum, foliîs lan- 1 pag. 44, & Icon. Rar. vol. i. tab. 50.

çcoiutis y baf attenuatîs
, fabriufculîs j thyrfo ter-

mînali y firigofo ; coroUis albidii, Ventcn. Hort,
Ma!m. pag. 71. tab. 71.

. Elle fe diftingue de Vechîum candicans & de Ve-
chium Jîricium Aîton, par fes tiges prefque gla-

bres, par fes feuilles dont les poils font extrême-
ment courts, par les foies roides que l'on obferve
fur îcs bradées &: fur les calices } enfin par fa co-
rolle blanchâtre, dont le limbe elt peu ouvert.

Echîum candicans , caule fruVcofo ; foliîs
lanceo^

latis, nervofis ^ ramîfque hirfutis ; folioUs calicinis

oblongîs lanccolatifquCy acutis i fiylîs hîrtïs. Alton*

Hort.Kew. vol. i. pag. i86.~Willd. Spec Plant-

vol. !• pag. 78^. n^. 2.

Arbufte d'un très-beau porc, dont les tiges,

ainfî que les rameaux , font épaiff-s^ dures > cy-

lindriques, blanchâtres, pubefcenres, marquées

de cicatrices brunes, tranfverfes, rapprochées,
' " fort lon^

acumî-
C'efl un arbriiïeau dont I51 tige eft droite, cy- 1 oblongues } les fe

lindiîque , haute de trois à quatre pieds, de la I gués, lancéolées,
grofîeur du pouce, divifée en rameaux alternes,

j
nées à leur fommet, rétrécies en pétiole, p^s

axillaîres, prefque yerticillés^ très-rapptochj^s , | élargies à. leur infercion i velues , foyeufes, u»

uilles éparfes, fcfTiles, t

, très-entières, aiguës.
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peu blanchâtres à leurs deux faces, ncrveiifes en

deflons
, p!us fortement velues fur leurs rervu-
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res

j. Vipérine à long tube. Echium tubiferum.

Echium ( grandiflorum) , caule £lahro ; folus
les feuilles fupérieures très-rapprochées ,

J
UnctoUth

, fuprh fcabrls ; fioribus cymofij 'iquali^
prefc|u'imbriquées.

Les fleurs font difpofées en épîs ou en grappes \ P^S- 97- ^^^' 97*

bus i corollarum tuho longijjimo. Vent. Hou. Maliîi.

aîongées^ fîmples j pédicellées> unilatérales, re- Echjum grandifiorum
, foins nltidts ^ larxcclatis ,courbées

, fituées vers Textrémité des rameaux , f kijpidis ; caukfruthofo ; corolUs maximîs , ^quaU^
^formant par kurenfemble, une ample p hus , rubris. Andrew, Bctan repof lab. 20/
cule en thyrfe. Le calice en foyeux , blancharre, f

^

à cinq d'^coupures lancéolées, aiguës î la corolle \
Echîum formofum. Perf. Synopf. Plant, vol. r.

droite 5 bleuâtre , fort petite , un peu plus longue
que le calice j le tube courte le limbe divifé en

cinq lobes prefque réguliers , obtus ; ks étamînes

pag. i6j.

Arbrlfleau d*un bel afped^ qui fe diiUngue i\^

a^ordî^j'ler^mensTe c^^^^^ |
^^'^^^"^ de toutes les efpèces connues de ceg.Pre,

leur purpurine; le ftyle prefque glabre , un peu P^[/"jleurs d un rofe-tendre & de h^^

plus long que les étamînes ; deux fligmates iiès- f ''5* ^" n^couuna tabacum^ S.s tiges font c abrts

,

^ 01 dro:tes, ramtufes , cylindrique^^, haucts de trois

pieds, de la groffeur du doigt , rameuses j les ra-
Cet arbufte croîrà Tîle de Madère, far les ro- I meaux droits, a'temesj L=s fcuilies kfilLs, très-

chers élevés. On le cultive au Jardin des Plantes j rapprochées, obiongueslancculées^aiptës, très-

plus longues que I

leur purpurine ; h

courts.

de Paris. T} {F.v.) entières, hériffées en de (fus &: à leurs buids de
tubercules blanchâtre* , d'où fort une foie roide

j

glabres à lejr face inférieure, d un vert foiué,
un peu rétrécies ^ ampkxicauks à leur bùfe.

Les fleurs font uniîitérafes, fituées dans les aîf-

felles des feuilles fupérieures, four^nues par des
pédoncules recourbes, dichoromes, cylindriques,

plus courts que ks feuilles , & formant , par leur

On diajngue cette efpèce de Yechium candkans
\ ^^t""^^?' r^îri'^^'f '"'H; ^^f

^"^^"^
'n

"'^-'^'^

par fes feuilles beaucoup plus étroites, pubefcen- ^^ ^^^^^^.^ ^^^^î/'^^> '^"«olées. Le ca ice .a a cinq

4. Vipérine douce. Echium molle,

^
Echium caule frutlcofo , candîcante ; foins fupe-

Tioribus angufto lanceolads , fubperiolath , lincatis ^

A'genteo - pubefce-itibus ; fpicâ fimphci , terminait ,

compacta. (N.)

tes, mais point velues; par fes fleurs réunies en
un épi fi:nple , & non en panicule. S^s tiges font

divifions lancéolées, aiguës, inégales} la fiîpé-

rieureplus longue i la corolle tubulée, régulière;

lîgneufes, revêtues d'une écorce bhnîhe.un peu
| l!/i"^fcA,l"l.!''fc'^r'^l^,''jJ„:!!^^^^

cendrée, cicatrifée
\
garnies de feuilles nombreu-

fes ; ks fupérieures très rapprochées , éparfes

,

étroites
J lancéolées, entières , pubefcenres a

tube fortalongéj ks filamens droitsj les anthères
linéaires, mobiles, à quatre (ïîlons; le flyk fili-

forme, un peu cou lé vers fon fommet j le ftig-

MxxrcAl^^
la.ivci^icca 5/:**^":'^"'/^ \Ta'.\^y^'LS \ î^»3te obtus , éch:mcré. Le fruit confifte en quatreicurs deux faces , plus blanches en dellous , a ner- I - r* ' r i j r i- ' '

%;iïr«, ( '\\
^

r c \ ^ . i., ! noix (ittiees au rona du ca ice, anp iquees contrevures (aillantes • cotoneufes fur les nervures, ives- IfurjAi ^ rji^^/-
aîon^ir ^ u r ' ^ ' ' '^r- ^ \^ K.r^ i.r. I l^ t>^f=^ d^ i^yl- J ^ i^ne teuleloge monofperme.algues aleurfommet, retrecies a leur baie en ^

^ ^ ^ *

Cette plante eft originaire du Cap de Bonne-iin pétiole court, longues d'environ quatre pou-
ces ^ fur fix lignes de large. Je ne connois point fes î Efpérance ; elle fe cultive au Jardin de la Mal-
Ai„:il^- l.Cl.' I rr rt - J :
feuiiles inférieures. maifon, fleurit au commencement dn printems.

Ufl r j-rr' uf''.-. •!&: pafk 1 hiver dans 1 orangerie, b f Definpt, ex
s Heurs font difpofees en un bel epi termi- | ^ ^ ^ ^ w \ j r

nalj droit, touffu /point rameux , long au moins
d*un de mi-pied î chaque fleur portée fur^un pédi-
celle court, coioneux i

quelquefois deux ou trois

fleurs fctHkSj accompagnées d'une bradée lancéo-

Vcnu )

6, Vipérine à tîge droite. Echium flricîum^

Linn. f.

jee, aiguë, un peu plus longue que le calice. Ce-
j Echium cadc futiçofo , firiBo ^ ramofo, fupeml

Im-ci eft court, pubefcent, point pikux, d'un
J hifpidoi foliPs ojlongo^lanceolads , petiohtis i fpi^

vert-bhnthâtre,i cinq découpures prefqu^égaksi
]

^-^ ramofis urminalibus. Lam. Illuftr. Gen. vol k

i

la corolle à peine une fois ajfll longue que le ca-

Ike, d'un bleu-pâle ou un peu rougeâtres le tube

très-court; le limbe campanule, prefque régulier^

i cinq lobes conrtsj les étaniine-s faillantes hors
de la corolle; k Oyle pikux, à p^^ine de la lon-

gueur des fihinensi k Ih'gmatr b fîJe*

: Cette plante croît aux îles Canaries. Tj (^-Z
in kerb. Desfont. )

pag. 414. n", 1868.

Echium Jiricium , fruticofum, foliis ptilatis^
diipîicisy hifpidis , fcabris ; caule reverse hifido ;

pedunculis ^xïlUribus ^ fpicatocapicatis. Linn. f.

Suppl. pag. 131.

Echium Jiricium , câulefruticofo ^flricîo ^ ramcfo /

foliis ohlo 'igO'lan.eAatïs ^ pilofii i corolUs fubc^m-^^
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'panulatîs yflammlhus coi

Kcw- vcK I. pag. 186,

vo]. 1. pag, 78/. n**. 4.

Willden. -Sp.ec. Plant. obtus.

VIP ,
i

des éramines j glabre ^ terminé par un ftîgmate

4-

Q
Cette plante croît au Cap de Bonne -Erpé-

g f"P

on
{ rante. T?

\
des ,

pîquans quj recouvrent fes tiges & fes feuilles

pétioîées^ plus élargies j rudes, point bianchâ-

très ; par fcsépis rameux & par fes fleurs b!eues.

S^s tiges font roides, ligneufes j cylindriques

,

rameufes ; les rameaux chargés de poils roides &
blanchâtres, garnis de feuilles alternes, pétîolées,

diftantes , oblongues-lancéolées ou quelquefois

ovales-lancéolées j verres ehdelTus, pluspâlesen

deiTous, hérifrëes,à leurs deux faces, de poili

courts j plus abondans Tur les nervures ; entières à

leurs bc

8. Vipérine aiguillonnée. Echium acuteatum.

É

Echium caule fruticofo , albicante ; fol'ns lineari'

bus j anguftïjfimls ,
gUbris , margtne fpinofis ; fioribus

terminalibus fubglomeratis, (N.) ,
*

>

Cette belle efpèce eft facile à diftinguer par !a

converfïon des poils en épines , ou plutôt en ai-

guillons très-ftrmes'. Elle fonne un arbriffeau à

rameaux diffus, nombreux, prefqu*en buîlfon

rds retrécies à leurs deux excrémités,
blanchâtres, elabres, cylindriques^ raboteux, ar-

longues de quatre à cinq pouces, larges de deui f '^?^^v'
''"' ^''''" ^''^^"'^'^

't.^^f.fZ^l
poires & plus i les pétioles courts, hifpides. | ?'S"'y«"^^«";"^^P'^^"^ ^^^./f!"''^.'i°";

"?"':

Les fleurs font dlfpofées en^un épi ou en une
grjppe tertninaie j drofte , alongee , compofée de
grappes courtes , partielles, axillaires; les pédon- . ^
culcs alongés , terminés par quelques fleurs nggîo-

f ^es de deux ou'trois lignes, munies, ve^s leurs

breufes , éparfes , très-rapprochées, felTiIes, tres-

étroites, linéaires , un peu aiguës , un peu vertes

en delfus, blanches en defTouS; glabres à leurs

deux faces , longues de deux pouces & plus , lar-

ïTiérées; les grappes fupérieures prefque feffiles
;

les calices hifpides j h corolle bleue, rarement
blar.châtre , un peu plus longue que le calice ; fon

bords> de petits aiguillons très-roides, blanchâ-

tres, appuyés fur un tubercule jaunâtre.

limbe campaniilé; les écamines failiantes hors de j Les fleurs fontdifpofées, dans Taiffelle des feuil-

lu corolle; hs anthères peticessle (tyle pileux i !e f
fes fupérieures, en petites grappes feuillées, tre^-

"'
rapprochées, pédonculées, toutes réunies enunbf-

cicule terminal} chaque fleur environnée de pln-
fl:g!nate bifide.

Cette pjante croît à llle de TénétifFe , fur les
| ç^^^^^^ ^^^^^ ^^ bradtées très étroites, en forme

tochers. î? ( /^./. in htrb. Desfont. )

r

7. Vipérine féroce, Echrumferox. Andr.
'

d'involucre, hériflees d'aiguillons ^ ainfique les ca-

lices. Ceux-ci font divifés en cinq lanières alongées,

très-étrpites , affez femblables aux bradées. La

Echium caule fruticofo ^ ramts foliifque aculeatzs ^ \ corolle eft jaune ou d'un blanc-jaunâtre ^ à peina

fcriùus fpicatis , corollis fuoAquaèibas. Andrew. 1 plus longue que le calice , prefque glabre 3 le tube

^

Repofit. botan. tab. 39.

Ses tîges font droites , lîgneufes , très-é!evées

,

rameufcs , hérinees ^ ainfl que les feuilles , de poils

très- roides , nombreux , piquans , prefqu'épineux ;

les rameaux alternes
,
garnis de feuilles alternes^

court i le limbe campanule , prefque régulier, a

cinq lobes très-courts; les étamines glabres ,
plus

longues que la corolle j le (tyle pileux y le Itigmate

bifiie.
r

Cet arbufte croît aux îles Canaries. I7 ( ^•/*

feflîîes, nombreufes j oblongues, lancéolées, un i in herb, Dtsfont. )

9. Vipérine à feuilles ^hhïes. Éckium glabrum.

Vahl.

peu finuées à leurs bords , entières, ciliées à leurs

bords, très-hifpides , atgucs à leur fommet, un
peu retrécies à leur bafe ; les fupérieures longues
de deux ou trois pouces & plus, larges d'environ
un demi' pouce.

;Les fleurs font fefliles , alternes , folitaîres, la-
j VaM^ Symbo^bm^^^^^^^

teraleSj dutantes, formant, par leur leur enfem-
t

^
r ^

ble, un long épi fimple, feuille; les bra<flées ou \ Cette efpèce diffère de Veckium levigatum par

feuilles florales lancéolées, plus longues que le j fes rameaux légèrement velus, par fes feuilles plus

Echium foUis lineari- lanceolatls ^ f^P^^
gîahnSj^

extrorshm fubths callofo - puncîatis ; fpicis alurnis^

Calice , un peu concaves , aiguës. Le calice eft

hîfpîde , à cinq découpures aiguës, inégales j la

étroites, point calleufes à leurs bords; par les ca-

lices pileux & les fleurs plus petites. Ses tiges font

corolle bleue ou purpurine, d'une grandeur mé- î ligneufes ; fes rameaux épars, un peu comprimes
diocre , plus longue que le calice ;

!ç limbe évafé, divifé en cinq loi

> le tube court )

q lobes prefque ré-

à leur partie fupérieure , de couleur purpurine,

couverts de poils très-fins, couchés & cendres.

Les feuilles font feffiîes , alternes, linéaires-lan-

céolées, fermes, fans nervures apparentes, gla-

ndes i les anthères petites 5 le flyle de îa^Iongueuc I bres , liffes à leurs deux faces , excepté quelques

points

guliers , courts , arrondis \ les étamines glabres,
à peine auffi longues que la corolle , un peu incli-
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|»oints blancs & calleux au defîbus de liur fom- . leurbafe, rétréciesen pointe à leur fommet, cou-
met. vertes de poils roides fur leur nervure & à leurs

bords 5 les fupérîeures plus petites.

Les fleurs forment un épi feuille /terminal ; elles

font alternes , feffiles , foliraîres^ axillaires. Le ca-

. . ^ ^
, ^ . lice Ce divîfe en cinq découpures inég.des , hirpi-

du calice. Celui-ci eft- pileux, divifé en cinq dé- 1 des; trois linéaires, plus petites } deux autres plus

Les fleurs font difpofées , dans raUTelle des
feuilles fupérîeures j en épis droits , peu garnis,
longs de deux pouces , accompagnés , pour chaque
fleur^ de braisées ovales-lancéoîées, de la longueur

coupures lancéolées , de la longueur du tube de
la corolle j les étamines plus longues que la co-
rolle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
T) ( Defcript. ex VahL )

'fc

'/-

r

/

fi

grandes, lancéolées, un peu concaves, La corolle
eft bleue j fon tube plus coure que le calice ; Ton
limbe campanule, à cinq lobes inégaux; les éta-

mines un peu plus longues que la corolle; les fila-

mens velus à leur bafe; les anthères oblongues,
inclinées, le ftyle fiiiforme, velu, de la longueur
des étamines, terminé par un flîgmate fimple.

Cette plante croît fur les montagnes j au Cap de
Bonne-Efpe'rance. 1)

gine reflexis , fubtlts pilofts , canefc

Symbol, botan, pars 3. pag. 2.1. 11. Vipérine foyeufe. Echium fericeum.VM.

' Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques, 1 Echiumfoliislîneari-cuneatls^cauhquefuffruticofo'

pileux.blanchârresjcouverts de cicatrices, garnis 1
^'^«". Vahl, Symbol, pats 2. pag. 55.— Willden.

defeiiilleséparfes^péciolées, linéaires-lancéolées, j
Spec Plant, vol. i. pag. 783. n«. 6.

réfléchies à leurs bords, aflcz femblables à celles | t^. • >m« 1 /-
'

• D une racme commune s élèvent pluneurs tiges

ligneufes à leur bafe, (impies, étalées, hautes de
du romarin , longues d'un pouce , vertes & pileufes
en deffus, un peu rudes fillonées dans leur mi- '^§^^'^«^5 ^ '^^"^ ^^^^

' «^^f
"^ etaiees. hautes de

lieu, blanchâtres & pileufes à leur face inférieure, '^'î'.^^ quatre pouces, prefque gl.bres a let.r part.e

foutenues par des pétioles très-courts. Les fleurs
'^^'-}'^^'^ ' '^.'%^'. '

'^f, f""^.
^"P^neure de

font difpofées en grappes courtes & terminales:
P^fts tubercules & de poils blanchâtres, couchesi

leur calice fe divife en cinq découpures linéaires, j
^^? .'"teneurs .plus longs

,
plus nombreux i les fu-

nifanOiic T^^^-^n ^a T • f
^

1 11 perieurs eparSj plus rares. Les réunies font Imeai-
piieules. La corolle elt une rois plus longue que le M r ' j^ • ?. r m i

• f
nlfrA mÂv.r^^ „^ • ' vk o ^ I i-es^ en forme de com^ alternes, feffiles ; les mfe-
calice, médiocrement îrrégulière.

rieures très-rapprochees , longues de deux ou trois

Cet arbufte croît au Cap de Bonne-Efpérance. I pouces j linéaires^ infenfiblement élargies vers leur
"5 {Defcript, £x rahl.) fommet J ciliées à leur partie inférieure^ dilatées,

prefqu'amplexicaules a leur bafe, obtufes à leur

II- Vipérine argentée. £i:Az//m ^r^f/zr^fWOT. Linn. j
fommet, couvertes à leurs deux faces de points

r r . r 1" f f ' . •/••/• r J blancs fort petits & de poils touffus ; les feuilles£cWMz. ianceoans acutis ,
cdiatts , hirfuto^ I

f^péneures longues d^un pouce & recourbées.
^Ihîdis

; floribus axillaribus. Lam. Illuftr* Gêner.
vol. I. pag. 413. n^ 1862.

Eckium argenîeum
y foliis linearibus ^ albido-klr-

f^tis ^ apîce patulis. Linn. Mantiff. pag. loi.

Les fleurs font difpofées y à l'extrémiré des tiges,

en un épi unilatéral, pileux & blanchâtre, accom-

pagné de bradées ovales^ lancéolées, obtufes. La

corolle eft velue extérieurement ; les étamines plus

Eckzum argenteum y fcliis lineari4anC€oUtis ^ al- [ longues que la corolle. Elle diffère à^yechlum

tido-kirfutis ^fcabris i floribus alternis y lateralibus ^ I argenteum par fes feuilles lancéolées, aiguës &
f^jfîlibus. Eerg. Plant. Capcnf. pag. 40.

Eckium argenteum' y caule foliifque lanceolatis y

ocutis
y ferîceo -villojis ; fpkâ iermînati

^ fimpUci y

foliofâ. Thunb. Prodr. pag. 53. — Willden. Spec.
Plant, vol. I. pag, 785. n**. j-

Bugloffum eckroîdes y argenteum jfiorîbus purpureîs

Pluken. Mantiff. pag. 35. tab. 341. fig. 8.

Suppl. pag, z68.

Rai,

rétrécies'à leur bafe; par les poils plus roides,

très-étalés.

Cette plante croît en Egypte, fj (^Defcrlpt: ex

13. Vipérine à poils rudes. Eckium fetofum^

VahU
- .1^

;

Ses tiges font droîees , cylindriques , peu ra-

îtieufes dehériffées de poils blancs , garnies

feuilles éparfes, fefliles , alongées, linéaires-lan-

céolées, longues d'environ deux pouces , nom-
breufes, très-rapprochées > redreffées, élargies ï

Botanique. Tome VIIL

Echtumfoliis Hneari-Lnceolatis y cauleque fuffruti-

cofo procumbente y hifpidis y incanis. Vahl, Symbol.

pars z. pag. 3 y. — Willd. Spec. Plant. voL i. pag»

784. n^ 7.

Eckium ( rubrum ) , flore ruhro , foUis tuhercu-^

latO'fctofls. Forskh. Flor. aegypt.-arab, pag. 41. *

Pppp
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Cette slpétïne diffère de Yeckîum ferkeum par

fes tiges couchées^ par les poils roides^ plus longs^

héri/TcS & non couchés i par les feuilles rétrécies

à leur fommet.

Ses tiges font lîgneufes, longues de trois à qmtre
pouces j rameufes dès leur bafe ^ étalées fuf la

terre 3 couvertes , ainlî que les feuilles ^ de petits

tubercules très-nombreux, blanchâtres, furmontes

d'un long poil blanc, roide ^ alongé. Les feuilles

font feiïiles , alternes > linéaires-lancéolées ^ Ion-,

gués d'un demi-pouce j les fupérieures roides ^
* r f*\ 1 1

' T û /* '

La plante ^^ que M. Vahl regarde comme une

efpèce^ diffère de la précédente par fes rameaux
glabres, anguleux, velus feulement à leur partie

fupérîeure.Les feuilles foncbenûcoup plus courtes,

lancéolées , longues de fîx lignes ^ nombreufts,

prefqu'îmbrîquéeSj chargées en deflbus feulcmejît

de points calleux, légèrement pileufes en deffous

Se à leurs bords ^ fans callofués. Les fleurs font

réunies en petites têtes terminales ^ pileufes ^
glo-

buleufes , médiocrement pédonculées j les calices

bien moins velus.

infenfîblement plus petites. Les fleurs , fituérs | Cette plante croît naturellement au Cap de

vers l'extrémité des rameaux, forment un épi foli- I Bonne-Efpérance. î)

taire î elles font très-rapprochées , mais elîes s'é- 1

cartent à mefure que Tépi s'alonge. Les bradées 1 ly. Vipérine à feuilles glauques, rc^/i/m gl^u-

font ovales ; la corolle blanchâtre , longue d*en- 1 coj>hy[lum, Jacq. .

'

Echium caule frLtîcofo ; ramîs calicihufque glahrîs;

foins lûnceoîatîs
,
glaucis , avenus ad oras ftrîgofis ^

viron fix lignes j les étamines plus longues que la

corolle j les femences petites j ovales, acuminées,
hérifiees d'afpérités.

Cette plante croît en Egypte , aux environs

d'Alexandrie. ^ (Dtfcript. ex f^ahL )

Les racines & Técorce ^ au rapport de Forskhal

,

facle glubris , dorso vtr^us apicem rariui

Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab. 5 1 x^ & Colltdt vol. 2.

pag. 3zy.

^ Echium ( glabrum ) , caule glahro ; folih lanceo-

fourniff.mt une couleur d'un beau rouge, qui s'at- I latls
,
glabris , marglnc fcabris. Thunb. Prodrom.

Willden. Spec. Plant, vol. i. pag. 70;.tache tellement à la peau, qu*on ne Tenleve que
difficilement.

P^g- 3 3

n^ 14.

14. ViTERiNE en tête. Eckîum capîtatum. Linn.

corymbojis ^ dqualilfus ; ft

folïis hifpldîs. Linn. JVIa

Plant, vol. I. pag. 785.

>/a;/

Willd

^fo-pilofîs i fp

^fo ; fol,

P^S-33

Ses tiges font droites , ligneufes ^ hautes de deux

pieds & plus, glabres, rameufes, cyh'ndriques

,

garnies de feuilles éparfcs j fefTileSj un peu char-»

nueSj lancéolées^ aiguës, glauqu^.s &: tres-glabre$

à leurs deux faces, hériffées de poils roides &
piquans à leur contour, longues d'environ deux

pouces.

Les fleurs font dîfpofées, vers l'extrémité des

rameaux, en petites grappes axîllaires, folitaîres,

de la longueur des feuilles , accompagnées de brac-
Echîumhlfp'idum , caule fcahro ; foliis lanceo'atîs, 1 ^ées femblables aux feuilles, mais beaucoup plus

pîlis alhicantibas y hifpidïs ; capitula tcrminali ^ co-

rymbofo, Eurm. Prodr. pag. 5.

^. Echium ( fphaerocephalum )yfoliis Unearî-lan-

ceolatis ^firigofîs ; capiîuUs folitariis ^ terminulibus •

Tamis glabris. Vahlj Symbcl. pars 3. pag. zi.

Echium caule lignofo ^ ramofo ; foUis lanceolatis
^

fîîofis J fcabris ; jloribus fub^qualibus , corymbofo-
capitûtis. Làm. IHuQr. Gêner, vol. i pag. 414

Ses tiges font droites Jigneuf- s, très-ramifiées,

rudes ^ pileufes , garnies de feuilles éparfes , alon-
gé^s J lancéolées , entières a leurs bords , aiguës à
leur fommet J rudes y chargées a leurs deux faces

^. de tuberculrs terminés par des poils roides, tranf

petites } chaque fleur légèrement pédicellée. Les

calices fonc glabres, verts, à cinq découpures

droites, lancéolées, aiguës. La corolle ell une toîS

phis longue que le calice , de couleur bleue, mé-

langée de pourpre, prefque régulière , à cinq lobes

à demi ovales i les étamines a peine plus longues

que la corolle j les anthères deviennent verdatres.

Le ftyle eft un peu plus long que les écamines. \

Cette plante croît au Cap de Bonne-Èfpérance,

T) ( Difcript, €X Jacq. )

6. Vipérine à feuilles ovales. Echium ovatum.

Echium caule fuffrutîcofo y ramis hifpidis
j
foUis

caulinis fubfejjilibus J
parvis

i
ovaiis ^

fut?ius kirjutts ;

parenSj étalés. Les fleurs font ramaflees en co- \ fi^^^riinibus corollâ brevioribus. ( N. )

rymbes courts, en foime de tête. Le calice eft

très-pî!enx ; la corolle petite, en forme d'enton-
noir, à peine plus grande que celle des tycopfs ;

]es étammçs faillantes hors de la corolle i le uyle
une fois plus long que les étamines.

Echium calycinum, Jacq. Fragment. ?

Ses tiges font prefque ligneufes ,
glabr-^s ,

cylin-

driques, diviféesen rameaux épais, cendré;», if^î'

yêIuSj garnis de feuilles alternes ^prefque fefllUSj

\
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-fetîrss , ovares , très-entières j récrée îes en pétîolé

à leur bafe , obtufes , arrondies à leur fommetj
piefque glabres en defTiis , hérifTées en defTous de
.poils blancs & couchés; les feuilles caulinaires

fupérieures longues déliait à dix lignes, larges de
.quatre.

Lfs fleurs font feAlles, foHraires , axillaîres ^

fituées vers rextrémîté des rameaux. & formanr

m
V

IS'e aïoo.

«* Echlumfli

^. Echlumfi.0

y. Echiumjlore carneo.

^\ Echiam vulgare ( moHe ) , folus tlngulatls j pîlis

Mibus
j fubfericcis ; cault fuhfimtUcL ( N. )

Ses racines font fîmples^ fort longues, épaiffes.

un épi droit, fimple , vsliij chaque fleur accom-
"^ ^P brun-noiratreielesprodmlenc mie tige dure/,

pagnée d'une bradée ovale, hncéoîée , à peine
^'^'n^nquetres-rameufe, haute d environ deux

plus longue que le calice. Celui-ci eft hifpide, P'^^S herijee de tubercules & de poils tres-rudcs,

-divifé en cinq découpures affez grandes , ovajes

,

^^'""l^ ^^ ^ l^''

alternes ou eparfes feniles..

un peu algues. La corolle efl petite, d'un bleu-
étroites fort longues principalement les mfe-

vif, à peine une fois plus longue que le calice, f.'^"^-"
îjes radicales étalées far la terre en ro-

prefaue glabre j Ton limbe infun iibuliforme , à l^J'^
'
't''^^'^' ? ^^"'^ partie inférieure

.
entières

peine tronqué obliquement, à cinq lobes courts, ^,
'«urs bords

,
ootufes ; les fupeneures prefqu en

prefqu'éeaux
j les examines & le piftil plus courts ^"^^ f '^ P-"' """''^ '°"''' ^''"^'"

osjelar,>rniU ^ ^ |
poils tres-rudes , piquans.

J'ignore le lieu natal de ce^te plante. T? ? C r./ | ,

^^' ^^""^^ ^^"^ ^'1"P°'"^5^ ' '^^,^"S des tiges &
Aer^ Desfo t \

»/ v
^ j^^ rameaux, en epis pédoncules j latéraux, re-

courbés, afiez coures, formant par leur enfemble

que la caro!!e.

in kerb. Desfont,)

Cette plante
, que M. Desfontaînes a reçue d'Al-

lemagne
_,

lui a e'té envoyée avec le nom <Xeckîum \ toutes touinées vers le ciel> afiez grandes, d'une

un long épî rameux , terminal. Ces fleurs font

calycjnum Fragm. Je ne Tai point tiouvée dans la

partie desFr^^/;2^/zMde Jacquîn, que j'ai confultéej
j'ignore fi elle y eft mentionnée- Quoi qu'il en
foit, j*ai cité ce nom pour ne point faire de dou-
ble emploi,

^ *
'^'^S^

herbacée.

belle couleur bleue plus ou moins vive^ quelque-

fois blanche ou couleur de chair. Les calices fnntr

hériflés de poils blancs ou cendrés , très-abonJans ;

lt,sétamines faillantesj beaucoup plus longues que
la corolle,

r

La variété J" m*a paru
,
pendant long-tems , un©

efpèce diftinâ:ei elle s'annoriçoît comme telle par

ftrs tiges prefque fîmpîes, par fes feuilles toute*
17- Vipérine commune. Echîum vulgfrc. Linn.

.edrellees, un peu molles /chargées de poils mous,
Echiam cauU tuberculato , hifpido ; foliis caulinis j

blanchâtres, couchés , prefque foyeux , très-doux:

^a^nceo/dtis , hlfpiiiis ; jloribus fplcatis , lateralihus.

Lînn. Spec. Plant, vo). i, pag. 200.— Hort. Cliff.

45- — Fior. fuec. n^^ i j8. 168. — (Eder, Flor.
dan. tab, 44^.— Black\x^. tab. 299, — Pollich , Pal.

n**. Ta2 Hoffm. Germ. 66, — Roth, Germ.
vol. ir, pag. 210. — Lam. 111.vol.I, pag. 82.

Gêner. voK i. pag. 412. tab, 94. fig. i.

Flor. allant. voL i , pag. 164.— Willd. Spec. Plant.
vo). i.pag. 7S7. n^. 2r.

Desf.

Echiam al

licibus hitfi

Jpiczferis ; foliis afpe

, Echium v'ulgdrc. C. Bauh, Pin. 2^4.
înft.R.Herb. 13).-
Cluf. Hift. 1. pag. i6}. Icon.

Tournef.

... f'

plus petites. J'ai rencontré depuis plufieurs indi-

vidus où une partiç de ces caractères difparoif-

foit : les tigCs fe ramifîoient à mefure que la

frudifiçation fedéveloppoiti les épis s'aîongeoient

un peu 3 les fleurs étoient plus ou moins grandes,

& les poils n'avoient pas tovic-à-faic la même mol-

lefle, principalement fur les anciennes feuilles.

Néanmoins cttce variété ^ qui n'ell point rare^ ell

à remarquer.
*

Cette plante eft fort commune ; elîe croît par-

tout le long des chemins, dans lèschamps, fur les

J. Bauh. Hift. 5. pag. 68(ï.

(V.v.)
r xr

Matth, Comm.
P^S- yoj. Icon. ^- Môrif- Oxon. Hift. 5. §. 11,

^ab. 27. fig, 1.— Rivin. i. tab. 7.— Gérard , Hift.

802. Icon.

Echîum, Dodon.Pempt. pag. C^i, Icon.

fvc buplojfum JilveJÎ

yjfium (Eft

Bug/ofajiivefiris. Brunsf. Herb. vol. i . pag, m»
ïcon.

Les empyrîques .ont cru reconnoître dans la

forme des femences la figure de la tête d'une

vipère^ & ils n*ont pas manqué d'affirmer que

cette plante étoit bonne contre la morfure des

vipères ,
propriété chimérique qui eft remplacée

par d'autres plus réelles. C'eft an dépuratif doux,

qu'on peut fubftituer à la bugloffe. Elle eft humec-

tante, peftoralej elle adoucît les âcretés du^fang

& Ij purifie. Sa racine palfe pour antl-épîleptînuev

Sa fleur eft agréable aux abeilles.

8
Pppp 2
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Echîum caule ex racemulis hrev'ibus lovgè fpicato , i lëùfés, tuberculées; les inférieures longues d'en-

corollis fubAqualibus , foliis hifpidis. Horr. Synopf. ]
viron fix pouces , fur quatre à cinq lignes de large ,

53. — Jacq. Flor. auftr. vol. 5. Append. tab. 3.

Echîum creîîcum. Horvat. Flor. tîrnev* p. 24,

Echium ( rubrum) ^ caule ercEio y hifpido ; foliis

décurrentes & rétrécies en pétiole à leur bafe ; les

fuperîeures fertiles j beaucoup plus petites. Les

fleurs font difpofées en grappes axillaires &: rou-

lées. Le calice eft très-velu y chargé de poils blancSj

Unearî'lanceolaîls y hifpidis; fpicâ cowpojicâ ^ ter- 1 divifé en cinq découpures linéaires
^^
fubulées. Lf S

minait ; coroUis fuhéiquatibus

vol. 1. pag. 787. n^ 20.

Willd. Spec. Plant. 1 autres parties de la frudification n'ont point ete

obfervées.
r

La plante js eft peut-être la même que cel!e q'^i

vient d être mentionnée
_,
ou une variété- Ses ti-

ges font droites , fort grêles ; fes feuilles linéal-

Echium flveft^e ^ hirfutum ^ maculatum, C. Bauh.

Pin, 23-4. — Tournef . Inft. R. Hcrb. 136.

Echium rubro flore C^^
| fe7^l7ncéoTé7s7la^oVon

pag. 682.tab. 68i.Icon.5ortiZ. ^ ^—^ "-'^ - - * . ..
r

.
.

pag. 589. Icon.

J.Bauh. Hilt. 5.
j
gyg q^g |g ^;^|]t;^^ traverfée par des lignes blan-

châtres î les étamines plus courtes que la corolle :

Ses racines font dures, prefquelîgneufes,épaîf- 1 ^1> f^ trouve en Barbarie, dans le royaume de

feSj alongées , blanches en dedans , noirâtres en

dehors} fes tiges hautes d'un pied, droites, cy-

lindriques j prefque (impies , ftriées , hériffées de
poils roides & de tubercules d^'un pourpre-noir ,

garnies de feuilles éparfes ^ fertiles, linéaires-lan-

céolées, fort étroites, pileufesà leurs deux faces,

un peu obtufes à leur fommet , prefque point ré-

trécies à leur bafe j une feule nervure fenfiblej les

Maroc

Cette plante croît dans les fables du défert

,

proche Caff^a en Barbarie. {Vefcript. ex Desfont.)

20. Vipérine âpre. Echium afperrimum, Lam.

Echium caule ramofo ,
pilojijjtmo ; coroUis vîUo-

fis y calice multb longioribus ;Jiammibus exfertis, Lam.
caulinaires longues d'un à deux pouces larges miftr. Gen. vol. i, pag. 413. n^. 1854.
û environ deux ou trois lignes j les radicales plus

i ^ i y

grandes j rétrécies à leur bafe.

Les fleurs font difpofées en grappes partielles,

très-courtes, droites , axillaires , un peu pédon-
cuîées, très-rapprochées J formant par leur en-
fembl~ - '— ' ' ^ ' -- •"' ^ T- n

h
ïmble un long épi droit, terminal. Le calice eft

ifpide, à cinq découpures étroîteSj aiguësî la co-
-.ti,^ J» . *-i^^ * r.,- 1- _T T_ -_ \

Echium (italicum), cau/^ ere£io j pilofo ; fpicis

hirfutis J coroUis fub&qualibus , fiaminibus longljftmis.

Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 200. — Mill. Dïdt.

n°. 3. — Pall. Itin. 3. pag. 2z6. — Hort. Synopf.

93-

^ ^ — I
— J —^ J — I

rolle d'un violet tirant fur le rouge , glabre , à
{
pend. tab. 16.

peine pileufe , au moins une fois plus longue que
le calice î fon tube cylindrique; le limbe un peu
îrrégulîer , à cinq lobes courts , arrondis , îné-
r^.M^ . îû-- A*^^^\r.^r^ r^:n^„^^^ u«.^^4_^ 1^ n^ .

f^'

fis ^ coroUis fub&qualibus ^ fi

) , caule herhaceo , pUofo ; fc

ftrigofo-hirfutis , inferionbi

^
f / • * r 'M i. ^j

1 11 1 nen^ois, coroius iut>Aquaut>us ^ naminiDus curi^uu
gaux 5 les etammes failantes hors de la coro e ; I • •/ a u v ;^i , r^^^ iQ-?? Cl' . ! u î t,^ •

t A 1 !
Eioribus. Alt. Hort. Kew. vol. i. pag. I07.

les nlamens glabres \ les anthères petites s le ftyle * ^ -- - - -- - -^ ^ -

filiforme , un peu hifpide, plus long que les éta-
Willd

mines.

Cette plante croît en Autriche, dans les prés

( ^./. in herb. Desfont, y

calicibus pun

T5?.Vipérine â tige bafle. Echium humiU. Desf. I 451

^. Echium foliis angufio-lanceolatis ^ pilofis ^fcabris ,

n^^^ 604.

Echium îtalicum. Lam. Flor. franc, vol. 2. pag

ifpcrlus , /îi

în petiolum àecurrentibus ; calicibus kirfutij/imis.Dtf- I Tournef. Inlt. R. Herb. Ijy.
» r

font. Flor. atlant. vol. i. pag. i6f.

fi. Echium (tenue) , caule ereéio , tenut yfoUlfque
lanceolatis

^ ftrigofis ; fiaminibus- coroUâ breviori'

ius, Roth , Catal. vol. i. pag. 16. ?

ç Echium mîcrantkum, Schomb.
w

L

Il s'élève des mêmes racines plufîeurs tîges ra-

jtnaffées en gazon, droites, fimples, longues de
trois â quatre pouces , hérirt"ées de poils roides

,

aîongés , blanchâtres, piquans, garnies de feuil-

les aUernes* étroites , lancéolées . très-rudes . dJ-

M
^pfls monfpeliaca ^ f

). Linm Manti

lofijfimum y afperu

•lis i foliis lanceolatis, tuberculifi

fd y flaminibus exfertis. Desfont.

atlant. vol. i. pag. KJ4.

Echium (pyrenaîcum), ^aule pUofJ^
ceo ; foliolis lineari-lanceolatis y hirfutis

herhd"

fiaminibus coroUâpUofà
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longlorîhiis

y glabns. Decand. Synopf. Plant, gall. 1 proche Marfeilie. On In cultive au Jardin des PUn-
pag.

6zi.

Z38. n 2.708 j & Flor. franc, vol, 3. ,pag. j tes de Paris. <^ {V.v.)

/
ifperius , /?(

Pin, 2J4. — Tourner Inft. R. Herb. i^j,

y. Echium corollis vïx catîcem excedcnjUus , ;77izr-

llofi,

Hort. Upr
5J-.

edic. I. pag. 155?

^. Echium caule nano. Decand, Flor. franc. I. c.
yzï. y.

21. Vipérine alongée. Echium ciongatum^
Lam.

•m

-Eckium caule ereBo , pUofo , iongijjtme fpicaîo ;

corollâ vix callccm fuj-erantc , fiaminibus exferds»

Lam. liluftr. Gêner, vol. i. pag, 412. n'*. iSyy.
r

W
,

Cette efpèce fe diftingue de Yechium afperri-

mum par Tes fleurs fcffiles , formant un long épi ;

par fa corolle fort petite. Elle a des tiges droites,

herbacées^ cylindriques^ chargées, dans loute

leur longueur ^ de poils cendrés , longs , épars.

Les feuilles font alternes, lancéolées, oblongues^
Lycopfis. C. Bauh. Pin. zjy.

Cette plante eft d'un fort bel afpea , quoi- f couvertes à leurs deux faces de points tubercu-

que hériflee de poils très-roides, reconnoiflable I ^f^> ^''J^f^ ''''/.; K^^ P""''' roides. Les fleurs

à Tes corolles velues
, plus étroites. Ses racines 1

^^m ^'^^'^p i
.^iarpofees en un long epi a I ex-

font dures, prefque Jigneufes, épaifiTes , pivotan- j
^"^^"^î^^

f^^^
"Ses, Leur ca ice eft pileux, divife

tes, d'un brun-foncé: il s'en élève une tige haute 1 ?", *^\"^ découpures lancéolées, aiguës, un peu

d'un à deux pieds & plus, droite, épaiffe, ra- Xf^}''}^^: ^A?.'?rf,,^Mlil^i"^,/,"ii°"!^^^^
meufe

, hériffée , aînfî que les feuilles ^ de poils °
"" '"°

°
'^''" "'" ""^ "" '^ *" "^ """" '

blancs, nombreux, roides, alongés, piquans} les , , , , ^ , . .. , ,

rameaux nombreux , alternes, axillaires, étalés, I
^°^" ^^"^"'

^^f»^-
L« etamines font plus Ion-

diminuant de grandeur, de manière à former une |
^"^' *1''® la corolle

;
le ftigmate bifiie.

forte de pyramide. Les feuilles font étroites, lan- j Le lieu natal de cette plante n'eft pas conru,
ceolées

; les in^rieutes fort longues , ouvertes en
j ( V,f. in herh. Lam. )

le calice, de couleur blanche j le tube court j le

limbe évafé , un peu tronqué obliquement , à cinq

rofette j rétrécies en pétiole j les fupérieures fef-

fiîes^ entières, pileufes ^ tuberculées j prefque
linéaires.

11. ViPÉlUNE à fleurs jaunes. Echium fiavum.
Desfont.

"
-

-

r

Il croît dans chaque aiffelle des feuilles fupé- I Echium caule fimpUci; foliîs lanceolatis ^ kir/u-

ïieures, le long
pédoncule

es rameaux , un petit paquet

, compofé de ouelques fleurs encre-
nielées de braâiées , donc renfen}ble forme un
epi droit. Le calice eft hîfpide, profondément
divifé en cinq découpures lancéolées, lubulées.
La corolle eft d'un pourpre-clair, quelquefois
blanche ou lavée de rofe, velue extérieurement^

tijjtmis ; jlaminibus corollâ fubregulari duplo longiorl-»

bus. Desfont. Flor. atlant. vôl. i. pag. i6j". ub.

Il eft facile de diftînguer cette efpèce de toutes

les autres , & principaleiDent de Vechium afpern-

mum , par fes fleurs jaunes & par les poils jaunâ-

tres , très-nombreux , qui recouvrent toutes fesripriv 9.7 r^x^^ * • r • 1 1 ^ ^1-. I très, tres-nomoreux , qui recouvrent toutes lesQeux oi même trois rois plus longue que Je ca- I
"-^".^ ^ ^

. r c ^\ a ;.^. a ;x ^
lira . r^« * u^ 1 ' ^ ' -^^

1 r u 1 parties. Ses nces fonrlimples, droites, Itriees.licej fon tubealonge. un peu etroiti le hmbe 1 ?!'::/, .\ . ;, nn.L^ A. VdJ'.ff.ur An
prefque régulier ^ a cinq lobes courts > obtus j

l^s étamînes faillantes j au moins une fois plus

longues que la corolle , très-glabres j

velu.

hautes de fix à huit pouces , de Tépaifleur du

OIS Djus ^^^Bt . garnies de feuilles éparfes,, felîlles i les ra-

ie ftvie I
dicales fort longues , élargies ^ lancéolées, entiè-

^ res 3 aiguës à leur fommet, rérrécies à leur bafe;

les feuilles caulinaires beaucoup plus étroites.

Cette efpèce offre plufieurs variétés affez re- I alongées , lancéolées, aiguës à leurs deux extré-

n^arquables. Les fleurs varient non-feulement dans | mités , fefliles , nombreufes , très-rapprochées.

la couleur , mais encore dans la grandeur de leur

coroll

tue, & départe à peine la calice. Ses tigcs font

p'us ou moins rameufes , quelquefois fioiples.

M- Decandolle en cite une variété recueillie en

Provence, diftinguée par Ta ftature naine, par
fes tig':s nombreufes, par fes fleurs d'un tiers

plus longues.
,

^ >

n ft 1 r- L I ^1 Les fleurs font difpofées, le long des tiges, en
elle eft quelquefois beaucoup plus pe-

I ^^^^^^^ axillaires, roulées en fpr-
lepaflTea peme la calice. Ses tigcs font

|
f^i^Jf^d^.jréesà l'époque de la fruftification, pé-

donculées, plus longues que les feuilles fupérieu-

res, accompagnées de braélées linéaires, lancéo-

lées , aiguës. Le calice eft velu , peififtant , à cinq

découpures fubiilées; la cofoile jaune, une fois

plus longue que le calice ; le tube grêle , un

peu courbé vers fon fommet ; le limbe ouvert

,

à cinq lobes petits, prefqu'égaux , obtus j les fi-

,, ^.. ^„,,,^ ^ ^„ ,,,,,,_, „„.,. .. _^„ hmens filiformes, une fois plus longs que h co-

de Tunis. Je l'ai recueillie aux îles de Pomégue, 1 roUej les anthères fort petites j le ityle glabre.

\ Cette plaute croît fur les rochers, fur les col-

lines arides des dépar'temens méridionaux de la , ^ . - • c • r i

'

France, en Suiffe , en Italie, dans le royaume j lamens filiformes, une tois plus longs que h co-
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Â que fîinple ;(lr?é^ , très-velue j hiute (^^*nn à deux

pieds 5c plus. Ses feuilles font crès-uppochées.
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capîllau-e , de la longueur des étatrJneSi termîn

par deux uiginatcs coures. Le calice renferme t-pa-

tre petites feii^ences nues ^ ofTeufts, tuberculées^ 1 alternes ou éparfcs , feRiles , lancéolées j ^à demi

tn cOcur.-
" " 1 amp!exicaules j entières à leurs bords, aiguës à

leur fommet ^ peu rudes au toucher ^ couvertes

[ en deffus de points blancs j plus rares en defious

I

& bien plus velus > les poih couchéi & cendrés ;

les feuilles fupérieures plus étroues^ longues de

deux à quatre pouces,, larges d'environ iix lignes

,

acumînées. Les fleurs font réunies, vers le fom-

met des tiges , en grappes axillaires , forinant,

par leur enfemble , une lorte de thyrfe étroit &
alongé. La corolle eft bleue ,

prefque régulière,

j

le tube étroit, alongé 5 le limbe courte a cinq

Cetre plante a été découverte par M. Desfon--

taînes dans le mont Atlas ^ proche Tlemfen. <f

{f^'f. in herb. D^sfonc.')

23. Vipérine agglomérée. Eckzum glGmerdCuw.

Echium caule pUofo y fol'iis infcrlorîbus oblongo-

lanaolatis j afperis ; fiorlhus glomeratis ^ longe fpi~

catis ; fiamlnibus corollâ longioribus^ ( N- )

C'eft une fort belle efpèce dont les tiges font 1 lobes prefqu'égaux ; les étamines très-faillantes

,

droites ^ dures, prefque ligneufes à leur bafe , pi-

leufes, ftriéeSj fort hautes, garnies de feuilles al-

ternes , hériiTées, à leurs deux faces , de poils

roides j couchés j très-nombreux, les inférieures

pétioîées, oblongues, lancéolées ;»
aiguës à leurs

deux extrémités , longues de fix à huit pouces &
plus, larges de deux pouces, fermes, épaîffes ,

d'un vert cendré j les fupérieures feffiles, beau-

coup plus petites, très-étroites, linéaires, longues

glabres; les anthères ovales , fort petites ; le ftyîw

X peiné pileux.

Le lieu natal de cette plante ne m'efl point

connu. ( V. /- in herb. Jujf, )

ij". Vipérine à gros épis, Eç/iium fpicatum.

Linn. f.

Echium caulibus JîmpUciJJtmis ; fpicâ compara.

de deux à quatre pouces , larges de deux ou trois j
^^^^^i^^^i i calicibus dtnse lanatîs, Lam. Ilîuflr. Gen.

lignes , prefqu^obtufes à leur fommet , point ré-

frécies à leur bafe, celles qui accompagtient les

voL I. pag. 413. n*^. 1861.

Echium fpicatum , caule villofo ; foliis enjiformî'

paquets de fleurs , lancéolées, acuixinées , élar- \ dlipticis .villofis; fpicâ compcficâ ^ lincari-oblongâ
giis à leur bafe j à peine plus longues que ces pa-

uets.
rhunb. Prodr. pag, 53-

- Echium fpicatum , caulibus ad^cendentibus ^ fim*
Les fleurs font réunies dans railfJle des feuilles

\
pluijjimis j floribus fpicacis. Linn. f. SuppL pag.

15^fupérieures /en petites grappes courtes ^ alternes,

cornpofées de plufîeurs flcrurs fafciculées , pref-

que fefliles : ces paqutcs font nombreux, alter-

nes, diftansj ils forment
^
par leur enfemble, un

très-bel épi terminal, alongé , droit, ferré , long - - -

d'envii'on un pied. Outre les feuilles florales, cha- | P^^^V^^ hnéaires, extrêmement pileufes ,
longues

que fleur eit accompagnée d'une braflée pileufe , i
^*^ ^^^^^ ^ quatre pouces ; les feuilles cauhnaire?

lancéolée, aiguë, à peine plus longue que le ca- |
^ï^^ntes , alternes , beaucoup plus petites , en-

Jice : celui ci eft très-hifpidp ; fes divifions affez |
^formes

,
prefqu^elliptiques, pileufes. Les fleurs

fembîables aux bradées. La corolle m^a paru pur- |
f^^^t réunies ,k l'extrémité des tiges , etj un^epi

purine ou d'un rouge-clair, pil?ufe , beaucoup
"^

plus longue que le calice> fon tube grêle j fou

liuibe évaféjj médiocrement tronqué^ à cinq lo-

bes obtus, prefqu'égaux j les étamines beaucoup

f>îus
longues que la corolle; les anthères ovales i

e ilyle plus long que les étamines j Je ftigmate bi-

fide.

• Cotte plante a été recueillie en Syrie par M. de
Labîîlardière. ( V. fin hcrb. Défont.)

" 24. Vipérine en thyrfe. Echium thyrfoidcwn

.

Juif,

. Echium caule hirfuto jjoliis lance0taîîs , acumina-
tls y fcaherrimis i furibus thyrfoideis , fiaminlbus
çQfollâ indq^uaU longioribus. Vent. Hort. Malm.
pag. 98-

épais , compacte , d'environ deux pouces de long.

Le calice eft couvert de poils touffus, laineux,

blanchâtres; les étamines plus longues que la

corolle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérarice.

i^V. f in hcrb, Lam, )

26. Vipérine de Ciète. Echium cnticum. Linir»

Echium caule afpero, foliis linearibus^ callofo-V^^"

ruco uminibus corolld vix longioribus. (N.)./.;/

Echium creticum calicibuscaule procumbcnte ;
cl. I.

Mill. Dia. n^ ;.

frutefcentibus^ diftantibus.. Linn. Spec Plant, v

Willden. Spec
pag. 2CO. — Hort. Upf 5 y.

— Kniph, Centur. 10, o^- 39
Plant, vol. I. pag. 788. n"", 24. Non Lam. llluftr.

Echium caule JîmpUcî y foliis caulinis linearibus ,

Cette plante a une tige droite^ herbacée :, pref- |
^loribus fpicatis ex alis. Hort. Cliff. 45-

\
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-' Fckinm cretuam, lattfoUum , rulrum. C. Bauh.

|
alternes , étalés. Les feui les font linéaires^ plus

PJn, 23-4, — Tourner. Infi. R. Herb. 135.

' ^^Echium cretzcum prlmum. Cluf. Hift. pag. 1(34.

r
]8. Echîum ( anguftïfolium) , caule ramofo , ^y

fera ifoliîs callofo-verrucojis , ftumlnlhus corollà Ion-

gionhds. MilL Di6t. n*^. 6.
r

Echium (anguftifolium) , caalihus fimplîclhus

^

hifpidls ; foliis tinearlbus ^ coroUis calUt duplo Ion-

ghrlbusJ Lam. llluftr. Gen. vol. i. pag. ^^^\ P^^nrag^^^^um.Linn.

alongées, roides , beaucoup plus étroites^ même
lesinférieuresi les fleurs plus diftances i les épis
ordînaïrement plus courts.

Cette plante croît dans l'Orîent Se dans l'Egypte.

Q {V^'f in hcrh. Desfont,)

27. Vipérine à feuilles de plantain. Echîum

n''. 1856.

Echîum cretrcum y angujlifolium ^ ruhrum, Bauh
Pin. 254. — Tournef. Inft, R. Heib. 156.

Echîum crctîcum fecundum. Cîuf. Hift. p. l6j.

us
folîis radîcalihus ovatîs ^ maxrmîs, îi

lîs lîngulatîs ; pilis m^dlibus ^ raris i fi

nibus corollâ Icngioribus, (N.)

Echium plantagzneum
y folîis radicalibus ovatîs

^

lîneaiîs ^ petiolatij, Linn. Manr. pag. 202. Jacq.
Echjum cretîcum. Forskh. Flor. segypt.-arab. p. | Hort. vol. i. tab. 45.— Willd. Spec. Planr. vol. u

pag. 786, n^. 1 8. — Poir. Voyage en Barb. vol. i.41. n". 57
- ^

Lycopfs angujlifolia y mînor , kifpanica. Barrel.

Icon, rar. tab. ion, ?

Cette efpèce, dont Linné ne cite aucune fi-

gure, eft difficile à bien déterminer. J'ai cru de-

pag. 110.

Lycofjîs liito plantaglnîsfolio fîtalica. Barre!. Icon.

Rar. n**. 145. tab. 1025. Defriptio bona.

Echium plantagîneum y foliis radicalibus ovatis ^

voir réunir , comme variétés^ les deux plantes que |
^'^^^^^^^

. petîolaiisj corollis calice majoribus. Lam.

je préfente ici ; la première , recueillie en Syrie par Illuftr. Gêner, vol. i. pag. 413. n*'. 1858-

Echium plantagîneum ^ caule herbacco % xHlofo ;
tort, comparée avec fon herbier , & Ja féconde

j f^jn^ radicalibus ovatîs
,
petidatis; fomlibus^fuh^

celle de Forskhal ; elles ne diffèrent que par leur
j cordatisi fiaminibus glabrîs , corollà fubfongionùu^.

Decand. Synopf. Plant, gall. pag, 239. n*^. 271 1 ^

& Fîor. franc, vol 3. pag. 622.

Cette efpèce eft remarquable par fes larges

feuilles radicales j pétioîées, ovales, longues de

port, probablement félon les localités, ayant tou-

tes deux le même caradère efifentieL

La première a des tiges prefque fîmples , lon-

gues d'environ un pied, droites ou un peu cou-

ripf l' ^'''Mf
' ^'^^P^^''^' ?, '^^

^f' '^T/Jt I
^^ â huit pouces /traverfées par des nervures uffez

InL ^;^"'"",^""/^"^^
^ ^''l' ^r ^Tll fembîables à celles du grand plantain. Ses racines

pomts calleux tres-blancs, plus abondans a la race « - . . . ^ r .

iupérieure, & de poils roîdes» couchés ; les feuilles

radicales & inférieures oblongues , lancéolées , en-

tières , rétrécies en pétiole à leur bafe , «n peu
aiguës à leur fommet, longues de trois à quatre

font épaiflfeSj blanchâtres, rameufes; elles produî-

fent

ou moms

pouces^ larges d*uh demi-pouce} les feuilles cau-

ïinaires alternes, fertiles, linéaires, fort étroites,

longues d'un à deux pouces, beaucoup [plus ve-

lues.

Les fleurs font difpofées, à Textrémiré des ti-

ges, en épis droits , pédoncules , axillaires; les

fleurs inférieures disantes, toutes fefljles, accom-

ûne tige droite, haute d'un à deux pieds
^ plus

loîns ramsufe^ dure, cylindrique, médiocre-

ment hérilTée de tubercules noirâtres & de poils

très-fins, cendrés. les feuilles caulinaîres fout

éparfes,nombreufeSjfe(riles,en forme de langue,

longues de trois à quatre pouces , largtiS de fix

lignes, entières, obtufes à leur fommet, point

rétrécies à leur bafe, un peu douces au toucher,

couvertes de poils courts, mous, peu nombreux,

les feuilles fuperieures & les bradées lancéolées j

plus courtes , élargies à leur bafe, un peu en cœur^

pagnéesd'une bradée très velue, lancéolée, élar- très-aiguës

gie à fa bafe prerqu'acuminée à peine plus Ion-
^^^ ^^^^^ ^^^^ difnofées en grappes partielles

,

giiequele calice. Celui-u eft divife en ana de-
^^jn^j^es, pédoncule^es, un peu recourbées à leur

coupures tiès-hifpiaes à leurs bords, lancéolées, 1 ^ ' 'i^ .. « '
-, ^. , ,z __:

aiguës. La corolle eft bleue ou d'un vioiet-rou-

geâtre , aflei grande, à peine pileufe; le rube de

I3 longueur du calice; le limbe évafé, irrégulier

,

à cinq lobes arrondis, inégaux } les étamines un

eu plus longues que la corollej le ftyle piL-ux;

e fiigmate bifide. ;

fommec. Le calice efl rude , tubercule , point ou

prefque point pileux, à cinq découpures droites,

lancéolées, aiguës. La corolle eft aflcz grande,

d'un bleu-violet, très-glabre; le tube court j le

limbe très-ouvert , tronqué obliquement , à cina

lobes obruSj inégaux; les étamines glabres, ainU

que le piftil ; les filamens quelquefois bleuâtres,

Ln variété indiffère de la précédente par fes tiges |
faillans hors de la corolle; le ftyle plus long que

très-rameufes prefque dès leur bafe i les rameaux ;
les eummes i le ftigmate bifide.

/

/
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• Cette plante croît en Italie, en ETpagne. Je l'ai i 25). Vipérine à grandes fleurs. £<;A/«m ^rûni/-

Tecueillie fur les côces de Barbarie. Elle varie dans
| f

Ton port, O Ç^''^*) foUîs puhefc

iferlorïbas ovato-oblongis , caule pilofc

iS. Vipérine violette. Echîum vÎQhceum^
J

coro/lîs c.tUce quadrup/o-/ongioril?us, Dcsfcm.Vlor,'

Linn.

Echîum cauU pllofo ; foins ohlongîs , hifpldîs ^

atlant. vol. i. pag. i66. tab. 46*

fipcrioribus bafi latioribus ^ ^amïnibus corollâ hn-
\
par fes feuilles prefque liiTes, par fes fleurs deux

vioribus. (N.) & trois fois plus grandes. Elle ne peut être con-

fondue avec Vechium plantaglneum ^ dont les fleurs
cnium xiolaceum , corouis {lamina équantibus ^ I . l .. ._ ^1 1^\^~. c ..^;«oc r.^n(- -^rr»;^(^^^

r /. 7 • T ' -K^ ir-ii I lont beaucoup plus petites- bwS tiges lont aroites ^
îubo calice breviore, Lînn. Mant. pag. 41.

Phnr. du Dauph. 449.
pag. 82. — vol. II, pag. 20. — Retz. Obf. botan.
pars 2. pag. 9. — Wîlld, Spec. Plant, vol. x. pag.

88. n/ 22.

n u r- 1
/'' I fimples ou médiocrement rameufes, rudes, pi-

c
Oerm vol. 1,

leuf.s, hautes de deux ou trois pieds, munies vers

leur fommet de quelques rameaux courts > alternc;s,

axillaires. Les feuilles font très-entières j molles,

pubefcentes, à peine pileufes} les inférieures ova-

Echîum violaceum ^ caule pllofo ^ kcrhaceo,; foins I 'es-oblongue^, rétrécies en pétiole à leur bafe ;

chlongis , fpicîs unilaterdlibus y corollis ftamlriu gla- | celles du milieu & les fupérteures plus étroites,

ira Aquantibus y calice duplb longiorlhus. Decand. I lancéolées j les unes aiguës î d'autres optufes. .

Synopf. Plant, gall. pag. z;8. n**. 2709, & Flor. I t a / . jt r' ^r ^r/^^r.c
'

çLr^n ,r^i , r.^« / ,

,

I ^^'^s fleurs lont difpofees en grappes droites,
iranç. vol. 3. pag. 6z2. I 'j i' ? ' 1 mi -i^.-r. r ,irr^ ^ ^-

I
pedoncuiees, faterales , axillaires, pileules , un

Ecfîium (cretîcuui), caullbus fuhprocûmbentlhus
, |

peu roulées. Le calice eft pileux, dîvîfé en cinq

fglils fupcrïoribiis bafi latlorlbus ^calîcibusfruclefcen-
J
découpures linéaires, fubulétSj quatre ou cinq

tibus remous. Lam. Uuftr. Gêner. voL i, pag. 511. 1 fois plus courtes que la corolle. Celle-ci eft fort

n°. iSjj, Non Linndi. \ grande, violette, longue d'un pouce & demi,

- glabre î le tube ftrié; le limbe tronqué oblique-
On ne doit pas confondre cette efpèce avec

J
ment Jrrégulier, à cinq lobes inégaux , arrondis;

1 echiumplantagîneum , dont elle diffère par fes poils ! les étamines plus courtes que la corolle i le flyle

rudes
,
pur fes feuilles hérilTées ^ différentes par

j filiforme & velu , plus long que Ici étamines . ter-

/leurs nervures i par Ç^s flaurs plus petites
, par les I ^iné par un ftigmate bifide,

et. mines plus courtes qu-i la corolle. Ses tiges

,

couchées à leur bafe , font herbacées, roîdes, un
peu fiftuleufes , couvertes de poils blancs & pi-

Cette plante croît en Barbarie, où elle a été

f
qjans, hautes d'un pied & plus, très-rameufes ; j

-tî^-^/^/ir.)

Us rameaux aiongés, lâchement feuilles j IcS feuil-

les radicales Se inférieures oblongues,fort grandes,
entières, ovales-lancéolées , larges de deux à trois

30. Vipérine auflrale. Echium aujlrale. Lam.

Echium foUls cauUnis ovatis , utrînque atténuâtes;

pouces, longues de f:x, prefque feflfiles, obtufes,
\
fiaminibus corollam &quantibus, Lam. llluftr. Gêner.

a nervures fines, latérales i les feuilles caulinaires I vol. z. pag. 41 5. n°. 1860.
fertiles, alternes, diflantes

, étroites, oblongues, | ,, . r j ^..^ ^('r^hc€^
obtufes; les fupéri.ures plus larges à leur bafe ^ \y t ^ ^ ^'^''.^' ''^PP^^;^ %^"''-T JK!
un peu aiguës à leur fommet, couvertes de tuber- ^^} ''^T S'f^tr'<''^^> ^" ^" %^^/^ "1 .n -
rnl^c UUr.r.i,A*r->c «r J^ —^=1 1 3^, I ttïbuer leuts difterences aux localités ou a la cui-
cules blanchâtres & de poils roides.

ture, Cel!e-cî a affex généralement fes fleurs p lus

Les fleurs font difpofees en longs épis unilaté-
|
petites & fes feuilles plus rudes. Ses tiges font

raux, d'abord ferrées, puis écartées les unes des ^ ' ' . -
t. - - j î- i. r^c n:ir-

îiuîres à Tépoque de la fruftification. Les calices
font rudes, à cinq découpures lancéolées, très-
aîguês, prefqu*acumînée5 ; la corolle violette, un
*jeu pileufe en dehors , environ une fois plus
oneue que le^ calice

J
fon tube très-court j fon

limbe élargi , a cinq lobes courts , inégaux } les

droites, hautes d'un à deux pieds, rameufes, par-

femées de poils rudes , alongés , cendrés i
garnies

de feuilles ovales, un peu oblongues , rudes,

médiocremeiit hériifées de tubercules Sc de poils

roides ^ épars i à peine veinées , entières , ciliées a

leurs bords , rétrécies prefqu en pétiole à leur

bafe, un peu aiguës ou obtufes à leur fommet;
étamines plus courtes que la corolle i le ftyle gla- 1 les inférieures beaucoup plus amples j les fupé-

bre ou à peine pileux, un peu plus long que les
. . . - .

— n^^ a^^

étomi
rieures plus étroites & plus courtes i

celles des

derniers rameaux &c les florales feiTiles j élargies i

Cette plante croît dans les contrées mJridio- |
leu^ bafe, prerqu'acuminées.

nales de la France , en Allemagne , dans l'Au-
'

triche , en Italie. On !a cultive au Jardin des Plan- ! lés

(r.v.)

-es fl'jurs rf)nt difpofees en épîs alongés, feuil-

, ttès-hérifTés î le calice divifé en cinq décou-

pures dcoiteSj aiguës j la corolle d'une grandeur
• médiocre »
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médiocre, un peu pileufe, une fois plus longue
que le cniîce, de couleur violette ou d'un rouge-
pourpre; le tube auHl long que le calice i le limbe
troncjué obliquement^ à cinq lobes inégaux i les

ëtammes auffi longues que la corolle, légèrement
pileufesj ainfï que le ftylej le ftigmate bifi-.^er

VIP ^

673
Cette plante croît dans le Levant. O (V-f- ^'«

herb.JuJf.)
L

^

32. Vipérine niarîthne. Eckîum maritlmum.
Willden.

Echium folîis fpathalato-lanceolatîs , villofo-firi'

Cette plante croît dans les contrées méridîo- î gofts ; fiamlnlbus corollâ breviorlbus. Willd» Spec.
mies de TEurope. On I:i cultive au Jardin des
Plantes d

Linn,

)

Vipérin e d'Orient. Echium orientale.

Plant, vol. I. pag. 7S8. n**. 13.

maximo
ritimum ,

' znfulirum flAchadum ^
jl^

leo. Tourn. Inft. R. Herb. 136.

•m

Echium caule ramofo ; fotiis caullnis ovato-lanceO'
i^t-is ^fejfilibus ;ftan:inibus corollâ breviorlèus. Lam.
liîuftr. Gêner. voL i. pag. 415. n^ i8;9.— Tre^^^.
Icon. Rar. tab. i. ?

Lycopjis fpathuUfolio y hlfpanica ^fu
Muf. 2, pag. 84. tab. 78.

Lycopfis fpathuhfolio ^ kifpanica, ]

Rar. tab. lOU.

difl<

Echium orientale y caule ramofo ^ foUis caulinis \ peut-être n*en efl-elle qu^me variété j dont elle fe
ovatis

; jloribus folit^riis , latcralibus. Linn. Spec-
|
rapproche par Tes grandes fleurs : on l*en diftingue

Plant, vol. I. pag. ico. — Hort. Clitf, 43. — Roy. 1 cependant par Tes teuîiles plus rudement hériffëcs,
I-ugd. Bat, 4C7-

•
.

. ^

Echium orientait
, verhafcifolio ; flore maximo ,

campanulato. Tournèf. CoiolL 6j & Itin. voK Z.

pag. 107. fig. 107.

bien moins amples, de forme un peu différente.

Ses tiges font droites, pvefque fimples, hautes de
fîx à huit pouces Se même d'un pied , hériffées de
poîls rudes ; les feuilles inférieures & radicales

lancéolées, rétrécîes en fpaci-ïle à leur bife, lon-

Ceft encore une de ces efpèces qui a de tels
^"^^ ^ "" a deux pouces & plus

;^
les cau.inaires

rapports avec Vechium grandifîorum , qu'on a de la I
alternes feOlIes, plus courtes linéaires lancéolées,

peine à y reconnoître des caradlères bien tranchés. 1 P'^^f^^^ ""^^'fi^ \
couvertes a leurs deux faces de

Cependant on peut diflinguer celle<i à fes feuilles |
P?;'^

^rl fV ^"^^
'
^^j'^^^-^'^'- ^^' ^'^^' ^^^^

caulinaîres feffiles, à îa longueur des divihons du '"' '^
—-^-.- ^^ -— -- — -

calice, à la grandeur de la plante.

Ses racines font grnffes, blanchâtres en dedans, 1 à cinq lobes courts ; les étamînes plus courtes que

; ^' ,7 de deux pouces, longues d'un pied ; il j la partie la plus longue de la corolle,
s en élève unetîgedelagroffeurdu pouce, droite,
Haute de trois pîeds & plus, dure, vifqueufe en

difpofées, à rextréniité des tiges j en une grappe

droite, F. a corolle eft grande ^ très-élargie à Ion

limbe, tronquée obliquement, de couleur bleue.

Cette plante croît fur les rochers, le long des

dedans . rameufe ; les rameaux héHfTés de poils
bords delà mer, dans Tlulie, la Sicile. CD {F.f,

roides. Les feuilles radicales & inférieures font
fort amples, ovales-lancéolées, longues de quinze
à feize pouces, larges de quatre ou cinq, d'un
Vert-blanchâcre

, douces , tnolles , \^ues , comme
fatiuées en deffus , cotoneufes en deffous, afTez

femblables à celles des xerbafcum ^ aiguës à leur

fommet ^ traverfées par une cote faillante \ les

feuilles cauHnaires feffiles^ alternes, lancéolées,

beaucoup plus petites, moins velues, beaucoup
plus aîguès

i celles des rameaux longues à peine
<i'un pouce & demi.

Les fleurs font difpofées, \ rexrrémîté des ra-

nieaux
^ en épis feuilles , roulés en queue de fcor-

pion. Le cal ce eft très-hérifle, fort grand, divifé

en cinq lanières étroites , longues de plus d'un
pouce, La corolle ell d'un bleu-pâle, traverfée de
fcandcs rouges, longue d'un pouce & demi. Son
tube eft court, un peu courbé} le limbe très-

^vafé , campanule , i cinq grands lobes inégaux ,

€)

Linn.

ifli

fubfimplïci ; foliis lanceolatis , fubfc

npjftmis fu

libus bafi latioribus ; fpicis axillaribus , retroflexis.

CN.)

Echium (îufiranîcum), coroUis fiamine longiori^

bas. Mil!. Dia. n"". 4.— Wilîd. Spec. Plant, vol. i.

pag. 788. n**. 16.

Echium luftanicum, caule fimpUct ; foliis caulinis^

lanceolatis
y fericeis ; jloribus fpicaûs ^ latcralibus^

Roy. Lugd. Bat. 407.

Echium ampUjftmo folio ^ luftanicum. ? Tournef.

Inft. R. Ikrb. 15J.
f

Ses tiges font droites, hifptdes, ftriées, hautes

ovales', ohtusi Its'étamih'es plus courtes que la
|
de deux ou trois pieds, à peine rameufes j lès

corolle, inclinées à leur partie fupérieure i le ftyle
j

feuilles radicales & inférieures lancéolées, longues

ïi^géretnent velu ; le fligmare bifide. ' d'un pied Se plus , larges de dejux à trois pouces,.

Botaaiijue. Tome VIU, 1 «5 «ï

\



t
F 6j4 V ï P I p

tti peu fctrécîes à leur bafe, â peine pécîolées,
| â peîne pins longue que le calice; le tube court,

très-aîeuës à Icur fcmmet , un peu douces au tou- I prefqu'aneul ux j Torifice médîocremer.t dîhré j

cher, point tuberculéeSj couvertes de poils courts,

cendrés ; les feuilles fupérîeures beaucoup plus

petites ^ feflfiles , élargies & arrondies à leur bafe ^

longuement acuminées.

le limbe prefque régulier, à cinq p'i^
;,

à cinq

lobes arrondis ; les étamines beaucoup plus courtes

que la corolle ; les anthères p. tires & barchesj

le ftyle pileux , bifide à fon fommer , terminé par

deux ftigmates globuleux & velus ; les iemences

^
Les fleurs font fituees a h pmie fupeneure des

^^.^^^ ovales Jn cœur, un peu ubtufes , verra-
tiges, toutes tournées du rrieine cote, diipolees

\ ^ ^ r
,

en épis fimples^ latéraux ^ pédoncules, alongés ^ l

"

alternes j forcement rcu!és en dehors à leur fom- ! Le iieu natal de cette plante n*eft pas connu. O
"

' '
^

'fcript. ex Roth.)
\

3 f. Vipérine de Buenos-Ayres. Eckium bona-

met j formant 5 par leur enfemMe, ure panîcule

longue au moins d'un pied. Les calices font hi-

îifffps de poils blancs j divifés en cinq découpures
étroites j lancéolées, aiguës. La corolle ett bUn- { rîenfe

châtre ^ un peu pi is longue que le calice > les éta-
Echîum caule herhaceo ,

jpilofo ; foUis angujiïs y
min^s plus longues q je la corole i le Itve glabre, 1 /• ./ l- r ^ ha - ^ a^t*.;r,ikuc m^
r A^ \ a- t

*;
-I

^ ^ 1 liheanbus ^ hirjutis ; corollâ maxima^ jtaminibus co-
fétacé ; le ftigmate bifide.

s

Cette plante croît en Portugal & dans les con-

trées méridionales de TEurope. n ( K.j^ in herb,

-Juf.)

54. Vipérine à petites fleurs. Echîum parvlfio-

rum, Roth.

rollam vix fuperantibus, (^0
Ses tiges font droites, herbacées^ prefque fiftu-

leufes, parfemées de poils fins y
garnies de feuilles

alternes j (dflTiles, un peu amplexicâules j linéaires,

étroites j en forme de langue, planes j entières,

longues d'un à deux pouces, larges de deux lignes,

vertes,^ heriffées à leurs deux faces de poils bUn-

Eckîum caule ereSlo ^ dîchotomo ; folih caulims 1 châtres & couchés, finement ponftué.es, obtufes

.cvalloblongis ; coroUis fubéiqualihus ^ longitudine ca- 1 ^ '^urs deux extrémités i celles de la bafe des epi5

lîds ; Jiaminîbus corollâ brtvloribus. Roth, CataL |
lancéolées, prefque fagittées^ un peu plus larges

vol. 2. pag. 14. à leur bafe.

Echium parvijîorum y caule ercBo y tuberculis albîs 1 Les fleurs font difpofées, à Textrémité des tîges

k!rpido;foliiscaulhusoblon^ls/re(klibus,tuberculis I
^n plufî.urs épis affez longuement pédonctdes>

alb:s hijpidis ; racemis fecundis ^ laxe jloriferis } co-

rollis lono'ituiine calicis ; Jtaminibus corollâ brevio-

ribus. Mœnch. Method. Pbnt. pag. 425.

alternes , roulés à leur fommet en queue de fcor-

pion
i
les calices très hériflTés , dîvîf.'s en cinq de--

coupures alongécs , lancéolées , acuminées. La

corolle eft grande , élargie , un peu piiejufe , beau-

té". II. f

Eckium annuam, folio Inhorpermi arvenfis ; flore ^
{,^5 i^^^^^

'

je calice , dt. couleur blrue
€^ruleo,^parvo. Boech. Lugd. Êac. i. pag. 134. | palfant au vioLr; fon limbe companifo- me, irré-

gulier , à cinq lobes obtus; les étanunes à peine

5es racines font brunes, fibreufes
,
perpendicu- j

P'"' ^°"l"^^ ^f ^"
?'""^ll" ^

f"':"iHr!'rie
îaires, prefque ligneufes ; elles donnent naiffance ff?"'^f'^ ' ' " ï",^'"

ip/lrlfne
à une tige droite , roide , cylindrique, rameufe

%le glabre au moins auffi long que les etamines,

. dès fa bafe , couverte, ainfi que les autres parties '^ "^g^ate bihde.

de la plante, d^ tubercules fort petits & de poils i Cette plante a été découverte, à Buenos- AyreSj

ternes, I par Commerfon. ( V- f in kerb. Desfonc.)
étalés, diu ins , de la iongueiir des tiges ; quelques-

pe 1I

fHerve

les, rétrécîesà leur bafe en un pétiole 'canaliculéj
les feuilles caulinaires & celles des rameaux al-

3(3. Vipérine liflTe. Echîum Uvlgatum. Lînn.

Eckium caule levi ; foliis lanceolaiis , nudis ^ mar»

gine apiceque fcabris i coroHis âqualibus. Linn. Syit»

Vegec. pag. 160.

^ernes_^ oi-a es-oblongues 3 les inférieures pécio-
j

Eckium hvigatum , caule glabro; foliis lanceolatis

y

.-n-i__ ti •

glabris, ciliaco-fpinojis. Thunh, Prodr. pag. 35- ^

Willd. Spec Plant. voL r. pag. 78)/n°. 13.

Eéhium africanum ^ perenne ^ lycopflsfacie, Olden^

le

gne

les 9

lées, réunies en une grappe fimple , feuillée, ter- Afric. 27.
minrfle

; iès bradtëe"s 'courtes , prefqu'oppolees
4-

ifricanum ^ minus ^ foliis
ohlongis j

gl^'
pédicdiées. Le calice eft divifé en cinq décou- ,

phium^fricuinum , minus, foliis ol

pures lancéolées, un peu inégales; la corolle d'un ^^'-^ i /"^'^^^ c^ruleis. Herm. Afric. 8.

bleu-pâle ou un peu violette, pilèufe en dehors :. 1 Ses tiges font médiocrement ligiîeiSes tiges font médiocrement ligneufes^Iints,

i
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hautes d'un pied j les feuilles glabres, lancéolées,

| iongîs.fetaceo^hifpidis; fpkâ compofnâ

^

rudes à leurs bords &: fur le.ur principale nervure, longL Thunb. Prodr. pag. 33.
munres de points calleux , mucronçes , ainfî qu'à
leur fommet. Les fleurs font unilatéialesj de cou-
leur bleue, difpofées en grappes lîfles fortant de
l'aiffelledes feuilles Tupérieures. LéCalîce eft liffei

1? corolle à peine irrégulière j les étamines recour-
bées î les femences hérilTées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.
"^ ( Defcrîpu €X Linn, )

ovato

O

-0^-

I

*
h

Efpeces doateups ou moins connues^

On diftingue cette efpèce à fes tiges velues,
garnies de feuilles oblongues^ hériffets de poils

hifpides, fétacés. Les fleurs font réunies, à Tex-
trémité des tiges, en un épi ovale, oblong, ra-

meux. El!e croit au Cap de Bonne-Efpérance.

* Eckium ( rufficum ) , caule ereSo, pllofo punc*
lato ; foliis lanceolatis , pilofis ; fpicâ terminuli ; co-

rollâ înaquali
, Jlaminibus breviore ; tiibo culicem

fuperante, Gmel. Itin. vol. i, pag. 1 15^.

Ses tiges font droites, pileufes , ponduées

,

î 1 . f*. "M I ' 1/ t / • rr^ f •»

tronquée obliquement } le tube plus long que le

calice î les étamines Taillantes hors de la corolle.

^Echium (trîchûtomum), caule glabro , fubdi- I munies de feuilles lancéolées, hériffées de poils j
chotomo

i ramis tomentofis ;foliU lanceoldîis /imbri'
j les fleurs réunies en un épi terminal^ la corolle

cutis y tomentojîs. Thunb. Prodr. pag. 53.

Cette plante a des tiges ligneufes, glabres , dî- . .. ,
_.

, . n ^
vifées en rameaux prefque trîchotomes, tomen- |

<-ette plante fe trouve dans la RufTie.

teux
J garnis de feuilles fefliles, alternes, lancéo-

lées, très-rapprochées^prefqu^imbriquées, tomen- | VIRAGINE. Schœnodum. Genre de plantes mo-~" "
"

' nocotylédones , à fleurs dioïques
,
glumacées, de

la famille des joncs , qui a des rapports avec les

teufes. Elle croît au Cap de Bonae-Èfpérance.

* £cy^/£/m (hifpidum), caule glabro ; ramîs apke
| refiio & les culorophus (zonate), & qui comprend

fohifqae lanceolatis , pilofo-hifpidis. Thunb. Prodr. I des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles
pag- 53 font remplacées par àts gaîaes fparulacéesî les

Arbriffeau du Cap de Bonne-Efpérance , dont I
^-"^^ difpofées en petits épis alternes.

les tiges font glabres , divifées en rameaux alternes,

ileux & hifpides à leur partie fupérieure, garnis
e feuilles alternes, lancéolées , hériflfées de poils

roides.

.^Eckium (panîcuUtum) ^ caule pubefcente ^ ramis
cnguUtzs

, foliis pilofo-hifpidis. Thunb. Prodrom.
pag. 33-

A —

Ses tiges font pubefcenres , ligneufes, divifées
en rameaux anguleux, garnis de feuilles alternes,

hériffées de poils roides Thunberg a découvert
cette efpèce , ainfi que les précédentes , au Cap de
Bonne-Efpérance.

Le caraflère effentîel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs dioïqaes y des Ipîllets imbriques aécail

naces : dans les fleurs mâles , u,n calice à fx folio

tmacées , perjijlantes ; point de corolle; un filami

trois anthères : dans les fleurs femelles , le cal

urne dans les fleurs mâles ; point de corclle ;

fipérieur; un ftyle trifide f une capfuie a u

P^g-53

(trîgonum), caule villofo ; fc

culatis . pilofo-hifpidis. Thunb

.

feule ft

Caractère générique-

Les fleurs font dîoïques ; les fleurs mâles fépa

rées des femelles fur des individus ditférens.
F

* Les fleurs mâles offrent :

I °. Un calice compofé de fix folioles glumacées^

Cet arbufte a fes tiges velues & non pubef- j
égales, oblongues ,

prefque tranfparentes

centes
; fes rameaux garnis de feuilles alternes,

j iop^j^^ç ^j^ ^^^^^//^ 5 moins qu*on ne prenne le

'^
Il croit au Cap de Bonne-Efpérance.

^
* Echium (incanum) , caule villofo; foliis linea- \ en^un feul, plus long que le calice

,
partant de

calice pour elle.

3^. Trois êcamines, Aont les filamens font réunis

^l'^nfiformibus
y fericeo tomentofis ; racemo fpicato

^

«^£iia. Thunb. Prodr. pag. 33.

Cette plante, recueillie par Thunberg au Cap
de Bonne-Efpérance, a fes tiges droites, velues.
Ses feuilles font alternes, linéaires, prefqu'enfi-
formes, revêtues de poils tomenreux, fpyeux au

fon centre ,
portant à fon fommet trois anthères

vacillmtts , à diux loges , bifides à leurs deux

extrémités.
4V

* Les fleurs femelles offrent :

1**. Un calice compofé de fîx folioles glumacées^,

tnn.4,,.' ,
i. ir r- ^v ' 'X , oblongues , inégales, médiocrement tranfpiremes^

toutherj les fleurs difpofées, a 1 extrémité des
^igu^ intérieures planes , de la longueur des inter-

"ges
, en un épi grêle , linéaire.

j ^^^^diaires ; les deux extérieures plus longues j les

*

r

Echium Ccaudatum), cauk villofo i faliis ob- deux interraédjaires pliffées 8^ en carène.
> '•" • «' ' Qqqq *
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2**. Point de corolle

_, à moins qu'on ne prenne le 1 entr' elles , dont deux prefque planes ; trois e^té-

calice pour elle.

5°/Un ovaire fupérîeur, oblong, furmonté d'un

flyle plus long que le calxe, à trois dîvîfions ^ ter-

minées par des ftigmates (Impies, obtus.

rteuresi deux plus longues îles deux intermédiaires

d'égale longueur, p-iffées , relevées en carène.

Point de corolle j un ovaire fupérîeur obloî:g ; un
ftyle trifide y plus Ipng que le calice j papilîeux à

fa partie fupérieure; les ftigmates fimples^ obtus.

Le fruit eft une capfule ovale-oblongue ^ mem- |
Le fruit eft unecapfule ovale-oblongue^ inembra-

braneufe, à une feule loge^ contenant une feule I neufe^ à une feule loge, renfermant une feule

fem.nce de même forme,

Obfervatîons. Ce genre, rapproché àes refiio^tn

femence ovale.

Cette plante croît dans la Nouvelle- Hollande,

diffère par fes étamines monadelphes, les trois fila- 1
^u cap Van-Diémen /où elle a été découverte par

mens étant léunis en un feul. Son calice peut être |
M. de LabiUardière. ( Vefcrïpt. ex Lahillard. )

tonlidéré comme corolle, félon le fyftème que Ton
, ^ r r -ir

adopte. Il a é'.e établi par M. de LabiUardière. Son j
VIREA. Ce genre , établi par Adanfon ,

Famille

nom eft tiré du mot grec fckoenodès (juncinus), 1 «^" Fiances . page iiz, adopté par Gxxtnet , de

c'efl-à-dire j qui appartient à la famille des joncs.

Espèce.

ViRAGiNE tenace. Schœnodam tenax. Labill.

Schœnodum ciilmîs fimpUcibus ^ aphyllis i paniculâ \ Uontodon habile Linn. )

Fruâibus & Seminibusy voV. ly page 365 ,
porte fur

une efpèce de Uontodon de Linné , & rentre dans

les konîodon de Juflfieu & Lamarck, qu*i!î> ont fé-

parés des taraxacum. ( Voye^ le LiONDENT ÉC/.IL-

LEUX y leontodon fquamofum ^ vol, III, page 5Z9,

qui, p mît être le virea hajlilis de G3Ertnerj le

femlncorum contraclâ
^ fpicis mafculorum Interruftis,

Labiil. Nov- HolL Plant. \oL i. pag, 80. tab. 229,

Ég. I. 2.
VIRECTE. Virera. Genre de plantes dico-

tylédones, à fleurs complètes, monopétalées

,

Ses racines font cylindriques, prefque fimples, \ '^^^^^' - de la famille des rubiacées, qui a des

environnées d'une écorce médullaire fongueufe i
rapports avec les bdlonta H \^sjîpansa, & qui

hautes d'un pied & .plus : il s'en élève des tige ! ^^^?'^^f
^^ ^^'^^^ 5>L«"q"« ^ ^}'''%(J

droites, très-fimples, glabres ^ cylindriques , dé-
ige grêle j rampante j à feuilles oppofées , ftipu-

pourvues de feuilles .^ garnies d%ns toute leur' Ion- t ^'T^ ^ ^ ^^"^ '^^ ^^"" ^^"^ ^xiWm^s Se termi-

gueur de gaines alternes , luifantes, ovalcs-obion-

gués, couleur de châtaigne, coriaces, obtufes à

Jeur fommet , terminées par une petite pointe

droite & roide; les inférieures imbriquées, plus

Le caradère eflentîel de ce genre eft d'avoir :

Un calice h cinq divifions ; une petîie dent edtre

haque divijxon ; une corolle infundibuliforme y cinq
courtes, ovales, aiguësi les autres longues à'^n^ \ ^r^"/

atvijtoni une cornue injuna.ouujun.. ,
..^.

vrrnn un nnnre I ^^^^^^les i un ftigmatc bîpde ; une capjule a une lo§€

^

Viron un pouce.
plufieurs femences.

Caractère génerîqui,
L

W

Chaque fleur ofl^re :
^

i^. Un ca/Ice perfiftant , divifé en cinq décou-

pures profondes , fubulées , féracées , égales ;
en-

tre chaque découpure une très-petite dent glan*

duleufe.

Les fleurs font dioiquesi les fleurs mâles difpo-

fées, à l'extrémité des tiges, en un épi long d'en-
viron trois pouces, lîmple, droit, compofé d'é-
pillets oblongs J elliptiques j fortant d'une fpathe
concave, élargie^ obtufe, mucronée^ de même
^orme, maïs beaucoup plus ample que les gaines,
renfermant fur chaque épillet nx â huit fleurs faf-

cîcuîéesj chacune d*elles féparées par une écaille

ovale, acumînée, un peu plus longue que !e ca-
îfce ; celui-ci compofé de fix folioles oblongues, 1 i"". Une corolle monopétale , en forme d'enton-

ëgales, à demi iranfparenres. II n'y a point de ' '^ ' '^ " ^""^

corolle î les trois filamens des étamines réunis en
un feul paquet, fupportant tmîs anthères oblon-
gues J

vacillantes , arquées, à deux loges, fendues
à leurs deux bouts.

Les fleurs femelles font difpofées en une panî-
cule terminale J étroite, reflTerrée, longue de trois

4 quatre pouces, compofée d'épillets oblongs,
feffiles & pédoncules, munis d'écaillés imbriquées,
ovales-oblongues, acumînées, pref*jue mucronées,
fituées entre chaque fleur. Leur cahce eft compofé

I

noir, le rube grêle, droit, trois fois plus long

que le calice j le lin.be plane, régulier, à cinq

découpures ovales , entières.

3^. Cinq /ram/'/2fi inférées vers le milieu du tube

de la corolle; lesfibmens très courts, fupportant

des anthères linéaires, fubulées , connivences.

4**, Un ovaire inférieur ou adhérent avec le ca-

lice, globuleux, furmonté d*un ftyle filiforme ,

terminé par un ftigmate à deux diviftons fêta*

de ilx folioles inégales 5 trois intérieures égales î he fruit qH une caç fuie

/
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guleufe j à une feule loge, couronnée par les {
i^. Un calîce d'une feule pièce, un peu relevé

découpures du calîce.
j
en boffe vers fa bafe^ d cinq denrs inégales ^

Lesfemences font petites, affe^ nombreufes, an- Pf'fV' '^'"''
i''^''/

' '? '''''' "^^"'^ i"férieuK-s

guleufes , ponauées , placées fur un feul rang fur f'"'
.^^"^ues i les deux lupeneures un peu plus

.«' ii_ ». ,. t /-i^^ i courte?;.
un réceptacle charnu qui remplit la capfule.

Obfervations, M. Vahl ^ dans fes EglogA amen-
cartAj a réuni à ce genre \q fipanea d'Aublet j maïs
cette dernière plante a des capfules à deux loges.

• I

Espèce.

ViRECTE à deux fleurs. Virecld blfiora, Lînn. f.

1^. Une corolle papîllonacée, à cinq pétales

irréguliers , inégaux ; Véttndard ovale, élargi ,
quelquefois échancré aufomn^ec; les deux ailes

oblongues , plus courtes que Tétendard i la carène

partagée en deux pétales égaux , affez femblables
aux ailes.

3*^. Dix /rjTî/n^j libres 5 dont les filamfns font

Virera foliis petiolatls ^ ovads ^ întegerrimis ; pe- \
fubulés, fafciculés , de la longueur de la corolle.

du72 cails bijloris ^ caule filiformi ^ repence, (N.)

VireBa bijlora, Linn. f. Suppl. pag. 134.
Vahl, Symbol, pars z. p. 38. — Idem ^ Eglog. 1.

I. c.— Wi!ld. Spec. Plant, vol. i. pag. 97Z.

Rondeletia (biflora) , caule filift

peduncuiis blfioris. Rottb. Delcript.
Surinam, pag. 7. tab, i. fig. z.

, repente ;

Plant, rar.

renfermés dajis la carène j terminas par des an-
thères ovales , un peu échancrées au fommet.

4°. Un ovaire grêle ^ oblong ^ un peu com-
primé ^ furmoncé d'un fîyle de la longueur des

étamines ^ terminé par un ftigmatt obtus.
I

T

I

Le fruit confifte en une gouffe oblorgue , à deux
valves^ à une feule loge plus ou moins rompri-

mée_, point articulée ^ renfcrn>ant pUdieurs fe-
eeft upe planre fort menue , qui a Tafpea de ^^^j^^es pbnes , arrondies , adhérentes à la future

la mercuriale annuelle. Ses tiges font grêles , ram- fupéfieure des valves par un pédicelle très-court.
pantes y très-fimples longues de fix à huit poucesj
cylindriques y pubefcentes , quelquefois radîcan- -/. J'ai expofé ^ dans les obferva-

tcS, garnies de K-uîlles oppofées , péciolées ^ ten- j tîons placées à la fuite du caradère générique des

dresj ovales j obtufcs à leur foiriUiet ^ très-entiè- )

foph

res à leurs bords , petites , veinées , décurrentes | déterminé M. de Lamarck à former un genre par-

àleurbafefur le pétiole J accompagnées dans leurs

ailTelIcsdeftipules fort petites j droites , fubulées. | il a donné le nom de vîrgilia.

Les fleurs font oppofées ifîtuées dans raiflell

des feuilles fuperîeures , foutenues par un pédon-
Espèces.

cule fouvent plus co «rt que les feuilles ^ terminé

par deux fleurs 5 la fleur infirieure feflile. La co-

rolle eft rougeâtre , bordée à fon orifice d'un lî-

fertt blanc; les capfules hifpides, globuleufes^

couronnées par les découpures du calice.

T. ViRGiLiA du Cap. Virgilia capenjîs

»

J^irgilia foliolis numerofis ^ fubfejjîlibus ^ lanceo^

latîsy fubtus incano-tomentcfis y leguminibus ramif
que tomentofiS, ( N. ) Lam. lUuftr. Gen. tab^

f

Cette plante croît à Surinam, dans les lieux

humides. O '

316. fi g- 2.

Scphora ( capenfis ) , foliis pinnatîs ^ foliolls num

lerofis ^ lanceolatis
^ fubtus tomentofs i caule frutU

"Thunb. Prodrom,V1RGILL\. VïrgUia. Genre de plantes dicoty- I cofo. Linn. Mantiff. pag. 67.

îédones^ à fleurs complètes ^ polypéralées , irré-
|
pag. 75?-

gulières , de la famille dcs léguliîneufes ,
qiîi a Sophora (oroboîdes)^ foliis pinnatis ; foUoîis

^i

<ie grands rapports avec Us poJalyna & les /tj- „^^^r^p ^ lanceolath , utrinque ctunuaùs ; Ugumi-
vhora . ^ nui comr>rend des arbies ou arbultes 1 ^.^y^^ racemofis , larueolads y comprefts , tomtncoj^s,

Berg. Plant, capenf. pag. 141.
r

Pvdalyria (capenfis) , foliis pînnatîs ; fhlioUs

lanceclatis ^ mucronatis ^ fubtus in^anis ; leguminibus

tomentofs.WïWà. S^tc, Piaut. vol. z. pag. 501.

pkora y 9c qui comprend des arbies ou arbuftes

exotiques à TEurope, i feuiUes ailées , avec une

impaire ^ & dont les fleurs font 'difpofées en

grappes axillaîres.

Le caraétère effenriel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a*une feule pièce ^ a cinq dents ^ pref- |
n I.

çwe labié} une corolle pupiltonacéc ; dix étamines

libres; une goujfe oblongue ^ comprimée y point arti-

culée.

Caractère'générk^ue.
L

e

Chaque fleur offre :

ArbrifTeau peu élevé >
qui a le port d'un amo^-"

pka^ 8: dont les rameaux font cylindriques , al-

ternes, un peu anguleux, pubrfcens dans leurjeu-

n'ffe . raboteux aprèb la hute des feuilles ^ glabres

dans leur vieillelTe ^
garnis de f uiîlcs alternes

^

ailées ayec une impaire, com^ofé-s d'environ
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i?tngt-troîs folioles oppofées , prefque feflîi^s

,

écroices , lancéolées _, longues d'un à deux pouces

,

larges de deux à trois lignes ^ très-entières y ver-

tes , glibres, luifantes en defîus , glauques & lé-

gèrement tomenteufes en deflbusj aiguës à leurs

deux extrémités, un peu repliées à leurs bords;

les pétioles ftri-4sj canaliculés en dcffus , pubef-

cens , renfles à leur bafe , accompagnés d'ime pe-

tite ftîpule courte , velue
,
prefque fubulée.

Les fleurs font dîfpofées en grappes fimples ,

auxiliaires ,
péioncu'ées j, velues j chaque fleur pé-

diceilée , munie d'une petite bradée lancéolée

^

acuminée. Le calice eft tubulé 3 ventru ^ à cinq

Jdtnts inégales
,

partagées en deux lèvres j la co-

rolle, blanche ; Tétendard élargi , en ovale ren-

verfé , onguiculé; les deux ailes rhomboïdales , à

-demi fagitt es, droites, à onglets linéaires, aîon-

gés i la carène un peu plus courte que les ailes , à^

deux pétales aigus, en forme de croiflant , connî-

vens j onguiculés; dix filamens libres, un peu

velus i Tovaire oblong, pédoncule, velu , angu-

guement pe'Jîcellée , accompagnée, à la bafe du
pédirelle , d'une petite brjiftée aîguè , en forme
d'écaillé. Le calice eft glabre, renflé , un peu
lefTerré à fa bafe , relevé en boffe au delTus , à

cinq dents courtes , inégales à fon orifice. La co-

rolle eft blanche ; Tétendard plus long que les ai-

les ; celles-ci obtufes ; la carène pai tagée en deux
pétales connivens; les étamincs libr-^s, maïs rap-

prochées en fàifceau. Les gouffes font planes

,

comprimées y très-glabres , rétrécies à leur bafe,

aiguës à leur fommet y longues de deux à trois

pouces, contenant plufîeurs femences arrondies ,

un peu comprimées.

Cet arbriffeau croît dans rAbylTmie. On le cul-

tive au Jardin des Plantes de Paris. T) ( ^- '^•)

5. ViRGiLiA à fleurs unilatérales. FirgUla fs-

cundifiora, Cavan.

Virgîlia caule frutîcofo ; foliis fpctrps , împan*
pinnatis ; jloribus racemojis , ftcundis» Cavan. Icon»

leux; le ftyle glabre , un peu comprimé, plus long I
"^^"^^ ^^^* 5^ P^S* ^' ^^^' 4^^-

que les étamînesi le ftigmate obtus. Le fruit elî une
) Braujfonetia fecundifi^

goulTe oblongue j comprimée , velue , aiguë à fon ! ^^^ ^^\y j^
fommet, longue de deux pouces, contenant de

, . 1 . . '^ j>

^rois à fixfemencestrès^dures, ovales, concaves, j ,
Arbriffeau dont les tiges font revêtues d une

^ ^. i ecorce cendrée, divifecs, a leur parue lupeneure.
Cet arbnfleau croit au Cap de Bonne-Efpe- I en rameaux alternes , anguleux vers leur fommet.

rance. Jy if^»f in herb. Lam.)
c

* 1. ViRGîLiA à fleurs jaunes. Fïr^îV/fz aurea, Lam.

VirgUia foliîs pîrtnatls ; folîolîs eltipticis ^ obtu-

fs, gtubrîs ; [eguminibus dongaùs
y

glabris* (N. )

Lam. Ilîuftr- Gêner, tab. 326. fig, r.

Rob'inia ( fiibtlecandra ) , racemls JîmpUcibus ; fi-

lamentis fublibcris
, foliis impari-pinnatis , caule

inermL Lhérit. Scirp. nov- vol. i. pag. IJ7.
.ïab. 7;. ; _

garnis de feuilles épaifes , ailées avec une impaire,

compofées de onze à quinze folioles ovales , co-

riaces, lifles, prefque feffiles j le pétiole commun
renflé à fa bafe, & marqué en de/fus, dans fa

longueur , d'un Allon profond.

Les fleurs font nombreufes ^ dîfpofées en grap-

pes iîmples, terminales j touflfues; chaque fleur

pédicellée j les pédicelles tomenteux , recour-

bés , munis à leur bafe de bradées fubulées , &
de deux autres petites bradées un peu au deflbus

du calice. Celui-ci eft campanule , à deux lèvres.

rofi

Sopkora{zuxez)
y foîlls pinnatls; folîolîs nume-l ^oxxvext d'un duvet roufltâtre ; la lèvre fupé-

ohlongô-ovalibUs
y fupra' glaberrimis ; caule\\ Heure échancrée & tronquée 3 l'inférieure à trois

fraticvfo. Alton ^ Hort. Kew. voL i- pag, 44 dents ovales, aiguës. La corolle eft d'un bleu-clajr i

Pôdâlyrîa ( zûrez)
, folîîs pînnatîs ; folîolîs el^ \

l'étendard ovale, échancré , pkis
l«^"g^;|^^[jf^f

"

Upticis y acutîufculîs y fubtîis nudiufculîs j tegumi^i-

-ius glnbrls. Willd. Spêc. Plant, vol. z. pag. ^03
-n°. z.

^Sés rameaux font glabres^ cylindriques^ gar-

nis de feuilles alternes, ailées, compofées de
iVingt-troîs à vîngtneuf folioles ovales-ellipti-

;ques , oppofées, pédîceliées, très-entières à îeurs

bords, glabres à leurs deux faces , vertes en def-

. fus , pâles, prefque glauques en delTous , obtufes
à leurs deux extrémités, quelques-unes légére-

jment mucronées ; le pétiole commun grêle y^ très-

j^tabre , ftrié. •

' Les fleui-sfônt difpofées en grappes très-fim-

pies , a^'lbires , latérales, à peu près auffi longues

les, pondue; les ailes conniventes , oblongues ,

auriciilées des deux côtes à leur bafe; la carène

femblible aux ailes, plus courte, compofée^ de

^deux pétales; dix énmines libres; les anthères

ovales, à deux lobes; Tovaîre un peu cyhndn-

que, tomenteux , felfde ; le ftyle court, xo^t^ce »

terminé par un ftigmate fimpîe , épais- Le fruit eit

une goulTe oblongue, étroite, tomcnteufe, un

peu convexe à fes deux faces.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne.

Elle eft cultivée au Jardin royal de Madrid, ou

elle fleurit dans le courant du mois d'avril. ^
(^Defcrlft. ex Cavan.")

r

Obfervatlons. La frùaificaiion n'étant encore

y

«juôles'^iiiUes^ pédoncuiécs> chaque fleur Ion* I connue qu'imparfaitement, daos les deux efpèces
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fiûvantes^ leuTport étant d'ailleurs très- différent

de celui des virgîUa ^ nous ne pouvons afTurer

quelles appcirtîennent à ce genre. Nous ne les

rapportons ici que comme deux efpèces dou-
teufes J jufqu'à ce qu'elles foient mieux con-

nues.

* VirgUia ( poJalyrîa argenrea )j petîoUs Jpînef
centibus ^ diphyllis ; foliolis ftriceo lomentojîs , oh-

longis y utrînque acutis, Willd. Spec. Plant, vol. 3.

pag. 502. n^. 5. . '

i

Sophora ( argentea ) , petioUs Sphyllîs
y fpînef-

centlhus i pedunculîS racemofo-muldjloris , termina-

lîbus. Pailas J Ad. P.

tab. 8.

trop. ann. 1792. pag. 373

V I R G-9

neufeSj fîtuées à la bafe des pédoncules. Le ca-

lice eft glabre , tubuleux , campanule , rentrant à
fa bafe , à cinq dents' inégales , Jancéolées, acu-
minées; les quatre fupérieures rapprochées j Tin-

férieure plus grande y concave
,
placée fous la ca-

rène; la corolle veinée; TétenJard arnpie, ovafe^
onguiculé ; les aîks élargies j prefque fagitteL^s i
leur bafe ; la carène plus courte que les ailes ^ en
forme de croiffant ^ terminée à chaque excrémicé
en une pointe relevée. Les étamînes font libres ,

les anthères petites.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. "^

VIRGULAIRE, Virgulana. Genre de plantes
Cetarbriffeaureffemble beaucoup, par fon port, I dicotylédones, a fleurs complètes, monopétalées,

au rohinia halodendrum , mais il appartient au v/r- 1 irrégulières , de la famille des fcri>phulafres
, qui

gdla^ par la torme de fes fruits. La corolle & les
|
paroît avoir des rapports avec les huddUia ^ fk qui

pairies fexuellrs n'ont pnjnt été obfervées. On
j
comprend des arbuftes exotiques à LEurope , i

Ignore fi les écamines font libres ou diadclphes.

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes ^ pé-
tîolées , compofees de deux folioles oblongues,
en'ières à leurs borvis , aiguës à leurs deux extré-

tigcs nombreufeSj effilées.

;Le caractère efllntiel de ce genre eft d'avoir :

Une corolle irrcguliere ^prefque campanulée ^recour'
mites » couvertes d'un duvet foyeux , argenté. Le I bée; quatre êtamines dîdynames i les anthères fagh-
pétiole fe termine par une pointe épineufe. Les I tées ; un ftigmute .dont la dlvifionfupérUuie enveloppe
fleurs font dirpofées j à Vextrémîté des rameaux, I tinférieure i une capfule h deux loges.

en une grappe chargée deplufîeurs flcurs. Le fruit

eft une gouiïe plane ^ courte ^ comprimée j qui ne
renferme qu'une feule femence.

Cette plante croît en Sibérie , fur les collines

fabloneufes , vers le fleuve Bv kun. T?

* i^îrgîHa
( podalyrîa geniftoides ) , folîis tenta-

tis
y feJfiUbus J foliolis Unearihus 3 mucronatis ^ mar-

ginerevolutis. \Villd< Spec. Plant, vol. 3. pag, 50Z.

Sophora (genîftoîdes ) ^ foliis ternatls y fefflli-

^us i foliolis linearibus. Linn. SpeC. Plant, vol. 2.

pag. 334. _ Thunb. Prodr. pag. 79.
r

Gen/Jia aficana y foliis gain, Old. Afric- 31.
w

^, Sophora ( galioides ) ,
/b/i/'j tematis , fcjfili'

Caractère générique.

Chaque fleur ofRe :

I J

I**- Un calice campanuîéj inférieur, perfiflant,

prefqu'à deux lèvres, à dix angles, à cinq d^nts

aiguës jéralées ; les deux inférieures plus écartées. -

i*'. Une corolle monopétale, prefque campa-
nulée J

îrréguhère, dont le tube eft un peu re-

courbe ; l'orifi-e ventru , en bofîe ; le limbe à

cinq découpures arrondies, cor^caves ; les deux

fupérieures relevées & plus courtes ; les trois in-

férieures étalées ; celle S
lus

u milicu plus étroite.
r

3°. Quatre êtamines didy'^ames 5 les filamens fili-

formes, comprimés, velus à leur bafe, infères fur
bus ; foliolis fubulatis, mucronatis ; ramis angula- \ |g .^^e de la corolle ; deux pLîS courts j les an-
tis .hirfutis. Berg. Plant, capenf. pag. 141. n*^. 3. 1 ^^^^^ inclinées^ fagittées, à'dcux loges.

Genijia africana , angufis foliis propendentîbus.

Pîuk. Phytogr. tab. 4:5. fig. 4. Mediocris.

Les fruits de cette efpèce n'étant pas connus,
il n'eft pas bien certain qu'elle appartienne aux
virgiliaj cependant fes ovaires étant comprimés
& oblongs , il fcft à préfumer que les g >ufîes ont
le même caradlère. Ses rameaux font anguleux ;

les plus jeunes font fimples ^ velus ^ garnis de

'feuilles éparfes, nombteufes, ternées , fefliles

,

4**. Un ovaire en ovale renverfé , furmonté d'un

ftyle fubulé, recourbé , de la longueur de la co-

rolle , terminé par un ftigmate obKmg , comprimé,

à lieux découpures, la fupérieure canaliculéc^ en-

gainant à moitié rinférieure.

-- i * w , I Le fruit eft une capfule ovale, obtufe^ enve-
raaère. Ses rameaux font anguleux; î bppée pu le calice netfiftant, à deux fiUons, aiu-
.... ^^n^ /imnl^ vpImc. cr.rnK ^P

j
^j^^^e parle'ftylepeVfifKnt, à deux log^^

valves, chaque valve bifide j une cluifon oppofée

i

'corrtpofées de- trois petites fojoîes fubulées , mu- ] ^^^ valves.
cronées, à peine longues d'un pouce, un peu rou- "

^
, r

'lées à Iturs bords. Lts fl urs font purpurines , fo- Les femcnui font r.o-nbreufes , tres-perites

,

litaires- aifîlhirftc. nédonculées , accompagnées tachées à un réceptacle convexe, appliquelitaires , axillaires, pédonculées, accompagnées
<ie bradées ovalcs-Iancéolées, aiguës , membra-

at-

de
i chaque côté de U cloifon.
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O^/^rv^a'ow.Lesefpècesquîcompofentce genre

n*onc pas encore été décrites. Ce font, d'après

T

I

V I T
ment. Au relie, Tabfence ou la préfence de cette

écaille feroit de trop peu de conféquence pour en

Ruiz & Pavon , des arbuftes à rameaux nombreux, former un caradtère générique, & féparer cette

effiiés, d'où vient leur nom générique virguiaria. I plante des n/or^i, en fuppofanc que ceux-ci en foienc

Ces efpèces lont au nombre de deux 5 elles croif-
|
privés.

fent au Pérou. On avoît au(ïî donné le nom de vltmannla au

^T-îTirM A /-
'' UT A u? *. ^A .,^^ ! g^r^ï^e oxyhaphus de Lhéritîer, qui eft le mirahUls

VIROLA. Ce genre, établi par Aubîet, eft une
J.. . .^ Pnv.nîll.c i/.v.A ,.A.c pft .l^v^nn dP.

ifi

vifcofa de Cavanilles. Voxybiphus eft devenu de-

puis un genre plus étendu, auquel on a réuni le
la penfe lui-même , quo-qu il lui att donne^un

".^^ f,^^^-^ /^ Cavanilies & quelques efpèces
poni particulier. Nous 1 avons menaonne a .

ai-
ju pérou. M. Perfoon les a menti-nnées dans fou

fuif(^ myrzjlicafcbift

^f Synopjîs plantarum , vol. I, page 56 , fous le nom
de calymenia^

VITMANNE. Vitmannïa. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs complètes , polypétalées,

régulières, donc les rapports naturels ne font pas |
;,-'y^'

Espèce.

ViTMAKNiA à feuilles elliptiques. F/rmû/znk

encore bien connus, rrès-voifîn des niotj. ^ & qui

comprend des arbres exotiques àTEurope, dont

les feuilles font amples j alternes, entières 5 les

fleurs difpofées en une forte d*ombelle.

Vitmannïa follïs alurràs y integri^^ glahris i fio-^

ribus umbtllatîs , axillaribus. ( N.)

Vitmannïa (://z/?r/Va. Vahl, Symb. vol. 3.pag. yi

Le cara£lère efl'entiel de ce genre eft d'avoir : I tab. 60. — Willden. Spec. Plant, vol, 2. pag. 3zq

n^. I.Un calice à quatre dlvîfioAs ; quatre pétales ; huit

étamînes ; une écaille a la bafe de chaque filament y un

fiyle i une noix en croisant , comprimée , monofperme. \ nymo Rkecdi,

Samandura. Flor- zeylan. n°, 435. Exclufo fyno^

j

Caractère générique
h

Chaque fleur offre :

Samadera. Gxrtn. de Frudt. &r Sem. vol. 2. pag.

35Z. tab. 156. fig. 5.

An niota tetrapetala ? Lzm. lUuftr. Gêner, tab.

i-.Unca/i..court,d^une feule pièce, divifé en p99> & Did. vol. 4. pag. 490.

quatre découpures arrondies ^ concaves en dedans,
| Cet arbre a tant de rapports avec le niota tetra^

convexes en dehors.
| petala , que je fuis très-porté à croire que c*eft U

'

.0. Une corolle compofée de quatre pétales li-
j
^P^-^^ ?^^^'^'

f'.% ^^P' ty^'J^ HZ^ZZl
néaires-oblongs, épais, un peu concaves, ongui- ^^"f'^

MVM Un en diffère dans- fon port que

calés , obtus.
^ par les pédoncules beaucoup plus courts droits

^

I
& non pendans, & par fes l-euijles plus ampies.

5^. Huit étamines ^ dont les filamens font gla- I Sa tige fe divife en branches qui fupportent des

bres , un peu plus courts que les pétales , te rminés

"ar des anthères linéaires j légèrement bifides à

rameaux glabres j cylindriques , un peu comprimes

à leur partie fupérîeure , garnis de feuilles alternes.

eurbafei une écaille fort petite à la bafe de cha-
|
pétioîées, très-grandes, ovales-obIongues> ellip-

.„, £:i.._.„.
tiques, glabres à leurs deux faces, très-entièrts,

obtufes à leur fommet, veinées, un peu roides.

que filament.

4®. Un ovaire libre, à quatre lobes ; les lobes à

demi orbiculaires, comprimés, légèrement conni-
longues de quatre à neuf pouces & pins, larges

au moins de trois , prefque point rétrécies à leur
vens; le ftyle fiaiple, îubulé , plus long que les ?,"

"^^!"^ '^^ 'r.'^ î P'-^T^ P°'"' yCJ oTa-
écamines , terminé par un ftigmate aigu. ^ ^^^^

5 '" P^"^^^^ '«"S^ ^ "" P?"<^^ 'f^ L'iL^ ° *
V f nés en defTus, convexes en deilous, dépourvus os

/
nés ea de/Tus j convexes en deffous, dépourvus u

ftîpules.

Les fleurs font latérales , firué^es vers Textrémîté

fes bords.

'7^

loge, fans valves, ne contenant qu'une femence
affez grande, ovale, largement échancrée à un de !, ^'' "'"'' lont latérales, liruees versi ej^^^^^^^^

(es. bord*. \ ^^^ rameajx , difpofees en ombelles j le pedoncuie

commun foiitaire, un peu comprimé, très-glabre,

o r -i-w , plus court que les feuilbs, divifé à fon fommet

îen/ora de M. deLamarck, lîluftr. Gen. tab. 299^ j en plufïeurs rayons ou pédicc lies fimples, inégaux,

& que j*ai décrit dans cet ouvrage, vol. IV, page longs d'un pouce, fupportant une feule fleur ,

490. Il exifte néanmoins dans les vitmannïa un
"'""""

"

caradère particulier, qui n'a point été mentionné
à l'article Niota, peut-être parce qu'il n a pas

écaille très-peiite, placée à lal>afe de chaq

dont le calice eft glabre, fort court, partagé à fon

bord en quatre lobes courts, obtus. La corolle

eft longue d'environ \\x\ pouce ,
blanchâtre en

dehors, à qmtre pétales droits , oblongs ,
lan-

céolés , aigus à leurs deux extrémités > les étamînes
plus

i
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plas courtes que la corolle j le Hyle fabulé, fail-

lant \iys de la corolle. Le fuit confute en une
noix lîgneufe, fubéreufej lenticulaire, compri-
mée, pvefqu'en limaçori, un peu variée de forme
& de grandeur.
F

Cette plante croît dans les Indes orientales. I7

'i
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bafe j convexe d'un côté , marquée de Tautre d'un
large fillon ou d'une cavicé. ( Dcfcnpc. ex Sicco. )

Obfcrvddons. Ce genre » bien caradlérifé par la

forme fingulière de fa corolle^ fe bornoit a une
feule efpèce, dont Aubier n'avoir pas vu les fruits.

Il foupçonnoîc avec raifon , d après rinfpcftion de
l'ovaire

, qu'ils dévoient être à trois loges ; maÎ5
VIVACE ( Racine). Radix perennis. On donne j

il annonce des femences noa.breufes. On n'a pas

aux racines le nom de vivaces lorfqu'elles perfîf- f encore pu obferver les fruits dans Tefpèce déciice

par Aublet j mais les deux autres efpèces que j'a-

joute ici n*ont qu'une femence dans chaque loge.

cent pendant plusieurs années, quoique leur tige

périfTe tous les ans j telles font cellts de Tofelile j

de la violette, &c. ochyfi

comme une capfuîe à trois valves. Je n*ai puint vu

VOCHY. Vochîfia. Genre de plantes dicotylé-

dones , à fleurs complètes, polypétalées , îrrégu-
lières , dont la famille & les rapports naturels

pfule

fia racemofù

ne s^'ouvre point j & qui fe divife intérieurement

en trois loges , dont deux avortent. Il n'y a qu'unen'ont pas encore pu être déterminés, qui renferme T r
^"^"^^ ^^'^^ ^^^^ avcnucuu i. n y a ^u uu^

4es arbres exotiques à l'Europe, à rameaux téJ ^eule femence. Cette dernière, don je ne connois

tragones
i les feuilles font oppofées , ftipulacées;

les fleurs jaunes , difpofées en grappes terminales
ou latérales. ' •

à
~

-

Le caraftère effenciel de ce genre eft d'avoir:

^ ~Un calice court ^ à quatre lobes ; quatre pétales îrrê-

gullers j le fupérieur cornïculé a fa bafe ; un feulfila-
.ment à deux anthères ; un ftyle ; une capfule à trois

iog^s^ dont deux avortent ; une femence. .

Caractère générique.
h

Chaque fleur offre :

I . Un calice court j d'une feule pièce, profon-
dément divifé en quatre lobes inégaux, arrondis.

2°- Une corolle compofée de quatre pétales Irra-

guliers . attachés au calice ; le pétale fupérieur
droit, un peu cunéiforme, concave , échancré au
fommet, fe terminant i fa bafe extérieure en un
éperon aîongé , recourbé ; un pénle inférieur plus

grand, ovoïde, arrondi, concave; les deux pé-
tales latéraux plus petits, oblongs, un peu con-
Rîvens.

3**. Une étamine ^ dont le filament eft oblong.

point les fleurs, appartiendroit-elle à un autre

genre ? Je ne le crois pas d'après fon port^ la dif-

pofirion & la forme de fes feuilles.

Espèces.

I. VoCHY de la Guîane. Vochyfta guianenfts.

Aubier.

I^ochyjia foliîs oppoftis^ ovato-ohlongis ^ acutis f
jloribus racemofo longt fpicatis ^ terminalibus, (N. X

Vochyjîa guianenfs. Aubl. Guian. vol. i.pap. 18,,

.tab. 6,— Lam. Illullr. Gen. vol. i. pag. 35- 0^.97.

tab. II.

CucuUarïa excelfa. Willden. Spec. Plant, vol. i.

pag. 17.

CucuUaria ( excelfa ) , foiiis lanceo!ato-ohlongis

^

attenuatis ^ utrinque acutis
, fubtîis aureo-tomencojts.

Vahl , Enum. Plant, vol. i. pag. 4. n*. i.

C'eft un fort grand arbre , çjuî s'élève à la hau-

teur de foixanre ou quarre-vingts pieds, revêtu

d'une écorce liflfe, d'un vert-grifâtre. Son bois eft

dur , d'un vert- jaunâtre. Les branches fe divifenc

en rameaux tétragonts, garnis de feuillts oppo-

fées /médiocrement pétiolées , ovaies-lanréolees.
membraneux, petaliforme,creufe en capuchon a

| *es de deux à quarre pouces, Wges d'un
ion fominet, attaché au fond du cahce fous ïo- ^^^^ ^ ^^^j ^ ^\^^ ^ litfes, vertes en dtflTus,

vaire
, & ab-iiffé fur le pétale inférieur, terminé

j ^.^^ jaune-doré luifant & légèrement pubefcenres
par deux anthères linéaires , parallèles , conni-

j £„ je(fous accompagnées de deux flipules cour-
ventes 3 appliquées au filament dans la cavité de
fon fommet,

4*^ Un ovaire fupérieur, ovale ^ à trois filions,

furnr\onté d'un ftyle filiforme, recourbé, ferré

le pétale fupérieur, terminé parunftigmatecontre

convexe d'un côté, aplati de Tautre.

l^e fruit eft une capfule globuîeufe^ de la grof-
|

tes, fétacées.

Les fleurs font difpofées en longues grappes'

droites, terminales', en forme dcpi compofe de

petites grappes partidies très - courtes ; chaque

fltur foutenue par un pédicelle long d%.nviron un

demî-pouce, muni de deux petites bi^adé.s eii

'^^ jruit eu une capiu e gioDuieuiCj ue la gr«îi- j
luuut, u wvi*...w^, -- w ^ r u j

feur.iun pois , â ttol loges . do,.t deux avortent pi^ce . légèrement veu d,v,(e. on bord en

très-fouvent, ne renfermant alors qu'une feule

^i^mence ovale , affez grofT^ , un peu en cœur à fa

Botanique. Tome VUI' Rrrr
4e qiu pe
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taies; le peta!e fupérieur plus grand, linéaire > | S?s^ rameaux font glabres ^ oppofés, cylindrt-

convexe en dehors j concave en dedans , envelop- î ques à leur partie inférieure , tétragones vers leur

pant les autres avant l'épanoui iTement de la co-
|
fommetj garnis de feuiiles oppofées, pétiolées,

rollcj nro^ongé à fa bafe en un éperon de la Ion-
|
oblongues, très-entières, un peu coriaces, glabres

gueur du pédicelle ; l'inférieur contenant le fila- ! tant >.n deffus qu'en deffous, rétrécies à lem bafe.

ment > les deux pétales latéraux plus courts, fef-

files, prefqiie tronqués 5 un feu! filament linéaire 3

velu j rétréci à fa bafe , un peu concave à fa face | tioles de couleur brune.

interne j relevé prefqu'en carène extérieurement
*

par une nervure longitudinale quidivife Tanthère

en deux ; le ftyle filiforme ^ un peu élargi à fon fom-

iDetileftîgmate comprimé ^ légèrement échancré.

échancrées & obtufes à leur fommet , finement

veinées à leurs deux faces ^ fouteïiuts par des pé-
p m m f

Les fleurs font difpofées en grappes droites^,

terminales 5 les pédoncuîes partiels foutenant ordî-

nairement deux fleurs pédiceîlées j les deux pé

ta-cs încérieurs plus courts que Téramine & 1e

eCet arbre croît dans les grandes forêts de la I ftyle ; les deux extérieurs n\inces_, plus pâUs;
\

• -^ y ^^ r. - -'I
fiiai-nent ttès-court, terminé par tine anthère troisGuîane. J) ( J^*f.)

j

2. VocHY à grappes. Vochyjïa raccmofa.

Vochyfia foins ov^to-lanceolatis ^ acutis ; florihus

racemofis ^ axillaribus. (N.)

Cette efpèce, qui reffemble beaucoup^ par la

hyjta gaianenfi-

fois plus longue ; le ftyle afcendant , de la longueur

du filament. Le fruit eft une capfule triangulaire,

à trois valves î une femence dans chaque valve.

Cette plante croît au BréfiL T) ( ^•Z ^^ ^^^^-

Jujf.) ^
rorme ce les reuiiies , zn vocnyjta gaianenps ,tn i yOIGTIA. Voigtia. Genre de plantes dîcoty-
differe par a difpofuion de fes fleurs en petites I

lédones, à fleurs compofées. femiflofculeufes, de
grappes axillaires. Ses rameaux font glabres , élan- l

j^ ^-^^j^^ ^^^ chicoracées , qui a de grand., rapports
ces, cylindriques & cendrés à leur partie infé-

rieure, noirâtres & tétragones vers leur fommet;
les feuilles oppofées, médiocrement pétiolées

,
""-^"- lancé"'*"'

^^'^^ — '^•""'^ «i.u- ^^ i I,....-

deux faces J membraneufes ^ d'un vert -foncé en | ^

deffus j plus pâles en deffous , aiguës, prefqu'acu-

mînées à leur fommet , un peu rétrécies à leur

la famille des chicoracées , qui a de grand., rapports

avec les andryala , & qui comprend à^s herbes

indigènes de l'Europe ^ dont les feuilles font to"-

menceufesj & les fleurs difpofées la plupart en

bafe , longues d'environ fix pouces > fur deux

Le caractère eflentîel de ce genre eft d'avoir î

fa circonferem

ifieurs fclioles égales ; les fej ^\ ! '^ •
I r o î I wrt calice a plu leurs fclioies égales : us jerm

pouces de large j la cote qui les traverfe & les I ,./• /• ^ // ,>
^ - ,° r /rf ^-f.nr"••T r -A ' r If difque iurmontees a. une azëntte (eme .piUuU

principales nervures font noirâtres ^ ainfî que les

pédoles des feuilles fupérieures»

Le% fleurs font difpofées en petites grappes laté-

rales , axillaires ^ fefïlles , très - courtes , divifées

^/^

Caractère .générique

des leur bafa en quelques ramifications oppofées,
j. Les fleurs font com.pofées entièrement de demî-

acGompagnées a leur bafe de br^itées courtes, en j fleurons tous hermaphrodites.
forme d'écaiîles ovales, aiguës, les pédicdlcs gla-

bres, épais, très-courts. Le fruit confitte en une 1 Elles offrent :

1^. Un calice commun , arrondi , compofé 4^

folioles égalcS^, linéaires, aiguës.

2^. Une corolle femiflofculeufe , compofée de

demi-fleurons égaux, nombreux, tous hermaphro-

dites & fertiîess chaque demi-fleuron en languette

capfule globuleufe , de la groffeur d'un pois , gla-

bre j noirâtre^ à une feule valve, divifée inté-

rieureme
-tiès-fouventi chaque valve contient une femence
aflez groffe, ovale, en cœur, liffe, d'un brun-
noi.âtre. Je n'ai vu ni la corolle ni Its étamines.

Cette plante croît à Tile de Cayenne; elle m'a | linéaire, tronquée & terminée par cinq dents,

'été communiquée par M. Dupuis. "5 ( ^-Z.)

5. VocHY a feuilles échancrées. Vochyfia emar-
glnata, Vahl.

y. Cinq étamiaes fyngénèfes} les filamens très-

courts , capillaires 3 les anthères réunies en cy-

lindre.

5*^. Un ovaire ovale, furmonté d'un %le n>i-

^
Vochyfia foliis ohIongis ^ ohtuftjfimls , emargina- î forme ^ terminé par deux Itigmates réfléchis en

iîs^ ucrinque glahrls. Vahl, Enum. PJanc. voL i. f dehors,
pag. 5. n*^. 1. Sub cucullaria.

Vochyfia. Yznà. Flor. lufît. & brafiL Spec. in
Romer. Script, de Phnt. Hifp. Luf. & Braf. 60. | turbinées , couronnées par une aigrett

Lesfemences font fclicaîres, ovales, ftrîées, fort

petites i celles du difque cylindriques , un peu
• ^ ^

-
» feflile.

£ab. 6. fig. I» -Câ

>

\
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V I es3
femenceÈdeh circonférence^ enveloppées de paîl

ktces j poîîït aîgrettées-
I
extrêmement romenteux. Le calice efî ferré, glo-

j
buleux , lâche & ouvert après la floraîfon , com^

Le réceptacle eft plane , couvert de poils à Ton P''^^ ^^. V"l ^ H' ^^'i^^^^^^^o^^^^i^^e^/ ^^<=om-

îfûiie. Pnrnî,^ m rlrnr.f^..r.r. A. r..'AU..^. Ar..:. \ P^S^^^ ^ fa bafc d uH? bruftee lancéolée > trcs^
tomenteufe , à peine plus longue que h calice. L%
corolle efl jaune, feniiflofcukufei les demi fleu-

rons <ie la circonférence de couleur purpurine en
dehors. Le récepracle efl garni à fa circonférence
da paillettes lancéolées-linéaires, pubefcentes eu
dehors, difpofées fur plufieurs rangs; celtes du
rang extérieur parfaitement femblabîcs, canr par
leur forme que par leur grandeur , aux foîic ks du

difque /garni à fa circonférence de paillettes droi-
tes, linéaires 3 can.litulées, un peu aiguës, tubu-
leufes à leur bafe ; les extérieures plus longues &
femblables aux ff lides du calice j les intérieures

- înfenriblement plus courtes.
L

O'^fe^vatwns. Ce genre efl un démembrement
des andryala de Lînné, dont il diffère par le récep-
tule garni de paillettes à fa circonférence , & par
les femtncesdu centre furmontees d'une aigrette;
celles de la circonférence point aîprettées , mais
enveloppées chacune par une paillette. T.es ef-

pèces contenues dans ce genre ont d'ailleurs le

port des andryala ; elles font très-velues ou tomen- 1
^^^^' )

calice j les intérieures infcnfîbLmcnt plus petites;

le centre du réceptacle efl pileux.
e

\

Cette plante croîc en Efpagne. O {Defcript, ta

teufes fur toutes leurs parties.
OBfervauons, Roth rapporte au même genre les

Roth Tavoit fait connoître fous le nom de 1 deux variétés de Vandryala integnfolla de Linné,
voigtîa ; mais Schreber, & après lui Gsertner^ lui I qu'il regarde comme deux efpècts diflirftes. Au
ont donné le nom de rotkia. M. de Lamarck ayant 1 refte , il y a tant de rapport entre les andryala &
décrit & fait graver, tant dans le Journal d'WJioire I les volgtia ^ qu^on pourroit coaftrver pour carac'

naturelle
, que dans les lllujlrations des Genres y un | tère elîentiel le réceptacle pileux , ?e former une

autre genre de ce nom,&: que faî mentionné dans 1 foufdivifion pour les. efpèces munies de paillettes

cet ouvrage ^ vol, VI, page 508, je fuis obligé 1 à leur circonférence, d'autant plus que les iz/z^ry^z/^t

de faire rarcïtre ce genre fous fon premier nom 1 ne renferment qu'un petit nouibre d'efpèces.

<iu on n auroit pas du fupprîmer fans raifon.

Espèce.
VOIRANE DE LA GUIANE. rouarana gula^

nenÇîs, Aublet, Giiian. vol. 2. Supplém. pag. 12.

VoiGirA à feuilles d^andryaîe* Voigtla andrya-
loîdes.

Voigtîa caule Bajt ramofo , di^ufo ; foliis tomen-
tops y ovatO'lanceolatis ^ fubintegerrlmîs y amplexi-

caulibus. Wiilden. Spec. Plant, vol- 4. pag. 1611-

n*^. I, Sub rothia.

tab. 374
1 - . .

'

Les rapports naturels. Tordre & le genre de
cette plante, dont on ne connoit encore que les

fruits , n'ont pu être déterminés : elle paroît ce-

pendant fe rapprocher des omitrophe ; elle appar-

liendroit alors à la famille des favoniers- C'elî un

arbre de moyenne grandeur > dont le tronc a fepc
^ 1 • -111.. 1* ^^ ."% t _ /*_ • _^* „

Rothia (andryaloides) ,/o///j lanceolatîs y inte- I à huit pieds de hauteur, d'après la defcriptîon

gris , ampkxicaulibus y caule a bafi ramoftjjima. Roth ,

Catal.voL 2- pag. 1G4.—-Gîertn. dePrudL &Sem.
Vol- 2, pag. 371. tab. 174. fig. 9.

M ?r^

qu'en donne Aublet. Son écorce eft liffe & cen-

drée, & fon bois efl blanc. Les branches qui ter-

minent le tronc s'étendent, & portent dès rameaux

épars, garnis de feuilles alternes, -ailées, compo-

fees de {ix folioles diflantes , alternes , fort grandes,

terminées par une impaire, ovales, entières à leurs
*^- * V- r .' t'__ ^r L-%

. Cette plante a des racines dures, rameufes , | bords, glabres, nerveufes, réticulées, aiguës à

prefqueligneufesî elles produifent une tige droite, 1 leur fommet^ prefque feflilesi le pédoncule com-

cylindrîque, haute d'un pied ou d^unpiedS: demi, 1 mun glabre, anguleux.

Les fruits font difpofes par grappes a 1 extrémité,
^«e î ,es rameaux alternes ûirrus , rres-etaies , . ^^^^^^^^ chaque fruit cor.fifte en une capfule
garms de fem! es femies alternes , l^nçeo ees

i^ees, dure, coriace, en forme de poire ,
entières , ondulées a leurs bords, amplexicau es a

J
- g 'hacue côté d'un fillon dans toute ft

leur bafe . blanchâtres , tomenteufes , recourbées ' "'"^ ^^- ^^ ^'^^''^^

en dehors. On diftingue parmi le duvet quelques
contenant cnacune une lemence

Pods particuliers, droits , fîmples, glanduleux a !
^^^^hée au fond de la loge, glabre, arrondie, de

marquée de chaque côté d'un fillon dans toute ft

longueur, qui s'ouvre par le haut jufqu'.^ fa baf;-

en deux valves, contenant chacune une femence

leur fommet.

Les fleurr^ font folitaires , axillaîres, fondant par

couleur brune , aflez: femblable à un petit gland.

leur enfemble une forte de corymbe lâche , ter- ! Cet arbre croit dans la Guinée , au mih.u des

T'inal. Les pédoncules font droits , fans feuilles, [
fo^èt^s > il «t«nne^fcs fruits au mois de mai. T>.

4eux fois plus longs que les feuilles , unifiores j '

"
'' '";fcrîpi. ex Auhl

Rrrr i
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VOLANDEAU. Myrloph^llum. Genre de plan-

tes dicotylédones, à fleurs incomplètes, monoï-

'. V

VOL
9

^ w

en rencontre d'hermaphrodites. Leur calice eft

.^^ w.vw.^.w^-.r^^, « «w».. -..V. j-.wv.^, adhérent avec !*ovaîre par Ti partie inférieure ; la

ques, de la famille des onagres , qui a des rappors I corolle manque très-fouvent, ou bien eTe eft fort

avec les rtf////r/rAf & les Ai/î/y^r/j^ & qui cofTiprend 1 caduque, ou elle avorte en tout ou en partie.

des herbes tant exotiques qu'indigènes de TEu-
|
Quelques efpècés n'ont que quatre étamines au

lope, dont lès feuilles font la plupart ailées^ ver- I lieu de huit; d'autres deux ovaires & àtuY. ftig-

ticilléesj les fleurs foîîtaîres ^ feiTiles ^ axilîaîres ; j
mates au lieu de quatre.

les fleurs mâle^ fituées dans les aiffelles des feuilles

fupérieuresi les femelles dans celles àç^% feuilles

inférieures.
Espèces

Le caradlère eflentîel de ce genre efl d'avoir :

fleurs monoîqu

i quatre dîvijît

un

fi
calice Ù une corolle comme dans les mâles ^ quatre

ovaires prejque libres ; quatrefiigmates prc'fque fejfiles

^

quatre noix monofpermts.

I. VOLAKDEAU à épîs. Myrîophyllum fpîcatum.

L/ftn,
w

Myrîophyllum foliîs omnibus pinnatîs ^ capillaceis }

fpicâ terminali y verticiUatâ ^ nudâ. Willden. Spec.

Planr. vol. 4. pag. 406. n^» I.

Myrîophyllum foribus mafculis interrupte fpicatis.

Linn. Spec. Plant. voL z. pag. 1409. — Horr. Cliff.

Caractère générique

v

4

Les fleurs font monoïques \ les mâles & les fe-

melles féparésj mais fur les mêmes individus,

* Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice divifé en quatre folioles un peu

Scopol. Carn

inégales ; les deux extérieures plus longues 5 les 1 S^m. vol. 1. pag. 351. lab. 68. fig* 5.

446. — F!or, fuec. 781. 867. — Roy. Lugd. Bac.

512. — Dalib. Parif. 392. — Sauvag. Monfp. i6c.

— GmeK Sibir. vol. :?• pag. 35, tab. 5. fig. 2j &
Itin. vol. 2, pag. 198. tab. 33. *

'^

II 80- — Poliich^ Palat. n^. 905.
Centur- j. n*^ ^^

voK II j pag. 481.

(Eder.Flor. dan. tab, 681. — Gaertn. de Fruft. &
Desfont.

n

J9
Germ. vol. I^ pag, 406.

Hoffm.Germ. 537.

Kniph.

Roth,

deux autres plus courtes.

2*'. Une corolle nulle ou quelquefois compofee
de quatre pétales ttès-caducs.

3°, Huit étamines ^ dont les filamens font capîl-

Flor. atlant. vol 2. pag. 345-.— Lam. lUuftr. Gen,

tab. 77J.— Decand. Flor- franc, vol. 4. pag. 416-

n 56y8.5

My

fF

laires. ordinairement plus longs que le calice, TAmer. vol. 1. pag, 190.
termines par des anthères oblongues.

r o y

^ Chaque fleur femelle offre :

I*. Un calice &! une corolle comme dans les

fleurs mâles.

Quatre ovaires oblongs , libres ou adhérens
par leur bafe au calice j point de ftyle, ou quatre
ftyles très-courts ; autant de ftigmates velus.

fi

Myrîophyllum fpicatum , fpicâ nudâ ,
înîerrupci ;

fiorîbus mafciiti.t cotvandrh. Mich. Flor. boréal.

Millefc

H
Herb. 233.

/'

Millefolium aquatîcum y pennatum ^ fpl

leufesi quelquefois deux , contenant chacune une 1 Pauh.'Prodr. pag, 73. Icon.

feule femence munie d*un périfperme qui paroL
n'être que répaiflîflement de la membrane inté-
lieure.

Millefolium pen

. pag. 783, Icon.

^^__^ V. w.^.^*- S^s ^^g^s ^^^'^ foibles J rameufes , très-lifîes,

varions fuffifantes avoic fait d'abord ranger'dans |
cylindriques, affêz longues, flottantes dans Teau

,

la famille des naïades, s'eft trouvé depujs appar- 1 élevant leurs fommités hors de fa furface au mo-
^ * ^ " • ' ^ - ^ * tnent de la floraifon, garnies de'feuilles ailées,

verticillées , au nombre de quatre ^
quelquefois

^ ^^ ,^.,«^.w
cinq à chaque vertîcille, feffiles, composées d'un

dans plufieurs des parties de la fruaificario'n'^rfne |
S^^nd nombre de folioles glabres y capillaires

,
éca-

peut être confondu avec aucun autre genre. Il dif- j '^f*> ^mblablts aux barbes d'une plume ^
f<2 ^^^T

1ère des hippurîs
, qui n'ont qu'une feule éramîne 6c !

^^"^pt brufquement à Tendroit où commence 1
epi

un flyle ; des callitriche
, qui ont deux étamines,

'

tenir a celle des onagres , ainfi que M. „._^
ravoît foupçonné : on a découvert que fes fe-

des fl eurs.

un feul ovaire deux Hyles. Les fleurs des myrio-
\ Xês fleurs font monoïques , difpofées en'on épi

fhyiium font ziXez generalemeDt monoï<îues ; on I droit j alongé, terminal, long de trois à quatre

i
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pouces, dont les fleurs mâles occupent la partie
. MilLfolium aquathum^ mhus. h Bauh. Hift. 3.

Supérieure. Toutes ces fleurs font réunies en ver-

ticilles fertiles , écartés les uns àes autres , point

pag. 783. Icon*

^accompagnés de feui.les, mais d^une petite écaille ,
^^''^ efpèceea facile ^a diRtnguer de la precé-

à la bafe de chaque fleur. Cette plante offre plu-
^""'*^ ^

"^y^f
^^\ ^'""'^ %^ vente dilpofees en

lieurs variétés rennrquabJes. Leur calice ell com- %'i '^^'f
^^?^

l^f
verticilles font places dans les

pofé de quatre folioles courtes, inégal.si ordinal- 'î^'"" ^'i ^f^'"^^
fupeneures Ses tiges font

îement il nV . nnînr Ae rnrn\ù - on ^n . r.npn- I S^^}'f'^ Cylindriques, rameufes} les f.uilles ver-rement il n'y a point de corolle : on en a cepen-
dant obfervé dans ûuelaues indivivins , vne à Quatre

ticilléeSj au nombre de quatre à chaque, vtrtîcîlle.oantoblerve dans quelques mdiVJviuSjVne a quatre f /- ,r, ^m / r- ^ r ui ui - n j

r^ii A /^^ .« «X. 1^ ^
3 D u- u j" • .,4. F '^"lies, ailées , narraitement femblab es a et les duou a deux pétales caducs. Pollicn du avon- vu des 1 1 ^ j y f^- n •• • % , *péta!

fleurs femelles dépourvues de ca^ice & de corolle
voJandeau à épi i elles diminuent de gran leur i

mefure qu'elles approchent du fommet des tiges

ou des rameaux j tellement que lesdernicres fontf'^ 1} * ^ j j> ^ /^ I I "" "Cb rameaux, iciitmeni que ies aern crcs loncio?s 11 n y en a que deux , d après Cxrîner. Les ! r ^ ^,- > A- ^ . 1 . 1 1^ ., i a
r^„- ^ ^^Vn ^ ,

J r , I jort petites, a peine plus longues que ks nuis,
rruîts conlutent en deux ou quatre noix (ou tap- I o, 1/ • L ^ r ^ ^ r ^1 j

*

r..i^. \ .•. r 1 ï^x r • ./ I & leurs pinnules ne font prefque pus que desIules; petites, prefque globulcures. conniventes ! j . 1 ^,
r t 1 M"

««-... 1/ ^ r , ' . ^, ,

^
j* I dentelures.

avant leur maturité, puis féparées , couvertes d*une
écorce mince, memoraneufe. Wiildenc\ci' cite une
variété qu'il a obfcrvéa^ dont les feuilles fupé-

Tieures étoîent lancéolées ^ très-entières. Ce fait

Les fleurs font monoïques : on en obfcrvê aufîî

d'hermaphrodites , mais plus rarem<»nt : «'Iles font

difpofées en veitîcilles fefllles, dans raiflTelle des
confirme les obfervations que nous avons préfcn- I feuilles fupérîeures, &: formant par leur enfemHd
tces dans cet ouviage à la fuite de la Rlnoncule j un épi droit, long de deux à quatre pouces. Lts

étamînes font înécalcs, au nombre de huit ; les

filàmens fétacés ; les anthères grolTes , oblonguos

,

aquatique^ vol VI ^ page 132.

Cette plante croît dans les eaux tranquilles, les ! comprimées ^ob^u^
étangs, en Europe ^ en Amérique, dans la Bar-
barie. :^ C^. V.)

N

^
2. VoLANDEAU vertîcillé. Myriopkylium verti

cillatum, Linn.

Cette plante croît dans les mêmes lieux que
h précédente j au milieu des eaux flagnantes. K

3. VoLANDEAU des Indes. Myrîophyllum îndi^

fi . 2.

M- florib

^
Myrîophyllum foins pînnatis ^ capïllacels

^ fupe- I cum. WiUden.
rîoribus pecîinat^^^^^^ axillanbus,

j Myriopkylium foUÎs infenorlbus pinnatîs , capil-
'SUmcUlatis. WlUden. i)pec. Plant, vol. 4. pag. 407.

j tacàiJuperioribas lanccolaùs , cuneacis, apkt fub^

incijis i floribus axillaribus ^ v*:nicîllaus. Willden.

Spec. Plant, vol. 4. pag. 407. n*. j.

Elle a des rapports très-nombreux avec le my-
riophyllum venicillatum ; elle lui reffemble par les

feuilles inférieures , maïs les fupérieures lancéo-

lées, en forme de coin, la font aifément diftin-
fi. Oerm. 337-

J guer.Sei tiges font cylindriques, longues de deux
vol. 11, pag. 452. I jg^ Je répaiffeur d'une plume de pigeon, gat-

tuillatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1410,
Horu Cliff. 446. — Flor. fuec. 782. 868. — Roy,
Lugd. Bat. 215. — Dalib. Parif. 292. — Siuvag.
Monfp. ifo. — Gmel. Sibir. vol. 5. pag. 30.

PoUich, Palat. n"*. 906. — Hoffm. Germ. 337.

A

Roth 3 Germ. vol. Ijpag. 407.
"— Desf. Flor. atîant. vol. 2. pag. 34J-
Flor. franc, vol. 4. pag. 417. n^. 36J9.

^
Myriopkylium xerticillatum y foUis pmnibï

ciHatis ^ bracîeatis y braéieis pinnaeijïdis , inft

fi^ineis
y fuperioribus mafculis y aut kcrmapf

imperfiais y oQandris. Mich. Flor, boréal,

vol. 2. pag. 190.

Decand.

à chaque verticilles les inférieures ailées , a pin-

nules capillaires ; les fupérieures infenfiblemenc

plus étroites j leur rachis plus élargi 5 lts dernières,

lancéolées , rétrécies en coin à leur bafe; les unes

à découpures capillaires vers leur fommet i d'au^

très fîmplement dentées ou entières.

Les fleurs font placées par verticîîles dans Taif-

^ . , ,, . . ^, r Ti-rt , f Telle des feuilles fupérieures î
e.les forment, par

Myrîophyllum aquattcum , minus. Cluf. Hllt. 2. i
, . nfe^Klp un éoi terminal. Leur calice eft

pag. iji. Icon.

M illefolium aquatkum , fofcuUs adfi
C. Bauh, Pin. 141.

flofculis adfoliorum no

Inft.R. Herb. 233.

Myrîophyllum aquaticum^minus* Vaill. Ai5t. Acad.
P^rif. ann. ijicf, pag, 23.

leur enfemble, un *épî terminal. Leur calice eft

divifé en quatre découpures fort petites, ovales,

lancéolées. La corolle eft compofée de quatre pé-

tales ovales, caducs; huit ét*imines Mifornes , de

la longueur de la corolie"; les filamers capillaires;

les anthères linéaires J vit: la longu^rur des fiîamens;

quatre ovaires connivens; autant de IHgmates fef-

filfcs î le fruit compufé de quatre capfules mono-
fpermes.
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Cetre plante croît dans les eau^. su Coroman- | font ovales, Hnemenr dentées enlcie à leurs bor.îs}

del j & dans l'île de Ceilan. if {Dejc ex IViUd.) | les fleurs difpor-es par verttcill-s^dans l'aifTclie des

feuiUcs îuperieures ; les unes tr^âes } d'iutres fe»

4. VoLANDEAU amphibie. MynopkyLlum am- î mellos. Les fleurs mâles ne rentennent que fix

phibium, Labîl^.

Myrlophyllum foliis ohovatîs , oppcfuis ; fiorlbus j
Cette plante croît dans les eaux y ï îa Caroline

folitariis yaxillaribas. LabiHard. Plant. Nov. Holl. | & dans la Nauvelie-Géorgie.

eramines. Cl

yoL 2. pag. 70. tab. zio.

C. VolaND HAU à feuilles rudes. Myrlophyllum
Planceherbacee, marecageufe. rampante , dont \ r i ^i^- u

les racines, grêles, traçantes 3 lorît munies a leurs I*'

"articulation^ de quelques fibres prefque HmpleSj j Myrlophyllum foliis pînnan^dis ; fMrlhus omnibus

alongéesi les tiges fort menues^ médiocrement Xverticillato-axillaribus^fuperiorybUimufculiSytetran'

létragones J légèrement rameufes
_,
garnies de feuil- } dris; infcrioribusfemineis ; fruclujugxtïrn oEiangiJato»

les pctit<;-S , oppofées , fefîiles , ovales, un peu
épaiiïi^s , trè*'-entièrcs, glabres à leurs deux faces,

obtufvS à leur fommet , un peu rerrc'cîes à leur

bafe ; elles portent dans leurs aiiielles des fleurs

fo'itàîres, prefque fetfîlcs, accompagnées de deux
bradtées courtes, oppoféeS; fubulées.

Michaux, Fior. boréal. Avne r vol. 2. p^ig. 190.

Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 408. n®- Ç.

Potamogeton (pinnatum) ,
folits compofttis ^

//-

ncarihus ; coroUis décidais, Walcher, Flor. carol.

pag. 90

Toutes les feuilles font verricillées^ pînnatî-

4 •

Les flev.rs mâles, fituées vers le haut des vges, ^^^^ j^^ ^^.^.^^ difpofées par vertictîles dins l'aff-

felle des feuilles. Les fleurs Supérieures font mâles,

& ne renferment que quatre étamines; jesjnfé-

rieures femelles ; elles produifenc un fruit à huit

angles.

Cette efpèce croît dans la Nouvelle-Géorgie &
dans la Caroline. .

ont un Calice à quatre découpures ovales; quatr

pétales elliptiques , oblongs^ trois fois p!us longs

quy le calice J médiocrement caducs; huitfilamens

courts, inférés fous les pétales, dont quatre alrer-

renc avec ein î leî anthères oblongues , à deux
loses. Dans les fleurs femelles , les découpures du
calice un peu plus courtes que dans les mâles;
fouvent il n'y a point de coroîle ou feulement
deux pétales ; les deux autres avortés. L'ovaire efl: „
ovale, à quatre filions, adhérent au calice; quatre

j dicotylédones, à fleurs complètes, mouopéta-
ft/es très-courts, cylindriques j les fligmates fîm-

j jées, irrégulières, de la famille de gattiliçrs,que
pies

, velus, rapprochés en tête. Le fruit eft une
j m. de Julfieu a rapporté depuis à la famille des

capfule revêtue par le calice adhérent, prefque
j verbenacées , qui a de grands rapports avec les

globuleufe, à quatre loges, fans valves, divifée I ' ' ' '--' v « --^ ^^c ^i--

£n quatre lobes furmontes des ttyles & ftigmates

pèrfiftans.

VOLKAMIER. Folkameria. Genre de plantes

clerodendrum (
péragu) , iJr-quî comprend des art

brilTeaux exotiques à l'Europe , donc les feuilles

font la plupart oppof -esi la bafe de leurs pétiojeS

_ ^^ très-fouvenc perfiftanre; leç fleurs axillaîres, du-

>rdière/au cap'Van-DiénîenVd'ans h ^^ corymbes trichotomes ,
latéraux o»

Hollande. (Defcript. ex Labill.)

Cette plante a été recueillie , par M. de Labil-

termmaux.

Le caraéière effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice turbiné^ à cinq dents ; une corolle tu-^

bulée , irrêgui'ere ; le limbe a cinq lobes Inégaux;

ftigmate bifide; une

ils jfuperiorlhus flo-alibus , ovalibus , argua ferraîîs; baie a deux noix ; chaque noix a deux loges

y- VoLANDEAU hétérophylle. Myriovhyllum he-

UrophyUum. Mich.

Myriophyllum foUls Infcrlorihus capillaceo-pinna^

.fiorioujS mafculis hexandris. Mich. Flor. bor. Amer.
vol. 2. pag- 191. — Willden. S^tc. Plant, vol. 4.
pag. 408. n^. 4. ^

Potamogeton ( verticillatam ), caule fuhereclo ^

fingulato i foliis vertîcillatis ^ crajfis ^ fubovatis ^Jer^
rails jfuhdtcurrentibus ; calice corollâqut perffltntihus;

-aniheris f-nplicibus y longitudine corolU; flonbus fejft-

caroLpag. 5^0.?

ifîa foliorum. Walth

Les t'ges font garnies, à leur partie inférieure^

de fc;uilits verîicillées, à pinnules capillaire» ; les

fujpéiiùurcs*& celles' qui accompagnent les Beurs

Caractère générique,
^ *
_

i

Chaque fleur offre :

lo. Un calice d'une feule pièce , turbiné ,
quel-

quefois entier , plus fouvent à cinq dents algues -

prefqii'égales.

i«. Une toro//^ monopétale , irrégnlîère , com-

pofée d'un long tube prefque cylindriqu-j ieli«}-

be divifé en cinq lobes un peu inégaux; les trois

fupérieurs plus profonds ,' plus écartes qu3 i^^

deux inférieurs.

i

\

\
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3*. Quatre itamîncs 4i<iynames } les filamens fî-

|
fpînîs è petlolorum rudîmentîs. Wiild. Spec. Plant,

lîformesj tres-lngs^ lailians d'entie les décou- 1 vol. 3. pug. 385. n^. i.

pures les plus ouvertes, inférées à Toiifice du
tubej fupporcant des anthères fiinples.

4°. Un ovaire fupérîeur , à quarte faces, fur-

monte d'un ftyle filiforme, prerqu^'auffi long que
les étamînes, terminé par un ttigmate court, bi-

fide ; Tune des divifions aiguë , l'autre obtufe.

Le fruit confifte en une ba^e enveloppée par le

calice^ prefque fèche, arrondie, à quatre fillonSj
j ^^^^^7''

Volkamcria fpinis e petiolorum rudimenth, Lînn.
Spec. Plant, vol. 2, pag. 889. — Jacq. Amer. pag.
18). tab. 117, — Lam. Illuftr. Gen. tab. 544.
fig- I. — Gxrtn. de Frudt. & Scm. vol. 1, pag.
i6j. tab. j6. fig. 3.

Lïghftroides, Hort. Cliff. 489.

DugL'jpa fpinofu ^ Uguflrifclio. Amm. Herb.

contenant deux noyaux ; chaque noyau divifé en
deux loges s une feule femence interée dans le

fond de chaque loge} pomt de périfperme.

Vembryon elt droit, de même forme que les

femcnces j les cotylédons charnus , planes , con-
vexes en dehors 3 la radicule fort petite , conique
& inférieure^

T

J

Obfcrvjùohs. Ce n'eft que d'après le nombre
des noyaux ou oiTelets, que ce genre fe diliingue
des cierodcndrum, ( f^oye:^ Peragu.) Les baies

contiennent deux noyaux à deux loges dans, les

volkameria , & le fty!e eft bifide , tandis que les

clerodendrum ont une baie compofée de quatre

Ligujlrum aculeatiim
^ fruciu îejiiculato. Plum.

Nov. Gtn, Spec. pag. 17, & Icon. pag. 164.
fig. r.

'4^

^ffinis j ligufirifoUa , fpinofa , fî^

tab, 166. fig. 2, 3. — Rai j Dendr. 9).

Ses rameaux font roîdes, cylindriques, glabres,

cendrés j très-droits, armés de nœuds épais, en
pointe épineufe à un de leurs bnrds , formés par

la bafe des pétioles après la chute des feuilles,

garnis de feuiUes oppolees , fouvent fafciculées,

pétioléesj les unes ovales, plus courtes jprefque
obtufes î d'autres ovales-obîongues, rétrécies ànoyaux monofpermes> un ftyle fimple. Les efpè^ \ f^^"^^V

^ ^'^^55' ovaies-oDiongues, retrecies a

ces offrent le même port dans les deux genres. 1 'f
^ ^'!^ ' ^""^^^^ ^ S'^^^/^.^ ^ ^7" ^^'^^ ^^'^.^ -

.
J'ai employé les expreffions adoptées par les

botaniftcs pour la diftindion de ces deux genres;
niais lorfqu'on les examine avec atrei^tion ^ on
voit que la différence fe réduit à peu de chofe ^

& qu'elle confifle prefqu'entiérement dans la va-
riété des termes. On trouve réellement quatre fe-

niences dans chacun de ces genres: chacune de
ces fzmences efi renferrrée dans lin noyau ou of-

felet- Dans les clcrodtndrum les quatre oflelets font

adhéreras , 8^ n'en ferment en quelque forte qu'un
fcul à quatre loges , à Cjuatre femencesi dans les

'Volkameria !es mêmes offelets adhèrent deux par

peux
, de forte qu'en confidéranc cette divifion ^

il en réfuîtedeux oflTelets Jiftinfls j chacun à deux
loges. Eft-ce d'après des cavadèrts aufli foibles ,

sue Ton doit féparer en deux genres des efpèces

plus pâles en defifous, veinées, longues à peine

d'un pouce j très-rapprochées , très-caduques j les

pétioles prefque de deux tiers plus courts que ks
feuilles. -

Les fleurs font fîtuées dans Taiffelle des feuilles

fupérieures, fur des pédoncules oppofés , filifor-

mes j glabres , un peu plus longs que les feuilles *

divifés à leurfommet en trois pédicelLs étulés ,

unîiîores. Le calîce eft glabre, campanule, fore

court, à cinq petites dents aiguës j la corolle

blanche , longue d'un pouce j le tube cylindrique ,

évafé à fon orifice en un limbe plane , a cinq lobes

inégaux, obtus; les étamînes faillantes , ainfi que

le ftyle. Le fruit eft une baie arrondie, prefque

fèche jluîfante, enveloppée par le calice, fe fé-

parant en deux parties qui contiennent chacune

un ofl^elet à dtux loges , à deux femences ovales-
Sui fe trouvent d'ailleurs fi rapprochées par leur

j ^^bîongues , rouffeatres', prefqu'anguleufes d'ua
P^tt&par les autres parties de leur fiudification?

<^n pourra dire cependant que la féparation des

<leux oflelets eft indiquée dans les volkameria par

le ftrgmate bifide , qui d'ailleurs a des baies pref-

<iue feches, tandis que les clerodendrum à un feul

^^clet n'ont qu*un feul ftigmate, & les baies plus

charnues. Je livre ces obfervations aux bota-

î^iftes qui ont lurles genres des principes rigou-

ESPÊ CES.

!• VoLKAMiER à aiguiUons. Volkameria acu-

ieata. Linn.

Volkameria foliis oblongls ^ acutîs^ întegerrîmis ;

côté, convexes de l'autre.

Cette plante croît à la Jamaï.pe &: aux îles Bar-

bades. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris,

r

2. VoLKAMiER hétérophylle. Fotumeria hç-

cerophylla. Vent.

Volkameria foUis ovatis , lanceolaîis , feu linearl-

lanceoldîis^ integerrimls ;fruilu gloi>oJo. Vent. Jard,

de la Malm. pag. 71.

Cette efpèce, qui* croît à Tlfle-de-France^ où

ie a été recueilhe par M.Bor^ de Saint-Vincent^

dans les lieux arides ^ non loin des bords de la

^r
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mer , forme un aibriiTeaii glabre , &: même un peu J^olkamena ramls inermlbus. F!or. 2:eyî. i j I»

ghuqtie, dont le b-^is eft tortii & maigre^ dont Jacq.ColLft. Suppl. pag. Iiy, tab. 4. fig i.

les feuilles varient dans leur forme , les unes étant

ovales, d'aiicirs lancéolées, d'auurs 3 furîout les . , c^ u /-

fupérieures, linéaircs-IancéoIécs, glabres, entiè-
^''^' ^' P^?' ^^^' ^'^' 46-

Jafmtnum lincrcam. Rumph, Herb. Aaîboîn.

res j aiguës , ^^\^^ neivurcs fenfibîes ^ excepté celle

du milieu. Les fleuri font nombrenfes ^ inodores ^

latérales, axillaîres , difpofées en corymbe tricho-

tomt j le pédoncule & Ws pé.iic*rl!es glabres, cy-

lindriques , filiformes , à peine de la longueur des

PerydimenlJtmilis j mynifolta arhor ^ maderaffa-»

tcnfis. Pluken. Aîmag- p- 287. tab. zu. fig. 4.

Malt.

Jafminî flore yfrutex phzUppcKjis ^ foUisJlorîbufque

teuillesi le calice glabre, tubuîé, campanif-^rme, ^^^^,^rfl/i- Petiv. Gazaph. tab. 41. fig.j.

a cinq dents peu fenfibles ; la corolle d*un blanc

de lait ; l:s fruits globuleux.

Cet arbufie croît à Tlfle-de-France , dans les

lieux arides, T? {f^-f '^' ^^^*- Desfont.)

3. VoLKAMiER à feuilles étroites. Volkamerla

anguftifolia.

FolL

Nir-Notfih. Rheed. Hor:. Malab. vA. ^. p. ïJ7#

tab. 49.

Arbrifleau dont les rameaux font glabres, cy-

lindriques jblancriâtres , obîcurément tétragones

à leur partie fupériure, raboteux pria bafe ob-

tufe & perfiftante des pétioles, garnis de feuilles

oppoféeSj pétîolées î les îrféreures très rappro-

uumc:rla caule fubînermî ; foins angaflo-Unuo- j chees, ovales, varîabks dans ieur grandeur ,
gll-

IjÙs , gldbcrrimis ; raccmls trickoiomis, ( N. )

Lam. lilurtr. Gen. tab. 544. fig. 2.

bres , longues d'un à deux pouces , larges de fix

à douze lignes, entières à leurs bords, un peu

. a^rodendrum frutkcfum , f.inofum ,
follis mfc- f'^'^es à leur fommet vertcs , luifanus en diffus

riorious confatis , fu/eriori6us oppojîth i peduncuLs
beaucoup p!us pales & un peu jaunâtres tn dcf-

tnparcitîs y irijïoris ^ alaribus* Biown , Jam. pag,

161, tab. ^O. fig. 1.

Cette plante a des rapports avec le volkamerla
hetcrophylla j mais Tes feuilles font coures de même

fous ; les pétioles courts &: gbbrts.

Les fleurs font fituées dans raifTelle des feuilles

fupérieuies, difpofées en petits corvmbes laté-

raux, fouvent cnchotonmes ou à ramifications plus

forma /à nervures fimpUs , fines, latérales. Ses «^ moins nombreufes
,
oppofees; le Fedo"Cul^'

branches fe divifent en rameaux ghbres, oppofés, ^'?" ff
^" ped.celles .droit pref^ue fi-f^-;-^^ *

très-gîabre, accompagné à fa bafe de petites brac-

tées en forme d'écaillés ^ un peu fubulées. Leca-
garnis de feuilles péciol'ëes, oppofees ^très-etroi-

tes, !:mcé(dées , glabres à leurs deux faces; la 1 ,. a i u r "
t • '^^. ^^nrc

hipart aîguè-s à leurs deux extrémités , entières , \^ f S'?^^^ ^ ^'li'^'T^
^''"^ T' L .a^ ^ ' obtufes; la corolle blanche j fon tube grêle, au

moins fix fois plus long que le calice \ les fiîamens

très-faîllans, ce cou'eur purpurine; les anthère*

violettes. Le fruit efl une baie a quatre fixons

,

de la grolfeur d*une certfe , verte j puis noi-

râtre y contenant deux offelets , chacun à deut

ongues de deux pouces & plus, larges de trois

lignes j les pétioles courts; le point de leur în-

fertion a peine failîant.

Les fl.urs font axillaîres, latérales , oppofees ,

trîchotomes
j, à Textrémité d'un pédoncule com-

mun, accompagnées, à la bafe des ramifications 1 loges.

Je ,.
,

. _., ., ,.
bradées oppofees, en forme d'écailles. Le calice

efl glabre, court, campanule , à cinq dents aiguë?
;

la corolle infundibuliformej le tuoe légèrement
courbé, înfenfiblement élargi vers fon fommet

}

le limbe divifé en cinq lobes obtus, arrondis ^ vm
peu inégaux, un peu réfléchis en dehors} les éta-

mines faiîhntes ; les anthères droites , ovales j le

Ry\e df h longueur des filamensj le ftigmate bi-
fide-

Cette plante croît dans l?s contrées méridiona-
les de l'Amérique, à la Jamaïque. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. T> ( ^- v.)

,
4. VoLKAMiER fans épines. Folkamerîa in^r-

mis. Linn.

Volkamerla folus ovatîs y întegerrîmis , nîtîdis ^
ptdanculij callaaufque glabris^ \Villd. Spec. Plant.

vol. 5. pag 385. n^j.

Cette plante croît dans les Indes orientales. Oïi

la cultive au Jardin des Plantes de Paris. I?

D'après Rnmphîus , les feuilles de cette plante

,

macérées dans Thuile, font employées par les In-

diens contre les brûlures. Les graines pafTcntpour

contre-poifon lorfque Ton s'eft nourri de poilion

nu'fîble.

X- VoLKAMiER de Commerfon. î^olkamerîa

Çommerfonîi^
r

Volkamerla inermîs ^folîîs ovaîls ^ integerrimis ;

corymbo trichotomo i ramls leretlbus y apice fuèpu-

befcentlbus, (N.)

Cette efpèce , très- rapprochée ^^ volkamena

Inermis, en diffère par Ton port ^ par fes feuiUes

plus petites . point luifantes j par fes corymçes
^ ^ ^ - moins

\
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moins garnis, trlchotomes; par feî calice» tron- 1 tb^dentath; faccmh f^cundh. Thunb.flor. japon.
I I

.
n

_
^_^ ....

Willd. Spec. Plant, vo!. 5. pag. 38;.^5ques^ prefqu'entiers à leurs bords. Ses raraeaut
font oppofés , noueux, cylindriques , de couleur
cendrée, glabres , un peu pubefcens à leur partie -

fupérieurej garnis de feuilles oppofées, péifo- f C*eft^ d'jprès Thanberg, un arbre très clev^,
lées^dfftanres, â peine longues d'un pouce, fur f d^"/ ^^ cime eft jmp!e, très glabre i les rameaux
(Ty lifrncr A<. 1,.^.. ^.,.1^^ j' _. «it _.^ \ panîculés, un peu comprimés à leur partie fupé-

rîeure, garnis de feuilles alternes , péiio'écs , ova-

fîx lignes de large; ovales , d'un vert-pâle ou cen-
dré à leurs deux faces, glabres , entières , à peins
aîgnës à leurforimet, rëtrécfes en pointe à leur^ -., ^ , ^ _„, . i^Sj fortement^echancr:es en cœur à leur bafe ,

bàfe; le pétiole très-courc , entouré, a fcn point I
veinées ^ acumfnées à leur fommet , glabres^ p'us

d^infcrtion. d*un bourrelet peu Taillant, obtus, 1 P^'*^^ ^n deflbus ; les inférieures Joncues dun
perfiftanr. pîed , larges d'environ fept pouces les fupérîeu-

res înferfib'eineni plus petites & plus obiufesi le

^
Les fleurs font dirpofées lelong (fes rameaux, pétiole long de fept pouces aux plus grandes feuil-

a leur partie fuDeiieure . en corvmbes axi aires . I L. «r a^ c^ t.- „*, \ ,,. _t î:" .a leur partie Tupéiieure, en corymbes axillaîres ,

oppofés j trîchotomes ; le pédoncule commun
fes, & de fix lignes aux plus petites

longs d'un demr- pouce, accompagnés clncun
d'une bradée fo!îtaire ^ fubulée . plus courte que

pluslongquelesfeuiIIes,droit, filiforme, àpeîne |
L^sfleurs font dîfpofées en grappes à Textr^-

pubefcent. divifé, à fou fommet, en trois pédi- |
"^'^^ ^^^ P'^^^ jeunes rameaux i les pédoncules

celles fimptes, uniflores. Le calice eft en forme [
Partiels fîmpfes

,^
unilatéraux, u;:îflnres, droits,

de cône , d'une feule pièce, tronqué à fon fom- '^"'"' '"" """* "'* '^^

met,niu;ii de cinq petites dents très-courtes, ob-
tufes , à peine feniîbîes. La corolle eu glabre , lé-

gèrement purpurir>e, longue d'un pouce & plus;

le tube gvele, cylindrique, dilaté à fon orifice en
un limbe à cinq lobes inégaux, beaucoup plus

courts que le tube.

Cette plante a été recueillie , par Commerfon,
dans les îles Philippines. J) ( f^.JC în keri, Desf.)

' 6. VoLKAMiER à feuilles de troène. Volkame^ 1 ment.

-imbe à cinq découpures prefqu égales, plus cour
tt's que le tube. Le fruit efl une capfuîe ovale , â

quatre filions , delà grofleur d'une prune, à qua-

tre valves, à deux loges, s'ouvrant tranfvcrfale-

ria liguflrîna. Jacq

Volkameria foUis ohlongo-lanccolatis y întegerrl-
| Thunh.)

TTiis i petiolis ^peduncuîis calicibufque hirfuîîs» WilW.
Spec- Plant, vol. 3.pag. 583. n"*. z.

Cette plante croît au Japon. ^ ( Defcrlpt. tx

Volkamerîa Ugufirina. Jacq. Collet. SuppL pag.

118. tab, j. fig. 2.

Volkamena (înermîs, var. jî) , follîs lanaola-

to-oblongîs. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 364,

Cette plante reflemble beaucoup au volkamena

înermisi elle en diflPère par fes feuilles oblongues-

lancéolées, plus étroites, point ovales , glabres t

leurs deux faces , vertes en deffus, plus pâles en
dcffous , très-entières à leurs bords , aiguës â

leur fommet , rétrécies â leur bafe, & fouterjues

par àes pétioles velus. Les fleurs ont la même
QllpOl

Calice eft hériffé de poils. La corolle eft plus

courte' ; fon tube eft à {^eu près trois fois plus

long que îe calice , de moitié moins long que ce-

lui du volkameria inermls. Les filameus font blaucs

& non de couleur purpurine î les anthères brunes

8c non violettes.

' Cette plante croît dans les îles Maurice. J}

?• VoLKAMiER du JapoH. Volkamerîa japortîca.

Thunb.
\

.

Volkamena inermzs yfoliis cordatis ^ ovatîs ^ acu-

Botanique. Tomi VUL

8. VoLKAMiER de Kœmfer. Volkamerîa.

Kœmferi,

Volkamerîa foliîs corddtîs , puBefcentiSus , dcntî^

culatis ; panîculâ termînalî j divaricatâ; pedunculîî

coloraus. WiUden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 585.

Volkameria foliis cordatis ^ fubrotundis , villofu*

lis i foriùus paniculatis , caule crecto. Jacq. Tcon.

rar. vof. 3. tab. foo, Se Colîeû. vol. 3. pag. 207.

Baiîkf. Icon. Kœmf. tab. y 8.

Ses rameaux font glabres, garnis He feuîiîe*

oppofées, pétioléesj prefque rondes, profonde-

ment échancréesen coeur, médiocrement acumi-

nées, pubefcentes, principalement â leur face in-

férieure, finement dentjcuîées j les dentelures

diftantes.

