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T R E T R E

LE. Trifolium. Genre de phntes dicoty-
ledones, a flejrs completes, papillonace'es , de
la famille des legumineufes , qut a des rapports
avec \espforatea & les mclilotus > & qui comprend
des herbes, les unes exotiques, d'aucres indigenes
de l'Euvope, done les feuilles font ternees, a fti-
pules infere*es furies petioles; les fleurs reunies
en tdte on en epi ferre.

Le car^fiere eflentiel de ce genre eftd'avoir:

Un caiice tubutt, a cinq dents ; la carinc (tune
feulc pie;e3 plus count que Its ailes & tiundard; unt
goujfc fort petite ̂  a une ou deux femences 9 reconvene
pjr ie caiice.

C A R A C T £ R C G E K E R I Q ' V E .

Chaque fleur offre:

i° . Un.caiice d'une feule piece, tubule, a ctnq
dents, perfiftanr.

. Une corolle papillonacee, fouvent perfif-
Urn • aa I ^ * ^ ^M ^m. m m MM~^ ^ .*. - ^ _. - A ^ — .A __. . - . I _^ _, — _ J __ _ 1 * _ _

d'un etendaul refiechi i de deux ailes plus courtes
qt£"i'etenJard.

3°. Dix itamints, dont les filamens font tous
riunis a leur bafe, quelquefois un filament f£pare j
les antherts fimples & petites.

4°. Un ovaire ovale, furmont^ d'un ftyle fubule,
afcendant, terming par un ftigmate fimple.

I* fruit eft une goufle a peine plus longue que
le caiice qui l'enveloppe, a une feule valve, s'ou-
vrant a pei.ie, renfermant une ou deux femences
un peu arrondtes.

O'ifervatzons. Les melilots ont 6ti r^unis aux
trifles par-Linne : on ne peut difennvenir que ces
"eux genres n*aisr. de tr^s-grands rapports entre
v. <x, furtout en i.% confiderant que les parties de
leur frudification. Neanmoins dans les melilots I. s
gouries Tont toufou's fail!ante5 horsdu caiice, quel-
quefois d'une ̂ grandeur remarquable , de forme
tres-variee, tandis que celles des trefles debor-
dent a peine le calice , qui tres - fouvent les re-
couvre entierement. Mais d'un autre cote, en con-
iivieiant te port que pre fen tent les efpeces du ces
deux genres , on s'appcr^oit qu'ils forment deux
fenckbien diftinft^s. Celle des mfles eft munie
de feuilles dont les petioles fuppnrtem a leur fom-
inet trois folioft-s ^(TiLs ou prefque fettiles. Les
deux ft>liolts laterales font trewarement fituees
un (•eu au dc flous Ju fommet du petiole , au lieu
n..j Jans irs melilots, Us. deux iolioles laterales
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font ifife're'es au deflbus du fommet, & ordinaire-
ment pidicellees : d'oA il refulte que les feuilles
font ternees dans les trefles, ailees a trois folioies
dans les melilots. La difpofition des fleurs eft ega-
lement differente $ elles font resumes en une tete
plus ou moins alongee dans les trefles; dilpofets
en grappes alongles, axillaires, plus ou moins
laches dans les melilots.

Les efpeces de trefle font tres-nombreufes;
elles font fufceptibles d'etre divifees en plu-
fieurs feries qui donnent plus de facilite pour les
reconnoitre, fi Ton en excepte quelques efpeces
qui prefentent des caradteres mitoyens entre deux
divifions. Par exemple, il en eft parmi les lo-
tu'ides, dont les gouffes n'ont qu'une, rarement
deux femences. On trouve parmi les lagopodes des
efpeces a caiice glabre ; d'autres a caiice velu
dans les lupulins $ mais ces plantes e*tant plus rap-
prochees, par leur port & par auelques autres
carafieres, de la fene dans laquelle elles fe trou-
vent plac^es, que de celle que patoit indiquer le
caraftere ifole dJune de leursparties, il paroit
plus conforme a Tordre naturel de les rapprocher
des efpeces auxquelles elles reflemblent davan-
tage.

E S P E C E S .

* LES LOTOioES. Gouffes a plufieurs femences ,
recouvenes par le caiice.

I. TREBLE des Alpes Tfifoliumalpinum. Linn.

Trifolium caphulis umbcllaribus ; fcapo nudu;
leguminibus drfpermis^ pcndulis y foliis liatari Ian-
ceolut.s. Limi. Spec. Plant, vol. t. pag. IG8O. —
Pall, her l. pag. 123. — Lam, Flor. fran^.-vol. 1.
pag. J99- —Willd. Spec. Plant, vol 3 pag. 1360.
n*. 21.

Tr:folium fcapis radicatis ; fioribus racemofis /
foliis lanceolatis, nevvfis. Hall. Heiv. n°. 369

Tifolium fcapo nudo , fimflicijjimo ;foli/s lineari-
lanceolutis. Hort. Cliff. 499.-—dauvag. Monijel.
l S j .

Trifolium a! iaum . fare magno , radice dulci. C.
Bauh. Pin

Anonis alpina , humilior B radice amp la & dutci.
Tourn. Intt.il. Htrb 408.

Trifolium aiguftifoUum, alpinum. Pan. Bald,
pag. 540. tab. 3 40.

Trifolium alrinum, rhiticum , aftragaloides. J.
Bauh. 11:11. 2. pag. 376. Icon. Optii



* T R E
Vul&iiumtnt rlg'.iife de montagne y r^gliffe des

Alpes.
Ses racines font dures, e'paiffcs, tortueufes,

along£es, ramifiees a leur partie fuperieure, blan-
ches en dedans, d'une faveur douce & fuccu-
lente i gun ies > a leur collet, de beaucoup de
fibres grifitres* imbriqu6es ; tiles produifcnt des
feuilles tout, s ra^icales, plrioltfes, ternees, com-
poses d* trois folioles prefqu'egales, etroites,
linea'res-lanceolees, d'un vert-gai, glabres a leurs
deux faces, r<*ir ;cies i leurs deux extremites , a
peine aigues a leur fommet, rudes & tres*fine-
ment denticulees a leurs bords , longues d'envi-
ron un pouce & plus, larges de trois a quaere
lignes, marquees de nervures tres-fines.

Les fleurs font difpofees, a l'extr£mit£ des
hampes, en une rete lache, prefqu'ombellee. Les
hampes fort greles, cylindriquis, pirfaitement
nues , foibles , ghbres, longues de deux a cinq
pouccSj chaque fleur m^diocrement p^lictrlleej
Ies padicelles recourbes, furrout apres la florai-
fon ; munis a leur bafe de petites bra&ees con-
caves, fcarieufes, obtufes.en forme d'£cailles,
d'un bbnc-jauTarre. Le calice eft glabre, d'un
vcrt-cendre, termini a fon orifice par cinq lon-
gues dcr.ts droit«6, in^gnles, fubulees i la corolle
b*ngue'd'un pouce , purpurine, quelquetois blan-
che , pendante apr6s la fioraifon.

Cttre plante croit Cur les moncagnes alpines,
en Suifle , en Italie , en France , dans les Pyre-
sees , au Mont-d'Or, fur Us montagncs du Fo-
K Z , au M o n t - Q n i s j & c . K { V . f )

i. TPBPLE de la Caroline. Trifjlium canli-
nium. Mich.

Trifolium pufiUum, trcBum ; folio/is rctundato-
vbcordatis, omijfo margine, glabris ; capitulis pedun-
culutis 9 reflexis, pauciflons ; coroliis vix exfertis ,
albis; leguminibusfubtnfpermis. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 2. pag. j8 .

/5. ? Trifolium (comofum ) , capitulis umbelUto-
globofis, imbricatisj vex ill is deflexis, perjtftentibus ;
leguminibus tetrafpermis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag icSo. — Roy. LugJ. Bat. 379.

Lagopus amcricjinus, fioribiu majoribus comofis.
Pctiv. Muf. 214.

JJai hafard^ de rapprocher de la. plante de Mi-
ch3ux celle de Linne, que je ne connors pas. mais
qui pwoit y avoir quelques rapports 5.peut-etre en
elVtlle uue tfpece tres-diftinde, a fleurs plus
grandes, en tctes globuleufes, bten plus touf-
fues . imbriquees , dont Tetendard eft rabaitu ,
pcrfiltant; ks goufles a quatre femences.

Celle dont il eft ici queftion eft une petite
plante baffe, dont les tiges, tres-grelcs & foibles,

JrpiteSfcfiliformes,lig^rement gubeftentes,

T R E
fe foutenant a peine, longues de quatre I uVf-M'
ces , garnies de feuilles p^ciolees, alterncs, trt«*
nees; Ies folioles petites, en cceur renyert'e,
quelquefois un peu arrondies 3 a pt ine denticulees^
vertes, prefque glabres i leurs deux faces, UIJ
peu ciliees a leurs bcrds, r^trdcies en pointe a
leur bafe, im peu echancrees a leur fommet \ !es
petioles capiiliires, pubefcens, longs d'un pouce
& plus 5 les^ ftipuLs membraneufes, ovales-lan-
ccolets , bifides , ciliees, un peu demicuiees a
Leur fommtt, mucronees par ur.e pointe fubu:<fe.

Les pedoncules font axilLires , au moins une
fois plus longs que les feuilles, droits, filiformes,
a peine pubefcens, foutenant une petite te:e de
fleurs un peu laches * peu nombreufes, pedicel-
Ides , en ombelle 3 reflechies apres la floraifon.
Leur calice eft pubefcent, divife , jufque vers la
moitie, en cina d^coupures droites, lin^aires ,
aigues •> la corolle blanche, petite , a peine plus
longue que le calice. Les goufles comienneiu de
deux a trois femence?.

Cette plante croit a la Caroline, aux environs
Ae Charles-Tovn. Elle m'a ete communiquee p ĉ
M B f ( K / )

3. TREFLE rampant. Trlfolium ripens. Linn.

Trifolium capitulis. umbelluribus x leguminibus tc-
trafiermis* caulcrepentc. Linn.Spec. Plant, vol. 2.
pag. 108c. — Flor. fuer. edit. 2. pag. 6 6 j . —
Mater, medic. 17J. —Mill. Dift. n°. 2.— Cranrz,
Auftr.pag-4Of. — Pollich, Pal. n°. 699. — Kniph.
Centur. 7. JI°. 96. — Hoffm. Germ. 264. —
Roth. Germ. vol. I, pag. 313.— vol. I I , pag.
198. — Decand. Flor. fran$. vol. 4. pag. 520. —
Poir. Voyag. en Barb. vol. 1. pag. 218.—Curtis,
Flor. lond. tab. 193.—Mich. Flor. boreal. Ainer.
vol. 2. pag. J9-
* Trfolium capitulis umhellaribus y leguminibus te-
trajptrmis ; calicinis dentibus fuptrioribus, brexiori-
bus sfjliolis ovato-ohlongiSj emarginatis /firrulatis ;
caule repente. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1359.
n°. 19.

Trifolium capitulis fubrotundis, fiofculis peduncu*
latis, Ugumtnibus utrafptrmis % cauU prccumbentt*
Horr. Ciiif. 37j. — Flor. fuec. edit. 1. pag. 612.
— Roy. Lugd. Bat. 378. — Gronov. Virgin. 8 ; .
— Dalib. Parif. 224.

Trifolium caule repente, fpicis depreffis, fliqu;s
tctrajpermis. Hall. Helv. n°. $67.

Trifolium coroliis polypetalis ,fiapis ax ilia rib us ,
filiquis litrafpermis, caule repents. Scopol. Cam.
edit. 1. pag. 528, & edit. 2. n°. 934.

Trifrlium album. Lam. Flor. franf. vol. 2. pag.
603. n°. 696.

Trifolium pratenfe. Lob el. Icon, pars 2. tab. 2*
— Dodon. Perogt. pag. 565. Icon..



T R E T R E
Trifolium prjtcnfc, album. Tourn. I.ift.R. Herb. * Amifique 8: dans la Barbarie, ou jeT

404. — C. Bauh. Pin. 327. — Tabern. Icon. 521. mais plus forte. Elle varieun peud

Trifolium ripens. Riv. retraf. 17. — Flor. lapp.

Trifolium pratenft yfore albo > minus &femina,
glabrum. J. Bauh. Hift. 2. pag. 3S0. Icon.

p. Trifolium luxurians. Hort. Parif.

Trifolium phtum Mfufcum , luxurians, quaternis ,
quinis & fen is foil is. Morif. Oxon. Hift. 2. p. 13 J.
— Tourn. Inft. R. Herb. 406.

Quadrifolium hortenfe, album. C. Bauh. Pin.
5*7-

Trifoliis affine, quadrifolium phtum Lobelii. J.
Bauh. Hift. 1. pag. 380. Icon.

Qujdrifbliam pfuum, fufcum honor urn. Lobe).
Icon. 3;.

Vulgairement le triolet.

Ce trifle eft remarquable par fes tiges cou-
chets & rampames, plus ou moins longues, qu'on
prendroit fouvent pour des racines traf antes, &
cjui fe redreflent quelquefois a leur partie lupe-
Tieure. II fe diftingue des deux efpeces fuivantes
par la longueur de fes p6doncules, femblables i
des hampis alongees : il en differe par fon port 3
cepen Jant comme il y a entre ces trois efpfects de
trfe-grands rapports , & que leurs differences,
nuancees par des pafhges prefqu'infenfxbles, fern-
blent difpirojtre , peut-6tre finira-t-on par ne les
regarder que comme vaiieres de la m£me plante.

Ses tiges font greles, prefcjue glabres, fouples,
Oiiee$, garnies de feuilles diftantes, tfk-longue-
ment petiolees v ternees; les folioles en co?ur
renverfe, tris-finement denticulees a leur forn-
met, entieres. arrondies ou un peu echancrets a
leur fommet, glabres a laurs deux faces > finement
nervtufes ou ftri^es, un peu pedicellees, ret
cies en poinre a leur bafe; les petioles longs de
trois a quatre pouces & plus > les ftipules tres-
ntincesj vaginales, fcarieufes, entieres, acumi-
n^es.

Les fleurs font r^unies en une r£ce ombellee
foutenue par un pedoncule nrefque filhtleux
ftri£, au moins une fois pUts long que les petio-
les t glabre , axillaire 5 les fleurs pedicellees, ren-
v^rfees apres la floraifon. Leur caliceett gUbre
court, ftrie % tc-rmine par cinq, dents droites, fu
bulees', indgaks , orJinairement une petite tache
rouce de chaque (6:4 de h baf̂  de la dent in-
ferieure. La corolle eft blanche; elle prend une
teinte rougeatre ou brune en fe defl'echant. La
gouflfe renferme quatre femencesj elle eft eniie-
rtment recouverte par le calice.

Cetteefpece croit dans les pris, fur I?s pe-
loufes Bcle bori de$ chemins, en Europe, en

ans fa gran-
deur & dans le nombre de fes feuilles. Elle pro*
duit ce que Ton nomme vulgairement trifle a qua-
tre, a cinqfiuilUs. IL C Vm v.)

Ce trefle forme un excellent paturage , quel-
quefois rrop nourriflant lorfque les beftidux en
tranptnt ave^ excess alors ils enflent & font en
danger de^xrrir. Les fleurs font aftringemes, vul-
neraires: on les prend en guife de the; elles font
employees contre les paleurs. On a pretendu que
ces fleucs, fxhees, pulverifees^pouvoUnt entrer

ins la coinpofition du pain dan* les ann£es dd
difetce.

4. TaiFLE hybriJe. Trifolium kybrldum. Linn.

Trifolium eapitulis umbellaribus , leguminibus
tetrafpermis % caulc adfeendente. Linn. Soec. Plant.
vol. 2. pag. 1080. — Flor. fuec. edit. 2. n°. C6.\*
— Pollich , Pal. n°. 698. — Datrr. N:ff. pag. 23f.
— Hotfm. Germ. 264. — Roth. Germ. vol. I, pag.
313. —vol. II, pag. 198. — Decand. Flor. fran .̂
vol. 4. pag. 521.

Trifclium eapitulis umbellaribus ; leguminibus te-
trafpermis ; calidnis dentibus fubtqualibus ; folioHs
ovato-cblongis, emavginatis, ftrrulath ; eaulc adf-
cendente. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1359.

1 18.

Trifolium hi color. Moench. Method. 111.

Trifolium album. Var. y. Lam. Flor. fran(.
vol. 2. pag. 603. n*. fjfi.

Trifoliajlrum pratenft, jplymhifirum. Michel,
Gen. 28. tab. ly fig. 2.6. i

Trifolium orientate > altiffimum , caulc fifiulofo ,
forealbo. Tourn. Coroll. 27. — VaiSl. Parif. psg.
195. tab. 22. fig. f.

Cette efpece a de ties-grands rapports avec la
trifolium repens; elle offre meme qucl^ues diffi-
cultes aflfez difficilcs a lever. Les principaux ra-
rafteres qui la difti^guent, coniiftcnt dans fes
ciges rcLveVs, prefque droites, afcendmtes &
non rampantes, g'.abres, ftrtees, garnies de fcujl-
les alrernes, petiole s, d'ftantes t compofees de
trois folioles pedicellees, ovales, d'une granieur
mediocre, glabres, vertes a leurs deux faces,
nontacht'es, denticulees en fcic a leur contoin ,
cbtufes, quelquefois un peu e'ehancyees I, q q p y
fommet $ nuinuSj a labifede leur petiole, d'une
braftee vaginale , bifide, emiere i f s bords,
terminfe par deux longues poijites fubulies.

Les fleurs font blanches, axillaires , r^unie$ t«
une xixe prefq.i'ombcllee, a Textren.ite d'un pi-
doncute commun, grile , ftrie , glabre , d o t ,
plus loî g que les feuilk-s; les peiiicelles coorrs ,
forteuenr recourb^s upres la ft^raifoit. Le calice

A 2



4 T R E
eft glabre, Wane , un peu verdltre I (on orifice,
termini par cinq denes droites, fubulees, pref-
qu'egales; les deux dents fup^rieures un peu ecar-
tees j la corolle une fois plus longue que le ca-
l ice , aifez fouvent ceinte en un rouge-clair a fa
partie inf£rieure, blanche a fa parcie fuperieure.
Les gouiTes font enveloppees par le calice, &
contiennenc environ quatre femences.

Cette plante croic en Europe > en Ffance, aux
environs de Paris, dans les terrains cultives , &
dans les prairie* un peu humides. if (F.v.)

j . TREFLE de Vailbnr. Trifolium Valllamii.

Trifolium foiiolis fubovato-rotundis, acute ferra-
%'is 3 oicufis ; capitulis umhellaribusy leguminibus fub-
difpermis ,. caule adfeendente. ( N . )

Trifoliaftrum annuum , corymbiferum , album &
frocumbinsy folio cor da to ,fubtits atrovirente, fplen-
dente ; filiqud tttrafperma y &c. Michel. Gen. 27.
tab. 25. fig. 1.

Metilotus parifienfis, kumifufus*; fbliis ferratis,
glabris. Vaill. Bot. Parif. tab. 2Z. fig. 1. Bona.

Trifolium hybridum. Desf. Flor. atlant. vol. 2.
pag.

J'ai cru devoir diftinguer cette efpbce du trlfo-
Hum hybridum Linn., fur laquelle M.Desfontaines
lui-meme a des doutes. II eft evident qu'elle en
differe par fon porr> & que les deux figures de
Vaillant doivent appartenir a deux plantes diffe-
rentcs. Ceile-ci fe diftinguera du trifolium hybri-
dum par fes foliolesplus petiteSjprefqu'arrondies *
point obtufes ou tronquees y m 6chancrdes \ par
fes ftipules plus etroices > par fes tiges prefque
couchees j par (ts calices plus courts. Elle dift^re
chi trifolium repens par fes pedoncules bien moins.
alonges, par fes feuilleSj &c.

Ses tiges font glabres ? rameufes > diffufes, lon-
gues d'un pied $ les feuilles petiolees, llternes,
tern^es > tres-glabres \ les folioles pedicellees > en
evale renverfe 3 arrondies a leur fominet> un peu
reticles a leur bafe, finement denriculees a leur
contour, de la grandeur de celles du trifolium
agrarium; les petioles greles, alonges 5 les ilipules
membraneufes, prolongees en une pointe fubu-
Jee. Les pedoncules y plus longs que les feuilles,
font termines par une tete de fleurs pedicellees f
entiererment refl chies apris la floraifon. Leur ca-
lice eft petit, i cinq dents courtes , aigues ; la
corolle dJun rofe-clair, de la grandeur de celle du
trifolium repens : les gouffes ne renfermtnt guere
plus de deux femences.

Cette plante croit aux environs de Paris. Elle
aet£ obferveeen Barbarie, par M. Destonuiues,
(or les. collixm incultes. % ( k\ / . )

T R E
6. T R ^ T L E en gazon. Trifolium ufpitofumK

Trifolium capitulis umbellaribus y leguminibus te-
trafpermis ; calicinis dentibus , Aqualibus ; foiiolis
obovatis, obtufis9 ferratis ; caule ereciiufculo. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1359. n°. 17. — Decand.
Flor. franf. vol. 4. pag. 521.

Trifolium (thalii ) , caule fubercBo, floribus erec-
tis, leguminibus tetrafpermis. Vill. Dauph, vol. 3.
pag. 478. tab. 41.

Trifolum c&fpitofum. Reyn. Mem. pour THift.
natur. de la Suifle. 1. pag. 162.

Quelques differences dans le port, & quelques
autres caraft^res dans les fleurs, didinguent cette
efpece du trifolium repens 3 la rapprochent davan-
tage du trifolium hybridum ; ma is fes racincs font
dures, prefque ligheufess fes tiges nombreufes*
difpofees en un gazon touffu, point rampantes,
rlioites ou un peu inclines > longues de quatre a
fix pouces au plus; les feuilles alternes $ les fo-
lioles en ovale renverfe, glabres, denticulees en
fcie a leur contour , obtufes, a peine echancrees
a leur fommet, retredes a leur bafe, el?rgies,

fleurs blanches^ plus pciitts oue celles du trefle
rampant, point pendantes, feulement un peu eta-
lees apres la floraifon, qutlquefois legeremenc
purpurinesj le calice glabre, d'un vert-blancha-
tre s les dents droites * fubulees , routes egales 5
de petites bra£tees fcarieufes & blanch4tres entre
les fleurs ; quatre femences dans les gouffes qu'en-
veloppe le calice perfiltant.

Cette plante croit fur leŝ  montagnes alpines ^
le long des fentiers & des paturages, en Suifle x
en Provence, dans le Dauphin^ 3 la Savoie > fur les
montagnes du Lyondais. ^ ( V. v.)

J'ai vu ce trfefle employe dans plufieurs jardins
pour former des gazons tres-agreables : il eft ex-
cellent pour les befiiaux.

7. T R I F L E a feuilles de lupin. Trifolium lupi-
nafier. Linn.

Trifolium capitulis dimidiatis j foliis quinatis ,
fejfilibus; leguminibus polyfptrmis. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1079. """• Hort. Upf. 223. — Knioh.
Cent. y. n . 91.—Willd. Spec. Plant, vol. -,
1557. n°. 12.

Trifolium' leguminibus pofyfpermis , foliis pluri
bus. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 19. tab. 6. fig. 1.

Lupinafter. Buxb. Aft. 2. pag. $4f. tab. ZC.

Lupinafter fioribus purpureis & albisy Jffiquis mi*
noribus- Amm. Ruth. 14$. 144.

Sts tiges font lo ides , glabres, cylindriquejj



fliiies, rameufes.un peu anguleuft-i a lenr partte
fopcrteure & legerement comprimees , i>arme& He

les rnediocrement peuolces } alternes, com-
poftes h plup.irt de cinq, rareuiL-nt de trots fo-
lioles oblongues, lineaires, euoites , obtuies a
Icitr fonrcmer. pl.ilires i L-urs deux uc;s , rmtincnt

deuces a leur contour, oerveufts, ihiees,
limgaes d'un pouce & plus , fuf '.icux
iargc ; It- petiole ctimt, muni d'une tiipulti ds-
tLinetue dans routa la longueurdu peiiole , mem-

"braneufe, pl.ibre, oMortgue, tnnere , Jcadenfe
& rrartfpareme ;i les hords, divjfee vers fnrj iom-
met e U'coupurws obtuies, did

Les flcius font reunies, a rextre'mhe dus iigeSj
en un ou ik-ux epjs en tetes epaiifes, prf Cque glo-
buleufes, nevglabres, foutentr.s ch.unne par un
pedoncule rokie, un peu pubtfceni. Le c.-i.ee ei"i
court, tubale , prefijue canii'ainii^, uu peu pu-
bsfcent a fon oiifice , (ermiii4 par cinq items tres-
fines, Cetac&i, [nvkjii'egates j Tinterieure uti peu
plus tonguij courbee en dedans. La corotle eft
granie , piirpurine , ouclquefois blanche , beau-
coup plus longue que le calice; chaque fleur tege-
rement pedicd'ee , depourvue de bra£tets-

QBHB plants croit dans )a Stberie. On ta cukive
au Jardin ties Piaotes de Paris, y ( V. v.)

8. TuiiFLP. roide. Tiifotium Jlriilam. Linn.

Trifolium capiiuiis g/oi&Jts , legttminibus difper-
mis , culicbus longitudine coi oil«, fbliolis (imdatist

fiiputh rhom&eis. Linn. Spec- Plant, vol. t. psg.
. — Wukili. S: Kiraib. Plane, rar. Hung. vol.

S. tab. J7.— LXcand. Flor.franij. vol.4,
b

j ( flriflum ) , ctiphulis eitipthh , kgu-
min ious <t;fptrmis} califtaus ion gitu din c cprSUt ,• fo -
iiolh lanctvltiut , obtujis t ptfr-Slatis j fiipuiii 1

1 diitof^dcndcuUt.s. Wil
• vol. 5. pjg. i jji>. 11°.

Trifc/ittm pral&fi , tinnuum } minimum t fcfiis
longu, angujlijj venopst itAuijfimi ferratis ; jtoriitis
clbisx tongtjiis; jtiiquh miearMtaj, difpermU. Mich.
Gen. 19. tib. jjf. fig. 7,

rige^ fom droitps, routes, b i e c t , p j
peurametifesj d peinehautes de fix 3 !it ufpoucesj

aesija partij inlsJ:L- uredes
tiges; Lts fenilles'ftmt ait. ihetit pe-
tinl^ , < • .. =s ds trois foliates ot'ionjii;;,^

etS , l< , .-nviroii bn pouce, gl.
de , prefqu'ebtufes i 1-ui- fominsi,

es, oenticulefs i kar contour; lei
dcnttlurcs court??, tris-fines, fort algues; les
f infevitures en ovale rt
rieutts clliptiques ; lesttrminafes btnceoleesi'tej

:ici filitvi : moim de la longueur des
QiUtui d 1 COU-

a fnn orifice, denticulee,fotnrent
terminee par une petite poime mucron^e.

Les fUurs font reunies, a I'exir^mite des riges x
en une petite teie nvnle, un peu globukufe j lou-
Ci nue par un pedoncole axilljire, plus long que
les feujiiis, roide, tirrtit, cylindrique, [trie. Leue
calict t(t coon , protondciiTtrit cuinele , tres-gb-
bre j liivifs en cinq dents roides , fubulefSj les*

: Jeim fuperieures plus tongues qua la co-
;!-ithk5 apies la fl^raifoH ; 1J corolle pe-

n;e , d'un blanc lave An role, un peu plus longuo
le calice j 1'etendard jlouge , un peu tors J.

fnn fommet; de perit^-s buctees liniaiieSj a trois-
iUlts , tronqitses a leor fonimet, prefqu'aufli lon-

.;ue les Heurs qu'elles jepatent. Les gouflts
(oiit droiffes , enveloppct.s par le calice & la co-
rolle dtflechee» elks renftrment deux femences.

Cttte efp^ce croit dans les pres &: les patur.i-
ges.enEfpagne j enltalie,en Hongrie,en France,
dans tes environs de Paris, a Fontaintbleau, &:
dans les couttets m^ridionales. O C ^- f)

9. TRIFLE poll. Trijbiium levigatum. Poir.

Trifoltttm jpicif gltibrh, peduncultitis , jovalibu
dtltttOUS C&flLlUtS fcttlCClS~l fctiIS iilulttlLie g/tf
Poiretj Voy.ige c^patb. vol. i, pag. 219.

Trifolium follis ianctolttih , Jirratis; forihut
pi tilt is, pt dune ulatis ; cdlteum Atntibus. faucets t gla-
br'u} coroilt hitghriius. Detf«m. Flor. atlant. vol.
1. pact. 19;. tab. 108.

Trifolium capitulis tll'tptlcis, eattdbus corolla Ion*
frioribus i faliis (anccoiatis , ucuminatis, firruiath
ftipulis rhombcis t acutis, dtatatis, Wlllden.
Plant, vol. j. pag. IJ5S, n°. 16.

Cecte planteeftparfaitementglabre,liJTe, 1
que luifu •urrs lei parties; tile fa rappr
ch« dn EI - t rtfrnt tile differe p^r frs
foliolts ii t, [>;ir f^sitipules plus
amples, par iV - longs que la corolle.

]1 s'eleve des infcraes racines pi u fie lire tiges dmi*.
tes, 1 i_WD un p.

'.11 K(le rVuillcs
•troi-

r t s it deux 01 ;ftiir*t dLnt-its en
I tie , d'ui- • :!wr-
t^uees de fines Cri - } let

I r i q t i e s , ,
•X IEUT • p l e & lar^c !tij>u;e
\ngiiu>L- , m c i n b r a n e u J ' e , p r e i ^ u e :

Les fidiirs font aurfl-iii-.s, \\i ; I'ej
1 un«i|ficcM«t,ov

lifortn
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feffils, glabre; ftrie, termine par cina dents roi-
des, fttacees, inegales; I'inferieure plus longue.
La corolle etc petite , dun blanc-jaunatre, plus
codrte que le calice.

JJai dicouvert cette efpfece dans la Barbaric,
aux environs de Lacalle, dans ies pr6s & les lieux
un peu humides. ( V. u . )

OSfervations. Compare rigoureufement avec le
trifoiium ftriftum, cette efpece pourroit bien etre
r£unie comme une fimple variety plus £levee, a
moins que les caraftires peu nombreux qui la dif-
tinguent, ne foient bien conftans, telle que la pro-
portion de la corolla avec le calice, &c.

10. TRIFLE anguleux. Trifoiium angulofum.
Willden.

Trifoiium capitulis umbtllaribus , fru&ifcris re*
flex is , leguminibus Utrafpermis > caule decumbtnte,
angulatO'fulcato, flexuojo. Willd. Spec. Plant, vol.
3. pag. 1357. n°. 14.

Trifoiium capitulis umbelhribus, leguminibus te-
trafpermis %caulibus decumbentibus ,fiexuofis* WaJdlL
& Kitaib. Plant, rar. Hungar. vol. i. pag. 16.
tab. 27. .

Ses racines pouflent piufieurs tiges tombantes,
couctees , rameufes y rannKes , anguleufes,
flexueufes, garnies de feuilles petiolees, alter-
nes, ttrn^es, compofees de trois foHoles en ovale
lenverfe, finement denticulees a leurs bords, re-
tnkies en pointe a leur bafe, echancrees & urn-
cronees a leur fommet; les petioles alonges, mu-
nis de (lipules lanceolees , acumin^es, membra-
neufes, particulierement Ies inierieures.

Les fleurs font fupportees pafiin pedoncule
firu^ dans l'aiflfelle des feuilles, plus long que les
petioles > difpofees en une petne tare dont les
Beurs font pedicellees ; les p6dicelles droirs pen*
dant Ii floraifon, r^flediis lorfiju'elle eft achtvee.
Les calices font gfabres, termines par cinq dents
fubuleeSj prefqu'^gales. La corolla eft rouge > les
gouiles renfermem quaire femences.

Cette plante croit «ians la Hongrie. G ( Defer,
txWiild.)

11. TRIFLE r^fle:hi. Trifoiium reflexum. Linn.

Trifoiium procumbent, mollittr pnhens, capitulis
multifioris 3 fioribus pcdicdlatis, demum omnibus re-
flcxis; palicibus quinquepanitis, leguminibus fubtri-
fper mis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. z. pag. J9.

Trifoiium capitulis fuctiftris , refiexis; Itgumini-
bus trifpermis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1079.
•r Gronov. Virg. 2. n°. 110. '

Trifoiium leguminibus petyfpermis ; foliolis ob-
wrse ovatis, denticuUtis ; fioribus tctrapttalis , oi~
pitulisfrufliftris rf/fc#i;.Gronov«Virg. 1. pag. 84.
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Trifoiium montano-fimiie ± virginian'um, fioribus

am&nepurpureis, amplioribus & wagis patulis, fummo
caule giomeratisy per maiuritatem reflex is. Pluken.
Mant. pag. 28;.

Ses tiges font droites* cylindriques, fiftuUufes,
tombantes, flriees, mollement pubefcentes, lon-
gues i peine d'u.i pied, garnies de feuillfes alt r-
nes, petiolees', terneesj les folioles en ovale ren-
verfej celles des feuilles infeiieures prefqu'eu
coeurj les fuperieures ovales; les terminates ova-
les-hnc£olees*toutes dentees en fete a leurs bords,
obtufes a leur fommet, rftricies A leur bafe, ver-
tes , glabres a leur face fuperieure 3 pubefcentes
en deflbuss les petioles filiformes, alonges, ve-
lus $ les flipulf s yaginales, un peu elargies, lan-
c^olees, acuminees, a peine pubefcentes.

Les fburs font reunies e n une tete p ,
toufFue, prefque rondi; foutenues par un pedon-
cule court, £pais, droit, velu, a peine plus long
que les feuilles 5 rhaque fleur pedicellee; les pedi*
celles fortement r^flechis apres la floraifon, gla-
bres 3 longs de deux ou trois lignes $ le calice
glabre, ftrid , dur, verdatre, profondement di-
vife en cinq longues dents fubulecs, prefqu'dga-
les 5 la corolle grande, d'une belle couleur ptir-
purine-foncee ; les goufles contiennent environ
trois femences.

Cette plante croSt fur les lieux montueux, a h
Caroline. EJle m'a 616 communiquee par M. Bofc.

* * LES LAGOPODES. Calices vtlus.

12. T R I F L E fouterrain. Trifoiium fubterraneum.
Linn.

Trifoiium capitulis viltofis , quinqueforis ; coma
centrali.nflexd, rigidd, fructum cbvolvente. Lirn.
Spec. ic8i.—Hort.Clifforc. j74 . -H0rt .Upfa) .
221. — Royen , Lugd. Bat. 379. — Dalib, Parif.
224. — Desfont. Flor. atlan;. vol. u pag. 196. —
Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. p. 218. — Decand.
Fior.f1an9.voL4.pag.J22. — Willd. Spec.Kant,
vol. 5. pag. 1561.

Trifoiium pumilum , fupinum y flofculis loners f

albis. Hai , Angl. 3. p. 317. tab. 15. fig. 1 . MJIJ.

Trifoiium fubierraneum. Rivin. Tetwpel. — 2,
t a b . 1 3 .

Trifotium blefenfe. Dodart.Jcon, &Memoire
acadein. voL 4. pag. 315. Icon optima.

Trifolijum femen >fub urram condens. Toumef,
Inft. K. Herb.'406.

Trifoiium album , tricoccum $ fuhterraneum , gaf*
ionium % reticulatum. Morif. Ox on. Hifl. 2. p. 132.
$ f 2 . tab. 14. f ig . j . Mala,

Trifotium pratenfi, fupinum tfiucapiu humimerfo*
lcon.Rar.tab.881.
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^ Trifolium fubterraneum, five fqllicula fub ttrrem

iondcns. Botan. Monfp.

Trifbliumfubterraneum,lAxn.T\oT.ftziiq* vol. 1.
. 6oj .

Efpece fort finguliere, tr&s-rcimro<iable par la
maniere dont fe courbent les pedonc-uLs pour por-
rer ,a 1'ipoque de la nr»atuiite,les fruits a la fur-
face de la terre, qui y penetreht & y germenr.

Ses tiges font gre'es > couchees, prefque ram-
pant es, rameufes, tres-etalees, longues de fix ou
neuf pouces, pbbefcentes, htrifiees de poils blan*
chatres, tres-fins, garnis de ft uilies ahernss, Ion-
guement peticlees, a trois folioles en forme de
coeurrenveife, elargies, entteres, a peinedenti-
cutees a Itur fommet, vertes ^ legerement velues,
c'lieesde poils tr&s-firs & courts a Irurs bonk,
echancrees en cceur a leur fommet, tres-aigues a
leur bafe , un peu p£dicellees $ les petioles pubcf-
cans, prefque fiiiformes, munis a leur bafe de deux
ftipules conniventes, glabres, ovales-lanceol£es,
a demi meir.braneufes, aigues a leur fommet.

Les fleurs font reunies an nombre'de cinq a fi*
en une petite tete en ombelle, foutenue par un
pedoncule velu, a peu pres de la longueur des pe-
tioles, d'abord droit, puis fortement recourbjj:
ces fleurs font blanches, petites j leurcalice dtroit>
lifle i fa partie enttere, termine par cinq filamens
alonges, fubules, herifles de poils mous $ les pedi-
celles fort courts, droits, puis tout-a-fait ren-
verfes 5 le ^idoncule fe recourbe ^galement, de
maniere a penetrer legerement dans la terre par fon
fommtt: alors, au deffus des premieres fleurs, it
«Vn develc^ppe de nouvelks cacheesfous la terre,
& qni avortcm j leur calice durcit, & fe convertit
en pointes roides ,^pineufe$, divergentes, forte-
ment tortillees , & formsnt autour des fruits une
forte d'involucre. Les goufltsfont petites, courtes,
prefqu'cvales, a une feule femence.

Cette efpice emit fur les collines , fur les pe-
loufes, fur le bord des bois,en France, en Julie,
en hfpagneJ fur les cotes de Batbarie, cil je 1'ai
obfervgej file n'eft point rare : on li trouve ;aux
environs de Paris. O ( ^ . v . ) On peut en former
des gazons.

1;. TREPLE globuleux. Trifolium glob of urn. Linn

Trifolium capitulis villofis >glot>of/s; cMicibusfu
perioribus flofculo defthutis. Linn. Spec. Plant, vo)
x. pag. 1081. —Hort. CHffort. 374. — Royen
Lugd. Bat. 379. — WillJen. Spec. Plant, vol. 3
pa*. 1361.

Trifolium orient alt ycapitulo lanuginofo. Tournef
Corol. pag. ij.

t Ses tiges font fiiiformes , tombantes, longues
dun pied; les feuilles alternes, p&iolees>ur
necs. Les fleurs difpof&s en petites t^tcs late
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rales s aiillatrcs, pedoncul£e$, velues j les fleur*
inferieuresTort les feules fertilesSe mnniesd'une
corolle j les fup^rieures n'ont point de corolle,
elles font ft^riles, & fe r^duifent en une forte de
filamens lanugineux qui occupent la partie fupe-
rieure des tetes de fleurs, ic recouvrent les ca-
lices fertiles & rabattus.

Cette plante croit dans f Arable & la Syric. ©

14. TRIFLE des rochers. Trifolium faxattic,
Alison.

Trifolium capitulis villofis , fubglobofis > termina-
libvs Utcralibufque, folitariis > calicinis dentibus
fubulatis j corollam squantibus ; caulibus erccih ; fo-
liolis lanceolato-cureatisyimarginatis.Willd. Spec*
Plant.vol. 3. pag. 1363. u°.iS.

Trifolium faxatilc. Allion. Flor.pedem. n9. t io8.
Ab. 59 .63 .3 . — Decani. Flor. Iran;, vol.4.pag.
5 2 3 . .

Trifolium ( thymiflorum) ,/b/i/j obovatis, hir~
fat is; capitulis lateralibus ttrminalibufque , mi/tut is;
caidc ercHo. Villars, Dauphin, vol. 3. pag. 487.

Trifolium capitulis thymi. C. Bauh. Pin. 30, &
Prodrom. 140. — Tournef. Inft. R. Herb. 406.

Trifolium parvut&.erc8um, fore glomerato cum un-
guiculis. J. Cauh. Hid. 2. pag. 378. Icon.

Ses racines font longues, gr£les, garnies de
fibres > eiles produifent plufieurs tiges droites, un
peu etalees, prefque point ratneufts, longues da
cinq i neut pouces, rylrndriques, un -peu pubef*
centes, garnies de feuilles p&iotees, altern^s,
compofees de trois folioles ovales, un peu Ian*
ceolees, r^trecies en coin a leur bafe, Echancrees
a leur fommet, entiercs a«ieurs bords > un peu pa-
befcences.

Les tiges fe terminent par une t&e de fleurs avec
une on deux autres petites, lacerales, axillaircs,
prefque globuleufes, accompagnies de deux fcuiU
les dont les itipules font grandes, ovales > aigues;
colories, qui jouentle r&te de br&Aees. Lesca-
Ifces font tubules, tres-vtlus, divifes a ieur ori-
fice in cinq dents courtes, grfcles, fubulees, d*
la longueur de la corolle: cdle-ci eft petite, blan-
chatre.

Cette plante croit dans le fable, le long des
torrens & des glaciers des. Ilautes- Alpes, eo
Suiile* en Dauphbe, dans le Piemont. O ?

if. TKLFLS decherlet. TrifoliumCkerkrLLinn*

Trifolium foliis emarginatis; capitulis rotundis %
involucrutis > urminalibus * dentibus calitinis feta*
ccis, villofiffimis, corollam tquantihus. Desfont.
Flor. atlant. vol. 1. pag. 197.

Trifolium capitulis villofis, globofis
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folhariis-; calicibus omnibus fertilibus 9 cautibus pro*
cumbtntibus 9 joins obcordaiu. Linn. Spec. Plant,
vol. 2..pag- 1081. — Roth. Cataled. 2. pag. 100.
— Decand. Flor. fran$. vol. 4. pag. j24.

T/ifolium capituiis villofis , globofis , ttrminali'
tussfolitdriis ; calicinis dentibusjetactis, corolla Ion-
gioribus ; caulibus prucumbentibus ; foliolis obcorda-
tit, integcrrimis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1362 n.° 2 j .

Trifolium capitufis globofis, w7/o/k ,'flipulisfls-
ralibus dila-atis, cordatis; caulibus procumbentibus.
Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 509.

Trifotium capituiis villofis, kdmifphtricis , r*r-
minalibus^ bracted jubcaliculatis, calicibus omnibus

fenilibus. Anioen. Academ. vol. 4. pag. 286.

Trifolium capituiis villofis , globofis \ calicibus
omnibus ftnilibus ,tomtnto conncxis. Roy en, Lugd.
Bat. 379.

Trifolium capituiis villofis , ghbofis, ttrrniaalibus,
brafttd orbiculatd ttrminatis. Sauvag. Monfp. 1S4.

Trifolium involucratum. Lam. Flor. franf. vol. 2.
pag. 604.

Trifolium obvallatum. Moench. Method, pag.
112.

Trifolium glomtrulis pcrfonau Chtrltri. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 277. Icon. — Morif. Oxon. Hilt. 2.
$. 2. tab. J3. Hg. 11. Mala..

Trifolium globofum repens. C. Baiih. Pin. 329.
& Prodrom. 14}. — Tournef. Inft. R. Herb. 405.

Lagopus minor, fupinus, mo/// & comprejfo capite.
Barrel. Icon. rar. tab. 859. fi

On difiingue cette efpece du trifolium hifpidum
Desf., ,aux larges bradies obtufcs qui accompa-
gnent Jes flours>k kur fcrvenr d'involucre , aux
corolles plus courtes que le calices eile differe du
trfollum lappaccum par fes calices enticement
pileur.

Ses ricines font fimples, blanchatres; elles pro*
duifent un grand nombreii tigesreuniesengazon,
prefque fimples, ecal.es, preique couchees ou
tombantes, iongues de huit a dix pouces & plus,
velues, cylindriques, garnies de feuilles alterneSj
looguemt nt petiolees,temees-Les foliolts ovales,
obtufes, ^chincr^es en coeur aleur fommet, r6-
tr^cies en pointe a leur bafe, entieres, velues a
leurs deux faces, acceinpagne'es I U bafe de leur
petiole de deux itipules memb) aneufes I vaginales,
ovales-obIongucsi acumiuees.

Les fleurs font re\inies a i'extr^mit^ des tiges
en unetfte feflile, glolmUufe, folitaire, accom-
pagnae d'une feuille tern^e, environnee d'un in-
volucre compofi de plufieurs bradies larges, tron-
rjuees, concaves, prcCqu'otbicuUires^ f i l
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fouvent color^es a leurs boris; les ca'ices tres-
pileux, terminus par cinq dent* Iongues, Ktacee*,
prefqu'egales, crfes-velues. La coroiie eil jaune ou
d'un blanc-jaunatre, petite, un peu plus courte
que les dents du calice.

Cette efpice croit fur 1 as collines incultes, dans
les bois & les lieux maritimes en France, dans les
d£partemens meridionaux, en Efpagne, fur les
rotes de Barba-rie, dans les environs d*Alger. O

16. TRIFLE hifpide. Trifolium hifpidum. Desf.

Trifolium foliolis obovatis, capituiisfiorum invo-
lucratis 9 ttrminalibus; dtntibus calicinis fitaceis, viU
lofts y corolla brcvioribus. Des font. Flor. atlant. Vol.
2. pag. 200. tab. 209. fig. 1. — Decand. Flor. fr.
vol. 4. pag. 524.

Trifolium hirtum. Allioni, Au£t. pag. 20.

Trifolium capituiis villofis, globofis, terminal!**
bus « folhariis > calicinis dtntibus fetaccis, corolld
brtvioribus ; caulibus creclis ; foliolis obovatis B intt*
gtrrimis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1361. n*.
24.

II y a beaucoup de rapport entre cette plante
& le trifolium CktrUri; el/e en differe par fes fo-
lioles entieres, point echancrees j par fes corolles
plus tongues que le calice, par fes bra&ees aigues.
Ses tiges font droites,haufps de fix a huit polices,
prefque fimples, cylindriques, heriflees de poiIs
courts, garnies de feuilles alternes, petiolees,
compofees de trois folioles ovales , legerement
denticul^es, velues, nerveufes, obtufes & en-S
tieres a leur fommet, un peu aigues a.leur bafe j
les petioles greles, munis de deux ftipules ovales,
terminees par une longue pointe fubulee, ciliees
a leurs bords. Les feuilles inferi-urs$ nombreufes,
longuement petiolees; les caulinaires plus rares j
leur petiole plus court.

Les fleurs font r en tes I Pextre'mite' des tiges en
une tete ovale, un peu arrondie, ferr^e, munie I
leur bafe d'un involucre compofe de trois aquatre
feuilles, dontivne feule ternde, me'diocrement pe*
tiolee; les autres fimples, femblables aux autres
feuilles; les bradtees au moins aufli Iongues que le
calice, lineaires, aigues, hifpiJes, ciliees 1 leurs
boras. Le calice fe termine par cinq dents Iongu> s,
fetacees, egales, tres-velues; la corolle couleur
de rofe 3 plus longue que le calice > l'etendard fu-
bule, alonge.

Cette plante croit en Efpagne, dans les depar-
temens me'ridbnaux de la France, aux'environs
de Montpeilier, a Tile de Corfe, fur les cotes
de Barbarie, dans les' champs aux environs d^
Mafcar, od eile a et6 decouverte par M. Dcsfon-
taines. O

17. T I U F I B ^tale. Trifilium diffufum, Waldft.
Trifolium
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Trifolium fpicis fubrotundo-ovatis 3 villofis,' cali-

dnis dentibus im.qualibus, fetaceis 3 coroliam tquan-
tibut; caule ere&o ; foliolis oblongis , mucronatis 3

fubdenticulatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 1365.
n*. 33.

Trifolium fpicis villofis 3 roturidato-ovatis ; foliolis
ovato-oblongis 3fubinfegcrrimis; corollis monopetalis3

calicinis dentibus jjptqualibus , leguminibus circum
p^Wldft. 8cKitaib K H l

q , g
p ^ taib. Kant. rar.Hungar. vol. T .
pag. 49. tab. j o . — Desf. Catal. Parif. pag. 188.

Trifolium (diffufum) , radice annual cade dif-
fufo 3 pHofo ; foliolis ovalibus, fubintegerrimis 3 ci-
Hatis ; capitulis fubglobojis , terminalibus, peduncu-
latis > diphyllis } pilofijjimis y dentibus calicinis feta-
ceis , ereclis, imqualibus; corollis monopetalis y calice
vix longioribus ; leguminibus fubinclufis , difpcrmis.
Erhrh. Beitr. 7. pag. 165.

Trifolium ( ciliofum ) , c<»& procumbente 3 villo-
fijftmo ; fiipulis omijfo acumine glabris , elongatis ;
foliolis oblongo-ovalibus , pilofis , margine integriuf-
culo ciliofis ; capitulis terminalibus , fejjilibus , ^/0 .
iojb , confertlm villofiffimis ; corollis calice dquan-
tibus. Thuill. Flor. parif. £dit. 2. pag. 380. n°. 6.
— Decand. Flor. franc* v°l- 4* PaS-

Cette efp^ce fe rapprochedu trifolium kifpidum;
elle s'en diftingue par la forme de fes feuilles, par
fes braftees bien plus petites, par toutes fes parties
bien moins herifiees £p poils. Ses tiges font cou-
chees , etalees , ordinairement peu velaes, lege-
rement pubefcentes, un peu anguleufes, prefque
limples 3 garnies de feuilJes petiolees , alternes ,
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ternees, compofees de foliolesoblongues, ovales,
tr^s-ldgerement denticulees a leurs bords , mu-
cronies a leur fomtnet t a peine velues 3 ciliees a
leur contour, un peu retrecies a leurs deux ex-
tremites 1 les petioles fupportanc a leur partie in-
ftrieure deux ftipules adherentes, glabres^ herif-
fees de poils feulement a leur extrerr.ite.

Les fleurs font difpofees, a Textremit^ des tiges,
en tetes globuleufes ou un peu ovales, t ies-ve-
lues, foliuires * entour£es de deux ou trois brao
t6es ferrees, mediocrement elargies. Le calice eft
termine par cinq dents droices , fetacees » ine-
gaies i la coroile rougeatre 3 a peine aufli longue
que le calice $ les goufles un peu plus longues que
Ie calice, renfermant deux femences.

Cette plante croit dans les lieux fibloneux ,
dans la Hongrie, la Siberie. M. Thuillier IJa trou-
vee a Fontainebleau , fur le bord des boh de la
plaine de la Glandee. Elle fleurit en juiilet. On la
cuitive au Jardin des Phntes de Paris. O (V-f.)

18. TuiPLE tachete. Trifolium piflum. Roth.

Trifolium capitulis villofis y fubglobofis y termina-
libus , foluariis, calicinis dentibus fetaceis , corolla
breviotibus; caulibus dffufis ; foliolis oboyaiis, den-

Botanize* Tome Vllh
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ticulatis* Willd. Spec. Plant, vol. ;» pag
n°. 16.

Trifolium capitulis villofis 3 fubglobofis, terminal
libus j folitariis M fejjilibus ; braSteis tribus cordato-
mucronatis i caulibus diffufis, foliolis obovatis. Roth.
Cataleft. 2. pag. 101.

Ses tiges font diffufes, etalees , garnies de
feuilles petiolees, alternes , ternees , compofees
de trois folioles en ovale renverfe, legerement
denticulees a leur contour, retrecies en poince a
leur bafe , obtufes a leur fommet, marquees, prin-
cipalement dans leur jeunefle , d'une tache pur-
purine dans le milieu de leur difque.

Les fleurs font difpoftes , i Textr^mit^ des
tiges 3 en une tftte globuleufe, folitaire * fertile ,
un peu ovale , ve lue , envelopp6e a fa bafe par
trois brakes en forme d'involucre , ovales, en
coeur^ mucronees a leur fommet. Le calice fe
termine par cinq dents fetacees , velues * plus
c o m e s que la corolle. Celle-ci eft de couleur
pnrpurine j l'^tendard Ianc6ol6, alonge.

On ignore le lieu natal de cette plante 3 qui ell
cultivee en Allemagne. O

19. TR&FLE a tece globuleufe. Trifoliumfphs.-
roccphalon. Desf.

Trifolium villofum y foliolis obcordatis > capitulis
rotundis y involucratis ; laciniis calicinis fetaceis , co-
rolla longioribus. Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 201.
tab. 200. fig. 2.

Trifolium capitulis villofis y glob ops y terminalibus %

folitariis ; calicinis dentibus fetaceis y corolla duplo
longioribus ; caulibus procumbent 16us ; foliolis cunea-
tis y integerrimis ymarginati$. Willd. Spec. Plant.
vol. 3. pag. 1363. n°. 27.

C'eft une plante bafle 3 beaucoup plus petite que
le trifolium Cherleri ,avec laquelle elle a antique
reffemblance, & qui en difFere par les coroiks une
fois plus petites que les dents du calice. Ses ra-
cines fontgreles3 prefque fimples 7 eil^s produifent
plufieurs tiges en gazon # longues de fix a huit
ppuces, etalees * un peu couchees, a peine ra#
meufes, legerement velues, garnies de feuilles pe-
tiolees, altemes, compofees de trois folblts en
ovale renverfe, prefqu!en coeur, pttites > nci-
veufes, un peu cuneiformes a leur bate , entieres
ou un peu echancrees a leur fommet, legerement
ciliees a leurs bords, munics a la bafe des petioles
de ftipules ovales * un peu lanceol&s, prefqu.'ob*
tufes'.

Les fleurs font ramaffees en une tete terminate,
folitaire j foutenues fur un pedoncule cylindriaue,
terminal ou lateral, pubefcent > enveloppees a leur
bafe par trois ou quatre bra&des arrondies, ft rises,
accompagn6es d'une feuille ternee. Le calice fe
divife en cinq decoupures longues, fetacees , ve-
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lues. La corolle eft blanche, fort petite • plus
courte de moiti£ qiie les dents du cahce.

Cette plante a 6te decouverte par M. Desfon-
taines, dans les campagncs aux environs de Mafcar
enBarbarie. (V.f.)

20. TRIFLE bajrda.ne. Trifolium lappaceum. Linn.

Trifolium fpicis fubovatis ; calicinis dentibus ft-
t ace is, hifpidis y caule patulo ,foliis oval is. Linn.
Spec. Plant, pag. 1082, — Decand. Flor. franf.
vol. 4. pag. 525.

Trifolium capitulis fubglobofis > hifpidis ; dentibus
calicinisfubulatis , corollam tquantibus; caule dijfafo;
foliolis obovatis, retufis. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1364.11°. 32.

Trifolium globofum ,/ru capitulo lagopi rotundiore,
C. Bauh. Pin. 319, & Prodr. 143. — Tom n. Inft.
R. Herb. 405.

Trifolium capitulo glomerato , rigido. J, Bauh.
Hift. 2. pag. 377.

Ses racines font prefque fimples, dures, blan-
chatres; elles produifent plufieurs tiges prefque
droices ou rombantes, cylindriques , rameufes ,
longues d'environ un pied, parfemees de poils
diffus. Les feuilUs fonr alternes > pet ioles , com-
pofees de trois folioles ovales ic un peu 6chan-
cr£es , obtufes a leur fommet, r£tr&ies a leur
bafe, prefqu'enti&res ou a peine dentLulees en
fcie , heriflees de polls, ciliees a leurs bords; Ics
petioles munis de ftipules velues vers leur fommet,
etroites, lineaires, fubulees; les feuilles Tupe-
rieures prefque feffiles.

Les fleurs font ramaflees ̂  i Pextremit£ des tiges,
en une tete petite, ovale, un peu arrondie, ac-
compagn^e ae brakes a demi membraneufes , un
peu velues, llargies, point color^es, mucronees.
Leur caliceeft herifl^d'un grand nombre de poils,
divife au-dela de fa moiti6 en cinq decoupures
prefqu'^gales a la longueur de la corolle * cilices,
aigue'Sj fubulees, qui deviennent roides > diver-
gentes, prefqu'epineufes a Tepoque de la maty-
rite. La corolle eft d'un blanc-jaundtre , fort
petite.

Cette plante croit dans les d^partemens meri-
dionaux de la France, aux environs de Mont-
pellier, de Nice , en Auvergne, &c. O ( V.f.)

li. TaiFLE lagopede. Trifolium lagopus. Willd.

Trifolium fpicis oblongis, vilbfis , terminalibus,
folitariis; calicinis dentibus fetaeds , corollam mo-
nopetalam Aquantibus; caulibus difufis / foliolis obo-
vatisy denticulatis. Willd. Spec Plant, vol. 3. pag.
1365. n°. 34.

Trifolium lagopus. Pourret.

T R E
Ses racines font filiformes : il s'en 4\bre plu-

fieurs tiges fimples, gr61es , diffufes, velues,
longues d'environ quatre pouces , garnies de
feuilles p£tiol£es, alternes. compofees de trois
folioles petites, en ovale renverfe , velues pref-
qu'a leurs deux faces, denticulees a leur contour *
obtufes a leur fommet; les petioles fupportant i
leur partie inferieure deux ftipules conniventes ,
amples > ovales, nerveufes, dlhticulees.

Les fleurs font r&inies, a Textremite des tiges,
en un epi oblong, velu, folitaire, long d'environ
him a dix lignes , accompagn^ d'une feuille flo-
rale. Les calices font diviies af leur orifice en cinq
dents velues, fetac^es, aigues. La corolle eft mo-
nop&ale, de la longueur des dents calicinales.

Cette plante a &t& decouverte en Efpagne par
M. Pourret. O ( Defcript. ex Willd. )

22. TRIFLE rouge. Trifolium rubens.

Trifhlium fpicis villofis, longis ; corollis mono-
petalis, caule crtfto, fJliis fcrrulatis. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1081. — Hort. Cliff. 379. —
Royen , Lugd. Bat. 380. — Sauvag. Monfp. 184.
— Miller 3 Dift. n°. 6. — Cramz > Auftr. pag.
406. — Jacq. Flor. auftr. tab. 385.—Schell Barb.
n°. 593. — Pollich, Palat. n°. 700. — Gmel. Tub,
226. — Kniph. Centur. 5.n# . 93. —Hoffm. Germ,
164.— Roth.Germ.vol.I, pag. 314. —vol. II,
pag. 199. — Decand. Flor. fran(. vol. 4. pag. 525.
— Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 196.

Trifolium fpicis cylindraceo-oblongis y calicinis
dentibus viUofis y infimo longitudine corolU mono*
pctaU iniqualis; fiipulis enfijormibus ; foliolis lan-
ceolatis, obtufis , fcrrulatis ; caule credo. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1366. n°. 36.

Trifolium foliis ncrvojis, ciliatis ; fpicis ovatis %
dbtufis ; calicis denticulis plumofis , imo longiffimo.
Haller, Helv. n°. 375.

Trifolium montanum , fpjcd longijjimd , rubente.
C. Bauh. Pinn. 328. — Tournct. Inft. R. Herb.
405.

Lagopus major alter. Dodon. Pempt. 378.
Icon.

Lagopus major, folio pinnato. Park.Theatr. 1106.
Icon.

Lagopus major, fpicalongiore. Gerard, Hift. 1192.
Icon.

Trifolii majoris tcrtii, alterafpecies. Cluf. Hift. 2.
pag. 246. Icon.

Lagopus altera, folio pinnato. Lobel% Icon, pars
2. tab. 40 > & Obferv. pag. 499. Icon.

Trifolium purpureum , ma jus 9 folio & jfpicd lon-
giore. J. Bauh. Hift. 1. pag. 375. Icon.
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. Trifolium fpicd oblongd, rubrd. C Bauh. Pin,
. — Tournef. Inft. R. Herb. 405.

Trifolium majus tertlum , purpureum, Clufio. J.
Bauh. Hilt. 2. pag. 375.

Trifolium majus unium. Cluf. Hift. 2. p. 24J.

Ses tiges font droites, tres-glabres , cylindri-
ques, ftriees, hautes d'un pied & plus, rnedio-
crement rameufes, garnies de feuilies p&iolees,
alternes, compofees de trois folioles oblongues,
lanceolies, prefqu'ellipriques, un peu fermes,
obtufes I leurs deux ex tremes , longues dfun
pouce & demi & plus, larges d'environ trois a
quaere lignes, glabres d leurs deux faces, vertes,
tt*s-finement drives, bordees de trfcs-petitesdents
aigues; les petioles des feuilies caulinaires a peine
aufli longs que les folioles; les ftipules membra-
neufes, vagi nates, prefque de la longueur des pe-
tioles auxquels elles adherent dans une grande

T R E 11
Trifolium fpicis villofis, caule difufo, foljolis

integerrimis. Hort. Cliff. 375-— F l o ! ^ c ' J * l k
666.- Royen, Lugd. Bat. 580. - Dolib. Panf.
222.

Trifolium caule oblique ; foliis ovatjs kirfutis B

fupremis conjugate, vaginis arifiatis. HaUer, HeiY.
n°- J77-

rri/o/Zttm corw//w monopetalis, imqualibus; fpi-
cis fubrotundis, fiipulis fetaceis , Jbliis integerrimis.
Scopol. Cam. edit. 1. pag. J14. a • l > & e d l t" 2"
n°. 923.

Trifolium pratenfe, fore monopetalo. Linn. Flor.
lapp. 273. —Tournef. Inft. R. Herb. 404.

Trifolium pratenfi, purpureum. C. Bauh. Pin.
327. — Fuchs, Hift. pag. 818. Icon. Bona.

Trifolium pratenfe. Tabern. Icon. fij.—Camer.
Epitom. 582. Icon. — Trag. 586. Icon. — Mattn.
-r l » ._ B- .I , T>uA4»Ta x 1 xo. Icon.

a peine denticulees, aigues.
Les fleurs font terminates, difpofe'es en e'pis cy-

lindriques 011 oblongs, ferr&, obtus > feffiles ,
folitaires, tres-velus avant leur de*veloppement,
fans autres braft6es que la feuille terminate qui
eft un peu diftante des e'pis. Les calices fe termi-
nent par cinq dents ine'gales, fetace'es, heriffe'es
de poils longs & fins 5 la dent infe'rieure beaucoup
plus tongue que les autres & prefqu'auffi longue
que la corolle: celle-ci eft rouge, monop&ale.

Cette plante croit dans les pr&, fur le bord des
bois montagneux, en France, dans la Lorraine,
dans les environs de Narbonne, de Grenoble, &c.
en Suifle, en Italie , aux environs d'Alger. ^
( V. v.) C'eft un excellent paturage.

23. TREFLE des pr&. Trifolium pratenfe.Linn.

Trifolium fpicis globofis, fubvillofis 3 cin&isfti-
pulis op'pofitis, membranaceis ; corollis monopetalis.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1082. — Mil'er,'
Dift. n°. 1. — Crantz, Auftr. 407. — Neck Gal-
lob. 315. — Pollich, Palat. n°. 701. — Knorr.
Dell. 2. tab. T. 3. — Kniph. Centur. 1. n°. 91.
— (Eder. Flor. dan. tab. 989. — Hoffm. Germ.
264. — Roth. Germ. vol. I, pag. 314. — vol. II,
pag. 200. —• Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag.
194. — Decand. Flor. fran£. vol. 4. pag. 526.

Trifolium fpicis denfis^ ovatis ; callcis dente in-
fimo , tubo co roll A monopetaU im.qualis breviore ;
fiipulis arifiatis ; foliolis ovalibus , fubintegerrimis ;
caule adfeendente. WilUI. Spec. Plant, vol. 3. pag
1566. n°. 37.

^ Trifolium fpicis 4$nfis ; corollis intqualibus ; den-
tibus calicinis quatuor tquahbus , fiipulis arifiatis ,
caulibusadfiendentibus. Afzel. Aft. Soc. Linn.Lond.
1. pag. 240.

Trifolium purpureum t vulgare. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 384. Icon.

Trifolium. Rivin. 2. tab. 11.

Trifolium vulgare. Blacks, vol. I- tab. 20.

#. Trifolium, flore albo. Afzel. Aft. Soc. Linn.

Lond. vol. 1. pag. 240.

my. Trifolium (villofum ), flore ochroleuco. Haller,
Helv. n°. 377. Var. £.

Le trefle. Regnault. Botan.
Ce trifle fi commun, que Ton cultive de prefe-

rence a routes les autres efpeces, & qui forme
par toute la France & dans beaucoup d'autres en-
droits de I'Europe des prairies artificielles d'une
tres-grande utilite, peut etre, dans fon etat fau-
vage, ailment confondu avec refpece fuivante ,
dont il differe par fon port, par fes tiges point
flexueufes, par fes epis bien plus ferres, par les
ftipules & les dents du calice.

Ses tiges font cylindriques, ftrie'es, prefque
glabres, aicendantes, mediocrement rameufes,
longues d'un 4 deux pieds, fouples, garnies de
feuilies peuolees, alternes. compofees de trois
folioles elliptiques, obtufes a leur fommet, vertes,
prefque glabres, un peu cilie'esi leurs bords, a
peine denciculees , munies a h bate de leur pe-
tiole de ftipules membraneufes, Urges, vaginales,
ftrie'es, glabres, ovales, furmontees par une pointe
fine, qui fe termine par une petite touffe de poils
tres fins.

Les fleurs font d'un rnuge-pourpre, r^unies en
une c£te ferree, ovale ou un peu arrondie, ac-
compagne'e a fa bafe de deux feuilies fefliles , op-
pofees, dont les ftipules concaves, pluselargies,
forment une forte d'involucre qui contient Tepi

B 2



12 T R E
avant Ton d£veloppement: il n'y a point d'autres
brakes. Le calice eft prefque glabre ou un peu
pileux, divife en cinq dents fines, velues * dont
quaere Scales emr'elles, plus courtes * fubuteesj
la cinquifcme une fois plus longue, rjiais pas au-
tant que la corolle. C e l l e d eft monopetaleej Y6-
tendard un peu plus long que les ailes. On en dif-
tingue une varied f a flours blanchatres, & une
autre y, dont les tiges font prefque coucheesj
les feuilles & les epis plus velus •, les flcurs d'un
blanc-jaunacre j qu'on trouve fur les Hautes-
Alpes.

Cette phnte croit naturellement en Europe j
dans les pres. ^ ( T )

• Le trefle eft un excellent patprage, tnais il eft
dangereux d'y conduire les beltiaux lorfcju'ils font
& jeunj il eft important qu'ils foient d£ja un peu
raflufies , ou bien il ne hut les y laiffer que peu
de terns, & les tnener enfuite fur Us coteaux. Si
on leur donne le trefle dans l'etable, il faut le me-
langer avec la paille , autrement cette nourricure
procure bientot aux animaux tous les fymptomes
de la ptethore. Les chevaux deviennent fujets a
des vertiges , qui peuvent etre mortels fi Ton
n'y reme lie promptement par les faignees , les
boiflbns rafraichiffantes, les lavernens, Jes ve-
ficatoires, &c. Les moutons p6riflent de gras-
fondure ou d'autres maladies; ils enfl ;nt & peu-
vent mourir de ce dernier accident. Le tr&fle les
engraitTe promptement $ mais on pretend qujl
rend leur graiffe jaunatre, quoique de bon gout.
Cette herbe ne dare ordinairement que trois ansj
clle feche plus difEcilement que la luzerne } mais
fa culture eft plus ordinairement fuivie de fucces.
Les terres douces , grades, humides , furtout
fi Ton a la facilite de les arrofer , font celles qui
lui conviennent le mieux.

Linfufion des fleurs du trefle eft d'une faveur
un peu amire & aftringente; elle eft recomman-
dfe contre la -toux catarrale & les paleurs ( Du-
rande ). Cette plante peut encore fervir a te^ndre
en vert , & a former des gazons agreables; elle four-
nit aux abeilles une abondante recolte de miel.

24. T R I F L E flexueux. Trifoliumflcxuofum. Jacq.

Trifblium fplcis fubglobofis, villofis 3 terminali-
busi caule ddfccidenu,jlexuofo , ramofijftmo ;folivlts
OvatO'lanctolatis, firrulatis. Jjcq. Flor. auftr.
vol. 4. pag. 45. tab. .$86. — All ion i, Flor. pedem.
n°. 1 ioy. — HorTm. Germ. 165. — Roth. Germ,
vol. I, pag. 314. — vol. I I , pag. 201. — Vill.
Plant, du Dauph. vol. 3. pag. 481.

Trifblium ( medium },Jpicis taxis ; corollisfub-
gquaiibus ; fiipulis fubulatis f conniventibus ; cauli-
bus flcxuofis, ramofis. Afzel. Aft.Soc. Linn. Lond.
vol. x. pag. 157. — Decand. Flor. franf. vol. 4
pag 6

T R E
Trifollum ( medium), fpici* taxis , fubglobofis.

folitariis ; caiicis dente infimo tubum corolU monope*
tali, fubtqualis Aquante ; fiipulis fubulatis ; folio Us
etl'fticisy Unuijfinie ftrrulatis, ftriclo-venofis ; cauti-
ous ramofis, Jiexuop. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1367. n°. 58.

Trifblium alptfire. Crantz, Stirp. Auftr. p. 407.
— Scopol. Cam. n°. 914. — Leers , Flor. herb.
n°. J7J ( non Liruui ). — Pollich , Pal. n°. 702.

Trifblium foliis nervofis y fupremis conjugatis, va-
ginis lanceolacis.'HM. Helv. n°. 376.

Trifolium pratenfej majus. Rai > Hift. I. pag.
944-

Tres-voifin&du trifoliurnpratenfe, cette efpece
en differe par fes tiges beaucoup plus elevees &
plus rameufes* flexueufes ou coifdees d'une ma-
niere fenfible a chaque noeud, a Tarticulationr
des rameauxs un peu velues, cylindriqiies, droi-
t e s , hautes de deux ou trois pieds > les rameaux,
fitues a la partie fuperieure des tiges, difTus, eta-
Us , un peu angufeux & pubefcensj les teuillcS
font petioleeSj alternesj les folioles oblongues ,
elliptiques, a peine velues % ciiiees a leurs bords ,
prefqu'enti^res > un peu denticulees 6tant vues i
la loupe s les ftipules plus etroites , along^es,
Ianc£ol6es, garnies, dans coute leur longueur, de
poils fins 3 epars.

Les fleurs font reunies, a Textrimiti des tiges,
en une, quelquefois deux tetes prefque fefliles,
un peu laches j ovales ou mediocrement globu-
le u fes, accompagnees, a quebue diftance de leur
bafe > de deux feuilles oppofees » formant une
forte d'involucre par leurs ftipules mediocrement
e'largtes. Le calice eft velu a l'orifice du tube,
divife en cinq decoupures fines, tres-aigues, done
deux fup&ieures, courtes; deux moyennes, un
peu plus longues $ l'inferieure encore plus alongee>

ciliee de poils longs & fins. La corolle eft d'un
rouge-pourpre, plus longue que les dents calici-
nales, monopetale; l'etendard a peine plus long
que la carene.

Cette plante croit en Europe; dans les bois &
les prairies des montages: on la trouve aux en-
virons de Paris J je l'ai egalei^ent recueillie dans
les bois de Billy , proche Soiffons. if- ( V. v . )

2f. T R I F L E cufpide. Trifotium cufpida'wn*
Lour.

Trifolium pedunculis fhbeapitatis ; leguminibus
monofpermis , nudis ; fbliotis linturibus , cufpida-
tis. Lour. Flor. cochinch. pag. 542.

Ses tiges font ligneufes, droites, hautes de
quatre pieds, velues, divifee^en rameaux alter-
nes , afcendans, garnis de feuilles petiolees, al-
ternes» ternees, compofees de trois .folioles Ii-
neaires, tres-entieres, arrondies a leur fomnict, &
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furmontees d'une petite pointe particulifere.. Les
iienrs font blanches, riunies en une petite tete
lache a Textremite d'un pedoncule lateral $ les
calices pileuxj 1'tandard de la corolle ovale,
marque d'une tache purpurine i les goufles nues ,
a une ftule femence.

Cette plante croit dans les terrains agrefles , a
la Cochinchine. T> (Pefcript. ex Lour.)

16. T R I F L E des Baffes-Alpes. Trifolium alpef-
tre. Linn.

Trifolium fpicis fubglobofis , villofis > terminally
bus ; ctiuU ereho;foliis lanceolatis\faruiatis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. ftfto. 1081. — Jacq. Obferv.
Botan. vol. 5. pag. iJj^ab. 64,8c Flor. auflr. tab.
433. — GmeL Sibir. vo!. 4. pag. 22. — Hoffm.
Germ. i6y. —> Roth. Germ. vol. I, pag. 314. —
vol .II , pig. 201. — Decand. Flor. tran$. vol. 4.
pag. 527. — Older. Flor. dan. tab. 661. (Non
Crant\ & Leers.)

Trifolium (alpeftie) , fpicis denfis % fubglobofis >
fubgtminavs ; calicis dente infimo tubum corolU mo-
no} tiaU fub&qualis dquante ; ftipulis fetaceis ; folio Us
lanctolutis, unuijjimk ferrulatis 9ftriato-vcnofis; caw-
libus fimpliciffimis, ftriftis. Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 1368. n°. 39.

Trifolium fpicis denfis t corollis fubtqualibus;
ftipulis fetaceis, divtrgentibus; foliolis lanceolatis;
cau/ibus ftuciis , fimpliciffimis. Afeel. Aft. Soc.
Linn. Lond. vol. 1. pag. 234.

. Trifolium fpicd longiorc 9 fiore purpuno. Riv.
tab. 12.

Trifolium montanum y purpununt , my us. C
Bauh. Pin. 328. — Tourn. Inft. R. Herb. 404.

Trifolium majus 3 fecundum. Cluf. Hift. 2. pag.
24-. Icon.

Trifolium majus Clufii, fecundum, non album, fed
rubrum. J. Bauh. Hilt. 2. pag. 37J. Sine Icone.

Des rapports nombreux rapprochent cette ef-
pece du trifolium pratenfe ; \\ a aufli beaucoup de
resemblance avec le trifolium montanum par Ton
port & par fon feuillage: on le diftinguerade tous
deux par les carafteres fuivans.

Ses tiges font droites, fermes , roides , un peu
velues,fimples ou i peine rameufes, garnies de
feuilles alrernes, petioleesj compofees de trois
folioles lanceolees, veinees, ftriees, trfes-fine-
ment dentees en lc ie , glabres a leur face Aipe-
rieure, mediocrement velues en deffous, munies
fur leur petiole de ftipules ^troites, lauceoUes,
velues dans toute leur longueur A prolongees en
une pointe fetacee, divergentes dans le haut de
la plante, vertes, point fcarieufes ni traverfees par
des veines rougtsirres.

Les fleurs (out reunies, 3L Textr^mit^ des tiges,
en tetes pref^ue globuleuCes, fcrrees^ (blitaires ,

T R E i3
fouvent gemin^es, prefque fefliles; leur calice eft
velu, divife a fon oriiice en cinq dents fines, alon-
gees, fubul6es, done auatre plus courtes & pref-

?|u'egales entr'elles i l'int>rieure au moins une
ois plus longue que les autres ; h corolle mo-

nopetale, dc couleur purpurine, aufli longue
que Je calice; 1'etendard de k mdine longueur
que la carene.

Cette plante croit en Europe , en France, dant
les Baflfcs-Alpes du Piemont, du ci-devant Dau-
phine\ dans les Pyrenees, en Suiffej fur les mon-
tagnes ^eu elevees , & dans les prairies des col-
lines. On la cultive au Jardiii des Plantes de Paris.-

ij. T R I F L E de Hongrie. Trifolium pannonh*
cum. Linn.

Trifolium fpicis villofis 9 longis ; corollis mono-
petalis ; foliis integerrimis cauleque cretto 9 villo-
fijpmis. Linn. ManrifF. pag. 276. — Jacq. Obferv.
vol. 2. pag. 21. tab. 42. — Allion. Flor. pedem.
n°. 1099. tab. 42. fig. 2. — Decand. Flor. franc,
vol. 4. par $27.

Trifolium ( pannonicum) > fpicis denfis 9oblonj;or
eliipticis s folitariisj calicis dente infimo tubo corolla
monopttgU intqualis* breviore; ftipulis fubulatis ;
foliolis oblongo-lanceolatis, integer/ imis > em a rgin a-
tis, villofis ; caulibus fimpliciffimis yftrittis. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1368. n°. 40.

Trifolium orient ale, majus, villofijfimum jjloribur
fiavefcentibus. Tournef. Coroll. pag. 27^

Cette efpece reflemble beaucoup au trifolium
pratenfe; elle s'e n diftingue par la grandeur de toutes
fes parties, & par les poils touffus & abondans qui
les recouvrent. Ses tiges font droites, roides,
fimples ou un peu rameules, pubefcentes, toutes
de deux ou trois pieds, garnies de feuilles petio-
lees, alternts, compofees de trois folioles oblon-
gues 3 lanceole^s, prefquJelliptiques, tres-entiere»
a leurs bords, velues, obtufes d leur fommet,
que'qucfois un peu echancreesj les petioles munis
de fupules efroites, alongees, un*peu velues j.
adherentes prefque dans toute la longueur du pe-
tiole , prolongees en leur partie libre en une la-
niere droite, tres-aigue.

Les fleurs font difpofees, & l'exrre'mite des tigesr

en une tete folitaire, ovale, alongee, epaiffe,
ferree. Leur calice eft velu 3 termine par cinq dents
fubulees, tres-aigues, roides, prefqu'^pineufes;
les quatre fupe'rieuresegales entr'elles; hnferieure
deux fois plus longue > la corolle blanche, quet-
quefois un peu jaunJtre, longue d'un pouce, mo-
nopetale; l'ctendard etroit, beaucoup plus long,
quelacarene.

Cette plante croit dans le Levant, la Hongrie,
fur les montagnes alpines du Piemont,, le ci-
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devant Dauphin**, &c. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. y(V.v.)

28. T R I F L E a long £tendard. Trifolium elonga-
turn. Willden. j

Trifolium fpicis taxis, elliptic is 3folitari is ; calicis
dente infimo longitudine alarum ; corollis monope-
talis , vexillo longijftmo, ftipulis lanceolatis ifoliolis
lanceolatis 3villofisj caule adfcendente, ramofo. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1369. n°. 41.

Ses tiges font hautes d'un pied & demi ou deux
pieds , velues, cylindriques, ftriees, afcendantesj
rameufes a leur bafe, garnies de feuilles petiole*es,
alternes, composes de trois folioles lanceolees,
veine'es, le'ge'rement ftriees, velues, dentees vers
leur fommet, quelquesunes, principalement celles
des feuilles intericures, e'chancrets & mucronees
i leur fommet} les petioles munis de ftipules d6-
currentes, oblongues, lanceolees & cufpidees i
leur partie fuperjeure.

Les fleurs font re'unies, & I'extremite des tiges
& des rameaux, en epis laches, oblongs, foli-
taires, ovales, elliptiques. Les calices font tubu-
le's, velus, termines par cinq dents alonge'es, fe-
tac£es; quatre prefqu'^gales; I'inferieure plus
grande, de la longueur des ailes de la f orolle.
Cel!e-ci eft monopetale, remarquable par l'eten-
dard prolong^, lanceol^, une fois plus long que
les ailes & la carene, en quoi cette plante differe
&\i. folium alpeftre% ainfi que par fes folioles plus
petttes, par fes tiges rameufes, afcendantes, &
par toutes les parties velues.

Cette plante croit dans U Galatie. % (Defiript.
ax Willd.)

29. TRJFLE blanchatre. Trifolium canefcens.
Willd.

Trifolium fpicis ovatis, laxis, folitariis ; calicis
dentibus pilofis3 lanceolatis } corollis monopetalis;
fiipulis fubulatis ; foliolis obovatis, emarginatis ,vil-
lofis; caulefimplici> adfcendente Willd. Spec Plant,
vol.. 3. pag. 1369. n°. 42.

Trifolium orientate , canefcens, capitulo oblongo*
fordide albo. Tournef. Coroll. 27.

Ses racines produifent plufieurs riges hautes de
quatre a fix polices, tres-fimples, afcend jntes, par-
femees de poils couches 5 garnies de feuilles p^tio-
J^es $ alternes, compofees de trois folioles en ovale
renverfe, entieres a lours bords ou un peu denti-
cutees vues a la loupe, veinees, ftriees , velues,
&'hancr£es a leur fommet, accompagnees fur leur
petiole de flipules decurrentes, lanceolees, fubu-

Les fleurs font difpofees a l'extremite des tiges
£n epis laches, folitaires, ovales oblongs; leur ca-
ki& ell elibre, cubiile i fa partie inferieure, fdi-
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vife* i fa partie fuperieure en cinq dents alonge'es g

lanceolees, pileufes & dilatees a leur bafej les
quatre fup^neures plus courtes, prefqu'egales i la
dent inferieure un peu plus longue; la corolle mo*
nope1 tale d'un blanc-(ale j alongee, plus longue
que le calice.

Cette plante croit dans la Cappadoce. ? ( D * / ^
cript. ex Willd.)

30. TRIFLE maritime. Trifolium maritimiim.
Smith.

Trifolium bids pilofis, globo/ls ; dentibus calici-f fp pfi, gf ;
nis fjliaceis j demum patenWps; ftipulis lanceolatisy

foilolisobovatis. Smith, Flor. britan. vol. 2. pag.
786.

Trifolium (maritinuim) , fpicis fubglobofis9 den-
fis; calicinis dentibus lanceolatis, plops ; corollis
monopetalis y ftipulis lanceolatis, foUolis lanceolate
obovatist apicefrrulatis,pihfis\ caulibus ramofis %

dfufis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 1370. ^ . 4 3 .

fi. Trifolium irregulare. Priurrer, A&. Tolof. vol.
3. pag. 331. — Decand. Flor. fran(. vol. 4. pag.

Ti ifolium ftellaturn. Hudf. Angl. 326.

Trifolium fpicatum , minus > fore minore , dilute
purpureo. Morif. Oxon. Hifi. 2. §. 2. tab. 14. fig. I.

Trifolium ft ellat um,ptlabrum. RaijSynopf. 329.—
Pluken.Phyt. tab. 113. fig. 4.

Ses tiges font droites ou me'diocremente'tale'es,
pubefcentes ou un peu velues y hautes d'un pied &
plus, divifees en rameaux irreguliers, garnies de
feuilles alternes, petiole'es, composes de trois
folioles lanceolees,en ovale renvcrfe,oblongues,
entieres, un peu denticulees vers leur fommet,
pileufes a leurs bords >munies fur leurs petioles de
ftipules lanceolees, etroites , prefque lineaires,
velues, acuminees. Les fleurs font difpofees en
epis terminaux, epais, prefque plobuleux, velus \
les dents du calice lanceolees be pileufes, tres-
oi^vertes apres la floraifon, accompagnees de deux
feuilles oppofees; la corolle monopecale, de cou-
kur purpurine.

La plante f,, tres-yoifine de celle-ci , n'en pa-
roit etre qu'une variere. Ses folioles font oblon-
gues 4 obtufes, a peu pres en forme de coin dans
les feuilles inferieures, aigi.es & plus etroitesaux
feuilles fuperieures > les deux feuilles terminates
oppofees, mediocrement petiolees $ les 6pis plus
longs que ces deux tVuillt s, petits, ovales, obtus,
ferres, compofes de quinze a vingt fleurs d'un
rouge tres paU>. Le calice eft (trie, velu au fom-
met du tube, divife en cinq decoupures prefqu'6-
gales, roides, drones , pointues, unpeuvelues,
marquees de trois nervures, plus courtes que la

! corolle, qui s'alongent 8c s'ecarteot un peu apres
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2a floraifon ? la corolle petite; l'ltendard grele,
in peu alonge.

Cette plante croit, la varie'te «» dans les pr^s
.,ras 6c maritime*:, en Angleterre; la varietefl a
Cannes proche Antibes, aux environs de Nar-
bonne. G o " ?

31. TRhFLE raboteux. Trifolium fquarrofum.
Linn.

Trifolium fpicis oblongis, fubpilofis ; callcum in-
fimo dente longijjimo , rejiexo y caule kerbaceo, treHo.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1082. — Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1370. n°. 44. — Gerard,
Flor. gall. Prov. pag. jo8. — Decand. Flor. franf.
vol. 4. pag. 3J0.

Trifolium (dipfaceum), cauleprocumbente» gla-
briufculo fllipulis%ngo-lincaribus Joiiolis parcepu-
befctntibus y oblongo-ovalibus 9 integris; capitulis tcr-
minalibus , fubglobofis y compact is , demum fpineficn-
ti-fquarrqfis. Thuill. Flor. parif. edit. 2. pag. 383.

Trifolium hifpanicum, anguftifolium , fpicd di-
luti rubente. C. Bauh. Pin. 320. — Tournef. Inft.
R. Herb. 405.

Trifolium anguftifolium , hifpanicum 9Jlve lagopus
anguftifolius, fort dilute rubente. J. Baufl. Hift. 2.
pag. 377. Icon.

Lagopus anguftifolius , kifpanicus. Cluf. Hift. 247.

Ses tiges font droites, quelquefois un peu cou-
chees, cylindriaues, herbacees, rougeatres, pu-
befcentes , mediocrement rameufes, garnies de
feuilles petiolees, alternes, composes de trois
folioles ordinairement ovales & meme un peu ar-
rondies aux feuilles inferieures, etroites? lancdo-
lees, bien plus lon^ues aux feuilles fuperieures,
entieres, un peu velues, prefou'aigues a leur fom-
met j les deux feuilles terminates oppofees , lege-
rement pi leu fes, ovales ou lanceolecs, legerement
echancte'es a leur fommet > placees fous les epis ;
les ftipules decurrentes & un peu membraneufes
fur le petiole a leur partie inferieure 3 lanceo-
lees , etroites, glabres, aigues vers leur fommet,
ciliees a leurs bords.

Les fleursfont r^unies.irextremit^desrameaux
& des tiges, en un epi ovale, plus oumoins alpnge,
prefque cylindrique, pileux. Les calic s font tegu-
ment velus , divifes a leur fommet en cinq dents
fe*tacees, prefque nues, dontquatre droites, plus
courtes, prefqu'egales; la cinquieme ou l'infe-
rieure plusgrande, reflechie & courbee en cro-
chet a fon fommet. La corolle eft d'un rouge-clair,
plus courte que le calice.

Cette plante croit en Efpagne dans les bois
des Maims , en Provence, a Marcouffis pres Paris,
fur le bord des bois & des ^tangs. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris $ elle varie par fes
feuilles ovales ou lanceotees. O ( r . v . )
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32. TaifLE incarnat. Trifolium incarnatum.

Linn.

Trifolium fpicis villofis , oblongis , obtufis, aphyl-
Us ; foliolis jubrotundis, crenatis. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1083.—Royen, Lugd. Bar. *8o.—•
Hort. Upfal. 222. — Dalib. Parif. 22y. — Gouan,
Iliuftr. 51. — Decand. Flor. fran£. vol. 4. p. 528.
— Miller, Dift. & tab. 267. — Desfoitf. Flor.
atlant. vol. 2. pag. 196.

Trifolium fpicis villofis , oblongis, obtufis , aphyl*
Us ; foliolis Jubrotundo-obcordatis , ovatis, crenatis ,
villofis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1371.

Trifolium foliisfubrotundis, fyicis cylindricis, ca*
licibus plumofis. Haller, Helv. n°. 374.

Trifolium fpicd fubrotunda, rubrd. C. Bauh. Pin.
328. — Tournef. Inft. R. Herb. 405,

Trifolium latifolium. Rivin. tab. 77.

Trifolium alborincarnatum » fpicatum ^five lago-
pus makimus. J. Bauh. Hift. 2. pag. 376. Icon.

Lagopum maximum, folio & facie trifolii pratenfis\
LobeJ. Icon, pars 2. tab. 39, & Obferv. pag. 499.
Icon.

Lagopus maximus Lohelii. Cluf. Hift. 1. p. 246.
Icon. — Gerard, Hift. 1192. Icon. — Parkins,
Theatr. 1106. Icon.

Lagopus major , folio trifolii. Dodon. Pempt.
J77. Icon.

Lagopus maxima. Dalech. Hift. 1. pag. 442. Ic.

Trifolium alopecurum , latifolium ; fpicd rotundd f

rubrd. Barrel. Icon. rar. tab. 697.

Ceftune tres-jolie efpece,remarquable par fes
£pis mous, lanugineux 3 d'une couleur incarnate
ou dJun rofe-pale. II s'eleve des mimes racines
plufieurs tiges droites, hautes de huit a dix pou-
ces „ auelquefois plus j trfcs -fimples, fifluleufes,
cylindriques, pubefcen.es, molles, prefque co-
toneufes, ainfi que toutes les autres parties de la
plante; garnies dequelques feuilles fortdiftantes,
alternes, petiolees i composes de trois folioles
plus ou moins grandes, en forme decoeur ren-'
verf6, molles, velues^ entieres ou legerement
denticulees a leur nartie fuperieure , arrondies &
e'chincre'es a leur lommet, retr^cies a leur bafe ,
prefqu'aufli larges que longues, fouvent renver-
fees au fommet de leur petiole, & rapprochees en
forme d'eventail \ les petioles longs, gr£les, pu-
befcens, accompagnees a leur bafe de deux fti-
pules vaginales & reunies a leur bafe, engainanc
les tiges, decurrentes fur les petioles, courtes,
lanceolees > ftriees , pubefcentes, membraneufes
& colpr^es a leur fommet, prefqu'obtufes.

Les fleurs formenc au fommet des tiges un
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folitaire, ovale > conique .plus ou moins along;* 3
tres-velu, non entoure de feuilles, d aborddroit,
puis incline a l'epoque de la maturity. Leur calice
eft couvert de poils abondans * foyeux, d'un blanc
un peu jaunatre; il fe divife en cinq dents fines >
fubule'es , plumeufes , prefqu'ggales entr'elles.,
droices * roides.La corofle eft petite, d'un rofe-
pale, a peine plus longue que le calice, monopl-
tale s fon &endard"£troit 9 obtus.

Cette plante croit dans les pres un peu humides,
en Suiffe, en Italie, en France, aux environs de
Paris, de Montpellier 5 je Tai recueillie abondam-
ment dans les environs de Laon , entre cette ville
& Mons-Laonnois. G ( V. v.)

Ce trifle fe cultive comme fourrage dans le
d£partement de PArriege & dans quelques pays
voifinsj fous le nom At farouche ou faronche.

33. TRIFLE I fleurs piles. Trifiliumpallidum.
Waldft. Y J

Trifilium fpicis folitariis , fubrotundis • ftipulis
membranaceis ,fummis oppofitis ; foliolis fubrotundis 3
corollis monopetalis » calicis margine in tits barbato ;
dentibusfubdqualibus. Waldft. & Kitaib. Plant, rar.
Hungar. vol. 1. pag. 35. tab. 36. — Willd. Spec.
Plant vol. 3. pag. 1371. n°. 46.

Ce trifle fe rapproche du trifle des pr£s & du
trifle jaunatre 3 par fes corolles monopetales, par
fesftipules membraneufes, dont les deux dernieres
oppofees & feuliees font placees a la bafe des
(6pis$ mais ildiffere du trefle des pres par fes deux
dernieres feuil:es petiole'es, parTetendard de la
corolle e'chancre'e. Ilfediftinguedu trefle jaunitre
par fes ftipules ovales-lanceolees, terminees par
une longue pointe j par les dents du calice pref-
qu'6gales entr'elles; enfin, de tous deux .par fon
port, par fes racines an nu el les ou bifannuelles,
par fes folioles prefque rondes, par la couleur
blanche de fes fleurs. Ses epis font fitues a l'ex-
tremite des tiges, folitaires, prefque ronds ou
ovales; les calices baibus a Tinterieur de leur ori-
fice , divif^s en cinq dents fubul£es, prefqu'egales;
les corolles monopetales.

Cette plante croiten Hongrie* dans les pres.
0 *• (Defcript.ex Waldfi.)

34. TREFLE jaunatre. Tnfilium ochroleucum.
Linn.

Trifilium fpicis villofis ; caule ereSo, pubefcente;
foliolis infimis obcordatis. Linn. Syft. veget. pag.
583.—Jacq. Flor. auftr.yol. 1. tab. 40. — Hoffm.
-Germ. 165. — Roth. Germ. vol. I, pag. 315. ~U
.vol. II3 pag. .*oz. — Depand. F]or. iran?. vol. 4.
pag. 5*8;
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datis\ Willden. Spec. Plant, vol. 3: pflg.
n°.47

Tnfoiium fpicis villofis, ellipticis ; caule ereeio >
iofos i**Atfctn$t $ foliolis oblongis 9 infimis okcor-

Trifilium cmlibus Jimplicijfimis , fubefcentibus ;
fpicis villojis j globofis ifoliis radicalibus obcordatis.
Gouan, llluftrt Botan. f i .

Trifilium caule crtfto; filiis hirfutis, fupremis.
conjugates ; (pids oblongis. Haller, Helv. n*. 378.
— Lachenai, Diflert. Inaug. pag. 2.

Tnfoiium album. Var. fi. Crantx, Auftr. p. 409.

Trifilium pratenfe , album. Fufchs, Hift. 818.
Icon.

Trifilium praunfe, album, aFufckio depi&um9
Jive mas. J. Bauh. Hift. 1. pag. 379. Sine hone.

£.- Trifilium vaginatum. Schemer , CftzU jr .

Ses racines font'fimples jdures,prefque ligneufes,
un peu fufiformes ou tortillees 5 elles produifent
une ou plufieurs tiges ordinairement tres-fimples,
quelquefois un peu rameufes, droites ou forte-
mentcoudees a Uur bafe dans quelques varietes,
afcendantes, cylindriqes, pubelcenres ou velues,
bautes de huita dix pouces & plus, garnies de
feuilles p^tiolees, alternes, tres-nombreufes a la
bafe', rares & diftantes fur les tiges, pubefcentes,
compofees de trois folioles entieres a leurs bords,
un peu variables dans leur forme; cellcs des feuil-
les radicales ou inferieures fouvent plus petites, en
coeur renverfe, echancrees a leur fommet; celles
du milieu ovales-elliptiques, tris-entires ;enfin,
celles dts feuilles fuperieures 011 terminales plus
dtroites, un peu plus longues, prefque lineaires.
Cette variation dans les folioles n'eft pas touiours
conftante, & Ton rencontre des individus dont
les folioles font 6gales, ovales, tres entieres; les
petioles tres-longs, velus, filiformes, munis de
dt-ux ftipules reunies en gaine d leur bafe , un
peu velues, prolongees en une pointe lanceolee
fubulee.

Les fleurs font reunies a I'extr^mitides tiges en
un 6pi folitaire, ovale ou un peu arrondi, pubef-
cent,nccornpagne, a qtielque diihnce defabafe,
de deux feuilles oppofeesjle calice eftblanchitre^
ftrie, l^g^rement velu, termine par cinq dents
roides, fubulees, un peu reflechies, cilices; l'in-
ferieure beaucoup plus longue que les autres, di-
vergence j les quatre autres egales entr'etles. La
corolle dun blanc - jaunatre , monopetale, plus
longue que le calice j Tetendard oblong, aigu3
plus long.que la carene.

Cette plante varie non-feulement dans la forme
de fes folioles, comme il a 616 dit plus haut; elle
varie encore dans fes tiges plus courtes, plus ve-
lues , lorfqu'elle croit fur les rochers 5 quelquefois
prefque couchees, ordinairement fimples; d'au-
trefois rameufes^ fur tout dans les individus cul-
cives.

Cette
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Cette efpice croit en France, & Saint-Germain,

aux environs de Paris, dans lcs con trees meridio-
nales de la France , en Suifle, en Angleterre, en
Autriche., &c. if ( F. v.)

3J. TREFLE demontagne. Trifolium montanum.

Trifolium fpicis fubimbricatis ,fubtribus; vcxittis
fubulatis , emarcefcentibus ; calicibus nudis , caule
ereclo. Linn. Sptc. Plant, vol. 2. pag. 1087. •—
Gouan, Illnfir. 52. — Pollich, Palat. n°. 706. —
Matrufch. Sil. n°. 544. — Dsrr. Naff. pag. 237.
— Hcjffin..Gc-rm. 166. — Roth. Germ. vol. I, pag.
316. — vol. II , pag. 2?6. — Decnnd. Flor. fran$.
vol. 4. pag. 529. — Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1381.

Trifolium cauliculo pauciftoro ; foliis elliptico-lati"
eeolatis, nervofis, fubilis fubhirfutis. Hallcr, Helv.
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Trifolium ( albnm ), foliis caulcque ereclo, kirfu-
tis; corollis porcntibus erect is, vcxillis fubulatis, in
dorfurn rcclinatis. Crantz, Stirp. Auftr. pag. 408.

Trifolium corullis polypetalis, fpicis terminctlibus,
fubrotundis; foliis lanceolatis > cauU ere&o. Scopol.
Cam. edit 1. pag. 527, & edit. 2. n*. 932.

Trifolium folio longiore ,florc albo. Riv. tab. 12.

Trifolium capituls terminal} bus} corollarum vexil-
Us fubulatis j caule encto, foliolis lanceolatis, ft*-
ruldtis. Flor. fiiec. nOi. 611. 667. — Dalib, Parif.
123.

. Trifolium montanum, album. C. Bauh. Pin. 328.
— Tourn, Inft. R. Herb. 4OJ.

Trifolium majus, albo fore , incanum j Clufii.
J. 6r.uh. Hift. 2. pag. 380. Icon.

Trifolium majus>primum. Cluf. Hift. 214. Icon.

Trifolium majus, albo fore. Cluf. Stirp. Pann.
pag. 760. tab. 761.

Ses racines font ^paifles, tongues, cylindriques,
prefque ligneufes : il s'en eleve plufi^urs tiges
fimples, droites ou afcendanres > hiutts a peine
d'un pied, fiftul ufes, cylindriques, pubel'centes
ou cotoneufts 5 les plus jeunes foyeufes & lnifan
V s, n.^diocrement feuillees. Lcs feuilles radicales
font eta'ees, longnement petioles f contpofeei de
trots folioles ovales-lanceolees , tongues prefque
cl'un pouce & demi y fur cinq a fix lignes de large^
obtufes a* leurs deux extremity, finement denti-
culees a leurs bords, nerveufes, finemen; ftiiif s,
d'i»n verr-tendrc a leur face fuperieure , plus pales
& tegerement velues en deffous & a leurs bords.
Les feuilles cablinaires, nu sombre de deux > rare-
ment tr^is3 font un peu plus petites 5 les folioles
plus etroites}. les petiobs a p/u prfes de la lon-
gu^'ir drs feuilles, pubef ens, cotoneux , munis

iputt s amples, alongees, vaginalcs, membra-
Botanique. Tome VUU

neufes} pubefcentes, ftriees, tongues d'environ
un pouce & demi, bifides a leur partie fuperit \x\ e 3
termin^es par deux pointes droites} fubulecs.

Les ileurs font droites d'abord, inclinees apres
la floraifon, d!fpofees3 a l'extremite dei tiges, en
une tete un peu courte, ovale, ferree, allcz fou-
vent fortant deux enfemble des feuilles termina-
les, affez longuement pedoflculees 5 chaque flciir
feparee par une petite bra&ee ttes-courte. Le ca*
lice eft court > legerement pubefcent 3 blanchatre,
termini par cinq dents fetacees, courtes, velues,
prefqu'egales > la corolle d'un blanc-jau"atre»plus
longue qiie le calice > l'ecendard etroit, alonga,
lanceole, un peu ectuncre au fommet, beaucoup
plus long que la carene, un peu reflechi apres la
noraifon.

J'ai recueilli cette plante dans les environs de
Laon: elle croit £galement a Fo»tainebleau, dans
les AlpeSj dans les ddpartemens m^ridionaux de
la France, dans les paturages des mnntagnes, aux
lioiix fees ou fur les pentes. On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris, if- ( V. v.)

Ce trefle, cultive en grand dans plufieurs con-
trees, forme un tres-bon paturage : les chcvaiiXj
les vachesj les moutons & les chevres le man-
gent.

7,6. TREFLE a feuilles droites. Trifolium an-
gLft}folium. Linn.

Trifolium fpicis villojis, conico-oblongis ; denti-
bus caiicinis jetauisyfubtqualibuS ;foliolh linearibus*
Linn.Spec. Plant, vol. 2. pag. icS?.-—-Hon.Cliff.
$7j. — Hort.Upf. 222. — Roy. Lugd. Pat. 579.
— Miller,Didt.n0.8.— Leers,Herb.n°. J76. —
Scop. Cam. iV\ 929. — Hoff. Germ. 16 j — Roth.
Germ. vol. I ,pag. 315. — vol. II, pag. 202. —
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 198. — Poiret,
Voyage en Barbarie, vol. 2. pac». 218. -r Decand
Fl f l f p W i l l d SpecPlantFlor. franc, vol. 4. pag. fip.—Willd. Spec.Plant,
vol. 3. pag. 1372. n°. 48.

Trifolium montanum , angnftifolium , Jpicatum.
C. Bauh. Pin. 328.— Tourn. lnih R. Herb.4Cj.

Trifolium anguftifolium, fpicatum. J. Bauh. Hift.
2. pag. 376. Icon.

Trifolium lago'poides9 anguftifolium.Moxit. Oxon.
Hift.'2. §. 2. tab. 13. fig. 1.

Lagopus hifpanicus. Rivih. 2, tab. 16.

Trifolium alopecurum , anguftifolium , chtius.
Barrel. Icon. Rar. tab. 65)8. Bo;<a.

Alttra atguftifolia lagopus. Lobel. Icon, pat's 2.
tab. 40. Mala.

Ses racincs font greles., prefque fiHformes : il
s'en eleve j.lufieurs tiges droitc*, fimplesJ p'us
fouvent rameufes, cylindriques, un peu vc,"

V*
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hautes d'environ un pied au plus, garnies de feuil-1

les petiolees, alternes, compofees de trois folioles j
alorgees, fort ^troices, lineaires-lanc^olees, lon-
gues d'environ un pouce & demi, fur deux lignes
dt? large j un peu velues, emigres a leurs bords,

.aigue* a leur fommet; les petioles filiformes, pu-
befcens., parfemes de lungs poils fins , munis de
Jlipules membraneufe*, un peu blanchatres, alon-
g6es, nerveufes, un peu veltits, amplexicaules,
decurrentes , terminees par deux longues potntes
drcites , fubulees.

Les fleurs font reunies, a I'extremite' des tiges,
en un e'pi epais, prefque cylindrique, obtus, long
de deux ou trois pouces & plus, rude, prefque j
4pineux , folitaire, vein, point accompagne' de
feuilles florales. Leur calice e(i velu, ferme, un
peu ftrie, termine a fon orifice par cinq dents
fubulees, tres-etroites , fetac&s, barbues; quaere
plus courtes, prefqu'egales, une plus longue; df-
vcrgentes, roides, un peu courWes & prtfque
piq-iantes a 1 epoque de la maturite. La corolle
eft d'un rouge-pourpre, un peu pale, a peine auflj
longue que le calice dans les individus que j'ai
oblerves. On en cice une varie'te' ou la corolle eft
beaucoup plus longue que le calice.

Cette plante croit dans les lieux fees, a decou-
vcrt, au milieu des champs, dans les departemens
meridionaux de la France, aux environs de Lyon.
Je l'ai recueillie fur les cotes de la Barharie St aux
environs de Marfeille. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. O ( V. v.)

37. T R I F L E i involucre. Trifolium involucra-
tum. Willden.

Tr folium tapitulis fubrotundis , pedunculatis, in-
volucro orbiculato dentato cinilis; fiipulis oblongis,
ariflads, dentatis ; caule erefto , ramofo. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag* 1372. n°. 49.

Ce trefle reffemble beaucoup, par fon port &
par la forme de fes feuilles, au trefle a feuilles
etroites : il en differe en ce qu'il eft parfaitement
gUbre fur routes fes parties. Ses tiges font droires,
hautes d'un pied, cylindriques, rameufes, garnies
de feuilles pet io les , alternes , ternees, compo-
s e s de folioles lineaires-lanceoldes, etroites, gla-
bres i leurs deux faces, legerement denrees en
fcie a leurs bords, mucronees a leur fommet > les
petioles munis de ftipules decurrentes, membra-
neufes , oblongues, un peu ovales, bxfides a leur
partie fuperieure, den tees a leurs bords, fubulees,
ariftees a leur fommet.

Les fleurs font difpofees, a Textr^mite des tiges
8r des rameaux, en tetes arrondies, longuement
pedoncul^es, envelcppies a leur bafe par un in-
volucre a plufieurs decoupures, dentees y les dents
tcrminees par une pointe roide, fetacee. Leurs
calices font tres-glabres, divifes a ltur orifice en
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cinq dents TubuUes; l'inferieure un pen ulus !nn«
gue i la corolle un peu plus longue*que le calice,
monopetale.

On hnore le lieu natal de cette plante, cultivee
dans pHifieursJardinsbotaniques, i: en parcicuiicr
dans celui de Paris. O ( ^ v . )

38. TREFLE des champs. Trifolium arvtnft.

Trifolium fyicis villofis, ovalibus ; dentibus c<ili-
cinis jetaceis9 villofis, dqualibus. I.inn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1083 • — Hort. Cliffort. 37J. — Fior.
fuec. 616. 668. — Roy. Lugd. Bat. 379. —, Dalib.
Parif. 22y. — Mill. l>6t. n». 9. — Poilich, Palar.
n°. 703. — (E ier. Flor. dan. tab. 724 — Hoff.n-
Germ. 26y. — Roth. G e m . vol. 1, pag. 31;. —
vol. II, pag. 202. — Desront. Flor. atlauc. vol. 2.
pag 19S. — Poiret, Voyage en Barb. vo!. 2. pag.
319. — DecanJ. Flor. fian^. vol. 4. pag. ^30. —
Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1373.— Mich.
Flor. boreal. Amer. vof. 2. pag. 59.

Trifolium fpicis villofiffimis, fubcylindraceis ; den*
tibus calicinis fetaceis, corolla loagioribas ; folio Us
obovato - linearibus. Smith, Flor. britan. vol. 2.
pag. 787.

Trifolium caule ramofo, foliis lanccolati:, fer-
raris; fpicis villofis, ovatis. Hall. Hclv. 375.

Trifolium fpicisvillofis, ovalibus; calice & den*
ticulis plumofis. Cranu, Auftr. 407.

Trifolium corollis polypetalis , calice minoribus ;
fpicis cyiindraceis, villofis; caule dichotomo. S^op.
Cam. edit. 1. pag. 526 , & edit. 2. n°. 930.

Trifolium lagopus. Neck. Gallob. pag. 31 y.

Trifolium arvenfe, kumile, fpicatmn, five lagopus.
C. Bauh. Pin. 328. — Tourn. Init. R. Herb. 405.

Lagopus. Fuchs, Hift. pag. 494. Icon. — Catner.
Epit. 724. Icon. — Dodon. Pempt. 577. Icon.

Lagopodium lagopus. Tabern. Ic. J24. — Matth.
Com.ii. 699. Icon.

Lagopodium pes leporis. Ger. Hift. 1139. ICOn.

Lagopus pes leporis. Lobel.*Icon. pars 2. tab. go,
& Obferv. pag. 498. Icon.

Lagopus vulgaris. Park. Theatr. 1107. Icon. —
Dalech. Hift. 1. pag. 441. Icon.

Trifolium lagopoides , arvenfe, hum He. Morif,
O x o n . Hift. 2 . § . 2 . tab. 13 . f ig . 8 .

Lagopus trifolius quorumdam. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 377. Icon.

Lagopus. Rivin. 2. tab. 15. — Blackw. tab. 4*0,
Mala.

Lagopus angufiijclia, minor, creftior. Barrel. Icon,
Rar. tab. 901.
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Vulgalremtnt pied de lievre. \

£. Idem y caute ramofijjimo y altion, hirfutijjimo ;
foliolis obtufis y fubemarginatis M oblongis. Poiret,
Voyage en Barb. 1. c.

Cette plante eft Elegante, remarquable par fes
iph courts, tris-veins, d'un blanc-cendre. Ses
racir.es font greles > elles pouffent plufieurs tiges
greles ,droites \ rarement couchees, cylindriques,
pubefcentes, tris-rameufes, hautcs de huit a dix
gouces; les rarneaux alternes, etales, prefque fi!i-
formes, panicules#. prefque dichotomes, garnis de
fcuilles peciolees , alternes, compofees de trois
fb'ioles e'troires, lanceolees, un peu velues $ les
fuperieures aigues $ celles des feuilles interieures
obtufes, legerement echancreeSj quelquefois un
peu mucronees & Ieur fommet; les petioles plus
courts que les foliolts, accompagnes de ftipules
courtes, fetate'es, aigues a Ieur fommet.

Les fleurs forment* a l'extr£mit£ des rameaux
& des tiges, une perite tece plus ou moins alon-
gde , cylindrique, tres-velue, pedonculee. Le
calice eft court, charge de poils cotoneux, ter-
mine par des dents fines, prefqu'^gales entr'elles,
verdatres ou cendrees, tr^s-velues, plus longues
que la corolle. Cel!e-ci eft fort petite, d'un rofe-
pale ou tout-a-fait blanche. La varied ^, que j'ai
obfervde en Barbarie, eft beaucoup plus elevee ,
plus rameufe; fes tiges trfes-velues j fcs folio'es
plus grandes y plus larges, prefque toutes obtufes^
echancrees a Ieur fommet ou mucronees.

Cette plante eft fort commune dans les champs,
les moiffons, en Europe: on la rencoptre aufli dans
l'Amerique feptentrionale, dans la Barbarie, ou je
l'ai recueillie.

Ce trefl- eft peu tittle dans les paturages; ce-
pendant les chevres le mangent. Ses femences,
melees avec le fromenc, donnent au pain une cou-
leur de role.

59. TREFJ.E grfile. Trifolium gracile. Thuill.

Trifolium caule ereftiufculo, fillformi ; foliolis //-
nearibus, fpicis pcdunculatis , ova to - cytindraccis ,
miaurifloris; calicibus minutd pube candlcuntibus y

bnvi'ovoideis ; ariftis creftis, longioribus, color ads.
Thuill. Flor. parif. edit. 2. rfeg. 383.

Trifolium arvenfe. Var. £. Decand. Flor. fran(.
vol. 4. pag.j jo .

Cette plante eft tris-voifine du trifolium arvenfc;
peut-etre n'en ed-elle qu*une fimple variettS occa-
fionn^e par les terratrs fees & fabloneux oil elle
croit j elle en differe cepf ndant par toutes les
parties beaucoup plus petires, par fes tiges plus
baffes, plus gr^Ws f ordinairement fimples ou a
peine rameufes ; neanmoins elles ont quelquefois
des rameaux aflez nombreux, dHfus, tres-greles s

pubefcens. Les feuiUes font compofees d& trois
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foliolesredrcfieesj tres-etroites, entteres, tege-
rement pubefcentes, un peu obrufes on legere-
ment mucronees; les petioles filiformes, velus^
a peine auffi longs que les foliolcs, munis a leur •
partie inferieure de ftipules decurrentes, etroites,
velues, terminees par deux pointes fetacees.

Les fleurs, beaucoup plus petites que celles da
/efpece precedents, font moins velues, difpofees
en un petit epi d'abord court > ovale, puis un pen
cylindrique > obtus, terminal, folitaire , pedon-
cule. Leur calice eft pubefcent. blanchatre, pref-
qu'urcdole, muni a fon orifice ae cinq dents droi-
tes , alongees, fines, fubulees, velues, brunes ou
violettes, beaucoup plus longues que la corolle.
Celle-ci eft cougeatre y fort petite.

Cette plante croit dans les fols arides, fablo-
neux i dans les bois a Vincennes, au bois de Bou-
logne , aux environs de Paris. Je l'ai recueillie dans
la foret de Villers-Coterets. ( V. v . )

40. T R I F L E etoil^. Tiifoliumftellatum. Linn.

Trifolium fpicis pilofis , ovatis ; caliclbus paten-
tibus , caule aijfufoM foliolis obcordatis. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1083. — Scop. Cam. n°. 926.
— Murrai, Prodr. 174. — Desfont. Flor. atfant.
veil, u pag. 199. — Poiret, Voyag. en Barbarie ,
vol. 2. — Decan^olle , Flor. fran^. vol. 4. pag.
530. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1373.

Trifolium fpicis ovatis, pilofis ; denticulis call"
cinis lanceolutis ypatulis. Hort. Cliff. 375. — Roy.
Lugd. Bat. 758. — Sauvag. Monfp. 184.

Trifoliumftellatum. C. Pauh.Pin. 329, & Prodr.
143. — Tourn. lnft. R. Herb. 405.

Trifolium ftellatum ̂  purpureum , monfpejfulanum.
J. Bauh. Hift. 2. pag. 376. Icon. — Scruw. Specinu
n°. 606. — Moiif. Oxon. Hift. 2. $. 2. tab. 13.
fig. 9.

Lagopus minor 3 erect us ; capite globofo , ftdlato ;
flora purpureo. Barrel. Icon. rat. tab. 860.

La divergence confiJe'rable des dents call cina les
ouvertes en 6toile rend cette efpece facile a dif-
tinguer. Ses racines font grebs, prefque fimples ,
pivotantes; elles produifent plufic 11 rs tiges ̂ talees,
fes unes couchees en partie, d'autres drottes oa
afcendantes, ftii6es , cylindriques , velues 3 un
peu roufftatres ou brunes, fimples ou mediocre-
ment rameufes, hautes de huit a dix pouces, gar-
nies de feuilloi petiolces > themes > tern^es > les
folioles en coeur rctwerfe , d'une grandeur me-
diocre , nerveufes, finement denriculees a leuc
fommet, Iig6remet»t velues a leurs deux faces,
£la<-gies 8c arrondies a leur fommet, ^chjncrees
ou quelquefois entieres , retrecies en pointe aqq p
leur bafe > les petioles longs, filiformes > v.lus t

is ileur bate de ftipules affcz grandes ^ brges,
C

munis
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ovales , veinees, reticulees , tin peu velues * den-
ticutees, & aflkz fouvent foliacecs.

Les fleurs font r6unies, i I'extremit6 des tiges,
en un epi capit^ , ovale , epais , tr&s-velu, pe-
doncule. Leur caiice eft trcs-velua ftrie , cylin-
drique, un peu retreci vers fa bate, termine par
cinq longues dents foyeufes, roides, lanceol^es ,
fubulees , toutes egales , droices pendant la flo-
raifon , tres-ou\eites, etatees en forme d'eioile
apres la floraifon. La coroile eft purpurine ou d'un
rofe-pale, plus courte que le caiice. Avant ie de-
vtloppement de? epis , ceux-ci font renfermes
entre deux grandes flipules arrondies , larges ,
Andes , quelquefois tronquees, d'autres fois fo-
lia c^es.

Cette plante, que j'ai recueillie en Barbarie &
dans les environs d'Aix & de Marfeille, croit dans
les rerrains fees y incultes , le long des champs,
dans les depurtemers me'ridionaux de la France ,
en Sicile, en halite, dans la Carniole. On la cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris. G ( V. v.)

41. TRA;LE en bouclier. Trifofium cfypeatum.
Linn.

Trifolium fplcis avatis } calicibus patulis ; laclnid
infimd maxima , lanceolatd y foiiolis ovatis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1084..— H o r t - *-&$- 575-
— Roy. Lugd. Bat. 377. — Decand. Flor. fran?.
vol 4. pag.

Trifolium ( dypeatum ) ^fpicis ovatis ; calicibus
patJis; dtntt infimo maximo > lanceolate y ftiputis
ovatis ifoliolis obovatis. W illd. Spec. Hant. vol. }
pag o

Trifolium dypeatum, argenteum. Profp. Alpin ,
Plant, exot. pag. 307. tab. 6

Ce trefle eft fore £lfg?ur, facile a reconnoitre
par la forme de fes calices , dont les divifions font
larges, trfes-ouyertes, inegales. Ses racrnes poul-
fent plufieurs tiges etalees , en partie couchees ,
afcendantes>rameufes> cylindriques, un peu ve-
lues, garnies de feuillcs petiolees, alternes, ter-
n^eSj compofees de folioles ovales 9 un peu alon-
gees , mediocrement neiveufes, prefqu'entieres
a leurs bords ou l£gerement denticuldes, un peu
cilices, obtufes a leur fommet > retrecies en pointe
a leur bafe; les petioLs longs, filiformes, velus ,
munis a leur bafe de deux ftipules oppofees ,
ovales, hncdolees > en tie res, acumin£es a leur
fommet, femblables & deux petites feuilles.

Les fleurs font blanchatres » difpofees > a lsex-
ii^mite des feuilles & des rameaux, en un epi
court, ovale ? fitue a Textremite d'un pedoncule
commun qui s'el̂ Vtf entre deux feuilles oppofees.
Leur caiice a un tube court, prefque campanufe,
qui fe divife a fon limbe en cino^ deccupurcs ine-
gales > ovales-lancdolees 4 acunundes a leur fom-
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met \ rinferieure beaucoup plus longue que Tes
autres, Unceolee; 1'onKce fenni par une ran<»ee*
de poils courts Ik blanchatres. Apre^ la flor.iifon 9
ces decoupures s'eralent, & offrent prt(que pit
leur enfemble la forme d'un bouclicr > la coroile
plus longue que le caiice.

Cette plante croit dans le Levant, a 1'ile de
Crete?. Allioni Ta trouvee dans le Piemont, pres
de Cafal-Borgone. O (P.v.) Oa la cultive au
Jardin des Plautes de Paris.

42. TREFLE i fleurs blanches. Trifoiium all>i-
dum. Retz.

Trifolium fpicis pilofis t ovalibus , pedunculatis ,
ebracteatis y calicibus paitnuous , cattle aifrifo 3 ft-
Holt's ovatis. Retz. Obferv. bot. pars 4. pag. 30.

Trifolium fpicis fuhglobofis , pedunculatis ; catt-
cibus patentibus ; dente infimo fubulato-iineari , fti-
pu/is lineari-fubuL tis y folio I is oblongtsW\\\i. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1374. n°- 53*

Ses racines produi&nt ph.freurs tiges cylindri-
ques, un p&u ftriees, ramtufes, etalees , redrtf-
fees, garnies dc feuilles peciolets^ alternes, com-
pofees de troisiblioles ovales, un p&u alongees >
entires a leurs borcis, un peu obtuies a leur fom-
met; les petioles filiformes , accompagnes a leur
partie inferieure de flipules decurrentes, divifees
a leur partie fuperkuie en deux decoupures li-
nearcs , fubulees.

Les flours font reunies, a l'extremitd des tiges
& des rameaux > en epis prefque globuleux ou
ovales, epais, charges de po U nombreux 3 fup-
portes par un pedo cule alonge, depourvu de
bradkecs* Les calices font vt lus , divifes en cinq
decoupures inegales, tr&s-ouvertes j Pinferieu e
plus longue > fubulee 9 lineaire. La coroile eft
b! an chat re.

Cette plaiite fe cultive dans plufieurs jatdins
botaniques* On ignore fon lieu natal. G

43. TRIFLE polymorphe. Trifolium polymorpha.

Trifolium villofum , fliotis coma tis 3 ftipulis
ovatis y caule repent* t oapuulis nudls y pedanculis
reftis, demum refiexis^fcmi'iiius J'ubterraneis 9 long?
pedicellatis. (N.)

Cette finguliere er^ece rffre la m6me particu-
larite que le trifolium fubterratuum. Ses p£donculest
droits pendant la floraifon ,. fe courbent vers IJe-
poquede la maturitei & placer.t leurs feniences
a la fuperficie de la terrc -r mais dans ceHe- ci les
pedicelles tr&s-courts des flours s'alonger.t de deux
ou trois lignes, be paroiffent etre autant de che-
velus de racines armines par une petite buibe
ovale 3 que Ton reconnoit pour le fruit de la
plante. Une autre particularity que je me borntrai
Ljnentionner* fans eocreprendre d e T l
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n'ayant vu que des inJiviclus fees, e'eft qua les
1 uis font reunics a l'extrlmirl dVn longpedon-
ule, en une t&e folitaire, terminate. Les fruits
i contraire fornuent de petits fafcicules lateraux

.£ long d'un rameau tr^int, g^nicule > radiant.
Le pedoncule, plonge en tene avec fes fruits,
continueroit-il a fe prolongcr > & deviendroit-il
w.i queique forte une racine ou une tige trajante ?
A chacun de c.s nocuds s'elevent plufieurs feuille*
longu^ment pecioltes, velues, a trois folioles en
coeur renvcrfe, tres-entires, retteries en pointt
a Ieur bafe, ela-gic$ 6V echancrees a leur fommer.
Les Aipules font ovales, concaves j membraneufes,
un peu aigues.

Les fleurs font feffiles; elles forment une tdu
arrondie , nue, d£pourvue de braftees, fupportee
par un pedoncule droit > alonge , velu. Le calice
eft un peu velu, divife en cinq dents drones, ties-
aigues, prtfqu'egales. La corolle eft blanche, un
peu jaunatre , pr<fqu'une fois plus longue que le
calice. Apre&la floraifon, le pedoncule fe courbe,
& les fruits muriffent a la furface de la terre 5 ils
font pedoncules, 0vales, obrus, fort petits} &
ne renferment qu'une f̂ uIS femence brune, uvale^
velue.

Cette plante a ete recueillie par Commerfon au
decroit de Magellan. ( F. f. in herb. Lam.)

44. TRAFLE fcabre. Trifolium fcabrum. Linn.

Trifolium capitulis fejftlibus, later a lib us , ovatis;
calkibus innquaiibus 3 rigidis y pcrfiftcntibus. Linn.
5pec. Plant, vol. 2. pag. 1084. — Scop. Cam.
n°. 917. — Pollich , Palat. n°. 704. — Scholl.
Barb. n°. ^97. — HofFm. Germ. z6y. — Roth.
Germ. vol. I, pag. 31J.—vol. JI, p. 203.—Desh
Fior. atlant. vol. 2. pag. 199. — Decand. Flor.
fran .̂ vol. 4. pag. J32.

Tnfolium caritulis ovatis, axillaribus 3 fcfiilibus;
calicinis denthus in&qualibus Janceolatisj mucronatis y

rigiuis, recurvis ; fotiolis obovuis, ferrulatis. Willd
S,;ec. Plant- vol 3. pag. 1574. n°* J4-

Trifolium fpicis ftjplibus , lattralibus , ovatis 3
fibris. Hort. Cliff. 373. — Roy. Lugd, Bat. 377.
— Dalib. Parif. 11$. — Sauvag. Monfp. 183*

Trifolium caullbus proftratis / capitulis ovatis, in
aUsfejfUibus; calkibus rigidis, fegmentis reciis. Hall
Htiv. n°. $71.

Trifolium capitulo oUongo, afptro. C. Bauh. Pin.
329, & Prodrom. J40. — Tourn. lnft. R. Herb.
406.

Trifilium cujus caules ex genictilis glomerufos ob~
longoi profetum J. Bauh. Hilt. 2. pag. 378. Icon.

TrifolLm dilute purpareum, glomerulis fior im oi-
Jongis^fuit lediculUi caulibus adnatis. Rai, Cant
Plant, pag. 108,
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Trfolium minus, capitefuhrotundo, f arvo, albo 9

echinato. Barrel. Icon. Rar. tab. 87c.

Trifolium flofculis albis , in glomerulis oblongis ,
afperis, caulibus proxime adnatis. Vaiil. Bot. Parif.
pag. 196. tab. 33. fig. 1.

II s'elive de fes racines plufieurs tiges rordes,
grdles, cylindriques , un peu velues , prefqua
droites, a peine rameufes, longues de cinq a Kiiic
pouces, garnies de feuilles altern-s 3 periolees,
compofees de trois folioies en ovale renverie, i
peine r£trecies a leur bafe, obtufes & a peine
denticulees a leur fonimet, nerveufrs , pubef-
centes ou parfemees de quelques poils rares, ci-
Liees a leurŝ  bords j les petioles filiformes 3 ac-
compagnes a leur bafe de ftipules amplexicaules,
membraneufes a leur bafe , ovales, acuminees j
celtes qui accompagnent les fleurs, plus grandes 3
ovales.

Les fleurs font difpofees en petites tdtes fef-
fileSj terminates & lar^rales, axillaires j ovales ,
folit.iins, entourees par les ftipules des feuilles
florales. Leur calice eft un peu velu , tubule > di-
vK6 a fon orifice en cinq dents un peu lanceoldes,
tres-aigues, in^gales, roides, prefqu'eptneufes ,
d'abord droites, puis divergentes, eralees, plus
longues que le tube. La corolle eft blanche , pe-
tite , fort etroitc, blanchatre, I peine auifi longue
que le calice*

Cette plante croit en France, dans les environ*
de Paris 3 dans les departemens meridionatix, aux
lieux fees & fabloneux des paturages, furje bord
des bois; en Auvergne, dans le Piemont /ritalie;
TAllemagne, l'Angltterre , la Barba ie , &c. O
(V. v.). On la eultive au Jurdin des Plantes de Paris.,

45. TRIFLE agglomerl. Trifolium glomeratum.
Linn.

Trifolium capitulis tqualibus 3 rigidis 3 fejjplibus ;
calkibus ftriacis, patulis 3 iqualibuj. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1084. — Cuitis, Lond. Icon. —
Desfont.Flor. atlant. vol. 2. pag. 200. — DeUnd.
Flor. fran .̂ vol. 4. pag. 521.

Trifolium capitulis fumifphericis , axillaribus M
fjfilibus y calicinis dtntibus squalibus 3 fubulatis 3
patulis, rigidis / folio Us obovatis 3 ferrulatis, Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 137;. n°. JJ.

Trifolium capitulis fejfllibus 3 himifphericis, /•/-
frdisy calkibus firiatis 3 patulis 3 Aqualibus. Mufr.
Prodr. pag. 174.

Trifolium capitulis fefiGbus, tateralihus, fubglo-
hofis. Hort. Cliff. 363. — Royen> Lugd. Bat. 577.
— Sauvag. Method. 183.

TrifoUum cum glomtrulis, ad caulium nodes ro-
inndis. Kai, Syncp. vol. $. pag. 329. — Ph»k.an»
Phytogr. tab. 113. fig. j.—Tomutf. Iuft. R. Herb.
40^



Trifolium arvenfc, fiipinum, Vtrthilhitum. Birr-
Icon. Rar. tab. $$

Plame diffinguee par (on port t par les
fes calices , courtes , .Kerens, tres-ouvtrtes apr£s
la fiorail'on. Ses racines font greles, un peu ti-
breufes, mediocremcnt rameufes j fcj uges g!n-
bres j ainfi que routes les aunres parties de la
plance, meme k s c a l k e s , a derm couchees, aom-
breufes, tres-ecalees, longues de huit a dix pou-
ces , garnies de fcutJIes peiiolees, alternes, ter-
nees , a trois petites fotioles ovales ; ceilcs des
umiles inferi<2ures ubrufes, i pciti-; echanctles a
leur fommst , aignts aux leuillcS filpf'riiu
vertes , glabres a leurs deux faces, leg&emeat
dentees en ftie A Uur comour , plus etroites i
leur bafe; les petioles alonges, filifotmes, ac-
tofnpagnes de fiijuilcs Ianceolees, tees -aigucs.

Lcsfteurs fonrr^unies en tfites fefiiles, petites,
globuleufei, fort ferrees, fituees dans raiflelte
des (cuillts; les unes laterales, avee une !
feuille] d'autres termifuk-s, accompagn^csde deux
ftuilies oppol'ees. Leur calice el\ court } ftrii ,
tres-glabre , divtfe i ' fon orifice en ana dicotP
pures egileSj roneSj plus courtes que le tube,
acer^es, tres-aigues, olivettes £%: [res-euleesapres
la floraifon > la COtotte petite 3 COoieui ^fi rafe-
lendre.

Cetre plante croir dans les terrains fecs& pi;r-
veux, dan. I.s contrees meridionales de la France ,
en Angkte t re , en Irjlie , en Efpagiie & fur les
edits di: tiaib.irie, am environs d Alger. On la
cultive AM Jatdin des Pbmes de Paris. O (^ v.)

46. TnH?LE(lrie. Trifolium finalum. Linn.

Trifalium caphul'ts feflt ibus , jublauriilibui} <yva-
ut 1 caScibusfiriatis, fotundis. I.inn. Spec. Plant.

i. pag, icifv. — Gouan , Illuflr. J l . — L
II rbotu n I WSUft BII rborn. n°. nS. — Waldfl'. &

Hung. vol. i. pi tub. i f . — Hofiiti.
in. .66. — H til. vol. I, i>ng. $ i f . —

II , pag . I O ^ . — D-cnivi. ' ing, vol. 4.
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fent nlufieuri trges difFufes , e^alaes, la p!
couchcts; que!ques-unes droitcs r.u reJreflids,

>, un pt-u velues , cylindiiques j bn
titf cin.i a fix p.-iucts , a peine rameufesi, i~ a
de Feuitl-s p e t i o l e s , n lpn ics , compofee;
trois folioles sfl • p tit s, lejerement pisbef-
centes, ovales, rettc'ciss en coin i Uur bafe,
a peine denttculees, arrondies &: quelquefois un
pen dchaocr^es en cceur 3 leur fommet, muntesi
!.i baft d̂ - leur petiole d^ (iijiultis merobraneuiest

un pen e-rroiits, 1 1 !>ir une points i eu-
cee , ovales, [es, rorwmei > a in

JS qui accompagnent Its flours, entieres.

Les flcurs font rorminales , quelqnefois late
rales & axilljires, reunies en pttites tetes nvah-s,
feffiles, environnees par les ftipules d^s ft
temunales. Leur calice tft velu , tubule , I!
tetmine a fon orifice par cinq dL;nts fines, <ii
v e r e n t e s , a pcine de h longueur du tube , pref-
qit'egales entrelles. Lacorolle elt d'un rouge i
pale j peti te, un peu plus longue que ie calice.

Ceite pbnte emit en t rance , aux envitops de
Paris, datii les pres fees, le longHes roures, danj
r A l I i U l'Ef

4 7 . T R I F L E ^touffe. Trifolhm fefocatum. Linn.

Trifolium acautt, txfcapsim , ftoribus fubfijftiibus
r<idkali!>us. Linn. Manrilf. 276. — Jacq. Hort.

i. tab. 6c. — Act. Soc. Linn. Lond. vol. 2.
pag. 357. — Dijtand. l lc r . fiar.i^. vol. 4. pag.

Trifolium capitutis fejjililtus , larerjlitmt, fubro-
tundist gliiHriufmlis j dcti&us caUc'ini* lanceofatii ,
azktis , rtcurvu , corolla Ivngiorihus. Smith , Bi it^n.
vol. 2. pas>, 790. — Willdi;n. Spec. Plant, vol. j.
pag. 1578. n°. 61

Trifolium minimum ,fupinti<n , jlvfcttlarum & ft-
minum glomerutis plurimis confemm ad rudicem mif-
ctniibus. Ra i , Hitt. 1. pag. £41.

Triftiliem ipkhymicupitulis intcrgtniculj.
Cnwn- Hon . Cat hoi. — Tournef. h\\. R. Herb

C.'eft une petite plants razonaufe, dont les ra-
ciriei) composes de Sbtesfon m noes, produtfem
iin grind nombre de tiges e ta !e^ , lungues de troij

.-•.• poucts, ghbrtiSj ir^s-rameufes,
ftii ! 1 ttrr-; t-n touffes ferrecsjles rameauxun

1 i; les feutlles font alternes, p^tiolee
ifes, coiiipof^ei de trois folioi

. un pe» ovales ? glabres a leurs de
icntdcriteesen fcle 2 It ur [>artiel

jiiquets ou un peu echancreas a \c
res a leur bife ; Us petioles au
'; les itipuhsmembraneufes, fo

tituii.sj tres-aiguifs.
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Les fleurs font difpofees en petitest&esftffiles,

tres-ferrees, terminales ou laterales 3 cacheesc ntre
les feuillesj jeur calice eft glabre, comprime,
oblong, 16gerement ftrie, divife en cinq decou-
pures etroiteSj glabres, fort aigues, courbees en
ciehors; la corolle petite, blanchatre, a demi
tranfparente, enticement rentexmee dans le ca-
lice.

Cetce plante croit furies cotes maricimes, dans
le fable, en Sicile, en Angleterre & aux envi-
rons de Nice. O

48. TREFLE a petites fleurs. Trifolium parvifio-
rum. Willd.

Trifolium capitulis globofis, axillaribus y pedun-
culatis; calicinis dcntibus in&qualibus > corolla Ion-
gioribus 9 fubulatis, patulis , recurvis ; folio Us obo-
vatis , ferrulatis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1376. n°. j6 .

Trifolium radiceannud; caulibus filiformibus9pro-
cumbentibus ; foliis glabrisj foiiolis obovatis, firru-
tis ; capitulis axillaribus , ptdunculatis , apkyUis ;
bracleis ftuceis ; calicibus fubnudis ; dcntibus fubu-
latis j patent!bus. ; corollis calice brevioribus ; Icgw
mi'tibus fubincLfis> monofpermis , ftufubdifpermis.
Ehih. Beitr. 7. pag. 16j.

Ses racines produifent plufieurs tiges greles,
prefque filiformes, en partie couchees, garnies
de fcuillespetioleeSj alternes ,compofees de trois
folioles en ovale renverf^, glabres & leurs deux
faces 3 finement dentees en fcie aleursbords, ob-
tuf.s, arrondies a leur fommet, reticles en pointe
a leur bafe; les petioles accompagnes de flipules
vaginaIesA fetaceesa leur fommet.

Les fleurs font fort petites, reunies, dans les
aUTelles de.sfeuilles, en petirestetes pedonculees;
Is pedonculcs depourvues de feuilles; Ic-s fleurs
accompagn^es de braftees fetaceesj leur calice
prefque glabre, muni a fon orifice de cinq dents
jnegales, fubuljes, ^tai^es, puis rcrouib^ess la
corolle plus courte que le calice perflfhnt, qui
renfermeune petite goufleapeine plus longueque
lui y a une, raiement deux femences.

Cette plante croit dans la Hongrie & la Siblrie.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. O
( K . v . )

49. TRIFLE fleole. Trifolium pkleoides. WillJ.

Trifolium capitulis oblongis , calicibus pilofis ;
dcntibus lanreolito-fubulatis , inttqualibus , rigidis,
patentibus ; foiiolis oblongis , fuhinkgenimis 9 emer-
ginatis; foralibus linearibus. Willd. Spec. Plant.
vol. 3. pag. 137. n°. J9-

Trifouum phleoides. Pourret.

S.s racines produifent plufieurs tiges fimples ou
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ttiidiocrement rameufes 3 hautes d'enyiron cinq i
fix pouces, parfemees de quelqucs poils fins, rares
& couches, garnies de feuilles petiolees, alternes,
ternees, compofees de folioles oblongues, retre'-
cies yers leur bafe, entieres a leurs bords, un peu
denticulees a leur partie fuperieure 1 >rfquJon les
examine a la loupe , echancrees a leur fommet >
celbs des feuilles florales beaucoup plus£troitesf
lineaires, tres-entieres 5 les petioles fupporrant a
leur partie inferieure des flipules decurrentes,
lanceolees.

Les fleurs fontre*unies,a l'extremit£ des tiges &
des rarmaux, en epis un peu gr£les, droits, alon-
ge*s, prefque (efliles , aflfcz (emblables i ceux des
phleum ; les calices font tubules, pileux, termines
a leur orifice par cinq dents in -giles, lanceolees?
fubulees,roides, tres ouveites; la dent inferieure
plus'longue que les autres.

Cette plante croit en Efpagne, oil elle a£te
decouverte par M. Pourret. © ( Defcript. ex
Willden,)

jo. TREFLE gemelle. Trifoliumgemellum. Willd.

Trifolium capitulis oblongis, terminalibus, gemi-
natis ; calicibus vMofi* > dcntibus fetaceis, iniqaali-
bus, corolla longiorious ; foiiolis cuneatis y tmarei-
natis y apice denticulutis ; caulibusfi-rtplicibus. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1376. n°. 58.

TrifoliUm gemel/um.^ourvet.

Ses tiges font ^talees, tris-fimples, hautes de
rrois cu quatre pouces & plus, velues, garnies de
ftuilles petiolees, alternes, compofees de trois
folioles lanceolees, obtufes, echancrees a leur
fommet, retrecies en forme de coin a leur partie
inferieure, vtlues, blanchatres, veinees, ftriees,
denticulees a leur partie fuperieure $ les petioles
munis de flipules decurrentes > membraneufes &
nerveufes, lanceolees, tenninees par une pointe
alongee, acuminee.

Les fleurs font difpofees i Textremite des tigrs
en t^tes oblongues, tres-or^inairement au nombre
de deux , dont Tune feftUe, I'autre p^donculee.
Les calices font velus»,divif^s a leur orifice en cinq
dents fort longues, inegales, f^tacees, hirilT^cs
de poils, plus tongues que la corolle.

Cette plante croit en Efpagne, oil elle a et£
decouverte par M. Pourret. O ( Defcript. ex

1. )

y 1. TuiFLE d'Alezandrie. Trifolium alexandri-
num. Linn.

Trifolium capitulis oblongis, pedunculatis ; caule
creel0 y foliis (fummis)'oppojitis. Linn. Amoen.
Academ. vol. 4. pag. 206.

Trifolium capitulis oblongis, pedunculatis ; calici-
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bus villofis ; dcntibus fubulatis, imqualibus ; eaule
flcxuofo-ertdu ; foliis fummis oppofitis; foliolis el'
lipticis y denticulatis. Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1377.

Ce trefls, fi in tare (Tan t par la culture que Ton
en fait en itpypte, a des tiges droites^flexueufes,
hauies d'environ un pied & demi, velues, cylin-
driques, garnies de feuilles petiolees, les infe-
rieures ahernes j les fuperieures oppofees* ter-
n?es, compofees de folioles lanceolees, prefque
elliptiques, longues d'environ un pouce , velues
a lcurs deux faces ,finement denticulees a leur con-
tour; les petioles VLIUS , canalicules, accompa-
pnes i leur partie irrferieure de ftipules vaginales,
ciecurrentes, vemrucs, membraneufes, blancha-
tres, trayerfees par des veines verdarres , ciliees
a leurs bords, terminees par une longue pointe
lineaire, acuminee.

Les fleurs font difpotees, a I'extremitd des ra-
m.?aux & des tiges, en une t&e oblongue^un peu
epaiffe, folitaire, pedonculee. Le calice eft y. 1 J ,
divife a fon orifice en cinq decoupures droites,
inegales, lineaires > lanceolees, Tinferieure un peu
plus longue que les autres j la corollle mop.ope-
tale; l'etendard 6troit alineaire, obtus, plus long
que les ailes : ctlles-croffrent a leur bafe unecal-
Iolit6 epaiffe & faillante. .

Cette plante croit en figypte. On la cultive au
Jardin des Pianies de Paris. O ( V. v.)

m

Ce trefle eft l'efpcce que les Egyptiens cultivent
Ae preference; il couvre tons les pres, & fournit-
aux beltiaux un excellent fourrage : c'eft prefque
le feul qu'on leur donne. 11 ne fe feme pas deux
ibis l'annee 3 comme les aucres phntes cen?ales »
mais feulement a Tepoque ou le Nil fe retire apres
fon debordement: dans les terrains trop eleves &
que les ea.ix de ce fleuye ne peuvent couvrir, on
y fupplee par des machines hydrauliquesqui four-
niflenc Teau neceffaire, &, des que la terre eft
fuffifamment humeftee, onrenfemence. Ce trifle
peiit fournir trois recolfes , une tous les trois
mois , apres lefquelles il peril. La premiere eft la
meilleure, la plus abonvlante i elle fe nomme rds ;
Us deux autres s'appellent ribba. ( Foifkh.)

51. TREFLE a fleurs folitaires. Trifolium unifio-
rum. Linn.

Trifolium aeauli, peduncuiis trifidis trifiorifque,
fiipuld brevioribus. Linn. Amoen. Academ. vol. 4.
pag t 8 j . — Willden. Spec. Plant, vol. j. pag-
1378. n°. 62.

Trifolium acnule, peduncuiis unifloris, floribus
'iifiuc commixtis. Linn. Spec. Phut. edit. 1. pag.

771

Tnfolium vernum, reports, purpurcum. Buxbaum.
Ccntur. 3.pag. 17.tab. ji.fi^.r.
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Trifilium vernum , repens , flore albo, exiguo

Buxbaum. Centur. 3.pag. 17. tab. 31. fig. 2.

Soica tnfoliai Profp. Alp. Plant, exot. pag. 169.
tab. 168. ?

Mclilotuscretica shumil ima, kumifufa; flare also,
magno. Tournef. CorolL pag. 28.

Linne ne r?pporte qu'avec dout-3 la defcription
& la figure dannle par Profper Alpin de la plante
dont il eft ici queftion. En compirant la defcrip-.
tien imparfiite & un peu obfeure de ce dernier
avec celle de Linne, il m<? paroit prefque certain
qu'il s'agit de la meme plante , & voici ce que
j'imagine de plus probible fur cette e^fece, que
Profper Alpin dit p re Center deux plantes differentes,
felon Tepoque de fon devcloppement.

Ses racines 3 longues, prefque fimples > pouffent
d'abord^intres-grand nombrede feuilles radicales,
qui, avantleur developperoent^neprcfententque
des iHpules qui leur fervent comme de fpathe :
cesftipul;-s font fafcicutees, etroites, vaginaUs,
furmontees par une tres-longue pointe fubulee, &
reflemblenten cet etat prefqu'a un epi Aefiftuca;
quelques fleurs hacives fe montrent probablement
avant les feuilles: celles-ci paroiffenc enfuite > elles
font portees fur des petioles along^s, tres-grdles,
filiformes; les folioles ovales, un peu lanceolees,
d^nticulees a leur contour.

Les pedoncules naiflfent parmi les feuilles > ils
font plus courts que les ftipules, fe divifent allez
ordinairtment en trois pedicelles, longs, diftans ,
termines chacun par une fleur blanche ou purpu-
rine; le calice eft tubule 5 le tube along£, marque
de dix (hies, termiue par cina dents ^gales: il n'y
a d'autre- tige que quelques touches r.impantes ,
qui produifent un tres-grand nombre dj feuilles*
fjfciculees.

Cette plance fe trouve en Syrie, dans TArahie,
la Judee y en Crete & aux environs de Conftan-
tinople.

j 3 . T R E F L E grimpant. Trifolium volubi/e.
Loureiro.

Trifolium peduncuiis polyfloris y axilla rib us ; legu-
minibus bifpermis, nudis ; caulc volubili. Lour. Flor.
.cochinch. pag. 741. n°. 4.

Les tiges grimpantes de ce trefle pourroient
faire dourer qu'il appartient veritablrment a ce
genre , quoique les carafteres de la fru&ification
paroiflent y convenir.

Ses tiges font grfiles, herbac^es, cylindriques,
couchees , alongees, aflcz fouvent grimpantes.
Les feuilles font alternes , pet io les , tcrnees; les
fdlinles un peu arrondies» rres entieres, tomen-
teufes. Les fleurs font relinks prefquJ n grappes
axillaires, fituees dans l'aiflelle des feuilles-, la
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eorolle jaune $ les goufles nues, glabres ,«oblon-
gues, aigues, reafermant deux femences.

Cette plante croit fur les rives orientates de
l'Afrique. ( Dcfcript. ex Lour. )

54. T R I F L E de Magellan. Trifolium magellani-
cum.

Trifolium hirfitum > caphulo pauijloro, involucro
pentophyllo ; pedunculis articuLtls, bratteaus, fub-
dichotomis; foliis cordatu 3 caule fubrepente. (N . )

Cette plante eft remarquable par la difpofition
de fes fleurs & par 1'involucre qui les foutient.
Ses racines font greles, fimples, noueufes, trfes-
longuesj ies tiges courtes, prefque couche'es,
velues , a peine rameufes j les feu'lies alrernes,
peciolecs , compofees de trois folioles en coeur
rcnverfe, velues a leurs deux faces, entires a
leurs bords, echancrees &elargies a leur fommet 5
les ftipules tres-courtes, prefque nulles.

Les pedoncules font axillaires * ftries, plus longs
que les feuilles ? ils fe divifent par dichotomie
nmple oil double , articules a chaque divifion &
munis de bradees tr&s-courtes * velues, opposes.
Chaque branchedupedoncule eft termineeparquel-
ques fleurs fc (files, reunies en tete, entourees d'un
involucre divife en cinq folioles lineaires, velues,
plus iongues que les fruits: ceux ci font courts,
nerifles d'un grand nombre de poils roides, un
peu roufleatres.Lecalice fe termine en cino dents
droites, roides , fecacees , toutes egales; les fe-
mences font folitaires, gbbres, noiratres. Je ne
connois pas les autres parties de la fruftification.

Cette plante croic an decroit de Magellan, oil
elle a ix6 decouvert^j par Commerfon. ( V. f. in
kerb. Lam. ) Elle exigeroit un examen beaucoup
plus detailld. Peut-ecre n'appartient-eile qu'impar-
faitement a ce genre, dont elle s'ecarte par fon
port, par la difpofition de fes pedoncules & de
fes fleurs.

* * * LES VESICULEUX. Calices renfts.

fj. TR&FLE 6cumeux. Trifolium fpumofum.
Linn.

Trifolium fpicis ovatis; calicibus inflatis , gia-
brts y quinque dsntatis ; involua is w\iverfalibus pen-
taphytlis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1085. —
Hort. Cliff, J73. — Roy. Lugd. Bat. 378. — De-
cand. Flor. fran$. vol. 4. pag. 533.

Trifolium capitulis ovatis ; calicibus fruftiferis
ovatis 1 ventricofist glabris ; dentibus fetaceis, re-
curvis ; involucris univerfalibus membranaceis , pen-
taphyllis; caule cretto. Willd. Spec. Plant, vol. 3.

1379- n°. 63.

Trifolium caphulo fcumofo , levi, C. Bauh. Pin,
Bo unique. Tome VllL
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329, & Prodrom. 140. — Tourn. Inft. R. Herb.
40;.

Trifolium caule nudo, glomerulis glabris. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 379. Icon. Mediocris.

Cette efpece fe diftingue du trifolium refupina-
tum> & en general de toutes Ies efpfeces renfer-
m6*s dans cette fe&ion, par fes calices glabres.
Ses tiges font glabres, fort menues, droitt s ou cou-
cheesen partie, afcendantes,hautes dehuita* dix
pouces, garnies de feuilles alternes, longuement
p6tiolees,composes de trois folioles un peu ova-
les ou en coeur renverfe, en forme de coin a* leur
bafe, obtufes £ leur fommet j glabres a leurs deux
faces, vein&Sj finement dentees en fcie a leurs
bords > les ftipules blanchatres, membraneufes,
en partie decurrentes fur le petiole 2 termine'es
par deux pointes fecacees.

Les fleurs font difpofees err tetes globuleufes,
arrondies, fituees a l'extremit^ de longs pedon-
cules fimples, axillaires, qui fupportent vers leur
fommet deux feuilles oppofees ; au deflbuS de
chaque tete de fleurs des Draftees a cinq folioles
ovales-lanc6olees, blanchatres , veinees, mem-
braneufes , acumin^es, plus courtes que l'e'pi ,
difpofees en forme d'invohicre. Leur calice e(t
glabre, oblong, renfle particulierement fur le
dos , retreci en pointe vers fon extremite, ter-
mine par cinq dents fines, Tetacees , tres-aigues,
prefqu'egales, recourbees. La eorolle eft purpu-
rine ou un peu rougeatre, un peu plus longue
que le calice. Les gouflls depaffent un peu le ca-
1 ce qu'elles rempliffent, (e terminent en une
pointe fubul^e , & renferment ordinairement
quatre femences.

Cette plante croit en France , le long des
routes & fur les peloufes (eches, dans les dg-
partemens m^ridionaux, en Auvergne, dans le
Lyonno.is, en Italie, &c. On la cultive au Jardia
des Plantes de Paris. O (V.v.)

56. T R I F L E renveife. Trifolium refupinatum.
Linn.

Trifolium fpicis fubovatis ; corollis rtfupinatis ;
calicibus inflatis, dorfo gibbis; caulibus proftratism
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1086. — Hort.
Cliff. 373. — Roy. Lugd. Bat. 378. — Gort.
Gelr. 429. — Necker, Gallob. pag. 314. — Hoffm.
Germ. 166. — Roth. Germ. vol. I, pag. 31J. —
vol. II, pag. 204. — Decand. Flor. franc, vol. 4.

Trifolium capitulis fubrotundis ; corollis refupi-
natis; calicibus fruetiferis inflatis , membranaceis ,
puKefcentibus; dentibus jetaceis, caulibus profiratis ;
foliolis obovatis, acutis. W\\\d. Spec. Plant, vol.* 3.
pag. 1379. na. 64.

Trifolium pratenfe , folliculatum. C. Biuh. Pin.
329. — Tourn. Inlt. R. Herb. 404.
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Trifolium folliculatum y feu veficanum > minus ,

purpureum. J. Bauh. Hift. 2. pag. 379. Icon.

Trifolium pratenfe , folliculatum , /for* inverfo.
Barrel. Icon. Rar. n°. 824. tab. 872.

On diftingue cette efpece de la pr&e'dente a fes
corolles fortement renverfees 5 & a fes calices pu-
befcens. Ses tiges font couchees, relevees ou
quelquefois droites, etalees , glabres, cylindri-
ques * rameufes * garnies de feuilles alternes , p£-
tiolees , compofees de trois folioles un peu va-
riables , les unes ovales & legerement aigues, les
autres prefque cuneiformes»tres-obtufes > glabres
a leurs deux faces, dente'es en fcie a leurs bords 5
les petioles accompagnes de ftipules membra-
neuies, terminees par un prolongement lanciole,
fubule.

s Les fleursfont petites, difpof&s en tltes fphe-
liqiiLS1, a l'extr^mite d'un pedoncule commun ,
alonge, axillaire j elles n'ont point d'involucre.
Le calice eft membraneux , pubefcent , renfl^
apres la floraifon, termine par deux petites pointes
crochues > & a Tepoque de la maturite ouvert
dans fa longueur a fon cot6 inferieur. La ccrolle
eft petite > purpurine, renverfe de telle forte ,
que Tetendard eft du cote du bas de la tete, & la
cardne du cote* du fommet. Les gouffes font ova*
les 3 un peu arrondies 3 conteniies dans le calice ,
lenfermant deux femences.

Cette plante crok en Italie, en France dans les
departemens meridionaux , au milieu des champs,
dans les pres fees, en. Allemagne,. &c. G (V+f )

57. TREPLE tomenteux. Trifolium tome nt of am.
Linn.

Trifolium capitulis feffilibus 9 globofis, tomtntofis y
ialicibas infiatis, obtufis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1086. — Sauvag. Monfp. 17.J. — Gronov.
Orient. 86. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. p. 20c
— Decand. Flor. fran?. vol. 4. pag.

Trifolium capitulis globofis y calicibusfru&feris ,
infiatis, membranaceh s tomtntofis y dent:bus oblite-
natis > caulibus profiratis* Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1380. n°. 6j*

Trifolium capitulis ftjfUibus, axillaribus , tomtn-
tofis ; calicibus infiatis , foliis glahris, caulibus. de-
cumbtntibus. GtrarJ, Flor. gall. Prov. 510.

Trifolium fraglftrum , tomtntofum* Magnol,. Bot.'
Monfp. pag. 16$. tab. 264. Icon. Mala.

Trifolium glomerulis. tomtntofis per caul rum Ion-
gitudmem. J. Bauh. Hift. 2. pag. 379. Icon,

Trifolium capitulo fpumofoy afpero, majus.fC.
Bauh. Pin. 329, & Prodr. 140. — Tourn. Inft. R.
Herb. 40;.

Ses racines font hlanches & fibceufes 5, elles pro-
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duifentplufieurs tiges^parfes, diffufes, couchrfeJ,
mais point rampantes, mediocrement rameufes ou
fimples , garnies de Feuilles p&iolees, alternes,
compofees de trois folioles en ovale renverfe ,
glabres a leurs deux faces, entires & obtufes i
leur fommet, denticulees a leurs bords, retredes
I leur bafe, Arises a leur face inferieurej les pe-
tioles munis de ftipules ovales, membraneufes >
un peu elargies , aigues a leur fommet.

Les fleurs font difpoKes, a rextr^mit^ des ra-
meaux & des tiges ,° en petites tetes globuleufes,
ftfliles ou pedoncul6es j plufieurs laterales * axil-
laires. Elles reffemblent bcaucoup a celles du tri-
folium nfupinatum, mais elks s'en dtftinguent ai-
fement par leur calice rev£tu d'un duvet cotoneux,
epais & blanchatre i par fes corolles jaunes, un
pen plus longues que le calice, dont Tetendard
n'eft point renverfe en bas , ni la carene en haut:
a Tepoque de la maturite des femences, les calices
deviennent v£ficuleux, membraneux , blancha-
tres 3 tomenteux, obtus.

Cette plante croir en France dans les depar-
temens m£ridionaux , dans les lieux couverts &
maritimes , en Efpagne , en Portugal, & dans la
Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. G V )

j8. TRIFLE fraifier. Trifolium fragiferum. Linn.
Trifolium capitulis fubrotundis ; calicibus fructiferis
infiatis, membranaceis , pubefcentibus y dentibus ft"
tactis y binis reflex is ; caulibus repentibus y foil oils
obovatis, obtufis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
i j8o .n° .66 .

Trifolium capitulis fubrotundis y calicibus infiatis >
bidentatis y reflex is y caulibus repentibus .Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1086. — Hort. Cliff. 373. —
Flor. fuec. nos. 613 ,670 . — Roy. Lugd. Bat. 378..
— Dalib. Parif. 224. — Gort. Gerl. 428. — MilL
Dift. ng . 10. — Necker, Gallob. pag. 314. —
Pollich, Palat. n°. 705. — Hoffm. Germ. 266. —
Roth. Germ. vol. I, pag. J I 6 . — vol. II , p. 205.
— Decand. Flor. fraiif. vol. 4. pag. J34.

Trifolium cauld reptntt, fpUis glabris ; calicibus.
fericeis yampullefcentibus. HalLHelv. n°. 370.

Tnfolium capitulis fubrotundis y calicibus deflo-
ratis infiars, caule rtpentt. Crantz, Flor. auftr..
pag. 412.

Tr'filiumcoMllspolypetaUs , fpicisfubrotundis;:
calicibus infiatis , bidentatis , rifitxis , rtticulatis..
Scop. Carn. edit. .1. pag. 527, & edit. 1. n°. 953..

Trifolium fragiferum 3 frificum , folio cor da to ,.
flort rubro. Tourn. Inft. R. Herb. 406.

Trifolium fragiferum y ftificum. C. Bauh. Pin^
329.

TrifoVumfrapferiim. Cluf. Hift. Cur. Pofter Jm
f©l. 33. Icon. & edit. in-40 . pag. i\. Icon..
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Trifolium fragiferum. Vaill. Parif. pag. 195. tab.

i i . fig. 2.
Trifolium parvum cum glomerulis , iignofum. J.

Bauh. Hilt. 2. pag. 279. fig. nvinore. Mala.

Sesracines font dures, prefque ligneufes, ceri-
drees. Ellos pouffent plufieurs ciges itatees, pref-
que rampantes^en partie relevees ? glabres, fim-
ples, rarem?ntrameufes, quelquefois tris-courtes,
pius fouvent longues de quaere ou fix pouces &
plus j gamiesde fcuilles pltiolees, alternes, com-
pofecs de troii folioles en ovale ou en coeur ren-
Vfcrfe , d'une granJeur mediocre, les unes ob-
ttifes , d'autros ecruncrees a leur fommet, xtxxi-
cies en pointe a leur bafe , glabres a leurs deux
faces, finement dentees en fcie 5 leur petiole
muni de ftipules vaginales , blanchatres , trfes-
glabres , entieres, minces, membrane u fes , Ian-
c^olees & tres-aigues a leur partie fuperieure.

Les fieurs font r^nnies en une tete hemifphe-
rique, portee a l'cxtremite d'un long pedoncule
droit, glabre ou pubefcent, fortant de raiffelle
des feuilles, & paroitlant s'elever des racines
quand Us tiges font rampantes & radicantes a leur
partie inferieure. Leur calice eft oblong , un peu
pubefctnc j terming par cinq dents droites, ai-
gues, trois inferieures, deux fuperieures; apres
la floraifon, il fe renfle beaucoup, devient mem-
braneux, nerveux , prefque fcarieux , fe heriffe
de poils, & l'epi offre alors une tete globuleufe >
blanchatre ou rougeatre, qui a prefque la forme
d'ur\e fraife. La corolle eft d'un rofe-pale.

Cette plante eft affez commune. On la trouve
fur les peloufes , les collin^s , dans les prairies
leches & fieri les j elle croit egalemenr dans les
lieux humides, parmi les gazons voilins des mares,
en France , en Allemagne , en Angleterre 3 en
S f e d ( T )
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* * * * LES LUPUUNS. Etcniard de la corolle
renverfe.

59. TREFLEdescampagnes. Trifolium agrarium.
Linn.

Trifolium fpicis ovalibus > imbricaiis ; vexillisde-
fiexis, perfiftentibus ; calicibus nudis , caule crt'uto.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1087. — Flor. fuec
617. 671. — Hort. Cliffort. 374. — Roy. Lugd
Bat. 378. — Dalib. Parif. 226.—(Eder. Flor. dan.
tab. 796. — Hoffm. Germ. 266 — Roth. Germ,
vol. I, pag. 316. — vol. II , pag. 207. — Decand.
Flor. franf. vol. 4. pag. 53 j.

Trifolium fpicis ovalibus imbricatis ; vtxillis dc-
fexis s perfifttntibus ; calicinis dentibus fubulatis^ in&-
qualibus , glabris ; caule crecto ; foliolis lanceolato-
cuneatis, intermediofeffiU. Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. ttfi.1r.69.

Trifolium (.aureum) ,fpicis fubrotundis, imbri**

catis ; vexillis deflexis % calicibus glabris 3 caule ereifo,
foliolis elHptico-cmarginatis. Wi liars , Flor. del ph.
vol. 3. pag. 492. — Thuill. Flor. parif. 6dit. 2.
pag. 385. — Pollich, Palat. n°. 708.

Trifolium (ftrepens) , racemis ovalibus , fire
pentibus ; vexillis defiexis j pctfiftcntibus. Crantz 1
Auftr.4ii.n°. 8.

Melilotus pratenjls , capituHs longijftmis, ptdiculis
infidenubus. Vaillant, Parif. tab. 22. fig. 4. ( De-

d )

Trifolium prattnfe ,-Luum, capitulo lupuli 3 vel
agrarium. Tourn. Inft. R. Herb. 404.

Melilotus lupulina. Var. *. Flor. fran(. vol. 2.
p g - 593 * & Dift. vol. 4. pag. 64. n°. 6. ( Def-
criptio ad trifolium procumbens peninere ifdetur.)

Cette efpece^ainfi que la plupart des fuivantes,
peut etre regardee comme interm£diaire entre
les trefles & Us melilots, ayant une partie des ca-
ncleres des uns & des autres, fe rapportant aux
melilots par les deux folioles laterales inferees un
peu au deffous du fommet du petiole, mais feffiles;
les goufles un peu plus longues que le calice > m us
elles different par leur port, par la forme & la dif-
pofition de leurs fruits % 8c fe rapprochent davan-
ta^e des trcfl^s.

Cel^e c i , trfes-voifine du trifolium procumbens ,
en difFere par fes tiges droites , plus glabres $ par
la ftru&ure des dents du calice3 inegales. Ses tiges
font foibles, greles , along^es* rameufes, cylin*
driques, a peine ftriees s les ramealix diffusj les
feuilles petiolees, alternesj garnies de trois folio-
lesovales, obtufes, arrondies & quelquefois un
peu echancreesaleur fommet, un peu dj^ticulees
a leur contour, vertes, glabres a leurs deux faces,
re'trecies a leur bafe. Les ftipules font membra*
neufes, affez grandest peine velues, oblongues*
acuminees.

Les fleurs font re'unies en petites tdtes ovales,
obtufes, porches fur un pedoncule droit, axil-
laire3 & peine pubefcent. Le calice eft ordinaire-
ment tout-a-fait glabre > fort petit, termine a fon
orifice par cinq dents inegales, glabres, quelque-
fois terjnines par un poil fin ; les deux inrerieures
plus courtes ; la corolle d'un jaune-clair, dor^,
plus lon^Se que le calice; l'£tendard perfiftant %
mais n'acquerant pas, apres la floraifon, une cou-
leur brune.

Cette plante croit en Europe, en France, dans
les pres un peu humides. O ( V. v.)

60. TREFLE brun. Trifolium fpadiceum. Linn.

Trifolium fpicis ovalibus, imbricatis ; vexillis de*
fiexis y perfifientibus ; calicibus pilvfis , caule ere&o.
Linn. Spec. Plant, vol. l. pag. 1087. — Flor. fuec.
edit. x. n°. 672. — Gort. Ingr. 116. — Necker*
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Gallob. pag. 313. — Pallas, Itin. vol. 1. pag. 72.
— Deer. Nan. pag. 2*7. — Kniph. Centur. 9. n°.
92. — HofF. Germ. 266. — Roth. Germ. vol. I,
p. 317. — vol. II3 pag. 209.—Decand. Flor. fran$.
vol. 4. pag. f 3 j .

Trifolium fpicis ovalibusy imbricatis ; vexillis de-
flexisy perfiftentibus; calicinis dentibus fubpilofis B

fubulatis y binis fuperiofibus ovatis, brevijfimis ; caule
ertttOy foliolis obovatis , intermedio fejjili. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1383.fi0.70.

Trifolium caule crefto > fpicis ftrepetuibus % ovatis.
Haller^Helv.n^j.

Trifolium montanum , lupulinum. C. Bauh. Pin.
328 , & Prodrom. 140. — Tourn. Inft. R. Herb.
404.

Luputinum montanum > capitulis fpadiceis. Rupp.
Jen. 207.

Lotus montanus , aureus y amplo lupuli capitulo >
annuus. Barrel. Icon. rar. tab. 1024. Icon. Bona.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec le tri-
folium agrarium;e\\e en eft bien diftinguee par fes
folioles feffiles,infer6es a I'extr&ime du petiole;
par les dents du calice un peu velues, par la cou-
leur brune, un peu ferrugineud des fleurs apres
la fe'eondation.

Ses racines font dures^paiflfes, d'un jaune-elair
en dedans, de couleur cendree en dehors, fibreu-
fes a leur extremite : il s'en eleve des tiges cou-
dees a leur partie inferieure, droites ou afcen-
dantes, un peu foibles, fimples, a peine pubef-
centes, variables dans leur grandeur, hautes de
trois a nmf pouces & plus, garnies de feuilles al-
ternes, longuement petiotees, compofeesde trois
folioles ovales > prefqu'elliptiques, feffiles ou a
peine p^dicelless >obtufes, arrondies & quelque-
fois legerement echancrees a leur fommet, a peine
aigues a leur bale, legerement denies i leur con-
tour, glabres a leurs deux faces, un peu ciliees a
leurs bords; les petioles accompagnes de ftipules
dtroites, oblongties, lanceolees * aigues, decur-
rentesa leur partie inferieure, vertes, ftriees*
prefque glabres.

Les fleurs font re'unres en tdtes ovales/ ienbri-
iquees, portees fur des pedoncuk s grele^ alotige's,
axillaires^ttrminaux ftclateraux, pubefcens: cts
fleurs font a peine pedicelldes > droites & d'un
jaune-clair au moment de la floraifon \ elks fe ren-
Verfent en dehors, & devtennent d'un brun-mar-
ron aprfes la fe'eondation. Leur calice eft court >
termini par des dents fort greles, in^gales i les
deux fup6rieuie$ plus courtes; les plus longues
munies de poils tres-fenfibles avant l'epanouil&-
xnenc des fleurs.

Cette plante croit dans les pr& fees des monra-
gnes x eo Europe, dans les departemeas nx^ridio-

T R E
naux de la France^ dans les Alpes* les Pyrenees,
en Suifle, au Mont-d'Or ,&c. On nela trouvepas
aux environs de Paris. G ( Vf )

61. T R I F L E i tige droite. Trifolium ere&um.

Trifolium foliolis ovata-oblongis t fubcuneiformi-
bus s pedicellatis ; caule cre£tot pilofo; vexillis de-
fiexis A perpftentibus t calicinis dentibus indqualibus %

fubpilofis. (N . )

Trifolium fpadiceum. Thuill. Flor. parif. £dit. 1.
pag. 38J. Non Unniu

Trifolium procumbens. Var. j3. Ereftum. Decand.
Flor. franf. vol. 4. pag. 536.

Cette plante paroit tenir le milieu entre le tri-
foliurh agrarium &C le trifolium procumbens. Elle fe
rapprocne de ce dernier par une partie de fes ca-
rafteres* & de l'autre par fon port: il eft done
poflible qu'elle ne foit qu'une variete de Tun ou
de l'autre: je ne l'ai feparee qu'afin de ta faire
mieux diftingtier. & fixer fur elle 1'obfervation^
elle ne peut apnartenir au trifolium fpadiceum > ayant
fes folioles pedicell^es, &c.

Ses tiges font droites, hautes d'un pied &plus,
tris-rameufes> velues, cylindriques , ftriees; les
rameaux alternes, etales, nombreux, greles, char-
ges de poils fins & droits; les feuilles petiolees*
ahernesj compofees de trois folioles ovales, un
peu alonge'es, cun^iformes a leur bafeA entieres
ou legerement echancrees a leur fommet, fine-
ment denticulee* a leur contour, nerveufes>ftrieesJ

glabres a leurs deux faces j les deux lat&rales pref-
que fefliles, la terminate p^tiolee 5 les ftipules tres-
etroites, decurrentes^ lanceoldes, aigues, un peu
velues ou cilie'esv

Les fleurs font reunies en tetes ovales, epafflTes,
obtufes, lat^rales, axillaires, foutenues par des
p6doncules velus> d'une mediocre gramleur, aflez
fouvent plus coutrs que les feuilles. Les calices.
font courts, a peine velus, divifes a leur orifice
en cinq dents ine"gales, legerement pileufes, droi-
tes 3 aigues 3. les deux fuperieures plus courtes ; h
corolle d'un jaune-pale, plus longueque le calice>
perfiftante, un peu r^ftechie apres la fecondation.

Cette plante croit dans les pre's k les champs
Je l'ai recueiliie anx environs de Soiflons. J'ai
trouve cette meme plante fur les cotes de la Bar-
barie , dans les environs de Lacalle* G (V.v.)

61. TREFLECouche\ Trifolium procumbens. L\nn+

Trifolium fpicis ovalibus > imbritatis ; vexillis de-
flexis , perfiflentibus; caulibus procumbentibus. Linn.
Spec.Plam. voL 2. pag. 1088.—Flor. fuec. nOc.
618. 673. — Iter Gott. 257. — Schreb. SpiciL
2 j . — Leers^Herborn.n0.582. —Pollich , Palat.
n#. 709..— Gmel. Tub. pag. 219. —Mntcufch.SL
a0, f4,6. — Hoff. Germ. 167, — Rotli. Germ. voL
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Pa8- J17.—vol. II.pag.109.—Decand. Flor.

. vol. 4. pag. 536.

Trifolium fpieis ovalibus , imbricatis ; vexillis dt-
fiexis, perfifientibus, fulcatis ,• caulibus procumben-
tibus , foliolis obovatis. Smith , Flor. britan. vol.
2. pag. 792. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1383. n°. 71.

Trifolium caulibus diffufis , fpieis ovatis , flrepen-
tibus. Halter, Helv. n . 363.

Trifolium caulibus decumbentibus , elongatis %fio-
rum vexillis dejlexis.Necket, Gallob. pag. 313.

Trifolium lupulimum , alttrum , minus. Rai ,
Angl. 3.p. 330. tab. 14.fig. 3. — Haller, Opufcul.
pag. 193.

Trifolium pratenfe , luteo - croccum. Vaillant,
Parif. pag. 196.?

Trifolium luteum.Vzx. «. Lam. Flor. fran£. vol.
2. pag. 604.

Trifolium agrarians ? Curtis, Flor. londin. tab.
43-

II n'eft pas tres-facile, quand on fait attention
aux vartetes que prefentent les deux ou trois ef-
p&ces de trefles que nous avons mentionnees'plus
haut,& a refpece fuivante, de tracer parfaitement
les caradteres qui les diftinguent. La plante dontil
eft ici queftion fe rapproche beaucoup du treficfili-
forme ; mais fouvent elle fe joue, par fa forte v£-
gitation, avec le trefledes campagnes , tellement
ou'on n'eft pas toujours tres - certain de la plante
dont parlent les auteurs que Ton cite. Neannioins
celle dont il s'agit ici , plus petite que le trifolium
agrarium, a des tiges moins greles que le trifo-
lium filiforme , fouvent plus longues.

C'eft en general une fort petite plante, dont
les racines menues & fibreufes produifent plu-
fieurs tiges couch^es, fermes, 6tatees, quelque-
fois un peu relev£es-, courtes ou along&s, plus
ou moins rameufes, glabres ou a peine pubef-
centes, garnies de feuilles petiolees * alternes,
compofees de trois folioles 5 les deux inferieures
prefque feffiles, la terminale pedicellees glabres
a leurs deul faces, nerveufes, retreciesen coin
si leur bafe, obtufes & fouvent echancrees a leur
fommet, denticulees j les ftipules un peu ovales-
oblonguesj acuminees, 16g^rement crliees.

Les fleurs font reunies en petites t l tes , un peu
laches, foutenues par des pedoncules tres-grdles,
prefqus fttaces, axillaires, lat^raux, un peu plus
longs que les feuilles » pubefcens; leur calice
court, l^g^rement pubefcent, divife a fon ori-
fice en cinq dents prefqu'egales en longueur, fu-
bulees, aigues. La corolle eft jaune •, elle fubfifte,
fe renvtrfe & brunit aprcs la floraifon. L'etendard
eft plane, aLonge > ftrie en longueur.

T R E
Cette plante croit en Europe, dans les pres &

fur lespeloufes un peu humides. O {,V. v.)

63. T R I F L E filiforme. Trifolium filiforme. Linn.

Trifolium fpieis fubimbricatis y vexillis deflexiy,
perfiflentibus ; calicibus pedicellatis , caulibus procum^
bentibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1088. —
Flor. fuec. n°. 764. — Mill. Di&. n°. 4 . — Leers,
Herbom. 593. — Mattufch. Sil. n°. J47.—:D«rr.
Naff. pag. 238. — Hoffm. Germ. 267. — Roth.
Geim. vol. I ,pag. 317. — vol. II, pag. 210. —
Decand. Flor. franf. vol. 4. pag. 536.

Trifolium fpieis capitatis, hemifphmcis ; vexillis
perfiftentibus, levibus; caulibus procumbent 1 bus , fo-
liolis obcordatis. Smith, Flor. britan. vol. 2. pag.
792. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1384.
n°. 72.

Trifolium caule ereelo, fpieis ftrepentibus, pauci-
floris. Hall. Helv. n°. 364.

Trifolium caulibus filiformibus , fpieis fubquinque-
fiorisy fiofculis pediceilatis. Neck. Gallob. p. 314."

Trifolium lupulinum, minimum. Morif. Oxon.
Hift. 2. pag. 142. — Rai, Angl. vol. 3. pag. 331.
tab. 14. fig. 4. — Hall. Opufc. pag. 87.

Trifolium luteum , lupulinum , minimum. Tourn.
Inft. R. Herb. 404.

Trifoliummlutcum.\M. £. Lam. Flor. franf. vol.
2. pag. 604*

£. Trifolium (var. £) multiflorum. Decand. Flor.
franf. vol. 4. pag. 536.

Trifolium dubium. Abbot. Bedf.

Trifoliumprocumbens. Curt. Lond. tab. 55.

y. Trifolium (var.y ) cnclum. Decand. Flor. fir.
vol. 4. pag. J37-

Quoique tr^s - rapproch^e de l'efpece prece-
dente , celle-ci peut s'en diftinguer par fes tiges
fouples, extiemement menues; par fes epis char*
ges de fleurs moins nombreufes, pedicellees $ par
fes pedoncules plus longs que les feuilles.

Ses racines font courtes, petites, fibreufes;
elles produifent plufieurs tiges etal^es s couChees,
filiformes, prefque glabres, m^diocrement rameu-
fes , quelquefois redreflfees lorfqu'elles croiffetit
parmi les gazons, plusou moins longues, garnies
de feuilles alternes, diftantes 9 m^diocrement pe-
tiolees , compofees de trois folioles en coeur ren-
yerfe , legerement pedicellees, glabres & ftrtees
a leurs deux faces > denticulees a leur partie fu-
perieure, obtufes & fouvent un peu dchancr^es
a leur fommet j les petioles cobrts, tris-menus^
accompagnes a leur bafe de flipules courtes, ova-
les, un peu etroites, petites, membraneufes* ai-
gues t legerement pileufes.
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Les fleurs font difpofees en petites t£tes laches, i

tres-courte5j.prefquJen grappes, pedicellees, nues,
portees a l'extremite d'jun pedoncule prefque fe-
tace, a peine pubefcent, beaucoup plus long que
les ftuilles. Le calice eft prefque glabre^ petit, a
cinq dents ine'gales 5 les trois inferieures un peu
plus longues que les autres, fouvent munies a leur
fommet d'un poil fetace \ la corolle petite > d'un
jaune-pale j I'etendard tres-lifle, point ftrie, point
orun meme apres la floraifon \ les gouffes peti-
tes , a une feule femence. La varie'te js a fes epis
compofes de fleurs plus nombreufes. Dans la va-
ried y, les tiges font droites, ies fiipules plus
larges, les fleurs nombreufes fur chaque epi.

Cette plante croit en Europe, dans les terrains
fabloneux , le long des routes * be dans les pres un
peu humides. O ( ^ v. )

64.TREFLE elegant. Trifolium fpeciofum.WWM.

Trifolium fpicis oblongis ,floribus refiexis, vtxillis
fuhrotundis, plants, denticuiatis , pcrftftentibus ; ca-
licibus nudis , caule flexuofo-preflrato. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1382. n°. 68.

Trifolium creticum, dtgantiffimum, magnoflore.
Tournef. Coroll. 17.

Cette plante eft une des plus belles efpeces de
trefle, remarquable par h grandeur de fes co-
rolles. Ses tiges font fl?xueufes 3 rampantes, ra-
meufes, parfemees de poils epars & un peu cen-
dres, garnies de feuilles alternes, p^tiolees, com-
pofees de trois folioles en ovale renverft, glabres
a leurs deux faces, echancr^es d leur fommet,
denticulees a leur contour ; Ies petioles munis de
ftipules decurrentes, oblongues, nerve ufes, ciliets
JL leurs bords, acumin^es a leur fommer.

Les fleurs font reflechies, difpofees en un ^pi
oblong > fupporte par un pedoncule pileux. Leur
calice eft glabre, divife i fon orifice en cinq dents
lanceol^es 5 les trois fuperieures une fois plus lon-
gues que les inferieures. La corolle eft ample,
perfiihnte s de couleur de charaigne, renyerfee $
I'etendard plane, nerveux ^ un peu arrondi, den-
ticuli vers fon fommet > les ailes lanceolees, den-
ticulees a leur fommet i la carene etroite, tres-
courte, relativement a Tetenciard.

Cette plante a ete d^couverte dans Tile de
Cvkze par Tournefort. (Dcfcript. ex Willd.)

* Efpeces incertaines ou peu connues,

* Trifolium (:apenfe), capitulis globofis, lanatis,
\nvolucratisi cauUhtrbaceo 3 dtcumbente ifoliolis obo-
vatis, obtufis y pilofis. Willd. Spec. Plane, vol. 3.
pag. 1364. n°. 29.

Trifolium diffufum, Thunb. Prodr. pag. 13&

5es tiges font etalces* couchees, herbacees,
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garnies de feuilles petiolees, alternes, t e n s e s ,
compofees de folioles en ovale renverfe, re" tre'cies
en pointe a leur bafe, arrondies, obtufes i leur
fommet, pileufes. Les fleurs font reunies fen pe-
tites cetes globuleufes, laineufes., accompagneis
d'un involucre.

Cette plante croic au Cap de Bonne-Efperance.

* Trifolium (lanatum), capitulis globofis, lana-
tis, ebrafteatts ; caule kerbaceo s decumbente y foliolis
obovatis, obtufisy pilofis. Thunb. Prodr. pag. 136.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1364. nQ. 30.

Cette efpece diffiere de la pr£c£dente, priocipa-
lement par fes tetes de flours depourvues de brac-
tees & a involucre. Ses tiges font tombantes, her-
bacees , munies de feuilles alternes, petiolees,
composes de trois folioles pileufes, en ovale
renverfe, obtufes a leur fommet. Les fleurs font
difpofees en petites tetes fpheriques, lanugineu-
fes y fans braaees.

Elle a ^te d^couverte par Thunberg au Cap
de Bonne-Efperance.

* Trifolium (^hirfutum ) , capitulis globofis, hir-
futisj caulibus kerbaceis , diffufis y foliotis ohlongis%

kirfutis. Thunb. Prodr. pag. 136. — Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1364. n°. 31.

Cette efpece, tres-voifine des deux pre'ce'den-
tes, en differe par fes folioles oblongues, velues
& non pas (implement pileufes. Ses racines pouf-
fent plufieurs tiges herbacees, diffnfes , couches
fur la terre 3 garnies de feuilles petiolees, alternes,
compofees de trois folioles alongees, herifl*es de
poils roides. Les fleurs font raffemblees en tetes
globuleufes, heriffees.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp£rance,
ou elle a 6t6 obfervee par Thunberg.

* Trifolium ( ftipulaceum ) , capitulis villofis,
ovatis y tcrmiaabbus ; caule herbacco s bap decum-
bente ; foliolis excifis, villofis. Thunb. Prodr. pag.
136. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1365.

Cette plante fe fait remarquer parja grandeur
& la forme de fes ftipules. Ses tiges font herba-
c6es, couchees a leur bafe, relevees a leur partie
fuparieure, garnies de feuilles alternes, petiolees,
temees, composes de folioles decoupees a leurs
bordsj velues. Les fleurs font difpofees en petites
tetes ovales, velues, fituees a rcxtr^mit6 des
tiges.

Cette efpece a e'te' recueillie par Thunberg au
Cap de Bonne-Efpe'rance.

.* Trifolium (hedyfarioides), pcduncttlis fubum-
bttlatis, inferioribus fubunifioris; foliolis fubtus pubef-
centibus /fpinula terminatUi calicibus fruftifcrispun-
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fentibus. Paltasf Itin. vol. 3. pag. 751. tab. D. d.
•ig. $. A.

Ses tiges font garnies de feuilles alternes, pe*-
iolees, composes de trois folioles pubefcentes
; leur face inftrieure , furmontees a leur fommet
par une petite pointe epineufe. Les fleurs font
reunies fur des pedoncules prefque diipofes en
ombellesi les derniers prefqu'uniflores. Leur calice
fe divife a fon orifice en cinq dents roides, qui
deviennent piguantes & dures a Tepoque de la
maturite des fruits.

Cette plante croit dans la Sibe*rie.

* Trifolium ( glaciale ) > capitulis vitlofis, gtobo-
fis, terminulibus 9bra8eatis y foliolis cor&ato-ovatis\
viltofis ; fi'pulis cordatis y caule decumbtnte. Regn.
Magal. Naturk. Hel. 2. pag. 81.

Cette plante a de fi grands rapports avec le tri-
folium Cherleriyqu'elle en paroit apeine diftin&e.
Elle a des tiges tombantes ou couche*es , garnies
de feuilles alternes, pe* tiolees , <t>mpofees de trois
folioles ovates, echancrees en cocur a leur fom-
met, velues; leur p6tiole accompagne de ftipules
en ca»ur. Les fleurs font r£unies^ a 1'extremtte
des tiges, en tetes velues> globuleufes, munies
de brafte'es.

Cette plante crott dans les Alpes de ta Siuffe.

* Trifolium ( bicotne) » capitulis gtobofis i pedun-
Keulatis, axillaribus y caule repente , fioribus refupi-
natis, calicibus frukiferis in fiat is. Gmel. Syft. Nat.
vol. 2. pag. 1142. n°. 41.—Forskh. Flor. aegypt.-
arab. pag. 139. na. 35.

Ses tiges font rampantes, garnies de feuilles
alternes, petiolees, compofees de folioles%ovales,
glabres a leurs deux facts, denies en fcie a leur
contour. Les fleurs font difpofees en petkes tetes
globuleufes, pedonculees, fitue^es dans raiflelle
des feuilles. Leur calice eft tubule* > Jivife a fon
orifice en cinq dents inegales \ trois inferieure^
plus courtes, de m£me longueur > les deux fupe-
rleures plus longues^ divergentes; la partie tubu-
l^e du calice devtent ventrue apres la floraifon. La
corolle eft rouge, monop^tale > renverfee t l'6ten-
darddroitj obtus.

Cette plante croit en £gypte, dans fes pr&.
Elle fleurit vers la fin du mois de d^cembre^

Obfervav.onw Qoelques autres efpeces de trefle
ont ete placees dans- dJautres genres, tels que le

TrifoVinm pforalioides. Walth. Flor. c»roK pag^
184. CYft \e pforaltd melilotoides. Mkhaux, Flor*
boreal.. Amer.vol. 2. pap. 58 (Voyc^ le PsanA-
iiER a feuillts de melilot, vol. V x pag. 6 8 8 ,

Le trifoHuntercctum & fe irifolium fimpUcifolium+
Walrfc. Flon. carol-pag. iS^ifout rapporcej par
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Michaux s Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 6 3 ,
giydne tomentofa Linn* comme deux vari^t6s
cette efpece.

au
da

TREMA de la Cochtncbine. Trema cannabina.
Lour.

Trema foliis lanceolatis , ferratis ; pedunculis po-
lyfioris 3 axillaribus. Loureir. Flor. cochin, p. 689.

Arbriffeau de ta Cochinchine, dont Louretro
a forme un genre particulier, auquel il a donn£
le nom de trema, mot grec qui fignifie ouverture.
a caufe de celle que p re fen tent leurs petite*
noix 3 & qui offrent pour caraftere efleni'

Des fleurs monoiquts: dans les fleurs miles b ft-
melles y un calice a cinq decoupurcs ; point de corolle g
cinq- itamines dans les males; deux fiigmates , urn
drupe renfrmant pluficurs noix performs,

Cet arbriffeau s'e'leve peu : fes tiges fe divrfent
en rameaux alternes y afcendans, garnis de feuil-
les alternes , ovales-lanceol^es , tomenteufes ,
den ies en fcie a leurs bords > longuement acu-
minees a leur fommet. Les fleurs font difpofees
en grappes axHlaires y elles font mono'iques.

Les fleurs males offrent:

1*. Un calice i cinq folioles Iance*ol&9, 0 0 -
vertes.

2°. Point de corolle.

5°. Cinq famines* dont les fflamens font plus
longs que le calice * termines par des aatberes
arrondies*

Les fleurs femelles offrent 1

19. Un calice & une corolle comme dans les fieur»
miles.

l*. Un ovaire arrondi, comprime verticale-
ment; point de ityle; deux itigmates courts, feffi-
l L

Le fruit eft un drupe fupe*rieur r arrondi, de
couleur jaune r un peu cemprime * dont les &-
mences font de petites noix perforees.

Cette plante croit dans les forets , a la Cochin-
chine. T> (Vtfcrift. ex Lour.)

TR£MELLE. Tremella. Genre de plantescryp-
togames, acotyledones , de la famille des chain*-
pfgnons, qur renferme un grand nombre de plan-
te s qui prefentent pour caTaftere effenciel:

Des expanfions- gelitincufts, de forme ties-varia-
bles a diverfement pRflies , fr dont les feme/ices font
harfes a la fupcrficie*

Qbfervations* On ayoit d'abord r^uni anx cn-
mslla des efpeces qui en differoient effentielle-
nienr* noii-feufemeut pas Fes cawiteres g i ^ i
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ques, mais m£me par le rang qu'ell* s deyoient
occuper dans les families naturelles. Les tremelles
dont il eft ici queftion appartiennent davantage a
la famille des champignons, qu'a celle des algues,
tant par leur fubftance que par la difpofition de
leurs femences.

Celles qui fe trouvent aujourd'hui rangees
parmi le'genre noftoch, rentrent naturellement
dans les algues. Comme il n'en a pas dte queftion
dans cet ouvrage, je prefehterai ici les noftochs
comme une divifion du genre trimelle, auquel ils
etoient d'abord reunis $ mais il faut fe rappeler
qu'ils forment neceffairement un genre a part,
dont le caraftere effentiel eft d'offrir :

Des fubftances gilatineufes % compofies d'une enve-
lope verdatre , mtmbraneufe y remplie d'une efpece
de gelie, qui contient un grand nombre de filamens
alongis, fort menus , articules, femblables a des
grains de chapelet enfilis les uns klafuite des autres.

Ces deux genres different encore par le lieu
natal de leurs efpeces. Les tremelles fe trouvent
fur les troncs des arbres, fur les bois morts ou
pourris, fur les fruits charnus , quelquefois fur
lespierres, &c.

Les noftochs vivent plus ordinairement fur les
terrains 9 les gazons humides & dans les eaux.
On fait que ces derniers jouiffent a un tres-haut
degre de la htxAxi de reverdir lorfqu'apres une
desiccation to tale, on les replonge dans I'eau. Ces
plantes ont paru fi ^tonnantes aux yeux des an-
ciens, qu'ils les ont regardees comme des pro-
ductions merveilleufes, & leur ont attribu6 des
propriety prefque furnaturelles. Les alchimiftes
croyoient qu^elles etoient le principe de toute la
nature vegetale 5 d'autres imaginoient que e'etoit
un prefent paiticulief du ciA iflos cceli. Ils ne fa-
voient que penfer d'une fubftance dont il n'etoit
prefque pas poflible d'obfetver la naiffance & 1'ac-
croiffement, qui fe montroit un inttant, & dif-
paroiffoit 1 inftant d'apr^s ; que Ton rencontroit
fur la terre comme une gelee flottante^ qui ne
tenoi: a rien , & ou Ton n'appercevoit, a la fim-
pl'e vue 3 aucune apparence d'organifation. On a
cependant decouvert depuis que cette fubftance
gelatineufe contenoit dans fon intirieur une mul-
titude de filamens alonges, granuleux, & Reau-
mur a obferve que les petits g'obules qui com-
pofent les filamens fe feparoient d'euv-memes,
& formoient de nouvelles plantes, ainli qu'il l'a
reconnu en femant ces globules dans un vafe par-
ticulier. Le noftockne croit que lorfqu'il eft fu(K
famment imbibe* d'eau j il fe deflbche rapidement
des qu'il. en manque, continue a croitre des
qu'elle hit eft rendue 5 ainfi ces plantes ont beau-
coup de rapport avec les plantes marines j elles
afpirent par tous leurs pores I'eau qui les nourrit;
elles font alors dans leur £tat naturel : fi elles en
fpnt privees, elles fo crilpent, fe pliffent, fe chif-
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fonnent, & de viennent prefqu'invifibles. M. Adan-
fon a remarque un mouvement d'irritabilite tres-
fenfi >le dans leurs filamens. M. Givod-Chantran
dit que ces filamens font immobiles tant qu'ils
font renferme's dans I'enveloppe $ qu'a leur fortie
leurs anneaux fe feparent & acquierent un mou-
vement rapide $ qu'enfin ils fe r^uniffent de nou-
veau pour former des filets articules i ce qui le
porte a conclure que les noftochs font des polypiers.
Vaucher a ve'rifie le fait obferve par Reaumur fur
la feparation fpontanee des fllamensi il penche 6 ga-
lement a croire que les noftochs font des polypiers,
& que chaque filament eft un animalcule qui fe
multiplie par divifions, & dont il croit avoir yii
les mouvemens. Ces obfervations delicates, dif-
ficiles & verifier 4 laiffent du moins quelques dou-
tes fur la nature vegetale ou animale du noftoch ,
& ne permettent pas encore de prononcer affir-
mativement pour lJune ou I'autre nature.

II ne faut point appliquer aux tremelles, fans
reftriftion, ce que nous venons de dire des nof-
tochs. Ces fubftances font en general plus fermes *
plus carcilagineufes ou coriaces, &: peuvent fe
conferver prefqu'avec leurs formes primitives. II
en eft cependarjf de tres-fugaces.

II eft enfin un troifieme genre etabli par Hed-
v i g , & forme* encore aux cfepens des tremelles de
L i ^ : ce font les gymnofporanges > qui ont 9 a la

, Tapparence ext^rieure de petitesrr/m^//^,
mais qui en different en ce qu'ils offreut a la fur-
face d'une maffe gelatineufe:

Des piricarpes places au fommet de filamens tres-
menus qui par tent de la bafe, £} traverfent la majfe
gelatineufe : ces piricarpes font cqmpofls de deux leges
coniques, appliquees par leur bafe> fefeparant I'une de
I'autre a»Uur maturhi.

Les gymnofporanges appartiennent a la famille
des champignons. Leurs capfules > au lieu d'etre
renfermees dans un receptacle particulier ( ; w i -
dium ) ferme de toutes parts > font protegees dans
leur jeuneffe par Tepiderme de la plante fur la-
quelle ils croiflent; aufll les efpeces de ce genre
font toutes parafites ; elles nailfent fur l'ecorce
des arbres, particuli^rement fur les genevriers.

E S P £ C E S .

* LES TREMELLES. Expanfionsgelatineufes ; femences
eparfes fur la furface.

I. THEMELLB m^fentere. TremelU mcfcntcrica.
Jacq.

Tremella JubcompaBa , pticato-undulata 9 auran-
tia. Perf, Synopf. Meth. Fung. pag. 611. n°. J J . m

Tremella mefenterica , plicato-undulata > a urea.
Hoffm. Crypt. 1. pag. 35. tab. 7. fig. 3.

Tremella mefenteriformis. Web. Goett. 295.
TremelU
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Tremella mefenterica , fiffilis, plicatofiauata ,

frondibus complicatis. Neck. Gall. 522.

Tremella mefenterica , fejplis, mtmbranaceo-ge-
latinofa , conge ft a , finuoja , tfaroz. Aft. Holm.
17( R Pd

f , conge ft a , finuoja , tfaroz. Aft. Holm.
17(39. — Retz Prodr. 1419. — Dickf. Fafcicul.
Plant, crypt.' 14.

Agaricum gelatinofum % memhranaceum, aureum *
fiauatum & crifpum. Mich. Gener. 124.5.

Agaricumgelatinofum, intonum & mefenteriforme.
Haller, Hift. 22. 61.

Nofioch tuttum > mefemerii forma, Vaill. Par if.
tab. 14. fig. 4.

'Tiemella ( mefenterica ), fubrotunda, fejfilis ,
plicato-uaduLta 3 aurea. Jacq. Auflr. Milcel. r.
pag. 142. tab. 15.

Tremella mefenteriformis. Bull. Champ, pag. 1)0.
tab. 174. 406. 272, & 499. fig. 6. — Lam. liluftr.
Gener. tab. 881. fig. 1. — Decand. Flor. fran^.
vol. 2. pag. 92.

Var. «; lutea. Bull. Champ. Var. 2. tab. 499.
fig. 6. U. V. tab. 406. fig. B. D. tab. 174.

Var. l, alba, Bull. Var. r. tab. 406.'fig. G.

Var. y, //Wtf. Bull. Var. 3. tab. 499. fig. T.
tab. 406. fig. A. a.

Var. /, violacca. Bull. Var. 4. tab. 272. tab". 499.
fig. 6. X.

Tremella (foliacea), magna, ctfpitofa, utrinque
glabra s tenuis 9 undulato-plicata 3 concava f hefi
crifpa , cinnamomeo-carnea. Perf. Obfcrv, Myc.
pag. 98^ & Synopf. Meth. Fung. p. 616. n°. 11. ?

Cette plante eft remarquable par fa belle cou-
leur d'un jaune-orangg lorfqu'elle ell en pleine
vegetation ; mais el!e varie beaucoup dans fes
couleurs: quelquefois elle efi blanchatre t &prend
en vieiiliflant une culetirdefuie d^^U variete^ j
imis quand elle eit jaune d'abord, e.le devient en-
fuite couleur de rouille. La variete y efi blancha-
tre dans le principe, puis couleur de chair, enfin
d'uti rouge-brun fonce. Dans la variete cT elle eit
d'i*ne couleur violetce plus ou moins fonce^e, &
fiiiic par devenir d\in brun-noiratre. Sa fubftance
ell piutot carcil.igineuie que gclatineufe, ferme,
e'laitique > divitee plus ou moins profond^ment en
plufieurs lobes finues, pliffes, dnduleSj qui or-
fent p̂ r leur eniemble la forme du mefentere:
elle varie felon fes difFerens ages; elle durcit en
lc delie'chant.

Elle croit en Europe, fur Ies bois morts. La
variete yproduit, par fofeule infufiondansTeau,
un biftre rougeatie trfes-folide. ( V\ v . )

2. TRBMELLE helvelle. Tremella helveloides.
Decand.

Botunique. Tome Vllh

T R E
Tremella rofeo-aurantiaca , pedicellata, fubinfutt-

dibuliformis 9 margine finuofo. ( N . )

Tremella helveloides. Decand. Flor. fran$. vol.
2. pag. 9J.

Cette efpfece eft d'une confiftance geiatineufe,
tremblante, cependant un peu ferme : fa couleur
eft d'un rofe qui tire fur l'orange; elle eft droite,
haute de trois pouces, munie d'un pedicule corn-
prime & creufe en canal des fa bafe , qui s'evafe
promptement en une expansion tantot droite ,
tantotincline'e, cburbee fur elle-meme en forma
d'entonnoir incomplet, un peu finueufe.fur Ies
bords. {Decand.)

Cette plante finguliere a hi trouve*e par M. De-
candolle, en automne, croiiTant fur la terre, dans
un bois de herre affez humide, non loin Ai pied
dii Jura.

?. TREMELLE cirebrale. Tremella cerebrina.
Bull.

Tremella cerebrina , carnofa ? in gyros plicata.
Bull. Champ, pag. 221. tab. 386. — Decand. Flor.
fran$. vol. 2. pag. 92. .

Tremella mefenterica. Schzf. Fung. 2. tab. 168.
fig. 4. ;. 6.

Var. *, alba. Bull. i. c. Var. 1. fig. A.

Var. 0, lutea. Bull. 1. c. Var. 2. fig. B. — Lam.
Illuftr. Gener. tab. 881. fig. 2.

Tremella (lutefcens), gyrofa , molUJftma y fluxi-
lisy paliide flava. Perf. Icon. & Defcript. Fung,
pag. 53. tab. 8. fig. 9, & Synopf. Meth.. Fung,
pag. 612. n°. 2.

Var. y, nigra. Bull. 1. 0. Var. j. fig. C.

E'le fe rapproche beaucoup de la tre'melle me-
feritere'i elle eft ordinairement }»lus grande, 3c
varie comme elle dans fes couleurs. Ellt eft blan-
che dans la variete *> puis elle devient d'une
couleur cendree. Dans la variete/s elle commence
par fe prefcnter fous une couleur jaune ou onr.-
g e e , 6V prend enfuice une couleur de rouille;
enfin, dans la variete y, elle eir d'abord brune
ou couleur de fuie i elle devient enfuite, en vieil-
liffanc, tout a-fait noire. Sa fubftjnee n'eft point
coriace, mais trei-gelatineufe, epaiffe, fans di-
vifion interne j fa fur face eft ere ufie en fillons
tortueux. plus ou moins profonds : dans fa ;eu-
ne/Fe fa furrace eft parfemee de protuberances tii-
gaces. Elle varie aufll dans fa grandeur.

On la trouve en automne, fur Us bois de char-
per.te humidesi fur Ies vieux troncs 6c fur Ies bran-
ches de hdtre.

4. TREMELLE fraife. Tremella fng!form's9

Perf.
E
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Tremella fubcompatta , rotunda , rubra , pitch

confenis, fublobatis. Perf. Synopf. Method. Fung,
pag. 622. n°. 3.

Elle a beaucoup de reflemblance i une grofie
fraife par fa forme & fa couleur. SA fubftance eft
un peu compare, prefque caitihgineufe, un peu
arrondie, large de quatre a fix lignes, haute d'en-
viron un pouce, de couleur rougcatre en dthors,
pale en dedans, finuee par dcS plis nombreux,
prefque lobee^ Elle fe defleche & durcit.

Elle a et£ recueillie par M. Perfoon fur l'e'corce
du pin fauvage.

c. TREMELLE encephale. TremelU encephala.
Pcrf.

Tremella oblonga, ftjftlis 9 dilute carnea , plicato-
rugofj. Willd. in Bot. Mag. vol. 1. pag. 17. tab.
4. fig. 14. — Perf.Synopf. Meth. Fung. pag. 623.

Sa fubftance eft epaiffe, ferme, oblongue, fef-
fils j prefque diaphanej die devient brune par la
desiccation, mais loifqti'elieeftenpleine vigueur,
elle eft d'une couleur de chair clairej fa furface
eft fiilonee par des rides & des plis irr^gulicrs.
Elle croit dans le couranc de l'hiver 9 fur le tronc
du pin fauvage.

6. TREMELLE d^liquefcente. Tremella deliquef
cens. Bull.

Tremella exigua , gelatinofa 3 bullato-turbinata 3

glabra, lute a , integra. Bull. Champ, pag. 219.
ub . 4JJ. fig. 3. — Decand. Flor. tranc,. vol. 2.
pag. 9f.

Tremella (lacrymalis), rotunda aut fubin&qualis,
pe\iroidea y nitida t pe/lucens y lutea. Perf. Synopf.
Meth. Fung. pag. 628. ?

Celt une fort petite plante, d'une confiftance
gelatineufe>d'abord ferme &de couleur orangee,
qui prend en vieillifTint une couleur de fine, s'a-
mollit & s'etend comme une gomme a moitie dif-
foute ; elle eft arrondie ou en forme de toupie,
toujours glabre & d'un jaune plus ou moins fonce
quand elle eft en plcine vigueur: on n'y apper^oit
aucune divifion interne, mais elle eft tantot aflez
r6gu1ierement voutde & unie a fa furface, tantot
ondulee 011 fiilonee.

Elle crrit fur les bois de charpente & fur les
troncs des arbres.

7. TREMELLE perfiftante. Tremella perfiftens.
Bull.

TremelUfuhcoriaceo-canilaginea, ttnuis, glabra,
dlmidiatay undulata, virtofoviolaceu. Pcrf. Synopf.
Meth. Fung. pag. 623. n°. 6.

'T/cmelld membranacea , plUata , rubra. Gmel.

T R E
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1447. n°. 25. —Bull. Clump,
pag. 223. tab. 304. — Decand. Flor franc,, vol. 2.
pag. 92.

Cette efpece, fort petite, eft a peine apparente
lorfque le terns eft lee 5. elle renfle & fe montre
dans le terns des pluies ou lorfque Hatmof^here
eft humide. Sa fubftance eft fimple, cartilagineufe,
mince, glabre , un peu coriace, finuee, ondulee
a fes bords, d'une couleur vineufe, tirant fur le
violet.

Eile croit fur les tiges & les rameaux de la
fabine (juniperus fabind)\ elle y eft inferee p.ir
le cote.

8. TREMELLE amithifte. Tremella ameckyftea.
Bull.

Tremella varii lobata 3 fuperficie punftato-fi-lcata >
glabra. (N.)

Tremella ameihyjtca. Bull. Champ, pag. 229.
tab. 499. fig. j. — Decand. Flor. franc,, vol. 2.
pag. 91.

Elvela purpurea Scheffer, 4. tab. 323.

/5. Tremella dub id. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag. 630. n°. 2 j . ?

Acrojpermum (dubium) , c&fpitofum , vlfcofum ,
fdftigiatum , molle, carneum {fubalbicans). Perf.
Comm. pag. 92.

Cette plante croit pele-mele avec la p^zize
tremelle, fur du bois pourri> ce qui fait foup-
fonner a M. Perfoon que ces deux plantes, qui
d'ailleurs ont beaucoup de rapport, pourroienc
bien n'etre que deux vari^tes de la meme efpece.
Celle-ci eft d'une fubftance gelatineufe, conf-
tammerit partagee juf^u'd fa bafe en plulieurs
lobes 6pais > dJune forme tres-variee. Sa furface
eft glabre , afftz fouvent prefque ponftuee ou
creufee de fotfetres ou de fillons p'us ou moins
profonds. 3: couleur eft d'un violet plus ou moins
fonce.

9. TREMELLE glanduleufe. TremelU glandulofa.
Bull.

Tremella effufa, fubh&mifpkerica , nigrefiens, par
pil is gfaiiaulofis. ( N . )

Tremtlla glandulofa. Bull. Chimp, pag. 200.
tab. 420. fig. 1. — D.cand. Flor. franc,, vol. 2.
pag. 91.

Tremella (arborea), fejplis, fubromnda , undu-
latat nignfiens. Hudf. Angl. 2. 563. — HofFm.
Crypt, vol. 1. pag. 37. tab. 8. ng. 1. — Roth.
Flor. germ. 4. pag. j$6* — Lam. llluftr. Gentr.
tab. 881. fig. 3.

Tremella arborea , nigricans, minus, pinguis &
.DilUnjHift. 54. cab. xo. 63. 15.
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Tremelia atra. CEder. Flor. dan. tab. 984.

Tremelia (fykvftoh) , applanata, effufa, cnfr

Jiifcula y nigra > papillis conicis , fpicuhfa. Perf.
Obferv. Mycol. 2. pag. 9 9 , & Synopf. Plane,
pag. 624. »°. 8.

Tremelia fagarum, feffllis , membranacea, dffor-
misy venofa 9fubfufia. Aft. Holm. 1769, 249. —
Rctz. ProJr. 1422.

confidence ge*!atineufe, dfun brun-noiratre, tant
en dchors quJen dedans: fa furface eft parfemee
de mamelons fugtces, en forme de glanies,
faillans , un peu aigus & coniques; tile fe ride a
meiui-e qu'elle vieiilit, puis fc tond & laiile far
le bois une cache noire.

Cette plante croit fur le tronc des vieux arbres \
elle reffemble sff z a la pezize noire , a laqueile
on pourroit peut-etre la reanir pour en former un
genre particular.

10, TREMELLE charbonee. TremeUa uftulcta,
Bull.

Tremelia membranacea, nigra 5 levis, plicata.
Bull: Champ, pag. 221. tab. 420. fig. 2. — De-
cand. Flor. fran .̂ vol. 2. pag. 90.

TremclU (uftulata) , cxigua, veficulofa >fubgcla
tinofo-carnofa , fufco-nigricatis, fuperficie fiexuojo-
fulcata. Perf. Synopf. Plant, pjg. 627. n°, 1 j.

Elle eft glabre', fort petite 5 elb fe pr£fente
ordinairemenr fous la forme de pecits boutons ar-
rondit, & dont la ftuface eft creufee de fillons
plus 011 moins ptofonds & tortueux. EHe eft d'une
fubftance veficuleufe , plus chirnue que gclati-
neufe, d'un brun-noiratre. Bu!liard l*a tiouvee fur
des.fruits chirnus a ilemi pourris^ 6c en parti-
cular fur dt* citrons.

.11. TREMELLE frangee. Tumdla fimbriata.
Pe»f.

TiemelU umbrino-fuligi.iea , fubenfta , latere in*
cifas margine undulata. Perf. Obferv. Mycol. 1.
pag. 9 7 , & Synopf. Plant, pag. 616. n°. 12^

Cetre plante eft rare : on la trouve fur les bran-
ches & les rameaux jetes le long des bords des
il^uves; elle eft mince, membraneufe , brune ou
de couleur de biftre fonc6 , longue d'environ un
pouce & demi, large Ae trois a quatre lignes,
prefque droite, incifee lareralement, ondulee ou
fun gee a fes bords.

12. TREMELLE ondulee. Trcm^lla undulata.
Hoffm.

Tremelia undulata, afunienstfiauai&undulata,
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purpurea. Hoffm. Veget. crypt, vol. i. pag. 32.
tab. 7. fig. 1.

Tremelia (undulata), adfcendens , membrana-
i, lobata , finuato-undulata > purpurea. Perf. Sy-

nopf. Method. Fung. pig. 616. ntf. 15.

Sa fubftance eft molle, tremhhnte, glurineufe,
membraneufey elle devient par la defficcation fou-
ple & coriace comme Usfucus; elle croit fur les
bois pouniS; d'ou elle s'eleve, fous la forme
d'un feuillct de trois a quatre pouces de long,
d'environ une ligne d'epaifteur, ecroit a fa bafe,
divife enfuice en plufieurs decoupures obtufes,
arrondies, pliflees, finu^es^ re"flechies en diflte-
rens fens : fa couleur fcmbie noire au premier af-
pi &, mais prefentee a la lumiere elle tft purpu-
rine: fa furface eft marquee, daus tcru^e fa lon-
gueur, de ftries ties-fines.

13. TREMELLE roufle. TremeUa rufu. lacq.

Tremelia longnudinaliter dimidiato-infundibuli-
rmis,rufa. Jacq. Mifcell. Auftr. vol. l. p. 143.

"tab. 14. — Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 627.
n°. 14.

Elle croit par groupes fur If? bois pourris 3 fous
la forme de peiits champignons qui adherent les
uns aux autres par leur cote, 6c offrenc quelque-
fois une efpece de tube. Leur fubftance eft gela-
tineufe, mais unpeu ferme, ttanfparence, parfai-
tement lilfe.

14. TREMELLE des fapins. Tremelia, abietina.
Petf.

Tremelia gregaria, fubrotunda , aurcntia y fib-
pitcata. Peri. Obferv. Mycol. 1. pag. 7 8 , &: Sy-
nopf. Meth. Fung. pag. 617. n°. 16."

Tremelia ( pundiformis ) , fordidh aurantia ^
acsuiis% e globulofis irregularibus confiata. Slhrank.
Flor. bavar. pag. y6i. n°. 1602.

§>. Tremelia ( miliaris ) , rubra , verrucis con"
fluentibus, ficco fijfis. Srhrank. Fior. bavar. pag.
563. n°. 1609.

Cette petite efpece croit en groupes fur les
bois de fapin 9 oik elle eft allez commune. Sa fubf-
tance eft un peu opaque , fertile, globuleufe ou
un peu along^e • de forme prefqu'inegulifere i les
globules confluens dans leur jeuneffe, un peu fe-
pares en vicilliflfant, mediocrement plifl^s, longs
d'une a deux Ijgnesi d'un jaune-orang6-fonc6 ou
un peu rougeatre 3 felon l'age & les circonf-
tances.

1 j . TREMELLE de I'ortie. Tremelia urticA. Perf.

TremeUa gregaria, mi nut a 3 fubrotunda oblonga-
que, le<vis,fiavo-rubra. Perf. Synopf. Meth. Fung.

E. 628. n°. 20.
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Trtmtlla ( fepineola ) 3 convtxa, fparfa, crocta ,

dxaphana. Willd. Bo tan. Magaf. 4. pag. 18.

On trouve cette plante affez communement
'fur les tiges f&ches de Yortit dioique; elle n'appar-
tient que m&Uocrement i ce genre. Elle confifte
en un grand nombre de petits globules groupes,
tres-liffes, quelqUefois epars, diaphanes, arron-
dis ou un peu alonges , jaunatres» parfemes de
petits points rougeatres.

16. TREMELLE cornue. Trtmtlla comma. Perf.

Trtmtlla gregaria, fubcomprejfa, ramofo-cornuta,
obfcurh carnta. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag.
630. n°. 23.

Acrofpftmum (cornutum ). Perf. Comment, de
Fung, clavfform. pag. 89.

Elle reffemble beaucoup a un %ypoxylon} dont
elle differe par fa fubftance & fa couleur. Elle
forme des groupes legerement comprimes, di-
vifes en ramifications cornues. Sa couleur eft d'une
couleur de chair un peu obfeure. Elle eft rare:
on la trouve au printems fur le tronc des arbres.

17. TRiMELLE en miaffue. Trtmtlla clavata.
Petf.

Trtmtlla, folitaria , rubro-cornea 9 incrajfata.
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 630. n°. 24.

Acrofptrmum clavatum. Perf. Comm. de Fung,
clavif. pag. 90.

Trtmtlla (ftipitata), tota rubra 9 diaphana
pitata , corport cylindrico. Willd. Prodr. Klor.
berol. pag. 420.

On pourroit prefque rapporter encore cette
efpece aux kypoxylon, a raifonde fa forme. .Ells
eft fimple, folitaire, s'eleve a la hauteur d'un
poucej Ton pediculeeft crepu , prefque noiratre
a fa bafe s la partie fuperieure renflee en maffue,
epaiffe , d'une couleur de chair un peu rougeacre.
Elle croit en automne fur les rameaux a demi pu-
trlfies.

** LES NOSTOCHS. Subftanct gilatintufe, continue
dans unt envelop?c mtmbraneufe, rtmplit dt fila-
mtns anicules.

18. TR£MELLI noftoch. Trtmtlla noftoc. Linn.

Tremella plicata , undulata * gelatino fa , viridis &
( N )

Trtmtlla plicata > undulata. Linn. Syft. veget.
edit. 14. n°. 96$, — Flor. fuec. 1018. 1136.—
Scopol. Cam. edit. 2. n°. 1410. — Neck. Gallob.
pag. y22. — Weiff. Cryptog. pag. 29. — Scholl.
Barb. n°. 947. — Leers, Herborn. n°. 1014. —
Poilich, Pal. n°. 1137.— Daerr. Naff, pag-311.—
Schreb. Spic. 141. — Mattufch. Sil. 885. Enuin.
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n 19. — Retz. Prodr. 1420. — Leyf. Hal. 2.1190.
— Clor. LugJ. Bat. )7- — Lam. Flor. fran?. 1.
pag. 9*. — Chantr. Conf. pag. 42. tab. 7. fig. 12.
— Hoffm. Crypt. 1. pag. 41. tab. 8 fig. 3.

Trtmtlla terreftris Jmuofa y pinguis Ofugax. Dill.
Mufc. 52. tab. 10. fig. 14.

Trtmtlla atrovirtns.Tlul). Champ, pag. 22f. tab.
184, & pag. 48. tab. 2. fig. 1. L. — Lam. lllullr.
Gener. tab. 881. fig. ;.

Nrftoch commune. Vauch. Conferv. pag. 223.
tab. 16. fig. 1. — Decand. Flor. fran(. vol. 2.
pag. 3.

Noftoc. Reaum. A 3 . Academ. 1722. pag. 121.

Lichen gtlatinofus, plicatus % undulatus, laciniis
crifp'ts, granulojis. Halter, Hift. 2041.

Byjfus gtlatinofa , fugax 9 ttrreftris. Flor. lapp.
J30.

Fucus trtmtlla, noftoc. Gmel. Fuc. pag. 222.

Linkia ttrreftris,gtlatinofa, membranacea3 vulga-
tijftma> txpallidd & virtfetntt fulvd. Mich. Gener.
126. tab. 67. fig. 1.

LUkenoides parvum, gtlatinofum & angulofum ,
tx albo virtfetntt. Dilltn. Catal. Giff. pag. 209.
( Junior angulofa planta*)

Noftoch paracelfi. Geoff. Comm. Aft. Parif.
Academ. 1708. vol. 17. pag. 228. — Adanf. Fam.
pag. 13.

Viva ttrrtflris, pinguis & fugax. Rai, Synopf. 3.

Cette plante, lorfqu'elle commence a pagoitre,
fe prefente d'abord fous une forme prefque plo-
buteufe,.cjui devient enfuite trfes-irreguliire, plif-
f ee , fiuuee, ondul^e. Elle contient, fous une
enveloppe mince, verdatre, membraneufe3 une
matifere gelatineufe, molle, tremblante, d'un vert
affez variable, compofee d'un grand nombre de
filamens atcicules. Vaucher a obferve que la der-
ni^re articulation 6toit ordinairement plus groile
que les autres. Ces filamens, immobiles tant qu'ils
font renfermes dans 1'enveloppe, deviennent irri-
tables, fe ^parent & acquierent un mouvemenc
rapiJe lorfqu'eH^ fe creve, d'apres Tobfervatipn
de Girod-Chantrans, & its fe feuniffent enfuite
pour former des filets articules. Dans Tetat de
defliccation, cette plante devient une membrane
dure, f&che, meconnoiffable; mais des qu'on l'hu-

ft^ elle reprend fa premiere forme.

Cette plante croit fur la terre , ou elle nJeft
vifible qu'apr&s la pluie ou dans des terns tres-
humides. ( V* v .)

lies proprj^es merveilleufes qu'on avoit attri-
butes autrefois au noftoch, font difparues avec
touted les fables des alchimiftes. On la regarde
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encore comme Anolliente, vulneraire, r^folutiye.
Les payfans des concrees feptentrionales de l'Eu-
rope s'en fervent pour exciter l'accroiflement des
cheveuxj mais il eft plus <jue douteux que cette
fubftance fugitive puiffe detruire, comme on Pa
pretendu, les vices cancereux > fiftuleux, & meme
Jes ulceres les plus inveteres.

19. TR EM ELLE coriace. Tremella coriacea.

Trtmella fubfufca, lobis rotundatis , fubfoliaceis ;
corticc coriacco. ( N . )

Noftock coriaceum. Vauch. Confer, pag. 226*. tab.
16. fig. 4. — Decand. Flor. franf. vol. 2. pag. ;.

Cette efp&ce fe pr£feme fous la forme de lobes
arrondis & comme foliac£s. La pellicuTe qui la
recouvre, eft coriace, d'un brun tirant un peu fur
le jaune. Son int£rieur eft rempli d'une fubftance
gelarineufe, formee de filamer.s extr£mement pe-
tits 3 & dont les articulations font a peine vifibles.

On trouve cette plante dans les marais & fur
les terrains humides.

20. TREMELLE noiratre. Tremella nigricans.

Tremella foliacea , granulis nigricantibus conC-

Noftoeh liehenoides. Vauch. Conferv. pag. 227.
tab. 16*. fig. j. —- Decand. Flor. fran$. vol. 2.
Pag- 3-

Tremella noftoeh. Var. £• Lam. Flor. fran(. vol.
i . p a g . p j . n 0 . 1275.

Noftock nigricans i arboribus innafcens. Vaillant,
Botan. Parif. pag. 144.

Ce noftoeh, fur lequel nous n'avons encore que
tres-peu d'obfervations a quojqu'il foit affsz com-
mun, eft prefque foliace, plifle, finueux, d*une
cojleur noiratre. Sa fuperficie eft toute parfemee
de petits grains noirs. Vaucher foup^onne qu'ils
pourroicnt bien etre les anneaux des filamens in-
ternes.

On trouve principalemem, en hiver & apres
les pluies, cette plante attachce ajx pierres & aux
arbres. ( K v.)

21. TREMELLE en veffie. Trtmella veftcaria.
Bulliard..

Tremella grifco -fufca , membranacea , faccata.
Bull. Champ, pag. 224. tab. 427. fig. ;.

Noftoeh veficarium. Decand. Flor. fran^. vol. 2.
pag. 3.

t Cette efpece, affez remarqiuble, eft compofee
d'une membrane cartilagineufe 4 qui prefente la
forme d'un fac ou d'une bourfe, oil Ton diflingue
quelquesin^galites. Elle eft ext^rieurefnent d'un
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gris rouffeatre ou verdatre. Ces fortes de veflks
font d'abord remplies d'un fuc vifqueuxs elles fe
crevent a la longue, fe vident & reftent fixees,
par une raane* late rale, au terrain fur lequel elles
qroiffent.

22. TREMELLE laciniee. Tremella lacin'uta. Bull.

Tremella viridi-fubcArulea > cartilaginea, crifpa ,
marginibus profunde laciniatis. ( N.)

Tremella laciniata. Bull. Champ, pag. 22.6. tab.
499- fig- i-

Noftock laciniaturn. Decand, Flor. fran;. vol. 2.

Elle eft tres-mince, fort petite, crfipue, grou-
pie en gazon, d'un vert thanfun peu fur le bleu.
Sa fubftance eft cartilagineufe, aflez femblabie a
une gelee. Ses bords font lacinies ou profonde-
ment decoupes. On diftingue, dans fa partie %6~
latineufe, des filamens articules & comme agglu-
tines les uns aux autres. On trouve cette plante
fur la moufle & fur Id terre humide.

23. TREMELLE fpherique. TremeUa fpkirica.

Tremella fpJitrica, veftculis aggregatis. ( N.)

Noftock fph&ricum. Vauch. Conferv. pag. 22$.
tab. 16. fig. 2. — Decand. Flor. franf. vol. 2.
pag. 4-

Tremella ( granulata ) %fpkwlca > aggregata, vjri-
dis.Lmn. Sy&. Nat. edit. 12. vol. j. pag. 720.—
Bull. Champ, pag. 227. tab. 499. fig. 2. ?

Vha ( granulata )jfph&rica, aggregata. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1655.— <Kder. Flor. dan.
tab. 70J. — Flor. fuec. 1016. 1160. — Necker,
Gallob. 1625. — Schreb. Spicil. 141. — Leers,
Herb. 1016. —•* Pollich, Palat. 1140. — Lightf.
Scot. vol. 2. pag. 976.

Tremella ( globoh), fph&rica> veficulh aggrega-
tis. Weiff. Cryptog. 28.

Tremella paluftris 3 veftculis fphinciss fungifor-
mibus. Dillen. Mule. 55. tab. 10. fig. 17.

Ce font de petits grains fpheriques, group^s,
fouvent diftinfts^quelquefoisreunis, plusou moins
nombreux, qui croiflent fur les fols humides. Us
renferment dans leur interieur de petits globules
arrondis, qui font eux-memes compofts de filar
mens articules lorfqu'on les examine au microf-
cope. Ce noftoeh a la propriete de fe conferver
pendant les ttms fees.

24. TREMELLE a verrues. Tremella verrucofa.
Linn.

TremeUa tuberculofa 9 folida 9 rugofa. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1625. — Flor. fuec. 1021.1139.
— Iter Gott. 181.— Flor. norveg. 1093. — Ret*.
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Prodr. 142J.—Leyf.Hal.2.1191. — Chlor.Lugd.
Eat. 27. — Lam. Flor. fran?. vol. 1. pag. 93. —
Chantr. Conferv. pag. 37. tab. 6. fig. 10.

Tremella (utrkulata ), fiffilis, tuberculofa, gela-
tinofa, folida. Hoffm. Piant. cryptog. vol. 1. pag*.
ly. tab. 8. fig. 2.

Tremella utricuLita > fcjfilis , tuberculofa 9 gelati-
vofj j tube nu!is cavis. Hudf. Angl. 2. pag. J65.

Tremella lobata & rugofa. Hall. Hill. 2127.

Tremella fubrotunda 9 difformis , gelatinofa. Iter
W. Goth. 179.

Trcmdla fluviatilis, gelatinofa & utriculofa* Dill.
Milt. 54. ub. to. fig. 16.

F.cus, tremella vtrrucofa. CmeY. Fuc. 227.

Linkia pakftris, gthtinofa, fuxis adnafcens ? M
obfeuro fulva & concava > veficam referens. Mich.
Gwn. n°. 26. tab. 67. fig. 2.

Nofloch verrucofum. Vauch. Conferv. pag. 22J.
tab. 16. fig. 3. — Decand. Flor. frar̂ -. vol. 2.
pag. 4. ' •

Sa forme eft tuberciileufe, arrondie; fa confif-
tance folide, quelquefois un peu concave 5 fa cou-
Jeur dJun gros verr-obfeur. Sa groffeur varie d**
puis deux jufqu'a dix lignes & plus. Aux appro-
v e s de I'hiver, fon envdoppe fe crfcve: il enTort
une pdee compofee de filamens articules, dont le
dernier anneau elt plus gros que les autres.

On trouve cette efpece dans les rivieres 8c les
ruiffeaux, attachee aux pierres.

25. TREMELLE pois. Tremella pifum.

Tremella gfobofd, fareta, viridis. Cmel. Syft.
Nat. vol. 1. pag. 1446. '

Viva (granulata), globofa 9fartfa ^viridis. Linn.
Mant.

Viva pifum. Syft. Plant, vol. 4. pag. 586. n°. 16.

Conferva ( pifum ), fph&rica , filumsails conceit"
trlch. (ffider. Flor, dan. tab. 660. fig. 2.

Cette efpece paroit tres-rapprochee de Vulva
granuUta Linn.; elle offre la forme d'un pois,
o'unc coulcur verce, de la gro&ur d'un grain de
chenevis. SA fubftince eft ferine, pleine , folide,
remplie d'une matiere pulpeub , tres-abohdante,
ii;i peu vifqueule , compofee d'un grand nombre
tie filin.ens concent! iques, articules. Elle flotte
iur le bord des marais.

26. TRiiAiFLLE prune. Trcmrflu pruniformis.
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J Obferv. pag. 40. tab. 2. fig. 4. — Pallas, Iter 1.

pag. 16. — Gunn. Norv. n°. 737. tab. 1. fig. 6 .7 ,
& tab. 9. fig. 4. 6.

Tremella pruniformis. Web. Spicil. 279.

Conferva pollinea, globofa 3 gelatinofa. Hall. Helv.
n°. 2110.

Facus globofus,fflilisi mo His, Gled. Monogr.

Elle a la forme & li groffeur d'une prune ordi-
naire y plus ou moins comprimee a un feul ou i
fes deux cotes. Son ecorce eft mince, coriace >
contenan; une fubflance pulpeuf*, vifqneufe, rem-
plie de filamens granuleux a peine fenfibles^iitues
tamtot dans le centre 3 plus fouvent vers les cotes.
Elle eft ordinairement libre , quelquefois adhe-
rence a des conferves articuldes.

On la trouve dans les lacs de la Suede * rejete'e
fur le rivage.

* Tremella ( moniIiform's ) , glohofa , pallidi W-
ridis, in tineas difpojita. Willden. Prodroin, Flor.
bevol. n°. 1224.

* Tremella ( ulva cavernofa ), ftbglobofa 3 foil-
taria , rugofo - plicata > intus vuria. Forskh. Flor.
a?gypt.-arab. pag. 187.

* * * Las GYMNOSPORANGES. Pericurpes a deux
loges coniques 9 placets a la furfaee a*une majfe
gelatineufe.

27. TREMELLE conique. Tremella conica.

Tremdla (juniperina) yfijfitis, membranacea, au-
riformis, fulva. Linn. Syit. Plant, vol. 4. pag. f62.
r»°. 1. —Flor. fuec. 1017. U J J . — Pallas, Iter,
vol. !. pjg. 4J. — Doerr. Nafl'. 510. J— W"ebcr,
Spicil. 377. — Villars, Dan ph. vol. 3. pag. 1007.
tab. $&. — Perf. Synopf. Method. Fung. pag. 627.

Tremella ( juniperina ) , fijjfljs , gtlatinofo-pul-
pofa » fuborbiculata , plicato-crifpa, flavo-rubra.
Wulf. in Jacq. G<lk£t Auftr. vol. 2. pag. 175.

Fucus tremelld , junipcrina. Gmel. Tac.

Byjfus gelatinofa 3figax, junipero innafcens. Flor.
lappon.

ella fubglohofa , foliuria , intus fucculenta.
umel. Sy&. Nat, vo^. 2. pag. 1446,

UiVd j>ru;uforrrJs. F.inti. Syft. Plant, vol. 4. pag.
, if. *+. r^ fior. fuec. IOIJ. 11/9. — Weig.

Agaricum gelatinofim, fljvo-rubrum , fapernc tu-
berculofum.lWXzx, Helv. nc>. 2260.?

Gymnofporangium conic um. Hedvr. F. Fang. ined.
tab. 2. — Decand. Flor. frai: .̂ vol. 2. pag. 216.

0. Tremella ( auriformis ) , fejfdis , plicata, adf
cendens,flava. Hokfai. Veget. cryptog. vol. 1. pag.
31.-tab. 6. fig.4.

Tremellafejplis, membranacea 3 au'iformis, ci-
nerea. Thunb. Flor. jap. pag, 345. ?

Cette plame croit fous le iorce des arbres,
: done elle perce lepidcrme, EUe eft ordinaire-
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men? reunie avec quatre ou fix autres inJividus
& plus * adherens enfemble par leur bate; fa cou-
leur eft d'uh jaune fauve ; fa forme ett celle d'un
cone obtus, affci fouvent creufe & fon fommet >
elle eft d'une confiftance tres-gelatineufe, furtout
pendant les- terns pluvieux. Sa furface , vue a ia
loupe j paroit comme veloutee. Lorfqu'on Texa-
mine au microfcope, on y apperc,oit une grande
quantite de p^tits pericarpes jaune s, formes par
deux cones obtus appliques par leur lufe : ces pe-
ricarpes font places a l'extremite de fiiamens rres-
deltes qui s'elevent de la bafe, & traverfent la
matiere gdatineufe. Comme ils fe d£truifent ou
fe brifent aifement3 il en refulte que les pericar-
pes paroiffent fefliles dans la gelee.

Dans la plante jgqu'on pourroit regarder comme
nne efp&ce differente , ou qui nVft peut-fitre
qu'une var i e s , la forme eft prefqu'orbicuhire ,
h confiftance pulpeufe & gelatineufe, d'un jaune
rougeatrej c'eft une membrane epai(Te3 un peu
tremblante , parfaicemenc glabre , M6t & plilfee
en differens fens, qui fe developps fouvent en
une forte d'oreille.

Cette efpfece, furtout la premiere variere, crojt
au printems fur le genevrier commim & fur la
fibine.

28. TRSMELLE brune. Trcmclla fafta.

Trtmella conica , fimplex , clongdta, fufta, pul-
vcrulentQ-fufoomentofa. (N.)

Trtmtlla fal'ini. Dickf. Cryptog. vol. 1. p. 14.

Vaccinia (junipersni) , magnet, c&fpitofa } co-
nica y fporuiis obovatis, cauad Icngijfimd. Perf.
Difpof.Mcth. Fung. pjg. 38. tab. 2. fig. 1. a—e,
& Synnpf. Meth. Fung. png. 12S.

Puccinia criftata. Schmidel. Icon. & Ana!. Plant,
manup. 3. pag. 154. tab. 66.

Puccinia non ramofa, major9 pyramiU<tta, Mich.
Nov. Get). Plant, pag. 11$. tab. 91. fig. 1.

CUvaria ( refinoforunr) , conico-ollonga , ob-
tuftii valida, abbreviate , gclaiixofa* GmsK Syft.
Nat. vol. z. pag. 1443. n°. 10.

Gymnofporangium fufifim. Decand. Flor. fran$.
vol. 2. pag. Z17.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec la
prec^dente. Sa couleur eft d'un roux fauve ou
fcrun; elle s'ouvre un paffage a travers Tepiderme
des plantes fur lefqueiles elle croiti fa forme eft
d'abord RranuUufj, prefque globuleufe j elle
s'alonge infenfiblement jufqu'a la hauteur de qui-
tre a cinq lipnrs 5 elle etc alors un peu ^vafee a fa
bafe, prefque cylindrique, fimple, quelquefois
tracee d'un fill ,n longitudinal , obtufe a fon
fommet; elle eft blanch* & cotoneufe dans fon
inteiieur > lorfqu'on la dechire quand elle eft
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fe he ffa furface eft couverte d'une legire pbuf
fie re un peu jau-fatre , Ik paroit comme legeic-
inont veloutee. Sa face int-frieure, vue au microf-
cope , elt toute couverte de psricarpes ellipfoi-
des , r^unis par laur bafef fitu^s a Textrimite de
fiiamens tres-a!onges qui parttnt de la bale juf-
qu'au fommet.

On trouve cette plante fur quelques cfpcccs de
genevriers (juniperus fabina & virginiana.)

29. TREMELLE clavaire. Tremella clavar'.tfor-
mis. Jacq.

Tremella gregaria, fimplex, aurantiaca> comprcjfj-
fubulata , fubpyram'idna , bicornifve. Wulfen. apud
Jicq. Colled. 2. pag. 174. — Perf. Synopf. Mjth*

l 6
q

Plant, pag.
Tremctla (digital! )• liniaris, dentata, f

Hoffm. Veget. cryptog. 1. pag. j j. tab. 7. &%. 2
— Villars, Dauph. vol. 3. pag. 1007. tab. j6. ?

Tremella (ligularis ) , fimplex, cartildgineo-car*
nofa , tome n to fa , tenuis\ elongato-elliptica , ftrami-
neo-luua. Bull.Champ, pag. 223. tab. 427. rig. 1.

Tremella vifcaria, multifida, frondibus linearibus%

fubtrifidis. Neck. Gallob. J23.

Cette efpice crott fur les rameaux des
& conferve , meme apr^s fa defficcation , fa cou-
leurorang^e; elle perce Tepiderme de l'^corce,
parvient a la longueur de fix lignes, 8c prend une
forme cylindrique, un peu conique 8: leg Brement
comprimee , tanrot fimple & obtufe a ion fom-
met , plus fouv&nt diviiee ^n deux poinres cour-
tes , nn peu divergent^, quelquefois, furtout
dans la p!:.nte d'HofFman ^ partagee en plufieurs
pnintes inhales; fa foperficie, vue a la loupe, eft
I sgeremem pubtlceme; fa coi\filhiKe gektineufe,
peifiltante; fa furface paroit au microfcope, toute
couverte de pericarpes nus, j an nitres , alonges,
formes de deux cones.aigus, reunis par leur Kife,
fitues a rextrimir.6 de fiiamens fort menm, trar.f-
parens, qui s'eievent de la bafe de la plante, tra-
verfent la imfle gibtineufi cjui la compofe a I'in-
terieur, & vont aboutir a chaque point de U
fuperficie.

Cette plants croit fur le genevrier commun.

TREVIER. Trewia. Genre de plantes dicoty-
ledonss, a fleius incompletes, apetalties 3 dgnt
la fami He & les rapports naturels ae font pas er>
core determines, & qui comprend d^s arbresexo-
tiques a TEur^pe, dont les reuilles font granJes,
alternes Us flsursdifpofeesen grappesou en longs
epis pendans.

Le cara£tere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice fupirieur > a trois divijtons ; point de
corolle ; un grand no mire d'etamints ; un fiyle ;
capfuU turbinie ) a trois valves.



40 T R I
CARACTkE GENERIQUE/

Chaque fleur offre:

i ° . Un calke perfiflant, divif6 en trois folioles
colorees, ovales, reflechies.

2°. Point de corolle.

3°. Un grand nombre d'etamines, dont les fila-
roens font capillaires, de la longueur du calice,
terminus par des anthfcres fimples.

4°. Un ovairt inferieur, furmonte d'fln ftyle
fimple, de h longueur des'famines, termini par
un (ligmate fimple.

Le fruit eft une capfule turbinee , a trois cotes,
couronnee par le calice, a trois loges, a trojs val-
ves , autant de femences convexes d'un cote , an-
guleufes de l'autre.

Obfervations. Linne foup^onns que ce genre
pourroit bUn avoir des fleurs polygames, dont les
unes feroient hermaphrodites, d'autres indies.

ESPECE.

T R E V I E R a fleurs nues. Trewia nudiflora. Linn,

Trewia foliis ovatis , integerrimis ; floribus longe
fpicatis. ( N . )

Trewia, Linn.-Syft. Plant, vol. 2. pig. J 8 I . —
Lam. Illuftr. Gen. tab. 466.

Arbor racemofd , malabarica , fruflu triquctro.
Connnel. Maiab. 5.

Canfchi. Rheed. Hort. Maiab. vol, 1. pag. 76. tab.
42. — Burm. Flor. ind. pag. 298.

Ceft un arbre du Malabar, dont les branches
font chirgeesde rameaux fouples, glabres, cylin-
driques, garnis de feuilles alternes, £parfes, tres-
•grandeSj p e t i o l e s , ovale-i, elargies, glabres a
leurs deux faces, entieres a leurs bords, atrondies
a Uur bate, un peu acuminees a leur fommet.

Les fleurs font laterales, difpofees le long des
rameaux, en epis ou plutot en longues grappes
p-udantcsj chaque fl^ur p^dicellee> lespedicelles
jimples ou qu^lquefois bifiies ? glabres > uniflores.
Le calice eft glabre, fort petit, a cinq folioles;
les etamines nombreufes» prefcju'tine fois auifi
longues qua le calice, UP. grand nombre de ces
fleurs avortent, ce qui a fait foup^onner d Linne
que plufieurs n'etoient qua males. Les fruits font
p«:ndan$, attaches a de longs pedoncules.

Cette pianre croit dans les terrains fabloneux,
»u Malabar 9c dan$ les Indes orientaies, T>

TRIADICA. Triadica. Genre de plantes dico-
tyledones, aperalew, incompletes, de la fa:nille
fe l^ qui 3 quelques rapports avec les
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caturus, & qui comprend des arbres exotiques i
TEurope, dont les feuilles font alternes, entieres *
les fhurs dioiques, prefque terminates, en grap-
pes pendantes.

Le caradtere effentiel dece genre e(t d'avoir:

Des fleurs dioiques : dans les fleurs m&les &fe-
melles , un calice trifide, point de corolle ; deux
etamines dans les fleurs males ; un ftyle , trois ftig-
mates ; une bale a trois loges monojpermes.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font dioiques; les males f£par£es des
femelles fur des pieds differens , difpofes pref-
qu'en chaton ou en grappe pendante.

* Chaque fleur male offre:

i° . Un calice fort petit, campanula a trois di-
vifions, quelquefois quatre.

2°. Point de corolle.

j°. Deux etamines % dont les filamens font tris-
courcs, planes j les anth&res un peu planes , a deux
lobes j les lobes s'ouvrant lateralement.

* Chaque fleur femelle offre:

i° . Un calice & une corolle, comme dans les
fleurs males,

2°. Un ovairt arrondi, fup£rieur, furmonte
d'un ftyle court, epais, termini par trois ftig-
nates droitSj oblongs.

Le fruit eft une biie arron.lie, un peu ft d i e ,
a trois cotes, a trois lobes, a trois loges qui ren-
ferment chacuneune femence prefque ronde.

Otfervations. Ce genre aete ^tnbli par Loureiro.
II tire fon nom du mot grec triadicos (temarius) ,
tsrnaire, la plupart des parties de la fruftification
etant au nombre-de trois.

E s v'i C E S .

?. TaiADicA de la Ccfchinchine. Triadica co-
ch'mchinenfis. Lour.

7"riadica foliis ovatis, integerrimis, obtujis.houx.
Flor. cochinch. pag. 749. n°. 1.

Ceft un grand arbre, dont le tronc fupporte
des branches e ten dues qui fe divifent en rameaux
glabres, etales, nombre ux, garnis de feuilles al-
ternes , petiolees, prefqu'ovales, glabres a leurs
deux faces, tres-entiferes a leur contour, obtufes
a leur fommet 5 les petioles longs & roagtacres.

Les fleurs font dioiques, prefejue terminates,
difpofees , taut les males que les femelles, en une
forte de chaton filiforme, nu , alonge, qui fup-
porce de Pities paquets de fleurs fefliles, dont
le calice e(t tres-court, en forme de cloche, di-
viie en trois decoupuxes, qui ne renferment qua
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deux famines courtes, point de corolle: l'ovaire
elt prefque globuleuxj le ftyle tres-court, divife
a fon fommet en trois ftigmates droits: i! leur fuc-
cede une petite bve feche, arrondte, a trois lo-
bes , II'IKI brurv-vei datre, a trois loges 5 une fe-
mence prefque globuleufe dans chaque loge.

Cet arbre croit dans les forets de la Cochin-
chine. J) (Defiript. ex Willd.)

2. TRIADICA de la Chine. Triadica ckinenfis.
Lour.

Triadica foliis fubrotundis, intcgtrnmis, acumi-
natis. Lour. Flor. cochinch. pag. 749. n°. 2.

Cet arbre reflemble beaucoup au precedent par
fon port, fa grandeur; par la difpofition de fes
branche s & de fes rameaux etales j il en differe
par la forme de fes feuilles & par les divifions du
calice, au nnmbre de quatre. Ses feuilles font pe-
tioles, alt-rnes, arrondies, glabres a Leurs deux
faces, entieres a leurs bords, acuminets a leur
fommet.

Les fleurs font difpofees, vers rextremite des
rameaux, en grappes ou chatons filiformes 5 les
fleurs males ont leur calice divife en quatre de-
coupares droites, point de corolle, deuxfilamens
de la meme longueur que lescalices; des antheres
a deux lobes, un peu airondies. Dans les fleurs fe-
melles le calice elt egalement a quatre decoupures
aieues » point de corolle5 un ftigmate a trois di
vifions. Le fruit eft une baie a trois lopes $ une fe-
mence arillee & arrondie dans chaque loge.

Cet arbre croit dans les campagnes3 en Chine,
aux environs de Canton. T> ( Defcript. ex Lour.)

TRIANTHEME. Trianthema. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs apgtalees, de la famille
des porculacdes, qui a des rapports avec les li-
meum, & qui comprend des herbes ou arbuftes
exotiques a TEurope, dont les ft-uilles font op*
pofees; les fleurs axillaires, fefliks, reunies en
tete.

Le caraftfere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq decoupures mucronies fous leur
Jommet; point de corolie; cinq ou dix etamines;
deux fly les; un ova ire emouffe; une capfule qui s\u-
vre tranfverfalemcnt en deux loges ; dtux femences
dans chaque loge.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

1°. Un calice divife en cinq d£coupiu\»s pro-
rSs * qMongues , colorees imerieurcment ,
iftantes, mucronees un c
net.
Botanique. Tome Vlll.

rn * o ^' o n S u e s > colorees iuterieurcment ,
perfiltantes, mucronees un p̂ u au deffous ae leur
fommcc.

T R I
i°r Point de corolle, a moins qû on ne la

pofe adnee interieurement au calice.

30. Cinq , quelquefois dix ou douze etaniiesf
done les fib men s (ont capil'aires , "le la longueur
du calice, termines par des antheres arrondies.

4°^ Un ovaire envc loppe a fa bafe p:r U calice,,
oblong y emoutTe a fon fommet. furn.or.te d'un
ou de'deux ft/lts fi.iformes, dc U longueur vies
etamines, teimin^s par autaiit Je ftigmatts fim-
ples.

Le fruit eft une capfule oblongue r ^mouflee ,
prefque tronquee a fon fommet, s'ouvrant nanf-
verfalement,. divifee en deux loges, (haque loge
renfermant deux femences, une fup^rieure, ur.e
inferieure» de forte, qu'apres la Reparation tranf*
verfale des valves, etles offrenc prefque quatre
loges.

Obfervations. Ce genre preTente,' dans le pore
de plufieurs de fes efpeees, quelques rapports avec
les pour piers, dont il differe par les parties de la
falsification, dont plufieurs font rres-variabl sA
particulierement le nombre des etamines & des
ftyles, & peut-£tre auffi celui des femences-

E S P E C E S ,

1. TRIANTH&ME i un feul ftyle. Trianthema
monogyna. Linn.

Trianthema.floribus pentandris , monogynis. Linn.
anti(T. pag. 60. — Lam. Illuftr. Gentr. tab. 375.
;. 1. — Willd.' Spec. Plant, vol. 2. pag. 635.

Trianthema portulacafirum. Linn. Spec. Plant.
edir. 2. pag. 33j. — Sauvag. Method. 117. —
Kniph. Orig. 4. Praef.

Portulaca curaffavica , procumbens , capparidis
folio; flore mufcofo, capfuld bifurcd. Herm. Paiad.
pag. 213. — Rai, Suppl. jo6.

Portulacd ajfinrs , folio fubrotundo ; fore pent a*
petaloy dilute purpureo. Sloan, Jam. 89. Hift. I.
pag. ioy. — Rai, Suppl. 506.

Kali curajfavicum , procumbens 3j ̂
Pluk. Almag. pag. 202. tab. 95. fig. 4.

Ses tiges font glabres , lifles , un peu pubef*
centes a leur partie fup^rieure, articulees, pref-
que cylindriques, diviftes en rameaux nombreux,
etales, comprises, prefque dichotomes ,oppofes,
garnis de teuilles petiolees, oppofees, un p »u
grades, une des deux plus petite a chaque arti-
culation , ovales 5 obtufes a leur fommet, prcf-
ĉ u'arrondies, giabres a leurs deux faces, tres-en-
tieres & rougeatres a leurs bords; Ls petioles
plus courts que les feuilles, munis de deux dents.

Les fleurs font feffiles, difpofees enpetices
F
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tetes dans l'aiflelle des feuilles. teur calice eft
glabre, divife en cinq folioles ovales, mucronees
un peu au deffous de leur fommet, pouvant £tre
prefque regardees comme perales, en confiderant
comme calice les deux bra&ees oppofees , fubu-
16cs, perfilhntes, fituees au deflfous de la corolle.
Les ermines font au nombre de fix a dix, plus
courtes que le calice ; les anth&res ovales, a deux
loges > Tovaire enveloppe a fa moitie inferieure
par le calice, emouflft a fon fommet, termini par
deux cornes 5 le ftyle filiforme, hifpide d'un core,
de la longueur de la corolle; le ftigmate fimple 5
la capfule a deux loges, a quatre femences. \

Cette plante croit a la Jama'ique & a Curasao.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. O

2. T R I A N T H S M E criftalline. Trianthema cryf-
tallina. Vahl.

Trianthema Jtoribus pentandris , monogynis, con-
geflisifoliisovalihus9caulefruticofo. Vahl, Symb. 1.
pig. 32. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 63j .
n°. 2

Papularia (cryflallina) , monogyna, calice nulloy

corolla monofctald. Forsk. Flor. zgypt.-arab. p. 69*
n°. 14.

Ses tiges font droites, ligneufes, cylindriques,
prefqu'articutees 5 couch£es , munies de petits
mamelons trahfparens , coming dans le mcfem-
bryanthemnm cryftallinum ; garnies de feuilles op-
pofees , mediocrement petiolees , ovales, un peu
charnues, petites, longucs d'enViron trois lignes,
chargets i leurs deux faces de petites veiicules
criftallines, foutenues par des petioles courts *
ailes a leur bafe, accompagnes ae ftipules mesn-
braneufes» lanc^olees, conniventes.

Les fleurs font reunies en petits paquets fefliles
dans railTelle des feuilles. Leur calice eft verdaire,
divife en cinq decoupures legerement mucronees
un peu au deflbus de leur fommet: il n'y a point
de corolle. Les etamines font au nombre de cinu 3
les anthferes ovales , alternes avee les divifions du
calice, a deux loges , rougeatres a 1'exr^rieur 3

remplies d'une poufliere jaune; l'ovaire prefque
cylindnque, un peu epaiffi a fa partie fuperieure ,
creufe & prefque tronqu^ a Ton fommet, fur-
monti d'un ftyle court,.filiforme.

Cette plante croit dans TArabie & dans Its
Indes orientates. T>

I cinq etamines. Trianthema3
gentandra. Linn.

Trianthema floribus pentandrii , digynis. Linn.
Syft. veget. pag. 410. — Mantiff. pap. 70 .— Lam.
Illuftr. Gener. tab. 37J. fig. 2. — Willd. Spec.
PLint. vol. 2. pag. 636. n*. 3. — Gxrtn. de Fruft.
& Stm, vol. 2. pag, 213. tab. 128. fig. ; .
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Racoma ( digyna ) > caEce monophyllo , corrucu*

la to y corolla nulld ; capfuld biloculari , difpermd*
Forsk. Flor. acgypt.-arab. pag. 71. n°. 22.

PortulacA affiais polygonoides, bliti folio & facie %

maderqfpatenj/s. Pluk. A'msg. pag. 304. tab. 120.
fig- 5-

Ses tiges font prefque droites , cylindriques ,
rameufts, un peu rudes au toucher, hautes d'un
pied & plus, articulees 5 les rameaux alternes ,
fort courts, gainis de feuilles oppofees, petio-
lees , ovales - oblongues ou elliptiques, longues
d'un pouce, planes, charnues > entieres a leurs
bords, un peu obtufes a leur fommet; le petiole
long d'un denr.i-pouce, prefqu'amplexicaule, mem-
br.neux a fes bords, elargi vtrs fa bafe.

Les fleurs font prefque fcffiles, reunies en petits
parjuetsdans raiffelle cks feuilles, verdatres ea
dehors, d'uablanc-p&le en dedam , fouvenc ac-
compagnees de deux petites bra&ees vertiatres»
Le caliceelt monophylle, campanule, de couleur
purpurine a fon interieur , divife en cinq decou-
pures lanceolees, droites, peifijtantes, muc ronees
un peu au dtffous de leut fommet -, point de co-
rolle j cinq filamens fetac4s , droits , ecart£s, fu-
bules , alt'crnts avec les divifions du calice, de la
meme longueur que le lin, foutenantdes antheres
droites, a deux loges. L'ovaire eft fuperieur,
rougeatre, ties-obtus a fon fommet, furmoni6
de deux ftyles recourbes, pubefcens dans leur lon-
gueur en deffus j les ftigmates fimples. Le fruit eft
une capfule ovale, obtufe a fon fommet, cou-
ronn^e par deux cornes diftantes, comprim^es , a
deux logos , marquees d'un fillon longitudinal ,
s'ouvrant tranfverfalemrnt en deux valves un pen
au deffus de fa bafe, la valve fuperieure beaucoup
plus tongue ; chaque loge renrermant deux fe-
mences arrondies,prefque reniformes, noiratres,
ridees, lenticulaires.

Cette plante* fe trouve dans TArabie, ou elle
pcrte le nom de rocama. G ( ^ y . )

4. TRIANTHEME arbufte. Trianthema fruticofa.
Vahl.' •

Trianthema fruticofa ,' monogyna , filamentis al-
ternis, antherifiris.VM,Symb. 1. pag. 32.—Willd.
Spec. Plant, vol.. 2. pag. 636. no..4..

Gymnocarpos (decandrum), ftuminibus qu/nque
neutris , monogynum ; core lid nuljd.. Fcrsk. Flor.
a&gŷ it.-a ab, pag 6y. n°. 8. — Jufl*. Gener. Plant..
pag. 514. — Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 203.

Si Ton re garde comme un des cara&tres le
plus eflentiel de ce genre d'avoir une capluU a
deux loges, deux femences dans chaque loge , &
qu'il foit bien reconnu que ce car a &e re eft inva-
riable , il 'faudra confirver pour la plmte que je
prei^nce ici,. It; genre ^articulUr etabli pour ei'le
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?ar Forskhal, 8: adopte par MM. de JuflGeu &
>esfontaines 5 mats la variete que nous avons deja

reconnue dars le nombre dts etamines & des
ftyles, parmi li plupart des efpeces, pourroit bien
s etendre egalemenr aux.femences & au nombre
dft loges. Gartner lui-m&ne avoue qu'il n'a guere
obferve qu'une femencs dans le triantkema pen-
tanlra; il aauflTi qudqu'jncertitude fur lenombrc
des lopes. Ccs configurations m'ont porte a ranger
provifoireinent le gymnocarpos de Forskhal parmi
les rrianch&mes , ainli qua l'ont fait Vahl & Will-
denow.

Cette plante a des tiges ligneufes t cendrees ,
rameufes, droites 3 articulees, divifees en rameaux
diffus, verts, noueux, glabrts , garnis de feuilles
oppoiees, charnues, un peu cylimiriques, trfes-
glabres > emigres, mucronees a leur fotnmet,
ouvertes, fiaiees aux aniculations des tiges, ton-
gues d'environ quatre lignts, cQiitenant la plu-
part des tafcicules de petites FeuilU ŝ dans leurs,
aiflelles j>munies d'une ftipule intermeciiaire, mem-
braneufe, petite, ovale > aigue3 prefque triangu-
laire.

Les fleurs font fituees, vers rextr^mit^ des ra-
meaux 3 dans raiflelle des feuilles 3 reunies trois .
ou cinq en petits paquets ftfliles, entre-mel6ts de
braftees fort petites. Leur calice eft court, vert
eh dehors, d'un violet pourpre en dedans , a cinq
d^coupures lineaires, membraneufes a leur con-
tour , tomenteufes & mucron£cs a leur fomniec;
point de corolle; dix etamines un peu plus courtes
que le calice $ cinq fteriles 3 alternes 5 cinq fer-
tileSjOppofces aux jiviiions du calice ,tupportant
des anthires petites, fimples, jaunatres, verfa-
tiles > un ovaire globuleux > pubefcent 5 un ftyle
grele, fubule$ un ftigmatc fimple, aigu. Le fruit,
eft une capfule fuperieure > dopt le peiicarpe mem-
braneux ne renferme qu'une feule femence nue ,
ovale^aigfie.

Cette plante croit daus les deferts de T Arabie,
& dans la Barbarie, aux environs de Cafsa y oil
M. Desfontaines I'a recueillie. O /O

y. T R I A N T H I M B a dix famines. Trianthtma
decandra. Linn.

Trianthcma fioribus fubdecandris, drgynis. Linn.
Syft. veget. pag- 410. — MantilT. 70. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 6$6. n°. 7.

ZaUia dccandra. Burm. Flor. ind. pag. n o . tab.
3i.f ig. 3.

Cette plante , voifin? des rokejcka , en differe
par Tabfence de la corolle, & par fes capiules a
deux loges j elle a le port d'un ^linus. Ses tiges
font herbacees, diffiifcs 5 Us rameatix etalds 3 ?ar-
ni$ de feuilles oppoiees , petiolees , elliptiques 9

glabrcs a lturs deux faces ^ uts-enti&re* a leuw
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bords, fupport&s par des petioles membraneux
de chaque cote.

Les fleurs font fituees dans 1'ailfclle des feuilles,
medtocrement pedicures. Leur calice tft pe»fif-
tant, divite en cinq .foliotas ovales , membra-
neufes a leurs bords , legerement mucronees i
leur fommst : il n*y a point de corolle. Les eta-
mines font ordinairement au nombre de d;x > les
filamens capillaires , de la longueur du calice,
foutenant des anrhfcres arrondies. L'ovaire eft fu-
p£rieur, emouffe a fon fommetj furmonti dj deux
ftyles filiformes 3 divergens , termines par des
ftigmates obtus- Le fruit eft une capful** a deux
loges, s'ouvrant tranfverftlement vers la bafe.

Cette plante croit dans les Indes orientales. Q

* Efpeces moins connues.

* Trianthema (humifufa), monogyna, foliis
lanceolatis; caule frutefcente , tereti. Thunb. Prodr.
pag. 8 J . —Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 6$6.

* Triantkema (anceps) , monogynd3 foliis Ian-
ceolatis ; caule frutefcente 3 ancipiti. Thunb. Prodr.
pag. 80. — Willd. Spec. Phnc. vol. 2. pag. 636.
n°. 6.

Ces deux plantes, d'apres I'expofe de leurs ca-
radleres lpecifiques, ont de grands rapports en-
tr'elles : la fcule difference qu'on y apper^oit con-
fifte 3 pour la premiere, dans des tiges cylindri-
qucs, & pour la feconde, dans des tiges a deux
angles ou a deux tranchans $ toutes deux font des
arbuftes dont les tiges (du moins pour la pre-
miere) font gtendues fur la terre s ligneufes 3 gar-
nics de feuilles oppofees, lanc^olees; les fleurs
ne contiennent qu-un feul ftyle.

Ces deux plantes croiffent au Cap de Bonne-
Efperance. "b

TR1BULE. I-IERSE. Tribulus. Genre de plan-
tes dicotylddones , a fleurs completes, polyp^ta-
leesv> regulieres, de h famille cles rutacees, qui
a d.-s rapports ayec les fogonia, & qui comprend
des herbes exotiques a lXurope , dont les tiges
font fouvent etalees & couchees i hs feuilles op-
pofees > aii^es fins impaire^ ftipulaches; les fleurs
iolkaires & alternes.

Le caradtere efllntiel dc de genre eft d'avoir:

Un calice a cinq divifions; cinqpitales ; dix eta-
mines; un fiigmate feffile , prefqua cinq divifions;
environ cinq capfules relevees en boffe 3 fouvent epi~
ntufts 4 a plufieurs femenccs.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:
F 1
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i° . Un callci divift en cinq parties aigues , un

.peu plus cources que la corolfe.

2°. Une corolle compofee dfe cinq petales ob-
longs , obtus, ouverts.

3°. Dix itamines , dont les filamens font fubu-
l£s, fort petits , terminus par des antheres pimples.

4*. Un ovaire oblong, fup£rieur , de la lon-
gueur des eramines, furmonte d'un fiigmate feflile,
capke, prefqu'a cinq d£coupures; point de ftyle.

he fruit eft compote affefc ordinairement de cinq
capfules, qnelquefois dix , rapproch&s, la phi-
part armees de pointes 6pineufes , relevees en
boffe d'un coi6 , anguleufes de Tautre, a trois
ou cinq lobes, autant de loges s'ouvrant tranfver-
falement en autant de valves, renfermant quelaues
femences oblongues , turbines, attachees a 1 an-
gle central des loges, Tans p£rifperme 4 & dont la
radicule eft inftrieure.

Obfirvadons. Ce genre a de grands rapports
avec les fagonia Ceux-ci en different par leur
port, n'ayant gu&re que des feuilles fimples ou
tern6es5 & par le caractere des parties de la
fructification. Le fruit ne confifte qu'en une il-ule
capfule a cinq loges.

E s P t c E s.

I. TRIBULE I grandes feuilles. Tribulus maxi-
mus. Linn.

Tribulus foliis fubquadrijugis » exterioribus ma jo-
rihus ; pericarpiis aecafpermis, muticis. Linn. Spec.
Plant, vol. r. pag. 386. — Loefling, Icin. 208.
— Miller, D\&. n°. 2. — Jacq. Icon. ran. vol. 3.
tab. 462, & Colled, vol. 4. pag. n o . — Lam.
Illuftr. Gen. tab. 346. fig. 2. — Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. f66. n°. 1.

Tribulus foliis trium parium pinnatis. Hort.
Cliff. 160.

Tribulus foliis fenispinnatis, cxtimis majoribus;
foribu* Jingularibus. BrownAJam. pag. 120. tab.
132. fig. 3.

Tribulus terrefiris, major,fiore maximo, odorato.
Sloan, Jam. 90. Hift. 1. pag. 209. tab. 152. fig. 1.
— Rai,Suppl. 6jo.

Tribulus terrefiris , fruBu turbinato , foliis lanu-
ginofis. Plum. Spec. 7. Icon. 2J4. fig. 1. — Tourn.
Inft. R. Herb. 266.
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f des autres efpeces, velues; les petioles munis I

leur bafe, d- deux ftipules droites3 oppofees >
velues > lanceolees, aigues.

Les fleurs font folitaires, finises dans Taiflelle
des feuilles, portees fur des pedoncnles fimples,
filiformes, plus courts que les feuilles. Leur ca-

, 1 fee eft divi(e profond&nent en cinq d^coupures
droites3 lanceolees, velues. La corolle eft j-une,
compofee de cinq petales affez grands, ouverts,

1 prefqu'arrondis, farges, d'une odeur affez agrea-
1 ble * renfermant dix etajnines beaucoup plus cour-
. tes que la corolle: il leur fuccede un fruit tur-
| bin£ , arrondi , compofd de plufî urs capfules
{ conniventes, armees de quelques petites dents
1 tres-courtes j plufieurs femences dans les cipfu-
! l&s, fouvent au nombre de dix.

Cette plante croit a la Jamai'que, dans Ies fols
arides. O ( ^ / )

Ses tiges font Ipaifles , trainantes,
cannel^es, longues au moins de deux pieds» com-
primies, un peu veluts, garnies de feuilles op-
poses ., 'ailees fans impaire, compofeesde trois
ou quatre paires de folioles oppofees, fertiles;
ies fuperieures & terminates plus grandes, toutes
ovales, un peu aigues I leur fommet, entieres a

bords» fort grandes. relativement a celles

2. Tiu'BUiE a fleurs de cifte. Tribulus ciftoides.
Linn.

Tribulus folio/is oflojugatis , fubdqua/ibus. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. p. 554. — Mill. Dift. n°. 3 .—
Jacq. Hort. Schoenb*. vol. 1. pag. 54. tab. 103, &
Col left. Suppl. 109.—Svjrt. Obferv. Bot. p. 171.
—Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 567. n°. 4.

Tribulus foliis oEtoparium pinnatis, Roy. Lugd.
Bat. 460.

Tribulus terrefiris, major > curajfavicus. Herm.
Parad. pag. 236. tab. 136. — Tournef. Inft. R.
Herb. 166.

Tribulus terrefiris, americanus, argemones fiore
flavo. Pluck. Almag. pag. 374. tab. 67. fig. 4. —
Rai j Suppl. 649.

Cette efpece eft remarquable par la grandeur de
fes flciirs, qui rcflemblent a celles destciftss. Ses
racines font dures, prefque ligneufes: il en fort
plufieurs tiges vtlues, noueufes, trainantes , lon-%
gues d'environ deux pieds, garnies a chaque noeud'
de deux feuilles oppofees, Tune plus petite que
Tautre ? ailees fans impaire , compofees d'envi-
ron huit paires de folioles in^gales, oppofees j
oblongues, emigres a leurs bords, m^diocrement
velues, obtufes & un peu mucronees a leur fom-
met5 Ies petioles munis a leur bafe de ftipules
caduques, tres-courtes, velues.

Les fleurs font firuees dans Ies aiflelles des
feuilles, foutenues par des pedoncules folitai-
res , velus , uniftores, lonps d'environ deux
pouces. Le calice eft velu > divife en cinq d^cou-
pures lanceolees > aigues > la corolle d'un jaune
trfes-pale, fort grande, compofee de cinq peca-
les^ en ovale renverf<§, llargis, arrondis, pref-
qu'entiers a leur fommet, r^trecis en ongfot i
leur bafe j les fruits un peu arrondis x velus., ai;-
m^s d.'e|)ines fort aigues..
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Cette plante croit dans les contre'es chaudes de

rAmerique. On la cultive au Jardin des Plances
de Paris. y ( V. v.)

3. TRIBULE lanugineux. Tribulus lanuginofus.
Linn.

Tribulus folds fubquinquejugis 9 fubdqualibus ; fe-
minibus bicornibus. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag.
jj3.—Willd.^Spec Plant, vol. 1. pag. $66. tr. 2.

Tribulus foliolis quinqueparium. Flbr. zeylan.

Tribulus terre/lriS) ^eylanicus, cauliculis villofis,
fructu acuminato. Burm. Thef. Zeyl. pag. 166. cab.
106. fig. I.

Tribulus terreftris JndU Occident alls, foliis vi-
cu fubrotundis & viliojis. Tourn. Inft. R. Herb.
166. ?

Tribulus terreftris 3 medius y {cylunicus. Breyn.
Prodr. 2. pag. 100.

Tribulus terreftris, folio ciceris, frutiki aculeato >

leylanicus. Herm. Zeylan. 44.

Ses ciges font longues ,. cylindriques, articu-
lees 3 couche*es en partie, afcendances a leur par-
tie fupe'rieure, un peu velues * articulees, ra-
meufess les rameaux courts > axillaires, garnis
de feuilles oppofees j les fup£rieures alternes, p6-
tiol£es, ailees fans impaire , compofees ordinai-
rement de cinq paires de folioles ovales ou ovales-
oblongues, tres-entieres a leurs bords, obtufes
ou a peine aigues i leur fommet 0 pileufes a leurs
deux faces; les petioles e*galemeutpileux, mu-
nis a leur bafe de deux ftipules tres.-courtes,
ovales, aigues.

Les fleurs font folitaires & alternes, fitu^es
dans les aifleiles des feuilles, foutenues par des
pedoncules droits , alonge's > pileux , filiformes ,
plus courts que les feuilles, uniflores. Le calice
eft velu , si cinq dexoupures aigues 5 la corolle
aflez grande $ les petales prefqu'en coeur ou un
peu cune*iformes * obtus, elargis a leur fommet,
retr^cis a leur bafe 5 les fruits font anguleux y ar-
mes vers leur fommet d'environ cjuacre Opines
droites & fortes , & a leur partie mferieure de
petits aiguillons courts > nombreux } les femences
a deux cornes.

Cette plante croit 2 Hie de Ceilan & dans
lies Indes orientates. (Ff)

4. TR£BULE a fleurs blanches. Tribulus albus.

Tribulus foliis fuboBojugis 9 fubtls incano-tomen-
tops ; calicibus hifpidis 3 corolla alba, calice paufo
bngior> caule fujfruticojb. ( N . )

Cette plante a beaucoup de rapport avec le
tribulus terreftris y mais fes fleurs font blanches &
wutes fes panics bien plus velues, Ses tiges font
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couche'es ou afcendantes, cylindriques, dures ,
prefque ligneufes, l^gerement articulees & ftriges,
velues, rameufcs, garnies de feuilles oppofees r

ail^es y compofees de fix a huit paires & plus de
folioles aflez petites* opposes , prefque fefliles,
fans impaire, ovales, un peu oblongiies, velues
& d'un vert-pale en deffus , tomenteufes & blan-
ches a leur face inferieure, entieres a leurs bords»
obtufes a leur fommet, munies a la bafe des pe-
tioles de deux ftipules caduques, droites 9 ve-
lues j lanc£ol£es, fubulees.

Les fleurs naiflent folitaires dans l'aiffelle des
feuilles , (importers par des pe'doncules courts ,
fimples, velus, bien moins longs que les feuilles*
Le calice eft tres-tomenteux, couvert de longs
poils nombreux, couches, tres-blancsj les d i -
coupures lanc^olees, aigues. La corolle eft mince,
blanche, du moins dans les plantes (eches $ un peu
plus longue que le calice > les petales ovales-ob-
longs, obtus. Le fruit eit velu, arme de pointes
dures y epineufes, fukilees , tres-divergentes.

Cette efpece croit au S£ne*gaL Elle y a ete re-
cueillie par M. Geoffroy fis, qui a bien voulu
m'en communiquer un exemplaire. if. ? ' ** r x

j . TRIBULE couchie. Tribulus terreftris^ Linn*

Tribulus foliolis fexjugads, fubjujualibus ; femini-
bus quadricornibus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
Jf4*— Horr. Cliff. 160. — Hort. Upfal. 103. —
Hort. Lugd. Bar. 460. — Sauvag. Monfp. 227. —
Brown, Jam^ 220. — Miller, Dift. n°. 1. — Gmel.
Itin. 1. pag. 172. — Kniph, Centur. 6. n°. 95. —
Df Fl l lDesfont. Flor. atlant. vol. i. pag. 339. — Lam.
Iiluftr. Gener.tab. 346. fig. i.—Garrtn. de FruCt.
&Sem.vol. 1. pag. 33f.tib.69.fig. 2 . — Decand.
Flor. fran$. vol. 4. pag. 731.—Willd. Spec.Plant.
voL 2. pag» 567. n°. 3.

Tribulus paribus foliorum fex dqualibus ; fruftw
quadricorni. Hall. Hift. n°. 947. .

Tribulus terreftds, ciceris folio ; fiminum integu-
ment* amlcato* Toumef. Inli. R* Herb. 33.9 s. Be
Dodart, Icon,

Tribulus terreftris J( minor , incanus 9 kifpanicusm

Barrel. Icon. Rar. tab. 558. —Shaw. Afric. Spec*
na. 597.

Tribulus terreftris , ciceris folio yfru&u acultato*
C. BauK. Pin. 5 jo.—Zannich. Iftor. tab. 122.

Tribulas terreftris. Lobel. Icon-, pars 2. tab. 84^
& Obferv. pag. 528. Icon.—Dodon. Pempt. $$?..
Icon. — Camer. Epitom. 714, Icon. — Matthv
Comm. 692. Icon. — Park. Theatr. 1097.1'con*—
Dafech. Hift. 1. pag. y 13. Icon.— Gerard, Hift..
1246. Icon. — J. Bauh. Hift. 2. par*. 3^2 Icon.—
Morif. Oxon. Hift. 2. $. 2. tab. 8. fig. 9.

Vulgpirtmtnt la herfe , ctoix de.Malte-
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Sa racine eft grSle, fibreufe 5 elle prochiit plu-

fteurstiges longues, menues,eteiviuesi"urla terre,
longues dun a deux pieds , rameufes, velues,
rudcs, qiudrangulaires; les rameaux alternes, axil-
hires; les feuilles oppotees, aile'es fains impaire;
compofees de cinq a fept paires de folioles affez
petites, ovales-oblongues, prefque toutes egales,
oppofees, peViicellees, velues a leurs deux faces,
un peu blancha.tres, entieres a leurs bords, ob-
tufes a leur fommet > les petioles munis a leur
bafe de ftipules oppofees, fort petites, caduques,
Lnc^olees, velues.

Les fleurs font folitaires * fituees alternative-
ment dans l'aiffeile des feuilles, ibutenues par un
pe'doncule droit, velu, fimple, filiforfne, plus
court que les feuilles. Les calices font caducs,
velus, divifes en cinq decoupures ovales-lanceo-
Ues > la corolle d'un jaune-pale, affez petite, a
cinq petales ouverts, en ovale renverfe, obtus,
un p=u plus longs que la corolle $ dix etamines
rapprochees, tres-courtes; ufi ftyle nul ou a peine
fenlible j un ftigmate epais, obtus, a cinq fillons/
Le fruit confiite en cinq capfulc-s dures , prefque
offeufes, conniventes, un peu cun^iformes a leur
bafe intirieure, convexes & un peu en boffe en
dehors, armees ordtnairement de quatre aiguil-
lons durs, roides, droits, fubules, inigaux, di-
vergens; dwifees en trois ou quatre loges paral-
leles, obiiquement tranfverfes, renfermant cha-
cune une femence petite, oblongue, un peu cy-
lindrique.

Cette efpfece croit dans les departemens rneri-
dionaux de la France, dans les lieux fees, dans les
champs, le long des routes : on la trouve egale-
ment en Efpa^ne, en Italie, fur les cfites de la
Barburie. On la cultive all Jaidin des Plantes de
Paris. O ( V. v.)

Cett^: plante n'eft guere en ufage $ elle paffe
nemmoins pour aperitive, vuln^raire, tonique,
aftringsnte : elle eft en general plus nuifible qu*u-
tile ; elle incommode beaucoup les trouoeaux par
fes fruits armds d'epines roides, & qui s'infinuent
dans les pieds des animaux. C'tft bien cercaine-
ment de ceite pfante dont parle Virgile, fous le
nom if '" '-*•
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ftmtlles , calice & corolle comme ci-dejfiisj unftig-
mate lacinie ; un drupe a trois coqucs.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U H .

Les flours font monoiques, les males reunies
aux femelles fur le meme pied.

* Les fleurs males offrent:

i°. Un calice a quatre <ycoupures pro fences,
ovales, un peu ouveitcs, colorews> conniventes
a leur fommet.

20 . Point de corolle ; quatre corps glanduleux,
ovales, couches.

3°. Quatre itamiaes, donr les filamens font plus
courts que le calice, termines par des aiuh&res
arrondies.

* Les fleurs femelles offrent:

i°. Un calice infe'rieurJ a quatre decoupures
ovalts, fore pecites.

20 . Point de corolle.

40 . Un ovairt arrondi 5 point de ftyle; un ftig-
mate feflile, lacini^.

Le fruit eft un drupe prefque rond, charnu, £
trois loges, renfermant chacune une noix prefque
ondej a trois fillons.

TRICARIER. Tiiairium. Genre de planter di-
cotyl^dones, a flours incompletes, moiioiiju^,
qui parole app.irrenir I la famille des eu^liotbcs,
& fe rapprocher beau coup des argytkumnia. 11.
comprend des arbrf s exotiqii^s a TEurooe, dont.
les feuilles font altevnv.s, ent ires , & les flsurs
difpo^csen grappes fimples, prefque terminates.

Le cara£t6re eflenticl de ce genre eft d'avoir:

Desflcurs monoiques. Dans Us ficurs malts , un
calice a quatre decoupures ; point dt corolle ; quitre
forps ghnduUuxi qujtre ctamines* Dans Us jleurs !

Observations. Ce genre, &abli par Loureiro,
tire fon nom des trois noix renferme'es dins le
pericarpe du fruit, compofe de deux mots grecs,
tris (tres) , ttois, & karuon (nux), noix.

E S P J C E .

TRTCARIER de la Cochinchine. Tricanum co-
chinchinenfe. Lour.

Tricarium foliis ovatis ; fpicis congefiis , fubter-
minalibus. Lour. Flor. cochinch. pag. 681.

Cet arbre eft d'une mediocre grandeur \ il s^-
leve fur un tronc dont les nuiuaux font afcen-
dans, garnis de feuiiles alternes * ovales, tres-
entieres a leurs bords, petites, glabres a leurs
deux faces.' Les fleurs font monoiques > difpofees
vers Textiemite des rameaux en grappes prefque
fafciculees, tris-fimples, longues, greles, de cou-
leur louge. Le calice > tant dans les Hturs males
que dans les femelles, eft divife en quatre parties
plus longues & conniventes dans les premieres J
fort petites dans les derniferes. 11 n'y a point de
corolle; elle eft remplacec dans les fleurs males
par quatre corps glanduleux, o'vales. L'ovaire fup-
porte un ftigtnate feilile & lacinie. Le fruit eft un
drupe un peu arronJi, charnu, glabre, jaunatre*
d'une grandeur mediocre > a trois loges, dans cha-
cune defquelles eft renfermee une noix arrondw,
marquee de trois fillons.
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Cette plante croic dans Ies granges fore'ts, a la

Cothincliine. J) (Dtfcript. ex Lour,)

TRICERE. Truera. Genre de ptantes dicoty-
Udones, a fieurs incompleies, monoiquesj de !a
famille des euphorbes, cjui a des nppons avec le
buis, & qui comprend des arbufles exoriqiies a
]'Liuope,dont Ies teuilles font fimples, opposes ;
Ies rameaux tetra£>ones i Ies Sean difpofees en
petices grappes axillaires.

Li can&ere eflVntiel de ce genre eft d'avoir :

Des flturs monoiqit! ; ttsjlturs milits mimics ftun
catUt a tfutitre dtcauptircs ; point de corollt. Dans lei
fieurs ftmdUs s un calke a cinq folioks ; point de
corotte i trois fiyhs toniques ; title capful* a tr<?is
comes, a trois leges; deuxfimences.

C u i A C r t R E GENER1QUE.

Les fleurs font monoiqiies \ Ies unes males, tes
amrfts femellesa reuntes iur l^meme indiviciiu les
Beurs femelles Gto^es au d.ffjs des flcms niaks
a t'extTtoiti des grappf-s.

* Clique fisur ma'e
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i". LJn cilice qnelcjuefois co!or£ , profon-iement
divife en quaere decoupures.ouvertes , pieiijo'on.

1°. Point de cvrolle.

j°. Quatre itamm<s, c^nt \a Hi >na«is font an
peu companies, lig^rementrenfli^s i Irnrfoinmet,
tcrminis par des amheres fortpeutes, jncli;iees.

* Oucjue Bern femelle ofFre :

i°. Un calicc divife en cinq folioles oMongues,
a i i

2°, Point de

3°. Un ovairc oblong, a rrois faces, furmonte
de trois fiyles perfifians, dc [a longueur de I'o-
vaiie, tt par trois fitgmates recourbes.

r.e fruit eft une apfule ovale-oblongue a a trois
loges, a trim valves, futmfjiu^e fie trois pointes
courbties en corne, lormees par les trois ltyles
perliliaus; les. femences bbloni; i

Esricts.

i. T R K ^ R E liffe. Trtara Uvtgt

Tricer.1 fjiiis i>*it<,-:
s, fa&tus avtniis i r* -s- Willd.

u vol. .̂. paj •'. i.

Tricer.1 tevi'i utz , Flor. Ind. C

•

Arbnn*eau qui s'eleve , fur une tif»e droite^ a la
hauceur de deux on ttoU pieJs } chargfe de ra.-
meaux glabres , cylindriqiies , cendres, qui fe di-
vifent en d'autra plus peiitSj glabres, t^tragones,
garnis de feuilles oppofees, peiiolees, ovales-
tanceoletSjCOi:i!ices,to!i3ki(.s(Venviron un pouce,
tres-entier-s a tears bords 3 un peu recrecies z leur
bafe, aigites a leur fommet, tres-alabtes a lilTes i
leurs deux faces, marquees en detfus de trois ner-
vuteslateralesj confltierurs, quientoorept & ren-
ferment les veines; point de nervines ni veines
apparenres en deficits.

Les Bears Tone mono'iques , difpofees dans 1'aif-
felle des f'euilles en pet ires grappes tourres ; les
fleiirs n<41i ton au nombre de buit, toutes
p^diccllee«} une feule ft^ur fitmetlej feflile, folir

i e , terminate.

Cette plante croit, parmi d'sutres arbufles t a
li!e de Saiot^Cson & a la Jainaique. T>

l. TRIC£RE i Eeuil!&fl de citronnier. T'ictru ci-

Trictra foliis ovmo-obfonps , aviminazh, utrin-
quc vgnojfs, tt plintrviis; raCfiwilisfupwi extltarikus.
Willd. Sy~c. Pbnt. vol. 4. pag. 3 j8. nD. 2.

Cet arbrMJeau a le port d'nn caff^yer; :1 s'elev
a la hauteur :on quiuxe pieds Sou trcinc efl
rtvetu d*one ^coree d'un blanc-cendri; fon bnis
eft dur A- jauctjkrs \ (es rameaux porobreux , divi-
fes en d'nui res rameaux glabres, tenigoncs, garnis

uiUes oppofees , mediocrement petiolees ,
roL'es, tuiCfiitei, lonyues d'etwiron quatre poli-
c e . Fur deux polices de large, glabres, after

llciirs a cellos de I'efpece pr^ce-
dente, ovales-ob!ongues > tres-entieres, xcnmiDJfes
a leur fommet, veinees & cwrveofes I letirs deux
facts; trois nemires 1 - couffuentes \
fonunet & entourant les

•(I

fiews font difporfes en petites grippe? la-
t^rales j lon^ites d'un pnuce , monies de tres-
pttit- saigues, iitn^es un peu nu d
de r&iflell iiile*. Les fleurs males, au n
bre de dix environ, font blanches; lew calice a
quatre decoupurei ottve'rees tn roiw ; point de

unens epais, un pcu comptimis,
pcefqi un pai returns ,t leur

( h f i
un pa returns ,t leur

5t j (out s antheies fort petiees, re-
feiyts fenieHes Gblhairej & feffites

rappes. Qeur calice eft con
iiitj r'ofiol.s < •'• j point de co-

rolle j un ovaire oblong nrois Oyles-
la longueur A<$ Tovairej lev

pa;1 un filJon lon-
' une capiule oblr

e de coi
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Ceite plante croit dan? TAmdrique meridionals,

aux environs de Caracas, ou elle a ix6 decouverte
par Bredemeyer. T> (Defcript. ex Willd.)

3. TRIC^RE a feuilles en coeur. Tricera cordi-
folia. Willden.

Tricera foliis ellipticis, obtufis, fubcordatis , iw-
nofis; floribus lauralibus, fafchulatis. Willd. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 339. n°. 3.

Cet arbufte fe divife en rameaux cylindriques,
de couleur cendree , foufdivifes en d'aurres plus
petics 5 glabres, leg^rement te'tragories, garnis de
feuilles oppofees, petiolees, elliptiques > longues
d'un demi-pouce , coriaces, tres-entieres a leurs
bords, obtufes a leur fommet, quelquefois un peu
ichancrees, glabres & finement veinees a leurs
deux faces, luifantes en deffus, plus pales en def-
fous 3 un peu obtufes & en coeur a leur bafe. Les
fleurs font fufciculees, dKpofees en petites grappes
fur les rameaux de l'annee precedente.

Cette plante croic dans les Indes occidentals.
f) (D.fcript. ex Willd.)

TMC£R0TE. Triceros. Genre de plantes di-
cotyledoncs, a fleurs completes, polypecale'es,
riguliferes, de la famille des favcfniers, qui paroit
avoir des rapports avec les euphoria K & qui com-
prend des arbrcs exotiques a THuropei a feuilles
ail fes avec une impaire, & dont les fleurs font
difpofees en grappes prefque terminates.

Le cara&fere effentiel de ce genre eft dJavoir:

Un calice a cinq dkoupures profondes ; cinq pi"
tales; cinq etamines ; trois ftyles ; une bate fupi-
rieure , a trois loges > a deux femences.

C A R A C T ^ R E G E M E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i° . Un calice infiSrieur, perfiftant, divife pro-
fond^ment en cinq folioles ouverres, aigues.

2°. Une corollc compose de cincj petales alon-
ges, ouverts} plus longs que le calice.

30. Cinq itamines, dont les filamens font capil-
laires, prefque de la naeme longueur qae h co-
rolle, termines par des anth&res ovaks, a deux
loges.

4°. Un ovaire fup^rieur, prefque rond, inegal,
fu^monte de trois ftyles courts, divergens, ter-
rnines par des ftigmates Gmples.

Le fruit eft une baie coriace, arrondte a fa
partie inferieure, termine a fon fonrnet par trois
pointesen forme de comes, divifee en troislojjcs,
renfermant deux femences acuminies; arrondies.

Obfervations. Le nom de ce genre eft compofe

E s r i c E ,

TRICEROTE de la Cochinchine. Triceros co-
chinckinenjis. Lour.

Triceros foliis ovatis, quinatis y racemis tcrmina-
libus. Lour. Flor. cochinch. pag. 130.

C'eft un arbre d*une mediocre grandeur, done
les branches fe divifent £n rameaux alternes, gla-
bres, etalas, garnis de feuilles alternes, petio-
l e s , deux fois ailees avec une impaire; les pin-
nules compofees ordinairement de deux paires de
folioles fermes, ovales , glabres i leurs deux fa-
ces, dente'es en fcie a leur contour, acumin&s a
leur fommet.

Les fleurs font fnue*es vers Textr^mite des ra-
meaux, difpoKes en grappes laches, prefque pa-
niculees : leur calice eft divife profondement en
cinq decoupures etalees, aigues. La corolle eft
blanche, plus longue que le calice s compose de
cinq petales oblongs \ les ecamines prefim'auffi
longues que la corolle \ les anthires ovales, i
deux loges i trois ftyles courts & divergens. Le
fruit eft une b\ie coriace ou un drupe fort petir,
arrondi, furmont6 de trois pointes en corne 3 a
trois loges, i deux femences acumine'es.

Cet arbre croic fur les montagnes de la, Cochin-
chine. T) C Difiript. ex Low.) ^

TRICHIE, CAPILLINEj-SPHftlOCARPE.
Trichia. Genre de plantes cryptogames f acotyle-
dones, de la famille des champignons, qui a de
grands rapports avec les m^iffiffures, & qui com-
prend de tres-petits champignons, les uns fefliles,
d'autres pediceiles, ordinairement en petites tetes
globuleufes.

Le cara&ere effentiel de ce genre confifte dans:

• Des champignons portis fur une membtane com*
mune, dont tenveloppe ou peridium eft membraneux t
& contient des filamens attaches au pedlcule ou aux
parois internes, charge's de globules pulvirulcns ? iris-
nombreux,

Obfervations. Quelques differences dans les for-
mes , la prefence 011 l'abfence d'une membrane
commune qui fert de bafe aux pedicules de ces
plantes, leur tete ft (Tils ou pediculee, leur enve-
lonpe perfiftante ou fugace en partie ou en totality
ont donne naiffance'a I'etabliffement de plufieurs
genres qui fe trouvent ici re'unis en un feul,

E s p I c E s.

if TRJCHIE doree. Trichia chryfofperma, De*
car*!. .

Trichia
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Trichia globofa , lutea, feminibus concoloribus*

Stemonitis (favaginea). Batfch. £1. Fung.Cent.
1. pag. 257. fig. 173.

Lycoierdum favagineum. Bolton. Fung. tab. 94.
fig- 3- *

Sphdrocarpus chryfofpermus. Bull. Champ, de
Franc, pag. 131. tab. 417. fig. 4.

Trichia chryfofpcrma. Decand. Flor. fran$. vol.
2. pag. 250.

Une membrane blanche , tres-mince, &endue
fur les bois morts, donne naiffance a de petites
t£tes ou peridiums fpheriques , ordinairement
feffiles, quelquefois foutenues par un pedicule
court, cylindrique : ces periiiurns font plus fou-
vent d'un jaune-dore, quelquefois d'une couleur
brune 011 plombee; ils s'ouvrent irre*gulierement,
& leur partie tnferieure perfiftante reflemble a un
calice de'chire. Ils renferment des filamens en re-
feaUj charges de globules pulverulens, tres-nom-
breux, d'un jaune-dore.

Cette plante fe trouve fur les bois morts.

2. TRICHIE botryte. Trichia botrytis. Perf.

Trichia ftipitata, fafcicuiata , opaca, atro-rubef
cens f ftipitibus elongatis > connatis , fubracemofis.
Perf. Difpof. Method. Fung. pag. 9, & pag. 54.
— Idem, Synopf. Meth. Fung. pag. 176.

Stemonitis (botrytis), fafcicuiatay capituiopyri-
i . Gmel. Syft. Nat. vol. 2 . pag. 1468.f

n°. 19
Trichia (pyriformis ), gregaria , ftipitata , ca-

pituio pyriformi, purpureo. HofFm. Veg. Crypt,
vol. 2. pag. 1. tab*. 1. fig. 1

Mucorpyriformis, ftipitatus\ capituio pyriformi 9

purpureo. Leers, HerbomrU0. 2167.

0. Trichia ((implex), minor> fiipite fimplici
peridio unico. Perl". Synopf. I. c.

Trichia fe rot ina. Schrad. Botan. Journ. 2. pag
67. tab. 3.fig. 2.?

Cette trichie crolt par groupes ou quelquefois
foliraire $ elle s'eleve fur un pedicule tres-court 9

2ui fupporte une petite t^te en forme de poire,
largie a fon fommet 3 r^trecie & fa bafe, d'abord

luifante & de conleur purpurine $ elle devient
brune eo vieilliflant, Son enveloppe fe d^chire
tranfverfalement: il en fort das filamens touffus,
d'un pourpre-orange, charges d'une poulliere de
meme couleur, longs d'environ quatre a fix li-
gnes. La vartete iJ eft plus petite} fes pddicules
font fimples, folitaires, a une feule tete > tan*
dis que dans la premiere ils font fouvent conni-
vens, colles pluheiirs enfemble, tellement qu'ils

Botanique. Tome Fill
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emblent ne former qu'un feul pedicule i plufieurs

tetes.

Ces plantes croiflent en automne, fur le tronc
pourri des arbres. ( V. v.)

3. T R I C H I E framboife. Trichia rubiformis.
Perf.

Trichia ftipitata j fafcicuiata 3 chalybda , nitida %

ftipitibus connatis 4 fubpedatis 3 brevioribus. Perf.
Difp. Method. Fung. pag. f4- tab. 4. fig. 3. Lente
aufta, & tab. I. fig. 3. Magnitudine naturalu —•
Idem j Synopf. Fung. pag. 176.

Stemonitis (fafcicuiata), chalybda, fafcicuiata3

capituio fubturbinato 3 ftipite brevijjimo. Gmel. Syft.
Nat. vol. 2. pag. 1468. n°. 20.

Trichia brevijjimi petiolata, purpurea M pyriformis.
Haller > Hift. n°. 2162. tab. 40. fig. 2.

Lycoperdon vefparium. Batfch. El. Fung. Cont. I*
pag. 254. tab. 30. fig. 172.

lycoperdon favaceum. Schrank. Flor. bavar. vol.
2. pag. 667.

jj. Trichia ( pulverulenta ) , minor> rubella, put-
vere rubiginofo adfperfa. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag. 177.

Ses pedicules font tr^s-courts, groupes ^ reu-
nis & tres-fouvent cotles par leur bafe, un peu
dearths & ouverts a leur partie fuperieure, d'une
couleur purpurine ou d'acier trempe, luifans, fup-
portant une petite tete arrondie, prefque turbi-
oee , quelauefois* un peu rougearre, qui laifle
6chapper des filamens nombreux, couverts do
globules pulvdrulens, extremement fins, de cou-
leur de rouille, particuli^rement dans la variete fis

qui eft plus petite 8c d'un rouge plus decide.

On trouve cette plante aflex communement
dans ks forets, vers la fin de Y6t6, fur le trone
des arbres.

4. TRICHIE trompeufe. Trichiafallax. Perf.

Trichia fimplex , ftipitata 3 primb rubra , dein
argillacea , peridio inferne cum ftipite plicato. Perf.
Obferv. MycoL vol. 1. pag. 79. tab. 3. fig. 4. j,
& Synopf. Meth. Fung. pag. 177. — Decand.
Flor. fran?. vol. 2. pag. 251.

Clatkrus ftipitatus , reticulo deciduo. Schemidelj
Icon. & Anal. Plant, tab. 33. fig. 1 -18 .

Mucor (m\M*XU$) ,ftipitdtus, capfulapyriformi.
Murr. Syft. veget. pag. 982. n°. 8. — Jacq. Flor.
auftr. tab. 299. Juvenis.

£. Sphdrocarpus (fico ides ), fufco-nigricans , pe*
ricarpiis turbinato-elongatis, in (tipitcm bafi turgi-
dum dtfmentibus. Bull. Champ, pag. 130. tab. 417.

G
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Certc plame varle beaucoup, tant dans fes for-

mes que dans fes couleurs. Dans lc principe de
fon aCcroiffcment elle eft arrcndie, molle a l'in-
terieur, luifante & cornee a l'extlrieur, d'abord
rouge; elle deviant enfuite d'un j.iune-brun, fe
rdlrecit & s'alonge par le bas, prend la forme
d'une poire, dont le p£doncule eft evaft a fa bafe
& j>li(fe dans fa longueur. A mefure qu'elle vieil-
lit'e'le devienc prefque noire, & en fin fe detruit
affez fouvenc dans le dernier age de la plante 5 il
ne refte que le p£doncule.

On trouve cette plante en automne, fur letronc
dts arbres humides..

5. TRICHIE en maffue. Trichia clavata. Perf.

Trickia gregaria 3 fiipitata% flava, nitida s fiipite
longiufculo, deorsum attenuate Difp. Meth. Fung,
pag. 10, & Obferv. Mycol. vol. 2. pag. 34. — Id.
Synopf. Meth. Fung. pag. 178. n°. 4.

Cette efp&ce eft une des plus grandes de ce
genre. Elle nait tantot en groupes epais, touffus,
tantoc folicairement j elle eft munie d'un pedicule
alonge, un peu retreci, ride, fupportant une pe-
tite t£te en forme de maffue. Sa couleur eft jaune
ou un peu rouffeatre : on la rencontre fur le tronc
des arbres.

6. TRICHIE en poire. Trichia pyriformis.

Trichia lutea, lucida, capitulo turbinato, inftipitem
cyliridricumfcnsim define ntc* (Stemonitis pyriformis,)
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1469. n°. 27. — De-
cand. Flor. frang. vol. 2. pag. r j i .

SpftArocarpus (pyriformis), luteus, vemicofus,
pericarp:is turbinatis , in ftipitem cylindraceumfenstm
definentibus. Bull. Champ, pag. 129. tab. 417. fig. 2.

1. Trichia ( nigripes ) , pyriformis 9 gregaqpfub-
fparfd ; peridio pyriformi> luteJcente ; fiipite brtviuf-
cub y nigrefcente. Perf. Obfeiv. Mycol. vol. 2.
pag. J 3 , be Synopf. Meth. Fung. pag. 178. n°. 5.

fi. Trichia (cordaca) , fubfeffiiis, parva , flavef-
eens > ptridiis fubcomprejfis , obcordatis ; fiipite bre*
viffimo 3 nignfunu* Perf. Obferv. Mycol. vol. 2.
PaS- 33 % & Synopf. Me:h. Fung. pag. 177.

y. Trichia ( cylindrica ) , fubgregaria, ochracea ,
peridiis cylindricis ovatifque, media conflriilis ; fti-
fiit r.igrejcente,vixullo. Perf. Oblerv.Mycol.vol. 2.
pag. 331 & Icon. & Defcript. Fung. Fafc. 2. p. 57.
tab. 14. fig. 3. — Id. Synopf. Msch. Fung. p. 179.

}. Trichia (vulgaris) , fparfa9 peridioe tereti-
fuitufbinato ; fiipite vix ullo, nigrefcente.Verf. Ob-
ferv. Mycol. vol. 2. pag. 3 2 , & Synopf. Meth.
Fung. pag. 179. — Sowerb. Engl. Fung. tab. 3 j. ?

Cette efp&ce offre un grand nombre de variet£s
qui ptut-etrefe confondetjt enpartie avecla px6-
cedentc, & font quelquefois auez difficiles a bien
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1 diftinguer a caufe de leur changement de formes
( & des nuances de leurs couleurs. En general, leur
i couleur eft d'un jaune-ochrac^ \ leurs peridiums ou
• enveloppes liffes & comme vernifTees, obtufes 4
1 leur fommet, r^tricies a leur partie inferieure,

amincies a leur bafe en un pedicule plus ou moins
long, quelquefois aufli long que le p£ridium. Leiir
tdte fe crfcve irr^guli^rement a fon fommet 5 elle
renferme des filamens d'un beau jaune , charges
de pouffiere de meme couleur. Ces plantes naiilenc
par groupes, ou un peu epaifes fur une mem-
brane mince, blanchatre.

La premiere vari^te a fon pedicule noiratre,
cylindrique, long d'une demi-ligne$ fon p^ridium
obtusj enovale renverf^, un peu jaun&tre. Dans
la feconde, le pedicule eft plus court, noir 5 le
p^ridium un peu comprime, en coeur, fort petit ,
de couleur jaune. La varied 7 eft prefque fertile,
noiratre a fa bafe; le peridium ovale, cylindrique,
un peu reflerre' dans fon milieu, d'un jaune d'o-
chre. Enfin, dans la plante &9 le pedicule n'eft
prefque point fenfible j fon peridium cylindrique,
mediocrement turbine j noir a fa bafe. Elle fe mon-
tre apres les pluies, vers la fin de l 'et i , comme une
petite goutte de laic, fur le tronc des hStres.

Toutes ces plantes croiflent Tiir le bois mort.
La variete y eft une des plus remarquables: on la
trouve aufli fur les moufles.

7. TRICHIE ovale. Trickia ovata. Perf.

Trichia congefia 3 fijplis , obovata, opaca , ex
ockraceo-alutacea. Perf. Obferv. Mycol. pars 1.
pag. 61 3 & pars 2. pag. 35. — Id. Synopf. Meth.
Fung. pag. 180.

. Trichia gregaria 3fejilis, pyriformis, fiava. HalL
Helv. n°. 2168. tab. 48 fig. 7.

Clathrus turbinatus. Bolt. Fung. tab. 48. fig. 7.

On diftingue cette efpece des pr^cedentes, en
ce qu'elle elt conftamment ft {file, & prefente un
peridium en ovale renverfe ou en poire : elle croit
par groupes ferres $ elle eft d'un jaune - ochrace' ,
& fe trouve frequemment dans les forets, fur le
tronc des arbres en automne.

8. TRICHIE utriculaire. Trichia utricularis.

Trichia fubftipitata, fimplex 9 ovoidta , fiipite fiat"
cido. (N.)

Trichia utricuUris. Decand. FLor. fran;. vol. 2.
pag. 251.

Sphdrocarpus utricularis. Bull. Champ, pag. 128.
tab. 417. fig. i.

Phyfarum ( hyalinum ) , decumbent, fiipite fiac-
cido > rufifcentc; peridio infiato, levi, albido. Perf.
Synopf. Meth. Fung. pag. 170 , & Difp. Mb
Fung. pag. 8. & pag. 54. cab. 2. fig* 4* i
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File apourbafeune membrane affezfouventpeu I niffent fa concavite" j ils font couverts de globules

fenfible, d'un rouge lege'rement ochrace. Les per I pulverulens, d'un gris un peu touffeatre.

prennencenfuire, particuliercinentversleurfom- . , ~ « . , . n
met, uneteinte blanchatre 8r tranfparente : on I H . T R I C H I E blanche. Trichia alba.
apperfoit dans leur interieur <L-s filamens tendus I Trichia ftipiu cylindrico , fimplici; capitulo gto-
d'une paroi a l'autre, &qui fupportent de petits I bofo,umbilicato,granulofo, cano; fiminibusfilifque
globules pulve'rulens, qui, a l'epoque de la ma- I atris. Gmel Syft. Nat. vol. i. pag. 1469. n9. 35.
turite, fe precipitent au fond du peridium , qui 1 Sumonitis alba.
fe rompt d'une maniere tres-irreguliere. Lespedi- 1 _, .
culfs font grtles , cjrlindriques. fimples , tres- I T"chl*"l{a*J?ecswd- Flor.fran* vol. l. p. 2J$.
courts, roufftatres , & tellement mous , qu'ils I — Lam. Hluftr. Gener. tab. 890. fig. 1.
s'affaiflem fur eux-memes, & font paroitre cette I Sphtrocarpus albus. Bull. Champ, pag. 137. tub*
~l~~ r ^ ^ * 4071 fig. 3 , & tab. 470. fig. 1.plante comme fertile.

Cette efpece croit fur les bois morts.

9. TRICHIE a toupet. Trichia antiades.

Trichia ftipiu crajjiufculo , fulcato , fubramofo;
'digii

Phyfarum (nurans^ >ftipitatum, cinereo-albidum,
pe'idio tenticulari, £labro> rugulofo, nut ante. Perf.
Obferv. Mycol. in Anna!/ Diar. Bet. Fafc. 14.
pag. 6 y 3c Synopf. Meth. Fung. pig. 171.

eapitulo globofo, lutto , fubfultginofo. Gmel. Syft. I Trichia (hemifphapnca). Tremepold. in Rothii
Nat. vol. 2. pag. 1469. n°. 24. Sumonitis antiades. I Catal. Bot. 1. pag. lib*.

Trichia antiades. Decand. Flor. fran(., vol. 2.
pag.

Sphdrocarpus antiades. Bull. Champ, pag. 127.
taH. 368. fig. 2.

Ses p^dicules ont pour bafe une membrane fine,
trfes• mince, blanchatre; ils font un peu epaisj
fiilonis , marques de foffettes irr6giilieres t ra-
meux , noiratrts} ils fe tenninent par une petite

l b l d' b j ^ d

pag.
a. Trichia ptdunculo befi turn:do. Bull. Champ,

tab. 407. fig. 3. Sphtrocarpus.

fi. Trichia pedanculo fubureti. Bull. Champ, tab.
470. fig. 1. A-G.

- y. Trichia peridio fubcinereo. Bull. Champ, tab.
470. fig. 1. H-L.

Trichia (phyfarum fubtile), flipIte fubcylin-
idi t i V Pf Sftete globuleule, d'un brun-jmnitre, tractfe de I ^ , ' P f " ^ ^ r f o , m M 0 «. Vat. A. Perf. iyaopf.

lignesfinueufe$& commepoimillees: elle s'ouvre/ I Meih.Fung. pag. 171.
a fon fommet, oar une petite fente iiiiguliere, 1 C e t t e l a n t e w f e ^mv* felon fen fige 8e
de laquelle s echappe une touffe de fibres capil- I f o n l i e u £ a t a l u n e membrane Uwchitre fplusq pp p
Uires, entrehcees, chargees d'une poufliere noi
ratre.

Cette plante fe trouve fur les bois morts.

10. TRICHIE turbinee. Trichia turbinata.

, p
ou moins apparente • lui fertde bafe : il s'tn eleve
des pedicules blancs, fimples, cylinJriques ou un
peurfnflesaUur partiemferuuret tres-liflVs^fup-
porrant une petite tete fpherique, un peu granu-
leufe a fa fupeificie, blanchatre Hans fa jeuneffe ,
de o uleur cendree ou jaunatrea mef'ure qu*elle

Spkdrocarpus turbinatus. Bull. Champ pag. 132.
tib. 484. fig. 1.

, q p
qui les recouvre. Les pedicules variant par leur
couleur Ik leur forme ; ils font incline's dans la
premiere vaii£t£ , droics dans la variete ^, cylin-
dtiques ou renfies a leur bale, blancs ou cendres.Trichia turbinata, Decand. Flor. fran£. vol. 2.

pag. 252.

Elle a pour bafe une membrane blanchatre 3
fenfible, d*oi s'elevent des pedicules grfles f cy-
lindriques , fimples, liffes, evafes infenfiblement
en un peridium orang^ ou couleur de rouille, qui
fe prefente d'abord fous la forme dJune toupie ar
rondie > qui enfuite paroit tronque, & enfin con-
cave i fon fommet. Cette plante reffemble alors
a une petite pezize , dont elle differe par des fi- I Sphdrocarpus ( luteus) , ftipitibus tlorgaus% cy~
lamens tres-fins, difpofes en rtfeau , 8c qui gar- f lindractu9 gracilibus; pmcarpiis orbiculunbusj wn-

Cette plante croit fur les feuilles mqrtes & hu-
snides, finfi que fur le tronc des arbres morts.

12. TRICHIE a filamens jaunes. Trichia lutea.

Trichia fiipite filrformi, eapitulo orbicularly um-
bilicato , granulojo j exteriits nivco ; fills ftminifcris
lutcis.



T RI
bUicatUygranulofts, niveis; reticulo luteo. Bulliard*
Champ, pag. 136. tab. 407. fig. 2.

Stemonitis bicolor. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag.
14*9. If. 34.

Tiichia lute a. Decand. Flor. fran;. vol. 2. pag.

Pkyfarum (luteum ), ftiphatum , peridio lenticu-
lar i 3 granufofo, d/ta ; capilliiio fiavo. Perf. S/nopf.
Meth. Fung. pag. 172.

«. Trickia yfeminibus necnon ftbrillis fcminifcris,
colon lueo. Bull. 1. c. Spfurocarpus,

j. Trichia ftbrillis feminifcris 3 /itft/j ; ftminibus
fubfufcis. Bull. 1. C.

Cette efpfece differe peu du trickia nutans quant
a fa forme ext£rieure 5 elle a pour bafe une mem-
brane tris-fine, blanchatre, fouvent peu fenfible.
Son pedicule eft fort grele, blanchJtre, fimple,
alonge, trfes lifle$ il fupporte une tete fph&ique,
grenue a fa fuperficie , blanche a l'exterieur, 16-
gerement ombiliquee en deilous a fon point d'in-
fertion, friable, qui fe divife & fe partage en
plufieurs foffettes irr^gulieres , d'oii s'echappent
des filamens toujours jaunes, charges d'une pouf-
fiere ^galement jaune. Cette pouffifere, dans la
yari&l fi, ell brune.

Cette plante croit fur le tronc des bois morrs.

13. TRICHIE des moufles. Trickia mufcicola.
Trichia, phyfarunt minutum > cincrcum 9 i tereti

fubturbinatum yftipitc lutefccntc. Perf. Obferv. Myc
pars 1. pag. 6, & Synopf. Meth. Fung. pag. 171.

Cette jolie petite plante, d'apr&s M. Perfoon,
doit etre diftingu^e des deuxefpeces prec^dentes;
elle eft plus petite. Son pedicule eft jaunatre ; fon
p^ridium glabre, de couleur cendree, un peu cy<
lindriaue, legerement turbine. On la trouve dans
les bois de pin > fur les moufles, oil elle eft aflez
rare.

14. TRICHIE verte. Trichia viridis.
Trichia ftipitt filiformi, capitulo orbicularly umbi-

lical , granulofo , virefcenU ; feminibus fufco*nigri-
cantibus. Gmel. Syft. Nat. vol. 2.pag. 1469. n°. 33.
Stemonitis viridis.

Sphdrocarpus^smih)9 ftipitibus elongatis, cylin-
dricis , gratilibus ; pericarpiis orbicularibus, umbili-
catis , granulofis , virefcentibus ; ftminibus fufco-
nigrioantibus. Bull . Champ, pag. i i f . tab. 4 8 1 .
fig- 1 .

Phyfarum ( viride ), ftipitatum , peridio lenticu-
lar i > viridi. Perf. Obferv. My col. pars 1. pag. 6*
& Synopf. Meth. Plant, pag. 171. n°. 9.

Trichia viridis. Decand. Flor. fran(. vol. 2.
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Elle a pour bafe une membrane mince > tr&-

apparente* d'un gris-cendr^, d'oil s*elevent des
pediculesa!onges3 fott menus,cylindriques,dJun
rouge de biique on de couleur brune 5 ils fe ter-
minent par des t£tes prefque globuleufes, grenues
a leur fuperficie, un peu comprim^es, vertes,
l̂ g^remenc ombiliou^es en deffous a leur point
d'infertion. Elles le dechirent tres-irreguliere-
ment 9 & mettent a d^couvert des filamens char-
ges d'une poufli&re d'un brun-noiratre.

Cette plante croit fur la rerre, felon M. Per-
foon > elle fe trouve auffi > mais plus raremenr> fur
les bois morts.

If. TRICHIE brillante. Trichia aurea.

Trichia phyfarum ftipitatum , peridio Unticulari >
aureo, nitido ; ftipite tenui , cylindrico. Perf. Difpof.
Meth. Fung. pag. 3. tab. 1. fig. 6, & Synopf.
Meth. Fung. pag. 173. n°. 10.

C'eft une efp&ce brillante, qui fe trouve ^parfe
fur les troncs pourris des arbres. Son pedicule eft
tr&s-liffe, grele, cylindrique, couleur de bjftre ou
d'un cendre trfes-fonce. II foutienr une petite tete
lenticulaire, d'un beau jaune-luifant & dor6.

16. TRICHIE orang£e. Trichia aurantU.

Trichia ftipite nigro, ftriato s baft ventricofo ; ca*
pitulo orbicuUri, exterius luteo, intus fufco-nigri-
cante. Gmel . Syft. Nat . vo l . 2. pag. 1469. n°. 3 1 .
Stemonitis aurantia.

* Sphi.rocarpus ( aurantius ), ftipitibus nigro-fubfu-
Ugineis yftriatis, baft ventricofis; pericarpiis orbicu-
laribus y cxtiis luUisy intus fufco-nigricantibus. Bull.
Champ, pag. 133. tab. 484. fig. 2.

Phyfarum (aurantium ), ftipitatum , peridio fub-
rotundo, luttfcente s ftipiteftriato, deorskm incrajfato.
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 173. n°. 11.

Trichia aurantia. Decand. Flor. fran;. vol. 2.
pag.153.

Elle differe des pr£c£dentes par fes pedicules
marques de filldns l^pgitudinaux > & par fes peri-
diums point ombiliqu£s en deffous. Une membrane
mince, blanche, perfiftante lui fert de bafe. Ses
pedicules font d'un noir de fuie * renfles vers leur
bafe; ils foutiennent une tete fph£rique, point
luifante, d'un jaune-orang^ en clehors, quelque-
fois d'un jaune plus pale 3 d'un brun-noiratre dans
fon interieur. Elle fe dechireen ar^oles polygones^
& laiffe £chapper une poufliere noiratre.

- Cette plante croit fur les troncs des arbres &
fur les bois morts.

17. TRICHIE nuanc£e. Trichia columbina.

Trichia ftipitata, etc violaceo-cka/ybca , nitida;
peridio globofo.
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fhyfarum columbinum. Perf. Obferv. Mycol.

pars u pag. j, & Synopf. Meth. Fung. pag. 173.
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n°. 12
Cette trichie eft d'abord molle > prefque cou-

lante, jaunatre 5 Ton pedicule noirStre , luifant,
nuance* de violet> il fupporte un peridium globu-
leux. Elle eft peu commune, & fe trouve fur le
tronc des arbres. Sa pouffiere eft d'une couleur
pourpre, tres-fonce'e. M. Perfoon en a re$u de
JVI. Ludwig une varied plus grande & plus lui-
fante, recueillie dans la Mifnie.

18. TRICHIE e*cailleufe. Trichia fquamulofa.

Trichia fparfa y ftipitata , peridio orbiculari, cine-
reo ; cortice in fquamulas concolores Joluto , ftipite
rufefcente.

Phyfarum Jquamulofum. Perfoon, Synopf. Meth.
Fung. pag. 174. n°. 13.

Ses pedicules font roufleatres, un peu e*pais,
e*pars$ ils foutiennent de petices tdtes globuleufes,
de couleur cendr£e, marquees dJun leger enfon-
cement au point de leur infertion} I'ecorce fe leve
en petices ecailles luifantes* prefque farineufes,
un peu epaifles 5 cendrees. Cette efpece eft tres-
rare$ elle croit fur le tronc des arbres en decom-
pofition.

19. TRICHIE tigr^e. Trichia tigrina.

Trichia ftipite crajfiufculo a peridio lenticulari ; fub-
ths umbilicato , nigro ; fquamulis fiavo-virefcentibus ,
ftipite flavcfccnte. Schrad. Nov. Gen. Plant, pag. 16.
tab. 6. fig. 2. 3. (Subdidymio.)

Pkyfarum tigrinum. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag. 174. n*. 14.

Son pedicule eft e'pais, d'abord de couleur
6rang4e $ il devient enfuite d'un brun jaunatre,
& fe termine par une petite tete lenticulaire,
noire, ombiliquee en deflbus a fon point d'infer-
t ion, couverte de petites ecailles d'un vert-jau-
natre. Cette plante croic fur les troncs pourris des
fapins.

10. TRICHIE farineufe. Trichia farinofa.

Trichia ftipitata 3 peridii cortice tenuijjimo, fari-
nofo 3 villofo, cinereo.

Phyfarum farinacium. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag. 174. n". 15.

Phyfarum melanofpcrmum. Perf. Difpof. Meth.
Fung. pag. 8.

Didymium ( farinaceum ), ftipite brevi ; peridio
fubrvumdo, nigrefcente ; farina cirulefcente-cinered,
m*dfplFf4. Schrad. Nov. Gen. Plant, pag. 26. tab. 5.
fig. 6.

Trichia ( comprcfla ), fubactiulis, Uniformity

deprejfa , ctrulefccns , filamentis pollineque fufcis.
Trentep. in Rothii Catal. Botan. 1. pag. 229.

Elle eft prefgue fertile, munie dJun pedicule
tres-court, qui fupporte une tSte ou peridium
lenticulaire fort petit, comprime*, un peu ar-
rondi, d'un noir-oleuatre* couvert d'une pouf-
fiere farineufe. Vue a la loupe * fon ecorce paroit
prefque velue: elle fe dechire en particules tves-
minces, ^cailleufes. Son interieur eft occupe par
des filamens peu nombreux\ plus rapproches dans
le centre, charges d'une pouffiere noire.

Cette plante croit fur les rameaux des pins >
quelquefois fur les mouffes.

21. TRICHIE a globules. Trichia globifera.

Trichia capitulo orbiculari > fe mini bus nigro fuf-
cefcentibus , inter globulos difcolores difperps. Gmel.
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1469. n°. 32.Stemonhisglo-
bulifera. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 890. fig. 2.

Sphi.rocarpus ( globulifer ), pericarpiis orbicula-
ribus; fe minibus nigro-fufcefccntibus , inter globulos
vejiculofos & difco lores nidulantibus. Bull. Champ,
pag. 134. tab. 404. fig. 3.

Phyfarum globuliferum. Perf. Synopfc Method.
Fung. pag. 175. n°. 16.

Trichia globulifera. Decand. Flor. fran;. vol. 2.
253

Cette plante a pour bafe une membrane blan-
chatre, .tres-mince, peu appareme, fouvent dd-
chiree en lanieres 5 elle fupporte des pedicules
e*patSj cylindriques, fort cpurts, prefque rouges
ou jaunatres, qui fe terminent par de petites tetes
fph^riques, blanches dans leur jeunefle, noires
en vieilliffant. Leur enveloppe fe dechire & fe
rejette de cote $ elle met a decouvert une touffe
de filamens entre-m^les d'une pouffiere jaunatre,
parmi laquelle on diftingue a la loupe des globules
jaunatres, affez gros, qu'on peut foup^onner etre
autant de capfules qui s'ouvrent fuccefilvement,
& laiffenc fortir la pouffiere jaune qu'ils con-
tiennent.

Cette plante croit en France, fur le tronc des
arbres.

22. TRICHIE & capfules. Trichia capfulifcra.

Trichia fubfeftlis , capitulis fubfpfuricis , nigrm
cAruleis ; feminibus capfuliformibus. ( N . )

Trichia capfu/ifera. Decaiid. Flor. franc,." vol. 2.
pag. 2 j 4 .

Sphtrocarpus capfulifer. Bull. Champ, pag. 139.
tab. 470. fig. 2.

Cette plante eit prefque feffile ou munie d'un
pedicelle tres-court, appuy£ fur une membrane
apparente, mince, blancnatre. Les peridiums font
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fpheriques ou prefqu'ovoi'Jes , d'un bleu-noiratre
dans leur jeunefle, & d'un bleu-cendre* a mefure
qu'ils avancent en age ? enfin grifatres ou blanchi-
trcs dans leur vieilltffe. Leur enveloppe fe fend
irregulierement a Ion fommet. Us offrent dans leur
in eerieur quelques fi'amens tendus d'une paroi a
une autre , avec des matfes brunes qu'on prendroit
pour des capfules, & qui font des amas de glo-
bules.

Cette plante croit fur les mouffes.

23. TRICHIE ferpule. Trichia ferpula. Perf.

Trichia longijpma , fimplex, fiava 3 fubfitxuofi.
Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 10 > & Synopf.
Meth. Fung. pag. 181. n°. 10.

Mucor ferpula. Scopol. Flor. earn. edit. 2.
B° . 493. Icon.

£. Trichia (fpongioides); vermijvrmis, prof
trata , vdlert •fulvo reticulato rep let a. Villars ,
Dauph. vol. 3. p4g. 1061.

Cette plante paroit n'appartenir a ce genre que
tres-imparfaitement; elle eft compolee de nla-
mens (imples, tres-longs, fbxueux , roules en
forme d'iintftins ou de ferpule»de couleur jaune,
couverts pit tout de tres-petits globules p'llve-
rulens, jaunatres. Elle croit fur Pecorce & fur le
tronc des arbres, dans le voifinage des racines.

24. TRICHIE r&iculie

Trickia ejfufi, rcticulata , ramofa 3 fiava. Perf.
Icon. & Defcci^t. Fung. Fjfc. 2. p;.g. 46. tab.
12. fig. ij & Synopf. Mwth. Fung. pag. 182.

Lycoperdon (lumbricale). Batfch. El. Fung
Cont. 1. pag. 259. fig. 174.

Lycoperdon (lumbricale), teres , ret icula turn ,
luteum y feminibus luteis. Wiild. Flor. berol. pag

Un peu rapprochee de la pr^c^dente , cette
efpece eft cornpofee de fiiamens rameux , reticu-
les , eparpi.les, de couleur jaune, ainf! que la
pouffiere qui les recnuvre: elle eft rare, & pa-
roit en automne fur le tronc & l'exorce des arbres
charges dz moulle.

Obfirvationt. Les efpeces fuivmtes , dont
M. Perfoon a forme un genre fous le nom de
eribrarja, different des precedentes en ce que leur
enveloppe fe detruit en tout ou en partie, de
maniere a ne laiflcr que des nervures ou des fiia-
mens re*ticules en grillage, au tiavers defquels
fortent les globules pulvcrulens.

i j . TRICHIE inclinee. Trichia cernua.

frichia fufto-purpurca > fiipite elongato, capilliu
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mbilicatotglohofoy denudato^cernuo.PetC. ObferT.

Mycol. pars11. pag. 91 , & Synopf. Meih. Fung,
pag. 189. n°. i« (Suh cribrarid ceraud.)

Diftydium umbilicatum > peridio cernuo , umbili-
cato ; pu/verefufco, purpureo. Sthrad. Nov. Gtn.
Plant, pag. 11. tab. 4. fig. 6. .

Mucor cancellatus. Batfch. £1. Fung. Cont. vol. 2.
pag. I J J . tab. 42. fig. 232.

Son pe*dicule eft alonge*, flexueux, x'xxid, &
fouvent courbe , de telle forte que fa t£te ou p^-
ridium eft tout-a-fait penchee, globuleufe , om-
biliquee, &laiffc pendre des filamcns paralleles,
aifexfermes, compofes de veines an,<ftomofeest

d'ou s'echappe une poufliere aflez abondinte *
d'un pourpre-fonce. Cette plantt? ft rencontre fur
les troncs dts arbres a demi pourris.

16. TRICHIE ^carlate. Trichia coccinea.

Trichia rubra t Jtipite breviufculo , capillitio glo-
bofo, cre&o. Perf. Synopf. Me thod. Fung. pag.
l«;o. n°. l.(Sub cribrarid coccinea )

Sphdrocarpus (trichioides) yfiipitibus jimplicibus,
ntc ftriaiis ; ptricarpiis globojis , extus canccllatirn
ncrvofis. Bull. Champ, pag. 124. tab. 387. fig. 2.

Trichia rcticulata* Decand. Flor* fran;. vol. 2.
pag. 256.

Les pedicules font fimples, droits, cylindri-
ques , fort greles , d^pourvus de ftries, un peu
rouges ou de couUur roufleatre, appuyes fur une
membrane coriace, d'un brun-ro.ifleatre; il* fup-
portent a leur fommet une tete globuleufe, blan-
che dans fa jeuneile, enfuite d'un roux-fauve oil
brun , compose de fiiamens enlaces en forme de
grillage; il fort, a travers leurs mailles > des glo-
bules norribreux ,pulverulensj arrondis, de cou-
leur brune.

Cette plante croit fur les bois m e m .

27. TRICHIE a petite t£te. Trichia microcarpa.

Trichia ftipitc longfflimo ; capillitio rotundd % nu~
tante; pulverc lutofo. Perf. Synopf. Nfethod. Fung.
p3g. 190. n*. j. ( Sub cribrarid microcarpa.)

Dlclydium ( microcarpum ) ", fiipite untrrimo;
peridio cernuo, fphirito* minuto ; pulvere lutofo.
Schrad. Nov. Gen. Plant, pag. 13. tab. 4. fig.
3 3 4-

Cette efpece eft remarquable par I'extr&me
petiteiTe de fa tete ou de fon peridium. Les p6«
diculcs font fort greles , tres - longs , un peu
fluxueux, bruns 011 d'un pourpre-fonce; ils fup-
portent une t&te fort petite , de couleur blanche
dans fa jevnefle,enfuite brune & enfin d'ungbrun-
jauratre , compose de fiiamens re'ticules," dont
lesnoeuds faillans&npiratres font paroitre cetce
plante pondtue^ de noir.
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On trouve cette plante fur le tronc dcs fapins

& des hfitres.

28. TRICHIE luifante. Trichia fplcadens.

Trichia capillitio ercHo yfubrotundo y niunte / pul-
vert lutojo. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 191.
n°. 4. (Sub crikraridfplendentc.)

Di&ydium fplcndcns. Srhrad. Nov. Gen. Plant,
pag. 4. tab. 4. fig. j & 6.

A mefure qu'ils avancent en age, les pedicules
fe courbent > ils font d'abord de couleur purpu-
rine, & enfuite ils devrennent bruns. Leur psri-
dium eft un peu arrondi, clair3 luifant, tres-
mince , fort lifle , jaun&tre t comme dore par
compartimens. On trouve cette plante fur le trcnc
des pins.

29. T R I C H I E vein^e. Trichia venofa.

Trichia fordide flavefcens 9 capillitio dtnudato,
nutante; fifis venoforamojis. Perf. Synopf. Meth.
Fung. pag. 191. n°. J. ( Sub cribraria venofa. )

DiBydium ( venofum) , peridio cernuo tJphi.rico >
venofo; pulvere fordide fiavefcente. Schrad. Nov.
Plant. Gen. pag. 14. tab. 3. Kg. 6.

Des filamens difpof£s en veines rameufes don-
nent beaucoup d'ilegance a cetce plante. Ses pe-
dicules font flexueux , de couleur brune 5 fon p6-
ridium eft un peu incline* d'un jaune-fale. Elle
crojt dans le courant de l'automne 3 fur les troncs
putrefies des pins.

30. TRicniEa groffe t6te. Trichia macrocarpa.

Trichia fparfa y majufcula , fpadicea , capillitio
•bovato , nticuli ncrvis crajfis 3 dichotomo-divari-
caiis. Perf. Synopf. Meih, Fung. pag. 192. n°. 6.
( Sub crlbraria macrocarpd, )

Crlbraria (macrocarpa) , g'cgaria, fcidlo erccio
ohuvata , ntlculo iruqL>*li, palvcre lutvjo. Schrad.
Nov. Plant. Gen. pag. 8. tab. z. fig. 3 3 4.

Cette plante croit par groupes, dans le con-
rant de Tautomne » fur le tronc des pins $ ells eft
un peu plus groffe que les autres t fpece». Ses pe-
dicules font appuyes fur une membrane rrts-
mince , d'un brun-fonce ou quelquefois plus
clair f ils fupportent un p^ridi.um droit , ovale,
compofe de fil imens inegaiement reticules, ^pais,
dicliotomes» etates % remplis dJune pouAlere d'uu
jaune-fale. Son enveloppe ne fe d^truit cju'en par-
tie , U moitie perfifte : il en eil de meme pour les
efpeces fuivantes.

31. TRICHIE roufleatre. Trichia rufefu'ns.

Trichia fubturbinata, rufefcens 9 ftlpite fubflexuofo.
Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 11. tab. 1. fig. j ,
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& Synopf. Meth. Fung. pag. 193. n*. 7. (Sut
cribraria rufefceatt.)

Cribraria (fulva) , fparfa, peridio ereSo 9 obo»
vato ; reticulo dquali > pulvere fulvo. Schrad. Nov.
PLnt. Gen. pag. 5. tab. 1. fig. i.

£. Trichia (cribraria pyriformis), conferta , j w -
purafcens, turbinata y reticulo tquati y pulvere lutofo.
Schiad. Nov. Plant. Gen. pag. 4. tab. 3. fig. 4

y. Trichia (cribraria intermedia), gregaria 9

peridio erecto > pyriformi ; reticulo dquali > pufoerc
fulvo. Schrad. Nov. Plant. Gen. p. 4. tab. 1. fig. 2.

Cette efpece pr£fente plufieurs variet^s re-
mar^uables: en general fon periJiuiii eft prcfque
turbine, foutenu par un pedicule l^gerement
flexueux > les filamens eg.iux, reticules. Elle croit
en automne fur le tronc pourri des pins & de p!u-
iieurs autres arbres. Dans la yari&e « le peri*
dium eft un peu inclines le pedicule epais. d'une
couleur fule, obfeure. Dans la variete fi le p^ii-
dium a la forme d'une poire $ il eft d'abord u'un
pourpre noiratre, tres-fonce $ il paffe a un pour-
pre brun plus clair. Enfin la plante y a fes pedi-
dicules droits, groupes ; fes peridiums pyrifor-
mes 3 d'ou s'echappe une pouiliere jaunatre.

32. T R I C H I E argilacee. Trichia argillacea.

Trichia gregaria , lutofa , fubrotunda , ft'piu
brevi, nigrefc<nu. Perf. Obfcrv. Mycol. pats I.
pag. 9 0 , & Synopf. Method. Fung. pag. 193.
n°. 8. {Sub cribraria argillacea.}

Cribraria mi crop us. Schrad. Nov. Plant. Gen.
pag. 3. tab. 2. fig. 1 , 2 .

Stemonhis (argillacea) > fiipite nigrefcente} ca-
pituloglobofo, teneo* Grael. Syft. Nat. vol. 2. pag.

n°. 36.

Elle croit par groupes fur le tronc des fipins
& dans 1 interieur des faules creux: fon pedicule
eft liffe & noiratre \ il fupporte une tete d'uo
jaune d'argile 3 an ondie dans fa jtunefie \ mais
lorfqu'elle commence a fe dechirer, elle devicnt
ovale. Enfin une partie fe d^truit; celle de l*en-
veloppe ijui rede a la forme d'une cupule: il en
fort des hlamens tranfpartnSj etales, d'nne cou-
leur obfeure fk foncee.

33. T R I C H I E a#demi grillage. Trichia femican-
c-dlata.

Trichia flipzte flmplici , ftriato ; tapitub globofo 9

pane dimid'd Juperiore cancellato.

Stemonhisfemitrichoide*. Gliiel. Syft. Nat. vol. 2.
pag. 1468. n°. \?.

Sphtrccarpus femitrichoides* Bull. Champ, pag.
. tab. 387. fig. 1.
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Trichia femicancellata. Decani. Flor. fran$.

vol. 2. pag. zjf .

Cribraria (vulgaris), gregaria 9 ptriiio lutofo 3

rotundo 9 fubcernuo ; ftipite longo , fubpurpurafccnte.
Perf. Synopf. Mech. Fung. pag. 194. n°. 9.

Cribraria (vulgaris) , peridio cernuo , fpk&rico ;
reticulo tquali , fubnudofo; puivere lutofo. Schrad.
Nov. Plane, Gen. pag. 6. cab. 1. fig. 5.

jS. Trichia ( cribraria aurantiaca) , gregaria $

peridio cernuo , fph&rico ; reticulo dquuli , nodofo y
puivere aurantiaco. Schrad. Nov. Plane. Gen. pag.
j . cab. i . fig. 3 , 4 .

y. Trichia (cribraria cenella ), gregaria, mi-
nor , peridio cernuo s fphi.rico 3 nitido 9 umbrtno ; re-
t'tculo dquali, no^o/o y puivere luteo. Schrad. Nov.
Plant. Gen. pag. <J. cab. 3. fig. 1, 3.

Gecce elp&ce a pour bafe une membrane blan-
chatre, mince, coriace $ elle foutient plufieurs
pcdicules fimples, along^s , dries , d'un brun-
noiracrej un peu retiecis vers leur parcie fuj>6-
rieure, droics dans leur jeuneffe , legerement in-
clines dans leur vieilleffe $ ils fuporrent un pe-
ridium globuleux, d'abord opaque 3 d'un beau
jaune avant remiffion de leur pou&fere, puis rouf-
leatrej la parcie inferieure de Tenveloppe eft
membraneufe (k perfilte fous la forme dJun pecic
calice cknticule > fa parcie fuperieure eft formee
de fibres difpofees en refeau, foutenues par de

Sofles nervures 5 elle fe detruic apres 1'^miflion
s femences: celles-ci fonc de couleur jaune

plus ou moins foncee.

Cetce plance fe crouve dans les grandes forets,
fur les bois mores > quelquc-fois fur les moufles.
La plance y ne pjroic ecre cju'une varied plus pe-
cice de la precedence, qui croic iur les crones
pourris.

34. TRICHIE encorcillee. Trichia intricata.

Trichia fparfa , peridio ereftiufculo 3 fubrotundo ;
reticulo in&quuli 3 puivere lutofo. Schrad. Nov.
Plane. Gen. pag. 7. cab, 3. fig. I ^ & Perf. Synopf.
Mech. Fung. pag. 195. n°. 11. \Sub cribraria in-
uicatd.)

Son pedicule eft legerement flexueux, de cou-
leur brune, purpurine | fon peridium redreffi, un
peu arrondi, compofe de nlamens un peu roi-
des,in6gaux, encorcilUs , anaftomof^s les uns aux
autres3 conctnanc une pouffiere d'un jaune-fale.
On trouve cette plance fur le crone dc$ fa pins.

TRICHILIE. Trickilia. Genre de plantes di-
cocyljidones, a flours completes, polypetalees,
Kguli^res 3 d$ la famille des azedarachs 3 qui
^ de grands rapports avec les ponefia J & qui

d A b i l E d
pp pfi q

c o p Acs ai'bres exotiques a lEurope, done
Its reuses fonc cerneeb ou ai!6es avec ou fans
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impaire * les fleurs difpofdes en grappes ou en pa
nicules fouvent axillaires.

Le carafl^re effenciel de ce genre eft d'avoir:

^ a— * j .'— * *w

trois valves ; les femences arillies*

C A R A C T J R E G i N E R l Q U B .

Chaque fleur offre:

x°. U n ^ / ^ d * u n e feule piece, cubul£* muni
a fon orifice de cinq denes cources.

i ° . Une corolle compofee de cinq p£cale$ ou-
verts, lanceoles.

3°. Dix etaminesy dont les anthires feffiles font
fupporties par les denes d'un cube cylindrique di-
vile en cinq denes, plus court que les p£tales.

4°. Un ovaire ovale, prefqu'a trois lobes* fur*
inonc£ d'un ftyle courc, terrmne par un ftigmate
t i d e t £

Le fruit eft une capfule un peu arrondie > 4
trois loqes; a trois valves $ une femence dans
chaque loge arillee, & done la cunique propre eft
un peu charnue.

Obfervations. Willdenow, d'apres SvartZj a
cru devoir reunir a ce genre les pornfia de Cava-
niiles. Quoiqu'ils tn foienc trfes-rapproches, il
nous femble neanmoins qu'ils one des caraft&res
fuffifans pour conliituer un genre parciculier. Ils
confident principalement dans le nombre de leurs
diviiions. Dans les ponefia 3 le calice eft a quaere
dents cources; la corolle a qnatre petales ; huit
filjmens connive ns en cube; huit antheres; un
ftigmate en tfite $ une capfule velue , coriace,
a ileux loges y a deux valves» a deux femences:
on trouve quelquefois une femence & une loge
avortees. Rien jufqu'alors ne nous annonce que
ces carafteres foicnt variables; ceux des tricki-
lia ne le fonc pas davaneage. II eft done utile de
conferver deux genres, done retablillement nous
delivre de Tinconvenient devoir des caradteres
vagaes* incercains.

C'eft avec plus de fondemene que Yelcaja de
Forskhalj mencionne dans cee ouvrage a l'article
ELCAIA , vol. II, eft reuni aux trickilia, & que
Vahl a decric fous le nom de trickilia emetica,
Symbol. 1, pag. 31 $ mais comme il nJa pas ite
aueftion, dans cet ouvrage, duponefia, qui auroit
oil Sere prefence fous le nom de DESPORTESJ
favanc m^decin qui a eerie fur les mala lies & les
plantes de Sainc Domingue, nous rappellerons ce
genre a la fin de celui-ci par une foufdivifion ^ta-
blie fur fes'carafteres.

E$l>&CES.
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I. TRICHILIE heriffee. Trichilia kirta.Linn.

Trickilia foliis pi nn at is ; foliolis paucioribus ,
ellipcicisy acuminatis, glabris$ racemis confirtis.
Svanz, Obferv. Botan. pag. 171.—Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. Jf*. n°. 1.

Trichilia foliis pinnatis , fubhirfutis. Linn. Spec
Plant, vol. 1. pag. 550.

Trichilia fubkirfuta , foliis pinnatis , ovatis ;
racemis alaribus. Brown, Jam. 178.

Pruno forte affinis arbor, folio alato ; fiore ker-
baceo,pentapetalo , racemofo* Sloan, Jam. Hift. 2.
cab. 220. fig. 1.

Cell un arbre dont les tiges fe divifent vers
leur partie fuperieure en rameaux mediocrement
Stales, glabres, cylindriques, garnis de feuilles
alternes, petiolees, ailets Tans impaire , com-
pofees.de folioles peu nombreufes, ovales, el-
liptic] ues, glabres ou legerement velues, entieres
a leurs bords, acumin&s a leur fommec, pedi-
cellees, opposes, quelquefois prefqu'alternes.

Les fleurs font nombreufes , reunies en grappfts
touffues, fituees dans l'aiflelle des feuilles fupe-
rieures. Le calice eft fort petit, campanula, a
quatre ou cinq dents5 leur corolle petite ; les
petales au nombre de cinq, oblongs, reflechis,
de couieur herbacee 5 dix ecamines ; les filamens
rapproches en un tube plus court que la corolle,
fupportant des antheres droites , caduques > l'o-
vaire ovale, a trois lobes obtus > le ftyle court i
le ftigmate en tete, i trois lobes i peine fenfibles.
Le fruit elt une capfule arrondie ou ovale , a
trois loges, a trois valves; a une, quelquefois
deux femences dans chaque loge, revetues d'un
arille charnu.

Qet arbre croit J la Jamaique. J)

1. TRICHILIE a feuilles de monbin. Trichilia
fpondioides, Jacq.

Trichilia foliis impari-pinnatis , fubhirfucis ; pin-
nis numetofis, inferioribus majoribus ; racemis axil-
laribus. Swartz, Prodr.pag.64, & Flor. Ind.occid.
vol. 2. pag. 730. — Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 5jJ.n°. 2.

Trichilia ( fpondioides ) , racemis axiliaribus y
foliis pinnaiis , fjliolis intermtiiis majoribus. Jacq.
Stirp. Amer. pag. 128 , & Hort. Schoenb. vol 1.
pag. 54. tab. 102.

Evonymus caudice non ramofo, folio alato , fruftu
rotundo , tripyrcno. Sloan, Jam. 171 , &# Hift 2.
pag. xoj. tab. 210. fig. 2. 3. — Rai, Hilt. 3. —
Dcndr. pag. 70.

Cet arbriffeau s'eleve a la hauteur de quinze
Bocanique. Tome Vlll.
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a vingt pieds : fen tronc eft droit, liffe, a peine
rameux t les rameaux ghbres, redrtfles , garnis
de feuilles alternes, ailees avec une impaire, Ion-
gues d'un pied, com^olees d'environ dix paires
de BlioJes p^dicelJees, ovalcs-Unceolees, acu*
minees, tris-cntiferes , vrin^es, rerveufes , un
peu velues en djflous, legerement ridees, d'un
vert-obfcuij les inferieures plus gran.les} rinn-
piire manque rres-fouvent; te petiole commun
glabre, cylinvirique > renfle a fa bafc; les pedi-
c-.jles tres-courts.

Les fleurs font petites, difpofees en grappes
axillaires & terminates, droies, ferries, prefque
fimples; le pedoncule comtnin, glabre, angu-
leux, epaisj quelques petites grappes late rales,
courtes, oppofees 5 les p64icelles trfes- courts. Le
calice eft fort petit, ouvert, a cinq decoupuresj
la corolle d'un vert-blanchitre, & cinq petales
convexes, obtus, un peu redre(T£s; dix filamens
pubefcens, un pen £largis, droirs, rapproches
en un cylindre velu, fupportant des antheres droi-
tes y ovales, fort petites. L'ovaire eft arrondi,
fuperieurj le ftyle ^pais, de la longueur des eta-
mtness le ftigmate pubefcent, en tete compri-
mee. Le fruit eft une capfule arrondie, de la grof-
feurd'une petite cerife, pubefcente, a trois loges,
a trois valves; les femences folitaires, oblongues>
recouvertes par un arille gommeux & de couleur
^carlate.

Cette plame croit fur les montagnes , a la Ja-
maique, dans les grandes forets. T>

3. TRICHILIE glabre. Trichilia glabra. Linn.

Trickilia foliis pinnatis, glabris; foliolis extimis
majoribus. Linn. Syft. Nat. edit. 13. pag. 294, &
Syft. veget. pag. 399. — Willd. Spec. Plant, vol.
2. pag. f 13. n°. 4.

Trichilia kavanenjis. Jacq. Stirp. Amer. n°. 2.
tab. 17J. fig. 38.

Cet arbre a un tronc fort eleve, couronn^ par
des rameaux nombreu x > touffus, qui r̂ pandenc
au loin une odeur fetide, fort delagreable. Les
feuilles font alternes, ailees, nombreufes , lui-
fantes, compofees de deux ou trois paires de fo-
lioles avec une impaire, ovales , retrecies a leur
bafe, tres-obtufes a leur fommet, entires a leurs
bords , a peine petioiees, graduellement plus
grandes a mefare qu'elUs approchent du fom-
met« le petiole commun long de cinq pouces,
cylindrique, legerement aile entre les folioles.
Les fleurs font difpofees en grappes courtes, axil-
laires : il leur fuccede des capfules globuleufes,
verdatres.

Cette plante croit dans TAm^rique, fur les
montagnes, dans les forets, aux environs de la
Havane. T?

H
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4. TlUCHlLiE mufquee. Trichilia mofchat a t

Svartz.

. Trichilia foliis alternatim pinnatis; raeemis axil'
laribus ; ftoribus fubdecandris , monopetalis ; cap-
falis moncfpermis. Swartz 3 Prodr. pag;. 67 , &
Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 755. —- Willd.
Plant, vol. 2. pag. 553. n°. 6.

Spec.

Toutes les parties de cette plante ripandent,
furtout lorfqu elles font broyees, une leg&re odeur
de mufc. Ses cara&eres s^cartent un peu de ceux
des trichilia ; elle y con vie nt par fon port & fes
fruits.

Cet arbre eft depourvu d'£pines; il s'£l&ve
fur un tronc haut de vingt pieds & plus, muni
de rameaux cylindriques, rev£tus d'une £corce
glabre, ftriee, & garms de feuilles alternes, ailees,
compofees de folioles pedicellees, alternes, ova-
les , acuminees, ttes-entieres , veinees , nerveu-
fesj elabres a leurs dtux faces, luifantes en def-
fus , & nervures paralleles; les petioles blancha-
tres, alonges, canalicules 5 les pedicelles tres-
courts.

Les fleurs petires, nombreures, blanchatres,
difpofeesen crappes axillaires, folitaires* droites,
composes, ftrie.,js t pidicellees. Leur calice tit
perir, pubefcent, a quatre ou cinq dents ; la
corolle monopctale, a quatre 011 cinq divifions,
une fois plus grande que le calice; ie tube eil
court > les decoupures ovales, aigues, ouvcrtcs:
un appemiice tubule, un peu plus court que la co-
rolle * environne I'ovaire; huit a dix an there s
prefque ftrdiKs, droites, oblonpues, fituees fur
le bord de Tappendice. L'ovaire elr ovale , blan-
cfiatre, pubefcent 5 le ftyle court, ^pais , cy-
linciriquej le ftigmate obtus, anguleux. Le fruit
eft une capfule ovale, a trois ou quatre loges mo-
riofpermesj les valves coriaces, pubefcentes j les
femences ont l'apparence d'un drupe , revetues
d'un arille pulpeux, d'un rouge-ecarlate, enye-
loppant un noyau fragile, dur, oblong, qui fe
divil'e en deux parties.

Cc t arbre croit dans les contrees feptentrionales
de la Jam/ique, dans les anciennes forets. f) (Dtf-
cript. txSw.)

y.- TRICHILIE a trois folioles. Trichilia tr/fo-
tiata. Linn.

Trichilia foliis ternatis ; fofiolis obovatls, niri-
dis. Vahl, Symb. 1. pay. jr . — Willd. Spec.
Piant. vol. 2 pag. 554. n°. 10.

Trich'Jhfoliis ternatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. yj i . —Jacq. Stirp. Amer. pag, 129. tab. 82.

Trichilia kalafia. L*fling, Itin, 188.

Arbre d'environ quinze pieds de haut, qui r̂ -
pand une odeur un peu defagreable : fon bois eft
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blanc, fon £corce un peu roulTeatre; fes rameaux
nombreux, cylindriques, £pars, tres-bas, etaks»
garnis de feuilles petiolees, alternes, nombren-
fes, luifantes, a trois folioles inegales, oyales,
fefliles, cun6iformes & leur bafe , enti&res q/leur
contour, tr&s-obtufes a leur fommetj la foliole
terminate beaucoup plus longue que les autres>
le petiole commun a peine long d'un pouce.

Les fleurs font petites; leur calice droit, cam-
panule , a cinq dents ; la corolle btanchatre; les
petales trois fois plus longs que le calice. Le
fruit confifte en une capfule verte, marquee de
points un peu jaunatres, glohuleufe dans fa jeu-
neffe, tracee enfuite de trois iillons. Eile rcn-
ferme des femences folitaires , con vexes d'un
cote, anguleufes de l'autre, revetues d'un arille
de coukur ecarlate.

Cette phnte croit en Amerique $ a Curasao ,
dans les licux fees & gazon^ux. f>

6. TRICHILIE nerveufe. Trichilia nervofa. Vahl.

Trichilia foliis ternatis , foliolis ovatis. Vahl >
Symbol, i. pag. 31. — Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. JJ4. n*. 11.

Melia (koetjape) , foliis ternatis, Burm. Flor.
indTpag. 101. Exclufisfynonymis.

Ses rameaux font vdus & leg^rement tomen-
texix a leur partie fuperieure, garnis de f&ui(les
petiolees, ternees 5 les folioles mediocrement
petiojees, ovales , tres-entieres a leurs bords,
aigues a leur fommet, longues de deux poiK«s 3
glabres & fans nervures a leur face fuperieure ,
l̂ g^rement velues en deffous, le long des nervu*
res; le petiole commun de la longueur des folio-
les , canalicule & tomenteux.

Les fleurs font difpofees , dans lJai(felle des
feuilles, en panicules courtes, ferrees, droites,
plus longues que le petiole, munies, a la baft du
pedoncule commun , d'une foliole lanceolee :
leur calice eit velu , divife a fon orifice en cir.q
dents arrondies; la corolle velue, une fois plus
longue que le calice.

Cette phnte croit dans les Indes orientates , a
Tile de Java. T> ( Defcript. ex Vahl.)

7. T R I C H I L I E 6pineufe. Trichilia fpinofa.
WillJ.

Trichilia foliis fimplicibus, ovatis > emarginatis ;
ramis fpinojism Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.
JJ4- n°. 12.

Turrta virens. Hellen. Aft. Holm. 1788. pjg.
294. tab. 10. fig. I. Bona.

Cette phnte, d'aprSs Willdenow, tient \6
milieu entre l;s trichilia Si les limonivn ; elle ns
peut apparttfiir au tuma, ayant.pour fruit und
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baie a trois loges. Ses rameaux font epineux, gar-
nis de feuilles alternes, fimples, ovales, £chaii-
crees a leur fommet, glabres a leurs deux faces,
c-ntieresa leurs bords. Les fleurs font difpofeesen
grappes axillaires. Leur calice eft a cinq dents;
leur corolle compofee de cinq petales, dix eta-
mines fituees a l'exrr^mite d'uu tube forme par
la reunion des filamens; un ovaire iimple, aiiquel
fuccede une baie a trois loges * chaque loge ren-
fermant une femence.

Cette plante croit dans les Indes orientates. f>

* PORTESLA. Cavan.

Calice fort court, a quatre dents; quarre pe-
tales connivens; un tube central forme par la
reunion des filamens des etamines 3 divide en huit
decoupures a fon fommet, chaque de'.oupure fup-
portant une an the re j un ovaire ovale; un ftyle
court y epais j un ftigmate en tete; une capfule
velue, coriace, a deux loges , a deux valves , a
deux femences.

8. TRICHILIE pale. Trichilia pallida. Swartz.

Trichilia foliis impari-pjnnatis , membranaceis ;
racemis axillaribus terminalibu/que ; fioribus oc-
tand.ru } capfulis bivalvibus. Swartz , Prodrom.
pa?. 6*7 , & Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 733. —
WHld. vol. 1. pag. 553. n°. j.

Portefia ( ovata ) > foliis pinnatis cum impart ,
foliolis obovatis , fioribus glomeraio-racemofes. Cav.
Differt. 7. pag. 369. tab. 11 f. — Lam. IHuftr.
Gen. tab. 301. fig. 1.—Juff. Gen. Plant, p. 165,

Guarea (obtufifolia) , foliis fubtrijugis> folio-
Us obovatis s extimis majoribus ; racemis brevijjirnis.
Lam. Didt, vol. $. pag. 6.

Cet arbre a fes rameaux garnis de feutlles al-
ternes , petiolees, ailees avec une impaire , coin-
pofees <Ie folioles, de cinq a fept, ovales-lan-
ceolees, plus elargies vers leur fommet, entierts
a leurs bords , glibres a leurs deux faces 3 pref-
que felfiles, aigues, quelquefois obtufes a leur
fommet; les inferieures plus petites que les fupe-
rieures; la foliole terminate beaucoup plus
grande.

Les fleurs font difpofees en grappes axillairts ,
agglomeiees, a peine tongues d'un pouce; cha-

3ue flcur pedicellee , une petite bradcee a la bafe
es p^dicelles j la corolle d'une couleur h^rba-

cee. Le fruit confide en une capfule petite, ovale,
acuminee, revetue d'un duvet rouflearre, tomen-
tcUX.

Cet arbre croit a la Jamaique & a Saint-Do-
mingue. T> ( V. f. in herb. Lam. )

9- TRICHILIE h£terophylle. Trichilia hcuro-
phylla. Willd
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Trichilia foliis pinnatis ternatifque;foltotis ovatis%

acuminatis; racemis Axillaribus 9 floribus oftandris.
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. y54- n°- 9-

Portefia (mucronata) , foliis tcrnatis aut qui-
nato-pinnatis ; foliolis glabris y mucronatis ; race-
mulis fiorum axillaribus, Cavan. Differt. 7. pag.
570. tab. 216. — Laou Illuftr. Gen. tab. 302,
fig* 2.

Cette plante , dont les fruits font £ f eine con-
mis , piroir neanmoins devoir etre rapprochefc
de la precedence, d'aprfes fes autres cara&eres.

Ses rameaux font akernes , cendrls , garni*
de feuilles alternes, piriolees, ailees, compo-
fees de trois ou cinq folioles pedicellee s, gla-
bres, ovales, mucronees a leur fommet, entieres
a leurs bords, traverses par une feule nervure
nimeufe , fans ftipules. Les fleurs font dilpofees
en grappes courtes y axillaires , terminates. Lss
calices font courts, a quatre dents> la corojle
jaunatre; les petales ovales> concaves; le ftig-
mate en maffue.

Cette efp^ce a ete obferv^e par Commerfon
a 1'ile de Madagafcar. T> ( V. f. in kerb. luff.)

* Efpeces moins connu.es*

* Trichilia (fpedtabilis), foliis pinnatis, folio-
lis obovatis, racemis axillaribus , compofitis. Forf-
ter, Prodrom. n°. 188.— Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 754. n°. 7.

Cette plante croit dans la NouvePe-Zelande,
ou tile a ete decouverte par M. Forfter. Ses
feuilles font ailees t compofees de folioles en
ovale renverfej fes fl.nirs difpof^es en grappes
composes , fituees dans Taiffelle des feuilles.

* Trichilia ( atliacea ) , foliis pinnatis ; foliolis
lanceolatis 9 acutis ; racemis axillaribus , fuorade-
compofitis. Forft. Prodr.n0. 189. — Willd.Spec.
Plant, vol. 2. pag. 554. n°. 8.

Elle a 6z6 re cue i (lie par Forfter dans 1'ile de
Namoka. Sts rameaux font depourvus d'epines ,
garnis de feuilles ailees, composes de folioles
lanceolees, aigues $ fes fleursreunies en grappes,
plufieurs fois compofees.

* Trichilia ( terminals ) , racemis terminalibuj.
Jacq. Stirp. Amer. pag'. 130.

TRICHODE. Trichodium. Genre de plantes
monocotyladones , a fleurs glumac^es , de la fa-
milledes gramin£es, qui a des rapports avtx les
ariftida 8r les agroftis. II comprend des heibes exo-
tiques a ('Europe, Jont les fleurs font extrenie-
ment petites, difpofees en panicule; les ramifica-
tions capilUires.

Le caraft&re effenciel de ce genre eft d'avoir :
Hz
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Des fleurs paniculees ; un calice a deux valves ,

•uniflore; une coroile a unefeule valve, mutique; trois
Jtamines; deux Jiyles.

C A R A C T i R E G E N i R I Q U E ,

Chaque fleur offre:
i°. Un calice uniflore, compofe de deux val-

ves prefqu'e'gales, lineaires-lanceolees, aigues,
mutique£

2°. Une coroile a une feule valve glabre, ovale-
lanc£ole'e > mutique , plus courte que celle du ca-
lice ; point d'appendice particulier.

3°. Trois etamines f dont les filamens font ca-
pillaires, plus.longs que la coroile; lesantheres
oblongues, echancrees a leurs deux extremites,

4°. Un ovaire court, en ovale renverft; deux
ffyles divergens d£s leur bafe , tres-courts, a
peine diftinfts des ftigmates; deux iligmates pref-
que feffiles, filamenteux, hifpides.

Les femences font folitaires, fort petites, cour-
tes j ovales , un peu obtufes a leur fommet.

Obfervations. Les efpeces renferm^es dans ce
genre offrent le port des agroftis par leurs petites
fleurs difpofees en panicule, & par la finefle des
ramifications ^mais elles en different par leur fruc-
tification * la coroile n'ayant qu'une valve au lieu
de deux. Ce cara&ere rapproche ce genre des
ariftida & des alopecurus ; il eft diftingue des pre-
miers, par fa valve corollaire mutique & non ter-
mineepar trois aretes 5 des feconds, par la difpo-
ficion des fleurs en panicule & non en epi.

Ce genre, ^tabli par Michaux , tire fon notn
de deux mots grecs , trix (capillus), eidos (forma ),
en forme de cheveux , a raifon de la finefle des
panicules. II ne renferme jufqu'a prefent que deux
efpeces connues, que Waltherius avoit mention-
nees, & qu'il avoit placees parmi les cornucopU.

E S P E C E S .

1. TRICHODE a panicules laches. Trichodium
laxiflorum. Mich.

Trichodium culmis ereclis y foliis anguftis, bre-
viufculis ; vagina fubafperd* Perf. Synopf. Plant,
vol. i. pag. 73.

Trichodium culmis ercfiis , foliis anguftis , bre-
viufiulis , fuberectis ; vagina afperiufculd; paniculd
brevi t tenuiffime capillari 3 laxijfimd ; fummitatibus
breviter pauciterque floridis ;lglum& valvis lanceola-
tis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. z. pag. 42.
tab. 8.

CornucopU (hyemalis), paniculd difufd , vcrti-
cillatd; foliis teretiufculis , culmo eretto. Walt her.
flor. caiol. pag. 73.
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t Ceft une plante fort delicate 8c grele dans tou-

tes fes parties. Ses tiges font droites, glabres,
cylindriques, menues, articul^es, garniesde feuil-
les alternes, etroites, courtes, glabres a leurs
deux faces, quelquefois un peu routes en dedans
a leurs bords, aigues a leur fommet, a peine plus
longues que les emre-noeuds, droites, un peu
fermes 5 leur gaine ^troite , longue, cylindriqne,

I un peu rude au toucher, a peine ftriee, prefque
nue a fon orifice.

Les fleurs font difpofees, a rextr^mit^ des ti-
j ges, en une panicule lache, garnie de tres-peu de
1 fleurs,extr^mement petites; les ramifications tres-
j fines, prefque fetac^es, glabres, nues dans toute
j leur longueur, excepte vers leur fommet, oil elles

portent les fleurs ; les ramifications inferieures
prefque verticillees, plus nornbreufes, prefque
fafciculees -, les autres plus laches, divergentes,
oppofees, prefque iiinples ou a rameaux courts ,
oppofess les fleurs alternes, ^parfcs, fefllles ou
l^gerement p£dicellees> les valves calicinales pref-
qu'egaleSj uniflores, tres-glabres, lanceolees, a
peine aigues 5 la coroile univalve, plus courte que
le calice, glabre, fans arete.

Cette plante croit dans les pr̂ s humides en
Amerique, depuis la baie d'Hudfon jufque dans la
Floride. 0"

z. TRICHODE renverfe*. Trichodiumprocumbens.
Mich.

Trichodium culmis decumbentibus , foliis patulis,
vagina levi. Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 73.

Trichodium culmis decumbentibus, foliis vagi
patulis y longioribus latioribufque ; vagina levi; pa-
niculd obloagd, laxa; glum* valvis lineari-lanceola-
tisyfensim acutiffimis. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. 1. pag. 42.

CornucopU (perennans), paniculd elongatd, dif-
fufd; ramis trichotowis , verticil lads ; culmis fubae-
cumbentibus. Walth. Flor. carol, pag. 73.

Agrofiis (cornucopiae), paniculd laxd% muticd;
calicibus acutis , corolla longioribus ; pedunculis fca*
bris. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 161. n*. 814.

Agroftis (anomala), paniculd ditfufd, patenti;
corollis mucicis , univalvibus; calicibus acuminatis 9
intqualibus ,'kifpidiufiulis. Willd. Spec. Plant, vol.
1. pag. 370. n°. 25.

Ses riges font greles, longues d'un pied & plus,
tres-glabres, cylindriques, articulees, ordinaire-
mentjombanres, longues d'un pied & plus, gar-
nies at feuilles etalees, planes, un peu plus largos
que celles de Tefpece pr<kedeme, glabres, plus
longues que les entre-noeuds, tres-aigues j les
gaines cylindriques, tres-glabres, flriees, munies
a leur orifice d'une petite touffe de poils tres-

I blancs & tres-fias.
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Les fleurs font difpofees en une panicule affez

ample, alongee, terminale; les ramifications ca-
pillaires, alongees, un peulaches, nues, inegale-
ment ramifies vers leur fommet > un peu flexueu-
fesj les fleurs petites, la plupart pedicellees \ les
p&licelles, ainfi que les pedoncules, un peu rudes
lorfqu'on les glifle entre les doigts du fommet a la
bafe> les valves calicinales lineaires, lanc£ol&Sj
tres-aigues, egale.s, finement heriffees fur leur
carenei la corolle univalve, plus courte que le
calice.

Cette plante croit dans les terrains limoneux,
inondes pendant l'hiver, depuis les cotes mariti-
mes de UVjrginie, jufque dans JaFJoride. M. Bofc
l'a recueillie dans la Caroline, & a bien voulu
m'en communiquer un exemplaire, a* ( V. f.)

TBICHODERME. Trichoderma. Genre de plan-
tes acotyledones, cryptogames , de la famille des
champignons, qui a des rapports avec les pucci-
nies & Us uredo, qui eft conftitue par:

De petites maps pulverulentes j globuleufes ou ar-
rondies, recouvertes par une enveloppe tomentcufe ou
velue.

E s p f i c E S.

1. TRICHODERME noir de fum&. Trichoderma
fuliginoides. Perf.

Trichoderma magnum, fubglobofum , villofum,
albicans, pulvere rutilo, filh fafciculat'u intcrtexto,
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 231. n°. i.

. Cette plante forme en automne t fur les troncs
pourris des fapins, des plaques affez grandes, fou-
vent d'un i deux pouces de diamitre > un peu glo-
buleufes, mollafles. Leur enveloppe eft blancha-
tre, velue \ l'incerieur fibreux, caverneux, rempli

^e filamens en paquets, divergens, charges d'une
pouffi&re abondante, couleur de fuie. Elle fe rap-
proche du reticularia lycoperdon, var. I , Bull.
Champ, tab. 446, fig. 4, & tient le milieu entre
ce genre & ksfuligo.

2. TRICHODERME rofe. Trickoderma rofeum.
Perfoon.

Trickoderma majufcuium, rofeum. Perf. Difpof.
Meth. Fung. pag. 9 2 , & Synopf. Meth. Fung,
pag. 131. n°. 1. — Hoffm. Flor. germ. vol. 1. tab.
io. fig. 1.

On le trouve an printetns fur les rameaux pour-
ris ou deflech^s du faiix capr&a & du populus tn-
mulat entre I'ecorce & le bois: il y fotme de pe-
tites plaques un peu arrondies ou oblongues, d'en-
viron fix lignes de large, d'une belle couleur de
rofe.

J. TRICHODERME Yert. Trichoderma viride.
Perfootu
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Trichoderma fubrotundum effufumque, pulvere vi-

ridi, villo-albido9fugaci. Perloon4 Synopf. Meth.
Fung. pag. 231. n°. 3, & Difpof. Meth. Fung,
pag. 12.

Pyrenium (lignorum, var. *, vulgare) 3 globo-
fh} fparfum , cortice bombacino, nucleo feminali
fatifcente. Tode, Fung, mecklen. vol. 1. pag. 3 ; .
tab. 3. fig. 29.

Spktria olivacea. Willd.Flor. berol. pag. 416.?

Cette efpece paroit en automne, apris les
pluies, fur les rameaux tombes & en putrefac-
tion y ainfi que fur les tiges de plufieurs herbes
ramaflees en fumier: elle y eft difpofie en petites
plaques molles, larges de deux on trois lignes,
eparfes, convexes, un peu globuleufes. LJen-
veloppe blanchatre, un peu velue, prefque
foyeufe, fe detruit rapidement, & laifle a decou-
vert une petite maffe pulverulente > verdatre.

4. TRICHODERME dor£. Trichoderma aureum,
Perfoon.

Trichoderma late effufum > villo fubalbido, tenuif-
fimo; pulvere obfiure flavo. Perf. Synopf. Meth*
Fung. pag. 232. n°. 4.

C'eft une des efp£ce& qui occupe le plus d'ef-
pace$ elle s'ltend fur les bois, dans les etuves,
en plaques de deux a trois pouces de large, dJen-
viron deux lignes d'̂ paifTeur. Leur enveloppe eft
tres-mince, charg^e d'un duvet blanc, tres-le-
ger, fugace. La poufliire eft d'un jaune-mat.

5. TRICHODERME noiratre. Trichoderma ni-
grefcens. Perf.

Trichoderma fubeffufum, planiufculum 9 pulvere
nigrefcente, fuliginofo ; villo tenuijjimo , cdjio. Perf.
Difpofi:. Meth. Fung. pag. 12, & Synopf. Meth.
Fung. pag. 232. n°. 5.

II croit en hiver & au commencement du prin-
tems fur les troncs des arbres abattus, particulie-
rement fur ceux des erables; il y forme de petites
uches noiratres, planes, minces, ^talees, larges-
d'environ un pouce, & d'une ligne au plus d'£-
paiffeur, couverte d'un l^ger duvet d'un bleu 16-
ger. La pouffiere eft tr&s-fine, couleur de biftre.

6. TRICHODERME douteux. Trickoderma dubium*
Perfoon.

TrichoJerma lineare > primb fubalbidum, deinflo-
refiens, fubfiamia friabili > conforms Perf. Synopf.-
Meth. Fung. pag. 233. n°. 6.—Obferv* MycoL 1^
pag. 99.

Cette petite efpece fe montce en automne fur
les troncs pourrris des arbres *r elle y forme de$̂
lignes d'em iron un pouce de long, fur une ligne
de large. Sa fur&ce eft legerement tomenteufe,
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quoiqu'on ne puifle y appercevoir de poils bien
diftin&s; elleefl tres-friable,d'abord blanchatre,
j>uis d'une couleur jaunatre en vieilliflant. Sa pouf-
liere refte prefqu'en petites malfes.

7. TRICHODERME pyr&lie. Trichoderma pyre*
nium. Perf.

Trichoderma ovale, comprejfumy aureum, nucleo
ex albido adaurantium vergente, Perf. Synopf. Meth.
Fung. pag. 233. n°. 7.

Pyrenium lignorum ( var. £, aureum ). T o d e ,
Fung, mecklenb. pag. 33.

Ce petit champignon eft rare» il paroit dans le
courant du mois de mai fur le bois , d£pouille de
fon exorce, des rameaux du herre; il eft moDalfe,
comprime,d'une forme ovale, long d'environ une
ligne. Son ecorce eft tomenteule, d'un jaune d'or >
elle fe dechire irregulicrcmcnt, & met a nu une
petite maffe pulverulente, d'une couleur blanche j
cirant fur le jaune.

8. TRICHODERME liffe. Trichoderma I eve. Perf.

Trichoderma ex albido-pa liens, fuperficie levi ,
pulvere flavefcente. Perf. Obferv. Mycol 1. pag. 12,
& Synopf. Meth. Plant, pag. 233. n°. 8.

II fe trouve fur la terre ou fur les mouffes, mais
il eft rare; il y forme des taches prefque perfiftan-
tes , d'un pouce & demi ou deux pouces de dia-
metre. Sa furface eft cres-lifle, d'un blanc-pale;
fa poufliere jaunatre : dans fa vieilleffe il n'offre
plus que cette derniere couleur.

9. T R I C H O D E R M E tubercul£. Trichoderma tu-
berculatum. Perf.

Trichoderma candidum y fuborbiculare, primb to-
mentofum, dtmum tuber culofum , pulvere cine re o.
Perf. Obfery. mycol. vol. 1. pag. 12. tab. 2. fig. 8,
& Synopf. Meth. Fung. pag. 234. n°. 9.

II eft affez commun dans l'et£ : il croit fur la
terre nue apres les grandes pluies, dans les forets,.
aux lieux ombrages \ il forme de petices plaques
blanches, prefque romies, qui deviennent enfuite
d'un bleu-tendre. Son enveloppe, d'abord tomen-
teufe, orTre enfuite de petits tubercules oblongs,
utt peu comprimes \ la poufliere eft d'un gris-cen
dre. Cette plante fe detruit en peu de jours, & fe
reToud en une fine poufliere cendree.

TRICHOM ANE. Trichomanes. Genre de plan-
tes acotyledones, cryptogames, de la famille des
fougerts, qui a des rapports avec Ks adianthum ,
& qui comprend des efpeces prefque toutes to
tiques a 1'Europe, qui ont la plupart des feuilles
membranenfes« prefque tranfparentes, fimples,
pinnatifides ou bic-n une, deux 8c plulivurs fois
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Le caraftire effentiel de ce genre eft d'avoir:

La fruftification compofee de fort petites capfules
groupies , reunies, fur le fiord des feuilles , dans une
enveloppe d'une feule piece ou bivalve; cts capfules
inferies fur une cohimelle centrale, courte oufaillanu
hors de I*enveloppe.

Obfervations. Les trichomanes fe diftinguent par
ieur fr unification, des adianthum. Dans ces dcrniers
les petites capfules font reunies en petites lignes
interrompues > fituees fur le bord des feuilles, &
recouvertes par une enveloppe formee par le bord
de la feuiHe, repl& en deffous, & qui's'ouvre de
dedans en dehors. Dans les trichomanes, ces cap-
fules font attachees a une colonne centrale, &
envelopp^es d'un tegument qui prefente la forme
d'un calice urceole ou en forme d'entonnoir,
d'une fcule piece, s'ouvrant en dehors, ou^com-
pofe de deux valves foliacees, qui s'ouvrent ext6-
rieurement. La colonne centrale, alaquelle adhe-
rent Us capfules, eft tantot fort courte & point
faillante , tantot prolongee en forme de ftyle ca-
pillaire, faillante plus ou moins hors du tegu-
ment.

Cette yari^t6 dans la forme de la fru&ification
a determine quelques auteurs modernes a profiter
de ces caradteres pour divifer les trichomanes en
plufieurs genres, qu'il n'eft pas toujours facile de
reconnoitre fur les plantes feches, & meme fur les
efpeces vivantes obfervees a l'oeil nu. Nous les
reunirons aux trichomanes, & nous rapporterons,
autant qu'il fera poilible, chaque efpece aux di-
vifions etablits d'apres les nouveaux genres.

i ° . Les trichomanes proprement dits ont leurs
capfules reunies en groupc-s marginaax, faillans ;
attachees a une column lie interiture & centrale,
ordinairement prolongee en dehors j renfermees
dans un tegument uiceole ou infundibuliforme,
d'une feule piece, s'ouvrant en dehors. Leurs
feuilles (ont minces, tranfparentes la plupart,
membraneufes 3 approchant prefque, quant a Ieur
fubftance, de celles des fucus, tres-hygrometri-
ques , fe tourmentant beaucoup aux moindres im-
preffionsdel'air^furtout lorfqu'on les conferve
feches en herbier.

2°. Les hymenopkyllum different peu des fricho-
manes 5 ils out a peu pres le metne port, le meme
fcuilhge, le meme caradtere dans la difpofition &
la forme des capfules s mais Ieur tegument s'ouvre
en deux valves, & la colonne centrale eft plus ra-
rement faillante en dehors.

30 . Les davallia font plus tranche's. Leurs cap-
fules font fituees vers le fommec des crenelures
du fcuillage, fous la foime de points diftin&s,
renfermees dans un tegument membran^ux, en
demi-cupule , prefque tronquee a cha<]ue point,
d'une feule piece , s'ouvrant en dehors > la coiu-
mclle cencrab quclquefois faillante ^ plus fouvent
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renfermfo dans le tegument. Les feuilles font, ou
d£coupees, incifees ou pinnatifides 3 ou plufieurs
fois ailees, plus £paiffes, moins tranfparences &
ban moins membraneufes que celles des plances
precedemes.

Nous ne parlerons point des dickfonia, cjui font
plutoc compotes de polypodes que de trichoma-
ncs, tk done la frudhfication confide en capfules
ramaflees en points diftinfts, arrondis, prefque
xnarginaux ou terminaux, environnees d'une double
enveloppe, Tune iuperficielle, en forme d'ecaille,
s'ouvrant en dehors* l'aucre formee par la face
inferieure du feuillage, s'ouvrant en dedans, &
embralfant la premiere. Nous ferons mention de
ce genre dans le Supplement.

E s p i c E S .

* Trichomanes,

I. TRICHOMANE membraneux. Trichomanes
membranaceum. Linn.

Trichomanes frondihus incumbentibus , oblongis 9
inregris lacerifque , margitie peltato - fquamulojis.
Sv/arrz,Flor. Ind.occh. pag. 1714, & inSchrad.
Journ. botan. 1800. pag. 95. «- Lam. lilulir. Gen.
tab. 871. fig. 1.

Trichomanes ( membranaceum ), frondibus fim-
plicibus, oblongis > lateris. Linn. SylL Plant, vol. 4.
pag. 134. n°. 1.

Adianthum mufcofum, Uchenis parti facie. Plum.
Filic. pag. 83.tab. 101, & Amer. pag. 34. tab. 50.

Adianthum membranaceum , lichenoides. Petiv.
Fil. 101. tab. 13. fig. 5.

Dart a amer'tcana , lichenoides. Petiv. Muf. 763.

Filix hemionitis , lichenoides, americana, auricu-
laris, cfifa/pini amula > radice repentc. Pluk. Phyt.
tab. 18;. fig. 3.

Ses fouches font rampantes, filiformes, prefque
fimples ou mediocrement rameufes, legerement
tomenteufes ,d*un brun-noiratre 5 elles fupportent
des feuilles feffiles, fimples, renverfees, oblon-
gues, prefqu'en coin a leur bafe, plus larges &
un peu arrondies a leur partie fuperieure, entires
cu irregulierement lobees a leurs bords, ou inci-
ftes & prefque dechirees, d'un pouce ou d'un
pouce & demi de long , planes , merrbraneufes,
trfes~minccs, tranfparentes > d'un vert-gai, glabres
a leurs deux faces, traverfees par des veines ra-
diees, rapprochees , dichotomes a leur fommet.

tn fru&ification eft mnrginale ; elle confifte en
Je petits urceoks rares, diftans , folitaires , s'ou-
vrnnt meJiocrement, a leur fomret, en deux
vnlves trfes-courres 5 les capfules interieures atta-
ches i une petite colonne. Outre la fcuftifica-
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tion, les bords font encore garnis de petites brail-
les gemine'es, adherentes par leur milieu, prefque
pelries, d'un rouge-pale, terminant chacjue ner«
vure, attachees aux deux cotes de la feuiUe 3 ce
qui donne a cette plante l'afpeft d'un adiante.

Cette plante croit en Amerique fur les rochers
humides, dans le voifinage des grands fleaves.
(V.f* in herb. Lam.)

Obfervations. Cette efpece, ainfi que le tricho*
manes mufcoidcsreptans-pufillum y fe lie a la divf-
fion des hymenophyllum par les enveloppes com-
munes des capfules 3 qui s'ouvrent en deux valves
couites a leur fommet, mais dont le tube eft d'une
feule piece, urceole.

2. TRICHOMANE des moufles. Trichomanes mufi
coides. Swart z.

Trichomanes frondibus incumbentibusy fimplicibus3
cuneato - oblongis , repandis; urceolis margine nudo
infertis. Swartz 3 Flor. Ind. occid. pag.' 1726» 8c in
Schrad. Journ. botan. 1800. pag. 9?.

Trichomanes fimplex, repens, foliis ineifis % cap-
fulis biphyllis. Brown, Jam. 86. 2.

Pttyllitis fiandens, minima , mufci facie j foliis
membrjtnaceis, fubtotundis. Sloan , Jam. 18. Hift. I.
pag. 74. tab. 27. fig. 1. — Morif. Oxon. Hift. 3.
pag. 5 j8. — Rai s Suppl. 5 3.

Cette efpece , remarquable par fa perirelTe, fe
diftingue du trichomanes membranaceum par \\\b~
fence des petites 6cailles marginales, 8c par fes
feuilles courtes. SwS fouches font filiformes ,tre&-
longues, brunes, rampantes, tomenteufes: il s'err
eleve des feuilles fimples, hautes d'un pouce ,
oblongues, retrgcies en coin & prefque pedicel-
lees a leur bafe, couchees les unes fur les autres
prefque par imbrication, membraneufes > trtnfpa-
rentts, d'un vert-gai, finuees ou legerement m-
cilet s £ leurs bords,. traverses par des veines
diftantes^ dichotomes. La fructification eft inf^ree
fur le bord des feuilles , fous la forme de petits
urceoks non faillans, recouverts d'un petit oper-
cale s'ouvrant en deux valves > its conriennent des
capfules attaches i une colurnelle iuterieure.

Certe plante croit a la Jamaiique, fur le tronc
des arbres, parmi les mouffes. ( V.f. )

3. TRICHOMANE rampant. Trichomanes rcptanf*.
Swartz.

Trichomancs frondibus creel is, jimp lici bus yxuncato~
ovatis, incifis pinnatifidifque ; urceolis exftrtis, Sw--
Flor. Ind. occid. pag. 1727, & in Schrad. Journ*-
botan. i8co. pag. 95.

Trichomants reptans % frondibus cuneato-ovatrs 3,
incifo-pinnatifidis , furculo nptnte* Svartz^Prodc-
pag. ! ^ .
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Trickomanes minor, repens, fimplex , fbliolis ob-

longis, finuatis. Brown, Jam. 86.

Cette fougfere , affez femblable par fon port &
fa forme au trickomanes mufcoides, s'en diftingue
par fes urceoles faillans hors des feuilles. Ses tou-
ches font tris - longues, filiformes, rampantes,
couvertes de petites ncines tomenteufes, & pouf-
fant des feuilles hautes d'un pouce & plus, d'un
vert-gai, trar.fparentes, droites, fimples, ovales,
cun&formes, glabres a leurs deux faces, incifees
profoncUment ou prefaue pinnatifides a leurs
bords > les decoupures oolongues, linuees ou cr£-
netees, traverses par des veines tres-fines, nues
a leur contour. La frudtification eft fitu£e a l'ex-
cr£mit£ des decoupures ; elle confide en urceoles
un peu faillans, cylindriques, s'ouvranr a leurs
bords en deux petites valves arrondies \ les cap-
fules attaches interieurement fur une columelle
un peu epaiffe & faillante.

Cette plante croit a la Jamaique, fur le tronc
des vieux arbres charges de mouffe.

Swartz fait mention d'une variete de cette
plante, dont les feuilles font ovales, en t i res , ou
ondulees, ou lobees, d'un vert-pale * un peg jau-
natres.

4. TRlCHOMANE pygmee. Trichomanes pufil-
lum. Swartz.

Trichomanes frondibus fimplicibus , erecliufculis ,
linearibus , integris fubdivififque ; urceolis ex fen is.
Swaru, Flor. Ind. occid. pag. 1729, & in Schrad.
Journ. botan. 1800. pag. 97. — Hedw. Filic. Ic.

Trickomanes pufillum , frondibus fimplicibus , li-
nearibus , incifisi furculo repente. Swartz, Prodrom.
pag. 136.

Cette efpfece eft extremement petite $ elle ne
s'£l&ve gufere au-dela de fix a huit lignes j elle ne
differe du trichomanei reptans que par les petites
foies fafciculees, Iparl'es fur les feuilles, & qu'on
n'apper^oit qii'a la loupe. Ses feuchts font fili-
formes & rampantes j fes feuilles fimples, redref-
ftes, lin£aires, un peu ovales-oblongues, r&re-
cies prefqu'en petiole a leur bafe, entieres ou
irr£gulierement decouples, finu^es a leurs bords,
d'un vert-tendre, parfemees de petits poils foyeux,
couches, reunis en paquets. La fructification eft
placee a I'extr^mite des decoupures: tile fe pre-
fente fous la forme de peiits urceoles, dont To-
rifice s'ouvre en deux valves. La columelle eft un
peu plus longue que les urceoles.

Cette plante croit a la Jamaique , fur le tronc
des aibres morts 5 elle rampe fur leur ecorce.
(y.f. in kerb. Decand.)

j . TlUCHO^AlJE
ta(um.

Trickomanes punc-
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Trickomanes pufillum M frondibus fimplicibus , fub-

ovatis, incifo-denticulatis, feu lobatis ; fruciificatio-
nis involucro niveo. ( N . )

Cette efpece , qui fe rapproche un peu du tri-
chomanes reptans, n'a guere que trois ou fir lignes
de long} elle croit en touffes gazoneufes. Ses fou-
ches font courtes, greles, noiratres, h^riflees de
poils ou de petites fibres trfes-courtes; elles fe
confondent avec les petioles. Les feuiiles font
membraneufes, un peu irr^guliferes, planes, pref-
qu'ovales, membraneufes » tranfparentes, tr^s-
glabres , un peu cuneiformes a leur bafe, quel-
c|ues-unes entieres, d'autres denticulees, irregu-
li^rement incifees ou lobees. La fructification eft
difpof^e, vers le fommet des feuilles, en points
comprimes, arrondis ou un peu ovales. L'invo-
lucre eft tr&s-mince, membraneux, d«un blanc de
neige , fous lequel on apper^oit, a l'aide du mi-
crofcope, quelques petits points rouffeatres. On
en diftingue egalement quelques autres ^pars dans
le difque des feuilles.

Cetre plante croit i la Martinique. ( V. f. in
kerb. Lam.)

6. TRICHOMAN£ petit. Trickomanes parvulum.

Trichomanes pufillum , frondibus minimis, varie
dijfcftis, patentibus , glaberrimis ; laciniis apice fub-
dichotomis, obtufis ; frunificatione compreffd, termi-
nali, urceolatd. ( N . )

Cette efp&ce eft la plus petite que je connoifle j
elle n3a guere que trois a quarre lignes au plus de
haut. Ses fouches font capillaires; fes petioles
courts, tris-fins 5 i!s fupportcnt une petite feuille
fimple , membraneufe , verdiitre, tr is-glabre,
tranfparente, etaee , ouverte , divifee prefque
jufqu'a fa bafe en decoupures tris-inegales, cour-
tes , prefque lineaires, entieres ou bifurqudes,
furtouc vers leur fommet, obtufes 5 les decoupures
inferieures terminees par la frudtification, en forme
d'un petit godet comprise , dilate a fon orifice,
un peu ondul^, fans columelle faillante.

Cette efpece a ite recueillie par M. du Petit-
Thouars a Vile de Madagafcar. (V.f.)

7. T R I C H O M A N E en rein, Trickomanes uni-
forms Forft,

Trickomanes frondibus fimplicibus , reniformibus 3

fiipitatis , multifiorisy receptaculis feminum exfcrtis 9

cylindricis. Forft. Prodrom. Flor. auftr. pag. 84.
r,°. 461.

Trichomanes ( rent forme) , frondibus ercftis9fo-
iuariis, reniformibus , nervofis, glabris, membrand
in elongationem dtcurrente ; perifporangia marginea
frondis cingunt, gregaria , ovato-cylindrica, exferta*
" ~J" Fil. Fafc. l. Icon,

Trichomanes
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Trickomanes ( reniforme ), frondibus reniformi-

bus,ffiipitatis. Sw. in Schrad. Journ. botan. 1800.
9J-

T R I 65

C'eft une efpfece parfaitement diftindle par la
forme de fes feuilles. Ses Touches produifent des
feuilles fimples, foutenues par un petiole droit,
glabre , un peu rouffeatre , luifant , Ieg4rement
comprime, un peu aile, qui fe developpe a Ton
fomrr.et en une feule feuille trfes-fimple , membra-
neufe, arrondie, tres-entiere, fortement echan-
cree en rein a fa bafe, glabre, d'un verc un peu
rougearre, traverfee dans fa longueur par des
nervures dichotomes ou \ lufieurs fois bifurquees,
terminees fur le bord des feuilles , ou par une
pointe qui forme de petites dents, ou par la
fructification compofee de la reunion d£ plufieurs
p tites capfules ovales, ftriees, purpurines ou blan-
chatres, munies a leurs cotes de deux petites li-
gnes rougeatres, enveloppees par un tegument
commun , d'un vert-pour^re, membraneux , ob-
tus } la columelle cylimirique > obtufe, charge
de capfules nombreufes, imbriquees, point fail-
Ian tes.

Cette plante croit dans la NouvelL-Z&ande.

8. T R I C H O M A N E bandelette. Trichomanes vit-
taria. Decand. Herb.

Trickomanes foliis fimplicibus , integris, longijfi-
mis y venis paraUeiis , exfenis, frattificatione margi-
nali tetminatis. ( N . )

Cette efpece, qui m'a ei6 communiqu^e par
M. Decandolle, eft une des p!us remarquables de
ce genre. Ses feuilles font pet io les , longues d'un
pied & plus, larges d'environ un pouce , mem-
braneufes, tres-liffes , tranfparentes, d'un vert-
gai, glabres a leurs deux faces, munies de veines
tres-fi.ies , fimples, paralleles, laterales, nom-
brtlifts, tres-rapprothecs, qui aboutifl-nt au bord
da la feuille dans toure fa longueur, & fe termi-
nent toutes par h fruitific itioii, qui confide en une
petite capfule p£dictllee , ovale , tronquee a fes
bords , traverff e par une columelle capill&ire,
faillante. Les petioles font noiratres, longs de
trois a quatre pouces, un peu anguleux, coriaces,
un peu rudes, & fc prolongcnt avec ces cara£t&res
dans toute la longueur de la feuille.

Cette plante croit a Cayenne ( V. f. in kerb.
Decand.)

9. T R I C H O M A N E cr6pu. Trichomanes crifpum.
Linn.

Trichomanes frondibus pinnatifidis, glabris y pinnis
paraUeiis , bafi coadunatis , obtujls , Jubfirratis y fli-
p'uefubnudo. Swavtz, Flor. Ind. occid. pag. 1731.
— Hedw. Filic. Icon.

Trichomanes crifpum , frondibus lanceola'is 3 fub-
Botanique. Tome V1H.

pinnatis; laciniisparaUeiis.obtufis, fubferratis. Sw
in Schrad. Journ. botan. IOCO. pag. 96.

Trichomanes frondibus pinnatifidis, lanceolatis y
pinnis paraUeiis, fubferratis. Linn. Syft. Plant, vol.
4. pag.43j.n°. 1.

Trichomanes fronde lanceolato - pinnata ; pinnis
feffilibus, paraUeiis y fubferratis. Hort. Cliff. 176.

Pofypodium crifpum, caliciferum. Plum. Fil. pag.
67. ub. 86.

Darea filicis marts facie. Petiv. Fil- pag. IOj.
tab. 11. fig. 8.

Ses fouches font rampantes, filiformes, un peu
charnues, d'un brun-noiratre, charges de pail-
lettes foyeufes, & garnies de fibres petites &
nniratres; les petioles folitaires ou rapproch&,
filirormes, longs de trois ou quatre pouces, droits,
roides, liffes, de couleurbrune, quelquefois par-
fenr*£s de quelques poils ? ils fe dilatent en une
feuille longue dV huit a dix pouces, elargie, ob-
longue, lanceolee, pinnatifiie ou prcfqu'ailee,
plane, membraneufe, d'un vert-fonce, tranfpa-
rente $ les pinnules prrfqu'oppofees , paralleles,
feifiles, oblungues , lineaires, obtufes , un peu
confluentes a leur bafe, longues d'un pouce, pref-
qu'enti&res ou legerement denticulees a leurs
bords $ les dentelures obtufes j des vcines fines &
dichotomes. La plupart des vcines fe terminent,
wers la fommet des pinnules, par de petits urceo-
les^ dont l'orifice elt nonque, me^iocrement di-
late, trayerfe par une columelle noire, capillaire,-
prolongee en dehors.

Cette plante croit en Amerique, dans la Mar-
tinique. ( V.f. in herb. Lam.)

10. T R I C H O M A N E ofmonde. Trichomanes of-
mundoides. D.cand. Herb.

Trickomanes frondibus pinnatifidis , fierilibus gl.i-
bris y pinnis linearibus, obtufis, fubjer/atis; frucii-
ficationibus inJpLa folitaria difpofitis. ( N . )

Cette efpfcee offre un caraflive tres fingulier,
& qui la rapproche par Ton port, de Vofmundafpi-
cant, ayant fa fruftification difpofee fur un epi fo-
litaire, diftinfi; des feuilles.

Ses racines font compofe.es de fibres roides,
glabres, prefque fimples, noiiatres, fafciculets :
elles produifent plufieurs feuilles fteriles, etalees,
en partie couchies, lanceolees, obtufes, pinna-
tifides, longues d'environ fix pouces, approchant
de celles du trichomane creput divifees en pinnules
ou en decoupures fimples, paialleles, coiifliientes
i leur bafe, lineaires, lon^ues d'un pouce, gla-
bres, veinees, a peine tranf par antes, d'un vert-
fonce , a ptine legerement denticulees a leurs
bords , obtufes a leur fommet; les petioles nus \
leur partie inferieure.

I
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Du milieu de ces feuillcs s'elevent quelques pe-

tioles ou hampes un peu plus courts que lesfeuil-
ks j parfaitement nus, qui fupportent dans les trois
quarts de leur longueur la fructification difpofee
en tin e'pi droit, grele, alonge' : elle confifte en
urceoles pe'dicelle's , altxrnes , tres-nombreux >
d'un brun-pale, infundibuliform^Sj e'vafe's a leur
oiifice, rraverfes dans leur longueur par une co-
lum.lle capillaire, faillante en dehors.

M. Decandolle m'a communique cette belle
efpece, qui croit dans l'Ame'rique m£ridionale.
(V fin herb. Decand.)

i i . T R I C H O M A N E aile. Trichomanespinnatum.

Trichomanes frondibus pinnatis ; pinnis oblongo-
lanceolatis, integris , fuperioribus decurrenti-coadu-

' natis. Swartz, in Schrad. Journ. botan. vol. 2.
1800. pag. $6. —• Hedv. Silic. Icon.

Sur une fouche greMe & rampante s'elevent plu-
fieurs petioles qui fupportent une feuille fimple-
ment ailee, glabre a les deux faces, verte, mem-
braneufe, compofeede pinnules oblongues, lan-
ceolees, entieres a leurs bords, obtufes a leur
fo-nmecj les pinnules inferieures fepar^es; les fu-
perieures decurrentes & confluences a leur bafe.
La fruftification eft ficu6e fur le bor(l & au fommet
des pinnules 3 elle eft renfermee dans une enve-
loppe urceolee, d'une feule piece.

Cetje efpece croit parmi les moufles, dans TA-
m^rique.

12. T R I C H O M A N E deGuinde. Trickomanes gui-
neenfe. Afz.

Trichomanes frondibus pinnatis ; pinris obiongis,
decurnntibus > inc'tfo-pinnatifidis ; taciniis obtufis >
fubftrratis ,* coftd flipitejue matginatis. Arzel &
Swartz, in Schrad. Journ, botan. vol. 2. i8co .
pag. 96.

Ses fouches font rampantes; elles produifent
des feuilles droites, p^tiol^es , ail^esj le petiole
borde de chaque cot i & dans toute fa longueur
d'une aile courte , piembraneufe, entiere : il fe
ddveloppe a fa partie fup^rieure en une feuille
plane , compofee de pinnules oblongues, decur-
rentes fur le petiole commun * incifees ou prefque
pinnatifides 1 les de*coupures l6g^rement dentees
en fcie a leurs bords , obtufes a leur fommet, gla-
bres a leurs deux faces.

Cette plante croit dans la Guine*e.

13. TRICHOMANE a godets. Trichomanespyxi-
diferum.

Trichomanes frondibus tripinnatifidis ; laciniis li-
nearibus> obtufis; urctolis fubpedicellatis3 rachifti-
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piteque fubalatis. Svartz, Flor. Ind. occid. pag.
1739. — Lam. Iiluftr. Gener. tab. 871. fig. 2.

Filix pyxidifira. Plum. Fil. pag. 74. tab. ; o .

Dared tunbrigenfis facie. Petiv. Fil. 104. tab. I } ,
fig. 13.

fi. An trichomanes ( pyxidiferum ) , frondibus
fubbipinnatis ; pinnis altetnis 3 confertis , lobatis ,
linearibus? Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 43 y.
n°. 5. — Hudf. Angt. pag. 392. — Bolton. Fil.
brit. tab. 30.

Trichomanes humilis , repens. Raij Angl. }. pag.
127. tab. 3. fig. 3 .4 .?

Swartz regarde comme douteux qu'on puiflfe
rapporter t la plante de rAmerique celle de Rai y

qui croit en Angleterre * que Linne y a reunie, &
dont la fru&ification n'eft pas encore bien connue :
Tefpece d'Amerique eft d'ailleurs plus grele, plus
divifee; fes d6coupures font lineairesJ obtufes &
point lob^es.

Ses/Touches font noiratres, rampantes, char-
ge'es de petites racines : il s'en ^leve des petioles
droits, filiformes, longs d'un pouce & demi, cy-
lindriques, avec une aile courte > membraneux
a leurs bords $ ils fe terminent par une feuille
ovale, acumiue'e, droite, longue de trois a qua-
tre pouces, trois fois pinnatifide, d'un brun-ver-
datre, prefque tranfparente. Les folioles prefque
oppofe'esj e'tal^es^ longues d'un pouce, recour-
bees en dehors, un peu decurrentes i les pinnules
alterneSj alternativement pinnatifides; leurs de-
coupures lineaires, obtufes , rarement bifides. La
fructification eft fitu6e vers le fommet des feuilles ,
dans l'aiflelle des folioles ou des d£coupures fu-
perieures & terminates : elle confifta en urceoles
unpeu pedicelles, cylindriques, mun«sd'unbour-
relet a leur bafe, diht^s & membraneux a leur
orifice $ la columelle courte, point faillante.

Cette efpece croit dans les lieux ombrages des
forets 9 fur les montagnes* a la Jama'ique. ,

14. T R I C H O M A N E a feuilles courtes. Tricho-
mants humile. Forft.

Trichomanes frondibus pinnatifidis % dichotomis ;
pinnis altcmis, decurnntibus , linearibus , obfufis 9

integris ; fruftificationibus turbinato-infundibulifor-
mibus; fiylisfetaceis, ex finis ; ftipite vix ullo. Forft.
Prodr. Flor. auftr. pag. 84. n°. 464.

Trichomanes ( humile ) , frondibus bipinnatis ,
glabris , pellucidis y dichotomis; pinnis alternating
dtcurrentibus > linearibus , emarginatis , fcrratis ; pe-
ri Jporangi is oblongis , turbinatis , infundibuliformi-
bus y ampliatis; columnuld exjertd > apicefijfd. Hedw.
Fil. Fafc. 3. Icon.

Trichomanes ( humile ) , frondibus dichotomis >
bipinnatifidis ; pinnis decurrentibus; laciniis lined-
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ribus 5 obtufis ; urceolis axillaribus , fiipite brevif-
fimo. Swartz, in Schrad. Journ. botan. 1800. p. 96.

La fructification , en forme de petit entonnoir,
rend cetre efpece remarquable, facile d'ailleurs a
diftinguer encore par fon peu d'elevatiop. Ses fou-
chesfont fort menues, rairtpantes le long des fentes
fur les 11 ones d'arbres, couvertes de pttites raci-
nes noiratres, tres-nombreufesj ce qui fait pa-
rottre ces Touches prefque tomenteules : il sen
eleve des feuilles hautes d'un a deux pouces au plus,
prefque deux fois ailees , glabres, tranfparentes,
membraneufeS; compofees de pinnules alternes,
decurreptes, un peu e'largies, divifees irr£gulie-
rement en de'eoupures courtes, prefque lineaires,
entieres a la fimple vue, obtufes a leur fornmet.

La fruftification , fituee a I'extremiti des de-
coupures, fe prefente fous la forme de petits tu-
bes faillans, prefqu'en entonnoir * leur enveloppe
eft d'une feule piece, Margie a fa pat tie fupe*
rieure > mtmbvaneufe , purpurine a fes boras>
elle renferme de petites capfules ovales, luifartes,
attachees a une petite colonne fetacee, prolongee
en dehors.

Cette plante croit fur le tronc des vieux arbres,
dans les iles de la mer du Sud.

15. TRICHOMANE chevelu. Trichomanes crini-
tum. Swartz.

Trichomanes frondibus bipinnatifidis , obtufis y hir-
tis ; pinnis ova tis ; laciniis obtufis bilobifque ;
fiipite tcntiuftulo, hirto. Swartz, Flor. Ini. oc-
dd. pag. I7JO.

Trichomanes frondibus pilofis i pinnis ovatis , pin-
natifidis ; laciniis bifidis ; lacinulis obtufis ; fiipite
trtcio, hirto. Swirtz, Pro dr. p. 136, & in Schrad.
Journ. botan. 1S00. pag. 96.

Cette plante eft yoiline , mais differente du ...
chomanes crifpum Linn. Elle eft droite, d'un port
arab le , <i'iin vert glauque, tranfparente , re-
ticulee, a mailles prefque yafculaires, haute de
ttois a quatre pouces. Ses tiges ou petioles s'elfe-
vent plufieurs enfemble des memes' racines, &
fnrment une forte de fouche qui £mer des fibres
longues s £paifles , noiritres , tomenteufes 5 les
petioles font droits, fiiiformes, cylindriquesj
d'un brun-noiratre , heriffes de poils courts,
longs d'un pouce* its fupportent une feuille lan-
ceol^e, obtufe, prefque deux fois pinnatifide 5
les pinnules ovales, oppofees, feffiles, rappro-
chees, fe recouvrant en partie les unes les autres,
divifees en decoupures oblongues, obtufes; les
in&rieures a deux lobes, toutes vein^es; les vei
miles he'd flees, prefque pileufes, ainfi que le con
tour des folioles. La frudification eft folitaire 01
g^min^e a Textr^mit^ de chaque pinnule ; les ur
ceoles ou enveloppes dcs capfules ont prefque h
forme d'un entonnoir, ouvertes, heriff6es, 6gales

OU
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a leurs bords; les columelles faillantes, tres-lon-
gues, noiratres, capillaires.

Cette plante croit fur les hautes montagnes,
la Jamaique, fur le tronc des arbres. (V.f.in

herb. Dccand.)

16. TRICHOMANE aile. Trichomanes alatum.
Swartz.

Trichomanes frondibus bipinnatifidis, attenuater,
hints ; pinnis acuminatis; laciniis acutis, apice
ferratis , fiipite rachique alatis, Sv/artz, Flor. lnd.
occid. pag. 1731, & in Schrad. Journ. botan.
1800. pag. 97.

Filicula lota translucens. Plum. Fil. tab. JO.
fig. D.

Poly podium totum translucens. Plum. Catal. Plant.
Amer. pag. i ) .

On diftingue cette efpece du trichomanes crif-
pum , a fes petioles ailees & a fes pinnules pin-
natifides, acuminees 5 elle dirTere du trichomanes
crinitum pir la forme de fes pinnules & de fes de-
coupures.

Ses racines font composes de fibres nombreu-
fes, alongees, brunes, prefaue fafticulees: il s'en
6lhve des petioles longs de deux ou tiois pouces t
cylindriques, fillones a leur face ext£rieure3 mu-
ms des deux cotes d'une aile decurrente, entiere
a fes bords , legerement pileufe ; les feuilles font
ovales ou e'largies, lanceolees, retrecies & leur
extremite, droites, longuesd'un demi-pied, le-
gerement pileufes, tranfparentes, deux fois pin-
natifidts \ les pinnules prefqu'oppofees , dexur-
rentes & prefque confluentes a leur bafe , alon-
gees , acuminees, longues d'un pouce , & ireme
d'lin pouce & demi, trfes-veinees, divifees en de-
coupures ovales j aigues, denticul^es a leur con*
tour, fouvent heriffces & cilices a leurs bords.
La frufttfication confifte en petits urceoles (hues
& l'extremite des decoupurts, dont Torifice eft
entier, ouvert; la columelle noire , capillaire,
une fois plus longue que les urceoles.

Cecte plante croit aux Antilles & fur les hau-
tes montagnes de la Jamaique , &rc.

17. TRICHOMANE luifant. Trichomanes lucens.
Swartz.

Trichomanes frondibus bipinnatifidis, longiffimis ;
pinnis parallelis , lane eo la tis ,* laciniis fubroiundis ,
crifpis;fiipite kirfutiffimo.Swartz, in Schrad. Journ.
botan. vol. 1. 1890. pag. 97. —Prodr.pag. 1 j6 ,
& Flor. lnd. occid. pag. 1734. — Hedv. Filic.
Icon.

C'eft une tres-belle efpece, haute d'environ
deux pieds, dont les racines font fimples, roides,
fiiiformes, noiratres, piefque fafciculees: il s'en
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# e v e des petioles nombreux, rapprochis , cylin-
driques , longs de deux pouces, un pen canalicu-
les , de couleur brune, h^rifles d'un duvet d'un
brun noiratre > les feuilles font lin^aires-lanc^o-
lees , acuminees , longues d'un a deuxpiecls, la-
ches, redreflKes ou inclinees, cjuelquefois pen-
dantes , d'un vert tres-fonc^, luifar.ees, tranfpa-
rentes, heriffees , deux fois pinnatifides j les
pjnnules prefqu'oppofees , feffiles, rapprochees,
parallels, lineaires-lanceolees, longuesd'un pouce j
fes fup^rieures courbees en faucille vers le ciel j les
decoupures petites, arrondies, finuecs ou cvene-
lees , prefque crepues, un peu obtufes, finement
vein^es, legerement velues, tant a leurs bords que
fur leurs nervures ; les decoupures fup^rieures
alongees.

La frudlification eft plac^e vers le fommet des
pinnu'es, a Textremite , compose d'un involu-
cre urceole , ouvert, etale a fon orifice, un peu
obtus ou legerement echancre a fes bords, tra-
verfe par une columelle oblongue, faiilante , ca-
piilaire.

Cette efp&ce croit a la Jama'ique, fur les pa-
rois ombrages des cavernes, dans les montagnes.
(r.f.inherb.Decand.)

18. T R I C H O M A N E radicant. Trichomanes ra-
dicans. Swartz.

Trichomanes frondibus alurnaiim tripinnatifidis;
laciniis bifidis, obtufis i urceolis exfertis , jiipite
rachique marginatis , furculo fcandente. Svrartz,
Flor. Ind. occid. pag. 1736 , & in Schrad. Journ.
botan. 1800. pag. 97.