Les fleurs font dîfpofées, à Textrémiré des tî-

ges , en une panicule ample , compofée de ra-

mifications oppofées , en grappes partielles . op-

pofées, partagées en deux ; toutes les flcurs pé-

dîcelîées , accompagnées de bractées i le calice,

la corolle, ainfi que les pédoncules , d*un rouge-

écarlate. Le fruit ert un petit drupe de h grof-

feur d'un grain de grofeiiie ^ beaucoup plus court

Ses s
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que le calice j à deux joges j à deux noix bîlo-
culaires-

Cette plante croît à la Chine & au Japon. T>

9-VoLKAMiER à feuilles dentées. Volkamerîa
ferratd. Lînn. .

VolkameriafoUîS lato-îanceolatls y ferratîs y fub-

VOL
long que tes étamlnes ^ terminé par un ftîgmate à

deux divifions courtes^ aiguës^ peu divergentes.

Cet arbufte , cultivé au Jardin de la Malmaîfon

,

fleurit vers le milieu de Tété ^ Sf paffe Thiver dans

l'orangerie. Son lieu natal n'eft pas indiqué. "5

fejjiiibus, Linn. MantiiT. pag, 90* — Willd. Spec. 1 Venten.
II. VOLKAMIER odorant. Volkamcriafragrans,

Plant, vol. 5. pag. 384. n**. j.

Ses rameaux fon

les mé'lioc^emeru i
y

g^e

Volk

nues & glabres à leurs deux faces ^ dentées en
{
pag. 70. tab* 70.

fcie à leurs bords. Les fleurs font dirpofées en une
panîcu!e branchue^ les calices campanules , pref-

qu'entîersou à peine légèrement dentés à leurs 1 Volk,

bords. Le fruit tft une baie compofée de quatre
|
33^-

lobes.

I

Volhamerîa foliis fubcordntis ^ ientato-ferrads ypu^

befcentibus , bafi glandulofis i corymbîs urmlnalibus^

denfis , h&mîÇphtruis. Venten. Jardin de la Malm.

iDeÇc

10. VoLKAMiER tomenteux. Volkamerla to-

'/^

/'

fubtus tomenccji

Vent» Jard. de la Maîm. pag. 84. tab. 84.

C efl un très-bel arbriffeau, dont les fleurs, réu-

^5
I

nies en un corymbe globuleux & d'une odeur

approchant de celle du jafmin^ reffemblent pref-

qu'à celles de Vhortenfia. Il fe diftingue du volkd^

merîa Kœmpferi par la forme de fes feuilles, par la

difpofition ôc l'odeur de fes fleurs.
L

Ses tiges font droites , cylindriques j cîcatrifées

,

rameufes , tétragones vers leur fommet ^ hériflees

de poils courts, hautes de trois à quatre pieds j les

rameaux oppoféSj articulés ^ très-ouverts j
garnis

Cette efpèce n'appartiendra certainement à ce 1 de feuilles pétiolées, oppofées, amples, ovales

genre j plutôt qu'aux c/f_ro£/^rz^r:^;n
^
qu'autant que | en cœur, molL s, d'un vert- foncé en defÎTus, plus

H„ur .--,-j.. c. -..r^_i_i_
pâles en deffouSj nerveufes, veinées ,

parfemees

à leurs deux faces de poi'S. couchés ^ aiguës à leur

l^obfervationdu fruic_, l'ufqu'alors inconnu ^ con-
firmera l'indication du Uigmate bifide

, qui femble
•„ 1; ^ j^ /T* I y \ t r^'» —
indiquer deux ofl^elets à deux loges Ses tiges font 1 fommet^ glanduleufes à leur bafe, munies à leur

xlroîtes^Hgneures, tétragones j hérilTées de poils
J
contour de dents aiguës & diftantes; les pétioles

pubefcensj articulés j prefque de la longueur des

feuilles.

Les fleurs font dîfpofées en corymbes termi-

naux, globuleux avant leur épanouiffement, puis

hémîfphériques , accompagnés de bradées en forme

d'învolu.'re, lancéolées , très-entières, pubefcen*

tt:s, g'anduleufes , rétrécies à leurs deux extré-

mités î les pédoncules plus courts que les braclees,

fupportant plufteurs fleurs très- ferrées, péclicei-

lées , de couleur de chair en dehors, d'un bhnC

de fait en dedans. Le calice eft en forme de cône

courts i les nmcaux oppofés , peu ouverts , gar-
nis de feuilles pétiole.^ , oppofées , réfléchies ^

ovales-hncéolées, entières & ondulées à leurs
bords, ou munies vers leur fommet de quelques
dents écartées , aiguës , velues , & d'un vert-foncé
àleurface fupérieure, prelque cotoneufesen àtz^-^

fous j molles au toucher ^ longues de quatre à cinq
pouces} les pétioles articulés^ pileux, longs d'en-
viron un pouce j entourés à leur baie d'un bour-
relet peu fai^lanr.

Les fl.urs ïom axî'Iaîres, fupporrées par un pë-
duncuîe commun, cylindrique, deux fois plus 1 renverfé
long que les pétioles , terminé par trois pédi- | vifions
xelles uniflores 3 inégaux, munis de bradées pi-
leufcs. Le calice eft campanîforma , hérilTé de
poils courts , à quatre ou cinq découpures purpu-
^:jnes 3 droites, ovales, aiguës. La corolle eft d'un
i)lanc de foufre , en forme d'entonnoir, paifemée
en dedans de quelques poî!s peu apparens \ le tube
grêle, légèrement courbé, trois fois plus long

3, glanduleux, prefque, glibre, à cîna di-

_ ^ lancéolées, aiguës, légèrement cniees,

courbées en dehors; la corolle tubulée \ le tube

couleur de rofe, cylindrique, plus lor*i^
^^"f.,i.®

calice i fon orifice muni de trois ou quatre écajU^^s

pétaliformeSj très-courtes ; le limbe rrès-ouVert, a

cinq lobes ova'es, renverfés , înégaux^ l'intétie-jr

plus court; quatre étamines didynames^ rarement

cinq, plus longues que la corolle ; l'ovaire l^^^^/

ovale, tronqué, ftrié vers le fotnmet; le flyîe nlj-

- - - , I
^^ - forme, terminé par un ftigmate bifide. Le fruit eit

lin peu plus longues que la corolle j les anthères I une baie peu fucculenre , entourée par la bafe dti

ovales, vacillantes; l'ovaire libre, arrondi , à I calice, gîobuleufe, à quatre filions^ contenant

"quatre fl:î£S5 le ftyle droite cyliiidrique , plus ! deux olfekts à deux loges.

que le calice; le limbe très-buvert, à quatre di-
-vifions égales, ovales^ obtufes; quatre étamines
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_ Cette pbnte , originaire de Java , cfl: cultivés , | Volkamerîa foU'is ovaùs , integtrrlmh ,
fcahr'n ;

Hepuis quelques années, au Jardin des Plantes de l /or/^:/5 tcrmlnalibas , capitaùs ; calice foliaao,
Paris, & dans plufieurs autres jardins de l'Europe.

I
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 5S4. n°. 4.

On diftîngue aifétnent cette p!ar.te à h difpofi-

tion de fes fleurs rannaîïées en une petite téce \

maïs G:s frnîts n'ayant point ccé obrervés, il efl-

^. . ^ impoflible de prononcer fi elle appartient aux vol-
née de cette dernière eÇ'èce, prouve évJde:nmenc

I
hamena plutôt qu'aux clerodendron. S^s rameaux

que celle dont il s'agit ici dt une autre plante.
| font obfcurément tétrag^n^s, glabres^ blanchi^

^a été envoyée à Paris fous le nom de volkarnerla
jjponica, La defcrîptîon que Thunberg nous a don-
nnf^ Ac. ^^-^û À^^*.:k r.k '..: J

Q .
, ^ ...

fieurs années j néanmoins elle n'a produit Jufqird
r:fent que des fleurs paifaiteinent doubles 3 &
es botaniiîes n'étoientpas encore afTurés du genre
auquel il falloit la rapporter. Ceft chez M/Noî-
fette j cultivateur près le Val-de-Grace ^ que j*ai

ojfervé le premier individu qui ait produit en j fommec , mucronées.

très J raboteux par la bafe fa'llante &r peifilhnte

des pétioles. Les feiiilles font Ojipofées, pétio-

lées, diftantés enrr'elles, ovaîes-obîongues, très-

entières , veinées ^
parfemees à leurs deux faces dar

quelques poils courts qui rendent ces feuilles

rudes au toucher ^ obtufément acuminées à leur

France des fleurs iîmples. Willdenow' en a fait

mention à la fuite du volkameria japonîca ^ âc

M. Jacquînl'a figuré avec G:5 fleurs pleinrs, dans
fon Honus Schœnbrunenfs y &: Ta nommé volkamnia
juponica. La plante figurée dans les RJiqu'u Kœmp^
firiaru , planche 57, reffemble beaucoup, par h
forme dp Ù^.^ f/MiîlI^c ^m itn/Lfrrrm^fi^

f,

Les fleurs font fituées à l'extrémité des tîges

,

réunies ^ au nombre de cinq environ ^ en une pe-

tite tête médiocrement pédonculée. Le calice t{f

monophylle, campanule , dîvifé à fon limbe en

trois découpures ; les plus grandes oblongues ,

foliacées , ciliées à leurs bords, mucronées, trn-
*v*iiiic uc ici réunies, au voifcamena tr^grans ^ ma s I r' j • ' • î/ i - ^/^,.^^^ oft
pHh am Aia'k.^ ./r.^.-Vn« * 1 j-r r ' J I verfees par des veines réticulées. La corolle ett
eiie en dittere eilentiel!ement par la difpontïon de | 11 u ^

1 u m ct-c « t^r,« ^i=. .î^mv
fe.flpn.. n.rPoKr....^.. K../>^.. Xi. ..i;ll blanche; le tube grêle, filiforme, lourde deux
fes fleurs, p^ar Tabfence des bradées, par le calice
qui n'eft point tabulé j & par la forme des fruits,

L

12. VOLKAMIER épiueux. Volkamcna fpinofa.
Juflîeu.

— F

L

Volkameria ramîs infertoribus ternis
^
fuper'orîbus

oppojîtis ; folits acuminatis ^ glabris j fioriéus folî-
tariis ,fubfefini>us.{n.)

Volkamerîa fpinofa. Juff. Mém. du MuC d'Hift.

nat. de Paris ^ vol. 7. pag. 76.

pouces éc plus, évafé en un limbe divifé inégale-

ment en cinq^découpure^s oblongues ^ obtufes. Les

étamines font très-failiantes.

Cette plante croît dans la Guinée. "5 ( Dcfcript.

ex fVillden,)

14. VoLKAMiER grimpant. Volkameriafcanicns.

Linn. f.

fc

/^

- -,
^ , . . - . 1 dichotomîs. Linn. f. SuppL pag. 291.

bes rameaux intérieurs font reunis trois par trois I g^^^ pj^^t. vol. 3. pag. 584. n^. 6.
en vertîcilles î les fupérîeurs oppofés , glabres j

WJllden.

cylindriques, garnis de feuilles oppofées , app
chant de celles du corlaria ou du xylofteum^ gla-

bres à leurs*^deux faces, entières à leurs bords.
acumînées

; les anciennes plus petites & arron-
dies; les jeunes plus grandes, de forme ovale; les

feuilles inférieures munies , dans leurs aiffelles,

d'épines prefque longues d'un pouce*

Les fleurs font folîtaîres, feflfiles ou à peine pé-

donculéesj fituées dans les aiffelles des feuilles

Arbre grimpant ,
qui s'élève au deffus des arbres

les plus élevés , dont les rameaux font très-longs,

flexueux, tétragones, tomenteux à leur partie fu-

périeure, garnis de feuilles fort amples, oppofées^

pétiolées, ovales, échancrées en cœur à leur bafe

^

obtufes à leur fommet, glabres à leurs deux f.:.'5,

très-entières à leurs bords.

Les fleurs font panîculées , en forme de cû-

rvmbe, tomenteufes , fituées à l'extrémité de^

fupérieures. Leur calice eft trois fois plus court I rameaux } les ranaifîcations dichotomes. Les calices

que la corolle ; eelle-ci eft infundibuliforme, affez gue

/.)

Tj {Defcrîpu

iemblable à celle des cejirum ; les étamines à peine t que dans le volkameria incrmîs, d un blanc de neige

plus longues que le tube de la corolle. Le fruit eft I Le fruit eft une capfule oblongue, conique.

une baie à deux roîx ; chaque noix divifée en deux i ç,^^^^ .^^^^ ^^^.^ j j,j|g j^ Ceilan, dans \et
loges monofpermes. -

- ^ / t^ /• • :

Cette efpèce croît au Pérou, d'où elle a été

apportée par Dombey. T? ( Defcript. ex Jujf. )

Î5* VoïKANUER capjté. Volkameria capitata.

Willden. ^

.VOLUTELLA. Ce genre, établi par Foiîkhiîl

dans fon Flora Agyptlaco- arabica ^ pige 84, pour

une petite plante parafite approchint à^ la cufcuxe ^
SSSS Ir
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a été réconnu depuis pour être la même plante que |

racemîs axillarîhus. Labill. Nov. Hoîlind. Planr.

le caifyta filiformis de Linné. {Voyei Cassite * "'^^
' — '^ '

"

filiforme , vol. I , page 655. ) Le calodium cochin-

vol. I. pag, m, tab. 141.

^
C'eft un arbre qui s'élève à la hauteur de vingt-

/a Co.A.«cW,paroitetreegalemenitres-rappro-
^-^l^^ ^^ ^^J^^^^ étalées /munî.s de rameaux

che de la même planre.
| ^i^g^^^s

^ glabres, élancés, anguleux, parfemés de

I
P^'tites écailles peltées , orbiculair-s, couchées,

\OMW.V^. E riopmon. Genre de plantes dico-
|
légèrement ciliées, rouflTeâires ou argentées, qui

tylédones , à fleurs tomplètes ,
poîypetalées , régu-

[
exiftent également à la face inférieure des feuilles,

lièrwS, de la faniille des rutacées, quia des rap-
j

fur les pétioles & les pédoncules. Les fcuiMes font

ports avec \i:smdicoft de Forfter, àcqut comprend
J

aîrernes,à peine pëtiolées, lancéolées, oblongues,
des arbres exotique', à l'Europe, à ff-uillesmnpîes,

j entières à leurs bords, à peine aiguës à leur fom-
altirnes,&r dont les fleurs font difpnfées en petites

j met, rétrécies en un pétiole court à leur bafe.

grappes axiîlaires, en forme de corymbe.
X *

Le caraûère effentiel de ce genre eft d'avoir :

fans nervures fenfîbles , parfemées de points tranf-

parenSj prefqu'argentées à leur furface inférieure,

longues de deux à trois pouces , fur fix lignes de
large. Elles répandent, ainfî que les flei.rs & les

Un calice h cinq éécoupures ; cinq j:.êtale3 fcftles ; ';'^^^- ^'''^ rcp.uucnr
,
amu que les nçi.rs « i«

: h.nr',ne.r>lan:s.nueLuc lices: es antàres ter-
^'"'"^ ""^ odeur approchant de celîc de io-

dix étamïncs planes ^ nues ou ciliées ; les anthères ter-

minâtes , pêdhellêes ; un fiyle fortant de la bafe de ^
^

tovaire ; cinq cayfules conniventes ^Jîtaéesfurun difque

glanduleux i femences aritlées.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

Les fleurs font dtfpofées ^ dans raiCTclle des

feuilles & le long des rameaux ^ en petires grappes

courtes J peu garnies, prefqu*en corymbes^ pédi-

ceîlées } lès pédîcelles un peu épais ^ cylindriques,

munis à leur bafe d'une petite écaille caduque.

Leur calice fe divife en cinq découpures ovales

,

!•. Un calice àïvifé en cinq découpures ovales, '^S^,""
^?

«^^^^"^ 5^ ^«^Ro^^ ^^ cinq péules
^ ^ ^ * oyales-oblongs^ point onguiculés^ ouverts, infé-

rés jaînfi que les étamînes, fur un difque glandu-

leux , ciîié à fon limbe, & qui environne l'ovaire

à fa bafej les filamens des étamines fabules
,
pref-

qu'auffi longs que la corolle, fupportant des an-

thères mobiles J ovales, à deux loges. L'ovaire

eft ovale, à cinq ftries, qui fe féparent en cinq

^Tgues,

' z®. Une corolle compofée de cinq pétales ou-

verts, ovales-oblongs, fertiles, inférés fur un dif-

que glanduleux..

5°. Dix êtamines ^ dont les filamens font planes,

fubuîés J ciliés ou nus , inférés comme les pétaîes

,

fupportant des anthères ovales, verfatiles,^à deux I Çï^lff "^l^l^!.°T„".l• h! ^l}tt^J'T'à'^t^^.
loges.

4*. Un ovaire ovale, fupérîeur, à cinq firFes , à

cinq divifions à fa partie fupérîeurej furmonté
d\m ftyle de la longueur des étamines, terminé
par un ftigmate obtus.

drique, de la longueur des étamines j le ftigmate

obtus , prefqu'en tête. Le fruit ccnfifle en cinq

capfules ovales, un peu comprimées, conniventes

à leur bafe , ridées , en boffe d'un côte , acuminées

à leur fommet, s'ouvrant en dedans à leur partie

fupérieure, enveloppées d'un anHe en foime de

Le frai: coniîfte en cinq capfules ovales, un peu
foquecartilagineufe,élafliqu^ quis'ouvrecorn.T^^^

^.
r - ^ s t^ • . r^. * ^ 1 e<î raofules . rtonr n'ie oiipfnK n ir(îpn:s avortent.

comprimées^ conniventes a leur partie inférieure,

réparées à leur fommet, revêtues d'un arille en
coque, cartihginenx, élaftique.

tes femences font folitaîres, rénîformes, atta-

les capfules, dont quelquefois plufîeu:s avortent.

Les femences font noirâtres , folitjires , en forme

de rein, attachées à l'angle intérieur des cap-

fules.

i-cîi jemences lonc loiicairc^, iciuiormes, atta- I •-. 1 / / 1/ n* j^ t nKîl-

chées à l'angle intérieur de la capfule ; Tembryon , Ç? "'^^^ '
t'^ "^'n^"^' n ' ?'' fJvll

.,,îîn^.;..,..^i,..^;.Mur„n^r;.M.L,.nr.^.;r..L. lardière, a la Nouvelle-Hollande, au cap Van
cylindrique; la radicule fupérîeurej un pérîfperme
charnu & huileux.

I

r

Obfervations. Ce genre a les plus grands rap-
ports avec les melicopt de Forfter : il n'en diffère

efléntîelîement que par la dîvifton des organes de

Diémen, T? ( Defcript. tx LabilL )
^ r

VOMIQUE, Strychnos, Genre de plantes dico-

tylédones, à flcurs compiècts, monopétaîées, ré-

. . *-
I
g^'ièrei, affilié à la famille des apocinées , & qî»

la frudificatîon en cinq parties au lieu de quatre. | a des rapports avec les coquemoUiers ( theopkrajla

Linn.)- H comprend des arbres & arbufîes exoti-

ques à l'Europe, doiit les rameaux & les feuilles

font oppofés i les fleurs dtfpofées en corymbes

5*

E S p è c E.

VoMiHR écailleux. Erîofiemonfquamea. LabilL 1 axillaires & terminaux.

-^Ji^mon foliis Unceolatîs , fubtùs Cgua Le caractère effentiel de ce genre efl d*avoir:
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Un calice a cinq découpures ; une corolle tuhulêe

^

a cinq diviftons ; autant d'étamines; un fiyl
laie unilocutaîre ^ recouverte d*une cnvdoppr
cée^ fragile ; plufimrs femences.

Caractère générique.
r

Chaque fleur offre :

1°. Un calice court, d'une feule pièce , campa-
nule , à cinq ( quelquefois quatre

'

<îroites j caduques.
)

i"". XJne^corolle monopétale, infundibuliformej
u^ ^,,i:«j„:....g .un peu ventru , beaucoup pluslecubecylîndriqu ^ ^ , ^..^

laig que le calice} le limbe ouvert ^ à quatre ou
| Ji

ciriq divifîons i Toiifice fermé fouvent par des
poils.

3^. Cinq (quelquefois quatre) étamines , dont
les hhmens font inférés vers le milieu du tube de

V o M .

point laîreufes, Se en général très dmgereufes 8r
même mortelles prifes iniérieurement j néanmoins
les fruits 'de quelques efpèces acquièrent en mil-
riffant, une fd veut aHé^ agréable. On peut dor^c
conclure, d'après l'examen desjfrycknos^ que ces
arbres contiennent un prircipe amer très -abon-
dant, qui peut être falutaire étant pris à pâtîtes

doles , ou lorfqu'il eft mélangé avec d'autres fubf-

tances ; ce qui arrive lorfque Ton ne fe fert que
du boîs^ ou qu'on n'emploie que ce que le (impie
frottement d'un vafe peut en enlever, nuis qui
eft très-diingereux lorfqu'il etî trop concencié ; ce
qui a lieu dans le périfperme des 3raines. •'

M. Aubert du Peiit-Thouars, qui a décrit les

ychnos dans le DîSionnaire des Sciences natU"
reiUs ^ fous le nom de canirum^ s'expiime fur ce
genre de la manière fuivante :

« Les habîtans de la cote de Maîabir donnent
\

la /^i^rr.n^ ^r^:*^^ f,;n., .r*. *j u^ 1'^ ^^ni de camram a un arbre remarqnab e ne eurJa corolle? j pomt uiilans, foutenant des anthères 1 .j^t * t ^ a ^ \

pays, dont les graînts font connues depuis long-

tems dans le commerce &: dar.s les boutîqujs de
oblongues.

^
4*- Un ovi//r^ libre, fupérîeur, arrondi, furmonte 1 drogueries fous le nom de no:x vomiques

^ qu'elles
d'un fiyle fimple, plus long que les étamines, ter- 1 tirent de leurs propriétés émétîques. Oa a été
mine par un Itigmate un peu épais.

Le/

long-tems fans avoir de notions précifes fur le

végétal qui les produit. J. Bauhin rapporte, dans

-.-^„/ _ f r^ -^ r } ^

*
I fon Hifloire des Plantes , vol. I , liv. î , chap, 147,grande puipeufe, a une feu e loge . recouverte 1 '1

- r.
*

,

ce **
ï

toutes les conjectures qu'on avoit faîtes jufqu'à Jui

fur l'origine des noix vomiques. Elle a été éclaircie
par une écoice fragile & crutbcée.

Les fdmertces font nombreufes^ orbiculaires ou 1 *^npartîcparRheede,q:iijayanttrouvédansl'Inde

irrégulièrement anguleufes^ cornées^ aflez gran- I l'arbre dont ces graines proviennent, le décrivit

jdes, attachées par leur centre & logées dans une | Sr le figura , fous fon nom indien de caniram, dans

pulpe aqueufe. fon magnifique ouvrage , YHonus malaharicus ^

T . ^r n y f t i
^

i ^ -il vol. I , pag. ôT, tab. 57. Linnjeus enfuite en forma
Lepen/perme eft tres-dur, blanchâtre ,cartila- I

^^^ f ^ ^^^^^^ jj „^ ^,^^,^^j^ admettre que
gtneuxi 1 embryon fort petits les cotylédons en I

a,s noms grecs ou latins, il lui donna celui de
cœur, acummes i la radicule courte fupeneure, a f^^^s, qui défîgne, dans ThéophraHe & Dof-
en forme de maffue, fîtuée vers l'ombilic.

Obfervations, Ce genre a beaucoup d'affinité avec

la famille des apocinées, par fes rapports avec les

carijfu (calac). M. de Juflîeu le regarde comme
devant former la bafe d'un nouvel ordre întermé-

coride, une plante h-?rbacée, commune dans la

Gîèce, & qui paroît être unfoUnum. Mais nous

croyons^ avec Ai. Adanfon ^ ajoute M. du Petit-

Thouars ,
qu aucun Moderne na le droit de dénaturer

la Jignification des noms grecs en les tranfportunt a

d'autres objets qua ceux auxquels ils étaient attachés
d:

• « I - / o t r ^'w - «* I a autres oPjets au a ceux auxquels us civicni uiim-ncs
laire entre les apocmées & ks fapotiliiers , & 1

" ^"y*^-* ^^/v ^""î:
> - r ; - j a l .

„. • ^ f * -^ . 1 L L n r\ I par les Anciens , & qu ainfî celui de Jtrychnos ne peut

quemollier), \^ fagr^a ^ Yanajferj le geffemium.

Le rouhamon d' Aubier ^ qui ell le lajiofioma de

Schreber, a.tellement les caractères des y?ry^A/2cj,

que plufieurs auteurs ont cru devoir Vy réunir. 1!

a été décrit à l'article Rouhamon àe cet ouvrage.

Il diffère par le nombre de fes étamines, Vignatta

de Linné fiis appartient encore au même genre

,

quoiqu'il s*en éloigne par fon port, par la Ion

gu**ur du tube de fa corolle ^& par la forme de fes

fruits & de fcs femences.

convenir à un arbre de l'Inde. »

c le

créer
Quand un ré^

génie de Linné j q
une fcience, en établir les principes, en réformer

!es abus, on pourra lui pardonner fes réformes.

Mais quand il n'aura que la pr^^tention de criti-

quer amèrement Thomme de génie dans queîqnes

erreurs prefque fans confequence; qu'il ne Lura

que changer le nom d'un genre pour lui en fubf-

Mtuer un autre , écrafer fous Tétade dr.s mors Té-

Les plantes renf:rmées dans ce genre ont les 1 rude de la fcicnce, ce font de femblablcs réformes

^rameaux oppofés, ainfi que les feuilles. Celles-ci

font entières ; les nervures latérales inférieures

que la crici4ue doit pourfuivre avec fes armes foa-

Jroyantes. Il eit à regretter qu'elle tombe quel-

plus prononJécs que les autres. Toutes les parties 1 quefois fur des hommes diftingués par des travaux

de ces végétaux font d'une grande amertume^ i utiles; mais c'eft précifément parce que plufieurs
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cVentr'euxfe font laifTé entraîner p?.r la pr^tenclue îconfidérë comme le créateur des'gentes^ dont ï

néceiTité de ces réformes ^ cju'il eft efTentiel d'en 1 la vérité Tourneforc lui avoîc donné l'idée} mai$

faire fenrir Tùbtis. Je n'examinerai pas jufqu'à quel
j
on fait combien ils fonc defedueux dans ce der-

point Ton doit reprocher à Linné d'avoir employé^
j
nier. Il a donc fallu les refondre ^ les établir fur de

pour une plante des Indes j un nom grec déjà em-
^

" *
" i. rr.

.

pioyé par Théophrafte pour une autre plante qui

nous eft à peine connue j mais convme les obfer-

vations dcs deux favans auteurs que j*ai cités ten-

dent à réformer les noms d\m grand nombre de

genres de Linné ^ & que ces fortes de réformes

deviennent de jour en jour plus communes y j
e me

nouveaVix principes : fouvent un genre de Tour-
nefort en contient plufieurs autres. N'étoît-ce pas

alors une forte de néceffité d'en changer les noms?
Et fî Linné en a détruit quelques-uns qu'il eût pu

conferver, convîent-ii de le traiter comme s'il eue

jeté ledéfordre dans lafcience?

Quand un auteur a établi un genre nouveau

,

ornerai Kl a quelques reflexions fur ^^ ^^on.^'^'^-
\recZnnu pour te\,hinA\ ,en ^dn{cttx.K\^ ge^^^

clarure des eenres. I enchanger le nom/ parce ^qu'il n'eft ni grec ni

latin ? Il n'y a que les ennemis de Tordre qui puif;

fent fe le permettre. S'autorifer dans ce cas du

principe de Linné, c'eft faire d(i précepte d'un

clature des genres.

Quand Linné a dit que les noms des genres de-

voitnt être exprimés par des mots grecs ou latins,

il n a fûrement pas prétendu établir un principe

rigoureux 5 il a donné un avis plutôt qu'une règle 1 grand-homme un ufage que lui-même eût défa-

révère qu'il n'a pas toujours mife en ufage ^ puif- ] VQuéy c*çft à de pareils réformateurs que Ton peut

que , parmi fes propres genres ^ nous en trouvons 1 appliquer cette maxime, que la lettre tue , Ù icfpnt

un grand nombre qui poitent, ou des noms pro-
J
vivifie. Dès qu'une plante a reçu un nom géné-

presj ou des noms étrangers aux deux langues. Il j
nque ou fpécifique, que ce nom ne pruc occa

eft très-important de dillinguer, dans les fcien. es

d^obfervatJon J les principes qui établirent en

axiome une vérité reconnue , de laquelle i! efl

împofl^ible de s*écarter , & qui devient la bafe

d*une fuite de conféquences lumineufes^ de ce qui

n'eft qu'un fïmpîe précepte^ un confeil utile pour

fionner ni erreur ni confufîon^ qu*il ne préfente

point de faux caractères , s'il eft fignificatif , il doit

être fcrupuleufement confervé, quelle quô fou fon

origme

Espèce s.

la perfeiftîon de la fcience & pour l'ordre qui doit

régner dans fes différentes parties.

Dès que l'avantage de ces préceptes eft reconnu^

r. VoMiQUE officinale. Scrychnos nux vomlca.

Linn.

Strycknos inermis ^folîh ovadhas
^
petlolatîs ; cy-

il convient de les fuîvre ; mais il eft beaucoup de
] ^is fubtcrmlnalibus. Lam. liluftr. Gêner, vol- 2.

circonftances qui nous forcent en quelque forte a
j p^g. 28. n**. 2446. tab. iio,

nous en écarter, parce qu'il s'en fuit des încon- • -tt •

vénîens plus grands que ceux que Ton voudroît

éviter en les obfervant. C^ parce que plufîeurs

botanifles modernes fe font rendus aveuglément
efclaves de ces préceptes 3 fans favoir dîftinguer

le cas oil.il convenoit ou non de les appliquer
^

que Tobfcuïité s'eft introduite dans la nomencla-
ture des genres. Si im nom appliqué a un genre
nouvellement découvert n'a pas une origine grec-

Strychnos nux vomîca yfoliis ovatis ^ caule In^rmu

Linn. Syft. veget. pag. 217. — Flor. zeyL n^. 91.

Mater, medic pag, 67.— Roxb, Corom. pars i.

pag. 8. tab, 4. — Gaertn. de Fruét. & Sem. vol. 2^

pag. 476. tab. 17^. fig. 7. — Willd. Spec. Plant.

voi. I. pag. 1052. n". 1.

Strycknos foliis quînquenervîis. Wach. Ultraj. 32

que ou latine, aulTuot un réformateur mal-adroit 1 -^^^^ vomica officinarum. C. B^uh. Pin, jii

s'tmpreffe de lui en fubftituer un autre, & voilà 1 Raij Hift, 1814. — Burm.Zeyl. pag- 171.

déjà un genre connu fous deux noms j bientôt il

le fera fous trois, fous quatre & plus,, parce que
Nux vomîca, Blackw. Herb. tab, 395-

chacun veut erre réformateur. C'eft ainlî que les j Nux vomîca ^ vulgo officînarum^ comprepi y
nir-

noms génériqu£sd'Aubiet,fagementconfervés par \fi^ta. J. Bauh. Hift. i, pag. 359- Icon.

MM. de Juftieu &: de Lamarçk^ ont tous été chan-

gés par Schrebcr^ qui fouvent fubftitue des noms
barbares , quoique grecs ou latins ^ à des noms

Caniram. Rheed. Hort. malab. pag, 6j. tab. 37

Rai,Hiû. i66\.

étrangers, la plupart allez agréables à l'oreille j j Crf/r/mrrzro/w/5///fr. Aub, duPetit-Thouars, i>^iCu

& d'après lefquels le naturalifte qui parcourt les j
des Scienc. natur. n®. i.

mêmes contrées peut recevoir dcs naturels des rulga'.rcment noix vomique.
renfeignemens utiles fur les plantes qu il cherche. 1

^ ^
, ,. -

C'eft un aibre d'une groffeur médiocre :
fes

On objedlera que Lînné a luî-même donné 1 branches fe divî fent en rameaux oppofés^ glabres,

l'exemple de ces mutations, en aboliflant la plu- I cylindriques, de couleur cendrée, très-lilîes, gar-

|>art des noms génériques établis par fes prédécef-
| nis de ftuilles oppofées, médiocrement pétioîées,

leurs. Mais quelle différence! Linné peut être i ovales, un peu arrondies, légèrement coriaces.

• JE

\
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lifle5^ glabres à leurs deux faces, entières à leurs

bords, à peine aiguës à leur fommet, marquées

V M 695

ceux à qui on en avoit fait avaler , a fait connoitrc

que ce poifon n'agit pas par voie de coagulation
en deffous èe trois à cinq nervures plus faillantes, | dans le fang ou fur le fuc nerveux ; car il n'a paru
partaot de la bafe & dirigées félon la longueur des
feuilles.

aucun engorgement femblable à ceux qu'occ.ifion-

nent les poilbns coagulans , tels qu'en produit la

T ûc fl^,w*. r^^^ JT r' 1*
^

' ' ' j I ciguë. Ce poifon ne corrode point les membranes
Les fleurs font difpofees, vers l extrémité des Hp^vanmlr = m.U W irnte 1« fibre, nervet.fe..

•.-irr.o-».,x. • ' r '
^ !_ /- I de Teftomac ; mais il irrite les fibres nerveufes.

!;iT5'l*^
^" P/'^^' corymbes tres-courts, pubef-

) j^^^ j, ^^^^J^ ,^ mouvement uniforme & ofcilla.

toire. Dès que le fuc (îomacal a commencé i dif-

foudre la noix vomîque j les effets du poifon com-
mencent à fe faire fentîr au bout d'un quart-d'heuie

ou d*une demi-heure.

cens i les ramifications peu nombreufes ^ oppoféeSj
accompagnées à leur bafe de petites bradées ve-
lues j fubulées. Les calices font courts, à cinq
dents aiguës ; la corolle blanchâtre , petite , au
moins une j'ois plus longue que le calice, tubulée.
ventrue j le limbe divîfé en cinq découpures ai- | Jean Bauhîn rapporte plufîeurs expériences faîtes

fues

étamînes à peine Taillantes hors du tube. Les

fur des chiens y pour tacher de découvrir la nature

de ce poifon. Il feroît porté i le regarder comme
narcotique j maïs ce que nous avons dit phis haut,

&: les convulfions terribles qu'éprouvent les anî-

femences planes ^ orbiculairés , de la grandeur d'un 1 maux qui en ont pris , détruifent cette opinion. Il

fruits font globuleux, prefque de la groiïeur d'une

, à une feule loge, renfermant plufieursorang

liardj un peu concaves à leur centre d'un côté

.

convexes de Tautre, d'un afped foyeux & luifant.

dit que le feul moyen de fauver les chiens qui eu
ont avalé, eft de leur faire faigner Toreille en leur

de couleur grife-cendrée , attachées par leur centre 1 en coupant un morceau. Gacrtner alTure que le ca-

& logées dans une pulpe aqueufe : plufieurs des |
davre des chiens tués par ce poifon fe roidit d'une

femences avortent Quelquefois. Ce font les mêmes 1 manière remarquable ; il ajoute qu'il ne fe fouvienc

femences qui dans les boutiques portent le nom I pas bien fi la même chofe arrive aux poiflbns qui

de noix vomîques^ ont été pris avec cette drogue. On peut en con-

clure que Ton s'en fert quelquefois au lieu de
Cetteplantecroît dans les Indes orientales, au I ^ i,^^^. pour enivrer le poîffon & le
)rom.nHpl , I. rnrh\n.h.n. R^r T. rv r\ I

^^l^^^^
^

j^ ^^;^^ ^^^^^ pernicieux que ks loisCoromandel y à la Cochinchine , &c. T> ( ^^/ )

.
Le bois & les racines de cet arbre font de la

plus grande amertume : on les emploie contre îes

fièvres intermittentes j on s'en ferr aulïï contre les

s ceniorfures du naga ou ferpent à lunettes; mai
n'eft qu*au défaut d'un autre arbre que les Talingas

nomment naga mufadie ^ & qui erf tellement re-

cherché par les Indiens, qu'on ne le rencontre
plus que très- rarement. Roxburg n'en a trouvé
qu'un feul pied, qui avoit été récemment abattu

j

&^qu'i! jî*a pu fufflfamment reconnoître , parce
qu'il n avoit que des feuilles. Il préfume que cet

arbre n'appartient point au genre Jlrycknos ; qu'il

eft plutôt de la famille des rubiacées , d'autant

jnîeux que fes feuilles font réunies par une gaine
fiipulaire.

- Les femences du firychnos font connues depuis

long-tems dans Us boutiques fous le nom de noix

vomiques. Quoiqu'elles foicnt un poifon très-adtif

pour les animaux J & furtout pour les chi

* prétendu qu'elles ne nuîfoient point à l'I

lî^^is l'expérience a démontré la faufiVté de cette

affertion : auflTi les a-t-on bannies de la plupart

des matières médicales , & elles ne font plus em-
ployées aujourd'hui que pour faire périr les anî-

fyi3ux nuifibles. A cet effet on les râpe , on les mê!e

à des aiimen5j& on en forme ainfi des nppâîs.Dès

S*ï'un animal en a pris, il eft faifi de vomiiTeméns

avec des efforts çonvulfifs. & il ne tarde pas à

périr. Leur effet, comme celui de cous les amers

violens^ eft de feccuer fortement les nerfs Ceufi-

bles de Teflomac des animaux. La diffeition de

ens, on
homme;

profcrîvent, avec une fage feverite, comme trop

deftru<5tif. Loureiro, dans fa Flore Je la Cochin^

chine ^zRmt que ces femences, grillées jufqu'i

noirceur ^ peuvent être données fans inconvénient,

& font très -bonnes contre îes fleurs blanches.

Étant employées extérieurement, elles paiïent,

réduites en poudre j pour réfolutives.

2. VoMK^UE bois de couleuvre- Strychnos co^

luorina, Linn.

Strychnos înermis
^ folils ovatîs , acuùs ^fubfejp*

lihus ; cirrhisjîmplicibus. Lam. Illuftr. Gen, vol. 2.

Strychnos colubrîna yfûUts ovatis , acatis ; cirrhîs

fimplicihus. Linn.Syft. veget. p. 227.—Mater, med.

Cj^ — Amœn. Acad. vol, z, pag. 119. — Lrnn. K
Suppl. pag. 149. — Wilîd. Spec. Planr. vol. i^
pag. 1052. n°. 2*

Ulrraj. }i.

folïïs trinerylîs^ ovatis, hînatls, W

PJn. ^01.

fpinofi , fi

fufc

Bauh. Pin. 40^.

Lîgnum coluhrinum. Rat y Hift. 1807.— Blackw.

tab. 403.

Arbor lignt coluhrîni. Rumph. Hcrb. Amboîn,

VoL 2, cap. 46, tab. 57* ?

s

r
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Modira-caniram. Rheedj Hort. malab. vol. 7,

pag. iG. ub. j. — Burm, Ind. pag. 58.

Canîram à crochet. Aub. du Pat.-Th. Didîon.

des Scienc. na:. n^. j.

V o M
Strychnos tîtan-coîtc. Gxitn. de FruiSl. & Sem,

vol. 2. pag. 477. tab. 179. .

Canh-am titan-cdtte. Didîonn. dèsScîenc. nat.

Cet arbre ^ qui n'eft pas encore bren connu > eft 1 Cet arbre eft un des plus élevés de ce genre ;

le même que \e Jïrychnos nux vomica ji\*à^xhs Yo-

pînion de quelques botaniftes qui ont vifîcé les In-

des. Il paroît néanmoins s'en diftinguer par fes

fleurs difpofccs en cimes latérales crès-p-:u garnfesj

par fes feuilles ovales, aiguës à leur fommec, &
furtouc par une forte de cr^^chet ou de vrille

I /
î:-s plus aiguës^ à cinq nervures i par fes corymbes
axillaireSj & par fes fruits à une ftule fennen'-

ce. Ses branc*

garnis de fe

ches fe divîfent en rameaux oppofes,

ailles oppofét-Sj médîocremenc pé-

tiolées, ovales, très^encièrcSj glabres à l^^urs deux

fimplequi fe trouve ordinairement un peu au def- |
faces ^ aiguës à leur fommet^ veinées, à cinq net-

fous de l'infertîcn des feuilles fupévieures. M. du I vures partant de la bafe 5 i nervures furipleiv.eiiC

Pctît-Thouars foupçonne que ces crochets pro- j
alternes dans la figure qu'en a donnée Roxburg >

viennent des pédoncules commutas qui perfiltent 1 ce qui fait foupçonner qu'elle pourroit bien être

après la chute des fruits. « Une remarque très-im- " ' "'^'

portante , dît-il ^ c'eft que^ dans le caaîram de

Madagafcar, les fruits font ifolés fur des pédon-
cules très-renflés £c trcs-fortSj tandis que les fleurs

font preffées en corymbe , ce qui nous porte à

'croire que, quoique paroitTant très-complètes ^ ces

fleurs font condamnées à la ftériUté, tandis qu'il

en exîfte d*aurres ifoîées , avortées en apparence ^

qui feules peuvent fruftifierj phénomène obfervé
furpîufieurs violettes, & qui fe retrouve dans

beaucoup d'autres plantes. »

Cette plante croît dans les Indes orientales. T?

On donne j dans les Indes , le nom de bois de

couleuvre ï plufîeurs fortes de bois amers 3 dont

une efpèce différente de celle ce Linné,

Les fleurs font petites , latérales , fituées aux

articulations fupévieures des ram-aux , difpofecS

en petits corymbes verticilles, lîmples, pédoncules,

au nombre de quatre ou cinq , peu garnis de fleurs ;

les pédicelles inclinés^ accompagnés de bradées
fort petites j fubulées. Le calice eft très^court ^ à

cin^ dents. La corolle eft blanche , très-odorante,

en torme d'entonnoir ; Torifice fermé par de longs

poiîs blancs i le limbe plane , partagé en cinq dé-

coupures; cinq étaminesi un flyle iimple, ter-

miné par un ftigmate obtus. Le truit eft une baie

globuleufe , de la groffeur d'une cerife, d'uri

$
g

en fait des vafes ^ dans îcfquels on met infufer de I ferme qu'une feule femence orbiculaire, glabre,

l'eau qui s empare des principes de l'amertume j i comprimées deux autres avortent*
& que Ton regarde comme un bon remède con^ | ^ , t - 1 a

Cette plante croj: dans les Indes orientales , 4tre la morfure des ferpens. Celui dont il s'agit ici - - ,

eft employé contre les fièvres intermittentes ^ les I
M^^îJ^^fs. T> C^*/}

vers & la morfure des ferpens. Il paroît que .1 - -* . . j* m* j,D^ttr-
îorfque la dofe eft trop force , îl en réfult? des I ^ " ^" femences du titan-coite

,
dit M. duPetit;

tremblemens dans les membres, une forte d'i- I
Thouats, font tres-recherchees pour h propriété

y^efl-g^
^

I S^ ^" ^^^^ attribue de putiner I eau. Four s en

(ervir il fuffit de frotter avec une graine Pintérieur

3. VoMïQUE potatoire. Strychnos potatorum. I
^^'^" ^^^^ • Peau qu'on y verfe enfuîte ^nreÇoit

' - ^ une amerçume qui n eu ponrtdefagreable , K tou-
Linh. f.

Strychnos înermh ,folus ovato-acutis y petioiatîs
j

tes les ordures qu'elle contient fe précipitent aii

.. ^ -
1

^^^"^ ^^^ vafe; auffi les Indiens & les Anglais na^

coroUis faucl villofis. Lam. Illuflr- Gen* vol. 2.1 turalifés dans leur pavs ne vovacent-ils jamais uns
pag. 38. n^ Z448. ' . . . .

J' > .. l ^
. X....

Strychnos potatorum y folils oppojîtîs y ovatls ^

acutîs
j
quîntupUnerviis j vcnojfs ; cymis axilUribus.

\^il\à. Spec. Plant. voL |. pag- icj* 2. a*, j.

en avoir fait leur provifîon. Les arnandes amères

font appliquées au même ufage en Egypte , depuis

un tems immémorial. '?

4. VoMiquE de Madagafcar. Strychnos madu^

Strychnos potatorum y inermîs ^ foUîs oppojttis ^ I gaf<:<^rJenJis.
r~\

pvatisy petîûlatîs j acutis ; panicuUs verticîllatis*

Lînn. f. Suppl. pag. 148-

pars I. pag. 5?. tab. j. ?

- Strycknos inermïs ^ foUis acutts ; coroUïs quadn-
Hoxb. Coromand.

[ partais , fauçe villofis s fructu maximo. (N.)

Caniram de Madagafcar, Aub. du Pet.-Tn.

Strychnos tettan-cotta. Retz. Obferv. bot. pars 1. I Diifcionn. des Scienc. nat, n**. 3.

pog. II.

"^i^tan-ijotie. Madrafs, bre s'en diftîng

fi

eft

V

^
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eft à qiratre découpures au lieu de cinq ; elles font
également garnies de poils à leur" incérieur. Le

V o M ^07
longue de trois lignes , large de deux â fon ou-

r' aï" ' ^ —
I
verrurej Voiifice fermé par des Poilsi le limbe i

îruueltpius gros, ayant environ un pouce dédia- 1 cinq dîvifions , cînq étammes inférées au fommec
mètre i il ne contient qu'une feule femence*, mais
plus large Se plus comprimée. Les feuilles font

du tube. Le fruit eft une baie fpbwiique de trois

pouces de diamètre , fomiée d'une écorce crufla-
petiolees

, oppofees , entières , ovales , aiguës j 1 cée, lecouverte par une enveloppe charnue
, peu

ies Heurs difpofees, à l'extrémité des rameaux, I épaifîè , & contenant une puîpe aqueufe, dans fa-
en petits corymbes axiîlaires, munis de bradées. | quelle font logées des femences affei nombreufes.

^
Cette plante a été découverte

, par M. du Pe-
tît-Thouars, dans Tile de Madagafcar, dans les
environs d T>

L'enveloppe extérieure prend une couleur oran-

gée à mefure Qu'elle avance en maturité. C'eft un
teft femblable a celui de la calebalTe ou du crcfctn-^

tra. La pulpe centrale fe détache de tous côtés en
^ • /T* A I i- /Ilil elt probable qu on pourroît tirer de 'fesgraî-

[ mûri/Tint, & prend une faveur agréab'ej cepen-
ncsle même parti que de celles du tùan-coue ; ik I danc elle fait éprouver au gofier une aAri^ftion pJ^
I eliai memeroit d'autant mieux d'en être fait, 1 ticulière^ qui femble avertir qu'il ne feroit pas
que linfalubrité de Madagafcar provient princi- 1 falutaîre d'en manger beaucoup.
pajementde la mauvaife qualité des eaux. On pour-
roit auflî faire le même ufage des graines du von-
lac. Le bois u.ême pourroit être employé^ félon
le rapport de ceux qui ont voyagé dai.s 1 Inde, &
Pnncipakm- nt de Roxburg. I! ell à remar^^uer que
la Nature a multiplié ies bois amers fous le cli-
mat n.eurtricr de cette grande île, fî intértlTaute

)

fpinofa

f^

fpinofis ,fc

Flacourt, le premier qui aitpailé de cet arbre,

dit : «Le vontaca efl un fiuit qui ds^vicnt gros

comme un coing ; il a une coque de même dureté

que la gourde ou caîebalTe j il eft rempli de grolfe»

graines plates, ftmblabics i la noix vomique, &
plus petites. Le fuc de la chair mcëlleufe qui tft

en dedans 3 étant mûr, eft aflez agréable &: do

bonne ovleur i maïs n'étant pas mûr , il eft dange-

reux à l'eftomac C'eft ce qu'aux Indes on aj^pclle

cydonium bengaUnfe. Vew ai tait autrefoîsdu vJnquî

a le goût de bière j & qui lâche le ventre avec une

Gêner, vol. 2. pag. 38. n°. 2449.
tombe, les cochons s'en nourriftent. «

Quand

Caniram vontac. Aub. du Pet»-Th. Didl. des |
Cet arbre croît abond^ammentl Madagafcar

,J^^
5cienc. nat. n^. 4.

. . . 1 . «_ j.-. t.- r.x^y.. t_.

Fontaca. Fîacourt, Madag. pag, m. n"*. 15.

Vulgairement arbre à favonette^ à Tlfle-de*
France.

Cucurhîtifera, arborfpinofa^fru^lumalî aurelfacie^
aromaùca. Pluk. Phycogr^ tab. 170. fig. 4.

les bords de la mer ^ 5c dans les fables les plus

arides. J)

Ses fruits font fouvent d'une heureufe relTource

comme rafraîchiflTement : leur forme ^' leur con-

fiftanc hfa
nette dans Tlfle-de-France, où on l'a tranfporré

depuis long-tems : il s'y développe très-bien , mars

Tes fruits n'y arrivent point à maturité , & reftenc

,
Cet arbre s'élève peu : fon tronc ne parvient I toujours amers. {Aubtrt du PetU-Thouars, )

guère qu'à la hauteur de dix à douze pieds j il I y^ / r -
fupporte une cime rameufe, étalée. Ses rameaux t 6. VoMiquE de faînt Ignace. Strychnos Ignatu.

Lam.

farmtntofs y fc

Sus ; fruéîupyriformi Lam.

59. n°. 14JO.

Ignatla amara. Linn. f Suppl. pag. 149

Wilid.Spec. Plant, vol. z.pag. ion.— Gxnn.de

Fru<5t. &Sem. vol. z. pag. 477- ^^^^ ^79- %«•
/"

font glabres , cylindriques, garnis de feuilles op-
pofées

J péttolées, prefquen ovale renverfé, en-
tîères â leurs bords j argues ou médiocrement
scumînëes à leur fommet j glabres à leurs deux
faces, longues d'environ trois pouces, fur deux
pouces de large; marquées de cinq nervures fou-

îenues par des pétioles très-courts. On remarque

? 'eursaîflreliesune épine particulière ^ plus longue

sue le pétiole , droite , aiguë, qui n'eft peut-être I
q^^i^^^^ ^e faîntignace. Aub. du Pet.-Th, D'iù.

SU un pédoncule avorté. I j^^ s^j^nc. nat. n^ 6.

Les fleurs font difpofées en corymbes axillaîres

,

j jrulsairement fève deTaînt Ignace. Igafur.

P^donciilzs, fîtués vers lextrémite des rameaux i I
"^ • j - r

les ramifications oppofées; les fleurs en cône ou I Cette plante, dont on avoit cru devoir former

Prefqu'ombellées, accompagnées de petites brac- I un genre particulier a caufe de la longueur du

tées.Le calice eft court, divifé en cinq découru- I tube de la corolle & de la forme des fruits & des

pures linéaires ; la corolle tubulée , un peu ven- I femences, appartient aux vomiqu^s dont il a tou*

true, fore petite, dépaHant à peine le calice, I les^aradères , fes différences ne pouvant être

^ Botanique. Tome FllL '

,

i 1 1
1 -

.
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çonfîdérc'esque coniîne dts caractères fpécifiques.

C'eft un arbre muni de rameaux très-nombreux j

grêlesj alongés, cylindriques, très-glabres, far-

memeuXj garnis de feuilles oppofées, pétiolées,

ovales, très-entières, aiguës à leur Commet, ela-

bres à leurs Jeux faces^ veinées^ longues de

fept pouces.

Les fleurs font longues , penchées, & ont lo-

^eur du jafmtn i elles font dil'porées en petites pa-

nîcules axillaîres, réunies au nombre de trois à

cinq fur chaque rameau. Les pédicelîes font

e.a-

hx a

V O M
rapure à la dofe de fix à dou7e grains, fuivanc

râge^& le tempérament , dans une infufion con-

venaUl*. A une plus forte dcfe, elles peuvent
caufer des vertiges & des convulfîons , mais

?|ui s'appjifenr facilement par le moyen de l'eau

roide j prife abondan\ment : on peui y ajouter

du jus de citron. Cet auteur ajoute qu'il en a faic

prendre la valeur entière d*une graine ^u poids

de deux drachmes, à d-^s chevaux j des bjflef

& des cochons , fans qu'il en foit réfuUé d'acci-

dens. Il n'en eft pas de même de la noix vomi-

que
,
qui, fuîvant cet obfervateur, a tué de§

courts, roides, cylindriques. Le calice ell coure, T" ' ^"' \
.u.van. ... ..w.^y.v.u.

campanule, à cinq^dents droites, ovales, obtufes; I
^^^^^"^^ ' ^'^" "^«»"^ ^^"^ 'i^^^' "

la corolle en forme d'entonnoir ; le tube filift rme

,

long au rroîns de iix pouces; le limbe pbne, 3

cinq découpures oblongues , obtufes. Le fruit eft I Fvuiz Se Pav.
7. VOMIQUE branchue. Strychna hrachiata.

\ine baie ovale, en forme de poire debon-chré-
"licn Sr de la même groffeur , gljbre, à une feule

Strycknos foliis oppoJîJs^ ovatis^ oh/ong'fque acu'

loge. Llle renferme plufîeurs femences de diffé- mïnatïs .quinqucntnn^^

rtntecfnrm«. Ir. xm^^ nhlonmit^^. orefau'ancu- ''^^' cor^mbofts. Ruu & Pav. Flor. peruv. Vol. Z.
rentes formes > les unes oblongues, prefqu'angu- peruv

leufes i d'autres plus courtes, à quatre faces î quel- 1 P^8- S^-^^D. 1J7.

ques autres planes > triangulaires , brunes ou cou-

leur de biftre j un peu ridées &: raboreufes à leur

furface.

C'eft un arbrîffeau extrêmement rameux, grim-

pant , garni de vrilles , dont les tiges font obtu-

(ément anguleufes, d'un brun-cendré } les rameaux

C^tte plante croît dans les Indes orientales, | très-longs, branchus, pendans^ raboteux, un peu

aux Philippines, à la Cochinchine. "fj
t

r

«C'èft par Tes graines, dit M. du Petît-Thouars,
que cet arbre a été connu en Europe j au corn-

menceme

téiragones, garnis de feuilles oppofées, médio

cremenc pétiolées , d'une giandeur médiocre,

ovales ou oblongues-ovales, glabres à leurs deux

faces , luifantes en deffus , entières à leurs bords

,

. . acuminées à leur fommet, à cinq nervures failbn-

Père Camelli, favantJefuice Italien, envoya, des tes, agréablement veinées i les pétioles un peu
Phihppines où il réfidoit, au célèbre botanîtte I tors > adhérens par leur bafe ; quelques vrilles ra-

Rai, un grand nombre de plantes très-curîeufes: res, oppofées aux feuilles, courtes, fimples, rou-

celle-ci étoît du nombre. Cet auteur, conjointe- 1 léesen fpirale.

Les fleurs font axillaîres &: terminales, réunies

eh un corymbe ombelle ; les pédîcel!es courts»

inégaux, accompagnés d'une petite bradtée If

ment avec Petîver, en fit le fujtt d'un Mémoire
publié dans les TranfuBlons de la Société royale de

Londres , en i6f?9. 11 nous apprit que ces graines,
fous le nom d'igafur^ étoient employées depuis 1 , ^ -^

, ,
* •^

» »
*

i- a i,

long-tem$ aux Philippines , comme une panacée "^aire, fubulée , caduque. Le calice t» velu,

univerfelle. LesEfpagnoIs,quien avoi^nt appris ^^'^ P^^'^^ caduc, a cmq découpures courtes,

rufage des naturels du pays , en faifoient tant de ^^B^es, La corolle eft blanche, velue en dehors»

/
leXir avoient donné le nom de /

ède

quatre fois plus longue que le calice; le tube in-

fenfîbleme ne renflé vers fa parte fupérieure; te

limbe plane, à cinq découpures courtes ,
ovales,

aiguës ; cinq étamines attachées à Torince du

fureri: preconifees, & on les regarda comme une 1 tubei les anthères arrondies, à deux logesi Vo*

acquifition importante pour les pharmacies
i maïs

J
vaire globuleux. Le fruit eft une très- grofie baie

elles ne tardèrent pas à perdre de leur crédit , &
J
globuleufe, pendante , d'un vert-jaunâtre , à une

rréme elles furent regardées comme très-dange- 1 feule loge, remplie d'une pulpe jaunâtre ,
con*

leufes, l'expérience ayant appris que, comme les

iioi< yomiques ^ elles réuntffoienc aux qualités
émetiques, un principe narcouque qui produifoit ! fes, 'cornées , "jaunâtres, couvertes d'une peaU

fouvcnt de mauvais effets.

» Cependant Loureîro, qui dans ces derniers rems,
i l'exemple de Camelli, a été mîfîionnaîre zélé &
liabile boranifte ^ de plus médecin éclairé par la

jpratique J aiTure , dans fa Flore de la Cochinchine
,

qu'il s'elt fervi pjus de^mille^ fois de ces graines Les cerfs recherchent avec avidité les fruits
é...^^ „ j*.__:i

"faifoic prendre leur I de cetaibre,d*ou vient que les Efpagnols, d'aptes

tenant pîufieurs femences prefqu'orbiculaïr

comprimées , glabres ;,
irrégulièrement anguleu-

fess cornées , jau"^'-"' ^^..i.r^rr^c H'ime oeaU

fragile & cendrée.

Cette plante croît au Pérou, "Hans les grandes

forêts. Elle fleurit dans les mois d'odobre & dô

novembre. J) ( Defcripi. ex Ruii & ?uv. )
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les naturels du pays , leur ont donné le nom de i tétragones , nombreux , noueut

,
garnis de fenillei

camidu de venudos. oppoleci , pétîol^csj ovjil«

irtf

\ OTOMITE. Votomîtct. Genre de plantes dî- I ces, vertes, entières, 1oîi-;uc^ tic quatre a fît

cotylédones* à fleurs complètes, polvpétalés, 1 pouces, fur deux pmices & plus de laire,inci-
régulières

j qui a beaucoup d'affinité avec !=.$ ner- ^ / / ' .

'

pruns
,

îfe (ies rapports aw c les aucuba de 1 hun- I co rpagnés à leur bafe <le

berg. II comprend des arbriffeaux exotiques â

l'Europe j dont les rameaux fout tétragones , les

feuilles opporéfs ^ ftipuhcées \ les pédoncules
axilhircs^ uipportant quelques fleurs pédicellées,
prefquVn ombelle-

Le cara£lère efTentiel de ce genre ell d avoir:

très-caduques.

Les fleurs font blanches , axHIaues . réuruef en
cîme ou en forme d'ombtlle peu Rarmc , a \\x

trcmité d'un pédoncule commun, de U longueur

Je$ pétioles; Tes péilîcelles un |>eu \X^% courte

,

uniflorcs
, garnis à leur bafe d une pctu£ biadlto

en écaille: chaque fleur, avant fua épanouific-*

Un calice i quatre dents
, quatre fctu/cs ,

quatre 1 ment , i UM forme conique. Lc ca!ice cH d'una
{tamincs ; les anthères rapprochées en cylindre ; qua- \ ftule pièce, adhércOt à Tovitre , divifd cn quaii

srr ftigmates ; un drupe couronné par U calice , k une

fe^lejtmcnce.

Caractère génêriqu e.

Chaque fleur offre :

i^. Un calice turbiné , adhérent avec Tovaîre ,

terminé par quatre dents courtes , perCflantes.

a**. Une corolle compofée de quatre pétalcs in-

férés fur le difque de l'ovaire , oolongs , étroits,
aigus, réfléchie en dehors.

Q

dents à fon fomn^t. La corolle f ft compofte de
quatre pétales blancs » étroite , alongéf, aigus,

recoiirbf s cn dehors ; lc$ éramircs au nombre de

quatre, inférées fur la corolle; les filament tr^
cruits

i les anthères raj^prochées tr\ iub«»d.-î-

tes, fort loT jjues , terminées par un feurllu mem-
braneux , à deux loges s'ouviint da'.^ rintéiieur

du tube. L'ovaire eft pyriforme , coutonné par un

petit difque, du centre duquel s\levc un Ityle

grêle , qui iraverfe le tube des anihèics . &r f#

termine par quatre fligmaiÉS alofgts, stgu^. Il

leur fuccôde une baie qui n'offre dan^ fajcuncflé

qu'une fcule loge &: une feule ftraence.

^*

filamens très-courts , fu;: portant des anthères droi- I Cette plante croît dans ks grandes foitts de la

jes , fort longues, rapprochées en ur^ cylindre tu- J
Guiane ,

près des habitations des Galibis. Elle

^ ''
' ' " '" '

fleurit datis le mois de fcpt;mbrc. T> (^Dcfript.cx

AubL)

VOUAPA. Voaavd. Genre Je plantei dicoty-

lédones , 2 fleurs complètes , monopétjlees, de la

fami!Iedeslégumineuiei.4ui a d:^s rapports avec

les parivoa , & qui comprend des aibîcs etotiques

à l'Europe, à feuilles conjuguée*! , & dont let

fleurs font difpofées cn grappes latéral s.

Le caraâère elTentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice h quatre itviftùas ; éeux iraaies A f^

bafe; unfeulpitaU; trots itaminci cfpofces au pé-

tale i unfiyUi u-.e govffe comprimée , mo^.jj

b
, -

' ----
aeux loges^ s'ouvrant en dedans.

4*. Un ovaire adhérent , ovale, prefque pyrî-
forme , couronné par les dents du calice , & fur-

monté d'un difque d'où s'élève un ftyle filiforme

,

traverfant le tuoe des anthères, terminé par qua-
tre ftigmates capillaires , aigus. -

Le /ru/f eft un drupe prefque pyriforme, cou-
ronné par les dents au calice, à une feule loge,
renfermant une femence ftrîée.

E s P È C !•

V OTOMITE de la Guiane. I^otomita mianenjîs.

AubL

y^otomita foliis oblongo-acuminatîs ; foribus cy-

mofis , axillaribus, ( N. )

^otomita guiamnjis. AubL Guian. vol. i. pag.

9î- tab, 55.

GLjfoma arborefcens. Wiild. Spcc. Plant, voL \.

pag. 664.

. Arbrilfeau dont la tî^e p^irvienc à peine â la

•hauteur de cinq i fix pieds» & n'a guère que fix

p-'^uces de dunvècre- Son écorce efl brune î fo/i

pois jaurirre , djr , tompade i fes rameaux épars

,

urne.

Caractère générique*

Chaque fleur offre :

1*. Un calic€ d'une feule pièce, urcéoîé, l

quatie découpures aigtîës.

^^ VnecoroUe compofée d'un fetil pétale droit,

ovale, obuis^ onguiculéj attaché au fond du ca-

lice.

5*. Trois étamlr.is dont les filamens font atta-

chés au calice , & oppofés au pétale, tertrinés par

des anthères petites 5; oviîe> , à deux loges, i

Tttti
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4**. Un ovaire fupérieur y arrondi y pédicellé j t Tîlecîe Cayenne. 11 fleurît au moîsc^e novembre, &

furmonté d'un ftyle filiforme^ terminé par un fri.£l*fie dans le mois de janvier. Le s Galibis le

ftigmate obtus, 1 nomment vo:^^?/'^, T? ( ^-Z ^^ herb. Disfont, )

Le /ri;// éfî une goufle élargie j comprimée, ob- |
<e Lorfcju'on coupe le bo:s de cet arbre, dît

tufe y à une feu^e loge ^ à deux valves , contenant
"

une feule femence grande ^ arrondie^ comprimée.

... Espèces.

I. VOUAPA conjugué- Voaapa blfolia,

r

' Vouapafoliis conjugatls ^ foliolîs ovàro-oblongis ^

ohliquatis. Lam. Lluftr. Gen- vol. i. pag. 96.

n°. 415?. tab. 26.

Vouapa bîfoUa. Aubî. Guîan. voL i, pag, if.
tab. 7. •

•

' Macrolobïum (hymenaeoîdes) y triandrum y foUis | u°, 410.

_^^ — , —- -^ ,. — ,^^ — p — — _ , V

Aublet , il fuinte de l'incifion une matière liquide

& huil; ufe. On f^ fert des éclats de ce bo'S allumé

pour éclairer au lieu de flambeau j & pour faire

des manches de hache ou autres outils , des ca-

nots, des pieux j des piloris, 8cc. I! s'emploie

auffi pour la conftruftion des maîfons ^ & dans la

menuiferie. Il paiïe pour être incorruptible ^ étant

hors de l'eau & piqué en terre. »

2. Vouapa violet- Vouapa violacea.

Vouapafoliis ccnjugatîs ^ folîolis cvatîs y acumi-

natîs, aquatibus, Lam. liîuftr. Gen. vol. i. pag. 5)7-

hinatis i foliolis ovatis y acuminatis y obliquis; Ugu--

mine oblcngo , bjfi tricarinato. Willd. Spec< Plant.* 1 10Vouapa fimira. Aublet y Guîan. vol. 2. pag. 27

vol. I. pag. 186. n°. 2,

Cet arbre parvient à la hauteur de foixante

pieds & plus: fon tronc a au moins trois pieds de

Macrolobïum ( fphserocarpum ) , triandrum , fc

s binads i foliolis ovatis ^ acuminaîis y nticulatu

fiibrotando y compnffo. Wiild. Spec. Plan
diamètre} il eft revêtu d'une écorce lifîe & grî- 1 „^i , ^.^ x9.fs vP >

3 tre. oon bois exteneur eu blanchâtre s 1 mteneur 1 -

roufleâcre y très-compaâe- Ses branches font tor- 1 Cet arbre s'élève à la hauteur de plus de qiia-

tueufe?^ & forment une cime ample , étalée j les I tre-vingts pieds y fur un tronc droit de quatre

rameaux difi^us, garnis de feuilles alternes^ con- I pieds de diamètre, dont Técorce elt rougeâtre,
juguées, compofées de deux^ folioles médiocre- I gerfée^fort épaifle; le bois dur, compacte, de

ment pédicellécs, fermes^ épaiiTes , ovales-ob-
j couleur bleuâtre ; les rameaux étalés, garnis de

îongu-s, entière^ ou légèrement ondulées à leurs
j feuilles conjuguées, alternes, pétiolées, compo-

bords , glabres à leurs deux faces, terminées par 1 fées de deux folioles, pédicellées, ovales, acu-

une pointe a?guë, alongée j traverfées^ par des f minées^ très-entières, égales fleurs bords, ver-

nervures flmplcs, latérales; un de leurs côtés pref- 1 tes • elabres à leurs deux faces , longues de deux

que de moitié plus étroit que l'autre ; longues de
trois à cinq pouces , fur un ou deux de largeur , les

^pédicelles très - courts , accompagnés de deux I pules ttès-caduques.
petites ihpules aiguës , fort caduques.

à trois pouces & plus , larges d'un pouce & demt >

les pédicelles articulés, accompagnés de deux Iti-

A V 1

Les fleurs font difpofées en petites grappes axîl-
| &: .^..

lairesSf terminales. Le calice eft d^uiefeuie pièce,
I été ^obïr^^^^ fruit coVifte en une go

Les fleurs font difpofées en grappes terminales

: latérales. La corolle & les étamines n'ont poxnt

rougeatre, petit, à auatre découpures aiguës

j

renfermé entre deux larges bra<flées vertes, ar-

rondies 5c concaves. La corolle eft violette , for-

mée par un feul pétale arrondi, élargi ^ ondulé au
fomnrïetj très-rétréci à fa bafe^ & attaché par un
cngîet dans le fond du calice , avec les trois éta-
jnines oppofées au pétale. L'ovaire eft ovale-ar-

ronJi , pédicelîé , comprimé , furmonté d'un ftyle

très-grê!e , terminé par un ftigmate obtus. Le fruit

confifte en une gouffe fèche , jaunâtre , pédîcellée,
élargie , arrondie d'un côté , marquée d'une large
arête fur Pautre^ bordée de deux feuiîleti faillans,

& furmontée d'une petite pointe; elle s^ouvre en
deux valves avec élatlicité , & ne renferme qu^une
feule femencedure, comprimée, arrondie, recou-
verte d'une membrane coriace &: rouffeâtre.

Cet arbre croît dans les grandes forêts de la

Cuiane, fur le bord des rivières ^ ainfi que dans

épaifle ,;plate, coriace, fort grande^ arrondie,

liffe , de couleur roufleâtre , à une feule loge

qui s'ouvre en deux valves^ & ne renferme q^*"^^

feule femeiice plate , arrondie , liffe ^ luifante ,
de

couleur brune.

Cet arbre croît à Pile de Cayenne. ^ i^'S\
cripî. ex Aubl.) '

Les Calibîs ont donné à cet arbre le nom de

fmira. C'eft fous la même dénomination q^}^^

défignent tous les arbres dont ils tirent une tein-

ture rouge & violette.
t

VOULOU ou BAMBOU. Bamios. Genre de

plantes monocotyledones , à fleurs glumacees^

de la famille des graminées ,
^iii a quelques rap-

ports avec les remirea, & qui comprend des her-

bes dont les chaumes font très-élevés, rameuxî
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les feuilles amples, très-longues j les flsurs difpo- i fuît que l'on fait honneur au bambou de diverfes
fées en épis paniculés.

1

Le caraftère elTentiel de ce genre eU d'avoir:

'/^ ^'
leur hafe de trois écailles imbriquées ; chaque fii

unie d*une feule halle, à deux valves /jix étamini
ftyle bifide , deux Jligmaces plumeux.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :

.Pour calice deux ou trois écaflles imbriquées.

efpèccs de produits employés dans réconomîe ou
les arts , tels que Vacher , le tabaxir, &c.

Espèces.

I. VoULOU bambou. Bambos arundinacea.

Bambùs foliis bafi rotundatls , panicuîS ramofù ^
fpiculis ftjfslibus y fubternatis, ( N. )

Najius. Lam. Illuftr* Gen» tab, 264. fig. 2. —
Juff. Fiant. Gen.pag. 34.

Bambufa (arundinacea ), paniculâ ramcfâ ^ di-

firuéesàlabafedes épillets comprimés j lanceofés^ I
'^'^^^ca:â. Wiild. Spec. Plant, vol. i.r>. 24J.n^ i.

compofésd^environ cinq à fepc fleurs.
^^^^ ^ '"^^

'
'^^^ "' * "

.
i*'- Pour corolle une balle à deux valves ovales

,

aîguès, inégales, deux ou trois petites écailles

paiticulières & intérieures à la bafe de Fovaire.

I

Roxb. Corom. vol. 1. pag. f 5. lab. 79

Bambos arundinacea, Retz. Obferv- botan. pars

$. pag. 24.

Arundo (bambos), calicibus multifioris ; fpicis

3^ Six /r^/K/'/z^i y les filamens fétacés^ terminés !
^^^'^'^j fcfdibus, r.inn. Spec. Plant, vol. x. pag.

par des anthères vacillantes.

4**. Un ovaire ovale, furmonté d'un ftyle courte
terminé par deux ou trois ftigmates plumeux.

L^sfemencesioWxznes^ oblongueSj enveloppées
par la balle de la corolle.

120. — Loureir. Fior. cochinch. vol. i. pag. 70.

Arundo arbor. C* Eauh. Pin. 18. — Hort. Cliff.

2j. — Flor. xcyl. 47. — Roy. Lugd. Bat. 67.

Arundarbor vafuria. Rumph. Herb. Amboîn.
vol. 4. pag. 8. Sine icône.

Tabaxirfeu mombu arhor, h Bauh. Hift. I. parS
. Ubjervations. Avant de connoitre parfaicement I , „^^ ,,/ t-^„ ki,.^;^..\
I0C fl^., ^juu i>- ^j' 1^' P'^S- ^2,2. icon. Mediocris.
les Heurs du bambou , on l avoit regarde comme * ^ °

une efpèce de rofeau, ic Linné Pavoit préfenté
Ibus le nom à'arundo bambos. Il eft évident , d'a-

Illy, Rheed , Hort. malab. pag. 2j. tab. 16.

Arundo îndica y arhorea ^ maxlma ^ tabaxlr furi"
pi^es les caractères expoles plus haut, que cette I .^^ R„.r« t-^w! r...» ,r
belle plante doit former un genre particulier. Ri-
vale des palmiers J c'eft-à-dire^ des arbres les plus

niajeftueux de la nature^ cette graminée , par Pé-
lévation, la grolTeur, la folidité de fes chaumes,
franchit les bornes de Thumble famille à laquelle

elle appartient i elle devient , dans Tordre natu-

Cette étonnante graminée poulTe une tige

droite jrameufe, cylindrique, noueufe^arriculéej

très-glabre j Iuirante5 les entre-nœud? longs d'un

pied. Elle parvient fouvent i plus de foixante

pieds de haut, avec une groffeur relative i fa

r^U le lien qui unit ces deux familles en apparence I hauteur? elle fe divife, depuis fa bafc jufqua
fi diftantesj & juftifie le rapprochement qu*en a | fon fommet^en rameaux alternes , aigus, un peu

recourbés J fort longs , diffus, garnis de feuilles

glabres j aflTez courtes , rudes, ftriées, entières,

arrondies à leur bafe , aiguës à leur fommet , ap-

fait Phomme de génie auquel nous devons le plus
beau travail qui ait encore été exécuté fur les fa-

milles naturelles & leur rapprochement.
-^ . - , , ,..,..- ,1 prochant par leur forme de celles du rofeau , tm-
Quoique ce genre fort borne jufqu a prefent a

l,^^^,,^ iJ, ^iges par une longue gaiae entière ,deux efpeces, il exifte encore bien certainement I
^p^j^fg pileufe

pîufïcurs autres efpèces de bambou , qui fe trou- j
^ *

*
.

vent mentionnées dans Rumphe, & dans les pîan- I Les fleurs font difpofées , vers Pextrémité des

tes du Malabar de Rheed, auxquelles ilfautajou- I rameaux, en uue ample panicule droite , alongëe.

ter plufîeurs autres plantes que Loureiro a men-
tionnées dans ^^ Flore de la Cochinchine ^ à Par-

ticle arundo , & auxquelles il attribue fîx étamines ;

mais il faudroit les mieux connoîtrepour favoir fi

elles doivent appartenir en effet à ce genre ou à

. quelqu'autre. Il efl très-probable que les anciens

.botanifteSj qui rapprochoient les plantes d'après

leur port , plutôt que d'après les parties de leur

fruâification , auront donné le nom de bambou à

rameufe, étalée; les ramifications tre-roidesi

les épiilets rapprochés la plupart alternativement

trois par trois, felfiles, comprimas, lancéolés ;

chaque épillét muni à fa bafe de trois écailles iné-

gales , qui tiennent Heu de calice, & d'environ

cinq fleurs à deux valves inégales, roulées fur elles-

mêmes s fix fîlamens très-courts; les anthères ob-
longues J Povaîre muni à fa bafe de deux petites

écailles membraneufes & pileufesj trois ftigma-

-plufieurs qui ne sV rapportent que par \çvix faciès tes prefque fcffiles , velus , alongés ; les femences

A' non parle caraâère de leurs fleurs. De ià il t foîicaires, obîongues. Quelques voyageurs ont
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?preten>iiî que ces fleurs ne paroîfïbientqu^une feule ^ longs d'environ un pied
_,
creux întérieuremenr,

fois pendant !a vie du hamhouj mais cette uiTer-

tion nous puroît extrêmement dou.teufe.

remplis le plus fouvent
, juf^u'au tiu's environ

d^une eau très-claire ^ agréable à boire, &: offran

9

rant

Cet arbre croît naturellement dans les deux
^"^'^^^fois des concrétions pierreufes c^ui por-

Indes, f)

Les avantages que nous offrent les bambous
font prefqn'égaux à ceviX que. Ton retire d'un

grand nombre de palmiers j 8c, ce qu'il n'eft pas

inutile de remarquer , les produits font à peu près

de' kuTiême nature. Les jeunes pouffes renferment

fouvent une moelle fpongieufe , d'une faveur

agréable & fucrée, dont les Indiens font très-

avides. LoiTqu'elles ont acquis plus do folidité ,

îî découle naturellement de leurs nœuds une li-

tent le nom de tabashir. Ces tiges fe divilént, de-

puis leur bafe jufqu a leur fommet, en rameaux
cylindriques j ceux du haut plus rapprochés ;, fadi-

giés^ piquans j recourbés dans leur JQunefle^ puiy

redrclTés.

Les feuilles font planes, alternes, longues de
fix àfept pouces j lancéolées, écroites, arrondies

à leur bafe, caduques, articulées au fommet des

gaines. Celles-ci font membraneufes, de la lon-

gueur des entre - nœuds j perlîftantes long-teni^111 ir*'!! '*

queur mielleufe que l'on croit être le tal>axir des ""P'^'
i^ ^^Hf

^^' f^"'"^^
>
couvertes extérieure:

Anciens, fans en avoir la certitude. Elle fe coa-
ment de poils courts

, très -nombreux, rudes au

gule par Taélion du foleîl, & fe convertit en lar-

mes dures & concrètes ,
qui font un véritable

fucre donc on fàifoit autrefois un grand ufage

avant la découverte & la culture de la canne à

fucre.

toucher i ciliées fur leurs bords > munies de poils

à leur orifice.
L

Les fleurs font difpofées en plufieurs épîs termi-

naux , longs d'un à deux pouces, cylindriques,

acumînés, légèrement arqués, formant par leur

' Vachar eft une comporition très-recherchée P^^^^^^^'f ""^.
Pf^^^^^^

dans les Indes , dont les jeunes rejetons du bam- I
^^^^P^fe d une balle cahcuv.Ie a deux valves.

contenant fept à huit fleurs j la balle corollaire

également formée de deux valves j Textérieure

lancéolée , concave , embraffant l'intérieure ;

celle-ci eft plus mince, prefqqe triangulaire, i

bords rentrans , contenant fix ëtamines , dont k$
filamçns font blancs, très déliés, plus longs que

lement pour la conftru£tion de leurs palanquins & I les valves, foutenant des anthèrts oblongues, va-

4e leurs maifons^ ainfî que pour celle de leurs ba- 1 cillantes. L'ovaire eft pédicellé
,
parfemé de petits

teaux. Comme ce bois , ma-gré fa dur;:té , a de j poils blancs, furmonté d'un ftyle court & droit.

bon font partie i ils font très-fucculens, & four-

nîflent feuls un aîiment'agréable & fain»

Les Indiens fabriquent avec le bois du bam-
bou , qui eft très-dur, des meubles d'une grande
foiidité & d'un long ufage y ils remploient éga-

la fouplelle lorfqu*ileft divifé & fendu en petites

lanières, ces mêmes Indiens en font des nattes.

terminé par trois ftigmaces plumeux , d'une belle

couleur violette. On diftingue à la bafe de l'ovaire

des corbeilles, des boites & pîufieurs autres pe- 1 deux écailles oppo fées , pvaîes, dentées à leur

tits ouvrages élégans.C'eltauÏÏi avec fes jeunes tiges
j fommet. Les femences font folitaires, renfermées

que Ton tait ces catmes connues fous le nom de j dans la valve intérieure de la corolle-
bambous. Enfiffc, U dureté du bois eft telle , que
lorfque les Indiens veulent fumer du tabac oulift t**t /* •-

trme

ceaux, & , fans que ce bois s*enflamme ni étin-

celle , vï\\Q feuille fèche qu on applique defîus

s'enflamme à Tinilant. On fait à la Chine une grande

Cette plante croît au Pérou , fur les montagnes

&: dans les vallées, où elle a été découverte par

MM. Humbolt & Bonpland. fj C ^- /^ ^'^ ^^^^;

Dè^font, )
T

t

« C eft fuiront dans les montagnes de Quîndîu

îl"r,fi' L'IkL'T'^J^.P!^,^'"]^.'^?:!!"!^!!?!^^ I
d'f^^t les célèbres voyageurs cités plus haut

.

que

croît le bambufa gaadua. Il forme des forêts" de

pluiîeurs ligues d'étendue , & paroît fe plaire dar^s

les endroits élevés qui offrent une température

douce i il defcend auflvdans les vallées très-cbau-

le bois dd baîDbou : la plupart des livres impri-
més à la Chine font de ce papier. "*

2. Vouiou guadua* Bambos guadua. BonpIÎ &
Humb.

d
des i jamais on n'en voit fur les hautes montagnes.

Bambos paniculâ taxa; fpîculis paucis ^ uni-hi- I Nous avons coupé un grand nombre de bambous.

poUicar'ibus , fubarcuaùs ; folîis artguflo- lanceolatis.

Bonpl, & Humb. Voyage aij Pérou, pag. 68. tab.

^O. Sub bambufa.

Cette plante, qui fe préfente fous la forme d'un
arbre de moyenne grandeur, s'élève, à la hauteur
-de ttente-fîx pieds, fur une tige droite , noueufe,
cylindrique, très-glabre, de feize pouces de cîr-

çopférerica i les efpaces compris entre les nœuds

& dans tous nous avons trouvé de Teau claire

d'un goût très-agréable. Dans quelques-uns feule-

ment nous avons vu des concrétions pierreufeî^j

femblables à celles du bambufa arundinucea. tlles

font d'un blanc-fale à l'extérieur, & d'un blanc

de lait à Tintérieur. » ^

M. VauQuelîn
,
qui a fait Panaîyfe de quelques-

uns de ces'qaurceaiix apportés par M. Hii"^bolt;#

\

1

i

\
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« trouve que ces concrétions éroient corr.pofées

de foixante & dix centièmes de lilice^ & de trente
i

atrondies à leur extrémûé Inférieure, terminées

Ien

pointe aiguë à kur fommet 3 les gaines mem-
braneufes, de la longueur des tntre-nœuJs^ gla-

bres
^ parfen:^ées à leur partie fupérîeure de'poils

roides^ munies à leur orifice de poils plus longs,
plus doux, plus nombreux.

Les fleurs font terminales, difpofées en épîs
longs d'un i deux pouces , cylindriques , acumi/ies,

droits ou légèrement araués , diipofés par Hiil-

ceaux ; la balle calicinale bivalve, ovale, prefoue
cartilagîneufe, renfermant huit à dix fleurs ; cha-

que fleur compofée d'une balle coro.laire à deux
valves} Textérieure plus grande R: caiulagineufe»

terminée à fon fommet par une pointe très-courte

& ciliée fur fes bords j l'intérieure membrane uTe^

à trois angles , contenant fix étnmines ; les fîla-

Les chaumes les plus vieux & les plus gros ferven

ï faire les murs ; avec les plus petirs on forme le

premier toit j le fécond eft compofé des jeunes
rameaux encore garnis de feuilles , & dont on
met plufieurs couches les unes fur les autres. Les
portes, les tables, même les lits, font faits de
bambous.

J'^n IffY' S"V'°"r"V" ^'V""' / "^ens plus longs que les valves ; les anthères ob-
méfique a fe fervir de cette plante plutôt que des

^ [ vacilUnïes, bifides à kurs deux extré-
oois tres-eleves & très-durs qui les environnent, I ^- 5. t '^„.;.^ ^a «ku.^ n./ru n.^^,.r..A r...,
r^^^ o j 1 r -i- ' i'i 1 I mues. L, ovaire elt glabre , leliue, lurmonteauii

I? >J iL r ^^^'^'l^^"" '^ °"'
!;^"V^,f

"°"-
ftyle cburt , termine^ par trois ou quatre fllematesper& les tranfporter a de très-grandes di(hnces;l>^,^^;

^^^^^
1 .clans le peu de travail qu ils demandent puif-

| ^ (-^es , fituées à la bafe de l'ovaire. Les fe-
quils les emploient entiers ou feulement fendus ^^^^^^ ^^^^ folitaires , oblongu^s , renfermées
longltudlnalementendeuxi5^dansladuree^ul 1 ^^^^ j^ ^^j^^ intérieure de la corolle, convexes
peut erre comparée a celle du meilleur bois j I

d'un côté .légèrement aplaties de l'autre, & mar-

V^^i^^^^n^:^i TllU.'T.t quées d'un fillon longitu^dinal.
prefervees de Tardeur des rayons du foleil par un
toit épais & large , confervent intérieurement une ' Cette plante a été découverte, au Pérou , par

température fraîche & agréable au milieu de la ! MM. Bonpîand & Humboldt, dans les forêts om-
plus forte chaleur du jour.

?• VouLou à larges feuilles. Bamhos latîfolia.

'Bonpl.

bragées & humides, fur les bords du fleuve Cafli-

quiare. T> {Defcript. ex BonpL)

Ses ufages font les mêmes que ceux du bamhufct

guadua. Il ne fe trouve que dans les lieux très-

B.mios fi!c.l!s rjiuula,!s . urcùius; cu!n,o fut- I h-midfs & très-chauds MM Bonpîand & Hum-

arcuato ^ indivifo ^ foliis lanceolatis ^ acutis. Bonpl.

& Humb. Voyage au Pérou, pag. 73. tab, zi.

\ Ce bambou eft facile à diftinguer par fon chaume
légèrement arqué dans fa longueur ^ & par le bou-
•quet de rameaux qu'il porte à fon fommet. Ses

-tiges s'élèvent à la hauteur de vingt-quatre pieds

}

-«lies fontnoueufes, légèrement arquées, glabres,
| 4, VouLOU vertîcillé. Bamhos vertîcîUata.

boldt ne lont obfervé qu'une feule fois en fleurs

fur les bords du Rio-Cafîlquiare, qui reçoit fes

eaux de TOrénoque pour les porter à la Rivière-

Noire i il eft très-abondant dans toute la partie de

rOi-énoque qui eft au deflus des cataradtes, dans

la Rivière-Noire & dans TAmazone.

luifantes, cylindriques, très-fimples, excepté à

.ïeur fommet, où elles fe divifent en un grand nom- Bamhosfolus utrînque acutzs ^ ramis verticillaùs ^

l>re de rameaux difpofés par faifceau, partant tous j
fp^cts pamculatis. (

N. ;

àts articulations. Les plus jeunes, courbés vers la I Najius. Lam. Illuftr. Gêner, tab.i^ 4. fig. i. a.

terre, fe terminent en une pointe très-aiguë, fe

.redreffent par le développement, devfennenc plus

longs , & font garnis d'un grand nombre de feuilles.

Les efpaces.compris entre les noeuds des tiges font

longs de deux pieds, fur quatre pouces de^ dia-

îTiètre, d'une belle couleur verre, creux întérieu-

-^rement', & renfermant quelquefois une très-petite

quantité d*eau.

Les feuilles font alternes, longues de trois ou

quatre pouces, membrane ufes, lancéolées, très-

glabres, caduques, articulées au fommet des gai-

nes, relevées en deffous par un grand nombre de

petites nervures parallèies avec la côte principale.

b. c. d.

Bambufa ( verticillata ) , fpicâ termlnalî ,^ifimplid ,

vcniciUaiâ. Willd. Spec. Plant, vol. z. pag. I4J.

n^ 2.

forihus htxandris ; fp

''fi

fioris. Lour. Flor. cochinch. pag. 7}.?

Arundo arhor tenais , UUha diBa^ Rumph. Amb.
vol. 4. pag. I. tab. i. ?

On diningue aîfément cette efpèce de la précé-

dente par fon port, par la difpoficion de fes ra-

V



/
o.| V O U u

meanx &r de fes Heurs 3 parla forme fîeTeS feuilles.
|

tatâ ; fpuîs longîs ^ imbrîcatis ; culmo AqiiaVjflmo ^

Quoîqtie très-inférieure au bambou peur la hau-
|
inermi ; çalicibus unifions. Leur, Flor. cochinch.

teur
_,

Tes tiges n*eiJ font pas moins étoniuntes, I voK i. pag. 73. n°, 7. Sub arundine.

comtîie graminée
,
par leur élévation ^ par leur

force, leur épaiffeur; elles fe divifenc à chaque

nœud en rameaux prefque vertkillés. Les feuilles

font roides, entières, alongées, plus étroites que

celles du bambou , rétrécies & non arrondies à

leur bafe , très-aiguës à leur fommec, rudes à leur

face fupérîeure & fur leurs bords.

Ârundarhor fera ^ bulu fwangu Rumph. Herb.
Amboin. vol. 4, pag. iG. tab. 4.

r

Ses tiges font dures, lîgneufes, cylindriques

^

égales dans toute leur longueur, hautes d'environ

uarante pieds, noueufes ; les articulations fort

iflantes , à peine faiîlantes i les rameaux poin:

Les fleurs font (îiuées à rextrémité des rameaux, |
épineux à leur fommet, & fouvent fortant plu^

difpofées en panlcalesjlesépiîîetsfeffiîes, alternes I ^^f^^^
enfemble du même pomt. Les feunles font

"
alternes , affez grandes, lancéolées, flriees , am-pu quelquefois réunis plufieurs enfemble, ovales,

comprimés > un peu obtus. Les calices renferment

cinq fleurs imbriquées j chacune d'elles compofées

plexîcaules.

Les fleurs font réunies, à Textrémité des tiges.

de deux valves inégales iTextérieure plus grande, I en une panicule droite, ferrée, prefque limpîe,
un peu concave , aiguë,

"
"

"
' '

Cette efpèce croît à la Cochînchîne & dans les

Indes orientales. Tj ( '^•/- '^^ hah. Desfont,)
F-

j. VoULOU champêtre. Bumhos agrefiis. Lour.

compofée d'épîllets io}briqués & alongis. La
rolle eft compofée de deux valves prefqu'egalesj

deux autres écailles intérieures, très-cources, un

peu velaesj fïx étamines i un flyla terminé par trois

ftigmates alongés & velus.

Cette plante croît dans les lieux cultivés, dans
Bambos fionbus nexanans , panicuia (picata . jpi- I t«. u «, \, « 1 u • - \ r^ u;«^u;^a t.
,. L -

f ' ' r • -L r ^ r^ ' I 1^5 champs^ parmi les haies, a la Cochinchine. r>
cutis congejiîS y ramis cutmi injcrioribus JpinofjjtmiS:, . _

r r >

çalicibus unifions, Lour. Flor. Cochinch. voI- I.

pag. 72. n^. 6. Sub arundine,

Arundarhorfpinofa y bulu-baduriy tela^ teta, Run:îph.

Herb. Amboin. vol. 4. pag. 14. tab. 5.

Ses tiges font ligneufes , très-dures , un peu
cylindriques, tortneufes, hautes de trente pieds,

de la grofleur du bras, pleines ou très-peu fiftu-

leufts î les articulations faiîlantes, peu diftantesi I v^'- ^' P^S- 74-

( Defcript, ex Lour, )
i

Ses rameaux, divîfés en lanières, font employés

pour la fabrication de plufieurs petits meuble», de

vafes, de paniers, de corbeilles tiès-élégantes.-

* EJpeces douteufes ou moins connues.

* Bambos (arundo maxima). Lour. Flor. coch-

]es rameaux nombreux, alternes} les inférieurs

plus touffus, arqués, entre- mê!és , fàmples ou mé-
diocrement rameux , timnis de plufieurs épines
fortes, éparfes , recourbées. Les feuilles font

Arundarhor maxima^ Rumph. Herb. Amboin-
lib. é. pag. 12.

Cette efpèce de bambou^ au rapport de Lou-

d'une grandeur médiocre, linéaires- lancéolées , i
^^'^^^^ ^^ celle qui a les plus grofîes tiges, & qui

éparfes, rétrécies vers leur Raine en une forte de I
s'éiève le plus. Ses rameaux, nombreux & ter-

pétiole grêle '&: alongé. minés en une pointe épineufe , la font paroitre

toute hériffée d'épines. Elle fe rapproche beau-

etre qu une variété

Les fleurs font djfpofées, â Vextrémîté des ra- I coup du bambos arundinacea, dont elle n eft peut-
meaux, en une panicule droite , compofée d'épil- - ^ •

...

Jets courts, ferrés, prefque fafciculés. Les an- m
» i,- u*

ihères font très-longues, prefque fefllles; l'ovaire I Cette plante eft commune à la Cochincnjne,

accompagné à fa bafe de deux petites écailles lanu- I ^^^^ ^"^^^^^ ^^^ns les campagnes incultes, le long

gineufes ; un ftyle furmonté de deux ftigmates } I ^^^ fleuves. Tj

une {QxntncQ folitaire & alongée.
(

cochinch.

Cette plante croît par tr>ute la Cochinchine, ! vol. i. pag. 74.
fur les montagnes, dans les lieux arides & dé-
fcrts. T>

La dureté des tiges de ce bambou , leur longue
durée, les rendent propres à divers ouvrages des
cham^ps. On en forme aes haies, des paliiTades hé-

riflees d'épines & d'un difficile accès.

é. VoULOU fans épines. Bambos miris. Leur.

fiimbçsfioribus hexandris ; panicuia crtUâ , coarç^

Arundarhor cratium. Rumph. Herb. Amboin.

lib. 6. cap. 2. Sine icone. .

'

Cette plante eft d'une médiocre grandeur. Ses

vingt pieds. Llle croit a la V-ocmncnine oc

d*Amboîne. Les ratureîs rempliffent Tintérie

chaumes d'huîîe & de coton, & en former

ur

forment utje

force de flambeau pour guider les voyageurs

^
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^ Bamhos (avûndo t

chinch. vol. i. pag. 74,

fpiculorun

/
o5

parmi ceîîes de fon pays natal î quelle douce ré-
compenfe de fes travaux lorn]u'il verra briller
d^ns nos parterres ces riches H^-urs de l'Amérique
ou des Indes ! Au milieu de ces idées bienfaifan-
tes^ il oublie qu'un foleil brûlant le dévore, que
la fatigue épuife fes forces, que cette terre nou-

. . , . 1
velle ell: arrofée de fes Tueurs 5 il ne voie, au mi-'

tipUx de Loureiro, font foupçonner à ce favant
|

lieu de fes recherches, que les avantages de fa
auteur

j que cette plante pourroît bien n*en être ' -
' -

- •-
• -

qu'une variété. Ses tiges font grêles^ très-droites.

lib. 6, cap. 5.

Les fleurs j difpofées en épîs verticillés comme
celles du bambos venlcillata ou de Yarundo mul-

patrie, & la perfeftion , Tagrandiffement de la

fcience.
tres-egales, prefque pleines^ rudes^ ramifiées ; les ! Ainfi donc, fî nous avons une connoiflance plus
entre-nœuds fort longs* Cette efpèce fe trouve à I étendue des prodiiftions de la Nature, fi la bota-

j. T^
j '"^^'"^ ^ ^^"^ pîufieurs autres contrées

]
nique a fait^ furtout depuis un demi-fiècle , des

.progrès fi rapides ^ nous le devons principalement

aux voyageurs naturaliftes. Ceft à leurs recher-

ches actives , à leurs fueurs , à leurs travaux conf-

tans , à leur courageufe intrépidité, & fouvenc
pas une fcience féd.^ntaire & pareffeufe, qui fe | mêine aux dépens de leur fortune, de leur propre
pujffe acquérir dans le repos & dans l'ombre d'un 1 vie , que nos bofquets fe font embellis de ces ar-

des Indes orientales.

.VOYAGES. VOYAGEURS. « La botanique,
dit Fontenelle dans VÉloge de Tourne/on^ n'eft

.
^ .

vie , que nos bofquets fe font embellis de ces ar-

cabinet, comme h géométrie & l'hiftoire , qui 1 briffeaux éîégans Se variés que Tart & h culture
tout au plus, comme la chimie, ranatomîe & 1 font parvenus à acclimater, qu'une foule d'aibres

aflronomie^ ne demandent que des opérations t exotiques ont trouvé p-ace dans les forêts de
d aflez peu de mouvemens i elle veut que Ton 1 TEurope , telles que plufieurs efpèces de chênes,
coure les montagnes Se les forêts, que Ton gra- 1 de bouleaux , de pins, de noyers, d'érables, &c.
vifTe contre des rochers efcarpés, que l'on s'expofe ' * --:-- lu : . ..<^., 1.. i;^.^i^^^.r.;*,. nr^..r-

aux bords des précipices. Les feuîs livrés qui peu-
veritnous înftruire a fond dans cette matière ont 1 parterres décorés de tout le luxe d^s plus belles

été îetésauhafard fur toute lafurface de la Terre, 1 ûquis. De quel éclat i! verroir y briller les ipomea
& il faut fe réfoudre à la fatigue & au péril de 1 à fleurs écarlates, les hortenfia, les volkamerîa,
Je^s chercher & de les ramaffer : de là vient qu*il | les metrofîderos, les cobûe3,ce beau florîpondio

du Chili, les ferraria, les nombreux geran'um,

toutes ces beUes plantes graffes du Cap , &c. Que
de belles & riches couleurs ont été fournies aux

A peine 1 homme qui a vécu le fiècle dernier pour-

roic-il fe reconnoître aujourd'hui au milieu de nos

de gommes, que de réfines nouvellement décou

vertes, employées avec un fi grand avan-^age en

eft fi rare d'exceller dans cette fcfence. Le degré
de pafllon qui fuffit pour faire un favant d'une au-
tre efpèce, ne fuffa't pas pour faire un grand bota-
nifle, & avec cette pafllon même il faut encore | arts ! que de végétaux abondans en fubftance ali-

une fanté qui puifle la fuivre , une force de corps | mentaire dans nos potagers & nos vergers ! que
«lui y réponde, &c. » Il n'y a donc que les voya-
ges qui puilTent nous faire connoître ces brillantes

^rodudlions de la Nature, ces végétaux nom- | médecine, bu 'pour la décoration de nos habira-
• ^' '

^jQ^s & de nos meubles 1 que de parfums exquis

ont ajouté aux jouiiT^nces du luxe ! Combien d*au-

l'expofîtron. Les plantes nées fous le foleil bru- | très plantes ont augmenté nos reffources en tout

lant de l'Afrique ne font plus les mêmes que celles 1 genre, les unes fourniffant par leur liber d*excel-

qu'on rencontre en Europe ; celles des Indes ne
| lens cordages, d'autres nous livrant leurs fibres

reflemblent point à celles de l'Amérique, & la I fouples & tenaces pour la fabrication du fil &: des

belle végétation des tropiques dîfparoît imefure I toiles; celles-ci, les aigrettes de leurs femences

9^'on s'avance vers la terre glacée des deux pôles. I pour les ouvrages en coton! On obtient de la

>reux qui partout revêtent^la furfaee du Globe,

^ qui varient fdon les climats, la température.

Quelle jouiffance pour le naturalifte tranfporté

loin de fa patrie, ^ dont les regards font pour
la première fois frappés de l'enfemble des produc-
tions d'un climat étranger ! Là , rien ne reilemble

à ce qu'il a vu, & les connoinances acquifes juf-

qu'alors deviennent un point de comparaifon pour
niieux juger de ce qu'il voit : ce n'eft plus la

tDême terre que celle qu'il a quittée : des fleurs

loures nouvelles embellilfent le gazon qu'il

graine des unes, par compreHion , des huiles pre-

cîeufes, ou par diftillation un arôme fubtil qui

parfume nos liqueurs ; les racines de beaucoup

d'autres renferment un amidon nourriflant» ou ua

fuc agréable & fubftantiel. Que ds fruits étrangers

& délicats couvrent nos tables & font l'ornement

de nos deflerts ! Combien d'autres font venus aii

fecours de nos graines céréales!

ce Si Ton connoiffoît (dît M. Deleuze dans la

foule à (es piedsi cetre foiét qui le reçoit fous I Notice far Michaux) l^ongine de toutes les plantes

fon ombre rîe lui offre plus un feul des arbres I qui font aujourd'hui livrées à la culture, telles-

connus en Europe.^ Combien, dans le vif tranf-

port de fon ravillement:, il jouit d'avance du plai-

iir de voir un jour ces beiks plantes fe ranger

Bpfaniquf^ Tome VUL

que celles qui embelHlLent nos parterres, qui en-

richirent nos vergers ,
qui peuplent les campagnes

cultivées j les prairies > les potagers , c^ui ornenÇ:

Vvv»

^-v
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ros bofqiiets OU fe multiplient dans nos pépinières

I
des peuples barbares ^ fe trouver expofé à leur

Si dans nos ferres ^ nous ferions étonnés d^ voir | férocité i maïs il ne les_ redouter pas il part pour .

qu'elles font autant de conquêtes faites dans des

contrées étrangères. Sur environ deux cent cîn-
' quanta efpèces d'arbres qui couvrent aujourd'hui

remplir fes grandes deftinées : il ne marche point

à la tête d'une puiflQinte aimée j menaçant les peu-

ples & les trônes; c'eft un homme (impie & paî-

le fol de la France, plus des trois quarts font! fîble , qui n*a d^autre intention que de répandre
jj _ • • /..__ T^ „ • ^_i t„^.: I !^o u:^^r«:.- j* J'T r. . j^^ ^i^.- A^
d'origine étrangère. Parmi ces arbres exotiques ^

les uns nous donnent des fruits délicieux, d'au-

tres font employés pour les conflrudtions & pour

les artsî d'autres enfin fervent à la décoration des

jardins, & nous font trouver dans nos parcs les

paix. Qui croiroit qu'avec cet extérieur modefte

il peut, par Ces découvertes, enrichir de vaftes

provinces, établir un commerce vivifiant entre-

de grandes nations , fouvent changer la face d'un

îîtes pittorefques des contrées les plus favorifées ! pays, rendre puiflante une nation foibîe, riche

de la Nature. Le noyer nous vient de Pont î le ce- 1 un

liiîer , de Cerafonte ; Tolivier, d\\ihènes ; Ta- ! ti"

tn peuple pauvre , fertile un fol abandonna , ac-

ifs des hommes îndoîens? peupler des déferts.

niandîer, d'Orient ; le pêcher, dePerfej îe mû-I animer les membres paralyfés d'une focietéjpr

fier, de Chine; le figuier, de Syrie ; Tabricotier,

d'Arménie; le grenadier, de Carthage; Torahger,

parer de loin rétabliffement de riches colonies,

offrir des refifources à l'induftrie , du travail aux

jouFlTances à la fociété? Ces affertions, tout_eton-

nantes qu'elles peuvent être, n'ont rien d'exa-

géré, & font tous les jours confirmées par Texpé-

de l'Inde : il en eft de même de beaucoup d'au-
j
brasinailifs^ desricheffes au travail, de nouvelles

très plantes. La patrie du blé eft inconnue ; mais '
-""'^- '- r_.:^.^ ^ ----- .rr....:.^. -.«„. ^r^n-

piufieurs de nos légumes & des meilleurs fourages

font originaires d'Afie. La découverte de TAmé-
lique nous a procuré le maïs ^ qui fait la principale

J
rience. Q

nourriture de piufieurs peuples de notre Conti-
j

grandes nations la découverte des épices, la cul-

nent; la pomme de terre, qui a augmenté la po-

j

ture du mûrier & des vers à foie, celle du caféyer,

pulation de Tlrlande & de la Suiffe , & qui eft de la canne à fucre, le commerce de l'indigo , de

dans le nord de l'Europe d'une fi grande refl'ource,
J

la cochenille nourrie par le nopal , l'introduétion

& une foule d'arbres utiles , tels que l'acacia, le
j
du maïs, de b pomme de terre en Europe ^ celle

tulipier , des fapins, des frênes , des érables, &:c. 1 du farrafin & de beaucoup de graminées inté-

Ces richelfes peuvent s'accroître tous les jours;
j

refîantes !

mais pour fe les procurer, il ne fuffit pas de s'en
|

Un gouvernement fage , dont les regards pré-

rapporter aux ccmmerçans, qui n'envoient que ce

qui fe trouve fur les côtes : il faut que des natura-

voyans favent percer dans l'avenir & fe reporter

^
fur le paîTé, faura calculer combien Tétude de la

îiftes s'enfoncent dans l'intérieur des terres, qu*ils j Nature eft fouvent importante pour la profpérité

fâchent diftinguer & choifir ce qui peut erre utile. É
Ces réflexions font fentir combien on doit de re- I réfulter des voyages entrepris pour le progrès des

connoiffance à ces hommes courageux^ qui, pour
J

fciences. Combien de pareils voyages diffèrent de

fervir la fociété, renoncent à fes douceurs^ &| ceux qui, dans des rems plus anciens, n'avoîent

vont chercher les tréfors inconnus de la Nature! pour but que les conquêtes Se le pillage llls ne

dans des pays déferts & fauvages- « font plus ces fiècles d'ignorance & de fuperftition.

A ces avantages précieux s'en joignent d'autres î où le goût des voyages n'étoit que l'ambition des

conquêtes, où les relations de commerce dégéne-

roîent en brigandage, les alliances en traite d'ef-

claveSj & la religion en fanatifmej où la perfec-

tion des arts tournoit à la perte des nations étran-

t

gères , où les mines d'or devenoient un titre de

profcription, où le feu de la guerre dévoroît les

peu connues , en connrmant les principes qui éta-

biiffent les familles naturelles, en remplifl'anc quel-

plus relatifs à la fcicnce en elle-même, en nous
faifant connoître beaucoup d'efpèces ou de genres
nouveaux, en enrichiffanr d'ôbfervatîons curîeu-
fes les beaux phénomènes de la phyfique végétale,
en nous donnant des notions plus exactes des ca^

peuples fauvages avec la rapidité de la flamme qu

embrâfe les moiffons ; où TEuropéen ne pénétroit

quefois les vides qui exiftent entr'elles; enfin^j dans les antiques forêts de l'Amérique, quecomme
en rendant de plus en plus intérefîante l'étude des 1 la bête féroce altérée de fang, Puiffent-i!s être à

végétaux. ^ • jamais effacés des faftes de l'Hiltoire ces tems

Le voyageur naturalifte eft donc un conquérant 1 d'horreur , de fuperftition & de barbarie 1 Ah .

in d*une noble ambition, dont le but eft d'en-
J
du moins puîffent-ils, ces hommes éclairés parles

richir fon pays des productions naturelles de tou-
j
principes d'une faîne philofophîe & d'une religion

tes les partiel du Globe. Au milieu de l'élévation
| ramenée à fon véritable but , faire oublier ces crf-

plein

de fes idées, il ne voit d'autre terme à fes con-
quêtes, que celle de l'Univers. Soutenu dans cette
vafte entreprîfe par l'efpoir flatteur du fuccès, il

ne connoît ni fatigues ni dangers : quoiqu'avec des
intentions paifibles, il pourra exciter ks foupçons

,

, , Q
voyageur porte également fes vues bicnfaifantes

,

& fur la patrie qui l'a vu naître ^ & fur les nations

qu'il vifite ! que fes découvertes foient utiles a

tous les peuples ! que fon ame s'élève au deflus de

/"



V O Y 07o
N

cesmiférables propos de ignorance, toute prête 1 fîtSt Ton retour, annoncer l'heureux ufage que

t.^TT^j
ces recherches, minucieufes en appa-

f
l'on peut faire des plantes q.i'il rapporte i mais cerence&dont les refultats, ainfî que je rai prouvé n'eft bien fouvenc que long-cems après, ce n'eft

Kî^^^M^^??^.^'.^^^ ^'W^'^^^'^^ pour U que par differenseffais^d heureux hafards,qu'o:
qu'il dédaigne les déclamacions de ces fol- trc

Ijcuhires à giges qui ne ceffent d'infulter, comme
liS .e font depuis un certain tems , aux travaux de
ces hommes modefles & reipeftables, qui confa-
crent tous les momens de leur vie à l'étude des
fciences naturelles ! De fi pitoyables piaifanteries
ne peuvent qu'exciter le rire dcs gens in?pres ^ &
n'appartiennent qu'a de froids égoirtes, dont Vi-
niagination n*a jamais été exaltée par le fublime
ipeéljcle de la Nature, ni Je cœur animé par Ta-
mour du bien public.

^

Des recherches quî agrsndiffent Tame ne font
donc envifagées par des gens peu înftruics

, que
comme une étude aride, qui à la véiité peut aider
a faire mieux diftinguer les végétaux ou â en dé-
couvrir de nouveaux , maïs fans réfu'tat pour leur
emploi. Cette opinion eft néanmoins démentie
tous les jours par l'expérience. Pendant combien
dd fiècles, par exemple, n'a-t-on pas employé
dans les arts, dans la matière médicale^ dans Té-

rouve l'eaiploi des plantes exotiques , cultivées
d'abord par curiofîté ou pour l'ornem:nt de nos
parterres. Si ce font des arbres de haute futaie ,

combien rie faut-îl pas d'années
y j'oferois dire de

iïècJes, pour les arclimarer, les multiplier! D.s
fruits acerbes, j'I fuit 1::S greffrr. Cette tentative
eft quelquefois long-cems faiis fuccès , Jarqu*à ce
que i en aie pu reconnaître q\ie!s fujtts leur con-
viennent; enfin , ce n'eft qu'à la longue que Ton
découvre le meilleur moyen de culture pourcoii-
ferver^ perpétuer, multiplier le plus gran.l nom-
bre des plantes exotiques, & les ufages diveis
qu'on en peut faire.

Ainfi s*écoulent de longues années, pendant
lerquellcs le naturnlifte qui a fait des découvertes
urîks eft oublié. On jouit du fruit de fe^ travaux,
tandis que fa mémoire ell privée du tribut de re*

tonnoilTance qu'on lui doit. 11 a facrifié les plus

belles années de fa vie à des voyages longs & pé-
nibles y il a embelli nos parterres , enrichi nos bof-

conomie, des fubftances exotiques, des fruits,
j
quets^ augmenté de fruits & de légumes nos ver-

des racines, des gommes > des laques, &c, fans

a
refulté que ces iubftances, recueillies à grands
jraïs dans les pays lointains, pouvoient être éga-
lement retirées de plufieurs plantes indigènes, qui
avoient avec les premières des rapports de famille
ou de genre. Dès qu'il a été reconnu, par exem-
ple

, que Tipécacuanha appartenoit au genre des
violettes ^ on a découvert que notre violette
c Europe avoit auflî dans (es racines, prifes à

gers^ nos jardins potagers; il a ajouté à nos plantes

les fournifToicnt. I métjicales & tîn^oriales, & le refle de fes jours

couvn'r, îl en eft j s'eft- paflé dans l'obfcurité, peut-être même dans

une médiocrité voifiae de l'indigence.

Accueilli avec quelque diftindion dans les pre-

miers momens de fon retour, dès qu'une fo'S h
curiofîté a été fatîUaite, dès qu'il s'eit dcfTaifi de

fes richcffes, il refte fouvent abandonné. S'il man-
que des reflburces néceflafres pour publier fes de-

couvertes, chacun s'en empare; elles font infé-

rées ^ éparpillées dans des ouvrages généraux.
piUS fortes dofeSj des propriétés émétiques. L'ex- |

dont les aiireurs s'approprient une partie de la

nPn^nj-o »^^..^ ^ ^^^.,..A «..^ ..^..^ ^^^ ^^^Ul^ U.,t 1 rr^^t^a. "Ctiv rallie r*^nl- /-1^AC • lia \'r»l?-l<TAlir *aft Tperïence nous a prouvé que tous nos orchis bul-
beux pouvoient fournir du falep auflî bon que
celui du Levant, qui provient d'une efpèce d'or-
chis.

Ainfi tous les membres de la focîété jouîffent
ces utiL^s découv-rtes du voyageur. Le fibarite

favoure des fruif- plus délicats; des liqueurs par- 1

fumées par les aromates de Tlnie arrofent fon pa-
lais ; nos meubles d'ornemc nt font conftruîcs d'un
bris plus recherché
voitures élégantes b

é, dur, poli, panaché; nos

_ _^ rillent d'un Vernis indelérile;

l'honnête habitant des campagnes trouve à rem-
placer les productions, quelquefois très-médiocres,
de fon tertoir par d'autres p!us abondantes, fou-

vent plus fubflantielles, & tous ccs gens profitent

gloire. Eux feuls font cités ; le voyageur eft à

peine connu, ou bien il eft à peu près confidéré

comme ces malheureux employés à extraire de la

mine ces riches métaux que des mafns plus ha-

biles mettent en oeuvre. C'eft ainfi que nous igno^

rons le nom de beaucoup de voyageurs qui ont

augmenté nos rîch^ffes végétales : Walttr-Raleig,

qui a tranfporté de r Amérique enEurope la pomme
de terre , & oui auroît mérité une couronne ci-

vique, eft mort fur un échataud.

il faut néanmoins rendre juftice aux favans de

nos jours : ils ont trouvé le moyf n de p;:rpétuer j

autant qu'il eft en eux , la mémoire de cous ceux

qui , par leurs voyages, leurs travaux, ont con-

tribué à étendre les limites de la fcienct ; leurs

de ces bienfaits fans chercher à connoîrrerhom ne noms font attachés aux >Imtes nouvellement dé-

întérefiant qui IvS leur a procurés : ils ignorent couvertes. H- ureux fi cet hommage n eut p^s été

combien de peines , de fatigues ces découvertes
ont coûtées à leur auteur. Souvent même on traite

de folie cette paflion qui tranfporté le boranifte

loin de fon pays pour y récolter quelques brins |
même vu prodigué à

«^'berbe : fon nom!, fes travaux, r.ftent dans l'ou- comme fî les richelTes ou le rang pouvojent cou-

fcl<-I14efctoicni-in5 fans doute s'il pouvoît.auf. * vrir la pcoftitution d'un votle honorable, tandu
V ¥ V V Z

trop fouvent -flétri par Tadulation , en le rendant

â des êtres plus connus par leurs dignités ou leur

naiffance, que par leurs travaux util:s! On Ta
' ^ des courtifanes - -

-
titrées.
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que les roms des favans eP.inubîes (îonn(?s niix trois cents pieds d'atb'res ou d'arbuftes, qu'il fit

nouveaux genres en rappellent !es'ta!ens & les
j

partir de Podor pour îe Jardin des Plantes de Pa-
hieiifmSj & deviennent autant de monumens pré-

J
ris. 11 nous a donné fur le boabab {adanfonia boa-

cieux pour Thiftorique de la fcience.

Combien de pareils fouvenirs viennent ajouter

hab Linn. ) ^ fur la longue durée & la grolleur prc-

digieufe de Ton tronc» des détails très-curieux,

=aux douces jouiÏÏances de Thomme feniible^ cjui ,
|
inférés dans \e^ Mémoires de tAcadémie desfcienccs

en fe promenant dans fes b'ofquets ou au milieu
J

de Paris ^ ijGi y aipfi que plufieurs autres Mémoi-
des fleurs brillantes de fes parterres ^ attache d\nÇi 1 res intérefl'ans fur les arbres qui fouinifîent ditfé-

z chaque plante^ à chaque arbufte exotique ^ le
| rentes fortes de gommes. Chacun connoîtfon bel

nom

>-

celui qui en a fait la découverte ^ le ta-
J
ouvrage des familles des plantes. Son Hijîoire des

bleau du pays ou ils croillent^ les immenfes fati- 1 coquillages recueillis au Sénégal^ dans laquelle il

gueSj les dangers qui ont accompagné. fa^ con- ! décrit avec un foin particulier les animaux qui enf^

quête 1 Le tribut le plus jufte^ le mieux mérité^^ 1 font les architectes j amis les naturalises qui lui

eft .ionc ce'ui de perpétuer dans ces annales vi-
|
qnt fuccédé ^ fur la voie des obfervations anato-

vartes delà fcîence, lenom de tous ces voyageurs
|
miques qu'on avoittrop négligées. Adanfon^dont

qui ont €nri*.hi leur pays de plantes nouvelles j
|

la perte eft récente, a fourni une longue carrière*

tribi.t que nous devons leur payer avec d'autant ! Peu propre aux intrigues & aux follicitations, il

;plus de févérité J qu*iî elt fouveni la feule récom- 1 a vécu long-tems d^ms une médiocrité fouvent

penfe de leurs longs travaux. C*eft en partie pour 1 bien proche de Tindigence. Conftamment occupé

entr r dans ces vues^ que j'ai cru devoir mention- 1 <je grands travaux ^ il a peu fréquenté la focieté :

ner ici'^ ?utantque me le permettront les bornes
j

il étoit tout entier concentré dans fes grandes

de cet ouvrage, le nom & les pru^dipales décou- 1 idées ^ & Ton pourroit affarer qu'il a plus vécu

au Sénégal que dans fa patrie. Tout ce qu'il y
avoît obfervé & recueilli a occupé fa penfée juU

,'ettes des voyageurs naturaliftes qui ont j furtout

depuis environ un fiècle, tant contribué à perfec-

tionner l'etuJe de la botanique. C'ell avec regret
] qu au dernier moment . & bien des fois , dans ks

cjue jt n*ai pu faire entrer dans cette notice rapide

le nom de tous les voyageurs que Tamour des
ernseres années, il m'en a entretenu avec la vi-

vacité & l'enthoufîafme d*un jeune homme. Linné,

fciences a conduits dans les contrées lointaines, 1 malgré les critiques amères qu*Adanfon a faites de

sUnepareilIeentreprifeTormeroit feule un ouvrage
j fes ouvrages, lui a dédié le boabab, fous le nom

^ffez étendu J que je me propofe de publier un
jour. Je n'y ai point compris Us voyages faits uni-

ç^uement en Europe
,
quoiqu'il y en ait eu de très-

-intércffans. Ces vojages , comparés à ceux de
J'Amérique & des Indes, ne font pour ainli dire

générique d'Adanfonia.

I

* - - ^~

Alpin (Profper) étoit né avec l'amour des

plantes , qui le conduifit en Egypte : il y recueil ît

un grand nombre d'obfervadons importantes , &
que des herborifaîions faites dans fon propre pays,

| furtout beaucoup de plantes rares, la plupart in-

&• nous pcfTédons aujourd'hui un grand nombre
| connues à cette époque, quM fit connoître dans

' "*' ' '" * ' ç^^ ouvrage de Fluntis JE^ypci , accompagnées

d'environ cent quatre-vingt quatre figures, en

1592, Nous avons encore de lui un autre ouvrage

de Flores particulières de la plupart tiesroyaumes,
des provinces^ même des villes & des bourgades
de beaucoup de contrées européennes. Nous ne
devoBs cependant pas oublier ici les excurfions
botaniques que M. Decandoile a été chargé par
le gouvernement français de faire tous les ans

de Pluncls exoticis. Le genre alpinia lui a été con-

facré par Plumier-

dans les différens départemens de la France, pour
I

AtBLET (Fufie). Les plantes de la Guiane
la perfeélio) & le complément de la Flore fran- étoîent à peine connues lorfqu'Aubîet reçut du
faift^ : \\ a déjà v.'fîté une partie des Alpes, des gouvernement français, en 1762, la mifllon hono-
Pyrénées, les landes incultes de la Bretagne, &c.

[
rable, mais pénible, d'aller étudier les produc-

les obfervations &: les découvertes qui ont été 1 tions naturelles de ces riches concré^^s, revêtu

le fruit de fcs recherches nous annoncent com-
bien il eft important qu'il puiffe les continuer.

H

. Adanson, né avec cette ardeur pour les fcien-
ces naturelles , &- cette vîvacicé de conception qui
iignale de bonne heure Thomme de génie j Adan-
fon ^ tourmenté par cette noble palfion , partit
très-jeunê pour le Sénégal, en J748, où il de-
meura Tefpace de fîx ans : il vifîta également les
îles Canaries & les Açores} il en rapporta un très-
grand nombre de plantes intéreiïantes

, peu con-
iTUes » & parmi !efonpl1i^<; ff» fr^mvi^fAn^ nn n^/>;nc

du titre d'apothicaire-botanifle du Roi- Aublet

étoit né avec une très-vive paflion pour les plan-

tes. Dans fa jeunefie il avoit plulîzurs fois quitte

la maifon paternelle & le collège pour aller her-

borîfer. Il apprend qu'on équipe à Tou'on une ei-

cadre pour TEfpagne, Dans h crainte d'être con-

tredit par fa famille^ il s'échappe fecrétement,

s'embarque , arrive à Grenade, & entre au fer-

vice de don Antonio Lopez , apothicaire viliteur :

il s'y perfeaionne dam les connoiflances de fon

état, & confacreaux herborifations fes momens

de liberté. Un an après il eft découvert & rappelé

ixois cents efpeces nouvelles i il rafferabla plus de J dans fa patrie. Il y refte peu de cems, fe rend »

X
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les cours de Sauvages,Montpellier pour y fuivre

& vient enfuice fe fixet à
d'y trouver plus de facilité pour fe perfe/ttionner
dans rétude de la botanique. Son efpoir ne fut
"p<'>inc trompé/ & les circonftances les plus favo-
rables concoururent pendant plufieurs années à

réah* er Tes projets : il y acquit des amisj des pro-

70.9
combien ils font difHciles à conJnîre dans ces for-

Pans, dans refperance
I tes d'expéditions. On cft obligé de les armer. Se

i! fe trouve un Européen contre dix ou vingt per-
fonnes armées, qui ont eu fouvent à fe plaindre
des Européens, A ces dangers, qui rendent les
herborifations très-difficiles, il fe joint \we mul-
titude d'incommodités confidérablcs : on eft tour-

gAuti
testeurs. Il fut défigné à la compagnie des Indes
comme un fujet diltingué j elle le choilît en lyjz I ques , les maringouins/les chiques /infedes'doi't
pour aller établir à rille-de-France un jardin où * " '

-
. *

-

J*on cultiveroit toutes les plantes qui pourroîent
devenir avantageufes à la colonie , foit comme
imentaires pour les hommes &c les animaux^ foie

pour fournir aux vaiiTeaux qui venoient s'y rafraî-

chir* Il remplit cette mi/Iion avec beaucoup de
diilins^lïon ; il pafia neuf ans dans cecte ile^ & il

eft forti pendant tout ce terrs peu de vaiffeaux de

P
abond

fes ports qui niaient été chargés de caiflrw:s de vé-
gétaux, de minéraux, d'animaux , & de plulîeurs

Mémoires fur Thiftoire naturelle de ce pays.

Aubier y ayant éprouvé beaucoup de con-
trariétés & de défagrémens, revint à Paris. A
peine y fut- il rendu

,
qu'on le follicita de palier

dans la Guiane françaife pour s'y livrer aux mêmts
recherches. Son ardeur pour les découvertes lui

fit oublier tout ce que ce voyage pouvoir avoir
de fatigant & de dangereux. Il débarque à ïiïe de
Caytnne, & à peine y eft- il arrivé, que fon im-
patience ne lui permet aucun repos 5 il parcourt

| forte, qui les lui avoit fafc foutenir long-tetn$ :

tous les lieux, s'avance au mi:ieu des forêts les
J

il devint fujet aux maladies qui règnt;nt dans ces
pîus épaiffes , fuit les torrens dans leur chute" ra-

j contrées, & qui lui firtnt prendre la refoIutJon de
pide, le bord des rivières, les cotes marîci- 1 repaiïer en France, où il arriva avec un grand

les piqiires caulent des ulcères & empêchent de
marcher : tantôt on éprouve une chaleur extrê-
me , fuffocante j tantôt on eft mouillé par des
pluies habimcllenîent plus fortes que les plus

pluies qu'on voit en Europe durant
les orages. Les cabanes que Ton eft obligé de
conftruire tous les foîrs pour y paffer la nuit, ns
garantiiTtnt qu'in\parfaittment de la fraîcheur Se
de Thumidité, d'autant plus vives Se maltaifantes,

que le jour a été plus chaud. Souvent on rencon-
tre des arbres très-élevés, auxquels on ne peut
grimper, parce oue le tronc eft trop li(Te Se fans

branches jufqu'à leur fommet : il faut a!<irs abattre

l'arbre avcc !a coîgnée , ce qui ne fe fait pas fans

danger, afin de fe procurer Ues fleurs, dcs femen-
ces. Heureux quand on peut y trouver ces parties

effentielles ! "

Ces travaux entrepris & continués avec ardeur

altérèrent enfin dans Aubier une conltitution

ti^'ês , &c. ; fait partout une abondante moiftbn
de plantes rares ou inconnues 5 oublie, au milieu
de ces rîcheffes, les fatigues q^u'il en coûte pour
les obtenir, « Les perfonnes, dit-il, qui font en-
trées dans les forêts de la Guiane peuvent feules

avoir une idée de IVxtréme difficulté qu'on éprouve
poury pénétrer, à caufe des lianes, des arbriffeaux 1 nu
épineux & des herbes coupantes' qui occupent
^intervalle des grands arbres 3 car pour peu qu'on

'

s éloigne des habitations, on ne trouve ni che-
niins ni fentiers frayés. 11 faut avoir pénétré dans
ces forêts pour jug^r des dangers où Ton eft ex-

pofé à chaque înftant de fe bîefter, de s'

nombre de caiftes de plantes, qu'il publia fous les

yeux & avec l'aide du célèbre Bernard de Juflit^u.

Chacun connoît ce bel ouvrage, fous le titre

ài'HiJloire des plantes de la Guianefran^Jife ^ ornée

d'environ quatre cents planches, qui ne repréfen-

tent que des efpèces nouvelles ou à peine con-

nues. Celles qu'Aublet avoît recueillies à Tlfle-

de-France (elles étoîent en grand nombre) fe.

trouvèrent par accident en fi mauvais état, qu'il

fe borna à les mentionner dans un fimple catalo-

gue. M. Lemonnier avoit dédié à Aublet, fous

la dénomination à'Aublctla, une plante qui a porté

dans .Linné le nom de buchnera canadenfis ^ puis

d être attaqué par les nègres marrons ou fugitifs, j dans'Linné fils celui de verbena auhleda,^ Depuis,

parles animaux féroces; de marcher fur des fer-
j Gacrtner a établi un autre auUctia ^ mais qui ap-

pens qui fe vengent cruellement; de tomber dans

T eftropier.

des trous profonds, remplis d'eau, de "^dii^Q ^ de
,
fc

Le voyage le plus intércfl^mr qui ait été fait i

lofeaux ou autres plantes, dont un homme feul ne | Cayenne depuis Aublet eft celui de M- Richard ^

fe retireroit jamais. Les efclaves & les Indiens

que l'on eft obligé de prendre avec foi comme
conducteurs, &: pour porter les provifions, ainfi

que tous les inftrumens & ufteniiles néceiïaîres

,

Lont un fujet d'inquîétUvie prefque continuel : il

faut deviner leurs deifeins, leurs complots, faire

en forte d'en être refpeâé, craint & aimé, s'il

.étoit poftîble, afin qu'ils ne vous abandonnent pas
, .^ , . . -

-

rians les bois ou ne vous y tuent pas : i! n'y a que
|
que des raifcns particulières n'aient point permis

ceux ^uî ont commandé ces gens-là, qui facbtnt 1 à ce favant obfervateur de nous fournir ^-' ^-^

qui eft refté dans ce pays un grand nombre d'an-

nées en qualité de médtcîn-botanifte du Roi : il a

recueilli fur toutes les produftîbns naturelles de

ces belles contrées, particulièrement fur les ani-

maux & les végétaux, un grand nombre d'obfer-

vations neuves Se intéreffantes; il en a. rapporté

un très-bel herbier, dont la publication feroit

infiniaient utile à la fcience. Nous reiîrettons

4
J
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voyage les décails que nous lui avons deman*
dés.

ri

'. Bacîielier- On alTure que ce fut lui quî le

fremier apporta en France, en !.6i5, î^marro-

tiîer d'Inde {&fcu[us hyppocajlanum) , à Ton recour

du Levant. Ce bel arbre croît fpontanément dans

l' Afie : il fur rranfpor'té de Conftanûînople en Angle-

terre vers l'an I J50 j Se de là à Vienne vers 1588.

un
att

*,

w

BaKCKS. ( J^(3je^ FoPvSTER.)

Barrelier (Jacob) étoit natif de Paris; il

s'engagea de bonne hrure dans Tordre des Domi-
nicains. Pafîionné pour la recherche d-s pîant-s ^

il trouva moyen de voyager pour cet objet en

Efpagne^ en Italie Pc dans plufi^urs contrées de
ia France j il facilita (ingulîérement Tétude de la

V
médecine. Linné le renconcra en Hollande. L'a-

ménité de fon caractère, fes manières aimables ^

extérieur plein d'agrément & de douceur, lui

irèrent ramîrié du naturalilte fucdois : ii lui

infpira une vive paffion pour les infectes , & fur-

cout pour ies plantes î il fit dans cette étude

des progrès fi rapides ^ que peu pofféduient au

defTus de lui Tart'd'en décrire même les parties

les moins fenfibles.

Une place de médecin ordinaire de la compa-
gnie hollandaife étant venue à vaquer, Boerhaave
la propofa à Linné. Ce grand-homme, que U
Narure deftinoîc à fuivre une autre carrière, n'ofa

point accepter une place qui reût forcé de quit-

ter un pays froid d^ns lequel il avoit vécu , pour

aller habiter la zôue torride. Boerhaave lui donna

une* preuve de fa haute eftime^ en le priant de

nomuier lui-m.éme à la place qu'il rcfufbit. Son

\ ' r ^ Ii XI-- I cnoix tomba fur B^rtichms : cel ii-ci ace pte avec
botanique , lurtout a époque eu u vivoit , par | ^ . r ^ * *. u c ;r..rv. iv^rm-iV^ ^ -

^,^y , y 'il tranfport , s embarque pour bunnam , 1 eipric
treize cent vingt-quatre efpècts de plantes qu'il

fie graver , avec la defcription de chacune d'elles.

Ce travail forme un volume in folso^ qui fut pu-
blié en 1714 par les foins de M. Antoine de Juf-

{icu. Plumier a confacré à fa mémoire le genre
badcria j que Linné a confervé.

agréablement occupé de U riche moiffon qui l'at-

tendoit dans ce climat brûlant. Les rakns, les

quahtés douces & aimablr-s de Birtfchius turent

pour lui autant de titres de profcription auprès du

gouverneur de Surinam ^ homme féroce ^
qui Tac-

cablade fa haine & de les perfécutions. Ce mal-

iiwureux jeune homme, furchargé d*ennuis ,
de

dégoûts, abandonné à Ini-niêuie^ réduit à i'indi-

lence, fon tempérament altéré par la chaleur du

climat, toutes ces raufcs réunies abrégèrent fes

jo.ir^ en moins d^une année, Linné a confacré à fa

mémoire le genre banfia.

Ma

. BarrÈre (Pierre) précéda Aub'et de quel-

ques années à I île de Cayenne, où il étoit palfé

en qualité de m/decînj & av^c Tinceniion dy
étudier les plantes & les autres piodndtions natu-

relles. Ses recherches lui ont fourni le fuitrt de
plufieurs Mémoires intéreffans fur la culture de

quelques |.îmics économiques, tell-S que le ro-

cou
,
l'aloès pirte, le caféyer, la canne a fucre : il 1 Modeincs^un des plus anciel^s voyageurs. Sa paf-

:gxpore les difterens produit^ quYm peut en reti-
| fion pour la recherche dcs proJudtior^s de la Na-

j-er,& lei procédis qu'on doit y employ^^r.Barrère
j ture le poita à enrrcprendre, vers Tan i;46, un

- ...<ï: i..-„^ .. r ^v- /- N/ . - ,/ . ,

^^^^^ ^^^_^ j^^ ^j^^ ^^ j^ Grèce & le Levant : il

vifita le mont Ath s, 1 île de Lemnos, la plupart

le Ce les de l'Archipel, les vdîes tes plus célèbres

de VMitt & dcli Syrie, S' paffa de là en Egypte,

ians l'Arabie. De retour dans fa patrie aprèft

trois ans d'abfence, il publia des obfervatîons

,

qui I enferment non-leu!ement beaucoup à^ par-

ti, u'arités tres-curieufcs fur les mœur^ , les habi-

tudes des habitans de ces différentes contrées j

mais encore beaucoup de recherches fur L-s anti-

quités, fur les animaux ^ les plantes qu'il y *

obferves. 11 sVft particulièrement attaché à nous

ï^rt connoitre les arbres réiineux & coniteres^

leurs produits naturels, & Tufac^e que l'on en fait

Ejjai fur r/i.fi

France équlaoxiaU ^ en 174Ï. Lr catalogue par or-

dre alphabétique dcS plantes qu'il cite , fe borne
principalement à celles employées dai s les arts

ou comme médican ens. Il fe fert en putie de la

nomenclature.de Flumicr*, en partie de la fi^nnc

propre, pour les efpèces qu'il regarde comnie
rouvellts : il tft un des premiers qui air parlé du
fimaruba,de l'ipécacnanna av^c qu Iques détails,
-du ferolia (bois marbré) & de plusieurs autres.
Cet EtTaî devoir être fuivi d'un o vrage plus
étendu, mais que l'auteur n a pas eu le lems de
publier.

Bartsch^us (Jean). Ce jeune homme a été j dans les artsi il étoit encore occupe à rédiger fes

moiffonné à la fleur dtr Tâge dans une terré éiran- i obfervations lodqu'il tut alLiduié à Rome par uns

gère, qu'il n'étoit allé chercher que par amour | troupe de brigands. Plumier lui a confacré le

our rhiltoîre naturelle. Le célèbre Linné reffcntit 1 genre ^eAc?.-z/d, confêrve par Linné.

)

es pins vifs regrets de fa perte : lui-même nous
apprend, dans fon F/or^î yâtr/V<3, tout ce que ks
fciences naturelles pouvoient efpérer du zèle &
de i'aftivité de Bartfchiu*. Né en Pruffe , à Kœ-
nig^evg,ii avoit été très-jeune reçu dodeur en

BoccoNE (Paul),, né à Palerme en Sicile, en

l'année 1633 , religieux de l'Ordre de Cireaux,,

pafTîonné pour les p-antes, s'app^rçut de bonne

-heure que , pour les bien connoître , il falloir

,
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antnnt quMl p^coit poffible les obferver plutôt | colonies erpa-noles des deux Amérîoues, pour v
dans leur état naturel aue rnirivppc;, n.ns. r^rî-^v/M^ I r^îro ^^..^1. i.. ...,! u.. ....:.._*.__•_ ^.•^ •'^dans leur état naturel que cultivées. D^ns cette vue
il parcourue une partie de l'Europe, la France

,

l'Allemagne , l'Angieterre^ vifîca Hle de Corfe,

faire toutes les recherches qui poûrroient être
utiles aux progrès des fciences,

M. Humboldt, après avoir réfidé quelques
celle de Malte Ja Sicile, &:c, j il décrivit, mais

f
mois à Madrid & àAran;ue2, partit de TEuropo

un peu vaguement, celles qu^I jugea "écre les plus en juin ijc^c,, accompagné de fon ami M. Bon-
rares & y ajouta des figures médiocres, deirmées pland , qui réunit des connoifTanc^s très-étenduc s
d après des plantes feches , amfî qu'on le voit dans

[ en botanique & en zoologie. Ces deux voyageurs

,

iQX\Mufeum & dans Tes Icônes rariorum plantarum ' * . . . .

SiciiU^ MelitAj &c. Tournefort lui a confacré le
genre bocconla^ qui a été confervé par Linné,

munis de recommandations de la cour d'tfpagne,
s'embarquèrent fur Ja frégate la Piiarro ^ de la .

Corognej pour les î-es Canaries : ilb touchèrent
à rile de ia Gradofa y près de celle de Lancerotce,

BoNPLAND & HuMBOLDT. Ccs deux célèbres
[
& à Ténériffe, où i!s montèrent jufqu au cratère

voyageurs, réunis par un vifamour pour les fcien- 1 du pic de Teyde, pour y faire TanalyTe de l'air

cesphyiîques & naturelles, dignes l'un de l'autre I atmorphérique 5^ dcs obfcrvatfons géologiques fur
>ar ces qualités du cœur, qui feules rapprochent
homme de Thoiame, ont exécuté en comnrun

dans les deux hémîfphères, depuis 1799 jufqu'en

1804, ^^^^ u^e étendue de plus de neuf mille

iieues, un des plus grands voyages que jamais

particulier ait encrepris à fes frais , û l'un des
plus utiles aux progrès des fciences. Après avoir
fait pendant huit ans des recherches phyfiques

les bafaltes & les fchiftes porphyiicîques à: l'A-

frique i ils arrivèrent au mois de juillet au port de
Cumana, dans le golfe de Cariaco, célèbre par les

travaux & les maiheuis de Tinfatigable Lœrlingî
ils vîfîîèrent la cote de Paria , les millions des In-

diens, Chaymas & la province de h Nouvellt-

Andaloufiej pays des plus chauds, ma's des plus

fains de la terre, quoique déchiré par des trem-
en Allemagne, en Pologne, en Angleterre, en | blemens de terre affreux & fréqutnsi ils parcouru-
France

_,
en Suifle & en Italie, M. Humboldc vînt [ rent la province de la Nouvelle- Barcelone, Vene-

à Paris en 1758, &: fe propofa de faire avec le | zuela & la Guiane efpagnole. Après avoir fixé la

capitaine Baudin le voyage autour du Monde. | longitude de Cumana, de Caraccas & de pîufieurs

Comme il fe difpofoit à partir pour le Havre avec | autres points par robîérvation des fatellites ds
M- Bonpland, la guerre qui recommença avec i Jupiter, après avoir herborifé fur les cimes de
l^Autricne, & le manque de fonds, engagèrent le j Caripe & de la Sylla de Aviîa , couronnées ds
Dire^^oire à remettre le voyage de Baudin à une | befarldy ils partirent de la capitale de Caraccas ea
époque plus favorable. M. Humboldt, qui avoir j février iSccpour les belles vailées d'Aragua, ou

le grand lac de Valence rappelle le tableau de ce-

lui de Genève J mais embelli par la majefte de la

long-tems aaparavant conçu le projet de faire à

fes propres frais une expédition aux tropiques

prit dès- lors la réfolution de fuivre les favans d végétation des tropiques.

^'Egypte. La bataille d'Aboukîr ayant interrompu i Depuis Portocabello ils fe portèrent au fud,

toute communication dfrei5te avec Alexandrie, I pénétrant depuis les cbtt^ de ïa mer àts AnriLes

jufqu'aux limites du Bréfîl vers Téquateur ; ils tra-

vcrfèrent d'abord les values plaines de Calabozo,
fon plan étoi't de profiter d'une frégate de Suède
qui menoit le conful de cette nation à Alger, de

fuivre de là la carivanne de la Mecque, & de fe | d'Apuré & du Bas-Orinoco , les ilanos , déferts

rendre par l'Egypte & le golfe Perfique aux Gran-
j comparables à ceux d'Afrique. Le fable, femblabie

des-Indes j mais une guerre inattendue, qui éclata i à l'hoiizon de la mer, y montre partout ks ^hé-

Gn 1798 entre la France & \ts puiflances barba- [ nomènes de réfraélion & de foulévement les pjus

tefques , atnfi que les troubles de rOrîent, empê- curieux : fans graminées dans les mois de féche-

chèrent M. Humboldt de partir de Marfeiîîe , où I refle , il cache des crocodilies & des boas engour-

il attendoit inutilement depuis deux mois, Lnpa-
|

dis. Le manque d'eau, Lardeur du folril & U
tient de ce nouveau retard, mais toujours ferme

|
pouflière foulevée paries vtni^ brulans, fatiguent

tour-à-tour le voyageur qui fe dirige par le cours

des altres ou par quelques troncs épais de mau^

riîia & à'embothrium ^ que l'on découvre de crois

lieues en trois lieues.

A Saint- Fernando d'Apuré, MM. Humboldc

& Bonphnd commencèrent une navigation péni-

ble de près de cinq cents lieues nautiques , exécu-

tée dans des canots, & levant la carte du pays

à Taide des montres de longitude, des fatellites

dans le projet de rejoindre Texpédition d'Egypte
il partit pour TEfpagne, efpérant palier plus laci-

lement, fous pavillon efpagnol, de Carthagène à

Alger ou à Tunis : il prit la route de Madrid par

Montpellier, Perpignan BArcelona & Valence.

Les nouvelles de l'Onent devenoient de jour en

jour plus affligeantes i h guerre s y faifoit avec un

acharnemenc fans exemple :il fallut enfin renoncer

a« projet de pénétrer dans l'Indodan par TEgypte.

L^n heureux concours d--- u.urcux concoure u^ c^'rconfiances dédomma- & des diltances lunaires i
ils defcendirent le Rio-

gea bientôt M Humboldt de l'ennuî'de tant de Apure, qui débouche dans l'Orenoque. Echappes

retard. En mars 1700 la cour de Madrid lui ac- 1 aux dangers immmens d'un naufrage près de l'île

«orda la permifllon h p-us ample de pafTer aux I de Pananuma , ils remontèrent ce dernier fleuve

1
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far des écueiîs /îtuës au fud du banc de la Vibon.
Ils féjournèrent trois mois dans Tile de Cuba : ils

h caverne d'Atainipe renferme les momies d'une étoient lur le point de paitir pour la Vera-Cru?.,
ration décruite par !a guerre des Car.iïbes & des

"

Maravitains.

jurqu'à la bouche du Rïo-Guavîare j paffant les

taîr^tufes catarades d'Acuros & deMaypure, ou

comptant pafTer par le Mexique &c par Acapulco
aux lies Philippines ^ & de là par Bombai, Bafîcra

Se Aiep pour fe rendre à Conibntinople, lorfqiieDe la midlon de Javira , nos voyageurs péné-

trèrent par terre aux fources du Guainia , que les

Européens nomment RIo-Negro. Une trentaine

d'Indiens portèrent les canots par des bois touffus

4c hevea j de lecythis ^ de laurus cinnamomoides ^ &c,

au Cano -Pinùchin. C'ett par ce petit ruiifeau
j
cap Horn^ il longeroit les côtes du Chili & du

cju'iis parvinrent à la Rivière - Noire ^ qu'ils
| Pérou,

defcendirent jufqu'à la petite forrereffe de Sm- 1 Ils formèrent auffitôt le projet de fe réunir à

Carlos & jufau'aux frontières du Grand-Para j ca- *' '
'' ' ^ '^ *

'
*

"

de faufles nouvelles fur le capitaine Baudin leur

firent changer d^ plan. Les gazettes américaines

annoncèrent que ce navigateur partiroit de France

pour Buenos- Ayres, & qu'après avoir doublé le

piîauurie générale du Bréftl. La méfinteliigence

qui régnoit alors entre les cours de Madrid & de

Lisbonne empêcha ces deux favans de poulTer

Cochnellas.

l'expédition françaife^ d*en partager les travaux

& les recherches } ils efpéroienc trouver le capi-

taine Baudin à Guayaquil ou à Lima > &'vîfiter

avec lui la Nouvelle-Hollande & ces lies de l'O-

leurs opérations au-delà de Saint-Gabriel de las
J
céan pacifique^ auflî intéreffantes par la richelTe

ie leur végétation, que fous les points de vue

11 s'agifToit de fixer une partie encore inconnue,
| moraux.

le bras de l'Orénoque, appelé Cafiquiare ^ qui fait
j Us partirent de Batabano en mars iSci plongeant

la commumcation entre rOrénoque & l'Amazone. I !e fud de l'île de Cuba, & déterminant aftrono- .

Pour exécuter ce travail . nos voyageurs remon-
| mfquement plufieurs points dans ce groupe d^ilots

tètent depuis la forter^ffe efpap.nole de San-Car-
j nommés les jardins du Roi ^ & les abordages du

los, par ia Rivière-Noire & le Cafiquiare, à i'O-

rénoque, & fur ce dernier jufqu'à la million de
port de la Trinité. Les courans portèrent la goe^

lette trop à Toueft au-delà des bouches de i'A-

lEfmeraîdo, auprès du volcan Duida, ou juf-
j traito. On relâcha au Rio-Sinu , où jamais bota-

qu'aux fources du fleuve. Les Indiens Guaïcas , j niRe n'avoir hetborifé; mais Taterrage à Cartha-.

race d'hom.mîs très-blanche, très-petite, prefque
|
gène des Indes fut très-pénibîe, à caufe de la

pygmée^ maïs très-belliqueufe , hsbipcnt le pays I violence des brifes de Sainte-Marche. La gcë*ette

à l'eft du Pafimoniî & les Guajaiibes^ très-çui-
j manqua de chavirer près de la pointe du Géant :

vrés, plus féroces^ & en outre antropophages

,

rendent inutile toute tentative de parvenir aux
fources de l'Crénoque n-iême. Depuis la midlon

il fallut fe fauver vers la côte pour fe mettre a

rancre , & ce contre-tems procura à M. Humboidc

ravantaee de faire robfervation de i'éclipfe de

d'Efmeraîcîo , cabanes fîtuées dans le coin le plus l lune du 2 mars iSoi. La f-dlon trop avancée pour

reculé & le plus folitaire de ce monde indien, nos
| la navigation de la mer du Sud le détermina a

voy!gruis defcendirent trois cent quarante lieues " ' '

---'«'- -n..».

à Laide des hautes euix j c*etl-i-dire, tout TOré-
paffer quelques femaines dans les forêts de Tur-

jufque vers fes bouches, à Saint-Thomas
| dtum y de cavanillea ^ &c. & à remonter, pendant

a Nueva-Guayana ou à LAngoftura, repayant
une féconde fois les cataraftes, C'^il dans le cours
de cette longue &" pénible navigation^ 'que le

manque de nourriture & d'abri ^ les pluies noc-
^ turuLS^ la vie dans les bois, les m.ofquîtes & une

trente-cinq jours, la belle & mijeftueufe nviece

de la Magdeleine. dont il efqui^fa la carte maigre

les

pi

s tourmens des mofquices, tandis que M. Bon-

.ind en étudioir la végétation, riche en helico-^

nia y en pfycothria , en meUfioma , &c.

Débarqués à Honda, nos voyageurs fe rendi-

rent par des chemins affreux^ à travers des forets

de chêne, de mcLfioma ^ de cinckonay à SantaTe

de Bogota, capitale du royaume de la Nouvelle-

Grenade i £v^ quoique la faifon pluvieufe rendit ;es

chemins prefqu impraticables, ils entreprirent le

lis retournèrent de l'Orénpque à Barcelone & ! voyage d'Opeito; ils redefcendirent par Fufaga-

infinité d'autres infeâes piquans 8c venimeux
,

Limpolïibilité de fe rafraîchir par le bain, à caufe
de la férocité du crocodile & du petit poifîon
caribe , & les miafmes d'un climat brillant & hu-
mide, expcfèrent ces voyageurs à des fouffrancts

cbntitmelles.

à Cumana par les plaines du Cari & les miftlons

des Indiens caribes, race d'hommes très-extraor-

dinaire , &, après Us Patagons, peut-être la plus

fuga , dans la vvallée de la MagdeUine, payèrent

Quindiu , où îa pyramide neigee de^ r/
- . yîyra:c, de

haute &: la plus robufte de rUnivers. Après un fé-
\
p.ij/hlora en arbres, de bamhufi

jour de quelques mois fur la cote , ils fe rendirent

à la Havane par le fud de Saint-Domdngue & de
cire : il fallut fe traîner treize jours dans des boues

affreufes, & coucher à la belle étoile dans âe^

la Jamaïque. Cette navigation, exécutée dans une | bois fl\ns traces d'homme. Arrivés pieds nus «:

faifon très-avancée J fut auflî longue que dange-
rcwfv J le bèumepc manquant de fe perdre la nuiç

excédés des pluies continuelles, dans la vallée de

h livière Cauca . îl^ longèrent la province du
^ Choco»

I

À
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Choco
3 pays du phiine'j Hs montèrent par Caloto ! avoir fiît pnrcoiirîr des pays immenfes , vers lef-

& les lavées li'or île Qu^lichiîo à Popnyan, place

au pied des volcans neiges de Puraco & Sotara.

. Après écàe p.irvenus avec beaucoup de peine
ftU cratère du volcan de Puraré, boiK'rie remplie
d'ena bouillante, qnf , au hKli^u dc5 neiges, jette

avec un mugilTemenc effrayant des vapeuis d'hy-
drogène fii'furéj ils f-affèrenr depuis Popayan

,

par les corJiilères efcirpées d'Almi^utî , à P^ifto,

évitant rat;T)ofphère inférée & conragîrufe de !a

vallée de Pâcia ; ils traverfèrent par Giiachucnl le

haut plateau de la province de Los-Paflos. Enfin,
après quatre moîs de voyage j ils arrivère

liiémîfphère auftral , à la vi!le d'Ibarra & à

quels j fans ce hafard , peur-éfre pendant long-
tems aucun natu-ajifte n^auroît dirigé fes rocher;
ches. Réfoîu ùès-lors de pourl'invre (à propre ex-

pedirîonj M. liumboJdt dirigea fa route depuis
Quito vers la rivière des Amazones & vers Lima,
dvU:s l'attente de faire Tobrervation în^-portante

du pafîaçe de Mercure fur le dîfque du foleil.

Nos voyageurs viluèrent d'abord les ruîncs de
Ladacunga ^ dl-Iambato &: de Riabamba , terrain

bouleverfé dans rénorme treinblemenc de terre

de 1797 : ils paflerent par Us neiges de TAfTonay
nt dans j à Cuença^ & de !à , avec des difficultés tiès-gran-.

des pour le tranfport des înflrumens & herbiers
encaJiréSj par le Paramo de Saraguro à Loxa.
C*cU là que , dans les forêts de Gonzanama & de

JiS continuèrent leurs rt cherches géologiques &
botaniques pendant huit à neuf mois dans le royau-
rfie de Quito

_, pays çjue la hauteur cololFale de fes |
Malacates , ils étudièient cet arbre piécîtux qui

cimes neigéesj Tadli viré de fes volcans 3 vomlifant j fournit Técorce fébrifuge du quinquina. L'éien-
tour- à-tour des feux /des roches, de la boue & |

due du terrain que leur expédition emb;affe,
des eaux hydro-fidfureUfes, la frécjutnce de fes

J

leur a fourni l'avantage qu'aucun botanîfte n'a eu
trembleniens de terre, fa végétation^ les reftes

J
avant eux, de comparer les différentes efpèees de

de I'archireâ:ure péiuvienna^ &, plus que tout, j cinchona de Santa-réj de Popayan, de Cuença,
les mœurs de fes anciens habitan*, rendent peut- | de Lojta , de Jaen, &c. De Loxa ils entrèrent

au Pérou par Ayavaca & Gouncabamba, traver-

fant la haute cime Ats Andes pour fe porter vers
la rivière des Amazones. Ils eurent â paifer en

être la partie h plus iniércfTance de TUnivers. lis

réuffirtnt à parvenir deux fois jufqu'au cratère
du volcan de Pichincha, où ils firent des expé-
riences fut Tanalyfe de Tait, fa charge éleiirique,

I
deux jours trente-cinq fois le Rio de Chamaya,

Riagnétique, hygrofcopique » fon élaflicité, & Je i pafTages toujours dangereux, tanrôc en radeau,
taniôr à gué; ils s*embarquèrent fur un radeau

étique, bygrofcopique, fon élaflicité, & Je

î de température de Teau bouillante j ilsdegré

trouvèrent le volcan embrâîe, & peu s'en fallut ! d'Ochroma au petit village indien de Chamaya,
qu'il n'en coûtât ia vie à M* Humboldt, qui, dans j

& defcendirent par la rivière du même noai à
fa première tentative j faillit prefquV tomber, fe | celle des Amazones, naviguant jufqu'aux cata-

trouvant feul avec un Indien qui connoilToic le

Dord du cratère aufîi peu que lui, 3^ marchant
fur une rrevaffe mafquée par une couche mince
de neige gelée 5 ils firent des excurfîoris particu-
lières aux montagnes neigées d'Arrifaîia, deCoto-
p3Xî , de Timguragua &: Chimborazo, la cime la

plus élevée de notre globe; ils parvinrent à trois

ïïïille trente- fix toifes de hauteur au deffus du ni-

raites de Rentema , M. Humboîdt formant à Ta-
mepenJa un plan déraillé de cette partie incon-
nue du Haut'Maragnon, tant fur fes propres ob-
fervations , que fur les notions qu'il acquit par
à^s voyageurs indiens. M. Bonpfand fît, en at*

tendant, une excurfîon întéreffante dans les forets

autour de la ville de Jaen, où il découvrit pla-

fîeurs nouvelles efpèces de cinchona; & aprèt
veau de TOcéan pacifique, voyant fortir le fang

|
avoir beaucoup fouffert par le climat ardent de

de leurs yeux, des lèvres & des gencives, glacés
J

ces contrées foUtaires , après avoir admiré une
U'un froid que le thermomètre n'indiqua pas. I végétation riche en beaucoup de plantes încon-

Pendant leur féjour à Quito, ils apprirent que
j

rues, nos voyageurs repafTerent pour la cinquième
le capitaine Baudin étoit parti pour la Nouvelle-

|
fois la cordillère des Andes j ^2ï Montun ^ pour

Hollande , f.n prenant h route de l'eft & doublant
|

retourner au Pérou.
ie Cap de Bonne-Efpérance : il fallut alors renon- j

De Caxamarcails defcendirent à Truxilîo, dont
^^r à le rejoindre, & cependant cet efpoir avoît

]

le voîfinage contient les veftiges de Timmenfe
occupé nos voyageurs pendant treize'moîs, & -r. / •

»* .r.i_- _„„^. j -i _

l°ur avoit fait perdre la facilité de paffer de la

vflîe péruvienne Manfîche, ornée de pyramides ,

dans Tune defquelles on a découvert, au dix-hui-

Havane au Mexique & aux Philippines; il îes
|
tîèmefiècle^ pour plus de quatre millions délivres

avoir conduits par terre & par mer plus de mille I tournois en or battu. Ceft à cette defcente occi-

îi^ues au fud, expofés à tous les extrêmes de la dentale des Indes ,
que nos voyageurs Jouirent

température , depuis les cimes couvertes de nei- I pour la première fois de Tafpeét xmpofant de
.^5 perpétuelles , jufqu*au bas de cts ravins pro-
onds où le thermomètre fe fourrent jour & nuit
de 2

revers

tftent de cet effet au fort. Le voyage de Baudin,

rOcéan pacifique, & de cette vallée longue &
étroite , donp Thabitant ignore la pluie & ! ton-

5151 degrés de Réaimiur. Accoutumés aux ] nerre, &: ou, fous un climat heureux, le pouvoir

rs de toute dfece^ ils fe confolèrent facile-
j

le plus abfolu & le plus dangereux à Thomme , la

tde cet effet du fort. Le voyage de Baudin, [
théocratie même, fembloît imiter la bienfaifance

ûu plutôt la fauffe nouvelle de fa dirediion, leur ' <ie la Nature- Depuis Truxilîo. îls.fuivirent les

Botanique. Tome KIIL Xxx X

c

y
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aux plaines cîe JoraVo^ où en 17)9 , en une feule

nuit, dans une catiftrophe des plus grandes qu^a

jamais efTuyées le Globe ^ il fortic de terre un

volcan de quatorze cent quatre-vingt-quatorze

pieds d* élévation, entouré de plus de deux mille

Pérou 3 dont les habîtans fe diilinguent par la vî-
;
petites bouches encoreTumanres. Ils defcendircnt

fertilifées par les canaux de l'Ynga ^ dont il ne

rtfte plus que d'affligeantes ruines.

Arrivés *^ " ^
meurere

es par Santa & Guarmey à Lima, ils de-

nt quelques mois dans cette capitale du

vacîté de leur génie & la îîhéraîîré de leurs fen-
j dans le cratère embrâfé du grand volcan à deux

cent cinquante-huit pieds de profondeur perpen-»M
afîez complètement au port de Cnllao de Lima^ !a | diculaire ^ fautant fur des-crevalTes qui exnaloient

l'hydrogène fulfuré enflammé î ils parvinrent avec

beaucoup de dangers j à caufe de la fragilité des
fin du paiïage de Mercure ^ hafard d'autant plus

heureux , que la brume épaiffe qui règne en cette

faifon ne permet fouvent pas, en vingt jours, de
j laves bafiltiques, prefque jufqu'au fond du cra-

Voir le difqi;e du foleii. Nos voyageurs s'enibar- I tère, dont ils anaîyfèrent Tair extrêmement chargé

qvièrent enfuite pour Guayaquil.C'eft dans ce pre-
|
d'acide carbonique.

mter port qu'ils entendirent gronder à chaque

inftant le volcan Cotopaxî , qui fit une explofion

alarmante le 6 janvier 1803 i
c eft là J fur les bords

d*une immenfe rivière^ que la végétation en pal-
j
dans lequel ils mefurèrent la montagne neigée du

miers , en plumeria y en tahernemontana Se tï\ tci-

taminéeSj eft d'une majefté au deffus de toute ! plus haute cime, qui a* deux mille trois cent

Mîchoacan ,^
pays des

plus fertiles ^ des plus rians des Indes, ils retour-

Mexique par le haut plateau de 1 olucca

,

foixante-quatre toifes au deffus du niveau de la

mer. De recour à la capitale du Mexique ;>
ils y

quêtent au port d*Acapuko ^ dans la Nouvelle- | féjournèrent pendant plufîeurs mois pour y mettre

en ordre leurs herbieis & leurs produdtions géo-

defcriptîon. Us eurent une heureufe navigation

de trente jours fur TOcéan pacifique, & débar-

Efpagne.
. ^ . .. , ,. I

^

Leur projet etoît de ne faire qu'un féjour de I logiques-

quelques mois au Mexique , &r de hâter leur re- ^- '--

tour en France j maïs Tattraît d'un pays auiïî

teau J aufll varié que celui de la Nouvelle-Efpa-

gne , les retînt plus long-tems. Après s'être occu-

pés de la recherche des plantes, de Tair, des va-

riations horaires du baromètre, des phénomènes
magnétiques, & furtout de la longitude d'Aca-

puîco, ils s'élevèrent peu à peu, par les vallées

ardentes de Mef^ala &du Papagayo^ oùi'on pafTe

Sc4

par
fc

Mexique pour fuivre la pence orientale de la cor-

dillère de la Nouvelle -Efpagnej ils mefurèrent

géomitriquemept les deux volcans de la Pueb.a,

le Popocarepecj Tltzaccibualt, la grande pyra-

mide de Choîula, ouvrage myftérieux ,
fait en

briques non cuites par les Tultèques, & de la

cime de laquelle on jouit d'une vue magnifique

fjT les cimes neigées & les plaines riantes de

Tlaxcala. Après ces recherches , ils defcendirent

par Pérore a Xaîapa, ville fituée à ftx cent qua-

torze toifes au deffus de la mer, à cet^re hauteur

moyenne oij Ton jouit à la fois des fruits de tous

les climats, &r d'une température également douce

& bienfaîfante pour la fanté de Thomme.

plateaux de Chilpantzingo , de Tehuilotepec 8c

Tafco. C^eft à ces hauteurs de iix à fept cents

toifes d'élévation au deffus du niveau de la mer,
qu'à la faveur d'un climat frais & doux, corn-

Wiehcent les chênes, les cyprès, les fapins , les
[ Le chemin affreux qui mène de Xalapa à Pérote,

fougères en arbre Se la culture des b!es d'Eu- I par des forêts de chênes & de fapins prefqu impé-

nétrables, chemin que l'on commence à conver-

tir en une chauffée magnifique, fut nivelé trois

fois par le moyen du baromètre, M. Humbolat

rope
Après avoir paffé quelque tems dans les n^Jnes

de Tafco, les plus anciennes & les plus ri'-hes du .„_ ^„. _ ^^^ ._
royaume , ils montèrent par Cuerriaraca & les fri-

j
gagna, malgré la quantité de n^ige tombée la

fhats de Guchilaques à la capitale du Mexique.
Après un féjour de quelques mois ^ iîsvifîtètent

les célèbres mines de Moran Se de Real-del-xMonte.

De retour de cette excurfion , Us en entreprirent

«ne autre dans la partie feptentrionaîe du royau-
me i ils dirigèrent leurs recherches d'abord Vers j font reffi^mbîer de loin à une étoile couchante

vei!îe,-la cime du fa.r.eux Cofre, de cent foixante-

deux toifes plus élevé que le pic de Ténériffeî "

mefura auffi trîgonométrîquement le pic d'Ori-

zava, que les Indiens nomment Sîtlalupetl ^ P^^^^

que les exhalaifons lumineufes de fon cratère le

Q
par Sa'amantâ, & arrivèrent à Guanaxuato par les où , à l'ombre des liqu:d

Après un féjou' intéreflant dans ces contrées

,

è-

plaines fertiles d'Yrapuato. Après deux mois de
j cent YepidcTJrum vûniUa & Je convohulus jalapa

,

recherches géoIos[i<|ues & botaniij'ies, après avoir | nos vovagei^s defrendirent vers la côte, au port

de la Vera-Cruz, fitué entre des coilincs de fable

dent !a réverbirarrcn caufe une chî-
examiné les eaux thermales de Cortiagillas, ils fe

pi

la vallée de San-Y
de là ils defcend

mouvant

,

leur étouffante

Yonûifsment noir

: ils échaupèrent heureufement au

ni qui y régnoît déjà i ih payèrent
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avec un^ frigar'e efpigrîole à la Havane ^ pour y {
jufqu'au centre ^ où eft un plateau boîfé de deux

reprendra les coîledli^ons & I^s herbiers qu^ils y (
cent cinquante coiTes d'élévation. Les autres mon-
tagnes de l'île, réparées les unes des autres, fein-8co

mois, :1s fiieiit voile pour les Étars-Unis. Une
j

blent former de petits fyfièn^es ifolés. Ce voya-
temj écc violante ks mît en grand danger au dé-

|
geur vifita enfuite le beau jardin botanique confié

boupement du canal d:; Bahama : roura^an dura I aux foins de M. Ceré : il y remarqua^ parmi les

fept jouis de fuite. Enfin, après 'trente-deux jour^ 1 belles plantes oui le ccmnofent, le caneliier de
À^

.
,1. ^...î .2. ^ ^^^ ^ î 1

!_-_ ti
Ceilan, celui a feuilles étroites, pîufîeurs pal*

mierSj la camélie du Japon, pîufîeurs fortes de

de navigation j ils arrivèrent à Philadelphie , fé

journèrent en cette ville & à Washington oendan
deux mois, &- revinrent en Eu.ope dans îe cou- 1 figuîeri, le bois de tec, le rocou ^ le fapotîl'iier^

rant du mois d'août 1804, par la voie de Bor- j le mufcadier, le giroflier, îe poivrier^ le bétel,
deaux , apportant avec eux un grand nombre de 1 le nouroux, le vontak , le boabab & troî:, arbres
deilinsj une trèsnt:he collection, & pins de fix 1 à pain.

cents efpèces de plantes que M. Bonpland a déjà 1 II b^embarqua enfuite pourHîe Bourbon ou de
commencé à pubîic-r. M. Cavanilles lui a confacré | la Réunion^ une des plus curieufes fous les rap-

ports géologiques. On ne remarque dans aucune
des traces plus frappantes des puiflantes éruptions

volcaniques, & d'indices aufli fréquens de ra<5tion

des feux fouterraîns. Lorfqu'on a bien vifité ce

pays, l*on eft tenté de croire qu'il a jailli du fond

des eaux, ou qu'il s'eft formé par des couches de
laves découlées des deux foyers de Tîle. Une li-

fière d'une lieue & demie de longueur, parallèle

à la côte, & interrompue par le fc.^s brûlé , eÛ
tout ce qu'on a encore défriché dans l'île; elle

femble uniquement compofée de deux montagnes
volcaniques, dont l'origine remonte fans doute

à deux époques éloignées Tune de l'autre. La plus

le genre Bonpiandia.

BoRONi. Cet infortuné botanîfte. Italien de
naiiTance, fut 1 elàv M
établit en fon honneur le genre Boronia, Son ar-

deur pour 1 étude des plantes le détermina à fe

rendre le compagnon de M. Sibthorp dans fon
voyage de la Grèce. Ce malheureux jeune hom-
me

, qu*on foupçonne avoir été attaaué d'épi-
lepfie, périt dans ce voyage par une cnuta qu'il

fit à Ainènesj du haut d'uij balcon.

Bory-de-SainT"Vincent. Ce jeune militaire,

plein d'adivité & de zèle, nous fournit la preuve f petite elt la méridionale : les feux louterrains y
que rétude aimable de la Nature n eft pas inconi- I exercent encore leur tyrannie : celle du nord efl

patible avec le métier des armes : il s'étoit déjà | bien plus vafteî les éruptions volcaniques ^ qui
fait connoître par plulîeurs Mémoires & des ob- | l'ont jadis bouleverfée, ne s'y font plus ref-

fentîr.

a

le

Celle qu*on nomme la partie du vent s'offre

ux yeux fous rafpedl le plus riant ; celle fous

t vent paife pour la p!us riche ; mais elle eft un

fervations intéreffantes fur quelques familles d
plantes, fur les conferves , &c. lorfqu*il fut choifî

par le gouvernement français pour remplir une
des placés les plus flatceufes dans Texpédîtion des

découvertes. Ce premier voyage lui procura Toc- I peu fecfie, & les fources y font rares. La pre-

cafîon de vificer les îles Canaries , celles de Té- 1 mière , plus ég^b > tempérée par des brifes con-
nériffe, &c. Cet auteur, dans l'ouvrage qu'il a | tinuèlles ,& cultivée avec propreté, retrace fou-

publié fous le titre modefte à'E£uîs fur
fortunées & l'antique Atlantide , entre dans des dé-
tails fort intéreffans fur les anciens habitans de

qu u a

les lies vent l'Europe, & particulièrement le Languedoc,

lorfque de loin on peut y diftinguer la nature de

la végétation : des girofliers qui rcffernblent à des

ces contrées , fur leur éra: aéluel & leurs rapports } bofquets d'agrément, des caféyers immenfes & dcs

commerciaux. La partie de l'hiftoire natureile, 1 champs d'épis dorés, agités pir un mouvement
quoique traitée rapidement & fans doute incom- 1 de fludt'iation continuel, parent cette terre, dont

plétement, préfenre Héanmoin*. des faîcs curieux,
des objets nouveaux , & peuvent fervir à diriger

les recherches de ceux qui les vifiteront par la

fuite. Xa notice des plantes que la faifon & un
fejour très-court lui ont permis d'obferver, don-
nent une idée des richeffes végétales de ces îles

fortunées.

Peu après fon retour en France, M. Bory-de-

SaintA^incenc fut chargé de nouveau par le gou-

vernement français d'un voyage dans les princi-

pales îles des mers d'Afrique , qu'il exécuta en

1801 & 1801 : il partie du Havre avec le capitaine

Baudin , & après un court féjour aux Canaries , il

ils font larichefte.

M. Bory, avec plusieurs compagnons de voyage

,

gagna la partie la plus élevée de Title i c'eft ce

qu'on appelle la pUlne du Chicot : ils virent, du

fommet le plus élevé, les deux grandes monta-

gnes volcaniques mentionnées plus haut- Dans
rune, les feux fouterrains biûlent encore, &
dans l'autre ils font éteints. lî dirigea enfuite fa

route pour fe rendre chez M. Huberr, fivant

eftimable, qui poflede une belle col'edtion des

minéraux de l'île, & des jardms tïiagnifî.^acs a
BrasMufurdSc zxxBoudoir^on il cultive les plantes

les plus précieufes, le giroflier, le poivrier, le

fe dirigea vers Tlfle-de-Fiance, qail parcourut 1 mufçadier, l'arbre à pairij _&c. Apres avoir vu
^4ns .toute fa longueur; if s'éleva depuis la cpte 1 ces bejjux jar.dins ^ ces riches colle<5tions , il
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partît pour^ aller voir ]e volcan ^ donc !e fommet ^ s*étend à'un pôle à Taurre, comme le fufeau ou

' ^
' ' h cote d'un ballon. En effets depuis Trift:ic d'A-'

cugna jufqu'à rilÎAnde, en padint pir S-ùnte-Hé-
iène, rAfcenlîon, Tarchipel du Cap -Vert, les

Canaries, Madère* les Acores . tous les Doincs

eft â plus de douLe cents coifes au deffus du ni-

veau de h mer: il n'y arriva cj'à travers des fco-

nés 5 des pouzzolanes^ des cou'ées de laves j il

y diftîngua des gerbes de fen^ dont l'odeur étoic

celle de^Tacide fulfareux', un bailla dans lequel
|
qui Taillent au deffus d-?s eaux fout d-s focpiraux

• retomboienc les mitîères brûlées. î! y eut en iSoo
une coulée vers îa fource de la ravine des Citrons-

p

plus ou moins antiques de volcans , & les produc-
tions de ces bouches ont entr'eîi.^s les plus grands

Gatets : îa lave formoîc une caf:ade jelie tomboit
|

rapports. » Tels font les principaux faits expofés

à plomb de quatre-vingts à cent pieds de hauteur j j
dans le nouvel ouvrage publié par M, Bory^de-
Saint-Vincent^ fous le titre de P^oyagc dans Us

quatre principales iUs des mers £Afrique, On y
troure de plus la defcriptîond'un très-grand nom-
bre de plantes, & tout ce qui peut intér^ ffer le

minéralogide 8c le eéoloeue. M. de Labiîludiè

& fe divifoit en trois courans de feu. La lave ga-

gnoît la mer avec une grande viteflb; tlle forma
une jetée ^ui^ en trois fois vingt-quatre heures

_,

recula le rivage de plus de trois cents pieds j fur

une largeur de quinze cents pieds environ.

M
lere

Le defîr de revoir fa patrie força M. Bory à

quitter Tîle de Bouibon pour fe rendre à Tlfle-de-

France, où il devoît trouver un embarquement.
À fon retour il vilita l'Île Sainte-Hélène. « Ce
n'eftj dit-i!, qu*une montagne; elle paroîtj quand
on la découvre de loin^ d'une teinte rougeatre : ^

aucune plage ne Venvironne 5 des monticules cou-
I

naturaliftes qui Tont^parcouru^ il refte toujours

pés à pic & efcarpés forment fon pourtour. La
....-._-

mer, fi tranquille dans ces parages, brife cepen-

Bosc (L. A. G.). Il faut de très-longues an-

nées pour exploiter un pays aufTi riche en plantes

que TAmériquej & quel que foit le nombre des

une récolte intérclTante à faire par tous ceux qui

vont le vifiter- Plulîeurs naturaliftes diftingués

dant â leurSafe, comme pour en interdire Tac- î avoîent fuccefCvement fait des recherches dans

ces. Quelques cimes auguleufes s'élèvent ça & là

fur la circonférence. Le climat de Sainte-Hélène

eft très-fain > il eft chaud & fec. Les coups de vent

& les grands orage-s font abfolument inconnus

dans le pays. Un point montueux, élevé au fein

de l Océan, exerçant fur les vapeurs une attrac-

tion d'autant plus puîftante, que celle d'aucune

autre île n'en croife les efforts , devroit au premier

âpperçu provoquer fouvent des phénomènes at-

uiorphériques. On a au(îl remarqué que la mer
éfoît toujuurs calme dans ces parages.

3» La terre, ou plutôt la couche de pouffière

qu'on trouve dans toute Tîle Sainte- Hélène ^ n'eft

les vaftes contrées de la Caroline , de la Virgi-

nie, &c. tels que Catesbî, WakberîiiS, &f fur-

tout l'infatigable André Micliaux. Depuis long-

tems M. Bofc^ membre de 1 Inftitut national Se

infpedeur des pépinières de l'Empereur & de

celles du gouvernement , defîroît vivement trou-

ne occafîon favorable pour fe livrer, dans les

pays éloignés J à des recherches en hiftoîre natu-

relle. A un amour des plus vifs pour les progrès

de cette fcience^ M. Bofc joint une grande a£li-

vité, de la facilité pour le travail, des connoif-

fances fort étendues dans les trois règnes de la

Nature, & une longue habitude d'obferver. Per-

ver un

qu8 les débris de hves ufées par le frottement
; j

fonne n'étoît plus propre que lui à remplir d'une^

sulfi n'eft-ce quà force de foins & d'induftrie,
| manière intéreftante le but d'un voyage entrepris

qu'on arrache quelques productions à ce fol ingrat.

11 faut apporter de la terre végétale d'ailleurs, &
fendre les rochers fur lef^juels on veut faire un
jardin J pour que Ls racines puiflent pénétrer,

j s

Excepté peut-être une dîxaine d*efpèces, tous | fes obfervàtîons.

M

pour le progrès des fcîences : oifeaux j
plantes,

infectes, minéraux, reptiles ,
quadrupèdes , co-

quilles, &c. aucun de ces objets, fur lefquels n

s'étoit long-tems exercé, ne pouvoit échapper a

1er végétaux qu'on voit dans le pays font étran-

gers i ils périroient même probablement lî on les I moment "favorable pour réalifer fes projets de

abandonnoit à eux-mêmes^ & le nombre de ces
| voyages :il lui falloir des diftraftions aux chagrins

plantes dom^ftiques eft encore très borné, C'eft
j

qu'il reffentoir de la perte de beaucoup de fe»

amis, vîd:imes infortunées de la révolution ^ donc

lui-même avoit éprouvé les contre-coups, expo-

fant fa vie pour arracher àes mains de la tyrannie

M. Bory s*embarqua à Sainte-Hélène pour la 1.1a vertu perfécutée. Il efpéroit trouver dans la

France :, & arriva à Bordeaux fans aucun accident, j folitude des forêts , le ca!me dont fon cœur avoir

w je n'ai pu traverfer TOcéan, dit-iJ, fans me li- 1 befo

au jardin de la Compagnie, qu'on famiîiarife les

végétaux avec Thumidité du fol j ils y trouvent

une afiftz bonne terre de rapport. »

vrer aux penfées que fuggèrent naturellement les I l ériq xpeda-

archipels dont il eft femé , les haurs fonds qu'on f tive d'une place de conful à la Caroline j il arrive

y rencontre, & les volcans qui fi fouvent y opè- | à Charleftou'n ^ capitale de h Caroline du Sud*

rent de nouvelles révolutions. Tout ce coté du f André Michaux fon ami étoit occupé depuis

Globe repofe f*nâ doute fur un vaîb foyer qui

r

ans

j^
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des États Un's. L'intencion de M. Bofc etoit de
lui facrifier (es découvertes j mais à (on arrivée,

Michaux etolc p^cci pour TEurope depuii> un
mois.

' Les cîrconftances polîtiques ne permirent pas à

M. Bofc de lefter plus de dix huit mois en Amé-
rique j & le forcèrent â renoncer aux longs voya-
ges qu'il avoir projetés dans rir;térieur^ voyages
pour lefquefs i! avoîc déjà fait bcauco:4p de pie-
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eharis ( morène ) , nouvelle efpèce très- remarqua-
ble , inférée dans les Annules du Muféum d'kijhirc
naturelle dd Pars,

Chaque foî^ que M, Bofc dicouvrolt une pîance
qu'il n^avoit pas encore vue, nouvelie ou peu
connue^ il Tinlcrivo-t fur un regiftre part'culier,
avec l'indication de l'époque de (a fioraiion, de
la maturité de fcf. graines , de la nature du fol &
de rexpofi-ion où elle fe trouvoit; il y ajoutoic

paratîfs. Pendant le premi:r hiver ,^U fixa Ion fe-
J

des cbrervatîons pirticu.iêres toutes les fois que
jour à Charlcftown

_, d'où il faiibit des excurfions
|
Toccafion s'en prirenioit. Ce catalogue lui a été

prefque joiirralières dans les campagnes voifines
,

J

fort utile pour la rédaction des articles botaniques
principalement le long des côtes maritimes, & le i du nouveui Dicllunnûire ahiflul/e natunile , vubWé

par Dererville*

Le réfultat des hetborifatîons de M. Bofc a été
cultivoit les plantes rëcolcées dans fes voyages , | !a réunion d'un nès-grand nombre dechancillons

d'environ feize cents efpèces de plantes ^ parmi
lefquelles il s'en trouve beaucoup que Michaux

refte du tems i! le pafifa dans une habitadon à trois

lieues de cette ville , où Michaux depolbit &

pour enfuite les envoyer en France

Cette habitation au milieu des bois étoit fa-

vorablement fituée pour des recherches en hif
j n^avoit point rapportées, ou qui ont été peidue^
dans le naufrage qu'il fit fur les côtes de la Mol-
lande. Les doubles ont été difiribuées aux bota-

plantes des environs ^ il y herborifa av^c autant [ niftes frar.çais S.: écrangeis ; Vahl en cite plutieurs

toire naturelle ; & quoique M. Bofc eût lieu de

croire que Michaux n'avoir oubhé aucune des

d'ardeur J que s'ils n'euiïent jamais été vîfîcés par

d'autres botaniftes. Le jardin renfermoit en outre

un grand nombre de plantes exotiques , dont il

dirigea la culture ^ & qu'il multiplia le plus pof-

fible.

• Pendant le cours de Tannée que M. Bofc paflfa

dans cette habitation, il fit deux voyages : l'un à

^Willmington , au vrce-conful't duquel ilavoitété | cents efpèces de graines, dont b^sucoup ont levé,
nommé

i l'autre à l'extrémité ouc;lt de la Caro-
line ^ fur les frontières de Ténaffée. M- Bofc

efpèces dans les premiers volumes de fon Enume-
ratio F/uniarum. Je fuis moi même redevable à

Tamirie de M. Bofc de beaucoup d'échant. lions

qu'il vr/a communiqués _, & que j'ai mentiornés
dans cet ouvrage toutes les fois que Toccafion
s'en çft prefentée.

Le même voyageur a rapporté environ cinq

& qui la plupart enrichilfent nos jardins de plantes

jufqu'alors peu ou point connues, telles que le

bcjarîa ^ le chapîalia ^ Vandromeda 2 feuilles de
cafïiné J &c. Quant aux plantes vivantes, après
avoir heureufement pafTé la mer, traverfé TEfpa-
gne, elles périrent par la gelée dans la route de

telles que les moufles, les'champignons j &:c,
j [ Bordeaux à Paris, peu de jours après que M. Bofc

eut été forcé d'abandonner leur furveillance : c'eft

ainfi qu'une feule nuit le priva du fruit de fes pei-

nes & de fes dépenfes. Toutes étoient interef-.

n'ignoroit pas que Michaux s'éroit occupé beau-

coup plus particulièrement des arbres que des

autres plantes j qu'il devoir furtout avoir un peu

'^éghge les graminées 6c les plantes cryptogames,
telles que les moufles, les champignons, &:c,

j

qu'il n'avoir point d'ailleurs l'habitude du deÛm ;

ce qui le détermina à s'attaher principalement à

ces familles. Le grand nombre de graounées qu'il

obfervoit tous les jours lui fit niiitre Tidee d'en- î fantes & nouvelles pour les jardins de Paris. Parmi

treprendre une Agrofiogiapkît de ta Caroline y ou- [ elles fe diftinguoîent le magnoUa â rrês-granrfcs

Vrage aujourd'hui terminé, mais que Us circonf- [ feuilles, le pinckneya : ce dernier eft un véritable

tances n'ont pas encore permis à fon auteur "dé \ quinquina, fufceptible d'être cultivé en pleine

publier : il contient la defcription & les figures^ f terre dans la partie méridionale de la France. Ces
faîtes fur le vivant , de plus de quatre-vingts efpè- i deux plantes ont été depuis apportées par M. Mi-

haux fiis, & fe multiplient dani plufieurs de nos

jardins.

ces, la plupart nouvelles, v compris les cyptra-

<€€$ ^ inconnues aux botaniftcs, ii a également

defliné & décrit fur le vivant les champiguons le I
'/ Si nous pouvions confidérer ici le voyage de

moins fufceptîbles d'être confervés, nuis en petit { M, Bofc fous les rapports de la zoologie, nous

nombre, cette famille paroilTant être peu abon- f ferions dans le cas de nous étendre beaucoup

dante en efpèces dans ks pays chauds j il a fait

la même chofe pour les orchidées, qui ne peu-

vent être convenablement étudiées fur 1^ (ec la

plupart de ces eTpèces, nouvelles alors, ont été

depuis prefque toutes publiées par MM. SVartz

& Michaux- Parmi un grand nomore d'autres

plus. La fcience lui doit beaucoup d'objets juG-

qu'alors peu ou point connus, deux quadrupèdes
nouveaux, quinze oifeaux^une vingtaine de rep-

tiles, des coquilles, une trentaine de poiffons^

cent cinquante zoophytes, vêts ou moUufques,
douze cents infe<fles, tous ces objets décrics &

plantes nouvelles & encore inédites, M. Bofc a 1 deffinés fur le vivant; les înfeftes exceptés, le

fait connoître un villarfia , décrit & gravé dans le
|
plus grand nombre publié dans différens recueils

BulUiin d^ la Société pkilomatiqife , & un hydro- ' périodiques j dans V Ornitkolcgie deDaudîn^ dans

i^x-j.
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VHlJioire des foiïfons de M. de LacépèJe , (î:ins le5 T qu'il prît tontes les mtfures pour luî affjrer une

ouvrages d'entomologie de M?vL Fubricius-» Oli-
|
exif^ence honorable & pour lui ménager un a^le

vierj la Trdile, &c ; dans les reptiles, îescruf-
j
en c.i^ de befoin.

racées & les vers, édiiicn de Buffon, par Diter-
|

Il ne tarda pas en effet à éprouver de nouvelles

vilK; enfin j dans )e nouvc-au Diâionnaire d'hlf- î perfécurions de la parc des premiers érnîgrés tran-

tone n-'turelle y ^^r\^x\\^\é par le mêoie libraire. t çais , vjuî ne vouloienc poinc d*un émigré tarclif,

. M. Bofc quitra Chailellcwn à la fin de réti de
j
& il leur fut aifé, avec quelques calomnies, de

iSco, & revint en France par TEfpagne , où il
j

le faire expulfer. Ilclégué d'abord à Xérès, em-
barqué enriiîte à Cadix fur un mauvais navire an-

glais, rencontré par deux frégates françaifes qui

crcifoient au Cap Saint-Vincent, contraint de fe

réfugier à Lisbonne, il n'ofa encore y débarquer

qu'en fecrec , de peur que les perfécutions de

Madrid ne fe renouvelaflenr. M.Correa de Serra,

boraniite célèbre, obtint du duc de h Foens

,

prince du fang & piéfident de TAcadémie des

eut oi^ca^on de faire quelques obfervations bota-

niques, & de ram-tlfcr des graines de plantes ra-

res : il a t ncore fait depuis un voyage dans les

contrées méridionales de la France, un autre en

Italie & enSuilfe, voyjiges pendant lefquels, s'il

n'a pas beaucoup enrichi la botanique, il a au

moins favorifé la culture des plantes rares, en

apfîorcanc pour Ls jardins de Paris, & particulié-

rement pour celui du Mufeum , toutes Its er}>èces | fciiuces à Lisbonne , de le cacher dans Thotel de

qu'il trouvoît dans ceu:c de ces paySj & quM Ct.- I cette compagnie.

voit ne pas exifter dans Us nôrrt:s ^ telle qu'une i Cependant les émigrés de Portugal, avertis

très-belle efpèce d'yucca, &c. II exille un genre
|
par ceux de Madrid', parvinrent à le découvrir :

àù pbntes du Cap de Bonne-Efp^rance , auquel | on fit intervenir rinquifîcion, fous prêt xte qu'il

"^^
'

...
»

n v^

.

^^^^'^^ ^^^ f: une maçon. Enfin , les chofes en vin-

rent a

comni^
u point , qu'il fe trouva heureux de fuivre,

^ ir.éwk:in , l'ambaffadeur extraordinaire
tI t t • ' . > i» .- 4<^

Thunberg a donné le nom de Bjfcla*

que les États-Unis envoyoient à l'empereur de

Brous scNNST. Une fuite de ma'heurs &: de | Maroc. C'ert là qu'il retrouva le bonheur en re-

trouvant le repos. Loifque , thns un tems un peu

plus ca,lme, il eut obtenu du Directoire fa radia-
perfécutions , amenés par les Q;'agf s révolution-

naires , donnèrent lieu aux voyages de M. Brouf- . -
,

fonuet, &dirigèient vers l'étude de la botanique | tion de la lifte des émigrés, i\ employa tout le

crédit de fes a-nis pour être renvoyé à Maroc

comme conful. La pefte Fen ayant chaffé , il fut

nommé au confulat des Canaries. Croyant ne

çex amour pour l^s fcîences naturelles, \\x\ s'étoit

d'abord porté fur la zooîogi;-. Ce favant , pour-
fuivi'p:\r une fadion, eft arrêté, emprifonne dans

la citaicile de Montpellier fa patrie : il parvient t pouvoir s'éloigner aifez, il avoit fi d par deman-

à fe fauver comme par miracle , fe réfugie auprès' j der celui du Cap. La botanique, devenue fa paf-

de fon frère > alors médecin dans Tarnée des Py- | fîon favorite, entroit pour beaucoup dans ce cfcfîr

rénées > maïs ne fe croyant pas en fureté tant qu'il i d'eloignement. Pendaiit tout le tems qu'il a réficié

reHeioit en France, il n'attend qu'une occafion j à Tanger, àSalé, à Mogador, d Maroc & à Té-

favorable pour franchir les frontières. Sous pré- j néritfe,ila employé fes inllans de loîfir à étudier

texte de cueill t quelques iimples pour l'hôpitat | &: récolter les plantes de ces contrées : Flnftitut

militaive i il pénètre dans les montagnes ^& trouve ^--j i
_, !„' I_

'

moyen, au détour d'un vallon , d'échapper à la î des obfervations très-intéreffantes. Il a faix p^fler

vue des jeunes médecins qui Taccompagnoïent, làM^" * ....i- »- at.-^^

fT

Roi
& des Canaries, que j'ai parcouru , & dans lequel

- - j'ai obfervé un grand nombre de plantes rares, &
)ours & deux nuits au milieu de ces roches gla- j beaucoup de nouvelles. Revenu en France, îl fut

ciaîes^ î>refque fans vêtemens^ fans nourriture, ! nomméprofelTeur de botanique à Fécole de Mont-

frappé de craintes au moindre bruit 5 enfin, exté-
[
pellier,efpérant réparer par fon activité les quinze

nué de laflTitude & de befoins, il rencontre un | années que les malneurs de la France lui avoient

pauvre qui le conduit & le loutîent jufqu'à la i fait perdre. Une mort ptématurée Fenleva^ dans

première cabane efpagnole. Sa route jufqu'à Ma- ! la force de Tâge, aux fciences, à fes parens, a

df id ne fut guère moins pénible. A pied y fans 1 fes amis. M. Ventenat , dans fon Tableau du regnç

argent, fans habit, psuficurs fois il le préfenta | végétal ^ luî a dédié le cenre Broujfonttia y
que

chez des barbiers de village pour être leur gar- l M, de Lamarck avoit fait graver dans les lUuJi

, . Mad ^

auprès de MM. Cavaniiles & Ortega, favans bo-
taniftes , les fecours ?e la confolarion donc il avcit
befoin. D'un autre coté, M.Bancks, l'ami & le

protecteur des fcîences^ avec lequel xM. Brouf-
fonnet étojt depuis long- tems lié d'amitié, ne fut

jKis plus tôt intormé de fa poCtion ipalheureufe

.

(

)

BaucE (James). Quoique !es longs voyages de

M. Bruce dans la Barbarie, dans le Levant, a

Syrie, en Égypie, & particulièrement dans la

Nubie & rAbjlTinie, n'aient poipc çu pour prin=-
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cîpal objet la recherche des phntes, î! en ^ ce-
pendant profité pour récolter celles qui lui ont
paru les plus întévelTances, & 5! a enrichi la bota-

Xiique de plufîeurs plantes nouvelles ou peu co:w ! rubîacéesj lui n été dédié rarLiiin*.

7^9
les arts, ou defquels on retire des gommes eu des
réfines} i! s'eft agilement occupé des plantes ali-

mentaires. Le gtnre Causbsa ^ de la tamiile des

Camelli. (Fi?vq Plumilr.)

Ceré. Le nom de M. Ceré fe lie naturelle-

ment avec celui de M, Poivra dès qu'il s'agît Je
ces érablifTemcns fi utiles aux colonies de nos
îles 3 & au gouvernement duquel elLs dépendent*
M. Poivre avoît inftru't din^ tous les détails de
la culture afinique M. Ceré Ton élève 8^: fon digne

nues y auxquelles il a ajouté des obfervations par-

ticulières ^ d'afTez. bonnes dtfcriptions, & des
figures oui achèvent de les faire connoîcre : il s*eft

principalement attaché à quelques-uns des végé-
taux que les Anciens ont regardés comme très-

importans , mais dont la defcription eU incertaine

,

&inême quelquefois rexîflence contwftée, parce
ue ks Anciens ne nous en ont point laiflTé de
efiins. M. Bruce a mis enfnite toute fon attention

à recueillir les plantes qu'on emploie dans les
|
amîj auquel il deftinoît la dircflioa du jardin'de

manufaftures & dans la médecine , & celles qui I Mont-Plaifir^ & qui a fi bi^a }v»(lifié ce choix par
fervent de nourriture aux habitans des contrées

j
fes foins & fes lumières. Voici ce qu'un obîcr-

qu'il a parcourues. On trouve dans fon l^oyage
j
vateur très-infiruir, M. Mé!ou

,
qui a voyagé

fn Nubie & en Aiyjpnie y entrepris pour découvrir } dans toute l'Europe, en Giè.e, en Afie, tu
les fources duNiU une favante dilTertation fur le 1 l'.gypte, ccrivoit en 1786 au fujet du jardiu de
papyrus des Anciens, appelé bihios par les Grecs , 1 Mont-Piaifir, qu'il avoit vifiié. « Le javuin natio-

des recherches fur les baumes , la myrrhe , &: fur 1 nal à j Ifle-dc-France me paroît une des merveilles
les plantes qui les fournirent. Le tcff (poa abyf- | du ]\îonde. Le climat de cette île4>ernKt d*y mul-
fin'tca Linn.), cette intéreflante graminée, dont 1 tiplier en pleine tene les produftions de toutci
les femences font employées à faire du pain, fait | L-s pariîes de TUnivers. Le voyageur tiouve raf-

aufîï Pobjet d'un article important. Lebrucea, ar- 1 femblées dans ce jardin plus de fix cents efpèces
brifleau découvert par M. Bruce dans l'Abyfli-
"•- lui a été dédié par MM, Miller & Lhé-nie

ritier.
'^

Bruguière. {Foyei Olivier.)

BuRMAî^. (I^oyei HeRMAN.)

d'arbres ou arbuHcs précieux, transportés des

divers continens ; tdus n'ont pas encore atteint

leur point de perfection : il faut du tems tt def

foins pour acclimater & naturalifer les arbres.

Cette partie de la culturCj qui demande beau-
coup d obfervations J de fagacité &: de philofo-

phie s étoit une des chofes dans lefquelles Poivré

excelloit. M. Ceré fon élève y eft devenu très-11 -tw • '/* 1 t ^1BuxBAUM (Chrétien). Après avoir publié en j habile. Le manguier a été vingt ans dans les des

1721 un catalogue affez étendu des plantes qui

croifTent naturtlie^nent aux environs de Halle,

de France & de Bourbon fans donner de bons
fruits : les deux îles font actuellement couvertes

dans lequel il cite une grande quantité de moufles j
de ces arbres

. ce I dance des frui

, qui produilent en grande

îts délicieux. On peut dire I

abon-
a même

chofe de plufîeurs autres , qui par degrés y ont

réuflî. Les clous de girofle, fortis- du jardin et
rifle-derrrance^ & que P.aynil* dit être petits^

& de champignons jufqu*alors à peine connus
botaniite^ appelé en Ruflie, paffa de là à Conlhn-
tinople J parcourut l'Archipel, TArménie , plu-

sieurs autres contrées du Levant ^ <k publia à fon

retour, en 17^8, une centaiie des plantes Ls
J
fecs & mVigres^ parce qu'ils etoient les fruits du

plus rares qu'jl avoit obfervées dans fes excur-
fîons. On y trouve des obfervations intéreffantes

fur beaucoup d'tfpèces , fur des lichens , des cham- |
terre natale

;, font aujourd'hui très-vigoureux , &
pignons J des graminées i mais fouvent les defcrip- 1 M. Hubert cultive à l'île de Bouibon, avec le

premier rapport d'arbres foibles & encore lan-

guiffins, nouvellenient tranfulantés loin de leur
I ^ • iSff • • .__ CJ^

tions laiflent beaucoup à délirer. Cet ouvrage tft

enrichi de gravures. Ses obfervations curieufes
fur pluiîeurs efpèces de mouffcs lui ont valu d

plus grand fuccès^ environ huit mille girofliers, »»

M. Ceré a donné une defcription des plantes du
jardin de Mont-Plaifir, împrmiée à rifl-^-ie-Fran*

la part de Linné la dédicace d'un genre datis cette ! ce ^ & un grand nombre de Mémoires, tant fuf

famille^ le Buxbaumiu,

Catesby. Ce naturalifte vi/îta plufîenrs con-

trées de LAmérique^ la Caroline, la Floride,

les arbres à épiceries fines, que fur un granJ

nombre d'autres, întéreflans par kurs fruits &
par leurs ufag^s économiques.

I^iflhme de Bahima, dont il obferva les produc- ! Clayton. (f^oy^l Rauvolfe,)
^:^ .11 _ _ .^M c- î j-^, ..« «., Itions naturelles, qu1l fit connoître dans tm ou-

vrage en deux volumes in-folio^ publié en anglais

en 17^5 : îî y a mentionné & gravé un grand

COMMERSOH. L'amour des plantes étoît pour
Commerfon une pafTion impérieufe, qui le ren-

doic capable des entreprifes les plus pénibles^

ceux qui font le plus ordinairement en ufage dans f Ava.^t/es voyages il ne quittent point les jardins

roffans

\
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ûe botan^ue , & l'on eut .foùvent à fe plaindra

de fa trop grande inclination à Te rendre poïTef-

i'-WK des pîintes h s ph;s rares qu'on y cultivoit :

il difiroic ardemment trouver Toccafion Je vpya-

Y O Y
s'ëvanciîît a l'arrîvée tîe Ton fucceffeu**; H eut i
fuppo;t^r des dégrûrs, des contr^uiidlions 0|ui in-

Haèrent fur fa îivwé y dijàconfî !érablement altérée

par fes longs voy^^ges & fon infatigable aftîvité.

gerj elle fj préfênta au gré de fes defirs. Eii 17(57 |
Victime de Ton dcVv'^aev^.ent pour les fciences , il

Férir en Tannée 1775, ^^ niili:U de fes grands ta-iJ fur noïTiiTié par le gouvernement pour accom-

pagner le célèbre de Eougainville dans fon voyage
|

vaux. I.e gouvernement fra-içaîs ordonna que fes

autour àa Monde, Penijnn {:s deux premières
j

colleâtions nonibrcufes , fes manufcrîts & fes def-

années, CnnnnnerG^n parcourut les côtes àù Bré-
|

fins feraient dépafés dans îe Mufcum d'hiilolra

S\\ y Bueno:>-Ayres, les t^rr^s mip:elUniqucs , la

Nouvelle- Angleterre j les î^es d'Oraïti, de Boaro^

de Java , de Rodciîc , & beaucoup d'autres ; il

vi'cuc eafuitr, pendint î*efpa=:e d'environ cinq

ans, dans \z% îles Maurice U Boarbon^ vilita deux 1 Juflleu î ils contenotent encore plus de trois mille

fois celle de Midag^f^arj il avoir entrepris de ! plante?:, avec de très-beaux delHns. C'efl d*après

d^ir.ner & de décrire toutes 1-^s plantes & les au!-

l.cS il avoît nouve danstnaux de c^'S troiî

l\î- Puivr': un and , ^r\ prot^clour ^
qui lui four-

nflvit tous l.s Hioyens de mettre à exécution une
il grande cnzteprife.

Dans Tenthoufiifnae de fon adnaîration pour
toutes les bellts plantes qu'il avoit recueillies.

ces
%

M Q

eues que M. de Jjijeu a ecabii plus de loixance

genr^'^s nouveaux dans fes fanr=ilWs des plantes.

M. de Lamarck les a faî* graver en grande partie

dans fes llluftratîons des genres , & un grand nom-
bre d'efpèces fe trouve décrit dans cet ouvra^

Forfter a confacré à la mémoire de Commerfon
un genre de plantes qu'il a nommé Commcrfonia.

ConNUTi. Le Canada étoit a peine connu,
quoique découvert depuis environ un lîècle , lorf-

rabîepaysqMsMadagafcar ic'eft la véritable terre i que Cornuti , médecin d3 Paris jprcfira, en 1630 3

de produiiifon pour les naturaJiftes. C'ert \i que j du beau jardin de M.Robin pour décrire un car-

ia.Nature femble s'y être retirée comme dans un
far.£tu4!r:ï particulier, pour y travailler fur d'au-

tres modèles que ceux auxquels elle s''eil afTervie

dans d'autres contrées. Le Diofçoride du Nord y
trouveroit de qv.oî faire dix éditions revues &
augnientées de fon Syjlema Naurd^ ^ finîroît fans

doute par avouer qu'on n'a encore fouîevé qu'un

tain tîombre de plantes envoyées du Canada, &
qui paroiiïoient pouvoir s'acclimuer en France.

C'eft par erreur que Linné a placé Cornutî au

nombre des voyageurs. J*ai aujourd'hui la certi-

tude que ce botanifte n'a travaillé que d*nprès

des envois de plantes ou de graines, faits à Paris

de ces contrées glaciahs. Quoique la botanique.

R

coin du voile qui couvre les produirions éparfes [ long-tems enfevelie fous les ténèbres de Tigno-
xT />.. 11 Ac J

rance,eiu repris alors beaucoup plus d'adlivite^

quoique les frères Bauhtn fe fuflen: déjà montrés

comme les reftaurateurs de cette belle fcience>

cependant elle n'avoit pas encore de principes,

& Us progrès dans Tétude des plantes nouvelles

ne poûvoient être que très-lenrs. Le médecm

Q
fur le nombre des

coîlci^ion de vingt-cinq mill
P

d'annoncer qu'il en exitle au moins quatre à cmq
fois autant fur la furface de la Terre. Connoît-on
Tintérieur du vafie empire de la Chine, la Tarcarîe
sfiùîique , le Japon, les îles Formofes , les Philip-

pines? Connoît-on Tinépuifable fécondité de ia

Cochinchine, de Siam, de Sumatra, de Flnde
méditerranéa , âcs trois Arables, de toute l'Afri-

que intérieure Se du valîe continent de TAmé-
rique ? A-t-on f;; ulement fuivi la chaîne des énor-

j leurs propriétés , leurs ufages , le terns de leur flo-

mes montagnes des Cordillères, auprès defquelles
j raîfon & leur lieu natal. Plufieurs de ces plantes

nos Alpes & nos Pyrénées i^e font que d'humbles I font encore aujourd'hui cultivées dans les jardins,

taupinières ? J'en ai efcaladé les dernières croupes I d'autres font rares _, & quelques-unes ne nous

Cornuti n'en cita au plus qu*une centaine de ce

pays , dont il a figuré le plus grand nombre dans

fon Hifiolre des plantes du Canada. A des defcrîp-

tior

lai

^ns qui en facilitent la connoiff.mce, quoiqu'elles

iflcnt fouvent beaucoup à defirer, il y a ajoute

audrales, qui vont s'abaiffer au détroit de Magel-
lan & aux terres de Feu; mais ce n'eft qu'une li-

lière de la pièce, Re-

font plus connues. Cornuti nous a donné le pre-

mier un catalogue des plantes qui cro^lfent aux

. environs de Paris, fous îe nom à'Enchindîum bo-

On reconnoit à ces expreflions quelle grande I tanîcam parijïenfe ^ qu'il a placé à la fuite de fon
idée Commerfon feformpit delà variété des pro- I HJfioire des plantes du Canada : c'tft une iîmple

durions de la Nature i & fi Ton y trouve de l'exa-

gération, elle tft bien pardonnable à un obferva- I combie
nomenc

)ets nouveaux. Tant que M. Poivre habita rifie-

de-Fraî^ce^ Commecfcn fut heureux : fon bonheur

nclature, empruntée de Lobe!. On conçoit

ien il y a loin de ce premier effaî à ce qu®

depuis noits ont donné Vaillant, Tournefort, Da*

libard, Ôcc. \ maïs on aime a fuivre les fciences en

quelque forte pas ï pas dans leurs progrès plus ou
moins

_y
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moins rapides, & ceux-h ne méritent pas moins \ fopvent queftion dans les auteurs qui ont écn: fur
notre reconncifTance^ qui les premiers ont entre-
ris de nous en tracer la route. Le eenre Comutia

rEgypte j mais fur îefqueHes il reftoit beaucoup
d'inceititude lorG|u'il s'agiffoic de les bien diUin-

ui a été confacré par Plumiers il a été adopté
{
guer- On pofledoit depuis long -tecns dans les ca-

)

Q
puiffe être placé parmi les botaniftes. Ton nom ne
doit pas être oublié dans la lil^e honorable de

binets les fruits d'une forte de pa'mier que GxïC-
ner avoit figuré fous !e nom à'hypJune ^ & qu'on
nommoit vulgairement palmier de ta Tkébuïde ou
cudfera deThêophrujie; muis Taibre & fa floraifon

nous étoîent tour-à*fait inconnus. M. Redouté
ceux qui ont contribué au bonheur de leur patrie

j
jeune en "a fait un excellent defiTin fur les lieux,

par la propagation des végétaux utiles. L'aibe à j Se M. Deiile noiîs a fourni fur cet arbre, fur fes

l'Arabie, avo'it été tranfporté par les Hollandiis

fleurs j fur l'emploi de fes fruits, les détails les

plus intéreflans î il Ta nommé douma thebaica.

de Moka à Batavia, & de Batavia à Amfterdam : j II nous reftoit bien des doutes fur un grand
on en avoit envoyé de cette ville un pied , qui fut
placé dans les ferres du Jardin à^s Plantes de Pa-

nombre des plantes d'Egypte, mentionnées par

Forskhall.iVl, Detile» en les obfervant fur le lieu.

ris : on en forrha des boutures, & de Clieux fut a beaucoup contribué à les lever. L'herbier qu*il

chargé du foin de les tranfporter à la Martinique* j
a rapporté les contient prefque toutes,, &r d'autres

Il s'embarqua avec ce précieux dépôt. La traver- j
efpèccs jufqu'alors inconnues. Ce fera un grand

fée fut longue & pénible : la provifîon d'eau vint

à manquer; elle ne fut diftribuée qu'avec mcfure
aux^ gens de Téquipage. M. de Clieux partagea la j Encouragé par d'auffi heureux fuccës, M. De-
petite portion qui lui revenoit avec les arbuues
qui lui avoient été confiés ^ & qui périflToient fans
ce fecours. C'eft à cette privation pénible & cou- I journé pendant troi's ans. Les envois confidérables

avantage pour la fcience lorfque toutes ces fa-

vantes recherches auront été rendues publiques.

Encouragé par d'aufli heureux fuccès , M. De
lile, quelque tems après fon retour d'Egypte ^ eft

paflé dans TAmérique feptentrionale ^ où il a fé-

rageiife que les nombreux caféyers cultivés aujour- j
de graines faits au Jardin à^s Plantes, la riche

d'huî en Ariiérique doivent leur exilîencej c'tft à j
collection qu'il a rapportée de ce pays, fes recher-

elle que nos colonies font redevables d'une partie j ches , fes obfervationSj prouvent que le même
de leurs richcfles, & la France d'une boifTon ex- | ^iprit qui Ta conduit en Egypte, Ta également

tremement agréable ^ & qui eft devenue d'un ufage
général.

Delile &SAVIGNY, L'expédition de l'Egypte,
à jamais célèbre dans les fartes de THiftoirej ne

accompagné dans l'Amérique

Deschamps ( yoyei Laeillardiere. )

c
le fera pas moins dans ceux des fciences. C'elt

| cipales îles de TArchipel, plufieurs belles provin-

peut-être un exemple unique de voir les talens
j
ces du Levant^ avoient été vilîcées par Tourne-

militaires les plus diftingués^, réunis aux hommes
j
fortj Haffelquift , ForskhalL avoient voyagé dans''*''''

• '- •
- hPaîeftine& KÉgypte^ tandis que h partie fep-

tentrîonaîe de l'Afrique, fi peu éloignée de l'Eu-

rope, n'avoit encore été parcourue par aucun

naturaîifte. On ne connoiiToir de ce riche pays

les plus inftruits dans les fciencesj de voir un
jeune héros, déjà couvert des lauriers cueillis en
Europe, ouvrir aux guerriers le chemin de la

gloite, aux favans celui des recherches; enflam-
mer les premiers par fon courage, protéger les

j
que quelques plantes récoltées aux environs àe$

féconds par (es armes. On connoit, on répète le
J

villes fituées le long des côtes. Perfonne n'oioîc

nom de tous ceux qui Tont accompagné dans fes
J

fe hafarder de pénétrer dans rintérieur, & de
conquêtes

i mais nous devons mentionner ici ceux
j
s'enfoncer dans les gorges prefque défertes de

ne le defir de perfectionner & d'étendre Tétude
j
TAtîas, retraite de beaucoup d'Arabes îidomptés

es plantes a tranfportés fous cet heureux climat ^ j & féroces, auxquels il eft impoHlble d'éch.ipper

MM. Delile & Savigny, tous deux pleins d'ardeur
j
lorfqu'on U% rencontre^ & q î'il^ eft très-difficile

de ne pas rencontrer. La Barbarie étoit donc un

pays donc les productions naturelles étoient en-

core inconnues; mais i! falloir j pour ofer en rif-

cuer la récolte, un grand amour pour le progrès

des fciences, & un courage proportionné aux

M. Delile, de fon côté, a publié fur les plantes | dangers. M. Desfontaînes , aujourdhui membre

^ d'inftrudion , le dernier àé]di connu avatitageu-

fement par plufieurs articles très-bien £ûts qu'il a

fournis pour cet ouvrage, & depuis fon retour

far des Mémoires intéreflans, qu'il a préfentés à

Infticut national.

d*Égypte de favantes diftertatîons : il nous a fait

connoitre les diverfes fortes de féné introduites

dans le commerce , les lieux où elles croilTent , la

nianière de les cultiver & de les recueillir. Nous
Jui devons encore un très-bon Mémoire fur les

différentes efpèces de lotus du Nil, donc il eft

Botaniaue. Tome VllL

de rinftitut national, & profeflT^ur de botanique

au Jardin des Plantes de Paris, que (qs travaux

fur les plantes avoient fait admettre de bonne

heure à l'Académie des fciences ^ conçut le

hardi projet de pénétrer dans ces dangereufes

contrées J & d'ajouter aux richelTes de la bota-

Yyyy



;Ù.2 y Y
^nîque les plantes qu'elles produîfent : il fit part

de Ton projet à TAcadémie , qui raccueilUt très-

favorablement, '& s'empreffa de lui fournir tous

fruits fervoîerlt de nourriture aux Lotophàges.
Après un féjour d'environ treixe nioîs dans le

royaume de Tunis, M, Desfontaines s*embarqua
V les recours Se les recommandations propres à fa- fur une frégate angîaife pour fe rendre à Alger,

<iliter une aufli grande entreprifei il s'embarque | avec le projet de vifîter les belles & riches pro-

3 Marfeilleen 1785, arrive à Tunis le 2; acûc de
|
vinces de ce royaume, comme il avoît fait dans

h même année, en parcourt les environs dans
j
celui de Tunis : il arrive à Alger; il y étoit at-

une étendue affez confidérable, en attendant une
j
teiidu par Tarnîtié j il y eft reçu par le conful de

occafion favorable pour pénétrer plus avant j elle

s'offrit an gré de fes defirs. Tous les ans le bey
France, M. de Kercy, l'ami de fa jeunefle , &

, cju'il n'avoît point vu depuis Idng-tems; il fé-

de Tunis forme un camp dtltiné à lever les tributs
|
journa une partie de l'hiver dans cette ville , &:

dans le Biîédulgerid, élogné de Tunis d'environ syant trouvé, comme à Tunis, Toccafion de fe

cent foixanrejlieues. M. Desfontaines obtient du
j
réunir à un camp qui partoît pour aller lever les

"^
'

'^ ' ^
' '"

tributs , M. Desfontaines s'avança jufque vers

Tempire de Maroc ; il s'arrêta quelque tems dans

es fertiles contrées de Mifcara & de Tremecen>

Tey la permiffion de fe joindre à cette expédi-
tion; ce qui lui procuroit l'avantage de parcourir

Ja partie méridionale du royaume de Tunis. C'ell

à la vérité la moins abondante en plantes j cepen-
5<!ant il en cbferva ie très-întércffantts : il vifira le

-fur les bords du défert. C'e{l là qu

1

fuivît la double chaîne de TAdas fur fes monta-

gnes les plus élevées , parcourut de très-riches

valions, rencontra des plaines d'une très giande

bel
^ ...

^(^Rh. pentapkyllus)^ c^wQ M. D-sfontaîn:s recon-
.nut pour un rhus y & que Ton cultive de fcs grai-

res au Jardin des Plantes, fous le nom de rhuj

thciera J air.fi qu'un beau géranium en arbre, re-

cuci!!i dans les menus lieux , & le chcîranihusfar-

-feda y dont les fleurs fe montrent en hiver, &
répandent une odeur des plus fuaves j il pénètre
.dans le Biîédulgerid, fe promène au milieu de
ces belles plantations de dattiers, en fuit la cul-

ture, en obferve Torganifation, le développe-
ment. Ceft là, c'eft au militu de fes obferva-
lions, que fon efprit eft frappé de cette idée ge-

écouvnt ce fertilité
, y fit une abondante récolte de plantes

dont quelques-unes te trouvent en Europe , d'au-

tres font particulières au Levant, & mentionnées

dans le Voyage de Tournefort: un grand nombre

appartient prefqu'excîufivement à la Barbarie,

les unes peu connues ou très-rares , d'autres mal

décrites ou nouvelles. Cet intéreffant voyage a

enrichi la botanique ^'un des p!us beaux ouvrages

publiés de notre tems. M. Desfontaines a décrit

dans fa Flore du Mont-Atlas environ feize cents

plantes recueillies dans les royaumes de Tunis &
d'Alger, parmi lefquelles fe trouvent au moins

trois cents efpèces nouvelles, prefaue toutes fig^*

rées avec la plus grande exaclltuae, d'après les

. , , . . . deffins de MM. Maréchal & Redouté, acccmpa-
fujte â cette importante découverte qui établit gnées des détails de la frudlilication. La prccifion,

la différence des plantes ligneufes monocorylé-
} la clarté des

.-dones & dicotylédones, fur l'oiganilation inté-

-rieure de !ei:rs tiges.

. Le camp du bey de Tunis, après fon expédi-
tion, retourna en cette vîiîe par la partie ouelt

nymie

,

tant de
1

defcrîptions, Texaétitude de lalyno-

pureté & rélégance du Uyle, font au-

tîtres qui affignent pour toujours une

place honorable à ce bel ouvrage & à fon auteur

- ^ . — - dans les annales de la fcience. L'opinion dts fa-

^e ce royaume, beaucoup mieux cultivée & bien
j vans fur cet ouvrage ne me laifle point appre-

.|)lus abondante en plantes : là s'offrit aux re- j hen ier d'être abufe dans la mienne par la recon-

Hcherches de M. Desfontaines un grand nombre
<îe belles efpèces rare? ou ir.connuesj il en re-
cueillit beaucoup dans les environs des vilUs de
Spitola, de Sbiba, &:c. où il eut en même rems
l*avantage d'y ohferver beaucoup de ruines ro-
maincs, ainfi qu'àXef, ville frontière du roy lume
id*Alger.

noiflance & Tamitié. Outre des graines nombreu

fes qui ont orné nos bofquets de jolis arbuues

,

nos parterres de fleurs nouvelles , M. Desfon-

taines a également enrichi le Muféum d'hiftojre

naturelle d^oîfeauï rares, & d'une très-belle fur^e

d'infeaes qui depuis ont été décrits en partie par

lescntomologiftes.

_
Après trois mois & plus , M. Desfontaines re- j De retour à Alger après en avoir vifité au loin

.vint à Tunis avec le camp, v^rs la mi-avril, y | les environs, M. Desfontaines voulut encore.
Jféjourna pe

fa.fon aufli favoiabie, il obtint une efcorrtr du
hey^ &; fuivant les bords de la mer du côté du
fud-cft , il s'avança jufque fur les confins de Tri-
-^oîi, s'arrêta â Tile d^ Zerbi, dans la Petire-Sirta,

'ancien pays des Lotophàges , ou il vit en très-

grande quantité ce famtux lotos ^\ix\\ recon-
nut , d'après dei rej^feignemens pris fur les

lieux, pour être le même arbriffeau dont les

avant fon retour en France , profiter d'nne cara-

vane qui devoir fe rendre z Conftantine : il tra-

verfa de nouveau le Mont-Atlas^ pa0a chez plu-

fieurs nations de Cab^iles ou d'Arabes indomp-

tés , expofa plufieurs fois fa liberté &^fa propre

vie pour la coi.quêce des plantes qu'il jugeoit

devoir être utiles à fa patrie; il fut très bien reçu

du bey de Conft«ntme , qui lui donna un logement

dans fon palais, & tout^;5 les fûreiés néceflaires

^ ^
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pour pa/courir hs belles plaines de cette prô* 1 & le condu(î!leur des Nègres, Après cinq jours &
vince. De Confl.tnune , M. Desfont^iines fe ren- 1 cinq nuits, ils fôVfrrenc Tains & faufs de la ca-
dic à Bonne ^ ville mariciine peu éloignée de Tan- 1 verne^ où les Nègres ne les avoient laillé man-
ciei:ne Hyppone* Ce fut: là ou nous nous rançon-

|
quer d'aucune provifiooi ils dc-fcenJirent au Cap.
Le général Leclerc^ deux jours après l'arrivée de
refcadre françaife, envoya une frégate 4 la Ja*

m^ïque pour y compHmencer le générai anglais.

M. Jetuffàe follicita un paffage fur cette frégates

il lui fut accordé.

Pcfîda.H la travcrfée ^ M L:brun, aîde-ie-camp

du généra! j lui dit qu'il c-toit chargé de deman-
der au gouverneur de la Janaïque des plintes

curieufes & util:S du jardin botanique de cette

trames , & où fe formèrent les premiers liens
d'une amitié dont j'éprouve de plus en plus la

douceur &r les bîentaits : dès- lors nos courfes &
:s fe firent en commun. (

) M. de Labilîardière a a

a

./.

^)
jardins & nos bofquets.

Detussac Un féjnur de feizc années à Saint-
B jiningue S: dans quelques îles des Antilles y où
M. Detuiïac avoic des pofleffions, le mirent à
mêine de faire fur les végétaux de ces contrées ! de dix mois qu'il fie dans cette île^ tant pour rem-v
de: obrervatîons & des exp.-rîences qu'aucun bo- t plir fa miflion^ que pour étudier les plantes de ce*

taniiîe n'avoît pu faire avani lui : il v facrifia tout f pays, il y éprouva beaucoup de contrariétés, de
fon tems & h plus grande partie de fa fortunes 1 défrgrémen^j il fut même foupçonné d'avoir queU-

de; miîs n^^yant point les conrioîflances nécef-

faires dans cette partie, il invita M. DecufTic de
fe charger de cetce commiillon. Pendant un féjour

mais peu s'en fallut qu'il ne perdît le fruit de fes
longs travaux à l'époque de "incendie du Cap ^ il

fe trouva alors dans la cru^^île alternative d'opter
entre le ficrifice de près de deux mille plantes
delTinées & coloriée; , & leur hiftoire manufcrite.

ques inftruftions fecrètes du gouvernement tran-

çais ; i! devint fufpedt, & la guerre s'étant allu-*

mée de nouveau entre la France & l'Angleterre

,

1il fut forcé de s'embarquer fur un vaifleau anglais

avec des prifonniers français* Arrivé en Angle-
Ne pouvant fauverles deux enfemble, il fe déter- 1 terre , il ne dut la confervation di fes effets &
muia pour la confervation de fes manufcrits, pou- 1 de fes herbiers j qu'à la prote^^ion généreufe dû
*' - 1 r V r-

. .
^ . . ï I M, Bancks.vant pnr la fuite faSre defTiner ces mêmes plantes,

dont il avoît des échantillons en herbier. Un ca- Pendant fon féjcur à !a Jamaïque , M. DetulTac
hier de deillns, dépofé dans fon habitation au I eut l'avantage d*enrich;r conlidérablement la F/ore

morne du Cap , échappa feul aux flammes. Il for- 1 ^^^ Antilles^ à laquelle il travailloic depuis quinze-
tic de la ville portant (es nunufcrits fur fa tête j |

ans; de rencontrerbeaucoup de plantes qui avoient
il tt aVer fa la place d'armes du Cap, couverte de
Nègres armés

j qui ouvrirent les rangs pour le

ïaifTer paflTer , en difant : roUà un BUnc qui f
fauve avec fa mufique. Son projet étoitj après avoir
dépofé fes manufcrits dans la caverne d'un ro-
cher à un qnart de lîene de la ville j de revenir
chercher les delfins qu'il y avoît laî(f:s j mais le

progrès des flammes fut fi r-^pide^ qu il ne lui fut

khappé au célèbre Brownj & de relever des er-

reurs dans tefquelles cet auteur étoît tom.bé dans

un tems où la fcîence étoit bien éloignée de la

perfeif^îon qu'elle a acquife depuis. L'ouvrage que
M. Detuffac fe propofe de publier, & dont il a

déjà fourni les premiers cahiers, en faifant con-

noître à l'Europe les richeiïes de l'Amérique^

doit aufli éclairer le colon américain fur les plantes

pas poflQble de rentrer dans la ville. Il ne lui refta 1 qu'il lui importe le plus de cultiver, & fur les

plus alors qu'à s'occuper des moyens de fe f^uf- 1 meilleurs moyens d*en diriger la culture.

traire au danger pendant la crife afiFreufe que le

débarquement de l'armée frarçaife préfageoit ; il I DoMBEY. Quand on confidère les fervices im-
prit le parti de fe rendre à fon habitation du morne 1 portans que Dombey a rendus aux fciences nacu-
^ ^ ^ . - .. . - _

,. .

relies, fes longs travaux, fes voyages, les dangers

donc ils ont été accompagnés, & que, d'un autre

côté, oïi réfléchit fur les perfécutions qu'il eut â

fupporter, fur rinjuftice & les mauvais traitemens

qu'il éprouva de la part d'un gouvernement au-

quel il avoir rendu les plus grands fervicesj quand
on !e voit pafifer, dans une agitation continuelle^

une vie qu'il avoir confacrée^ aux progrès des
fcîenceSj quand on le voit privé du fruit de {t%

longs travaux, & vîitîme de l'injuftice & des fac^

tionsj terminer fes jours dans les fers, fous un

uu^^ap ôc de le livrer a les iNegres, dont il con-
nouToit l'attachement pour lui : ils lui témoigné
rent en effet l'intention où ils étoîent de lui refier
fidèles.

Il y avoit fur Thabitation des cavernes alTez

vaftes , formées par des roches confidérablcs , en-
talfées les unes fur les autres : l'entrée en étoit

j

caché
P

poHi au conducteur des Nègres d'y faire tranfpor-
ter pendant la nuit tous les effets de l'atelier , &
de s'y réfugier enfemble pour îaîfler paffer ce
moment défaftreux, & attendre que les Nègres | ciel étranger, & augm^enter par fa mort le nom-
révoltés fe fuflent éloignés. La propofitîon fut

|
bre de ceux qui ont été martyrs de leur zèle pour

bien reçue, & en moins de deux neures il fe 1 Thiftoire naturelle, on ne peut s'empêcher de
trouva en fureté dans la caverne . avec fes effets I convenir ^ue tous ceux qui fe dévouent comme

Yyyy x
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lui à des voyages de long cours j à des tatigucs & 1 verfes recherches fur les mines. Tout cela entraîna

des danc.crs inévitables ^ ne peuvent y être exci- 1 de tels délais
_,
que rexpédition ne fut prête i

'"'"
" » 1

-i' f r •

partir qu'au bout de dix mois. 11 s'embarque i

Cadix le lo odobre 1777 , ^^^^rîve au port de Cal-

!ao après environ huit mois de navî.:;ation , fe rend

tés que par le plus vif amour pour les fciences,

&: qu'ils ne doivent attendre que d'elles feules

leur confolation ik: L-ur técompenfe. Si Tinjuf-

ticé , la perfécutîon^ de<^ intrigues fourd.s, une
| auHltôc à Lima, dans une falfon où il ne put re-

bafTe jaloufie ont privé Dombey de la plus douce
j
cueillir que des graines. Au printems fuivant il

récoir.penfe de f.s pénibles découvertes, celle I alla avec Tes deux compae,nons faire un voyage le

de les publier, fi fes manufcrits > fes collerions , lonj^ des cotes, jufqu*à la ligne près de Quito j

font pafTés entre des mains étrangères. Se publiés
j

ils furent expofés à de grands dangers, auxquels

ils n'échappèrent que par leur courage. Atraqués

par une bande de Nègres fugitifs, il fallut livrer

fous un nom qui nVft point le fien, du moins fes

compatriotes , & furtoui les amis des fciences , ^

s\tforcent de prnyer à fa mémoire le tribut de
|
un combat 5 ils tuèrent un Nègre, & en emme-

reconnoiffance qu'il a.:roîc dii recevoir pendant | nèrent trois prifonniers. Dombey rapporta de ce

fa vie, M. D: le axe a donné fur Dombey, dans

It-S Annales du MufJu-n d^hijioin- naturetU de Paris ^

une notice afiTwZ étendue, dans laquelle il le venge

des injuftices des hommes , en faifant connoicre

fes travaux & les perfecucions qu'il a éprouvées.

Cette pièce intéreflante doit rcfter & rcftera fans

doute comme un monument hiftorique , & Tame I chaque efpèce ; il en forma deux herbiers, un

voyage un grand nombre de plantes > il en ht

dvdiutr troib cents, mais il ne put obtenir une

copie d'aucun de ces deflins, pas même des gen-

res qu'il avoir dédiés à fes prote«5leurs ÎV à fes

amis, Sacolltdlîon de fiantes étcit très-confide-

rable : il avoit defféché douze échantillons de

fcnfible &: déchirée de Dombey eût clé contblce

fi la voix de Ton ( ftimable panégyritle eût pu par-

venir jufqu'u lui. On me pardonnera fans doute
de donner à cet aiiicîe un peu plus d'étendue que
cet ouvrage ne le comporte : on ne doit pas crain-

dre d^étre trop long quand il s'agit de citer au

"tribunal des coeurs vertueux le mérite & les ta-

lons perfécutés- L'excellent Mémoire de M. De-
Jeuze m'a fourni les détails dans îefquels je vais

entrer.

Jofeph Dombey, natif de Mâcon^ étoit doué
d'une grande vivacité d'îrragination^ qui le por-
loît avec la même ardeur aux pîaifirs & aTétude.
Dans fa jeunefTe il parcourut les Pyrénées & les

rovînces du Midi j il fe rendit à Paris , & devint

e difcîple de Bernard de Julfieu & de Lemounîer-

pour la France, un pour le roi d^F.fpagnei un pw
quet de graines du chcnopodium ^liz/îou Linn*, cul-

tivé au Pérou &: au Chili , dont on mange les

feuilles comme celles des épinards , & dont la

graine ell la principale nourriture du peuple, &
prefqu'aufiTi bonne que le riz, d'après les notes

de Dombey } mais ces graines n'ont point Meve,

n'ayant été remifes à M. Thouin que deux ans

après avoir été recueillies- Dombey prouva^de

plus dans un Mémoire, que le prétendu canelàier

de Quito éioît une efpèce de laurier, laurus quixos.

Encycl.

Peu après, Dombey alla s'établir dans la pro-

vince de Tarmi, au deU des Cordillères, & fuî-

vit les torrens qui fe jettent dans le Maragnon ,

au fleuve des Amazones. Dans ce canton le fol

Jean-Jacques RoufTeau, laflc d'une célébrité fatale
j ei} moncueux & fi varié, que chaque vallée offre

iî fon repos, cherchoit alors des confolations dans I d.s plantes tout-i-fait différentes j mais les prô-

rétude des plantes. Dombey, qu'il avoir rencon-
| cipices , la hauteur des montagne*, les alcerna-

tré par hafard, lui plut tellement par fa franchife,
j tives du froid & du chaud rendent les herbori a-

tions pénibks 9^ dangereufes ; il partit enfuite

chofe dont il lui parlât, que ce philofophe dcfira
J
pour Huanuco, le terme des érabli(Temtns efpa-

Tavoir pour compagnon de fes herborîfations, & gnols. Plus loin, ce font de vaftes forêts où croit

prit pour lui une tendre amitié. En 177Ç, M. Tur-
| en abondance le quinquina, qui n'etoit aupara-

got, contrôleur-général^ ayant demandé a M* de | vant connu qu'à Loxa. Les Efpagnols en avoienc

Jurtîeu un botanîfte pour aller au Pérou chercher
les végétaux qu'on pourroit naturalifer en Eu-

été avertis depuis un an j mais il étoit nuporcanc

- , _ . ^
de conftater le fait, & de s'affurer fi c'étoit la

rope J ce favant lui indiqua Dombey, alors occupé même efpèce- Pour aller herborifer dans ces 10-

Alpe

tôt pour Madrid, afin de faire agréer ce projet

à la cour d'Efpagneî il y éprouva des lenteurs qui ^ ^.. ,,^_^ _-

le contrarièrent. M. de GaîveZj miniftre des In- '* cupoit des préparatifs, Dombey eue le courage

rets , il fallut prendre des mules, des domefti^jiies

des guides indiens, & faire les mêmes provifions

! Que pour un voyage de mer. Tandis, qu'on s oc-
i^

, de prendre fes compagnons pour aller à la recher-

, ^ ,
. j

che du quinquina. Ces forêts font impénétrables i

travailleroît pour la France. On choifit M^vL Ruiz
j les arbres y font réunis par un grand nombre d el-

&: Pavon ; on dreffa des inftruâions ; on en donna

dtSy voulut joindre à lui des boranidesqui tra-

vaîllaffent pour TEfpagne, en même tems qu'il

de particulières à Dombey j il fut charge de faire

des expériences fur la culture de la canelie, qu'on
croyoit indigène au Pérou ^ & de fe livrer à di-

!
pèces de lianes grimpantes : on ne peut fe frayer

i un chemin qu'avec h hache : pour chaque plance on

ea obh"gé d'abattre un arbre ^ fouvent même deux-,

parce que h plupart font dioiques. Nos voyageurs

<

i
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foufFriîcnt beaucoup. Dans ces forêts épailTi s, le

défaut de circulaiion de Tair rend la chaleur ac-
cablante : Us falaifons furent bientôt gâtées , &
!e biTcuît étoft rempli d'inf^ftes. Nos voyageurs
avoiem établi le dé..6t de leurs collerions dans
le petit pofle de Cochero ^ cù l'on ne ciouve rien ;

ils auroienc cependant prolongé leur fëjour s ils ^ ^««.^ , .«... —o— * -.w^..,
n'euffent été avertis que deux cents fauvages vt- 1 refTourccsVtr.^ire avec mrpiîs* bc oblige de con'
noient les attaquer pour les piikr : il fallut partir tenir fon inHignation. Ses réclamations ne font
au milieu de la nurt^ & s/enfuir au travers dej

| point écoutëes} ii ifi même furv iilé : on prend
une copie exafte des defcrîpiionsiV d.i notes hlf-

torîqucs cu*i! ayoît jointes i fou Iwibier» donc

tontes Ces fatigues : c'eR ce qui arriva ï Domb- y,

L'Efpagne retint une grande partie de fes plantes,

& lui fit promettre de ne rien publier d? fts dé-

couvertes, qu'après le retour de MM. Ruir U
Pavon

, qui reitèrent encore quatre ans au Pérou,

Pendant ces tracalïerics , Dombty cit foïcé de
refter à Cadix j fans argent ^ fnns crédit^ fant^

précipices pour regagner Huanuco, d'où il revint
à Lima.

ou M. Lhéritier, qui en avoî; été chargé & sVn
étoic occupé, diffcrtrnies circ^^'Hllanccs s*y oppo-
fèrent. MM, Ruiz & Pavon L font aujourd'hui

tpuîfé de tangues, Dombey dcfîroîc retourner I il n'etoit n^us le dépofitîire. Dïfif^, lorfque Oom-
en Europe

j mais il vouloir auparavant voir le
| bcy auron pu rendre publiques fcs découvertes

,

Cnih j pays d'autant plus intereffant pour lui ,•*'''• '
• . • /. i

/ «. .

<îue le climat étant analogue à celui de la France»
il pouvoit efpërer d'en naiuraliier chez nous les _ „ ^,
produ^ions végétales j il fe rend à la Conception 1 en Ëfpagne. a II eft' fans doute îndiiférent , d t

au commencement de 1781, delà àSaint-Yago^ 1 M. Deleuze, au progrès des fcicnccs, que cet
ou 31 fut chargé par TElpagne d'aller obftrver

| ouvrage ait été publié par la France ou par IT-f-
Jes mines de mercure de Huanca-Vtl ca^ ruinées . - ^ ^ ...... ,

par des éboulemens, & celles d'Almiden, prcf-

qu'épuiréesj enfin ^ d*en chercher d'autres. Dom-

pagne ; mais il impoitc 1 la g'oirc de Dombty
qu'on iache combien il y a connibué} il impoite

même à la France qu'on ne s'empare point des
bey va vjfiter dans les Cordillères la mine de Co- j découvertes d'un I rançais envoyé par le gou-
quimbo

j abandonnée depuis plus de cinquante
J
verncment. » Tous ces ob;ets firent envoyés à

anSj la fait nétoyer & en fait lever le plan ; il en
découvre une autre à Xarilia de deux lieues d'é-
tendue

J & indique une nouvelle mine d'or. On
envoya

J d*après les inflrucftions ^ des minéraîo-
giftes au Pérou-

Cadix.

Enfin Dombey^ dégoûté de la célébrité, dé-

g0î3:é des fciences qu'il avoir aimées fi palfionné-

menCj donna â fe$ amis tout ce dont il pouvoir

difpofer, &r rompit toute correfpondance avec
Cetre excurfion dans les Cordillères avoit été | les naturalides : il foima le projet de fe retirer

dans une folitude au pie i du Mont-Jura^ & d'y

finir paifîblement fes jours auprès d'un bon culti-

cur qu'il avoit connu faiis; mais ce projet

de^ cent lieues , & le travail pénible auquel il s'ê-

toit livré jl'avoît rendu prefque fourd. ii retrouva
au Chili un des plus beaux arbres du Monde ^ tm- i vit _

parfaitement nommé par "Molln^pinus araucanaj | n'ayant pu s'exécuter au milieu des convulfions
si eft décrit dans cet ouvrage fous le nom de ^o/7z- { révolutionnaires, il fe trouva a Lyon lors du
àiia ^ & fous celui d'araucaria par M. de Juflieu. | fîége de cette ville 5 il y vîvoît en mifanthrope.

Son tronc eft droit comme une flèche , haut de I & ne voyoît prefque pcrfonne. Après la prife de
cent cinquante pieds ; il feroic très-propre a la

mâture
J mai< fon bois eft un peu trop tendre : fes

amandes font bonnes à manger.

la ville, il fe hâta de la quitter, & ne pouvant

plus fuppcrrer le féjour de la France, il follicita

& obtint une commiftlf-n pour voyager en Amé-
Après avoir fait au Chili une co!le6tion con- I rique; il y trouva également des tarions, des par

iîdérable, Domhey revint à Linu pour repaffer
j

tis oppoiés; il y fut perfécuté, incarcéré, forcé

en Europe; il y éprouva l'effet de la calomnie

& de la bafle jaloune, y tomba malade , & con-

ferva peu d^efpéiance de revoir fa patrie. Cepen-
dant fa fanté fe rétablît, & la calomnie fut décou-

verte. Il s'embarqua le [4 avril 1784, &, après

une navigation très-pénible ^ îl enrra dans le port

de Cadix le ii février 1785. Malgré l'affoibh/fe-

ment de fa fanré, il étoir au comble de la joie

de toucher au moment d'offrir à fa patrie le

fruit de fes voyages; il ne foupçonnoic pas que

c'étoit le commencement de fes malheurs. Je ne

rapporterai point ici les caufes qui les ont ame-

îîés : on peut en voir îe détail dans le Mémoire
.de M. Deleuze î mais on fait qu'une des plus

grandes peines que puîfTe éprouver un botanifte

cft d'être privé de fes colîedîons j de ce fruit

précieux de fes longs travaux ^ de fes voyages, de

de fe rembarquer; mais a peine étoit-il forti de

la rade , que le vaiffeau qui le porroit , fut pour-

fuivi par deux corfaires , contre Icfquels il ne put

fe défendre. Quoique déguifé en matelot efpa-

gnol ^ îf fut reconnu & conduit dans les prifons

de Mont-Serrat, otî la maladie, les^ chagrins, lc&

mauvais traitemens eurent bientôt terminé fa

carrière.

Le jardin du Mufëum d'hiftoire naturelle de
Paris doit a Dombey un grand nombre de belles

plantes J qui fe font depuis répandues dans les

principaux jardins de l'Europe : tel eft ce bd ar-

ufte connu fuus le nom de fionpondio , qui pen-

dant plufieurs mois de l'année produit dans nos

parterres un effet fi pîttorefju?, & fe fait re-

marquer au loin par fes fleurs en c!oche , longues

d'un pied , fufpcndues & flottantes d l'extrémité
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des rameaux 3 Varîfiolochia maquz^ dont les baies • paîes & des côtes les moins connues j pour I*uti-

donnent une liqueur rafraîchiirance ; cette belle
j lité des pilotes 8^ de tous ceux qui voyagent fur

fauge {falvia formofa Lhéri:. ), dont les grandes | mer.

Heurs ecarlates ont Técîat le plus vif 5 la jolie ver-
| Des recherches fi étendues _, & qui fei-nbloient

veine à odeur de citron {yerhena triphylla Lhér.)j | devoir être le partage de plufieurs favans _, con-

qui palfe Thiver en pleine terre dans les climats j fiées alors à un feul homme j donnent Tidée des

profondes connoilTances du Père Feuillées il tint

fes promefles , & il réunit toutes fes obfervations

dans l'ouvrage qu'il a publié fous le titre à^ Jour-

nal des obfervations phyfiques j mathématiques & to-

fances , nous pouvions nous rappeler le favant eC-
j
tanîques , faites fur les côtes de l'Amérique mérî-

timable à qui nous les devons. Pluiîeursbotanifles | dîonaîe & à la Nouvelle-Efpague. A fon retour i*

._ ---., ^- préfenîa au Roi un grand volume in-folio » oui
aux travaux de Dombey^ en arrachant fon nom à

j
avoir deffiné d'après nature tout ce qu'il avoit

des plantes nouvelles. M. Lhéricier le premier
j
rencontré de plus curieux dans fes voyages. Cet

établit un ^tnte Dombeya ; mais ce ne fut qu'en ( intereffant ouvrage eft en original à la Bibliothè*

tempérés, & dont le feuillage a le parfum le plus

délicieux 5 enfin _,
un grand nombre d*autres plan-

tes j d'arbres, d*arbuftes qui éterniferoient la

mémoire de Dombey fî, au milieu de nos jouif-

l

\

fubllituant ce nom à celui de Tourretia , genre
j
que impériale ^ de même que le journal de fon

que Dombey lui-même avoir confacré à M. de la

Tourette. C eft j outre la priorité, un titre de

plus pour le conferver. NL Cavanilles donna le

nom de Dombeya au pentapeces phœnlcea de Linné.

'vuge aux «^anaries pour la fixation du premier

méridien, à la fin duquel î! a ajouté Thiftoirô

abrégée de ces îles,

e

M. de Lamarck, croyant que le nom du genre j a

Pencapetes devoit être confervé , a nommé Dom-
leya le pinus araucana de Molina, que Dombey
avoit également découvert, & qu'il avoit faic

connoître avec des détails plus exacts.

Feuillée. Lgs avantages qut étoient réfultés1^' _il/'*__ t /

Parmi les plantes nonibreufes que le P. Fouillé

recueillies , tant au Pero'u Qu*au Chili j il n'a pu

en taire graver qu'une centaine, & il en a décrit

ent auaiante, prefque toutes inconiUcS à l'ép^-

^ue ou il a publié fon ouvrage ; il donne fur plu-

Jturs d'entr'elles des détails curieux, tant furies

produits qu'elles fournidént, que fur les ufages

auxquels on les emp!o-e dans leur pays nataU H
paroîtj d'après ce qu'il dit lui-même, qu*il en

avoit obfervé & df fliné un plus granJ nombre,
londe, de Plumier dans l'Amérique, de Tour-

|
que le manque de fonds ne lui a pas permis de

nefort dans le Levant, &c. déterminèrent ce mo- | donner au public. Il fit fes recherches pendant

harque à les multiplier. En 1708 il chargea le Père j les années 1708, 1709, 1710 & 171 1. Au retour

Feuirée, Minime, né en Provence, de pafl'er en | de fes voyages, le Roi le gratifia d'une penfion,

Amérique , & de villter les côres du Pérou &
j & lui fit conftruire un obfervatoire à Marfeille,

du Chili* Ce favant avoit àt]ï fait un voyage au 1 où, épuifé de fatigues & de travaux, il mourut
Levant en Tannée 1703, pour y déterminer la I en 175^3 âgé de foixante-douze ans. Linné a ho-

ficuarion de plufîi^urs villes & de quelques ports 1 noré fa mémofre en lui confacrant le genre Te-

cor.fî lérablcs : f^s connoitTances en phyfique & I villea.

en aUronomîe l'avoient conduit à des oblerva-

pour les fcienccs de plulîeurs voyages ordonnés
ar Louis XIV dans les différentes parties du

tîons d'un grand intérêt pour la navigation & h I Flacourt, commandant de Tîle de Midagaf-
géographie j & lui avoîent mérité la confiance de
fon fouverain, qui crut ne pouvoir faire un meil-

car & dircdteur-général de la compagnie françaife

de rOrient en i^yo, frappé d'admiration a la vue
leur^choîx pour le procurer u le connoiffance plus

| des nombreufes & belles plantes dont cette grande

île eft emb'^rllie, voulut au moins connoître les

p'us utiles. Comme il n'étoît point inirié dans les

exa£te

connue i

de cette nouvelle purcîe du Monde, fi peu
jurqu'aîors. Le Père Feuîllée devoit joîn»

dre aux obfervarions aftronomîques & phyfiques,
j

principes de la botanique , il borna fes recherches
dvS 'détails fur Thiftoire naturelle de ce pays j il 1 à s'iiifonner des noms vulgaires que donnent aux

pi

rieufes & h s arbres dont les fruits ne fcroient pas
connus en Europe, d'en décrire Thifloire , & de
tâcher J par le moye.i des Indiens , d*en découvrir

plantes les naturels du pays, des ufages qu'ils en

font, & de ceux auxquels elles pouvoient être

employées J il les a mentionnées dans (ouIUji-^tre

dt 'Vilt de Madagafcar^ en a donné environ cent

rufage & les propriétés j de donner également
| ciîiquante figures affez médiocres, des defcriptions

les deflins de tous les aniviaux qu'il trouveroit, I courtes» imparfaites ^ défignant toutes celles qui

édîyc de les repréf.nter avec leurs couleurs na
relies } de s'informer exadement dcî^ maladies
ordiuai.es aux différens peup'es des laies, de
kurs fymptômes , & des remèdes d^^nt ils fe fer- _^ ^

Vent pour Krur gu rifon; enfin, de lever le plan | fondions civiles & mil taires très-importantes, &
^es poits, de deflOner les vues à^s villes prind- 1 -qui :i'eft trouvé dai.s des circonflances cxtiêr:^^-

ëtoicnt employées comme alimentaires , ou

cales, ou propres à la teinture j les bois de conf-

trudion , la qualité drs fruits, &c. C'étoit plus

qu'on ne pouvoir attendre d'un homme chargé de

/
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ment délicates & inquiétantes. Il nous a donné le I chers à tous ceux qui cultivent rhîftoire naturelle»
premier un apperçu des richelTes végétalei Je l'île j Fovfter fe trouva à un de ces voyages comme bo-
de Madagafcar j & ce qu'il en a die n'a pas été j tanifte. En 1712 j il s'embarqua avec fon fiis pour
inutile aux botaniftes qui depuis ont fait des ex- | vifitrr les mers du Sud. Arrivé au Cap de Bonne-
çurfîons dans ce beau pays. Comuierfon lui a dé-
dié fon genvè^ Fiacurtîa, adopté par les botaniftes

Efperance, il y trouva le douleur Sparmann: ces

trois favans fe léunirent^ Se fe partagèrent un tra-

français. (t^oyei Rauo^ icm, \o\. VI, p. 66.) l vail pour lequel les recherches & les efforts d'un
feul homme euffent été înTuffifans

;,
malgré le zèle

le plus aftif. lis embraffoient les trois parties de
rhiftoire naturelle; M, Sparmann s'occuîoit à de-

FoRSKHALL y Wvté dé très-bonne heure à Té-
tude de la langue arabe j & en même tems paf-

fionné pour les progrès des fciences naturelles, fe

propofa de quitter les froides régions du Dane-
marck fa patrie, pour aller vifîter les contrées
brûlantes de TÉgypte & de l'Arabie ^ lefqueiles,

furtout cette dernière, n'avoient pas encore été 1 nique. Après avoir fait une crèh-riche moiffon en

terminer & à décrire les plantes ^ le jeune homme
les defîmoit , & M. Forfter père fe livroit plus

particulièrement à la zoologie J &: venott égale-

ment au fecours des deux premiers pour la bota-

parcourues par aucyn naturalifte- Aidé des bien-
faits du roi Frédiric V ^ il fe dévoue avec enthou-
fîafme aux fariguts & aux dangers d'un voyage
dont il fut en effet !a malheureufe viilime : il ar-

rive par mer à Marftille ^ après une navigation

longue & pénible } s'empreffe d'alltrr vifiter cette

plaine maritime connue fous le nom de VEfiac ^

affez riche en plantes rares , dont il nous a ûcnné
la Flore ; il vinre le jardin de Montpellier j où il

trouve le favant D^fauvage j il s*embarque enfuite

pour rî!e de Malte , y recueille quelques planteSj

dont il nous a laiffé le catalogue 5 fe remet en merj
arrive à Conftaniin:>ple 3 en parcourt les envi-

rons, aînfi que ceux de Smyrne , puis il dé-

barque à Alexandrie, dont les plaines, riches en

végétaux
J le dédommagt.nt des fatigues de fon

tout genre au Cap de Bonne-Efpérance , ils s'em-

barquèrent pour aller faire d'autres recherches

dans des î'es à peine connues. Ils doublèrent le

détroit de Magellan , fe rendirent dans la mer du
Sud, en vifîtèrent les principales î!esj& pour-

fuivirent leur voyage jufque dans la Nouvelle-Zé-

lande. Les plantes qu'ils récoltèrent dans ce long

& pénible voyage leur coûtèrent des peines in-

croyables, &3 au milieu de leurs dangereufes ber-

borifations dans ces îles fouyeni fréquentées pour

la première fois, ils ont encore trouvé les moyens
& le tems d'obferverîes mœurs de leurs habitans,

leurs habitudes , leur langage. Ils obfervèrent dans

les feules îles de la mer du Sud environ foixante-

3uînze genres nouveaux , dont Forfter nous a

onné les deftins Se rexpofition des caraûères

voyage; i! remonte le Nil depuis Rofettejufqu'au I génériques. Il eft beaucoup à regretter que fa

Caire, où il fit un féjour d'un an ; î! y fait , au

milieu de mille dangers, des herborîfaiions tiès-

mort prématurée ne lui ait ras donné le tems d*en

publier les efpèces. Linné fils a confacré à fa mé-

étendues; & comme il vouloir regagner Alexau-
|

moire le ^enxe Forcera.

drie par terre, il eft pris & dépouillé par des

Arabes. Enfin, au milieu des fatigues & des dan- 1 Gmelin (J. Georges ). Il falloir toute Tadivîté

gersfans ceffe renailfans, ii arrive dans T Arabie " • -
^' ^ '-^^

""'
--^-'•-& le courage d'un naturalifte aufli éclairé que

heureufe , le but principal de fon voyage j il vi-
|
Gme!în,pour nous apprendre que Its régions gla-

fîta des contrées qu'aucun naturalifte n'avoic par-
|

cécs de la Sibérie n'étoient pas moins^ fertiles en

courues avant luij il y obferve plufieurs de ces
j

pLntes, que beaucoup d'autres contrées de ITu-

végétaux précieux que nous ne connofflions que
J

rope, firuées fous un climat plus tempéré. Chargé

par leurs produits , &: qui nous fournilîent des 1 par la cour de Paiflle de vifiter la partie la plus

refînes,^ des parfums , &:c. > prend note de la cul- ! feptentrîonale de ce vafte Empire , il pa^rcourut !a

ture, des ufages économiques & médî aux de
|

Sibérie ^ jufqu'alors peu connue quant à fes pro-

beaucoup d'autres plantes peu connues , en défi- 1 diîclions végétales , & il ne vît pas fans une ad-

gne le lieu natal , le moment de leur floraifon,
|

miration qui lefcutenoit dans fes pénibles excur-

ies noms qu'ils portent dans la largue arabe, &c.
|

fions, que te pays renfermoit un grand nombre de

C*eft au milieu de ces occupations îk de et s fa-
J

plantes rares ou nouvelles. Il publia , en 1749 , U
' - "

*
"*- *

Flore de lu Sioérie , en quatre volumes in 4**, , en-

^^^,_ ^^ ^ ^„ richie d'un grand nombre de gravures , ouvrage

lirdermanu'frrrrrdecetin'f^^^^ 1 infiniment précieux pour tous ceux qui veulent

\e nom Àt Flora Agypùaco'arabica,^UwédLd.iU'\ parcourir h S mêmes contrées , quoique les deh

ché fon nom à un genre de plantes découvert] crîptîons laiftent quelquefois beaucoup a defirer

,

ïjgues , que la mort vint l'enlever aux fciences &
à fes amis. Niébuhr a publié ce qu U a pu recueîl-

dans TArabie & la Numidie, le FonkhuUa^

FoRSTtR. De célèbres & grands voyages ont

principalement pour les parties de la fructification*

Le genre Cmdina lui a été confacré par Linné.

Q nnées avant le voyage de Gmelin

,

^té exécutés dans le courant du fiècle dernier par 1 Jean Amman avoit parcouru en obfervateur l'Em-

Its ordres du gouvernement anglais , &c les nonns
j

pire de Rufllej il donna enfuite la defcription 8c

dfcCockj de Bancks, de Soîander, feront toujours I quelques figures des plantes rares qu'il y avoit
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recueilHes. Lînné lui a dédié le genre Am-

] prendre a pîecî , fans s'effrayer de Ton peu de for-

tune, des dangers qu'il auroît à efluyer , de la

foibleffe de fa fanté & d*un crachement de fang

auquel il étoîc très-fujet. Il fe livra aufifuôt à Té-

tude de Tarabe & des autres langues orientales.

mannia.

GRONOVE. (Foyeil^Al>iYOLïE.)

r

r- . . /\f! \ X.* \ ^j. ^ T).„nv Ti .rÀ I
obtînc quelques fecours pécuniaires ^ mais très-

GuiLANDîK ( Melchior ) . ne en Pruffe II ve- ^^jj 4, H^
^ ^^^ ,^ / ., ^aUoit entre-^

eut long-tems en Italie, & voyagea en Grèce J^ ^ s'enfbarqua pour le Levant vers la fin
dans je Levant , dans une parne de 1 Afie & de

^;^
; ^^ débarqua^à Smyrne , fe rendit dans la

1 Afrique, Il fe propofoit auffi de pafferdans les ^r,J7/ ....n„rn^ î.^.n. q;Jînc n.ff. pnfnir.
Indes î îl s'étolt déjà embarqué pour exécuter ce

voyage , lorfque des pirates attaquèrent vers les

côtes de Sardaîgne , le bâument qui le portoît

,

réduifuent Guilandin en efclavage, le conduifi-

Natolîe, parcourut le mont Sipylus, pafîa enfur.e

au Caire par la voie dWlexandrie & de Rofette.

Il partit du Caire en 175 1 j prît fa route par Da-

miette , Jaffa &: la Terre- Sainte i il alla à Jérufa-

lem avec les pèlerins, de là à Jéricho j au Jour-
rent chez les Barbarefques. Il fut racheté par le I i^- a u ui^ x k ^ ^ m ^..^.u A-yr^c u
M-u T7 T i^ -1 j" j j r- ^^ \ dain j a Bethléem, a Acre, a iNazareth ^ dans la

célèbre Faloppe. Guilandin donna dts Commen- | ry.., / • 1 > ^^ r^ ri '1 ^ t^ a c;i^„ rt/.
• -M- ri j I libenade, a Cana enGahlee^ a Tyr^abidon jîxc.

taires particu lers , un ouvrage fur les noms des } ,> .^ • ^ . ^ . ^ ^, , , -^1
" J .^ d u^^j l A^

f ^ - • ,.,•'.>. • r ' -i cl II vmtaenfuïteles lies de Chypre, de Knodes, de
plantes , intitule de btirpium aliquot nominibus j o:

\ ^1 - q, j» ^ m :„. ^ c J.^ ^u-,..*^ v.mp.
r ¥-»-/r • ri r^^a^i- I Chio , &c., d OU il revint a b.nyrne* charge a une
une Dîilertation fur le papyrus. C eu a lui que J ^ . -

*
1 t j • r \: ^;î .;,^;^ .^

T ;«n.i -1 ^^«A^f^îo r»^«va /^rirV^r,^;^., I
^^i^ntite incroyable de cunolites qu n avoit re-

^^r. n^f^ o r-^r^vû r.

r

^
r,

. « .,

cueîllies datts les trois règnes de la Nature, tant

dans le Levant que dans l'Egypte. Il n'attendoîc

plus qu'une commodité favorable pour retourner

dans fa patrie, mais épuifé par les fatigues qu'il

Linné a confacréle genre GuUandina.

de laPaleftine^ il fut attaaué d*une fièvre lente^y

de crachement de fang, d une difficulté de refpî-

rer , qui terminèrent fes jours au moment où il

alloit jouir du fruit de fes tra vaux ^ qui peut-être

euffent été onbîîés fi Linné ne fe fût chargé lui-

même de les faire connoitre , d'après un ordre du roi

de Suède. «Je fus étonné, dit cet auteur célèbre.

Hartogius. Élevé aumilieu des belles plantes

qui compofoient le jardin botanique de Leyde, il

ne pouvoit relier indifférent aux charmes fécluifans
| avoir foûffertes' dans fes voyages , par les chaleurs

de leur étude : il s'^y montra fi habile , qu'il fut "

"

choifi pour le voyage de Ceilan après la mort de
Herman i il s'arrêta au Cap de Bonne-Efpérance. En-
traîné par fon activité, il s'avance dans des plaines

defertes ^ pénètre audacieufement dans des forêts

uniquement fréquentées par les bêtes féroces i

îl faillit être vitlime de fa témérité : un lion fu-

rieux s'élance vers îui ; il eft prêt à le dévorer , j Je vo[r unt'de"curiofités'réuni'eV,"ent?autrcS les

lorfquM reçoit la mort d'un coup de fufil lâché
j collerions des plantes de la Natolie& de l'Egypte

"arl eltlave qui accompagnoitHartogîus. Il quitte
-----

. -. . .

e Cap de Bonne-Efpérance,Te rend à Ceilan, y
forme un herbier confidérable qu'il fait paffer à

Voffius J & qui fervît par la fuite à Burmann & à

Linné pour compléter la Vlorede CeiLn. Harrogîus
montut très-jeune » aux Indes ^ peu d'années après
fon arrivée dans ces contrées. Thunberg lui a dédié
le genre Jiartcgîay que quelques auteurs ont re-
gardé comme uneefpèce à'à fchrcbera.

de la Pileftine ^ de Chypre , &c. j îes^pîerres &
les différentes fortes de terres des endroits les plus

remarquables de l'Egypte & de la Paleftine j les

poîflfons jes plus rares du Nil ; les ferpens veni-

meux d'Egypte ; les înfedtes les plus rares ; les dro-

gues d'Orient ; les momies d'Egypte ; ks manuf-

crits arabes y &c. Linné a confacré à fa mémotre

un genre de plantes de la famille des ombelli-

fères , fous te nom à!HaJfelquitfia.

Hasselquist, né à Toernvall, dans la Gothîe | Hibenstreit. ( ^cy^j Ludwig.)
orientale , de parons morts dans l'indigence ^ eut
Jui-même vécu dans robfcurité fans le fecours d'un

| Herman ( Paul) fut un des botaniftes les plus

de fes oncleSj qui renvoya au collège avec fes en- I d
fans- Privé de bonne heure de fon fécond père , îl | Haute
fut obligé de faire l'école pour vivre , en atten- I caufe des rapports de cette fcîence avec la bota-

dant rage d'entrer dans Tuniverfité d'Upfal ^ où I nique qu'il avoir étudiée dès fon enfance j & dont

le befoin le réduifit à donner des leçons pour Ats
J

il faillît être vîdlime dès Tâge de dix ans ^ étant

honoraires très-modiques^ facrifiant fes autres j tombé dans Teau en cueillant des plantes aquati-

momens à fuivre les leçons des profelïeurSj fe li-

iUîngués du dix-feptième fîècle. Né à Halle dans U
laute-Saxe , en 1640 , il fe livra à la médecine a

vrant plus particulièrement à l'étude de la méde-
ques, Ilpaffadans la Belgique vers l'âge de trente

ans , fe lia d'amitié avec les boranilles les ^^^^J^^'
cine & de Thilloire naturelle. II devînt Télève du 1 lèbres de fon tems, s'attira l'eftime & la confide-

célèbre Linnéj &- lui ayant entendu dire^ dans une I ration des princes & des grands qui fe plaifoient a

de (e% leçons ^ que la Paleftine étoît une des con-
| réunir dans leurs jardins les plantes des pays étran

gers. Sa réputation & lé dcfîr de pofféder les pro-

diiifti:>ns végétales de l'ile de Ceilan, le firent

trées donc l'hiftoire naturelle nous étoît encore in-

connue ^ HafielquiR conçut le projet d'en faire le

voyage, & niêm^ ^ s'il étoit néceffaire, de Tentre- choifir par les adrniniftrateurs de la compagnie des
^ - Indes
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Indes orientales pouv premier médecin de cette

|
à peine rapporter a quelques genres connus. On y

compagnie dans leurs pofTeflrions. diftinguoit les r.épanthes , les croton j les acaiy-
'

Herman accepte cet emploi avec renthoufiafrae pha , les jatropha , les beaux clérodeniron , les

L^"i^""^
homme tjuine voit dans cette carrière

j
juftkia, les schyrantes , les cerbera, les ponte-"" *"' ' '^ '

' '^ deria^ lesgloriofa, les éranihèmes , "is-C. Her-epineurCj que les jouiirances attachées au plaifir

des nouvelles découvertes. Il ne s'éloigne de fa

patrie , que pour lui étie plus utile. Le vailTeau

man formoic de toutes ces plant

précicufc i il avoic defllné les

es une colkftion

plus rares \ & en
fur lequel il s'écoit embarqué, fut obligé de re- 1 faifoit paffer tous les aus les femences en Europe,
lâcher au Cap d Q
keur pour Herman dr pouvoir impiirner fes pas
fur une terre étrangère, qu'aucun botanifte n'a-

voie encore vîfitéc! quelle joaiffance lorfque^ feul

Se en peu de jours j il y recueille, dit Linné, plus
de plantes nouvelles, qu'il r\y en avoir de con-
nues! Il découvre des rochers & des montagnes
couverts de plantes grades, d'aloés, de mefem-
bryanthemum, de ftapélies, de craflula, de tétra-
gones , &c. Il pénètre dans des forêts toutes
brillantes par l'éclu de Ter & de l'argent qui dé-
corent les feuilles des nombreux protéa 5 il fe pro-
îtiène dans de vaftes plaines revêtues de fuperbes
bruyères variées à l'intini de borbonia , de blseria

,

de p;ïnea, &:c. Les buiflons & les bois font com-
pofés d'une foule d^arbrfileaux jufqii'alors incon-
nus, de joiis phylica, depaiTerines, de myrfinites^

La plupart font aujourd'hui culciv 'es dans les bof-

quets, dans les parterres & dans ks jardins bota-
niques des contrées méridionales.

Il a\'oit pafle plusieurs années à Ceilan lorfqu'il

fut rappelé en Europe pour occuper à Leyie la
'

place de profcifenr au jardin botanique de cette

ville. Il ne tarda point à en faire un des plus

chcs jardins de f Europe. Il s'o.cupoit, pend
les courts inftans que les fon;^îons de fa place lui

laifToient de libres, à rédiger fes obfervations , &
à difpofer pour rimpreflion le catalogue des plan-

tes qu'il avoit recueillies au Cap de Bonne Efpé-

ri-

ant

rance & à l'île de C-eilan ; mais une mort préma-

turée TenLva aux fciences en 169^. Il ne nous^

relie de lui que quelques ouvrages qu'il n'eut

pomt letems ûe termmer.

de tarchonanthes , d'antofpermes» de royènes^
d'hallcria, &c, , tandis que dans les prés naiiTent

a Lenvi les géranium , les îxîa ^ les lobélies , les

hémanthes , les félagînes ^ les iHimortelles , les ., ,„ .- .-^ -,
ftebées, &:c. La plupart de ces plantas qui brillent

]
fciences venoient de faire, en publiant le Thi^sja-

aujourd'hui dans nos parterres & dans nos jardins^ 1 ms reylanlcus ^ enrichi de bonnes figures. Lînné ,
»%.«-«...^I^J 'Vît • /^ y«^lJ'i j^l Irf*

Jean Buvman, non moins zélé pour Tétude des

plantes , 5r qui pofTedoit Therbier que Paul Her-
man avoit envoyé de Ceîlan à Commclin, & celui

qu'Hartogîus avcit fait pafTcr du même pays a

Voilîus, s'efforça de réparer la perte que les

Rous IcS devons en partie à Herman, qui en fit paf-
fer les feuKnces dans la plupart des jardins de
l'Europe. Peut-on oublier Ion nom quand on par-
court dans les ferres cts belles fuites d'aloés, de
craffula & de phntes graffes , fi admirables par
leurs formes & la beauté de leurs fleurs.

Cette brillante moifibn étoit plus que fuffifante

à l'aide de ces ouvrages & de pludeuvs autres,

ainfi que d'un bel herbier que Guntherus lui avoit

envoyé des InJes, compofa une Flore particulière

de Tile de Ceilan. Il a confacré un genre à la mé-
moire d'Herman, fous le nom à'Hermannîa.

Hernandez (François). Juger du mériie des
pour immortalifer fon nom ; mais une autre non 1 anciens auteurs diaprés Tétat at^uel de nos con-
nioms riche, plus intéreflante encore , Tattendoit
a rjle de Ceilan. Il arrive au milieu de ces contrées

noiffances , ce feroit méconnoïtre leur mérite , &
refufet à leurs efforts la reconnoilTance qu'ils mé-

arfumées par les plus précieux aromaces, &: (.m- 1 ritent. Hernandez , médecin efpagnol , voyagea
elliespar le luxé de s plus belles fleurs de llnde. 1 dans leMexique^ où il fut envoyé par Philippe II,

roidXrpagne , qui lui fie compter pour ce voyage

environ fix cent mille livres de notre monnoie.

Hernandez en profita pour faire exécuter à grands

A peine peut-i!y reconnoîtie quelques-unes des
plantes qu'il avoit obfervées en Europe. Il y voit
des forêts compofées de bananiers ^ de palmiers}
il y fait connoiffance avec tous Ls végétaux qui frais un nombre confi iérable de deillns à<ts plan-

fourniffent à 1 "Europe toutes ces réfines^ ces aroma- I tes nombreufes qu'il avoir obfervées. On prétend

tes portés à un Ç\ haut prix } ces plantes médicales,

S^î jufqu'alors n'étoient connues que par leurs

produits &: par des dénominations infignifiantes.

qu'ils furent prefque tous confu^r^és dans un in-

cendie confîiérable : d'où il eft réfulté que le

fruit de ces immenfes recherches ne nous value

C'eft là qu'il apprend a qu :1s aibriffeaux, à quelles
j
que Phiftoîre d'environ fept cents plantes, que^

lantes îl faut 'rapporter le bois deCampêche, le

ois de couleuvre J la noix vomique , la cafle , les

Columna publia à Rome en 16^8 Jong-tems après

la mort de Lauteur , fous le titre à'Hljlolre natu-

myrobolans, le tamarin, le cuicûma^ le gabnga, 1 relie du Mexique. Les defcriptîons font courtes ,

le coftus, le gingembre j le cardamome, la noix

d'acajou, le zédoaire, le cathécu, le fang-de-dra-

gon^ la gomme gutte ^ &c. Dans les prés, dans

les campagnes, végétoit une iitmr.enfe quantité

rie belles plantes, très-communes J qu'on pouvoit

trop vagues i les figures très-médiocres , la plu-

part incomplètes. Les plantes y font diftribuées

en fept claffes, à peu près dans l'ordre adopté

par Diofcorîde, c'eft-à-dire, d'après leurs q[ua-

lités , leur grandeur ^ leur durée. Plumier lui

Zz zz
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a confacré le genre llcnuxndia y adopté par rope. Linné a confacré à fa mémoire le genre

Lînné. Kalmia.

HUAfBOLDT. (Fb^f^ BONPLAND.)
1

Kœmpfer ( Engelbert). C'cft un des voyageurs

les plus diftîngués par fes travaux , Tes recherches

& le long réjour qu'ail lit en pays étranger : il em-
JACQUiN ( Nicolas ). Le nom de ce ce.ebre

j ^^^^^-^^^ ^^^ ans à parcouriv les plus belles
profeffeur fera tou]ours prononce avec jeconnoif-

^^^^^^^^es de l'Afie, traverfa la Ruine, s'euibarqua
fance.& veneraaon par tous ceux qui s.nteref-

^^^ j^ ^^^^^ Cafpienne, paffa en Perte, puis en
fent aux progrès des fciences. M. J-^^quin fut en-

^^^^,^ ^ ^^ ^, j;^^^ llndouaan ; fe rendit au Co-
voyé dans fa jeunefTe, par l empereur d Alletna-

romandel, vilita l'île de Java, Sumatra , le royau-
gne , aux îles Antilles de Amerioue. A Ton re-

,^^ ^^ ..^^^ j^ j^^^^
^ v

j^ ^--^^^^^ ^^^^ ^,,,

.

tour en Europe en 1761, il publia les plantes qu ,1
jj ^^^.^^ ^^^ collections immenfes en objets d'hif-

avo^t découvertes dans cette contrée Quelque
^^^^^ naturelle, ^ particulièrement en plantes.

întéreffant que foit cet ouvrage, il n'étoic que

l'annonce de ce que Ton pouvoir attendre d'un
dont il defiina lui-même une grande partie. Mal-

heureufement il perdit dans un naufrage prefque
profeffeur auifi zèle pour les progrès de la bota-

^^^^^^^ ^^^ colle6l!ons & fes manufcrits ; il ne fauva
nique. M. Jacquin a rempli fa noble & longue

quelques fafcicules d'un ouvrage qu'il a pu-
carriere par la Dubîicacion fuccefTive d excellens

\ gij^ >ous le nom (i'A;ncenùaus exoiic2 tn iji^-

On y trouve des notions très-împortanres fur

beaucoup de plantes économiques, telles que le

par la pu
ouvrages , tels que VHortus vindtbonenjîs , le Flora

cujiriaca , plufieurs volumes d^obfeivatîons bota-

niques, VHcnus fchœnbrunnenfîs ^ &^.; & malgré le

grand âge de ce favant refpeft^ble, il fort en-

core tous les jours quelque nouvel ouvrage de fa

#/i fang-de-dragon> ks

plume. L'exf.(ftiiude des figures, les détails de la i l^i:/:-,, r^.,, i^

tructihcatjon 3
qui les acconipagnenr, la precnon • ^

des defcrîptions , ne biffent rien à defîrer , & ont

fervi de type à beaucoup d'autres ouvrages du
même genre , publiés par les favans de TEurope.

dattiers 8c beaucoup d'efpèces du Pérou, Linne

lui confacra un genre de la belle famille des

nom de Kawpfcna le z-s-

doaîre.

Le genre Jacquinîa lui a été confacré par Linné.

Labat, de rOrdre de Saînt-Dominique , a

vécu pendant plufieurs années en Amérique. Quoi-

qu'il ne puiffe être placé parmi les botaniltes

,

néanmoins il s'eft rendu utile à cette fcience par

JussiEu (Jofepb de). II étoît frère du célèbre
j Tétude qu'il a faite de plufieurs plantes répandues

Bernard de JufTitu. P\éuni aux académiciens char-

gés d'aller au Pérou pour mefurer fous Téquateur

un degré du méridien ^ îî s*eaibarqua avec eux en

173 J }^
il coucha dans fa route à la Martinique &:

a Saint-Domingue, d'où il fit un premier envoi de
plantes fèches & de graines au Jardin des Plantes

dans le commerce, employées en médecine ou

dans les arts : il cite un grand nombre d'expé-

riences qu*il a employées pour s'affurer des avan-

rages qu'on pouvoit retirer de beaucoup d ar-

bres, de leurs fruits, de leur bois ; il nous alaiue

des détails fort étendus fur le cacaotier, fur le

de Paris. Après avoir enfuite traverfé Tifthme de
j roucou^ fur le cotonîer, le gingembre, le ta-

Panuma,il s'embarqua pour Guayaquil, fe rendit 1 bac, &c. Ses obfervations font répandues dans

par terre à Quito , oH devoien^t commencer les
| fon royag€ aux îUs Antilles^ en huit volumes. Le

Père Labat avoît également féjourné en Efpagne,

en Jtaîîe, dans U Calabre. La relation de ces

diflférens voyages contient également des choies

premières opérations de la mefure du degré du
méridien. Après avoir aidé par fes connoiffances

eh mathématiques les académiciens chargés de ce
travail^ il les quitta pour aller à Loxa obferver

} affez curieufes fur la vigne, fur plufieurs fortes

le quinquina , en diftinguer diverfes efpèces , & j de vin , fur le fafran , le didlame, la manne de la

Calabre, le figuier, les oignons de la Sicile, tvrc.

S'il y a dans fes ouvrages quelques aflertions

tirer de la meilleure un extrait précieux , qu'il fit

paffer à fon frère ; îl j joignit un grand nombre
de graines & de plantes intéréflantes, la plupart

inconnues , recueillies dans le Pérou , & que
AL Antoine de Jaineu.fon digne neveu pofTède
dans fes herbiers*

hafardées , il y en a auili d'utiles & de fort inté-

reffantes.

!

i

(Jacob-Julien de)

dei Llnftitut national^ s'éioit livré dès fa plus ten-

. Kalm. Ce favant, né en Suède, publia en î dre jeunefle à Tétude de Thiitoire naturelle. Per-

17J3, fous le titre d^Iur amaicanum ^ un ouvrage
| fuadé que c'eft dans le grand livre de la Nature

très-utile pour la botanique par les obfervarîonSjf qu'on doit étudier fes produâ:îon& S*: fe former

importantes qu'il renferme- L'auteur, plein d*ar- f une idée jufte de fes phénomènes, il defiroit ar-

deur pour la connoiffance des plaiites, avoit beau- i demment de pouvoir fe livrer à Tintéreffante car-^

coiip voyagé dans TAmérique feptentuonale ,. | lière des voyag:.s, qu'il a parcourue en effet avec

aiinli qu'en Angleterre & dans le nord <k l'Eu- l' honneur &l au Grand profit
' "

'
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A peine eut'il fini ùs êtuic-s en médecine, qu'il • Sardaîgne. On peut jn:;er des richelTes de Tes (5i-

firun voyage en Angleterre, où il pafTa dix nr^ois . I couvertes par les deux premières décades qu'il
Se où il apprit !a langue du pays ^ fi utile pour
Crux qui fe deftiuent aux voyages de long cours :

il fut accueilli à Londres avec d'ftîndlîon par Tho-
norable préfilent de la Société royale , fir Joftrph
Bancks; il employa îa plus grande partie de fon
tems à vifitcr les principaux jardins de Londres, fi

riches en végétaux exntiqu'::s.

en 3 publiées, renfermant des pljntes prefqiie

toutes nouvelles, !a plupart intéreifantes par leur

port & l'agrénienr de leurs fleurs : pluneurs Cà

font déJ3i acclimatées dar^s nos jardins

M. de Labiliarilîère étoit occupé à la rédadion
de ce beau travail lorfqu'îl fut nommé par le

gouvernement, en 1791, pour aller à la recherche
Ce voyige fut fuîvî peu après d'un autre dans ! de la Peyroufe, fur un des vaiffeaux commandés

les Alpes en 178^. Ces hautes montagnes , expo-
sées à des tempiràtures fi différentes, lui offrirent

par le général d'Einrecalieaux. Ce voyage étoit

bien capable de tenter un naruralifte aiiffi ar-
une prodigieufe variété de végétaux întéreflTans; |

dent, auffi éclairé que M. de I abillardière, Sn
il parcourut les chaînes montueufes du Dauphiné, î goût pour les voyagrs n'avoît fait que s'accroî-
de la Savoie & du Piémont. M, VilUrs, ce favant | tre , 8c trois mois de navîcaticn dans la Médîter-

lui

avoient fcivi d'effai polir un voyage de plus long

botin:lle , familiarifé depuis long-tems avec les I ranée ^ lorfqu'il paffa dans l'Afiw^ mineure',
plantes alpines , lui en facilita la recherche ; fer- I avoient fcivi dV/Tai oour un vovace de oinsplantes alpines, lui en facilita la recherch
vice qu'il a rendu depuis avee tant de complai-

J
coursj auflî il faifit avec avidité Toccafiôn d'a!Ur

fance à beaucoup d'autres naturaliftes ^ & dont je

lui dois p mr ma parc une vive reconnoiflance.
M. de Labillardière trouva à Turin les mêmes

parcourir les mers du Sud. De nouvelles tern s

alloient ajouter à nos connoiffances des produîtis

nouveaux, qui pouvoiv.nt contribuer à Tavance*

ment des fciences & des arts. M. de Labillardière

frntoit que s'il en coure beaucoup pour fatîsfaire

plus d'ardeur j & enflammer Tes defirs pour par- 1 cette paHlon d'étudier la Nature dans des contrées
courir des contrées éloignées & peu fréquentées j I éloignées, les produits variés d'une terre nouvelle

fervices auprès de MM. Bellardi & Balbis.

Ces premières cburfes ne firent que lui donner

^ufil fon féjour en France ne fut pas de longue
duré M

dédommagent amfilemenc de toiites les fouffrafi-

ces inévitables dans les grands voyages. M. Louis
puiffant & digne protecteur d'une fcîence qu*ii

| Ventenat 3 vî^ftime de fon dévoûment,&M. Def-
profefioit avec tant de célébrité, le projet qu'il

J
champs, botaniftes très-infiruîts, étoient de la

lonné.
champs, botaniftes très-infiruîts, étoient

même expédition. M. de Labillardière a iavoit de parcourir une partie de TAfie mineure,
afin de tâcher ây reconnoître les plantes dont

j dans la relation de fon voyage, le nom de toutes
' '' ' "

* ^ - I --v.
, Ijs perfonnes qui fe trouvoîent fur les deux vaif-

feaux defiinés a ce long & périlleux voyage. « H
les médecins grecs & arabes nous ont laiffé des

descriptions, quoique fort incomplètes, AI. Le-
monnier lui fit obtenir une ti^ifiion du gouverne-

j eft fâcheux , dit-il, d'ajouter à cette lifte, que
tnent pour fe rendre dans le Levant, & y faire des I fur deux cent dix-neuf perfonnes parties de Breft,

recherches pour les progrès de la botanique. j il en étoit déià mort qi^atre-vingt-neuf avant mon
Marf,

.à

de
pefte ne iui permirent pas de faire un lo _
jour, pas plus qu'à Alep j ainfî que dans les bourgs

j cette effrayante mortalité.

arrivée à Tlfle-de-France; mais il faut obferver

que nou5 avions perdu peu de monde dans le

Cours de la campagne, & que ce ne fut qu*à notre

long féjour dans Tîle de Java , que nous dûmes

qui conduifent à la ville d'Alexandrie. La guerre

que les Turcs eurent à foutenir daos ce même
Les premières recherches de M. de Labillar-

dière eurent Heu à Sainte-Croix de Ténériffe : il

tems fut un nouvel obftacle à fes recherches. Il
j
en parcourut les environs avec intérêt, trouvant

fut plus heureux fur les montagnes & dans les 1 à chaque pas des plantes rares, & qui le dédom-
mageoient de fes fatigues j il vîfira le pic , en re-

cueillit de plus rares encore, & qui peuvent four-

nir des faits très-curieux par les localités qu'elles

Mont
y vifita ces cèdres tant vantés, dont il ne refte

qu environ une centaine d'individus, quelques-

uns des plus gros ayant jufqu'à neuf pieds de dia-
j
occupenu Les mêmes recherches fe renouvelè-

mètre. Tous les ans * les prêtres maronites vien-

vent y célébrer la fête de la transfiguration : la

danfes 8c en repas.

Ceft fur le ï.iban aue M

uminations

rw>

rent au Cap de Bonne-Efpérance. Il féjourna au
Cap de Diémen, où il fie une ample moiffon de
plantes nouvelles ; il pafTa de la dans la Nouvelle-

Calédonie. Ce voyageur & fes compagnons cou-

rurent de très -grands dangers fur les récifs des

terres arfacides & des îles de la Tréforerie : leur

qu'il a rapportées de ce voyage, telle qu'une î pofition devînt encore plus dangereufe fur les bas-

gonv fonds de l'île de Bougaînville : ils mouillèrent en-
fuite au havre Carteret, firent diverfes excurfîons

êgafement vîfîté les environs" de ï5amas, Tile de j
dans les terres environnantes, paflerent le candi

Candie J &^ à fon recour, les îles de Corfe S: de • Saint-Georges j curent diverfes entrevues avec les
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fsuvages des îles de TAmirauté , & , après bien des

inquiétudes & des fatigues, ils anivèrenc eiifin à

Amboine. On conçoit toutes les recherches qu'un
I

V o
heur de fauver les fiennes. Ayant été prîfes p:it

les Anglais , elles lui furent rendues à la foUicita-

tion de M. Bancks. M. de Labillardière arriva en

raturnlifte auffi rîlif que M. de Labillardièrepru-
\
France vers !a fin de Tannée 1792^ muni d*un

herbier de plus de quatre mille plantes, dont en-

viron \t:s trois quarts nouvelles. On peutfe faire

une idée de cette riche collcdi-^n par Te

voit faire à Amboine.
Après avoir quitté cette île ^ ils naviguèrent le

long de la côte fud-oueft de iaNouvelk-Holiande,

mouillèrent dans la baie de Le grande fe dirige-
|

rent vers !e Cap de Diémen, Se s'arrétèrx^nt dans

la baie dts Floches. M. de Labillardière vihca l'in-

excelUnt

'f

LindU planîaru^i Spécimen, Le genre Billaraîera lui

..-- ,_
i
^ ^^^ dédié par M. Smith,

térieur des tt rres 5 nîais il éprouva de très-grandes
j

jdifhcultés pour pcnétrer dans les forêts. Les fatî- 1 Lrdru.Cc natîiralifte diftingué, natif du Mans^

gués & les dangers qu'il eut à fupporter dans ces

pénibles recherches fuient adoucis par les décou-

. vcites întéteffaiites qu'il fut à portée de faire ; /=

il eut- beaucoup à fe louer dts (auvages de ctite
j

« partie de la" côie, avec lefqueîs il eut pluiieus
]

entrevues. 1

. Ayant quitté la baie des Rcches pour palier
|

^par le détroit diiiuvecafteaux ^ les vaifleaux y
j

échouèrent, &: ne fortirent de cttte pofuion
J

alarmante
forts. Ap

fut choifi en 1796 par le gouverniment français

pour accompagner le capitaine Baudin
,
qui devoir

aller retirer de Tile de la Trinité , pour le compte

du gouvernem-. nt , une coileûion précieufe d'hif-

qu'après de très-longs & pénibles et- \

rès s'être airêtés à la baie de TAven- 1

tcire r-aturelle échappée aunaiifiage, bc f-onnée

par les foins de ce capitaine d.ins deux expédi-

tions qu'il fit aux Indes & dans les îlc;s de la nur

du Sîid. M. Ledru ajouta beaucoup à cette coN

ledlion par les herborifations qu il fit à Lile de

réneriffe ^ à celle de la Trinité ,
puis aux Antilk s

danoifes & aux îles de Saint-Thomas, de Porto-

^ture , ils. pafiTcrcnt tout près & au nord de la N cru- \ Ricco & de Saiiite-Croix. Les autres naturalilles

.velie-Zélande^ découvrirent pîufieurs îles incen- ' affociés à cette expédition furent MM, Maugé
nues jufqu'alors^ nouiilèrert a ToHï-atabou _j

l'une
' ' .-..'•

1
-^^^i

des îles dts Amis , oii les naturels s'empreffèrent de

pfijr la zoologie J Advénier pour U minéralogie

,

& Riediéj jardinier.

^verir à bord, &c de leur procurer des vivr;:S frais,
j

Le fruit de ce voyage, qui dura environ deux

Ces infiilaires font très-enclins au Y<d ,
qui les

conduit au rrieurtre^ ainfi que réprouvèrent plu-
\

fieu

ans , confifta en plus de deux ce nrs caifTes , conte-

nant environ huit cents plantes & un grand nombre

d'aibriffeaux vivans, envoyés au Jardin desPlanr

ei

Hirs peifonnes de Téquipage. Ce fut la que l'on 's d aibrififeaux vivans, envoyés au Jardin desPianres

ib.rqua plusieurs jaunes pieds d'arbre à pain de Paris j huit mille plantes dtflTechees en h.r-

pour les tranfporrer dans les colonies frarçufes Se

au Jard'n dts Plantes de Paris.

hier J quatre cents efpèces de graines différertteSj

deux cents é<.hantillons de bois de différentes ef-

Partis de Tongatabou, nos voyageurs eurent la
j
pèces, quatre cent cinquante oileaux empail!é^,

vue de la partie aultr.ile de l'archipel du Saint-
j
quatre mille inftftes, deux cents coquilles , fcjt

Tfprit, découvrirent Tilè de Beaupré, & mouillé-
j
caifTcs de madrépores , coraux ^ crabes ,

gorgc-

rent à la ÎS'ouveik-Calédonîe : ils y trouvèrerît

desfauvagts aiitr-pophagcs, dont ils eurent beau-
'"

viluer uneoup a foL:fftir J ils continuèrent à

partie de la côte de la Nouvelle-Hollande . plu-

iicurs i!es peu connues, faîfant partout des opé-

rations importantes pour !a géographie &: la ma-
rii:e 5 i's féjcurnèrent à Waygion » mouillèrent à

— ï — ^ —
' -*

nés , &€. deux cailfes de ininéraux.

Les plantes vivantes & les graines, conhées

M s

es

Plantes, oii elles offrent Tafpeft de la plus belle

végétation. On dilhngue avec int;:rét, parinî ces

végétaux des tropiques, le cocotier, la fougère

oui au- felfia^ le raifinier à grandes feuilles, le gentpa

,

l'hernandia hJterès, le fablier, l'avocatier, IV

Bourou
,
payèrent le détioit de Bouton , féjour- tn arbre ^ le fapotillier , trois efpèces de tinélier,

nèrent à Sourabaya , à Samarang. Après avoir ! L roccu , le caftiet-melon , le baniftère a teuilles

évité tant de dangers, après avoir échappé à ceux de laurier ,1e bois trompette , le caïmitier à teuil-

d'une longue navigation J avoir réfXîé at.x fjtigues ks d'or, le ceftrau a grandesfeuil es, le bruni-

occafionnées par de pénibles recherches

,

roît pu croire que des favans , au rttour d'un long
& pénible voyage entiepris pour le progrès d^s ^ bricotier manimie, le parkinfonia,le monbin, &c.

/citnces & des arts, fe trouvant alors dans les
] Se b>^aucoup d'autres arbres & arbufîes dont Tac-

Jpdes, au milieu d'un peuple civilifé, en auroî-m '

q :£cion eft infiniment précieufe, foir pour 1 or-

été traités avec une dureté barbare? La guerre
j

ri. nient des jardins, fou pour l'emploi qu'on j'jeut

éroit déclarée entre la France &: la Hollande : les
|

fi^.ire de leurs produits dans les arts & la méde-

gouyerneurs hollandais fe feivirent de ce prétexte
-

. ., , .

• j^.,u ^c

.pour faire tiaîner de prifon en piîfon de fîmples
naturâ'iftes, qui ne* pouvoient avoir que des vues
pacifiques & bienfaifantes. La plupart des collée- I

tions furent faifies.'M. de Labillardièie eut le boti-

I

cine- Les graines & les plantes vivantes doubles

ont été diflribuéfs dans pîufieurs antres jardins ,

où elles ont également bien réuffi , tels qn'a li

Taf

\

à
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cher & le prince Clarfigny. M. Ledru fe pro- | une riche colî^ftion de laves, avec de tiès-

beaux échantillons de foiifre , provenus de ce
volcan , élevé de onze cents toifes environ au Jef-

pofe de publier înccfîaiTimcnt i'hiftoiique de fon
voyage, &: fes belles découvertes dans le règne
.végétal. On doit jnger con bien elles fen-nt inté-

reifantes pour les fciences^ d'après ce que je

viens de dire;, & combien elles doivent offrir

d'obfervations nêuvçs M. Decandoile vient de
publier dans les Annales du Muféum akiftoire na-
turelle de Paris ^ un genre nouveau , érabiî fur une
plante découveite à Ténériffe par M. Ledru^ &:

u'il a confacré à ce favant nacuralifie fous le nom
e Dru/a, J*en avois reçu moi-même des échan-

tillons incomplets j &j trompé par le port exté-
rieur^ je Tai décrite dans cet ouvrage fous le

fus du niveau de la mer. M. Lefchenatilc parvint
au cratère avec beaucoup de pcin.s &c de dangers,
accompagné du commandant Vikerman, dans Tin*

tention de reconnoicre fi l'on pourroit tirer parti

du foufre que produit ce volcan , &' particulière-

ment pour reconnoîrre les taules qui altère nr^
dans certains tems deTarnée, les eaux de la rivière

Blanche , &: les rendent nuifibles aux hommes ,

aux animaux 8c même à la vég:tation. Cette
caufe n'échappa point à M. Lefchenai.lt, qui re-

marqua qu'elle tenoit à un beau fait volcanique.

^f IlL M. Decan-
dolle Tayant obtcrvée (ur des échantillons mieux
conîèrves j a reconnu qu elle appartenoit à la fa-

mille des ombellitères , avec la lingulaiite très-

remarquable d'avoir les ftuilles oppofées.

LEscHtNAULT étolt du nombre des natura-
iiftes qui partirent avec le capitaine Baudin pour

{
perçut avec

al'er faire des recherches fur rhillcire natareile

dans la Nouvelle-Hollande Se les pays voiiins. On
C^H^ ^ ., ^ t ._\ _ __ I 1 1 i- r*

En effet, arrivé jufque vers le haut du cratère

qui paroît être changé préfentemcnt en folfatare,

il defcendit dans le fond de c^tte ancienne bou-
che à feu, qui a quatri.- cents pieds environ de
profondeur, & deux cent cinqu.mre toifcs d e-

tendue dar s la partie la plus granc^e & la plus

baffe du fond. Ce fut dans ce cratère qu'il ap-

etonnement quitre ouvertures ou
bouches toujours fuiiiantes, formées vers le haut

du goufre , & d*<.ù s'émanoient des flots de va-

faic que !e plus grand nombre de ces favans efti- i peurs acides fulfurées, qui, condenlees par Tac-

nublc^s a fucconb^r : on a cru ^ peridant p'ulieurs 1 tion de Pair froid j tomboienr dans un grand lac

années j M, Lefchenault lui-n.éme vidime de fon

dévoûmentaux !ciences3 ii a eu ir)ng-tcïns à lutter

contre la maladîcj & cont.e des obitacles tels.

qui efl an bas, de qui eO retenu par les parois du
cratère de l'ancien volcan.

Les eaux de ce vafte bafln , continuellement
qu'il a fallu tout ion courage pour les furmonter.

j
imprégnées de vapeurs, en deviennent fi acides »

OLligé de fe r:parcr, à Timor^ de fes compa-
gnons de voyage , au mois de mai 1805 ,

pour
. caufe de malatiicj il pafla à Java ^ & If rendit à

Samarang
J chef-lieu du gouvernement hollan-

qu'elles attaquent tout ce qu'elles touchent j elles

altèrent toutes les laves voifines, & forment dcS

fuhâtes de fer , du fuifate de chaux , qu'elles tien-

nent tn dilTolution, ainfi q:ie de Talumine. Aînfi

dais , & dont Tair trft moins infalubre que celui I toutes Its fois que le tems de pluie arrive , le lac

de Batavia. M, le gouvern^^ur Engelhard ^ homme j
s'accroît , lexcédent d'eau s'épanche & va alté-

iorc irdtruit, Taccueillit très bien , & lui donna |
rer I'er*u de la rivière Blanche.' Cette raufe une

fois connue , grâces aux excellentc^s obfcrvations

de M. LcfJunault , il en réfuhe qu'on peut parer

facilement au mélange funcUe de c^-s eaux, en dé-

tournant celles qui defcenr'ent du lac à certaines

époques de Tannée , & en lui oppofant des obf-

toutes les facf Sites pour hiredes recherches dans
le.

M. Lefchenault quîcta Samarang le 24 octobre
pour aller à Sourakarta, vilie cù réfîde Tempt-
reur deJa\a, Hc éloignée au fud de vingt-cinq

Jieues de la première. 11 vifita^ fur cette route, It.s |
tacles qui l'empêchent d'arriver jufqu'à la rivfère

montagnes d Oimarang , de Mçrbabou , de Tclo j Blanche
,
qui refteroit alors continuellement falu-

,majo &r de Marap. Cette dernière offre à fon

fommet un volcan toujours fumant. De Soura
^karta , il fut à Djiuki-Karta ^ lieu de Li réfidence

-du fultan de Jùva. C'tfl fur cette route ^ qui n'eft

que de dix- huit lieues
,
que le voyageur rencontre

^d'ancîcns lempîts ruines, rem.arquables parleur

Q ...
colonie h^liandaife paj M, Lefchenauîr, con;bien

ces naturùldles bons obfetvateurs peuvent éne

utiles à !a focietë , & que celle-ci apprenne enfin

à leur rendre la juftice qu1ls méritent ; mais ;e l'ai

déjà dit y trop îouvent Tignorance ne voit en eux

étendue. On y voit un grand nombre deflatuesen
j
que des erres îuperficiels, dont toutle favoir con-

laves . & oui oarciffcnt prouver une ccS peuples I fifte à rarraffer des pitrres, des infeàces & des pa-.laves, &• qui parciffcnt prouver que ccS peuples

é'oient attachés a la religion d< s Bramines.

" Une u)alaiie très-grave obligea M. Lefchenault

de reverdr à Samaraug. Lorfqn'il fut rétabli , il

•continua de vifiter IrS autres parties de l'île de

P
quets d'herbes.

M. Lefchenault pafTa e^fuîte dans Tîle du Ba-

li, &c. qu'il parcourut avec un très-grand avan-

tage pour les fciences naturelles. De retour à Sa-

marang , & après avoir emballé toutes fes coll-c-

n revint à Java^^ & fut viiiter le mont Idième l \ rions , il partit pour Bauvîa dans le mois d oc-
M

t

Volcan dans

étûit forteu hargée ^

tobre 1806 , & de là il s'embarqua le ly no-

vembre J fur un va-ffeau américain^ pour Phiîadel-
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phte, OÙ n arrîv.T dans le mois d'avril 1807. îî par- I mêmes lieux , îl a égalaiient récolta un^fom-âr-

tu d, Philadelphie au commencement de l'éié, &:
| bnlleau , de la famille des rubhcées, Q[u*{l foup*

aaiva en France fans autre accident. II rapporta de

ce grand voyage une très rie he colledion eu objets

d'hilloire naturelle i un herbier confidérable^ dont _
^ . . . ,

au moins U quart des plantes qu'il contient eft en-
|
que le climat de leur patrie fe rapproche beau-

inconnu. Il en a deiliné un grand nombre, &: | coup de celui de la France. A Java, il a obferye

çonne pouvoir remplacer ,
par la culture &: !a

greffe j le caféyer, genre dont il eft très-vo;fin.

Ces deux pLnc?s font d'autant plus intérefTantes,

corc

cel

D'autres tfjëcts vivantes de TAmérique fepten-

trirnale font arrivées heureufement en Europe,

prisfurlesaiîtres ^ dans leur lieu natal ,lts notes les ! plus de quatre-vingt-dix variétés de riz cultive;

plus exi 6tes. L s graines qu'il a récolcées , ont été
j

il a trouvé , dans les montagnes de Moria , b riz

diflribuées , tant au jardin de la Malmaifon^ qu*à
j
naturel primitif^ ou du moins revenu y

par Taban-

ui du Niuféum dMiiftoire naturelle de Paris. Idon^ à fcm erat naturel. Il a a ufTi rapporté deux

efpèces de plantes qui fournifTent cette hmeule

^ , gomme-réfine avec laquelle les naturels empoifon-

&: ont été la plupart dépofées au jardin de h Mal- j nent leurs flèches, & connue en Euroj^e fous le

maifon. 1 nom de buhon-upas. Il a trouvé dans k s montagnes

A ces richeffes végétales ^ M. Lefchenault a ! de Tinger^ une nouvelle efpèce à'andirdy dont

réuni beaucoup d'autres objets appar:enans aux lies fruits font regardés par les Javanais, comme

deux autres règnes de la Nature, des oifeaux bien | une forte de panacée* L'île de Madura lui a or-

préparés J particulièrement deux calaos qui man- | fertun grand arbre, de la famille des fapOvillters^

quoi, nt au cabinet du Muféum , des coquilles, j dont les fruits fourn-ifent une cire végétale que

des poiffons , des mollufoues , des vers, des zoo- les naturels emploient aux mêmes ufages que u
phytes , & principalement une très-belle fuite de f cire ordinaire,

papillons & d'infectes 5 un magnifique fqudette

de lerpent, long de plus de quinze pieds j une | Lippi- Cet infortuné jeune homme, brûlant du

peau bien cunfervée du fameux acrocorde ou fer- j defir^ de fuîvre les traces de Tournefort fon mai-

pent tuberculeux de Java y beaucoup d'autres ef- j tre & fon ami , dans h carrière pénible des voya-

pèces de ferpens & de lézards j plufieurs quadru-
j
ges , crut que le plus beau jour de fa vie étoit celui

pèdes très-rares , un fînge noir d'une nouvelle ef-

pèce , le grantî lori psrefifeux, le galécpithèque

ou prétendu Umur volant de Linné i des chauves-

fouris nouvelles , une nouvelle génette , une nou-
velle civette ^ une nouvelle efpèce de chat d'une
taille approchant de celle du lynx, un nouveau

pour accompagner M
noir Duroule , envoyé de France auprès du roi

d'Abyfnnie. Son début ne fut pas heureux , & ad-

roit pu décourager tout homme moins mtrépide.

S étant embarqué à Toulon avec M. Duroule,

fous Tefcorte du chevalier de Forbin, peu d'heu-

Ifc^ voiles furent emportées j les vagues, qui ve-

noient fe rompre contre le bâtiment avec une

furie épouvantable, enfoncèrent la poupe, en-

palatoucfie,& unichneumon à peine grand comme
j
rès après avoir mis à la voile, ils éprouvèrent une

un rat) un écureuil nouveau ^ le grand écureuil 1 tempête des plus affreufes, qui dura dans toute fa

volant ou tuguan , plufieurs autres de Java. Le
| force , pendant environ trente-fix heures 5

toutes

quadr^ pède le plus curieux eft une nouvelle mouf-
jitte y appaitenant vraiment à ce genre, que Ton
avoit cru jufqu*ici propre à l'Amérique, égale-

mer:t rayée de blanc fur du noîr^ mais fe diftin- | tr'ouvrirent les côtés du vaiffeau , & dès ce mo-

guat t des autres efpèccs , en ce Qu'elle n*a point
J
ment mirent tout Féquîpage en danger de périr fans

^e queue. Elle eft commune dans l'île de Java , &
J
refîources , tant par la grande quantité d'eau qui

répand , quand en la pt urfuît , la même odeur fé- | entroit pour lors de toutes parts , que par le ta-

tîae que les autres mouffettes, enfin quelques ob- t cheux état où ils écoîent réduits de travai.ler fans

jets intértifans pour l'hifloire de riiomme, comme jrelàche à la pompe pour vider l'eau. Ils fe fau-

des fragmens d*os vraiment humains, tirés d'un jvèrent, comme par miracle, fur la côre de Ca-

ralogne. Le refte du voyage ne fut pas plus heu-

reux; ils furent obligés de relâcher facceîfiye-

ment à Majorque , à l'île de Sardaigne , à Tunis ,

à Malte, &c. Ils arrivèrent enfin à Alexandrie

cîm.etiere J & qui paroifTenty avoir fubi au moins
un commencement d'infiltration calcaire île crâne
d'un Chinois de Java, des armes, des vêtemens
& autres uftenfiles a l'ufage des Indiens j des ma-
nufcrîts, deux ftatues fort curîeufes , trouvées 1 après plus de trois mois de dangers 5: de fatigues

dans les ruines d'un temple- incroyables : de là ils fe rendirent à Rofette, au

M. Lefchenault fepropofe de publier toutes fes 1 Caire, à Sioute dans la Haute-Egypte
belles observations ^ dont nous ne préfentons ici 1 La maîheureufe deftinée
qu'un léger apperçu. Parmi les plantes qui peu-
vent întéreffer le plus la focîété par leur utilité.

Lippi

chez le roi des Abyffins, nous a privés en partie

du fruit de fes recherches & de fes manufcnts:

nous pouvons déjà citer , d'après des notes que ! on n'a recueilli que quelcues obfervations X
M. Lefchenault nous a communiquées , une efpèce I quelques lettres qu'il avoir raît pafler en France;

é'ind[gothr cm croît au détroit d'Entrecafteaux, * " ' ' " .- -.1=^^- ^^ a^ T..rt,Pn les

& qui petit fournir une fécule colorante. Dans les

M. de .

la main
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^a*n a bien voulu me communiquer : j'ai cru de-

yoir en profiter pour donner queltjues détails

fur ce funefte voyage ^ & fur les dangers auxquels
,Lippî a été continuellement expofé. IJ me fuffira

d'extraire quelques-unes de fes lettres., & de* rap-

porter les circonihnces de fa mort, d'après une

V O Y /

mander j encore eft-ce avec înfolence. Il fautîroît

donner à tout le monde , Se rien moins que des
habits. Notre tente eft tous les jours environnée
d'une foule de canaille noire, armée del.inces &
mal peignée , dont on ne voit que les yeux Se les

dents j qu^elle montre moitié de rage&: moitié Par
lettre de M, de Mailler^ alors conful de France j étonnement. Ek quoi ! difent-ils , ces gens font
au Caire. 1 étendusfur des lits ^ comme nos rots , & nous refie^

' Nous partons de Sîoute ^ dit Lippî j après y I rons nus? Toujours lire y toujours écrire ^ chercher des

avoir reflé près d'un mois. Le fruit que j'y ai fait | herbes queton sèche dans du papier pour les enfermer^
cho!J$r une pierre entre mille J & charger des chameaux
de routes ces chofes ! Qui a jan^aîs vu cela ? On a

pas convenable de fe montrer dans le murmure & | bien raifon de dire que ces méchans ho'nmes vont fi-

n y répond pas à la longueur du féjoun 11 faut for-

tir pour herborifer, & je n'ai pu le faire. H n*ch

le foulévement qu'entretient ici notre préfence ^ I cher noire Nil eu Ccmpoifonner pour nous perdre* A
ouvrage des Français du Caire , qui n'ont rien né-

|
quoi dent II maintenant que tonne s'en défajje?

gligé pour faire échouer ce voyage. Ainfi y grâces | " Tels font les dlfcoursqne l*on tient fur nous,
à ces Me/Tieurs, nous fommes gensfufreSls. M. Du-

|
& que Fon a portés aux oie'llts du roi , fans faire

roule ^ à ce qu'on dit^ eji un fils du roi fugitif; nous 1 mention, nî de lettres j ni d'ambAfladeurs. Surcrf
avons des chameaux chargés aorj nous allons tnfei-

J
bruits , le prince a dépéché vers nous que'qiie«

gner fart militaire
i
nous portons des car.ons ; nous \ perfonnes avec ordre de voir qui nous fomiTies , Si

fommts ^ outre cela ^ d'infîgnes magiciens y dans le noir I de nous faire p ifler vers lui afin de favoîr fï ce quo

dcjfeinde couper le Nil i^ défaire un défen complet de \
l'on dit cH faux. Ces grns font arrivés le I7 du

l'Egypte, En remontant la rivière y nous décochâmes

unejièche qui fit paroitre en l air plus de quatre mil^e

hommes armés ^ fiifant un choc épouvantable. Vifi-

tant les ruines d'une ville ajfc\ proche d^ici y nous y

mois dfrrnier (février lyoy) , & nous allons paflcc

inceffamment le défert de Bayouda poui nous ren-

dre à Stnnar. Jugez de ce que j'ai pu faire, J'étois

réduit à parcourir des yeux les environs de rcvx

tente, cù j*éprouvois le fort de Tantale. >» ^

Enfin, dans une dernière lettre écrite du
même endroit Se à la même époque^ Lippi s ex-

cet homme "eut avec nous des entretiens ineffables.
\
prime ainfi : ccDepuii notre départ d'Egypte, nous

C^efl ainlî que Ton parle de nous dans les cafés & ignoroBS Fufage des maifons , & nous n'avons pas

vîmes une haute colonne : on lui fit figne de n ft-
vre ^ elle fat oiréiJJantCy elle monta fur la barque ;

lors
y prodige i.ioui J cette colonne devint homme ^ &

dans les places publiques. mangé de pain i car l'on ne peut appeler ainfi de

» La maifon Fautre jour étoit environnée d'une j
la pâte mal cuite , fans levain , inoitté farine , moi

foule de peuple qu^ la jufttce turque vint difTiper

à tem5, Ainu nous fommes enfermés depuis plus

d'un mois fans of^r nous montrer à ces barbares.
^ ,

Heureufement pour lu botanique , elle perd peu
J
pofés fur terre : encore euflions-nous ete com-ne

tié fable , dont il a fallu fe farcir. Il y a des chiens

mieux couchés que nous, & qui ne poutroient

dormir fur nos matelas d'un pouce dépaiffeur.

de chofe. Le plat pays eft inondé, Srlamontagn
r^'a pas un brin d^herbe , c'efi ce que j'ai pu remar

queren trois ou quatre forties que j'ai faites. La

de petits rois fans les dangers continuels oii nous

nous fommes vus dans ce pzys , fans pouvoir in-

former le Prince de notre fort. Dieu, depuis

caravane refufe, ap7ès avoir long-tems promis à 1 quelques jours, a difTipé nos troubles, & nous

M. renvoyé de le conduire, de forte que nous |
allons au Roi, tous en pathue faïué ,

maigre

fuîvnnçlpNil Tenl^ ^„ IJpm Hé- nrendre îes déferts. I Tétat violent où nous avons vécu depuis le
fuivons le Nil feuls, au lieu de prendre les déierts^

& 3 s'il plait à Dieu, nous verrons les cataradtes.

Si cette réfolution réufllt ^ c'eft un coup de maffue

pour les indignes fujets du roi , qui font au

Caire.

" Les bruits qu'on a répandus de nous dès le

Caire, dit ailleurs Lippi en écrivant de Karty,

dernier pays de Nubie ^ ont fait un tel progrès ,

qu'il femble que l'enfer n'a pu rien inventer de

pire. Il y a plus de quatre mois que nous (ommes

en Nubie l'objet de l;i fureur des peuples. Apres

les immenfes fatigues du défert j nous attendions

lui meilleur fort fur les États d'un roi chez lequel

nous allions. Nous penfions qu'en écrivant des let-

tres, ce prince les recevroic; mais le commandant

du pays les a toutes retenues pour avoir occahon

d<i nous ronger. Tout n'eft ici que mifère ik con-

voitife infatiable. Peifonne n^eft honteux de de-

1y f

état

Caire. »

Il parok que cette lettre eft la dernièce que

Lippi ait écrite, ou dn moins ^^u'on ait reçue ca

France: ce fut environ fîx ou huit mois après iju*it

fut afTaftlné à Sennar avec M. Duroule & tous cei«

quiTaccompagnoient. M. Démaillée raconte ainfi

lescirconftances de ce crime affreux, dans une let-

tre adréffée au gouvernement français, ce On m'a-

mena un Nubien de Uongola , qui m'affura avoir

été au fervice de M. Duroulc depuis ce Heu juf-

qu'à Sennar^ & n'être revenu dans fon pays qu*a-

près avoir vu périr M. Duroule & toute fa fuite.

Ce Nubien, interrogé par moi en quatre reprîfes

différentes . me fit conftamment le même rapporr

qui fuît. î! me dit que M- Duroule arriva à Seai-.ar

vers la fin de mai 1705 , n'ayant pas voulu s'avrê- ,

ter auprès du commandant d'Arbagi, qui fe pré-
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paroit dès-lors à Faire la guerre au roitelet de
Sennar. M. Diiroule étant arrivé à Sennar^ fut

logé par ordre du Roi dans une n^aifon apparce-

nante à Ali-Zogaiar, ci-devant fon minière ^ qu

V
ce

M
: tîon des lettres du roi d'Ethiopie. Ce Nubien le

. fauva enfuite chez lui, à la faveur des menées

ce roitelet avoit fait tuer quelque tems aupara-
[ Arabes, d'où, après qtielque fejour, il vim en

vant j quoiqu'il eût à ce minière robligaiion de la

place qu'il occupoït> & qu'il fût regardé comme
s'il avoit été le père de ce Prince. Après que
M, Durouîe eut été logé dans la maifon de cet

ancien vifîr ^ i! envoya au roitelet de ce lieu des

préfens confidérabl s
_,
qu'il eftima beaucoup, &

cette ville du Caire. »

Ce tragique événement fut encore confirmé à

M. Démaillée par qu. loues autres perfonnes qui le

tenoient de lémcius oculaires j un peu différent

dans les circonftaaces, mais ie même quant au'H
en reçut de Ion coté de cePrince^ qu'il réitéroit î déplorable, avoit fait en France plufieuis envois

même de tcms à autre. M. Duroule en fit aufli à î de graines & de plantes fèches, que M. de Juflieu

ceux qui approchr>îenr du Prince, furtout à (on

premier minière, qui faifoit beaucoup d'amitié à

M. Duroule, S: qui même vint le vifiter.

poiîède en grande partie dans fon heibier, & qui

le trouvent mentionnées dans Touvrage minuf-

crit dont j'ai parlé plus haut, avec des defcrip-

33 Quelques jours s'étant écoulés, M. Duioule rions Scdesobrervationsint^rcflantes. On y trouve

fit demander la permimon de pafier en Ethiopie,

qu'on éluda, tantôt fur une raifon, puis fur une
autre; de forte que, défefpérant d'obtenir cette

permîfllon fans le fecours du roi d'Ethiopie, il

fe détermirm à lui donner avis de fon arrivée à

Sennar, ts: comme il y étoit arrêté; i! fic-palTer

cette lettre au Roi par un marchand de fon p.^ys.

Le roi d'Ethiopie l'ayant reçue, l'envoya en ori-

ginal au roi de Sennar, & le pria de ne point

fouffrir que M. Duroule ni aucun des ficns palfât

dans fon p'^ys, mais au contraire de les faire tous

érîr. Ces lettres avant été rendues au roi de
ennar, il difpofa fes tfclaves dans certains en-

droits de h vi'le ; puis il envoya dire a M- Du-
roule qui! avoit befoin de la maifon où il logcioîr,

& qu'il lui en avoit fait préparer une autre.

beaucoup d'efpèces & même de genres nouveaux,

dont plufieurs ont été découverts depuis parForsk*'

hall, Delib & autres botaniltes qui ont parcouru

les mêmes centrées. La mémoire de Lippi, fon

dévoûment pour les progrès de la botanique,

fon couiage dans !es dang:rs & fa mort tragiqu^e

lui conferveront toujours Teftime & la reconnoii-

fance_^de tous ceux qui aiment les fciences. Linné

aéré un des premiers à lui rendre hommage, en

lui confacrant le genre Lippla*

liŒrLiNG (Pierre) s'etoit fait connoître par

quelques Mémoires, &: en particulier par la def-

•

cription de deux jolies corallines publiées avec

figures , par une thèfe fur les bourgeons des ar-

bres , foutenue fous la préfidcnce de Linné ;
il fie

«Cet ordre reçu, M. Duroule fit charger tou-
|
quelque tems après un voyage en Efpagne , &

tes fes hardesfur fes chameaux, ik , ayant fu qu'il
j

pafla enfuite dans l'Amérique méridionale pour

en obferver les produftions végétales. La mort

le furprit au milieu de fes travaux^ fur les bords

de J^Orénoque, en lyj^. Une grande partie de

fes manufcrïts Se de fes recherches a été perdue:

néanmoins on conferve encore en Plfpagne, dans

rEfcurial , un grand nombre de plantes qu il

avoit recueillies en Amérique. Il a publié les

plantes les plus rares de J'Efpagne. Sans une more

prématurée, il eût fans doute enrichi la fcience

de trèe-bonnes obftrvations , & de la defcription

des plantes qu'il avoit obfervées dans IcS contrées

méridionales de l'Amérique. Le Lœjlzngia
,
pl^n^f

n'y avoit pas loin de la maifon où il écoit, a l'autre

qu'on difoit lui avoir été préparée , ne voulut pas
monter à cheval; il le donna à conduire au Nu-
bien qui marchcît à la tête du bagage. M. Duroule
marchoit enfuite : à la queue étoient M. Lippi &
M. Macé , chacun monté fur un cheval. M. Du-
roule avoit à fes côtés un feul domeftique fran-

çais, nommé Gentil^ & deux ^Chrétiens, l'un du
Caire, & l'autre du Séjour. Etant dans cet ordre
arrivé aune grande place , tous les efclaves, armés
& préprés, fondirent fur M. Duroule 5<: lur fon
monde. Le premier qui fut tué fans aucune rélif-

rance, ce fut lui, après néanmoins qu'on eut caffé
j de la famille des caryophyliées, a ete confacré à

quatre fabres fur fon corps , puis Gentil, qui étoit
a fes côtés. M. Macé s'étant approché du corps
de M. Duroule, offrit quarante pialtres dTfpagne
pour qu'on lui fauvât la vie : on les prit

, puis on
le tua : on tua enfuite M. Lîj>pî , & même les deux
Chrétiens, quoiqu'ils proteltaffent qu'ils n'étoient

pas du pays, ni de la famille de M, Duroule. L'on
fit grâce aux gens du pays qui étoient à fon
fervice.

" Cependant ce Nubien, ayant fu que Ton cher-
choit le marchand du pays qui avoit amené M. Du- i

louîe, fe retira le foir parmi les Arabes de fa con-

fa mémoire par Linné»

LouREiRO. Il eft impofrjbîe a l'homme qin>

des contrées feptentrionales derEurope,eft tranf-

poité dans le beau climat dos Indes, de ne poir.c

être frappé d'admiration à la vue des belles plan-

tes qu'elles produifent. C'eft en effet ce qu'é-

prouva Loureiro j il s' étoit rendu à laCochin-^

chine en qualité de millionnaire. Ces prédicateurs '

de rÉvangile ont eu fouvent dans ccS contrées^

lointaines un avantage refufé aux autres Euro-

^

péeas, celui de pouvoir pénétrer plus avant dans'

"%
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ees pays, & cl*en étudier les produftîons naturel-

les , furtout lorfqu*au titre de mîflïonimîre ils

pouvoîent joindre ceîui dï math'^miticîen ôu ds
iï)Mecîn. Loureîro réunit Tun &r Taucre, &: les

ferviccs qu'il rendit aux grands pendant un réjour

de trenct-Iix uns ^ lui donnèrent toute liberté pour
- que lous

Bernard de JuflTieu ; Se pour s'exercer aux obfer-
obferyer les plantes de ces riches contrées; il j vations & aux voyages, avnnt de fe livrer à da

p-us grandes entreprifeSj il pafla en Angleterre,

y fuivit , y admira h culture que Ton y faifoic

de beaucoup de végétaux exotiqjes, en rapporti
un grand jtombre, qu il planta dans le i^rdin de
M. Lenionnîer > où ils re'uflirent parfaitement >

purs, en 1780^ il al!a hc-rborifcr fur les monta-

n avoit aucun principe de botanique , aucun livre

pour les étudier; mais celui de la Nature efî ou*
vert à tous I::s hommes. Loureiro apprît à le lire ;

il prit l'habitude d'obferver & de diiîiaguer les

phntes entr 'elles ^ de prendre des notes fur les

ufagcs auxquels les naturels les eniployoient, A la

vérité, il ignoroit les noms qu'elles portent en gncs d\\uvergne avec MM. de Lamarck, Thouin
Europe ; mais il favoit ceux qu'on leur donne <ians f 6c pîufieurs ancres bocaniftcs diftinï>ués. A fou rc-

tour j1 parcourut les Pyrénées
j f lufieurs contrées

de TElpagne, &'c. Enfin, en 17S2 , il s'emtarqua
Il

pahan , & qui avoir été nommé coaful en Perfe

pour la France. Peu après Mi.hiux (t fépara d

leur pays natal. Enfin , il vint à bout de fe procu-
rer les ouvrages de Linné, qui lui apprirent à

porter fes obfcrvations fur les parties des fleurs î pour laPerfe, fe rendit d'abord à Alep, & d
employées pour la diitindtion des genres, & dè^ I a Bagdad, où, après quarante jours de marche 1
lors il fut à même d*^ reconni>ître que, pacrat les F travers le defert, il arriva avec M. Rouffcau ,

plantes qu'il avoir recueillies, il s^en irouvoit un j neveu du célèbre Rouffeau de Genève, né à If-

grand lîombre de nouvelles, il emp.oya^ pour les

dédire, h méthode iinnéenne , & dès-lors ii

mér:ta d^être placé au nombre de ces botaniftes

dotit les découvertes ont reculé les iimites de la

fcience.

ques mois. La Perfe étoic alors en proie aux
guerres civiles ^ Bc les Arabes en ravageoient les

& profelTeur de botanluie à Leipfîck, accompa'- |
f"';ontière^. Miciiaux e%a d'y ^\ntrer par Bou-

gea FTueft Hi^benftreic dans le voyage qu'il fit en f.-'^?,^'t^
du golfe Perfiquei mais il Rit pris &

Afrique , dans la vue d'y recueillir les végétaux |
dépouille par les Arabes , qui ne lui laifferent que

particuliers ^ ce pws. Sa paflRon pour la botanique 1
'^f 'j^'^f

.
Nu^ fans reffources

, il ne favoit ce qu il

étoit des plus ardentes, & Térude approfondie I f
'^^^ devemr, lorfqu i\ fut réclame par M. de

qu 11 en ht, produiiu en 1741 I ouvrage interel'

(

^JÎ

^cgnl vegeuhilis J qui renferme un grand nombre
d'obfccvations judicieufesî il y ajouta, quelques

'fi
aune

dans lequel il efTaie de combiner le fyftème de
Rivin avec celui de Linné. Ce dernier auteur lui

a dédié le genre Ludwigia.

Marcgraf ( yoyei PiSON.)

^ Michaux ( André) eft un de ces hommes pré-
cieux aux yeux de l'humanité reconnoiflante ,

dont la vie laborieufe a été toute entière confa-
crée aux progrès des fcîences & de l'agriculture.

Cette nobie paffion de n'obtenir de la célébrité

que ^par des fervices diiiingués , rendus à la fo-

^^été, lui fit entreprendre dès fon jeune âge des

voyages longs Se pénibles, qui ne ceflèrent qu'a-
vec fa vie, & qui hâtèrent le moment de fa mort
fous un climat étranger. La prennère pafTion de
Michauy Kr qui
«e l'agriculture : il conçut que, pour en étendre
le domaine, il falloir Tenrichir de végétaux étran-

gers; il forma dès-lors le projet d'aller dans des , - - . - -=,- ,.-.-,
contrées peu connues , fituccs fous un climat ana- I nouveau , figuré 3c publié par M- Lhéritier , qu il

Latouche , conful anglais à BaflTora, qui lui four-

nît les moyens de cor.tîou--r fon voyage. Mi-
chaux parvint fufqu'â Schiras , y reHa quelque

cems, 8^ (e rendit à Ifpahan : de là, traverfanc

des chaînes de montagnes &: les déferts, il par-

courut pendant deux ans la Perfe, depuis la mer
des Indes jufqu'à la mer Cafpi:.nne; il y vérifia

que les provinces fituées entre le }5^ & le 45*.

degré de latitude font la patrie de la. plupart des

arbres & des plantes qui enricbilTent nos campa-

gnes. La croiflent naturellement le noyer, le ce-

rifier, la vigne, Pépeautre, la lizeme, le fain-

foin dit de Malte , le pois chiche, Poîgnon , le

lys , la tulipe, &c. i il lui falloir un grand cou-

rage pour s'avancer dans un pays agîté_ par la

guerre, oii des bandes de voleurs infedoient les

campagnes, ou il falloir marcher toujours armé,

fe réunir fouvent à des caravanes pour aller d'une

contrée à Tautre, & tantôt éviter les brigands ,

tantôt les mettre en fuite par une vîgomeufe

défenfe.

Michaux revînt à Paris en 178; avec iin ma-
gnifique herbier & une nombreufe collection de

graines. On doit à ce voyage_ plufieurs plantes

cultivées aujourd'hui dans les jardins , telles que
tfa fimplîcifoli

Botanique, Tome FÙL Aaaaa

/

.
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a conùcra à la mémoire de Michaux j fous le nom tances : îl ne vivoit que de poiffons^ & d'oranges
àe Mickauxia campanuluta , &c. aigres qu'il trouvoit dans les bois ; il enira en-

Le gouvernement Français, defîrant enrichir la [uhe dans U rivière Saint-Jean ^ & parvint dans
France de plufieiirs arbres qui" croiifent dans TA-

^
le hc Saint-Georges. Enti^autres plantes , îl avcit

ménque feprentrîonale , Michaux fut choilî pour f découvert un anis étoile à flcurs jaunes ^ aulTi par-

cette commiiïlon^ 8c il parut le l^^ fepten^bre
j
fuaié que celui de la Chine; il en rapporta à Char-

i/Sj, arrive àNew-Yorck^ y réfi^ie près de deux ! kftcwn
, perfuadé qu1l pouvoit être cultivé en

ans, y érab'it un jardin, parcourt le Ne w-J^rrey^
la Penfilvanie & le Maryland ; il envoya dès h
première année douze caîfîes de graines, cinq
n:il!s pieds d'arbres aax pépinières de Verfailles.

En 1787 il partît pour la Caroline ^ s'arrêta à

Chadeftovn, y acheta, à trois lieues de la ville,

grarui à la Caroline méridionale ^ & y former uu^

branche de commerce lucrative,

Michaux apprit à Charleftown les événemens

qui agîtcient la Frafice. Craignant d'être bientôt

rappelé, il fe hâia d'aller vifiter les plus hautes

montagnes de !a Caroline , fe rendit à Morgan-
un terrain deih'né à recevoir les graines & les

[
ron, village fitué à cent lieues des côies j il 7

jeunes plants qu'il rapporteroît de fes voyages. Se
j

prît un guide i^ s'enfonça dans les forêts , & tue

livrait enfuîte à de nouvelles courfes, il alla te-
|
obligé de revenir plus toc qu'il ne le croyoit , i

connaître les fourcesde laSavannah, y remarqua ! cau:e des brouîUeries qui s'étoient élevées entre

beaucoup d'arbres dt de plantes rares , & qui

fOUYorent être cultivés en France. Encouragé
Les fciuvages & l:S habitans de la VirgUîie.

Depuis long-tems cet intrépide voyaf,eur êtot

fais

par ces découvertes, il veut parvenir jufqu'à la ! occupé d'un projet infiniment utile povu les fcicn-

cime des monts Allég^rds, fe lie d'amitié avec les 1 ces : c'étoïc de déterminer quel eft le lieu nauU

fauvages
, prend des guides parmi eux, & remonte i de tous les arbres de l'Amérique ieptentrionalex

'
^

'
"^

^
à quelle latitude ils commencent à croître, & a-

quelle latitude ils deviennent rares, chétifsj &
difparoilTent entièrement) enfin , à qucUe hauteuf

ils fe trouvent fur les montagnes, & dans quel

fol ils profpèrent le mieux. C'étoit dans la vue de

par les ours. Le lit des torrens eft la feule route | tracer ainh la topographie botanique de rAi^jâ*

qu'on puîffe fuîvre : il faut les paffer fouvert à
"

' *

*^ "* '
'

-rir.^f^e

gué ou fur un tronc d'arbre qu'on jette en tra-

vers, fur les bords , qui font tantôt des marais où
l'on enfonce, taniôr

les rivières qui fe jettent dans laSavannah.
"^ Djr.s et s pays inhabités (dit M. De!

dans fà Notice fut Michaux , dont je ne
^e donner l'extrait ) , ks forêts font impéné-
trables : il n'y a de rentiers que ceux ouvetts

jufq prouv

s lianes épineufes qui vous grandes difficukés pour toucher les fonds neLei-

déchîrent. On ne peur vivre que du produit in- I faires à fesdépenfes* Dans cette extrémité^ jaloux

certain deJa chaffe, en de quelques fruits acerbes [ d'exécuter fon projet, il fait ufage de fes der-

nières reffourcesî il reçoit de l'argent des nego-

cians^à qui il remet des lettres de change fur fes

biens patrimoniaux. Auflîtôt il difpofe tout pour

fon voyage : c'étoft le pîus long, le plus^pénible>

mais en même tems le |dus utile qu'il eût encore

entrepris. U part en avril 179^, P'àffe par Ne\i/-

que le hn*^ud fu"t rencontrer j, enfin, mille dan-

gers arrê;:nt le voy.^geur dans ces folitudes,, où
S faut fans celle gravir fur des rochers efcarpés

,

franchir des torrens , marcher fur des troncs d'ar-

bres pourris qui s'enfoncent fous les pas , où mie
obCcuriré effrayante règne dans l:s forêts, obfcu-
rîté produite par Tépaiffeur des arbres, par les î Yo:k, fe rend par terre à Québec, remonte le

lianes qui réuniffent leurs branches, & plus en- t flcuve Saint-Laurent, fe rend à Tadouff^ic, niî

core par un brouillard prefque continuel
, qui

couvre ces monrac;nes humiJ.-s. » Animé par l'tn-

thoufiafme , Michaux s^apperçoic à peine de la

fatigue. Arrivé aux fources de la rivière Ténafïée»
de l'autre côté des monts, il y trouva une plaine

charmante, couverte de fraifes déli<:ieu(es, dont
il recueillit des plants qtri ont auffi reuflî en
France i

îl revînt à Charlcftovn après avoir fait

férable viîJage fitué à l'embouchure de la rivière

Sagueney , à cinquante lieues de Québec} il prend

avec lui trois fauvages & un métis , & s'embarque

fur /a Chicoutoumé , pour !a remonter jufqu au lac

Saint-Jean, où il entra après fîx jours d'une ^^^
gation très- pénible j il heiborifa fur fes bords ,

«
y recueillit beaucoup de plantes j il remonta en-

fuite la rivière dite de Mifti^flm. Quoiqu'elle ne

ttoîs cents lieues au travers de îa Caroline & de f forte pas du lac de ce noni, il y vit une cafcade,

la Géorgie.
| dont tout ce qu'il avoir ouï dire n'avoir pu lui

L'auto.nne fuîvant ., il voulut vi-fifer la Floride [ donner Tîdée. On frémit en le voyant pénétrer

cfpagnoîe ; il fe rendît a Saînc-Auguftin avec fon [ entre les deux bras de cette cafcr.de paur cueilhtf

fils, en 1788. Après en avoir parcouru k:s envi- I quelques plantes fur les rocs rnr^ndes y & s'arrêter

rons , il loua un guide mînorqum^ &: fe rendît à { à contempler cette fcène impofance.
l'embouchtire de la Tomakow, remomra la rîvièfe

eft

;t , îl attachoic fon canot^ à^ictt

herborifoit à d*âff;z grondes rf

Après avoir traverfé beaucoup de montagnea

dont les intervalles font remplis d'eaux fla^Tuantes,

Michaux entra dans uoe petite rivière qui con--

duîfoii au lac MifiaiTij] : il faifoit alors un iroî4

-*^
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e^cefTif
; il tomboic de ia nrige; cependant îl con-

]
Tance lorrqu'on raTipoifa au villnr^e : îl ne !.i ic-

tinue fa route , defcend une rivière qui commu-
{

prit que quelques heures après ^ fe trouvant a>.-
nique à la baie d'Hu.ifon i il !a fuit pendant d ux j

près du feu avec d'autres habits ,
&• entouré d'tU'

1 • - J
jours

J & il^ n'étoit qu'à une très-petite diftauce
de cette bafe lorfque 1rs fauvages , croyant dan-
gereux de s'avancer plus au nord dans cette fai-
Ton, voulurent abfolument revenir, raffurant que

- 31 les neiges continuoi.ent, leur retour deviendroit
impoiTibfe.

Michaux avoît reconnu la pofîtion des lieux &
déterminé quels étoient les points les plus élevés,
& quelle étoît la communication entre les diveis
hcs Se h baie d'Hudfon : il avoit exa^^emenr mar-
qué à quelle latitude finifllnt de croître les arbres
du Nord

î^
il^ ne trouvoîr plus dans ces folîrudes j

qu'une végétation chécive : c'étoient des fapins
noirs qui frudifîoîent à quatre pieds de terre ^ des
pins rabougris^, des bouleaux &des forbiers nains,
un genévrier rampant j !e grofeiJler noir^ le /Im^a

viron cinquante perfonnes } il perdit les malles
qui contenoient fes effets j mais Tes co!ie6iions

,

placées à fond de cale, furent retirées, & Mi-
chaux fe trouva confolé.

L'accueil flatteur qu'il reçut en France, la dou-
ceur de fe voir réuni à fa famille Hc a des amis
dont il étoît éloigné depuis dix ans, furent em-
poifonnés par un chagrin cruel. Déplus de feîxanré
mille pieds d'arbres qu'il avoit envoyés en Fiance,
il n'en reftoit qu'un petit nombre, les belles pé-
pinières de Rambouillet ayant été ravagées pen-
dant les orages de !a révolution. Cependant il fe

confola en voyant le calme fe rétablir, fe fentant
la force de recommencer fes travaux, & l'efpoir

de réparer fes pertes. Ce projet fi utile ne fut point

^ , „ -, agréé par le minière, & Michaux fe trouva alors
borcalis

^ le ledum & quelques efpèces de vacci- I dans une fi:ua:i':^n très-inquiétante. En travail-
nium

^ maïs plus aucun de ces beaux arbres

Q
lant pour fa patrie, il n'avoit pas fongé à s'enri-

chir j il avoit fatrifié fon purimoîne pour Çts
pénible :les torrens étoient gonflés ; les fauvages I voyages , &: fuf fepr années d'appointemcns qui
les dcfcendoient avcc une rapidité inconcevable, t lui écoîent ânes y on ne lui accorua que de légères
en faifant p3fl\r les canots entre les rochers 5 mais ' " •

* -^ .
.

les terrains marécageux au travers defquels il fal-

loir porter le canot, étoient un obitacle qu'on ne
pouvoit furmonter qu'à force de courage. Dans
ces marais tout coMVtxis àt fpkagnum palujlre ^ on
eiifonce jufqu'aux genoux , & Ton eft continuel-
lement mouillé. Michaux arriva à TadouITac , re-
tourna à Philadelphie, vifita de nouveau Tinté-

indemnités. Déchu dt fes efpérantes , ne pouvant
plus tenter aucune entreprife à (^s fraîsj Michaux
étoit dévoré par le chagrin} mais coinme il avoic

une ame forte , il ne fe laifia point abattre; il

avoît fait imprimer fon Illfiolrc des chênes ^ & il

préparoit les matériaux de fa Flore de fAmérique
feptentrîcnalt lorfqu'on lui propofa d'accompagner
le capitaine Bauiin dans l'expédition de la Nou-

rieur de la Carohne feptentrîonale & les plus | velle Hollande. Ne pouvant retourner en Amé-
rique , îl confentit à être de cet embarquement,
mais fous la condition que fi, arrivé i l'Jfle-de-

France, il croyoit pouvoir employer fon tem$
d'une manière plus utile, îl n'iroit pas plus loin.

Arrivé à rifle-de-France, le luxe de I4 végé^

tation le tranfportaj il paffoit fouvtnt plufieurs

jours dans les l>ois feul avec un Nègre, n'ayant

febiferum \ d*autre nourriture qu'un morceau de pain, & ne
revenant que îorfqu*iI avoit fait une abondance

récolte. Dans ces nerborifations il portoit tou-

jours àt^ graines des arbres qu'il croyort pouvoir

fe naturalifer dans le pays , & M. De/champs, quf

*a vifîté depuis , affure qu'en herborifant fur les

ÏMutes montagnts des Alleghanys,& , de retour û
Ch-)rle(io\rn en I75?<>, il trouva (on jardin dans
Tetat le plus floriffant. Ses pépinières étoient ma-
gnifiques ; elles étoient compofées, non feule-
ment d'arbres du pays, mais d'un grand nombre
d'arbres d'Europe & d*Afîe qu'il avoit entrepris
de naturalifer en Amérioue. &r dont plufieurs le

platanîfi

r odorant (olea fragrans Linn.)

(prriîmofa julihriiln ) , le ficrc4i

,
f^'e pareils fuccès lui rendoient fon habitation

bien chère j mais il avoit épuifé fes dernières ref- I ^

fources : il ne lui reftoit d'autres moyens pour I montagnes, il avoît trouvé un grand nombre de
vre

, que de fe mettre i la folde d'un gouver- f chênes de quelques pouces de hauteur, qui ve-

«^ent étranger ou de vendre des arbres qu'il I noient très-bien , & qui ayoient été iemés parnement

-i*

3voît deftinés pour fa patrie. Ne pouvant s'^ ré-

foudre, il fe détermina à revenir en France. Sd.

traverfée fut affest heureufej mais comme il étoîc

Micha -,
^

. .

Six moîs^ s'étoient écoutés depuis le débarque-

ment, & le capitaine BauJia fe préparoit à Uire

a la vue des côtes de Hollande, il s'éleva une |
voîîe pour la Nouvel'e-Holiande i mais Michaux,

-affreufe tempère : les voiles furent déchirées, les ' ^ ^ ._
,

r

mâts brifés , & le navire échoua & s'entr'oavrît

J

fur les rochers : matelots & paffagers, tout étoît

épuifé de fatigues, & la plupart auroient péri fi

îeur euîTent donné des fecours. Michaux étoit

utac

Mad
brûloît du defir d'aller feul vifiter cette ile : il ju-

geoir que le nombre des botanifles étant afiez

confîdérable fur les yaîffeaux, il fe rendroît plqs

utile dans une contrée moins éloignée de la Fran-

ce, & dont les productions noys font encore peu
connues

J
il fp fépara donc du capitaine Baudin,

Aaaaa z
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partît pour Madigr.fcar, & nborda fur îa cote oc- beauté, Bc pour l,^s ufages auxquch ils* peuvent
cideniale

, qu'il paicoufiit refuace de vîn<;t lieues,
j

être employés ; enfiu, plufiotirs plantes qui font

^vaiK d'aller dans le centre de Kîle^ il vouloir ! des objets de commerce, telles jjue l'a* is ecoi'é

avoir établi fur la cote un jardin pour y cultiver
j

& 1- jalap. L'admînidrarion du Muleum d^h'Hoire

les jeunes phntsqu*ily enverroir. Ayaiit trouvé

près de Tamatade nn terrain favorable à fes vues

,

il fe mît à le défricher. Les Madégaffes qu'il em-
ployoït , travaîiîaut trop îentemenc à fou gré j î!

le mettoît luî-méme à Touvrage avant le jour ^ &
ne quîttou qn'ûprès le coucher du foleil. Ses

aîT.is, connoiflant le danger du cîmut , avojent

voulu le détourner de fon projet; ils lui avoîent

furtout recoT.tnandé d'éviter la fatigue ,gue , & de ne ï pa^. 191-)

njrnreiîe de Paris, Tentant le prix des fe; vices

qu'André Michaux a rendus aux fciences natu-

relles, & en particulier à cet éraHiffr-ment ^ a

arrêté c|ue fon buiîe feroîc placé fur la fjç.ide de
h ferre tempérée, avec ceux de Comoierfon, de

n:)a»bcy & des antres voyag-nrs qui ont enri-

chi fes collections- ( Voyc^ Annales du Mufrum ^

vol. 3. Notice fur André Michaux par M. DcUu:^t
,

point fcjourner dans les plaines voifmcs de la merj
mjîs il prértndoîc s'erre fait un cempéran^ent cjui

réfiltoît à tout , & î] ne voulut jamais s'uflujettîi à

aucune prkaut::^n. Sa fanté ne fut poiiu altcrée

pendant qn.nre moîs; niaîs au bout de ce tems

,

cornm^ il fe difpofoit à partir pour le centre de

l'i!e, il fut 1 traqué de U fièvre du pays
,
qui Tem-

porcA au fécond accès : il étott encore datis la force

(F. A.)

à
1 I A

' 1 âge.

Michiut avoît liiffé des amis dans tous les pays

où il avoit vécu : fon nom y fera confcrvé dau-
tant plus long-tciv.s , que partout il ell attaché d

des fervices rendus. Depuis îa Floride juiqu'au

CanaJa il a introduit des plantes nouvelles, &
ron ne voyagera ni en Ptrfe , ni en Afrique , ni

dans le vaîle continent de TAmérique feptentiio-

conficré fes jours à !a recherche ic à la culture

de tous les végétaux utiles, M. Mi^hiux fils,

atd:né du niêuïe efprit , fe propofa d'achever ce

que fon père avolc commencé } il Ta voit fouvent

aidé dans ft s recherches , &r ,
pendant frs longs &c

pénibles voyages, il lu; avoir confti le foin du

jaid;n botanique qu'il avoîc établi à Char'eftovn.

t
É

que P qu

que qui dts

n7ont5 Alleghanys, Des notions pjriicuhères que

le jeune Michaux avoir acquifcs fur ces conciecs,

lui firent naî:re le defir de \ts viliîer loifauc Toc-

îe, f:i:u trouver quelque famille qui ne dife : I caiîon s'en préfentercit ; elle s'offcit au mois de

oilà dts arbres qui nous de\o:is a André Michaux.
|

juin i8o2. Il pa:t pour C^harleftown, d'où., après

En France, le Jardin des Plantes de Paris, ceux 1 un féjour de plufieurs mois, il s'embarqua pour

na
FoiL

obfe

da MM. CeU &: Lemonnier, offrent un grand

nombre de plantes qu'on doit à fes recherches > il

a répandu parmi nos cultivateurs une foule ti'ar-

br:s, dont il a envoyé une grande quantité de | & de noyers
graines. Ces arbres à peine connus font aujour- ' ^ '

•d hui très-niUiiipliés , & devieniront bientôt une
grande richeffe pour îe fol de la France, où ils

réuflTïffent en pleine terre : de ce nombre font !e

dont le

Nev-York ; il fait des excurfions botaniques dans

fc Nev Jerfey, le long de la rivière du No d, y
rve plufieurs efpèces întérclianivS i;: chênes

î noyers i i! y détermine d'une manière plus

éreffan

( ûua'cus tîncioria )

les glands en abondance a h pépinière de Trianon

& à M. Cels . oïl ils ont ti '
'

« -
-* *-*••'

noyer pacanier {ju^lans pacant Au.)
bois ef! très-beau pour faire des meubles, }k dont
la noix dorne une huile excellente i le cyprès j levé > & qui paroiUènt n'avoir pas encore été de-

auÛj oiention de Ç\x belles efpèces de noyers

,

dont il a rapporté les noix fraîches, qui ont hw\i

chauve (cuprejfus dlfilcha Lion. ), qui vient ^\ bien l crites; il fe rend i Philadelphie, & va vifirer dans

A^'^ les terrains inondés où d'autres arbres ne I les environs le fuperbe jardin de M. W. Hamilton,

peuvent croître ^ & qui eft employé à divers ufa- j où il admire un grand nombre de plantes exoti-

gesi une nouvelle efpèce de tupélo (/lyjTa carQ^ \ gués, & principalement de la Nouvelle-Hollande;

/m/jriîLam.), -très-propre à faire des moyeux de | il part pour les contrées de rOueît> arrive à Lan-

Jj3ue); le quercitron (quercus jirMoria Bartr. ), ! caftrè , à Colombia, a Carlifle^traverfe les jiionts

il recherché pour la tannerie 8c la teinture ; le j Alleghanys, obferve les principales rivières qui

chêne vert de Caroline (qaercus virens Ait )jqui j y prennent leurs fourcts, les villes lîtuées lur

prend un iccroiiïement rapide d;ics les pU^ges fa- | leurs bords ; s'embarque fur TOhio, (^ rend dans

bloncufesj expofées aux vencs oragtux de VO- j le Ktntucky. Partout i! ob'erve avec beaucoup de

céan, où prefqu'aucun arbre ne peut exifter , & î fagacité là nature du fol, fa culture, les végéraui

dont îe boh eft excellent pour la conftruétion des 1 qa'ii pro iuir , les aibres qui compofent les forêts.

mvJresi
féconder

le cjrier de Peniîlvanie , qui pourrok ; te do/ir H note jcs plus intérelfansà les rapports

les lan'^es marécaseufes ces environs î cooimexciaux entre Ls diiféientes contrées >iétw

de Bordeaux i des frênes, d*S érables , des tu!î- î de J*3gricuLCure & de la civiiifarionî il diftingue,

piers^ 8rc. qui dS'ns certains terrains font bien
|

ainiî qu on le fait dans le pays^ les terres en tro s

'ftéférables aux atbrcs indigènes ^ & pour leur * clafleSj.& dont on apprécie le degré de feitibtô
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d'après^ks diffirentes efpèces d*arbres qui y croif-

fenr.

/ i

1

I

atts font redevables à M. Micliaut d'un grand
Dins ks terres de in premi!îre cbfïe , la | nombre d'obCervatîons importante^

, qu'il a con-
irnlTe d:s forêts eft conpofée des arbres luivans;

j

lavoir : les ceraf^s vlrgjnica i jugla.ts oblonga ; pavla
iutea ; fraxinus at!>a , nigfd ^ aruleu ; ctUis foliis

xiilcjis y ulnus vifcofa ; qucrcas irjioricana ; gu-lii-

dîna dioîca
i f/edir/ia truKanth.s ; annona iri!o- j I4 mémoire

^fi
(S AIL

nun;^s. :;ts connoaiiiices , Ion clpnt obf ryareur

,

(ou activité & fon li'v û-nent pnur le bien pu-
blic le r^nclent digne de Hu^ dtr l un pcre dont

'moire fe conkrvrra i jimaîs duns lef rît

i^e tous ceux ^uî aiment af cuîtivent les r<icncet

nucuiLlJes.

ta ^ &c. : ces tr^is dernières elpèces furtout dé-
notent Ic^s t.rr--s les plus iîcht5. Dan^ i s parties

fraîthes & montueiifes, &c le long d:5 rivières

dont les byjds ne l'ont pas efcurpes , on trouve | MoLiNA. Ce favanr eftimadjîe nous a d '^ne un

dentalis ; le liriodend'-um tulipifcra , le -njgni^iia

acumlnata^ qui tous trois acqu erent jufqu a dix-
huit & vingt pii^ds de ciicontéience.

Ejfaifurthifioirc n^turtiU du CLî . qui nVft qu'un
extrait d'un grand nonibre d'ohfervations qu*il

avoir rccueiKîes par lui-même dans h Chili, ic

que fcs moyens ne lui ont pas permis de publier
cTune manière plus éteoiue. Cet ouvr.i?^. quoi-
2ue fans figures, renferme L defaiption de plu-

eurs genres & efpeces de pUptrS nouveîlti, la

\efagus çafianta ^ le quercus ruhru ^ le qucrcus tinc-
J plupart affcz bien caradtjriîfes pour être recon-

loria y le lawus fajfufruS ^ le d'ofpiros virginiana ^

le Uqutdamhar jlyraafiua ^ le riyJJ'd viilofa. Celles de
iroifièrTie cîalîejqui pour Vf/rdinairc font arides

& montagne ufes ^ ne produifciu guère qnt des
chênes noirs Sf ronges ^ des chênts-chaiaigners
Oe moiitagne (^quercus prinus montana) ^ despins^
Se quelquefois des cèdres de Vi glnie.

Le iioyrr pacanier {juglanspacanc) le f* trouve
as avant 1 embouchure des rivières Cuniber-
and & Ten[ie/r_^e : on en apporte quelquefois

Jes fruits au rr.arché de Lexîn^ce.n. Cet arbie ne
croît pas non p!u a l'eil des monts Alleghanys.

Le ljbd:a cardinalis cxnir abondamment dans tous

nues, 11 s'ert bon é à re preh ntcr qtic celles qui

font le plus utiles Se le plus en uO.ge dans te pav^.