Trickonianes fcandens. Hedvr. Fil. Icon. (Non

Cette efpfcee doit 6tre diftirigude du trichoma-
nes fcandens de Linne, par fes urceoles faillans,
{>ar fes petioles a bordure membraneufe & non cy-
indriques. Ses fouches font tres-longues, grim-

pantes, filiformes , inegales > quelquefois de li
groffeur d'une plume de c o q , un peu cylindri-
ques, anguleufes, tomenteufes 3 d un brun-noi-
ratre, adWrentes a l'ecorce des arbres, munies
de petites racines tres-courtes ; elles produifent
des feuilles ^parfes, dont les petioles, longs de
deux i trois pouces, font prefque cylindriques,
bord^s ou prefqu'ailes par une membrane courte,
decurrente; termines par une feuille d'environ un
pied de long, dvale-lanceolee, prefque troisfois
ailee, glabre, d'un vert-fonc6> un peu tranfpa-
rente j les foiloles alternes, eralees 5 les pinnules
^alementalternes, alternativement pinnatifides $
les decoupures lineaires , bifides, obtufes. La
fructification eft fituee dans le voifinage de 1'aif-
felle des decoupures $ elle confifte en urceoles un
peu faillans, mediocrement pddicelles , cvlindri-
quesj leur orifice menibraneux, ouvert; la colu-
melle faillante 3 tre^-longue * fetacie.
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Cette efpece fe trouve fur les arbres des mon-

tagnes, a la Jamai'que.

19, T R I C H O M A N E grimpant. Trichomanes [can-
dens. Linn.

Trichomants froniilus alternatim tripinnatifidis ;
laciniis fubintegris 3 cbtufis; urceolis infertis > \iipite
rachique tereti^ furculo fcandente. Swartz , Flor.
Ind. occid. pag. 1737, & in Schrad. Journ. bo*
tan. 1800. pag. 97.

Trichomanes frondibus fupra decompofitis ; folio-
lis altern is; pinnis alter nis * oblongis , ferratis.
Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 436. n°. 8.

Adianthum ramofum, fcandens , pinnulis feu fo*
His oblongis, profunde laciniatis , pdlucidis. Sloan,
Jam. 12. Hift. 1. pag. 96. tab. 58.

Adianthum fcandens , ramofijfimum , laciniis re"
tups diffectum. Plum. Fil. pag. 76. tab. 93.

Darea ramofijjima, fcandens. Petiv. Fil. pag.
101. tab. 11. fig. 5.

Ses fouches & la difpolition de fon feuillage
font les memes que dans le trichomanes radicans ,
mais fes petioles font cylindriques, point ailees,
d'un pourpre-noiratre; les feuilles alternative-
ment trois fois pinnatifides; les folioles alrernes,
leur principale nervure mediocrement ciliee, bru-
n e , pileufe ; les poils rares, ^pars, mils dans la
vieillefle des feuilles $ les decoupures lineaires,
entieres, rarement bifides, terminees dans les jeu-
nes feuilles par un petit paquet de poils courts &
bruns. La fructification eft iitu£e un peu au def-
fusde rai&lle des decoupures; elle confifte en
petits urceoles feifiies , ovales , bordes a leur
orifice par uue membrane ouverte j la columelks
eft fort courte.

Cette plante croit fur les montagnes , dans les
forfits de la Nouvelle-Rfpagne, grimpant le long
du tronc des arbres. ( V.f in herb. Decand.)

20. T R I C H O M A N E a feuilles de tamarix. Tri-
chomanes tamarifciforme. Jacq.

Trichomanes frondibus bipinnatis ; pinnulis pin-
natifidis, lohatis; lobulis oblongis; urceolis infertis ;
ftipite rachive teretibus, pilofiufiulis. Sw. in Schrad.
Journ. botan. vol. 2. 1800. pag. 97.

Trichomanes (tamarifciforme ), pinnulis pin-
natifide-lobatis, cofid pilefd. Jacq- Collect, vol. 3.
pag. 18J. tab. 11. fig. 3.

Son feuillage reflemble prefeju'i celui du tama-
rix. Ses feuilles font deux fois ailees , ghbres,
composes de pinnules alternes 9 pinnatifides &
lobees $ les lobes oblongs, obtus; la cote qui rra-
verfe Us pinnules, chargee de poils fins Sc rares,
ainfi que le petiole.
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La fru&ification fe prefente fous la forme de

petits urceoles fituis fur le bord & a I'extremite
des lobes, contenafit de tres-petites capfules
prefqu'enfonc£es dans la fubftance de la feuille ,
attaches a une columelle cemrale, point fail-
lance.

Cette plante croit dans l'Amerique.

21. T R I C H O M A N E a deux points. Trichoma-
nes bipunftatum.

Trichomanes frondibus fubtripinnatis, membrana-
ctjs pellucidis ; folio Us fubdecurrentibus ; pinnulis
pinnatifidis ; laciniis linearibus 9 obtufis ; fruftifica-
tione primb bipunciatd , dein fubinfundibulifoi mi;
columelld exfertd. ( N . )

Cel l une plante baffe, haute de deux a trois
pouces.

Scs Touches font grfiles, rampantes & noiratres,
garnies de racines fibreufes > les petioles fort me-
nus, un peu comprimes, point aites, longs d'un
pouce5 les feuilles droites , planes , glabres a ver-
datres , membraneufes, tranfpare ntes j prefque
trois fois ailees, compofees de folioles alternes,
tegerement decurrentes fur le petiole • longues
d'un pouce au plus; les pinnules alternes, decur-
rentes , pinnatifides , a decoupures profondes 3

^troites, lineaires, un peu inega'es , entieres,
obtufes a leur fommet $ les decoupures fuppor-
tant a leur fommet la fructification, qui fe pre-
fente d'abord fous la forme de deux petits points
noiratres, a l'extremite d'une nervure bifurquee,
& qui prennent enfuite la forme d'un urceole en
emonnoir3 d'od fort une columelle filiforme &
faillante.

Cette plante a £te decouverte a rile de Mada-
gafcar, par M. Aubert du Petit-Thouars. (F-f)

22. TRICHOMANE roide. Trichomanes rigidum.

Trichomanes frondibus ahernatim fubquadripinna-
ufiUis, deltoideis y erect is ; laciniis Unearibus 3 inci-
fiss acutis ; urceolisped'uctlatisy axilUribus; fiipite
tereeiy rigido. Swartz, Prorfr. pag. 137 , & Flor.
Ind. ocrid. pag. 1758. — Idem, in Schrad. Journ.
botan. 1800. pag. 97.

Cette efpfece s'el&ve a la hauteur d'environ un
pied & demi. Ses fouches font rampantes > gar-
nies de fibres droites , filiformes, glabres 3 noira-
tres : il s'en ei&ve des petioles droits, roides >
cylindriques 3 tres-liffes, noiratres, nus dans une
longueur de fix a fept pouces, developpes enfuite
en une feuille un peu courbee en arc, delro'i ie 3

trois ou quatre fois pinnatifide, un peu roide,
ghbre , dun vert-tbnce, compofee de folioles
ouvertes,lanceolees,att6nuees vers leur fommet;
les inferieures prefqu'oppofees 5 les fuperieufts
alternes, courbees en haut; les pinnules alternes,
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lanc^ol^es, acumin^es , divifees en decoupures
lineaires , incifees ou bifides, les fuperieures tn-
tieres, aigues. -La fructification tft phcee dans les
aide lies des decoupuyes inferjeures ; eile s'offre
fous la forme do petits urceclts, iv.ediocrcment
p^dicelles, un peu ouverts, membraneux & lcge-
rement creneles a leurs bords : ils renferment de
petites capfules globuleufes, atrachees a un axe
droit j un peu faillant en dehors.

Cette plante croit fur la racine Jes arbres, fur
les hautes montagnes de la Jamaique- ( ^. /. in
kerb, Decand, )

2J. TRICHOMANE trichoide. Trichomanes tri*
choides. Swartz.

Trichomanes frondibus ahernatim fupra decompo-
fitis j oblongis y capillaceis , ereftis y laciniis bipanitis$

urceolis fupra axillaribus. Swartz, Flor. Ind. occid*
pag. 1741 , & in Schrad. Journ. botan. 1800.
pag. 98.

Trichomanespufillum* Hedw. Pil. Icon.

Cette fougere eft tres-fine, delicate, haute .de
deux a quatre pouces > voifine3 mais differente du
trichomanes capillaceum 9 qui eft pendante , & dont
la fructification eft terminate^

Ses fouches font jampantes, filiformes, d'un
brun noiratre, un peu tomenteufes: il s'en eleve
des petioles filiformes, prefque capillaires, droits,
glabres , un peu cylindriques, longs d'un pouce $
ils foutiennent une feuille droite * ovale , acumi-
n6e , plufieurs Ibis compose , glabre, tranfpa-
rente, d'un vert-^ai j les folioles alternes , alter-
nativement deux fois ailees; les pinnules lin^aires,
tres-etroites, capillaires, divifees en deux decou-
pures un peu obtufes , echancrets a leur fommer«
La fructification eft fituee un peu au deffus de
raiflelle-des pinnules, proche leur rachis, com-
pofee de perits urceoles p^dicelles, folitaires,
d'un vert-foncej leur orifice entier, membra-
neux, ouvertj la columelle capillaire ^ alongee,
faillante.

Cette plante croit fur les fois humides, a 1'om-
bre 9 p^rmi les gazons, dans les contrees feptcn-
trionales de I1 Amerique.

24. T R I C H O M A N E polypode. Trichomanes po-
fypodioides. Linn.

Trichomanes frondibus lanceolatis 3 pinnatifidis ,
repandisyftoribusfolitariis,terminalibus. Linn. Syit.
Plant, vol. 4. pag. 435. n*. 3.

Ses feuilles font droites 3 fimpks, lanceol^es ,
^troites, longues de trois d quatre pouces, fur fix
a huit iignes de large, glib res a leurs deux faces,
membraneufes , tranfparentes , pinnatifides 5 les
pinnules divifees prefque jufqu'a la principale cote ,
decoupees en lobes lanceoles, aigus a leur fora-
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met, dent^s en fcie > les dentelures obtufes, tra-
venees par des veines alternes > chaque lobe ter-
mini par une feule fleur.

Cette plante cfoit dans les Indes orientates.
( V. J. in herb. Dec and.)

* * Hymcnophyllum.

1$. TRICHOMA.NE a feuilles d'afptenium. Tri-
chomanes afplcnioides* Swartz.

Trichomanes frondibus pendulis, lanceolatis , gla-
berrimis; /aciniis biiobis, iobis obtufis , frueiificacio-
nibus bivalvibus. Swartz, Prodr. pag. 136.

Trickomanes ( afplenioides ) 3 trunco repente %
frondibus pendulis, lanceolatis , pinnatis 9 alee mis y
decurrentibus, levibus > dentato-lobatis , fuperioribus
decurrendo confluentibus ; Iobis obtufis, intcgerrimis ;
perifporangiis terminatibus, bivalvibus , obovatis.
Hedw. Fil. Fafc. 2. Icon.

Hyminophyllum ( afpleriioides ), frondibus pen-
dulis, lancevlat's 9 pinnatifidis ; laciniis lobatis. Sw.
in Schrad. Journ. bocan. 1800. pag. 98. — Flor.
Jnd. occid. 1745.

Les decoupuresloWes, entieres & non dentees
ni laciniees de fes folioles diftinguent cetce efpece
du trichomanespo'ypodioide* de LinmS.

Ses Touches font extremement greles, rameufeSj
rampantes fur le tronc des vieux arbres; elles pro-
duifent des feuilles hautes d'un a deux pouces,
done les petioles font fort m^nus, prefque capil-
laires, glabres, nus A cy;inJriques, fuppoitant a
leur panie fupeiieure une feuille membraneufe,
pendante, pinnatifide, glabre , d'un vert-fonc^ ;
les pinnules alternes, confluentes, divides en lo-
bes inegiux, fimples ou bifi(ies3 entiers, obtus a
leur fommet, prefqu'ovales3 un peu irteguliers,
termines par des oaquets folitaires & globuieux de
petites capfules lilies, ovales, obtufes 3 reunies
dans un tegument commun, mince, membraneux j
tris-liffe j a deux valves convexes, s'ouvrant ex-
rerieurement; la columelle cylindrique, obtufe,
a peine faillante en dehors.

Cette efp&ce fe trouve en Amerique* dans la
Jarnaique , fur les branches fr les rameaux des
vieux arbres charges de mouffe. ( V. f. in kerb.
Dec and.)

x6. TRICHOMANE digits. Trhhomanes digi-
tatum.

Trichomanes frondibus Jimplicibus t multifido-digi-
fatiSy linearibus > obtufis, fubintcgris ; frucTificatiow
tcrminali, complanma; columtda exjend > furculis
fCtiolifque capillaribus. ( N.)

Cette efpece eft petite, & fe prefente fous une
form? tres-remarciuable, Ses fouches font tr&s-
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fines, rampantes, capillaires, rameufes, fort Ion-
gues: il s'en eleve des petioles de meme forme,
droits, longs d'environ un demi-pouce, fuppor-
tant a leur fommet une feuille fimple, diyifee juf-
qu'a fa bafe en plufieurs decoupures etroites, ine-
gales, prefque digitees, meinbraneufes, tranfpa-
rcutes, lineaires, glabres a leurs deux faces ,
obtufes a leur fommet, entieres ou a peine den-
ticulees a leurs bords, longues de deux a cinq
lignes, ouvertes, etal^es. La frudtification eft fi-
tuee a Textremit^ de chaque decoupure, fous la
forme d'une plaque un peu ovale, prefque tron-
quee au fommet, traverfee par une columelle
droite, faillante au debars comme une arSte ter-
minate.

Cette plante a £te recueillie, par M. du Petit-
Thouars, a Tile de Madagafcar. ( T . /. in herb.
Petit-Thouars & Decand.)

27. TlUCHOMANE Wriffe. Trichomanes hirfu-
Linn.

Trichomanes frondibus pinnatis ; pinnis ahernis%
pinnatifidis, pilofis. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag.
4 3 j n o

4

Trichomanes ( hirfutum ) y frondibus pinnatis %
membranaceis; pinnis aiurnis , capillaribus, obtufis y
fcflililus y integerrimis» hirfutis y decurrentibus ; pe-
rifporangiis pinnas lerminantibus , / ivalvibus ; frondis
expanfionem magnitudine non&quantibus, pubefcenti-
bus. Hedw. Fil. Fafc. 2. Icon.

Hymenophyllum ( hirfutum ) , frondibus pinnatis>
lanceolatis , laxis , hints ; coftd marginata ; pinnis
fimpUcibuS) linearibus digitatifve. Swartz, in Schrad.
Journ. botan. i8co. pag. 99 , & Flor. Ind. occid.
pag. 1746.

filicula digitata. Plum. Fil. Spec. 13. tab. 50.
fig.B.} ^

Darea americana > minor3 pubtferns. Petiv. Muf.
762.

affinis digitata. Petiv. Fil. tab. iy. fig. j.

p. Trichomanes hirfutum.? Lour. Flor. cochxneh.
pag. 837. — Thunb. Flor. japon. pag, 3 39.

Darea americana, major9pubefcens. Petiv. Muf.
792. ?

Ses fouches font longues, fort menues, noira-
tres, rampantes, nombreufes> munies de petites
racines fibreufes: il s'en eleve des feuilles eparfes,
plus ou mo ins lengues , membraneufes, pubef-
centes ou un peu vdues y (implement ailees, ton-
gues de trois a quatre pouces, etroites > les poils
epars \ les pinnules variables ; les unes fimples 1
d'autrcs decoupees 3 prefque digitees; les decoa-
oures lineaires, plus ou moins courtes, obtufes a
reur fommet, entieres a leurs bords, traverf^s
par des nervures longitudinales« fimples ou ra-
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flieufes, qui fe terminent par la fructification.
Celle-ci eft. compofee de globules fort petits,
orbiculaires, verdatres, rtunis dans une cnve-
loppe ovale, orbiculaire, a deux valves pubef-
cenres, obcufes, s'ouvrant en dchors 5 la colu-
nielle nulle ou point fenfible.

Cette efpfece croit a la Jamaique, fur les troncs
des vieux arbres. La plante de la Cochinchine &
du Japon, mentionnee par Loureiro* eft peut-fitre
differente de celle-ci > elle eft remarquablepar une
columelle faillante lbus la forme d'une pomte fe-
tac£e. ( V.f. in herb. Decani.)

28. TRICHOMANE hifpide. Trichomanes hifpi-
dum.

^ Trichomanes ( rigidum ), frondibus fimplicibus ,
pinnatis & bipinnath , pilofis ; pinnis alurnis 3 de-
currentibus, integris , hifpidis; perifporangiis termi-
nalibus, ovato-cordatis 3 ad medium kiantibus 9 con-
vexis. Hedw. Fil. Fafc. 3. Icon.

Hymenophylium. Smith.

Ses Touches font hlriflees & rampantes, fe trai-
nant fur Tecorce des arbres; le feuillage pendant;
les petioles greles •> hifpides , cylindriques, fe di-
latant en une feuille ftche, roide3 tres-fragile „
fimple ou ailee 3 quelquefois prefque deux fois
ailee A along6e, compofee de pinnules alternes ,
decurrentesj les unes fimnles, Us autres divifees
en decoupures alrernes, dilatets, arrondies a ltur
fommetj couvertes de petits poils roides^ fafci-

l^> ouverts en &oile.
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La fructification eft compofee de petites cap-
fuks ovalcs, d'un vert-fonc^ ou un peu brunes,
glabres, attaches a irne petite colonne centrale >
point faillante; r^unies dans une enveloppe divi-
fee, jufque vers fa moitie, en deux valves ovales 3
en coeur, convexes, ouvertes en dehors.

Cette plante croit dans 1*Amlrique mdridionale^
fur le none des arbres.

29. TRICHOMANE decurrenc. Trichomanes de-
cimals.

Trichomanes frondibus bipinnatifidis > decurrenti-
bus y eilipticis, ere&is ; laciniis ovaio-linearibus 9fub-
ciliatis ; involucris terminalibus y flipite marginato.
Swartz, Fior. Ind. occid. pag. 17J4. Sub kymeno-
phyllo.

Adianthum ( decurrens ), fronde bipinnatifidd.
Jacq. Colleft. vol. 2. pag. 103. tab. 2. fig. 1. 2.

Cette efpece, trfes-voifine du trichomanes cilia-
turn Swartz, ranc^e d'abord parmi les adianthes
par Jacquin, doiMroaver fa place ici. Ses petioles
font hordes d'une aile tres-courre, membraneufes
fes feuilles deux fois pinnatifides, elliptiques,
acumineesi les pinnules confluentes a leur bafe,

droites 3 d^currentes ; leurs decoupures giabres,
ovales - lineaires y mediocrement cilices a leuis
bords. La fructification eft folitaire 3 fituee a Tex-
tremit6 des decoupures, iemblable d'ailleurs, par
fes principaux caracleres, a celle des autres efp&-
ces de ce genre.

Cette plante croit aux lies Maurice & dans les
Indes orientates.

jo. TRICHOMANE foyeux. Trichomanes fin*
ceum. Swartz.

Trichomanes frondibus pendulis y lanceolatis > to~
mentofis ; laciniis alternis y lacinulis linearibus y ob-
tufis , integris 3 inferioribus bifidis y fruftificationibus
terminalibus > hirfutis. Sv/artz 3 Prodr. pag. 136.

Trichomanes trunco fuperficiali 9 repente; frondibus
dependulis , membranaceis , compofito - pinnacifidis ,
alurndtim divifis 3 lanceolatis , tomentofo-fcrLeis ,
pinnularum laciniis alternis, integris 9 finuatis y obo-
vatis ; perifporangiis cyathiformibus 9 terminalibus ;
columnuld fruftifcrd, truncatd. Hedw. FiL Fafc. 2.
I c o n .

-«_ •
Hymenophylium (fericeum) , frondibus bipinna-

tifidis, lanceolatis, fuotomentofis, pendulis y laciniis
linearibus, obfujisy integris, bafeos bifidis; indufifs
hirfutis. Swartz, in Schrad. Journ. botan. i8co.
pag. 99, oV Flor. Ind. occid. pag. 1745.

Trichomanes pendulum jfericei in/tar, molle. Plum.
Fil. pag. 56. tab. 73.

Cette plante ne doit pas 6tre confondue avec
le trichomanes hirfutum de Linne, qui eft bien plus
petit, & dont les poils font £pars & non reunis
en pacjuets ^toil^s 3 &c.

Ses fouches font greles, rampantes, rameufes,
s'inferant par de petites Tacines fibreufes fur le
tronc des arbres; elles produifent un grand nom-
bre de feuilles longues d'un a deux pieds > dtroi-
tes, pendantes, lanceol£es, legerement tomen-
teufes, pinnatifides; les poils tres-courts s formanc
de petits fafcicules ouverts en dioile; les pinnules
irregulieres > lineaires > obtufes a leur fommet 9
alternes 5 les unes ent ires , d'autres lobies ou
incites; la plupart des lobes ovales 3 obtus, cilies
a leurs bords, de grandeur in£gale. La frunifica-
tion folitaire 3 & difpof^e, fur le bord des pinnules
fuperieures, en petites capfules brunes, liffes ,
ovales, entourees d'un tegument brun en forme
de coupe3 fertile, tomenteux j h columelle qui
fqutient les capfules, droite, obtufe, infer^e fur
la bafe interieure du tegument.

Cette plante eft parafite; elle croit en A n t i -
que , fur les vieux troncs des arbres charges de
mouffe. ( y. f. in herb. Decand.)

i 1. TRICHOMANE bivalve. Trichomanes bivalve.
Forft.
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Trickomanes frondibus fubbipinnatis; pinnis al-

unAs, decurrentibus , dichotomis ; fig meat is tinea-
ribus, ferratis y fructification!bus fubrotundis > bival-
vibus. Forft. Prodr. pag. 84. nQ. 466.

Trichomanes ( pacificum) , frondibus bipinhatis
& fubbipinnatis , pellucidis > glabris ; pinnis alter'
naum difpofitis y dichotomis , elongatis , decurren-
tibus 1 pinnarum fegmentis alternis y Iinearibus , o£-
*///&, exaHe ferratis; perifporangiis ovato-ventrico-
Jss9 ad medium dimidiatis. Hetiw. Filic. Fate. 3.
Icon.

Hymenopkyllum (bivalve)9frondibus bipinnatis9

acutis y ovatis ; pinnis decurrentibus y dichotomis ;
iaciniis Iinearibus , ferratis. Svarcz , in Schrad.
Journ. .botan, 1800. pag. 99.

Ses fouches font lifTes, luifantes, d'un brun-
fonce 5 elles rampent vaguement au milieu des
moufles, & font revetues de mines glabres ,
courtes, fibreufes. Les feuilles font'prefque deux
fois pinnatitides , foutenues par un petiole gl.ibre,
luifint, cylindrique, de couleur cendr^e, qui s'e-
panouit a fa partie fuperieuie en une feuille gla-
bre , tranfparente, d'un vert melange de rouge,
parfemee de perites taches d'un jaune de fafran,
compofee de pinnules alternes, alongees, dicho-
tomes, decurrentes , glabres, a d^coupures li-
neaires, plus ou moins profondes, obtufes a leur
fommet, finement d e n i e s en fcie a leurs bords:
elles fupportent a leur bord fgperieur, de pe-
tites capfules lifles, ovales, luifantes, d'un pour-
pre tris-fonc^, rama flees par petits paquets glo-
bule iu , autour d*une petice colonne conique,
cylindrique, a peine (ailiante , envelopp^e par un
tigument ovale , un peu ventru , obtus , divife
jufque vers fon milieu en deux valves entieres.

Cette plante croic dans les jles de la mer du
Sud.

32. T R I C H O M A N E varec. Trickomanes fucoi-
deum. Swartz.

Trickomanes ftondibus obovatisy glabris; Iaciniis
ovatis, facinufis bipaftills y Jtementis ferratis, ob-
t-.ifis ; fraftificatioaibus bivaivious , fupra bafin pin-
narum infirtis. Svcartz, Prodr. pag. 136.

Trickamanes (fucoides ) , frondibus ereftis, pin-
natifiais , pauntibus , glabris , decurrentibus ; pinnis
oyutis, bipartitis , digitalis , ferratis, apice obtuse
wurginatis, coloratis ; pinnarum fijfuris obtufan-
gulis 9 Jlnujtis ; perifporangiis bivalvibus , obovatis 9

pinnarum bafi infytis, membranis ferratis; Qclum-
nu!d ptrifporangium fuperans , txfenL Hedv. Fil.
" ":. 2. Icon.

fiymenophyllum (fticotcles ) , frondibus bipinna-
(is9 ovatis; pinnis decurrentibus; pinnulis fimpli-
eibus bipartitijye , ferratis ; fructificationibus fupra

1 axillaribusy fahgeminatis. Svrjrtz, Flor. Ind. pcci4«,
ft: |n Schrad. Journ. bocan. 1800. pag. 99.
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Cette plante a prefque l'afpeft d'un fucus par

fa couleur; elle .le rapproche beaucoup du tri*
chomanes thunbridgenfe Linn. Elle elt plus grande^
plus ample; fes pinnules font rabattuc s $ fes d6-
coupures fouvent bifides, fortement dtntees; fes
racines fibreufes & fort menues s'inferent dans le
tronc des arbres. Les fouches font fort greles,
rampantes, alongees; elles produifent des feuilles
prefque deux fois ailees, longues de quure a fix
pouces, p^tiolees, compofees de pinnules pin-
natifides 5 leurs decoupures dtroites, lineaires ,
confluentes a leur bafe, tres-entieres ou bifides,
glabres, rouffcatreSj luifantes, finement denti-
culees a leurs bords > obtufes a leur fommet 3 les
petioles droits, charges dans toute leur longueur
de poils courts, epars.

La Purification confifte en petites capfules glo-
buleufes, brunes. ovales, reunies autour d'ur.e
col unit He un peu failiante, cylindrique, obtufe %

envelopp^es par un tegument a deux valves, dente
en fcie.

Cette plante croit fur le tronc des vieux arbres,
parmi les mouffes, dans l'Amerique. ( V. f in
kerb. Decand. )

3; . TRICHOMANE de Thunbrige. Trickomanes
thunbridgenfe% Linn.

Trichomanes frondibus pinnatis ; pinnis oblohgis ,
dichotomis , decur, entibus y dent at is. Linn. Syft.
Plant, vol. 4. pag. 43y. n°. 6. — Hudf. Angl. 392.
— GEder. Flor. dan. tab. 954. — Smith , in Sow.
englifch. bot. Icon. 162.

Trichomanes (thunbridgenfe) , frondibus pinna-
tis bipinnatifque; pinnis ovato-oblongis , ferratis ,
alternis, dichotomis , decurrentibus ; perifporangiis
obovatis, obtufis , ferratis , ad marlines pinnarum
fids y membrana ad medium diijunclti. Hedw. Filic,
Icon.

Hymenophyllum thunbridgenfe. Smith, Mem.
Acad. Tur. 5. pag. 118. — Decand. Flor. fran$.
vol. 2. pag. 548.

Hymenopkyllum ( thunbridgenfe ) , frondibus
fubbipinnalis, ovatis; pinnis decurrentibus pinnu-
lifque ferratis; fruetificationibus fupra axillaribus3

folitariis. Sw2Litzy in Schrad. Journ. botan. i8co ,
pag, 100 , & Flor. Ind. occid. pag. 1788.

Adianthum petmum , perpufillum, anglicum ; fo"
His bifidis trifidifque. Rai, Angl. 3. pag. 123. —
Stippl. pag. 77.

Adianthum radicofum, kumifparfum , feu filicula
pcllucida noflras , coriandri fjliis mollLcllis 3 g/0-
bu lift rum, Pluk. Almag. pag, 10. tab. 3. £3. 5 & 6.

Darea thunbridgenfis minor. Petiv. Muf. 761.

Mufcus montanus y italicus y adianikrfoliis. Bocc,
Muf. 2. pag. 24. tab. 2. fig. iv

Tricho.nancs



T R I
Trichomanes (thunbridgenfe ) , pinnis oblongis 3

dichoiomis % decurrentibus M dentatis. Bolton. Filic.
britan. tab. 31.

Ses Touches font gr£les, rampantes; elles pouT-
fent des feuilks eparfcs, courtes, hautes de deux
i quatre polices & plus, fupportees par un petiole
mi a fa p^rtie inferieure, fore menu > charge de
pinnules pinnatifidesj alteines j les decoupures
Iin&iires, membraneufes, prefque tranfpavemes,
obtufes& pr&fque tronqu^es a leuc Tommet, con-
nivences \ leur We y dentees a leurs bords, tra-
verfees par une nervure longitudinale, glabres a
leurs deux faces, qiulquefois parfemees de quel-
ques pecites taches purpuriues.

La frufiification eftfiruee fur le bord & au Tom-
met des decoupures 5 elle confide en pctites cap-
Tules globuleuTes, adherentes a une petite eolenne
centrale, point laillante, reunic s tian$ uneenve-
loppe commune d'un brun-rougeatre, ovale , ob~
tuTe, finement dentee a Ton lommet, s'ouvrant
exterieurement en deux valves.

Cette plante croit a la Jamaique, en Angle-
terre, en Italie, en France j elle a ete trouv^e
par M. Aubert du Petit-Thouars, aux environs
.de Mortain en Normandie, pres d'une caTcade*. if
if f in herb. Decand.)

34. TlUCHOMANE lin^aire. Trichomjnes line are.
Svartt.

Trichomanes frondibus fuhbiiinnatis s per.dulis y

lanceolatis, gUbris ; foliolis rcmotis ; pinnulis li-
ne ari bus» biparticis ; fruci;ficationibus terminalibus,
bivafoibus; fiipitc capillaru -Swartz , Prodr. pag.
157.

Trichomanes (lineare ) '3 frondibus pmnatis &
fubbipinnatis , elongatis , lanceolatis s fit xilibus , pen-
dulis y glabris; pinnis tinearibus, didymis, alter-
natim dtcumntibus 9 re mods 9 margine ciliatis ; perif-
porangiis terminalibus in pinnularum fegmentis% ad
bafin ufque divifis. Hedw. Filic. FaTc. 5. Icon.

Hymenophyllum (lineare ) , frondibus pendulis,
iipinnatis % glabris ,• pinnuUs linearibus 3 bipartitis
fijnplicibufque , Cub ciliatis ; invotucris terminalibus.
S , Flor. Ind. occid. pag. 1743, & i n Schrad.

botm. 1800. pag. xoo.

ETp&ce diftmgu^e par Tes Touches & Ton feuil-
lage tres-ctates, & par fes pinnules etroites. Ses
fourh°s Tont tres-longucs, rampanres, capillaires,
fiiiformes, muriies de petites racines fibr^iiTes,
un peu jaunatres, rampantsfs'fur le tronc des ar-
b»es 3 d*oi pendent des feuillcs longues de deux
a trois poutes , dont le petiole eft cvlindrique y

glabre, capillaire , nu dans le tiers inferieur de
fa longueur, Te dilatant en une feuille oblongue ,
preTque ghbre, d'un vert-gai, preTcjue deux fois

il \ les foltoles alrernes, un peu diftantes $ les
tiotanique. Tome VllL
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pinnules le^rement decurrentes a lineaires, ob-
tuTts-, prefque fimples 011 parugees en deux jufque
vers leur milieu, ciliets a leurs bords lorTqu'on les
examine avec la loupe.

La fru&ification eft fitu£e a l'extr<fmire dts pin^
miles ,^compofee de pecites capTules globuleuiesj
reunies autour d'un axe commun plus court quo
les capfules, entourees d'une env'.loppe plibre,
pubefc^nte vue a la loupe, & deux valves planes,
orbiculaires, d'un brun-verdacre, ciliees, dcnti-
cul^es a leurs bords.

Cette plante croit a la Jama'ique, Tur le tronc
des arbres. ( K. f. in herb. Decana*)

35. TRICHOMANE nu. Trichomanes nudum.

pinnae is
nearibus
lofo. ( N . )

Cette plante difffere du trichomane cilii par ks
petioles point ail£s , par Tes decoupures plus
etroites. Elle eft aufii tris-voifine du tnchomancs
lineaire, mais bien plus pileuTe. Peut-ecre n'en
tft-ce qu'une variete. ? Ses Touches Tont fiififormes,
preTque capillaires, rampantes, pileuTes, munies
de racines' trfes-greles f a'longees r il s'en eleve des
feuilles droite^, diftantes, hautes de quatre a cinq
pouces; les petioles longs d'un pouce & plus, fi-
lifarmes, cylinviriqut-s 3 point ail&, charges de
poils longs, epars, tres-fins; les feuilles hnceo-
lees, erroites, (implement aildes , tranTparentes;
les folioles alternes, pr&TqueTeililes, pinnatifidesj
les decoupures lineaires, alternes, confluentes,
emigres a'leurs bords, obtuTes a leur femmet,
munits a leur contour de cils longs, trfes-fius. La
fructification ^[itaire a Textremite des decou-
pures.

Cette plante a et£ recueillie a la Guadeloupe
par M. Baciier. ( V. f. in. kerb. Decand.)

$6. T R I C H O M A N E cilie. Trichomanes cilia turn.
Swartz.

Trichomanes frondibus ereclis, bipinnatif.dis , del'
toidtis i laciniis ereclis ; lacinulis linearibus, ob-
tnfis , ciliatis; frucTtficationil-us terminalibus y bi-
valvibus, hirtis; ftipite marginaio. Svattz, Prodr.
pag. 136.

Trichomanes (ciliatum) ,fiondibus ereclis 9 alu-
tisy comprejftufculis , bipinnatifidis , deltoideis t ci-
liatis, finnans; pinnis ovatis, alurnis s decurren-
tious; pinnarum divifionibus linearibus, obtufiuftu*
Us, intcgris3 margine c'diatoi perifporangiii bival-
vibus , terminalibuss obovato-cilidto-hinis. Medw.
Fil. Fafc. z. Icon.

Hymenophyllum ( ciliatum ) , frondibus bipin~
natis j deltoideis ; pinnis decurrentibus > pinnulis
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141 eari bus, obtufis , fuhbipartitis, eiliatls ; flip it e
marginato. Sv/artz, Flor. Ind. occid. pag. 175 j,
& in Schrad. Journ. bocan. 1800. pag. 100.

Ses racines font courtes & fibreufes 5 fes Tou-
ches rampantfs, greles, h£rifiees de poils bruns;
fes feuilles courtes, deltoides, droites, longucs
de quatre pouces, d'un vert-brun, deux fois ai-
leesj les pinnules decurrentes, oblongues, pref-
qu'alternesj leurs divifions lin£aires, confluentes,
obtufes a leur fommet, entieres, quelquefois bi-
fides , ciliees a leurs bords; les cils ranteux \ les
petioles garnis a leurs deux cotes d'une aile
courte, membraneufe, decurrente, cilice.

La fructification fituee a l'extr&nite' des fo-
lioles, difpofee par petits paquets de capfules
globuleufes, lifles, brunes, ovales, luifantes,
reunies dans une enveloppe bivalve , charg£e de
poils roides $ la columelle conique, obtufe > mu-
cron£e* point faillante.

Cette efpfece croit a la Jamai'que & dans la Pen-
filvanie, fur les branches des arbres charges de
moufle. ( V. f. in herb. Decand. )

40. TgiCHOMANE dilat£. Trichomanes dilata-
turn. Forft.

Trickomanes frondibus bipinnatis ; pinnis alter-
nis , decurrentibus, dichotomis 9 cuheiformibus, i/2-
cifis ; fructificationibus blvalvibus y orbicularibus y \n~
fiatis. Forft. Flor. auftr. Prodr. pag. 8; .

Hymenophyllum ( dilatatum ), frondibus bipin-
natis , ovato-lanccolatis ; pinnis cuneiformibus 3 de-
currentibus y dichotomis > lacinulis obtufis , integris ;
indufiisinfatis. Swartz, in Schrad. Journ. botan.
vol. 2. iSco pag. ico.

Ses feuilles font deux fois ailr'cs s cornpofees
de folioles alternes A ovales-lanceolees, divifees
en pinnules altemes 3 decurrentes a leur bafe > di-
chotomesj r^trecies en coin a leur parcie inft-
rieure, incifees foitement & leur contour; les de-
coupures entieres , obtufes a leur fommec. La
fruaificationeft firuee fur le bord des d^coupures y
elle confifte en une enveloppe renfl^e, orbicu-
laire^ s'ouvrant en deux valves, contenant de
petits points capfulaires.

Cette plante croit dans les lies de la mer du
Sud.

38. TRICHOMANE renverfe. Trickomanes de-
mijjum. Forft.

Trichomananes pinnis alternis, firictis ; pinnuiis
pinnatifido-dichotomis ; laciniis lincaribus y obtufis,
integris y f/uiiificantibus globofis, terminal bus. Forft..
Flor. auttr. Prodr. pag. 8 j . n*. 468.

Trickomanes ( demiffum ), frondibus ertttis> gla-
bris, pianatis fubbipinnatifque 3 in feme ad elongdtio-
n<mofpofi:ist deinceps alternis x duurreniibus x in-
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tegerrimis; laciniis lineari-obtufis3 integris, dicho-
tomis ; perifporangiis terminalihus , ovatxhobtufis 9
variis ; columelld brevi% non exferta. Hedw. Fllic.
Faft. 3. Icon.

Hymenophyllum ( demiflum ) , frondibus bipinna*
tis y ovatis , acutis , ftri&is ; pinnis dichotomis ; U-
cinulis linearibus 3 obtufis, integris, apice bifidis;
indufiis globofis. Svrartz y in Schrad. Journ. botan.
1800. pag. 100.

Cette plante n'a guere que quatre a cinq pou-
ces de longueur. Ses (ouches font glabres, lui-
fantes, un peu greles: il s'en el&ve des feuilles
dont le petiole eft liffe, droit, un peu flexueux, nu
a fa partie inferieure \ il foutient une feuille au
moins deux fois ailee, compose de folioles al-
ternes , un peu diftantes , quelquefois oppofees,
glabres a leurs deux faces > roides & un peu ren-
verf^cs > divifees en pinnules decurrentes, pin-
natifides, quelquefois dichotomes a (eur fomtnet >
les decoupures courtes, lineaires, obtufes , trfcs-
entieres , membraneufes , cartilagineufes & un
peu rougeatres a leurs bords.

La frunification eft finite a 1'extr^mite des fo-
lioles fuperieures , elle conlifle en pttits paquets
de capfules globuleufes ou ovales, nombreufeSj
hsriflees de petites pointes lorfqu'on les examine
au microfcope, inferees fur une columetle cen-
trale, un peu epaifle 9 point faillante en dehors;
Tenveloppe commune ovale-obtufe, & deux vai-
vesmembraneufes, fouvent echancrees > cartilagi-
neufes, rougeatres & tranfparentes a leurs bords.

Cette plante croit dans les lies de la mer du
Sud , dans les paturages.

39. TRICHOMANE a decoupures inegales. Tri~
chomanes in&ouale.

Trickomanes frondibus bipinnatis; foliolis alter-
niSf. pinnis'decurrentibus , incifuris in&qualiur bifeu
trifidis y obtufis , integris, glaberrimis. ( N. )

Idem , petiolis fuperne alato-crifpatis.

Ses fouches font noiratres, rampantes, fort
menues, garnies de petites racines rares, fibreu-
fes. lilies produifent des feuilles etalees , hautes
de quatre a fix pouces^ deux fois ailees ; leur pe-
tiole eft droit, prefque capillaire, unpeu nona-
tre, tres-glabre \ les folioles alternes, lanceo-
lees, phnes, compofees de pinnules alternes j
decurrentes, membraneufes, pjabres a leurs deux
faces, a demi tranfparenres, a decoupures alter-

,. prefque lineaires, inegales, obtufes a leur
ife l b d fil l

,
nes,. prefque lineaires, inegales, obtufes a leur
fommet, entiferes a leurs bords y fimples ou plus
fouvent inegalement divifees en deux ou trois
portions courtes 3 lin&tires ; Mnfericure phis
courte. La fruflification forme, a l'extremi^ d<?s
decoupures y de petits packets aplatis , comuri*
mes A d'un brun-noir&rce..
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Cette plante croit fur les atbres, i Hie de Ma-
pafcar. ( V. f. in kerb. Dicand. 6 du Petit-

Theuars.)

m La plants j, q»i eft peut-etre une efpece dif-
Unfle, a Ton feuillagc plus etroit , fes decoupures
un peu plus egalcs , & la partie fuperieure du pe-
tiole mediocrement ailee & crepue i elle a ete
egalement recueiilie a hie de Madagascar , par
M. du Pctit-Thouars. ( V.f)

40. TRICHOMANE denticute. Trichomanes den-
tic datum.

Trichomants frondibus bipinnatis , ovatis ; pin-
nis decurrentibus , dichotomis; laciniis Unearibus,
obtufiufculis, fiiuato<lemiculatis.

Hymenopkyllum denticulatum. S wartz, in Schrad.
Juurn. botan. vol. 1. 1800. pag. 100. ?

M. Svartz n'ayant donne qu'une fimple phrafe
fp&ifique fur la plante done il eft ici queftion, je
ne peux y npporter qu'avec douce celle aue je
decris ici d'aprfcs un individu obferve dans rher-
bier de M. Decandolle, qui me parolt devoir fe
rapporcer a la plante de M. Svarcz.

Sts Touches font tres fines, capillaires , ram-
pances: il s'en el^ve plufietKS r^tioles filitormes,
cylindriques, hauts, avec la feuille, dg quatre a
fix pouces, nus dans leur partie inferieure, fup-
portant une feuille prefque deux fois aiUe 5 les
folioles alternes, courtes^ a peine peJicellees,
prefque oineiformes, divifeesen pinnules gJabres,
tranfparentes, decurrentes a leur bafe y lineaires >
obtufes a leur fon^mec, les unes fimples3 le plus
granH nombre bifides ou trifides , finuees ou la-
chement denticulees d leurs bords. La fruftifica-
tion eft folitaire a I'extremit6 des decoupures in-
ferieures ou laterales.

Cette plante a ^t^ recueiilie par M. Borry de
Saint-Vincent a rile-de-Bourbon. ( V. f. in herb.
Decand.)

41. TRXHOMANE enfanglante. Trichomanes
fanguinolentum, Swartz.

Trichomanes frondibus fubbiplnnath , folio/is al-
ternis , pinnatifidis ; pinnis dichotomis, lineari-ob-
longis, obtufiSy integris 3 decurrentibus \ frvftificatie-
nibus ovato-fubrotundis 3 dehifcentibus. Forft. Prodr*
Flor. auftr. pag. 84.

Trichomanes ( fanguinolentum ) , frondibus bi-
pinnatis > pattntibus ; pinnis alternis, elongatis y de-
currenubus , pinnatifidis ; pinnulis alternis 3 dicimto-
mis , giabris , lintari-oblongis, rotundatis, integer-
rimis, decurrentibus. Hedw. Fil. Fafc. 3. Icon.

Hymenophyllum ( fanguinolentum ) j frondibus
fubtripinnatifiiis , rhombtis ; pinnis dichotomis , dt*
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currentibus ; lacinulis intcgris , obtufis , lincari~ob-
longis bipartitijve. Svartz, in Schrad. Journ. bo-
tan. 1800. pag. 101.

Ses feuilles font membrjmeufes, p£tiolees,gla-
bres a leurs deux faces > prefque trois fois pin*
natifides, compofecs de folioles alterhes, alon-
gees, un peu decurrentes fur le petiole cooimun j
les pinnules egalement alteni^s, confluences a leur
bafe, divifees en ddcoupures lineaires, oblcngues^
entieres a leurs bords s arrondies & obtules a
leur fommet, parfem£es de quclques taches pur-
purines ou d'un rouge de fang. La fruft.fication
eft compofee de petites capfuies renfermees dans
une enveloppe ovale, un peu arrondiej 6c qui
s'ouvre en deux valves.

Cette efpfece a 6t6 recueiilie par Forfter, dans
h Nouvelle-Zelande. ^

42. TRICHOMANE ondule. Trichomanes undu-
latum. Swartz.

Trichomanes frondibus pinnatifidis pinnatifque,
pendulis , lanceolatis ; foliolis pinnifque alternis >
decurrentibus ; laciniis Unearibus , retujis , crenulatO"
undulatis } fruftificationibus terminalious y bivalvi-
bus. Svartz, Prodr. pag. 137,

Truhomanes. (undulaturn)y frondibus compofitis 9
pendulis , lanceolato-pinnatis & pinnatifidis, fejfili-
bus ; pinnulis alternis 9 crenato-undulatis, obtufo»
emarginatis ̂ JLiuatis > decurrentibus ;fijfuris pinnarum
lineaubus , pa tent i bus 3 confirtis j perifporangiis
urminalibus, marginatis, bivalvibus. Hedw. Fil.
Fafc; 2, Icon.

Hymenopkyllum ( undulatum ), frondibus tr'ipin-
natifidis bipinnatifve M lax is ; pinnis decurrentibus ;
Iacinulis Unearibus 9 retujis , crenulato-undulatis. Sw.
Flor. Ind. occid. pag. 17513 Sc in Schrad. Journ.
botan. ISGO. pag. 101.

- Ceft'bne fort petite fougere, haute de quatre
a cinq pouces, delicate, qui s'eleve fur des fou-
ches capillaires, rampames.

Ses feuilles font pendantes, attachees au tronc
des vieux arbres , fuutenues par un petiole greJe s
tres-glabre, noiratre^ luifant, qui fe developpje
en une feuille etalee, prefque trois fois ailee 5 les
pinnules alternes, lanceolees ,* un peu d£currente
a fa bafe, tranfparente, prefque fcarieufe ^ divifee
une & deux fois en decoupures lineaires, cour-
tes 3 ondulees , legeretnent crenelees a leur«
bor<iŝ  glabres a leurs deux faces, obrufes & le»
gc-rement echancrees a leur fommet. Les capfuies
font fort petites , inferees 1'ur une columelfe fort
courte, point faillante; reunies 3 a l'cxtremire ries
decoupures, en petites mafles folitaires^ arron-
dies 3 mblles, difpofees en anneau j leur enve-
loppe commune, liflfe , ovale, s'ouvrant exteiieu*
rement en deux valves ondulees a leurs bords.

K x
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Cette plante emit fur le tronc des arbres 3 a la

Jamaique. ( V. f in herb. Decand. )

43.TRICMOMANE e'ehancre'. Trichomanes emar-
ginatum,

Trichomanes frondibus fubtripinnatis y oblongis;
pinnis decurrentibus 3 dickotomis ; pinnulis biparti-
tis j laciniis Iinearibus 3 emarginatis j terminalibus
elongatis.

Hymenophyllum emarginatum. Sv/artzjn Schrad.
Journ. botan. vol. 2. 1800. pag. I C I .

II s'deve d'une fouche commune des feuilles
prefque trois fois ailees, oblongues, compofees
de folioles decurrentes, dichotomes, divides en
pinnules a deux decoupures lineaires, dchancrees
i leur fommet; lesterminales plus alongees. ( Def
cript. ex Swarti , /. c.)

44. T R I C H O M A N E axillaire. Trichomanes axil-
lure. Svartz.

Trichomanes frondibus fubtripinnatis ; pinnulis
iinearibus, obtufis y fubenurginaiis ; frttctificationibus
fupra axillaribus , pedicdlatis. Svrartz, in Schrad.
Journ. botan. 1800. p. 101. ( Sub kymenophyl'o. )

Hymenophyllum (axillare ) > frondibus fubtripin-
natis , erectiufculis 3 glabrls ; pinnulis Iinearibus y ob-
tufis , Jubemarginatis ; invofucris fupra axillaribus,
pcdicetlatis. Swartz, Flor. Ind. occid. pag. 1750.

La fruAification,. fituee dans les aiflclles dts
pinnules inferieures, facilite la diftindion defette
plante haute d'un demi-pied, droite, d'un pore
agreable. Ses Touches font tampantes>capillairesJ

garnies de petires racines brunes > courtes , fim-
ples t fibreufes: il s'en eleve des feuilles droites ,
dont les petioles, prefque capillaireSj -giabres ,
Jegerement ailes , out environ deux pouces de
long y & fe terminent par une feuille prefque trois
fois ailee ou pinnatifide > lanceolee, glabre , tranf-
parenpe, compofee de folioles alternes, decur-
rentes", afcendantes ou un pen courbe^s en haiit3

ovales-lanceolees -, les pinnules alternes, tres-
courtes, divides en decoupures lindaires, fou-
vent conniventcs , entieres a leurs bords, obtu-
fes Ik un peu ectuncrees a leur fommet. La fruc-
tiftenrion eft folitaire, pedicellee, finite dans
1'aiflelie des pinnules inferieurcs; elle confide en
petites capdiles r^aniesdins une enveloppea deux
valves planes j.arrondies, giabres ^ entieres.

Cette plante emit fur les hautes mon'tagnes de
la Jamai,|ue, dans leslieuxombrage's ^ furle tronc
des vicux arbrcs charges de moiilfe.

4 j . TRICHOMANE rouille. Trichomanes trugi-
Hoftm.

Trichomanes frondibus fahbipinnatis ; pinnulis.
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multifidis, pinnatifidis \ villofis ; villis fubramdfis ;
frufttficatione terminally fubovatd , comprejfd. £ N. )

Cette plante ne s'eteve quJa la hauteur de deux
ou trois pouces $ elle eft d'une couleur de rouille.
Ses fouches font flliformes * longues , rampantes,
d'un brun-noiratre, munies de petitas racines fi-
breufesj elles produifent des feuilles droites, pe-
tioleesj les petioles courts, capillaireSj nus Sc
giabres a leur partie inferieure 5 les feuilles un
peu etalees, prefque deux fois ailees, chargees
de poils epars, aiTeznombreux s un pen ramifies;
les folioles alternes, un peu diftantes, prefque
pinnatifides ou divifees en decoupures lineaires,
tranfparentes, meinbraneufes 3 entieres ou un peu
ondulees a leurs borJs, obtufes, prefque tron-
quees a leur fommet» les dernieres dichotomes.,
terminees par la frucliKcation fous la forme de
petite; plaques ovales , un peu arrondies , un peu
values.

C*tte plante a iti recueillie par M. Borry de
Saint-Vincent, dans Tile deferte de Triftan d'Acu-
gna. ( V.f in herb, du Petit-Thouars,)

46. TRiCHOMANEpelte. Trichomanespehaturn.

Trichomanes frondibus lanceolads 3 bipmnatifidis 9

membranaccis J non decurrentibus ; laciniis undulato-
dentatis y fruclificationefubterminali> peltata. (N.)

Ses racines font fibreufes, fort menues , un peu
noiratres; 'fes feuilles ^troites , alonge'es, mem-
braneufes, prefque deux fois ailees , giabres, lon-
gues de deux a cinq pouces , compofees de pin-
nules alternes , un peu diftantes, point decurren-
tes y courtes, irreguiierement pinnacifides •, les
decoupures lineaires, alternes 3 prefque digitees ,
furtout aux pinnules inferieures, obtufes k leur
fommet, un peu ondulees & den tees a leur con-
tour. La fructification eft fituee un peu au deflbus

tlu fommet des oecoupures inferieures , fous la
forme de petites plaques comprimees & en forme
de bouclier.

Cette plante a &e recueillie a TIle-de-France
par M. Borry de Saint-Vincent. ( V.f in herb, du
Pctit-Thouars.)

47. T R I O K O M A N E a feuillage arrondi. Tricho-
manes hirtellum.

Trichomanes frondibus tripinnatis > ficchate cir-
cinnatis ; coftd marginatd ; pinnulis Iinearibus , acu-
tiufculis, hirtis. S^artz, in Schrad. Journ. bot.
•I800. pag. IOI. {Sub hymenophyilo. )

Hymenophyllum ( hirrellum ) , frondibus- tripin*
natis , decurrentibus , ereclis , fiedtate circinnatis ;
pinnulis Iinearibus > acutiufculis, hirtis y involucris
terminalih istftipitetentL Swartz, Flor. Jlli-occid..
pag. i y y j .

Son fcuilUge ,. dlcjjainment arronji. dans for*



, fiutout dans Ytut de ficcite , les petiole*
cylindriques, point ailis} diftinguant cecteefpece
ou trichomanes tiliuntm. Ses Touches font rampan-
tes , rauflHties , hiriflees , munies de racines
e"paiTe5 , no i nitres. Les feittlles font tin pen droi-
tcSj OVJISS , aigues, un peu arrondies qu;;nJ elles
font fechx-s , d'un brun-verdatie , piefcjue irois

1 tois atlees, composes de folioles ahernes , eta-
Ues 3 dectirrentes j les pinnules lanceole'es, lineai-
resj aigue,, tegerement ciltees a letirs bordsj les
petioles droits , !of»»s de deux a trois pouces,
nus a leur p.irtie infcritiure & legerement veliis
vers leur bafe, La fructification eft terminate, fo-
litain; ; les capfules environne^es d'un involucre a
detii valves ovales, roufleatres, heriffe'esdepoils
court-;.

f "ttreptante croit a ['ombre , fur les montagnes ,
dans les grandes I L la JamaJkjue > rampant
parnii les monlie5. t f^,f. inhtrb. Decani* )

^S. TRicnoM^NEen malTtie. Trkkomenes da-
vai an. Swartz.

Trichom&nesfrond'ibasqaddfipinnatijidh, ottongo-
iaitLc-v/nris t taxis ; pinait plnnulifqut decurrciiisbus ;
tacini i lintanhui , t-marginaiis ; fr&fli&cationihiu
tcrminal'ibus j iivalvibut t fubrQiundis ^ftlpiu ure-
tihfeuia. Swatt/.j Prodr. pag. 157.

Trithomanes ( cbvatum ) , frondihus quadripin-
natijtdis_, laneeolatis t Jparfs, hiugcrrimis, 0 •
tmargiaaeis , decgrrtntibus ; pinnis pinnanunqut di~
vifioTiibus oitifanguiis 3 iinciribui, farcatis s dtcur-
rtndo-coiflutnt'ifais ; pcrifporjn^iis terminali&iis, bi-
Valvibus, ovat'ts, emarginutii i columdUifri,tktil.fdt

c'avxformi 3 non exfintt. Hedw. Fiiic. Fafc. 1. Icon.

HymenQphyUam ( clavacuin ) , frondibui tripin-
natis} obtongls, actais ; cofii fu&marginatd ; pin-
nttlis UneartOus, emarglnutis. SwafUi I lor. ItuJ.
occid. pag, f7j(5 3 8c iii Schrad. Journ. bot. 180c.

I O I .

S e s r a c i n e s f o n r n o m b r e t i r e s , ,
iiatics ; fes foaches rarapi»nws fur le tronc

arbres,inenue!.,a!ongees>(£s petioles ItlTcSjdro
cyiindriques, tui/a s, longs de deux ou tn.js pou-
ccs , nus a ktir partie inferieure , fe tievrrl'ippant
en line feuille trois tk quatre fak pinnatifide , dc
cinq a iix pnuc^s de longJ d'un v:rr gai ; tes pin-

uks.altemeSj oblongues, hacioli», droices,
t l i t s , tit-. 111 rentes a !->iir bafe , deux it t r a s

uis divit".:vs en de.onp'ir-s l in.^ires, ctroires ,
onfluents a leur bafe , obnifcs , tin peu eclian-

•ir fomrnet, glibr
rs b:irdsi les docou^u^es iernimit« fouvent
Qiiee^. I .a rrwftift de p&s

, ovales j
i f t r t s fur nne col

n forme de maflii
- l̂uifiRM

T R I
Cette phnte ooit a la Jamijqufi , fur le tronc

8; les branches des avbres, ( K. f. in herb. Be-
i)

4«. TmcnoMANE a fours nombreufes. TrUho
mams pvlyiinthos. Sw<iri/.

Trirhomants fiondibiu qiudripinriiitifijh , delio'i-
J<:is j euctis • yinnispinnuiifqut decunrtniibus; lacirJls
iinturibus , obtufis \ fruciificationibtii bivaivibus t nu-
vicrojis ifiip'tiemarginato. Svanz , Frodr. pag. t $7.

Trichomana (polyanthos ) , thngatiar , tn&a3

marginata 3 JSexuofa ; frondlhus compoJttU , pinnati-
jiMs, puuntibui, deltoidtis j pinnis akernh > decur-
rentlbus 3 quadripinnatit ; pinnarutn fijfuris inttger-_
rimis t iincut'&us, obiuji> ; per:fponingiis cbovatis s

bivalvibtis, confercis, Hedv , FiL Fafc. 1. icon.

BymcnaphyUum. ( polyanihos ) >frondibus tripin-
naihi dutioidtii , copdjhpitequt murginatis- pinnulit
lintiiribus > olitufis , initgris. S w a m , Flor. Iliti.
occid. pag. 17/7 t & in Schiad. Jouru. bor. 1800.

Cetteefpece eft remarqnab!e pariesfl?urs nom-
breufes qu'ells pnrte a I'extieniite de fts tsuilles.
Szs foirjlies font greles, a'ongits j rampantes fur
le tronc dts arbrts auxqueh elks adherent par un
grand sombre de fibres menucs qui comp>fcnt fes
racin« : i! s'cii tleve des fjuiiies plufi.'urs fbis ai-

. dontlepeiiulc eftdroit, fott menu, fubule ,
gUbre, nu a fa paitie i ••• , long dn llx a
ho it ounces , gaeni a fa parcfe (upiriture de |
nu!e* altctnes, intmbraiwofes , dJun vert-rbuce ,,
cris-plabres ,pinrwiifi les , oiali.5 , deltoids; les
tiecouptires des pinnules en ones , lineaites , con-
fluentts, obtufes , quelquefcis &c\u a leur
fommet, tres-entieres a leurs bords.

Le bord ruperie-ur des d^conpiues eft charge
FrodiBcaeton abondante , poinpofee de pe-

ti:s globules tres-lif&s , bnins, liiiTaiis, adli-tenj
a tin-: eolumelk eotme , «btuf<; , point faUlanre ;
renferm^s dans une enveloppe tnembraneufe t qui
s'ouvre en deux valves ova les, un peti li

plante croit a la Jamaique, fur I: tronc
des arbres} parmi ks mouffes. ( V. f. in kerb, De-

d,

. TRHHOMAME a divifionsnombreufes, Tri-
/ifijum, Fortt,

Trithemanes fo/ioiis alsernis f pinmttx ; pinnir
Zpnis , iinttiriltui, decurrwtiiius , argute fcrra~-

(is ;/ , 11 o-fiibratundis t dthiftenubus^
;:. Hiodr. Flor. aullr. p^g. Sj.

H, 'him ( miiUiirdutn ), fron,
, dichatomls ,• lacia -h li-

.-
Stt'irtz r in S< bo i ,

i , fc Mar. UiJ /ocuJ . pir.
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Cette plante paroit e*tre fi voifine du trichomanes

tunbridgtnfe Linn., «ju'i peine, felon S w a m , on
peut Ten diftinguer. Ses feuilles font plufieurs fois
ail^es j lcs folioles a kernes , decurrentes; Ies pin-
nules lineaires, dichotomes, decurrentes & con-
niventes, divifees en decoupures lineaires, plus
courtes , finement dentecs en fcie a leurs bords.
La frudtiricarion eft folitaire > fituee un peu au
deflus de KaiiTclle des decoupures , compofee de
petits globules reunis dans une enveloppe ovale 3

peu arrondie , s'ouvrant en deux valves.

Cette plante croit dans les lies de la mer du
.Sud j oil elle a ete recueillie par Fortter.

51. T R I C H O M A N E divarique. Trickomanes di-
vartcaium.

Trickomanes frondibus decompofitis ; ramis diva-
ricdtis% fubfiexuofis ; pinnulis minim is , fubintegris
feu dichotomis. (N.)

An kymenophyllum ? Swartz.

Cette planre s'eleve i la hauteur de fix a huit
pouces. Ses petioles font greles, mis 3 fiiiformes,
longs d'environ trois pouces; ils fupportent une
fcuille etalee, tres-compofee 5 les folioles alter-
n c s , plufieurs fois ailees, glabres a leurs deux
faces j d'un vert-pale, point tranfparenres; les ra-
mifications ainfi que ies pinnules divariquees, e*ta-
lees , un peu flexueufes 5 Ies pinnules point con-
fluentes , diftantes , etroites , courtes , lineaires,
un peu elargies a leur partie fup^rieure , entieres
a leurs bords > a deux ou trois decoupures courtes,
in£gales , aigues , quelquefois un peu obtufes.
N'ayant point obferve la fructification, il eft dou-
teux qivlelle appartienne a cette divifion, malgre
les rapports qu'elle y a par fes autres caia&eres &
par fou pott.

Cette plante » ete recueillie en Perfe par Mi-
chaux. ( K.f. in herb. Decand. )

* * * Davallia.

52. TRICHOMANE heterophylle. Trickomanes
keterophyllum.

Trichomanes frondibus flcrilibus , fimplicijjimis ,
ovato-lanceolatis f acutis , inugris; ftttilibus lineari-
lanczolaiis ,finuatis. Smith.

Davallia heterophylla. Smith &Svartz, in Schrad.
Journ. bot. vol. 2.1800. pag. 86.

Cette fbugere a deux fortes de feuilles j lesunes
fteriles, tres-iimples, ovales-lanceolees, glabres
a leurs deux faces, entieres a leurs bords , termi-
neesen y?ointe; d'autres fertiles, de mfime forme,
plus etroites, lineaireslanceolecs, fiuuees i leur
contour, portaut dans leurs crenel tires a vers Tex*
treroite du feuilbge * la fructification, qui onfi i le
eo petices capfules renferme^s dans une ci '
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membraneufe j en demi-cupule , s'ouvrant
rieurement.

Cette plante croit dans les Indes orientates ou
i la Nouvclle-Hollande. ?

J5. TRICHOMANE peftine. Trichomanes peBi-
natum.

Trichomanes frondibus lanceolatis, peRinato-pin»
natifidis; laciniis obtufis y undulalis , i.ifimis auricu-
latis femipinnatifve. Smith.

Davallia peftinata. Smith & Svartz, in Schrad.
Journ. bot. vol. 2. 1800. pag. 86.

11 s'eleve de fes racines des feuilles droites 3

lanceolees, glabres a leurs deux faces, pedtinees,
prefque pinnatifides, divides en decoupures pro-
fondes s 'confluentes, ondulees a leurs bords * ob-
tufes a leur fommet; Us infeiieiires auriculees ou
a demi pinnatifides. La fru6t'ficatio:i eft fituee vers
l'txtremite des feuilles 9 ordinairement dans l'aif-
felle des cienelures.

Cette plante croit dan's les Indes.

5*4. TRICHOMANE connivent. Trichomanes con-
tiguum.

Trichomanes frondibus lineari-lanceolatis, pinna-
tifidis j pinnis coadunatis t lineari^s^ obtufis, fubin-
cifis.

Davallia contigua. Sw.mz, in Schrad. Journ.
bo tan. vol. 2. 1800. pag. 86.

Trichomanes ( contiguum ) , fronde compofud ,
pinnis linearibus , alternis , approximatis, inugr'u ;
frudificantibus api:e incifis. Forft. Prodr. Flor. auftr.
pag. 84.

Cette efpece offre des feuilles petiolees, lineai-
res-lanceolees, glabres a leurs deux faces, pinna-
tifiJes j les pinnules altcrnes, tres-rapprochees lcs
uncs des autres, lineaires, entieres a leurs bortls,
obtufis a leur fommet; ecl'les qui portent la fruc-
tification font onlinaireinent plus ou moins inci-
(ees a leur fommet.

Cette plante a 6te obfervee par Forfler dans lcs
lies de la mer du Sud.

jy. TRICHOMANE en fjucille. Trichomanes faU
catun.

Trichomanes ft oniibns pinnatis, pinnis lanceola-
its, fuofaUatis, bafi truncaiis, furshm auritis; puniiis
fruciifcris, tomeatojis.

Davallia falcata. Swaitzj in Schrad. Journ. bot*
vol. 1. 1800. pag. 87.

racines produifent des feuilles petiolees ,
ailres, compofees <ie pinnules prefqu'alternes,
lanc^ol^es^Woiiguts un peucourb^es en faucille,
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a leur bafe, tnunies d'oreillettes qui fe

vers le ciel. La fru&fication ell margi-
i elle confifte en petits points arrondis, un

peu Sieves, tomenteux.

Cette plante fe trouve dans les Indes.

j6. T R I C H O M A N E du Japon. Trichomanes ja-
ponicum.

Trickomancs frondibus fubbipinnatis, pubefcenti-
bus ; pinnulis coadunatis > lanceolato-falcatis y an-
trorsum crenatis.

Davallia hirfata. Swartz, in Schrad. Journ. bot.
vol. i. 1800. pag. 87.

Son feuillage eft prefque deux fois ail£; fes fo-
Jioles pubefcentes, compofees de pinnules r£u-
nies, prefque confluentes a leur bafe, lanc^olees,
c o u r s e s en faiilx, crfntlees a leur partie ante-
rieure, un peu velues.

Cette plante fe rrouve au Japon & dans les In-
des orientates.

J7. T R I C H O M A N E hygrom&rique. Trichoma-
nes hygrometticum. .

Trichomanes frondibus fubbipinnatis, folioUs al-
ternis > pinnatifidis ; pinnulis incifis , obtufis ; furculis

• reptanubus, tomentofis. ( N . )

J'ai d6ja dit que h plupart des trichomanes
eioienthygrometriqtiesaune mantere tres-remar-
ouable. Cette efpke Teft beauconp plus j elle fe
tourmente confiderablement I la moindre imprdf-
fion de l'air, tellemtmt qu'il eft prefqu'impoflible
de la foumettre. Ses fouches font menues, ram-
pcinces, couvcrtes d'un duvet epais, tomenteux^
lauuatrej garnies de racines courtcs, Unities a fi-
bre ufes. S:s fcuilles font petiolees, lanceolees s

drones, longues de fix a dix pouces, membrane^-
fes3 mediocrement tranfparcntcs, glabres akurs
deux faces, prefque deux fois ailees, compofees
de folioles alternes, lanceolees, obtufes3 longues
^'environ un pouce & demi, divifees en pinmiles
alternes, un peu elargies, conflueotes a leur bafe,
pircag^es en quclques deco-ipures courtes, lineai-
res 3 obtufes. Chaque decoupure fupporte a fon
fommet la fru&ification y de couleur brune y pn
peu noiratre 3 fort petite, dont les caj>fu!es, fous
la forme de points diftindts, font comprimees ,
r6unies dans line enveloppe en demi-cupule , ir«>n-
qu6e a fon orifice.

Cette efpfcce a et^ recueiliie par M. du Petit-
Thouars, a 1'ile de Madagafcar. ( V. / )

58. TRICHOMANE etale. Trichomanes .datum
ForOer.
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Davallia etata. Svartz, in Schrad. Jburn. bot.

vol. 2.1800. pag. 87.

Trichomanes (elatum) , frondibus decompofitis ,
folioUs pinnatis ; pinnis oblongis ]ftriftis , pinnati-
fido-incifis ; laciniis oblongis y apice fcrratis ; fru&t-
ficationibus ijrminalibus yovatis. Forftr Ptodr. FLor*
auftr. pag.

Ses racines produifent piufieurs feuilles droi-
tes 9 plufieurs fois ailees , compofees de folioles
alternes, ghbres, fortement ihcifees, & meme
pinnatifides; les pinnules roides, oblonguesj les
4ecoupures alongees A d e n i e s en fcie, principale-
ment vers leur fommet. La fructification eft lituee
a Textremite des pinnules, fous la forme de points
ovales, un peu companies.

Cette plante croit dans les iles de la mer du
Sud.

TRTCHOMANE ferme. Trichomanes folidum.

Tnchomanes frondibus decompofieis , folioUs acw-
inatisy pinnis ovato-oblongis , incifis ^ .crtnaiis ;

erenis obtufis.

Davallia fo/ida. Swartz, in Schrad. Journ. bot»
vol. 2. 1800. pag. 87.

Trichomanes ( fol idum), frondibus decompofieis,
folioUs acuminatis, ficundariis ovato-oblongis, in'
cifis , crenatis / frucfrficationibus filiformibus , tubu-
fofis. Forft. Prodr. Flor. auftr. pag. 86.

Touches fur portent des fcuilles pet io les ,
plufieurs fois ailees, composes de folioles alter-*
m*; acumin^es; les pinnules ovales-oblongues 9
glabres a leurs deux faces, incifees ou profond6-
mtnt crenelle? $ les crenelurcs obtufes. J.a fmfti-
fication confifte en petite tubes prefque filiformes,
lituds vers le foannet des crenelutfs.

Cette phnte crok dans les ties de la mer du Sud ,
ou t:le a ^te obfervee par ¥orfter.

rrichomiie* frond ibm dccompojitis , folioUs fin-
£J incifis 1 lujlnils o'Mngis, " - - '-— *"'

60. TaiCHOMAN-fi elegant. Trichomanes cte-
gans.

Trichomanes frondibus- decompofitis , fdiolis apice
attenuates ; pinnis lanccolatis, incifis , Jcrratis y fer-
raturis emarginatis.

Davallia tUgans. Swartz, in Schrad. Journ. bot-
vol. 2. 1800. pag. 87.

Trichomanes denticjilatum. Houttuyn, R. Herb-
z. tab. 100. fig. 1.

Cette flante eft d'une forme elegante. Ses feoil-
les font petlolees, plufieurs fois ailees, compo-
s e s de folioles alternes , infenfiblement retrecies
v-rrs kur fommet 5 les pinnules lanceolees, incx-
fees, deiireasen fcie a leur contour * lesdentelures
tcgertiuent ^ch.\ncie^s a leur fommet.

Cecte pl^nw & trouve dans les
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61. TRICHOMANE en coin. Trickcmants tunti-

forme.

Trichomanes frondibus alternaiim dtcompofitis ;
lacinulis ovato-cuneiformibus> incifis ;pun£iisfru8i-
firis geminatis.

Davallia cuneiformis. Svrartz, in Schrad. Journ.
bot. vol. 2. i8oo. pag. 87.

Trichomanes ( cuneiforme ) , frondibus bipinna-
tis ; pinnis dkhotomis pfnnulifque alternis , his cu-
neiformibus, incifis; fruelificationibns trunc'ato-lace-
ris. Fcrft. Prodr%Flor. auftr. pag. 8y.

II s'^leve des racines plufieurs feuilles deux fois
ailees, compofees de folioles glabres, d'un vert-
f once, alternes» dichocoines > les pinnules alter-
nes , ovales, retrecies en coin a leur bafe3 inci-
fees a leur contour. La fructification confide en
deux points diftindts.

Cette plante croit dans les iles de la mer du
Sud $ elle a ece decouverte par Forfter.

62. TRiciiOMANE de la Chine. Trichomanes
chinenfe. Linn.

Trichomanes frondibus alternaiim decompofitis ,
foliolis tripinnatrfidis ; lacinulis cuneifonnibus, obtu*
fis; punftis fubgeminis.

Davallia chintnfis* Svrartz, in Schrad. Journ. bot.
vol. 2. 1800. pag. 88.

Trichomanes (ch\net\k),frondib.usfupra decent-
pofitisi foliolis pinnifque alternis, lanctolutis; pinnis
laciniis cuneiformibus. Linn. Syfi. Plant, vol. 4.
pag. 4)6 . n°. 9. — Osbeck. lt?r chin. pag. 22.
tab. 6. — Pluken. Phytogr. rab. 4. fig. 1.

Cette plante, qui a des rapports avec le tricho-
manes canarienfe* sen difiingue en parcie par la
forme de Ton feuilla^e, en parcie par fes petioles,
point membraneux a leurs deux cotes. Les racines
font greles, mediocrement velues; les petioles
liflesj canalicul^sa leur partie ant^rieure , obtus
& point bordes a leurs cotes j les feuilles plufieurs
fois compofees, longues d'un pied, lanc^oletsj
les folioles alternes, alternativement ailees $ les
pinnules alternaiivement pinnatifides, divifees en
decoupures air ernes , cuneiformes , fup'portant a
leurfoinmet deux pointsdiftin&s, arrbndis, qui
condituent la frunification.

Cette plante croit a la Chine. ( Difiript. ex
Linn.)

6 ) . TRICHOMANE pliant. Trichomanes lentum.

Tnchomants frondibus fapra decompofitis, glaber-
rimis, coriaceis ; pinnulis lacinidifquc obtufis, fruc-
tijicaiionepunc~t'>s peaicellatis terminald. ( N . )

Sas Touches font dures, epaifles, prefaue li-
gnetfes , couvertes d'eculles en forme d** paillettes
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membraneufeSj glabres, d'un roux-cla'r, oblnn-
gues, lanceolees, fubulees, imbriquees , tres-
nombrcufes. Lts feuilles font amples 3 longues de
neuf a dix pouces & plus, fouples, ccriacesj
epaifles 3 planes, glabres a leurs deux faces 3 plu-
fu'urs fois ailees 5 les petioles nus, tr^s-glabres,
un pen comprimes, jaunatres > les folioles alter-
nes, ovales-hnceolees, un peu diftantes, rtiviiees
en d'autres plus petites > mais femblables > les pin-
nules alternes, rapprochees, point confluernes $
leurs decoupures pinnatifides; les dernieres divi-
fions courtes, tres-entieres a leurs bords»obtufes
a leur fommet, toutes termin^es par la fructifica-
tion en forme de petites plaques en ovale tronqu^>
de couleur roulfeatre. Leur enveloppe eft pref-
qu'en demi-cupuls, tronqud a fon fommet, s*ou-
vrant extirieurement, & Uifl'ant appercevoir un
grand nombre de pet.ts grains capfulaires,, done
plufieurs font faillans & pedicell^s.

Cette plante a ete recueillie a Tile de Mada-
gafcar par M. du Petit-Thouars. ( V. f)

4 T R I C H O M A N E cerfeuil. Trichomanes ch&ro-
phylloides.

Trichomanet frondibus fupra decompofitis, triangw
laribus, ampliffimis; pinnulis pinnatifidh ; laciniis
incifis , acutis ; fruciificadonibus ovatis , fubtermi-
nalibus. ( N . )

Cette plante eft fort ample i elle ofFre, par la
forme & la grandeur de fes petioles, Tufptd du
cerfeuil. Ses pitioLs font glabres, comprimes ,
jaunatres, fouplts, ftries j les feuillts.plafieurs fois
compofees, planes, epaifles, dfun vert-fombre,
affeaant par leur enfemble une foime triangulaire^
les ramifications alterues, etalees j les folioles
triangulaires, alternes , point confluentes, patio-
lees t les pinnules decurrentes a leur bafe, pinna-
tifi-ks, glabres , divifets en decoupures droites,
aigues, inegales. La fru&ificdtion eft prefqtie ter-
minab, ou plus ordinairement fituee dans lJai(Tel!e
des decoupures fuperieurcs, tellement qu'elle pa-
roit furmontee de deux petite:* dents aigues. Elle
confiite dans de tr^s-petites capfules, reunies dans
un involucre ovale, d'nn roux*clair,'glabrej la
columdle point faillante.

Cette plante croit a 1 l ie de Madagafcar. {V.
fP in herb. Dec and. fy da Petit- Thouars.)

6y. T R I C H O M A N E en bpffe. Trichomanes gib-
berofum.

Trichomanes froniibus tripinnatis, pinnis oblon-
gis , pinnatifido - incifis f laciniis line a rib us ; gibbis
margine interior* fru&ifiris*

Dciva/lia gibberofa. Svartz, in Scrad. Journ. bot.
vol. 2. 1800. pag. 88.

(gibberofum) , pinnulis ob/ongis ,
pinnatifido-incifis ;
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pinnatifido - incifis; laciniis linearibus , integris ,
margine interiori infra apicem fructificantibus. Foift.
Prodr. Flor. auftr. pag. 8 j .

Ses feuilles font prefque trois fois ailees, com-
pofees de folioles air ernes, de pinnules oblongues*
pinnatifides, profondement incifees ; les decou-
pures lineaires. La fructification eft fituee fur le
oord inte'rieur des decoupuros 3 un peu au deffous
de leur fommet, fous la forme de petits globules
releves en bofle.

Cette efpece croit dans les lies de la mer du
Sud.

66. TRICHOMANE 6piphylle. Trickomanes epi-
pkyllum*

Trickomanes frondibus tripinnatifidis , folio Us
apice attenuatis , pinnis lanceolatis, laciniis incifo-
ferratis.

D avail la epiphylla. Swartijin Schrad. Journ.
bot. vol. 2. 1800. pag. 88.

Trickomanes ( epiphyllum) , pinnis acuminatis9

pinnulis linearibus, incifo-ferratis ; fruftificatioiiibus
in pagind fuperiore infra apicem ferraturarum fquama-
ceis. Forft. Prodr. Flor. auftr. pag. 85.

Ses racines produifent des feuilles periolees,
prefque trois fois ailees, compofees de folioles
alternes > infenfiblement retrecies ou acuminees a
leur fommers Jes pinnules lanceolees, prefque
lineaires, incifees, dentees en fcie a Jeur contour.
La fructification fe prefente fous la forme de DC-
tites e'cailles fitue'es fur la face (uperieure des
fwuilles, un peu au deflous du fommet des decou-
pures.

Cette efpece a ite decouverte par Foifter dans
les iles de la mtr du Sud.

67. TRICHOMANE des Canaries. Trickomanes
canarienfe. Linn.

Trickomanes frondibus fupra decompojitis > tripar-
titis ; foliolis alternis ; pinnis alternis , pinnatifidis
Linn. Syll. Plant, vol. 4. pag. 437. n°. 10.

Dayallia (camvien&s), frondibus tripanitis, al-
ternatlm decompofitis ; lacinulis lanceolatis , fru&i-
firis obovatis.Sw2itzi in Schrad. Journ. bot. vol
2. 1800. pag. 88.

C&noptcris canaricnfisrW\l\d. Phytogr. & Jaccj.
Icon. rar.

Filix ramofa , canarienfis, rutd murarU pinnulis
tnguftis t altius incifis 9 medu cofli. alternatim alii-
g<uis. Pluken. Ahnag. pag. 1 f<5. tab. 291. fig. 2.
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^. Polypodium (lufitanicum ) , frondibus fupra
decompojitis; fAiolis. alternis; pinnis ohlongis%lon-
gitudinaliterpinnatifidis. Linn. Spec. Flint, edit. 2
pag. 1 j j6. _ Roy. Lugd. Bat. joe.

Botanique. Tome HIL

Filix lufitanica, polypodii radicc. Magnol, Hort.
79. tab. 79.

On la diftingue du trichomanes chinenfe par fes
petioles munis dleurs deux cotes d'une membrane
courte , laterale, decurrente. Ses racines font
epaifles; fes petioles droits, lilfes, alonges; fes
feuilles plufieurs fois compofees, fort amples, i,
trois grandes divifions alternativement ailees \ fes
folioles alternes $ fes pinnules oblongues > alter-
nativement pinnatifides, divifees en decoupures
etroites* laneeolees $ eel les qui portent la fructi-
fication plus courtes 5en ovale renverfe; des pet its
points arrondis, diftinds a Textr^mite des decou-
pures.

Cette plante croir dans les lies Canaries & dans
le Portugal j fur le revers des montagnes.

68. TRICHOMANE a afguillons. Trichomanes
aculdatum.

Trichomanes fronde fupra decompofita , pinnulis
ettneijbrmibus, obtufis yJubpalmato-lobatis ; lobis cu-
neatis y bifioris ; racki flexuofd 3 acute at a. Swart z.

Davallia aculeata. Svartz, Flor. Ind. Occident,
pag. 1699» & *n Srhrad. Journ. botan. vol. 2.
1800. f>ag. 89. — Smith, de Fil. Dorfif. in Act.
Taur. 1793.

Adiantum ( aculeatum ) , frondibus fupra decom-
pofitis; pinnis palmatis y multifloris jftipite acuhato.
Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 453. — Lam. Diet,
vol. 1. pag. 44.

Adiantum frutefcens , fpinofum & ripens. Plum.
Filic. pag. 77. tab. 94.

Adiantum repens, fpinofum. Petiv. Fil. 78. tab.
11. rV. 6.

iantum caule fruticofo, fupra decompofit
; frondibus palmatis. Hort. Cliff. 473.

Adiantum caule
leato

o , acu-

Adiantum fiavum, ramofijfimum, aculeatum ; ra-
mulis & frondibus tenuijfimis. Brown > Jam. pag. 89.
n°. 11.

Filix ramofa , major y caule fpinofo; pinnulis ro~
tundis, profunde laciniatis. Sloan3 Jam. 23-Hift. i.
pag. 99. tab. 61.

Certe efpece, dont il a ete fait mention dans
cet ouvrage a Tarticle ADIANTE , & qui doit
trouver place dans cette nouvelie dilkioution ,
exige quelques nouveaux details. Elle a des.raci-
nes longues, rampantes , filiformes , garnies de
fibres noiratres: il s'en eleve des petioles cylin-
driques , farmcnteuXj anguleux , roides, canalj-
cules1 d'un brun-noiratre & veins a leur par tie
inferieure. Ils fe developpent en* une feuille plu*
ficurs fois ailee, dont les ramifications ou les pe-
tioles partiels font longs de deux ou trois pieds,
fiexueux, inclines, foufdivi(Ss en d'autres trfe-

L
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etates , luifans, arsguleux , charges d'aiguillons.
Les foliolts font alternes, lanceolees, deux fois
pinnatifides, longues de deux a trois pouces 5 leur
principale cote cylindrique, armee d'aigu:llons
fort petits; les pinnules alternes, mediocre me nt
pediceltees, retrecies a leur bafe en forme de
coin, obtufes , glabresi leurs deux faces, roides,
d'un vert-pale; les in ft rie 11 res lobees, prefque
palmeesj les lobes en coin, prefque triangulaires,
obtus, entiers ou legerement ecnancres ; les pin-
nules fuperieures prefque lobees ou fans divifions,
arrondies a leur fommet.

La falsification eft gemin^e , fitude, i l'extre-
mite des lobes, fous la forme de deux points glo-
buleux, renfermant de tr&s-petites capful$s, con-
tenues entre la fubftance mene de la feuille &
un involucre, en forme d'ecailla a leur face fup£-
rieure, s'ouvrant en dehors.

Cette plante croit au milieu des champs, a la
Jimaique & a la Nouvelle-Efpagne. ( V.f in herb.
Decund.)

69. TRICHOMANE a feuilles de fumeterre. Tri-
chomanes fuma rioides*

Trichomanes fronde fupra decompofitd 9 pinnulis
fubpalmato-biparti tis y lacinulis linearious , uhifloris;
rachi flexuofa, aculeatd. Sv/artz.

Davallia ( fumarioides ). Swarrz , Flor. Ind.
occid. pag. 17013 & in Schrad. Journ. bot. vol. 2.
1800. pag. 89.

Trichomanes ( aculearum ) , fronde fupra decom-
pofitd , fcundentc, ramofijfimd y foiiolis palmatis y la-
ciniis linearibus, obtufis y fiipite aculeato. SwartZj
Prodr. pag. 137.

Acroftichum (aculeatum ), frondibus fuprh de*
compofitis y pinnis bifidis, fiipitibus aculeatis. Linn.
Syft. Plant, vol. 4. pag. 391. ? — Lam. Didt. vol. 1.
pag- 37-

Filix ramofa , jamaicenfis, furruriA foUis, pcdi-
cults & rachi medio aculeatis, Pluken. Almag.
pag. 156.

Cette plante a de grands rapports avec le tri-
chomanes aculeata y elie en differe par fes feuilles
plus divifees , afltez femblables a celles de h fu-
meterre s par fes decoupures lineaires, terminees
par la fructification folit.iire 6c non geminee j enfin
par fa fubftance plus tendre.

Se^ racines font greles, filiformes, noiratres;
files produifent des feuilles petiolees, plufieurs
fois compofees j ks foiioks ovales , lanceolees s

r^flichies 3 trois fois pinnatifides; le petiole com-
mun roide, angnleux, charge d'aiguillons recour-
bes , ainfi que les petioles partiels des fo^ioles,

3ui de phis fort planes, hordes a leurs cotes
'une aile membraneufe > les pinnules alternes,
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ovalos , obtufes, Inngves d'un demi-pouce ou
d'un pouce , tres-elabres , point luifantes , vei-
nees en deflb:js 5 les inferieures piimatifides > les
decoupures alternes, diftin&es, pirtagees en la-
ni^res lineaires, obtufes 3 terminees par un amas
foliraire de petftes capfules recouvertes par un
involucre en forme d'ecaille.

Cette plante croit a la Jamniqu'e, fur les hautes
montagnes aifdes.

70. T R I C H O M A N E a long ftyle. Trichomanes
ftylofum.

Trichomanes frondibus fubtripinnatis , pinnis al-
ternis > pinnulis decurrentibus y laciniis linearibus ,
fubintcgris , obtufis; fruclificationibus terminalibus ,
folitariis , longe ftylatis. (N.)

Ses fouches font epaiffes, noiratres: il s'en
des feuilles petiolees, droites 3 prefque trois fois
ailees , longues de dix a quinze pouces, acumi-
n^es, d'un vert-fombre 3 point tranfparcntes,
irfes-glabres, compofees de tolioles alternes , lan-
ceolees 3 de pinnules alternes, legerement decur-
rentes, prefque pinnatifides ou divides en decou-
pures prefque fimples y entieres, courtes, lineai-
res, obtufes a leur fommet, quelquefois un peu
dchancrees j leur fruftification fituee au fon.mec
des decoupures inferieures, fous la forme d'un
petit godet en entonnoir, d'un brun-fonc£ , tra-
verfe par une columelle en forme de ftyle capil-
laire^ trfes-faillant en dehors, long de deux a trois
lignes, caduc. Les petioles font d'un brun-fonce ,
prefque cylindriques, glabres, fouples & durs.

Cette efpece a 6\6 recueillie a I'ile de Mad.i-
gafrar par M. du Petit-Thouars. ( V.f in hab.
Petit-Thouars.)

71. T R I C H O M A N E polyfperme. Trichomanespo*
lyfperma.

Trichomanes frondibus tripinr.atis , glaberrimis ;
pinnulis fimplicibus bitrifidifre , obtufis , linearibus ,
omnibus fenilibus y fruftificatione terminally (N.)

Davallia. Lam. Il!uftr% Gener. tab. 871.

Ses racines font fibreufes, fafcicul^es, ^ s :
il s'en 6\kve plufieurs feuilles am pies, planes > lon-
gues de huit a dix pouces & plus, Urges, acumi-
n£es, trois fois ai'.ees, un peu coriaces, g'abres
a leurs deux faces, d'un vert-fonc^, point tranf-
pjrentes. Les petioles font prefque cylindriques,
nus, tres-liffes , un peu canalicules a une de leur
face, longs de trois a quatre pouces; les folioLs
alternes, diftantes, lanceolees, compofees de pin-
nules alternes , point decurrentes , divifees en
d'autres prefque lineaires, courres , prefque fim-
ples ou plus fcuvent a deux ou trois decoupures
enrieres a leurs bords 3 obtufes a leur fommer ,
comme tronquecs, toutes terminees par la frudi-
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fication, qui fe prefente en forme de demi-cupule | Gette efpece a &t& recueillie a Tile de Mada-
c'omprim6e,sV)uvrantext£rieurernent,renferrnant I gafcar
des points faillans & diftinfts.

Cette plante a eti recueillie a Vih de Mada-
Cafcar par M. du Petit-Thouars. ( V.f )

71. TRICHOMANE capillaire. Trichomanes ca-
pillaceum. Linn.

\
par M. du Petit-Thouars. ( V.f)

hnc6ole. Trichomanes Ian*

Trichomanes frondibus fubtripinnatis , lanceolatis;
pinnulis b rev i bus, acerofis ; petiolis fubklrfutis ifruc-
tifitationcs involucro marginc laccrato; columelll
longiffima* recurvd. ( N . )

Trichomanes frondibus fup ra decompofitis ; pinnis
filiformhus, linearibus, unifloris. Linn. Syft. Plant. J Cette efpece approche du trickomanes parvifLo-
vol. 4> pag. 457. n°. 11. | rum ; eIle en differe par fes feuilles plus ^troites 5

Adiantum capillaceum. Plum. Filic. pag. 85. I par fes decoupures moins fines, pi
. 1 0 . fig. 7. I fes cupules plus grandes.

us courtesj par
tab. 99. — Petiv. Filic. pag. 96. tab

An davallia ? Swartz. Les petioles font velus, cylindriques, d'un
bum foncej les feuilles droites, tongues d'envi-
ron unpied, etroites, lanceolees, prefque trois
fois ailees 5 les folioles oblongues, alternes, pref-
qu'obiufess les pinnules courtes, alternes, point
decurrentes, glabres, epaillVs, divifees en d^cou-

Certe efpece eft ties-rermrquable par la finefle
des decoupures de fon feuillaga : elle varie beau-
coup dans fa grandeur, n'ayant affez fouvent que
trois ou quatre poucts de long fur une Urgeur re-
lative, qutlqutrfois parvenant prefqu'a la hauteur J pures cources, prefqu'en epingles, prefqu'oppo-
d'un pied. Ses petioles unit gr£!es, droits, gla- j fees, fimples, quelcjiiLfois bifides 5 la fru&ifica-
bies, cyliiniriques; ils fupportent une feuiile ian- I tion inferee fur les pinnules infeiieures, tn foime
ceolee, plufieurs fois ailee, dont les folioles font I de cupule tronquee & un peu lacerae a fes bords:
glabres , alternes, compofees de pinnules tres- I il en fort unelonguecolumelle iiiiforme, recour-
fioes, capillaires; leurs divifions courus , la plu- I bee, prefque pubefcente.
part dichotomes. C e t t e e f p f e c e % M r e c u e i l l ; e j r j , . de M a d a .

La fruflification eft folitaire, fituee a la parrie I gafcar par M. du Petit-Thouars. {V.f)
interieure des pinnules , a l'extremite d îne de- 1 •
coupure filiforme qui femblc ^tre un pedoncule. I 75. TRICHOMANE de la Cochinchine. Tricko-
Cette fructification confifte en un involucre brun, ] manes cochim.hinenfe.
en forme d'entonndir, evafe a fon orifice, un peu
ondule ou crenele a fes bords; h columelle ordi-
nJrement plus courte que l'involucre.

Cette plante croit parmi les mouffes dans l'Ame-
i . ( y.f. in herb. Lam.)

7$. TRICHOMANE a petites fleurs. Trichomanes
parviflorum.

Trichomants frondibus fubttipinnatis ; pinnulis pec-
tinatis , petiolh hirfutis > fructified done minima 3

inctfuris inferioribus terminate. ( N . )

Cette efpece a quelques rapports avec le
manes capilLre. Ses racines font compofees de lon-
gues fibi«es epailfes , noiratres, fafciculees : il
s'en eleve plufieurs feuilles p^tiolees > droites ,
longues d'un pie.i, prefque trois fois ailees, gla-
bres , d'un verr-fonce, ovales-lancdolees, acu-

Trichomanes fionde fupra decompofita y pinnulis
cuneatis , rhombeis , incifo-crenatis y crenis bipunc-
tatis ; rachi fexuofd , inermi.

Davallia fcandens. Svartz, in Schrad. Journ.
botan. vol. 2. 1800. pag. 89.

Adiantum ( fcandens ) , frondibus decompofitis;
foliolis cuneiformibus , Aqualiter incifis; caulefijn-
dente. Lour. Flor. cochinch. pag. 8,7.

11 s'eleve de fes racines des tiges ou plutot des
petioles longs, greles, filiformes, grimpans, pref-
que farmentaux, glabres, rameux j les feuilles font
amples, plufieurs fois compofets, ailees; les fo-
lioles pedicellees, glabres a leurs deux faces,
rhomboidales, prefqu'en forme de coin , obtufes
a leur fommet} les pinnules profondement inci-
fees, crenelles a leur contour 5 les crenelures fup-
portant a leur fommet la fruftiiication qui confide

minees, compofees de folioles alternes, rappro-

bruns 3 cylindriques, roides, charges de poils fins,
ajong^s, noiratres. La fructification tft fort pe-
tite , en forme d'entonnoir, fituee a Textremite
des decoupures inferieureS) la columelle fine.,
faillance.

Certe plante croit i la Cochinchine, dans les
lieux en plaine & incultes.

TRICOSTfeME. Trickvflema. Genre de plantes
L 2
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dycotytedones,) fleurs completes, monop&aiees,
irregulieres, de la famille des labiees, qui a des
rapports avec les brunelles & les tnfilics, & qui
comprend des herbes exotiques a l'Europe , dont
les feuilles font oppofees, & les fleurs difpofees
en petites grappes ou epis axillaires , terminaux.

Le carafiere eflentiel de ce genre eft <f avoir:

Un calice a deux levres; une corolle labile , le
tube court; la levre fupirieure courbee en faux j qua-
tre itamines tres-tongues, courbees.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i e . Un calice d'une feule piece, divife a fon
orifice en deux levres; la fupcrieure plus grande,
a trois decoupures 6giles, argues i l'inferieure une
fols plus courte, i deux divisions aigues.

2°. Une corolle monopetale, irregulifere, la-
biee; le rube tres-court j le limbe partage en deux
kvres 5 la fuperieure comprimee 9 courbee en
faux; Tinferieure di\i(ee en trois luDcS j celui du
milku oblong, fort pttit.

30. Quatre etaminet y dont les filamens font di-
dynameSjCdpillaires, tr^s- longs, recoarbes, deux
plus courts que les autres > les aniheres fimples.

4 0 . Un ovaire a quatre lobes, furmonte d'on
flyle capillaire , de la meine longueur & de la
mgme forme que les itamines, termini par un
fiijgmate bifide.

Le fruit confiftc en quatre femences prefque
rondes, renferrodes dans le calice perfiftant,
agrandi, ventru ,' connivent a fes boras 3 & tel-
lement renverfe, que la levre inferieure devient
fuperieure.

E S P E C E S .

I. TRlCOSTLMEdichotome. Trichoflcmadicho-
toma. Linn.

Trichoftema ftaminibus longijftmis ,exfertis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 834. — Miller, Dili,
n*. 1. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 170.

Trichoftema (dichotoma) , foliis fubrhomboideo-
lantcoUtis vel linearibus; rumulis floriferisjbifurca-
tis; ftaminibus longijftmis. Mich. Flor. boreal.
Amtr. vol. 2. pag. 10.

Trichoftema. Hort. Cliff. 495. — Gronov. Virg.
90.— Royen3 Lugd. Bat. 310.

Scutellaria cArulea , majorani, folio > americana.
R a i , Suppl . 3 1 1 .

Cujfida mariana 9 majoram folio. Petiv. Sic«
243.

Cette plante a des tiges drones > prefque cy-
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lindiiques, pubefcentcs, dJun brun-rougeatre ;
mediocrement rameufes , hautes d'environ huit i
dix pouces & plusj les rameaux courts, oppofes,
axillaires; les fuperieurs dichotomes^ garnis de
f. uilles opposes, mediocrement pdcjolees, lan-
ceolees ou lineaires, prefque rhombo'idales , loa-
gues d'un pouce & plus, legerement pubefcen-
tes, entiferes a ler.rs botds^ aigues a leur fommet,
r^trecies a leur bafe en un petiole court.

Les fleurs font fituees a Textremit^ des ra*
meaux, fupportees par des p£doncules axillaires,
oppofes, droits, filiformes, pubefcens, beau-
coup plus longs que les feuilles, mukiflores , di-
vifes yers leur fommet en quelques ramifications
oppofees ou altemes, tres-courtes, unifiores ,
munies d leur infertion de petites braftees lan-
ceolees- Le calice eft petit, a peine pubefcent, d
deux levres inegales; la fupcrieure trifide; I'inte-
rieure bifide & beaucoup plus courte. La corolle
eft petite, de couleur purpurinej les etamines
faillantes hors de la corolle, un peu arquees.

Cette plante croit dans la Caroline^ la Virginia
& la Penfilvanie. Elle m'a ere comrouuiquee par
M. Bofc, qui l'a recutillie dans la Caroline. O

(rf)
2. TRicosTiMEen fpirale. Trichoftema fpiraEs.

Lour.

Trichoftema ftaminibus longijftmis , fpir&libus.
Lour. Flor. cochinch; pag. 451.

Cette efpece a des tiges droites, herbacdes ,•
hautes d'environ quatre pieds, a quatre faces ,
rameufes, un pen veluesj les rameaux axillaires,
oppofes, tr^s-ouverts > garnis de feuilles oppo-
s e s , ovales, entieres a leurs bords, tomenter.fts
particuliercment a leur face inferieure, aigues a
leur fommet.

Les fleurs font difpofees, a I'extremit^ des ra-
meaux y en 6pis axillaires, oppofes , alonges.
Leur cafice fe aivife en deux levres; la fupcrieure
a trois divifions egales $ l'inferieure bifide. La co-
rolle eft blanche, un peu violette, labiee; la'le-
vre fuperieure courbee en faux j l'inferieure a trois
lobes inegaux; les etamines plus longues que h
corolle j leurs filamens roules en fpirale ou en
coquille de limafon j Its deux plus cours renfer-
mes dins la corolle j Ie calice fub/IHant apr̂ s la
(loraifon renferme qua:re femences nues.

Cette plante croit dans les lieux incultes > a Ja
Cochinchine. O ? ( Defiript. ex Lour*)

3. TRicoSTiMEbranchu. Trichoftema brackiata.
Linn.

Trichoftema ftaminibus brevibus 9 inclufis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 834. — Milier, Didt.
n°. 2. — Lam. Illullr. Gen. tab. 51;.
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Teucrium virginianum * origanl folio. •Dillen,

Hort. Eitrum. pag. 380. tab. 185. fig. 369.

Quelques caraderes particulars paroiflent
devoir exclure cette plante de ce genre, dont
elle s'ecarte par les divisions de la coro le &
par fes etair.ines point failtantes ; mais elle s'y
rapporte par fon port & par tous fes autres ca-
r after es.

Ses tiges font quadrangnlaires, droites, hautes
de huit a dix pouces ou d'un pie.l & plus, lege-
rement pubefcenres, rameufes; lesrameaux op-
pofes, tres-ouverts, along^s, garnis de fcuilUs
oppofees, fetfiles, ovales-lanciolees, le*gerement
pubefcentes a leius deux faces, entieres a leurs
bords, obtufes a leur fommet, un peu ritr£cics
vers leur bafe.

Les fleurs fituees au fommet de petits rameanx
axillaires, oppofes>, au nombre de trois ou quatre,
pedicellecs, munies de petites bra&ees lanceo-
lees 3 courtes, pubefcentes, ainfi que les pedi-
cel les. Leur calice eft un peu velu, a deux levres;
lafuperieute a trois decoupures courtes, prefque
obtufes5 l'inf&ieure bifide, beaucouppluscourte 5
la corolle petite, de couleur purpurine , 1'ibiees
la levre fuperieure droite, un peu concave, a
quatre lobes ovales, un peu arrondis > la l̂ vre in-
ferieureplus tongue ,pendante, prefquelineaire,
obtufe, tres-entiere : les etamines plus courtes
que la corolle.

Cette plante croit dans TAm^rique feptentrio-
nale.

TRICRATE ou ABRONE. Tricratus. Genre
de plantes dicotyladones, a fleurs completes, mo-
nopeta'ies, dont la tamille naturelle n'eft pas en-
core bien ilotermiu^e, q î paroit devoir &re place
parmi les nydtages, & qui fe rapproche des mira-
bilis ; il comprend des herbes exotiques a I'Eu-
rope, a tige delicate, a feuilles fnnples, oppo-
fees \ les fleurs difpof&s prefqu'en une ombelle
laterale, p^donculee.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir: .

Une corolle infandibuhforme, rejferree au deffut de
fovaire ; point de calice ; cinq etamines ; unftyle ;
une femence a cinq angles, reconvene par la bajc en-
durcie de la corolle.

C A R A C T ^ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Point de calice propre; un involucre court,
a cinq folioles ovales, pointues.

i ° . Une corolle monbp^tale en forme d'enton-
noir, dont le tube eft cylindrique , renfle & envi-
ronnsnt l'ovaire par fa bife, refferr^ au deffus de
l'ovaire,dilate a fon orifice, en imlimbe hypo-
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9€rat^r!forme» plus court que le tube; divife en
cinq decoupures ovalts, cxhancrees en coeur a
leur fommet.

30. Cinq etamines, dont les filamens font i
gaux t reunis a leur bafe par une gaine courte ;
deux fiaies dans la bafe de la corolle, trois vers
le fommet du tube j les antheres oblonguts , nou
(aillantes.

4°. Un ovaire oblong, renferm^ dans la bafe
renflee du cube de la cciolle, furmonte d'un ftyle
filiforme, prefqu'auffi long que le tube, terming
par un ftigmate limple.

Le fruit eft une femence fans p&ricarpe, dnre,
reconvene par la partie inferieure de la corolle ,
ovale 3 pointue ,*a cinq angles 5 les angles ondules
& crepus.

E s P i c E.

TRICRATE i ombelles. Tricratus admirabills.
Lhesitier.

Tricratus foliis oppojrtis, fimplicibus s longe pet to*
latis j floribus umbtllatis > peduncuio I ate roll , Jim*
plici. (N . ) .

Tricratus admirabilis. Lhe'rit. Monograph. Icon.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 807.

Abronia umbellata. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1.
pag. 469. n°. 1140. tab. 105. — Perf. Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 176.

Abronia. Juff. Gen. Plant, pag. 449. — Desfonr.
Catal. Hort. Parif. pag. 46.

C'eft une petite phnte e'le'gante, mais fort de-
licate , dont les tiges font tendres 3 diffufes, gr£-
Us, tres-glabres, cylindriques, garnies de reuilles
trfes-ouvertes, opposes, longuemenc petioles,
ovales, glabres a leurs deun races y tris-entieres
a leurs bords, quelquefois leg^rement ondu!^es ,
obtufes a leur fommet} les petioles Stales, au
moins une fois plus longs que les feuilles.

Les flours font hterales, axillaires, reunies en
tete ou en forme dJune ombelle feflile > a Textre*
mite d'un pedoncule commun, au moins aufli long
que Us petioles^fimple, tres*glabre. Ces fleurs,
au Aombre de douze a quinze, font accompagnecfi
a leur bafe d'un involucre commun, de plufieurs
folioles, ordinairement cinq, courtes, ovales ,
aigues. Le tube de la corolle eft cylindrique 3 ren-
fle a fa bafe, refer re un peu au deffus, de couleur
verte j fon lintbe a cinq decoupures courtesA ova-
les, echancre-s en coeur, eft d'une belle couleur
de rofe. Aux fleurs fuccedent des fruits qui con-
iiftent en une feule femence fans peYicarpe, ren-
ferm^e dans la bafe durcie de la coroile, ovale,
aigue, a cinq angles ondules a leurs bonis.

Cette plante croit fur les cotes maritime* de la
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Ciiifornie j d'oil elle a 6te envoyrfe avecfes f»-
niencespar M. Colignon, jardinicr qui accompa-
gnoit M. de la Peyroufe dans fon voyage. On la
cnltive an Jardin cLs Plantes de Paris depuis 1788.
O C V. v.)

TRICYCLA. Tricycia. Genre de plantes dico-
tyiedones, a fleurs completes, monop^talets, re-
pu'teres, de la famillejdes nyclaginees, qui a des

litaires, prefque fefliles, ficuees dans le faifceau
des feuilles.

Le caraSere eflentiel de ce genre eft d'avoir :

XJn calice ou involucre a trois grandes folioles ; une
wails infundibuliforme, a cinq lobes crcneles ; cinq
fi/a/rens autour de I* ova ire ; le fruit recouven par la
bjfe de la carol/e3 couronnee par fon limbe.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

i°. Un calice ou involucre libre, compofe de
trois folioles arrondies, veinees, membraneufes,
dijphanes 3 peiiiftantes, plus grandes que la co-
rolle.

2*. Une corolle monopetale, en entonnoir, per-
fiftante, di vifee i fon limbe en cinq lobes, chacun
d'eux marque de irois crenelures.

30. Cinq etamines > dont les fi lam ens font capil
hires, plus Ion(5s que le tube de la corolle, \\Xi
res au deflbus de I'ovaire, foutenant dts antheres
ovales, a deux loges.

40 . Un ovaire ovale, foutenant un ftyle lateral
& fubule, termine par un fligmate fimple.

Le fruit eft un famtre ou une forte de capfule
membraneufe, ovale, contenu dans le tube agrandi
de la corolle, couronnee par le limbe, renfer-
mant un? feule femence ovale $ fon perifperme
charnuj tarineux, marqu6 d'un enfoncement dans
lequel Tembryon eft place.

Qhfcrvations. ce Le genre tricycia de Cavanilles
dit M. de Juiiieu, a la plus grande affinite avec le
bSginvilUa; mais fon involucre a trois feuilles ne
renferme qu'une fleur au lieu de trois. S« etami-
nes font au nombie de ciiiq au lieu de huit, &
Cavanilles ne fait point mention , dans ce genre ,
d'un difqne hypogyne & ftaminifere, obferve
dans l'autre; il decrit & figure le perifperme cen-
tral 6? Tembiyon qui !e recoyvre. » {luff. Annal.
0u AUf. vol. 1. pag. 27j.)

E s p £ c E.

TIUCYCLA 6pineux.
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Tricpla caule arhoreo ; ramis altemis % fpinofis ;

foliis fiifciculatis , fublinearibus , bafi anguftioribut* *
Cavan. Ic. Rar. vol. 6. pag. 79. n°. 709. tab. 598.

C'eft un arbrifleau qui s'eleve a la hauteur de
dix a douza pi^ds. Son bois eft blanc, Ton ecorce
cendre^ 5 charge de nimeaux alternes , cyliniri-
ques, rougeatres, principalement dans leur jeu-
nrffe, arm£s d'epines eparfes , folitaires , fubu-
lees^ longues d'un demi-pouce, quelquefois bifi-
des a leurfommet, divergemes. Les feuilles font
fafcicul6es > fortant d'un tubercule qui accompa-
gtii les epines i glauques , legeremenc velues, li-
neaires, retrecies a leur bale, uu }>eu elargies &
arrondies a leur fommet, tr6s-encicres > felliles ,
tongues de trois a quatre lignes, fur environ un£
ligne de large.

Les memes tuberculas produif^nt des fleurs fo-
litaires, prefque fefiiles , qui fortent du faifceau
des feuilles ; chaque fleur environnee d'un grand
involucre qui lui fert de calice , compofe de trois
folioles minces, d'un blanc-jaunaire, arrondies,
tranfpartntes, longues d'un demipouce, a une
nervure, dont les ramifications fe divifent en un
grand nombre de petites veines. La corolle eft plus
courte que le calice, d'un jaune-fonce » fon tube
along^, environnant le fruit, a (tries faillantes; le
limbe etale, divife en trois lobes principaiix; cha-
que lobe divife en trois crenelures arrondies, cel'e
Uu milieu plus grande; cinq filimens jaunatre-s 6c
capillaires, plus longs que le tube, fupportant des
antheres rougeatres, comprimees, a deux loges ;
une femence folitaire, de moitie plus petite qu'un
grain de froment, 3c dont le perifperme eft
blanc.

Cette plante croit a Buenos-%Ayres; elle fleurit
dans les mois d'avril 6c de mai, J) ( Defcript. ex
Cavan. )

TRIDACE. Tridax. Genre de plantes dicotyte-
dones, a fleurs con-pofees J de la famiile des co-
ryrr.b-'tferes, qui a des rapports avec les amellas &
les arciotisy & qui comprend des herbes exotiques
a l'Europe, dont les tiges font rampantes, a
feuilles opposes; les fleurs terminals & foli*
takes.

Le caradt&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs radius; un ret eptacle garni de paillettes;
des femences furmonties d'une aigrette fimple , a flu-
fieurs rayons ; un calice cylindrique » imbriqul y les
demifleuro.is a trois decoupures.

C-ARACTERE GENERIQUE.

Chaque fleur offre :

i p . Un calice commun, cylindrique, compofe
d'lcailles inbriqu^ps, droiteSj ovales-oblongues,
aieues, prerque moi?(T;s.
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2°. Une co-olle radie'e, compofee de fleurons

hermaphrodites dans ledifque, & de demi-fleu-
tons femelles a la circonference.

Les fleurons en forme d'entonnoir, droits , tu-
bule's, a cinq dents, comenant des examines & tin
piftilj les demi-fleurons en languette, a trois de-
coupures egalesj celle du milieu plus etroite, ne
contenant qu'un piltil 5 point dJetamines.

3°. Cinq itamines fyngenefes dans les fleurs her-
maphrodites , dont les filamens font capillaires,
tres-courts, foutenant des antheres cyhndriques
& reunies en tube.

4°. Un ovaire oblong dans les fleurs, tant her-
maphrodites que femelles * furmonte d'un ftyle
filirorme, de la longueur des fleurons, termini
par un fligmate obtus.

Les femences font folitaires, oblongues, fur-
montees d'une aigrette fimple, un peu.plus longue
que le calice, s'ouvrant en plufieurs rayons.

Le receptacle plane , garni de paillettes lanceV
Hes, plus courtes que les femences.

Obfervations. Ce genre eft tres-vcifin des amel-
lus. La principale difference confide dans les poils
des aigrettes y qui font pileux dans les amellus, &
qui ont de plus leurs demi-fleurons entiers, a deux
ou trois petites dents, tandis qu'ils font a trois
decoupures dans les tridax. Plufieurs efpeces A'arc-
totis ont egalement beaucoup de rapport avec les
tridax, qui en different par les fleurons du centre,
fle'riles.

E s P i. c E.

TRIDACE couchee. Tridax procumbens. Linn.

Tridax folzis oppofitis, laciniato-ferratis , ofpe-
ris; fioribus fblitariis , terminatibus ; caule repente.
( N . )

Tridax procumbens. Linn. Syft. Plant, yol. }•
pag. 871. —Willd. Spec. Plant, vol. j. pag." 2214.
— Hort. Cliffoit. 418. — Miller, Didt.

After americanusy procumbens, foliis leciniatis 6'
hirfutis. Houft. Mil.

Ses tiges font rameufes , velugs, herbace^s ,
noueufes, itendues fur la teirej elles poufient a
leurs noeuds de pttites racines JI d'ou parcent de
nouvelles tiges. Les feuilles font oppofees, ovales-
Kinceolees, rudes an toucher, heriflees de foils a
leuts deux faces, aigues a leur fommet, Iiciniees
ou ^ent^es en fcie a leurs bords, longues d'e n-
viron un pouce &c demi, fur huit a neut lignesde
large.

Les fleurs font folitaires, fituees a I'extrimlzi
de chaque rameau, portees fur de longs pecioncu-
les parfaitement DUS. Leur calice eft cylindrique ,
imbiique, compofe d'ecailles ovales, termiuees
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en pointe aigue, ties ferries les unes fur les mi-
tres. La corolie radiee eft mnnie dans le centre de
fleurors hermaphrolircs, d'un jaune tres-pale, un
peu bhnchatre, & a la circonference de demi-
fleurons femelles, d'un jaune-fonce $ leur Hmbe
divife en trois decoupures profondes. Les femen-
ces font oblongucs, couronnees par urre aigrette
fimple, a plufieurs rayons ; le receptacle garni de
paillettes lance*olees, un peu plus courtes que tes
femences.

Cette plante crolt a la Vera-Cruz, en Ameri-
que , oi\ elle a 6t& d6converte par le dotkur
Houfton. (Defcript. ex Mill.)

TRIDEME. Tridefmis. Genre de plantes diro-
tyle'dones, a fleurs incomplete*, qui paroit avoir
quelques rapports avec la famille des euphorbcs,
& qui comprend des arbriflfeauy exotiques a 1'En-
rope, a feuilles alternes ou 6parfes, entieres , &
dont les fleurs font difpofe'es en e'pis.

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d1 avoir:

Des fleurs mono'iques. Dans les fleurs males, un
calice a cinq folioles; cinq petalcs ; environ une ving- •
taine d'eta mines* Dans les fleurs feme Hes , un calice
a cinq folioles ; point de corolie ; plufieurs fly Us en
trois paquets y une capfule a trois loges , monofperme.

C A R A C T I R E G E N E R I Q U B .

Les fleurs font monoiques, fur le m^me elpi i les
fleurs femelles fituees a la bafe de I'epi.

* Chaque fleur male offre:

i°. Un calice divife en cinq folioles ouvertes,
Unceolees > pileufe^.

2°. Une corolie compose de cinq perales lan-
ceoles, tomenteux, prefqu'aufTi longs qtie le ca-
lice, inferes fur le receptacle.

3°. Environ vingt itamines 3 dont les filamens
font plus courts que la corolie , t^rtnines par des
antheres droites, oblonguts.

* Chaque fleur femelle offre:

i°. Un calice feinbtable a celui des fleurs males.

2°. Point de corolie.

3°. Un ovaire fup£rieur, prefque rond, hifpide,
furmonte de quinze ou vingt ftyles filiformes, plus
longs que les eramines, ramafles en trois paquets,
termines par des itigmates epais.

Le fruit eft une capfule hifpide, arrondie« a
trois loges , a trois valves, a une feule femence
anguleufe en dedans, relevee en bode en dehors.

Obftrvations. Le nom de ce genre eft compofe
de deux mots grecs 3 tie is ( tres ) , trois, defmis
{fafciculus)i paquets, a raifon de la diipolition
lie us ftyles reunis en trois paquets.
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E SPACES.

hifpide. Tridefmis kifpida. Lour.

Tridefmis foliis utrinque hifpidis ; fpica brtvi , ter-
mi.iali. Lour. Flor. cochinch. pag. 706. n°. x.

Petit arbufte dont lei racines font trfes-fimples 3
fort longues, verticales, tortueufes, & produi-
fent une tige droire, fimple, haute dJenviron dix
ponces s garnie de feuilles eparfes y ovales, pileu-
les a leurs deux faces, legerement dentecs en fcie
a leur contour, un pen aigues a leur fommet. Les
fleurs font difpofees 3 i Vextx6miz6 des tiges, en
un £pi iimple , tres-court.

Cetce piante croit parmi les buiflbns, dans la
Chine, aux environs de Canton, f) ( Defcript. ex
Lour.)

Ses racines, prires en decoftion, paflent pour
toniques*

2. TRIDJME tomenteux. Tridefma tomentofa.
Loureiro.

Tridefma foliis fubtus tomentofis; fpicis longis %

ttrminaiibus. Lour. Flor. cochinch. pag.707. n°. z,

Beaucoup plus elev£ & plus fort que 1'efpece
pre'cedente, cet arbufte a une tige droire, ra-
meufe, haute d'environ quatre pieds, charge'e de
rameaux nombreux, afcendans, garnis de feuilles
alternes, lanceolees, aigues a leur fommet, lege-
rement dentees en fcie a leurs bords, glabres en
dfcflus, tomenteufes a leur face inferieure.

Les fleurs font difpofees, a I'extr^mit^ des ra-
meaux , en epis longs & tres-fimples j elles foht
monoi'ques. I es fleurs males occupent la plus
grande longueur des epis > elles ont dix etamines.
Les fleurs femelles, fitu^es a la bafe des 6pis ̂  font
munies de fix ftyles alonge's & reunis deux par
deux: il leur fuccede des capfules pileufes, a trois
loges, i une feule femence.

Cette piante croit dans les champs, en Chine,
aux environs ds Canton. T> ( Defcripc. ex Lour.)

TRIENTALE. Trientalis. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs completes, monopecalees,
regulieres, de la famille des lyfimachies, qui a
quclques rapports avec les limofella y 8c qui com-
prcnd des herbes indigenes de rEurope, a tige
fimple & bafle $ les feuilles fupeiieurs verticil-
lees; les fleurs terminates, peu nombreufes, ton-
gutment pedonculees.

Le caraftire eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un ealhe a fipt folioUs ; une corolh en roue , a
fipt diooupuns; fipt itamims ,• un fiyle y une bale
ieche , i un% loge.
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C A R A C T & R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice divife en fept folioles ouvertes,
lanceolees, acuminees3 perhihntes. -

20. Une corolle monopetale, plane, ouverte en
roue, profond^ment divifee en fept lanieres ega-
les, ovales-lanc^olees , mediocrement adherentes
par leur bafe.

j°. Sept etamines, dont Us filamens font capil-
lairts, tres-ouverts, inferes a la bafe de la corolle,
un peu plus longs que le calice, fupportant des
amheres fimples.

40. Un ovaire globuleux, fupe'rieur, furmont6
d'un ftyle filiforme, de la longueur des etamines,
tercnine' par un fligmate en tete.

Le fruit eft une baie feche, capfulaire, globu-
leufe, a une feule loge, s'ouvrant par fes futures
en plufieurs parties. Elle renferme plufieurs fe-
mences d^prirn^es, legeremenc anguleufes.. Le
receptacle eft libre, creux, fort ample.

Obfervations. Ce genre, horns' jufqu'alars i une
feule efpece, eft bien determine par la forme du
calice, de la corolle & des fruits, quoiqu'il y ait
des variations dans le nombre de ces parties, qui
vont quelquefois de cinq a fept. Le fruit, quoique
fee3 ne peut etre regarde comme une capfule ; il
n'a point de valves > fon enveloppe tres-mince
s'ouvre ou plutot fe dechire par fes futures.

TRIENTALE d'Europe. Trientalis europ&a. Linn.

Trientalis foliis fummis verticillatis ; floribus ter-
minalibus , longi pedunculatis. ( N. )

Trientalis europta* Linn. Syft. veget. pag. 35*2.
— Knlm. Canad. 2. pag. z6y — (E jer. Flor. dan.
tab. 86. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 116. — Pall.
Itin. 2. pag. 192. — Kniph. Centur. 4. n°. 94. —
Gawtn. de Frudt. & Sem. vol. 1. pag. 227. tab. jo.
fig. 1.— Lam. Uluftr. Gener. tab. 275.-— English. .
Botan- tab. I J . — Willden. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 282.

Trientalis foliis fummis verticillatis. Moech. Haff.
na. 314.

Trientalis. Flcr. lapp, 139.—Flor. fuec. n°. 301.
326. —Royen, Lu^d. Bat. 438. — Haller^Opufc. .
123. — Kalm. her 2. pag. 263.

Alfine alpina. Swenkf. Silef. 117.

Herba trientalis. Valer. Cord. Sylv. Obf. pig.
222. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 537.

Pyrola alfines flore, europ&a. C. Bauh. Pin, 191 j
SrProdr. 101 .Icon,

Pyrola*
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Pyrola alfines flore, minor, brqfiliana. C. Bauh.

Pro&r. tab. 99. Sub hermodaHyli nomine. — Burf.
X. 107. — Morif. Oxon. Hift.}. pag. JOJ.

Pyrola longifolia, flore albo , Jinguiari. Barrel.
Icon, rar. cab. uj6.-ng. 2. Mediocris.

£. Trienulis f.liis angufio - lanceolatis , ctteris
omnindEuioptA. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. I.
pag. 110.

Pfyllium minus. C Bauh. Prodr. 99. Icon. ?

Sesjacines fonr fibreufes, menues: il s'en £leve
une cige droice, baffe, fore menue, fimple , tres-
glabre , garnie a fa partie ir ferieure de quelques
pecites feuilles prefque lin^aires, alternes * dif-
tantes , fe(Tiles; & a fa panie fuperieure, de cinq
a neuf grandes feuilles verticillees,mediocrement
petiolees, ovales-lanceol£es,d'un vert-pale, trfes-
inegales, glabres a leurs deux faces, entieres a
leursbords> acuminees a leur fommet, retrecies
en petiole a leur bafe, marquees de nervures fines,
fimples j Literates, parallels, oppofees. .

Le pedoncule, qui n'eft prefque que le prolon-
gemenc de la tige, eft foliraire, quelquefois ge-
m\v\6 y prefqu'auffi long que les feuilles, grele,
lilfe. II fupporte une petite fleur dont le calice, a
cinq ou fept decoupures profondes , eft colore 5
la corolle un peu purpurine en dehors, d'un blanc
de hit en dedans y a peine plus longue que le ca-
lice* divifee prefque jufqu'a fa bale en cinq ou
fept lanieres ouvertes en roue, ovales-Ianceolees,
obtufes \ de cinq a fept ^tamines; un feul ftyle.
Le fruit eft une baie feche, globuleufe3 de la
grofleur d'un pois3 a une feule loge, contenant
dans fon centte environ huit femences un peu
ovales, noiratres, legerement ponftu6es. Le pe-
ricarpe eft membraneux^ ti&s-mince, prefque
tranfparent.

Cette plante croit dans les contr£es feptentrio-
nales de l'Europe, fur les hautes Alpes. On la
cultive au Jardin des Plantes de Paris, of ( V. v.)

TRIGLOCHINE, TROSCART. Triglochin.
Genre de plantes monocotyledones, a fleurs in-
completes, polypetalees > de la famille des joncs
( Juflf.), decelle des alifmacees ( Vent.) , qui a
des rapports avec \esfcheuchieria,& qui comprend
des herbes exotiques ou indigenes de l'Europe,
dont les feuilles font graminiformes, & les fleurs
difpofees en 6pis fur une hampe.

Le caradtere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle a fi* divipons ; Us trois extiricures en
forme de calice ; fix itamines tres-courtes y point de
ftyle; trois oufixftigmatcs; une capfule a trois oufix
loges monofpermes.

C A R A C T ^ R E GENERIQUE.

Chaque fleur offre:
Botaniquc. Tome Vllh
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i*« Point de calice, I moins qu'on ne prenne

pour tel les trois divifions exerieures de la co-
rolle.

2°. Une corolle compofee de fix p^tales ovales,
concaves, obtus > trois interieurs alternes avec
les exterieurs. (D'aprfcs M. de Juflieu, un calice 2
fix decoupures prefqu'egales, les trois interieures
p£taloides.)

3°. Six ctamincs, dont les filamens font trfes-
courts, fupportant des antheres plus couctes que
la corolle*

4°. Un ovaire trfcs-grand; point de ftyle} trois
.ou quelquefois fix ftigmates ftffiles, plumeux ,
reflechis.

Le fruit confide en autant de capfules qu'il y a
d'ovaires. Elles font ovales, oblongues, obtufes,
i une feule loge , I un'e feule femence, s'ouvranc
a leur bafe.

Obfcrvations. Les auteurs ne font point d'accord
fur la denomination des parties de la frudtification
de ce genre. Les uns, d'apres Linne, admettent
un calice & une corolle; d'autres n'y reconnoif-
fent point de corolle , mais fix divifions formant
le calice, que M. Decandolle nomme p£rigone.
Cette dernifere opinion eft plus conforme a Tordre
des families naturelles. Le fruit eft confider£ par
les uns comme une feule capfule divifee int£rieu-
rement en trois ou fix loges, qui s'ouvrent a leur
bafe j d'autres prennent ces loges pour autant de
capfules uniloculaires, monofpermes. M. Decan-
dolle les regarde comme autant de coques. Ce
genre d'ailleurs paroit aflez nature!, bien tran-
ch6', il fe rapproche beaucoup des fcheuch^eria %
mais ces dermers ont des capfules diftinites, a
deux valves.

E S P E C F s .

i.TRiGLOCHiNEdes marais. Triglochinpaluftro.
Linn.

Triglochin capful is trilocularibus , levibus > linea-
ribus, bafi attenuatis. Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 264. n*. 1. .

Triglochin capfulis trilocularibus , fublinearibus.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 482. — Flor. fuec.
298. 321. — Aft. Stockh. 1742. pag. 147. tab. 6.
fig. 1.2. 3, — Gmel. Sibir. vol. i. pag. 72, —'
Haller, Helv. n°. 1308. — Scopol. Cam. 446. —
Pollich, Palat. n°. 364. — Leers, Herb. n°. 272.
tab. 12. fig. j. — (Eder. Flor. dan. tab. 490. —
Hoffm. Germ. 150. — Roth. Germ. vol. I, pag.
1 j8- — vol. II, pag. 417. — Gaertn. de Fruft. &
Sem. vol. 2. pag. 26. — Lam. Illuflr. Gener. tab.
270. fig. 1. — Decand.'Flor. fran?. vol. 3. pag.
191. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 322. —
Poiret, Voyage en Barb. vol. x. pag. 156.

M
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Tngiockin fruciu tenui. Flor. lapp. 134.— Roy.

Lugd. Bat. 44.
Gramenjunceum, fpicatum 9feu triglochin. C. Bauh.

Pin. 6 3 & Theatr. botan. 80. lean. — Tabern.
Icon. 224.

Gramen enode, fpicatum , five triglochin. Morif.
Oxon. Hift. 3. pag. 218. §. 8. tab. 2. tig. 18.

Juncago paluftris & vuigaris. Tournef. Inft. R.
Herb. 266. tab. 142.

Calamagroft'jos. Trag. 679. Icon.

Calamagroffiis iv. Dalech. Hift. 1. pag. ioc6.
Icon.

Gramen marinum , fpicatum* Gerard, Hift. 20.
Icon. — Park. Theatr. 1279. Icon.

Gramen marinum , fpicalum , alterant. Lobel.
Icon. 17.

Gramen triglochin. J. Bauh. Hift. 2. pag. 508.
Icon.

£. Juncago maritima y perennis 9 bulbofd radice.
Mich. Gen. 44. — Pollich3 Pal. 1. c. var. £.

Hyacintki parvi facie gramen triglochin. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 508. Icon.

Juncus bulbofus, maritimus , fioridus s filiquofas ,
feu juncago maritima. Barrel. Icon. rar. pag. j j .
tab. 271.

Ses racines font fibreufes, d'un brun-noiratre,
tres-fines, reunies en un fafcicule prefque bul-
beux : il s'en el&ve plufieurs tiges ou hampes
droites, gr£les, cylindriauts, glabres, un peu
fiftuleufes, hautes de fix a dix pouces & plus,
accompagnees a leur bafe de femlles toutes radi-
cales, gramini formes, longues, lineaires , un peu
charnues, glabres, tres - entiferes > fouvent tr&s-
elargies, membraneufes & tellement. imbriquees
a leur bafe, qu'elles forment une forte de bulbe
£paifle3 ovale.

Les fleurs font difpofees, a Textremire des
tiges, en un epi grele, un peu ferre a l'epoque
de la floraifon 3 qui s'alonge du double a mefure
que les fruits miirifient, & offre des fleurs bien
plus diftantes ^ plus longuemenr pedicellees. Ces
fleurs font petite*, jaundtres, preiuue feflile* dins
leur jeuneffe; Us fty'.es droits; les capfulcs lineai-
res 3 redreflees > un* peu fillonees 3 plus longues que
la corolle.

Cette plante croit en Europe, dans les marats
& les pr£s humides; je Tai egalement obfervee
fur les cotes de Barbarie, ainfi que la varietejs.
On la cultive aa Jardin des Plantes de Paris, b*
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ribus* apice alternatis. Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 264. n°. 2.

Triglochin radice bulbofd , fibris obtcftd. Linn.
Mantiff. 116. —Jacq. Icon. rar. 2. tab. 454, &
Colltft. Suppl. pag. 102.

Gramen triglochin bulbofum , monomotapenfe.
Fafucul. 4.

Cette plante, aflez fsmblable au triglochin pa-
luftre, eft plus petite dans toutes fes parties. Elle
a pour racine une bulbe entierement recouverte
dechevelus epais, fetaces, fafcicutes, ramaffes
en gazons. Ses tiges font nues, hautes a peine de
cinq a fix pduces, glabres, prefque cylindriques,
un peu canaliculees d une de leurs faces \ les teuil-
les toutes radicates, aflez nombreufes A filiformes y
un peu canaliculees I leur face interieure; les
ftyles au nombre de trois, alonges, ouverts > les
capfules tres-lifles j a loges Hneaites, retrecies a
leur fommet.

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efp&-
rance.% ,

3. TRI.GLOCHINE maritime. Triglochin mariti-
mum. Linn.

Triglochin capfulis fcxlocularibus>fulcatis, ovatis.
Linn.Spec. Plant, vol. 1. pag. 482. — Flor. fuec.
299. 322. — Aft. Stockh. 1742. pag. 147. tab. 6.
fig. 4. 5.—-Gmel.Sibir. vol. 1. pag. 72.—Scopol.
Carn.n°.447. —Pollich, Pal n°. 365.—Older.
Flor dan. tab. 306. — Hoffm. Germ. 1 ̂ o. —
ttoth. Germ. vol. I, pag. 1J9. —. vol. II, pag.
418.— Decand. Flor. franc, vol. 3. pag. 192. —
Lam. Illuftr. Gen. tab. 270. fig. 2. — Gsrtn. de
Fruit. & Sem. vol. 2. pag. 26. tab. 84. fig. 9.

l.TRIGLOCHINEbulbeefe. Triglochin bulbofum.

Triglochin eapfulis tnlocularibus > levibus liriea-

Triglochin fruBu fubrotundo. Flor. lappon. j
— Roy. Lugd. Bat. pag. 45. — Gort. Gerl. 76.

Triglochin ( maritimum ) , floribus hexandris ;
capfulis brevibus , ovatis, fexlocularibus. Michaux,
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. ic8.

Juncago paluftris & maritima 3 perennis , fruciu
breviore, quinque capfulari. Michel, Gen. 44.

Gramen fpicatum a It e rum. C. Bauh. Pin. 6, &
Theatr. botan. pag. 82. Icon.

Gramen fpicatum cum peri carpus parvis 9 rotun-
dis. J. Bauh. Hift. 2. pag. V08. Icon.— Morif.
Oxon. Hift. 3. §.8. tab. 2. fig. 19.

Gramen marinum, fpicatum. Lobel. Icon. 16.

Peu different^ du triglochin paluftre, cette ef-
p£ce s'en diftingu? par fes tiges & fes feui'les
plus (Sieves, mais principalement par fes capfules
plus courres , pins arrondies, a loges plus nom-
breufes. Ses racines font fibreufes, fafdculefSi fes
tiges hautes d'environ un pied & demi, roidts ,
un peu fiftuleufes, cylindriques > glabres > a peine
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ftriees; les feuilles toutes radicates, graminiformeSj
tres-longues, lineaires, obtufes3 entires, va-
ginales 6c fcarieufes a Ieur bare.

Les epis Cent fitues a Textremhe des hampes ,
courts & terras a 1'epoque de la,floraifon, fort
longs & laches a mefure que les femences mdrif-
fent. Lu> fleurs, d'abord prefque feffiles, prennent,
a rnefurc qu'elles fe developpent, un pedoncule
plus U>n$ que les cap: ules5 la corolle eft d'un vert-
jaunatr* 5 Us ftyles courts, pubefcens ; les cap-
fules ovales, un peu arrondies, courtes, glabres,
Allonges, oniinairement a fix loges, furmont^es
de ityles perfiftans.

Cette plante croit en Europe, fur les cotes ma-
ritimes, en France, dans les prairies falees 3 entre
Dieuze & Moyenvic en Lorraine. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris, if. ( V. v.)

4. TRIGLOCHINE a trois famines. Triglochin
triandrum. Mich.

Triglochin foliis fuhfetaceis , fcapum fpicamve
fubdquantibus ; jLoribus breviter pedicellatis , trifidis,
triandris ; capfulis trigono-fubrotundis. Michaux 9
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 208.

•
Ses tiges font foibles 3 droites , grfles/ hautes

de fix a huit pouces & plus , glabres s fiftuleufes,
cylindriques , parfaitement nues 5 les feuilles tou-
tes radicales, a pen pr^s de 1J longu^ ur des ham-
pes ou des ^pis, prefque fttacee*. Les fleurs font
di fpofees, a Textremite des tiges, en un epi grele,
along6; chaque fleur foutenue par un pedicel'e
court s munie de trois ^tamines. La corolle n'a

?[ue trois divifions j les capfules prefque glubuleu-
es , un peu ovales, courtes, a trois angles.

Cf tte plante croit dans la Caroline, aux envi-
rons de Charles-TWn, dans les terrains inondes.
Elle m'a ete communiquee par M. Bofc. ( V.f.)

j . TRIGLOCHINE flriee. Triglochin, firiatum
P,uiz & Pav.

Triglochin capfulis fubrotundis, tngonis , trilocu-
laribus ; fcapo nudo, ftriato ; fpicd fimplici , coarc-
tata. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 72.

Plante glabre, dont les racings font fufiformes,
a fibres nombreufes , capiJlaires , blanchatres ,
tres-longues; elles produifent trois ou quatre
hampes ou tiges nues, droitts, fiiiformes > drives;
les feuilles font toutes radicales, lineaires, ner-
veufes-ftriees, de la longueur de€ tiges, canali-
cu^es a Ieur partie inferieure, imbriquees a Ieur
bafc.

L'ept eft terminal, long de fix a fept pouces
ferri, droit, cylindrique, tres-fimpley garni de
fleurs nombreufes, ferrets, m^diocrement pedi-
c.llees: il ieur fuccede une capfule arrondie, fil
\OI\6Q > de la gvoffcur d'une femence d'anis au plus
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a trois loges, a trois valves, couronnees par les
trois ftigmates, contenant trois femences.

Cette plante croit au P£rou , fur le bord def
lacs. Elle fleurit en Janvier & fevrter. (Dtfcript.

~ &Pav.)

6. TRIGLOCHINE ciliee. Triglockin ciliatum.
Ruiz & Pav.

Triglochin capfulis ovaiis, trigonis, triloculari-
bus ; culmo apict contorto 3 fpicd compofitd. Ruiz &
Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 72.

Ses racines font fibreufes; fes tiges hautes d'un
pied, droites, cylindriques, torf .s vers leur fom-
met, munies dans leur longueur de trois ou quatre
feuilles alternes»vaginales a leur moiti^ inferieure,
fubulees^ ciliees a leurs bords^ rudes de basen
haut.

p lonp, prefque ramsux , muni de p£-
doncules multiflores, accompagn^s a Uur bafe de
braftees lanceolees, ciliees, nurpurines 5 les fleurs
agreg^es, feffiles fur les pedoncules communs,
garnies de deux pctites braftees oval^s, membra-
ne u ft s, ciliees, perfiftantes, deux fois plus cour-
tes aue la corolle. Celle-ci eft compofie de fix
petales ovales, concaves, aigus, perfiftans, de
couleur purpurine $ fix filamens uks Courts, des
antheres oblongues 3 plus com tef que la corolle j
un ovaire trigone 5 trois ftigmates prefque feffiles,
reflechis , legerement plumeux : il leur fuccede
une capfule ovale , a trois lo^es , a trois valves $
les femences#oblongues, luifantes.

Cette efpece croit fur les collines expofees au
nord 3 dans le Perou. Elle fleurit en jantier 8c
fevrier. ( Defcript. ex Rui{ & Pav.)

TR1GONELLE. Trigonella. Genre de plantes
dicotyleJones, a fleurs polypetalies, irregulieres3
dela famille deslegumineufes, qui a d?s rapports
avec les medicago & les lotus s & oui comprend
des herbes tam exotiquts qu'indigenes de TEu-
rope3 dont les feuilles font terne'es, les folioles
fouvent cuneiformes; des ftipules fort petites,
point adherentes au petiole \ des fleurs axillaires
& terminates.

Le carad&re eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calict campanule, a cinq divijlons prefquiga*
Us; ietendard & les ailes un peu ouvertsy reprefen-
tant une corolle a trois petales igaux ; la carine fort
petiu ; une goujfe oblongue, droite ou courbee 3 aplu-
Jiturs femences.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chique fleur offre:

i ° . Un calice d'une feule ptece, campanula,
M 2
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divife julque vers fa moiti£ en cinq decoupures
ful>ul£es , prefqu'egales.

i ° . Une corolle polypetale , papillonacfe , dont
Yetendard eft prefqu'ovale 3 6tale, refl^chi, obtus 5
les ailes ovales-oblongues, etalees & refl chits en
dehors, repr^fentant avec Vetendard une corolle
prefque r^guliere, a trois petales egaux; Ja ca-
rine trfes-courte , obtufe, paroiffant occuper le
centre de la fleur.

3 0 . Dix flamints diadelphes, dont lesfilamens
font courts, leleves 5 les antheres fimples.

4 0 . Un ovaire ovale-oblong, furmont£ d'un
•flyle fimple, releve, termini par un ftigmate fim-
ple.

Le fruit eft une gouffe oblongue, comprim^e
ou cylindrique, t igue, droite ou unpeu courbee,
contenant plufieurs femences arrondies.

Obfervations* Les efp&ces renfermees dans ce
g;nre fe rapprochent > la plupart, des luzernes , par
leur port , par la forme & la difpofition de leurs
folioles : leurs gouffes reffemblent beaucoup a
chiles des lotus. Les fleurs varient dans leur dif-
pofirion 5 les unes font fefliles ou pedicellees >
ax ill air e s , folitaires ou fafcicutees j d'autres font
reunies en grappes, en ep i , en une forte d'om-
belle, a rexyemite d'un p£doncule commun,
axillaire. Ce genre eft principalement remarqua-
ble par la corolle dont la carene eft fort petite;
lJetendard & les ailes un peu ouverts, & repr£-
fentant une corolle a trois petales egaux > formant
prefque trois angles, d'oii ce genre«a rtfii le nom
de tiigonella, diminutif de trigona, a trois faces

,-ou trdis angles.

E S P E C E S .

I. TRIGONELLE de Ruflie. Trigonellaruthenica.
Limn

Trigonella leguminibus pedunculatis > congeftis 9

oblongo linearibus, tcells ; foliolis ollongis % trunca-
tist mucronatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1598. n°. 1.

Trigonella ieguminibus- pedvnculatis , congefiis ,
isy linearibus , reclis; foliolis fublanceolatis.

Linn. Spec Plant, vol. 2, pag. 109}. — Miller,
Dift. n<\ j . — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 24. n°. 33.
tab. 8.

Trlfolium leguminibus pedunculatis, Virid. ClifF.
76 . — Hort. CUtf. 378. — Roy. Lugd.Bat. 382.

Melilotus fupina , anguftifoiia, media, facie > fi-
liqud comprtjfd. Arutian. Ruth. 1 59 , & n°. 156.

Lotus rr.ontana, hum Hi or M trifolia , ad ccultm
alata , lute a ; fil.qua modi refta, moab medic agin is
inflar falcJta J nigrd. Ainmin, Ruth. 119.

Ses racines font menues & fibreufes \ elles pro-
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duifent plufieurs tiges fort grSles, en grande p^jv
tie etalees fur la terre, longues d'environ un pied
ou un pied & demi, divifees en plufieurs rameauy
glabres, alternes, garnis de t'euilles alternes, p£-
tiolees, compofees de trois folioles oblongues-
lanceolees, un peu cuneiformes a leur bafe, tron-
quees a leur fommet, furmontees d'une pointe
particuliere, glabres a leurs deux faces, dentees
en fcie a leur partie fuperieure \ les petioles ac-
compagnes a leur bafe de ftipules tres-entieres j
inferees fur les tiges.

Les fleurs font difpofees en t£tes ombellees,
pedicellees» a I'extremit6 d^un pedoncule com-
mun , axillaire j la corolle eft petite , d'un beau
jaune-dore : il lui fuccede des gouffesun peu pen-
danceSj lineaires > nombreufesi along^es^ droites
ou un peu recourbees, contenant trois i quatre
femences, petites, un peu noiratres.

Cette plante croir dans la Ruflie & la Siberie.

2. TRIGONELLE a gouffes plates. Trigonella
platycarpos. Linn.

Trigonella leguminibus pedunculatis , congefiis,
pendulh , ovalibus y comprejfts ; caule dijfufo , fo~
liolis fubrotundis. Linn. Sptc. Plant. vol. 2. pag.
IC93. — Hort. Upf. 229. — Gmel. Sibir. vol. 4.
pag. ij. tab. 9. — Kniph. Centur. 9. n° 93. —
Miller, Dift. n°. 4. — Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag.1398.

Melilotus Jhpina , latifolia y fill qua lata, mem-
branacedy comprejfd. Amman. Ruth. 158. — AQt.
Goett. 1. pag. 213. tab. 13*

Melilotus filiqud membranaced , comprejfd. Aft.
Petrop. 8. pag. 209. tab. 12.

Ses tiges font couchees, etalees fur la terre ,
lonpues d'un pied & demi, munies de rameaux
glabres, alternes, garnis de feuilles p6ciolees,
ternees, alterneSj compofees de trois folioles af-
fezgrandes, ar*ondies, un peu ovales, glabres
a leurs deux faces, dentees en fcie a leurs bords)
deux ftipules un peu larges, inferees fur les ra-
meaux , prrfqu'incifees bu denticulees, aigues 3

fubulees. Les fl.urs font rtunies en une tete om-
bel!ee a l'extremite d'un pedoncule commun, axil-
laire, d peine de la longueur des feuilles 5 elles
font d'un jaune trfcs-pale* un peu blanchatres,
$e produifcnc des gouifes ovales, trescompri-
mees > pcmlanres > prefque membraneufes > acu-
minies p.ir le flyle.

Cttte pUnte croit dans la Siberie. On la culrive
au Jardin des Plantes de Paris, b* {V. v.)

3. T&iGOMELLE batarde. Trigonella hybrid**
Pourr.

Trigonella leguminibus fubquatemis , wato-oblou-
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gis9 apice unclnatis y foliolis fubintegris, ovato-cu-
neiformibus, caule fubafcendcnte. (N . )

brida. Pourr. A&. Toul. 3. pag. 3 JI.
or. franf. vol. 4. pag. 560.— Decand.

Cette efpfece fe rapproche par fes gouffes, du
trigonella platycarpos j elle en diff&re par fes tiges
plus courtes* par la forme de fes feuilles, par fes
fleurs peu iiombreufes.

Sa racine eft dure, prefque ligneufej elle pro-
duit plufieurs tiges greles, couchees ou afcen-
dantes, anguleufes, un peu rameufes, longues
d'environ un pied, garnies de feuilles alternes,
petiolees, compofees de trois folioles ovales ou
en coeur renverfe, r£tr£cies en coin aleur bafej
obtufes ou a peine echancr£es & leur fommet *
prefqu'eniieres I leurs boids, tres-finement den-
ticulecs, g lab res a leurs deux faces; les deux fo-
lioles inferieures hearties de la fupgrieure 5 les ftj-
pules affez qrandes, fagitt^es, legerement denti-
culees a leurs bards, tr&s-aigues.

Les fleurs font jaunes t r^unies au nombre
de trois ou cmatre a l'extremite d'un p^Joncule
commun, axillaire 5 kur calice eft pubefcent^ a
cinq deconpures aigues, prefque fetartes 5 les
goudwS glabres, comprim^es, marquees de ner-
vures anaftomofees & pro^ninentes 3 ovales ,
oblongues, ayant le bord ftiperieur droit, Tin-
fericur courbe 3 & le fommet qui fe releve en def-
fus pour foimer un crochet terniine par le ftyle.
Les femences font au nombre d'une a trois. (D*-
candolle.)

Cette phnte croit en France; elle a ^te decou-
verte par M. Pourret dans les Corbiferes, a Saint-
Paul de Fenouilhedes. ^ ( V.f.)

4. TRIGONELLE ftri^e. Trigonella flriata. Linn,
fils.

TrigoneUa Uguminlbus pedunculatis, folio longio"
ribus. Linn. f. Suppl. pag. 340. — Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 139S. n°. 3.

Cette plante, d'aprfes Linn^ fils, a des feuilles
compofees de trois folioks, munies, principa-
lement dans hur jeuneffe, de ftries lat^iales.
Les fleurs font tunics en une tixe ombell^e i
Textrefiiit^ d'un pedoncule commun, droit, plus
long gue les feuilles , point dpineux, fupportant
cinq a fix flours jaunes, terminates , feffiles : il
leur fuccede des gouffes prefejue droices, un peu
on.bellees > mejiocrement era!& s , fefllles, li-
Aeu'res^ un peu arquees, plus longues que les
peJoncul s.

On foup^nne cette plr.nte originuire de l'A-
byffinie. Q (Defcripu ex Linn.f.)

J- TRIGONELLE en crochets* Trigonella humofa.
Lnm,

T R I g3
Trigonella leguminibus pedunculatis , racemofis,

declinatis, hamofis , teretibus ; pedunculU fpinojis,
foliolo longioribus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
1094. — willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1399,

Fctnum grtcum, corniculis refiexis > minus & re-
pens. Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 33.

Melilotus corniculis refiexis , minor feu repens.
C. Bauh. Pin. 331. — Tournef. Itft. R. Herb.
407.

AlchimtUch, id eft melilotus. Profp. Alp.iEgypt.
41. tab. 124.

Melilotus Agyptia > alchimtlech vocata. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 357. Icon. 358.

Ses tiges font £tal£esj couchees fur la terre,
courtes , mediocrement relevees a leur partie
fuperieure, glabres, fort grSles, rameufcs, gar-
nies de feuilles alternes , petiolees > compofees
de trois folioles petites, ovales, un peu lan-
ceol^esj un peu pubefcentes i leur» deux faces,
emigres ou un peu denies a leurs bords, obtuf^s
ou un peu aigues a leur fommet > prefque cunei-
formesa leur bafe. Les flurs font petites, aflez
nombreufes, difpofees en un epi court, pr&fqu'en
grappes a l'extremite d'un pedoncule axillaire j
plus Jong aue les feuilles, epineuxi fon fommet;
la corolle ae couleur jaune, Ugerement odorante,
& dont Tetendard eft une fois.plus court que les
ailes& h car£ne: il Ini luccede des goulies incli-
n^es, cylindriques^ courts, gUbres, filiformes,
fortf.ment courbees en hame^onj elles renferment
de petites femences arrondies, noiiatreSj tiranc
un peu fur le rouge tres-fonce.

Cette phnte croit dansTEgypte^Q

6. TRIGONELLE corniculee. Trigonella comicu-
lata. Linn.

Trigonella leguminibus pedunculatis > congeftis9
declinatis ,fuhfalcatis; peduncuiis longis fuhfpinufis ;
caule *re&o. Linn. Spec. Plant, vol. 2. p^g. 1094.
— Willi. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1401. n°. 10.
— Decand. Flor. franf. vol. 4. pag. j ; o .

Trifolium florihus fpicatis ; leguminibus nudis ,
mucronatis, falcotis, dtclinatis. Hort. Cliff. 376,
— Royen, Lugd. Bat. 381. — Gort. Gerl. 43 j.
— Gron. Orienc. 96.

Melilotus corniculis refiexis 3 major. C. Bauh.
Pin. 331. — Tournef. lnft. R. Herb. pag. 407.

Melt lotus lutea, major, corniculis reflex:*, ex co-
dan centra or us. Morif. Ox on. Hift. 2. pag. l62«
§. 2. tab. US. fig. Ji.

Trifolium corniculatum ̂ fecundum. Dodon. Pernpt.

Trifolium kali cum , five nulilotus italica 9 comb-
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cults incurvis. J. Bauh. Hift. 2. pag. 372. Icon, in-
ferior.

Buceras corniculatum. Allion. Flor. pedem. n°.
I I J J .

Cette plante repand, furtout lorfqu'elle eft
f&che 3 la menie odeur que le melilot commun 5
elle paroirroit m£ine , par fon port, devoir ecre
reunie a ce dernier genre. Ses tiges font droices,
glabres, cj^ndriques, fiftuleufes , hauces d'un
pied & derrir ou deux pieds, raineufes , garnies
de feuillespetiolees, alternes, compofees de trojs
folioles ovales, un peu oblongues , quelquefois
£Iargies, retrecies prefqu'en coin 1 leur bafe, ar-
rondies a leur fommet, denies en fcie prefque
dans rouce leur longueur, excepte vers leur bafe 5
les petioles accompapnes de deux ftipules cour-
tes , lanceotees > fubulees, legei ement dentees.

Les fleurs font petites, odorantes, d'un jaune-
pale, difpofees en bouquets a l'extr£mite d'un
pedoncule axillaire , grele , prefque tetragone ,
plus long que les feuilles , legerement pileux; le
calice glabre , verc, campanule , a cinq dents
prefqu'egales, fetacees a leur fommet 5 la co-
rolle une fois plus longue que le calice: il lui
fuccede des gouffes longues d'un pouce, forte-
ment comprimees, reunies au nombre de huit a
douze & plus y en grappes courtes , pendantes,
recourbeesen t'aucille, & dont.h pointe eft tour-
nee vers le ciel $ elles contiennent fix a huit fe-
mencesovales, un peualong^es, glabres, roufles,
comprimees.

Cette plante croit dans les d£partemens m£ri-
dionaux ae la France, aux environs de Nice, en
Italie & dans plufieurs autres contrees de TEurope
meridionale. On la cultive au Jardin des Plantes
de Parif. O ( r* v.)

7. TlUGONELLE laciniee. Trigondla laciniata.
.Linn.

Trigondla Uguminibus pedunculatis , fubumbdla-
tis , elliptic!s ; foliolis cuneiformibus 3 dentatis ; fti-
pulis laciniatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
1095. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. p. 1402.
n°. 14.

Ses racines font fibreufes, fort menues s elles
produifent plufieurs tiges gr61es, filiformes, cou-
chees, tres-liffes, garnies de feuilles alternes ,
peciol^es, compofees de trois folioles prefque
ovales, cuneiformes, glabres, lifles a leurs deux
faces, arrondies & obtufes a leur fommet, ele-
gamment dentees en fcie a leur contour \ les den-
telures fines» aigues; ces dentelures font plus
profondes & prefque laciniees fur le bord des (ii-
pules.

Les fleurs font j.ilines, peu nombreufes, pref-
que difpofees en une petite ombelle a Textremite
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d'un peJon^ule commun, axillaire > prefque de
la longueur des feuilles, termini par une petite
epine molle. Les gouffes reffemblent un peu a celles
de quel^ues efpeces de melilot; elks font ovales,
retrecies & aigues a leurs deux extremites, une
fois plus longues que le calice.

Cette plante croit en Egypte. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. O ( V. v.)

8. TRIGONELLE 1 plufieurs cornes. Trigondla
pojycerata. Linn.

Trigondla Uguminibus fubfejfilibus M congeftis 3
ere&is 3 fubrefits 3 longis , linearj}iusy pedunculatis ,
muticis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1093. ~~~
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1399. n°. 4. —
Decand. Flor. franf. vol. 4. pag. 552.

Medicago Uguminibus confertis 3 fejfilibus, erec-
tis. Royen j Lugd. Bat.pag. 3S2. —Sauvag. Monfp.
187.

Medicago Uguminibus confertis 9 longis , retiis 9
parallelism ptdunculo communi. Hort. Cliff. 376.

Fcenum grseum filVeftre, filiquis plurimis longio-
ribus. Tournef. Inft. R. Herb. 409.

Fcenum gr&cum filveflre, alter urn. Dodon. Pempt.
547. Icon. — Lobel. Icon. Pars 2. tab. 4J, &
Obferv. pag. J02. Icon.— Dalech. Hift. 1. pag.
481. Icon.

Buceras polyceration. Allion. Flor. pedem. n°.
1141.

Buceras mutica. Moench. Method, pag. 142.

Ses tiges font greles, longues de fix a halt
pouces & plus, etalees & couchees fur la terre ,
rameufes a leur partie inferieure; les rameaux
glabres, alternes,'cyHndriques, garni3 de feuilles
alternes, petiolees, compofees de trois folioles
ovales, prefqu'en coeur, retrecies en coin a leur
bafe, glabres a leurs deux faces, dentees en fcie
vers leur partie fup£rieure; les dentelures tres-
aigues. Les fleurs font prefque feffiles, fitueesdans
TailTelle des feuilles, reunies trois ou quatre en-
femble 5 la corolle d'un jaune-pale ; elle produit
4es gouffes foit greles, lin&ires , longues d'en-
viron un pouce & demi, redreffees, parallfeles,
prefque droites.

Cette plante croit dans les champs & les lieux
incultes, en Italie, en Efpagne, dans les d^parte-
mens meridionaux de la France, aux environs de
Montpellier. On la cultive au Jardin des Plantes
de Paris. O ( P.«O

9. TUIGONELLE de Montpellier. Trigone I la
monfpetiaca. Linn.

Trigonella Uguminibus feffilibus, congeftis , ar-
cuatls 3 divaricatis ) inclinutis, breyibus ; pedunculo
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mucronatoy inerml. Linn. Spec. Plant. 109J. — !

Vahl, Symbol. 2. pag. 85. — Des font. Flor. atlant.
vol. 2. pag. 208. — Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1401. n°. 11.— Decand. Flor. fran$. vol. 4.
Pag- 5Sl-

Medicago leguminibus confertis, feffilibus, arcua-
tis9 inclinatis. Hort. Cliffort. 377. — Royen ,
Lugd. Bat. 382. — Dalib. Parif. 231. — Sauvag.
Monfp. 187.

Buceras monfpeliacum. Allion. Flor. pedem. n°.
1144.

Buceras elliptica.Mcench. Method, pag. 14).

Trigonella ( ftellata ) , leguminibus axillaribus
confertis3 feffilibus 3 rigidis3 arcuatis , inftellam ex-
tenfis. Forskh. Flor. aegypt.-arab. pag. 140. n°.
40.?

Fcenum grAcum filveftre , alterum, polyceration.
C. Bauh. Mil. 348. — Tournef. Inft. R. Herb.
409. — Schaw. Specim. n°. 234.

Fcenum grAcum polyceration. Rivin.Tetr. 2. tab.

Hedyfarum minimum. Dalech. Hift. 1. p. 446. Ic.

SecuridaiA genus triphyllum. J. Bauh. Hift. 2. p.
373. Icon.

Fcenum gncum filveftre , minimum , polyceration.
Morif. Oxon. Hift. 2. j. 2. tab. 17. fig. 4.

Fcenum gracum filveftre 3 poiyceratium , monfpe-
liacum. Breyn. Centur. 80. tab. 3;. fig. 2.

Cette efpece a des rapports avec le trigonella
polycerata; elle en differe par fes goufles plus
rombreufes, au moins de moitii plus couttes y
courbees en faucille.

Ses racines font grSles, fibreufes , blanchatres j
elles produifent plufieurs tiges fort menues, cou-
ch fes, etalees fur la terre, pubefcentes, longues
d'un pied, prefque fimples, garnies de feuilles
alternes , patiolees, composes de trois folioles
ouvertes en ^ventail, ovales, un peu cuneiformes
a leur bafe, arrondies a leur fommet, denticulees
a leurs bords 3 nerveufes, pubtfeentes & blan-
chatres a leur face inferieure \ la foliole termi-
nate petiolee, les deux autres fettles * les ftipules
^troites, fort aigues.

Les fleurs font petitss, de couleur jaune, reu-
nies en paqnets, prefejue fefllles dans lJaiffe!le des#
feuilles 3 le long des tiges, portees fur un p^don #

cule commun, long d'environ une ligne au plus 5
les goufles, au nombre de huit a douze, font
inclinees, a peine longues d'un ponce, compii-
m6es, courbees en faucille, termindes en pointe,
flriees tranfverfalement, contenant environ qua-
tra femences petites, un peu oblongues.

Cette plante croit dans les departemtns mfri-
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dionaux de la France \ au Point-du-Jour & au bois
de Boulogne prfes Paris 5 dans la Hongrie & fur
les cotes deTAfrique feptentrionale. On la cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris. O ( V* v.) m

10. TRIGONELLE epineufe. Trigonella fpinofa.
Linn.

Trigonella leguminibus fubpedunculatis, congefiis9
declinatis 9 fubfalcatis , compnffis i pedunculis fpi-
nofis3 breviffimis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
1094. — Miller, Dift. n°. 2. — Lam. HI. Gen. tab.
611. fig. 2. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1400. n°. 9. — Gaertn. de Fruft. & Sem. vol. 2.
pag. 332. tab. i ;2 .

Medicago leguminibus fttpiiis ternatis , feffilibus,
arcuadP9 declinatis; fpica ex alis. Hort. Cliffort.
J77:

Fuenum gr&cum filveftre 3 polyceration 3 creticum ,
majus. Breyn. Centur. 79. tab. 33. fig. 1.

Ses tiges font glabres, cylindriques, dures 3
greles, en partie ccuchees, longues d'un pied &
plus* munies de rameaux alternes, redreffes, 1̂ -
gdrement pubefcens 3 garnis de feuilles alternes,
pctioldes, compofees de trois folioles ovale>, cu-
neiformes 3 un peu ftriees, a peine pubefcentes j
a peine denticulees & prefque troncju&s, 6chan-
cr^es en coeur a leur fommetj les petioles accom-
pagne* a leur bafe de deux ftipuks inferees fur les
rameaux, lanc^olees, fubul^es, un peu pubefcen-
tes 3 cuelquefois munies de deux ou trois dents a
leur bife.

Les fleurs font d'un jaime-pale* r^unies dans
l'aifielle des feuilles en paquets prefque feffiles.
Le pedoncule commun qui les r^unic eft extreme-
ment court, & fe termine par une petite pointe
tres-droite, femblable a une epine; les pedicelles
tr^s-courtsj le calice perfifte, & devient mem-
bran ux, prefque fcarieux a cinq dents aigues j
un p:u inegales. Le fruit confide en quatre ou cinq
goufles comprises , fortement courbees en fau-
cille , greles 3 lifles ., tr^s .glabres 3 longues d'un
pouce & demi.

Cette plante croit dans Tile de Cr&re. On la
cultive au Jardin des Plintes de Paris. O ( V. v.)

ir. TRIGONELLE d'Egypte. Trigonella egyp-
tiaca.

Trigonella leguminibus vix compreffis 9 feffilibus,
fubercclis% venofo-reticulatis ; foliis ovato-cuneatis ;
caule profitato ; ramis brevibus9 ereftis. (N . )

An trigonella proftrata ? Desfont. Catal. Hort.
Parif. pag. 190.

Ses tiges font grdles , longues d'un pied , cy-
lindriques, etalees fur la retre 3 prefque glabrcs f
garnies de rameaux courts, redreffds, prefqu'uni-
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lat^raux; les feuilles p£tiolees, alternes, com-
pofees de trois folioles ovales, un peu variables $
les unes un peu alongees, d'autres en coeur ou
arrondies aleur fommet, cuneiformes a leur bafe,
legerement velues furcout fur leur petiole, fine-
ment denticutees a leur contour > les Itipules cour-
tes, pubefcentes, furbulees i leur partie fupe-
rieure.

Les fleurs font jaunes, petites , reunies dans
l'aiflelle des feuilles , au nombre de quatre ou fix
en paquets prefque fefliles: il leur fuccede des
gouffes greles, prefque cylindriques > longues
d'environ un pouce & demi, tris-glabres3 droi-
tes, a peine un peu courbees , marquees de ner-
vures faillantes, reticulees, renfermant des fe-
mences petites, affez nombreufes.

Cette plante croit en Egypte. Je Tai recueillie
en 1790 au Jardin des Plances de Paris. Q (K v.)

12. TRICONELLE pinnatifide. Trigonellapinna"
tifida. Cavan.

Trigondla leguminibus fejfilibus t fubternis > linea-
ribus y erciiiufculis ; foliolis truncato-cuneatis, pin-
natifido-dentatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.

Trigonella caule profirato , tetragono ; legumini-
bus linearibu.s > comprcjps 3 ercftis, j'ejfilibus. Cavan.
Icon. rar. vol. 1. pag. 16. tab. 38.

Cette plante a le port du mtdhago polymorpka
laciniata de Linne. Ses racines Jong us & fibreu-
fts produifent plufieurs tiges couchees, rougea-
treSj rameufcs, longues de fept a huit pouces,
garnies de feuilles diibmtes, tern^es, mediocre-
ment p^rioldes, compofees de trois folioles j les
deux inferieures feffiles , la terminale petiolee 5
ovales, cuneiformes, dentees, inciiees, prefque
pinnatifides 7 obtufes a leur fommet \ les (lipules
lacinieesa leur bafe> aigues a leur fommet.

Les fleurs font feffiles, reunies au nombre-de
trois a.cinq dans les aiffelles des feuilles. Leur ca-
liceefl oblong, a demi diviffi en cinq dteoupures
fubul^es; la corolle d'un jaune-clair > Tetendard
pliffe, plus long que les ailes; les ailes concaves,
courses en faux; la carene tres-courte, bifiJe a
fa bafe; les etamines diadelphes; l'ovaire un peu
comprime, le ityle releve, le ftigmate obtus. Le
fruit eft une gouffe tongue d'un pouce 3 droite3
un peu arquee, legerement comprimee, terminee
par le ityle perfittant.

Cette plante croit en Efpagne 3 fur le bord des
chemins, aux environs de Madrid; elle fleuiit au
snois de mai. O ( Dcfcript. ex Cavan.)

13. TKIGONELLE des Indes. Trigonella indie a t

Linn.
Trigonella leguminibus fejfdibus , fubfolitariis ,
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-' fubfalcatis ; foliolis integerrimis, caule iiffufo. Linn.
• Sylt. veget. pag. 692. — Flor. xeylan. n°. 285.

— Willd. Spec. Plant, vol. .3. pag. 1403. n°. 17.

Lotus maderafpatanus, villofus, ornithcrpodii ifili*
qud JingularLPluksn. Almag. pag. 226. tab. 200.
fig-7-

C'eft une petite plante rampante, dont les tiges
font etalees & couchees. fur la terre 5 elles font
greles > prefque fitnples ou a peine rameufes 9 pu-
befcentes, garnies de feuilles petiolees * alterncs,
composes de trois folioles prefqu'egales, ovales-
oblongues, glabres a leurs deux faces, entiircs i
leurs bords; les ftipules oval0-lanceoiees. Les
fleurs font fitu&s dans raiffelle des feuilles y foil-
taires ou gemin^es a l'extremite dAun pedoncule
commun trfes-court: il leur fuccede des gouffes
prefque fefliles 3 comprimees > courbees en fau-
cille.

Cette plante croit dans les Indes orientates. O
(Defcript. ex Linn.)

14. TRIGONELLE fenu-grec. Trigonella fienum
gr&cum* Linn.

Trigonella leguminibus fejfilibus , ftri£iis9 cre&iufi
cults 3 fubfalcatis ̂  acuminazis y caule crefto. Linn.
Spec. Plant, vol. i. pag. 1095. — H o « . Upfal. 229,
— Mater, medic. 175. — Miller, Di&. n°. 1. —
Ludw. tab. 160. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2.
pag. 208. —Decand.FIor. fran$. vol. 4. pag. J J I .
— Gaertn. de Fruft. & Sem. vol. 2. pa^. 332.
tab. 152. fig. 3. — Lam. Uluftr. Gener. tab. 611.
fig. 1.

Trigonella leguminibus feffllibus. Virid. Gliffort.
76. —Roy. Lugd. Bat. 383. — Dalib. Parif. 228.
— Sauvag. Monfp. 187.

Bucerasfdiquis feflilibus, arcuatis, undique diver-
gent! bus. Haller, H«?lv. n°. 379.

Medicago leguminibus fubfolitariis 9 ftjp'ibus 3
erc&is, rejlexo-Jalcatis, acuminatis. Hort. ClifFort.
376.

Buceras fcenum gncum. Allion. Flor. pedem. n°.
114J..

Fcenum grtcum officinale. Moench. Method, pag.
142.

Faenum grtcum fativum. C. Bauh. Pin. 348. —
Tourn, Inlt. R. Herb. 409. tab. 230. — Schav.
Specim. ns. 233. — Dalech. Hift. 1. pag. 480.
Icon.

. FufchjHift. 798. Icon. Bona.—
Gamer. Epitom. 199. Ic. — Traguf. J97. Ic. —
Matth. Comm. J33.IC — J. Bauh. Hift. 2. pag.
363. —Blackw. tab. 384. — Morif. Oxon. Hift.
2. §. 2. tab. 17. fig. r, —- Rivin. 2. tab. 81. Ic.
Bona. — Lobel. Icon. Pars 2. tab. 44.

il. Foenunt
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JS. Fanum gneum filvtftre. C. Bauh. Pin. J48.

~ Tourn. Inll. R. Herb. 409,

Fcenum grtcum Jilvcfire Dalechampii. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 36;. Ic. — Dalech. Hift. 1. pag.
481. Ic.

Pulgairement le fenu-grec. Regnault, Botan.

Cette efpfece, remarquaMe par la longueur de
fes goufles & par la tongue pointe fubulee qui les
termine, a des tiges droites, hautes d'environ
un pied, prefque fimples » cannelees, fiftuieufes ,,
glabres ou a peine velues, garnies de feuilles al-
ternes , petiolees , compofees de trois folioles
affez grandes, o*ales , un peu oblongues, pref-
quMlipriques, retreciesen coin a leur bafe, ob-
tufes a leur fommet, mediocrement crenelees d
leur partie fuperieure, glabres a leurs deux faces,
vertes en dtrflUs, plus pales 9 prefque cendrees en
deflhus 5 les petioles plus courts que les feuilles >
un peu elargis vers Jeur fommet j les llipules fu-
bulees, pubefcentes.

Les flours font folitaires ou gemine'e*, fettles,
fitness le long des tiges, dans l'aiffelle des feuil-
les j leur calice eit prefque diaphane, perfiftant,
a cinq decoupures fubutees , aigues, ciliees 5 la
corolle d'un blanc-jaunicre, un peu plus longue
qua le calice j les goufles longties d'environ qua-
tre pouces, glabres, etroites, comprimees , ter-
minees par une longue pointe fubulee 9 arqv<ee ;
elles renferment de douze a quinze femences
brunrsou jau».acres , prefque rhomboidales, ine-
gales & en boff^s a leur furface.

La vari^te p diflffere de la precedente par les dra-
geons qu'clle emet du collet de fa ratine, par fes
folioles ptefqu'en ovale renverfe, moins ellipti-
ques; par fes goufles un peu velues.

Cette plante croit fur le bord des champs dans
lei departemens meridionaux de la France, &
fur les cotes de Barbarie. On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris. G ( V. v.)

On cultive le fenu-?»rec dans plufieurs contrdes,
principalement en Alface 3 pour en recueiliir les
graints, qui font feults employees en medecinej
elles fournifltnt un mucilage tr£s-anodinj cllts
font^mollientes, maturatives & laxatives; elles
entrent dans prefque toutes les fomentations,
dans les lavemens pour !e :ux de ventre & les
infl tmmations des inteftins j dans les farines refo-
lutives.

* Efpcces mo ins connues.

* Trigonelia ( hirfuta ) , Ivguminibus racemops,
reflcxis ; folio/is ohlongiy, obt fis , vi/Icjis. Thunb.
Prodrom. pa». 137. — Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1400. n°. 6.

Cette plante cr<"ic au Cap de Bonne-Efperance.
Botanique. Tome VUl.
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Ses Feutlles font alternes, petioWes , compofees
de trois folioles oblongues, h^riffees de poils
nombreux: fes flairs difpofees en grappes d lJex-
tremite d'un pAioncule commun s elles produiknc
des goufles r.-flechies.

* Trigonelia (villofa), leguminihus racemofis ,
villojis; foliolis o hovatis, glabris. Thunb. Prodr.
patjr. 137; — Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 1400.
n • »7«

On diftingue cette efpfcce a fes goufles velues:
fes fleurs font reunies en grappes a Textremit6
d'un p&loncttle commun & lateral ; fes feuilles
compofees de trois folioles glabres & en ovale
renverfe. On trouve cette plante au Cap de Bonne-
lifperance.

* Trigonelia ( armata ) , leguminibus lateralilus ,
pilojis / foliolis ovatisj glubris ; ramulis fpLicfcen-
tibus. Thunb. Prodr. pag. 157. — Wiild. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1400. n°. 8.

Ses nmeaux deviennent e>ineux \ iti font gar-
nis de feuilles alternes, p£tiolees , tc-rnees j les
folioles glabres, ovales 5 les goufles laterales &
pileules. Cette plante a ete recueillie par Thun-
(>erg au Cap de Bonne-Efperance.

* Trigonelia ( glabra ) s leguminibus umbellatis ,
reflexis , glabris {fUiolis ovatis , dentatis , glabris.
Thunb. Prodr. pag. 137. — Willd. Spec, Plant.
vol. 3. pag. 1401. n°. 12.

Toute cette plante eft glabre j fes feutlles com-
pofees de trois folioks ovales > dentees a leur
contour \ les fleurs difpofees en ombelle a 1'extre-
mite dun p^iloncule commun, axillaire; les p-.oufifes
r^flechics. Elle croit auCap de Bonne- Efperance.

* Trigonelia (tomentofi), leguminibus pedun-
culatis > units ; foliolis ramijque tomentofis. Thunb.
Pro Jr. pag. 157. — WiKd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1402. n°. 13.

Ses tiges font munies de ramemx tomenteux,
garnis de feuilles ternees , petiolees, alrernes,
compofees de trois folioles velues, cotoncufes.
Les fl urs font pedonculets , orJinairem nt reu-
nies au nonibre de trois dans les a i O e s des
feuilles. Thunberg en a fait la dexouvcrte au Cap
de Bonne-Efperance.

TRIGONIER. Trigonia. Genre de plants di-
cotyledones, a fleurs completes , roiypetalees ,
irregulieres, tres-voifin de h fami'le des malpig-
h^es, qui a des rapports ayec les cyth. oxylum, &
qui comprend dts arbrirt'eaux exotiques a PEu-
rope, done les tiges font fjmntmeuL*, nnueiifesi

• lei feuilles opposes, (fipu!ac6?s $ ks flours dif-
' pofees en epis , munies de bra&ees qudquefois
j paniculecs, terminates.

i Le caraftere eflcntiel de ce genre eft d'avoir s
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Un calice a cinq decoupures ; cinq pitales inegaux ,

Ufuperieur muni d'unefojfette a fa bafe ; deux icailles
a la bafe de fovairc y dix etamines , quelques - unes
fteriUs ; une capfule en forme de gouffe , trigone , a
trois loges, a trois valves.

C A K A C T I R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule piice, turbine, divite
a fon limbe en cinq decoupures 3 les deux fupe-
rieures plus profondes, droites 3 tiivergentes.

20. Une corolle a cinq petales inegaux, prefque
papillonnac^sj le p^tale fuperieur plus large que les
autres, releve en boffe exterieurement a fa bafe,
creufe en foifette a l'interieur j les deux lateraux
un peu plus longs, legerement courbes en faulx ;
les deux inferieurs oblongs , en boff̂  vers leurs
bords, a la partie moyenne de leur cote interieur.

Deux ecailles fort petites , fitu^es a la bafe de
Tovaire, un peu conniventes a leurs bords.

30 . Dix etamines dont les filamens font droits,
d'abord reunis a leur bafe en un feul paquet, di-
vi(6s enfuite en deux portions ^gales, a cinq fi-
lamens thacune j trois egaux , munis d'antheres >
deuxft^iles beaucoup plus courts > lesantheres
petites, arrondies.

' 40 . Un ovaire ovale > furmont^ d'un feul ftyle >
termine par un ftigmate plane, ' '

Le fruit eft une capfule en forme de gouffe on
de filique oblongue, a trois faces, I trois valves,
a trois loges; les valves doubles ou a deux feuil-
lets, naviculaires \ les exterieures ̂ oriaces > les in-
ferieures menibraneufes, lanugincufes en dedans.

/ arrondies , enveloppees d'un
long duvet lanugineux \ un receptacle central * tri-
gone * tomemeux.

E s r k E S .

j. TRIGONIERvelu. Trigoniavillofa. Aubl.

Trigonia folils obovatis , fubths tomentofis A in-
cams. Vahl , Eglog. Amer. Fafc. 2. pag. j$. —
Lam. Illuftr. Gener. tab. 347. — Wilid. Spec.
Plant, vol. j. pag. 911. n°. 1.

Trigonia villofa , foliis ovatis , integerrimis ;
fruftu longo, rufifcente. Aublet , Guian. vol. 2.
pag. $88. tab. 149.

Cec arbrifleau fe divife en rameaux cylindriques,
farm'enteux, glabres a leur partie infeneure > velus
a leur partie fuperieure $ les ramifications cou-
vertes de poils roufleatres. Le bois eft dur ; les
feuilles oppofees, petiolees, ovales , longues
d'environ trois pouces, un peu r£trecies d leur
bafe j mucrcnees $ leur fommet 1 legerement rou-
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tees a leurs bords, glabres a leur face fup^rieure,
feulement velues & roufleatres le long de leur
principale nervure, tomenteufes & blanchatrts
en deflbus, vein6es , reticulees j les nervures
chargees de poils jaunatres.

Les fleurs font difpof^es en une panicule ter-
minate , compofee de grappes fimples , tr^s-ou-
vertes. Ces fleurs font pedicellees , oppofees ou
alternes > les pedicelles tomemeux, jaunatres , ac-
compagnes de deux brafiees fetac^es. Le calice
eft d(vife en cinq decoupures pvales, aig;:es , to-
menteufes en dehors, glabres en dedans > la co-
rolle blanchatre, petite, a cinq petaks inreaux $
le fup^rieur plus grand , plus elargi, en bofle a fa
bafe 5 les filamens reunis a leur bafe > divifes en-
fuite en deux paquets ^gaux $ trois antheres fer-
tiles fur chacun» deux fteriles 5 l'ovaire ovale ,
aigu, pubefcent: il lui fuccede une capfule lonpue
de deux ou trois pouces, a trois faces , a ^rois
valves y a trois loges, contenant des femences
ovales-arrondies, environnees d'un duvet long j
^ i tomenteux.

Cet arbriffeau croit dans Tile de Cayenne. T>

2. TRIGONIER a feuilles liifesJ Trigonia
Aubl.

Trigonia foliis oblongis , utrinque gtabris y nitiais.
Vahl, Egl. Amer. Fafc. 2. pag. j j. — WiUd. Sptc.
Plant, vol. 5. pag. 922. n°. 2.

Trigonia levis $ foliis ovatis ; frudu brevi 3 ajpero.
Aubl. Guian. vol. 2. pag. 39c. tab. 150.

Arbriffeau grimpant > dont les branches font
grdles & s'entortillent aux arbres voifin* Ses ra-
meaux font glabres, cylindriques , charges infe-
rieurement de points tres-nombreux & failluns.
un peu velus > comprimes ̂  prefque t^tragones a
leur partie fuperieur^, garnis de feuilles petio-
lees % oppofees, ovales-oblongues, tres-enti&res
a leurs bords, un peu argues a leur fommet, lon-
gues de deux a trois pouces, gtabres a leurs deux
faces, excepre fur la principale nervure \ veinees,
luifantes en detfus, un peu plus pales en deffbus >
les petioles I£g6rement velus 3 longs d'un demi-
pouce.

Les fleurs font difpof6es , a l'extr£mite des ra-
meaux j en une panicule etalee , compofee de
grappes fimples > oppofees ? les inferieures axil-
laires & laterales \ chaque fleur pedicellee, quel-
ouefois geminee > mume a la bafe du p^dicelle
d'une petite bra&ee courte, en forme d'ecaille.
Leur calice eft d'un vert- cendr£ , a cinq decou-
pures Ianc£ol6es> lacorolle blanche, une fois plus
petitequecelledel'&fp&ceprecedente ,fembl>ble
pour tout le refte. Le fruit ell une capfule a trois
cores, longue d'un pouce , verJatre , rude ail
toucher j a trois valves, renfermant des femences
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brunes, arrondtes, enveloppfes d*un duvet tris«
doux & blanchatre.

V Cette plante croit dans la Guiane , aux bords
des ruifleaux. Elle fleurit & fru&ifie dans le mois
d'aout. T?

TRIGONIS tomenteux. Trigonistomentofa.J&cq.
Amer. pag. 101.

C'eft un artoifleau qui forme, felon Jacquin, un
genre particular, & qui s'elfcve a la hauteur d'en-
viron douze pieds, fur un tronc droit f dont les
rameaux font legerement tomenteux dans leur jeu-
neffe, garnis de feuilles ailees, alternes, longues
d'environ un demi-pied, compofees d'environ fix
folioles alternes , fans impaire , oblongues , re-
trecies a leur bafe , ichancrees a leur fommet,
dentees en fcie a leur contour > glabres a leur face
fuperieure, tomenreufes en delTous , particulie-
rement fur leurs princjpales nervures ? les folioles
extfrieures plus grandes.

Les fleurs petites, nombreufes , un peu jau-
natres, font difpofees en grappes fimplcs, droites,
axillalres, longues d'environ fept pouces5 les p6-
dicellr.s fort courts. Leur calice eft: divife en cinq
folioles oblongues, droites, concaves , obtufes 5
la corolle compofee de cinq p£tales planes, trian-
gulaires, droics , de la longueur du calice , he-
rifles en dedans, velus a leur fommet 5 huit ita-
mines , dont les filamens font droits , fubutes»
\\6r\tt6s d leur bafe, une fois plus longs que les
p£rales, termines par des anth&res oblongues ,
vacillantes. L'oyaire eft fuperieur, ovale, velu,
fans ftyle, termine par un ftigmate fimple & obtus.

Cet arbriffeau croit dans les forets, a Tile de
Saint-Domingue. T> ( Defcript. ex Jacq.)
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Le earattere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle campanulee, irreguliire; cinq Itamines
infirits a text re mite des dents d'un urdole membra*
neux ; un ftyle; un ftigmate capite; une bait siche >
globuleuftj a quatre loges; deuxfimences dans chaque
loge.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleut offre:

i°. Un calice d'une feule pi&ce, divif6, jufque
vers fa moitie, en cinq decoupures inegales, ai-
gues. perfiftantes.

2°. Une corolle monop^tale, campanulee, ii
guliire, dont le tube eft court, ('orifice dilat^ en
un limbe ventru, jprefqu'a deux l&vres, pliff6 >
plus long que le calice, a cinq lobes in^gaux 5 les
deux fup6naurs un peu rgflechis.

)°. Cinq itamines, dont les filamens font tr&s-
courts, dilates & reunis i leur bafe en un urc^ole
membraneux, & cinq dents, environnant l'ovaire;
les antheres fagitt^es j conniventes, rapprochees
en cone.

40. Un ovaire fuperieur, arrondi, a deux fillons,
furmont6 d'un ftyle filiforme, droit, un peu plus
long que les famines, termine par un ftigmate en
tete.

Le fruit eft une baie feche (ou drupe) prefque
globuleufe, fillon^e j a quatre loges, quelquafois
a deux, enveloppee etroitement, jufque vers la
moitie, par le calice

Les ftmencts font prefqu'ovales, deux dans cha-
que loge, cornprimeesj un peu rudes; fouvent
une avorce.

I. TRIGUIRE mufquee. Triguera ambrofiaca.
Cavan.

Observations* Telle eft la defcription que Jac-
quin nous a donnee d'une plante que je ne connois
pas, dont lui-meme n'a pas vu le fruit, qui doit
appartenir a la famille des favonniers , & fe rap-
procher fingulierement des molinda de Commer-
fon, que M. de Juffieu avoir d'abord adopte <Ta- J Triguera foliis ovato-fpatulatis, ferratis, fubvil-
pr^s Commerfon , & qu ii a reconnu depuis de- j hns . .pedunculis calicibufaue lanatis. Lam. Illuttr.
voir etre reum aux cupania. Le trigonis de Jacquin tjmttm v o i . 1% p a g - IQ. n«. 2196. tab. 114.
paroitetrefufcepubledumeme rapprochement. I r

Nota. Comme je terminois cet article, j'ai d6- J ^ T ^ ^ T ^ ^ $

couvert, en confultant la Flore des Indes occiden- *iiiof"'Cavan' Differt" *• A PP e n d ' I L t a b ' A '
tales de Swartz, que cet auteur avoit reconnu que J Triguera caule fulcato, alato ,* foliis fupcrioribus
le trigonis dont il s'agit, 6toit en effet un cupania. I obovatis> dcntatis, pubefc'entibus. Willden. Spec.
II le cite fous le nom de cupania (tomentofa), foliis j Plant, vol. 1 • pag. 8)9. n°. 1.

Ses racines font petites 3 fimples, courtes 3 cy-
lindriques, munies de quelques fibres $ elles pro-

TRIGUfeRE. Triguera. Genre de plantesdico- 1 duifent une tige herbage, prefque haute d*un
tylWoces, a flours complies, monop^talees, de pied, anguleufe, glabre, fiftuleufe, divifee en
la famille dcsfolan^es, qui a des rapports avfec les quelques rameaux rares & axillalres, garnis de
flramoines & les mandragores, & qui comprend feuilfes alternes, prefque feffiles, ovales-oblon-
desherbes exotiq«es iTEurope, a feuilles fim- gues, prefijue fpatulees ,dicurrentes & rftrfcict
pks i alternes, a fleurs lat&aiesj g6min6es. 1 en petiole a lew bale , legerement velues, vei-

p ( ) , /
pinnatis \foliolh obovaiis , retufis, inftrneferrugineo-
tomentojh. Swartz, 1. c. vol. 1. pag 6
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t\6es 9 dentfes en fcie & leurs bords, obtufes si leur
fommet j les dentelures un peu irreguli£res, affez,
grandes & diftantes.

Les fleurs font pedoncutees, prefqu'axilhires,
linpeu inclines; !e p£doncule fe birurque pref-
que des fa bafe, & porte deux fleurs. Le calice eft
velu, prefque lanugineux, caropanule, a cinq de-
coupures droites, aigues; la corolle monopetale,
d'un pourpre-violet , campanula $ le cube court,
un peu noiratre a Ton orifice $ le limbe divife en
lobes arrondis, dilates, in6gaux, un peu creneles
a leur contour, termines par une trfes-petite pointer
les anth&res fituees fur les dents d'un urceole qui
entoure I'ovaire. Le fruic eft un drupe ou une bate
ftche, globuleufe, a quaere loges ; les femences
nohatres, luifantes, un peu granules Les coty-
ledons reflemblent a ceux du datura ; ils font plus
along^s, glabres 3 trfes - entiers, infenfiblement
acumin£s, d'un vert-fonce.

Cette plante repand une odeur de mufc fort
douce 5 elle croit dans les terrains argileux en Ef-

1>agne, aux environs de Cordoue, dans l'Anda-
oufie, oil elle a et£ d^couverte par Detrigueros*

dont elle porte le nom. Elle flcurit au mois de
juillet. Q iff. in herb. Lam.)

Elle eft emoliiente, anodine & narcotique. On
en retire une huile eflentielle, dJune odeur affez
agreable.

1. 'TRIGUIRE inodore. Triguera inodora. Cav.

Triguera foliis owato-lanceolatis , integerrlmis >
levibus ,• pedunculis caiicibufque glabris. Lam. Illuftr.
Gen. vol. 2. pag. 10. n°. 2297.

Triguera foliis ovato-lanceolatis t integerrimis y
glabris* Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 839.
0°. 2.

Triguera foliis vix decurrentibus, ovato-lanctola-
tis, integerrimis y levibus. Cavan. Diflert. botan. 2.
Append. III.

Cette efp&ce n'a point, comme la preeddente,
line odeur de mufc > elle eft glabre dans toutes fes
parties , & fes feuillcs font tres-entifcres. Ses ra-
cines font fimples 3 garnies de quelques chevelusj
fes tiges droites, hautes de fix a huit pouces, un
pen anguleufeSj a peine rameufes; les feuilles
alrernes , Tefliles, ovales-lanc^olees, liffes, tr&s-
glabres, entieres a leurs bords, prefque point de-
currentes en petiole a leur bafe.

Les fleurs ont la m£me difpofition que celles de
I'efp&ce precedenteJ mais elles font plus belles ,
pend.mtes; les pedoncules & les calices glabres j
le tube de la corolie plus court, fon orifice dJun
violer-clair t fe prolongeant en cinq rayons fur un
fond d'un blanc-jaunatre $ le limbe de couleur pur-
punne ou d'un Wane un peu violet > les lobes trfes-
entierSj point echancres ni a c i & l ' ^ l l

T R I
T grand, membraneux, couvrant prefque l'ovaire

en entier.

Cette plante croit en Efpagne, dans une grandf
partie de TAndaloufie. O

TRILICE. Trilix. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs completes, polypetalees, regulie-
res, dont la famille naturelle n'eit pas encore d6-
termin^e, qui comprend des arbuftes exotiques i
1'Europe, tres-rameux, a feuilles alternes, pref-
que peltees, & dont les fleurs font terminals.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice perfifiant, a trois folio Us ; trois petales
courts ; des itamines nombreufes ; un ftyle ; une bail
a cinq loges , poly fperme, recouverte par le calice.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offire:

i° . Un calice profondement divif^ en trois fo-
lioles planes, ovales, aigues, tres-ouvertess per-
fiftantes.

2°. Une corolle compose de trois petales lan-
ceoles, aiguSj plus courts que les folioles du
calice.

3°. Des itamines nombreufes, inf^rees fur le
receptacle, dont les filamens font capillaires >
auffi longs que la corolle, fupportant des anthe*
res fort petites, arrondies, a deux loges.

4°. Un ovaire fuperieur, a cinq cotes, furmonte
d'un ftyle cylindrique , terinine par un ftigmate
fimple.

Le fiuh eft une baie prefque pentagone , a ciuq
loges , recouverte par le calice.

Les femences nombreufes , fort petites, arron*
dies.

ESPICE.

TRILICE jaune. TrilixAuxea. Linn.

Trilix foliis alternis , fubpeltatis ; floribus terini-
nalibus. ( N.)

Trilix lutea. Linn. Syft. Plant, vol. 2. pag. rfo.
— Mantrff. 247. — Willd. Spec Plant, vol. 2.
pag. 1129.

Jacquinia. Mutiff. MIT.

Arbrifleau qui s'£I&ve fur une rge droite * i la
hauteur d'environ dix a douze pieds, charge de
ratneaux tr^s-nombreux, cylindriqueS, un peu
rudes au toucher,.girnis de feuilles altern .̂5, pe-
tiolees, prefque peltees, ovales, en coeur, pu-
befcentes, dentees en fcie a leur contour, vei-
n^es j acumin^es a leur fommet s les petioles gla-
bres & cylindriques.Les fleurs paroirfent eutiexe-
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ment jaunes par la couleur & le grand nombre des
antheres, qui cachent Us aucres parties. Les pe-
doncules font ordinairemenc terminaux j ils fup-
Vortent des pedicelles alternesj cylindriques, pu-
befcens, a une feule fUur.

Cette plante croic en Ame"rique, dans les envi-
rons de Canhagfene. f) ( Defcript. ex Linn.)

TRILLIE. Trillium. G e n * de plantes mono-
cotyledones , a fleurs polypetalees , de la famille
des afperges, qui a des rapports avec les medeola
& les parts, & qui con.pr end des herbes exoti-
<jues a rEurope, dont les tiges font des hampes
a trois feuilles verticillees j^ine fleur terminale 3
feffile ou pedonculee.

Le caraftere effentiel de cette plante eft d'avoir:

Un calice a trois folioles ; trois petales ; fix eta-
mines ; trois fly!es ; une bait arrondie 9 a trois luges
polyjpermes.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

i°. Un calice a trois folioles ouvertes , ovales-
eblongucs, perfittarites.

2°. Une corollc i trois petales ovales ou ob-
longs , un peu plus grands que le calice.

}°. Six famines, dont les filamens font droits,
fubules ^ un peu plus courts que le calice, termi-
nes par des antheres oblongues j de la longueur
des "

4°. Un ovaire arrondi, furmont^ de trois flyks
filitbrmes, recourbes, termihes par autant de
ftigmates (imples.

Le fruit eft une baie arrondie, a trois loges;
des feinences nombreufes, petites, prefque ronde$
d .n$ chaque loge.

Observations. Ce genre reffemble beaucoup,
par fon port, auxparis: il s'en rapproche egale-
ment par les parties de fa fru&ification. & n'en
differe que par le nombre; il a auffi de grands rap-
ports avec les medeola ; mais ces derniers onx un
port different, excepte le medtola virginica s qui
fumble unir ces deux genres.

E S P E C E S -

I. TRILLIE inclin^e*. Trillium cernuum. Linn.

Trillium foliis ovaliius , iafi anguftatis ; fore pe-
dunculato y cernuo. Perf. Synopf. Plant, vol. i.
Pag- 398.

Trillium, flore pedunculato, cernuo. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 339. —Mill. Dift. n°. 1. —
Wijld. Spec. Plant. voLz. pag. 271. n°. 1.

Trillium foliis lato - ovalibus , bafi anguftatis ;
pedunculo recurvato; laciniis petaloideis , multoties
amplioribus % recurvatis , patentibus , ttf///*i ro/i/x.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. i. pag. 216.

Paris foliis ternis 3 flore pedunculato , nutantc.
Cold. Noveb. 81.

Solatium triphyllum , flore hcxtipetalo, cameo-.
Catesb. Carol, vol. 1. pag. 45.

Sa racine eft tubereufe, garnie de plufieurs fi-
bres courtes 5 elle produit une tigj ou hampe iim-
ple, nue, haute d'enviton fix puuces4 garnie, vers
fon fommet, de trois feuilles larges, ovales > re-
tr6cies prefqu'en petiole a leur bafe, verticillees,
longues de deux pouces, larges d'environ un pouce
& demi, d'un vert-fonce , entieres a leurs bords,
glabres a leurs deux faces, obtules. .

Une fleur folitaire & terminale eft fupporte'e
par un p^doncule court, incline. Son calice eft
glabre, i trois folioles vertes, tres-ouvertes j la
corolle compofee de trois petales un peu plus
longs que le calice, d'un vert-blanchatre en de-
hors, d'un rofe-clair en dedans; fix filamens, fup*-
portant des antheres alongeesj trois ftyles prefque
de la longueur des ftigmates : il leur fuccede une
baie fucculente, arrondie, a trois loges» remplies
de femences arrondies.

Cette plante croit fur les Iieux montueux de h
Caroline fuperieure. 'if

2. TRILLIE i fruits rouges. Trillium erythro-
carpum. Mich.

Trillium foliis fubcordatis, abrupte fubpetiolatis /
flore erettiufculo, bacvd oblongd. Perf. Synopf. Plant,
vol. 1. pag. 398.

Trillium foliis bafi ratundatis9 fubcordatis , ab-
rupic fubpctiolatrs y flore ertcliufculo; laciniis ptta-
loidcis, fubduplis; ovaUrlanceolatis , recurvatis , al-
bis , inferni purpurafcentibus ; baccd oblongd , cocci-
ned. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 216.

Ses hampes font droites, fimples, glabres, gar-
nies, veis leur extremite fuperieure, de trois
feuilles verticillees , prefque petiolees, entieres ,
glabres a leurs deux faces , ovales , prefqu'en
coeur, arrondies a leur bafe, brufquement retre>
cies en une forte de petiole rres court. La fleur
eii pedonculee j terminale« redreflee $ les trois
folioles ducalice ovales-lanceolees, recourses,
blanchatres, purpurines a leur partie inferieure y
la corolle*affezfemblable au calice. Le fruit eft
une baie oblongue, de couleur rouge Icarlate.

Cette plante croit fur les hautes montagnes de
la Caroline feptemriouale , au Canada, jufqu'a 1*
baied'Hudfon.%

5. TuuufE i feuilles rhomboidales. TrWium
rkomboideum*
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Trillium foliis lato-rhomboideis , pcdunculo inclU

naio. Perfoon, Synopf. Plane, vol. z. pag. 398.
n°. 3.

Trillium ( eredtum ) , fiore pedunculato, erefto.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 340. — Miller,
Di&. n°. 2. — Lam. llluftr. Gen. tab. 267. fig. 2.
— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 271. n°. 2.

Trillium ( rhomboideum)', /o/iij lato-rhomboi-
deis; pcdunculo inclinato; calicis laciniis omnibus
longitudint fub&qualibus reoiis; exterioribus ovali*
lanctolatis ; inurioribus plus minks ovalibus y baccd
fubglobofdj nigricantt. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. 1. pag. 21 j .

Paris fo/iis ternis > fiore pedunculato > erecio.Linn.
Amoen. Acad. vol. 1. pag. 154.

Solatium tripkyttum canadenfe. Cornut. Canad.
166. tab. 1(37. .

Solano congtH.tr triphyllum^ canadenfe, Morif.
Oxon. Hid. 3. pag. 532. $. I J . tab. 3. f ig. 7.

«. idem, atropurpurtum , fiore majore; laciniis
petaloideis, atropurpureis. Mich. 1. C.

£. Idem, album 3 fiort dimidio drcittr minorc ; la-
ciniis pttaloideis 9 albis, obtufis , acuminatis. Mich.
I.e.

y. Idem, grandifiorum ,' fiore maximo ; laciniis
petaloideis 3 amplijftmis , cxalbidis. Mich. 1. C.

Cette efpece varie dans la grandeur & la cou-
leur de fes fletirsi elle eft remarquable par la for*
me de fes feuilles elargies, rhomboidales.

Elle a pour racines une bulbe mediocrement
arrondie, munie de quelques fibres courtes, epar-
fes a fa fuperficie : if s'en £Ieve une tige droite,
glabre , cylindrique, haute dehuit a neufpouces,
garnie, vers fon fommet, de trois feuilles verti-
cillees, fefllles, glabres, eutteres, elargies, de
forme rhomboid«ile, un peu arrondies, aigues a
leurs deux extremices, aneivures fines, un peu
rameufes.

La fleur eft folitaire, terminate, portee fur un
pedoncule droit, alongd, cylindrjque, trfes-fou-
vent incline. Les divifions du calice & de la co-
rolle font prefqu'egales en Jongueur; les premises
ovales-lanceolees j les autres plus generalement
©vales, moins dtroites. Elles font grandes dans la
plante «; les petales d'un pompre-fonce, prefque
de moitie plus courts dans' la vari6te ̂  -, les petales
blancs, <5btus, acumines. La plante y i de tres-
grandes fleurs j les petales tris elargis & blancha-
tres > les filamens tres-courts > fubules \ les anthe-
res droit.s, lineaires, plus longues que les fila-
tnens •> trois ftyles plus courts qne.les anthires;
Tovaire arrondi, prefque trigone, de la longueur
des filamens: il lui fuccede une baie aflfez grofle
globuleufe, noiraue a a uois loges.

T R I
Cette plante croit dans !a Virginia9 an Canadi f

& fur les hautes montagnes de la Caroline. ^

4. TRILLIE baffe. Trilliumpufdlum* Mich.

Trillium foliis ovali-oblongis , obtufis s fcjftlibus ;
pcdunculo erecio , calicis laciniis inurioribus vix Ion-
gioribus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pai
2iy. — Peif. SyqteU Plant, vol. 1. pag. 3;
-•• 4.

Cette plante a des tiges ou des hampes fimples,
courtes, glabres , cylindt-iques, garnies, vers leur
fommet^ de trois fjuilles verticillees, feffiks,
ovales-oblongues, glabres i leurs deux faces, en-

res, obtufes a leur fommet. De leur centre
s'eleve un pedoncule droit, qui fupporte une fleur
folitaire 3 la corolle compofee de trois petales de
couleur de chair, a peineplus longs que les trois
divifions calicinales.

Cette plante croit dans la Caroline inferieure,
partni les bois de pins. ( Defcript. tx Mick.)

5. TRILLIE feffile. Trillium fifth. Linn.
Trillium foliis dato-ovalibus ; fiore fejpli, ere&o.

Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 398. n°. J.

Trillium fiort fejpli, trtBo. Linn. Spec. Plant,
vol. j. pag. 540. — Miller, Di&. n°. 3. — Lam.
llluftr. Gen. tab. 267. fig. 1.—Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 272. n°. 3.

Trillium (feflile) , foliis fejplibus, lato ovalibus;
fiort fijfili ; laciniis calicis inurioribus duplo longio-
ribus , ereciis , fublanceolatis ; baccd depi ejfd , glo"
b*fd9 violaced. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1.
pag. 21j.

Paris foliis ttrnatis ; fiort fifftli, erefto. Gronov.
Virg. 44.