Le Chili , riche en ^^mduôion^ mint raîîs de tout»

eipèce , ne Yt{\ pas moins en vé^ taux. Les pb.i-

nés, les n^,cntagnes , font couverres d^lrbrc^

,

dont la plupart ne rerdent pref^ie jamais leur

feuillage, 5: chaqie laifon produit ds^s vf getaui::

de la phis grande beauté. « Le P^ re Feui*Jee , Ht
notre auteur , n'a donné que i'h*ftoire de& pi-^ntt^

qtii croifîent fur les bords de la mer & dans dts

tnlïoits marécageux qui en fo*^c peu éloignés :

tout l'inrénetir de ce beau pays refte encore i

vifiter par un habile bot-intfte , wC je fui> perfuidé
îts lieux frais id humides, ainfi que le lobelia I qu'on y découvrtroît ua gia.id uv.iîbre de plaotes

fiphilidca : celle-ci eH pLis commune au Ken-
tuckyj que dans les autres parties des Etats-

,U:ns, Le lauras benjoin s'y trouve auflTi en quan-
tité. »

' '

\.

inconnues. »

NîCOLSON , relipreui domiri^aîn^ profila d^un
féjour de près de quatre ans qu'il fit a '**.';: de

Quoique îe ^\^\Ç^\^^{panax quînauefoUaynt^^iÀt
J
Saint-Domingue ,

pour étudier les p;'uduaK>nf

pas une planta particulière au Kentucky , il y elt I naturelle^ de ce paysu {lxous,a.dount* , dans fnn

xepenJant alT./^ p>uîtiplié; il fe trouve depuis le*| Ef'^i fun'hiji
* " ^ ^ '"" ^ '

'"

-Pas-Canada Jufiue dan-v rÉtat de. la Géorgien ce "'
oui coirprend u.;e etcn lue de plus de cinq cents

mi,r dicouvriiL ginf^ng au Canada. Lorfqu 'il Vat

conftaré que 1. 1 ter plant;: étoic la. même que cellej

iiui croît dans là T^rtarie , &: dont la racir.e a des

ieues Ce ïai un mKlif>nna)re français qili 1^ pre-'

catalogue rar ordre alph:'bé:fque au moins de ^]ua-

tre cems^^arjtes
,
qj'il cita avec renvw par leurs

noms v>iK3'res français , créoles ou caraïbes, en

ta.at auX g*n£C^ &: q«iqaefoHAiiif ef-

jUeîles il croit qu'sikf d'^rvent ippar-

-cenyr* Le Pèce Nic^ifnn érnit plut ôi un
aux

qja'ités fi précieufei aux yeux des Climois, ellejl j&éîé, qu'un boianifte exerce , ainli

.d;?vint ^n cbj. t de comu^erce avec. la Chine, Da/isf 1 luL^éai/i auffi rfe dte-til les noim

îltS.,'pr£mLrs ^emç qui fuivîrert fa^décou\%rte , |
pour uri^ petit nombre de plantes , 3^

.cette lacîne fut v^niae au poids de l'or i miis un,

.commerce fï avanraj^eux ne fut pas de longue du-

l'avoue

Le ginfeng exporté de TAmérique étoit h

jiiial pre'paré, qu'il tomb_a à vil prix^ &: que le

•corr.mercc en cefla prefqu^entiérepent 5 cepen-

,d:^nt , depuis quelque tems, i! s'eft un peu jelevé,

.8: fi tes Américains ont été ft îoag-tepis privés de

rce lucratif^ pu ne peut i*ittribuer qu'au

r^u de précautions qu'ils mettent, foit à Ja ré-

colte, foit à ja préparation du gînfeng.

,ce comm

les propriéres dont ene^r jouiu.n: , lei ufages aux-

quels on les emplore, font autant de bons renfei-

mens qui peuvent être très utiles aux Dotanifte^

qui viiitent ces mêmes contrées. Il y a dans ce

catalogue înrérefTant i?eaucoup d^efp-^c.s qui ne
font point encore bien connues , & qui médtent
de Têcre par leurs propriér's utiles. Elles font pré

L'agriculture , le commerce , Us fciences & les . /entées de manière à pouvoir être reconnues. Se
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d'ailleurs leurs noms vulgaîres peuvent mettre aî-

fément fur h voie des recherches* Ce que le Père

Nicolfon a l\\\x peur les plances ^ i! Ta tait égale-

mer.'c pour les coquillages & les infeftes. lî y

ans les autres par-

^

ces fuffifantes en botanique & dan;

ties de l'hiiloîre naturelle pour ne rien négliger

de ce quipouvoic appartenir! ces deux ftiences.

Ce voyage , entrepris dans les circoîiftances

orageufes de la révolution françaife,, devenoit

d*une exécution bien difficile. Nos deux voyar

geurs fe ti cuvèrent plufieurs fois dans de très-

I
grands ei^barras ^ oub iés en quelque forte par le

' gouvernenjent qui les avoit envoyés, expofés i

.qu'on pourroit y introduire , annoncent un obfer- {éprouver bien des contradictions & même des

' " 11-11- I mauvais traita mens delà part des Turcs, félon

que la Poice f^ déciareroit pour ou contre la

joint qu Iques gravures. 11 fait connoître plu-

fiturs mo; umens d'antiquité, des fétiches, des

fragmens de pot rie d'autant plus précieux, qu'ils

font plus r.ues. Un coure e^pofé de la fituatîon

politique
, géographique de Tiîe de Saint-Domin-

gue , les manufaClures qui y font établies j celles

vatéur animé par Tamour du bien public.

NiÉBUR. LevoyagedeM.Niéburen lyi^fj &:c., f révolution frahçaife. En effet , après être reftés

dans r Arabie & dans d'autres* pays cîrconvoifins ,

a fait époque dans rhîQoire des fcicnces du fiècle

dernier : il fut ordonné par le roi de Danemarck.
S'il fut heureux fous le rapport de beaucoup de

découvertes précieufes , il ne le fut point pour les

compagnons de M. Niébur: des quatre favans qui

î'accompagnoîtnt dans cette importante expédi-
tion

, parmi lefquels fe trouvoit Forskhall j lui

feul revint dans fa patiie : ill.s avoit déjà perdus
en 1764; lui feul fe trouva chargé de la publica-

tion y & de fes propres obfervations , & de celles

qu'il put recueillir d'après Us notes de fes infor-

tunés con^p: gnons de voyage I! étoit particuliè-

rement chargé de tout ce qui ti.nt à la partie géo-
graphique} nnais il a fUj par fes connoiffinces,

étendre fes recherches beaucoup plus loin y i! n'a

point négligé les différentes parties de Thiftoire

naturelle, & des botaniftes célèbres , en particu-
lier M. Vahl, nous ont fait connoître beaucoup
d'efpèces nouvelles de plantes qu'ils avoient re-

LemnoSj de Lesbos , de Scie. Après avoir ter-

miné leurs opérations d^ns Tile de Crece, ils le

rendirent à Candi<^ pour prohter du premier na-

vire français qui feroit voile de ce port pour l'E'-

gypte, où ils vouloient arriver avant i'hivcr.

L'occaîîon ne tarda pas à fe préfenter , & en

moins de dix jours ils mouillèrent dans le porc

d'Alexandrie. Ils vifirèrent des catacombes iu'-

térelfanteSj parcoururent les environs 5cles bords

çues de M. Niébur : ce fut encore lui qui prit 1 du lac Maréotis, firent une courfe jufqii'à la ville

foin de rédiger les manufcrirs de For^khall , & I d'Aboukir, parcoururent les ruines de Canope,
il ell très-probable que, fanj ce travail, tout ce
que cet infortuné botanifte avoit recueilli en
Egypte & dans rArabie^ eût été perdu pour la

fcience.

plufieurs mois à Toulon avant de pouvoir s'eni

barquer^ ils demeurèrent encoie plus de fix mois

à Conftantînople, dans rimpoflibilité de conti-

nuer leur route , lie recevant aucune réponfeaux

lettres qu'ils adrefToicnt aux miniftres de France i

ils profitèrent de ce long féjour pour viiiter au

loin les environs de Confiantinople* Ayant trouvé

enfuira auprès de M. Defcorches des facilités pour

étendre davantage leurs courfcSj ils fai firent cette

00
de
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& s'embarquèrent fur le NiL Ils firent en Egypte

une ample moi/Ton en hifloire naturelle, ik des

obfervatîons très-importantes fur les anciens me-

numens de cette belle contrée, jadis fi célèbre >

fur fon état a<5tuel , fon commerce, fon agtlcui-

Olivîer & Erugutere. Les voyages nom- I ture , &c. Après un féjour de plufieurs mois,
breux^ entrepris depuis plufieurs années pour des I ils s'embarquèrent pour retourner à Conftantl-

recherchcScnhiftoire naturelle 5 les avantages incal- I nople.
culablrsqui en étoîent réfultés non-feulement pour

J
Dès leur arrivée en cette ville, ils fe rendirent

4cs fciences , mais encore pour le bien public, dé-
j au palais de France , empreffés de favoir fi le gou'

terminèrent en 1792 le confeil exécutif provifoire
| vernement écoit toujours dans Tintention àe les

dti gouvernement français a charger MM. Bru- I envoyer en Perfe. Ayant appris qu'il n'y avoit rien

guière & Olivier de parcourir FEmpire ottoman,
j dp changé à cet égard , ils firent auflitôt leurs

TÉgypte & la Perfe pour y faire des recherches re- 1 préparatifs, afin de profiter de la première cara-

latives à rhifloirenaturetïe, à laphyfique générale,
à la géographie ^ à h médecine , au commerce

,

perfuadé que ces contrées Intéreffantes n'avoient
pas encore été confîdérées fous leur vrai point I même tems leur curiofité. Cette contrée, que
de vue, ou qu'elles ne i'avolent été qtw partiel-

j
peu de voyageurs ont eu Foccafîon & le tems

Jement- C^ deux favans ayant acquis une longue
j d'obferver, leur paroilfoit une mine féconde fous

vane qui feroit route pour Diarbekir» Ils défi-

roient traverfer FAfie-Mineure afin d'arriver plus

promptement à leur deltination, & fatîsfaire en

habitude dobferver, étoient très-propres à rem-
Jlirc^s grandes vues. M. Olivier s'étoit oarticu-

éjrement diftingué dans Tétude desinfeaes, &
J^, JJruguière dans celle des co<juîîles Se des vsrsj f changer de route, il s'agifToît de co'nftruire à Far

le rapport de la géographie, deFhiftoire ancienne

& naturelle. Prêts à partir, & comme ils trai-

mî**nr Qi/^r- lin r-V»*ai-' Af» caravaues - '1 lt;ur riliut

/
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fenal de Conftantinople un bafïîn fur le modèle de
[
Ils profitèrent de leur fëjour â MofTuI pour par-

celui de Toulon. Le bruit s'étoit répandu que courir le fol fur lequel on rmrc que fut bâtie la

nos voyageurs avoient vu de la pouzzolane dans | célèbre Ninive, capitale de l'Empire d'Affyrie.
les îles de TArchipel : la Porte leur fit propofer î Ils efpéroient trouver quelques traces d'une ville

de luiJaîre parc de cette découverte , avec la | à laquelle les Juifs aiTignoîem quinze ou vingt
lieuts d'étendue le long du fleuve; mais ils népromelTe d'une récompenfe honorable & avanta-

gsufej & audîtot un bâtiment fut nolifé par le |. rencontrèrent nu .une trace de ville dans tout^
la plaine cultivée qu'ils parcoururent : il y a feu-miniftre ottoman pour les tranfporter fans délai

aux îles de T Archipel. Ils en trouvèrent dans rile

^e Santorin de h meilleure qualité , dont iîs

lement quelques reltes de mur far le coteau qui
borne cette pleine à Torient ,

&• cet endroit Ce

dévoient envoyer une vingtaine de facs à Conf- | nomme Kalla-Nunij ou citadrlle de Ninive.
tantuiople pour en faire l'elîai; mais les habitans

^' "'"" ^» rr ^ ^ i
^

r^

de cette île craignant les vexations des Turcs que
J
où

Ton enverroit pour exploiter cette fubfiance^ fi-

rent tout ce qu'ils purent pour engager nos voya-
geurs à déclarer â la Porte qu'il n'y avoir dons
leur île que de la pouzzolat'.e de niauvaife qua-
lité. Leurs offres n'ayant pu les féduire ^ les pri-

liiats de Santorin députent deux d'entr'eux à

d>
Ils

l's quittèrent MofTu! pourfe rendre à Bagda
j ils arrivèrent après dix Jours de marche,

étendirent au loin leurs courfes dans les environs
de Bagdad. A vingt lieues de cette ville ils trou-
vèrent les ruines de Tancienne Babylone , qui" fut

dans les entreprifes
,
qu'on équipa à la hâte huit

navires pour Tltalie , avec ordre à"^ acheter la

pouzzolane dont on avoit befoin,
4

un momei.t peut-être la première ville du Monde.
Le fol fur lequel elle étoit aPjfe ^ ne préfente au
premier afpecl aucune trace de ville: il faut le

Conftantînople j & iîs réunirent fi bien auprès f parcourir en entier pour remarquer quelques tra-

des perfonnes qui avoient une influence direde [ ces débatte , pour voir que la terre a été prefquc;

partout remuée- Li les Arabes font occupés , d--*

puis plus de douze fiècîes , à fouiller la terre & i,

retirer les briques, dont ils ont bâti en grande

Après leur départ de Sintorin j nos voyageurs f partie Cufa, Bagdad, Mefched-A!i, Mefched^
gagnèrent Tile de Rhodes , puis fe dirigèrent j

Hoffoin, Hdlé, Se prefque toutes les villes qui
fe trouvent dans ces contrées. î!s recueillirent^

dans ces différentes courfes, des obfervationsi

& fe rendi'ient à Aîep. Ils ^ajournèrent trois mois f très-importantes fur plufieurs vi'Jes tant anciennes

diins cette ville, efpérart toujours qu'il fe forme- |
que modernes, fur les :rœurs de 1 ?urs habitans

rcit une caravane pour Bagdad. Lorfqu'ils eurent I lur les productions naturelles, fur Tagriculture^

acquis la certitu.Ie qu'il \\y en auroit pas avant t les fubftances alimerîtaires , îe cooMnerce, &c.

vers les côtes de la Syrie , vifirèrent Barut ,

Gaffar, Seyde, la ville de Tyr , Biblos, Tripoli,

m ^

l'été , iîs fe décidèrent à prendre la route de la f Ils partirent enfuite pour îa Ferfe. Étant arrivés

Méfoporamie
, quoique h plus longue. Le com- f dans ce royaume , ils éprouv3rent la néceffité^de

'-''^'
'- ' ' •

^
* \ '

r
fe délajfer pendant quelque tems des fatigues d'un

long voyage, &, préférant aux grandes villcv uncr

campagne ifolée^ ils choifir.nt le village d^ Té*
grich , à trois grandes lieues delà vîîle de Téhé^
ran, à un demi-quart de lieue du mont Aîbours ,^

finie fur le bord oriental d'un ruî(ïi^:a.u fort large,-,

affcz profond. Ses eaux , peu abunidante^ à b fin

de Tecé ^ couîoient fur des cailloux , ou i trarec's?

le creflTon & diverfes plantes aquatiques, & coîh'

milTaire fr:inçars des relations commerciales , aînfi

que les négocians , les àvoient diiluades à leur

arrivée de traverfer le défe rt fans c^ravaiie, parce

que Tagent d'Angleterre , difpofant avec de Tar-

gent de quelques hordes d'Arabes qui font à

l'oueit de la Syrie, pouvait les faire arrêter &
dépouiller, fe perfuadant que des Français en-

voyés par leur gouvernement , avoienc quelque
miifion pour Tinde, contraire aux intérêts de la

Grande'Brct3gïie.

f.

chargea, moyennant trois cent foixanre piattres,

de les conduire dans trente jours à Moffiil. S* nnt
rtîs en route peu après, quelques Frarçais fe joi-

gnirent à leur caravane: ils palïe.ent TEuphra e,

à Bî'rt, fe rendirent à Orfa,féjournèrent à Kérof-

nrî^na, & arrivèrent à Merdin après de gnuide^

fatigues. En parcourant les environs de cette vi'le;

ils y obfervèrent prefque tous nos arbres frui-

tiers de TEurope , outre ceux particuliers à ce

pays. Ils trouvèrent des antiquités aff-z pié-

cieufes à Nifibis , ville très-importante fous les

Grecs & les Romains. Continuant leur route vers

Mofful , ils y arrivèrent après avoir échappé au

danser d*être dépouillés par une horde d'Aiabei.

fervoien: iong-tems toute leur fraîcheur, parce

qu'elles étoient garantîes^ de Taéèiotl du foîeil par

des platanes, des noyers , desfaules & divers am-

bres triu'tiers qui croifToienr fort f:rré> fur les"

deux

3

rives. « Ce IreOt dit M Olivier, dbftt b
Nature avoit fait tous les frais , n'étoît poJiiC fifé-

quenté par les g^rns du pays» Nottt );oaviarK jf

aller rêver du marin au foir fans craindre d'y êire

troublés. Les enfans & les oififs far contentoicDt

d'aller fous te pla:a.:e de la mofquée. Notrs étions

dan^ce village, aufll en fureté que nous poimons
\z defirer. Nous nou^ tranfportions feu:s & fan«>

armes à de grandes dîfisnces j nous marchions dans

ks cînmps cultivés 3 nous allions aux viîliges vof-

fini. NVnre log.m.nt étoit mal fer-né, & lapin-

part du tems it rettoît ouvert quoique rïouv fuf-«

lions îon'îss pniats pourtant nous â'avoiïs co^iîU'
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le moîadre'dngér i jarriîs nous n'avons effuvé là

moindre infulta î 'j^'^-^^îs ri'-'us îi*avons éprouvé

aucune perte; notis étions feuleir.ent en buite

chtz nous' à une cuiiufîté très-importune.»

Le mont Albours^ couvert de neiges une partie

de Tannée, fixo't depnîi îong-tems Tattenti-jn des

deux voyaf;eurs : ils attendoîcni avec impati nce

le moment où ils auroîent l'un & l'autre !a force

de grimper jufqu'au foîninec. Déjà ils avo-ent par-

couru les parties les plus voîlînes du village de

Ttgrich ; ils y avouent trouve un grand nombre

V o
fl

tinople par la Méfopotamie , & en tr:iver'ant

plufîtUK- contrées qu'ils n'avoient pas v:fité^s

dans- leur première route.
'

«Arrives .à Conltantînople, d't M. Olivier,

nous fjîme^ demander un fiuf conduit à l'agent de
la puilîance européenne qui couvroit les mers
de fes vaiffi:auxi il nous fut refufé. Ce refus nous
pro-^ura Tavanrafîe de voir TAtiique , Tifthme de
Covinthe , le g'>lfe de Lépanthe , les îles d*Ita-

que, de Céphalonîe & de Corfou; mais il fut
de plantes mcôonues 5 lis s^itoient avances de pu- î peuc-éire h caufe de la mort de mon collègue.
fieuvs liaics a l'eft , & avoient pénétré dans de s l Bruguière fuccomba à Ancône à une maladie oc-
vallons aff z bien arrofésj ils y avaient fiîc une

[ cafiomKe par les fatieut^s d'ua iun^ voyage, &
abondante récolte d'infcàiS , lué de tiès-beaux

oifeaux , enti^autres le guéoîcr de P-rfe (merops

perJicu'PàW.). Les neiges, ûont les fommcts de

la montagne écoient couverts lots de leur arri-

vée à Téhéran , dimînuoient de jour en jour ; a

peine en reiloh il encc^re dans quelques points

le chagrin fubit d'avoir perdu un frère fur h
mêtne terre à laquelle nous venions d'aborder.

1 r

M Bruguière fera long-tems regretté par fes

amis; il le fera fans cefle par celui qui avoir eu fî

fouvent occafion d*3ppréci< r les qualités de fon

coeur j d'admirer les renources de Cs têre & la

J?".'lh'V' T^fl'rl^^^^^^^^^ 1
profond, ur de fes conn^iflinces

;
pa^Jui qut

auroir fi g- and befoin de f)n feconrs pour la pu-

blication des ob cts intércifjns d'hilloire natu-
r

re!le qui réfultent de ce voyage. Perfonne n'avoît

mieux approfondi que Bruguière la claffe ii diffi-

cile, fî nombreufe , fî variée des vers , des mol-

lufques, des coquil âges. 11 s*ét'>it livré de bonne

heure à J étude de îa botanique, S^ ï? n'écoic point

étranger aux autres parties de l'hiiloire naturelle.

Cn doit bien reizretter qu'une mémoire éton-

nante & la plus grande facilité .:^e s'énoicer lui

aien; fait négliger de noter f^s obfervatioi s ,
Su

le momerit le plus favorable pour 1-rS herboiifa-

tîons ; ils fe mitent en rfïute au coiT.menccn>ent

de fcpiembre avec deux condudlrur«;. A mefure

qu'ils s'élevèrent ils virent pendant long-tems le

fol couvert d'une efpèce de rhubarbe que les

Perfans nomment n'allas {^rheum ribes)\ ils em-
ploient toute la plante comme remède dans les

maladies inflammatoires & dans les fièvr.s ar-

dentes. Ils font u^age, comme aliment, àts pé-

tioles-; ce fut la preivdète chofe qu'on Itur of-

frit à Kwimani-hah : on les mange crus , après

svoir ItmpLment enlevé lapeau.Ilstonttre-agrea- I i- - ^ * ^ 5 i ^., * ^- nt-
I

y ^A ,/ ,
. ^^ \ ^ ' r '^ KT I

' ^^^r"'t merne, dans tous les ccms , rendu ties-pa-
bles au goût, légère mcrt acides ik très-rafraîthif-

fans ; on les confit au fucre, au miel , au moilr de*
rclTcux à écrire. »

xaifin , Se on les ccnferve toute Vannée : on en I
Depuis fon retour en France , M. Olivier a pu-

fait des envois dans la Perfe méridionale, où Q
cette fiante ne vient pas. Les femences qu'ils en [

nrientîonné & fait graver pîufîeurs plantes & au-

tres objets d'hiftoire naturelle, il fe propoîe de

faire connoîcre plus en détail tout ce qu'il a rap-
ont envovées au Jardin des Plantes de Paris, ont
fevé te allez bîçn réulli.

En pourfuivant leur route ^ ils recueillirent ! P^J'^^ d'intéreffun en plantes , en infedes ,
en

plufieurs belles efpèces de plantes , la plupart

nouveUes, le michjuxra Livigata Vent., \e n^reta

quill

guiere offre une très-bJla fuite de plantes rares

longljicra Ventcn. , le chryf'nthemum prdu/rum \ P^^ connues , dont un grand nombre fourniront

Vent-, &:c. Ces plantes décorent aujourd'hui I
des efpèces ou des genres nouveaux. M^Vente-

plufieurs des jardins de Paris, lis obferyèrent 1
*^^^ ^ ^^dié à M. Olivier le genre Olivhra

,

plufieuTS oifeaux de proie, laigle féroce ou ai- plante de la famille des ombellifères , dont les

gle d*Aflracan, dlvevfes fortes de faucon, &c. î graines, apportées par M. Olivier, ont levé

Obligés d'aller à pied i caufe de Tefcarperaent

de la montagne , ils fe trouvèrent fî fatigués , ,
- ^1

fi elToufaés , d'ailleurs fi mécontens de ne plus 1 confacré à la mémoire de Bruguière , le genre

dans le fardin de M. Ctls. Peu auparavant M, d*

rien trouver d^intéreffant, qu'ils fe déterminè-

rent à rétrograder. Ils revinrent à Tégrich, fe

(palétuvier)

Tendirent de nouveau à Téhéran pour y conférer
j Palissot de Beauvois, membre de l'Inflitut

avec le miniftre du roi de Perfe , & partirent p^u | national, étoit entraîné , depuis long-tems, par un

après pour Ifpahan- Pendant leur féjour en cette

ville & dans leurs différentes courfes qu'ils éten-

dirent en pîufîeurs autres provinces de la Perfe ,

le long des bords de TEiiphrate , ils multiplièrent

d'une manière iptéreffante leurs recherches &

goût dominant pour rhlftoire naturelle, 8^ par-

ticuliéretuent pour l'étude des plantes. Il avoîc

préfenté à l'Académie drs fciences pîufîeurs Mé-

moires fur la botanique, prîncipalernent ^^^^^^
lîiouffes 8c les champiguons, loffqu'en 1706 le

delir
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defir de connoîrre des oh)ers nouveaux le déter-

r o y 745
pofa un herbier confn^uble , 8: expédia pour' .'a

ïTMiu a aller vjfirer des pays jur.iu'alors inconnus f France pîufîeurs envois de crainrs.
côtes cîe Le troîiWe ci oifTint Atm la colonie , M Je Eea..-

vois .admis daus le co..rcil-pénér.il de i'ile , fut
obligé de rr..uire par: aux difcunioiis qui etut r t

aux naturaiiflts Le fils d'un loi nègre d:. .„... ..,

l'Afrique avoit été ameneên Tuiice pur un capi- ^ ., _„..... ...... .. ..,....,-^,„..... .. , „^ , ..,une de vaiileau
, qui , après quelques rr.ois de 1 obligé de pr..uire par: aux difcuaions qui eurtrt

Jejour, Surcharge de !e reconduire dans fa patrie, lieu, & dinc,rrompre Tes courf^ pour aller i
connue fous le lom d'Ouvjr^, pays vcifin de la I Philadelphie en qualité de commilTair.- de l'aflem-
l'gne, & ijmi-rophe de Bcnin. M. de Beauvois

, j
t>lée colonial-, pour implorer L-s fecouts d;»

piu'e par une nnefure générale ^ d'une charge 1 EtatsUn.s. Soi! féjour dai^s cène partie du Nou-
toiii.lerab.e de hnarsccs qu'il ex-rvoit , voulut veau-Mond; ne fut point inutile à la nience. Lis
prahter de fa liberté & de cette occafion pour 1 intervalles eue lui Lulfoit l'objet de fa mifTion,
taire .les recheiches d'hilloirc n.iturel'e à Owure. I étoient employés ï de nouvelles rcchercht^ dans

un pays que les ouvrages de Catesby , de Clay ton

,

de Gronovius , de Walth.r, de Marshall , Ls tra-

^ , ..
I

vaux de Colden, de Barrram , & les envoi» de
partit a ks propres hais, avec le jeune noir, Vlithaux, avoient déjà fait connnître.
dont 11 s etoïc co/icilié raflfedion.

Dans le trajet il retâcha à Lisbonne, ml il fi: 1 fî^ingue, ce fut pour y erre témoin du nalFacre

queîqu-^s obrervations, & à Chama, fur !.x côte de |
^-^'^ colons, & de l'incendie de leurs hjbitarioiTj.

la Guinée 5 il y récolta plufîeurs plantes curieufes, |
^ourfuivi lui-métne par des hommes avides de

À^^^r ;î ^..„— J-. :.. __ o. 1 ' X M. * I îang, il fut incarcéré, 5: duc regarder com^ne un
boi*henr d'être feulement condamné a la dépor*

ration. En-barqué fur un vaifTeau ainiricain qtit

devoir le rameiier à Phiîaielphîe , il qtiirrj \\ co-

lonie après avoir perdu , dms un incendie , ce

qu'il puiîé ioit , & furtout les colLw^ions d'ani-

maux iz de plantes qu*il avoir formées avec cane

de Coins,

11 expofa Tes vues à T Académie dcs fcicnccs, qui
jts approuva

j &-, après avoir également obtenu
1 attaclij &: l'autorifation du gouvernem.nr , il

Sai

dont il envoya àes graines & des échantillons au
Jardin des Plantes, A fon arrivée à Oware il y
régnoit une tfpèce d'épidémie , réfukaïue de la

chaleur humide des côtes vafc uîes & marécageufes
de ce p?.ys. Elle enleva rapidement deux hommes
affiiés ou'il avoit amenés avec lui ^ & fuccefTivc-
ment^piufieuvs autres perfcnnes de l'équîpage.
Bientôt lui-tréme fut malade très-gravement j ce-

,
pendant fon courage le foutint. Av'ant fa nula lie, |

Lorfqu'il rt^tourna aux E^ats-Unis , h France

tz dans les intervalles que lui laiflèrent plufîeuts I
^-^'^^ ^^^"^ ^^ régime de la terreur. Les noms des

, une partie abfens ou de ceux que la crainte tenoic c

ftoîent înfcrits fur une lifte d'émigrés ^ t

achés ,

& leurs

rechutes J] parcourut le pays d'Ow'ai-, ..... ^
duGalbar^&allajurqu'à Bénin. Il Me, dans chaqu- .

heu^ des obfervations de divers genres fu. J.s
biens féqueftrés , connfqués & vendus. Le retour

mœurs Se les habitudes de ces peuples , fur le I
^^^"^ '^^"^

P^^^^^^"^
'^"^ ^^^'*^ interdit fous peme de

climat Jes fîtes & les productions naturelles. IJ I
^'^^^ 5 ^^ "^^ ^^ ^- ^^ Eeauvoîs fut placé fur

raflTembla les dépouilles de beaucoup d'animaux

,

I
^^^^? *^^^ malgré la réclam u:on de fa famille

. q j1

**- ' ' ... I p-irvînt feulement à fufptndre la vente de fes biens.

N'ofant repaffer en France , & ne recevant aucun

fecours , il fut obligé , pour fubfifter à Pniladel-

& un très-grand nombre de plantes

L'infaîubrîté du climat le força enfin à quitter

1 Afrique après un féjour de quinze mois ^ & à

•profiter de Poccafîon d'un vaiffeau négrier qui
aifoît voile pour Saiut-Domingiie. Dans une re*
lâche d'un mois que le vaitfeau fit à VlUdu-Prince
après quinze jours de navigation , M. de Beauvois
éprouva une maladie plus grave encore que la pré-
cédente , & fut obligé de fe rembarquer avant fa

guérifon. Le trajet jufqu'a Saint-Domingue dura
encore trois mois & demi , &: devint funefte à beau-
coup deNègres qui faifoient partie du tranfport,

ainfï qu'à deux perfonnes qui accompagnoienc
notre voyageur.

•;hie , de donner des leçons de langue françaife ,

Sf de tirer parti d'un talent dans la mufique inflru-

mentale, dont il n'avoic jamais compté faire qu'un

amufement.
Quoique gêné par le défaut de moyens, il pour-

Tuivit avec zèle fes recherches, 8c fit, pour le

Muféum, de nouveaux envois de graines^ donc

quelques-uns parvinrent a leur dr-ftinatîon ; d'au-

tres furent interceptés. Il fit un n<»uvel htrbier,

une coUe^fîion d'inft<a-s, de cocuiPes, de poif-

fons, de reptiles, d'oi féaux ^ de quadrupèdes,

?c ne négligea point les pétrifications qui peu-

Son rétabliflfement fut très-Ienc, & il étoîc â J voient ajouter de nouveaux faits à la fcicnce de
"^

' "la géologie. Son defir de voyager dans l'intérieur

de l'Amérique fut favorîfé

mîniftre de la Républiqtie

de

ar M. Aiet, alors

rançaîfe auprès des

peineconvalefcent lorfqu'il arriva à Saint-Domfn-
8*J^- Quelques mois de féjour lui rendirent la

fanté
; il en profita pour commencer de nouvelles

recherches
i mais les fecouflTes politiques de la

colonie à Poccafion de PatfranchîfTemtnc des Noirs — r p ,

ïnirent de grands obflacles i fes travaux. Il par- I curfîon, & rapporta, à fon retour, des animaux

courut néanmoins, pendant cinq années de féjour^ j vivans, que M. de Beauvois lui avoir remis pour

divers cantons, ramafla beaucoup d'objets^ com- t le Muféum.
Botanique. Tome VllL Bbbbb

en

\
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Enfin n^^rre voyageur > apprenant <^ie fon no^ • que Pa!!:Ba r--cuei!lîês lins fés d-ffërc-ns vf^yaf^s.,

^toit Tiyà de Ij lifte de? émigrés, fur laquelle il iJaiherîne é:oit jaloufe de connoitre tes lichtiTe»

ft'a4jr<>ic pas dd étra infcrit, que le féquiflre de naturelles de fon v^fte En^piie, En lyCS , eilô

G-'S biens ëcoir levé, &: qn'il pouvoir rentrer avec rr lonne n Ton Acadétnie dts fcîences de faire un
fiircté d;iVi$ fa patrie , eft venu y jouir des avan-

tages que h nouvelle conftitution fembloii affurcr

choix dv favans cinahks de rennpiir fes v tes : les

nlrnv de Pallas le ri*eni choifir pour Ihilioire na-

à cens les citoyeî.s fra-^çais. F.e fouvcnir de fes
j
t\n b, Je ce choix fu: jtftifié bien an-dela des

vciens travaux préfêntës à rAcadémie Hes fcîen-
t tïp^ran; es, quelque gundes qu'elles euî!ent été»

ces, la connolilance pofitive de fes recherches Pallas pirrit de Pétcrsbcurg le ii juin 1768

>

prouvées par fes envois fréquens , & les obferv^-
[

pufla par Mc^fcou , \ olodimer , Kalfimof, Mou-
nrms il fêtées dans fi correfpnndan<e avec plu-

fieors membres de Tlnditut national, lui avoit nt

yalu, pendint fon .ibîence , le titre d'aflocié de ce . ., , ./--^» • — ...-^.«-w ,

Corps , où dtpuis i! l'y; admis au nombre de Ces î prend fa route pjr Samara , arrive à Gourief, vi-

tiim, Arfama^, Kafan; parcourut eu drtad cette

dcrr ièrw province , & hiverna à Sinbirsk. Au ir.ois

d: mars iuivant, 176^, il fe n met en march?.

lBÉ;mb-:s réfidens. ficc les bords de la mer Caf^i-nn: , revi nt dans

Nous devons regretter que les pertes edu^t'cs t h province d'Orenhourg, ik anivaà Oiif^où il

suSaint-Domingue aient ôcé à M, de Bea'JvoiiLs I p He t*hiver. Ai>tès avoir examiné les contrées

l»oy,n5 d'ajouter un-; nouvelle fuite aux plantes r voifn. 5 , il part le 16 u.ai 1770, travcrf-les mf^nts

de cette colonie, que divers botaniftes ont deja I O ua ks ju qu'a Lk^tcrirboure , vifitc les mine»
fait conrioitre. Nous pourrons en écre dédorr-

mgés par les additions qu'il fera a U Flore de

de ce difUiift
, pafle à Tchéiiabrn^k , ^ -rrive a

ToboUk au mois d* décembre. F>n 1771 , il tra

l'Amérique feptencrionaU^ OC nou^ aurons iic:u fur- l vvrfe îes monts Altii-ks, fuit le cours de Tlrtich

tout d*étre fatîsfaits en parcourau I4 ferie dfs

pîantti d'Cware & le Ber in , que M. de Beauvoîs
jufqu'à Omik & Koîivan , fe ren î à l't^'^^k , &
arrive enfin à Kralfiîoiu'k, ville fi^ude fur TE'Mf-

a en: epn's de publier par fafcicules. ( Ju/fi u
, jj fe î , au 6<>*. derre de latiruie. Il part de ctttJ

Décad. pkilof, ) vtllç le 7 mars iiii, prend la route d'irkoutsk.

« Les royaumes d'O^'are S< de Bcnîn ^dit M. de [ travcrfe le lac B. ikal pour fu rendre â Oudinsk,
Beauvoir, n'.ivoîent été vus ni vifites par aucun

f
S.linqnin^k tfç Kiiktaj il côtoie Its rivières d lu-

raturaîifte avwt m î. Le peu de notions que Ton ft goda A: d'Arg'-tm , arrive au fleuve Amour, tc-

*voic des peuples cul lus habitent ^ & que dts I tourne eofiiire ^ Stlinguinsk^N- p^lleun icconlhi-

i^lit'oni ancseruies raifoient envifdgçt comme dts r ver " '^ • •
i-

• » *• r^^. .

ai.tropoph-rges j jointes à riïtfslubriié du climat f q
qui dévore en peu de Jours les ttois quarts àts f cembre. Il emploi/ î''*té de 177} a vifitet les con-

ta;o}étps afffz hard s pour y aborder , en ont | tues méridionales, p^rte à Lara , .Taîf'koj Corr-
icarténiéjne les ;dus courageux. Ces dangers, qui F dok , Aftrakan fv' Trarlizin; li fait de nouveaux
ne font pas. toui inuginaîies, avoicnt pris un tel

|j
voyages au print-ms iuivant , & arrive a Péterf-

afcenda^.t ft-r ks efprits, que les a/mateurs 5( les L bourg le 50 juin 1774, après une abfcnce de fix

er à KrafTnoiarskîil y éprouva unfroî'îfi viole', t,

u'il vit gf !er quure onces d* m^rf ure le 6 Jé-

negociuis- y eav-^yoien.t ptu dp luvtres. Emporté V ans.

par mon zèle & par mon goût dominant pour
î hiftoirenauirelie, j'ai afiionté tous ks dangers ;

Tel tft le tableau rapid* que pr^'C nte des ex-,

curfions de Pallas le traduaeur français de fon

)'ai eu e bonheur , après avcir vu périr plus des I voyage , M. Gauihîcr de la Peyronie. Cet ou-

vrage eft \\r\ (fes plus préci :ux que nous pofl"é-

'îom fur It s provmces f-ptcntrionaLs du vafte

F-mptrc de la Uuaie. U off.e une multitude éton-

nante d'obfervatîons favas^iws daus touslcs genres,

dL$ détails très-curieux fur les difttrti)S p uples

oui h/Lvi:ént ces contrées glaciales , ainfi que fur

les colonies qui W lônt établies en RuHîe 5«r ^ " Si-

b ri- , d'.s obr rvations grfnéralcs le particulières

prêmes des gouvernemtns ; cMe» Vatr.uhfni a j fur Ls nim.tagnes, parricuîiL.^ni.nt lut les moms
kurrom, & contribuant à la profp rire de bur f Oural ks & Altaisks^ dont Pallas a com| are entre

împire. Parmi ks mandes quilîcés de Catherine II, Belles les différ^nes bratxhcsi obfervatio's qui

cinq fîxiènae*^ des Europctn^ qui y ont paflé , après
avoir éré moi-même plufirurs fois dans ks bras dt
la moit, de ks furmonter tou>. «

Pau AS.QufcIsque foienrlez^Je &:l'afUvkédfi;

ces h-^mmes etiirrmb'es qui fe dévouent à Tetude
des frknces , et lUs-ci ne font de progrès rajrîj.s

qu'au^rant qu'eiks font protégées par les chtfi (\x

îaipérarrice de Kuflî on comptera toujour»
^

î tciifiiment telLs de M. de Sauffure, ^ r pa/ident

k plus grand jour fur la théorie des montagnes*comme uns des pîus àÀ%\r";;;t% ^ cette Uvrur
iÇi^éîiafe qu'elle accordoît aux ta!cii%& au fiénie. ( l.^i* fupplémcns ajoures à l'ouvrage ,& Cirits *^n

aUixquels el'e donnoit une nonvtle activité en , litin . cuntieimeni la dc;fcîi4)Wuii d'un grand nom-

rir-nut p-ir fes bitufaits ta carrière des décou-
|

l ;. de quaJrupcJ*A, d'oifcapjf, d*: vcr^ d'inf- f-

WTtiS n tous ceux qui prunoHînt la rempUr n'^
\

r«s» de poulons. &• furcoutde planf^s, ii(»nt beau-

d^r^-^tiop. C ' ft \ elle <}ue les fciirr^ s foru re^ trup avoicwt été mal décrit- ^ d'autre^s |ru;oi.-

d^vabîes de cette nwîTe impof*uie d'obi'ei&v^ticns duu:s^ U ^ eu foin de joindre a leur dcfcrii^tian ks
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noms vulgaires rufTes, tartnr£>s

relias a été réceuim^nt enle\^

m
ft)

fciences au

P
jca ieu?g'-r \x fui^eileTcs ilo;nbrcufcs obTerva-

tions & à compléter fon bel ouvrage^ la ¥lora

Tùlftcd, Linné lili !ui a «Jcdîé le genre ValLifta, que
PalIcs avcîit AK\i \x\x cor.noître fotfs Je nom de
lurococccs^ &: que MM, JtJVieu ^ de f.amarck re-

gardent comme -ae efpèçc de calli^onum, Aûon
il d^nné le nom de •/-

.
PhtiT-THOu/Rs ( Aubert du ). I! eft peu de

fi icncîs qui le foîent attiré jdus de profelytos que
!a bi.taiiique. On a vu un de nos plus célèbres bu- 1

^? d

taniiUs , M. de Lanuuk
,
palier des drapeaux de

Mais dans ITinpire de tlorcj M- du Petit-

Thouars a commencé de xwLax^ pùi Térat militaire :

traJuit déVant un jury d'accufatîon, qui jugea
qu'il y avoit Iteu à accufiitîon; renvoyé par-de-
vant Je jiiry.dc jtKeiii.nt à Quimp.r/bù il fut

déclaré abfous après ïlx femaines de détention.

Pcn.hnt ce lems-là fon frère ^ qui '^voit éré
accueilli avcc tnchoufîafine à Breft, y devient {vS-

peift : il eft en batce aux dériunciations les plus

abfurdcsi il n'a plus d'autre relTource que de ga-
gner h pleine mer. Tout ce qut poffedoic M. dd
Periî-Thouars étoit à fon bord. Son frère lui a\^6it

inviiqac i'Jfle-de-France pour leur rélinion. M. du
Pctit-Thouars s'embarque un mois après, le 1
oftobre 1791^ fur un petit bâtinienc qàl devdit le

condui'rtr au rcndtz-vous j mais c'en etoir fait s il

ledevoit plus revoir un frère chéri ; il^V^oit perdu
>our toujours Tanii &: le con-/paghon de fon 'eii-

les indans de liberté que lui Uiffoit fon fervice y

îM:^ confacroit à laiecherchc des plantes. Quand
les fe'reltresle ramcnoient à Saumur fa patrie^ il

s'occupoit à herborifer dani les enviroris , ainfi
j

l'^cueillit dans cet endroit, p^u fréquenté des ni-

^ue dans les autres lieux où l'appeloit fa profwf- (
yîgateurSj des plantes interclfant^sj il "s'arrêta

îon. H ivoh déjà fait d.s obfcivations très-étcn-
{
également au Cap de Bonnc-Êfpérance. Enfin ^

P
fance.

La traverfée fut très-pénible ^ vu !a pctirefTé

du bâtiment & la foibleffe de fon équipage. Le
manque d'eau le contraignit de relâcher à Tiii

défertc de Triftan d'Acugua. M. du Peiit-Thouàï^

'dues fur les plantas de pîufîeurs provinces de
Fiance , lorfque fon fièie Ariflide du PLtic-

'l'hdu.is, atULii^ au fervice de la marîr:è, ëtoit I K P"* pleineuiertt farisfaire ma curiofité : deux

également tournjenré du dcHr de fe f^ire un nom 1 ^^'^ S^^ j'employai à h parcourir dans tous les feriS

après fix mois de traverfée, il arrive à l'ifle-de

Franve. «C'eft Id, dit M. du Pctit-Th^uats^ qub

eu viluant les p^^ys les pluv éloignes. On venoît

a'ors d'avoir des doutes vioWns fur la perte d-
l'ii-fonuné la Pcyroufe. Ar^fH^L- du Petii-Touars
fe figure auHitÔt Cet infortuné voyageur attm- 1 étendue nie promwtroierit une

n avuiciit paa fufïi pour raifembler toutes fès p'ro-

duiitions végétales; mais le Voiflnrige de Mada-
gafcar me tentoît vivement : fa pofition & fori

moiifon abondante.

danctn vaiu fur ^y^îque rocher Ici fccours de
fes compatrrr^tcs t ri forme le prfijet d'aller à la

techerche. Dans cette noble vue, îl ouvre une
foufv.r»prirn^ le proturc tUs fonds qu'il dort faire

\-"'oir p^rlc tv>mmcrce des pelleteries dans le nord-
oueit de l'An, ri-ue.

A pcîn:. M. du Pctn-Tliouars eut connoiffance I mais)

Jt,' n*ai poiijt éré rro.npé dans mon attente > car il

ne s*Lft gière écoulé de jour > pendant fix uuis
uc j'y ai fe;ourhé,qui n'ait ete /îgnà!é par la

découverte de quelqu'objet nouveau. L)e retour

à riflw-i -France, je fongcai à revenir en Europe:

mon paifage même étoit arrêré fur une frégate^

mais j'étois fâche de quitter ces parages fans avoir

liu piojei de r n ticre , ou'auifitôt il veut s'affo- I vu l'île de Bourbon» & lan> prendre une idée de

cier à la defHnee , dans ï elpoir de fe livrer tout

entier â la recherche des plantes dans les pays

fe'trang-rs. II quitte le Tiviee pour (c prepaicr à

ce grand voyage. La France fe trouvoît alors dans

cette colonie. Je profilai des oftieS d'un ami, &
trois ans & demi que j'y ai palHs n'ont pas été

de trop poUr viiîter ces differens cantons. Rap-

pelé à rlfle-dc-France par l'envie de nv.ttre mei

îcs circonTlances les plu^ malheureu.es de la ré- 1 tolLélions en ordre, après un fejour d un an
,
W

Volution. Les foufcripcrons répondant d'abord a
|
paix furvenue me procura le moyen de revoir mi

leurs cfpérancis , tarirent p^u à peu : les deux patrie , & je profitai du pafiagc qne le gouverne-

ftêr.s turent obliktis de l^cnfier vuin Lur entie- |
ment me domioit im la frégate ia Thcmis. Aa

piife une grande paitie dr leur fortune

Enfin tt»ut etoit prêt pour le départ. Nf. du
fetit Thouar^ L rend à Brtfl , heu de Fembar-

qu<-rnem. Les comités révolutionnaires .x. rçoient

alors I tu redoutable inquifui- n. On trouve que

J^pfll-pnrt de M. du Pctit-Thonus netrut pas

TOUt-a ta;t cuntormc à ceux qu. i tui delivroit eu

<^« nio...cnt
i ii excite la ochance ; on l'arrêté

dan^ une petite ville ; il y rttlc trois jours en

pnfon, & Fun met av^c beaucoup de cerémo-
, . ,. ^ ,

. . . , . .. , .

nie les fcellcs fur la boite de Icr^blanc delHnéc à
|

pitalité genereufe des habitans II doit particu-

re$ h.iborîfaiions:dfelà il cft transféré à Bteft, { lîérettieAt fon exiftefrce, ^l^m cette colonie, au
Bbbb b z

bout de deux mois & demi de tiav^nee, je fuiS

arrivé à Rochefort au couun ncement de fepteiu-

bre 1801, après dix atjs d'abfence. «

Il faut être fouienu p-u un zèle bien aftif pour

réfifter aux contradictions & fe founiettre aux

)rivations dont M. du Petit-Thouais a été acca-

le pendant ce long voya»'c : il ne lui rertoit

u'une feule pialtre lorfqu'il débarqua à rille-d.

-

rance, Sc depuis il n'a pas eu d autres tonis.

Heureufement il trouva des relfourccs dans Tho:-
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dodeur Bjmuît

,
qui avoir été dans l'Inde avec

|
gravures en bnîs extrêmement médiocres , fans

îè jc-une WiHemet, à la fuite de rauibaflade de | détails, fouvent fans fructification. Néanmoins

Tfppoo-Siïbi au doéleur Sparmann , excellent 1 cet ouvrage n^éroîc pas fans mérite, furtout i

médecin^ botanifte diftînguéj à M. Ceré , dîrec- |
une époque où la botanique n'avoit encore fait

îeur du Jardin dcs Plantes de rille-de-France ^ 1 que des progrès très-médiocres. Plurnier a con-

ainfi qu'à toute fa farnlHe. M. Dupais , intendant j
facré à la mémoire de ces deux auteurs deux

à rifl. -de-France à cette épocjue, ne pouvant
l'aider auffi efficacement qu'il ledefiroîtjienomma
3 une place d^employé aux traites de la République
st Madagafcar ; ce qui lui procura pendant fix m.ois

2

le vivre ik le couvert , maïs fans aucun moyen
|

éroit o

pour avancer plus loin. i tel ouv
M. du Petit-Thouars fut atteint ï Madagafcar

de la maladie qui , fous ce climat, moiffonne tant

n'Eurcpéens ; mais il s'en tira heureufement- A
fon retour à rifle-ie-France, il eut à fuppoiter

pendant n^îf mois une fièvre qu^irte^ dont il ne
fe débarraffa que par des courfes fréquentes. En-
fin

i il alla s'embarquer fur une frégate lorfque

M- Dumorittj qui avoit été envoyé comme corn-

iniiTaîre du Roi , Pemm'na à Tîle Boiubon ^ &: lui | nime

Pifonia & le M
via : ils ont été confervés par Linné.

Plumier (Charles). Tandis que Tournefort

ccupé en Europe à réunir dans fon immor-

Tage , Injîituîiones Rci herbarU ^ toutes les

plantes connues à cette époque, tan lis qu'il par-

coaroir ks contrées du Levant & les îles deja

Çycece pour y reconnaître les plantes mentionnées

par îes'Anciers > Plumier s'effv)rçoît en Amérique

d\ijanter ai)X découvertes botaniques : il a^^^ue

que la première inclination qu'il piit pour Tetu^e

des plantes, il en fut red:;vable aux démonftra-

.^u Père Philippe Sergeant, religieux Mi-

& à M. Franijois d'Onuphriis , médecin

î

î tiens t

fournit pendant plus de trois ans les moyens de romain ; il quitta dèi lors Tétade des marhéma-
Ta rîirrrMir.-r ! tiqueSj qui avoît jufquc-'là fait fa principale oc-

cupation, pour fe livrer à la botanique. Rappelé

dans (^ province par fes fupérieurs, il en obtint la

permifl^ion de parcourir les côtes de Provence îte

la parcour'r.

De retour à rifle-de-France , M, du Petit-

Thouars reçoit par ie capitaine Baudîn une lettre

de M. de Juilteu , par laquelle ce célèbre profef-

feur Tengageoit à fe réunir à l'expédition de j les montagnes des Alpes. Son projet étoit de hne
Baudîn. Des raifons particulières Ten détourne- I un nouveau P/V^î;E:J Se déjà il avoit deflmé un grand

rent; ce qui fut d'autant plus heureux pour lui,
] nombre de plantts lorfqu'herborifant le long des

1
•

. 1_ I ^ J ' _.^ J^* _^_: « A , , , » ^ -Il i> * .- ^ 'r J« fif'rfaque J quelques jours après îe départ de ce capi-

e » M. du Petit-Thouars éorouva une douleur

^

i

cotes de
le voya

fourde à la cuiffe
,
qui devint un dépôt confîdé-

| favans ^ éto
rable^ & qu'il fut ob!igo de garder le lit pendant j Marfeiile
plus de trois mois.

Le fruit de ce voyage confiHe en un herbier de
deux mille, plantes environ , fix cents deflms des

objets les plus remarquables, & les defcrîptions

corrtfpondantes. M. du Petit-Thouars a déjà

commencé à noiis faire part de fes richeffes par

Marfeiile , Toccalion fe préferita de faire

e de.TAmérique. M, Bégon , fi vOiinu dcs

oit pour lors intendant des gaieres a

_ : il fouhaitoic, conformément aux o:-

dres du Roi, trouver quelqu'un'qui pût fdre le

Af
ift>

Hif

des genres nouveaux recueillis dans ces n.émcs con-

trées, J*aî moî-mê-r*e fait coniïoure dans les genres

fcirpe y fbuckct y vartc ^ &c. pluîieurs belles efpèces

que M. du Petit-Thouars a eu la compîaifance de
.tr.e communiquer. M. Perfoon, dans fon Synopjis

Plantarum^d, établi un genre nouveau de la famille

rf

PFLUG. {Voyci ROHR.)

voyage des Antilles , où il avoît été inc,-ndant

,

pour y faire la recherche de tout ce que_ la ^-i;

ture y produit de plus rare & de plus cuiîcux >
u

en fit la propofitîon à M. Surîan_, très-inftruicdans

la connoiiTance des plantes^ & lui donna en même
tems la commiflïon de chercher quelqu^m en eut

de l'aider dans t*exécutiGntiece deif-ii^. M. Suri:in

e!i fie la propofition au Père Plumier, qid 1'^-*

cepta avec phnfir. Tous deux s'embarquèrent pour

l'Amérique, & sVmprefTèrent à Tenvi de rempnc

leur honorable miflion. M. Surian forma un her-

bier confiiérabîe, compolé de dix volumes, q.e

M. de JuiTieu conferve dans fon cabinet. Leniery

a imprimé, à ia fin de fon ouvrage, le catalogue

d'une partie de ces pîaîU^s-

De fon côté le Père Plumier fit
,
par ordre du

Roi , trois voyages dans le Nouveau-Monde. Au-

cun vovaaeur n'avoit irïfaue-U recueilli autant 1. 1^juiq

PisoN &Marcgï\ave, le premier né en lioî- 1 p!ant<s nouvelles* I! ajouta à la defciiption itv3

laiide , médecin à Leyde , le fécond né en Aile-
| chaque plante des dtllins au trait , aw c des de-

magne , compofèrent ';n i6i8 ' . .^ .
. -

-
.

n..

naturelle du Brefti, dans laquelle on trouve la def-
_ »

tails qui laifT^mt peu de doutes fur leurs caractè-

res i il en forma dix volumes in-folio manuîcrits ^

criptîon 3c les figures d^envirou deux ceiit vingt-
| avec environ quatorze cents planches ,

àé\>o\es>

quatre plantes rare s de ce pays, dont la plupart
I

aujourd'hui datis la biblioihèqje du Muféum
font encore peu connues , & difficiles à reconnoî- I d'hiftoire natuielle de Paris. Buruiarf en a publie

Ue d'après des defcripdons imparfaius & de^ | ua volume €n dix fafcicules, qui renftrm;^ deu«
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cent foî^canre-deux planches. Le rede de cette
riche coUeftion efl encore inédit.

II eft bien à vegretrer que ce précieux dépoc
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fous les nonis de Touinefort , S: d'après fa mé-
thode. Je n'avois qu'une foible idée des principes
d^ Linné. Quoi qu i! en foie, ce toms fut un des

iinprimer')>iufîeuis autres ouvrages, qui oni: été

& font encore aujourd'hui d'aune grande reflource

n ait pas pu jufqu'aîors êire publié. Plumier* a laie
J

plus heureux de m:^ vie Avec quel pîaifîr je ren-u^ ._
. . ^^^j^ le foir dans la m:\ifon putemelie, un paquet

de plantes fous !e bras!

Cette paflTion étoît devenue fi iinpérîeufe, q^ue

la tête me tourncit lorique je portois ma penlee ,

fur les plantes des f\'iys étrangers. Je langniiïois

pour la connoiflince des planp^s de ^Amérique.
A fon retour i! donna le Nova Pluntarum amcica-
narum gênera. Le caraiftèie des genres Se les gra-
vures qui \es accompagnent 3 ont été établis d'a-
près la méthode de Tournefort : le deflln vient
louvent au lecours de ce qui feroit à defirer dans
Jes defcriptîons. Quelques années auparavant

,

Plumier avoit donné la Defcripdon des plantes de
tAmérique en un volume in-folio, enrichi de cent
neufgravures j dans iefquelles on trouve cinquante
e'pèces de fougères. Son dernier ouvrage^ le plus
JnrérelTanr de tous ceux au'il a fait imprimer, efî

fon Traité des fc ^
Tournefort lui a confacré le frauchipanirr {Plu-
^^^i^)j genre qui a été confervé par Linné, &
Plumier a dédié à la mémoire de Suri.in le genre
Surian*i, Cameiti ^ à peu près d?ms le même tems>
a égalemerc recueilli en Amérique beaucoup de
belles plantes, dont ItS ieffins originaux, fai:s

dfc fa main , fe trouvent dans le cabinet de M. de
JuflTuu. Linné lui a confacré le genre CamelU:i.

,^
PoiRET (J. L. M ) I! y avoir près d'un an que

J etois occupé à cutilbr qnelqîK^s fleurs fur Is
cotes de la Barbarie

j je me viilpolois à faire le

voyage de Confîaritine , S: je me tr(U7ois alors
a Bonne lorfque M. Dcsfonraines y arriva. Pour
concevoir ju(qu*à que! poinc cette renrmnre de
vencît haireufe pour moi ^ je dois dire deux
niots fur tes motifs qui mViVoient fiic paflfer en
Afrique.

Le goîic de la botanique écoit prefque né avec
ïî^oi, Taimois les platites , je me plaifois a les re-

cueillir, & j'ignorois encore que leur étude fût

Une fcitnce. Ce goût fe fortifia avec Page, mais
je n*en étois pas plus avancé. \j\\ de mes proches
parenSj adlueiîtment profdfcur au collège de
S:iint- Quentin notre pauie commune, & qui
fait encore fon bonheur de l'étude des plantes

,

nie fît voir un herbier qu'il avoir fait à Noyon,
où il étudioit. Je fus tranfporré d'aife, & je vou-
lais auffi avoir un ht» hier. J'amafl^^:: & je dc^lTèche

d^s pUntes, m\\s fans pouvoir y mettre d'autres

noms quîi ceux que me donnoicnt quelques gar-

çons apothicaires. Je touchoîs au terme de mes
études clalfques lo;fque jVus le bonheur de me
^ier avec AL Forcllîer, médecin à Saint^Quentin,

^î^' joint à îa fcience de fon ét:;t, àcs connoi!-

d'ennui
5 j'étois cruellement tourmenté de vo*r

les beaux jours de ma jeuncflTe s'écouler fans pou-
voir fatisfuire mon ardent defir de voyager; mais
de quoi l'homme n'ell-il pas capable lorfqu'il eft

dominé par un vif amour pour les fciences , &!

lorfque Timagination exaltée par le feu du jeune
âge, déchinMit le fombre voile de l'inquiétude»

s'élance dans Ti: venir fur les ailes brillantes de

l'efpérance ! C'td avec de fcmbîables idées que je

quittai enfin ma patrie : il me fembloit que le che-

min du bonheur s'ouvroit fous mes pas i mais

Tillufirn fut bientôt diU'ipée. Je parcourus une

partie des Alpes à pied , prefque fans argent;

quelqit'rs contrées de fltalie, nos déparrem^i^s

mériilionnux, î^c; je fis d^aurrts voyages fou^

àQ% aufpîces en apparence plus favorables; mais

com.me ils n'ont contribué en rien au progrès

des fciences, je les palferai fous filence. J'ar-

riv^ii i Marfeijie fans rellources, obligé, pour

exiftcr, de me charger de Téducation de deux

jeunes gens; j'étois livré ma^gré moi à Qe% occu-^

rations fédeniaires lorfque la connoiflance que jti

fis de quelques officiers de la compagnie d^\ki"

que, nie procura Toccafion de pafTer en B-irbarie.

Je communiquai à M. le maréchal de Caftries,

miniftre de îa maiîne, le projet c^ue j'avois de par-

courir ce pay? , ^ d'y fiire des recherches en

hîftoîre nature-le; j'obtins de ce mîniltre des let-

tres de recommandation, àts encouragemens &:

des promefles.

urquels je m'expofois dans un

1% nations Féroces & fanguinat-

Je m embarque avec la joie la p^us vive qu*

j'aie éprouvée de mes jours; je n^ignorois pas

tous Us dai'gers a

pa}*s habité par des

res î mars ;*£rris animé par le defir des décou-

vert s utiles. J'avois ài^^ parcouru plufieurs con-

trées de l'ancienne Numidie lorfque M Desfon-

taînes fe rendît à Bonne en reven.mt de Conflan-

fine; j'eiois loin de m'attendre à ret contrer en

eu occafion deAfrique ce que je n avots pas

trouver en France, un favant des plus diftingués,

que la pince de profeffiur dans le plus célèbre

jardin de l'Europe atrendoit à fon retour; & ce

qui étfit four moi au diffus de tous les titres.
M jomt a ia icience oe ton ei.c, uc. .uunu.-

précieux, auprès duquel je retrouve en-
fa ces ^tres étendues en phyfique & en hi^orre

\J^ ^^^rd'huî ks mêmes lumières, & fur^out
^^^rurelie \ \\ Uïe prêta quelques livres de bpra-

'^jque, u/cn expliqua Ics [TÏncipes, & fit avec

^^oi des hetborifanons. Je nofledai bientor en

herbier toute la maffe des plantes des environs

^fc^ Saint-Quentin i mais je ne les connolflbis que

cette amitié formée fous la tente des Arabes Bé-

douins, cimentée par cth vertus douces & aiman-

tes , le bonheur des âmes fenfibles. -

Dès ce moment nos ccurfes devinrent com^
k
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^ous parcourûitïes enfcmble ces belles 'Se f ûepurs , ^ je me piùpoCt de le publîet î fa pVe-

riches pLiines ïîruées au-delà d'Hyppone^ le long 1 mière occalîon favorable. Q'uoiquavec de's tia-es

^ '1^

mi
nommées par les Arabes ^A

à
I
bien fo:'bîes à la reconnoiflance pnblrc^uej p'U-

Heiirs boranilles m'ont fait rh'ohneur de donner
mon nom à de pcuveàiit génVe's de plah^^S.

( bains enchantés ) , piaceeS dans des gorges de 1 Gmeîin, daiis fa nouvelle édition dn Sy/ichiaNa-

r Atlas j foiitaires ôc dangetfeafesj où nou^ rencon-

frâmes des Arabes Berebèrcs , auxquels notre ef-

Cdrce & nos armes en impcfcient, &: dont nous
éviràmt's Ife rafftmblement par ure retraite pru-

dence, Unu pluie ttès-froiàe , mêlée de giéie.

tur£ de Linné j a défigné fous la dénomination

de Pùîrctia deuX plantes anonymes ^ mcnriontiée's

par Waicherius dans fa Flore de la Caroline ^ mafe

SJî
appartiennent au gtnre Dichondra dcForlV.r-

'epuis , M. CaVaniilcs anonyme Poirctïa un genre

nous accutiUic fur le plateau d'une montagne; i de la Nouvelle-Hollande , que M- Smith, peu au-

bonbeur de trouvei dans un 1 paravaut^ avoit appelé S/^rf.'zor^//^. Enfin, M. Vefr-nous

vallon une horde de Bé.louins qui nous reçurent i renat^ qui nVhûnôre d'une bienveillance particu-

fous kurs tentes. Les Tugiflcmc-ns du lion & U^ | lière, en reftituant aux plantes précédentes leurs

cris des autres bêtes Féroces que nousi-ntendimes I premiers noms , a déérit , dans fon bel ouvrage

toute la uuitj tie nous biffèrent pas oublier dans j intitulé Choix des plantes . fous le nom de Poiretia»

quel pays nous nous trouvions : de là , dirigeara

notre route vers les bords de la mer, nous h^ibo
un genre nouveau de la famille des !égnmineufes j

que M. de Lamarck â figUtée dans Tes llhjiratibns

rifamesauCap-Rjfej à Tancien ballion deFrajice, I des genres ^tib.Go^^ ^ fig. 2 ^ parmi les o'/ya

& après avoir trav-^rfi d'aiïez vaftcs forêts 5c vi-

fité la Mazoule , le pays des Zulmis, nous nous
rendîmes à Lacalle , le princ pal comptoir de ia

compagiiie d'Afrique, donc les environs font irès-

fauvageSj dangereux par le voifinage de la nation I q

P OIT EAU. Ce voyageur intéreflatit, 'qui a fu dô

lui-même, & par fes propres efforts, Ib tîr dè^

robfcuricé & de Ti^norafice où ii éroit lefté ju'-

fauvages^ dangereux par le voiîmage de la nation qu'à vingt-cinq ans, & s'élever jufqti'au rang qa5
des Nadis, mais riches en belles plantes. Après I lui dcftinoientlaNature &: ron'2éniè;dai,deiimple
nous y être arrêtés

fetcurnames à Bonne, où M. Desfonuincs s^eni-

barqtix pour Maifcilie. Je paffai encore piès d'un

an à Lire des excuifions dans ccs contrées par-

garçon jardinref , eft parV'éttu à obteîiir une placé

honorable parmi les botaniftes, mérite faiis doute^^

avant de parler de fes voyages, que nous le fal-

fîun< connoîtr<2 d'urre manière plus partit uîière ;

tout où il m'etoit pofiible de pénétrer fans trop I & ^ pour mieux ji;ger de Ce que peut Thommâ
de dangers î j'y fuS brea fouvent expoie , éc la animé par le noble d:;fir d'agrandir f-s idées pai:

paflion des recherches ine fit pîufîeurs fois paffer

jes bornes de la prudence
j je i/échappai que par

un hafud heureux aux infultes des Arabts , & à

la ptiie qui tégfioit alors dans ce pays, fuitout

réïude, nous laiderons M. Poireau nous apprendre

quels obftacles il lui a Fallu vaincre pour arriver a

ce haut àto^xé d'inftrtidlion. C'eft d après les mâ-

ÎVi. Poireau a eu la compîàif^

afu:

dans pluheurs^ proviuces du royaume d'Alger. Je
j me cnnfi-r, & d'après une lettre adreffée à M- dé

Juffîeu^ que je vais extraiie ce qui fuir.
^

« Je fuis né^ en 1766, dans un village nornme

Ambleny
, pïèS Soiffons Là culture dès jardins p6

tion de plantes, d^infeit^s , d'oifeaux , ?cc.
;

mais la longue quarantaine que l'on me fit Faire à

Martciilc, la privation de mes caiffes d'infedes &
d'oifeaux dont on me força de me féparer pour
les dëporer aw lazaret, ouvertes & expofét.s à

l*aîr , fureht caufe que je perdis une grande partie

de ma coîledt on , & que je ne pus guère (auver

tagers fur

e vins en
ir mon occupàtiori pendant ma jeuneffe

}

nfuîte à Paris pour ine perfedlionner dâni

ma profeffion de jatdiiiiet» Après avoir travaillé

chez les martfchais , n*ayanr plus rien à y ap--

prrhdre, je palfai ch^z ks flcuriftes ,

^*'^'^' ""

. - •
I
^79^> j'entrai garçon jardinier au Jardin

quets fur.;nt dévorés par Ls rats & ks infcdtes. I res. Mon intention, en foilicitant un emploi dans
On coïîçoit combien une telle perte doit m'avoîr I ce jardin

_, n'étoit pas d'apprendre à connoitré k.4

caufé de regrets. J'ai publié un abrégé hiîlorique ''->•- ^ - >
-- -'-.'-;^

ou , en

dès Plin-

de mon voyage > & j'ai mentionné les plantes les

plus iniéreffantes que j'ai recueillies en Afrique,
parmi kfquelies il s'en trouve d'alîez rares , &
environ folxjmte efpcces nouvelles. A l'époque
où ie m^occuools de ce tuvaii ^ le gouvernement

plantes, miis feulem-nt letirs nomsi car je n'avois

encore nulle idée de botanique. Mais mon naturel

ftuJieux rie vôii!ùt pâS que je tn'en tînfle aux feuli

noms des plantes i H voulut aufift que je les etu-

diaffe en elles-même'^. Ceft alors que, pour la

français rii'avoit pfdpofé de pafîer dans le nord
de î*Amériq»€' powr y faire dit* nouvelles recher-

ches en. hiftoire naiurelk. Quoique ce proji^t de
voyage foit rafté fans exécuuob, il ne m*a point
permis de donner à Touvrage que je rédigeois

îôuc lë développement coîlvcnibîèi je l'ai fait 1 j

première fois^ je connus de cjuel prix eft l'éduca-

tion. Loin de; favôîr le brin ,
je ne favois pas même

4
ans

J
Ik jamais je n'âvbis entendu décliner le mot

gfcmmaire. D'après le cohfèîl d'un ami ,
j'achète

un Rudiment. Je le tiens d'une main , tandis c^ué

Quand je hboifré

- H

r"
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h r^rre^ îl efi toujours dans mn poche, ^ ;e Tin- g où je-m'étoîs blotti. Le lendenain matin ^-mêrnç
terroge toutes les tois que le travail me force à f ©tficier vînt me reconnoîrre : ie le d^rrnmn;îî nJfc4.q
reprendre haleine. En portant nies aiTofoirs, je

décline àes noms ^ Se je conjugue dts verbes. Bien-
tôt je palTe les foirées à traduire à coups de dic-
tionnaire 3 enfin, j'entends quelques mots du Syf
îcma vegetatilium.

©tficier Vînt me reconnoîrre : je le détrompai aifé

nient, & il me fit mettre en liberté fur ma pa-
role ; c^r je n'avoi'- pas un mot d écrit qui piit

attefter rien en ma faveur^ ni perfonne de qui ]9
PujTe me réclamer.

" Il V avoit près de trois ans que je travaiîlois
] le

au Jardin des Plantes ^ & plus d'un an que j'etois i b
thstgé du loin.de YécoU ^ lorsqu'un jour M. Jean
Thouin appiit, avec furprife^que je favois lire

\ 4 «~~^ 4 « ^m

sp.Lorfque je fus en liberté, je me fonvîn*; quQ
ï commjuaire Raimond m'avoît témoigné quî^'Iqufî

ienveiliance à Rochefort^ & qu'il auroit (avnrifé

Pcu^aprèsj M. Daubenton me choîfît pour coopé-
rer à rétabli (Tcment d'une maifon rurale dans, le

département de la Dordogne, lequel n'ayant pas
réuflfij ^e fus obligé de prendre de Temploi dars
fes fuhMftances de T^rmée des Pyrénées. Pendinc
ce tems ^ M. Thouin Painé avoit la bonté de m'en-
courage r par fes lettres, ^c de m'invitera trjivailîer

de plus en plus à man infirudion Peu après il

nj'écrivir po-r favoir^fi je ferois bien î^'S^ de paiTer
a Siint-DomingU'^ ^ avec phifii^tirs naturaUUt^ que
le go'jvernement envoyoit dans cette colonie.
J'acceptai cette offre avec trarifport. >^-

' M, Poireau reç it en fffet une commiftlcn du
gouvernement p uir patTer àSaint-Domingue;mais
il éprouva beaucoup de c^'ntradiiftîons

_, des r-:-

mon pafîage fans Toppo/îtion de fon tout-puifîant

collègue Santhonax- J'ofâî donc follicirer une pe-
tite audience de fa part , & je l'obtins fans peine^
Je lai rappelai la bienveillance qu'il avoit eu U
bonté de me témoigner à Rocheforr, ^ je le priai

de iXie la continuer au moins jurou*d ce que j'euff«

pourvu à mon exigence. Je ne fui cachui pas que
je n'avois pas un denier, & qu'il y avoit bientôt

vingt quatre heures que je n'avois mangé. Il fut

fenfiUv à,n^a po/îtivon > m'invita à prendre nu parc

d'un déjvûné qui étoii fervi^ce que je fis de foie

t-orm.e, grâ-.e-. li die enfuiij à fa femuje de m^
donner déux gourdes, afin que je pu(ï:e faire def

cendre.mor? coffre qui étoit encore à bord, 8c il

me permit de U dépofer chez lui.

^> ta convmiilïon ayajît ou paioiiranr avoir envia

d^ét>ib! r un jardio de botaniqiiô. au Cap. mq
tards, un refus abfohj d'argr:nt & de t-=uc fé'cours i f

deflina pour en être le futur jaroinier^ & en atten-t

on ne lui accorda que le paiîage. daot eite me mit en fubfiftance i l'hôpital mili-

« En arrivant à bord, dit il, je ne polTéiois plus | taire , où j'ai vécu y pendant d£ux mois, avec une
pottîon de fcra!ade par jour

5 Laconr,m fllon ayant organifé Tinfiruf^ion pit*

eien Arrivé a la rade du Cap^ cédant a.i> demm
de îa botanique , je n^entrai point dans la ville \ je

fuivis le quxi qui borde la merj je traverfe une
place publiqiîe tnpitfée du nihulus. cîjlo'rdes y qui la

couvroit du plus beau tapis doré j enfin, je me

que vingt-qua;rc fous j je les donnai aux matelots
qui avrjent numté mv^n chétif coffre à bord du
vaideau. Ainfi je partis pour le Nouveau-Atonde !• b"iqiie , je fus nommé jirdinier du jardin où Toa
aufTî pauvre que jVrois lorfque j'arrivai d^ns l'Arv \ devcit enfeigner les premiers élém^ns ue l'agri-t

cuiture aux enfans. Ce jardin n'a jamais exifiéj du
moins fous le rapport de rir^firu^lion. Je ftw ce-

pendant 211:2. fot , pendant tînq mois
^
pour ]z^

bourer j ratijTer j efpérant toujours les fecours qua
me prorîietroïc Tabbé Lahaye, dufe de la cona-^

trouve di^ns une favanne que je parcourus en cher- f miîTion- & dîte£leur de ce ftitur jardin. N'ayantt

chanj: des pîanres
,
jufqu'à ce que îa chute du jour |

jamais pu toucher un fou dts. ajppoittteraens qui

m'étoitut accordés, tr^e trouvant prefque nu , ma
finté énnt très-altéiée par la trop petite quantité

& par la ma«vaife qualité ie îa nourriture que j©

prera^is ,.)'ai cru devoir abandonner une place otl

j'étois.cviiiernment inutile.

« J'entrai donc en qu:^î;té de commis dar s Tad-

miniftïatitn , ou je touchai du moins de tems en

'-ms quelqu-'à-compte > mais j'avois déjà fe phy-

11^ tellement affaibli par les privations de toute

efpèce , ÎJc le mcr^l tellement abattu, que je du»

fchfin fuccomber. Mes organes^me refuiérent leurs

fondlions; une fièvre indéterminée me conduisît

à rhôpitai, cù je reftaf plufieurs mon , & 011 J3

retournai encore deta fois d^ns \% même année
j^

tant j'étois affoiblù Cependant h fièvre n;^ me
quittoit guère y & mon eftomac faîfoit tou;ours

mal fes fonctions. Je ctus'oue le lieu que j'haWi-

n^e fo Ci de tourner mes pas vers le Cap,
' 3J J'entrsi dans fes rucs, où j errai fans favcir où
; allcîs^ nî où je vouloir aller Enfin, fa mut ayant

toijt-à-fait fuccédé au jour, & me trouvant à !a

porte du gouvernem.enc, je me h^fardai à me metriô
ff us un efca'ier pour y paflTer la nuit, n*avanr point
de quoi fouper ni coucher. li y avoit environ un
quart-d'hetire que

j y étois^lorfqu'un aide-de camp
dii commidaîre Santhonax vint à n/app^vcuvoir
n^algré i'obfcuricé qui m'environnoit. Pvles lépon-

fes à les demandes n*ayant pu difnper les foupçons
que ma phce , ma tnlieffe , mon pauvre accou;rt:-

'ï'îcnt lui fuggérèrent contre moi, ïI crut devoir

^ fiire mettre en lieu de fureté , afin qu'il pût le

J^ndemairrme voir au grand jour, & me faire de

plus amples que ftioiis*

^^ Si j'avois connu 'e corps-dc-garde cù il me fit

te

fiq

c.onc'.!îre, j'aurois été moi-n^êine demander la prr- | tois s oppoieit a mon retabhiîément.; c eu pour-

ntiffion d'y paflTer la naît, & je la pa'^ai en effet I quoi j'acceptai de l'emploi qiii m'étoit ojfert de-

Plus raînpm.-.nr rn/- Ïa n'piitîp fait fûi'.s l'efcailer I Tuîs loDR-tems à U lîircdioiv dts foniBcationî»plus fainemenî eue je n eulTe fait Tous l'efcailer I puis long

V
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Au bout de quelques mois j je me fentîs aflez for- f « M
tifié pour ne plus défefpérer de revoir un jour ma
pairie. I! y avoir environ deux mois que îe géiiéraî I parcourut les différens quartiers du nord de Sauit-

Hedouviile étoit à Saint-Domingue , lorfqu'i! me |
Domingur^ mais particulièrement Tîle de: la Tor-

chargea de lui faire un herbier, & m'accorda à

Cet effet vingt-cinq gourdes par mois ^ avec pro-

mtfle de me faire fixer des appointcmms plus ^ . ^ , ^ ,
. .

confîdérabieslorfqu'il soccuperoit de riiiflruélionj des deilms coloriés ^ qui, foignés dans leur en-

tue. Il ne fe bornoît pas à faire des coîleftions ;
il

étudioît les cataitères des plantes ; il en décrivoïc

tous les organes^ & il y joignoit pccfque toujours

pubUque.
" Je n>e livrai donc entièrement à la botanique.

Je compris bientôt combien Tait du deflm eft utile

à^elui qui , comaie moi , n*a pas celui de s'ex- } *-> La coÛeCtion qu'il a rapportée en France el

femblej préfentent une image fid.lle du port de

Ja plante , &: intércff^n: furrcut par les détails

exads des parties de la frucâficarion.

compofée de fix cents pzquets de graines remis

au Jardin des Plantes^ èc d'environ douze cents

I lofoph

prmier avec cttte précifion qu- l on voit partout
dans votre ouvrage {les Familles ?iuturelles de M. de
iulTîcu ). D'après mon principe^ que Ton n'eft ja- ! efpèces très-bien préparées, &: toutes nommées

mais trop vieux pour apprendre , je me nus donc
j

p«ir lui ; & quoique la bibliothèque de M. Poiteail

a dcfl'mer, & à faire marcher de front le d^flln &:

la defcrîption de chaque plantu à mefure que je

les mettois dans ma collection. Depuis ce toms
l'expérience m'a appris que ce moyen eft peut être

le feul qui pûtme:ier piomptenunt & lûremcnt à

ime connoiffance e>:aae des plantes : le deftin &
la deîcripcion devant s'accorder en tout, fe prê-
tent un mutuel fccours^ Tun montre une omilîion
eu une erreur dans l'autre. Ceci eft fi vraîj qu
j'ai été obligé quelquefois de retoucher des dcf- | tablement inédites,

cripriuns fiitcs avant le deftîn.

*» Il y avoit près de quatre mois que i'étois en-

Linné, & du Ge.ieru Pla;.tarum de Juffieii , il <-{l

néanmoins parvenu à reconnoître celles qui ecoient

mentionnées dans les ouvrages qu'il pofTédoit, Il

a regardé comme nouvelles celles qu'il n'a pu

déterminer. A la vérité, plulîeurs de ces dernières

font conligrécs dans des ouvrages récens ,
qiie

notre voyageur n'étoît pas à portée de confulter ;

mais d autres^ en allez grand nombre, font véri-

tierement livre à la botanique, lorfqre le retour
inopiné du général Hédouville en France n/ôra

Il en eit de même des genres qu'il a établis.

On en trouve pluiîenrs dans le Prodromes de

M. Swarti y mais il en eft quelques-uns qui font

a
I

réellement nouveaux j bc dont la publication con-

ïes moyens de continuer rnr.n travail- Je fus donc 1 iribuera aux progrès de la botanique.

"Si M. Pujceau a été devancé dans queîques-

u'ies de fes recherches, le travail qu'il préfentô

n'en fera pas moins mile à la fcience. Les bota-

Ce nouvel agent me fit accorder par mois les î niftes qui ont écrit fur les produdtions végétales

vjngc cinq gourdes que je touchois du cems du
général Héuouviîle , mais payables par radm.inif-

iratîon; tile s'en acq^ultta pendant les fix premiers
mois 3 eniuite je ne rc^^us plus rien. L'agent Romme

des Antilles j n'étant pas affiz pénétrés des prin-

cipes'& des avantages de la méthode naturelle j

fe font bornes j dans leurs defcriptions, aux feuls

caractères de L: flrur&du fruit, & ils oi-t néglige

me paya de^Targenc de fa caiffe 5 mais bientôt,
|

prefque toujours ceux quiréfultenr de la ftruâ'ue

de la feraence. M. Poireau a fuppîéé à ces onui

fions j 8:, en iufilhnt fur Ics caractères que four-

niffenc les organes les plus imporcans , il a diilipe

les doutes que les botanlRes pouvoîent avoir fur

l'ordre qu'il falîoit affigntr i des plantes incom-

plètement décrites.

étant lui-mieme fans moyens, enfuite fans auto-
lité , enfin fans liberté ^je me trouvai encore obligé
d'abandonner h botanique ^ & de faire des plans
de maifons pour la diredîon des fortifications,

comme j'avois fait au départ du général Hédou-
ville.

» Api es tant de traverfes, h fortune fe déiida
pourtant un peu en ma faveur. J*aî trouvé chez un
étranger des fecours quj je n'avoîs pu obtenir de
ceux de qui je devoîs naturellement en attendre.
Le doftfurStévens, conful-général des Éta:s-Uuis
d'Amérique , eft celui 2 qui je dois la confervation
ti raugmentation de mon travail : les (écours que
j*ai obtenus de fa libéralité m'ont Uiîs à même
d'augmenter^ non-ft-ulement ma collection ^ mais
encore mes connoiir.mces en botanique. Je lui dois
tour, jufqu'à mon retour en France j car c'eft lui

qui m'a procuré les moyens de me rendre aux _, ^_
Etats-Unis près du conful français, qui favorifa

j
font autant de faits que les naturaliftes ignotoient

> L'examen que ce vovaeeur a fait des plante-*

ancîennenient connues , lui a fait recormoitre quel-

ques erreurs dans les écrits des botaniftes^ &<: i a

mis à portée de déterminer^ d'une manière plus

précife & p us exa^e, les car^dtères de plufieuiS

genres. On peut en juger par fes obfervntions lur

Varackis kypog^a. Cette plante ,
quoiqu'elle eut

été décrite par plufieurs favans^botaniftes^ q«oi-

ue cultivée depuis loug-tems , néanmoins la forme

..u calice , la pofition de l'ovaire fitué à la bafe du

tube du calice, le pédicelle qui porte l'ovaire &.

qui sVionge confidérablement après la floraifon.

aaon paffjge pour la France. >» entièrement.

y

3P u



o y

M
n

f-"^

r

Chine & à îa Coch:nchîne, comme îl revenoîc de
I - -- —

i
c^ voyage pour revoir fa famille, & s'engager

y.^i'^l^^^^".^?
^^"""^^^^^^^^^

I
par des vœux^ dans letac religieux qu'il avoir
adopté > le bâtiment qui le portoic fur attaqué par
un vailTeau anglais : Poivre y perdic ur» bras ^ 8c
cet accident le livra à une autre carrière : elle

iut toute entière confacrée à étudier la culture

togames, & ies naturaliftcs ont cru long-terns que
I Europe étoit la feule partie du Globe où cruf-
lent, avec prufufion, les cjian-ipignons dont Texif*
tençe eft d'une fi courte durée . & les mouffes

,

qui pir feùr pecitêffe, femblent fe dérober aux [ de ces précicufes épiceries que les Hollandais
recherches les pîus aflîdues. M. Poiteau en a dé- J poÛTédoienc dans les Indts & à Batavia , & à
couvert un grand nombre j il a décrit & figuré
quatre-vingc-f<pt efpèces de champignons, une
trentaine de mouITes ^ plufieurs marchanda, des
jungcrmannia , des antkoceros , &c. Les produdions
fungoi'dcs qui^exifient fur les feuilles des végé-
taux, ont au/lî attiré fon attention. Il avoit ob-
feryé que ces plantes devaient former un genre
diltindt j & nous avons été lurpris en voyant qu'il
ieur avoir afTigné, dans fes manufcïits ^ le même

les naturalifer dans Tille-de France. Il n*épargna,

pour fe ies procurer ^ nî fes peines ni fa for-

tune. Il fit des voyages fréquens ^ longs & péni-

bles dans les Indes, à Manille , aux Moluqucs

,

à Malacca, à Pondichery^ &c. Chargé des in-

térêts de la compagnie des Indes y il avoit fixé

fa réfidence à llfle-de-France, dont Tadminillra-

tion étoit confiée à fes foins j il y vécut avec Com-
merfon, qui revenoit de faire le tour du Monde

caractère que celui qui a éié établi , par les bota- | avec M. de Bougainville y & qui termiiu fa car-

rière dans cette île , au moment où il avoir Tef-JE
« \]r\ autre travail de M. Poiteau confifte dans

|
poir de jouir du fruit de fes immenfes recherches.

Une fuîre^ de réflexions & d'obferyations fur je j Poivre avoit acheté d:: la compagnie des Indes,

'7

voj^ageur eft rempli d
4

4d

Flaiji

diltanc du porc de rifle-de-France } il en avoîc
matifs des axiomes contenus dans l'ouvrage du {

fût à fes frais un magnifique jardin^ qui renferme
célèbre profefiTeur d^Upfal, & parfemés aufll de |

prefque toutes les plantes utiles des deux hemif-
^uelques faits &r obfervations contraires. Ce genre 1 phères. Depuis il a cédé à TÉrat cette habitation
e rechsîtches annonce une difpoficion à voir la j

^ intéreffante aux yeux des favans, qui fentent

fcience en grand y & Pon doit (ouhaicrr que Pau-
teur puifle être dans le cas de les multiplier.»
Depuis fon retour en France, M, Poiteau n*a

ceflé de s'occuper conftamment à perfectionner
fes connoifiTauces botaniques, & à s'exercer dans
I art du deffin. Il a déjà fait connoîrre plufieurs de
fes nouveaux genres de l'Amérique ^ inférés la

Muféum d'hifi

pi

peut

Parmi celles que Poivre a fait connoître à Plfla-

de-France, on doit diftingucr l'arbre-à-pain j quî

s'y eft beaucoup multiplié, dont ies colons com-
mencent à faire ufage y qui fera bientôt un de

leurs principaux alimens, & qui , tranfporté en-

fuire dans les Antilles, y adurera à peu de frais la

tureùle de Paris. Il publie en ce moment j conioin- I fubfiftance des blancs & des noirs. Il faut encore
temeiu avec M. Turpin fon ami ^ deihnateur &
botaniiie très-înftruir , une nouvelle édition des

f'

faire mention de l'ampalis ou mûrier à gros fruits

de Parbre à huile elTentielIe , à odeur de rofe ; de
virons de Paris. On reconnoîcj dans les premiers

J
Tarbre-à-fuif, du thé delaChine^dubois deCani-

riuméros de ces deux ouvrages livrés au public j

les connoifTances du botaniite réunies aux talens

M

pèche , du bois immortel ou nouroucouyé , du
canellierde Ceilan & de la Cochinchine^ de toti-

tes Ics Vu '^tés du cocotier j du àatdery du man-

Poiiea & TurJnîa.

^ianusy a dédié à ces deux naturaliftes les genres
|
guier, de Parbre des quatre épices , du chêne, -

*' " -" '
• * J^ fapin, de la vigne, du pommier & du pêcher

- de PEurope, de l'avocat des Antilles, du pa-

oivRE. Placé par les fervices fignalés qu*il a

rendus à Çà patrie, au rang des bienfaiteurs de
i humanité, il ne peut être oublié dans la lifte ho-

norable de ceux qui ont contribué aux progrès
«es découvertes utiles darjs la recherche des vé-
gétaux étrangers. Né avec des mœurs douces

,

un caradière bicnfaifant , de grandes difpolitions | e

pour les lettres & les arts , il s'étoit dévoué dans

bolo des Philippines, du fagoutier des IMoluques,

du favonnier de la Chine, du maran dTolo, du

mahé ou arbre de mâture & du mangouftan , un

des meilleurs fruits de PAfie i mais ce qui lui a

mérité plus particulièrement la reconnoiiîance de

tous les bons citoyens , c eft le fucrès qu'eurent

enfin fes foins & l'intelligence qu'il déploya pen-

dant plus de vingt-cinq ans pour parvenir à faire

, ^.«..^...„v,« ^... o >-r- apporter des Moluques à Pifle-de- France à^s

rant que cette carrière, outre Pavantage d'y fer-
|
plants de mufcadiers & de girofliers , en quantité

virlarelieion, lui procureroit celui de connoître alTez confi.lérable pour en alTurer la naturalifa*

I^s produdions étrangères & de les rendre pro- tion. Poivre, malgré les obftacîes fufcîtés dV
près à fa patrie. F.nvoyé par fes fupérieurs en * "-' =' '--^^ ^^ -^-^^ ^ iMn..P.^.,.k..

étrangères

Botanique^ yni
bord par un vil intérêt^ fit paffer à PIfle-Bourbon

Ce c c c
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& à la Guîane françaife ^ des mufcadîers &r desgr-

rofliors. Us onr très-bien réufii dans Tune & l'autre

colonie ; ils commencent à pouvoir y devenir un
objet de commerce ^ & leurs fruits acclimatés y
font aulFi beaux 5c auffi parfumés que dans les

Moluques mêmes.

?

V
à îa tour de Londres, où il refta pendant quinze

ans. Il fut mis en liberté en i6ï6, & envoyé à ia

Caftile d*or & fur les côtes de la Guîane > mais

cette expédition n'ayant pas été heureufe, il eut

la tête tranchée ù Weltrninfter , par fuite des in-

trigues de l'ambaffadcur d'Efpagne , & fous di.s

intentée contre lui.
^

y.

Poivre quitta i'Ifle-de-France en 1773 : il revînt I prétextes aufli frivoles que la première accufation

en France, il y éprouva les pcrfécutiors de Ten-

vie , & deux ans s'écoulèrent avant qu'on lui

rendît la juftice que méricoit fgn adminiftrat'on ; 1 Rauvolfe. Ce botanifte étudia la médecine

mais enfin les témoignages les plus honorables de ! fous Rondelet : il voyagea dans le Levant en Tan-

la fatisfadion du gouvernement furent accordés î née 1575? il parcourut la Palelline , la Syrie; U
à fes fervices avec une penfion. Il finit fes jours 1 Méfopotamie. Il fut exilé de fa patrie pour caufe

dans une retraite agréable^ fuuée furies bords
j de religion. Il fe propofoit de vifitcr les Indes ^

de !a Saône ^ à deux lieues de Lyon fa patrie. | mais ce projet ne fut point exécuté. Les pl-nres

qu'il recueillit dans fes voyages furent publiées

Raleigh ou Rawlegh ( Waltcr)j né à Bud-
|
par Gronove , hollandais^ dans Touvrage intitulé

ley dans Je Devonshire , célèbre par plufieurs

voy.^ges qu'il fit en Amérique fous le règne
d'Élilabeth ^ reine d' Angleterre , & feus celui de

Jacques I^^ , depuis l'an ij84Jufquen i6;6. Ce

Flora orUntalls. Ce même auteur avoit également

fait conncître dans fon Flora vlrginica les plantes

ûbfervées par Clayton dans la Virginie. Linné

rappelle à notre mémoire les noms de ces favans^

fut lui qui établit en Amérique la première colo-
|
par les genres qu'il leur a dédiés ou qu'il a con-

pie anglaife , & qui donna aux centrées qu'elle L fervés. Plumier a établi le genre Rauvolfia ^
Houf--

cult'va j le nom de Virginie que portoit la reine 1 ton celui de Gronovla^ & Gronove celui -de Clay-

Êlifabeth. Il fe rendit célèbre par plufieurs au- \ tonîa.

très expéditions 8c par des découvertes impor-
tantes } mais ce qu'il apporta de plus précieux , &
ce qui doit par-d^^lLs tout U i mériter une re- \ dans
corncifTance éternelle de la part dcs habitans de j verneur'duMalabar, la fortune dont iîjouilfoit, lui

VEurope , c*eft la découverte de la pomme de
terre qu'il introduifit le premier en Angleterre

,Rhéed (Henri). Les cîrconftances heureufes

ms liifquelles Rhéed fe trouva en fa qualité de gou-

rrneur du Malabar , la fortune dont il jouilfoit ,
lui

facilitèrent les moyens de publier un grand nombre

de plantes de ces riches contrées. Il fit ,
pendant

dans Tannée^ ïî9i i c'eft du moins Topinion de
|
fon féjour dans ce pays^ defliner environ huit

M. Parmentîer & de quelques autres écrivains.] cents plantes desIndes avec beaucoup d'exaftîtude>

ALiis fju'on étnit loin , à cette époque > de prévoir
combien les lacines tubéreufes de cette plante
dévoient un jour offrir de refTources aux contrées

î

y ajouta de bonnes defcriptions , & nous donna

cet ouvrage en douze volumes in-folio ^ fous le

titre à^Hortus malabarhus. Les plantes y font dîf-

feptentrionales de ÎTurope ^ 5^ remplacer le fro-
| tribuées en huit claffes , relativement à leur gran-

ment dans des années de difette y ou dans les ter-
j deur & à leurs fruits. C*eft le premier ouvrage

rains peu propres aux ftmences céréales! La cul-
j im.portant qui ait été publié fur les plantes indien-

ture de^ cette précieufe racine, long-tems négli-
j nés. A des defcriptions affez généralement bonnes,

..^
Fauteur y a ajouté les ufages que l'on fait de la

plupart de ces végétaux dans ks contrées où ils

croiffent. Linné lui a confacré le genre Rheedia y

que Plumier avoit déjà établi fous le nom de

f^an-Rkeedia.

eft aujourd'hui répandue par toute TEurope.
a pomme de terre eft admife fur toutes les ta-

bles: il a fallu, pour reconnoîtra fes bonnes qua-
lités , la t^onflance , les travaux & les écrits lu-

mineux de M. Paimentier.
Quelques auteurs ont encore attribué au capi-

taine Raleigh Tintroduélion du tabac en Angle-
terre } mais il paroïc beaucoup plus probable
qu'elle eft due à Frarçois Drack. Quoi quil en
foit^ ce célèbre marin J

RichARDI ( Foyei AuBLET.)

(Jules)

lettres qu'il cultiva, après de longues années con-

ami des fciences & des de la Nature , ce favant infatigable fit de fréquens

long

ricux

^oe

facréts au fervice de fapatrie, ne fut récompenfé
| rAmétique.Son principal but avoit été d'abord U

<^ue par la plus noue ingratitude. Les titres glo- culture du coron. Trop aflif pour s'en tenir à ce
'"

'
' "" "'

feul objet, il recueilJit, obferva&: décrivit avec

beaucoup dé foin toutes les plantes qu'il rencontra

dans fes diffërens voyages ; il employa plufieurs

années à parcourir les îles les plus importantes de

l'Amérique, la Jamaïque, la Martinique, JfS
en-

virons de Surinam , de Carthagène , l'iîe de

t ou'il avoir acquis à la reconnoiflance piibli-

, lui attiièrent la haine de plufieurs petfon-
nages importans de l'Angleterre. Us l'accufêrent
auprès de Jacques V^. d'avoir voulu placer fur le

trône Arbelle Stuart du fang royal. Par fuite, de
cette accufationi, il fut condamné à perdre la

lête i mais le roi fe contenta de le faire renfermer / enne , de Sainte-Mai the » de Sainte-Croix
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paîTfr 3 M, Vahl un grand
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niOfurs<îe cet habile obfervateur cîe !a Nature. S%

pLmt s avec des notes inftruCtives : c^eft en partie tombe étoîc entourée du îoli arbufte co:uiu Iou&

frutlcofl

touchant fi U tombe des naiuraîiiles diftingués

pouvoir être couverte des plantes confacrées à

honorer leur mémoire ^ ew portan: leur nom. C'ed
un fp,ftacle non moins attendrilTanc , devoir un
naturalifte parti de l'Europe , venir rendre hora-

ce qui a déterminé ce (avant profelfeur a publier
fes J^g/ogAamencan^, Rvhc écoit encore, à Tàge de
foixante ans^ plus palVunne que jamais pour la re-

cherche des plantes : il etoit diredcur & infpec-
teur de Tagncuiture dans Tile de Sainte Croix
lorfqu'il entreprit en Guiriée un voyage très pé-
nible} il y termina une carrière qu il avoir confa- 1 mage dans' les Grandes-Indes aux centres d'un
crée toute entièie à j'agricuiture A à la recherche

|
homme célèbre , dont il fuîvoit les traces dans le

des plantes nouvelles. Ses obftrvations lur la cul- brillant Empire de Flore.
ture du coton dans les colomcs de l'Amérique 1 L'infatigabie Jean Barman fe chargea de tra-
ont été publiées en allemand ,& traduîte.sen fran-

|
duire en latin ks manufcrîts de ce célèbre bota-

çaîs. Le docteur Jean Ryane éroit lie d'amitié avec "^ '
'

» .» •
-i

Rohr : il avoir fouvent paitagé fes travaux 3 &: ne
lui cédoic ni en adtiviré m en connoiliances ; il

communiqua également à M. Vahl beaucoup de

çaîs. Le docteur Jean Ryane éroit lie d'amitié avec tanifte , écrits en hollandais; il y ajouta des notes

întérw (Tantes , & rendit à la fcience un de Çcs plus
'

" rcfléprécieux monamens , qui peut-être f^roit

pour toujours enfeveli dans l'oubli. Q
beUts plantes mentionnées dans fes Eglo^A ame- 1 Rumphe ne fût point botanîfte , fes dcfcriptions ,
ricariA ^ recueillies au Montfcrrat , dans Tile de
Sainte-Croix & dans celle de la Trinité.

quoiqu'on général un peu trop longues, font con-

noïtre afTez. bien le port des plantiS qu'il décrit ;

Parmi k^ botaniltes qui ont contribué par leurs
| mais il donne très-peu de détails fur ks fl^UiS S^

recherches à compléter la Flore de tile de Sainte*
j

les fruits, tant dans le texte que dans les fic^ures :

Croix ^ on peut enci)re citer, i*^. le d.)â:eur Ptlug^
j
d'où il réfulte beaucoup de difficultés pour dé-

que Tamour de Ihiitoire naturelle avoit tait palier
j terminer la famille & le genre d'un grand nombre
de plantes. Malgré cela il peut être d'un grand

une mqrt prématurée > 1^. le palteur Well:, qui
| fecourspour ceux qui vifitent les mêmes contrées

sert plus particulièrement livre à la recherche

pignons.
/î

Rumphe. C*eft un avantage bien précieux pour
|
genre Rumphîa

leslciences lorfqu'eliesfont cultivées par dts h
revécus de tonitions îurjoiunres ou doues des

Les propriétés , Us ufages économiques de chaque

plante , préfentés avec beaucoup d'étendue ,

forment une des parties les plus intéredantes de ce

grand ouvrage. Linné a confacté à fa mémoire le

om-
nries

P RyANUS. ( Voyei RoHR.)

Savigny. ( Voyei Delisle, )

faveurs de la fortune. Nous i vous vu Rhéed, gou-
verneur du Malabar j publier douze volumes in-

folio fur les plantes de ce riche pays- Georges-
Evrard Rumphe, dodeur en médecine, ik conful
à l'île d'Amboîtie pour la compagnie des Indcs, ! Sestini, de T Académie de Florence 3. a con-
-a employé les longues années qu'il a paffées dans

J
facré plulieurs années de fa vie à parcourir les con-

cette contrée , à étudier les plantes qui s'y trou- I trées de l'ancienne Grèce, après avoir fait un af-

vent, aififi que celles des îles Molu-^ues & des
j fez long féjour dans la Valachie ; il nous a donné

pays qui en font voifins. Le recueil de fts obfer- | une notice àts plantes les plus remarquables qui

croilfent fur le mont Oiympe- De retour a Vienne,

il fe rendît à Conftantinople dans le d^ffiin de

vatïons contient ixx volumes in-folio, & près de
huit cents planches. Cet ouvrage immenfe

,
qui ne

peut être le fruit que de pénibles recherches, n*a
| faire un voyage dans la Géorgie j rnais fes courfes

pu être publié en entier par Ion auteur. Accablé " '
^

-j - *-r -- »» --

<1- fatigues & de vieilkffe, Rhumplie fut privé de
kl douce fatisfaélion de mettre en ordre Tes nom-
-breufes obfervations ; frappé de cécité par une
cataracte qui lui fît p^^rdre h vue en trois mois,
il lut ic rehgner â ce malheur avec le courage d'un
-"vrai philofophe. Il en

furent plus étendues qu'il ne Tavoit projeté. La
rencontre qu'il fi: dans le Levant , de M. SoHvan

que îa compagnie angîaife des Indes envoyait ea

qurdité de réfid=^nc auprès du Nabnb de Gokonde,
procura à M. &ftini l'occafion.de s'uvaiiccr juf-

1

avo t éprouve un autre

qu il fut repiïtr en partie avec le tems : (^s pa-

piers & fes colled ons étoient devinas la proie

q'.rà B^fTora. U fit partout îe long de la route, &
dans tous les lieux où il s'arrêta, des obferva-

tions importanres fur les pro^udians oarurelles ,

„_ ^ ^_ _ fur les artjquirés, fur la géographie ancienne ^c

-Ses lla^untes durn un incendie. Il mourut à^Am-
j
moderne , fur Tagriculcure & la bctaniq-îe. I! a

boic. Une excurfion faite par M. de I.abitîar- foin d'inûiqu.'r les fiantes qur s'off.oi-nt kms (e%

ciere^ au fud de la ville ^ près du quartier ha- " '" "" -"•---

bite par les Euiopéens ^ lui piocura Toccalian de

ïbeau de Rumphe. La fimpîicité deVihc r le tomb
C€ monument^ dit-il

mp
nous rappelle celle des ' fër

pa<i , & Von fuit avec plaifir ce voya^euc înté-

1 refîant 'ju milieu de fes herboriratK)ns , de fes

travaux & des d.^ng/.rs quJl eut à efluyer en dîf--

1

c C 1

r
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Shaw (Thomas ). Profond dans là géogra- 1 les îles de France & de Bourbon j celle de Ma^

^hie ancienne & moderne , très-habile dans l'é- I dagafcar, &c. : il fie enfuite le voyage de l'Inde^

tude des monumcns antiques , ce voyageur ce-
|
des Philippines ^ des Moluques & de la Nouvelle-

lêbre a parcouru les vaftes contrées de la Barba- 1 Guinée j il revînt en France en 1775, rapporta^une

rie & du Levant. Son voyage, qu'il a publié en I colledlion confidérable en differens genres d*hif-

anglais en 1738 j renfermé des détails infiniment 1 tofre naturelle, qu'il dépofa au cabinet du Mu-
précieux fur Tetat attael de ces pays , de favantes ! féum , & donna en même tems au public Thitloire

diiTettations fur la pofition des villes & la fitua- 1 de fes voyages, dans laquelle fe trouv^^ la def-

tion des provinces mentionnées par les anciens [
crîptîon d'arbres précieux des Indes, l'arbre-à-

géographes, fur les traces & les ruines qui en

exiftent encore aujourd'hui , &c. Au milieu de

ces profondes recherches , Shaw s'eft auffi appli-

qué à la recherche des productions naturelles dans

les trois règnes : il cite avec détail la plupart

des plantes céréales, comeftibles , médicinales

i

les fruits j ks légumes dont les Arabes font ufage j

il a donné, à la fin de fon ouvrage , un catalogue

.revu par Dilkn ^ d'environ neuf cents plantes ré-

coltées dans le cours de fcs voyages , mais pref-

que fans détail.

pam j

cell

le mufcadier, le giroflier, &c. aînfi que

e de pluficurs oiîeaux, parmi îefauels fe trou-

t quatre efpèces nouvelles d'oîfeaux de pa-vent quatre

radis.

II repartît pour Tlnde en 1774, étant chargé

par le gouvernement de continuer fes recherches

dans les pays qu'il aîloît vifiter de nouveau : il

paffa à Ceil:\n , de là fut à la côte de Malabar,

féjouri.a à Mahé , &, après avoir parcouru les

Gates, il remonta la cote jufqu'à Surate & dans

le golfe de Cambaya j il paffa enfuite a la cote de

Coromandel, où il réjourna, puis fuccell^vement

Sloame (le chevalier), né en Irlande, paffa j à la côte de l'Eft, à la prefqu'ïle Maiaye & en

-vers Tannée 1688 dans la Jamaïque^ après avoir

étudié la médecine à Técole de Montpellier; il

fut nommé à fon retour premier médecin du roi

d'Angleterre, 8c préfident de la Société royale

de f.ondres. Les plantes de cette partie de TAmé-

Chine.

M. Sonnerat , jugeant qu'il pouvoir encore por-

ter plus loin fc-s obfervations dans Tlnde, &: fuivre

le travail qu'il y avoit commencé, repaffa à la

de Coromandel, &, pendant deux ans ,
parcot

du Maduré»
,iique qu'il vifi a, n'étoient prefque point encore

| courut les provinces duCarnate^ de Tanjaour &
connues à cette époque; il en publia !e catalogue ^ "

**-
' '

.avec dts defcriptions particulières pour les plus

rares, L'^ouvrage le plus intéreffant dont il enri-

' Uifi
'

La guerre, peu de tems après, interrompît fes

recherches* Se trouvant chargé de Tinfpfft'on &
du détail des hôpitaux, des magafins du Roi &

mai(iu€ ^ écrite en anglais, en àe.\xx vcîumes în- j
du port pendant, le fiége de Pondichery, il ^ut

c^v.^ r^„ J* u^- j^.^u.^. «, ! obligé, après la capitulation que firent les Fran-

çais dans cette place, de repaffer en Europe j mais
folio. On y trouve un grand ^nombre d'arbres &
<îe plantes fort curieux ^ dont plufieurs ne font

pas encore bien connus : fes defcriptions man- ! avant de rentrer dans Ca patrie, M. Sormerat ié-

quent fouvent de préciiîon & de détails fuffifans.
j
journa quelque tems à l'Ifle-de-France , à Mada-

^' :-.-^' 1 J /- -
r

-
^ 1

gafcar & au Cap de Bonne-Efpérance : il parcou-

roit tous ces pays en obfervateur éclairé, & raf-

-11 y a ajouté près de fîx cents figures affez. bonnes,
fort utiles à ceux qui font des recherches dans les

tnêmes contrées. Plumier lui a confacré le genre î fembloit une coîlei5i:ion des objets qui pouvoient

Sloanea^ adopté par Aublet^ mais qu'il ne faut j
lui rappeler & confirmer fes obfervations ;

il a

pas confondre avec le flvanea de Linné : ce der- I rapporté avec lui une fuite ttès-intéreffantc d'ob-

.nier elt Vapeiba de Marcgrave & d'Aublet.
F

. Smeathman , Anglais diftingué par des con-
noiffances très-étendues en hiftoire naturelle,
principalement en botaniques il ^ voyagé long-
tems dans TAfrique & dans plufieurs de fes îles,

eu il a recueilli un très-grand nombre de plantes
nouvelles, dont plufieurs fe trouvent menrioi^nées
dans ctt ouvrage.

ppor

jets d'hiftoire naturelle, plus de trois cents 01-

feaux d'cfpèces différentes , cinquante quadrupè-

des , une belle fuite de papillons & d'infedes ,
dts

p(»iirons, des reptiles, un herbier confidérable,

& des échantillons de differens bois.

Quand, avec de pareils matériaux, on a le ta-

lent de les décrire avec ordre & précîfîon, &
qu'on peut y joindre des obfervations fur les

peuples che^1efquels on a voyagé, & avec lef-

quels on a vécu , il eft impoffible de ne pas con-

au progrès des fcionces, & de ne pas ajou-

^ nouveaux faits à Thiftoire de Tefprit hu-

SoNNERAT. Cet intéreffant voyageur, joignant \ main. M. Sonnerat a rempli ce but dars U publt-

inouer
ter de

à des connoifl'ances très-érendues en hiftoire natu
relie le zèle & le goût des obfervations, partit de
Paris en 1768 avcc îe titre de commiffaire de la

marine* Lié d'amitié avec Commerfon, il par-

courut avec lui , pendant Tçfpace de trois ans

,

cation de fes voyages; il nous a fait connoitre

tout ce qui peut le p!us ik^us intéreff-r fur la

prefqu'ïle de l'Inde , l'hiftoire de fes iévolutiorvs>

fa topographie^ fon commerce, les moeurs, les

coutumes, lej langues^ les arcs d^s Indiens^ l'eut
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s'expofer à perdre ]a liberté ou la vîe, pour la

conquête d'une fcaile plante? Mais fî cette plante

doit enrichir {:i patrie , Ti el'e peut augme
lichzfTes de l'État avec Ton înduflrie j cet

V o Y
où ils ont porté les fciences y leur fyllème d'aftro-

.
noiîiîe^ leur mythologie & leur religion j il traite

aufli de l'état des Iciences & des arts chei les Chi-
nois y des mœurs des Pegouins^ & de leur com-
merce avec les nations européennes; il préfence ! eft un fage , digue de la reconnoilfance & de la

enfuice des obfervations particuhè;ts fur Tile de 1 vénération publiques. Je viens de peindre en peu
.
Madagafcar^ fur le Cap de Bonne-Hfpérance^ fur | d^ mots le courageux Thier}' de Menonviile^ qui

.
les îles de France & de Bouibou, des Maldives ^ t fe dévoua aux plus grands dangers pour aller con-
<^^^^9^iîani TurMabccaj & fur les archipels des 1 quirir au Mexique q^x iufeite précieux ^ coniiu
Philippines & des Moluques. Enfin, dans chacune

j fous le nom de cochenille ^ & !a plante qui le nour*

^f,
^^s^c^outrées^ il réunit toutes L:s obfervations

j
rit. Né à Saint-Mihiel tn Lorraine, Ihieryavoit

d'hiftoire naturelle qui peuvent y avoir rapport,
j
ëtédeftiné par fes parens a l'état eccléfialtique;

M, Sonnerat profita de fon féjour en France
{
mais ft: refufant à leurs vues, il fut obligé d'em-

pour rédiger une partie de î(cs ncmbreufes obfer- I brafler la profelïîon d'avocat, qui n'étoit pas plus
yatîors, & partit de nouveau pour les Indes. Cet

J
dans fes goûts. Bientôt ce penchant fecret qui

infatigable voyageur peut être placé au nombre | Tappeloît à la contemplation de la Nature, Pem-
de ceux qui, depuis plus de trente ans, ont le plus 1 porta fur toute autre confidéracion. Il fe rend à

enrichi la botanique. Qi oiqu'il n'ait fait connoî | Paris, devient relève dt; MM. de Juflieu, Se s'en
tre par lui-même que très-peu d'efpèces, on peut

J
fu't diftinguer par fon enthouiiafme pour l'étude

JLiger, d'après celles qui fe trouvent décrites pour

.

la première fois dans cet ouvrage, & dont il avoit
remis des exemplaires à MM. de Lamarck, de
Jufficu, &c. de h richcffe de fes colleitions.

des plantes. Les avantages que la foci;-té peut

retirer de la plupart d'entr'clles ,iixèrent prind-

pakrneut fon attention : il parcourt par h penfec

toutes celles qui font répandut-S dans le com-
Linné fils lui a dédié [e genre Sonneratla , décrit [ merce j fes idées ft- réuniffenc fur le nopal (cactus)

& rinieite qu'il nourrit. L^Ffpagne étoK feul^

en polTcifion de cotte riche production, qu'elle

tire ui\ Mexique. Thiery connoît qu'elle peut être

aifénient cultivée dans nos îles de l'Amérique ^

SwARTZ. Ce célèbre botanide féjourna envi- | dont la température fe trouve très - convenable

dans cet ouvrage fous Te nom de BlatiL

Sparman. ( Koy^^ Fûrster.)

à cet infefte & à ia plante qui lui fert d'aliment.

AuflTitôt fon ame eft embrafée par le noble defir

de fervir utilement fa patrie, & de délivrer U

.
ron quatre ans dans les contrées méridionales de

: r Amérique, vers l*an 1786, dans la vue d'étudier
la belle végétation de ces riches & inépuifables

provinces- S.s principales recherches fe firent | France du tribut qu'elle paie à l'Efpagne pour

.
dans îa Jamaïque, & il les étendit dans la plupart
des îles adjacentes. Peu après fon retour, il pu-
blia le prodrome des plantes qu'il y avoit obfer-
vées

J il vient récemment d'emichir la fcience de

Q le même pays
eut été en partie vilué avant lui par des favans trèt-

.
dillingués, tels que Plumier, Sîoane, Browi:e ,

M
ouvrage beaucoup de genres, & furtout d'efpèces

qui n'avoient pas encore été obfervéesj il a, pour
un grand nombre d*autres, re*5tifié quelques er-

f^urs , levé des doutes , ajouté à des defcriptions

. imparfaites. Cet ouvrage eït enrichi, pour les

gtnres nouveaux , de gravures dans lefqueljes font

oéveloppés les caractères génériqu;S de chacun
' <i*eux.

fe procurer une denrée dont elle fait une très-

grande confommation. L^enrreprife otfroic beau*

coup de difficultés, & Thiery lui-mêiBe h regar-

doit comme la plus hnrdie & la plus intéreflante

que Von puiffe exécuter j mais ces difficultés don-

nent une nouvelle activité à fon zèle. IA. de Réiu-

mur avoit autrefois propofé au régent de France

(le duc d'Orléans) de trarifporter la cochenille

opo-
^ fe

dans nos polfeffions de FAmerique : cette proj

fi' ton avoit été très-app!aadie j mM^ ûots^ W ne

trouva perfonne d'aliez hardi pour entreprendre

le vovage du Mexique* & tenter un larcin aufiî

périlleux. Thiery ofe feul s'en charger : il fait

part de fes projets au gouvernement français) il

en reçoit des promeffes encourageantes ,& des

igrtres de recommandation pour les adminiftra-

Nous fommes également redevables à Patrice [ teùrs de Saint-Domingue, où il devoit d'abord

Broxt^ne, Anglais de naiflance, d'un très-bon ou-
'

Hifl
~

' - '

fe repdre. il arrive dans cette colonie en ly?^?, U
rcourt en obfervateur éclairé , & y apperçoit

maïque : il y fait connoître un très-grand nombre [ les terrains les plus arides couverts de cactus ;

de oUnr^^ r^r^^ rpruf^illû-s Dpnr^anr fon féiour en l il en conçoit Fefpoir fé ^uifant de réalîfer fes vues

par la culture du nopal j il ne tarda point à s'em--

barquer pour le Mexique. S'il étoit fecrécemept

de plantes rares , recueillies pentiant fon féjour en

Amérique ; il les a accompagnées de très-bonnes

figures. Cet ouvrage a été publié en 1756. Jacquin

li^i a confacré le genre Brounea^ adopté par Linné.

Thiery DEMENONViLLE.Quipourroit croire
j
quelque forte au rôle d'aventurier, n'en pourfuit

qu'un homme va quitter fon écat^ fes foyers, • pas moins fes projets av^c confiance &mtrépi-

protégé par le gouvernement , il ne pouvoir agir

publiquement en fon nom, Thiery, réduit en

i



75S V
<îîcé : îl f.^lîoit tromper h vigilance d'une ration

jaîoufe d'une propriné donc elle Jouiffoic exclufi-

-vëmem; il falioit former des liiifans, infpirer de

la confiance 3 obfervet b culture du nopal > fe pro-

"corer rinfeite précieux

r qiielviues Noîrs qui cuîtivoîent le nopal ^ ce fuc

en vivancavec Ccs hoaifues^ auxquels il écoic dan-

gereux de découvrit trop tôt un d.flein qui pou»
voit co nproniettre fa lïb.aé & (i vie, que Thiery
parvint à fe procurer !c;s d^^ux efpèces de coche-

ion éduranoiiîîl falloît enfin pouv >îr enlever Tun ! ndle^ dont il avoit appris àMi.Jiiguer la n.uure,

Ife Tautre fa:)S être découvert , & les conferver
|

la conftitution , les caradères 3 les hibitudcs^ les

j>endanc la traverfée, jufqu'à ce qu'ils fulleilc ar-

rivés à leur d>::ftîna:ion.

avec

Thiery , doué d'une aft'vîté qjî arîînioît fon

tcurage, & d'une cQnlîîtution rcbufte qui le ren-

doît propre à foutenir les fatigues de cette entre-

épuqu.s d'exiiïence , tous les procédés qui con-

viennent à Lur culcure ; enfin , la différ-nce qui

//
fi

il reiioit encore bîen des difficultés Se des dan-

prife , avoit prévu cous lesobftacLs qu'il r. ncon-
|
ge

treroit fans en être effrayé ; il ne voyageoît pref-

que jamais qi)*à pied : c'eit ainfî qu'il parcourue

plufieurs provinces du Mexique, & qu'il parvint

ufqu'à Guaxaca j où il vit .wcc tratifpoit les plus-

^lles p'antùtions de nopal couv-rtcs de coche-
rtîllts : il eut l'adr^tTe à^en ach^^ter d'un proprié-

taire nègre ^ fous le prétexte qu'êcant mcdecin , il

en avoît befoin pour faire u^ oiigucnt pour la

f

monis
goutte. Loifqu'd s%n vit poffelfeurj ««-J'avois,

}
crainte de perdre 1

rs à éviter : j1 failoit tranfpcjrter ces caiffeS de

nopals de i'interieuï" des terres juique fur les boîds

de li mer : d falloir échipper aix vilites & à Toeil

furvciîianc des douaniers d::^ l'Efpagne- Son intré-

pidité, ù prefence d'clptîtj le fauvent de tous

cts dar.giTS. Il s*tmbirque pour revenir à Saint-

Domingue; mais coiitrarié par une traverlée ora-

geuTej il ell expolé à de nouveaux dangers : î!$

turent bien al

dit-il, un baucmtnt de cœur que je ne faaroîs

rendre ; il me fembloir que je venois d*enlever II

toifon d'or j mais je cioyois aulfi avrîr à mj poiir-

fuite le dragon furieux prépofé a fa garde, fouc
îe long du chemin je répétois ce beau veis :

Enfin, il çfl en ma puifTiccc.

Je Taurois volontiers chante H je n'avoîs pas eu
peur d'être erueniu. J'arrivai tout hors d'haleine ^

fans avoir rencontré une feule perfonne dans les

rues. L'aurore commeuç dt à poindre î mais per-
fonne n'étoît encore éveillé dans la maifon. Je

i

d
^

ari-nans pour lui , que la

fruit de fon pénible voyage
par le depérilTement de Tes nopals & de la co-

chenille. 11 arrive enfi i au mole Saint-Nicolas en

1778, fier de fa conquête : fon triomphe étoic

Ictnblab c à celui d'un guerrier plein d'audace

,

qui foic a'une ex* évlition dangereufe : i! pourvoit

à la fureté de fa riouvvbe colonie , & s'oCvUpe à

cheicher dans ce Pu u un terrain où il puilTe la

faire profpércr } il tn tra'-fpona égaîéuienr au

Porc-au-Pimce , où îe nopd & la cochenille fine

fe muliîpi èreiic p.ir f:S foins. Il avoit tmpl^^é (es

foîces j fa j. unclle ôc fon activité à fervir la pa-

trie j li nieritoit fa reconnoirfance > il Tobtirit

m'enfermai d^ns ma chambre, & là j'arrangeai L'Académie d^- s (ciences Tannït dais fon fein.

arec un contenc^menc inexprimable 3, & le plus j
Le guuvememtrnt lui accorda le titre de bota-

délîcacement qu'il fut poirïble,mes chers nopals | nifte du Roi, avec 6000 vivres de penfion. Le

dans deux de mes petites caiffcs..... Ainfi^ à cinq |
rcfte d- fes jours, qai malheureufement Jurent

heures du marin je rne trouvoîs poflfelfeur d'une i
trop courts , fut coiificré à la culture du nopal

belle charge de cochenide
,
que perfonne ne m'a- j

^ i i'éaucation Je la cochenide. Il fi^t atteint

voit \u acheter ni embalLr. Le Nègre qui me
J'avoît vendue étoît un homme fim^le & hon-
nête , ^ les Indiens, que je payai bien , en leur
recommandant le fecret fur ma courfe du matin ^
ignoroierit de quel précieux depôc je les avois
<:h::rgés. Bien tianqudle fur ce poijit^ j*aliai

j mir
fous des orangers qui étoient lians la cour, & du
frais, & de ma bonne fortune, en attendant le

réveil de mon hore. Jamais le ciel ne m'avoir paru
ii beau, ni le climat fî agréable. Li veille je ne
_W„--.Î^ J___ ^^.1. _^* f" -% 4

t

au militu de fcs grands travaux, & pirexce-.de

fatigue, d'une fièvre maligne, à laq jelle il suc-

comba <-n i"/8o, &c par un autre m^îneur n-^n

moins affligeant, la cochcnill* fine fuf pe>due peu

de tems après fa mort, il par«:*ii qu'il éj rouva Je

grands chagrins dans L-s dern ères années de fi

vie, & qu il ne fut pas autant aidé dans les pro-

jets qu'il le defiroic. «Mon féjour thns cette co-

lonie , écrivo!t-d au général &r à Tinten^iant de

Sainc-Uomîn^ue , me dévient de jour en )our pl^5

vôyoîs que des monilresj ce j:>ur-!à ,tout fe p=s;i-
|
pénible. A des travaux forcés fe joigneiit des be-

gnoît en beau à mes y^ux, & me permectoir de '
* ' ' """peuvent

pein:; ecarrer b mifère
j

plufieurs maladies lonc

J'ai rapporté à delfcin les propres expreffions 1 furvenues & oîit aîc-iré ma fante; djs vois in*ont

de Thiery
, comme une preuve du fentimenr dé } été faits ; on m'a fuicné des procès ; la calomnie

me livrer aux plus douces reflexions. "

bonh ur qui pénètre Tame de Thonnêre citoyen
qui patvicnc à rendre à fa patrie un fervice im-
portant, & dont il trouvé dans fa co-fcience la

plus douce récompenfe. Ce fut en tâvhant de jnoé-

jrîter I3 bienveillance de qu-èUiues Indiens âc de

1

furvienc encore^ & cherche à foulever la torce

pour m opprimer. Pxien ne me dédommage de tant

de maux Ce ne font pas là les encour ig^^^-ns

dus à ma conltance, à mes travaux utiles, ^*^-^
,

Sf s manufcritî , rhiftoire de fon voya^ *

/

À

?

^

^^-
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Guaxaca, Tes Mémoires fur la culture du nopal &
j
Tournefort quil étoit rëfervé de faire fonîr la

fur Téducation de la cochenille > ont été recut:i!!is (botanique d-: cet état de co;iFufion où elle, fe

& publiés après fa mort par le cercle dts phiU- j trouvoîtde fon tems, de créer une méthode claire
delphes établi au Cap- Français^

Thu>'E£Rg. Les plantes du Japon étolent peu
connues lorfque M Thunberg corçut le projet de
vifiter ce royaume. Il exilloît à la vérité une Flore j étoien
du Japon nianufcrite de Mentzelius, dépofée dans
Ja bibliothèque de Berh'n , avec des figures colo-
riées ^ ainfi qu'une lettre d'Erndelius/^ir les Plantes
du Japon. Le feul ouvrage imprimé où quelques
plantes de ce pays fiîffent mentionnées, étojt celui

que Kempfer a publié fous le titre à'Amœnîtates
exotkd. LeJaponpouvoit donc être regardé comme
devant offrir aux naruraliftes une récolte abon-
dante de plantes inconnues ^ & cet efpoir étoit

plus que fufEfant pour exciter le zèle d*un bota-
nifte auffi diftingué que M. Thunberg. Cette en-
treprise étoit périlîeufe, & d'une difficile exécu-

& facile > & de fixtr la détermination des genre
d'après ks carailèr^s des différentes parties de î

s

parties ae ia

fleur î enfin 3 de rétablir Tordre , & de répandre
la clarté dans une fcience donc tous Ls principes

t encore vagues S: obfcurs. A cet important
fervice rendu à la fcienCe , Tourne, fort en a ajouté

d'autres, celui de reniichir d'un gra: d nombre
de découvertes^ fruits précieux de fes pénibles

voyages. Avant Tàge de vingt-fept ans , il avoir

déjà parcouru les montagnes de îa Provence, dbi

Languedoc , du D^uphiné, des Alpes , de la Ca-^

talogne> des Pyrénées. Ces excurfions, furtout

celles des P)rénées, n'étoicut pas alors fans dan-

gers. « l! favoit , dit Fontenelle ^ qu'il ne trouve-

roit dans ces vaftis folîtuil s qu'une fubliflance

pareille à celle d^s plus aufteres anachorètes. Se

ue les malheureux habitons qui ta lui paurroient
tîon. Les Japonais ne permettent à aucun étranger fournir, n'étoient pas en plus grand non^bre que
l'entrée dans leur pays : les foupçons les plus in- 1 ks voleurs qu*il avnc à craindre : ay(R fut-il plu-

juftes tombent toujours fur celui qui fe préfente i fieurs fois dépouillé par les miquelets efpagnols.

pour y pénétrer. M. Thwnberg ne put les éviter,
j

II avoit itnaginé un ftratagême pour leur dérober

quoiqu'il y arrivât, avec le titre de médecin, en . un peu d^aigent dans ces fortes d'occafions 5 il.

i77f. Débarqué dans Tîle de Dezima où les Hol- enfernioît des réiux dans du pain qu'il portoîr fur

landais ont un comptoir, il y refta long-tems fans : lui , &r qui étoit fi noir & fi dur, que , quoiqu'ils

pouvoir obtenir la permitTion de faire au dehors
|
le volaflTent fort exaftem nt & ne fuffent pas gens

des excurfions. Après bien des tentatives inutiles, î à rien dédaigner, ils le lui Iai(r>ient av::C mépris,.

il lui fut enfin perms de parcourir les montagnes
|
Son inclination dominante lui faifoît tout furmon-

pour y recueillir des plantes, fous le prétexte de I ter : ces rochers affreux &: prerquinaccedibles qui-

leur utilité indifpenfable dans les medicamens s

mais en même tems , à caufe des foupçons qu'ex-

cite tout Européen dans le pays , on lui donna une
cfcorte fi nombreufè de Japonais, qu'il devoit

roiirrir à fes frais, que les dépenfes excédèrent
fes moyens, &- qu'il ne put multiplier fes voyages

autant qu'il eût été néceflTaire pour compléter fts

recherches. Ce ne fut qu*avec des peints infinies

qu'il parvint à fe procurer, foît en graines , foit

Tenvironnoient de toutes parts, s'étoienc changés

pour lui en urie magnifique bibliothèque, où il

avoit le plaifir de trouver tout ce que fa curiolîté-

demandoit , & où il pafToit des journées déli-

cîeufes* Un jour une méchante cabane où iî coii-

choit tomba tout à coup ; il fut deux heures enf?-

veli fous les ruines , & y aur^^it péri fi l'on eût

tardé encore quelque tems à Ten retirer. »
^

M. Fagon ,
premier médecin de la reine Sr

en nature , un adtz grand nombre de plantes. La
j
diredteur du Jardin royal des Plantes de Paris, qui

Flore du Japon qu'il a publiée à fon retour en
|
favorifoit U botanique de tour le pouvoir que Un

Europe, contient environ mille efpèces , parmi I donnoient fa place £c fon^mérite, fît nommer

kfquelîes fe trouvent vingt-deux genres , Se trois j Touvnefart, en 178^ , prt^felTeur en botanique i

cent feize efpèces nouvelles : la plupart des autres ce même Jardin étab;i par Louis XIII, & devenu

fontraresoupeuconnues. Thunberg les a décrites
j
depuis fi célèbre par les favans diftinguis qui y

-*'-
^ * * '

- / .^ ^^- I- . -^ I

^pç enfeigné les fciences naturelles. Cet emploi

np IVmr-p'rhi Doint de faire ditterens vovaees pouc
d'après les principes , & rangées d'après la mé-
thode de Linné. Il a joint à chaque efpèce les

noms qu'elle porte dans le pays, fes propriétés ,

fon ufage en médecine , & fouvent d;s obferva-

tions particulières intéreffantes. A fon retour il

féjourna
, pendant près de trois ans , au Cap de

Bonne-Efpérance , y recueillit un très-grand nom-
bre de belles pîanres , dont il nous a donné !e

Prodrome , en attendant l'occafion de les Faire con-

noître d'ure manière plus particulière. Linné fi-s,

dans fon àupplément ^ lui a dédié le genre Tkun-

hergîa.

multîp ler fes découvertes. Toujours vivement fo^

Hcîré pr^r le defir d'acquérir de nouvelle* çonnoif-

fances., il retourna en E^pigne, fut jurqu'en Por-

tugal , voyag-a enfuite en Hollande & en Angle-

terre, & donna partout des preuves d'un grand

favoir & d'une attiviré inexprimable, gagnant

î'eftime &r l'amitié de tous les botaniftes qu'rî rea-

controit. M- Herman, profelfeur à Leyde , déjà

fort âgé , voiï^oit lui réfignet fa place avec une

penfion de quatre mille francs^ Touiretort fa,

refufa i des offres fi fîatteuTes, quoique les ceve-

TouRNEEORT (Pittoii de). Ceft à h'mmortel ' nus de fa place fuffent trec-raodiques & bieainfé
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rieurs a ceux qu'on lui cfFioit : !':^mour de fa pa-

trie j ou il voyoit fleuar les fciences plus c^u'en

aucun autre p^ys^ ftit le motif de fon refus.

Mais ce qui mit le comble à \x réputation cîe
j
^ut le malheur de recevoir dans la poitrine lui' fut

Toumefort apiès la public?rion de fon grarsd ou-

via?,e, înjîitutiones rei hcrbarU ^ ce fut le voyage

qui' fit dans le Levant. En 1700^ il reçut ordre

V
fciehces quM! cuîtlvoit. Quoique d'une ccnfîlturîon
forte, la fat'^uie de Tes voyages, fes longs' travaux,
avoienc altéré fa fuite ; un coup très- violent qu'il

il funeltc ,'qa/il ne fie plus que languir pendant
^^ue!qlîes mois. Il mourut à l'âge de cinquante-
deux ans. Il avoît déjà publié le premier volume

du roi d'aller en Grèce ^ en Afie , en Afnque j
J

sic Ion voyage imprimé au Louvre; le fécond ne

non -feulement pour y reconnoître les plantes
j
p:îruc qa'après fa mort, d'après le manufcrît de

des Anciens^ & celles qui leur avoient echap
|
l'auteur;, qui fe trouvoit heureufement tout dif-

pé^ mais encore pour y faire des obfervations
|
pofé pour être livré à Timpreffion. Cet ouvrage

fur toute l'hiiioire naturelle 3 fur la géographie
j
eft enrichi d'un grand nombre de gravures^ toutes

ancienne tz moderne , & même fur les mœurs, la 1 exécutées d'après les deffins d'Aubrîet, offrant le

religion & le commerce de ces dlffért-ns peuples,
{
pîan de plufîeurs villes, de quelques îles de l'Ar-

Il eut ordre en même tems d'écrire ^ le plus fou- 1 chipel, de monumens antiques ^ d'inftrumens, de.

vent qu'il pouvroit , à M. de Pontcb.artrain^ & de j
coRumes ^ & plufieurs efpèces de plantes nou-

l'informer en détail de fes découvertes &: de fes ! velîesj mais les bocaniftesregrettoient depuis long-

aventures. Les voyages alors étoicnt rares, fur- j
tems d'être privés de plus de foixante beaux def-

tout ceux qui avoient pour objet Thiftoire natu-

relle & les plantes. Il étoit diiîicile de choîfir un
meilleur obfervateur, un botanifte plus zélé^ &
un homme plus îî^ftruit que Tournerortî il poifé

doit des connoiffances fort étendues en phyfique^ |
tinguée le pode honorable que Tournefor

en anatomîe ^ en hifloire, en géographie^ en anri-
j
cupé., a voulu rendre hommage à fon illuftre pré-

<juitéSj & nous en trouvons la preuve à chaque |
decelTeur ^ & fattsfaire aux defirs des favans en

fins d'Aubiiet 3 confervés parmi les vélins du Mu-
féum d*hiftoire naturelle de Paris. 3 e 'quifliés fur

des planres vivantes & prefque toutes nouvelles.

M. Desfontaîns, qui remplit d'une manière fi àxC-

t a oc-

page dans fon Voyage du Levant. Il s'embarqua
avec Gundelfcheîmer ^ célèbre mé kcin allemand

;

avec Aubriec, peintre hjbile & le meil eur defli-

nateur de fon tems. Ce fut avec ces deux compa-
gnons de voyage qu'il parcourut la Grèce, les

principales îles de l'Archîpel , le5 environs de
Conftantinople, les îles de Candie, de Paros bz

d'Antîpavos, où î! defcendît daîis cette fameufe
grotte compofée de trois ou quatre abîmes ?tTreux

qui fe fuccèdent les uns aux autres, & dont ri 1 Vahl (Martin) , profefleur de botanique à

nous " ^-^ ^..-* J^. «T ., -^..„.yr.„, ^.^__ %^ 1_ r 1 i> 1 1 JA .-,

ne pe

faifant graver ces delTms^ ^ y ajourant des def

criptîous faites d'après l'herbier de Toumefort. H
en a paru déjà plufieurs îivraifons dans les Annales

du Muféum d'kijioi^e naturelle de Paris. Le genre

Tournefortia de Linné, qui comprend des arbuftes

affcz agréables, de la famille des borraginécs, rap-

pelle avec reconnoififance la mémoire de cet homme
a jamais célèbre.

a donné un récit des plus incérefi^ans, qu'ion

v:t lire fans un phîfiir mêlé d'horreur. Il vifita

les côtes méridionales de la Mer-Noîre, depuis
fon euibouchure jufqu'à Sinope , & depuis Sinope
jufqu'à Trébtfonde : il paiia enfuîte dans l'Arménie
& la Géorgie , herborifa fur le mont Ararat . fe

Copenhague, fut un des élèves les plus diftingues

de Linné, digne d'un aofli grand maître , & très-

en état d'agrandir la carrière que Linné avoit ou-

verte & parcouiue fi glorieufement- Paffîonné à

l'excès pour 1 étude de la botanique^, M. Vahl réu-

nîiToit en outre une mémoire très étendue ^ une
rendit de là à Erzéron, fit le voyage de Locat *^ I grande facilité de conception, un jugement exquis.

plus tendre à comparer^& a

des plantes , ils fe gravèrent

tellement dans fon cerveau^ qu'il ne lui falloit

c^nww coup-d'œil pour fe rappeler, à la première

infpeélîon , la plante qu'il avoit vue, ^ diftînguer

d'Angora,s'avanç3Jiifqu'aux frontières de la Perfej
j
Exercé dès Tâge le

admira les ruines dXphèfe, & vint fe rembarquer j faifir les caradfères
a Smyrne pour rentrer en France.

L'Afrique étoit comprîfe dans le plan du voyage
de Tournefortj mais la pefte qui régnoît en Egypte,
ïie lui permit pas de l'exécuter. Le fruit de fes

J
celle qu'il voyoit pour la première fois. Il favoit

recherches fut, outre un grand nombre d'obfer-
|
par cœur, pour ainfi dire, l'herbier de Linné, &

varions de toute efpèce , pi es de quatorze cents | tous ceux quil avoit parcourus dans fe5_difFérenS

plantes , la plupart nouvelles ou très-peu connues

,

- -

dont il forma un Corollaire placé à la fuite de fes

Infiitutiones rei herbariéi , en attendant qu'il pût les

faire connoître plus en détail , & d'après les beaux

voyages en France, en Angleterre, en Efpagne,

en Italie, en Hollande, &c. Il en avoît rapporté

des notes nombreufes : on en trouve dans les dif-

férens herbiers '^"'»ï ^^ \Tifir^c n^anH-mr frtn ff^iour a

deflins qu'Aubriet avoît fait d'un grand nombre, j Paris. Cette ma
Les plus remarquables de ces plantes, cultivées

aujourd'hui dans les jardins de l'Europe , font la

morîne^la gundelîe, le rofage poncique , le néflier

à feuilles de tanaifie, &c. Toumefort termina fon
exiltence beaucoup trop tôt pour l'avantage des

qu'il a vifités pendant fon féjour a

affe d'obfervations Tavoit déter-

miné à entreprendre la publication d'un nouveau

Species Plantarum ^ & Ton peut juger ,
par les deuX

volumes qui ont paru, combien la iciencû a perdu

par la mort prématurée de ce favant profeflear ,

qui il ne reitoit plus d'autre travail que de meptrô
en

a
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en ordre les nombreux matériaux qu'il avoîc amaf-

f
particulier Tarticle que je traite ici, prouvent oiic^

fës pendant toute fa vie. dès qu'il s'agit du progrès des fcienceSj ils ont
M. yahl eut i Oa difpofîtion l'herhfer de Forsk- f très-fouvent montre un dévoûment ëga! au coi>

hall
î il ne lui tut point difficile de s'appercevoir i rage militaire. Cette nouvelle expédition excita

.

non moins que h première ^ le zèle d'un grand
nombre de naturaliftes : ceux qui furent choifîs

reçurent leur nomination comme une faveur dif

gouvernement, & fe trouvèrent plus honorés du
choix 3 qu effrayés des dangers. De ce nombre fut

M. Louis Ventenjc . né à Limoges en ry^îj j il

qu'il s'éroit gliffé beaucoup d'erreurs dans la pu-
blication qui en avoit été faite , aptes la mort de
cet infortuné voyageur, fur des notes prifes fou-
vent à la hâte au milieu des fatigues & des em-
barras d'un voyage a & que fans doute l'auteur lui-

même eut redifiées dès qu'il auroit pu confulter
les livres & les collections. Pour donner à ce tra-
vail toute la petteCt:on au il deiiroit, M. Vahl le

de'ttrmina à vifîter les cotes de la Barbarie. Il ef-

péroit y recueillir beaucoup de plantes femblabks
à celles que Forskhall avoit ramaffées en Egypte,
ïl ne fut pas entièrement trompé dans fon efpoir j

îl y découvrit de plus beaucoup d'autres plantes,
les unes nouvelles, d'autres décrites ^ par quel-
ques auteurs, d'une manière douteufe. Muni de
ces richeffes, il entreprit la publication de l'ou-
Vrape nn'il i tru-iml^ Q,.^l^t^ i-.,^«,v, a.,,:çj.|J Jg

étoit réuni à MM. de Labillardière & Defchamps
pour la partie botanique. Les deux derniers, don

vrage qu'il a intitulé SymhoU botanicA, enrichi
beaucoup de figures crune grande utilité pour .-

perfedlion de la fcîence , ainfi qu'un autre ouvrage
qu'il fit paroître

, quelques années après , fous le

tJtre à'Eglogs. americant , qui renferme la defcrip-
tion 8«: la figure d'un grand nombre de plantes . ^ -- >--
nouvelles ou peu connues, qui lui furent envoyées I fut attaqué d'une maladie mortelle.

je parlerai ailleurs ^ après beaucoup de fatigues

& de longues perfécutions > eurent le bonheur de
revoir leur patrie : M. Ventenat y fuccomba î il

avoît àéiï formé une ample colleélion lorfqu'il

arriva dans l'Inde ^ &que les deux vaifTeaux de
rexpédîtion abordèrent à Amboine } mais enfuîte

le capitaine Dauribeau ayant mouillé à Java j tous

les naturaUftes de fon bord, M. Defchamps ex-

cepté, furent arrêtés , leurs collerions faifies,

la
I
eux-mêmes relégués & même incarcérés d'abord

à Sourabaya & enfuice à Samarang. C'eft dans

cette dernière ville que M, Louis Ventenat, ex-

cédé des fatigues d'un long & pénible voyage,
accablé de perfécutions aufl'i injufles qu'atroces ^

MM.Rohr, Weft
confacré à M. Vahl le genre K^lia.

*

Ventenat (Louis). Les naturaliftes > vic-
times de leur dévoûment pour le progrès des
fcîences , doivent être cités avec d'autant plus
de juftice

, qu*ayant perdu par une more préma-
turée, & leurs collections, & la faculté de les

publier , leur nom feroît oublié s'il nVtoît con-

Le gouverneur de Samarang ^ touché de fon

état , obtînt de la régence de Batavia la peimif-

iîon de le faire partir pour cette ville, A peine

cet infortuné naturalifte y fut-il arrivé , qu'on

l'envoya dans le fort de Tangeran avec MM. Laî-

gnez & Willaumez. Sa fanté s'afFuibliffant de jour

en jour j la régence cefla de mettre des obilacKs

à fon départ pour Tlfle-de-France. La joie qu'ér

prouva M. Ventenat d'aborder dans une colonie
figné dans les annales de la fcience avec les titres f trançaife , foutint pendant quelques jours fes for-

honorables oui le confacrentàla poftérité recon-
noiffante. L expédition malheureufe de la Pey-
roufe, une des plus belles & des plus har-

dies qui aient été form.ées pour Tavantagô des

fciences 5 la perte de tous les favans qui la com-
pofoieni , bien loin de détourner d'^entreprifes

ces défaillantes} il expira peu après, le S août

1794. Ainfi fuccomboît aux farigues d'un long

voyage & aux perfécutions qui Taccompagèrenr,

M. Louis Ventenat, tandis que fon frère, M. Ven-
tenat , membre de Plnftitut & cpnfervateur de la

bibliothèque du Panthéon, retenu par des occu-

aufll périlleufes , ne firent au contraire que donner
j
parions fédentaires, non moins zélé pour l=s pro-

plus d'aaivité au xèla des favans. L'efpoir d'un
J
grès de la botanique , s'efforçoit d'en reculer les

plus heureux fuccèSj celui de rencontrer peut- | limites par_des travaux importans.^Il ayoït déjà

être l'infortuné la Peyroufe & fes compagnons,
'

jetés fur quelque rocher ou dans quelqu'île de
la mer du Sud , fans reflfources , fans moyens de
retour

J donna lieu à une nouvelle expédition.

publié fon Tableau du règne végétal ^ dans lequel on

trouve beaucoup d'obfervations neuves fur les

familles naturelles des genres nouveaux , ou dont

les caradères font mieux établis ^ une méthode

commandée par le général d'Entrecafteaux. Il ne
}
analytique extrêmement utile pour la difti.iaion

s'agiffoit de rien moins que de faire à peu près le
j
des genres. A cet ouvrage ontfuccédé la Defcnf-

tour du Monde , de s'avancer dans des mers dan- | tion des plantes nouvelles ou peu connues du jardin

gereufej, d'aborder chez des peuplades incon- |
de Cels ; le Jardin delà Malmaîfon ; \q Choix des

nues , paifibles ou féroces , fous le fer defquels
j
plantes,^^c. 3 un^grand nombre^de Membres fur

Cook, peut-être la Peyroufe lui-même & fa fuite,
'

étoit péri aflaffiné. On a quelquefois plaifanté ./e /'/n/^rw. Outre le mente aesaeictiptions Of de

ceux qui cultivent les fciences, en fuppofant qu'ils beaucoup d'obfervations importantes, ces diffe-

n'avoient de courage que la plume à la main î c'eft
j
rens ouvrages ont encore celui de préfenter ce

M.

leur rendre peu de juftice : mile exemples. Se en

Botanique. Tome. V^llI.

que Ton cultive de plus précieux dans les jardins
^ Ddddd
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pientîorinés cî-deffus j elles ont prefque towtes Stadtman. Ils augmentèrent fes richeffes botani-

éié t-iécouverres & envoyées par des voyageurs
|

ques en lui offrant les plantes de leur herbier^ qu'il

mentionnés dans cette notice confacrée i leurs -'-—-—---•-----' ^. j,^. p-i^

tnvaux.
n'àvoît pu trouver vivantes dans Tile.

West, ( Fçyei Rohr.)

WaXHMET (Pierre-Renni). Q

Une réception bien différence, & qui le péné-

tra du plus vif chagrin, Tatcendoit àPondichery.

Le gouverneur de cette ville , nomiîîé Con\rai

,

le tr.iita avec une dureté repouffante / Taccabla

d'injures humiliantes , & lui défendit de refter

mis de jeter qntlques fleurs fur la tombe d'un jeune 1 plus d'un jour dans Pondîchery. Un jeune homma
h de la plus grande efpérancej & que la

mort a moilTonné fous un ciel étranger^ dès fes

fans expérience , abandonnant pour la première

fois fon pays natal
,

jeté fur le vafte théâtre de
prtmicts pas dans une carrière quil eût parcou-

j TUnivers^ eftloin d*imaginer pouvoir rencontrerj

rue avec diltin^tion pour Tavancement des fcien-

ces. Né à Nancy en 1761, élevé par un père
reCpe^table j d^un profond favoir , qui vient ré-

cemment d'être enlçvé aux fciences naturelles

qu'il a cultivées avec difliniîion pendant le long
cours de fa vie^ le jeune W illemet fut profiter

de ce précieux avantage. Ses progrès dans les

beileS'îettres furent rapides i ils ne le furent pas

moins dans les différentes parties de rh:rtoire na-

turelle ; mais Tetude dts plantes le féduifît da-

furtoutdans des homiTses appartenans aux nations

poîies , une barbarie^ une férocité de caractère

qui humilie les grands talens ^ aigrit & déchire

i'ame ^ & repoulTe toute idée libérale & bientai-

faiite. Le jeune Willemet fe retire l'tfprit altéré^

le défefpoir dans le cœur : ces difpolicions mo-
rales 3 cette efpèce de maladie de J'ame fe joi-

gnant aux influences d'un climat brûlant y enflam-

mèrent fon fang , détruifirenc rapidement (a fantc;

il fuccomba à fes maux dans une des villes du
vanrage i elle faifoit fesdélkes. Il vint à Paris en

| royaume de Tippoo en 1790. La botanique perdit

178S : Its richts collections qu'il y parcourut ^ | en lui un de fes plus zélés partifans, qui s^étoic

l'accueil qu'il reçut des favans de cette capitale^

les éncouragemens qu'ils lui donnèrent j enflam-
mèrent fon im.aginaiion > il ne refpîra plus que
pour les fciences J & jugea que le plus fur moyen
d'y faire de nouvelles découvertes ^ étoit celui

de Vifîter des contrées éloignéts &: peu connues^
d*en étudier ks productions. L'occalïonde fatif-

faîre fes defirs ne carda point à fe préfenter. Les | vo
amba(fadeurs envoyés par Tippoo- Saïb étoitnt

slorsà Paris. On parloir de leur retour dans l'Inde,

annoncé avec un zèle fi adif, qu'il n'eut pomt

tardé à devenir le rival desTournefort , des Pal-

las , des Comm:rfon , &c.

ep

Après avoir expofé les avantages que les fcien-

ces J ainfî que la focîété , pouvoienc retirer d^s

y^iges entrepris par des naturalilt^s éclairés j

après avoir fait connoître la plupart de ceux qui

fe font diftingués dans cette pénible carrière ,
;e

Q
tempérament un peu délicat j il fupporta cette

dois auffi préfenter quelques réflexions fur la ma-

nière la plus propre à remplir ces grandes entre-

. . - ,. . prifes J afi:i qu'a fon retour le voyageur n'ait

longue truverjee avec courage.Jll regretta beau-
j
poitn à fe reprocher d'avoir négligé des recher-

"^ t

,
--, .. ,

^^^^ ^ ^^^ obfervations qu'il n'clt p'us en fon

pouvoir de réparer, '

Ceft particulièrement dans la première jeunefle

que fe développe la p;>ti'ion des voyages î c'eft a

cet âge que l'imagination , exaltée par les grand-s

beautés du tableau de la Nature , eft fufceptible

coupj en paflant aux îles du Cap-Vert^ de ne
pouvoir vititer celle de Saint-Yago 3 mais l'entrée

en fut interdite à totis ceux de la fuite desambaf-
ladeurs indiens. Le vaiftau qui les ne^ortOK

,

tn('uilla que dans îe port de 1 ile Maurice. A la vue
de cette terre fi riche en végéuux, le jeune Wil-
émet étoit au comble de fes voeux. 11 s'emprefîa } âts plus vives conceptions ; c'eft alors qu'une
de la parcourir,, & d'y recueillit toutes les plantes é impatiente curîofité tourmente un jeune homrrie
ijui s'offrirent à fes rcclurches. Il les claffa , en

j brillant âi} deCr de la farisfaire. Le fpedtacle de
éteimma les genres 8^ les efpèces^ y ajouta beau- | l'Univers eft coumvan à tous les hommes , &: le

coup d obfervations parciculièrc s , faites la plu-
part fur des m-ivîdus vivans , & les adreila à

droit de propriété ne peut l'enlever à aucun d'eux.

C'efl pour entrer en poffeiTion de fes richeffes.

M. M:!lin, avec k.quel il étoit lié d'atrdtié. Ce 1 c'dl pour en faire jouir fes femblables, quele na-

favant dHn.abîe a voulu .iei^uis honorer Se perpé- I turalifte eft puiffamment excité aux voyages de
tuer la mémoire de fon ami ^ en publiant fes ma- | long cours.
mufcrils fous le Xïomsï Htrbarîum Tnauriîiarcumy que
fon auteur auroit pu beaucoup étendre $c perfec-
tiouiiei s'il eût furvècu à l'envoi de cette première
ïécolte^

r fit reçu avec beaucoup de confidération pat
} mr , t\ eft encore plus prudent de ne le fafire que

M- Ceré , dire^c ur du jardin botani;jue,-de Tî'e j j lorfcu^on eu parvenu à^ire degré d'ii^ftr^iftio^n pror-

|aj; M, lîQrde^ médecin hachais ;,& par le aoi^eur
{ pre a en affurev le fuccès. il fàut poux cda de»

Cette louable émulation, ce de'voùme^t a w^

genre de vie aïïffi pénible , peut conduire à de

très- grandes cbofés le jeune coeur. dans lequel il

Il fentir; niais s'il eft beau de ^s'yiabandfe fa naon-»

i
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connoïflTances préîùîiinijres> fans lefauefle< uti ob- î lancolique j maïs fl l objet d^ nos defirs fe trouvo
fejVAteur peu exerce courra rifoae de s'égarer au dans le lieu que nous hVitons , dès -lors tout
îni.teu des objets nombreux qui do-vent être fou-
rnis à f.s recherches. Il eft encore des difpf.fitions
indirpenfables, tant du corps que del'efprit. Tans
lerquflles le voyageur ne pourra rien exécuter de
grand, ni prendre une opinion jufte de tout ce
<i^"^\ verra.

Il efî bien difficile à celui qui eft né foible , à
€elui cjuî eft accoutumé à un genre de vie trop dé-
ycat, o'j énervé par lespîaifirs^ de Tupporccr les
fatigues înTéparables d'u;\ long voyage, ou de Te
livrer aux recherches qui doivent enferre le fruit.
Il faut pour cela un tempérament vigoureux, une
fanré robuue^ un corps exercé à la fatigue ^ un
coarage qu'aucun obitacle ne rebute, qu'aucun
diriger n'épouvante

i il lui faut renoncer à tes
douces habitudes con[ra£l:es dès Tenfance^ &
^"j/e convertiffvnc avec le tcrhs en befoins pref-
qii'indifpenfablesi il ne doit pas s'attendre â trou-
ver partout de grandes toutes, des cheiiiins bat-

dans le lieu que nous hi^itons, dès -lors tout
change de face ^ tout s'eîîïbirltft à nos y^ux. Il faut

donc que , pour bien voir, le voyag^^ur apprenne
à vaincre fes paillons ; il doit (c méfier de fes

aflfeitions, puifque prefquc toujours nous ne ju-

geons que d'aptes elics, 6«: qu'un ch-ii^geinent dans
notre ficuation en apporte un daiîs notre manière
de voir.

Une imagination trop ardente peut aufTi nous
Jeter dans bien des erreurs : on ks évictra toutes

les fois qu'un jugen^enc fain en réglera les mou-
verriens. L'imagination doit mettre en aftivité

toutes nos facultés iiuellr.<5tuclles, mais elle ne

doit jamais agrandir les o!>jets à m^s yeux. Il H fHt

de les voir tels qu'ils font j de les voir avcc le

coup-i'oe.l févère de Pobfervation ; autremt^nt II

nous appercevons quelques hommes errer dans le

lointain fur les montagnes des terres migeManî-

ques, nous les prendrons pour des géans j ou fi

t tïs & ombragés j des lieux de délaffemanc, des ! che , nous croirons avoir découvert le véritable
hôtelleries , des chaifcs de pofle , des aubergiftes

|
homme fauvage.

attentifs 3c obîigeans.DcS dani;;ers de toute efpèce
j Les préjugés nationaux font une autre fuurce'

menacent le voyageur, tant fur la terre qu'au mi- d'erreurs qui nous font mal juger les peuples que
nous vilîtoiiSr Nous taxons de barbâtes & de mal-

ger, diriger un bateau, conduire une voiture, I heureufes les nations qui n'ont pas les n)êmes
na-

bien monter à cheval, le panfer, le foulager dans les

maladies auxquelles il eft le plus fujet en route.

Les difpoiitions de Tefprit font encore plus

nece

voyageur apprenne â bien voir, à voir avec dlC-

cernement, avec réflexion , à confidérer les objets

fous leurs différentes faces ; il n'y parviendra qu'au-

tant qu'il aura un jugement fain , des paflîons dou- j font pas les fienncs; que fous fa hutte i! eft libre,

ces, une ame pure, des connoiffances acquifes

par l'étude & la méditation, & {'habitude dob-

mœurs , les mêmes habitudes que nous y qui igno-

rent ces inventions du luxe auxquelles nous atta-

chons le bonheur de notre exiilence. La hutte

baffe & en!'u;née d'un fauvage, fa vie errance, fa

nourriture fî-nple & gro/hère, ne nous offrent que

l'image de la mifere &r d'une exiftence pénible :

nous ne faifons pas attention que nos idées n^

indépendant ; qu il eft exempt de cette foule de

befoins faiSices dont nous fommes I.:S efclav^s ; il

ïerver la nature & les hommes. Rien ne lui feroît | eft à demi nu 5 mais, exercé à la fatigue , il a for-

pîusnuiiîble qu'un penchant violent au libertinage I tifié fon corps contre les intempéries de l'air:

& à la débauche. L'homme n exifte pas fans paf- j
Tidée de l'avenir n'empoifonne pas fes jouilTances

fions : celle qui doit dominer dans lame du voya- 1 préfentes ; il eft exempt de ces pa'.lîons dévorantes

geur, eft la noble ambition des découverces St f qui embrâfent notre cœ-ir, ^ font tiès-fouvent

des connoiflances utiles. Si quel^^u'autre pa;ïlon | le malheur de notre vie. Pour bien juger Ihomme,
venoit troubler la férénité de [on ame, la paix de

(
quel qu'il foit, il faut néct-lfairementfubftituer lès

fon cœur ; fi elle s'emparoit de fon jugement ^ il

deviendroit malheureux, & manquerait infailli-

blement le but de fon voyage. L'expérience nous

idées aux nôtres, autrement nous ne le verrons

jamais tel qu'il eft.

__ ,_ Je n'ai préfenté ici ces réflexions que parce que

apprend que quiconque voit les objets, le cœur | les recherches des naturaliftes fe bornent rarement

occupé d'une paffion étrangère , les voit prefqu

toujours mal. Il les voit avec légèreté, avec dil

traf^tion.

aux feuîs objets d'hiftoîre narur ie, mais qu'ils

les étendent encore à coût ce qui peut intéreff^r

leur curiofité. Eh I quoi de plus digne de leur

Les profondes affcdtions, particulièrement ce!- j
attention, que les mœurs, lei uiages, le gouver-

les du cœur, jettent notre ame dans un état d'à- j
nement des nations qu'ils vont vnit.^r

.
Auili U

battement & de langueur, furtout îorfque nous
|
plupart de ceux qui "«us ont doaajr i liiftonquc

fommes loin de l'objet qui l'occupe. Nous portons ' ' -
- -

^ v

.

partout avec nous un fenciment de trîftelle & de

niélancolie
, qui nous rend infupportabîe roue ce

de ieurs voyages, ne ic iuul puuu jui.jcs a m
fimple defcnption dc-s projuilions naturelles ; ils

rous ont encore en. retenus de détails fort inté-

qui ne prend pas le caraftère de nos penfées. Un reffans fur la topographie, fur la température &
peuple qui n'eft que gai , n©us le jugeons volage les phénomènes de ratmofphere

,
fur ietit des

Se léger j s'il eft férieux, nous le taxons de mé- ! fciences & des arts^ fur le degré plus ou moins
Ddddd 2
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fon ou au commencement du printems^ particu-

lièrement après les pluies & lotfciue le tems eft

humide

avancé de civîlifation des peuples ^ fur l'influence , ne lui eft permis d'être fédencaîre que dans le

du gouvernement & de la religion relativement \ tems des grandes pluies ^ des forces ge'ées , ou
aux moeurs & au bonheur de chaque nation; & ! lorfque la terre elt couverte de neiges. Mais il

l'on ne rend pas aux naturaliftes toute la juflice * profitera éts beaux jours d*hiver pour recueillir

qu'ils méritent lorf^:Jue Ton croît que leurs tra-
|
des mouifes, des lichens j, & la plupart des plantts

vaux fonc bornés à la recherche des pian:es étran- | cryptogames qui ne fleurifTent que dans cette fai-»

gères i maïs comme elles font le principal objet

dubotanifte^ j'ajouterai quelques obfcrvations fur

la manière d'en faire la recnerche,&r furies moyens ^^,

de conferver les femences récoltées, & les arbres
j

C'eftfurrout dans les grandes forêts des contrées

fe arbuftes que Ton fe propofe de faire paffer en
| feptentrionales que ron trouve les mouflTes les

"^
-_^,. plus belles & les plus norobreufes: elles croiifent,

La recherche des plantes fe nomme herhorî-
j les unes fur les arbres^ fur les rochers, dans les

, Aon ( voyt^ ce mot ). Il ne faut pas ici borner
| lieux humides , le long des ruiffeaux , fur b bord

le fens de cette expreffion à la feule afflion de
| des fontaines } d'autres fe plaîfent dans les prai-

'"'
' '

' - -'^ ^ - — TÎeSj fur le revers des collines , fur les décombres,

^ ^--. .- les vieux murs ^ les toits : les lichens & les junger-

obfervations qu'il eft eftrntîel de faire pour ac- ! mannes fe trouvent dans les mêmes lieux , Scflcu-'

quérir une coimoifiance parfaite des végétaux. ! riiïent à la même époque. La nombreufe familie

Comme les mêmes plantes ne viennent pas égale- [ des champignons parantes, encr.re peu connue,

ment partout ^ que chacune d'elles a fa patrie, ! & qui renferme tant d'efpèces microfcopiques,

fon expontîon particulière , qu'elles varient félon
| habite fur le revers ou le deffus des feuilles , fur

Europe.

faîion (^voye^ et mot}
le fens de cette expri

recueillir les plantes pour les renfermer dans un
herbier, il faut encore y comprendre toutes les

la nature du fol , le voyageur , dans fes excur*
fions , doit s'attacher à parcourir les différens

fites , & , dans les mêmes mes , les diverfes fortes

de terre. -

,

1°. Dans les plaines il vifirera les landes , les

récorce , fur les tiges , fur les rameaux des autres

plantes.

Nous ne fommes pas en Europe très-riches en

fougères : TAmérique & les Indes en produifenc

de très-belles efpèces. C'eft encore dans les tems

terres graffts, légères, fabloneufes, calcaires^ les j
humides^ après les pluies, au commencement du

terrains cultivés, les jardins, les prés, les ver-
j
prîntems, en automne ,

que paroiffent les cham-

gers, les potagers, les haies, les foffesj les forées, ! pignons, qui exigent d'être fui vis avec la pjus

l^s bois, les clairières , leurs bords; les lieux cm- |
grande^attention pour avoir fur leur organnatio^^

bragés ou expofés au grand foleil.

Il parcourra le s montagnes de différentes

& fur leur végétation des idées plus exa6les &
plus certaines.i^« Il parcourra Ics montagnes de différentes | P^"^ certaines,

natures , à diverfes élévations ; leur fommet, leur }^ J ^ ^""^ ^^^'."
5!J.P^'Sf^^'*^^.''

,

1'^^^^^
revers félon les diverfes exportions } leur bafe 5

les vallons , les rochers, les fentes, &:c-

h
J**. H fuivra les fleuves, les rivières, les lacs.

fources , les eaux minérales , acidulées j il obfer-
Ycratan: les plantes qui croiflent fur leurs bor Js,

leur !ir.

ft

4^ Dans les lieux habités il examinera le botd
des chemtns, les décombres, les vieux murs, les

toits, les puits, les caves, les fouterra,ins, les bois
pourris ^ les jardins particuliers , les ferres , les pé-
pinières, les couches, les fumiers, &c-

5 eux
ment les côtes, les rochers, les grèves, les dunes,
ks grottes formées par Teau^ les petites îles peu
djftantes du rivage ; il fera arracher I:s plantes

^ ^,,^^^ .,„„^
muitimes qui croisent dans des fonds de nature

] y7miVcroî7rel'è^^^^^^^
dirrérente. 1 ' t r 1 •_ I ^- r^^. ,

r

6^ I! ne doit pas fe contenter de parcourir une

très-importantes à vérifier. Placées fur la ligne de

démarcation dîj règne végétal , elles femblent fe

lier înfenfîblement avec le règne animal par des

nuances à peine perceptibles. Leur fru(5tifi<^arion:

tft toute particulière; à peine connue dans l^s

unes, point du tout dans les autres. Elles occu-

pent, dans Téconomie de la Nature, une place

très-remarquable, Ceft par elles que les rocheis

flériles fe couvrent, avec le tems, de nombreux

végétaux. Dès qu'une fois ks lichens s'y font éta-

blis , ils s'y décompofent, donnent aux moufTts

la facilité d'y croître, & de kurs débris fe forme

infeniiblement une couche de terre végétale, qui

reçoit & fait germer les femences d'un grand

nombre de plantes. C'ell ainfi qu'avec te tems le

fol îe plus aiide fe convertît en un terrain fertile 5,

que les couches fucceflives du fphagnum palufire ^

palfées dans les marais à l'état de terre végétale.

Les ufages économiques ne font pas moms im-

fph

Ceule

çhaq
lUim

yçr les plantes qui y croiffent fuccefGvement dans
fe _ r ^ - — i» .^

\,^ bQWnifie doit toujours être en a£li

j

1

plufiears provinces, remplacent le bois de chauf-

fage. Les femmes laponr^es garniflént de cette-

mouffe le berceau de leurs enfans ; elje leur tfent

lieu à elk
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conferve h chaleur, & abfoibe Tunne dont Ta-

,

€Kté efl: fi nuifible aux ent'ans. i

Le mnium fontanum indique ordinairement les tioles & des firuil!es de h fenfitive, les mouve-
fources là où i! fe trouve en certaine quantité. | mens du diondu mufcrpuluy de Vhedîfarum glrans

^

Se des fleurs, Theure & la duiée de leur épanouif-
fement j rirritabiîîté des ëramînes^ celle des pé-

hepoly trie femelle défend les Lapons de la plufe^
du froid & des infectes : ils en enlèvent des trnï-

naffes d

la lumière phofphorique des fleurs de la fraxi-

nelle, rélallicité des fruits de la balfamine^du

adhè

i

trois à quatre aunes de long. Ces maffcs
|

rent fortement entr'eîljs par leurs racines j ils |

fe couchent fur cette moufle & s'en couvrent j |

maïs ils évitent le polytric mâle, dont les capfules
''

Jeur cauferoienr une démangeaifon infupportable. 1 gommes, les réflnes j &c.
Je ne cite ces exemples qu'afin de fixer plus par-

|

ticuliérement l'attention du voyageur fur cette
|

tes a été expofee â l'article Herbier* Nous pat-
familîede végétaux j trop généralement négligée-

|
courrons avec p!aifîr ces colieétions formées da

Il s'attachera particulièrement à obferver les plantes recueill.es dans des pays lointains î niais il

plantes en fleurs & en fruits : il prendra note de
j

eft bien plus agréable de les voir embellir nos jar-

celles qui n'offriront que des feuilles, afin de les | dins ou nos bofquets^de nous les rendre propres,-

momordica daierîum ^ & beaucoup d'autres parti-

cularités qu'il pourra découvrir par lui-même, ain/î

que les divers moyens par lefqueis les plantes fe

mukipHent \ leur nutrition ^ leurs fécrétîons , les

mmes, les réflnes j &c.
La manière de récolter & de deflTécher les plan-

revoir à Tépoque de la floraifon. & de les avoir à notre dilpofi-ion

Il pourra fe bornera noter feulement celles qui }
La récolte & la confervation des graines c:ft donc

font bien connues , & dans lefquelles il ne remar-
quera aucune variété. Quant aux autres j il les

analyfera dans toutes leurs parties, furtout celles
de la fruâification. Il décrira & deflmera les or-

un objet trop eflt-nciel pour ne point indiquer au
voyageur les moyens ks plus fû"S pour nous faire

parvenir les productions végétales des pays loin-

tains. Il en arrive cous les jours une grande quarn-

ganesqui fe flérrifl^.nt f^^cilemenc , s'évanouîfl^ent ! ticé dans nos jardnsd'Europej maispeuréufiilient.

par la defficcation 6u s'altèrent en herbier, tels

que les piftils^ It s étamines, les glandes, !a forme

parce que la plupart des voy:^.geurs négligent de
s'inlbuire de la meilleur manière de recoker &

& le nombre des pétales. Il fera menrion de leur |
d'envoyer les graines.

nature feche ou humide, de leur odeur, de leur
faveur.

Le moment de le faire elt lorfqu'elîes font bien

mûres i ce que Ton reconnoîr facilement lorfque

11 deifinera les plantes les plus rares > celles qu'il j
les fruits quittent leur pédoncule fans effort :^oîï

peut auffi les couper tranfverfdement pour s'af-

furer fi Tamande efl folide & ie eern>e bien formé-.

croira nouvelles , celles qui fe delfèchenx mal : il

tracera à part toutes les parties de la fiudtifi-

cation.

Il notera avec foin le niomer t de leur floraifon^
celui de la maturité des fruits, leur durée» la

nature du fol où elles croiffent , leur expofition
j,

le nom du lieu où )\\ les trouve.
Il examine a pltifîeurs individus de la même

p|aute, afin de s'alfurer des variétés & des ef-

péces.

Il prendra note de la niaffe àcs plantes qui vien-
nent naturellement dans une certaine étendue de
terrain . des principales familles qui y dominent.

21 s'informera de leur nom de pays ^ des ufages
auxquels on les emploie dans les arts , l'économie , i roic m-\ inconvénient
la médecine; la manière dont on les prépare fi

Alors on fe munira d'un certain nombre de cor-

nets de papier tout dîfporés, pour Ls remplir

chacun de graines parriculières- Il faut lier avec

un fil les caplules ou Iiliques qui renfeiment des

graines grêles j menues, & qui fe détachent aifé-

meni.

W eft bon de conferver les graines darw kurs

caplules » fiiiques ,
gonfles j cônes , Se même dans

de

phis I ^

trop confidérable de quelques-unes occafionne-

en rendant Its envois trop

uis fruits lorftjue leur pulpe eft de nature a (e

îflécher y elles lé confervem beaucoup mieux &
ng-tems. Cependant , comme le voluip

elles entrent dans les alimensi à quelles dofts on
les donne fi elles fervent en médecin

difpen.'i^eux, on pourra féparer une partie des

femences de leurs enveloppes, & mettre dans ta

Se

quelles préparations on leur fait fubir Jî elles (ont
€n ufige pour la teinture, les parfums , Sec.

S il rencontre des arbres peu ou point connus
en E;M-ope, il aura foin de joindre aux ëchantil-
îons qu'il en aura defléchés^des morceaux de bois
^w moins de quatre pouces de long , fur trois de
*^ig€j & deux pouces d'épaifleur^ garnis de leur

ecorce, & de mettre fur chaque échantillon un
numéro qui réponde à celui des feuilles on fleurs

placées datisTherbier^
11 remarquera les phénomènes particuliers à

enfin ( même boîte des femenc^s nues , & d'autres dans

leurs capfuîes^ & cela de chaque elpèce.

On étendra 8c on laiff-rafecher à Tombre, pef>

dant quelques jours , les graines nouvf:î!em:.n.: ré-

coltées ,
pour dilfiper fhuraïdité furabondanre

qu'elles contiennent, lans qaoi^ raffemblées en

maflfe avant leur parfaite defllccacion, elles fer-

mente roient,. & le germe périroit.

Sx ces graines doivent être feméesen leur tems^.

& que le trajet pour fenvoi ne foie pas de longue

durée , on fe contentera
,
quand elles feront bien.

féchécSj de mettre chaque efpèce féparément:

?Iufieui5 fiantes^ tels q^ue Je foiDineil des feuilles i dans des facs de fort papier , ûu leO^uels oa
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écrira le nom que !a planté porte chez les h:\bi* ? r2.\e des graines, vers la fin de novémVe, Il arrî-

tâus du pays , ton uûgéj & le lieu où' elle croit - -- ^' ^— '- '- *" - "- -^ -

pliispartituliercmeru > à moins qu'on n'anne mieux

meute fîmplement fur le pd^uct un numéro qui

fera reiatif à un^ Mémoire eu feront détaillces ces

difîérer»res cbofes / ainn que la nature du fol où ! des pa!mi;:rs j des châtaigniers , des glands &
elle fe plaît davantage ^ & rexpofition qui lui eft j aunes arbres ^ dont !a propriété germin^tive fe

favrrable. S'il i/éioit pas poffible de fe procurer î perd lorfqu on Ls laifïe fix femaines après leur

veia en Europe dans le cours de l'hiver ^ & fera

fcmé au preuiier printems.

Le^ femencts dur^s^ ofleufes ^ coriaces& hui-

le uft s , Comme celles des lauriers, des myrtes.

toutes CCS connoïrrances , ou qu'on n'ait pas îe

tems de les ralfembter y cela ne doit pas empê-
cher d'envoyer toujours les femences fans nom,

• 'Autant qu^ cela elt praticable ^ il convient de

ramalTer & d'envoyer* chaque efpèce de graine

dans une proportion relaiive à la nature dé s plan-

tes. Unecentaîne de femeucesde plantes annuelles

fuffifent pour s^en aflurer la poflcîfion en Europe

,

maturité laas les planter , feront miles lîcs par

lits dans des caîiîes rcirpHes de terre, dont Je

couvercle s'ouvrira 3 volonté pour pouvoir en-

afîn

pour p
tretenir un peu d'hunûdité dans la terre,

d'txcitcr leur germination. Ces cailTes, penda;:t

la traverfée , feront expofées à Tair libre dans

des tems doux, & mîfes lous les ponts lorfqu'il

fera froid.

parce que ^ fruiciftaat dans Tannée , on a lieu d'ef-
|

Les femences difpofées à être envoyées feront

pérerd'en obtenir des graines pour les années fui- i mifes dans dts canies d'un bois fort 6c parfaite-

vantes, & t^ue d'ailleurs ces plantes lèvent facile- 1 ment jointes , les plus gros paquets dans le fond ,

ment pour Tordinaire. Les platit'^s vivaces étant | fur une couche d'étoupes , de hlaffe ou autre ma-

pîus long-tems en ;crre font expofées davantage

a la voracité des infectes , & lèvent moins bien :

tière fèche & douce , qui empêche que les facs ne

fe déchirent par leur trottement fur le bois^ Ls
•il faut les envoyer en plus grande quantité. Lts

|
plus petits paquets feronc mis fur le deffus, & le

graines d'arbres ^ furtquc celles d;rs plus grands , j tout fera comprimé fortement par une autre cou-

doivent être recueillies encore plus abondamment 1 clie de filalfc , qui empêchera le ba'ottementi

après quoi on polera le couvercle de la ciiife j &( a Lur volume n*eft pas de nature à occuper trop

de place dans les caiflcs ) ; car quoiqu'il lève beau- on l^eiiVcIoppera d'une toilcî cirée-

coup de ces femences lorrqu'elles font bonnes ^ la | Les graines qui viennent des pays chauds , &
jeune He de ces arbres étrangers eft fort délicat

& il en meuit un grand nombre avant qu'ils aient

acqu s une certain^ lermeté»

qm doivent éprouver une longue traverfée, exi-

gent beaucoup plus de précautions. Il faut cher-

cher à confervcr leur vertu germinative, & pouf
• Que pour faire des envois pîus nombreux. Ton ï cela les garantir du contadl de fair, de i'humîdité

,

fe garde bien de conferver d'une année fur Tautre ! de la trop grande chaleur & de Tattaque des in-

les feu ences que Ton récoltera : i! efl très -impor-
tant au coï;trairede ne pas les îailfer vieifir, mais

fedles. On y réufîirapar les précautions fuivances

on mettra dans des carafes de verre les petits pa*

de Ks Jaire partir par la premiète occafion , dès î quers qui contiendront les femences fines , & on

qu'edcs auiontété bien préparées, n'en auroit- | IcS fermera auffi hermétiquement qu'il fera poffi-

on ralTrmblé que quelquLS efpèces > de même il elt

bon d^'obierver qu'on ne doit pas craindre d'envoyer
iuluviîs tdisîes u^êmcsefuèces de graines dans des

ble. Les gros facs feront mis dans des vafes de

grès , qu on bouchera exactement avec du (iégô

& du parchemin J cnfuitc on emballera avec prc-

envois dirterens pourvu qu'elles ne foient pas de la I caution ces deux efpèces de vafcs, chacun fépa-

îîiôme récolte^ parcequepiulieurscaufesdètruifcnt
j rément, dans des caiflls qu*on couvrira de toile

fouviunt une grande partie dcs germes dcs femen- j cirée. Ces cailles aîniî arrangées n'exigent d'au-

P

ces, telles que la ditïcrence des c!ima?is, la Ion-
j très précautions pendant la traverfée ,

que d'être

gueur de îa traverlee ,i'e\tiêmc chaleur, furcout I garanties de rhumidicé & de l'extrême chaleur.i_ • nr, rit»_T~vi*ii » . . /"•
quand ce*^ graiiîcs paffcnt fous la ligne. D'ail!ei*rs,

en polLdâ*.t une certaine quantité de femences
L'on peut encore employer le moyen fuivjnc

pour tranfporter toutes fortes de graines : auflirôt

lie la u'-êmc efpèce, on clîdie divers moyens dej après les avoir recueillies , on les mettra avec leurs

les fea.cr, qui en aiijrent la réuflîte. capfuîes ou enveloppes dans une boîte de plomb

L«s groin.:» de^ plantes de TAmérique fepten-
j avec un peu de terre du lieu. On formera d'abord

trionale, & des autres pays tempérés, analogues 1 un lit de cette terre au fond de !a caille , enfuite

au nôtre, doive.it être femées en général à deux | une couche de graines & une de terre alterna

épov:ues de l'année ; favoir : au printems & en
2uton*ne. il convient du les récolter à mefuré
qu'elles mûriffent , bz d'en faire deux envois;

l'un au mois de jtuliut , compofé de toutes les

tîvement juf:ju'à ce que la boîre foie tout-à-l"ait

pleine. On aura foin de la tenir exadement fermée

pendant la traverfée. Ces graines aniveront en

bon état , n'importe à quelle diUance. Par cette
'11 • ^/"

femen. ' s récoltées pendant le printems Se le corn- 1 méthode on interrompt la végétation , mais
^

menccioeiii de Tété, afin qu'arrivant vers Tau- ( ne '
'

' ' ' " ' '^ ' '
"^ ""'

tomnc, elles puilTenc éne frmées fur-Ie-champ;

rautre envoi peut fe faire après la récolte géné-

la détruit pas. Le célèbre Eliis prétend qu on

a apporté de cette matu'ère des grain :;S de the de

la Chine , & qu*après un voyage d'un an elles;

4
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font ari*îvées en érat de pouffer. Dès que ces grai-

nes font expofëes à Pair extérieur^ il faut tes fe-

K^er, fans quoi e lit <> perdroier^t leurs facultés vé-
gétatives.

/

de 'la çnifTe, où doivent fe troOvçr ks plus pe-
tits oignons recouverts feulement d'un pouce de
fable.

La caiffe parfaitement remplie & même foulée ^

Voici la méthode que Linné a employée & con- 1 pour que rien ne fe dérange par le roulis du vaif-

feiliée pour les petites graines. Après les avoir 1 feau pendant la traverfée., fera fermée le plus
defléchées convenablement^ on les mêle avec un I exactement pofllble, & enveloppée d'une toile

peu de fable 5 on les met enfuite dans du papier f cirée. On la placera dans Tendroit du navire le

ciré ou du coton ^ & on les place dans des bou- i moins fujet aux variations d'^ l'atmofphere ^ &
teilles de verre bien bouchées* Il eft à propos de î furtout à Tabri de l'humidité* Elie ne doit être

mettre ces bouteilles dans une boîte ou dans un
vaifTeau quelconque rempli de quatre parties de
fel commun, de deux parties de falpêtre, & d'une
partie de fel ammoniac* afin de pouvoir encre te-

|
puis la fin du mois de juin jufqu'à la mî-aout.

ouverte qu'à fa deftination ^ lorfqu'on fera dif-

pofé à planter ks oignons.

Les envois de cette nanire doivent fe faire de-

nir les femences dans leur fraitcheur ^ & conferver
les germes*

La voie des femences pour propager les plan-

tes eft la plus facile j la moins difpendieufe & h
plus profitable. Si elle ne donne pas une jouiffance

promore^ elle Taffure davantage en fournilfant un
grandi nombre d'individus , qui s'acclimatent plus

facilement. Cependant on peut encore les envoyer
en racines & en pieds^ en prenant les précautions
convenables. Nous allons entrer à ce fujet dans
de nouveaux détails pour ne rien lailLr à defirer

dans une matière aufîl iniéreffante.

afin qu'ils puîffent être plantés au pln<v tard vers îe

mois de novembre j tems où la pîiis grande parti»

des oignons entre en végétation.

Les racines des plantes vivaces , dont les tîgc ^
meurent anrîueîbment , doivent erre arrachées

îorfqae leurs fanes foEit prefquô de fléchées. Il

toiivîent de lever ces plantes avec une pttire

motte d^i terre at;tour des racines, enfuî^e^ d^ ^

les envelopper de moufie, affujettie par des îlcr-s ,

& de les placer lits par lits avec de la mouiTe
plus fèche qu*humide , dans des caîffcs d'un

bois foli.Je. Ces caiffes doivent être remplies

Les oignons des plantes bulbeufes^ ou les ra- \ exa^ement, afin que , dans ïe tranfport , il ne s^y

Cines charnues des plantes yivaces , qui perdent
leurs tiges dans certaines fàifons , peuvent être

envoyées en Europe avec fuccès^ fi Ton rbferve
exadement le traitement qui leur convient.

fa'ffe aucun vide préjudiciible aux plantes. Oi\ ne
fauroittrop récominander dans ces fortes d'eru'oi,.

S
â̂ de

la mouffe prefque lèche^ parce que la" fermenta;

^
D'abord il eft important de ne lever de terre les ] tion qui elt le produit de Thumiiité , eit extiê-

oignons & les racines des plantes vivaces, que 1 mement dangereufe. Pour la réuffire des plantes

lorfque leurs fanes font defléchées \ ce qui indi- I vivaces qu'on enverra de cette manière , il fau-

que l'état de repos de la végétation dans ces plan- j
droit quelles arrivaient erî Europe vers la mî-

tes , ^ le moment le plus favorable à leur tranf-
J
novembre ; plus tard elles rifqueroiçnt d'êrre fyr-j

poj t. Cet état de repos arrive ^ dans les pays fep-
j
prilés en route p^ar de h*ri*$^ gelées qtii les fe-

tertrîonauxj vers le mois dejuin. Ces oignons en-
^^^^^^ j.,... K..-.„à,r^.^ />«^u^^.r^^^c^nt^ ...c

îevés de terre doivent être mis fur ^s planches à

l'ombre pour y fécher pendant quelques jours j

3près quoi on doit les éplucher avec foin^» en re-

tranchant toutes les fanes ^ les racines defféchées.
Se furtout les enveloppes des oignons qui auroient

une difpofîtion à pourrir j enfin, ces oignons,
spiès être reftés dans le même lieu pour s'yref-

roicnt périr dans la tfavetféè. On placera cr s caifles

à l'abri de Thumidicé, & on les défendra autant

q'/il fera pclFibie du froid '&: des gelées.'
^

Les plantes dont on compo^yra^ ces envois,

doivent être choiftes parmi celles dont les fe-

mences riufiiirtnt difficilement, ou ceKes qui Cont

trop iong-tems à produire des fleurs pir cette

voie , tcHes que les genùjna , le cypripedium ^ les

%er entièrement, pourront être emballes de la arum, hsanplocfjes, Us J
nanière fiiivante. - { è(v>hccs à' .:lkr , àe folidago

,

• On établira au fond d'une caille d'une capacité

fvfvirante .pour çc ntenir IVnvoi , un lit de trois

uces d'épaifleur, d'un fable fin, qui aura été fé-pouc
ché au foléil ou au feu j fur ce lit ou placera ies 1 roie

èfpèccs d ^.. ^ -- ^

I dont les femences lèvent tacitement, il e*^ plus

expédiiif 6c plus fur d'envoyer des graines.^

Les p'iantes vivaces' pius délicates^ qui rifque-

\

oignons di^ns leur pofîtion naturvrlle ^ & à trois

pouces de uiftsnce Its uns des autres. Après cela

on garnira avec du même fable Tintervalle qiii (c

trouvera entre chique oignon jufqu'aux extrémi-

tés fupérieures ou on bilkra vîfibles, afin qu'elles

lit trop a être envoyées. en automne, acau.e

des gelées qui pourroient K-s furprenire en che-

min ^feront expédiées au prochain printcms, lorf^

que les fortes gelées feroî)t paf^êe^. j maib elles

\

fervent

exigent d^s précautions dirféitntes. 1! s'agit ici

.larticultéremcm de plantes éhvbyéesde IWinéri-

que feptenrrionale & des autt^s.pays froids.

On chofflra des touffes bi*. a .vivantes qu'on

pés par le fable qui tnvironne le Ht inférieur, & I lèvera en motte la mkux. qu'il fera.ponTibîe î otî

farni du même fable i ainfi de fuite jufqu'au haut I ks ran-era les unes contre les autres fur un Uc

vent à indiquer la place du lit inférieur. Le fe-

nd lit.doit être placé dans les,' intervalles octU-

P



de benne terre fubftantîelle de trois pouces d'é-

paiffeur , qui aura été- écablî au fond d'une

cailFe ; ce fond aura été précédemment percé de

pluiîeurs trous pour l'écoulement des eaux. Les

touftcs drs plantes- _, rangées le plus économi-
c[Ut;ment poftlble pour la place, au fond de ia

V
les moyens qu^on doit employer. La caîffe, d'urt

bois folide , fera placée de niveau fur des taf-

féaux qui élèveront le fond de la cailTe de <quel*

deifus du fol > dans un lieu à

abrîcé entièrement du foleil.

Dans le fond de la caifîe & fur les trous qui au-

qu
ques pouces au
rair libre\ mais

caiTe, feront couvertes de répaifleur de quatre 1 ront été pratiqués

doigts de mouffe fraî-he , qui y feraaffujettie par

s co-

des^traverfes de bois clouées aux côtés latéraux

de h Caiiîe, de manière qu^aucun mouvement ne

fuifie déranger !cs plantes. L'intervalle qui doit

fe ttouver entre les plantes & le couvercle de la

.^..w w.w ^.«w.-j^^. , on placera quelqu,

quilles ou menues pienailles pour empêcher la

fortie de la terre ^ ^ faciliter celle des eaux;

fera un lit de terre mcuble &après cela on
fubftantï'elle de deux à trois pouces de haut , dans

toute la largeur de la cailfe ; enfuite ^ fi les arbres

ve

cailTe y doit être de iïx pouces environ ^ afin que 1 & arbulies qu'on fe propofe d'envoyer ^ font a

les plantes venant à pouffer ^ trouvent de qUoi 1 racines nues , on \ts difpofera les uns contre les

s'élever. Le couvercle doit s'ouvrir & fe fermer autres ^ en plaçant ceux qui en font le moins pour-

à volonté.
'

vus , entre les autres ^ & le plus près qu'il fera

poflibie pour économifer la place j enfin > avec de

la terre paffée au crible & bien fèche pour qu'elle

s'infinue dans tous les vides des racines ;
on en--

terrera les arbres jufqu'au collet^ ayant foin > a

mefure qu*on la verfera dans lacai{fe,de la taffer,

foit en battant la caifle contre terre , foit en fe

fervant d'un pfantoir pour la fouler entreles ra-

cines , & faire en forte qu'elle x\y laiffe aucun

vide- Cette opération fiite , on arrofera les cail-

Les foins qu'exigent ces plantes pendant la tra-

rfée, font d'humé £ler légèrement la furface

de la moufie lorque les racines ne pouffent point

encore en d^ho:Sj de les arrofer \m peu plus fré-

uemm^nt lorrcr^'elles commencent à pouffer,
^ouvrir les caiffes $c de les tranfporter à l'air

libre "oures les fois que le tems fera douXj fur-

tout !es nuits j de les fermer foigneufement lorf-

qu'il fera froid ^ ou qu'ail tombera des pluies abon- , ,

dames qui hume^eroient trop la terre j enfin ^ fes à plufieurs reprifes, jufqu à ce que 1 eau perce

de garantir les jeunes plantes du ravage des feu- P^"" ^-^ ^^^^us d'en bas , & on rabattra les jeunes

ris , des rats & éts animaux domeftiques pendant *
'^'"'^'"~' ' '^-^^ ^'^ '^'''' ^' '^" '^^'^'" '^^ '^ '^''^ '

le trajet

arbres à fept ou huit pouces au deffus de la terrei

plus ou moins ^ félon que le couvercle de la caifle

Les' envois de cette nature ont l'avantage de 1 f'^ f
élévation au deffus du niveau de la terre

• - - . .
& 1 dans laquelle feront plantes les arbrcs. Le cou

pouvoir êtiù préparés long- tems avant le départ '",:"? Vy ^ ^r' 7^, ^r^r^A<i afÎQ
des vailTeaux, & de donner à celui qui ks /ait, ^^!.^,^^ V^^ «f"

^'^"ï P°"^ ^^'^ 'J" P"^* . ^ . - T. J qu 11 puiffe S ouvrir & fe fermer a vojonre.

Ils réuMent mieux , ayant été difporés'un nioîs !
^es caiffes aînfi garnies , ces fr^iiffeaux pdur-

avant leur départ, parce que les rfcînes n'ayant
''"'' 'ff P^^^^f"^'^

'^''*'
•^''.^'•'"^'^nrKtre

été dérangies 'par aucun niouvement depuis leur PT' <i être embarques : ils ^ exigeront d autre

tranfplantation , & la terre s'étant confolidée en- ^"'^"J^ ^f ^ "«^^ ^'ï^^^' ^^ ''"^f ^"rf^rnore a
tr^elles , ne forme qu'une maffe qui ne peut être Yf^ '^ ^^^"'"

^^J
arbres Loifqu «" ^^ ^ ^^^^^^^^

défunie par le roulis du vaifleau pendant la tra-
^ ^^' ^"^^J'^^^ en Europe la veil e de le"[/fi['

--•'-• ^ 'on pourra couvrir la furface de la terre de ditre-

rentes femences prifes dans les efpèces d'arbres

dont les graines ont befo^n d'être femées auffitot

verlee.

de
car être envoyés en Europe , & y parvenir en
on état. Il n*ell que deux faifons pour faire ces

envois avec fiuiti lavoir: le printenis £: lautomne^
terni où ces végétaux font prefque dans rinaftion,,
principalement dans les pays froids. L'automne
convient rrieux pour les envois d'arbres ruftiques,
ni ne craignent pas les gelées de quatre à cinq
egrés: les plus délicats réuffiffent mieux étant

envoyés au priniems

qu'elles font recueillies , telles que les différentes

efpèces de café ^ de thé, de manglier, de lau-

rier j de canellier, de mufcadier, de giroflier, de

myrte, &c. On les recouvrira de terre de rép.ijf-

feur d'un pouce , & on étendra par-deflTus un lit

de mouffe qu'on affujettira par un grillage fem-

blable à celui décrit plus haut à l'article des plantes

vivaces.

n r u T J • r
-

i.' ..cl Si les arbuftes , au Heu d'être à racines nues,

v;..; 1 ^^""Y \

^^''•'^' ^'^^" ^"" [''"' ? ^ont en motte , c'efl- à-dire , garnis de terre au-
vigoureux, dont les tiges ai.nt a peu près la grof- ,„^^ j, ,,„„ ,^,j,,, ,, ^^^«^ en fera plus fme.

t^Ut ?'.#^''n'Ki "r
^.^"'^'^^"^

^^^i^"^^ Alors on rapprochera ces mottes les unes des

rf"n .tk ' } ^''^ Y'
^" ^^^^''''^' ^^^^ f^^" > autres dans la caiffe. &, pour regagner h perte

de la place qu'elles occafionneront par leur vo

lume , on pourra planter ^ entre chacune d*e!les,

des boutures d'arbres qui fe propagent de cette

manière , tels que les palétuviers , les figuiers &c

a.ir^^c ^^k-^-n r«^««;^.iv n-'^JÏ1f*nrc . m Dourroir

fenier

,

1

Cans crih

1°. Le« planter le plus près poffible les unes
^ç&iaucres dans des caiffes percées dans Je fond
cL |:tîuiieupi trous pour Técouleraent des eaux.
Pour

"-
cetie opération avec fuccès , voici i autres arbres fpongîeux. D'ailleurs, on p

i

i

%
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f^-Tier^ comme dans les autres ^ des gniîncs > &r les

arnnger
j pour le refre , de h même manlèie.

On conçoit affez que ces eî^vois, étant en pleine

V gétation^ exigent plus de foins pendant la cra-

* verfée , & que par confequent il fane les garantir

plus foigneufement du froid ^ de lextrême cha-

leur
_, de la féchereffe,, de la trop grande humî-

dité j & furtout leur donner de Tair toutes les fois

que cela fera puflible ^ afin que les po'jfles ne s'é-

tîolent point. 11 conviendra auffi de ks cailler fou-

vent, (fe couper les branches des individus trop

vigoureux qui pourroicnt nuire aux autres; eiifin ^

de vifiter les caiiîes prefque tous ks jours ^ afin de
rérnédier à une naultitude d'accidens qui peuvent
arriver.

Les plantes fucculentes ^ connues fous la déno-
mination àe plantes grajfes , telles que les raquettes,
les cierges j les aloés, les euphorbes^ les pour-
piers ligneux j les ficoideSj Sec, ne pourront s'en-

voyer en nature de la même manière que les ar-

bîilfeaux : il ne faut pas les mêler avec eux ^ parce
qu^elles exigent une autre culture : on en fera des
caifTes féparees : la terie où elles feront plantées

près les unes des autres j doit être d'uîie natuie
très-compafte. Six à huit pouces d'épaiff. ur au
fond d'une caifle liiffiront pour les recevoir. Au
lieu de moulïe j on mettra fur la terre une couche
de paille longue^ atîujettie fortement par un gril-

lage de bois j & lorfque ces plantes auront été
placées dans les cailles , on les anofera affez abon-
damment pour conloîider la terre autour des ra-

cines j enfuite on attendra Toccafion de les em-

trop matin ou trop tard^ les plantes né f-roient
pas affez feches.

L*époque où les plantes ont le plus de vigueui^
eft celle de leur floraifon > mais comme on ne fe

lert pas toujours de la plante enuère>"&: que cha-
cune de fcs' parties a fouvent des propriétés <îîf-

férentcs , il faut aulli les recueillir à des époques
différentes.

Les racines peuvent être recueillies en touts
faifon lorfqu'el'es font charnues 3 nuis fi, à me-
fure que !a û^e monte ^ elles deviennent li5n:ures

,

il faut prévenir fon enrier développement, furtout
dans les ptintes annuelles.

Les racines vivaces &: bifannuelles, reprenant,
après la maturité de leurs graines , de n'ouveaux
fiiCS qu'elles ne font plus coninintes de fournir
aux feuilles & aux fruits, fe trouvent alors mieux
nourries &: plus vigouieufes. C'elt le moment de
les arracher ^c'cft-à-direj quelque tems après la

maturité paifaite de leurs fiuits , ou ^ au plus iz\ d ,

dans l'automne, avant ks premières g^l es. H faut
choifîr les racines faines, entières & bien nour-
ries,

i

Lts bois fe recueillent aulfi en tout temsj maïs
il tant que les arbres ne f-i^nt ni trop jeunes ni

trop vieux. Les écorces doivent être prifes fur de
jeunes arbres , & dans l'automne^ excepté celle

des arbres ré.'ineux, qu'il faut enlever avant que
ces arbres foicnt en pkine fève. On abandonne
les écorces vieilles & durcies, qui font privées

de fève &: de vertu. Quant aux feuilles, il faut

attendre, pour les recueillir, que les fleurs foient

barquer, & pendant la traverfee on leur donnera épanouies. On d >it cependant en excepter celles

de l'air le plus fouvent que Ton pourra : on les

garantira furtout de l'humidité & du froid.

^
Voilà à peu près toutes les précautions elTen-

tîelles qu'on doit prendre pour le trarlporr des

^raines & des plantes en nature. L'intelligence

es perfonnes chargées de faire ces envois fup-

pléera à une infinité de petits détails qu'on n*a pu
prévoir- Il refte feulement à remarquer qu'il con-

vient d'embarquer ces envois fur des vaineaux qui

ne traverfent pas des parages glaciales, & dont

l'arrivée en Europe tombe vers la moitié du prin-

tems ou au commencement de Tautomne , le moins

qu'on pourra dans le fort de l'été , & jamais en

hiver, autrement tout feroit perdu.

Comn*

u'il eft toujours important qu'elles foient bien

bfervé^s & recueillies par des hommes éc!air'%.

un grand nombre de plantes exotiques

font employées dans la matière médicale, qu'il eft

fouvent difficile de fe les procurer en bon état, &

obfe

afin de mettre à même de reconnoître les falfifi-

cations
, j'ai ci u devoir ici rappeler les précautions

qu'exigent leur récolte Se leur dcfiîccation.

Pour recueillir les plantes que Ton veut defte-

cher, il faut choifir un jour beau &: fcrein , atten-

dre que le foleil ait fait difparoître U rofée de la

terre , & qu'il n'y refte plus aucune hunddité. Le

moment le plus favorable eft le milieu du jour:

Botanique^ Tome VIU*

des plantes aromatiques qui n'acquièrent leur effi-

cacité qu'après la chute de la fleur, & lorfque les

ft^niences font arri\'ées à kur parfaite maturité.

Dans les labiées ^ il faut cueillir la corolle avec le

calice, parce que, dans cette famille, la partie

odorante réfide particulièrement dans le calice.

I
les UUacêes ont leur odeur fixée tant dans leurs

pérales, que dans la poufTière d^s étamines. Elle

s^évapore par la deflkcation : il eft inutile de les

dt flécher» Pour récolter les femences, il fatit en
attendre ITparfaîte maturité , &: les confcrver ààn%

leurs capfules.

L'art de deflTëcher les plantes pour la matière

médicale confifte à les priver de leur humidicé, ï

les préLrver de U fermentation, & à conferver

leur odeur & leurs cou'eurs. L'on n'y parvient

que par une prompte defticcation , qui exige ce-

pendant quelques précautions dans certaines pLn-
tes. On peut les deffécher au fokil ou dans des

étuves, à l'ombre, au grand air ou dans des lieux

renfermés j félon leurs qualités.

t: ILs queLes plantes inodores eu humides , t; Il

les borraginées, -es^ véroniques, fitc. exigent une

prompte defticcation. Oii peut les ex JoLr au fokil

ou à Laîr libre, ayant foin feukment de les re-

couvrir d'une feuille de papier. Les aromatiques

au contraiie ne pourroieut fupporter Tailion da
Èe e ee
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fokîl, qui leur feroîc perdre letrrs parties avives
& ocîorantes ; maïs on peut les faire fécher à Taîr

libre ou à l'ombre.

Quand ks fleurs ont une certaine confilîance,

comme celles de îa camomille, on peut les déta-

chât des tiges j & les faire fécher féparément. Il

faut avoir foin d'étendre ^ fur des claies d'oiîer^

les plantes que Ton veut deffécher j les fufpendre
dans ux\ endroit i^c^^ les expofer ^ ou au foîeil , ou
a Tombre au vent du nord. On les laiffera ainfî

étendues jufc^u'à parfaite defficcation , ayant la

précaution

i

\

m

qui peut , dans la Nature 3 lui rendre U vie agr»ii*

ble î maïs ce n'eft qu'à force de foins &: d'obfer-

vations qu'il eft parvenu à cet heureux réfultar ;

ce n'eft qu'en profitant des découvertes de tous

les peuples^ en adaptant les meilleurs procédés^

qu'il a pu inventer, perfectionner ces arts aujour»

d'hui a effentieU à notre exiflence. MaSeré une

longue expérience , chaque jour nous amené en-

core de nouvelles découvertes ou Ats moyens

plus fimplifiés, foit pour multiplier > par la cul-

ture ^ les produiflions végétales , foit pour rendra

plus abondantes les riches toifons de nos trou-

re foient point amoncelées les unes fur les autres,
j

peaux
II fluit en ôter toutes les herbes étrangères, & les

j
Le voyageur ^ après avoir obfervé les produc-

feuilles mores ou fanées, I rions de la Nature dans leur état fauvage &
On pafle ks racines dans un fil quand elles font

j
agrefte , les contemplera enfuîte entre Ics mams

petites & légèrement aqueufes, & on les fufpend
j

de Thomme- Il fuivra ^ avec une nouvelle admi-

dans un endroit fec & bien aéré. II faut en enlever ! ration ^ ce génie créateur au milieu de fes înven-

les fîlamenSj & nécoyer, avec un linge rude, la
J
tions j il le verra ranger autour de lui les produc-

terre qui y tient. On doit ^ autant qu'on le peut,
j

tions des plus lointains c'imats, &: les approprier

éviter de les laver. On coupe par tranches celles I au bonheur de fon exittence. Le naturalitle aura

F
fouvent occafîon 3 au milieu de fes recherches.

même manière. Celles que l'on deftine a erre pul- 1 ou d étendre ^ d- perfectionner nos découvertes^

vérifées , & qui ne peuvent fe deffecher à Tair ni 1 ou de les porter chez les nations qui les ignorent.

au foîeil J feront mifes au four, & renfermées
enfuire dans i^n lieu bien fec, à l'abri de Tair,

autrement elles deviendroient humides au bout
d'un Certain tems^ & fe pourriroient.

Les oignons font très-difficiles à deffécher : on
commencera par en enlever les fanes Se les che-
velus j & on les expofera enfuire à la chaleur du
bain-marîe.On mettra deffécher les fruits au feu, j terminales.

& enfuite au foîeil- Si Ton foupçonne qu'ils ren-
ferment des œufs d^infedes^ une chaleur de qua-
rante degrés les fera périr.

^ Pour conf::rver bien fecs les feuilles, les fleurs

^

lès fruits, les racines, &:c. il faut, quand il ny j/^
a plus aucune humidité j^ les renfermer dans des | loge.

boîtes bien clofes ou dans des vaift'eaux de terre
cuite verniflee^ & les envoyer en Europe le plus
tôt poflible ; car la plupart ne peuvent guère fe

garder plus d'un an 3 il en eft même qui ne durent
que quelques mois : elles perdent infei.fiblcment
leur odeur & leurs vertus.

Si Ton rencontre d s plantes propres pour la

teinture dont on ne faffe point ufage en Europe,
on peut en recueillir une certaine quantité, les

préparer d'une manière convenable , e'eft-à-d:re,

fiiivant Tufage du pays, & les envoyer pour en
faire des elTais^ ayant foin de bien détailler tous
Is^s procédés qu'emploient tes naturels.

VOYÈRE* Fohîrh. Genre de plantes dicoty-

lédones, à fleurs complètes, monopétalé^ s, régu-

lières, de la famille des gentianes, qui a des rap-

ports avec les gcndana , & qui comprend des

herbes a tiges courtes ; les feuilles inférieures

prefqu'enterrées, charnues; deux ou trois fleurs

Le caractère eflentîel de ce genre ell d'avoir:
t

Une corolle hypocracériforme ^ a tube tres-^ont

iflé à fa bafe & au fommet ; cinq êtamines y
i

^maU entier ; unt capfule bivdlxe y à une /^^

CARACTiRE GÉNÉRIQUE*
J

Chaque fl ur offre :

I^. \2i\ calice d'une feule pièce, fort court,

turbiné, à cinq découpures droices, aigises.

1

pe

au fommet > !e hmbe plane , à cinq découpui^s^

ouvertes.

5° Cinq itamines , dont les filan^ns font très-

-- ,- -, - -^ - - courts, atta.hés à Torifice du tube de !a corolle.

L'homme ne s'elt point borné à admirer le riche terminés par des anthères oblongues.

Nature &: de fes produc-
tions î il a effayé de les convertir à fon ufage, ScS
premières recherches ont eu pour objet tout ce
q^ui pouvoic fournir plus abondamment à fa nour-
riture & à fes befoini> : de là font nés l'agriculture

& les arts*

C'eft fans doute uabeau Se grand fpedtade de

^\ Un ovaire fupérieur , oblong, à une feule

loge, à deux valves, contenant des temences noïn-

breufes , en forme de bourfe, attachées aux bords

des valves.

Qbfervatlons. Il y a de très-grands rapports en-

- o r tre les gentianes & les voyèjes : ces d-inièics en

voir IboDame diipofer ainU à fon gré de tout ce «lifFèrent par leuï poit, un peu par U forna^ <w

(
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leiir corolle, dont te tube eft renflé à fes deux
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extrémîtés
; par leur calice plus court, accotnpa-

|
datU. Lam. IlL Gen. vol. i. pae

gné ordinairement de deux ou trois écailles à fa

bafe ; enfin , par le ftigmare en iht & non bifide

,

comme dans les pentianes. M. de Lamarck a cru

devoir j dan? Ç^s^Illufirations des genres , faire ren-

,
401. n". Z247

Aubl.Guian. vol.i. pag. x\ 1. tab. 8j fig. l.

(cacru!ea)j tuho corolU f.

ucvuxrj uaM5 i^^ iLcujtrations aes genres , raire ren- 1 .
-^ ^

trerdansIes'(;oA:Vn/le^rnfM;i^ûMy/4deJacqmn, I
^^ ' ^'P*^?' I07un

• i.

Spcc. Plant.

qui a déjà été mentionné dans cet ouvrage fous le

nom àe gentiane fans feuilles , ?ol. îl^n''. l^.

E s pi c E s.

I. VoYÈRE incarnate. VQhïria rofea. Aubl.

Vohiria fioribus gemïnatis ^ çorolU lacînils acucls.

Lam. Illurtr. Gêner, vol. l* pag 491. n^. 1248.

tab. 109.— Aubl. Guian. vol. i. pag, Z09. tab. 83.

fig- I.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la

précédente i elle en diffève par fes rar,eaux plus

nombreux, couverts d*écail!es plus rapprochées,
prefqu'îmbrîquées j le calice de {es fl-urs efl p^us

grand j fes découpures plus longues, p!us étroites.

La corolle eft bleue , un peu plus épailTe; !e limbe
plus grand, plus évafé, a cinq découpures larges,

ovales, arrondies, obtutçs; quelquefois il y a fix

découpures &c autant d'étamines.

Cette efpèce croît dans la Cuiane , parmi les fo-

Lha (To(ez),tubo carolU fuperrù globofo^ventrl- \ ^f^^àt palmiers, qui fe trouvent depuis la fourre

cofo ; limbî laciniis ov^tis , acutls. Willd. Spec. î J? j^ "^V^^f
^«s Galibis

, jufqu'i Ja rîvière de

Plant, vol, I. pag. icyi. n*. i.
Smémarii elle fleurît au mois de mai. :^ (^Dcfcrlpt.

ex

tube

AubL
)

nuj garni de fibres; îl produit une tige noueufe, f ?• VoYè:iE fpathacée. Vohlrid fpathacea. Lam.

gnguîeufe en partie cachée dans la terre, qui fe î y^f^y^^^ ^^^{^ mulnfioro , braBcls fubfpathaceis ,
divife a fa fortïe en quelques rameaux tres-courrs, .^rolU Uciniis oblonÀs. Lam. Lluftr. Gen. yoL i.
munis a chaque rœud de deux petites écanles op-

| p^g ,^^ ^o^
22.49,

poféesj conniventes à leur bafe, un peu charnues,

aiguës à leur fommec : ces écailles tiennent lieu

de feuilles > elles font très-rapprochées ^ petîtc^s , j
^

très-glabres. Chaque rameau eft terminé par deux
fleurs , rarement une feule.

Le calice eft fort court, d'une feule pièce, dî-

vifé en cinq dents aiguës, environné à fa bafe par

deux ou trois écailles femblables a celles des ra- t Jiftantes"

- Rapprochée du vohirU cArulea , cette efpèce en
lîffère par plufîeurs caraiStères qui lui font parti-

culiers. Ses tiges portent plufieurs fleurs i elles

font droites, un peu couchées â leur bafe, hautes

de quelques pouces , glabres, fîmpîeSj un peu
cannelées, garnies de feuilles feffiles, oppofées,— f ,. aiguës, en forme d'écailles, fore

meaux. La corolle eft d'une couleur incarnate ,

un peu lavée de rofe , d'une feule pièce \ le

tube renflé par le bas , diminue enfuîte , s'alonge

d'un pouce & demi , fe renfle de nouveau au fom-

met, & fe dilate, au deffus d'un étranglement

court, en un limbe à cinq lobes aigus j les éra-

mînes font inférées à l'orifice du tube î les anthères

oblongues, creufées d'un fîllon, prefqae fefllles;

Tovaire oblong, enrouré à fa bafe d'un petit dif-

Les fleurs font fituées à rextrémîté des tiges,

rapprochées , médiocrement pédr)nculées , accom-
pagnées de braiftées alongées, en forme de fpathe ,

un peu coriaces, minces, rrès-g!abres, longues

d'un demi-pouce à un pouce. Le calice eft fort

court. La corolle eft munie d'un tube grêle, c

lindrique, prefque long de deux pouces, renflé

en entonnoir vers fon fommet j le limbe divifé en

que, & par h bafe de la corolle j le ftyle grêle , f cinq découpures oblongues , lancéolées , i peine

le ftigmaie large, évafé. Le fruit eft une capfule j
recourbées en dehors i les erammes plus courtes

à deux valves J contenant des femences fort me- j
^"^ ^^ corolle.

nues, attachées aux bords des valves.
| Cette plante a été obfervée par M. Richard

Cette plante croît à la Guiane , dans les forêts {
dans la Guiane. ( K,/ in hnb. Lam.)

a- VoyÈre à fleurs courtes. Vohiria brevijlora^
de haute - futaie , aux environs d'Aroura j elle

fleurit au mois de mai. if (Defcript. ex AubL )

LesGaripons mangent la racine de cette plante

diffère

eft

rouffeâtre, blanche en dedans.
J-

* VoyIre bleue. Vohiria cirulta, Aubl

peau

i

Lam.

Vohiria caule fubtrifloro j foliis membranacets ;

corolU tubo calice duplo longiore. Lam. lUuftr. Gen.

vol !• pag. 491. n . 2250.

C'eft une fort petite plante i tige courte, qui

s*élève i peine à la hauteur de deux pouces , très-

fimple, glabre, prefque filiforme^ droite, garnie

Eeece 1
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de t.ès- petites feuilles feOlles^ oppofeeSj fem-

blvibîes à de très-petites écailles ovales ^ très-gla-

bres ^ entières j aiguër>^ diftantes, très-peu nom
breufes. Chaque tige fe termine par une ou trois

Reurs à peine pédonculées, de couleur jaunâtre 5

oile tubulée , longue d'environ fix à fepc

lignes au plus ; le tube droite cylindrique , ovale ^

&^ renflé à fa moitié infiricure; le liinbe partagé

la coro

V
ovales, lancéolé:Sj concaves ^ comprimées, éga-
les ^ conniv.ntes à leurbafe.

2^. Une corolle â une feule valve ovale, lan-

céolée ^ concave j pliis courte que le calice; fes

bords réunis à leur partie inférieure >. une arête

géniculée , inférée vers la bafe &: fur lé dos de la

valve
5 plus longue qu'elle.

en cinq petites parties étroites, courtes j un peu
j

5^. Trois êtamines^ dont les filamens font capil-

algues

Cette efpèce a été recueillie en Guîane par

M. Richard. ( K./, ih herh. Lam. )

laires , terminés par des anthères fourchues à

leurs deux extrémités.

4*^. Un ovaire libre -» arrondi, furmonté de deux
liyles capillaires, plus longs que le calice, termi-

VRILLE (czrrhus ^ capreolus). C'eft une pro-

duftion filamenteufe , ordinairement roulée en

fpirale , & à raide de laquelle Ifs plantes qui en
| corolle ^ mais point adhérente.

nés par deux ftigmates velus.

Une femence libre, ovale, enveloppée par la

lontpoiirvues
J
s^attachencauxdifFëvens corps qui

]ey avoifinent, telles que la vigne, la bryone, &c.

Les vrilles font ordinairement produites par le

prolongement du pédoncule ou du pétiole , & â

peu près organifées comme eux. On dlllingue

!)luîîeurs fortes de vrilks, d'après leur forme ^

eur pofition, leur dîreâîon. Ainfî on dit d''une

vrille J qu'elle eft :

Foliaire (foliarîs) lorfqu'elle naîr de la fubf-

tance même de la feuille, & particulièrement de
fon fommet^ coirme dans le p^fum ockrus,

Pétiolaîre {petlotaris) lorfqu*elle efl un pro-

longement du pétiole , comme celles de la vefce,
de l'ers, de la geflTe, &c.

Roulée en dedans (convolutus) lorfque fes

fpirales fe roulent de deflous en deffus.

Roulée en dehors (revolutus) lorfque fcs

fpiràles fe roulent de deffus en deffous.

ILefl effentîel d^obferver que dans le lierre, le

bignonia^ 6v. les vrilles font des efpeces de griffes

<iui s'implantent , comme les racines , dans tes

ruiraiiîes ou dans 1 ecorce des arbres voifins.

VULPJN. Alopecurus. Genre de plantes mono-
cotylédones, à fleurs glumicées, de la famille des
graminées ^ qui a des rapports avec Ls phknmy &
qui comprend des herbes , tant exotiques qu'indi-

ObÇtrxatlans.Vi femble au premier apperçu, que
ce genre devroit être parfaitement bien taraéte-

rîré pnr fes calices uniflores , à deux valves ^ & ^ar

fa corolle univalve , munie d'une arête inférée à

la bafe de la valve ; les fleurs offrent en outre un

rapprochement naturel, étant toutes difpofées en

un épi terminal ^ compofé de très-petitcs grappes

rapprochées & ferrées contre Taxe ou le rachfs

qui les foutient. On le diftingue At^phleum, àowz

les fleurs
, quoique difpofées de même^ ont une

corolle bivalve ^ & les valves caîicinales tronquées

au fommet s chacune furmontée d'une petite

pointe roide j mais lorfqu'on examine attentive-

ment les efpèces réunies à ce genre ou celles qui

paroiffent devoir y être rapportées, on éprouve

un embarras qui jette dv^ns l'incertitude , te livre

plufieurs deces plantes à l'arbitraire des botanillr^.

On reconnojt dans queîques-unts Tapparcnce d'une

f-rconde va!ve à la corolle, comm.e dans Valope-

curas capitiitus ; mais les valves du calice ne lor.t

point Tronquées au fommet : dans d'autres^ il n'y'

a point d'arête à la bafe de la corolle ,
comme

dans Yalopecurus villofas. Quelques autres ont cha-

que fleur enveloppée a fa bafe d'un invoîucre le-

ncé, comme les cenchr.,s : tel eU Yulofccurus f^-

dicus ^ &r ainfi de quelques autres anomalies, qui

rendent ces efpèces intermédiaires encre deux

genres. On conçoit l'irxonvénient d'établir au-

tant de genres, d'après cette variété de cani^lè-

l'n '""T^îï
' ^TT ' '1'' T''T'' '^V'''^'' ^"^ ^"^^^«^ q"^'^"^ ^^^ ^O-èc.s fe trouvent rappro-

gènes de 1 Europe & dont ks fleurs font réumes ,hécs par leur port d'une manière It naturelle,
en un epi toufta, cylindrique, terminal- I j^'.^\Li .^. ^rl\^.. \^. j.-.'x_. v, :o r.Vn nîJ'ai placé ce:s efpèces les dernières, \U je n'en ai
en un épi touffu , cylindrique, terminal-

Le caraftère effentîel de ce genre eft d'avoir :

Va calice bivalve unifiore , prefque fejjlle ; une I ,,„, exi(Ur comme efpèce à.n.
corolle a une feule valve ; iras etamines ; deuxfiig^ g^,^^^ ^^,j^,,,,^ quoiqu^on ait effayé ^n

féparé que les polypogon
, genre établi par M- 1

fontaines, & qui méritoit d'être diîHngué

,

laaces ; une femence nue»

w

Caractère générique.

Chac^ue fleur offre :

l^^Un calice à une feule fleur j à deux valvî^s

Des-
ne

aucun autre

cceffjvetncnt

de l'affotier aux phUum y aux ^grojVts ^ aux aLoptr

^n

E s p i c E s.

I. VuLFiN des prés- Alopecums pratenfs. Linn*

Alopecurus culmo ercclo ^ fplcâ oviit&- cyLndiica^

i

y*

'.A

\
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triGUl ^vîHofâ ^ arifljtâ ; ghimis ciliatis.hzxn. lUuftr.

|
pus} par les valves calicinales, pîus grandes, plus
velues i les pédcncuiei pius ramifiés.

\

Ceire plante eft commune en Europe, dans les

Gen. vol. i. pag, i68, u*^. 86i. tab. 41,

Alopecurus pratenjîs , culmo fp
mis villojls y ccrollis muticis. Linn. Spac. Flanc ! prés un peu humides j elle fîï?urit vers îa fin du
vol. 1. pag. 88, — Schreb. Gramin. pag, 133. ] printems. :^ {F.v.)
tab. 19. fig. I. — Stillingfl. Mifcell. tab. 2.

Flor. fuec. ^1, 59. — Pollich , Palac. n*'. 64. — 1 Cette gramirée fournît un des meilleurs pâtu-

Gmel. Sibir. voî. i. pag. 87. — Leers, Herborn. 1 ^'^g^s. Comme elle aime les lieux un peu humî-

pag. If. n^45. tab. 2. fig. 4. — Hoffm.Germ. 19. ^^s , on c.infeille ^ lorfque ron rn^t un marais en

Roch, Germ. vol. I. pag. 29. — IL pag. 77. prairie, dyftmer cette p!an:e : c'ell la méthode

Curtis,Lond. kon. — Poiret, Vcy. en Barb. M^*^ l'on fuit en Suède, & qm réuiFit très-bien.

•vol. 2. pag. 94. — Desfont. Flor. atlant. vol. i. |
Tous les bcitiaux la mangeftt, mais principalement

pag. 64. — \Vi'ld. Spec. Plant, vol. i. pag. 357
n".

3 Kœler, Gramin. pag. 31,

Alopecurus praienfis ^
parJculâ cylindrlcâ

^
glumîs

vîllofis ^ culmo erecJo. Decand. Fior. franc, vol. 5.

les chèvres _, les moutons & les chevaux.

2. VULPIN foyeux. Alopecurus fericeus.C^nn.

Alopecurus culmo ereBo
^
juperne nudo ; fpica ovJ'

pag. 4, & Synopf. Plant, gail. pag. Jio.n^ 1476. to^cylindrkâ .villofftmâ ,an^^^^

Gpamcn fpicatum ^ fpicâ cylindraceâ , lovgîorlbus

vlUis donutâ, Tourn. inft. R. Herb. f 10.

Gramen phalaro'ides majus
, five italicum* C.

Bauh. Pin. 4 — Monti/Piodr. 47,

Gramen alopecurlnum ^ majus. Gérard ^ Hift. II.

Icon.

Grarnen alopecuroides , Lobel. Icon. 8.

Gramen alopecuroides , fpicâ longiore ^ médium
,

vulgare, Moiif. Oxoî>. Hift, 3, §. 8. tab. 4. fig. 8.
^

w

p. Alopecurus culmo orgyaii ; fpicâ long'fjjinîâ
^y

fuhînterruptâ, LeerSj Herborn, pag. ij.

vol. I. pag. 16S. n"". 863.

Alopecurus fericcus, Gaertner :, de Friid. & Sem.
vol. 1. pag. 2. tab. i. fig, 2.

Gramen alopecuro fimilc , glahrum ^ cum pUîs Ion*

gîufculis inffU'âj onocordon dcnominaium, J. Bauh.

Hift, 2, pag, 47J. Icon.

Gramen pkularoides ^ alcerum,l.o]:>t\ Icon. 8.

Cette efpèce a de' très-grands rapports, par Tes

épis, avec i*alopecurus praunfs y bien plus" qu'avec

Yalopecurus bulLofus ^ ne fe rapprochant un peu de

ce derîiierque par Tes racmes médiocrement bul-

beuiés : c'eft d^ailleurs une très-belle graminee,

dont les tiges font hautes, droites, cylindriques.

g
h

Ses racmes font dures , vivaces , fibre ufes. almv
f^^ j^^^^ ^J^^ ^^

>

j^^^ j^ fupérieu re } épailTes,
ses; elles produtfeni^ une tige droite, fi.nple,

i^ès-glabres, garnies de F.uîlles aîcernes, un peu
autede deux on trois pieds, glabre, cyhndri- ^„,:,^, :^\o^ù^^ m^^^n ÎPnr. borde nhiUnn/uPsiiautc tie neux ou trois pieas ,

gui

que , articulée 5 ks articulations ord

nombre de croîs, un peu enfoncées, d'un b:un-

inairement au
étroites, aiguës, rudes à leurs bords, plus longues

qLhi leur gaine.

noirâtre
i les feuîHeç alternes , plus courtes q^^e ! Les épis font terminaux, ovales, cylindriques,

les tiges, d'une médiocre largeur, ftriées,g!abrv s
|

épais, très-velus, foyeux, luifans, un peu cen-
- ' ' " .

V t
1

I ! ^j.^5^ longs d'environ un pouce j les calices com-
pofés de deux valves étroites , acuminées, égales.

a leurs deux faces :> un peu rudes à leurs bords;

leurgnîne al )ngée, nue à fon orifice, munie d'une

ttiembrane courte, obtufe j la gaîne de la feuille |
couniventes a kur bafe, entièrement recotivfrtes

fupérieure légèrement venirue.

Les fleurs font difpofécs en un épi ovaîe-ob
.-in'

de poils K>ngs, flexueux , très-fins. La corolle ejl

d'une feule valve m.mbraneufe, diaphane, munie

à fa bafe d'une arête de moitié plus longue que la
long, épais, obtus, cyhndrique, tres-lerre, blan-

corolle. Les femences font foliciires, elFptiques,
châtre & velu \ le rachis clt glabrej les pedon-

^j
--^ ^

^^^^^^ j^^^ extrémités, roufTearres, tra-
cules partiels extrêmement courts à peine fenli-

blcs, kgéremenc rameux , réunitîanr trois ou

quatre fleurs. Leur calice eft compofé de detix

valves connivences à leur bafe, à trois nervmes,
blanchâtres, pubefcentes, aiguës , veines fur leui

arène. La corolle n'a ou'une feule valve compri-

verfées par un fiMon à une de leurs faces, convexes

a lautre.

Cette plante croît dans les champs en Alle-

magne.

niée, àcirqnervurts/gkbre. à peine plus courte
j

^.XvLVil^ àesch^rn^s. Alopecurus agreft'rs.Um.

Alopecurus culmo ereBo ; fpicâ cylindraceâ
,
gra-

cili y arifiatâ i elumis Lvibus. Lam. Illuftr» Gêner.

que le calice : de fa bafe extér eure part une arête

géniculée, très- fi le , deux &: trois fois plus lon-

gue que la corolle. La vaiiété ^ efï remarquable ^^^j^'^^ ^^^^ ,^0^ g^^^
par l;i IniiÊucurde fes chaumes, qui s'élèvtnt a

Alopecurus cgreji'is , culmo fficato^ ereBo ; glumîscinq on fix pieds
} par les t'pis plus épais, longs Alopecurus agrejtts , cuLmo Jficato ^ ère

<ie 4uaire à cinq pouces, legéremiist iiutifC.n- 1 nudis. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 8^). cEder,
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Flor. dan, tab. ^97. — Schrek Ct^m. pag» 140.

tab*. 19. fig. 1. — Leets, Herborn. pag, i J. n*'. 44-

tab- 1. fig. 5. — Pollich, Palat. n*. 6^. — Hoffm.
Germ. zo. -— R<ith, Germ. vol. I. pag. 29. — II.

Cette phnie croit en Europe, dans les cKamps

& les prés. G ( ^* "^'0

C*eft un crès-bon pâturage : fes épîs font ^ujers
^aotn, uerm. voi. x. pag. Z9. ~ ii. i

^ l'ergot , ainfi que ceux dùVa!ofcCurus praMÛs,
Dwsfont. Flor. atlant. vqL i. pag. 04.

|

o ^ i

4- VuLPiN géniculé. Aloptcurus gcnUulatur

Ahpecurus agnflls ,
paniculâ cylindrîca ,

glumh
|

Lîtin.

glahris, culmo er.ao ptcinà. Flor. franc, vol. J. | Aloptcurus culmo redwato ,
genlculls infraHo ;

pag. 4, & ^ynopl. Plane. galL pag. izo. n**. 1077
c.

. .

Wilid

Gramcn fpi'atum , TJjïc^ cyîlndractâ ^ unuijfimâ y

hngi0r€. Toutn. Intl. R. Herb- 519.

Alopecurus myofuroldes. Hu^if. Flot. angl. Î3.

Aloptcurus culmo ereâo ^ fpicato i calkc cdiato.

Hall. Helv.n^ r;40.

Gramtn typhoïdes
^ fp^^'d angufiiore. C, Baub. Pin.

Theat. botan. pag. 53. le — Montî, Prodr. 1
1^*^

fricâ cytindricâ j arijîis vix pcrfpuuis. Lain. lUuftr.

Gêner, vol. i. pag- 16S. n^.066'.

Alopecurus genlculjtus , culmo fplcato , infraâo ;

corollis mutic'is. Lînn. Spec, Plane, vol. i. pag. 89.

Flor.fuec. ^5. 6c.— (Eder^Flor. dan.tab,86r.

Leersj Herborn. pag. 16. 1^*^.45. tab. 2. hg. 7.

Curtîs, Lond. Jcon. — Hall. Helv. n°. iHr.
Pollich, Palac w^ 66. — GmeK Sibir. vol. ï.

4
pag. 49. Icon. n®. 51.

88. Roth, Germ. vol. I, pag- 5c

Dcsfont. Flor. atlanc, vol. i.vol. II j
pag. 78.

pag. 65. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 3;8.

Cramen alcpccuroides ^ minus ^ alttrum. Lobel.
j n*. 7. — Koeler, Gram. pag. 57.

Icon. 5>.

Gramcn clopecurînum ^ minus, Gérard , Hift. i i.

Icon.

Gramen cum caudâ mûris
^ purpurjfcente, J. Bauh.

Hift. 1. pag. 475. Icon.

G'^dmen alapecuroides y f^'uâ longd , leiuio^e.

Morîf. Oxon, Hift. 5. §. 8- tab. 4. fig. li-

Grarmn typkinum , plantaglnîs fnicâ y arîjîîs geni-

ciilatis. Barrtl. Icon. rar. tab. 699. fig. 2,

Gramtn fpuatum jjprca cylindraçti ^ unuijftmâ ,

Alopecurus gtniculatus ^ panicu^d cylindrîcâ ^gi*^-

mis apice fnhvillojis ^ culwo geniculato, Dec. Flor.

franc, vol. 5. pag. 4, & Synopf. Phnt. gall. pag.

izo. n^, ^478-

Gramen fpicdtum , aquaticam ^ fyicâ cylindrdcca ^

^r^v/. Tourncf. Inft. R. Herb. pag. y2o-

Gramen aquJticum y genzculatum y fprcatum. C
Baah, 3 , & Theatr. boran. pag. 41. Jcon.

Gramen fiuviatile y album. Tabern^Icon. 217.

Çramen aquacicum , fpicatum, Lobel, Icon. IJ*

longioUn Scheûth. Gramin. pag. 65). tab. 2. hg. 6. j
Gramen typhinum , aquaticum ^ molle y

fpicâgUu-

S^s racîî^es font annuelles , fibreufes; elles don-
nent naillance à plufieurs tîges grêles, droites

^

hautes d'un i deux pieds, liflTes, fimpics , très

gbbres, Itriées, garnies de trois articulations noi- {
"8* '/•

lâtres, f oint failUntts. Les feuilles fout étroites.

câ. Montî , Prodr. 49.

Gramen aloptcurum , fiuviatile ,
gcniculatum ,

pro-

cumbens, Morif. Oxon. Hift. 5. $. 8. tab. 4

. Alopec
courtes, aiguës i Itrs fupérieures moins longues
que leur gaine, un peu rudes en deffus^ principa-

lement à leurs bords i leur gaine alon^ée y ftriée

,

nue, munie à fun orifice d'une petite membrane
| larp. pag. i8.

arijiâfere nullâ.

fi. Alopecurus arifiâ glumis Âquali,
,

Alopecurus arijîis glumâ dqualihus. Linn. Flor.

courte, blanchâtre, obtufe.

Les fleurs font difpofées en un épi grêle, ter-

m:na! , alonge^ très-glabre , cylindrique j les pé-

y. Alopecurus arifiâ glumis longiore.

Alopecurus culmo infracio y arifiis glumâ longio^

doncules très-courts, fimples,à une feule, à deux I
''^^^^' ^^y* Lugd. Bar. /4-

poi

peu violettes. Le calice eil compofé de deux val-

ves adhérantes à leur bafe jufque vers leur mi-

en

Alopecurus arifiis glumâ hngiorihus. Linn. Flor

hpp. pag. 37.

La partie infcrieure des chaumes eft couchée,
• -ticula-acuminées. La corolle eft d'une feule valve ob- j rampante» un peuflexueufe, garnie aux articuia-

tufe, fouveat fendue îongitudinalement, produi-
J

tiens de longs paquets fibreux» les racints pf^nci-

fant à fa bafe une arête génîcalée, étalée, fétacée",
' •"•^^'"' ""-^^— ^"•- ^-^ k.Jk^Mf^cr 1^4 oartîe al-

deux & trois fois plus longue que la corolle \ les

filamcns lancéolés à leiu" bafe, un peu plus longs
eue le calice.

pales quelquefois un peu bulbeufes; la partte aï-

cendante des tiges, tortement coudée; l<^s ^"^y'

culattons brunes, rétrécies, au nombre de cinq

à fix : ces tiges font glabres, foibles, cyhndxi-

I
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ques o

trois pie

ri

U un peu comprimées, longues àt deux \

îeJsj plus ou moins redienées , plus lon-

gues, & umeufcs à leur bafe lorfqu*eltes flottent

a la furface des eaux. Les feuilles font Miolles
,

planes j un peu élargies^ courtes , un peu glau- 1 trois articulations au plus, munies de feuilles al-

ques^ rudes à leur face fupérieure H à leurs I cernes^ glabres i leurs deujr Ucn^ érroitcs, ai-

bords j liiTes en deflbusî I^'S gaines très-glabres, 1 guësj leur gaine un peu lithe, cylindrique, légé

^ulbe ovaîeou un peu arrondie, garnies de fil>r:$

filiformes, d*un brun-no:rarre] elles produrlcnt
quelques tiges fort grêles , hautes d'environ uti

pied , glabres , coudées à leur hafe^ divifëes en

ftrîéeSj un peu ventrues, prefque de la longueur
des feuilles , mun'es à leur orifice d'une membrane
blanche , oblongue ^ obcufe.

rement comprimée, glal^re j ftriée , garnie à fon
f-rîfice d'une membrane blanche, étroite, oblon-
gue, prefqu'algué.

Les fleurs font petites, réunies en un épi ter- i L*épî efl terminal , étroit, cyliniiîjue , firrd ^
minai , cylindrique , verdâtre , long d'un â à(t\.\ 1 long d^environ un pouce ; les pedoncutcs glabres,

pouces, écroit j très-ferré, obtus i les pédoncules I extrêmement couris, fimplts, fuppc^rtant une ou
très-coarts, médiocrement rameux, fupportant

j
deux petites fleurs point pédice liées ; les valvet

de trois à cinq fleurs ; les valves culicinales tron-
j

calicînùlcs un peu inégales, très-aiguës, ciliéti \

qnécs à leur fommet , conniventes a leur bafe , |
leurs bords , poihi connivcutes à Itur b.ifc ; la cô

un peu pubefctntes vers leur fommet, ciliées à

leurs bords i h corolle a une feule valve glabre,

à trois nervures très-obtufes , un peu crénelée j I longue que la corolle.

rolle univalve, pointue, munit à fa bafe d'une
arétc fétacee, geniculée , au moins Uâie fois au(l«

fon fommet, munie à fa bafe d^une aré:e genîcu-
lee, à peine fenfible dans la variété *, au moins
de la longueur de la corolle dans la variété ^ , &
au moins une fois auffi longue dans la variété y;
Jes anthères fort petites ^ d'abord blanches, puis

jaun.s.
m

Cette efpèce croît en Europe, dans les marais
tourbeux, les prés humides , inondés , les miies
& les fofles

'2f ( K. V.) Elle fleurit au commen-
cement de Tété.

C*eft un aflTcz bon pâturage pour les chevaux ^
Jes vaches, les chèvres & les moutons.

Cf'tt plainte croît dans ks prcs en Angî.tfrr^,

en France, aux environs de Montpellier, d'Ab*

beville, dc Dteu/e, dan$ le Beaujolois, tVc. x

6, yvLViS à gros épts. Alopecunu macro^ach^os.

Poil et.

Alopicurds

.fus

ifcrÎQribui inft

fiicâ cylindraciâ
^ pat va , Icvi , anftatâ ; hulbofâ r

cice. Lam. Illullr. Gen. vol, i» pag. i6S. n**. iG^.

Alopccurus culmo fuhinfraclo ; fphâ craffl , 0I-

Ivngâ j fpicuUs ramcjis , villofo-cUiatls ; raakc Li^l*

bofâ. (N.)

Alopccurus bulù&fus, PoJr. Voy. en Barb. vol. 2*

pag. 5)4.

Au premier afpeô, cette plante ne paroîr êtrô

qu'une variété de Valopecurus buibufus , beaucoup
plus grande j mais examinée attertivement, on j
trouve dcS caractères particuliers qui Ten difîiu-

guent, furtout dans les valvts pîus values, dam
Alopecurus lulbcfus y culmo ereBo y fpzcâ cylin- I les pédoncules rameuï , dans la forme d;.'S épis*

dricâ^ radice bulbofâ, Linn.Spcc. Fiant, pag. i66y.

Gouan, Hnrt. Monfp. pag. 57. — Hudf. Angl.

Ses racines font munies d'une bulbe affez grofïc

ovale, jaunâtre, accompagnée de fibres fiîifot

^4 Lam F!or. franc, vol 3. pag. 5;8.— Willd, | ïJi*^5. d'un btun-rjoîrâtre : il s'en élève une tige

Spec, Plant- vol. i. pag. 3/6. n*. 2.

Alopecurus hulbofus , culmo enÛo , fpîcâfimplîcif

f^â^ attenuafâ
; glu:nis calicinis difiinclis. Smith

^

ïlor. britan. vol. i. pag. 75.

./.

:G bul^oj

frsnç. vol. 5. pag. 5, & Synopf. Plant, gail. pag

i-io. n^. 1479.

droite ou un peu couJet à f-i ai ticulatioos infé-

rieures, trèi-glabre, tylindnque , un peu corn*

primée ^ haute d'un à deux pieds , garnie de feuil-

les alteîn.s, alongees , aiguës, ^fCz larges, riui^

à leur face lupéiieure, glabics en dilfr.us j leur

gaîn;^ un peu lâche, ftri^e , munie à fon orifice

d'une mcnibraftc obtufe , tachetée de j*une-

Les fleurs font réunies, z !*txtrémité des chau-

mes, en un épi touffu, pîîeul, d'un vert-pâle^

Gramtn myofarç-^es , nodofum. Rai , Angl. 3. i cylindïique , obtus , épais, long de deux i trois

F^g- 597- tab. ic. Wg. 2.

Grcmen typkinUm
,
pkalaroides ^ pilofà fpicâ ^

^quaticum y bulbcfum. Earrtl. Icon. rar- tab. 699.

pouces. Les pédoncules fomsem de petites grap-

pes ramfufes , giabres, chargées de cîncj i huit

fleurs, appliquées contre les tiges Se fort ftr-

rées. Le cali.e eH compofé de deiijux valves con-

4.aves^ un peu iDégrie$ , très pointues, marquées

Cette eiphct efl remarquable par (es feuilles |
de trois neivures vertes, piîeufcs a leurs bords,

coites, par fes racines renflévS en une petite I conniventes i leur baie; la carolîe plus couxte
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courte.

^ue le calice, à une feule valve , mutiie à fa b.ifî
|
brane mînce^ blanchâtre ^ fouvenr frangée à fon

d'une arête féucée ^ couJéa dans Ton milieu, cU fomn/iet. La gaine terminale 6c d'où fort rë;.n £:;ft

variquée, deux & pi'efqne crois ïAs plus longue
j
ordinairement fans feuilles, ou n'en a qu'une très-

quci la corolle.

J'ai recueilli cette phnte dans les prés, en Bar-

barie, aux environs de Lacalle. 'if ( K. v. )

7. VuLPïN à feuilles de rofeau. Alopccurus

arundinaceus.

Les fleurs font d'une grofltur médiocre, réj-

nies, à Textrémité des ch\umes ^ en un épi ovaîe

ou ovale oblong, cylindrio-ue^ un peu comprimé.
î P e a un

s

pouce 3 panaché de vert ol de blaiic, crèi-ve'u ,

compofe de petites grappes rameufcs , très-courtes.

Les valves du calice fo u égales j prefqu'obtufeSj

couvertes de poils blanchâtres j prefque cotoneux.

La corolle n'a qu*une feule valve, munie à ^a bifa_

d'une arête f^tacée , un peu plus longue que le

calfce.
L

Cette plante a été recueillie, par Commerfonj
au détioic de Magellan. ( /^-/ )

9- VuLPiN rameux. Alopicurus ramofas.
r

Âlopecurus culmo inferne ramofo ; foins m
olùbris ; fpicâ ^'jcîd , cylindraceâ i glumis

Ci:fis y exteriore'fuj apice ciliatâ; arifiis coro

gioribus. ( ^^* )

/^

Alopecurus folils enfiformihus ; fpkâ oblonga ^

fp^Jf-^ i
gl^^is pubifcerui-ciliaùs, (N.)

On dill'mgn? aifément cette belle efpèce à fes

grandes feuilles nffez femblabUs à celles 'des ro-

fe-^ux. Ses racines font épaiffes , ccmpofées da

libres d'un brun-clair, qui pro-iuifent plufieurs

tiges droit- s j fimples , épnilTvS , cylindriques
_,

très-glabres , hautes de deux à trois pieds ^ mu-
nies à leur bafe de feuilles emboîtées l,s un^s

dans ks aurres, plus courtes que les tiges j les

feuilles caulinaircs alternes ^ planes, un peu rol-

des, enfifoiTî^es , larges de trois à îix lignes, très-

poînrues
,
glabres à leurs deux f^ices , très rudes

a leur face fupérieure & à leurs bords; les gaines

longues, un peu lâches cyi;nirique<^ , uès-gla-
| g^^ ,^^{^^5 ç^^^^ compofées d'une touffe de

bres,ftnees, garnies a leur orifice d^me mem-
J ^^^^^ noi:ârres , filiformes , enrornllécs ; elles

brane blanchâtre, obtufe.
|
p^oduifent p^ufi-urs rig^s droites, hautes d'en-"

Les fleurs font rru'.ics, à rexrrémîté des thau- 1 ^1^"^^ un pi^d, fort grées, comprimées, niédio-

mes, en un épi touffu, ferré, cylindrique, cbtus, 1 crement coudées, rameufes à leur partie jnte-

long de deux à trois pouces, d'un vert-pâle, velu, 1 rieure, munies de quatre articulations noir ânes,

compofé de grappes très-cuj'-t:s. Lts valves cali- |
feuillees dans toute leur longueur. Les feuilles

cinales font concaves, un peu relevées eii carène,
obtufes, un peu pubefcentes , veh'es fur leur ca-

rène. La coro le n'a qu'une feule valve, de la

longueur &: de la même forme que celle du ca-

lice, glabre, munie à fa bafe d*uuc arête grîfâtre,

un peu [lus longue q^e le calice.

Cette pi nte efl cultivée au Jardin des Plantes
A ^m.,— M .m- . _

font un peu molles , planes, glabrts à leurs deux

faces , point rudes à leurs bords , un peu écroires,

aiguës, au moins de la longueur des gaîneSj (triées

extérieurement > les gaines un peu lâches, cylin-

driques J glabres , fortement ftriées, nues à leur

orifice , jr.unies d^me membrane blanchâtre, ob-

tufe.

ifjnt.)
f Les épis font grêles, cylinilriques, terminaux

^

btus, ferrés, d'un vert-blanchâtre, longs d'en-

€us. Lam.

— J — J — — _ -^ .^

viron deux pouces, compof^s de fleurs rort pe-

8. 'V'uLriN de Magellan. Alopecurus magellani- \
"tcS, prefque tefliles ou réunies deux ou trois fur

un pédoncule à peine fenfible ; les valves calici-

na;.:S ovales ^ de nême longueur, un peu obtufes;

l'extérieure légèrement ciliée fur fa carène vers le

fommer 5 la valve de îa corolle aufTi longue que

celles du c ilice, ovale, enveloppant les femences,

munie à fa bafe d'une arête très fine , fétacée, un

peu géuiculée , prefqu'une fois aulli longue que

la corolle.
w

Cette plante m'a été communiquée par M.Bo*c,

Alopecurus culmo ereclo ; fpicâ ovuto-cyllndricâ
^

hlrfutijfimâ^ ^rifiatâ ; vjgind fupenofé apkjLd, Lam.
Illuftr. Gêner, vol. i, j.ag. 168. ti?. i6z.

Alopecurus ( aritanicus ) , culmo erecio , fpicâ
ovatâ

J glumis hirfais ^ corollls arïfiatis , arifiis calice

longîorihusA^z\\\^Syn\h.\>2.\% 1, pag. 18.— Willd.
Spec. FLnt. vol. i. pag, 5J7.

Ses tiges font droites, gLibres, ftriées, com-
primées, feuillr^es dans toute leur longueur; les

feuilles d'une médiocre longueur, glabres â leurs

deux faces, f r^ées , rudes à leurs bv>rds , aiguës à

leur fommct; les gaines au moins de la longueur
des feuiltes, très-glabres , un peu lâches, ftriécs

,

comprimées J manies à leur orifice d'une mem- pag. 43,

qui Ta recueillie dans la Ciroline. ( f^'f)

ic. VuLPiM à courtes arêtes. Abp^curus arlftu-

latus, Michaux.

Alopecurus culmo ereUo ; glamîs ovalibus ,
ohtvps ;

arlftâ vix exfenâ, Mich. Flor. boréal. Amen vol. u

Cette
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Cette plante a des tiges droites^ fiinpleSj Feuîl-

lées, terminées par un épi compote de fleurs très-

ferrées. Le calice e(î formé par deux valves ova-
les ^ concaves, obtufes â leur fomnut. La càrolie

V u y77
Les fleurs font ramaffées , i rextrérr.îté desti-

Çes^ en un épi court, ovale ou en tête arrondie^
fort ferrée, un peu velue^ d'un vert- foncé & pa-

*

nachée de blanc /qui devient blancliatie en\iei!-''ici^ concaves, oDUiies a leur lomnut. i.a coroiie î nacnee ae Diane, qui devient blancnatie enA'ieil-
n'a qu'une feule valve entière, accompagnée à fa î lidant ; toutes les fleurs fclliîesj les valves calici-

b.tfe d'une arêce à peine faiJlance.

Cette plante a été obfervée, par Michaux, an
Canada j dans les lieux humides & marécageux/

^ ^•^-C^^i>î ^n tête. Alopecurus capltatus, taav

nales creufées en carène, légèrement troncjuJes à
leur fommet, marquées de trois nervures pileufes j

celle du milieu prolongée en une arête courte 3 la

corolle ordinairement à une feule valve tronquée,
élargie, munie à fa bafe d'une arête un peu plus
longue que la corolle , légèrement recourbée ;

^ Alopecurus cutmofuheteSîo ; fplcâ caphctO'Ovatâ y ! quelquefois une féconde valve linéaire, très*

vîllofây arlftiitâ i tuberofâ radiee. Lam* llluftr, Gcn, ! étroite, à peî/.e fei:fîble.

vol, I. pag. 168. n^ 867.
Cette plante croît fur les hautes Alpes de U

^/^pc^i^/wG^r^r^/. Desfont. Catal.Hort. Parif,
I
Provence, du Dauphiné, du Piémont, dar,s les

pag. II.— Viilars^ Dauph, vol. i, pag. 66, cab. 2 { Pyrénées, if ( F.f)
fis- <î'

PhUum ( Gerardi ) , fpicâ fuhrotundâ , gtumîs ci-

Izans y culmo ftmpiici yfoliorum vaginls ventruofis. j ^^f^^' Poiiet.

w

12. ^^ULPiN à feuiles velues* Alopccums i,?-

Gerard , Flor. gall. Prov. pag. 78* n"^. 4. — Aîlioni

,

Alopecurus foU:s f:xpra vlUofs , fpuis g^jcilîlus ,
Flot, pedem. n^ 215 j. — Wiliden. Spec. Plant,

j
^i^^nis arijlatls , cariaâ pJofa ; culmo

voL 1. pag- 3yj. n°. 3.

Phleum ( Gerardi ) ,
parJculâfuhrotundâ , cfliaîo-

villofâ ; glumis longe bicornibus ^ vaginis venrricojîs.

/mc7a.. (N.)
ui

^ fub'în^

Cette rhnte n'appartient qne médiocrement'

Decan.J. Flor. franc, vol. ^ pag. 7, & Syno-A.
^^^y^opec^rus

,
n ay..nc poinc d arere fer.fible a U-

*
- * ° "^

* / f I t>a(^ ^je la corolle, étant tres-fouvent munie de»

deux valves corollaires > elle fe rapproche des^

phleum , mais fes valves ca^îcînaks ne font point

Plant, gall. pag. iZKn**. 14S;.

Pkleum ( Gerardi ) yfpicâfubrotundâ. Jacq* Icon.

Rar. vol. 2. tab. 501. tronquées

Pkleum capitatum, Scop. Carn. edit. 2. n**- 79. i S^s racines produifent plufîeurs tî^cs grê'es

,

Gramcn montanum\ fpkatum , tuberofâ radice. j
cylindriques , articulies, flrxu uf.s i les a^rticula-

Tournef. Inft. R. Hcrb. jic).

Cette plante paroît t^ntr le milieu encre les

phleum ^ les phalarls y d'où vient quVile a été

placée aiTez arbitrairement dans Tun ou l'autre de

ces deux genres. El^e appartient an premier par fa

tions petiies , noirâtres J au nombre de trois. Les
feuilles font écioites, un peu molles au moins de
la longueur des gaines, aigiiés à leur fommet, un

peu rudes i leurs bords, gtabres en dclf^us , par-

feméi^s de poils fins & mous a leur face fupé*

rieure J les gaines longues, cylindriques, point

ba!le cal-cinaîe ^ tronquée & furmonrée de àtnx
| renflées, légèrement pileufes} leur ori.fice gbbre.

pointas 5 au fécond , en ce que la corolle n'a or-

dinairement qu'une feule valve, avec l'apparence

d'une ficonie valve très-petite, avortée , à peine

garni d'une membrane blnnche , courte, obtufe,

légèrement déchiquetée à fon fommet.

Les chaume'-, fe tennînent par un épi droit , un
itnhbie. Eue a le port < u phhum ahinumy zstc le- I mi j 4

^ . ^ - . a' .^
,. 1 ,, J ' ^ « r J I P^w pre e. long de deux pouces au moins, d an
quel de ne doit pas être cc^nrondue. l

f ^ m" '' ^ • ' i . ^^ r^icA a^^ y^ ^^J
^

K. i
I yçJ-^.p2[e, uu Dcu comprimi , obtus, compofe de

petites grappes rameufes, médiocr .meiit ferrées i

les pédoncules un peu rudes, ainfi que les péir-

celles J fort courts 5 les fl.urs petites i les calices

étroits J concaves, à deux valves un peu inégales.

Ses racines font épaifLs ^ tubéreufes, un peu
alongées, très- dures en vieillilTant , garnies d'un

aiTez grand nombre de fibres noirâtres^ un peu

pubefcentes : elles donnent naillatice à quelques je
tiges droites, quelquefois un peu couchées à leur

|
pileufes fur leur carène, trcs-aigues, tout s deux

partie intérieure , hautes d'environ un pied ^mé-
j
furmontées d'une arête courte 5 la valve de !a

diocrementfeuilîées,nue5 à leur partie fupérieure,
j
corolle femblabîe à celU-S du calice, mais un peu

glabres , cylindriques , munies de cinq à fix feuiî- plus courte, fans arête fenffple à fabafej fouvent

îes radicales , glabres , étroites , courtes , recour-

bées en dehors en vieilliflanr j deux ou trois feuilles

cauHnarres , dilbnces , glabres , fort courtes , ai-

guës ^ un peu élargies j les gnnes beaucoup pîu

longi^^es que les feuilL^s, glabres, ftriées , un peu

lâches î la dernière plus ventrue i une membrane
à peine fenfîble à leur orifice.

s

une féconde petite valve très-étroite, furmonrée'

dune arête courte.

Cette plante croît en Suiffe, fur les montagnes

alpines, d'où elle m'a été communiquée. ( A^./)

Botanique. Tomt KUL
1 2. VULPIN à gaînes. Alopecurus vaglnar^s. Pall.

Fffff •
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(

'US culmo vagïnato j fuhaphyllo y foliis ra^

ifphojis ^ filîformibus i fiicâ ovatâ^ pubcf-

a
figner uii genre à cette plante : elle convient aux
ctnckrus par Tinvolitcre (eucé des flcUîS > elle ap-

^, . T* n - xT * n. r* î Parttcnt réellement aux alopecurus par fa corolle

10. pig. 304.

Pv/ypogon ( t^-^gûîarurTi ) , paniculâ coarcî.'tâ 3

jubjpUûCâ 3 ovàtâ; valvulîs villojis ^ vûginis inrlatis.

în Adh Nov, Soc* Berol. vo!. 5.

Cette phnte appinknt plutôt aux alopecurus

la corollâ mu-
e valve à peine

] ai tou)

fleurs que j'ai anilvfées. Willd
obicrvation.

q
me
\i'?x\x Toljpogon, ayant la valve de
ie à fa b-ife d'une atête; la fécond

ftnfi' le j trè5-rn!nce_> très-étroîre. Ses racines font

orppofées d'un paquet de fibres noirâtres, qui

rudes pêne
guement aiguës j les guî-^.es cylindriques ^ un peu

lâches^ gbbres j ftrJées^ un peu rudes au Toucher,
*.wujpuit:cb u uu paquet ac ujrt^îi nunutrcs, uui - v 1 w j. '

itt j 1 ui,^^^
donnent naiffance J un grand nombre de tiges

munies a leur orifice d une touffe de poih blancs

nmafféesen gazon , fort grêles, glabres, cyHn- ^-ès-fins , foyeux , & d une tache rouifeatre en

driques, ftriées, hantes de huit à dix pouces &:
j

^^*^^^"^^-

lus. Les feuîUes font ghbres , plus courtes que ! Les fleurs font fertiles ou un peu pédicelîées^
.. ..^.- t/-_ r .. u A

^ 1 \
J-

difpofécs J à Textrénr.ité des chaumes , en un épi

lor.g de deux ou crois pouces , épais , très-fî^rré,

luifantj foyeux, velu } le rachis chargé d^ poils

feuilles, qu* par deux ou trois games alternes,
| blancs; un involucrecomporé de plufi-urs filamens

lâches, un peu ventrues, longues d'environ un
|
un peu plus longs que les feuilles , rudes, velus &:

pouce j glabres , ftriées, membraneufcs & blan- ! comme [?lumeux, enveloppant une à deux {leurs;

châtres à leur fouimet, quelquefois terminées par î leur calî-ce formé de deux valves égales, La ccroils

es tiges, roulées fur elîes-mêmes à leurs borJs

,

filiformes , aiguës, réunies en gazon à la bafe des
ttges. Celles-ci ne font enveloppées, au lieu d

une petite feuille courte.
#

Les fleurs font difporées en un épi ovale , cylin-

drique , un peu con^primé , obtus , à peine long î ( K/ in hcrh. Desfont. )

n*a qu'une feule valve, fans aréce.
F

Cetti^ plante croît dans les Indes orientales. O

'd'un pouce, velu, luifanc Sz foytux, d'un vert-

blanchâtre, compofé de petites grappes médio-
crement rameufes > les ramifications très-courtes.

Le calice ett formé de deux valves égales, cou- l ij^^/j^^ Linu.

* Polypogon, Desfont,

I j". VuLPm de Montpellier. Alopecurus monfpe-

caves, carénées , pubefcentes Se piîeufes fur Lur
carène, aiguës, & terminées chacune par une arête Alopecurus paniculâ fubfpkatâ , calicibus feabrïs ,carène, aigués, & terminées chacune par une arêre f

-fnopecurus pamcuiajubjpicata, caucious jea^'^^ ,

courte. La corolle n'a qu'une valve bien fenfible , f
corollis arlfiatis. fJnn. Spec. Planr. vol. i. pag. 55>.

glabre , fembhble h celles du calice, plus obtuf^,
mr.nie i fa bafe d'une arête droite , géniculée, au

Kniph. Orig. Centur- 12. n°. j.

Alopecurus (ariftatus), paniculâ ercBâ ^ ovata;
.moins un- fois auffi longue que la corolle: on dif-

[
^Umis calidnis ovaùs , ariftuds ; orîs vaginx folio*

tmgue ime féconde valve très-mmce, très-étroîte, I rum /iipulatîs. Gouan . Hort. Monfa. uae. ^.7^

tranfparente, mutîque.
rum fiipulatîs. Gouan , Hort. Monfp. pag. 57

VhUum (crinitum) ) calicibus linearîbus , baftp^f-
Cette plante crcit fur le oîont Caucife, ( K./ ï ventricofs , hifpidis i arljlis capillaceis , longijfwùs

in kcrb. Desfont. ) Schreb, Gr^m, pag, i ji. tab. 20. fig. 5.

14. VutriN des Indes. Alopecurus indicus, Linn.
>fi

ift

Alopecurus fpicâ tered ; involucellïs fetactis , faf \
^^^^^

'
^^^' ^^•

ticulads ^ biforis i pedunculii villofis, Linn. SylL ;y?/> ( alopecuroides ) ,
paniculâ compofii

vegec. pig. ic8.'— Willden. Spec. Plant, vol. i, \ fukfpicatâ i glumis calicinis longius ariji

pag, 356. n^. I. —Lam, llluftr. G^w. vol. i. pag« 1 llluttr. Gêner, vol. i. pag. 160» n*^. Siz.

ijS;, n^. Z60.

Fanicum alopecuroides. Lirn. Spec- Plant, vol. r.

.p:g. 81 , & MantifT. paj. 522. (Exclufo Piukencdi

Synonymo*)

'oftis (panîcea)

ifcjue fah
fuifp

fjlûds ; arijlâ coroUinâ brcvijfi

Spec. Plant. voL i. pag. 363. n^. j. Ait. Hort.

Cenckri's {zlopecnrokle^) , fpicâ cylw:dricâ ; fo^ ]
^^"^^ ^^'- ^' P"S- 94-

fum involucro poïyphyllo ^villofo. Thunb. Piodrom»
pag. 24, pag. 6j.

îfpelienfe

-j
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'fi y ohhngâ
, fc dtf f/ûff S courtes j finfs, nombicures ^ de couleur

cendrée. Eliiis produifent un grand nonl'Te ci3

tiges fiiliculées; les unes dro-tes, d'autres cou-

dées à leurs artkuîrionîinféïi jures, hautes d'un

à deux pîeds , grêles , cyliidricjues , irès-gl.ibres

,

garTîîes de feuilles pbnt'S , à peine plus Iong:j£$

que les gaines j prefqu'enriforincs, très-aiB>:ës*

larges de deut à troisli.-.nrs, rud.s à leurs dtrx

Ahfuurus pa.:.cus. Lnm, F!or. fr.nç. vol. ,. 1 ^/.l,?,?''-"» •>"'*.',rP„'^.^if";r'I?l!i«:

luîâ. Saiïvag. Monlp. 57.

Folyvugon Cmonfpelienfe , crinîrum ) ^ panicula
ccàrclatâ ^fuhfpicatâ; calicihusfuhpubcfceniibus^ mar-
gine cilîatls. WiiH. in ACu Nov- Soc. Ber. voL j-
-^ Smith j Flor. britaîi. voL i. pag. 71.

Phleum njonffelienfc^. Kœler ^ GraîT). pag. 57.

P
tatâ

Ttonfpelienfe ) ,
panicu/d f

^fcentibuSy margine clUatrs, I

fies lâches, comprin-^ée? , Oriées^ un peu

nues à leur orifice y munies d'u:^e membvaî

rudes,

ane bl.în-

A.

châtre, cbtufe ^ déchiquetée à fon fom ^r.IV.

Flor. franc, vol. z. pag. f , & Synopf. Plant, éall. I
''^s fljurs font fort petites , très-nonibiCuK'S *

pag. 121. Il®, 1480.

,

U
fp'icâ vircfc

dirpolees, à rextrémité des chaumes , en une

panjcule molle , reiTercée en un épi tou^a y long

de ^tnx ou rrois pouces , d*un verc-pâle ^ un peu

fig, z, 5o;i^, Scheuch. Gram. pag, zjj.

pi aes eipe

guîîers. Le calice tft iiirtlore* compofe de deux

valves obîongues , aiguës, ciliées; chacune d'elles

temniriée par u^ie arête Manchatie ^ en forniè 02

foie ; !a coroilc plus courte que le calice , à deux

pérîtes valves, Tune defqiieîles elt furmoncee

ïj-, 271, I d'une arête droite > courte, très-fine i
Tovatre

enveloppé par une m^mbraoe blanche , très-

G-arntn alopeciirotde^ ^ anglo-bnîannicum > maxî-
j mnice. Vabpicurus Pankeiis de Lînré n^ diffère de

mum, C. Ea.;h. Pin. 4.
\

jS. Foljpogon (monTpelieufe» Var. A ), Desfont.
Fior. aclanc. I. c.

Oxon, Hift. 3. S- 8. ub. 4. fig. 3. Ma/a.

Alop£curus mixima^ angllca.- Parkins , Theatr,
pag, i i66. Icon.

Gra-nen alopecuroides ^ maximum. Schav. Si^C.

cette plante que par Tes épis plus,courts, plus

lerres ^p us erroîts.

Cette plante croît en Europe , fur les côtes d

AlopecuriLs
( panîceus) , panicula fi^bfpkatâ, pIu^ \ Barbarie , dans les lieux incultes & humides d s

m/j vilioft^
j^

coroUrs arifiatis, Linn. Spec. Piant.
voK I. pag. 56. ~ Kniph. Orig. Cent. 12. n**. 6.

'

Cynofurus panîceus. Lînn. Spec. Plant, edic. X.

P^g' 73- — Fior. fuec. J4. 90.

Panicum mariiîmum , y/'i'ca longrore
,

Tourne f. Infl. R. Herb. ji;.— Monri , Prodrom.
pag, 10. - . . .

L

^

Gramen alopecurus ^ minus ^ fpicâ longtore. C,
Raah. Pin. 4, & Thuacr. botan. ^7. — Scheuch.
Gra»n, ïj'4.

Vî llofc

provinces maritimes. On la cukive au Jarain des

Plantes de Paris. O C ^» '^O
w

Obfervatîons. Les danx efpèces fuîvantes pa-

roifient pouvoir être réunies znxpQlypogon , ainfî

que Ta fait M. Perfoon dans Ion Synojfis Pian^

tarum. Comme elles ne me font connues que très*

imparfaitemeac,]ê me bornerai aies raeati«uner

ICI.

J (polypogon marîtîmuni) , /

^fubjpicatâ ^ cvatâ ; caiicibus hïrfu

margint cïliads ; calma gtnïculato. Wilid. in A61:.

Gramen alopecurum, minus , fpicâ virefcenU , di-
j jsJov. Soc. natural. Berol. VoL ?.—Perf. SvUopC

vulfâ, Barrel. Icon. Rar. tab. i r j. fig* f*

La place peu déterminée de cette pUnte que
l'on a fait paffer fucceflivement dans différens gen-

res prouve qu'elle n'appartient eiTentiellement à

aucun de ceux parmi lefqucls on l'a rangée, Uétoit
plus naturel de lui donner un genre à part, & c'eft

ce que M, Desfontaines a fait, dans (à Flore du

mont Atlas , fous le nom de polypogon. Le carac-

tère effentîel de ce nouveau genre eft d^avoîr:

Un calice unîflore ^ a deux valves terminées cha-

cune par une arête j une corolle à deux vulves , Fune
des deux munie d*une arête terminale^

Ses racines font compofées d'une petite touff^^ * de U mer.

Plant, vol. I. pag. 80. n^. z.

Ses tiges font coudé-:s à leurs articulations; Tes

fleurs ramaffées en une panîcuîe ferrée , en forme
d'épi ovale; les valves caîîcînales hérilTées dû

poils ^ ciliées à leurs bords. J'avoue que je ne

vois pas , d'après ces caractères , h différence qui

exifte entre cette plante & Valopccurus mon/pe^

Uenfe ^ fï ce n*eft peut-être la balle calicinaîe he-

riflTée de poils roides, tandis quelle n*eft que lé-

gèrement pubefcente dans le vulpjnde Montpel-
lier. •

,

T

Cette plante aoît à la Rochelle, fi:y les bori*

Fffff 1
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fubracemofc
)

'/-

\Jalopccaras hordtiformis Lîm'i, a été placé av^c
raïfon

, par M. Desfoncaîncs, panui les cenchrus
^

fme anjlatd j inunore mucronacd. Perf. SynopL 1 fous le nom de cenchrus afpenfolius. Flor. atfaïu.

Plant. voL 1, p.ig. 80. n^- 5,

V

h

Poiypogum fubfplcctum.

Soc, nac, BeroL vol. 3-

Chiturus fafciculatus. Link.

Journ. 1795?. vol, z. pag. 518.

Wilîd. în Aa. Nov-

( ^ojii iartide RâclE, vol. VI ,
pag. ;u )

^ Alopecurus (c.-ï.rolinîanus) , culmo radlccnte ^

paniculâ fuùjpîcatd y giumis Uvîlus ^ corollîs arijta*

în Schrad. Botan. i tis. Walther- Flor. carol. pag. 74.

Cette efpèce a fes fleurs réunies en grappes pa-

niculées , formant un épi ternfiinaî. La valve exté-

rieure du calice eft terminée par une tvès-îon-

gue arête ^ tandis que la valve intérieure n'eftrue

mucronée. Cette plante croît en Efpagne ^ dans

les champs, au royaume de rEftramaJuie.

* Efpeces moins connues.

^ Alopecuras ( c.ipenfis) yfpîca cyUndncâ ; glu- 1 Upf. ^. pag. 208-

Ses chaumes, couchés à leur partie inférieure
^

produîfent àcs racines à leurs articulations j les

fleurs font réunies en une forte d'épi terminal. Les
valves calicînales font liffes j celle de la corolle

pourvue d'une arêcc. Cette plante croît 3 la Ca-
roline.

h.

* Alopecuras (c^ud:xtw), panîcnld fpîcûtâ ^ca::-

djtd; flofculis ar/Jils convallads, Thunb.Nov. Aft.

772/^ glabrh ^ muticls. Thunb. Prodr. pag. 15?
r

Cette efpèce, que Thunberg a obfcrvée au

Cap de Eonne-Efpérance , a fes chaumes trrmi-

nés par un épî cylindrique; les balles font gh-
breSj dépourvues d*arêces.

* Alopecu*'us (echinatus), panlculâ fplcatâ ^

ovatâ ; glumts puiBatis ^ ciliucts ^ culmo genicu-

lato, Thunb. Prodr. pag. 19.

Ses chaumes font articulés , coudés aux articu-

lations, terminés par un épi ovale , compofé de

grappes ferrées , formant une forte de panîcule.

Les balles font ponctuées & ciliées. Cette' ef-

pèce a été également découverte par Thunberg
aa Cap de Bonne-Efpérance.

Cette efpèce offre le même carsfftère que Valo-

involucres compofés depecwus indiens par les

poils roide^. Ne fcroit ce point un cenchrus i Les

fleurs forment une paniculçenépi ,
*^-""'prolongée en

queue

.* Âlopecurus ( o\^Xws^ y pan iculâ ovatâ ,
coa^c^

tatu
J
jpicéi errrulâ ; petalo cxterio^e antc apiccm anj-

lato, Forft, Flor. auftr. pag. 8.

Ses fleurs font difpofées en une panicuîe ovale,

re (Ter lie en forme d'épî > la valve de la corolle

munie d'une arête un peu au deflous de fa bafe.

Cette plante croît dans les îles de la mer du Sud,

où tlle a été obfervée par Focfler.

V

\'

'*

5

]

nt



• ,»

W A •W
wACHENDORFE. Wackendo'Ea. Genre cîe Wachendàrfia folîis lanceolùtify quînquenervlis ,
plantes monocutyîédones, à fleurs incomplètes, f canaUcuLito-pHcatis , fiorihus in ihyrfum colleclis,

pclvpéiaîées, irrégulières ^ affilié à !a famille vies Burm. Monogr. 2. fig» i,U Nov. At\. N. C. i.

iiidees
, qui a des rapports avec les xiphidium & 1 Obfetv. 50. tab. 2. fig. i.

Ses racînes font tubércufcsj elles procîuiferfi

les dilatris ^ & qui comprend des herbes exorîqiîts

à TEurcpe j dont les 'racines font ti;béreufes Se

tuniquces, les feuiîies radicafes ^ vaginales j Us une h.impe velue , légèrement comonteufe, gai-

caulinaires prcrqu'en*écailles;Ies fleifrs^^f^^^^ j
'*,^^ > ^, ^^ ^^^ > ^^ fe.iilles en forme depée,

pofées en panitules ou en corymbe.
c'«^^..

Le caraftère effentiel de ce genre eft d*avoir:

Vne corolle

minesfertiles ;

^ tr^is loges.

/
j?y/^ ; une capfu

Caractèregénériqu e.

Chaque fleur offre :

i^. Un calice nul , des fpathes un:va!ves.
r

2^. Une corolle îrreguîière , cooipofëe de iiK

pétales oblongs^ trois fupérieurs plus redieirés

,

trois inférieurs ouverts , étalés.
r

3**. Trois etamines fertiles , dont les fi!amens

Tonc filifcrmes, inclinés » plus courts que la co-

rolle ; deux ou trois autres filamens ftériies, tiès-

courts ^ pîacés entre les filamens fertiles
,
que

Linné nomme necîalrss ; les anthères couchées.

s'engaînant à leur partie inférieure , gîibr-s ,

pîiées j marquées de cinq nervur-. s } les feuilîtS

caulinaires cor.rtcs , éparfes , en forine d'écaillés.

Les fleui'S font alternes , réunies en épis rameux,
alongés à Textrcmité des ra;nt*aiu j le r.Khis an-

guleux j dîvifé vers fa bafe , t.* deux ou trois ra-

nit^aux & pltis ^ fl-^xueux , velus, to:îieîKeiïx;

chaque fleur pédicellée , accompagnie d'une

lancéolée . velue , rétrccie vers fon

^

a

braif^é

fommet , longuement acuminée , de la longueur

des fleurs. Les pétal-^s font lancéolés
,
pterqueii

forme de coin j aig\h } les etamines étalées y plus

courtes que la corolle. •

Cetfe plante croît au Cap dô Bonne-Efpérance

Ou la cultive au Jardin des Plantes de Puris,

lV.:ch/idorjîà

4°. Un ovaire libre^ fupérîcur, un peu arrondi ^

trois faces j furmonté d'un ftyle filiforme &
niciinéj terminé parunftigmate fimple.

ht fruit eft une capfule prerqu*ovale , à trois

faces, à trois loges , à trois valves.

Les femences inférées à la bafe des loges, com-
primées ^ hérilT^es j une dans chaque loge ; le;^e-

rifperme ûm y fxtÇc\\\e hxinenx y Vembryon g\è\^ , I p^g. xzy. n**. 55)6, tab- 34..fig- i.

WiUd. S-^^tc.

2. Wy^cHENDORFH paniculée.

paniciilata. Lion,

Wachendorfia fcapo pclyjljchlon ^ paniculâ pa-

un e ; foliis enjlformibus y trmerviis ^ p/icatis
^
gl

bris. 1 hunb. Prodr. ,pag, IZ.

Plant, vol. I. pag. 248. n^, 1.

Wachendcrfid fcapo polyflackio. Lînn. Syft. ve-

gec. pag. 94- — Mill. Df^- n*^. i. — Smî:h, kon,'

Piâ. pars I. pag. 5. tab. y.

Wdcheniorûd panictilata y f{

foribus panîcuUtis*Lzm, Illultr. Gen. vol. r»

un peu cylindrique, fitué à la bafe de la femence.

Espèces.
r

I- Wachendorp E à fleurs en thyrfe. Wdchen-

dorfia ihyrfijlora, Llun.

W'ackendorfid fcapo fubfmpUci y
paniculâ coarc-

tatâ ; fjliis enpfo.rmibiis , quinquenerviis ,
pUcatis ,

Willden.g, 12,glubris. Thunb. Prodrom. pa

Spec, Planr. vol. 1. pag. 248. n^. i*

Jf^'ackendorfia fcapo fimplui. Linn, Syft. veget.

P^g- 94- — Mill, Dict. n^. i.

Wachertdorfia tkyrjifora , fcdpo fmplici y floribus

in thyrfum colleclis. Lam. II. Gen. vol. r. p. 127.

î^^ 59y • tib. 44. 5g. 2. — Gaeitn. dé Fru6l. & Sem.

voL ! pag. j2, tab, ij* fis* 4*

Wàchendorfa foiiis enfformibuj , trinerviis ; fio^

rîbus panicu/acis. Biirm, Monogr, 4. fig. I , & Nov»

Aét. N. C. Obferv. ;i. tab. 2. fi^^ 10.

Afphodilus latifilius , foribus patulis. Ereyfl.

Prodr. 5. pag. 22. tab. 9. fig. u

Il s'élève de fes racînes une hampe droite , dont

les feuilles radicales font dirpofecs (ur deux rangs,

prefqu'oppofees ,
verticales , 'rois fot^ ;>! .$ pe-

dor^

corolle eft petiu ,jauae en dedans, pubefcente.

X̂
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rougeâtre en dehors j les petiles en ovale rcn

verle.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance

On la cultive au Jardin des Fiances de Paris, if

5. "K^'^CHiNDORFZ velue. Wachendorfa kir-
\
pag. 219. n

W. A
J. WachSNIORFE fluette. Wachendor^a tt^

ntîla. Thunb.
w

XVachcndorpa fcapo fub-fdyfijchio , paniculâ pa-^

tente ; foliis imearibus ^ triiierviis , glabris, Thunb.
Prodrom. pag. Z2. — Willd. Spcc. Fiant, vol. i.

. 4./

,/uri;. Thunb. ^*_-

/

Wachendorjia fcapo poF'^fidch'o ^paniculâ patente i \ ace

foins- tnjlformibus ^ trlré^erviis , plîcatls , vil!
tfis

^

Thunb. ProJr. pap. 11.

vol, T- pig. Z49. n*^. 3.

voh i. pag. J4.

Ses hampes font droites, prefque cylindriques
coîTipagnees j à leur bafe , de feinUes er.g3Î-

Willd. Spec. Plane.

Perf, Synopf. Plant.
{

nées les ijncs dans les autres par leur partie iîifé-

rieure, étroites .linéaires ^ entières^ gîabrrs il

îeus deux Faces -i marquées de tvoîs nervure? pins

faniàncts } les feuilits cauîinairts petites y
peu

nouibreufes, éparfes. Lei fleurs font difpofécs en

r. Lo. 8c. t.h. /-.. ? I- Ra.ib. F.lvf. v.L i. ni^. ^''^'^
P^"»^^'^'^

«"^^"^ > ^ompcfee de quelques epis
RumD. Elyî. pars z. pag. l .*

,
tur. pag. 85. tab. 37, ?

' 13. fig. 10.

Ses racines fqnt tubéreufes 5c tuniquées. Il en

fort une hampe droite _,
vehe , haute d'environ

' un pied & demi, cylindrique à fa bafe, triangu-

l?.ire à !a parue fuperieure , qui fupporrc les fleurs î

Ls feuilles radicales lent piifîees, en forme d*é-

pée , glabres à leur bafCi ^'elues vers leur parue
fuperieure j infenlïbl.ment rétrëcies /vers leur

fommet, marquées de trois nervures longitudi-

nales ^ plus faillantes eue les autres } les feuilles

caulinaires ëparfes^ fort petites. Les fleurs font

difpcfées en. épis panicules ^ étalés, lîtués à l'ex-

trémité des hampes î îes pédoncules fupportant

Cette p'ante croît au Cap de Bonne-Efpérance

WAHLBOME. U'-ahlhomia. Genre de plante*

dicotylédones, à fleurs complètes
^
polypéta^étSj

régulières j de la hmiille des roficéeSj qnî a de

quatre à cinq fli:.urs ^ toutes tourL:ée5 du même
côté j pé^iceîiees ^ accompagnées de bradtées ve-

lues j lancéolées. La corolle efl d'un pourpre-vio-
let 3 Tovaire velu.

Cette planre croît au Cap de Bonne-Efpé-
rance. 7f ,

F

4. Wachindorfe â feuilles de gramînée.

Wachendorfia gtaminifolia. Lînn. f.

grands rapports avec les retracera ^ &: qui com-
prend des arbriffeaux cxotiqu^:s à TEurepe , à

ffui!Ies jni^.plesj alternes ^ munies de ftipuîes, &
dor.t les flcurs font d'fpofées en une forte d'om-
belle. ' '

L

Le caractère enfentiel d^: ce genre eft d'avoir:

Ua calice a quatre déchupures profondes i
qiatrt

pécules ; un g^and nombie a étanilnts ^ quatre jiyl^^ }

un fruit oblung,

J n

L

Caractère générique. -

Chaque fleur oflfre :

i*. Un caUct perfifïant, divifé jufqu'à fa bafe en

quatre folicles ovales-obîongues j obrufes*

Wachendorfia caule polyftachio , hlrfuto ; fliis » X**. Une c^ro//f compofée de quatre^pétales ova-

enftformihus ^ canaliculatls , glal>fts. Linn. f. S^pph [
^^^ * ^" '^ longueur des folioles du caîïce.

p. 101.—Lam.'Illuftr. Gen..vol. 1. p. izy. n^, yy/.

Wachendcrfia (graminea), fcapo polyftachio y

i

5®. Un gîand nombre à^étamines ^ dont les fî!a-

mens font cipillaires ^ un peu inégaux, inférés fur

paniculâ patente s foliis enftformil)us , canalicuîatis ^
'^ réceptacle , fupponanc des anthères petites.

Q
glabris. Thunb. ProJr. pag. 12. — Willd Spec. ]

prefque gîobuleufes.

Plant, vol. i.pag. 24p. 11**.
J-

Cette plante a des hampes droites j fimpîes , cy-

lindriques à leur partie inférietïte. Les feuilles ra-

dicales s'engaînent les unes les autres, & enve-
loppent la partie înféiieure des hampes; elles

font étroites J alo!^gées, affcz femblables à cetles

des graminées^ glabres j nerveufes ^ entières j
aîguës à leur fommetj (es caulinaires petites,
éparfcs, peu nombreufes. Les fleurs font difpo-
fées en une panîcule étalée 3 compofie de plu-

fieurs épis partiels; les pédoncules alternes.
r

Cette plante croî^ au Cap de Bonne-Erpér:înce.

^sde

t

Elle y efl rare , d'après le lapport de Thunberg.- y '

avons

quatre Ityles perfiftans^ fubulés, terminés par ces

lliga;atcs courts. *

^ .

'

he fruit efl une cipfuîe obîongue. ?

Obfervaticns. Il paroît que Thunberg n*a puob-

ferver qu^împarfaicement le fruit de cette plante,

qui a tant de rapport avec les tetraceray que les

caraâères ci-deffus énoncés feroitnt infuiEfans

pour h faire drftînguer comme genre. Il eft tres-

probabîe qu'elle doit é^re réunie aux tetracera ;

rrès-prohable aufli , d*après îes quatre flyles^ que

le fr •
'

•
""' "^'^ ^'-'^

Lïic doit confiUer en quatre capfules. Nous

s vn^ à rartîcle Tetracera ^ c^ue le r;ombrô

à

S
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pouyoient, fous ce ripporCj fournir de caradère
genéxique.

E S P E C 1.

rement echaiv

ues de huit à

des ét:imjnes & les aurres parcks de îa fru^flifi-
.
des à leur bafe, aigaes, prefque mucron>fes à leur

catîon vanojent de quatre à fix , & qu'elles ne j
fommet; quelciues-unesobtufesjégé
crées j entières à leurs bords j long

dix pouces j fur trois ou quatre de large.

Les fleurs ne font point connues. Le fruit con-
fîfte en une pomme au moins Je la grofleur & d«

Wahlbome des Indes. iVahlhomia indlca. I
'a. forme d'une orange , un pçu plus alongée, ler

Thunherg. mij^ee a fon fommecpar une petite pointe , accom*
pagnée à fa bife d'un calice Court, cairipanuîé ^

Jf^nhjbomia folils alternîs ^ovato^acuminatîs ,d^
j d'une feule pièce , denté à fes bords, tubeiculé!

taîis;fGnbusfubumhtllatis^terminatibus.{'H.)
j Cette pomme eft d'abord de couleur jaunt ; ellô

Wahlbomîa îndka. Thunb. Aà. Ho!m. 1790. I
^^"2»^ enfaite

,^ & devient noirs quand elle eft

pig. 203. cab. 9. — Willden. Spec. Plant, vol. 2,
'""'"" '"'^^ — ^.-..^ -a ......z ... ..... ^..t..

pag. J244. — Lam- Ilîuftr. Gêner, rab. 48;.

Cetarbrîiïeau a des tiges droites, cylindriques,
divifées en rameaux alternes, droiti/éta'és, mé-

mûre. Son intérieur eft occupé par une pulpa
fèche &- fofigueufej d'iîn jaune-pale > d*unj faveur
fade^ contenant dans fon milieu, vers le fommec
de la pomme , quatre , quelquefois cinq gros oflTe-

1ers , dont fouvent plusieurs avortent. Ils font pia-

diocremenr cylindriques, couverts de poik cen- {
nés, un peu ridés , longs de deux pouces^ fur un
de large, échancrés a leur fomn^et , de couleur

bnitîe. Ces fru ts font fuppo! tés par un pédoncule
^

court, épais, latéral, recouibe, fouvent bifiJe

Se à deux fruits. Rumphe a fait deffmer^ avec ces

*^^5?» gï^rnis de feuilles alternes , médiocrement
péîioîéesj ovales-elliptiques^ prefque lancéolées,
vertes en delfus , plus pâ!es en d-^tTous, étalées,
un peu velues, longues d'environ tioîs poucfs, f & à deux fruits. Rumphe a tait deflmer^ avec ces

entières à leur partie inférieure , lâchement den- f
fruits, une petite fleur qui paroît avoir quatre

tées en fcie à leurs bords fupérieurs » acumînecs a
leur fommet, rétrécles a leur bafe en un pétiole
court, accompagnées de petites ftipuîes feiîïles,

lancéolées, caduques.

Les 3curs font difpofëes, à rextrémîté des ra-

lïieaux ^ prefqu'en ombelles fimples ou compo.-
fées} chaque on^belle d'environ quatre fleurs j les

pédoncules alongés, cylindriques, filiformes, éta-
lés, un peu velus, ainft que. les pédicelks , dé-
pourvus de bradéeî, Lç calice eft divifé en quatre
folioles ovales-lancéolées . à peine aiguës ; la co-

pétales arrondis, mais il n'en parle point dans le

texte.

Cet arbre croît à Tîle d^Amhoine, fur les mon»
ugnes , dans les grandes forérs. I! eft rare. Se

do'nne fes fruits dans le mois d'oftobre.
*

Les habitans de Tîle d'Amboîne fe fervent de
récorce des racines du \rilan pour prend?^ les

poifTons. Ils la réduifent en poudre avec beaucoup
d'appareil & de cérémonies ri Vic\x^s & fuperl^

titieufes. Cette pulvéïifation fe fait, avec una

rc^Vc ^ ^ r' J
^^'"^^^^ >r K rr ^r il ui I Pierre, par une feu e perfonne ; les autres, pen-role compofee de quatre pétales affez femblaWes P

j.' Pération. reftent couchés en cercle dansPa leur forme, aux foUoles cahcmales, & de la
j

^^ ^^^^
^P^^^

Hlence, faifant fembhnt de dormir,

& n*ayanc pas la permiflion de toufler , de cracher

ou de parler, jufqu'â ce que l'un d'eux, contre-

faifant le chant du coq, leur ait donné le lignai

du réveil. Tous alors fe relèvent. On remplit des

petites corbeilles de cette poudre, doju on ne fait

ufage que le lendemain après !e chint du coq , :ic

nieme longiîeuri les étamines nombreufes, un peu
plus courtes que la corolle ; quatre ftyles per-
liitans.

'

Cet arbritT::aû croît aux Indes orientales, i l'ile

de Java. Jy

WALAN. Ickthyocîonos montana. îTa/./^J" toujours av.c de nouvelles^^^^^^

mpti. Herb. An.h. IcL .. n.^. 21^. tab. lîo.
^'^ jetée dans 1 eau, le poiflTon qui sj trouve lur.Rumph. Htrb. An^b, vol. 3. pag. 214. tab. 139.

Grand arbre des Indes ^ que l'on n'a pas encore
pu rapporter à fa famille naturelle ni à aucun
genre connu, n*ayant pas, fur fa frUi5lification,

des détails fuffifans. Son tronc eft droit , foic

élevé, revécu d'une écorce épaiffe, fragile, d^un

roux-pâle j fon bais bîanc ^ de couleur brune dans

h cœur des vieux troncs , folide & compaéle j les

racines très-amples, de couleur rouge, ainfî que
h bafe du tronc ; les rameaux épais, cylindriques,

Sternes, noueux^ tubercules, garnis de feuilles

|>étiolées, alternes, peu dillantes, iîtuées vers

i^'extrémité des jeunes rameaux, glabres à leurs

deux faces , épaiiTes^ fort ampks^ ovales ^ rétré-

nage à demi-mort :.on peut Us manger Càns en

éprouver aucune incommodité^ mais ils ne peu-

vent être confervés, & fe corrompent en très-peu

de tems. Ceux qui fe baignent dans l'eau dans la-

quelle on a jeté de cette poudre, éprouvent une

léaàre démanseaifon à la peau. La poudre fèche

affeifle les yeux, & y occafionne de Tinfiamma-

tion. Les Indiens font perfuadés que ceux qui fane

accoutumés à faire cette pulvérifation, r/en font

point du tout incommodés; auffi ce foin eft- il

réfervé à quelques familles particulières. C eft

probablement à cette même opinion qu'il faut rap*

porter l'origine d'une partie des cérémonies qu'ils

ont établies pour ceue opération.
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WALDSTEINÎA à feuilles de benoîte. îFa/Jf

UÎnia geoidcs. Wûid.

Waldjlania follis radicalibus qulnquelohls ^ cau^

Unis trilobis ^ peduncuUs tcrminalibus* (N.)

Waldficinia geoîdes. Willd. Nôv. Ad. Soc. Nac.

W A L
ri

ri-

WALKUFFA pentapece. Walkufa feuapetes.

Bruce.

W'a/kujfafo/iis ovato cordatis ^ acumlna
tis

j jloriîjus CQrymlofo-fabumbet!atis,(^ N, )

Walkuffa pentapetes. Bruce , Voyage en Nubie,
Scrut. Beroî. i, pag. loé.tab* 4. iig. i j & Spec. | vol. j. pag. 84. — vol. 6. tab. zo. crai. franc.

. Pbnr. vol. 1. pag. 1007,

Cette plante conftirue un genre particulier établi

par Wil;deno^j/j de la famille des rofacées^ qui a

des rapports avec les gcum^ & qui comprend des

herbes indigènes de l'Europe^

Wdlkuff'a îorrida. Gmel. Sy^. Nàt. vol. 2. pag.

1OZ9

Ce genre J établi par Bruce _, a de très-grands

'...M'-^c u,k:i^c 1 rapports avec ]ts ventjcetcs . ^ appartient a la

prefquatlees, & dont les fleuts font fo.itajres, | . ^^ .^__ ^, ^.^^ ^^ ^,.r..;,..;.„ .^. r..,.. ^ ^>..

pedoncuieeSj terminales.

Le caraftère efTentiel de ce genre eft d'avoir :

ài^s pentapetes eft fort caiuc , il ait échapp

Bruce > c'eft pourquoi je ne préfente ce genre

comme différent des pentapetes qu*avoc doute,

devant necefTairement v rentrer fi Texiftence d'un

à en jugi^r d'après la defoription de Bruce & d'a-

près la figure qu'il en a donnée, que par Tes calices

lîmples 3 à cinq découpures, & peut-être encore

Un calîce h dix découpures , ahernanvemenrplus j Pf,
^«

^'""f
4^1 ne fonc point connus. Il eft pof-

courtes ; cinq pétales ; un grand nombre d'étamines ; | 5l^^"„Prll';i^ .11' ^rL"""""']!!,
^
:"^!!^^!î!!"fI

deux Jîyles J deux femences en ovaU rer.verfé.
4

Ses racines font fibreufes ; elles produifent une
tige couchée à fa patrie inférieure j puisfedreifée

-& afcendante, cylindrique, ftriée, légèrement pi- t fécond calice ëcoic reconnue. Toutes les autres

leufe , garnie de feuill s alternes ; les feuilles in-
|

parties de l'a fleur, la corole, le nombre & la

férieurcs radicales pétioîées , élargies, fermas , 1 difpofuion des étannnes , (ont les méiiies que dans

veinées , nerveufes , munies^ de quelques poils I les pentapetes; mais la ftjgmate tft pjane, pref-

rares , divifées à leur circonférence en cinq lobes j que pelcé , ouvert en une étoile à cinq pointes

alfez réguliers > chacun de ces lobes très-fouvent | courtes.

-dwité en trois autres inégaux, obtus à leur fom- 1 - m rt- t t> /t- i î ^ \^^

met , médiocrement dentés à leurs bords 5 les l « ^e ^^^^^^^^

feuilles caulinaires alternes, à trois lobes inciles
ccup-d œil a un cerîfter de la provuice deKe.
furcout quand 1! n a pas des branches tres-touttues

& très-éren.'Ucrs Le premier bois que recouvre

récorce eft bUnc> mais ce n eft qu'un aubier Tous

lequel eft un bois jaune-bran, qui reflèmblevUa

peu au cèdre. Les \'ieux arbres que j'ai vus avoient

bois encore pins noir ^ & pareil à celui du

&: dentés ; la bafe des feuilles pourvue de ftipules

fefliîes, oblonguesj aiguës, très-entières.
m

Les fleurs font au nombre de deux ou quelque-
fois trois, iituées à l'extrémité des tiges, portées
fur de très-îongs pédoncules iîmpUs^ filiformes,

terminés par une feule fieur»

Chaque fleur cffie :

'

1°. Un ci:lîc€ d'une ^q\x\q pièce, divifé en dix

découpures inégal.Sî cinq plus grandes; cinq
très alternes, ovales, un peu aiguës.

1

lahurnum. Les Abyfîiniens prétendant qur ce bois

fait l'expe

au-

ne fumage point djns Teau j nuis j'ai

rience du contraire : il eft pourtant très-pefant."

Les feuilles font pétioîées, affez amples, échan-

crées en cœur à leur bafe , ovales ,
acuminées a

leur fommet , dentées en fcie à leurs bords , vertes

i?. Une coroUe jaune, compofée de cinq pétales ! en deflus , blanchâtres en deflbus. Les fleurs font

attachés au calîce j leur limbe un peu airondi,
prolongé en un onglet aigu a fa bafe.

difpofées en corymbes axillaires ,
prefque termi-

naux , un pcU ombelles ou en cime* Le calice eft

y. .... ..urr^^ncs nombreufes , en nombre mai- \ «^fle, dîviré en Çinq découpures profonaeslan-

ffni, dont les fiîamens font fabules , i.,fërés fur le | ^'^'^^'^^fl 'A'^^^'t^'l^^^'j^t ^7. Lj,'m
calice, teiminés par des anthères obtufes.

4°. Deux ovaires libres , ovales , furmontés d'un
fiyle droit, alongé, terminé par un ftigmatc en
niaîfue,

hefruît confîfte en deux femences en ovale ren-

verféj un peu obtufes , point furmontécs par le

ftyle qui tombe avant la maturité.

- Cette plante croît en Hongrie , dans les grandes
forets. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

2f ( ^^/. in h^rb. Di.sfvnt. )

che , compofée de cinq potales redrt-iïes, tormant

une coupe rfgulière, prefquc campaniforme, pen-

dante ; chaque pétale élargi, concave ,
un peu

rétréci en ongLt à fa bafe , tronqué ^ légèrement

iimié à fon fommet. I! y a quinze étamineç iné-

gales, dont les filamens ,' libres à leur partie fupc-

rieure, font réunis à leur bafe en un anneau cy-

lin^lrique qui environne l'ovaire; de plus, cmq

filamens fteriles , épais
,
plus longs que les autres^

qui féparent les étamirtes trois par trois. Le piMl

eft ovale, fupcrieur, furmonté d'un ftyle fubu.^^

cylindiiqac Jaunâtre, bctaucoup plus long que la

corolle >

p
'

1

i
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corniîe, & d'un ftigmate pdté , à cinq rayons Wal/enh burJfo/ia. S^mt, Flor. Ind. cTfciJ,
courts

.
aigus. Le fruit n'a pas été obfervé. : vol. i. pag. 248 , & Prodrom. pag. 51. — Willd.

dati

ne

Le wa'kuiTa croit dans le Koli.i, c'eft-à-dire,
s la partie la plus chaude de l'Abyllinie « H
fleurit pas de fuite après la pluie , dit Biuce,

comme la pliip. rt des arbres d'AbysTinie, c'elt-à-

dire , entre le commenceiT.ent de fepteuibre &
i'épiphaniej quand les dernières pl;:ies de novem-
bre tombent encore en abondance. Ses fleurs font
d'une tiès-grande beauté, mais elles n'ont point
d'odeur. On prétend même qu'el'es font périr les

abeilles} c'eft pourquoi on a grand foin d'arracher
l'arbre dans toutes les provinces j dont le principal

revenu eft en miel.«

vol. I. pag. 248 , & Prodrom. pag. 51. — Willd.
Spec. Plant, vol. i. pag. 618.

Bryonîa nigra ^ fruticofa ^ foliis laurlnh. Sloane

^

Hift. 2. pag. 234. tab. 14J. fig. ;,

Pctefoides laurifolium. Tacquiû , ftirp. Amer.
pag. 17. .

_

At brîflTeau dont îe tronc s'élève à la h:iuceiir de
dix à vingt pieds, revêtu d'une écorce lilTe, garni
de longues branches qui fe divifent en rameaux
cylindriques, hérilies de cicatrices formées par
l'imprefilon des feuilles tombces : celles-ci font
pétirîées, oblonguesj acuminées^ un peu ob-
tufVs

, entières j légéremrnt nerveufes , un peu
iUiëes, glabres à leurs deux faces ^ luifantes, plu* WALLENE, Wallcnla. Genre de plantes di- ^

CotylédoneSj à fleurs complètes, monopétalée? j |
pâles endetTous^ membraneufes, un peu épaiflT.'s^

régulières ^ de la famille des gattiliers ^ & qui a 1 fourenues par des pétioles courts
j glabres, cylin-

cies rappors avec les callkarpa ; il comprend des 1 driques^ privés de (tipules-

arbriffeaux exotiques à l'Europe > à feuilles fim-
Les fl:eUiS font difpof^es en une panîcule tcr-

pl.s, fans ftipu!es,& dont les fleurs font d^^^^^ minale, étalée; les ramifications alternes, pref-
en panicule

i toutes les parnes de la fruaificacion ^^^^ ^^ fous-divifees en ra;neaux alternes ,couvertes de pomts glanduleux.

Le caradère efTentie) de ce genre eft d'avoir :

prefque terminaux j toutes les fleurs pédicellées

,

inoJores^ de couleur jauna. Le calice ell divifé

en quatre découpures droites, obtufes, colorées.
.Vn^ calice adhérent, h quatre dents; une corolle

j
perfiftantcS, d'une couleur pâle j la corolle tu-

iub.lee
, a ^quatre découpures ; quatre écamines ; un

j ^ulee } le tube droit , cylindrique
,
plus long que

le calice 5 le limbe partage'.en quatre lobes courts^

obtus j les étamines faillantes. 'Le fruit eft une

baie de couleur écarlate^ arrondie^ à une logej à

fiylej une baie a une ftule fcmence.

CARACTèRE GÉNÉRIQUE.

Chaque flcur offre : \

\

une feule femence.

Cette plante croît parmi les brouflailles , fur

I**, Un ca/ice perfiftantj d'une feule pièce ^ à j les montagnes
_, à la Jamaïque & à la Nouvelle-

quatre découpures droites ^ obtufes. T?

2^. Une corolle monopétalée, tubulée ; le tube ! On trouve quelquefois parmi les fleurs herma-

droîc^ cylindrique, plus long que le calice i le 1 plirodites, des flurs mâles, ftiriles , fans pifti!.'

limbe à quatre découpures ovales , petites, droi- | Le calice, la corolle, les partit:s lexuel]es& le fruic

font couverts de points gian.luleux jaunâcres. Le,

fruit mûr eft légèrement acide , aromatique , ainfi

tes, obtufes, conniventes.

^. Quatre etammes ; les filamens infères au
j j^^ ^^^^^^ -^5 ^^ j^ frud^fication î les fe-

tondre a corolle , élargis a leur bafe, droits, de I ^^^^^5 ^^^ ^^^ ^^^^^^ piquante & poivrée. Cet

I!!?.^Ï^J! J ^"^li?"^ /^.'? V. ^»^1?^'^^' ^^^"
I

arbriftlau fleurît au prinrems & dans l'automne ;
'^'"^' -*- - - -

—'
'

.J ^^^^^ j^ ^^^ j^ laurier à IaNouveIIe-E(pigne.

.

2c. WALiâME à rameaux anguleux. IVallenia an-

minés par des anthères droites & ovales.

4^. Un ovaire oblong , fupérîeurj furmonté

d*un ftyle fubulé. perfiftant ,
plus court cjue les

étamines & la corolle, terminé par un ftigmate I gularîs, Jacq-

Jîmple & obtus.

Le/;

U^alUnia foliis obtufs^ ramîs ramultfqu

E S pic E S.

_,^._ ^ ^ ^ ^ /jr/>. Jacq.Hort-S^hoenb. vol. i. pag. 15. tab. 30.

contenant nue femence prefque ronde, revêtue I
^^^ arbriflT au s*élève à la hauteur de vinst-

d'une croûte fragile.
| ^j 4 ^^^^te pieds, fur un tronc de h groffeur

de la jambe > divifé en rameaux étalés Se angu-

leux, très-gUbres ,
garnis' de feuî'des alternes,

médiocremen- pétiolees, quelquefois rapprochées

trois ou quatre prefqu'en vc-rticiîîe > oblongués,

larîcéolées J très-entières , obrofes \ leur fommet,

glabris ; pa- \ coriaces ^ luifantes , glabres à letfrs deux faces,

marquées de veines iranfverfes , longues d'cnvicort

Ggggg

• I. WallÈne à feuilles de laurier. Wallenza

laurifolia. Swartz.

W'allènia folii

CN.)
Botanique^ Tome y^IJI
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Cinq OU lîx pouces, fur deux ou trois de large, permettent difficilement de pénétrer dans les lieux

dépourvues de itipuies. où croifTcnt cts aibrilTeaux j ils déchirent les ha-

bits & les mains. Sas rameaux fl; xîbles font em-
ployés à faire des liens pour attacher les vaches ^

Se des naffes pour pêcher-

WARISOA. Fumts gnAmlformis, Talî gnernon^

Rumph.Herb. Amboin. vol. j. pag. ii. tab. 7.

Arbriiïeau dcS Indes, dont les fleurs ne font

tufes, à peine'velues» La corolle eft monopétaîe, î pas connues. Ses tiges font revêtues d'une écorce

tubulie y droite , trois fois plus longue que le
j
glabre , épaiffe : leur partie inférieure rampe U

calice, dirifée à fon bord en quatre lobes courts,
j

s'étale fur la terre très au loin, par des plis conm.e

Les fleurs font difpofées, à rextrémîté des ra-

meaux , en une panicule droite , touffue , très-

rameufe. Les rameaux fupportent , vers leur fom-

met, des pédoncules courts, nombreux, fur lef-

quels font placées des fleurs petites , prefque

fefTiIes^ d'un vert-pâle. Leur ca'ice eft d'une feule

pièce J tubulé , à quatre petites dents droites, ob-

droits^ obtasj Quatre ^ très-rarement cinq eta-

ïrérées à 1

c^KW des ferpens : elles produifent que'ques ra-

mines \ a bafe de la corolle y les filamens I meaux grêles , alongés , verdâtres , noueux , à

fubulés , blanchâtres , plus longs que la corolle i

les anthères oblongues, vacillantes. Le ftyle eft

conique, prefqu'atUlî long que la corolle > ter-

miné par un fligmate fîmple.

Cette plante croît dans les Indes orientales y

elle eft cultivée à Tile Maurice. Elle fleurit tous

les ans , au irois de mai , dans hs ferres du jardin

de Schœnbrunn. T> {Dcfcript. ex Jacq. )

demi cylindriques d'un côté, planes & marqués
d*un fillon de l'autre; les nœuds épais, très-fai!-

lans. Ces rameaux grimpent aux arbres qui ks
avoiniient ; ils font garnis de feuilles oppofées,

pétloîées, disantes, ovaîes-îancéoîées , très-en-

cîères, épailTes, glabres à leurs deux faces, fo\t

amples, luifantes, d'un vert-noirâtre, acuminées

â leur fommet, rhunîes de nervures fimples, laté-

rales
_,
prefqu'oppofées^, à peine aiguës à leur bafe,

longues de fix à neuf pouces, larges de deux ou
ARIMEl l ciS. opina vaccarum. lali-carpou.

\ ^^^-^ r«. .^. i ' • 1

.....K ti.u A^K^io .M . ... ,. ..K ..
trois, foutenues par des pétioles courts.

Rumph. H.rb- Amboin. vol. j. pag. il . tab. 14.

C'eft un arbrîfleau de l'île d'Amboine, décrit
Les fleurs font lat 'raies, axillaîresî elles pro-

duifent des fruits oblongs, en forme de gland >
Se figure par Rumphias , qui n a point parle des j^^ j^ ^^^^ ^^^^^^ ^ y .^^^ d'une chair
fleurs

. & OUI ne peut être . Par cène ra.fon . rai>- I

^.J^^^^ffe, ciduaue , qui enveloppe une noix Aefleurs , & qui ne peut être , par cène raifon j rap-

porté à aucun genre conna, ni à fa famille natu-

relle. Son tronc efl d'une médiocre groffeur : les

branches r*nc noueufes, irrégulières , garnies de
rameaux épars , étalés j c^rêLs , très-îot^gs, flexi-

bles ^ penduns, cy!;ndiiques , garnis de feu Iles

alternes J péticlées, ovales, un peu lancéolées ,

un peu molles, d'un vert-gai, glabres à leurs deux
faces, très-eniières, prefq /acuminées à leur fom-
Tftet, un peu rétréciei à leur bafe, longues de

quatre pouces fur environ un pouce & demi de
large i les pétioles courts y les feui Ls inférieures

très-fouvent accompagnées à leur bafe d'une épine
roîde & droite.

l epaiffeur du doigt, acuminée à les deux extr3-

mités^filionnée dans fa longueur, prefque ligneufe,

el'e renferme un noyau oblong, d'une chair blan-

che 8: dure.

Cet arbrilTeau croît à Tîle d'Amboîne, fur les

hautes montagnes, dans les grandes forêts; il

parvient , par fes rameaux flcxi.des ,
jufqu'au fom-

b

Les fruits de cet arbrifleau font recuenus pour

ftrvir d'aliment dans ks tems de difette : on les

fait griller fous la cendre chaude j leur faveur eft

peu agréable. On fait des liens, des inllrum^irns

brement.

Son caraftère effentiel eft d'avoir :

, Les fliurs font difpofées en petites grappes la-
j
pour la pêche avec les jeunes rameaux.

létales maxillaires ou oppofées aux feuilles ; tlies

ont fix filamens jaunes^ épais. Il paroît que le pë-
j WEBERA. Wehcra. Genre de plantes acotylé-

donculecommun, fortement courbé, perfifle,fe ï ^oors, de la fmiiîle des mouflets, qui approche
durcit & forme ces piquans crochus dont parle ^g^ bryum, dont il n^elt en partie qu'un dém.^m-
Rumpuiius. Les fruits fontae petites baies glabres,

' -^ '^ *

Q/ales de k groffeur d'un œuf de lézard, de
couleur jaune dans leur parfaite matu-ité; elles

renferment un o0llet dur, de couleur brune ^

de la groffeur d'un pepta de îimon.

Cet arbrHTeau croît naturellement dans les

Indes orientales^ â 111e d'Amboine. "^

Les habitans forment avec cet arbrifTeau de
très-bonnes haies pour écarter de leurs jardins les

vaches fauvages, qui font très-abondai ntes^ Les

|ï!^uans Cîocl US dont leurs rameaux font garnis.

Des f
yfé

de fe un

Us

dents acuminées.

Ohftrvjcions. C'eft unimiement furla coofidé-

ration des fleurs hermaphrodites , réunies avec

des fleurs nr.âles ^ que Hedwig a établi le genre

Wcbera ^ & qu'il l'a féparé de celui des Br'^um *

à .



w
réfervant pour ce dernier les efpèces dont les

fleurs font dioïques ou monoïques. Quelques au-
teurs ont réuni ces deux genres, qui en effet ont
de très-grands rapports encr'eux , & ne font pas
toujours faciles à diftinguer.

^Le genre Webera de Schreber, appartenant à

d'autres^ plantes, & adopté par quelques auteurs

,

eft le même que le Canthîum. ( Foye^ Canti.)

ESP£ C ES^
3

I. Webera pyriforme. Webera pynforme.
Hed\t^.

Webera caule JtmpUcijJîmo ; foliis perigonîalibus
,

longi^mis y recurvîs ; fporanglo pyriformi, Hedw.
St. Cr, vol. I. pag. 5. tab. 5 ^ & Spec- Mufc.
pag. 165}.

Mnium (pyriforme) 3 antheris pendulis , turbi-

natis ; ftipite fiUformi i fioribus femineis ^ fetiferts.

Linn. Spec- Plant, pag. 1576^ d>i Syïï. veget. pag

Bryum aureum. Schreb. Spîcîl. pag. 81.

Bryum pendulum. Ehrh. Plant, crypt. Exfic- 16/.

Webera pyriformzs , caulicuUs Jïtnplîcîbus , pedun^

culiferls deprejjis ^ rofuliferis elongatis ; foliis alur-
nis y Capillaceis

^ fporanglo cernuo ^ ob Jlipizem irtjlg'

nem ollongo ^ Py^'^formi ; operculo convexo y mutico.

Mich- Flor. boréal. Amer- vol* 2. pag. 302.

Bryum trichoides, aureum , capîîulis pyriformibus^

nutantibus.jyxWtVi. Hift, Mufc. pag, 39/. tab. ^o.

fig. 60.

Mnium pyriforme. Hûffm. Germ. 2. pag. jo.
r

T

Ses tiges font foîbles, grêles , femblàbles à un
fil très-fin 3 alongces , fortant plufieurs enfembîe

W E X.
,

1. Webera inclinée. Webera nutans.

Webera foliis tanceolatîs ; fporangîis oblongts ^

nutantibus. Hedw. St. Cr. vol. I, pag. 9. tab, 4^
& Spec. Mufc. pag. 168.

Bryum (nutans)^ foliis lanceolatis y
fubu/atis ;

capfuUs urctoldtîs ^ cernais ; operculo conico. Schieb.
Spicil. Flor. lîpf. pag. 81.

Bryum trickoides , Ute vîrens y capitulis cernais ^

oblongis. Dillen. Hift. Mufc. pag. 391. tab. ;o.

fig. 61.

Mnii (pyrîformîs) Linn. varictas. Weiff. Plant.

cryptog. — Gœtt. pag. 155.

Mnium pyriforme. Lam. Diâ. vol. 4. pag. 104.

Cette plante, qu'on avoît confidérée comme
une (impie variété du webera pyriforme , a été re-

connue par Hed\s^îg pour une efpèce particulière.

H

Ses tiges font plus courtes, plus épailTes, plus

fermes
,
garnies de feuilles alternes , prefqu'im-

briquées 3 fort petites, concaves, lancéolées} les

inférieures disantes, plus petites ; les fupérieures

plus larges, aiguës, faiciculécs> à peine dcnticu-

lées au fommet.

Toutes les fleurs font terminales. Du centre

des dernières feuilles s'élève un pédscelle droit,

filiforme, d'un vert -jaunâtre , un peu rouge à fa

bafe, incliné à fon fommet, teimiré par une cap-

fu^e ovale, plus étroite 3 fa bafe, mais point en
forme de poire ; d 'abord d'un beau vert , puis d'un

jaune- foncé. L'opercule eft convexe, avec une
petite pointe à fon fommet 5 l'orifice muni d'un

anneau é'aftiquei la coiffe comme celle du u^ebera

pyriforme.

Cette efpèce croît dans les lieux fecs , ftériles ,

ainfi que dans les terrains tourbeux, ( K. v.)

de la même fouche, garnies de feuilles alternes,
| 3. Webera à long cou. Webera longicolUn

diftantes , d^un très-beau vert, courtes^ acumi
nées ; celles qui terminent les tiges , réunies en
rofette, nombreufes, plus alongées , un peu plus

élargies ^ terminées par un filet fétacé.

Les fleurs hermaphrodites, ainfi que les mâles,

terminent les tiges : les premières fe prolongent

Hedv.

Webera fimplex^ ereHa ^ fporangio- fu^wbliquo ^

longicollo i operculo convexo , cnjpidaw. Heuw. Spic.

Mufc. pag. 16^. tab. 41. fig. i. j.

Bryum (longicollum), furcuUs fmplicibus ;felUs

lanceolads , apice uttenuatis ^fcrratis i carfulis crée
en un pedice e très-grele, rougeatre a fa bafe,

J ^f
«"^

^ ' r
m„iv A,^p „^^ ,„d^' A %? \-^,. ''1 rif • collo elonsdco* oNJ^'arcz , mule. luec. pag. 49.

un vert-jaimâtre à fa partie fuperieure, termine [
^'^^ cuuu t^njn^u u

.
^ * , r ^ ^y

Ses tiges font droites . hautes d'un pouce, très--, fimpîcs , de couleur de chair dans toute leur lon-
munie à fon orifice d'un anneau élaftique^qui hit

j
gueur, garnies de feuilles aliernesi les inférieures

détacher un opercule de forme convexe , fort
j ^^ p^^ diftantes, plus petites, très-entières i les

tnînce , garni dans fon centre d'un petit mamelon.
| fupérieures plus rapprochées, prefqu'imbriquées,

hz coiffe eft oblongue j de couleur brune 5 elle fe
| ^^ ^^ étalées , dentées vers leur fommer , étror-

par une capfule recourbée, en forme de poire,

rétrécie à fa bafe 3 elle eft verte dans fa jeuneife

& prend enfuite une couleur d'un rouge -foncé?

fend latéralement.

Cette plante croît en gazon dans les lieux pier-

reux, entre les fentes des murs expofés au nord.

tes , lancéolées, aiguë-, à leur fommet : celles qui

forment le périgone ou qui environnent les fleurs

font d'un beau vert éclatant^ très-entières i les

intérieures beaucoup plus petites.

Ggggg 2
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Les péJicelles font droits^ à peine de là Ion- f 'Weigelia jJpo;uca, Tunb. Flor, japfm, pag. 90-.

gueur des tîges, rougeâtres ^ filiformes^ à peîne I tab. 16 ^ Se Ad. Holm. pag. 157. tab. y.-r Lam.
'inclinés à leur fomrnec^fupportant une capfule 1 Illuftr. Gcri, vo!. 1. pag. 471. n^. 214), tab. 107.

cylindrique , un peu aloiigée , vétiécie à fa bafe

en un cou oblique , oblong j Topercule convexe
_,

fr-rmonté d'une petite pointe ri! n*y a point d'an-

neau. L'ouverture de la capfule ou le peiiftome

S:ma utfugi ^ nippon utfugi, Koennpf. Amœnit-
Academ. exct. Fafc, '5. pag. 855.

m

Ses tiges font ligneufes, divifées en raoïeâux

eft garni d'une double rangée de dénis j feize à 1 oppofés, glabres, cyîîiidviques , de couleur cen-

- l'extérieur j, de couleur Jaunâtre 5 celles de Tinté-
j
diée, ks plus jeunes prefque tétragones, redrèf-

Tieurtrès-ceî]QreSj fort pérîtes , ciliéts/ \ cac , \^^ f^,.:u^. ^a^;^\a^^ ,v.^^^..^z.T.c r-.xj',\i^c nn-

Cette plante croît en Suède fur les montagnes j

dans les fentes des rochers j à l'ombre. .

^ ^ ^ - ^ ^ # L

-- WEIGELE. Wdgdia. Genre de plantes dico-

tylédones ^ à fleurs complètes, monopétalées ^ ré-

gulières^ dont la famille naturelle n'eft pas encore
déterminée, qui paroît devoir peur-être fe rap-

procher des apocinées, & avoir quelques rapports

avec les biddhia; il comprend dcs arbriffeaux exo- j nés rameaux , dans Taiffelle des feuiiUs fupérieu-

tîques à l'Europe, à rameaux & à feuilles oppo- | res , placées à Textrémiré d'un pédoncule com-

mun , folitaîre , comprimé , long d'un pouce ,
qui

fe divife à foh fommet en trois pédrcelles unîflo-

res, plus longs que les pédoncules; deux bradées

fés; les feuilles pétiolées, oppofées^ ovales, ou-

verces, longues d'environ deux pouces 5 acumi-

nées, dentées en fcîe à leurs bords, vertes, plus

pâles en defTous, veinées, glabres à leurs deux

faces, excepté fur les nervures 3 héritées de poils

courts, tant en deifus qu'en de {Tous, fupportéf^s

par des pétioles un peu comprimés j longs d'une

ligne, fortement pileux en dcffous.
• *

Les fleurs font iîtuées vers rextrémîté âes jeu-

fes , & dont les fleurs font axiilaires.

Le caractère elRntieî de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq découpure^ profoncics ^ une co
j
droites, oppofees , fubulées à Textrémité du

roUe infundibuiiformc i te limbe campanule y a cinq 1 pédoncule COn;mun , ainiî que yers le milieu cie

lobes; cinq étamines ; un Ji)le j le fiigmutc en ron
J

;:haque pédicelle. Le calice eft court , divife en

dachci

Caractère g é k e p. i q u e.

Chaque fleur offre :

1^. Un calice profonde'ment divife en cinq dé-
coupures droites , égales, fubulées.

h

2°, Une corolle m.onopétale, en forme d'enton-
noir, dont le tube eft de la longueur du calice

,

velu intérieurement; le limbe campanule , divife

cinq d:. coupures droites, profond, s, fubuiets,

femblabîes aux bradées. La corolle eft purpurine,

tubulée , longue d*envîron un pouce j le tube

court ; le limbe campanule , partagé à fes bcras

en cir.q lobes très-courts, obtus, un peu ar-

rondis-

Cette plante croît au Japon, "fj
(Dcfcrlpt.

Tfîuno.)

i. WeigÈle korée. Wcigelîa corœenjis. Thunb.

ex

à fes bqrds^en çjuq lo.bes ovales /obtus , à demi 1 WeigelafoUls paidatis ^ obovatls, Thunb. Act.

Soc. Linn. Lond. vol. i, pag. 351. — WillJ. Spec.ouverts.
• i

-

3*. Cinq etamlnes ; les filamens^^iformes
.

Plant. voL i. pag. 836. n^, 2.

droits, inférés fur le tube de la corolle, prefque 1 Korei utfugi. Kœmpf. Amœnit. exot. Fafc J.

aurfi longs, terminés par des anthères droitts , I pag. 8)5, & Icon. feled, tab. 4^.
linéaires, bifides à leur bafe , obtufes à leur I v- 1 /r r • • . ^o rampinrCet arbiiffeau a fes tiges garn-es de ratneaux
foitimet.

oppofés &: difpofés en croix , étalés , un peu le-

' 4°. Un ovaire libre^ fupérieur, térragone> gla- i dreffés, ghbres, de couleur cendrée, munis de

bre 3 tronqué i le fîyiefonant de la bafe de l'ovaire, I fcui Es oppofees, pét:oIées,en ovale renyerfé,

filiforme „ un peu plus long que la corolle, ter- I longues de trois pouces, dentées en fcie à leurs

miné par un fligmate plane, enrondache.

Le fruit n'eft pas encore connu. Une ftmence
nue. ?

Espèces.

T. WeigÈle du Japon* W^eigella japonica

toris , acuminées à leur fommet, foutenues par

des pétioles lorgs d'environ un pouce ^ élargis &
amplexicaules à leur bafe.

Cette plante a été obTervée au Japon par Thun-

bcrg. Jy (^Dtfcript. ex Thunb,^
r

WEISSIE. IFeiJfla. Genre de plantes cryptoga-

mes , acotvledv.nes . de la famille des moufles,Thunb.

U^eigenafoliisfejftlibus.ovûîc-lanceolads. ThuT\h. ! qui a de gr.mds rapports avec les mnium & «^s

Aâ;. Soc. Linn. Lond, vol. 2. pag. —• ">'•" j I l «. _ .: a a^ ^.rît^c herbes dioi-

Spec. Plant, vol. i. pag, 8^6, ^^ i.

531 Willd.

qui a ae gr.mas rapports .ivc». i<-3 /"'"-'- *--.-.

Ixryum^ K' qui con.prend de petites herbes dioi

quesa à tiges courtes ^, rameules, 8c dont l£S

\ j

V

^
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feuilles font feflilts, très -rapprochées, comme
imbriquées.

Le caractère efifentiel de ce genre t{\ d'avoir :

Dt^s fleurs dîoïques ; une capfule terminale , oblon-

gue ou cylindrique i les bords ou le périjîome ftmples ^

a fei^e dents linéaires ^ aiguës ^ rapprochées par leur

fommet j les Jleurs mâUs terminales.

-7P
/

W El
Wèijp.a crifpata. Erid. MufccL pag. 7^. '

Bryum crljpatum. Dickf. Crypt» pars 5. pag. r,

lab. 7, fig. 4. — Hoffm. Gervn. vol. 2, pag, jz.

Grimmia firiata. ^Smùi ^ Flor. brir^n. voK z.

pjfc?« 118;.

Cette moiiffe a des t^ges droites, rameufes

,

touffes ferrées , de

Ohf.ervutlons. Ce genre a été formé en partie

réunies en [retires routtes lerrees , garnies

feuilles glabres, fefïilrs^ étroites JinéaircS^ cour-

par quelques efpèces détachées des èyam & des ' ^^^^^ .^î^ ^^^^^^ J goutt.ere3 légèrement deuticu-

mnlam de Linné, en circonfcrivant dav^intnge les
ie. s a leurs bords

,
un peu aieues a leur fommet.^

caradères de ces deux derniers genres , ne réfer- )
^ortdlees ou ciepues loriqu elles (ont feches.

vanc pour les l^ryum que les eTpèces qui ont un
double périttome extérieur à feize dents; Tinté-
rieur membraneux, pliffe, déchiré fur Tes bords
en laiuères ou en cils placés aliernatîvement. Les

Les fleurs font dioiquîs : leur pedicelîe eft très-

court j il parcu d'aborvi terminal, mais il devient
enfuite latéral à mefure que les rameaux s'aîon-

gent 3 il fupporre une peti'.e capfule droite, ob-
mniam fe trouvent prefqu'entiérement fuppriméSj 1 longue, de couleur brune à Ta maturité , rciîerrée

& convertis en plu/îeurs autres genresj d'après la
J

par une forte d'etraiigloment dans (on milieu,
réforme établie dans les mouffes par Hedwig &: 1 marquée îongîrudinalement de huit filions pro-
pluiieurs autres Modernes.

Dans les weijftj^ les fleurs font toutes dîoïqucs:
leur périitome eft fimple s leur coiffe eft en forme
d'alèn

pi

e i elle fe fend latéralement & fe détache

fotxis , & d'autant de nervures faillantes qui fe

prolongent aux bords de la ca-^fule ou au périf-

tome par feize dents aiguës, linéaires, rap^-iro-

chée^ par leur fominet. L'opercule eft en forme

obliquement. Les fleurs mâles font dilbofécS en ^^ ^=^^ g'ele Jong & courbe.

es au-

poi
tête terminale

i Ls tig:s rameufes. Quelqn
teurs on réuni un autre genre à celui-ci, hs grim-
mia de Hed^*•if>, qui en eft en effet très-voiîîn,

ni:îis qui en diffeie par fes fîeurs , tantôt monoï-
ques, d'autres fois oioïques; par fes fîeiirs mâîes,
Téunies en gen*~.mcs latéraux

,
quelquefois au(fi en

téces terminales
J les capfdts font ovoïdes; les

dents du périftome divergentes au fommet, & non
rapprochées, fonvenc même déjetées en dehors;
•les coiffes fe fendent à leur bafe en plufieurs la-

^^ières dans la plupart des efpèces.. Quelques ef-
j

pèces ont des tiges (impies , & une coiffe qui fe

ft-nd latéralement, tomme dans les tv*?//7?J.

L'^ . ,^ . -, * . . f p. 6g. tab. il. ds, 7. il
on voit, a apies cet expofe, que les ^r;?7zm/a

j [^^j -^^ ^^^ ,^j
^

^confervenr dans quelques-unes de leurs efpeces

Cette plante crcic en Europe, dans les lieu ir

marécageux ; en France, aux environs de Eelfâl,

où elle a été obfervée par M. Haiiy.
r

2. WnsSîE i crochets. Weijfta cinkata. Hed^ir.
-Y

WeiJfta caille ereBo y innovatioKibus dlvifo ;fotiis

lanciolaiis , carinatis ^ficcitate crifpis ; carfuld ereââ,

oblongo-ovatâ i opèreAo tenuiter fakulato, Decand-

Synopf Plant. galL pag. 96. n*^. 12.04^ & Fîor*

franc, vol, 2. pag. 4JX.

WeiJJîa (cirrhata), trunco ercBo ^ innovationihûs

divifo^ foliis lanceolatis ^ acuminads. Hedw. Spec.

Swartz , Journ. Schrad-

pag. 171

^pe parne des caradlères des weijfta ^ 8c qu'il eft

difïïcile de fîxcr les bornes de ces deux genres ;

ce qui ri^'a déterminé à les réunir ici par une di-

\i(îon, me bornant d'ailleurs à ne prélenrer que
les efpèces les p!us Huilantes ou nouvellement
découvertes, les autres ayant été déjà décrites

} Mufc. tab. 48. fig. 42.

<i^ns les articles Mnium & Bryum.

Jfielia cirrhata. Ehrh. Plant, crypt. Exfic- ijz*

Encalypta cirrhata. Svt^artx, Mufc. fuec. pag. 2/,

Mnium ( cîrrhatum ) , foliis arefaSiione revolutu.
^

' Dillen.

Espace s.

M

* WeissiA. Capfulcs ohlongues ou cylindriques.
^

I-Wfissie crifpée, Wcifia crifpata. Brid.

T^effia caule ertcio , ramofo ; foliis lincarihus ,

^ndulatis y coatortis ^ ohfolete deruiculatis ; capfulâ in

viedio coraracîâ; operculo fubulato ^ incurva. Decand.

Lînn- Spec. Phnr. vo!. 2. pag. ISJ^-
Vaill- Bou Parif tab. 24.

fig. 8.

Mnium. (cîrrharum) ,/cï//// capillaceis ,
per ficci-

(atem contonis ;opercuUs cajpidatis. Venien. EncycL

méthod. vol. 4. pag. 202.

Ceft une

rapports avecapi

pttite plante, qui a de très-grands

c refpèce précédente, qui en diffèrepré

Synopf Plant, pag» 96, n
VoL2,pag.4;4.

izoj y & Fior. franc

_. /

principalement par fa capfule & par fa coiffe pro-

longée en alêne, mais point recourbée. Ses tiges

font d'abord fimples , droites, elles deviennent

enfuîte rameufes , garnies de feuilles lancéolées,

imbriquées , d'un vert-jaurâtre , aiguës à leur fom-

raeCj traverfées par une nervure longitudinale.
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couibées fur cette nervure^ crêpuES 5r contour-

nées lorfqu'elles font fèches.

B-yum vIndu!um,YAX. ^, Lam*Dîi5t. vol. i. pag.

493

Le pédîcelle eft droite iîtué à l'extrémué des j .AfielîapufdU. Ehrh. Plant, crypr. Exfîc. 185.

rameaux j plus court que les tiges; il fupporte une

capfule prefque droite, ovale -oblongue, point Quelques auteurs ont confidére cette petite

étranglée dans fon milieu , d'un jaune tirant fur le 1
"^outTe comme une fimple variéti du wclf^a con-

brun, dont Touverture eft rouge i le périftome |
^roverfu , à laquelle en effet elle rtffemble beau-
coup i rnaîs Tes feuilles font d'un vert bien plusmuni de feize dents ; l'opercule prolongé en un

bec long, acéré, blanchâtre. foncé , & ne deviennent point crépues par la def-

fîccation , & la forme de fts capfuîes eft un peu

Cette plante croît fur les gazons j dans les boîsj j différente. Les tiges font fimples, extrêmement
les haies, en France, dans les Alpes, aux environs
de Paris J à Fontainebleau.

5- Weissie à petites dents. WerJJîu microodonta,

Hedw.

natis

Weljfsa humiUs , ft

ils , ftccïtate cnjpa fafc iBulorum inf-

tomii dcntîbus exiguis^W^àsi/ ^ Spec. Mufc. pag,

lab. 7. 13.

Weîjfta Juhacaulis ^ Jîmpîex , foliîs rinearî-fi

courtes , rapprochées en un gazon touffu. Les

feuilles font fort menues , imbriquées , étroite?

,

alongiesj capillaires. Le pédîcelle eft terminal,

beaucoup plus long que les tiges , droir , de cou-

leur rougeâtre , foutenanc une capfule droite,

ovoïde , d'un rouge-brun, un peu évafée à fon

fommet. Elle ne fleurît qu'au printems.

Cette plante croît en Europe, dans les lieux

humides & ombragés. {K. v.)

Weiftafi Hedvp-.

fF

^fh
Wcijftd ertEla ^ dlvifa ^ foliis Unearibus ^

ductu^

lorum fafàcuh inftruclis ^ tortilihus ; fporanglo fan-

geque acuminato* Mich. Flor. boréal. Amer. vol. 2. I globofo^operçuloecoav^xitate o'tique rojlraîo. Ilcdv/.

88

Cette plante eft très-courte \ fes tiges brunes
,

fimpîes , prefque nulles ; fes feuilles imbriquées
,

linéaires , fubulées, glabres , d'un vert-gai , en-
tièreSj très-aiguës^ conflamment roulées & tor

bpec. Mufc. pag. 64. ub. 13. fig. j. 10

Grimmla Jlriata
, foliis linearlbus , acutls , cart-

natls J Jiccltau crijpls y ih^cis ereBls ^ ftrlaîls ; opcr-^

culo rojlrato ^ recurvo. Schrad. in Ji>urn. botan.

vol. 1. pag. yj. .

bafe, garnies de feuilles linéaires^ imbriquées
j> r . II _ _ ' î. '_ _ !_)^«>»»i^«

fes par h defficcation. Le pédicelle eft pâle , fort
| Elle forme des gazons épais 5c touffus. Ses tî-

gréle^ terminé par une capfule ovale-oblongue j
j
ges font très-courtes, droites, hautes à peine de

fes bords rougeâtres , fon périltome muni de
J
deux ou trois lignes , rameufes ou divifées à leur

feîze dents fort petites , extrênjemtnt courtes.

L opercule, élargi & rougeàtre à fa bafe, fe rétré- I d'un ve'rt-foncé ,' glabres /entières', oWongues
cit brufquemfcnt , & prend une forme fétacée , I aiguës à leur fommet , torfts par la defliccation.

longuement acuminée , de couleur pâle , tantôt
j Le pédicelle eft droit Jaunâtre, plus long que les

plus court , quelquefois plus long (^ue la capfule}
| feuilles^ lermirié par une capfule prefque globu-

leufe , de couleur brune , à peine ftriée; fon ori-

fice dépourvu d'anneau i Topercule rougeaire ,

Cette plante croît dans la Caroline & dans la I
convexe, terminé par une pointe courte, aiguè",

Penfîlvanie. ! ^"^ forme de bec j le périftome garni de dents

la coiffe d'un vert-tendre, luifanie ^ le fendant lar

téralemenr.

4. Weissie naine. Wd$a pufilla. Hedxt^*

L

Wiijfta caule exiguo , fimplîcî ; foliis Cûplllari-

hus ; capfulâ ovatâ , Itvi , ore dîlataîâ, Decand.
Synopf. Plant, gall. pag. 96. n^. 1106, & Flor.

franc, vol. 2. pag. 45)'. — Hedw. St. Cr. vol. 2.

pag. 78. tab, 29, & Spec. Mufc. pag. 64.

étroites J rougeâtres, très-fugaces.

Cette plante croît en Allemagne
fentes des rochers.

dans l'^.s

JP

6. Weissie de Strake. W^eîjflaftraheana. Hei^-

Weijflu caule lineari
^ foliis lanceolatis ^ acutisj

crtcto ; operculo optuse conlco

Weifia paîudofa. Erid. Mufc. pars 1. p. 74. ? j M

fporangio ovaio , crecio , opcn^uio fftwjt l*'"-*--

Hedw. St. Cr. vol. 3. pag. 83. tab. 54» ^ Spec

Mufc. Dae. 6c. — Brid. Mufc. vol. 2. pag, 77-

5ryzi7n( paludofum), acaulon y foliis fetaceis ; J
Ses tiges ont à peine une ligne de long,

thcris obtudlTimis . Vatulis, Linn. Sner. Plaiir. I rntdpiiriaiinp ^ lé^nr n^rrîé^ funérieure • Produi^ntheris obtufijfimis ^ patulis. Linn. Spec, Plant.
vol. 1. pag, 1584. — Flor, fuec, edit. 2.

Weiff. Cryptog- pag. 15Î4.

tab. 49. fig. 53.

de
ces

n^. 1004.

Dillen. Mufc.

couleur jaune à leur partie fupérieure, produire

par des racines fort tendres, blanchâtres, prefque

un^
font imbriquées, médiocrement éta!écs, îancéo-

I

\

*
^

I

*
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}ées y entières, aîguës à leur fomTîet, un peu
roulées à leurs bords 5 les fupéricures vertes; les

ioFéritures d'un jaune brillant quand elles font
vieilles.

Le pëdîcelle eft droîr , verdâre^ prenanr en-
fuite prefqu^en totalité une couleur rouge, allez

vive, tortillé en fe defféchanc. foutenant une

T
t

I

'Jja cîrrhata ?C le weijjia pufill

79^

beaucoup à la dernière : 011 l'en diftingue néan-
uîoîns allez facilement par le vert beaucoup plus
clair de fts feuilles, & par !a teinte jjune du Ls
pédicelles.Ses tiges font droites, très courtes, &
forment à^% garons fins Se ferros. Les feuilles font
étroites, lancéolées , un peu élargies à leur bafe.ivcj lUMiuc en le ueuecnanCj loutenaric une \ '\\ ^ .. '^.

, .- n X-

capfule droite . ovale , obîongue , d'un verc-pai

,

^""^:" > g^^bres aigups a eur toTjm.t i elles fs

qui devient de couleur brune à ré.'oque de la u^a- ""^.'^f^^"^ f ^
^f

d Ihccanon. Leur ped.celle eft ter-

tnrité. Le periftome eft compofé de fei^e dents
"^'".'^' P'"?

^''J S«^ '^S "S^^î
^l

^"PPO'^^e ^'"-

nmples , placées fur un feul rang, ftriées tranfver-
P^^te capfule dio,:e ovoïde, d un brun trèî-

falement, a-un beau jaune de fa fi an i point de
"^^^'^

'
^ ^^^^

' "P^'^'^"- ^^ ^°" ^^g"'

bourreîet* L'opercule eft un peu conique, obtus ^ |
Cette pîanre crojt en Europe, fur les terrauiS

un peu faMoneur & humiJes , dans les bois, aux

l^«t^^ ^T.«<.^ ^ ^/j r,. t ..^ • . ' I
environs de Paris, à Mtudon, Montmorencr tCe te plante croi dans les terrains marécageux, .,,^t^, ..^ s:.^ r.w i^ • ^

^'

de couleur jaune.

en Pologne. Elle tr.ûfit dans Tautomne, ^
J

7. Weissie des roches calcaires. WiljÇia cal-

f^rea. Hedw.

9. Weissie crépue. Wcijftu crlfpuU, IleJv?.

Weljfia trunco crcào ^ dîxifo ; foliîs lancecLtis
^

longe acuminttls
^
produéiione canaliculatâ duflijj'

ireijjia exilis , foins obiu[iufcule lanceolatis ^ e\ r.- i • '. r -/.. r t- r • nj„a / /• r • j j -y j ^ A * r ï P^ imbricaus , nccUatc cnlpuus: IporatiPio recto, opcr-
auùlulorum fafciculo lon^ius vroducio ar ftatis ; fpo S-^ t w ' a . u X c ni ^ /<>
rpff^;^ . T T - TT ' c in r <^^^^ oblîQue rcftrato. Hedv. Spec. Fiant, pag. ûô,rdngio encio ^Pyriformt. Heuw, Spec. Mufc. pag. > - ^ ^ r r o

66. ub. u.fig. I. 6.

Bryum (calcareum) , acaule , capfulis treuils ^

ohconicis ^ dentaîis ; folus trecîJs^ teretîùus ^ obtu-

fufcuHs. Dickf Plant, crypt. pars 1. pag. 5.tab.4.
fig. 5. /co/i med'iocrls.

tab. II, tig. I. 6.
%

. Cette moufle forme des gazons épais & ferrés >

d'y.n afT.z beau vert. Ses tiges font droites j lon-

gues d'un demi-pouce ou d'un pouce, rameufes,

garnies de feuilles imbriquées, lancéolées ï leur

bafe , longuement acumînées , fouvent toutes

.

Cette petite plante n'a guère qu'une ligne de
j ""^^^l^'tl\^^^

^^

long au plus. Ses feuilles font réunies en une pe- ""

'"" "" ^
'

^
'^^ '"^' "' '"

tite touffe ^ élargies à leur bafe , puis rétrécîes ,

linéaires^ prefque lancéolées, un peu obtufes

,

g'abreSj verdâtres. Le pédicelle eft droit, d'un
bianc-pâ'e, plus long que les feuilles, terminé par
une caplule droite ^ d'un jaune-foncé, turbînée,
en forme de poire 5 fon orifice ou nériftome muni
de dents d'un rouge-vif. L'opercule eft convexe ,

furmonté d'une pointe rougeâtre, recourbée.

Cette plante croît en Angleterre, fur les ro*

ches calcaires.

8. Weissie douteufe. Wàjfta controverfa, ,

Hedv/. . I ^^/

un peu étalées lorfqu'elîes font humides , quelque

fois d'un vert- jaunâtre, glabres, entières. Lespé-

dicelles font droits, prefque de la longueur des

tiges, rougeâtres ; Jls fupportent une capfuh

droite i oblongue-ovale ; l'opercule furmonté

très-fouvent d'une pointe oblique; le périHome

muni de dents fort petites , rougeâtres , ordinaire-

ment recourbées en dedans par la defficcation ; h
coiffe fe fend latéralement.

Cette plante croît dans la Bohême & la Hon-

grie, ( r. /. )

10. Weisste â bec Weijpa curvt

1

Weijpa ereêia
, follis acate ianceolatts , Jîi

ipfi

Weifti fc

DopC Fiant, gai!, pag. 06. n°. 120;, & Flor. franc.

Hedw. St. Cr. pag. li.

capfitâ gracili , ovato-cylinaruâ i opercult rojtelli

recurvo." Decand. Synopf. Pla-.t. giU. pag. 9^

n**. ii07, & Flor. franc, vol. 2. pag. 4;6.

Swzïtr. y Mufc. fuec. pag. ly.

W^eiJJta (recmxhoÙrz) .foins !anceofans^

pfulâ gracili , opercult roji
JVei^a vi'rens. Brid. Mufc. pars 2. pag. 69.

Bryam virens. Dickf. Cryptog. pars i. pag. 4. j cur\>o. Hedvr.' Crypt. vol. i. pag. 19. tab. 7.

'

Br^^um viridulum. Unn. Spec. Plant, vol. 2. Brid. Mufc. pars 1. pag. 79

V'-Z 1^84. — Weiff. Goe:t.'pag. 19J. — Lain.

ï^!*^. vol. I. pag. 495. — Dillen. Mufc. tab. 48.

H- 43-— Vaill. Botan. Paiif. tab. 29. fig. ;.

Cette efi^èce paraît tenir le milieu entre le

Bryum curvîrofi - • r -

7. Exclufo Dilleniifyrtonymo.^ Gvnd. Syft. Nât.

vol. 2. pag. i554-n**- ^9'

Qpc rîapç fnnr fimoles . droJtes . hautes d'un V

>

/
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deux pouces^ légc'remcnt ramifiées vers leur par- | me.iiix j hautes de .ieux ou trois pviuces ; les feuîl-

tie rupérieurCj raniafféts en touffes t:èb ferrées, ! kséparfes^ Tubulées, canaliculées, plus rappro-

garnies de feuil!t-s imbriquées ^ lancéolées ^ ua j chées; au fominet des liges^ d'un verr-jauDarre,

étroi::es, un peu roiAies, point crifpécs par la d^f-

iîccatioii/ {xn peu ouvertes & recoiubées lorf-

peu étalées dans leur jeunefie^ appliquées obli-

quement contre la tige lorfqu'elles font feches

,

entières, aiguës , un peu élargies à leur bafe ^ qu'elles font humeftétrSj ovale s-obîongues à leur

glabres à leurs deux faces, traverféespar une ner | partie inférieure ^ aiguës à leur fommet
vure rougeâtre» Le pedicelle efl droit ^ terminal.

long d'environ un demi -pouce , lougeâtre à fa

partie inférieure^ quelquefois dans toute fa lon-

gueur, fupportam une capfule droite ^ ovale, cy-

lindrique, qui devîert rouge en niûriiïant, dé-

pourvue d'anneau. L'opercule fe prolonge en un
bec recourbé^ & la coiffe eft alongée en fornie

d'alêne.

Les fleurs font dioïques , termina'es, envelop-

pées par un périgone de fix feuilles; les deux

intérieures ovales, lancéolées y concaves ; le pé-

dicelîe plus court que les tiges j rouge à fa bafe
_,

verdâtre à fon fommet , fupportant une capfule

oblongue-ovaîe , arrondie quand elk eft fèche.

d'un jaune-obfcur j Topercule élargi à fx bafe, ter-

miné en pointe ; la coiffe brune ; les dî;nts du pe-

Cette pîante fleurît.en été ^ & niûrît dans Tau- I riftome rouges > ftriées tranfverfalement.

tomne} elle croît dans les forêts foblcn ufes , fur

les terrains argileux^ aux environs de Genève ,

&c.

Cette plante croît fur les montagnes , en An-

^^îeterre. Elle donne fes femences au mois

d'août.
'2f

*j.

îi, Weissie à longue enveloppe. Weîjfta cali-

cîna. Htàw.
(

Weijp.a trunco ercBo , dzvifo ; folits è latâ haft

longe iu.ccirihus ^ cirrhatîs ; pengonîalîbus interiori-

alùorihus, Hedw.
Spec. Mufc. pag, 70. tab. 14. fîg. 1-5.

. Bryum ( calîcinum ) , capfuiis erecttufculis ; pe-

rîckâiiiis longiffïmis , longitiidine pedunculorum
, fur-

*

bus fforanglo oblongo , enclo

\l. Weissie irrégulière. Weijfta heteromalla.

Medw,
F

Wttjfta trunco ereBo
, foUh e bafi latâ fuhulatîs ,

rigidis , hetcromallis ; opercule conico ,
fporangio an.'

nuluto. Hccw. Sx, Cr. vol. i. pag. 22. tab. 8,

& Spec. Mufc. pag. 71

.

Ses tiges font courtes ^ roides, droites^ pref-

cuiis trtBis, foliis linearibus 3 cirrhcfis. bwartz , 1 que fimples ; les feuilles plus ou moins lâchement

Prodr. 139.

St% tiges font un peu coutbées , redreffées y ra-

meufe"^, hautes d'un pouce & plus, garniesde feuil-

les înibrîquées_, médiocrement étalées ^ élargies &
concaves à leur bafe, entières, glabres, terminées
par une longue pointe fubulée , prefqu*en vrille.

imbriquées j ovales ^ concaves y élargies à leur

partie inférieure, terminées à leur fommet par

une pointe alongée , un peuobtufe. Les fleurs font

dioïquesj ks feuilles, qui entourent les fleurs

mâUs> font plus concaves, plus longuement fu-

buléesi les feuilles des fleurs femelles femblables

à celles des tiges. Le pedicelle fort d'une gaine
Le pedicelle eft droit, cylindrique , <i*un blanc- 1 oblongue : il eft terminé par une capfule droite.
pale, long d'un demi-pouce^ foutenant une cap-
fule droite, oblongr.e, ventrue ^ enveloppée d'un
irîgone ou de feuilles très-longues; fubulées à

oblongue ovale i
Lopercule fort petit, conicjue

obtus i la coiffe d'ua brun-jaunâtre, alongée ea

pointe , d'abord droite y puis un peu courbée , fe

leur iommet
î les intérieures depaffent la cap- fendant latéralement} un anneau frangé & feize

fuie
j !e periitome ou les bords de la capfule munis aents droites , linéaires, terminant le pérîftome.

defeîze dents rougeâtres,égaksj droites^ aiguës,
quelquefois bifides à leur fommet.

Celte mouffe croît dans les contrées méridio-
cales de l'Amérique , à la Jamaïque.

12, Weissie aiguë. IVeiJfia acuta, Hedv/.

Weijfia trunco tenut , fimplici , creclo i foins cari-

nato-fubulacis , madore patentuifculis / fporangiis
ovatis. Hedv^^. St. Cr. vol. 3. pag, Sj. tab. 35 , &
Spec. Mufc. p^g. 71.

dents droites , linéaires, terminant le pérîftome

Cette plante croît en Allemagne , dans les creux

humides, le long des chemins. Elle fleurit dans

les mois de mai & de Juin.

W
Hedw.

mip^ tpefi

Weijfta trunco divifo , ereclo ; foliîs e

exigu â ovatâ bafi longe acumlnatis , fc

us , confenis , ftriciis ; fporangiis globofi

n,

Bryum pilofum , fphagni fubulati facie. Dillen. | P^S- 7^* ^^^- H- %• ^'^^'

Mufc. pag. 374. tab, 4^. fïg. 34 Ct tte mouffe forme fur les roches humiJes,^es
Elle diffère du weijfta rupeflàs , par fes feuilles î tapis d'un vert jaunâtre. Ses tiges font grêles »

can\liculées. Ses tiges font droites, fimpîss , fort
grêles, quelquefois divifées en deux ou trois ra-

hautes d'un demi-pouce ou d'un pouce, réunies

cremî^nt rameufcs ,
garnies de

feuilles

V
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feuilles imbriquées , un peu lâches , étroites

,

oblongues, point canalicufëes ^ longuement acu-

mînées à leur fommet par une pointe roiie ^ pref-

que droite. Le pédicelle eft droit , un peu arqué y

terminé par une capfule droite , un peu fphérique

,

d'un brun-foncé ; Topercule d'une couleur plus

claire , un peu convexe , furmonté d'une petite

pointe oblique. La coiffe eft srêle & fe fend la-

V E I 79'^

appendice brun & renfl ^ Le périftome eft f^mpîe

,

fans anneau j compofé de feize dents.

Cette plante croit dans les Tes des mers du
Sud.

17. WeiSSIE pendante. Weifia pendula,

téralement
5 les dents du periftome fort petites & y-^,,,/;, ,^^,^^ ^^^.-^ oblongo-tanuolatis , acumi^

rouseatres. natis ^flriiiîis, (N.)
'Cette plante croît en Allemagne fiir les ro- Mnium chryfocomum. Di.kf. Fafc, 5. pag, u
cners élevés, humides 8: ombrages. Elle fructifie j •nK -7 fie 2

-^ r o

dans les mois de juin & de juillet.
/

15- Weissie noirâtre. ÏVeîJJIa nigrlta, Hsdw.

tab. 7. fig. 3.

Hypnum chryfocomum. Idem, Fafc 2. pag. 12.

Hypnum paluflre ^ erecîum y coma luteâ , hafi rugri-

11/- 'ft: r rij^ -r n r i- j caKte, Dillen. Mufc. png. 502, nb. 5g. fie. 26,
^Vcijjta cauie fubdivifo y erecio ; fouis cordato-acu'

j

r o 7 7y & ?

minatis
^ nzgrefcer.tihus ; capfuUsfphéiroldeis^ cernais

^

nlgrls
^ fplendentîbus. Dccand. Synopf. Plant, gall.

pag. 96. n°. I2c8 J & Flor. franc, vol. 1. pag. 4^6.

Hedv/ig, duns fon Specles mifcorum , P^ge 74,
founçonne que cette plante appartient aux we.'j/ia

par la difpofition des dent^ du périftome. Ses tiges
Hedw. Sî, Cr. pars 5. pag, 97. tab. ^c)

, & Spec.
j font droites , rameufes , un peu épaiiïes , comm

pag- 7^
fig. II.

Bridel. Mufco!. pars 1. pag. 80. tab. 3.

Bryum nigrztum. Hoffm. Germ. vol. 1. pag. 33.

tonientcufes vers leurs racines, garnies de feuilles

un peu étalées , redrefiees , un peu refléchies i

leur fômmrt, oblongues, lanccolées , ftriées lon-

gitudinalement, acuaiinées à leur fommr'C, a peire

On reconnoït facilement cette efpèce à la cou- î denticuîées^ d\m verr-jaunâtre luifant.

leur fombre & rembrunie de toutes Ces parties.

Ses tiges font droites ^ longues d'un ou de deux
pouces , rameufes , garnies de feuilles ovales ^ aîon-

gées^ élargies &r un peu en forme de cœur à leur

bafe, d'un vert très-foncé, glabres à leurs deux
faces

J étalées J aiguës à leur fomm
crifpées dans leur viei!!effe. Les

Les fÎL="ars font dioïques > les fleurs mâles fituécs

2U fommet des rameaux , fous la forme d'une pe-

tite étoile; les capfules, dans les fleurs femelles^

pendantes fur leur pédicelle , glcbuleufes , rc'tre-

cies à leur ouverture, aflez femblables à celles du
weèera pomiformis ; les drnts du périftome difpo-

. -. J, 1 T '^ ^ • -1 J •
I
f^^^ ^^^ ^^ ^^"' rang, courtes , droîces , aîguès

,

droits, d abord rougeatres, enfuite ils devien- un peu roufTeatres. L^opercule eft fort petit, à peine
nent bruns , & fe terminent par une capluîe mcb-

fg^ifible^ terminé par un bec rrès-court.'

let, légèrement

pédiceiles font

née; prefque globuîeufe, un peu luifante.L'oper-

cu!e eft convexe, furmonté d'une petite pointe.