Solanum virginianum9 triphyllum , fiort tnpetalo ,
atropurpureo in foliorum finu , abfque pediculo, ftf-
fili. Pluk. Almag. pag. 352. tab. 111. fig. 6.

Solanum triphyllum , fiort htxapttalo ; tribus pt-
talis purpurtis; c&uris viridibus , rejltxis. Catesb.
Carol, vol. i. pag. 50. t4b. 50.

On diftingue cette efpece a fa fleur feflile, fo-
litaire 1 fituee au milieu de ttois grandes feuilles.

Ses racines font bulbeufes , charnues, recou-
vertes de quelques fibres blanchatres; elles pro-
duifent une hampe droite, fiituleufe, de couleur
yerditre, fouvent purpurine , furtout J fa partie
inferieure j blanchatre vers fon fommet, tres-
glabre, un peu ftriee, haute de huit a neuf pou-
ces, tres-fimple, enveloppee i fa bafe de deux
ou trois membranes tres-minces, obtufes, vagi-
nales, en forme de fpathe. Elle fupporte a fon
foramet trois grandes feuilles fefliles> largos,
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©vales, entierrs, lifles, plabres 3 leurs deux fa-
ces , un peu obtufes, d'un vert-fonce, marquees
<lf taches irregulieres, dfun blanc-verdatre.

Au milieu des fleurs eft placee une fleur droite,
fertile, dont le calice eft compofe de trois folio-
les verdatres , nie"diocvement ouvertes, lanceo-
lees, prefque line'aires, glabres, obtufes, longues

T R I io5

petal*
peu connivens , retrecis & obtus a leur fommet.
Le fruit eft une base globuleuie» un peu coinpri-
jnee, de couleur vinlttie foncee, £ trois loges 5
plufieurs femences arcondies dans chaque loge.

Cette plante croit dans toute la Caroline, dans
la Virginie, dans les for&s ombrage'es de la Pen-
filvanie : on la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. Elle m'a ete comtnuniquee par M. Bofc ,
qui l'a rtcueiihe dans fon lieu natal. ^ ( P . / )

TRILOCULAIRE ( Capfule ). ( Trilocularis
capfula.) La capfule, confideree dans le nombre
de fes cavite*s interieures ou de fes loges, prend
le nom de.triloculuirg lorfau'elle eft divifee en
trois loges, comme dans la plupart des fleurs
liliacees.

TRINACTE. Trina&e. Genre de plantes dico-
tyle'dones» a fleurs compofees-flofculeufes, de la
famille des cinaroc'ephales > qui a des rapports
avec Its najfauvia, & qui comprend des fous-ar-
briffeaux exotiqucs a TEurope, dont les feuilles
font alternesj les fleurs terminals, raroaffees,
paniculees.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un receptacle garni de paillettes ; un calice com-

mun , a trois ou quatre fleurs ; des calices partiets, a
plufieurs fleurs ; des fleurons tubules., a deux &vresj
la levre exLerieure en laniere^ I'interiture bifide ,* une
aigrette plumeufe,

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs offrent:

i°. Un calice commun , a plufieurs folioles un
peu £talees, lineaires, obtufes, canaliculees, plus
com tes que les folioles des calices parties , ren-
fcrmant trois a quatre fleurs.

Des calices part!els a plufieurs folioles oblon-
gues , droitcs, prefuu'egales, canaliculees, ob-
tufes , contenant plufieurs fleurons.

1°. Une corolle compofee de fleurons tous ̂ «aux #
hermaphrodites, infandibuliformes > le tube in-
fenfiblement agrandi vets fon orifice •> le limbe
divife en deux lei res j Text^rieure en forme de
laniereiineaire, alongee j rdul̂ e en dehois, divi

fee en trois dents i fon fommet; h livre int^rieure
plus courte, partagee en deux decoupures droi-
tes, aignes.

J. Cinq itamines, dont les filninens font tres-
courts, renfermes dans.le tube des fleurons j des
arnheres fyngenefes» reunies en cylindre.

4°. Un ovaire inferieur, lir.eaire, anguleux f
furmonte d'un ltyle filitorme, termine par deux
ftigmates reflechiSj obtus.

Les femences font folitaires, anguleufc-s, fur-
montees d'une lotigue aigrette fertile & plu-
meufe.

Le receptacle eft charge* de paillettes aflez fern-
blables aux folioles des calicos,

Objcryations. Ce genre a ete (f tabli & deciit par
Linne iils, fous le nom dejuugia, en memoire de
Jungius, ancian botanifte d'un merite diftingue. Jd
ne foup(onne pas poutquoi Gartner > qui ne fait
que mentionner oe genre apres Linne A fans y rien
ajouter , fans en donner de figure, a change ion
nom en celui de trinafte. Comme je ne trouve pas
le jungia mentionne' dans cec ouvrage y j*ai cru de-
voir le rappeler fous le nom de trinacle y quoique *
felon moi * fon ancienne denomination doive eire
confervee par les botaniftes.

Espkc

TRINACTE rouill6. Trinafte ferruginea.

Trina&e foliis alternis 9 lobatis , hirfztis ; pani-
cula terminali. ( N.)

Trinacteferruginea. Gxrtner, de Fru& & Seni.
vol. i. pig. 415.

Jungia firruginea. Linn. f. Suppl. pap. 390. —
Willd.Spec. Pbnt. vol. j. pig. 2391. —Juiil. Gen.
Plant, pug.'175.

C'ett un fous-arbriffeau dont les tiges font droi-
tes, ligneufes, chargees d'un duvet tomenteut
de couleur de rouille, garni-s de feuilles alter-
nes, petiole'??s, diftantes Jes unes des auties, pla-
nes , un peu arrondies, echancrees en coear a leur
bafe, diviiees a leur contour en cinq lobes obtus,
arrondis $ blanchatres« heriffees de poils a leur
face inferieure. Les fleurs lont reunies, a 1 >x-
tremite des tiges & des rameaux 3 en petites tetes
ft trees \ ellcs forment, par leur enfemble , une
ample panicule tres-ramifiee, ternunale.

Cette plante croit dans l'Ameiique mexidio-
l J) ( Dcfiript. ex linn. f.)

TRIOPT1LRE. Triopteris. Genre de plantes
dicoty]6dones» a fleurs completes > polypetalees v
de la tarmlle Ats malpigh'es^ qui a des rapports
avec les banificria > be qui comprend des arbuftes
exotiques a l'£urope, dont Us tiges font louvuit
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Tiillium foliis lato-rhomboidcis , pedunculo inclU

naio. Perfbon, Synopf. Plant, vol. i. pag. 398.
n°. 3.

Trillium ( ereftum ) , fiore pedunculato 9 ereclo.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 340. — Miller,
Di&. n°. 2. — Lain, llluftr. Gen. tab. 267. fig. 1.
— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 271. n°. 1.

Trillium ( rhomboideum )', foliis lato-rhomboi-
deis; pedunculo incliaato; calicis laciniis omnibus
longitudine fubi.qualihus re61 is; exterioribus ovali-
lanceolatis ; interioribus plus minus ovalibus ,- baccd
fubglobofdj nigricante. Mich. Flor* boreal. Amer.
vol. 1. pag. 21 J.

Paris foliis terms , fiore pedunculato , ereclo. Linn.
Amoen. Acad. vol. i. pag. 154.

Solanum tripkyHum canadenfe. Cornut. Canad.
166. tab. 167. .

Solano congener triphyllum, canadenfe. Morif.
Oxon. Hift. 3. pag. J32. §. 1 j. tab. 3. fig. 7.

«. Idem, atropurpureum , fiore majore; laciniis
petaloidcis2 atropurpunis. Mich. 1. C.

j. Idem % album , fiore dimidio circiter minorc ; la-
ciniis petaloidvis 9 albis9 obtufis , acuminatis. Mich.
I .e .

y. Idem, grandifiorum , fiore maximo ; laciniis
petaloidds , amplijjimis , exalbidis. Mich. 1. C.

Cetre efp&ce varie dans la grandeur & la cou-
leur de fes fleiirs •> elle eft remarquable par la for-
me de fes feuilles elargies, rhomboidales.

Elle a pour racines une bulbe mediocrement
arrondie, munie de quelques fibres courtes, epar-
fes a fa fuperficie : it s'en ^leve une tige droite,
glabre,cylindrique,hautedehuita neufpouces.
garnie, vers fon fommet, de trois feuilles verti-
cillees, feflUes, glabres, emigres, elargies, de
forme rhomboidale, un peu arrondies , aigues a
leurs deux extremites, aneivures fines, un peu
rameufes.

La fleur eft folitaire, terminale, portee fur un
pedoncule droit, along^> cylindrique, trfes-fou-
vent incline. Les divifions du calice & de la co-
rolle font prefqu'egales en longueur; les premieres
ovales-lanceolees y les autres plus generalement
cvales, moins dtroites. Elles font grandes dans la
piante «; les petalesd'unpouvpre-fonce, prefque
qe inoitie plus courts dans la vartete 0 > lespetales
blancs, ebtus, acumines. La piante 7 4 de tres-
grandes fleurs ; les petales tr£s elargis & blancha-
tres s les filamens tr^s-courts j tubules 1 les anthe-
res droit.s , lineaires, plus longues que les fila-
mens •> trois ftyles plus courts que.les anth&res;
Tovaire arroncii, prefque trigone, de la longueur
des fihmens: il lui fuccede une bate zSffL grofle j
globuleiife, nuiratre 4 a trois loges.

T R I
Cette piante croit dans !a Virgfnie, an Canadi»

& fur les hautes montagnes de la Caroline, if

4. TRILLTE baffe. Trillium pufillum. Mich.

Trillium foliis ovali-oblongis , obtufis, fejjilibus ;
pedunculo erecio, calicis laciniis interioribus vix Ion-
gioribus. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag.
215. — Peif. Syi^pf. Plant, vol. 1. pag. 398.

\ 4.

Cette piante a des tiges ou des hampes fimples,
courtes3 glabres , cy!ind»iques, garnies, vers leur
fommet; de trois fjuilles verticillees, feifiks,
ovales-oblongues, glabres i leurs deux faces, en-
tieres, obtufes a leur fommet. De ltur centre
s'eleve un pedoncule droit > qui fupporte une fleur
folitaire > la corolle compofee de trois pdtales de
couleur de chair, a peine plus longs que les trois
divifions calicinales.

Cette piante croit dans la Caroline inferieure ,
panni les bois de pins. {Defcripu ex Mick.)

j . TRILLIE feffite. Trillium fefile. Linn.

Trillium foliis dato-ovalibus ; fiore fejfili, trecto.
Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 398. n 9 .5 .

Trillium fiore fefjpliy erefto. Linn. Spec. Plant.
vol. 1. pag. 340. — Miller, Did. n°. j. — Lam.
llluftr. Gen. tab. 267. fig. 1.—Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 272. n°. 3.

Trillium ( feffile ) , foliis fejftlibus, tato-ovalibus;
fiore fcjjili > laciniis calicis interioribus duplb longio-
ribus 3 ereciis , fublanceolatis: baccd dep, ejfd, glo-
brfd, violaced. Mich, Flor. boreal. Amer. vol. 1.
pag .2 i j .

Paris foliis ternatis ; florefej/ili, m8o. Gronov.
Virg. 44.

Solanum virginianum9 triphyllum, fiore tnpetalo ,
atropurpureo in foliorum finu 3 abfque pediculo, fcf-
fili. Pluk. Almag. pag. 352. tab. 111. fig. 6.

Solanum triphyllum , fiore kexapetalo ; tribus pe-
talis purpureis; cs.uris vhidibus , rejlexis. Catesb.
Carol, vol. x. pag. jo. trfb. 50.

On diftingue cette efpece & fa fleur fertile, fo-
litaire , fituge au milieu de ttois grandes feuilles.

Ses racines font bulbeufes y charnues, recou-
vertes de quelques fibres blanchatres; elles pro-
duifent une hampe droite, fiftuleufe» de couleur
yerdatre, fouvent purpurine y furtout a fa partie
inferieure > blanchatre vers fon fommet, tres-
glabre, un peu ftriee, haute de huit a neuf pou-
ces, tres-fimple, enveloppee a fa bafe de deuac
ou trois membranes tres-minces , obtufes, vapi-
nales, en forme de fpathe. Elle fupporte a fon
fomraet trois grandes feuilles fefliles, largos,
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ovales, entires, liffes, glabres a4 leurs deux fa-
ces , un peu obtufes, <Tun vert-fonce, marquees
^ taches irregulieres, d'un blanc-verdatre.

Au milieu des fleurs eft placee une fleur droite,
feflile, dont le calice eft compofe de trois folio-
les verdatres > m<diocrement ouvertes, lanceo-
lees,prefque lin&iires, glabres, obtufes, longues
d'un pouce & plus , larges d'environ trcis lignes $
la corolle d'un pgurpre- violet /plus longue que le
calice au moins d'un tiers $ les petales droits, un
peu connivens , retrecis & obtus a leur fommet.
Le ftuit eft une baie globuleufe, un peu compri-
mee, de couleur vinlette foncee, i trois loges >
plufieuis femences u icon dies danschaque loge.

Cctte plante croit dans toute la Caroline, dans
la Virginie, dans fes forte ombrag^es de la Pen-
ii'Vanie : on la cultive au Jardin des Plantes de
Paris, fclle m'a ete comtminiquee par M. Bofc3
qui l'a rtcueillie dans fon lieu natal. 7f (F.f.)

T R I io3

TRILOCULAIRE (Capfule). ( Trilocularis
capfula.) La capfule, confideree dans le nombre
de fes cavites inrerieures ou de fes loges, prend
le nom detrUocu/uire loriqu'eile eft divifee en
trois loges, comme.dans la plupart des fleurs
liliac^es.

TRINACTE. TrinaBe. Genre de plantes dico-
tyleiones % a fleurs compofees-flofculeufes, de la
famille des rinarot'ephales , qui a des rapports
avec Its najfauvia, & qui comprend des lbus-ar-
brifTeaux exotiques a rEurope, dont les feuilles
font alternes $ les fleurs terminates, ramaffecs,
paniculees.

Le caraflere effenciel de ce genre eft d'avoir:

aigrette plumeufc.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs offrent:

i° : Un calice commrn , a plufieurs folioles uu
peu italees, lineaires, obtufes, canaliculees , plus
courtes que les folioles des calices partiils , ren-
fermant trois a quatre fleurs.

parti

calices parti els a plufieurs folioles oblon-
gues , droitcs, prefuu'egales 3 canaliculees, ob-
tufes , contenant plufieurs fleurons.

1°. Une corolle compofee de fleurons tous ̂ «aux,
hermaphrodites, infundibulifortses j le tube in-
lenfiblen^ent agrandi vets fon orifice 5 le limbe
clivife en deux levres; Texterieure en forme de
laniere lineaiie, alongie j rdulee en dehois* divi-

de en trois dents a fon fommet s la l^vre int^rieure
pluscourte, partagee en deux decoupures droi-
tes y aignes.

30. Cinq etamines, dont les filntnens font tres-
courts, renfermes dans.le tube des fleurons; des
antheres fyngen&fes» reunies en cylindre.

40. Un ovaire inferieur, lineaire, anguleux,
furmonte d'un llyle filiforme, tcrmine par deux
ftigmates reflechis, obtus.

Les femences font foliraires, anguleufts, fur-
mont^es d'une longue aigrette fertile & piu-
meufe.

Le receptacle eft charg^ de paillettes aflez fem-
blables aux folioles des calicts,

Objervations. Ce genre a ere tftabli & decrit par
Linne ftls, fous le nom dejungia , en memoire de
Jungius, ancian botanifte d'un merite diftingue. Ja
ne foup^onne pas pourquoi Gsertner 3 qui ne fait
que mentionner ce genre apres Linne , fans y rien
ajouter, fans en donner de figure, a change Ion
nom en celui de trinafte. Comme je ne trouve pas
le jungia mentionn^ dans cec ouvrage 3 j

Jai cru de-
voir le rappeler fous le nom de trinacte y quoique ,
felon moi, fon ancienne denomination doive etre
confervee par les botanifies.

E s p £ c E.

TRINACTE rouilli. Trinaftc ferruginca.
Trinaeie foliis alternis , lobaus > hirfutis ; pani-

culd terminal:. ( N.)

Trinaeie ferruginea. Gaertner, de Fruft. & Sem.
vol. a. pag.415. m

Jungia ferruginea. Linn. f. Suppl. pag. 390. —
Willa. Spec. Plant, vol.}. p-g. 2591. —Juii. Gen.
Plant, pag/175.

C'eft un fous-arbriffeau dont les tiges font droi-
tes, ligneufes, chargees d'un duvet tomenteut
dc couleur de rouille, garni, s de feuilles ait er-
nes , petiole-s, diftantes Jes unes des auties, rli-
nts, un peu arrondies, echancrees en coeur a uur
bale , diviiees a leur contour en cinq lobes obtus,
arrondis 5 blanchatres, heriffees de poils a leur
face inferieiire. Les fleurs tont reunies, a 1 tx-
tremite des tiges & des rameaux , en petites t^tes
ftrreesj elles forment, par leur enfemMe* une
ample panicule tres-ramifiee, terminale.

Cette plante croit dans PAmeiique mexidio-
nala. J) ( Defcript. ex Linn. f. )

TRIOPTERE. Trbpteris. Genre de plantes
dicotytedones, a fleurs completes > polypetalees 9
de la famille des malpighies, qui a des rapports
avec les banifieria, & qui comprend des arbufies
exotiques a l£urope, dont Us tiges font louv^nt
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farmenteufes ; les feuilles opposes; les fleurs
pmiculees, teiminalesj leurs ramifications oppo-
fees.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq dicoupures.; cinq petales onguicu-
les ; dix filamens reunis a le.*r bafe y trois fiylcs;
trois capfules monofpermes 3 a deux ou quatre ailes
membrancufa.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Cheque fleur offre:

i°. Un calice divife en cinq dicoupures profon-
des, tres-courtes, perfiftantes.

2°, Une corolL compofee de cinq petales ou-
verts, un peu arrondis, finement onguicules.

3°. Dix etamines, dont les filamens font reunis
en un feul corps a ltur bife, courts, inegaux,
capilhires, fupportant des antheres fimples.

4°. XJwovaire un peu arrondi, a trois lobes,
furmonte de trois ftyles Copies, droits , termines
par autant de Itigmates obtus.

Le fruit confide en trois capfules ou famares a
une feule loge, a une feule femence, furmoncees
chacune de plufieurs ailes membraneufes.

Les femences folitaires, globuleufes ou un peu
' ovales j legerement acuminees.

Obfcrvations. II fe trouve ici trois genres reunis
en un feul : \'kir&a de Jacquin & le tetrapteris de
Cavanillcs font trop peu diftin&s des tripteris de
Linne pour en etre Spares. Outre que ces genres
font compofes d'arbrifleaux dont le port & la dif-
pofition des fl-urs font parfaitement les rnemes,
ils ont encore dans les parties de la fructification
des rapports frappans. Leurs fruits font compofes
de trois capfules ( ou de famares de Gxrtner )
garnies d'ailes, comme ceux des erables \ chaque
capfule porte trois ailes dans les triopteris Linn.,
quatre dans les tetrapteris de Cavanilles, & c'elt a
pc-u prfes la difference la plus effentielle qui exifte
entre ces deux genres.

Linne avoit cru que Vhirta de Jacquin n'avoit
point de petales, mais que quelque^-unes des ailes
des capfules en .tenoient lieu. Das obfervations
plus recentes ont fait voir que VhirAa avoit une
corolle femblable a celle des triopteris, & l'on n'a
pu alors affigner d'autre difference entre ces deux
genres, qu'un caraftere mediocre, qui confifte,
pour les triopteris, dans deux glanies ou pores
remplis d'une liqueur mi-lleufe, fitues a h bife
exterieure de chaque divifion du cilice: ces pores
n'exWent point dans les hirta. Dans le plus grand
nombre des efp&ces, les peiicelles font articules
vers leur milieu, munis a leur articulation dedeux
petites dents tres-courtes, aigues.

T R I
E S P E C E S ,

* Triopteris.

1. TRIOPTSRH de la Jamai'que. Triopteris ja-
maicenfis. Linn.

Triopteris foliis oblongis 3 a cumin at is, venofis 9

nitid/s ; racemis compofitis > terminal bus y taxis ;
fruftibus trialatis. Swartz, Obferv. 183. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 744. n°. 1.

Triopteris jamaicenps. Linn. Spec. Plant, vol. I*
pag. 612. — Manrff. 387. — Gsrtn. de Fruft. &
Sem. vol. 2. pag. 168. tab. 116. fig. 5.

Triopteris. Linn.Hort. Cliffort. 169.

Ban ifieri a capfulis trialatis, foliis ovato-acumi-
natis, racemis terminalibus. firovn, Jam. pag. 231.

Cet arbufte a des tiges elevees, grimpantes»
diyifees en rameaux fouples, tres*greles, cylin-
driques y oppofes, glabres, farmenteux, garnis de
feuilles oppofees ^ petiolees, oblongues, lanceo-
lees, membraneufes ,dJun vert-gai, glabres a leurs
deux faces, tres-entteres a leurs bords, aigues &
leur fommet, longues de quatre ou fix pouces >
larges d'environ un poucej les petioles tres-
courts.

Les flrurs font difpofees , I Textremit6 des
rameaux, en grappes laches, paniculees 3 axiliai-
res. Leur calice eft court, profondement divife en
cinq decoupures; la corolle bleue, a cinq petales
munis de longs ongltts. Le fruit eft compote de
trois capfules prefque globuleufes, coriaces i cha-
cune d'clles garnie de trois ailes > les deux late-
ralts membraneufes , confluentes, recrecies, i
leurpartie inferieure, en une laniere oblongue \
rres-ecartees & ovalcs-oblongues a leur partie (u-
perieure; I'jile du milieu prefque trois fois plus
courte, lineaire, oblongue, fort etroite ; les fe-
mences dJun brun-rougeatre, prefque globuleufes.

Cette plante croit le long des haies, a la Ja-
mai'que & dans la Nouvelle-Efpagne. On la cul-
tive au Jardin des Plantes de Paiis. f> ( V. v.)

2. TRIOPT^RE lingule. Triopteris lingulata. /

Triopteris foliis Uneari-lingulatis , obtups, mil-
cronatis ; floribus paniculatis ; ptdunculis oppofitis,
longijftmis3 articulaiis ; caule voiubili. ( N. )

Ses rameaux font fouples, alonges y cylin-
driques , farmenteux » garnii de- feuilles oppo-
s e s , petiolees , epaiffts, coriaces , etroites ,
alongees, lineaires, en forme de langue, unifor-
mes ou un peu retrecies vers ltur fommct, tres-
obtufes * mediocrement mucronees , enti&res >
glabres a leurs deux faces, vertes & luifames en
lfl' plus pales endtffous, veinees, reticu-

j longues au moins de trois pouces, fur un
demi-pouce
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deml-ponce ds large } les feuilles fupeVieures &
qui accompagnent les pnnicules, au moins une
xois plus courtes, beaucoup plus larges, pref-
qu'ovales, entieres ou quelquefois echancrees a
leur fommet ou a letir bafej les petioles tres-
courts.

Les fleurs forment une panicule terminate; les
rameaux font tres-roides, droirs, axillaires., pref-
que fitriples ^ divergens, oppofes; les pedoncules
oppofes, iili Formes, longs au moins d'un pouce &
plus, articules versleur milieu, deux petites dents
aigues, a leur articulation. La corolle eft petite,
un peu iaunitre ; le fruit muni de trois ailes mem-
braneulcs, verdatres, ovales, obtufes i la troi-
fifeme un peu plus courte.

Cetteplante croit i Tile deSaint-Domingue.
(^f in kerb. Lam.)

$. TRIOPTJ&RE roide. Trhpteris rigida. Sw.

Triopteris foliis fubrotundis > acutis , marginatis,
Haeatis , coriaceis ; ractmis compofitis, axillaribus;
fru&ibustrialatis* Swartz, Prodr. pag. 7f.—Idem,
Flor. Ind.occid. vol. 2. pag. 8JJ . — WilkL Spec.
Plant, vol. 2. pag. 744. n*. 4.

Elle fe rapproche beaucoup du trhpteris jamai-
ccnfis; elle en diffbre principalement par fes feuil-
les plus arrondies, r*Hes , ues-fermes, traverfets
par des lignes verdatres.

Ses tiges font ligneufes , grimpantes , farmen-
teufes, raiunies de rameaux oppofes ,'horizon-
tauxA divergens, roides , alonges, glubres, cy-
lindriques, un peu comprimes a leur fommet,
garnis de feuilles pe*tiolees oppofees, airondies
ou un peu ovj'es, roidas, coriaces, luifames,
glabrcs a leurs deux faces, entieres, bordees a
leur contour, aigues a leur fommet, el6gamment
traverfees par des lignes regulieres & verdatres.

Les fleurs font difpofees en grappes axilhires,
tameufesj les rameaux fimples, oppofes, etalcs,
formant par leur enfemble une ample panicule;
les pedicelles alonges 3 filiformes, unifloresj le
calice fo't petit, a cinq decoupures perfiftantes;
deux petites glan Jes feOiles, verdatres a la bafe
cxterieure du calice; la coiolle bleue; les p^tales
impeu arrondis, elargis, onc«utcs, prefque cre-
neles, munis d*un onglet de meme longumr 5 dix
etomines a antheres jaunes 5 trois fiyles courts &
filiformes; trois ftigmates obtus. Le fruit coniifte
en trois capfules monofpermes, garnies chacune
de trois ailes oblongues; une plus grande que
les autres > une quacrieme intermediate > rort
petite.

Cette plante croit parmi les brouflailles , fur les
«nontagnes, dans la Nouvelle-Efpagne. T>

4. TiuoPTiRF, ovale. Trhpteris ovata. Cavan.
Bvtaniquc. Teme Vlll.

T R 1
Trhpteris foliis ovatis , obtu/iufiulis tfubcordiitis ,

glabris; petiolis bielandulofis ; ractmis compofitiSj
terminalibus;fructibustrialatis. Willd. Spec. Plant.
vol. 2. pag. 744. nc. 3.

Triopteris (ovata), foliis ovatis, fabcordatis, 1/1-
tegerrimis , glabris; fioribus particulars. Cav. Dif-
fert. botan. 9. pag. 431. tab. i f ? . — Lam. llluftr.
Gen. tab. 382.

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres , op-
pofes, articules, garnis de feuilles ovales, pref-
qu'en coeur, un peu fermes, tr£s-entieres a leurs
bords, glabres a leurs deux faces ; les unes obtu-
fes, d'aurres aigues a leur fommet; les pe"tjolts
quaere fois plus courts que les feuilles, munis de
deux glandes vers leur fommet, accompagnes a
leur bafe de deux ftipules tr&s-cources» fembla-
bles i deux petites dents aigues. ,

Les fleurs font difpofees, a l'extre'mite des ra-
meaux , en une panicule etatee ; les rameaux op-
pofes 5les pedicelles fimples, capiilaires, alonges,
uniflores5 a la bafe des divifions, de petites brac-
te*es femblables aux ftipules. Les calices font fort
petits« a cinq decoupures ovales; la corolle jau-
natre, a cinq petales orbiculaires, franges, on*
guicules -> trois capfules munies chacune de trois
ailes prefou'egales, deux divergentes, lanc^olees ,
obtufes j la troifieme pendante.

Certe planre croit a Tile de Saint-Dominguet
T) (r.f.inkerb.Juf.)

f. TRIOPTIRE des InJes. Trhpteris indlca.
Willd.

Trhpteris foliis fubrotundo-ovatis , fubcordatis ;
acuminatis , nitidis% glabris; racemis compofitis,
terminalibus ;fruStibus trialatis. Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 744. n°. 2.

Arbrifleau donr les rameaux font garnis de feuil-
les oppofees, petiolees, ovales, un peu arron-
dies , legerement echancrees en coeur d leur bafe ,
tres entieres a leur contour, glabres a leurs deux
faces, luifantes en deflus, acumine'esd leur fom«
raet 9 longues d'environ quatre pouces $ les petio*
les pubefcensj depourvus de glandes $ les feuilles
egalement pubefcentes dans kur jeunefle.

Les fleurs font difpofees, a Textr^mite des ra«
meaux, en une panicule droite, roide, compofee
de grappes partielles; les ramifications principals
oppofees»cnaque fleurpedicellee •, lespedoncules#
les pedicelles & les calices pubefcens. Les fruits
font munis de trois ailes membraneufes, glabres,
obtufes 3 ^gales y veinees.

Cette plante croit dans les Indes orientates. J)
( Dtfcript. ex Willi.)

6. TjUOPTdRB du fir^fil. Triopteris brafilienfis
O
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Triopteris foliis ov tto-lanceolatis, acutis; fo»

ribus racemofis . fubfafciculatis z fruftibus trialatis%

(NO
S.s rameaux font glabres, cylindriques, d'un

verc-cendre , garnis de feuiiles petiolees, oppo-
fees, coriaces, ovales-lanceolces, fermes,tres-
entieres > longues de deux a quaere pouce*, fur
un pouce & cUmi de large > plus ou moins aigues
a leurs bords, glahres, d'un vert-font6 3 Iwifanres
& leur face fuperieure * ties-lifles, un peu rouflea-
tres en deflbus, veinees, reticulees en deflus \
les petioles courts. Les fleurs font difpofees, vers
I'extremite des rameaux, en grappescourtes, axil-
laires, rapprochees, & prefque fafciculees, for-
nwnt un bouquet touffu; les ramifications courtes,
pubefcentes, munies de folioles ovales ou arron-
dies, prefque feffiles > les pedicelles alonges, fi-
lirormes, pubefcens, unifl >res $ le calice fort pe-
tit * a cinq decouputes5 la corolle un peu plus
longue que le calice, d'un blanc-jaunatre 5 les pe-
tales arrondis > onguicul^s $ les capfules munies
de rrois grandes ailes ovales > prefque tronquees a
leur bord interieur; la troifieme un peu plus pe-
tite , a peine de meme longueur 3 membraneufe,
firiee.

Cette plante a 616 recueillie au Brefil par Com-
merfon. T> ( V.f. in herb. Lam.)

7. TRIOPTERE bifurqu£. Triopteris bifurca.
Gacrm. de Fruft. & Sem. vol. 2. pag. 168. tab.
116. fig. j .

Triopteris fruftibus max!mis, trialatis; aid in~
termedid brevijftma, lateraiibus longijftmis. ( N . )

Gxrtner ne nous a fait connoitre cette plante
que par fes fruits, qui different de ceux du trlof-
terisjamaicenjis, en ce qu'ils font quatre fois plus
grands. Us conliftent en trois capiules globuleu*
fes j munies de trois ailes inegales; celle du mi-
lieu , ^troite Ik beaucoup plus courte; les deux
laterales tres-longues, ecartees & prefque div.i-
riquees, tant a leur partie fuperieure t quJa leur
bafe; chaque capfule renferme une femence en
forme de rein, globuleufe, d'un rouge tres-fonce,
revetue d'une double envtloppes Texterieure le-
gerement parfem.ee de p -tites ecailles farineufes,
depofant dans Teau une fecule rouge j I'int^rieuxe
nu-mbraneufe, tres-mincfe, d'un blanc-pille.L'em-
bryon ell de meme forme & de meme coulour
que les femences , courbe, aminci > obtus a ion
fnmmet; les cotyledons epais^ charnus, blan-
chatres, rides, globukux ; la radicule epaiife %
conique, fuperieure, ou dont le fommeteitdi-
rige vers le ilyle de la capfule.

Cette plante , obferv^e dans Therbier de
M. Banck^ croit a la Ja max que. (Defcript* ex
Gtrtn.)

T R I
* * T E T R A P T E R I S .

8. TRTOPTSRE a feuiiles aigues. Triopterit
acutifolia. Cavan.

Triopteris foliis ovato-lanctolatis 3 acutis > gla-
bris : panicu'd terminally fruftibus quadrialatis , alis
nautili bus. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 744.
n6. j .

Tetrapteris (acutifolia) , foliis ovato-lanceola-
tis , acuminatis i floribus particulars a ttrminalibus.
Cavan. Differt. botan. 9. pag. 4)3. tab. 261.

Ses rameaux font glabres , ligneux , cylindri-
ques» garnis de feuiiles ovales-lanceolees, tris*
entieres, glabres a leurs deux faces, liffes,me-
diocrement petiolees , aigues, prefqu'acuminees
a leur fommet. Les fleurs font difpofees en une
panicul- termtnale, un peu touffue; les pedicelles
articules, accompagnes de deux bratiees courtes,
fubulees, aigues.

Le calice eft himifph^vique , a cinq de*coupu-
res ovalts , dont quatre munies de deux ghndes$
h corolle jaune , roit petite; les petales egaux %
ovales-arrondis, onduUs & leurs bords , ongui-
cules 1 dix filamens courts 3 fubules 3 reuuis en un
feul corps a leur bafe $ les antheres jaunes 6c
ovales; trois ovaires connivtns* trois fryles. Le
fruit eft compofe de trois capfules globuleufes,
environnees a une membrane courte , laterale ,
frangee, furmontees chacune de quatre ailes
ovales, prefaue lanceolees, egales, un peu fi-
nuees a leurs bords j une femence folitaiie, atxois
faces.

Cette plante croit a Tile de Cayenne, oii elle a
e recueillie par M. Stoupy. (F. f. in herb.

Lam,) /

f. TRIOPT^RE & feuiiles de citronier.
teris c'trifolia. Swartz.

Triopteris foliis ovato-oblongis t acutis, glabris ,-
umbdiis axilUribus > pcdunculdtis ; fruBibus qua-
dnalatis ; alis binis inferioribus , brevioribus. Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 74J. n°. 8.

Triopteris foliis oblongis yintegris, utrinque gla-
bris : racemis axilUribus 9 ramis dichotomis, cap-
Julis quadrialaribus. Swartz, Prodr. pag. 7J , &
Flor. ind. occid. vol. 2. pag. 857.

Tetrapteris (inaequalis ) , foliis ovato-acutis ,
fubcordatiSy glabris ; floribus umbellatis > alis infe-
rioribus brevioribus. Cavan. Differt. botan. 9. pag.
4)3. tab. 260. — Lam. Uluftr. Gen. tab. 382.

Acer fcandens , tricoccos , folio citri; fiore luteo 3
ma j ore. Plum. Icon. o. tab. 16.

Arbriffeau qui fe diftingue aifement du triop-
teris jamaicenjfs par fes fleurs jaunes & par its
capfules a quatre ailes j dont les tiges lont tres-
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61ev<es, grimpanw & rameufes; les rameawr gla-
brcs, trfes-»longs, flcxibles, cylindriques , garnis
da feuilles petiolees, oppofees, elliptiques, ob-
longues, membraneufes, entieres a leurs bord?,
affez grandes, veinees & nerveufes, glabres a
leurs deux faces; les petioles courts.

Les fl-urs font difpofees en une panicule axil-
hire & terminate j les rameaux" trichoromes ,
etales j les pedicelles unifloresj des folioles fef-
Cles, alrernes, ovales, aigues , iparfes fur les
rameaux de la panicule; le calice divite en cinq
d&oupures petites, perfiftantes j deux glandes
relevees en bofle , de couleur brune, a la bafe
des d6coupures exterieures du calice 5 la corolle
jaune & petite; les p&ales arrondis, ondules,
yeines , munis d'onglets lineaires ; dix filantens
lubules, connivens a leur bafe j les anthires jau-
nes, ovales $ un oyaire a trois lobes , furmontes
de trois flyles ^pajflis a leur fommet, centimes
par des ftigmates aigus. Le fruit confifte en trois
capfules ovales (a deux valves, felon Cavanilles)i
chacune d'elles munie de quatre ailes, deux op-
pofees , plus grandes, veinees > deux plus petices,
line cinquieme intermediate, plus courte , en
forme de crete 5 les femences affez grandes,
folitaires dans chaque loge , rougeatres , luifanres,
arrondies.

%. Cette plante croir fur les montagnes > a la Ja-
Iflaique v dans les grandes forets. T>

10. TRIOPT^RE acumine. Trioptcris acuminata.
Willd.

Trioptcris fol;is oblongis , acumina'is , glabris ;
umbellis paniculatis > terminalibus ; fruciibus qua-
drialatis , alls binls inferioribus brevioribus* Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 745. n°. 6. •

Tetrapteris (mucronata ), fill is ovatis , mucro-
nctls, glabris ; fioribus umbdlatis. Cavan. Difiert.
boian. 9. pag. 454. cab. 262. fig. 2.

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, cy-
lindriqiies,oppofe$j girn^sde feuilles oppofees,
petio!6es , coriaces, "ovales-oblongues , prefque
gtauques , glabres a leurs deux faces , entieres a
leurs bords, acuminees a leur fommet \ Us petioles
courts & droits. Les fleurs font reunies a Textre-
mite des rameaux, prefqu'en ombelles axillaires,
opposes 3 d'environ cina jE ŷ̂ ns > & plus longs
d'un demi pouce, articules % deux petites dents a
leur articulation.

Le calice eft court, I cinq decoupures aigues,
fans glandes ni pores apparens $ dix etamines a
antheres jaunes 5 troisovaires tomenteux j les fty-
les droits 5 les capfules furmont^es de quatre ailes
ova!es-oblongues , inhales $ les fuperieures plus
longues que les inferieures, obtufes, arrondies
2 leur fommet: trois petits appendices accompa-
gnenc les capfules * its font lanceoles, aigus * le
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troifiime pendant d'entre les ailes Inferieures i les
femences ovales.

Cette plante a £te recueillie a Tile de Cayenne
parM.btoupy. T> (Dejcript. ex Cavan.)

11. TRionifcE a feuilles de buis. Trioptew
buxifolia. Cavan.

Triopteris foliis oblongis , obtujiufculis, glabris ;
umbelld terminal!, fruftibus quadrialatis y alis fubi.-
quatibus. Willd. Spec. Plane, vol. 2. pag. 74J-

Tetrapteris ( buxifolia ), foliis ovatis, fub/ijfi-
libus , pat vis $ fioribus umbdlatis , tcrminalibus.
Cavan. Diflert. bot. 9. pag. 434. tab. 262. fig. 1.

Cette efpece eft remarquable par fes petites
feuilles prefejue fettles, aflcz femblables a celles
du buis 9 mais un peu plus grandes. Ses tiges font
cylindriques, revdtucs d'une 6coice brune y par-
femee de petits tuberculesj les rameaux oppofes,
garnis de feuilles ovales , prefque ftfliies, oppo-
fees , glabres a leu is deux faces , entieres a leurs
bords, prefqu'obtufes.

Les fleurs font difpofees en ombelles terminates>
compofees de quatreou cinq rayons & plus, longs
d4un pouce, uniflores, artirules; deux petites
dents a chaque articulation; les calices munis de
huit petites glandes p&iiculees $ les capfules fur-
mont^es de quarre ailes etroites, prefque lireaires,
obtufes, femblables d'ailleurs a celles du triopteris
acuminata, mais plus courtes.,

Cette plante croit aux Antilles. T> ( T. / in
herb. Juff.)

* * * HlRiEA.

12. TRIOPT^KE hiree. Triopteris hina. Cxrtn,

Triopteris foliis obovatis, obtufis', fupra pubef-
centibus y fubtus glabris j frUciibus oialatis. (N . )

Triopteris kir^a. Gsrtn. de Fruft. & Sem. vol. Z.
pag. 169. tab. 116. fig. ;•

Hirta ( reclinata ), foliis fimpliclbus 3 obovatis ,
ohtufis, fuperne pubefcentibus, inferni glabris. Willd,
Spec. Plant, vol. &. pag. 745. n*. 1.

Hina. Jacq. Stirp. Amer. pag. 1 yj. tat. xy6.
fig. 42. — Lam. Diet. w>l* }• pag. i J2.

Celt un arbrifleaivqui s'eleve a la hauteur d'en«
viron quinze pieds, & qui fe divife en rameaux
tres-alonges , glabres , fouples , cylindriques ,
plians ic rabattus, fe foutenant fur les arbres qui
les avoifinent, rev£tus d'une ecorce cendree, gar-
nis de feuilles ovales, un peu oblongues, obtufes
a leur deux extrdmices, tr^s-entieres, gbbies i
leur face inferieure, garnies en iktlus de quelques
poils mous # coucb^$ * 4 peine feniibles 5 longues
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de trois 1 fix pouces* leur petiole accompagn£ de
deux fiipules droites, loyeufes.

. Les fleurs Tone difpotees en une panicule touf-
fue, tr&s*ramifiee, munie de folioles courtes,
prefqu'ovales j les pedoncules partiels fi'»'Pk;s*
longs d'un pouce, uniflores. Le calice eft divife
en cinq decouputcs planes, ovales, droites, pe-
tites, obiufes; la corolle jaune, large d'environ
un pouce* les petales egaux, arrondis, concaves,
obtus, tres-ouverts, pourvus de trfcs-longs on-
gletsj les filamens connivens a leur bafe, fubules,
plus longs que le calice 5 les antheres droites, ar-
rondies ; l'ovajre vein > crois ftyles fubules , de
la longueur des etamines. Le fruit confide en trois
capfults arrondies, coriaces, munies de trois
ailes; les deux laterales plus grandes, retrecies a
leur bafe, Margies & arrondies i leur partie fupe-
rieure; celle du milieu oblongue, plus itroire,
un peu finu6e : les femences font ovales, un peu
globuleufes, d'un brun-rougeatre, retrecies en
pointe & un peu courbees en bee a leur fommet.

Cette plante croit en Am£riqne, dans Jes en-
virons de Carthag&ne 3 dans les grandes forets. f>

15. TRXOPTERE odorant. Triopuris odor at a.
WiUd.

Triopteris foliis fimplicibus , ovatis > acutis, fu-
perneglabris , inferne tomentofis. Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 743. n°. 2. Subhirta.

Ses rameaux font garnis de feuilles oppofees^
ovales, tres-entieres a leurs bords > aigues a leur
fommec, veinees, glabres & d'un vert-fonce en
deflus , couvertes en deifous d'un duvet tomen-
ceux & jaunatre. Les fleurs forment une panicule
toufFue, terminate 3 foliacee, compofee de grap-
pes nombreufes, fortant de l'aidelle des feuilles
fuperi. ures; les pedoncules & les pedicelles pu
b?fceus > la corolle n'a point iz6 obferv^e \ les
fruits reflemblent parfaitement a ceux de \hir&a
pinna ta.

Cette planre croit dans la Guinee. T> (Defiript.
ex Willd.)

14. TRIOPT£RE a feuilles ailees. Triopterispin-
nau, Willld.

Triopterls foliis impari-pinnatis ; foliolis ovator
ohlongis, alternis , utrinqyg glabris. Willd. Spec.
PUnr. vol. 2. pag. 743. n°. 5. Sub hina.

Flubellaria paniculata. Cavan. Differt. botan. 9.
pag. 456. tab. 264.

Cette efp&ce %'£carte beaucoup > par fon port,
des tri'optcres; fes capfules n'ont que deux ailes,
& il eft a prefumer que fi le fruit fournit trois
capfules, deux avorcent: n'ayant ete encore exa-
nii^e que fur le fee, elle exigeroit de nouvelles
©blervitions pour decider fi vericablement elle
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doit former un genre particulier, cu £tre r£unie,
comme l'a fait Willdenow, zaxhirda, peu difte-
rens des triopteris.

Ses rameaux font ligneux, garnis de feuilles
oppofees , ailees avec une impaire 3 compofees de
cinqfoiioles alternts, ovales, entieres, coriaces,
yein&s, retioiUes* a une feule nervure, glabres
a leurs deux faces, acuminees a leur fommet; les
fuperieures plus grandes. Les fleurs font difpofees
en panicules axiliaires, terminates 1 etalees, blan-
chatres, tomenteufes j lc$ rameaux oppofes en
croix, munis a leur bafe de ftipubs lanc^olees,
aigues; les pedicelles courts & toxnenteux.

Le calice eft petit, d'une feule piece J a cinq
decoupures perfiftantes & reflechies a la maturity
des fruits^ la corolle n'eft point connue 5 dixeta-
mines , dont les filamens font capillaires, reunis
en un feul corps a leur bafe, inferes fur le calice 5
hs antheres jaunes 3 lineaires, fillonees 1 trois
ovairts fort petits, connivens , dont deux avor-
tent j trois ftyles furmontes de fligmates globu-
leux 5 ordinairement une feule capfule relevee
en carene, environnee d'une grande aile orbi-
culaire, etalee en 6ventail, profondement dchan-
cr^een coear a fon fommet, roufllatre 6c tranf-
parente j une femence ovale & folitaire.

Cette plante a et£ decouverte a Sierra-Leona
en Afrique, pavM.Stadmann. T? (Herb. Thouin.)

TRIOSTE. Triofieum. Genre de plantes.dico-
tyl^dones, a fleurs completes, monopetalees ,
de la familledes chevre-feuilles, qui a des rap-
ports avec les linn*a & les ovieda , & qui corn-
prend des herbes exotiques a I'Murope, a tiges
droites, a feuilles oppofees > ies fleurs axilhires ,
feffiles ou pedicellees.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq decoupures perfiftantes; une co-
rolle a peine plus longue que le calice, tubuUe, a
cinq lobes; cinq etamines; un ftyle; une bale cou-
ronneeparUs decoupures du calice j a trois loges > a
trois femences.

C A R A C T i R E GfeNERlQUE.

Chaque fleur olfre:

i°. Un calice enveloppant Tovaire par fa bafe,
divife a fon limbe en cinq decoupures etalees, lan-
ceolees, perfiftantes.

20. Une corolle monopetale, tubulee, de la
longueur du calice j le limbe plus court que le
tube, droit, divife en cinq lobes prefqu'egaux,
arrondis; les inferieurs un peu plus petits.

J°. Cinq etamines, dont les filamens font fili-
formes, de la longueur de la corolle. fupportant
des antheres oblongues.
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4°. Un ovaire un peu arrondi, envelopp£ par la

partie inferieure du calice, furmonte d'un ftyle
cylindrique , de la longueur des etamines, ter-
mite par un ftigmate epais.
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Le fruit eft une baie renferme*e dans la bafe
du calice , couronnee par fes decoupures , en
oyale renverfe, prefqu'a trois faces, a trois loges
(a une feule loge, felon Gxrrner) , chaque loge
renfermant une femence foliuire.

Les fimences prefqu'ofleufes, elKptiques, con-
vexes d'un cote, marquees de trois firies obtufes,
faillames, rev&ues d'une double enveloppe; Tex-
t6rieure epaifle, offeufej Vintdrieure feche, msm-
braneufe, prefque friable.

pjperme charnu, oblong , £troit, conyexe
d'un cote, anguleux de l'autre, dur j blanchatre,
traverfe int^rieurement par un fillon longitudinal.
L'em&ryon tres-court, adherent a la partie fupe-
rieure du perifoerme j les cotyledons ovales , pref-
que foliaces; la radicule courte, fuperieure» co-
nique j obtufe.

E s p i c E s .

1. TRIOSTE perfoliee. Triofteum perfoliatum
Linn.

Triofteum foliis connatis ; fioribus fejjilibus , yer»
ticiUatis. Vahl, Symbol. 3. pag. 37. —WiUd.Spec.
Plant, vol. 1. pag. 990. n°. 1.

Triofteum fioribus venicillatis 9 fejjilibus. Linn.
Syft. veger. pag. 217. — Miller, Di&. n°. 1. —
Gzitn. de Fruft. & Sem. vol. 1. pag. 119. cab. z6.
fi 8. — Lam. llluftr. Gener. tab. 150.

Triofteofpermum lotion folio % fiorc rutilo* Dillen.
Horr. Elrham. pag. 394. tab. 293. fig. 37S

Triofteum ( majus ), foliis ovalibus, acuminatis,
bafi abrupte anguftatis , latius anguftiufve connatis ;
ax'tltis uni-pLurifloris i corolla objcurepurpured. Mich.
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 107.

Ses Yacines, compofees de fibres dures, torfes
epaifles & charnues, produifent plufieurs tiges
fortes, prefque ligneufes, d'un d deux pieds de
hautj ftriees, legerement pubefcentes, garnies
dans leur longueur de feuilles fefliles, opposes
conniventes a leur bafe * ovales 3 lanceolees, acu
minees, glabres a leurs deux faces, entieres a
leurs bords, tres-aigues, re tr i e s un peu au def-
fus de leur bafe en deux larges echancrures oppo-
fees, puis Margies a leur bafe.

Les fleurs font r^unies prefqu'en verticilles
fefliles dans Taiffelle des feuilles, tres-rappro-
chees; leur calice glabrea divife a fon limbe en
cinq decoupures Iin6aires lanceolees s 6troites
alongees , perfidantes; des brakes lanc^ol^es
affci femblables aux decoupures du calice $ la
corolle petite j tubule, d'un pourpre-foncg.

teine plus longue que le calice > le limbe divife en
cinq lobes courts, obtus. Le fruit eft une baie
ovate, un peu globuleufe, iaunatre , pulpeufe,
couronnee par les longuts decoupures du calice j
a trois loges, 1 trois femences ofleufes> ftriees.

Cette plante croit dans la Virginie, la Caro-
line fuperieure & autres contrees de TAmerique
feptentrionale, au milieu des bois. On lacultive
au Jardin des Plantes de Paris. IL ( V

1. TRIOSTB i feuilles etroites. Triofteum anguf-
tifolium.

Triofteum foliis connatis ; pedunculis oppoptis $
unifioris; caule kifpido.VM, Symbol. 3. pag. 37.
— Willd.Spec. Plant, vol. 1. pag. 991. n°. 2.

Triofteum fioribus oppofius, pedunculatis. Linn.
Spec. Plant, vol. i. pag. 17J. — Miller j Di&
n°. 2.

Lonicera humilis, kirfutaf caule obfolete rubente%
quadrato y foliis lanceolatis 9 adverps y fiore lutto 9
ad alas unico. Gropov. Virgin. 143.

Peryclimcnum herbaceum , re Sum , virginianum*
Pluk. Almag. pag. 287. tab. 104. fig. 2.

Triofteum (minus) , caule hifpido; foliis ovali-
lanreolatis, Jubconnut'u ; axil Its unifioris , corolld
luted. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 107.

Cette efpece differe de la precedente par fes
feuilles plus longues & plus etroites • & prin-
cipalement par fes fleurs folitaires dans les aiffelles
des feuilles.

Ses tiges font droites, herbacees, hautes d'en-
viron un pied, quadrangulaires» velues, garnies
de feuilles fefiiles, opposes, along^es, ovales-
lanceolees, etroires, mediocrement conniventes
a leur bafe, entieres a leur contour, aigues a
leur fommet. Les fleurs font pe"dkellees, oppo-
fees, folitaires dans les aiifelles des feuilles j la
corolle eft jaune.

Cette plante croit dans la Virginie, & fe cul-
tive dans quelques jardins de l'Europe. if

Ses racines & celles de l*efpece pr^c^dente
pa (Tent pour e'me'tique : le dodeur Tinkar eft le
premier qui les a mifes en ufage, & qui a fait don-
uer a cette plante par plufieurs habit an s de l'Am6-
rique feptentrionale, letiom d'kcrbe fauvage du
dodteur Tinkar.

3. TRIOSTE a trois fleurs. Triofteum triflorum.

Triofteum pedunculis oppoptis 9 triftoris ; foliis
peziolatis. Vahl, Symbol. 3. pag. 37. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 991. n°. 3.

Plufieurs carafteres bien tranche's, tels que les
feuilles pedolees & les p^doncules terminus pat
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trois fleurs* diftinguent cette efptce des deux
precedentes.

Sestige? font droites, fimples, hautes d'envi-
ron un pied & demi, legerement pubefcentes,
garnies de feuilles oppofees, petiolees, tr&s-ou-
vertes, lanceolees, tres-etroires, tongues de deux
a trois ponces, entieres a leurs bords, retrecies
vers leur fommet, veinees, glabres a leur face
fuperieure, blanchatres & tomenteufes en def-
fous s les petioles courts, pubefcens,accompa-
gnes de ftipules appliquees contre les tiges, elar-
gics a leur bale, fubulets a leur partie fuperieure,
plus tongues que les petioles» ayant apeine un
pouce de longueur*

Les fleurs font difpofees, dans Taiflelle des
feuilles , fur des pedoncules folitaires , oppotes ,
droits , pubefcens , terminus par trois fleurs fefli-
les» munis a Lur lbm*net de deux bradtees fubu-
Jees, un peu plus courtes que le calice : celui ci
fe divife a Ton limbe en cinq decoupures fubulees,
longues d\.nviron un demi-pouce. Li fruit eft
glabre , oblong, un peu plus long quc les decou-
pures du calice qui le couronnent.

Cette plante eft Coupf onn£e originaire de Ma-
dagafcar. (Defcript.ex rakl.)

TRIPHAQUE. Triphaca. Genre de plantes di-
coty ledones, a fleurs incompletes, monopecalees,
monoi^ues, dont la iamille narurelle ne me paroit
pas encore dJternur.ee, qui comprend des ar'hres
exotiques a rEuiopeJ dont les feuilles font fini-

•ples 9 alternes j petiolees i les fleurs difpofees en
cime

Le caradere eflenciel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs monoiques ; point de calice : dans les
fleurs males > une corolle monophaU 3 a cinq decou-
pures y des ctamines nombrtufcs : dans les fleurs ft-
mclles 3 une corolle campanulee ; un fiyle ; trois
gouffeim

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Les flours font monoiques > difpo^es en cimes j
les males & les femelks reun'es fur la meme ciaie.

* Chaque fltur male offre:

1°. Un calice nul.

i°. Une corolle monop^tale t divifee, jufque
Ters fon milhu, en cinq decoupures aigueso rap*
proch^es« conniventes en forme ovale.

3°. Quinze etamines environ, dont les filamens
fort cres-courtsj libres, inleres fur uu receutac'e
pedoncule j les anth&res arrondies, & deux lobes.

* Chuque fltur femelU offre:

1°. Un calice aul.
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2°. Une corolle campanulee, I demi divide en

cinq decoupures ouvertes, tor fes, reflechies.

3°. Un ovaire arrondi > a trois lobes, ayant
pour receptacle un pedoncule concave, a plufleurs
divifions; un fiyle filiforme , tortueux, prtTque
au(F long que la corolle > un ftigmate obtus, I
trois divifions.

Le fruit eft compofe de trois goufles renflees
& vcntrufs, tomenteufes, acumin"e\ s , renfer-
mant quaere ou cinq femences oblongues-ovales.

Obfervations. Le nom de ce genre visnt de fes
trois goufles, compofe de deux mots grecs * treis
(tres) , trois j phaqui (.Itgumen)^ gouffe.

E S P £ C E .

T R I P H A Q U E d'Afrique. Triphaca africana.
Lour.

Triphaca foliis cordatis, fubrotundis ; cymis late-
ralibus & terminalibus. Lourtiro, Flor. cochinch.
pag. 708.

Ceft un arbre tres-fort, dont le tronc eft gros,
court, epais, muni de branch-s & de rameaux
tres-etdes, garnis de feuilles eparfes, longuement
petiolees, un peu arrondies, echancrees en coeur
a leur bare , glabres a leurs deux faces, tres-eu-
tieres a leurs bords A acuminees a leur fommet.

Les fleurs font jaunes, firuees vers I'extremit^
des ramcaux , difpofees en cimes laterales, qui
contitnnent des fleurs males & des fleurs feme I les
feparres , qui n'ont point de calice, be dont la
corolle eft monopetale, a cinq decoupures con*
niventes dans \tb fleurs males, carnpanulees 8c
ouvertes dans les fleurs femelles; environ quinze
etamines libres. Les fruits font pedoncules, com-
potes de trois goufles tomenteufes, ventrues,
longues de trois pouces, larges de deux dans leur
milieu, renfermant chacune quatre ou cinq fe-
mences.

Cet aibre croit fur la c&te orientale del'Afi-
que. T> ( Dcfcript. ex Lour.)

TRIPH ASIE oranger. Triphafia aurantia. Lour.

Tripkafia foliis ternatis ,floribusfilitariis. Lour.
Flor. cochinch. pag. 189.

s Loureiro penfe qte la plante dont il eft ici quef-
tion eft la meme que le citrus trifotiata de Linnet,
& que ce celebre auteur ne l'aura probabUmeuc
rahgee parmi tes citrus que parce qu'il n'aura pas
vu les fleuis, qui different beau coup de celles da
citrus. Willdenow, dans une note qu'il a inferee a
ce fujct dans Touviage de Loureiro, n'eft point
de cet avis; il regarde cette plante comme de-
vant appartenir an limonia trifoliata de Linne, qni
varie par fes calices i trois de'eou^ures, par fes
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corolles & trois petales, par le nombre des e*tami-1
nes, comme le remarque Linne dans fon Genera I
Plantarum, n°. 710. D'ailleurs , le citrus trifoliata I
a conftamment fes feuilles aigues, tandis qu'elles
font e'chancrees dans le citrus trifoliata.

Je joindrai a ces obfervations la defcription
que Loureiro nous a donnee de cette planre, afin
que l'on puifle juger jufqu'a quel point ces afler-
tions peuvent etre fondees.

Cell un arbufte haut d'environ cinq pieds,
charge de plufieurs rameaux alternes, etales , tor-
tueux, arm6 d'epines droites > axillaires, trfes-
aigues > plus courtes que les feuilles: celles-ci font
ternees, compofees de trois folioles petites, pla-
nes , ovales, 6chancrees a leur fommet, d'un vert-
tonce3 odorantes, glabres a leurs deux faces.

^ Les fleurs font blanches»folitaires, fituees dans
Taiffelie des feuilles. Chacune d'elles offre :

i°. Un calice court, inferieur,perfiftsnt, a trois
dents.

20. Une corolle campanula, compose de trois
petales oblongs, courbe's a leur partie inferieure
& teunis en un tube droit, un peu reflechis a leur
partie fuperieure.

^°. Cinq itaminesy dont les filamens font planes,
fubules, plus courts que la corolle, adherens au
receptacle, termines par des antheres ovales. '

40. Un ovaire fupe'rieur, ovale - oblong, fur-
monfe d'un ftyle ^pais, plus long que les etami-
nes, termine par un ftigmate obtus cc trigone.

Le fruit eft une baie rouge, ovale, femblable
a un grain de cafe, mais une rois plus petite, a une
frule loge, revetue d'une ecorce tres-mince, rem-
piie d'une pulpe douce, vifqueufe, inodore, bonne
a manger, renfermant une feule femence ovale.

Si ce genre tres-douteux exifte reellement, fi
fes caradterei font conftans > enfin s'il n'eft point
une variete du limonia trifoliata > ce qui ne me
paroit point probable, oii fi ce n'en elt pas une
efpece voifint, fon caraftere tffentiel confifteroit
dans:

Un calice a trois dents; une corolle a troispitales;
cinq etamines ; un ftyle; une baie fupirieure , a une
feule logt; a une feule femence.

Cet arbriffeau croit a la Chine & a la Cochin-
chine. T> On Vy cultive a caufe de fon elegance
& de fon odeur agreable. Ses rameaux fouples font
fufceptibles de prtndre la forme qu'on veut leur
dormer.

TRIPHYLLE (Calice). (Triptylluscalix.) Le
calice preni !e nom de triphylle routes les fois
qu'il eft profondement divife en trois decoupures,
qui reflemblent a trois folioltf conniventes a leu
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bafe, comme celui des alifma , des tradefcantia :
Texprcflfion de trifide annonce trois divifions bun
moins profondes. On emploie la meme denomi-
nation pour les involucres j dans le meme fens.

TRIPINNEES ( Feuilles ). ( Tripinnata, tripli-
cato-pinnata folia.) Lorfque Ton confidere le de-
%\€ de compofition des feuilles, on les nomme
tripinntts ou trois fois allies toures les fois que
leur petiole commun porte de chaque c6t£, en
maniered«aile4 plufieurs folioles deux fois ailees M
avec ou fans impaire terminate, comme dans un
grand nombre de plantes ombellireres.

TRIPLARIS. Triplaris. Genre de plantes dico*
tyledones, a fleurs incodpletes, dioiques, de la
famille des polygonees, qui a des rappo* is avec
les rheum, & qui comprend des fous-arbrifleaux
ou des herbes a rige hgneufe, exotiques a 1'Eu-
rope, a feuilles fimplesJ entieres 5 les fleurs dif-
pofees en epis axillaires be terminaux.

Le caradere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs dioiques; un calice tubule a fa bafe > a
fix decoupures ; dou^c etamines ; irois ftigmates velus ;
une noix monofperme^ a trois c&ces.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font dioiques, difpofees en epis.

* Les fleurs males offrent:

i ° . Un calice d'une feule pifcee, tubul^ a ft
bafe, divife a fon limbe en fix decoupures ovales 9
aigues.

i°. Point de corolle.

30. Douze etamincs, dont les filamens font alon-
g, filiformes, attaches aux parois internes du
calice, au deffous de fes diviiions, fupportant des
antheres a deux loges, 6cartees a leur bale.

* Les fleurs femelles ofFrent:

i°. Un calice velu, rouffeatte, turbm^ i fa
bafe, divife 4 fon orifice en fix decoupures, done
tiois tres-longues, aigues j trois autres incerm£-
diaires , beaucoup plus courtes,

2°. Point de corolle,

20. Un ovaire triangulaire, furmont6 detroii
ftyles fubules, de la longueur des etamines, ter-
mines par trois ftigmates velus.

Le fruit confifteen une noix i trois cotes, en*
veloppee par le calice, couronnee par les trois
plus grandes divifions du calice, renkrmant une
femence a trois faces.

Obfervations. Ce genre offre quelques difficultes
& des incertitudes.* Linne le deem comme ren-
fermant des plantes hermaphrodites, a trois eta*
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mines, d'apris Lttfling. Aublet, qui a obferv*
le meme genre dans la Guiane, en fait mention
comme dJun arbre dont Ies fleurs lui ont paru
dioiques, & Ies etamines au nombre de douze.
Jacquin n'en a parle, dans fes plantes del'Ame-
rique , que par reffouvenir, & il ne donne que la
figure du fruit, parfaitement femblable a celui
d*Aublet. Nous penfons done que ce dernier au-
teur m6rite le plus de confiance, nous ayant donn6
des details plus etendus, & ayant fait ngurer tou-
tes Ies parties de la fructification avec le fruit,
excepte le piftil, qu'il n'avoit pas pu obTerver.

E s P I c E.

TRIPLARIS d'Amerique. Triplaris americana.
Linn.

Triplaris foliis ovato-oblongis 9 acuminatis ; fpi-
cis axiilaribus , erc&is. ( N . )

Triplaris americana. Linn. Syft. Plant, vol. I.
ag. 24 j. — Linn. Syft. veget. pag. 11S. — Loefl.
tin. pag. 156.

Triplaris (americana}, fpicis folitariis, axilla-
rtbus b terminalitus. Aubl.Guian. vol. 2. pag. 910.
tab, 347.

Triplaris ( pyramidal is ), fpicis enftis, termina-
libus. Jjcq. Stir p. Ainer. pag. 13. tab. 173. fig. $ ,
& edit. 2. Pidt. pag. 12. tab. 259. fig. 3.

Cet arbre s'£!eve \ la hauteur de quarante pieds
& plus. Son troncA de huit a dix pouces de dia-
metre, eft revetu d'une ecorre HflTe A roufTeatre,
marquee par intervalles d'un cercle annulaire \ fon
bois blanchatre; fes branches longucs , eparfes,
chargees, vcrs leur extremity , de rameaux incli-
nes y garnis de feuilles alternes , pet ioles , tres-
grandes, ovales-oblongues , molles, vertes, lif-
fes, glabres a leursdeux faces, entieres,, acumi-
nees a leur fommet, longues d'environ neuf pou-
ces, fur quatre de large. Ces teuilles, avant leur
d6veloppement, font renfermees dans une gaine
velue, qui entoure le rameau & fait corps avec le
petiole. Lorfcue cette gaine s'ouvre, la feujlle
s'ecarte & fe developpe, la gaine tombe, & laifl'e
l'impreflion de Ton attache, marquee par un petit
rebord. Avanr leur developpement, Ies bords des
feuilles font plies & replies en detfeus jufqu'a la
nervme, qui Its partage dans toute leur lon-
gueur.

Les fleurs font difpofees en epis folitaires, axil-
laires, feffiles , garnis, dans toute leur longueur,
de petiresfl.urs fefliles, dont le calice ettd'nne
ftule pi^ce y velu en dehori;, divife en fix decou-
pures concaves > il n'y a poi.̂ t de corolla > douze
etamines, dont \**s filament font plus longs que le
calrce. Le fruit eft une noix a trftiscoteSj furmon-
tie de trois ailes droites^ lanc^plees, digues,
isnfcrnanc une iemenc^ a uois Faces; ces ailcs
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font tris-probablement les trois grandes divifionf
du calice perfilhnt.

Cet arbre croit a Tile de Cayenne, fur une pe-
tite ile formee par la riviere de Sinemari. Les Ga-
libis le nomment fapahaca-apolli. J) ( Defcripe. ex
AuoL )

* Triplaris (rnmiflora), racemis lateralibus f
aggregatis. Jacq. Stirp. Amer. Pi& pag. 13. tab.
259. fig. j .

Cette efpfece paroit difterente de la prec^dente,
ayant fes fl urs difpofees en gtappes laterales &
agregees. Elle croit dans l'Amerique m6ridionale.

TRIPSAC. Tripfacum. Genre de plantes mono**
cotyl6donesj a fleurs glumacees J monoiques, de
la famille des graminees, qui a des rapports avec
les ifchimum & les cenchrus > & qui comprend des
herbes exotiqucS a 1*Europe, dont les fLurs font
difpofees en epis fouvent digits; les ftturs femel-
les , fitu^es a la bafe des £pis males.

Le cara£t&re effentiel dece genre eft d'avoir:

Des fleurs monoiques ; les males > une balle call-
cinale bivalve, a quatre fleurs ; les femelles > une balle
a deux ou quatre decoupures > k une feule fleur , perfo-
rits ou ballantes a leur bafe ; trois etamines; deux
fly les ; la corolie a deux valves membrancufcs.

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font monoiques 3 les fleurs femelles
(ituets a la bafe d'un epi fou/ent digic^, & dont
la partie fuperieure eft occupee par les fleurs
males.

* Chacune des fleurs mates offre :

i°. Un calice a deux valves naviculaires, paral-
\b\tSj chacune d'elles renfermant deux fleurs.

20. Une corolie a deux valves membraneufes *
plus courtes qua les valves calicinales..

3°. Trois ctumines, dont les filamens font capil-
' "s fupportant des anthers oblongues.

* Chicune des fleurs femelles offre :
i°. Une balle call cinale A* une feule pi^ce, pro-

fondement divifee en deux ou quatre decoupures,
comnie perforees ou baillantes vers leur bafe par
une petite echancrure.

i°. Une corolie compofee de deux valves mem-
braneufes, comme dans les fleurs males.

30. Un ovaire oblong, furmonte de deux ftyles
capilhires, termines par deux ftigmaus oblongs,
velus.

Les fcrrenccs'Umt folitairrs, oblongues3 ren-
fermees dans la balle calicinale y durcie t prefque
ofl'eufe \ le pirifperme dur» faiincux, blanchatre $

Vemtryon
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Vemtryon droit,oblong j la radiculi fimple, <paiffe
a ion fommet.

Obfervations. II n'eft point rare de voir dans un
tneme genre des efpices hermaphrodites, monoi-
ques ou dioiques 5 cette difference n*a pas toujours
paru fuffifante pour les feparerM furtouc quand ces
efpeces fe reflemblent d'ailleurs dans les parties
de leur fructification , ou que la difference eft le-
gere, peu tranchee, &c. Ceft ce qui a lieu pour
•® genre m>yicttiw. Linn6 en a mentionn£ deux
efpeces * Tune hermaphrodite, l'autremonoique:
on en a depuis ajoute quelques autres a fleurs
monoiques ou hermaphrodites. Cavanilles a eta-
bli, fous le nom de colladoa 9 un nouveau genre
qui, en admettant la marche que je viens d'indi-
quer , doit rentrer parmi les tripfacum 9 ou bien ii
faudra feparer de ce dernier les efpeces a fleurs
hermaphrodites, & les r^unir aux colladoa de
Cavanilles. M. Perfoon a pr£fihr£ cette rtforme
flans fon Synopfis Plantarum 3 & a plac£ parmi les
colladoa le tripfacum hermaphroditum de Linne; &
comme cette plante a un calice a quatre divifions
profondes, au lieu de deux, il a donne plus de
latitude au caraflere eflentiel des colladoa. Ce
Bfj?r®» d'apres lui , a des fours hermaphrodites,
*;JP°f"* «« epifur un rachis fiexueuxy leur balle ca-
licinale , a deux ou quatre decoupures profondes t un
peu ovales , formant a leur bafe une echancrure ar-
rondici deux fleurs dans chaque calice (quelquefois
trois, une fieri le) ; La corolle bivalve , plus courte
que le calice , ariftee ou mutique.

On peut remarquer que la difpofition des fleurs
eft la meme dans les deux genres 5 qu'el̂ es font
feffiles, reunies en un epi folitaire ou digits j que.
la balle calicinale eft rcmarquable par fa fermete
& fon epaifleur; qu'elle fubfifte & devient pref-
qu^ffeufe, renfermant les femences etroitement,
comme dans une capfule ligneufe; que cette balle
fe divife en deux ou quatre decoupures prftfon-
des; qu'elles formeut a leur bafe une echancrure
€n forme de pore ovale ou arrondi, La difference
confifte done dans Irt fleurs monoiques, herma-
phrodites ou polygames. Le nombre des fleurs eft

mXlde de"x ou de ^uatre dans c h a c l" e calice ,
ir g e n e i e
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mXlde d e" x ou de ^.ua.tre d a n s c h a c l"e calice ,

caradtere qui ne peut ici devenir generique , a
tiioms de former autant de genres qu'il y a d'ef-
peces. Les proportions de grandeur font egale-
rcent variables, & ne peuvent 6tre employees
que pour la dittinftion des efpeces, ainfi que la
balle corollaire , ariftee ou mutique.

EspicEs.

a 1. TRIPS AC digite. Tripfacum daily hides.
Linn.

Tripfacum fpicis ternis 9 aggregatis 9 fupcrne maf-
culis, infeme femincis. Wiiid. Spec. Plant, vol. 4.
pag. .201. n°. i. — Lam. Ill, Gen. tab. 7J0. fig. x.

Botanique. Tome VllL

Tripfacum maximum, fpicis I-J , inftrni femi-
neis/fupemi mafculis. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol.^pag. 60.

Tripfacum fpicis androgynis. Linn. Syft. Plant,
vol. 4. pag. 97. — Miller, llluitr. tab. 78.

Coix fe mini bus angulatis. Hort. Cliffort. 4)8- —
Royen, Lugd. Bat. 72. — Gronov. Virg. 144.

Gramen daciyfon, maximum, amcricanum. Pluk*
Almag. ITS. tab. 190. fig. 2.

Gramen da By Ion indicum, efculentum , fpicd arti*
culatd. Ambrol. Phytogr. I. pag. J4f. tab. 546.
547. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. i8f. §. 8. tab.
j. fig. 11.—Scheuchz, Gram. 108.

Sefamum perenne , indicum, fpicd frumentaced.
Zan.Hift.18z. tab. 68.

Gramen fpicd articulatd , virginianum. Parkins ,
Theatr.

. Ceft une trfes- belle gramin^e, dont les ra-
cineSj dures^ epaiflVs, tifes-grcflcs, produifent
des chaumes fermes, droits, lilfesj de lagrof-
feur d'une forte plume a ecrire & mime du petit
doigt, d'environ nois ou quatre pieds de haut &
plus, prefque cjrlindriques 9 articules % ramcux i
leur partie fuperieure i les articulations fort dis-
tances ^ en anneau rent rant* les rameaux axillai-
vzs> elanc^sj les feuilles Urges, tres-longues,
prefqu'enfiformes, ftri^es, rudes a leur face inte*
rieure & a leurs bords, tres-lifles en dchors,
finement acumin^es > longues de deux ou trois
pieds j traverfees par une forte nervure \ leur
gaine fort liffe, flnee , ferr^e j I'orifice nu.

Chaque rameau eft termini par un > deux,, & plus
ordinairement trois epjs feffiles > en forme de di-
gitations, longs de huit a dix pouces, & meme
d'un pied y compofe de fleurs de deux fortes; de
huit a douze fleurs feme lies a la partie inferieure
de l'epi, placees alternativement dans un rachis
tres-dur, un peu flexueux, articule. La balle ca-
licinale, bivalve 3 aigue, luifante, jaunatre 9 tres-
^paiffe, devient tr^s-dure, preiqu'offeuie, enfon-
cee dans le rachis & perfilbnte avec la femence.
La partie fuperieure & la plus Jongue eft occupee.
par des fleurs males, fefliles, aUernes fur dour
rangs^ fort ferrdes, d'un vert-fonce ou legere-
nicnt purpurines; la portion du rachis plus gielej
plus nexueufe que celie des fleurs feme lies.

Cette plante croit en Ant ique , dansIaVir-
ginie, la Caroline, & chez les Illinois. On la cul-
tive au Jardin des Plantes'de Paris, y (K. v.)

l, TiUPSAC a un feul dpi. Tripfacum monofta-

Tripfacum fpicd folltarid» fuperne mafcala , /«-
feracflmincd. Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 202.
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Tripfacum fpicd fimplid i andregyni. Willden.

Hort. Berol. i.pag. i.tab. i.

Ses chaumts font droits, glabres, cylindrttjues,
environnds a leur bafe d'un bourreler en forme
d'anneau > i!s fe terminent par un epi iolitaire,
compofe de fl ur* males & de flciirs time lies : lcs
premieres occupent la partie fup£riture de l'epi,
& les autres l'inlerieure.

Cetre plante emit dans la Caroline m£ridio-
nale. ( Drfiript. ex mild.) •—

5. TRIPS AC cylindrique. Tripfacum cylindricum.
•Mich.

Tripfacum fpicd folharid , hermaphroditic a , cy-
lindrical fpiculis contigu'iSy inarticulosfecedentibus.
Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 201. n°. 3.

Tripfacum foliis anguflo4ongis; fpicd cylindricd ,
hermaphrodite. s in articulos cylindricos , conformes

fclubili. MichauXj Flor. boreal. Amer. vol. i.
pag. 60.

Sis chaumes font garnis de feuilles alcernes,
etroites, alongees. Chacune des tiges-fe tcrmine
par un epi folitaire, cylindrique, droit, compote
de flours fefliles, toutes hermaphrodites. Le rachis
fe divife, comme celui du tripfacum daftybides y

en articulations qui fe feparent au moindre effort.

Cette plante croit I la Floride , dans les plaines
fabloneufes. ( Defcript. ex Mich. )

4. TRIPSAC hermaphrodite. Tripfacum henna-
phroditum. Linn.

Tripfacum fpicd folharid , hermaphroditd, flexuo*
fa;fpiculis rcmotiufculis.W\\\6. Spec.Plant, vol. 4.

g. 101. n°. 4. — Lam. llluftr. Gener. tab. 750.
fig. 2. — Gxrtn. de Fruft. & Sem. vol. 1. pag. 3.
tab. I. fig.

Tripfacum fpicd hermaphroditd. Linn. Syft. Plant.
vol. 4. pag. 9 7 , & Decaf. 17. tab. 9.

Ccnchrus fpicd oblongd 9 gla&rd ; calicibus rigidis,
quadripartitis ; incifuris apertis, laciniis acuminatis,
tirown, Jam. 367.

Colladea (monoftachya), mwrr .̂ Perf. Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 107. n°. 1.

Quoic^ue cette plante ait par fon port, par la
difpofition de fes fleurs, une rr£s*grande affinite
avec les tripfacum, elle offre neanmoins quelques
carad^res particuliers qui portent a Ten feparer.
M. Perfoon lJa rdunie aux colladea d? Cavanilles:
ce dernier genre eft lui-meme tres-voifin du trip-
facum , & peut fans inconvenient y itre reuni >

quoiqu'ayant des fleurs hermaphrodites.

L'efp^ce dont il eft ici queftion a des tiges gre-
\e$ y affez ^lev^es, glabres, rameufes, ftriee*.; les
articulations font noires, penfaillantei: j les ftui,lcs
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molles, alongees, larges d'environ trois-lignes,
aigue?, rudes au toucher, ftri^..s, fi.iement <\tn~
ticulees a leurs bords} leur gaine un peu lache^
membraneufe a fes bords, munie, a ion orifice,
d'une membrane blanche 3 obtufe. L'epi tft foli-
taire > terminal j droit, roide , pr^fque cylindri-
que , long d'environ trois pouces.

Les fleurs font fefliles , alternes , toutes herma-
phrodites } le rachis glabre, flexueux, un pea
comprim6v a deux angles 5 la baile calicinale di-
vitez, prtfque jufqu'a fa bafe, en qunrc -iecou-
pures ovales , aigues , dures, prefqu'oflL-ufeSj
for.nant a leur bafe une ouverture petite, ovale;
la corolle a deux valves membraneufts, plus cour-
tes que le cahcej deux ftigmatf s courts, glabres,
capilhires, prefque feffil-zs, tres-aigus. Le calice
perfifte, durcit & renferme les L-mcnces j ellcs
font glabres, petitcs, folitaires.

Cette plante croit a la Jamaique. On la cultive
au Jardin des Flames de Paris. O ( V. v.)

j. TRIPSAC a deux 6pis. Tripfacum difiachyum.

Tripfacum culrr.o ramofoy foliis cordjtisy lancco*
latisy acutijfimis; vaginis cymbiformibus. CaVan. Ic.
Rar. vol. J. pag. 37. tab. 460. Sub colladea.

Colladea (diftachya), ariflata. Ptrf. Synopf»
Plant, vol. 1. pag. 107.

Ses chaumes font rameux, cyltadriques, hauts
d'environ quatre pieds > leurs articulations diftan-
tes, vtluesj lcs inferieures p!us epaiffes} lcs feui!-
les lanc^ol^es, en coeur a leur bafe, rerminets
par une longue pointe a leur fommet, pileufes a
leur face inferieure, traverfees par une nervure
blanchatre, fiillante j leur gaine lache, de forme
nayiculaire, glabre , ftriee s rltrecie vers fon
orifice , renflee dans fon milieu, garnie de polls
a fon fommet.

Les fleurs font difpofees en deux 4pis fefliles ,
fitues a I'cxtremit^ d'un p^doncule commun. Leur
rachis eft flexueux, article 5 les articulations
creufes d'un tM, convexes de l'autre, munies de
quelques poils courts a kur bafe. Leur balle cali-
cinale eft lifle, coriace, a deux decoupures ova-
les, une plus longue, a une feule fleur male j l'au-
tre plus courte > a deux flours hermaphrodites; la
rorolle compofee de deux valves plus courtes que
le calice, inegales 5.la valve ext^rieure munie a fa
bafe d'une ar£te brune, torfe^ un peu courbee i
<op fommet 5 les filamens a peine auifi longs que
la corolle, furmontis d'anthferes bruiies 5 les ftyles
divergens; les ftigmates plumeux > les femenccS
glabres, folitaires, ovales, comprim^es , aigues >
de couleur ferrugineufe.

Cette plante croit aux Philippines, dans 1'ile
de Mindanoa, proche Samboangan. ( Defcript. ex
Cavan.)
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TRIPT^RELLE. Tripunlla. Genre de plantes

tnonocotylidones, a fleurs incomplete*, de la
famille des ananas, qui a des rapports avec Its
ourmannia* & <jui comprend des herbes exotiques
a I1 Europe, a tiges fimples, filiformts; Its feiulles
altemes, Tubules, tort courtes 5 les fleurs reunies
en teres terminates.

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice tubuleux f divifl en fix dents a fin limbc;
point decorolle; trois etamines j unftyle; trois ftig-
matts i une capfule a trois cotes J triangulaire ; plu-
fieurs femences.

C A R , A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice oblong, tubute, \ trois faces,
our & plein a fa bale; le tube muni, fur fes crois
angles, d'une aile droite 5 le limba court, a fix
decoupures ou fix dents alternes, fort petites.

i° . Point de corolle.

3°. Trois etamines, oN>nt les fi!amens tres-courts
font renfermis avec les anthers dans le calice,
fitiies fous Us decoupures<lu li'vbe \ les anthfcres
prefque feflilts, a deux logcs ecartees.

40 Un ovaire inferieur, fur mo me* d'un ftyle a
trcis audits, de la longucin des etamines i trois
ftignutrs courts, epaL, obtus.

Le fruit eft une capfule tnembtaneufe, a troî
cores , a trois Inges , renf̂ rmant pl«ifi-M.rs C min-
ces oblongiKS, cysindrqiks, unpeuitri:ts,atta-
c h e s lateraknum au fom.Tiet de I'axe.
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pifece 5
line corolle a trois decoupures, K(T nee dai£ fein
milieu ; trois ftigmates etales; une^apfule a trois
faces , a trois logts polyfperm.s. M. l.amarc& a
f it graver, da:is les IIIuftrations des Genres 3 une
plante du Ca;> de Bonne-E perance, fous le nom
oe vogtlia, tiont nous parKrons en fon lieu. Le
nom de triptertllay employe ici , viont de deux
tr.ots grecs , veh (rr«) 3 ttois; pteron (uiti) . ai-
les , a caufe des trois angles prefqu'axles que pre-
fentent les captules. Ce genre a ete etabli par
Ivlichaux.

E s p i c E .

T R I P T E R E L L E capitie. TripterelU capital a.
Mich.

TripterelU dcWi-fetacea, folds fubulatis ; fioribus
in capitulo terminali fafciculatis ; calice angalis ful-
Mptero. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. i.pag. 19.
tab. j. — Perf. Synopf. Plant, vol. x. pag. 59.

Vogelia capitata. Walth. Flor. carol, pag. 69. -7
Gmel. Syit. Nat. vol. 1. pag. 107.?

Cette plante eft fort petite, remarquable par la.
delicatefle de toutes fes part es. Ses ratines font
courtes, composes de tr&s-petites fibres m^dio-
crement raminees > elles produifent une tige droi-
te, herbacee, tr^s-foible, fetac^e, fimple, gla-
bre, haute de trois a cinq pouces, garnie a fa bale
de trois ou quatre petites feui'les un peu vagi-
nales, imbriquees, &c, dans fa longueur, de quel-
qu.sautres, alcernes, ^parfes,Gfliles,diftantes,
tres-courtes, toutes de meme forme, fubulees %
longues a peine dedeux lignes, glabres, entieies.

Les fleurs font fort petites, fe(Tiles, reunies, i
'extremite des tiges, en un petit paquet en i&e
un peu arrondie 5 ordinaircment accompagn^es
d'une ou de deux petites ft uiJes & plus, plus
courtes que les caliccs : ceux-ci font g'abres 9
d'un vert-pale j droits, tubules, a peine angu-
leux y plein & dur.i a fa bafe, divite a fon limbe
en fix dents courtes, alternes, droires, aigues;
les antheres prefque feililes, renferm6es dans le
calice j une capfule membraneu(e, fort petite , i
rrois faces, a trois loges polyfpermes.

Cette plante croit J Cayenne & dans la Caro-
iine, dans les terrains humides. t lL m'a ete com*

par M. Bofc. ( V.f.)muni

TRIPTIMONE laciniee. Triftilion laciniatum.
Ruiz & Pav.

Triptilion fliis pinnatifido-dentatis 9 pilofis ; fio-
ribui corymbofo'paniculatis. (N . )

Triptilion • acininturn. Ruiz & Pav. -Pr^dr. Flor.
neruv. pag. 102. rab zi. — WilU. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 1626. n°. 1.

C'eft une plante herbacle, dont hs tiges font
Jroit-s, hautcs d'un demi-pied ou dun piod,
diviiVes en rameaux panicules ou en corymbe i
leur fommet, garnies de feiulles nombreufes,
cparfes, alternes, longues d'environ unpouce,
tresrapprochees , lacini^es ou prefque piunatifi-
Jes & dentees , roides , veinees, reticulees, gla-
bres & leur face fupeiieure, chargees en deffous,
particulieremcnt fur U s ntrvuies, de poils epars;
les dentelures aigues & miicronges.

Les flturs font femi-flofculeufes, fituies a Tex-
tremite des rameaux; c-lles ferment, par leur en-
femble, des corymbes6ta\6\en panicule. Leurs
pedoncuies font feuilles, heriiles de poils. Le ca-
lice eft compote d'ecailles intbr qu^es; la cdrolle
blanche 9 entierement compose de ciemi fleurons
tous hermaphroditt-s $ cinq famines i Us filamens
capillairess les anth^res oblongues, reunies en
cylindiique} un flyle de la longueur des filamens,
termine par un ftigma^e bifidej les femences foli-
taires * furmontees d'une aigrette a ppils rudes ,

P a
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plumeux a leur partie fupe'rieure; le receptacle
garni de poils.

Cette plante croit au Pdrou & au Chili. O

Elle forme un genre particulier, erabli par Ruiz
& Pavon, qui appartient a la famiile des chicora-
cees, qui a quelque rapport avec les catananche ,
& done le carafiere eflenciel eft d'avoir :

Des fieurs femi-flofculeufes ; un receptacle velu; Us
femences fur months a* une aigrette a poils rudes, plu-
meux a leur fommet ^ un caliee imbriqui ; Us itami-
nes Jyngenefts,

TRISETAIRE de Forskhal. Trifetaria Forsk-
kalii.

TrifetariafoliU villofis , brevibus ; paniculd con-
tra&a , culmis bafi ramofis. ( N.)

Trifetaria Forskhali'u Gmel. Syft. Nat. vol. I.
pag. 177.

Trifetaria. Forskh. Flor. zgypt.-arab. pag. 27.

An trifetum? Perfoon, Synopf. Plant, vol. 1.
pag. 97.

Cette plante, d'apres laquelle Forskhal a e'tabli
un genre particulier, a des chaumes droits, cy-
lindriques, rameux a leur bafe , hauts d'environ
un pied, garni de feuilies courtes,planes, lineai-
res, longues de trois pouces, velues, ainfi que
leur gaine. Les fleurs, placees a l'extr&nite des
tiges, forment une panicule ferree j longue de fix
a fept pouces.

Leur caliee confide en une balle i deux fleurs,
3 deux valves glabres, lineaires, aigues , muti-
ques, Tune des deux plus courte que 1'autre, plus
longues que la corolle : celle-ci eft compose de
deux valves lineaires, aigues5 la valve inte'rieure
plane, tranfparente, plus courte, mutique j 1'ex-
te'rieure convexe, un peu comprirnee > membra-
neufe a fes bords, termjne'e par une arete une foxs
plus longue que les valves, & partagee en deux
a fon fommet 3 une autre ar£te fimple, finite un
peu au deffous du fommet, trois ibis plus longue;
trois etamines, dont les filamens font filiformes
& les anrheres inclines ; un ovaire fort petit ,
furmont^ de deux ttyles nus, termines par des
ltigmates fimples j une feule femence nue.

Cette plante croit dans les environs d'AIexan-
drie, dans la prefqu'ile de Ras-Ettin $ elle fleurit
au commencement du mois d'avril. G (Defcnpt.
ex Forskh.)

Obfervations. Ce genre me paroit etre le mime
que celui qui a ete* etabli depuis par M. Perfbon,
Jous le nom de trifetum, Perf. Synopf. Plant, vol.
1 • pag« 97 * W* n'eft prefque qu'un demembrement
de celui its avena de Linnlj & qui renferme

TR1
utes les efpeces de ce genre & quelques autres ,
11 ofFrent pour caraAere effentiel:

toutes
qui

Une balle calicinale a deux valves acuminies , re*
levees en carine , renfermant deux ou trois fieurs ; une
corolle bivalve; la valve exterieure furmontee de deux
aritts tn forme de dents ; une zroifieme dorfale J
droite , plus longue, point contournee ; les epidtts
comprimis.

Les principales efpeces i r^unir dans ce genre
font:

* Trifetum ftriatum. Perf. 1. c. — Arena flriata*
Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 200, & Dift. n°. 5*
— fr.Avena dubia. Leerf. Herb. — Avena tenuis.
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 448. — y. Avtna
hirta. Wi\\d.i

* ^Trifetum villofum. Perf. — Avtna trifita*
Thunb. Prodr. pag. 11.

* Trifetum nudum. Petfoon. — Avena pallida.
Thunb. Prodr. pag. 21.

^ ^ •

* Trifetum nitidum. Perf. — Avena nitida. Des£
Flor. atlant. vo l . 1 . pag. I O Z . tab. J I . f ig . 2 .

* Trifetum lute urn. Perf. —Avena lute a. Linn. f.
Suppl. pag. m.

* Trifetum parvifiorum. Perf.—Avena parvifiora.
Desf. Flor. atlant. vol.. i. pag. 105. tab. 31.

* Trifetum pratenfe. Perf. — Avena fiavefcens.
Linn. & Leers, tab. xc. fig. 3. — An bromus bifi-
dus ? Thunb. Japon.

* Trifetum paniceum (lufitanicum).Perfoon.—•
Avena lufitanica. Link, in Schrad. Journ. botan. 8.
pag. 314.

* Trifetum hifpanicum. Perf —Avena Iceflingiana.
Linn.—- Avenapanicea. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1.
pag. 201.

• * TnTetumjfifanum. Perfoon.— Avtna negleBa.
Savi. Flor. pif. pag. 132. tab. 1. fig. 4,

* Trifetum ovatum. Perfoon. — Bromus ovatus.
Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pag. 67. tab. 591. fig. 2.

* Trifetum ariftioidts. ? Perf.—Avtna ariftioidts.
Thunb. Prodr. pag. 22.

Comrne le plus grand nombre de ces p]antes a
deja etc mentionne dans cet ouvrage, je n'ai fait
qu'indiquer ici la reforme dont elles etoient fuf*
ceptiblesj foit comme genre, foit comme uue
divifion importante du genre avtna.

TRISTEMME des iles Maurice. Triflemma
mauritiana. Juff.

Trifiemma foliis ovatis yfioribus axillariius3 ca-
pitatisi caule tetragono. ( N . )

Trifiemma mauritiana. Gmel. Syft. Nat, vol. 1,
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pg 693. — Pert Synopf. Plant, v o l 1. pag. 476.
— Juff. Gener. Plant, pag. $19.

Mclaftoma virufana. Commerf. Herb.

Ceft une plante hetbace'e, que M. de Juflieu
regarde comme devant former un genre partial-
lier de la famille des m£laftomts, & tr^s-voifin
des mclaftoma t done le cara&ere eflentitl eft d'a-
voir:

Un entice a cinq dicoupurts ; cinq petale* ongui-
cules ; dix itamlnes ; un fly It; une bait wale, com'
primee 9 prefqu'anguleufe , a cinq loges % litre a fon
fommet, recouverte par le calice adherent*

Ses tiges font herbages, quadnngulaires, gar-
nies de feuilles oppofees, p£tiol£es, ovales; les
fleurs Juries en tfite, & aifpofets dans raiffelle
des feuilles fuperisures, munies, pour chaque
fleur, de bradtees imbriqules \ les extericures plus
graniies. Leur calice eft campanule, Hivife a fon
limbe en cinq decoupures, garni exterieurement,
proche le limbe, d'une double couronne membra-
neufe & ciliee, perfiftante fur le fruit avec les
decoupures du calice$ la -corolle compoKe de
cinq petales onguicul^s. Le fruit eft une baie ovale,
nn ptu anguleufe & comprimee par les brakes 3

environnfej prefaue jufqu'a fon fommet, par la
partie infdrieure au calice > quj fait corps avec
e l le , & done les decoupures du'limbe , ainfi que
la double membrane ciftee, perfiftent avec lui 3c
forment comme une triple couronne \ cinq loges
pulpeufts int£rieurement.

Cette plante a cte recueillie aux iles Maurice
par Commerfon. < V.f> in herb. Jujf.)

Les baies font bonnes a manger, & favorables
pour la guerifon des maladies veneriennes.

IRITERN^ES (Feuilles ). ( Triternata, tri-
plicato-tcrnata folia. ) Les feuilles, confid^rees
quant a leur dtgre de compofition, prennent le
nom de triumies lorfque leur petiole commun fe
divii'e en trois parties, qui fe fubdsvifent encore
chacune en trois autres parties, chargees chacune
de trois folioles.

TRITHOMA. Ce genre,, qui fe trouve dans 1<
Curtis Magazine y renferme quelques efpeces d'a
ittris & A*aloes i dont plufieurs ont deja et^ men-
tionnees dans cet ouvrage, tel que le tritkoma
uvaria, qui eft Yaloe longifolia , Lam. Did . n°. 1$.
Gleditfch ( A d . Berol. 1771) avoit deja feparS
la plupart de ces efpfeces 3 cles aloes & des a,letris,
en les reuniflant dans un genre parttculier» fous
le nom de veltkcimia* J'en parlerai plus en derail
lorfqu4il fera queftion de ce dernier genre. {V
VELTHEIMIA. )

TRITONIE. Tritonia. Genre de plantes mono-
cotyledones, de la famille des iridees, qui eft un
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d&nembrement d:.s genres ixia & ghi£olus\ iv\M
par Gavler, dont le caraftere effcntiel confilte
dans:

Vne fpathe bivalve, fedrieufe ; Vorifice de la co-
rolle turbine; le limbe divife en fix decoupures ongui-
cuUes ; fix filamens recourses ; trois fii^mates ouvercs
& recourbes ; une ccpfule ovate , arrondie % renfermant
lufieurs femences 4 lubuUufcs.

La plupart des efpeces a rapporter i ce genre
fe trouvent deja d£crites dans cet ouviag^. Je ir»e
bornerai a ies indiquer fans autres details.

I. Tritonia ( fqualid^ ) , foltis faxioribus , cxti-
mis obtufiufcnlis j limbo tquali; lacinid unica > hafi
urceolato-gibifd ; unguibus margine hyalinisi Limit's
rotunda a i y ftJgmaribus Jtamina fuptraatibus* Curtis M

Magaz. pars 16. n°. j g i .

Ixia fqualida. Var. «. Alton. Hort. Kev. pag.
461. — Wilid. Spec. Plant, vol. 1. pag. 106.

An ixia lancea ? Thunb. Prodr. pag. 10. — Lain.
DiSt. vol. j. pag. J41.

i. Tritonia feneftrata. Curtis«Magaz. pars 19.
n°. 704.

Ixia feneftrata. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 2 8 9 , Sc
Collect 3. pag. 269.

3. Tritonia miniata. Curtis > Magaz. pars 17.
n°. (J09.

Ixia miniata. Jacq. Icon. Rar. 1. c.

Le$ autres efpeces qui peuvent etre r^unies i
ce genre font : Vixia crocata — denfia, &c.; le
gladiolus lineatus —fecuriger —fiavus — rctrofrac-
tusJ Jacq.

L'etendue du genre ixia a determine plufieurs
botanifles i eflayer de retrancher un certain nom-
bre des efpeces qui le compofent, pour en former
des genres particuliers 5 mais la plupart des carao
teres ne portanr guere que fur la forme variable
de la coroile, ne peuvtnt 6tre rigoureufement
employes qu'i ^tablir des divifions. Depuis la pu-
blication de Tarticle IXIA dans cet ouvrage, il
a 616 decouvert dans ce genre plufieurs etpects
nouvelles, qui feront mentionnees dans le Sup-
plement.

TRIXIDE. Proferpinaca. Genre de plantes mo-
nocotyledones, a fleurs incompl&tes, de la famille
des morrenes, qui a dts rapports avec les trap*M

& qui comprend des herbes aquatiques, exotiques
a l'Europe; dont les feuiik-s lont alttrr.es, les in-
f(6rieures pinnatifides, les fupgrieures emieres ,
lanceolees; les fleurs fefllles, axillaircs.

Le can&ire effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice perfifiant t a trois decoupures ; point
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it corolU ; trots etamines ; trots ftigmates ftjples ;
un dr>ipc k trots loges > a trois fcme.'tces*

C A R A C T I R E C E N E R I Q U E .

Chaque flour offre:

i°. Un edict connivenr, dont le limbe eft par-
tage en ciois folioles droites, acuminees, pertif-
untes.

2°. Point de corolle,

3°. Trois etaminet, dont les filamens font fubu-
les, <te la longueur du c j i ce , fupportant des an-
theres a deux loges, oblongui-s, aigues.

4°. Un oyaire adherent avee le calice , fort
grand, a trois faces ; point de fiyle ; trois ft inma-
tes pubefcens, de la longucui des eta mines.

Le fruit eft un drupe fee, ovale, a trois faces ,
a trois luges, couronne par lcrs d£coupurts du
calice.

Uue feulefemence dans chaque loge, oblongue ,
acuminee a la bafe, prefque cylindtique.

E S P E C E .

TRTXITE des marais. Profcrpinaca paluftris.
Linn.

Frof&pinaca foliis lanceolatis, farads 3 infimis
pinnatifidis. Lam. Illuttr. Cener. vol. I. pag. 214.
nQ. u « 8 . tab. j o . fig. 2.

Proferpiuaca ( paluftris ), foliis imis fu&pinttatifi*
dis vt7 incifo'ltrratls ; cattris lineari-lanctolatis ,
argute ftrruLtis. Mich. Fior. boreal. Amer. vol. 1.
pag. 76.

Pivfirpinaca paiuftris. Linn. Spec. Plant. & Aft.
Upfal. 1741. pap- 81. — Syft. vrget. pag. 128. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 488.

Trixis. Mitch. E. N. C. 1748. n°. 23.

Trixis paluftris. Gacrtn. de Fruit. 8c Sem. vol. 1.
pag. 11J. tab. 24. fig. 8.

p. Eadem , foliis omnibus tenuiter peftinato-pin-
nctifidis. Mich. Flor. 1. c.

Profcrpinaca ( peftinata ), foliis omnibus pinnato-
peclinatis. Lam. llluitr. Gen. 1. c. tab. fO. fig. 1. •

Ceft une petite plante dont les racines font
grfilrs, rampantes, garnies de quelques fibres
alongecs, d'ou s'eleve une tige hcibacee , cylin-
drique, haute delix a dix pouces & plus, glabre,
iimple 011 mediocr&ment rameul'e j les rameaux
alternes; les feuilles alternes, fefliles, lineuires-
Japceolees, etroit^s, longues au moins d'un pou-
c e , plabres a leurs deux faces, dentees en icie,
prefqu'incifees a leurs bo ids , aigues a ieur Tom*
tnet, un peu retidcies en petioU a Ieur bafe i les
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feuilles ift&rieures & fubmergees p , p
nacifides j Its decoupurcs prefq ie fetacees. Dans
la plante #, toutes les f&uiilcs font pinnatifides,
peainees, plus dlargies.

Les fWrs font prefque fcffil s, folitaires oi|
rdunies deux ou trois dans laiff lie des feuilles j
elles font petitcs, fans corolle. Le calice eft gbT
bre, raifant corps avec Tovaire & le fruit, qu'il
couronne par tro:s divifior.s ptrfi!*ante., droites,
aigues. Lc fiuit eit un drupe alfcz petit, a trois
faces 3 muni , fur f̂ s a.i^les , d'une aije tres-
courte, etroite, membnneufc j il h civile etr
troL loges > renfermant chacune une femence d'ua
roux-pale.

Cetre plante croit en Amerique, dins les fleu-
ves & les marais a la Vi^inis. M. Bole m'en a
com nuniqu^ un exemplaire 3 uu'il a rerucilli
dans la Caroline. On la cultive au J irdin ii-s Plan-
ters de P .rij. La variete fi fe trouve dins les mires
& Its etangs a la Caroline inferieure. % ( f. f.)

TRIXIS. Ceft un genre qui fe trouve dans
WiUd.:iK.w, d'apris Schrrber. etabh d'aprfe le
taillieria d'Aubltt, qui a eie mtinionne d.in̂  cec
ouvrage foils If nom de baillere. Williciv-w y
ajoute ueux efpeces «Je Svirrz 5 favoir : i°. le
trixis thercbinthinacea, dont lcS feui'l s font ova-
les , legeremc nt dtntees en fcie, hifpidcs, herif-
fees a Lur face inferkure ; Icsfleur^ difpoiees en
cotymbe. 2°. Trixis erofii, a feuilles largt*, ovales,
nides, ridees, incifees & dentees en fcie a Ieur
contour , plus longues que les petioles. Ces Jtux
plantes feront decritesavec plus de details dans
le Supplement.

. Liguftrum. Genre de plantes dico-
tyledonts, a flcurs completes, monopetalees, re-
gulieres, de U famille des jafminees , qui a des
rapports avec les jafmins, & qui comprend des
arbriifcaux indigenes de TEurope, dont les feuilles
font oppoleeSj les fleurs terminales, paniculees, '

Le caraflere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a quaue dints ; une corolte a quatre lo-
bes ;le tube court; deux famines ,• unfiyU y unt bate
a deux loges, a quatre femences.

C A R A C T J R E G E N E R I Q U E ,

Chaque fleur offre:

1°. Un calice d'une feule piice, fort petit, i
peine tubule, termine par quatre dents courtcs.

25 . Une corolle monopetale, infundibuliforme;
le tube un peu plus long que le calice , un peu
court y le limbe ouvert, divife en quatre decou-
pures ovales.

3°. Deux itamines, dont les filamens font fill-
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fb'tnrj oppoKs, a peine de la Ioneueur du tube;
les anchires droites. un peu faillantes hors du
tube.

4°. Un ovaire fup^rieur , arrondi , furmonti
d'un flyle filiforme, de la longueur des famines,
termitie par un fligmate un peu 6pais, bifide.

Le fruit eft une bate fup£rieure, glabre, globu-
leufe, i deux toges 3 a quatre femences , qudque-
rois deux par avortemtut.

1MS femences convexes d'un cote, anguleufes de
Tautre, glabres, luifantes.

Obfcryations. Le troene fe rapproche beaucoup
du jai'min par les parties de fa fructification; il en
difffcre par fes baies a line feule loge, a quatre
femences 5 par les quatre divifions de fon calice
& de fa corolle, par fon port, par fes feuilles fim-

!
>le$. Les memes divifions fe retronvent dans les
ilas \ mais ceux-ci ont des capfules pour fruits.

Sorti de nos fofets, le troene eft venu fe ranger
parmi ces arbriffeaux que I homme a fu riunir au-
prfes de fon habitation pour fon agrement & fon
utility. A ce titre le troine ne pouvoit e:re 01 bite.
Ses feuilles font d'un vert-gai, prefque luifan:es,
d'une forme agreable, & perfiftent long-terns; fes
fleurs, d'une blancheur admirable , d'une octeur
douce, i£unies en bouquets touffiis & notnbreux
a 1'extremite des rameaux, produifent un tr&s-bel
effet vers la fin duprintems; mais,emb!£me de cette
flcur delicate de Iabeaut£, elles fe ferment plus
P'.ompte merit encore, &r notre admiration difpa-
roitroit avec elles fi elles ne produifoient des fruits
beaucoup plus durables: il leur fucc&de de petites
baies n sires, fpheriques, qui reftent prefque juf-
qu'au printems fuivant, & fe rangent parmi ces
provisions d'hivcr qiie la nature a mifes en referve
pour un grand nombre d'oifeaux. Heureux fi trop
fouvent rhomme, au milieu de fes richeffes , ne
venoit encore leur enlever cette reffource I Mais
qu'importe a ce cruel tyiar? de tous les erres ani-
mes, qu'ils vivent ou qu'ils meurent, pourvu que
dans fon egoifme il s approprie tous les bienfuirs
de la nature! Ces baies lui fourriiffcnt une couleur
alftz m&iiorre > il les ricolte, ou bien s'il Us
^pargne, s'i] multiple le trolne dans fes reniif* s
ou autour de fes habitations , e'eft un piege qu'il
tend aux oifeaux avides de ces fruits: un plomb
meurtrier les atteint au milieu At leurs jouiffan-
ces, & ceux qui &rhappent, font avertis pour
long-terns, par le bruit fulminant des arnus a feu y
de seloigner de ces bofqucts perfides, qu'ils ve-
noient animer & 6gayer par leur prefence & leurs
ch .nts.

II n'eft aucune perfonne inftnute, qui ne fe
rappelle avec plaifir^ a la vue d'un troens flcuri,
cette belle comparaifon que fait Virgile, de Te-
clat d'un beau teint avec Us fleurs de ctt ar-
bufte:
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Nimium Hi cfcit\ colon {

Alba Viguftr* cadunt, vaccinia nigra Uguntur.

II eft dans ces fortes de reffouvenirs des jouif-
fauces bien douces, & qui pr&tent reciproque-
ment de nouveaux tluimes, & a I'aibtiffeau anitne
par l'idee du poere, fie a la poefie d« celui»ci,
plus imereflante loif^e nous contentions de
nos propr.s yeux I'objet de fa penfee & de fr
comparaifon. Nous nous identinons en quelqus
forte avec le pofete, avec f s beaux vers, avec
le troene , avec les agremens d'une belle figure «
mais au milieu de cette aimabla reverie, une
penfee philofophique un peu moins gaie vicne
nous averur que TecUt de la beaute difparoit aufti
rapidement que ces fleurs; que ce n'eft qu'u.i
foufle qui s'evanouit quand elle n\ ft point ac-
compagnee de qualites plus durables} fruits mcins
e Jatans 3 mais plus precieux.

II n'eft pas douteux que le ligufirum de Virgile
ne foit notre trodne $ mats les erudits ne font pas
d'accord fur la feconde plante, dont il oppofe la
riuree des fruits a la fugacite des fleurs 4e la pre-
miere. Ileneltqui pretendentqu'ils'agitdu memo
arbrilleau, d'autant plus que le troene donre
pour fruits des baies noi rat res qui i'ubiiftent pen-
dant une gran.ie partie de I'hiver, & qu'on re«
cueitle pour la teinture , ayant en outre plulieurs
exemples de plantes dont les fruits ont un nom
different de celui de la plante. D'autres y voienc
notre vaccinium mynhillus (Tairdle ou vacier) t
qui'produit ^galement des baies d'un bleu-noira-
tre, bonnes a manger. Quoique je fois tr6s-pofc£
a croire qu'il s'agit ici de deux plantes differentes,
je ne deciderai pas cette qucftion, peu importance
d'ailleurs, Its Anciens ne nous ayant donne , fur
la plupart des plantes qu'ils citent, que des no-
tions fort imparfaiies.

E S P B C E S .

I. TROEME commun. Ligufirum vulgar*. Linn.

Ligufirum foliis lanceolatis, acutiufculis i panic all
coarcUtd. Willd. Arbr. Berol. pag. 169,5c Spec.
Plant, vol. 1. pag. 41. »°. x.

Ligufirum foliis lanecotatss t acutis , panicul* pt*
dicellis oppofitis. Linn. Syft. vegst. pag. j<J. —
Spec. Plant, pag. 10. — Miller , Di£t. n°. 1. tab.
161. — Berger. Fhytogr. 1. pag. 195. — BuX
Herb. tab. i<;f.—Curtis, Lohd. Icon. — Garrtn.
de Fruit. & Soin. vol. 2. pag. 71. tab. 91. fig. 6.
— Ljm. III. Gen. vol. 1. pag. 27. n°. 69. tab. 7.
— D:sfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 7. — Mich.
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 3.

Ligufirum vulgare. Hort. Cliff. 6. — Flor. Suec.
4. 5. — Royen, I.ugd. Bat. 398. — Dalib. Parif.
pag. 1. — HalK-IIelv. n°. JJO. — Pollich, Pa?.
fi°. 4. —Scop.Cam.edir. 2. n6 .4. — Neck.Flor«
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Gallob. pag. 4. — Mattufch. Sil. na. j. — Kniph.1
Orig. Cent. $. n*. j2. — Diiroi, Harbck. pag.
564. — Doerr.Nalf. p. 261. —HoflfmGerm. 2.—
Roth. Germ. vol. I, pag. 4. — vol. II , pag. 4. —
Decand. Flor. fran$. vol. 3. pag. p i .

Liguftrum ( vulgare ) , foliis ovatis, obtufis ; pa-
niculd ftmpad, trichotama. Thunb. Flor. japon.
pag. 17.

Vguftrum germanicum. C. Bauh. Pin. 472.

Yhillyrea. Dodon. Pcmpt. 77J. Icon.

liguftrum. Camer. Epitom. 89. Icon. — Fufch.
Hill. 480. Icon. — Lobel. Icon, pars 2. pag. 1 j 1.
— J. Bauh. Hift. 1. pag. 728.— Matth. Comm.
15 j . Icon. — Trag. IOOJ. Icon. Mala. — Tabern.
Icon. 1040. —H. Eyft. Arb. Vern. 1. pag. 1$.
fig. 2. — Ger.Hifl. 1394. Icon.—Tourn. Inft. R.
Herb. 596. tab. 367. — Blatkw. tab. 140. —Sv.
2. tab. }3. fig. 4. — Duham. Arbr. vol. 1. pag.
359. tab. 360.

Vulgairement le troene. Regnault, Botan. Ic.

/5. Liguftrum (latifolium)yfoliislatioribus% obtufis.

y. Liguftrum foliis i luteo varigatis. Tourn. Inft.
R. Herb. s$6.

Liguftrum varigatum. Munft. Hift. pag. 2J4.

Le troene panache.

Lig-ftrum foliis argcntatis. Breyn. Prodr.

.S: Liguftrum (italkum ), foliis lanceolato-acutis.
Miller, Dift. n°. 2. — Duroi, Haibck. 1. p. 526.

Arbriffeau d*un afpefl: tres-agrdable, dont les
tiges s'elevent a la tuuteur de fix a huit pieds,
divifes en rameaux nombreux, oppofes, ghbres,
cyiindriques , etales, flexibles , de couleur cen-
dr6e, munis dans leur j^uneffe de pecites glandes
rudes j garnis de feuilles oppofees, m^diocrement
ptitjoletfs, ovales-lanceolees, glabres, liffes, tres-
entieres^ d'un vert-gai, obtufcs on un peu ai-
gues, periiftantes dans les hivers doux.

Les fieurs font difpolees en panicules ou en
tliyrles a rexuen:ice des ramcaux, compofes de
petires grappes opposes ,ferrees a plus courtes a
mciiirequ'cllcs appiochencdu fonunet, munies de
petitesi brarftevs courtes. iubulees, aigues, fi-
tuees a la bafe des ramifications ^ des pedoncu-
les partitls 5 ceux-ci font courts f fiiiformes, a line
feule ou a deux fleuis. Le calice eft fort court,
urceol r \ la corolie blanche, iegeremciu odo-
rante, tubulee, diviiec i foil limbe en quaere
lob^s ovales, olmifiA plus courts que le tubes
les antheresblanches, epaitfes 5 le ftyle tres-court $
des baies arrondies y d'un pourpie noir, tres-liffes«
a deux loges; deux femenccs oblongu&s , con-
voxus d'un cote, anguUufes de I'autre, (ouvent
une dts deux avoite.
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On en diflingue plufieurs varMtes temaraua-

blesj dans la premifere les feuilles font plus Ur-
ges , ovales, point lancdolees , tris-obtufes 1
quelquefois cts feuilles font panachees de vert,
de jaune ou de Wane, plus fcrmes, un peu plus
epaiffes : il arrive auffi qu'elles fe divifent a leur
bafe en deux lobes lateraux, en deux oreillettes;
quelquefois elles deviennent ternees. Les frmts
varient auffi, mais plus rarement5 cjuelques-uns
donnent des baies blanchatresj varietis qu'on ne
peut, la plupart, attribuer qu'a un etat de ma-
ladie, & qui fe trouvent fouvent fur le meme ar-
brifl'eau , tuttout la premiere.

Cette plante eft affex commune; elle croic dans
les haies, dans les bois, en France * en Italie, fur
les cotes de Baibarie, & meme dans l'Am&ique
feptentrionale. 1> {V. v.)

Cet arbufte elegant n'exige d'autres peines
pour fa culture, que d'aller en chercher de jcu-
nes plants dans les lieux oii il croic naturelle-
ment.

On peut auffi le multiplier par tnarcotte^, &
greffer les troenes panaches fur les communs \
mais pour conferver cette jolie varietd, il faut la
teuir dans une terre aride: trop de nourricure
rendroic les feuilles a leur etat naturel. Les fleurs
fe montrent vers le mois de juin , repandent une
odeur agreable, mais elles patient tres-vir«.

On forme avec le troene, des haies fort £paif-
fes, des palilTades qu'on peut tailler 1 volont6,
& leur donner diifcrentes formes, des mailifs
pour retenir les terres en pence : on peut auffi le
placer dans les bofquets d'automne» dans les re-
mifes, ou il conferve fes feuiKes jufqu'aux fortes
gelees 3 &c fes fruits pendant une grande partie de
Thivcr. Les grives, les perdrix fir plufieurs autres
oifeaux font trfes-friands de fes baies. Elles four-
niffciitaux arts-une ceuleur bleiiatre-fonc^e, em-
ployee par les enlumineurs j une couleur noire,
avec laquclle les chapeliers fabriqucnt leur encre:
Us marchands de vin en font ufag* pour frclater
leurs boiffons , & donner au viu une couleur plus
foncee. Les rameaux fouples & durables, rare-
ment attaqu^s par les vers, s'emploient a diffe-
rens ouvrages de vannerie. On faic avec fes bran-
ches des perches de vit;nes , & avec Ton bob un
charbon employe a> fabrication de la poudre a
canon.

Les feuilles & les fieurs patient pour de'terfives
& vulneraires : leur deccdrion tft recommanJee
en gargarifme dans les maux de gorge, les ulce-
res de la bouche \ pour raffermir les gencives
dans les arTedtions fcorbutiques, dans I'efquinan-
cie. Lts vaches, les chevres 8c les moutons man**
gent les feuilles du troene 3 mais les chevaux n'en
veulent point.

2. TuoisNS
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1 !• TROENE du Japon. Uguftrum japonlcum*

Thunberg.

Uguftrum foliis ovatis% acuminatis ; pdnicula di-
van cat a. Willd. Spec. Plant, vol. i. p. 42. n°. 2.

Ljguftrum (japonicum ) t foliis ovatis , acumi-
natis y paniculd dccompofitc trichotoma. — Thunb.
Flor. japon. pag. 17. tab. 1.

Liguftrum foliis ovatis, acuminatis. Lam. llluftr;
Gener. vol. 1. pag. 17. n°. 70.

^ Cet arbrifleau, peu different du precedent,
s'en diftingue par la forme de fes feuilles , & par
la panicule de fes fleurs plus etatees. Ses rameaux
font oppofes, garnis de feuilles meiliocrement
petit lees, opposes, trfes-entieres a leurs bords.
glabres*i leurs deux faces , ovales, acuminees a
leur fommet \ les fleurs terminates difpolees en
une panfcule plus compofee que dans l'efpece
precedente * moins ferree , plus etalee. Ses truits
font des baies noiratres.

Cette plante a et£ recueillie au Japon par Thun-
berg. i>

TROLLE. Trollius. Genre de phntes dicoty
tedones, a flours completes , polypetalees, de.la
famille des renonculacees, qui a des rapports avec
tas hellebores , & qui comurend des herbes in-
digenes de 1'Europe, a feuilles digitees , & dont
les fleurs font terminates , prefque folitaires.

Le caradere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calict compose d*environ quator^e folioles co-
lorccs ; neuf pitales environ , tubules , a une ftule
tevre , beaucoup plus courts que le entice; des etami-
nes nombreufes inferics fur le receptacle; un grand
nombre de capfules pnjque cylindriques, rapprochUs
en tcte.

C A R A C T U E G E N E I U Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice compof6 d'environ quatorxe fo-
lioles col orees, ovales-arrondit s , caduques* i!if
pofees en plufieurs feries, ramaffees en boule.

20. Une corol/e compofe2 d'environ neuf pe
tales beaucoup plus courts que le calice, tubules
a leur partie inf erieure, prolonges en une fcule
16vre aigue, lineaire i un pcu roulee en dedans
fes bords.

J°. Des etamines nombreufes, dont les fila
mens font plus courts que h corolle, Otaces,
inferes fur le receptacle A terminus par des an-
theresdroites.

4° Des ovaires nombreux, feffiles, en colonne j
point de ftyle ; des (tigmates mucronds, plus
courts que its famines.

Le fruit confide en un tr&s-graod nombre d
Botanique. Tome V1U.
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leur fommet.
Lz%ftmences, au nombre de dix a dome dans

chaque cipfule, font petites 3 anguleufes.

Obfcrvations, Les trolles font rapprochees des
renoncules par leur port, des hellebores par les
partits de leur fructification. Linne 4 regarde
comme corolle les folioles colorees de leur calice,
& il a donne le nom de nectaire a leurs petales. Ces
idees*oi:t ete reftifiees dans les obfetvations qui
fe trouvent a la fin de Texpofition du caiaftere
generique de Thellebore, tome III, pag. 9).

E S P E C E S .

1. TROLLE d'Europe. Trollius europ&ust Linn.

Troliius calicibus conniventibus , corollis longi-
tudine ftaminum. Linn. Specim. Plant, vol. I.
pag. 782. — Miller , Di£h n°. 1. — Gmel.
Sibir. vol". 4. pag. 190. — Hall. Helv. n°. 1189.
— Pall, her , vol. 5. pag. 2JJ. — Scopol Carn.
n°. 694. — (Older. Flor. dan. nb. 133. — K.ii^h,
Centur. 4. n°. 90. — Kuorr. Di 1. 2. t.»b. T. 4. —
HofFm« Germ. 198. — Roth. Germ. vol. I, pag.
236. — vol. II, pag. 608. — WilM. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1335. — Decani. Flor. fran$. vol. 4.
pag. 906. — Lam. III. Gen. tab. 499. — Caertn.
de Fru&. & Sun. vol. 2. pag. 177. tab. 118.
fig-f-

Trollius (altiflimus ), fiore pedunculato , claitfo ,
globofo. Crantz, Siirp. auitr. pag. 134.

Trollius connivens. Moench. Method, p. 313.

Trollius globofus. Lam. Flor. fian?. vol. 3. pag.
323. n°. 912.

Helleborus fore claufo , erefto 3 petiolato; caulc
Jimplicijjimo. Flor. fuec. 474. J10.

HelLborus foliis angulatis s multifidis; flore gto-
bofo. Hort.^CW. 227. — Roy. LugJ. Bat. 484.

Helleborus-.c&uU fimplici, fiore pedunculato. Flor*
lappon. 226.

Ranunculus moncanus, aconitifolio 9 flore gfobofo.
C. Bauh. Pinn. 182.

Ranunculus jlore globofo. Do don. Pempt. 430. Ic.
— Dalech. Hifl:. 1. pag. 1033. Icon.

Ranunculus fextus. Camer. Epitom. pag. 38J.
Icon.

Ranunculus fore globofo , quibufdam ttotiius fios.
J. Bauh. Hift. 3. pag. 419. Icon,

Trollius fios. Cluf. Stirp. Pann. pag. 372.

Ranunculus montanuss alpinus, glomeratus. Lobel.
Icon. 67J, & Obferv. pag. 38;. Icon.

Q
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Htileborat hig*r% ranunculi folio, fort glotofi,

majorc & minore. To urn. Inft. R. Herb.

Cetce plante a pour racines un faifceau de fi-
bres iimjles, dparfcs, cylindiiques, noiratresj
elles produifent des tiges droites, fimpies* gla-
bres * cylindriques, raretrent ramcufes, tendres,
herbac&s, hac.ces d'un demi-pied ou d'ua pied
& plus, garni* s de feuilles palmecs > anguleufes,
planes , affez fcrnbLbles a celks du ranunculus
acris , d'un ven-fonce , glabres a leu is deux fa-
ces * plus piles en dtflbus; les radicales nombreu-
fes, etalees*, lcngutmcnt petiolees 3 a quaue ou
cinq graudes decoupuies; chacune d'elles ordi-
nairement a trois lobes lanceotes, incifes & dcri-
tes , aigus i les feuilles caulinaires peu nombreu-
fes, alteines, plus petites, plus fouvent a trois
decoupures erroitesj les petioles elargis a leur
partie inferieure en une membrane vaginale, 2m-
plexicaule.

Les fleurs font ordinairement folitaires a l'cx-
tremite de thaque t ige, affei grandes, globu-
leufcs, decouleur jaure. Le calicetitjaune^ com-
fc\l6 d'environ quatoize folio les larges, oVales,
fermces, nfunies en boiile, tres-gabrcs, vti-
rrecs; la eoroile compofee de neuf pctales envi-
ron, de couleur jaune, plus courts que-les ca-
Jiccs, de la'longueur desecanunts, tubules, pro-
Icnges en une lev re aigi.e> les o\aires droits &
nonibrtux} ils fe convtrtiitnt en autantde cap-
fules relinks en tete , a nervines tranfverfes, un
pen courbeev, prtfquecyIinJrique5, mucronees a
leur fommet, a une feule loge, s'ouvr.int longi-
tudinal;, ment I leur future intenture, & re'nfer-
mant pluficurs femences noiiatres, fort petites 3

angultufcs, tres-glabres » attachees i la future.

Cette plante croit dans les pres montagneux,
fur les rr.ontagnes alpin&s & foufalpines, en
Trance ,en Suede, en Allemagncen Angleterre,
&c. On la cultive au Jaidin des Pianres de Paris.

Kalm affureque fa d»coft;on acjiicttfe.a gueri un
fcorbutique que les medecins avoi: nt'abandonne
eon!me incurable. Les Rufles en h>in nf.ige con-
rre les maladies obfeures y anomales. (Wiikmet.)

2, TROLLE d'Afie. Trollius afiaticus. Linn.

TroUius entice patula, corolla ft.zminibus longiore,
Linn. Spec. Plant, vol. r. pag. 782. — Miller,
l)i&. n°. 2. — Pall. Iter 2. pag. 528. — Willd.
5pcc. Plane, vol. 2. pag. 1334.1^. 2.

HelUhorus aconulfollo, flare globofo, croceo. Am-
man. Ruthen pag. 101.

Cetre efpice a de grands rapports avec la pre-
cedente j elk en diffire par les feuilles flus lar-
ges, d'un vert pluscbirj les decoupures moins

b i ^ plus ilargits,. aflez, f emblab les aux

T R O
feuilles de Taconit. Les calices ne font point glo-
buieux, nuis leurs folioles font ouvertes, en*
lees, d'up jaune plus fonc£; Us petales d'una
belle couleur de iatran, plus longs que Ks eta*
mints $ les ovaires courbes en dehors & renverfes*

Cette plante croit dans la Siberie. Ses fleurs
paroiflent dans le mois de mai. On la cultive dans
quelqucs jardins de curieux, princtpalement en
Angh terre. Elle exige un fo! humide & ombrage.

lGE.)TRONC. Truncus.

TRONQUEE ( Racine ). ( Truncata, pnmorfa
radix ) On dit qu'une racine eft troncjuce lorf*
qu'ellc ne fe tern.ine pas en pointe,. mais que fon
extr^mite paroit corr.me tronquie ou fongee 9.
comme dans la fcabieufe des bois.

On emploie la meme denomination* pour les
feuilles lorfque le femmer, an lieu, d'etre ea
pointe ou arrondie, fe termine par une ligne tranf-
verfale > comme s*il avoit ete coupe. Cette meme
expreffion s'applique dans le m&ne fens a pLufieurs
autres parties des plantes.

TROPMIS. Trophis. Genre de plantes dicoty-
ledcnes, a fleurs incompletes^ dioivjues, done
la famille & les rapports naturels ne font pas
encore bien determines,. qui comprend des ar-
biiftes exotiques a l'Europe , dont les rameaux
8c les feuilles font alttrnes; ks flcu.s difpofees
en epis foiitaires axillaifes, rarenrcnt termin^ux j
les epis males plus epais* plus alonges.

Le caraftire efftntfel de ce genre eft d'avoir :

Des f. curs dlo'iques idans les fleurs mAles^un cali:t
a qudire d&oufures ; point de corollt y quutre eta-
mints 1 dans les fleurs femelles, un ovaire tnvdoppi
par le calice pnjque adherent & fort petit ; un fly 'e
hipde; deux ftigmatts ; une bale globuUufc, a un*
f,ule loge , monvfperme.

CARACT£RE GENERIQUE.

Les ff. ur* font dioiques, difpofees en epis axil-
laires.

* Les ffeurs males offrent:

i°. UB calice (mil, Linn.) d'une feule pi&ce,
profond('mcnt diviie en quatre lobes tres-ouveru ,
obrus. Juir.

20 . Une corolle nulle. Le calice devient corolie
dans Linne.

30 . Quatre itamines , dont les fi'amens fon?
capillaires, plus longs que le calices les anther s
petites j arrondies 3 an peu ovales, a deux lubes.

* Les fleurs femeUcs
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i e . Un edict fort petit, d'une fcuie pi&ce, for-

tement adherent a l'ovaire. ( Point de calice felon
Brown.)

2°. Point de corollc.

3°. Un ovaire ovale, fort petit, furmonte d'un
fivle filiforme, a deux diviuons 5 deux ftigmates
adnes aux divifions du ftyle.

Le fruit eft une bait petite, un peu globu-
leufe, riiee, leg?rement ftrtee, a une feule
loge.

Une kulefemtnct un peu globuleufe.

Obftrvations. Loureiro» dans fa Flort de U Co-
ckinchine, a d£crit comme gMire nouveau , fous
le nom deftrcbius, deux plantes qui om de tres-
grands rapports ayec las tropkis. Elles en diffe-
rent par leurs baies a deux loges, a deux fe-
m--nces5 par leur port & leur inflorefcence. Le
tropkis afptra de Retzius devroit y dtre r6uni
plutot^qu'aux tropkis, ayant autTi dtux femences
qui font foup^onner deux loges, dont Pietzius
tie patle pas. Au refte, ces deux genres font fi
voifins, que je n'ai pas \i6C\t6 a les rettnir, jufqu'a
un plus ample examsn.

E s P £ c E s.

X. TROPHIS d'Auerique. Trophis amtricana.
Linn.

Trophis foliis ovato - lanceolatis M i.itcgerrimis,
glabris. (N . )

Trophis ( americana), foliis glahris. Gmel. Syft.
Nat. vol. 1. pag. 171. n°. 1. — Linn. Syft. Plant,
vol. 4. pag. z$c>. — Amorn. Academ. vol. f. pag.
410. — Juff.Gen. Plant, pag. 44J. — Lam. llluftr.
Gener.tdb.8o6.

Tropkis foliis oblongo-ovatis , glabris, altcrnis ;
fioribus mafculis%fpicatis ad alas. Brcvn, Jam. pag.
357. tab. 37. fig 1.

i&. Buctphalon race mofum. Linn. Spec. Plant, edit.
*. pag. 1661.

Buctphalon fru&u ractmofo, rubro. Plum. Gener.
Amer. pag. 52. tab. 20, 8c Burm. Icon. tab. 67.

C'cft un arbre dont les rameaux fonr glabres,
alternes, m^Jiocrement etales, garnis de fcuilles
alcernes, m&liocrement petiolees, ovales-lanceo-
l^es^ longues de irois a quatre pouces & plus,
largcs d'environ deux pouces» glabres a leurs
deux faces, trisentieres a leurs bords, atgues
ou acumindes a U\xv foir.met, yeinees, fuppor-
t^es par des petioles tres-courts, un peu cana-
licul^s.

Les fleurs font diniques; les fleurs males dif-
pofees dans l'aiflelle des feuilles en un 6yi en
forme de chaion along^ , prefque cylindrique y
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obtus, l<£g£rement pedoncute, un peu gr&e ,
charge de flsurs fefliles & ferries, dont le ci-
lice eft divife en quatre lobes obtus & arrond*
a leur fommet i quatre filamens fiStacds, pref-
cju'une fois plus longs que le calice * les epis
femelles un peu plus courts , axil hires 5 leur
catice entier, adherent a Tovaire * deux ftyles
divergens, aigus. Le fruit eft une petite baie
arrondie, a une feule loge, roiig.atre j une feule
femence.

Cette plante croit dans TAmirique. T>

2. TROPHIS i feuilles rondes. Trophis cfpcra.
Reu.

Tropkis foliis afperis > imqualitcrfcrratis. Retz.
Obfcrv. botan. j. pag. 30. — Gmel. Syft. I^at. vol.
1. pag. 272. n°. 2.

Achimus. Vahl.

Cette plante, qui paroit devoir conftituer un
genre particular en comparant fa fi unification
& la difpofition de fes fleurs avec celles de la
precedente, & auquel on pourroic joindre let
firtblus de Loureiro, eft un arbre dout les rameaux
font charges de feuilles ovales > alternes, inega-
lement denies en fcie a leurs bords, rules au
toucher , particulierement a leur face inferieure.
Les flours males font reunies en un chaton globu-
leux, axillaire, pedoncule, comprenant environ
dix a douze fleurs fefliles. Les fleurs femelles fonc
ramaflees par paquets dans l'aifl'elle des feuilles f
munies de ftyles along^s; elles prociuiOnt una
baie de couleur orang£e , de la groflLur d'ua
pois, tres-glabre, globuleufe, un peu compri-
mee, mediocre men t pulpeufe (a de^x loges) ,
a deux femences.

Cette plante croit dans les grandes forfits des
Indes oriontales. T> (Dcjcripi. t

Ses feuilles, a raifon de leur ruiefle, font em-
ployees dans les Indes, comme ceiies de Vequi*
fttum chez nous, a polir Us bois.

3. TROPHIS de la Cochinchine. Trophi* cochin*
chi.itnjrs.

Trophis foliis ovatls % afptris , integcrr:tris ; fio-
ribus Jparfis. ( N.)

Strtblus ( afper) , foliis ovatis, afperis; forlbus
fparfis* Lour. Flor. cochinch. pag. 754. nM. 1.

Ceft un grand arbre dont les rameaux font tor-
tueux , tr£s Stales , divifes en d'aurres bcaucojp
plus courts, gunis de feuilles alterniS, ovahs',
tris-enrifeves, rudes au toucher. Les fleurs maLs
font ^parfes , reunies en plafieurs pctites teres
p^doncul6esj les fl.:urs femelles foliraires, epar-
fes , foutenues par des pedoncuhs uniflorts* axil-
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Lcs males ont un calice compote de quatre fo-

lioles ovales, concaves, ouverres; point de co-
rollej quatre etamines dont les filamens font ca-
pillaires, flexueux, plus longs que le calice; des
antheres arrondies, a deux loges. Dans les fleurs
femelles le calice eft perfiftant, femblable a celui
des fleurs males ; un ovaire arrondi, fuperieur;
un ftyle alongi* a deux decoupures profondes;
des ftigmates fimples. Le fruit eft une baie arrondie,
a deux lobes, a deux logesi une femence ovale &
folitaire dans chaque loge.

Cette plante croit a la Cochinchine, dans les
forets des montagnes. J) ( Defcript. ex Lour.)

4. TR-CPHIS a feuilles en coeur. Tropkis cor-
data.

Trofhii foliis cordatis, nervofis , acutis ; race mis
fimplicibus , conicis. ( N . )

Streblus (cordatus) , foliis cordatis s ferratis ,
ntrvofis. Lour. Flor. cochinch pag. 755. n°. 2.

Arbre d'une mediocre grandeur, dont les ra-
meaux font etales , garnis de feuilles alternes ,
en c oeur, denies en fcie a leur contour > ner-
veufes, aigues a leur fommet. Les flairs males
font reunies en plufieurs petites grappes laterales,
axillaires, fimples, coniques; leur calice divife
en quatre decoupures ovales, concaves, Ugere-
ment aigues; point de corolle ; quatre filamens
un peu apiatis, plus longs que le calice $ les an-
theres a deux loges, roulees en coquille de lima-
$on. Les fleurs femelles n'ont point encore 6teob-
lervees.

Cette plante croit dans la Chine, aux environs
de Canton, fy (Defcript. ex Lour.)

TROXIMON. Gxrtn. de Fruit. & Sem. vol. 2.
pig. }6o.

Gaertner propofe da r^unir dans c5 nouveau
genre quelques plantes que Linne a rangees parmi
les tragopogon, qui ne font encore que mediocre-
ment conn lies 3 & qui exigent un nouvel examen.
Ces plantes font le trdgofogon-dandetion-virginicum-
I ana turn Linn. Elles i^cartent, par lecaradt^re de
leur frudification, de celui des tragopogonj elles
auroient pour caradtere eifentiel:

Un calice fimple , conique , oblong ou compofe
£eca\lles inegales imbriquies ; It receptacle glabre,
nu , finement ponHue ; Us femences furmonties d'une
aigrettefejfi/e &pileufe. (V*ye% I1article SALSIF1S*
torn. VI9 pag. 481.)

TRUFFE. Tuber. Genre de plantes acotyl£-
dones3 eryptogames, de la famille des champi-
gnons , qui a des rapports avec lcs fclerouam,

i comprend :
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Des fongopth eharnues, arrondies , dont la fibfm

tance interieure offre des vtines dirighs en tout fens 9

& ne contiennent point de poujfikn.'

Obfervations. Les truffes avoient £te reunies pat
Linne aux veflk-loups (lycoperdon) : elles en dif-
ferent en ce qu'elles no renferment p.is , comme
ces dernieresj une poufTî re dans leur interior 5
ellcs font affcz general;.ment depourvues ifc ra-
cinesj & ne croiilcnt guere que dans l'incerieur
de la terre. Ce font des fongoiit^s fefiiles, arron-
dies, charnnes, epniiTcS, revetues d'une ecorce
rude, couvertes d'un grand nombre de petites
Eminences prefqu'en forme d3ecailles, & mu-
nies d'une forte de refeau fi'amenteux & vein£,
fouslequcl on foup£;nne que fe trouvent les fe-
mences.

Tandis que la plupart des autres plantes s'ef-
forcent de ibrtir du f-in de la ttrre, & ne peuvenc
exifter que par radtion immediate du folerl & da
l'air, les trufFes, par une exception particuliere,
croiffent, vivent & meurent cachees dans fon
interieur. Ces maffes informes, eharnues> rabo-
reufes, a peu pres rondes, fans racines» fans
fruftification apparente, effrcnt. a peine quelques
fignes exterieurs d'organifation. Comme eiles fe
derobent atix regards des obfervatcurs, ii eft dif-
ficile d'avoir des notions bien £tendues fur la ma-
niere dont elles naiffent 8c fe propagent. II y a
tout lieu de.croire qu'elles fuivent en ceU I'ordre
^tabli pour les autres veg&aux, quoiqu'elles ne
tiennent ordinairement a la terre par aucune ef-
p^ce d'attache ou de fihmens. Ce ne peut done
etre que par tous les pores de leur enveloppe
qu'elies pompent & afpirent les alimens qui leur
conviennent.

II y a des truffes de tout? groffeur, depuis
deux ou trois lignes jufqu'a cinq & fix pouces de
diametre : leur grofleur moyenne & ordinaire
eft ordinairement au deflbus de celle d'un oeuf 5

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 terns: il
paroit cependant qu'elies commencent a crcitre
au commencement du printems, & qu'elies grof-
fiflent jufqu'en automne, epoque a laquclle on
les recueille. Elles aiment les lieux fecs> les terres
legeres & fabloneufcs > & fe trouvent particulie-
rement aux pieds des chenes Sc des charmes>

dans une expofition an nord, a un pouce ou deux
de profondeur en rerre. On ne connoit pas en-
core le ir.oyen de les multiplier.

Les payfans, exerc^s I la recherche des truffes,
les decouvrenc avec aflfcz de facility1: cependanc
iis drefltnt quelauefois des chiens a cet ufageo

mais plus particulterement les cochons. Ces ani-
maux font tr^s-friands de cette produ&ion; foa
odeur eft fi penetrante , qu'ilv la fentent de loin,
& la deterrent a Taidc de leur grouin, Un cri
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de joie que leur arrache cette bonne trouvaills,
les trahit. On les ecarte a coups de bacon, on
bicn on \c$ dedoinmage par un autre aliment de
leur gout j & Yon s'einpare de leur proie. II eft
quelques indices exterieurs qui font connoicre les
lieux ou croiffent les truffes. La terre ou elles fe
riourriflcnt eft feche, un peu crevoflee, prefque
fterile pour toute autre plante. Des nudges de pe-
tires moiuhes bleuatres, dont les larves vivent
fur les truffes, yoltigcnc fans ceffe au deflus, &
cherchent a y depoler Kurs oeufi.

Les truffes ont une odeur & un gout qui flitte
le pal.iis des per formes fen fuel les & frianJes :
elles excitent l'appetitj te entrent comme affai-
fonnemenc dans un grand nombre de ragouts. On
les conferve crues ou cuites dans Thuile, ou bien
on les fait deff cher. Que la truffe foit pour les
ftiands un inets delicieux, elle ne fera jamais
1'aliment de Thomme fobre & ialoux de confcrver
fa fanes. Elle eft mal-iaine, indigefte, tres-echauf-
fante : elle nourrit peu, & ne fair que ranimer
l'app^tit quand la nature nous ordonne de cef-
fer de manger. Elle paffe pour dangereufe & nui-
uble aux perlonnes bilieufes & nerveufes.

E s vi C E s.

1. TRUFFE comeftible. Tuber cibarium. Bull.

Tuber verrucis exafp era turn 3 nigrefcens. Perf.
Synopf. Meth. Fung. pag. 126. n°. i. — Lam.
liluftr. Gener. tab. 887. fig. 2. — Decand. Flor.
franf. vol. 2. pag. 278.

Tuber verrucis fubprifmaticis exafperatum f nigref-
cens , raaicibus plane carens, came tenac'u Decapd.
Synopf. Plant, pag. 58.

Tuber (cibarium) , globofum, folidum , verru-
cofum , radice deftitutum. Sibthorp. Fior.oxon.
pag 8
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Tuber arrhi^on, fubrotundum , fir mum > fuperficie
eitypc ctlata. Bull. Champ, pag. 74. tab. jf6. —
Des font. Flor. atlant. vol. 2. pag. 436.

Tuber brum*ie> pulpa obfeurd, odoratL Mich.
Nov. Gener. Plant. 221. tab. 102.

Tuber (guloforum ) , fungus fubglobofus , fucco
pulpufo repletus. Wigg. Prim. Fior, holfat. pag.
109.

Lycoperdon (tuber) 3 globofum 3 folidum % muri-
catum% radice deftitutum. Linn. Sylh veget. edit.
l5- pag. 1019. — Mater, medic. 231.

Lycoperdon folidum. Flor. lappon. 526. — Flor.
fuec. 1116. 1281. — Royen, Lugd. Bat. J19. —
Dalib. Parif. 391.

Lycoperdon fubterraneum, conglomeratum 3 cortice
nigro. Haller, Helv. n°. 2177.

Lycoperdon globofum > fubterraneum , folidum &

fcabrum, bajl & radice carets ; capfulis feminalibus
mugnis. Gleditfch. Fung. pag. 157. n°. 6.

Lycoperdon guloforum. Scopol. Cam. edit. 2*
n°. 163 j .

Tubera. Matth. Comm. pag. 544. Icon.—Tourn.
Inft. R. Herb. j6y. tab. 353. — Dodon. Pempt.
486. Icofi. — Lobel. Icon, pars 2. tab. 276. —
Tabern. Icon. 1119. —Camer. Epitom.317. Icon.
— Mariigl. Differt. Icon. — Sterberg. Fung. tab.
32. fig. A.

Var. 1. Nigra. Bull. Champ. 1. c.

Var. 2. Primi fubalbida ; dein cinerto-fufccfcens.
Bull. Champ. 1. c.

Var. 3. Nigro-fubviolacca Bull. Champ. 1. c,

Var. 4. SuScinerea 3 alliacca* Bull. Champ. 1. e.

La truffe eft une mafle charnue, informe, pref-
que ronde y privee de racii es , de couleur noire
ou d'un gris cendre; fa furface eft raboteufe ou
chargee de petites eminences prifmatiques, pref-
qu'en forme d'^cailles 3 d'une fubftance ferme s
veinee & comme marbrae dans fon interieur.
Elles font, lorfqu'elles commencenta croitre, a
peu pres de la grofleur d'un pois, & parviennent
prefque jufqu'd celle d'un oeuf. BuUiard en a dif-
tingue plufieurs varieres, d'apres leurs couleurs.
i° . La tr ffe noire, qui eft d'un noir tres-fonc6 ea
d:hors, noiratre en dedans, traverfee par des
veines rouffeatres, r^ticu'ees; 20. la trufegrifij
elle eft blanchatre dans fa jeunefle; elle devient
enfuite d'un brun-cendr^ 5 $°. la truffe violate:
fa couleur eft d'un;»oir tirant fur le violet; 40. U
truffe cendrie. Ces truffes ne changent point de
forme par la defliccation.

Cette plante croit fous la terre , en France
8c dans plufieurs autres contrees. Elle eft tr&s-
recherchee & fort eftimee par les friands. On
doit Teviter avec foin lorfnu'elle eft un peu mnj-
fie : elle occafionne alors des vomifl'emens & des
coliques tr^s-aigues.

2. TRUFFE mufquee. Tuber mofchatum. Bull.

Tuber nigrefcens, leve. Perf. Synopf. Method.
F#ung. pag. 127. n°. 2. — Decand. Flor. fran$. vol.
2. pag. 279.

Tuber leve\ fubrotundum, cradicatum> intus &
extus fubnigrum v recens odorcm mofcki vaUe redo-
lent ; came molU^ficcatione rugofd. Decand. Synopf.
Plant, pag. 58.

Tuber (mofchatum), arrki^on9 fufco-nigricansf
fubrotundum , molliufculum , fuperficie levi. Bull.
Champ, pag. 79. cab. 479.

Cette truffe eft d'une forme arrondie, un peu
alongie, d'un brun-noiratre tant en dehorsqu'en
dedans, parfaiteuient liife a fa furface, fans baf«
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radicale, fans racines apparentes: tant qu'elle eft
frakhe, fa chair eft molle, tendre \ elle fe plifle
& fe ride en fe deltechant > elle exhale une forte
odeur de mufc.

Cecce efp&ce croit en France * aux environs
.cVAgen > ou elle a ete obfervee par M. de Saiiu-
Amans.

3. TRUPFE grife. Tubergrifeum. Perf.

Tuberrotundo'dlfformc,leve3 molle % grifeum."Pert.
Synopf. Meth. Plane, pag. 127. n°. 3. — DicanJ.
Flor. franc,. vol. 2. pag. 279.

Tuber grlfeum , /eve , endicatum , allii odor em
fragrans. Decand. Synopf. Plant. j8 .

Truffe grife. Deborch. Letcres fur les trufFes du
Piimont, pag. 7, cab. 1 & 2.

Cette e fp ice , qu'on pourroit pe:it-etre rap-
,porrer a h quarri&me vartete de Ja truffe com-
meftible de Eulliard, eft a peu pris de la groffeur
cV de h m£me forme que les precedentes; elle n'a
point de racines ni de bafe radicale,

Sa furface eft liffe, fans protuberance; fa cou-
leur grife; fa chair eft d'une fubftance favon-
neufe ; elle r£pand une forte odeur d'ail. Elle
croit fous la te ire , dans les forfits fabloneufes.
On U trouve dans le Ptemont. On 1'eitime autant
que la truffe comeftible.

4 . T R U F F E blanche. Tuber album. Bull.

Tuber ex albido-rufefcens , fubrugofum. Perf.
Svnopf. Meth. Fung. pag. 128: n°. 4. — Decand.
Flor. franc,, vol. 2. pag. 279.

Tuber bap radicatum , fub'evc s primd inths &
extus album , J'ub finem fordide rufum , lineis rufis
intiis variegatum. Decand. Synopf. Plant, gall,
pag. jS.

Tuber (album) , albo-fubrufefcens , radice def-
titutum, fed bafi radlcali inftruftum. Bull. Champ,
pag. 80. tab. 4C4.

Lycoperdon ( gibbofnm ) , fejftk , diforme-, fu-
broturldum , convcxo gibbofum , fubrugofum 9 foli-
dum, album. Diikf. Plant. Cryptog. Brit. vol. l.
pag. 26.

Tuhtra. Stcrb. Fnrtg.'tab. J2. R. A.

Bia.ickeui.Vebouh.'Yrufi du Piem. pag. 6 ,7 .?

£. Lycoperdon •( acftivum ) s fu^globofom , foli-
dum , glabrum, fubterraneum , radice dijliiutum ( ex
pallido nigrefcens). Will fill, in Jacq. Coli^dl. 1.
pag. 344-

Cette truffe n'a point de racines, mafs eUe
a pour bife radicale une protuberance femblable
i cetle d'un oignon qui n'a pas encore pouffe
fes radicules. Lorfqu'elle coaiiBerrce a croitre.»
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& dans fa jeunefle 9 elle eft bhnche tant en
dedans qu'en dehorsj elle prend, en viei.liflant,
une couleurd'un roux fale. Sa chair a une odeur
defagreaMe, un peu naufeabonde. Sa fuperficie
eft oritnairemenr liffj j unie , quelquefois filo-
nee , in^gale, t raver fee iut^rieurement par des
veiius routles.

•
Cette efpece croit en France & en Angleterre ,

pt de la furface du fol. Les fangliers h recher-
t hent avec avidite.
. M. Perfoon foup^onne que la plante fi de Jac-
quin n'eft qu'une vdriiii de h prec^dente. E!!e
ell de la groffeur d'utie chataigne, d'un blanc-
faie dans fa jeuneffe, puis d'un roux-clair, enfin
noiratre j fa ftuface eft lifle ou s'eleve par pe-
titcs^ ecailles : elle n'a point de racines j quel-
aaefois ccpendant elle pro fuit quelques petites
fibres. Si chair eft fpongLufe; eHe devient po~
reufe, pleine de vide par la maturiri ou la def-
ficcationj elle eft interieurement & fucceflivement,
felon 1'age, blanche, cendree , rouffeatre ; elle
n'a prefque point d'odeur ni de faveur. On la
trouve prefqu'a la furface de la terre. Quelques
perfonnes la mangent.

f. T R U F F E d'un blanc de neige. Tuber niveum.
Dcsfont.

Tuber globofum vel pyriforme, cortice & earn*
albidis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 436.

Cette efpece, felon M. Desfontaines, doit
£tre diftingu^e de l.i truffe comeftible : fa forme
eftvglobu!eufe ou approchant de celled'une poire;
fa Surface lifle } fa couleur tres-blanche tant en
dedans qu'en dehors. £Ue a ete recueillie par
M. Desfontaines, dans la Baibarie, dans les fa-
bles du defert: elle eft tres delicate, fort bonne
a manger.

TUBERCULA1RE. Tubereularia. Genre de
plarites acotyledones , cryptogames , de la fa-
miile des chairr'?gnons , qui a des rapports avec
les fclerotes, qui comnrend des productions tu-
berculeufes, iouvent tort petites, ordinairement
de couleur rouge, qui croiffcsit fur Tecorce des
arbres & de quelques autres plantes.

Le caraflire eflentiel de ce genre confifte dans :

Un tubercate ckarnu > fijfile., fimple ou rarcment
eompofi, rempll d'un liquide t'pais ; point de glo-
bules pulviruhns.

Obfervations. Plufieurs efpices r?nferm£es an-
jourd'hui dans ce genre cre6 pour elles, etoier.t
ranges par Linn^ cV autres, parmi l=:s trem el la ,
telles que le tremella purpurca Linn., le tremelU
n'jgricans & le tremella cinnabarina de Bulliard , cVc.
Ces p l a n t s , toutes icmarquables par leur cou-
leur rouge plus ou moins vive j peiiiftante ou va-
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riable felon l'Sge des iniividtts, ont une ore
nifaiion tres-fiir.ple. Elles n'oflfier.t a Toeil qu'uij
tubercule ferine * charnu , un pe»i mou en dedans
& rcmpli d'une (one de \ ate epaififc avec laquelie
on fuppofe que les graints font melanges,

E S P A C E S .

I- TuBERCULAIRE commune. Tubercularia vul-
gar is. Perf.

Tuberculins greg iria y amotne rubra , fulcuto-ru-
gi*fas receptaculo fflipitifor mi cr.Jfo, pallido. Perf.
Synopr. Meth. Fung. paj. i H . i»°. 2. — Decand.
Flor. firanf. vol. 2. pag. 275.

Tubercularia (vulgaris) , fparfa , flipite veniri-
cof° y globofo ; pileo convexo, tubccutofo rugofo ,
marglie fuSrepatido. Tode, Fung. Meckl. vol. 1.
pag. 18. tab. 4. fig. 30. a. b. c. d.

Tremella (purpurea) yfubglobofa, fejftlis, foli-
tariii, g(abra. Linn. Syft. vcget. edit. 1 j. pag. 1004.
— Flor. futc. nos. 1022. 1142. — Pollich, Palat.
ri°. 1159. — Lam. Flor. fr«w$. voL 1. pag. 94
n°. 1275. — H, ffin. Vepet. Cryptog* vol. 1. pag
29. tdb. 6. fig. 2. — Bull. Champ, pag. 216. tab
284.

Sphma fminiata). Botton. Funguff. pag. 127
tab. 127. fig. 1.

Sph&ria (tremeiloidcs ) , compojita, folitaria ,
fubptduncul ita , fubglobofa, purpurea , fubgdatinofa
Wei jr. Obftrv. 46. n°. 8. tab. 3. fig. x. — Weber

Elvela purpurea. Schreb. Spicil. 112.

Valfaminiata. Scopol. Cam. edit. 2.n°. 1418.

Lic^enordes tuberculofum, am eerie purpureum. Diil
Mule. pag. 127. tab. 18. fig. 6.

Nofioc §raaulofus, coccineus y arboribus irmafcens
Vaill. Bot&n. Par if. pag. 144.

Cette efpece, afli-z commune> couvre les e*cor-
ces de plufuurs arbres ordinairement mcrrs 011
mourans, un ptu humides : tile y til diftribu-'
fous la forme de petirs i>outon5 irreguiiers, norr
breux, epars, foliiaires> qMdquefois un peu con
fl jer\s 3 prefqu'arrondis, ^l.ins, entiers , fcrmes,
epais, charnus, d'un b«au rouge-ecarlace, un pw
retrecis a leur bafe. Elle varie un peu dans fa
forme j etant qu&lqaefois un peu ventrue a fa
bafe , ou bien r^tiecie en un pddicule tres-
court.

Elle croit en Europe , en France j fur l'ecorce
de plufieurs arbr;s. ( V. v.)

2. TUBERCULAIRE difcoide. Tubercularia dif-
coideam Perf.

i trumfcns confina , receptaculo he
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mifphiricQ difcoidco, Perf. Cbferv. My col. r. pag.
79 J & Synopf. Meth. Fung. pag. 111. n°. 1.

Kile fe trouve fur les rameaux abattus & en de-
compofirion des erables : un certain non.bre d'ii>
dividus s'y montrent cor.fluens j its forment une
p u r e tete liffe, point filloneej ils fe (ietruifenc
a la iuite des pluies, & ce oui en rcfte f re fence un
receptacle difctiuie, nu, d'un bljnc-fale.

^. TuBERCt LAIRE granule. Tubercularia grz-
nulata. Perf.

Tubercularia fuhrotunda 9 fordide rubra, fuperficit
rugofo-tuberculofa. Petf. Synopf. Meth. Fang. pag.
113. n°. 3.

Sa fome eft arrondie $ fa couleur d'un rouge-
fonce y tirant fur le jaune; fa fuface rit^ee, or-
dulee 8e prefque raboteufe, couverte de boirons
irreguiiers. Elle croit fur les rameaux de Yaccr
platanoides y & qutlquefois fur ceux de Yaccr
fjeudo-platanus.

4. TUBERCULAIRE confluente. Tubercularia
confiuens. Perf.

Tubercularia gregaria) confiuens, incarnato-late-
ritia , tuberculis parvis , fubrotundh , ob ongis aft-
gulatijque, planiufculis. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag. 11;. n°. 4. — Decand. Flor. fianf. vol. z.
pag. 276.

Cette efp&ce fe trouve far les troncs & fur
Tecorce de I'erable champetre : tile a beaucoup
de rapport avec !e tubcrcufaria vulgaris, mais el!»
eft beaucoup plus petite : fa couk ur t It d'un roues
debrique un peu orange; faconfiihnceplusmolie;
fa forme tartot convexe , tantot un peu aplatie;
enfin, Us tubercules prtfque toujours un peu reu-
nis ou'coi.flutns.

y. TUBERCULAIRE duchataignier. Tubercularia
caftanea. Perf.

Tuhifculana .fparfa 3 e'umpens , parva , tuber-
culls immerjis , convtxo-planis , ievijpmis; colon
fraoar.d. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 114*
n'\ ;.

S=s niberrutes font epars, une fois plus petks
que CtUX du tuberculana vulgaris , convexes , UR
p u planes > lilfcs, moins faillans; la couleur d'un
rouge vif a la fuperficie, jaur.atre i l'interieur;
fa fubflance fei m e , charnue. Cette plante croit
fur ie chataignier.

6. TrBFRCULAiRE noiratre. TubercuUria ni-
gricans. Gmel.

Tubercularia prirnwn cocclnea , demiim
Gfrel. SyR. Nar. vol. z. pag. 14S2. n°. 4. -
cand. Flor. frar^. vol. 2. pag. 176.
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Tubercularia tubtrculis majoribus fub finem nigref

ccntibus y bap mini me anguftatis. Decand. Synopf.
Plane, gall. pag. 57.

Tremella nigricans. Bull. Champ, pag. 217. cab.
4JJ. fig. I.

Elle a beaucoup de rapport avec la tubercu-
laire commune j elle en differe par fes boucons
plus gros 3 d'abord d'un rouge-vif, qui fe cou-
vrcnt eniuite d'un duvet blanc, & riniilent par
deyenir noirs en vieilliffant3 de plus, ils ne font
pnint p&licules ou retricis a leur bafe. Ils croif-
fent fur le tronc des bois inorts, mais non pas fur
Tecofce.

7. TuBERCULAIRE vermilion. Tubercularia cin-
nabarina.

Tubercularia fubgelatinofo - carnofa, miniaceo-
fubpurpurea, fuperficie granulofa.

Tnmella ( cinnabarina), minima }fubgclatinofo-
carnofiy buliata , miniaceo-fubpurpurea 3 fuperfiAe
granulofa. Bull. Champ, pag. 218. tab. 455. fig. 2.
— Perf. Synopf. IVkth. Fung. pag. 629.

Tubercularia cinnabarina. Decand. Flor. franc;,
vol. 2. pag. 276.

Ceft une fort petite efpece , d'une couieur
pourpre approchant du vermilion. Elle eft d'une
fubftance charnue, un peu gelatineufe, granu-
le ufe a fa furface 5 tile forme de petits tubercules
irregulkrs, un peu retrecis a leur bale $ elle croit
fur ia moufle & fur piufit urs autres petites plantes.

8. TUBERCULAIRE rofe. Tubercularia rofea.
Perf.

Tubercularia fpatfa , Ubcra 3 fubdijjformis % globu-
lofa, colore rofio. Perf. Obferv. Ivjycol. .vol. 1.
|:ag. 78 j & Synopf. Method. Plant, pag. 114.
n°. 6. —Decand. Flor. fran$. vol. 1. pag. 276.

Tubercularia tuberculis fparfis, rotundatis y fub
obatisy dijformibus , Ute rofeis. Decand. Synopf.

Plant, gall. pag*. j8.

Lichen (rofeus) > congldmeratus, rofeus. Schreb.
Spici!. Flor. lipf. pag. 140. — Gmei. Syft. Nat.
vol.2.pag. I3j6.

Lepra rofta. Willd. Flor, berol. n°. 1072.

]S. Tubercularia came a, Perf. 1. c.

Lepra carnea. Ehrh. Plant, crypt, decad. 51.
n°. 308.

Ses tubercules font arrondis, irrfguliers, un
peu lobes, & paroiflent compofes de globules
diftinits, qui en fe deffechant acquie/ent de la
di;rcr£, fans perdre de leur eclat. Leur couleur eft
d'un beau rofc-vif. On en diftthgue une variete
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tirant un peu fur 1'iricarnat. Cette plante crott fur
I'ecorce des arbres , parmi les lichens.

TUBt'REUSE (Racine). (Tuberofa radix.) On
donne aux racines le nom de tubenufes l<rfqu'elles
font foimees d'un corps.charnu, arrondi, iolide,
d'od partent fouvent lateraUment & inferieure-
ment de petites racines fibreufes, commedans la
pomme de terre (folanum tubcrofum Linn.). Ces
tubercules font corr.pofes de riflu cellulaire & d'un
petit nombre de vaiffeaux pleins de f£cule r &
munis fa & la de petites cicatrices nominees y«<x»
qui font des efpe*es de bourgeons fouterrains «
decline's a reproduire une nouvelle plante. M. De-
canHolle donne le nom de racines grenues a celltS
dont les tubercules ne renferment que des yeux
propres a reproduire la plante, fans qu'ils fe trou-
vent env-loppesde ti(Tu cellulaire pleinde fecule,
comme dans la faxifrage grenue > faxifraga granu-
lata Linn.

TUBEREUSE. Polyantkes. Genre de'plantes
monocotyledones, a flt:urs incompletes , a fix de-
coupurts, de la famille des narcifles, qui a des
rapports avec les pontederia & les alfiroemeria > &

3ui comprend des herbts exotiquts a I'Europe,
ont les racines font tubereufes-bulbeufes * les

flours tres-odorantes > difpofees en epis.

Le caraftere eflfentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle infundibwiforme ; le lymbe a fix dl-
coupures ouvcrtes ; fix filamens infills a torifice du
tube ; unfiyle; unftigmate bifide; unt capfult a trois
luges, recouvertc par la panic inferieurc du. tube.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice nul.

• 2°. Une corolle monopetale, infundibuliforme;
le tube oblong, un peu courbej le limbe ilivife
en fix decoupures ovales 9 etalees.

2°. Six ctamines, dont les filamens font£pais,
obtus. inferes a l'orifice du tube, plus courts
que le lin-.bi, fupportant deb an there s lineaires,
plus longues que les filamens.

4°. Uti ovaire un peu arrondi, placd dans le
fon.i de la corolle, furmonte d'un ftyle filiforme,
plis court que la corolle , termine par un ftig-
mate a trois decoupures epaiffes.

Le. fruit eft une capfule un peu arrondie, pref-
qu'a trois faces , envtloppee a fa partie infe-
rieure par letube de la corolle, & trois loges* a
trois valves..

Les fimences font a demi orbiculaires, planes ,
nombreufts, placees fur deux rangs, les unes fur
les auties.
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. I. TUEEREVSE des IriSH. Potyanthts tuberofa.
Linn.

Polyanthes foils linearibus y fcapo bnvioribus.
iHd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 164. n°. 1.—Lam.

Mullr. Gtn. tab. 24;.

Polyanthcs fioribus afternis. Linn. Syft. Plant,
vol. 2. pag. 76. — Horr. Cl'ff. 127. — Hort.
Upfiil. 76. — Flor. zeyl. n°. 125. — Kniph. Ctnt.
i2.n°.7^. —Knorr. De>- »• tab. T. 12.

Polyanthcs fioribus ahernis, geminis} radiculis
tubtrofit i fcipo fquamofo; foliis linearibus, longio-
ribus. Ruhr. & Pav. Fior. p^ruv. vol. 5. pa». 66.

Hyacmthus indicus , tuherbfus , JW narcijfi. C.
Bauh. Pin. 47. — Rudb. Elyf. 2. pag. jo. fig. 4.

Hyacinth** indicus , fcrotinus ,fiore ampio, ,
odorat/Jjimo. Murif. Oxon. Hift. 2. §. 4. tab. 12.
fig. *J.

Hyecinthvs tube*ofns 9 albus , odoratijflmus, <w-
liBarrel. I c o n . rar. tab . 1 2 1 5 .

£. Hyacimhus indicus , tuberofus , j?ar* kyacin-
thrvricntalis. C. Bauh. Pin. 47. — Ru ib. Hlyf.
2. pag. 59. fig. 2. — Tournef. Inft. R. Herb.
347-

Hyactnthus indicus y tuberofus > noftu olcns. Burm.
Zeyl. 122.

Hyacimhus indicia, tuberofa radicc. Cluf. Hift.
I. pag. 176. — Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 326.
$. 4. tab. 12. fig. 22. — J. Bauh.Hiit. 2. p. 588.
Icon.

Arnica nofturna. PcQir.ph. Amb'cin. vol. j. pag.
28?. tab. 98.

Hyacinth us major % indicus 9 tuberofa ra diet. £V.
Floril. tab. 14.

Cette plante, fi recherchee par h beauts de
fcS ft.urs, & plus encore par leur odeur deli-
cicafe, a pour racices un tubercule un peu g1"fcu-
Unx, garni en deilous de fibres finples, gieUs,
charnurs. Riles produifent une tige droite, fim-
ple , cyltndri^ue, qui s'elevd quelquefois a la
haureur de trois a quatre pieds. Les '̂euilUs ra-
die ales & inf^reures font longues., prefqu'enfi-
forme$, entieres, feffilcs, ui peu amplexicaules,

i l fi l
$, , p p

tres-aigue^ \ les fuperieures courtes, alccm.Sj
prefuu'en furme d'ecailles.

Les fleursTom difoofees ^ i la partie ftip£rieure
des tig-s, en un btl epi fi.nple, plus ou inoins
a^onie $ ces fl-:urs font ("efli'es, aiter^s , grandes >
tres- blanches, tubulets ; le.titbe un ptu r our be ,
l^erement ovafe vrrs fon orifice 3 divife a f«>n
limbe en fix decoupures ovales, obtuf.Si Us 6ta-
aiiiies plus court-s que la limbe, inferees a fun

Botunique. Tom* VUL
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orifice; une hra&£e courte, niembraneufe , ai-
gue a la bafe de chaque flciir.

La varied # a des fleurs beaucoup rlus petite* >
des tiges moins elevees. Cette belle plante four-
nit encore an* cultivatenrs plufieurs autres v.v»
rieres, une a fleurs doubles , une autre a teuilSes
panachees: les curieux rtlevent la blancheur des
fleurs par une le'ge're nuance de rouge, qui I'em-
be 1 tit & trrfmpe l'oeil. Pour I'obtenir il fuiEt iid
plonger les tiges dans Le ftic des baus du phyto-
iacca, e^endu dans une portion d'cau fuffiLiue.

Cette plante croit naturell-ment djns Us In-
•s , dans 1'ile de Ceiian, de Jiva. ^ C ^ v- )

Li tubsreufe a ii& apport^e d?s Ind&s en Eu-
rope i tile a et^ d'abord cultivee en italie., &:
de li dans les autres contrees miridion&les de'
l'Europe, dans les J.̂ pirtLmens du midt d3 Li
France , oH il s*en fait r.n grand commrrce & de
nombreux envois dans Its pays 011 fes raciius ne
penvent etre multiplies fans beji'coup de peines
& de (bins. Cette plante aime le chaud; elle doit
£tre elevee fur couche dons lesxlimats tempires
& froids. Ses fleurs donner.t une odeur fuave,
mais forte & qui entere facikmentj dies ont l'a-
vanrage de ne s'epanouir que Its uhes apres les
aurrcs, de telle forte qu'elles durcnt prefque trois
moh. Les parfymeurs emploient fon huile eiTen-
tielle y que Ton obtient, comme celle du j^fmin,
non pir di(ti!lation, mats en imMtunt d s cotons
d'huiie de ben. On met alternativemcnt un lit de
coton & un lit de fleurs ; le coton sJimpr^gne d^
leur odeur : on le met a la prefle , 8c il laille cou-
ler Lhuile : on verfe* eni'uite - fur cute huile de
refprit-de-vin, qui s'em^are de la panie aroma*
tique.

1. TULiREUSB pigmee. Polyanthes pigmia.
Willd. ' •

Polyanthes foliis ohlongo-ovatis , fcjfo lorgio-
rib us t Wi»l i. S£>cc. Punc. v< 1. 2 6"

Polyanthes fcapo racemofo , foliis radical\hus gc-
minis breviore. Jacq. Icon. rur. Jb. tab. 380, &
C«>il tl. SuppL.pag. 56.

O-'tte efp^ces'eloignebeayconp, par fen pert,
des tubereufes 5 ell.1 fc ra^proche bien davantage
de Yafripanthus tnffoliu* cfe Willcknow, Join elle
iditfere par fes tluilU s, par L> caradtere dc fa fr.ic-
tificaiion , par Us etami'.*es trois fois ph.s longues
que Id cor(Jle. Ses- feiiilles font alongees, un pea
ovaUs; tiles s'elevent dj la racine ordiuaireuv^nt
au noombre Ac deux, plus longues que l.s hn;i-

j cAts-ci fuppoitcnt des flet.rs viifpofees en
grappes, dom l\ corolle, en forr.ie d.'v.rit«rm'.)irt
ic Jiv.ft a ion li;nbe en fix decoupures egale*.

Cene plante croit au Cap de
rancc. y (Wi i ld . )

R
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TUBIFLORE de la Caroline. Tubifora caroli-

nienJts.Gmt\. Syft. Nat. vol. i. pag. 27. Ce genre
a ete d£crit par Michaux, fous ie nom d'rlytraria
virgata, dans fa Flore de l'Amerique fepter.trio-
nale. II en fera queiiion dans le Supplement de cet
ouvrage , a 1'artide l

TUBULEE ou en TUBE (Corolle). ( Tubu-
lata corolla.) La corolla monopetale prend le nom
de tubulie lorfqu'elle ett formee ou qu'e'le fe ttr-
mine par un tuyau un peu alonge, qu'on nomine
tube, comme dans toutes les flours inrundibuli-
formes, dans les primeveres, le jafmin > la gen-
tiane, &c.

TUBULINE. Tubulina. Genre de plantes aco-
tyledones , cryptogames, de la ramille des cham-
pignons * qui ;i des rapports avec les trkhia > 6c
qui comprend des productions fongueules , tore
perites, dont le caradtere effentiel confifte dans:

Des petits tubes ou piridiums fejples > ordinaire'
ment cylindrioues, dont Upoujfiere n*eft point entre-
milie de filament °9 reunis fur une membrane com-
mune , nuiU dans plupeurs efpeces.

Observations. Ce genre eft encore un demem-
bremenr de celui des fpherocarpes de Bulliard. II
fe diliingue des trkhia en ce que, dans ces der-
rieis, les globules pulv&ulens font portes fur des
ftlamens plus ou moins nombreux. J'ai cm devoir
reunir aux tubiilir.es les licea de M. Pcrfoon^ui
n'en different que par l'abfence d*une membrane
fur laqueile les piiidiums font fitu^s dins les tu-
buiiues. II eft douceux que ce genre foit re^lle-
ment bien diftind des tnckia > puifqu'il eft quel-
ques efpeces dans lefquelles on apperfoit quel-
qUwS petits hlamens y mais a peine fenfibles*

E s r i c £ s .

* TUBULINA^ Peridiums portes fur une membrane
commune.

1. TUBULINE cylindrique. Tubulina cylindrical
Decand.

Tubulina cylindrica iferruginca , apice acuminato >
primum nivto.

Tubulina perUiis cylindricis , elongatis , apice ob*
tups y albidis y dtmum apice fubdentatis* Decand.
Synopf. Plant, gall. pag. 51.

Tubifira cylindrica. Gmcl. Syft. Nat. vol. 2.
pag. 1471.

Sphtrocarpus cylindricus. Bull. Champ. p%. I40.
tab. 470. fig, 3 /

Tubulina cy'indr 'ca. Decand. Flor. fran$. vol. 2.
pag. 249.

Une membrane blanche > mince >
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rente, fuppnrte un grand nombre de pet*ts tubes
on periciiums fefliles 3^llin<iriqu -s, aUmges, un
peu rerr£cis a leur iommet, terminus p.r u.ie.
poinie obiufe 9 d'un brun Je rouille , except e au
fommet qui eft blanc. lls fc rompent iiregulier?*
ment veis le haut, & hiCfent ^chapper u ie pouf-
fiere d'un brun de rouille. On n'y apptr$ )it au-
cuns filamens.

Cette planie croit fur les bois morts & hu-
mid.s.

2. TUBULINE trompeufe. TuhulinafalLx. Pcrf.

Tubulina opaca , 'ffrfa ,. fubumbnna , tuf-ulis
apice in corticem uniformtm connatis. Perl'. Obferv.
Mycol. vol 1. pag. 28 , & Synopf. Mcth. Fuiig.
pr.g. 198. n°. i.

Cette finguli&re efpice eft fort rare \ elle croit
fur le tronc des arbres, au^uel ellc adhere forte-
ment j elle y forme des groupes q-ii occupent a
peu pres Tefpace d'un pouce : fes tubes font fcr-
res, de couleur ocracee ou de terre d'ombre,
r-winplis ini£rieurement ci'une poulliere tres-fi.ie
de m£me coukur, adherens par leur fommer , be
reunis par une forte ti'ecorce qu'il faut rompre
pour pouvoir liiiHnguer cette efpece, qu'il feioic
autrement trts-diflicile de reconnoitre.

3. TUBULINE fmfe.Tubulinafragifera. Perf.

Tubulina fuborbicularis y primi rubra 3 dtin fer-
ruginea 3 tubulis fubincrajfatis 3 apice -uftinciis. Perf.
Difpof. Meth. Fung. pag. 11. — Obferv. MycoL
vol. 2. pag. 29, & S/nopf. Meth. Fung. pag. 198-
n°. 2. — Decand. Flbr. fran$. vol. 2. pag. 250.

Tubulina peridiis bap attenuatis , apice dentatis »
primo rubris , pofiea rubiginops, perpftentibus'. De-
cand. Synopf. Plant. ga\|. pag. j2.

Tub?fera ( frapiformis ), cylindrko-chvata y pri-
rofca , foftferruginea. Gmel. Syft. Nat. vol. 2»

pag. 1472.

Spksrocarpus fragiformis. BulL Champ, p. 141 #
tab. 3S4.

/3. Sttmonitis ferruginofa. Batfch. El. fung.

Tubifera (ferruginofa), glabra, veficuiaris,
ve'pcolor,femsnibusurrcis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2.
pag. 1471.

Tubulifera arachnoidta* Jacq. Mifc^ll. Auftr.
vol. 1. pag. 144. tab. if.

Tubulifera cremor. QEder. Flor. dan. tab. (159.
fig. 1.

Ses tubes ont prefque la forme d'une ma flue;
Hs font feffiles, aJonges, prefqtie cylindnques,
r^trecis a leur bafe, un pen renfles & libres a
leur foinmeta appuy£s fur une membrane blanche
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& cotoneufe: Leur bafe eft un peu brilne > le refte f
d'un beau rouge-vif dans leur jeunelle. Us devien-
nentj en vieillitFanr, d'un brun de rouille, s'ouvrent
a leur Commit, repandent une poutfiere briine,
& perfilient long-t^ms fous la forme d'£tuis mem-
braneux , bruns, legerement denres & ouverrs a
leur fommet. Leur poufliere paroic atrachee a un
refeau tres-fin & a peine apparent, caraftfcre qui
rapproche beau coup cette efpfece des trichia..

Cette plante croit fur les bois morts & hu-
midcs.

• * LICEA. Point de membrane commune.

4. TUBULINE bicolore. Tubulina bicolor.

Tubulina fubroiunda, atrovirens , pulvere fulfureo.
Jcrf. Synopf. Meth. Fung. pag. 19J. Sab iiced.

Didymium ( parietinum ) f fejfile , hdmifpheri-
cum, aLidum , vireftenti-nigrum. Schrad. Nov.
Plant. Gen. pag. 14. tab. 6. fig. 1.

Cette efp&ce, aihfi que les fuivanres, n'offre
point, pour bale de leur tube, une menabrane
commune; ces tubes font feffiles, courts , de
forme Mniilphlrique, luifans, un peu rides ,
d'un vert noiratre un peu fonce, iaunes en de-
dans > ils fe dechirent a leur fnmmet, & lancciit
une pouffiere jaunatre fous la forme de petits glo-
bules 9 reunis d'abord dans l'int^rhur des tubes
en une made epaiflfe.

Cette plante croit fur les murs, dans les cel-
liers 6c dans les lieux bas, humides 3 renferm^s.

5. TUBULINE boke-a-favonette. Tubulina cir-
cumjeijfa.

Tuhulina grcgaria ,fpadkea, pendio circumfcijfo.
Perf, Synopf. Meth. Fung. pag. 196. n°. 2. Hub
iiced.

Trichla gymnofperma. Perf. Obferv. Mycol.
vol. 1. pag. 63. tab. 6. fig. 1. 1.

SphAro:arpusfeJfiUs. Bull. Chiipp. pag. 112. tab.
417. fig. J.

Licta ciicumfcifa. Decand. Flor. fran .̂ vol. 2.
pag. 249.

S?s tubes, cu'on prendroit d'abord pour des
oeufs d'infedlcs, font courts , groupes, feOiles,
Un peu aplatis , arrondis, d'une couJeur jauriarre

, dans leur jeune(Te, enfuite d'un brun plus ou
moins fonc4 ; ils s'ouvrent tranfverl'ilement.,
comme on le voit dans plufieurs capfules: leur
interieur eft plein d'une pouffî re d'un jaune
Aori , dans laquelle on diftingue a peine un ou
deux fihrmns. Cette plante croit fur les bois
morts, vers la fin de Tautomne.

6. TUBUUNE petite. TubuRia pujilla.

T U L 1D1

Tululina htmlfpherka, nitidb-ccftinea, pulvtrc
nigrefecnu. Schrad. Nov. Plant. Gen. pag. 19.
tab. 6. fig. 4. — Perf. Synopf. Meth. Fung. pag.
196. n°. j .

Elle eft fort petite: fes tubes font hemifpheri-
ques, lilies, luifans, couleur de chatatgne; ils
s'ouvrent a leur fommet, & fe dechirent en plu-
fieurs fragmens polyedres: il en fort de petits glo-
bules nciratres , pulvirulins. Cette efpece fe
trouve dans les for£ts de pinss elle croit fur les
bois pourris.

7. TUBULINE variable. Tubulina yariabilis

Tubulina fp.arfa , variabilis t rufefcenti fujca , ̂
vere fordiae flavefcente. Schrad. Nov. Plant. Gen.

fag. 10. tab. 6. fig. j. 6. — Perf. Synopf. Meth.
ung: pag. 197. n°. 4. Sub Iiced.

Ses tubes font.4pars fur le tronc des fapins, Sc
fur Itsrameaux depouilles de leur dcorce : ih va-
rient dans leur forme i ils font hemifpheriques, 011

poufliei
peu jaunatre. Cette plante fe montieen automne*

8. TVBULINE flexueufe. Tubulina flexuofa.

Tubulina ferpens 9 fpadicea , nitlda, ,... 9 m

incifoferrata. Perf. Synopf. Meih. Fung, p.ig, 197.

Cette efp&ce eft trfcs-rare 5 elle fe rrouve fur le
tronc des pins. Scs tubes fonr longs d'une a deuic
lignes, treslifl^s, In i fans, d'un bum rougcatre 9
renverfes, un pen flexueux , trcs-varies dans le^r
forme; quelques-uns lineairesj les uns convexes
d'un cote, & incifes ou dentes de l'nutre 5 ils ren-
ferment une pouflifere de m£mv couleur $ point
de filamtns fenfibles.

. Adanfon, Famille des Plantes, vol. 2.
pag. 500.

Feuili& ,SoldanclU facie. %fiore infundibuliformd.
Obferv. Phyf. vcl. $. pag.N 64. tab. 44.

Cette plante 3 m^diocremenr connne, paroic
devoir app.irr?nir a la famillle des rubheies. Je
me bornerai a en rap porter ce que Feuiltee ea
dir de plus eflentiel S s racines font piv^rnnrts,
charmies, <i'une groiVeur mediocre ; elles pro-
duifent une tige qui fe divif^ en quelques bran-
ches rameufes; les rameaux axillairc* 5 les feuilles
oppoftrs , petioles , prefque r^niformes , en

j coeur a leur bafe, lai pes de cinq li»»n. s fur rrnis
; de lon^, un peu mucronees £Jeur fommet, d'un
; vert blanchicre.

Les fleurs font axillaires, folitaires, p
coW; s: leur cal;ce eft tubuli, decoupe a fpn
orifice co cin>j dwncs aigues. La corolle Ad'

R 2
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bhnc-fale , monopetale, infundibuliforme; le
tube long de fix ligiies j le limbe ouvert, divife
tn cinq lobes denudes fur leurs boids; cinq eta-
mines } un ftyle. Le fruit eft une capfule a deux
loges qui renfermenr plufieurs lt-meiiccs petites,
ltouaiuS) ovdles ; ks peuoitcules font nmples,
tres-courts; les fcuilles paroifll-nt, d'apres la fi-
p.ure de Ftuillee, accompagnets a leur bafe de
ticux ft i pules oppolees, fort petires, aigues. Tome
] i pLuie ell couvcric d'une fubltauce huileufe &
filee.

Cctteplante croit au P6TO\I3 fur les rochsrs,
vers les bords de la mer.

TULBAGE. Tulbagia. Genre de plantes mo-
nocotylefones, & fUurs tubutef«, infundibuli-
fornus , de la famiile des narciffes, qui a des

difpofees
en ombelle a l'extremite d'une hampe nue: •

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Une cprolk en forme fentonnoir; le Umbt a fix
dicouputcs egalcs ; I'orifice da tube muni de trois
tea: lies hi fides ; fix dtamincs; un fjk-gmate i une cap-
JuU trigone.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offie :

i° . Pour calicey une fpathe oblongue y a deux
v;Jves, membraneufe, d'oii fottent des fleurs pe-
donculecSj en'ombelle.

i°. Une coroL'e monopdtale , en forme d'en-
tonnoir» le tube en bo(Te4 fa bafej le limbe di-
vife en fix decoupures etroites de irieme longueur}
J'orifice couronn^ par trois dents bifides de la
longueur du liinbc, fubulees, eulees.

3°. Six etamlnes, dont les filamens font trfes-
courts> rrois fuperieurs iuferc-s a To;ifice \\x tube;
rrois inferieurs dans le tube; les antheres oblon-
gues, aigues.

4°. U:i oviiire fupdrieur> ovale, I trois faces;
un ftyle court, cylinJrique, furmonte d'un ftig-

Le fruit^ eft une capfule ovale, pref^ue trigone J

envelopp^e prr la corolleperfiftante, atroisloges,
a trois valves > une cloifcm men:braneufc da:̂ s le
milieu de chaque valve.

Deux femences dans chaque valve, placesl'i:ne
fur l'autre , a^tach^es a la ctoifon, a trois angles,
tronqu^es obliquement a leur point de com aft;
un prrifperme tharnu j Yembryon filiforme , un
pen flexueux, plac^ dans une cavite longiruii-
lislc; du p^rifpwiOie*

T U L
Olfervations. Les tulbages ont dans leur infl-.-

refcence b^aucoup de rapport avec les allium 6c
les galanikus; leur caradterc eflannel lesrapproche
davai.tage des cinum; ils different dts n rcillcs
par leur ovaire iuperieu'r, ou plutot en ce que
la bafe de la corolle ne fait pas corps avec )'o-
vaire : on les diflingue des jacinthes \nx les der.is
qui couionneiit l'onficedu tube> par la difpoficion
des flcurs.

E s p k E S .

t. TULBAGE alliac6e. Tulbagia attiacta.
Linn. f.

Tulbagia foliis enfiformibus ; foribus cernuis ;
fquamis tribus bifidisifuuctm coron&uibus. Lam. hi.
Gcner. tab. 245.

Tulbagia (alliacea) > foliis fulfillformibus* Linn. f.
Suppl. pag. 193.

Tulbagia ( alliacea ) t nettario monophyllo , fo-
liis enfiformibus, fioribus cernuis. Thunb. Pr<Wr.
pag. 60.

Tulbagia neftario monophyllo f fexdentato. Ait.
Hort.Kcw. vol. 1. pag. 408. —Willd.Spec. Piant.
vol. 2. pag. 33.11°. 1.

Tulbagia capenfis. Linn. Mant. pag. 223. — Jacq.
Hort 2. pag. j2 . tab. 1x5.

Tulbagia inodora. Catrtn. de Fruft. & Sim. vol.
1. pag. 57. tab. 16. fig. 3.

Ses racines font bulbeufes, mur ies de plufieurs
fibres epjifles, prefque fufiformes; ellts produi-
fent queloues feuilles radicates etroites, lineaires,
un peu crurnueSj entiercs, glabrcs a leurs deux
faces, un peu tnfiiofmes, aigue>, plus courtes
cua les hampes, liflls, s'engai^aiu a leur bafe:
dc \tux cer-tre s'elevc une hampe nue, fimp!«,
droite, cylindvique , haute d'environ un id
une fois plus longue que les feuilles.

Les fleurs font terminates; e l l s fortent d'une
fpathe courte, a deux valves, formant une om-
btlle compose de cinq a huit rayons ou pedon-
cults finales, filiformes, alonjes, inegaux, in-
clines , uniflores. La corolle eft d'un pourpre-
fonc£ , un p.:u verdStre, monop^tale , infundi-
!>!»!lfnFme; fpn limbe diyifg en fix d^conpures
Etroites, lin^aires, obtufes, etalees, de la lon-
gueur du tube ; Ton orifice couronne par tr^is
fai l les dpailfes, chacune divide en dtux denes
profondes, obtufes: les antheres prefque fertile*f

ovales, i deux loges, alternes, trois fuperieures >
trois inferieures $ le fiyle court $ le ftigmate fim-
ple , obtus. La capfule eft ova'e , un peu cylin-
drique, prefqu'a trois faces, a trois fiilonsj dent.
fenurnces dans chaque valve. Les feuilles, Jroif-
fees entre les doigts«. repandent une foruk J u c
d'sdL
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Otte flinte croit au Cap de 3^nne-Efp.#ran:e$

die fi.unc au mois J'aout. if.

2. TULB'AGE oignon. Tulbagia ctbacea. Linn.f.

Tu'b:gla foliis lanceolato-linearibns ; fljribus erec-
tis ; Jquatnis trihus, intcgris. (N . )

Tulbagia neftario tripkyllo. Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pa<j. 34. n°. 2.

TMagta fol/is knceolato-linearibus. Linn. f.
Suppl. pag. 194. Exckfii fynonymis.

Tulbagia ncftario trifhyllo > foliis lintaribus , flo-
rlbus erectis. Thunb. Prodr. pag. 60.

O t t e efpece diflfere de la pricicHerire par p!u-
u ciniieres remarquabies. Ses racioes font

p l s de fi . res fafciculees & tharnuesj fes
feuillts, t^utes radicales, au nombre de deux ou
quatre, font Unceolees, lin&jres, iiiediocrenient
charnues: de Lur centre i'eleve une hampe nue,
haure de fix a kpr polices, terming par une om-
belle de fleurs fortant d'une fpathe a deux valves.
Les peJoncuIcs font Jroiu; la corolle purpurine,
monopt:tale, tubiilee, en bcffe a fa bale; le limbe
iiite f

J55

p , , ;
en fix d^coupures etal^es, lanc^olees, ob-

tul'es, de la longueur du tube j Ws anth^res fef-
liles, renfermees dans l'orifice du tube5 trois fa-
p^rieures alurnes.

Cette plante croft au Cap de Bonne4Lfp£rance.
pf ( Defcript. ex Linn. / . )

TU'.IPE. Tulipa. Genre de planres y
WJones, a fleurs campanulees, de la familie des
lis , qui a de& rapports avec les erytkronium, &
qui co riprend des heroes, tant exotjqiiis qu'indi-
genes de l'Europe, dont lesfeuilles Corn radicales,
vaginales a leur bafe i les hampcS droites, uni-
flores.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolU a fix petales droiu » campanuUs ; fix
famines ; foint d*. fiyle ; un fiigmate a trois lubts ;
une capf*.efupintu!v%oolo^guciacroisfac€st a trots
valves i des femences planes.

C A R A C T ^ R E G E N E R I Q U B .

Chaqae fleur offre:

i ° . Point de calut ni de fpathe*

i ° . Une corolle campcnulee y compofee de fix
petales droits> o vales-oblongs, concaves.

5°. Six etamines, dont les filamens font fubu'es,
tres courts, funnontes par des antheres droites >
oblongues, 6cartces, quadrangulaires.

4°. Un ovahe along4, un peu cylinJrique, pref-
qu'a troii faces 5. poiac de iiyU i un fiigmate fef-

T U L
fi!c, trianguiaire, a trois lobes
pcrliftans.

Le fruit confifte dans une capfule trigone, i
trois loges, a trois valves -, les valves ua pcu ci-
li^cs a ieur» bords.

Le,fcmences planes, nombreufes, a dsmi circu-
laircs s placets fur deux ratigs.

ESPECES.

1. TULIPE fauvage. Tulipa filveftris. Linn.

Tulipa flo'e fubnutante, foliis lanccolatis. f.inn.
Spec. Plane, vol. i. p. 438. — Flor. fuec. n°. 284.
— Kail. Helv. nQ. 1236.— Scopol. Cam. n°. 407.
— (rouan, Iliuitr. 25. — Pallas, her 5. pig. f6i .
— (EJer. Flor. dan. tab. 37J. — Hoffm. Germ.
118. —Kniph, Centur. 8. n°. 96. — Roth. Germ,
vol. I, pag. i j2 . — vol. II, pag. 397. — Poiret,
Voyage en Barb. vol. 2. pag. 146. — Desfonu
Flor. atlam. vol. 1. pag. 294. — Dtcand. Flor.
fran$. vol. j. pag. 199.

Tulipa eaufe un:floroi glabro; fore fubnutante ;
petalis acutis , apice barbads ; foliis lanceolatis.
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 96. n°. 1.

Tulipa minory lutea , gallica. C. Bauh. Pin. 6;»
— Tourn. lnit. R. Hcib. 376. — Sauvag. Monip.
306.

Tulipa (turcica) , fiore creclo > pe'alis lanctolato-
acuminatis ; foliis lanceoLto-lincaribus. Roth. Ca-
tal. i

IS. Tulipa mino- % lutea , narbonenfit. J.
Hift. 2. pag. 677. Icon — Desfont. tior. atLnt.
I .e .

Tulipa narbonenfis. Cluf. Hift. iVl.Tc. — Do Jon.
Pempt. 231.— Morif.Oxon.Hift. 2.§.4.tab. 17.
fig. 9.

Nafbonenfis lilio-nareiffus , tutcus , montanus 9 &
parvt tulipa Dodon&i. Lob&l. Icon. 124. Bona.

Tulipa minor Dodonti. Dalech. Hift. 2. p. 1529.
Icon.

Tulipa bonomenfis Gerard, Hift. 138. Icon.

Satyrion, five tulipa pumilio. Parkins, Thcatr-
1342. Icon.

Cette tulite, qui croit naturellemrnt dam U
midi de la Fir.nee, varie dins les proportions de
fa grandeur. On la diftingue a fts fleurs jaune.s»
plus ou moins odor3ntisJ inclinees fur leur pe-
uoncuie, furtout avjnt leur epnTiouiffem^nt. Leur
racine eft une petite bufce oval:, bhnchatre en

! dedans, brune en dehors 5 file produ't tine hampe
-. haute de fix p o u p s , d*un pied & plus, tres-gla-

bre, droite , cylindrique, un peu courbee a(o»
f , muniej a f a purtie inferieureA d e fcuiiks
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&rcites , glabres , lance'olees > tigi&s; les plus
inferieures vaginales a ieur bafe, les autrcs am-
pUxicaules, ouvertes.

Lahimpe fe termine par une feule fleur. Les
pe*tale* font lanceoles , inegaux , aenmi n* { les
trois extericurs plus etroits, un peu verdatres en
tlehors; les inteneurs eiuiereirurnt jaunes, fouvent
inunis de quelques poiis a Ieur fonimet, & meoie
a Ieur bafc; l.s filamens prefqu'une fob plus longs
que Us antheres, epais, comprimes, retrecis en
un pedicelle court a 1< ur bafe, 6c charges au def-
fus d'une touffe de poils blancs; les antheres jau-

• nes, ovales-oblongues. Dans la variety ^, les flcurs
, font deux & prefque trois tois plus pctites , les
feuilles beaucoup plus etr *ites, les tig s plus baf-
fes. Au re lie, il exifle beaucoup d'inunnediaires
entre ces deux varietes.

Cette plante croJt dans le* de*partemens m*ri-
dionaux de la France 1 en Suifle, en Allemagne,
en Italie, &c. Je l'ai egalement obferve'e fur les
cores de Barharie •, fur les baffes monagnes de
I'Atlss. Ses racines excitent le vomiliement. ^
( K . r . )

2. TULIP E odorante. TuUrafunveolcnt. Roth.

Tulipa caule unifioro , pubefcente ; flore erc&o ;
pet a Us obtufis , glabris; foliis ovaco - lanccoUtis.
Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 97. n°* 2. —
Decand. Flor. fran(. vol. 3. pag. 199.

Talipa flore crcftoy[capo longieudine foliomm vil-
lofo. Roth. Catal. bot. 1. pjg 45.

Tulipa pumilio. Lob-1. (coh. 127.
Tulipa pum'dio 9 farifolia , ritbra. C. Bauh. Pin.

63. —Tourn. Inft. R. Herb. pag. 376.
Tulipa dubia, pumilio. Cluf. Hift. 148. Icon. —

J. Bauh. Hift. 2. pig. 676. Quoad iconcm.

Ceft une des efpeces qui s'el^ve le moins. Sis
tiges one a p^ine quaere a cinq ponces de haur.
Ses racines ont une bulhe un peu arrondie, munie
en.deflbus de plufieurs. fibres charnues 5 elles.pouf-
fent plufieurs feuilles routes radicales, Urges, un
peu obtufes, etatees, vaginales a leu; bafe, &
dent !a face (uperieure eft cnuverte de poiU courts
,&; ferres. De Ie>:r centre s'eleve une hampe nue,
tr^s-courre, UM peu pubefcente; elb fuurienc une
fl. ur droite» odorante, pavfaitement glabre, pa-

' nachee <k rouge & de jauite» & qui fe montre de
bonne heure.

Cette;plante eft originaire des contrees meri-
,dK>rtales de l.'ruiru^e : on la cultive dans les jar-
.litfis , o i elle eit connue fous le nom de duc.de
JoL. Elle fleurit vers la fiu de 1'hiver. y ( ^ v . )

} . TULIPS de Cels. Tulipa ce/Jiaaa.

Tulipa caule unifioro , glabro ; five ere&o ; foliis
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lanceolatO'linearibus , canaliculatis ; petalis glabrls.
Redoute'* Liliac. tab. 38.

Certe plante, prefentee comrne efpece diftinfte
dans les liliac^es de M. Redoute, a de tres-grands
rapports avec.le tuliia filveftris; « nuis elle en dif-
f<H*e coi)ftan»ment, tlt-il dit dans l'ouyrage queje
viens de citer, par des caracteres qui ne permet-
tent pas de les confondre; elle eft roujours plus
petite de nioitie*. Ses feuilles font plus etroites ,
creufees en canal d'une maniere plus deciviee. Sa
flrur eft droite 6c complutement glabr J } les raci-
nes elles-memes offrent des difFerences rcmarqua-
bles dans Ieur accroifleinent. Les nouvelK s bulbes
de la tulipe fauvage pouffent fur le cor6 At Tan«
cienne, tandisque dans la tulipe de Gels, la tv»u-
velle bulbe nait de la partie inferieure de Tan*
cienne, Ik en tft fep^ree d'ordmaire par une ef-
pece de pedicelle prolonge : ces bulbes font ar-
rondies , do la groffeur d'une noifette , couvertes
d'une tui.ique brune, liile, un ptu rongee a fon
fommet, & embiaffant la bafc de la tige.»

Les tiges font glabres, un peu rougearres, rmi*
nifs a Ieur bafe de trois «>u quatre feuilles un ptu
rougcarres fur leurs bords, plus lonp.ues que les
tiges. La fleuf eft droite, jaune, legeremmt odo-
rante 5 les petales oblongs , aigus, tres-glabr* s .
les exterieurs d'un rouge-orange en dehors i les
filamens jaunes , fubu!es, entierement glabres,
d'apres la grayure; les antheres plus courts que
les filamens, jaunes, droitcs, obloj.gues; l'ovsire
veniarre, a trois faces, couronne par trois itig-
mates epais, jaunatres.

Cette plante, envoy^e de Hirlem fous le nom
de tuiipe dc Perfe, eft cultivee dtpuis plufieurs an-
nees dar.s le jardm de M. Cels; elle fleurit au ^in-
terns 4 & ne dure oue qudques jours. On la foup-
^onne originaire de l'Orient. Of.

4. TULIPE a petales aigus. Tulipa acutifiora.

Tulipa (oculus folis), caule unifioro, glabro;
getalis crib us txtcrioribus acumiuatis , apice gLbris 9
interioribus apice obtufiufculis. Decand. Synopf.
Plant, gull. pag. 159 , & Fior. iVanj. vol. 3.
pag. 201.

Tulipa dubiarfumilioj. Bauh. Hift. 2. pag. 676.
Q: oad difcriptionem forte , fed non quoad iconem.

Ceft une tres-belle efpece, que j'ai recueillie
autrerois dans les environs de Marieille , be que
M. Decandolle vient de faire connoitre dans la
Flo^e franfaife. Ses hampes font glabres , droites',
cylindriques, hautes d'environ un pied, garnies ,
a Ieur parcie inferieure, de deux ou crois feuilles
molles, ohlon*:ues, glabres a leurs deux faces,
ai^ues a Ieur fommet, vaginales a Ieur bafe, plus
longucs que Its hampes.

Les fieurs font foliwires, .droites , ierminales>
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variables dans leur grandeur, longues d'un pouce
« demi <>u de deux pouces & demi & plus avant
ltur ^inouiflcmeiit > elles font compoiees de fix
peciies inegaux , trois exrerieurs un peu plus
J ' n 8 S tris-aigus, prefqu'acumines * troit int6-
riems plus courts, un peu ohms a leur fommet,
tons d'un beau rouge-pourpre ou tirant un peu fur
le jaunts, marques intent uren it nt d'une longue
taehe iineaire d'un b!eu-noiratre, bordee de jaune>
Its fihmeiis glabrcs, fubules, dsun bleu-noiratre,
une finis plus courts que les anthferrs: celUs-ci
drones, qiudrilarerc s, d'un bruu-jaunatre, un peu
pius longiusque le pitiil.

J ai trouvi cette planre dans les pr£s a Saint-
Oini*r, proclie Mirfcille \ elle croit aLffi aux
environs d'Agen & au Brufquet en Provence. ^

J. TULIPE de Geffner. Tuiipa gejfneriana. Lam.

Tulipa caUe unifioro, glabro; fiore crefto ; petal}s
obtufis, glubris ; joliis ovato-lanccolatis. Willden.
Spec. Piant. voi. 2. pag. 97. n°. 3* — Decand.
Fior. frai ?. vol. 3. pag. 2co. — Lam. Illuitr. Gen.
tab. 144. •

Tulipa flare ereclo, foiiis ovato-lanceo'atis. Linn.
Spec. PLm. vol. 1. pag. 4*8. — Miller, Didr.
n°. 2. — Palias, Itcr 3. pag. 6*2. — Kr.iph, Cent.
1. nos. 9?, 96. — Kuorr. Del. tab. T . & T . i . i ,
J- — Desfont. Fior. atlant. vol. 1. pag. 293.

Tulipa hoiunfis. Garrtn. de Fruft. & Sem. vol. 1.
pag. 64. tab. 17. rig. 2.

Tulipa [capo iriphyllo, fa His ovato-lanccolatis.
Hon. Upfal. 82. — Hort. Cliflfoi 1.118. — Roy en,
Lugd. Bat. 31. — Fior. fuse. 262.