Cette plante croît dans les lîeux bourbeux &
Humides ; elle eft: commune dans les baftes AlpeSj
voifines du lac Léman.

We'ijn^

M

^cijjî i erecia
, ftmplcx , fc

^latis J oSlonis ; fporangio

Ses tiges font fimples, rougeâtres, hautes d'un

pouce, garnies, à leur partie inférieure feule-

nient, de deux ou trois feuilles éparfes^ diftantes,

terminées à leur fommet par environ huit feuilles

prtfqu'en rofette, lancéolées, minces, tranfpa-

îentes, finement Jenticuîées vers leur fommet &
"n peu réfléchies en dehors ; celles du centre

«îioites.

; Le pédicelle eft droit, très-lîfTe^, luifant, tor-

pllé, long d'un demi-poure , noirâtre à fa partie

inférieure, d'un rouge- clair vers fon fommet,
terminé par une capfule urcéclée^ appuyée fur un

Botanique. Tome VlU.

Certe plante croît en Angleterre , en Ecofle,

dans Its terrains mare'cageux.

* * Crimmia, Capfules ovoïdes.

I

18. WeîSSIE fétacée. Weijfiafetacea.

Weifta caule fimplkî , foliis fetuceis y capfuUs py
rlformihas ; pediceUis arcudtis , recu^Vi^tis. Dtçz\^d.

Synopf. Plant, gall. pag. 96. n*'. 1209, îsr Flor.

franc, vol. 1. pag. 437. Sub gnmmia.

pyrlformibu

pars I. pag

( recurvata ) , folïis fe

J pedunculîs recufvatis.

101, tab. ^8.

carfiills

Su Cr.

fimpliciufc

foliis fctaceis y ptdunculo arcuaàm recurvo^y capfi

pendiiU pynformls operculo curvïr^'firo. Brid. Mul

pars 2. pag. 59 Decand. I. c.

/^

cuUs reftxis ^folus fetaceis. Wu
vol. 2. pag. 95. tab. 11.

Bryum recurvatum. Hoffm. Germ. vol. 2, p. 31.

#
Hhhhh
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On rencontre cette petite mouflTe fur les ro-

un vert

ameu-

V E I

20» Weissie des Alpes. W^e/JftJ atpîcola.

Weijfia caule ramofo ; foins lanctoljtis , obtufiaf-
c'iers , où elle forme des tapis ferrés, d'u
agréable. Szs tîges font fiiViples. raremeTjt r^.*.^« , ;- ^ ,. , a , - r ^ r rr^^

fis. i peine hautes ;i"une à deux lignes, garnies
^'^ij^

> f-Pf^i<^ ovato-urceolata kvr Juofeffiu ^
op.-

de feuilles imbriquées, fort étroites^ alongées,
'^"'^ '''^^i"/ %^'^'% ^-""^- ^^1''^?^ ^'^"^- ^^^';-

linceolées à leur partie inférieure, rétrécies en P'\S- ^7 ' ^^ P'^»^- ^""Ç- FS' 'V^?- î^"- i^^p- ^"^

aiine preique feracee a leur parae fup^neurCj !
^

aîgr.ës^ \\\\ peu crépues lorfqu'elks font fè^s^hes. | Grîmmîa (:i\pico\à) ^folus i^nccolMls ^ctirhasisj

Le pédîceHe tit terminal , lî^ng de trois à, quatre j caffulh Uvibus , obconicis y orc duutails ; fais brc-

îîgnés; droit a fa pâcrtie Inférieure, arqué à fon
|

vijjlmls, Svi^'artz jMufc. fuec. pag, 17 &: 83.tab. i»

fjmmer, Tuppcrtant une capfule un peu pendante

j

en fori^ie de poire j de cbult ur verte i elle devient

fig. i.

1 ^ a - j* * 1»' -n- i r I Grimmîa ('alpîcola ) , /îor^ fruHuque terminante ;brune & aircndie apies lemiHion dts fenunces. J ^ ,.. ,
y^y^^^^^j^j^ r^j

i
r r^ r

L'cpe.rcuîe. eli convexe à fa bafe , & prolongé en

un bec riîir.ce & courbe'.
w

Cette plante croît fur les rochers nus, dans ks
montagnes alfîneSj proche le îac Léir.an.

19. WciESiF. fefi':le. Wàjfta apocarpa.

We'rjp.a caule ramofo ; foliis ovato - acumlnatis
,

ranglo prominulo ^ urcco^ato • oferculo oblique roj-

trato, Hed>j/. Spec, Mufc. pag. 77. tab. 15. fig.

l! y a de trf:S-grands rapports entre cette efpèce

& le weiftu ft/fiUs i maïs elle eft beaucoup puis

petite. Ses feuil!-s font plus obrufes
,
point termi-

nées par un poil blanc. Les feuilles qui entourc-nt

îes capfules ne font point membrarieufes ni blan-

\

Carinaùs , apice nudïs i cayfulâ oblongâ , flrtdtâ
,
fub- |

*-- --r ^ - -

Jïjfi'.i. Decand. Syn. PUiu. gall. pag. 97. 11°. 1211, châtres à leur fommet. La capfuleeft liffe ,prefque

& Flor. fra-ç. vol. 1. pag. 4î8. Sub ^rlinmh.
|

feÛîle , ovoïde , tiès-ouverte , d'un brun-rouge 3

^ .'
. , \ /- ,• . . , fa maturité. Les dents du périftome font d'un rouge-

Grzmrrvj (apocarpa), f:li:s ovuto-acuminatis
ç^^^^^ ^ étalées, prefque réfléchies.

carinatîs ^ ten^cnialium apice albo ; jporan^io ob-
|

/ '^-^o-, inpedunculo hr^vlfimo H-.iv. Si. Cr. voh I .
Cette plante croît fur les rochers humides ^ près

. I
>«>

/<

3- tab. 59 _, & S^tc. Mufc. pag, 76.

(apocarpa)j trunco ereBo ^ rc

iiis
J
lar.ceoldto-carincti:s ; <^Gpf

•Brideî. Mufc. pars 2. pag. 57

/^/wè /-<?/?

Bry apocarpum > var. a. Lînn. Spec. Plant,

des ruiiTcauXj fur les montagnes alpines.

21. Weissie criblée. Weijfia crîhrofa.

Weijjta caule fimpliclufculo y ffjlïis lanceoUùs ,

confcràm îmbrîcatis ^ v'^^^f^^'^^ i pedîctUo foliis bn~

viore y capfulâ obovatâ
^ per'ifiomli dentibus pertafs.aryum apocarpum y vzr. a. Linn. Opec. Fiant, \ .^ 1 c r m iï o . , /^

vol, ..pag. .57p.- um.Dia. vol. ,%ag. 490. '^;^- iï'}°^:T?':,F^-^'l-J7::l:'''^
Dillen. Mufc. tab. 51. fig, 4.

Parif tab, Z7. fig. ij.

Vaill/Botan! I
^ ^^^^' ^i^^^^ vol. !• pag. 459. Sub grimmîa

Fontinalis apocarpa. Web. Gœtt. pag, 58.

Grîmmia crihrofa.Weà^ . St.Cr. Vol. 3»p3g-73'
tab. 31. — Spec. Mufc. pag. 76.

Grîmmia (cribrofa) , trunco trecio , Jimplîciuf
Ses tîg-s font droites, ran>.eufes, noirâtres , fou- culo ; foliis imbricaùs , lunaolads

,
fuprcmis pilife^

vent dépouillées à leur bafe, réunies en gazons
ferrrs, garnies j à leur partie fupérieure, de fcuiî

lis imbriquées, lancéolées
,
prefqu'en carène ,d'un

.vert-foncé, traverfécs par une nervure longitudi-

Bale; les feuilles fupérîeures blanchâtres , mem-
brareufes , terminées par une pointe très-fine ; ce

qui donne à cette plante un afpc6l prefque velu
^

furtout au fommet des rameaux.
*

Les péd'celles font terminaux , extrêmement
courrs, folitaires ou quelquefois géminés , foute-

Tiant une capfule droite^ ovale ou un peu arron-

die , fans anneau , (triée îongîtudinaîemenc , en-

tourée par les feuilles 8oraIes_, S: furmontée d'un
opercule convexe, d'un rouge- vif à fon fommet.
Cette moufle fleurit en autotnne, & porte f^s cap-

fules l'automne & l'hiver fuîvans.

efpèce croît en Europe , en France ^ fur

ris i capfuU erecid y ovat& operculo conico j acumi-

nato, Brid. Mufco!. pars 2. pag. Co.

Bryum crihrofum. HofFa). Germ. vol. 2- pag. 51-

Ses tiges font ordinairement fimples , hautes

d'un demi-pouce ou d'un pouce , réunies en ga-

o\\% d'un vert-obfcur, garnies de feuilles imbri-

uées, lancéolées j les fupérieures rraverféesq
dans

Cett

îes troncs humides S: ombragés. :^ ( ^^. v. )

îeur longuetîr par Vin^ nervure qui fe prolonge en

un poil blanchâtre , terminal. Le pédicelle eft

court, terminal, jaunâtre; il fupporte une capfule

droite J d'abord ovoïde
,
puis en forme de toupie,

d'un roux-jaunâtre > l'opercule tft conique ;
le

périftome garni de dents fouvent criblées de

trous.
-

Cette pjanre croît fur les pierres, fur îes toits,

dans les lieux montueux. M. Dufour Ta recueiiue

\ aux environs de Paris, :^

h ^
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24. Weissie a tJge courte. Weljfia afoca^Ij,

Weijjta caute fuhramcfo ^ foliis fupe^hnhjs oviito-

iminatis ypiliferis ; capfufâ flriatâ yjuhftjjl'i, Dec.
Synopf. Plant. gaM. pag. 97. h°. liiij iÎJ F'or.

11. Weissie à feuilles noires. Wcijfia nlgrlçans.

Weifta caulc ftrnpUcîufculo ; foliis lanctolatis

,

ftccitau imhrîcaùs
^ pilifcris i pedicdlo foliis tripla

ion^îore ; capfu/â o5/ongâ. Decand. Synopf. Piant. . ^j-^.. ....... £,«>.. k-&- y/- » . -
gall. pag. 97. n^. 121 j- j & Flor, franc, vol. 2. 1 franc, vol. 2. pag. 4;8. Sub grimmia.
p3g- 459. 5^/^^ grimmia.

Grimrnia canefcens. Schîekhj Cryptog. exfic-

Cenrur, j. n^. 12.

Ses tfg^s font ffroîtcs/ rameufes, rapprochées
en touffe. Les feuilles inférieures font pcrfiftantes
Sc-noii acres î les fupérieures d*an vert-foncé ^ à
demi étalées par i'hun-;iJ{té j appliquées contre la

tige lorfau^elles font fèches j courbées en carène,
lanc-^ok'es, entières, traverfé. s par une nervure

j
II eft très-probable que cette eff^ècen'ell qu'une

Grljnmîa apocaula. Hedv. Crypte fig. îned.

Bryum apocaulon. HofFm. Flor. gfrm. vol. 2.

pag. 50.
r

C^'immiu apocarpa ^apocaulos. Brid. Mufc. pars 2-.

pag- 59'

Bryum apocarpon. Schenid. Icon. tab. 57.
fig. I.

9 P ^f'

r » ^^T ^^ ^^ -^-^ V» ^ *

s*oblitère dans les vieilles

paroît en différer par fcs tiges beaucoup plus cour-

- - - - Le pédicelle
j

tes, fïmpîes ou quelquefois un peu rameufes â leur
eft droit ^ entouré â fa bafe d'une gaine cylindri- 1 fommet. Ses feuilles fupérieures fe terminent pa«
que, long de trois à (juatre lignes; la capfulç ieft

J
un poil blanc, très-fin, aîongé , èi fes capfules

ovoile, droite, petite; l*opercuIe rougeâtre ,
J

font munies d'un opercule furmonté d'une pointe
Coniv^ue, prefqu'obtus, un peu courbé; les dents
du périfîome foiit roug.:s^ peu élargies à leur
bafe.

droite , & plus longu .i i£

carpa

Cette efpèce croît dans les Pyré^is^es^ dans les j & fur les pierres!
'2f

Cette plante croît en France, fur les muraîi!es

iTsontagnes d'Auveigiie, dans les montagnes al-

pines, voifines du lac Léinan. ÇDefcript. ex Dec.)

25. Weissie à pied court. Weijftd pïaglopodia,

Wcijpa foliis imbricatis , ovali ohlongls y piUfe-
r^sj capfulâ ovatâ ^ nutunte ; pedicdlo brevi , arcuato,

D-:^cand, Synopf. Plant, gall. pag. 97- n°. 1116 y &
Fior. franc, vol. 2. pag. 461. Sub grlmmla

2j. Weissie lancéolée, Weiffij. lanceoîata.

Weijfia Cduh trcBo ^ fmplid divîfoquc ; foliis Un-

ceo'atO'Concavis , apiculuds ; capfuUs ovatis. Dec.

Synopf Plant, gall. pag, 97. n°. 1210, & Flor.

franc, vol. 2. pag. 4^7. Sub grimmza.

Leerpa ( Imceobta) , trunco erecio
^ fuhdivift

umlnatis , concavis ; calyptrd/'

ipfuU ovatéL operculo fboblique rofl

(fnrt;^''A
^i &. r y^j

, ' /'
\ Het w. Mufc. fr- pars 2. pag. 66, tab. 23. Brid.

^^^miaatis
j fporangns ovatis ^ hteraliier peduncula-

ds; perifiomii dentibus varzis. Hedw. Spec. Mufc.

P^g. 78. tab. I y. fig. 6. 13. — Schleich, Cryptog.
exfic. Centur. 3, n^. ly.

Ses tiges font baîîes, /impies ou quelquefois

un peu rameufes a leur bafe, réunies en tapis

courts, ferrés & blanchâtres. Les feuilles font

nombreufes, imbriquées, oval-s-oblongues ^ dé-

pourvues de nervure longitudinales les feuilles

inférieures rouffeâtres , oblongues^ aiguës i les

Mufcol. pars i. pag. 55. tab. i, fig. 8.

Bryum (lanceolatum), capfulis ereclls ^ ovatis y

dentads y fursum ereBiufculis ; foliis Unceolaiis y

conc^xis yacuminatis. Diikf. Fafc. 5. p.ig. 4.

Certe efpèce eft ramaffée en gazons touffus
^

d'un vert-gai i fes tiges font droites, fimples ou-

quelquefois médiocrement rameufes 3 longues de

quatre à cinq lignes :,
garnies de feuilles très-r.ip-

prochées, lancéolées ^ glabres, concaves, entiè-

res, traverféeî par une nervure longitudinale, qui

fupérieures vertes, ovales, concaves ,
furmoniées

| r^P;^l^lB^_^,_^Ll^ITl"!.?'l"lir!^^^^^^^^
d'un poil blanc plus long que la feuille elle-même,
8l' qui n eft autre chofe que fa fommiré décolorée.

Le pédicelle eft court, terminal ,
jaunâtre, arqué

j

la coiffe blmchatre avec le fommet brun j elle fe

fend à fa baie en deux ou trois lanières, La cap-

fule eft inclinée, ovoïde, jaunâtre, furmontée

a un opercule rouge ^ coure & conique.

Cette mouffi croît fur les murs, aux ênvirors

de Neuchâtel , dans les environs de Pari5 ^ au bois

de Boulogne.

les feuilles inférieures ordinairement décolorées j

les fupérieures d'un vert-tendre.

itéj les dents du périftome font petites, un

peu élargies i leur bafe , divergentes & réfléchi, s

en dehors, à leur fommet j la coîflFe^ eft petîce , en

forme de capuchon , de coukur pâle, tron<iuée

obliquement à fa bafe.
^ Hhhhh
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Cette efpèce croîr dans les Alpes 3 aux envî- | \ée$ ^ îrrégulîèies, de la familie des labiées ^ quî

rcns de Ge-nèvs ^ dans îa Provence , aux environs j a des rapports avec les cunila ^ & qui compreni
de Caen^ ikc. Sis capfules mûrilTent au prin- j des aibuftes exotiques a rEurope^ à feuilles pref-

que verticilléeSj & dont les fleurs font axillaires,

en épis.

Le caradlère efTentîel de ce genre eil d'avoir :

Un calice monophylle , a cinq, dents ; une corolle

tabulée ; le limbe à cinq découpures prefqu égales f

q-iatre étamlnes didynames ^ deux Jiériles ; quatre^

WENDr AXDE à feuilles de peuplier- l^end-

iandia populifolia,

Wendlandla foliis cordato-ovatîs /uitegris ^fubîiis

pubefccntihus ; racemis JîmpUcibus. (N.)

Wendlandïa popuUfolia. Willi, Spec. Plant, vol. Xfemeficts nues.

l. pag, 27J.

Androphylax fcandens Wendl. Obferv. pag. 38,

Hort. herrenh. Fafcic. 3. tab, 16.

C&fjlpina fmilacea. Angl. Botan.

Caractère générique.

Chaque fieur offre :

1°, Un calice d'une feule pièce, prefque cylin-

C'eft une plante qui forme feule un genre parti- 1 driqie ^ droit, perfiftant, a cinq dents égales ^

culicr, établi par W\ndlande fous le nom Cx'An- 1 accompagné de deux bractées.ffft wr-'i*> 1 */* *

1**. Une corolle moRopétaîe , tubulée , un peu
plus longue que le calice; le limbe très-ouvert»

divifé en cinq découpures prefqu'égales; les deux
découpures fupérieureSj échancrées au fommec.

drophytax
, queWiiîdenow a cru devoir fupprimer

pour lui donner le nom de fon pret^iier créateur.

Comm.e on ne manque pas de genre a créer ^peut-
ê:re eû:-il été préférable & p!us utile pour la

fcience , de réferv:?r pour un autre genre le nom
<^e ce botanifte eftimable. Au refle, le caractère

de ce nouveau genre eft d'avoir :

Un calice a Jîx folioles ; une corolle a Jix pétales •

^x ka^iines ; fix ftyles ; fix capfules a une feule valve

,

à une feule femence,
e

r

Ses tiges font glabres > ligncufes, grimpantes

,

di virées en longs rameaux cylindriques^ alternes

3

Uriés^ légèrement pubefcens dans leur jeune/Te i

les anciens parfaitement glabres, garnis de feuilles

pétiolées, alternes* ovales ^ échancrées & en
forme de cœur à leur bafe, affez femblables à

celles du peuplier blanc j glabres à leur face fupi-

lieure , pubefcent.s en deffous, très-entières à

leurs bords j ghnduieufes, mucronees à leurfom-
met, traverfees par des nervures & des veines

5 Q étamlnes didynames ; les filamens.

fîlitormeSj inférés à Toiifice de la corolles deux

fupérieurs plus longs , fertiles > deux inférieurs

plus courts^ ftériles ; les deux anthères fcriiî^s>

oblongues, pendantes j les deux ftériies droites

,

fagittées , en forme d'écailles.

4**. Un ovaire tétragone , furmonté d'un flylô.

filiforme^ un peu courbé ^ de la longueur du

tube de la corolle^ terminé par un ftigmace bifide»

réflichî.

Le fruit conCfle en quatre femences ovales»

renfermées dans le fond du calice perfii^ant j^
q^i

ieur fert de péricarpe,.

^/ a

etéticulées^ foutenu;;s par des pé;ioicS_ alongés & |
^'-*^ (^^'^ ti'péct , qui avoir été d'abrad placée

pubefcens. 1
parmi les cunila^ avec lefqueîs elle a des rapportspubefcens.

Les fleurs font latérales » fituées un peu au
par fa fru6tification, quoique fon port & la forme

„ -rt- ,, j r -n J- ,-- • f
'^^ ''-^ feuilles la rapprochent davantage des ro-

1 aiff-Ile des feuiiies
, diipofees en pe- ! marins. La grandeur de la corolle, les divifionS

tites grappes fimples, de mojtje plus courtes que I de fon timbe, les anthères fagittées des deux éta-
les pétioles i pedïceLees , accompagnées de brac-

| mines ftériles , diainguent nlTer bien ce genre des
tées pubefcentes, amfi ^ue le pédoncule & les 1 ^^/z/7a ,& ks calices tubulés , à cbiq dents égales.
pedrcelles. Le calice eft divifé en cinq découpures
courtes ,

profondes , velues en dehors. La corolle

eft blanche, petite , compolee de fix pétales
égaux, réguîLrs; elle renferme fix étamints. Les
ovaires font au nombre de fix^ rapprochés i'autant

é^ Hyles & de ftigmates : il leur fuccède [ix cap-

le féparent des romarins.

Es r è c E

WestertngiA à feuilles de romarin. Wejlerîn-

fuies' à une feule loge. Chaque loge ne contient 1
g'^^ rofmarinifoUa, Andr.

qu'une feule femence.

Cette plante croît à là Caroline, "^i

\yESTERINGIA. Genre de plantes dicotylé-

dones j à ôeuis complètes^ moticpétalées^-tubu-

lVefleringi<i foliis verdcillatis ,
fublinearihus ^

acutîs t fubclis fericeis ; foribus. axillaribus j
fpicdtis^

Andrevx/. Rcpoiit, voL 5. tab. ZI4.

Cunila frutefcms. Donn. Catal. Hort. can^brig*

pag. s-
-^
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Cunîla (friitîcofa) , /o/iâ linearîbus y margîne I voit s'îmrtgîner perfedionnsr une fcîence paï ce?

revoluîis y fuhjus tom^ntofis ; fiorihus' axiliuribus , j changemens arbitraires àr fort iiuitiies.

cd://<?//-;iaVci/i>,Willd.Spec.PLint. voL i. pag. izz.

n". I.

Cette efpcce refTemble beaucoup au romarin ,

furtout par la forme de Tes feuilles» C'eU un petit

arbufte alfez élégant , dont les tiges font droites ^

glabres ^ ligneules^ munies de rameaux oppofés 3

garni de feuilles fertiles . pr-fque vercicillées , or-

dinairement au nombre de qu irre à chaque^ verti-

cillCj prefque linértires^ hnréo'écs > fort étroites

,

fermes 3 longues d'un pouce & plus^ larges àz

deux lignes, rétrécîes à leur bàfe ; nigi;ë> à leur

fommetj entières &' un peu roulées à leurs bords,
vertes à leur face fupéi ieure , blanchâ:res & foyeu-

fes en de (Tous. '

Les fleurs font prefque fefiTiles, fituies dansTaîf-

felle des feuilles, fouvcnt une feule à chaque

WIBORGIA. Wlhor^ia. Genre de phn^.es de
b famille des l/giimintufes , établi par M, Thui>
berg dans fon Prodrcvne des PluntCi du. Cap de

Bonne ' Efpéra'ic c ^ & fur U-qucI nous n avons en-
core que trèj-peu de détails.

Le cara<!lère t flentiel de ce genre ^.9: d'avoir :

Usi calice a cinq dents y leur inîcrvclU arrondi ;

une corolle pcfdllonacée ; dix harnincs dicàc^pkcs i

unjlyle; une gonjfc renfiéc ^ fiilonnée ^ ailcc^

Ohfcr^)ations. Roth, dans fes Catulccla botanica ,

pars 2 , pag. i rz , a donné le nom de Wihorgla à
un autre genre, auquel nous avons' été forcés de
fubfticuer celui de VigoVna ^ pour éviter la confu*
iîon. {Voyei^ Varticle ViG0l;N£, VoI. Vlif.}

feuille j formant par leur enfemble un épi obîon g» Ihunbergn'a ïzxt qu'énoncer les efpèces con-

terminal, feuille. Le calice eft glabre , court, un |
tenues dans ce genre 3 elles font au nombre de

peu campanule, à cinq dents, accompagné à fa 1 trois: ce font des plantes ligneufes, arbres ou
bafe de deux bra*5tées- La corolle , beaucoup plus | arbuftes , qui ne nous font pas connus.

grande que le calice ^ efl d'un bleu-pâle, fort ten-

dre ^ monop-itale , tubulée ; le tube cylindrique ^
I E s p â c F. s.

un peu plus long que le calice. Le limb.^, plus long

I» WiBORGiA à feuilles en cœur. Wihorgla oh-que le tube , fe divife en cinq découpures très-

ouvertes, prefque linéaires i les deux fupérieurLS

légèrement échancrées à leur fommet i les infe-

rieures rarfemées , vers leur bafe ^ de petits points

jaunes &: nombreux.

Cette plante croît a la Nouvelle-Holîande. Tj

cordata, Thunb.

Wihorgla foUolls glahrls^ ohtujis} ramls elongatls^

lûxis. Thunb. Prodr, Plant. Cap. B. Sp. pag. izx.

Willd, Spec. Plant, vol. 5. pag. 919. a"*, i.

[Terre plante , qui crozt au Cap de Bonne-Efpé-

ranc?, a des tiges ligneufes/chargëes de rameaux
^e^^^-yA Ceft le nom que M. Perfoon dans ,:^j^- alongés, garnis de Veuilles ailées, aîter-
tl OV/20//J PA7r;/,;r/vm - vo I n;îff. 110 . a donne I '• ^ r ' _ J. f 1" l-. _!_ï _. ifon Syno-fs Plantarum , vol. 1, pag. ZlO, a donné

au genre Payrola Lam. lUuflr, tab. izj » & que
j'ai mentio.mé fous ce n m, vol. V, pag. ii8.

Aubict Pavoit nommé Pay-payrola. En fuppri-

nunt la première fyllabc , comme l'avoir taîr

M. de Lamarck \ ce tiom n'avoit pins ii;.n de bar-

bare, & rappeloit celui d^Vublet. M Perfoon n'a

pas été de cet avis, & le nom de Payrola lui a

paru trop voifin du mot Pyrola pour être con-

fervé. D'autres pourront croire, au contraire,

que c*efl un moyen de foulager la mémoire , ou

bien le nom de Wiheïiu ne leur plaifa^.it point,

fous quelqu'autre prétexte frivole , iis en fubll'i-

tueront un autre. Je ne m*arrêterois p:.s à ces

*>bfervations fi h manie de chatieer les noms né-
toit point auffî commune ^ fi nuifil^le à la fcienct:.

Il eu évident que plus fouvent on changera le*

noms des genres, plus il faudra en retenir, puîf-

<îu*il fera toujours nécelfaire de rappeler en fyno-

nymie les noms qu'ils auront reçus de cei>x qui en

auront parlé auparavant. Il eft évident qu'il faut

néctffairement que je fâche que le Wiàeiia de

Perfoon eft le Payrola de Lamarck, &c.> voilà

<leux noms pour un.

Je n*aî jamais pu concevoir comment on pou-

ne$, pétiolets, compofées de folioles glabres à

leurs deux iaces , entières, en forme de coeur

renverféj cbcufes «à leur fommet. 7?

2. WtBORGiA brune. Wlhorgld fufca.T\\M\'h.

Wihorgia foliolis gUhrls , mucronatis ; ramisvlr-

g*nîs ^ ereâls. Thunb. Proir. Plir.r. Càp. Bon. Sp.

Ses tiges font munies de rameaux alternes ^

glabres, cyiindriquves, élancés, redrcffis, garnis

de feuilles pétiolées , alternes , aiiévs j les folioles

entières, R^abres a leurs deux faces, mucronées

izi. — Willd. Spec. Plant. voL j. pag. 9J9

à leur fouimet. Cet arbriffeaa croit au Cap d^

Bonne-Efpérance. T?

5. WiEO ;.GIA foy;;ufe. Wiborglaferkea. Thanl>.

Wihorgla foliolis ramifque virgads , puhefccn-

tlhus. Thunb. Prodrom. Plant. Cipit. Bon. Sp.

W'illd. Spec. Plant. voL 3. pag. ^ir^.
P'-^g-

n^5
iZï.

On diftingue cette efpèce des deux précédentes

à fei timeaux couverts d'un duvet pubefcens ^

/
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aiongés ^ effiles ; ils fupporrent des feaill^f. aUrr-
|
crénelées n leurs bords > vertes en de/Tus , un peu

nés , aî:ees

,

pi-efque foye

lougeatres en deflTous^Toutenues par des pétioles

épais j très-longs &: velus.

Les fleurs font fituées dans raifTtlîe des feuilles

^

ordinairement au nombre de deux , fupportées par

des pédoncules {impies, filifoiïTies, velus , uni-

flores, delà longueur des pétioles. Le calice efl

- 1 j' • ' T. I
velu, partagé en quatre découpures profondes,

ports ne font pas encore bien détermines. Lren- ^^,^j^ ^j^-^-- ^rfiftarues, La corSlk eft fort
ferme des herbes rampantes

,^
exotiques al Eu^

j,^ ^ ^^^^j^^^^ j^ ^^ç^ ^ ^^ ^^^^^ S^^ ^^ba eft

compoféts de folioles pubsfcentis,

ufes. Cette plarte a eré découveite

au Cap de'Bonne-Efpérance par Thunberg. T>

WILLIQUE. Wlllichla. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs complètes, monopétalées ,

dont la famille naturelle & les rap-regaîîères.

rope,dont les feuilles font alternes, prefqu'en
{^ès-court^divifé en quat'e lobes arrondis, obtus;

rondacne; les fleurs axillaires, pedoncalees. Pav^irP !;hrP . rnmm-m..^ nnon.Hi. Il lai fuccèda

Le caraâère efîentîel de ce genre eft d'avoir :

menées

.

Caractère générique
Chaque S^ur offre :

l'ovaire libre , comprimé, arrondi. Il lai fuccède

une capfule un'peu arrondie, enveloppée par le

calice peififtant , à deux loges , s'ouvranr en deiix

valves, renfermant plafleurs femences fort peti-

tes & arrondies, inférées fur un placenta globu-

leux.

Cette plante croît au Mexique, (Defcripc.^x

linn.) Q

\VILLUGHBEL\. Ce nom a été fubftitué par
i-. Un calice perfiftant

,
d'une fcule pièce , à

j Schrébere à celui d'amhelania, donne par Aublet i
quatre découpures prorondes , ov;:les j ouvertes,

* i
.

.

algues.
un arbriffeau de Cayenne ^ & dont ce dernier avoir

formé un genre particulier. Wilidenov/, préfé-

z°. Une corolle monopétalée , en roue , une fois } rant le nouveau nom de Schrébere à celui d'Au-

pUis longue que le calice; le tube très-court, { blet, a réuni dans le même genre l'^^^^^-^J^^^ 5c

prefque nul j le limbe plane , à quatre lobes con-
vexes ^ arrondis.

]e pacouna d'Auble: j qui ont à la vérité beau-

p r*p fTnnnrt tnnç .^^iiy annirrpn.inr 1 l'à ta-

o rr. - . -
t ri • r- / t t ! miile des apocinées, mais qui ditfèrent en ce jjue

A' 'r T vT'^V r'
'^'''' '''^^''? "^^"^ ^^' ^^ns le premier le fruit eft partagé en deux loges

divifionsdu limbe,
l inférieur excepte^^^

par une cloifon , & que dans le fécond ces fruits
que la corolle , terminés par des anthères arron-
dies , à deux loges.

,

4**, Un ovaire libre oufupérieur, arrondi,
comprimé, furmonté d*un ftyle filiforme, de !a

longueur des étamines, incliné fur la divifion in-

térieure du limbe , terminé par un lligmate obtus.

Le fruit eO une capfule arrondie ^ comprimée,
tranchante fur fes bords, à deux loges , à deux
valves, ime cloifon oppofée aux valves 5 le pia-
centa globuleux jformé de deux demi-fphères j

phifieurs femences arrondies, très-pecites.

Espèce.
WiLLiQUE rampante. Willickia repens. Linn.

n'ont qu'une feule loge. ( V^oyei Us articles Am-
belanier ^ vol I , pag. iif , &l Pacourihb. ,

)

LV
erecîo

ah

ûoribus axillaribus
^ f

Spec. Plant, vol. i. pag. 123, n**. i.

)

. 1.

WiUichia. fcliis alternis
, fubpeltatis i pedunculis \ déS arbres exotiû

tLxilluribus^unifloris, (NO
Willichia repens. Linn. Mantifif. pag. JJ , &

Syft. veget. pag. 81.— Lam. Iliuftr. Gêner, vol. i

,

pag. 105. n°.434. — Wilid. Spec. Plant, vol. i.

pag. 189.

fcandtnte ^ racemis cirrhiformious ^friMi

Willd, Spec. Plant, vol, i. pag. 123. n

WLNTÉRANE. Wimerania, Genre de plantes

dicotylédones , à fleurs complètes , polypéuî^f 5 ^

régulières, de la famille des azedarachs , qn a

des rapports avec hsfymphonia^ & qui comprend

otîûues à l'Europe, à feuilles firi^-

pies , & dont les fleurs font difpofées en grappes

axillaires , terminales.

Le caractère eflentîel de ce genre eft d'avoir :

Un cûlice à trois découpures i cinq pétales ^ fei^^

anthères feJfiUs^Jîîuées fur un anneau unirai; unfiyUi
C'eft une petite pUnte dont les racines font fi- 1 trois fiigmaies ; une baie à trois loges i trois fi-

breufes 6c produifent une tiçe rampant fiîi- menées»
iorna , herbacée , ram.eufe, hériffée de poils, &
longue d'environ deux pieds. Ses feuilles font al-

ternes, pétioîées , disantes, orbiculaires, pref-
iqu'eu rondache^ d'un pouce de diamètre , velues ,

Caractère génériqub
H

Chaque fleur offre :
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I^. Un calice perfiftant , d'une feule pièce

,

W I
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AToor laccifcra ^ ïaurifolia , arcmaiica
, frullu

campanule^ divifé en aois lobes concaves , ar-
|
vtriii , caUcuUto ^ raccmofo, Sloan , J.im, \Gu
hîft, 2. pag.87. tab. 191. fig. 2._Cactib CarcK
vol. 2. pag. ;o. cab. 50.

Vulguifement canelle blanche.

^elbun arbre dont les branches fjni ch.irgées

de rair.eaux /iluoies
^
glabits , cendrés ^ r.u'nîs de

feuilles périoléts^ altcfr.es , oblcngues ^ en ovale
renverfé , fernich , coriaces ^ entières à leurs

bords, glabres à leurs deux tares, luifintes en

rendis.

2*^.Unec<?ro//ecomporéedecnîqpéralescblongs,

^ ^^oinc onguiculés^ plus longs que le calice.

3**. Sei^e étaminei ; les filamens réunis en un
feul corps tubalé , urceolé , concave ^ conique ,

tronqué j de la longueur de la corolle , marqué de
feize ftiies; les anthères fc-fiiits j linéaires j con-
nivences , inférées 3 Torifica du tube.

nivens.

4^ Un ovaire fupérîeur , ovale, placé dans le dclîus, un peu plus pâles en deiTous , rérrécies à

centre du tube , furmonté d^m (lv!e cylindrique, '^^r bafe, arrondies & obtnfes à leur f^nvrct

,

terminé par trois ftigmaces obtus', arrondis , con- î
longues de deux ou irojs pouces ^brijcs au moins
d*un pouce , foutenues par dts pétioLs courts, un
peu comprimés.

Les fleurs font difpoféeSj dmsI'aiîrL-ÎJe des feuiN

charnue': fouvent Vne ou deux' desTogesavoV- 1 [r^ ^ vers Tcxtrémiré des lameaux , en n^jppcs

tent, deux femences dans chaque loge, ou une 1 ";T^pIes^ a pc:re plus long-its que les feuilles ,

f'

feule par avortement.

Le périfperme charnu , un peu àv.x \ Tembrycn
petit , cylindrique , un peu recourbé, jaurâtre.

chargées de quatre à fix fleurs j le pédoncnle com-
mun divîfe en quelques ramifications furpUs,
uniflores , alterne s ou oppofées , munies de qut I-

ques petites braélées courtt s ,obture5, en lorme
placé à la pointe de la femence } h radicule fupé- I d^écailics. Le ca!ice .ft glabre , court , à trois
ricure un peu arrondie, dirigée vers le centre

| lobes nn peu arrondis; la corolle blanche
,
petite,

des femences,

Obfcrvarîons. Ce genre ne doit pas être con-

fondu avec le drymîs Wenteri ; c*e(l cette der-

nière |.Unte, & non \q wîrueranîa ^ qui fournit

cette écorce épaiffi que Ton a nommée écorce de

IVinier. (F^oyei l'article Drymis aromatique^
vol. Il,pag. 35 Kn^ 3.)

Espèces.

au moins une fois plus longiîe que le calice j crlle

rcnfevu:e dansfon milieu un cube urcéoié, un p^u
conique , formé par la réunion des écamines , &
de la longueur des pétales. Le fruit efl urie petî'.e

baie ovale , un peu arrondie , de h grolfeuc d'un

grain de poivre , à trois loges , dont deux avor-

tent tfès-fouvent, environnée, a fa partie infé*

riture, par le calice perfiÛznz.

Cette plante croît dans les grande* forêts des

Linn.

^inierania foliîs obovato-ohlongls , întegcrnmis

ohtufis i racemU urminallbus. (N. )

I. WiNTÉRANE canelle. Wintcfanla canclU. \
contrées iréridionales de rAmérique. {, (r./.)

L'écorce de cet arbre porte vulgairement le

nom de canclU blanche ^ à caufe de fa couleur d'un

blanc-fala , de fon odear aromatique ^^ ^t^x fa-

veur piquante qui la rapproche de la canelle or-

dinaire ( laurui cinnamomum Linn. ). Elle tft em-
ployée , par les habîtans de la Jamaïque, comme
aflaîfonnenienc dans les raqcûts, d fa place dt
poivre & des clous de girofle.

2. WiNTERANE à feuilles lancéolées. XVîntv

rania lanccolata.

Wînt^rania foUis lanccolatis . utrhque j.^flj; rs^

ctmis krcvifftmis, ( N. )

Cet arbiifTeau fe dîvife en rameaux glabres^

cylindriques , Itriés , comprimés dans k-ur jeu-

neffe,versleur>artie fupérieure; garnis de feuil-

les oppofées , pétiolées, un peu coriaces, lan-

céolées, rétrécies & pointues à leurs deux extré-

mités , entières i leurs bords ,
glabres a leurs deux

faces , très-lîlTes , vertes en deffus, plus pales ,

preîûue glauques à leur face inférieure , à nervu-

res peu ienliblcs, fe dirigeant vers le fomoiet des

Winterania candla. Linn. Spec. P^ant. vol. 2.

pag. 636. — Linn. f. Suppl. pag. 247. — Lam.
Ilîuftr. Gen. nb. 399.

Canella alha. Murr. Sy?'.. veget. pag. 443.
Sy/artz, Obferv. botan pag. iço, — Idem, in

Ad, Soc. Linn. Lond. vol. i* pag. ç6. tab. 8,

Willd. Spec, Plant, vol. r. pag- Sji.

Canella ti^znterana. Gaertn. de Frué^. ,3t Scm,

vol I. pag. 373» tab. 77. fig. 2.

i^cîurus foliîs enervlis ^ ohovatis ^ obtufis. Linn-

Spec. Plant, edic. i- pag. 371.

Canella foUîs oblongls , obtujîs , nûîdis ; racemîs

terminalibus. Brown , Jam. pag. 2iJ. tab. 37.
fier 2

Cajflz cinnamo me-J y ft.^ cinnamomum jilvejire ^ bar-

badtnfium. Pluk. Almig. pag. 89 , &z Phytogr. tab.

160. fig. 7,

I
r
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feu^llesi longues de deux à trois pouces^ larges

à peine d*un pouce ^ 6c beauc mp moins > les i rlbus geminis ; umheilis axiHaribus. {^,^

W I
r

U^hkerlngra foUzs ahernis , pUaJiufcults ^ fuperio'

/

pétioles canaliculës, d peine longs de fix iignts..

Les fleurs font latérales & terminales ^ fîruées

Tf'^hhcringla folanacea. Lhérîr. Seftor. - Angl.

.pais f. pag-

6zi,
dansTaiffelle des feuilles, ti difpofées en petites

| voL i. pag. 149
grappes fîmples

5
pief^u'onabellées 3 à peine ^us

longues que les pétioles; les pédoncules glab

filiformes , fimpîes , uniflores. Les fruits confîflent

en petites baies g!obuleu(eSj de îa grcfLur d'un

grain de grofeille , noirâtîes, à trois loges j ac-

55. tab, r. Alton , Hort. Kevi?.

Willd. Spec. Plant, vol. i,

Lam. lUuUr. Gêner, vol. i- pag. 516.

compagnées^ à leur bafe j du calice perfiftant ^ à

trois lobes courts, concaves j très-obtus. Je n*ai

point vu les fleurs.

Cette plante a été recueillie par M. de 1

îaraière , fur les côtes de la Nouvelîe-HoU

fj ( ^-/- V" h^f^' Desfont,)

Labil-

ànde.

rTHÉR IF

n*^. 1602. tab. 82.

Cette plante a le port d'unfolanum , tant dans

la forme de fes feuilles 3 que dans la difpofîcion de

fes fleurs. Ses racines font compofées d*un faif-

ceau de tubercules fufîfonnes : il s'en élève une
tige droite 3 cylindrique ^ un peu anguleufe par le

prclongemeiir de la bafe des pétioles , haute d'en-

viron un piei^ vel.ïe, d*un rouge-foncé ^ obfcur.

Les feuilles font alternes j pétiolées , ovales-ob-

longues, entières à leurs bords j quelques-unes

un peu échancrées en cœur à leur bafe y aiguës à

leur fommet , ua peu veîues^ pileufes à !eur con-

tour; les feuilles fupérieurts & florales géminées;
les pétioles à peine pubefcens^ rougeâtres ^ longs

d'un pouce au plus j canaliculés en dcffus.

Les fleurs font firuées dans raiiTelle des feuilles

tes dicotylédones, à fleurs co-nplètes, monopéta-
lées, régulières a de la famille des folanées , qui

a des rapports avec \ts pkyfalis ^ & qui comprend
des herbes exotiques à l'Europe , dont les feuilles

caulinairt s font alternes ; les florales géminées j les

fleurs ax'dhires prefqu'cmbellées.

Le caraftère eflcniiel de ce genre eft d'avoir :

i

Un calice fort petit , a. quatre dents ; une forolle

frefque campanulée ; le tube urcéolé , à quatre boffes ^ j
calice eft glabre^ fort court, inférieur, à quatre

quatre etamîncs j ufi jiyle ; une baie fupérieure , a 1
petites dents aiguës ; la corolle au moins une fois

fup

P

)érieuresa difpoféesen une ombelle fimple; les

doncules glabres, cylindriques
j>
un peu^réflé-

chis, unifloreSj de la' longueur des pétioles; les

uns plus courts; d'autres un peu plus longs. Le

deux loges.

Caractère générique.

Chaque fleur oflFre ;

i Un calice très-court , d^une feule pîèc

perfîflant , un peu urcéolé, à quatre dents à peine
fenfibks.

2^. Une corolU mox\o\yéx?.h y prefque campanu-
M^^taniques. -if

plus longue que le calice , d'un jaune-clair , mo
nopétalée ; le tube très-courc y

prefqu*urcéolé >

relevé par quatre petites boffes ; le limbe partage

en quatre découpures lancéolées , aiguës y longues

de trois lignes ^ réfléchies en dehors.
r

Cette plante croît dans l'Amériqueméridionaîe.

On la cultive en Europe > dans quelques jardins

lée J le tube coure, urcéolé
,
prefque globuleux

,

cbtufément tétragone par quatre foflettes faillan-

tes iTorifice fermé par des poîîs; le limbe ouvert,
partagé en quatre découpures lancéolées, aiguës

,

réfléchies en dehors.

3 Q

WITSÈNE. Witfenia. Genre de plantes mono-
cotylédones , à fleurs incomplètes , monopëta-

lées , régulières , d^ la famille des iridées,^ qui a

de très-grands rapports avec les ixia ^ & qui com-

prend des herbes exotiques à l'Europe, i racines

tubéreufes , à tige prefque ligneufe , dont les feuil-

tube, alternes avec les fofiTettcs; les filamens droits,
j les font difpofées fur deux rangs; les fleurs termî-

Couris, un peu cylindriques, velus, appendiculés
de chaque côté à leur bafe, fupportant desanthè-

nales.

rcs ovales, conniventes, s*ouvrant latéralement,

4®. Un oxairc fupérieur, ovale , furmonté d*un
ftyle filiforme, un peu plus long que les étamines^
terminé par un ftignute en tére.

Le/rz/ir efl une baie à deux loges , contenant ^[es

femîuctis nombreufes, acrachées à un réceptacle

divifé en deux.

Espèce.
WïTilERiNGE folanée. IVitkcringia fohnacea.

Lhéîic,

Le caradlère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Une corolle Cubuleufe , régulière ; le limbe droit

dilaté 5 a fix lobes égaux ; les trois extérieurs tomen

teux ; trois étamines ; un fiigmatc a peine trifide

échancré.

CARACTERE GENERIQUE.

Chaque fleur offre:

1°. Un calice nul.

2^. Une corolle nrionopétaîe , tubuîeufe , régu-

lière.
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lîère
; Te tube cylindrique , fe ailatant infen^hle^
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mtmi ]t limbe droit, à-fix découpures oblon
guesj les trcib extérieures ronienteufts en de
hors.

j nous efi encore connu que par Ton port, par Tes

j|
feiulies & par îes ufages auxquels !es naturels de

p
ces p:ys emploleric le / herqvÀ fe trouve fous la

r gro/îe ëcorce'- Néanmoins que!ques-ur>s de fes

^
î®. Trois itamines dont les fihmens font courts 1

^^-i"'^t:cères fécond iires pourvoient bien faire foiip-

jnférés au fommet d\x tube de la corolle • les an- 1

^^^"^^ ^^^^^ ^^ rapproche des mûriers , & qu'il

thèresdroîtes^ oblongucs. appartient à la même famill

4^. Un ovaire inférieur j furmonté d'un flvle ^"^ ^^p'^^ font droites, hautes d'env'ron dix i
fi itorme, plus long que la corolle, terminé par
im Kîgmate légértmenc trifiJe , à découpures
prelque connivences.

Le fruit & les femences n'ont point encore été
obiervés.

'-'fe

douze pieds , de la grolïeur du bras, ri.1ees, cy-
iindiiques, revêtues d'une écorie glabre, qui
s'eiilève avec beaucoup de facilité. S n bois elt

bLnc j léger j tendre, aqueux dans fon'centre,
pcu durable. Les racines font Toupies, râmcufes

,

alongées , rampantes à la Tuiface de la terre , d'un

Heft difficile de réparer ce !

^^""/'^^^'^ ^" î^''^*'"
^
^^^"''^^"^^ ^"

^i^^'.l^"'''

''^''

^
' tendant au loin, & produifant avec facilité, &genre des bda

, dont il ne diffère que par fon port
oc par les divilîons extrêmement courtes du ftiff-

en tres-peu de tems, un grand nombre de rejetons.

mate. Peut-être le fruit ou les femenccs ofFri-
K^^-o^c fe divife en qutlques branches l-uérales.

roient-ils queîqu'autre caradère, mais ils ne^Yont
pas encore connus. M. de Lamarck Ta mentionné
dans cet ouvrage , fous le nom à'ixïa dlfikka,

Y;]-'>
> pag. 353. n°- ^i mais depuis, dans les

liiujlrations des genres , il en a ptéfenté les'ca-

tou-

des

rafleres génériques avrc la figure , quoique
jours perfuadé qu'il ne devoir être féparé —

-

'^/^^ qu'autant qu'on pourroit parla fuite recon-
noitre dans les fruits quelque caractère particu-
liar.

" '^

M
vol, I , pag. 42 ^

Synopfi.
.IVixia. _ . , rapporte a ce genre , j

^^^./Wa Lam. Diét. n". y, vol. 3. pag. 534,« itl. Gen. vol. I. pag. 109, qui eft k capeinia
JLi». Gen. ex Cominerf , & dont Cavanilles a

ift un É;^laxlâ, Differt. 6. tab. 185?. fig. 4. Will-
denow en a fait un mor^a.

1°. L'ixia pyramidails Lam. L C, , & iLuflr.
Gen. vol. i. n^ 448, eft le xvatfonia Juif Gen.
*Jânt. pag. ;8 , le turgotla Commerf Heib.

Espèce-

qur portent des rameaux alternes^ cylindriques

j

raboteux , couverts d'un duvet cotoneux , peu
adhérent.

Les feuilles font amples ^ alternes, pétiolées,

longues de quatre à cinq pouces & plus ^ au moins
larges de trois :, ovales ^ en cœur, irréguiières,

la plupart échancrées en cœur , & arrondies à

leur bafe j acuTiinées à leur fommet; les unes

enricreSj fortement dentées ou îa'iniées à leurs

bords; d'autres diviféésen lobes irréguHers ,
gla*

bres j ridées j d'un vcrt-cbfcur a leur face fupe-

rieure, cendrées , ou quelquefois rougeâtres &
tomenteufes en deffous, foutenues par des pé-

tioles courts > cylindviques, lanugineux, accom-

pagnes , à leur bafe y de deux ftipules oppcfées

,

lancéolées j aiguës > très-caduques ^ fouvent auri-

culées. Il découle de" toutes ks parties de cet ar-

bre , lorfqu^elles font déchirées , une liqueur fé--

teufe , très-vifqueufe : celle que fournilTenc le

t

c

WiTstNE dAfnque. Witfmu muura. Um.
^^les ; iiell auffi cultivé en grand dans Jes/.rJin.s

ronc & les rameaux eîl beaucoup p;us épailTe que

elle des péuoles S: dcs feuilles.

Cet arbrifieau croît dans les lieux arides & pier-

reux ^ expofés aux vents, dans les îies Céîèbcs

& dans plufieuis autres contrées des Indes orien-

lîiuftr.

U^itfenîa cauie ramofo ; foins enfiformihus , àif-
ttche imbricatis ; corollarum iimbo ercB'o ^ tomencofo.
Lam. Didt. vol. 3. pag. 533. n°. 2 {fub îxla ) ^ &
Illuftr. Gêner- vol. i. pag. ic8. n*'. 446. tab. 30.

à caufe de l'emploi qua Ton fjît àa liber pour îrs

vêtemens- On le multiplie par plants enracinés

que Von enlève des principales tiges^ qui four*

niffent parleurs racines des rejetons nombreux. ]>

Le woo eft dans îes Indes un arbriffeau non

Antliolyra ( maura). Linn. Mantiff. pag. 175. moms précieux que le papyr.-er du Japon ( morus

r ,r •
, ^. ^ Diz/jy njÉrû Linn.). Son hberetî employé non-leu-

La defcription de cette efpece fe trouve , \q^^^^^ pour la fabrication du papier , comme le
comme je l'ai dit plus haut, fous l'article IxiE

p^pyrier, mais on le prépare encore :i' plus généra-
<imique. ( Voyei ce moi.)

j liment pour en compofer une forte d'étoffe qui fert

wr^r^ iTr n 1. tf I f
fie vêtemeut. Les principales opérations que l'on

wUO. Wao
, frutex hnteanus, Rumph. Herb. i

fait éprouver au liber pour le rendre propre à cet
Amboin. vol. 4. pag. 1 14. tab, 53. •

I ufage^ confiflent dans le lavage, la compreîTîon &
Cet arbufte intéreffant des îles Célèbes & de l'application de plufieurs feuilles de ce liber les

quelques autres contrées des Indes orientales , ne -' unes fur les autres ,
qui adherenta I aid» d une

Motanique, Tome yilL II 1

H
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forte prefnon, & deviennent affex foîiJcS pour i Phnt. vol', i. p^g. 1^5. n*'- 2. ^ Lam, III. Gen.
fervîrJe vêtement aux Indiens.

WURMEEE
pocotylédones

_,
à fl.urs incomplètes , monopéta-

lécs j de la famille des joncs, qui a de crin^îs

tab. 270. fig. I.

Wurmbea capenjis, Var. v. Thunb. Differt.
plantes mo- 1 jsJov, Phnc. Gen. vol. i. p3g, 19. Icon. fig, ^.

fi. Mclanîhium fpicatam. Burm, cap. 11

rapports avec Ics melanthium , & m)i comprend Hoiutuyn , Linn. Pfl. Sylt. Ii.pag. 503. tab. 6y

des herbes exotic^ucs à l'Europe illes alter- ^^S- ^'

nes> concaves ^ ventrues ^ & donc les fleurs font

difpofées en un épi fîtnple, terminal.

Le cara-^lète effentiel de ce genre tfl d'avoir :

Un calice nul ; une co^^olle monopetaîe ; le tube a

^x angles ; ic limbe a fx- découpures
^ Jix étamines ;

Vois jiyles ; trois capfuhs connivenics,
L

Caractère générique^

Chaque fleur offre :

^ i°- Un calice nul y à moins qu'on ne regarde la

corolle comme un ca!ice.

1^. Une corolle moncpétale , tubulée j le tube
à fix angles > Je liu-be de la longueur du tube ^ di-

viléen fix découpurcsétroites^ lancéolées^ aiguës,

droites ou étalérs.

5°- Six étamines , dont les Elamens font droits ,

fi'iformeSj inférés à Torifice du tube, à peine plus

courts que la corolle ^ terminés par des anthères
arrondies;

M-

^^- Un ovaire libre j à trois côtés y glabre, fîl-

o\

Metantkiam (marginatum ) ,
glabrum ^ foliis

caule longiorihus , baji cucullatis ; jloribus monope^

tclis , fpicaiis yfejjilibus, DefroulL Encycl. méth.

vol. 4. pag. 29.

Citte plante a pour racine une petite bulbe

ivaîe, garnie en delfous de tyadques fibres éta-

lées. Elle produit une tige droite ^
glabre ^ à peine

fîexueufe j haute de quatre à fix pouces, garnis

ordinairement de crois feuilles alternes, lancéo-

lées, slabres, entières , un peu canaliculées ,
ré-

trécies & vaginales à leur bafe ; v.ntruês Se plus

larges dans lt:ur partie moyenne, rétréciés infen-

fib'en^ent , & longuement acuminées à leur fom*

met.

Les fleurs font fiaiées a Tcxtrimité des tigts>

en un épi droit, fimple,autfj long que les feuilles,

compofé de fleurs nombreufes , fefliles , rappro*

chéwS. La corolle eft formée d'un tuba court, un

peu élargi à fon infertion , prefqu'à fix faces. Là

limbe elt divifé en fix découpures étroites, bn*

céolées , aiguës , rabattues en dehors , de la loî^"

gueur du tubej les étamines au moins aalfi Ion-_^ mm ^^^

ï.nn*' f ^^"*''."V"" ^ / ^^V
7•^^^.^B»--\^^ "»- gues que la corolles les anthères vacillantis ,

oo-
lonne, furmonte de crois ftyîes fubules , tnangu-

( f.^^,,^ 4.h.n..^.c ^ \.nr. denv .vr^PmirP..; trois
laires , de la longueur dcS etamines, termu^.es par
atitant de fligmates obtus.

, LefmheR c.o^pofé de trois capfules conr.i-

\ent€s, adhérentes, oblôngucs, contenant plu-
ijieurs femences arrondies.

'/<

If

V

Malgré les rapporta nombreux
<(ui exitVent entre ce genre & les mclanîhium^ on
Ten diitincue

h
facîîtmcnt par 1^ tube alongé 3»:

\

tufes, échancrées à leurs deux extrémités; trois

fiyles recourbés ; 'trois capfules connivences i

leur partie intérieure.

Cette plante croit fur les collines arides , aif

Capvie Bonne-Efpérance. %

2. WuRMBÉH i longues fleurs, tf^urmhea Icn^

gijiora^
*

If^urmhea fpicâ muUifiorâ y foUis longlore ,
tubo

llniko duplb longiore, Wiild. Spec. Fiant, vol. l^
ons que le l.mbe, tandis que dans les rre'anrhium

: pag. ^66' n^ i.
~ I.m. I.lalir. Gêner, rab. 170.

U COI olie elt partagée jufqu a h bafe en fîx décou- !

!
fig. 2.

pures profondes lancéolées, aiguës. Les WKrrn-
^ . ^ .

b£a ont d'a'llf urs un port un peu différeh-t ; ils font ^'urmhea capenfis. Ver. ^. Thunb. Diflert. Nov.

remarquables p.ir leurs feuilles ventrues un pu P'^nt. Gtn. vol. i.pag. 15). Icôn. fig. «•

?u delTusdeleur bafe ; par leurs fleurs fefliles. dif-

un !

part des. melanthiiitr. , les fleurs font fédiceilé' s en
Canicule , rarement en épi. P^3' ^51-

lanthium fmonopetalum) , coroUâ mono

foliis cucullatis^ lanceolatis, Linn..'t'. Sup

DefroutL Encycl. vol. 4. p^îg- ^8.

Espèces.
) , foliis enjifc

T- \VuRM3LE carr.panutée. Whrmb
Icta. Wilid.

campanu'^
\

diflichis ; corollâ connato-iuhulcfâ. Thunb. Proar.

Pbnt. Cap. Bon. Sp, pag. Cj.

^

'^yr.>.!:ea (ilcâ multifo^â ^ fo/tonim lonchi.dme ; par fonpcrt, pir traites fês autres p-irties

t^ko hnguudint limn y caivranulaio, \yiiId.S|3ec.. djfpofoion & U formft do fes S^-urs. Ses

w€ ure

^îngut'e

j
par h

feuille*
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font beaucoup plus élargies, plus ventrues, vagi

nales â leur bafe, rétrécies & très-:iîguës à leur

\v

Wurmiea fpicâ trîfeu quadrijicra , t^ho hr.glru^

dîne limU. WiUd, Spec. Plant, vol. Z- pag. 26;.

fommet. Les tiges font foiteTnetuflexueufes àleur | n^ i. , .

partie fupérieure j qui devient le pédoncule com-
mun des fleurs.

Celles-ci font difpofées en un long épî très-

lâche ^ fimple j droits les fleurs feifiles , diftantes^

îVurmhea cûfenJts.V^T. M Thunb. Diflert. Nov,-

Gen- Phnt. voK i. pag. 19. Icon. Rg. y.

Quoique cette efpècc foit très-rapprochée du
i.cnc , iimpic, uruu, ic. nturs i.^imc. uiuantc^, ^^^^i,^ campanulata , elle en eft cependant bien
placées alternativement aux pcmcs d inflexion de I i,a:^r.^ ^,, r^^ ^^,, c., „ 'n., r^^r bnîheufe./
la.tige. Le tube de la corolle eft étroit j alonge,
un p?u renflé h fa bafe. Le limbe eft divifé en fix

iiftinéte par fon port. Ses racines font buîbeufesi

elles produifent une tige qui ordinairement n a

pas plus d'un ou à peine deux pouces de haur^
découpures linéaires obtu fes , beaucoup plus Uhbre. cylindrique, garnie de trois feuilles aUer^^
courtes que le tube i les etamines au moins auffi

^es, pecites, étroites, renflées ^^ concaves à leur
longues que la corolle j les nlamens capillaires, - .. -. .

foutenant des anthères ovales ^ prefqu'en coeur ^

à deux lobes j les ftyles prefque droits 3 les cap-

fules ovales, aiguës j conniventcs à leur partie in«

férieure.

partie înférieure^j glabres , très-entières, aiguè^ à

îeut fommet. Les fleurs font difpofées, à Textré-

m té des tigesj en un épi court , furpafTint à peine

la longueur des feuilles, compoféde trois ouqua-

tre fleurs. Le tube de la corolle eft à i:x panv; le

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 'imbe, divifé en fix découpures de la longueur dy

fur les collines fabloneufes. :f i^-f) tube.

3, WuîiMBÉE naine. Wurmbca pum'du, Willd»

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance,

dans l^s plaines fabloneufes, :^

t
4

wh

V,

-1«
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ANTHORRHOÉE* Xantkorrkoea. Smîth , I Les fleurs font fîcuées > à rextrémîré des ra-

ïranf. Linn. vol, IV ^ pag. 219. Genre de plantes [ meaux. Air des pédoncules un peu plus longs que
écabij par M.Sraî'rh, dicotylédones, à fleurs in- 1 les feuilles^ glabres^ Cylindriques^ fimples , uni*

conVplètes , polypécalées', de la famille des afpho- ! flores j quelquefois portant deux ou trois fleurs

ûèîeSj qui a des rapports avec \es antkcrlcum'y & 1 alternes ^ pëdicellées, d'une grandeur médiocre.
qui Comprend des arbuftes exotiques à l'Europe,
à tîge ligneufe, d'où découle une refîne jaunâtre.

Les feuilles font fimples, à crois faces i la hampe
très longue j cylindrique 5 terminée par un chaton
écaîîleux j compofé de plufîeurs fleurs^ parmi ief-

^uelles plufîeurs avortent.

Le caractère eflentîel de ce genre eft d'avoir :

Une corolle infhicure
^ perfiflante ^ cowpofée de

^x pétales j point de calice ; jix étamints ; les fila-^

mens nus y planes^ linéaires - un pljîll i une capfuU
il trois faces ; deux fcmcnces comprimées ^ bordées a

leur contour.-

XÉROPIÎYTE à feuilles

nifolia, Lam..

x<

Xcropkytd fcliîs llnearlhus ^ rlgldis ^pungentibus ;

Jio.rlbus termlnallèus. ( N )

Xeropkyta plnlfolia, Willd. Spec. PUnt. vol. 2.

pn̂ ^è'5 Perf. Synopf. Plant, vol. i. pag. 546.

Xerophyta. Juff. Gen. Plant, pag. 50, — t^rn,

Bluflr. Gêner, tab. 215.— CommerC Herbar.

Chaque fleur offre :

I**. Un calice nul ^ à moins qu'on ne regarde h
corolle comme calice.

2^. Une corolle monopétalée , tubulée , dont le

tube eft court i le limbe ouvert 3
profondément

divifé en fîx découpures régulières, perfîHantes^

lancéolées ^ aiguës 3 les trois extérieures plus étroi-

tes ^ acuminées.
i

5^. Six étamines inférées à la bafe des dîvîfions

de la corolle
i les fi'amens droits^ filiformes, plus

courts que la corolle , fupporianc dts anthères

droites , petites
_, ovales ^obtules.

4®- Un ovaire inférieur ou adhérent à la partie

inférieure du tube de la corolle, ovale-oblong ^

herifle de quelques poils courts , furmonté d*un

tlyle droit, à peine plus long qv^e les étamines^

teïmlné par un fîigmate alongé, droit, -renflé en

maffue.

/^ capfuîe un peu hifpide, ovale >

Cette plante forme un genre particulier, qui pîufîeurs femences.

couronnée par le limbe perfiftant de la corolle

diviféô intérieurement en trois loges , renfermant

sppartient aux monocotylédones, de !a famille

d^s ananas
, qui a des rapports avec les bromellu

^

& dont le caraitère eflTentiel eft d'avoir :

Cecre plante a été découverte par Cominerfon

1) i^y.f InherLJul

Jlx

- *

es ; un jîyle ; un ftigmaU en maffu

ifériture j a trois loges ^^ pL fleurs hn

/•

^fi
XIM

lédon:

apparence de féeherelTe dans toutes fes parties,
par des écailles vaginales, ftriéf s,, qui enveloppent
es rameaux dans toute leur longueur. S^s tiaes fe

ques, mous , rrtfque fubéreux, hériffés par des
gaines fortement r^^flechies, courtes, roides^ per-
fiftantes après la chute des feuilles : celles-ci font
éparfes ,. fediles ^ très-rapprochécs ^ & même faf-

cicu'ées vers lexirémité des rameaux} linéaires,

longues de deux pouces & plus, larges d'environ
une à deux lignes > glabres à leurs deux faces ^

roides, aiguës à leur extrémité^ entières, aflfez

0mblables à celles du pin , fortaot à^uv.t pey'te
gsuie courre, en f-rme de ftipuîe, perHilante ;

fouvent une touffe de filarr.enspîu:i ou. moins longs
à lât bafe i^s^ Ê miles ,.

[ÈKVL..Xlm€nia, Genre de plantes dicoty-

s , àfi;:urs complètes, polypétalées^ réguliè-

res, de ia famille des orangers, qui a des rapports

av-:C les hcljlerla ^ & qui comprend des arbuHeS

exotiques a l'Europe, dont les feuilles font altei-

CYft un petit arbrifleau remarquable par une n^s, les rameaux avec ou, fans tpines} les pédon-
.., j« /u.u„„.iT. j-^- . *v *

ciiîes axillaircs^à une ou plufieurs fleuis. .

Le caractère effenriel de ce genre eft d'avoir:

Un calice à quatre découpures ^ perfiftant; quatre

pitulcs pi/eux en dedans &-réféch:s jen dehors ; huit

anthères alongées ; un ftyle ^ un drupe monofpcrme.*
F

Caractère générique- ^
I

Chaque fleur offre
:'

1*^. Un Calice fort petit , d'une feule pfêce ^

perfiftant, à quatre, divifions profondes j acu^

irinëes. •.

1^. Une corolle cowçoÇéQ de quatre pétale^-ob-

longs ,.pijeu:^hitériturcment, ragprochéâ^én srube
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à.leur partie inférieure ^ réfléchis en dehors à! compofée de quatre pétales oblongs, verdâtres en
leur fonimet.

| dehors ^ chargés en ded?ns d'un duvet blanc &c
"

^o tT -^ ' • j * 1 c! r r ! royeuxj attachés entre ies divilîons clu calice par
-, 5 . Huit etamines y dont les fiiamens font fart 1 . * ^ t ' • - r
r«^.,.^r ;«n; ' \ \ f jx '1 j • I "î^ onglet très-court. Les etamines (ont au nom-
courts, infères a la bâte des pétales . droits, ter- \ ^ a y. - r a c} . i
iL' '^ '^^ 1 V. 1 ^ j • r - I bre de huit, loutenues par des hUniens très-mines par des anthères alongecs , droites > hneai- I ^ ,

^ . ^ , ,
'^

^ . ,

r^c ^k*. n.o . 6 j I courts j les anthères oblongues , a deux Icges } un
i es ^ ODtUieS* 1-11 j • r ' jj^ ovaire oblong , un peu arrondi^ furmonte a un

4*** Un ovaire libre, oblong ^ furmonte d'un ! ftyle courte terminé par un Higmate aigu. Le fruic

ftyîe filitorrne ,'de la longueur des etamines, plus î confîfte en un drupe jaune ^ revêtu d'aune écorce
court que la corolle j terminé par un itigmateliiTi- 1 charnue

,
qui renferme une amande contenue dans

pie , obtus.

Le/rz/zYeft un drupe ovale j contenant une noix
ide même forme ^ à une feule ferneriçe.

Espèces.

une coque mince, de la forme & de la groffeuf

dHme olive.

Les fîeurs varient qneI<^uefoîs dans le nombre
de leurs parties. On en rencontre quelques-unes

qui n'ont que trois pétales &r fix etamines : c'e{£

la variété jî. II arrive auffi que plulîeurs individus
'

i. XiMÉNiE d'Amérique. Ximenia amerîcana. \ ont leurs rameau5c abfolument dipouvvus d'épînes

Linn.

.(

comme dans la variété y ; mais dans toutes ^ les

fleui'S > lorfqu'elles font bien épanouies , r^paiidcnc

une odeur aromatique afTez (emblable à celle deXimenia cauic fpinofo y folîis ovato-oblongls , pe-

dunculis mulùf.orls. (*N.) Lim. 111. Gem tab. Z97.
I gitofle,

iig. ;.
-r

Ximenia amerïcana y fotiis oblongîs ^ ye&ur.culis

mul:ijloris. Ltnn. S^ptc. Plmr. voL |. pag. 49^$.

Koit. Clitforr. 119J. —-Swavtz, Gbferv. botan.
pag. 149. — Wi.ld.Spec. Pîant. vol. i. pag. 5^8,

i

Ximenia multif.ora. Jacq.Sti'rp. Amer, pag^iof. l ariièie \ l'amande douce & bonne â mariger.

Cet arbrifleau croît dans l'île de Cayenne, fur

les bords fabloneux de la mer, depuis Gourou
jufqu'à Sinémarî j il fleurit & frudiiE^; darvs le moi»

de mai. ^ (f^*f- în herb. Dtsfonr.)

L'éccrce de fes fruits eft aitringente'; la coque

tab. 177. fig.-3i. —Miller, Di&. n"*. i.
<

* Ximenia ûcu/eatJ , fo'^e villofo ^ fmSlu lutco.

Plum. Nov. Plant. A ntr. Gen. pag. 6. t.;b, 21 , &
Burm. Amer. Icon. 261. fig. r.

2. XiMÉNiE fans épines. X/'m^^/a ïnermis, Linn.

Ximenia foliis ovaîis
^
pedunculis unif.oris. Lrnn;

Spec, Plant, vol. i. pag. 497, — Wiiiden. Spec,

Heymajfolifpinofu.K\xh\,G\Jivm.\o\.i.^^^,2,ij^, \ Plant, vol. 2- pag. 559. n^. 8
r (tab. 12J.

^ . ^. Eadcm J floribas tripetalis y kexandns\

y. Eadem , ramis inermihus. AubL Gui;in» VoL ï

,

pag. 325. . ^
.

ArbtilTeau peu élevé > dont le tronc parvient à

la hauteur de cinq^ à fix pieds ^ fur environ un
demi - pied de diamètre, revécu d'une écorce
brune J ridée. Son bois eft blanchâtre; les brai^;-

ches tortueufes & rameufes ^ étendues en tout

fensj les rameaux garnis de feuilles alternes ^ ova-
les ou ovaîes-ob!ongues , médiocrement pétio-

Jées, un peu molles^ vertes à leurs deux faces^,

li<Tes j entières à Irurs bords^ obrufes à I-ur fom-

Amyris arhorefcens yfolîîs ovatîs
^
glairis ^ vet'uf^

tio-ibus confertis ; peiiolis fuhmur^inatis ^ jlvrièuS

foiztariîs.'Qxv^n, Jam. pag. 2C9
1

iibi res J loutenues par des péaoncules couct^j

iimples , ïïniftores. Leur calice eft fort petit, d'une

fdi'Ie pièce , terminé par <juatre dents i la corolle-

compofee de quatre pétales lancéoies, droits y

étalés, réfléchis en dehors, hériffés depoiîs inté-*

, J - . 1 Vieuiemsnt vers !enr bafe; Irsétamines aa Ron^t-
nut langues d environ deux pouces , iu: tm poure ^^^^ ^^ j^^;^ . j^^ filamens une fois plus courts que

Cet nrbufte a des tiges droîr-es^ glabres, dîyi-

Cè^s en rameaux alternes prelqae cylindriques,

dépourvus d'épines , garnis de feuilles glabres

>

ovales, pétio'ées , entières à leurs bords i fes pé-

tioLs pref:|u'2ilé5 latéralement. Les fleurs fonc

& plus de large; à la bafe de la plupart des ï^xxW-

les, une petite épine courte,. droite, aiguë-
la corolle ; les anthères obfcngues. L'ovaire eft

ovale 3 furmonte d'uri ftyle fimple, de la Tongueur

Les fleurs font fîtuées^dans raitftUe des feu:!- des étamihes, terminé par uti ftigmate obtus. Ler

les , en petites grappes courtes , réunfes fix a hu:t

fur un pédoncule comniun , au moins une fois

fruit efl un- drupe oi^ale-obtong , à une feule toge^

renfermant un noyau rnonorpcrmè;

phis court que les feuilles ;les^pédicelles courts, ç^^^^ pjaoce croit à- U Jamriïc^ue,.fuf le bord
inégaux ,,tvès-g]abres. ^ deç rivi^ves. K ' '^

Leur calice td court , d'une feule pièce, a

i^uaJfâ;^ découpures, glabres , aiguës. La vûi:olle cÛ

1

\
f ^ "d

5. XiMP.NiE à longU'^s e'^pines. Ximcnlaferox:..



Xtmenla folih roîiindatîs , fuiféjpliiuj ^ cona<sts ;

fpiah fubfoliojîs ^ longij^mis ^ fîoribus axillanbus ^

fubumbeliatis, (N. )

Cette plante , autan: que j'ai pu en juger d'après

le port & quelques parties de fa fru6tincacion
y

doit appartenii aux ximenU, Ses rameaux font al-

ternes ^ ligneux, roidesj très-durs > d'un gris-

cendré , ftrîës 5 d*un blanc- jaunâtre en dedans ^

légèrement pubefcens dans leur jeuiielTe, Les feuiî-

Le cai-aiflëre iiTentîcî de ce genre eft d'avoir:
'

B 4

Un calice' a quatre dents ; quatre pétales ; un ap-

pendice tu:>ulé\ à huit découpures i huit ûlamens in^

Jerés fur le tube y un fiyle ; uii drupe fec , fort grand ^
à quatre ou cinq filions; huit a dix noix irré§u^

litres^

Caractûregénérique.
^ f

les font alternes & légèrement coconeufes , pref-

que putvéïulentes fur les jeunes rameaux ^ ou
refque fafciculées

^
plus grandes fur les vieilles

ranches, coiume ramafTées fur des rameaux très-

ce uitSj ncr. développés j elles font ovales, pref-

Châque fliur offre:

1*^. Un calice d'une feule pièce, prefqu'ep maf-

fue^ coriace, légèrement coloré j divifé à fon

orifice en quatre denrs arrondies.

que rondes^ légèrement pétiolées , très-fermes j j
i**. Une corolle compofée de quatre pétales

coriaces , longues d'un pouce & plus ^ d*un vert- I ovales , oblongs^ un peu coriaces, rrès-ouverts ^

glauque ou jaunâtre , obtufes^ très-er.tières j à .[ une fois plus longs que Je calice.

5°. Huit écaminesy donc les fiîamens font réunis
peine nerveufes. Un peu au deffusde chaque faf-'

cicuîe ou de leur aiffelle fort une très-forte épine

"^îigneufe > très-ferme , ftriee , très-aiguè" j longue de

trots à quatre pouces , que je regarde comme des

rameaux fans feuilles ^ convertis en épines.

Les fl;urs fontj ou folitaires ou plus fouvent

réunies trois ou quatre dans TailTelle des feuilles

,

*en forme ti'une petite ombelle fcfTile. Les pédon-
cules font iîtnples, droits ^uniflores, cylindriques

^

pubefcens j longs de cioîs à quatre lignes. Le ca-

à leur bafe en un cube di-Jifé en huit découpures
linéaires, obtufes , échincréès, plus courtes que
la corolle; les anthères linéaires , oblongues, ap-

pliquées au côté intérieur des fiîamens.

4^. Un ovaire glabre , ovale, un peu ridé à fa

ter-bafe J furmonté d'un ftvle épais , très-court

miné par un ftigmate élargi, émoaflfé^ fiUonné à

les bords, perfore à fon difque.

lice eft pubefcent, a cinq découpures concaves ^ | Le fruit eft un drupe prefque Cec ^ très-gros

,

a pen^e aiju. La corolle eft compofée de cinq

pétales étroits , linéaires
, glabres a leurs deux

globuleux , revêtu d

& marquée de quatre

''une écorçe épailfe, glabre,

e à cinq'lîllons à l'extérieur.

faces, réfléchis en dehors; les fiîamens des éta-
| fibreufe & un peu ligneufe intérieurement s ^^^^

nirnes faiHans hors du tubej ks anthères ovales, 1 renferme :

L'ovaire eft^ ovale , pubefcent ^ entouré à la bafs

par une petite cupule,

^ Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue
par M. Poireau. J) ( f^.f in kerb. Desfont. )

Huit à dix no

très-îrrégulières

ix 5 quelquefois plus , difformes

,

, anguleuies, inégales, couvertes

r

4. XîMiiNiE à feuilles elliptiques. X
liptica,

L

Kimenia caule înermi
y foliîs elliptico la

d'une écorce molle
, prefque foyeufe

rieur, ligneufe & fibreufe à Tinterieur-

eft un peu ligneux &: fragile.

E s p è c e!

à l'exté-

Le noyau

W
ijli

Xylocarpe' grenade. Xylocarpus granatum.

Kœnig.
-

Xylocarpus fams oppojitis , inte^crrimisy glabnsf
' Ses tigts font" dépourvues d'aiguillons , garnies 1 fîoribus racemofis , lattralibuu (N.)

de feuilles fimples, alternes, elliptiques , lancéo-

lées. Les pédoncules font fitués dans TailTelle des
feuilles; ils fupportent pîufieurs fleurs.

Cette plante a été recueillie par Forfter dans
f P^g- 41^-

la Nouvelle-Calédonie.

Xylocarpus granatum, Kocntg , Prompt. Jiift.

Natur. Fafcic. 20. pag. z. — Wi!ld, Spec. Plant,

vol. 2, pag, 3^8. — Pcrf. Syriopf. Plant- vol. r^

T?

w

^ ^\LOCW%.?^- Xylocarpus. Genre de plantes

dicotylédones.^ fleurs complètes, poîypétalées

,

régulières^ qu\ ^aroî: fe rapprocher de la famille

des gu;tiets, Se qui corriprend des arbres exo-
tiques à TEurope, à feuilles oppofées, & dont
les fleurs font en grappes latérales & fouvent

tf<iS

Granatum iutortum. Dellma Laut, MariahuL

Rumph. Herb. Amb, vol. 5. pag. 91. tab. 61.

Caduî gaha. Cingalens.

Candalanga. Tamul.

C'cft un arbre des Indes, qui varie beaucoup

dans fa grandeur & dans la forme de fes feuilles ;

il parvient quelquefois â la hauteur des grands

f

z

1 -^

i
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arbres i ce r/efl d'autres fois qu'un ifimple arbrif- , Xyloma confcrtum ^ orh'uulare
y fubconfuiens y m*

feaii. Son tronc eft droit, d'une groHeur médki- brum ^ puncfulis notatum, Decand. Flor. franc,
cre , 'revêtu d'une écorce dure , de couleur de vol. i. pag. 595^ , 8c Synopf. Plant, gall. pag. 65^
châtaigne-foncée j' il fe termine par une cime ,

n**. ^99.
touflFue, alongée, quelquefois Rlobuleufe- Le bois

| v / / i n r i- t ri'
eft tendre & blanc i l'écorce fe fend . & il en dé- î 5' ''^

^J ""ïï ^
?- '^'^^''^^^tv't

'
u 'f

^'"'
^
^"^'

coule très-fouvent un fuc réuneux , blanchâtre. \ ^<^^M'l^
>ruhrurv^^.,i. Syn^^^^^

' îcj, ir. 6 j 6r Obl^rv. Mycol, pars 2. pag. lOuLes feuilles font oppofëes, peciolées, étalées,

ovales oblongues ou quelquefois arrondies, alfe?:

grandes^ très-variables dans leur grandeur^ aiguës

ou un pru obrufes à leur fommet ^ entières à Ituis

n i;4

bords, glabres à leu

vert-obfcurj veinée

Cette plante, qui réunît les carnftères des xy-
lom.î y s'en écarte par fon înfertion , s attachant

urs deux faces
_,
luirantes3 d'un | aux feuilles vivantes plutôt qu'aux feuilles moitcs,

s en deffousj traverfées par ! Rlie y forme des taches rouges ^ planes j arron»
une forte neivure, foutenues par des pétioles j

dies^ affez femblables à celles que forme Tîecidie

en grillage dans fon premier âje; ces taches font:

vifibles fur les deux furfaces des feuilles. La ùce
fupérîeure de chaque tache eft li(Te, un peu fai

lante^ l'inférieure plané ^ 6f c)ffre çà & là di

frès-ouverts_, ridés
;,
cyîtnd:iques, courts j un peu

recouzbéSj coulrur de châtaigne.

Les Reurs font difpofdes en grappes latérales^

axil'aîres ou un peu au deffus des aiflelles des 1 ^^v ^ ^ r /^ Tk! ^ ^ c '
\

rL.,M» ^ ' r j iT' 1 Li I
points enronçes , viiibles a une forte loupe, quf

leuil.cs, eparfes , redrelîees, ovales-ob ongues

,

f L„^ „^,, 5, : ]^\ :c^^^ i
1 ^ • .' ;

' ^
^'1 'l'f^ -*.

- , ,\- t, r' ^ l lont peut-être le^ onhces des loges intérieures,
peaoncuîoe5^5pr:titJs î les pediceiles cppofes, les

terminaux fouvenc trichotomes, plus courts que
les fleurs, le pédoncule commun tylbdrique, \ v\v:xv.ies du pruius fpinofa S: an prur.us domcft

ferme ^ coriace, très-g!abre ^ de couleur rouge ^ { Seroit-elie une fia^ple n.ahvire de Tarbre , la bafé

peut

Cette efj'ïèce croît en automne fur les feuilles

dépourvu de bractées. Le calice efl glabre, mé-
diocrement coloré, à quatre dtnt^ tîèsobtuf^s

}

la covolle compoiee de quatre pétales une fois

plus longs que le calice, le fndt efl un drupe

)

/-

globuleux, a quatre ou cinq filions e:(térieu=s ^ au |
Pcrf.

2. Xyloma des érables, Xyloma actrinum

D

moins de la gi ;'{Tmr d'une de nos plus gv.>{îes

pommes; il reùfcr'ue huit à dix. noix trèsiuéfta-
les, anguleules & il^ f^rnie irè$-irrégu!ière.

' Cette plante croît dans les Ind^s orientales. "5

XYLOMA. Xylorna. Genre' tfe plantes accty!é-

dones, de la famille des champignons , qui a d^s

îapports avec b.s uredo & [ts/p-^éina^ & qui corr:-

prend de très- petite végétaux paiafiics, protég-'s

pendant leur jeunede par TqMdvrme des plaïues

fur lefqueîL's ei:-s ci.piffent. '
•.

Le caractère efiTentiel de ce genre ett d'avoir ;

Un péricarpe de fi

Xyloma macuUforme ^ tenue ^ contiguum ^ fuhru^

gofum. Decand. Flor- franc. voL z. pag. ^ox /&C
Syncpf. Plant, gall. pag. 6^/n^\ 8Î5.

F

Jvy/o.7:i2(acer!num ). PerL Difpof. Afeth. Fung,
pag. 6, & Synopf. Meth. Fung. pag. IC4* n^. 3-

SpliAria macuUfcnrJs. Ehrh. Plant, crypt. decad.-

22. n^. 2i^.

^îiicor granutofus. BuIL Chsmp. pag. IC9. jabr

yc4, iig. 13. .

El!e forme fur la furface fupérîeure des feuilles^

de piufieurs érables des taches irtéguHèves ^ noi-

I ârres , arrondies , tiès-m:nces , defaaelfes on voit

fouvent noir , ckarnu ert de^uins , qui refiefermé oufe j
iortîr çi & li une matière jaunâtre, affez corn

^rompt en divers fais.

Obfervations, Les efpèces de te g^nre naifT .nt

de préférence à la (urf^ce fupér^Mîrt; de^ fetiîîîc'5

înortes ou vivantes , où 'elt-:;s form^. nt des raches

boires 3i: fbuvcnt luiVantes, tandis que la pbfîarr

dv s autres champignons parafîtes croidént fur ks
feuilles vivantes Se à leur face inférieure. ( Koy^ç
û l'aride Ureto , hs oLferv^i'ions a Li fuite ue i*cx-

£oJinon du caractère générique, )"

p^dej diCpofée en filamens couirs & crépus, ana-

logues à ceux des nemafpores. Après TémiiSon d&
cette matière , la furface du xvloma ^^

'ev^ent

^
I bkment ridée.

Cette p'r.nte crr^ît fur Fesr ft^uif'cs de Vacerpla

tancides & fur celles de Yaccr campefms.

5. Xyloma à chair blanche. Xyioma Uucocreas^^

Decand.
j itf —

i' Xi
'-I

E S P È C E 5.,

îb

^ ft

* Plà'ites agrcLecs , réunies en un fui corp^duns un

Xylo'na cnijfâm ^ tuhcrculofum ^ mius album. De-
cand, Fîor. franc, vol- 2- pag.- 303 j H Synopf.

Planr. gjlî. ^z'Z. 65. n*^. 816. .

^

,miwt rcceptJ.j^le.

Jt.- Xyloma rouée- Xvloma ruhrum, Perf

. Xyloma falicis cSpre/i, Decand. h c*

Xjhmu ( falicinaou):, c/vîjfi£/7r J tuherculofum

T,

>.

1
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Fiing. pas. ;. uh, i. fig. 4, & Synopl. Method. f kus

j
j

i5. Xyloma faticîs vitcUins.. Decand. 1. c.

Cette pbnte cflfrej à h furface. fapérieure des

feuilles de plufieuts efpèces de faule, des taches

irréguUères, noires, luifanres & un peu convexes

en deffus. Leur péricarpe s*ouyre très-rvirement > ce-

pendant M. PciToon dit en avoir vu qui s'ouvrent

àU ptîntems , à leur face {upéiieure , en fentes qui

lAîffent entr'ellts des polygones aff-'z. réguliers.

Chaque tache paroît formée de Taggrégation de

plufieurs plantes i tlles font d'une conlîttance cor-

née^ & blanches à rinteiîeur.

Cette efj^èce croît fur les feuilles du falix ca-

prea^ àixfulix viuUina ^ a-hufcuU ^ herbacea ^ &c.

^

4- Xyloma pQn&.'dé. Xyloma punfii:tum,Fer{,

Xyloma maculdforme y receptaculh dijlînclîs
, fub^

rotundls ^ ûggrcgatis. Decand, Fier, franc, vol. '2.

pag. 505 , & Synopf. Plant, gall. pag. 63,0°. 817*

t fudlutum. Ptff. Obtefv, MvcoK 1

ris 4i\>trgtnlî^

pars t. p;»g-4

*
100, ck bvnopi. M-^^rb. Fung,,pag, icj.n
Decand, Synopf. plant, gall. pag. 63.0^.8

Il eR douteuY que cetre plante appartienne à ce
genre J furtout fi Ton fait attention aux fibres'di-*

vergentes & radiées de fa circonférence. Elle

par(?K fe rapprocher un peu dès nénr»afpores. On
la rencontre, mais rarement^ fur les feuilles du
phyteumafpicata. S,- s péricarpes font grêles, très-

mnueSj d'une cotileur de poix; leurs bords font^

garuîs de cils ouverts en étoile. ^^ ^-

7. Xyloma du chevre-feuille.Xj/c>md xïloftd.

Decand.

Xyloma utrinque prowinulum , cumulaùm difpO'

fiiam, Decand. Flor, franc, vol. 2. pag. 599 > &
Synopf Plant. galL pag. 63. n*', 817. *

« Cette finguîièreefpècede xyloma^ dit M. De-
candolîe , croît (ur les feuilles vivarites du loni-

cera xyloftcum ^ fur lerjucUes elle forme des taches

noires > proéminentes , orbiculaires. Elle eft com-
Xyloma (puniftatum) , macuUfvrme ^ pcnthccîis l pofée d'une multitude de petites loges arrondies ,

diflint'iis ^ Jubrotundis y aggregatis. Perf. Synopf. j obtufes, un peu diftÎRdtes, & que je n'ai jamais

Meth. Fung- p^g. iq.\. n^. 4. vues s'ouvrir. Lorfque le xyloma naît à la furface

fupérieure de h feuille j les loges du centre avor-

, J ' / •

.. or ?-iur I ^^^^j *^e forte qu'il a la forme d un anneau; lori-

Mvcol. tnrs i. oae. fco. u«! /< 2. ^^!
il fe développe ( ce qu, eft moins frequet>t )

à la furface inférieure de la feuille ^ alors toutes

Ce xvloma approche beaucoup d'une fphérîe. 'f^
^^S^^ fe développent , & le xyloma forme

Il s'éttnd fur la furface fupérieure des feuilles de
j
p!!^^^,.^^.?':^",^^

uelques érables; il eft de couleur noire 5 vifîble

'un côté feulement , où il fe pré fente fous Ja

forme de points d'ftinics, arrondis, planes j ri-

dés , larges d'environ une demi-ligne > ces points

fe réuniffent enfuice en taches femblables à celles

du xyloma des érables.

run & l'autre , la partie de la feuille qui Fentoure,

devient jaunâtre. -

Cette plantea été découverte, par M. Chaillet,

)

xylofieum. ( Dtfc

Cette plante croît fur les feuilles de Vacerpfeu-
do-flatanus .

y. Xyloma de Fandromeda. Xyloma andro-

mcdA. Perf. ^ -

Xyloma ohlongum^ crajpufculum^ coflato- rugofum

,

Meth
Decand. MIT n**. j.

Cette efpèce a cela de particulier , ainfî que h
première efpèce , qu'elle croit fur la furface infé-

rieure des feuilles j tantôt elle les couvre dans toute

* * Plantes foUtaires dans des réceptacles d/filnSs»

8. Xyloma 3 pluiieurs valves. Xyloma multî-

valve. Decand.

Xyloma piinBlfo^^me
_,
fparfum ^

fahconvexurn y epi-^

dcrmidc in vahulas plurimus cina tuhcrculum fijjo*

Decand. Flor. franc, vol. z. pag. 303 , &c Synopf-

Planr, gall. pag^ 6^. n^. 818. '
^

Xyloma Uicis. Schleich , Cryptog. èx^ic. n''- 84-

Cette plante croît en grand nombre fur la face

fupéiîeure des feuilles du houxj elle y forme des
leur longueur, tantôt elle n'occupe que leur moi- i^P^^ïS^^^ ^^\ ^:)^^^^^^ ûu nouxj eue y ^«^^"j;";^

tié; elle forme des taches obloneues. affezén.iC caches noires ,laïfantcS,orbïcuU;res, larges d une
tié } elle forme des taches oblongues ^ affez épaif-

feSj un peu fermes, blanchâtres, ridées & lui-

fantes.
'

Cette plante croît dans le courant de Fêté , fur

les feuilles de Vandromeda polyfo'ia.

Ê. Xylo^îa en étoile. XilomaftdUrc, Perfi

à deux lignes , d*abord planes j
puis convexes^

enfin elles s'ouvrent à leur centre, & leur bord

fe divîfe le plus fouvent en cinq valves affez régu-

lières , qui finirent par fe relever de manière à for-

mer une*efpèce d'orifice. De Fintérieurde la loge

fort une matière blanchâtre & compacte, analogue

à celle des némafpores.^
Cette



X Y X L

^

03
Cette efpèce a été découverte par M. Dufoiir, i jî. Xyloma caflaneA. Decand. Flor. fraflç. 1. c. v

fur les feuilles de VUex aquifolîum. Le même natu-
ralise a obfervé fur les fl^uilles du houx des ta-

Lichen ( caftarearîus ) , crujlà lacîej
, fubimper

cDcS orbicu aires , planes , noires
j qu! font peut- 1 1 . ^ ^i-f ,<> ,

> 6

être une efpèce différente de celle qui vient d'ê-
vol. j. pag. 471. n^. 3.

tre décrire, ou qui eft peut-être la même plante I v* Xytomufagi, D^cand. Flor. franc. 1. c.

dans fa jeuneffe. ( Defcript. ex Decand. )

5). Xyloma pézlze, Xyloma pc^l^oldes. Perf.

Xyloma confertum ^ orbîcuUre , demiim apertum ,

ma'-gine ereâo
, fubcrenato ; difco pallido. Perf. Sy-

nopf, Meth. Fung. pag, loj. n**. 7. — Decand-
Mff- n?.5?.

Pciiia comidalis. Sov/erb/j Engl. Fung. tab,

118.

Xyloma (fagineum ), minutum ^ confcrtum y afo-*

miens ^ orblculare
, fubdeprejfum , plicati^m. Perf,

Synopf. Meth. Fung. pag. 107, n^. 15. ? — Dif-

pof. Method. Fung. pag. ji.

11 a déjà été qneflion de certe plante, furtouc

de la variété ^ , dans le troîfième volume de cet

ouvrage j que M. de Lamarck avoit rangée parmi*

les lichens, à une époque où Ton n'avoît pas en-

core porté autant d'attention aux champignons
P^jzfd v/VzV/i. Borton. Fung. tab. 1 19. fig. I* 1 parafites , qu'on Ta fait depuis. Elle reflfemble

i-« ^, 1^, ^ 1 r 1. . . -M ». I beaucoup à la fphérîe lichénoïde ; elle forme,
v^e xyloma a la rormed unepezîze.mais j1 n en I ^^_ ^ s. r ï r -n 4 u r

-I t^r^;r^J\^.. . .. fx^ i\ C T } C .1 commc elle, fur les feuilles, des taches arrondies
a point les autres caraaeres. Il forme ^ fur la race 1 o^ ui.^^u^/^. ^. i* i.- - ^ ^ . ^^ v,,..,^
fnr^^t.;^...^ j r -Il j u- fit f V I ^ blanchâtres par 1 altération du parenchyme,
lupeneure des reut les du chêne, &r quelquerois, lo. or^j -^j - -a aL r
rx^\\. r.1 ..... ^ r n j 1

-^ ^\j .1 ^ O"!"- de menie des pomts noirs & arrondis fur
mais plus rarement , fur celles des hêtres , des ta- 1 i^ -i- . • • ^ r i

r^v.^c f^^' . U- 1
• U ' ^ ri Is milieu de ces taches ; mais ces points font pla-

cnes noires , orbiculaires . rapprochées , oui ref- 1 a / • o % \: r r
r^^. T^ .

vuia^^jj ia^^ii^cii^t.3
,

v^u. ivi . nes & tton proéminens , & les tachcs fottt fouvcnt
rent long-tems fans s ouvrir, & qui enfin fe de- l„.'^ r^ j • -an
rh;rc.^^ .1 u j r J • ^ ' J- .1 entourées ou traverfees par des raies noires Se li-
cnirent : leurs bords font droits, médiocrement ^

crénelés ; le difque de couleur pâle. ^
Cette plante croît à la furface fupérieure des

10. Xyloma fphérie. Xylcma fphéLrioîdes, Perf- I feuilles mortes; la variété <* fur celles du quercus

xr ; r r ^'^ r-* r r I robuf . h Variété â fur celles du châtaignier, lap(oma [parfum, punatforme molUufcuum A
variété y fur celles du hêtre. Ses points noirs font

itc ZZX ' ZiTZ'fyl 'Jf'"' nl'.S" d\me extrême petiteffe. ( D.yin/r. ex Decand. )

nueufes.

nopf. Meth. Fung. pag. io6. n**. 8. — Decand.
Mff. n^. 10.

L

Cette efpèce reffemble un peu, au premier af
peft, au fph^na puncîiformîs i mais , examinée à la

loupe ^ elle fe rapproche davantage d'une pé-

ïÎ7.e : fes principaux caradères la placent parrai

les xyloma. Elle forme, fur la furface fupérieure

des feuilles, de petites taches ponctuées , un peu

verdâtres , d*une confiOance un peu molle. Ces
points ont leur difque ouvert, & leurs bords réflé-

chis & affaiffés,
r

Cette plante croît fur la furface fupérieure des

feuilles dxxfalix caprda.

II. Xyloma lichénoïde. Xyloma Uchenoides,

Decand.

Xyloma puncliforme y fparfum ^ planum , orbzcu-

lare aut angulofum ^ folium circiter arefacîens. De-

cand. Flor. franc, vol. z- pag. 504, & Synopf.

Plant, gall.pag. 65 n''. 819.
L

Xyloma pundlatuTn, Schleichj Cryptog. exfîc.

n°. 64.

SphAria ( punâ: var. y, ambîgua) ,

Meth

fuperficialia ,
plana , zn macula albâ infidi

foUis ûuercinïs aridisparajîdca, Perf. Syno

Botaniq^ue. Tome f^îIL

12. Xyloma du marceau. Xyloma falïgnum.

Perf

' Xyloma punÛiforme ^fparfum , orblculare , tenue ^

difco fubconvexo. Decand. Flor. franc, vol. z. pag.

504 , & Synopf. Plant, gali. pag. 63. n°. 820.

Variolaria falicis. Boucher, Flor. Abbev. p. 98.

Xyloma (falignum ) ,
gregadum , fubconfertam ,

orbicularey ténue difco fubconvexum, Perf. Synopf,

Meth. Fung. pag. 106. n°. ro.

Sph&riafalîgna^ Ehrh. Plant, cryptog. dec. }0.

n°. i^<^.

Ce xyloma forme, à la furface fupérieure des

feuilles (eches^ des groupes nombreux de taches

affez petites , orbiculaîres, prefq ^e pianos, luges

d'environ une demi-ligne & plus , de couleur noire-

matte^ que jufqu'alors on'n'a [>as encore vu s'ouvrir;

ledefl'ou^ddS feuilles préfente drs taches obfcures,

qui répondent à celles de la face fipérieure.

Cette plante croît fur les feuilles fèches du/r-

lîx caprea.

15. Xyloma des peupliers. Xyloma populinum.

Perl.

Xyloma panëliforme, [va-fum , afpîanatum ^ Uve^
Kkkkk

\



8io

cpacum
^ forma vanum. Decand. Flor. franc, voî. 1.' • pes agrégés j dont la fuiface efl rîdée & plîfTée.

pag. 504 j & Synopf. Plant, gall.pag. 63- n^. 811-
|

Elle croît particulièrement fur Valnus încana.

Ay/o7nt2 (populinum) j
gregarîum , forma va-

rhrn , applanatum y levé ^ opacurn ^ nigrum. Perf.

Synopf, Meth. Fung. pag. 107. n^. 11,

Rouille du peuplier-tremble. Girod. Chantr.

Recherc. mycrofcop. Conferv- n^* ^^. rab. 17.

fis- 39-

Ses taches font fouvent variées^ tant dans leur

forme que dans leur grandeur j elles ont ordi-

naîremenc une ligne & plus de largeur î elles for-

ment, fur la futface fupérieure des feuilles, des

plaques arrondies ou obîongueSj de couleur noire,

planes, un peu liffes , opaques , vifîbles à Tune &
l'autre face, & dans lefquelles on ne diftingue au-

cune ouverture. Leur difque eft ordinairement de

couleur cendrée.

Cette phnte croît au prîntemSj fur les feuilles

fèches àupopulus tremula. '

t

14. Xyloma concentrique. Xyloma concentri-

cum. Perf.

16. Xyloma de la verge d'or. Xylama virgA

aured, Decand.

Xyloma pannîs minutis , difimclls ^ hypophyllis ^

grtgariè conferîis , rugofo-granulofs^ convexis. De-
cand. Synopf. Plant, gali. pag. 65, n*^- 8ii- ^"^

On trouve cette efpèce fur \e foUdago virga au^

rea. Elle forme , fur la furface inférieure des feuil-

les ^ des amas de points extrêmement petits, dif-

tinds, rapprochés, dont la furface eft convexe,
ridée &: granuleufe.

XYLOMELUM. Xylomelam. Genre de plantes

dicotylédones , à fleurs poîypétaléeSj delà famille

des protées, qui comprend des arbres ou arbuftes

exotiques à TEurope , qu'on rencontre dans les

contrées auftrales afiatiques. Ils fe rapprochent

beaucoup des banckfia. Leur cara<ilère elTentiel

confifte dans :

'V écaille du chaton fmple ; une corolle a quatre

pétales i quatre étamînes inférées fur les pétales ; un

léa .

r-

Xyloma perhhecUs parvis ^ orhîcularîbus ^ depref- 1 Jlîgmatè obtus ^ en tête de clou; une capfult a une

fis y fubconîcis yfuUgmeo-cincrels y concentrîçls, Perf.
|
fuie loge ^ contenant deux fmences ; les fcmences ai-

Synopf. Mcthod. Fung. pag. 107. n*^. 12.

Xyloma ( concentrîcum ) , fmplex ^ perkheciis

parvis y orhicularlbus , deprejjts
, fubconcavis y full-

gineo'cinereîs , in maculam concentrice ordznatis.

Perf Obferv. Mycoî. pars z. pag. ici. n^. 15J.

Cette efpèce croît fur les feuilles du peuplier-

tremble , à leur furface Supérieure , & lorfqu'cUes

Ce genre a été établi par M. Smith, dans les

Tranfaàlîons de la Société linnéenne de Londres,

vol. IV, pag. 214. Il nVft encore que très-peu

connu. Les in.lividus qu'il renferme ont le port

des hrabeîum, mais ils en diffèrent par leurfvuit,

qui confifte en une capfule jigneufe qui s*ouvre

d'iin coté^ & renferme deux femences ailées.

ic

font encore à d^mi vertes. Elle y forme des ta-
[ tandis que les brabeîum ont pour fruit un drupe

ches arrondies, fort petites, larges d'environ une
| à une feule femence , comme l'amandier. Plu-

fîeurs fleurs, dans les xylomeîum, avortent, oc

,
. font pourvues d'un ftigmate beaucoup plus petic

ce fuie, diftantes entr'elles , concentriques, sou-
|
que celui des fleurs fertiles.

ligne & plus. Les capfules ne fe présentent que
comme des points d'abord noîis, cnfuîte couleur

vrant à leur fommet lorfqu'elles vieillillent , d
forme un peu conique , comprimées a leur fom-
met.

Cette plante fe rencontre
, pendant Tété j fur

îdS feuilles dupopulus tremula. ~ -

*i;. Xyloma de l'aulne. Xyloma clneum. Perf.

Xyloma punéîîs minutis y dijiln£lis , gfegarus , ru-

gofoplîcatîs y epiphyllis, Ùtcàud. Synopf. Plant,
ga!!, pag. 65 n^Szi. *

Xyloma (alneum ) , mînutum y fparfum y fubro*
tundum

,
pUcatum. Perf. Synopf. Meth. Fung.

pag* icS. n°. 14.

Cette plante n'eft pas très-commune. On la

trouve fur les feuilles encore vertes de l'aulne,

dans le courant de Tété. Elle s'y montre fous la

forme de petits points noirs,, diftans^ peu nom-*
breux J c^uel(^ues-uns rapprochés par petits grou-

XYLOPE. Xylopia. Genre de plantes dicotyle-

;dones, à fleur^ complètes, poîypetaiées ^
régu-

ières , de la famille des anones , qui a des rapports

vec les avaria y & qui comprend des arbrifleaux

exotiques à l'Europe , à feuilles fîmples, alternes,

fans ftipuîes , &: dont les fleurs font latérales, axil-

laires„ ramaffées en tête ou folitaires-

Le caracftère eftenciel de ce genre eft d*avoir :

/^

)fondes ; f-

Incs infirét A

ftjfîles 6' de capf

fi

Caractère générique-

Chaque fleur offre : -

'^

l\ Un calice dune feufe pièce , ea0îp3niilêâ
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dîvîfé çn trois ou qu^îîquefoîs quatre découpures |
Cette plante croît fur les montagnes^ à !a Ja-

piotondes , ovaies ^ obrufcs.

z^- Une corolle petite , coinpofée de fïx pétales

mai^ue, !>

fefilleSj linéaires-lancéolés 5 coriaces, un peu îné- 1 ^- Xylope arbrifTeau. Xyloplafrutcfccns, Aubl,
gaux i les trois extérieurs plus larges.

3°. Des écamînes nombreufeSj inférées fur le j rî

réceptacle i les filamens prefque nuls; les anthères

oblongues.

4^- Des ovaires libres j de deux à quînr.e, ova-
les, recouverts pir les anthères; autant de Hig-
mates fefllks, oblongs j fort menus.

te fruit confîfte en autant de capfules que d'o-

vaires j prefque feffileSj ovales, comprimées, co-

riaces, à une ou deux loges, à deux valves, fépa-

rées par une cloifon oppofée aux valves , tiès-

mince^ membraneufe,
w

Une femence dans chaque loge , inférée à la bafe
fur une calîofîté ; plane , convexe, enveloppée en
partie par une ariile blanche, fpongieufe; \t pé-

rifpcrme charnu, un peu dur; Vembryon droit,
fort petit , enfoncé à la bafe du p^kifperme ; la

radicule inférieure un peu arrondie.
A-

Espèces.

^

Xylopia foliis lanceolatîs , acuminatis ^fakùs fe»
iceis y apice glahris ; peduncuUs fubwuUiRors f-uc-^

tibus glabrîs. WiJid. Spec. Piant. vol- 1. pag, 1270
Ca?rtn. de Frucl. & Sem, vol. 1 . pag. j ^9.n". z.

tab. 69. fig. 7. — Lam. liludr. Gen. tab. 49/.

^

Xylopia frutefcens ^foliis lanctolaûs , fi

llojis; capfi

fy

quadragonis»

.91. Exclujls

I. Xylope à fruits hérllîas. Xy/op/-^ murîcata,

Linn.
H

Xylopiafoliis lanceolatiSy acuminatis^ fu'^tiis firi-

gofs^ apice barbatis ; pedanculis multifloris ^frudlibus

muricatis.^xWà.. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1270.

Ibira, Pifon, BrafïLpag. 14J.

Ibira & embira. Marcgrav. Bralîl. pag. 99. le.

Cougnéricou par les Galibis
5 jéjérecou par les

Nègres.

Ceft un arbrifleau d'une moyenne grandeur,
dont le tronc s'élève à quatre ou cinq pieds, fur

cinq à fix pouces de diamètre , revêtu d'une
écorce lifle & cendrée. Son bois eft blanc ; fes

branches droites, chargées de quelques rameaux
longs & flexibles, velus, garnis de feuilles alter-

ucs, éparfcSj fefliles, lifîes, verdâcres en deffus,

cendîées en deffous, ovales j lancéolées, étroites,

aîongéeSj terminées en pointe-

Les fleurs font fîtuées dans les ainelles des fruîî*

les, folîtaires ou deux à trois enfemble, foute-

nues par un pédicule court. Le cah'ce eft divifé en
trois découpures profondes , velues, concaves
.'_••_ ' i« J' : '_.:n ïXylopia muricata y peduncuUs muUifioris ^fru£iibus aiguës, accompagné de deux petites écailles; la

muricûrij. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1367. 1 corolle compofée de fîx pétales oblongs, trois

Xylopicrumfruticofum^ foliis ovatis, acuminatis, extérieurs épaîs, cendrés & vclus^; trois intérieurs

produais
, alJnis ; capfJs punB uis . floribus con^ P^"^, P^"" ^

'^^^^'î' ^^"^, ^^' ^'^''''''^' P'' ?^ ^^ge

fig. 2-
nombreufes, attachées fur un difque au deflbus

d
Cet arbufte a des rameaux alternes , glabres , | al

élancés, un peu tortueux, garni de feuilles alter-

nes, médiocrement pétiolées, oblongues, lancéo-
lées, nerv::ufes en deffous, acuminées & barbues
a leur fommet, entières à leur contour, longues
de trois pouces & plus, fur environ un pouce de

u piftil i les filamens très-courts ; les anthères

longées, à quatre filions, à deux valves; p!a-

large.

Les fleurs font réunies, vers raîflTelle des feuil-

les, en petites grappes très- courtes, fur un pé-
doncule court, rameux- Leur calice eft petit,

campaniforme , à trois ou cinq dents. La corolle

eft une fois plus longue que le calice , à fix pétales

lancéolés; les trois extérieurs plus grands; les

filamens très-courts, les anthères oblongues, un
ovaire ovale, furmoncé d'un ftyle fimple , de la

longueur de la corolle ; le ftigmate un peu obtus.

Les capfules font arrondies , pondluées , hérilTées

^

à une fcule loge monofperme.

fieurs ovaires fort peti:s y autant Je ftigmates ob-

longs , verdâtrcs : ils fe convertifTent en un même
nombre de capfules rouges, à quatre angles mnuf-

fes J attachées par un de leurs angles à un placenta

commun, s'^ouvrant, du fommet à la bafe, en

deux valves coriaces, concaves, concenant une

ou deux femences.

Cet arbre croît dafis l'île de Cayenne & dans

la Terre-Ferme, aux bords des Savannes ; il fleu-

)

(Defc

L'écorce de cet arbre eft piquante Se aroma-

tique. Les capfules ont un goût acre & une odeur

de térébenthine. Les graines mâchées font égale-

ment piquantes au goût & aromatiques ; les Nè-

gres en font ufage en guife d'épices.
^ Kkkkk 2
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5. Xylope à feuilles glabres. Xylopia glahra.

Linn.

Xylopia folî'is oblongo-ovatls j
glahris ; pedunculis

U.nijioris y fubgeminacis ; frucllbus glaùrls. Willden.
Spec. Plant, vol. 2 pag. iijo, n^. 3.

Xylopia glahra ^ pedunculis fubunijloris ^ fruciibus

gUbris. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1567.

Xylopycrurn foins amplioribus , nîtidis y ovatis ;

petioUs brevibus ^ fruclibus gtalris. Brow^n
j^
Jaai.

pag. 2JI.

Xylopycron arhor harbadenfhus ^ lignum amarum
j

, Lry f i \
rtrn^^t^ PIiitrAn Almirr r\^t% 9 i\C roK ^ jts. I

' J '/

X Y L
vent agglomérées^ nombreufeSj prefqua felïiles.

Leur calice eft divifé en trois découpures courtes,

veLies , ovales , concaves, algues, munies en de-

dans d'une touffe de poils blanchâtres. La corolle

eft pubcfcente j, foyeufe en dehors, tubulée avant

Ton épanouiffemenr^ longue de fix lignes au plus*

Les capfules font étroites, linéaires, acumînées,

longues d'un pouce & demi, larges de deux oii

trois lignes, comprimées, routes couvertes de

poils foyeux, luifans & cendrés^ ceux des bords

un peu jaunâtres.

Cette plante croît en Amérique. Ij {V, f m

ncminaca, Pluken. Almag. pag. 395. tab. 238.

Ses rameaux font glabres ^ cylindriques , li-
$. Xylope ondulée. Xylopia undulata. PaliflT.

gneux
y garnis de feuilles alternes, médiocrement

J
Xylopia foliis ovato-oblongis , inregris ; fioribus

pétiolées,obîongues, ovales, prefque lancéolées, folitanis ^ axilluribus ypedunculads ; petalis exterio^

très-entières à leurs bords, luifantes, glabres à ! ribus ad marginem undulatis. PalilT. B^auv, Flor.

leurs deux faces, aiguës, prefqu'acuminées à leur
j owar. vol, i. pag. 27» tab. 16.

fommetj, un peu rétrécjes à ieurbafe, marquées
de nervures latérales, fimples , prefqu'oppofées,

j
Arbufte peu élevé, dont les rameaux font gla-

nde veines réticulées, longues au plus de deux bres, cylindriques, garnis de feuilles alternes j,

bouces, foutenues par des pétioles longs de deux
j
petîolées^ ovales-oblongues, très-entières, aiguës

quatre lignes. / là leur fommet , dépourvues de ftipules. Lei fleurs

T n r r ' J ». -/r n » r -1 I
f^^Ht folitaires , fîtuées dans les aifTelles des teuil-

.
Les fleurs font fituees dans 1 aiflTelle des feui^

,^ ^^^^^^ ç^^ j^ . pédoncules, garnis dans
les. les unes fohcaires, d autres gemmées me- j,/^ '^^iji,^ ^^.^^^ ^^jf, ^raftée fefl'ile, obtufe,
dîocrementpedonculees; les pédoncules glabres, ^^,,,,;p nrpfnn^ ronHpr Ip. rmi. oétJ.es exté-
iïmples, uniflores , longs d'une ou deux lignes.

Leur calice eft court , à trois découpures obcufes i

î-i corolle longue d'un denù-pouce , compofée de
fix pétales linéaires, obtus, rapprochés en tube
avant leur épanouiftement; plufîeurs ovaires , aux-
quels fuccèdent des capfules glabres.

concave, prefque rondes les trois pétales exté-

rieurs très-longs , élégamment ondulés à leurs

bords i les intérieurs prefque deux fois plus courrs >

les étamînes & les ovaires nombreux. Le fruit con-

fifte en plufîeurs bâtes fèches> ob ongues , obtu-

fes, en forme de filiques, articulées, pédoncu-

lées,diftin£les, & formant une forte d'omb^liei

Cette plante croît à la Jamaïque §c dans les î!es [
chaque articulation contenant une ou deux le-

mences.Barbades. T>

4. Xylope foyeufe. Xylopia fecofa.

Xylopia foliis oblongc-lanceolatis , acuminatis ^

fubîiis pilofo fetofs ; jloribus fubfefîlibus , fubagdo'
meraxis i capfdis pîlçfsy lincarilus , acutis. ( N.)

Cette efpèce relTemble beaucoup au xylopia

gtubra par la forme de fes feuilles 5. elle en diffère

par un grand nombre de caractères. Ses branches
fe divifent en un grand nombre de rameaux grê-

les^ effilés, cylindriques, couverts, principale-

ment à leur partie fupérieure & dans leur jennelfe,
H'un très-grand nombre de longs poils rouffiâtres.

Les feuilles font ahernes , nombreufes, à peine
étiolées, lancéolées , longues de deux pouces.

Cette plante croît dans le royaume d'Ow^are ,

où elle a.été découverte par M. Pahiîot de Beau-

vois, ^

Les naturels du pays fe fervent du fruit de cette

plante comme d'épîces j fouvent même ils le ma-

- -,-.-, ,
^^

Beauv.)

mTantes,^rès-Iîires,d>unv'ert^.Iauqueende^us: ^,^> ^OP^^^E- ^yH>'^/^^^
coriaces, fans nervures bien fe^^ifibfts , chargées

^l^otyleuoues , a fl.urs incomp êtes, hernu^^

€.. deffous de poiîs couchés, prefque foyeux,pUis <^^\^^ ou polygames
,
de h hmiliede^

rares fur iesancienntsfeuilles.acuminées, un peu ^^^^ ^ des rapports avec les pkyllanthus
, & qut

ebtafes à kur fommet ;, les pétioles très-courts

,

^^'^.^P^^^^^f
^' arbnffeaux exori.ues a l Europe

,
a

' reuiiies alternes ; les fleurs aetî^omerees oC iituees
veius.

Les. fteuis font cjueî(^uefoîs folitaîteSj,plus fou-

fui' les dents des feuilles ^ les unes hermaptiïo^

dites ^ les autres maies & ilérilev
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Le caraélëre eflentiel de ce genre eft d'avoîr :

X 8i5

Xylophylla fotils pînnatîs j lato-lanctolath y Cu-

rr i- ;/>'// ' j i
^^^i^ y fioribus vedunculatis , hcrmavhrodïtis , hexan*

t/n calice colore^ a cinq découpures; point de I ;^.' /• ./ ^ . . r« ''r» j o
c#ro//^ y a/2(? étamhies ; un ftyle ; rron ftrgmates bi- 1

g^ Obferv. pag. l li.
fides j une capfule à trois loges ; deux femènees dans • • r'-s- 7-

chaque loge.

Caractère céNÉRiQUE*

Chaque fleur offre :

Willd. Spec. Plant, vol. i.

pag. 1500. no, 2. — Lam, lîluftr. Gêner, tab. 8j j".

hg-2. Gxrtn, de Frud. &Sem.voK 2. pag. 125,
tab. 108. fig. 3.

Phyllanthus ( îatifoîia)^/è/;7i difiichîs , lanceola^

tis , rhombàsy acutis , crenacis ; crenisjlonferls y fio^
1^. Un calice d^ine feule pièce j coloré ^ a cinq (

ribus polygamis y fiylo trifido ^ ramulis tcreti-comprep-

découpures ovales-arrondies, quelquefois fix. fiufculis. Svk/artz, Flor. Ind» octîd. vol. 2. pag.

2**. Une ccrolU nulle.
ïno.

^o -^- / . T r ' r T 11 Xylophylla latifoîia ^ foliis lanccolatis . ramîs
5 - Cinq etamines y queiquefoîs fix. dont les I ,,,,,;;,,, 1 ;^„ c, a * \ , ^ at -n*

filamens font très-courts, inférés fur le réceptacle

du calice , terminés par des anthères fort petites ^

prefque glohuîeufes.

pag. 2;i

Xylophylla latifolia ^ foliis rhomheis ^ crenatis j

4
o TT ' . / - » r • \ ru I

<^^^^i^ approximatis y ïïorlferis. Alton* l^lort. Kev»
\Jn ovaire (qui avorte quelquefois) libre,

J
1 rr^ x ^ f -^

*

arrondi, furmonté d'un ftvle iïmpîe, courte ter-

miné par trois ftigmates bifi ies»

Le fruic efl une capfuîe un pett pédicellée,

globuleufe , à trois coques ^ à trois loge s > les

lo^fts bivalves î àenx Çem^ncts dans chaque loge.

Obfervations. La fituaiîon des fleurs , placées

entre les crenejures àts ïtuWles , donne aux ef-

pèces qui compcfent ce genre > un port tiès-re-

voL 1. pag, 37Ô.

Phyllanthus foliis tatioribus^ utrinque acuminatif ^

apicem versus crenatis, Brc^n , Jam. pag. lS8.

Hemîoniûdi affinis americana , epiphyllantho

folio JtmpUcucr pînnato y hippoohjjl amulo { radice

reptutrîce i lignofâ^ adfoliorum crenas forida, Pluk.

Ph) togr. tab. 56. fig. 7.

Lonchiiîs affinis ^ arbor anomala y folio alato &
marquable. Ces fouilles elles mêmes offrent y dans |

pinnarum crenis fruêiifero. Sloan , Catal. pag. 16.

le plus grand nombre des efpèces, l'apparence de
feuilles ailées, & plufîeurs auteurs les ont regar-

dées comnie telles, étant étalées & dirpofées fur

deux rangs » le long d'un rameau fouvent caduc

,

& qui devient pour eux un pétiole commun j mais

ces pétioles ont le caractère de véritables rameaux ;

ils ne tombent point tous avec les feuilles, & il

fe trouve des efpèces, comme \q xylophylla fat-

cata , qui ont les feuilles éparfes , caduques : elies

font allez généralement accompagnées à leur baie

d'une ftipule en forme d'écaillé vaginale & en ca-

rène. M. de Juffieu paroît porté à croire que ces

prétendues feuilles, bien loin d'être ailées, ne

font que des rameaux dilatés & florifères. On
trouve dans rheibrer de Commerfon une p'anre

deAIadagafcar^ qui paroît fe rapprocher beaucoup
des xylophylla^ dont les feuilles produifent à leurs

dentelures d'autres feuilles au lieu de fleuis r ce

Hift. 8

Arbriffeau qui s élève à la hauteur de deux oa
trois pieds , plus ou moins rameux félon fon lieu

natal J les rameaux alternes, prefque cylindriques,

un peu comprimés y
glabres , garnis de feuilles al-

ternes, difpofées fur deux rangs, lancéolées, un
peu îhomboidaleSj fermes, coriaces, glabres à

leurs deux faces , obliquement ftriées , rétrécies à
leur bafe , aiguës à leur fommec, d'un vert-foncé,

entières à îeur partie inférieure, crénelées depuî»

leur milieu jufqu'à leur fommet , longues d'esv-

viron deux pouces au plus > fur iix lignes de

large.

Les fleurs font hermaphrodites Sivec d'autre»

fleurs mâles & d'autres femelles- mélangées; elle*

font pédonculées, fituées entre les crénelures des

feuilles, petites , d*un blanc- fale ; trois étamîne»

font des feuilles ou des rameaux prohfères. Plu- ' dans les fleurs mâîes j les filamcns connivens juf-

iieurs des parties de îa fructification avorrent très-
[
qu'au-delà de leur m/heuj dans le5 fleurs femdles.

fouvent dans la plupart dcs efpèces r on trouve un leul iîf.e aroit, aiviie en trois a la partie

des fleurs oui n'ont aue des étamines & poiîît de périeure î les ftigmates obtus , rcfféchis , i de
qui n ont que aes etaminr^ ex p

pîflilsj d'autres , des piftils fans étamines; quelques

us

f
Cil

autres font hermaphrodites Ces caraéieres n.- lont
j Q^^^^ plante croît dans îes contrées

point allez, conflans pour être établis en pnnci^pe,
j ^^^j.^ ^^ TAmérique. "5

& il eft affez probable que ces variations n*onc
'-

lieu que par avorcemenr.

0^

Espèces.

1. XYLOlKVLtE
iitifolîa, Li»n^

X

2. XYLorHVLiE à Fongues feuilles. Xytophyitm.

loKgifolia, Lrnn-
W

I Xylophylla foliis Knearihus , ramis tetragonls»

i Unn, Syft. veget. pag^ 296. — Mantiff. pag- 2i.i«

^

^*
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Swàxiz , Obferv^. botan. pa?:. i il,— Wilîd, rhauteur de cinq à fix pieds & plus, divîfé en
Spec. Plant, vol. i. p.ig. ijco. n^. i*

Xylophyllos ceramica. Rumph. Herb. Amboin.
vo!. 7. pag. 19. tab. 12.

branches ^ les unes fimples , les autres médiocre-
meiic rarnifiées à leur fommec ^ revêtues d'une

écorce cendrée 3 cicatrifée) chargées, à leur par-

tie fupérieurej d'écaillés ovales-lancéolées 3 pref-

Arbriffeau d'une n-.édiocre grandeur, dont les I qu'imbriqaées , concaves, membraneufes j légé-

tigesToncglabr SjCylîn h'iqueSj très^îlTes^à peine I remeiit fcarienfes, de couleur brune-foncée,
de la groffeur du braSj chargées de rameaux nom- ! d'entre lefquelles fortent des rameaux que quel-

breux , alternes , fermes ^ très-roîdes y tétragones

,

aigus & un peu membraneux fur leurs angles , gar-

nis de feuilles alternes , prefque felfiles , étroites,

liitéaires , longues d'un pied &: plus , larges à peine

ques-uns regardent comme des pétioles communs,
epars ^ tenninaux , roîdes , étalés , longs d'un

pied j cylindriques j filionés à leur face fupé-

fieuie , blus épais à leur bafe , très-glabres. Les

de fix lignes, rétrécies en pointe à leur baCe, ai- | feuilles font alternes , étalées, difpofées fur deux

gucs 3 leur fommet , fermes
,
glabres à leurs deux

taces, traverfées par une n^^rvure laillance,^ pref-

rangs, prefque fefllles, lancéolées, i\t\ peu élar-

gies î acuminees j obcufes à leur fommet , crénelées

u*en carène, dentées en fcie à leurs bords"; les
|

à leurs bords j roides , glabres à leurs deux faces,

enteiures courtes , diftarres, obtufes. Ces feuil- j
longues d'un pouce & demi, marquées de nervu-

les en produif^nt quelquefois d'autres latérales, |
res en lignes parallèles, accompagnées à leur bafe

& alors, comme TobCerve Rumphius , les an- j
de ftipules membraneufes , linéaires, aiguës, ter-

riennes feuilles deviennent prefque des rameaux j
nées, fembîabîes aux écailles qui recouvrent les

ailes. rameaux.

Les fleurs font fituées fur le bord Se entre les I Les fleurs fonc fort petites , inclinées , monoi-

crénelures des feuilles ; elles font imparfaitement 1 ques i les fleurs mâles mêlées avec les femelles

,

connues i mais le port de cette plante annonce
évidemment qu'elle doit appartenir aux xylo-

phyllu. Leur calice eft fort petit , de couleur

rouge, à cinq découpures obtufes, perfiftantes.

Le fruît efJ une capfule oblougue, un peu arron-

réunies en petits paquets, au nombre de trois à

fix, fout^nues par des pédoncules d'un rouge de

fang 5 les fleurs mâles plus petites, d'un rouge-

pâle ou blanchâtres, caduques- Leur calice eft

rofondément divifé en cinq ou fix folioles éga-

die , de U forme d'une baie de laurier , dure, de 1 les, concaves, un peu arrondies > cinq à fix glandes
'

-
t

/-
1,1

verdâcres, ovales, un peu comprimées, fituéescouleur verte} les femences ovales-oblongues.
au fond du calice } trois filamens très-courts, con-

Cette plante cron dans les Indes onentahs, fur ^j^^^^ ^

j^^^ ^^ç^ ^ étalés à leur fommet, fuppor-
les rochers & les hautes montagnes expofées au

froid. TS
tant des anthères jaunes, à deux loges. Les fleurs

femelles fe trouvent plus particulièrement aux

crénelures fupérîeures , un peu plus grandes
3. XVLOPIIYLLE arbriir.au. Xylophylla arbuf- ^^^ j^^ rrâlesT de coJlei.r de fang; leur calice di-

cuia, Svfc^artz.
vifé en Ç\x folioles vertes, glabres, convexes.

Xylophylla foilh phinatis ^ lanceolatîs ^ acumi- I arrondies, les trois extérieures une fois plus pe-

natis y fubcrenatls ^ coriaceïs ; fiorihus pedunculads ^ J
tites î elles renferment un ovaire arrondi, a re-

aîandns y monoicis, Swartz , Prodr. png. 28.

Wilîd. Spcc. Plant- vol. x. pag. i)'oi. u°. 5.

Phyllunthus ( fpecjofa ) , foUis pianatls ^ foliolls

fcrrulatis , margine fiorifcris ; jlorièus pedunculatis ,

cdule arborefcente. Jacq. Icon* rar. voî. 3. tab. 616,
& Colled. vol. z. pag. 360.

Phyllantkus (fpecîofa), caule arhoreo ^ fimpU-

bord charnu, hexagone, un peu crénelé i trois

ftylcs très-courts , étalés , bifides, réfléchis j
les

ftigmates fimples & obtus. Le fruît eft une capfuîe

prefque ronde, à trois faces, à trois filions, a

trois loges î chaque loge à deux valves, deux

femences.

Cette plante croît fur le

ciiftmo ; folîis plnnads ; pinnis lanceolads , adcrenas ^^^ntagnes, dans les contrées

fioriferis ; pedunculo unijloro. Gmel. Syft. Nat. voL Jamaïque. ^

revers des hautes

rhéddionales de la

ï. pag. 203. n"". 10.

latis

ihus fpedofa ^ folils dîfilch'is y lato-lance

ulatis y crenîs approximads , flonfens , y?

4. Xylophylle en faucille. Xylophylla faU
cala.

refcen

J107

/^

^9. tab. 39

ifiphylla afpUnifi

t

Xylophylla foliis fparjïs j Uncarl-l/inceolads yfuly

filcads y crenatis } fioribus fubfejftlibas ^ tnandris ^

rnonoicis, Sve^artz, Prodr. pag. 28.— Willd. Spec.

Plant, vol. I. pag. ijoi. n*. 4,

Phyllanthus amencana planta , fions e JingultS

Ceil un arbufte dont les tiges s'élèvent à la \ foliorum ctenis profinns. Commei. Hort. vol. ï.



pag 199, tab. 101.

L
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cylindriques^ inégales & raboteufes , glabres >
pig. 21. tab. 15. fig. 2. — Catcsb. Caroî. vol. 2. anguleufes & lillonées vers leur funnmec 3 cou-
pag. 16. tab. 26.

FUicifolia hemionitidî affiiis , amcrkana ^ epl-

phyllanthos y angujiîore & /ongîore fo/io , ramofa
^

ccîulefcens, Pluken. Almag, p.ig. 134. tab. 247.

Cet arbrifTeau , ren>arquab!e par Tes feuilles

courbées en faucille ^ s'élève à la hauteur de cinq

a iîx pieds, fur une tige droite , cylindrique, ra-

meufe, revécue d'une écorce cendrée, divifée

en rameaux glabres , roid^ s , épars , cylindriques

,

vertes d'écaillés à leur parrie fupérieure, où elles

fe garniflent de rameaux (ou de pétioles com-
muns ) 3 glabres , droits , épars , comprimés , ca-

naliculés en d^^fins, pluficuvs caducs. Les feuilles

font ftfTiles , alternes , étalées , difpofées fur deux
rang^ , lancéol/es-Iinéaircs , roides, un peu droi-

tes , rétrécies à leurs deux extrémités, glabres à
leurs deux faces, nerveults, longues de tiois à
quatre pouces , accompagîiées à leur bafe de fii-

pules folitaires^ fubulées»

Les fleurs font prefoue hfrmaphrodîtes ^ mélan-

fj rrt
' ^

s: ^'l PJ^^^^"?/="'lf^^ ^P^»^- gées avec quelques fleurs mâles , folicaires ci, ra

vL\ll Tr S^prefciue Jafacjilees^ vers
n^afTées en petits paquets aux crénelures des fcuil-

I extrémité des rameaux; a.ongees , linéaires,
| j.s ^ pédonculées, inclinées i l.s pédoncules ci-

pillaîres, couleur de fang ; les fleurs mâles beau-
coup plus petites j p!us pâlts, moins longueinenc

pédonculies. Leur calice eft partagé en cinq ou
fix découpures ovales , obtufcs, étalées, d'uu

rouge- pâte î fix glandes jau:»âtres , arrondies,

comprimées , fituées au fond du calice ; trois

fi!amens connivens à leur partie inférieure, fou*

tenant des anthères arrondies, Jaunârres, à dtux
loges. Les fî,urs femelles ou henna; hrodites en

1

lancéolées , un peu arquées ^ longues de quatre à
cinq pouces, épailLes , coriaces, d'un vert-foncé,
luifantes, crénelées, ftriées ; les crénelures dif-

tantes.

Les fleurs font monoïques, les mâles mélangées
avec les femelles

, pre(qu agglomérées aux créne-
lures des feuilles, médiocremer.t pédiccllées

,

d'un rouge de fing. Le calice^ dans les fleurs

mâles, ert divîfé en fix folioles ouvertes , inéga-
les; les trois extérieures plus pâtes, ovales, ai-

guës, une fois p!us petites j les intérieures ovaks,
obcufes î fix gisndes rougeâtres , ovales, fituées

a la bafe des folioles calicinales > trois filamens
de couleur purprrine, réunis en cylindre, à peine
réparés à leur fommet > les anthères à deux lobes
arrondis. Le calice eft un peu plus grand dans
les fleurs femelles î iî renferme un ovrare ar-

rondi , environné à fa bife par un anne.m cré-
-_i^ *rti .^,*- -_* -.^-

plus petit nombre. Leur calice eft divife ^ jufqu*à

fa bafe '3 en fix découpures concaves , redrcflTécs ,

d'un rouge de fat^g , munies de fix anthères fcf-

files, fort petites, peut-être (tériles , p'acées

autour de Tovaire , & qui manquent tres-fou-

vent- L'ovaire eft arrondi , emàronné d'un an*

neau membraneux , à fix crénelures j trois flylej

rectmrbés, bifides jufque vers leur milieu ; les*

ftîgmates obtus. Le fruit confifte en u.:e capfule

neléi 'trois fty les réfléchis"; les ftigmates bi.fidts. | arrondie, à troîsfices,à trois filions, prefqu*à

trois coques, à trois loges i chaque loge a deux
Cette plante croît dans l' Amérique > aux îles de

{ valves* • :

Bahama. J, (VJ.)
m

J. Xylothylle à feuilles étroites. Xylopkylf^

angufizfoiia. Sy^/xrxz.

Xylophylla foliis pînnatis , tineari - lanccolatis j

iznsads ^ crenatis ; fiorlhus pedunculatis , kern aphro-

dhis. Sv^artz, Prodrom pag- 28. — Wiill 5pec*

Plant, vol. I. pag. ijoi. n^. 5.

Phyllanthits (anguftifolia), /o/àV dijiichis , //- 1 Pkyllantkus lincarïs Strartx , Flor. lui, nccid.
ntari'lancîolatis ^ lineatis ^ rcéîiufculis , crenutis ;

j ^^\ 2. pag. lirj.

Cette plante croît fur les rochers pierreux,

dans les contrées occidentales d- la Jamaïque, "{>

6. Xylophylle à feuilles lînfaires. XylophylLz

linearia.

XyiophyllafuUîs dlfilckis , lînearihus ^attânuaih ^

cnnatls ; crenis f.onferis ^ fioribus monckis ; ranmlts

compr^jfts , mjrginatis. Svartz.

créais fionferxs ^ jiorîhus polygamis ; ramalis com
prejjts , cunaliculuczs. Svartz , Fîor- h\L occident.

voL 2, pag. lîiT.

PhylLnihus fulîîs angufiis ^longloribus ^ levijji'ne

crertaiis
^ quandoque conféras. Ercwn, Jam. pag. 1S8.

Exciujb fynonymo,

Cct:e efpèce fe rapproclve beaucoup du xylo-

phylla filcaîâ ; elle en diilere par Tes tiges plus

droites,, difpofées fur deux ran^^s. Ces tigcS font

hautes de deux pîiids, divifées en branches éparfes

,

w

Xylophylla (anguflifoîia îinearîs), foliis li'^

nearikus y limatis ; fiaribus clJis. S^artz , Prodr.

pag. z8.

Les rapports de cette efpèce avec le xylophylla

anguftifalia l'avoient d'abord fait regarder comme
une variété de cette plante j mais depuis, M. S^^'ùrtï

a cru devoir la ^ilinguer comme efpèce ^ ayant

tn port , des feuilles , une délicatelTe , unecou-
leur qui lui font particuliers. Ses tiges font à peine

hautes d*un pied , droites , rameufesj les raniifîcà*
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dons cylindriques; les rameaux ou pétioles corn- j
monté de trois flyles c\ifides. Les capfules font

muns épars j alternes^ glabres ^ redrefles ^ arron- I glabres.

dis
, prefque comprimés , longs de cjuatre à cinq

^^^^^ .^^ ^^^.^ ^^^^ j^^ j^ ^^^ occidentales,
pouces, prelqu a deux angles j garnis de reuiiles i - i

prefque ftiTiles, linéaires , un peu élargies à leur

milieu j rétrécies à leur bafe , longuemeiit aïguës

à leur fommet^ crénelées en fcie à leur contour,

glabres à leurs deux faces , plus pâles en deffous

,

minces j longues de deux pouces , accompagnées

,

à leur bafej de ftipules prefque capillaires.

i) ÇDefcript, ex Jucq. )

8- Xylophylle des montagnes. XylophylU

montana, Swartz.

XylophylU fol'îls dlftlchîs ^ lato-lanceolatls ^ in-

cifo-crenatis ; ramis aplce ancîpitibus
^ florlbus fejjt-

libus. Sxtf^artz, Prodr. pag. z8. — WiUd. Spec.
Les fljurs font monoïques, réunies au nombre j.Plant. vol. i. pag. ijoi.n^. 6.

de trois à fix aux créntlures, foutenues par des

pédoncules pâles, capillaires, longs de quatre li-

gnes. Le calice^ dans les fleurs mâles , e(t divifé

en fix découpures blanches, arrondies } fix glan- j/^

Phylldnthus (montana ) , foUis fubdîfikhis , el^

liptico-lanceolutis y coriauis ^ incifo-crenaiis ^ fiori-'

fens ; fioribus fubf^jjilibus ; ramis teretibits ^ apîce

des comprimées dans le fond du calice i trois fila-

mens très courts, connivens, féparés à leur fom-

met; les anthères à deux lobes. Le calice des fl^uts

femelles eft à peine plus long que celui des mâles i

anàpliibus. Svt^irtz , Flor. Ind. cccid, vol. 2, pag

II 17.

Ses tiges font hautes de cinq à fix pieds, très-

rameufes , revêtues d'une écorce cendrée ; les

rovaire eft arrondi , furmonté de trois llyles com-
| rameaux & leurs divifions épars , fouvent dicho-

nrim^Q. Uq rtlcrmnr^c Kîfi^^c ! tomes ^ uu pcu cylîndriques , redreffés, ridés parprimes i les iligmates bifides.

anneaux , perfiftans, comprimés à leur fommet ,
ette plante croit dans les contrées occidenta- . ^^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^,/^^ ^ ^ cendrée î

les de la Jamaïque, fur le bord des neuves , dans ' ^ ° ^

les terrains pierreux , au milieu des forêts. T?

ïfcript, ex Swartz.)

X'

garnis de feuilles alternes , prefque fur deux rangs

' oppofés^ prefque feflfiles, elliptiques , lancéolées,

obtufes ou à peine aiguës à leur fommet, ob!i-.

quemenc firiées, incifees , crénelées à leurs bords,

roides , coriaces , d'un vert-foncé , glabres à leurs

deux faces > dépourvues de (lipiiles.

^ ^
Les fleurs font réunies par petits paquets aux

ilneatis\ aenads;floribus'pedunculatis, monoicis\ I
crénelures des feuilles , à peine pédoncuIées,mo^

Jacq, Hort. Schœnbr. vol. 3. pag. n- tab. 548. I
noiques; les fleurs mâles, au nombre de huit a

Jacq.

Xylophylla foliis plnnath j llneari-lanceolatîs
^

Ses tiges font glabres , ligneufes , cylindriques

.

dix , d*un rouge pâle } leur calice divife en cinq

ou fix découpures concaves, arrondies} cinq

droites, légèrement ftriées, d'un brun-cendré, i glandes comprimées 5 trois filamens très-courts,

ru.îes, hautes d'environ fix pieds , épailTes d^'un { connivens j trois anthères diftinâ;es, à deux lo-

ponce à leur bafe. Les rameaux ou pétioles com- I ges. Les fleurs femelles font prefque felfiles ,
fo-

oiuns fonr alternes 3 comprimés , étroits , rappro- | litaires, mélangées parmi les fleurs J^^âles, d'un

chés, fou'enant quelques feuilles alternes, éta-

lées , alongées, variables dans leur longueur , li- - T- ^ç , "-. -

uéaires-lancéolées, coriaces, rétrécies à leur bafe, j rondi , envirouné d'un anneau à fa bafe, furmonta

vertes, luifantes, crénelées à leurs bords. Ion- j de trois ftyles très-courts, réfléchis ^ appliqués

gués de deux à cinq poucesi la fupérieure 5c ter- I fur l'ovaire, terminés par des ftigmates bifides

,

minale plus étroite, & quelquefois longue d'un I un peu élargis» Le fruit eft une capfule tort^pe-

•^ied, des flipules petites^ refllles, rougeâtres à I tire, arrondie, à trois côtes, à trois filions, a lix

pourpre-foncé. Leur calice eft à fix folioles P^^^'

qu'égales, concaves, arrondies. L'ovaire eu ar-

a bafe des rameaux. valves.

Les fleurs font fituées dans les crénelures des I Cette plante fe trouve fur les rochers calcaires,

feuilles, réunies plufieursenfemble , monoïques, I dans les contrées occidentales delà Jamaïque, "b

quelquefois hermaphrodites, foutenues par des
|

(Defcript, ex Swarti^)
pédoncules courts, fîmples, uniflares. Le calice eft

coloré en rouge, divifé en fix découpures en I 9. Xylophylle à fleurs axillaîres. XylophylU

ovale renverfé , obtufes , étalées} les trois exré- I ramîflora. Alton.

Xylophylla folus elliptlcls , jlorihus axîHarlhus.

Ait. Horc. Ke^. vol. i. pag. 37^- — WiUdeii-

rieures & alternes plus étroites, rouges dans les

fleurs mâles , blanches dans les fleurs femelles j fix

filamens rapprochés en colonne , & foutenanc au- w n ^^^ % o
tant d'anthères i fix glandes jaunâtres à la bafe des ^P^^' ^^'"'- ^^^' '• P^°- ' ^^'- " '

J'
filamens. L'ovaire , placé dans le centre d'un dif- I Phamaceum fuffrutîcofum. Pall. Itîn. vol- 3. Âp-

^ue glanduleux , eft marqué de crois filions, fur- I pend, i^, n"*. 70, tab* E. fig- i.

\

-^
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Ln dirpofitîon des fleurs dans cttx^ èffhcQ t^m- t pagnéa d'uninvducre caduc, à ddux folfoks con-

ble la rapprocher àt%phyllanthus ; maïs les carac-

tères des parties de la trudtifîcacion conviennent

davantage aux xylophylla : d*où il rélulte que cette

planre devient mitoyenne entre ces deux genres-

Ses tiges font droites ^ cylindriques j ligneufes >

divilëesen rameaux glabres, alternes , garnies de

feuilles alternes , éparfes^ pétioléesj de foraie

elliptique, glabres à leurs deux faces, eniières à

leurs bords j un peu aiguës à leur fonimet. Les

fleurs font petites ^ lîtuées dans raiffelle des

feuilles, réunies au nombre de cinq à fîxj cha-

cune d'elles foutenue par un pédoncule fîmple y

uniflore.

caves. Elles offrent :
*

* Dans les fleurs mâles,

1**. Un calice à^uno. feule pièce ^ campanuléj ï

huit dîvîfîons obtufesj les extérieures alternes &
plus grandes.

iP. Peint de corolle.

3°. Dj? dix à vingt étamînes & pîus inférées far

le calice , dont les fiîamens font courts , un très-

grand nomb e îlériles ; les autres ternnnés par des
anthères oblongucs^ à deux loges» les ftériles pla-

nes ^ en forme de petites écailles.

* Les fleurs femelles offrent :

1**. Un calice comme dans les fleurs mâles.

1^. Une corolle nulle ^ remplacée par un grand
nombre de folioles obîongues , imbriquées j fîcuées

dans le calice j vers fon orjfice.

lètes ,dio\ques, apétalées ^ dont les rapports & I 3^. Dts ovaires nombreux, ovales^ furmontés

a famille naturelle ne font pas encore bien con- l de ftyles fimplc-s , longs ^ filiformes ^ pileux > ter-

nus^ qui comprend des arbres exotiques à l'Eu- I minés par des ftigmares aigus.

Cette plante croît dans la Sibérie, fur les mon-
tagnes j parmi les rochers. T?

XYLOSMA. Xylofi
0I7. — M.yrox^/la7n. Ti Gen. Fiant, pag. 444
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom-

-rope, dont Forfler a fait un genre particulier, &
qui renferme deux efpèces j ( xylofma fi

Left capfu-

)

:y lofr

pref*^ue rondes ^ tiès-entières, toutes deux ori-

ginaires des îles de la mer du Sud.

Ce genre avoît d'abord été préfenté fous le nom
de myroxylon ; c*eft fous ce nom qu'il a déjà été

mentionné dans cet ouvrage. ( /^o^^^Miroxile,
vol. iV, page 192.)

les ou femences elliptiques y pi'eufes, furmontees
par le ftyle perfîflant & plumeux ^ contenues dans

un réceptacle concave, hémîfphérique^ en forme
de cupule î leur enveloppe extérieure^ mince,
coriace i l'intérieure membraneufe.

Vembryon eft petite un peu arrondi , placé vers

la b:ife d'un périfperme cnarrsu j butyracéj la ra-

dicule épaifle, inférieure > les cotylédons très-

courts.

.XYPHALIER. Ancherofperma. Genre de plan-

tes à fleurs incomplètes, monoïques^ qui [
aroît

Oà/ervations. Ct genre ne doit pas être con-

fondu avec le pavonîa Fior, peruv. Gen. pag. 127^
tab» 28. II en diffère par fon involucre^ par la

devoir appartenir a la famille des renonculace.s ^^^^^^ ^ l'infertion des étamines, par fon récep-
qu! a quelques rapports avec les clématites^ 3^ qui ' ^ ^-

- ^

comprend des arbres exotiques à TEurope, dont
les feuilles font fîmples . oppofées} les fleurs foli-

tairesj axillaires^ & dont toutes les parties répan-

dent une odeur de mufc.

Le caradère eflentîel de ce genre eft d*avoîr:

Des fleurs monoïques ; un învolacre caduc y a deux

folioles ; dans les fleurs mâles ^ un calice campanule ^

a huit découpures ; point de co^'olle; dix à vingt éca-

mines & plus. Dans les fleurs femelles y l'involucre

^ le calice comme dans Us fleurs mâles ^ plufcurs

tacle d'une feule pièce. Son nom efl: compofé dô
deux mots grecs j cîfter y afteros (arifia) y arête,

& frerma ( femen ) , femence , c'eft-à-dire ,

dent les femences font terminées par une longue

arête , comme celles des clématites, ou de ïane^

mone pulfatilla*

Es P È C E.
-- t

Xyphalier mufqué. Antkerofperma mofcata.

Antherofperma foliis elUpnco-lanceolatis , f^P^^

rnif^, n , r ,,. / . / /• I
niiidis ; flonbus foUtariis y axUlarlbus

^ pcduncula*
folioles imbriquées , fnuées dans l intérieur du calice

j
^

-^ ^ reclinatis. LabilK Nov. Holl. Plant, vol. l.
C^ vers fon fommet ^ les

>
fimpUs ; des capfules ariftées par tes flyles plumeux ;

U réceptacle en forme de cupule.

Caractiîre générique.
*

Les fleurs font , les unes mâles, les autres femel-

les fur le même individu , chacune d'elles accom-

Botanique, Tome KHI*

nombreux; les ftyles ^^^ ^^_ ^^^_ ^^^

C'eft un arbre qui s'élève à la hauteur de vingt

à vingt-cinq pieds. Ses branches fupportent des

rameaux cylindriques, divifés en d'autres plus

petits, tétragones, oppofés, principalement les

fupérieurSj garnis de feuilles oppofées, pétio--

léeSj connivences â leur bafe^ elh'ptiquesj Ob'-

Lin!

1

^
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longues, a'gi'ës à leurs deux extrcmhés^ acumî-
nées à leur fommet ^ entières à leurs bords ou lâ-

chement dentées en fcîe , luifantes
^
prefque gla- ! Chaque fleur offre;

Caractère gékeri(2ue,

bres à îeur face fupérieure ^ piîeufes & de couleur
cendrée en deffous, finement parfemees. de points

tranfparenSj corî.ices dans leur état de perfec-

tion , longues d'environ quatre pouces^ fur un
poucd & plus de large , dépourvues de ftipules }

Ls pétioles courts ^ canaliculés en dedans.

Ls fieurs font monojiquesj folîrakes, fituées

le long des r.ameaux j dans TaiHelle des feuilles j

foutenues par des pédoncules lîmples , uniflorcSj

prefque tétragones ^ inclinés ^ une fois plus longs
que les pétioles. CesfîeurS font renfermées^ avant
leur développement 3 dans un involucre compofé

I

1*^. Un calice glumacé^ compofé de trois valves

en c;^rène, oblongues , conniventes.

1^. Une corolle (que quelques-uns regardent

comme le calice) à trois pétales longuement on-^

guîculés ; les onglets linéaires , très-étroîcs 5 la

limbe plane ^ ovaïe , entier.

5^. Trois étamines , donc les filamers font fili-

formes, inférés fur les pétales, au

onglets j foucenant des qinchères droites, ovales.

Dans quelques efpèces , tioîs filets capillaires,

de deux fôl'ioles caduques , ovales-oblongues , (
de la longueur des Higmates , alternes avec \ts.

concaves , relevées en carène, pi!eufes, acumi- pérales, en pinceau à leur fommet, qui peuvenc

lïées , glabres à k ur poioie. Dans les fleurs mâles , !
être confidérés comme trois autres pétales beau^

fommet des

le calice efl: pileux, campanule, d*

divîfé, à la partie fuperieure, ei

une feule pièce, <^oup p^^s petits.

en huit découpu- 4*^. Un ovaire libre, oblong ,, furmonté d*un
res obtufes , inégales ; Tes quatre extérieures al-

| ft^ie droit, filiforme , plus court que les étamî-
ternes, plus grandes; les intérieures plus petites

Il n*y a poinç de corolle j les étamines au nom-
bre de dix à vingt , la plupart iteriles , rappro-
çhéesdans le centre du calice; ks fi'amens courts;
les anchèr^scbl mgues,ohtufcs,àdeiu loges ; les

Itériles en forme d'écaillés.

Dans les fteurs femelles, l'involucre & le ca-

ice comme dans les fleurs mâles; la corolle eft

remplacée par vingt à trente petites folioles ob-
longues ^ piîeufes, acuminées, imbriquées, fi-

tuées à Torifice du calice ; de q\mranre à cinquante
çvaires ovaks , velus, furmontés de îong"s Ry-r

les filiformes & pilcux: il leur fuccède des cap-
fules elliptiques j velues, terminées par le Hyle
perfifta-.t, fous la forme d'une arête ptomeufe.
Le calice fe convertît en un réceptacle concave,
hémifphérîque, en cupule , velu, épais ^ confer-
vant j en foime de rayons, les folioles qui rempla-
cent la corolle.

J

ncs , terminé par trois ûigmates fimples, droits
j^,

étalés, obtus.

hQ fruit eft une capfule obîongue, fuperieure,

à une ou trois loges, z trois valves^ contenant

plufieurs femences fort petites, oblongues, pé-

dicelléesj attachées à un réceptacle filiforme cen-

tral.

Obfervations. Les efpèces qui compofent ce

genre fe rapprochent beaucoup ,
par leur portji

des aphyllaraçs & même des rejlio. Elles en font

très-bien diftînguées par les parties dç leur fruc-

tification, & compofent un petit groupe aifez

naturel, bien, dîftinôt. Elles ont toutes des tîg-S

ou des hampes très-fimples, droites, glabres,

ftriées , munies de feuilles toutes radicales, vagi-

nales à leur bafe , plus courtes , rarement aulïî

longues que les tiges , la plupart eTrftformes ou li-

néaires, aiguës ^ très-glaores. Affez fouvent les

Cet arbre a été découvert par M. de Labilhr- ^'S'^ ^""' enveloppées à leur bafe P^r "ne gain^

dîère , dans la Nouvel'e-Holb.ide , au cap Van-
*'«"g^e.' tronquée ou prolongée a fon ^on^^^te^

^ ' ^ - ..... > M v^ii
« une petice f.-mlle courte. Les fleurs font réunies

,

à l'extrémité des tiges, en une tête folitaire, glo-

buleufe ou ovalej^compofée d'écaillés très-fer-

Plémen. {Def^ript. ex La.t^il'. )

XYRIS Xyris. Genre de plantes monocot) H- ^ées, imbriquées }*la plupart renfermant une feule
donc fleurs polypétaîées , de la famille 'des 1

joncs,, qui a des rapports avec les refiio & les
0pkj liantes. Il comprend des herb_s exotiques à

rLurope, dont ies feuilles font prefque toutes
ladicales^ vaginales à l-eur bafe; les tiges fimpl.s,
fans articulations ; les. fleurs plus ou moins Hom-.
breufes, difpofées en è; is terminaux , compofés
d'écailî^s imbriquées, tiès-fouvent uniflorts.
r - r -

•

Le caractère tffentiel de ce genre eft d'avoir :

Trois pétales onguhuUs ; vois ecamines inférées | les pétales

f^r, Us pétales ; un fiyU ^ unjligmûte trif4e ; une inférés fur

i^^f^kàpLftursferncnc^si;^ un calice à crois valves., \ Qivgîi:;s.

fleur, dont le calice glumacé eft formé de trois.

valves ou écailles cartilagineufes. La corolle n ar

ordinairement que trois pétales longuement on*

guicules î cependant on diftingue encore danfc

quelques efpèces trois filets alternes avec les pe*

taies, de la longueur des onglets, terminés par

une petite lame déchiquetée en pinceau, que les»

uns ont regard:^e comme des pétales avortés- Cette^

dernière opinion me paroît la plus probable > d au-

tant plus que ces corps ont la même infertion que

, & oue les fihmens des étamines font

les pétales, vers rextrémîté de lews

à
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Espèces..
P

Kyrîs culmh multangulari , capitula ovato, Lam»
ÎUuur. Gen. vol. i. pag- ijz. n^, 617. tab. 56.

Y R 81J
i. XyRIS pub^fcenr. Xyris pubefcens.

m

Xyrls fcapo ftriato ,
fuhcyiiniruo y vag'inâ P'^^hcf-

cente involuto ; foiiis longijlmis. (N.)

Cette plante fe rapproche beaucoup du xynt
indica; elle en diffère par plufî-urs caractères qui
lui font particuliers* Ses racines fo'X langues >

Xyris indka
,
foiiis enfiforwihus

,
fcapum vagi- ! épaiffes, de !a groiTeur du doigt, garnies de fibres

naniiùus ; x^pitulo globofo
,

fquamis fubrotundis. \
niones , un peu charnues ^ prcfque limpl-s, de ia

Willd. Phytogr. vol. r. pag^ z. n^. 6^ & Spec. ;
grolleur à'wwà plume de co.beau i elles produi-

Plant, vol. I, pag. 2^4. n*^. i. . j
f^nt de leur ccllit un grand nonibre de feuilles

^ . . j- T • r- il I ï^'i^'^'^s, lâches, alternes ^prefqu'î -nbriquées, très-
^.rM z/i^;.u. Linn. Sylh veget. pag. 9^

| gi^.^bre^ , longues d'un pied ou d"un pied & demi

,

Xyris indica^ fcapo fulcato , angulato ; foiiis ! larges d'un demi-pouce , entières, aiguës à leur

pxillbus
^ fquamis ohtufis. Vahl , Symbol- vol. z. 1 Tommet, élargies à leur partie inférieure.

P^8- 7

Xyris foiiis gladiaiis. Gronov. Virg. ir.

Fjor. zeyl. n°. 35.

Les tiges ou hampes font droites ^ un peu grê-

les
,
prefque cylindriques, flriérs , tnrfes à l^ur

partie inférieure, environnées à leur bafe d*nne
gaîne cylindrique , ftriée , pubefcente y longue de

Xyris indica fcapo fulcato, muhanguh j capi^ ^^ols à quatre Uuces
,
prolongée en une petite

tu^oovùto. Vahl
, Enum. Plant, vol. z. pag. Z04.

j feuille coutte , aiguë. Les fleurs font réunies eu
une tête terminale ^ ovale ^ obtufe, de \x grolTeur

GUdiolo lacuftrî accedensy malaharica , e capi- |
d'un gros pois, compofée d^écailles non^breufes,

tulo botryoides florlfra. PJuk. Almag. pag. 170.} imbriquées 3 très-ferrées , inégales , d'un blanc-

tab. 416. fig. 4,
-^ ï - --

Gramen junceum . Brafilianum

pâle } les extérieures un peu élirgres, cvaîes,

prefque planes , a peine aiguës ; les intérieures
K^ramen iunj:eum

,
orajUianum ^ capitt ov^/z ^ 1 pi^^ ^^j-qJ^-^^s^ obtufes, un peu concaves.

fpuamofo ,
fiorido. Morif, Oxon, hiil. 3, pag- it^. \

i

§. 8. tab. 9. fig. 26.

Ranmotha. Herm. Zeyl. 4"!.

Kotsjilet'îi'puUu. Rheed j Hort. IVÏalab. vol. 9,

pag. 1 39. tab. 71. FoUa multo majora.

Cette plante croît aux Antilles. ( y, /. ia kcrb.

Dtsfont, )

3. Xyris à grotTe tête. Xy^.s macrocephda^

Vahh

Xyris fcapo uniangulato; capitula fuamifque ov^"

lis y dorfo cinereis. Vahlj Enum. Plant, vol. i.
Cette plante a des racines compofées de fibres

très- fines J d'un blanc-fale, fafciculées. Elles pro- . _ „

duifent des tiges fimples, droites, rrès-glabres

,

j

" S- 4- * •
. -

-hautes d'environ deux. pieds & plus, grêles, can- I JS. Xyris (anceps), capîculis minonbus^ Lam.

*nelées J à cinq ou fîx angles , torfes à leur partie 1 IHuftr. Gen. I. c. var. j3. ''

inférieure,enveloppées,chacuneàleurba^^ ç..^^ ^^^ ^^^^,^^„^ efpèce , remarquable par
une gaine un peu lâche, prolongée en une feudle 1 .

^roffeur de f^s ^dîs & Dar la la-eur de fes
courte, Lesfeuiles font prefou^enfiformes , là- ç ?J^^^«^"r

ae i.s .pis 0. par la la.^eur de les

1 . , . /i • ' ^ ^' • >
I L r ! reLîïlles , qui a des rapports av-^c le xyns indica.

ches, tres-glabres, Itnees, vaginales aleurbafô-, { ^ • . r ^ 1 cu.«,,c c.c \^ \k
•' - \ ^ r • ' I J I J I oes racines font courtes, tiDreuIes, ra(cicu!e.> ;

aiguesa leur fommet, inégales dans leur grandeur,
, ^ ^^^^^^^ ^^^ 1^^ j^^^^^^ d'environ deux

cuelquefojs prefqu auflf, longues que les tiges . - ^
t^,

, très-glabres, ftriées, un peu torfes

&- cyliiîdrîques àà leur parrie inférieure, compri-

ie fupérieure, avec un feul an&îe

larges de deux ou trois lignes , un peu molles.

Les fleurs font difpofées à rextrémîté des ham- j mées à leur partie fup

.peSj réunies en une tête ovale, prefqu^auflTî grofle | decurrent , peu faîîlanci convexes du côté op-

xju'une petite noifette, compofée d écailles im- 1 pofé, enveloppées à leur bife par une gaîne là-

hriquées, on peu arrondies, luifantes, très-gla-
j
che,fti:iée,prolongée en une petite feuille courte,

bres, de couleur bruiîie , concaves, très-fermes,
j
prefqu*obtufe. Les feuiîU^s font prefqu'enfîfor-

"La corolle eit formée de (îx pétales , trois alter- I mes
, glabres à leurs àtxxx taces , ftriées , longues

nés , fort petits ^ dont l'onglet fe termine par
j
d'environ un pied, larges au moins de trois lî-

une très-petîte lame un peu élargie & déchique- I gnes , entières, un peu ai^guës à leur fommet>
-*- - 1- : .'.-K. I

piiées en deux, & s'emboîtant i leur partie in-tèe en pinceau. Les trois autres pétales portent

les étamînes inférées au foramet de Tonglet , fpu-

renant des anthères linéaires, échancrées.

férieure.

Les fleurs font réunies en une tête terminal

Cette plante croît dans les Indes orientales. On J ovale , obtufe , plus groffe qu'Une noifette à Té-

h trouve aufli à Tile de Cayenne. 7r.{F.f.) poque de la fruftification , connppjée d'écaillés

Lllll z
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imbriquées^ épaf/Tes, un peu concaves, cbtufes I extérîeureSj plus longues, concaves, navîcuîaîres,

rement aiguës, ovales, de couleur cen- rétrécîe.s à leur bafe i la troifième prefque ronde,
. 1 j _ I* r r_^-.' Q* r :^..r il/f 'o ••^^T t !- * ^^

drée fur leur dos , d'un brun-foncé & fcarieufes à { élargie & amincie à fes bords ^ renfermant la fleur

avant fon développement, recouverte par les deux
écailles exiéiieures* La corolle eftccmpofée de trois

pétales onguiculés j ovales , de couleur jaune , un
peu denticulés, rétrécis en un onglet blanchâtre,
rranfparent , de h longueur du calice j trois an-

rhèies placées à Torifice de la corolle j tridencées

à leur fommet, accompagnées 3 à leur bafe , de
deux corpufcules en forme de pinceau , de la lon-

'gueur des anthères. Le fi-yie eft profondément
trifide ; les découpures dilatées à kur partie fu-

périeure, comprimées, finement denticuîées»

Cette plante croît «iu Malabar & dans les Indes

orientales, if {V. f, in hcrb. Lam. )

leurs bords, très-glabres^, luifantes. La plante oue

M. de Lamarck cite com.me variété àw xyris an-

ceps
J
paroît appartenir davantage à cette eTpèce,

fclle eft plus petite dans toutes fes parties.

Cette plante a été recueillie à Tile de Cayenne
par M, Jof, Martin, {V.f in hcrb. Desfont.')

4, Xyris à tige plate, Xyrls platicaulis.

uCyris fcapo lato-compreffo . ^riato ^ capîtuUs glo

hofis y apice retujis, (N.)

obfervés deQuoique les individus que j'ai

cette plante foienr dépourvus de feuilles ^ elle

ma paru néanmoins offrir, dans fes autres par-

ties, des caradères lufEfars pour la diftinguer d::S

efpèces précédentes. Ses tiges font droites, fini-

pies J hautes d'un pied j comprimées , larges d'en-

viron deux ou trois lignes , glabres , ftriées ^

torfes à leur partie inférieure , enveloppées à leur

bafe d'une gaine un peu lâche, longue au moins
de trois pouces j glabre^ ftriée, fendue longitu-

6. Xyris d'Amérique. Xyris americana. Aubî.

Xyrls am^ricana
^ ^ore c&ruteo

^ foliis fetauis^

Aubl. Guian, vol. i. pag. 40, tab, 14, Capitulum ^

non folta^

Xyris famericana), Ccapo fuperne ancii

dinalemcnt, obliquement tronquée & obtyfe à
p''"^^ ovato-oblongo. Vahl, Enum. Plant, vol. i.

* «

fon fommet^

Les fleurs forn^ent, à Textrémîté des hampes ^

une petite tête^ à peine de la groffeur d'un poisj

globuleufe, un peu aplatie à fon fommet, com-*

pofée d'écailles imbriquées j luifantes j couleur
de marron

,
j^refque fcarieufes, larges , concaves ^

obtufes; les extérieures relevées en carène vers

leur fommet.

pag. 20j n*'. 4

Xyris (jupicaî), foliis gra

lateralibus y fubparalklîs , obtufulis j fcapo ad apicem

dilatato
^ fquamis rotundato-obtufs. Ait. SoC Hift.

Nat. Parit. vol. i. pag. 106/

, Jupicai' Pifon, Bréfil- z-fZ.Fidc kerhar, Marc*

gravii. (Vahl. )
w

Xyris (casruîea)j culmo compreffo ^foliis jeta-

^- Cette plante a ère recueillie par Commerfon j ceis , flore c&rulto. Lam. IIl. Gen. voL i. pag. 132;

a rîle de Madagafcar. ( V^.f in herb. Desfont. )

y. Xyris ghdié. Xyris anceps- Lam^

n°. 611. tab. 36. fig. 2. Icon. ex Aablcc.

Xyis amcricana
^ foliis triquerris , lineari-fbu*

latis
J bafi diflincîis ^ capitula oblongo ; fquamis Lin--

Xyris culmo comprejfo^ biangularl ; capitido fub- i ccolatis ^ açutis. Wllld. Spec Plant. VoL 1. p. -ij;

globofo. Lam. lUuih*. Gêner, vol. i» pag. 134. n 5

Xyris anceps y fcapo ancipiti , Icvi ; capitula fub-
globvfo^ Vahl, Lnum^ Plant, vcl. x^ pag. 10^.
Vi

m

Xyris indica^ aùera. Vahl , Synab. bot», pars
3

Ses racines font courtes, fîbreufes, fort me-
nues j fafcîculées; elles produifent des feuilles

nooibreuf^s , etroitts^ graminlformes , aiguës,

un peu roides , vaginales à leur partie inférieure,

mal repréfentéts & beaucoup trop étroites^ trop

fines dans la figure donnée par Aubier, au moins

de moitié pins courtes que les hampes: celles-ci
• D'une racine comtr.une s'élèvent plufieurs tî- j s'élèvent plufieurs enfemble, variables dans leur

ges droites , comprimées, à deux angles, un peu
j
grandeur, hautes de fix pouces ou d'un pied &

tcrfes, hautes à'ar. pied & plus^ rrès-lifles , à
j
p!us, cylindriques a leur partie inférieure, pref-

peine ftriees , garnies à [ein bafe de ftuiiles tou-
|
qu'à deux angles par deux lignes décurrentes la-

t£s radicales , un peu roides , glabres , entièr^LS , ! térdîement, comprimées à leur partie fupérieure,
fort étroites, trois & quatre fois plus courtes que \ S^

......

pag. 7

îes tiges : ers dernières fe terminent par une pe^
tice tête de fl;urs, à peine de la groffeur d'un
pois^ g-'-buleufe , compcfée d'écaiUes. imbn-
quées , arrondies 3 converges, un peu.échancrées.

^ Le calice eR compofé de trois écailles : deux

Les fleurs font réunies, à Textrémîté des ham-

pes, en une tê:e ova'e-oblongue ^ obtufe, un peu

plus grofTe qu'un pois, compofée d'écailies gla-

bres, oblon^ues, concaves, luifantes, brunes

& un peu échiincrées à leur fommeri une getit^

-•i-

^
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pointe prefque caHcufe lians rëchancnire : cha- Y fafcîcuîées
; elles donnent naifunce à plufieurs tî-

- cune d^ ces écailles contient une fleur, La corolîe
|
ges droites , hautes de huit à dix pouces ik plus

,

eft bleue^ compcfée de trois pétales rétrécis à |
tort menues

^
ptwfque cylindriques , un peu corn-

leur bafe^ élargis à leur partie (upérieure , lége-
|

}ïrimées, tiriées ^ tiès-glabres , filiformes, d'un
rement ondules à leurs b^^rds j trois étamines; les j- brun-châtain à leiir bafe ^ variables dans leur lon-
filamens velus à leur bafe j de couleur bleues les j- gueur & leur rtntflV j accorripagnées^ à leur par-
anthères droites, térragonts, à quatre ii".lons,

j
rie inférieure, de feuilles radicales fort étroites.

L'ovaire eft arrondi, furmonré d'un (lyle trifide 5

chaque divifîon terminée par trois (ligmates. Le

fruit eft une capfule a trois loges j à trois valves, j'gî^èsj conniventes à" leur baie.

unpcu roides^pieiqa'enfiformes, glabres^ fUiees,
longues d'un à deux po^^ces & plus, un peu ai-

remplie de femences fort menues.
Les fleurs font réunies, à J'extrémité des tiges ,

Cette plante croît à Tile de Cayenne , dans les 1 en une tête ovale ou un peu globuleufe , d'un
' lieux marécageux, if brun-noirâtre, très-luifantés , variables dans leur

groffeur , depuis un grain de niilJct jufou'à un

J. Xykis de CzïoVme. Xyns carollnlana. Lam, 1 pois; compofées d'écaillés imbriquées, oblon-

V '
T rr * J ^ I ri \ B^i^s , élargies i les extérieures un peu- plus étroi-

'Xynscdmocompre^o;cajpud^
tes, un peu Taillantes en carène, ftlrtout vers leur

Lam. lilujlr. Geu. vol. i. pag. ijz. n°. 619.

fioribus tui'els y filamentis lalis ; fiyh
longitudiiie ft^minum ; JîigmatiDus c

Flor, carol. pag. 69.

Xyrls (jupicai), foliîs fut>^qu.

mincis ^ o'Hufiufculîs ; fcapo infa ca

dilatato
y fquamzs rccunduto-obrufis.

boréal. Amer. voK i. pag. 25.

fc

fommet, concaves, prefqu^obtufes.

Cette plante rroît dans les prés humides à la

Caroline J dans la Nouvelle -Géorgie, à Saint-

Disfont. )

(Kf.

Xyrîs caroi'iniana
^ fcapo ancipitï ; cap'nulo ovato

^ | n°. 6x0.

9- XvRis filiforme* XyrU fiUformis. Lam.

Xyrls culîTio JiUfvrmi y comprejfo ^ capïtulo ovato ^

minimo. Lam. lUuilr. Gêner- vol. i. pag. 131.

acuio, Vahl ^ Enum. Plant, vol. z. pag. zc6. n^.
j

I
- m

•
'

'

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec 1-

xyn's americana i elle en diîFeve par la roideur de
fes feuilles, par Tes fleurs jaunes & non bleuâtres

^

Xyris ( fiîiformîs ) , fcapo fillformi ^ cncïpitî ; ca-

pirulo fquamifque ohlongis, Vahl, Enumer. Plant,

vgj. 2. pag. 207. n°. 9.
^

Cette efpèce fe rapproche du xyris hrevifoUa :

on l'en diftingue à fes hampes compriniées 3c à

la têce des fleurs, oblongiîe , fore petite. Ses ra-

cines font compcfées défibres capillaires, fafcî-

culées î elles produifent des tiges droites , très-

alabres

de fi

ires, comprimées, ftriées , filitormes, longues
ix à fept pouces ; munies , à leur partie infé-

rieure, de quelques fouilles fort petites. Linéaires,

trèi-étroites^ longues à peîne d'un deirû-pouce,

très-glabres, un peu aîguè's â leur fommer. Les

enveloppées à leur bafé par des feuilles vaginaLs
'à leur partie inférieure, roides', droites, fort

étroites J allez femblables à celles des graminées
par leur forme; très glabres, eniières, rétrécies

à leur fommet en une longue pointe
,
prefque d^^s

trois quarts auifi longtie que les tiges, larges de
deux ou trois lignes au plus.

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des tiges,

en. une tête ovale, plus ou moins aîongée , ter-

minée "^ ^ •' -

,
glabres^

. élargies, un peu arrondies

8. Xyris à feuilles courtes. Xyris bnvifolia.

Mich.

Xyris fcapo ttreti ^ capitula glohofo.YM ^ Enum.
Plant. voL 2. pag, ic6. n^» 7.

Xyris brcvifolîa ^foUis fubblunciaiibus yfcrefiihu- \ acuto ; fquamis obtufis.WïM. Spec. Pîant. Vol.l.

lato-gladiatis
; fcapo graàli ^ tenti-^fculo ^fubAqucili;

J
pag. Zfj

Capitula parvo
^
globajo, Mich. F!or. boréal. Amer.

Vol. I. p3g 2j., ,.

par une petite pointe j compofée d'ecailks

5, imbriLjuées , luifantes , un peu concave* ,

...» -,-... - « j:^^

1

hampes fuf^portent à leur fommet une petite tête

de fi^urs , ovale , de la grofltur d'un grain de for-

gho, compofée d'écai'les imbriquées, un peu bru-

nes , d'une couleur p'us claire à leurs bords,
ovales, un peu concaves, prefqa cbtuî'es,

k
jtf _

Cette plante croît en Afrique, fur les bords du
fleuve Sierra-Leona. ( F^, f in heri. Lam, )

>•
» r

10. Xyris du Cap, Xyris capenJIs.Thnrh.

Xyrisfoliis linearihus ^ hrtvijfïmis ; capitulo ovatOy

n^^
>-

Xyris capcnfs , capitulo ovato ; foliis liqeapiiu^ ,

brtvijpmls. Thunb, Prodr- Flor. cap. pag. iz.