Tulipa turcarum. Valer. Cord. Hift. pag. 213.
Icon.

Tulipa prdcox , purpurca & rubra. C. Bauh. Pin.
57- — Tournch lnlt. R. Htrb. 373. — Cluf. Hift.
i?9. a Ic — J . Bauh. Hift. 2. pag. 667. Icon. —
Morif. Oxon. Hift. 2. §• 4. tab. 17. fig- 1. —
Hort. Eyfter. Vtrn. 4. pag. I , & in/turners, va-
rictaies.

Cette belle fleur, fi commune dans tous les
jardins, & fi recherchee pour fes nombieufes va-
rietes, differe vies autres*efpeces par its tiges dc
fes feuMlcs glabres, par fes pctale^ obtus, pur fes
fleurs snodores. S*shampes font hautes d'un pied
& plus, cylindriques, fiftuleufcs, garnies, a ltur
parrie inferieure, de quelques feuilles lor.gues,
fort larges, epaiffes un peu charnue^. Les fleurs
font foli'taires, terminates, de couleur variee a
1 infini, compofiis de fix petalts mediocremc-nt
ouverts, ovales^ obtus, fouvent renflJs & ven-
trus a leur partie inferkure; les filamens glabres,
Tubules, une fois plus courts que les.amheres,
^ui font droites, epaiffes, oblongues, quadran-
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gulaires: il leur fuccede des capfu'es along&s, 1
trois nnples arrondis , a trois, quelquefbb quatre
loges , autant de valvts, comtnant deb lcn.ences
planes, nombr^urcs, placees fur deux rangs, les
unes au deflus des autres.

Cette plante crc.it naturellement dans le Le-
vant , la Cappsdoce, en Ruiiie»lur les inontagm s
Je la' Savoie, pees Morseue, aux environs «uMi. ^

Ojfcrvations. N^f dans ces con trets de 1'Afia
ou \c luxe iemble avoir etalli fon empire, long-
terns la tulipe y eft reftee negligee j elle eta'otr en
vain, dans les campagnes folitaires , fes corolks
panathees: il eil meme tifes-incertain que les An-
ciers l'aient ri marquee. Nous ne la trouvons p^s
citee dans leurs ouvrages, du moins d une manure
i pouvoir y etrc reconnue. Egalement ignore de
I burope pendant une longue (uite de dccles , ce
ne fut qu'en 1559 qu'ellc y a et£ tranfpnrtee de
Conltantinople. Gelfner eft le premier qui nous
en ait donne la defcription. Elle eft fingulierenieisc
cftimee des Turcs, qui, au mois d'avril, celebrenc
une iete fous le nom de lafite des talipes. Quoi-
que privee d'odeur, peu de plantes ont ete n.icux
accutlilies dans les jardins de l'Europe. Sedtiits*
par 1 elegance de fa forme, par la facilite avec la-
quelle cttte fleur fe nuance de couleurs variees a
riufidi & d'une grande richelfe , les amateurs one
donne tous leurs (bins a la culture de eerie plante.
Cette occupation agreable tft de venue, chez plu-
fieurs pcrfonnes, une manie, une forte de f'ureur
qui a caufe la ruine de. phiU^nxs families. On a vu
de^ carreaux de tuipes eltimes jufqu'a quinze &
vingt mihe francs. (Jts exces font bi<n mocî res*
aujourd'hui j cependant il exifte tntore btaucoup
d'ei.thnuliaftes de talipes, principalsment en Hoi*
lande,oA Ton admire de tres-bclles collections
de tulipesj nous avons £g.i!ement en France des
amateuis qui fe van tent ue rivalifcr avec les Hol-
landais.

Quosqu'il y ait beauccup d'arhitraire dans \%
preference cu'on donne a une ru'tpe fur une au-
tre, & que la raret£ en faiTe fouvent le prix , fl'
eft n^anmoins de< beautes nature les , qui feules
devroient determiner le choix d'un hnmme de
gout. Je bornerai ce que j'ai a dire fur if > tu<ipe$,
aux priricipales qualires qu*e:les doivent avoir
pnur flatter agreable-menr la v u e , d'apres 1'opi-
nion^es mcilieurs fleuriftes. « La t ige , ftiivant'
MilU r, dojt etre forte 8e haute; fa (leur compo-
fee de fix petalcs, trois interieurs & trois exxe-
rieurs ; Ics preniitrs pU« lar^esqne les dcrniers :
il fa.it que le fond de la fieur foit proportionne 4-
fon ouverture, & les bords arrondis, fans jamais
^tre lermines en pointe. Quand les p^tales font
ouverts, ils ne doivent ctre , ni courbes en de-
dins , ni renverfes en dfehors , inais prefque
droits , Sc le volume de la fl-ur n)ej*iccrj^; fees
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raies ou nuances doivent Sere petites, re'gulieres
& prolongees jufqu'au fond de la flenr j car (i e!le
conferve un pcu tie fa couUur unie vers le bas, il
eft acraindre qu'tlle ne perde fon pana.he. Les
filameiis re doivent pas etre jaunes, mais de.cou-
leur brune. »

On divife Us tulipes en trois cliff, s, d'apres
les faifons oil elles fleu iff.nt : i° ks pre'eoces ou
flturs priittaui&rrs jqui rb undent eh mars; 2°. les
tnidioxeUts, oiii paroi(lent dans le courar-t du mois
d'jvril s 3°. Its urdives, qui £ monrrent dans le
mois ie mai, & mene plus tari : cdles qui fleu-
riffinit de bonne heure frnt mrjins-belles, & ne
s'elevtncqu'ala moitiede \i hauteur des tardives.
O:i diftingue encore les tulipes en fimples & en
doubles. Si 1'on vent obtenir ds nnuvrlles vnrie-

* t6s , il fa .it r. cueillir les graines des plus belles &
des plus forres e-fpeces, & les femer au commen-
cem^n: de fepcembre j mais Its variet-es fe con-
ft-rvenc par les caieux, en prenant les precautions
convenal'.le* pour evitcr qu'elUs ne degenerent.

6. T U L K B de Porfe. Tulipa clufiana.

Tally a caule unifioro, glabro, flore efecto; petal!s
foliifqite o'olongo-ac-tis , glabris , i rifi.no vagi nance.
Perf.Synopf. Plant, vol. i.pag. 361. — Redoute,
Liiiac-. tab. 37.

Tulip.iperjica,pncox. Cluf. Car. pbfter. pag. 17.
tab. iS.

Cette efji&cej cor.fonJue pfii?-4trc av/*c le tu-
lipa gtf[uri&na% fe diHingue par fa fleur Manche ,
droite, folitaire an foinmet de la tige. Szs racines
font bulbeuie^, brunes, arrondics, de la groffcu*
d'irie coif^tte Sa rig* eft ghbre, funple, haute
d'tnviron un pied , cylin Jrique, nue a fon-fom-
met, munie a fa bafe de trois feuillcs oblongues,
tres-cntieres, gbuques, aipues a U-ur foinmet,
pliecstn gouttiere dans leur longueur, prefque
aui'ii lonrjiiLS que les tigts, la fup;rieure beaucoup
plus court .

La corolla eft divide en fix petales oblongs,
aigus \ les trois exteri' urs ;̂lus 1 >ng» que les au-
irt s, d'un rouge-violet a leur face ihferieure ,
b'ancs a Icur^ bords; les incerit uis rou?.eatrcs a
leur bafe 5 les tilamens fubu'es, com^rimes, un
f>eu plus courts que les aittheres, d'tin biun-noi-
rare ; les am he res droites > linsaires, obtules ,
j^uiics, puis noiratrcsj l'ovjire prifnatiqi-e .pi.is
long que les eumine^»luniionte tie uois Itigmatc*.
tpah, divergens, places fur Us rrois angles de
Invaire, U marque* <r» deffus d'un iilion pro-
t">nd.

Cette piinte paroit 4rre orii-ituire de la Perfe.
On la cultive au Jaruin des Places dc Paiis. %

7. TCL:?C i deux 3eurs. Tulipa biflorA. Linn. f.

T U L
TJipa floribus trttlis 3 planhfc.lls; caule £-

phyllo , hi feu tnfioro ; foliis lintari-fubulatis. Linn,
f. Suppl. pig. 196. — Wilid* Spec. Plant, vol. 2.
pag. c>g. n°. 4.

Tuliya hifiora. Pallas, Iter J. Append. n°. 86.
cab. I), fig. 3.

Cette plante eft de la grandeur de Vomltkoga-
lum luuum, avec lequel tile a quelque npport.
S: s tiges font tres-g1:.bres, haurts de trois on
quarry poures, garnies de dt-ux fVuilles alternes,
lineaires, un peufubulet*s, r^trecics a leurs deux
extr^mit^s, recourbees a leur fommetf canalicu-
lees, vaginales a leur partie inferieure.

Les tiges fupportent tleux ou trois pedoncuks
uniflorts, prefque difpofes en nmbelle, plus courts
que les fcui l_»s t uniflores. La toiollc eft jai»ne, un
peu plus grande que celle de l'ornichogule jaune ,
tres-ouvcrce j les trois petales exterieurs lanceo-
les , d'un vert tres-diir en dthors, blancs a leur
interieur, avec une giande tache fiuvc vcrs leur
bafe \ les tilamens velus & barbus a leur bafe.

Cttte phnte croit proche le Volga, dans les
fols ar^ileuxj un pcu fales. Of. ( Defcripi. ex
Linn. f. )

8. TULIPE de Breynius. Tulipa breyniana. Linn.

Tulipa caule muUijloro, poly phyllo ; foliis linea-
rious. Linn. Spec. Piant. vol. 1. pag. 458. —
Thai*. Prodrom. pag. 6;. — WLld. bpec. Plant:
vol. 2. pag. 98. n°. 5'.

Sifyrinckium ex ph&nLeo fuave, rubente Jlore »
dthiopicum. Breyn. Cent. tab. 36. — Rudb. Eiyf 2.

. 13. fig. i l .

Quoique cette plante s'e*carte des tulipes par
fon port & par plufieuis autres caraderes, die y
eft neexflairemenr ram^nr-e pir les parties de fa
fructification : on la diHingue ailment par fes ti-
ges chargees de pluiieurs neurs. Ses racines font
compoi'et* d'une bulbe arrondic , d'un bru:i-cen-
dre, dJuu sJele\e une tige haute au moins d'̂ ia
pied > droice , cylindrigue , vcrddtre , munie .
j»ref.jue dans tonte fa longueur, de ftuiiles ires-
lonsu^s, glabres, lineaircs, lai.ceolces , eiroites f

ncrveuP-s, tvesaicues »• vagin^les a leur partie
i.ferieure } les iuperiearfc& tres-courtes > fpaiha-
ce\s.

Dc I'aifll Ho des fmhes & i 1'exrr^mite des ti-
f,eti (orient des fLurs d'abord inclinees , puis re-
dreflecs, por^ees fur un pedoncule hmple, a
peine vein. Li corolle eit dun touee de pourprs ,
un peu jaur itrt a fa bafe; l'ovaire ep^is, court,
furmonte d'un ltig.nate charnu.

Cette pUine crcit au Cap de Bonne-Efpe-
rance

TUUPIER.
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TULIPIER. Uriodendron. Genre de plantes di-

cotyl^dones, i fleiirs completes, polypetalees ,
re?ulieres, dfe la familie des nugnolLrs, qui ade
grands rapports avec les magnolia , & qui com-
Prend dci arbres exoci^ues a IJEurope t J feuilles
fimples , grandes, fouvcin lobeVs, & done les
nturs foni axillaires, folitaires , odor antes , re-
niarquables par leur grandeur.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calict a trots foHoles caduques 3 accompagnees
de deux braiiees ; fix a ntufphales reunis en cloche;
des filamens nombreux; plufieurs ftigmates ftftlesi
capfules oufamares imbriqAes en cone.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chique fleur offre:

i°. Un calice compote d'une, de deux, plus
fouveut de trois folioles concaves, oblongues,
caducjues, ouverres, en forme de pe*tales, accom-
pagnees ordinairement de deux bradtees planes ,
trianguhires»caduques.

i° . Une corolle a fix ou neuf p£tales reunis en
cloche, arrondis, obtus, canalicules a leur bafe;
les trois exterieurs caducs.

f 5°. Un grand nombre d'etamines inferees fur le
receptacle du fruit, dont les filamens font corn-
primes, lineaires, plus courts que la corolle 3 les
antheres Hne'aireSj oblongues, adnees auxcotes
des filamens.

40. Des ovaires nombreux, difpofe's en cone 5
point de ftyles j des ftigmates globuleux.

Le fruit confide en un grand nombre de capfules
on de famares renflees a leur bafe, divifees en
deux loges, furmontees d'une aile membraneufe,
plane, lanceolee; imbiiquces autour d'un axe
fubule. ^

Les femences deux a deux dans les capfules in-
ferieures, folitaires, ou une des deux avorte'e dans
les capfules fupe*rieures, glabres, ovales, un peu
comprimees, coriaces en dehors.

Observations. Les tulipiers ont tant de rapport
avec les magnoliers, qu'ils femblent d'abord de-
voir etre reunis dans le meme genre 5 ils ont
neanmoins quelques carafteres particuliers qui les
en feparent. Dans les tulipiers , les capfules ref-
tent conftamment fermees, & les ftigmates font
feffiles; dans les magnoliers, les capfules fe divi-
fent en deux valves, & les ftigmates font fuppor-
tes par des ftyles courts & velus.

E s p i c E S .

1. TULIPIER de Virginie. Uriodendron tulipi-
fsra. Linn,

Botaniquc. Tome Fill.

T U L i57
Uriodendron foilis trilobis, truncatis } calice tri-

phyllo. Wtllden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 12J4.
n0%. 1. — Lam. Hluitr. Gen. tab. 491.—Gacrtn. de
VxuSt. &. Sem. vol. 2. pag. 475. tab. 178. fig. 5.

Linodendron foliis lobatis. Linn. Syft. veget. 507.
— Spec. Plant, vol. 1. pag. 75*5. — Hort. Cliffort.
i i j . — Hort. Up«. 157. — Gronov. Virg. 60. —
Koy. Lug 1. Bat. 494. — Kalm. ltin. 2. pag. )22.
— Trew. Ehr. tab. 10. — Burn.. Cun. 229. —
Ouroi, Harbk. 1. pag. 374. — Wang-nh. Amer,
52. tab x<. fig. j i . — Willd. Arbr. 17}. — Ait.
Hort. K^w. vol. 2. pag. 2jo.

Tulipifera Uriodendron. Miller. Didl. n°. I.

Tulipifera arbor virginiana. Herm. Lugd. Bat.
pag. 612. tab. 6cj.

Tulipifera virginiana, tripartito aceris folio , /nt-
dia lacima velut abfcijfa. Pluken. Almag. pag. J79.
rab. 117. fig. if ,6c tab. 2.1S. fig. 7. — Catesb.
Carol, vol. 1. pag.48.tab. 48. —Rai, Hift. 17^8.
— Duham. Arbr. vol. 2. tab. 102, & edit. nov.
vol. 2. pag. 62. tab. 18.

Uriodendron (tulipifera), foliis abfeiffo-trunca-
tis, quadrilobatis. Mich. Flor. boreal. Amcr. vol. 1.
pag. 526.

Var. «. Uriodendron (acutiloba), lobis acucis
acuminatifque. Mich. 1. C.

JJ. Uriodendron ( obtufiloba) , lobis rotundato-
obtufijpmis. Mich. 1. c.

y. Tulipifera caroliniana , foliis produBiorihus ,
magis angulofis. Pluken. Almag. pag. 379. tab. 68.

Vulgairement tulipe en arbre, tulipier.

Cet arbre, fi intereflant par fes larges feuilles »
par fes grandes & belles fleurs, s'eleve, furtouc
dans Ton pays natal, a foixante ou quatre-vingts
pieds. S.̂ s tiges font raboteufes, cylindriques,
gercees, & paroilTent comme marbrees dans leur
jeunefle. Le bois eft blanc, fpongieux, fort uni,
a larges veines; les rameaux nombreux, cylindri-
ques, d'un brun-cendre, garnis de feuilles alter-
nes, petiolees, grandes, fort Urges, glabres a
leurs deux faces, d'un vert life en deffus, un peu
blanchatres en deffous, a trois lobes principaux,
& fouvent d'autres plus petics, anguleux, aigus;
le lobe fupe'rieur tronque 9 a large echancrure \
les petioles cylindriques,greles, prefqu'auifilongs
que les feuilles.

Les fleurs font grandes, aflez femblables aux
tulipes pap leur forme & leur volume, folicaires ,
droites, terminates» d'un blanc-verdatre, mele
de jaune & de rouge. Leur calice eft compofe de
trois folioles grandes, concaves, en forme dd
petales, caduques, accompagnees de deux brac-
tees caUuques. La corolle eft ordinairement formee

s
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de fix petales oblongs, obtus, campanifortnes;
des etamines & des ovaires nombreax, ramaffiSs
en cone, auxquels (Decedent des capfules renflees
a Ieur bate, a deux loges, funnontees d'une aile
plane * membraneufe, lancelotee. La forme & la
grandeur des feuilles ne font pas conftamment les
ir.6mes > ce qui donne lieu a plufieurs varies :
dans les unes, les lobes fe prolongent en une lon-

I'ue pointe acumine'e $ dans d'autres , ces m£mes
obes font arrondis 3 tres obtus.

Cet arbre croit en Amlrique, depuis le Canada
jufque dans la Virginie J & depuis la Caroline juf-
que dans la Floride. T? ( V. v.)

Le tulipier a ixi apporte en Europe au com-
mencement du fi&cle dernier. « Le premier qu'on
ait vu fleurir ici, dit Miller dans fonDitiionnairt
desjardinicrsy fe trouvoit dans les jardinsdu comte
de Peterboroug, a Parfons-Green , pris de Fuls-
hams 5 il avoit et£ plante dans un d f̂ert parmi
d'autres arbres. Avant ce terns on confefvoit en
pots le pea de ces arbres qu'on avoit alors en
Angleterre, afin de pouvoir les mettre i l'abri des
fioids de 1 hiver j car on les croyoit trop deiicats
pour pouvoir les expofer en plem air; mais aufli-
tot que celui du comte de Peterboroug fut mis en
pleine terre 3 le grand progres qu'il y fit, convain-
quit les jardiniere de leurerreur* d'autant plus
cue ceux que Ton confervoit dans des pots onque
caiffes croiiToient fort lentement..»

On trouve aftuellement de tres-beaux tulipiers
en France : plufieurs y portent des fleurs & des
fruits. A Malesherbes, a Mereyille, chez. M. de
la Bordes a Verfailles, au Jardin des Plantes de
Paris, on en voit des allies qui produifent un
tres-bon effet: e'eft un des plus beaux arbres qu'on
puiffe cultiver; il vient d'une hauteur & d'une
grofleur furprenantes. Ses feuilles font auffi belles
que celles des platanes d'Occident; fes fleurs font
grandes & belles. Quelques tulipiers de la Caro-
line ont jufqu'a trente pieds de circonference,
fuivant Catesby, & on en connoit plufieurs plan-
ted dans les environs de Paris il y a environ cin-
quance ans, qui font parvenus a une grande hau-
teur : ils font tres-propres a contribuer a la va-
riite & a Tornement de no$ jardins & de nos
bofquets. On doit les compter au nombre des plus
beaux arbres que nous ayions acclimates en France
parmi ceux qui nous viennent de I'Ame'rique. «Le
large ombragedu tulipier, dit M. Dumont-Cour-
fet, lui donne une place dans les bofquets d'6t£
avec les platanes. Son bois , moins odorant que
celui des magnnliers v pourra etre employe un
iouv avee fuccts dans Vint̂ rit*ur des tnaifont,
commc Ton fait iUs cvux dc-s peuplicrs blancs
de 1'erabJe fycomore , avec lefquels il a quclque
rapport.»

2. TunriER COCO. Liriodtndron coco. Lour.

T U L
Uriodendronfoliis ovatis pallet tripkyllo.'WiM.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1255. n°. i.
Liriodtndron (coco) , filiis ovatis , nitidis;flo-

ribus folhariis , calicibus triphyllis, corollis htxapt-
talis. Lour. Flor. cochinch. pag. 424«

Ses tiges font droites, ligneufes, hautes d*en-
viron cinq pieds ^ divides en rameaux diffuse ^ta-
l^s, garnisde feuilles alcernes, pe'tiotees, ovales,
luifantes^ tr&s-entieres. Les fleurs font blanches 9
grandest folitaires, d4une odeur fuave. Leur ca-
lice eft a trois faces, compote de trois folioles
oblongues j courb^es en dedans a leurs bords y &
formant trois angles par leur rapprochement. La
corolle eft fermee» trigone3 offrant par cette
forme quelque reflemblance avec le fruit du coco-
tier, compofee de fix petales charnus, 6gaux au
calice > connivens 5 les mterieurs plus courts 5 les
antheres nombreufes s fefliles > oblongues; les
ovaires au nombre de huit environ y lanctoHs,
imbriqu^s, termines par des ftigmates feffiles 8c
concaves 3 les capfules femblables aux ovaires 8c
en m£me nombre.

Cette plante croit a la Cochinchine $ elle eft
cultivee dans les environs de Canton comme
plante d'ornement, a caufe de la beaute & de l'o~
deur fuave de fes fleurs. T> {Defcripu ex Lour.)

} . TULIPIER iigo. Liriodendronfigo. Lour.

Liriodtndron filiis lanctolatis; edict monophyllo,
fpatkacco. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. l i y j .
n°. 3.

JJriodendron ( figo ) , filiis incurvis , reflex/s ;
floribus folhariis > calicibus fpathactis, corollis hexa-
peulis. Lour. Flor. cochinch. psg. 424.

Arbriffeau d'environ quatre pieds de haat, dont
les racines produifent plufieurs tiges droites, gar-
nies de feuilles alternes, Ianc^ol6es, tris-entilres
a leurs bords, luifantes, courbe#es3 r^flechies. L*s
fleurs font pales, folitaires ,odorames, parfemees
en dedans de taches rougeatres. Le calice eft forme
d'une fpathe d'une feule pifece > tomenteufe, ob-
tufe a fon fommet. La corolle eft compofee de fix
petales droits, ovales-oblongs, prefque fermes &
leur fommet. Les filamens font au nombre de qua-
rante, courts, inferes fur le receptacle 3 les ovai-
res en meme nombre, imbriques fur un receptacle
alonge J de la longueur de la corolle, furmontes
de ftigmates feffiles : il leur fuccede autant de
capfules.

Cet arHrifle.nu rroit en Chine, dan-
cuhiv6s, aux environs de ('anton. T> c ''

4. TULIPIER lilxace. Uriodendron Hliifira. Linn.

Liriodtndron foliis oUongo - lanctolatis, calice
nallo. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1255. no.4.
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Lirhdettdron folsis bnceolatis. Linn. Spec. Plant,

vol. i. pag.7fj, — Biiim. Flor. ind. pag. 114. —
Lour. Flor. cochinch. pag. 414.

Sampacca montana. Rumph, Amboin. vol. 2.
pag. 104. tab. 69,

Celt un arbre d'une mediocre grandeur, dont
!es rameaux &r lesbranchts font etales, garnis de
fuuillcs altcrneSjOviks-lanceol^es, glabres aleurs
deux fjces, entiercs, acuminets a leur fainmet.
Lts fleun. font terminals, agregees, grandes , pa-
les j iuodorcs j fupporreei fur un pedoncule fi.n-
ple. La corolle e!t campanulee ; les petates , au
nombre ds tieur', font ovalt-s, epais, rapproch^s
par leur baftij reHechis en dehors a leur fommet:
it n'y a point ds calice. Les filamens, an nombre
de foipnre , font irescouns, epais; !es nnther^s

""!;.s, acuminees, s'ouvranc a leur fommet;
cinquante ovaires un pen comprimes,
iunis en cone fur un receptacle alonge ,

furmontcs tie fligmatei feffilcs} autant de capfules
que d'ov.;ires3 imbrique'es en forms de cone.

Cette pbnte croit en Chine,, dans les champs,
aux environs de Canton. T>

TUNIQU^E (nacine). ( Tunkau radix.) Les
ratines bulbeufes fe nomment tuniquees lorfque
leurs bulbes font fornie'es da pluficurs tuniques

3ui fe recouvrent les lines les autrcs par une (orte
emboitcment, coinnie celles de Tail, de I'oi-

gnon.

TUNIQUEE oa FEUILLET^E (Tige). (T«-
riicaius can/is. ) Confidere'es quant a leur fuperri-
c ie , les ttges Te nomment luniqutes lorfcjuVlies
font recouverres par differentes membranes appli-
quees les unes fur les autres t comtne des tcuillcts.

TURIE. Turia. Genre de plantes j
nes, a fisurs incomplete, monoi^ues, de la fa-
iiiillc des cucuibitacees, qui a de tres-grands rap-
ports avec Us angaria > auxqufls peut-ecre il de-
vroit etre reuni. It comprend des h^rbes exotitjues
fi l'Eiuope, a feuillej alternes , loties, anguleu-
fes; les fleurs difpofees en grappes on eo covym-
bes axillaires, pedoncules.

Le caraflere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Dts fleurs mono'tques ,- un caliee & utte corolle a
cinq dicoupures; trois a cinq ftamintJ ; un fiyU; unt
b<tie ttutnwe , i deux at trots, loges polyfptrmcsi coa-
ronnit pur Us difouputtt du eaiUe.

Les fleurs font monoiques i les fleurs males dif-
pofees en srappes on en bouquets; Us fondles
fouvent folitaires fur k meme individu.

* Lei fleurs miles offrenc:
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i". Un eaik* oblong, divifs a fon Hniba en cinq

decoupuits ouverres, lanceolees» p^rfiftintes.
2°. Une coTtitlt monop^talej iofSr^e fur le ca-

lice 8: aiherente pnr fon tube t divifee a fon Itmbe
en cinq decoiipmes ouverteSj o\atesj pileufes,
perfiftafJtes.

^v. Trois S cinq hamincs, dont les filameM font
drnits, filiformes, plus court* que le calk=, done
deux iont partages en deux autrts filaniens >
munis chacuti d'une anthere i lc tr«i(ierne eft fim-
ple, a mie fcule intherej lesanthercs irreguliere-
taeat fitlonees; cjuelquefois trots aRthites Itflilei
(ur des fiiamens fquamiformes.

40 . Un warn avort^, a defni globulevti.

* Les fleurs femelles offrent:

i°. Un calict 5c une corolle comme dans les Daurs
males.

20. Cinq ttamines fteriles ; les fiiamens drotts,
fubules, plus courts qns U caliee, fias antheres ,
rsunis a leur partie inf^rieure pac uiii c^llolite en
forme d'anneau.

j°. Un ova/re faifantcorps avec h patris
du calics 8c de la corolla, epais, cyhndrique,
montc d'un ftyle a deux ou troil diviliuns; auti
de ftigmates.

ant

ob-It eft nne bai? charnue (ou pommel,
tongue, h'llone*, a deux ou rrois loges, couron-
nee paries parties de la fructification, perfiftnntes,

des fementxs comprimees, ovales -
arrondies.

Ohfervations. Les ef;eces qui compofent ce
genre, & out paroilT«nt avoir de tres-grands rap-
ports avec les ttnguria, ne font pas afTez connues
pour rous permenre de prononcer fi elles doivervt
etre reunies aux anguria ou conftituer eflenticlle-
ment un genre particulier. Les differences qu'elles
prefentent, cfj»fiilent dans le nonibre de letirs eti-
mines, compofees dc trois fiiamens diflinfts, dont
itnfimple,d une feule anthere; les deux autres

<,, 3 deux anthercs j quelqtiefois trois fila-
mens en forme dJecailles, Les fruits font, d'apres
FortkbaJ , a deux loges dans qtielqucs cfpeces t
i trois dins d'autres.

E S T> & C E S.

1. TLIIUE a fruitt cylindriqueS. Turia cylla-
Ar'tcj. ForsV.

Turix f-ontrl cy/irt.iricis , uitinylii •UMnatttit t

J } cault valubili, yuinquzngt'tjri , fcabro ,'
l i t . Gmel. Syfl. Nat vol. 1. pag. 405

ia , fmftus cytindricm y tunnqui acitnumu.t,
f k y vi&ofut. Forsk. Flor. a b
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Cette plante a des tiges rudes, grimpantes , a ]

cinq angles, armees, proche les petioles, de :

vrilies fimples a leur bafe, a trois decoupures a
leur partie fupe'rieure. Les feuilies font alternes,
petioles , d'environ fept pouces de large, pal-
mees, rudes a leurs deux faces, divifees en cinq
lobes, ceux du milieu plus longs & plus larges $
les inftrieurs a trois decoupures > tous finu£s &
dentes en fcie i leurs bords; les petioles canali-
cules en deflus, profondement ftriesen deffous.

Les fleurs font lat£rales,mono'iques,axillaires $
les pedoncules fouvent deux a deux; les fleurs
males prefque re'unies en ombelle, & les fleurs
femelios tres-fouvent folitaires. Les lines & les
autres ont un calice & une corolle connivens a
leur partie inferieure, divifes a leur limbe en
cinq decoupures 5 celies du calice iance'ole'es &
plus courtes $ celies de la corolle ovales, plus
Jongues, tres-ouvertes, de couleur jaune , pileu-
fes en dedans, a nervures faillantes & pileufes en
dthors; les filamens plus courts que le calice;
les antheres on dulses, I'ovaire tomenteux, cy-
lindrique , epais, furmonte d'un ftyle fimple a
fa bale, cylindrique, marque de trois fillons , di~
\\C6, au-vlela de fon milieu, en trois decoupures
divergentes, terminies chacune par un ftigmate
jaunatre, a deux lobes, velu, 6pais : il leur fuc-
cede une forte de pomme cylindrique, re'trecie a
fes deux extremes, velue, chargee de petits
tuberculcs , marquee de dix fillons verdatres,
couronnee par les parties perfiftantes de la fruc-
tification.

Cette plante croit dans PArabie heureufe,
dans les terrains cultives. {Defiript. ex Forsk.)

2. TURIE leloia. Turia Uloia. Forsk.

Turia pomis conicis , glabris ; caule volubili, fo-
liis trilobis. Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 403.

Turia fruHu conico, glabro ; foliis trilobis. Forsk.
Flor. *gyp:.-arab. pag. 16J. n°. 36.

Cette efpece fe diflingue par fes trois famines,
dont les filamens rtfllmbknt a trois e'cailles con-
caves , renfermant trois adheres fcffiles.

Ses tiges font grimpantes, prefque dichotomes,
annuelles, farineufes, ftri^es longitudinalement,
vrilltes, garnies de feuilies alternes, petiolees,
courtes, r^niformes, longuesapJne d'un pouce,
divifees en trois lobes finu^s , anguleux, ctlui
du milieu fimple, ovale, aigu $ les deux lat̂ raux
bifides j les petioles foyeux, canalicules en deffus;
les vrilies fimples, torfes , fituees lateralement
proche le petiole.

Les fleurs font monoiiques , difpofees en petires
grappes courtes, a Textremit^ d'un pedoncule
axillaire, folitaire, rude, filiforme, apeine long
d'un pouce, Le calice eft campanule, ghbre, a
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cinq dents; la corolle petite, verdatre, campa*
nul^e ̂  a cinq decoupures lanceol^es 3 ouvertes»
trois icailles droites, arrondies, e'paifles, con-
caves, renfermant une anthere jaunatre, petite 9
fertile * & deux loges 5 dans les fleurs femelles > un
ovaire cylindrique, r t̂r^ci en cone vers fon fom-
met* long d'un pouce, furmonti d'un ftyle plus
court que la corolle 3 termini par un liigmate en
tete y a deux lobes. Le fruit eft un baie ou pomme
pendante, conique, de la meme f rme que To-
vaire, glabre, jaunatre, l)ngue d'un pouce &
demi, 1 deux loges int6rieures ; les femences
nombreufes, de la grofleur d'un petit pois, pla-
nes, jaunatres, arrondies > difpofees fur deux
rangs dans chaque loge, environn6es d'une ma-
tiere vifqueufe.

Cette plante croit dans I1 Arable. Elle eft men-
tionnee dans les ouyrages botaniques des Arabes ,
fous le nom de Ulo'ja. ( Defiript. ex Forsk. ^

3. TURIE en coeur. Turia cordata. Forsk.

Turia foliis cordato-angulalis , ciliatls , bipol-
licaribus. Forsk. Flor. aegypt.-arab. pag. 166,
n°. 57. — Gmel. Syft. Nat. vol. 1. pag. 403.

Cette plante & les deux fuivantes ne font en-
core, d'apres Forskhal, qu*imparfaitement d£-
terminees, les parties de leur frudification n'ayant
pas ete fuffifamment obfervees: peut-etre ne font-
elles que des vari^tes. Celle-ci a des feuilies an-
guleufes, echancrees en coeur a leur hafe, ci-
liets a leurs bords, longues de deux pouces. L'o-
percule du fruit s'ouvre a l'epoque de la matu-
rity & la'ffe echapper les femences.

Cette plante croit dans l'Arabie heureufe.
( Defeript. ex Forsk. ) .

4. TURIE gijef. Turia gijef. Forsk.

Turia pomis ovatis, decemfuicatis 3 glabris; fo-
liis trilobis , denticulatis, utrinque fcabris. Forsk,
Flor. xgypt.-arab. pag. 166. n°. 38. — Gmel.
Syft. Nat. vol. 1. pag. 403.'

tiges font grimpantes, rudes, a fix angles,
vrillees, garnies de feuiiles alternes, petiolees,
larges d'un pouce & demi > divifees en trois
lobes, rudes a leurs deux faces, demicule'es a
leurs bords 5 les vrilies oppofees aux feuilies.
Les fleurs'font vertes & petitesj le fruit, dela
groireur d'une petite noix, eft cendre, & s'ou-
vre en deux valves reflechies en dehors.

Cette plante croit dans l'Arabie. (Defiript ex
Forsk.)'

$. TURIE mogade. Turia mogkadd. Forsk.

Turia pomis ovalUoblongis , glaberrimis y caule
tercte-levi; foliis trilobis; lotiis laieralibus, fubtrilo-
bis t Gmtl. Syft. Nac vol. 1. pag. 403.
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Turia fruftu ovali-oblongo, gfabefrimb ; foliis

trilobis, integtrrimis; /o£« lateralibus , fubtnlobis.
Forsk. Flor. aegypt.-arab. pag. 166. n°. 39.

Ses tiges iont liffes, cylindriques 3 vriltees,
garnies de feuilles petiolees , alternes > longues
de trois pouces, entieres a leurs bords , divides
en trois lobes; le lobe du milieu, les deux late-
raux foufdivifes prefqu'en trois autres lobes ou
profondement finues ; les vrilles oppofees aux
feuilles. Les fleursfont grandes & blanches; elks
produifent des fruits tres glabie» , ovales-ob-
longs, a peine d'un pouce d'epaiffeur, longs d'un
pouce & demi, verdatres dans leur jeuneffe, par-
femes de points blanchatfes, de couleur jaune
lorfqu'ils font rmlrs, bons a manger.

Cette plante croit dans I1 Arabic (Defcript. ex
Forsk.)

TURNfeRE. Turncra. Genre de plantes dico-
tyledones, a fleurs completes, polypetalees, re-
gulieres, de la famille des portulacees, qui a
des rapports avec lestalins & les pourpitrs, &
qui comprend des herbes ou arbuftes exotiques a
1JEurope, dont l<rs feuilles font alternts, (.oint
fucculemesj les fleurs axillaires & folitaires.

Le cara&fere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice tubule*, a cinq decouputes; cinqpetales
onguiculis y inferes fur It calice; cinq hamines; trois
fiyles ; Usftigmaus de coupes'; une capfuU a une feule
Logt >a trois valves.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i°. Un calice tubule, i n fun di bull forme, caduc 5
le tube droit, along6, cylindrique , anguleux 5
le lin.be a cinq decoupures droites, lanceolees,
dc la longueur du tube.

20. Une corolle a cinq petales, en coeur ren-
verf^, planes, acumines, ouverts 3 en partie re-
drtffes, inures fur le tube du calice par des on-
glets £troits.

3°. Cinq itamines 3 dont les filamens fubules
font plus couits que la corolle, inferes fur le tube
du calice , terminus par des antheres droites,
acumin^es.

4°. Un ovaire conique, furmontd de 'trois
ftylts filiformes, de la longueur des etamines,
terminus par des iiigmates a decoupures capxl-
laiies.

Le fruit eft une capfule ovale, a une feule
loge j divifee jufque vers fon milieu, a fa partie
fuperieure , en trois valves polyfpermesj les fe-
mences oblongues, obtufes ,fouventnombreufes.

Obfervations. Ce genre, que les parties de fa
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fructification femblent placer parmi les portula-
cees y en eft cependant tres-dinerent par fon poit,

': & pourroit former une famille particuliere. Ses
i fruits h> rapprochent des talins: il s'en 6carte par
I fes feuilles, qui ne font point fucculentes 3 par
! fon calice; par fes etamines en nombre defini j

par fes trois ityles. Le genre piriqueta d'Aublet,
reuni a celui-ci, doit en etre fepare, les etamines
& la corolle etanc dans ce dernier atcachees fur le
receptacle du piftil 3 & non fur le calice 5 les Ityles
au nombre de cinq a fix. Le turner a ciftoidts a quel-
que rapport avec ce dernier genre 5 ce qui a fait
foupf onner a ouelques botaniftes, que ce pour-
roit bien etre la meme plante : les ay ant exami-
nees toutes deux, Tune feche, Tautre vivante*
j'ai la certitude qu'elles different 3 & de genre j
& d'efpeces. Plumier , qui le premier a etabli ce
nouveau genre, lui a aoimi le nom du dofleur
Turner, celebre medecin anglais 3 qui vivoit (bus
le regne de la reine Llifabeth, & qui a publie uti
Traite fur les plantes ufuelles.

E S P B C E s .

1. TuRNiRE a feuilles d'orme. Turntra ulmi-
folia. Linn.

Tuxnera fioribus fejjilibus, petiolaribus ; foliis baji
biglandu ojls. Linn. Syi\. veget. pag. 296. — Mil).
Dift. n°. 1. — Swartz , Oblerv. 116. — Gxrtn.
de Fruft. & Sem. vol. 1. pag. 366. tab. 76. fig. 3.
— Lam. llluftr. Gen. tab. 212. — Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1503. n°. 1.

Turnera foliis ferratis , petiolis fioriferis. Virid.
Cliff. 20. — Hon. Cliff. 122. tab. 10. — Royen ,
Lugd. Bat. 434.—Linn. Spec. Plant.vol. \.p.565.

Turnera frutefcens, ulmifolia. Plum. Gen. 1 j. —
Martin > Centur. pag. 49. tab. 49.

Turnera e petiolis florens, foliis ferratis. Brov/n,
Jam. 189.

Ciflus urticdfolio , flore luteo , vafculis vigonis.
Sloan, Jam. 86. Hift. 1. pag. 202. tab. 127. fig. 4.
j, — Rai j Dendr. pag. 492.

j3. Tumera frutefcens, folio longiore & mueronato.
Martin, Centur. 49. tab. 49. — Mill. Icon. tab.
268. fig. 2.

y. Turnera ( anguftifolia ), fioribus je^iUbus,
petiolaribus ; foliis lanccolatts, rugofis, acumina-
tis. Curtis j Maguz. tab. 281. — Miller, Ditt.
n°. 2.? •

Arbrifleau qui s^leve a la hauteur de fept i
huit pieds, fur une tige drojte , cytijidrique, ru-
meufe; les rameaux alernes , roides J glabres,
rougeatres, un peu pubefctns vers leur lommer,
garnis de feuilles alternes 3 petiolees, ovales-Ian-
c^olees 3 longues d'un pouce be demi a deux pou-
ces , fur environ un demi-pouce de Isrge , vertes
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& luifantes en deltas , plus piles, pubefcentes
en deflous, traverfees par des nervures blancha-
tres, inê galement denies enfcie a leurs bords,
nigues a leur fommet 5 les dentelures profondes 1
larges, arrondies ou aigues j les petioles courts,
pubefcenSj munis de deux petites glandes.

Lesfleurs font folitaires, feffiles A fituees vers
Ie fommet des rameaux, inferees fur les petioles.
Leur calice eft tubule, (trie , pubefcent, divife a
fon limbe en cinq decoupures oblongues, lan-
c£ol£es, aigues 5 accompagne a fa bafed'un petit
calice ou de deux brattles connivences , pref-
que campanulees a leur partie inferieure* prolon-
gdes en deux petites folioles concaves, lanceo-
lees , denticufees ou entieres. La corolle eft
grande* d'un beau jaunej les petales larges, un
lieu arrondis, onguicuUs 5 les etamines faillantes
hots du tube; les antheres oblongues, tres-aigues;
1'ovaire ovale-oblong , furmont£ de trois ilyles
droits * un peu plus courts que ks etamines 5 les
ftigmates courts, & plufieurs decoupures capil-
Jaires. Le fruit eft une capfule ovale , a trois co-
tes peu marques, piibefcente, i trois valves, en-
tiere i fa moitte inlerieure, renfeimant plufieurs
femences oblongues, me'diocrement courbees,
d'un brun-rouffeatre A legerement ftri^es & ru-
bercuUes.

Cette plante varie dans la grandeur & la forme
4e fts f~uilks i Jans celle de fa fieur. Dans la va
riete f> Ls f^uilles font plus alongces , prefqu'ob-
tufe$j mucronees; Us bradtees d^pourvues de
glandes j la corolle plus petite; les petales mucro-
nesj les antheres d un jaune-fauve. Les fcuilles,
dans la variete y, font plus e'troites, lanceoiees,
velues j preftjii'acuminees > Ie calice accompagne
de deux bradets foliacees > la corolle d'un jaunc-
pale. J'ai vu plufieurs individus fees, rapportes
de Cayenne j qui ont des feuilles beaucoup plus
petiteSj la corolle de moitie moins grander ils
m'ont paru n'Stre que des varietes de la meme
efpece jmais avatitde prononcer, il faudroit pou-
voir Its obferver en meilleur etat.

Cette plante croit a la Jamaique & dans plu-
fieurs autres contrees de l'Amenque meridionale.
Elle a ete cultivee au Jardin des Plantes de Pz-

2. TURNERE cuneiforme. *Turnera cuntijbrmh.
Juffieu.

Turner a follis ovato-cuncatis, obtusi ferratis ,
fubtomentofis; Roribus umn'is% pctiolaribus; ramis
pubtfetntibus. (N . )

jS. Turnera ( odorata ) 9foliis ramifque valde to*
jis * cauU kumilL (N. )

Ses rameaux font alonges, droits, cylindriques,
d'un brun-tonce, pubeicens, garnis de feuilles
iltcrnes 3 petiolecs, Urges, ovaks, recrecies eo
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coin a/leur bafe, d'un vert-fonc£ & glabre en
delTus, prefque tomenreufes en deffous dans leur
jeuneffe , a pcine pubefcentes dans leur entier
developpement, longues d'un pouce & demi &
plus 3 fur au moins un pouce de large, crenelees
a leur contour; les crenelures obtufes, afltz
grofles; les petioles courts, un peu recourbes,
tres velus.

Les fleurs font folitaires, fituees vers Textre-
mite des rameaux , plac^es fur les feuilles * au
fommet du petiole , recourbees a I'epoque de la
maturite. Les capfules font prefque globuleufes ,
pubefcentes, a une feule loge, divifees, jufqu'au-
dela de leur moitie, en trois valves ? les femences
P'ctites, notnbreufes , roufl'earres. Je ne connois
pas les autres parties de la fructification.

Cette plante a ete recueillie par Commerfon
a Rio-Janeiro. Tj ( V. f. in herb. Jaf.)

Obfirvations. La plante £, envpyee a M. de
JufTieu par^M. Vahl , fous le nom de turnera
odorata, originaire de TAmerique meridionale A
eft tres-rapprochee par fon port de la prece* dente -,
mais fes tiges font trfes-baffes, a peine rameufes j
beaucoup plus velues, ainli que les feuilles.

;. TURN&RE i feuilles de fida. Turnera fidoida.
Linn.

Turnera pedunculis axillaribus , bifetls; foliis
obovdto'cuneatiss ferratis.Linn. Syfi. Plant, vol.I.
pag.74*.—Mantiff. j8.—Willd.Spec. Plane, vol.
i.pag. 1504. n°. 4.

II y a beaucoup de rapport entre cette efp&ce
& le turnera dfloides ; elle en differe par fes brae-
tê cs & par la torme de fes feuilles. bes tiges font
hautes de fix a huit pouces, iimples, pileufes,
garnies de feuilles alternes , prefque feffiles > en
ovale renverfe, r^trecies en coin a leur bafe,
profondement dentees en fcie a leur contour
vcrs leur fommet, tres-emieres a leur partie in-
tl-rieure, legerement tomenteufes a leurs deux
faces j pileufes en deffous, fur les nervures & a
leurs bords.

Les fleurs font folitaires, {imges dans TaifTelle
des feuilles , mediocremenc peJoncul^es; deux
bradtees oppofees, hneaires , heriffees , de la
longueur du calice, placees fur les pedoncules.
Les calices font pileux, d'une feule piece, turbi-
nes , a cinq decoupures; la corolle compofee de
cinq petales en ovale renverfe, infires lur le ca-
lice 5 cinq etamines de moitie plus courtes que les
petales; l'ovaire furmont6 de trois ftyles.

Cette plante croit au Brefil. (Defcript. ex Linn.)

4. TURNERS arbnfte. Turnera frutefcens. Aubl.

Turneru pedunculis axillaribus 9 bifctis; foliis Ian*
ccolatis, acuminatis% tqualiterfcrratis• Willd.Spec*
Plant, vol. 1. pag. 1504. n°. /.
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Turnera (frutefcens), foliis lanceolatis, firratis.

Aubl. Guian. vol. i. pag. 290. tab. 113. fig. 2.

Tris-rapprochfe du turnera rupeftris, cette ef-
pfece en differe par toutes fes parties beaucoup
plus grandes. Ses tiges s'el&vent a la hauteur de
fepta huit pieds, ayant a leur bafe environ trois
pouces de diametre. Ses feuilles font alternes,
prefque feffiles* lanofotees, etroites, fort lon-
gues , d'un vert-jaunatre, glabres a leurs deux
faces , lachement denies en fcie a leur contour,
acumin£es a leur fommet. Les fleurs font fort pe-
tites, folitaires, sxillaires, de couleur jaune5 les
petales un peu creneles ou echancres I leur fom-
met.

Cette plante croit i la Guiane, fur les rochers
qui bordent la riviere de Sinemari. Les Galibis la
nomment nopotogomoti.

5. T U R N i , R E des roches. Turnera rupeftris.
Aubl.

Turnera peduncults axillaribus, bifetis ; foliis li~
nearibus , ferratis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
1504. n°. 3.

Turnera^ (rupeftris) , foliis linearibus, firratis.
Aubl. Guian. vol. 1. pag. 289. tab. 113.fig* 1.

Ses tiges font grgles, caffantes, rameufes,hautf s
d'environ trois pieds, garnies de feuiles nffiies,
alternes, fort longues, lineaires-lanc£olees, tr^s-
^troites, vertes, glabres a leurs deux faces, den-
i e s en Tcie a leur contour, aigues a leur fommet.
Les fteurs font petites, folitaires, axillaires, ac-
compagnees de deux petites braflees oppofees,
prefque f<6tacets.

Leur calice eft un peu jaune, d'une feule pifece,
a cinq decoupures profondes, aigues; la corolle
petite, compofee de tinq petales onguicules,
oblongs, £chancr& a leur fommet 5 cinq filamens
termines par des antheres vacillantes, a deux loges 5
un ovaire furmpnt̂  de trois ftyles jaunitres foute-
nant des ftigmates de mfime couleur, a cinq ou
fix decoupures prefque fetac£es. Le fruit eft une
capfule a trois cot6s, s'ouvrant en trois valves &
renfermant trois femences.

Cet arbrifleau croit a la Guiane, dans les femes
humides des rochers. II fleurit & frudifie en no-
vembre. T) ( Defcript. ex Aubl.)

6. TURNJRE de Guin^e. Turnera guianenfis.
Aubl.
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Turnera racemo terminally PMcifioro»"—^i.^
His linearibus , ferratis , bafi biglanddofis. Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. i joj .n0 . 9.

Turnera ( guianenfis ) , fbUis linearibus, ftrrati*;
foribus fiicatis. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 291. tab.
114,

Cet arbriiTeau reflemble par fes feuilles, au tur-
nera rupefiris. Ses racines font ramjfiees, fibreufes,
caflantes, blanches en dedans, grifatres en dehors,
d'une faveur douceatrd. EUes produifent une tige
grele, rameufe, mediocrement ligneufe, haute de
deux pieds, garnie de feuilles alternes, prefque
feifiles, Etroites 3 fort longues, lineaires, varies,
glabres a leurs deux faces, leg£rement den tees
en fcie & leurs bords, tres- aigues a leur fom-
met , r^tr£cies en un pdtiole court a leur bafe ,
& munies un peu au deflus de deux glandes op*
pofees. .;

Les fleurs naiffent; a I'extr6mit£ des rameaux
prefqu'en forme de petites grappes $ ettes font pi-
donculees, nues ou quelquefois garnies de deux
ou trois petites braftees, fefl'iles, oppofees, ghn-
duleufes a leur bafe. Leur calice eft d un vert-blan-
chatre , a cinq decoupures profondes, longues,
etroites , aigues \ la corolle jaune $ les ]>Stales
larges, arrondis, onguicules \ les capfules trian-
gulaires^ a trois valves, contenam trois femences
oblongues be ftriees.

Cetre plante croit a la Guiane % dans les fa-
vannes marecageufes de Timouron. 1> Elle flcuric
Sc frudtifie dans le mois d'aout.

7. TURK&RE 1 petites feuilles. Turnera pumilcu.
Linn.

Turnera floribvs fefplibus , petiolaribus ; foliis
cglandulofis. Linn. Syft. Plant, vol. 1. pag. 742. —
Amoen. Academ. vol. 5. pag. jpf. — Swjrtz,
Obferv. 116. — Willd. Spec. Planr. vol. 1. pag.
I JO}. n°.-2. (Exclufo Sloani fynonymo)

Pumilea minima , hirfuta > foliis angufiis » pro-
funde ferratis. Brown 3 Jam. 188. ?

Chanuciftus luteus} foliis parvis, ferratis. Petiv.
Gazop. pag. 59. tab. 38. fig. 9. Bona.

Petit arbufte dont les tiges font bafles, divifees
en rameauxnombreux, di(fus3 tortueux, courts,
fort gr£les5 t̂al̂ Sj un peu rudes, (tries, grifa-
tres , garnis de feuilles fort petites, alternes ,
longues de deux a trois Jignes, prefoue feifiles,
quelques-unes p^tiol^es, ovales ^ glabres a leurs
deux fices 9 vertes en deffus, blanchatres en def-
fous , dentdes en fcie, prefqu'inciftes a leur con-
tour , obtufes a leur fommet j les petioles tres-
ccurts, prives de glandes.

Les fleurs font folitaires, prefque terminates,
fefliles, parties fur les petioles i Taiflelle des
feuilles. Leur calice eft tubule 3 a cinq decoupures,
accompagn^ de deux braftdes oppofees, lineaires;
la corolle jaune, les petales onguicules j les an-
theres point faillantes.

Cette plante croit dans les campaqnes arides &
fablonewes, a la Jamaique. T> ( V. f in hi
JuJ}. & Lam.)
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8. TuRN^RE cifto'ide. Turnera ciftoides. Linn.

Turnera pedunculis axilluribus , aphyilis ; foliis
apice ferratis. Linn. Svft. veget. pag. 24^.—Swartz,
Obferv. 117. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
1 j o j . n°. 7.

Pumilea fubhirfuta , fimpUx ; foliis linearibus ,
crenatis. Drown, Jam. 189.

Uelianthemoides. Boerh. Lugd.Bat. 2. pag. 269.

Helianthcmum be tonic A folio , caule hirfuto. Plum.
Spec. 7. Icon. 150. fig. 1.

Ckumdciftus caule hirfuto ; folio oblongo, angufto,
Jinuato ; fiore luteo, pediculo infideme. Sloan, Jam.
'87. Hift. 1. pag. 202. tab. 127. fig. 7.

Cette plante a des racines fibreufes : il s'en
(Sieve une tige droite, tres-fimple, pileufe, her-
bacee , garnie de feuilles alternes, mediocrement
petiolees* ovales-Ianceolees, pubefcentes a leur
face fup£iieure, tomenteufesen defl'ous, munies,
lurtout vers leur fommet, de quelauescr&ielurcs,
nerveufes, veinets, arrondies a leur bafe; leur
petiole court, pileux.

Les fleurs font folitaires, prefque terminates,
fituees dans raiffelle des feuilles, foutenues par
un p£doncule uniflore, au moins de la longueur
des feuilles, mtttii d'une articulation vers fon fom-
inet. Leur calice eft d'une feule piece, a cinq d»-
coupures , tomenteux, ciepourvu de brakes 3 la
corolle eft pune, compofee de cinq p^tales on-
guicules; la capfule divifce jufque vers fa moitie
en trois valves.

Cette plante croit a la Jamaique, a Surinam
& dans plufieurs autrts contrees de r Amen que
meridionale. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris. O {F-v.)

9. TURN^RE a tiges rudes. Turnera afpera. .

Turnera foliis ellipticis , fejfiiibus , fubtus pubef-
centi tomentofis ; fioribus pedunculatis , folitariis
caule keroaceo, afpero. ( N . )

Cette efo&ce a quelques rapports avec le turnera
ciftoides, lurtout par u difpofition de fes fleurs.
Scs tiges font grejes, prefque fimples, droites
herbacees, chargees de tres-petites afperites,
peine pubefcentes, g*rnies de feuilles alternes
feffiles, diftantes, tlliptiques, un peulanceolies
longues au moins d*un pouce 5 les fup^rieures beau-
coup plus pet i te , rudes & ridees a leur face fu-
perieuire ^ pubefcentes, prefque cotonneufes en
deflbus, i laches dentelures peu marquees, ob-
tuVes a leur fommet \ les infeneures un peu retre
cies en petiole i icur bafe.

Les fleurs font folitaires, alternes, diftantes,
pl«i<5 rapprochees & prefqu'en paquets au fommet
des tiges, axilUues, pedoncule^s j les pedonculss
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fimples , droits , filiformes , tomenteux > pins
courts que les feuilles, un peu epaitfis & g^nicu-
les vers leur pa: tie fupe;ieurc; leur calice elt co-
tonneux \ la corolle jaunatre \ les capfules prefque
globuieufes, a pcine pubefcentes, divifees prefque
jul'qu'a leur bafe en trois valves ovales, concaves,
obtufes.

Cette plante croit dans la Guiane. O ?
herb. Juf)

lrl

10. T U R N ERE a grappes. Turnera racemofa,
Jacq.

Turnera racernis terminalibus, elongatis ; foliis
ovaeis , dent at is. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.

5c j . n°. 8.

Turnera racemis elongatis, terminalibus. Murr.
Syft. veget. pag. 297. — Jacq. Hort. Vindeb. vol.
j . tab. 94.

Cette plante a des tiges droites, herbacees»
cylindriques, heriflfees de poils dans toute leur
longueur, un peu fubereufes I leur bafe, garnits
de feuilles alternes, ovales, denies a leur con-
tour. Les fleurs font difpofees en une grippe ter-
minate , along6e; chaque fleur fupport^e par un
p£doncule tres-long, fimple, uniflore.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. O

11. T U R N ^ R E a feuilles pinnatifides. Turnera
pinnat:fida. Jutf.

Turnera foliis pinnatifidis, hirfutis ; fioribus pe-
tiolaribus, eglandulojis. ( N . )

Turnera pilis rufis, hints ; fioribus nutantibus, fiore
flavicanu. Commerf. Herb.

£. Turnera pinnulis multb angufiioribus ffiore lu-
teo. Commerf. Herb.

Cet arbufte s'eteve tr&s-peu: fes tiges fontgrSIes,
ligneufes , rudes f cylindriques 5 elles fe divifenc
en un grand nombre de rameaux etales, alrernes
ou diifas, prefque fimp'es, charges de poils rouf-
fcStres; garnis de feuilLs alternes, orefque fcf-
files, oblongues, etroires, prefque cuneiformes
& retrecitfs en petiole a leur bafe, heriffees de
poils a leurs deux faces, particulierement en def-
fous, elargies vers leur fommet, fortement in-
cifees ou pinnatifides > les pinnules lanceolees >
aigues.

Les fleurs font fituees vers Textr^mite des ra~
meaux, folitaires, feifiles, inferees a la bafe ou
fur le petiole de la feuille. La corolle-eft afiez
g.ande, d'un jaune-clair ou quel^uefois purpu-
rine; les petales oblongs, obtus; le calice cy-
lindrique, deux fois plus court que la corolle,
cres-velu, accompagne de deux bradlies oppo-
fees, filiformes, ciliees, un peu plus longues que
b calice.

U
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La varied # eft plus petit?, charged de poils

cendresj les feuilles plus profondement pinnati- ,
fides; les pinnules plus etroites; Its petioles point
glanduleux 5 la corolle d'un jaune plus fonce; cinq
famines, trots ftyles plus longs que les famines.

Cette planre croit a Monte-Video, oil elle a
ite recueillie par Commerfon. Dans les individus
rtcueillis fur les collines elevees, la fleur eft pur-
purine 5 elle eft d'un jaune-clair dans ceux qui
naiflfcnt dans les lieux bas & humides, d'un jaune
pins fonce dans la variete jj. T> ( V. f. in herb.

* PlRIQUETA.

11. TURNSRE a feuilles ridees. Turnera rugofa.
Willd.

Turnera pedunculis axillaribus , aphyllis ; flonbus
pentagynis ; foliis oblongis , erofo-dentatis , rugofis.
\Vill<i. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1504. n°. 6.

Piriqueta villofa. Aubl. Guian. vol. I. pag. 298.
tab. 117.

Burcardia. Schreb. Gen. Plant. n°. J30.

Cette plante , reunie aux turnera > me paroit
devoir 6rre diftinguee comme genre, ainfi qu'Au-
blet I'avoit fait fous le nom de piriqueta, pour les
raifons que j'ai expo fees plus haut dans Ls observa-
tions a la fuite de I'expofition des cara&eres gene-
tiques. Cette efpece a beaucoup de reflemblance
dans Ton port, an turnera cifioides , dont elle differe
par fes f uilles feifiles, plus longues. Ses racines
font fibreules, etaleess elles produifent une tige
velue, haute d'environ deux pieds, garnie de
feuilles alrernes, fcffiles, ovules Lnceolies, cha-
grinees & ridees, couvertes de poils rouffeatres,
irreeulierement crenelees a leurs bords, a peine
aigues a leur fommet.

Les fleurs font folitaires, axillaires, port^es
fur un pedoncule velu , filiforme, droit, plus
court que les fcuilles : leur calice eft divife en
cinq decoupures verdatres, ovales , velues j la
corolle jtiune, compofee de cinq petales arron-
dis, inferes fur le receptacle, afternes avec les
d£cnupurcs du calice \ cinq etamines placees fous
le piitil; les antheres ovales, a deux loges 5 un
ovaire arrondi, a troi$ angles, furmonte de cinq
011 fix ftyles longs, verdatres, termines par un
ftigmate aplati, elargi, charnu, a cinq cotes fail-
lantes. Le fruit eft une capfule a rrois cotes ar-
ronuies, qui s'ouvre en trois, quelquefois en qua-
ire valves, contenant dans leur milieu, fur leur
face interne, une ar&te faijlante, a laqueile font
attachees fepc ou huit petites femences brunes
ovoides.

Cette plante croit dans les lieux fabloneux pres
du rivage de la mer, a Cayenne. Elle fleurit 8c

Botanique. Tome Vllh
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fru&ifie prefqu'en tout terns. O ( V* f. in herb.

TURR&E. Tuma. Genre de plantes dicoty-
ledones, a fleurs completes, polypetaltes, re-
guliercs, de la famille des azedarachs, qui a
des rapports avec les quivifia, & qui comprend
des arouftts exotiques a 1JEurope, dont les fleurs
font axillaires & les feuilles fimples.

Le cara&ere eflfentiel de ce genre eft d*avoir:

Un calice a cinq dents ; cinq petales ; dix etamines
inferics fur un tube central, a dix dents ; un ftyle;
une capfuli a cinq coquesj deux femences dans chaque
coque.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule piece, campanula,
court, perfiftant, divife en cinq dents a fon ori-
fice.

20. Une corolle a cinq p6tales tres-longs, Stale's,
lin^aires.

30. Dix etamines infer^es fur un tube central
alonge*, a dix dents*, les filamens tres-courts, al-
ternes; les antheres ovales.

4°. Un ovaire arrondi, furmonte* d'un ftyle fim-
ple, filiforme, au moins auffi long que le tube
mterieur, furmonte d'un ftigmate ̂ pais, ride.

Le fruit eft une capfule un peu arrondie, a cinq
coques, s'ouvrant longitudinalement en deux val-
ves i deux femences reniformes dans chaque coque.

E S P A C E S .

1. TURREE verte. Tuma virens. Linn.

Turr&a foliis elliptico-lanccolatis , emarginatis 9

glaberrimis ; calicibus fruftibufque ftriceo - villofis.
Smith, Icon. ined. vol. 1. pag. 10. tab. 10.—
Lam. Illuftr. Gener. tab. 3 p . fig. 1. — Willd.
Spec. Plant, vol. z. pag. fjy. n°. 1.

Turrta virens. Linn. Syft. Plant, vol. 1. pag. 271.
— Mantifl*. 237.

Arbriffeaudont les rameaux font glabres, ^pars,
pubefcens & foyeux dans leur jeun.-ffe, revetus
d'une ecorce ridee, garnis tie feuilles alternes,
petiolees, elliptiques, lanceol^es, luifantes, gla-
ores a leurs deux faces, plus pales en deflous,
tres-entieres & un peu routes a leurs bords ,
prefqu'acuminees, echancr^es a leur fommet; les
petioles tres-courts, foyeux, recourb^s, depour-
vus de ftipules.

Les fleurs font laterales, axillaires, reunies plu-
fieurs enfemble, accompagnees de qt^lques pe-
tites bailees lin£aires. vtlues s les pedonculcs

T
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Jimples, anguleux t teg^rement pubefcens; les ca-
lices courts, a cinq angles, revetus d'un duvet
foyeuxj la corolle jaune, compofee de cinq pe-
tal?? Iineaires , lanceotes, glabrts , obtus $ le
tube cylindrique, de la longueur des pe tales, un
peu £largi vcrs fon orifice, divife a fon extr&nite
en decoupures courtes, lineaires, aigues, refle-
chiesj dix etamines a Torifice du tube, alternes
avec les decoupures; les filamens tres-courts; les
antheres un peu ovales, echancrecs; un ovaire ar-
rondi, furmonte d'un ftyle filiforme , un peu in-
cline , de la longueur du tube , termine par un
fticmate epais, ride. Le fruit eft une capfule un
peu comprimee, a cinq coques; deux femences
xeniformes dans chaque valve.

Cette plante croit dans les Indes orientales. 1)

2*. T U R R E E pubefcente. Turna pubefcens.
Helk-n.

Turna foliis ovatis , emarginatis , fubths pubef-
centibus; calicibus villofis. Willd. Spec. Plant, vol.
2. pag. r JJ. n°. 2.

Turna foliis ovatis , integris emarglnatifve ,
membranaceis pubefcentibus y floribus umbellatis. Htl-
len. A&. Holm. 1788. pag. 196. tab. 10. fig. 3.

Cette plante a des tiges divifees en rameaux
alternes, pubefcens principalement dans leur jeu-
neffe , garnis de feuilles alternes, ovales, mem-
bianeufes, glabres a leur face fuperieure, pubef-
centes en deflbus, entieres a leur contour , ob-
tufes, echancrees a leur fommet. Les fl.urs font
fituees dans les aiflelles des feu j lies, r^unies en
une forte d'ombelle en un point commun, psdon-
cti^es} les p^doncules fimples > les calices velus.
Le fruit n'a point ete obferve.

Cette plante croit dans Pile d'Hainan. f>

3. T U R R E E tachetee. Turna maculata. Smith.

Turna foliis ovatis,' acutis , glabris ; calicibus
ciliatis. Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. j5*5.
n°. 3. -=- Lam. llluftr. Gen. tab. 251. fig. 2.

TurUa ( maculata ),foUis nudis ; calicibus gfa-
bris, c'Uiatis. S m i t h , Icon. ined. vo l . 1. pag. 1 1 .
tab. I I .

Turna ( glabra), foliis ovato-lanceolatis, gla-
bris , acutis ; petalis longijfimis y glabris. Cavan.
Diflert. bo tan. 7. pag. 360. tab. 204.
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] coup plus courts que les feuilles, dlpourvus de
' (tipules.

Les fl?urs font grandes, mfilees parmi les feuil-
les a l'extremite des rameaux3 reunies ordinaire-
ment piufieurs enfemble au meme point dinier-
tion creu)f. ecailleux. Leur catire eft court t un

j peu cilie a fes bords, 4 cinq pecites dents aigues j
j la corolle rougt a:re, compofee de cinq per ales

lir.eaiivi, loligs de deux pouces , un peu dilates
& obtus a leur fommet; le tube qui fupporte les
etamines , un peu plus court quc la corolle $ les
antheres tetragones. Le fruit eft une capfule ar-
rondie, a cinq coques, contenant chacune deux
femences r^nirormts.

Ses tiges font ligneufes, rev^tues d'une ^corre
cendree, divifee en rameaux nombreux, epars ou
alternes, garnis de feuilles alternes, petiolees,
ovales 011 lanceolees > marquees de quelques ta-
ches dans leur difque, particulierement en detfous,
glabres a Ieurs deux faces, tres-entieres, acumi-
nees a leur fommet, longues d'un a deux pouces,
fur environ un pouce de large. Les petioles beau-

Cette plante a et£ recueillie par Commerfon a
lJiie de Madagafcar. 1) ( r.f. in kerb. Juff. )

4. T U R R E E foyeufe. Turna fericea. Smith.

Turraa foliis ovatis, obtufiufcults, utrinque to-
mtntops; calicibus , peduaculis peia'lifque villofis.
Wiliilen. Spec. Plant, vol. 2. pag. $$\. n°. 4.

Turrda (fericea), foliis utrinque villofis ; cal/ci*
bus pedunculifque tomentofis. Smith, icon. ined.
vol. 1. pag. 12. tab. 12.

Turr&a (tomentofa )>fuliis ovatis , integerrimis^
tomentofis; petalis longiffimis, vUlofis. Cav. Dillcrt.
bot. 7. pag. 361. tab. 20y. fig. 2.

Toutes les parties de cette plante font char-
gees d'un duvet tomenteux & foyeux. S^s tiges fe
divifent en rameaux garnis de feuilles petioiees ,
alternes , ovales 9 tres-entieres a leurs bords, ob-
tufes a leur fommet, molles, foyeufes a leurs
d<£iix faces, longues d'un pouce ou d'un pouce &
demi, fur un dc large ; les petioles pubefcens,
trois tois plus courts que les fcuiiles. Les fleurs
font axillaires, laterales, reunies plufieurs enfem-
ble , prefque feffiles, fortant d'un receptacle
commun , en forme de calice ou d'involucre
court, concave , a plufieurs dents. Le calice eft
tomenteux; la corolle fort longue, rougeatre,
pubefcente en dehors, femblable d'ailleurs, ainli
que les autres parties de ia fructification , au tur-
na maculata.

Cette plante. croit a I ile de Madagafcar, oii
elle a ete decouverte par Commerfon. T> ( V. f.
inherb.Juf.)

5. T U R R E E lanceolee. Turna lanceolata. Cavan.

TurnA foliis lanceolatis , utrinque rdtundatis ,
glabris ; laciniis calicinis longijftmis, lanctolatis.
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. yy6. n°. j.

Turna foliis alternis, lanceolatis, coriaceis, gl*-
bris ; pcdunculis axillaribus>fubbifloris. CaV. Differt.
bot. 7. pag. 361. tab. 205. fig. 1.

Ses tiges fc divifenc en rameaux glabres, de
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couleur grifStre, ihnc6$ , grelas, garni* de fcuil-
les alternes, mediocrcmenc petiolees, lanceolees,
prefque coriaccs, luifantes, gl.ibres a leurs deux
fat>s , plus pales t-n citflous, t res-en tieres, la plu-
partobtufes a leur fommet, longues de deux ou
tfvis pouces, larges a peine d'un pouce> l«=s pe-
tioles courts, fans ftipules.

Les fleurs font axillaires, laterals, me*diocre-
tnenc pedonculees; It* pedoncules fupporcent une
ou deux flturs pedicellecs j les pedicelles munis a
letir bafe de deux petites bradtees elliptiques,
entieres, oppofees. Lescalkcs font divifes, juf-
qu'au-dela de leur moitie, en cinq decoupurcs
fubulees. Lacorolle eft jaane , compofee de cinq
petales lineaires, un peu rougeatres a leur bare ,
obtus a leur t'ommet, le tube cylindrique, plus
long que la corolle, un peu venrru dan* Ton mi-
lieu* divife', a Ton fommet, en dix ou onze de-
couputes courres5 dix a onze antheres ovales,
aigues. L'ovaire eft comenteux, furmome' d'un
Hvie filiforme, termine par un ftigmate capite ,
aigu. Le truit eft couvert dun duvet rouffcatre,
epais.

Cette plante a ê e decouverte par Commerfon
a l'ile de Madagafcar. T? (Dtfcripu ex Cavan.)

6. TURREF. herbacie. Turna kerbacca.
Tuma fa'its cltiptico-lanceolatis , integcrrimis,

obtufis $ floribus foiitarils : calicibus (triads t gtabris.
( N . )

Cetre plante a des tiges gr^les, herbac^es,

T U S 147

deux faces, quelquefois oblcure'ment finuees on
dentees , longues au moins d'un pouce, fur qua-
tre a cinq lignes de large, marquees de nervures
peu f.nfibles, obliques & laterales, un peu blan-
chatres ', les petioles une fois plus courts que les
feuilhs, depourvus de (iipules.

Les fleurs font alternes , folitaires , laterales >
pedonculies, (ituees dans lailTelle dcs fcuilles;
les pedoncults fimples, tres-courts, unifloresj
les calices tubules , gbbrc s M i«ries % une fois plus
courts que la corolle, divife a fon orifice en cinq
decoupures prefque fetacecs. La corolle eft blan-
che ou un peu jaur.arre, Jongue d'un pouce &
plus > les petales decoupes en laniees a leur fom-
met; Us filamens plus courts que la l
alonges.

Cette plante a &* recueillie par Commerfon a
Rio-Janeiro. G ? ( f/ A€ri Lam)

Obfervations. Je n*ai pas vu les fruits de cette
plante , & je n'ai pu faire qu'une analyfe tr«-im-
parfatte des fleurs. Les petales fornvent un tube
gr^le , alonge. Je n'aipu lesieparer qu'en deux :

peut-e'rre s'^toiert-ils colles par ladtflficcatton :ils
fe terminoient a leur fommet en deux hnieres tres-
etroites. Je n'ai point apper^u le tube interieur »
qui feroit au moins une fois plus court que la co-
rolle , & je n'ai vu qu'une a deux etamines. Cette
plante merite un nouvel txamen : el!e reffembla
d'ailleurs aux turna par fon port; ce qui m'a de-
termine a la meutionntr ici > en attendant qu'tlle
foit mieux connue.

TUSSILAGE. Tuftiago. Genre de plantes di-
cotyleiiones, a fleurs compofees, de la famille des
coryntbiferes, qui a drs rapports avec lesperucium
& les folidago, 6c qui compreni des herbes, la
plupart indigenes de 1'Europe, qui ne portent
fouvent que des ftuilles radicales, des hanipes
fimples, garnies d'ecailles foliacees, uniflores ou
mukifloresj les flours radiees ou fl^fculeuies.

Le carad6re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un callce commun , a plujieurs foliolcs far unfcul
rang ; des fleurs flofcuUuft s ou radices , toutes herma-
phrodites , ou f: me lies & fertiUs vers ia circonfe-
rencc, hermaphrodites dans It centre; des hamines
fyngenefes ; un receptacle nu; des ftmencts couron-
nees d'aigrettes fimpits , fejfi es ou pidiedttes.

C A R A C T E R E G H N E R I Q U E .

Les fleurs offrent:
i°. Un calice commun, fimple, cylindrique,

compote d'un feul rang de folioles egales , lineai-
res-ianceolees, un peu membraneufes.

• 2°. Une corolle variable, flofculeufeouraHiee,
compofee y tanrot de flrurons tous hermapht odites
ou hermaphrodites feulement dans le centre , fe-
melles & fertiles dans le centre; tan tot de fleurons
dans le centre 3 de demi-fleurons a\ la circonfe'-
rence.

% Les fleurons des hermaphrodites infundibulifor-
mes, divife>s a leur limbe en quatre ou cinq decou-
pures aigues, r^flechies, plus longues que le ca-
lice , qutlquefois femelles, tubulees, ent'.eres i
Ia circonf^rence; les demi-fljurons femelles, fer-
tiles , termines par une lani&re along^e, etroite,
tres-entiere, plus longue que le calice.

30. Cinq etamines fynge*nefes 3 dont les filamens
font tres-courts, capillaires $ les antheres reunies
en un tube cylindrique.

40 . Des ovaires comts, furmontes de ftyles fili-
formes > plus longs que les etamines j termines
par uniligmate e'pais & bifide,

Les femences font folitaires, oblongues. con>
primees, tant dans les fleurs hermaphrodites que
dans les femelles, furmontces d'une aigrette uoi*
pie ou pileufe j fertile ou pe*dice!lee.

Le receptacle eft nu.
T a
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Obfervations.. Malgr6 quelques variations dans

le cara&ere des parties de la fru&ification, on
peut reorder Its tufiilages comme formant un
genre affez naruiel, divife en deux feftions : la
premiere compofee de fleurs difpofeesen un thyrfe
terminal j h feconde, »ie fleurs folitaires, fituees
a I'exrremi'.e d'une tige fimple. Toutes dciix ren-
ferment des plantes qui n'ont que des fcuilles ra-
dicales, qui ne paroifTcnt ou ne fe developpent
qu'apres la floraifon , fouvent d'une grandeur re-
manjuable, cntieres ou mediocrement lobees,
dennculees a Icur contour * les dentelures angu-
lenfes ou aigues. Les fleurs, qui fe montrent la
plupart au commencement du printems & avant
les feuilles, font fupportees par des tiges ou des
hampes fimples, droires , peu elevees, depour-
vues de feuilles, mpnies de quelques folioles fef-
files, alterncs, membraneufes, en forme d'ecail-
les: ces folioles s'annoncent dans quelques efpeces
comme des petioles en gaine, dont les feuilles font
avoitees ou fans deWeloppement, & dont on ap-
per^oit quelquefois le rudiment > comme dans le
tuffilago petafites. Prefque toutes les parties de ces
plantes font ordinairement recouvertes d'un du-
vet cotoneux, epais, caduc; elles aiment les lieux
un peu humides j les terres fabloneufes & le grand
air.

Les fleurs font flofculeufes, plus fouvent ra-
dices 5 les fli urons font petits \ les demi flrurons
en general peu nombrtux>'& a peine plus longs

3lie les fleurons. Elles font la plupart polygames-
ic'iques,* d'autres fcnc hermaphrodites dans leur

centre, femelles i la circonference. Comme ces
caraderes font variables, ils ne peu vent fculs etfe
employes comme effentiels: il faudroit autrement,
d'un genre naturel > en former deux ou trois. Les
fem&nces fonr couronnees d'aigrettes fcffiles dans
le plus grand nombre des efp&ces, pediceltees
dans quelques-unes \ le receptacle nu dans toutes \
le calice compofe d'un feul rang de folioles droi-
t e s , quelquefois inegales & prefqu'iiubriquees.

E s P £ C E s.

* Fleurs nombreufes > rtunits en tkyrfe.

i. TusSILAGE petafite. Tuffilagopetajites. Linn.

Tujftlago tkyrfo oblongo, fioribus difcoideis ; foliis
ohlongo-cordatis y in&quaiiter denticulatis , fubtus pu-
beficntibus; iobjs approximatis. Willd. Spec. Plant,
vol. 4. pag. 1971. n°. 19.

Tuffilago fcapo tkyrfoidto y fioribus nudis 3 pedi-
cel Us fubfimplicibus, foliis cordatis> finuatis, denta-
tls ; dinubus cattilagineis 9 fubtus cinereo-tomentofis.
Hoppe, Tafchenb. i 8o j . pag. j j .

. Tuffilago ( herrnaphrodita ) , fioribus omnibus
kcrmapkroditis. Willd. 1. c. .

T U S
Tuffilago ( petafites ) , thyfo ovato > fiofculis fe*

mineis nudis s paucis. Linn. Sytt. vegct. pug. 619.

Tuffilago tkyrfo ovato f fiofculis omnibus kerma-
phroaitis. f.inn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 121J.—
Hort. Cliffort. 411. — Flor. fuec n°. 63j . 746.
— Mater, medic. 186. — Royen, Lugd. Bat. 159.
— Dalib. Parif. 256. — Reyg. Ged. 2. pag. 129.
— Poliich, Palat. n°. 792. — Leers, Herborn.
n°. 675. — Mattufch. Sil. np. 614. — Doerr. Naff.
pap. 240. — Knorr. DeJ. 2. tab. T. — Hoffm.
Germ. 29;. — Roth. G e m . vol. I, pag. 566. —
vol. II , pag. 348.— Curtis, Lond. Icon.— Bull.
Herb, de France, tab. 391. — Lam. Illuftr. Gen.
tab. 674 fig. 1 bV 2 —Dccand. Flor. fran$. vol .4,
pag. 158.

Pet.ifites vulgar is. Desfont. Flor. atlant. vol. 2.
pag. 270.

Petafites fioribus dense fpicatis, fiofculis androgy-
nis. Hallerj Helv. n°. 138.

Tuffilago fiofculis omnibus tubulofis 3 feriilibus ,
monoclinis; fcapo imbricato% thyrjifero. Necker,
Gallob. pag. 3^0.

TuffiUgo major. Camer. Epitom. J92.

Petafites major & vulgaris. C. Bauh. Pin. 197. —
Tournef. Inft. R. Herb. 4j 1. — Morif. Oxon. Mitt.
3. §. 7. tab. 12. fig. 1.— Dodart, Ic. — Vaillant,
Aft. Acai. Parif. 1719. pag. 30j .

Petafites. Dodon. Pempt. pag. 507. Ic. — Cluf.
Hift. 2. pag. 116. Ic. — Lobel. Ic. 591.—Tabem.
Ic. 749. — Blackw. Mb. 222. — Fufchs, Hift. 64 j .
Ic —Gerard,Hift. 814. Ic — Tragus^pag.
Ic. — Pauli, Dan. tab. 104.

Petafites mag.tus. Dalech. Hift. 1. pag.
Icon.

Petafites ( femina) , tkyrfo elongato, pedunculis
multibrufteatis ; fiorUus ftmineis nudis , plurimis.
Wiild. 1. C.

Tuffilago (hybrida) , tkyrfo oblongo, fiofculis
femineis nudis, plurimis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag.1214. — Hort. Cliff. 411. — Roy. Lugd. Bat.
I 5 9 ; T G o r t ' G e r L 478. —Leers, Hetb. n°. 664.
— Pallas, Itin. vol. i. pag. 36. — Doerr. Naff,
pag. 241. — Reich. Franc. 2. n°. 618. — Hoffm.
Germ. 293. — Roth. Germ. vol. I, pag. 3 6 6 . * -
vol. I I , pag. 347.

Petifites major, fioribus pedunculis long is , infi-
dentibus. Dillen. Hort. Eltham. pag. 309. tab. 230.
fig. 297.

^ Petafites fioribus fpicatis , pendulis ; petiolis mul-
tifloris, calicibus tqualibus; fiofculis pauciffimis ,
androgynis. Hall. Hclv. n°. 140 , & her in Silv.
Hercyn. pag. 77.

Petafites in medio majoribus fiofculis , rcliquis mi-
noribus. Buxbaum^ Hal. 258.
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Vulgairemeat herbe aux teigiit/ux, chipeliire.

Sis racines font tres-groffes, epaiffes, longues,
charnues, traqantes, d'une odeur douce & fiuve,
ameres au go&t, blanchatres en dedans, noiratres
en dehors; elles produifent, dfes les premiers jours
<lu ptintems, plufieurs tiges fimples , droites,
epiifles, hautes de fix a huic pouces, lanugineu-
fes, chargees de fleurs, & garnies dans route leur
longueur de larges dailies eparfes, membraneu-
fes, plus ou moins pubefcentes, quelquefois co-
lorecs en violet, fouvent terminees par le rudi-
ment dV.e petite feuille orbicuhirej ce qui
prouve que ces ecailles doivent ecre regardees
comir.e les petioles de feuilles avortees. Peu apres
Tapparition des fleurs paroiffent qudques feuilles
pet io les , d'une mediocre grandeur, variables
dans leur forme , ovales ou arrondies , dciuicu-
lees , blanchatres & tomenteufes en deffous : il
leur fuccede, apres la floraifon, d'autres feuilles
radicales, grandes , ties amples , longuemcnc pe-
tiolees, ovales, reniformes, prefque lobees, ine-
palement dentess a leur contour , glabres & d'un
vert-fonc6 en deflus , pubefcentes, un peu blan-
chatres en defiousj obtufes Ik un peu retrecies a
leur fomiTiet, fottement echancrees en coeur a
Icur bafe, oH elles forment deux lobes arrondis,
recourses en dedans & rapproches en oreillettes,
les petioles fouples, tr^s-longs, ftries > prefque
glabres.

Les fleurs font purpurines, difpofdes en un
thyrfe terminal, fene, alonge , obtus, entre-mdle
de petites bra&ees membraneufes^ etroites, de la
longueur ou plus longues que les pedoncules :
ccux-ci font ordinairement fimples, uniflores, pu-
belcens. La corolle eft compolee de fleurons her-
maphrodites, divifes en cinq dents a leur fommet:
on rencontre cependant des individus qui n'ont
prefque que des fleurons femelles j les pedoucules
font plus along£s. Le calice eft forme d'un feul
rang de folioles linejires, obtufes, glabres, un
peu colorees y plus courtes que les fleurons. Les
femences font courtes3 fort petites, furmontees
d'une aigrette iimple, feffile; le receptacle nu.

Cette plante croit en Europe, fur le bord des
ruiffeaux, des fofles, des torrens, dans les lieux
humides. 7f.(F. v . )

La petafite produit au printems un aflez bel
effec le long des fofles lorfqu'elle y eft abondante j
elle y offre un grand nombre de beaux panaches
d'tne teinte legerement purpurinfc, melangee de
blanc : elle pourroit etre admife comms plante
d'ornement dans les bofquets de printems; fes
fleurs y brilleroient dans un moment oA les autres
font encore rares. Ses racines font ameres, aroma-
tiquas y un peu acres , antivermineufes, fudorifi-
ques, aftringentes. Leur infufion fournit, die-on ,
un excellent rtmede dans les fi^vres pernicieufes,
remiitentes, miliaircs ou fcarlatines. On les em-

T-U S
ploie dans I'ufthme humide, la toux catarrale ,
les maladies des enfans, produites par des vers ,
depuis un gros jufqu'a une demi-once : on les ap-
plique exterieurement pour refoudre les bubons,
pour modifier les ulcferes, & meme pour la teigne
& les ulceres malins. On fait quelquefois ufage
des feuilles, qu'on applique fur les parties .iflfec-
tees de la goiute, pour en appaifer les douleurs :
on s'en fert auifi en fumigation dans le meme cas.
Les feuilles fraiches, un peu ecrafees, plaifenc
aux beftiaux : les abeilles recherchent les fleurs
de cetre plante. L*art vctermaire a employe les
racines avec utilite dans differentes epizootics.

2. TUSSILAGE blanc. Tujplago alba. Linn.

Tujplago thyrfo fafligiato , floribus difcoideis a fo-
liis ori>iculato - cordatis , dupticato argute dentatis ,
fubtits vUlofo-puueJlentibus. Willden. Spec. Plant,
vol. 4. pug. 1969. n°..X7.

Tujplago [capo thyrfoideo , floribus nudls , pedi-
cel Us ramofis ; foliis orbiculato-cordatis, finuatis ,
den tails y fubtus albido tomentofis. Hoppe , Tafch.
l803.pag.45.

a. Tujplago ( hermaphrodita ), thyrfo fafligiato a
ptdunculis inferioribus fubbifloris ; jiofculis femineis
panels. Wiild. 1. c.

.Tuffilago (alb.\), thyrfo fajligiato, fiofculls ftml-
neis nudis , paucis. Linn. Syli. veget. pag 7jf. —
Hort. Cliff. 411. — Flor. fuec. n°. 6b'i. 745. —
Roy. Lugd. Bat. 1 jo. — Reyg. Ged. 1. pag. 204.
n°. 2. —Pail .s , Itin. 1. pag. 36. —Mattuich. Sil.

° 6 ( E d Fl d b Hf
p g 3

n°. 613. — (Eder. Flor. dan. tab. 524. — Hoffm.
Germ. 293. — Roth. Germ. vol. I,, pag. 365. —
vol. II, pag. 347.

Petafites albas. Desfont. Flor. atlant. vol. 2.
pag. 270. — Gzrtner , de Fruit. 8c Sem. vol. 2.
pag. 40;. tab. 116. fig. 2*

Petafites fpicis lax Is, umbtllatis ; jiofculis plerif-
que androgynis. Haller, Helv. n°. 159.

Petafites minor. C. Bauh. Pin. 197. — Tournef.
Inft. R. Herb. 4JI. — Morif.Oxon. §. 7. tab. 12.
fig. 3. — Vaillant, Adi. Acadern. Parif. 1719.
pag. 30J.

Petafites minor, flore a/bo. Camer. Epitom. J93,
Icon.

Pctafitcs albus ,angulofo folio. 3. Bauh. Hift. 3.
pag. 567. Icon.

Petafites fiore candido. Matth. Comm. pag. 615.
Icon.

fi. Petafites (femina), thyrfo fafilgiato , pedun-
culls eloagatis , multifloris ; flofiulis femincis pluri-
mis. Willd. 1. c.

Tujplago (ramofa) , thyrfo faftiglato , Jiofculis
femineis nudis, plurimis ; foliis cordato-rotundatis ,
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angulaiis > dentatis, fubths fuhtomentofis; caule to-
mtntofo , pedunculis ramofis. Hoppe , Cencur. 4.

Tujftlago alba, var. # GmelnL Viilars, A£h
Soc. Hill. Nat. Parif. vol. 1. pag. 75.

Tujftlago fcapo imhrieato 9 fioribus fpicatis, pedun-
culis munitions ; fiofculis paucijjimis , endrogynis.
Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 149. tab. 6*9. fig. D. E.

Cette efpfece fe rapproche beaucoup, par Ton
port, du tujftlago petajncs; elle en «iiffere par (Is
fcuiilcs 1̂1 us pctires , plus arrondies \ par fesfLuirs
blanches, plus eca]£.:s,reunies plufurursenfcinble
fur le nieme pedoncule. Rile produit des feuilUs
radirales longuement petiolees, amples, larges3

f;ru*ment echanaees a leur bife, prefque r^ni-
formts jfinuees & dentees irreguiieremtnt a leur
contour, nerveufes & veinte*, glabres, vertes en
dtfliis, blanches & tomenteufes en detibus. Les
tiges ou hampes font drones, epaifles 3 tomen-
teufes, parnies, dans toute leur longueur, de fo-
lioSc.s alrerncs, (efliles, droites > hnceolses , en-
tieres* velues.

Les fleurs forment > a la partie fuperieure des
t iges , un bouquet peu ferre, alonge en thvrfe \
elles font toutes pedicellees, entre-melees de fo-
liolcs j les pedicelles tomenteux, munis de brae-
t e s en forme d'ecailles. Leur calice eft ii.nple ,
cylindrique, compofe de folioles lanceolees, un peu
aigues, piefqueglabres3 egaks3 d'un vert-jaunacre \
les flturons du c^nrre hermaphrodires, peu nom-
breux, tubules, diviies en cinq decoupures a leur
fommet \ daurres fleuLons feme lies p! us courts,
fort gr^les ; un grand nombre de demi-fi^urons a
la circonference, une fois plus longs i les femen*
ces fort menu-.s, oblongues, couronnets par une
aigrette blanche & velue. Les flours, 04ns la
jviaiite «, font prefque toutes hermaphrodites: on
y diftinguti cependant quelques flturons rcmeUes.
Les pedoncults font courts , tandis que la variete
% n*a prefque que des fLmrons femeiles \ Ics pe-
doncules font plus alonges & rameux.

' Cette planre croit dans les Alpes, aux lieux
humides des montagnes, fur le Jura, dans la ci-
devant Bourgogne & au mont d'Or. ^ ( V. f.)

3. TysSILAGE blanc de neige. Tufltlago nivea.
Hoppe.

Tujfilago tkyrfo oblongo , fioribus difcoide'ts; foliis
ozlongo-wrddus, iruqaaiucr dtntatis, Jufou* uense
Jbocomeraofisi lobis diva ri cat is Willd.Spec. Plant,
vol. 4. pag. 1^70. n°. 18. — Decand. Flor. fran?.
vol. 4. pagr. iJ9-

Jujjilagofcapo tkyrfoidco > fioribus nudis y pedicel-
Us Juoramofis j foliis haftato-cordatis , finuatis, den-
utis9fuhtus albiffimo-tomentofu. Hoppe, Tafchenb.
180 j . pag. 48.

TU S
TuJJplago ( hermaphrodita ) j fioribus omnibus

kcrmaphroditis. Willd. 1. C.

Tujfilago (nivea) , tkyrfo corymbofo f pedunculis
fubramojis% Jloribus hermaphtoaitis, foliis kaftato-
cordatis , finuatis denttitifq.e*3 fubths ni\eis. Villars,
Att. Soc. Hid. Nat. Parif. vol. I. pag. 7;.

Tuffilago frigida. Villars, Plant. Dauph. vol. j.
pag. 17;.

Tufilago fpuria. Schrar.k, Bavar. 2. pig. }8o.

• Petafites minor, alter, tujftlaginis folio. Tournef,
Inft. R. Herl>.4f i. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag.
95- §• 7- tib. 10. fig. 4.

Peiajttes med:us , folio quaji triangulari > infernk
candidtJfimo.TlW.M. IJJ.

Petajires ( femina ) , fioribus femineis, numerous;
hermaphroditis ternis. Willd. 1. C.

TuJ/tlago (paradoxa), tkyrfo fubovate 9 fiefulis
femineis nudis , multis ; hcmachrvditis ternis ,• un-
theris Liberis; foliis triaiifuLri-cordatisy dent'uula-
tis. Ketz. Obfcrv. 2. pag. 14. tab. j.

Tujfilago fiigida. Hoft. Synopf. 4J7. — Krock.
Silef. n*. 1387. — Suter. Helv. pag. 180.

Pttafites fioribus fpicatis y crcBis; foliis calicinis 9

lanceolath ; fioribus paucijftmis > androgynis. Halier ,
Hclv. n°. 141.

Petafites minor. Scheuch. Iter alp. 6. pag. 425.

Cette efpece ne m'etant pas connue, j'ein-
prunte la defcription qu*en a donnee M. Decan-
dolle. « Kile reilemble, dit-il, au tuffiiugo petafites
par fes fleurs, & au tujftlago alba par fes feuilles :
celles-ci font petiolees,en forme de coeur alonge,
couvertes en deffous d'un duvet blanc j feire, co-
toneux, pubafecntes en deffus dans leui jeuneffe %

enfuite glabres & d'un vert-pale. Les bords de
ces feuilles font garnis de dentelures tres-peu pro-
noncees. L'echancmre de leur ba<e eft beaucoup
plus large que dans les deux efpeces citees plus
hautj &les lobes qu'elle forme font divergens.
Le fond de cette echancrure eft forme par une
nervure denuee de pareuchyme pendant une par-
tie de fa longueur, tandis que , dans les deux au-
tres, le parciuhyme, commence d&s le lommetdu
petiole.

» Les flrurs forment un rhyrfe oblong; elles
font blanches ou d'un rouge tres-pale, toutes fo-
litaires fur leurs peticelles. Les ftjurons font tous
hermaphrodites > & les pedicelies aflfez courts ,
furfut dans la premifere variete. Les fleurons font
prefque tous femelbs, & les pedicelies tr&wlon-
ges dans la feconde. »

Cette plante croir fur les hautes montagnes des
Alpes , au borJ des ruifieaux j pres de Grenoble,
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le Jura, dans les fommites dcs Vofges , en

Suifle , en Autriche, &c. ^

4. TussiLAGE liffe. Tujftlago levigate. Willd.

Tufilago thyrfo faftigiato 3floribus radiatis ; foliis
fubrotundo-cordaiis , dentatis, glabris. Willd, Spec.
Plant, vol. 4. pag. 1969. n°. 16.

T U S lot

vo ( bohemica ) , thyrfo faftigiato > foliis
utrinque "glaberrimis. Hoppe , Tafchenb. 1803.
pag. 60.

Tu/plago fcapo imbritato y floribus fpicatis > radia-
tis ; foliis utrinque glaberrimis. Gmel.Sibir. vol. 2.
pag. 148. tab. 69.

Cette efp&ce fe diftingue I fes fleurs jaunes & i
fes feuilles glabres a leurs deux faces. D'ailieurs,
elle fe rapproche beaucoup du tujplago alba. Ses
racines font epaifles, charnues, & s'etendent au
loin fous terre; elles produifent des feuilles pe-
tiolees * toutes radicales , un peu arrondies, 16-
gdrement triangulaires dans leur entier develop-
Pcment, profondement echancrces en coeur &
leur bafe , obtufes, prefqu'aigues a leur fommet,
icr£guli£rement dentees & un peu angulenfes a
1-ur contour 3 fort amples , d'un vert-gai a leurs
deux faces, un peu purpurines vers leurs bords ;
les petioles tr&s-longs.

Les tiges font epaifles, droites, un peu rou-
geatres., munies de tongues folioles membraneu-
les & color^as, terminees quelquefois par une
petite feuille avortee. Les fleurs font difpoftes en
un thyrfe terminal, 6tale i les pedoncules ftmplts,
alonges > le calice oblong, compofe de folioles
droites, Iin6aires-lanc£o!ees> inegales, quelques-
unes plus Strokes. La corolle eft radiee , d'un
jannepale 5 les fleurons hermaphrodites, tubules,
nombreux, a cinq decoupuresi des demi fleurons
rVrnelles a la citconfereuce, courts, tres-greies,
aigus 1 les fenu-nces glabres, oblongues, termi-
nees par une aigrette fimple & blanche.

Cette plante croit dans la Boheme & la Sib6-
rie. if

5. TUSSILAGE odorant. Tujplago fragrant. Vill.

Tujftlago thyrfo faftigiato tfloribus radiatis ; foliis
fubrotundo - cordatis, dqualiter denticulatis, fubtus
pubefcentibus.WiWd.Spec. Plant, vol. 4. pag. 1969.
n°. ij .

Tujplago thyrfo corymbofo y pcdunculis fubramofis 9

fltribus breviter radiatis, foliis acuti crenatis > intc-
g'is, reniformibus , fubtus hirfutis. Villars s Aft.
Soc. Hill. Nat. Parif-1. pag. 72. tab. 12.

Ses racines font noueufes & trac.antes; elles
produifent des feuilles radicales longuement p£-
tiolees, arrondtes, echancrees en ccrur a leur
b i l e , granits , fir.ement denticul^es a leur con-

tour , mollcs, vertes en Aeffus , pubefcentes en
defl'ous, rideeSj ve ini ts , a groffes ncrvures 5 les
petioles longs 3 cyliiidriques, chirnus, prefquji
glabres, vaginaux a leur bafe. Les tiges font drci-
tes , hautes de huit a dix pouces, ftriees, un peu
velues, l^gerement angulenfes, garnies , I leur
partie infeneure, de deux ou trois feuilles alter-
nes , femblables aux radicales, munies, dans leur
longvieur, de folioles ahernes, fcliiles > concaves 3

lanceolees, obtufes, un peu velues.

Les fleurs font odoranres3 & forment par leur
enfemble un bouquet en thyrfe, dont queloues
pedoncules rameux fortent de raiffelle des folio-
les j les autres font alternes, terminaux, plus longs
que les folioles, a deux ou trois fleurs. Leur ca-
lice eft cylindrique , compofe d'environ quinze
fplioltslifles, rougearres3que)quefois legerement
velues, inegales, un peu membraneufes a leurs
bords 5 des fleurons nombreux , hermaphrodites
dan* le centre, a cinq decoupures a leur fommet,
rcflechies en dehors; douze & quiRze demi-fleu-
rons femelles i la circonf<6rencej obtus, entiers j
a peine plus longs que le calice. Le piltil eft fim-
f>le, rilirorme^ l^gerement bifide dans les flours
femelles 3 le lligmate renfle en maffne, a peine
bifide dans les fleurs hermaphrodites.

Cette plante croit en Italie, aux environs de
Naples & dans la Batbarie. if ( V. v.)

Je dois prevenir ici que la plante que (dans
mon Voyage en Barbarie, vol. 2, pag. 256) j'ai
nominee caailia aliiarUfolia, eft bien certaine-
mctit la roeme que celle que depuis M. Villars x

cienne Tabraque y en Barbarie. Elle fleurit dans le
mois de Janvier, & repand une odeur douce ex-
tremement agr^able.

6. TUSSILAGE bataxd. Tujplago fpuria. Retz.

Tujplago thyrfo oblongo 3 fioribus difcoideis ; fa"
His ot>longo-cordatis y indqualiter denticulatis , fubtus
dense nixeo-tomentojis; lobis divaricatis, bilobis.
Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1972. n°. 20.

TuJJilago (tomentofa).,, fcapo thyrfoideo tfloribus
nudis , pcdicellis ramofis, foliis triangulari-cordatis ,
dtnt culatis , utrinque albido - tomentojis. Hoppe ,
T a f c h e n b . 1 8 0 } . pag. f i .

Tujplago (tomentofa) , thy, fo fulfjftlgiato, fo-
liis triangulari-cordutis, dentkulatis , utrinque to*
mentofis; angulis pofticis lob at is. Ehih. Beitr. 3.
pag. 6y.

Tujplago ( hermaphrodita ) , thyrfo coartiato ;
fioribus femineis , ternis > nudis. Willd. 1. c.

Tujplago (femina) , thyrfo elongate; Jto.iJus
femineis plurimis jfub^ctaloidcis. Wiild. 1. c.
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Tujfilago ( fpuria ) , foliis triangulari-cordatis,

dcnticulatis; lobisjinuatis, thyrfo fafiigiato ,• fiofculis
femineis fubpetaloideis, plurimis. Retz. Obferv. I.
pag. 19. tab. 1. — Hofltn. Germ. 293. — Roth.
Germ, vol. 2. pag. 349.

Ses racines font 6paiffes, rampantes, blancha-
tres, geniculees ? tiles pouflent a chaque nocud
des fibres rameufes, alongecs. Les feuilles radicales
font amples, pet ioles , oblonguts,prefque trian-
gulaires, tomenteufes a leurs deux races dans leur
jeuneffe, vertes & glabres en deffus dans leur en-
tier developpement, tres~blanches & tomenteufes
en d- ffous, denticule'es a leurs bords, echancrees
en coeur a leur bafe, & prolongets fouvent prof-
qu'en deux oreillems rapprochees, quelquefois
iire'gulierement lobe^s. Les tiges, qui fe mon-
trcnt avant les feuilles, font droites , hautes d'un
demi-pied, plus ou moins tomenteufes, epaiffes,
munks dc tres longues folioles alternes, fertile*,

, obtufes ou un pen aigues.

Les fleurs font terminates, difpofees en un
thyrfe along£a etalej les pedoncules font longs ,
munis chacun a leur bafe dune brattee etroite ,
de meme longueur, 8c d'une autre plus petite
vers leur milieu. Le calice eft compofe d'un feul
rang de foliol s planes, prefqu'egales, membra-
neufes a leurs bords. La corolle eft prefaue ra-
dtee, compofee dans let centre de flrurons herma-
phrodites , tubules > a cinq decoupures courtes,
ovales, aigues; des demi fleurons a la circonfe-
rence , fern el les , lineaires , de la longueur des
flourons, tubules, termines par une petite Ian-
guette courte, entiere, aigue > le ltyie court i le
ftigmate mediocrement bifide.

Cette plante croit fur les montagnes elevees,
en Suiffe, en Autriche, en France, dans la Sile-
fie. ^

7. TUSSXLAGE du Nord. Tujplagofrigida. Linn.

Tujfilago thyrfo fafiigiato t fioribus radiatis , fo*
liis fubrotundo-cordatis 3 inioualiter dentatis >fubtfa
tomentojis. Willd. Spec. Piant. vol. 4. pag. 15)6$.
n°. 14.

Tuftlago thyrfo fafiigiato, fioribus radiatis. Flor.
lappon. 503. —Flor, fuec.n*s. 68i .744. — (Eder.
Flor. dan. tab. 61.

TujpUgo fcapo imhricato , fioribus fpicatis, radio*
tis; foliis infra incanis, acutis. Gmel. Sibir. vol. 2.
pjg. 150. tab. jo.

Ses racines font rampantes, g£nscul£es, fibreu-
fes a leurs nocuds, leg^remeiit odorantes, d'un
beau rouge en dehors/jaunatres en dedans; eiles I
produifent des tiges hautes d'environ un pied, j
fin.pies, droites, un peu velues, epaiffes, munies I
de folioles mombraneufes f fouvent rougearres , |
aiiifi que \v haut des tiges, ci£pues a leurs bords
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Les feuilles font toutes radicales, longuement
petiolees, anondies, Echancrees en coeir a leuc
bafe j irregulierement dentees, prefqu'anguleufes,
vertes en deffus M tomenteufes en delfous.

Les fleurs font blanches A odorantes , radiees ,
la plupart poly games & dioi'qu^Sj difpo(ees en un
thyrfe alonge, un peu etale, terminal j les pedon-
cuScs fimpleSj alonges, velusj le calice iimple,
cylindrique, compofe de folioles lineaires, un
peu rouge a tres a leurs bords. Les fleurons (ont
tubules, a cinq ou fix divifions a leur limbe \ les
demi-fleurnns temelies de la circonference tres-
ecroits a leur bnfe, termines par une languette
entiere, obtufe, les femences <;blongu^s, leger-.-
men: ftriees, furmontees d'une aigrette fimple j
f l i l

Cette plante croit dans la Sib&ie, la Norwege
& la Lapponie. if

8. TUSSILAGE du Japon. Tuftlago japonic*.
Thunb.

Tuffilago fcapo multijtoro, brafteato ; jloribus ra-
diatis, pedunculjtis , alternis; foliis fubruiundo-cor-
datis, aenutis, fubtus pubejeentibus. Willd. bpec.
Plant, vol. 4 pag. 1965. n°. 13.

Tujjilago fioribus alternis, radiatis. Linn. Mant.
113. — Thuub. Flor. jap. pag. 813. — Banks,
Icon. — Koempf. tab. 2728,

Arnica tuffilaginea. Burm. Flor. ind. pag. 181.

Doronicum tuffilaginis folio. Plukenet, Amalth.
pag. 71. tab. 390. fig. 6.

Tfo wayfiu tjwa. Koempf. Amoen. 827.

Cette plante, d'apres Thunberg, a des tiges
droites, hautes d'un pied, velues, depourvues de
feuilles dans leur longueur, mais garnies de quel-
ques bradtees fous les fleurs. Les Feuilles radicales
font petiolees, un peu arrondies, echancrees en
coeur a leur bafe, dcnticulecs a leur contour,
giabr-.s en deffus, lomentsufes a leur face infe-
rieure, de la grandeur de celles du cattha paluf*
trisj les dcntelures inegales, aigues, prefqu'an-
guleufes.

Les fl.urs font alternes, fituees a la partie fu-
perieure des tiges., radiees, pedonculees, de cou-
leur jaune , de la grandeur de celles de Varnica ;
les pedoncules de la longueur des fleurs, accom-
pa^'nes, a hur bafe, d'une braClee courte be Ian-
ce'olee; les calicA compofes de plufieuts folioles
inegales, prefqu'imbriquees a leur bale, aigues
a Kur fommet j les demi-flcurons de la circonfe-
rence beaucoup plus longs que les fleurons du
centre, retrecis, tubules a leur partie inferieure,
ligules, lance'oles, entiers a Itur pai tie fuperieure ,
aigus a leur fommet.

Cette plante croit au Japon. ^ La figure cit^e
de
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de Plukenet reprefente la tige uniflore, garnie de
plufieurs bra&ees dans fa longueur.

9* TussiLAGE palm£. Tuffilago palmata. Ait.

Tuffilago tkyrfo fiftigiato, fioribus obfoUte radia-
tis, joins fubrotundo-cordatis, femi-fcptemlcbis , in-
cifo-dentatis , fubtus tomentofis. Willd. Spec. Plant,
voi. 4. pag. 1972. n°. 21.

Tuffiiago (palmata) , thyrfo faftigiato, foliis pal-
uis, dentaris. Ait. Hort. Kew. vol. $. pag. 188.
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matis
tab. 11.

Cette efpece eft une des plus remarquables &
des plus faciles a diftinguer par la forme de fes
feuilles, prefque palm£es, affez femblables a
celles des renoncules. Ses tiges font droites, fim-
ples, glabres, cylindriques, munies, dans leur
longueur, de folioles alternes, feffiles, concaves,
lanceolees, affez grandes, membraneufes. Les
feuilles font routes radicales, p£tiol<§es, prefque
arrondies, echancrees en coeur I leur bafe, divi-
fees profondiment en fept ou neuf lobes alonggs,
incifes ou irrdgulterement dentis \ glabres & ver-
tes en deffus ^ tomenteufes & blanchatres en def-
fous.

Les fleurs font terminates, prefque difpotees en
corymbe par leur enfemble, mediocrement ra-
dices. Les pedoncules font fimples, along£s. gar-

rolle ; les fleurons hermaphrodites, courts, tubu-
lds, prefque campanulas y diyifes en cinq dents a
leur fomuiet j quclques demi-fleurons femeiles a
la circonference, un peu tubules a leur bafe > ter-
mines pai une languette lineaire, entiere, obtufej
le (lyle fetace, foutenant un ttigmate a deux de-
coupures courtes, droites, aigues. Les femences
font fort petires, folitaiies, couronnees par une
aigrette fertile.

Cette plante croic dans TAmerique feptentrio-
nale, d Terre-Neuve, & dans celle du Labra-
dor. ^

** Fleurs [oil tat res, urminaUs.

. 10 . TussiLAGE pas-d'Sne. Tujftlago farfara.
Linn.

TuJfiLgofcapo unifioro > fubnudo , brafteato ; flore
radiato ; foliis cordatis, dngulatis, denutis , fubttts
pubefantibus. Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag-1967.
nQ. 12.

Tuffi'ago [capo Lmbric<ito> unifioro ; foliis fibcor-
daiis, angulatis, denticular is. Linn. Spec. Plant.
vol. 2. pag. 1214. — Hort. Cliff.Tt. 411. — Flor.
fuec. nQ. 68c. 743. — Mater, medic. i&j. — Roy.
Lugo. Bar 159. — D.*lib. Parif. 256. — Gmelin ,

Botunique. Tome Vill.

Sibir. vol. 2. pag. 140. — Leers, Herb. n°. 663.
— Scop. Carn. n°. 10J9. — Pollich, Pal. n°. 791.
— (Kder, Flor. dan. tab. J9J. — Blackw. tab. 204,
— Kniph, Centur. 6. n°. 96. — Knorr. Del. 1.
tab, H. 10.—Ludw.E&.tab.jo.— Hoffm.Germ.
292. — Roth. Germ. vol. I, pag. 36j. —vol . I I ,
pag. 346. —Decand. Flor. fran$. vol. 4. pag. i j ? .
— Gaertn. de Fruft. & Sem. vol. 1. pag. 4*7.
tab. J70. fig. 6.

Tuffilago vulgaris. Lam. Flor. franf. vol. 2.
7 1 - • '

Petafius fcapom unifioro, flore radiato.HaM. H e k .
n°. 143.

Tuffilcgo corollis radiantibus, fcapo unifioro , fo-
liis orbiculato-cordatis, angulofis. Necker, Gallob.
pag. 351.

ffilago vulgaris. C.fiauh. Pin. 197. — Tourn.
Inft. R. Herb. 487. — Morif. Oxon. Hift. 2. pag.
130. $. 7. tab. 12. fig. 1.

Beckium, five farfara. Dodon. Pempt. 596. Ic.
— Lobel. Ic. 5893 & Obferv. 320. Ic.

Tuffilago. J. Bauh. Hift. 3. pag. £63. Icon. —
Camer. Epitom. J90. 591. Ic. — Matth. Comm.
Icon.

Vngufa caballina. Traguf. Hift. pag. 418. Icon.
Mediocris.

Vulgaircmtnt pas*d'ine, herbe de Saint-Quirin »
taconnet.

Ses racines font greles, tend res, blanches, fort
longues, tratantes; elles produifcnt, de diftance
a autre, plufieurs tiges droites, hautcs de fix a dix
pouces, fimples, fiftuleufeSj un peu rougeatres,
revdtiies d'un duvet bknc , cotoneux 5 munies,
dans toute leur longueur, de folioles membra-
neufes, feffiles, vaginales, prefqu'imbriqules,
lanceolees, aigues. Les feuilies, qui ne paroiffent
qu*apt^ la floraifon, font toutes radicales, petio-
lees , alfcz grandes, ovales, un peu arrondies ,
£chancrees en coeur a leur bafe, un peu anguleu-
fes, & munies a leurs bords de petites dents char-
nues & rougeatres; liflTes, d'un vert-gai a leur
face fup^rieure, blanchatres & plus ou moins co-
toneufes en dtilous, felon leur i g e ; quelquefois
entierement glabres.

Les flsurs font radiees, d'un beau jaune, foli-
taires a rt-xtr^mit6 de chaque tige. Leur calice tit
compofe d'un feul ring d'ecailles glabres, etroi-
tes , l in^ires, routes egalrs, environnees a leur

I bafe de qudques petites hra&ees plus courtes,
cotoneufes a leurs bords. La corolie renferme
dans fon centre desfleurons hermaphrodites, &,
a fa circonference, des demi-flcurons fcm^lles,
termines par une langue.te lin^aire , tr&s-etroite.
Les femences font oblon^ues, un peu anguleuf^s,
couronnees par une aigrette fti&le, fimple, pi-
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leufe. Le receptacle eft glabre, "riu, plane ou un
peu concave.

' Cette efpece croit dans les terrains humides,
fabloneux , fur les pentes expofees su foleil. M. De-
candolle 1'a trouv^e jufque fur les Alpes du Mont-
Blanc , dans la region des neiges permanentes. if.

Cette plante etend fes racines a un tel point,
furtout dans les bonnes terres, que, fi on la laifle fe
multiplier dans les jardins, eJle ne tarde pas a cou-
vrir un tres-grand efjpace de terrain.Ses feuilles,
fes fl:iirs & fes racines font regardees comme
adouciffantes & pe&orales. On fait ufage de fes
fleurs en infufion, dans les maladies de poitrine ,
dans la toux, dans l'e'thifie : on en compofe des
firops, & on en fait meme fumer les feuilles aux
afthmatiques. Sis racines paflent pour aftringentes.
Les chevres, les chevauxite les moutons mangent
cette plante.

I I . TUSSILAGE des Alpes. Tujpiago alpina.
Linn.

Tujpiago fcapo unifioro, fubnudo ; flore difcoideo ;
foliis rewformibus > dentatis, glabris. Willd. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 1966. nu. 9. — Lam. Ill.Gener.
tab* 674. fig. 7.

Tujpiago fcapo unifioro , fubnudo ; foliis cordato-
orbiculatis, crenatis, utrinqtte virentibus. Murrain
Syft. veget. edit. 14. pag. 7J5. — Hoft. Syncpf.

Tujpiago fcapo' fubnudo, unifioro; foliis cordato-
orbiculatis, crenatis. Hort. CWffoTt. 411. — Roy.
Lugd. Bat. j 5-9. — Gouan, Monfp. pag. 438. —
Miller, Didl. n°. 3. — Mattufch. Sil.n*. 611.—-
Jacq. Flor. aufir. tab. 246.

Peta fit es fcapo unifioro , foliis rtniformibus.HaW.
Helv. nQ. 142.

Petafites fcapo fipius unifioro, foliofo ; foliis orbi-
lisy ercnato-dentutis. Scop. Carn. edit. I. pag.

369. n°. 2.

Tujfilago alpina, rotundifolia 9 glabra. C. Bauh.
Pin. 197.

Tujpiago alpina, ficunda. Cluf. Hift. 2. pag. 113.
Icon.

Tujpiago alpina , glabro fere folio. Cluf. Pann.
pag. 496. tab. 498.

Tujpiago altera, alpina > ClufsL Dalech. Hift. 1.
pag. 1 j2. Ic.

Tujpiago montana , minima* Lobcl. Icon. J90 ,
& Obferv. 321. Icon.

racines font un peu tra^antes, garnies d'un
grand nombre de fibres brunts 9 alongees ; elks
produifent une ou piufiejus tiges droites ^ fimpies >
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haures d'environ un pied au moins, revetues,
dans toute leur longueur, d'un duvet fouvent ca-
duc, au moins en partie; munies de deux ou trois
folioles diftantes, Tinferieure prefque vaginale,
avec un appendice foliac£; celle du milieu ovale ,
en gr.ine 5 la fuperieure oblongue, lanceol^e. Les
feuilles font toutes radicales, longuement petio-
lees , arrondies, reniformes, nerveufes, cr^nelees
a leur contour, glabres i leurs deux faces, vertes
en deflus, plus pales & un peu blanchatres en
deflbus, d'une grandeur mediocre.

Les fleurs font radices, ordinairement folitaires
a Textremite des hampes, droites ou redreflees.
Leur caltce eft fimple, compofe de ciix-huit i
vingt folioles alongees, lineaires, un peu purpu*
rines, glabres , obtufes 3 membraneufes a leurs
bordsj les fleurons du centre hermaphrodites, &
quatre ou cinq dexoupures reflechies 5 les demi-
fleurons de la circonftrence un peu tubules i leur
bafe, femelles, munis d'un ftyle alonge, terming
par deux ftigmates. Les femences font line'aires >
along^es* ftriees, couronnees par une aigrette
fertile, velue, un peu coloree a fon fommet. Le
receptacle eft nu.

Cette plante croit fur les montagnes alpines,
en Suilfe A dans les departemens meridionaux de
la France, en Autriche, dans la Boheme, la Sile-
fi ^ ( ^ )

12. TUSSILAGE a feuilles velues. Tujpiago dif-
color. Jacq.

Tujpiago fcapo unifioro , fubnudo ; fiore difcoi"
deo; foliis reniformibus , dentatis , fubtus tomentofis.
Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1966. n°. 10.

Tujpiago fcapo unifioro , fubnudo ; foliis cordato-
orbiculatis , crenatis , fupra lucidix, fubtus to men*
tofo-incanis. Murr. Syft. veget. edit. 14. pag. 7J5.
— Hoft. Synopf. 456.

Tujpiago alpina. Var. jS. Linn. Spec^Plant. vol.
2. pag. 1214. — Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 1 jo .
§. 7. tab. 12. fig. 2.

Tujp'ago alpina s rotundifolia, canefcens. C. Bauh.
Pin. 197.

Tuffil.fgo difcolor. Jicq. Flor. auftr. tab. 247.

Tujpiago alpina. Scop. Carn. edit. 2. n°. io j&

Tujplago alpina, prima, flore evanida* Cluf. Hift.
2. pag. 113. Ic. & Stirp. Pann. pag. 496. tab. 497,

II me femble fort douteux que cette plante foic
effentiellement diftin&e, comme efp^ce , du tujpr
logo alpina i que Linn^ n'ayoit prefente que comme
une varicte : ne la connoiflant pas fuffifamment,
je me bornerai a l'indiquer ici d'apre^ Jacquin. An
refte, j'ai vu parmi les ^chantillons que j ai , ou
recueillis, ou re$us des Alpes, plufieurs indiviJus
qui avoient les feuilles blanchatres en delTous,
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glabres. Celle dont il eft ici queftion fe dif-l

t'rgne par f~s feuilles blanches & tomenteufes en
d-ffous; elle eft, dans fcs autres parties, prefque
femblable en tout a la precedents S.s tiges font
droites, legerement velues, garnies de trois pe-
tices folioles cources, feffiles» l'inf- rieure ovale
& vaginale a fa bafe 5 celle du milieu lanceotee,
ainfi que la terminate, qui eft placee immediate-
ment fous La fleur.

Cette plante croit fur les montagnes alpines ,
dans l'Aucriche & la Carniole. if.

13. TUSSILAGE nain. Tujfdago pumila. Swartz.

Tuffiiagofcapo unifloro 3 nudo; flore radiato
ereBo; folils fejjilibus , obovatis , denticulatis 3 bafi
finuatis > fubtus tomentofis. Wiild. Spec. Plant, vol.
4- pag- i?6y. n°. 6.

Tuffiiago fcapo unifloro , • ebraSeato, ereSlo ; foliis
lyratis , incifis , denticulatis > tomentofis, Swarte,
Prodr. pag^ 113.

Ses tiges font droites, fimples, hautes & peine
de deux pouces, nues, velues dans toute leur
longueur, uniflores* les feuilles routes radicales
feffiles, longues d'environ un demi-pouce, en
ovale renverfe, glabres en deffus, chargdes en
dellous d*un duvet epais & tomenceux 5 denticu-
Ues a leur contour, finuees vers leur bafe. Les
fleurs font droites , folitaires , radiees , fort pe-
tices.

Cette plante croit a la Jamaique. O ( Defiript
tx Willd.)

14. TUSSILAGE a feuilies denies. Tujfilago
dentata. Linn.
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ffg fcapo unifloro , nudo ; flore radiato
ercfto i foliis fcjfilibus 3 oblongis , repando-dentath
viUofis. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 196}
n° 3n°. 3

Tuffiiago fcapo unifioro, ebradeato ; foliis lancto
lads, dtntatis, viUofis. Linn. S^c. Plant, vol. 1.
pag. 1213 .

Afieracaulos , kitradi viUofis foliis. Plum. Amer.
Spec. 10, & Icon. 40. fig. 2.

II exifte quelquss rapports entre cette efpece
& le tujfilago nutans ; elle en differe purficulicre-
ment par la forme 3e fes feuilU?s.fefliLs & (imple-
ment retrecies en petiole a leur bale, point laci-
niees. Les tiges font finises, hautes au moins d'un
pied , fort greles , droites* depourvuts de feuilles
& de bradtees, chargees d'un duyct blanc, lanu-
gin^.ux, iorwnt pluficurs enfemble des memes ra-
cines, Les feuilhs, toutes radicales, font oblon-
gues, lanceole^s, un peu finuees, lachement den-
ticulees a leur contour , obtufes a leur fommet,
secrecies en petiole a leur bafe, glabres a leur

face fup&ieure, velues, tomenteufes & tres-blan-
ches en deffous.

Les flours font folitaires a i'extremtte de chaque
tige ou hampe, droites ou un peu inclinees, pri-
vees de bradtees. Les folioles calicinales font gla-
bres, ecioites, lanceolecs, aigues, toutes egalcs,
un peu membraneufejs a leurs bords j la corolle
radieej les femences furmontees d'une aigrette
feffile, a peine de la longueur du calice, d'un
blanc roufleatre.

Cette plante croit dans T Amerique miridionale.
fin herb. Jujf.)

15. TUSSILAGE penche. Tujfilago nutans. Linn.

Tujfilago fcapo unifloro, nudo ; flore radiato 9 nu-
tante ; foliis petiolutis , obovatis , dentatis 3 bafi
finuatis >fubtks tomentofis. Willd. Spec Plant, vol.
4. pag. 1965, n°. 7.

ffiiago fcapo unifloro , ebrafteato; flore nutante ;
foliis lyratis , obtufis. Linn. Amoen. Acad. vol. 5.
pag. 406. — Sv/artz, Obferv. botan. pag. 307.

Leontodon foliis radicalibus oblongis , ovatis y

fubtus lanuginofis , incanis; fcapo fimplici 3 nudo 9

unifloro. Brown, Jam. pag. 310.

Dens leonis, fubtus incano, flore purpureo. Sloan,
Jam. 125. Hift. 1. pag. 255. tab. LJO. fig. 2.

After primuUvcris , folio, flore finguUri, purpureo.
Plum. Amer. Spec. 14, & Icon. 41. fig. 1.

Cette efp&ce, vo:fine du tuffiiago dentata, en
differe par fes fleurs beaucoup plus grandes, & par
fes feuilles finuees 4 prefqu'en lyre a leur partie
inferieure : il s'elive des memes racines plufieurs
tises droites, tr^s-fimples, hautes de quinze a
dix-huit pouces, ftrices, lanugincufes, entiere-
ment nue^. Les feuilles font toutes radicates, Ion-
guement p^tioUcS, longues de huit a dix pouces,
ovales, oblongues , glabres & vertes en deffus,
blanches & tomenteufes en deflbus, denticulees
a leur parcie fuperieure, trfes-obtufes i lciir lorn*
met, fortemsnt finuees a leur partie inferieure,
decurrentes fur lepetiob.

Les fleurs font grandes , purpurines .folitaires
i Textr^mite des hampes , inclinees, depourvues
de brackets. Leur calice eft cylindrique, compofe
d'ecailles lin^aires, notnbreufes , fubulees, alon-
gees , tomenteufes, difpofees prefque fur deux
ordtes \ les interieures plus longues. La corolle
conticnt dtsfleurons centrals, hermaphroiiresj
des demi-fleurons feme lies a la circpriferer.ee 5 les
femences furmontees d'un long p6dicule, qui fup-
porte une aigrette tr^s-fine, en forme de pinceau.
Le receptacle eft nu & convexe.

Cette plante croit .1 la Jamaique > parmi les ga-
zons. O ( ? " • / '"« herb.Jujf.)
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16. TUSSILAGE a feuilles entires. Tujftlago

inugrifolia. Mich.

Tuffilago fcapo unifloro, nudo ; flore radiato, nu-
tante i foliis fjfillbus y oblongo-lur.ceolatis , dtnticu-
/ails % obtufu y fiAzkt tomentofis.. Willd. Spec. Plane,
vol. 4. pag. 1964. n°. 4.

Tuffilago (integrifolf'a }y foliis oblongo-ovalibus,
integerrimis ; fcapo nudijfimo , nutantt, unifioro ; li-
gulis radiantibus femineisj fiofculis extimis filiform i-
bus , femineis ; intimls infundibuliformibus y fub~
mafculis. Michaux* Flor. boreal. Amer. vol. 2.
pag. 121.

Perdicium ( femiflofculare ) , fcapo tomcntofa>
unifioro ; flore femiflofculofo 9 nutante ; foliis ovato-
oblongis y fuperne viridibus , inferne argenteo-tomen-
tofis. Walther. Flor. carol, pag. 204.

Chaptalia (t omen to fa). Venten. Jard. de Cels ,
pag. 61. tab. 61.

Cette plante a fervi de bare a M. Ventenat
pour Petabliilement d'un nouveau genre % qu'il a
dedie a M. Chapcal. Waltherius > qui en a fait le
premier ladecouverte, l'a rapportSe an perdicium»
dont elle difftre par le caraftere de fa frudtifica-
tion. Michuiu, dans fa Flore dt t Amiriaue feptcn-
trionale, lJa fait rentrer dans les tuftllagcs 3 avec
lefquels elle a de grands rapports, & que nous
avons cru devoir memionner ic i , vu la variation
que prefente ce dernier genre dans fa frudtifica-
tion , un grand nombre des efp&ces qu'il renferme
ay ant, comme nous Tavons deja d i t , des fieurs

Eclygames-dioiques, caradlere qui fait en partie
L bafe du nouveau genre de M. Ventenat. Les

racines font fibrtufes \ les feuilles toutcs radicals,
oblongues, lanceolc'es, tres-enti^res ou munies
a leurs borJs de quclques pecices dents diftantes ,
glanduleufes 5 prefque ftfliles , ui) pen obtufes a
leur fomniet, retrecies en petiole a leur bafe,
planes, glabres & d'un vert-fonce en deilus, le-
gerement laineufes 6: Manchaires en deffous. Du
centre des feuilles fortent uie ou deux tiges droi-
teSj longues de huit a dix pouces, cyiindriques,
tomenteufes, terminees par une ftulr flcur un peu
inclinge & radiee, «i'un violet-tendre a la circon-
ference * ra.iiee dans le centr^.

Le calice eft oblong , imbrique de folioles ine-
gales, lanceolees, aigues> pubefcentes, mem-
braneufes a kuis bordsj la corolle compofee de
demi-fleurons a fa circonference, feaiellcs & fer-
tilcs, fur deux rangs > Us interieurs plus courts,
tubules a leur bafe, termines pur une languctte
lin^aire, entiere; des flrurs dans le centre fimple-
ment tt»S^s, tunulees, a cin.; decoupures a leur
orifice > lc ftyle filiforme, foutenant deux ft inma-
tes courtsy aigus; les fc?mences ^labrcs> <triees5

un peu coniques, funnontees d'une longue ai-
grette, a filamens capillaires & fimples; le rgcep- j
tacle plane > nu > alveole. |
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Cette plante croit dans les grands bois de la

Caroline, if. ( F. f.)

17. TUSSILAGE blanchatre. Tuffi'sgo albicans.
Swartz.

Tuffiiago fcapo unifioro , nudo ; flore radiato, cer-
nuoy' foliis petiolatis, oblongo-lanctolatis y utrinque
attenuatis, obfolete denticulatis 1 fubtus tomentofis.
Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1964. n°. y.

Tuffilago fcapo unifloro, ebrafteato ; flore ereftiuf-
culo y foliis lanceolato-ovatis t fubtus tomentofis, ob-
filtti retrorsumferratis. Swartz, Pro dr. pag. 113.

Leontodon (tomentofum), calice oblongo ; foliis
lanuolatis 3 indivifis y fubtus tomentofis j pappo fit*
pitato. Linn. f. Suppl. pag. 347.

11 exifte beaucoup d'affinite entre cette efpece
& le tujfilago integrifolia; elle en differe par fes
feuilles bien moins tomenteufes, aigues a leurs
deux extiemit^s; par les fleurs leg^rement incli-
nees : ces deux elp&ces font d'ailieurs tellement
rapprochees , qu'elies exigeroient un nouvel
examen.

Les racines font fimples, fibreufes, les feuilles
petjolecs, lanceolees ou ovaies-lanceolees, toutes
radicaks, longues de deux a trois pouces y cou-
vertes en deflus d'un leger duvet en toile d'arai-
gnee> blanches & tomenteufes en ckffous, den-
tees en fcie a leur contour, un peu aigues a leurs
deux extremes 5 les dentelures peu profondes ,
rccourbees, De leur centre s'ei&ve une tige droite,
plus longue que les feuilles, fimple, nue , uni-
flore, tomenteufe a fa partie fuperkure. La fleur
eft terminale, folitaire j le calice oblong, com-
pofe d'6cailes imbriquees, tres-etroites3 lineal-
res , aigues, I6girement membraneufes a leurs
bonds; la corolle radi^ej les femences oblongues,
ftriees, funnontees d'une aigrette pediceltee, pi-
leufe & roi|flcatre; le receptacle nu.

Cette plante croit a la Jamai'que, Q

18. TUSSILAGE anandrique. Tujfilago anandria.
Linn.

Tuffilago fcapo unifloro y braftcato; flore radiato ,
fubaptrto ; foliis ovatis, dentatis 9fubrht tomentofis,•
petivlo jubalato. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag.
1962. n°. !.

Tuffilago (hermaohrodita), fioribus radiatis>

fcapo foliis breviore. Willd. 1. c.

Tuffilago fcapo imbricatOy unifloro ; foliis ovatis ,
oblongis, ex finuato-dentatis. Gmel. Sibir. vol. 2.
pag. 141. tab. 67. fig- i-

Tuffilago ( f. mina) , floribus fuhradiatis a fcapo
foliis longiorc. Willd. 1. C.

Tuffilago fcapo unifloro jfquamofo, enSo ; foliis
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fyratoovatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. i n 3 •
— Miller, Did*. n°. 2.

Tujftlago fcapo unifloro ̂  calice claufo. Hort.Upf.
pag. 2J9. tab. 3. fig. 1. — Gmel. Sibir. vol. 2.
pag. 141. tab. 68. fig. 1.

Anandria. Amoen. Academ. vol. 1. pag. 251.
tab. 11.

Cette plante n'ayant point offert d'etamines a
celui qui le premier en fit la decouverte, il lui
avoir impofe le nom $ anandria. On con$ok com-
bien cctte obfervation £toit peu fondee, furtout
pour une plante de cette famille. Linne a deter-
mine fa place parmi les tuffilages.

Ses racines font £paiffes, charnues, charges de
fibres capillaires j elles produifent un grand nom-
bre de feuilles, toutes radicales, p&ioiees, ova-
les-oblongues, glaforcs a Icurs deux faces, finuees
& dencicule'es a leur contour, aigues a leur fom-
met 3 obtufes 3 prefque tronquees a leur bafe, un
peu decurrentes a la parrie fuperieure de leur pe-
tiole _, longues au moins de trois pouces, fur deux
pouces de large, De leur centre s'elevent plufieurs
tiges droites, fimples, haures d'environ un pied,
fermes, cylmdriques, verdatres , chargees d'un
duvet coconeux 5 garnies, dans toute leur lon-
gueur, de petites ecailles lineaires, eparfes, ver-
dStres, epaiiles, aigues, appiiqu^es com re les
tiges. Ctuque tige fe termine par une feule flsur
bljnchatre s a peine ouverte.

. Lecalice eft ovale, prefque globutaux, com-
poftg d'ecailles tres-ferrees, imbriqueesj in^gales,
verces, oblongues; les exterieures plus courtes &
l^gerement tomenteufcsj les fnterieures plus alon-
g^es, glibres, d'un pourpre-obfcur. La corolle
eft une fois plus courte que le cali^e > a peine fen-
fible, radiee , contcnant dans fon centre des fl-ju-
rons hermaphrodites, courts > infLindibulifotmes,
a cinq decoupures obcufes j d^s demi-fleurons a
la circonference, un peu plus longs , femelles,
termines par une languette dont le fommet eft di-
vif(6 en trois dents 5 cinq filamens tr^-conrts j les
antheres fyn^nfcfes & faillantesj le ftyle capil-
lai:e , plus long cue les etamines, furmonte d'un
ftigmate epais, pbtus, a peine bifide. Les femen-
ctrs lout oblongutes , ftriees, aigLes a leurs deux
extvemites, couronnees par une aigrette feffile^
prefque fi nple 5 le receptacle nu, plane, un peu
alvroie,

Cette plante croit aux lieux ombrages & hu-
mides.dans laSiberie. if

Obfervations. Lorfque cette plante croit dans les
lieux froids, fon calice eft conftamment fermdj
tnais, expofee 1 une temperature beaucoup plus
chiude 3 ion calice s'ouvrt- & prefente une fleur
radieequi eft fouveut polygame-diolque*
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19. TUSSILAGE i feuilles en lyre. Tufilago

rata. Willd.
'capo unifioro, fibnudo ; flore radiuto,

paterae ; "foliis oblongis , hafi fu!>ji,iuatis , Unugtno-
fisjlbtustomemofis, peuoLtis. Willd. Spec. Plant,
vol. 4. pag. 1965. n°. 2.

Tujftlago fcapo unifloro , calice fuhaperto. Gmel.
Sibi&. vol. 2. pag. 143. tab. 67. fig. 2. — Linn.
Hort. Upf. tab. j. fig. 2. — Lara. Illultr. Gener.
tab. 674. fig. 6.

TujfiUgo anandria. Var. t- Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1215.

Tr&s-rapprochee du tujftlago anandria, cette
efpece en diifere par fes harnpes bien plus courteSj
entierement nues & fans ecailles, ainli que par
la forme de fes feuilles Qc par fes fleurs plus gran-
des, ouvertes.

Ses racines font compofecs de plufieurs fibres
un peu epaifles, prefque fimptes 8c legeremenc
fafciculees: il en fort plufieurs feuilles oblongues,
petiolees» droites, un peu lanceolees, aigues ou
un peu obtufes a leur fommet, entiferes & denti-
culees a leur partie fupirieure, fiiiuees & echan-
crees en lyre a leur partie inferieure, a peine de-
currentes fur leur petiole 9 blanches a leurs deux
faces, d'un blanc de neige & tomenteufes en def-
fous, prefqu'une fois plus petites que celles de
Tefpece precedente.

Du centre des feuilles s'elevent une ou deux
tiges droites, tres-iimples s hautes de fix & huic
pouces, gieJes-, cylindriques, un peu laineufes ,
parfaitement nues & fans ecailles, except^ deux
petites bractees ft!iformes dans le yoifinage de la
fleur : celle-ci eft terminate, droite, folitaire ,
affcz femblable a celle du tujfi'ago anandria, ex-
cepte que [on calice eft prefque cylindrique, plus
cuvert 3 &: la corolle plus apparente.

Cette plante croit dans les lieux montueux &
fabloneux de la Sibcrie orientale.^ ( V.f. in herb.
Lam.&Jujf.)

20. TUSSILAGE trifurqul. Tuffiiago trifurcata.
Forth ^

TuJpItigQ fcapo unifloro i bra&eato ; flore radiato ,
3oi foliis fpathuiatis , trifarcatis ,glabris. Willd.

Spec. Plant, vol. 4. pag. 196;. n°. 8.

Tiijfilago fcapo unifloro, fquamofo, ere&o ; foliis
fpathutaiis, trifurcatis. Forlt. Comment. Goett. 9.
pag. j 8.

Cette plante, d*aprfes Forfter, a des racines
fimples, fi!iformesA qui fc divergent horizonule-
nient fur Its cotes, & produifent de leur centre
une tige Ample , nue , alongee, uniflor?, cylin-
drique» longne de deux ou trois pouces, munie*
dans toute fa longueur j d'ecailles rapproch&s*
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prefqu'imbriqu&s, lin£aires > fubutees. Les fleurs
font radicales, noinbreufes* fafdculees, en forme
de fparule, prefqu'e digitees ou d£coupees pro-
fonaement en tiois , quelquefois quaere ou cinq
lanieres droites, alongees , glabres a leurs deux
faces, etal^es, longues d'environ un pouce. Les
fleurs font folitaires, droites, ttrminaks & ra-
diees.

Cette plante croit au detroit de Magellan*, ou
elle a et6 obferveepar Foxller.i£(Defcript.exForft.)

21. TusSiLAGE fauvajge. TuJplagoJUvefiris Jacq.

Tujpldgo fcjpo fubunifloro , fubnudo ; fiore dif
coideo; foliis glcibris , nniform'itus , leviur feptem-
lobis ,• lubis interim diis tridentatis. Will den. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 1967. n°. 11.

Tufihgo fcapo fubunifloro, fubnudo; foliis cordate
orbiculatiSj inc;fo-lobatis. Murr. Syft. veget. edit.
14. pag. 755. — Jacq. Flor. auftr. vol. j. Append,
tab. 12. — Hoft. Synopf. %$6. — Scopol. Cam.
edit. 2. n°. 1057.

Ses feuilles font toutes radicales, p^tiolets,
renirortr.es, glabres a leurs deux faces, prefoue
divifees en fept lobes a leur contour j les lobes
peu profonds, a trois dents mucroneesj les dtux
lobes ext£rieurs & quatre ou cinq dents s les pe-
tioles munis de quelques poils rares. Les tiges
font fimples, droitts, prefque nues, a une, quel-
quefois deux & m£me trois fleurs, garnies de
trcis j quatre ou cinq braftees, felon le nombre
des fleurs. Les dtux braftees iuferieures font va-
ginalesj la troifieme porte fouvent a fon.fommet
une petite feuille avortee, petiolee; la fuperieure
fe developpe davantage par un appendice foliace >
ei.fin, la deriiieie eft lanc^olee, feifile. Les flsurs
font mediocrement radiaes.

Cette plante croit dans les forits, fur les mon-
tagnes fous-alpints, dans la Caiinthi^ , la Stirie,
la Carniole, Ia Croatie, bcc. 7f

TUSSILAGINE. Scabiofa kirfuta, foliis nervo-
fs> fubrotundis ; floribus proliferis. Burm. Plant,
afric. pag. 199. tab. 72. fi^. 5-

11 eft difficile, d'apres la fi^re que Burmann a
donnSe de cette plante, & mffne d'apres la def-
cription qu'i! en tait, de pouvoir determiner bien
precifement la famille & le genre de cetre plante;
elle a en partie le port d'un ruflilage. Elle pan it
par fes fleurs, fe rapprocher»ou des tihinops fi fes
etamines font fyng^iefes, ou d^s fcabicufes fi elles
ne le font pas.

cc C t̂Te plante, dit Burmann, a une tige epsiffe,
haute de deux pie.is, cylindrique, un peu fon-
gucufe, munie de poils blanchirres, garnie a fa
bafe de feuilles petiolees»epaiifes , fimples', en-
ti^res, aff-z grandes, ovales, un peu arrondies,

, echxicrces ea cqsuc a kur bafe, un peu ftnuies a
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leurs bords, vertes a leur face fuptfrieure, blan-
chatreso^ chargees dd poils en deflfous, fuppor-
tees par des petioles prefqu'auffi longs que les
fleurs , epais, cyiindriques, tres-ve!us.

» Les flours font difpofees folitairement a l'ex-
tremite df;s tiges i quelques-unes inferieures £ga-
lement folitaires, reumes en une tfite ^paiffe,
globule ufes, renfermees dans un calice commun,
compofe de plufieurs ecailks fimples, prefque
egales, lineairts, aigues; chaque fleur munie d'un
petit ca'ice parciculi.r. La corolle eft petite, d'un
vcrr-jat^jatre, tubulee, a cinq decoupures a fon
limbe ( cinq petal:s, felon Burmann). Les autres
parties de Li fructification ne font pas mention*
nees. Les t̂ Les de fleurs font fouvent proliferes ,
&produifent d-s pedicelles alonges, quifeter-
minent par plufieurs petites fl.urs prefqu'en om-
belle. Les tetes d< fleurs inferieures font accom-
pagnees, a ia bafe de leur pedoncule, & m£me
fur le milieu, d'une ou deix bradtees fi.nples ,
fcfllles, etroites, lanceolees, tigues, tr^s-velues.»

C^tte plante croir en Afrique, fur les rochersj
elk flcurit au mois d'oftobre. Son odeur eft des
plus fuaves & des plus penetrantes, tellement.,
dit Burmann, que u fi on en met feulement une
feuille dans une chumbre, fes emanations la rem-
pliifent entierement & sJy font ftiitir, non-feule-
ment pendant plufieurs jours, mais meme pendant
plufieurs femaines."

TYPHAPfiES (Les) ou MASSETTFS. Typk*
typhaced. Famille de planres qui a dt grands rap-
ports avec celle des fouch-.ts 6c des aroi.les , qui
peut-etre pcurroit etre rigtfureufement reunie 2
la premiere. Elle renferme des plantes aquatiques,
dont les fleurs font moiioiques t reunies tn chatons
ferres, globuleux ou C)Iindrio1ues.

Les fleurs males ont un calice compofe de trois
folioles; elles renferment trois,etamints hypogy-
nes. Les fleurs femeiles ont egalement un calice &
trois folioles ; un ovaire fimple, fuperieur, fur-
monte d'un ftyle fimple & de deux ftigmates. Le
fruit eft un drupe monofperme. L'embryon eft
droit, &occupe le centre d'un p&rifperme charnu
ou fari'neuxj It radicule inferieure. Le lobe de la
femence peififte au fommet de la feuille feminale s

comme dans les joncs.

Les tiges font droites ou fUxueufes , depour-
vues de noruds, munies de feuiik-s attemes, un
ptu vaginjles, fort longues, prefqu'enfiformes.
Souvent les tetes de fhurs font accompagnees, i
leur bafe, d'une fpathe membrancufe, & Us fleurs
males font fituees au deflus des fleurs fcmelles.

Cette famille ne renferme encore que deux
genres.'

1. Les maffettes Typka.

2. Les rubaneaux Sparganium*
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U B I O N . Ubium. Ce genre eft mentionne dans
l'ouvrage de M. Jaumes S.iint-Hilaire, intitule
Expofuion desfamilies naturelles, vol. I, pag. 106",
comme extraic des manufcrits de M. de Julfieu. 11
paroit compote de quelques plantes renfcrme-rs
cans le genre diofcorea de Linne, particuH^rem^nt
du diofcorea pentaphylla , & du diofcorea triphylla ,
dont il a ete queihon dans cet ouvrage a 1Jarticle
IGNAME , vol. 3, pag. 234, no$. 1 6 , 1 7 .

Le caraftere de ce nouveau genre, tres-rappro-
che des ignames, confide dans:

Des ffeurs dioiques. Dans Us ficurs males 3 un ca-
lice a fix decoupures ; deux ecaillcs extirieures a fa
baft, point de corolle ; fix ctamines ; Us antkens a
deux lobes arrondis. Dans Us fieurs feme lies , fix fa-
mines ; Us anthercs ftcriles y un ovaire adherent au
calice; trois ftyles; trois ftigmates; une capfAc a trots
at Us , a trois loges ; deux fsmences dans chaque loge.

a Ce genre renferme des plantes herbace'es, a
tige grimpante , arme'e d'aiguillons 5 les feuilles
altemcs J digitees ; les fleurs difpofees en grappes
Jimples ou rarneufes, laterales, axillaires. II diflfere
des diofcorea \ ar Tovaire inferieur, ou adherent au
calice.

ULASSI. Vlaffium. Caju laffu Rumph. Herb.
Amboin. vol. 3. pag. 42. tab. 23.

Grand arbre des Indes orientales > menrionne 8:
figure dans Rumphius, dont la fimille & le genre
ne peuvent etre determiris, les flturs n'ayant pas
ete obfery^es, & les fruits n'etant qu'imparfaite-
ment decrits. Son tronc eft epais, fort eleve^ revetu
d'une e&orce g^fatre, tres-liffe, tendre \ fortement
appliquee fur le bois, un peu humide, 2V de la-
quelle s'exhale une odeur agrdable lorfqu'on la
broieentre les doigts. Les branches & les rameaux
torment une cime tcuffue, fort ample, etalee. Les
rameaux font glabres, cylindriquess ils fupportent
des feuilles opposes , petiolecs, tr^s-nombreu-
fes, quelques-unes alternes, oyales f prelqu*en
coeur, arrondies a leur bafe, entieres, acumin£es
a leur fommec, glabres a leurs deux faces, un
peu ridges, vertes, fouvent rougeatres vers leurs
bords & t ache tees dans leur milieu, rraverfe?s
par des nervures fimples, laterales. epaiffes, fail*
lanres en dertous. Les fruits font difpofes en pe-
tites grappes laterals on terminales, axillaires,
ties-lachrs, peu qarniis. Les pedonculcs font
courts, fimples, inegaux, queljjuefois dichoco-
mes 5 ils fupportent un petit fruit globuleux , de
la groflfeur d'un pois, corrpofe de plufieurs ecail-
l e s , & qui renferme des fem^nces approchantes
de edits d'une moutarde.

Cet arbre croit dans les lies voifines de celle
d'Amboine, rant en plaine que furies montagnes,
vers les bords de In mer j il porce fes fruits dans
le mois d'avril. Son bois eft tenure, fe ftnd tres-
aifement, furtou: lorfqu'il eft frappe par le foleil \
ce <jui ne pcrmec pas de 1 employer au dehors dc«
batimens. 11 parojt qu'il fe conferve mieux dans
l e a u , & qu'il eft employe par quelques Indians
pour la conftrudtion de leurs canots. On en fait
un ufage bien plus frequent pour ia fabrication de
piiificiirs uftenflles de menage, pour des tables ,
des meubles, des bois de l i t , d'une couleur aflVx
agreable, ce bois offrant tres-fouvent des taches
jaunes fur un fond blanc, que Ton frotte & qu'on
polit avec de l'huile; il prend parfaitement bien
la couleur noire, & acquiert lepoli de l'ebene.

ULET. Via. UUte. Ayuht. Ltmo. Rumph, Herb.
Amboin. vol. 3. pag. 61. tab. 34.

C'cft un arbre des Indes, peu ronnu, dont le
tronc eft droit, anguleux, revetu d'une e'eorce
cendree, d'ou coule par incifion un fuc aromati*
que. Ses rameaux font garnis de feuilies alternes*
fimples, me'liocrement p£tiol£es, ovales-Ianc^o-
lees, longues d'environ fix pouces , fur deux pon-
ces de large; fermes, epaiffes., glabres a leurs
deux faces, jaunatres en deflbus , munies a leur
contour, dans leur jeunefTe, de dents epineufes
a p=u pres comme celles du houx, qui difparoilfent
dans les vie-illes feuilles; elles Ce t^rmment par
nne pointe roide, epineufe. Les flours font axil-
laires, lare'rales & terminates, difpof6es en petites
grappes fimples ou en £pis beaucoup plus courts
que les feuilles. Ces fleurs font me'diocremenc
pedictllees, prefqu'oppofiks, blanchatres, fort
petites : ii leur fuc cede de petites biies globu-
leufes ou un peu ovales, d'abord vertes, puis
d'un noir-fonce 5 elles renferment un noyau moiu
Elles font bonnes a manger , tant crues que
cuxtes.

Cet arbre croit,dans les lieux pierreux, dans
plufienrs lies des fndes orientales, voifines de
celle d'Amboine. Son bois eft jaune, dur, ferre ,
mais facile a fe pourrir : d'oD vienr qu'il eft peu
en ufags ; cependant on en fabrique des manches
d'outils & qut-lques meubles.

, 9 qui a quelque
rapport avec les brunsfelfia, qui comprend des
herbes exotiques a 1JEurope, parafius, a feuil-
les e.nti>res, ahcrnes, & dont Its fleurs font dif~
pofees en grappes pendantes.
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Le caraft&re effentiel de ce genre eft d'avoir:.
Vn edict renfle; une corolle tubuieufe ; cinq eta-

mines ; un fligrnate alonge ; une bate a deux loges,
renfermie dans le calice j des femences reniformes.

C A R A C T & R E G B N H R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i° . Un calice fort grand, renfli, ovale, a cinq
d£coupures concaves, lanctolees , aigues, colo-
i6es, perfiftantes.

i ° . \Jx\t corolle monoprftale, tubutee, dont To-
rifice eft dilate, relev6 en buffe , nhreci a l'ou-
verture ; le limbe fort petit, a cinq decoupures
un peu arrondies, ouvertes.

. 3°. Cinq etamines> dont les filamens font fill-
formes, inferes fur le tube de la corolle, velus a
leur bate, furmont^s d'anthires joblongues > Ian-
ceolees.

4°. Un ovaire fup£rieur, furmopt£ d'un flyle.
filiforma, de la longueur des dtamines, terming
par un ftigmate oblong > l£g£rement ^chancre a
fon fommer.

Le fruit eft une bale ovale , envelopp£e par le
calice perfiftant, a deux loges , renfermant plu-
fieurs femences oblongues , reniformes * fans
pulpe.

Obfervations. Ce genre a 6t6 confacrl par
MM. Ruiz be Pavonj a la memoire de don Georges
Juan & de don Antoine Uiloa , qni one voyage
dansle Perou^ponry fair? des obiervations phy-
fiques, ailronoiniques, fk des recherches fur l'hi'f-
toire naturelle de ce pays, qu'ils ont publiees duns
la narration de kur voyage, imprimee a Madrid
en 1748.

E S P E C E .

1. ULLOA parafite. Ulloa parafitica.

Ulloa foliis ollongis 3 acuminacis ; racemis de-
pendentibus > dichotomis. Pecf. Synopf. Plant, vol.
I. p. 218.

Juanulloa parafitica. Ruiz & Pav. Flor. peruv.
vol. 2, pag. 47. cab. 185.

Ses racines font fibreufes } ellesproduifent plu-
fieurs tiges ligneufes , fouples, pendantes, cyiin-
d:iquc.s y mediocrement rameules & prefque fans
feiulks a lepoque de la fluraifon; les rameaux fern-
blables aux tiges , alternes, difhns , pleins de
mcjeile , de couleur purpurine. De chaque bour-
geon fortent cinq a fix feuilles, qui deviennent
enfuite alternes, petiolees, oblongues, un peu
epailfes, -entieres , iegeirement finuees a leurs
bords, a peine vcinees,acuminees al-ur fommet,
unpeu blanchacresen deffous^ longues dJenviron
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fix a neuf poucesj fur au moins trois a quatre
pouces de large \ les petioles cylindriqiies, cana-
licules a leur partie fuperieure , un peu courbes
a leur bafe 3 environ deux fois plus courts que les
feuilles.

Les fleurs font difpofees, a I'extr^mit^ des
rameaux, e:i grappes p^ndantes, ayant leurs ra-
mifications dichotomies, chaque flcur foutenue par
un pedicelle tr£s-courc, cylindriq^e. Le calice,
la corolie, ainfi que les fruits s font d'une couleur
ecarlate aflez vive \ les divisions du caiice acumi-
iices y le tube de la coroile un peu plus long que
le cilice j le limbe ouvert, a cinq lobes tr^s-courts,
arrondis, obtus \ les antheres droites, lanceolees,
prefque de la longueur des filamens./Le fruit eft
une baie un peu ovale , de la groff ur d'une ce-
rife, divide en deux loges ; des femenoes nom-
breufes, violctces, prefque reniformes, renfer-
m^es pele-mele dans cha iue loge.

Cette plante eft parafite; elle croir fur le tronc
des arbres, dans les grander forets du P6rou \ elle
flciirit dans les mois d'aout & de ftptembre. Les
fe'iilles ont une faveur ar̂ re . un peu altringente.
|> ( Dcfcript. ex Ruii & Pav. )

UfATE. Viva. Genre de plantes acotyledones,
cry;*'"games, de la famille des aigues, qui a de
grands rappors avec Its varecs (fucus) & avec les
conferves 5 il comprend des herbes aquatiques,
mirincs, d'un port tres-d«ffirent, planes ou tubu-
leufes les uies membraneufes, d'autres coriaces,
quelques-unes gelatineufes, tranfpnrentes, laplu-
part depourvues de nervures, ou n'ayant qu'une
nervure longitudinale.

Le caraAire effentiel de ce genre confifte dans:

Une fu1^fiance membraneufe ou coriace t tubuieufe
ou veficulcufe, mince, tranfpa-ente; dans quelques
efpects des petits grains epars fous Vepiderme , d'oh
Us ne peuvent fortir que par fa deftruciion^ & qu'on
foupconne itre les femences ; femences inconnues ou
non apparentes dans beaucoup d'autres.

Ohfervations. 11 eft difficile, en traitant des
plantcs marines, de ne pas £tre effraye des diffi-
cultes prefqu'inftrmontables qu'elles preferment*
& des erreurs qui font les fuin-s niceffaires &
inevitables d'obfervations imparfaicts. Nees dans
le ft:in des mers, & peutetrs d des profondeurs
co!:fiJerabl:s, le plus grand nombre de cesplantes
echippe JUX obfervations qui ne peuvent fe porter
que fur des individus fouvenc tronques1 &r npn de-
velopp6«3 que les values arnchent a leur lieu
natal, & dont ils jettent les debris (ur les rivages,
ou bien les obfemtions fe bornent au tres-petit
nombre de cellos qui croiffent fur les rochers, fur
les pit rres ou fur le fable des bovds de la mer, 8c
qui font'pournous d'un accesplus facile; mais le
nombie de ces plantef j.reduit au plus a quei.^ies

cenuines $
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centaines» eft certainement bien foible, en com-
paraifon de celles qui habicenc l'immenfite des
mers j car fi Ton excepte peut-4tre les grandes
profondeurs, ne fommes-noUs pas porces I croire
que le vafte baflin de l'Ocean & des Medirerra-
wees eft garni d'autant de ve*getaux .que la terre en
Porte a fa furface j qu'ils different entr'eux felon
JeslocaliteSj les protondenrs; felon la nature du
fol pierreuxy fabloneux, vafeux, &c. ; que leur
exigence nous eft d'autant moins connue ^que la
nature a organife ces fortes de plantes.de maniere
a pouvoir re*fifter a I'impetuofite & a la fureur des
vagues. La plupart n'ont pas de racines, mais elles
tiennent aux rochers par une force d'empatement
fi fort» qu'il eft difficile de les en arracher fans les
dechirer 5 leur feuillage eft tres-lilfe, fouple,
membraneux ou coriace, fufceptible de fe preter
a tous lesmouvemens des vagues fans en ecre en-
dommage': d'oil il refulte que h tres-grande made
des plantes marines nous fera toujours inconnue,
& que le tres-petit nombre de celles que les flots
nous apportent, ne peuyent etre foumifes qu'a
des obfervations imparfaites , d'oA il refulte en-
core que ces plantes ne forment au plus que fix
ou huit genres, tandis qu'on en compte plufieurs
miile pour les plantes terreftres. Ces genres font
e*tablis fur une fructification a peine connue 3 affez
fenfible dans quelques efpeces , douteufe dans
plufieurs autres , & abfoiument. nulle dans un
grand nombre.

Les deux principaux genres de cette famille
font les ulves & les varecs (fucus): les limites

Jui les feparent, font fort fouvent difficiles a fai-
r. En precifant davantage les cara&eres que

Linn6 leur avoit d'abord afligne's , on dilHnguera
les ulves des varecs y en ce que la fruftification
dans les premieres confiftera en grains ou petits
tubercules epars fous i'^pfderme, n'aboutiffant a
aucun conduit exterieur , & ne pouvant fortir
fans emporter avec eux la portion de la feuille qui
les renferme. Dans les varecs, ces tubercules
aboutiffent I de petites ouvertures externes, &
fortent de la feuille fans la dechirer : its font ou
place's fous Tepiderme > fouvent riunis dans un
renflement parnculier, ou places lat^ralement le
Jong des tiges ou des feuilfes, plufieurs efpeces
ecant d'ailleurs munies de v^ficules remplies d'air,
que Linne prefumoit devoir renfermer des flenrs
males, l.es tubercules s dans ces deux genres, con-
tienntnt ordinairement de tres-petits grains ,
qu'on croit etre les veritables femences. Une ex-
perience de Scackoufe paroit confirmer cette opi-
nion. Ce favarft ayant (em6 les tubercules du
fucus canaliculatus dans del'eaudemer renouvel^e
toures les douze heures, il les a vu lever au bout
de huit jours. Lesjeunes plantes reffembloientj au
moment de leur naiflance, aux coupes d'oii fort
le fucus loreus.

Cette diftinftion entre les ulves & les varecs
Botanique* Tome VUL
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laifferoit peu de difficultes fi ces caradt^res ^toient
toujours faciles a faifir; mais il eft aflez fouvent
extremement difficile de reconnoitre fi les tuber-
cules epars fous Tepiderme du feuillage abou-
tiffent ou non a une ouverture exterieure. 11 eft
d^ailleurs un grand nombre d'efpeces quJon a ran-
g6es arbicfliirement dans Tun ou 1'autre de ces
deux genres, dont la fru&ification n'a pas encore
6t6 obferv^e. Leur port exterieur a decide" pour
un genre plutot que pour 1'autre.

Les vulves fe prefentent fous la forme d'expan-
fions membraneufes % quelquefois coriaces, tranf-
parentes, planes ou tubuleufeS; quelques-unes
gelatineufes, depoiirvues la plupart de nervures
longitudinales jde formes tres-variee^, Les varecs,
rapproches des ulves par le port de plufieurs de
leurs efpeces, font en general plus coriaces, fou-
vent ramifies en petits arbrifleaux y quelques ef-
peces offrant, outre les tubercules de la frudlifi-
cation , des veficules particulieres , aflez remar-
quables, remplies d'air, & quelquefois garnies
interieurement de petits filamens cotoneux. On
trouve aufli des efpeces filamenteufes qui fe rap-
prochent par leur forme des conferva % mats qui
en different en ce que ces filamens ne font ni
articules ni divifes par cloifons. Les efpeces
membraneufes font {raverfees par une forte ner-
vure longitudinale.

De la forme differente des ulves, il reTulte dans
ce genre des coupes aflez naturelles : ainfi Ton
aura, i° . les ulves membraneufes, planes ou plif-
f^es, p^doncul^es ou fefliles, fans nervures ou
traverses par une nervurelongitudinals, ou mar-
quees de zones tranfverfales . la frunification
connue ou inconnue 5 i° . les ulves tubuleufes j
fimples ou rameufes, cylindriques ou comprim^es;
30 . les ulves gelatineufes ou remplies interieure-
ment d'une getee qui renferme de petits grains
qu'on fotipfonne etre les femences : il eft a pre-
fumer que ces coupes, afltz bien tranches, in-
diquent Texiftence d'autant de genres particuliers,
mais dont r^rablifiement exigeroit de nouvelles
obfervations & des connoiffances plus precifes fur
les organes qu'on croit £tre ceux de la fruftifi-
cation.

E S P £ C E S .

* Feuillage memhraneux avec ou fans nervures,

1. ULVE queue de paon. Viva pavonia. Linn.

Viva flana, remformis, ftjfilis 3 decujfatim ftriata.
Linn. Syft. veget, pag. 97Z. — Hudr. Angl. f6(J.
—Withering. Bot. j. pag. 228.—Leigfoot. Scot.
966. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 418.
— Decand. Flor. fran^ vol. 2. pag. 17. —Allion.
Flor. pedem. pag. 353. n°. 2634.

Fucus pavonius 3 fronde coriaced , pland $ rent*
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formi, flabeWformi, fubproliftrd, longitudinaliter
ftriatd, tranjversimque concentricd, fulcatd. Wulf.
Crypt, aquat. pag. 33. n°. 4. — Jacq. Colleft.
vol. 3. pag. 163. n°. 301.

a ( pavonia ), frondibus fubcoriaceis, confer-
tis y diftinctis , fubfejplibus , reniformibys, plan is 3

decujfutim ftriacis j margine inttgtrrimis , revolutis.
Roth. Catal. pag. 240.

1/Zva {pavonia ), frondibus plants, coriaccis ,fla-
belliformibus , decujfatim ftriatis y fimplicibus aut in-
cifis. Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 4.

Trattinickia pavonia. Web. Mohr. Ind. muf.

Zonaria pavonia. Draparn. ined.

Fucus (pavonius) , fronde fejjili , reniformi , <fc-
cujfaiim ftriatd. Linn. Spec, plant, edit. 2. vol. 2.
pag. i6 jp . — Gmel. Fuc. 169. — Gerard, Flor.
gall. Prov. pag. i 6 \ n ° . 7 .

Fucusfronde pland, reniformi) decujfatlmftriatd,
primordialibus Jimpliciffimis. Necker, Method. 40.

maritimus, gallo pavonis pennas referent,
C. Bauh. Prodrom. pag. I J J . — Tourn. lntt. R.
Herb. f68. — Monf. Oxon. Hift. 3. pag. 64J.
§. i f . tab. 8. fig. 7.

Corallina pavonia. Pall. Zdoph. pag. 419. n°. 1.

^ maritima y gallopavonis plumas referens. C.
Bauh. Pin. 364. — Ell. Coroll. pag. 88. tab. 33.
fig. C. — Donac. Hift. de la mer Adriat. pag. 22.

Epatica fimile allc pennc dtlto coda del ppvone.
Gin. Adr. pag. 26. tab. 28. n°. 63.

Fungus auricular/s. Cazfalp. »
Vulgairement plume de coq d'Inde.

Cette plante eft fort £l£gante, facile a diftin-
guer par fa forme orbiculaire, reniforme , mar-
quee de zones tranfverfales. D'une fouche com-
mune &couverte de petites fibres capillaires, for-
ter.t plufieurs feuilles etalees ,un peu imbriquees,
plus ou moins nombreufes, difpofeesen eventail,
ftffiles ou p^ionculdes, planes, un peu arron-
dies , 6largies des leur bafe, ^chancrees en rein ,
minces, cartilagineufes y d'environ un pouce &
plus de diametre, fouvent blanchatres & comme
farineufes en dedans, d'un vert fonce , & un peu
jaunatreen deflus.Sa furface eft marquee de zones
tranfverfales 3 paralleles au bord fuperieur, cour-
bees en fegmens de cercles concentricities, tra-
verfees en longueur par des ftries tres-nnes. Or-
dinairement le contour de ces feuilles eft entier &
arrondii quelauefois iFfe divifeen lobes plus ou
moins profonds, ouverts en Eventail.

« Comme cette plante, dit Ellis dans fonTraiti
des Corallines, reflemble 1 Tagaric bigarre {bole-
tus verficolor Linn. ) , c'eft peut-4tre ce aui fait
qu'on la confidere comme un champignon de mer.
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Elle eft droite, mince & plate, & a plufieurs
feuilles qui (orient de la meme tige. Ses racines,
vues aumicrofcope, femblent etre divifees en de
petits tubes tranfparens, & cooipofds de plufieurs
articulations egales & oblongues, dont chacun
contient une fubffance molle. La rige plate 8? les

que les articulations fe trouvtnt plac^es alterna-
tivement l'une par rapport a Tautre.par rapport

» La furface entiere de chaque feuille paroit etre
couverte d'une pellicule extremement mince &
blanchatre, & qui porte les impreflions des pe-
tites articulations regulieres, & faites en carr^s
longs, vues au microfcope. Les lignes ombrets &
courbes font remplies de particules brunes &
femblables a des grains de femence. Ces grain* *
en muriflant, rompent les membranes minces &
blanches qui les couvrent, & qui, en fe retirant,
laiffent ces corps ronds a decouyert & prets d
tomber. Lorfqu'on les examine avec un bon mi-
crofcope , ils paroiflent reflembler a des pepins
deraifin, enferm^s de tous cotes, excepte a la
bafe, dans une fubftance vifqueufe & tranfpa-
rente.» Donati, dans fon Hiftoire de la mer Adria-
tique, dit que ceite plante produit une femence
rres-menue, plac^e dans les cannelures qui rfc-
gnent en cercle fur fon dos.

Cette efp&ce croit fur les rochers, dans la ftle'-
diterran6e. Je l'ai recueillie fur les cotes de Bar-
barie & fur celles de.Marfeille. ( V.v.)

2. U L V E en dcaille. Viva fquammaria. Gmel.

Viva plana, reniformis %Juprh longitudinaliter ,
fubtus tranfversim & concentric* ftriata. Gmel. Fung,
pag. 171. tab. 20. fig. 1, & Gmel. Syft. Nat. vol.
2. pag. 139c.

Fucus fquammarius, frondibus coriaceis , renifor-
mibus% ffffiiibus 3 aggregatis , fubimbricatis , fupra
nudis j concentriee rugofo-fulcatis , fubtus tomento-
fis9 concentriee coftatis ;fubftantid intemd longitudi-
naliter ftriatd. Wulf. Crypt, aquat. pag. 34. n°. y.

Viva (fquammaria), horirontalis, coriacea; lo-
bis inAqualilus , rotundatis 9fiperne leviffime ftriatis*
Decand. Flor. fran$. vol. 2. pag. 17 , & Synopf.
Plant, gall. pag. 4.

Fucus fquammarius. Desfont. Flort. atlant. vol.
2. pag. 427.

Zonaria fquammata. Draparn. inedft.

Cette efpece fe prefente prefque fous la forme
du lichen caninus Linn. II s'llive d'une fouche
commune plufieurs feuilles horizontals, minces >
6tal6es, coriaces, arromlies, de couleur brune,
tres-liffes & ftriees en deflus par de petites lignes
divergcntes^j glabres j noiratrcs en deffous* divi-
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fSes I leurs bords en lobss inegaux, orbiculaires
ou en forme de rein , obtus. Ces feuilles ont en-
viron un pouce ou un pouce & demi de diametre 5
elles font quelquefois beaiicoup plus petites.

Cette plante croit fur les pierres, dans les mers
m&Jiterran6es. Je Tai obfervee le long des c6tes
mintimes, tant en Provence que dans la Barba-
ric ( r )
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3. U L V E eventail. Vlvaflabelliformis.

Viva frondibus plants , membranaceis, flab till for-
mibus s pedunculatis A bafi integrity apice fublobato-
laciniatis. ( N . )

Conferva ( flabell formis ) , fiipitata , foliacea,
flaheuiformis ; filamcntis longitudinalibus & tranfver-
falibus interftextis* Desfont. Flor. atlant. vol. 2.
pag. 430.

Tufilaginc del Adriatlco. Gin. Adriae. pag. 2 j .
tab. 2 j . n°. j6.

Mauve marine. Marfigl. Hift. pag. 64, tab. 6.

Viva ( flabelliformis ) , fronde folitarii , fubro-
tundd9plan& , dtcujfatim ftriutd 3 margine obtuse ere-
natd y bafi atunuatd in fiipitem filiformtm. Roth ,
Catal. 2. pag. 241. n°. 2.

Ulva flabelliformis Jrondefimplici,ftipitatd,obo-
vato -flabtillformi, pland, per aras marginum int-
qualiter & obtuse crenatd. Wulf. Crypcog. aquat.
pag. 6. n°. 11.

Cette ulve differe des deux pr^eddentes par la
forme de fes feuilles > elle s'y rapporte par les
zones tranfverfales dont elle eft marquee. Ses
fouches fe divifent en fibres capillaires , tres-fer-
r^es, qui fe prolongent en une forte de pitiole
long d'environ un pouce. Les feuilles font droites,
folitaires ou rapprochres plufieurs enfemble, pla-
nes 3 fibreufes, flexibles, trts-niinces, liffes, d'un
beau vert a leurs deux faces, irregulieres dans leur
forme, ^tal^es en Eventail, entiferes > plus £troites
& prefque cuneiformes a leur bafe, Margies a leur
partie fuperieure, ordinairement divides en plu-
fieurs lobes irreguliers & finemenc dechiquetes a
leur fommet 5 leur furface marquee de fines tres-
fines, longitudinales , & d'autres tranfverfales en
zones.

J'ai recuesIK cette plante fur les cotes de Bar-
bane , non loin de Tancienne Hyppone 3 & a La-
calle dans la Mediterrande, oii elle croit fur les
rochers: elle fe trouve auffi dans la mer Adriati-
que. ( V. v.)

4. U L V E lingulee. Viva lingulata. Soland.

Viva frondibus novellisti nervo antiquorum ortisy

purittd frufticationis aggregatdj in centro gerentibus.

Decand. Flor. fran?. vol. 2. pag. r 4 , & Synopf.
Plant, gall. pag. 3. n°. 31.

Fucus Ungulatus, Soland. in Trai.f. Linn. 3. pag.
113. Non fucus hypogloffum,

"Cecte efpice s dit M. Decandolle, qui me paroit
avoir ere confondue avec le fucus alatus & le fucus
kypoglojfum, en diflfere par des tarafteres ienpor-
tans. Sa feuille eft papyracee, pellucide, rofe ,
traverfee par une nervure longitudinate; mais cette
nervure n'emet, dans aucune partie de fa longueur,
des nervures late* rales qui traverfent leparenchyme.
Ce parenchyme eftentier, foit a fon lommet, foic
en fes bords, & continue dans route la longueur
de la plante. Les rameaux naiffent fur la nervure,
&' font diftinfts du parenchyme. L'extr£mit6 de la
tige & des rameaux s'^largit en foliojes ovales.,
arrondies, au milieu defqucllcs on diftingue un
amas ovale de petits tubercJules de couleur pur-
purine, qui font les organes de la fru&ification.
Cette fruftification eft reprifentee dans le Nereis
britannica de Srockhoufe, tab. 15 , fig. i i, mais
elle n'appartient pas ail fucus alatus. »

Cette efpece a e'te trouvee fur les cores du
Calvados, par mademoifelle Signard. (Defcript. ex
Decand.)

j. U L V E de Woodwarr. Viva Woodwartii.

Viva frondibus membranaceis, plants 3 ramofis ;
ramis dilatatis >Jabdichotomis , lingulatis y angulis
dickotomU obtufioribus. Woodw. Tranf. Linn. vol.
3. pag. 54. Sub ulvd lingulata.

Cette belle efpece a quelque rapport avec le
fucus ciliatus, furtout avec la variete' Ungulatus;
mais fa fruclificatioa eft diffe'rente, & n'appartient
pas a celle des fucus. Kile a pour racine une petite
callofitebjlbeufe, d*oD s'^levenc des feuilles nom-
breufesj a g r e e s , membraneufes, prefque dia-
phanes, d'une belle couleur e'eadate, hautes de
fix a huit pouces, d'abord tres-limples a leur naif-
fan ce, fe aivifant enfuue, a mefure qu'elles croif-
fent, en rameaux dilates, fouvent d/chotomes, a
angles tres-obtus, quelquefois it trois ou quatre
fegmens lineaires, dichotomes, termines a leur
fommet par deux petites languecces un peu aigue'Sj
garnis e^galement fur les cotes de quclques-unes
plus &roites. La frudtificarion fe prefente fous la
forme de grains fort petitsyepars, & fouvent fo-
litaires fous I'dpiderme des feuilles.

Cette plante croit dans TOcean, fur les cotes
d'Angleterre * attachee aux rochers & aux pierres.

6. U L V E re'ticuWe. Viva miculata. Forskh.

Viva fronde rcticulata, ramis Uncaribus> plants,
varieperforatis. Forskh. Flor. aegypt. arab. pag. 187*
ne.2i.—Gmel.Syft.Nat. vol.2, pag. ij9O.n°,8.

Cette ulve a fon feuillage difpof^ en une forte
X 2
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de r£feau \ il fe divife en rameaux planes, lin£ai-
res, perc& d'un grand nombre de trous irr^gu-
liers, dont les plus grands ont au moins un pouce
de diam&tre : ceux des ramifications font oblongs,
in£gaux, places fur un feul rang. La fru&ification
n'a pas encore et£ obfervee. Ne pourroit-on pas
fou' fonner que les trous qui cara&erifent cetre
efpece & les deux prec£dentes, font occafionnes

Sar la deftruftion de la fructification, qui exifte
ans tes ulves, comme je l'ai dit plus haut, fous

l'epiderme des feuilles, d'ou elle ne i>eut fortir
que par la defiruftion de ce m&me 6piderme ?

Cetre plante fe trouve fur les rivages de l'A-
rabie.

7. ULVE grillee. Viva clathrus.

Viva caule tereti, fulcato ; fronde orbiculata, mar-
gine integernmo.

Fucus clathrus. Gmel. Fuc. pag. 211. tab. 33, &
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1390. n°. 140.

Elle a de tels rapports avec le fucus agarum,
cro'ellfc n'en eft peut-fitre qu'une v a r i e s elle en
differe n?anmoins par fes tiges cylindriques &
cannelees , & par les bords entiers des feuilles.
Cette plante eft d'ailleurs d'une confiftance £paiffe,
coriace, ademi tranfparente, d'une couleur verte,
qui devient jaunacre en vicilliffant. Les feuilles
font orbiculaires. tr^s-amples, larges d'un pied
& plus, perches d'un grand nombre de trous irr£-
guliers > un peu plus petits vers les bords & plus
nombreux \ les uns ovales, oblongs \ les autres
rhomboidaux j quelquesuns arrondis,tres-entiers,
mais la plupart crdpus & lacinies. Les tiges nues
& tr&s-courtes a leur bafe traverfent les feuilles
longitudinalement fous la forme d'une grofle cote,
de I'epaiffeur du doigt, profond^ment fillone dans
fa longueur avec de fortes ftries tranfverfales. Le
bord des feuilles eft prefque lob£, irregulier j mais
nullement dente.

Cette plante croit dans l'Oc&n & dans la mer
du Kamtzchacka.

8. ULVE trouee. Viva agarum.

Viva caule erefto, piano; frond* orbiculatd, mar-
gine ramis dentato,

Fucus agarum. Gmel. Fug. pag. 210. tab. 32, &
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1390. n°. 139.

C'eft une plante fort finguli&re, dont b fru&i-
fication n'eft pas connue, qui paroit devoir fe rap-
porter aux ulva par fa confiftance membraneufe,
epaiffe, un peu coriace & legerement tranfpa-
rente : elle pr^fente une large & ample feuille 3
d'une forme irrdguli&re,, a peu pres ronde, d'un
pied 8c plus de diamitre, d'une couleur jaunatre,
qui noircit en fe deflgchant; perc6e d'un tresn.
grand nombre de trous fort irriguliers, les uns
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petits, d'autres plus grands, ovales j oblongs,
rhotT.br/idaux , arrondis , anguleux , finueux ou
entiers. Le contour de la feuille eft tr&s-in£gal *
prefquJentier ou finu^ , quelcjuefois un peu dent^.
La tige eft droite, plane, tres-etroite & nue a fa
ba'e; elle traverfe enfuite la feuille dans toute
fa longueur j comme une forte nervure large d'un
pouce.

Cette plante croit dans la mer des Indes orien-
tates, & dans celle du Kamtzchatka.

Quelques habitans de TAfie fe nourriffent de
cette plante, ainfi que. de Vulva clathrus, qu'ils
font amollir dans de Teau bouillante. Us leur trou-
vent une faveur approchant un peu de celle des
radis.

9. U L V E labyrinthe. Viva labyrinthiformis.
Linn.

Viva ctllulis labyrinthiformibuS; prominentiifquc
clavatis. Linn. SyR. Plant, vol. 4. pag. 583.

Viva thtrmalls , valvulofa 3 erecia , Jimplex, capi-
tulo fubrotundo. Vandell. Therm, pag. 120. tab. i.

Cette ulve eft conftitu^e par des membranes
diftindes, horizontales $ la fup£rieure plus mitice,
entre-metee de cloifons nombreufes, qui forment
des cellules tr&s-variees en forme de labyrinthe.
11 s*£l&ve i h fuperficie plufieurs pointes en forme
de clou jobtufes, compofees de fept merr.branes
creufes en dedans. Plufieurs grains concaves font
£pars , tant dans l'interieur des cavites, que dans
les membranes*

Cette plante croit dans les eaux thermales,
Padoue. (Ff)

10. ULVE papilleufe. Viva papillofa. Linn.

Viva lanctolatofubulata, undique papiUis muri-
cata. Linn.Syft. Plant, vol.4, pag- 585, & Manr.

Fucus muricatus. Gmel. Fug. pag. 111. tjtb. 6.
fig. 4.

Cette ulve \ qui peut-«tre appartient aux fa-
cus, eft i peine longue de trois a fix pouces,
de la groffeur du doigt au plus, d'un blanc-jau-
natre, prefque lanceolees un des bords replie
longitirdinalement, connivent & prefque canali-
cu\6 } divide en rameaux greles, alternes, fern-
blables aux feuilles principales, & auxquels les
plis qu'ils font fur eux-m^mes donnent I'afpeft
d'une tubulure j couverts de toutes parts d'un
grand nombre de mamelons charnus, jaunes, pref-

!
|ue d^currens, obtus, un peu moins nombreux
ur la partie caoalicul^e.

Cette plante croit dans la mer d'£thiopie. ( Vtf-
cripu ex Linn,)
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XI. U L V E 6carlate. Ulva coccinea.

Cette ulve eft remarquable par fa belle couleur
foarlate, d'un rouge-vif; par fa confiftance ten-
dre, extrdmement delicate} par fes feuilles tra-
verses par de fines nervures longitudinales.

D'une bafe commune s'elfcvent plufieurs tiges
tres-etalees, rameufes d&s leur bate, comprimees,
fort etroites, longues de quatre a fix ponces , lar-
ges d'une ligne; les rameaux alternes, diffus, me-
diocrement ramifies, femblables aux tiges > quel-
quefois un peu elargis & prefqu'ail£s. Les ramifi-
cations s'elargiflent en une forte de feuille extre-
mement mince, prefque gelacineufe, tranfparente,
variable > alongee , traverse par une ou plufieurs
nervures longitudinales. Ces feuiiles font tantot
dargies, divifees plus ou moins profondement j
tantot Etroites > ramifies. Comme je n'ai vu cette
plante que feche & collie en made fur du papier,
il eft poffible que ceslarges feuilles ne foient qu'une
reunion de feuilles etroites, ramifiees ou denies
a leur partie fup£rieure. Je n'y ai point diftingue
de fruaification.

Cette plante croit dans l'Oc£an , le long des
cotes dc France, du cox6 de Breft. ( F.f. in herb.
Disfont.)

i l . U L V E annulaire. UJva ocellata.

Ulva frondibus plants, dkhotomis; fegmentis ob-
tufis % margine integris; pudftis fruftificationis annu-
lailm difpofitis. Decand. Flor. franf. vol. 2. pag. 1 2 ,
& Synopf. Plant, gall. pag. 3. n°. 16.

Fucus ocellatus. Lamour. Bull. Phi lorn. n°. 65.
pag. i ; i . tab. 9. fig. 2 & 5 3 & Differt. tab. 32.
fig. 1 -4 .

Cette plante eft large, haute d'environ trois a
quatre pouces j elle plait beaucoup a l'oeil par fa
couleur dJun rofe-vif, r^leve par le pourpre fonce
des tubercules/Ses feuilles lone minces, trsnfpa-

m e , fans aucune nervure, entiferes a leurs b n d
d i h l f i f i bifplanes , dichotomes , plufieurs fois bifurquees;

fes decoupures obtufes 8c arrondies; elles partenc
d'une bafe etroite, formde par une tige courte,
un peu noiratre, m^diocrement rameufe & garnie
prefque dfes fon origine d'une membrane decur-
rente, C[ui s'elargk bientot en une feuille fans ner-
vure , irregulierement rameufe j les decoupures
larges, plants j elles contiennent dans leur milieu
des tuberculet aflez reguliers, difpofes en taches
arrondies, eparfes, qui conftituent la fructifica-
tion. Chacun de ces rubercules, vu au microf-
cope, paroit un mamelon divife en deux ou trois
parties.

Cette plante croit fur les cotes de la France &
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de l'Efpagne > dans I'Ocean & la Mediterranee.
(V. fin herb. Desfonu)

13. ULVE polypode. Ulvapolypodioides.

Ulva fronde dichotomd , fegmentis margine inte*
grisyobtufis; pun&is fruclificationis fparfis. Decand.
Flor. franq. vol. 2. pag. I J > & Synopf. Plant, gall,
pag. 3. .n°. 32.

Fucus fronde pland, ftipite mediam Mam percwr-
renteydichotornd velramofd;fparfis in utrdquepagind9

frondis fructificationibus, adfiipitem quam in margine
frequentioribus. Lamour. Differt. Fuc. pag. 32. tab,
14. fig. 1.2.

Fucus ( polypodioides), fronde dichotomd; caule
folium medium percurrente, punftis tuberculofis, dif-
tinftis, fparfis, fubrotundir. Desfont. Flor. atlant.
vol. 2. pag. 421.

Fucus membranaceus. Stackh. Ner. brit. nag. r?.
tab. 6.

Elle fe rapproche de Vulva dichotoma ; elle en
differe par fa grandeur 8c par le prolongement du
p£dicule dans les feuilles & leurs ramifications,
oil ce pedicule devient une cote faillanre * noird-
tre, longitudinale. Cette plante adhere aux ro-
chers par une plaque orbiculaire, d'oft s'el&venc
plufieurs tiges greles, cylindriques, noiratres ,
nues & leur partie la plus mferieure t garnies dans
le refte de leur longueur d'une membrane qui
conftitue une feuille tres-mince ,%verdatre, mem-
bjraneufe, tranfparente, plufieurs fois bifurquee 3

haute de quatre a dix pouces, fur une largeur
variable de deux d fix lignes 3 enti&re a fes bords,
obtufe a fon fommet, chargee de tres-pttits points
noirs, epars, arrondis comme la fructification des
polypodes.

Cette plante croit fur les rochets, dans l'Oc£an
& la Mediterranee: je l'ai recueillie fur les cotes

Parmi les individus que j'ai rapportes, il s'en
trouve a feuillage tr^s-^troit, dont les points de
la fructification font un peu oblongs, difpofes
prefque fur une ligne longitudinale de chaque cote
de la nervure^ point ^pars. Seroit-ce une autre
efpece ?

14. ULVE corn£e. Ulva cornea.

Ulva fronde coriaced , filiformi-complanatd s did-
phandy ramis dichotomis, apice bifarcatis 9 angulis
bap rotundatis. ( N . )

Cette ulve, dont je ne connbis pas la fru&ifi-
cation» pourroit bien appartenir aux varecs, def-
quels elle fe rapproche par fa confiftance, par fon
port. Plufieurs tiges s elevent d'une bafe com-
mune > elles font droites, un peu tortueufes, fur-
tout a leur partie inftrieure > coriaces, hautes de
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trois Jquatre pouces & plus, tres-grlles, com*
primees , filiformes , tranfparentes , d'un.jaune-
clair, femblab'.e a celle de la corne* un peu
lavee de rouge: elles fe ramifient prefque des leur
bafe, & fe divifent par dichotomies trfcs-ouvertes,
fans nervure longitudinale , s'ouvrant en un angle
arrondi a Ton point d'&rartement: la plupart des
rameaux fe terminent par une bifurcation tres-
courte, prefque fetac^e. Je n'ai pu y diftinguer
aucune apparence de frufiification.

Cette plante croit en France, dans l'Oc£an, fur
les cotes maritimes, a Breft. (V.f in herb. Des-
font.)

15. U L V E couple. Viva recifa.

Viva frondibus comprejfts , line art bus , pluries di-
chotomis, interfeciis$ apift bifiircatis, obtufis. ( N. )

Cette ulve a des rapports avec Vulva dichotoma
par fon port ? elle en eft tres-differente par beau-
coup de cara&eres qui lui font*particuliers. Son
feuillage fe divife, des fa bafe, en plufieurs bran-
ches 6taK?es, longues de huic a dix pouces &
peut-Stre plus, planes, epaifles, partagecjs en ra-
rneaux de meme forme, plufieurs fois bifurques,
line'aires, larges d'une hgne, £gaux dans toute
leur longueur, quelquefois un peu r£tr£ris a leur
inferrion, entiers a leurs bords, d'un vert-clair,
dichotomes & obtus a leur fommet, compofes
d'un ^piderme tjes-mince qui enveloppe un ti(Tu
celluUire, qui refte quelquefois a nu lorfque l'e-
pid^rme fe detruit. II fe forme dans la longueur
des ramifications, de diftince a autre, des repa-
rations tranfverfales, comme fi la plante eut ^te
brifee ou caflee : les deux parties brifees reftent
neanmoins reunies par le tifci cellulaire <jui ne fe
rompt pas. Cette plante n'offre point d'articula-
tions fenfiblcs; & comme je ne 1'ai obferv£e que
feche, je ne pourrois point affurer fi ces fepara-
rions lui font naturelles > 011 fi elles font l'cffet de
la defTiccation. Je ne connois pas la fruftification.

Cette plante m'a £te communiquee par M. Pa-
lid'ot de Beauvois, qui Ta recueillie dans l'Oc^an,
fur les cotes du Portugal. ( V. f.)

16. UlVE bifurquee. Viva dichotoma.

Viva frondibus plants, dichotomis; fegmentis ob-
ttfis, margine inugris; pun&is fruftificationis fparfis,
nunquam ad margines frondis extantibus. Decand.
Fior. firan$. vol. 1. pag. 11 , & Synopf. Plant, gall.

f ig. 3. n°. 2 ; . — Hudf; Angl. pag. 476. — Lightf.
lor. fcot. vol. 2. pag. 97 ; . tab. 34.

Fucus lofteroides. Lamour. Differt. tab. 22. fig. 3,
fr tab. 23. fig. 1.

Elle a quelque rapport avec Vulva poiypodioi-
des; elle en diftere par la difpofition de fes tuber-

< cules j par le contour de (es feuilles, par fa couleur
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d'un fauve-verdatre. Ses feuilles font minces,
tranfparentes 3 planes Abs leur naiflance, longues
de trois a cinq pouces, tres-entieres a leurs bords,
plufieurs fois divifees par bifurcations en decou-
pures obtufes a leur fotnmet, d'une largeur varia-
ble 5 quelquefois bihdes & a deux lobes courts,
aigus, fans nervure longitudinale. La frudtifica-
cion confifte d'abord en petites plaques ovales,
qui fe convergent infenfiblement en tubercules
noiratres3 qui, vus au microfcope, paroiflent corn-
pofes d'environ une vingtaine de corpufcules ar-
rondis. Ces tubercules font ^pars vers le milieu de
la feuille, & laiflent un efpace vide vers fes deux
bords.

Cette plante eft adherente au fable 5 elle croit
fur les cotes | ie TOcean, en France & en Angle-
terre. ( V.f. in herb. Desfonu )

17. ULVE dentetee. Vlvaferrata. Decand.

Viva frondibus plants, dilatato -palmatis ; fegmen-
tis margine cilia toferratis yfrpi irregularibus ;pun&is
fru&ificationis fparjis ufqui ad marginem frondis. De-
cand. Flor.fran$.vol . 2 .pag . 1 1 > & S y n o p f . P l a n t ,
gall. pag. 3. n°. 24.

Vha (atomaria )9fronde membranaced , pland ,
dilatatd, palm at a ; fegmentis Unearibus, fubrumofis ,
fubciliaiis. Woodv . English, botan. tab. 419. —
Tranf. Linn. 3. pag. 53.

Ses feuilles font planes, membrnneufes, fort mi ri-
ces y d'un fauve-verdatre, irreguli^rement dentees
en fcie & prefque ciliees a leurs bords, dilates, bi-
furquees »les divifions ramifiees ou dechiquetees
irreguli^renient, prefqu'en main 3 terminees par
des lobes aigus & comme dechires. On diftingue
fur toute la furface des feuilles, & jufque fur leurs
bords, des points £pars, un peu faillans, quelque-
fois difpotes par bandes tranfverfales. Ces points
offrent au microfcope un tuber-ule fimple, ovoi'de,
ipais & opaque, dJaprfcs Tobfervation de M. De-
candolle. Peut-etre fon opacite a t-elle emp6ch6
de diftinguer les corpufcules dont il eft probable-
tnent compofe.

Cette plante croit dans l ' 0 c 6 n ; elle adhere au
fable & aux rochers.

18. U L V E tortillee. Viva contona.

Viva frondibus Unearibus , ramofis , bullatis , fub-
gelatinous > acutis. Decand. Flor. fran?. vol. 2. pag,
10 , & Synopf. Plant, gall. pag. 3. n°. 23.

II s'eleve d'une bafe commune plufieurs tiges
rameufes, foliac^es, qui forment, par leur enfem-
bU 9 un feuillage tres-rameux, d'une couleur rou-
geatre ou d'un brun-clair ,,dont la confiftance eft
molle * un peu g^latineufe $ les ramifications li-
neaires, fort etroites, fouvent dichotomes a leur
fomtnet i les divifions ues-aigues> les bords tres-
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entiers; les deux faces cr imes > ondulees; les (

plis des ondulations remplis d'une fubftance g£la-
tineufe. La fructification n*a pas encore et£ obfer-
vee j ce qui peut laiffer des doutes fur le genre de
cette plante, qui ippartient peut-etre zmfucus.

Cette plante croit dans rOcjan, fur les cotes
de France.

19. U L V E faiMe. Vhaftdlata. Wulf.

Viva frondibus aggregatis , fubovatis , fimplicibus,
plants 3 utriculos intercutaneos illuftres > in flellas cau-
date* ordinatos intercipienti bus. Wulf. Crypt, aquat.
pag. 6. n°. 10.

Viva (fkeWm), frondibus fubfolitariis , ovato-
fubrotundis t plants, laciniato - crenulatis , plicato-
undulatisy utrinque reticulo venofo piciis. Roth , Cat.
*. pag. 245. n°. 3.

JJlva ftcllata , aggregate. > fubfejpiis 3 fubovata ,
Jlmplicijjima ; utricutis intercutaneis tranflucentibus ,
infiellam caudatam digefiis. Jacq. Colleit. vol. I.
pag. 351. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1391.

Ses feujlles ont une petite bafe plane , orbicu-
h i r e , coriace, dJun brun-noiratre, d'oi elles s'e-
levent en touffe 5 elles font minces, fort tendres,
prefque fefliles, d'un vert-foncd-olivatre, brunif-
fant par la defliccation, de la grandeur de celles
du prunier domeftique, un peu plus petites, tou*
jours tr^s-obtufes, limples* entieresA planes, ova-
les-oblongues ou un peu arrondies, quelquefois
legerement finuees ou lobees a leur contour. De
leur bafe fortent des fibres capillaires qui traver-
fent les feuilles jufque vers leur milieu 3 fe bifur-
qucnt plufieurs fois: on apper^oit egalement, fous
Tepiderme, de petites trachees ou des utricles
lineaires, oblongues, ouvertes en une £toile i fix
ou fept rayons prolonges en une forte de queue
deux & trois fois plus longue que l'etoild
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Cette plante croit dans la mer Adriatique, fur

le tronc des grandes efpeces de varec. (Defenpt.
ex Wulf.)

20. U L V E 1 feuilles de'planum. Viva plantagi-
nifolia. Wulf.

Viva fronde fimpllci, elongato-o^ali % plana, laxe
fubdenticulatd 3 bafi brtviffimo , aciculari, ptdictllo
h&rente. Wulf. Crypt, aquat. pa^. 2. n°. 3.

Ses feuilles font, ou folitaires, ou reunies en
fafcicule fur la mdme bafe > hautcs d'environ huit
pouces^ fur un pouce de large. Elles font foute-
nues par un p6dicule tres-court, ^troit; oblon-
gues ou ovales - alongees, lanceolees, obtufes,
planes , fimples, entieres, lachement denticulees
a leurs bords, quelquefois un peu obtufes be le
geremerx echancrees a leurs bords. Leur confif-
cance eft membraneuie i papyracie j Lur couleur

d'un vert-fonce. Les individus avances en age
offcent a leur partie inferieure des tubercules affez,
nombreux, inegaux, qui paroiffent conftituer la
frudtification.

Cette plante croit fur les fucus & fur d'autres
corps marins, le long des cotes de la mer Adriati-
que ^ dans les environs de Triefte.

2 i . U L V E a feuilles de fouci. Viva calcndulifoUa.
Gmel.

Viva atrovirtns , fubftiphata , fupra verrucis ir-
regularibus rugofa. Gmel. Sytt. Nat. vol. 2. pag.
1592. n°. 30.

Viva (plantaginsa) >frondibus ex una bafiplur
ribus diftinftis , oblongis y obtufis , integris , plants %

punftato-verrucofis, bafi attcnuatis. Roth , Catal.
botan. 2. pag. 245. n°. 4.

Fucus tremella caUndulifolia. Gmel. Fuc. pag.
220.

Tremella marina calcnduUfolio > atrovirente 6
verrucofo. Dillen. Mufc. pag. 46. tab. 9. fig. 4.

Cette ulve proit avoir des rapports avec Vulva
plantaginea: elle eft d'un vert-fonce, d'une con-
fiftance mince, membraneufe, tranfparenre $ elle
a pour racines une plaque calleufe, petite, noi-
ratre, qui produit plufieurs feuilles ^taUes, lon-
gues de quelques pouces y larges d'environ un
demi-pouce, inegalesdans leur longueur 3 retrecies
a leur bafe en un petiole court , noiratre,, fence $
elargies vers leur fommet, arrondies & obtufes.
Leur furface eft h6riffde de verrues irr^gulieres ,
un peu faillantes.

Cette plante croit fur les rochers & fur les corps
marins , dans l'Ocean. (V. f. in kerb. Paltffi
Beauv.)

22. U L V E lanceol£e. Viva lanceolate. Linn.

Fucus fronde lineari, aut Jlmpliciter lanceolata f

Integra, plana , in filum decurrente « ftrius margine
fiexuofd. Wulf. Crypt, aquat. pag. 1. n°. 2.

Viva lanceolata, plana. Linn. Spec. Plant, vol.
2. pag. 1632. & Syft. veget. edit. 13. pag. 817.
— Scopol. Cam. edit. 2. pag. 40; . n°. 1433.

Viva (lanceolata ), frondibus plants 3 integer"
rimis, lanceolatis , elongatis, utrinque attenuatis.
Decand. Flor. fran^. vol. 2. pag. 10 , & Synopf.
Plant, gall. pag. 3. n°. 21.

Viva ( porrifolia ) , fronde tenui> levi, dilmi
viridi , plana , Integra , furfum anguftata. GmeJ.
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1392. n°. 29.

Viva ovato-lanceolata, plana. Hudf. Flor. angl.
pag. j6S. n°. 6.

Viva lanceolata , frondibus folitariis, cefpitojrs9
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ianceolatis, plants ^ integerrimis , utrinqui attenua-
te. Roth, Flor. germ. vol. 3. pag. f 37. n°. j. —
Idem , Cacal. bocan. 2. pag. 246. n°. 10.

Tremelia marina , portfolio. Dillen. Mufc. pag.
46. tab. 9. fig. 5.

Cette ulve eft attache aux rochers par une
fimple callofit£ y fans filamens fibreux 3 elle con-
fifte en plufieurs feuilles limples, planes, lanceo-
lees, oblongues , retrecies a lemsdeux extremi-
t6s, tres-entieres a leur contour, quelquefois 16-
g^rement Hecoupees > d'un vert-tendre., qui jau-
nit quand la plante eft vieille; d'une confiftance
membraneufe, trfes-mince , tranfparenre: elles of*
frent quelquefois de petites taches 6parfes, alon-
g : e s , de couleur brune, qui s'annone'ent pour
etre les organes de !a fructification. Elle variedans
fa grandeur & fa laigeur.

Cette plante croit dans lJOc6an, fur les cotes
de la France. ( V. v.)

2 ) . U L V E corne de daim, Ulva damiformis.
Rfr

Ulva frondibus ex und bafi pluribus , con}unfits ,
oblongis, palmato-laciniatis ;'laciniis obtufis y diva-
ricatis, fursum dilatatis , dentatis. Roth * Catal.
botan. 2. pag. 247. n°. 15.

Cette efpfece, que Ton pourroit confohdre avec
le rivularia cornudamt, en differe par fa confif-
tance membraneufe & non gelatineufe , par fon
fsuillage .plane. D'une bafe commune s'elevent
pluiieurs feuilles en touffes gazoneufes, reunies
par leur bafe > planes, oblongues, laciniees, pref-
que palm£es > les decoupures obtufes, ecart^es
entr'elles, dilatees & dentees a.leur extrdmit^,
d'un vert-fonc£j men.braneufes, tranfparentes,
longues d'environ deux pouces, variables felon
leur age : dans leur jeuneife, elles font a peine
larges d'une derni-ligne a une ligne, trfes-minces,
d'un verr-clair, fouvent dichotomes, point pal-
mees; plus avanc^es en age , elles acquierent juf-
qu'a trois & quatre lignes de largeur; leur con-
fiftance eft plus ferme , leur couleur plus foncee,
allez fouvent dichotomes, pnlmees & laciniees
a leur fommet, avec des dentelures obtufes, lon-
gues de deux ou trois lignes.

Cette efpece croit dans les ruiffeaux d'eau vive
& courante.

24. U L V E chicoree. Ulva lin^a. Linn.

Ulva fronde fimplici, fafcUformi , fiexuofa, fimi-
convoluta y per marginum orasfinuato crifpata. Wulf.
Crypt, aquat. pag. 6. n°. 7.