Ses ra.cines foiit courtes ^fibreufes^ capiikîres ^ I Vahl, Enum. Pknc. vol. 1. pag. 206, a*. 7.
)

•\
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^ _^ , __ . ^ ^ da- ;
ceau. Le fiuît eft une capfule petice* oblongue,

p:èï ce qu'en dit Thunberg, n'eft poinc''alTezcon-
|

souvrant en trois valves, à une feule logev, ren-

Tïue pour prononcer fur fon identité avec les ef- \
fermanj: plufieurs petites femences attachées par

gramïs

pauclfi

pèccs que je viens de nommer. Ses tiges font très-'

courtes, étroites ^ linéaires i fes hampes fe termi-

nent par u-e tête de fleurs , ovale, aiguë ^ compo-
fée d'écaillés imbriquées & obtufes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.;

1 1
Xyrls pûucljîora, Willd

iu

foiiis lin^ari-fiibulatis ^ fc

r

\

un court pédicelle à un réceptacle central.

Cette plante croît au Pérou ,* dans les lieux hti-

mides, éievés. dans les terres Gagnantes; elle

fleurit dans les mois d'août & de feptembre,

( Defcrîpt^ ex Ru::^ & Pav. )

P
I

n". 2.

15. Xyris operculé. Xyris operculaca. LabîIL
'

1

Xyris foHzs tineari-fubulatts ; c<ipiiulo globofo y

fquamis ovatis , obtufs. Wiljjd.^
|
muUijîo'-o; pctalis altérais ^pen.icilliformibus. Lablil.

Nov,. Hpllaad. vol. i. pag. 14. tab. lO-

Cetre efpèce fe rapproche du otyris fubaluta ;

elle en diffère par pluftcurs caractères bien tran-

chés. Ses racines font fafciculées, compqfées de
fibres un peu épallTes^ prefque fimples, flexibles,

alongées ^ elles produifenc des tiges glabres

,

* r

vol. I. pag, tjy.

'Xyris pjucifiora^fcifpotczragono^ cupitulo ovato.

Vahlj Enum'.' Plant, vol. 1. pag. 107. n^- 8.

r

Ses tiges font droites--^ glabres , ftiiées, prefque

tétr^go.nes 5 filifçrmcs, hautes de fix à huit pouces,

environnées à leur partie inférieure de quelques

feuires vaginales à leur bafe, linéaires^ très-étroi-

tes , longues de deux ou trpis pouces j glabres ^ un

peu fîriées, entières, fubulées à îeur fomm.t. Les

hampes font terminées par des fleurs peu nom-
breufes , réuilies en une petite tête oblongrre ,

obtufe , compofée de quelques écailles imbri-

quées, un peu lâches j glabres, luifantes^ ovales ^

obtufes.

Cette pLnte croît dans les Indes oriental

( Defc'ipt. ex Willi. )

1

ï

^ 'IL

aiongees j elles proluilenc des tiges glabres , droi-

tes, très-fîmples j prefque cylindriques ^ hautes

d'environ un fîed; enveloppées ^ a leur partie iu-

féric ure , de gaines cylindriques , longues de deux
ou trois pouces , tronquées obliquement. Les

feuilles font toutes inférieures , difpofées fur deux

rangs, s'engaîaant réciproquement à leur bafe^

d'un brun-châtain, bnéaires, fubulées ^ aiguës,

velues intérieurement vers leur bafe; les feuilles

extérieures plus courtes; les intérieures deux &
irois fois plus courtes que les ligés.

Les fleurs font réunies en une tête globaUiife>

terminale , multiflore , compofée d'écaillés imbri-

quées , un peu arrondies , uniflores : chacune
rRis fuou.e. Xyns fuhulata. Ru'z & Jellcs renferi^e deux écailles glumacées, oblon-

Pavon. gueSj oppofées, relevées en carène, pileufes fijr

Kyris fpicâ bl-trijlo^â , fcapo unijloio ^ foliis fubu- j
but dos, per{ilhntes, recouvertes par une troi-

l0t's, Ruiz &: Pav. Flor pejuv. \oI. i pag

tib. 71. fi*;^. B;

4^-. fiéme de même longueur, obtufe^ en forme de

çoifte. La corolle ell jaui^e , formée de ux petaies

inégaux; trois extérieurs, ovales, onguiculés

,

^yris ubuuîta , fcapo hltformi .fouis fubaUtis , | \ >
- .-'-,.' "u^^n^c

. ^- f A -iT i^ 11 c ^ nt -T W portant les etammes; troy, mtetieurs, alternes,
tQpitulo fubtnftoro.\ uhl, Etium. Pian:. voL z. vzrTi I' -^ ^ ' u- ' - -. ^ i^.,r Totn-^ o ^ r b- 4 tort petits, déchiquetés en pinceau a leur lom-
2C7. n^. 10.

mer ; trois tilamens très-courts j les anthères ova-

C'efl une petite plante herbacée, rar^aflee en
j

les, à deux loges. L'ovaire tft en ovale-renverie;

fHzpn , dont les racines font fibreuf^s, & produi-' j !e Ityle à peine de la langueur des étamines; l^s

ùm un grand nombre de feuilles radicales ou in- | ftigmates en tece. Le fruit eft une capfule ovale

,

rétrécie à fa bafe, à trois loges, à trois valves;

tes femences nombreufeSjOblongués, fort petites.

Cette plante croît au Cap Van-Dîémen, ou

férieures , difpofées fur deux rangs, vaginales a

çJeur bafe, fubulées , vçlues, longues d'un à deux
pouces. Les hampes font droites, folitaîres, très-

grêles , filiformes, glabres ,'fimples /longues de

( D^fcript. ex LabilL )

lix à fept pouces, fouvent munies, vers leur mi
lieu, d'une petite feuille fine , fubulée.

Les fleurs font réunies, à l'extrémité des hanr-

.jpes^.en un feu! épioblong, fort petit, i deux ou
j darVs Ton Gr.:.rrpL^

elle a été découverte par M. de Labillardiere.

XYSTRIS. Ce genre ,
préfenté par Schreber

trois fleurs, garni d'envîroa fix écailles concaves.
38

iont il n'exifte aucune figur

P2g
ucune

547*

ovales imbriquées. La corolle eft jaune; les pé- fpecifique, n eft encore connu que par les carac-

oles d une grandeur médiocre ; leurs onglets Ii- ^^^^^ génériques, qui confîftent dans :

teeaîres, de la lonaueur du calice; leur lirnbs ' o ^ ^
^

• j'

ovale ^.eniiirj trois filcES alr^rnes avscles pétales, l i^. Un calice d'une feule pièce, à cmq decou-



*
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pures lancéolées, étalées, perfiftantes ^ rétrécîes | acuminé, Turmonté de deux ftyles droite, capil-

à Jeur bafe , aiguës , hifpîdes.

1^. Une corolle monopétale , dont le tube eft

très-court i le limbe à cinq découpures ovales,
obtufes , veinées ^ ouvertes.

.laires, rapprochés à. leur partie inférieure, ter-

minés par des flijjmates obtus.

Le fruit eft un drupe globuleux y environné a

fa bafe par des poîîs courts, couchés, inférés versr

?^ Cinq étamines; les filamens droits, féracés, j
^^ ^'^^^^^ ^" calice j il renferme une noix globu-

divergens à leur fommet , inférés vers le milieu ^^"^*^ ^ fillonée , à dix loges , renfermant chacune

du tube de la corolle, terminés par des anthères
droites , parallélipipèdes.

un noyau oblong;
L

Ce genre eft placé' par Schrebçr entre le Jac^'

4**. Un ovaire libre> fupérîeur j globuleux, i quiniadclt BaJfovui'à'h\\\>\tX*

-..«

^

/

/

7

m-

/

L

< «

/
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UCCA. Yucca, denre de plantes rnonocoty- f avec celles de nos contrées, Srnous déd<^mma-

jédones, à fleurs incomplètes, régulières^ delà
famille des lys, qui a des rapports avec les aloés

& les lys, t: qui comprend desarbuftes exotiques 1 plie par des rejetons pris fur les vieilles fouches :

à l'Europe , donc les tiges ou Touches font char- i on peut aulïi les obtenir par graines.

gent j par leurs beaux épis chargés de fleurs, des

foins que nous coûte leur culture. On les multi-

%é^s de feuilles en touffe terminale, épineufes a

leur fotnmet ; les fleurs difpofeesxn épis ou en

panicules terminales.

Le cara'ftère cffentiel de ce genre ell d\ivoîr :

E s P è c E s.
f

Lînn.

!• Yucca a feuilles entières. Yucca gloriofa

'\

Une corolle campanultc y à fix découpures droites

^' profondes ; Jix fiUimens êpaijjîs a leur fommct ; un

Jiig*ncîc fcjfi'c ; une capfule oùl^ngue , à trois angles

moujfes ; dt:s femcnces planes,

CARACTbaE GÉNÉRIQUE.

Yucca foUis îîîTegcrrlmis
,
pungentïbus. (N.)

Yucca foliis inttgcrrimls, Linn. Spec. Plant.

Mill. Dict. n^. I. — Knîph, Centur.

Willd.
pag. 5(9.
I. n**, iGO- Virid. Crflfort. pagi 29.

ne regard 1

Chaque fl^ur offre :

i^ Un calice nul , à nioins qu'on
corolle coinnie un calice.

2*^. Une corolle campanulée, â fIx découpures
profondes, très-grandcs, ovales-oblongues, con-
niventes à leur bafe.

3*^. Six etamines ^ donc les filamens font courts j
epaîfTis à leur partie ftîpérîeure , un peu réfléchis,
inférés vers la bafe de la corolle, fupportanc des
.anthères petites.

Spec. Plane, vol. 1. pag. 183. n'^. i.

Yucca foliis mwgine integerrimis . Hort. Cliuort.

13c.

/

Hort.Upf. 88.— Roy. Lugd. Bat. 29 •a

a trois cotés un peu ar-

les étamines
; point de

perforé , à trois filions
;

4^. Un ovaire oblong
,

xondis , p!us longs que
ftyle; un itig:riate felfile,

ks découpures bifides.

Le fruit eft une capfule oblongue , trifid

\ ttois angles moutîes ^ à trois loges ^ a trois

valves.

Yucca caulefcens , foliis latiufcule lanceotatts y

inugerrimis. Mich. Flor. boréal. Amer. vol. u
pag. 196.

Yucca foliis alocs. C. Bauh. Pin. 91.— Duham.
Arbr. vol. Z. pag. 376.

Yucca indica ^ foliis alots. Barrel. Icon. rar. 70.

tab. 1194.

Cordyline foliis pungenti[>us y integerrimis» Roy.

Lu^d Bat. 22.

H'jucca canadena, Aid. Hort. Farnef- 33.

Cette plante, ainfî que les efpèces fuîvantes, fe

préfente prefque fous la forme d'un aîoés par la

difpolîtion de ùs feuilles rangées autour d'une

fouche droite, fimple j ligneufe, épailfe, haute

de trois à quatre pieds. Ses feuilles font dures >

fermes, éparfes , très ferrées ^ étalées, glabres.
Les Jtmcnces nombreufes . rlanes . placées les I ^ rt , \ ' ^ * ^ -j A^T.n tr^rr-
.^ / 1 ,^ ^i. A'r r^ r ^

. /, I enhrormes, alongees , très - roiaes , d un vert-
unes iur les antres > ik difpofées fur un double
rang

'f^

naturel, & qui ne peut êcre confondu avec aucun
autre ; ils fe rapprochent beaucoup des tulipes

foncé , élargies à leur infertîon, rétrécîes un peu

au dcffis, un peu plus larges dans leur partie mi-

toyenne , infenfiblement récrécies à leur fommet^

très -aiguës, & même épineufes & très-pîquantes,

fort entières , prefque coupantes à leurs bords.

par leur corolle & par les autres caradlèrcs de leur | Du centre des feuilles s'élève un bel épi prefque
fruaification

j mais ils conftituent par leur port^
| paniculé ^ droit, compofé de fleurs nombreufes,

par leur fouche ligneufe, par la forme de leurs
feuilles, un ordre particulier qui les lie avec les

foutenues par des pédoncules iimplès ou un peu

râmeuxj glabres^ épais, inclinés, munis, a leur

aloés
, mais dont ils diffèrent elîcnticllcment par 1 bafe & à leurs divilions, de bradlees fouvent ai-

leur frudificatîon : ils ont avec les lys des rapports
j guës , un peu élargies ^ plus courtes que les pé-

pias naturels. On leur a confervé h nom qu'ils

poftent aa Pérou. Ce font de très-belles plantes ,

le luxe de nos jardins , & dont la Nature a embelli

doncules. La corolle eft prefqu'aulfi grande que

celle du lys, &: à peu près de la même forme,

pendante, campanulée, blanche en dedans, mar-

les riches campagnes de Vkmérijue méridionale.
|
quée en dehors d'une large bande purpurine, di-

vifée profondément en fix découpures ova!es

,

ûblongues , un peu obtufes ou aijuës. Les fiiamens

Depuis long-tems nous les pofledons dans nos
parcerres, où tllcs contriîlent fi agréablement
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^p profnnJes> lancéolées ^ 3Î;ucs,dont tros alternes
pr^Tijue courb:sçn 5; les anthères petites, à peine I plus larges , les trois aures rétrëcies vers leur

^^^^, 1^^ filaoens roéiîocremcnT élargis, de la

^longueur de l'ovairt , un peu plus épais i le-ur

fonn-ner; les anthères fort petîiesj l'ovaire droir,

•épais j à trois côrés arrondis; une capfule à trois

loges i les feaiences planes , d'un brun-noiratre.

Cette efpèce fe rencontre dans les contrées feo*

tentrionales de rAtTiérîqne j dans l'intérieur d^:s

terres & fur les bords de In mer. On la cultive aU

Jardin des Plantes de Paris. T) (K. v.)

plus épaiiles que le fonimet des fîiamens; l'ovaire

droit j à trois cètés arrondis ^ funuonté d'un ftig-

mate feiTiIe, épais 3 perforé au fommet. Le fruit

eft une capfule à trois loges.
*

Cette plante eft originaire de l'Amétique fep-

tentrionale^ &r fe rencontre dans la Caroline, la

Virginie ^ vers les côtes nuiîtimes. On la cultive

)

2, Yucca à feuilles d'aloés.

îJnn,
'/'

I

"
; I

foUls crenatîs ^ fi.

pag. 519. Miller, Diél. n*^. 1. W
Plant, vol. z. pag. 184. n^. i.

Yucca foîiorum jnargim ^r^/7a/iiro. Hort.Cliffort.

1.50. Vur. a, .

^•Y'Ucca (aloifolia) , caulefcens
^
folils lirn'ari'lan-

ceolatis , minuits; daiitculis CjUofis ^ quaffcrrulutis,

Mich. Flor, boréal. Amer. vol. 1. pag. 196.

Yucca foUls crenuIaùs.WxiL Cliflfort. pag. zp.

Yucca arhorefcens ^ fcliis rigidioribus ^. rcflis ^fcr- I Pr^l» 42.. 67, tab. iG*

^

j }. YOcCA à larges feuilles. Yucca dracor.h.

*Linn.'

^ Yucca folîls crcnatls ^ nutantO^us. Lînn, SpfC-

, Plant, pag- 319, — Mill. Diél n^. j. — Lam. Lf.

\
Gen. tab. 143. — Gxitn. lie Fru6t. & Scm. vp!. i.

* P^g* H* t^^b. 8f . -^ WiilJ. Spcc. Plant, vol. z.

pag. 184. n^. j.

Yucca foliorum margîne crenulato. Ilort. Chff.

i 30. \'ar. JJ. — Mort Uj-f. 88.

Yucca draconis
^ folio fcrriito. Dillen. Hort. î J-

tham. pag. 4J7. tab. 524. fig. 417. — Comm.

\

ratîs. Diller. Hort. Eltliam. pag. 455 > tab. 5Z5,

fig. 416. . .

Aloc yuccA foliis y caultfcens, P1./k, Alinag. pag.

19. tab. i^G, fig. 3. .

Draconl arhoti a£lnis amcrlcana, Q. Baull. Pin.

Cordyline foins pungentihus ^ crcnatis. Roy. Lugd.'

Bat. Z2,

-4/c3^i2/nmVuntf,y:,'cr^p/io3arZc?r^y:vr:jXonMnd I
^ On diftingue cette efpèce des précédentes à Tes

PrxI. pag. 64. tab. 14.

^. Yucca alotfolia, Var. Fendula. Cataî. Horr.
Parif. pag. Z4,

feuilles un peu plus élargies, pendantes & non
redr^ffées, finement crénelées, & ï quelques au-

tres cara(flères de fa friiftification. Ses fouches s'é-

lèvent à la hauteur de trois à quatre pieds j elfes

11 exîfte beaucoup de rapport entre cette efpèce
I

font droites, cylîn.îrîques^, ligneufes^ chargées

fe la précédente i elle en diffère par fes feuilles I de feuilles nombreufes, très-ferrées j verdâtres ,

un peu plus étroites, finement denciculées à leurs ! glabres à leurs deux faces, tfès-fennes , hncéo-*

bords. Ses fouches font plus élevées, & parvîen I îees , alongées, longuemenr rétrécîes & pointues

à leurfommet, très-piquantes, fort roides , fine

ment crénelées à leurs bords, élargies à Lurbafe,
nent fouvent à fix & huit pieds de hauteur j gar-

nies de feuilles nombreufes, felîiies, très-rappro-

chées , roides , prefaue droites , alongées, étroi- j très ouvertes & même renverfëes en dehors.

tes, linéaires-lancéolées, très-aiguè's &r pîauantes

à leur fommet, d'un vert-clair, munies a leurs
Du centre des feuilles s'élève un bel épi panî-

cu!é, dfoît, chargé d'un très-grand nombre de
bords de petites dents calleufes, àpeine fenfible^, I

^^^j..; fleurs 'blanches , campanulecs , dont les pé-
-rnais qui s apperçGivent ties-bien a la loupe ou

| ^^n^ules font médiocrement ram.ux , inclinés.
loriqu on paile ces feuilles entre les doigts 5 leur

pointe eft d'un brun-noirâtre j leur bafe élargie,

tachetée de brun.
j

extrémités} les filamens épais ,
prefque cylirtdri-

Les fleurs fortent du centre des feuilles fur un ques j les anthères plus groffes que le fommet des

La corolle C^ divif^ en fîx découpures ovales , lan-

céolées , un peu obtufes, rétrécies à leurs deux

épi paniculé, long de deux' ou trois pieds, fort! fiUmens j l'ovaire anguleux alonge; le Higmate

droites; les nédoncules alternes, très-3labres,cv-| reilîîe. à trois divifionsj chaque divihon a deuxdroitesi lespédoncules alternes, très-glabres jcy -
r

* u ' -tr
lindriques, & forment prefqu'autant de petites j

lobes j une capAile prefque ^charnue
,
epaîfle,

grappes médiocrement rameuf^s; les pédicelles aîongée^ prefqu'à fix angles
,
a trois og.s; chi-

recourbés.terminés par une feule fleur pendante,! que loge divifée en deux par une cloifon très-

blanche en dedans, un peu jaunâtre en dehors, &"

d'un pourpre- foncé fur le dosî campanulée^ pref-

qu'auiTi grande que la tulipe, à fix découpures

Botanique* Tome Vlll*

mince, renfermant des feraences noirâtres, nom*
breufes, planes à leurs deux faces, un peu arron-

dies 3 aigiîës à un de leurs côtés, placées les unes

Mmmmm
I
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au deffus des autres^ & réparées par une membrane I Un calice à une feule vjlve ^ une corolle a deux

très mince j l'embryon un peu épais
_,

prefcjue la- 1 valves ; trois écamines y deux Jly les ^ •épUUtsfeJples^

téial.

Cette efpèce croît ddn's 1a Caroline &" dans

plufîcurs autres coiitrées de TAmérîque fepten-

trionalé. On la cultive au Jardin des Plantes de

Paris, où elle ne fleurît que difficilement- T?

f
h

r

4; Yucca filamenteufe. Yucca filameniofa.

mn.

Yucca foliij ferraso-fiiferh. L?nn. Spec. Plant.

MIll, D\â. ii^ 4. — Willden. Spec.

. pag* 184. n**. 4*

Yucca ( filamentofa) , ataulls y foills luilufcuH

iûnceolatis y mjr^îne pafsïmfilamcntojis. Mith. Flor.

boréal." Amer. vol. i. pag. 1^6»
>

Yucca folils lanceoUtis y acuminatis'^ întegerrimîs^

margiae filam^:itofis . Gronov- Virg. i^i^— Tr^^v.

Ehiet» tab. jy.

1

appliques contre le rachis»

C A R A C T â RE G È N É R I Q,U 'E'.

Chaque fleur offre ;

1?. Une balU calicinaté à une feule valve, fu-*

bul'/e^ perfiftante j oppofés aarachis*, contenant'

plufieurs fleurs felftles'i diftrqM-èes-, appliquées-

|contre un rachis linéaire y un peu flexueux ^ creufé

*en gouttière à fes deux côtés,.

^3- 5^9 1®. Une corolle comporée de daix valves con-

jcavesi inégales i lancéolées, acumînées;

I

5^* Trois étamines y dont les iîUmens font ci--

pillaîres^ plus courts quela cocoUe> fupportant'

;de.s anthères oblonguesi

\
4*^. Un ovaire fupérîeuc j turbiné, furmonté par'

.deuxflyles capillaires ^ plumeux^ terminés par dcS

jftigmates fimples.

foliis fiUmentoJi

p^s- 410
fruit confiée en

j.v,

—

ire, oblongue,
!& fillorée de Tautre.

Obfc

fémance , nue>

cul

port, qu'elles offrent

Yucca virginijîia y foUisper margincm apprime
fi'-

tatisi Pluk. Almag. pag. 596.
-

Cette efpèce efl facile à reconnoître ^ & fe dif-* [ les elpèces qui le compofent ^^fe rapprochent tel-

tingue très-bien des précédentes par fes feuilles Jlement - .- - . -.--

chargées à leurs bords de flbmens pendans. Ses

fouches font baffes j & fes feuilles paroifT-nt être

toutes radîcales'j nombrenfes^, en touffe étalée
,'

longues^ rotdes^très-ferme^vunpeu élargies, lan-

céolées'j vertus y entières , un peu ohtufes à hur
f&mmet, remarq^uables par les longs fil:^rs qui gar

très-naturel j ce qui eft affez rare parmi les gra-

minées. Il fe rapproche des fromens ,.donr il dif-

fère par fes épis parallèles &i norr oppofés à Taxe î

il a aulfi des rapports avec les efymus ; mars dans

ceur-ci les épillets font géminés ou ternes fuf

Biffent leurs bords, &: qui ptn dent vers h ttrre. i chaque dent de Taxe. Dans les lolium , ils font

Uselè^^edu milieu' des feuilles , & prefque du
folitaîres , alternes , feifiles > appliques contre

l'axe ; leur balle calicinale airenrtent

P

iollet de la racine , un épi long de quatre à Hx T 'r > /^^ ^."^^ caucmais na orainaircuK.u.

iMeds . dfoît . un nen nnnirnl^ . ^.rnî
^
A^n. mnr. l ^" ^^^ feule valve>.cependant il n eft pas rare d en

trouver, lurtout aux épillets mténeurs ,.une le-^

condç intérieure plus petite , appuyée contre 1^

rachis. Le nombre des fleurs contenue dans- le«

calices varie félon les efpèces , & fouventdans les

mêmes efpèces, de trois à vingt-cinq Se plus. Les.

alongueur j de bdV^s fleurs à peine pédîcellées

,

blanches, un peu plus grandes que celtes des ef-

|)èces précédentes , & qui fe divifent en Cx dé-

coupures cohniventes à leur Bàfe; lés' filamens

À)ais , à peu près de la longueur de Tovaire.

On rencontre cette efpèce dans lès contrées oc^
cidentjîes de la Caroline &: de la Virginie, fur lé

bord de la mer 8*f dans Tintérieur des terres.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B i,interne, félon les efpèces-

valve

vlvs

pourvus de barbe j les chaumes roides , aînlï que

igiabres ou tuJes à leur face

YVRAîE. Lolïum. Genre dé plantes monoco-
tylédpnes, à fl'eurs glùmacées ^ de la famille dès
graminées , qui a des rapports avec les elymus , &
''ui comprerid dés plantes, là plupart indigènes
e PEurope y dont l-rs fleurs font fefllles, difpo-

fëes en épis j les épilîets alternes , appliqués con-
tre Us tiges.

Espèces,
-"h

I. YvRAîE vivace. Lolium perenns. Linn.
-i

Lolium fprcû îTfùticâ^ fpi^ulis comprejps y muliijlo*

Pollich,ris, Linn. Spec Plant, vol. i. pag. nz
iPala^, n* 129- HofFm; Cerm'. 41. ^o th ,

Gerrry. vol. I, pag: 52.

Leers', Herh. n^. 97. tab: 12. fig- i-

vol. It^ pag. 1-53.

Larn. IIL

JUe^çaradère effentiel de ceg^Wreefl d'avoir:; 'tOenj-vcL i., pag. 20;. n^ ii3;î*.tab- 48. ftg. ï >

1

- ^

/



'Bc FTor, franc, vol. 33.''pag/ <Î20. '"'^ "Poiret\.'
•A'oyage en Bub.^voL -z. pag. loj* — -Wijlden.^
. Spec. Plane, vol. i- pag. 461. -^~Desfont. Fior.

atîant. vol. i.pag. iii.— Schr^b» Gramin. vol.^z.

.P^S'79' tab, 37. — Koeleç^ Gram. p^. 361.
^ -,

Lolium perenne
, fpiculis 6-12 )?or/j ^ 'fubcom-

'prej/ts j mutîcisj culmo Icvi. Decaiid. Synopf. Plant,
g^il-pag* 157. n''* 1674^ & Flor. franc, vol. 3.

Lolium perenne , //7:V^ mutUâ
^ fpiculis calice Ion*

gioribus
, fyofzulis ianceolatis. Smith , Flor, -brît.

vol. i.pag. 148. n^. 1.

lo/itt/n rizira;n, Girard, Em. 78.

Lolium fpicis muticis, Horl. Cliff- 24.
fuec. n^'. 1C4, 110. — Roy. lugd,'Bac. (;^.

Lolium. fpicis comprejfts ^ radice percnni. Flor.

hppon. pag. ^1,
1

Lolium rudice pcrenni ; locujîis ociifioris . coruï-

^^/j. Hall. Helv.n°. 1416.

TV S-:7

fr

^

C

'5fs racines font vivaces, ïîures>^iin peu tra-

çantes^ 'fibreufes, touffu. s, vivaces; Elles pro-
Juffent. pliifieurs chaumes ou liges droites^ toi-

des, la plupart couchies à leuvb.xfe, hautes d'iurt

à deux pieds > glabres , tiès liûes au toucher,
fîmples j rflrement rameufes ^ divifées en trois

nœuds d'unbrun-noirâtre^ peu faillans. Les feuilK^s

radicales font planes^ très-étroites # liffes à leurs

denx faces î les caulinairesalternes , un peu plus

larges , rudsvà leur face fupérieure, bcaucotjp
plus courtes aue les tiges } les gaines trèsUïïes,

cylindriques i leur orifice nu, accompagné d'un
petite membrane blanchâtre» obtufe » fuuvvnt
dëchicjuetee au fommet.

Les chaumes fe terminent par un long epi droit,

comprimé j étioîr^ tiès-fimple, compofé d*épil-

lets allâmes, dirpoTcs fur deux tangs, p!us ou
moins diftans entr'eux , feniles , appliqués. contr*
un axe ou rachîs canaliculé a fes côtés/&r un peu
flexueux. Chaque épillec contient environ (ix ou
doïue fleurs depoui vues de barbes, imbiîquéts,
comprimées. Le calice commun n'eft compofé qui

^Gramen loliaceum.'anguaiore-folio & fpicâ. C. I
d'^^^e^feule valve Cxtéiieure

,
aHexgr^^^^^

Bauh/.Pin^^ 9. - Idem, Theatr'.botan.pag. IZ7. 1^311"^^^^^^^^

Icon.

Flor.

Tournef. Inft. R. Herb. 5

1

6. Scheuch p^o"*^^ve, aiguë; la concavité de Taxe tient lieu

Gram. aj. tab, i. fig. 7. — MantflTProdrom.' ^e féconde va! ve î
quelquefois cependant on ^n

pag. 40. tab. 15;.
diftîngue une fort petite appliquée contre l'axe

,

'& qui avorte tiès-fouvent. La corolle efl compo
Pkœ/z'x,Jsvc lolium marinum.Loh^X. Icon. =54» j fée de deux valves un peu inégales , lancéolées.

'Fhœnîx loliojirnilis. J.' Bauh. *Hift. 2.^ pag, 436.
aiguës i deux petites écailles ovales, obtufes , fi

tuées à la bafe deTovaîrei tioîs étamînesTouvent
Gfamen loliaccum

y fpicâfimplici ^-vulgare. Mo-
j
purpurines; deux ftyles plumeux. Lès Temences

nf. Oxon. Hift, 3. §.8. tab. i. fig. 2.

h
(».' Lolium perenne ^ fpicis compofnis. Decand

C.

Lolium (compofitum) ^ altîjftmum y racemo Ion-

\gijfimo , inferne compofno ; fpiculis numerofis j
16"-

20 jlorîs acuùs y promifse ariftdtts. ThuilL Flor.

.
parif. édit. 2. pag. 62. ^r- Leers > Herb. var. ^.

pag. 46. tab. 12. fig* I.

Gramen loliaceum ^ multipUcl fpîcaîâ paniculâ.

'^Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 182. $. 8. fig. 2-

y. Lolium perenne J fpicis^atis , bifariîs. Decand.
1. C.

Gramen loliaceum jjpicâ latâ ^ ex plurimîs fpicis

*duplici verfu difpoptis conjlanie. Sçhewch, Gram.
pag. 29. tab. 2.

Lolium perenne y crifiatum ^ fpiculis in capitu-

lum diftiche aggregads. 'Petf. Synopf. Plant, vol.

f. pag. 110.

fis. Morîf,
fp

font oblongues & fe détachent des valves.

Cette plante offre plufîeurs variétés remarqua*

bles ; elle varie dans la langueur de fes chaumes^
à peine longs d'un pied dans quelques îndivîJus,

hauts de deux ou trois pieds dans d'autres; les

épis, ordinairement d*un vert-foncé ^ prennent

quelquefois une couleur purpurine un peu rou*

geàtre. Le nombre des fleurs varie dans les^épil*

lets 3 ceux-ci font vivipares dans la variété <^j mais

la plante y a fes épillets étalés, rapprochés du
fommet J bien plus élargis j & formant quelque-

fois ^ par leur enfemble, un épi court, ovale,

comprimé , obtus. L'épi fe ramifie à fa partie la-

férieure dans îa variété ^ , & forme prefqne un^

panrcuîe. Les fleurs font ou dépourvues de barbe

,

ou quelquefois terminées , principalement les fu-

périeures, par une barbe courte. Cette dernière

variété fe rapprocha du lolium muùiforum y qui

n'efl peut-être lui-même qu'une autre variété i

fleurs très-nombreufes & ariftées-

Cette plante croît partout, dans les lieux fn-
compref

cultes Je long des chemins, fur îespc!ouzes/&c.

Gram. ^61. var. 3.

fp Kœlerj

Vulgairemenz ray-graff.

L'yvraîe on ray-graff offre l'avantage de croître

dans les terrains les plus maigres, & de réuffir

également bien dans une terre froide ^Humide,
Mmramm a



R
argîleufe, ou dans un fol fec, aride ^ pierreux,

| Lînn. Spec. Plant- vol. i. pag. m. — Hoffiîi

-fabloneux j eiie réfifte aux gelées & aux frimais î ! Germ. 41. — Roth , Germ. vol. I , pag. §i.

ce qui rend les récoites de ce fourage aflurées ,

cjuelque lacheufes que puiflent erre les faiions. 11

croît avec la plus grande facilité > &c n'exige pour
2inC\ dire aucune culture j il e(l !e moins affamé de
tous ^ & la terre lui fournit toujours allez de fucs ;

vol. II ; pag. 54. — Willden. Spec. Plant, vol. i

.

pag. 462. n°. z.— Koeler^ Gram. pag. 361/

Lolium tenue ^fpiculîs trifeu quadriforis ^ fuhcy^

lindricis y mutich ; culmo Itvi, Dec. Synopf, Plant.

mais fîonralimenteavecdesengrais, alors il croit
S^H. pag. 137- n • 1^7;, & Flor. hanç. vol. 3.

plus vite ; il en réfulte p!us de coupes > & il pro-
j

P'^^' ^" '^

Gramen loliaceum
, folils & fpî'cts tcnuîjflrnis*

plus il eft mangé de près v.plns il repoulTe avec vi- 1 Vaillant, Botan. Parîf. pag. 81* — Morif- Oxon.
gueur. Le tems le plus propre pour la femaille du I Hift. J* pag. i8z. — Tournef. Inft. R. Htrb.

': r:.y-gra(^ eft imméciatement après la moitTon des

blés jufqu^à la fin dn mois d'odobre, & au prin-

teiTiS-, dans tout le cour'ant du mois d'avril- 11 faut
^ choifir un tems calme pour femer la graine , parce
qu'elle eft très-lëgère j il eft aufll très-avantageux

cure plus long-tems de la pâture aux bfftiauxj car

;'7

G? amen loliaceum^ minus ^fpîcâjimplici. C. Bauh.

tii\. 9.

Graminîs lollacei y angufiïon folio ^ fpicâ varie-

depalTerle rouleau fur la terre ^ afin de reflerrer tas.Q. Bauh.. Pin, 5. Spicâ tere^ù anoufi jfth:

A

£v' raffermir le fol^ qui devient par-là moins fujet

\\ Te deffécher^ & rrnd Theibe plus facile à fau-

*cher, en un'fîant le terrain. On peut faucher en
avril celui qui a été femé en feptembrej & c*eft la

uri des principaux avantages du ray-graff. Sa végé-
|

' Cette plante fe préfente comme une variéié du
ration prenuturée devient une re flource infime /^/^^^ ^,^,,^^, ^ ij fe,T,b!e que ce foit la même ef-

Scheuch* Gram. 18. ^ -

•à

Lolium
( perenne y yar. jS ^ tenue ) , fpicuUs pau^

ciforis. Smith J Flor. britan. vol. 1. pag. 149.

pour les beftîaijx â une époque où les autres fou-
rages manquent. Après la première récolte, on
eut encore en avoir une cu.'trîêtpe denx autres

l

faire manger la dernière par les beftiaux fur le
* terrain. Ce foin conf^rve mieux que tout autre fa

' belle couleur verte , fa faveur & fes autres bon-

^ nés qualités. Au refte , il eft effentiel d'tïbferver

: que cette graminée doit être coupée plutôt au
*" moment oil fes épis fe montrent ^ que plus tard

_,

parce qu'enfuite fes tiges fe durcifient & perdent

pèce étiolée J i tige plus grêle, à feuilles plus

étroites y & doyt les épillets ne font compofés que

d'un plus petit nômb're de fleutS. J'ai obferyé

néanmoins que ces caradlères écoient affez conf-

tans dans toutes fortes de terrains, & à différentes

expolîtionsi qu'elle fe perpétuoit par la culture,

ainii qu'on peut le voir au Jardin des Plantes de

Paris } ce qui me porteroit à croire qu'elle doit

être confîdérée comme uneefpèce diftinéte.

. une partie de leur faveur; Comme cette pLajue eft |. Ses tiges font fort grêles , glabres ,
prefque fî-

îrès-vpiiïne de Tyvraie enivrante, elle eildevc- b!es J un p
nuefufpede à plniieurs agrîcukears, qui oiit pro- I

d un à deux pieds, à_ trois ou quatre noeuds, d'un

bablement confondu ces deux efpèces > car il eft

bien prouvé que celle dom: il eft ici queftipri n'a
rien de nuîfible. On la cultive en grauii en Argle-

brun-clair, point faillans 5 garnies de feuilles al

cernes, étroites > glabres à leurs deux faces, ai-

guës ; leur gaine alongée , flriée, munie , à fon
' r" 1» _ 1

'
' ^^

. terre, & les agriculteurs de ce royaume en four f
orifice ,. d*ur^.e peiice membrane courte, tronquée^.

le plus grand éloge. 11 parcic.que cette graminée y j
^-^s épis f©nt fort menus , droits ^ longs de fix à

neuf pouces 8c plus , compofés d'épiilets diftans

,

lans. barbe , compriniés ou un peu cylindriques

quand ils font. en graines; la balle calicînale plus

!ongu* que les Seurs, roide , ftriée , aiguë , à

eft du double p!u5 élevée que chez.nous. Les grai-

nes que Pcn a fait, venir de ce pavs pbur les femer
dans nos prairies, donnent de tiès- beaux pr^odu'ts

fes premières années i mais infenfiblemert ces gra-
minées dégénèrent, & finiiT-rnt par refîeir.blTr.aux

^
mêmes individus que nous trouvons dans les

. champs. Il eft encore à remarquer que !e ray-graff
étouffe toutes les autres plantes qui fe trouvent

. mélangées avec lui, propriété dent on peut tirer

. un tr'

fes

:uie feule valve , fouvent une féconde valve inté-

rieure, plus courte aux 'épillets inférieurs, con-

tenant trois ou.quatre (leurs, d'un v,ert-pâle , étroi-

tes, aiguës

Cette plante croît en Europe, fur les peloufes,.
tres.grand avantage pour détruire les mauyai-

| ,^ j^ j',^ .t^^^i^^^^ ^ y^ )herbes d un terrain,. & qui, agiftant de même
|

^ - ^ ^ ^'

dansjes champs de blé, a donné lieu à l'erreur po-
pulaire que le froment dégénérait quelquefois & 5. Y y RAIE muhifîore. Lolium if

fe convertiffoiten ray-gra(f. i^am.

z. YvRAiE menue. Lolium tenue. Linn. fi

ff'icâ brev'uer ûrJfiata ; fyhulh camvreft

llluftr. Gen' vol. i. pag. ic6. n°. 1156, & Flor.

Lolium Çficâ muùcâ , lereù , fpicuUs tnjîoris. I franc, vol. 5. pag^. 6ii .— Koeler, Gram. pag. 506-

^

7

^^^
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maltîfiorum ,'*2c-2f florîs comprefts ^ T nopf. Plant- gall. pag. 157. n^, ï^76> 5c F!cr-

fuptriôribus anftatis ^ culmo fuhhvi. Decand, Sy- ^ franc. voK 5. pag. 89.
nopf. P|anr. gall. p. 137. n^. 1677 , & Fior. franc.

vol, 3, pag. 90. ,

"^
/

'

Lolium remotum.l:{o^\y\. Germ. 3. pag. 6^.

Lolium arvenfe. With. Bricàn. 1. pig* 168.
* «

• '^

Granien lollaceam {an^ufliore folîo^" f/icâ > ijrzj^

Lolium tcmulcntum
y fficâ crîfiata ^ fpicuUs ca-

lice hreviorlbus
^ fiofcLlls elUpiuis , culmo fupcrne

fcahro. Smith ^ Flor. britaii* vol. I- pag, 150^
n". 2.

tîs donatum, Vailî. Parif. tab. 17- fîg. 31.—-Toum. ^^5

Lolium alhum. Gérard^ Em. 78. — Puii j SynopH

* ^-

V ' j

I

I

/

M/n (arvenfê ) , ^/ra fuùmutîcû ^ fplculis

ongitudine callcis
, flofcdlis eliiptlcîs

_,
culmo glabér-^^

rimo. Smich, Fîor. brit. vol. ï. pag. 15c. n^.^^.

. Cette plante paroît tenir le milieu entre le lo-

^ lium temulentum Se le perenne , yar* j5. El!e n'eft

• peut-être qu*ime variété de Tune ou de l'autre.

. Elle diffère du premier par fa tige prefque liffeaa

. toucher ^ & du fécond par fes fleurs conftainment
, munies de barbe vers le fommet des épt!!ets , &
de tous deux par le grand nombre de fes fleurs ,

dans chaque épiilet, va de doiîze â vingt

_
te p'u5. La figure de Vaillant r,e rend cette plante

' qu'imparfaitement, les baibes des épillecs ét:int

trop longues & trop nombreufes*

ZiTania, TiHandf. Icbn* 112.

Lolium fpicis arijiaris ^ radice dnnuâ^ Hort. Cliff,

.

^5-

Bat.

Flor. fuec. n°^ 105, 109 Roy. Lugd.

* -

h

Lolium annuum. Lzm, Flor. franc, voï. 5. paj-

qui

(

620.

Lolium annuum ^ ''locvjiis dijfitis. Flaîler , Helv-

* -

Gramen loliaccum j fpicâ longiore , feu lolium

Dicfcoridis, C. Bauh. Pin. 9, & Theatr. botan.

pag, 122. IcoPi. — Scheuch. Gram. jK
F

Gramen loliaceum
, fpicâ longiore ^ arijlas hahcns^

Tourn. Jnft. Pu Herb. 5 iC.— Alont. 59. tab. iS.

feuîHécS y

Les feui!-

r. Ses tiges font droites vCylindriq!]£Sj,

articulées^ hautes de deux à trois pieds,
les font glabres, a!ongécSj larges de deux ou^troi^

• lignes/ Itriées j leur gaine roide , cylindrique j
• munie j a fon orifice , d'une membrane courte , un
peu rouffeâtre. L'épi elt long d'environ un pied

^ ik demi , un peu courbé j d'un verc un peu pâle j

: compofé de vingt à vingt-cinq épillets glabres ^
[Bauh. Pin, 9.

Lolium grambteum , fpicatum y caput tentant,

Bauh. H'(t. 2. pag. 5^7. Icon. hUilocris.

J.

Lolium xerum, Gefieri, Môrif. Oxon. Hift- 3*

pag; ï8i/$. 8. tab. 2. fig. i. Icon fecundit.

Lolium & triîicum îcmulentum, Lobel, Icon* 35'»

p, Lolium
^ feu gramin toiiaceum ^ fine arijlis. Cb-

.^ comprimes J deux ik trois fois plus longs que leur

vaîve calicinale* Ces épiilets contiennent cha
tun douze à vingt fleurs, dont les fupérieures

font chargées de barbes courtes.

Cette plante croît fur le bord des prés 5c des
chimpsj aux iT^virons de Pcronne. Je Tai égale-

ment recueillie aux environs de SoîfTms.^C/^'^- v)

Lolium v^rurr: Gefieri , var. fine arrfiis. Motif*

O^con. L C. §. 8. tab, 2. flg. i. Iccn prima.

Gramen loUaceum , fpicâ longiore ^ fine arifiis^

Tournef. Infr. R. Herb, yi6.

ÏMlium al'jum. llpdf And, -t

I

4- Yvu AIE er.îviante. Lolium temulentumr. Linn.

Lolium fpicâ ar'.fiatâ ; fpiculis compreffis ^ fu-^fe^x-

foris , cal.cem £,quantiius. Lam, IliuRr. Gen. vol- i.

£ag. 206. n*^. IM7. tab. 48. fig- 2-

Lolium fpicâ arifiatâ ; fpiculis (om^prejfis ^ mul-

tif^oris. Linn. Spec. Plant, vol. i.

^der , Flor. dan. tab. 160.
^. 10. — Gouan, llluftr. pag. f . — Po!!ich , Pal,

n*^. 130. — Leers J Herb. n°. 9S.taW. iz^- fig. J!r.

Hoffm. Germ. 41.—Roth , G^rm. vol I,?. Jy.
vol. 11^ pag. 84,— Willd. Spec. Plant.. vol. i-

pag. 432. — Koeler. Gram. î6i. — PulL Htrb.
tab. 107.

y. LoUum ^lu/nâ calicinâ interna y multo minorfi^

Dccand. Flor. franc, vol. 3. pag. ço.

Crcpalia ttrituJtnta. Schrank» Bavar. voL i, pag..

81.. • . .
2

122.

Willich , Illbftr.

11

J'W*" \

Lolium temu/entum
y
Jpiculis quinquc-novimforisy''\

^omprejjïs ^ arifiatis ; culmo fahro. Decani. Sy- •

Quoique Cette plante poroifl^e fe rapprocher

beaucoup au Iclium perenne , Se prefque fe con-

fondre avec elle jor fes variétés, elle en efl ce-

pendari bien dillinflej & Ton doit s'attacher à

la bien connoirre , à caufe des effets dangereux

qu'elle occafioime fur Us aîiîmauxqui s'en nour-

riflètit J & que l'on a fauîfement attribués au

ray-graff. S^s épillets font affez généralement mu-
nis de barbes > mais, dans fes individus qui en

font prives^ on peut encore la diilinguer du /o-

Hum perenne â fcs tîges rudes au toucher, ainfî:

q^ue la face interne des feuilles.

Ses racines font anmjellesj fibreufes , grifâtres

-i
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fiDO ^^vvm .lï"Ym J!

aodtnS'ffi^^d'où femences
s'élèvent plufieurs tîg.,5 .droites, affez 'fermes ^ ,'cauie prompcemenc rivrefle & le délire. Dans Us

^ hautes d'un eu deux pieds^ rudes, cylindriques, jç^étés humides ^--cètce^gramîriée fe multiplie tellé-
'^

'flriees /d'un vert un peu glauque 3" à trois articu- ! ment dans les moiflons , qu'elle écouffe de'frp^

lanons crès-fapprochées j h dernièrefort Icn^ueï | mentj ce quia fait dire que le blé fe changeoit
'^îtrs nceuds d'un brun-noir," peu fiillans. Les feuil- t en yvraîe par dégénération. ^,

'

les inférieures font planes ^ glabres à leurs deux
"> faces ; les fiiperieur^s' 3c caulinaires' d^riées j. gla-

bres en dziTous, rudes en deflus, larges d'envi-

ron
ferm

trois lignes ^ aiguës j leur gaine, cyiindiique ,'

;e^ ftriee j à peine' (cabre ^ muriie,'à"fon orî-
f^

l

# ~

r. YVRAIE a h
Willd.

aures tiges. Lolium maximum

*

Lolium ,calice longitudine fpicuU multlflor/{^ com^

rP^^JT^i fiofculis fummls ^r//?iZ//V/ WiUden. Spec*
fice,^d'unepedrcmembnmexource,brane,tro:v ^'^'JJ'> pocuus jummts anj^a

p^ii crénelée

Ses chauTicS font terminés par un épi iîmple
_,

r comprimé adroit ^ un peu,lâ:he ^ lopg de huit a

dix pouces fie plus ^ conripofé d'epillets alternes,

de cinq à neuf Eeurs appliquées contre Taxe. La
valve- extérieure du calice efl roide , concave

,

aiguë, au moins de la longueur des fieurs i dans

f les épillets. iol-érieurs on trouve. un"e féconde valve
(beaucoup pUi5 petite , ôbtufe^ un peu bifide/ La
corolle eft. bivalve; la valve extérieure une fois

olus courte que le calice, nerveufe, un peu mem-
braneufeâ fon fommec^ & terminée par une arête

droite^ beaucoup pluSilongue que la coroSle;

iToyaire accompagné, à fa bafe, de deux petites

écailles ovales.: Les femences font foliiaires , en-
veloppées par !a valve inrérieurede la corolle, qui I Linn.

Cette yvraie fe rapproche beaucoup du lolium

temulcnum : elle n'en eft peut-être qu'une fimple

vaFÎété, une fois plus grande dans toutes fes par-

ties , dans la hauteur de fes tiges 3 elle en diffère

j-par la %aUe càlicinale^-auni longueque les épil-

lets î par fes fleurs ; les TupérJeures étant pourvues

Tandis que toutes les

privées. Les ^piliers

font comprimés j compofésd un grand nombre de

fleurs.

Cette plante croît à h Jamaïque- O (Defcript,

ex Willd.
)

^ r "

6. Yvraie à deux épîs. Lolium Jifiackyon,

^ne les quitte point. Dans la variété iS , les épilltcs

font dépourvus de barbe.

^Cette plante croît en Europe , dans les champs
"& parmi les blés. O C ^. v.)

Sqs femences font acres &: acides au point de
rougir les couleurs bleues végétales. Lorfque fa

farine fe trouve. en certaine quantité dans le pain,
.celui-ci .donne, une forte d'ivreffe^ fuit perdre la

^Tue pour quelque tems , caufe des vertiges , Taf-
ioupiffement , des convulfîons, & même la para-
lyfie. M. Parmentier affure que Ton peut dépouil-
ler ces graines de leurs qualités venimeufes j qu'il

' fuffit pour cela de les expofer à la chaleur au rour
avant de les faire moudre fi l'on veut en faire du
pain î bienfaire cuire le paîa , & attendre ypour
le manger, qu'il foit tout-à-fait refroidi : précau-
rons que Ton devroit toujours employer îorfqu'on
'fait tifage de grains trop nouveaux. Les effets dan-
•'gereux de cette yvraie <wc été reconnus fur les

-chevaux, les chiens,- les poules & les oies. La fer-

aientation ne lui enlève na<L -Tp*; manvairp^ nnnUrp-^-

d'une très-longue arête ,

autres inférieures en font

Lolium fpicâ binatâ^ calicibus unifions ^
coroMs

Uîtatis. Linn. Mant- pag 187, — Wiilden. Spec.

Plant, vol. I. pag.463.n*^. y.

Il paroîr douteux que cette plante appartienne

à ce genre , d'après les caractères queXinné !ui

attribue, fes calices ne contenant qu'une feûl©

fleur. M. de Lamarck foupçonne qu'elle fe rappro-

che de Çon pafpalum bicorne.

Ses tiges font couchées , rameufes a leur bafej

celles qui portent des fleurs fe redreifenr, font

longues d'un pied ,. grêles,,' filiformes , très-lif-

fes, garnies de feuilles alternes. Ces tiges fe ter-

minent par deux épis égaux, felîiks, liiiéaires,

très - étroits, cornpofés de fleurs alternes; l-s

extérieures unilatérales^ hérifl^ées de poîls blancs.

La balle calicinale n'a qu'une feule vaive pr^fq^^

latérale, linéaire , obtufe ,
perfiftante , à i^ne

feule fleur. La corolle eft ovale, laineufe.
V

Cette plante croît au M^hbzx. • (Defcript. en

Linn. )

V
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ACINTHA. Ce genre eft un demembrenîcnt J .gones , JiuTanceSj d'un beau rouge de corailj de
de celui jles lampfanes : il ne renferme jafqValois

\ h groffeur d'une tiès-pecite noifette.

qu'une feule efpècei if diifèrc des limofanes en '

ce ^que-toutes fcs fenrences ne font point corn-

-

pietenl^fffnties^ mais celles du centreviurmontees
d'une aigrette courte &rfenile; celks de Ta cir--

conférence en font dépourvues ^ nDais enveloppées
p^t une dès folioles "du*-calice. Les fleurs- préfen-
têntdê pîîis un calïVecanaLiculé > lë' peiù calice

extérieur très-ferré î l'intérieur fîfnple*, compofé
<fe plufieurs fàlioles qui fe rapprochent -j fé fer-
irtënt â l'époque de la maturité des fémences ^ 8r

offrent environ huit côtes un peu' arrondies/ La.

t:ferolle eftfé'mi-flofculeufe} tous lés demî-fleurons
hefTnaplïrodïtes . fertiles: \ë r^c^nr^ic}^ nu.

Ltefpè

Cet arbre n*eft pas très-commun-] il croît i Tiler

d'Amboine j fur les montagnes. Ses fémences fonr

jemployées comme: ornement. . Les naturels en
[font des bracelets , des colliers & des penJanS

>fi

t

(qu'il rapproche de celie-ci , & qu'il appelie/cor^/-

pag 173. tab. 100* Elle nous paioïtbîen appante-i

u

% Desfdnts -Flar.. ariam.,

reunj

pag;4a^_)

f

4J
-ir*

r-f \

' ,-

ï

!ut!fc

des Indes otiet^^^ les -, nten^
tîonné par Rumphius ^ qui parok devoii appnrre-

ti?mr a

cher desp
la fa

nir à la même famille ^ mais elle ne peut être.du

|même genre ; il la compare au tamaiinîer. Son.
tronc ne s'élève ordfnairemenr oii'à une médiocjô.

hauteur} il" fé termine par une cin^.e élégante , peu,

j touffue 5 les rameaux glabres, revêtus d'une écorce

lide , cendrée î garnis de feuLUés oppofées, ailées,

'compofées de folioles alternes
,
prefque fcfl^iles >

longues d'un a'deuï pouces, ovales, entières,,

glabres i leurs deux faces, aiguës.

Les fleurai font difpofées en épis ou en grappes/

iîmples,, axillaires &. terminales , nlongécs, .gjr-

-nies de petites ^hns périicelîéeSj blanches, puis

jaunâtres, compofées dé cinq pétales étroits j les

filamens r<mt libres. Le fruit confiné en une gouflar

plmîfe^^v'trbîte'j îongrje d environ bwit pouces j fur

ps>uce
légumineufes', ôc-fér^ppro- | deux valves, roulées fur elles-mêmes prefqu'eo-

dcs cJifû/finia.Son tronc 5*é- f fpiraîe après 1 emifllon des feraences : celles-ci font

lève fort liaut ; i! eft revêtu d'une écorce ttès-.KiT=- f arrondies, un peu an^uleufes à une dé leurs Bces
Son bois efl dur 8c bUnc-i les rameaux ginores^ cy^

lîndriques, garnis de feuilles oppofées eu âîrernes,

pétioléeî, ailtfes avec \xr\e iirpaire , corr^pofées

rfënvircrr fept folioles opposées, pédtcellées ^

ovales-lancéolées, longuvs d «'Aviron quatre {>cu^

ces far u;t pouce & demi de large ; glabres à leurs

deux faces, entières, aiguè's à leur fommetj un
peu récrécies à 1-ur bafe, marquées de ri^wSres

gfabrc5, luîfantes , très-.iures, ofieufe-s-, d'un rouge'

de corai! , au rox^bre de t'ept^à htjit dans chaque'

Cet afbfe. croit 2 Tilé d''Ambt5îne , fut lés riva-i

$cb'^ dans' Vs fôiêts peu éloignées des côtes ma-|

rir^'ne^> il eft cultivé cojnmetn arbre d'omemenc'
auprès des habitations. Les femmes tant des arnu-

ites Si de« coi-iiers avec.fes femiences-; elles fer^le

ZÀLA. l.V)ureir. Flor, cocKin- vnl. 2: p3g.4f>t

fimples , latera es ,& de- veines -fines, retïcule:s j ,, v r.
,

•
-i-

» f r ? . " r T 1 . fl> \. r. ., .!„! l vent aulli a reprefenter la monnoie. fj
la rohole termmale plus longue & un peu plus

f
'

. '

étroite que les autres.

Les fleurs. foAt réunies^en grappvs p:>nicuîéesi

latérales & termipaks?, éralées>, méJi^^r^ment

*imifiéc5!î les:pidtce!les glabres-, altcriv s^> fm-r

C'ett îe mé^e fifiii'i,<jai Pfjtî Vi ce mot X

}

Genre otv

libres, à en juger pas analogie

coupures ovales , ak«ës.*La corolle eft c<"itnporée 1 iédoncs, à ficurs di<;ïques> qui a de? rapports avec
^" ...

* j^ cycas^^ &' qui fc rapproche de la faniilîe des

palmiers par leur port & leur fruit, & de celle

des fougères par les fleurs miles Se par leurs feuil-

les roulées en fpiraîe à leur naiflance fil comprend

des plantes exotiques à TEurope, à tige lîmple,

à feuilles alternes , ailées-, terminales, très-rap-

prochéesj la ffo^flification eo côa^,C£iminai, pla-

cée- entre les feuilles^-

decinq pétales une fois plus longs quevle caUce ,

pfefque réguliers ,,ovaIes-l3ncéo!és > les érunines

-probablement au nombre de dix, &<.le5 filamrrs

Le fruit confîiîe

épaifli 1

arrondie , ,dure ,.

geremenj con-rprimee.,. terminée par

une pi7ir>te .un peu recoiiibëe, ;Contenaut uneou
de'^ femfnces offoufes;, objonguesi un -c^n tri-

4

i
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fleurs dh'ïgues y' point mnft

enre efld*avoir :

fputhe y (leurs mâles ft
> f

deff.

-affermes.

feftles a
fijjïlcs j fleurs fc

.
* Caractère générique;

i
T-«

&: Syft. Plant, vol. 4, pag, 37;. {Exclujîs fyno-^

nywis. ) ^ ) /

Zamîa pumila , foliis glahriufculis ; foViolis fub-*

cuneaùm lanceolacis , rotundatO'ohtujis. Mich, Flçrty

boréal. Amer. vol. î. pag. ^4^. ,

'

^Zamia {àeh'xWs) ^ foliolis ltnearibus\ rnvticis ^y

apiaeijfrruldcis y fatenti-recurvis ^ rachl canaficulaiâ-^

Iqngioribiis^ fiipite trîjuezro , comprejfo ^ înen^ix Ait*?

^Horc KtvP'. vol. 3. pâg. 478.- " ;, ,,' - r^.-.r

.

^ m

T %^

Les fleurs font dloïques^ îes ir.ales fëp.aré^s des
femelles fur des individus diftiatts.

-^ Les ffu^i rnacs difpofées fur un chaton ovale-r
conique, 'obtus ^ chargé d'un grand nombre de-
flcursi point de fpache. Elles ofïfrtMit l'-L '-i .

^i^. Un calice remplacé par des ecaiH^^ pesées,
imbriquées, pr^^que {cirUes^, periin^ntes, epatffies

à'ieur fommet j très'-obtuC^s j placées hurizonta-
lemertt. .: - » -v

. 1^. Point de corolle.
'

i ..Cette plante s'élève peu :'il fort de Tes racines

des feuilles nombreufes
;»

hautes d'environ ""*

Ar

T'ï \ 4

fi

a la face iniérieuie des ccailles^ compolees d an-
thères à une feule loge ,

' s'ouvians en deux
valves. \

'^\

* Les f.eurs fi
(ïoarés . fur un <

des fleurs' mâles. Elles offrent :
"

"

d 1

i*^- Un catict remplacé par des' écailles imbri-
quées, pédîcelléiS, peltées j anguleufes , perfif-

pied 5 tiès-flexibles
,
planes , étalées, compofées

de folioles oppofées ou àkernes'^j feflîles, longues^

d,'enviroaquure à cinq pouces, Jargçs de trois i^

quaiVe lîgLeSj linéaires -oblongues, formes ^ coria^^

;ceSj llriéts, glabres à ïeurs deux faces j entières à

leurs bords, qbfcurémént" denticulées vers leur

fommet ^ très-obtufes, "un peu plus étroites à leur

partie inférieure , légèrement calleufes a leur

point d'inTeftion, 1 e pétiole eR grêle, dépourvu
' d'^épi'nes-^ trë^-gkbre , médiocrement triangulaire,^

canaiicuU en*delTus/l-es fleurs font dioïquesi îeS'

mâles réunies tn^un chaton conFque, oblong ,>

obtus, compofé d'écaillés d'un brun-obfcur} le

' pédoncule court y chargé d'un duvet roufleâtre ci:[

tomentcux. Les fieuis femelles ne me font point
r *

coimuts. K _

t

. Cette'plante croît dans !a Floride. On la cukive

au Jardin des Plantes de Paris. ^ ( V. v.)

ran
^^

'A

1*^. Deux ûVftires fous chaque écaille , inférés à

leurs bords
J anguleux, irréguli,:rs , furmontés

d'un ftigmate fedîle ,'en tête. '
t'

Le fruit conflue en deux baies accolées , d'égale

fSrandcur, ovales, obtufes,. charnues, à une feule
ûge^ contenant chacune une noix fibreufe , ob-
longue, dans laquî^ile eft renfermée une femence
ovale.

z. Zamia furfuracé. Z.imiafurfurucea. Alton,
j

Zamiafoliis cunciformibus , reclis ^
glaberrimis , à

medio ad apicem frratis , fubtîis furfurdceis ; fiipite

^/,^c?/c?..Aiton, Hort/Kew, vol 3
pag. 477-

Palma americana , foliis polygonati y luvôus y

lex'iter fcrratis^ non nikil fpuiofis ^ t/unco crajfo^

Piuken. Phycogr. tab. 103. fig. z.

PalmifoUa femina. Trew. Ehrct.'j, tab. lo.
il , -1

Palma arnericana^ crajfts rigidif^^-^ foliis. Hcrm.
L embryon p.acô a la bafe d un perifperme Farad. Barav. pag. zio. tab. zio.

charnu.

Ohfrvations, Nous ne répéterons point ici les

obfervations itjtereffantes qui oiit été déjà préfen-
tées dans cet olivrage , i°/à l'article Fougères

y

vol, II, pag. jz; ; 2«. à Particle Palmiers,
vol. IV, pag. 7it) 6c 715.

^ *

E s pi c E St

Ses Touches font fort épailtes , au moins de la

grotleur de la tête d'un homme , hautes d'un pied

,

brunes en dehors, rudes, ridées; elles produifent

plufieurs feuilles prefque.longues de deux pieds,

ailées, très-oùvertes, comporéss de folioles fef-

files, la plupart oppofées, coriaces, très-fermes,

lancéolées, glabres 5c iuifantes a leurs deux faces,

pouces, farcies de huiclongues d3 trois à quacr'î»-*<^A

- i Zamia naine, Zamia pumila: Lînn,
* » -h

Z^amja frondihus planatls ; folioUs lin^arîbus
,

tufs. Linn. f. Sùppl. pag, 4*45, ''"'.r

5.

PP^-P

Zamia pumila
^ frondibus pinnath ; faliolis fub-

oppofuis, lanceolaiis. Linn. Syfl. vcget. pag. 77S,

lignes J. denticulées à L^ur partie fu^ericure"; un

peu aiguës àleur fommût .'tétrécies en for^® ^^

coin à leur bafe , la plupart parfemées, àjeur

face inférieure, d'une pouthère un^pea jaunâtre.

Le pétiole eft. un peu grêie , fiftuleux, cannelé,

très-glabre, légèrement cotoneux à la bafe, arme

de quelques petites pointes éparfes ,
courtes

,
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^pîneufes- Je ne connois point la fruclifica- lefa
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tion. '

Cette plante croît dans TAmérique méridionale.

On la cultive au J:.rJin des Plantes de Paris. VA\e

produit une fubftance gommeufe & blanchâcrô ,

félon Heniun. J) ( ^. v.)
V -

5' Zamîa piquant. Zamîa pungcns, Aîton.

Zarnra foUolîs fuhuiaîls y patentihus ^ flrlSlis j r/-

gidis y mucronatis ; marginc cxtcriort b^fcos rotun-

dato ; Jlipite terctiufcuh ^ tnermi. Ait. Hort. Kev.

lefquelles urttnt dej fouiliLS amples, ai'éfs,.pé

tiolées j aifez femUiables â celles des cycas , mai
point épi.'Huffs fur leur pétiole; conpoîé^s M
deux rangs de toliole^ é^M.fleSj ;ori*^CvS, gl^breç

à leurs deux faccs, oblap:'ues, lanccolées^ épi-

neules & aiguës a leur Icmaec.

Les fleurs font dioi'^ues ; Its fleurî maîes dif-f

pofc'es en un chaton épais, ova!c oLîong , adet
feniblable au cône des pins i les chatc.s îe^mllcs

voj. 3. pag. 478. — Linn. f.

'^ Palma foboUftra ^ ^gyp^îd > folils leviorïbits
y
fruHu

nigro. Tilî. Pif. iip. tab. 45.
m

h

Efpèce dont la fiuéliScanon n'tft point très-

bien coi;nuej mais qui fe diftîngue à la forme de
fcs folioles, très-aîgdès & piquantes. Ses racines

fort conipofées de groflfcs fibres fafciculét^s , nié-

incrément rameufcs , étalées : il fort de kur
collet un grand non^bre de feuilles droites j pla-

nes, allées, compofées de folioles fefliles , a!i^ r-

nes, lancéolées j glabres à leurs deux faces , très-

étalées, entières à leurs bords , arrondies à leur

forme de bouclier, rhomtoïiales , acuminéts 1

Lu:s dtux extr£'mi:és , latérales, coriaces, fubé •

rcufeSj rudes en dehors, ridées, de couleur
brune, marqu/es dans leur n*iiieu, à leurs darx
laces, d'une p!aque comprimée, & munies à Ieu»s

extrémités d'une lame mince, recouibie en de-
dans j leur pédicellc prefque triangulaire, re-

couibé en dedans à fcs bords. Sous chaque écaille

nailfcnt deux baies acc;.'IdtS , ovales, un peu trî-

gones
,
glabtLS , charnues, à une fuie loge , dé-

pouillées, comme rafées à leur bafe , revêtues

d'une pellicule mince , d'un jaune-pâle. Elles ren-

ferment chacune une femcnce alTez grande, ovale

,

bafe, fermes , coriaces, terminées par une pointe
|
prefque globuleufe.

fubulée, très-aiguë, pierqu'épineufe 5 le pétiole
| -, - « , -, ^^ ;

médiocrement cylindrique , épais, dépourvu d'é- ^^^^^ R'^"^^ ^^"^^^ ^^. Cap de Bonne-Efperance.

pines. Les rruits font noirs. .
m —

- Cette plante croît en Egypte ; elle efl cultivée

dans le jardin de Kent en Angleterre. T>

4. Zamia des Hottentots. Zumia cycadis.

Linn. £

On la cultive au Jardin des Fiantes de Paris. ï>

f- fe

foli

ttegri -

foliis fahlntigerimis y ohtufuf^

ftZamja froniihus pinnaùs
f^

foiiolrs lanceoLùs^,
] v^l. ^, p^g_ ^^8._ j^cq. Colleft. vol. 5. pag. i6i,

& Icon. rar. vol. 3. tab» 634.— Lam. Illufîr. Gen.^cutofpînojîs. Linn. f. SuppK pag. 445.
veget. pag. c;i{î,

Zami

Syft.

tab. Soi-y

amia cycadis , fol

fubulatis , pilofi.tis
,

fpinofi. ^ ._, ^
pag. 478.

Cycas cafra. Thunb. Act. Upf. vol. 2. pag. 284.

tab, J.

Zamia caffra (vîllofa). G^.tn, de Fru6t. &Scm.
vol. I. pag. 15. tab. 3.

Zamia cycadifolia. Jacq. Fragm. pag. 17. tab. zj

w

$. Eadem ^foliis apice unifpinojîs. Ait. 1. C.

. y. Eadem, foliis apiu bi vd trifpinojïs. Ait. 1. C.

Cette plante efl pourvue de racines ëpailTes ,

fort greffes , dîvifées vers leur bafe en pîufieurs

ramifications alongées & rameufes; elles produi-
fent de leur collet une fouche pea élevée au delTus

de la terre, en forme de greffe bulbe ovale , to-

iDenreufe» couverte d*éc3ires imbriquées , d'entre

Botanique. Tome VUl*

Palma prunlftra^ humilis ^ non fpinofa , infuL

hifpanioU , fruciu jujubino Jimili , officulo triungiUoé

Commel. Hort. vol. u pag. m. tab. ^8. ^

Ses racines font brunes , épa'ffes ^e îa rîro/Teur

du poing
,

partagées en plufieurs ramifie 'tiens

longues &: rameufes ; elles produîftnt ure fou.he

fort gfofîé, ovale, conique, de couleur brun^,

couverte de larges écaiilts acumînées , fouvenc

déchiquetées à leurs bords : il en fort des feuilles'

amples, droites, ailées; le pétille commun de la

groffeur d'une p^ume a écrire , dépourvu d'épines^

creufé en gouttière i îa face fu^-éneure, muni de

folioles alternes ,
piefoue feffdes, ob!on^u*.s, lan-

céolées, roidcs, coriaces, finement fltiées, gla-

bres ï leurs deux faces , longues de quatre à fix

pouces, larges d'environ fix Ignés, t.ès-eriîères

à leurs bords, excepté quelques perfres dents peu
fenfîbles vers leur fo.xmet , un peu rétrécies en
coin à leur bafe, obtufes ou médiocrement aîgiies.

Les fleurs font dîcïques i
les fleurs màlcs formën
Nnnnn
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un cône long de êenx ou trois pouces ^ obtus ^ de ;

mîs ^ mutlcis , rêci:s; ftipite terecî ^ înermi, Jac<jé

cnuUur brune- foncée , tomenteux , foutenu par

un pédoncule épais, droit j cylindrique, long d'un

pouce j foyeux, velu ^ couvert de bradées écaîl-

îeufes, roîdes , éparfes , éulées^ un peu épaiffes ,

oblongues , velues^ aiguës à leur fommet. Les
fleurs femelks forment un cône ovale j ëpaîs,

long de quatre à cinq pouces, terminé p^r une
pointe conique , d'un brun-foncé j foutenu par un
pédoncule long dé deux pouces , velu &: foyeux,

îépourvu de brasSlées. Toutes les parties feiçuelles

font blanches i les ovaires fe convertiffent en au-

tant de drupes rouges, médiocrement pulpeux,
(fune faveur douce, renfermant un feuî noyau
blanchâtre.

m

Cette plante croît dans la Floride & à Tile de
Saint-Domingue. J)

Hort. Schœnb. vol, 3. pag, 77. tab. 597. 398.

ce Cette plante , dit Jacquih , a de tels rapports.

q

ifol

les différences) elle fô

<

S. ZamiA à folioles étvoncs. Êamla angufil-

fùtîa.

- Zamid foUolis Untaribus ^ muticis ^ apîce callofo--

biemargînatîs ; ftipite tereti ^ inermi, Jacq. CoUcdt.
vcU 5. pag. 263 j & Icon. rar. vol. 3-. pag. zO.

tab. 636..

rapproche de la dernière par fes folioles étroites

mais linéaires i de la première, par ces mêmes,

feuillts élargies , maïs oblongues : ainfi elle oc-

cupe le milieu entre cts deux plantes. Ses fouches

font de la groflfeur du poing , de couleur brune : il

en fort de toutes parts de longues fibres charnues >

épaiffeSj plus nombreufês à mefure que la plante

vieillit. Les feuilles font liombreufcs, longues de

deux à quatre pieds, glabres , luifantes , ailées fans

impaire, compofées d'un grand nombre de folioles

oblongues, hnéairesjobtufes Se légèrement calleu-

fes à leur fommet /ou quelquefois bifides , coria-

ces , ftriées , fe(files & calleufes à teur baie, al-

ternes ou oppof^cSj longues rie quatre à Hk

pouces, trèî.-entières , mais fouvcnc, vues à la

loupe , dentées à leurs bords par de petites callo-,

fftés, principalement à leur partie fupérieure. Les

pétioles font roîdes, cylindriques , de la grailcur

d'une plume à écrire , d'un vert-foncé , dépourvu

d'épines, nu à fa moitié inférieure, fortant de

deflbus une écaille fort large a fa bafe, rétrécie.

Cette efpèce eft renurquable par fes folioles en p<;inte à fon fommet, roide, velue, de coultur
ifîgucs, très'Êtroires, Ses ratines font fufifor

ti^es , lofigti^s d'un pied, épaiifes d'im pouce &r

plus, garfïies de fibres charnues &: fragiles j: elles

s'alongent à leur collet en une tête conique , au
moins delà grofleur du poing, couverte d'écaillés

élargies, velues, îiiibriquées, acumînées. Lorfque
les feuilles commencent à paroure , elles font

brune.

pétiole èft long d'environ quatre pieds , nu à fa

partie inférieure-, très-liffe, médiocrement fi!-

bné eh delTus, garni a fa moitié fupérieure de
folioles alternes ou oppofées , feffiles , linéaires

,

tirés - étroites ^ glabres , luîfantes , longues au
moins d'un demi-pied , fur trois lignes de large ,

épaifles,. très-finement (Iriées , très-entières, ob-^

tufes , quelquefois un peu échancrées Se calleufes

à leur fommet, un. peu dilatées & blanchâtres à

JfeDr bafe.. ^

Les fleurs font dîoïquesj les fleurs mâles font'

portées à l'extrémfté d'une hampe droite, axil-

laîre^ longue d'un à deux pouces, couverte de

bractées (oyeufes, tomenteufes-. Le fp:dice eft

cylindrique , de Tépaifleur dii doigt, long de éevi.

e-
rouîées en trofle comme celles des fougères. Leur ^ quatre pouces, lomenteux, d'un gros roug*

foncé. Dans les fleurs femelles, la hampe eft pus.

épaifîe 3 le fpadice de la groffeur du pouce , & de

feu

hat

c|ujesfes pédoncules droits,, cyl

<|ijatre ^pouces, rouffeâtres , rudes, parbîs a leur
bafe d'écailles linéaires-lancéolées , acumînées à
leur fommet. *La frudtificatîon, tant celle des

hh à l'efpèce précédente.

femelles

p^ croît <îans 5

II

^^AMiA moyenne. Zamla média, J

celle du poing quand il eft couvert de trua» d'un

rouge-obfcur, tomenteux j d'un vert-foncèlorf-^

que le duvet eft enlevé. Les 'haies font rouge«;

elles contiennent une pulpe douce* favoureufe ,.

& un noyau blanchâtre-

Cette efpèce croît dans les Indes occidentales y

elle fleurk & fruâifie dans les ferres ch^des p.t?n-

dant toute Tannée en Allemagne. \) (D^firift.fff^

Jacq.^

S.-Zamia à dents aiguës. Zamîa horrîda.Jacq^*

Zamia folloUs Uneuri- lanceolatîs », acuus y un0

laurt fuhdtntùds ; ftipite inermi ytcrcil'fubcom^njfo.^

CN.)

Zamiu korrida, Jacq. Fr^gm. pag. ^7- tab. 27.-

Cette ef;»èce efl remarquable par qjîelqiies- for-

tes dentelures faiîlant'-s fur le bord des pitJole5.

Sa Touche, d^un pied d'épaiffeur, *'iéîeve a U
hauteur de deux pieds, glabre y^e ft^rme ovale ,.

garaiede groffes fibres charnues ,, recouverte £;i&
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Î3 bafe des pétroles , femWabîe à des écailles îrré-

guîïères ^ imbriquées , qui 3 en fe dérruifant > pré-
fentenc un paquet de fibres fîlamenteufes. Chaque
feuille fort de delfous une écailie large 5 aiguë. Le
pétiole eft long de trois pîeds, prefque cylindri-
que , un peu comprimé, de l'épaifleur du doigt j

glabre j dépourvu d'épines , recourbé à fon fom-
,met, muni de chaque côté de folioles alternes,
'fertiles ^ linéaires-lancéolées, coriaces, finexient

A :8d3

10. ZamiA à longues feuilles. Zûmia longifoU^,

Jacq.

Zamia frondibus longijftrnis i foloUs elliptlco-Un^

ceolatîS j integns ; Jilpiu îiiermi. ( N. )

Zumia longifolia. Jacq. Fragm, pag. 20. tab. z^»
w

Ou dilîingue aifément a tte efpèce à la longueur
de Ces feuille^ S: a Tes folioles larges ^ elliptiques.

nT^T ' "l^.-^^^^^-^f^^5^ r^s, coi-taces nnex.enc g^s Touches font fort groff.s ; elles cnc près d^in
Itriees, roid.s cres-etalees , d une couleur glau-

j^j ^^ diamètre & huit à dix pouces de hau^
que ajgues a leur fommet, armées, a un de leurs

i^.briquées d'écaillés , fragmer/des ancieris pé'
bords, dune ou de pîufieurs dehts fortes lan- ,-^,^,^^. ^.^^.^j font giabres, cylindriques /-uft
ceolees aiguës, tres-piquantesi les folioles fupe- coniprimés à leur partie fupérîeure, recour-
Heures & inférieures plus courtes , celles du mi- tés à leur fommet , longs de cinq à fept pouces

,

iieu longues au moins d un demi-pied.
I

' ' ^ . -». .
t?

. . a ^ \ r »

hâtons femelles j à

blongs , coniques &
Les fleurs font dioïquesj les c

^époque de la maturité, font ob
obcus à-leur fommet > larges d'environ huit pouces ,

fur quinze pouces de long; compofés d'écaillés

brunes, imbriquées, ridées à leur fommet, cha-
cune d'elles recouvrant deux drupes ovales, de
couleur écarlate^ ottus à leurs deux extrémités

,

obfcurément triangulaires. Les fleurs mâles n'ont
point été obfervées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance-
"5 ( Difcript, ex Jacq. )

de la groffeur du doigt à leur bafe> dépourvus
d*épines, garnis de folioles au nombre d'environ
cinquante de chaque côté j très-roides^ étalées »

fertiles, coriaces, la plupart alternes, quelques-
unes oppofées, très-entières, finement Itriées â

leur face inférieure j les unes obtuTes , d'autres

mutronées à leur fommet i les fupérieures, ainfi

que les inférieures, plus courtes, elliptiques-lan-

céolées j celles du milieu longues au moins de
quatre pouces, couvertes d un duvet pulvérulent

& peu tenace.

Les fleurs

fées en un chato

font dîoïques 5 les fleurs maies dîfpa-

haton droit , alongé , aigu ^ long d'un

9- Zamia hnugineufe. Zamia laaugînofa. Jacq. |
pî-^ ^ ^^^"^^ » ^^^^- dVnviion cinq pouces, de

Zamïafjliothnnearl-ljnceoîatisyfuperîoriousuno I c;ore connues.

erv-

alterovft dente inclus i flipîte inermi ^ baji caudiceque

lanuginofo, (N.)

Zamia lanuginofa, Jacq. Fragm. pag. 28. tab. 50.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

1) ( Defcript. ex Jacq, )

ZANICHELLE. ZanichelUa. Genre de plantes

Quoique la fructification de cette efpèce n'ait ]
monocotyledones, â fleurs monoïques, apéralées^

pas encore été obfervée , & que fes feuilles pré- "" *" ^-^--.11- -- «... ^^ ^.., 1 .
*.c r-^nt^^t-c -,1.^^.

fentent à peu près le même cara(5tère que celles

du ^amia horrida , eU.e en eft néanmoins très-dif-

tînite par fes fouches couvertes d'un duvet très-

doux au toucher, fort groffes, ovaîes-arrondics,

enveloppées par la bafe des anciens pétioles , ^
~ar des écailles d'entr-e lefquelles fortent d«i feuil-

es ailées, droites, étalées, compofées de folioles

alternes, feflîles, roides, coriaces, linéaires-lan-

céolées , très-glabres à leurs deux fices, luifontes

en deflus , finement flriées } les folioles du milieu

longues de quatre pouces, les fupérieures 5^ m te-
^

^ieures plus courtes ^ celles du bas très-entières i

les autres munies d'une ou de deux fortes dents .

faillances, mucroné^s, piquantes î les pétioles h-

nugineux à leur partie iriféiieure, dépourvus d'é-

de la famille des naïades , qui a des rappors avec

les ruppia y & qui comprend deb herbes aquatiques

indigènes de l'Europe, à feuilles linéaiies , ttès*

étroites , don: les fleurs font folitaires , axillaires j

les fleurs mâles fîtuées à la bafe extérieure d.u ca-

lice des fleurs femelles.
F

Le caractère eifentiel de ce genre efl d'avoir:

Des fleurs mono'iques : Usfeurs mâ!es fans calice

ni corolle i une feule élimine : dans les fleursfemilLs ^

ifermant dt deux à fi.

ipfi off

primées

Caractère gén£ivique

Les fleurs font monoïques, réunies fur les mê-
pines3 Pref.ue triangulaires, reisves en carène, 1 ^^f

neu" lont mouoiqu.. .eu. ... >«, ,c. m=.

lnn..lL.J,.. A:. ..J..;..Hc r^ronrbés&Dinuans T mes mdiviJusi les fleurs ni.aL=s pl.acees a U baie
longs au moins de trois pieds, recourbes Scpiquans

à leur fommet.
-F y f

/

Cette .plante croît au Cap de Bonne -Efpé-

rance ; elle eft cultivée * Vienne depuis douze
^

ans i dans le Jardin impérial, où elle n'a pas en-

<;ore fleuri. Tj (.Df|cnpt. ex Jacg.)

des fleurs femelles. '

* Les feurs mâles Ocrent :

l^. Un calice j un5 corolle nuls.

z^. Une êtamlnc don: le fila-nent efl droit, fort

Nnnnn i
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long , très-fimple
_,
terminé par une anthère droite ,

Gvale.

* Lis ft'urs femelles offrent :

I*'. Un calice tïirbiné
,
prefqu'en cloche, d'une

feule pièce j ventru > à deux dents à peine fen-

iïbîes.
^

pa^y iGZ.

\

iP. Une corolle nulle.

3*. Deux à fix ov^/V^jj pîus ordiniîrement qua-

z A N
Gramînifolîa. Dillen, Giff. Append,
Fabr. Butisb. ?z.

Algoîdes vulgaris. VaiU. Aft. Acad. Parif. ann,

1719. pag. 15. tab. 1. fig. I .

f

^otamogeton capillaceum , capltulis ad alas triji-

dis. C. Bauh. Pin. 195 ^ & Prodr. 10 r.

Fluvlalîs gramîneo folio ^polycarpos^YziW. Patrif.

pag. H-
Potamogetonî Jimllîs y gramlnifolU f ramofa y &

;re, connivens, cornîcuîés^furtTionres par autant
| ad genîcula polyceratos. Pluken. Almag. pag. 50),

de ftyles fîmples , étalés y terminés par des ftig-

mates planes j, peltes.

Lefmît confifte en autant de capfules que d*o-

vaires , fefTiles ^ comprimées ^ relevées en bofTo
,

tab. 102. fig. 7.

Cette plante a des racines fibreufes^ fort me-
nues} elles produîfent des tiges filiformes j très-

glabres, toujours enfoncées dans Teau ^ artîcu-

un peu courbées en faucille , crén::lées à leur côté
| i^es , très-rameufes i les rameaux alternes , les fu-

extérieur, a une feule loge, à i\ne feule valve

^onftamment fermée 5 une feule femence j point
parieurs oppofés, foibles^ très-menus. Les feuilles

(om linéaires^ alongées , fort étroites »
glabres.

de périfpii-mei U radicule filiforme^ roulée en
j
entières} les inférieures alternes; les fupérieur.s

A^îï^*^^-- •

J

oppofées , fefTiles
, prefque fafciculées , entières,

^j r ^ r> > ' ^^ u J •
I
filiformes^ prefque capillaires, aiguës, longues

Oofervatwns. Ce genre . place d abord parmi lii ^, -^ ^
r..j & j>Mr,^ n-

^ •- J \/f ^ T rr ' ' j
n un a trois pouces , munies a leur bafe d une pt^-

les naïades par M- de Jufifjcu, a été rangé par

iVL Ventenat dans ia famille qu'il a nommée Flu-

viale. M.. D canjolle a réuni la famille des flu-

viales avec celle dcS alifiriacées. Cette fam^'île dif-

tite gaine membrane ufe ; mais leur gaine propre

eft prefque nulle, &: n'eft fenfible que dans les

feuilles inférieures.

fere des autres monocotyîédoncs par des graines
|

Les fleurs font monoïques, folicaires^axîllaires,

fans périfperme Se desov:iîres nombreux :ce der- 1 Les ficurs mâles font dépourvues de calice & ce

rier caradlère parcît leur donner quelques rap-
j

corolle j elles confident en \\\và feule étami^ie *

ports éloignés avec les renoncuhcées. Le port &: 1 composée d'un filament lîmple , alongé , fuppor-

la ftru£tura oî\t de Tanaloiie avec les }oncs & les 1 tant une anthère droite, ovale, à quatre lobes.

colch'ques, Toiît:'S les efpèces de cette fimille

font herbacées , & vivent dans les eaux douces
eu dans les lieux humiJes.

E s p i c E s

I. Zanichelle des, marais. Zjalchejria paLfirU
i.mrï.-

.

Zanîchellid antherâ quadrîlocularî ^Jiîgmatibus in-

tegerrimls .fcmînlhus dorfo denticulatis, Willd. Spec.

Les fleurs mâles font placées au même point a ^n-

fertton, munies d*un calice glibre> prefque tur-

biné, à deux petites dents à peine fejifibles. Les

ovaires, au nombre de quatre à fix, fe couver-

tiiTent en autant de caofubs langues d'u-ne à ^leux

lignes, un peu comprimées, légèrement courbées

en faucille à leur fommet , un peu aiguës, rele-

vées en boflé d^m côté , crénetéès à leur bord

extérieur, très- glabres , droites,, médiocrement

étalées.

Plant. voL 4. pag. iSi- n^.. i. — Lam. liluftr. Gen.
j Cette plante croît en Europe j dans les foUes

tab. 741.— DjcanJ. Synopf Plant, gali pag. 1J5, I inondés & dans les ruiffeaux. O (^- *^0

î< Fior- franc, yoî. 5. pag. 181. n<^* 1869.
F

^anichdila palufirls , antherâ quadriloculari , fiig-

m.^tibus iai.egerrliras* Smîih ^ FJor. britan* vol. 3*

Zanichellia pa^uflris, Lînn. Spec. Plant, vol. 2,

Fl'or. lapp. }2I- — Flor. fuec, 7^;.

4.

1, Zanichelle dentée^ Zaniche'Ha dentata

Wilîd.

Zanîckellîa antherâ bitGCutun y fiigmatibus dtn-

tatis
, feminihus afperh. Willd. Spec Plant, vol. 4.

8.14. — HoTt. Cliff. 4^7
Çronov. Virgîn. 143.

Roy. Lugd. Bat. 9.

Haller, Helv. rv"*. 1604.

Pollîi:h, Palat. n^ 866. -^ CEder . Fîor. dan.

tab. 67. — H ffn. Germ, ^li. — Rorh , Germ.
iroL I, paj^. 590. — voL H, pag.. 4x0. — Caîitn.

4e Fru£^. &r Sem. voL 1 . pag. 77. tab. 19. fig. 6.

Zjunichellia p.- 'jjîris , major , yh/lis gramlnels^

^Mich. Gêner, çag. 71. tab. 54. fig. 1-

pag. iBu n®.. 2.

Zanichelllii paluftrîs minor y foUis gramiruis. Mi-

chel , Gêner, pag. 71 . tab. 34, fig. z.

Cette plante, d'après WilLienow , doit être

dillinguée comme efpèce de la précédente ;
eue

eft plus petite dans toutes Ces parriesjfes feuilles,

font^plus courtes, plus étroites; mais ce qui la.

caradc'rife p'us particulièrement, c'eW d'avoir dcS^

antiières â deux. loges au lieu de q^uatre i les (ugr

4

i

J
f

i
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fn:\tes planes , dentés à leur contour; les capfules

rudes & ruberculeufes fur toute leur furface^ &
point denticuiées à leur boid extérieur.

Cette phnte croît en Italie, dans les fofTés

aquatiques. ÇDefcrîpc. ex IVU/d.)

* Efpece incertaîne.

* Zanichelle tubéreufe. Zanickellia tuherofa.

Leur, -

Z^nichellîa foUls cnfiformihus , radicalihus ; f^o-

rîhus fplcatîs ^ radlct tubcrofâ, Lour. Flor, cocnin.

^vol. 2. pag. 662.

Cette plante , d'après h defcrîptîon qu'en donne
"Willdencw , ne me paroît pas devoir être réunie

à ce genre , ayant pour fruit des baies monorper-
'mes , s'en écartant égaiemenr par fon port & par

| ,. ^
-.^^'/vazr. uL.ir.>ng

, au:.crer.r a la i;ame in-

hHtYno(TMnnH^r^^<tn.c
^

\ ^rieure du ca.ice, couronne par fes divîfions^

Z A N
- * Chaque fleur mâle offre :

i**. Un calice divîfé prcfonJcment en trois dé-
coupures ovales j étalits ^ plus courtes que la-

corolle.

1®. Une corolle monopëtale, ouverte^en roue,
dîvifée en cinq découpures égales, réfléchies,

ovales j acumînées.

3°. Cinq étamlnes ; les filaniens féparés^ étalés»

de la ionaueur du calice , foutenant des anthères

fifnples.
w

* Chaque /^z^r/t777fVf offre
;

I*'. Un calue à cinq découpures comme dans

les fleurs mâles , couronnunt Tovaire.

2®. Une corolle comme dans les fîeurs mâ^es,

3-'^.^Un ovaire oblong, adhérent à la partie în-

la difpofîtion de fes fleurs.
'

-

Ses racines font compofées de plufieurs tuber-

cules fafciculés , oblongs , blanchâtres ^ aigus

à leurs deux exirémités. Les feuilles fon: tou-

tes radicales > planes , enfiformeSj longues d'un

pied & demi, glabres, faillies, llrîées , d'un

furmonté par trois f^yles étalés, réfléchis, per^
lîftans , terminés par autant de fligmates bifides*

Le fruit cor»fîfle en une baie très-grande , alon^

gée j en cône renvorfé, prefqu'à trois faces, tron-

quée & environnée à fon fi^mmer par le limbe

v.'n-obfcur. De leur ceirre s'élève une hampe I ^^^P" '^"^ ^'^'''^
'

'^''^'''', ^ ^^-^^^^ ^ '''''' ^°S^^

>

nne', droite , cylindrique
,

plus courte que fes 1 <^"^'l"^^ '"§« concenant deux lemences.

feuillc's, terminée par un épi It.nple^ aîongé. Les
| hesfemerrces planes, ovales, environnées d'une

fleurs font monoïques; les fleurs maies dépour | aîle foliacée, attachées aux parois d'un réceptacle
vues de calice & de corolle, à une feuîe étamîne} j central, charnu Se trigone. *

les fleurs femelles iltuées fur le même épi , munies
d'un calice d'une feule pièce ^ a fix découpures \

environ quatre ovaires, qui fe convertiffenc en

autant de baies ovaîes , oblongues, renfermant

chacune uie femence.
m

Cette plante eft rare; elle croît dJaCochin-
chinè , dius les lic-ux hunides. '^ ( Uefcripr. ex

Ojfirvaîlons. Ce genre ne convient qu*împar-

raitt:ment à la famille des cucurbitacées, dont il

s'éloigne par fes baies à trois loges > par le récep-

tacle central des femences, par fa corolle & par

fes étamines libres} ÎI s'en rapproche par fon port,

par fes tiges grimpantes, par la forme & la difpo-

fition de fts feuilles } par fes fruits. Il paroît avoir

de très- grands rapports avec le Couratarî
d'Aublet- ( Ko^'ei ce mat.

}

E S P i G E*

ZÂNONE- Zjnonia. Genre de plantes dicoty-

lédones , à fleurs incomplètes, dioiques , mono-
pétalées ,-quî paroît appartenir à la famille àts

cuciirbitacées, & avoir des rapports avec les/- 1 Zanon^ dvS Indes. Zanonla Indicu. Linn.

yillea & le counuari d'Aubleti il ^comprend des

nerbes exotiques i l'Europe, à rameaux très-3ta-

lés^. garnis de grandes feuilles ajcerriis^î les fleurs

l difpofées en grappes limples j axil^aires.fon

Zanonia foins cordato-oblongîs ^ acuds ; raccmi^

axzllaribus, (N.) ^ .

ZdKonld zndica. Linn. Spec Plant, vol. 2,, pag,

1457. — Lam. ïiluflr. Gêner, tab. Si(>. — Willd*

Specv Plant- voh 4. pag. 765^-

^
Dcsficurs dioïques Uans Usjlcurs mâles

,
un c.lue f

p^^^^^^^^,- „.^y-,„,^. R|,^^a , Hort. malab. vaU
a trois découpure:, ; une corolle en roue ^ a cinq io^cs ^ | K /
cinq étamines : dans Us fleurs feme lies , trois fiyUs^

J

3- P^g- 39 t'^^. 49. _
Mne. baieatongée^ a trois loges i^ deux ferventes Uans\ Penar-^valli ^ femina^ Rlîeed, Hort* malab. voL

Lècaraftère eflTentielde ce genre tft d'avoir:

chaque loge.

C AR AC xi fl E ,GE N É R I QU £.

i- J
Les fi"

sées des fen

leurs font dioïques ^ les fl-urs miles fépa-

; femelles fur des indivi.lus différcïis.

8. pag. 51. rab.47. 48.

Cette plante a des tfges grimpantes ^ herbacées,

qui l'elèvent i une très-grande hauteur, & fe à\*

vifent en rameaux glabres, nombreux, cylindri-

ques , très-étalés , 8^ qui s'étendent au loir \ garnit

1
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^ues
de feuilles amples^ alternes , petîoîô*:^ , obfon- ï ^ '-4T. Cinq ovaires libres/fort grêlesj furmontés

iancêalèes , échancrées en cœur A leur
|
d'autant de llyles filiformes , terminés par ^^s

(tigmates aigus.
;

he fuit confîfte en autant de capfules que d'o-

vaîres ^ fore petites , ovales-oblongues , conipri-

mées, men'kbraneuCes , aiguës j divifées, depuis

leur foinniet jufque vers Icur milieu, en deux
valves monoipermes.

W ^ J L

bafe , glabres à leurs deux faces, très-entières^

aiguës à leur fommet , veinées Se munies de trois

ou quatre nervures principales qui partent de U
h^(t d'.s feuilles 5 les individus mâles pourvus

He vriUcs fîmp'es , (ïtuées dans les aiffclles des

feuilles.

Les fleurs font dioïques , difpofées, tant dans

îts individus mâle* que dans les f^m-lies , en

grappes iîvipîeSj un peu lâches, axillaires j les

fieurs mâles foutenues par dcs pédicelles longs

^an i^emî -pouce , limplcs veri h partie fupérieure

des grappts, a dcux ou quatre divifions uniflores
|
qu"ane feule femence, tandis que celles des a'm/-

à leur partie inférieure*, les fleurs femelles à peine /^^^ en contîennenr plufieurs. Ce genre, établi

Ohfervations. Ce genre fe rapproche àescïmî"

f ga par le caraftère des parties de fa fructifica-

tion, par la difp<^)fitîon & la forme de fes feuilles

& de fcs fleurs 5 mais fes capfales ne renferment

pédiceflëes ^ alternes ^ difiantes , un peu plus gran-

des que It's ntâ!es
i
leur calicûeil gîabre. Le fiuit

cft une baie charnue, alongée, pedonrul^Ê^ , en

forme de cône renverfé, tronquée & couronnée

par Lhéritier j ne renferme jufqu'à préfent qu'une

feule efpèce que Ton cult;ve dans les jardins,

moins à caufe de fa beauté, que poiir ajouter à

nos riche (Tes végétales une nouvelle plante exo-

-au fommet par les fragmens du limbe du calice , |
tique, dont le bois, d'un beau jaune de foufre,

pourroît peut-être entrer au nombre de ceux qui

nous fournîlfenc de belles teintures. Cet arbutte
divifée intérieurement en trois loges j deux fe-

mences dans chaque loge, comprimées, environ-

nées d'une large membrane en forma d'ai'e , at-

tachées à un réceptacle à trois taces , charnu &:

central.
1

Cette plante croît au Malabar & à l'île de
Ceilan. 1^

Se5 fruits, au rapport de Rhsed, ont la faveur

& Todeur des concon.bres.

réfiite aiTez bien à Tadion de )*air , & peut fe

conferver en pleine terre : néanmoins il exige

d'être garanti des gran s froids, &: même il doit

être, pendant fa jcunelTe^ renfermé dans les ferres

pendant Thiver.

Espèce.
4 rJ

ZANTHORTZA» Zj^iAc?rija. Genre de plantes 1 cipiifolia, Lhérit.

ZANfiioarzA à feuilles de perfiK Zanthorl'^a

dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées

,

Tegulieres J de la hmi le des renoncules , qni fe f n w ^. ^ -. /xr x

Zdttthor'i:^afoUls ImpLiri plnnûtîs ^foHolis hc^jfs

^

Tapproche des cim'ffuga , & qui comprend des ar-

buftes exotiques à l'Europe , à feuilles ailées avec ZLanthori:^a apiîfaliu. Lhérit. Srirp. voL .ï- P^g*

une impaire, & dont les fleurs font dilpofées en
J
79 tab, 38. — Ait. Hort. Kevc', voL i.pag. ^<)

Willden.-Arbr. pag. 414, & Spec- Plane, vol. i-

P3g. I^-^S.

pag. 186.

Mich. Flor. boréal. Amer. vol. f.

paniçuks amples & pendantes

Le caractère eflentîel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq folioles lancéolées ; cinq pétales . ^
fon petits , neclariformes J de cinq a haït éumlncs i 1 ,

^[^^ ^^" P^"^ arbufte peu élevé,
^
quj parvient

y

cinq CJffults monofpermcs.

.CARACxâRE CÊNiîllQUE.

f Chaque fleur offre ;

l'*. Un calice divifé profondéicent en cinq pe-
tites folioles lancéolées, étroites, fort ouvertes.

i°. Une coro/Zf^comporée de cinq pétales en

à peine à la hauteur de deux ou tioîs pie-is, donc

les racines font grêle$/un peu étalées, rameurs,
de couleur ^iunârre ] elles produifent une tigsî

droite , un pé'ul jrtueufe ^ d'une grofleur médio-

cre. Son bois el\ d'un jaune de foufre très-vif;

foo écorce de couleur cendrée > marquée fouverrt

de.Iarges plaques. bJa!ichî très ; les rameaux cylin-

driques, glabres, très-liffes, d'ailleurs femblables

lux tiges i garnis, vers leur fommet, de feuilles

ê par fes , prefque fafcicul^es , peciol.es, ailées
^ '-'-

fo-
torme de nedtairé's , très-petits, beaucoup plus I ^P'^^^^^ ^ prefque tafcicul^es , peciol.es, ailées

courts que le calice, un peu rclf^mblan; à des f.^'^*^
""^ impaire, a>mpofécs de cinq a lepc to-

«landesi U hmc arrondie j fongîec rétréci^ eu
^'^^ ^^P^^f^t^^^^^ ""P^^

pedicelie. curjéiformes , affcx grandies , d'un vert-gai ,
glabres

à leurs deux faces , aflfez femblables à celles du
-5^- De cinq Ihuh^iamlrHs plus ccvurtes que le I perfil, plus ou moins^ profondément inçifées ou

calice, dont les filamens font eyliiidnques, capii- I itentées à leur contour, aiguës à leur fommet,
laires, à peine pl«s lopgs que-la corolle , ttrftsinés ! rétrecies à leur bàfe ; là foliole impaire' foûvent
par des antbèras petites , un peu artundits. diviiée en trois lobes aigu^j les pétioles tres-

r

*
-^<
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longs , grêîâs, filiformes , glabres ^ cylTndrîqufs, |
le tube M h corolîe * didynames » (font deux fté-

légèrement anguleux y un peu en gaine à leur bafe.

Les fleurs foi-tent d'entre les feuilles, à Tex-tré-

micé des rameaux} elles font difpofées en pani-

cules divifées
^
prefque dès leur bafe, en grappes

étalées, grêles a pendantes , ordinairement plus

courtes que les feuilles } le pédoncule commun
filiforme j cylindrique, à peine pubefcent^, fup-

portant des fleurs nombreufes, médiocrement dif-

tantes , fort petites ^ d'un violet-foncé ^ pédiceK

léesi les pédicelles de la longueur des fleurs ^ mu-
nis à leur bafe d'une petite bradé— "**"" "

-^:.---

ObCe

a fanicU VERvt.i;tiE

)

y a peme
fenfible. Le calice eft compofé de cinq petites fo-

lioles étroite, lancéolées, glabres j un peu aiguës,

La corolle, extrêmement petite , eft carapofée de
cinq pétales ^ que quelques auteurs regardent

comme cinq neftaîres , reffembiant à cinq petites

glandes pédicellées. Les étamines^ ordinairement
au nombre de cinq, varient quelquefois jufqu'à

huit j ainfî que le nombre des piftils & des cap-

fules j qui néanmoins très-fouvent n* paffeat pas

cinq :ces capfules font petites
,
jaunâtres, mçm-

braneufes ^ glabres, un peu ciliées fur Ituis join-

tures , s'ouvrant en deux valves depuis leur bafe j
tab. 17. tig. y

riSes , fupportant de$ anthères arrondies , norî
fiillantes, ^

.

'

y

4**. Un ovaire libre , '<^vaîe , furmonté d'un
flyle fimple, filiforme , de la longueur du tuî^e de
la corolle , tern"iiné par un Rigmate oblong, cbh"-'

que, prefque traitfverfe.

Les femences au nombre de deux^ up peu of-

f;^ufes j nues ^ aplaties d*un coté, convexes à^
l'autre, renfermées dans le calice perfîftanc, pref-

que bivalve»

( V^oyez ^^s obferVatÎ9n$ préfi

f

Espaces-

î. dljî^

fp

foliis ovmQ'CuH.eifDrmïhus ^fufc^ni ft

fé^

peiiti. Lam. IlIuÔJ. GçruYol. i. pag. jç. n**. 24^^

jufque vers leur milieu , ne renfermant qu'une
feule femence fort petite.

Cet arlniffeau , que l'on cultive aujourd'hui

ns plufieuri jardins, eft originaire de la Caroline

de la Nouvelle-Géorgie. T> ( ^* v.

}

^

Kerhena (nOv"liflnra) , tttrandra yfplcts capltato-

CQniçU y foliis fcrratis y cauU upenùe. Linn. Syfte

veget. pag. 66. n"'. lo. -rp Flor- ^eyJ. 5^9.
Burm. Flor. Ind. tab. 6, fig. r* -

n* 8. -— Swartz , Obferv. pag. 17.

yerhena nod'-fiora j t^r&ndra ; Jpicls capîtato-co

MilL Did

. ZAPANE. Z.apAtiia, Genre et plantes dîcoty- X nids ^ foins cuneifarm'éus ^ dentatis j caule reptnte.-

Jédones, à fleurs complètes, monopétaîées, irré- 1 "S^IM, Spec, Plant, vol, i. pag, ii'-j. n"". lOi
gulières, de la famille des gattiliers (Juff. >> des I ... . , ..^ . , . /- /..

ryrénacées (Vent.), qui a de grands rapports! //.*^/^ (nodiflora), r.>^^^^

avec Tes verveines, &: qui comprend des herbes |
ohevalibus ; peduncuhs folua^^^^ Mich.-

ou arbuftes exotiques à l'Europe, à nge herbacée 1
f^'^''- boreab Amen vpl. U pag. if

.

cy ligneufe , à feuilles oppofées j les fieuis difpo-
fées en épis alongés ou en tête ovale , ordinaire-

| voL i. pag. 1G6. tab. /(>.

BIdîria nodifiora. Ga^rtn- de Frufl. & Sem^

ment folicaires.

Le carad*ère eflentiel de ce genre eft d'avoir v [' Hort. Cliff. pag. 1 1

.

Un calice tuhalé ^. a quatre dents ; une corolje tuha-

3

Verbena foliis veTtîcallter ovatU ,fpicis glohpft.

i^ufe ^ a cinq lobes inégaux;, deux
y quelquef

etaminés i deux femences nues.

CARACTiRE ÇENÉRIQVE-.
ri

Chaque fleur offre :

,
1^. Un calice d'une fcule pièce, tubulé , à trcfs

eu plus ordinairement quatre découpures ,
per-

^ïftant, prefque bivalve lorfqu'il accompagne les

femences.

1®, Une corolU monopétale, tubuleufe ; le

tube cylindrique , plus long que Je calice ; le

limbe ouvert ^ dîvifé en cinq lobes arrondis &
inégaux.

' ^. Deux ou quatre hamia,cs renfermées dans

Verhcna foliis vertlcaliier ovails ; fpicisfolitariis y
globofis. Hcy. Lugd. Bat. 517.

Virgin. 7.

fi

foliis oilongls , fupe
'\

Ver. ;f foliis oboiVii

fup^rof crcoatis ; pcduncuj.is Iongis ^folua^riis ; fipri-^

bus con^lobatis, Brcyp , Jum. 116, n°. 5.
r

Verbena nodiflora. C. Bauh. Pin. i6^ y &ProJr,
iiy. Icon. — J. Bauh- Hift. J- pars 2, pag. 444.

Icon. -r- Morif. Oxon. Hift. 5. §. IJ. tib. z;.

Verbejia nodifora , CApite oblongo,, Barrel. Içoiî.,

rar. tab. 8;;, ? Meiiocfis.

Ses tiges font r4Pp;wi.rçSj ét?î^es fur la ter^e.

^
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longjcs H*un pouce ^ plus ,

préfqtie !îfrn:iife?> -3?

cvUndrîquc^ à leur bafe , très glabres, dift'ulës.

* ^

ohtongo-cQiicis j ofpcfi:rs ; caute ereâo. Lam, liU

attîculécs, radier rites a leurs articulacions^, ra-'[ Gcn. voU i. pag. jj. n**. Z49. tab. 17, fig. z. ^

Vethei.i (jav^anîca) , fpicis numcrojîs , obiongô'

conicis
; fo.^iis ov^att^-ohlongîs

^ fubcrenulatis ; cauf'c^

erecio. Burrn. Flor. iacU pag. il, tab. 6. fig. 2.

ï^erbcha juvdrticu y tctrundrd yfflds cyllndraceis ;

u?es 3 les rameaux alternes , un peu ïeJreffés ou

couchés > ftri'is^ un peu comprimés , herbacés,

garnis de feuilles oppo^éet y ir.éiiocrenienc pé-

tîolëes , ovales-cunéiformes, élargies^ & lâche-

ment dentées en Çc\e^ leur partie fupérîeure, très-

obtjfes, T^tfécies en pétiole à kuibafe , glabtes,
j
foins rhomhco ovatls , crenatis; cauU ^/ti^a. Willd.

vertes i leurs ààvw faces , longues d'un pouce &: I Spec. Plant, vol. i. pag. 117. n**. 9. .

P^**
I

" B^ahia javanica, G«itn. de Fru6t. & Sem. vol.

Les épîs font courts
,
globuleux î les uns alter- I i. pag. tG^. uh. ji5.

^ \ -

n^-s , fitués aux nœuds des rameaux i les autres

oppofés , axiMaires y fupporiés par des pédoncu-

les fiinples , droits, ordinairement plus longs que _

lesfeuilles , terminés par des fleurs feifiles , ra- les femlles , par fes épis en une tête plus alongee.

4

Cette plante a beaucoup de rapport avec le*

\ayania noalfiora. Elle en diffère par la forme de

mairécs en tête, très-ferrées, accompagnées de

bractées ovales , aiguës. Le calice eft ovale , à

conique, S^s tiges font droites , garnies de feuillts

oppofées^ lancéolées ou rhombniialcs-ovalcs.

quatre dents i il fe dîvife prefquen deux valves à l.ipédiocrement dentées à leurs bords, ou un peu

fa matmîté. La corolle cft en forme d'entonnoir,
|

crcnelées , aiguës à leur fommec.

partagée en cinq lobes à fon limbe
;
elle renferme l Les fleurs font dif^ofées , à rextrémîté d'un pé-

f>uatre éramincs , dont deux (iériles. Le fruit con- 1 Joncale fimple , en épis oblongs , cylindriques ,

fille en deux fem--nces planes , oblonguts, con-
|

épais , un peu coniques, obtus, p!us gros à leur
vexes en dehors, glabres^ rouffeàtres, recierméeî,

I
partie infriîeure. Leur calice fe divife en deux

dans le calice.

, Cette plaiite croît aux deux Indes, dans les

fois arides. On la cultive an Jaràin àts Plant.s de |
»negaux j deux fcmences glabres^, blanchâtres

Paris.> (F, V.) ; ^ •
'

valves à Tépoque de la maturité, La corolle eft

infundibuliforme j le limbe divifé en cinq lobes

Cette plante croit dans les Indes orientales j a

J. ZapaNE à ^Qh\x\es.Zapanïaglohlforu. \

Zapania tecnindra
j fpicis capltato-globofis ; folîis

ITedeJava. '
^

îanceolaris ^ cnnatis , rugojîs
^ fcabris ; caulc frutl- |

' / *^*

4. Zapane à feuilles At ft^echas. ZapanU fii-.
f»

cofo. Willd. Spec* Planr. vol. i. pag. 116. n*^. 8. Zi2parîîa folîis lanccolûto-linearlhus ^ ferraio-den*

Lhérît. Stirp. i. pag. 13. tab. 12. Sub verbcna.
j tatis ^ rugofs y Jubatisi fias capuacis ; cauU fuf-

Zapania ( lantanoides ) ,
/a/m fabumls , ovato- f'^^'^'^f^ >

ndmato.

lanceolatts y rugofs; fpkïs capitatis ^ axlllaribus ;

cauUfruticofo. Lam.Illuftr. Gêner, vol. I. pag. j8.
{
pag. 58. n**. 247.

n*. 246. — ScopoL Del. i. tab, ly.

Zipanla reclln^ta. Larh. Illuftr. Gen. vol. T.

N^peta maxlma ,fiore alho ^fpkâ habitï

Jam. HIft. I. pag. 175, tab. 108. fig. i.

r

W

Vcrbena {^;^c\\^à\ïoW\) ^ diandra ^ fpicis ova-

tis ; foiits lanceolatis ^ ferruto-pUcaùs ; caule fru^

ùiofo. Linn. Syft, vegec. pag. 66. n°. 8. — R^y»

Lugd. Bat. pag. 527. — Mill. Did. n^* 15-

1

Cettephnteeftrude fur toutes fes parties. On Wiui Spec. Plânc vol. i. pag. ii6.>. 7-
U diftingue aifément à fes fleurs difpofées en épîs
globuleux , axillaîres, pédoncules. Ses tiges font f^erbena fuffrutîcofu ^ recUnata ^ foHis angijiis ^

ligneufes^ cylindriques, ftriétS, grêles, rameu- j
fsrrato-dentatis ; peduncuUs îongîs ^

folnariis ; fori-

fes, hautes d environ deux pieds; les feuilles! l^^s conglobatis.^vown ^hm.^z^,' 1 16. n*. 4. tab.

rrefqueiernées^ ovaleç-lancéolées, rudes , épaif-
I

5- ^g- ^^

les, vidées , un peu obtufes , denrées en fcie. Ses
ty r \ \ \

• /- / X I Lavandula foliis crenaùs , latioribus ,
amencana^

fleurs font branches, petites , ferrées, a quKre frutefcens. Plum. Amer. Spec. pag. 6, & Icon. tab.

^

She.rardia nodiflora , fiéickadis fsrratlfolii folio,

Vaill. Sex- 49- ,
'.

^

I

Ses tiges font un peu recourbées ,
!îgneiïfes>

hautes de cinq à flx pieds , rameufesi les rameaux.

oppofés , étalés , garnis de fcuiilés oppolees

,

médiocrement pétiolées . lancéolées linéaires j
^

point

Cette plante efl originaire des contrées méri-
dionales de rAri.érique. On h cultive dans les

jardins des curieux. Elle fleurit'dans Tété , Se
dûîc é:re placée d^ns les ferres chaudes pendant
les fioîds de l'hiver. T? C^» v.)

}. z ATANE de Java- Zapania javaniça.

-Il



A
point pliffée? , mais fil-ondes obliquement & îé-

gulîérement aiguës à leur fuinmtt, dentées a leur

contour^ longues d'environ deux pouces , fur un
demi-pouce de laideur } les pécioles très-courts.

z A
i
r

Ferlcna tndlca. Jacq. Ohferv. vol. 4. f:^g 7.
tab. 86.

^
« Quoique cette plante, dit M \^\\\ , foît cul-

tivée dans tous les jardjns, 3c indiquée dans tou-
De TaifTelle des rameaux & des feuilles fortent 1 tes les colieâicns fous le nom de vc^bcna indica

de longs pédoncules fimples, nus, fupporrant , à

leur fommec , un ëpî court, en tête ova!e, com-
pofé de flL;urs fefliles de couleur bleue. Leur

cnlîce eft tabulé, divîfé en quatre dents à fon

orifice j la corolle infund^buliforme, partagée en

cinq !ï*bes à Ton limbe j un ovaire ovale j auquel

fuccèdent deux femcnces centermées dans le fond

du calice.

Linn^ il me pjroît néanmoins très douteux qu'elle
convienne à la véritable verveine des Jndcs dî
Uni)é, les caractères effentiJs , îa dcfcription
& même le lieu natal s'accordanc plutôt avec
refpèce précédente , qu'avec celle-ci. »

^
Ses tiges font droites , glabres , rameufcs^ gar*

nies de feuilLs oppofées, pétîolées , prcrque li-

néaires, lancéolées, glabres à leurs deux taces ,

Cette plante croîc dans l'Amérique méiiJio- I tres*écroites, longues de d-ux ou trois pouces, lâ-

nale, I7 ( T,/)

5. Zapane des Indes. Zapaniu indicu.

Z-jpanîafolzîs lanceolato-ohlongis^ baji attcnuatis j

thement dentées en k\t à leurs bords, rétréci«s
en p ^inte à leur bafe, très-aiguës l leur fommcr,
traverfécs par des nervures obliques, peu aur-
quées J les dentelures petites , dilbntes, aîguè'i*

Lvs fleurs font difpofécs en un épî prefque charnu.
umote denrads cauleque glaberrimîs ; braâeis lineari- I médiocrement pédoncule, grêle, ferré, long
lanccolatis. Vahl, Eutim. Pianc. vcl. i. pag. 106.

n*. 2. Sub fiachycarphc:â,

Vcrbena (îndica), dlandra
^ fplcîs longijfimis

^

d'environ troi^ pouces , muni de bradées lan-

céolées, un peu élargies, à p^ine aiguè's.

Cette plante croît dans les contrées méridio-
carnofis , nudis y foliis lanccolaio-ovatis

,
oblique 1 na'es Je T Amérique. On la cultive au Jardin des

pag.
o

u

dintatis ; caule Uvi. Lînn. Spec. Plant, vol. i

17. — Willd. Spec. Plant, vol- i. pag. iij. n**. 2.

Lam. lllufîr. Gen. vol. i.pjg. jp. n". zj6. Sub

Plantes de Paris. C {Oefcnpt. ex V^ahl.)

7. Z.iPANE arilliie. Zjpanla a^IJluta»

Zafanîa foliis ohlongis , fcrratls , ttcutis , fuhtu$
Quoique très-voifine du i^ipanîa a-rguflifolia , I rillofo-fubcantfcmtibus ;braà.is ovatis, acuminatis;

cette efpèce tu diffère par fes feuilles rerçéaes
| cuuU f-uticofo, Vahl, Enum. Plant, vol. i. pag.

ftulement à leur bafe , mais à peine aiguës, &
prefqu'obtufes à leur fommet ; les dcncelurts plus

gran les, plus écartées^ irès-fouvént obtufes ; l.:s

épis beaucoup plus longs & plus écioîts ;Ies brac-

IZG. n°. 3. Sub Jiackytarphitâ.

crtre. ( arift^^ta) , foliis oblo/igis
, fe-ratis ;

arere.

fpicis elongaiis ; braâtis ovacis ^ acurrîinatis i cauU

teespîûre7roi'te7,' px^ef^^ une \friiucoJo, Vahl, Egiog. Amer, pars 2. pag. 2,

tab. [I-

Ses tiges fo:.: prefque ligneufesj Tes rameaux
de cou'eur pourpre , ixr\ peu cendrés, garnis de
feuilles oppofé^s, pétiolé^s, longues d'un poucd

eoient

F

Ses tiges font très-glabres , cylindrijues , gar

n'es de feuilles oppofées, pétîolées , longues d

deux à croîs pouces i les inférieures obtufcs ; les

fupérieures lancéolées, aiguës. Les épis font ter-

minaux , longs d'un pied 9 de répailleur d'une

plume de pigeon j les braciees un peu plus lon-

gues que le calice, linéaîres-hncéolées, très-Hne-

xnent (Iriéesj les fcmences un peu veinées lorf-

qu'on les examine à la loupe.

Cette plante croît dans "î'e de Ceilan & dans
j ^^es ovaLs, acuminées ; les inférieures diftanx-s.

denrées en fcîe â leurs bords , rétrecies à leurs

deux extrémitv'S, entières à Itur bafe, pr^-fq^ie

glabres & nerveufcs en diffus, bhncharres, un
peu pubefcentes en deîTous, principalement fur

leurs r.ervures. Les fleurs foiicdifpofees en un é/i

ternainal , fouvent long d'un pied, muni de brac-

Defcripc. ex f^ahi ) étalées; les funérieures imbriquées, longues d'en-

viron fix lignes , légéreiTient ciliées à leurs bords.

6. Zapane à feuilles étroites- Zapanla angrfii- 1 Le calice eft plus court que les braûées.

folia,

Zipania foliis lanceolatis , utrinquè atcenuatîs ,

remote ferrads^ glabris. A^a'h , Enum^ Plant, vol. i.

pag, 20J. n*'. I. Siib fidzhjtarphnâ.

Verhena ang.fiifjlia , diandra , fpicis carnofis ,

fubnudis y foliis dneuri-lanceolud^, Miller, D:ft.

n^, cf

BoiAidqfu. Tome V^UL

Cette plante croît dans l'Anriirique méridien

nale. T? ( DcfrjfU r^ Vahl )
h-

r

8. Zapane de h Jaxiuïque. Zjpanla jamalcen,'-

Zapania foliis chlongo-ovuds , denrato-ferratis
,

gUbrisj ramis kirtis f bracieis ovaûs ^ calice brevio--

O o o O



/
i^ A

I
ffSz/î. Vahl > Enufiî. Plant. Vol î. pig ïo6. n^. 4.
5wii Jldckytarphetâ.

mis ^^c^rnojijs /nudis i foiiisfpathuldto-vvacis^ ftr-

rxztis; ùaulc hino^ LiViYi. Svft. v^get. pag- 66.
Jacq. ObferV. vol 4. iab. 8f . — WilîJ&iu Spec.
Plane, vol. I. pag. liy. n°. 2.

Zapanîajamaîcenps. Lzm> ïîluftr. Gtn. vol, K férieure, dentées en ïcie à leur contour i les aért-

-Z A
Seà ritîttSs fAnt blanchâtres 6i fibreufes 5 Tes ti*

es prèfque Hgneufes, droites, hautes de trois

pieds , cylindriques i leur partie inférieure, mé*
diociement rameufes; |^s rameaux oppofés , ou-

verts ^ dichocomes^ comprimés, hifpides a leurs

articulations > garnis de Feuilles pétioléè^s, o^po-

fcèSj ovales ^ oblongues , aîgr.ës à leur fôftiûict

,

aflez grandes, légèrement hifpidis à kur face m-

pag. 59-n^z55, teiures aiguës

Verbena follis obtuse ovaliL-us ;' fpicâ carnr^fâ ^ I Les fleurs foni imbriquées & réunies fur des

nudd.. Hort. Cliff. 10. — Roy. Lugd. Bat. 527.

i^eraena Indien. Miîi. Didl.

f^^rbena folio fubrotundo
^
ferrata ; flore cê,ruho.

épis folitaites j les \ins terminaux , d'autres for-

çant de la dichotomie des rameaux^ un peu arqués,

fubuîés, longs d'un pied -, munis de braitécs pe-

tites, fubulées , pèrfîîlantes, de 1^ Inn^nenr des

&oah, Cat.\l. 64. Hiil. pag. 171. tab. 107. fig. i. | calices. Ceux-ci font prifmatiques, à cino faces.

Val
i-fo

p^g

yfa y folï

terminés par cinq dents, les deux latérales plus

longues. Le fiyle fupp6rts uii lligmate pelré j
à

deux lobes. Les femences, au nombre de deux ^

nées

116. n

ijpmis ^ iauralibiis. Brown , Jam* pag.

Ses tiges font prefque Hgneufes > elles fe dîvi-
fent en rameaux ép->rs , étalés, hivlffés de poils
courts, garnis de feiîitlesoppofées, pétioîées, ova-
les ou un peu oblongues, vertes, minces, à ner-

Cette plante croit au Pérou , dans les forêts.

Elle fleurit dans les mois de juillet & d'août. T>

( Defcript, ex Rui^ 6* F^v. )

r

ïC. ZapaNE bordée. Z-^jPd/i/^ marginata

/*

mes
f^

non développés.

Les fleurs font dîfpofées , à rextremîcé des ra-

Bieaux & des tiges , eïi un épi grêle , long de fix

i neufpouces , très-fimple , glabre , imbriqué , un
feu rétréci vers fon forhmtc. Les bra<5lées font ^,.,^^,,^^^^..^^^.^^^ . *>-.

glabres, imbriquées, très-ferrées, ftriées, lan- 1 de la loneueur du calice.

fruticofi

fi

Enum. Plant, vol. i. pag. î'07

vures^fines, iimples, latérales & atternes,. prêt*
[
ds^ glabris ; dentibus margine cartUagîntîs ; ca-ik

que glabres a leurs deux fjces, quelquefois mu-
hies, fur leurs principales nervures, de poils ra-

res, très-courts i dentées en \c\t à leurs bords j les

denrelures fortes , aiguës, entières & prefque ré-

trécies en fpatule à leur bafe , obtufes à leur fom-
met 3 longues d'environ deux pouces , fouvent

tes rartieaux

cylindriques, garnis de feuilles ^ppofées, ovales^

ptefqae rondes» glabres à leurs deux faces , fe'r-

fommèt , fietVeufès , fans veini^ fetifibîes ^
'd^fi-

téês éXï fcie â "leur contour ; les dentelures gtùf-

fes , mucronées , canîlagineufes à leurs_ bords.

Les épis font fimp^les, longs d'un demi-pied, de

la grofîeur d'une plume de pigeon, les braâres

linéaires-lancéolées .Yétrécîes.> finement ftriées ,

mucronées

La corolle efl bieuâtre.

pa Cette piante croît dans les Indes oc'cidentalc^f

( Defcript. ex Vahl.
)

Cette plante croît à la Jamaïque & dans le&
j 1 i.'J^apa'ne de Cayénne. ^Tj/aa/a co/^W^/îJîî'

contrées méridionaîes de TAmériauè . à l'iîe de I / . . . , •

HS.int-Domjague. 'b. ( K/!)

$. ZA PANE dichotome. Zupdnia dîchotofna^

Xtipània fvliîs ovatis , crenato-ferratis ,
glaoris >

U^t.pjftmts i cauU frutèfàna. Vahl , Hnum. Plant.

Vol. I. pag. 208. n°. 8.

Verbena {c7i]x'CX\Ç\'^} , frutefcens ^
foliis brevi--

Zapaniaforiîs oblongo-ovatis
^ ferfatis } ramis hif- \ ovat:S ^ obtufis , bafi angujiatis ^ crtnato-^entatiSy

Çapra glabris
^
fubtiti minute kirfutuUsi fpicis gract-

iiius Rich. Aét. Soc. Hifi. nat. Parif. voL i. pag.

105

pidis ; braiieis lanccolatts , lotigicwdirte calicîs. Vahl ,

Enum. Plant, voh*i. pag. 207* n°, 5. Subflacky-
tarphttd*

F^rbetia ( dichotom'a ) , liandra , fplch 'longîf- j
S:-s tiges font Ifgrîeufesi Tes rameauîf pabéfcêM

fimïs ^ termlnalibus ^ ex d'ickotomiis ; fcliis ovatls | vêfs féûr frtnVmet, garnis de feuilles oppofees >

obbng'ifqueJefratis.Kii\)L'?>c?S\,Y\àx.^\:\x\'.vo\.i.
| Ovales, longues de dcuX pouces, neivcules^ a

p%. 25. û°. 9. tâb. 54. f g. B. I peine veinées, réirécks vers leur bafsj, abtaies a

4l
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copEour
, glabres à leurs deux faces . quelque-

fois légèrement hifpi.iesen deffoas^ ainfi que ies

P
caule fruticofo, Lzm. Jlluftr. Gea, yol. j.pjg. J9

J

n°. i;7

pétioles, prîndpaleaient dans leur'jèuneffei les
f^erj^ena (minûn\\s) .diandrafpich fo^^^

çrénelures gro/Tes^ mucronées. Les e'pis font grê-
les, longs de quatre pouces; les bradées linéaj-

Tes-lancéolées^ un peu rétréçies
_, un peu plus lon-

gues que les calices , parfemées ^ comme eux , de
quelques poi!s rares.

. .

.

Cette phntfr çrpîç 3 rile de Cayenn^. T? {Def
€ript, ex Kdht. ) . . .

'

12, Zapa^îe d'Orpbj. Zapanî^ oruhîca.

Zapan'a folils ovat'is
, ferrat'is , fcabris j rugofis

;

u!e fruùcofo ; hracieis ovatis , calice majorihus.
Vahl, Enum^. Plant, vol. l> pag. ;o8. n*». 9. Sub
fi

I

X

carnofis ^ ri'tdis } foliis cvatîs ^ bafi produBis ^ dcn-

tdtls
^ fcahrls y fubtus tomenîofis ; caule ^"udcofo..

Willden. Spec. Plant, vol. i.pag- iiJ-n**-4-
Vent. Jard. Malm, tab. xG.

—

^

^ ^ ^ j

Verbcna mutabilis. Jacq. Collet. Vpî. l* P?S-

3 54 , & Icon. rar. vol. 2. tab. loj.

Cette efpèce paroît peu diflFérente' du lap^v-^^

arabica : on l'en diftingue à Tes braflée* plus cour-

tes que les "calices, à fes fleurs couleur dp rofe.

SeÉ tiges fonr droites^ ligneufes^ hautes de fix

pieds j un peu ruJes, toment^ufes & un peu blan-

châtres^ prefque cylindriques j les ramcap^ op-

poféSj quadrangulaîrcs à leur paicîe fupérieur.éj

ve!us j pj incfpalement dans leur jeuncfle. Les feuil?

foliofis.

( orubica ) , dlu^^dra
, fpiçis longijfi

Sy^. vepet- p^g 66. Miii. Dia

les

des

fer

Wilid. Spcç. Pî^oî^- vçi. l' pag. iij

r

Kerbeta orubica , îeucriifoUo
, prïmuUverls Û

liiquis G'/é

Prndr. paç. 585. ^ P]i,k. Ahnag ?i%- ^tl. tab.

face fupérîeu/ej de poils couchés, tomentçpfc§ ^
un peu blanchâtres en d.lTous , aiguës à leur fom-

met, denfées en fcie à leurs bords , longues de

quatro à cinq ponces ^ fur eaviron trois pouces de

large; celics des rameaux plus petites.
'

2i§. fig. 4 ^"Sc tab, 527. fi j- 7. ^^rr/J

J^erbenafoliis ovads y acamiriuns ; fpicâfoL
Linfi. Hort. Cliff. i.Q.

Sch

violacé

Les fleurs fontdifyofées j à lextre'mïté des tïges

: des rameaux j en un épi droit , folîcaîre, long

uelquefors d'un pied & demi, un peu velu, im-

briqué de fl.urs trè -ferrées j fefl'des , accompar

gnées de bradées fouvent plu?» courtes
^^

quelque^
erarJia urticyolio fubth incano ; fonbus

£,^{5 ^u moins auffi longues que l:s calices, con.-
f^^.J^hrct. Piôt. tab, y. fig. i. I .nvPv-lnnrfTilées . fcarieufes à leurs bords . ter-

Ses tiges font lign^ufes , hautes de tro^s pie J5
,

de la groffeur du pe.tij: doigt , ram^^fes à leur par-
tie ftipérieure, garnies de feuilles oppoféesy ova-
les^ unpei; arrondies, ri.déeç , p.rofond_ément
dentées en fcîç à leurs bords

^ p^rfem^^e^ de poils
rudes , un peu Blanchâtres en 4€(rous.

caves -lancéolées, fcarieufes àleursbprds, ter-

minées pu un filet fétacé , en angle droit à leur

partie fupérieure. Le calice eft tubuleux, pref-

qu'à deux lèvres ; l'inférieure tronquée oblique-

ment , entière; la fupérieure à trois dents cour*

tes^ aiguë.. La corolle, d'abord écarîfte, pren^

enfuite i^ne couleur de rofe. Son tube eft un?

fois plus long que le calice j fon limbe divifé

Les fleurs font difpofées, à l'extrémité de.s tî- en cinq lobes arron:lis, inégaux. Les lem.nces

font noirâtres j luiiantes.ges, en un épi droit , long d'environ un pied Se

demi , muni de bradées à la bafe de chaque fleur

,

beaucoup plus grandes que le calice, ovales ^ ré-

fléchies en dehors. La corolle eft violette , mar-
quée d'une tache noire, bifi:le. jElîe renferme
deux étamînes.

Cette plante croiit dans Pife d'Oruba & dans
ies contrées méridionales de TAmérique-Tî {^^f
tript. ex Linn. )

Cette
nales de l

plante croît dans les conrrées méridio-

rAmérique. M. NeClou^ Ta recueillie à

Saint-Domingue, t) ( ^- / ^^ ^^"^- I^^^fi*^^- )

l4.Zrf^PANE à longUi-S bradées. Zupania bracr

teofa. .

Zapania foUis laciniatis y hirfutis ; Jfjca firnplici

^

13. Zapane changeante- Zapunia mî4tiibiiis.

fubimbricatâ } bra£içis !ongiJ/imis ^ paterifibus j cau(e

procumbcnte , hirfuto. ( N. )

Verbena ( bracfleofa) , pumila y decumlens , kirr

Z^P^niafoJiis pvucîs j ferra^is , rugofis, cauieque
j
futiffima , foiiis laciniatis ; fpicâ fiorihus fubimbrir

catâ; braBeis linearibus, lon^ij/imis & undlque puteri'

nbus y fiuarrofis, Miçh. Flor. boréal. Amer, vol, 2.

fabinçjno} braSieis IjjinctoUth , calice hrevloribus.

Vahl y Enum. Plant. voL i. pag. zoj. n^. 10. Sub

fiachytarpheîâ.

Zapania mutahllls
^

fplcis Ipngîfirjzls y cqraofis ^ 1 Cette efpèce , quî a que!qnes rapports avecle

fiugrrofis ; foiiis ovatis y
[crrAtls y^iis Jiibincams i I vcfbxna fupinjz ^ eft renaarquable par fes longues

O o o 2
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bractées très-ouvertes. Ses tîges font ëta^érs fur i plus courtes que le calice , fubuléei; , cavîuqucs j

Il terre, prefque cylindriques, rameufes, velues,
j

les calices très - glabres , droits, prifmatrques *

longues de fîx à tîeuf pouces; les rameaux cppo" ! tronqués à leur fommec ^ furmontés de quatre
^/r. ^-f j.o:... . f.., r,. ..]!„- -„ dents droites, fëtacées^ un peu voides ; la coroîie

Taillante hors du calice, fort g^ele; deux femences
obîonguc;^ accolées, d'un jaune-pale , très-li(Tes

j^

plus longues que le calice , un peu Itriées longitu-

dinalement.
V

Cette plante croît à Saint-Domingue & dan*

les contrées méridionales de TAméricue. O (^^
f. h herh. Desforét.)

Obftrvdtîons. Le verhena minlma j çhamâdryos

folio, Sloan, Jam. 64. Hift. i, pag. 17Z. tab. ic>7*

ftg- la doit être rappoité zw falxia'prQcumhi:ns^

Lam,

lij. Verveine à corymbes. ycrbena corymhofa.

Ruiz & Pav.

fés , affez noiTibreux , diffus > les feuilles' oppo-
fées ^ médiocrement pétioîées , lancéolées , ova-

les, longues d'environ un pouce, rérrocies en
:>écto!e à leur bafe j élargies , obtufes , laciu'ées

j

fes découpures irrégulières, les infétieures plus

profondes, les fupérieures incifées ou dentées

,

fius ou moins piîeufes.

Les épis font foHraîrtS , fituis à rextiérriîté des

tiges & des rameaux, ou dans Uur bifurcation ;

droits , médiocrement touffus , longs de deux ou
r.ois pouctS3 les flaurs prefqa'imbriquées , pe-
titts accompagnées d es linéaires, très-

aigues j beaucoup plus longues que les fl urs , pi-

leufes^ très-ouvertes, ScmêDe un peu rcflichies;

le calice court, a quatre dems aiguës, un peu
fubu'ées, inégaLs ; il renferme deux femences
ccurtes, obtuTes^ fort petites, un peu l!riécs fur

leur dos-

Cette ptanre croît è.\r^% TAi-nérique fcptentrîo-
nale, chez Ics llinoîs , où elie a été découverte
par Michaux, {^f^.f. in htrh. Dtsfunt.y

M

yerhem tetra.-rdra
^
foriius fplcatts , corymbofis ;

fol'iis cordato-triunouldfibus ^ rugi^s , profonde fer-

ratis, ftuiz & Pav. Fier, peruv. vol. 1. pag. 21%

tab 35. fig. A,

Seç tiges font droites, herbacée^* hautes d'ïui

pied ,. tétragones Se ramcuftSi les rameaux oppo-

j;. Zapane prifmatique. Z^ipania prîfmjtka. ! lés j les feuUles feffdes, oppofées, prefque trian-

gulaires , en cœur à leur baie, ridéLS ^ rudes au

Zapania fo/aj ovjÙs ^ oh^ujls ^ fcrratis ; fpicis f toucher, diftances , très-veinées ,
profondément

htis ; braiicis fubaliitis y calice brcviorihus. Vahl
, | déniées en fcie à leurs bords , aiguës à leur fom^

Enum. Pljnc. vol. i. pag- 209. n'^, n. Subjlachy"
j a et, longues d'eavircui un pouce & demi.

ttirpktîâ»

) , diandra , fp tûxis.:

foiiîs ovatîs^ obtufi.

fmaîhîs ^ truncdtîs y arift

& Spec. Plant, vol. r. pag. 27. —- Jacq. Coli^d.
voL i. pig. 3.01 J S: Iccn. rar. vol. x. tab. zo8.
Lam. llluftr. Gentr. vol. i» pag. 55?. n

Willd. Soec. Plant, vol. 1* dip. 116. n
2)4

Au Commet des tîges & des rameaux font fitués

des pédoncules oppofés , trifides ; les inférieurs

axiilairtSj foutenant des épis oblongs , en forme

di corymbe, compofés de fleurs Rffiîes, munies

chacune d'une bradée lancéolée, fubu'ée, con-

cave à fa bafe. Le calice eft tubulé, à cinq faces ^

terminé par cinq derts aiguës j. la lupérieure plus

courte. La coroih ett violette ^
pubefcente ea

dehors} le tube necourbé, pies long que le ca-
F.,i««. /pkaM Ja.:alc... . ,i,cri! i,r„„rfis fi-

aenoB ) le luoe lïcomDe p.« ,ons ^w= = "

fig. 1.
plane ^ à cinq découpi.Tcs inégales, échan^reesj

quatre étammes renfermées dar.s le tube de la co-

SzS racines font tortuenfes , blanchâtres &r j rolle i Its anthères en cocur^ 3 deux loges; .s

fibreufes ; elles produifent une tige droite, mé- j fiigmare à deux lobes inégaux j
quatre femences

dîcicrement quadrangulaire , très-glabre , liife , ra- j obiorguîs , fillonées , renfermées dans le calice.

Cette plante croît au Chiii, àins les champs,

parmi les décombres ;, elle fleurît dans les mois

d

>

/^

mf ufe , cannelée ^ >es rameaux oppofés ^ un peu
comprimés, garnis de feuilles péiiolées, oppo-
fées , très-minces, d'un vert-pâle , ovales, obtu-
fes , lîfTes à leurs deux faces, dentées, prefque
crénelées à leur contour 3, longues d*un pouce Se

demi fur au moins un pouce de large, un peu
-di?currentes fur les pétioles j les Utrvures fines,

peu fcnfibles, dirigées vers le Commet des feuilles.

Les épis font droits , pédoncules,, un feffiîe &
plus long dans la bifurcation des derniers rameaux;
longs de trois à cinq pouces, co:npofés de fleurs

fefiîles, alternes, r..pprochées , ferrées contre un j tiferîs , fubrotundh , rojirato^ucumlnaûs ^ refl

axe prefque filiforme^ comprimé y les braddes 1 feminibus rotundatis , fugofs. Vahl, Symb. p^

17, Zapane d'Arabie. Zapanin arabica.

Z :parJa fol'is co^ddio-ovatis ^
profande fc

fioribus fpicatis j calicibus fruHifens ^ rojira

minât: s, (N. 1

/'

I

1
1-

4
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P3g. ^. Willd. Spec. Phnt. vol. i. pag. uS. l en (i;:ux vaîves, 5: renferment deux r^mences con-

P^ryma.FcThkh. Flor. ïgypt.-arab. Catal. Plant.

^13

Zapania jlorihus tetrancins
^ paniculatrs ; fofus

terrils ^ ianccolath ,

Iliultr. Geiï. vol. \ .

inttgris î cau*c fruticofo, L:\m.

pa3- J9- îi. Z5J

vexes j rubercuîées en dehors > planes à: u;i peu
concaves à leui face interne.

Cette plante croît au Mexique. On ]a cultiva

, I
au JùTiim des Plantes de Paris. :y ( ^^ v. )Cetce cfpece a le port du tamo^.ea l^ppuîaccn

;

mais elle fft beaucoup plus forre. Tes ciges plus
| 19. Zapane citronelle. Z^/rj,/^ c/r^^^ra. Lam.

roides : ehe fe rapproche pur fa hudtifîcarion, du *

\apania mexicana. Ses ft uriîes font orpcfées^ ova-
K-s^ en cœur j rudes au toucher à leurs deux fa-

ces, particulièrement à leur face fupérieure^ ai-

giiès à leur fomniec
^ profonciément tfentéwS en

fcie à leurs bords. Les fleurs font dïfpcfé^s en
epîs termÎBaux, Lmr calice reffenibîe beaucoup à
celui du [apanja mexlcanû ; mais I:s femences fort
plus couiteSj arrondies, dentées^ convexes à le^r

'^^9^. ^^^^érieurCj recourbées ileur fommet, poiat
hériirées de poi^-tes, renfermées d.ins le calice ^

dont Torifice fe prolonge en dents acuminécs,
recourbées en forme de bec.

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe.

f^erhc'ia (irîphylla ) , tctrand^a
^ for:l}us panti^w

l^tis
j fo[iU Ufa:s

^ cuuli frutfcnfo, Lhéi'it. Snrp
WiltJ. S^tc. PlaneNov. I. pag. il. ci'j» 1 1.

voK I. pag. 1 i8, n"^. 15,

Ah^Jsa chrodora, Orcega, ^' Pu). Di/Tert.

Petit aibufte fort éiégaîic, qui ripani une odtur
de citron extrêmement agréable. Sjs ti es font

grêles , cyl'udriq'ïcs , un p;^u fi:i:es , hautes d'en-

viiondcux pieds > plus, giob es, dungrisc-.n-

dré en dehors, j.uii.âtr: s en dedans, nmnis de

18. Zapane du xMexique, Zapania rrcxlcana. 1 rameaux la plu^^art oppofes , orales, greics, gariMS

#
de f-uîlles pref^ue verticîl-'é..s , trois à chaque
vexûàlï: , mëdiocremenc pénolécs, l.uiceoléci^

longues de deux pouces &: plus, glabrcrs ^ d'un

veit-gai, entières, très-odorantes, argues à leur

iommet, marquées en dtflbis de nervures fines

Se finipies , & dune côte faillante , d'un bîanc-

jaur.âtre.

Le^ flnus font blanches ou légèrement purpu-

rines , petites, nombreuias, difp^féés en une

V^rbeni mex'tc^ma .trachdVifono , fruBu aparines.
\
paniruîe droite, terminalej l.s ramifications pref-

Dillen. Hort. Elthatr. pa^. 407, tib. 3QZ. fig. 389. |
que fiaipîes, vertîc.'lléesîks infé:ieuresaxîllaire$>

Zapania fphh Iaxis ; cHuihus fruciûs f

rotunais, didymzs ^ kifpidis. Lam. 111. Gtlî.
pag. ;9. n''. z^i. taîx jj. lig. i.

Vcrbena (mexicana) , dîandrn yjptcls laxh ; ca-

îicikus fruciâs r\fuxis , roiundato-didymis , hifpidis,

Linn. Syti veget. pag, 66. n^. ^. — Mil'er , Di6l.

n^. 16. — Willd. Spec* Plant, vol. i. pag. 116.
n°. 6.

Blalria m£X:cana, Ga^rtnsr^ de Fruft- & Sem.
Vol. ï. pag. 26y. tab. y5. fig. i.

Cette plante efl très-grande j elle s'é'ève à la

hauteur Je cinq a iîx pieds, gurîquefois pbis. Ses

tiges Çowt quadrangui;iires J fort oroiresj fîriées,

riides fur leurs angle? , rameufes 5 les rameaux
oppofés J dichotomes à leur fommet; les feuilles

oppofées, quelquefois ternées, ovales-lancéolées,

médiocrement pétfolées
,
prefquen cœur a leur

bafe , un peu épaifies , rudcs à leurs deux iic^s
,

vertes en de (Tus ^ plus pâ!es en deflbus , aîgues à

leur fommet, dentées en fcie d leur contour,

longues d'environ àtwii pouc-.s &r plus, fur an

pouce de large; les feuilles fupérieures des ra-

meaux plus petites & ftlîiles.

A Textrémité des rameaux & dans leur bifur-

cation naiflent de longs épis très-lâches , rories

,

fort droits,, fimpîes ^ grêles^ garnis de petites

fieun dîlhntes , kiXil^s , d'un bleu très-pâle ,. pref-

que blanches, accompagnées de brr.(5lét.s courtes

,

fubulées, pubefcentrs. Après la fforaifon les ca-

lices rudes , tvès-ve!us & branrhârres , fe gon-

flent ^deviennent prefque globuleux, fe divifeat

chaque fleur accompagnée à\\ne petite btàGtét

aiguë Le calice eft tabulé, a quatre petites dents;

la corolle petite, à cinq iubcs courts, obtus >

égaux; quatre étaminess deux femenres nues,

fort petites, convexes en defîas , comprimées ea

deffous , renfermées dajîs le fond du calice.

Cet arbufte croît raturellen>ent â Bucnos-Ayr£5

& au Chili C'tft une plante d'ornement qu'on

tient en pot, Srqui pane Thiver dans \ti ferres

d'orai>r^rie ; elle fleu:it dans le courant de l'été.

zo. Zapane élancée- Zapania virgata.

Zapania utrandra , fpicis axrUafibusy terats ygra-

ciiibui ; porijus \enuiltatis ; foUis avucis , acutls ,

crcnatîs, Huiz &: Pav. Flor. pcruv.vol. i. pag. zo,

tab, 32. ftg. B. 5u3 vcrhciii.

ArbrilHau qui répand une odeur très- agréable,

& qui séiève à la hauteur de dix i dou^^ pieds.

Ses t'ges font droites, cylindriques, trèsrameu-

fesi Tes rameaux élancés, très-bngs, étalés, obf-

curément tétragones } Ls fculîles pétiolées, op-

pofées, ouverte^, ovales , aiguës à leur fommtt»
crénelées à leur contour, rudes à leur facîi fupé-
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rieurej pubefcentes en deffous^ veînées, ridées, ^ Le îî^u nntaî de cette plante n'eîl pas connu,
longues de trois à quatre poucc5, larges au moins • f? (Dtfcript. ex Jacq.)

. d^jn pouce & demi.

- n r j-r /" ' • Ai^ ,:t I
ZAROLLE. Goodenîa. Genre de plantas d}co-

Lez fleurs font difi^ofees en eiis grêles ^ axa- ^„i>j ^, ji û i^ ' i-^. ^ ^. / • ^_^ 1. ; tyIedor.es. a fleurs complètes, monopetalecs .

laires , oppofés , terminaux , ordinairement trois

dans railftlle de chaque feuiHe^ très-fimples ,

îrrégiilièrcs^ à deux lèvres j delà famille de? cam-

r
^*"^"-

;
^

ï ,

• ! '/ ! ' paimiacees . qui a quelques rapports avec les /ca-
formant par eur erilembie une panicule étalée}

. / o, i ' ^ .
. ^, ^ '

.f
i , , -^

",
, r rt ^ ^-1 r ^ -Ml/ I vo/ti & les cypnia : \\ comprend des herbes exo-

charps Qe fleur, fefld.s ,
prelque vert culées , au

^j ^^^ .

i'Europe; à feuiiles alternes , rarement
nombre de tixxs ou fix a cnaque vert.ciae i munies ^i^^^,^^

^ ^ /^^J j^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^,^^^
de bradées fort petites j laùcéolées, aiguës. Le

calice eft tubulé , veîu ,
profondément bifide }

les dents aîguës^ fubulées^ prefqu'égales. La co-

rolle eil bUnche , en forme de foucoupe ; le cube

cylindrique, recourbé ^ un peu plus long que le

ca'.ice ; le limbe prefqu*à deux lèvres; la fupé- !

''.'"'" "" ^/^^^
'

* •*,-, !>•£•/• ^^.'j/l Ticure a deux
Heure en cœur renverte} linrerteure a trois de-

coupures égales ; les étamînes didynames , au nom-

ment dans raiiïelle des feuilles.
w-

Le caraflère efïentiel de ce c'enre eft d*avoir :

labiée y fi

ijfi-^g€ aux o'ganesfc fi

tjions i rinféricun trîjidi

fis le ; un fi
,'j ^

•»> ir-' f "^^ cap fuie a deux lo£çs . a d^ux va.xes : plufii
bre de quatre; Its antneres ovales,, fagittees j un ^ -^

.. l^ ^
r -r r-

;

^ , , ^. , , / •
^ ^ ^ J Jemences attachées a une cloijon paraudc.

ftyle de la longueur des étammes ^ terminé par un
Itigmate échancré j deux femences ovales-obion-

guts, liffes , convexes extérieurement > renfer-

mées dans le calice.

Cette plante croît au Pérou , dans les grandes

Caractère générique
y

Chaque fleur offre:

1°. Un calice d'une feule pièce, à cinq divî-

foréts 3 elle fleurit dans les mois d';ioût & de fep- t fions profondes, ovales ou lantéoîccs, aiguës.

tembre. ]> ( Defiript. ex Ruii & Pav.) perfi fiantes.

^ 1 ^"^^ ^^^ ^<^^^^^^ mouopétale , irrégulière , a deux
ZI. Zapane ecailkufe. Zapania fyuamofa.

j lèvres, fenduc loneiiudîniîeîi^nr jufqu'à la bafe.

.-. ^ r f ff ^ î J - /• F . ^ ouvrant un palTt^e aux organes de la généra*
Zapanza foins iluptico-lanceoiazis , ferruiaus * 3 ^: i^ u i yy r ^ - ^ x j^.,»^ ^, .. ^^... .; , ?-/ .

"*"" > i t!on> le tube coure j la levtc Uiperieure a deuK
Ittrais ; pedunculis axiliaribus , longijfi) caule

frutzccfo. Vah:, Enum. Plant, vo). i. pag. 205?.

îi**. IX^ Sié fiachytarphetâ.

divifions ovales i l'inférieure un peu plus grande,

à trois découpures. .

5°. Cinq étamînes , do*r les filamens font infe-
Verhena (Cau^mofz) dianara Jp:as hng.f^^^^^^ ^^^\^^^^ la corolle , au (m.d du calice, à peine

tous fiiuamofis i follis lanceolato-acummads, Jacq.

Hort. Sthœnbr. voL i. pag. 5, tab. 5.
plus longs que le tub- , fupportant des anthères

prerqu**ovaLs , à deux Icgcs.

Cette plante a un poit qui l'éloigné de ce
j 4^. Un ovi//V^ placé fou^ la corolle , ovale, fur-

fcnre. Ses feuilles font alternes^ &: non oppofces; | monté d'un ftyle droit, i;n peu pins long que
les tiges cylindriques , fimpies ou ram^- ufes , droi- j les étamines , terminé pir un ftii?m*:te urcéolé
tes, vrlues s fes feuilles pëtiolées, alternes, ellip-

tiques-lancéolées Jongues d'undetiiî-piedS: plus,
.. _:j.v, fi,- 1-- i I -.w, J .... r. V UX

cies à leurs deux extrémités, hériflees tant en P

a leur contour.

ent

Les pédoncules font longs de douxe à quinze
Î>ouces, velus , couverts entièrement d'ecailles

anceo

pcuc

1

petites. Le calice eit divile en
3o!ées , un rr^u velues. Le tabe

be
lèvrcsj la lèvre rupërieure oblongue , a tcait en Angleterre.
fide^cmî

-pmes linéaires J oblongues, echancrées : celle du
milieu «n co?ur renverféj les étamrnes plus loB-
«t!t5 que le tube de la corolle.

Le fruit

loges y i ai

partie înfé:

aux valves.

Pluiîeurs/e;rï^/zc^5 ovales, imbriquées, attachées

a la cloifon.
r

Oûfervations. Ce genre eft diftingué à^sfcs^vola

par fes fruits, dcs cyphia par <a corolle, & des

lohelia par fes étamines
, geiires avec lelqneîs il

a des rapportai il a éré drdié au doCtcur Goode-

nough, botanille tièi-Jitlingué , membre de la

Société d'Hiftoire naturelle de Loi dp:S , auteur

d'une favante Dîflf. rtation lur les carcx qui croif-

Espèces.

1. Zarollb à feuilles ovsl^. Gaodtnia ovata

5mith.
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Goadenia foUils ovads ^itnticuîata-ftrratis

^
gla-

insy pedunculis trlforls ^ capfulis linearibas. Snwxh ,

Tranf. Soc. Linn. Lond.voi, z.p.g. 347.— Wiild.
^pec. Plant, vol. i. pag. cjjx

l'inftir. nation, de France ^ iaences phyf. &: math,
vol. 2. pag. 321. tab. lo. — Cavan. Annal, d

- [

^-(7

1* ZaROLIE panîculé. Gcodenia fanicuLita,

Cavan.

Mém. de
Goodenia foins lanceolaio-ovatls ^ dcntacis ^ pila-

Jîs i cauU panicuLto. Cavan. le. i\ir. vol. 6. j^aj. j",

& Anriaî. HHt. Nar. vol. r. pag. 95.

HuK Nar. pag. 94, rab. 5. — Venten. J^rd. de ! Goodenia folils ohovato - lancfolatîs ^ dentatis ^
Cels^pag, 5. cab. 3.

pag. I95- n • i-

Perf. Synopf. Plant. Vol. I^
|
coroltijque pihjis ; cault nudiufculo ^ paniculdto

.\ndrev. Repcfu, tab. 68.

ratis

Goodenia {o\v:z') , folils ovacîs , dentuulato-fer-
glabris ; florious panicuLitis ^ axularious :

frucîu lineari. Cavan. Icon. rar. vo!. 6. tab. ;o6.

S:T)iih_, Tranf. Soc. IJnn. Lond. vol, 2. png. 3^8.?

pas- 19 f. n'. i.Perf. Synopf Plant, vol. i

Willd- Spsc. Pia!U. vol. i. pag. 9^4. n^. 4

Qaoique cette u*(pèce ait une capfule â uiie feuîe

Ceft un arbriiTeau dont les tiges font droites, ^^^^^f^^^^V^^V^^'^^ ^'l^^f"f
^ ^^ ^

glabres,tGtra3o,)es,pref4uefi4lcS, hautes d'en-
S^"" il p-trou néanmoins qu tlie eftin mène

- '
' .-. .^ r

. 1 ^ t
. j . <jye Celle décrite (eus le même nom par Smith.

Ses rïcînes font cylindriques, perpendiciiLifres,
* _ 1 ^ ! C1_ . _ J'. t r.i'.t

viron deux pîeds, d\in brun-foncé} quelques ra-
lïieaux courts, alternes, axilaires, parfemés d'une
pouflîère blanchâtre^ garnis de feuiîks alternes,
]^étio^!ées, ovales, très-finement denticulées en
fcie à leur contour, glabres à leurs deux faces,
lin peu rudes au toucher, d'un vert-cendré en
tlefTus, blanchâtres en defTous, veinées, fuppor-

fiîifgarnies de quelques fibrtï^ iimp^os , mirormes,
elles produifent une tige droite , hajrc d'un pitre

& plus, légéi^merit tétr.'igone ', muni<; de queiq^it*

rameaux droits, aîrerces , glabres, ainfi que It*

tig-es; gjrnis de feuilles pimentes , tachemenc den-
tees par des pétioles du tiers de la longueur des î ^^às a leur cor to;.r \ les radicales noinbreuftH,
euiiles, munis a leur bafe interne d'une petite 1 lancéolées, ovales , obrufes à leur fommec , létri-

fées en petites grappes

touffe de poîis

Les fleurs font difpo
jeu^ganues, latérales, firuées dans IVaeîîe dcS
fêuiîlesj leur pédoncule commun, cylinhique,-
au moins de moitié plus couit que les feuilles,

'

Trinde ou dichoiome^ muni de deux petites brac-

cîes en pétiole à leur bafe j Icstcuil-es caaîir-.ures*

dilhiitcs, alternes , fcfli es , lancéotéc^s-iinéaires ,

pileufès j légèrement Je:.récS, un peu aigufrs

,

tomeiiteufes dans leurs aiircîîes.

Les fleurs font difpofées en pnnicules lâches^

Crrminaks ; les ramifications inr^ri^ures axîU
tees oppofées, droites, linéaires, celks du Dédon- 1 hircs ^ Jes pédoncuics fi iformcs , rr.anis à leur

^tule deux f4>is plus longues que cel s des
celles

: ces derniers font iîmp'es, uniflores, droits

^

«iiformes, quelquefois diviîés comme le pédor.-
cu!e. Le calice elr d'une feu^- -'— -^^^^ "

pédi-
I

ntiiîeu de deux bractées courtes, oppofées , ai-

guës, & d'une plus longue fubalees les cinq di

vifiops du calice très-petites , fubulées , velues. Lx
corolle eft jaune, velue en dehors, afltrz grande^

à cinq lobts obcus , arrondis, trefqu'égaux, tra-
"

'
'

'
*'^

-. lancéolée ,

le pièce j adhèrent a
4 ovaire , alorvoé> un peu ap;;uleux, divife à fon
limL\e en cinq découpures egr-les ^ ouvïrtes^ fubu-
Ires; la corolle d'un jaune doré , monopétale , in- ,

férée à ronfice du calice , fc fiétriffant avant de 1 velu ; le îlyle pileux î le ftigmate urcé'->1é, garni à

I fes bords de cils blanchâtres. Le îruit eft une cap-

fule ovale, un peu comprimée , couronnée parle*'

veifes ch;.cun par une cote épaîff

aiguë j d'un biun-verdâtrej l'ovaire court, ovale

>

tomber. Son tube eft court i fon limbe pirt^gé en
deux lèvres i la fupérieure droite, à d^ ux divifioiis

ovjîes-oblongues , obtufes , rétricies à leur bafe^ |
divifions du calice , à une feule lo^je , à deux vaî-

ondulées à leurs bords i la lèvre inférieure reflj- " ves navicu'aires \ les femcnces arrondies, bordées

thie, à trois découpures fembhbles â celles de la
\
par une petite membrane, attachées par imbric^-

lèvre fupérieure , traverfées par une nervure Ion- \ tion à un réc=?p:acle central.

^îtudînale, ftriée^ failhnte j cinq étamines p!u
Courtes que la corolle i les fiiam^ns arqués j les

ahthères linéaires, terminées par trois ou quatre
petits poi!si l'ovaire linéaire, le tlyie cylindrique.

C
aux cTivxr

cte plante croît dans la Nouveîîe-Hoîlande

,

ivirons du port Jickfon. {Defcripi. tx Cotr,)
V

fubcfcenti le ftiqmate en forme de coupe jherillé
f

, /,: .^ /. ^ '-
,

w

5. Zarollh à feuilles de pâquerette. Goodenia

odcnia fjliîs o'jovdtis j dcntlculat s ^ camofs^

n:?tHufulo Jplcato ; coroV.â extus kîrfucâ ,fru£lii

tie poils très-bluncs j cilié à fon bord. Le rruîr eft

Une capfule linéaire, à deux loges ^ s'ouvrant à

îîctnî en deux valves i une cloifon parallèle aux
Valves j des femenccs imbriquées^ nonibreufes ,

•frondies, comprimées.

Cet arbufte croît naturellement daris la Nou- *

velle-HolIande; il eft cultivé dans le jardfn de

Cels ^fteurit pendant toute !a belle faifon, 8c palTe { ^ Cette plante a des tfges garnies, à leur partie

Goo
cauU
quadrzvalvL Smich , Tranf. Soc. Linn. Lond, voL

— Perf SynopC Plant, vol. i.pag. 19^^

Willd. Spec. Plant, vol. i- pag. 9/4^

2. pag.

n^ J.

349.

t^^iver dans Torangene. ^ ( V-f } I iuiëJeure, de feuilles thai'uues^^n ovaîe*ren-
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verfë , gîabrès à leurs deux faces, dentîcuîées à
|
cules filiformes/ cylindriques^ Cmplës/ veltîSj

leurs bords. Chaque tige, nue à fa partie fupe- 1 plus loDgs que les feuilles} munîSj vers leur foni*

ri'-urej Te termine par des fieurs ralTemblées en I met, de deux br^idlées oppofées, feffilcs, linéai-

une force d'épi. Leur corolle eft jaune j couverte

de pcîls en dehors.

Cette pUnre cruîr à Is Nouvelle-Hollande.

4, Zarolle a tige roi Je.

ras, longues d'un demi-pouce :, de la même fonne
qî:e les feuilles. Le calice eft adhérent à l'ovaire,

di\ufé à fon fommet en cinq folioles aiguës, très-

étroites ^ hifpîdes, perfiitantes, La corolle eft d'un

vîolet*rendre
i irregulièrej le tube court j fenau

Su^ith.

Gcodcnïa ftrlda, 1 jufqu'à fa bafe ^ Orié , pileux , verdâcre en dehors.

' Goodenia foliis lanceoliitzs , integrîs dentatijve
j

jaune en dedans i le limbe à cinQ découpures ova-

les ^ traverfées par autant de cotes épailTes, ve-

carnofis ,
glahrls ; corollâ extks hirfutâ , ftigmate ore ^^-^ j les anthères un peu velues a leurlommeti

contracta. Smith , TrAnf- Soc. Linn. Lond. vol. i.
\

1 ovaire oblong , ftrié j le Ttyle très^velu à la par-

P^8- 349- . , , .

n*^. 6. — PerC Synopf. Plant, vol. 1. pag. ijjy.

^^} Goodenia {cà\tvAix\zce^) , foliis integerrlmis y
J
deux'femences oblongues^ pUnes à un de leurs

pjovatis^ crajfis yfcabfis ; fioribus axïllaribus y c&rw
{
côtés, obtufes de Tautre.

Wd!d. Spéc. Plant, vol. i. pâg. 9^5,
tie fupérieure ; le ftigt^ate urceolé, incliné, tihe

a \ts bords. Le fruit eu une noix couronnée par

le caiice^ ovale, vdue, à dix filions & autant

d'angles tranchanSj à deux loges renfermant

Itls, AndreM/. Repofic bocan. tab. zz.

Ses liges font roîdes , droites ,
garnies de

feuilles alternes^ lancéolées, entières , quelque-

fois un peu dentées , charnues ^ glabres à leurs

deux faces. Les fleurs font bleues j latérales, axil-

laires; la corolle velue en dehors ; !e ftigmate ur- [ phyUa,

Cette plante croît à îa Nouvelle- Hollande,

entre le port Jàckicn Se Paramara; elle fleurît au

mois d'avril. {Defctipt. ex Curan.
)

6. Zarolle hécérophylîe. Goodenia heuro-

cécîé, mais reflTerré à fon orifice. Le goodenia cj-

Icndalacea d'Andrew n'eft peut-être qu'une variété

de cette plante. Ses feuilles font ti es- entières

,

Goodenia foliis infegris , dcntatis lohatîfqucy pî'^

iojis
i fr.dîu fubrotundo y coroilâ nadlufulâ, S:nithj

Tranl. Soc. Linn. Lond. vol. 2. pag, 349 — WilU.
épaifTes J en ovaîe-renverfé . rudes au toucher j { c^.^ "punr ^Ia \ ^.-^ .../ f.ô^Q^
\ ù u} "Il

'

I "'P^^* Tiant- vol. I . pag. y V J, n . o.
les fieurs bleues, axiliaires.

Flanc, vol. i. pag. 19^. n**. 6.

Perf. Synopf.

Cavan. Icon. rar.

Cette plante croît aux lieux humides, dans la
|
voL 6. pag. 6. n^. 581. tab. jg8^ & Annal. Hift.

Nouvclle-Holiande ; elle fleurit au mais d'oc- ! Nat. vol. i. pag. 5,6,

Ses tiges font herbacées /cylindriques , hautes

d'un pied y pileufes, garnies de quelques rameaux
5. Zarolle a rameaux nombreux. Goodenia \ alternes, très-fimples , velus, munis de feuilles

ramopfjtma. Smith. fimpîes , velues; les radicales ovales, entières.

Goodenia foliis nneari^anceolaiis , fuhdentatis ,
rerrecies a leur bafe e^n un petJo!e grêle , pius long

caule^ue hifpidis ; ftylo apice hirfutiftmo , coroilâ ^'^^'^^ Veuilles 5 es feuilUs caulmaires altertjes,

ex:hs pilofâ.Stnhh , Aft. Soc. Linn. Lond. vol. 2. P^^^^^ fefrdes} les inférieures emières ou den^

ag. ?49, & Kov. Holland, p.]g, i^. tab. J.
A'illd. Spec. Plant, vol. i. pag. 9JÇ. n^\ 7.

ScÂ%'ola (hilpidà) ^foliis lineari-lanceoîatis y hif- l lâ-hes.

tétLS3 les fupéiieures à trois lobes très-inégaux;

et lui du milieu très-alongé , lancéolé ou linéaire ,

obtus au fommet , quelquefois muni de dents

pidis y infcricribus deniaiis ; jîylo apice hirfutijfimo , Les fleurs font prefque folitaires , fituées dans
c.r./:j .x^.p//.pXa van An^^^

raiilélle^des feuilles Je long des rlmeauxjfou-
pag. 99, & Icon. rar. voL 6. pag. 7. ii°. ySj, tab-

^ - y o

Pérf. Synopf. Plant, vol.

;

ï- pag.
tenues par dwS pédoncules très-grêles, prefque

9J' I capîLairts, pubefcens, plus courts que les feuil-

les, fimples J unifîoies ou bifiles, à deux fleurs.

Ses tiges font prefque tétr^isones, hifpides , !
^^^'^^'^ de deux petres bradées fubujées, très-

hautes d'environ deux pieds, gr^rnies de rameaux
alterner, velus, très nombreux , étalés, munis
de Feuilles feflïles , alternes, linéaires-lancéolées,

îongues de deux ou trois pouces, hifpidcsjles
inférieures légèrement dentées, les fupérieuies
entières.

ï-es fleurs font folî:alre$ , latérales, iiruées dans
iVffelle des feuilles ^ foùtenues par d&$ pédon-

courtes- Le calice fe divile en cinq découpures

profondes, prefque fubuîées & vclurs. La cojolle

eft d*un tcfe-tenJre; fon tube court} 1= limbe a

deux lèvres, à cinq découpuies prcfqa'égales ,

ovales , ébrrjics r ^^^ P-u échancrées à leur fom-

met ; le ftyîe velu à fa partie fuperieurej le ftig-

mate urcéolé, ci'ié a fcs bords. Le fruit 5^ une

capfule prefque ronde , couronnée par les divifi >ns

dacilice, a deux va'ves concaves-, lenfermermant

environ

i
i

?

f*

I

I
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environ quatre femences ovnles-oblnngues^ corn-
prr ées , marquées d'iiJi fillon circulaire , atca-

chées à un réceptacle cencral.

Cette plante croît aux environs du port Jak-

«49
I

I

foii 3 dans D^/^
l

7. Zarolle à longs pédoncules. Gcoicnia elon-

gala. Labill.

Goodînza hifpida ^ fo/irs inttgerrimîs fioribus

longe pedunculaîis
^ fiavis, Libi 1. Nov. HolUnd.

Piant- vol. I. pag. j2. tab. 7J.

C'eft une plante herbacée, munie d*une racine

fimple^ tort menue ^ fufîforme , garnie de que*q';es

fibres très-fines : il s'en élève une tige droite ^

haute de huit à dix pouces
,
poin; ou prcTque

point rameuse, hériiïee de quelques pofls courts

& couches, garnie de teuiSîcs pécioiéesî les radi-

cal,\s dirpolëcs en roftite, ovales ^ obtu'és j les

caulinaires peu non-bieufeSj dîftantes , ait^rnes i

les fupéneures fouv^nt oppofées ^ lancéolées, pins

longues que les radie aies , très entières à leur

bord 3 aig es à leur fommet j
prdque glabres à

S. Zarolle à feuilies de lierre. Goodcnia hc-

dcracea, Smith. .
*

Goûdenia folus fubrotundh , întegrls quinqudo^
hlfve ; corollâ exihs lanatâ ^ cauh projlrato. Snïirh

,

Tranf. Lijin. Soc. Lonrl, vol. 2. pag. ^49*
Wiild. Spec. Plant, vol. i. pag. 955. n^. 9.

Perf. Synopf. Plant, vol. i. pag. \^j, n'*. 7.

Ses tiges font couchées, garnie-^ de feuilles al-

ternes
, pétiolét;s ; les unes entières, prefque

rondes ; d'autres diviféiS en cinq lobes , afiez

fembl.:b!esà celles du lierre^ glabres â leurs dei;x

faces, point dentées. S^s fleurs font fitiiées dm:s

ra;lTet!e des feuill -*< La coroîie eft revêtue en
j cllO is d'un duvet laln.ux.

Cette plante croît dans la Ncuvxlle-Hollande.
r

9, Zarolle rampante. GoodaiU rcpcns. Labill.

GoodeniafoHîS carnojfs ^ îniegerrimis ^ coroU'fque

gldbris; jlorïbus Ubraiicitis. I,al)ilLNov, Hoîl.ind,

Plant, vol. I. pat,. 53. tab. 7(î.

C'eft une petite plante herbacée, à tiges cout-
tPS, raa-ipantes, cylindji jUcS

,
glabres, prefque

fimpleSj garâtes de feuilîts atta-nes, à peine pé-
eu>s deux fa .s, longues d un po.ce b^de.T.i fur

^^{^^^ ^^^^^^^^^ „^.^^,,, ^^ elliptiques, îoirgaes
tnvnon. fix lignes de large i

les f-ctiolcs canaacu
a^enviion un demi- pouce , fur à peu près tiols li-

les, de d.-ux tiers plus comtsq-.e les tc-uiUes.
gnes de large, entières à Lms bords ;rén-édcs â

Les fleurs font jaunes, folitaites, alternes, I leur bafe, glabres à leurs dcux faces ^ prefqu'ob-

fitiéîs dans l'aifTei'.e dcS feu'lies , dîftantes , fou- I tufes à leur foiîimet.

tenues par des pédoncules fimples , filiformes,

pileux à leur bafe, longs de tr<;is à cinq pouces j

dépourvus de bractées. Le calice fe liivife en

Les flîurs font fçlitaires , fîtuées le long des ti-

ges, dans raiflelle des feuii!-. s, foutenues p;.r des
.- ., , .

, , , V . .. - • pédoncules fimples J uniflores, à peine de la Ion>
cinq decoupuus droues lancéolées, aigue.^. La

g^jeur des fleurs , accompagnées de deux bra<îlies
corolle e({ monopctale, fe flétrit av.un fa chute i ^^^-i^^ ob'ongues, prefqu'égales , pointues. Le
le tube court , a peine j>lus long que le calice , ^^,5^^ ç^ ^-^.-{^ ^^ ^- découpures ovaieç. La co-
fendii longjtudinalement jufqu a fa b.fe pour ou-

^^jj^ .^ bleue , parfaitement clabre, fendue lon-
vrirpaffage aux organes de la génération} le limbe

gitudinalement prefque ju!"q„'i fa bafej le limbe i
ouvert en deux lèvres; la lèvre fuperieure divifee ^- découpures prefqu'égdes , ovales, aîguëv

,

en deux parties ovales? rintérièure plus grande,
^enverfées du même côté dans la fleur parfaite.

à trois découpures ovales :> obtufeSj toutes ma-
nies d'une côte épjifTe , lancéolée, aiguë, pileufe

en dehors. Les étamines font attachées à Torifice

éx\ calice J fous la corolle, les anthères non vacil-

lantes , à deux loges ,
prefqu'ovales ; Tovaire

mais tormant, avant leur entier Gevelopp.ment,
deux lèvres J la fuperieure bifide, Tinterieure â

croîs dîvîfions ; les anthères ovales , acuu*irécs , i

deux loges j le ftyle parfeiné de quelques poils ra-

res à fa partie fuperieure j Povaire rétréci à fa

bafe; le ftigm:^.te urcéolé, à peine pileux, avecovale , enveloppé par la partie entière du calice j

le ftyîe pileux à fa partie fuperieure ; le ifigmate
j
quelques poils à fon orifice, partagé par une cloi-

en forme de coupe , légèrement pileux ,
alie a fes

^on libre à fes cotés-j la capfule à deux loges , à
bords ; une cloifon dans fon milieu, hbre a les

j
ceux va'vesj les femences attachées à une cloifon

côtés , mamelonnée en deilus , & que M. de La-
parallèle aux valves.

billardière regarde comme le véritable ftigmate.