Ulva lin^a , frondibus folitariis, oblongis y con*
iuplicatis, undulatis, bultatis. Roth, Flor. germ.
vol. 5. pars 1. n°. 6. — Id. Catal. botan. 2. pag.
24.6.0°. IJ.
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Ulva fronde oblonga, bullatL Linn. Spec. Plant*

vol. 2. pag. 1633. —Flor. Juec. edit. 2. n°. i i j 8 .
— Lightf. Scot. 2. pag. 973.

Ulva frondibus oblongis, inugris, folitariis, bul»
lads, longiudinAiurplicatis. Il.tand.Floi'. fratif.
vol. 2. pag. i-optk Synopf. Plant, gall. pag. J.
n°. 22.

Ulva intybacea. Lam. Flor. frwf. vol. 1. p. 99.

Tremelia marina, fafciata. Dillen. Mufc. p. 46.
tab. 9. fig. 6.

Fucus lin[a di£tus% laftuct marintfimilis, J. Bauh.
Hift. 3. pag. Zl.Sineicone,

Fucus five alga intybacea. Park. Theat. 1293. —
Tourn. Inft. R. Herb. 568.

Mufius Lattuu marim, fimilis. C. Bauh. Pin. 364.

Lin\a. Imperat. 6f 1.

Cette efpfece a de grands rapports avec quel-
ques-unes des variec6s a feuilles etroites de 1'ulve
laitue. Sa confiftance eft tin peu plus epaifle &
plus ferme j elle eft ordinairement conftituee par
des feuilles en touffe, attachees aux rochers par
leur bafe, fans racines, etroites , alongecs, aflTez
regulieres , plus ou moins longues, en forme de
rubans, d'un yert-tendre, tres-entierest opdulees,
fortement crepues a leurs bords, fouvent pliiTees
fur elles-mfimes dnns leur longueur. Elles devien-
nent d'un jaune-pale, & meme entierement blan-
ches , lorfqu'elles reitent fur le rivage exposes a
Tair & au foleil.

Cette plante croit dans l'Oc^an & la Mediter-
ranee t fur les pierres, les coquxlles, &c. ( V. v.)

25. U L V E foliac^e. Uhafoliacea.

Ulva fronde totd crifpato-undulatd ,foliaced , fe-
nuijftmd s viridi, fubgelatinofa. ( N . )

fcette ulve eft tres-mince, d'un beau vert,
d'une confiftance prefque gelatineufe , tranfpa-
rente, fans forme regulfere9 etalee fur differens
corps, oQ elle s'offreen larges plaques minces,
irregulieres, trfcs-crfipues, ondulees , comme fc-
liacees, ou unicjuement compose de lobes irre-
guliers, arrondis, nombreux, prefqu'imbriques,
fans aucune nervure fenfible , fans fruftification
apparente.

Je foup^onne que cette plante croit dans TO-
c6an. ( F.f. in herb. Palijf. Beauv.)

16. U L V E m£fentere. Ulva menfenteriformis.
Wulf. J

Ulva fronde fimplici, elongate, fubovali, lanceo-
lata, fubfafcisformi , plicis , rugis , lacunifque undi-
que interceptd, margine finuato - crifpatt, Wulf-
Cryptog. aquat. pag. 7. n°. 8.

Ulva



U L V
Viva mefenttriformis y frondibus folitariis , oblon-

gis , latis, plicatis $ undulatis 3 lacunofis, rugofis.
Roth, Catal. vol. i. pag. 210. n ° . ; .
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Vlvi oblonga, plicata $ undulata , rugvja , mi
branacea , faturate viridis. Ufter. Annal. botai).

Plac6e entre Tit/va latijftma & IVva /i/zja , elle
differe de toutes deux; de la premiere, en ce
qu'elle eft beaucoup plus petite, plus etroite; de
la feconde, en ce qu'elle eft bien plus grande:
elle a d'ailleurs d'autres caradteres qui lui font
particuliers. Les feuilles one un pied & plus de
long, fur deux a crois pouces de large > m^dio-
crement retrecies , tant I leur fommet qu'i
leur bafe, fimples, along£es, prefqu'ovales > lan-
c^olees, ay ant prefque l'afpeft d'une bandelets,
d'une connftance tendre, membraneufe* papyra-
cee; d'un beau vert, tranfparentes ^negates £
leurs deux faces, finuees 3 couvertes de plis 3 de
rides & de cavites inegales 5 finuees & crifp£es i
leurs bords.

Cette plante croic dans le fond des eaux de la
mer, aux environs de Triefte, & dans les mers
du Nord , elle repand une odeur force , repouf-
fante, approchanc de celle de Tail.

. 27. ULVE a larges feuilles. Viva latijpma. Linn.

Viva frondt Jlmplicijfimd , ehngato-fabovdi,
pland , integrd , tquabili ; margine undato-crifpatd.
Wulf. Cryptog. aquat. pag. 4. n°. 6.

Viva oblonga, plana * undulata 3 membranacea >
viridis. Lmn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1631. —
Flor. fuec. edit. i .n° . 1156. — IterWgoth. 160.
— Scopol. Cam. edit. 2. n°. 1432. — Lam. Flor.
fran$. vol. x. pag. 99, n°. 1277. — Hudf. Flor.
angl. pag. 567. n°. j. — Roth, Flor. germ. vol. j.
pag. JVJ j. — Gunn. Flor. norveg. vol. i. pag. 52.
n°. 115. — Scopol. Cam. edit. 2. pag. 404.
n°. 1432

Viva latijpma, frondlbus folitariis % oblongis, la-
tijjimis, plants , margine fubundulatis. Roth , Catal.
botan. pag. 24^ n°. 6.

Viva laftuca. Var. jj. Decand. Flor. fran .̂ vol.
2. pag. 9.

FucuslonglffimOy latijjimo tenuique folio. C. Bauh.
Pin. 364. & Prodr. 1 $4. — Tourn. (nft. R. Herb,
567. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 801. Slneicone.

Afgafacck&rifera. Strom. Sond. 92.

Cette ulve ne paroit differer effentiellementde
Vulva laStuca que par In grandeur & la largeur da
fes feuilles : oti peut avec affez de fondemenr ne
la regarder que comme une variete de cette der-
niire plante 5 elle ofte nejinmoins des differences.
Sa bale eft pedicellee* elle tient aux rocbers par
des racines noiratres & fibreufes : fesfeuiiles, va-
riables dans leur grandeur , ont la forme & Tarn

Botanique. TomtVUl.

pleur de celles du bananier, s'elevent fouvent a
plufieurs pieds de haut, & ont une largeur pro-
portionn^ej leur couleur eft d'un vert-tendre, ti-
rant un peu fur le jaune lorfqu'elles vieilliflentj
leur fubftance, mince , membraneufe j leur con-
tour, plus oumoins ondu!6; leur fommet ordi-
nairement obtus.

Cette plante croit dans les mers de I'Europe,
fur les rochers : dans queiques contr£es, on la
mange en falade, comme l'ulve laitue. ( V.v.)

28. ULVE foyeufe. Vlvafcricea. Wulf.

Viva frondibus fubaggregatis 3 fimplicibus , o&
longo-fubovatis , plants , fubfejfilibus; or a margini

d l l i d W l f C
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undulato-plicacd. Wulf. Cryptog. aquat. pag. 7.
n°.9

On
riete

prendroit cette efpece prefque pour une va-
nainede Vulva purpurea de Roth > elle eft fort

petite: fes feuilles font les plus minces , les plus
tendres que Ton connoifte, d'une fineffe qui les
rend femblables a de la foiej elles font tres-fim-
plesJ prefqu'agregees, fefliles, capillairesj lif-
fes > luifantes, prefque d'un rouge de fang, dia-
phanes, variables dans leur figure & leur gran-
deur, planes j oblongues, prefqu'ovales, obtufes
a leur fommet, pliflees, ondul^es i leurs bords.

Cette pi ante croit dans la mer Adriatiqua, fur
le tronc des grandes efp^ces de varec, aux envi-
rons de Triefte. ( Defcript. ex Wulf )

29. ULVE laitue. Viva laftuca. Linn.

Viva palmata, prolifera , membranacea, ramen-
tis infeme anguftatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1682. — Flor. fuec. edit. 2. n°. 1157. —
Lightf. Scot. pag. 970.—Lam. llluftr.Gener. tab.
880. fig. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag.
429.

Viva frondibus cdfpitose aggregates, reftis, oblon-
gis , angufie dtcurreniibus , fuperiora versks lattfcen-
tibus > ftriiLS I acini at is , proiiferifve. Wulf. Crypt,
aquat. pag. ;. n*. 4.

Viva laSuca , frondibus ex und baji pluribus dif-
tinSis, oblongis, plants, fubundulatis y infeme attt-
nuatis, fursum dilatatis , laciniatis. Roth, Catal.
vol. 1. pag. 206. n°. 1, & pag. 244.

i Viva frondibus ex und bafi pluribus diflin&is > ob-
longis , plants , fubundulatis , infirni attenuatis 9
fursum dilatatisy laciniati^ Decand. Fior. franf.
vol. 2. pag. 9J & Synopf. Plant, gall. pag. J.
n°. zo.

Fucus tremella laBuca. Gmel. Fuc. 21 f.

Fucus (laftuca) , frondt imbricatd; frondibus
partialibus crecilufculis 3 fiauato I acini ads , obtufis.
Neck. Method, pag. 39.
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Ulva marina, la&uctfimilis. Rai, Angl. vol. 5.

pag. 6*2.

Tremella marina, vutgaris, latfuufimUis. Dill.
Mufc. pag. 42. tab. 8. fig. 1.

Lichen marinus. Tabern. Icon. 814.

Mufcus marinus, alter Plinii. Catner. E pi torn.
872. Icon, — Matth. Comm. 79J. Icon.

Bryon lactua, folio Plinii. Lobel. Icon, pars 2.
tab. 247, & Obferv. pag. 647. Icon.

Fueus laducA folio. Tourn. Inft. R. Herb. j68.

Mufcus marinus, Ictifolius. Dodon. Pempt. 477.

Mufcus marinus i la&uc* fimilis. C. Bauh. Pin.

La&uca marina, five intybacea. J. Bauh. Hift.3.
pag. 801. Icon.

«. Ulva (laciniata ) , frondibus plan is , purpureis,
apice dilatatis y laciniatis > undulatis. Lightf. Scot,
vol . 2 . pag. 9 7 4 . tab. 3 3 .

Ulva (laciniata) frondeampliterobovato-dilatata,
vagi profandeque lob at a > pinna , fubplicatd ; lobis
laciniatis, (inuato-crifpatis. Wulf. Crypt, aquat.
pag. 3. n°. y.

Ulva laciniata , frondihm folitariis , fubrotundis ,
planis , profunde laciniatis. Roth» Fior. germ,
vol. 3.

jj. Ulva (purpurea ) , frondibus purpurafcentibuss
tenuibus , folitariis , oblongo-lanceolatis 9 pfanis ,
margine inttgris, undulatis, Dccind. Flor. fran£.
vol. 2. pag, 9 , & Synopf. Plant, gall. pag. 2. —
Roth, Catal. botan. vol. 1. pag. 209. tab. 6. fig. 1.

Ulva purpureo-violacea* Roth , Flor. genn. vol.
I. pag. 514. ii*. 6.

y. Viva (plic&tz) s frondibus membranaceis,pli-
eatis , bafin versus e radice communi adnatis j mar-
gine lacero. (Cder. Flor. dan. tab. 829.

Ulvafoliis aggregatis .Jituatis, etntro-radfeatis.
Kiob. Selsk. Skrifc. 10. pag. 257. tab. G. fig. 9.

Ulva ( plicata) , frondibus plicatis, laciniatis ,
ilongatis > bafi connatis 3 imbricatis. Roth, Catal.
pag. 208. n°. 3.

Vulgairement laitue de mer.

D'une bafe commune s'elevent plufieurs feuil-
les agregees, membrareufes, tres-minces , tranf-
parentes, d'un vert-p&le, fort liffes, dont lesfor-
mes & Its proportions iont tres-variables} queJ-
qucfois ces feuilles font comes , Urges^ prefque
uni formes dans route leur longueur, limples , ob-
tufes 5 d'autres fois beaucoup plus longues, elar-
gies I leur bafe, plus etroites a leur fommet,
fimples ou prtfque divides en lobes ou en digi-
tations, pointues ou obtufes; tantot Strokes,
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afongees > r^tr^cies en petiole a Jeur bafe, infen-
fiblement ^largies vers leur fommet, ou tr^s-ai-
gues. Ces ftuilles, ainfi queleurs lobes ou divi-
fions , font plus ou moins ondulees ou crepaes I
leurs bordsj elles ont quelque reffemblance avec
la laitue frifee. Jetees par les yagues fur le rivage,
& frapp^es par Tair & le foleil, elles perdent leur
couleur verte, & deviennent d'un blanc ecla-
tant.

Cette plante, dans laM^diterran^efc l'Oc^an,
eft attach^e aux rochers ou trfeŝ fouvent aux co-
quilles. Je 1'ai obfervee fur les cotes de la Barba-
rie , & fur celles de la Provence. Les habitans de
1'Ecolfe la mangent en falade. ( V. v.)

J'ai fouvent obferve fur les bords de la mer
plufieurs plantes aflez femblables, pour la forme
& lescarafteres , i l'ulve laitue & a lulve chi-
corfe, qui prenoient une teinte rougeatre plus
ou moins foncee. Forment-elles des efpfeces difK-
rentes > ou bten n'eft-ce qu'une varietd dans la
couleur? II faudroit, pour prononcer, des obfer-
vations plus etendues. Vulva laciniata de Light*
foot me paroit appartenir a une de ces vartetes.
Peut-etre convient-il d'y rapporter 6galcment Vul-
va purpurea de Roth, qui varie dans fes couleurs
brune, vineufe ou vioktte, & qui a des feuilles
planes « fimples ou decoupees ^ fouvent ondu-
lees fur leurs bords, obtufes ou aigues. Vulva
plicata de la Flore danoife n'en eft tr&s-probable-
ment qu'une autre variere a feuilUs hrges, plif-
fees j ddchirees a leurs bords.

" 30. ULVE brune. Ulvafufca.

Ulva membranacea yfronde oblongd, vixfinfiofa,

An ulva fufca ? Hudf. Flor. britann.

Ulva vinofa. Gouan.

La couleur & la forme aflez cor.ftante de cette
ulve la diftinguent de Vulva latiffima, avec laquelle
elle a d'ailtur* beaucoup de rapport, ainfi quV
vec Vulva la£tuca > var. purpurea. II s'elfeve d'une
bafe commune plufieurs teutlles along£es , trds-
minces, membraneufes, longues d'un pi«d 8c
plus, plus ou moins etroites, obtufes ou un pea
aigues, de couleur brune & conune enfumee > 011
lie de vin claire, prefque point ondulee , quel-
quefois lachement echancrees & finuees a leurs
bords.

Cette plante a 6t6 recueillie par M. Decandolle,
i 1'embouchure de la Loire , pres Saint-Nazaire.
( V. f. in kerb. Decand.) ,

31. ULVE ponftue'e. UlvapunSata. Stack.

Ulva dichotoma , membranacea , diaphana; feg-
mentis latis9 unifitmibus* apicc furcatis ; fructifica-
tione globofdj feffili, in maculis oblongis per totam



U L V
frondem glomeraAm difpofitd. Stack. Tranf. Linn,
vol. 3. pag. 236.

Quoique tr&s-rapproch£e des fucus, cetre plante
convient davantage aux ulva par fa fructification ,
& offre quelque refletnblance avec Vulva umbilicar
Us. Elle adhere aux rochers par un tubercule

Elane en deffous, d'oft s'eleve vine feuille mem-
raneufe , diaphane 3 fans aucune nervure > Ion-

gue d'environ fix pouces % tris-mince, qui fe di-
vife en bifurcations i peine larges d'un pouce y
entteres a leurs bords, dichotomes 8f obtufesa leur
fommet. La fructification confide en tubercules
glabres, arrondis3 feffiles, d'un rouge-fonc6 * ag-
glom£res, & difpofes fur deux tangs dans toute
P&endue des feuilles , (bus leur £pi

Cette plante croit dans l'Oc6an , fur le fable,
proche la ville de Weymouth en Angleterre.

32. ULVE ombiliqu£e. Ulvaumbilicalis. Linn.

Viva fronde orbiculari , umbilicata fiffili 9 longi*
tudinaliter plicata , margine finuato-lobata. Wulf.
Cfypt. aquat. pag. 7. n°. 11.

Vlvaplana , orbicularis , fe fills 9 peltata y coria-
cta. Linn. Syft. veget.'pag. 817. edit. i } . — Syft.
Plant, vol. 4. pag. 583. n°. 2, — Gunn. Flor.
norw. vol. 2. pag. m. n°. 9$9. — Hudf. Flor.
angl. pag. (67. n*. 3.

Viva fronde d'latata , fubfinuati , ĉ nrro radicatd.
Linn. S|«c. Plant, vol. 2. pag. 1633. n*.7.

Z7/vit /r0A(& orbiculatlm dilatatd , fubjinuatd,
centra adherente, membranaceo-fubcoriaced. Uecand.
Flor. fran^. vol. 2. pag. 9 , & Synopf. Plant,
gall. pag. 2. — Lightf. Scot. vol. 2. pag. 967.

. Fucus fronde concaviufculd , peltata , eoriaced.
Neck. Method. 39.

Fuci/5 tremella umbillcalh. Gmel.Fuc. 219.

Tremella marina , umbilicata. Dillen. Mufc.pag.
4f.tab.8. fig. 3.

Vmbilicus marinus. Imperat.

Fucus umbilicus, marinus diftus. C. Bauh. Pin.
364.

Lz'cAtn marinus. J. Bmh. Hid. 3. pag. 813.

Cette pi inte eft affez diftindle, & ne peut £tre
confondue avec Vulva laftuca, etant d'une conlif-
tance bien plus mince & moins lobse. Elb con-
fifte en nne feuille ou une enpanfion memftra-
neufe > large, etalee , d'une couleur violttte, le-
g^remciit ondulee ou finuee a fes bonis, arron-
die, prefqu'otfcfculaire a (on contour, quelquefois
dechiree irr^guli^rement > fettle , attachee par
fon centre aux rochers. M. DecanJoIle y a ob-
ferv^ des taches brunes» fort petites , difpofees
en cerda ou en anneau s qu'il foup^onne Sere les

U L V 171
organes de la fru&ification : fes feuilles font fou-
vent marquees de trous ovales, de grandeur va-
riable.

Cette plante croit dans TOcean. ( V.f.)

Quelques habitans des cotes d'Angleterre man-
gent cette plante en falade : ils l'affaifonnent avec
du poivre, du vinaigre & du beurre } ils la falent
pour la conferver pendant l'hiver.

3;. ULVE ampoulle. Viva ampullacta.

Viva fronde Ripitatd % membranaceo - eoriaced,
fuborbicuUris , fupra lobis convcxis 3 fubths vejiculis
pififormibus , vacuis. ( N.)

Cette efpece, dont je n'ai pu obferver qu'un
feul exemplaire fee > eft tres~finguli6re, & merite
d'etre examinee plus attentivement fur des indi-
vidus vivans : on y tiouveroit tr&s-probablement
des taralt&res plus particuliers.

Elle offre, telle que je l'ai vue, une petite ra-
cine Ample, fibreufe, blanchatre, filiforme, lon-
gue de cinq a fix lignes, qui pan it etre plutot
une forte de tige qui s'̂ paiflit inlenfiblement vers
la partie fuperieure , s^panouit enfuite en un
feuillage attache par le centre t otbiculaire, large
d*un pouce, d'un brun-fonc^, compofe en deflus
de plis ou de lobes convexes, comme renfles,
prefqu'imbnques, arrondis , tr^s-entiers , fans
nervures : le defl'ous offre plulieurs bulles de la
groffeur d'un pois, fphcriques, entierementjfer-
mees, videsou remplies d'air, a ce qu'ilm'a p*aru.
Je n'ai pu obferver aucune apparence de fn.ft'fi-
cation. St confiitance tft membraneufe , prcfqne
coriace, ferme, m&iiocrement diaphane , ayant •
dans l'etat de.ficcite, la foupltfle & prefque la
tenacite du parchemin.

Cette plante crc|t dans 1'Ocean, en Fnnre, le
long des cotes, aux environs de Breft. (K. / . in
herb. Dcsfont.)

34. ULVE interrompue. Viva interrupta.

Viva frondibus Unearibus > planis , integris , ra-
mofis ; ramis ramu/ifque dichotomis, interrupt0-
fubarticulatis* ( N . )

An fucus eplphy/lus f Var. ? Fbr. dan.

Cette u!ve fe diftingue facilement a 1 etrangle*
tnent de. fes rameaux, qui laiffe dediftm'.e a au-
tre la principale nervure a nu , & effre alois
quelque reflemblance avec ce filet court qui, dans
les guepes dc plufietirs autres infeAes, unit le
ventre avec le thorax. Cette plante a d'ail leurs

btaneufe , tranfparente j fa couleur d'ifn powrpre-
clair, quelquefois un peu verdatre. Son Ifeuiflag*
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fe divife en rameaux etates, planes, liniaires,
etroits, plufieurs fois bifurques, entiers a leurs
bordsj traverfes par une nervure un peu faillante ,
longitudinale, nulle ou a peine fenfible dans les
dernieres ramifications. La membrane lat£rale &
d&urrente fe r^trecit ou difparoita I'infertion des
ramifications, quelquefois aufli dans leur lon-
gueur, telldment que ccs rameaux femblent alors
des feuilles alongees, p^dicellees, place'es les
unes a la fuice des autres. Les deiniers font ob-
tus & dichotomes. Je n*y ai point remarque de
fructification.

Cette plante croit dans l'Oc£an, fur les cotes
de la Bretagne, oil elle a 6t& recueillie par M. De-
candolle. ( V.f in. herb. Dec and.)

3 j . ULVE a faufles racines. Viva radicata* De-
candol.

Viva membranacea 3 diaphana , plana 3 foliis li~
nearibus 3 obtufis, fimplicibus feu dichotomis , bafi
atunuatis , radicifvrmibus. (N . )

Cette efpece 3 dit M. Decandolle , eft d'un
vert-rougeatre, d'une confiftauce mince & tranf-
parente. Sa feuille commence par etre fimple, li-
neaire, ^noite , obtufes enfuite elle fe bifurque
une ou plufiuirs fois en lobes entiers fur leurs
bords, obtus a leur fommet. DJailleurs, un carac-
tere diitindlif de cette plante eft que de la m^me
bafe partent des filamens cylindriques, filiformes,
rameux, qui reflemblent a des racines: fouvent
les feuilles nai&nt du fommet de ces filamens,
cu plutot n'tn font que des expansions. La fruc-
tification n'eft pas connue. (Defcript. ex Decand.
Mff.) V

Cette plante croit dans l'Oc£an. \V. f. in herb.
Decand.)

36. ULVE des ruiffeaux. Viva rivularis. Wulk

Viva frondibus csfpitojis, membranaceo-adipofis,
ereftis9 Unearibus^vageramofis} ramulis extimi* bre-
yiter dichotomis9 digitatifve & obtufis. Wulf. Crypt,
aquat. pag. 7. n°. 13.

Cette ulve recouvre, en forme de gazon/les
pierres plongees dans le fond des rtiifl̂ aux. Ses
feuilles font droites, r£unies en touffes, longues
d'environ un pouce & demi 3 membraneufes, un
peu charnueSj mats point vifqueufes ni gelati-
neufes, d'un vert-fonce , devenant noiratres par
la defficcation, planes, oblongues, etroites, li-
n&ires > divifees en rameaux £pars , lineaires,
dichotomes ou prefque digit^esj tes demises
divisions plus courtes , obtufes 3 entieres ou un
peu finuei-S; mediqcreinent tranfparentes.

Cette plante croit dans les eaux vives & lim-
ides, dans les environs de Ttiefte. {Defcript. ex

ifyM
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37. ULVE terreftre. Viva terreftris. Roth.

Viva frondibus ufpitosl aggregatis, decumbenti-
bus, tenere membranaceis, inordinate lolatis , anfrac-
tuose finudtis y rugofis cijpatifque. Wult. Cryptog.
aquat. pag. 8. n°. 14.

Tremella terreftris, tenera3 crifpa. Dillen. Hift.
Mufc. tab. 10. fig. iz.

Viva crifpa. Lightf. Flor, fcot. vol. z.

Conferva tremelloides. Balbis.

Viva frondibus confertis > tcnuijfimis , expanfis 9
decumbentibusy plicato-cfifpis. Roth , Catal.i. pag.
zi i .— Decand. Synopf. Plant, gall. pag. z. n#. 17.*

Cette plante eft une exception remarquable dans
ce genre, dont les efpeces font toutes aquatiques.
Celle-ci eft terreftre, & fe prefente prefque fous
la forme d'un tremella: mats fa fubftance eft mem-
brancufej elle confide en plufieurs petites feuilles
minces, trfes-ferrees, etalees 3.tenant a peine a la
terre, fans nervures ni pedoncule^ coucnees, plif-
fees & crSpues, d'un veic-gai, a demi-tranfpa-
rentes, point g^latineufes, variables dans leur
grandeur & leurs formes, longues de fix a douze
ou quinze Jignes, etendues en diff̂ rens fens, lo-
b6es, parfemees a leur fuiface de rides faillantes.

Cette plante croit a l'ombre > fur la terre hu-
mide, dans les allees ombra gees des jardins, oil
elle forme des plaques de plufieurs pieds daeten-
due $ elle paroit vers la fin du mois de fevriev.

(rf)
38. ULVF naine. Viva minima. Vauch.

Viva pelliculd diaphana , membranacea , globu-
lofa ; reticulo inconfpicuo, granulis quaternis. Vauch.
Conferv. pag. Z43. tab. 17. fig. 1.

Viva membranacea, diaphana 9fubglobofa , par-
vula. Decand. Flor. fran?. vol. z. pag. 8, & Synopf.
Plant, gall. pag. z. n*# 17.

Vaucher a obferv^ cette petite plante au prin-
tems 3 attache aux pierres dans It s ruiffeaux d'eau
courante. Elle fe prefente fous la forme d'expan-
fions membraneufes, arrondies, flottantes 3 fort
petites, d'un vert-fonc6, fans pedoncule ni ner-
vures.

Sa fubftance eft affez femblable a celle des ulves
marines. Obfervee au microfcope > elle paroit for-
mee d'une reunion de globules difpofes tres-regu-
lieftment en forme de quarr6; ct-s grains s'ecar-
tent enfuite, & fe prel^ntent difpofes quaere par
quatre, de manure a ce qu'on ne peut pas recon-
noitre leur ancienne difpofiiion.

Cette plante croit en France, dans Us eaux
courantes 3 fur les pierres j elle eft commune au
commencement du printems.
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39* U L V E gliffante. Viva lubrica. Roth.

Viva frondibvs ufpitofis 9 oblong is, convolutis,
inflexis 9 undulatis % rugojis, anaftomofantibus tenuif-
fimis> lubricis. Roth, Catal. pag. 204. n°. 1. tab. J.
fig. 7.

Trcmclla paluftris vulgari marina fimilis, fed mi-
nor & tenerior. Dillen. Hill. Mule. pag. 44. tab. 8.
fig. 2. Malay fed dtferiptio bond.

Tremellapaluftris.Web. Spic. Goett. pag. 279.

Viva laftuca. Var. JJ. Lightf. Flor. fcot. pag. 971.

Fucus tremella laStuca. Gmel. Hift. Fuc. pag. 216.

II paroit qu'il exifle beaucoup de rapport entre
notre ulva Athena & cette plante 5 mais celle-ci
eft beaucoup plus petite, fes divifions bien plus
etroites ; d'ailleurs 3 elle croit dans l'eau, & non
fur la terre.

Son feuilhge eft d'une forme trfcs-irre^guliere,
mais aflez generalement alonge, mince, membra-
Jieux, d'un vert-gai, tranfparent, trfes-liffe, long
de quatre a fix pouces, large d'une a rrois lignes,
plifle, prefque roule fur lui*memeAtellement qu'il
paroit tubule, courbe en differens fens, ride ,
ondule; toures les divifions adherentes & anafto-
mofe'es entr'elles. II conferve fa couleur mSme
lorfqu'il eft fee , adhere fortement au papier, &
s'y etend fous la forme d'une membrane trfes-
mince, plane, tranfparente.

Cette plante croit dans les eaux douces 3 dans
les etangs, oQ elle fe montre dans le printers &
au commencement de Tete. Elle forme, dans
fd li d £i

unu commencement de Tete. Elle forme, d n s u
fond limoneux y des gazons £paiso un peu arron
ciis, d'un demi-pied de dianr^tre, louvent nageant
a la furface des taux. ( Defcrift. ex Roth.)

40. U L V E aerienne. Viva uherea.

Vlvafronde membranaced, fubgelatinofd , late cx-
panfd, irregular her fubdivifa feu lobatd. ( N . )

Cette plante eft encore une exception aux autres
efp&ces d'ulve, toutes aquatiques; elle croit fur
la terre en larges plaques etalees, minces 3 mem-
braneufes, legerement vifqueufes ou g£!atineufes,
pliffees, ridees i leur furface, d'un vert-fonce,
tirant un peu fur le jaune, largement & irr^gu-
lierement divifees ou lobees, conffervant par la
dtfliccation la foupleile & la flexibility d'un mince
parchemin.

Cette plante a ^te obfervee, par M. Decan-
dolle y dans les allees bumides & ombragees des
jardins. ( F.f. in kerb. Decand.)

Obfervations. J'ai obferve, dans Therbier de
M. Decandolle, une plante tr^s-voifine de la pre
cedente^ qui lui a ete envoyee par Schleider, fous
le nom dVva papyracea > recueillie dans les mare-
cages fur les borck du lac Loiion, dans la valise
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de Saanen.^a confiftance paroit plus epaiffe, pref-
cjue coriace $ fa couleur jaunatre : elle paroit rres-
hnement ponftuee. Au refte, cette plante exige-
roit d'etre obfervee vivante pour 6tre mieux de-
terminee.

* * Feuillage tubule.

41. U L V E inteftinale. Viva inteftinalis. Linn.

Viva tubulis cylindricis, Jimplicibus, fubfinubfis%

primordialibus jilamentofis. ( N . )

Viva tubulofa > fimplex. Linn.Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1632.— Flor. lapp. 458.— Flor. fuec. 101 j.
n 5 4 . — her (Eland-. 33. — Hort. Cliff 478. _
Royen, Lugd. Bat. 515. — Gronov. Virgin. 204.
128. — Neck. Gallob. 524. — Weiff. Cryptog.
pag. 27. — Pallas, Itin. vol. 3. pag. 34. — Lam«
Flor. fntnf. vol. i, pag. 98. — Desf. Flor. atlnnt.
vol. 2. pag. 429. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 880.
fig. I*

Viva tubulis cylindricis, tubulofis. Haller, Helv-
n°. 2118.

Viva tubo langijfimo, cylindrico, fubpnuofi, fim~
plici. Decand. Flor. franc., vol. 2. pag. 8 j & Synopf.
Plant, gall. pag. 2. t\°. 15.

Conferva tubulofa, fimplex, primordialibus fila-
mentofis. Neck. Meth. 12.

Ulva marina , tubulofa , inteftinorum figurd, Rai ,
Angl. 3. pag. 61.

Linkia paluftris > inteftini forma > tubulofd, Haller,
En urn. Hclv. pag. 62. n°. 5.

Tremella marina, tubulofa , inteftinorum figura*
Dillen. Mufc. pag. 49. tab. 9. fig. 7.

cavus. C. Bauh. Pin. 364.

Fucus tubulofus j inteftinorum formd. Tourn. Inft.
R. Herb. ;68.

Vulgairement boyau de chat.

Cette plante, lorfqu'elle commence a croitrt,
reflemble a une confer ve; elle ne fe montre dV
bord que fous la forme d'un petit filament grele,
fimple, qui fe renfle, s alonge, groffit, & devienc
un tube cylindri^ue« t res-fimple, un peu irregu-
lier, long d'un pied & plus, fur un pouce de dia-
mfetre dans fa plus grande epaifleur. II tft fort fou-
vent finueux, cpurbe en differens fens, contenanc
fouvent des bulles d'air Ik d'eau > ce qui lui donne
1'afptA de Tinteftin colon. St couleur eft d'un
vert-clair, un peu ja«inaire dans fa vieilleffe. Ces
tubes font tantot folitaires, tantot agreg^s, &
1 on diftingue fouvent a leur bafe des filamens aui
font des tubes fort menus, des uVes inteftinates
naiffantes, « Si Ton examine au microfcope , die
M. Decandolle, la membrane qui forme ces tubes,
on y decouvre des cellules arrondies, comme dans
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les efpeces marines. £a & la on en voit partir de
petiis filamens qui paroiffent des cubes trfcsgiiles,
femblables a des conferees, & qui probablement
fe feparent naturellement de la plante mkxt.»

Cecce plante croit dans les eaux douces ftagnan-
tes? aux environs de Paris, dans les fofles de la
prairie de Gemilly, dans les eaux falees & fauma-

Afrique fepcencrionale

42. ULVE flexueufe. Vlvaflcxuofa.Vfulf.

Vlvafrondefimplic [fjima, linear} ̂  pi ana,flex no fa,
alurnatim fit .ugihta , inteftinorum more bullata*
Wulf. Crypt, aquat. pag. i. u°. i.

Elle Te rapproche du conferva inteftinalis: fes
feuilks croiflent en ga7on, d'une fouche com-
mune 5 elles font tres-minces, papyracets., d'un
vert phs ou moins clair, a demi-diaphanes , Ion-
cues de huit a neuf pouces , hrges d'environ une
ligne, nta&ies en ni fin a leur partie inferieure,
]in£aires~lanc£ol£es, planes > point tubuleufes,
flexueufes ou comme 6tranglees a des diftances
afltz rapp others, tellement qu'dles paroiffent
comme ai ticultes & tubuleufes, quoiqu'ayant une
membrane fimple, point double* mais dans Teau
e l l s fe renflent en forme de bulles, & prennent
la forme des inteftins > elles deviennenej par la de(-
ficcation > mollafTes 3 ridges 3 comprim6es 3 jauna-
tres.

Cctte plante croit fur les cotes de la mer Adria-
tique. ( Defcript. ex Wulf ) •

43. ULVE ventrue. Viva ventricofa.

Viva fronde tubulofd > fimplici 3 maxima, vtntri-
40fa 3 ovuto-lanceoUtd, bafi fihformi 9fub apicc aper-
culiformi coarHaid. (N . )

Cette ulve preTenre les mdmes carafleres que
Vulva comptejfa: elle en diflfere p.r fa grandeur &
par fa forme; elle a environ un pied de haut, fur
deux ou trois pouces de large. Sa couleur eft
verte; fa confiftance mince, diaphane, membra*
Deufe, tubulee, ventrue. Sa bafe eft une petite
callofite^ d*oA s'elive une feuille fimple, droite,
longueinent retrecie & prefque tiliforme a fa par-
tie inferieure, infenfiblement elargie & renflee
en forme de poire tres-alongte j elle fe rerrecit
vers fon fommet par un ^tranglement, & fe pro-
longs de nouveau en forme de bourfe ovale , ties-
obtufe. Je nJy ai decouvert aucune apparence de
fructification. 11 eft tres - probable qu'elle eft la
mfime que celle de Vulva comprejfa, avec laquelle
elie a de fi granis rapports.

JaivuceLteplante dansl'herbierdeM.Decan-
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dolle. Elle a te recueillie dans POc&Ln* fur les
cotes de la Bretagne. K / )

44. ULVE comprim^e. Viva comprejfa. Linn.

Viva tubulofa, ramofa 3 compreffa. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1631.— Flor. fuec. 1014.11 jc .
—Scop. Cam. edit. 1. n°. 1434. —Neck. Gallob.
524. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 429. —
Lightf. Scot. 2. pag. 969.

Viva tubo comprejfo, bafi attenuate > fimplici aut
ramofo y ramis bafi attenuatis & claufis. Decand.
Flor. fran(. vol. 1. pag. 7* & Synopf. Phot. gall,
pag- z. •

Tremella marina , tenuijjima & comprejfa. Dillen.
Mufc. pag. 48. tab. 9. fig. 8. A. B. C \ D , & tab.
10. fig. 8.

Conferva fimplex ramofaque. Neck. Meth. 33.

fi. Viva (confervoides) ,filiformis, aftlcuUta;
aniculis alternatim comprejfis. Linn. Spec. Plant.
vol. 2. pag. 1632.

Conferva (tubulofa), aniculis ahernaiim com*
prcjps. G-.nel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 159J. nQ. $7.
— Hudf. Flor. angl. pag. 487.

Conferva marina, fijluloja. Dillen. Mufc. tab. 6.
fig- 39-

Cette plante eft tantot fimple, fouvent rameufe :
fts ramtaux font dicRotomes ou plufieurs fois bi-
furques, rerrecis a leur bafc, un peu elargis & ren-
fles vers leur fommet. Le tube principal offre lui*
mime, de diftance a autre, quelques ^tranglemens
d'oA partent les rameaux. Toute la plante eft d'un
vert-gai3 tres*delicate, membraneufe, tres-^ince^
un peu variable dans fes formes, felon fon age,
Elle n'offte en naiflant que des filamens trls-*
etroits, lin^aires, planes, fans tubulure fenfible,
fans 6tranglement. Peu apr̂ s elle s'elargit un peu
plus, fe gonfle vers fa partie fup^ricure, & pre-
fente alors un tube renfle & ferm^ a fon fommet,
retreci a fa bafe , etroit dans fa largeur, d'une Ion*
gueur variable: le retrecilfement du tube a fa bafe
a probablement donne lieu a l'etabliflement de
Vulva confervoides , qui ne paroit 6tre que le d6-
veloppement de la meme efpfece, dont le r^tr6-
ciffement des rameaux a leur bafe offre l'apparence
d'articulations. M. Berg.r a decouvert^ dans les
renflemensdu fommet, vingt a trente grains qu'il
compare a des ovaires.

Cette plante croit dans 1'Ocean ; elle adhere
aux rochcrs par une bafe fimple , fans racines.
(F.v.)

4J. ULVE prolifere. Viva prolifera. (Eder.

Viva tuiulofa , fimplex 3 tires > adultior compref-
fiufcula. (Eder^ Flor. dan. tab. 763. fig. 1.
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Cette efpfcce a Tafpeft d'un conferva; elle eft

compofee de filamens Jimples, along^s, cyiindri-

?|ues, tubuleux, tortueux, trfes-glabres, dJun vert-
onc6, un j>eu gelatineux, leg^rement comprimes

dans leur vieiilcffe, de groffeur variable, fans ar-
ticulations , fans nervures; les principaux a peine
de la grofleur d'une plume de moineau: ils en
produifent d'autres £pars a leur furface, 4gale-
ment fimples , beaucoup plus fins, filiformes ou
fetac^s, fans fructification connue.

Cette plante croit en Danemarck, dans les foffes
marecageux.

46. ULVE eponge. Ulvafpongiformis. (Eder.

Viva tubule fa, ramofa, teres , ramis fimplicifftmis.
(Eder j Flor. dan. tab. 763. fig. 2.

Sa couleur eft brune, fa fubAance legerement
fpongitufe, fa grofleur approchant de cells d'une
plume d'oiej fa forme tuouleufe, cylindrique. Le
tube principal fe divife & fe ramifie irregulicre-
ment a ("on fommet. Ses ramifications font alon-
g£es, tres-fimples, greles, ©btufes, cylindriques,
tubuleufes, fans fir unification apparente.

Cette plante croit fur les rives de la mer Balti-
que. ( y.f in kerb. Decani.)

47. ULVE en bulles. Viva bultata.
Ulvafronde totd bullofa, mtmbranactd 9 fubvif-

cofd; builis fubfpk&ricis, irregularibus 3 aggregatis ,
non apertis, intlts vacuis. ( N.)

Cette finguliere efp&ce* peu reconnoiflable
lorfqu'elle e(t f&the, a, dans fon ^tat de vie, des
cara&eres tres-prononces > elle s'offre fous la forme
d'une maffe d'un yerc-fonc^, uniquement compo-
fee de bulles tres-irregulieres, prefque fph^ri-
ques, agregees, exaftement fermees de toutes
parts, couvrant les rochers fous-marins par de
targts plaques etendues en tout fens. L'int^rieur
e(t vide ou plutot rempli d'air, qui s'echappe avec
bruit lorfque Kon comprime ces bulles. Sa confif-
tance bit mince 3 membraneule 3 un peu vif-
queufc.

Cette plante croit le long des cotes de la Bre-
tagne, fur Us rochers fous-marins, a Siriac, oil
elle a ete decouverte par M. Decandolie. ( V.f.
in herb. Decani.)

48. ULVE noftoch. Viva noftock.

Viva coriacea , viridi-alivacea 9 fronde irregula-
riter lobatdj lobis convexis , apertis 3 intus vacuis..
(N.)

Cette ulve a quel.̂ ue rapport avec Tefpfcce pr6-
rjJdentej elb en eft cependant tris-differeme.
Etendue comme elle par plnques fur les rochtrs,
elle y foime, non des bulies fcrn^es, mais de
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lobes convexes , irr^guliers, vides en dedans,
ouverts en deffous, d'une confiftance ferme 3 co-
riace & non membraneufe. Sa couleur eft d'un
veit-jaune-olive : elle a Tapparence du noftoch
mais non les &fe

Cette plante a £te decouverte par M. Decan-
dolie dans les m£mes lxeux que la pr6cedente.
(r.f.inherb.Decand.)

49. ULVE capillaire. Viva capillaris.
Ulvafronde filiform i ,fubtubulofd, ramofd ; ramis

fetaceUi ramulis fuboppofuis , brevibas, tenuiffitnis.
( N . )

Elle reflemble a une conferve ; elle eft petite A
membraneufe, d'un vert-fonce. Ses tiges font tres-
grfiles, filiformes, longues de quatre a cinq pou-
ces 3 peut-etre beaucoup plus ;* divifees d&s leur
bafe en quelques rameaux alenges> de mdme for-
me, comprimes, que je foup^onne tubuleux > ce
que je n'ai pu verifier, vu l'extreme d£Iicatefle de
la plante. Ces rameaux fe foufdivifent, furtouc
vers leur partie fup^rieure, en d'autres beaucoup
plus courts, ahernes, quelquefois oppofes , capiU
laires, ^gaux dans toute leur longueur, nus ou
charges, ainfi que les princtpales ramifications,
de petits filets tr&s-courts, fouvent oppofes, tan-
tot rares & dtftans* tantot tr6s-rapproch£s* ou-
verts en angles droits, fetaces, inegaux , ayanc
depuis un quart de ligne jufqu'a une ligne & plus
de long. Je nJy ai obferv6 aucune apparence de
fr unification.

Cette plante croit fur les cotes de France, dans
l'Oc£an, aux environs de Breft. ( V. f. in kerb.
Desfont.)

50. ULVE filiforme. Ulvafiliformis.

v Viva fronde ufpitofd a complanatd > filiformi, vi~
ridis vix ramofd, apue obtufd. ( N.)

D'une bafe commune s'elfevent en touffe gazo-
neufe un grand nombre de tiges, hautes de fix i
huit pouces, tendres. membraneufes, d'un vert-
fonce, comprimees , filiformes, tr&s-fines* a peine
larges d'un quart de ligne j ufe^et.tiercs, Igales,
dans toute L ur Longueur , quelquefois un pen
Margies, principalement a leur partie fup£rieure 3
obtufes a leur fommet, minces, rranfparentes,
mediocrement rameufes j les rameaux rares , dif-
tans, de mfime forme que les tiges, finples pour
la plupart, fans frudtification fenfible.

Cette plante croit fur les cores de France, dans
TQc&n, aux environs de Granviilc. ( V.f in kerb.
Desfont.)

51. ULVE lombrique. Viva lumbricalis.

Viva tubulofa y ifthmis intercc^ ta. Linn. Syft*
Plane vol. 4. pag. 5 8 ; , & Manuff. pag. 511.
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« Cette plante, dit Lifnae , difFarente de Vulva

inteftinulis, pou(fe, d'une bafe commune, plu-
fieurs tubes de la longueur du doigt & de la
groffeur d'une plume d'oie, fimples ou,mediocre-
ment rameux, cylindriques1, jaunatres,^gaux dans
leur longueur, membraneux, articules en dedans,
mais feulement contre les parois internes, ces ar-
ticulations ne foimant point de diaphragmes* en-
tiers , ces reparations approchant un peu des tu-
bulaires. Chaqu* tube, ainfi que les ramifications,
porte a fon fomrr.et un faifceau de petitts vtifi-
cuLs, qni paroiflent les rudimens de rameaux non
encore developpes.»

Cette plante croit dans la mer, au Cap de
Bonne-Efperance. {JDefcripu ex Linn.)

52. ULVE ridee. Viva rugofa. Linn.

Viva tubuhfj, ramofi > rueofa. Linn. Syft. Plant.
Yol. 4. pag. 5 8 4 , & Mantiff. pag. 3 1 1 .

Viva tubo teretiybafi attenuato; tuberculis mammil
Ufis, extus obfito. Decand. Flor. fran(. vol. 2. pag
8 , & Synopf. Plant, gall. pag. 2.

II s'elfevej d'une bafe commune &Tadicale.
plufieurs tubes droits, formes par les feuilles re-
ptiles fur elles-memes 3 longs de trois ou quatre
pouces, entiercment fiftukux, d'un brun-ver-
datre, de Tepaifleur du doigt, tr&s-minces, mem-
braneux 3 tres-rides > ouverts i leur fommet > ils
poulfent laceralement plufieurs ramifications af-
cendentts > fimples, retrecies a leur bafe, plus
court; s & un peu plus etroites que les tubes prin-
cipaux, chargees a leur furface de points tubercu-
!euv, bruns & faillans, qui, vus a ia Lupe, paroif-
lent compofes de plufieurs mamelons.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpdrance
on la trouve aufli dans la Mediterran£e & fur les
cot s de l'Ocean, aux environs de Brefl. ( V.f. in
herb. Des font.)

j$. ULVE orangee. Viva aurantiaca.

Viva fronde f. bfimplici, fubcompreffd, leviter con-
tortd , tubulofd y apice obtujo >colore aurantiaco. ( N.)

On diftingue aifement cette efpfcee a fi couleur
d'un jaune-orange. Son feuiilage eft compofe de
fihmens along^s, tubuks., un peu comprimes,
fim^Ks, a ce quJil m'a paru 5 legerement con
tournes, uniformesJ a peine largos d'une ligne,
tranfparens, tendres, membraneux; quelques-uns
plus ft.;S que les autres j tous oltus a leur lommet.
J'ai cru remarquer qu&lques filamens capillaires
attaches lateralement, a plufieurs des feuilles, tn
forme cfe petites racinesj d'autres femblables a la
bafe de ces m&Tus feuilles. Je n ai pu y decouvrir
de frudttfication.

Je ne connois pas le lieu natal de cette plante,
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que j'ai obfery£e dans l'herbier de M. Desfon-
taines. ( V. f. in kerb. Desfont.)

J4- ULVE rentfic. Viva incrajfata. (Eder.

Viva fronde ramofd ; ramis fimplicijfimis 3 tereti-
bus 3 lubricis, apicem verpis crajfiorii>us. CSder, Flor.
dan. tab. 653.

On pourroit foup^onner, avec affex de raifon»
que cette efpece convient aux fucus peut-etre plus
encore qu'aux ulva; icais comme la frudlification
n'eft pas encore connue, nous nous bornerons i
la mentionner ici. Elle a, par fon port, prefque
rafoeft d'une grande conserve. Ses tiges font cy-
lir.driques jprefque filiformes,divilees en rameaux
tres-fimples, epar«, difpofes en diff̂ rens fens, de
la groifeur au moins d'une plume de corbeau, nus,
cylindriques, along^Sj d'inega^ longueur , obtus
ou a peine aigus, trfes-'iiTes, un peu renfles vers
leur fommet > ce qui pourroit faire foup^onner
que la fructification doic fe trouver dans cette
partie , & fe rapprocher de celle de plufieurs
fucus.

Cette plante croit dans les mers de la Nor-
wfege.

5J. ULVfi fiftuleufe. Vlvafiftxlofa.

Viva tubo ureti > bufi attenuate y fimpticijjimo j
fubolivaceo. English. Uoun. Rib. 642. — Decand.
Synopf. Plant, gall. pag. 2. n°. i j. *

Viva fit urn. Gouan, Flor. monfp.

Rien de plus fimple en apparence que cette
plante, fi tout-fuis die appiriient reellement a
ce genre. El!e confifte en p'uficurs tubes produits
par une bafe commune, fittu'eux, tres-fimples, cy-
lindriqucs, d'un vert d'olive, droits, longs de
fix a huit polices & plus, obtus a leur fommet,
d'une ligne au plus de large, retrecis a l̂ ur bafe.
La frudlification n'eft pas encore bien connue.

Cette plante croJt ^ans la Mediterranee. {V% / . )

j6. ULVE maculee. Viva maculata.

Viva fronde tubalofd , fubfimplici feu ramofd,
compreffd^iapkand^viridi, apice fubulatd, macu-
lis fufcis notatd. (N.)

Cette ulve eft tantot compofee uniquement de
filamens fimples, en rouffes gazoneules, longs de
deux a trois pouces, larges d'environ une demi-
ligne ou une ligne , fubules a leur fommet, uni-
formes , droits , tubules, comprim£s \ d'un Vcrt-
gai, uii peu jaunatre > d'une fubfiance tendre ,
m^mbraneufej tranlpaientc j tantot elle fe divife
i fa bafe en plulieurs tubes fimples ou mediocre-
ment ramifies, phis alonges probabhment felon
l'agerde la plante : de petites taches ovales ou ar-
rondies, irregulieres , folitaires ou agregdes >

faillantes,
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faillantesj d'un brun-fonce, font ^parfes fur le
feuiilage, plus particulierement i fa partie fup£-
rieure: ce tone elles probablement qui conftituent
la fruftification.

Cecte plante croit dans l'Oc£an & dans la Me-
diterrante, aux environs de Montpellier. ( V-
/. in kerb. Desfont.)

57. ULVB priape. Viva priapus. Gmel.

Viva tubulofa, fimplex 3 intlts cellulofa > Jubtus
bulbofa. Gmel. Syd. Nat. vol. 2. pag. 1591- n°. 10.
— S. G. Gmel. F.uc. pag. ij 1. tab. 51. fig. z.

C'eft une plante gigarttefque, qui s'elive du
fond de la mer, & parvient a une hauteur de
quarante a cinquante pieds, & peut-etre beau-
coup plus. Elle eft herbacee > cylindrique , tubu-
leufe en dedans , tr&s-fiinple , celluleufe , d'un
vert d'olive, glabre, finueufe a fa fuperficie, di-
minuant infenfiblement de groffeur, qui fe reduit
prefqu'a celle du petit doigt. La bafe qui lui fort
de racine eft une bulbe creufe , epaiffe, en maf-
fue, accompagnee de fibres tres-petites : elle a
une forte odeur de concombre. Sa fr unification
n'a pas encore 6t6 obfervee.

Cette plante croit dans le fond de la mer y au
Kamtzchatka; elle eft rejeree fur le rivage par les
vagues. Les hibitans de cette contree pr^tendent
que lorfque cette ulve eft abondante fur les cotes,

' elle annonce que des baleines ne font pas fort
£loign£es , & mdme qu'il arrive fouvent que ces
animaux font arr£tis par ces longues plantes > qui
les accrochent, lesepuifent en efforts pour s'en
d^barraffer, & quelquefois les font echouer fur
le rivage.

58. ULVE appendicul^e. Vlvafobolifera.<E>der.

Viva caulibus pluribus 9J!mplicibus, tubulojis ; fi-
lamentis brevibus feu foliaceis undique fparfis. (N.)

Viva coriacea , fimplex > tubulofa , undique ap-
pendiculata. (Blder, Flor. dan. tab. 6

Fucus ( ramentaceus ) , frondibus filiformibus ,
Jtmplicibus 9 June ramentis foliaceis confenis. Linn.
Syft. veget. pag. 816, & Syft. Plant, vol. 4. pag.
580. n°. 49.

Quoique la fru&ification de cette plante ne
foit pas connue, si eft difficile, d'apres fon port,
de la regarder cotnme devant apparre'nir aux fucus A
parmi lefquels Linn6 Ta rang^e. OEder la place
avec plus de raifon par mi les ulves

D'une bafe commune s'^levent plufieurs tiges
limples s hautes de quatre i fix ou huit pouces,
^troites, prefque filiformes i leur partie inferjeure,
infenfiblemenr reifl^es & fiftuleufes interieure-
ment, cylindriques, d'^gale groffeur jufqu'a leur
fommet, un peu flexueufes s prefqu'obtufes, fans
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aucune ram ification^rnies dans prefque tomeleur
longueur de petits filamens prefque fetaces, fou-
vent tres-courts, quelquefois plus alonges & plus
larges, ferres , epars, quelques-uns fe prolon-
geant en une foliole lineaire, etroite, Ample ou
un peu ciliee.

* Cette plante croit fur les rochers, dans les
mers du nord.

;S>. ULVE d'Haller. Viva Halleri.

Viva tubulofa , elongata , apice ramofa , pallide
viridis. (N . )

Rivularia Halleri. Decand. Flor. fran(. vol. 2.
pag. ;. — Synopf. Plant, gall. pag. z. n°. 10.

Viva tubulis cylindricis , tuberofis. Hall. Helv.
n°. Ziz8. ( Exclufo Dillenii fynonymo. )

Sa feuille eft une membrane trfes-mince, longue
de quatre a cinq pouces, d'un vert pale., qui fe
replie fur elle-meme en un tube alongg, d'une i
deux lignes de diam&tre, rameux a fon fommet,
aigu, & dont la face extlrieure eft ordinairement
couverte d'une pouffiere cr^tacde, & revetue,
principalement dans fa jeuneffe, dJun enduit ge-
latineux.

Cette plante croit en Suiffe, dans les eaux fta-
gnantes. ( V.f. in herb. Juff.)

60. ULVE en forme de gland. Viva glandifor-
mis.

Viva tubulofa, fimplex, elaberrima 9 integerrima,
utrinque obtufa. Gmel. Syft. Nat. vol. z. p. 1391.
n°. 11. — S. G. Gmel. Fuc. pag. 13 z.

D'une bafe membraneufe s'elevent cinq i
quinze feuilles droites, longues dc huit a dix pou-
ces, fimples, cylindriques , tranfparentes, d'un
vert d'oliye, tubulees & creufes interieurement,
quelquefois remplies d'une liqueur g^Iatineufe,
un peu jaunatre $ tres-entieics, obtufes a leurs
deux extremity, foutenues chacune par un p^di-
cule rr&s-court 3 filiforme , cylindrique, long
d'une a deux lignes.

Cette plante eft pouffee par les flots fur les
rivages du Kamtzchatka.

*** Subjtance gelatineufe ; feuiilage fouvent tubule.

6u ULVB gelatineufe. Viva gelatinofa. Vauch.

Viva gelatinofa 9 tubulofa, reticulo inconfpicuo;
granulis quaternis, diftin&is. Vauch. Conferv. pag.
144, tab. 17. .fig* 2*

Elle reflemble au frai de grenouille, avec le-
quel elle peut etre confondue. Sa fubftance eft
eelatineufe , fansr^feau apparent; fa couleur d'un
vert foible, peu fenfible. Quelquefois elle floue

Z
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fur l'eau 5 noais plus fouvent elle s'el&ve du fond &
la furface, fous la forme d'un tube cylindrique,
termini a fon extremite par une efpfece de tete.
-Elle contieot les m£mes grains que Vulva minima 3
mais ces grains font plus gros, & perdenc ailment
leur premiere difpoficion. Us groffiffcnt beaucoup
avant de fe ftparer de la matiere gelatineufe qui
les renferme. II m'a fembte , dit Vaucher , vofrr
affez diftin6t:ment fur chacun de ces grains, un
point noir ou un^ ouverture ; mais il fcroir poffi-
ble que cette apparence ne ffit qu'une illuiion
d'optique.

Cette efpfece fe rencontre , an/Commencement
du pr interns , dans les eaux courantes des petits
ruiff.aux. On la trouve anfli dans les mares & les
petits foffes dom l'eau n'eft pas corrompue. Elle
difp.iMit aflcz promptement. (Dcfcript. tx Van-
cher.)

61. ULVE fttide. Ulvafetida. Vauch.

Ulva filamentis cylindricis , folidis , gelatinofis ,
extremitatibus multoues divifis* Vaucher, Conferv.
pag. 244. n°. 3. tab. 17. fig. 3.

Cette efpfcce fe rapproche beaucoup des con-
ferves par fon port 5 elle s'en eloigne par fon or-
ganifation.

Cette fingulifcre ulve, dit Vaucher, fe rencon-
tre dans routes les eaux fraiches & courantes des
petits ruiffeaux ; elle eft adh£rente aux pierres du
fond pendant tous les mois de l'annie. Sa cou-
leur eft d'un brun-noiratre vers les extremites $
mais les tubes eux-memes , furtout ceux qui font
jeunes , ont un coup-d'oeil verdarre. Cette ulve
eft probabbment celle que M. Villars a rencon-
tr^e dans les cuves de Saflenage, a laquelle il
donne des racines^ & qu'il d f̂igne fous le nom
de eonfirve ft tide. ( Hifioire des Plantes du Dau-
phiney tab. 56.). Elle paroit entierement form^e
de tubes tranfparens, folides > cylindriques, ge!a-
tineux , dont l'extremit^ eft en barbe de plume,
& qui, dans leur vieillefle, n'ont plus de divi-
fions. Us font remplis de grains moins r^guliers
que ceux de Vulva minima. Ces grains s'alongent
& femblenc redonner l'ulve j mais je n'ai pas af-
fez fuivi leur developpement pour affirmer quel-
que chofe a cet ^gard. L'odeur qu'elle repand eft
tres- forte, & reflemble auxodeurs animales^ fur-
tout a celles des corps qui commencent a entrer
en putrefaction.

Cette plante croit dans les eaux courantes des
petits ruiffeaux. ( Dtfcripu tx Vauchtr.)

6%. U L V E vermifleau. Ulva elminthoidts.
With.

Uh* glutinofa , fronde- opacd , fimplici feu fub-
ramofd, contortd, apice obtufd. With. Angl. Plant,
vol. 4. pag. u ; . tab. 17. fig. 2.
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D'une bafe commune, epaifl'e, charnue, for-

tent plufituis fcuilles longues , etroites , tor-
tueufes, approchanr de Vulva inufiinalis, mais
bien moins Jarges t unifortres dans toute leur
longueur, gdatineufes, opaques, fimples ou
quelquefois un peu rameui'es vets leur milieu«
obtufes a Uur fommet, cylindriques, minces,
membraneufes , rennplies intcrieurement de petits
corps granules, places dans une liqutur vifqutufe.

Cette plante croit dans l'Ocean 4 le long des
cotes dfAngleterre, fur les rochers.

64. ULVE brifte. Ulva dtfraBa. With.

Ulva fronde fimplici , cylindricd , vane contortd ,
vifcido diaphand. With. British. Plant, vol. 4. pag.
124. tab. 18. '

Sestiges ou fiuilles font fimples , along^es,
fouvent contourn^es en differens fens, 6gales
dans leur longueur > cylindriques 3 fort tendres 3
hautes d'environ un pied, fur prefqu'un pouce
de diam t̂re , elaftiques ̂  glutineufes, fe rompant
facilement de diftance a autre, comme fi elles
etoient articulees j remplies interieurement d'une
liqueur vifqueufe, tranfparente: la membrane exti-
rieure eft tres-mince, & laiffeappercevoir aiftment
un grand nombre de petits points rougeatres, pla-
ces fous l'epiderme, qui prennent une couleur
d'un jaune-orang^ a mefure que la matiire vif-
queufe fe deffeche; la portion de l'epiderme qui
repond i chaque point, fe detruit, & alors ces
points paroiffent faillans en dehors, & comme
fix£s a la furface de la plante.

Cette plante croit en Angleterre, fur le bord
de la mer.

65. ULVE £corc£e. Ulva deconicata.

Ulva fronde tereti, ramofd; ramis fubdichotomis ,
apice attenuaiisy obtufis. Tranf. Linn. vol. 3. pag.

Onne remarque d'autres racines a cette plante,
que la bafe des feuilles un peu elargie, & appli-
quee contrc les rochers. Le fcuillage eft cylin-
drique, rameux proche fa bafe, compoft de teuil-
les hautes de (ix pieds & plus, hrges de quatre
lignes, dont les decoupures ou ramifications font
tres-longues, deux fois dichotomes & plus, con>
primecs a la bafe des divifions, filiformes dans
le refte de leur longueur * amincies & obtufes 3
leur fommet. Leur fubftance eft gelatineufe, car-
tilagineufe, penetree dBune matiere fpongieufe,
entre-melee de grains extr^mement petits, point
d'^corce ou d'epiderme fenfible. La couleur de
cette plante eft verte a fa partie fuperieure A d'ua
blanc-fale inferieurement.

Cette plante croit dans la M£diterranee.

66. ULVE raquette. Ulva opuntia.
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Ulva fronde canilagined, fubcompnjfd>s folida,

concatenatim aniculatd , ramofd ; ramis uniformibus3

dichotomis.

Fucus opuntia. Tranf. Linn. vol. 3. pag 9
r.*. 6 j . — Scackh. Ner. britan. pag. 104. tab. 16.
— Dillen. pag. jo . tab. 10. fig 9. A. B. C. D.

Ulva aniculata. Var. £. Hudf. Flor. angl. .pag.

II eft difficile, au premier afpeft , de regarder
cette plante autrement que comme une variete
plus petite de Vulva arciculata y dont elle offre les
print ip aux caradleresj cependant MM. Woovrard
& Stackhoufe en ont fait une efpece diftinfte,
fondes fur ce qu'elle a un port qui lui eft partieu-
lier. Ses articulations font roides* plus courtes, &
ne produifcnt point de petites racines axillaires ,
comme l'efoece fuivanre. Elle croit en touffe
fur les rochers qu'elle recouvre > a peu pres
comme les lichens 5 elle eft a peine longue d'un
pouce, de couleur rouge , purpurine ou un peu
verdStre, ferme, cartjjagineufe, un peu compri-
se , rameufe , articule'e \ les rameaux dichoto-
tnes, tern£s ou prefque verticil 16s 5 les articu-
lations ovales $ les dernieres contenant dans leur
interieur des tubercules remplis de femences fort
petites.

Cette plante croit fur les rochers j dans l'Oc&m ,
fur les cotes d'Angleterre.

(rj. U L V E articulee. Ulva aniculata. Ligth.

Ulvafrondc aniculatd , intus gtlatinofd; articulis
0vatisy utrinque attenuatis ; ramis oppofitis aut ver-
ticil lads. Lightf. Scot. pag. 9 f 9 . — Decand. Flor.
franf. vol. 1. pag. 174 & Synopf. Plant, gall. pag. 1.
n°. 1 j. — Hudf. Flor. angl. pag. 569.

Ulva tubulofa, ramofijftma 3 aniculata; articulis
•ylindricis , ramis oppofitis. Gmel. Syft. Nat. vol. I.
pag. 1391. n°. 15.

Fucus ( articulatus ), fronde membranaced , JtZi-
formi, tubulofd% concatenatim aniculatd , ramofif-
fimd; ramis uniformibus, dichotomis verticillatif-
quc. Tranf. Linn. vol. j. pag. 117. n°. 64.

Fucus j>urpureus 9 humilis B unuiter divifus 9 gffti-
culatus. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 646. §. 1$
tab. 8. fig. 14.

Fucus articulatus. Stackh. Ner. britan. pag. 18
tab. 8.

II eft difficile de decider affirmativement fi
cette plante appartient aux ulva plutot qu'aux
fucus : i\ paroit cependant, d'apres (a fubftance
interieure, gelatineufe , qu'elle doit naturelle-
lement trouver place ici.

Elle a pour bafe un difque fort etroit, corn-
prime, par lequel elle adhere aux rochers ou fou-
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vent & d'autres plantes marines, am coquilles;
elle s'eieve peu: fes tiges, re"unies fouvent au
nombre de trois ou quatre, font droites , un peu
cylindriques, longues de trois a cinq pouces,
d'un rouge-clair ou un peu verditre , compofe*s
d'une fuste d'articulations ovrides ou oblongues 9
retrecies a leurs deux extr£imt& , ramifiees; les
rameaux time's a la bafe des articulations , oppo-
f6s ou verticill^s, femblables aux tiges, un pee
plus etroits, articulis comme elles; les articula-
tions du fommet des rameaux renfermert des glo-
bules que Ton regarde comme la fructification.

Cette plante croit fur les bords de l'Oc6an > fuc,
les roches calcaires, & furtout parmt les grandes
efpeces de fucus. (V.f.)

68. U L V E fongueufe. Ulvafungofa.

Ulva caule tereti > molli, pluries dichotomy % intus
fungojbj ramis apice furcatis , fubobtufis. ( N. )

Ulva (tomentofa ), fronde tereti, intksfungofo ,
pluries dichotomo ; angulis apicibufque obtufis. De-
can d. Flor. fran^. vol. 2. pag. 6, & Synopf. Plant,
gall. pag. 2.

Fucus (tomentofus) , fronde filiformi, ramofif»
fimdt tomentofa; ramis dichotomis ; apicibus angw
lifque obtufis. Tranf. Linn. vol. 3. pag. i<>f. n°. 51.
— Petiv. Gazoph. tab. 4. fig. 12 , & pag. 42.

Fucus ( fungofus ) , caule aphyllo , tereti , dicho-
tomo > fungofo 9 molli; ramulis apice furcatis. Def-
font. Flor. atlant. vol. 2. pag. 428.

Fucus (tomentofus), fronde fubtereti, crajfa,
ramofd 3 fubdichotomd sfurcatd, tomentofa ; angulis
ramulorum rotundiufculh. Hudf. Flor. angl. pag*

" — Stackh. Nereid, britan. pag. 21. tab. 7.

Spongia duhotomos, teretifolia 3 viridis. Rai j
Synopf. pag. 29. nQ. 3 . 4 .

Fucus elongatus. Wither, vol. 3. pag. 251.

Fucus fpongiofus , tens > ramofior , viridis , tree*
tus. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 647. $. 15. tab. 8.
fig. 7. — Tournef. Inft. R. Herb. 567.

Lamarckia vermillata. Oliv. Zoolog. adriat. pag.
258. Ic.

Cette efpece remarquable a prefque le port du
fucus furcellatus Linn. Elle en differe & fe carac-
terife par fa fubftance tres-molle > aqueufe, point
carriiagineufe; elle adhere aux rochers par un
renflement de fa bafe ; elle produit une tige mol-
lafle, fpongieufe, cylindriquei au moins de la
grofleur d'une plume de c igne, d'un vert-fonc^,
fans articulations > fans nervures fenfibles , fon-
gueufe interieurement , qui fe ride & devient
prefque chagrinee a fa furface par la defliccation»
mais point cotoneufe. Eile fe divife des fa bafe en
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rameaux nombreux, die ho tomes, plufieurs fols
bifurqu&, femblables a la tige principale ; les
demises bifurcations plus courtes & fouvent plus
£troite$j obtufes a leur fommet, quelquefois un
peu aigues. Je n*y ai remarqu£ aucune apparence
de fructification. M. Gouan & quelques autres
naruraliites regardent cette produftion comme
une Sponge 5 Stackhoufe regarde cette pi ante
comme compofee d'un grand nombre de petits
tubes reunis dans une membrane commune. Je
n'ai pu verifier cette obfervation.

J'ai trouv£ cette finguliere plante en Barbarie,
. dans les environs de Lac:ille, jetee par les vagues

fur le rivage. Elle fe trouve auffi fur les cotes
de France & dans I'Oc&n. ( V.f)

69. ULVE diaphane. Viva diaphana. With.

Viva intiis gelatinofo aquofa 9 lutefcens, pellucida,
nunc cylindrical nunc comprcjfa yirregularlter ramofa.
With. Britan. 4. pag. 121 ,& English, botan. tab.
263.— Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 6, &
Synopf. Plant, gall. pag. 2. n . n.

Fucus gelatinous. Hudf. Flor. angl. pag. 471.
n°. 16. — Johnf. Iter Cantebr. pag. }. fig. 3. —
Gerard* pag. 1 $7.— Merret. Pin. pag. 40.

Fucus nodofus bfpongiofus. Rai, Synopf. pag. 49.
n°. 42. — Sebaf. Muf. 3. tab. 98. ng. 4.

Alcyonium ( gelatinofum ), polymorphum, gela-
tinofum. Linn. Syft. Nat. edit. Gmel. vol. 1. pars 6.

g. 3814. n°. 11. —Faun. fuec. 2228.—Muller,
el. dan. Prodr. 3082.
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Alcyonium cinerafcente-kyalinum 9 ramofijpmum ;
ramis teretibus > fubacutis. Pall. Elem. Zooph. pag.
353. n°. 207.

Alcyonium cinerafctntc-hyalinum 3 polymorpkum.
Fabr. Faun, groen). pag. 447. »°. 464.

Alcyonium luteum * gelatinofum 3 polymorpkum.
Sollaiid. & Ellif. Co rail. pag. 176. n°. 3.

Alcyonium ramofum3molle. Ellif. Corall. pag. 87.
tab. 32. fig. D; 8c Batter. Opuf. fubf. 1. tab. 1.
fig. J.

Alcyonium digitatum > gelatinofum s molle. Plane.
Conchyl. edit. 2. pag. u j . c. 29. tab. 10. fig. A.

Spongia ramofa, alum, anglica. Park. Theatr.
1304.

Cette finguliere produftion a iti fucceffivement
placee parmi les fubftances animales & vegetales:
les obfervations n'ont pas encore paru fuffifantes
pour lui affigner une place determine 5 quelques
anciens botaniftes Tavoient regardee comme un
fucus j d'autres comme une Sponge •> Linne l'a ran-
gee parmi les alcyons 3 depuis lui quelques bota-
niftes modernes ont cru qu'elle devoit appartenir
aux ulves. N'ayant point d'obfervations particu-
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liferes 4 pouvoir ajouter aux leurs, ni aucune qui
;:iiiffe les contredire , je la prefente ici , perfuad6
neanmoins que cette efpfcce & quelques autres de
ct tte divifion, mieux obfervees 3 pourront former
par la fuitc un genre particulier.

Cette plante eft cylindrique ou mddiocrement
comprimee, de couleur jaune-fale ou un peu
brune 9 trfes-variee dans la maniere dont elle fe
ramifie $ elle s'el&ve a la hauteur de huit a dix
pouces. Tamot elle fe divife en ramifications late-
rales & cylindriques, d'autrefois elle eft compri-
mee, & fe partage vers fon fommet en decou-
pures irregulieres. Son tiffu celluhire eft renfl6
par une grande quantite de fucs muqueux & tranf-
parens. psrmi lefquels on diltingue beaucoup de
petits grains, qu'on foup^onne etre les femences.
Par la desiccation, cette plante acquiert de lafer-
mete & un peu de tranfparence.

Cette efp&ce croit dans l'Oc£an & mime dans
la mer Glaciale, le long des cotes de TEurope.
Elle adhere aux aigues, aux pierres, aux coquil-
les, &el!e eft fr6quemmcnr re jetee fur Us rivages,
(V.f in herb. Decand.)

* Efpeces moins connuesy ou dont le genre eft incertain ,
ou qui paroiffent appartenir aux tremella.

* Viva ( oryziformis ) , articulis veficularibus,
congeJHs3 cohdrentibus. Gn el. Syft. Nat, vol. 2. pag,
1391. — Forskh. Flor. xgypt.-arab. pag. 188.
n°. 23.

Cette plante forme une made aflez femblable i
des grains de ria crev6 lorfqu'elle eft reftee quel-
que terns expose au foleil 5 elle eft compofee
d'articuiations veficuleufes, adherentes & entaf-
fees prefque fans ordre.

Elle croit dans la Medirerran^e, & fe rencontre
fur les cotes de France, fur celles de l'Afie & de
l'Egypte.

* Viva (cuneata), caule ureti, undique imbri-
cato; veficis cuneiformibus 3 comprejfis 3 apice perfo-
ratis y limbo dilatato 3 concavo. Gmel. Syft. Nat,
vol. 2. pag. 1491. n<\ 21. — Forskh. Flor. aegypt.-
arab. pag. 188. n°. 24.

Ses tiges font etroites, prefque ^
garnies dans toute leur longueur de veficules com-
primees, imbrique'es, cuneiformes, perforees a
leur fommet, & furmontees d'un limbe concave 1

l̂argi & prefqu'en forme de rein.

Cette plante croit dans 1'Arabie, fur les bords
de la Mer-Rouge, proche la ville de Tar. Ne
feroit-elle pas un fucus, voifin AM fucus pyriferus ?

* Viva ( moccani), veficis ovatis, comprejfis ;
fora mine apicis oblongo. Gmel. Syft. Nat. vol. 2.
pag. 1991. n°. 2©. — Forskh. Elor. «ypt.-?rab.
pag. 188. u°. 2J.
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Cette efp&ce, qui croit ^galement dans la Mer-

Rouge, proche la ville de Mocka t ne paroit &re
au'une variete de la precedence, done les tiges
font couvertes de v&icules ovales, comprim^es,
terminees i leur fommet par une ouverture ob-
longue.
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* Viva ( montana ), plana 9 reniformis \ feffilis,
aggregata , \onata , fuhtus incana. Swartz , Nov.
Plane. Gen. & Spec. pag. 148. — Gmel. Syft. Nat.
vol. 2. pag. 1390. n°. 3.

TheUphorapavonia. Sw. Flor. Ind. occid. vol. 3.
pag. 1930.

Cette plante, qui croit fur les montagnes de
I'Am&rique , n'appartient ni aux ulves ni m£me a
la famille des algues. Ceft un champignon qui
peuc devenir le type d'un nouveau genre > voifin
des boletus Linn. , mais fans pores fenfioles. 11
croit en nuffe agregee, fans pedicule, plane, en
forme de rein, blanc a fa face inferieure, marqu6
de zones tranfverfales.

Swartz , qui l'avoit d'abord mentioning fous le
nom d'ulva dans Ton Prodrome, en a fait depuis
une efp&ce de thclephora.

* Viva (flabelliformis ), fronde fimplici, flipi-
tatd , obovato-fiabelliformi, plana , per oras margi-
num insqualiter & obtuse crenata. Wulf. Cryptog.
aquat. pag. 6. n°. 11.

J'ai deja parle d'une ulve fous la meme denomi-
nation , que M. Desfontaines & moi avons re-
cueillie fur les cotes de la Barbarie. Celle-ci paroit
avoir avec elle de tres-grands rapports, mais la
notre eft remarquable par des zones tranfverfales,
dont il n'eft point fait mention dans la defcription
qu'en donne Wulfen j ce qui laiffe des doutes affez.
bien fondes, outre d'autres caradteres qui paroif-
fent la diftinguer.

Ses feuilles font folitaires ou agregees^ ten-
dres, membraneufes, papy racees, d'un vert-fonc^
a demi-tranfparentes, planes, tres-liffes, en ovale
renverK, retrecies a leur bafe, elargiesen even-
tail a leur partie fup^rieure, arrondies , un peu
pliffees a leur contour, divifees a leur partie fu-
p^rieure en crenelures inegales & obtufcs3 larges
d'environ un pouce, foutenues par un pedicelle
long d'un demi-pouce, cylindrique, un peu co-
riace.

Cette plante croit fur les rocbers h\is par les
eaux de la mer Adriatique.

UMARI. Geoffua. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs completes, polypetalees^ irregu-
li^res, de la famille des legumineufes, qui a des
rapports avec les ange'lins (andira) , avec lefquels
il doit 6tre reuni, & avec les deeuelia. Il comprend
des arbres ou arbuftes done les feuilles font ailees,

avec une impaire 5 les rameaux avec ou fans Spi-
nes i les fleurs en grappes paniculees.

Le caradtere eflentiel de ce genre eft d'avoir:
Vn calice a cinq decoupures ; une corolle papillo-

nacee ; les ailes & la carine prefqu igalcs > dix etami-
nes diadelphes; un drupe ovoide, renfirmant un noyau
bivalve , monofperme.

C A R A C T H E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i°. Un calice campanula, divife jufque vers fa
moitie en cinq decoupures e prefqu'en deux l&-
vres i les deux decoupures fup^rieures divergen-
t e s , 6\6

i°. Une corolle papillonacee, dont Tetendard
eft plane, arrondi ̂  reflechi, ^chancre a fon fom-
raet; les deux ailes prefque de 1« m£me longueur
que l'ctendard, obtufes, concaves; la carine com-
prim^e, de la meme figure & auffi longue que les
ailts.

30. Dix etaminesj dont les filamens font diadel-
phes j de la longueur de la carene* fupportant des
anthferes arrondies.

40. Un ovaire arrondi, furmont^ d'un ftyle fu-
bu!6, terming par un ftigmate obtus.

Le fruit eft un drupe ovale, affez gros, marque
de chaque cot£ d'un fillon longitudinal. 11 ren-
ferme un noyau prefqu'ovale, un peu ligneux s
leg€rement comprime, muni a fes deux cotes d'un
fillon longitudinal j a deux valves aigues, a une
feule femence.

E S P E C E S .

1. UMARI ^pineux. Geofna fpinofa. Linn.

Geoffrta fpinofa , foliolis oblongis > obtufis. Sw.
Prodr. pag. 106. — Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1129. n°. 1. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 604.
fig-3-

Geoffrda. Linn.Spec.Plant, vol. 2. pag. 1043.—-
Jacq. Stirp. Amer. pag. 207. tab. 180. fig. 6z.

Vlmari. Margr. Brafil. 121.— Rai, Hift. 1518.

Ceft un arbre qui s'elfeve a la hauteur d'environ
douze ou quinze pieds, garni de rameaux diffus ,
prefqu'en buiffon, arm ŝ de quelfjues Opines fu-
buWes, fouvent longues d'un pouce. Les feuilles
font allies, p^tiolees, compofets d'environ fepc
paires de foltoles , avec une impaire ; opposes,
oblongues, entires, obtufes a leur fomrnet, gla-
bres a leurs deux faces; le petiole commun long
d'environ quatre pouces, depourvu d'^pines, ca-
nalicule en deflus.

Les fleurs font d'un jaune-fale, d'une odeuc
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defagreable, difpofees en. grappes fimples, tfpait f
fes, axillairfcs, longH.s de trois a quaere poucesj ;
chaque fleur pedicelle'e. Leur caiice eft campa-
nule y comprime & anguleux a un de fes cotes,
divife'jufqu'a fa mbitie en cinq decoupuxes planes,
prefqu'egales; les. deux fiip£rieures un peu arron-
dies , aigueV, divergences; les crois inferieures
ovales-lanceplees, acuminees, plus profondenenc
incifees; la corolle papillonacee, un peu plus lon-
gue que le caiice. Le fruit eft un drupe affez fem-
blable au fruit de l'amandier, dont la couleur eft
d'un jaune-verdatre, Pecorce lege'rement tomen-
ceufe, contenant interieurement une pulpe molle,
douce, un peu jaunatre, d'une odeur defagreable i
un noyau adherent fortement a la pulpe , & ren-
fermanc une amande blanchatre3 d'une faveur fa-
rineufe, ailringente.

Cet arbre croit a la Jamaique, dans les environs
de Carthagene, au milieu des grandes forecs, dans
des terrains fabloneux, peu diftans de h mer.

2. U M A R I fans Opines. Geoffrta inermis. Svr.

Gcoffrta inermis >foliis ovato-lanceolatis. S w a m ,
Prodr. pag. i o6 , & Flor. Ind. occid.pag. 1155.—
Willd. Spec. Plane, vol. 3. pag. 11 jo. n°. 3.

Geoffrta inermis ^amaicenfis. Wrighc. Aft. Angl.
1777. vol. 67. pag. j i i . tab. 10.

II differe de l'efpece precedence par fes rameaux
prives d'epines, par fes feuilles acuminees & non
obcufes, par fes panicules rameufes & non en
grappes fimples, enfin par fes fleurs purpurines au
lieu d'etre jaunes.

C'eft un arbre d'une mediocre grandeur, dont
le tronc eft revetu d'une e'eorce un peu glauque,
cendree; divife en rameaux etales, liffes, cyiin-
driques > m6diocrement ramifies, garnis de feuilles
alternes, ailees , avec une impaire \ prefque lon-
gues d'un pied, compofees de cinq a huit paires
de folioles ovales-lanciole'esj coriaces, glabres a
leurs deux faces, entieres a leurs bords 3 arrondies
a leur bafe, aigues & quelquefois acuminees a leur
fommet 3 oppofees, p6dicellees j deux ftipules axil-
laires & acuminees a la bafe du petiole commun,
& deux autres courtes, fines j lubulees a la bafe
des pedicelles.

Les fleurs font difpofees en une ample panicule
terminate & ramifiee, droite $ les rameaux roides,
anguleux, fine's ,6tales, ftipportant des fleurs nom-
breufes, e n t a s e s , purpurines , m^diocremenc
peMicellees. Leur caiice eft urc^ol^ a cinq dents,
pubefcent3 un peu rouille > les denes droites, pref-
qa'egales, courtes, aigues. L'etendard de la co-
rolle, arrondi, e'cluncre', onguicule' 3 leg^rement
denticule' i fes bords; les ailes ovales, conni-
vences a leur fommec, avec de pecites denes lat£-
raiesj la C4iene compofee de deux p^tales con*
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vexes, denticules, plus petits que IMtendard j dix
filamens diadelpbes 5 les antheres oblongues, noi-
ratres; Tovafre pidicelli ^ oblong, arrondi, pu-
befcent i la partie dnterieure, furmonti d'un Ityle
fubule i recourbi, termini par un ftig*nate fimple,
aigu. Le fruic eft une gourfe pedicellae, orbico-
laire > un peu dure» a une loge, s'ouvranc en deux
parties a l'epoque de la maturite, renf^rmant une
feule femence, une ou deux aucres avone'es.

Cetce plante croit a la Jamaique & a la Marti-
nique, dans les forests, fur le bord des flcuves;
elie iti'a e'te' communique'e par M. Ledru, qiri I'a
recueillie a Porto-Ricco. |> f V.f.) On la culcive
au Jardin des Piances de Pans.

3. U M A R I coconeufe. Gtoffrta tomentoja.

Gcoff&afoliolis ovato-lanceolatis, obtufls y fuhtus
puhfientious ; raccmis lateralibus-y Jparjts >• ramis
ptduncuiifque tomentops. ( N. )

Ses rameaux font ipa i s , cylindriques, un peu
comprim6s & irre'gulie'remenc anguleux a leur
partie fuperieure, revdtus d'un duvet comenteux,
jaunatre ou cendre', garnis de feuilles eparfes, fort
longues, aile'esj avec une impaire; compofees de
neuf a onze folioles prefque fefliles, diftantes,
ovales-lanceolees, membraneufes, longues de deux
a trois pouces, fur un pouce & plus de large, en-
tieres, obtufes * quelquefois un peu e'ehancries i
leur fommet, verces, glabres a leur face fupe-
rieure y un peu jaunatres & tomenceufes en def-
fous. Les petioles font roides, ^pais, a demi cy-
lindriques, pubefcens, renfles & prefque calleux
a leur bafe.

Les fleurs fonc difpofees y fouvenc a la partie
inf^rieure des rameaux, en grappes alternes ou
eparfes * late'rales, prefque fimples, longues de
quatre ou fix pouces, garnies d'un duvet tomen-
ceux \ chaque fleur pedicellee, un peu incline'e \
les pedicelles fimples, e'pais« pubefcens , tres-
courts. Le caiice eft velu s entier, urceofe, a cinq
dents courtes; la corolle papillonacee; les pe'tales
prefqu'e'gaux. Les fruits ne me fonc point connus.

Cetce plante a lee* decouverte au Senegal pat
M. Rouflillon. J) ( Kf. in herb. Lam.)

4. U M A R I a feuilles emouflees. Gtogrta retufa.

GeoffrAa inermis 9 foliis impari-pinnatis ; folio/is
pedicellate, ovato-retufis , fabemarginatis ; paniculu
raccmofdy terminali. ( N . ) Lam. Illuftr. Gener. tab.
604. fig. 2. a. b. &c«

Ses tiges fe divifent en rameaux
e*pars $ glabres, garnis de feuilles petiolees', al-
ternes , allies, compofees de onxe a treize folioles
opposes , pedicelle'es, coriaces, ovales, prefqud
elltptiques, un peu arrondies a leur bafe, forte*
ment emouflees & fouvenc echancr£es a lew font;
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entires, tongues d'cnviron deux peuces,

fur un ponce de large, glabres a leurs deux faces,
vertcs & luilantes en deffw, ternes, d'un brun-
cendre en deflbus, traverfees par des nervures
laterales, fimplts, alrernes, faillantes en dcflous.

Les fleurs font difpofees en une panicule droite,
terminate ,. affez ample , compofee de grappes
^parfes, roidesj plus» fenees & plus couites a
niefure qu'elle* approchent du fommet, compo :

fees de fleurs nombreufes , pedonculees ; les p£-
doncults courts, filiformes 3 a une ou a plufieurs
neurs p&licellees. Leur calicc eft prefaue campa-
nula , a cinq dents prefqu'egales 9 m^diocrement
aigues j les petales de la corolle igaux en lon-
gueur; l'ovaire Dedicelle, oblong, aigu a fes deux
e x t r e m e s ; le ftyle fortement recourbe \ le ftig-
mate aigu. Je ne connois pas le fruit.

Cette plante a 6ti recueillie a rile de Cayenne,
par M. Richard. T> ( V.f. in herb. lam.)

5- U M A R I a grappes. Geoffna racemofa.

Geoffr*a foliis impart - pinnatis , folio Us ovato-
acuminatis , glaberrimis ; fioribus paniculato-racemo-
/w. ( N . ) Lam. Illuftr. Gener. tab. 604. fig. 1.

Andira racemofa. Lam. Did . vol. P. pag. 171.

Vouacapoua americana. Aubl. Guian. Suppteir
pag. 10. tab. 373.

Andira, vulgd angelyn. Pifon, Brafil. pag. 17J.

Cette plante a ^te d&rite dans cet ouvrage par
M. de Lamarck, fous le nom A'angelin. Ce favant a
depuis reconnu qu'elle appartenoit au genre geof
fr&a. C'eft fous ce nom qu'il Ta fait graver dans fes
lltuftrations des genres. Nous p'avons rien a ajoute
a la defcription qu'il en a donnee.

. Cette plante croit a l'ile de Cayenne. 1) (V.f.
in herb. Lam.)

* Geoffr&a ( furinamenfis), inermisyfollolis oblon
gis, obtufis, emarginatis.WiWd. Spec. Plant.vol.
pag. 1130. n°. 1.

Geoffrsa furinamenfis , inermis f foliolis ovalibus,
obtufisjeu retufisi curind dip eta la. Bondt. Mono-
graph, pag. 13. Icon.

Cfctte efpice ne m*eft point du tout connue
elle parch avoir quelquc rapport avec notre geof
frta retufa. On pcut encore confulter I'article in-
fere par M. de Lamarck fur une plante de Surinam
de l'herbier de M. de Juffieu* a la fuiie du mot
A N G E U N , vol. 1. pag. 170,

UNJALA. Vnkala. Rheed^ort .Malab.vo l^
pag. 53. tab. 28.

ArbriffeaM du Malabar, fur lequel il nous man-
que des details particuliers relativement a la true
tification , qui en undent la famille & le genre

U N I i85
dif&ciks 3 determiner. Cet arbufte ^ 'aprb Rheed,
fe conferve vert pendant toute l'annee. Ses tiges
font glabres, cyhndriques $ les feuilles alternes,
longuement pedonculees, r^unies j au nombre de
trois ou cinq, a Textremite d'un pedoncule rom«
mun; routes pedicellees, d'un jaune-verdatre,
roides, epaifles t ovalts cu ovales-oblongues 9 fort
grandes, glabres a leurs deux faces s entiercs a
leurs bords j acumin^es, aigues a leur fommet 5 les
p£dicelles articutes, de deux tiers au moins plus
courts que les feuillts 5 les p^doncules deux fois
plus longs que ces meines feuilles.

Les fleurs font difpofees, a Textr^mite des tiges*
en grappes nombreufes , eparfes, along^es, for-
mant par leur reunion une panicule ample, touf-
fue. Ces fleurs font pedicellees y de couleiir ver-
datre, petires, arrondies> a cinq decoupures pla-
nes , cufpidees, ouvertes en £toile. 1) leur fuccede
des fruits planes, comprirnes,prefqii*orbiculaires,
revetus d'une enveloppe dure, ^paiffe, d'un vert-
jaunatre: ils renferment une feule femence plane,
blancharre, arrondie, d*une faveur amfere. Les
fleurs font acres & aromatiques.

•m

Cet arbufte croit dans les terres au Malabar 5 U
fleurit dans les terns pluvkux , & porte fes fruits
dans les mois d'oftobre & de novembre.

UNICAPSULA1RE (Pericarpe). Vnicapfulare
pericarpium. Le pericarpe , confid^re d'apr^s le
nombre des capfules qui le compofent, prend le
nom d'unicapfulaire lorfqu'il n'eft compofe que
d'une feule capfule, cotnme dans les lychnis, les
gentianes, &c. II eft bicapfulaire ou a deux cap-
fules dans les erables; tricapfulaire ou a trois cap-
fules dans le delphinium 3 le veratrum} 6v. & ainli
de fuite.

UNIFI ORE (Pedoncule). Unifloruspedunculus.
Lorfque Ton veut exprimer le nombre de fleurs
que porte chaque pedoncule, on dit qu'un pedon-
cule eft unifiore ou a une ftule fleur 5 biftore lorf-
qu'il en porte deux > triRore, trois; & enfin multi-
fore lorfqu'il fupporte beaucoup de fleurs en nom-
Ijre indetermine.

UNIOLE. Uniola. ( Voyei B R I Z E , vol. 1. pag.
463 & 4 6 j , n o s . 6 , 7 , 8 , 9 . )Cegenre ,qui t i ent
le milieu entre les poa & les br\a, fe rapproche
davantage des dermers. M. de Lamarck les a reu-
niSj perl'uade que les uniola de Linn£ ne pouvoient
etre fepares aes brira pour conitituer un genre
particulier, & n'en differant ni par leur afpt£t ni
par les caraft&res effentiels de leur frudtiKcaiion.
« En tffet, dit ce celebre botanifte, le calice com-
mun de chacun de fes 6pi!lets eft pareillement bi-
valve & multiflore, mais les fleurs dt$ balles lat<£-
rales inf^rieures qui avortent communementjuif-
f Alois leurs valves vides 5 ce qui a fait excire
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mal-a-propos que le calice commun etoit natu-
reltement multivalve.»

II eft certain que ces trois genres, les poa, let
ija, les uniola y fonttres rapproches; cependant

le plus grand nombre des efpices qui les compo-
fent * out, dans chacun de ces genres y un port
particulier. Les bri^a, jufqu'alors peu nombreux
en efp&ces, ont leurs fleurs difpofees en une pa-
nicule £talee, foutenues par des pedoncules capil-
laires, tres-fins, trfes-mobiles; composes d'epil-
lets obtus, point comprimes j un calice a deux
valves concaves, obtufes , renfermant plufieurs
fleurs j deux valves corolhires, inegales > ventrues,
arrondies a leur fommet: tels font les caraderes
qui forment des bri^a un genre aflez nature!, bien
diftingug des deux autres; mais il faut renvoyer
aux poa le brira eragroftris, comme je l'ai deja in-
diqu6 d l'anicle PATURIN ; ce qui a ete execute
par plufieurs auteurs.

Leŝ ô 2 font bien £videmmentdiflin£is des bri\a,
ayant leurs epillets comprimes, & les balles, tant
du calice cjue de la corolle, ordinairement plus
^troites, aiguesj les pedoncules filiformes, plus
roides, bien moins mobiles.

Les uniola font plus difficiles a diftinguer des
poa que des br'np y ils n'ont point leurs balles ren-
fl^es & obtufes comme celles de ce dernier genre:
elles font comprim£es t aigues, comme dans les
poa, mais ordinairement plus larges j ils fe diftin-
gucnt par leurs Epillets aplatis, fouvent d'une
grandeur remarquable, ovales, prefqu'obtus, d'oA
refulte le caradere fuivant:

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

I ° . Une balle calicinale , cotnpofee de deux val-
ves , quelquefois plus, par l'avortement des fleurs
inferieures j toutes deux comprimees, tranchantes
a leurs bords 9 relev^es fur leur dos en une carene
aigue.

2°. Une corolle compose de deux valves ine-
gales , mutiques j la valve exterieure plus grande,
lanc^olee, aigue; l'interieure beaucoup plus pe-
tite, renfermee dans la valve exterieure.

Deux appendices prefque de moitte plus courts
que rovaire, cuneiformes, ^chancres, prefqu'en
croiffant, & termines par des pointes en forme
de come.

3°. D'une a trois etamines, dont les filamens,
font plus courts que la balle florale, furmontes
d'anth^res oblongues, entires & obtufes a leur
fommet.

4°. Un ovaire ovale, cylindrique. un peu com-
prime, furmont6 de deux ftyles connivens 4 lfeur
bafe J deux ftigmates alongls, munis de petites
houpes de poils Inches} les polls glanduleux YUS
au micFofcope.

U N I
Lesfemences folitaires, ovales-oblonguef.

De cet export il refulte pour caraftere effentiel
de ce genre, qui doic etre conferve :

* Une balle calicinale a deux ou plufieurs valves,
contenant plufieurs fleurs; les valves calicinales &jlo-
rales comprimees, tranchanteSj prefgu ovales y relevees
en carene faillante } une a trois etanfines ; deux ftig-
mates alonges* '

ESP£CES.

ce
Les efp&ces qui entrent dans la compofition de
genre ayant 6t£ decrites a l'article BRIZE , nous

y renvoyons le le&eur, nous bornant ici a quel-
ques obfervations particuliires en citant les ef>
pices.

1. UNIOLE maritime. Uniola maritima. Mich.

Uniola altijftma ,foliis convolutis, panic uld longa 3

fpiculis fubfejjilibus , glumd multivalvi, floribus ca-
rini glabris, trUndris. Mich. Flor. boreal. Amer,
vol. i. pag. 71.

Uniola (paniculata) 9 fpiculis 0 vat is. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 104.

Bri^a ( caroliniana ), fpiculis comprej/ts, ovatis,
muhifloris ; paniculd amp/a , terminally Lam. Dift.
vol. 1. pag. 4<5y. n°. 6, & Uluftr. Gener. vol. 1,
pag. 187. tab. 4 j . fig. 3.

L'on a3 pendant plufieurs annees, donn£, dans
quelques jardins botaniques, i Yuniola latifolia de
Michaux, le nom de Yuniola paniculata Linn. Ces
deux plantes font tr&s-differentes. L'efp^ce dont il
s'agit ici eft bsaucoup plus elevee; fes feuilles font
plus etroites, routes fur elles-memes longitudi-
nalement j lapanicule alongee, etalee; les Epillets
bien moins longuement pedoncules, quelques-uns
prefque fefliles, furtout les dsrniers 5 le calice com*
pofe de plufieurs valves comprimees & point pi-
leufes fur leur carene, ainfi que celle de la coroUe;
chaque fleur contient trois etamines.

Cettie plante croit dans les fols fabloneux, le
long des rivages maritimes 3 dans la Virginie & la
Caroline.

2. UNIOLE a larges feuilles. Uniola latifolia.
Michaux.

Uniola foliis lato^planis s panicula laxd, fpiculis
omnibus longe pedictllatis, glumd com muni trivalvi ,
floribusfursitm falcato-anguftatis , cdrind pilofis ,mo-
nandris. Mich. Flor. boreal. Anier. vol. 1. pag. 70.

Quoique cette plante reffemble beaucoup a la
prec&leiue par la forme de fes epillets, elle s'en
diftingup aifement par plufieurs caraft^res bien
tranches. Scs tiges font un peu moins elevees,
quoique hautes de trois a auatre pieds, rameufes.
Les feuilles font planes9 larges, point routees,

tr^s-liffes,
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trfes-liffesi prefqu'enfiformes, trfes-aigues, fine-
ment ( t r i t e , d'un vert-^endre, prefque glauquesj
la panicule lache, droite, plus ou inoins etaletj
les <Spillet: longuvment pedonculess les pgdoncu-
les filiforn.es, rudes au toucher, un peu angul^ux j
le calice fouvent compofe de trois valves j lesfleurs
nombreuies, imbriqu^es fur deux rangs, d'un v«-rt-
glauque, de couleur jaune apres la florailon j les
valves de la corolle inegalts» Texterieure ttes-
grande, corr.primee, carenee, legerement pileufe
fur fa carene, aigje a fon fommet, quelquetofs
un peu courbee en dedans: chaque fleur ne ren-
ferme qu'une feule etamine.

Cette plante, cultiv£e d'abord pour Yuniola
paniculata, crcit fur les lieux montueux, dans les
contrees occidentals de TAmerique feptentrio-

}. UNIOLE i £pis griles. Uviola graciUs. Mich.

Uniola vaginis cidmoquc comprejps; foliis pla-
niufculis , paniculd longtime graciiuer^ut fub/pi-
catd; ramis brcvibus adfprejjis ; fpiculis parvis, fubn
ftjftlibus; gluma trivalvi, florilus monandris. Alich.
Fior. boreal. Amer. vol. 1. pag. 71.

^ An uniola ( fpicata ) , foliis involutis > rigidis ?
Linn. Spec. Plane, vol. 1. pag. 104.

An briia (fpicata)? Lam. Dift. vol. 1.
0 Til / I ^-I 1 e\

& Iiluitr. Gerier. voL 1. pag. 187.
I.a plante que je cite i c i , d'apr^s ^

paroit bien dece la meme que celle nommee par
Linne uniola fpicata ; il peut neanmoins rcfter cjuel-
ques doutts j la defcription cie cette efpeccn'ecanc
apruyee d'aucune figure. Ses tipes font compri-
ir.ees, ainfi que les c-aines des feuilies. Celles-ci
fiv t un p' u planes j mais en vieilliflant & par la
defliccation eiles fe roulcnt fur elles-menies. Les
flours fonr difpoCcesen une longue panicule grele.
Ses ramifications font rourres, appliquees conrre
les t iuts; les epillets oiftans, fort petirs, prefque
f(-(Tiles; la balle calicinaie compofee de trois val-
ves $ une ffcu'.e eramme dans chaque flcur.

Cette plante cr^ic a I'orrbre dars les grandes
f^rers y depuis la Caroline jufque dans U Nouvelle-
Georgie.

4. UNIOLE mucronee. Uniola mucronata. Linn.

Uniola fpicu difticha , fpiculis o vat is , calicibus
fulatiftjtis. Linn. Spec Plant vol. 1. pag. 104.

B/#{« mucronata* Lam. Difl. vol. 1. pag. 4 6 5 ,
& llluftr. Gener. vol. 1. pag. 187. n°. iozo.

On la difiingoe a fes tiges hautes d'un pied 5 a
its tVuillcs plabres, etroires, ftriees fur leur g»ine;
a fe^ e^ilk ts difpof^s fur deux rangs , au nomb:e
de onz-- a d o m e , alternes, giabr.-s, oyalcs , \\\e\
que feftfles, crmpofes d'^nviron neuf flcurs; !e

Botanique. Tome Fill.
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balles calicinales, terminees par une pointe droite,
prolongee prefqu'en ar^te.

Cette plante croit dnns les Indes orientales.

Obfcrvations. M. Bofc m'a communique une
plume qu'il a recueillie dans la Caroline, 6c qui
fe rappioche beaucoup de la precedente i elle me
paroit neannioins devoir en etrc diiiinguee. Ses
tig.s font tongues, tres-greles, lilies, tilitbrmess
les feuilies ne me font pas connue*.

Les flours font difpofees en une panicule termi-
nate ̂  cres-lache, compofee de quelques rameaux
fiplcSj alurneSj divergcnSj fort ditlans, aion-

s, garnis de peu d'epilltts alternes, prefque
iliViles, corn primes, d'une grandeur mediocie > Us
valves terminees pur une pointe mucronee.

5. U N I O L E a fleurs feffiles* Uniola fcftlifiora.

Uniolj fpicis Jimplicijfimis, fpiculis fcjplibus mini'
mis\ diftantibus, paucifions ; glumis uncinato-fuba-
cut is. (N.)

Cette efpice fe difttngue de tcutes Its autres,
& principalement de Yuniola fpicata, avec lequel
die a le plus de rapport, par Ls fleurs diipofees
en un epi fimpie, droit, terminal, qui fupporre
de petits epillets A (Tiles, diltans, compof^s de
tres-peu de flcurs, & dmc tes valvf s fonc un peu
elargies, moins comorim^es cue dans les aurres
efpeces, terminees pnr une pointe un peu courbe©
en bee, Les tiges font longucs, filiformes, tres-
glabres, cylindriques , finement ftriees. Je ne con-
nois pas les feuilies.

Cette plante m'a £te communiquee par M. Bofc,
qui l'a recueiliie dans la Caroline. ( V.f.)

Nota. \Juniola bipinnata, Linn, ou le bri\a bipin-
nata, tam. Did. 1. c. ell le poa cynofuroides."Wi\\d.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 3.93.

6. U N I O L E diftiqu^e. \JaioU difiicophylLu La-r
biliard.

Uniola fpiculis alternis , tribus ad quatuor; foliis
diftichis. Uibill. Nov. Holland. Plant. v J . 1. pag.
11. tab. 24.

Ses tiges font foibLs, grdles, en partie cou-
ch^es> ram«jufes, meuiocremr.nt cylimiriques, re-
vetoes a lenr partie interieure de ga'ir.es c^urtes,
alttrnes, garnies, a leur parrie fupirieurc & re-
dreffee, de feuilies etalees, dirpofees fur deux
rangs , alteines, roides , fubulecs > roulees fur
ellss-memes, glarres^infenfiblement plus courtes.

Les fleurs font terminates, reunies en p
oblongs, les uns prrf̂ uc? idfiks, d'uutres longut-
ment pedoncues. La biile calicinalctft compofte
dc d.-ux, rarement de trois valves, contenant cinq
a fir flcurs itnl)riq«iers fur deux rangs , oblongix $j
aiguei , relevecs en carene fur leur dos , mem-

A a
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braneufes a leurs bords; la balle de la corolle a
deux valves' inegales; 1'exterieure femblable a
celles du calice $ h'ntdrieure routee a fes bords,
un peu plus longue cute 1'exterieure; deux petites
ecailles ovales 3 bifides a le&r fommet, environ-
nant les orgam s de la reproduction; les filamens
des &atnin<-.s courts, filirormssj les antheres ob-
longues, a deux logos. L'ovairc eft ovale, fur-
monce de deux ftyles prefque filiforrhes, termines
par des ftigmates pubefcens; les femences ovales-
oblongues.

Cette plante a 6t6 d^couverte, par M. de La-
billardiere, au cap Van-Diemen, dans h Nouvelle-
Hollande. (Defiript.exLabilL)

UNIVERSELLE (Collerette, Involucre). Uni-
verfale involucrum. La collerette ou involucre qui
fe trouve placee airdeflbus de pluficurs fleurs,
fouvent a la bafe des pedoncules, comme dans les
ombelles, porte le nom d* univerfelle, dans les plan-
res ombelliftres, lorfqu'elle eft fitu^e a l'infertion
des pedoncules communs. Elle prend le nom de
panielle lorfqu'elle eft fituee a la bafe des pedon-
cules propres de chaque fleur.

On donne encore le nom d'univerfdlle a Tom-
belle lorfqu'on la confidere dans fon enfemble,
en y comprenant les petites ombelles ou ombel-
lules qui la compofent\ ou qui forment, par leur
reunion, l'ombelle univerfelle.

UNONE. Unona. Genre de plantes dicotyle-
dones, & fleurs completes, polype'talees , de la
famille des anones, qui a des rapports avec les
uvaria & les anona > & qui comprend des arbrif-
feaux exotiaues a l'Europe, a feuilles fimples,
alternes; a fleurs axillaires.

Le caraclere effentiel de ce genre eft 4'avoir:
Un calice a trois folio Us ; fix pit ales concaves,

urciolis a Itur baft; des antheres nombreufts,fcjfi/es;
environ dix ft) Its ; des baits aivergentes en ombelle;
deux ou trois femences aniculets en forme de cha-
pelet.

C A R A C T £ R E G E N £ R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice fort petit, compofe de trois folio-
les aiguefs, appUquees Tune fur I'autre.

2°. Une corolle compose de fix p^tales lanceo-
\6s, fans onglet, releves en bolfe en dehors a leur
bafe, concaves en dedans, & formant un urceole
par leur enfemble.

3°. Un grand nombre d'etamines fitue'es dans la
partie concave & inf^rieure de la corolle; point
de filam- ns •, les antheres oblongues, reurties en
tin corps globuleux amour des ovaiies.

U N O
4°. Environ dix ovaires recduvens par les an-

theres , furmonte's par dei ftyles fetac^s, fafcicu-
les, prefcju'aufli longs que les etamines, terminus
par les ftigmates.

Le fruit eft compote de plufietirs baies pedicel-
s, l^par^es, articul^es, divergentes en ombelle,

ovales, un peu relev^es en boi

Deux ou trots femences dans chaque baie, tres-
glabres, ovales, placees Tune fur I'autre cornm*
par articulations & en forme de chapelet.

E s P t c E s.

1. UNOKH d fruits ombelles. Unona difireta.
Linn.

Unona foiiis lanceolatis, fibtas fence is. Vahl f
Symb. vol. x. pag. 63. — Willd. Spec. Plant, vol.
i . pag. 1271. np. 1.

Unona difcreta. Linn. f. Suppl. pag. 270.
Perycoboom. Surinam.

Ses tiges fe divifent en rameaux pubefcens,
menus, flexibles, effiles, garnis de feuilles a peine
petioles, alternes Janc^olees, tres-etroites, aflei
femblables a celles du faule , tres-retrecies d leur
bafe, aigues a leur fommet, entieres a leurs bords,
glabrcscn detfus, foyeufes a leur face inferieure,
longues de deux a trois polices, foutenues par
des petioles ties-courts. Ses fleurs reflemblenc
beaucoup a celles des anona; mats il en differe
par fon fruit, quiconfifte en de petitesbaies arri-
culees les unes au deflusdes autres, favoureufes,
aromariques.

Cet arbre croit i Surimam. 1>

2. U N O N E tomenteufe. Unona tomentofct.
Willd.

Unona foiiis lanceolatis, tomentofis% Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1271. n°. 2.

Defmos (cochenfinenfis ), foiiis lanceolatis, to-
memofis ; floribus folitariis, claufis. Lour. Flor.
cochinch. pag. 431.

C'eft un arbriffeau qui s'^live i la hauteur d'en-
viron cinq pieds, dont les tiges font droites, cy-
lindriques, munies de rameaux alternes, petio-
lees, lnnc£ol£es, tres-entieres k leurs boras , un
peu aiguefs a leur fprtimet, tornenteufes.

Les fleurs font folitaires, d'un jaune-verdatre,
firu£es. a rextremir.6 des rameaux , foutenues par
un long pe'doncule pendant. Leur calice eft petit,
a trois foliolesouvertes en roue, caducjues. La
corolle eft compofee de fix petalcs lineaires,
hnceoles, planes, redress , trois interieurs plus
petits j un grand nombre d'^tamines renfrrmees
dans la corolle > Us filamens tres-court$> les an*
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obtuies $ des ovaires nombreux ,

uronnes par des ftigmates obtus 5
d'un vt rt-rougeatre, prefque fef-
fur un receptacle hemifpheriqtie 5
alongees, afticulees, a une
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l e $ b u i f l b n s> *

J. UNONE de la Chine. VnoH difiolor. Vahl.

lanctolatis

L a i n . E n c y c L

l e s r a i n e a u x f o n t

S
a leur

Les fleurs font laterales, fitnees dans I'aiffelle
es feuilies, fuppo«<5es par des p^d

n\etget, , uniflores, munis dans

n " U r e l U m e « In-

4- U N O N E tnaniguette. Unona concolor. Willd.

Vnonafo/iu oblongis, acuminatis, urinal gla.
"is, concolonbusj ftdancutts bifioris, WiJld. Spec,
"ant. vol. 2. pag. 1271. n°. 4. P

ia itylanic*. Aubl. Guian. vol. 1. p. 6ot.'
24,. Exclufis fynonymis. P f

ment maniguette, poivre des Negres

Qnoique tres-rapproch^e des uvaria, cette ef-
P«ce eonvient bien davantage aux unona P»t f«s

fruits articules en forme de grains de chapelers.
i C'eft un arbre dont le tronc s'elfcve a plus de

vingt pieds de haut, fur un pied de diametre. Son
£corce eft cendree, fon bois blanc , peu com-
pare $ fes branches droites & longips; fes ra-
meaux' flexibles, alonges . garnis de feuilles a?-
ternes, fefliles, vertes, glabres aleursdeux faces,
entieres a leurs bords, ovales-oblongups, acumi-
nees a "leur fommet, longues de quatre i cinq
pouces, fur. un pouce & demi de large.

Les fleurs font folitaires ou deux enfemble dans
l'aiflTellcdes feuilles, foutenues par un pedon-
cule court: leur calice fe divife en trois decou-
pures large s , aigues> la corolle eft compose de
fix petales oblongs , ovales , pointusj trois exte-
rieurs epais , revetus en dehors d'un duvet cen-
tire, lifles & violets en dedans 5 trois int6rieurs
alternes avec les exterieurs, plus courts, moins
larges, de couleur violette-fonc£e; les etamines
nombreufes ; les filamens tres-cours; les antheres
aiong^es, a quatre filions, a deux loges. Les fruits
font noueux, cylindriqucs, rouflfeatres, longs
d'un pouce.

Cet arbre croit a l'lfle-de-France, dans les fo-
retsde la Guiane, furtout dans celles de Timou-
tou. 11 fleurit & frudifie dans le mois d'avril. T>

Les fruits de cet arbre, piquans & aromati-
ques , font employes par les Nfegres au defaut
d'autres Apices. Us font connus dans le pays fous
les noms de poivre des Negres, poivre d'Etkiopic'j
vulgatrement maniguette.

UNXIA. Unxia. Genre de plantes dicotyl^do-
nes, a flours composes, de la famille des corym-
biferes , qui a des rapports avec les fclerocarpus ,
& qui comprend des herbes exotiques a I'Europe,
a rameaux dicKotomes, a feuille§ opposes, &
dont les fleurs font folitaires, fituees dans la bi-
furcation des rameaux.

Le .caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir: .

Des fleurs radiees ; un calice a cinq folioles igales;
les core lies peu nombreufes ; un receptacle plane &
wi ifemenccs fans aigrettes* enveloppees par les fo-
lioles du calice.

CARACTjRE GENERIQUB.

Les fleurs font radices, compofees de fleurons
males dans le centre , & de demi-fleurons femelles
a la circonference. Elles offrent:

i°. Un calice commun, un peu arrondi, com-
pofe de cinq folioles egales, de forme ovale, ren-
fermant ordinairement dix fleurs.

i°. Une corolle radiee, ordinairement cinq de-
mi-fleurons courts, femeUps, ovales a la circon-
ference ; cinq fleurons males dans le centre, in-
fundibuliformes, a cinq d£coupures.

Aa 1
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3°. Cinq icamines fyng^nefes, dont les filamens

font capiliaires, les examines reunies en cylindre.

4°. Un ovaire ovale , furmonti d'un ftyle fim-
ple , teimine par un ftigmate bifide.

Lesfewences font ovales , dures , nues 3 enve-
loppees par les ecailles du calice , point aigrettes.

Le receptacle eft plane, nu, fans poils ni paillettes.

E s p & c E s.

x. U N X I A camphre'e. Unxia camphorma. Linn.

Unxia foliis lanceolatis, difco & radio quinque-
floro. Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 2339. n°. i.

. Unxia camphorata. Linn. f. Suppl. pag. $68. —
Lam. Illuftr. Gener. tab. 699.

A,.

Cette plante rlpand une forte odeur de cam-
phre : fes racines produifent des tiges droites,
greles, prefque filiformes , herbages , hautes
d'environ deux pieds , vamifie'es par bifurcation,
h£riffees>de poils courts , un peu renfl^es a I'in-
fertion des feuilles. Celles-ci font oppofees, fef-
files, lanceolees , longues d'un pouce ou d'un
pouce & demi & plus , larges de fix lignes, mol-
les > hifpides a leurs deux faces, entieres a leur
contour, aigues, prefqti'acumir.ees a Seur fom-
metj plus ou moins re'trecies a leur bale, mar-
quees de cinq nervures longicudinales , fimples,
paralleles.

Les flours font folitaire^, fituees dans la bifur-
cation des rameaux, ou terminates, foutenues par
un pedoncule court, fimple, droit , velu, fi!i-
forme. Ces fleurs font petites, de la grofleur d'un
pois , radiees. Leur calice eft compofe de cinq a
fix folioles fimples, hifpides, ovafes-lanceolees,
aigues , d'egale longueur f les domi fleurons de
la circonference courts, peu nornbreux, Stale's;
les fleurons du centre plus courts que le calice ,
en forme d*entonnoir5 divffe a leur fommet en
cinq petittrs dents egales -y les femences ovales ,
tresdures.

Cette plante croit i Surinam, dans les terrains
fabloneux. ( V. f in herb. Lam.)

La de'co&ion de cette plante paffe pour un tres-
bon fudorifique chez les habitans de Surinam, &
d'une grande efficacite pour la foiblefle des reins.
On fc itrc auifi de la plante feche » appliquec ex-
terxtuemenc, pour r^tablir la tranfpiration ar-
retee.

2. U N X I A heriffee. Unxia hi,futa. Rich.

Unxia omnibus partibus hirfuujfimis ; foliis fub-
co dato-ovatis , cbtufi.fculis ; calicibus multijtoris.
Rich, in Aft. Soc. Hiifenat. Parif. pag. 105.

Unxia (hirfuta) , foliis oblangis, fubcordads >
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hirfutis j caule vlllofo y calicibus multifloris. Will J.
Spec. Plant, vol .4, pag. 2.359. n°. 2.

Cette plante paroit avoir beaucoup de rapport
avec la precedente; elle en differe pzx la forme de
fes feuilles , par fes calices plus garnis de fleurs:
toutes fes parties font herillees de poils nom-
breux > fes tiges muniesde feuillesoppofees, ova-
les, prefqu'en cceur, un peu alongees, velues I
leurs deux faces, entieres a leurs bords , un peu
obtufes a leur fommet, point acummees. Les fleurs
font folitaires, pedonculees, terminales ou ficuees
dans la bifurcation des rameaux. Leur calice ren-
ferme des demi-fleurons a fa circonference, &
des fleurons nombreux dans le centre.

Cette plante croit dans Tile de Cayenne. O

UOL1N. PimtUa. Genre de plantes ctrcotyle-
dones, a fleurs incompletes 5 de la famille des
thymeiees, qui a des rapports avec les pajferina t

& qui comprend des arbuftes exotiques a T£u-
rope, a fcuiles fimples, entieres, & dont les
fleurs font oidinairement xeunies en une t6te axii-
laire ou terminals.

Le caradlere effentiel de ce genre eft d'avoir :

J7«. calice (ou une corolle) a quatre decoupures;
point de corolle; deux etumines infertes a Corifice du
calice 9 oppofees a fes divifions; un ftyle lateral; une
ft menu couverte d'une ecorce.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

- Chaque fleur offre :

i ° . Un calice d'une feule piece y tubule, divi(S
a fon limbe en quatre decouples e'gales 3 ovales-
oblongues, reflcchies.

2 0 . Point de corolle. Qtielques auteurs donnest
au calice le nom de corolle.

3 0 . Deux homines dont les filamens font inu-
res a l'ojifice du calire 3 oppofes a fes divifions,
.un peu plus longs q8e le calice, fupponant des
anthferes mediocrement verfatiles, ovales, a deux
loges.

4". Un ovaire envetoppepar le calice a fa partie
mftneure, iurmome d un ftyle filitorme, lateral >
failiant, termine par un ftigmate prefqu'en tete.

Le fruit confifte en une noix enveloppee i fa
bafe par la partie entiere & perfiftante du calice ,
revetue d'une ecorpe mince &: coriace 3 renfer-
mant une femence de m&me forme.

Obfervations Ce gsnre t ft tres-voifin des pajfe*
rinaj il n'en diff^re ^fientielitment que par fes
deux famines au lieu de htuc. Son trujt ttt une
noix , qui aff £te une forme capfulaire par la per-
fiftance du calice qui I'envcloppe en parti , & lui
tient lieu de pericarpe. Les efpeces de pafferina a
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deux famines , doivent etre ramen£es dans ce }
genre : nous les indiqiurons a la fuite ties ojjpeces
que nous alions decrirc. M. do LabiUa-diere a
aonn£ une nouvelle cupfiftance a cc genre'par
plufieurs belles efpeces qii*i! j':eciieilaies a h Nou- \
yelle-Hollmde. ( Voye^ noire article P A S S E R I N E ,
torn. V, pag. 39.)

Toutes les efpeces de pimelea, d'apris Tob-
fervarion de M. de Labillavdiire, ont leurs tiges
& leurs rameaux reverns d'une fccorce tenace, fi-
lamentenfe, tres-propre a fabriquer descordes,
& employee tres-fouvtrit a cet uiage par les ha-
bitans de plufieurs contrees de la Nouvelle-Hol-
lande.

E s P i c E s.

I. UOLIN a feuilles de tro&ie. Pimelea Uguf-
trina> Labill.

Pimeleafoliis ovato-lanccolatis , capituljs termina-
libus axillaribufque involucraiis* Labill. Nov. Hoil.
Plant, vol. i. pag. 9. tab. 3. ,

Arbrifleau dont les tiges, droites, glabres, cy-
lindriqucs , s'el^vent a la hauceur de cinqaa fix
pieds, divifees en rameaux alternes, fouvent
prefque dichotomes a leur fommet; droits, £lan-
c£s , garnis de feuilles oppofees, feffiles , ovales-
lanc^olees, glabres a leurs deux faces, entieres a
leurs bords, aigues a leur fommet, retrecies en
pointe a 1 ur bafe, longues-d'environ deux pou-
c e s , fur fix ou huit ligncs tie large, maroueesde
nervures fines, prefque fimplcs, laterates, al-
ternes.

Les fleurs font reunies, a l'extremite des ra-
meaux , en un paquet globuleux, en te te , ac-
compagn^es a leur bafe d'une lorte d'involucre
compofe de quatre folioles ovales , affez grandes,
un peu concaves , aigues, pileuies en dedans, vei-
nets en dehors} ch ique fleur foutenue par un pe-
doncule grele, filiforme, a peine de la longueur
des folioles, pileux. Le calica eft d'une feule
piece, tubule, a1ong£, en forme de corolle, ren-
fle a fa bate, i^treci vers fon orifice, pileux en
dehors5 les poils inferiturs DIUS roides; le limbe
divife tn q iatre decoupures ^ a l e s , ovales-oblon-
gnes, unpeuieflechies en dehors; deux etamines
faillantes > infer^es a l'orifice du calice ; les an-
theres ovales , a Heux loges; un ovatre ovale 3 pi-
leux a fa partie fupericure, envelopjpee a fa bafe
par une portion du calice jie Jflyledroit, filiforme,
plus long que le calice i lc ftigmate prefqu'en
tete. Le fruit eft une noix envelope par la bafe
perfiftanteducalice,.pileufeafapartitfup6rieure ,
ovale, acuminee, a une feule loge, une feule fe-
mence.

Cet arbufte a h& deco.uvert par M. de Labil-
hrdi^re, dans laNonvelle-Hnllande, au cap Van-

. Diemen. I) ( Dcfcript. ex Labill. )
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2. U O L I N a feuilles fpatulles. Pimelea fpatu-

lata. Labill.

, Pint'lca foliis fpatulatrs, giabris ; capitulis tnm

volucraiis. Labill. Nov. Hoil. Plant, vol. 1. pag.9.
tab. 4.

Cet arbufle a beaucoup de rapport avec le pr6-
c^*dent: il en differe v̂ ar fe& tigrs moins e.ev^es ,
par la forme un peu differentede fes feuilles 3 f»ar
fes tetes de flours un pen moins ferreesy point
globuleufes. Ses tkes font droites, cylindriques*
hiiitcs d'environ ^Satre a cinq pieds; les rameaux
greles, alternes, cyiimlriques , ^lanc^S} les fupe-
rieurs dichotomes ,-garnis de feuilles oppofees,
fefllles, oblongues, prefque fpatulees > tongues
d'environ un pouce * entieres, glabres a kurs deux
faces 3 larges de deux lignes, arrondies & plus Ur-
ges a leur fommet, retrecies prefqu'en petiole
a leur bafe, fans ney ires fenfibles.

Les fleurs font fituees a I'extr£nnit6 des rameaux,
reunies en tete , un peu etalees, accompagnees i
leur bafe d'un involucre a quatre & quelquefois
a huit folioles glabres, ovales-oblongues, un peu
aigues j les pedoncules font tr^s-cours i fouvent
du milieu de la bifurcation des deroiers rameaux
sJ£leve un p^doncule long d'environ un pouce,
droit, termine par plufieurs fleurs rarement feuil-
lees. Les autres parties de la frunification ref-
femblent a celles de Tefpfece precedente.

Cette planie croit dans la Nouvelle-Hollande ,
au cap Van-Diemen, oil elie a 6t6 decouverte par
M. de Labillardiere. (Defcript. ex Labill.)

3. UOLIN a feuilles rouill^es. Pimelea firraginea.
JLabill. *

Pimelea foliis ovatit > fubtus ferrugineis ; capitulis
involuaatis. Labill. Nov.'Holland. Plant, vol. 1.
pag. i c . tab. 5.

C'tft un arbrifleau affex elegant, d'un port
agreable > qui s*£leve a la hauteur de cinq a fix pieds
fur une tige drone, glabre,cylindrique1 munie de
rameaux epars, prefque fimples, tres-dioits, gar-
nis de feuillespetites, oppofees, feffiles, fermes,
ovales > nombreufes, tres-rapptochres, entiferes
a leurs bords, glabres & leurs deux faces, fans
nervures fenfibles J vertes en deflus , d'un jaune
de rouille en dtffous f prefqu'obtufts a leur fom*
met j un peu retrecies a leur bafe.

Les fleurs font ordinairement rdunies en une
petite tete a Textremite des lameaux, accompa-
gnees d'un involucre aflez femblable aux feuilles,
compofe de quatre a huit folioks ovales, prefque
orvbkulaires, aigues a leur fom\net, glabres a leurs
deux faces, ciliees a leurs bords de poils roides,
caduques. Le calice & les autres parties de U
frudtification femblubles a celles des efpeces pr£-
ceJtntes. L'embryon til plane > un peu convene;
la radicule fupericure enfonc£e dans un p^rif-
perme mince & charnu.
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Cet arbriffeau croit natutellement dans la Nou-

velle-Hollande, a la terre Van-Leuvin. La de-
couverte en eft due a M. de Labillardiere. T>
( Defcript. ex LabilL )

4. U O L I N a feuilles blanches. Pimelea nivea.
Labili.

Pimtlea foliis ovatis , revolutis\ fubths niveis.
Labili. Nov. Holland. Plant, vol. 1. pag. 10.
tab. 6.

Cetteefp&ce fe rapproche un peu, par la forme
de fes feuilles , de Vefpece precedente; elle en
differe par fen p :r t , par le duvet blanc qui revet
plufieurs de fes parties. Sgs tiges font droites, cy-
lindriques, hantes de fix a fept pieds, dures, li-
gneufes, divides en rameaux tres-droits, alternes;
Jes fu^eneurs dichotomes, recouverts a leur par-
tie fup£iicure d'un duvet4Hanc & tomenteux,
garnisde ftuilies nombreufes-, ferries, feffiles,
orpofees, un peu plus grandes que dans l'ef-
pece p r ^ d e n t e , roides^ ovales, un peu ar-
r^ndies, emigres & roulees a leurs bords, d'un
vert foncd en deifus, tomenteufes, d'un blanc de
ncige en deffuus 3 obtufes i leurs deux extr^-

Les fleurs font difpotees, a l'extriwlte des ra-
m:aux, en une petite tfite, accompagnees de
deux ou deqir.tre tolioles en forme d'involucre,
a.T.z ftniblibles i ctlles des tiges. Leur calice
eft muni d'un tube alonge j cylindrique 3 prefque
^gal \ le limbe divife en quatre d^coupures
ovales-c bionguts, un peu aigues , point refle-
chies; Its ^Tamines plus longues que la corolle 5
K fly'e droit , filiforme, un peu plus court que
les famines 5 le ftigmate en tite > fort petit.

Cet arbriff-au croit au cap Van-Di6men, dans
h Nouve le :Hollande, od il a 6t& d^couvert par
M. de Labillardiere. ft (Defeript. ex LabilL)

5. UOLIN drupac& Pimelea drupacea.Lzbitt.

PimcUa folds ovato-'oblongis 3 infra pilofis ; fruc-
tibus drupaceisX&W. Nov. Holland. Plant, vol. 1.
pag. 10. tab. 7.

Ses fruits en drupe, depouill^s de la partie in*
fgrieure du calice, forment un cara&ere fufElant
pout la dillinftion de cette efp^ce. Ses tiges font
droites, ligneufes , hautes de fept a huit pieds,
munits de rameaux axiilaires, oppofes , cylindri-
ques , fimples, alonges, piieux, gainis de feuil-
les feffilesj oppofeesj ovalcs-oblongues, entities
2 leur contour, un peu aigtes a leur fommet> re-
trecies a leur bafe, longues d'environ deux pou-
c e s , fur i peu prte fix lignes de large , giabres a
leur face fuperieure > parfemecs en deffous de
quelques poils rares & couches.

Les fleurs lbnt pileufesj riunxes en fafcicules
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en t£te 5 les unes terminates > plus nombreufes $
d'autffes axillaires, plus rares, cjuelquefois foli-
taires, accompagnees de deux a quatre folioles
femblables a celies des tiges > mais plus petsres.
Le calice a fon tube un peu .renfle, divife a fon
limbe en quutre <iecoupures ouvertes 3 ovales ,
obtufes > les etamines plus courtes que le calice >
le ityle droit , filiforme. Le fruit eft un petit
drupe en forme de baie % ovale, globu'eux , noi-
ratre, pulpeux,aune feule loge, enveloppe dans
fa jeunefle park partie inftrieure du calice 3 qui
fe dechire & fe demiit a mefure que le fruit grof-
fit. Ce drupe contient une noix ovale , luifante»
a une b g e } une feule femence d'un.blanc-pale.
L'embryon eft ovale-arrondi j la radicule iupe-
ricure , enfoncee dans un perifperme mince,
charnu, blanchsltre.

G.t arbufte croit au cap Van-Diemen, dans la
Nouvellc-Hollatvie, II a ete decouv^rt par M. de
LabillarJifcre. T> (Defcript. ex Labili.)

6. U O L I N en mafliie. PimcUa clavata. LabilL

Pimelea fuliis lanceolatis > cupitulis pedicello da-
vat'o t axilUribus urminalibufque. Labili. Nov. Holl.
Plant. Vol. 1. pjg. 11.

Cet atbrifleau s'^leve a la hauteur de cinq a fix
pieds, fur une tige droite, cylindrique, diviiee en
rameaux dont la partie fuperieure eft parfemee de
quelques polls rares. Les feuilles font oppoiees,
feffiles, lanceolees , entieres a leurs bords, gia-
bres a leur face fuperieure, munics en deffous de
quelques poils epars.

Les fleurs font r^unies en un paquet en forme de
t£te , depourvues d'involucre & de brudlees i
leur bafe, fouwnues chacune par un pedojicule
long d'environ un demi-pouce & plus, grSle, fi-
liforme , piletix, diiatd & epaiffi en maflue a fa
partie fuperieure $ le rcfte de la fi unification con-
forme au caradere g^nerique.

Cet arbriffeau croit dans laNouvelle-Hollande,
au cap Van-Diemen , od il a et£ decouvert par
M.'de Labillardifere. t? (Dtfcript. ex LabilL)

7. U O L I N a feuules de lin. Pimelea linifolia.
Smith.

Pimelea foliis lineari-laneeolatis ; capitulis termi-
nalibus, involucratis ; corolla exiks villofd. Smith.
Nov. Holland, vol. 1. pag.-j 1. tab. 11.

Pimelea linifolia, foliis lanceylatis ramifque gla-
berrimis ; capitulis terminalibus , involucratis ; in-
volucris tetrapnyllts. Vahl , Enum, Plant, vol. 1.
pag. 305, n°. 2.

Ses tiges fe divifent en rameaux filiformes > gla-.
brcs, charges d*afp^rites, parnis de feuilles feffi-
les 3 lineaires-lanceolees , giabres a leurs deux fa-
ces, entieres a leurs bords 2 longues d'environ
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cinq a fix lignes. Lcs fleurs font re*unies en t£te i
Textremite des rameaux, portees fur un pedon-
cule commun, long de troisa quatrelignes, epail-
fis a leur fommet 5 environnees a leur b*fe d un
involucre a quatre folioles ovales-oblongues 3 cna-
que fleur feffile, foyeufe, plus longue quc i in-
volucre.

Cet arbriffeau croit naturellement a la Nou-
velle-Hollande. T?

8. UOLIN gnidien. Plmelea gnidia. Willd.
PimeUa foliis oblongo-lanceolatis 3 glaberrimis ;

corolld extus villofd. Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 50. n°. 2.

PimeUa gnidia, foliis oblongo-lanceolatis, acu-
tis ramulifque glaberrimis ; corolla exihs hirfutd.
Vahl, Enucn. Plant, vol. 1. pag. 3°i« n°- 3-
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Cet arbriffeau fe rencontre dans la Nouvelle*

Z61ande. f> {Defcript.ex VahL)

10. UOLIN corne d'abondance. PimeUa comw-
copu. Vahl.

J ynelea foliis lanceolatis, glaberrimis; floribus
lucratis; involucris monophyUU , turbinatis /

cau.lt kerbaceo. Vahl, Enum. Plant, vol. I. p. ~~~

Bankjla ( gnidia ) , foliis lanceolatis, fubpetio-
latis, rigiiis. Forft. Gen. Plant, pag. 8 , & Aft.
Upral.vol. 3. pag. 173.

Pafferlna (gnidia), diandra, glaberrima; foliis
lanceolatis, anutis. Linn. f. Suppl. pag. 226,4-
Encyd. vol. 5. pag. 224. Sine defcrtpu

Ses tiges font droites , ligneufes, divides en
branches aiternes & en rameaux tr&s-glabres,
garnisde feuillts oblongues, hnc^ol^es, medio-
crement petiolees', roidrs, luifantes, retrecies
prefqu*en petiole a leur bafe , fans nervures fen-
fibles .entires a leurs bords, glabres a leursdeux
faces, aigues a leur fommet; celles qui accompa-
gnent les fl.urs^elliptiques. Les flours font inuees
a i'extremite des rameaux, fe (Tiles, de moitie plus
courtes que les feuilles. La corolle eft velue en
dehors.

Cet arbufte croit a la Nouvelle-Z^jande 3 dans
les fentes des rochers, le long des rivages de la
mer & fur le fommet des montagnes. T>

9. UOLIN I ^baguettes. PimeUa virgaia. Vahl.

PimeUa foliis lanceolatis , acutis, fubths pilofis ;
ramulis to memo fis ; floribus terminalibus% aggregatis.
Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 306. n°. 5.

Cefi un arbrifleau dont les rameaux font greles,
fouples, elanc^s en baguettes, glabres & leur par-
tie inftrieure, heriffes d'afpetites &. de cicatrices

• par la chute des feuilles, charges % ainfi que ies
ramifications > daigpils touffus, un peu roides,
garnis de feuillesTpeine petiolees , nombreufes
& trfes-rapproch^es vers Textremite des rameaux,
lanceolees, entieres, aigues a leur fommet, par-
fem6cs, principalement a leur face inf^neure, de
longs poih blancs. Les fleurs font agr^gees, reu-
nies en tete a Textr^mit̂  des rameaux, pileufes
en dehors 3 plus courtes que les feuilles.

Ses tiges font glabres, herbages, filiformes,
garnies ̂ e feuilles lanceolees, longues d'un pouce*
glabr* s a leurs deux faces, entieres a leurs bords 9
tres-liffes i leur face fuperieute, fans nervures
fenfibles, aigues a leur fommet. Les fleurs font
r£unies en tece a rextremice d'un pedoncule com-
mun , terminal > £paifti a fon fommet. Leur invo-
lucre eft d'une feule piece , tuibin6, divife en
quatre de"coupures oVales, aigues.

Cette plante croit a la Nouvelle - Hollands
(Defcript.ex Vahl.)

i i . UOLIN pileux. PimeUa pilofa. Willd.

PimeUa foliis lanceolatis, obtufis ; ramulis pilofo*
tomentofis, incanis ; floribus terminalibus > aggrega-
ds. Vahl,Enum. Plant, vol. I. pag. }o6. n9 .5.

PimeUa (pilofa),pilofa9foliis lincaribusobtufis.
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. jo.

Bunhfia (tomentofa ), foliis ablongis, fubpedo*
latis tflaccidisypilofis. Forft. Nov. Gen. pag.<8.

Bankfia pilofa. Forft. in Aft. Upfal. vol. j. pag.
'74. #

Pajferina ( pilofa ), diandra, pilofa ; foliis It
nearibus, obtufis. Linn. f. Suppl. pag. 226. —.En-
cycl. vol. ; • pag. 44* Non dejcript.

Cet arbufte fe divife en rameaux ^hnc^s 3 re-
vetus d'une ecorce purpurine, glabres a leur par-
tie inferieure , converts d'afperit̂ s & de cicatri-
ces par la chute des feuilles, charges, a leur partie
fuperieure, de poils blanchatres & touffus $ gar-
nis de feuilles mediocrernent petiolees» longues
d'envivon fix lignes, ouvertes, d'une confiftance
tendre; lanc^ol^es, entieres, obtufes k leur fom-
met > glabres a leur face fuperieure, parfemees 1
leur face inferieure, de poils longs, rares 8f cou-
chds. Les fleurs font folitaices> feffiles, fitu^es
dans raiflelle des feuilles, a Textrimite des ra-
meaux , rapproch&s au nombre de quatre ou cinq;
les decoupures de leur corolle obtufes.

Cette plante croit I la Nouvelle-Z61ande. T>
(Defeript. ex VahL)

* Efpeces de paflerina a rapporter am pimelea.

* PimeUa (proftrata) , pilofa, foliis avatisa
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fijjtlibus i carnofis. Willd. Spec. Pluiit. vol. r. pag.
51. n°. 4.

Bank/la (proftrata) , foliis ovato* oblongis ,
UUuMM carnofis. Forft.Cara£t..Gener. pag. J8,&

Aft. Upf. vol. 5. pag. 17 j .

Piijfirinn proftrata. Linn. f. Suppl. pag. 2279-"
Encyclop. vol. 5. pag. 44. n°. 1 j.

UPODERME. Hypoderma. Genre de plantes
acotyledones, de la famille des hypoxyl> ns3 qui
a des rapports avec les xyloma, & qui renferme
de trfes-petits veg&aux qui naiffent fous l'epi-
dernrte des autres plantes.

Le cara&fere effentiel de ce genre confide dans:

Un receptacle oblong, qui s'ouvre par une feme
longitudinal* , & riyand une mature pulvirulente qui
renfirme lesfemences.

Obfervations. Les hypoderma , tr&s-rapproches
des xyloma, en different par leur port & par leur
receptacle qui fe fend longkudinalement. On Its
diftingue encore des hyfteries ( vo>*j la Supple-
ment) y foir parce qu'ils naifl'ent Tons l'dpiderme
qu'ils dechirent en grandiffant, (bit parce aue leur
pulpe f&ninifere fort d'une manifere fenfible.' •

E s P i c e s.

I. UPODERME xyloma. Hypoderma xylomoides.
Decandolle.

Hypoderma cllipticum y planum3 nitidum 3 bifrons.
Decand. Flor. fran^. vol. 2. pag. 30 j, & Synopf.
Plant, gall. pag. 64. n°. 822.

Xjbma ( hyfteroides ) , dlipticum* nitidum 3 finu
fubfaralUlo. Perf. Icon. & Defcript. Fung. tab. 10.
fig. 3 . 4 / 8 : Synopf. Meth. Fung. pag. 106. n°. 9.

6. Hyfterium berberidis. Schleich. Cryptog. Exf.
nv . 82.

V. Hyfterium aucuparU. Schleich. Cryptog. Exf.

Cette efpece > de routes ceiles que nous con-
iioiflbns jufqu'a prefent > ell la feule qu'on puifle
rapporter aux champignons parafires proprement
dits ( w y i f I1 article U R E D O ) . Kile nait fous 1'epi
pidtime a Tune & a Tautrc fur face des Rurllesj
clle eft d'une couleur noire. Sa forme eft ovale ou
oblon'guc; Ton receptacle s'ouvre par une feme
longiiudinaie-, comme d.ins Its hifieriumi fi lon-
gueur eft d'environ une ligne. 11 n'exiib point a
la bafe de croute lichc-noi :e, comme dans !es ope-
graphes de P e r ^ f i & dc Decandolle. ( Lichenis
fpecits. Linn.) .

Cette efpece fe trouve fur les fer.i!les de plu-
fieurs plantes, fur celles du mefpilus oxyacantha,
du laurus communis9d\x berberis vulgaris, duforbus
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2. UPODERME des pins. Hypoderma finaftri.

Decandolle.
Hypoderma ovale M rlmum y epidermide f-boccul-

tum, fitpe lineis nigris limitatum. Decand. Flor.
frar^. vol. 2. pag. 3 0 j , & Synopf. Plant, gall. pag.
64. n° .82j .

• Hyfterium (pinaftri), erumpens, ovale , nigrum,
nitidum, Perf. Synopf. Method. Fung. p>g. 28,
n°. 1 y. •— Schrad. Journ. pig. 69. tab. 3. fig. 4.

C'tft une tres-petite efpece, de forme ovale,
de couleur noire, plan?, cachee fous Tepidcrme
des feuill:s <jufelle ptrce fans U fou1 v e r & quides feuill:s <ju'elle ptrce fans U iou1 ver, 8* qui
s'ouvre loi>gitu::ir:alemt:nt. On uiftingue fur les
ftuiHesarta'iuees par cette efpece ,ites lignes noi-
res, qui ftmblent entwirer Yhyvodtrma % ainli qu'on
le remarque dans plufieurs lichens.*

Cette plante croit fur les feuilles du pin & da
fapin.

3. UPODERME des cones. Hyrodcrmi con'genum.
De'.andotle.

Hypoderma fabovatum , minimum , rugofxm. De-
cafrd. F'or.franc* v l . 2. pag. 305, & ay.iopf. Plant-
gall, pag. 64. n°. 824.

Hyfterium '( conigenum ) , erum/ens9 parvum 9
fubovatum, rugofum. Perf. Obfeiv. Mycol. pais I.
pag. 30 , & Synopf. Method. Fung. pag. 102.
n°. IJ.

Cette efpece forme, fur Ics ecailles de%cones
des fa;>ins, de pt-tius ftries noirt-s 5 elle fouleve
Tepiderme en forme de petite? pitftules qui 0: fen-
derit longituJinalement: une perire puulfiere noire
s'echappe par cette fcnte. C*eft h plus petite ef-
pece dtf ce genre, difficile a observer, & qui Liiffe
en douce fi elle n'apparciendroit pas aux uredo.

Cette plante croit, en affci grande abondance,
*fur les ecailles des cones des pins & des fapins.

4. UPODERME des rofeaux. Hypoderma arundi-
naccumr. Decandolle.

Hypoderma ovale , dtprefum, gran id of urn, hgrifeo-
nigrefcens. Decand. Flor. trr.n$. vol. 2. pag. 30J,
& Synopf. Plant, gall. pag. 64* n°. 82J.

Hyfterium ( arnndinaceu'.'rt ), immerfum, depref-
fum> ovale , granuloftm 9 e fifcu-ferrugineum. Perf.
Synopf. Method. Fung, pars 1. pag. 18. n°. 1 j. c.
-r- ScnraJ. Journ. pag! 68. tab. 3. Hg. 3.

II forme, fur les tiges & fufl#s gaims des f tiil-
le^ du rofeau coramun, des bourfouflures ovul:s,
un peu comprimees, comme granuleufr.s 3 d'un
gris-noiratre, qui s^ten.ient tn fuivant la direc-
tion des fibres, 8c qni s'ouvrent par une ou deux
femes longuudinales. On ne dilHngue quJ9vec
pdne l'eaveioppe propre de cetu plante d'avec
l^piderme de la plante ou elle croit.

On
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On la rencontre fur les ciges mortes de Yarundo

phragmites.

S- UPODERME duchen?. Hypoderma quercinum.
Decandolle.

Hypoderma oblongum, fiexuofum, fubventricofum ,
nigrefcente-cincreum > maximum. Decand. Flor.franc;.
vjl- *• pag. 306, & Synopf. Plant, gall. pag. 64.
n . 026.

Hyfterium (quercinum ) 3 erumpens, fiexuofum,
fubvcntricofum , molle > nigrefcente-cincreum. Perf.
Obferv. Mycol. pars 1. pag. 83, & Synopf. Meth.
Fung. pag. 100. n°. 11.
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Hyfterium (nignim) , fujiforme, coriaceum% ob-
reptatum , aggrcgatum. Todd. Fung. Mecld. pars 2.
pig. 5. tab. 8. fig. 64.

Variolaria ( corrugara ), uniloculnris, infiata ,
fiexuofa s fubfafca , £r*v* evanida. Bull. Champ, de
France, pag. 117. tab. 4)2. fig. 4.

Ly coper don valvatum. Latour. Chlor. Lugdun.

Cette efpece croit fur les jeunes rameaux deflte-
ches des chenes , fous I'epiderme, oi elle forme
des puUules alongees, finueufes & la plupart tranf-
v^rfales , affez femblables a de pet its vers loges
& travaillant fous l'epiderme, qui s'entr'ouvre en
travers & quelquefois en long i l'epoque de la
difperlion des femences; le receptacle ou la loge
fc fend dans la meme direction, livre pafljge aux
grair.es,& difparoit bientor lui-nnene. Ces graines
font noiratres, fort petites j le difque du recepta-
cle qui les contient, eft de couleur cendree.

Cette plante croit fur les jeunes rameanx du
chene j elle fe trouve aufli fur plufieurs arbres a
bois tendre, felon Bulliard.

6. UPODERME du frene. Hypoderma fraxini.
Decandolle.

Hypoderma ovalo - oblongum y convexum 3 rimd
profundd, labiis tumidulis. Decand, Flor. franf.
vol..2. pag. 599, & Synopf. Plant, gall. pag. 64.
n°. 826. *

Hyfterium ( fraxini) , erumpens , nigrum ,fubova-
turn]labiis tumidulis. Perf. Difpol. Method. Fung,
pag. y ,.& Synopf. Meth. Fung. pag. 100. n°. 9.

Sph&rid fulcata. Bolton. Fung. tab. 124.

II nait tnntot folitaire, tantot reuni en groupes
peu ferris fur Tecorce du frene 5 il foulfeve & perce
l'epiderme, forme un tubercule noir, alonge
s'ouvrant a fa face fuperieure par une feme lon-
gitiuiinale aflez profonde, & done les bords font
tumefies & obtus.

II croit queiquefois fur les rameaux de l'crable *
plus fouvent fur ceux du frfine.

Botaniaue. Tome VUL

7. UPODERME crlpue. Hypoderma crifpum. De-
candolle.

Hypoderma elongatum 3 convexum , fubvcntrico-
fm , labiis tenuious3 crifpis. Decand. Synopf. Plant,
gall. pag. 64. n°. 826. * *

Hyfterium (crifpum), erumpens,elongatum,fub-
ventricofum , nigrum 9 labiis tenuibus, crifpis. Perf*
Synopf. Meth. Fung. pag. 101. n°. 13.

Cette efpfcee, aflez rare, croit fur I'ecorce du
Hi pin, pinus abies Linn. C*eft une des plus gran-
ties; elle forme d'abord fous Tepiderme des bour-
fouflures con vexes, ventrurs, alongees; enfuite
elle perce ce mfime fpiderme, qui fe dechire par
une fente longitudinale. Ses debris forment un
bourrelet mince autour de la plante, qui fe dilate
peu apres d'une maniere tr^s-irr^guliere. Les
bords du receptacle font trfes-minces, flexueux &
crepus.

URAUEft. Anthoctrcis. Genre de plantes dico-
ty'edones, a fleurs completes >monopeulies, re-
gulieres, de la famille des folan^es, qui a des rap-
ports avec les celfia% & qui comprend <ies arbuftcs
exotiques a rEurope, dont les feuilles font alter-
nes, epaifles, entieres ; ks jlcurs, cu folitaires,
ou en grappes courtes, axillaires, laccrales ou tec-
minales.

Le caraclere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq decoupures; une corolle kypocratc-
riforme, a cinq grandes decoupures egaits , lanceolces;
quatre kamines didynames^ un ftigmateprefqu en lite y
une capfule a deux loges.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule piece, divift jufqu'a
fa moitie en cinq decoupures droites, perfiftantes.,
aigues.

2°. Une corolle monope'tale, en forme de fou-
coupe 5 le tube court > le limbe plane, ouvert, 9.
cinq decoupures alongees, lanc^olees, aigues ,
toutes egales. .

30 . Quatre etamines didynames, dont les fila-
mens font inures a la bafe de la corolle, tflargis a
leur partie inferieure, plus courts que le tube*
terminus par des autheres ovales > a deux loges.

40 . Un ovain fup^rieur ,o vale-oblong, furmonte
d'un ftyle cylindrique, 4 peine plus long que les
etamines, termini par un ftigmate prefqu'en t£te.

Le fruit eft une capfule ovale-oblongue, amincie
a fa partie fuperieure. a deux logrs, a deux val-
ves , s'ouvrant a leur fommeta fouvent bifides i
Jeur partie fuperieure.

Bb
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Plufieurs femences r^niformes, attaches a un

receptacle central & connivent avec les bords re-
plies des valves planes 9 Scqui forment en meme
terns la cloifon.

L'embryon eft cylindrfque, enfonc£ dans un
perifperme charnu > la radicule divifie vers le
centre.

Obfervations. Ce genre a 616 etabli par M. de
Labillardi&re. Son nom eft compofe de deux mots
grccs i favoir: anthos ( flos), fl-ur, & terfa'j (ra-
dius) , rayon , c'c'ft- a-dire 3 dont h fleur eft divi-
fee a ion liu.be en decoupurcs fcmblables a cinq
rayons.

E S P E C E .

URALIER des rivages. Anthocercis llttorea. La-
billardiere.

Anthocercis foliis ohovath > crajjiufculis» aveniis;
racemis brtvibus , floribufve folitariis, axiliaribus,
terminalibufxc. Labill. Nov. Holland. Plant, vol. 2.
pag. 19. tab. i;8.

fi. Eadem, foliis ramifque aculeatis. Labill. 1. c.
pag.- 20.

Arbrifleau dont les tiges font droites, cylindri-
ques, hautts de fix a huit pied?; les branches gar-
nies de rameaux glabres, alt ernes, redreflfes, le-
gerement anguleux, garnis de feuilles alternes,
feffiles, epaiffes, en ovale renverfe, tres-entieres
& leursboids^ fans nervures feniiblesj arrondies
& fouvent un peu acuminees i, leur fommet, re-
trecies a leur bafc prefqu'en petiole, longues d'un
pouce & plus A larges d'env^oa un demi-poucc.
Dans la variete ^ les rameaux font arnies d'aiguil-*
Ions courts, £pars, & les feuilks denies , en
totality ou en par tie, a leur contour par les me-
mis aiguillons.

Les fleurs font folitaires, ou deux a deux, ou
quelquefois prefqu'en petites grappes lat^rales ou
terminales, fituees dans Taiffelle des feuilles j le
pedoncule commun plus court que les p£dicelles
fur lequel ceux-ci font articules, ^paiflis a leur
fommet, & quelquefois ramaffes prefquJ^n ombelle
a Textr^mite du pedoncule, chacun dJeux accom-
pagnd a fa bafe de trois ou quatre petites braftees
en forme d^cailles caduques 9 aigues. Le calice
eft d'une feule piece, divife jufque vers fa moitie
en cinq decoupures droites 3 lanceolees, aigues,
perfiftantes. La corolle eft d'un jaune de foufre^
inonop&ale; le tube a peine une fois plus long
que le calice, marque interieuremenc de lignes
purpurines; le limbe plane, ouvert en £toile9 a
cinq decoupures alongees, lanceol^es, dgales en-
tr'elles, aigues y plus longues que le tube 5 quaere
famines didy names, in Threes vers h bafe du tube 5
les filamens un peu <*largis a leur panic inferieure y
16gerement cilids^ fupportant des anthcres ovales,
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a deux loges. L'ov.iire eft ovale-oblong; le ftyle
cylindrique j le ftigmate petit, prefqu'en tete. Le
fruit eft une capfule ovale-oblongue, amincie a fa
partie fuperieure , un peu aigue, a deux loges, a
deux valves, fouvent bifides a leur fommet a 1^-
poque de la maturite. tiles renferment plufieurs
femences reniformes, petitts, en forme de bourfe3
attacheei a un receptacle central, connivent avtc
les bords planes & rtplies des valves, & qui conf-
tituent Its cioifons.

Certe plante a et£ decouve^te, par M. de La-*
billardiere, dans la NouvelU-Hollande, a la terre
Van-Leuv/in. f> (Defcript. ex LabilUrd.)

URANOTE. Si/oxerus. Genre de plantes dico-
ryleoones, a fleurs compofees, flofculeufes, de h
fam;l!e des cinarocephales, qui a des rapports avt c
l-« fphdranthus, & qui couiprend des nerbes exo-
tiques a rEurope, peu elevees ou c6uch.!es, &
fiuilles fimples, oppofees ou alternes > Its fltuis
rr-unies en une tete terminale 3 prefque globu-
le ufe.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Les calices partids t a deux ou cinq fleurs herma-
phrodites ; la corolle renftec en bulle ; cinq etamines
fynginefes; unjiyle en majjtie renverfie ; le receptacle
commun pileux y le partiel garni de paillettes ,• let fe-
mences couronnics par une mtmbrane campanulie, a
cinq decoupures denticulees.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font toutes compofees de fleurons
hermaphrodites, reunis en une t£te ovale- globu-
leufe. Elics oHVenc:

i°. Un calice commun nul, remplac6 par plu-
fieurs feuilles ttrminales, trts-rapprochfes i les
calices parthls compofes de cinq a fept dcailles
egales, fur un feul rang, plus longues que les deux
ou cinq ileurs qu'elles contiennent.

2°. Une corolle compofee de fleurons tous her-
mr.phrodites, egaux, petits, monopetales, ova«es-
oblorgs, renfles en bulle, un peu refferres fous
kiir orifice, termines par cinq dents.

30. Cinq etamines fyngenefes, inferees fur !a
cfirolle 5 les filamens courtts, foutenant des anche-
res reunies en tube, point fatllantes.

4°. Un ovaire en pyramide renverfie, tubercu-
leux, furmonte d-un ftyle tres-renfl^ a fa bafe,
amincie i fon fommet, termine par deux (tig-
mates obtusj point faillans.

Les femences font folitaires, pyramidales, tu-
berculees^ furmontees d'une couronne campa-
nulee 3 a cinq decoupures ovales, denticulees •
ciliees.

Le receptacle commun^ oblongs pileuxs les re*
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ceptacles partiels garnis de paillettes oblongues >

t a peine plus longues que les fleurs.

Obfervations. M. de Labillardtere eft l'auteur de
ce genre, remarquable par la forme des corolles,
par celle du piftil & des femences. Son nom eft
compote de deux motsgvecs, favoir \fulos (ftylus),
ftyle, & ogkeros (tumidus), enfte j le ftyle confi-
derablement renfle a fa partie inrerieure.

E s p fi c E.

URANOTE COUchie. Siloxerus humifufus. Labil-
lardiere.

Siloxerus caulibus fu^proftratis3 follis oppofitis t
alternatifve , linearibus, obtufis. Labill. Nov. Holl.
Plant, vol. 2. pag. jS.

Ceft une fort petite plante, dont les tiges &
les rameaux peu nombreux font ordinairement
Stales fur la rerre, longs de deux ou trois pouces,
quelquefois un peu releves. Les racines font fim-

?'.t-s, perpendiculaires , greles , filiformes $ les
-'uilles feffiles, oppofees, quelquefois alternes,

tr&s-fimples > lineaires, un peu diftantes , glabres
a leurs deux faces, entires a leurs bords 3 obtufes
a leur fornmet•, prefqu'a demi-amplexicaules, a
peine longues d'un pouce, fur une ligne & demie
de largeur; les feuilles terminales tres-rappro-
chees , & prenant fous les fleurs Tapparence d'un
cilice commun.

Les fleurs font petites, agr^g^es, fitufes a Tex-
tr^mit^ des rameaux, foutenues par un pedoncule
t ies-court , prefque nul > reunies en une rite
ovale; un peu globuleufe, fur un receptacle com-
mun 3 oblong, prefqu'en malTue, herifle de poils.
Les calices partiels font fertlles, compofes de cinq
a fept ecailles difpofees fur un feul rang 5 dsa-
phanes 3 membraneufcs > ovales-oblongues, obtu
fes j plus longues que la corolle, renfermanc de
deux a cinq fleurons tubules, ovales - oblongs,
renfles en bulle, un peu refferres au deflbus de
leur orifice, termines par cinq dents aigues; les
anth^res & les ftigmates plus courts que la co-
rolle 5 Tovaire en forme de pyramide renverfee,
tubercule; le ftyle confiderablement renfle a fa
partie inferieure, retr^ci, filiforme a fa partie
fuperieure; deux ftigmates obtus i divergens. Les
femences font pyramidales , la pointe en bjs >
chargees de petits tubercules fur plufieurs lignes,
bordees a leur fommet d'environ une douzaine
de petites dents, & couronnees par une mem-
brane mince, diaphane, a cinq decoupures ovales-
acuminees, denticulees, prefque ciliees a leurs
bords j les receptacles partiels converts de pail-
lettes oblongues, fcarieufes, i peine plus longues
que les fleurs.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande >
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a la terre Van-Leuwin , oil elle a 6x4 d^couverte
par M. de Labiilardiere. (Defeript. ex Labill.)

URATfi de la Guiane. Ouratea guianenfis. Aubl.

Ouratea foliis alternis> ovato-oblpngis, integrity
ftipulatis ; floribus paniculatis. ( N. )

Ouratea guianenfis. Aubl. Guian. vol. I. pag. 397.
tab. i f 2 .

Ceft un des plus grands arbres des forlts de la
Guiane, qui conftitue un genre de plantes dico-
tyledonesVa fleurs completes, polyp<5taWes, re-
gulieres, dont les fruits ne font pas encore con-
nus 3 & dont la famille naturelle n'a pas encore pu
etre d£terminee.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un caliee a cinq foHoles; cinq petales; dix antheres
reunies en un tube traverfe par le ftyle ;• un ovaire
fibre 3 a cinq angles ; un ftyle ; un ftigmate pnfquh
cinq divifions.

Cet arbre s'el&ve & plus de foixante pieds de
hautj fur un tronc droit, revetu d'une £corce
epaiffe, rougeatre, dure» raboteufe. Le bois eft
tendre & blanc j les branches & les rameaux touf-
fuss nombreux 3 trfes-etales; les feuilles alternes >
petiolees, fimples, ovales-oblongues, roides, g l -
bres a leurs deux faces, tres-aigues a leur fommer,
entieres a leurs bords 3 longues prefque d'un pied,
larges de deux i trois pouces, d'un vert-jaunatre;
les petioles courts 3 epais, canaliculds en dcfluSj
munis i leur bafe de deux longues ftipules cadu-
ques & a demi-amplexicaules.

Les fleurs font difpofees, a TexTremit^ des tigesj
en une panicule lache \ elles repandent au loin une
odeur tres-agr^able, approchant de celle de la
^ircfl£e. Leur caliee eft aivife en cinq decoupures
epaifles 3 aigues 3 vertes'en diflfus 3 de couleur jaune
en dedans 5 la corolle compoiee de cinq p^taks
jaunes, elargis, un peu arrondis, il'un tiers plus
grands que les calices, inferes fur le leceptacle de
Tovaire. Les etamines font au nombre de dix, dans
la meme pofition que les petales \ les filamens alon-
ges, termines par des anthert s rapproch&s en un
tube un peu conique. L'ovaire eft libre, fuperieur,
verdatre, si cinq cfites, furmonte d'un ftyle long,
fetace , qui traverfe le tube form£ par les etami-
nes » & qui fe tennine pir un ftigmate foit petit,
prefqu'a cinq divifions. Le fruit & les femences
ne font point connus.

Cet aibre croit a Cayenne, fur les bords de la
crique des Galibis j il fleurit dans le mois de mai.
Les Galibis le nomment oura-ara t & les Garipons
avouou-yra. ft ( Defeript. ex Aubl.)

URCtOLAIRE. Cyatkodes. Gf.nre de plantes
dicotyledones, a fleurs completes, monopetalees,
regulteres, de la famille des brny^res, qui a des

Bb 1
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rapports avec les ftyphtlia, & qui comprend des
arbres ou arbuftes cxotiques a TEurope, a feuilles
fimples, alternes, & dont les flenrs font termina-
l e s , folitaires ou difpofees en pttites grappes.

Le cara£i6r£ eflentivl de ce genre eft d'avoir :

Un calice a cinq fvliolts ; des failles imbriquits
a fa baft; une corolle tuhMuft; cinq etamines ; un
ftjlc i I'ovairt fupcrieur tnvironni d!an urciolt a ja
baft; unt bait polyfptrmt ou un drupt a huh Ivgts;
dts femmces folitai-ts.

CARACTERE GENERIQUE.

Chaque fteur offre:

i ° . Un calice divift en cinct foliolf s ovaks, per
fiftantes, fcarieufts, acompagne a fa bafe de plu
fieurs Ecailles ou braftees courtes, inegales, im-
briquees.

2°. Une coiolle monop&ale, tubuleufe ou un
peu campanulee, mediocremenr barbue a l'orifice
du tube > le Iimbe a cinq decoupures aigues, r£-
flechLs.

$°. Cinq etamints, dont les filamens font inferes
a l'orifice du tube j les antheres oblongues, bival-
ves j a une loge.

3°. Un ovairt fupcrieur, globuleux ou
environn^d'un urceole entier ou dente, adherent
a l'ovaire par fa bafe \ le ftyle courts le ftigmate
fimple, obtus.

he fruit eft, ou un drupe en baie? renfermant
un noyau a huit loges, ou une baie a dix offelets
reniformes $ Us femences folitaires.

Obftrvations. Ce genre a pour £tymologie le
mot grcc cnatodus ( urceolus germen cingens ) *
oui a rapport a la fo me del'urceole qui environne
1 ovaire. M. de LabiiLirdi^re, dans l'etaMiflTement
de ce genre, a fsnti que les deux efpeces qui le
compofent.pouvoientrigoureufement former deux
genres particultr rs , ]e fruit n'etant pas le meme
dans les deux ef >&ces; mais retenu par Tinconv^-
nient de trop multiplier les genres, ces eQeces fe
rapprochunt d'ailleurs par les autres parties de leur
fnidification, il a cru devoir les rlunir dans le
meme genre.

E s p i c E S .

T. URCEOLAIRE a feuilles glauques. Cyatkodts
glauca. Labi II.

Cyatkodts foliis lanceolatis, fubvtrticillatis ; fruc-
tihus drupactis , ftffilibus, axillaribus. Labill. Nov.
^Holland. Plant, vol. i. pag. 57. tab. 8K.

C'eft un arbre dont le tronc s'eleve a la hauteur
de vingt-cinq a trente pieds. Ses rameaux font
garnis de feuilles ahemes* feffilcs, rapprochres
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par fafcicules & mime prefque verticiil&s i la
partie fuperieure des rameaux, etrait-:s, along^es9

lanceolees, reticles a leur bafe, acuirindts a leur
fonrmer, t res-entires , glabres a ltur face fnpe-
ri<ure, glauquts en deffous, marquees de ikies
longitudinals.

Les fleurs font fituecs, dans Taiffelle des feuil-
les , vers l'txtiemite des rame. ux, folitaires, pref-
que ftfiiles. Leur cal;ce eft divile en cinq folioles
ovales, fcarieufeSj Idgdtement ciiiees a leu* s bords>

ftriees, accompagn^ts a leur partie inferieute de
fept a treize ecailles imbiiqu^rs, ovales, aigues,
(triecs. La corolle eft tubulee, legercment barbue
a l'orifice de fon tube , divifee a fon iimbe en cinq
d-coupures aig.es, Veflechies en Hehors. Les fila-
mens iont inftres a Torifice du tubt j les anthircs
fjiliantes, oblongues, bivalves, a une feule Ioge>
Tovaire globuleux, environne d'un inc^ole adhe-
rent a l'ova're par fa bafe, entitr a fes bords; le
ftyle epaiffi a fa partie inferieure , plus court que
la corolle > le ftigmate obtns. te fruit eft un drupe
en foime de baie, i',lobuleux, furmonte d'un ftyle
p&riiftanr, reconvert d'une pulpe epaiffe, bonne a
manger. 11 tenferme un noyau a huir logec; les
(Vmences folitaires dans chaque loge , pendarit^s
a 1'axe du fruit. L'embryon c ft cylindnque, en-
fonce dans un p&ifpcrme charnu > la radicule fu-
perieure.

Cet arbre a ^te d^couvert^ par M. de Labillar-
diere, au cap Van-Diemen, dans la Nouvelle-
Hollande. ( Utfcript ex Labill.)

2. URCEOLAIRB ditUquee. Cyatkodts difticka*
Labillard.

Cyatkodts foliis irintrviis, diftickis, patentibus ;
frutiibus baccatis, ractmofis. Labill. Nov. Holland.
Plant, vol. i. pag. 58. tab. 82.

Tris-diftinpu6 de Tefpfece prec^dente, cet ar-
briflcau parvient a la hauteur de cinq a fix pieds^
fur une tige droite^cylindrique, rameufej les ra-
meaux grfiles, alternes, ouverts, garnis de feuilLs
alternes, medio'crement petiolees, difpol&s fur
deux rangs, ovalvs', oblongues, glabres a leurs
deux faces, acumin^es a leur (ommet, entieres I
leurs bords, marquees de trois & cinq nervures
longitudinales.

Les fleurs font difpofees en pdtites grappes axil-
laires, la plupart terminales, courtes; chaque fleur
accompagnee d'une braftee fcarieufe, ovale, a
peine aigue, ftriee , & de dtux petites ecailles
oppofetrs, egalemenr ftriees, peififtantes, ovales,
femblables a celies qui garniflent la bafe du calice.
La corolle eft tubulee, prefque campanulee, bar-
bue a l'orifice de fon tube, divifee a fon Iimbe en
cinq decoupures lineaires, counts , rabattues.en
dehors ; les filamens des ^famines connivens avec
le tube j Lilians. L'ovaire eft en forme de poire
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r^nvertee, environn£ d'un urc&>le, divife en cinq
dents a fes bnrds. Le ityle eft court j 1* ftigmite
obrus, mamtlonne. Le fruit dt une baie prejque
orbiculaire, venfermant dix petits offtlet* i^niior-
mes j comprimes, a une feule loge, fans valves,
contenant chacun une femence de meme forme.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Holhnde,
au cap Van-Diemerij nA elle a ete obfervee par
M. de Labillardiere. (Dcfcrift. ex LabilL)

URCEOLE elaftique. Urceola eUfiica. Roxb.

Urceolafoliis oppofitis , ovatis; fioribus panicu-
latis. (N.)

Vrceola eUfiica. Roxb. in Afiat. Refearch. j.
pag. 167.—Sprciig. in Schrad.Jouin.Boiau. i8co.
vol. 2. pag, zj6 . — Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
pag. 269.

C'eft un arbrifleau dont les tiges font grimpan-
tes, & s'appuient fur les arbres qui les avoifinent:
f?s rameaux font garnisde fcuilles opposes , ova-
les , nerveufes, entires a leurs bords, glabres ,
acuminees a leur fommet. Les fleurs font difpo-
fees en panicule j la corolle urceolie j un appen-
d i x cylmdrique, entier a fes bords, place aurour
ds lovaire 5 les famines au nombre de c inq, in-
ferees au fond de la corolle, terminees par des
anthires en fleche 5 un feul ftylej un ftigmate. Le
fruit confiaeendeuxfollicules a une loge ,i deux
valvts, contenant plufieurs femences e par fes dans
la fubftance pulpeufe qui remplit les foliicules.

On a fait de cette phnte un genre particulier
qui apparticnt a la famille des apocinees, & qui a
des rapports avec les tabermmontana 8c les pcrga-
luria. Son carafl^re effentiel elt d'avoir :

^ Une corolle urciolee / cinq etamines ; un ovaire en-
vironne d'un appendice cylindrique ; deux foliicules a
une feule loge, a deux valves 9 contenant plufieurs
femenecs renfermees duns une pulpe,

Cet arbriffeau croit dans les Indes orientates.
T> II fournit par des incifions a fon ecorce, un
fuc laiteux qui fe durcit a l'air, & qui offre les
mSmes qiulites que \k caoutch^u ou gomme elaf-
tique, au'il pt-ut tres-bien remplacer. Les Chi-
fiois en font leurs bagues elaftiques. On fait au-
jourd'hui que la gomme elafiique n'eft point le
produit d'un feul arbre , mais qu'on peut egale-
ment la retirer du ccoopia peltata, du jatropha
eluftica , de l'hivea guiuntnjis s de Varclocarpus in*
tegrifolia , de A'hippomanc biglandulofa & de plu-
fieurs autres.

URCHIN. Hydnum. Hericium. Genre de plan-
tes acotyledones, cryptogames, de la famille des
champignons , qui a <Us rapports avec les auricu-
laires& les agarics (boletus Linn.) i qui comprend
des fongofnes charnnes ou coviaces, quicroifl'ent
fur la terre ou fur les troncs d'arbre.
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Le caraftire effentiel de ce genre confifte dans:

Des fah fiances fongueufes , dont la furface infe-
rieure ou qutlquefois tafupirieare eft hcrijfie depoin-
tes cylindriques , quelquefois lamelleufes, plus ordi-
nairement dirigies vers la terre; les finances fituics
vers Vextrimiie de ces pointes.

Obfirvations. Lorfque M. de Lamarck a traW
ce genre j vol. 2. pag. 3S5, fous \ei\omd'Mnace9

il fe bornoit alors a ti:fes-peu d'ef^eces, & ce fa-
vant l'avoit divif^ en deux genres * dont le princi-
pal.car^ftere confilioit, pour \tscrinaces (hydnum) 9

en un chapeau pedicule, & pour les urchins (£<:•
ricium ), en un chapeau feffile 5 les autres caraCle-
res font la plupart commur.s aux deux genres, &:
le premier eit fi peu couftant, qu'il an ive , dans
cjuelques efpeces, que leur bafe, felon cettaines
circonfiarices, fe prolonge en un pedicule plus
ou moins prononc^. Ce cara&ere ne peuc done
rigoureufement former qu'une foudivifion. En
leuniffant ici ces deux genres d e M . d e Larrunk,
jeaprefenterai pour le premier au'il a traitc (Us
erinaccs > hydnum), plufieurs efpeces decouvertes
dtpuis, & je renverrai, pour les autres efpiceis ,4
ladefcription qui en a ete ilonn&e* «i m in* que je
n'aiequelquesnouvellesobrervationsayajouter.

M. Perloon a dittribue les hydnum en trois foil-
diviiions principals; (avoir: 1 s hydnum propre-
ment dils , Its hericium , les odontia , auxquels on
peut ajouter quelques efpeces de fon genre fyfto-
trcma, en prenant pour cara£t^re geneiique $c ef-
fentiel des urchins les pointes dont leur fur face in*
ferieure, & quelquefois meme la fuperieure eft
heriffe'e. Bulliard les avoit reunis en un feut genre,
ainfi que M. Decandolle: nous avons cru cette
diilribution plus r.aturclle en employanr les foudi-
vifions convenables, quoiqu'ellts prefentent des
efpeces d'un port un peu different. Les unes font
coinpofees d'un chipeau trfes-apparent, de forme
variable j fupporte par un pedicule quelquefois
tres-court, plus ou moins epais j les autres font
ftfliles, & leur chapeau eft fouvent attache par un
de fes bords 5 il eft folitaire > ou bien plufieurs
font reunisenfemble par imbrications, les uns au
deffus des autres: enhn un grand nombre d'autres
efpeces s'ofFrent fous la forme de larges plaques *
adherentes par une de leurs furfaces 3 en totality
ou en partie, au tronc des arbrts, fur de vieux
bois 9 tres-rarenient fur la terre , munies a I'autre
furface de dents ou de pointes. dont la bafe ou la
pattie inf(6rieure eft fouvent tubulee ou en forme
de pores, comme dans les LoUtus Linn.

;E SPACES.— HERICIUM.

* Champignons rameux ; point de chapeau diftintt.

1. U R C H I N t£te de M£dufe. Hydnum caput Me-
daft. Pcrf.

Hydnum albo-grifeum, carnofum, truaco crajfo-
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brcvi , acuieis unduLtis, coat or us terminato. Dec.
Tlor. franij. vol. 2. pag. i o 8 , & Synopf. Plane,
gall. pag. 22. n°. 281.

Hydnum ( caput Medufx ), trunco crafo 3 trevi ;
fubuiis undulatis, cpntortis terminate. Perf. Comm.
Fung. Clavxfor. pag. 16. (fubhericio). — Synopf.
Meth. Fung. pag. 564. n°. 16.

Clavaria caput Medufii. Bull. Champ.de France,
pag. 210. tab. 412.

Cette efp£ce eft, dans fa jeuneffe, d'un blanc
de laic: tile devient, en vieilliffant, d'un gris-
cendre un peu clair 5 elle a pour bafe un tronc
court, epais , charnu, qui fupporre un tr&s-grand
nombre de ramifications {tuples, greles , alon-
gees , aigues d leur fommet, r^unies en touffes :
eiles font d'abord verticales. comme celles des
clavaires; ce qui l'avoit fait ranger dans ce genre
par Bulliard5 elles fe courbent enfuite peu a peu
en divers fens , & deviennent enfin tout- d-fait
pendantes comme celles de VLydnum erinaceus.

Cette plante croit en France, fur lesboismorts
& prefqu'a demi putr£fi6s<

2. URCHIN h^riffon. Hydnum erinaceus. Perf.

Hydnum ma jus , convex um, e candido fiavicans,
coriactum , acmeis longijjimis , gradatim dependent!-
bus. Decand. Fior. trang- vol. 2. pag. i c 8 , &
Synopf. Plant, gall. p3g. 22. n°. 282. — Lain. III.

:n.tab.SS8.iig.a.b.

Hydnum ( erinaceum ) , fubacaulc» convexum >
cora-forme., ockroleucum 3 acuieis longlufcults , aplce
fubuldtis , imbricatis , rubro-fufcis , gradatim pen-
dulis. Bull. Champ, de France, pag. 304. tab. 34.
— Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1439. n°. 17.

Hydnum ( erinaceus ) , majus , convexum, e can-
dido fiavicans > coriaceum , acuieis longiflimis, gra-
dat\m derendentibus. Perf. Synopf. Metnod. Fung,
pag. j6o. n°. 15. — Buxb. Ccntur. 1. pag. 3f.
tab. 56. fig. 1.

Cette plante, d'une forme convexe 3 une des
plus grandes efpec^ de ce genre /eft d'abord de
couleur blanchatre, puis elle devient jaunatre *
elle eft d'une fubllance coriace, un peu tendre,
charnue> ordinairement feflile , nuis quelquefois,
furtout lorfqu'elle fort d'une feme j fa bafe fe re-
trecit & fe prolonge en une forte de p£dicule de
forme irregultere A cylindrique, qui fe recourbe a
fa partie liiperieure, & pro.iuit un trfes-grand
nombre d'aiguillons fort greies, qui pendent tous
perptndiculairement, & (e terminent comme par
Stages.

Cette efpece croit fur le« vieux chenes. Quel-
ques auteurs pr^teotiLnc qu'on la mange dans les
\ r f

j. UacpiN corail. Hydnum coralloides. SchoefF.
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Hydnum magnum > ramofijfimum, ramU confirth 9

incurvis ; acuieis terminalibus » fubfafiiculatis. De-
cand Flor. fran^. vol. 2. pag. 108 > & Synopf.
Plant, gall. pag. 22. n°. 283.

Hydnum ( coralloides ), magnum , ramofijpmum ,
ram is confertis » incurvis ; fubuiis fubfafeiculatis %
terminalibus. Perf. Synopf. Method. Fung. p. 563.
n°. 2 y.

Heridum coralloides. Perf. Comment, de Fung.
Clavxf. pag. 2).

Hydnum ( coralloides ) , albidum , ramofijftmum ,
ramis comprtffts, apicibus deflexis. SchaeflT. Fung,
tab. 142.— Sowerb. Fung. tab. 2J2. — Gmel.
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1438. n°. 7.

Hydnum ramofum. Bull. Champ, de France, p3g.
305. tab. 390.

£. Hydnum ( clathroides ) , cinereum , an aft a-
mofantibus , Jubulis filiformibus, uniformibus, uni-
lateralibus. Perf. Comment, de Fung. Clavaef.
pag. 23. — Pall. Iter, vol. 2. tab. K. fig. 3 . ,

Hydnum clathroides, ftrigofum , ramofijftmum ,
h\nc papillofum, inde villofum. Gmel. Syft. Nac.
vol. 2. pag. 1440. n°. 26.

y. Hydnum (abietinum) , enclum3 ramis fub-
dqualibus ; fubuiis cranfverfis , difiichis. Perf. Corr-
mf nt. de Fung. Clavaefor. pag. 24. — Schrad.
Spicii. pag. 18 r. — Mich. Nov. Gen. Plant, tab.
64. fig. 2.

2. Hydnumftalaciicum. Schrad. Reif. Nach. pag.
130.

Ce champignon, qui reffemble, dans fa jeu-
Oe , a une tete de choufleur , eft lo plus grand

de toures les efpeces coniiues jufqu'a prefent j il
ofFre plufieurs varietes aflcz remarquables , qui
pent-etre pourroisnt 6tre confiderees comme au-
tant d'efpeces fi elles etoient fuivies dans tout
leur developpement. II eft feiEle j fa couleur eft
d'abord blanche, puis jaunatre; fa confiftance
tendre & charnue j fa bafe epaifle : elle produic
une multitude de branches ramifiees, en forme
de rorail i la furface inferleufe eft heriffee de
pointes , dont les dernieres divifions a rappro-
chees^ en touffe & imbriquees, fupportent cha^
cune a leur fommet une houpe de longues poin-
tes , d'abord droites,puis peniames, & qui fe
terminent par etage. Dans la vari£te ^ la couleur
eft cendree & les pointes unilat^rales j dans la
|)lante y les ramifications font prefque toutcs
egales $ les pointes tranfverfales & diftiquees.

Cette plante croit fur de vieux arbres ou fur de
vieiiles fouches mortes.

** Couche itendue fur Us t rones ; point de chape a u
difiincl. ( Odontia Perf.)

4. U R C H I N blanc. Hydnum niveum. Perf.
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Hydnum late effufum, album , margine byfftno ;

aculeis conftrcis , hrevihus. Decand. Flor. franc;,
pag.109 , & Synopf. Plant, gall. pag. I2.n°_. 284.
— Pcrf. Synopf. Method. Fung. pag. 563. n°. 23.

Odontia nivea Perf. Difpof. Method. Fung,
pag. 30. tab. 4. fig. 6. 7.

O t t e efptce s'etend entre Tecorce & le bois
de plufieurs arbres: cHe y forme de larges phqaes
coriaces^ tres-irregulieres, plus ou moins epaif-
fes, d'lin blanc de neigrj elle eft d'abord trfes-
liffe 3 un 1 forme ; el!e deviant enfuice poreufe , &
pourroit etre prife dans cet £tat pour un boletus
Linn.; mais elle fe charge enfuice de points cour-
tes , irregulteres, qui doi wnt de preference la
fcire ranger parmi les hydnum.

Cette plante croit entre le bois & l'ecorce de
plufieurs aibres vieux ou morts. ( V.f)

5. URCHIN barbe de Jupiter. Hydnum barba
Jovis. Bull. *

Hydnum jlavo-rufcfcens, membranaceum, ftfftle,
coriaceum> aculeis prim urn albis y obtufis , filamenta
fitva , ramofa, demkn emitttntibus. Decand. Flor.
franc,, vol. 2. pag. 109, & Synopf. Planr. gall,
pag. 22. n° z8

Hydnum ( barba Jovis), membranaceum , flrami-
neo-rufefcens , «»/«/# multifidis. Bull. Champ, de
France, pag. 505. tab. 481..tig. 2.

Cette plante forme des couches membraneufes,
coriaces, fefliles, etendues & appliquees par tous
les points de leur furface fuperieure, fur le bois 5
elle eft, dans fa premiere jeunefle , de couleur
blanche % & devient, ep vieillilTant, d'un jaune-
roufleatre: fa furface inferieure eft garnie d'ai-
guillons courts, nombreux, ODIUS, fimples> fem*
biabks a des mamelons, d'abord blancs; iis emet-
tent enfuite de leur fommet des filamens jaunes,
fimplos ou rameux.

Cette plante croit fur les branches d'arbres,
f His particulierement fur cellt-s qui font tombecs
a terre, & attciiues par l'lmimdite.

6. URCHIN a longues dents. Hydnum macroion.
Perf.

Hydnum ex atbido wfefeens, plleo oblkcrato ;
fubulis ohliquis 9 longijfimis y pcndulis. Pcrf. Synopf.
Method. Fung. pag. 560. n°. 16. a.

Diftingue par fes pointesles plus longues que
Ton connoilTe parmi les efpeces de ce genre, il
forme fur les vi&ux troncs des pins, des plaques
&al£cs, blanches, plus ordinairement roufleajres,
qui preftntent un> forte de chapeau oblitire, dont
la Tin face eft garnie de pointes obiiqres, tres-lon-
gues , psndantus, conmveutes dans leur longueur.

U R C
Cette plante a et£ decouverte dans la Mifnie

par Ludwig.

7. URCHIN fragile. Hydnum fragile. Perf.

Hydnum membranaceum , albidum , fubulis frigi-
libus, longijpmis 3fubflexuojis. Perf. Synopf. Mcth.
Fung. pag. 5*1. n°. 16. b.

Ce champignon s'etend fur le bois en plaques
minces, blanchatres, d'une confiftance membra-
ncufe, en partie detach£es du bois, munies de
pointes longues d'un de mi-pouce, epaiifes, fer-
ries, droitts, un peu flexueufes.

Cette plante croit dans le meme lieu que h
precedence, & a dgalemtnt etc decouveite pur
Ludwig.

8. URCHIN membraneux. Hydnum mtmbrana-
ceum. Bull.

Hydnum rufo-ferrugineum 3 coriaceum, ligno ubi-
que ante adherent ; aculeis cylindricis, craffis, fub-
brevibus, aliquand'q ramofis. Decahd. Flor. franc,,
vol. 2. pag. 109, & Synopf. Planr. gall, pag. 22.
n°. 286. —Bull. Champ, de France,pag. 302. tab.
481. fig. 1.

Hydnum ( ferrugineum ), effufum , tomentofum ,
firrugineum. Perf. Synopf. Method. Fung. p. 562.
n°. 22 , & Difpof. Method. Fung. pag. 30. ?

Hydnum tomentofum, Schr. Spicil. tab. 4. fig. 3.?-

II paroit que ce champignon eft le nr.eme ou du
moins une vartete de ceiui q'.ie M. Perfoon a nom-
m^ hydnum ferrugineum. II eft feflile, mince, co-
riace, dtendu par plaques fur le bois, auquel il
adhere par tous les points de fa furface fuperieure;
foil exterieure ou fa fin face infdrieure eft quel-
quefois un pau tomemeufe , d'une couleur tan-
nee , m£lee d'une legere teince fauve, plus pals
dans fa jeunefle, acqu^rant, dans un age plus
avanci , une couleur biitree t parfemee d'aiguil-
lons courts, £pais, cylindriques, obtus, fcuvent
fimples, quelquefois dxvifes.

Cette plante croit a la furface infirieure des
branches d'arbres mortes & tombees a tt-rre.

9. URCHIN couleur de lair. Hydnum candidum.
Willd.

Hydnum album, aculeis longis, concoloribus.
Willd. Botan. Magaf. vol. 4. pag. 14. fig, 7. —
Gmel. Syft. Nat- vol. 2. pag. 1439. n°. 16.

Sifiotrema (quercinum) % glabrum 9 pallidum 3

fubrufifcens , dentibus craffis, difformibus , incifis,
fubadprejfis. Perf. Synopf. Mcth. Fung. pag. $$1.
n°. 6.

Odcntia quercina, Perf. Obferv. Mycol. pars 2.
pag. J7.n°. 24.
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Hyc
fubulis

II s'etend en plaques minces > coriaces, tres-
glabres, longues d'environ trois pouces, fur une
largeur fort irreguliere, de coukur blanche dins
leur jeuneffe , mais qui deviennent, en vieillif-
fant ou par la deificcation , plus ou moins rouf-
featres. Dans le centre de ce champignon, &
meme fouvent fur fes bords , on diftingue des po-
res irreguliers, de'ehires, qui , dans rentier deve-
loppement de la plante, fe prolongent en dents a
large bafe, fouvent a deux ou trois divifions a leur
fommet.

Cette plante croit Air les branches & les ra-
meaux deffeches des chenes.

10. U R C H I N 1 petites dents. Hydnummicrodon.
Pcrfoon.

Hydnum magnum, coriaceum , ockraceo-carneum ,
bulis congeftis, tenuibus. Perl*. Synopf. Method.

Fung. pag. 561. n°. 17.

Cette efpece eft fort amp'e, longue de fix a
fept ponces , d'une confiftance coriace > de cou-
leur ocracee , approchant de celle de chair, to-
menteufe a fa furface infe*rieure, legerement x&-
flechie a fes bords , munie de pointes ou de dents
courtes, greies, quelques-unes aigues, d'autrts
m^diocrement comprimees.

Cette plante a ix6 decouverte au mnnt Meif-
nsr ^ dans les carrieres de pierre. ( Dtferijpt. ex
Ferf. )

11. U R C H I N des moififfures. Hydnum mucidum.
Perf.

Hydnum effifum, glabrum , albidum > fubulis
tlongatis, confertis. Perf. Synopf. Method/Fung,
pag. j6i .n°. 18.

Hydnum mucidum > effufum , album , aculeis tere-
tlbusy integerrimis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag.
1440.

Ce champignon s'etend fur le tronc des arbres
couverts de moififlures; il n'a guere que deux ou
trois pouces de large : fa furface eft prefque gU-
bre. Vue i la loupe, elle paroit legerement ro-
menteufe} mais point velue, de couleur blanche.
Ses pointes font alongees, ferrees 3 un peu cylin-
driques, tresentieres.

Cette phnte n'eft point commune 3 elle croit
en France & en Aliemagne.

12. U R C H I N cruftace. Hydnum crufiofum. Perf.

Hydnum effufum, cruftdforme, albidum> fubfarina-
ceum, fubuhs minutis, oBtufis. Perf. Synopf, Meth.
Fung. pag. j6i. n°. 19.

Odpntia ( cruftofa) , effufa t crupformis % albida,
figlubra, &c Perf. GbLMycol.parS2.

z
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Elle s'&end, fur les vieux troncs, fows la forme

d'une croute, afl'ez (emblable a celle des lichens
cruitacesj avec lefauels on pourroit la confondre
au premier afpeft. Elle eft blanche, glabre, trbs-
mince , un peu farineufe: on y diftingue, £ l'aide
d'une bonne loupe, de petites pointes obtufes.

Cette plante eftrare; elle croit fur les vieux
troncs des faules.

1}. URCHIN farineux. Hydnum farinaceum. Perf.

Hydnum effufum, pallidum , margine byjfmum 3 fu-
bulis acutis, tenwffimis. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag. f 62. n°. 20.

Ce fingulier champignon adhere fortement aux^
bois fees fur lefquels il croit; il ofFre prefque Vaf-
pcdl d'une farine d'un blanc-fale: fes bords ref-
femblent a un byffus; fa furface efl parfen*ee de
tres-petites pointes aigues.

On le trouve fur les branches & les bois morts,
deflects. (Defcript. tx Perf )

14. URCHIN obtus. Hydnum obtufum. Schrad.

Hydnum candidum , aculeis tetetibus , obtufts> apice
pi lops. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 562. n°. 21.
— Schrad. Spicil. pag. 178. — Rai., Synopf. pag.
14. tab. 1. fig. 4.

Cette efpece croit fur les troncs des he"tres
abattus : elle eft blanche, large d'environ deux
pouces, plane $ elle fe reflichit a fes bords a me-i
fure qu'elle avance en age. Sa Jurf'ace eft garnie
d'aiguillons droits > cylindriques, fort petits, ob-
tus , pileux a leur fommet.

15. URCHIN diaphane. Hydnum diaphanum. Perf.

Hydnum papyraceum, diaphanum, aculeis fparfis ,
fubulatis. Perf. Syrftpf. Method. Fung. pag. 563,
n°. 24. — Schrad. Spicil. pag. 178. tab. 3. fig. 3.

II croit par plaques fur le tronc des hltres: ces
plaques font tres-minces, rnembraneufes, glabreSj
papyracees, prefque diaphanes, routes a leurs
bords a mefure qu'elles vieilliffent * garnies d'ai-
guillons ^pars^ fubules.

16. U R C H I N du h^tre. Hydnum fagineum.

Hydnum albidum, pallefcens, flalaftiticum, den*
tibus fubfafciculatis, obtufis 3 plicato-afinulatis , in-
tegris.

Sifiotrema fagineum. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag .yy2 .n° . 7 .

II fe preTente d'abord fous une forme orbicu-
laire, enfuite, a mefure qu'il fe developpe > il
s'etend en plaques grumeleufes, ayant l'apparenca
des ftalagmites. Sa couleur eft d'un blanc-pale; il
eft muni de dents irrdgulieres, prefque fafcidu-
lees, entieres, courbees en arineau a leur bafe.

Cette
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Cette plante fe rencontre rarement $ elle croit

dans !es forSts, fur le tronc des hitres. ( Defirtpt.
ex Perf)

17. URCHIN du cerifier. Hydnum cerajt.
Hydnum parvumy orbiculare9gibbofum^pallidum,

marline tomentofum 3 dentibus varih, crajjtufculis, ad-
jj
Siftotrema cerafu Perf. Synopf. Method. Fung,

pag. j j2 . n°. 8.
Odomia cerafi. Perf. Obferv. Mycol. pars i. pag.

16. n°. 23.
Celt une fort petite efpfece quant a fon con-

tour. Sa forme eft convexe, & m£me trfes-fouvent
otbiculaire ou elliprique y (aillante, en bofl'e, un
peu rn^gale : fa couleur eft d'un blanc-pale j fts
bords couvertsd'un duvet tomenteux. S s pointes
font affez grandes, in^gaies, epaiffes, un peu dif-
tantes entr'eltes; les unes alongees, d'autres plus
courtts, entiferes , qutlqusfois fendues.

Cette plante croit fur les troncs & les rameaux
des cerifiers & des pruniers. ( Defiript. ex Perf)

18. URCHIN Grange. Hydnum fimbriatum.
Hydnum fubmembranaceum 9 incarnato - ntflm ,

margine fibrUlofum , fubulis ftriBis , multifidis.

Siftotrema fimbriatum. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag. H3.n° . 9.

Odontia fmbriata. Perf. Obferv. Mycol. pars 1.
pag. 88. n*. 149.

Dans fa jeunefle cette plante fe pr£fente foils la
forme d'une membrane fiatple, mince, large feu-
lement de trois ou quatre lignes, mais attachee
au tronc des arbres par de longues fibres diver
gentes $ elle parvient enfuiteila longueur dedeux
ou tro'is ponces, d'une confiitance coriace, feche,
membraneufe , tantot pref^ue giabre a fes bords,
tantot munie de cils ou filamens fibreux,ramifies,
plumeux. Les aipuillons ne paroilfent d'abord que
comme de pecits tuberculcs granuleux 5 avec l'age
ils s'along^nt d'une ligne & plus, & forment des
dents prefque cylindriques, roides, terminees par
un grand nombre de decoupures fines, divergen-
tes , en forme de piuceau.

Cette plante cr< it fur les rameaux abattus des
h&res. (Defcript. ex Perf )

19, URCHIN digite. Hydnum digitatum.

Hydnum candidum, dive'gens, dentibus digitatis ,
coufertis.

Siftotrema digitatum. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag. 553. n°. IO.

Hydnum paradoxum. Schrad. Spicih pag. 179.
tab. 4. fig. 1.

Botanique. TomtVlU.
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H s^tend fur le tronc des arbres, en phques di-

vergvntes, irre^ulieres, de coulnu blanche ,mu-
nies de dents fcrrees, fouvent conniventes a leur
twfe, tantot droites, qu lquefois courbees, vtlues
& comme digitees a Lur fommct.

20. U R C H I N fpatul̂ . Hydnum ftatkutatum.
Schrad.

Hydnum candidum , aculeis fpathulans. Svhrad.
Spied, pag. 178. tab. 4. fig. 3.

Siftotrema fpathulatum. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag. 5J$.n°. 11.

Ce champignon forme, fur T£corce des arbres
a demi pucrifies, des expai.fions iirdgulieres, de
couleur blanche, larges de deux a trois pouees,
& dont les bords reffemblent a un byflus. Leuc
furfice eft garnte d'aiguillons obliques, tr&-rap-
proches entr'eux, en forme de fpatule * obtufes
& velues a leur fommet.

21. URCHIN des caves. Hydnum celtare.

Hydnum crajfiufculum, ferrugineum, fubtus mem*
branaceum, molle, dentibus angulatis3 conge ft is.

Siftotrema celtare. Perf. Synopf. Meth. Fung.
pag.j54 .n°.X2.

Cette efpece n'appartient que foiblement a ce
genre 5 elle a pour bafe une membrane extreme-
ment min-ce, tres-molie, ^tendue fur de vieux
bois, toute couveite de dents ep:iifl~s, tr^s-rap-
proch^es, anguleufes, munies ordinairement de
trois ou quatre angles, couvertes d'une pouffi&re
de couleur jaunatre ou rouillee.

Cette plante cToit dans les caves & les celliers,
fur de vieux bois3 ou elle a ere obfervde par
Ludv/ig.

* * * Pointes cylindriques ou coniques ; chapeau
diftind. (Hydnum. Perf. Lam.)

22. URdkiN gelatineux. Hydnum gelatinofum.
Jacq.

Hydnum gelatinofum M albido-glaucum, pileo utrin*
que piano 9ftiphe later ali. Pelf. Synopf.Mteth. Fung,
pag. 560. n°. 14. — Decand. Fjor. fran{. vol. 2.
pag. 110, & Synopf. Meth. Fung. pag. 2,2. n°. 287.

Hydnum ( gelatinofum ) , pileo dimidiato, fuprh
glaberrimo. Jacq. Flor. auftr. vol. 3. tab. 239.

«? Hydnum (clandeftinum), carnofum, albidum,
pileo obtufato, fupra glabro/ftipite obconico. Schaeff.
Fung. tab. 144, 145* — *-der, Flor. dan. tab.

7
•(. Hydnum album. Decand. Flor. franf. 1. c.

y Hydnum murinum^'Decand. Flor. fran(. I. c.

Ce champignon eft d'une confiftance gelatineufe
Cc
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a demi tranfpirente: <a couleur eft ordinairement
blanche ; elle eft quelquefois d'un gris de fouris
en dcflus, cV furtout vtrs les bords, ainfi que l'a
obferv^ M.Decandolle dans la variete y; elle s'at-
tache aux vieux troncs a dtmi pourris par un pe-
dicule tr&s-court & lateral. Le chapeau eft pref-
qu'arrondi, entier, lifTe en d ffus, muni a fa fur-
face inferieure de papilles roniques, delicatrs,
aflez nombreufes > fouv^-nt chacune a'elles termi-
nee au fommet par line petite go »tte ti'eau. Vhyd-
num clandeftinum de Scharffer paroit devoir appar-
tenir a cette efpece, au moins comme variete.

Cette plante croit dans les bois touffus & hu-
mides, dans le courant de Tete. M. Ptrfoon l'a
obfervee fur les pins : elle a trois quarts de pouce
de longueur.

23. U R C H I N cur^-oreille. Hydnum aurifcalpium.
Linn.

Hydnum ftipitatum , fpadiceum , pilto dimidiato»
coriaceo. Pt*rf. Synopf. Meth. Fung. pa$. J57 n°. 7,
&:'Comment, de Fung. Clavatf. pag. j6.—Decand.
Flor. franc,, vol. 2. pag. 110.

Hydnum aurifcalpium , flipitatum , fpadiceum ,
filto dimidiuto, coriaceo; ftipite kitfuto, tie no. Dt-
cand. Synopf. Plant, gall. pag. 22. n°. 288.

Hydnum (aurifcalpium), pileo dim'diato, hir-
futo y fufco , inferni albicante ; ftipitt fufco, Gmel.
Syll. Nat. vol. 2. pnp. 1 4 ^ . n°. 12. — Curt. Flor.
Ion i. tab. 190. — (E-ier. Flor. dan. tab. 1020. —
Bull. Chimp, pag. 303. tab. 481. fig. 5.

' Hydium aunfcalpium. ( Erin ace cure-oreille. )
Lam. Di&. vol. 2. pag. 385. n°. J. — Linn. Spec.
Plant. &c.

Cette efpece eft remarquable par un long p£-
doncule grele , cylinJnque, plcin , velu, de cou-
Kur brune, fupportant un chapeau yffcz petit, a
demi orbiculaire, corijce, velu , attache par le
co te , muni a fa furrace inferieure d'aiguillons sr^"
les & pointus. ( Kojei vol. I I , pag. 3?^, n°. 5.)

Cette efpece croit fur les rameaux tn^rts, 011
fur les cones des pins tombes a terre. ( V. v )

* •
24. U R C H I N d'un jaune-pale. Hydnum fpadiceum.

Peifoon.

Hydnum magnum, fpidiceum , pileo tuberofo sfut>-
deprejjo , tomen. jfo ; fubulis in tqualibus, diffurmitous,
Ltsfitntihus. Peil. Icon. 6c Defer. Fung. pag. 34.
tab 9. ft*. 1, & Synopf. Mcth. Fung. pag. $$7.
n°. 6. b.

Son ridicule eft court, medi cerement tube-
reux; il fe termine par un chapeau Lrge le fix a
fcjpr ponces, un }>eu comprme, tubeicux , d'uri
jaune-dair dc p . i i k , co.ivert d'un ie^rr duvet
tomeateux j garni en dellous de pointes juuuatres,
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tr&s-irr^guii&res; les unes comprimies, lamelleu-
fes > d'autres a demi tubulits 5 quelques-unes in-
cifees.

Cette plante n'eft pas commune; elle croit dans
les bois de pin. ( Defcript. ex Perf.)

if. U R C H I N odorant. Hydnum fuaveolens. Scop.

Hydnum pileo coriaceo , piano, rugofo , vifcido ;
acMis vioLceis ; ftipite brevi , crajfo. Scopol. Flor.
earn. edit. 2. vol. 2. pap. 472. — Perf. Synopf.
Meth. Fung. pag. ; ; 8 . n°. 8.

Ce champignon eft remarquable par une odeur
tres-agreabte, approchant de celle de U lavande y

quJil conferve long-tems meme apres fa desicca-
tion. Son p6dicule eft court > fort epais} fon cha-
peau plane, ride, vifejueux, blanchatre dans fon
'liilitu a fa face fupeneure, large d'environ trois
pouces & plus, garni en deffous d'aiguillons vio-
lets.

Cette plante croit dans la Carniole. (Defcript.
ex Scopol.)

26. U R C H I N cendr£. Hydnum cinereum. Bull.

Hydnum fuhgngarium9 grifeofufcum, ftipitatum ,
ftipiU 'bafi incrdjfato ; pileo toto aculeato , turbinato 3

iein infundibuliformi , ftnceo vel fubfquamofo* Dec.
Flor. tianc,. vol. 2. pag. n o , & Synopf. Plant,
gall. pag. 22. n°. 289. — Bull. Champ, de France,
pag. 309. tab. 419.

Hydnum cyaihiforme. ( Var. £ cinereum.) CraeL
Syli. Nat. vol. 2. pag. 1459. n°. 9.

Ce champignon eft d'une fubflance coriace, de
t ouleur giifarre > tirant un peu fur celle de la fuie.
Si btfe elt ordinairemtnt tres-renflee, & le pio-
'onge en un pidicule qui foutient un chapeau
d'abord arrondi ou on forme de toupie, garni de
poinres fur route fa furtaces il d-vicnt concave &
fon fommet j 6c lorfau'il eft parvenu a fon entier &
jarfait developpement, il eft aplati ou convexe,
irrondi, rubefcent, foyeuxou un peu ecai leux,
iyant environ un pouce 6c demi de diametre. Ses
jiguiilons font greles, cylin'iriques, de couleur
cendr^e-. Cette variete de formes fait foup^onner
4ii*il pourroit bien fitre le mdme que Vhydnum
tomemofum. Linn.

Cetre plante croit fur la terre, tantot ifolee,
plus fouvent par groupes.'

m 27. U R C H I N tomenteux. Hydnum tomentofum.
Unn.

yduTi ftipitatam ,pi!eo piano, infundibuliformi;
m.irgrie Jubtufquc albido. Perf. Comment, de Fung#

(:h- aef pag.'f;, &• Synopf. Meth. Fung. pag. J J 6 .
.°. 6. —Schxff. Fung. tab. 139.

Hydnum tomentofum. (Erinace tomenteux.) Lam.
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Dift. vol. i. pag. j8y. n°. 4. — Linn. Spec. Plant.
— (Eder, Flor. d-n. tab. 5*4- fifc- 3-

II y a de tr*$-grands rapports entre ce champi-
gnon & \ hydnum cincreum ; ce qui donne lieu de
foupc.onner quil n'eti eft qu'une variete , ou peut-
£tre le meme dans un erat particulier de develop-
pement. II en (iitfere neaivroins en ce que Ton
pedicule ne par'»it pas > d'apres la defeription
des auteurs cites, ette renfle a fj bafe* que les
bords de fon clupeau & les poinres de fa furface
inferieure font de couleur blanche, tandis que le
centre du chap*au fc le pedicule font bruns ou de
couleur cendree. ( Voye^ ce qu'tn die M. de La-
marck a Particle citd plus haut.)

Ce champignon crok dans les forets, particu-
lierementenSufede.

28. U R C H I N en coupe. Hydnum cyatkiforme.
Bulliard,
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ftiufcuh Jexuofo-rugofo , cinerafcente ; acjileis badiis;
ftiyite breviffimo > confluents Decand. Flor. fran^.
vol. 2. pag. m, & Synopf. Plant, gall. pag. 22.
n°. 191

fufco-
Flor.

Hydnum ( hybridum)» rufifcens vel atrum9 pitem
infundibuliformi , admdtginem crenato.BaM. Cha.np.
de France 3 pag. 307. tab. 453. fig. 2.

Hydnum ( floriforme ), coriaceum 3 pileo turbi-
nato y velutino , purpurafecnte ; ftipite nigro , fublig-
nofu. SchadflF. Fung. 2. tab. 146. fig. 1 -6 .

Hydnum ( compa&lim ), carnofo-fuberofum , oJ-
conicum , pileo planiufculo , fiexuofo-rugofo , cineraf-
cente; fubulis budiis; ftipite breviffimo , confluente*
Perf. Comm. de Fung. Clavxf. pag. 37, 8c Synopf.
Mtth. Fung. pag. y j6. n°. 4.

Ce champignon, d*un afpeft peu agreable, eft
coriace, charnu, d'une couleur vannee dans fa jeu-
neffe 5 i! devient enfuite d'un brun-noiratre. Son

franc,, vol 2. pag. 1 u, & Synopf. Plant,
gall. pag. 21. n°. 290. — Lam. Illuftr. Gener. tab.
883. fig. 1.

Hydnum cyatkiforme , gregarium, pileo infundi-
buliformi , fafciato , fibrofo , elaftico ; ftipite brevi.
Bull. Champ, de France, pag. 308. tab. 176. —
Scharff. Fung. 2. tab. 139. — Gmel. Syft. Nat.
voh 2. pag. 1439. n°. 9.

Hydnum (concrefcens), gregarium, confluens,
pileo fuberofo, infundibuliformi j fafciato 3 fpadiceo ,•
fubulis ttnuibus , fufco-nitidU i ftipite brevi , fubtu-
berofo , diffbrmi. ? Perf. ObferV. Mycol. pag. 7 4 ,
& Synopi. Mc*h. Fung. pag. $$6 n°. y.— Batfch.
Fung. Icon. fig. 221. a. b. — ^. Schaeff. tab. 161.

Hydnum cyathlforme. ( trinace cyathiforme.)
Lam. Di£l. vol. 2. pag. 555. n°. 3

^ Cette efpfece fe rapproche encore beaucoup de
Vhydnum dnenum & de Vhydnum tomencofurn. II eft
conftamment plus petit , de forme variable , felon
le degre de fon developpement. Son pedicule eft
court i fon chaptau d'abord arrondi ou en forme
de poire, $c3 dans la jeuneffe , heriCK de pointes
fur toute fa furface. II fe fend enfuite a fon fom-
m e t , fe creufe en entonnoir; il eft dans cet
plus mince & zon6 , d'une coultur tann^e. Ses
pointtrs font gr^les, cylindriques. couvtes, d'un
bmn-gris. ( Voyt^ au tome 11 Particle cite plus
haut.)

Ce champignon croit fur la terre, dans les bois
il forme des touffes nombreufes.

19. U R C H I N hybride. Hydnum kybridum. Bull.

Hydnum catnofo-fubewfum , obconicum^ pileo pla

p eft gros, court & plein j il fupporte tan
chapeau arrondi, quelquefois zone , lifl'e en def-
fous, d'abord en forme de voilte 5 il fe creufe en-
fuite en entonnoir3 & acquiert quelquefois juf-
qu*a fix ou hutt pouces de diamfctre. II eft muni i
fa furface inferieure d'aiguillons greles., cylindri-
ques & verticaux.

m Cette plante croit fur la terre 3 dans les bois do
pins.

30. U R C H I N finu£. Hydnum repandum. Linn.

Hydnum incarnato-pallidum, carnofo-fragile , pileo
rugojo , fiexuofo > fublobato, glabro ; aculeis crajfiuf-
culiS) pluribiLsy compreJfU} ftipite tubcrofo > fubex-
centrico. Decand. Flor. franf. vol. 2. pag. 111, &
Svnopf. Plant gall. pag. 22. n°. 292. — Lam. 111.
Gener. tab. 883. fig. 2.

Hydnum ( repandum ), pileo convexo s rufo, fubtiis
albo ; ftipiu baft incrajfato. (Eder, Flor. dan. tab.
110. var. 0. — Schxff. Fung. tab. 318 var. y. —
Gmel- Syft. Nat. vol. 2. pag. 1438. n° |.

Hydnum finuatum. Bull. Champ, de France M pag.
311. n°. 172.

Hydnum ( repandum ), incarnato-pallidum, pileo
rugofo , fiexuofo, fublobato % glabro $ fubulis crafliuf-
culis y pluribus y corhprejfts ; ftipite tubtrofo y fubexcen-
trico. Perf. Obfr.rv. Mycol. pars 2. pag. 9 6 , &
Synopf. Meth. Fung. pag. fjjf. n°. 2. — Soverb.
Fung. tab. 176.

Hydnum repandum. (Erinace finu£.) Lam. Flor.
fran?. & Dift. vol. 2. pjg. 38^ n°. 2. — Vaill.
Parif. pag. j8 . tab. 14. fi',. 6, 7', 8.

Vulgairtment eurchon, ri^noche.

Cette efp^ce a ete decrite dans le (ecpnd .vo-
lume de cet ouvrage , fous ie nom d ERINACB
finue. Sa chair eft blanche, ferine* calTunte | foa

Cc 1
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•pedicule gros > court, blanchatre5 fon chapeau
.convexe > large de deux pouces environ, mum &
fa face inferieure de pointes fragiies, cylindriques,,
d'une couleur plus foncee. Les gens de la campa-
gne le mangent cuit fur le gril , avec du beurre
frais, dti fel, du poivte & de fines heroes.

Cette plante croit dans les forets de hetre , fur
la terre, quelquefois folitaire, plus ordinairement
par groupes.

31. U R C H I N de Perfoon. Hydnum Perfoonii.

Hydnum pileo fubtenui, carnofo, fubtomentofo , e
rufefcente-fubcarneo ; fubuiis acutis ,fubcomprejjis , in-
sarnatO'Ockraceis ; fiipite tenuifculo, fubcylindrico.

Hydnum rufefcens. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag. 55j . n°. 3 j & Obf. Mycol. pars 2. pag. 95.

Hydnum repandum* Bolt. Fung. pag. 88. tab. 88.

Hydnum carnofum. Batfch. £1. Fung. pag. 197.
ttb. 16. fig. 136. ? ( Quoad pilei colorem. Stipes verb
validus dicitur. Perf.)

Cette efpfece fe rapporte en partie £ Ykydnum
repandumy mais elle eft bien plus tendre, plus
gvele dans toutes fes parties; fon chapeau un peu
tomenteux, I6ge*rement marqu6 de zones fines,
peu apparentes. Son pedicule eft long de deux a
trois pouces, epais d'un demi-pouce, plein, cy-
lindrique y un peu plus epais vers fon fommet, de
couleur blanche. II fupporte un chapeau plane, un
peu convexe, entier, regulierj large d'environ
trois pouces, epais de trois lignes , charnu, lege-
rement ride a fa fuperficie, traverfe de lignes en
zones peu marquees A m^diocrement tomenteux ,
dJune couleur de chair foncee ou rouffeatre; fa
furface inferieure garnie d'aiguillons ^pais, ferr^s,
luifans , a peine comprime's J de couleur d'ocre-
claire.

Cette efpece croit dans les forets de hetre.
(Defcript.ex Perf.)

; 2 . U R C H I N ecailleux. Hydnum fquamofum.
Bulliard.

Hydnum pileo carnofo, coriaceo y umbilicato 3 urn-
brino y. fquamofo; fquamis crajjis, fubereftis 3 obfcu-
rioribus. Decand. Flor. franf. vol . 2. pag. i l l , &
Synopf. Plant, gall. pag. 22 . n ° . 293 .

Hydnum ( fquamofum ) 9 coriaceum , fcrrugi-
neum, fiipite craj/b ; pileo lato > crafftfftmo, fornicato y

veluti fquamofo. Bull. Champ, de France, pag.
310. tab. 409.

Hydnum ( fubfquamofum ) , pileo ochraceo %

fife0 3 f^firrugineo ; maculis applanaiis , parvis ,
undique confertis. Batfch. & Fung. pag. 111. tab. i c .

Hydnum (iiubricatum ), pileo carnofo > umbili-
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eato3 umbrlno y fquamofo, &c. Perf. Obf. Mycol.
pars 1. pag. 7 4 , & Synopf. Meth. Fung. pag. 554.
n°, 1.

Hydnum cervinum. SchzflF. Fung. tab. 140. —
Soverb. Fung. tab. 73.

Hydnum (imbricatum ), fufcum > pileo fubcon-
vexo3 fquamofo; fquamis imbricatis,fubercflis. Gmel.
Syfi. Nat. vol. 2. pag. 1438. n°. 1.

Hydnum imbricatum. Linn. (Erinace imbriqud.)
Lam. Dift. vol. 2. pag. 385. n°. 1. — (Eder, Flor.
dan. tab. i n . — Schxff. Fung. tab. 173.

Quoique ce champignon ait deja eti mentionn6
par M. de Lamarck fous le nom A'erinace imbriqui%

\\ etoit effentiel de le rappeler ic i , & d'y reunir
la nomenclature de plufieurs auteurs qui lui ont
donne , ou un nom different, ou qui ont prefente
comme efp&ce la meme plante dans fes differei^
etats ou dans fes vari£tes. Son principal earn de re
confide dans les taches ou petites peaux brunes
ou blanchatres parfemees a la face ext^rieure du
chapeau, & qui la font paroitre comme ecail-
leufe.

Cette plante croit fur la terre, plus ordinaire-
ment folitaire.

33. U R C H I N agaric. Hydnum agaricoides.Sw.

Hydnum fubecauie > pileo dimidiato , convexo ,
levi y pallido y acultis ferrugineis. Sw. Prodr. pag.
149, & Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1927.

Ce champignon eft a peine pedicule'; fon cha-
peau eft attach^ lateralement aux troncs des arbreSj
dans une pofition horizontale; fa forme a demi
arrondie , epaifle, convexe en deffus , prefque
plane en denous, d'environ deux pouces & plus'
de diamfetre. II eft d'une fubftance charnue , pref-
que fub&eufe, blanchatre, fragile lorfqu'il eft
encore frais; fa furface ext^rieure liffe, pale $ g^rni
en deffous d'aiguillons nombreux, fimples, tres-
ferres, fubules, quelquefois obtus a leur fommet,
longs d'environ trois lignes, prefque diaphanes ,
d'une couleur de rouille-claire, blanchatres dans
leur jeuneiTe.

Cette efpice croit a la Jamaique, fur le tron«
des arbres a demi decompof6s. {Defiript. S)

* • * * Pointes lamelleufes y chapeau plus ou mo'ins
diftinc~L (Syftotrema. Perf.)

34. U R C H I N Iamelleux. Hydnum fublamellofim*

Hydnum gregarium, album , paltefcens y pileo car*
nofo y fiexuofo y confiuente ; lamtllis decurrentibus >
albidis. Decand. FIOT. fran?. vol. 2. pag. 112, it
Synopf. Plant, gall. pag. 23. n°. 294.

Hydnum fublamellofumy albumM fenefcens, ockro-
cum pileo infundibuliformi ; pafUUs duplicatis 3
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tortuofis. Bull. Champ, de France, pag. jo6. tab.

53. tig. 1. — Sowerb. Fung. tab. 112. — Gmel.
t. Nat. vol. 2. pag. 1458. n°. 5.

Syftotrema ( confluens ), gregarium, album, pal-
lefctns9 piUo carrufo , fiexuofo , &c. Perf. Synopf.
Meth. Fung. pag. 551. n°. 5, & Difpof. Meth.
Fung, pag, 28.

Cette dfpfece eft affez Elegante, haute d'environ
deux pouccs, d'une confiftance rendre, rnolle , un
peu charnue, de couleur blanche, munie d'un
pddiculecylindrique, mexliocrement c§pais > court;
point fiftuleux : ll fupporte «n chapeau charnu,
mediocre, affez £pais, garni de pointes etroites,
planes , blanchatres , lamelleufes , diverfement
contourn^es , point cylindriques comme celles des
efpices precedences.

./, Cette plante croit fur la terre, dans les bois,
tant^t folitaire, tantot par groupes.

3 j . U R C H I N bifannuel. Hydnum biennt. Decand.

Hydnum ftipite contrafto, lanato ; pileo cyathi-
fonni, crajfo , fuhferrugineo ; tubis cinereis 3 laby-
rinthiformibus. Decand. Flor. fran(. vol. 2. p. 112,
& Synopf. Plant, gall. pag. 23. n°. 293.

Boletus ( biennis ) , pileo infundibuliformi , cre-
natOy rufifcente ad margin cm albido ; carne alba ,
coriacta. Bull. Champ, de France, pag. 333. tab.
449. fig. 1.

Syftotrema ( bienne ), fiipite contra&o , lanato ;
pileo cyathiformi, crajfo, fubferrugineo ; tubis cine-
reis> labyrinthiformibus. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag. $$0. n°. 2.

Sa confiltance eft coriace, un peu charnue \ la
chair blanche; le pedicule fort court, epais, de
couleur fauve > un peu lanugineux a fa partie in-
ferieure i il fupporte un chapeau globuleux a fa
naiflance, convexe , garni de pores fur toute fa
furface; il devient enfuite concave, couvert de
pores feulement a fa furface inferieure: la fup6-
lieure eft de couleur fauve dans fon centre > blan-
chatre fur fes bords, douce au toucher, d'un af-
peft poudreux i l'inftrieure blanche ou d'une
couleur cendrte 5 les pores irreguliers, finueux,
& qui femblent formes par la foudure d'aiguil-
lons analogues 1 ceux des autres hydnes.

Cette plante fe trouve fur la terre ou fur le
bois pouni.

36. U R C H I N trompeur. Hydnum decipicns.
Decand.

Hydnum dimidiatum, imbricatum , tomentofum ,
albidum , fubtus purpurafccnte-violaceum. Decand.
Flor. fran^ vol. 2. pag. 112, & Synopf. Plant,
gall. pag. 23. n°. 296.

Hydnum ( parafiticum) , arcuata-rufpfum , ta-
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mentofum. Linn. Syft. veget. pag. 799. — Schr.
Spicil.pag. 180.

Agaricus decipiens. Willd. Botan. Magaf. vol. 4.
pag. 12. tab. 2. fig. f.

Syftotrema violaceum. Perf. Synopf. Method-
Fung, pag. y j i . n°. j .

Ce champignon trompe a la premiere vue , &
fe prefer)te fous Tafped du boletus verficolor, tan-
dis que (a furface inferieure femble le rapprocher
des agarics ou des merules; mais fes pointes le
rangent parmi les urchins : il n'a point de p£di-
cu!e; fon chapeau eft attache au tronc des arbres \
il eft oblong , etroit> fee , coriaceJ un peu fi-
nueux, cotoneux & blanchatre en deffus, de cou-
leur violette 011 yineufe en dtflous, heriffee
a fa furface inferieure de pointes lamelleufes,
fouvent difpofees par bandes& reuniespar le bas.

Cette plante croit fur les arbres, particuliere-
ment fur les pins.

37. U R C H I N fibreux. Hydnum cirratum. Pert*

Hydnum pileo imbricato , fiexuofo , pallefcente-
albo 3 villis fparfis obfito; fubulis longis j tenuibus.
Perf. Difpol. Method. Fung. pag. 29 , & Synopf.
Method. Fung. pag. j j 8 . n°, 9. — Mich. Nov.
Gen. Plant, tab. 64. fig. 4. ?

Ce champignon varie de grandeur & de forme %
felon fes ciifFerens ages \ il eft d'une confiftance
charnue: fon chapeau eft d*un blanc-pale, feflile ,
un peu flexueux, compofe de fibres torfes, qui
le rendent tres-reconnoiffable, parfeme' de poils
epars, garni en deflbus d'aiguillons longs 8c
greles.

Cette plante croit fur le tronc des h£tres \ el!e
paroit devoir &re comeftible. (Defcript. ex Ptrf)

38. U R C H I N orbiculaire. Hydnum orbiculatum.
Perf.

Hydnum pileo orbiculari , imbricato , villofo,
albo t fubtus grifeo. Perf. Synopf. Method. Fung,
pag. 559. n°. 11. —Mich. Nov. Gen. pag. 122.
tab. 64. fig. j . * »

Son chapeau eft feflile, imbrique", velu 9 de
couleur blanche, gris ou cendre a fa face infd-
rieure, de forme orbiculaire. Ce champignon croic
dans Tltalie, au mois de mars. II a deux pouces 8c
plus de largeur.

39. U R C H I N herfe. Hydnum occarium. Mich.

Hydnum villofum, album, imbricatum, pileo dl-
midiato ; dentibas trajfis, plants. Perf. Synopf, Me-
thod. Fung. pag. $59. n°. 12.

Hydnum occarium, villofum , album, acuUU
magnis , oblongU» obtufis, planis* Gmel. Syft*
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vol. 2. pag. 1439. n°. 31. — Mich. Nov. Plant,
Gen. tab. 64. fig. 4. y.

Ce champignon eft d'une confiftance- charnue ;
il eft velu , imbrique , de couleur blanche, com-
pote d'un chapeau feffile , plane > large d'enyircn
trois pouccs & plus > garni a fa furface inferieure
d'aiguillons conniyens, done rextiemite forme des
dents planes 3 epaiffes, grandes, oblongues y ob-
tufes.

Cette plante croit dansl'Italie , ouelle a 6t6
obfervee par Micheli.

48. URCHIN ocrace*. Hydnum ochraceum. Perf.

Hydnum ejfifo-nfiexum , Jubimbricatum , pilto
toriaceo , tenui 3 ^onato y ochraceo j acuUis minutis 9

ochraceo-carneis. Perf. Synopl. Method. Fung,
pag. 559.n°. i ; , & Obferv. Mycol. vol. i .pag.
73. — Gmel. Syii. Nat. vol. 1. pag. 1440.

Pendant fa jeuneffe ce champignon eft renverfiS
entierement 5 il eft enfuite reflechi feulement a
fon Commie de la longueur de fix lignes , ^r fait
alors paroitre un chapeJU diftinft, qui parvient a
une largeur d'un pouce & demi a trois pouces,
d'une conliilnnce feche, coriace > marquee deban-
des ou de zones fortpetites, parallels, 2 demi
c irculars , iinue a fes bords ; fa furface fupeiieure
.eft prefque glabre^ mais un peu ridee 3 d'une cou-
leur jaurtatre-ocrac£e; la furface in&rieure munie
d'aiguillons fort petitSj, tres-ferres, entiers, trts-
liffes 3 ociaces , tirant lur la couleur de chair.

Cette plmte croit fur le tronc du pinus fi/vef-
tris. ( Dcfcript. ex Perf.)

41. U R C H I N rouffeacre. Hydnum rufefeens.

Hydnum magnum, coriaceum , rufifcens, pilto in-
fundibuliformi 9 hirto, fubtus palUfcentc ; ftipiufub-
brevi, rugofo 3 crujfiufculo.

Syftotnma rufefeens. Perf. Synopf.

Cetteefpece 3 d'une grandeur mediocre, eft
rouffeatre, d'une confiftance coriace & charnue -9

elle eft pourvue d'un pedicule un peu court,
rid^, me«liocrement#pais, tuMreux j il fupporte
un chapeau ayant deux 3 trois & quelquefois qua-
tre pouces de diametre, ride 3 qui prend en fe de-
veloppanc la forme d'un entonnoir a fa face fup^-
rieure, heriff^ endeffus de poils courts & unpeii
roides, plus pale en deffous, & muni en deflous
de tubes aflez grands, flexneux, blancs dans leur
jeuneffe : ces tubes font affez probablement for-
mes par despointes lamelleufes & reufties, qui fe
terminent parde petites dents iti^gales.

Cette plmte croit fur la terre^parmi les gazons ,
dans les toiets de chdne.

42 . U R C H I N uni. Hydnum unicobr.
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Hydnum imbricatum > fuberofum, pileo dimidiato 9

kirfuto y fubius cinereo. •

Syftotrema cinereum. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag. 551. n6. 4, & Difpof. Method. Fung. pag.
19.

Boletus unicolor. Bull. Champ, de France, pag.
36y. tab. ; G I . fig. 3. — Bolton. Fung^ tab. 163.
— Wither. Arrang. 3. pag. 423.

Boletus (unicolor) , imbricatus> fuberofus3 fo-
natus\fupra fuligineo-cinertus, pileo dimid.ato , Air-
futos fubtus cinerco+Y)ex.znd. Flor. fran(. vol. z.
pag. 115 , 6c Synopf. Plant. galL pag. 13. n°. 303.

Ce champignon a au moxns autant de rapport
avec les bolets, qu'avec les urchins : on peut le
confiderer comme une efpece interm^diaire entra
ces deux genres. II a le port du boletus verficolor,
avec lequel il a £te quelquefois confondu : il eft
mince, fertile, coriace, imbrique, large d'envw
ron trois pouces, attach^ fur le tronc d^s arbres
par le cbt6> de couleur grifatre, tant en deffus
qu'en deffous $ fa furface fuperieure eft couverte
d'un duvet laineux .marquee de Tories Ugerement
enfoncees & de meme couleur $ fa furface infe-
rieure , d'un gris-cendr6, munie de tubes finueux *
irr^guliers, along^s, la plupart prolonged en dents
inegales, aigues ou obtufes.

Cette plante croit dans les bois, fur les vieitles
Touches. ( Kv.)

* Efpices moins connues 3 ou dont le genre eft
douteux.

* Hydnum ( carnofutn) , pileo convexo, glqbro9

rubello ; aculeis grifeis ftipiteque concoloribus.
Schaeff. Fung. tab. 173.

Le peiicule eft grifatre $ il fupporte un cha-
peau convexe, glabre, U de couleur rougeatre i
fa furface extirieure , muoi en deffous d'aiguil-
lons dememe couleur que le pedicule.

* Hydnum ( z o n a t u m ) , pileo conico, excavato,
ceriacto > fafiato ftipiteque levi , atris y acuUis gri»
feo-albis. Schxff. tab. 172.

Le chapeau eft conique y creux en deffous, co-
riace, d'une couleur fombre , traverfe de bandes
en forme de zones, foutenupar un pedicule liffe',
la furface inferieure du chapeau garnie d'aiguillons
d'un blanc-griiatre.

* Hydnum ( fuberofum ) , lign+fo-fuberofum, pi-
leo colorato > fupra fovento-plicato, margine acuto 9

crifpove; ftip'uc obconico. Batfch. El. Fung. tab. 4 J .
fig. 211. 111. 11}.

II eft dtir, ligneux , prefque fube'reux $ le pedi
cule retract, un peu aigu d fa bafe» ^largi en
cone* renverfe a fun fommet j il foutient un cha~
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peau color*, pliflg, lacuneux en deffus, aigu 8r
cr£pu a fts bords.

* Hydnum ( rubicundum ) , album y aculeis ru-
fefcemibus, brevijpmis. Willd. Bonn. Magaf. vol.
4 pag. i } . tab, 6. — Gmel. S>lt. Nat. vol. 2.
pag. 1459. n°. 1 y.

Ce champignon eft feflile , de couleur blanche:
fon chapeau etf garni en d&flousd'aiguillons ties-
courts, dun brun rougeatre.

* Hydnum (peftiniforme), villofum , album,
aculeis fubulatis) validis, abbrtviati*. Mich. Nov.
Plant. Gen. tab. 64. f ig. 4. j .

Celui-ci eft velu , feflile, de couleur blanche :
fen chapeau tft garni d'aiguillons un peu courts 9

forts, fubules.

* Hydnum ( hiftricinum ) % fubclavatum y al-
bum , aculeis elongacis , validis , fubulatis , patcnti-
arre&is. Mich. Nov. Plant. Gen. tab. 64. fig. 1.

II fe pr£fente fous la forme d'une maffue, de
couleur blanche, arme d'aiguillons alonges, trfes-
forts, fubules, etales, redieffes.

* Hydnum ( carolinianum) , ovatum, fupra fub'
iiifque echinatum. Walth. Flor. carol, pag. 26 j.

II eft feffile , de forme ovale, & muni d'aiguil-
lons , tant a fa face fuperieure , qu'a fa furface
interieure. II croit dans la Caroline.

* Hydnum ( papyraceum), membranaceum , m"-
veum , fupra lave , jubtus aculeis fimplicibus multifi-
difque. Wulf. apud Jacq. Collect, vol. 1. pag.
34J-

II forme une plaque membraneufe, tr^s-mince,
d'un blanc deneige, liffe en deffus > garnie endef-
fous d'aiguillons J taotot fimples, tantot a plu-

* fieurs divifions.

* Hydnum ( fericeum ) , imbricatum, planum,
fnolle, mtrinque fericeum , exalbido-vireftens. Sv .
Prodr. Nov. Gen., & Spec. pag. 149.

*JHydnum (refupinaturr), plenum, imbricatum ,
fubths fcabrum , fupra feiis ramentaeds ferrugiueis
tectum. Sw. Prodr. pag. 149.

M. Swartz a convert! ces deux efpfeces en the-
lephora dans fa Flore des Indes occidtutales y la pre-
n>iire, fous le nom de thelephorj f-ricea, vol. j.
pag. 1928 5 la feconde A fous celui de thelephora
fitofa, vol. }. pag. 1929.

UREDO. Uredo. Genre de plantes acotyledo-
nes, de la famille des champignons, qui a quelque
rapport avec les tubulines & les trkhies, & qui
comprend de tres-petits vegetaux narafires, pro-
teges , pendant leur jeuntffe, parl'epidcrme de la
plane fur laquelle ils croilVtnt.

Leur caraftcreefffntiel confide 4ans :
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De petites capfules feminales renfermies dans un

rlciptadt ou piridium; ces capfulcs font pedicellees
ou fjfiles , cloifonnees ou fans loges > renfermant des
graines pulvetuientes , a peine perceptibles, point en-
tre-miUes defilamens > qutlqutfois depourvuts depe-

riaium.
Ohfervation I. II eft aife de reconnoitre que

j'ai donne au caraftere eHentiel des uredo, une
grande emnfion , qui annence piulieurs coupes
ou fotidivifions, dont on a tait autant de genres.
Je n'ai point prerendu , en les re un iff ant , d^fap-
prouver Uur etabl.ffjment j mais comme la rlu-
part d'entr'eux n'ont pas pa 6tre prefentes dans
cet ouvrjge, qu'ib font appuy^s fur des vegetaux
recemment connus, ou qui n'avnient ete autre*
fois obferv^s que tres-iinparfaitement > que c^s
genres ont dailleurs de tres-grands rapports en-
tr'eux j qu'ils renferment tous dis pi antes para-
fires qui ont le meme accroiflement s prefque Iz
meme organifation; qu'elles font remarquables
par Itur extreme petitefle , Convent fi menu^s f

qu'elles 6chappent aux yeux , ou qu'elles trom-
pent I'oeil par Tapparence d'une pouffiere fine 9

j'ai cru pouvoir me permettre de les reunir dans
un meme article , en formant autant de divifions
particuli&res avec Tenoned des carafi^res qui ap-
partiennent 1 chacune d'elles, & qui rfeviennent
autant de carzft&res gen^riques. On les Jiftinguera
aux notes fuivantes.

i ° . Uredo. Point de peVidium ou d'enveloppe
commune; pouflfi&re nue , placee fous T^piderme
des feuilles viyantes, qui fe dechire (k feaible
former un petit receptacle frange a fes bords.
Cette poufliere eft autant de capfules ovoides ou
globuleufe, fefliles ou prefque fdliles3 a une feule
loge ,«fans cloifons tranfverfales.

29 . Puccini a. Point de peridium; capfules pedi-
cellees % a deux ou a plulieurs loges , s'ouvrant i
leur fommet, infereesjur un diique prefque char-
n u , remplies d'une pouffiere fine.

)°. Bullaria. Point de pe*ridium; capfules fef-
files s a deux logei , inferees fous Tepiderme des
plantes mortes.

4°. Medium. Peridium ou enveloppe membra-
neufe , feflile ou pr. fque fefUe, qui fe dechire i

' fon fommet, & forme un orifice circulaireplus ou
I moins profondement dente , renfermant une pouf

fieie t res-fine.

Obfirvdtion /i.Toures ces plantes font parafites;
ellts naillent (bus I'epiierme des feuilles vivantes t

j ou queiqu fois fous celm At leur ecorce $ lesfeu-
; les bullaria croiffc-nt faus Tepiderme des plantes
j mortes. Ces petits champignons fe trouvtnc tan-
• tot a la furfa.e fupeiieure des feuilles, & point i

rinferieurei tamota la furface inferiture & point
a la fupprieure $ t intot et.fin ellcs fe trouventauz
deux lurfaces. On aeo confequ^nc^doone le nona
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A'kypopkyles (hypophylli) a ceux de ces champi-
gnons qui (e trouvcnt reunis en pecites maffes ga-
zoneufts & la furface inferieure des feuilles $ le
nom d epyphylUs ( epypkylli ) a ceux qui croiilent
a la furface fuperieurej celui de a deux faces ( bi-
frontes) lorfqu'ils fe trouvent aux deux furfaces.

On dit encore qu'ils font (pars (fparfi) lorf-
qu'ils fe rencontrent indiflferemment aux deux fa-
ces des feuilles, fur les petioles & les tiges.

— Pitiolaires (petiolares) lorfqu'ils n'exiftent
que fur les petioles.

— Caulinaires (caulini) lorfqu'ils font repan-
dus uniquement fous l'epiderme des tiges ou des
ratneaux.

Obfervation 111. Comme jA£tois occup£ de ce
travail furies undo9 les tcidium, &c. M. Qecan-
dolle a lu a l'lnftitut national un Memoire trfes-
int&tffant fur les champignons parafites. L'etude
particultere qu'il a faite de cette famille de yeg£-
tauxj fi peu connue jufque-la, a donne lieu a
beaucoup d'obfervations neuves 3 a la decou-
verte de plufieurs efpeces nouvc lies, a la determi-
nation plus exafte des cara&eres g^n^riques.
M. Decandolle a bien voulu me communiquer
fon Memoire, que je vais presenter ici; & comme
la plupart des genres qui appartiennent aux cham-
pignons parafites , n'ont pas pu etre decrits juf-
qu'a pr6fent dans at ouvrage, j'ai pcnfe qu'il fe-
roit avantageux de les reunir tous ici.

cc Les champignons, dit M. Decandolle 3 vivent
fut les autrcs vegetaux de trois mani&res fort dif-
ferences les uxies des autres. Les premiers, tels
que les agarics, les bolets * & en general ceux qui
font les plus grands & les mieux connus % naiffent
fur Tecorce des arbres morrs ou vivans, ne for-
tent point de deflbus Tepidcrme, & parciflent
tirer leur nourriture , ou de l'air, ou de l'humj-
dite fuperRcielle; les feconds, tels que les fphe-
ries» naiffent de mSme fur les arbres morts ou vi-
vans, mais fortent de deficits leur epiderme, & .fe
nourriffent de l'humidite dont leur ecorce ou leur
bois eft imbibe; les troifiemes ne naiffent que
fur les vegetaux yivans , fe developpent prefque
tous fous leur epiderme qu'ils percent pour par-
venir a l'air libre, & fe nourriflent evidemment
des fucs mem ŝ de la plante. Ce font ces ilernicrs
ft-uls qui maritent evidemment le nom de para-
foes.

» Linne ne connoiffoit que qnatre efpfeces qulon
pflt rapporter a cette divihon. Bulliara , qui avoit
confacre fa vie a Teiude des champignons f n'en a
decric <jue trois. Ferfoon, qui le premier les'a
obferves avec attention , en a faic connoitre
foixante-dix-huit efpeces. Pendant plufieurs an-
nees de fejour a la campagne, jfen ai fait Tobjet
favori de mes recherchc-s , & fi monographic en
contienc deja pres de deuxceius efpeces.
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» Ce nombre, qui croit fi rapidement 9 prouve

que nous fommes encore eioignes de connoitre la
totalite des champignons parafites 3 meme euro-
p^ens; mais il eft affcz confiderable pour que nous
ayions deja rccutilli a leur egard certaines don-
nees generates , dignes d'interefler fous divers
rapports.

» i ° . Ces vegetaux fi petits & fi peu connus,
n'en tiennent pas moins leur place dans la vatte
ferie des Sties, & leur forme, leurs rapports na-
turels 3 ne doivent pas ecre negliges par lc botanifte
clalfirlcateur.

» i°. Leur origine, leur developpement, leur
maniere de fe nourrir * de s'introduirc fous l'epi-
derme des plantes , font des objets digues de pi-
que r la curiofite du phyfiologifte. *

« 3°. Enfin leur influence fur les plantes quJjb
attaquent, & notamm&nt les maladies auxquelles ils
donnent naiffance, intereffent egalement la phy-
fiologie & Tagriculture.

» C'eft fous ces trois points de vue cjue je vais
expofer les faits que j'ai obferves relativement i
ces champignons, qui font a tous ^gards, dans le
regne vegetal 3 ce que les vers inteftinaux font
dans le regne animal.

§. I. Confidirations generates. Clarification des
champignons parafites.

» Dans ce premier article, je tracerai rapide-
ment refquiffe des caracleres gdn^raux de ces
champignons. Les erineum ne pr£fentent a Toeil
arm^ des plus forts microfcopes, que des tubes
fouvent cylindriques, quelquefois en forme de
toupie, tronques au fommer. Us paroiflent avoir
quelqu'analogie avec les byjfus ; mais on ignore
encore fi leurs gnines font places en dedans
du tube ou a fa furface externe; de forte que
leur place, dans l'ordre naturel, eft endure in-
decile. 11s naiffent en groupes ferres fur la fur-
face des feuilles des arbres, & y font fi fortement
fixes, qu'on feroit te;n6 au premier coup-d'oeil •
de les regarder plutot comme des efpeces de poils
d'une nature particulifere , que comme des v£ge«
tauXj fi d'ailleurs on n'obfervoit difrinfleiponc
leur naiffance, leur developpement & leur mort.
On ne peut encore affurer s'ils prennent naiffance
fous l'epiderme; mais ce qui paroit certain, c'ett
qu'ils fe nourriflent des fucs de la feuille, dont
ils alterent lo tiilu. Verineum du hdtre eft d'une
couleur grifatre lorfqu'il croit fur le hetre ordi-
naire, & de couleur purpurine lorfqu'il fe deve-
loppe fui' le h<ltre pourpie.

» Les gymnofporanges offrent une maffe gelnti-
neufe, analogue a celle des tremelles. A la fur-
face de cette geUe fe trouvent des pericarpes tres-
petits > qui * vus au microlcope, font compofes

dc
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de deux leges coniques, appliquees parleurs bafes,
& qui fe feparent rune de l'autre a leur maturite.
Ces pericarpes font places au fommet d'autant de
filamens d&ies, qui parcent du centre de la plante
& traverfent la maffe g^latineufe; ces filamens
s'oblitcrent fouvent a leur extremite , de forte
que les pericarpes murs s'en d&achent facilement.
Tous les gymnofporanges font de couleur jaune
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» Les puccinies nniffent toutes fous l'dpiderme
des feuilles vivantes 5 elles offrent une bafe com-
pafte, demi-gelatineufe, aplatie, peu apparente*
dtf cette bafe s'eleve un groupe ferre de pedicules,
termines chacun par un pencarpe qui s'ouvre au
fommet ou fur le cote : ce p£ricarpe eft tantot a
deux loges, quelouefois a trois, quatre ou cinq
loges feparees par des cloifons oudes etranglemens
traufverfaux. Les puccinies font generalement
brunes ou noires a leur maturite: plufieurs d'en •
tr'elles, dans leur jeuneffe, font de couleur jaune
& prefaue feffiles, de forte qu'on peut alors les
confondre avec certains uredo: elles tiennent affez
fortement a leur bafe, de forte qu'elles ne s'en-
volent pas en pouffifere, comme les undo. Les puc-
cinies des ronces & celles des rofiers naiffent fou-
vent mStees avec leurs undo, quelquefois mSme
implantees fur Yundo, lequel eft lui-m$me pa-
rafite.

» Le genre bullaria doit a peine trouver place
ici , car ce champignon ne fe trouve que fur les
tiges des ombelliferes mortes ou mourantes. II
nait fous leur fyiderme qu'il foulive en bulles,
& perce irregulierement. II offVe alors un amas
de pericarpes fefliles, comme ceux des undo , di-
vifes en deux loges par un etranglement tranfver-
fal, comme dans les puccinies.

» Les undo font les plus nombreux & les plus
difficiles a diftinguer des champignons parafi-
tes : ils naiflent (bus Tepiderme des feuilles en
groupes nombreux, fouvent irreguliers; ils fou-
levent cet ̂ piderme, & le dechirent pour parvenir
a l'air libre: ces groupes n'offrent a Toeil nu au'une
pouffierefugace, blanche 9 jaune, orangee * brune
ou noire. Au microfcope, cette poudre paroit
compofee de pericarpes ovotdes ou tglobuleux,
quelquefois peciicelles, ordinairement delUtues
de pddicelles & toujours fans cloifons tranfver-
fales, remplis eux-memes de grains beaucoup
plus petits, qu'on a confideres comme des grai-
nes. Les plus fortes lentillcs des microscopes
ne peuvent faire appercevoir aucune autre partie
dans les undo; mais comme, en admettant ce ca-
raflfere generique, ces cryptogames fe trouve-
roient r^duits a n*6tre compofes que du pericarpe
feul j on peut legitimement Toup^onner que leur
organisation eft moins compUtement connue que
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celle des genres voifins. Peut-ltre, & ce foup^on
eft autorite par I'anatomie des gymnofporanges ,
peut-^tre tous les pericarpes d'un mdme groupe
de puccinies ou a undo appartiennent-ils a un
meme individu, & les filamens qui les uniffoient
font-ils oblit^res par l'&ge. C'eft d'aprfes cette
idee que j'ai confider^ comme congdn&res des
undo, & non des puccinies, les efp^ces a capfules
uniloculaires pedicellees. En effet, la longueur
du pldicelle eft tr&s-variable \ il eft quelquefois fi
court, qu'on a de la peine a s'affurer de fon exis-
tence i de forte qu'on peut penfer que, dans les
efpeces fefliles, le pedicelle eft tres-court ou obli*
^6

>» Les Acidium font d'une ftrufture en apparence
beaucoup plus compliquee que les undo ; on y
diftingue a l'oeil nu des tubercules d'abord fer-
mes, enfuite ouverts > fous forme de tube ou de
cupule, pleins d'une pouflifere prefque toujours
jaune. Les globules de cette poufliere, vus au
microfcope, paroiffent renfermer de petits grains.
Les dcidium naiffent fous l'epiderme des feuilles ,
& y occafionnent ordinairement des taches aflez
remarquables. Le bord de leur cupule eft g£n6-
neralement dentele. On doit fans doute former
un genre particulier de la fedtion a laquelle j'ai
donn^ le nom de canceUarla. Dans ces efpeces le
bord du peridium fe prolonge en longs filamens
brunatres: ces filtts font tantot libres , tantot reu-
nis par le fommet, de mani&re a former comme
uneefpece de coiffe. Cette finguli6re ftru&ure eft
tr^s-vifible dans Vdcidium cancdlatum > fi commun
fur le poirier.

» Les tryfiphe prdfentent un tubercule charnu ,
orbiculaire, de la bafe ducjuel partent en rayon-
nant cinq ou plufieurs filets biancs qui, vus au
microfcope , font cloifones dans 1'interieur. Ces
filets font la pr?mifere partie de la plante qui fe
developpe; ils font tantot courts Jfe fimples, qutl-
quefois dichotomes J quelquefois fi longs qu'ils
s'entre-croifent avec ceux des plantes voifines, &
torment fur la feuille une efpece de refeau ou de
feurre blanc. II eft probable que les poufli&res
blanches qu'on obferve fur plufieurs plantes » ne
font autre chofeque des efpeces d'etyfiphe, dont
le fruit n'a pas encore ^te obferv^. Le tubercule
central, dont j'ai parle ci-deflus, commence d'a-
bord par Stre jaune , enfuite roux, & devient
noir 1 fa maturity. Alors on peut le comparer a
une petite truffe : fi on le coupe tranfvtrrfalement
o.n y trouve des globules ovoiuies & pointus qui,
vus a de trfes-forts microfcopes, paroiffent con--
tenir chacun deux graines » d'apr&s HeJwig fils.
Guettard a decrit a (Tex bien les £ry(iphes$ mais
n'aynnr pasetuJie la cryptogamie, il confid^re les
poils & les tubercules de ces petits champignons
comme des produits de la tranfpiration des plan-
tes qui les portent.

, » Les xyloma different beaucoup des genres pre-
D d
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e£dens , & appartiennent meme a la famille des
hypoxylons. Us reflemblent a des taches ordinai-
rement noires, quelquefois rouges, eparfesala
furface des feuilles$ mais on ne tarde pas a re-
connoitre qu'ils ont pris naiffance dans le paren-
chyme, qu'ils occupent l'epaiffeur rr.fime de la
feuilie , & foul&vent fon epiderme, lequel eft
tantot liffe & entier * tantot fendille par la dif-
ten'jonqu'il eprouve. Le xyloma ett affez dur,
de forme variable, plein d'une chair gelatineufe,

3ui probablement renferme les graines * comme
ans tous les autres hypoxylons. Ce receptacle

refte ferm£ dans quelques efptces, & dans quel-
ques autres fe fend irr£gulierement pour donner
iffue a la gelee. La ftruflure des xyloma eft en-
core obfeure i ce qui tient a la difficulte qu'on
Eprouve pour obferver au murofcope ces corps
opaques, noirs, compares. Les effaces de ce
genre naiffent de preference a la furface fup6-
rieure des fcuilles, tandis <jue cellts des genres
precedens paroiffent plus difpofees a croitre a la
furface inferieure. '

« Les genres que je viens d'^numerer font les
feuls dont toutes les efp&ces foient parafites. On
trouve encore quelques efp&ces parafites parmi
les fclerotium, les fpturia & ks hypodcrma\ elles
feront indiquees dans le tableau ci-apres.

§. II. Hifioire des champignons parafites.

» IJnne n'ayoit pas h^fit^ a placer parmi les v6-
g^taux le petit nombre de champignons parafites
qui lui etoient connus. Depuis lors aucun des bo-
taniftts qui ont ^tudie la cryptogamie, n"a ^leve
de doutes a cet egard; cependant quelques ob-
fervateurs ont cru que les maladies des plantes
Etoient, produites par des animaux, & ont fans
doute ete induits en erreur par la rencontre ac-
cidenteile dequelques animalcules infufoires. On
a aufli confid^re quelquefois ces maladies comme
des travaux d'infefteSj & cette idee a quelque
chofe de fp^cieux, (bit parce qu'on y a quel-
quefois obl'erv£ certains infedes, foit a caufe
de leur reffemblance exterieure avec certaines
gales ou certains oeufs; ainfi les oeufs de Yh6-
rnerobe ont ete decrits comme des plantes par
cies botaniftes peu exerc& a la cryptogamie 5
mais Tobfervation a prouv^ que les infe&es qu'on
rencontre dans les £ctdium3n'y font pas effentiels,
mais pour ainfi dire paffagers, & que 1'anatomie
de ccs tubercules dififere entierement des galles
& cies oeafi des infeft^s. Perfoon, Hedwig fits,
Vaucher & moi, qui avons chacuh de notre cote ,
tic fans nous communique^ obferve au microf-
rope la prefquetotalite des champignons parafites
connus, nous n'avons apper(u en aucun d'eux au-
cune efpece de mouvement, & nous y avons re-
connu des formes ullen*nt analogues a celles des
autres cryptogames. ffid'on peut tris-facileroent
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determiner leur place dans l'ovdre naturel des
getaux, Quelques agriculteurs ont cru au con-
traire que ces champignons etoient des maUdies
organiques de la plame^auxquelles en effct les
undo reflemblent quelquecfois j mais on ne peut
admettre cette idee pour aucun des autres genres
dont la ftrufture eft plus facile a d^meler, & la
difference entre les pnecinies & les undo eft fi
foible, que dfes qu'on admet la v6g6tabilite des
premieres, on ne peut nier celle des fecondes.
Cette opinion eft plus plaufible relativement aux
erineum s que cependant !eur rcffemblance avec
les byjfus & leurmaniere de vivre rappiochent des
vegetaux j mais fi Ton venoit a prouver ^ue les
erineum font tous, ou quelques-uns, des poils ma-
lades &' non des plantes, on nJen pourroit rien
conclure ni contre les autres genres ni contre les
fairs que je vais tenter d'&ablir.

»> II fe prefente ici une queftion plu< delicate a
refoudre, e'eft de favoir \\ ces champignons de
forme plus ou moins diverfifiee , que nous apper-
cevons fur diif^rens vegd-taux, font v^ritablement
des efpeces diftinftes , ou s'ils font des modifica-
tions d'une meme efpece, produites par la diffe-
rence des plantes qui leur ont donne naiffance,

» J'obferverai d'abord que l'analogie avec les
animaux parafites peut fournir une premiere pre-
fomption que nos champignons font veritable men t
diftin&s j en fecond l i tu , dans letat aftuel de la
fcience f perfonne ne conteftera, je penfe , qn'au
moins les trois genres que nous venons d'^nume-
rer 9 font des efpfeces diftir.dkes, & fi on le nioit,
je citerois plufit-urs planres 9 telles que le rofier ,
la ronce, le laitron , Tanemone des bois j qui
portent fouvent a la fois des champignons para-
fites de genres differens: ce premier point accord6
nous pernr.ettra de r^pondre aux doutes sieves par
fir Jofeph BanckSj dans fon M^moire fur la puc-
cinie du froment, e'eft que fi l^pine-vinetre nuit
an froment, comme le penfent quelques agricul-
teurSj ce n'eft ftlrement pas parce que les graines
de Vdcidium berbmdis, tombant fur le froment, y
produifent la puccinie du froment, hypotbelfe que
la fimple observation fuffir pour detruire, pui fqu'on
trouve fouvent 1'epine-vinette chargee ti&cidium
aupris d'un champ de froment s fans puccinies,
& des fromens attaqu^s de puccinies ou d'uredo
fans la proximite des ^pines-vinettes: je n'aurois
pas meme agite cette queftion s'il fe tilt agi d'un
vegetal moins important que le ble , ou d'un fa-
vant moins diftingue que fir Jofeph Bancks.

» Mais fi Ton accorde que les genres font dif-
tinfis, les fedtions de ces genres , qui font elles-
memes tres-prononcees, font-elles auflfi diftindes?
En un mot, oil nous arreterons-nous pour eta-
bjir des limires, fi des differences perceptibles
dans la forme & dans la locality ne fuffifent pas
pour diftinguer des efpeces ?. Quelle (era, dans
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des etres fi obfcurs & fi impoflibles h cultiver,
quelle fera, disje, la balance a laquelle nous pe-
ferions la valeur de leurs caradteres? Mais ind£-
pendamment de cette difficulte, qui ne tient qu'i
noire ignorance, nous avons des preuves dire dies
de la iheorie que les cryptogamiftes ont admife.

»i °. Les feules plantes parafites bien connues font
le gui & la cufcute ; elles croiflent Tune & l'autre
fiir diffe'rens yeg&aux, mais ne changent point de
forme en changeant de nourriture 5 a?nfi l'analo-
gie doit nous porter a conclure que les champi-
gnons parafites peuvcnt*bien nafcre fur differens
ve'getauxfans changer de formes; & en effet, IV
redovagans, Yuredo fegetum 9 Vuredo rublgo , Y&ci-
dium rubdtum fe retrouvent fur differentes plantes j
rnais puifque , dans les exemples que je viens de
citer, la diveifite de (tation n'a pas change les
formes , pourquoi admettroit-'on que dans les au-
tres la diver(it£ de formes eft produite par cello
des ftations ?

M i°* S'il etoit vrai que les graines d'un de ces
champignons puflent crcitre indirferemment fur
la plupart des plantes, on ne verroit pas dans un
m£me champ, dans un mdme jardin, une certaine
efpfece dont prefque tous les individus font atta-
ques par un champignon, & tomes les autres plan-
tes voifines, ou melees avec les premieres, n'en
pas offrir un veftige. J'ai obferv6 ce fait trfes-
fouvent, & j'en cicerai quelques exemples. J'ai vu
un pr£ mele de trifle, de gramin&s &r de plufieurs
autres herbes, dans lequel tout le trefle 6toit fur-
charg^ du puccinia trifolii, tandis qu'aucune herbe
voifine n'en etoit attaqu^e. Les pepinieriftes ont
vu fouvent tous les poiriers d'un jardin attaqu£s
par Vdcidium canellatum, tandis que tous les au-
tres arbres etoient fains; j'ai vu un jardin negli-
ge^ dans lequel croifloit beaucoup de liferon des
champs, qui,comme on fait, s'entortille autour
des plantes qu'il rencontre 5 prefque tous les pieds
de ce liferon etoient couverts de Veiefiphe convol-
vuli, & je n'ai pas trouve fur toures les autres
plantes voifines la moindre indication du deve-
ioppement de quelque eryjiphc.

» Je n'en tends point ici rien pr£juger fur la
grande queftion de la diftin&ion des efpeces & des
variet^s j mais je crois qu'on peut conclure des
obfervations precedentes, que les differences que
Ton obferve entre les champignons parafites, ne
ttennent pas generalement i leur habitation fur
telle ou telle plante, & que les, efpeces de ce
genre met itent d'etre diftinguees tout autant que
celles des autres genres de la cryptogamie, peut-
etre m£tne que celles des autres ve'ge'taux.

» S'il eft vrai de dire qu'en general chaque ef-
pece de champignon croit fur une efpece de plante
particuliere, ij faut obferver cependant que plu-
fieurs d'entr'eux croiflent fur differentes plantes j
mais c'eft prefque toujouis fur des efpeces du
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genre ou de la meme famille: j'ai deja in-

diqu6 ce fait dans mon Ejfaifur Us propriitis me-
dicates des plantes, & je le citois alois comme une
induflion pour penfer que les plantes qui fe ref-
femblent par leur ftrudture, fe reflemblent aufli
par leurs proprietis. Ainfi, les puccinies des ro-
fiers, des ronces, des circees, des menthes , des
raiponces, des trifles, des veroniques , des pru-
niers 5 les uredo des rofiers, des ronces , des mar-
ceaux 5 les icidium du> pin, des vtoleites, des
prenanthes , du tuffilage j le xyloma falicinum,
croiflent fur plufieurs efpeces des genres dont ils
portent le nom. La fpherte des* graminees, Yuredo
des bles & la puccinie des gramine'es attaquenc
toutes les efp&ces de graminees de nos pr ŝ off de
nos moiffons. Vuredo des fedum > des rhinantha*
cees, deschicorac^esa dcscruciferes; [%&cidium
des chicoracees , des borraginees ; Veryfiphe des
chicorace'es, croiffent. fur plufieurs efpeces de plan-
tes de la meme famille. V^cidium cancellatum croit
fur plufieurs arbres de la premiere fe&ion des ro-
facees. Enfin les trois efpeces de gymnofporanges
connues croiffent indifferemment fur toutes les ef-
peces de genevrierjSc ont meme attaque les gene-
vriers etrangers, naturalif(6s dans nos jardins.

» J'obferverai a cette occafion, que parmi les
plantes etrangeres, cultiv6es en Europe , on ne
rencontre de champignons parahtes que fur celles
qui ont trcuv£ d;ins notre pays des plantes de
meme genre, infeftees par quelque champignon ,
& qu'on v trouve au contraire, comme fur nos
ve"getaux indigenes, les lichens j les moufles &
toutes les fauflts parafites.

M Mais comment les graines de ces champignons
parafites font-elles tranfportees d'une plante a une
autre plante ? II ne s'agit pas ici feulement du
fiinple tranfport des femences que le vent ou toute
autre caufe pourroit facilecnent operer, mais de
['introduction de ces graines dans le tiflu m£me de
la plante; car nous avons remarqu^ plus haut que
prefque tous ces parafites, a l'exception des ery-
Jlpke, naiffcnt fous l'epiderme, le percent & re-
pandent leurs graines au dehors. Puifque ces cham-
pignons vivent fur les feuilles & fur les autres par-
ties annuelles des plantes, il faut que leurs praines,
apresleur maturity, reftent fans germer jufqu'au
printems fuivant. Quant i rintrodu&ion de ces
graines dans le vegetal y la conft^nce de leur po-
fition indique qd'elles ne font point entrees par
les gen;ures accidentelles de l'ecorce > mais par
les ouvertures naturelles des vig^taux. On ne
peut done concevoir que deux explications plau-
fiblesy peutetre meme poflibles; Tune> qui a et^
mifeen avant par fir JffepH Bancks, tft que ces
graines entrent dans les feuilFes par les pores cor-
ticaux i l'autre, qui me paroit plus probable, c'tft
qu'elles font introduites par les racines av£c-1*
£ve.

»» Les pores cor ticaux font, comme on ui:,
D d *
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epars fur toute la furface horbac^e des plantes j {
ils fervent generalcment a la transpiration , & , «
dans quelques circonftances > a Timbibition des J
vapeurs & des gaz. Ainfi les graints des cham- j
pignons qui flotteroient dans l'air , pourroient !
nien entrer dans ces pores, & fe developper fous
l'^pidi:rme. Ce foupcon femble memed'autant plus
plaufible, que generalrment les champignons pa-
rafires naiflent a la furface inferiturc d.s ftuilies,
qui eft auffi celle oil l'on trouve le plus de pores
corticaux, & que quelquefois les champignons
forrent de ces pores, comme M. Bancks I'a re-
marqu£ relntivement a la puccinie du froment 5
mais cette theorie eft fujfete a des objections qui
me paroiflent importantes.

99 1 . II exifte plufieurs feuilles qui one des

roeillet, r«r*to des cruciferes.

» i ° . II y a quelques plantes qui n'ont de pores
quJa la furface inferieure des feuilles, & qui por-
tent les champignons a la furface fuperieure: telles
font les puccinies du grofeiller * & la plupart des
xyloma.

» 3°. Les champignons parafites naiflent fou-
vent £ur des organes depourvus de pores corti-
caux 5 ainfi on trouve Yuredo de la rofe fur la bafe
de 1'ovaire & fur le p£dicelle $ Yuredo des moif-
fons, fur les ovaires; les puccinies de Yadoxa, du
trefle; les undo de la f£ve, de la potentille, du
peifilj les dcidium du pin, des violettes* de la
barbe de ch&vre, de l'ortie , du bunium, fur le pe-
tiole, les nervurcs, & quelquefois fur lesrameaux
ligneux des plantes qu'elles attaquent.

aa 40, Dans quelques plantes, telles que le fram-
boifier & le tuflijage , les champignons parafites
naiflent fous l'epiderme, lequel ell recouvert par
un duvet ferr£> comme feutre & qui repoufle
1'eau.

'.antesn > °. Quelques p p
acotyledonesj c'elt-i-dire, depourvues de pores
corticaux : tel eft Yuredo des champignons , tk
Ydddium de la peltig&re.

*» 6°. On fait que les inje&ions color&s p
trent bien plus facilement par les racines, quoi-
que leurs pores foient encore mal connus, que
par les pores corticaux, qui font cependant bien
vifibles.

» D'apr^s ces obfervations, il eft plus plaufible
de penfer que les graines des champignons para-
fites tombenr a terre a letir maturite, fe melent
avec le^erreau, font entrainees par la feve afpir^e,
entrant dans Us racines, montentle long du corps
ligfteux par les vaifleaux ftveux , arrivent avec la
£ve dans les parties herbac&s 5 que la > trouvant
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une pofition ou une nourriture convenable, ces
germ ŝ fe d^veloppent: on voit d*abord la cou-
leur de la £ uille s'alĉ rer un peu, puis l'epiderme
fe foulfeve o> fe fetid. Si les parafites font plus
communs 4 la furface qui porte le* pores > e'eit
que la feve qui fe dirige vers eux, y conduit na-
turellement les graines : ft on en trouve ailleurs %
e'eft que la fgve parcourt fucceflivement tout le
vegetal.

»3 On ne doit pas s'effrayer ici deTextrfime t6-
nuitd qu$ je fuppofe dans les graines de nos cham-
pignons. En effet, une ]Jante entire de puccinie,
par exemple, n'a pas un quart de ligue de lon-
gueur: chaquelogeeft a peine un point fenfible,
& cette ioge rent'erme au moins cent petits glo-
bules a peine vifibles au microfcope, & certaine-
ment plus petits que certaines molecules terreu-
fes ou colorantes que nous voyons s'introduire
dans les vaifleaux des plantes.

» Au moyen de cette theorie, on explique fa-
cilement plufieurs faits dont la precedente nepeut
rendre raifon.

» i°. Ceft un fait qui me paroit conftant, que
fi dans un certain terrain les plantes font attaquees
d'une parafite, ellcs le font encore les armies fui-
vantes. Or, on rend bien plus facilement raifon de
ce fait en admettant que les graines font melees
avec le terreau, qu'en les fuppofant voltigeantes
dans l'atmofphere. Jai vu pendant plufieurs an*
n&Sj deux jardins ftpares feulement par un efpace
de quelques toifes, dont Tun avoit tous fes poi-
riers infeftes de Vdcidium cancellatum, & Tautre
avoit tous fes poiriers fains. Verhhronium qui croic
dans un petit bois pres de Geneve ̂  y a ere ob-
ferve par M. Vaucher dix ans de fuite, attaque
du meme Acidium.Yzi vu un pied A'erytkronium at-
taque de fon Acidium% quJon avoit enleve avec la
motte, & qu'on avoit tranfporc£ a un quart de
lieue de diftance dans une orangerie; l'ann^e fui-
vante les feuilles de cette plante ^toient atta-
quees d'dridium comme la precedente.

~ 20. II me paroit prouve par lobfervation,
que les champignons parafites ont chaque annee
une ^poquefixe 5 que ceux de cette annee ne peu-
vent provenir des graines difleminees aauellement
par d'autres individus, mais des graines de l'an-
nee precedente: il faut, en effet, leur laiffcr le
terns de croitre. Or, cettecroiffance n'eft pas ra-
pide 9 & tous ceux dont jJai eu occafion de fuivre
j'hifloire, font reftes plufieurs mois a parvenir &
leur maturiti. On fait d'ailleurs qu'on n'eft pas
encore parvenu, en faupoudrant une plante de la
poufli&re de fon parafite , a faire developper ce
parafite, quoique cette experience ait ete tentee
plufieurs fois fur les parafites du froment, & que
je l'aie tentee pour quelques autres. Or, fices faits
font admis, ils s'expliquent bien plus facilement
par la theorie que je propofe j que par celle indi*.
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pr fir JofephBmcks. On con?oit bten mieux

\ les graines des champignons fe confeivent
o^pofees en terre, que voltigeant dans l'air.

» De loutes ces considerations , je fuis , ce me
femble, autorife i conclure que fi, comme per-
fonne n'en doute, ces parafites font des vegetaux

3ui fe reproduifent de graines, fi I'introdu&ion
e ces graines ne peut avoir lieu que par les pores

corticaux ou par ceux des ratines, c'eft & cette
dernifcre voie qu'on doit dormer la preference :
il mJa meme paru que le petit nombre d'objec-
tions qu'on peut faire a cette th£orie, font cosn-
rnunes-i Tune & a l'autre ; ainii, par exemple ,
Ta&ion du chaulage pour dztruueVuredodes hies,
paroit contraire aux idiesqiie je viens d'avancerj
nuis je remarquerai que V uredo des bles s'6carte,
fous plufieurs rapports, des habitudes communes
a tous les uredo, Au lieu d'attaquer les feuilies, il
s'etablic de preference fur les glumes & furtout
fur les graines des gramin^es : il eft probable que
les femences de cet uredo reftent, (bit dans les
graines mfimes du ble , (bit peut-etre fixees a
fa furface i qu'elles font ainfi tranfportees par les
femailles $ cjue le chaulage d£truit celles de ces l'e-
mences qui font fixees a la furface des grains de
ble > mais que fi cette operation paroit ne pas
reuffir conftamment , c'eft parce qu'elle n'a aucune
aftion fur les femences d'uredo, qui peuvent fe
trouver dans la terre oil le ble a ete feme.

» Peuc-etre meme pourroit-on d£ja ,au moyen
des vues que je viens de prifenter, indiquer quel-
<iues procedes pour diminuer les ravages de ces
parafites , & ce moyen fera une confirmation de
la vraie thgorie des aflolemens. Lorfqu'un champ
de bid a £te fort attaque par Y uredo ou lapuccinie
des bles, fi Tannee fuivante on y refeme ou du
froment ou quelqu'autre gramin^e * cette nou-
velle moiflon en (era infeftee comme la premiere 1
mais fi au contraire on y place des v^getaux d'une
autre famille j les graines de Yuredo des bles y fe-
ront > il eft vrai> introduces par la (eve, mais n*y
trouvant pas lanourriture qui leur convient, elles
avorteronc fans produire de dommageSj &le ter-
rain s'en trouvera depouille. Je livre cette id£e
aux agriculteurs, pour que des experiences faites
en grand* la verifient ou la condamnent, & je me
hate de pafler a laderniere partie de ceMemoire3
favoir 9 a Tinfluence des champignons parafites
fur les vegetaux qu'ils attaquent. »

Avant de pafler a l'examen de cette troifi&me
partie, M. Decandolle r6pond i une objection
faite par M. DcbeauYois 3 dans un M^moire lu a
l'liiftitut national, dans lequel il avance qu'en
©brervant attentivement dans leur jeuneffe les
phntes qui doi vent etre attaquees de champignons
Parafites , on y diftingue deji de petits globules,
les uns jaunes > les autres btuns 8c analogues a ces
champignons.
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cc Je ne tn'arr£terai pas, dtt M. Decandolle, &

demander comment on peut deviner d'avance que
tels ou tcls individus feront attaqu6s de champi*
gnons parafites , pour les obferver; comment en-
fin on peut s'alfurer que ces globules fi petits font
bien les memes efpeces que ceux qui fe develop-
peront par la fuite. Negligeaut ces obfervations 3
je demande fi ces globules, qu'on dit avoir ob-
ferves, etoient deflus ou deflbus l'epiderme j s'ils
fontdeflus la queftion refte toute en tier e, car il
s'agit toitjours de favoir comment ils peuvent une
fois traverfer l'epidermej s'ils font deiTous, la
queftion refte egalement entiere , 6c il s'agit de
(avoir comment ils y font paivenus.

§. III. Influence des champignons parafites fur les
vigetaux quits attuquent.

•
D&s qu'un champignon parafite fe developpe

fur la feuille d'une plante, i'effet le plus prompt
& le plus ge'ne'ral qu'occafionne cet hote nouveau,
eft une tache eoloree. Cette tache eft ordinaire-
ment placee fur la furface fuperieure de !a fcuille,
c'eft-^fJire, fur la furface oppofee a celle par cii
le champignon doit forcir > elle eft vifiWe avant
que le champignon ait perc£ I'^piderrre. De cette
circonftance il refulte que fi, par une caufe quel-
conque, le champignon vient \ avorter avant que
d'etre forti du parenchyme, la feuille demeure
tachee par le parafite fans que la preTence de ce
dernier ait dte manifefte. Cet accident eft ties-
frequent, par exemple, fur les feuilies du rumcx>
attaquies par Vdcidium rubelium. Ces taches m'onc
fouvent fervi diiidice dans les harborifations,
pour decouvrir des champignons parafites encore
mconnus \ elles fe diftinguent des fiinples pana-
chures par leur forme plus arrondie & plus regu-
U6re, & des marques produites par les vers mi-
neurs, en ce que celles-ci font fouvent finueufes,
d^colordes, & que le parenchyme enfeve permet
de diftinguer les deux epidermes.

» Ces taches font ordinairement de la meme
forme que les groupes des champignons places i
la furface oppofee $ cependant lorfque les groupes
de champignons font, comme on les rencontre
fre'quemment, difpofes en ar.neau s dont le centre
eft fain, alors la tache correfpond & la forme d'nn
cercle, & occupe a peu pi es le meme 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 place
au cote oppote de la feuille. Dans V*cidium can-
ctllatum on obferve m6me des points noirs & dif-
tin£ts, places fur la furface fuperieure des feuilies
de poiriers, au centre de la tache que Ytcidium
deVeloppe.

n Les taches produites par les champignons pa-
rafites font generalement rouges ou punatres:
cette couleur ne me paroit pas devoir foe rap-1
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portee a la nature du j arafite s mais a celle des
fucs memes de la plante. En effet, les taches font
rouges dans toutes les feuilles qui > avant 1'epoque
de leur chute a ont comurne de prendre une teinte
rouge, comme on le voit dans les rutnex, les
fraiiiers , les poiriers s tiles font jaunatres dans
les feuilles qui deviennent jaunes en vieilliflant,
par exemple, les pruniers, les faules, les peu-
•'" , & c . .

» [/influence des champignons parafites fur la
forme ties feuilles office bien moins de regularity
que celle qu'ils exercent fur leur coloration. Dans
un grand nombre la forme des feuilles n'eft pas
fenfiblemenc alte^e par la prefence des parafites $
dans quelques plantes ou les champignons naiflt-nt
en grand nombre, les fucs nourrickrs de la feuille
£unt devies de leur tiiage r^turel, la ieuille refte
plus petite & un peu rabougrie. Quelquefois, au
contr3ireyelle devient plus large t plus £paiffe,
& femble deftitue'e de nervures, comme on le voit
dans Teuphorbe cyprfes railleurs les nervures & Ls
petioles le bourfouflent ou fe deforgient, comme
on le voit dans Yadoxa, le bunium. be. Q**Jque-
fois, & ootamment lorfciue le parafite eft du genre
erineum, la feuille fe relive en une bofle irregu-
liere du cote fuperieur, & I'erineum fe trouve
niche dans la cavit6 oppose: cette mahdie eft
tris- commune fur la vigne. Enfiii, les tfpeces
d'dcidium qui appartiennent a la divifion des can-
cdlairei font naitre , fur les feuilles qu'elles a:ta-
quent, des efp&ces d'exoftofes companies, qui ont
quelque reifcmblance avec les galles des infedtes",
& qui font particulierement remarquables fur les
poiriers,

» II arrive quelquefois que I'a&ion nuifible des
champignons parautes ne s'arr t̂e pas aux feuilles
qu'ils attaquent \ ainfi on voit fouvent dans les
eunhorbestes feuilles placees au deffus de cdles
oil le paraute eft n6, devenir pales, jaunatres,
relter pttites & rabougries: fouvent la plante en-
tiere offre une apparence de debilite & de mah-
die. Cet effet s'explique naturellement par la di-
minution ou la fuppreflion de Tadion des feuilles
fi neceiTaire i la vie des plantes s mats cette mala-
die prefcnte des cara&eres particuliers lorlqu'elle
s^cablit on qu elle agit de loin fur les organes de
la fru&ification.

» Dans quelques plantes les undo naiflent fur les
ovaires, dont tls gdnent le d6veloppement. C'eft
cequ'on voit fouvent fur les rollers i e'eft furtout
ce que les agriculreurs ne connoiflent que trop fur
nos graminees cereales. Vuredo des bles attaque
les glumes, les ovaires des graminees, &penetre
meme dans Tint̂ rieur du grain, dont il confume
la fecule, & qu'il remplit d'une pourtifere noire.
Cette maladie, rres-bien decrite par M. Teflier 3
fous le nom de charbon% dans fon Truiti des mala-
dies des grains jSLttaqiiQ le frQtnem. l'orge, Sc fur*
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' tout Pavoine : on la retrouve fur les graminees

fauvages; tile atuque auffi le mais > dont elle
bourfoufle les grains au point qifils acquierent la
grofteur d'une noix, mais ces grains font entiere-
ment remplis d'une poudre noire.

» L'a&ion des para fires fur la fructification ne
s'exerce pas feulement lorfqu'ils ont pris naiffance
dans la fleur, mais lors meme qu'ils ne font que
couvrir abondamment les feuilles. Je citerai quel-
ques exemples d^tailles de ce fait remarquable.

»> Dans un voyage que j'ai fait a Dieppe, un
cultivateur de cette ville me mena voir un champ
qui, depuis plufieurs ann£es, etoit in refte d'une
mauvaife herbe qu'on n'y ayoit jamais vu fleurir,
& dont le dos des feuilles etoit couvert de pouf-
fiere brune, comme un acroftique; ce n'e'toit antre
chofe que le chardon des champs (firfatuh arxen-
fis), qui ^toit tellemcnt couvert de I'wedofuavco-
Uns, qu'il ne pouvoit plus fleurir. Lorfque le para-
fite y eft en moindre quantite, ce chardon fleurit
encore affez bien. Cette manure de croitre des
-undo fur le dos des feuiilcs > leur couleur & la nou
floraifon de la plante qui les porte , ont fait que
quelques botuniftes des provinces m'ont envoys
des feuilles couvertes A'uredo y comme etant de
nouvelles efpeces de fougires, erreur que I'ini-
pedion microfcopique detruit facilement.

» On bbferve fouvent cet ayortement des fleurs
dans l'euphorbe cypres, & il v eft m&me affei
commun pour qu'avar.t la decouverte des cham-
pignons parafites, il fe foit trouve des botaniftes
qui ont decrit le< pieds d'euphorbe cypres atta*
ques d'dcidium, comme une efpece diliinfte qu'ils
avoient nominee euphorbia degencr. De meme plu-
fieurs jardiniers ont remarque que les pieds d'ane*
mone attaques par V&cidium quadrifidum ne fleu-
rilfent pas.

» Quelquefois les fleurs fe developpent comme
a l'ordinaire; mais fi le champignon parafite ne
prend tout fon accroiffement qu'apres la floraifon,
les fruits ne peuvent parvenir a leur maturite}
auffi les agriculteurs ont remarqu^ que > lorfque
les feuilles des cereales font attaquees par la puc-
cinis des graminees, Ieurs grains font gererale-
ment moins ncurris, quelquefois m^me fteriles;
e'eft ce que j'ai obferve quelquefois fur le noifet-
tier * dont les fruits avqrtent fouvent auand les
feuilles font abondamment chargers d'erijypkc. J'ai
vu de meme des liferons tout couverts d'erifyphe
qui fleuriiToient aflez bien, mais enfuite leur fruit
fe deflechoit &t tomboit avant fa mnurite. J'ai vu
encore des pruniers dont tous les fruits tomboient
avant la maturity , & dont toutes les feuilles
etoient chargees dejpuccinies. Les jardiniers m'a-
voient expliqu^ ce fait, comme a leur ordinaire,
en me difant, les uns, que e'etoit le vent 5 les au*
tres 3 que e'etoit la brume qui avoit fait tomber
Jes prunes, & je penfe que plufieurs des effetl'
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i*on rapporte a ces caufes obfcures, devroient
j r e ramenes, par Pobfervation , a ^influence des

champignons parafites. Au refle, je ne pretends
pome que ceux-ci foienc toujours des obftacles a
la fructification 3 leur a&ion a cec £gard eft pro-
portionnee a leur nombre, a leur proximire des
« u n y & au degre de foibleffe de la plance.

w Les faits dont je viens de rendre compte prou-
vent cjue les champignons patafites caufent, dans
es vegetaux qu'ils attaquent, des maladies nom-

breufes, & qui n'ont encore ere etudtees, avec
quelque foin, que dans les plantes cultivees: ce
n eft mfime que dans ces dernteres annees qu'on a
acquis quelque notion precife a leur egard, & je
penle qu'il n'eft pas inutile d'indiquer ici rapide-
ment celles des maladies des v^getaux que, dans
I etat afiuel de la fcience, on doit rapporter a
cette claffe.

i°. On fait9 depuis le beau travail de Duha-
, que la maladij connue en Gatinois fous la

nom de mort dufafran, & defignfe par Plenck,
dansif* Pathologic vegitale > fous le nom de necrofi
dts bulbes dujafran^ eft due au champiguon para-
"te, nommi fclerotium crocorum. Perf.

» 2°. La maladie que Plenck indique fous le nom
de verrucofite acsfeuillts, eft due au developpemenc
des Acidium fur plufieurs plantes.

*> 3°. Celle qui eft nommee givre par Adanfon,
Oil blanc fongucux par Plenck, ou quelquc-fois blanc
par les jardiniers, provient de la naiflance des di-
vei fes efpeces d'erifyphe.

» 4°. La maladie decrite par Adanfon, Teffier
& Parmentier, fous le nom de charbon, & par
P'enck fous celui de charbon des circuits, eft due a
I undo fegetum.

" J°- La maladie decrite par Adanfon, Teffier
« Parmentier, fous le nom de rouilU, par Plenck
|ous celui de rouille des ciriaUs, par Eancks fous
ies noms anglais de blight, mildew & rufi, eft due
J un champygnon parafnequi change d'afpeft felon

pedicelle fi court ou'il a 6x6 pris pour un undo,
& decnt par Sowerby fous le nom d'urtdo longifi
fima, par Lambert fous celui d'uredofrumenti, U
par Perfoon fous celui d W o linearis. Dans un age
avarS il d.vient noiratre & evidemment p6di-

. Dans ce dernier erat i! a 6x6 d^crit fous le
de pucrinia graminum , qu'il devra deTormais

fonferver. Perfoon & moi avions foup^onn^ cette
{dentil , qui vient d'etre niife hors de doute paf
1 excellent Memoire de M. Bancks.

»' On a fait qnelques objeftions contre Topinion
enonc^e dans fa feconde partie.

931®. Les germes de ces champignons ne s'in-
troduirMenMls pas par les petites fiffures acciden-
telles qui fe trouvent dans les pUntes? Mais cs
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mem par-la eypliquer la fixite de leur pofition dans
la generality des plantes qu'ils attaauenc^ & leuc
permanence dans certains terrains? D'aillcurs, ces
fifliires accidentelles font extre;nement rares dans
les herbes a tige annu-lle, fur lefquelles cepen-
dant on .trouve fouvent des parafitts j enfin, ces
fiffures ont g^neralement lieu dans l^corce. Or,
comment les fucs defcendans de I'ecorce pour-
roient-ils conduire ces germes a la partie fupe-
rieure de la plante ?

w i° . Ces graines ne pourroient-elles pas tomber
accidentellement fur I'epiderme, s'y fixer par quel-
que gluten, comme le pui, pouffer beurs radicules
au travers de Tepiderme par les pores de tranfpi-
ration infenfible, &r le dechirer lorfque leur ac-
croiflement etant avance, iU ne peuvent plus tenir
dsns 1'efpace qu'ils occupoient d'sbord \ Conrre
cette objection fe rcpr^fenrent plufieurs des rai-
fons que j'ai citees pLs haut. Pourquoi la perma-
nence dans un me/ne organe > & dans un certain
terrain ? Mais de plus > quiconque aura ohferve
ces champignons par lui*meme, aura vu que fou-
vent il en exifte une maflg confiderable qui diftend
beau coup Tepiderme, & ne le rompt qu'a la der-
ni^re extr^mite \ il aura vu que ces groupes nom-
breux de globules naiffent d'un centre commuu
place vers le centre de la feuille \ il obfervera
enfin que ces pores de la tranfpirarion infenfible
font des organes que nous f jppofons exilter, mats
qu'on n'a point encoie vus meme avec les plus
forts microfcopes, & qu'il n'eft pas de la faine
logique d'appuyer une nypethefe fur une hypo*
th&fe.

^ 3 ° . On pourroit dire enfin que les graines des
parafites font transporters, par IJS fucs nourri-
ciers, dans les graines memes des phntes, 6V par-
la fe reproduifciit avec CIIJS dans los nouveaux
individus. J'ai moi-ir.eme infinue cette opinion
relarivement aux undo qui vivent dans les graines
des gramin£es \ mais quant a ceux qui vivent fur
les feuilles, je ferai remarquer qu'evidemtnent
leurs graines tombent en dehors, & non en de-
dans de h plante; qu'il faudroit encore expliqucc
comment dies font tranfport^es de la feuille juf-
qu'a la graine : il faudroit enfin admettre une ex-
ception bien notable pr-ur ceux d© ces champi-
gnons qui ont compl^tem^nt fini leur exiftence
avant Tapparution de la graine, on po ir ceux qui
vivent fur des arbres don: les graines ne font pas
femees, comme les poiriers-.«

Olfervatlons. A la fuite de ce Memoire, M. Do-
candolie prifente un tableau d?s divers genres des
champignons parafiies,qu'il divife aiufi qu'il fuit:

Tableau dts genres dts champignons n ir»fl'«*t

Les champignons parafites naiffen:

I. Sur les racines. • . . La Sc i ikofE des fafrafis.
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II. Sur l'ecorce dts arbres.
«. Champignons gelatineux, couverts de grains

a leur fuperficie Les GYMNOSPORANGES.
( Gyrnnofporangium.)

j8. Champignons membraneux 3 remplis en de-
dans d'urie pouffiere fine LVSCIDIE du pin.

(JEcidium pini.)

IIL Sur les feuilles ou fur l'ecorce des plantes
herbacees.

1. Infers fur l^piderme.

«. Tubules en mafliie * redrefles. Les ERINEUM.

/$. Tubercutes, produifatit a leur bafe des rayons
articutes Les ERISYPHE.

2. Inferes fous L^piderme, qu'ils foulevenc &
ctechirent.

* Le receptacle compare, rempli d'une fubf-
tance pulpeufe,

*. Receptacle fph&ique, arrondi a fes bords.
Les SPHERIES.

(Sph&ria.)

£. Receptacle oblong, s'ouvrant par une fente.
' Les UPODERMES.

(Hypoderma.)

v. Receptacle irregulier, ferm6 ou fe d&rhirant
en differens fens. Les XYLOMA.

* Le receptacle nul ou rempli de pouffifere.

i. Receptacle nul,

«. Piricarpe a une feule loge Les UREDO.

JS« Pericarpe feflile, adeux loges. Les BULLAIRES.
(Bullaria.)

y. P£ricarpe pedicelli, 1 deux ou a plufieurs
loges LSSPUCCINIES.

{Puccini a.)
1. Receptacle ou p£ridium rempli d'une pouf-

fiere tres-fine Les .*CIDIES.
(JEcidium.)

Objervation L Quelques-uns des genres des cham-
pignons parafites les plus nombreux en efpfeces
ont ete mentionnes dans cet ouvrage; les autres
n'ayant pu d.ins le terns y Srre places parce qu'ils
n'avoient pas encore ete etablisj j'ai cru, pour
completer ce travail, devoir les rappeler ici , &
me permettre d'interrompre pour un inftant l'or-
dre alphabetique.

Qbfervation II. I\ eft a remarquer que plufieurs
des genres cit£s plus haut ne contiennent que
quelques efpeces parafites proprement dites, tels
que les genves SCLEROTE, SPHERIH, qui fe trou-
venr d£ji decrits 5 les hypoderma y dont il a 6t6
queftion 4 l'artirle UPODERME. Les gymnofporan-
°cs opt i & pbcees a l a fuite de$ T S
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Objervation IIL Je joins ici Tetymologie des

genres qui compofene la famille des champignons
parafites.

i* Erineum > forme du mot grec erineos (ficus
caprificatus), caprification du figuier> parce que
les feuilles chargees ticrineum femblent avoir ete
piqu£es par les infeftes * comme il arrive dans la
caprification des figues.

2. Gymnofporangium 3 compof^ des mots grecs
gymnos ( nudum ), nu ,fpora ( femen ), femence,
aggion ( vafculum ), petit vafe, expreffions qui
indiquent que, dans ce genre > les capfules font
nues.

;. Puccinia. Micheli avoit donne ce nom a phi*
fieurs efpfeces de gymnofooranges, en l'honneur
de Thomas Puccini > profeflfeur d'anatomie a Flo-
rence.

4. Bullaria, du mot hulla> bulle, a caufe des
puftules que ce$ petits champignons occafionnent
a Tepiderme des feuilles qu'ils foulevent.

y. Uredo, du mot latin urere, brtiler, parce que
les feuilles attaqu^es par ces champignons paroif-
fent couvertes de petites taches ou ampoules fern-
blables a celles que les brulures occafionnent fur
la peau.

6. JEcidium, du mot grec aekia ( plaga), plaie,
a caufe des plaies que les efpeces de ce genre for-
mer.t fur les feuilles en dechirant leur epiderme.

7. Eryfiphe, du mot grec eryfiphe (rubigo)j
rouille, la plupart des efpeces de ce genre for-
mant fur les feuilles des taches fouvent couleur
de rouille,

8. Sclerotium 3 compoK du feul mot %recfcfyrot
(durus), dur^ Ja plupart de ces petits champi-
gnons avant une enveloppe affez dure, & dans
leur interieur une chair plus ou moins ferme.

9. SpftAria, nom tir£ de la forme fph&lque ou
globuleufe des receptacles.

10. Ntmafpora, forme de deux mots grecs, nama
(latex), liqueur, fpora (femen), femence, a
caufe des femences renfermdes dans une liqueur
epaiffie ou dans une matiere pulpeufe.

11. Xyloma s du mot grec xulon (lignum), boiss
dont le receptacle ell tres-dur & prefque ligneux,

t̂ant compare a celui des autres champignons de
cette famille.

> 1 z. Hypoderma, compafe de deux mots grecs,
upos (fub), fous, derma (pellis), peau, ces petits
champignons prenant naiffance fous la peau ou
Tepiderme des feuilles.

* E R I N E U M .

Les erineum naiiTent par groupes tr&snombreuv
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tr&s-nombreux fur les feuilles vivantes, compotes
de tubes Convent cylindriques, quelquefois en
forme de toupie, tronques au fommet. Ce genre
renferme les efpeces fuivantes:

1. Erinium des Arables, Erineum acerinum* Per-
foon.

Erineum hypophyllum , deprejfum , latiufculum ,
rufofufium , primb grumofum , palladium. Perfoon ,
Synopf, Meth. Fung. pag. 700. n°. 1, & Difpof.
Meth. Fung, pag 4; . — Dwcand. Flor. fr. vol. z.
Pa5- 73 > & Synopf. Plant, gall. pag. 1J. n°. 185.

MucorfirrugJ/i.ttt. Bui'. Champ, de France,pag.
I08. tab. 514. fig. 11. (Excluf Jynonym.)

Cetts plante forme, a !a furface inferieure d*s
feuilles, des uches rouffta:rrs, un peu rouillees,
etalees,quiprenn^nt en vieili:iriit ure teinte plus
foncee, un peu rembrunie. Examinees au microf-
cope, elles paroi(T~Mit ompofecs tl'un grand nom-
bre de petits champignons fulfil-*, or iaces , mem-
braneux , tranfparens, en forme de maflue 011 de
toupie. Ses pericarps, felon Bulliard, s'ouvrent
d'une manierc peu re^uliere, & luffent echapper
les graines nombreufes & pulv6rulen.es qu'ils ren-
ferment.

Cette efpece croit fur les feuilles de Vacer cam-
peftris , & fur celles de Vaccr pfeudoplatanus.

2. Erinium de la vigne. Erineum viiis. Schrad.

Erineum hypophyllum , maculofum , irregulare 9

grumofum, albidum, dein rubiginofum. Decaiui. Flor.
tran?, vol. 2. pag. 7 4 , & Synopf. Plane, gall. pag.
25, n°. 186.

Erineum vitis. Schrad. ex Schleich. Crypt. Exf.
ft°. zoo.

Elle s'erend fur la furface inferieure des feuil-
les , fur lefquelles elle forme des taches nombreu-
fe s , tres-irregulieres, grumeleufes, d'abord un
peu blanchatres, & qui deviennent, en vieilliflanr,
d'une couleur rouffe, approchant de celle de la
rouille. Examinees au microfcope, ces raches pa-
roifl'ent compofees d'un tres-grand nombre de
tubes cylindriques > fimples, cr^pus, rronques a
leur fommet, &: done la fru&ification n'a pas en-
Core ete obfervee.

Cette plante croit fur le revers des feuilles du
vitis vinifera.

3. Erineum du noyer. Erineum juglandis. Dec.

Erineum hypophyllum, maculofum , piliforme, pal*
Uderufum. Decand.Mff. n°. 3.

Cette efpece 9 dont la frudification n'eft pas
connue, efl un peu douteufe, & pourroit bien
etre YcSei de quelque piqure d'infe£te. Elle croit
fiir la furface interieure des feuilles du noyer.

Botaniquc. Tome Vlll.
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x~~o regia Linn.) Elle y forme dt-s tahes
irregulieres, de couleur pale, un peu roufltaires:
ces taches font compoiees en apparence de poils
fimples & courts.

4. Erineum duhetre. Erineum fagineum. Perf.

Erineum hypophyllum ̂ fubimmcrfum, compa&um f

fubellipticum , rufefcens vel puyureum. Decani.
Flor. fraiif. vol. z. pag. 592, ft Synopf, Plant. gaJ.
pag. i j . n ° . 186 .*

*• Erineumpalltdum. Decand. Flor. fran$. I. c.

Erineum ( fagineum) %fubimmerfum,compa&um9

fubellipticum ,/padiceum. P^rf. Obf. Mycol. pars 2.
pag. i o i , & Synopf. Meth. Fung. pag. 700. n°. 1.

fi. Erineumpurpureum. Decand. Flor. fran?. I. c.

Elle fe repand fur la furface inferieure des £ uil-
l e s , & y forme des taches irregulieres, ordinal
rement un peu arrondics , compares , eparfes ,
ferries, enfoncees dans les feuilles ou peu fail*
la'.ites, & qui n'offrenr , examinees i une forte
loupe , que de petits points globuleux, diverfe*
ment agglomeres.

La varie*te * eft d'un blanc-rouffeatre ; elle croit
fur le fagus filvatica, vulgaris. La variete fk > d'une
belle couleur de carmin, fe trouve fur le fagus fit*
vatica, purpurea.

f. Erineum du pommier. Erineum malinum*
Decand.

Erineum oblongum , lax urn , fpadiceum. Decand.
Mff.n°. j .

Erineum ( pyrinum ). Perf. Difpof. Meth. Fung,
pag. 4 j . tab. 4. fig. 2, & Synopf. Meth. Fung,
pag. 700. n°. 5.

Cette efpece croit fur le revers des feuilles du
pommier fauvages elle y forme des taches oblon-
gues j irregulieres, lachos , de couleur jaunatre,
un peu pale.

6. Erineum du tilleul. Erineum tiliaceum. De-
cand.

Erineum hypo & epiphyllum, gregarium , fubpul*
vinatum, albido-pullidum* Decand. Flor. fran(.
vol. 2. pag. 7 4 , & Synopf. Plant, gall. pag. iy%

n°. 187.

Erineum (tiliaceum) ,gregdrium3fubpulvinatum,
albido-pallidum* Perf. Synopf. Meth. Fung. pag.
700. n°. 4, & Obferv. Mycol. pars 1. pag. if.

. Cette plante s^tablit aux deux furfaces des
feuilles. Confider6e a Toeil n u , on n'apper^oit
que des taches fort irregulieres, qu'il ne taut pas

1 confondre avec les poils des veines qui font pref-
que de la m6me couleur. Ces taches femblenc
elles-mSmes n'etre quun amas de poi l s , d'un

£e
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bl'anc-fale ou r o u O r r e , colics fur les feuilles.
Lorfqu'on Us examine au microfcope, on y dif-
tingue des tubes fimples, cylindriques > tronques,

. un peu crepus, & qui paroiffent marques de raies
fmueufts.

• Cette efpece, encore tres-incertaine, croit fur
le tilia europ&a.

7. Erinium de l'aulne. Erineum alneum. Perf.

Erineum hypophyllum 3 pulvinatum , grumofum ,
fulvO'ferrugineum. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag.
701. n°. 7. — Schrad. ex S:hleich. Catal. pag. 61.
— Dtcand. Flor. frat.f. vol. 2. pag. 591 , & Syn.
Plant, gall. pag. 15. n°. 187. *

Cette efpece croit a la furface infgrieure des
feuilles, ou elle forme des plaques arrondies ou
oblongues, irre'gulieres, femblablcs a des croiites
grenue:.. Elles font d'abord jaunatres, & acquie-
rent enfiite une b.-lie couieur d'un roux-vif, &
tirant fur la teinte de la fleur de la capucine. Vues
a de fortes loupes, ces taches paroiifent formees
de petits tubes de con finance friable, tortilles &

- agglomergs.

Cette plante croit fur les feuilles de Yalnus glu-
tinofa. (Defertpt. ex Decand.)

8. Erinium dore. Erineum annum. Perf.

Erineum hypo & epiphyllum ,fubimmerfum 9 latiuf
culum, ftriceum, aureum. Decani. Flor. gall* Syn.
Plant, gall. pag. 1 j. n°. 187. * *

Erineum ( aureum ) , fubimmerfum , latiufculum,
fericeum , aureum. Perf. Synopf. Meth. Fung; pag.
700. n°. j .

Cet erine'um s'attache aux feuilUs vertes du
pe\\p\ir-ty populus nigra Linn., tant a leur furface
fuperieure, qu'a leur inferieure. Elle s'y erend en
plaques irregulieres, elargics, forrement appliquees
contre les feuiiles, dJun afpedt foyeux & d'une
couieur jaune-dore.

9. Erinium du peuplier. Erineum populinum.
Perfoon.

Erineum hypophyllum, cupulare, immerfum , fub-
grumofum , fpadiceum. primd fubpurpurafcens. Perf.
Synopf, Meth. Fung. pag. 700. nQ. 6, He Obferv.
Mycol. pars 1. pag. 100. "n°. 166. -»- Decand. Syn.
Plant, gill. pag. 1 y. n°. 187. * 3.

Cette plante na:it 4 la furfoce inferieure des
feuiil.s feches du tremble ; tile s'y pv&Vnte fous
la forme de cupules r-parfes, d'une.couieur fale,
un peu jajnatrc 5 legt r^ment purpurines dans leur
premifere jetneffe. Le vide dts cup *les eft rempli
de petits champignons qui fe fr^fentent comme
autant de particules grumuleufcs. La oartie fupe-
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t rieure de la feuitle 3 qui repond aux cupules, eft

foulev£e en forme de pufti
Cette efpice croit fur le populus tremula.

10. Erinium du boulcau. Erineum betuU. De-
candolle.

Erineum epi & kypophyllum, grumofum > emerfum>

rofeum vel vinofum. Decand. Flor. fran^. Synopf.
Plant, gall. pag. 1;. n°. 187. * 4.

Erineum betuU. Schleich. Crypt. Exfic. n°. 94.

C'eft fur les feuilles du bouleau blanc, betult*
alba Linn. , a leur furface, tant fuperieure qu'in-
ferieure, que cette plante fe developpe : elle y
forme de petits groupes faillans , grumeleux > de
couieur de rofe ou d'un rouge-vineux.

I T . Erinium de l'yeufe. Erineum ilicinum. De-
candolle.

Erineum kypophyllum , agglomeratum 3 tomentO"
fam, auraniiaco-fulvum. Decand. Synopf, Plant*
gall. pag. 15. n°. 187. * y.

Cetre efpece fe prefente comme un duvet ap-
plique en groupes agglom£r& , irreguliers, d'un
jautie-orange , inferes fur la furface inferieure des
feuilles de l'yeufe} quercus ilex Linn*

12. Erinium pourpre. Erineum purpureum. De-
cand.

Erineum epiphyllum , gregarium , purpureum , fub-
tomentojum. Decand. Mff. n°« 12.

II y a quelnue rapport entre cette efpe.ee & la
precedence : elle en eft cependant bren dirtinfte>
rant par fa couieur que par fon infertion 5 elle
forme, fur la face fuperieure des feuilles du bou-
leau a feuilles ovales, betula ovata Linn., des
taches agreg^es, irre'gulieres, leg^remenc to-
menteufes, & de couieur purpurine.

i } . Erinium articul<5. Erineum articulatum. De-
cand.

Erineum minurum, nigrefcens ^fafciculatum, fe*
tulis divergentibus , fubaniculatis. Decand. Flor.
fran(. vo'. 2. pag. 74 , & Synopf. Plant, gall, pag*
15.11°. 188.

Erineum aniculatum. Perf. Difpof. Meth. Fung*
pag. 41. tab. 4. fig. 2, & Synopf. Meth. Fung,
pag. 694. n°. 1.

II eft douteux que cette efpfcee convienne ef-
f«-ntiellement a ce g>=nre: fon extrdme petiteffe
n'en permet que difBcilemeQt la determination.
Elle croit fur les tiges ftches des herbes > oil
elle forme des taches noiratres * a peine vifibles a
Toeil nu. A la loupe & encore mieux au microf-

, cope, dit M. Decandolle, on diftingue que ces
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taches font forme'es de 1'affemMage de pluficirrs
groupes diftinfts, compofes de fitamens noirs, dy
vergens, cylindriques, un pc-u fUxueux & arti-
culcs.

* E R Y S X P H E .

Ce genre comprend des efpeces qui naiffent fur
les feuilles vivames : elles one un receptacle char-
nu , qui renterme plufieurs ptiricarpes ovoid: s,
aieus, a deux femences. Ce receptacle eft entou-e
d'une pulpe bianch&tre qui fe proionge en plufieuis
rayons artuulr's, fimples oil rameux. Sa couitur
eft d'abord jaune, puis rouffe , & enfin de cou-
leur noire; les prolongemens de la bafe font tou-
jours Wanes, fouvent etendusfur les fai l les , fous
la forme de pouffifere on de refeau membraneux.
Cc genre renferme les efpeces fuivantes :

I. Eryfipke du coudrier. Eryfiphe coryli. Hedw.

Eryfipke kypopkylla, filamentis quinque ad fix ,
bafi diUtatis y liberis. Decani. Flor, fran$. vol. 2.
pag. 272,8: Synopf. Plant, gall. pag. 57. n°. 730.

Sclerotium ( eryfiphe, var. £, corylea ) , to-
meneum unuijfimum , fuagillis in difio impnjfo fub-
villops Perf. Synopf. Method. Fung. pag. 124.
n°. 12.

Eryfiphe ( cory l i ) , parafitica, perifporangiis in
pulpd nived fidlatd gl&bofis , fufco - nigrefcentibus
dtrifjue , nunc aggregatis 3 nunc Jpatfis; Jpurang'is
albtfuntibus , ovato- acuminatis ; fporis in quoque
Jporang.o duobus , ovatis. Hedw. Fung, inedit.
cab. i.

Cette plante n'offre d'abord a l'oeil nu que
des globules nombreux,. jaunes dans lenr jeu
nefle, puis bruns , qui deviennent noirs en vieiU
liffant, ^pars fur la furface infericure des feuilles;
n-ais fi on les examine avec une forte loupe , on
s'apper^oit quc leur bife porte cinq a fix prolon-
gemens filiformes,#le coulpur blanche, evafes a
leur bafe , etales en' forme de rayons , fimpies &.
non enrreiaces les uns avec les antres. Ces pro-
longemens font apper^usavec plus de farilire dans
la jeuneffe <)e la«ante , ik la feuille femble cou-
verte en deff HIST*line pouffiere blanche ^ces pro-
longemens s'obliterent avec l'age.

Cette pi uue croit a la furface inferieure des
feuilles du corylus avcllana.

2. Eryfiphe de Taulne. Eryfiphe alni. Decand.

Eryfipke hyoophylla, filamentis plurimis cxpan-
fa, longijjimis, Iheris. Decand. Flor. fran$. , &
Synopf. Piant. gill. pag. J7. n°. 7J0. *

Sclerotium eryfiphe, alma. Schleich. Cryptog.
Exfic. n°. 68.

U y a beaucoup de rapport entre cette efpece
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& la pr£c6tente 5 elle en diflfere par les filamens
de fa bafe, beaui oup plus -ongs, plus Stales & en
plus grand nombre. Cette plmte d'ailleurs croit#
fur la furface inferieure des feuilles de lJaulne>
alnus incana Linn.

3. Eryfipki du frene. Eiyfiphe fraxini. Decand,

Eryfipke hyvopkylla , filament is- plurimis , elon~
gatis , in pelliculam tenuem interttxtis, circa tuber*
cula ereHis , bafi fubdllatatis. Decani Flor. franf*
vol. 2. pag. 273 , & Synopf. Pbnt. gall. pag. 57.

Sclerotium (eryfiphe), epipkyllum , granulis
aggregatis, fufco-nigris, tomento albo infidentibus*
Perf. O ferv. Mycol. pars 1. pag. 13 , & Synopf.
Meth. Fung. pag. 124. n°. 12.

Sclerotium fraxini. Schleich. Cryptog, Exfic.
n*. 86.

Mucor (ervfiphe), albus, capitulis fufcis, fif-
fiiwus. Linn. Syft. veget. edit. IS- pi«. 1020. —
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. i486. n°. 13.

Cette efpece avoitete ranges par Linne parmi
les mnififfures dont elle offre Tapparence, & a une
epoque ou ces vegetaux parafices n'avoient pas
encore ete obferves \ elle attaque la furface infe-
rieure des feuiiles du firSne , s'y 6ta!e d'abord fous
la Forme d'une crodce blanche , extrdmement
mince, dont il eft tres-diflficile de difcerner la na-
ture , m6me avec le microfcope. Sur cene crotite
s'elevent de petits tubercules, d'abord de couleur
jaune, puis d'un jaune-orang4, enfuite bruns, &
qui deviennent noirs dans un age plus avarice : its
font entoures inferieuremene de fept'a huit pro-
longemens filiformes, tres-aigus, elargis a leur
bafe, en forme de cils, d'abord droics, puis ho-
ri/.oncaux, & qui finiffentpar s'obliterer tellement,
qu'ils deviennent prcfqu'invifibL s dans les anciens
tubercules.

Cette phnte croit fur le revets des feuiiles du
fraxinus el ado r Linn.

4. E-yfiphi du faule Eryfifhefalicis. Decand.

Eryfipke epi & ranks kypopkylla^ filamentis plw>
rimis elongatis, in pediculam tenuem; intericxtis*
Decand. Flor. fran$. vol. 2. pajj. 27J , & Synopf.
Plant, gall. pag. 57. n°. 752.

Mucor try'phe. SchLich. Crypt. Exfic. n°. 77.?

Cette plante , dir M. Derandolle, n*eft peut-
"etre qu'une vari^te de I'eryfiphi du frine , a la-
quells elle reflcmb'e abfolument a lJ«il nu: fes
cu^ercuL-s raff.ntd*, m^nie du jinne-pale a l'o-
range, au brun & au noir. De la b?.fe du tuber-
cule parent plufieursfiU blanes 5fim>les, qui s'e-
talent fur la feuille , s'y entre-croifent ivec ceux
des autres tubercules , & y torment la crouta

E e 2



020 U R E
blanche dont la furface de la feuille eft recou-
verre.

• Cecte plante croit fur la furface fuperieure,
plus rarement fur la furface inferieure du faale
daphne, falix daphnotdes Linn. ( Defcript. ex
Decand.)

j. Eryfiphe de l'tfrable. Eryfipht aceris. Decand.

Eryfiphe hypo & rarius epipkylla 9 filamentis plu-
ritnis tiongatis 3 in pelliculam unuem intertextis, tu-
berculis demkm collapfu concavis., Decand. Flor.
f &Synopf. Plant, gall. pag. 57. n°. 732. •

. Fix£e fur la furface inferieure des feuilles
quelquefois , mais bien plus rarement fur la fur-
race fuperieure, cette plante y forme une crofite
blanche, trfcs-mince, femblable a unelegfere pel-
licule, compofte en. partie de plufieurs filamms
«longes, entre-meles en refeaux membraneux > &
qui partent de la bafe des cubercules>ceux-ci font
fortpetks, & laiffent apres leur chute des points
concaves.

Cette efp&ce croit fur Ies feuilles de Vaar cam-
eftris*

6. tryfipMde la renouee. Eryfiphe polygon!. De-
cand.

Eryfiphe hypopkylla 3 filamentis plurimis donga •
tls y.in pelliculam memlranaceam intertextis; tu-
berculis raris. Decand. Flor. franc, vol. 2* p. Z73 ,
& Synopf. Plant, gail pag. 57. n^. 73}.

Cette efpfece eft compofee d£ tubercutes cjui
font d'abord de couleur jaune, enfuite oranges,
puis bruns & noics -> ils emettent en deflbus un tres-
grand nombre de filamens blancs > rameux, entre-
croifes , qui forment untiffu membraneux, 6tendu
fur toute la feuille 5 ce tiffu eft plus ^paiscjue dans
Ies autres efpeces > & fe fepare de la feuille fans
difficult^.

Cette plante a ete obfervee par M. Decandotle ,
au commencement de Y6t6 , fur la face inferieure
des feuilles du polygonum aviculare* {Defiripu ex
Decand.)

7. Eryfipki du peuplier. Eryfipht populi. De-
cand.

Eryfiphe epi & ranks hypopkylla , filamentis plu-
rimis , in pelliculam furbcruftuceam intertextis. De-
cand. Synopf. Plant, gall. pag. 77. n°. 7 3 3 . *

Cette plante attaque la furface fuperieure, &"
bien plus rarement la furface inferieure des feuil-
les du peuplier: de la bafe des tubercules partent
des filanu-ns nombreux , alonges, entre-m&es,
formant une pellicule mince, blanchatre, un peu
crufticee. On rencontre cette efpfece fur Ies feuil-
les du populus nigra.
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8. iryfipht des pois. Eryfiphe pifi. Decand.

Eryfiphe fparfa, filamentis plurimis longij/imis,
tenuijpmis j in pelliculam ifregularem hlnc indi
intertextis. Decand. Flor. franf. vol. 2. pag. 274,
& Synopf. Plant, gall. pag. 57. n°. 754.

Cette efpece d*£ryfiph£, dit M. Decandolle,
attaque la furface inferieure & fuperieure des
feuilles & des ttipules, & quelquefois Ies petioles
& Ies tiges du pois cultiv£. Ses pericarpes font
globuleux, d'abord jaunes, puis bruns & noirs >
ils ^mettent de leur bafe des filamens nombreux,
treslongs, probablement rameux, qui s'entre-
croifent & s'anaftomofent de maniere a former
une membrane plus ferr^e que dans toutes Ies ef-
peces de ce genre.

Cette plante a 6t6 troupe par M. Decandolle ,
a la fin de 1'ete, fur des pois a moitie morts y &
apres une longue fecherefle. (Defcript. ex De-
cand. )

9. Eryfiphe des chicoracees. Eryfiphe cichora-
cearum. Decand.

Eryfiphe hypo & epiphylla , filamentis prope tu-
be rcula femora, fubfufcentia. Decand. Flor. fran?.
vol. 2. pag. 274, & Synopf. Plant, gall. pag. 57^
n<>. 735.

*. Eryfiphe fcor\oner*hifpanict. Decand. I.e.

£. Eryfiphe tragopogi porrifoliL Decand. 1. c;

Les tubercules de cette plante font noirs > e'pars %
globuleux, un peu deprimes: de leur bafe partent
des filamens blancs« nombreux, ^tal^s en rayons >
articules, fouvent rameux & anaftomofes. Ces
filamens prennent beaueoup d'accroiflement avant
la naiffance des tubercules., & couvrent quelque-
fois la feuille entifere d'un fin refeau blanc avant
de porter aucun fruit: a la fin de leur vie , ceux
qui avoifinent les tuberculet deviennent rouffea-
tres.

Cette plante attaque tes aeux lurtaces des feuil-
les de la fcorfonere d'Efpagne & du falfifis i
feuilles de poireau; elle a &e ol^rv^e par M. De-
candolle a la fin d'un ete tres-fec. ( Defcript. ex
Decand.)

10. Eryfiphi de la berce. Erypphe keraclei. De-
cand.

Eryfiphe hypo 6 epiphylla , filamentis plurimis at*
breviatis, irregularibus , liberis aut vix intertextis >
luberculis globofis , fublucidis. Decand. Synopf*
Plant, gall. pag. 57. n°.73$. *

Eryfiphe heraclei. Schleich. Cryptogam. Exfic*
n°. 89.

Cet eryfiphe eft repandu fur les feuilles de
Yheracleum Jphondilium^nnt a leur furface infe-
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rieure qtfa leur fup6rieure. Ses tubercules font
globuleux , prefque luifans: il s'echappe de leur
bafe plufieurs filaroens courts , irreguliers, la plu-
part fimples & libres, quelques-uns legerement
entre-meles.

11. tryfiphe du lifer on. E/yfipke convolvuli. De-
cand.

Eryfipke epiphylla , fiUmentis plurimis in pellicu-
lamjubmcmbranacearn adherentem intertextis ; tuber-
culis nunc fparfis, nunc annulatim difpofuis. Decand.
Flor. fran$. vol. i. pag. 274, & Synopf. Plant,
gall. pag. 57. n°. 756.

Cette efpece, d'apres M. Decandolle, differe
de prefque toutes celles de ce genre, en ce quJau
lieu de naitre a la furface inferieure feulement,
elle attaque de preference la furface fuperieure.
On la trouve quelquefois, mais foible & comme
avortee, fur la tige & les petioles 5 les pericarpes
font globuleux > d'abord jaunes, puis bruns & en-
fuitenoirs, quelquefois epars a fouvent rappro-
ch£sen taches arrondies, qui s'etendent du centre
a la circonftrence, comme les dddium: de la bafe
deces pericarpes fortentdes prolongemensblancSj
nliformes 3 nombreux, ferr£s, entre-croifes ou
anaftomofes les uns avec les autres, de mani&re a
former fur la feuille un tiffu Wane , ferr63 & que
Ton ne peut feparer fans peine.

Cette plante croit en grande abondance vers la
fin de Pete, fur le liferon des champs , convol-
vulus arvenfis Linn. Peu apres fa floraifon, les
fruits des individus qu'elle attaque ; avortent &
tombent enpeude terns. ( Defcript. ex Decand.)

12. Eryfipke de lupine- vxnette. Eryfipke berbe-
ridis. Decand.
1 Eryfipke epiphylla, filament is apice dichotomis.
Decand. Flor. tran$. vol. 2. pag. 275 , & Sy-
nopf. Plant, gall. pag. yj. n°. 737.

Certe efpfcee, l'une des plus finguliferes de ce
genre, dit M. Decandolle , croit a la furface fu-
perieure des feuiHes, qui paroiffent alors faupou-
drees d'une legere pouffifere blanche. Les tuber-
cules font d'abord jaunes, & enfuite noirs, glo-
buleux , epars: de leur bafe partent huit a dix pro-
longeroens blancs, filiformes, rayonnans, qui a
leur fommet fe bifurquent deux ou trois fois en
rameaux courts, aigus & divergens: ce caraft&re
fuffit pour diftinguer cetre efp&ce de toutes celles
qui font connues jufqu'ici.

Cette efpfece croit fur les feuilles de l^pine-
vinette a fruits violets, vers la fin de 1 et6. (Def-
cript. ex Decand.)

Obfervation I. On trouve encore quelques au-
efpfeces d'eryfiphe fur plufieurs plantes a telles
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que le houblon > 1'aube-epine, les cucurbitacees,
mais elles exigent d^cre mieux obfervles.

. Obfervation IL Les fph&ies, genre nombreux
en efpeces, ne renferment que quelques parafites,
telies que lesfpk&ria xylomoides , — tiphyna % —
graminis, — uifolii, — gnomon. Les efp&ces fui-
vantes peuvent etre regardees comme douttufes
ou fauffes parafites > jufqu'a un plus ample exa-
men; favoir: les fpfuria maculiformis, — crate-
rium 3 — complanata, — puntiiformis, — lichc*
no ides. Toutes ces efpfeces ont ete decrites dans
le feptieme volume de cet ouvrage, a Varticle
SFHERIH.

Les fderotes {fclerotium ) n*ont prefente juf-
qu'alors*pour parafite proprement dite que le fcle-
rotium crocorum. ( Voye\ vol. Vll\ SCLEROTE. )
En fin , parmi les mmafpora ( Decand. Flor. franf.
vol. 2. pag. $01), M. Decandolle foup^onne que
Tefpece qu'il a nomm£e namafpora epiphylla ( Sy-
nopf. Plant, gall. pag. 6 3 . ) , pourroit bien etre
parafite.

Toutes les efp&ces contenues jufqu'alors dans
le genre gymnofporangium font parafites. Ce genre
a ete decrit a la fuite des tremelles. Encyclop.
vol. VIII.

Le genrehypoderma (Voyei UPODERME) ne
renferme j comme parafite, que le feul hypoderma
xylomoides.

E S P ^ C E S .

UREDO. Point de receptacle; pericarpes 4
une feule loge.

$. I. NlGREDO. Pouffiere noire> brunt ou
roufedtre.

* Vldicelle apparent*

1. UREDO des haricots'. Uredo phafeohrum.

Uredo afpitulis i rufonigris , hypo & epiphyllis ,
orbicularibus , epidermide ruptd cinclis ; fiipite Ion-
giufculo, capfuld ovoided. Decand. Mff.

Vaccinia pkafeolorum. Hedw. Fil. Fung. ined.
tab. 19. — Decand. Flor. franf. vol. 2. pag. 224*
& Synopf. Plant, gall. pag. 46. n°. 599.

Uredo (appendiculata, var. 41 phafeoli), con-
fertay fubconnuens > badia , pulvinata , inquinans.
PevC Synopf. Meth. Fung. pag. 222. n°. 21.

Vulgairement rouille du haricot. Gir. Chantr.
Conferv. pag. I7i.n°. 61. tab. 24. fig. 61. .

La furface tant inferieure que fuperieure des
feuilles du haricot eft egalement attaqaee par
cet ur£do qui croit fous leur epiderme, qu'il fou-
leve & perce irregulierement en plufieurs emir oh s.
Sa couleureft d'aboid rouffe 5 clle deYientenfaiie
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noiratre. La pouffi&re, examinee au microfcope,
eft compofet de globules ovo'idcs, portis fur des
peHcelles cylindriques, de lamenie longueur que
le pericarpe : dans Pint£rieur de celui-ci on ap-
per^oit dts grains opaques, niais on n'y diftingue
pas de doifons.

Cette plante fe rencontre aux deux fur faces des
feuilles du phafeolus communis. {Defcript. ex De-
cand* )

l. U R E D O du cytife. Undo labumu Decand.

Ure *do c&fpitulis fufcis , kypopkyllis, primb orbi-
cularibus , dein confiuentibus ; ftipittbrevi » cap Jala
avoided. Decand. V

Puccinia laburni. Decand. Flor. fran$. vol. 2.
pag. 224, & Synopf. Plant, gall. pag. 46. n°. 600.

Elle fe rapproche beaucoup de I'uredo des ha-
ricots : elle offre quelque difference dans fa forme
& dans fa maniere de vegeter $ elle n'attacjue que
la furface inferieure des feuilles? elle eft deja d'une
coubur brune au moment ou elle fort de deffous
TepiJerme, & ne devient point noire en vieillif-
fant. Sa poufliere, examinee au microfcope, pre-
fcntedcs pericarpes ovoldes, fans cloifons, re-
treci? j a leur partie inferieure, en un pedicule
plus court de moitie que le refte de la plante.

Cette efpice croit fur les feuilles du cytifus la-
burnum 3 a leur face inferieure. ( Defcript. ex De-
cand* )

3. U R £ D O despois. Uredo pifi. Decand.

Uredo c&fpitulis fufcis yfparfi$, orbiculatis feu ob-
longUy epidtrmide \upra cinciisjfiipiu brevi, capfuld
avoided. Decand. Mil.

Puccinia pifi. Decand. Flor. fran$. vol. 2. pag.
2 2 4 , & Synopf. Plant, gall. pag. 46. n°. 601.

Uredo (appendicuhta , var. fi, pififativi) ,
fparfa9 intqualis, dilute fujco-purpurea , planiufcula.
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 222. n°. 21.

Elle fe prefente fous la forme de puftules bru-
nes , un.peu faillanus, eparfes fur la t ige , les
vriHes, les petioles, & furtout fur les folioles &
lesftipults du pois cuhive j ellos font oblongues
fur h tige & les petioles, arrondies fur les feuil-
les * dont elles attaquent le$ deux furt'aces. l/^pi-
derme eft d'abord fouLv^ , enfuite rompaj il
forme une bordure autour de chaque puftulef
ctlle-ci eft compose de capfules ov i les , a une
feuie loge, foutenue fur un tres-court pedicell-.

Cette plante croit aux deux fu? fao?s des feuilles
Sr fur les autres parties dupifumfuthurn. (Defcript.
ix Decaid.)

4, URBDO du genet. Uredo genift*. Decand.
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Uredo c&fphulis fufcis, fubrotundis 3 par vis , epi-

dermide ut plurimum claufis; ftipite brtvi, capfuld
ovato-rotundd, ft rid obfeuriore diftinttd. Dec. Mff.

Uredo (appendiculata, var. y, geniftae tinftorix),
c&fpitulis fubrotundis, parvis , &c. Perf. Synopf.
Meth. Fung. pag. 222. n°. 21.

Cette plante forme, a la furface des feuilles da
genet des teinturiers, de petits gazons prefque
ronds, de couleur brune, tres-fouvtnt renfermis
fous l'epiderme de ces mimes feuilles. Les cap-
fules font ovales, legerement arrondies, rdtrecies
a leur partie inferieure en un pediolle court: ces
caplules font fepar£es par une ftrie a peine fen-
fible.

Cette efpece croit fur les feuilles du genifia
tin&oria.

f. U R E D O du fainfoin obfeur. Uredo hedyfari
obfcurL Decand.

Uredo c&fpitulis fufco-nigris > epipkyllis, orbicu-
latis } ftipite breviffimo; capfuld uniloculari, ellijfoi*
dedy utrinque attenuate* Decand. Mff.

Puccinia hedyfari obfcurL Schleich. Crypt. Exf.
n°. 8c. — Detand. Synopf. Plant, gall. pag. 46.
n°. 601. *

Cette efpece n'attaque que la furface fuperieure
des feuilles; elle s'y prefenre fous la forme de
petits gazons ramalTes, d'un brun noiratre, etales
en rond. Les capfules font preiqu'elliptiques, a
une feule loge , retrecies a leurs deux extremites,
foutenues par un pedicdle tr^s-courr.

Cette plante croir fur les feuilles de Vkelyfirum
obfeurum, a leur face fuperieure.

6. U R E D O des raiponces. Uredo phyteumarum.
Decand.

Uredo c&fpitulis fufcis, hypophy His ̂  primb orbicu-
latis, demum confiuentibus, epidermide primb elevatd,
demum ruptd cinciis; ftipite longUfculo % capfuld ovoi-
ded. Decand. Mff. FJ

Puccinia phyteumarum. Decand. Flor. fr. vol. 2.
pag. 22 y. & Synopf. Plant, gall. pag. 46. n°. 602.

*. Uredophyteum&fpicau. Decand. I. c.

£. Uredo phyteum& orbicularis. Decand. 1. c.

Elle fe forme fous l'epiderme inferieure des
feuilles, qu'elle commence d'abord par foulevers
elle produit alors un tubercule plane en deffus,
blanchatre & un peu luifant: biemot la membrana
fe d^chire, be fes debri* entourent la tache ar-
rondie ou irreguliere qtie forme l'uredo. Ces ta-
ches naiffent dittindtes j (ouvent elles fe reuniflent
dans Uur vieilleffe. Leur couleur eft d'un brun de
chocolai. Chaque globule > vu an microfcope ,
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Cecte plante croit, ainfi que fes v a r i e s , fur
plufieurs efpfeces de phyteuma. La variete « a ete
trouvee fur la variety a fleurs bleues du pkyuuma
fpicata, par M. Berger 5 la varied £ a £re dicou-
verte, fur le phyteuma orbit ularis3 par M. Ramond.
Elle eft d*un brun plus clair > & fes tubercules fe
r£uniffent Jes uns avec les- autres > de maniere a
couvrir quelquefois la feuiUe ent ire . ( Defcript.
tx Decand.)

7. U R E D O de la ficaire. Undo ficaru. Decand.

Undo c&fpitulis fufcis , petiolaribus & hypophylliSj
ab origine confiuentibus > epidermide primb elevatd
claufis ̂  dein ruptd variegatis ; ftlpitc longiufculd ;
capfuld ovoidcd, uniloculari. Decand. Mil.

PucciniaficarU. Decand. Flor. franc,, vol. 2. pag.
& Synopf, Plane, gall, pag 46. n°. 6 o j .

Cet uredo a de trfes-grands rapports avec Vuredo
phyteumarum ; il lui reflemble par la forme des
capfults, par leur couleur, par leur maniere de
foultver Tepiderme} mais ici les groupes qui per-
cent repLienne ne naiflent pas djitindts, mais font
rapproches en une tache irregulifere des leur ori-
g i n e ^ foil vent Tepiderme fouleve & luifant re-
couvre ces taches toutes emigres.

Cette plznte croit fur le petiole & a la furface
inferieure des feuilles du ranunculus fie aria ; elle
a et^ decouverte par M. Berger. ( Defcript. ex
Decand. )

S. U R E D O de la cacalie. Uredo cacalu. Decand.

Uredo csfpitutis rufo-fufcis 3 hypophyllis _, orbicu-
laribus y fubplanis y capfulis ovatis, numerofijjimis ,

fuhftipitatis. Decand. Mff.

Puccinia cacalU. Decand. Synopf. Plant, gall,
pag. 46. n*. 6 0 3 . *

Cette efpece couvre la furface ext&ieure des
feuilles, ramafleos en petites touffes dfun brun-
rouffeatre, orbiculaires, prefque piapes j elles font
compofees de capfules tres-nombre'ufes, fort pe-
tites , de forme ovale, foutenues par des pedi-
cellesextremement courts. On trouve cette plante
fur les feuilles du cacalia petafites.

9. U R E D O des tr&fles. Uredo trifolil. Hedv.

Uredo ctfpitulis rufo-fufcis, fparfis, oblong*, aut
irregulariter epidermide ruptd cinStis / capfulis ovoi-
deis, fubflipitatis. Decand. Mff.

Puccinia trifolii. Decand. Flor. franf. vol. 2.
pag. 225, & Synopf. Pfant. gall. pag. 46. n°. 604.

Puccinia trifolii gregatim epidermidem difrumpens%

fufco-purpurafcens 9 nitens ; fporangiis obovatis, gla-
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ung, inedit. tab. 15.

m. Uredo trifolii repentis. Decand. 1. c.

f. Uredo trifolii filiformis. Decand. 1. C.

y. Uredo trifolii kibridi* Decind. I. c.

Cette plante attaque ^galement les tiges, les
petioles, les nervures & les deux fur faces des
Feuilles 5 elle bourfoufle, defigure, recoquille fou-
vent les organes fur lefquels elle crojt, & bmjpi-
che les fleurs de (e developper. Ses taches font
oblongues ou irregulieres, Dordees 011 couverces
par Irs debris de P6piderme d^chire. La ponififere
eft d'un brun-roux, compose de globules ovpii-
des,portes fur un pedicelle extremement court,
cV qui eft quelquefois oblit&re.

Cette efpice a et6 recueiilie, par M. Decan-
dolle 9 dans un pre cmbrage; pr&s Fontenai-aux-
Kofes , aux environs de Paris 5 elle croit fur le
rrefle rampant, fur le trefle filitorme & le trfefte
hybride. {Defcript. ex Decand.)

10. U R E D O de la patience aquatique. Uredo r««
micis aquatici. Decand.

Uredo c&fpitulis rufo-fufcis y bifrontihus , parvis ,
orbiculatis ; junioribus epidermide c in ft is % fiipitibus
brevibus > capfulis ovato-fpluricis* Decand. MIT.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec Vuredo
trifolii; elle en differe par la forme de fes cap*
fules, & en ce qu'elle ne croit ordinairement
quJaux deux fur faces des feuilles 9 & non fur les
tiges, les p£tides, cVc. Elle forme de petits grou-
pes en rond, environnes dans leur jeuneffe par
une portion de l^piderme des feuilles, d'un brun-
rouflteatre. l e s capfules font ovales, un peu fph£-
riques > r^tr^cies a leur bafe en un p&licelle court.
Certe plante croit fur le rumex aquatica, aux deux
furfac es des feuilles: on la trouve dans le courant
de Pete.

11. U R E D O de la patience en boudier. Uredo
rumicis fcutati. Decand.

Uredo c&fpitulis rufo-fufcis, demum nigris, bifron-
tibus y nunc orbiculatis 3 nunc in annulum confluenti-
bus y epidermide ruptd cinBis ; ca:fulis fubglobofis M

fubftipitatis. Decand. Mff.

Cet uredo eft fi rapprocM du p r u d e n t , qu'il
n'en eft prefque qu'une variete : on y diftingue
neanmoins des carafteres qui lui font particuliers,
furtout dans fon port & dans le change ment de fa
coulcur. II attaque Its deux faces des feuilles, &
y forme de petites touffes, tantfit orbirulaires,
tartor confluentes en annt au, d'abord d'un brun-
rouffeatre, qui deviennent noires en vieilliffant,
confervanc autour d'elle$ l'epiderme qu'eiles one
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perci. Les capfules font prefque globulorftf, fou-
tenues par un pedicelle tres-court. ^^

Cette efpece croit fur les deux furfaces des
feuilles du rumex fcutatus.

12. U R E D O de 1'iris. Uredo iridis. Decand.

Undo cifpituils rufo fufcis« bifrontibus, oblongis
aut orbiculatis 3 epidermide rupta cin&is s capfulis
globofis 9vix ftipitatis. Decand. Mff.

Elle eft a peine diftinguee ties deux preceden-
tes i mais elle fe trouve fur une piante aifferente,
& fes groupes font alonges. Elle fe developpe fur
les deux faces des feuilles, r6unie en petites touffes
ordinairement oblongues , quelquefois orbiculai-
resj d'un brun-rouffeatre > elles percent Tepi-
derme qu'elles confervent. Ses capfules font gto-
buleufes y a peine pedicel lees. M. Defportes a re*,
cueilli cette plante fur les feuilles de Yirispumila.

13. U R E D O de la tanaifie balfamite. Uredo tana-
ceti balfamiu. Decand.

Uredo afpitulis fufcis , fparfis & bifrontibus , orbi-
culatis y junioribus epidermidt cinctis ; capfulis fub-
ghbojis, breviter ftipitatis. Decand. Mfl.

Puccinia tanaceti balfamiu. Hedw. Fil. ined.

Elle s'attache aux deux furfaces des feuilles, fur
lefquelles elle forme des groupes epars, arrondis,
environnes pendant leur jeunefle par Tepiderme
qu'ils ont dechire. Leur couleur eft brune ; its
font compofes de capfules prefque globuleufes j
prefque point pedicellees.

Cette plante croit fur les deux furfaces des
feuilles du tanacetum balfamita,

* • Pedicelle non apparent.

14. U R E D O du v&atrum. Undo veratri. Decand.

Uredo cdfpitulis fufcis, hypopkyllis, oblongis aut
orbiculatis y tpidermide vix cinttis , capfulis fubglo-
bops. Decand. Mil'.

Cette plante ne fe montre qu'a la furface ext£-
rieure des feuilles, reunies en groupes oblongs ou
orbiculaires, de couleur brune i elle perce l'epi
derme qui fe detruic prefqu'entieremenp. Chaque
groupe eft compote de capfules fort petites, pref-

3ue globuleufes, qui n'ont point ordinairement
e pedicelle fenfible, excepte dans leur entier

d^veloppement, & lorfque leur vegetation eft
tres-vigoureufe.

Cette plante croit fur la furface fuperieure du
veratrum album* ( V.f )

15. UfcEDO en 6cuffon. Uredo fcutdlata. Perf.

Undo ufpitulis fufcis 9 hypdphyllis, ad
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margines folii feriatis , orbiculatis > planiufculis >epi»
dermide rupta cinftisi capfulis globofis. Decand. Fior.
f n 9 - vol. 2. pag. 2273 6c Synopt'. Plant, gall. pag.
47. n# . 606.

Uredo ( fcutellata ), orbicularis, planiufcula s

fparfa 3 ore fubconnivente 3 integro ; pulvere nigref-
cente, umbrino. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 220.
n*. 17 , & Obferv. Mycol. 2. pag. 2 ) .

JEcidium (fcutelhtum ) 9fparfum, albidum > fe*
minibus fufcis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1473.

°. 12.

Lycoperdon fcutellatum. Schrank. Flor. bavar.
vol. 2. pag. 631.

Efula verrucofa. Weinm. Phytant. Icon. tab.
491. D.

Cet ur^do ne doit pas erre confondu avec Y
dium euphorbu cyparafft* Les plantes attaquees par
ce champignon parafite fleuriflent rarement, Sc
ont des feuilles plus etroites qu'a l'ordinaire. Quel-
ques anciens auteurs les ont regardees comme une
efpece diflindte. Weinman en a donn£ une figure
fous le nom A'efula verrucofa. Cette plante croit a
la furface inferieure des feuilles, & de preference
fur les feuilles du haut de la tige. Souvent elle eft
difpofee^fur deux feries de points de Tun & de
I'aurre cote de la nervure; fouvent aufli elle cou-
vre entierement la furface. L'6piderme commence
par fe foulever de maniere i former un petit
bouton arrondi : cet epiderme fe rompt & faiffe
a decouvert une poufliere d'un brun-fonc6 \ les
bords de I'epiderme forment autour d'elle une
forte de receptacle blanc.

Cette plante croit fur Yeuphorbia cyparijpas.

16. U R E D O creufe. Uredo excavata. Decand.

Uredo CAfpitulis fufcis 9 kypopkyllis, parvulis 3

numerofis 9 orbiculatis > fubimmerfis 3 epidermide fub
inflatd cin&is, capfulis fubovoideis. Decand. Flor.
fr. vol. 2. pag. 227, & Synopf. Plant, gall. pag. 47.
n°. 607.

Ceft fur la furface inferieure de Veuphorbia
dulcis que Ton rencontre cette efpece d'urtdo;
elle en couvre prefque toute l'etendue, mais
chaque ponftuation ell parfaitement diftinfle de
cJelles qui Tentourent. Elle commence par former
un tubercule jaune & preeminent. L'epiderme fe
rompt au fommet, & il sJy forme un orifice cir-
culaire > au fond duquel on apper^oit une pouf-
fi&re brune, compofee de globules ovoides, un
peu irr£guliers. L'ouverture par laquelle la pouf-
fi^re fort eft de moitie plus petite que celle de
Vuredo fcutellata. Les lambeaux de T^piderme ne
forment point une bordure blanche autour de la
pouffi&re.

Cette plante croit fous 1 epiderme des feuilles

de
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de Yeuphorbia dulcis, a leur face inffrieure. {De-
tana. )

17. UREDO di- l'orrin. Uredofedi. Decand.

Vredo afpltuVs i iutco-fiifcis hypo & epiphyllis,
orbicaluis , epidtrmidc in flat a clntiis , fubapenis ;
ore minuto, deprejfoj cayfnhs globofis. Decand. Fior.
fr. vol. 2. pag. xij, & Synopf. Piant. gall. pag. 47.
n°. 6c8.

Mcidium fempervivi. Schleich. Cryptog. Exfic.
n°. 92.

Les feutlles fteriles dufedum refiexum font cou-
vertes de cf-tte plante a Î ur furface fuperieure &
inferieure. II exifte de deux a fept tubercules dif-
tinfts, plus ou moins rnpprochss, a chaque fur-
face des feuilies. Ces tubercules font d'abord he-
nufphiriques * ils s'ouvrenr enfuite, & s'affailf nr
un peu au fominec. Leur pouffi&re eft d'abord
jaune, enfuite brune, compofee de globules fphe-
fiques, adherens enfemble. Apres fon emiflion,
il refte fur la feuille un tubercule vide, arrondi>
form* par Tepiderme perfiftant.

Cette plante croit fur les deux faces des feuilies
fteriles dufedum refiexum, & fur celles dufemper*
vivum montanum. {Decand.)

18. UREDO des feves, Vredo fais. Perf.
Vredo ctfpimlis fparfis > numerojijpmis , rotundatis

Vel irregularibus , depress, epidermide pariim re lift a
cinctis; capfulis fpk*ricis. Decand. Synopf. Plant,
gall. pag. 47. n°. 609. * — Flor. franf. vol. 2.
pag. J9<5.

Vredo ( fabx) , fubrotunda ant linearis fufca.
Perf. Difp. Meth. Fung. pag. 13.

Vredo (viciac fabx), confena, orbhutaris fub-
^ffufaque^deprejfa^pulverefufcoyfpadiceo. Perf. Syn.
Meth. Fung. pag. 221 * n°. 20.

Repandue quelquefois fur les tiges. plus ordi-
nairement fur les feuilles, a leurs deux faces,
cette plante y forme de petits groupes £pars, trfes-
nombreux, arrondis ou de figure irr^guliere, com-
primes par 1 Ipiderme qui fe crfeve & refte en
partie autour des groupes; ils font compofes de
capfuies fphenques. La pouffifere eft d'un roux-
brun* globuleufe.

Cette efpece croit fur le vicia faba> oil elle pa-
roit dans le courant de V6t6.

19. UREDO du geranium. Vredo geranii. Schl.

Vredo Cdfpituiis fufcis , hypophyllis, orbiculari-
•w , epidermide rupta cinBis , tandem pulvere difffo
fibirregularibus , capfulis globofis. Decand. Synopf.
Plant, gall. pag. 47. n°.6io. *

Vredo geranii. Schleich. Crypt. Exf. n°. 7J.
Botaniquc. Tome Kill.
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Cette plante s'attache a la furface inferienre

desteuilles, <u tile s'etend en petitcs plaques
brunes , orbtcolaires, qui refttnt environnces de
I*6piderme qu'flles out creve ; tilts prer̂ pcnt.ntie
forme irregulifeie apt is lemiflion de h pouffi'are
qu'elles renfi rment. Les capfuies font fort peiites
& globuleufes.

Cette tfp&ce croit fur le geranium aconitifolium ,
a la furface inferieure de fes feuilies.

20. UREDO odorant. Vredo fuaveoUns. Perf.

Vredo c&fpitulis rufo-fufcis, hypophyllis , plantuf-
culis9 numerofis, confluentibus j capfulis globofis. De-
cand. Flor. fr. vol 1. pag. 218, 6c Synopf. Plane,
gall. pag. 47. n°. 609.

Vredo ( fuaveolens ), confiuens > odorata , inA-
qualis , pulvere dilute fufco-purpu eo. Perf. Synopf.
Meth. Fung. pag. 221, & Obferv. Mycol. pars 2.
pag. 24.

M. Perfoon a remarqu^ que cet uredo repan-
doit une odrur affez agreable j il fe trouve fre-
quemment en ete fur la furface inferieure des
feuilies de la ferratule des champs. Ne fous leur
6piderme, il le rompt d'une maniere irreguliere.
Comme il en croit un grand nombre fur h fur face
de la mdme ftuille & qu'ils font peu doignes, il
arrive le plus fouvent que les femes de I'epidermd
fe reuniffent. La pouffiere eft d'un brun-roux. Vue
au microfcope, elle paroit compose de globules
fpheriques, tranfparens, dans lefquels on apptr-
^oit de petics grains opaques. Ordmairement tou-
tes les feuilies de la plante font couvertes de cet

^ d , & alors il eft rare de la voir fleurir.

Cette plante croit en eti fur la furface
rieure duferratula arvenfis*

21. UREDO vagabond. Vredo vagans* Schrack

Vredo cdfpitulis rufo-fufcis , hypophyllis , ranus
epiphyllisy difiantibus, orbiculatis t epidermide ruptd
cinftis 1 capfulis globofis aut fubovoideis. DcCand.
Flor. frang. vol. 2. pag. 228, & Synopf. Plant, gall.,
pag 47. n°. 610.

tt. Vredo epilobii teiragoni. Decand. Flor. fran(.
1. c.

£. Vredo filveflris. Decand. Flor. fran;. 1. c.
y. Vredo polygoni. Decand. Synopf. Plant. galL

Pag. 47-
A Uredo v i o & . , p ^ d . Synopf. Plant, gall. I. c.

II eft poffible que /{mmi les vari^t6s r^unies
dans cette mfime efpfece, il y en ait qui exigent
dJen 4tre feparies, auotqu't lies fe prefentent tou-
ts s a peu pres fous la n^me forme. Ce font des
points epars , orbiculaires, entour^s par les debris
de l'epideime dechir6 fous lequel ils naiffent: ils
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couvrent la furface inferieure Jes feuilles > quel-
qut-fois la face fupeiieure. Leur pouffierre eft d'un
fcrun-roux. Vue au microfcope, elle parole com-
pofje Je globules fyheriques, diaphanes, dans lef
quels on apper^oit des grains opaques.

La variete * cvoit fur YepHobium tetragonum ;
celle ji fur le valeriana filvefiris; -celle y fur le po-
ly gonum amphibium ; en fin la variete ^ fur le viola
odor ata.

22. U H E D O du cynapium. Vredo cynapii. Dec.

Vredo csfpitulis rufis, hypophyllis 6 pttiolaribus,
orbicularibus aut oblongis, epidermide ruptd cin&is,
pUnis; cap falls globofis, fubfiipitatis. Decand. Mff.

Cet ureJo eft r^pandu fur la face inferieure des
feuilles & fur leur petiole; il s'y reunit err pet ires
taches roufleatres, oblongues ou orbiculaires,
prefque planes, qui percent l^piderme, & en
confervent les'de'hris a leur contour. Les capfules
font petites, globulsufes , quelquefois un peu v6-
tr£cies en pe'dicelles a leur partie inferieure.

Cette plante cioit fur les feuilles de Yathufa
cynapium.

25. U R E D O du bluet. Vredo cyani. Schleich.

Vredo c&fpitulis fufcis , hypo & ranks epiphyllis ,
dlftantibus , ovalibus, parvulis ; capfulis globofis.
Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 47. n°. 612. *

Uredo cyani. Schleich. Crypt. Exf. n°. 9 j .

Elle forme fur le revers des feuilles, & quel-
quefois i leur furface fuperieure > des groupes
fort petits , diftans v ovales , de couleur brune,
compofes de capfules globuleufes.

Elle croit fur le centaurea cyanus 3 & fe rappro-
che beaucoup de Vundo chicoracearum.

24. U R E D O del'athamanthe. Vredo atkamantht.
Decand. •

Vredo c&fpitulis i fpadiceo-nigris, hypo & inur-
duti epipkyllisy diftantibus, oblongis feu orbicula-
tis; capfulis ovoidcis, parvulis. Decand. Flor. fr.
vr>l. 2. pag. 2 1 8 , & Synopf. Plant, gall. pag. 47.
n°. 6x1.

11 couvre la furface inferieure des feuilles de
Yatkamantha urvaria : on le trouve aufli quelque-
fois fur la face fupexieure $ il fe developpe lous
Tepiderme qu'il rompt avec peu de regularity, de
maniere a former des taches oblongues ou arron-
d ie s , nues ou borders pfrr les debris de Tepi-
darme. La pdufftere commence par 6tre fauve 5
elle devient enfuite noirfi; elle eft compofee de
globule* ovoides , tranfparens, plus petits que
dans la plupart des efpeces de ce genre.

Cette plante croit fur Yathamantha cervaria, aux
deux &ces d^s feuilles, ( D d )

U R E
2f. U R E D O des chicorace'es. Vredo chicoracea-

rum. Decand.

Vredo cifpitulis fufcis, bifrontibus, diftantibus >
minimis, orbicularibus , epidermide ruptd frpiUs cine-
tis; capfulis globofis. Decand. Flor. fran$. vol. 2.
pag. 227, & Synopf. Plant, gall. pag. 47. n°. 612.

Cet ure'do croit epars fur Tune & I'autre face
des feuilles de plufieurs plantes de la famille des
chicorace'es, & fouvent les tubercules des deux
cote's fe correfpondent. 11 forme des taches extrd-
mement petites, arrondies, bordees par les debris
de I'^piderme de'ehire'. La poutfiere eft d'un brun-
roux. Vue au microfcope, elle paroit compofee
de globules fph6riques, dans lefquels on apperjoit
des grains opaques.

Cette plante fe rencontre fur les feuilles du
piflenlit & de plufieurs autres plantes chicora-
ce'es \ elle y eft fouvent melangee avec Yiddium
chicoraceum. (Defcript. ex Decand. )

16. U R E D O a double face. Vredo bifrons. Dec.

Vredo cifpitulis rufis , bifrontibus, diftantibus ,
orbiculatis, epidermide ruptd cinftis y capfulis globofis.
Decand Flor. fran(. vol. 2. pag. 229, & Synopf.
Plant, gall. pag. 47. n°. 614.

Cette plante fe prifente en petits points £pars,
peu nombreuXj orbiculaires, fous l'^piderme de
la patience crepue > elle offre un caraftere remar-
quable, e'eft que l'epiderme fe rompt de I'un &
Tautre cot6 de la feuille ^galement. Cet epiderme
de^chire refte autour de la poufllere, & y forme
une efpece de p^ricarpe blanchatre. La poufTiere
eft rouffe. Vue au microfcope, elle paroit com-
pofee de globules fph£riques, dans lefquels on
apper^oit des grains opaques.

Cette plante croit aux deux faces de la patience
crepue. (Defcript. ex Decand.)

27. U R E D O de l'ane'mone. Vredo anemones.
Perf.

Vredo ci.fpitulis nigris, bifrontibus, oblongis feu
Enearibus, epidermide elevatd & crifpatd irregulariter
cinclis; capfulis globofis. Decand. Flor. fran$. vol. 2.
pag. 2 2 9 , & Synopl Plant, gall. pa?. 49. n°. 61 j.
— Perfoon > Synopf. Plant, pag. 225 , & Difpof.
Meth. pqg. j6 .

On rencontre cette efpice fur les deux faces
des feuilles de I'anemone des bois , qu'elle bour-
foufie & rend plus ou moins crepues. Elle. perce
Te'pidfrrmepar une fente oblonguc oulineaire. Sa
pouffiere eft abond?nte, de con leur noire. Vue au
microfcope * elle paroit compofee de globules
fpheriques > opaques, fouvent agglutines les uns
aux autres.

Cette plante croit fur Yanemone nemorofa , 01)



U R E
on la trouve quelquefois metee avec la puccinie
de l'anemone,qu'on diftingue a fa couleur rouffe.

28. U R E D O du thym. Uredo thymi. Schleich.
Undo cufpitulis rufis , hypophyllis, diftantibus,

epidermide mllatd ferb fijfa t eft is "; capfulis globofis.
Decand. Mff.

Uredo thymi. Schleich. Crypt. Exf. Jned.

Elle eft compofee de capfules fore petites, fef-
files, globuleufes, re*'inies en petits groupes dif-
tans, de couleur roufle, e'pars fur h furface infe-
rieuredes feuilles, r-c>uverts par Tepiderme de
ces mem^s feuilles foulevd en bulle, & qui ne fe
creve que tard.

Cette plance croit fur les jeunes feuilles du thy-
s acinos.
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29. .UREDO de la bite. Uredo bet A. Perf.

Uredo cdfpitulis cinnamomeis, fparfis, epidermide
atidcinftis, orbicularibus. Decand. Mff.

Uredo ( betas) >fparfa , orbkularis , puivere cin-
namomeo > epidermide alba cin&o. Perf. Syn. Meth.
Fung. pag. 220. n°. 18.

Cette plante fe montre en automne 5 elle forme
fur les feuilles des caches eparfes, regulteres, d'un
jaune-canelle, .d'un afpedt affez agreable, affez
femblables a de petits ecuffons, & fe rapprochant,
fous ce rapport, de Vuredo fcutellaria. Ces raches
font entourees des fragmens de I'^piderme, qui
perfifte en forme d'un petit anneau blanchatre.

On trouve cette efpece fur les feuilles du beta
vulgaris.

30. U R E D O de l'oeillet. Uredo dianthi. Perf.

Uredo cifpitulis nigrefcente-badiis , linearibus fub-
rotundifque; epidermide al'oo> plurimum bullato. De-
cand. Mff.

Uredo (dianthi), veficularis, linearis fubrotun-
daque, puivere nigrefierue-badio. Perf. Synopf. Meth.
Fung. pag. 222. n°. 2 j .

Lycoperdon caryopkyllinum.Schvznk.Flot. bavar.
vol. 2. pag. 668.

Cette efpece fe preTente d'abord fous la forme
d'une veiicule blanchatre, conftitu^e par le fou-
levement de l'epiderme, qui finit par fe d^chirer
longitudinalement. 11 renferme une pouffiere d'un

. brun-noiratre, difpofee par petites lignes ou en
groupes un peu arrondis.

Cette plante croit fur les feuilles du dianthus
caryophyllus.

§. II. USTILAGO. Pouffiere noire ou brune.

31. U R E D O des bles. Uredo figetum. Perf.

Uredo cifpitutis maximis , irregularibus , fufcis
feu nigris, organa fructifications occupantibus ; cap-
fulU ghbofis, parvulis. Decand. Flor. frai« .̂ vol. 2.
pag. 229. 596^ & Synopf. Plant, gall, pag- 47-
n°. 61 j .

Vredo puivere copiofo, nigro, in graminumfpiculis
feu glumis provenicnte. Decand. Mff.

Uredo fegeturn. Perf. Difri. Meth. Fung. pag. $69
& Synopl. Meth. Fung. pag. 224. n°. 27.

Reticufaria (fegetum), fufco-nigricans, grami-
numparaptica , intus filamentofa. Bull. Champ, vol.
1. pag. 90. tab. 472. fig. 2. — Encyclop. vol. 6.
pag. 181.

Vulgairement le charbon. Adanf. Fam. des Plant,
vol. 1. pag. 44.—Teflier, Malad. des grains, pag.
295 & feq. Icon.

Le charbon des cereales. Plenck. Path, tradud.
fran{. pag. 183.

a. Uredo (hordei ) , pfeudoperidio fubelliptico\
rugulofo; puivere latent*.?tv(. Synopf. Meth. Fung,
pag. 224. — Teflier, Malad. des grains, pag. 306.
fig. 2 - 4 . — Decand. Flor. framj. 1. c*

H. Undo (tritici) 3fubejfufa. Perf. Synopf. Metb.
Fung. pag. 224. — Girod-Chantr. Conf. n°« 28.
fig. 28. — Decand. Flor. fran$. K c.

Lycoperdon tritici. C Bieik. Aft. fuec. ann. 177;.
pag. 326.

y. Uredo ( avenx) , effufa, flufiuans. Perf. Syn.
Meth. Fung. pag. 224.. — Teflier, Malad. des
grains, pag. 336. — Bull. Champ, vol. 1. tab. 472.
fig. 2. — Girod-Chantr. Conferv. n°. J4. tab. 54.
— Decand. Flor. fran<j. 1. c. pag. 130.

i". Uredo ( panici miliacei) s effufa, magna. Pe rf.
Synopf. Meth. Fung. pag. 224. — Decand. Flor.
fran(. vol. 2. pag. 230.

t. Uredo (decipiens ) , puivere loco feminum gtu-
mis inclufo 3 latentc. Perf. Synopf. Meth. Fung,
pag. 225.

Uredo agrofiis pumiU. Decand. Flor. fr. vol. 1.
pag. 230.

g. Uredo tritici repent is. Planck. Path. trad. fran;.
pag. 183. — Decand. Mff.

«. Uredo ied mays. Decand. Synopf. Plant, gall.
p a g . 4 7 . n ° . 6 i j .

1. Uredo pafpali daBylis. Decand. Mff.

K. Uredo dvem. pratenfis. Decand. Mff. — Girod-
Chantr. Obferv. microfcop. pag. 156. tab. 11.
fig- J4-

A. Uredo ( car\c\S ) s puivere nigro > capfulas nudh
ambiente. Perf. Synopf. Method. Fung. pag.
n°. z8.
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Uredo ( caricis ), pulvere nigro 9 urceolos nude

ambiente. Decand. MiT. n9. 32.

Cet ur£do, connu fous les noms vulgaires de
charbony carle > nielle, &c. caufe fouvent de tres-
grands ravages dans les moiflbns; il atcaque les
parties de la fructification des plantes c£r£ales,
& s'oppofe a leur fecondit6. 11 eft compote de
globules fphtfriquts extremement petits, m^dio-
crement adh£rens les uns aux autres, furtout dans
leur jeuneffe, fous la forme d'une pouffiire de
couleur brune ou noiratre tres-abondante. Elle
nait fous l'^piderme, d&ruit quelquefois la tota-
lite du parenchyme d'un epillet, quelquefois d'un
^pi entier. L'epiderme qui perfifte par lambeaux,
& les fibres qui par leur duret£ r f̂iftent aux rava-
ges, ont et6 pris par Bulliard * pour un p£ricarpe
& des filamens propres & cette plante parafite.

, Cette plante croit fur le froment, Forge, Ta-
voine, le millet, Vagroftispumila, & furplufieurs
autres graminees. C'eft a tort qu'il avoit ete plac£
d'abord dans cet ouvrage parmi les r£ticulaires.
( Voyez au refte ce qui en a 6te dit vol. VI , pag.
181 , n ° . 10.) (V.v.)

Obfirvations. Lorfque cet ur^do attaque les £p?s
de mais, var. n, il s'y prefente, dit M. Decan-
dolle j fous une apparence tr^s-remarquable ; il
bourfoufle 1'̂ piderme des grains au point de chan-
ger leur forme, & de leur faire prefqu'atteindre
la grofleur d'une prune; il d£truit la fubftance
farineufe, de forte que cet epiderme, rempli de
poufll^re noire, ne reflfcmble pas mal a un lyco-
pcrdon*

31. U R E D O de la fd^rie. Undo fclerid. Decand.
Uredo pulvere nigro, glumas fpicuiarumque pedi-

cellos occupante. Decand. Mif.
Cette efp&ce croit fur quelques efp&ces de fdc-

ria y originaires de la Guiane j elle s'y montre fous
la forme d'une pouffiere noire, qui attaque les
valves des epillets & les p^dicelles.

33. U R E D O du cyffus. Uredo cyffl. Decand.

Uredo pulvere nigro 3 ovarid claufd repltnte d de-
formante. Decand. Mff.

Cet uredo a ^te obferv^ par M. Poiteau > fur le
cyjfus fidoides > a Tile de Saint-Domingue. Ceft
une pouffiere noire qui attaque, remplit & d6-
forme les ovaires des planres auxquelles elle s'at-
tache.

34. U R E D O des receptacles. Uredo receptaculo-
rum. Decand.

Uredo pulvere eopiofo, fufio, purpureo, chicora -
cearum receptacula occupant. Dtcand. Mff. n°. 3f.

«. Uredo trapogi pratenjis. Decand. 1. c.
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Uredo (trapogi pratenfis), pulvere eopiofo,

fufio purpureo s in tragopogi pratenjis receptaculis.
Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 5 7 , & Synopf#
Meth. Fung. pag. 115. n°. 29.

iS. Uredo fconpnarii humilis. Decand. Mff. 1. c.
— Adanf. Fam. vol. z. pag. 43.

Ceft une des plus grandes efp&ces de cette di-
vifion : elle eft affez commune en it6 fur le trago-
pogon pratenfe 9 dont elle attaque les receptacles &
le calice perfiftant. On la trouve egalement fur le
fcor^onera humilis. Elle s'y multiplie fous la forme
d'une poufli&re tr^s-abondante, d'un brun tirant
un peu fur la couleur purpurine * occupant t r e -
foil vent les receptacles en totality.

3; . U R E D O violet. Uredo violacea. Perf.

Uredo pulvere purpureo-violaceo, in anthtris pro-
veniente. Perf. Difpof. Method. Fung. pag. 57, &
Synopf. Meth. Fung. pag. 225. n°. 30. — Decand.
Mff. n°. 36.

Cette plante fe montre, pendant Tete, fur
lefaponaria officinalis & fur lefilene nutans J dont
elle attaque les anthires, & occafionne fouvent
l'avortement des fleurs ou bien des monftruofi-
fices. Sa poufliere eft d'une couleur purpurine • ti-
raut fur le violet.

S. III. RVBIGO. Poujpere jaune ou orangee.

36. U R E D O des champignons. Uredo mycophila.
Perf.

Uredo capfulis fphdricisi primb albis 3 deindhfia-
vo-aureis ; pulvere copiofo, fungum penetrante & ob-
tegente. Decand. Flor. franc, vol. 1. pag. 2*0. &
Synopf. Plant, gall. pag. 48. n°. 616.? '

Uredo (mycrophila) , maxima, pulvereftavef-
cente, per fungum putrefcentcm ubique parafitice dif-
perfo Perf. Obferv. Mycol. 1. pag. 16, & Synopf.
Method. Fung. pag. 214. n°. 1.

Mucor chryfofpermus. Bull. Champ, de France.
S-99. tab. 504. fig. 1 , & tab. 467. fig. 1. -
ith. Botan. Arran. 3. pag. 4 8 j .

Cette efpfece attaque plufieurs efpices de grands
champignons 5 elle eft compofte de globules nom-
breux, fpWnques, diaphanes, d'abord Wanes &
enfuite d'un jaune-dore, tantot feffiles , tantot
porrt^s, felon Bulliard, fur des pedicelles fimples
ou rameux. Cette pouffiire couvre la furface du
champignon, & en p£n£tre les tubes & la chair
elle-meme.

Cette plante croit particuli^rement furle bole-
tus efculentus & fur le boletus fubtomentofus Linn.,
lorfqu'ils font en ^tat de putrefadlion, & avant
leur entier d^veloppement: on ne le rencontre
que trta-rarement fur les agarics.



U RE
37* U R E D O du faule. Uredo faMs. Decand.

Uredo cdfpitulis fiavis, hypophyIlls & fparfis ,
fubdepreffis ; capfulis pyriformibus , fubpcdicdlatis..
Decand. Flor, fran$. vol. i. pag. 130, & Synopf.
Plant, gall. pag. 48.11°. 617.

Cette efpece , dit M. Decandolle, reffemble
beaucoup 11'uredo rouille pour la couleur & l*ap-
parence g£n£rale 5 mais lorfqu'on l'examine au
microfcope , on remarque que fa pouffiere eft for-
m£e de capfules, non pas ovoides, mais en forme
de poire , porcees fur un p£dicelle plus ou moins
long. Dans l'interieur de ces capfules, j'ai dif-
tingue, ajoute le rneme auteur, des grains opa-
ques, mais je n'y ai apper(u aucune cloifon.

Cette plante croit fur le faule a trois etamines;
elle attaque la furface inferieure des feuilies > les
petioles 4 les jeuoes pouffes & les chatons fe-
itielles.

38. U R E D O del'ofier. Uredo vitelliiu. Decand.

Uredo cdfpitulis aurantiaco-flavis, hypophyllis 3

convex is, orbicularibus , demiim confiuentibus ; cap*
futis fpfiAricis. Decand. Flor. franc,, vol. 2. p. 2 3 1 ,
& Synopf. Plant, gall. pag. 48. n°. 618.

Rouille du fauleofier. Girod-Chantr.Conferv.
n°. 43. tab. 18. fig. 43 , & n°. $6. tab. 22. fig. $$
& J 5 A.

On rencontre frequemment dans l^t^ cette ef-
pbee a la furface int^rieure des feuilles du faule-
ofier * & elle forme a leur face fup^rieure des ta-
ches jaunes, correfpondantes. Elle croic en puf-
tules convexes , orbiculaires, d'abord diftindtes >
fouvent enfuite r^unies, de couleur orang£e. La
pouffiere, vue au microfcope, eft compofee de
capfules fpheriques, tranfparentes 3 remplies de
graines opaques. Je n'y ai jamais trouve , dit
M. Decandolle > Tanimalcule d^crit & figure par
M. Girod-Chantrans, fig. JJ B. Mais les deux fi-
gures citees reprefentent bien la forme des caches
& celle des capfules de cet uredo.

Cette plante croit, pendant V6t6, fur les feuil-
les du falix vitellina.

39. U R E D O du faule marceau. Uredo caprdorum.
Decand.

Uredo cgfpitulis aurantiaco-flavis, hypophyllis,
confiuentibus , prominulis, numerous ; pulvere co-
piofo, capfulis fphdricis. Decand. Synopf. Plant,
gall. pag. 48. n . 618.

Uredo ( farinofa, var. * >falicis copra ), majuf.
a, colore pallidiore. Perf. Synopf. Mech. Fung.

pag. 217. n#. 10. «.

Uredo falicis capreA. Hedwig. f. Fung, inedit.

Elle attaque les feuilles de plufieurs efpfeces de
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faule, & s'^tend fur leur Turface inferieure, en
petites plaques nombreufes , un peu faillantes,
affez fouvent confluentes, d'un jaune-orange. Les
capfules font fpheriques, la pouffiere abondante.

. Cette plante croit fur \e falix caprea, le falix au-
rita & \t falix acuminata, (ur la furface inferieure
des feuilles, & quelquefois fur les jeunes rameaux.
Elle fe montre dans le courant de Y6ti.

40. U R E D O des rhinanthacees. Uredo rkinanthar
cearum. Decand.

Uredo cdfpitulis croceisy hypophyllis, fubrotundis
out irregiilaribus y confiuentibus 3 plants , fubcompdc-
tis 3 epidermide ferihs ruptd; capfulis fph&ricis. Da-
cand. Mff.

Cette efpece forme, fur la furface inferieure des
feuilles, des groupes un peu arrondis ou irr^gu-
liers, planes, confluens, aflez epais, d'un jaune
de fafran 5 ils ne foulevent & ne deflechent l'e-
piderme que lorfqu'ils vieilliffent > ils font com-
pof^s de capfules lph^riques. M. DecandoHe a ob-
ferv6 ce champignon dans une prairie; il ne fe
trouvoit que fur les plantes de la famille des rhi-
nanthacees , fur le rhinanthus glaber, bartfia vifcofa 9

euphrajia officinalis , melampyrum nemorofum.

41. U R E D O du tuffilage. Uredo tuffilaginis,
Perf.

Uredo Cdfpitulis aurantiaco-fiavis y hypophyllis ,
fubconcentricis , pulverulentis > demiim confiuentibus*
Decand. Flor. fran^. vol. 2. pag. 231. —Synopf,
Plant, gall. pag. 48. n°. 619.

Uredo ( tuffilaginis ) , pun&is fubconcentricis,
miniato-rubris. Perf. Synopf. Meth. Fung. p. 218.
n°. 13

Cet ure*do differe de Ydcidium qu'on trouve fur
la meme plante, en ce que fa pouffiere n'eft point
renferm6e dans un p6ricarpe. II n'offre a Toeil que
des taches d'un jaune-orang£, arrondies & pulve*-
rulentes : quelquefois la furface entiere de la
feuille eft couverte de cette pouffiere qui eft com-
pofee de globules fpheriques.

Cette plante croit fur la furface inferieure des
feuilles du tujjilago farfara,

42. U R E D O du fene(on. Uredo fenecionis. Dec.

Uredo cdfpitulis croceo-aureis, hypophyllisyobIon-
gis aut irregularibus , demiim confiuentibus ; capfulis
fpkdricis. Decand. Flor. fran?. vol. 2. p. 2} i . &

I Synopf. Plane, gall, pag. 48. n°. 620.

. Uredo (farinofa) , confluens, farinofa, ochracea.
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 217. n°. 10. Var.
j. Senecionis crufiacea, dilute aurea. 1. c. ?

Cette efpece fe fait remarquer par fa vive cou-
\ leur orange ou aurore 5 elle nait fous l'epiderme
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da fene^on vulgaire, a la face inferieure de fes
feuilles qu'elle fait bourfoufler fous la forme d'une
bujle ovale. oblongueou irreguliere, convexe &
d^ja colored: bientot ces bulles fe dechirent, &
fouvent les fiflures fe reuniflent les unes avec les
autres. Les capfules, vues au microfcope, font
fphgriques. Lf fene^on eft a tuque par cet urfdo,
a l'^poque de fa floraifon : fes fleurs en paroiflent
alt£rees, & on y remarque en particulier un alon-

fjement confiderable dans les ovaires & les corol-
es , figne affez frequent de l'avortement des
graines.

Cette plante croit fur les feuilles du fenecio vul-
gatis. ( Dcfcript. ex Decand. )

43. U R E D O de la potentille. Uredo potentilU.
Decand.

Uredo capfulis aurantiacis , fparfis $ convexis ,
oblongis aut irregularibus ; capfulis fphdricis. Dec.
Flor. fran^. vol. 2. pag. 2 3 2 , & Synopf. Plant,
gall. pag. 48. n°. 621.

Cet ur6do commence par foulever & bourfou-
fler d'une manJfere tres-fenfible Pipiderme des
feuilles fur lefquelles il croit a la furface infe-
rieure , ainfi que fur les petioles. II y forme des
tuberculesconvexes fur les feuilles, oblongs &
irregu'.iers fur les petales. Us fe fcndent divcrfe-
inent, & emettent une pouftiere orangee, com-
pofee de globules fpheriquts, un peu adherens en-
i'emble , en forme de chapelets.

Cette plante croit a la furface inferieure des
feuilles, & fur \€s petioles du potentilla verna, &
fur le potentilla fragaria. L'ur£do du potentilla ar-
gentea 8c celui du poterium fanguiforba ne paroiflent
point diffirens de celui-ci. ( Decand. Mff.)

44. U R E D O du reveille-matin, Uredo keliofcop'u.
Decand.

Uredo ctfpitulis hypophyllis % aurantiacis, diftan-
tibus, fubplanis, epidermide ruptd cinStis ; capfulis
fubglobofis. Decand. Flor. fran(. vol. 2. pag. 232,
& Synopf. Plant, gall. pag. 48. n°. 622.

Uredo ( euphorbi*, var. « . ) 3 fparfa, fubglo-
bofa , proeminens , fiava. Perf. Synopf. Method.
Fung. pag. 21 f. n°. 4 , & Difpof. Method. Fung,
pag. 13.

Uredo euphoriU. Schleich. Crypt. Exf. n°. 93.

Ses tubercules, places a la furface inferieure
des feuilles, font epars, prefque planes, d'une
couleur orang£e affez v ive , entoures par les lam-
beaux de l'epiderme d£chir£. Les globules, vus
2tk microfcope, font prefque globuleux ; peu ad-
herens les uns aux autres.

Cette plante croit fur Veuphorbia heliofiopia, a
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I la furface inferieure de fes> feuilles, quelquefois
j melangee avec l'ur^do ponftue.

45. U R E D O de 1'androfdemum. Uredo androftmi.
Decand.

Uredo cdfpitulis crocco aureis hypophyllis> diftlnc-r
tis , orbiculads, epidermide primurn bullatd, ferius
ruptd; capfulis fpfiAricis. Decand. Mff. n o .44 .

Cette plante attaque les calices & le deflous
des feuilles de Vandrofimum officinaie; elle y forma
des grouses fepares, orbiculaires , point con-
fluens, d'un jaune de fafran dore: ils commencent
par foulever l'epiderme en bulles, & finiflent par
le dechirer ; ils font compofes de capfules fpheri-
ques.

46. U R E D O du carex. Uredo caricis. Decand.

Uredo cifpitulis e flavo demum fufcis, hypop/iyl-
lis9 minimisy oblongis , epidermide longitudinaliur
ruptd; capfulis fphdricis. Decand. Synopf. Plant,
gall. pag. 48. n*. 624.

Uredo caricis. Schleich. Crypt. Exf. n°. 92.

Elle attaque la furface inferieure des feuilles du
carex cyperoides; elle s'y etend en groupes fort pe-
tits, oblongs, d'abord jaunatres, prenant enfuite
une couleur brune; ils crevent l'epiderme longi-
tudinalemeut > ils font compofes de capfules fphe-
riques.

47. U R E D O de l'alchemilla. Uredo alchemilU.
Perf.

Uredo Cdfpitulis pailide flavis , hypophyllis , ro-
tundaus, fkpius oblongis, linearibus, fubparallelis ,
ruptd epidermide cinzlis ; cavfulis fphtricis. Decand.
Synopf. Plant, gall. pag. 48. n°. 61$.

Uredo (alchemill*) , conferta, flava, & tineas
fubparallelas erumpens. Perf. Obferv. Mycol. 1. p.
9 8 , & Synopf. Meth. Fung. pag. 21; . n°. 3.

Cet ur^do forme, fur le revers des feuilles de
Yalchemilla vulgaris, des plaques entaflees, d'un
jaune-pale, arroridies, plus fouvent oblongues ,
lineaires, prefque parallfeles , compofees de cap-
fules fpheriques. Les groupes confervent, a leur
contour, les fragmens de I'epiderme qu'ils one
dechire. Il eft i remarquer que les feuilles qu'ils
attaquent, reftent plus petites que les autres.

Cette plante croit particulierement aux lieux
montueux, fur Yalckemilla vulgaris.

48. . U R E D O des rofiers. Uredo rof*. Perf.

Uredo cifpitulis aureo-fiavis, hypophyllis , orbi-
cularibuss confertis ,• pulvere effufo , copiofo ; capfulis
fphdricis. Decand. Flor. fran^. vol. 2. pag. 2*2. —
Synopf. Plant, gall. pag. 48. n°. 625.



nata.
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Vrtdo (rofae) , orbiculafis , flava 3 albo-margi-
ta. Perf. Tentam. Difp.Meth. Fung. pag. 13.

Uredo ( rofae centifolia? ), conferta, flavefcens ,
oafiplana% effafa, ctfpitulis orbicularibus. Perfoon j
Synopf. Meth. Fung. pag. 2 1 / .

ji. Eadem , petiolos ovariaque occupans. Girod-
Chantr. Conferv. pag. 154. tab. 21. n°. 52. fig.
55-

Rouille des feuilles de l'eglantier. Girod-
Chancr. I. c.

v. Undo rofa alU. Decand. Flor. franf. vol. 2.
Pag 2Ji

U R E 2 0 1

II recouvre la furface inftrieure des feuilles j fa
couleur eft d'un jaune-orang£ : il femble au pre-
mier coup-d'oeil , que ces feuilles font couvertes
d une pouflifere jaune. On voit <fijk la Tepiderme
fouleve & rompu, aprfes avoir 'donne paflage a
cette poufl&re. On reconnoir, lorfqu'on l'exa-
mine au microfcope, qu'elle eft compose de glo-
bules fpheriques. II arrive fouvent que cet uredo
fert de bafe a la puccinie du roiier. La variete fi
attaque les petioles, les pedoncules & les ovaires
de la mfime plante. Elle forme des taches larges ,
PulveSrulentes, qui deferment abfolument la tige
du rofier.

Cette phnte croit fur le rofa ccntlfolia , & la
variete y fur le rofa alba & fur le rofa canina.

49. U R E D O du peuplier. Uredo populina. Dec.

Uredo cifpitulis flavis , hypophyllis , rotundatis
am oblongis, ruptd epidermidc cinftis; pulvere copio-
fiffimo ; capfulis elongatis > cytindricis, utrinqui ob-
tufis. Decand. Flor. tran(.vol. 2. pag. 232. ( Uredo
longicapfula.)

Uredo ( populina, var. « ), conftrta, flavefcens ,
intquaiiSi bullata 3 utplurimum claufa. Perf. Synopf

Dd S f Pl
quaiiSi bullata 3 utplurimum claufa. Perf. Synopf.

Meth Fung. pag. 219. — Decand. Synopf. Plant,
gall. pag. 48. n°. 6i$.

Lyeoperdon populinum. Jacq. ColleS. vol. j.
tab. 9. fig. 2. 3.

Mcidmm (pinola), fparfum, deprefum , luuum,
ftminibus concoloribus. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag
J47j .n° . 13.?

Certe efp&ce fort de deifous l'epiderme de la
furface inferieure des feuilles, le traverfe, le
perce , & forme des taches diftinftes, arrondies
«u oblongues , bord£es dans leur jeunefle par les
debris de Tepiderme. Sa poufli&re eft cr^s-abon-
dante , jaune comme dans Turedo rouille , mais
elle en differe parce que fes capfules , au lieu
<**6tre ovoldes, font tres-alongees & cylindri-
ques, ayant leurs deux extremites obtufes.

Cette plante croit a la furface inferieure des

Feuilles du populas nigra, & quelquefois fur celles
du populas bdlfamiftra.

50. U R E D O confluent. Uredo confluent. Perf.

Uredo cifpitulis pallide flavis y hypophyllis y con*
centricis, confluentibus, pulvere mox ejfufo. De-
cand. Flor. fran(. vol. 2. pag. 231 ,& Synopf,
Plant, gall. pag. 48. nQ. 626.

Uredo ( confluens ) ,flavus applanata , circinna-
iim confluens. Obferv. Mycol. pars 1. pag, 90. —
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 2 1 4 ^ Var. /J, mer-
curialis perennis); major, diftinfia , infolds mer-
curialisperennisproveniens. Perf. I.e.

Cet uredo fe rapproche beaucoup AeVuredo ru-
bigo ; il en difffere en ce que fa couleur eft d'un
jaune plus pale, que fapouffiere eft peu adhe-
rence, & s'envole avec facilite des que lA£piderme .
eft enleve, & furtout parce que les fentes de I'e-
piderme ont une difpofition a fe r£unir fous la
forme d'anneaux concentriques.

Cette plante croit a la furface inferieure du
mercurialis perennis & de Yeuphorbia peplus. ( Def-
cripu ex Decand.)

* Obfcrvations. Vuredo ribes alpini, var. *, Perf.
2 1 4 , eft la m£me efp&ce un peu plus p^n'te. 11
faudroit 6galement y r^unir I1tcidium ailii urfini,
Perf. Synopf. pag. 210 , qui n'en eft, au jugement
d'Hed^/ig, qu'une variete ou du moins une ef-
pece tres-rapprochee.

51. U R E D O rouille. Uredo rubigo. Decand.

Uredo ujpitulis flavo-rubiginofis , hypophyllis ,
fubdepreffis, demum confluentibus > epidermide diver-
fijfime ruptd; capfulis ovatis. Decand. Flor. franc.
vol. 2. pag. 234, & Synopf. Plant, gull. pag. 48.
n°. 627.

Uredo (campanulas) > rotunda fubdeprejfaque, fla-
vo-rubra % magnitudine varia. Perf. Synopf. Meth.
Fung. pag. 217. n°. 8.

ft. Uredo (fonchi arvenfis), conferta, fubcon-
fluens % fulva, cifpitulis pianiufcults y irregularibus.
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 217. — Decand.
Flor. fran$. 1. c. var. £.

y. Uredo rubi faxatilis. Decand. Flor. franf. 1. c.

Cette. efpece attaque la furface inferieure de
plufieurs plantes. Sa couleur eft d'nn jaune de
rouille 5 elle d^chire l^piderme, wntot circulai-
rement, tamot en fentes oblongues ou finueufes.
Ces fentes font bordees par les debris plus ou
moins perfiftans de repjde-rme, & finiffent pref-
que toujours par fe re'unir Us unes aux nutres. La
pouflfiere qui les remplit, obferv£e au microfrope».
paroit compofee de globules ovoides, feffiles,
dcnii-tranfparenSj fouvent agglutin^s les uns aux
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autres, dans lefquels on apperf oit des grains opa-
ques.

Cette plante croit fur les campanules, le laitron
des champs , la ronce des rochers., & fous la face
inferieure de plufieurs autres plantes.

f2. U R E D O du framboifier. Uredo rubi id&i.
Perf.

Uredo cifpitulis flavis , epyphyllis > dijiantibus ,
annulatis ; puftulis centro depnffis; capfulis ovatis *
fubfphiricis Q^cand, Flor. fran(. vol. 2. pag. 254 ,
& Synopf. Plant, gall. pag. 48. n°. 628.

Urrdo ( rubi idxi ) , fparfi 9 flava, fubconica ,
difco folforum gyrofe rupta. Perf. Synopf. Method.
Fung, pag. 218. n°. 12 , &Obferv.Mycol.pars2.
pag. 24.

Cetre planre eft d'une couleur jaune : elle fe
trouve ep.irfe a la furface fuperieure du framboi-
fier , & femble preferer eel les qui font les plus
fraiches & les plus vertes 5 elle perce l'^piderme
fous la forme id'un anneau circulaire, & s'elfeve
fous celle d'une petite puftule concave dans le
centre. La poutfifcre, vue au microfcope, eft com-
p o s e de pericarpes ovoides ,,prefque fpheviques.
J'ai cru, dit M. Decandolle, diftinguer un pedi-
celle dins quelques-uns.

Cette plante croit fous l'epiderme des feuilles
du rubus idius 3 & fur celles du rubus faxatilts.

f j . U R E D O des ronces. Uredo ruborum. Decand.

Uredo cifpitulis aurantio-fiavis 3 orbiculatis aut
oblongis , hyvo & rarius epipkyllis y capfulis ovatis,

fubfphiricis. Decand. Flor. fran$. vol. 2. pag. 254.
J96 3 & Synopf. Plant, gall. pag. 49. n°. 629.

*. Uredo rubi cifii. Decand. Flor. fran$. 1. c.

/I. Uredo ( rubi fruticofi ) , minuta , fubolobofa,
pulverulenta , aurea. Perf. Synopf. Method. Fung,
pag. 218.

II fe montre i la furface inferieure, fouvent £
la furface fuperieure des feuilles y du moins elle
forme toujours fur cette derniire des taches oran-
gecs. Ses puflules font arrondies lorfqu'elles naif-
fent fur le parenchyme, & alongees fur les ner-
vures ou les petioles. Sa pouifi&re eft peu adhe-
rente, d'un jaune-orangi trfes-vif. Les capfules
font ovoiies,prefque fph£riques.

Cette plante croit fur plufieurs efpeces de r«-
bus y particulierement fur le rubus cifius y le rubus

fruticcfus, & mdme fur le rubus globulofus.

Obfervations. Cette efpfcee, dit M. Decandolle,
croit autfi fur la furface inferieure des feuilles du
framboifier, mais elle v.e doit point etre pour cela
con fondue avec Tefpece pr^cedenre, qui eft par-
riculierg a cet arbuile. L'urcdo des ronces fert
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fouvent de fupport a la puccinie des ronces ,
comme Turedo des rofiers a la puccinie des ro-
fiers.

54. U R E D O de la confoude. Uredo fymphhi.
Decand.

Uredo cifpitulis flavo*rubiginofis , hypopkyllis ,
parvis, rotundatis , fubconfiuencibus t numerofijjimis*
Decand. Mff. n°. y j .

Des plaques nombreufes, prefqae confluentes,
s'etendent fur la furface inferieure des feuilles ,
& y pr^fentenc de petits groupes arrondis, d'un
jaune de rouille $ e'eft fous cette forme que cttte
efpfece a et* decouverte par M. Defportes fur le
fymphitum officina/e.

S S. U R £ D O de la menthe. Undo menth*. Perf.

Uredo cifpitulis pallidis , fufcefcentibus, fpjrfis,
orbicularibus 9 planiufculis s minoribus. Decand.
Mff. n°. 62.

Uredo (menthz) , fparfa , orbicularis > planiuf-
cula , pallid*, fufcefcens. Perf. Synopf. Method.
Fung. pag. 220. n°. 16.

Cet ur&Io croit fur les feuilles de la menthe
fauvage ( mentha filveftris ). II eft fort petit i il s'e-
tend par groupes epars, fort petits , planes, orbi-
culaires, d'une couleur pale & qui devient brune
avec l'4ge.

$6. UP EDO du lin. Uredo lini Decand.

Uredo cifpitulis flavo-aurantiacis, fparfis^ pUrum-
que epiphyllis , eonvexis , ovato-rotundis; capfulis
fphAricis. Decand. Flor. fran$ vol. 2. pag. 254, 6c
Synopf. Plant, g l l .pag . 49. n°. 630.

Uredo ( miniata, var. fi l in i ) , conferta % cifpitulis
pulvinatis, magnitudinevariis, aurantio-rubris. Perf.
Synopf. Meth. Fung. pag. 216. n°. 6.

Cette efp^ce nait fous I'epiderme des deux fm-
faces d«?s feuilles, mais elle atraque de preference
la face fnpiiieure 5 elle perce 1'epMerme, & forme
des puftules convexes, ovales ou arrondies, d'un
jaunerorange. Leur confiftance eft un peu com-
p.ifle. U poufliere, examinee au microfcope, oflfre
des globules nombreux, fpheriques, aflez gros,
dans lefquels 011 diftingue, par tranfparence , des
grains opaques. Parmi ces globules fpheriques S:
fefliles , on en remarque quelques autres ovoiies
ouen toupie, portes fur un pedicelle tres-diftinft.
Ceux-ci n'offrent pas de grains dam l'int^rieur.
Ce double ^tat, dit M. Decandolle, eft-il dtl a
une difference d'age, ou bjen les m£mes puftules
offrent-elles deux plantes differentes ?

Cetre plante croit fur les feuilles & les tiges da
linum cathanicura fe du linum vulgatijfimum*

J7. UjRiDO chamu. Uredo pinguis. Decand.
Uredo



Undo cifpitulis ftavo-ritbigirtojis) fpiirfii t crafts,
convexh y rapid epidcrmide cinciis} capfulis obi.-
Decsnd, Flor. franc., vol. l. pag. i^y, & Syiiopf.
Plant, gall. pag. 49. n*. 6$ 1.

«, Undo roft aitfiriacA. Decand. Flor. franf. I.e.

£. Undo roftalpint. Decanrl. Flor. franc,. 1. c.

Cette plante s'etend fur les petioles , les ner-
VQres & la furface inftrit-ure des feuiilcs de plu-
fiiurs efpeces ds rofier. Elle prend naiffance (mis
I'epiderme j le rompt circulaireineni lorlqu'elle
croit fur le pafenchyme ; mais tile forms dt-
tes oblongues >t irregulieres lotfqu'elle nan fur
Its petioles & les nervures, L'^piderme rompu
forme une bordur^ inegale & blanchatre aurour
d'unt: plaque epaifle , tliarnue , convexe , d'un
jaune de rouillej laige dJune a deux lignes. Cetto
nntiere, examinee fous le microfcope, ert com-
pofde da globules oblongs, dans le^ucls on &\>-
per^oit j pat tranfparence j ctes grains opaques.

Cette phitte fs trouvt- a la face inferieure du
fofa aufjtriac_a & du rofa alpina. ( Difcript, ex

fS. U R E D O protuberant.
"caod.Decand.

UrtJii

proemtncits.

a ufpitatis flavis, demumfufiis, hypophyllis^
tpldxfmlde runt a dniiis , conwrxo-ptattis ; c
fpfixricis. Dec an 1. Hor. fran^. vol. 1. pag. 2^ t tc
Synopf. Plant, gall. pag. 49. n°.

Cer tir^do perce Tepiderme fous la forme d'un

Nbercute ap'^ci, fauve, arrondi, bord6 par It-s'
bris de 1'epidenne ct^thii^.« II fe-rnic facile, dit
. D . , iz le confondre avee un t* ••

Ii on ne fastViit pas attention a la maniere doiit il
fe developpe. A la fin de fa vie, ce ttiberculs ft:
ch.inge en poilffiere roude. Les peiitarpes, viis
an microfcope, font (pheriques.»

Cefte plante croit eparfe k la furface inferiaure
des feuilies de quelques euplioibes.

jo . UREIJO pondiue. Vredopun&.us.. Dscand.

Urcdo ctfpitufis fiavidis, kypopkyilis , tonvexis }
Oriic. J Tigris •

. 2. pag. 2j6, &Synopf.Pknc. gall.pag.
49- '

... Decand. Fior.

•kodU pujifU. Docand. Flor.

it pepliJis. Dec and. F'or. i

, I - \ j . Decandollo, nnjt foiis
. tir futfit ute.

ins, fonne un tti-

bercule convtrxe, d'un j
un pelt Rrenu, Co tubercule fc ^ouvre
cinq a iVpt ticlics protuberances, noireSj .
tnent fembiaWes a cielle d<? \i fpheria po1

Ce tubercule ayant ete mis dans I'cau fous U
lentille du inici-ofcope . j'en ai vn fartii
peces de globuUs tranfpavens , alonges , ou
difpof^s en bandes , Qc qtit fembloienc vet.
dans cet ordre jjar une vifcofite iimpiiie. A la fin
de fa vir j te tubercule devient rioir & cliatbo-
neiix. Ces obftrvaitons, ajoute M. D^candolle 1
rendont a faire penfer <]>te c« c!ir, 1 doit
probablement etrfe rapporteau genre aes fphenes-,

n'ayant pu appercevoir d'otificc anx points
noirs qin couvrent fa furface j je le laiffe encore
dans le genre dont Ion port 1L> rapprodl

Certe phme cro'ic fur la futTace inf^rieure des
les de plufieuis efpeces d'eophorbeK, princi-

palemcnt fur celles de \'euphorbia i >, de
Veuphorbiapuf!llat de Yeuph*
bla platypkylla , &c.

60. UllilDO icidie. Vrtdo tcUicides. Decand.

Urcdo cifpittdis aurnntiacis i hypoykyltis , latl
cxtmjis , ohlongo-finuo/it, vix pulv'trtdenus , 1
midt rupta cinilii; capfulis oviiiis. Die.
ftanf. vol. 2. pag. 156, & Synbpf»Piant. gall. pag.
49. n°, 654.

II attaque des teur nai(Tince & couvreen
la furface inferieure des f'. I ,'ha.itje |
eft arroodie , obtongwe ou (iv.<
orang^e, d'une confiflanct
k-nte j elle n*it fous I'cpidenn*;, iont
dechtres, joints anx debris des poils, fornientunrt
bordure bl.niche ̂  deTnanierequ^u prc:.

!a prendroit pour un tcidium. Le
ranges font globuleux, diaphanes, adhertns les

. mis aux autres , &i j-amifl'ent rtniplis de grains
opaques.

Cette plante croit fiir U face ioferieure Hrs jeti-
iws r'euilles du populas alia, (J-

61. UREDO du peufite. VrtdopttafnU. Dec.

Urcda cdjpiiulis fluxo - u;t' • l> > ( j
rmidi pro'-ninuia , granulvfu

qutim rapid cia pfuiU ovaiif- Decand.
. vol. 2. p.i^. ij7> i Synopf Plam.

>. 6jy.

Cc; fe trouve a la furface
feuii t:s, 0.
tn in ) iiinc-

I ii::

: j> i

•
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Cette plante croit fur la face in&rieure des

feuilles du tujjl'ugo petafitis.

§. IV. ALBUGO. Poujperc blanchdtre.

61. U R E D O du falfifis. Uredo tragopogi. Dec and.

Uredo cdfpitulis albis , fparfis, oblongis, mini mis 3

ft-mper inapertis y cayfulis fpktricis. Decand. Flor.
tVanf. vol. 2. pag. 237, & Synopf. Plant, gall. pag.
49. n°. 637.

Z/rofo ( Candida, var. fi, tragopogi) , minor,
intqualis 3 deprejfa , pulvere latcnte* Perf- Synopf.
Meth. Fung. pag. 223. n°. 2 ; .

Elle a une poufli&re blanche, compofee de glo-
bules fpheriquts i elle nait fous I'epiderme qu'elle
foul&ve leg£remenr, mais qu'elle ne perce point.
Les puftules font eparfes fur la tige & les deux
fin faces des feuilles; elles font nombreufes dans
b partie de la feuille appliquee contre h tige. S:s
taches font oblongues, diftin&es les unes des au-
tres, fort petites. Apris leur mort , elles devien-
nent brunes & boflefees.

Cette plante croit fur le tragopogon porrifolium.
Hie a ete obfervee par M. Decandolle.

6}. U R E D O db perfil. Uredopetrcfdini. Dec.

Undo csfpitulis albidis > fparfs % rotunda to-oblon-
gis , confluentibus ; epidermide bullatd > convex a tJiro
ruptalcftis$ pulvere copiojijjimo. Decand. Flor. frar(.
vol. 2. pag. J97, 8c Syiiopf. Plant, gall. pag. 49.
n°. 637. *

El'e croit fur les ftuilles de Yapium pttroftli-
num, dent elle attaque les principals nervures,
& les lobes ou fes folioles qui en par tent: on la
trouve fur les deux faces de ces feuilles, difpotee
t n paquets arrondis ou oblongs , fouvent con-
flue ns les uns avec les autres. Elle commence par
foulever l'^piderme en bulle convexe, & le creve
tard & incompletement. La poufli^re eft tres-abon-
dante > d'un blanc jaunatre. (Defcripu ex Dec.)

64. UREDO des crucif&res Uredo cruelfcrarum.
Decand.

Uredo Cdfpitulis albis , hypopkyllis, latis ,fubdc-
prejfis 3 epidermide fitpius claufd teftis ; pulvere co-
pivfoy capfulis globofis. Decand. Synopf. Plant, gall.
pag. 49. n°. 636. * — Flor. fr. vol. 2. pag. J96.

Undo inaperta. Decand. Flor. franf. vol. 2. pag.
lyj. Exclufd defitiptione.

«. Uredo eryfimi barbare*. Decand. Flor. fran(.
vol. 2. pag. 596.

p. Uredo coMcar'u armoracU. Schleich. Crypt.
?. n°. 94.

y. Uredo ( Candida, var.«, thlafpeos), magna,
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j pulvere copiofo crumpentc. Perf. Synopf. Mt-th. Fung,

pag. 223. n°. 2 j .

JEcidium (candidum ) , difforme , effufum tfcmi-
nibus candidis. Gmel. Syit. Nat. vol. 2. pag. 1473.
n°. 17.

A Uredo alyjji calicini. Decand. 1. C.

'Uredo ( candiJa , var. y, alyffi ), minor, fubro-
lunda, forma varid % pulvere Lunate. Peri*. Syiippf.
Meth. Fung. pag. 223.

1; Uredo cheiranthi Decand. 1. c. pag. 597.

Uredo ( cheiranthi ) > fparfa , fubglobofa, promt*
nens, Candida. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 224.
n°. 16.

Cette efp&ce, quufe rencontre fur plufieurs
plantes cruciftres avec un port un ptu different,
paroit etre la mime efpfece, qui varie felon le tiffu
des feuilles fur lefqutlles elle fe d^veloppe. Kile
n'attaque que la furface inferieure des feuilles,
oik elle forme des taches parfaitement blanches,
larges, irr^guliferes, aplaties & comprimees dans
les trois premises vari^tis, convexes dans la va-
rict6 f. L'epiderme refte ordinairement ferm^,
excepte dans la v a r i ^ 0, ou il fe rompt naturel-
lement. La poufli^re eft toujours abondante, com*
pofee de p^ricarpes globuleux.

Cette plante croit fur Yeryfimum barbarea, le
cochlearia danica, le cochlearia armoracia s le thlafpi
burfa paftoris , Valyjfum calicinum 9 le cheiranthus
incanus , &c.

* j^.ciDlUM. Poujpere renfermee dans une enveloppe
ou peridium membraneux, s'ouvrant afonfomma
en un orifice circulaire.

§. I. Piridium dentc , ou crincle a fes bords 9 ou
entier.

* Piridiums diftincls , point agglomires ni difpofes
en anneau.

66. U R A D O 3 accidie du pin. JEcidium pini. Gmel.

JEcidium fparfum , exfertum , peridio pallide-flavo,
oblongo-comprejjo ; pulvere aurantiaco copiofijjimo ,
capfulis fphirids. Decand. Flor. fran$ vol 2. pag.
*$7> & Synopf. Plant, gall. pag. 49. n<\ 658.

JEcidium ( pini ) , nudum , oblongo - comprejfum,
pallidum, pulvere aurantio. Pert Synopf. Meth.
Fung. pag. 213. n°. 19. — Humb. Flor. trib. Spec,
pag. 128.

JEcidium pini, oblongo - comprejfum 9 pallidun ,
ferninibus aurantiis. Gmel. Syit. Nat. vol. 2. pag.
173. n°. 9.

Lycoperdon pini. Willden. Botan. Magaf. vol. 2.
g. 16. tab. 4. fig. 12. — Erhr. Plant. Cryptog.
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Cette plante diffbre des autres efpbces de ce f

genre en ce qu'elle n'eft point enfoncee fous Te-
piderme des feuilles, mais qu'elle eft libre & de-
gagee; die eft rapprochle par groupes 3 mais les
individus font fepar£s les uns des autres. Son pe-
ricarpe eft d'un jaune-pale, oblong, comprise,
d'environ deux & trois lignes de longueur, fur
une ou deux lignes de hrge. II renferme une
poufliere tres-abondante, de couleur orangee,
point entre-metee de fiiamens 5 ce qui ne permet
pas de la reunir aux fycoperdon. Ce pericarpe s'ou-
vre lateralement ou a fon fommet, d'une maniere
peu reguliere. Les globules font fpheriques, ag-
glutines enfemble.

Cetre plante croit, non-feulement fur les feuil-
les , mais encore fur I'ecorce du pin fauvage.

67. U R E D O , accidie de la peltigire. JEcidium
pcltigeu. Decand.

JEcidium epipkyllum, granulofum, k&mifpkericum,
innabarinum , capfulis fpktricis. Decand. Flor. fir.cm

vol. 2. pag. 239, & Synopf. Plant, gall. pag. 49.
n°. 659.

Cette efpece offre un rubercule granuleux,
mifpherique, couleur de vermilion. A la loupe on
remarque qu'il eft compote d'un grand nombre de
globules fpheriaues, pleins d'un liquide dans ls-
ouel nagent probablemeiit les graines. « J'ai cru,
dit M. Decandolle, remarqu^r que ces globules
repofent fur une cupule membraneufe, tres-eva-
i'ee ', caraftere qui rapproche cette plante des xcu
dies, & Teloigne des tubecculaires.»

Cette plante a 6te obferv^e, par M. Decan-
dolle , ^parfe a la furface fuperieure des feuilles
du peltigera canina.

68. U R E D O , accidie de l^pilobe. JEcidium epi-
hi. Decand.

JEcidium hypo & rarius epipkyllum, peridiisfpar-
fis% diflin&is, albidis ; ore erofo, expanfo , caduco ;
pidvtne aurantiaco ,demitm obfcuriori. Decand. Flor.
ftan$. vol. 2. pag. 258, & Synopf. Plant, gall. pag.
50. n*. 640,

JEcidium pulchellum. Schrad.

11 y a beauroup de rapport entre cette plante
& lUcidium ckicoraceorum ; elle paroit cependant
devoir en etre diftinguee; elle fe montre a la fur-
face inferieuie des fcuilles, quelguefois aufli a
leur face fuperieure. Ses cupules font diftinftes >
6parfes, tuberculeufes , blanchatres 5 leur orifice
til extieuument petit 5 fes bords font Stales > fran-
ges & ca.iucs : elles renfermenjc une poufliere
orangee qui devicnt brune.

Cette plante croit fur les feurlles de Yepilobium
tetragonum. ( Defcript. ex Decand.)
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69. U R E D O , accidie de la ronce. JEcidium ruf*i.

Decand.

JEcidium kypophylium y planiufculum , pet tan war-
gine albido s orbiculari , ptominulo 3 integto vel ful>-
dentato; pulvere fiavo a fufco Decand. Flor. frar.9.
vol. 2. pag. 238 , & Synopf. Plant, gall. pag. 50.
n°. 641.

Elle s'attache a la furface infei ieure des feuilles,
ou elle eft eparfe, fans former ni taches ni tuber-
cules fur la feuille j elle eft ties-plate & difficile a
appercevoir. Son bord efl blanchatre, orbiculaire,
protuberent, entier ou legeremeut denteK*. Le
centre de la cupule eft d'un jaune-fauve.

Cette plante croit fous T^piderme des feuilles
du rukusfruticofus; elle y eft fouvent me Ian gee avec
la puccinie de la ronce. (Difcript. ex Decand.)

70. U R E D O 3 xcidie a poudre blanche. JEcidium
leucofpermum. Decand/

JEcidium kypophylium > pcridiis cylindricis 9 pro*
minulis , albidis ; ore craffb ut plurimhm dentato ;
pulvere copiofo % albo. Decand. Flor. franf. vol. 2.
pag. 239 j & Synopf. Plant, gall. pag. jo . n°. 642.

JEcidium ( anemones ) y fparfum , fuhgtobofum %

paUidum> feminibus concoloribus. Gniel. Syft. Nat.
vol. 2. pag. 1476. n°. 11.

JEcidium ( anemones)* /implex , fparfum , peri-
diis cylindricis s prominulis, ut plurimhm dentatis;
pulvere albo, ex toto repletis. Ptrf. Synopf. Meth.
Fung. pag. 212. n°. 17.

Lycoperdon anemones. Pult. Adt. Soc. Lin. vol. 2.
pag. 331.

Elle rend aflez ordinairement fterile la furface
inf^rieure des feuilles fur laquelle elle nait. Ses
cupules font cylindriques, aflez protuberantes,
de couleur blanchatre. Leur bord eft epais, qud-
quefois entier, le plus fouvent l£g^rement dentel6.
La poufliere eft abondante, blanche, compofee de
globules ovoides, peu adherens enfemble. File ne
doit pas etre confondue avec l'xcidie ponltuee,
1'ur^do de l'ane'mone & la puccinie de ranemone.

Cette plants croit fur l'anemone des bois, a la
furface inf&rieure de fes feuilles. ( Defcnpu ex
Decand.)

71. U R E D O , accidie quadrifide. JEcidium quu-
drifidum. Decand.

JEcidium kypopkyllum , pendiis numerous, cam*
panulatis, albidis , 4* ^-fidis ; lobis revolutis, Ltis;
pulvere fufcefcente. Decand. Mfl.

Cette efp&ce a &16 ddcouverte, par M. Defpor-
t e s , a la face inferieure de Tanemone des jirdins,
done elle 3rrete ou detiuit la floraifon. Se& peri-,
carpes font tres-nombreux, blanchatrts, campa-
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. . r . w j , divifes en quatre ou cinq lobes un psu £lar-
g i s , refl£chis en dehors. La poutfiere eft d'une
couleur brune.

72. UREDO J scidie ponftu^e. JEcidium puncta-
. Perf.

JEcidium hypophyllum > pcridiis kAmifph&ricis ,
pallide-flavis ; ore incegro y pulvere fufo. Decand.
Flor.franf. vol. 2. pag. 239, & Synopf. Plant, gall,
pag. jo . n°.643.

JEbidium (pundatum) , fimptex, fparfam, feri-
diisfubimmerfis, ot efubconnivente, pulvere compaBo;

fufcefcente. Perf. Synopf. Mcth. Fung. pag. 212. —
Annal. bocan. pag. 135.

JEcidium anemones. Hoffm. Flor. germ. vel. 2.
tab. 11. fig. 1.

Cette efpece forme, fur la furface/uperieure
des feuilles, des boffelures ,d'un jaune-vtf: on y
apper^oit en deflous des tubercules £pars, dii-
lir&s, d'abord Jiemifpheriques & d'un jaune'-pale.
Ces tubercules fe fendent a leur fornmet, & of
frent un orifice circu'Liire j entier : on diftingue
an fond de la coupe une poufllere brunt. Cette
plante fe trouve fouvent entre-melee avec d'au-
tres petits globules bruns, qui font probablemenc
formes par des infe&es.

Cette plinte croit a la face fup^rieure de Vane- \
none ranuncaloides*

73. U R E D O , aecidie des chicoracees. JEcidium
chlcoraccarum. Decand. ' '.

1

JEcJdjum fparfum , fdpi us hypophyllum , peridiis '»
kdmifpkdricis , albidis; ore intquali, lacero ; Liciniis1

paucis j tails > refiexis; pulvere flavo. Dcxand. Flor. •
fran^. vol. 2.pag. 139, & Synopf. Plant, gall. pag.
50. n°. 644.

*. JEcidium fcorfoner* laciniau. Decand. Flor.
. 1. c.

jS. JEcidium tragopogi pratenfis. Decand. 1. c.

JEcidium (tragopogi ), fparfum , peridiis fubel-
iipticis y margine iniauali , laceris , albis ; pulvtre
flavo. Perf. iiynopf. Meth. Fung. pag. 211.