Le fruit eft une capfule prefqu ovale , à deux

loges
J à deux valves ; une cloifon parallèle aux

Cette plante croît dans la Nouvere-HoUande,
au cap Van-Diémen, où elle a été découverte par

valves' i plufieurs femences dans chaque valve, M. de LabiUardière. {Difcnpt. ex LabiU.^

imbriquées, ovales , planes d'un côté, convexes

de l'autre , attachées à la cloifon.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande,

au Cap V'an-Dîémen, où elle a été recueillie par

10. Zarolle radicante. Goodenia radîcans,
w

Goodenia caule profirato , radicante ; foliis fpa^
thuLtis. Perf. Synopf. Plant, vol. i. pag. 15?;.

Botuniq

fcrîpt. ex Labili*} i n^ 8.

ue. To. yîiL Ppppp
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Selliera ûdicans. Cavan. Icon. rar. vol. y. pjg.
;
pjiis , très-g!abrÈs , d?vifëes en qielru^s nm^'âuJî

49- ^^* 538. tab. 474. fig. !•
t

par Tes fruits j eil

Cette phnte ri'<ft difunguce du f;oodenia que
s^y rapporte prcfque par toures

les autres parties de fa fiudifîcation.

Ses tiges font couchées
,
pileur£s , lottgu^ s d'un

f

I

alternes, garnis de feuilles alternes, médiocre-
ment pitiolies, en ovale renverfé , él.ïrgies, g^a-

bre^ à leurs deux faces, denr.^'cs en fcîe , prefqu^
incifées à leur contour , obtufes, arroi.di^s à leuç.

fommet
; les fupérifures pref^ue feflfi'es ; les in-

férieures rétrécies à 1 ur bafe.

pied, radîrantes; elles pouflT^nt des rameaux al-
} les fleurs font axillaires , folltaires , f^téra'es.

rerneSj droits, très-courts , longs d'envîrrn un

pouce , garnis de feuilles alternes, prefque fa'^cî-

fi^uées encre deux bra^fi^es oppofees , linéaiie* ,

prefque de moitié plus courtes que îe> fleurs. Le
culéesàlabafe des rameaux, pétiolées» en f-rme

j
calice eft aih-rentà l'ovaire^ diviTé^ à fon fom-

de Tpatide
,
glabres à leurs deux faces, entières à met , en cinq folioles très-courtes, ovales^ ai-

letîrs bords , rares le long des rameaux, obtufes,
j g^ës ,

perfiilantes. U corolle efl iiréguiière, d*ua
lin peu aigi:ës à leur fomaiet- viotcc-c'air ; fon tube court, d'iu) verc-obfcur en

Les fl:urs fcnr , ou terminales, ou axilUires , j
dehors

,
a qumzeftnes^, jaune en dedans, fendu

folitaîres, fuppnrtées par des pédoncules fimi les, î |!^^4^ ^ '^ ^^}^ ^ f
*^<"3« ^ ^^" orifice, divife a fon

cylindriques , fiîif >rir.es, In^s d'un pouce & de- 1
^^^^'^^

'f'^
^'^'^ découpures ovales, traverfees par

fr.i, unîflorts, raremeut a deux fleurs, rrunts, vers

leur milieu , de d:ux bradées oppofees, fubulées.

cinq côtes épa^flcs > lancéalr^si cîrq fihmens

égaux , iîiférés aut^-ur de Tavaire, fiipportant des

Le calice eft diviie en cinq découpures lancéo^ j
anthères ovales, à deux loges il ovaire for^

lëes, aîg.ës ; IV corolle îrrégulière, m-'langée de \
î-, ^^T^ pileux, plus court que la corolle, une fois

plus long que ks etnminesi '^ uigmate urceole,

incliné Sr (ilie à (es boids. Le fruit eft ovale, fort
b fa i

î

leu & de blarc \ le tube court, fendu jufqu'à f

la'ejle lirrbe à cinq découpures lancéolées ; cîriq

ttanu'nes droites
,^

placé: S autour de Lovaîre ; les

anthères ovales , non vacil-antes^ l'ovaire ovi'e,
j

en forme de poire; un ftjle fîmple , recourbé , \

plus long que les étamines^ le itigmate globuleux

& tronqué. Le frtnc eft une forte de baie ovale
,

- rurbînée J couronnée par lesdivîflons du calice ^

à une feule loge , contenant pluheurs femerccs
ovales, un peu rudvS^ de couleur cendrée^ corn-

pnrnéss , imbriquées fvir quatre rangs , adhère n-
j S.;nith»

petit, pi iC3 encre deux bradées comiîventes : il

confifte en une noix fèche> ridée, à une feult Te-

mence ovale-

Cette plante croît dans la Nouvelle Hollande ,

aux environs du 'port Jackfon. ( Dtfcripu ex

II. Zarolle blanchâtre Goodcnîa alhida.

tes à un réceptacle centr.d, filiforme j chacun
contenue dans une membrane fcarieufe, foru ant

fur IcS bords une aile circulaire.

Cette pL.r.te croît au Mexîqmr, dans les lieux

Goodenia foins obovaîÎ3 y dentatis ^ corroUifquc

clahrls ; fiyio caakq^ie pilojo. Smith, Tranf ScC.

Linn. Lond* voL z. pag. 348. n^. z.

humides , fur les bords de la mer, où tl!e fleurit } Cetre efyèce n eft peut-être qu'une fîmple va-

iu mois de février. (Dtfcript.ex Cuvan.) riétô du gO'Menia Lv:g-na Curtîs j maïs fes tiges

font pilcufes, gaj^des de feuilles alternes, pétio-

.
Il» Zarome lifle. Goodenia hxîgata^ CurC- ilees , en ovale renverfé , glabres à leurs deux fa-

Good.niafolils obovarîs ^ d,ntads ; coroUis
, fty-

Np, dentée* â leur coacc.r. Les fl.urs fom bian-

/;. cauUbuf^ue Qlahris. WiUJ. Spec. Plant, vol. i. I
'^'^^^

' '* corolle gîabie tant en dedans qu en ae-

pag. <jj4. n°. 3.

. Goodenia foliîS ùvat'c-lance'olatîs , dtntatis ^ g'a^

hrîs^ Curtisx Bctan. Magaf. ann. 175})- pag. iyy.

Icon.

ScAvoIa Çm]croco.rp^^ jfoIiTS ahernîs ^ oi>ovatjSj

âtntads y glabrîs i frucîu minimo. Cavan. AnnaL

hors i le ftyle pi!eux.

Cette plante croît au pott Jackfon , à la Nou-
vehe-LL lUnde.

ZEDOAÎRE. K^mpfi Genre de planter

monocotyledones , a fleurs complètes » monope-

talées , irréguîières , de la famiî'e des balifiers >
Hift. nat. voL i. Dig. 97 , 8c Icon, ran vol. 6. 1^^; ^^^^ rapports ^MtcUs cucurma ^ & qui com-
p.îg. G. no. ^^1 tab. f07. — Perf Synopf. Plant, .^rend des herb.s exorîan-s à T^uroi^e , la plu-p.îg. (î. n«>. j8
'••L 1. pag. 195. n"*. 4.

Perf Synopf. Plant, jp^end des herb^.s exotiques à l'Europe, la plu-

part odorantes > compoft^es de feuilles toutes ra-

Cette efpèce & le goodenia ramojijjima , confi- | ^^^l^^ ^ ae neurs tout

„ '. ^ : > 1 . t- „;.. i._ j1 .' . . . \ mediatv,ment aes racmc^s»
dérës quant à leurs fruits, ont plus de rapport avec
lesfcàivo/a^ quoique routes les autres parties de la

fifiâîfi^ation conviemjent très-bien aux^ooi^/z/a.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corulk monopétale ^ à double limbe ; i£X^^^

Ses rges for.t anguîeufes, "hautes d'un pied & ^ rieur partagé en trois découpures fojri iiroius i tif^-^
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D
teneur îrregutltr ^ a quatre découpures ^ une droite^

E D ^'n

étroite
i tes trois autres fort larges y celle du mili

bifide ; une anthère géminée ; un ftigmate à dei

Kampferia galanga
, foliis fuhrotundo ovalibus ,

ieu
I

mucronutls ^fuhfJfUibus. Lam. llluftr. Gtn. vol. t.

iames ; une capfule à trois loges*

fiigmate à deux 1 pag. 7. n^ 14. uh. i. fig. i.

Q AKACTÏKt GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1*. Un calice d'une feule pièce ^ tubuleux ^ tranf-

parent ^ ouvert obliquement au fommet-
w

i^> Une corolle monopétale ^ tubuleufe ^ i dou-
ble limbe i Textérieur paitagé en trois découpu-
res prefqu^égales j fort étroites ; le limbe inté-

rieur irrégulier j divifé en quatre parties , dont
£ droite j étroite , foutenanc l'anthère i le!une s trojs

autres fort larges , ouvertes; Tintermédiaire bi- i fig- 7»

Kâmpferia fejjilis. Kœnîg, apuJ Ret7,, Obferv-

Fafc» 3. pag* Gx.

Kdmpferîa. Hort, Cliff. 2. tab. 5. — Royen,
Lugd. Bat- 12.

Sonchorus. Rumph. Amboin. vol. j. pag. 17 j.

tab. 65). fig. 2-
j

4

Wanbom. Kxmpf. A:noen. pag. 901. tab. 502.
j

Kdtsjula keLngu. Rheed, Hort. Ma!;\b. vol. 1 1,

pag. 8ï. tab. 41-

Calceolus pkilippenfis. Petiv* Gazoph. tab. 1%

fide J ayant l'afpedl d'une corolle à quatre pétales. Ses racines font compofécs de pîufî; urs bulbes

3*** Une etûmine ; point de filament, ï moins I charnues, féparées ou réunies^ fibreufes, bUn-
i I _

"^

• I 1 / / -_ I .Ui._^, î ., J- ^ .^ .1 ^:«« *, ^- .^r.^^qu'on ne regarde comme tel la découpure étroite
,

membraneufe du limbe intérieur > une anthère , li-

thâtres , longues de quatre à cinq pouces , repart*

dant une forte oieur de gingembre ; elles pro-»

néaire, géminée, adnée à la découpure droite du j
duifent des feuilles toutes rikdicales, ovales , ua

hmbe intérieur. . I peu arrondies j prcTque feffiles, éj-ailTes , char-

o TT . . r. • i- /• 'I ï'^^^s /glabres â leurs deux faces , entières , ter-

4 .Un ovaire inférieur arrondi , furmonte ^^j^^es par u:^e petîte pointe un peu recourbée ,

î:„"a:,Z . 1 .
¥"^^ 1!* ^^^^-^ termine par

| rétrécies à leur bafe en un pétiole très-court,

longues de trois à quatre pouces, larges d*un

pouce & demi ^ d'une odeur forte , pénétrante.

Du centre des feuilles & du collet des racines

s'élèvent une ou plufieurs fieurs enveloppées i

leur bafe par les feuilles blanches, fouvent d'ua

pourpre luifant dans leur centre, monopérales,

tubulées J à double limbe i.leurs divifions irrégu-

lières , tendres, très^frag'Ies, fe détruifant au

moindre radt, d'une oJeur femblabîe à celle q :e

répandent Ics racines.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

On h cultive au Jardin des Plantes de Paris, jf

Ses ratines font d'un grar^ uhge en médecine ,

comme carminatives & (udt^rifi^ues.

Z. ZédoaïRE arrondie. K^mpjirîa roiunda.

Linn. *
v

Ki^mrferia fc

un ftigmate obtus, à deux lames,

hc fruit efl une capfule arrondie ^ à trois faces ,

à trois loges, i trois valves, renfermant plufîeurs

femences.

Oàfervations. Ce genre diffère des curcuma Sc

des mcranta par la forme des fleurs, par leur àxi-

pofîtion &: par îe porc des efpèces , qui le rappro-
chent des fafrans^ les flctirs n'étant ni panîculées

comme celles des muran ta y -ni en épis comme
dans IcS curcuma^ mais fcditaîres j fan-î tiges, s'é-

levant immédiatement des racines, M. de La-

marck, qui, dans îe fécond volume de cet ou-
vrage , avoit confervé le genre htlychium fous le

/
)

ifuli à bouquets (

^yî genres

mentionné comme efpèce, fous le cara^ère de

Kimpferîa (hedychium) , caule foUofo^ fp'^^i'

ftro; foliis oblongo-lanceolads, lUuitr. Gen. VoL X.

pag. 7. n^. 16- tab. i. fig. 3.

La defcrîptîon de cette efpèce fe trouvant à

Tarticle cité plus haut, nous y renvoyons le lec-

Syft. Pianc. vol. i. pag. y. n^ 2.

Mater, naedic pag. 3f.n^. 9

teur.

E s p è c E s •

1 . ZÉ D O A I R E. galanga. KAmpferïa galanga.

Linn. _

KAmpferia foliis ovatis ^ fejfilihus. Linn. S^^^

Plant. voL I- pag. ;. n*'. ï. — Flor. zeyl. n^. 8.

"Mil!. Dia. n^. I. — Fabrîc. Helmec- pag. \G.

Wiîlden. S^ec. Plant, vol. i. pag. if. n**. j.

Flor. zeyL
Aîi;l. Ty\St.

UlacWj tjb, 355). — Lam. Llullr. Gen.

vol- I. pag. 7. n°. 15. tab. i. 63. 2. — Wiliden.

Spec. Plant, vol. x. pag. if. n*'. 2.

ZeJoarla totanda. C. Bauh. Pin. 56. — Rai,

Hift. 1340.— Dal. Pharm irj^. — Gecffr. Macsr.

medic. vol. 2. pag. iji.

I

k

\

\ y. tab. 9.

Rk

Ppppp 1
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fibres cylindriques

,
prefque {îtr.ples. Les feuilles

naiffenr immédiatement de ces tubercules j &
Colchlcum icylanlcum y flore vioU odorc & colore

ephemero. Herm.Prodr. pag. 324. — Burm. Zeyl.
pag. 6j. I

font roulées les unes fur les autres > comme dans

, ^ . ,. , . ,- . r^ n j 1 le balifier; elles font fort grandes ^ ovales-oblon-
Colchtcum icylanicam Hermannu Breyn. Prodr, î

^^^^ ^ ^^ ^^^ ^j^^^^ ^ nerveufes, très glabres , ta-

P^S' 75

Ses racines font blanches en dedans, revêtues
d'une écorce cen.îrée, compofées de bulbes ova-
les, arrondies , quelquefois deux à deux , liffes,

fibreufes. Les feuilles ,

*
. .- > 1 •

pouces , font toutes radicales , d'un" veri-gaî , lan-

chetées de rouge en dehors.
'

m

Les fleurs Portent de la ratine an nombre de

cinq à fept , rapprochées en un feul faifceau ;
elles

. , ^. > u •
I

fe développent fucce(fivement, &: répandent une

.?l^"^l,!Î^Jf.PLi uJ" I
odeur|douce & agréable. La fpathe qui entoure

.,« """"' ^^'
^" la bafe de chaque fleur, eft membraneufe , rou-

geâtre/ La corolle ^ placée fur l'ovaire ,
préfente

un tube grêle, alongé , cylindrique, gui s'évafe

en un double limbe. L'extérieur eft fendu pro-

fondément en trois découpures linéaires , étalées j

aiguës, creufées en gouttière, d'un beau blanc>

un peu rougeâtre au fommet j le limbe interne re-

dreffé, plus fortement coloré, partagé en trois

très agréable^ approchant de celle de la violette. 1 découpures irrégulières , dont de.\x droites, ova-

Son tube eft grêle ^ alongé, dîvifé ,' à fon limbe, |
les-oblongaes , aiguës, blanchâtres , un peu pur-

en trois découpures extérieures, alongées, fort 1 purîncs à leur extrémité^ la troifîème beaucoup

ceoîét^, algues, glabres, très-entiêres , s'em-

boîcant les unes les autres par une bafe rétré-

ciè en un pétiole vaginal- , -
"

_ Les fleurs fortent immédiatement des racines,

THôrs d'une f]>athe dîvifee en deux portions.

Leur corolle eft bleue, quelquefois rnélangée de
t>f>urpre , d^ ronge & de blanc , d*une odeur

plus large , marquée , à fa bafe , d'ime ligne jaune

& calleufe> profondément échancrée en deux lo-

bes ovales , obtus , panachés de pourpre-pâ'e &
de blanc* L'ova're eft cache fous terre , ova'e ^

blanchâtre, furmonté d'un ftyle filiforme, plus

long que le tube , terminé par un ftigmare demi-

oibicuîaire , en forme de coupe calleufe , légè-

rement ciliée fur fes bords ; un feul filament in-

féré fur Je limbe intérieur de la corolle , aifea

étroites , fouvent réfléchies en dehors j les trois

iruérîeures larges , ovales, mucronéesi Tintermé-
dîjire bifide.

' Cette plante croît à Trie de Ceilan & dans les

Indes orientales. "Tf

. ScS racines, ainfî que toute la plante, font très-

odorantes; elles font fudorifiques , chaflent les

vers, fortifient Teftomac , arrêtent le vomifTe-

nienc 8c raniment la circulation du fang.. Elles |
'^"^rge, plane à fon origùie , puis courbé pour em-

fo-n très-utiîes d.ins les maladies fcorbutiques , |
brafl'tr le piftil, & enfin prolongé en deux mem-

dans les aft^^dtions qui tendent à Tapop^exie & à |
branes pétaloïdes , droites & pointues ; deux an-

la paralyfie. On en tait ufige en mêhnt leur pou- 1 thères portées fur les bords de ce^ filament , à une

dre avec celle de \^acoras , de la canelle,, &c. , aux- 1 feule loge linéaire. Le fruit paroît être une cap--

quelles on ajoute du fucre. Les habitans de rîle de [ iule à trois loges, à trots valves.

Saint-Laurent font confire au fucre cette racine

encore verte, îfc en font uGge comme du gingem-
bre. Toute la plante , difti;!ée avec Teau commune,
fournit uii^ huile eftenticl'.e, denfe, épaifte, qui

fe. fige ^ prenl la forme du camphre le plus fin;

ei!e tft bonne contre les poîfons & la morfure
des animaux venimeux.

Cette plante croît dans les Indes orientai; s.

Elle fleurit au printerns j dans la (erre chaude, 'if

( Defcrîpt, ex Dccand. y

ZÉLARI. "Gj/m/u. Genre de plantes moncco-

de

fouchets

3. ZiiDCAï-RE à grandes feuilles. Ksimpfirla

hnga. Jacq.

Kêimpfcria foUîs maximis y ovato oblongîs , fuh-

ûcwls ; florlhus fijciculatis y radicalibus.. ( N.)

, qui a dos rapports avec les Jchdnus

(chouins) , & q^ui comprend des herbes exotiq^iies

à TRurope , à feuilles vaginaîes,^ graminiformes}

les fteuis j'ûnîculées^

Le C3ra<5ière eftentieî de ce ^enre eft d'avoir:.

Kd'npfieria lan^a Jacq.

Re-
, caule foliofo , JlerilL

H:r:. Schœnbr. vol.. 5. pag. 37. tab. 3.17.

coiît. Ldiac. vou i- pig. & tab. 451..

«Cette efpèce, dit M. Decandoîîe,.eft diftin-

gaée des autres, en ce queJes feurs ne fortent

point du miiku des feuilles., mais. qu'elles naif-

fenr roujours dans une fpathe diftindte des feail-

hîs , comrhe dans les amaryllis. Ses racines font

^'on.pofées de quatie à cinq tubercules épais , ob-

Iûog,s, charnus, qui émettent de leur collet des

Des paUîettes îm-'riquées ^f^fc

ifeurs vides , fier!Us ; ftx et a

4

'Ciilles ^connivtntes y

nîncs , trois h cinri

fylcs y urre Jemcnce environnée u fa bafe par les fi i"

mens, des étumines tres-alonoés.

Caractère g é h é r i q u £>-

..Chaque fleur offre :

« ' F V

. i**. Un calice nut}. d^s écailles on paillettes Fm*

btiquéeSj nombreufes , ferkées , connivences i !&

plus grand nombre vides j. ftérilea»
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2**. Une corolle nulle.

3*^. Six étamïnes ^ quelquefois quatre ou cînq^

dont les fiiamens font plan^Sj inférés à la bafe de

l'ovaire , s^'alongeant après la floraifon ^ fuppor-

tantdes anthères oblongues^ point vacillantes ^ à

deux loges.

4^. Un ovaire turbiné , furmonté de trois à cinq [
mines prolonges, luifante , d une feule loge^ fins

z E L 855
h floraifon. Ils fupportent des anthères oblon-
gues , à dtrux loges , adhérentes aux filainens.

L'oyaire eft en forme 4e poire , furmonté de troi*

a cinqftyles, qtielquefois quatre^ termines pac
des ftigmates limples , aigus. Le fruit eft un-
noix ovale , acuminée par une portion de ftyle ,

enveloppée à fa bafe par les fix iîlan:iens de<i éta-

ftyles , terminé par des ftigmates fîmples.

e /rif/r confme en une noix ovale > acummee | ^^^/-^o ..aLa ;^. ^ ^\^ r. ^ r j i
•

„;; • j ft 1 r 1 , A .r.^ r. 1^ I
P^^^^^i^ cylinclnque, ootule a fcs deux extrémi-

valve; Tenveloppe très- dure, prcfqu'c lieu fe^ noi-
râtre , un peu charnue en dehors; la femence

{)ar une portion du ftyle , fans valve , à une feule

oge environnée à fa bafe par les filamtns des éta-
tes, marquée de cinq à fix imprtflkns tranfverfe^;,

ferrées, annn^a?res. Dans !es fleurs ftériks , ontmmes prolongés j une feule femence prefque cy-
^^,,^,^,^ {^^ ^^^^^ ^; ;.^ ^^^^ j^^ ^^

^

lindrique.obiufeagsdeuxextren.^ maphrodites ; mais l'ovaire avorte ou nV exinô
de cmqouux impreffions tranfverf^s^ annulaires, i

^

' /

ferrées.
pas

Vcmbryon point fenfible > un périfpeime blan-

châtre y charnu y ombillqué y proche lequel on dif-

Cette plante a été découverte par M. de Ls*
bîllardière dans Ij Nouvelle - Hollande , au e?p

^.^.^..^ y Li.a uu , u.u^uiHuc , yxu.u^ ic^uc. uu un-
Vau-Diémen. ( Dcfcrîpt. ex LabilL )tmgue un globiiîe d un jaune de fourre , un peu 1 \ j

r j

verdâcre.

ohfc

q

2. ZeLARI trifiie. Gu/mla rnJtda.L^hïlL

Gahnid panicuU d^phellis fuhplohojis
, fiyh tr]"

natif de Suède. M
recueilli piufiturs efpèces à la Nouvelîe-Hollande
en a corri<jé & fixé le caractère géneric^ue.

Espèces.

qui en a 1 f^^^* Labill. Nov. Holland. Plant. voL i. pag. SçrI

i/Zr.LAïii des perroquets. Ghanïa pfittacorum.

Labilh

tab. II 6-

Ses ti^es font droites, cyîmdrîques, très-gfa--

bres , feuillées, fim}>leSj hautes d'environ deux
piedsj garnies de feuilles alternes^ vaginales i leur

bafe i cvîles du bas s'engaînanc réciproquement^

étroites, linéaires, fubuîées, prefque joncifor-

mes, très-aiguës à leur foaurxt ^ fort longues.

Guhnia panhuU denf^ fpiculls obtongîs ; ' aturo \
^"^^^ ^ leur face extérieure.

fiofciilo fidi-'iH ^ aut nùlLo. Labillard. Nov. HolUnd.
Plant, vol. 1. pag. 85). tab. 11 j.

Les fleurs fort difpoiees , à Textrémité des ti-

ges, en une panîcule grêle, refierree , longue de
fîx à fept pouce* &: plus , formée de rameaux pref-

t

1

d

Ceft une très-grande plante herbacée , dont les ^'^ ^ fP^
f^'^^^" % P^"^ ' ^^^^T^^ ^^ rameaux pref-

îges font hautes de cinq ;t fix pieds , glabres, cy- T^ ^"^P'^V^ axnjatres qui fupporrenr chacurt

indiiques, feuillée?, prefqne fimples , garrties

ie feuilles alternes ^ fort longues, vaginales à leur

partie inférieure, glabres a leurs deux faces^ li-

néaires- fubuîées, htrilféeSjà leur face fupérîaue,
de petits aiguillons rudes , tranfparens ; les gaines

entières fendîmes feulement vers leur fommet,
nues à leur crifire.

. Les Erurs font dîfpofées en une parjicule ter-

minale j longue de huit à neuf pouces , jufquM

-Orîq^uees, a p. , --

Tides, ftériles , infenfîblement plus pcti^e>> drux

deux ou trois épis ovales, pr?fqae globuleux ^

épais , compoTés d'épillers fcffi^es y imbriqués*

d'environ q-iatre ou fix écailles ftrrécs, ovales-

oblofïgues j
prefqu'ég.iles , finement dentées en

fcie , acuminées î^les inférieures vi.ies & ftériks;

une feule Tupéiieure , fertile \ les fiiamens des éta-

mines au noriibie de fix ,
quelquefois quatre ou

cinq y pâ!es j un ncu épaîll^s vers leur baie , rouf-

feâtres, iîtues à la bafe deTovaire, fcutenantdes

anthères obiongues , acLmiinécs,.ron vawilbntes,

à deux loges. Uovaire ctt globuleux j le ftyle tri-

fiiie; les ftignvates obtus. Le fruit eft une noix

ovaîe, prefv^u'à trois faces, îuibnte, bleuâtre, à

une feule loge , fans valve , environnée p^ir les fi-

iamens dts étamines très-alongés ; une femence

folitaire oc roufitraire.

Cette plante croît a la Nouvelle- Hollande , auy r? r
'

-,
* r •— r-

, -.. luette plante croit a ta iNouveue-noiianae , au
fuperieuresplemes, fertiles ; lune des Jeux fienrs

Van-Diémen, où elle a été découverte par^—"^-^ ----^ avortant par !a comprel.
,vL do Labrliardière. ( D./..//:;. « L:iz7^^hermaphrodites j l'autre avortant par !a compref-

fion
, quelqtîefcis abfolumcrt nulle. \/^^^wt her-

ipaphrodice renferme lîx éran::i.:es, que!qucfc.^s

quaire ou cinq ^ dont les'filimers > inférés â la

bafe Je t^ûvsice.

-» • Zelari à h*lite tige. GaknU proccra*

font plaaes.^ Se s'aîongent après Forft-
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Gaknia panicuUs fpïcatis , plurihus eîongatîs ; i^- Un m/zV^ perliftant , fort petit, Hîvîfe , a fotl

fofcuiîs hexandris. Forft^Tj PrOi'fr. n*^. 158.

WiJld.Spec, Plant, vol. 2. pag, Z44. n^. 1» Perf.

$ynopf. Pbnt. vol i. pag. ij^j. — Lain. 111. Gen.
tab. 163.

Cahnîa proçera. Linn. f. Suppl. pag- 2il.

limbe j en quatre découpures droites ^ aiguës.

2P. Une corolle compofée de quatre pétales

étroits, oblongSj inférés fur le calice, alternes

avec fes découpures.

3**. Huit /ri2;7z//2^j,dontles fiîamens (ont courts.
criî. Gen. nov. n*^. i6 , oz Act. Upl. vol. 5. p.i ^^JL.v^. ^' a u- î- - ui . ,a

T^fî r^ f^ f ' T7 A Jt. Cft ^ Tr> fnK I
termines par des anthères linéaires obiongues^te-

178. — Gœitn. f. de Fiuift, & Sem. pag, lo^ tab.

181.

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pieds.

tragonesj prefqu'aulil longues que les fiîamens.

4^. Un ovJire connivent avec la partie inférieure

& entière du calice , turbiné ou globuleux, quel-
âroires glabres, feuiliées ,

cvlindriques ,
garnies

^^j^ tétragone , furmoncé de quarre ftyles ph»
de teuîi es alternas . en eiine a leur baie . lineai- 1 ^ .° / v - ^ / ^ .^^ .

courts que les étamines ^ terminés par quatre
res, fubulees. Les fli;ursfont difrorees en une pa- In- j - i. 1j.a, lu^uit^p. 1.^3 jiwuioiui w ui ^"'^^-^

1 r ^
I nigmates droits, obtus , très-courts.

Hîcule teriTUiiale, aïongée, compofée de plulieurs
|

. . : .
^

épis oblongs , contenant des épilltts formés d'é-
|

Le fruit eft un drupe fec, ovale ou globuleux,

cailles , au nombre de quatre ou fix , inégales, 1 ou un peu tétragone , couronné par les découpu-

imbriquées , concaves , lancéolées, acuminées 3 j
ires perfiftantes du calice, renfermant une no:x d

les inférieures vides , ftériles.

Six fiîamens glabres Se courts fuppcrtenc des

anthères droites, linéaires, acuminées. L'oviîre

guîeufe, fans valve, à une feule femence , mar-

iée de plufieiîrs impreffions tranfverfes , ferrées,

anjiulaires. Les fiîamens ocrfiftans , prolongés Se

pendans entourent les fruits à leur bafe.
w

,
Cette plante croît fur les collines de La Nou-

velle-Zelanie.

Gahnia ( fchacnoi^es) , culmls f.exuojis.; pani--¥

âulîs compojîtis , f^icatis , rigidîs

Forfl:. Prodr. n^. i S9- — Willden. Spcc. Plant.

YoL 2- pag. 244. n®. 2.

• €fts tiges font flexu'^^ufes j elles fe terminent
| n^. iSo.

par nwt panîcule ramifiée , compofée de pluficurs

épis rôides, pvefque foîitaîres fur le pécîotKuIe.

quatre loges, dont fouveit plufîeurs avorttncj îe«

femences oblongues,folicaires-

Ohfervatlons. Ce genre eîl le même que le ccr^

codeu , donc il a été fait mention dans cet ouvrage :

il n'y en avoir alors qu'une feule efpèce de con-

nue. On en a depuis ajouté plufieùrs autres, & les

caradère générique a été un peu redifié. ( f^oye^

Clrcode droite, vol. I, pag. 681, qui eft la

même' plante qU'!* Vkalogarîs cercodla. Alton, Hort.

Keve'. vol. 2- pag. 37. — Willd. Spec. Plant. voL 2.

pag. 473.)' ^^ f^"^ y ajouter pour fynonymie :

Haloragis ( tetragonia ). Lhérît. Stirp. Novl

\
vol. I. pag. 82.

Haloragis (alata) ,fruùlu quadrialato. Jacq. Icori,

fal>folitanis.
[ ^ar. voL I. tab. 6ç) , & MifcelL voL 2. pag. 3 32

w

Haloragis ( alata ), /ô/i/j ovato-lanuolatis ifruc-

t'hus pyramidatis ^ utragonis j alans. Forft. Prodr-

Tetragonia ( ivasfolîa ) , ere£ia ,
glah'^a , foliis pe-

Cette efpèce ^a[nri"que"h précédé nïe Ta été dé- I ^^"f^^^^'^»
ovato-lanceoLùs Jerratis ; paalis decJduis.

couverte par M. Forfter. Celle-ci croît à l'île j
^^^nn. f. Suppl. pag. i;7.

d'Otahîtî.

ZÉNALE. Haljrûgîs,Ge:rvQdc plantes dîcoty-

l?don-s, à fl-urs complètes, polypétaîées, régu-

Cercodia ere£la. Murrai , Comment. Gœct. 1780.

pag. 5. tab. !• — Lam. Illuftr. Gêner, tab- 3i9- -

Cette plante eft cultivée depuis plufîeurs années

Lères , de la famille des onagres , qui a des rap- |
^^ Jardin des Plantes de Paris,

ports avec les vakUa , & qui comprend dx^s ar- , Espèces-buftcs exotiques a l'Europe , à tiges plus ou
moins anguleufes , à feuilles oppofées, quelque-

fois alternes, & dont les fleuis font petites S<

axillaîres.

Le caraïSère eiTentiel de ce genre eft a'avoir :

•}

\

I. l/HÉNALE à grappes. Hjz/jrii^" racemofu

Labill

Halo
ractrras

îlofagls foLis lanccolatîs , ferratîs , fcjfdihus ;

lis terminaliùus axillaribufque, Labilbrd. Nov.
Un calice fupérieur ^ a quatre dêcoupures^; quatre

\ Holîand. Plant- VoL I. oag. lOO.
phales oblongs y huit élamiTzes * quatre fiyles ^ un

drupe ftc y renfermant un noyau a quatre loges.

CatIACT£RE GÉfJSRIQUÉ.
Chaqae fteur offre :

Petit arbuftaj haat d'environ un oied & demi

ou Jeux pieds , donc les tiges font droites
,^

gla-

bres, médiocrement quadr^ngubires , peu ëpail-

fes, munies de rameaux altt-mes , un peu étalés j
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tçtTAgones j à quatre angles failhns , divifés à leur

,
à leur bafe ; les nigmates lîmples & obtus. Le

partie lupérieuie en q'^elques ramifications alter- I truie el\ un drupe globuleux , couronné par le

res ou oppofres. Les F.uiiles fonr oppofée^, lan f calice, renferiTT.rn: une iioix à deux loges, & d^s
cédées j prefque fcffil^s, longues ifenviron deux

j
femcnces Iblitaires & oblongues- -

pouces , fur quatre bgncs de large ; rétrecies , à

leur partie intérieure, en un pétiole très-court, à

eine aiguës à leur lommet , dentelées à leins

ords en d^ntsobtufes , en ftie, dep(/Urvues de
ftipulcs ^ Ibuvent munies dans leurs aillclles , du
ruwiiment des jeunes feuilles.

Les flJurs font dirporées en grappes prefque
lîmples, axilbires & ter:ninalî:^s, inégales, peti

garnies , les unes plus courtes, d'uutrcs plus lon-

gues que les feuilles : ces fleurs font, nu oppofées
ou prcfque vertrcîilées

,
pédi^elléts. Leur calice

t{\ petit i fes découpnrcs ovales, perfilhntes ; la

torolîe compoTëe de quatre pecalcs concaves, ob-
longs, relevés en carène fur kur dos, rétrécis à

1

C<?tre plante croît à h Nouvelle-Honande , à

la terre Van-r.euwin, où elle a été découverte
par M. deXabillardière. T) ( Oefcrij^c. ex LahilL)

-

?: Z i N A L E cou hée. fidoraris pTofirata,

Linn. f.

Halorffgis fo/iJs intfgrrrirnls ; ficrlhus foittxrus ,

axilUrihus, WiîiJ.
"

n 2.

4/ ^ ^ */ '

Spcc. Plantf vol. i, pjg. ^y*^.

Hd/ori7g!s (proffrata ) , foliis ohlongh
, ïitc^tp^

rirnis ^ mucronatis
^ fr^ciibu,^ gluhoj:s, Forft. Prodr,

Jicloragîs prcftrata y foiis lan.e^huss ^ intj^gris ileur deux extrémités, qnatre tO!S plus longs qu.r \ r xx-i / ' r \\ ^ c . îv „

.4 . .

des ëtamires aigu^, à peine plus longs que le?

anthères; celles ci , oblungues , aiguës^ tétrago-

nés. L'ovaire eO turbiné , téiragone , furmoi.té de

yoi. r.

pag. 81-
^ * E

HuLfûgîs prcjîrûia. l,inn- f. Si'.ppl^ p^g. fIJJ. ^

^7:;. . o ' Y • 1 On dillirgue cette efpèce U^$ feuilles pppo^
quatre Ityles p us conrts que es etammes ; les \ c' ^ ^ a ^ / 1--. • «, -u • ^ r / - ,
o;^^.. '^^ r r • /i J r il f-«^^» ^i les fleurs folitaires 5' axillaiié* , u ftfS ïruTCS
ttgmates en tece. Le fruuelUn drupe fec, ovale

,,i,,ie,x j elle fe rapproche beaucoup par forv
tetragon., a quarre aug.es ailes meu.b.an.ux , ^.^rr. .H. ormcl alemcm oar Ja W,e .ieie; i.uics,
coua>.n£ par le caice, a qu.t.e loges, fouvcnr

^^ p^;„J,„«///,,,T,/,..
'

^ ' '

une ieuîe par avortement, contenant des iemences ' -^

ôblcngues ^' (olitaires*

-Çetît?. plarte crok à U NouYelle-Hollande ,

rfans Ja terre Van-Leu^rin; eli. a-^re déçoi^verre
par M. de Labillardière. f> (Defiript, ex LaoiUA

1 Ze NAIE à de ux fh^'es. Holorjgls digyna.

Labilh

Haloragis fuliîs alurnls, lînearibus ^ axtUis mal-
tijlons, Labid. Nov. HoU. Plant, vol. i, pag. loi.
tab. izc). .

-'

Ses tiges font couchée? , lig/^epTes ^ munies d?

rameaux glabres, rétragonçs^ redfeiTçs, garnis 4e
fcuiiie> oppofées., fedlks , oblr^gapS-lancéoléeç,

très-enrièrcs, glabres à leurs deux f»cçs, jjn peiji

onduleefc à leurs bords, rétréci s à leur partie in-

férieure , un peu a\guc$f & }égéremenr mucra-
névS a leur fommet. Les flcuis font lolitalres , dif-

poférs^ le long des r^T^eau^c, dafis rdiflcIJe d^s

feuilles , légèrement pé'liceliees ; il leur fuc<;ède

un drupe fec &r globuleux.

Cette plante croît dans ITe Borapiqu^, dans \z

Nouveiie-Caiédof/îe & à Viie d-S Pms > oy elle a

^ Cetre efpèce s'élève à la hauteur â'envhon
j ^té découvtrte par Forlter. T>

tro:s pjcrds , fur une tige droite, lign-ufe , cyîin-

dttv^^ue , un peu grêle, munie de r.inieaux alternes

,

* UuioriJgîs ( cercodi? ), folnf ferrât:s ^^ori^S

glabres, meiiocreme-' t cylindriqi.es, garnis dcr ! veuicillatis. Jin- Hon, Kew. vol. z. p^g. }j,

feuiiles fcilii..s, ait- rn^s, fou étroites , alun^ées , f
Me.lic. Obierv. bopn. 1783. pag. 73.

linéaires, un peu épaHfes, très -eritrè.es ;i leurs

bords , acumtnées & un peu blanchâtres à leur

fommet ^ un ptu récrécîcs à leur partie îafé-

fieure,

Les ftrurs font (^i^pofées dans TailLlle des feui!-

( Foyr^ cl*dejfus les o^fe^vatïom k ta jhiu de fe};-

pcfiàon du caractère gtnéri^ ue , & ti^rltcU C^RCO DEE
droite, V©J. I, p3g. 68z. )

ZÉNARRKÈNE. Cinarher.cs.Gtmt de plantes

les, le long des vame ux , folitaires ou réunies au dicotylédones, à fîturs incomplètes, de Î4 famille

des lauritrs, qui a quelques rapports avec IcS

lauriis ^ &r qui cnT:pr£nd îies arbres exotiqut$ i
nombre de trois à'hx, très-ca îuques , à peine pe-

dictil ^es. Le ca'ice fc divife a fon orifice en quatre
. - . .

découpures aigué-. La corolle eft tomppiée de |
l'Europe, à feuilles fimples, alternes^ cori^ceçi

u.ure p-rales cor.cu-s, obtus, trois fois plus
j
dont ks Heurs fçm dîfpofé^s ep épis axdlaixes,

mynieç de brasSées.

Le caraiflère efTcntîei He xe genre eft d*avoir;

Vu calice c quatre foliaUf ; pçint de corolle; huit

ongs que le caiice ; les filam^ns des étamines

eourrs ; les anthères lindiTres , tirragonts , un

eu plus courtes que les péraies. L'ovaire eft glo-

uleux J furmonté de deux Ay^e? un peu épaiills

hK
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^ quatre Jiériii.s j un Jtyie ; un drupe à urfc

fiule fcmcncc.

Caractère GENÉRiqu e.

I

Chaque fleur offre :

• Un calia à\\\(é en quatie folioles oblon-
gues, aiguës, connivt'nics à leur bafej caduques.

1^. Point de corolle.

5°. Huit ^'ra/7j//zcj; quatre fertiles ou munies
d'anthères ; qua:r.^ alternes j Iterilesi les filamens

ovales-obîongues > très-glabres , ritrécîes vers leur

fom'net j terminées par une pointe recourbée en

déduis : il n*y a point de corolle. Les etiminç^s

font au nombre d: hait, dont quatîc fertiles &
quatre alternes, ftériles. Les prcnûcres on^^ des

filamens courts , aplatis, oppofés aux tolioles du

calice^ infc-rés à b.ur bafe, tombant avec elles,

furmontés d'anthères ovales
^
point vaciliantes, à

deux loges ; les quatre fi!ameï>s iVriîes, aUcirnes

avec les vivifions du calice, perfiftans- L'ovaire

efl glabre , ovale , Tupérieur ^ muni d'un Uyle

ciroir'j fubulé , de la longueur du calice ^ terniiné
c aniueres , quatr. alternes , iienies i les niamens

^^;
^- ^^^^^^^ Le fruit eft un drupe de U

courts » comprjmé'i , dont quatre , oppoies aux I ir 5* ^ t ^i^ ^i me A f-ç
f.w^f.c,-i„.J;.. r..' ^.. ' 4.. .

* k£L ...1.. i;roireur d une petite noifette , ovale, o..tus a Ls
foiiol^s du calice, fupportent des unthèies ovales,
à deux loges,

4**. Un ovaire fupérieur, ovale, fuîmonté d'un
ftyle aminci à fon fom:iief, terminé par un ftlgniace

'obtus.

L.^ fruit ell un drupe ovale ^ charnu , contenant
une noix à une feule loge, un peu comprimée j

une feule femence.

Vcmhryon cft nu, ï dcux cotylédonsj la radi-

cule inférieure,
ri

j

Objt:rvauons. Ce genre porte un nom qui ex-

.prime fon principal caraiflère, & gui eft compofé
J« J - r_ - / / / - • V

(

( î!»anis )

dont plufiiu;s mâles ou étamînes font flériles.

Nous devons rétablitfement de ce nouveau genre
à M. de Labillardière.

deux extrémités , noirâtre^ charnu , très-glabre ,

contenant un noyau fans valves , ovjle , un peu

comprimé , à une feule loge , légèrement Itrié

,

aigu à fcs deux extrémités ; une femence de même
forme , acumjnée en dehors.

Cet arbre a été découvert par M. de Labillar-

dière à la Nouvelle-H diande, au cap Van Dié-

men, Tj {^Dtfcript, ex LakilL)

ZÉRAML Pikuntkus. Gt-nre de plantes dico-

tylédones y à fl-.urs complètes, régulières, mono-

pétalées^ de la famîî e des myrtes ^ qui comprend

des arbullcs exotiques à l'Europe, à feuilles /im-

pies, oppofées,-& dont b.s fl-urs font folitaîres >

axillaires & terminales.

Le caractère efifentiel de ce genre eft d'avoir:

Espèce.

ZÉNARRiiiNE luîfante. Ctnarrhenes nîtida.

Cenarrkenes foliis ohlongis , dçruatis , coriuceis ;
forièusfpicatls. LabUl. Nov.Holland. Plant, vol. i.

pg. 36. tab. ;o.

C'eft un arbre d'une médiocre grandeur, dont
ks rameaux lont alternes, glabres, cylindriques,
alongés, garnis de feuilles alternes, pétiolces,
épaillés, coriaces , oblongues, vertes ^^ luifantes

à leur partie fupéricure, plus pales en deflous,
dentées en fcie à leur contour } ies dentelures là- ^ - ^ r---
ches & ohtufes, longues de quatre à cinq ponces 1 files , oblongs , crénelés ,

Des fleurs nnfermées dans une coife avant leur

développement i un calice a dix découpures; cinq pc"

tahs ; vingt étamines ; un ftyle ; (une baie d ^^*^

feule loge J àplufjeursfcmenccs,?) t

i

Caractère GÉNÉRIQUE.
r

Chaque fleur ( renfermée , avant fon épanouif-

fement, dans une coiffe prefque clob'deufe, i

deux valves, entière Se perfiUante â fa bafe )

offre :

i^. Un calice d'une feule pièce, divifé à fon

limbe en dix découpures prefqu*oibiculaires.

X®. Une corolle compofée de cinq pétales fef*

& plus, larges d'environ deux pouces, retrecîes
a leur partie inférieure , obtufrs à leur fommet,

une fois pLs longs

fans autre nervure fenfible qn'me cota
dinalei les pc'tioles creufés en gouttière er

longs d*environ un pouce.

que
oiifice.

les découpures du calice , inféies a foa

longitU'

en dûifus

,

Les fleurs font fituées dans i'ailfelle des feuilles.

fi

â

5^.^ Environ vingt étamines ^ dont les fllamens

font courts, inférés fous les pérales, foutenanc

des anthères bivalves; ks valves a une feule loge,

ordinairement féparées &:pédtcelleef.

in fê-

le

4^. Un ovaire ovale, revêtu par la partie mt

i^-> . .rii.M.- «^ ,r ,-1.',^ n. r.rr.»^ r.^^ a .a r.^,^ . retire & entière du caHcc , farmonté d'un fty

d'une peîue bradée ovale r concave , prefou'ai- ^ P^'"^ ^^ la longueur des etamnes, termine par

gpe, pius courte que u fleur. Le caiice eîî courr,
divifé, prefque jufqu'à fa bafa, en quatre folioles

un ftigmate obtus.

fruit paroît devoir être une baie, d api et

I
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le caraftère des fleurs & ceîuî de rovaîre , qui . rapports de la fruillficatîon &r le car/ftlre ée
toatient les rudimens des femences planes , rénî-

|
l'ovaire, il paroît devosi être une baîe à plufieius

formes.

Ooftrvatîons. Ce genre eïl tr^STemarquable par

femences.

Cet atbrîffeau t ëté découvert dans laNoatelIe-
la coiffe qd enveloppe les fleurs avant leur épa- ï Hollande, i U ctrrre Van Lcn^'in, par M. de La-
nouiiTcmenc j par les anthères à deux vaïves reu- I biliardière. ( Dcfçrlpt. ex L^hUi. )par

nies, ou plus ordinairement écartées à leur bafe.

le filament devenant alors bifide à fon fommet, I ZERUMBET, Zrrurr.fcra. Genre de plantes

& réumîne paioiffant offrir prefque dcui an-
J
monocotylédones , i flurs complètes, în::îpLihè*

thères. Ces particularités ne font pas cependant

fufiîfantes pour écarter ce genre de la famille des

înyrtes, i laquelle M. de Labillardière Ta rapporté

dans un Mémoire lu à rinftiiut national de France

en iFoy. Son nom eft compofé de deux mots grecs

qui rappellent le caractère de fes fleurs^ renfer-

mées d abord dans une coiffe) favoir : piUon ( pî-

leus J , bonnet , Se antkos (flos ) > fleur,

E s p â c E*

ZtRAMI en limaçon- PlUanthas limacis. LabîU. 1 nombrcufcs.

res, monopétaîées, de la famille des balîficrs^
qui a des rapports avec les kémpferi^^^ qui ccm*
pren.l des h.Tbes exotiques à l'Europe, dont les

feuilles font fimples, vaginales i kur bafe , Ici

ietirs dtrpofées en grappe ou en un épi terir.iual.

Le caractère effentîtl de ce genre cft d'avoir :

Une corolle mvnopttdU ; U limhe c trois tUcou^
pures ; une quatrième plus prof^ndt^ ires large; deu»
antklcrcs ; un filament canjticM i ^nfiigmauùmjle
orbiculaire ; une capfuU i trois toges y dis

* Plleanthus fcliis oppojitls , fuhct^vatis , intus fut'

eaiîs i floribus axiliaribus terrHÎnalibufquc j fÂîta-
riis^ Labill. Nov. Holland. Piauc. vol. z. pag. i r.

tab- 149.

Arbriffeau dont les tîges fe dîvîfent en rameaux

Cha:jue fleur offre :

i Un eatUe d'une feuTe p^èce , Tupérjcur
fendu ew avant , cormîvent, tridenié â fon foin*

revêtus d une ecorce cendrée, oppofés
,
en croix , I

^.et, de U longueur de la fpaihf

.

meuiocrement tubercules, courts, prefque iim- a r

les, garnis de feuilles épaiiles , feifiles , oppo- 1°. Une corolle monopétaîe» îrrégulîèrei ^^ ^ub#
ëes, prefqu*en mafTue, glabres i leurs deux faces, I court , prefque cyîîndrique, légércn>ent ccurbé »

un peu velues dans leur jeunefie, convexes fur I le limbe à trois découpures oblongues ^ obtufes^
leur dos, creufées en dedans d'un fillon longîtu- I une fois p!us longues (^ue le calice, concaves,
dinal , dilatées, prefqu'en forme de limaçon a j très entières; la fup^rieure une fois pîus large

que les deux autres, auxquelles elle cR oppofée.

Un appefîâict (ou une divîfîon de la corolle)
très-grand, d'une feule pièce, i une lèvre , fai-

leur bafe, chargées partout de points tubercules

&: glanduleux , longues d'environ cinq t Hx
lignes.

Les fleurs font folitaîres, fituées dans raifT-lIe

des feuilles, à l'extrémité des rameaux, foutenues

fanr corps ^y^c la bafe du tube dt la corolîe , très

étalé, obtus à fon fommet. Quelquefois échandes teuilles, a 1 extrémité des rameaux, ioutenues I ctaie , oorus a ion lommet, Qutriquetois échan-

par un pédoncule court & cylindrique. La coiffe, I cré^ ou pourvu l fa bafe , de chique côté, d*une

qui enveloppe la fleur avant fon épanouiffement , |
petice dent recourbée.

tÔ globu'eufe , un peu ovale, divifée à fa
j

fiioétietire en deLY dérnnnures conniventes

fa partie

i?p

}°. Une iumine linéaire, rppofc'c à l'ap, en»
dice ; le fiUment plane, i pi o \xk$ de la îcRcueur

;- -rc ~'"'r--'
---------^ 1 . •

I du calice , m.irqué d'un fi Ion profond & loncitu-
infericure perfifte fous la forme d une pewte coupe, j-^,,^ ^^^^^^^ l'Jpparence de deux filam. ns conni.
Le calice eil d une feule pièce , divife a fon orifice ^^^^ terminés par dcui anthères obbngues , ap-
en dix découpures prefqu orbiculaires , légère-

pj^^^u^es ii\M toute leur Jorgusur co.-tre ie HU^
Pé

tiles feffiles, ironqués à l^-ur bafe , aîongés , au

moins une fois plus longs que les découpures du

ment.

anthères bivalves; les valves a une feule loge ^ J
fiîament, s'appliquant dans fon

4**. Un ovaire inférieur, ovaîe , vcîu , furmonté
d'un flylc filiforme , crès-foible,pîus long que le

5: traver-

ordinairement féparées, & alors pédîcellées gar

le fommetdufilameqc - - ^-—^-^^ t '..^^t.^

aux

plus l(

fiilon.

fant Its deux anthères ; terminé par un tlig^atc en
tête, orbîcuîa?re, obtus, hériffe.

Le fruit eft une capfule ovale, à trois log^s.
tenant U rudiment de plufieurs femences planes,

rg^^fermant des femences nombreufes^ fore pe-
en forme de reini le ïiylè a peine de !a longueur •

* t
tues

termine

il\ài n*a pas été obfervé } mais

BaiâMfu. Tome KllL

Ohfcrvations, Ce genre fe rapproche beaucoup^

\
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Des fieurs monoïques ^ le calice commun bivalve

^

p2r fon port, des kâmpferia; il en diffère eifcn-

tîeikmenc, ainfî que des maranta (galanga) , par
J
a trois fteursi celle du milieu y femelle i Us deux Uti-

les divifions de fa corolle^ 8d par fon fiigmate I raies ^ mâles c dans lu première^ une balle à deux^

lîmple , orbiculaîre»
^1

^^ t Espace.

*!

ZeRUMBET éîégant. Zerumheta fpcciofa. Ja<

Zerumbeta foliis lon^è lanceoutîs y fubpeticl

haji vaginatîs ; ûoribus racemofc-fpicatis. ( N. )

- Zerumhet fpeciofum. Jacq. Fragm. pag/
^. — Wenland. •

Ceft une très-belle plante, qui exhaîe d(

fe5 parties une odeur aromatique très-agiéable , | vée en carène, aîguët

M

o^ tab.

valves ; trois hamînes : dans les feco ides y une buiU

univalve ; un ftyte bifide; une femenct oblongue*. '

^

j . . _

M
^ _ P

Caractère générique.

Les fleurs font monoïques; les mâles & \e$ fe-

melles réunies duns le même épillet. E!les offrent t

\Jn calice commun, à deux valves, à trois fleurs j

la valve extérieure plus large y concave , tron-

quée , comme mordue, fcarîeufe 3 fes bords,

nerveufe ; la valve intérieure plus étroite, rele-

& qui approche de celle du gmgembre. Ses raci-

le pédoncule commun. Elles offrent i

l^. Un calice nul.

1^. Une corolle à deux valves ovales ,^ obîon-

gués, comprimées ^ égales, mutiques, un peu

obtufes.

r.cV' n/^r rr Kl Z
g^"ë-n^^^: ^^^ \^''' * Deux fieurs mâles latérales, plus petites que

Bes font un alTemblage de tubercules tres-urégu-
g ^^j, ^^ ^. longueur /portées fur

Jjeres 3 adhérentes entr elles, blanches en dedans, ^ ^ r

charnues > épaiffes d'environ un pouce, pouffant

^nférîeurement de grofies fibres alongëes> cylin-

driques : il s'en élève une tige cylindrique, haute
de cinq à iix pieds , de TépailTeur du pouce à fa

bafe , droite, glabre , feuillée dans toute fa lon-

gueur- Les fcuires font alternes, médiocrement
ïérrécies en pétiole à leur bafe, longuement lan- f 3^, Trois kamines ^ dont les filamens font capîl-

cédées, longues d'environ deux pieds, larges de [ bîres , de la longueur de la corolle, terminés ^^t

quatre à fîx pouces, très entières , acuminées à ï des anthères oblongues , bifurquées à leurs deux
leur fommct, ft^^iées, munies à leurs bords, lorf- | extrémités.

,
i

' *Une (eule pur femelle , feflîle, placée entre

les deux fleurs mâles, dans le calice commun- EU*
offre :

1**- Un calice nul.

qu'on les examine à là loupe, de poils courts^
roîdes, un peu accrochans ,. pourvus à leur bafe ,

au dfcflous du pétiole, d'une longue gnîne cylin-

drique..

fleurs font difpofées, à l'extrémité des tî^-

ges , en une grappe épaiffe , inclinée , longue de [ 1**. Une \orolle à une feule valve , une fois plus

fix a neuf pouces*, munie à. fa bafe de deux ou f grande que la valve caîicinale , oblongue, con-

jrois fpathes prefque femblables?ox fcui'les, mais [cave, fcarieufe & dilatée à fes bords vers ion

fomractj terminée par une arête droite, capit-fiées

veîoppant la grappe en forme de cône avant fon
épanouiffement, puis caduques. Les pédoncules

érilles de
p:ufieurs

propres font courts, cylindrîq
poils très-courts, à une, rare

fieurs i^accompagnés d^une bradée très-caduque ,

blanchâtre
3

blanchâtre^ _ „^ ^ ,.^
l ovaire 'légèrement velu.

Cette plante croît dans les Indes orientales >:

elleéft cultivée dans le Jardin impérial à Vienne.

aire^ plus longue que la valve. -

5**: Un ovaire oblong , furmonté d'un ftyle bî-

' '

, terminé par deux ftigma\es alongés &
Velus. •

^

fid e

4

Le fruit confiîle en une feule femence ob-

efcript, ex Jacq.
)

Genre
OêCo:ylédones, à fleurs monoïques, glumacées

j

îa famille des graminées , qui a des rapports avec
les apluda ^ avec lefquels il a d*abord été réuni :

longue.

Obfervations. Ce genre a été établi fur Vapluda

leugites de Linné , déjà préfeîlté dans cet ouvrage y

à r article Aplube. ( Voyti ce mot.y Mats il a ère

reconnu qrfé le caractère générique des ^^p//^^^ ne

cdnvenoh point à toutes les efpeces qu'il renfer-^

mort; il n'appartient guère qu'à celle que nou

ues

mt
ovales, comme petiot s ^Jes fleur* tera)ia.ilei &
pa^iicuLes. ., :.

Le ca;a£tèi£ efl^nîiehdô ce genre eft d'avôiO

i

préfenrcns îcî, &, en rapproch-inj celui que je

viens de détailJer avec celui qui fé trouve a 1 ar-

ticle Aplute, oh s'appercèvra qu'il y a tré«-peil

àe aifTérencè; il doit donc- "être applique a ce;

nouveau genre, &.il faut tepaH^titix apiada ce-

lui que je v>is éxpofer.

i

Les apluda ont d^s fleurs polyginies, ks yneli

besïnaphr'odites .: les autres diojqu^. • fc *-
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E
Les épîllets font munis à leur bafe d*un xnvo-

j
les valves 'membrane u Tes, tranfparennes j î'evté-

îucrd commun, aune feule valve ^ ova!e , con- 1 rieure ventrue, anguîeufe , mucronée ; lliué--
Qive y nerveufe, rermîaée par une pointe alongée ! rieure lancéolée, plus courie, plus ëtroîte, ol>-
ou une petite feuiile très-courte y contenant deux

j
tufe. Dans la fl-ur mâî:;, une corolle i dtux valves

fleursj uneinférieure,fefliie,fur une bafe courte,
j
lancéolées, membianeufes , tranfparentes j JVxté-
tieure pfefque venriue ^ aîguëj l'intérieure plus
courte , plus étroite.

^
Les autres parties comme dans la fleur infé-

rieure j hermaphroJite.

D'après cet expofé, le caraflère cfTcnciel du
genre apluda doit être : ,

•

Des fieurs polygames ; un ealîce commun ^ à une

fente valve , a trois fleurs ; une fleur hermaphrodite ,

f^Jplc , intermédiaire
i deux fleurs latérales

^
pédicel^

Ices , rune^mâle y l'autre fl.rile. Pans ta fleur herma-
phrodite, un calice double^ l'extérieur univalve, l'in*

tériear bivalvt ; une corolle biyalvc ; trois étamines ;

deux flyUs ; une femence lihre : dans la flcur^mule >

ovale, tronquée, concave, qui fe prolonge en
deux pédicelles oppoféSj un de chaque côté de
la fleur , glumacés , linéaires, planes ^ verticaux

,

dont l'un fupporte une fleur fupérîeure j Tautre,
le rudiment très-court d'une féconde fleur. •

, La fleur inférieure eft hermaphrodite ,
prefque

entièrement cachée entre les pédicelles. Elle

offre :

i''. Un involucre partie 1^ aune feule valve roi de,
lancéolée, comprimée, glabre, bidentée à fon

fomm^t , enveloppant la fl^ur par fes bords ^ op-

pofée à rinvolucre commun. , ,

, La halle caliçinalc uniiîore, compofée de deux
valves membraneufes , dfaphmes , plus courtes
que rinvolucre; Textérieure naviculatre^en boffe,

relevée en carène fur le dos, reiTervae vers fan

fommet, acuvninée; Tintérieure plus petite, ven-
true, un peu aiguë.

xfli

flti

ment.
m,

i! eft évident , diaprés la réforme qui a été faite

du genre apluda
^ que le carajftère qu'on lui attrî-

1°. Une corolle comPofée de deux valves mem- I
buoîtne^convenoit qu'au feu! genre leugites au-
quel il eut mieux valu conferver le nom d apluda

^

& donner un autre nom aux efpèces polygames.
2S conlîftent 3 i*^, dans Vapluda ariflata*

Lam. 111. Gen. tab. 84K fig. z- 1^, Apluda

braneufes, très-mîncês, tranfparentes j Texte-
rieure glabre, navicula're , comprimée , relevée
en bo

re, navicuia're ^ compamee ,

fur le dos, bifide, aiguë à fon fommet,
renfermée dans b valve extérieure du calice j plus

courre qu'elle , munie d'une arête un peu au def-

fous de fon fommet ; la valve intérieure lancéo-

m

Linn.

mutica.Liun. fi€

Gxrcner , de Frnft. 8c Sem. vol. t. pas. aC6.

lée , plane , aiguë
, pliée à fes bords , un peu plus ^^^'

V/'
^^^^ > ^ i.P^^^ Thanberg , l apluda drgt^

longue que la valve extérieure. , 'f"": ^'^^": ^''P?^' Ces trois efpèces ont ece men-
'^ ' ^

j
nonnees dans le premier volume^ pag. zii j mais

Deux pérîtes écailles intérieures, fort courtes/
j il faut y fubftiruer le caractère générique que je

tranfpa rentes, tronquées, arrondies- viens d expofer. r-

I

5°. Trois étaminesi les filamens capillaires, fou-
j Le ^eugites amtricanus WiîUL s y trouve égale-^

tenant des anthères linéaires , bifides à leurs deux | ment décrit fous le nom à'apluda ^eugites Linn. '

extrémités.

4**. Un ovaire oblong, fort petit, furmonté de

deux ftyles droits , capiHaîres, pîus longs que l'o-
J

vol. 4. pag. 116.

vaire , terminés par deux ftigmates oblongs , ve-

ZIERLV. Zieria, Smith, Tranf, Linn. Soc. Lond.

ïus, faîllans de chaque côté de la fleur
M

confacré à la mémoire de Jean Zier, un des mem
Uney^/7ï^/2^e ovale-oblongue , glabre, comprî-

| bres delà S:)ctété Linr^éenne de Londres, favanc

mee , enveloppée par la corolle, de laquelle elle I diftingué, botanifte très-înftiuir. Ce genre appar*

s'échappe.

h^ fleur fuperieure plus petite, renfermant dans

le même calice deux petites fleurs fans calice

,

l'une mâle, Tautre femelle j quelquefois toutes

èeux mâles. Elle offre :

I*'. Un calice coïî^mun bîflore, à deux valves

lancéolées, planes, un peu élargies, prefqu éga-

les j nerveufes, aiguës, contenant une fleur fe-

melle dans la valve intérieure, une fleur mâle ou
ftérile.

tient a la famille des rutacéts j il comprend des

arbuftes oriy.in.ires des contrées méridionales de

rAfie, à feuUles oppofées, ternécs, à fleurs blan-

ches, donc les étamnesfont remarquables par Tin-

fertion de chacune d'elles fur une grofle glande.
S

L

h _

h _
'

Le caraflère eflentiel de ce genre eft d'avoir:

ii7,

fii,

tféréfur une glands j un ftyU fimpU ; unftigTtmtc

1*. Une corolle . dans la fleur femelle , bivalve j ( cej arlllêcs.

'fuies connixentes ) les femer^
\. iV

y^ Qqq
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ZïGADtNt/. ZrgaJ^nuf. Genre de plmtef ma-

riocotylédone5, à tleurs încomplètes, de la famille

des joncs , Jujf. ( des coli hiques ) , qui a de grands

rapports avec les miîanthlum & l^s verutrum, 8f qui

Comprend des herbes exotiques à l'Europe 3 à

feuilles irès-lpngues, & dont les fleurs font dif-

pofées en un épî rameux^ teimînalj alongé.'

te cara^ère effeniiel de ce genre eft d'avoir:
M _

•Dispiiirs hermaphrodites ; une corolle à fix dicou-

fures profondts , à dtux glandes ; Jix éta mines ; trois

^
Es P £ Cl.

H^i

ZioadIne a feuilles glabres. Zlg^iinus glaètr-^

rimus. Mich,

Zigadenus gtàherrîmus ^ fblîis tongo fanctolatls^ ^
rêcurvis , canallculatls ; lacîniis calids aciintînatis^

Michaux, Flor. boréal. Amer. vol. i. pag. 214-
tab. il.

^
\

Cette plante a le port du fertipias anguftifoiîa

"Vi / -^ r/ / ^ j^ f tf rc I
Ses tiges font droites, tres-glabres, cylindriques.

nyUs : une caffule nafermfe dans la corolle ptrht- I /-^ 1*; k^.k^^^^. k^.,»^? A*^^ L^^ »•, ^:^4^•^ ^ V "^f "V • 9 j r ^ I
«nipies, herbacées, hautes a environ un pied,

tante, h triais loges, h trois valres ; des fimences
| c.nrnî«'u fVnMîpc rimi.c ,lr..n.c Un^.../ f. rr

nomhnvfes^

CaRACTÈRI GINÉRIQUI
J

Chaque fleur offre :

%

garnies de feuilles fenTiles, alternes, longues, ff rt

étroites, prefque lancéolées » glabres à leurs deux
ftces, entières , aiguës à leur fommei, ftri.ées

!ongitudina!ement , ranaliculées en ded^s, ra-

battues en dehors, élargies & comme tronquées

i leur bafe i les feuilles fupérîeurcs, ainlî que

i"*. XJtï calice nul, i moins qu*on ne prenne la I
celles qur accompagnent les ramifications de Tépi»

corolle pour un calice.

x^. Une corolle profondément dîvîfée en fîx dé-

coupures égales» oblongues, un peu ovales, très-

font fort courtes, concaves , ovale s, acumînées,
prefqu'en forme de fpathej^ aroplexkaules & urv

peu en cœur à leur bafe*

iDunies de deux elandes

çuvertes.unpeu rétréciesau deffusdeleurbafe,
[ Les ffeurs croîfFent à Fextrémîté destîgeSj oi
elles forment une forte d*épi alongé^ médiocre-

ment rameux, offrant le port de celles des melan^

tkzumi phis ou rrwtns pédîcellées, accompagnée*
chacune à leur bafe aune brailee fembîableaux

feuilles fupérîeures , mais plus petite, à peine de

la longueur des pédîcelles. La corolle eil blanche,

de fa grandeur de celle à\xveratrum album ^ ï fix

découpures profondes, lancéolées, aiguës i fîx

étamrnes plus courtes que lai corolle j Tes ftvîes

conrîvens, un peu plus longs que les pétales?

trois ftigmates filiformes, étalés, obtu*. Le fruit

tll une capfuîe plus courte que la corolle qui l'en*

veloppc. Se perfide avec elle j elle eft ovale

Ç, Six éramines J les filamens inférés à la bafe
de la corolle, appliqués fur l'ovaire, droits, fili-

formes, un peu plus courts que la corolle, ter-

minés par des anthères ovales-arrondici, à deux
loges.

ova

ferfiblement ré:réci vers fon femme t , furmonté
de trois ftyles cornîvens., terminés par autant Je
jBigmates obtus.. ' '

* ^ ^ * r

he fruï: efi une capfule membraneufe, ev'ale-

ccnique, aigië, à trois faces peu marquées, â

P^
lolle connivente, fuimontée par les ftyles counî-
\en5^ à troh valves, à trois loge.v

enveloppée plr la co-
^embraneufe acuminée par les ft)le5 conmvens.

Les/J

ailée.

eloppe membraneufe

renfermant,, dans fes trois loges, des femences

nombreufies^ linéaires,, alongées ,. un peu anga-

kufes.

Cette phnte croît dan» les Keux humides 9t

Olfe vdtîons. Ce Renre n'eft que médiocrement
<iifîingué des meLnikium ^ il en diflfere en ce que

herbeux ae la C^^rchne inférieure ,, oilelle a été

découverte par Michaux.,
L

Zinnia* Zinnh, Genre de pîîjntes dîcotylé^
lescapfufes^aurteuiies-ouvrîràîtutfommeten. . ^^^^^Vf'*

^'—
' -^f'^^ !• *^e 4! Tf^^^^^^

trnit n.rrU, fonr r.rt.,tn^« rïi.rnnP r..r »« fl.t. «^^H^s , a flvurs compofees , radiecS , de U famille
trois parties , font terminées chacune par un ftyle

p^erfiftanti ce qui donne a ce fruit Tafpeâ d'une
capAile à trois cornes. Ces capfiïlfcS,dis-îe, reftcnt

adhjéitntts dans toute leur longueur, & les trois

des corymbifètcs , 4^î a des rapports avec les co-

rtopjts y & qui comprend des, herbes exotiques à

l'Europe, dont les feuilles font généralement op-

flyl.s perfinans n't. formert prefque qu'un par P^J", es feurs terminales, fol,ta.resjx plupart

l/ur conntv. nce tntr'eux. D'aîlleafs^dVès^s P^"^^"?^"^^^^*

Le ciradère tîîentieî de ce genre eH d'avoir :.

ro'îies dans Ls iJgjdenLs^ Quoique ces catac-
j Itn réceptacle garni de pailleîîtsi des fcmeffOf

îèrcs me paro'flTcnt un p^ru foibles pour Tétablif-
|
fiirmonîéts de deux pointes droites i un calice imhri'r

. J* ?- i»_. r „j
^^^ çyalç ^ Cylindrique , de cinq a aix demi'§^uror^

cbfetviiî^ns de M" chaux ^ les fleurs des melan-
thium font po'ygames J elks font t^.uies herma-

femcnt d'un gcnre^^ Je l'ai conferve , n'ayant pas î

pu obiervtr gar moi iïiéi»e les \igadenux^ ^
'

• J la circonfcreme^ thSicrt^ptr/^^ns^
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Caractère GÉNimQri.

Le» fleurs font radiée», compofi^es, dans leur

Plant, vol. j. p3g. 2159. n*. i. — Lam. 111. Gen
tjl>. 6Ss. fig. 2.

Z
ri,r»nf^„n,.. ^. .i--; «=.;, f.».n.. f ....... I

*'^£<^'- P^K' «4'- - Kniph.Cei.tur. 7.11°. 100.
circonférence , de deini-fleurons femelles i toutes 1 ^
fertiles. Elles offrent : Zinnia Iuum. C^rtn. ^îe Fru^. 8c Sem, vol z.

. Un caiice comnrmn , ovale - cyltndrîque ^ 1 ^ S* 4)/-
• / • 5- 5'

îifTe j coinpofé de plufteurs écail'es droites, ob- |. Ch/yfogonum folils ftjpl

lufes, perfiftantes, xoibiiquées. " " amptkXicaulihuS l

t^. Une corolU radiée, conrîpofée , dnm fon |
• ' P S- ^

centre, de fleurons infundibuliformes , herma- 1 Bidens catUc o!>f<mgo
^ fcminibus radli corollâ non

ded

femelles, en forme d*une languette ovale , un peu
arrondie , obtufe , petftftante.

5^. Cinq étarrJncs fyngénèfes dans les fleurs

hermaphrodites i les ftlaroens très courts ; les an-
thères cylindriques, réunies en tube.

dtcrJuâ coronatii. Mill. Di^t. rab. ^4.

Rudhickîa folîls ûppoféùs. Zinn. Cœtr. ^o^,

Lciica. Hill. Exoc. n*. 1^.

Crafina^ Scepin, Dîfferr. academ.

On difting Tc ce:rc efpcce à Tes fleurs j>eu nom-
4*. Un oviZ/V/ oblorg, furmonté d'un ftyle Hlî- I breufes^ conHamment jaunes, diftanres les unes

forme , à demi bifide, terminé par deux ftigmares

réfléchis en dehors.

des autres , ToIîtaTres à l'cxtrémhé de longs xi^

meaux îxtllaîres- Ses tîges fnnc Jroîres, cylincîTî-

ques , hautes de deux preds 3r plus, rameufcSt

fouvent aîreinesj \t% fupéneurs oppofés. Les
feuilles font oppoieei \ les rnfëiieures lancéolées,

lég- rement petiolées; Tes fupérieures fefTiles, uîî

peu échancrées en cœur à leur bafe, ovales-lan^

céoîées,i trois nervurrs longitudinales, entières y

Des /.m.nc«fohtan-es, reunies dans k cafice ^^feufes, rudes au toucher; les rameaux inférieur»
perliltant, oblongues , tetragones , terminées, '

dans les fleurs hermaphrodites , par deux pointes
fubuléts , lune pîtrs longue que rautre; mutïques
dans lesff-urs femelles, & coaronnées par îe pé-
tale perfiftant.

l^&reciptacU eft garni de pailleotes linéaires , { rui^ss » leurs deux faces » un peu aiguçi ï leur

canalJculées, caduques ^ de la longueur du ca!ice. I fommcr.

Obfervatîons. Ce genre eft teîlemen; natartl , \ , J.."
^"" ^9"^ folitaire». rermmilej

,
Drefqoe

non a même de la peine à dilîinguer la plupart ! ferTije* d-.m jaune de fcufre , firucts a .extre-

-es efpèces entr'tlles , & qu'elfes paroKTent pref- I "î"^ ^ '«"S^ rameaux oppofes. Leur calice ef^

que toutes fournies par une feule, dont les atitres I Z^j>^'^,y cylrndrique , compofe d ecaiLes rrès-fer-

ne feroient que des variétés de jardin. Elle* ont I f«^^
r «mbrjqu^es , arrondies un peu maculées J

tomes des feuilles oppofées , prefque fWfldcs, |
leur fcmmet. la tx^fe du calice tft une forte de

ludes à leurs deux faces, entières , marquées de I Pf^o'^^^^^ «Pf» ^^^îeuT ftrié çon.que
,
long

- * d un pouce; il le prolonge dans la fleur en un ré-

ceptacle ovale , conique , creux , couvert, à û
partre iaférieure & extérieure r dei écailles vlu

liu7s"pu"'de77édoncuIer7ôùnV,'^re7rfté^^ I "J,'<^^»
«^ » ^ ^^ P?!"^ fupérieure

,
Je paillettes

cône obîong , ffeuleux. dont la partie fupérieure «blongues, en carène, fineaircS ,
prefqu obtufes.

-1. _
**; .» i • ^ % • k l.f^< \(^mFnc€-< Tant imoeu romorimees. aloncée^.

trots nervures v <îes tiges filhileufcs , plus ou
moins hérifltes de poils courts & rudes. Les ra-

meaux font axillaîr£$^ uni flores j Tes fît-insfoure-

devicrit un réceptacfe ovaîe-conique. Les d^mî- Les femences font impeu comprimées, aîongéei,
n - # ^ _ ^ • _ _ _ _ •_- r__j:_: r.

fleurons perfiftent avec les femences de la circon- ^V^'] > P^^''^"^ trigones
;

lies n^teri^res furmon-

férence, qu'ils couronnent, & ttmpHeer.i les
tées de deux pointes fubulées, îrrégulières , îné-

«Jeux poi„?es înég. les, par kfq.elles font termi- f^" '
^"

'îil"'"''^'^"XT/n%. ? wTl;
Bées îi* fem^nr.*^^,, r.L^ ît c.];r^ . rnmnofé «eurons perfi«ans , arroadiî & entiers a feitt

fo:nmcr.
Bées les femences du centse. Le calke, ccmpofé
d'écaillés (brtement imbriquées, arrondies , dif-

^ z-r t i

îinguô ce genre àes cortopjis ^ dost les calices ! Cette plante croît au Per^^u. On la cultive dans

**ont ^u'«n fetti raog d'écailles.

E S F X C £ $.
ta

t. ZiN>*îA 3 fteurs tares* Zinnia p^ucl^ora.

Unn,

b plupart d^s jardins de l'Europe. G ( ^« v.)

1. Z-'NNîA à fleurs nombreufçs. Zinnia muai*

fiora. Linn^

QVaiQ'lanctQtatîS ^ fuhrtiwlaih. ^'^illd. Spec. PLnt.

Zinnia forihus fcftlihus ; foîiîs oppofns\€ûrêjfO' ! voL $* pag. ii^^. n*. i. — Lanx liluUr. Gêner.

k^^Utis^ampli:Kicu^l;hs^fi^itus,^^ iM^S^tç. « lab. éS). 6g> u
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Zmnid muîtifora, Linn. Sy^. veget- pag. 771, j
de prolificâtion du jf;z-^/^ /jzw/r/^orfZj dont ks fleurs

Dccad. 2.3. tab. ïi. — Kiûph ^ Cencur» 12. | acquièrent^ deux ou trois rangs de demi flrurons

,

& tonnent de groflTes cêces prefque globuleufes.

„. • . .,, ^ /-/;•/ -1 Les tiges (ont épiifîes, fiiluleufcs 5 hautes de deux

-i T
«^ K/'-*^^"^'^^*^^^^-- ji^ I ou trois pieds, prefque gîabres. Les rameaux, au

n . ICO.

-marium fuperantibus. Jacq, Obftrv. botan. vo!. 2.

pag. 151. tab. 40.
iîeu d'être flaipleuient oppofés, font nouibreux,

prefque verciciîlés, axillaires ^ un peu velus* Les

Zinnia caule pllofo. Nov. A6t. A. N. C. VL 1 feuilles prennent !e même caraitère ; elles naiflfent ^

P^g-i73

cette ef-Trèi-rapprochée du TÎnnîa pauclfiora

pèce s'en diftingue particulièrement par fon porc^

par paquets ou par verticilles plus ou moins touf-

fus j elles font étroites, lancéolées, très-entières,

afgues, ruJcs à leurs dc^ux faces, médiocrement
pétiolées.

Du centre des feuilles fupérieures fort un grand

nombre de rameaux droits, fort grêles, touffus

,

fafciculés, uniflores, munis de quelques feuilles

oppofées, plus petites que les autres} les fleurs

ayant des rameaux bien plus nombreux, plus ra-

mifiés, les ramifications fupérieures très-rappro-
xhëes5 <^^ q*-»! donne à la difpofîiion des fleurs

Tafpect d'un corymbe touffu : de plus , les demi-
fleurons font à leur intérieur de couleur rouge > 1 • i , - .. . . .

quelquefois cependant ils font jaunes. Les tiges !
q^ii les tcrmment, font en gênerai beaucouf? plus

iont droites, ftriées , filtuîeufes, cylindriques , I P^^^^^s que celles de la tîge ou du raw;.eau inter-

autes d environ deux pieds ^ pileufes , garnies de
feuilles oppofées, médiocrement pétiolées, lan-

,céo!ées , i trois nervures, très-entières , un peu
^aiguës à leur fommet, rudes à leurs deux faces

,

longues d'environ trois pouces, fur un pouce de
large.

Les fleurs fbnt folitaîres, fituées à rextrémîté
des rameaux j droiieSj légèrement pédonculées j

les pédoncules renflés, un peu au denus de leur

médiaire. Les demî-fleurcns font ordinairement

d'^un beau rouge en dedars , d*un jaune-verdacre

en dehors, entiers ou un peu échancrés à leur

fommer.
f

Cette plante croît au Mexique, On la cultive au

Jardin des Plantes de Paris. Q {f^^v.)

4. Zinnia élégante. Zinnia elegans. Jacq.

^ , Zinnia florlhas peàunculaîis
^
foliis oppojiùs y cor*

bafe , en un cône oblong , fiRuleux, dont !a pu-
] dato-ovatts .fcjfdious, amplexicauUhus ; caule hirto;

tie fupérieure devient le réceptacle. Leur calice
[ paUis corolU fcrratls. Willd Spec. Plant, vol. 3.

eft glabre, compofé d'écaillés imbriquées, arron- 1 p^g^ 2140. n*. 4
diesj &: marquées ^ à leur fommet, d'une ligne f *

*

- ./
purpurine en dcmi-ccrc!e. Les demi-fleurons font 1 Zinnia (e\es^m)^fo!iis amplexicaulibusjonbus

.d'un pourpre-foncé ou d'un gros rouge en dedans, 1
peduncuLtis ^ kermaphroIitarumfeminibusbrevij]mc

d'un vert-jaunâtre en dehors, échancrés à leur I
i>imucronazis. Jacq. Icon. rar. vol. 5. tab- 5»5?^ «

Tommet, perliftans avec les femences; les fleurons |
CoUeft. vol. 5. pag. 152.

du centre tubuleux, à cinq découpures un peu 1 Zinnia {^\o\zz^^)Jolus ovato-acutis JeJfUlhus

,

velue5 a leur face îmerneî les paillettes du récep-
\
fubconnatis i paleurum aplcibus fimbriato -Jerratis.

?/: i?^,^l'r^^^
obtuies , un peu colo.

| Cavan. Icon. rar. voL i, pag. 57. tab. 81.

Zinnia (vîolacea) ,/o/iij oppofitis y amplcxicaii-

libus y lato lanc€olaîls /fcabris ; floribus
pedunculdtts ^

purpurcis^foUtariis. Andrew. Repofit. VoL I. p* Jl»

rees a Lur fommet , de la longueur du calice î les

l'ementes comprimées , oblongues , anguleufes,
furmomées de deux pointes fubulées , inégales.

Cette plante, que Ton cultive comme plante I jab^'^rV
d*crncment dans les parterres^ ell originaire de la

Louifiane. C^-/)

5. Zinnia à feuilles verricillées. Zinnia veni
citlatu. Andrew.

Zinnia jîonhus pedunculaiis ; foliis xertî

QvatO'la/jceo/aùs , petiolatis } radio duplici.

Spec. Plant, vol. 5. pag. 21^,0. n"". 3.

Zinnia foliis xcnicillatis , fjJtUbus ; jlor

dunculatis
y fiofcuiis radii fipe in trlplici ft

dxew. Repolie. voL 5. pag. 189. tab. 185).
V

Zinnia hybrlda. Hort. Parif.

W

Cette efpèce a des fleurs très-agréables, remar-

quable par fes demi-fleurons , d'un beau rouge

,

tirant fur le violet. Elle fe diftingue par fes fleurs

folitaires & par fes feuilles ovales, amplexicaules.

Ses tiges font droites, rameules, hautes de diux

ou trois pieds J rudes, cylindriques, couvertes

de poils courts & roides, garnies de feuilles le'-

files J oppofées, ovales, amplexicaules, échan-

cvées en cœur à leur bafe, rudes à leurs deux ta-

.<k«»:A^^c ^;«..Kc â lanr rnnimei: . loneucsces, entières, aiguës a isur luujiijwi-, •— o-

d'environ quatre pouces , fur trois pouces de

large J marquées de tro» nerVures longitudi-

nales.

aflec
Il e(î très-probable que cette plante n'eft point

j
Les fleurs font tertninaîss , folitaires ,

une efpèce diftinde^ mais une variété, «ne forte i grandes , épailfss. Leur calice fcH ovale j
cylirt-
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drîque, Hffe, compofé d'écaillés obrufes^ îtribri- garni dfe paillettes rouseâtres & frangées à leur

une tache en forme de demi-cercle. La corolle

fommet.

^ ^^ ^ < r * r' • j I luette pianre croit au Mexique, un la
cont.ent a fa crconterence environ quatorte de- j^^^j^ j^^ pj^^^^^ ^^ p^^j^^

^l^
^^ ^^ ^

Cette plante croît au Mexique. On la cultive au

mî-fleurons oblongs, ovales, d'un rouge-vîolet-

foncé en deffus^ plus clair en delTous, nerveux,
fouvent échancrés à leur fommet ; les fleurons du
centre

Jjmbe a cinq découpures réfléchies , jaunâtres &
velues à leur face intérieure. Les anthères font

brunes j les ovaires ovales-oblougs, terminés par

deux pointes inégales , le réceptacle garni de pail-

lettes concaves j diaphanes, un peu violettes,

dentées & franffée« à leur fommet.

ZIZANE* Z/{^n/iZ. Genre de plantes monoco*
tylédones, à fleurs glumacées^ monoïques, de la

famille des graminées , qui a dts rapports avec le

riz & les erhana , & ouï comprend des herbes
exotiques! î'Europe , dont les fî^urs font difpo-

ïé^^ en un épi panîculé , cemi/nal j la partie infé-

tîeure panîtulée, â fleurs mâles ; Ii fupérîeure

fouvent prolongée en un épî étroit & ferré , con-

tenant les fleurs femelles ; chaque fleur articulé»
Cette plante croît au Mexique , & fe cultive I avec le fommet du rédic^IIe,

comme plante d'ornement dans les jardins de l'Eu-

rope. G ( ^. V. } Le caractère eflentiel de ce genre t ft d'avoir ;

Des feurs monoïques ^ foîni de halU callclnale z

dans les fieurs mates , une corolle à d^ux valves , fou^
J* Zinnia roulé* Zmnîa revoluta. Cavan.

Zinnia forlh^s ptiunculatïs i foliîs opYofitls , ^ \
y^''^^>'^'^ arte ; Çtx kamines : dans les fifurs fjmd-

-
•' ^ les ^ les vaives concaves , i extérieur urmine par une^

longue arête; un fiylt bifide i âne femcnce renferrtAc

dans la valve intérieure*

datO'lanctolatis
, petiolatls ; radio linearJ^lanceo/atOy

Tcficxo. Willden. Spec. P!ant. vol. 5. pag. 1140.

Zinnia tenuiRora. Willd. Spec. I. C

Zinnia ( revoluta) yfolils ovato-lanceolatîs , cor-

datis ^fcabris ; radio apicihus revolutis. Cavan. Icon.

rar. vol. 5. pag. 26. tab. Z51.

Zinnia (tenuîflora), foLis fejfillhus ; fioribus
p^dunculatis ; feminibus kermaphroditis ^ fnnç do-
natis arijiâ lo}7g}0mâ y ïltinc gemino wucrone brevif-

firno, Jacq. Colled. voU 5. pag. 153, 6c îcon.
rar. vol. 5, tab. jço.

On diftingue cefte efpèce des précédentes par

Caractère générk^ue.

Les fleurs font monoïques, réunies fur les mê-
mes individus ; les mâles fituées à la partie înfé-

: rîeure & panîculée d*un épi rameux à la bafe; les

I

fleurs femelles placées fur la portion fupérîeure dô
la panîcuîe prolongée eu éph

* Chaque fleur mâîe offre :-

t°. Un calice nul.

2*. Une corolle compofée de deux valves pref-
v.nunwn,uuc ccuc c.pc.c ut.. prcct:ucn.^5 par .

qy>fj,^g,|es Jancéolées, aîguës ; l'extérieure pro-
fes demi-fleurons alonges, plus étroits , & tcr:e- 1 ?L^J^.,J^,..Çr.\c.r. .L. rrU.\r.no.^ nnînr/
ment réfléchis en dehors. Les tiges font droites,

longée quelquefois en une tres-iongue pomre

au moins hautts de deux pieds, rameufes, fiftu- 1 3^. S\% étamines , dont les fî!amens font très-
' '^ "^

'* "^
'
" "

"^

courts a fétacés, terminés par des anthères fim-leufes^ d'une grofltur médiocre, cannelées , pref-

qu*anguleufes , peu rudes > à peine velues j les ra-

meaux oppofés
, grêles

J
alongés, étalés, garnis I rolîe.

pies , oblongues , à peine de Ja longueur de la co

de feuilles oppofécs, échancrées en cœur à leur

bafe, ovales-lancéolées, très-entières, à trois

nervures îongirudinaks , rudes n leurs deux fa-

ces j les inférieures un peu périoléesi les fupé-
rieures fefljîes.

r

Les fleurs font terminales , fotitaîres j. le calice

ûvaîe , cyh'ndiique, très-lfffe, compofé d*écai!Ie$

^ Chaque fleur femelle offre r

X*. Vn calice nul.

connrvent

partie inférieure j la valve extérieure alongés,

plus grande, concave » droite, enveloppant la

valve întérfeure • terminée par une lcn.:;ue arêî^ i

cbtufes,. imbriquées. La corolle efl radiée; elle I Tincérieure plus petite, lancéolée.

renferme dans fon centre des fleurons hermaphro-
dites, tubulésî leur tube grêle; leur lîml>e à cinq

3Î. Un ovaire oblong , furmowé d'une flyle bi-

fide , fort petit ^ & de deux ftigraates pîumeux Se
découpures reSkhiesj jaunes & velus à leur face

j (^;\\^^^^
intérieure; les demi fleurons femelles au nombre |

'^

de Huit à la circonférence ,_ linéaires, obiOng« , j
Une femence oblongue , un peu cylindrique ^

échancrés à leur fommet, rabattus en dehors, [
convexe d'mn côré , fillonnée de Tautre, conte-

d*un vert-jaufoâtre en deffous, de couleur rouge 1 nue dans la vaîve interne de fe corolle qu'elle ne^

tB. deflusji légèrement velus.- Le Kcegtack eft f quitte gas^

K-J

_dA_



m

4

Es pic ES. ges de quatre a fîx lignes ; leur gaine fort longue»
un peu compriméej nue à foo orifice.

Les fleurs forment, à l*extrénuté des tîges, una!• 2£ZAK£ aquatique. Zl[ania aquatîca^ Linn.

Zîidtiîa panîculà efafâi ghmïs arzfiatîs^ mafcuUs
J
fort longue panîcuîe, tiès-rameufe, un peu fer-

bfimineïs mixtU. Willd. Spec, Pl^nt. vol. 4. pag.
|

rée ; les rameaux prefque verticillés , capillaires ^

394. n*. I.
I
ramifiés i point d'épi terminal i les fleurs mâles

_. . . •/-4«-/-^f c I
mêlées avec les femelles \ les uédoncules ^ les pé-

Zii<inia a^uatica, panicula effufa. Linn. Spec.
dicelles capillaires, Un peu rades, anguleux, ainfi

Fiant, vol. 1. pag. 1408. que le rachis , prefque point renfles à leur fom-

Arundo aha y gracilis ^ foliis \ vîridi céruUîs j I met} les fleurs mâîes compofées de deux valves

locatîs minonhs, Sloan, Jam. 55. Hift. i. pag. 1 étroites, prefoue fubulées; l'extérieur terminé

Iio. tab. 67, I P« une barbe droite , à peine de la longueur des

valves ; les fleurs femelles plus courtes , renflées }

Ses racines font blanchâtres, fîbreufes, un peu I leurs valves concaves , médiocrement ariftéesi les

fôm
flfes

femences très-glabres , ovales , luifantes.

bres , garnies de feuilles fort longues, aiguës , lar- I Cette plante croît dans l'Amérique fepten-

Çes de trois à quatre lignes, liflTes endeffouSj rudes I
trionalej dans h Caroline, aax Keux aquatiques?^

a leur face fupérieure, très-finement denticulees ( K/. in hcrb. Desfont. )

a leurs bords } leur gaine un peu lâche , alongée

,

fîriée , très -glabre, nue à fon orifice, munie
membrane d*un blanc-fale , obtufe , unune

peu ovale.

Les fleurs font difpofées en une longue pani-

cule terminale i les ramifications nombreufes ,

éparfes , prefque fimples, redreflees, ferrées en
épi , prefque fetacées; les pédicelles courts, ren-

flés en malTue à leur fommet. terminés par une

5. ZiZANE des marais. Zîianid palufiris. Linn.

Zi:f^anîa panicula infernè ramofâ j mafculâ : fur

perni fpicatày ftmincâ. Linn. Spec. Plant, vol. 1.

pag, 1408. — Schiœb. Gram. tab. 19. — Gxrtn.

de Frudt. & Sem. vol. i. nag. \ ï. tab. 81. fig- I-

Willd. Spec. Plam
• î- pag
. vol. J..

Lam. iluflr. Gentr. tab. 768.

4. pag. j^;. n"* 4

feule fleur } les fleurs mâles mélangées avec les I Zîianiajîlvefiris ^ajfurgens ^tenais ^ramofa^pa^
fleurs femelles; la valve extérieure à&% unes & 1 nîculâ laxà ^rauntofà. Brovn j Jam. 540.
aes autres termmee par une arête courte dans
les màLs , très-longue , fort droite dans les fe- pi

mellesi chaque flaur ovale, de médiocre gran- j
dans fon port^ fes feuilles, fa grandeur; elle en

deur, d'un vert très-pâle.

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les ter-

rains inondés, iifr^f.)

dlfi^erepar fes fleurs mâles, féparées des femelles,

& occupant la partie inférieure & panîculée des

épis. Ses tiges font droites dans une direftion obli-

que
,

glabres , cylindriques , hautes d'environ

deux pieds, partagées, dès leur bafe , en deur
. •/?*_-_ V /-'-_ • - J ^,...A faiifi. ZiZAHE miliacée. Ziiania mlfiacea. U\ài. I ramifications oppofées ,

garnies , dans toute leur

yfijjimâ ; florîhus mafi longueur, de feuilles alongées , très-aîguès, lifles

femlneis mlxtisifiminîferisfubventricofts^ brevljftme 1 à leurs deux faces, un peu pins larges que celles

arijlatîs ; femïne ovato, ( N. }

Ziiania miHacea ^ crajftcaulîs ^ panicula grandi^

longâ y ramofijjfimâ ; ûoribus mafcuUs & feminlbus
permixtis

;
glumis feminiferis , fubovoideo-ventricopSy

brcvïjfimh ariftatls ; fcmlm ovato ^ levi. Mich. Flor.

boréal. Amer. vol. i. pag. 74. — Willden. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 35J4. n**. l.

- Cette efpèce , que je décris d'après un individu
recueilli par M. Bofc dans la Caroline, & que je

croîs être la plante de Michaux, a le port du {2-

raala aquacica, E'îe en diflfere par fes feuilles par -

faitement glabres, par la forme de fes femences,
par fes barbes courtes. Ses tiges font épaîfles ,

très-glal res , droites , hautes de deux ou trois

îedsj garnies dans toute leur longueur de feuil-

les alternes, fore longues, aiguës, (triées, très-

lifles tant à îeurs deux faces qu'à leurs bords . lar-

de Varundo pkragmites. Leur gaîne eft longue ^

ftriée , parfaitement liflfe, cylindrique, nue à fon

orifice.

Les fleurs font difpofées en une longue pani-

cule terminale , fort lâche , étalée à fa partie in-

férieurej les ramifications ouvertes horiz-ontale*

mène, ne contenant que dts fleurs mâles, foute*

nues par des pédiceîles fimples, capillaires, uni-

flores ^ quelquefois une ou deux autres fleurs (et-

files; leur balle fe dîvife en deux valves lâches,

grêles J lancéolées ^ caduques ; la valve extérieure

à cinq nervures, longuement acumînée i
l'inté-

rieure plus étroite , à trois nervures } fix filamens

courts, capillaires; les anthères pendantes, li-

néaires, s*ouvrant latéralement. La partie fupe*

ricure de la panicule fe prolonge en un épî droit,

uniquement compofé de fleurs femelles, prefque

feffilesj appliquées contre Taxe. La corolle ett

^^ ^
tompofee



r

t

1

I

>

i

4

I

z z z z S55

, - -^ - i-^ ,. . I^es fleurs font difporées / dans r.iî(T;i1Ie de*
de, cylindrique j toruleufe , obtufe, pileufe àl feuijks, en épis fimj>(es, courts, fort petits-^ fe*

fon fommet , adhérente par fes bords avec la valve
|
ncés , contenant à peine croîs à quatre fleurs i

Ic^

«xtérieure,p]usécroîce,&rQinnes'entr'ouvreque j
Heurs femelles occupant la partie inférieure des*r ^--w--— jw'-|^— — - — ^

pourlaiiTcrforiir le piftjli une arêce fétacée, rude,

croire , alongée. L'ovaite eft prefqu^en cœur i le

epis j & ks aules la partie fupérîeure; les valves
de la corolle des unes &: des autres dépourvues

lîyle court, bifide} les lligmares courts, plu- | d'arête , prefjuobtiîfes , fort petites, Cesfl.uts
jneux & réfléchis} les feo^ences oblongues, un

peu cylindriques, d'un brun-noiiâtre ^ légère-

ment aiguës' i leur bafe ^ conftamrr;ent envelop- I épanouies,

fées par les valves de la corolle.

font tiès-fagaces ^quelquefois , à ce que m'a dît

M. Bofc , elles ne durent pas pkïS d'une heure

Cette plante croît dans la Caroline, le Canada,
Cette plante croît dans TArnétique feptencrio- {

dans les lacs & les ruîffeaux. ( ^./ comm. Bofc.)

nale^ aux lieux aquatiques. G

4. ZiZANE en rpaflue, Ziiania clavulofa. Mich*
r

-

ri *

Zi:[i^nla paniculâ ramojijjlmâ , Infime mafculâ ,

fupernkftmineâ i ramisvirgatis ^fuUhrisfiorum craf-

fijpme ctavatîs
; femlne gracili ^ eiongaco. Mich.

Flor, boréal. Amer. vol. i. pag. 75*.

Ziianla. Gronov. Virgin. 185?. 148.

Elymus. Mich. Gen. 210. n^. 7.

6. ZiZANE terreftre. Ziiania terrejlns, Lînn.

Zi^ania panlcuiâ fubracemofJ. Linn. Spec. Plant,

vol. 4. pag. 596, n^ tf. >
w

Katou tsjalam, Rhecd ^ MaUb. vol. it. pag.

;ï 13. tab. 60.

Ses tiges font droites, élevées^ ghbres , cylin-

driques, articulé -^s, munies à leurs ariiculatiotis ,

de t'euilîes alternes, alongées, aff^x fenoblabl-rs i

. Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 1
^^^'^^ des^^r^n^o, vertes ; glabres à leurs deux fa-

Ui^iania aquatica.Sesvget font droites, fort
ces roides^ aiguës à leur fommer, beaucoup

éîevees} fes feuilles femblables à celles des ro- plu? longues que leur game. Les fl:urs font dil-

féaux. T es fleurs font difpofées en une très-belle P^^^^' ^" ^»"^ P^Î?î^"'^%^'^!îS^e> rameufei cha-

panicule fort ample , très rameufe , droite , Ion-
] l^^..'i^l^!i!^l"^i',"'l Zllut

gue d'environ un pied} les rameaux verricillés ,

'"
'
------ - -^,....* ^^.....^ ^r^

grêles , élancés i les inférieurs font garnis de fleurs
-

- -
fl

-

etites ramifications alternes, courtes , fembU-

bles à de petites grappes, fupportant chacune fu

à dix fleurs & plus, pédicellées ; la va've ex-

ceHes îenléTen mrf^^ térieure, ovale fc concave renferme une pe-

mines font au nombre de /ÎX} les femences grêles I
tite femence noirâtre, arrondie

,
luifaate.

^ alon^ées. "

Cette plante croît dans la Virginie, dans p!u-

fieurs contréefde l'Amén'que feprentrionale, aux
îieux aquatiques. »

^ -

j
w

w

J. ZiZANE flottante. ZlianJaJluitans. Mich.

. Ziiania foliîs nutantibus ; fpicis foUtariîs , fêta*

cels
y fnbquadrijloris ; fuperioribus mafcuUs y inferio-

ribus femineis i glumïs omnibus muttcîs, ( N. )

Ziiania fluitans , puflL

'>fîs , fluitantibus ; fol

Cette plante croît auM ilabar , dans les terrains

fabloneux. ( Dtfcripc, ^x fig.
Rhecd.)

Les femences de cène plante , mélangées avec

le fuc de faréca , font employées au xMalabar pour

guérir les aphces des cnhus , d'après le rapport

de Rh^ed.
^

' ZiZlPHORï:.. Z'iifkora. Genre de plantes di-

cotylédones, à fl.urs complètes , inonopéralé.s,

frrégulières, de la famille des labiées , qui a des

fpicis fotitariis j axillaribus y faaceis ^ fub

quadrillons ; fuperioribus mafculis , infirioribusfe-

mineis ; glumis omnibus mutîcis. Mjch. Flor. bo-

veal. Amer. voL i, pag. 7J.
Plant, vol. 4, pag. 595. n^. 5.

linearibus, rapports avec Ls cuniîa
^^

9c qui coïîipr.n.i de^

herbes , la plupart indigènes de 1 Europe ,
qui

ont le jmnt du thym; Ls feuilles oppofées; les

fleurs prefqu'agglomérées , axfl aires ou termi-

W c.
naies.

C'ell une petite efpèce , donc les tiges grêles,

filiformes, rameufes"^, très-glabres, naiflent en

Le caraiflère effenriel de ce genre eft d'avoir :

Un calice prefque cylindnque .ftriéy à cinq dent

fjpide afon orifice ; une corolle en mafq

raaffe & flottent à la furface de l'eau, avec des i jupérieure entitre ^ réfléchie i deuxfiUrn:nsf

feuilles courtes , planes , linéaires , un peu ai-

guës à leur fommet, glabres à leurs deux faces .

vertes, entières. Leur gaine eft courts, très-liffe,

garnie à fon orifice, d'une membrane blanchâtre ,

étroite , aîongée , obtufe.

SctarJque. Tome VUL

ftyle ; quatrefe

Caractère générique

Chaque fleur offre :

^

F. r I r r
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i*^. Un cûhce d'une feuîe \>\kcù , aîorga , t\\-

buleuK^ cyliritlrique, i\x\é j hirpîde, à ci-nq denrs ;

Korifice barbu.

I**. Vvft corolle monopétale , labiée, en m.ifque j

î z
9v:îtls. Lînn. Syft- veger. pag. ^7, — Kniph , O- Tg.

Centur- 8» n**. ico, — PaîL Icin» voK z- P-îg. 522.

pag^ 123. n"*. I.

Wiiid. Spec. Plant, vol. ï

k- tube cylindiiqtie, de b longueur du calîco; Hîn
|

Zlypkora follis Unceulatïs yjJonbus tcrmhudîhLs^

Hort.CîifF. jcj. — Roy. Lugd. Bac. ^i^.

Cllnopodlum fiflalofum y pumîlum , Indîâ ocâden^

h ièvre fupé-limbe très-petit, à deux îèvres;

rieure ovale, entière, téfl-échiei. la lèvre infé-

neure ouverte, plus large, tnhJe, a découpures î ,. f '^
/ i; ni %.J^ a\

âriondies , égales.

f^. Deux éamînes ; les ftlamens {impies , pref-

GtAiifTi longs que h corolle, fiipporrar.t des an-
J „^ '{©""VCT!'*'^-!"';'

111. tab. 1^4. fig. 4.
I

Thymus humilis , laufolîus» Buxb*. Cent. VoL 5

thères oblongues , diftantes ; fouvent deux autres

§!amens fteriles. Clinopodîum humlle , ch^\lepenfe , purpureum , ^re*-*

dicfum. Morif. Oxon.
4-. Ln .v..e fupeneur ,, . quatre lobes ,

for-
j ^j,^_

J^

^ ,VUf 8. fig. ;.monté d'un lîyle ftt-^cé, de la longueur de la

corolle , terminé par un fùgmate pointu &
coi.rbe.

Le/rz«r confîfte enqunre femences ovales, ob-

tufes , rétrécies à leur bafe
,
gibbeufcs d*un côré

,

Cette plante ades ratines dures , grêles, prefq'^B

fî'mples

,

Elles pro

tortueufeSj garnies de quelaues fibre«.

duîfent une tige glabre , cylindrique ,qul
fe divife dès fa bafe en rameaux alongés, prefque

un peu anguleufes de Tautré 7 renfermées dans fë ]
couchés , étales \ les ramifications oppolées ,

Dcu

ça!ice peififtant , ilont le calice efl fermé par des î nombreufes. Les feuilles font oppofécs ,. me dio-ça!ice geififtant ^ L^ont le calice efl fermé par des

polis..

OhfervfVQKS. Ce getire fe rapproche beaucoup
des canlla par les caradlèves de la fruftificatîon >

lïUîS dajis ce dernier le calice eft plus coure ,
plu-

crement pétîolées , ovaîes-îancéaiées , entières,,

glabres à leurs deux faces , un ot\x aiguës à leur

fommet, réttécies à leur bafe.

^^. ^ ^ __ Les fleurs font fafcîculées , réunies,, à Textré-

tôt campanule que tubulé ; la lèvre fupérieure de j
mité des rameaux , en une tête épailTe, environ-

Va corolle droite, é(hancrée & nr n rabattue & j
nées de quatre grandes bradées en forme d'invo-

tntière.Aurefte, ces deux genres ont de fi grands lucre ,. felfdes , plus larges que les feuMes.ova.-

rapports, qu'ils po-uîroiert ê:re réunis fans iw-

tonvénîens, d'autant mieux qu'ils font tous deux
compofés d'un très-petit nombre d'efpèces Les
zîzrphores ont le por.t de quelquts efpèces de

thym i mais ils n'ont ni le calice à deux lèvres, ni

qwatre étamines fertiles. On n'y trouve conftam-
^ ment que d;;ux antî.èrcs ^ nî^is fouvent aulTî on y
obferve deux autres filaïuens ftérifes. Leur corolle

eft fort petite} leur calice roide, étroîr^ oblong,
îubu'é, terminé par cinq pet^'tes dents fors cour-

tes. Elles prefentent affez généralement des tiges

herbacées, des rameaux fimples & oppofés, des
feuilles oppofées , à peine péciolées, nerveufes^
prefqu'entières; des pédoncules uni^ores; des ca-

lices llriés , velus à leur orifice.
I

Espaces-

les, un peu lancéolées, ciliées légèrement i leur

contour- Ces fleurs font feflîîes , nombreufes ^

t-^ès-ferrées i leur calice alongé, prefque cylin-

driqu*=* , ud peu bîfpide , ftrié, à cinq dents ai-

guës ; la corolle un peu plus longue que le calice^

d'un b!eu-t£udre, point tachetée.

Cette plante cr<^ît dans îà Syîî r Arménie

S^ en Sibérie. On la cultive au Jirdin des Plantes-

deP, ris. O C^-v.)

1. ZiziPHORE d'Efpagne, Zli^iphora kîfpanica,.

Lînn,

I- ZiziPHORt à fleurs en tête. Zii^iphora capl^

tfita, Lînn.

\

Z'Z{ipfiorafoIiîS (n^atls , florihus racemofo-fplcaîi^ f

hracleîs obovatis , nervofis y acutis. Idnn. Sy^- ve-

ger. pag. 67. —- Amœo, Acad. vol, 4. pa
— Lam. îlluflr. Gt:n. vol. i. pag. 63. n*'

tab. î8. fig. I. — WillJ. Spec. Plant, vol. i.pag

n
» '

z6^
267.

IZ4. n®. 1.

n**. z.

Valh , Enum. Plant, vol. i. p. ii^

-7-

Ziiiphora f^fcici^lis urminaltbus ; braSlds folils t C^eft une petite plante , dont les tîgt S font droî

fjnùoribus ^ involacriformibus. Lam. lUuftr. Gêner. \ tes, grêles, dures, médiocrement cylindriques,,

vol. I. pag. 63. n®'. z66. tab. 18. fig. 3*.

flor- atlant. voL i. pag. 18.

Desf.

Zt^iphora capkata
^ fàfucalis temîncilibus , hrac-

Uls ovatis , foins elliptico - lanceolatis» Vahl ^

Enum. Plant, vol. i. pag. 216. n*. i.
^y

hautes de trois à fix pouces , divifées en rameaux.

oppofés, très-étalés , rougeâtres ou cendrés, lé-

gèrement pubefcens, garnis de feuilles diftantes >.

oppofées ; prcfque fertiles , petites , ovales , 1
peine pubefcentes, nerveufes , entières ou obfcur

rément crénelées . orefqu'obtufes à leur fomniet.j.

Z'iiphofa capUata ^ fafdculh termUalibus sfoliis \ ponctuées à leur face inférieure.

J

*
w
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Les fleurs font réunîss prefciu'en vertîcUîes tîans

I alil^ile des feuilles^ au m>rr}ore de trois ou q'.ia-

tre dans chaque îîifîelb^ à peine pédîceliëes, for-
mant par leur enft^mble une. forte d'epi terminal.

t

807

Zr^iphora foliis lanceolath , Jîorïbjs ex aîis. Roy.
Lugd. Bat. 315. — Hort, Upf. 5?.

Acynos Syriaca
, folio tcnuiore , capfulîs hirùs^

Les feuilles qui les accompagnenr /confidérées
^î^ril. Oxofl. Hift. 3. p»g. 404. Ç. n. tab. ip

comiDe des bradées^ font ovo'i ies^ un peu arron- I
°* 4*

•

du:Sj aiTez fembtaoîes ?ux feuilles y mais un peu | Clinopodlum cncntale^ hufutum , foHis Inferiori-

plus grandes, très-eïuières ^ nerveufes , aîguès ^ vbus ocymum , fupcrioribus hyffopum refercntibus,

refqu'auflî longues que les fleurs- Le calice eft \ Tournef. CorolK ii.

On diftîngae aifément cette efpèce du [l^iphora

hffpanica, à f^s feoilles lancéolées , â fcs fleurs bien

eux etamines.

i'pidejcylin.^rîque, fortement fliîéj un peu plus

éjuîs à fa partie inférieure, à cinq petites dents
altîuè-s

; la ^orohe purpurine , à peine plus longue \
'^,^"7'!' 1=V'°"'" r'^-^^c' '

''' "^"'' ?'"
^Je le calice jfonLU for pellt : elle renferme P^LT^^^'V P'^^"''""' ^^^ ''''!''' .^""^

* ' - ' ^ ' gieles, tîès-brunes , prefque fimples, nbreufes ;

fes tiges divifées , prefqtïc dès leur bafe , en ra-

meaux étales^ longs de fix a d^x pouces, râmi-
fiés, ligéreir.ent pubefcens, un peu amincis î

leur partie inférieure, obfcurément tétragones ,

garnis de feuilles diftantes, oppofées
,
pétiolées

,

étroites, lancéolées, aiguës, récrécîts à leurs

deux extrénriités , à peine longues d'un pouce»
un peu ciliées à leurs bords, munies en deffous

Cette plante croît en Efpagne. O ( ^-Z )

3- ZiziPHORE en épi- Zîiiphora fpîcata. Cay.

Zïiiphora fpîcîs denjis ^ tcrminalihus , foKojls ,

oblongis i fafcîcLilîS îmhricatis. Cavan. Annuh Hift.

Nat. Madiit. vol. 4. n^. ii.pag. 254.

Zi:^iphora fpicata Joribus racemofo^fpkatîs\ /m- 1 ^f
^^^/vures obliques i L^s feuilles du bas ovales ,

hrlcads ; braS-^is ovatis , acutîs y nervo/rs 2 foliis
obtufes.

lanceolatts ^fubdcntatîs. Vahl, Enum. Plant, vol. i. 1 Les fleurs font axîllaîres, verticillées, nédicel-

îées , formant par leur enfemble \xn épi termin 1I ;

accompagnées de feuilles florales oppoféeSj lan-

céolées , femblables aux autres feuilles , mais un
peu plus grandes , plus longues que ks fleurs. Le
calice eft grêle, cylindrique, alongéj hîfpîde ,

- . . . . . ftrié, terminé par cinq dents courtes , fubulées i

teuiLes & de fes bradées. Ses_ tïges font beau- f b corolle petite, blanchâtre; fon tube filiforme

,

pag, 216. n"*. 5.
F

Cette efpèce paroît avoir de très-grands rap-
ports avec le ^i^ipkora hifpanica, dont elle n'eft

peut-être qu'une fîmple variété ^ elle en diffère par
les fl-urs en épis plus épais j par la forme de Tes

coup plus élevées» hautes de dix a dix-huit pou-
ces , divifées , dès leur b^^fe, en un ou deux ra-

tneaux , fouvent aulTi longs que les tiges, garnis
de feuiUe-s nerveufes 5 les inférieures pétiolées 5 I x\\ts.

un peu plus long que le calice ; la lèvre fupérieure

entière^ l'inférieure d trois lobss arrondis. Chaque
fti-

les fupérîeures feOlles , oblongues, lancéolées,
légèrement dentîculées.

de

Cette plante croît dans la Syrie, fur les cotes

Barbarie, furies collines incultes. On la cultive
Les fleurs font axillaîr« , difpofées , vers Tex-

j au'jardin des Plantes de Paris. O ( ^. ^0
1

y, ZiziPHORE à feuilles de th/m. Z:iiphora

némitédes tiges, en un épi ferré , un peu touffu ,

imbriqué , chaque fleur médiocrement pédicellée ;

accompagnées de braétéesoppofées, ovales, élar-
[ acinoides. Lïnn.

gîes, très-entières, plus larges que les feuilles
| ^ ; ^ r

-

caulinairesi ciliées à leurs bords , aiguës à leur I Ziiiphorajloribus latéral^bus , foins ovatis. Li m.

fommet. Le calice eft tubuleux , ftrié , terminé f Syft. veget.^pag. 68. —Willd. Spec. Planr, vol. i.

par cinq petites dents } la corolle un peu plus Ion- î P^S* IM- " • 4*

gue que le calice

Cette plante croît en Efpagne. O

4. ZiziPHORE à feuilles axillaîres. Zîiîphora
unuior, Linn-

,
w

Zi'^iphora foliis lanceolatis , fgribas ûxillaribus ,

hinis ^braftdsbrevloribus^ Lnm l.luftr. Gen» vol. I.

pag. 63. n*. z68- ub. 18. fig- 2.

CUnopodium fupinttm , Incanum* Amman. Rûth,

r^. 66.

Cette plante , d'après Unné, a le port du r^y-

mus acinos y mais elle eft bien plus grande dans

toutes fes parties j hériffée de poils blanchâtres.

Ses feuîlljs font oppofées, médiocrement pétic*-

Iées , ova'es , rétrécies à leur bafe, entières, fem-

blables i celles du yiiphora capitata ^ terminées

par une pointe courre- Les fleurs font axillaîres.

Zîiîphora ttnuîor .foribas lateraVibus , foliis Un- \
verticillées, de deux à quatre dans chaque aifTelle;

ceolatis. Lînn. Spec- Plant, vol.

Desfont. Flor. atlant. vol. i psg
a

I- p;af 3^-
.

Yah 1

,

Enum. Plarw. vol. i, pag. 217, n°- 4

les inférieures diftantes } les fupérîeures plus rap-

prochées, médiocrement pédicelléeSj plus cour-

tes q^ue les feuilles, formant par leur enfemble un
Rrrrr 1
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é\n droit, terminal, feuille j plus abondante? qne
celles du [l^iphora tcnuïor. Les calices font tubulés.

o É
Espèce.

i

u...cn.-rges de poils courts & rudes j les étamines
làiliantes hors de la corolle.

Cette plante croît dans h Sibérie. 1^

Ohft

çUnopoidcs Lam. Illuflr. Gen. voi. r. pag. 63, eft

lan^.ême plante que le cunlla capîtata Linn. Suppl.

en ayant comparé les échantillons communiqués
par M- de Lamarck, avec ceux du cunila capitata

_,

ZoAcANTHE héiévophylle. Exoacantha hetero^

^hylta, LabilL . .

Exoacantha folîîs pinnatîs ^ foliolis radkalious,

ovaùs ^ dentaîis , incifis ; caulinis lanceolads ^ acu-

le liiîphora
\ tis, LabiîL Icon. Plant; Syr.. Decaf. i.. pag. lO.

tab. r.
ri

Cette plante a des racines fimples, épaiffes ,,

prefque fufiformes : il s'en élève une tige droite,.

qui !ui avoienc été envoyés de Sibérie par M- Ru- haute de deux pieds & plus glabre ,
jtriée ,

lé

oîphe- gérement flexucufe- Les feuilles font glabres, ai-

lées ; les radicales longuement pétiolées ^.compo-^

r7r\<n K-K^Tur T? V r> J f !
fécs de folîoles ovales ^ îrréguHères > dentécs , in

-

S::\.:rJ^L^^^ ?2!^'fl.^:.S^^^^^ '^ terminale beaucoup plus grande j les
^ ^ ..

feuilles caulinaires alternes J pétioléesi les folioles

très-étroîtes j, alongées ^^ lancéolées , aiguës , or-

dinairement entières à leurs bords s, la terminale

tes dicotylédones, à fleurs complètes^ polypéta-
léeSj de la, f:iniiile des ombeîlifères , qui a des
liapports avec les echînophora ^ & qui comprend

|

des herbes exotiques à TEurope, à feuilles aï- TrTJlVrrtron*^"

Les fleurs font difpofées en ombelles &" ombeU
Tombelle compofée d'environ quarante;Iqîes

lées , Se dont les fleurs font hermaphrodites, mu-
nies d'un involucre épineux.

Le caradlère eflenciel de ce genre efl d'avoir: 1 rayons ou pédoncules cylindriqiies , roîdes, pref-

^ , - qu égaux ; ceux des ombellules très-courts , pref-
Toures lesfleurs nermapkrodites; un involucre épi-

\ qu'en même nombre; les foliotes des învolucres
neux i les pétales égaux ^ réfléchis ^ deux femences ova-
les .firiéts ^ planes <tun côté ; cinq étamines ; deux

h^^^^

Caractère générique.

Les fleurs font difpofées en orr;belles & en om-
bellules } Tombelle munie d*un învclucre compofé
de pluiîeurs folioles fort longues ^ inégales, cana-

longues y étroites j nombreul'es ^ canaliculees , ter-

minées par une pointe épineule» La corolle eft-

blanche j les pétales égaux ^ réfléchis en dehors Jï

les anthères jaunâtres. Le fruit eft petit, prefque.

ovale V marqué de dix. ftries ,. très-glabre, fans

poils, ni tubercules.

Cette plante croît en Syrie , aux environs de

Nazareth , où elle a été recueillie par M. de La

Jîculées , épineufes à leur fcmmer ; celles des om- billardière. <^ ( ^^f' ^"^ ^^^^- Desfont. )

bellules plus petites, de niêrne forme.

Chaque fleur offre ::

i^. Un calice prefque nul, à peine fenfible,.

z*^. Une corolle femblable dans toutes les fleurs ,

ZOEGÉE. Zoegea. Genre de plantes dicotylé-

dones , à fleurs compofées, radiées , de la famille-

des cînarocéphales,quî a de grands rapports avec,

les centaurées, & qui comprend des herbes exo*-,

tiques à VEurope ^ clont les feuilles caulinaires font

compofée de cinq pétales égaux , réfléchis en de- fimples^ alternes; les radicales &: inférieures pin

horsj échancrésen coeur à leur fommet.

3*^..Cinq étamines y àont les fîlamens font capil-
laires , plus longs que la- corolle J fupportant des
:^n:hères arrondies.

4**. Un ovaire ovale , adhérent, couronné par
le limbe à peine fenfîble du calice, furmonté de
4eux ftyles courts & droits, terminés par deux
ftîgmaies fimples..

- Le fruit eft ovale , ftrîé j il fe dîvîfe en deux fe-

aoences ovales? convexes & ftrîées en dehors,
planes à leur face intérieure..

F

Obftrvations, Ce genre a été établi par M. de

naiifidesi les fleurs jaunes.

Le caractère effentîel de ce genre eft d'avoir:

Un calice imbriqué a tcailles fcaneufcs ; une corolle

radiée ; les demi-jieurons en languette ; des étammes.

fyngénefes ; les femences couronnées pur une aigrette

Jétacée i le réceptacle garni de paillettes foyeufes.

Caractère générique.

Les fleurs font radiées ; celles du centre herma--

phrodites j celles de la circonférence femelles oC

I
ftériles. Elles offrent :.

1". Un calice commun , ovale , imbriqué ,
com-

Lini 11 en dîffèr. nPr°. if
" ^^^^^W de ç, ^.^^^jjj^^ lancéolées , ciiiéesi lés intérieures

JLinne- Il en ditrere par fes fleurs toutes herma- 1 s t r • r.^
Dhrodites . dont le cïwc^ .ft ^ n.în. f.nf.uV^^t P^^s longues, fcaneufes.
hrodites, dont le calice eft à peine feniibls j par
'S pétales égaux j par les femences nues. fée

->

\

/

i

i

m
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hermaphrodites & fertiles dans le centre , 3: de

|
h ùm\\\e des joncs, cjui a des rapports avrc les-

demi-fleurons femelles & flériîes à îa circonfé- n " '^ '

r.rnce,' Ls fleurons moaopëraîes^ tabulés ^ ^e tube
ftlitarme ; !e limbe divife

droites , lancéolées

en cfnq^ découpures
les demi- fleurons en forme

tie languette > planés j prefqu'à cinq dents au
Commet.

'^Jiio ^ & qui comprend des herbes exotiques à

l'Europe y dont les tiges font dépourvues de feuil-

les j remplacées par des gsîres Tparbacées j les

fleurs alternes-

Le caraiftère elTrniiel 3e ce genre eft d'avoir r

Des fleurs d'ioïques : djns les f&urs mâles , un eu-^o. Cinq itammes fyngénèfes , dont les filamens ,.
--/-- —^-;^ • «^-^ '^- J^^rs maces , un eu-

.rrnnrrl r.nri.ir/c r..rn.inP. n^r ^p'c.nr\.ÀrPC
i^Ce U flX follolcs gLmUCtCS i dcUX bradées i VOmt de

font courts, capillaires ^ tcrminéspar des anthères

réunies en cylindre.
"S

4**; Un ovaire court ^ furmonté d*nn ftyle droit »

capillaire > très-long, terminé par un ftigmate

court &: bifide. Dans les fleurs femelles ^ un ovaire
court j avorté > point de ftyle ni de ftigmate*

Les femences font ovales, foiitaires^ nulles dans
les fleurs femelles , couronnées par uac aigrette

fétacée.

Le rLeptadc elî garni de paillettes fétacées.

corolU ; trois êtami: es : dans les jlcu^s femdlis , 1$

calice & les ùraciées comme dans les mâUs ^ troix^

flyles ; une capjule à trois loges moncfptrnies.

CaRACTJÈRL -CLKERiqUE.

LlS fleuis font dîcïquesî les fleurs mâ-es fcfll-

les s les femelles fupportées par un pédoncule
alongé.

Les fkurs miles offrent :

m

1**. Un calice compofé de fîx écailles prefqu
OÀ/m'^r/c>/2J. Ce genre ^ borné jufq»yalors à une

| imbriquées, ovoles-oblongues, aiguës, inégales ?
feule efpèce, le ^o^gea capenj!s de Linné iils, ap-

j les t: ois extérieures plus (ouvres; à leur bafe, une
partenant aux relhania {voye:^ ce mot) y ne diffère

eflentîellemenr des centaurées que par les demi-
fleurons de la circonférence, planes ^.en languette.
Se non tabulés.

bradée à deux valves oppofees , femblables aux

écailks calicînales.

Es P è ,C E.
I

i

i J

-

ZoEGÉE d'Orient» Zoegea leptaurea. Lfnn.

Zoegea follis radicuUhus ^ caulinïfque plnnatis ;

nameis fîmplicibus ^ calicibus ciliato-pilofis, (N.)

. Zoegea leptaurea ^ follis oblongis ; calice hirto
j^^

campanulato. Linn. f, SuppL pag. 585..

Zoegea Icptaurea. Linn. Syft. Nat. edit.. i 3, pag.

<j;z- Mantifl. pag. 117, — Lhérit. Stirp. pag.

57. tab. 29.. — Gaertn- de Fru6l, & Sem. \o\, 1,

pag. 452. — Willd. Spec. Plant. voL 2. pag. 1276. I fleurs maies.

2^, Point de corolle ^ ï rnoms qu'on ne prenne

pour cMe les fîx écailles caîicînales , & qu'on:

ne regarde comme calice les deux bractées g!u-^

macées.

}*^, Trois ctamtncs y dont les fîîamens font in-

férés au fond du calice, oppofés aux trois écailles

intérieures, plus longs qu'elles, fupportant àt%^

anthères oblongues, vacillantes.

4^. Un ovaire fort petite & qui avorte corif*

tammerît.

* Les fleurs femelles ofïrent :

i^. Un calice &r deux bradiées ^ comme dans îe$

Zoegea aleppica. Jacq. Icon. rar. vol. i. rab. 177,
Se ColIcéL vol. I .. pag. 85^..

Centaurea (calendulacea) , calicibus cillato-pifo-

2^. Point de corolle:
r

5**. Trois ftamînes , dont les filamens font très-

coures, foutenant des anthères fort petites, pref*

/^^ fqitamls interloribus ligulatis ^ fcariofis y apice
\
qu'orbiculaires , ftériles.

£erratis
; fvUis caullnas p'nnads.j^ramds fimpliùbus,

Lam. Dift. vol. i. pag. 668.

Cette plante, remarquable par la belle couleur

4^ Un ovaire fupéricur un peu arrondi, pref-

que tronqué, furmonté de trois ftyles fubulésp

divergens, terminés par des ftigmites aigus.

de fes fleurs affez amples & d'un jaune de fouci,. [ Le fruit cft une capfule prefque globuleufe,

reffemble aux cahndula par fes corolles, & au 1 couronnée par les ftyles, à trois loges ; une fe-

barbeau par fes calices.. Nous rchvcyors,^ pour
j
mence ovale , foUcaire , attachée au fond de cha-

fa defcrîption, a celle qu'en a donnée M. de La-
j
que loge-

ttiarck à Tartide Centaurée à fleurs de foucu
ri

Cette plante croît dans rOrient^ en Arménie j,

aux environs d'Alep.. O (X-v.)

. Ohfervaùons. J*ai confervé pour les enveloppes

des fleurs de ce genre , les expreffions employées

par M. de Labillardière, qui l'a. établi j cepen-

dant^ comme il fe rapproche beaucoup des rtfiio.

ZONATE. Calorophus. Genre de plantes mo- il eft facile , pour mettre hs expreflions d'accord

BQCûtylédoneSj àifleursdioïquesj g,[umacée5,.de l avec celles adoptées poux ce dernier genre . de
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ronfidërer îef deux bractées comme tenant lien

o R
Cette plante a été découverte par M. de Labîl-

de calice^ &r les /ix écailles calicinales comme i Lniière dans la Nouvei'e-Hollande^ au cap Van-
faîfant h fonétîon de coroJle. Ce genre diffère Diémen. {Defcript, ex LahilL)

ejt L,

<{iocremer.t connus. L'ëtymologie dn nom de ce

imbriquées i par la difpofition de Tes fleurs folj- | ZORILLE. Gomp!tolohîum. Genre de plantes

taires & latérales j peut-être par le caradère de
j
dicotylédones^ à fleurs complètes, papilîon.icées,

r-_ r..-^_ j._ /!• ^^1 . — mé-j de la famiUe des légumineufes, &: qui a des rap-

ports avec les fopkora ^ & qui comprend des ar-

bufles exotiques à l'Europe j à feuiilcs fîmplcs ,

ternées ou ailées j à fleur» foliraires , axillairesj

quelquefois en grappes terminales j fafciculces ,

la plupart de couleur jaune.

Le caraftère eflTentîel de ce genre e{l d'avoir :

pfrophos (rejîio)

Es ricE.
*

ZoNATE aîongée. Calorophus elongaia. Labill.

Caioropnus culmo ramo!o . apnyfio ; nonbus mah \ // -7/ / j- / - i-l
'• r.fT'f j ) r '

) il "^^ corolle papiUonacce i dix etammcs libres i un
iulls fijjt ihus

j
pedunculo femlnearum elongato, La-

bilhrd. Nov. Holland. Plant- vol 2, pag- 78. tab.

Ses tiges fort grêles > folbles , à demi cylîndri-

to

1 3 longues d'environ un pied
, prefque dîcho-

rr.es ; les rameaux fouples, la plupart flexueux j

irnîs , aînfi que les tîçes , de qaïnes oblongues

,

•»• IL. * "' il
garnis ^ «l'i'-» ^W>^ 4^.^ i^^^^^ y v*w k^««#i*v,^ ww.wKr^<^-x.^ ^

cylindriques^ glabres, coriaces j terminées à leur

fommet par une pointe courte > réfléchie en

<îehors.

les fleurs font dkûques^ alternes^ latérales,

fortant d'une gaine femblable à celle des tiges î

les fleurs niîàles folitaires ou quelquefois au nom-
bre <3e trois, prcfque felTiles. Leur calice (ou
corolle) eft glumacé> compofé de fix valves ou
folioles ovales -oblongues, aiguës,.terminées par

une pointe courte , fouvent réfléchie î les trois

folioles extérieures alternes & plus courtes que
ïes intérieures, enveloppées à leur bafe par deux
br.îflées (ou calice ) opporées, fcarieufts , fem-
blables aux folioles calicinalesi point de corolle j

trois lîUmens inférés dans le fond du calice ^ op-
pofés aux trois folioles intérieures , plus longs

que le calice , terminés par des anthères vacil-

lantes S: oblongues. L'ovaire eft fort petit &
*Torre.

fimple , aigu ; une goujfc ventrue , a une ftule

loge y k pluficurs fcmences»

CARACTèaE cèNÉRlQUE,

Chaque fl^ur ofl're :

i**. Un calice d'une feule pièce, fîmpîe^ carr:»

panu*é, divifé à Ton orifice en cinq découpuri^s
égales ou prefqu' égalas, ovales-lancéolées.

z°. Une corolle papillonacée , à cinq pétalei

îrréguliers , à courts onglets, dont 1 étendard eft

large, fouvenc éthancré; les ailes appendiculées
plus courtes que Tétendard ; la carène plus ou
moins fendue, médiocremem appendiculée^ plus

courte que les ailes.

^*. Dix étamines ^ donr les filamens font libres ,

planes , fabules > inférés fous les pétales ^ au fond
du calice, foutenanr des anthères ovales, verfa-

tiles , a deux loges,

4*- Un ovaire ovale , furmonté d'un ftyle (Im-

pie , fubuîé J un peu courbé^ terminé par un liig-

mate aigu.

Le fruit cft une goufîe ovale, ventrue, urf

peu renflée, à une feule loge, à deux valves^
contenant plufîeurs femences attachées a la fu-

i

'Ie5 fleurs femelles ront folitaires, portées far rr/"^'"''''^ '^'^ '''^''" ^^' "^^ pédicelks

un pédoncule oblong , 'quelquefois à^\ix dans
aïonges.

l

iie aine, l'une prefque felfile. E s p è c E s.

me dans les flc^urs ma^esj point de corolle i trois

étamînes j Ks filamens courts^ foutenani des an-
thères fort oetites . Drtfau'orbirulaîre« . ftprile<.

im

!• ZoRiLLE â larges feuilles. Gompkolobium /a-

tlfolium* Labill.

Gomphotohium foliit ternatis ^ohovato-ohlongis ^

3ue trorqué a fon fommer^ furmonté de trojs I plaais ,venoj7s; mmulis angulutis ^ glabrzs ; carind

yîes écartés entr'eux, fubulés ^ papilleux a leur | fimhiatâ, Labillard. Nov. Holland. Plant, vol. l.

femmes, tçrmrrrés

fele eft prefqae çk
cie veïs fa barfe, 2

c^^ûTonnée par îfs

îtixnm t chacune ore fefeence

ftJXîd è^

pag. lO). tab. [33.

Gompholobîum larifolium. SrVihh 3 Decand. papîl.

Plant of Nqw Holland. pag. 7. from the Annal»

of Botan.^vol. i.

^. Idem^foiUs angujlioritus, L:ibiU* 1. c#

1

i
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- Petit arbufte dont les tiges font c?roIt£S,sîabrcîj, i ff-^urs plus petites. Se& tiges font droites, hautes

cylindriques, à peine hautes d'uîi pie^Umunits fîe d'environ nn pied & plus, cylindiiques, blan-

rameaux grêles, médiocrement cylini^rioues , al- 1 châtres, tcracnt£urcs,dîvirées en ramc.jux droits.

^

ternes» un peu angutsîix fous la bafe des pétioles,

|3unâtres , un peu ramifiés i leur partie fupérienre

,

garnis de feulles a!cett)es , îégérem^rt pétiolées,

tevnéesj compofées de trois Folioles ovatei-oblon-

gues , planes , un pet) élargies ^ obtufts , -urondies

à leur fommet, terminées par une petite pointe,

gîabres à leurs deux faces, entières , vtinëcs",

repliées à leurs bords dans leur jeuneire , beau-
coup plus étroites dans ^a variété jî ; le pétiole

commun très-court ^ filToné en dedans , accompa-
gné de deux fîipules courtes , fnbulées, jaurâires,

à peine fcnfibles, fouvent recourbées, fituées en-

tre les pétioles & Its rameaux.

Les fleurs font folitaires ou quelquefois deux
enfemble, firuées à Textrémité des rameaux, fup-

poriées' par de longs pédoncules cylîndrT^ues

,

munis de quelques bractées en forme d'écai!l?s
,

fubulées , oppofées ou alternes. Le calice efl cam-
panule, d
égales , ovales-lancéolées, tomenteuîes en dedans
à leurs bords. La corolle eft papillonacéef les

pét.i!es médiocrement onguiculés ; ks deux ailes

anpendiculées ; Tétendard plus long que les ailes

,

Jarge, échancré a fon fommet; la carène plus
courte j plus ou moins fendue , blanche , tomen-
teufe & frangée à fes bords; les fitamens des
étamînesjibres

, planes, fubulés, terminés par
des anthères ovales , mobiles , a deux loges,

^L'ovaire eft ovaîe, furmonté d'un ftyîe droit , re-

courbe vers fon fommet, terminé par un ilîgmate
aigu. Le fruit confiée en une gouffe globuleufe.

a^tàirnes, ramifiés d leur partie fupéiieure, tomcn
ceux, cylindriques, garnis de fouilles pétio]ées>
aît-rnts, ailées, compoféss de cinq àréuf fo'iole»

refliles , oppofées , très-i^trorres linéaires , fubu-
lées , réfléchies i leurs bords, très -entières ;

ointues à leur fommet , un peu rétrécies a leur

>afe, accompagnées, à l'infertion de leur pé-
tiole , de deux petites brndtées de couleur jaunâ-

tre , paies y oppofées , fubulées.

Les fleurs fon: foirtaires , /:cuée$ à Ler^trémité

des rameaux, dans l'aiffelle des fv^uilîes , foutenue*
par des pédoncules fimplts , uniflores^ ordinaire-

ment plus courts que les feuilles. Leur calice fc

divife en cinq découpures aiguës , prefqu^égales

,

perfiftantes. La corolle ett parfaitement femblable

à Celle de refpècç précédente, rnits plus petite^

frangée fur la carène» Le fruit tft une gouHe glo*

buleufe, aune feule loge ^ à deux valves poly-

fpermes.
L

Cet arbufte a été découvert par M. de La-

bii!ardière dans la Nouvelle-Hollande , au cap
Van Diémen. T> (Dtfcnpc. ex Labill.)

um
ellipiicyim, LabilL

tib
/T.US ^ ruccmojis

foliis Jlmpliclhus , elliptlciSy oblori'

^
fuhvtrticiliatis; capitu(:s termina-

Labiil. Ncv- Hoit. Pianc. vol. i-

pag. io6. tab. 15J.

ventrue, aune feu'e loge, s'ouvrant en deux [
Eipèce remarquable par Tes Feuîlîcs fïmples

,

valves , furmontce d*une petite pointe courte j

grappes

elle renferme de huit à feize femences eir forme "-''naies, farcicuJées ; par fon port plus élevé. Ses

de rem, teftacées , dont p!ufîeurs avortent très-

fouvent : elles font attachées à la future fupérieure

par un cordojn ombilical alongé.

î

tiges font droites, épailLes , cylindriques , hautes

de huit à neufpieds, dîvifées en rameaux alternes,

red te (Té s, quelquefois un peu verticillés, cylin-

driques , légèrement ftriés , couverts de poifs

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande > j
foyeux, garnis de feuilles médiocrement pérîo-— T7._ rv:_- % ^tT_ Il !!i!- I

i^çj ^ alternes, éparfes ou rapprochées quatreouP
M. de LabillarJière- Il eft très-probable que c eu
la même plante que celle que Smith a indiquée
fous le même nom . mais dont il ne donne d'autre

I

tîefcription qu'une fimple fk} 1)

cinq prefqu'en verricilles , très-fimples , ovalej-

elliptiques ou un peu oblongues, entières & re-

pliées à leurs bords , mucronées à leur fomovec ,

glabres i leur face fupérieure , foyeufes en def-

fous , longues d'environ un pouce , fur rrofs où

quatre lignes de large, dépourvues de fti^uLes

f
* -v^T,,, ^ C r> JL r ;• , _ , 1 leur pétiole court . foyeux. à demi cylindrique-
I^ZoPkILle tomenteufe.Gi>;7z/?«o/<?p/ï/;72 /o/nerzro- ]

^^^^ pctiwiw *.^aii.j
» 7 * / 1

/^ imptxri'pinnatis ^ bi^adqua^ m inu

drzjugis y flipulaceis ^ caule tomcniofo ^ ereSoj canna

Jî^^r/ûf^-I.nbîll. Nov.HoIL Plant, vol. l.Pdflt* IC^.
ee

rab. 54-

t Arbufte dîflîngué du pr^cé^krit par fes feuilles

ailées avec une imparte , par ie duvet blanchâtre

^ui revêt les. rameaux S^ les branches ^ par k^

caduques foucenues par un pédiceîleprefque de

la tong'jeur du calice > le pédcncuîe commun hé-

^:fCA A*^GM^rirp^<i Kr rniivert de Doîls foveux . air^

vîfés nq découpure i uo peu inégales j poia

4i



^ Z O R Z S

tues, La coroHe eu papiîlonacée j fon étendard papillonacie ; Tétendard en cœur, rabattu ; dix ha-
très-entier; fa carène à deux pétales^ de la Ion-

j

jnines dîadeiphes j Ls anthères alternativement ob^

gueur des ailes ^ point frangée j les filamens des i longues & globulcûfcs ; une goujfe kiffidt ^ artî-

€tamJnes filifoimes} Tovaire velu; le fty le forte-
|

culée.

nîent recourbé^ ainfi que les étaminesi le ftigmate
. , , , , . ,

Les lornia ont ece réunis dans cet ouvrage, aux

fèrdeuxe^xtTémîtérrcîw^^ W^/^/^/tz. ( Fovej Sainfoin à quatre feuilles.

i
t

9

-^rès-hygrométriques, une feule loge à deux valves
|

^^'' ^/ * P^^S* 4^^ )

jaunes j fix à dix fcmences brunes ^ liiîcs^ comp'ii-
"

niées, en forme de rein. ZOSTÈRE. ZoJIeru. Genre de plantes mono^
coiyjédones j a fleurs ii^compîètes ^ monoïques

Cet arbufie a été découvert par M. de Labib
1 ou dioïques , de la famille d^s aroïdes , qui a des

, lardière au cap Van-Dlémen, dans la Nouvelle- : rapports avec ks cjlla, &r qui comprend des her-

Hollande. T) {Dcfcript. tx LabilL) bes qui habitent le fond des 'mers , y fruétifienc

fans s'élever à la fia-face dcs eaux; elles ont des

4. ZoRiLLE épineufe. Gompholoblum fpinofum.] feuilles fimples , éiroicch , fort Icngu-s, vaginales

Ubill

Gompholohium aphyllum ^ ut fpînA fubdichotomA

friatum. Labilb Nov. Holl. Plant- vo!. i-pag. 1C7. *

tab. 136*
'

- '

Cet arbufte eft très-remarquable par fes rameaux
dépourvus de feuilles & par fes pédoncules rlicbo-

^

en ]

à leur bafe j la fru£tification renfermée dans la

)
gaine des feuilles , qui remplit la fondion de.

fpathe.

Le caractère eflTentiel de ce genre efl d'avoir :

f.eurs moioïques ou dioïques ^ un fpudi
neaire y garni j

iîiiei.&hf.
fa f exte*

tomes J perfiftans, & courbés avec une point, ^

forme d'épine. Ses tiges font hautes d'environ* ftrleure de {tigmates fimples) une capfule a une ft

trois a quatre pieds , droires , cylindriques , du-
|
femence j point de calice ni de ccrolU.

'

res, très-glabres, très-rameufesî les rameaux al

ternes, diffus, roides , étalés ^ glabres, ftrîés ,

médiocrement ramifiés , privés de feuilles, c*'^n-

fervant bs pédoncules communs , fimples , plus

or4inairement dîchotomes , divergens , fermes ,

fubu!c-$ J à cinq firies , droits ou courbés, termi-

fiés par une pointe en épine.

Les fleurs font, ou folîtaîres ou deux enfem-
ble, portées fur un pédîcelle court, cylindrique,

CARACTâRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs (ont monoïques, quelquefois dioi-

elles font renfermées dans la gaine desues

euî'Iesj cjui fait Poifice de fpathe, placées à la

face extérieure ; un fpadicelinéaire , dont les fleurs

mâles occupent la partie fupéiieure , & les fleurs

femelles Pinférieure.

foyeux, aînfi que le calice : ce dernier a fes dé- I * Les fleurs mâles j placées vers l'extrémité du
coupures linéaires-lancéolées j acumînées. L*éten- | fpadice , ofl^rent :

dnra de la corolle efl échancré, un peu plus court
que les ailes; la carène bifide ou à deux pétales

,

point fiangés } les filamerîs des étamînes libres
, \ z®* Plufieurs étamines ; les filamens â peine fen-

1°. Un calice & une corolle nuls.

inégaux, fubulés^ terminés par des anthères à

deux loges ovales ; Povaîre ovaîe-oblong ^ pileux ;

le ftyle comprimé & fubuléj le ftigmate aigu. Le-
fruit eft une gouffe un peu ventrue, ovale-oblon- | ou quatre anihères conniventes.

fibles i les anchères prefque feffiles , ou bien \xne

feule étamîne portée à Pextrémité d'un filament

faillanc ^ terminé par une anthère à quatre loges ,

gue^ pîîeufe tant en ded:ins qu'en dehors , à une
loge ^ â àexxx valves, contenant deux à quatre fe-

mences réniformes.
F

Cette plante croît à la Noiîveîle -Hollande ,

^
* Les fleurs femelles, fituées à la partie infé-

rieure du fpadice^ offrent :
^

1^. Un calice & une corolle nuls.

dans la terre Van-Leuvin , où elle a été décou- î 1®- Des ovaires ovales, comprimés, légèrement

verte par M. de Labillardière* |> ( Defcrîpt. ex \
pédîceltés; un ftyle à peine fenfiblej un ftigmate

UbilL )

ZORNL\. Ce genre, peu diftind des hedyfa-

rum^ a été établi par Waltherius^ adopté par

Gmelin , par Michaut ^ &:c. 5 il a pour caractère

elfencîel :

.^^\ Vn calice earrpanuU ^ è deux ferres j une corolU \ crochet.

fubulé, bifiie.

he fruit confifte en une capfule membraneufe j

monofperme.

Une /J.TT^/z^f elliptique, comprimée, dépouf^u*^

de pérlfperme, munie d'un vitellus blanchâtre ,

un peu charnu. Vembryon eft filiforme , courbe en

Obfervations
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bferver conve- f* Hupplafolîls llnedùbus , ohufis. Mœhr. Tranf.

ne peut
Philof. ann. 1741. pag. 217.

rencoiitrer qu'autant que les vagues les jettent f Fucus, feu aïga marina gramînea , anguflifoUa

,

fur le rivage , avoir fait introduire dans ce genre
j
feminîferu , ramoftor. Rai, Angl. vol. 3. pag. p.

tères extérieurs^ mais qui en dîiîeroienr par leur

fi'udlîfîcatîon j devant même entrer dans une au-
tre famille. Caulinîj favant napolitain^ a donné

Mé
^7?

m^

même prefque trois genres diffirens j mais^ dans
les changemens qu'il a faits aux noms des genres j

'i?

i/i

4
'/

Alga di fogUe angujle. Gin. Adriat. pag. i6.

tab. z8. n°. 64.
L

Phucagrojlis minor, Caulîn. de Phucagr. AnnaK
URer. 10. pag. 44.

Vulgairement algue marine*

Cette plante a des tîges glabres 3 un peu cylîn*

driques 3 pierque farmenteufes , peu épaifîes,

noueufes : c*elt une force de Touche qui ^ de

chacun de fes noeuds, produit des radicules /im-

pies, très-longues, filiformes, defcendantes , &
des feuilles graminiformes, alongées, étroites

,

M. Decandoîle, dans !a Flore francaife ^\% nom- 1 ,. . . ^
--

. ,
^ -, r-

' 1

mé caulïnmi WillJenow a employé la même dé- 1
l»i^^"aires , à peme larges de deux lignes ,

longues

nomination pour un autre genre voifin des naïas. t ^f ^^l
^^\huit lignes & plus ,

rétrécies & un peu

eu C^ w ^fi

jjlera de Linné : ce font le phuca^rofils de Cau-
linr. Je n'ai pas cru devoir en féparer \e phuca-

.fi.

Q

obtuf s à leur fommet
,
glabres, ftriées, d'un

vert-foncé, rrès-entieres, vaginales à leur bafe.

Ces feuilles , d'après robfervation de WiUdenow^*
varient beaucoup par leur forme, furtout dans

la mer Baltique : tantôt elles font marquées de

trois nervures longitudinales plus ou moins pïo-

nues.

Espèces.

nous avons ajoutées à ce genre, comme la frudti-
noncees i tantôt elles n en ont qu une Elles va-

fication n'a pas encore été obfervée, il eft évident nent également dans leur longueur &r îgur lat-

qu'elles ne peuvent y être admifes que d'après
j
S^^^*

|e"5 port, jufqu*à ce que les fleurs foient con-
j Les fleurs font monoïques; les feuilles s*en-

rr'ouvrent à leur partie inférieure , & préfentent

alors une loi te de fpathe fendue latéralement,

dans laquelle eft placée un fpadice plane, étroit

j

linéaire, portunr, à fa face antérieure, les fleurs

routes tournées du même coté. Les fleurs mâles,

dépourvues de calice &: de corolle, confjflent en

étam/nes folîtaîres , prefque feiTiles, placées à I2

partie fupérîeure du fpadice, tandis cjue les fldurs

femelles , (îtuées i la partie inférieure de^ce

même fpadice , font conltituées par des ovaires

I. ZosxâRE mzrme. Zoflera marina.. Linn.
T

Zofleraforibus monoicîs ^ foliis întegerrîmis j,fub-

trinerviis ^ cauU terenufculo. ( N. ) Vahl , Enum
Plant, vol. I. pag. 14.

VoL 4, pag. 179. n^\ I,

Will.ien. Spec Plant

Z.^r^ ;7z^;7^^. Linn. Spec.^^^^^^^^^ vol. z. pag.
\l^^^^, bifide, auquel fuccèJent de petites c;ïp-

1374. — Iter Wgoth , pag. 166. cab. 4. fig. i.

Lam. 111. Gen. tab. 757.

TLoftera marha y perîcarpns fejfilibus, Lînn. Syfl.

veget. pag. 8^9. Gronov. Virg. 142. Sco

fuies ovales, un peu comprimées, prolongées en

bec, membraneufes, dîaph:înes, à une feule loge,

renfermant une femence elliptique , comprimée,

ftrîée, lenticulaire , un peu rouffeâtre.

pol. Carn. n°- 114O. — (Sder, Flor. dan, tab. ly,
j Cette plante croît dans les mers méditerranées.

Hoffm. Germ. 521 Roth , Germ. vol. I ,

pag. 38) . — vol. II
,
pag. 414. — Gxrtner , de

Frud. & Sem. vol. i. pag. j6. tab, 19.— Poirec,

Voy. en Barbarie, vol. 2. pag. ij^.
J

Zjftera marïnn ^ fionbus monojcis ^ foliîs inte-'

gerrimis y caule teretiufculo. Decand. Flor. franc.

vol. 5, pag, 154,/j^. 1817, &Synopf Planç- gali.

pag. 149.

Al^a marina, Lam. Flor. franc, vol. 3, pag-

Botanique, Tome VIIL

^ (

Cette efpèce^ ainfi que la plupart de celles qui

fuîvent , eft employée , dans les contrées mariâ-

mes, pour emballer les bouteilles & lis objets

cafueîs; ce qui lut a fait donner par les Anciens

le nom â'alga vitrîariorum. En Hollande, où elle

porte la nom deiv/^r, on s'en fert pour fabriquer

des digues. Dans le Nord , on en couvre les chau-

mières, & on remplir avec fes feuilles les fentes

des raurs j elles durent très-long-tems. Elles paflTent

pour un trèS"bon engrais, & font employée!
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connme telles : on en fonrie des matelas & des I caprulesmonofpernies (ou femenres nues),com-
oreîl!crs aff^z doax, préférables à Ccux de paille

ou de h)iD. Lorfque ces feuil'es rcifei.c pendant
quelque tems exportes au H Lil , fur les rives

où çiies ont été jetées par les vagues , ellf^s fe

décolorent ^ Se deviennent aulTi blanches que la

neige.

primées, convexes d'un côté , privées de bec
raillant.

Cette plante croît au fond de la Méditernnée^
cù elle tft très-abondance. Je Vr recu^ illie fur les

côtes maritimes de la Provence,
'2f

{f^. v»)

J'ai rencontré fréquema.ent , dans les mêmes
,1, ZosTHRE dela^Médîtemnee, Zoficra mcdi- 1 lieux oii cette plante eft dépofée en très-gran.le

terrama, Dtcand.

Zoficra foriouf dioicîs
, foliis integerrlmis ^ cault

îcrctiufculo. I) cund. Flor. franc, vol. j; pag. i J4
»^. iStSj Se Synopf, Piant. gaU. pag- i jç.

V? DflTert. Neap. Tcon.
Annal. Ultcr. lO. p:ïg. 4Z. tab. 3. — Willd.Spec.
Plant, yoh 4. pag. 649.

Ficus ^ Jîve ûlga marina j gramînca. Dalech.
HilK 2. pag. 1575. ^

Cette plint'^ , d'api es la confïdératîon des par-

ties de la frudtificatinn
,
pourroit rigoureufcment

former un genre pavricid'erj ayart des flvursv:i<'i-

qiiantité par les vagues de la mer^ des pelotes

ou boules arrondies , de la grofl'eur d'une orange ,

femblables a et s égagropyUs qu'on trouve dan^ Tef-

tomac des anim:iux Tuminans s elles écoîent uni-

quement compofées de fibrtrs entrelaffées, vrès-

Ines, produites par la divifion f>rt mmue des

euilks & des gaine*: de cette plante , lorfqu'e^

fi

f le

a été long-ten.s battue & agitée par les vagnts.

Les fragmens des tigcs kur fervoient fouvenc de

noyau.

^, ZosTÈRE ftîpulacée. Z fiera filpulacea

Forskh.

. - Zofterafolns gemînatls ^petlolatîs ; fiipulîs oppà"
qurs &qntlqnes caractères

,
dans les etammes & ^^;, ^ cor^a'upncatis. Vahl , Enum. Plai.t. vol. i. p

les ovaîres, qui h diltinguent des autres [optera.

^-îalgré cela les grands rapports qu'elle prcifetite

avec les ^cfiera pcrmctteni de la conferver dans

i^.— Willd. Spec, Plant, vol. 4. pag. 180. n^. 4.

Zoftcra filpulacea , filpulis oppofitis ,
ohlongis ,

ce genre ùus inconvénient. S. s tiges font formées |
^omp.icatis ^ foins geminatls ^ o^longo-lanccolatis ,

par une forte de iOLjche perp-n.^iculairej glabre, \ptîiolatis. Forskh. Flor. ;£gypt.-arab- pag. ij8.

cvHn.il ique j farmenteufe^ articulée d'efpaceen
efpace j un peu rougfdtre. De chacune des arti-

culations partent des fibrilles nu radicules filifor-

mes, rameu Tes , flexueufes^Sc des rameaux courts,

redrcfles , médiocrement cylindriqu^^s , articulés

n^. 5)

Cette efpèce eft bien reconnoififable par fon

port & par h difpofition de fes feuilles. Ses tiges

font cylindriques, articulées , ftipulacées, hautes
icurcucs , meaiocrtmenr cynnar:qur=s * articu es 1 » /- ^ c^ j'^ . \^^ ^.r\r\A^r\r.rK<.^ Il 1

• o 1
• I de nx a neuf Douces . verdaires; les articulations

par anneaux. Ils prennent des racm s, & devien- I
,

^'"7'^^/.
' i.c L.,;n^c t>^Mr^l4-ç* ' ,^ - * . ^. ^ ... I n ne rniirfpc nîip lr<; ftîiMue*;; tes réunies petioiees

,

lUiuendaite auta:it de tiges propres. Les feuilles
plus courtes que les ftipules j les feuilles pétiijlées^,

géminées 3 planes, fort minces, fortant deux à

trois pouces , larges d'environ fix lignes , d'un vert-

pàle , égales dans toute leur longueur, obtu-

fes à leur fommet , lâchement dentées en fciô

à leurs bords, très-finement ftriées Icrfqu'on les

font liné.ir s, fbrt longius , plar.es , couchées f^'^^es, pianes, >.«"/""-"'
"'^'^l^ T^l

pa.al'élement les unes fur iJs autres, minces ,
» ^^"^ ^«'^"^^ d une fpuhe

,
.ongues de deux à

inenb'^aneutes , d'un vert foncé j très-entières,

trè'-g'abres , ôbtiifts à leur fommet, larges, de
trois lignes îk

j lus , placées à l'excrémité dé<;^ra-

m.aux, env.lnppacsà leur bafe par des gaines 1
^ "'"^*

'^W*',' ^'^^-'""=""="S
'"'-" .'^'V.^" ""

':;

co:„prim.es, ia'.briquées , d^m jaune très^^^Ie ^^^"^'"^ ^ '^ loupe, tr.verfees l;ng';;^J'"^^^^^^^^^^^

fibreu'es, minces, tiè,-g!abres,!uirantes, qui fe ^^\ "f "^'^'^ prmapale & ^^^T^'^^fJ^
déchi.enr

.
par la ;iullele, en fibres capillaires, P'^'^f ^^f^\' '

^-"î-"? ^"
^^"^^c 'uStire dia?î - •

f ' ^ dts bords i les pétioles verdarres, linéaires, dia-

phanes. Les ftipuîes font obîongues , obtufes

,

minces , tranfparentes , oppofées , longues^ d*ua

demi-pouce , n'ayant de feuilles que d'un côté.

Cette plante a été obfervée par Forskhal , dans

la Mer-Rouge, {peficrlpt. ex Forskh.)

4. ZosTÊRE ciliée. Zofiera cîHata. Forskh.
.

touffu s, très iimpLs.

Lés fleurs font dioïques, placées à rextremîté
des rameaux, renferméts da .s la partie infé-

rieure & vaginale des feuilles, qui rempIî/Tcnt
la fonction de fpathe. Les fl-urs mâles ont une
ëtanr.ine , dot.t le filamenr, filiforme, fiillanr, eR
terminé par quatre anthèes, ou une anthère à
quatre !og s obîongues, s'ouvrant longîtudinale-

ment. Les fleurs femelles font compofécs d'ovai-
res géminés , pr fque feiTdes , un peu comprî-
mes, furmontës d'un ftvle court , filiforme, di- . t^, , o o"
yif.- en deux fti^mates fubul^s, plus longs que !e

P^'^^^' ^^'- ^' P^§- ^^"^^ ^^ ' ^

/

}ftera foins confenis ^ retujt^ A
Vahl, Enum. Plant, vol. i. p. ly.— Willd. Spec

fl^Ie , que vj^uelqu s autturs corfîdèrtnr comme fi

une poiùon biiide du ftyle. Le fruit confîlle en % foliis dlfiichls^ apke retujîs , ciliaùs margine &
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op^j ampfexantihs foliu fuperiora. Forskh, Flor.

\
une çoujfe comprimée ^ h une feule loge I/l\jlve ; une
fiule jcmence^*gypt. arab- pag, i;/. n^, 8.

- Ses tiges font comprimées, verdatres , affez

ctilinaiïemenc longues d'un pied, avtîcuîét:s> un
peuplas larges à rinfercionJes teuilies^ couver-
us à leur parcie inférieure ^ & preTque dans toute

leur longueur, de gaines inîbrii]uee>. Les articu-

lations j api es \'\ chute des feuilles ^ font couvres,

&: forment une cicatrice en anneau oblique. Les
feuilles font très-rapprothees , difpofées fur deux
rangs, longues de fept à huit pouces ^ larges d'un

^ . . , ^

pouce & plus, un peu denticulées & ciliées à [
fur li caîicej le pétale fuj étîeur un peu plus large,

leurs bords, principalement les inférieures; fi-

nement n.rrveufes & ftriees , échancré.s^ & ob-
[ 30. Dix étamines libres , dont Irs filamens Îcmm

tufes a leur fommet. Les gaines font jaunâtres, fabules , prefqu'aufll longs que la corolle, pil ux
longues d un pouce, un p.u cuneirorm. s , crene- » ^ ' ..».,. '

. , .

r
.

Caractère générique.

Chaque fleur offre :,

i**. Un calice d'une feule pi^e^ coSré, tur-
biné ^ perfiftant, diviTé en cinq ^lecoupures ob-
longucs , obtufes ; Tinférieure un peu pîus
longue.

1^. Une corolle ï cinq péuls ovjles, inférés

concave*

lées & embraffant par leurs bords la feuille pla-

cée au deflTusi elles forment, par leur enfemble &
leur poficion j une colonne comprimée , beau-
coup plus large que les tiges.

Cette plante croît dans la Mer-Rcuge
pt. ex Forskh.

)

'f-

5. Zo STÈRE à une feule nervure. Zoficra

nervis. Forskh,

Zojtera foliis integerrimis unine^viis ; caule

comprejfo y genicuHs incrajfatis- Vahl, Enum. Plant.
_ _

vol, I. pag, 14. — Wilid. Spec, Plant, vol. 4. p,
j cenfeur royal, &r directeur du j.:rdin botanfque

a leur partie intérieure, terminés par des anthè-
res ovales , à deux lobes.

n

4*^. Un ovaire libre, ovale, con^ptiTié, fur-

monté d'un Ityle capillaire & courbe, tciminé
par uii lligmate en forme d'entonnoir.

Le/nizV eft une goulTr prefqu'ovale , compri-

mée, à une feule loge, à deux valves , couverte

de poils alongés j en forme de crîr)ière ; une ftule

femence ovale, comprimée, attachée par un pé-
dicule court au fommet des va!vcs.

Ohfervat'ons. Ce génie a été établi par Cava-
niîles, & confacréau docteur Attilius Zuccagni^

179. n", 2.

Zoftera uninervîs. Forskh. Flor. aegypt.-arab-

pag. 1J7.
p

Ses tiges font Jaunes , comprimées, articu-

lées , élargies & brifees à leurs articulations 5 ciîes

produiftnr des feuilles vaginales" à ieur bafe , fort

étroites , hautes de fept à huit pouces &' plus,

planes, très-entières, moins larges que ceil.s du
Tojîera marina: la nervure du milieu à Delne fen-

de Florence. Il fe rapproche dcs hé.j2ûtoxylum,

dont il diffère par le peca^e fupérieur de la corolle,

plus grand & concave ;
par la forme de fes gouf-

fcs & par rinfertion des (emencts.

Espèce.

Z u c c A G K H po Ûdée. Zuccjgnia punBdîa.

Cavan,

nble ; point de nervures latérales. Peut-être cette I Zuccagnia foliis pinnatis ; pinnulir elUpdcis, al-

^ji urnzs ,
puncîdds ^glutincfis ^ jloril>^s raccmofis , ur-

il faudtoit, fur la fruélification ^ des notions que
j rj7//za/;'^aj, Cavan.kon. rar. vol. /. pag. un'^.^^j.

nous n avons pas tab. 405-

Cette plante a été obfervée par Forskhal dans I Aibriffeau de Quitre à cinqpie'is de haut, très-

Mer- Rouse. I rameux, revêtu dune écoice brune
-,
les ram.aujc

ZUCCAGNE. Zuccagnîa. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs empiètes, polypetalees,

de la famille des lésumineufes ,
qui a des rap-

ports avec les hsmatoxylum , & qui compreni des

arbriffeaux exotioues à l'Europe , à feuilles aîlees

,

ponituées, glurineufcsj les fleurs dîfpofées en

grappes terminales. *

Le caraaère ©flentiel de ce genre eft d'avoir :

, Un calice turbiné , à cinq découpures, cinq pé-

tales: dix écamims libres; un fiigrnate en entonnoir.

tortueux &:giuiineux, garnis de 'euilles alternes,

ailes, comporées de folioles Tefliles , alternes.

petites, ellip'îques, glutineufes , couvertes, à

leurs deux faces , de points noirâtres , fort

petits.

Les fleurs font difpofées, à Textremîté des ra-

meaux, en grappes finpies, foliiaires, un peu

plus longues que les feuilles j les pe^loncules par-

tiels épars , vr^ peu pîas longs qu= îe^ fleurs, mu-

3 leur bîfe, d'ui.e petite b.adlk- fubulée. Le
njs

calice eft ghbre, d'un l run-roucearre , un peu

plus coure que la corolle. CelL-ci eii ccmpofge de
^ Sssss i
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cînqpérrïle*, d'un jaune de fafranjtraverfés par des
|
confine en une gouffe ovale , comprimée, cou-

lîgnes d'un j:mne plus foncé; petits, rétrécis en l verte de longs poils roulTeâtreSj à une feule loge,

onglet à leur bafe j élargis & arrondis à leur fom- à deux valves , longue d'environ trois lignes, fur

met. Les étamines font libres, prefqu'égales, in- deux de large, renfermant une feule femence
férées à ToriHce du calice, pileufes à leur partie brune, luifante, attachée au fommet des valves»

inférieure. L'ovaire eft fcAile^ velu; le ftyle arqué,
un peu plus long qtie les étaminesî le ftigmate

j
Cette plante croît fur les montagnes du Chili j

court , rougeâcre, en forme d'entonnoir. Le fruit | elle fleurit au mois de janvier. T?

^

i7/z du tome hahîeme.
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Dis noms latins des genres de Fiantes j contenus dans ce Volume»

A
-^^ CTIS QTUS ^

Adtnanthos
^

Alopecurus
,

Anopterus
,

Anthcrofperpia
^

Antkoccrcis
^^

Aotas^

Bamhos ^

Berkerîs

Borîa ,

Boronia^

Caloropkus
^

Calothamnus

emaCdfnpyn

Cenarrhenes,

Centrofepîs
^

Cephalotus ^

Comefperma ,

Cookia ,

Cynathodes j

Diliwynia ,

Ephedra ,

Engeron

Bryfmum ,

Erythronium ^

Exoacanckaj

A.

Fucus
j^

voyei Ailînote,

Varette.

Vulpin.

Urolle.

Xyphalîer

B.

c.

D.

E.

F.

Ura'ier.

Vaote.

Voulou.
I

Vinettier.

Vincerolle.

Véroni.

Zonate.

Verbi.

Vaîo.

Zénarrhène.

Varoquier.

Vami,

Urule,

Vampî.

Urcéolaire.

Velote

Vipérine,

Uvette.

VergeroIIe.

Vomîen
Velar.

Vîoulte,

Zoâcanthe.

Varec.

Gaknta ^

Gompholohîum ,

Good^nia ^

Hakea j

HJ lo ragîs j

^umHyd

Hypodcrma

KéLmpfcrîa

,

Lepîdofperma
j

L'îgujlrum ,

Lirîodendron ^

Lolium ,

Lomandra M

Lycoperdpn j

M'itrafacmc ,

Myrîophyllum

Ornhropke ,

Ouratea >

Pileantkus^

PimcUa
j,

Pleurandra ,

Podolepts ,

Podofpcfrria ^

Polyanthes ^

Pomaderrîs ^

Piof^rpinacc y

G.

voy^i Zelarî.

Umari.

Zorille.

H

K.

lu

M,

O

P

Zarolle.

Vaubîer.

Zénale.

Urchîn.

Upoderme.

Zédoaire

Vaginelle.

Troène.

Tulipier.

Yvraîe.

VFn ule.

Vcfleloup,

Vatereau,

Volandeaut

Ufube,

Uracé.

Zéramî.

Uolin.

Vé!ie.

Véramîer.

Vialet. '

Tubéreufe.

VétcroIIe.

Trixide. '

N.
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Schémodium ^

Siloxerus ^

Soilda^o

Scryck

Stylidi

nos

lum

Tréma
,

Trtmella ^

Trcwia ^

Triadica j

Triantkcma
^

Tribulus
j

Trlcarium ^ '

Tricera y

Triceros ^

Trîchla
,

Trichilia ,

Trichodium ^

Trichoderma ,

Trichomanes
,

Trichojîcma
^

Tncratus
,

Tricycla ,

Tridax ,

' Tridefm is ^

Trlentalis

Trifolium ,

Trigiochin ,

Trigonella
^

Trigonîa
^

Trigonîs y '

Tn'guera ^

Trilix j

TriUiiim

Trinacie
_,

Triopuris
^

Triofitum y

Triphaca ^

Triphajia ,

Triplarîs y

Tripfacum
^

Trîpurella
3

Trlptilîone
^

Trifetarîa
,

TriJicT.may

i

TABLE.
S.

Vi7)v^ Vîràgme.

Uranote.^

Verge d'or

*-^---

T

i,

Voiîiîauequ

Vanelle

Tréma.

Trémelle.

Trévier.

Id.

Id.

Tribale.

Trjcarier,

Tricère.

Tricérote. .

Trîchie.

.

Trichilie.

Trichode.

Trîchoderme

Trîchomanè.

Tricofième*

Tricrare.

Tricycla,

Tridace.

Tridème.

Trientale.

Trèfle.
r

M

Triglochîne.

Trigonelle.

Trigonîer,

Trigonîs.

Trîguère.

Trilice,

Trillie.

Trinafte.

Trioptère.

Triofle.

.

Trîphaque.

Triphafie.

Triplare.

Tripfâc.

Trîpcereîle.

Trîptiîione.

Trifétaire.

Triftème; '

Trithoma
j

Tnroniu j \

rixis
j

Troilius
j

Traphis
y

Troxlmon
^

Tuher
y

Tubercularia

Tubulina

Tah
^

Tulbagîa ^ .

Tulîpa
j

Turia
y

Turnera j

i

Turrua ,

Tuftlago
,

Ubilum

unoa
Ulva ,

Uniola ,

Unona

Unxia j

Uredo

Urena ^

Urjînia ^

Ufneay

Uficria ,

Utricularia ^

Vvularia
y

Vaginaria ,

Vahlia ,

Valantia
^

Valdeiia,

yaUntinia
^

Vaieriana
^

ValUa
,

Valhfia,
'

Vallifntria
,

Vandellia
^

Vangatria
^

Vaniuna

Vanilla
,

Vantanta
^

Variolaria
y

VaUria^

voyt\ Trîthoma.

Triconie.

. Trixîs.

Trolle.

- Trophîs.

Troximon.

Truffe.

Tuberculaire

Tubuline.
r

Tula.

Tulbage.

Tulipe.

Tarie.

Turnère.

Turrée.

TuITilage.

u.

)

V

*^

Ubion.

Ulloa.

U!ve.

Uniole.

Unone.

Unxia.

Urédo,

Urène.

Urfinie'.

Ufnée.

Uftérie/

Utriculaire

Uvijlaire.

Vaginaire.

Vahlia.

Vaillanrie.

Valdézie.

Va!entine.

Valériane.

Vallée.

Valléfîe.

Vallifnère.

Vandelie,

Vaiiguier.

Vaniérle.

Vanille.'

Vanrane.^

Variolaire.

Vatéfie,

\

T ^
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TABLE.

I

t

t

(

/

Kaucherîa

Vi dda ,

VtL :j^za

Vella
,

Vdleîa
,

Veltheiniia ^

yenana ,

f^eruenatia ,

V^entllago
,

Veratrum ^

Verbena ,

Vtrbefma ,

Verea ,

ernicia j

V.ernonia

Ver^nîca
,

Verutamîa ^

Veficaria ,

Vièurnum ^

Vicra
,

Vieujfeuxîa ,

Vigolina ,

Villarefia ,

Viola ,

Virea
,

Virera.
,

Vlrgilia ,

Virgulurîd ,

Virola J

Vitmannia ^

Vochyfia y

Vohîria y

Voigtîa ^

Volkamtrîa y

Volutdla J

Kotomha ^

Vouapa J

Vouarana
j

Wachendorfia y

Wahlbomia y

Waldfieimia y

WalUnia y

voyei Vatica.

Vauchérie

Véiéîa. •

Veièze.

Vella.

Vellëfa.

w.

Veltheîmîa.

Venane.

Venteqat.

Ventilago.

Varaîre.

Verveine.

Verbefine.

Véréj.

Vernîcîa,

Vernonie.

Véronique.

Vérulame.

Véficaîre.

Viorne.

Vefce.

VieulTeuxîe

Vigoîîne.

Villaréfia.

Violette.
• /

Virea.

Virede.

Virgîlia.

Virguîaîre

Vîrola.

Vigne.

Vitmanne.

jVochy.

Voyère.

Voîgcîa.

Volkamîer

Volucella.

Votomite.

Vouapa.

Voirane-

Wachendorfe

Walbome.

Waldfleimîa-

Wallène.

Waltheria j

Webera .

Wetgella
y

Werfta ,

WendlaTtdia ^

Wtfieringîa ^

tVibelia y

Wiborgia^

Willichia^

WilL I

ugicia

Winteranîa
,

Wi:herîngia y

Witfenla y

Wurmhea y

XaniJwrrhoca y

XImenia

Xylocarpus y

Xyloma y

Xylofia y
t

Xylophy lia J

Xylofma y

Xyris y

Xyjiris

Yucca

Zactnchay

Zala y

Zamia y
m

ZanicheUîa ,

Zanonîa ,

Zant/iori^ay

Zapania y

Zerumheta y

Zeugîtes y

Z'erîa ,

Zigadenus ,

Zinnia y

Zilfinia y

Zt^iphora y

Zoîgca y

Zornia j

Zofiera ,

Zuccagnîay

voyei Wahhère.

Webera.

Weigèle.

WeifTie.

Wcndlande.

Weflevîngîa

Wibelia,
L

Wiborgîa.

Willîque.

Willugbeîa,

Winterane.

Witheringe.

Witftne.

Wurmbée.

X.

Y.

z.

I

Xanthorrhoé.
I

Xirnénie. '

Xylocarpa.

Xyloma.

Xyl ope.

Xylophylîe.

Xy?ofpoa.

Xyrîs.

X)ftns,

Yucca.

Zacîrîtha.

Zala.

Zamîa*

Zanichelle,

Zanone»

Zanthorîza.

Zapane.

Zérumber.

Zeugîte.

Zieria.

Zigadène.

Zinnia.

Zîzane.

Ztzfphore.

Zoégée,

Zornia,

Zoftère.

Zuccagnia.
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