Cette efpece ne forme point de taches, mais
elle nait 6parfe fur les tiges & les feuilles, fur-
tout a leur furface inferieure. Elle commence par
former un tubercule convexe & jaunatre, qui fe
fend a fon fommet, & dont le bord fe replie en
d^hors. Ce bord eft tr^s-fouvent dentele, qucl-
quefois decoup6 feulemenr en quatre a cinq la-
nitres aflVz Urges & blanchdtres. La pouffiere elt
d'abord d'un jaune-orange, & devient enfuite
noire. La cupule eft evateej elle a environ une
demi-ligne de diam^tre.

Cette plante croit * la face inferieure dafeorfo-

U R E
ntra laciniata, & h variete % fur le tragopogonprar
tenji. ( Defcript. ex Decand.)

74. U R E D O , apcidie des violettes. JEcidium vio-
Lrum. Decand.

JEddium fparfum} peridiis numcrofts, dpproxima-
tis, fubpromipnlis , albidis ; ore denuito , puhere
aurantiaco> ilemum obfcuriorL Decani. Flor. franc-
vol. 2» pag. 240, &c Synopf. Plant, gall. pag. jo .
° 6

ct. JEcidium vioU truoloris. Decand. Flor. franf.
1. c.

£. JEcidium viol A calcarau. Decand. 1. c.

Elle eft £parfe a la furface des f ruilles inferieu-
res, fur Us petioles /ainfi que fur les tiges , oil
elle forme des coupes tr^s-npmbrtuici, rappro-
chees, mais point r^unies, blanchatres, orbicu-
laires , mediocrement protuberantes. Leur bord
^ft dented j la pouftiere > d'abord orangee, de-
vient brune avec l'age.

Cette plante croit fur la face inftrieure du viola
tricolor, & la variete £ fur le viola cakarata, (Dcfi
cript. tx Decand.)

7?. UKEDO , accidie du chivrefeuille. JEcidium
periclymeni. Decand.

JEcidium ( periclymeni), hypophyllum, peridiis
numtrofis , primd fubglobofis , dein fubconicis i ore
dcniato j pulvere flavo-aurantiaco. Decand. Flor. fr.
vol. 2. pag. 240. 597, & Synopf. Plant, gall. pag.
y o , n ° . 646.

E:le forme, i la furface inferieure des feuilles,
une tache jaune en deflus, prefque toujours cir-
culaire : cette tache, vue tn deflous, a un afpeft
d'un blanc-rofe. Les puftules font difiindes , ja-
mais reunies, nombreufes, prefque globuletifes
avant leur maturite..A cetre epoque leur fommet
devient un peu conique, & fe perce p̂ r un trou
'jui va en s'elargiffant, & dont les bords font
dreits & dtiueles. La pouflxere eft d'un jaune-
orange.

Cette efpfece croit fur les feuilles du caprifolium
periclymenum , dans lJet6. ( Lefcripu ix Decand.)

76. U R E D O , xcidie de Teuphoibe cypr&s. Uredo
cyparij]i&, Decand.

" Uredo hypophy Hum 9 peridiis numeroftjfimis > pal-
lideflavis, pn'md punStiformibus prominulis > orefub*
integro, rejiexo ; pulvere aurantiaco , demum fufco.
Decand. Flor. fran^. vol. 2. pag. 240, & Synopf.
Plant, gall, pag^ 50. n°. 647.

JEddium ( euphorbiae) , confirtum, cylindricum ^
ore refiexo , feminibus aurantiis. Gmcl. Syft. Nat.
vol. 2. pag. 473. n°. 10.
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JEcidium euphorbia , fimplex , confertum, peridiis

cylindricis, pallidis; ore reflexo , pulve'e aurantio.
Perf. Synopf. Mcth. Fung. pag. 211. n°. 15. «. —
Humb. Flor. freyb. pag. 128.

Lycoperdon euphorbU. Schranck. Bavar. vol. 2.
10 £•* *

Tithymalus cyparijflas , foliis pun&is crocus no-
tatis. C. Bauh. Pin.

Euphorbia degener. Riv. Hop. Eftyp. f60.

Cette plante eft tr&s-commune fur Teuphorbe
cyprisjdont elle change tellementraipett,quVi!e
a et6 decrite , par quelques botaniftcs, comme
une efpece difference, fous le nom ^'euphorbia de-
gener Riv. Hop. Eft. j6o. Gafpanl Bauhin l'a de-
tignee fous le nom de tithymalus cyparijjias, foliis
punciis croceis not at is. Cette accidie ne doit pas dtre
cenfondue avec i'uredo en ecuflbn.

Cette plante fe montre, dfes le printems, fous
la forme de petits points jaunes & protuberans.
Ses tubercules grofilffent & s'ou vrent en une coupe
circulate 3 d'un jaune-pale, peu pro6minente. Les
bords font prefqu'entiers, un peu reitechis. La
poufliere eft d'abord d'un jaune-orange j & finit

(>ar £cre brun^. Ses petites coupes font diftindtes
es unes des autres; mais ordinairement il en n?ir
une telle quarstite J que la feuille entiere en ett
couverte.

Cette plante croit fur Veuphorbia cyparijflas y & la
furtace inferieure des feuilles, & meme aflfez fou-.
vent fur ks involucres. (Defcript. txDecand.)

77. U R E D O J aecidie de l'euphorbe des bois.
JEcidium euphorbia JilvaticA. Decand.

JEcidium hypo & rarias tpiphytlum; peridiis remo-
tis; ore fubintegro, rcfiexo ; pulverc aurjntiaco. Dec.
Flor. fraiif. vol. 2. pag. 2 4 1 , & Synopf. Plant.
galL pag. 50. n°. 648.

Cette aecidie nait au printems, fur Teuphorbe des
bois : on ne la trouve point fur Us feuilles de
l'annee precedence, mais feu'ement fur les jeunes
pouffes. « Les plantes attaquess par ctt Acidium,
•lit M. Decandolle3 ne fleuriflent point. II reffem-
bte, pour la forme & la couleur, a Taetidie de
l'euphorbe cypres, mais il nait plus 6,ws, & il
poufle quelques puitules a la furface fuperieure
de la feuille , tamlis que \**cidium cyparijfu, ne fe
d^veloppe quJa la furtac e inferiture. Sa pouffi^re
efl orangee, tompofee de capfules fpheriquss, un
peu collees lei unes aux aurres.»

Cette plante a 6te obfervee, par M. Decan-
dolle , dans les bois de Fontainebleau, au prin

* fur les feuilles de Veuphorbia Jilvatica,

78. UREDO , accidie de la btrle, Mcitiumfal-
carU. PerA
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JEcidium peridiis confenis, fiavis ; ore dentato;

dmcibus latittfiulis, fubcrellis. Decand. Mff.

JEcidium ( i i i falcaria?), fimplex , fubconfertum ;

flavum yperidii dentibus latiufcults , fuberefiis. Perf.
Synopf. Meth. Fung. pag. 21 z. n°. 16.

JEcidium falcarU. Perf. Difpof. Method. Fung,
pag. 12.

Cette plante, d'apr&s M. Perfoon, eft commune
fur le fium falcaria ; elle commence i naitre an
printems, & fe montre d'abord fous la forme de
petites puftules fimples, un peu ramaflees , de
couleur jaunatre ; elle perfifte & ach6ve de fe
developper dans Tete. Son peridium eft alors dente
a Ion orifice 5 les dents font un peu elargies &
prefque droites.

* * Pindiums difpofis en anneau.

79. U R E D O } aecidie du tuflilage. JEcidium tujp-
laginis. Gmel.-

JEcidium hypophyllum t maculdfuprapurpumfcente,
fiavd ; peridiis immerfis , confiuentibus, brevijfimis ,
albidis } margine dentato. Decand. Flor. fr. vol. 2.
pag. 241, & Synopf. Plant, gall. pag. jo . n°. 649.

JEcidium (tuflilaginis ), tkecis fubprominentibus ,
flavis i feminibus aurantiis, Gmel. Syt\. Nat. vol. 2.
pag. 1473. n°. 8.

JEcidium tufftlaginis} maculd purpurafcente tflovd ;
peridiis immerfis 3 Cdfpitulo piano. Perf. Synopf.
Meih. Fung. pag. 209. n°. 10.

Lycoperdortepipkyilum. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
6

Cette plante produit, a la furface fuperieure
des feuilles ou eile croit > des taches d'abord rou-
ge at res 9 qui enfuite deviennent jaunes en vieil-
lifl'ant j elles font toujours anondies: on diftingue
dans le centre da ces taches de petits tubercules
d'une couleur plus foncee. Les cupules font dif-
pofies en taches arrondies & ftrrrees, ou le plus
Ibuvent en anneau circulaire. Chacune d'elles eft
orbiculaire, dentelee fur les bords, tres-courte &
blanchatre. La poufliere qu'elles contiennent eft
ordinairement de couleur orangee j quclquefois
elle eft tout-a-fait blanche.

Cette efp&ce croit fur les feuilles du tuJJItag*
firfartj a leur face inferieure.

8c. U R E D O , aecidie rougesitre. JEcidium ru-
helium.

JEcidium hypophyllum 3 frondefupra rubro-macu-
laid i peridiis minimis 3 confiuentibus 3 fubimmerfis,

llideflavis; pulvere atbo-flavefcente. Decanci. Flor.
. vol. 2. pag. 2 4 1 , & Synopf. Plain, gall ag

50. n° 6
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Mcidium ( rubellum ). Gmel. Sy&. Nat. vol. 2.

pag. 1473. n°. 7.

«. Mcidium rumicis aquatici. Decand. Flor. franf.
I. c.

Mcidium rumicis. Hoffm. Flor. germ. vol. 2.
tab. 2. fig. 2.

Mcidium (rumicis, var. *), tkecis congeftis fe-
minibufque albis. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag.
207.

f. Mcidium rhei compafti. Decand. Flor. fran;.
1. c.

y. Mcidium centaurcA. Decand. Flor. fran$; vol.
2. pag. 241.

A Mcidium fragaru vefc*. Decand* Flor. fran(.
1. c.

« Les feuilles de la patience aquatique, dit
M. Decandplle , font quelquefois marquees en
deffus de taches rouges, arrondies, affez grandes.
Si on foulfeve ces feuilles, on trouve a la face in-
f£rieure ces taches couvertes de petits Acidium
tres-rapproches, & formant un anneau affez regu-
lier qui laiffe a nu le milieu de la tache. Chaque
cupule eft orbiculaire > peu elevee, & mSme un
peu enfonc6e, d'un jaune tres-pale. Ses bords ,
vus a la loupe * paroiffent a peme denteles. La
pouili&re eft d'un blanf-jaunatre.»

On trouve cette plante en M. Les feuilles de
plufieurs efpeces de patience & de rhubarbe of-
frent des taches rougeatres, qui femblent etre
les bafes de cette meme plante parafite avortee.
M. Berger l'a trouv£e fur la rhubarbe cultiveej &
fur une efp&ce de centauree. M. Chaiilet Ta ob-
fervee fur des feuilles de fraifier, qui portent des
taches analogues a celles que VAcidium rubellum
fait naitre fur la patience, rnais les Acidium ne s'y
trouvoient pas. M. Perfoon a trouve la mSme
efp^ce fur le grofeiller.

81. U R E D O > accidie des borragin^es. Uredo af
perifolii. Perf.

Uredo hypopkyllum > folio fuperne excavato ; pc*
ridiis albidis , confluentibus , cyatkiformibus ; ore
dentato 9 pulvere aurantiaco. Decand. Flor. franf.
vol. x> & Synopf. Plant, gall. pag. ; o . n°. 651.

Uredo ( afperifolii), CAfpitofum , orbiculare, fub-
tits excavatum , craffiufculum > aurantium, peridiis
frarfis. Perf. Synoj f. Method. Fung. pag. 208.
w9. 9, & Obferv. Mycol. pars 1. pag. <)j.

Cette efpece habite la face inferieure des feuil-
les. Ses cupules y forment une tache arrondie ,
large d'environ une ligne: la place qu'elle occupe
eft d'ailleurs remarquable par une depreffion irre-
^uli^ie, grenueA plus ou moins fenfible a la face
iup^rieure de ces me.nes feuilles. Cescupules font
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diftinftes, rapprochees, blanchatres, en forme
de coupe, dentelees fur leurs bords, contenant
une poufliere d'un rouge-orange , compofee de
globules prefque fpheriques^ adherens les uns aux
autres.

Cette plante croit en et6 fur les feuilles des cy-
nogloffes, des lycopfis & de plufieurs autres plan-
ces borraginees.

82. U R E D O , accidie dunerprundes Alpes.JEci-
cidium rkamni alpini. Decand.

Mcidium kypophyllum , folio fuprh. fubrubente ;
peridiis kdmifphtncis > fiavo aurantiacis ; ore denta-
to9 pulvere fiavido. Decand. Flor. fran(. vol. 2.
pag. 241 j & Synopf. Plant, gall. pag. ;c .n° . 652.

Cetre plante artaque la face inferieure des feuil-
les. Ses tubtrcules ioni fepares, point connivens,
mass affez rapprochds fur un ou deux rangs pour for-
mer un anneau affez rjegulier. La feuille fur laquelle
ils fe trouvent 3 devient rougeatre, (brtour en def-
fus , tandis que ces xcidies font d'un jaune-orange :
ils fe prdfement d'abord fous la forme d'un tu-
bercule convexe, plein d'une poufliere d'un jaune
unpeu plus pale, compofee de globules aggluti-
nis les uns aux autres, fpheri^ues, tranfparens»
& dans lefquels, a l'aide du microfcope, on diftin-
gue les graines par tranfparence.

Cette efpece croit fur la face inferieure du
rkamnus clpinus. M. Berger3 qui en a fait la decou-
verte, a vu la partie fuperieure du peridium fe
foulever comme un couvercle> refter aoherente
par un feul point, puis fe detacher entierement &
laiffer une coupe a bords dtmeles. ( Defcript. ex
Decand.)

83. U R E D O , accidie du faux nenuphar. Mcidium
nymphoidis. Decana.

Mcidium epiphyllum , in \onas concentricas fub-
reguldres difpofitum, peridiis confiuentibus, immtrfis;
ore integro; pulvere aurantiaco, dcmhmfufcefcente*
Decand. Flor. fran$. vol. 2. pag. 597 , & Synopf.
Plant, gall. pag. 51. ^ . 6 5 4 . *

p e t Acidium forme une tache arrondie, qui pa-
roit compofee de zones concentriques & peu re-
gulieies. Les cupules font diftindes, rapproch^efs 3
enfoncees dans la fubftance de la feuille > a peine
proeminentes ^ emigres fur les bords 5 la poufliere
eft compa&e, d'un jaune-orange tres-vif} elle de-
vient d'un gris-brun en vieillilTunt.

Cette efpfcce croit a la furface fup
feuilles du villarfia nymphoides. Elle eft la premiere
qu'on ait encore decouverte fur des plantes aqua**
tiques. M. Berger l'a trouvee fur un pied fleun du
faux nenuphar. ( Dcfcript. ex Decand.)

84. UREDO 9 xcidie de la baibe de chevre.
dium arunci. Decand.
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JEcidium kypophyllum , rarius petiolare , fronde

fupra fldvefierue ,• peridiispallide fiavis , primO coni-
cis , obtufis 9 dein cylin^ricis ; ore fuhencto , dentato;
pulvtrc aurantiaco. Decand. Flor. franf. vol. 2.
pag. 245 1 & Synopr. Plane, gall. pag. 50. n°. 6 j } .

Place fur la furface inferieure des feuilles &
quelquerois fur leur petiole, il forme au deffus de
ces feuilles, des caches arrondies, grumeleufes 3

brunfi tres au centre > & entourees d'une aureole
jaunatre. Lorfqu'il croit fur le parenchyme, il pr6-
fente des anneaux affex r6guliers & a plufieurs
feries, mais il forme des groupes irreguliers quand
il croic pres des nervures. Ses cupules font d'un
jaune-pale: avant leur epanouiffement, elles ont
!a forme de mamelons coniques & obtus \ apres
cette £poque4 e.les devtennent cylindriques, &
Itur bord eft droit, a peine dented. La pouffi&re
eit d'un jaune orange , compose de globules
fpheriques, un peu agglutinees enfemble. Dans
chaque cache les globules du centre s'ouvrent les
premiers.

Cette efp&ce croit abondamment fur le fpirta
aruncusy * U furface inferieure des feuilles. (Def-
cript. ex Decand. )

8f. U R E D O , aecidie de la clematite. JEcidium
clcmaiitis. Decand.

JEcidium hypophyHum, folio fupra macula fufed
notatd; peridiis pallide fiavis; ore jubdtntatos dtmiim
evanefcente j pulvere pavo, Decand. Flor. fran^.
vol. 2. pag. 145 j & Synopf. Plant, gall. pag. 50.

° 6
JEcidium crajfum. Schteich. Cryptog. Exfic.

u\79.

««Cecte aecidie differe fort peu de celle de la barbe
de chevre , dit M. Decandolle : elle nait a la fur-
face inferieure des feuilles ; elle forme en deffus
une tache arrondie, brunatre, grumeleufe. Les
cupules font d'un jiune-pale^ difpofies en anneau
fur quatre ou cinqrangs, affez ecart^es les unes
des autres. A leur naiffance elles ofFrent des ma-
melons obtus, puis elles s'ouvrent & deviennent
a peu prfes cylindriques: leur bord t ft a peine den-
t e d , mais apr^s l'gpanouiflement il fe d^rruit;
en forte que les cupules ouvertes depuis queU
que terns, font plus cources que les autres. La
poufliere eft jiunatre, compofee de globules fphe*
riques: les cupules font fouvent inclinees, & s'e*
panouiffent fans ordre d£termin£. »

Cette plante croit fur le clematis vitalba> a la
furface inferieure des feuilles.

86. U R E D O , scidie de l'ortie. JEcidium urticd.
Decand.

JEtidlum fparfum , confertum , peridiis campanu-
las , fiavis i ore dentato ; pulvere primum fiavo ,
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dein mfa. Decand. Flor. franc, vol. 2. pag.
& Synopf. Plant, gall. pag. J I . n°. 65; .

Cette efp&ce forme, fur les deux furfaces des
feuilles & fur les tiges, des groupes epars, f rres,
qui occupent quelquefois un efpace confiierable 3

& <4£trui fen ties poils dans la partie dont ils s'em-
parent. Chaque cupule eft en forme de cloche:
fes bor.is font dentetes, d'un jaune-abricot ; la
pouffiere eft de la mime couleur* compofee de
capfules fpheriques 5 en vieilliffant elle devient
d'un brun-roux, qui contrafte avec lacouleur pale
des bords de la coupe.

Cette plante fe trouve fur Yurtica dioica; elle
croit fur les tiges & aux deux faces des feuilles.
( Defcript. ex Decand.)

87. U R E D O , aecidie de la Barbar£e. JEcidium
barbarcs. Decand.

JEcidium bifrons , folio circa pubefcente ; peridiis
fubtus confertijfimis > orbicularibus ; ore albido% crcnu-
Uto; pulvere aurantiaco. Decand. Flor. fraii(. vol.
2. pag. 145 , & Synopf. Plant, gall. pag. 51.
n°. 6j6.

Cette accidie fe r^pand fur les petioles & fur les
deux faces des fcuilles; elle y forme des taches
gundes & irr^guli&res, qui ^mettent des cupules
des deux cor<§s de la ferities du cot^ inferieur, b
tache eft enticement couverte de cupules; du
coz6 fup^rieur, on n'en trouve qu'un petit nom-
bre, & le refte eft de couleur roufls. Chaque cu-
pule eft orbiculaire, ouverte , diftin&e de celles
qui l'entourent 5 fon bord eft blanchatre, crenele;
u pouffiere d'un juune-orangi, & paroic fouvenc
fendue en travers lorfqu4on l'examine i la loupe.

Cette plante croit fur Veryfimumbarbarea. (Dcf-
cripu ex Decand.)

88. U R E D O ,«cidie dubehen. JEcidium behenis.
Decand.

JEcidium kypopkyllum, peridiis circu'ariter aggrc-
gatis 9 centro confertis , albidis 3 margine dentatis j
pulvere aurantiaco. Decand. Mif.

Cette xcidie attaaue la furface inferieure du
cucubalus beken & celle Au filene infiata: fes peri-
carpes font blanchatres, dentes a leurs bords; ils
font reunis circulairement en petites malTes agr6-
gees , beaucoup plus entafles dans le centre. Leur

"' i eft d'^n jaune-orange.

89. U R E D O , xcidie de- la menthe. JEcidium
mtnthd. Decand.

JEcidium caulinum & hypophy'flum, irregulare%

• peridiis oblongis, cut orbicularibus immerfis ; mar-
gine latente ; pulvere copiofo ^ fiavo-aurantiaco. De -
cand. MiT.



• , qni crnit fur les tisjes
du meniha filvejfris , enfoncee

tdtrme , ell d'une forme un pen variable,
itreguliere : its pericarps font en peths groups
oblmips on orUiculatrcs, remoiis d'une pouflitri
d'un jaunt-or^nge", crts-abondante.

lere

i, l ad i e s des prennnthes. Jf-cidium
/U. Perf.

TU

n kypophyUutn, p-
ch tfui>i>- art irujfo , i/iugro i fulvtre patli-
dhrc. Decani. l:lor. fianc,. vol. 2. pag, i4+j &
Synopf. Plant, gall. pag. yi . n3. (>$y.

Mcidiuum (prenanthis) , ctfpiiofum , irrtguiart)
rudram i pcridin jUv.s; ore connivenu , integro,

rf. Synopf, Meth. Fung. pag. icS. n°. 7.

«. Mcidium prinanthis muralis, D:-cand. Flor.
4 Q J J . 1 . C .

.Mcidium preninuhii t purpa re A, Decand. I;!or.
. I . e .

II fe rencontre a la furfaceinf/ricure des teuil-
les Inr lefcjuelles fes tnbercul^sfoiurapprocSies au
nombre de tiuin/.e a vingt , en un pacjuer acrondj,
mais point foude's les uns avec les aurres. TU font
de couleur orang^e-pale , pen alonge"s: leur bord
eit epais, entter , peu ouvert j la pouiliere eft d'un
jaunt plus p^ile; les globules, vus an tuicroft
font fpheti^iiiSj non ciitre-mele's de fit am ens,
un pdu" aggtucines les tins avec les aucres.

Cetts pbnte croit , la premiere varietc fur !c
prtnuntkti mutatis, la feconde fill l^ picnuatha
purpnre.it.

, U U E D O , x J I i c epaifTe. JEridium
Perf.

Mcidium fpa rjlun} irrtfiiforhcr gl< 1 m 1 rain m , crtif-
fum , convtxtim , / , £t>
•pulvert comolorc. Decitul- KIt>r. frjnf. vol. ;. pag.
2 4 4 , Hi Synopf. Plant, gill. pag. f l . r.D. 6 |8 .

Mcidium ( evottymi) , crajfam . Ljfafams t
prcmintntibus ftmmibufqut Syft.

. vol. 1. pag. i j - ^ . n°. 6.

JEddium { ci fuiiftfam , erejfum , /
NJcth. Fung. p.ig.

, fi;r les petioles
• 1- s ra iB

•

t-OUft
•

91, UfttDO , icidieramaffse. Mcidium con
turn. Decand.

Mcidium kypophyllum , fci
ridiis confluentious , albidis ; art dentate; pulvcrt
"aw , demum fufio. Decand. Flor. franc;, vol. 1.
pag. 14J , & Synopf. Plant gall, pag, 51. n°.

Mcidium (ficartx), cifpitu'a vario, itmquali,
cra0i;ifcufo} Uti fiavo; ptridiis j'uhdiftamUws. P r̂f-

v. My col. pars l. pag. 13.

(craffum ficarix , var.-$) > fuiefuj
crajfum , pavum , forma varia , i/uiuz/i; pcridi'ts
Cubdijlaniibus. Obfcrv. Mycol. pars 1 , pag. 2 j . —
Perf. Synopf. Met lu Fung. pag. 2c8.?

fl. Medium vioU odomu, Decand. Flor.

C'etl fur la face infe"rieure de<i fciiilles ĉ ue Ton
rencontre certc efpaoe} elle y for;: iches
blmchatres, arronaies 011 oblongues. Les cupules
font rapprochees, maisdiftinJteSjdiipofeej: ei
qucrs arrnndis, oblongs, annuJaires »u in

; eliesfonrbhncha«es:le«rbor(itjftd«Ki
tcny poufliere , d'abord de coultut j iunt j devient
enfgjte d'un brutvnoir.

Oetre pbnte emit , !a varied « fur 1<
laificaiia , & la vartete JS fur le viola

:ns f>)r I

I

dcu:

Cette pi ante croi: (uc Id tjumnm
fur Ktvonymus.

93. U H E D O 3 fcculie iitegultere. Medium irre-
gulare. Decand.

JEc'd'ium hypcpftyltum, m,:. (ftuf-
cuhs sfepra -punhaiis ; petidiis palttdt
cyltitdricis , ofoujis , Jemum fitieva/lldis. Otxand-

t"r.in<;. vol. i- pag. Z4J , & Synopf. Plant,
gall. p.ig. J J . n°. (

Elle forme, a la fnrface infe'i feuitles,
desrachtibriinatfes., unp;uepaiirt!S, iire'guli*
pfni£tu4esen deflious. « Bus cupuies, dit M. Decan-
dolte , font ti'un jaiine-f"S!e, d'aboitl fous forme

inamelons cyliiidriques ft Dbtus, puis
s'oLivtciit a hu t fommet. Rientot le tube fe de1-
tmitprefqu'eri entwt , & il n'eti t:((.- quo !a bale
gui sit concave & pl^mc d'uoe pttuffiere d'alioul

•s uoiratte. Les groupes font rappw-
compofe rue a quarants

cuputes.»M. Bergera '::scupu!cs rL-f-
ttnt t ros jours pour prendre leiir aitro.llenn.-Dc.
Elle diffeie bsaucotip d'une aatre*efpe«

que M. Perfoon a obfsrv^ far le 1

•
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fitis; on craffo, integro* Decand. Flor. fra*£. vol.
*• P̂ g* *4J> & Synopf. Plant, gall. pag. 51.
n°. 661.

§ II y a de grands rapports entre cette efpece &
Vtcidium bifrons i niais elle ne fe montre qu'a la
fur face interieure des feuilles, & qiulquefois fur
leur petiole, be non a leur face fupeneure. Scs
tubercules font d'un jaune-orange , point conni-
vens, mats feulement rapproches par groupes ir-
reguliers, oblongs 5 la feuille brunit autour de
ces groupes & entrc les rubercules : ceux-u font
d'abord puftul* ux; ils s'ouvrcnc tird & incomple-
tementj leur bord eft entier, epais $ les globules
prefqu'articules, comme dans les puccinies.

Cette efpece croit dins les Alpes, fur Vanemone
narciffijiora, oti elle a ete decouverte par M. Ber-
g-r. ( Defiript. ex "Pecand.)

9J. U R E D O , accidie a double face. Mcidium bi-
frons. Decand.

Mcidium bifrons, maculis rotundis vel oblongis ,
fupra plants , fubths convexis , nigris ; peridiis cam-
panulatis; pulvere fiavo , copiofo. Decand. Flor.
frn l 6 & S f Pl ll

; p fi f
. vol. 2. pag. 246, & Synopf. Plant, gall,

pag. y i . n ° . 662.

«. JEcidium aconiti lycoftoni. Decand. Flor.
Iran;. 1. c.

Cette efp&ce forme des taches arrondies ou ob-
longues, irregulieres, qui emettent des cupules
de I'un & de 1'autre cote de la feuille, & quel-
quefois fur le petiole. La tache 3 vue en deffus, eft
plane; vue en deflbus elle eft convexe & noira-
t:e> les coupes font ti^s-evafees^ arrondies, plei-
nes d'une pouffiere jaune, abondante, & qui con-
ferve fa couleur meme apres la defliccatton. Les
bords de la cupule ne font point proeminens.

Cette plante croit dans le Jura, fur Yaconitum
fyco&onum , & la variete jl fur le ranunculus acris.
( Defcript. ex Decand.)

96. U R E D O , accidie dubunium. JEcidium bunii.
Decand.

JEcidium fparfum 9fronde bullatd, difformi; pe-
ridiis numerofis , fubdiftinftis, orbicular/bus vel ova-
tis, flavo-aurantiacis ; ore fubintegro. Decand. Sy-
nopf. Plane, gall. pag. 51. n°. 661. *

Cette accidie atraque les petioles, les nervures
& les feuilles du bunium bulbocaftanum ; elle y
eft gpatfe > fouleve l^piderme en bulles irregu-
lieres \ les capfuies font nombreu'fes , prefque
point reunies, orbiculaires ou ovales, d'un jaune-
orange, encieres a leurs bords*

97. UREDO , accidie de la renoncule. Mcidium
ranunculi. Decand.

Bvtunique. Tome VUL
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Mcidium kypophyllum, peridiis pauci's inglonu-

rulis coalitis , pailidi aurantiacis , fubprominulu >
ore lacero, refitxo. Decand. Synupf. Plant, gall,
pag. 51. n°. 662. *

JEcidium (ranunculi acris), maculi null a;
cdfpitulo forma vario ; peridiis confertis, tcnuibus%
ftavefcentibus. Perf. Synopf. Meth. Fung. p. 210.
n°. 13, & Obferv. Mycul. pats 2. pag. 22.

File eft repandue fur la furface inferieure des
feuilles , plus ordinairement fur leurs nervures >
en petits paquets agglomires, rapproches , peu
nombreux , d'un jaune-pale de citron, mediocre-
ment proeminens. Les peri carpes font un peu
comprimes, dechir& & reflechis i leurs bords.
Cette p'ante croit fur le ranunculus acris.

98, UREDO , accidie du galium. Mcidium PAUL
Perf.

Mcidium line are , obfcuri fufcum , pendiis pul-
vc-equc aloidis. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag.
207. n°. 5.

Elle forme fur les feuilles du gatium borealt des
taches cruftacees, ridees, un peu jaunitres ou
d'un brun-obfcur, compofees de petites li^nes :
les p£ridiums & la pouffiere font blanchatres.
(Perf.l. c.)

u UREDO , xcidie de l'orobe. Mcidium orobi.

Mcidium cdfpitofum, ovatum > albidum > peridiis
flavefctntibus. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 210.
n°. 12.

Mcidium orobi tuberofi. Perf. Difpof. Method.
Fung. pag. 12.

Cette efpece eft une des plus petites 5 fes tu-
bercules font d'une forme ovale , ramaffees en
gazon, quelquefois un peu elliptiques, de cou-
leur blanche > leur peridium eft de couleur jauna-
tre. Cette plante croit fur les feuilles de Yorobus
tubtrofus. (Peif . l .c .)

100. UREDO , accidie de la dent de chien.
Uredo crythronicis* Decand.

Uredo bifrons 3 maculis rotundo-oblongis s aloidis {
peridiis orbicularibus , ftavis ; ore fubintegro, pul-
vere aurantiaco. Decand. Flor. franf. vol. 2. pag.
245, & Synopf.Plant, gall. pag. j i . n°. 663.

Cette plante forme des taches arrondies ou
oblongues, qui emettent des cupules des deux
cotes de la feuille : ces taches font planes , d'un
jaune-blanchatre: dans leur centre fe developpenc
d'jbord de petits tubercules qui s'evafent a leur
fommst en une cupule orbiculaire, jaunatreJ A
bords prefiqu'entiers, 8r quirenfermtnt une poui-
fiece d'un jaune-orange tr&s-vif.

H h
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Cette efpece a 6t6 ddcouverte par M. Decan-

dolle au bois de la Batie, prfes Genfeve, fur les
feuilles de Yerythronium dens canis. {Defcript. ex
Decand*)

10i. U R E D O , accidie de l^pine-vxnette. JEci-
dium berberidis. Gmel.

JEcidium hypophyllum , ctfpitulis rotundis, con-
vexis; folio fupra macula rubrd notato ; peridiis cy-
lindricis, ferb dekifcentibus >flavo-aurantiacis ; ore
fexdentato. Decand. Flor. franc., vol. 2. pag. 246,
& Synopf. Plant, gall. pag. J I . n°. 664.

JEcidium (berberidis) , orbicularty fubconvexum ;
thecis prominent i bus fern inibufque flavis. Gmel. Syft.
Nat. vol. 2. pag. 1473. n°. y.

JEcidium afpitofum > orbiculare , parvum , con-
vexum j peridiis fubelongatis, flavis. Perf. Synopf.
Meth. Fung. pag. 209. — Hedw. f. Fung. ined.
tab. 31.

Lycoperdon poculiforme. Jacq. Collect, vol. I. p.
122. tab. 4. fig. 1.

fi. JEcidium campanulatum, Dec. Flor. franf. 1. c.

Elle nait en touffes convexes & arrondies > fur
la face inferieure des feuilles de lupine-vinette,
quelquefois fur les baies. La place de chaque
toufFe eft marquee a la furface fuperieure de la
feuille par unetache rouge: de la bale commune,
$ui eft rougeatre, s'elevent de petits tubercuUs
jaunatres, a la hauteur d'une ligne & plus fans
s'ouvrir; enfin leur fommet s'ouyre par un ori-
fice circulure, dont le bord a cinq a fix dente-
lures. Le tube eft cylindrique3 droit, d'un jaune-
orang£ > & renferme une poufliere de la mdme
couleur. M. Decandolle a obferve une vartete de
cette plante a tube tres-court & a bord prtfque
entier.

Cette plante croit au printems, fur la face in-
ferieure du berberis vu/garis.

102. U R E D O * accidie du nerprun. JEcidium
rhamni. Perf.

JEcidium cAfpitofum, rofeum , peridiis elongatis,
fubd-vergentibus > demhm cxpallidis. Perf. Synopl.
Merh. Fung. pag. 106. n°. 4.

JEcidium rhamni , cAfpitofum s flavo rofeum, pe-
ridiis elongatis , fubdivergentibus. Perf. Obferv. My-
co!. 1. pag. 97. n°. 161. tab* 2. fig. 4.

JEcidium (rhamni) , thecis cylindricis, rofeis;
feminibus aurantiis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag.
1472. n°. 2.

Elle croit fur la furface inferieure des feui!les,cu
•elle forme de petits gaions en touffes arrondies,
d'environ une ligne de diamecre. Ses peridiums
font d'une belle couleur rouge au moment de ieur
plus forte vegetation, d'envtron une demi-ligne
de h n g j un peu cylindriques, Wgerement amin-
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cis a leur fommet, tantot droits, quelquefois un
peu courb^s & divergens. La pouffifere qu'ils ren-
ferment, eft d'un jaune-orang£, vifible a travers
Tenveloppe des peridiums 5 elle devient blancha*
tre quand elle eft defi£ch£e.

Cette plante fe trouve fur le revers des feuilles
du rhamnus catharticus. ( Perf. 1. c . )

203. U R E D O , accidiecornue. JEcidium cornu*
turn. Perf.

JEcidium hypophyllum > macula granulofa > auran-
tiaca; peridiis paucis 9 grifco-flavis, longis, cylin-
dricis y fubacutis , e reft is , deinde reft ex is ; ore de-
mum dentato , pulvere grifeo-rufefcente. Decand.
Flor. fran^. vol. 2. pag. 2464 & Synopf. Plant,
gall, pag, 51. n°. 66$.

JEcidium (cornutum), jlavum , thecis longijftmis ,
fubarcuatis, olivaceo-grifcis. Gmel. Syft. Nat. vol.
2. pag. 1472. n°. 1.

JEcidium (cornutum ) , flavefcens, peridiis lon~
gi/fimis 3 curvatis > olivaceo-grifeis. Perf. Synopf.
Meth. Fung. pag. 20y, & Oblerv. Mycol. pars 2.
pag. 22. tab. 4. fig. 2 .5 . — Hedw. f. Fung. ined.
tab. 30.

Lycoperdon corniferum. (Eder, Flor. dan. tab.
838. — Erhr. Plant. Cryptog. Exfic. dec. 20.

Cette accidie s'attache a la furface inferieure
des feuilles du forbier des oifeleurs ; elle forme
d'abord une tache orangee & tuberculeufe 9 de
laquelle s'elevent trois a fix tubercules longs de
trois ou quatre lignes 3 glabres, cylindriques ,
d'un gris-jaunatre , d'abord droits, pointus &
fermes a leur fommet, enfuite courb£s, ouvens
& der.tel^s fur leurs bords. La pouffi&re eft d'un
roux-gris, compofee de capfules fpheriques, ag-
glutin^es les unes aux autres , & dans lefquelUs
on apperfoit les graines a l'aide d'un microf-
cope.

Cette plante croit vers la fin de l'&£ , a la fi.r-
face inferieure des feuilles du forbus aucupana.
{Defcript. ex Decand.)

§. II. CANCELLARIA. Peridiums divifes a leurs
bords enplufieurs dichirures filiformes.

1 0 4 . U R E D O , xcidie d&hiree. JEcidium lace-
ratum. Decand.

JEcidium hypophyllum 3 peridiis in I acini as car
pi/lares, apice divergentes s prcfunde fijjps. Decand.
Flor. franc;, vol. 2.pag. 249, & Synopf. Plant, gall,
pag. J I . n°. 666.

«. JEcidium malifiheftris.'Dtc. Flor. franf. I.e.

£. JEcidium craugi oxyacantk*. Decand. Flor.
franc,, 1. c.

JEcidium (oxyacanthx) , intquale > applanatum,
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gioja ; fporangns obovatls, cylindricis, muricatis ;
inner one brevi inftruclo ; filament is bidbojis y longijp-
misifporis ovatis, muricatis. Hedw. f. Fung. ined.
tub. j .

Cette efpece a beaucoup de rapport avec U
pr£cedente. Confideree a l'oeil nu, elle ne prefente
qiie des points noirSj pulve>ulens, convexes &
arrondis, qui naiffent fur la fur face inferieure des
feuilles. Elie diflfiere de la puccinie du rofier en ce
qu'elle eft terminee par une pointe exceflivemenr
courre, que les articulations font fenfibles a Tex-
terieur, & que les globules qui fe trouvent entre
les cloifons font herifle'es.

Cette efp&ce croit fur le revers des feuilles du
rubus fruticofus & du rubus ctjius.

108. U R E D O , puccinie de la potentille. Puccinia
potentilU Perf.

Puccinia c&Jpitulis nigris s hypophyllis, fubcom-
pactis ; ftipite albo , filiformi ; capfuid tereti , quadri-
luculari, obtufd. Dec and. Synopl. Plant, gall. pag.
44. n°. 582. *

Puccinia ( potentiilg)yfubrotunda ,fejfilis, nigra,
fporulis cylindricis, obtufts. Perf. Synopf. Method.
Fung. pag. 229. n°. io .

Puccinia ( potentillx ), orbicular is, conferta , ap-
prejfa 3 nigrefbens , nuda yfporangid in filis clafticis ,
ttbulofo-cylindricd, obtufd , dijfepimentis quatuor vtl
quinque tranfvtrfulibus diftinttd. Hedv, f. Fung,
inedit. tab. j .

On diftingue cette efpfece des deux precedences,
en ce que les receptacles ne font point tertnines
par une pointe i leur fommet, & que les capfules
n'ont ordinairement que trois 011 quatre loges 5
elle attaque la furface inferieure des feuilles, od
elb fe reunit en petits paquets medtocrement
epiis , de couleur noire. Les pedicelles font blancs,
filiformes $ les capfules ghbres , cylindriques, un
peu ovaUs ; obtufes, arrondies a leur fommet, di-
vifiesinterieurement en troisouquatre, rarement*
cinq cloifons membraneufes, tranfverfales.

Cette plante croit une grande partie de Tan-
nee 4 mais plus parriculierement au printems , fur
le revers des feuilles du potentilla verna, & du
potcntilla argentca. ( V. /)

9* U R E D O 3 puccinie du fraifier. Puccinia fia-
gari*. Decand.

Puccinia ctfpitutis ruf-fufcis, hypo & epiphyllis%

minimis ; ftipite albo , filiformi; capjuld tereti, qua-
tuorfeu quinqueloculari, obtufd. Decami. Mil. n°. 4.

Elle eft fort petite, fouvent m£Iang£e, avec
une efpece d\u6do encore peu connue, fur le
potentilla fragaria , dont elle attaque la furface ,
tant fuperieure qu'inferieure, des feuilles 5 elle y
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forme de petits paquets £pars * d'un brun-rouf*
feat re. Ses pedicelles font courts, filiformes, de
couleur blanche; les capfules cylindriques, obtu-
fes a leur fommet, divifees interieurement en
quatre, quelquefois cinq loges.

11o. U R E D O , puccinie de Torme. Puccinia ulmu
Decand.

Puccinia csfpitulis fufco-nigris , hypophyllis, fuh-
pulveraceis; ftipite albo, filiformi; capfuid tereti , tri
feutetraloculari, obufa. Decand. Flor. franf. vol. 2.
pag. 219 , & Synopf. Plant, gall. pag. 44. n°. 583.

Mucor articulatus. Bull. Champ, de France, pag.
110. tab. 504. fig. 14.

Elle forme, fur la furface inferieure des feuil-
les , des taches d'un afpeft velu, d'un brun-noira-
tre, comme fi on y avoir repandu du noir de fu-
mee. Le pedicule eft gre'.e, fort fimple 5 il fupporte
une capfule en forme de maffue cylindrique, di-
vide par des cloifons en trois ou quelquefois
quatre loges , terming par une protuberance ob-
tufe. Chaaue loge contient des femences fort pe-
tit e s , de torme elliptique. Elle a de grands rap-
ports avec la puccinie de la ronce.

Cette plante croit fur la face inftrieure des
feuilles de Yulmi campeftris; ellfe paroit £tre fort
rare. Bulliard eft le feul qui jufqu'alors ait pu Tob-
ferver.

i n . U R E D O , puccinie de la fpargoute. Puccinia
fperguU. Decand.

Puccinia cdfpitulis fufcis, fparfis , compaHis; fti-
pite albo , filiformi ; capfuid tereti, bi feu triloculari,
obtufd. D cand. Flor. franf. vol. 2. pag. 2 1 9 , &
Synopf. Plant, gall. pag. 44. n°. 584.

Cette puccinie forme fur les feuilles , les tiges
& les pedoncules , des tubercules oblongs ou
ovales, tres - convexes, d'un brun - roux, afftz
compares. Lorfqu'on les examine au microfcope,
on s apper^oit que chaque tubercule eft un aims
trfcs-ferr£ de petits champignons. Leur pedicelle
eft de couleur blanche, cylindrique; il porre un
receptacle along*, obtus, cylindrique, fepar^ par
deux ou trois loges , par une ou deux cloifons
tranfverfales. Dans chaque loge on diftingue des
grains opaques, qui probablement font les fe-
mences.

Cette efpece croit fur les feuilles & fur plu-
fieurs autres parties dufpergula arvenfis. (Defiript.
tx Decand.)

112. UivEDO, puccinie du jafmin. Puccinia jaf
mini. Decand.

Puccinia ctfpitulis fufiis, hypophyllis, compaftisy

epidermide ruptd cintlis; ftipite albo , filiformi y rigi-
dulo ; capfuid tereti y obtufd; ifthma hi feu triloculari*
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Decand. Flor fraiif- vol. 2, pag, z i p , & Synopf.
Plant, gall-, pag. 44. n°. 585.

Elle s^tend fur la furface inferieure des feuilles
du jafmin, & couvre prefque toute la foliole par
line foule de tubercules diftincts, tres-convexes>,
bruns, compares, qui fortent de deflbus l'6pi-
derme, & demeurenc bordes par les debris de cec
epiderme dechire. La partie de la feuille occup£e
par cette puccinie devient jaunatre. La matiere
des tubercules, examinee fous le microfcope, offre
des capfules brunes > porcees fur un p£dicelle blanc,
nliforme & un peu roide * divides en deux ou
ordinairement en trois loges par un ou deux 6tran-
glemens tranfverfaux.

Cette plante aete d&rouverte, par M. Dufour,
fur les feuilles dujafminumfruticans. (Defcript. ex
Decand.)

11). U R E D O , puccinie du lierre terreftre. Puc-
cinia glechomatis. Decand.

Puccini a cdfpitulis rufis% hypophyllis ,f&pius annu-
latim dfpofias ; ftipite abo 9filtformi ; ca/fuld tcreti ,
°ou{? s $hmo hl feu *r*fa«bri. Decand. Mff.

Puccinia (affinis), confirta, orbiculari modb dif
fofita, non difrumptns ; fporangiis obtufis , cylin-
drico-ovatis s variis glabris; dijfepimento uno f duo-
bus ; filamentis hngiffimis. Hedw. f. Fung, inedit.
tab. 9.

Elle couvre de taches, d'un jaune-rouffeatre9

la furface inferieure des feuilles du lierre terreftre.
Ces taches font orbiculaires ou difpofees en an~
neaux afltz rapproches, qui foulevent Tegiderme
fans le ddchirer. Les pedicelles font filiformes,
de couleur blanche j ils fe terminent par des cap-
fules glabres A un peu variees dans leurs formes,
cylindrk|ueSj quelquefois prefqu'ovales, obtufes
a leur fomm^t, divifees en deux ou trois loges
par autant d'etruaglcrnens tranfverfaux.

Cette plante croit en automne, dans les tems
pluvieux, fur la face infeiieure des feuilles du
glechoma hederacea.

114. U R E D O J puccinie de la reine-des-prcs.
Puccinia ulmaru. Hedw.

Puccinia CAfpitulis fufcis, hypophyllis , parvis,
orbicuLth ; ftipite alto , filiformi > capfults aliis
tfetibus , trilocularibus ; aliis latis y trigonis y tnlo-
cutaribus; feptulis perpendicularibus. LX:caiui. Mil.
n°. 9.

Puccinia ( fpireae ulmarix), confma, glomcrulis
puncii-formibus, atro-fufcis ; fporangiis minimis,
luteritjo fufcefctntijus, variis; aliis confuetd figurd,
aliis trigoaii, quadrigonis aliis , omnibus rotundatis;
filamentis brevibus. Hedw. Fung* ined. tab, i$*
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Cette puccinie s'etablit fur la Airface infdiieure

des feuilles de la reine-des-pres \ elle y forme das
taches brunes ou un peu purpurines, tore petites v

arrondies, compofees de tres-petits points agglo-
meres. Les pedicelles font filit'onnts, de couleuc
blanche; ils fupportent des capfules d'une forme
varieej les unrs cylindriques, a trois loges; les
autres un peu plus larges, &, trois faces, i trois
loges >quelques-unes font.a qiiatre faces, divifees
par des cloifons perpendiculaires.

Cette efpece croit , en automne &r au commen-
cement du printems, fur les feuilles du fpiroea
ulmaria.

$. II. Capfules a deux loges.

115. U R F D O , puccinie de l'abfynthe. Uredo
abfynthii. Hedw.

Puccinia (abfynthii) >gregaria 3 in glomerulos or-
biculares difpofita , miniata , nigfefcens , fporangiis
obovatis% globofis, murk at is, miniatis ,• filamentis
longijfimis. Hedw. Fung, ineci. tab. J 1.

Sur la furface infeiieure & velue des feuilles de
l'abfynthe on apper^oit d'abord des taches d'un
jaune un peu rougeatre, dans lefqudles on M*
tingue enfuite un grand nombre de petics points
arrondis 3 melanges de bianc & de noir.Ccs points,
obferv^s au microfcopej oflFrent chacun un p£di~
ctlle blanc > filiforme, qui foutient une petite
capfule d'un brun-noiratre, globuleufe, un peu
oblongue, obtufeA legertment heriflee, divifee
interieurement en deux , quelquefois en trois lo-
ges 1 remplits d'une pouffiere t res-fine qui paroic
^ la graine

Cette plante croit fur les feuilles de Vartemtfa
abfyntkium ; elle fe montre principalement dans le
courant de Tautomne.

11 C.XJRtDO 3 puccinie de Y'aiorz. •
adox*. Hedw.

Puccinia ctjpuuus JUJ^IS 3 jparj:s y irrc^vlanbus f

confiuentibus; ftipite bnvi ; capfuld biloculari, obtufd.
Decand. Flor. fran^. vol. 2. pag. uo> & Synopf*
Plant, gall. pag. 4J. n°. 586. ' '

Puccinia ( adox* ) , g'tgana , fupt

prejfa, fporangiis luteo-troceis, turbinutts , murica-
,tis y filamentis breviffimis. Hedv. f. Fung, inedit.
tab. 16.

Cette plante . - . ~»*..#.11 • u îuc nue nes petio-
les & <!es feuilles > plus ordinairement d leur fur-
face inferieure , quelquefois aufli a Tune & i
l'autre en m£cne tems 5 elle commence par foule*
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ver Tepiiicrme, puts le d^chire & forme une tacha
arrondie ou irreguliire, bordee par Us debris de
l'epiderme. Ces caches font foiwent rapprochics
les unes des autres, difpofees en anrifcaux fur pltf-
fieurs rangs j mais bientot elles fe reunifftnt, &
ne ferment plus qu'une grande tache irregulifere
& finueufe. Sa couletfir eft dun brun-roux. Chaque
globule, vu ifolement an fnicrofcope > eft d'un
roux-fauve, porto fur un court pedicelle, obtus
d fon fommet, & partage en deux toges par une
cloifon peu prononc^e. On apperfoit dans chaque
loge des grains opaques.

Ce«e efpece croit fur les feuilles & les petioles
de Yadoxa mojcaultina.

117. U R E D O , puccinie des v&'roniques. Puccinia
veronicarum. Decand.

Puccinia c&fpitulis fufcis > hypopkyllis, annularis;
ftUite breviffimo ; capfulis mini mis y bil cularibus,
receptacuio paritrn adh&rentibus. Decand. Flor. franc,,
vol. 2. pag. 594, & Synopf. Plant, gall. pag. 4 ; .
n°. 586. *

ceCetce efpece, dit M. Decandolle, eft une des
mieux cara&irifees que nous poffedions parmi les
puccinies j elle nait a la furface infdrieure des
feui!les4 & y forme des anneaux bums, arrondis
& r£gulierS; au milieu defquels l'epiderme de la
feuille rerte intatt. Les puccinies qui compofent
ces anneaux font tres-remarquables par leur pe-

. titeiTe; elles adherent fort peu au receptacle s

lequel eft a peine fenfible \ elles font portees fur
un pedictlle trfes-court. Ces trois caradlires fem-
blent rapprocher cette efpece des uredo ; mais fes
piricarpes font tr&s-ce r tame men t divifes en deux
loges par une cloifon tranfveriale. »

Cetce phnte a ece trouvee3 par iVf. Decandolle,
fur h futfjee inferieure des feuilles du veronica
pond, & fur celles du veronica urtic&folia. (Defcript.
ex Decand.)

118. U R E D O , puccinie du ftatice. Puccinia li-
monii. Decand.

Pucsinia c&fpitulis mfb-fufcis M jfparjls, convexis,
ohfongo-rotunais ;ftipite albo, tenui % aniculato 3 cap-
fu/a duplo longiori; capful a clavatd, demhm ovoi-
did. Decand. flor. franf. vol. 2. pag. ffi, & Syn.
Planr. gali. pag. 45. n°. 586. *

Elle fe repand fur h furface tant inferieure que
fnpprieure des feyiil s, & quelquefois fur les tiges
& fur les petioles 5 elle commence par foulever
1'epiderme, qui forme alors une puftule arrondie >
convexe , blanchitre, Zc qui enfuite fe rompt en
quatre ou cinq lobes. On y decouvre un groupe
arrondi, quelquefois oblong, d'abord roux, en-
fuite brun, compofe d'un grand nombre de petites
puccinies, dont le p6dfcule eft blanc, grele, arti-
cule, deux fois plus long que la capfute. CtUe-ci
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fe prdftrnte d'abord feus la forme d'une maflfue;
elle devknc eniuite ove'ide & prefque (pherique.
A cette derniere epoque elle fe detache fouvent
du pedicelle, & ces globules reffemblent alors .1
ceux des uredo. « J'ai cru diitinguer une cloifon,
dit M. Decandolle $ mais l'opaciti des parois m\a
empeche de diftinguer fi elle eft reellement d une
ou a deux loges.»

Cette efpece a ete decouverte, par MM. Dela-
roche & Berger, fur les cotes de la Manche, en
automne j elle croit fur le ftatice Umonium.

119. U R E D O , puccinie de Tafperge. Puccinia
iifparagi. Decand.

Puccinia Cdfpitulis fufcis, fparfis > ovato-oblongis,
convexis; ftipite difco urcle infirto ; capfuld obiongd ,
ohufd ; ifthmo biloculari. Doc.ind. Flor. franc, •
vol. 2. pag. 5 9 ; , & Synopf. Plant. ga;I. pag. 45.
n°. 586. *

On rencontre cette plants aflez frequemment
en automne, r^pandue fur les tiges, les branch".
Sz les feuilles de l'afperge; elle y forme des taches
ovales ou p'us fouvent oblongues, brunes, con-
vexes. L^piderme fe fend dans fa longueur, &
ces puccinies fe prtfentent alors interns ou for-
tement fixees fur un receptacle dur & rharnu.
Chacune d'elles eft compose d'un pedicelle blanc,
qui fouttent un p£ri< arpe oblong, obtus 3 i deux
loges fepar^es par un etranglement tris-prononc6.

Cette plante croit fur Yafparagus officinaiis > dans
le courant de Tautomne. (Dtfcripr. ex Decand.)

120. U R E D O , puccinie de l'oeillet. Puccinia
diantki* Decand.

Puccinia ufpilulis rufo-fufcis, hypophysis , fub-
• compaftii , unnulatim ant concentrice difyofitis;ftpite
longo , capfuld ifthmo bilocalari tereti, apicefubntw
nuatd. Drcand. Flor. fran^. vol. 2. pag. 220 , &
Synopf. Plant, gall. pag. 4 ; . no.#j87.

Elle attaque la furfrce inferieure des feuilles,
& occafionne i leur furface fuperieure une tache
jaune, large de cinq a fix lignts , tandis qu'en
deffous elle fouleve 1'epiderme, puis le perce, &
y forme quatre ou cinq anncaux concentriques. fl
en fort une maffe compare, pro^miner.te, d'nn
brun de chocolat. Cette maffe, examinee au mi-
crofcope, eft compofee de pericarpes portes fur un
long pedicelle, cytipdriquts, un peu amincis au
fommet, Tffferrds dins lenr milieu par un ^trau-
glement, & divifes en deux loges trcs-diftindtes.

Cette plante a 6t6 decouverte, par M. Eugine
Goqutbert, fur le dianthus carthufianorum hortenfi^
Les debris de Tepiderme reftent fouvent fur cett«
pnecinie, 8c y prenncm Tapparence d'une toil*
d'araignee itenaue fur le groupe. (Dfii
Dd )
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121. U R E D O , puccinid de lychnis. Uredo lych-

niiis. Decand.

Vredo csfpitulis rufofufcis, hypophysis* compac-
tis, orbiculatis, folitariis aut circulariter aggngatis;
fiipite rigido 3 longijfimo ; capfula oblongd , obtufd >
ifikmo bilocularu Decand. Mff. n°. 16.

Cette puccinie s'dtablit fur la furface inftrieure
feuilies 3 fur lefquelles elle forme de petits

paquets en maffe compafte 3 d'un brun un peu
foncg, orbiculaires, tantot folitaires, tantot rap-
proch&s circulairement en anneau. Chacune de ces
puccinies eft munie d'un p&iicelle roide, fort long,
foutenant a fon extremis une capfule oblongue,
obtufe j divide imerieurement en deux loges.

Cette plante a ete dicouverte, par M. Defpor-
tes , fur le revers des feuilies du lychnis dioica.

122. U R E D O , puccinie de la circee. Puccinia
r Perf.
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Puccinia csfpitulis rufefcentibus 9 hypophyllis 9 or-
biculatis , epidermide tejfulatim rupto , fuboccultis ;
fiipite longiufculo; capfula ifihmo biloculari , utrinque
ocurd. Decand. Flor. fran$. vol. 2. pag. 2 2 0 , &
Synopf. Plant, gall. pag. 47. n°. 588.

Puccinia ( circeac), fparfa, verruaformis, badia >
fporulis ovato-acutis. Perf. Difpof. Meth. Fung,
pag. $9. tab. i. fig. 4, & Synopf. Meth. Fung,
pag. 228. n°. 7.

Puccinia ( circea? ), verruaformis, in orbiculum
difpofta, conferta, badia, fporangiis obconico-ova-
tis, acuminatis, glabris ; dijfepimento unico , fila-

is longijpmis. Hedw. f. Fung. ined. tab. 8.

Ceft a la furfcce inferieure des feuilies que*
cette plante fe prefente 5 elle y forme des taches
arrondies» faillantcs , d'un roux tirant fur le gris,
qui foulevent Tepiderme f Talterent j il eft alors
comtne fendillij & donne a cette tache l'appa-
retsct- H'nnu verrue plutot que d'un amas de plan-
J:es Les p^ricarpes font alonges, aigus a
Isuii ucux extremites, Spares en deux loges par
Jjne cbifon tranfverfale, un peu Strangles a la
ft&ion des deux loges, & pones fur un pedicelle
afleilong.

Cette efpfcce croit fur le revers des feuilies du
tircia lutetiana , & nr.eme fur celles du tirc&a al-
pin* ; eHe fe montre a la fin de l'^te & en au

12;. U R E D O , puccinie de la betoine. Uiedo
">-:-u Decand.

Uredo ctfpindis rufefcentibus y hypo o ran us rpi
Phyltis , conyexis, parvis , orbiculatis' j epidermide in
CtipuUfarmam regulariur rupto, fiipite brevi ; capfula
°vatd, obtufd, biloculari. Decand. Mff. n°. 18.

Ly coper don epiphyllum. Aubry* Morbih. Progr.
an Xj pag. 22.

Cette efpece forme des groupes de couleur
roufleatre, petits > convexes, difpofes circulaire-
ment , fitues a la furface inferieure des feuilies *
& quelquefoxs, mais tris-rarement, a leur furface
fuperieure : ib foulfcvent T^piderme, le dechi-
rent; les debrisqui en reftent, prcfentent une forte
de cupule affez r^guliire. Chaque puccinie eft mu-
nie d'un pedicelle court > qu'ffupporte une capfule
ovale, obtufe a fon fommet, divifec interieure-
inent en deux loges.

Cette plante croit au printems fur les feuilies
du betonica officinalis.

124. U R E D O * puccinie de la renouee. Puccinia
aviculari*. Decand.

Puccinia csfpitulis fufcis; caulinis cb'ongis, hypo*
phyllis, fubrotundis ;fiipite longo , fiaccido ; carfuld
ovoided , obtufd > bifoculari. Decand. Flor. iran?,
vol. 2. pag. 111, & Synopf. Plant, gall. pag. 45.
n°. 589.

Puccinia ( polygoni avicularia?) , fublincarh ,
fparfa > fpadicca, fporulis globofis. Perf. Syn. Meth.
Fung. pag. 227. n°. 6.

Puccinia polygoni avicularU, lincari-effufa , c/tf-
vulis fubglobojis. Perf. Difp. Meth. Fung. pag. }ju
tab. 3. fig. 2.

^ Puccinia (polygoni avicnlarix), gregarla, linca-
lim membranam difrumpensyfpadiceo-nigrefcens, fpo-
rangiis obconicis 9 glabris , di/fipimento unico dif-
tinctis; filamentis longijftmis. Hedw. Fung, inedit.
tab. 17.

Cette puccinie s'attache aux t iges, aux feuilies
& meme aux calices de la renouee des petits
oifeaux , nommee vulgairement trainaffe; elle naic
fous l'epiderme > le dechire en fentes oblongues
& longmidinales lorfqu'elle croit fur les tiges, &
en fentes arrondies fur les feuilies 3 dont etle n*at>
taque qiie la furface inferieure 5 elle eft de coiw
leui brune. Sa pouffiere, examinee au microfcope,
paroit cornpofee de globules ovoides , obtus, fd-
pares en deux loges par une feute'cloifon i peins
ler.iible. Les pedicelks font greks^ tranfpareiiS ,

j fouvent courbss, tres-alonges.ousj fouvent courbss, tres-alonges.

Cette plante fe montre, a la fin de J'£te & au
commencement de I'automne^ fur le polygonum
avicutare.

I2J. URiiDO > puccinie de grofeiller. Puccinid
ribis. Decand.

Puccini* csfpitulis fujl.
•jpfwdbus 9 epidermide rufto chulis; ftipua Iteii; capf.

cylindrha, obtufd, bihcukn.O-r-.txX vl«- try
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vol. 2. pag. 221, & Synopf. Plant, gall. pag.

Uredo appendlculata. Schieich. Cryptog. Exfic.
n°.87.

Cette plante eft remarquable en ce qu'elle eft
prefque la feule de ce genre qui fe montre a la
furface fupcrieure des feuilles, & point a rince-
rieure: elle commence par foulevtr l'epiderme,
le dechire & conferve fes debris autour d'elle >
elle forme des puftules planes, arrondies, de cou-
leur brune, legerement pulverulentes. Ses pedi-
celes *ort courts, termines par des pericarpes
cylindriques, obtus a leur fommet, diviies inte-
iieuremtnt en deux loges feparees par une fcule
cloiion tres-prononcce dans quelques mdivtdus, a
peine viiible dans le plus gtand noinbre.

C.tte efpece crojr fur les feuilles de notre gro-
feiiler rouge, ribes rubrum.

116. U R E D O , puccinie de la chaufle-trape. Puc-
cinia culcitrup*. Decand.

Uredo afpitulis nigris, hypophyllis, kAmifpheri-
cis ; ft pitf brevi i capfuld ovato-ureti, obtufd3 bilo-
culari. Decand. Flor. fran(. vol. 2. pag. 2 2 1 , &
Synopf. Want. gall. pag. 45. n°. J91.

Des tubercules noirs, epars, hemifph^riques fe
montrent a la furface inferieure des feuilles 6c en
percent l'epiderme, dont ih confervent a peine
quelques fragmens autour d'eux. Les p£dicelles
font courts, & fupportent i leur fommet des pe-
ricarpes fort petits. lefquels* vus au microfcope,
fe prefentent fous la forme d'un pedicelle cylin-
drique x court , arrondi a fes deux extremites,
divife en deux loges par line cloifon tranfverfale.

Cette efpece a 6t6 obfervee , par M, Leman,
fur les feuiiles du ccntaurea calcitrapa.

127. U R E D O , puccinie des menthes. Puccinia
.Perf.

Puccinia ufpttulis nigris, hypophyllis % h&mifpkc-
ricis y pulveraceis; fiiphe brevi, fi iformi, bafi, fub-
incrajfato ; capfuld tereti, obtufd ; ifthmo biloculari.
Decand. Flor. franf. vol. 2. pag. 221, & Synopf.
Plant, gall. pag. 4J. n°. J92.

«. Puccinia mentht aquatic*. Decand. 1. c.

Puccinia ( menthx), fparfa , punftiformis, oif-
cure fpadidta , fporulis jubquadrangularibus, caud&
breviffimd. Perf. Synopf. Method. Fung, pag. 227.
n°. 3.

jS. Puccinia mcnth&filveftris. Decand. 1. C.

y. Puccinia mentha exigu*. ( N . )

On ne diflin^ue de cette plante, au premier
afpe£t & a l'oeil n u , que des points noiratres &
pulvmlens, epars fur la fmface inferieure de.s
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feuilles de plufieurs efpices de menthej ma!s,
examines au microfcope y on reconnoit que ces
points font des amas de petits champignons para-
fires, inferes fous l'epiderme & fur les poils envi-
ronnans. Chacun d'eux eft muni d'un pedicelle
court, blanc , filiforme , cylindrique , un peu
epailfi a fa bafe, & dont le fommet eft obtus«
cylindrique, de couleur brune , conftituant une
petite capfule etranglde par une cloifon tranfver-
fale , & divifeeen deux loges globuleufes, un pcu
deprim&s.

Cette plante croit fur le reyers des feuilles Hu
mentha aquatica >du menthafilvtfins & du mentha
exigua.

128. U R E D O , puccinie du ftachys. PucciniaJia-
chyais Decand.

Puccinia ctfpitulis fufco-nigris, hypophyllis, or-
bicularibus , convexis , / erfifientibus , tpidermidc nun
cinctis ; ftipite mtdiocri ; capfuld oblongd , obtufa ;
ifthmo biloculari. Decan.i. Synopf. Plant, gall. pag.
45. n°. 591 *, & Flor. ftar.f. vol. 2. pag. 59?.

Elle s'etend fur la furface inferieure des feuil-
les; elle y forme des tubercules convexes, orbi-
cula'res, perfidansj d'uu brun-noir, ecartes les
uns des autres, & non entoures des debris de l'e-
pid-.-rme. Chacune de ces plantes eft compose
d'un pedicetie court, fupportant un p^ricarpc
alonge, obtus a fon fommet, divife en deux loges
arroiuiiesj feparees par un etrangleinent tres*
diftinA.

Cette efpece a cte decouverte, par M. Chaillet,
fur les feuilles du flackys fideritis.

129. U R E D O , paccinie de la tanaifie. Puccini a
mtanaceti. Decand.

Puccinia ctfpitulis fufco-nigris , hifrontibas y epi-
dermide ruptd cinctis , orbiculatis feu irregularibus ;
ftipite jMformi, elongato / capfuld tereti , obtufd,
biloculari. Decand. Flor. frar.$. vol. 2. pag, 2 2 2 ,
& Syijopf. Plant, gall. pag. 47. n°.

Attachee aux feuilles de la tanaifie, tant a leur
furface fuperieure qu'a l'inferieure, cette plante
en perce Tepiderme, & forme, principalement
en deffous, des taches qui commencent par ^cre
brunes, & finiffent par noircir j elles font arron-
dies ou oblongues d'une manifere irr^gulifere, en*
tourees >̂ar les lambeaux de l'^piderme. Leur
poufiiere, vue au microfcope, prefenre des peri-
carpes inferes fur un receptacle; ferme, un peu
dur, & porr.es fur des pedicelles cylindriques
along^s, obtus a leur fommer, un peu r e f l ^
vers le milieu, & fepar^s en deux loges par
cloifon tranfverfale, aflez apparente.

Cette plante a ete obfervee, par MM. DeU*
roche & Leman, fur les feuilles du tanacetur*
Vulgare,

130. UREDO ^
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I jo. U R E D O , puccinie du panicauc. Puccinia
nii. Dccand.

Puccinia c&fpitulis nigris, bifrontibus, crajp's , irre-
gularibus, epidermide ruptd cinciis ; ftipite brevi } cap-
ful* oblong&t obtufdy ifthmo biloculari. Decand. Mil*.
n°. i f .

Des caches dipaiffes, noiratres, de forme irr6-
guti&re, font repandues fur la furface > tant fupe-
neure qu'inferieure, des feuilles du panicaut j
ellcs percent j d&hirent Tepiderme > & en confer-
vent les fragmens autour d'elles. Chacune de ces
puccinies eit munie d'un pedicelle court, termine
par un p^ricarpe oblong, obtus 4 fon fomatet >
divife interieurement par une feule cloifon en
deux loges.

Cette plante croit fur les deux faces des feuilles
de Yeryngium campeftrc.

i Ji. U R E D O , puccinie des pruniers. Pucdnia
pruni. Decand.

Puccinia c&fpituHs fufiis , hypophyllis, orbiculatis
out fubconflutntibus ; ftipite brevi , capfuid tercti 9
ifthmo biloculari, fcabra s obtufd. Decand. Flor. ft.
vol. 2. pag. i n , & Synopf. Plane, gall. pag. 45.
n°- 594.

Puccinia ( pruni fpinoli ) ,fparfa, minuta, punc
tiformis ,fporuiis globofis% geminh; caudd bnviffimd.
Perf. Synopf. IVUth. Fung. pag. 216. n°. 1.

Puccinia (gamella), minuta, laxa , difians in
punliis, fufce-nigrefcens , fporangzis variis , ovatis
aliis, globofis, gtmtllis ; aliis obovatis > obtufis ,
muricatis omnibus ; filamentis brevioribus, Hedv.
Fung, inedit. tab. 10.

Cette efpfece fe montre a la furface inferieure
des feuilles de quelques pruniers j elle prend naif-
fance fur l'epiderme3 & y forme de petits points
bruns, convexes, arrondis, £pars, diftans, ordi-
nairement diftinfts, quelquefois r6unis en une
tathe irr6guli^re. Vue au microfcope, la pouf-
iiere paroit compofee de pericarpes portes fur un
pedicelle tres-court > varies dans leurs formes,
herifles & leur furface, ovales 011 globuleux, cy-
lindriques, refferr^s dans leur milieu par un etran-
glenient qui leur donne la forme de deux globules
fpheriques, accoles Tun a Tautre. Cet etrangle-
fn^nt n'efi prefque point fenfible dans les jeunes
pbntes.

Cette puccinie croir en automne fur les feuilles
du prunus fpinofa & Auprunus domeftica.

132. U R E D O , puccinie de Tanimone. Puccinia
anemones. Perf.

Puccinia ctfpitulis fafcis, hypo & epiphyllis > he-
mifphcricis , fapiiu fviatis & marginalibus ; ftipite
bevi ; capfuid ifthmo pro fan do biloculari 3 utrinqui

Botaniquc. Tome VIII.
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rotundatd. Decand. Flor. fran?. vol. 2. pag. 222, &
Synopf. Plant, gall. pag. 45. n°. 5-95.

Puccinia (anemones]) ,fparfa, fubparallela,fpa-
dicea9 inquinans, fpomlis unofcptulo medio cohftric-
tisy utrinque rotundatis. Perf* Synopf. Mcth. Fung,
pag. 226. n°. 1.

Puccinia anemones, detergibilis, fubglobofa, badia 9
fporulis utrinque rotundatis , uno feptulo medio conf-
tri£Hs.Pex{. Obferv.Mycol. pars 2. pag. 24. ii°.4i*
tab. 6. fig. f.^Lenthacuta.)

JEcidwmfufcum. Scverb. English. Fung. tab. 53.
( Exclufis fynonymis.) — Rclh, Flor. cantabr. Sup-
plem. 2.

Elle perce Tepiderme de la furface inferieure
des feuilles, & quelquefois aufll celui de.la fur-
face fuperieure; elle y forme des taches anon-
dies, convexesj d'un brun-fonc^, prefque tou-
jours diftindtes les unes des autres, & difpofees
fur plufieurs rangs pen reguliers, le long des bords
de la feuille. La pouflifere, examinee au microf-
cope, paroit compofee de pericarpes prefque fef-
files ou a peine pedicelles > fitues fur un receptacle
blancbatre. Ces pericarpes font alonges > itflerres
au milieu, & comme formes par deux globules
accoll& enfemble.

Cette efp&ce croit fur les feuilles de I1anemone
nemorofa.

$$. U U ^ D O j puccinie des graminees. Puccinia
graminis. Perf.

Puccinia cdjpitulis c lutco-fufcis & nigris , fparfis 3
linearibus , para lie Us ; ftipite* brevi ; capfuid bilocu-
lari ifubclavatd > loculo ultimo majori. Decand. Flor.
fran(. vol. 2. pag. 223 , & Synopf. Plant, gall. pag.
46. n°. 596.

Rouille. Adanf. FamiU. des Plant, vol. 1. pag.
43. — Teffier, Malad. des Grains, pag. 200.115.
Icon.

Rouille des ceriales. Plenk. Pathol. trad. fran(.
pag. 182.

Blight, mildew or rufi. Bancks, Diflert. Icon.
Annal. botan. 4. pag. J I . tab. 3-4 .

*. Junior. Decand. Mff. n°. 28.
Uredo (linearis), ctjpititiu efiavo demum fufiis>

bifrontibus; capfulis owideis. Decand. Flor. frar^.
vol. 2. pag. 233, & Synopf. Plant, gall. pag. 48.
n°. 624. — Lambert, Adi. Soc. Linn. vol. 4. pag.
193.

Uredo (linearis, var. «f frumenti)-, Unearis,
longijpma > ir. qui nans, flava , demitm colon obfeu-
riore. Perf. Synopf. Meth. Furig. pag. 216. n°.y.

Uredo longij/ima. Sowerb. Engl. Fung. tab. 139.

Lycoperdon Uncart, Schrank. Flor.bav.n9.1852.
l i
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atrls
Medium (lineare ) , Hneare , feminilus fufio~
ris. Gmd. Syft..Nat. vol. i. pag. 1473. n°. 18.

js. Adult a. Decand. Mff. n°. 28.

Puccinia graminis c&fpitulis e luteo-fufcis & nigris.
Decand. Flor. fran$. 1. c. & Synopf. n°. 596.

Puccini a ( graminis ), conferu , Untaris > nigref
cens y fporulis fubtuzbinatis , meiio conftriftis. Pcrf.
Synopf. Me:h. Fung, pag. 2*8. n°. 8, fie.Difpof.
RJeth. Fung. pag. 39. tab. 3. fig. 3.

Puccinia ( graminis ) , gregaria s longitudinaliter
difpofita y ex epidermide e rum pens , nigrefcendo-fufcd ;
fforangiis obconicoturbinatis , glabris , od dijfcpi-
mtntum unicum conftriftis; filcihentis elafticis longist

albis. He Aw. Fung. ined. tab. 6.

Cette puccinfe croit fur les deux furraces de
plufieurs gramineesj elle s'y montre y felon fon
age, (bus des formes affez differentes pour la faire
meconnojrre , comme il eft arrive en tffet, qutl-
ques botaniftes 1'ayant prife dans fa jeuneffe pour
un uredo. Elle forme fur les feuilles des taches H-
n£airesj vifibles des deux cotes, dpaifes, paral-
leles $ elles fe developpent fous Tepiderme, le
foulevent & le rompent. Ces taches font cornpo-
fees de peiites puccinies d'abord jaunes ou d'un
jaune-brun, enfuite noires. Vues an microfcope,
on nV apper^oic , lorfqu'elles font jeune^^ que
des globules ovoides, qui n'offrert ni cloiions ni
p£dicc-!les \ mais lorfĉ u dies font plus av mcecs
en age , alors on y diihngue, avec le microfcope,
des pericarpes pones fur un court pedictlle, ayant
a pcu pres h forme d'une maffue, divifes en deux
loges j celle de 1'extrdmire plus groffe que 1'atitre,
fepar^es par une feufe cloifon.

Cette plante croit, en automne & dans 1'hiver,
fur les tiges & Its feuilles de plufieurs graminees,
particuliercment fur celles du froment, de l'orge
& de quelques paturins. ( V.[J)

154. U R E D O , puccinie du fcirpe. Puccinia
fcirpL Decand.

Puccinia c&fpitulis nigrefcentibus , caulinis, com-
paH's, fubrotundiSy epidirmide fijfiti & devatd fub-
occultist ftipite brevi; capfuld biioculari, fubclavata ;
locale ultimo m<ijori, fubglobofo. Decand. Flor. fr#

vol. 1. pag. 123, & Synopf. Plant, gall. pag. 46.
n". S97-

Elle fe trouve, en tr^s-grande abondance, fur
les tiges mortes du fcirpe des lacs $ elle croit fous
repioerme, qu'elle foulfeve en puftules arrondies,
& qu'clle fendilie longitudinaiement. Ces puflules
font d'un gris-noir, compaftes* aplaties en deffus,
compofees de capfules portees fur un court pedi-
ct l le , en forme de toupie trfes-ajongee ou de
tnaflue, divifees en deux loges par une cloifon
tranfveriale ; la loge fuperieure plus globukufe >
I'inferieure plus alongee.
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Cette. plante croit fur le fcirpus lacuftris ; e!ts

attaque fes tiges mortes. (V.f. Defeript. D)

$$. U R E D O , puccinie des rofeaux. Puccinia
arundinacea. Hedw.

Puccinia c&fpitulis nigrefcentibus, fparfis 9 lint a-
ribus , parallels ; jiipite longo ; capfuld biioculari ,
fihdavatd, marietta / loculis iflhmo non interftclis.
Decand. Mff. n°. 3c

Puccinia confena y longitudinaliter difpofita , fub
eptdermide ntdulans3fufctfccns ; fporangiis obconicis*
rotUidatiS) muricato-punciatis; filament is JorgfSy afoo-
luujcentibus. Hedw. f. Fung. ined. tab. 7.

Cette efp&ce a beaucoup de rapport ayec les
deux pr£ceri*ntes \ elle forme, fur l*s feuilles de
quelques efpeces de rofeau, des taches eparies,
lineairesA parallels, noiratres, placess fous IV-
pid^rme , compon&es de petites plaates muntes
d'un p&iicclle alonge, fupporranc une t\ip(u!e
prefqu'en forme de maffue ou un ptu conique,
arrondies a leur fommet, heriffees de petits points
divides int^rieurement en deux loges, fans cloi-
fon fenfible, fans etranglement.

Cette plante croit fur les tictes & les feuilles d?
Ydrundophrag-nites , fur celles de Vcgrogiscalatna-
groftis y 6c i'agroftis arundinacea.

136. U R E D O , puccinie de la rcnouie amphibie.
Puccinia poly go ni amphibii.

Puccinia c&fpitulis rufo-fufcis, hyrophyllis , fs -
vulis, orbiculatis ; ftipite brevi , capfuld biioculari,
loculo infkriore longo angufto , fuptrion craffj , glo-
bofo. Decand. Flor. franf. vol. 1. pag. 2 2 3 , &
Synopf. Plant, gill. pag. 46. n°. 598.

Puccinia (polygoni amphibii) , opaca, fpad ice a ,
deprefa , fporulis oblongo-ovatis , in caudam tenuetn
attenuatis. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. xrj.
n°. j .

Puccinia ( polygoni amphibii ), glomerata , gb-
merulis deprtffts , orbkulari ordine pofitir9 inter ft
diftinHis ; fporangiis obovatis , cofore aureo-flavef-
cente, attenuatis , uno dijfeplmento gaudentibus ffila-
mentis comprefts, Vgamentofis , brevibus. Hed\y. F.
Fung, inedit. tab. 14.

Elle s'etend fur l^piderme de la furface tnfe
rieure des feuilles. Si couleur eft d'un roux tiranc
fur le brun i elle forme de perits points arrondis,
peu fai!lans, diftiiiAs, fouvent difpofes en anneau.
Ces points, conf ines au microfcope, pr^ntent
autaut de pericarpes fupportes par un pedicelle
tres-court j divifes, par une feute cloifon tranf-
verfale, en deux loges trfes-diffirentes Tune de

.l'auire \ la fuptrieure eft globnteufey un peu char-
nue , d'un jaune-dor6 j Tinferieure eft blanche ,
tranfoarentej etroite, alongee, en forme de cone
rtnverfe.
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Cette plante croit fur Ies feuilles dnpofygonum

amphibium, var. terreftre.

137. U R E D O > puccinie du podofperme. Pucci-
nia podofpermi.

Pttccinia cdfpitulis nigris , b if-on thus , plants , ro-
tundatis s vix epidermide rupta ciuftis; y?i/>ir* irevi ;
capfula ovutd, biioculari % Dec and. Flor. fr. vol. 2.
PaS- S9S * & Syn. Plant- gall. pag. 46. n° 8*

Cette plante diflfere, par fa couleur noire & la
forme de fes pericarpes, de Turedo des chicora-
ceis qu'on rencontre fur Ies n,emes individus j
elle attaque iiitiifferenunent Ies deux furfaces des
feaijles, & meme Us involucres; elle croit fous
repiderme, le perce, & forme de petitcs taches
arrondies, eparfes, peu nombreufes, planes ,.d*un
^ir-mat 3 fie iflpine entourees par Ies debris de
l'ipiderme. La p'ouffiere, vue au microfcope, offre
**es pericarpes exilement ovbiies , foutenus par
un tres-court pedicelle, & divifes en deux loges
par une cloifon uanfverfile, qui ett difficile a dif-
tingutr a caufe de l'opadte des globules.

Cette efpfec^ croit fur Ies feuilles du podofper-
mum taciniatum. ( Defiript, ex Decand.)

i $8 Uufeno , puccinie du valantia. Puccinia
va/antU. Perf.

Puccinia cafyitulis fpadicco-nigrefcentibus yfparfis,
parvit ygtobofis ;ftipite crajfo, brevi ; capfula fufifot-
mi 3 biioculari. Decand. Mff. n°. 3 3.

Pucciniu ( valantix ) ,fparfa, nigrefcente-fpadicea,
fporulis fafiformibu*. Perf. Synopf. Method. Fung,
pag. 227. n°. 4.

Puccinia valantU , fparfa9 fpadicea-nigrefcente ,
fporulis fufiformibus feu oblongo-ovatis. Perf. Obf.
Mycol. pars 2. pag, 2 j . tab. 6. fig. 4.

Elle fe montre en automne fur Ies feuilles du
valantia cruciata; elle y forme de petites taches
eparfes, globuleufes* d'un brun-noiratre, com*
pofees de tr&s-petites plantes entaffees , prefque
confluentes a leur bafe > de forme oblongue, un
peu ovale , prefque fufiforme, dont le p^Jicolle
tft extremement court* ^pais; la capfuie en forme
de fufcau, un peu comprim£e ou arronJie a fon
fommet, f̂ par^e par une f&ule cloifon en deux
loges , dont l'etranglement tranfverfal eft peu
marque.

Cette plante croit fur Ies feuilles du vdantia
cruciata y dans le courant de l'automne.

M9- U R E D O , puccinie de la renou6e liferone
Puccinia polygoni convolvuli. Hedw.

Pucinia cdfpitulis rufo-fufcis, demitm nigris, hy
Pophyllis , epidtrmide rupta cinftis ; ftipite longo
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capfula biioculari 5 loculo infenore turbinato ,fa>
riore globofo. Decand. Mff. n°. 34.

Puccinia (polygoni convolvuli) ,gregaria, lutco*
badia , glomcmlis ovatis, fporangiis injlato-attenua-
tis , glabris , dijfepimento unico diftinBis ; filamentis
longis, lads. Hedv. f. Fung. ined. tab. 15.

Elle fe rapproche de la puccinie de la renou^e
amphibie, dont elle difftre par fes taches folitai-
res > point reunies en annean. Ces taches font
ovales, d*abord d'un brun-rouffeatre j elles de-
viennent noires en vieilliffant, & font infdrees
fur la furface inf^rieure des fuilles \ dies ibule-
vent & dechivent l'epiderme , dont elles confcr-
yent Ies fragmens. Cnacune de ces plantes, con-
iideree ifolement^ oflfre au mictofcope un petit
globule glabre, enfle, muni d'un pedicellc alongi,
qui foucient une petite capfuie divifee, par un.
cloifon tranfverfale, en doux log-s tres-di(fcrenus
Tune dei'autre 5 la loge inferi^ure uupeu along.ie
& en forme de poire 5 la fupirieure globuleufe.

Cette efpfece croit fur le revers des feuil'es du
polygonum convolvulus; elle fe montre au commen-
cement de l'automne.

& Point de peridium ou dyenvelopf-e
commune; cap files feffiles , a deux loges , Life-
rees fous tepiderme des plantes mortes, & ju-
mats fur Ies tiges ou Ies ftallies des pUntes vi"
vanus.

140. U R I D O , bullaire des ombellif&res. Bui-
laria umbellifcrarum.

Bullaria csfiitulis rufo-fafcis , caulinis 9fub epi-
dtrmide bullatis ; pulvere fpadiceo ; capfula feffiii ,
biioculari. ( N . )

Bullaria ombeUijcumm. Decand. Flor. franf.
vr 1. 2. pag. 226, & Synopf. Plant, gall/pag. 46.
n°. 605.

Vredo (bullata) , in hcrbarum caule bullJtim pro-
mi nens , fubovata, pulvere fpadicto* fporu is bilobis.
Perf. Synopf. Mcth. Fung. pag. 22.2. n*. 12.

Vredo bullata , bullitim prominens, pulvere fpa-
diccoyfporis bilobis. Perf. Obierv. Mycol. par* 1.
tab. 2. fig. f , & tab. j . fig. 9.

Cette plante nait fous TepWermedes ttees mor-
tes des ombellifibres, qu'elle foulive en forme d&
puftule ovale, de couleur grifatre. Cet epiderme
fe fend longitudinalement, & laiffe appercevoir
une maffe pulverulente d'un rouxbrun. Si Ton
examine cette poufliere au microfcope, on y dif-
tingue un grand nonbte de petites caplules fef-
files. obtufes * feparees en deux loges par une
cloiforij ou plutot par un etranglement tranfverfal,
qui donne a cette capfuie la forme du chiffre 8,
& ]a divife en deux petits globules fph^nques

I i 2
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Cette plante croic fur les tiges morces de plu-

ficurs elpeces d'ombellifferes.

URENE. Vrena. Genre de plantes dicotyledo-
nonesa a fleurs completes, polypetalees, r£gu-
liferes, de la famille des malvacees, qui a des
rapports avec les pavonia, & qui comprend des
herbes ou fous-arbrifleaux exotiques a i Europe ,
dont les feuilles font fimples, lobees, munies
fous leurs principals nervures, d'une glande po-
reufe, & dont les fleurs font axillaires & termi-
nates.

Le caraft&re effentiel de ce genre ell d'avoir:

Un calice double } Utxtirieur > d'une feule piece , a
cinq divifions; I'interieura cinq folioles > cinqpitales
connivens & ritricis a leur bajc; des homines mo-
nadelphes ; une capfule armee de pointes , a cinq lo-
ges feparees yfermccs & monofpermes.

C A I U C T ? R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice double, 1'extlrieur d'une feule
piece, divife en cinq d£coupures Margies 5 Yim6-
rieur a cinq folioles £troites , anguleufes, perfif-
tantes.

2°. Une corolle a cina p£tales oblongs, plus
larges a leur fommet, obrus, furmontes d'une
pointe j retrecis & connivens a leur bafe.

30. Plufieurs etamines, dont les filamens font
r£unis en cylindre a leur partie inferieure, libres
a leur partie fuperieure , fupportant des anth&res
arrondies.

4°. Un ovaire prefque rond , a cinq cotes 3 fur-
monte d'un ftyle fimple , plus long que les eta-
mines , termini par un ftigmate en tece y I dix di-
vifions pilcufes, refl&hies.

Le fruit eft une capfule arrondia, arm^e de
poinres, a cinq angles, a cinqloges diftin&es,
f p̂

Une femence dans chaque loge, un peu arrondie
'un co t£ , anguleufe & comprim£e de Tautre.

Obfervations. Linn6 ills avoit plac^ parmi les ef-
peces qui compofent ce genre 3 deux plantes qui
ont ^te depuis renvoy^es aux pavonia de Cava-
nilles , & que nous avons mentionnees dans ce
dernier genre: ces plantes font Yurena typhalea
Linn. Man tiff., & Yurena leptocarpa Linn f. Suppl.
( Voyei tarticle P A V O N , vol. V , pag. 104, n°. 5,
&pag. JOQj n°. 14.)

M. Cavanilles croit qu'il faudra rapporter aux
urcna les deux plantes fuivantes.

I. Malvinda foliisinferiorims multijidisyfuperio-
ribus incifis ; flore folitario. Burm. Zeyl. pag. I JO.
tab. 66. fig. 2.

2. Alcta indica ifrutefcensffoliis in lacinias va~
rie dijfeftis. Pluk. Almag. pag. \$. tab. 74. fig. 1.

E s r i c E S .

1. URENE lobee. Vrena lobata* Linn.

Urtna foliis fubrotundo-cordatis, angulatis , fub-
tus triglandulofis. Willd. Spec. Pbnt. vol. 3. pag.
8GO. n°. 1. — Lam. 111. Gen. tab. j 3 j . fig. 1. —
Gartn. de Fruft. & Sera. vol. 1. p. i j * . tab. 155.
fig. 2.

Urena foliis triglandulofis, cordatis , angulatis,
ferratis, latitudine longitudinem fuperante. Cavan.
Differt. botan. pars 6. pag. 336. tab. i8y. fig. i.

Urcna foliis anguftatis. Linn. Hort. Cliff. 348.
— Hort: Upf. 200. — Flor. Zeyl. 2j6. — Roy.
Lugd. Bat. 358.— Mill. Dift. n*. 1.

Urena finica , Xantkii facie. DilFen. Hort. Elth-
pag. 340. tab. 319. fig. 4 1 2 -

Trifolio affinis lndU orintalis , Xanihii facie.
Breyn. Centur. pag. 82. tab. 35.

Lappago amboinica. Rumph. Hort. Amboin, vol.
6. pag. f9» tab. 2J. fig. 2. — Burm. Flor. ind. pag.
149.

Ses tiges fontdroites, hautes de quatre pieds
& plus,rameufesj les rameaux alternes, Stales,
legerement tomenteux s garnis de feuilles petio-
Iees, alterites , anguleufes, ^chancrees en coeur a
leur bafe, dentees en fete a leurs bords, alfez,
grandes, plus larges que longues, divifees i leur
contour en plufieurs lobts tres-courts; aigus a
leur fommet, un peu rudes au#toucher > traver-
fees par cinq oufept nervures ^ avec des veinules
en refeau ; trois petites glandes l i t re s vers la
bafe des principles nervUres; les petioles accom-
gnes de (iipules courtes, lineaires, caduques.

Les fleurs font fitu^es dans Taiflelle des feuilles,
ordinairement folitaires, fouteni'.es par des pe-
doncules courts. Leur calice excerieur eftftrie,
profond6ment divift en cinq decoupures etroites,
lineaires, aigues j l'interieur ^ his court, cortpofe
de cinq folioles glanduleufes a leur bafe j la co-
rolle couleur de rofe, une fois plus grande que le
calice, formee de cinqpecales entiersj le ftyle
fimple : les itigmates varient de cinq a dix divi-
fions.

Cette plante croit au Brefil, 1L TIlle-de-France >
en Chine & ailleurs. On la culrive au Jardin des
Plantes de Paris. T) {V. v.)

2. URtNE reticulee. Urena reticulata. Cavan.

Urena foliis fubths uniglandulofis y infirioribus
trilobis , fupcrioribus panduriformibus. Willd. Spec*
Plant, vol. 3. pag. 801. n°. 2.

Vrena reticulata , foliis reticulatis j uniglandulo*
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fit» finuato-ferratis 9 infcrioribus tnlobis , reliquis
lanaolatis.-Cwzn. Differt. bocan. pars 6, pag.
33J. tab. 183. fig. 2.

Cette efpece fe rapproche beaucoup > par les
parties de la fru&ification, de Yurena tricufpis;
elle en difffere par fon port & par le caradtfere de
fes feuilles.

Ses tiges font ligneufes, droites, hautes de
trois pieds^rameufeSj legerement tomenteufes,
ainfi que les rameaux & les petioles > garnies de
reuillcsalcernesj petioles, vertes a leur face fu-
peneure, blanches & Iegerement tomenteufes
en deffous , avec des nervures reticuletsj les
feuilles inferieures beaucoup plus graudes > plus
longues que leur petiole, ovales & entieres a
leur bafe, divides en trois lobes profonds, In6-
gaux, celui du milieu plus longs les feuilles fu-
perieures fimples , entieres, lanceolees, finuees,
denticulees, tresmediocrement petiolees; une
glande oblongue fituee a la bale de leur princi-
pale hervure. Les fleurs font folitaires, axillaires,
fourenues par des pedoncules courts 5 le calice
exterieur divife en cinq decoupmes aigues ? ftriees \
la corolle femblable a celle de Yurena tricufpis, mais
plus petite.

Cette plante croit dans l'Amerique meridio-
nale. b IK. / in herb. Lam.)

3. UR£NE a trois pointes. tfrena tricufpis.
Cavan.

Urena folds fubtus uniglandulofis > trilobis9 acu-
minatis ; caule hirto. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 801. n°. 3.

Urena tricufpis , caule pilofo ; folds uniglandulo-
fis 9 ovato-anguLtis ; angulis acuminatis , ferratis.
Civati. Diflert. botan. pars 6. pag. 334. tab. 183.
ng. i.

. Dans l'efpke pr^c^dente ? les feuilles fupe-
neurcs font differcnte* des inferieures \ dans celle-
ci 3 elles font toutes de meme forme, a trois lo-
bes, jn£galemew dentees*; les tiges d'ailleurs ne
font pas tomenttufes, mais feulement pileufes.

Ses tiges font cylindriques > Hgneufes, elan-
es , hautes d'environ trois pieds & plus j pi-

s 3 garnies de feuilles grandes, alteines, lon-
guement petiolees, ovales , anguleufes, inegale-
>nent denies en fcie, velues , tomenreufes,
toutes divifees jufque vers leur milieu en trois
lobes acumines \ une glande oblongue vers la
bafe de la principale nervure; les petioles des
feuilles fuperieures beaucoup plus courts , ac-
compagnes de ftipules courtes.

Les fleurs font axillaires, m^diocrement p6-
donculees; leur calice exterieur "(trie, pileux 5
lint£rieur cilie, tranfparent, a cinq folioles en
carene, glanduleufes a leur bafe. La corolle eft
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jaune, ouverte, ftriee , tongue dJun pouce 5 le
tube des etamines cylinarique , plus couit que
la corolle, foutenant des filamens trfcs-courts,
termines par des antheres pet ices, reniformes. Le
fruit eft une caplule a cinq loges, renfermant des
leniences noires & glabrcs.

Cette plante croit & Mle-de-France. T> ( V.
f. in herb. Jujf. )

4. URENE d'Arc&ique. Urena americana.

Urena foliis trijidis >bafi intcgris. Linn. f. Suppl.
pag. 398. — Wiild. Spec. Plant, vol. 3. pag. 801.
n°. 4.— Swart* , Obfe*t. botan. pag. 26;.

Malvafruticofa, ribefii foliis> feminibus afptris.
Sloan, Hift. 1. pag. 37. tab. u. fig. 2.

Il'exifte de tres-grands rapports entre cette
efp&ce & Yurena ciliata; elle paroit n'en ecre guere
qu'une varied dont les feuilles fuperieures font
fouvent a trois decoupures. Ses tiges font ligneu-
fes, droites, cylindriques, a peine rudes au tou-
cher} elles font garni&s de feuilles petioles, en-
tieres 4' leur bale, un peu obtufes a leur fommet,
divifees jufque vers leur milieu en trois lobes $ les
£chancrures obtufes, & non arrondies ou pro-
fondes > le lobe du milieu un peu plus grand, les
autres plus diftans. On y diftingue une glande po-
reufe > placee a la bafe de la nervure du milieu, i
la face mferieure des feuilles , fous le duvet qui
les recouvre. La corolle eft plus petite cjue dans
les autres efpecesj le fruit h£riff<£ d'afperites.

Cette plante croit en Am£rique > i, Surinam. |>
( Defcript. ex Linn.f. )

5. URENE finu^e. Urena fmuata. Linn.

Urena foliis fubtus triglandulofis , finuato-quinque-
lobis; lobis angulatis > denticulatis , obtufis. Wiild.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 802. n°. j. -•• Swart*,
Obferv. botan. pag. 264.

Urena foliis triglandulofis, finuato-lobatis > f error
tis; finubus obtufis. Cavan. Diifert. botan. 6. pag.
336. tab. i8f. fig. 2. — Lam. llluftr. Gener. tab.
583. fig. 2.

Urena foliis finuato-palmatis; finubus obtufis. Flor.
Zeylan. 277. — Mill. Di&. n°. 3. — Burm. Flor.
ind. pag. 149.

Alcea indica frutefcens, foliis in I acini as varic
diffellis. Pluk. Almag. pag. 15. tab. 74. fig. 1.

Alcea indica frutefcens. Pluk. Almag. pag. IJ.
tab. 5, fig. 3. Melior.

Malvinda foliis infcrioribus multifidis, fupeno-
bus incifis ; fiore folitario. Bucm. Zcyl. pag. iJO.
tab. 69. fig. 2.

Urena. Rheed, Hort. Mabb. vol. 10. pag 5.
tab* 2.
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Cette efpece differe de Varna americana par

trois glandes au lieu d'une ,. ficuccs fur la nervure
inferieure dc fes feuilles, & par ccs dernierestou-
tes iiimees & a cinq lobess rn̂ is lcs fuperieures
n'en one quelquefois que trois.

S ŝ tiges font ligneufes, cylini..t.*rto>, iuuc..'5
de crois pied*, legerement pubefceutes, de cou-
leur ceniree, ramcults. Its rameaux alternes,
elances , garnis de feuilles petiotees, alternes,
diitantes, prr fque dt la longueur des. petioles ,
en coeut' a leur bafe, vertes & unpeupubtf'ccntts
en deffu-, blanches Saomenijcufes en d: ilbus, tou-
tes oidinairement divifees en cinq lobes jufque
vers leur moitie 5 Ies woes finue*, Ugerenunt
denies tn fue a leur cofttour, obtus & m&ne un

Eeu airpi.dis a leu** foinmet > trois glandes a h
afe &: fur Ies piincipalcs nervures des teuiiless

Ies perioks cyli.^liiquis, pub.-lcens, acco.mjia.-
gnes de d f t i l ? J

Les fleuss font on friiraires ou au rombre de
deux ou trois Jans les aiflfvJts d^ t^uilles , fou
tenues par des pedoncules courts He funpies; le
calice exceticiir pubefcen: & blanchatre , a cinq
decouples ovales, ai^ucsj l'interieur a cinq tb-
liolcs. La covolle ell compofee da cinq petales ar-
rondis & ech.incces a leur lom;i.et , de coultur
blanche > un peu rougeatre > une ibis plus longs
quv le ca!ice.

Cette plante croit dans les InJes orientates. On
lacultiveauJardin des Plintes de Paris. frC^v)

6. URENE decoupee. Urenamuliifida. Cavan.

Urenafvliis fubths uniglandulofis, hirfutis j quin-
quclobis ; lob is oblongis , acuminatis, incifo dtnta-
tis. Wilhi. Spec. Plant, vol. 3. pag. 801.

Urenafotiis uniglandulofis y finuato-multijidis ; fi»
nubus rocundatis , denticulatis ; cault r moj.ffi.no.
Cavan. Differt. bo tan. 6. pag. 356. tab. 184.
fig. 2.

Elle oflfie le meine port que la precedenre;
elle en differe par (ts feuilles a une ftule glande ,
& par les lobes plus nombreux, Ecuminas, inci-
fes, dertes; elle eft recouverte fur toutes fes par-
ties^'un duvet velu & tomenteux. Ses liges font
droites , cylindricjues /divifies en un grand nom-
bre de rameaux droits, roides, elances, gain*
<ie feuilles p&iolees , alternes, echancr^es en
cocur a leur bafe, plus longues que Its petioles,
divifees en cir.q lobes principaux, plus ou moins
profondemsnt inc if*s 5 les ecnancrures arrondies 5
le contour des feuilles dente en fcie, a cinq ner-
vures1 i une feule glande oblungueTur la nervure
du milieu , vers fa bafe \ les petiole accompagnes
de deux Itipules opposes 3 ovaks, aigues > cadu-
ques.

j Les flsurs font fituies, vers Textrimit^ des ra
j meaux ,dans i'aiffclledes feuilles, lapluparr fo-
I litaircs , foutenues pair des pedoncules couitsi
I leur calice ext^rî ur un peu plus grand que Pin-
1 terieur, a cinq dscoupurc-settoitcs a tris-a:guess

la corolle petite, de couieur j auric.

Cette plante croit narurellement a i'lflc ue-
France. T> ^F.f in herb. Jujf.)

7. URiiN£ couchee. Urenaprocumbent. Linn.

Urena foljis oblongis 3 fiiuitisj firraiis; caule
procumbent*,! Linn. Spec. Plant.'vol. z. pa'g 97J.
Syft. vegeu y i i . — Widd. Spec. Pl?n». vol. ,^
pag. 802. — Cavan. l)iff-rt. bocan. 6 p.ig. 557.

£ts tiges font ligneufes > couchees & tampm-
tcs , tires-nmvUl'cs? les rameaux garuis de tiuilles
petioles, alc".niwS, obiougucs . deh grandeur
de cellos dc i'ori,ijin5 legdrementen (r:ra i-ur
bafe ; lifi>s a Uuis deux faces, piJ"t W 6. s n-
tJerts ou finu^e«. a lthr contcur , finccn nr dc 1-
tees eh iciea lruisbords. Us fl=u:s font un peu
pi .s ̂ raudei qaeles re a1 lit s.

Cette planre croir Un Ies montagnes baffes dc h

S. UiiENE ofier. Urena vi-ni:ei. Cavan.

Urena fallis uniglandulofis , inferioribus rotunda-
to-acuusy fublohaiiSy fupenoribus Imccolath , fen a*
ti$ ; calkt cxtcriorc majore. Cavan. Dillert. botan.
6. pag. 35J. tab. 184. fig. 1.

Ses tiijes font hautes de trois pied* & plus, ra-
meufes a cylindriques > a peine tomenteufes ; les
rameaux alterncs , tris-longs, elances. Les fcuil-
les font alternes, petiolets, plus longues que les
petioles, ebrgies, rudes, vertcs en dtffus , un
peu blanchatres en deflbus, l̂ K r̂ement pubei-
c.ntes, glanduieufes a la bafe de leur principale
nervure5 Irs iufcrieures & celies des tiges un
peu arrondies , aigues, un pt-u en coeur a leur
bale , leger^went loWes & dentees en fcie a leur
conrourj les feuilles fuperieures, & quelquefois
toutes cellos des rameaux lanceolees 5 Ies petioles
accompagnes a hut bafe de ilipules caduques &
lanceolees.

Les fleurs font folitairts ou quelquefois reu-
nies deux ou trois dans les aiilelks des feuilles fu-
perieures , fupportecs par des pedoncules tres-
couns; leur calice exteneur oblong, divife profon-
demtnr tn cinq dtcoupures lin^aires-hnceolees ,
fliiees , aigues, fort etroites \ le calice int6rieur
une fois plus court 3 a cinq folioles 'ovales^ ai-
gues y la corolle d'une grandeur mediocre; Its pe-
tals arrondis & entiers a leur fommet.

Cette plante a 6ti recueillie au Brefil par Com-
merfon. J) ( V.f in herb. Jujf.)



U RO UR O -200

~ ^ w , . . . . . . . . . ou BARBOUQUINE. Uro- 1°. Une wWfcmonopetale, re^uliere, dont le
fpermum. Genre de plantes dicotyledones, a fleurs tube eft trts-court, le limbe profondement divif<£
compofees, de la famiiledes thicoracees. Ceft en fix, quelquefois fept decoupures concaves,
un demembrement de celui que Linne avoit 4ta- elliptiques ,.obtufes
bli fous le nom de tragopogoh. Wilideooy a fubf- o, s i x que{quefois fept ttaminet, dont les fila-
"tue a la denomination d'urojpermum, deja em- * - »3. ,i. . .
ployee par Scopoli & Juffieu, celle d'amopogon.
A quoi bon, en adoptant ie genre , en changer la
# 1 A . % : • _ «i a »̂ A j i*' ^ : I. ^ C.-denomination? Si c'eft dans Tintcntionde perfec

mens font fubules, plus courts que la corolle, in-
fers a fa bafe, fupportant des antheres ovales, a
deux loges.

. Un ovaire fuperieur, en poire renverfee,
'e court, termini par un fligmate

tionner la fcience, nous ofons dire que le but eft 4°. Un ovaire 1
manque, & qu'on ne tendra jamais a la perfec- fuimorsted'unftyl
tjr<n tantqu'on furchargera l'etude d'une fcience bifide.
d'une nomenclature faftidieufe & erobrouillee. u fruit eft une capfuie oblongue, environnee

Ce genre fe diftingue des tragopogon par fon par le calice,'* une i'tule lope,s deux v31ves> les
calice urceoig, d^coupe en huit ronoks difpoteeji valves s'ouvrant prtfque jufqu'a Lur bafe.
fur un leu! rang, reunits par leur bafe , reffcrrees
vt-rs leur fommet: les fcmtnc-.s font itiiees tranf-
verfalemenr, furmontetsd'une aigifctte plumcufe,
^ portecs fur un pedicule filluleux, conique,
courbe, fouvcnt plus'epais a fa bifc , que la fe-

__ Jrmences nnmbreufes, ovales, un peu com-
primers, fuiniofticss d'une ail« mince, oblongue,
attuchers fur uo double rang aux bords epa ffis
dts valves.

De ces carafteies, il n'en eft gi^re qu'un feul qui
conyicnne tffcntitlit ment aux urofperme& j favoir:
celui des femences lliiees en travers; les autrcs

Vembryon eft prefque cylindrique,enfonc6dans
un pentpenne chunu.

Observations. Ce genre a Ite etabli par M. de
Labillard fere. Son nom eft compofe de deux mots

nt egalement communs aux Ulofpermes & aux g r e C s , ano (firfiim),en haut,/wron (ala),aile,
;iihs s cependant le port des efptces qu'on a rait j c a u f e (^ s ffemence5 munies d'ur.e aile membra-

t ntn-r dam ce j.remic r genre, ett un peu different M fe a j e w p a r l i e fupirieUre.
dc celui dê  f-ilfafii. Lt urs feuilles font decoufees, ' r

fouvent heriffees; ks flours font d'un jaune de E s P E c E.
fo-ifre, affcz grandes 5 L-s demi-flturons ext^rieurs
bruns ou d'un pourpre-fonceei dellous, a.cinq
petites dtnts a leur femmet. Dans Ls falfifis, les
fleurs font jaunts ou violettes, les feuilles eniie-
r̂ s & ampiexicaules dans le plus grand nombre
des efpeces. On trouvera a 1'article SALSIFIS , les
tfpeces qi»i doivent entrer dans ce nouveau genre

vol. VI. pag. 480, nos. 8, 11, 11, 1) . ) j C e f t O n a r b r ? q u i , . ^ v e j h h 3 U t a | r d e y j n g t .
cinq a trente pieds, dont les branches font char-
gees de rameaux Jternes, etales, glabres, cylin-
driques, parl"- mes de quelques afperites produites

. L- 6 • ' J-J par Timpreffion des feuilles aprts leur chute
avec les coutoubta , * qui comprend des \iocxJenz ^s g a r n i s de feuiiUs amferes, al-

air. XKnT e S ? l*M*t*> a,tfull;es fimPUs» tcrnes,legerementpetio!ees,fimple5,oblongues
Jes ivnVi^c ° n t kS fltUrS f ° m d l l p ° f e f c S tn 8raP" P«Ique lancaolees Iretrecies a leur bafe. arron
v a x i U a l r e s # dies & un peu aigues a leur fommet, glabres ;

Le caraftireeffentiel dece genre eft devoir: ^urs deux fices, marquees de nervures fines f
8 preique fimples, lateral, s, dentees lachement en

U R O T T E glanduleufe. Anopterus glanduLCa.
Labillard.

Anopterus foliis fenato-gLndulofis , racemisfim-
pHcibus. Labillard. Nov. Holland. Plant, vol. 1.
pag. 86.tab. 112.

UROTTE. Anopterus, Genre de plantes dicoty-
fcs, a fleurs completes, monopeia'ies, rc^u-
, de la famil.e d&s ge ntianes, qui a quelques

e X n

Un caliceperfiftant, a fix decoupures; une corolle
foonopetale, a tube tris-court; It limbe a fix lobes
*gaux;fix etamines; un fly lei une caufuie a unefcuie

, bivalve; des femences allies % inferetsfur le bord
valves.

C A R A C T £ R E G L N E R I Q U E .

fcie a leurs bords; un point gbnduleux, noiratre,
f«ilbnt fous le Comma de chaque dentelure.

Les fleurs font difpof^es, vers Textr6mit6 des
rameaux , dans TaiflklU des feuilles, en grappes
fimpUs, fol'taircs ou quelquefois r^unies au nom-
bre de trois ou quitre > munies de fleurs alternes.
eparfes, j>edicell̂ es 5 les pedicelles fimples, plus
courts que< les flenrs, un peu courbes. Le calice
eft d'une feule piice, divift en fix decoupuresChaque.fleur offre:

i °.Unctf/atf court,perfiftant, dJune feule piece, I courtes, un peu ovales, aiguess la corolle niono-
diviie en fix decoupure* ovales, aigues, • petale i fon tube trfes-court > le hmbe long a en-
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viron fix lignes, divift profondement en fix ou
quelquefois fept decoupures concaves,elliptiques,
obtufes 5 les examines en m£me nombre que les
divifions de la corolle, attachees a fa bafe > les
filamens fubules, plus courts que la corolle j les
antheres ovales, a deux loges; l'o'vaire ovale, en
pointer le ttyle court j le ftigmate bifide. Le fruit
t i l une capfule envdoppe'e a fa bafe par le calice
perfiftant,oblongue, aigue, a deux pointesmouf-
fes , a une feule loge , a deux valves > les valves
s'ouvranr prefque jufqu'a leur bafe, contenant
plufieurs femences ovales,piefqu'a trois faces, un
peu comprimees,.d'un brun-noiratre, furmontees
d'une aije membraneufe, pale, oblongue, tranf-
parente 3 attachee fur deux rangs aux bords epaiflis
des valves.

Cet arbre a ete decouvert, par M. de Labillar-
dtere, dans la Nouvelle-Hollande, au cap Van-
Diemen. fo (Defcript. ex Labill.)

URSINIK. Urfinia. Genre de planres dicotyle-
dones, a fleurs compofees, de la famille des co-
rymbiferes, qui a des rapports avec les tridax s &
qui comprend des heibcs exotiques a j'Europe,
dont les tiges font quelquefois un peu ligneufes a
leur bafe; les feuilles prefqu'ailees ou i divifions
nonibreufes; Its fleurs ordinairement folitaires 6c
terminates. .

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice hemifphirique j une corolle radiee ; des
femences furmontees d'une double aigrette; tex'zerieure
a cinq paillettes fcarieufes; tintineure a cinq rayons
fitacis ; le receptacle garni de paillettes,

CARACT&RE 6ENERIQUE.

Les fleurs font radices $ elles renferment des
fleurons hermaphrodites & fertiles dans leur cen-
tre $ des demi-fleurons femelles & ftdriles a leur
circonference. Chacune d'elles ofFie:

i ° . Un calice commun , hemifpherique , com-
pofe d^caiiles imbriqu^es, e'paifles y coriaces ,
fcarieufes & tranfparentes a leurs bords & au
fommet.

2°. Une corolle radiee, compose dans le centre
de fleurons tubules, infundibuliformes, divifes a
leur limbe en cinq decoupures egales, hermaphro-
dites & fertiles; des demi-fleurons femelles &
fteriles a la circonference, compofe's d'un tube
tris-court, d'une lame lanclolee* oblongue, en-
tiere a Ion fommet.

3°. Cinq hamines fyngenefes., dont les filamens
font tres-courts, capillaires, furmont^s par des
tfntheres cvliiuiricjues , rtunies en tube, a cinq
deuts, de (a longueur de la corolle.

4°. Un ovaire fterile dans les demi-fleurons fe-

U R S
melles, fertile dans les fleurons hermaphrodites
du centre, furmonte d'un ftyle cylindrique, fili-
forme, un peu pirn long que la corolle, termine
par deux (ligmates epais, ovales-oblongs.

Les femencts folitaires, nulles dans les demi-
fleurons du centre, coniques y un peu courbees,
(triees, furmontees d'une double aigrette j I'exte-
rieure compofee de cinq paillettes fcarieufes; Tin-
terieure feracee, ouverte en cinq rayons conni-
vens a leur bafe ^plus courte que l'exterieure.

Le receptacle plane, garni de paillettes fcarieu-
fes , fouvent colorees > au moins de la longueur
des fleurons au'elles enveloppent, cr£nelees ou
denticulees a leur fommet.

Obfervaiions. Ce genre eft un demembrement
des ar&otis, dont plufieurs efpeces offiroient un
caradere aflfez fingulier, leurs femences e'tant cou-
ronn^es par une double aigrettes 1'exterieure com-
pofe'e de cinq paillettes; l'int^rieure a cinq filets
fetacis, ouverts en dtoile, connivens a leur bafe.
En y joignant un receptacle garni de paillettes trfes-
longues 3 les fleurons hermaphrodites fertiles, les
demi-fleurons femelles & fteriles, on aura des ca-
raderes bien tranche's, & qui rendront le genre
atciotis plus naturel, en faifant paffer dans les
urfinia toutes les efpeces Sarclods dont les femen-
ces feront munies d'une double aigrette. Ces ca-
ra&eres n'ont 6t6 encore obferves que dans quel-
ques arftotis ; mais il eft a prefumer qu'on les
reconnoitra d<in, un plus grand nombre, & qu'il
faudra peut-etre faire rentrer dans ce nouveau
genre une grande partie des arciotis done le re-
ceptacle eft garni de paillettes & non de poils,
Comme ces efpeces ont d ĵa ete' prefentees dans
cet ouvrage i l'article A R C T O T I D E , je me bor-
nerai a les indiquer, me refervant d'ailleurs de
donner dans le Supplement la connoiffance de
beaucoup d'efpeces aarftotides decouvertes depuis
la publication de ce dernier genre.

Les principales efpfeces a faire rentrer parmi les
urfinia, font:

E S P I C E S .

I . U R S I N I E a tongues paillettes. Urfinia para*
doxa. Gxrtn. de Fruft. & Sem. vol. 2. pag. 461.
tab. 174. fig. 4. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 716.
Kg- 3-

Arftotis ( paradoxa ), foli is bipinnatisi mucro-
natisy glabrls ; caule fruticofo, decumbente. Thunb.
Prodronru pag. 1^6.— Linn. Amoen. Acad. vol. 4.
pag. 3$0.—'Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 2359.
n\ 32. — Lam. Dift. vol. 1. pag. 237.

Scabiofa pumila > cotuU folio , flare albo , immar-
ctfeente , africana 5 feu xerantkemoius Athiopium j
fiofcuiisatbis>fiftulofis. Pluk. Alixiag. pag. 334, &
Phytogr. tab. 312. fig. ;. Mala.

Je
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Je n'ajouterai i cette efpice, deja dtorta a

1 article ARCTOTIDE J n°. 7 , que quelques details
prefeme's par Gxrtner fur la frudtification. Son 4
receptacle rft plane, garni de paillettes fcarieufes,
jaui,atres, concaves, prefque.fiftuleufes, embraf-
«nt les fleurons du dityue J e s egalant prefqu'tn j
longueur* fendues longitu dinaletm nt3 crenelees ou ;
denticulees a leur fonmier. Les femences font en
cone renverfe, un peu arquees, glabres, drives, ;
<* un blanc-pale t furmontees d'une double cou- J
ronne \ Texterieure a cinq folioles fcarieufes, ar- .
rondies, d'un blanc de neige, plus longues que I
les femences, routes autourdes fleurous qu'elles
cat hent a rant le developpemenr de ces derniers.
La couronne ou l'aigrette intirieure eft fe'tacie, a
cinq rayons connivens a leur bafe, une fois plus
courte que 1'exterieure. L'embryon eft blanc > de
meme forme que les femences.

*. UHSINIE porte-poil. Vrfinia pilifera.

Urfinia flofculis radiantibus, fterilibus ,• foliis pin-
natis 3 glabris ; pinnis bifido-dcntatis , demibus piii-
firis. Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 2360. na. 34.
{ Artiotis.)

Ar&otis ( pilifera ) , flofculis radiantibus, fterili-
°us ; foliis punttatis , pinnatifidis ; iaciniis bifidis ,
piiiferis. Berg. Plant. Cap. pag. j 2j . j

Ar&otis foliis bipinnatis ,punftatis >piliferis 3 gla-
hris> caule herbaceo. Thunb. Prodr. pag. 66. (

Chryfanthemum dtkiopium , foliis brevibus n'gi- f

iiufculu y fubhitfutum; flore minorc. Pluk. Almag. '
pag. 103. tab. 276*. fig. 2.

ArBotis dcntata. Lam. Did. vol. 1. pag. 238, &
Illuftr. Gener. tab. 716. fig. 1.

Cette efp&ce a de tres-grands rapports avec
I urfinia dentata ou Yarftotis dentata de Linne. M. de
Lamarik les a reunies. II paroit cependant > d*a-
ptfe Thunberg, que ces deux p!antes doivent etre

. feparees, celie dont il s'agit ici &ant beaucoup
plus petite, a tige herbacee, ayant les feuilles
vertes & glabres > elks font tomenteufes dans

**urfinia dentaia.

h URSINIE dent^e. Urfinia dentata.

Vrfinia fivfiulis radiantibus ̂ fierilibus ; foliis pin-
*ath, tomentofis ; pinnispinnaufido dentads. Willd.
spec. Plant, vol. 4. pag. 1359. n°. 34.(Ar&aus.)

is dentata. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
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1307.

ArftotisfoMs bipinnatis > tomentofis; caulcfruti-
cofi>, erecto. Thunb. Prodr. pag. 166.

Chryfanthemum folio rum pinnis brevi/fimis, denta-
*"• Burrn. Aft. pag. 17J. tab. 64.

Sestip.es font dures, ligneufe$,6paiffes1hautes
Botanique. TtmeVUL

de deux ou trois piedsj fes feuilles ail^esj les pin-
nules pinnacifides, denies a leur fommet ou ter-
minees par deux pointes, tomenteufes 6V non gla-
bres, caia&ires qui diftinguent cette efptee de la
prticidente.

4. URSINIE a feuilles d'anth&nis. Urfinia anther
moides.

Urfinia flofculis radiantibus, fitrilibus>foliis bipinr
natis, linearibus, gla'sris; caule herbaceo. Willden.
Spec. Planr. vol. 4. pag. 236a. n°. 38. ( Arttotis.)
— Lam. Illuftr. Gener. tab. 716. fig. 2.

ArHotisanthemoides. Lam.Di£t. vol. 1 .pag.23$.
n°/io. — Linn. Amoen. Acad. vol. 6. Afr. 8;. —
Berg. Plant. Cap. pag. 324.

Arctotis foliis bipinnatis , glabris; caule kerbaceo.
Thunb. Pro Jr. pag. 166.

Ckamimelum pumilum, foliis anguftis, pinnatis.
Burtn. Afr. pag. 174. tab. 63. fig. 2.

Ses tiges font bafles & ligneufes, felon M. de
Lamarck; &:eneffec,elles paroiflenc telles d'apr^s
un individu que j'ai vu dans fon herbier, recueilli
an Cao de Bonne-Efp£rance. Elles font herbac^es,
felon Thunbc rg. C'eft la feule difference qui paroit
exifter entre les defcriptions de ces deux aureurf.
Cette efpece eft d'ailleurs a(Tez bien can£t£rifee
par fes feuilles ailees, a pinnules courtes, dtiples,
lin^aires, aigues, ayant des fleurs folitaires, ter-
minates 1 done le» demi-rl«;urons font violets en
deflous t blancs en deffus.

5. URSINIE a paillettes. Vrfiniapahaaa.

Urfinia flofculis radiantibus, fierilibus, pa Ids flof-
culos difci dquantibus y foliis pinnatis , linearibus.
Linn. Amoen. Academ. vol. 6. Afr. pag. 84. {Are*
totis.)

ArBotis foliis bipinnatis, glibris; caule fru'icofo,
erecto ; fioribus ereftis. Thunb. Prodr. pag. 166.

After foliis integrity anguftis ; fiore magno, lutco.
Burm. Afr. pag. 176. Mb. 65. fig. 1.

Ar&otis paleacta. Lam. Di&. vol. 1. pag. 238.
n°.8.

Quoique je n'aie point la certitude que cette
plante ait fes femences furmontees d'une double
aigrette, elle a du moins deux cara&feres qui doi-
vent la faire ranger pluiot parmi les urfinia, que
parmi les arfiotis; f.tvoir : un receptacle garni de
paillettes , & les demi-flrurons femelles & ft^ri-
les. Cette mSme confideration m'a determine 2
pr^fenter, bus la meme denomination geuerique,
les efpices fuivantes:

6. URSINIE fcarieufe. Urfinia feariofa.

Urfinia flofculis radiantibus , fttrilibus ; folds pin-
JX A
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natis , impnjfo-punclans, glabriufculis , linean-fli*
formibus ; caUcibus fquamis fcariojis, infiatis. Wllld.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 2360. n°. 36. (^tfor**.)

Arciotis flofculis radiantibus, fieriUbtts ; paleis flof-
culos difci Aquatitibus; foliis decompojitis. Ait. Horr.
Kev. vol. 3. pag. 274.

Arciotis ( punihta ), /WKf linearibus, pinnads,
g/<j£r«, pundatis / wa/* fruticofo. Thunb. Prodr.
pag. 166.

Ses tiges font droitss,ligneufes, mediocrement
rameufesj garnies de feuilles alternes, petiolees,
ailees, prefque ghbres, compofees Ac pinnules A
folioles line'aires, filiformes, marquees d'un grand
nombre de petits points enfonc6$. Les fleurs font
folitaires a l'extr^mite des rameaux , longuement
pedonculees. Leur calice eft glabre, compofe d'e-
cailles imbriqu^es, fcarieufes a i-enfl̂ es> Us demi-
fleurons de la circonference fteriles \ le receptacle
garni de paillettes.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
On la cultive en Angleterre dans le Jardin de
Kent.

7. URSINIE & folioles fubul&s. Urfinia crick*
moides.

Urfinia flofculis radiantibus^ftcrilibus; paleis difco
brcvioribus ; foliis pinnatis, linearibus»fummis Jim-
plicibus. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 2360.
n°. 37. —. Jacq. Horr. Schoenb. vol. 2. pag. IJ .
tab. l y j . {Arciotis.)

Arciotis flofculis radiantibus, fierilibus i paleis fiof
c:t?is brtvioribus ; foliis pinnatis , fubulatis. Berg.
Plant. Cap. pag. 326.

Arciotis ( crithmoides ) , foliis fili formibus y pin-
natis, glabris; caule frutefcenteM paniculate* Thunb.
Prodr. Plant. Cap. pag. 166.

Arbrifleau dont les tiges fe divifent en rameaux
glibres, cylindriques, redrefl'es, garnis de feuilles
e'parfes, nombreufes, aildes, longues d'un ponce?
les decoupures ou folioles line'aires, fubul^es,

efqu'oppofees, glabres a leurs deux faces j les
uilles fup^ricures fimples.

Les fleurs font terminatesj folitaires, pe'doncu-
es ; les p^doncules nus, glabres, t res-longs,

munis au plus d'une ou de deux folioles fubulees.
Leur calice eft hemifpherique, compofe d'ecailles
imbriqu^es, inhales; les exterieures petites, li-
n^aires-lanceolees \ les interieures plus grandes,

!
>tus larges, arrondies, obtufes, minces, fcarieu-
es. La corolle ell jaune; les demi-fleurons de la

circonference ft^riles j le receptacle garni de pail-
lettes plus courtes que les fleurons * membraneu-
feSj ovales, obtufes.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp&ance;

fjf
n°
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elle eft cultivee dans plufieurs jardins de 1'Eu-
rope.

8. URSINIE a feuilles de leucantheme. Urfinia
leucanthemifolia.

Urjinia flofculis radiantibus, fertilibus ; caule her*
baceo ; foliis inferioribus petioLtis , obovatis , re-
pando-dentatis ; fupcrioribus lanceolatis, inugerrimis9

fejfitibus.' Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 2362.
n° ^1. (Arciotis.)

Urjinia (leucanthemif&li.i) f corollis radiantibus3

fertilibus 9 annua; caule ramofo * ercfto; foliis infe-
rioribus fubovatis , in petiolum angufiatis , obtujis t

rcpandis, vil'ofuiis. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 2.
pag. 19. tab. 164.

Ses racines font rameufes 1 fes tiges jhautes d'un
pied ou d'un pied & demi, un peu droites, fiftu-
leufes, cylindriques, rameufes, rougeatres,ftriees,
un peu velues i les rameaux fimples, alternes,
garnis de feuilles alternes, petiolees , d'un vert-
pdle y tres-fouvent glabres a leurs deux faces 011
legerement velues \ Jes inferiturcs obtufes, en
ovale renverfe, finue'es a leurs bords, r^trecies &
dentets a leur bafe, longues d'environ deux pou-
ces j les petioles de m£me longueur \ les feuilles
fup^rieures lanceolees, un peu aigues, feiTiles &
fouvent entieres.

Les fleurs font grandes, terminates, fupport&s
par despe'doncules fimples, longs de deux ou trois
pouces j les demi-fleurons ft^riles, nombreux,
obtus, blancs en dedans, tachet^s de jaune a leur
bafe, & de pourpre a leur ibmmet, teint de rofe
en dehors i les fleurons a cinq dents courtes; les
ovaires velus 5 le receptacle garni de paillettes.

Cette plante croit au Cap de Bonna-Efperance.
If. ( Dcfcripu ex Jacq.)

9. URSINIE a feuilles de fenouil. Urflnmftni-
culacea.

Urfinia flofculis radiantibus, fterilibus ; foliis pin-
ntitisy glabris i pinnis lineari-filiformibus , fimplici-
bus, bi-trifidifve ; caule her baceo. ty Hid. Spec. Plant,
vol.4. pag. 2361. n°. 39. (Arciotis.)

Urfinia ( feniculacea), corollulis radiantibus9^c
rilibui ; paleis dijeo brevioribus; foliis pinnatis Jub-
bipinnatifquc> Unearibus. Jacq. Hort. Schoenb. vol.
2.pag. IJ.tab. 6

Tome cette plante eft glabre, fes racines ra-
meufes , fes tiges herbacees, cylindriques, rameu-
fes, hautes d'un demi-pied & plus, garnies de
feuilles alternes , e>arfes, glabres, aile'es, a/fez
femblables a celles du fenouil; les pinnules pla-
nes, fimples, line'aires, prefque filiformes, lui'
fames, longues d'un a deux pouces, fimples ou ^
deux ou trois decoupures a leur fommet 5 les in*
ferieures plus courtes.
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Les fleurs font inodores, d'une grandeur me-

diocre , de couleur jaune, droites, folitairfS 3 ter-
minates; les pedoncules fimples, uniflores, munis
de quelques petites braftees £parfes ; le calice com-
P.ofe d'eciilfcs imbriquees, verdatres j les infe-
neures droites, lanceolees, un pen aigues; les
•uperieu.res concaves, obtufes, fcarieufes, tr&s-
ouyertes, dJun brun - argente 5 les demi-fteurons
^aires-Ianceoles f a deux dents, tres-011 verts,
denies5 les fleurons hermaphrodites, fertile* , in-
fiindibuliformes; le receptacle garni de paillettes*

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
G (Defcript; ex Jacq.)

10. URSINIE a feuiUes en fcie. Urfinia ferrata.

Urfinia fiofculis radiantib us 3 fieri li bus ; follis Ian-
ttotatU , indivifis, dentato-ferratis. Linn. f. Suppl.
PaB- 38;. — Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 2361.
n°. 40. (ArBoris.)

Arclotis ( ferrata ) , folils linearibus \fenatis3 kir
i Thunb. Prodr. pag. 164.

Arftotis ferrata. Lam.Di&ion. vol. 1. pag. 238.
n°. 11.

Cette efp&ce, ainfi que la fuivante, me fetnble
devoir rentfer dans ce genre. Les demi-fleurons de
la circonference font feriles ; les femences cou-
ronnees par des paillettes d'un blanc de neigej les
fleurs jaunes, nombreufes A portees fur de longs
pedoncules terminaux $ les feuilles tr^s-rappro-
chees, fefllles, lanceolees, prefque lineaires, 1 -̂
gerement pubefcentes ou un peu vetoes; les tiges
droites, fimples, ligneufes, un peu pubefcentes.

Cette plante croit naturellement au Cap de
Bonne-Efperance. Tj

11. URSINIE a feuilles menues. Urfinia tenui-
folia.

Urfinia fiofculis radiantibus> fierilibu£; foliis li-
nettrilfus9 indivifis> glabris. Linn. Mant. pag. 288,
& Linn. f. Suppl. pag. 38;. — Willd. Spec. Plant.
Vol. 4. pag. 2361. n°. 41. (ArBotis.)

Arftotis tenuifolia. Lam. Did. vol. 1. pag. 238.
n . 12.

( Elle eft renurquable par fes feuilles fort menues,
lineaires, prefque filiformes, liffes, un peu char-
nues, de la longueur du doif*t. Ses tiges font gla-
bres, rameufeSj prefque ligneufes; les fleurs jau-
nes > folitaircs* terminates, lbutemies par de tr^s-
longs pedoncules i les calices hemifpheriques,
compofes d'^cailles glabres, imbriquees; les inte-
ricures blanches & fcarieufes; les demi-fleurons
de k circonference fieriles.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance j
fur les rives maritimes. T>

UR U
URULE. Comefperma. Genre de plantes dico-

tyledones, a fleurs completes, monopetalees,
irreguliferes, de la famille des pediculaires > qui a
de tris-grands rapports av$c les pofygala^ & qui
comprend des arbriffeaux ou des herbes exotiques
a l'Europe, a feuilles fimples, alternes, dont les
fleurs font difpofees en epis ou en grappes, mu-
nies de braftees, au nombre de trois, dont dtux
plus petites, & qui ne sJapper?oivent fouvenc
qu'avec le fecours de la loupe.

Le caraftfere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq decoupures 3 dont deux plus gran*
des} une corolle irreguliere y la levre fuyerieure a deux
decoupures, Vinfirieure concave; huit Stamina em
deux paquets; ftigmate prefque bifide ; une capfule
prefque fpatulie , a deux hgts ; femences chargies de
poils capilUires.

CARACT&RE GEKERl^UE.

Chaque fleur ofFre:

i ° . Un calice divife en cinq decoupures, les
trois ext£rieures ovales » Us deux autres plus
grandes, ouvertes en aites* fouvent color^es.

2°. Une corolle monopetale} irreguliere, a trois
decoupures profondes, prefqu'a deux l^vres; la
levre lup6rieure bifide, Tinferieure concave, en-
ti^re.

3°; Huic homines, dont le^ filamens, r£unis en3 ,
deux paquets, font phces clans la levre i
terminus par des antheres a une feule logV.

40. Un ovaire ovale-oblong, fupirieur, fur-
monte d'un ftyle fimple, un peu cc mprim^ ou
membraneux, termini par un ftigmate teg£rement
bifide.

Le fruit eft une capfule oblongue, comprim6e,
a deux loges, I deux valves , s'ouvrant a leurs
bords; chaque valve contenant une femence cou*
verte a fa bafe de poils longs & capillaires.

Observations. Ce genre , d'apres M. de Labil-
lardiere lui-meme qui l'a etabli, ne peut dtre con-
fid^r^ que comme une divifion de celui des poly-
gala ; mais comme ce dernitr eft d£ja trts-nom-
breux en efpeces , cet auteur a faifi, pour former
celui-ci, un caraft&re particulier aux ftmenccs, &
qui confifte dans une touffe de longs poils capil-
laires qui les environnent a leur partie inferieure.
C'eft ce m£me caraftere qui lui a fait donner le
nom de comefperma , compofe de deux mots grecs 9
come (coma), chevelure, f/erma (femen), femence,
e'eft-a-dire, femences chevelues.

E s P i c E s.

1. CRULE 4 baguettes. Comefperma virgata.
Labill.

Kk 1
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Comefperma foliis lanceolato linearibus , obtuse

acuminatis i labio inferiore fuhemarginato; ractmis
tlongatis. Labill. Nov. Holland. Plant, vol. 2. pag.
U. tab. 159.

Arbiiffeau peu £lev£, dont les tiges font droi-
tes , hautes de trois a quatre pieds, divifees en
rameaux alternes, glances, greles, prefqu'angu-
leux, garnis de feuilles alternes, feffiles, redvtf-
fees, etroites, lineaires-lanceolees, un peu 6paif-
fes~, fans nervures apparentes , entieres a leurs
bords, glahres a leurs deux faces, mediocrement
retrecies a leurs deux extr£mit£s, un peu obtu-
fes , acuminets a leur fommet.

Les flerrs font difpofees, a 1'extremite des ra-
meaux , en epis alonges, un peu rameux; chaque
fleur foutenue par un pedicelle a trois angles, ac-
compagn£e de trois braftees fubulees, caduques,
deux laterales extrSmernent petites, en forme de
ftipules * & qui ne font bien fenfiblesqu'a la loupes
une troifieme intermediaire, plus longue que le
pedicelle. Les trois divisions exterieures du ca-
lice font ovales i les deux autres beaucoup plus
grandes, en foime d'ailes, elliptiquts, yeinees,
d'une teinte violette. La corolle eft a peine de la
longueur des plus grandes divisions du calice,
monopetale, irregulicre, a trois decoupures pro-
fondes; les deux decoupures de la levre fupe-
rieure oblbngues , leg^rtment ciliees a leurs
bords; la \k\xe inferieure concave, emigre, me-
diocrement echancree a fon fommet. Les filamens
font rlunis en deux membranes planes, plus elar-
gies a leur partie inferieure, infere*es vers le mi-
lieu de la l̂ vre inferieure de la corolle qui les
recouvre, terminees chacune par quatre antheres
tubuleufes, a une fcule loge, obliqument tron-
*juees a Uur fommet, percees d'un pore \ l'ovaire
eft en ovale renverfe; le ftyle un peu courbe en
faux, comp.ima, m îubraneux $ le ftigmate prcf-
que bifide. Le fruit eft une capfule oblongue,
comf rimie, dilatee & fa partie fuperieure > pref-
ou'?cuminees retrecie a fa bafe, marquee rl'un
iillon i fes deux faces, a deux loges, a deux val-
ves , s'ouvrant a leurs bords. Chaque valve ren-
ftrme une femence ovale, aplatie, a demi re-
venue d'.'nr membrane mince, trfes-blaiuhe , en-
veloppee a fa bafe de poils tres-longs. L'embryon
eft elliptivjue , un peu aplatr, enfonce dans un
pertfperme mince & charnu; la radtcule courte ,
fuperieure, an p' u cylindriqite.

Cette ptante fe trouve a la Nouvelle-Hollande ,
dans la terre de Van-Lenvio. T? {Defcript, ex La-

2. URUXE emouffee. Comefperma retufa. Labill.

Comefperma foliis oblongis i obtufis; ractmis con-
traclij, infiriore laiio integro , catfJa retufa. La-
bill. Nov. Holland. Plant, vol. 1. pag. 21. tab.
160.

U R U
Get arbufte a beaucoup de rapport avec le pre-

cedent ; il en differe par fes tiges moins ^lev^es,
par fes feuilles obtufes, par fes flours difpofees en
grappes plus courtes. Ses tiges font drpires , hau-
tes d'environ un pied & demi, cylindriques, di-
vifees en rameaux alternes, inegsux , tamificS 1
leur partie iupdrieure, garnis de ftuilies.medio-
cremenc petiolees , aherues, oblongues,, un peu
epaiifes , glabres a leurs deux faces , (ans nervu-
res lenfibl^s , entires a leurs bords, obtufes»
emouffees a leur fommet • retrecies a leur bafe en
un petiole tr^s-court.

Les fleurs font difpofees , a rextr^mit^ des ra-
meaux , en petites grappes courtes, ramafRes,
dt'oites, in^gales $ chaque# fleur foutenue par un
p^dicelle triangulaire, accompagn6e de brakes
oblongues, emigres , caduques , canaliculees en
dedans, obtufes a leur fommet, de (a longueur
des pediceiles. Les divifions du calice font ine~
gales j les deux laterales ovales, en ailes $ la co-
rolle plus com ce que les deux ailes du calice $ fa
l&vre inferieure enti&re; les filamens des famines
fepares en deux paquets membraneux, dilates a
leur partie fuperieure. La capfule eft emouflge,
prefaue tronqu^e a fon fommet; les femences
envetopees de longs poils a leur bafe, mais pri-
vees d'une membrane caroncul^e.

Cette ptante croit au rap Van-Diemen, dans
la Nouvelle-Hollande , oft el'e a 6te decouverte
pai M.de LaUilUrdiere.^ (Defcript. ex Labill.)

j . URULE J feuflles entaSees. Comefperma con*
ferta. Labill.

Comefperma foliis linearibus , margine revolutis*
conftnisi labio inferiore trifido. Labill. Nov. Hol-
land. Plant, vol. 2. pag. 23. tab. 161.

Petit arbufte done les tiges s'£lfevent i un pied
& plus , couyertes de petites lignes courtes,
frllantes, placees au deilbus de h bafe des feuilles.
Les ramejux offrent le meme caradt̂ re j ils fone
dioits,menus, alternes, elances, prefque fim*
ples, garnis de ftuilles nombreufes , fefltles,
eparfes, tristapproch:es,ferries, fort etroites#
lineaires , acuminees a leiur fommet M routes en
dedans a leurs bords, jrlaSres a leurs deux faces »
un peu retrecies a leur bafe, longufs d'environ uo
pouce j fur une demi-ligne de large.

Les fleui s font fitucesa Textr^mite des rameaut:,
difpofees en grappes ouplutoien epis tris-droics,
touffus, plus etroits \t*rs leur foimrntj chaque
fleur pedicellee, munie d'une bra&ee

i
p ,

fubu!£e , plus longue que le pedicelle ; le r
ment de deux autres petites brattees fenfible *
la loupe; la levre inferieure de la coroile tft 16*
g r̂̂ ment trifide. Toutes les autres parties de la
fru&ification reffemblent i celles du fma
virgata.
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Cette plante a erg decouverre par M. de La-

billardtere dans la terre Van-Leuwin, a laNou-
Velle-Hoilande. T> ( Defcnpt. ex LabilL )

4. URULE & calice £gal. Comefperma caiymega.

Comefperma foliis lanceolatis , laciniis calicinis
Aquiib Labill. Nov. Holland. Plane, vol. z.

pag. 23. tab. 161.

Cette efpece eft herbage $ elle a tine racinefim-
pie , droite, grele, fufitonne, pcrpendiciilaire : il
s'en *leve piufieurs tiges droices, glabres, un pen
cylindriqucs, hautcs de fix a iept ponces* prtf-
que fitnples, garnies de fcuilles alternes, fertile*,
unpeuepaiifts, Ianceol6es, retreciesa leursdeux
fcxtr6mit& y un peu courbees, aigues & quelque-
fois acuminees a leur fommet, gUbres a ltrurs
deux faces, eutieres a leurs bords * Jans nervures
apparenres, longues au moins d'un pouce, fur
deux lignes de large.

Les fleurs font difpofees en epis droit* a Tex-
tremit£ des t iges , toutes pedicellees & munies a
la bale de chaque pedicelle de trois bradees ca-
duques, alongees, de la meme longueur que
les pedicellts. Les divifions du calice font prcfque
toutes de tneme longueur; les deux interieures
un peu plus courtes, ouvertes en aile , rdtr^cies
a leur bale en forme d'onglet, de couleur bleue 5
Ja l^vre inferieure de la corolle entiere 5 les fi-
lamet^s des otamines reunis en deux membranes
arrondies a leur partie fuperieure} les antheres &
une teule I8ge , prefqu'en maflue , s'ouvrant a leur
fommet > \t ltigmate blanchatre 3 un peu Unugi-
neux4 i peinediviiej les lemences depourvues
d'une caroncule membraneufe.

Cette plante croit a la Nouvelle-Hollande, au
cap Van-Uiemen. t Defcript. ex LabilL)

J. U R U L E gtimpantc. Comefperma volubilu.

Comefperma foliis lanceolatis , caule volubili 3

io inferiore trident a to. La bill. Nov. Holland.
Plant, vol. 1. pag. 24. tab. 163.

Plante herbauSe, dont les tiges font longues
d'un pied & demi & m£me davantage , farmen-
teufes, couch 5es ou entortillees autour des plan-
tes qui les avoifincnt, ftriees, a rameaux fo 11 pies,
alonges, glabres, dries, garnis de feuilles alter-
nes , mediocrementpetiolees,tr^s-caduques, bn
ceolees , glabres a leurs deux faces > fans nervu-
res fenfibles, entiferes a leurs bords, a peine ai-
gues a leur fommet, retrecies en pointe a leur
bafe.

Les fleurs font difpoftes en ^pis courts, late-
raux , redrefles, chacune d'elles pidiceilees le
pedicelle muni de trois bradtees fort petites, ca-
duques ; celle du milieu un peu plus grande que
les deux auues; les deux divifions laterales &
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im^rieures du calice beaucoup ilus grandes, le-
geremcnt onguiculees, de couleurbliue; la l&vre
infeiieure de la corolle a trois dcr.ts obtufes 8c
un peu crenelles. Les filamens font au nombre de
huit, un peu planes, reupis en tube vers knc
bafe, & fendus longitudinalement en deux pa**
quets j l t s anther* s ovales, a une fcule loge ,
tronquees ob:iquement a Uur Comma, & per*
cees d'un pnrej les femcnces depourvues de cetre
membrane en forme de caroncule , dont piufieurs
autres efpeces font pourvues i leur enveloppe ex-
terieure ridee.

Cette plante crcit dans h Nouve!le-H llande.
Elleaete decnuverte par M. d Labtllardiere an
cap Van-Diemen. (Defcript. ex LabilL)

USNEE. Ufnea. Ctf t une divifion du genre
lichen , dont piufieurs botanifles , Hoffmann 9
Venttnat, Mi.haux, &c . , ont fait un genre par-
ticulier, qui comprend en granae partie les li-
chens filamenteux de Linne, & dont le cara&fere
e ffe nticl eft d'avoir:

Des tiges folides, tres- ramifiJes, nvitues a*une
ecorce prefque cruftacie, port ant des fcutclles eparftS^
planes ou convexes, tres-fouvent hardens de cils en
rayons.

Les principals efpeces a rappelerdansce genre
font le lichen floridus , lichen hirtus , lichen plica-
tus% lichen barbatus, lichen divaricatus , &c. quf
ont et^ mentionnes dans cet ouvrage, a l'article
LICHEN.

USSAST. Folium acidum minus u(fafi% Rumph.
Herb. Amboin. vol. j. pag. 60. tab. 3).

C'eft un arbre de mediocre grandeur, men-
rionne par Rumphius dans fon herbier de fi le
d'Amboine, dont les cara&eres gen^riques ne font
pas aflez conrius pour pouvoir le rapporter a fa
fimille naturelle. Son tronc eft charge de bran-
ches qui fe divifent en rameaux oppof£s, cylin-
driques \ les plus jeunes prefque terragones, re-
v£tus d'une ecorce glabre, d'un brun-rougearre,
garnis de feuilles oppofees, p^tiol^es, ^paifles.
glabres d leurs deux faces, ovales, longues de
quatre a cinq pouces, fur deux ou trois pouces
de large , entires a leurs bords, aigues, prefque
acuminees a leur fommet, munies de nervures fi-
nes , fimples, ht^rales, d'une faveur acide affer.
agr^able \ les petioles beaucoup plus courts que
les feuilles. Les fleurs ue font point connues. Les
fruits offrent des drupes planes, un peu arronJis,
d'un vtrt-jaunatre en debars, contenar;t une chair
ferme, acide, dans laquelle font renferm£s quatre
ou cinq oflelets : ces fruits font fefliles, oppo^s,
folitaires, fitu^s le long des rameaux.

Le bois eft dur, emp!oy6 a faire des pieux; W
peut auffi enrrer dans la conftru&ion des batimers.
Les feuilles entreot comme affaifonnernent dans
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plufieurs ragoflts , firriculierement dans l'appret
du poiflon. Les fruits, lorfqu'ils font bien miirs
& qu'ils tombent d'eux-nitnes, fe mangenr crus •>
ils appaifer.c la foifj leur faveur approche decelle
du raifin prefque mur, mais leur acidic^ n'occa-
fionne aucun agreement aux dents. Ceux qu'on
recueille fur l'arbre fen.arinent dans le Tel, comme
Us olives , & fe mangent de me me.

Cet arbre croit dans plufieurs lies des Indes
orientules i il ne fe trouve pas dans celle d'Am-
boine. T>

UST^RIE. Vfteria. Genre de plantes dicoty-
ledoncSj a fleurs completes, monopetalees, irre-
gulieres,delafamilledes acanthes, &quiparoit
ayoir quclque rapport avec les thunbergia. II com-
prend des herbes a tige prefque ligneufe, gri«n-
panre, a feuilles alteines; les fl-urs axiilaires &
foiitaires.

Le caraflere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Vn calice a cinq divifions ; une corolle campanu-
ite9 irreguliere ; quatre fitamens calleux a leur bafe ,
tiidynames ; un ftyle ; prefque deux capfules conni-
vtntes , a cinq valves a leurfommet.

C A R A C T i R E G E N E R 1 Q U E .

Chaque fleur ofFre:
i° . Un calice perfiflant, divife en cinq decou-

pures concaves, lanceolees, conniventes.
2°. Une corolle monopetale 3 campanulee, pref-

qu'a deux levres j le tube court; la levre fupe-
rieure du limbe a deux lobes droits \ Tinferieure
une fois plus grande, etalee, d trois decoupures
^gales, arrondits > echancrees.

30. Quatre hamlnts didynames, plus courtes
que la corolle , infrrees fur fon tube-, les filamens
epaiflis & caileux a leur bafe, fill formes , un peu
courb^s j en maffae a leur fon.met, fupportant
des antheres oyales, a deux loges.

4 0 . Un ovaire ovale , obtus , a deux lobes, fi-
tue dans le fond de la corolle , furmonte d'un
ftyle filiformej de la longueur d^s deux plus cour-
tes etamines , termini par un ftigmate fimple _,
oblong, obtus.

Le fruit eft une capfule ovale, divifea en deux
prefque jufqu'a fa bafe, rvcouverte par le calice
•perfiftant j a deux loges 5 Its loges s'ouvrant a leur
fommet en cinq valves courtes, reflechies.

Plufieur femenecs ova\cs , tuberculeufes , arta-
chees a un receptacle. longituainal, convexe
d'un cote > plane de I'autre.

Observations. II faudroit prefque re'peter a cha-
que genre les reproches que nous avons faits a
des auteurs , celebres d'ailieurs , de leur legerece

U S T
a changer le nom des genres. Cavanilles avoit
donne a ce!ui-ci le nom d'ufttria, adopte par An*
drevs^ Jacquin & apres lui WilUenov 1'or.t rem-
place par le nom de maurandia. Ce dernier a em-
ploye le nom A-ufteria pour un aucre genre defigne
(bus celui de monodynamis dans le Syfttma Nature
de Gmelin. Eiifin Roch x dansfes Catalcda botanica,
a appeie reickaniia Yufteriu de Cavanilles. C'eft
ainn qu'un premier changemencdans la nomencla-
ture en necelfite plufieurs autres, & que la con-
fufion s'introdtjic dans une fcience que la nature
nous offre fous rant de rapports a^r-ables & fe-
duifans 9 & que les favans femblcnt s'efforcer a
l'enyi d'heriflfwr d'epin^s, touttn cherchant i l a
perfodlionner. II fen traitg dans le Supplement,
de Yufleria ifttri de Willdehow , a 1 article M o -
NODYNAME.

E S F H C E .

USTERIE gtimpance. Ufteriafcandens. Cavan.

Vfieria caufe fcandente; foliis haftitis% alternis;
fionbus axillaribus, folicariis. Cavan. Icon. Rar.
vol. 2. pag. 1 j. tab. 1 \6 — Ufter. Annal. botan.
11. pag. 78. — AnJrevrs, Botan. Repof. pag. 6 j .
tab. 63.

Maurandia femperjlorens. Jacq. Hort. Schoenb.
vol. 3. pag. 20. tab- 188. — Willd. Spec. Plant,
vol. 3.pag. 389. — Curtis,Magaz. pag. 460.

Reichardia fcandens. Roth, Catal. botan. pars 2.
pag. 64.

Ses tiges font cylindriques, tres-glabres 3 pref*
aue ligneufes a leur bafe, grjm^antes > longuesde
deux pieds & plus > luifantes, un peu purpurines
a leur bafe3 vertes, un ptu rouflkatres & pref-
que filiformes a leur fenmet, divifees en rameaux
ouverts prefqu'en angle droit $ les inferieurs op-
pofes, les fuperieurs aiterncs , garnis'de feuilles
petiolees, oppofees a lapartie inferieure des ra-
meaux} les fup^rieures alternes, en forme de pi-
que, echancrees en coeur, lon^ues de deux i
trois pouces fur deux pouces de large, glabres •
letirs deux faces, d'un vert-gai en deflus y plus
pSIes en deffous, lanceolees a leur fommet, en-
tieres 4 leurs bords, un peu anguleufes fur leurs
lobes termines en poime aigue, foutenues par des
petioles filiformes qui font TofHce de vrille en
s'accro^hant aux plantes qui les avoifinent.

Les fleurs font foiitaires, axiilaires, p^doncu-
lees, pendantes, d'un pourpre-violet\ lespedon-
cules filifprmes , glabres , fouvent fiexueux , un
peu roides, uniflnres. Lvur calice eft ovale , acu-
mine ^ un peu plus court que la corolle « glabre9
verdatre, un peu charnu , a cinq decoupures pro-
fondes, concaves j lanceolees , perfiflantes; Ift
corolle campanulee , caduque 3 fon tube tres-
court, ventru, garni en dedans de poils courts j
companies; fun limbe pubefcent en dehors, a
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cinq lobes, prefqu'a deux levres. Le fruit eft
line capfule prefque partag^e en deux jufqu'a fa
bafe , glabre , ovale, obtufe, recouverte en en-
tier par le caiice * chaque loge s'ouvrant.a (on
fommet en cinq petites valves courtes, reflechies,
obtufes.

Cette plante crolt au Mexique: elle eft cultivee
dans quelques jardins botaniques $ elle fleurir pen-
dant une grande partie de l'ere 9 & peut etre ph-
cee parmi les fleurs d'ornemenc. y ( V.f)

USUBE. Ornitrophe. Schmidelia. Genre de plan-
tes dicotyledones, a fleurs completes, polypeta-
lees , de la famille des favoniers, qui a des rap-
pors avec le$ aporetica & les euphoria s & qui
comprend des arbriffeaux exotiques a l'Europe,
dont les feuilles font fouvent tenses & les fleurs
difpof^es en grappes axillaires.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un caiice a quaere divifions profondes ; quaere pe-
tales ; huit ttamin.es; un ovaire a deux lobes ; unfiyle
a deux divifions ; deux ftigmates ; deux baies, dont
une avorte fouvent; une femence dans chaque baie. *

C A R A C T E R E G E N H R I Q U E .

Chaque fleur offre:

1°. Un caiice a cjuatre, quelquefois deux folioles
ovales ou arrondies 9 au moins au(fi longues que
la corolle.

i° . Une corolle compofee de quatre pecales
courts ,prefqu*arrondis, point onguicules, (ou-
vent batbus dans leur milieu.

}°. Huit etamines interees fur le receptacle >
quatre oppofees aux petales; quatre alternes; les
filamens filiformes , prefque plus longs que la co-
rolle j termines par des anth&res arrondies > a deux
lobes.

4°. Un ovaire libre, fup^rieur, a deux lobes
ovales, un peu comprim^s 5 quelquefois leg£re-
ment pedicelle, furmont£ d'un ftyle bifide, ter-
mine par deux ftigmates fimples.

Le fruit eft une baie a deux loges, dont une
fouvent avorte \ pyriforme ou qvale, l̂ gerement
pulpeufe* con tenant une femenc^dans chaque loge.

:. Les efpeces contenues dans ce
et6 diftribu^es en deu^ genres, Vor-

We lefchmidclia, mais qui ont de ij grands
rapports entr'eux , qu'il ny a nul inconvenient a
les reunir, d'autant plus que le fchmidtlia ne ren-
ferme au'une efpfece. Ce dernier ne diflffere des
ornitrophe que par un caiice a deux folioles au
lieu de auatre, deux ftyles courts au lieu d'un
ftyle bifide, les ovaires pedicell^s$ les autres par-
ties font les memes que dans les ornitrophe, & le
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port fe pr^fente fous les mimes formes. Souyent
un des deux ovaires avorte, & ne produitent
qu'une feule baie au lieu de deux baies conni-
ventes.

Vallophylus ^eylanicus Linn., dont il a 6ti fait
mention dans ctt ouvrage, vol. 1, pag. 85, paroit
devoir etre reuni a ce genre*

E S P I - C E S .

1. USUBE a grandes feuilles. Ornhropke macro-
pkylla.

Ornitrophe foliis ternatis ; foliolis coriaceis % ova-
tis, acuminath ? integerrimis ifubthsfubpubefcentibus;
racemis compofitis. ( N.)

Cette efpece fe rapproche un peu des paullinia
par fes baie$ a trois coves ou bourrelets faillans,
contenant deux femences, peut-£tre trois. Je n'ai
pas vu les fleurs. Son port, la difpofition de fes
grappes 9 conviennent aux ornitrophe. Ses feuilles
font alternes, pe'tiolees, ternees; les folioles pe-
dicellees, tres-amples, coriaces , epaiffes, ovales,
longues de huit a neuf pouces & plus, larges au
moins de fix , entires, un peu routes a leurs
bords, acumin^es a leur fommet, glabres en def-
fus 3 pubefcentes en deffous,- particuli^rement dans
leur jeuneffe , marquees de fortes nervures Iat6-
rales & de veines faillantes; le petiole comnun
roide , ^pais, cylindrique ', les partiels courts »
celui du milieu une fois plus long.

Les fleurs fonr difpofees en grappes Iat£raleSj
rameufes 5 les ramifications prinripales tres-roides3
^paifles, prefque pubefcentes; les p^doncules par-
ticuliers e'pars, alternes, roides? a une ou plu-
fieurs fleurs. Le fruit eft une baie une fois plus
groffe qu'un pois , un peu ovale, prefqu'i trois
faces, pectonculee, riaee^de couleur cendr^e»
contenant une ou deux femences ; le caiice z
qliatre folioles concaves y deux plus grandes, per-
fiftantes a la bafe du pedoncule des fruits. Ce der-
nier eft £pais, rer.fle vers fon fommet, long de
deux ou trois lignes.

Cette plante a et£ de'eouvette, par M. Martin #
a Hie de Cayenne. T> ( V.f. in herb. Desfont.)

l. USUBE cominie. Ornitrcphe cominia. Willd.
Ornitrophe foliis ternatis ; foliolis pttiolatis 3 ob-

longis y utrinque ottenuatis , fuhtus pubefcentibus /
racemis compofitis. Willden. Spec. Plant, vol. z.
pag. JZJ. n°. 4.

Allophylus ( cominia ), foliis ternatis , fioribus
paniculatis. Svrartz, Prodr. pag. 61.

Schmidelia.{ cominia ) , foliis ternatis > foliolis
petiolatis , racemis compofitis. Swartz, Flor. Ind.
occid. vol. i. pag. 66j.

Rhus (cominfa ),/(>//« ternatis > foliolis pceio-
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latis % ovatis, remot'Jftme ferratis > fubths tomentojts.
Amoen. Acad. vol. 5. pag. 395.

Toxicodendrum arhortum. Mill. Dift. n° . 8.

Cominia arborea , foliis undulatis , pinnatoterna
tis ifioribus minimi* , raccmis urminalibus. Brown ,
Jam. 205..

Baccifera indica, trifolia 3 fruBu rot undo, mono-
pyreno. Sloan, Jam. 170. Hid. 2. pag. ICO. tab.
208. fig. 1. —• Kai j Hift. 1593.

Cet arbre a des rameaux glabres* alonges , re -
drcffes, revetus d'une ecorce liffe, garnis de feuil-
les altcrnes,pliiolees,finples,rern&s}les folioles
pedicellees/oblongues ou ovalts-Iancdotees, re
tracks a leurs d<.ux extremity , longues de trois
polices & plus, CUT dt ux pouces de largeur, glabres
en di (Tus, vertes, prvfcjue luifantes, pubefcentes
feulement fur les principles nervures , plus pale*-
& cotoneufes tn deflous, veinees, a nervures
latirales un peu faillantes 5 les veines difpofees en
un refeau lache 5 le petiole commun prefque de
moitte plus court que les f uilles , cylin Irique ,
pubefcent > ainfi que les pedicelles , quelquetois
glibre.

Les fl urs font difpofees , vers Textr^mite des
sameaux, en une forte de pauicule axillaire, com*
pof^e de plufieurs grappes (itnples, alternes* alon-
gees 5 les pedoncuTes communs cylindriques > pu-
befcens, a peu pres de la longueur des feuilles,
charges de fleurs fort petmrs^ tr&s-nombreufesj
blanchatres, dpeine pedicell^es, parmi Icfquclles
il s'en trouvb de plus pecites qui ne contiennent
que des etamines; les autres font hermaphrodites.
Leur calice eft di.ife en quatre folioles blancha-
ire$j colorees, dont deux plus petites; la corolle
compofee de quatre petales d peine de la longueur
du calice , tourn£s du meme coce, ovales , lege
rement cilies & veius a leur fornmet; deux conni-
yens a leur bafe$ chaque petale muni, a fa partie
inferieure > de glandes tort pecites, jauna:res ,
echancrees $ huit filamens fubules, plus courts
que la corolle 3 les antheres foit petites $ deux
ovaires connivens^ arrondis, verdatres; un feul
flyle droit, fortant d'-entre les ovaires, bifide a
fon fommet > les ttigmates reflechis. Le fruit eft
une baie de la groffeur d'un pois, dJun rouge-
Icarlate > arrondie, a peine pedicellee > folitaire
par l'avortemrpt de Tun des ovairts^ renfermant
une feule femence arrondie.

Cette plante croit a la Jamnique , fur les lieux
montueux, parmi les brouflail.'es. T> ( ^f i hrb
D font.)

3. USUBE cobbee. Ornitropht cobbe. Willd.

Ornhropht foliis ternatis;foliolhpetiolatis > ova-
,, <?curis , ferrous, /«£<£* pube]9nuibus j racemis
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fimpticibus, pedunculo toment of0. Willd. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 322. n°. 3.

Rhui ( cobbe ) , foliis ternatis , foliolis ovatis y

acuminatis i ferratis ; peduncutis tomentifis. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 382. — Syti. veget. pag.
29$.

Rhois trifofiau frutex falwaccenfis %.floribus juli-
formious. Petiv. Muf. 678.— Rai, Dendr. 58.

Frutex trifolius , fpicatis > producens baccas nigras.
Burm. Zeyl. 101. — Herm. Muf. 24.

Kobbd. Flor. zeyl. n°. 441.

Schmidclia kobbe* Lam. llluftr. Gener. tab. 312.
fig. 2.

Tcxicodendrum cobbe. Gacrtn. de Fru£t. & Sem.
vol. 1. pag. 207. tab. 44. fig 5.

p la description que Linn^ nons a domrfe
de cetie plante, c'tft un aibiitfean dont les feuilles
font alttrncs, longuemenr pftiolees^ tern^es ou
a trois & crieme a cinq folioles digitees, grandes,
ht-rbacees, ovales^ aignes a leur fommet, fine-
lncnt dentccs en fc\e a Icuis bords. hts fleurs font
difpofees en epis fiinples * rarenv nt rameux * for-
lant de l'aiffelle d<.s fc-uilies. Ces fl; irs font fort
petites, foutemics par des pedicc lies tres-courtsi
les pedoncules communs tomei,teux,

En parlant de cette mime plante, Willdenovr
dit avoir re(u de Koenig un ir-divi-iu que ce der-
nier auteur regarde comme la mime efpfece que
Culle de Linne, & qui offre L s carjft&res fuivans:
les rameaux font cylindrtciues & tomenteux $ les
feuilles ternees; les folioles petiolies, ovales,
aigues & non acumineos, d?ntees en fcifc, tomtr-
teut'es en deflous dans leur jeunefle, pubefcentes
lorfqu'elles font plus d^veloppees \ les fleurs dif-
pofees en grappes fimples, fans nut une ramifica-
tion 5 le pedoncule commun couvert <Tun duvet
epais, tomenteux. Le motago-maram Rheed, Ma-
lab, vol. 5, pag. 4 9 , tab. 2f , paroit avoir be?ni-
coup d'affinit£ avec cette plante; il en diff^re
cependant par fes grappes rameufes, & fcmble
tenir le milieu entre cette efpfece & Vornitropke
cominia. *

Les fruits de l'ufube cobbee confident, d'apres
Gxrtner, en une baie fuperieure, prefqu'ellipti*
que, un peu fpheriaue, glabre, charnue , de cou-
leur noire > a une (Vuie lr>ge, 16gerei
ct l lee; une feule femence aflez grai
adherente a la partie pulpeufe du peril
bryon , de meme forme que la femence
jaunatre, oleagineux, fans perifperme; les c o t y
Udons^pu's^ dliptiques $ la radicule fort petite,
globuleufej enfonc£e dans la ba(e des cotyle-
dons.

Cette plante croit a Tile de Ceilan & dans les
Inde* oricntales. T>

4. U S U B B
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4. U S U B E 4 feuilles dentees. Ornitrophe ferrata.

Roxb.

Ornitropke foliis ternatis, fcabris ; foliolis petio-
Ituis* ovati*. , acuminatis , ferratis ; racemis fimpli-
cibus. Willd. Spec. Plane, vol. 1. pag. J22. n°. 2.

Ornitropkefirrata. Roxb. Corom. vol. I. pag.44.
tab. 61.

a Cette efp&ce paroit fe rapprocher beaucoup de
Yornitrophe integrifolia , mais fes folioles font den-
tees en fde j il a , par ce dernier cara&ere, des
rapports avec Yornitrophe cobbe , & tient le milieu
entre ces deux efpeces 5 il difffere de celui-jci par
its folioles acuminees, rudes nu toucher, point
pubefcentes. Ses tiges fe diyifent en rameaux al-
ternes 3 garnis de feuilles petiolees, alternes, ter-
nees * les folioles ovales, p^dicellees 5 les dente-
lures aigues. Les fleurs font difpofees en grappes
iimples, plus courtes que les feuiHes, ficuees dans
leurs aiffelles.

Cette plante croit fur les hauteurs, dans les
Indes orientates. "ft

II eft i remarquer que, d'apres Roxburg, cette
efpece s'el&ve a la hauteur d'un arbre mediocre
lorfqu'elle croit fur les montagnes, & qu'elle n'eft
dans Us bas-fonds qu'un (imple arbriffeau. Ses
baies font bonnes a manger, & fa racine eft aftrin-
gente: on l'emploie contre la diarrhee.

f. U S U B E a feuilles entieres. Ornitrophe integri-
ia. Lam.

Ornitrophe foliis ternatis ; foliolis ovato-lanceo-
latis , integerrimis ; racemis fubfimplicibus. Willd.
Soec.Plant, vol. 2. pag. 522. nQ. 1.— Lam. Illuftr.
Gtner. tab. 309. fig. 1. — Juff. Gener. pag. 247.

Vutgairement bois de merle.

Ses rameaux font roides , cylindriques, tres-
glabres, d'un blanocendre, fouvent couverts de
puftules blanches > garnis de feuilles petiolees,
alterr.es, ternees j les folioles pedicellees, ovales-
lanceole'es, longues de quatre a cinq pouces &
plus 3 larges au moins de tr«is, glabres a leurs
deux faces, prefque membraneufes, entieres A
leurs bords, acumjne'es a leur fdmmet, traverfees
de nervures jaunacres, paralleles, & de veines
lachement reticules. Les deux petioles lareraux
longs de deux ou rrois lignes; celui du milieu long
d'un pouce, & le petiole commun roide > cylin-
drique, glabre , un peu comprime» un peu plus
court que les feuiltes.

Les fleurs font difpotees en grappes droites,
axillaires, prefque fimples, plus longues que le
petiole commun. Outre le p£doncule commun ,
un petit pedoncule trfes-court. £pais, fupporte
une ou quelquefois plufieurs fleurs pendantes a
l'ejftremite d'un p^dicelle fetac£, trfcs-court. Ces
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fleurs font fort petites \ elles produifent des bates
noiiatres, un peu ovales, de la groffeur d*un pois.

Cette plante a et^ recueillie, par Commerfon,
a TIle-de-France. fi ( T . / in herb. Desfont.)

6. U S U B E roide. Ornitropke rigida. Willd.

Ornitrophe foliis fimplicibus 3 denticulato-fpinops;
floribus racemofis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.
324. n°. 6.

Alhphylus rigidus. Swartz, Prodr. pag. 62.

Schmidelia rigida. Sv^aru > Flor. Ind. Occident,
vol. 2. pag. 663.

Cet arbriffeau s'eieve a la hauteur de cinq a fix
y fur une tige droite, roide, rameufe > les ra-

ineaux redreifes, fimples > cylindriques 3 glabres ,
d'un gris-cendr^, garnis de feuilles alternes, petio-
l e s , droitesj ovales, acumin^es a leur fommer*
denticuleesA prefqu'epineufes a leurs bords, tres-
roides, nerveufes, glabres a leur face fuperieure ,
d'un vert-fonce , pubefcentes & de couleur cen-
dv6e en delTous, traverfees par des nervujres blan-
chatres & des veines r^ticulees; les petioles courts,
roides, renfles, prefque genicules a leur fommeCj
armes vers leur bafe de deux aiguillons.

Ses fleurs font polygames, difpofees en grappes
axillaires; les calices a quatre decoupures profon-
des» concaves , prefque rondes > indgales $ deux
beaucoup plus courtes5 quatre petales fort petits,
ovales, obtus, caducs, en capuchon a leur fom-
met} quatre glandes fort petites, fituees a la bafa
de I'ovaire, entre les petales 3 huit etamines, do
la longueur des petales, dans les fleurs herma-
phrodites » du double plus longues dans les fleurs
males ? deux ovaires arrondis, connivens 3 dont
un avorte tres-frequemment \ un ftyle bifide $ les
ltygmates reflechis. Le fruit eft une baie prefque
ronde, de couleur rouge, de la groffeur d'un grain
de poivre, a une feule femence.

Cette plante croit fur les collines momueufes
& arides de la Nouvelle-Efpagne> elle fleurit dans
le courant du mois de Janvier. T) ( Defcript. ex
Fahl.)

7. USUBE a epis. Ornitropke fpicata.

Ornitropke foliis ternatis ; foliolis fejfilibus, ov«-
tis, fubferratis$ fubtits tomentofis ; floribus fpicatis.
(N.)

Cette efpece me parojt trfes-rapproch6e de l'or-
nitrophe cobbe} elle en differe par fes folioles fef-
files y point acumin6es. Ses rameaux font cylindri-
ques, pubefcens, dance's, garnis de feuilles pe-
tiolees, alternes, ail£es > les folioles feffiles, ine-
gales, ovales, longues dsun pouce & plus , fur
huit lignes de large, entieres ou legerement den-
tees en fcie * obtufes ou a peine aigues, mediocre*

LI



u s u
ment nerveufesj les nervures blancha(res, vertes
en deffus, pubefcentes, un peu blanchatres en
deflbus; la foliole terminate prefqu'une fois plus
grande que les antres, plus fouvent dentie j les
petioles pubefcens, prefqu'une fois plus courts
que les feuilles.

Les fleurs font difpofees, dans l'aiflelle des
feuilles, en epis gr£les, une fois plus longs que
les feuilles, tres-fimples, filiformes, pubefcens.
garnis d'un grand nombre de petites fleurs tres-
rapprochees, eparfts, prefque feffiles, accompa-
gn^esde tres-petitesbraftees fort cources, vetoes.
Je n'ai point vu les fruits.

Le lieu n Al de cette plante ne m'eft pas connu.
J) {V. f. in kerb. Dtsfont.)

8. USUBE d'Occident. Ornitropke occidentalism
Willden.

Ornitropke foliis ternatis 3foliolis fubfeffilibus 9 ra-
cemis fimplicibus. Willd. Sp?c. Plant, vol. 2. pag.
32j . n°. j. — Lam. llluftr. Gen. tab. 309; fig. 2.

Allophylus racemofus. Swartz, Prodr. pag. 62.

Schmidelia occidentalism Swartz, Flor. Ind. OCcid.
vol. 2. pag. 66; .

Arbriffeau qui s'61fcve i la hauteur de neuf i dix
pieds, fur une tige drone, rameufei les rameaux
glabres , cendrls, mediocrement cylindriques,
garnis de feuilles alternes, p£tiol£es, ternees 5 les
folioles prefcjue fefliles, tres-rapprochees a leur
point d'inftrtion, oblongues, prefcjue lance'olees,
retr^cies vers leur bafe, acuminees a leur fommet,
dentees en fcie a leurs bords 5 les dentelures cour-
tes & diftantes, glabres a leur face fupdrieure,
leglrement pubefcentes en deffous , vertes des
deux cote's, minces, tranfparentes5 les deux fo-
lioles laterales plus petites, inegales & plus etroi-
tes a leur cot6 interieur vers leur bafe 5 les ner-
vures laterales, prefque fimples, alternes, peu
fiillantes ? hs petioles cylindriques, un peu com-
prime's, prefqu'auffi longs que les feuilles.

Les fleurs font polygames j les fleurs males W-
parees des flrurs hermaphrodites fur des individus
diflFerensj elles font difpofees en grappes fimples,
droites, axiilaires, folitaires, de la longueur des
petioles; les pedicelles tr&s-rapproches, alternes *
foutc nant deux I quatre fleurs. Celles-ci font blan-
ches, petites; leur calice eft divife en quatre fo-
lioles $ deux plus grandes, ovales, concaves, pu-
befcentcs; quatre petales legerement onguicules,
de la longueur du calice, courbes en capuchon ,
ciltes, velus ajeur fommet; quatre petites glandes
fefliles fur ie cote des petales; huit nlamens a peine
aufli longs que la corolle $ les antheres arrondies y
Tovaire un peu p^dicelle, vein, £ deux lobes; le )
ftyle court, bificle a fon fommet > les fligmates
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rdflichis. Le fruft eft une baie charnue, arrondie,
de couleur rouge-vif, a une feule femence.

Cette plante croit parmi les brouffailles fur les
montagnes, a la Nouvelle-Efpagne. |> ( V.f. in
herb. Des font.)

9. U S U B E fchmidele. Ornitropke fchmiddia.

Ornittopkefrliis ternatis ; folio Us petiolatis , fub-
ferratis , nudis ; racemis jimplicibus* Perf. Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 412. n°. 6.

Schmidelia racemofa. Linn. Mantiff. pag. 67. —
Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 435. n°. 1.— Lam.
llluftr. Gener. tab. } i i . fig. r.

Ufubis tripkylla. Burm. Flor. ind. pag. 81. tab.
$*. fig. 1.

Schmidelia ( oriental is ), foliis ternatis, folio(is
petiolatis , racemis fimplicibus > longitudinefoiiorum.
SvnrtZj Flor. Jnd. Occident, vol. 2. pag. 666.
Obferv.,

Get arbriffeau fe divife en rameaux glabres,
cylindriques, un peu fl^xutux, alternes, garnis de
feuilles p e t i o l e s , alternes, ternees, composes
de trois folioles pedicellees > ovales-oblongues ou
hnceole'es , entieres a leurs bords, rarement un
peu denticulees , acuminees J leur fommet, gla-
bres a leurs deuir faces, prefqu'egales; les pedi-
celles longs de deux ou trois lignes, un peu ail£s;
Ie petiole commun prefqu'aufli'long que les feuil-
l es , cylindrique, I6g£rement tomenteux.

Les fleurs font fituees dans TaiiTelle des feuilles f

reunies en grippes fimples, droites, un peu plus
Jongues que les petioles, foutenant de petites
fleurs eparfes, pedicel'ees 5 les unes folitaires *
d'autres rapprochees par petits paquets, furtouc
les inferieures. Le calice fe divife en deux folioles
colorees, arroniies $ la corolle , plus petite que
le calice, eft compofee de quatre petales prefque
ronds, fans onglet: elle renferme huit etamines
de la longueur des petales, foutenant des antheres
arrondies j deux ovaires pedicelles, comprimes,
plus longs que la corolle 5 deux ftyles fimples &
courts, termines par deux ftigmates fimples 5 deux
fruits pedicelles.

Cette plante croit dans les Indes orientates. T)

nata.
10. U S U B E a feuilles ail^es. Ornitropke pin-

Ornitropke foliis pinnatis, folio Us ovato-lancco-
iSy ramis petiotifque fubfufco pubefecntibus , fiori-

bus racemqfis , racemulis confertis. ( N . )

Ses rameaux font roides, epais, prefque cylin-
driques , fine's y couverts d'un duvet roufleatre,
un peu caduc; garnis de feuilles cr&s-longue$*
alternes , pet io les , a i l ^ s , compofees au moins
de cinq k fix paires de to licits oppofe'es, prefque
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_ , ovales j un peu hnc^olees, longues au '

moins de deux pouces, fur un pouce & plus de
large 5 membraneufes, glabres a leurs deux faces,
tifes-encieres, vertes en deftus, un peu plus pales
en delfous, nerveufes & veinees; le petiole long
Prefque d'un pied, charg^ d'un leger duvet rouf-
ieatre.

Les fleurs font laterales, placles un peu au deffus
de l'infertion des feuilles, difpofees en longs epis
alternes, tr£s-etales, roides*pubefcens, compo-
fes de petites grappes courtes, eparfes ou alternes,
touffues, tres-rapprochees vers rextremite des
epis, munies a leur bale de petites braftees cour-
tes , aigues. Le calice eft globuleux, a quatre fo-
lioles inegales, concaves, arrondies , pubefcen-
tes > la corolle bbnehatre. Les fruits ne me font
pas corpus.

La patrie de cette plante ne m'eft pas connue.
Je la foupconne originaire de TAmerique. f) ( V.

/. in herb. Desfont.)

UTRICULAIRE. Utricularia. Genre de plantes
dicotyUdones, a fleurs completes, irriguliferes,
monopetalees, a deux 16vres, de la famille des
perfonnees, qui a des rapports avec les pinguicula,
& qui comprend des herbes, les unes indigenes,
d'autres exotiques a l'Hurope,' le plus grand nom-
bre aquatjques ou marecageufes, dont les fleurs
font folitaires ou en £pis a l'extremite df une hampe j
dans plufieurs l?s feuilles plongees dans l'eau font
divifees en filamens rameux, fort menus, munis de
petites veficules eparfes, nombreufes.

Le caraft&re effentiel de ce'genre eft d'avoir:

Un calice a deux folioles ; une corolle irreguliere ,
a deux levres, iperonnee aft. bafe, un palais faillant
a [on orifice $ deux etamines ; un ftigmate fimple y une
wpfule a une feule loge.

CARACT^RE GENE1UQUE.

Chaque fleur ofFre:

i° . Un calke a deux folioles ovales, concaves,
fort petites, ordinairement egales, caduques.

2°. Une corolle monopetalee, irreguliere, i deux
levres; un tube tres-court, prefque nul j le limbe
ouvert en deux 1&vres > la jevre fup£rieure droite,
plane, obtufe j la Ifevre inf^rieure plus grande,
plane, e n t i r e , offrant a fon orifice un palais fail-
lant, en coeur, fe terminant a fa bafe par un <Spe-
ron cornicul£.

3°. Deux famines, dont les filamens font tr&s-
courts, un peu arquds, terminus par des antheres
petites, coherentes.

4°. Un ovaire fup^rieur, globuleux ou ovale,
furmonte d'un ftyle court j termine par un ftig-
mate conique.
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Le fruit eft une capfule globuleufe, a une feula

oge , a plufieurs femences.

Lesfemencej nombreufes* attachees a un pla-
centa libre & central.

Obfcrvations. II exifte de grands rapports entre
les utriculaires & les pinguicula,- neanmoins ces
deux genres, quoique rres-rapproches, tanc par
leur fructification que par leur lieu natal» font
bien fepares & faciies a didinguer par leur port,
par leur calice, qui eft a deux levres & a cinq di-
vifions dans lespinguiiula, tandis qu'il eft compofe
de deux folioles oppofees dans Its utricularia. Dans
ce dernier genre les feuilles radicates, qui ne font
peut-etre que des racines, portent, dans un grand
nombre d'efp&ces, des veficules remarquables,
dont 1'ufage n'eft pas encore bien connu. La dif-
tinction des efp^ces offre beaucoup de ditficult^s,
iurtout lorfqu'il s'agit d'en chercher les caraftercs
dans les parties de la fru^ification, qu'il «ft pref-
qu'impoffible d'obferver dans les hjrbiers.

E S P E C E S .

* Feuilles radicates fimples.

1. UTRICULAIRE 2 grandes flenrs. Utricularia
alpina. Jacq.

Utricularia ncStario fuhulato , fcapo fubunifloro,
foliis cUiptico-lanceolatis. Vahl,Enum. Plant, vol. I.
pag. 194. n°. 1.

Utricularia alpina y neftario fubutato 9 foliis ova-
tis, integerrimis. Jacq. Amer. pag 7. tab. 6. (Utri-
cularia montana. Linn.Syft. veget. pag. 6.) — Lam.
Illuftr. Gener. vol. I. pag. 50.xi°. 205.

Utricularia unifolia , fcapo fquamato , unifioro ;
calice maximo y cordato. Ruiz & Pav. Flor. peruv.
pag. 20. tab. 30. fig. B.

Ses racines font fibreufes, prefque fimples ,
accompagnees de tubercules oblongues, d'environ
un pouce de long, alfez femblables a celles de la
pomme de terre: il s'en el&ve une hampe longue
d'un a deux pouces au plus, glabre, l ine, cylin-v

drique, munie a fa partie fuperieure d'une ou de
deux £cailles lineaires. Les feuilles font toutes
radicales, p^tiolees, fouvent folitaires, quelque-
fois deux, ovales ou plutot elliptiques-bnc^ol^es,
longues de deux a trois pouces, glabres, luifantts
veinees,entieres, un peu aigues, foutenues par un
petiole prefque de la longueur des feuilles, plus
epais a fa bale, muni i fes deux cotes d'une mem-
brane dicurrente, tres-etroite.

Les hampes fe terrninent par une & quelquefois
deux flaurs pedonculeesj le pedoncule compti-
me , long de deux pouces, muni a fa bafe d'une
petite brattle lanceoiee. Le calice eft compofe do
deux folioles en coeur j inegales; J'une un peu plus

LI X-
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grande que Tautre, longues d'un pouce, nerveu-
fes, finement veinees. La corolle, une des plus

• grandes de ce genre, fe divife en deux levres
ovales, un peu arrondies, trfes-entieres; la fup6-
ricure plus courte que Tinferieure. L'eperon eft
afcendant * f'ubule, plus long que la levre infe-
rieure. Le fruit eft une capfule ob'ongue, un peu
arrondie, plus groile qu'un pois ordinaire.

Cette, plante croit fur les hautes montagnes, a
la Martinique & au Perou.

2. UTRICULAIRE des montagnes. Utricularia
montana.

Utricularia flore maximo ; neclario conico, acuto;
fcapo nudo, fubbifloro; foliis infimis veficulofis, ra-
diciformibus; radicalibus ovato4anceolatis, ( N . )

C'eft une tres-belle efp&ce, remarquable par la
beaute & la grandeur de fes fleurs. Les feuilles
inferieures ou plutot les racines font brunes, com-
pofees de plufieurs fibres &alees,un peu compri-
m£es, filiformes, chargtes de quelcjues filamens
courts, fetac^s, munis de tres-petites veficules
globuleufes, peu nombreufes, Les feuilles radica-
les font droites, fimples, petiolees, ovales-Ian-
ceotees, longues au moins d'un pouce, fur un
demi-pouce de Urge, e'paiffes, un peu charnues,
vertes, glabres a leurs deux faces, entieres a leurs
bords» un peu obtufes a leur fommet, munies de
nervures fines & rameufes; les petioles un peu
canalicules, au moins auffi longs que les feuilles.

Les hampes font droites, hautes d 'environ fix &
huit pouces, glabres, un peu comprimees, ftriees,
depourvues de feuilles, garnies de quelques ^cail-
les fcarieufes, diftantes, fort petites, ovales-
oblongues, divifees £ leur fommet par une bifur-
cation tr&s-ouverte , dont chaque branche eft un
p^doncule qui fupporte une fleur d'un pouce au
moins de diam&tre, qui m'a paru blanche, peut-
etre lavee de bleu Son calice eft compoie de deux
grandes folioles ovales, plus larges a leur bafe,
obtufes, tres-minces, traverses dans leur lon-
gueur, ainfi que la corolle, par des lignet fimples,
droites i les deux levres de la corolle planes, fort
larges, un peu in^gales, arrondies, prefqu'entie-
res 5 Teperon un peu plus court que les levres,
droit, fubuld, aigu, legerement courb6.

Cette plante a e'te' recueillie a la Martinique.
( V.f in herb. Lam.)

3. UTRICULAIRE hifpide. Utricularia hifpida.
Lamarck.

Utricularia fcapo fitiformi, paucifloro, infirni hif-
pido ; foliis lintari-fubulatih Lam. Iiluftr. Gener.
voL i.pag. yo. ne .2ii.

Utricularia (hifpida), ncclariofubulato, rcfitxo;
fcapo ramofo; infirni hijpiao ; foliis linearibus ; /u-

U TR
Holts calidnis fubrotundis. Vahl, Enum. PI. Vol. I.
pag. 195. n°. 2.

Ses racines font fafciculees, longues d'un pouce
& plus, mediocrement rameufes j dies produifent
trois feuilles radicales, lineaires, retrdcies en pe-
tiole d leur bafe \ glabres., longues d'un pouce j
entieres, fans nervures : de leur centre s'deve
une hampe ftliforme, longue de fix pouces &
plus, divifee a fon fommet en deux ou trois ra-
meaux flexueux, cylindriques, glabres a leur par-
tie fuperieure, velus a la bafe de la hampe. Les
fleurs font petites, pe'dicellees, diftantes, au norn-
bre de quatre ou cinq; leur iperon eft fubuld >
reflechi t prefque de la longueur de la corolle > les
folioles du calice un peu arrondies.

Cetre plame a et6 obferv&^par M.Richard, i
Tile de Cayenne. ( V. f in kerb. Lam.) %

4» UTRICULAIRE a feuilles de graminee. Utri-
cularia graminifolia, Vahl.

Utricularia nectario conico y foliis lintaribus> fcapo
fimpiici ; foliolis calidnis oblongis , acutis. Vahl ,
Enum. Plant, vol. 1. pag. 19j. n°. 3.

c« Ses racines, dit M. Vahl, font courtes, fim-
ples, fibreufes,- a une ou peut-fitre plufieurs
feuilles radicales, fefliles, lineaires, entieres, ai-
gues a leur fommet, de moitie plus courtes que la
hampe. Celle-ci eft longue de deux pouces tic
plus, munie de petites £caill~s afgues» elle fup-
porte trois ou quatre fleurs pedicellees, alternes,
diftantes, fort petites, plus longues que les pedi-
cellcs. Les folioles du calice font oblongues, ai-
g«es 5 la corolle d'un bleu-violet j Teperon aigu,
de la longueur de la levre inferieure.w

Cette plante croit naturellement dans les Indes
orientates.

j . UTRICULAIRE a eperon recourb^. Ucricula-
ria infiexa. Forskh.

m Utricularia foliis fcapi tereti-lanctolatis, indivipss
apict fubbarbatis; ncclario conic0 adfeendentc. Vahl,
Enum. Plant, vol. 1. pag. 156. n ° . 4 .

Utricularia infiexa, foliis dichotomis, pedunculo
racemofosbafiutriculis verticillatis ; neclariis inficxis,
truncatis. Forskh. Flor. aegypt.-arab. pag. 9.

m Les feuilles radicales de cette plante font en-
viron au nombre de cinq, rameufes, along&s j les
ramifications verticillees, de trois a quatre 5 les
folioles trfes-fines, eparfes , dichotomes, quel-
cjuefois entierement privees de bulles j de quatre
a huit feuilles vers la bafe des hampes, un peii
cylindriques, entieres, lance'olees, aigues a leurs
deux extr^mit^s, prefque barbues & comme to*
liac^es \ deux ftipules attachees au rachis dea
feuilles.
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Les hampes font filiformes, tongues de quatre

a fix pouces j elles fupportent, vers leur extre-
mity , de huit a feize fleurs, munies a leur bafe de
cinq ou huit folioks en forme d'ecailles, £troites,
lanceotees, renflees, celluleufes, guelquefois ter-
niinees a leur fommet par une feuille dichotome,
fervant a faire furnager la frufltificationi la foliole
fuperieure du calice entire j l'inferieure emouflee.
La corolle eft blanche, traverse de veines pur-
purines j fa l&vre fuperieure infenfiblement plus
etroite, obtufe * £chancree, concave; 1J inferieure
un peu arrondie; l'orifice ferme 3 le palais portant
a fa bafe un £peron conique, obtus > releve, plus
court que la levre inferieure. Le fruit eft une cap-
fule de la groffeur d'un pois > globuleufe, ties-
glabre, acuminee par le ftyle, s'ouvrant tranfver-
falement, adherente , par fa partie inferieure, a
une portion du calice, agrandie & charnue.

t Cette efp&ce croit dans les eaux ftagnames > dans
I'Arabie, en Egypte & dans UGuinge. {V. f. in
hb. Desfont.)
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6. UTIUCULAIRE en ^toile. Utriculariaftcilaris.
Linn.

Utricularia foliis fcapi fabglobofo-oblongis y indi-
vrfis, undiquh barbatis. Vahl, Enum. Plant, vol. 1.
pag. 196. n°. y.

Utricuiaria ftellaris, vtrthillo utrtculario, bra&ea-
rum ciliari. Linn. f. Suppl. pag. 86. —Willd. Spec.
Plant, vol. 1.pag. I I J . — Vahl, Symbol, i .pag.6.
— Lam. Ulultr. Gener. vol. 1. pag. 51. n°, 214.

Cette plante, qui paroit d'abord devoir appar-
tenir a Vutricuiaria infltxa de Forskhal, ou en etre
du moins une variete, en eft cependant differente
par plufieurs caradteres. Le rachis deŝ  feuilles ra-
dicales^beaucoup plus grele, ne paroit point eel-
luleux ,autant qu'on en peut juger fur les individus
fees. Les hampes font plus fluettes 5 les feuilles des
hampes quatre fois plus petites, obtufes, environ-
^ees de toutes parts de pouflfes foliages \ la corolle
bien plus petite , de couleur jaune t4 non pa^
blanche, fans nervures purpurines. L*eperon eft
obtus, felon Koenig* il eft nul, d'apres Linne 5 la
levre inferieure (implement renflee a fa bafe.

Cette plante croit dans les Indes orientales,
Parmi les champs de riz; elle devient beaucoup
plus vigoureufe pendant les pluies & dans les eaux
Profondes. (Dtfcript. ex VahL)

7- UTRICULAIRE ceratophylle. Utricuiaria cera-
tophylla. Wait.

Utricuiaria fcapifoliis veficulojfs, cylindricis s di-
Vi/Ji, upice ranuntaccis.VM, Enum. Plant, vol. I.
Pag. 197. n°. 6.

Utricuiaria infiuta, fcapo fexfioro 9floribus magnis

tuuis, ncftario obtufo ;fo!iis radiclformibus, infiatis.
Walt. Flor. carol, pag. 64.

Utricuiaria ccntophylla ,foliis ad fupcrfinem aquA
feno'venicillatis, pinnatifi&is ; laciniis capillaceo-
multipartitis; fpica floribus pcdictllatis 3 quafi corym-
bofa; calcare brevi, conoideo. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 1. pag. 12.

11 y a beaucoup de rapport entre cette efpfece &
Y utricuiaria ft e liar is quant au port. Ses ft uilles font
au nombre de cinq a fix, tongues d'un pouce &
demi, d'abord partagees en deux, enfuite trifides,
un peu plus larges i leur bord ext^rieur', les pouf-
fes foliacees plus tongues^ plus ramifiees que dans
Yutricuiaria ftellaris. Les hampes font glabres y hau-
tes de cincj a fix pouces > greles; elles fupportent
de quatre a fix fleurs a leur partie fuperieure* en
forme de grappe, un peu diftantes \ les pedoncules
des fleurs inferieures longs d'environ un pouce;
la corolle jaune, plus grande que ceile de Yutricu-
iaria vulgaris y l'eperon conique A un peu 6pais ,
legerement aigu 3 rapproche fous la 16vre infe-
rieure.

Cette plante croit a la Caroline. ( V.f. comm.
Bofc.)

* Feuilles radicabs compofecs; hampes non
ilties.

8. UriUcULAiRE feuill^e. Utricuiaria foliofa.
Linn.

Utricuiaria neftario conicoy aeuto ; fcapo m u l t i ,
fruilHus cernuis, radice repente. V a h l , E n u m . P l a n t ,
vol. 1. pag. 197. n°.7.

Utricuiaria foliofa , calcare conico 3 fruclibus cer-
nuis 3 radiculis utriculo deftitutis. Lam. Illuftr. Gen.
vol. 1. pag. 50. n°. 10j.

Utricuiaria foliofa, ncftario conico, fruBibus cer-
nuis, radicibus utriculo deftitutis. Loefl. Iter. pag,
281. — Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 26.—Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. i n . np . 2.

Lunaria paluftris, ftniculi folio* Plum. Amer.
Spec. 6, & Icon. i ; 8 . tab. i6f. fig. 2.

Ses racines ou tiges inferieures font rampantes s

along^es, garnies de diftance i autre de quelques
fibres longues, capillaires, prefque fimples, a o d
partent, a l'infertion des fibres, des feuilles toutes
radicales, aniples» composes; les pinnules alter-
nes; les folioles fetac^es, tres-fines i point d'utri-
cules. • '

Les hampes font droites, fimples, non feuill^es,
hautes de fix a huit pouces, fupportant a fa partie
fuperieure, & meme dans une partie de fa lon-
gueur , des fleurs difpofees en une gfappe fimple^
droice, au nombre de fix a douze , pe'1oncul^e» %
les pedoncules un peu plus longs que les fleurs *
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inclines, munis a leur bafe de braftees amplexi*
caules, convexes, obtufes; les deux folioles qui
condiment le calice /oblongues & convcxes. La
corolle eft d'une grandsur moyenne, de couleur
jaune j l'eperon conique, aigu., de la longueur de
la levre inferieure, appliqu£ contr'elle. Le fruit
eft une capfule prefqu'arrondie.

Cette plante croit dans 1* Amerique mlridionale.
( Defcript. ex Vahl & Plum. Icon.)

9. UTRICULAIRE dichotome. Vtrieularia dicko-
torn a. Labillard.

Vtrieularia fcapo nudo , fquamulis bafi folutis,
capfuld globofd. Labill. Nov. Holl. Plant, vol. 1.
pag. 11. tab. 8.

Plante fluette, maricageufe * haute de fix a huit
pouces, dont les feuilles radicales ou filamens ra-
meux font garnis de veficules ovales ou globuleu-
fes. Les feuilles inferieures font trcs-etroires, fili-
formes , emigres, longues de fix & fept pouces,
un peu charnues, glabres a leurs deux faces , lege-
rement aigues. De leur centre s'eleve une hampe
droite, cylindricjue, glabre, fort menue, divifee
a fa partie fuperieure en quel^ues ramifications ou
psdoncules dichotomes, mums a leur bafe de pe-
tites6cailUs, au nombre dff fix a neuf, ovales,
oblongues.

Les fleurs font folitaires a Textr^mit^ de chaque
p^doncule, affez grandes s les folioles du calice
ovales, concavesj prefqu'^gales, perfiftantes. La
corolle eft monopeule, a peine tubulee, ouverte
en deux grandes levresjla fuperieure plane, ovale-
oblonpue , refl'erree dans fon milieu , dilatee vers
fon fommet 5 la levre inferieure beaucoup plus
grande, en for.me de coeur $ fon palais faillant, a
fept crdnelures; fa bafe munie en dehors d'un epe-
ron obtus \ les deux filamens courts , courbes ,
inferes fur le tube, fous la levre inferieure 5 les
antheres ovales, rapprochees , a une feule loge.
L'ovaire eft ovale \ le ftyle fimple; le ftigmate
creufe en forme de coupe. Le fruit eft une capfule
globuleu'e , a une feule loge, divifee jufque vers
fa moirie en deux valves, s'ouvrant a leur fommec,
envelopp^es par le calice; les femences nombreu-
fes, prefqu'orbiculaires, flriees, tuberculees, at-
tachees a un receptacle libre & central.

Cette plante a dte recueillie, par M. de LabiU
lardifere, au cap Van-Diemen, fur les cotes de la
Nouvelle-Hollander Defiript. ex Labillard.)

10. UTRICULAIRE commune. Vtrieularia vul-
garis. Linn.

Vtrieularia neftario conicq, labio fuperiore later a-
liius reflexo, bngitudine ptlati; fcapo ftriclo. Vahl,

1. Plant, vol. 1. pag. 198. n°. 9.
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} fioro. Linn. Spec. Pbnr. vol. 1. pag. %6. — Flor.

lapp. pag. 14. — Flor. fuec. n°. 44. — Flor. xeyl.
n°. 22. — Haller, Helv. n°. 290. — (Eder, Flor.
dan. tab. 128. — Poll. Palat. 24. — Roth, Germ,
vol. I, pag. ic . — vol. II , pag. 27. — Hoffm.
Gejrm. 8. — Lam. llluflr. Gener. vol. 1. n°. 207.
tab. H- fig- i* — Hayn. Journ. Schrad. vol. 5
pag. 17. tab. 6. A.

Vtrieularia vulgaris , ntcturio conico , labio fupe-
riore , integro ; foliis pinnatifido-multifidis , laeiniis
capillaribus. Decand. Flor. fraiî *. vol. 5. pag. f74*
& Synopf. Plant, gall. pag. 230. n°. 2619.

Lentibularia vulgaris. Tourri. Par if. 2. pag. 414.
— Moench. Method. ; zo .

Lentibularia & meon aquaticum. Gefn.

Lentibularia major. Riv. Mon.—Vaill. Aft. Ac.
Parif. 1719.

Millefoliurn aquaticum, lenticuldtum. C. Bauh.
Pin. 141.

Millefolium aquaticum > {lore luteo , gaUruuluto.
Lobel. Icon. 791.

Ses tiges font gr£les « fort longues, enfoncees
dans Teau, divifees en longi rameaux flotrans,
garnis de feuilles nombreufes 3 composes , fine-
ment decoupees en folioles capillaires, aigues,
dichotomes, chargees de veficules nombreufes,
prefque globuleufes, un peu comprimdes, de la
grofleur d'un grain de poivre,

Les hampes font droites, gr£les, fimples, hau-
res de quatre a fix polices y glabres , depourvues
de feuilles , garnits de diftance a autre d'ecailles
oblongues, obtufes, charges a leur partie fupe-
rieure de cinq a fept fleurs diftantes^p^donculees,
difffofees en une grappe fimple y droite > les p^don-
cules droits, recourbes apres la floraifon, longs
d'environ fix lignes & plus 3 accompagnes a leur
bafe d'une bratfee fcarieufe, oblongue , obtuf^.
La corolle eft jaune, d'une grandeur mediocre; li
levre fuperieure entiere, rabattue fur les cotes,
de !a longireur du palais, dont Tentree eft fermee-
L'eperon eft conique.

Cette plante croit en Europe, dans les etang^
& les fofles aquatiques. if. ( V. v . )

11. UTRTCULAIRE a hampe flexqeufe. Vtricu-
lariaflexuofa. Vahl.

Vtrieularia (capo fiexuofo ; pedicellisfrutliferis^
i V h l P l l 8 *

Vtrieularia vulgaris, neftari? conico, fcapo pauci-

. Vtrieularia (capo fiexuofo ; pedicellisfrutlifer
ficxis. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 198. n

Cette efp&ce a de tr&s-grands rapports avec
pr^cedente: elle lui reffemble par fes feuilles fine-
ment decoupees &"par fes veficules j elle en difftre

par fes hampes flexueufes, hautes de fix a fep«
pouces, terminies par une grappe droite, fi
compofee de fix a tept Qeiirs pedonculees i la
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rolle plus petite 5 les p^doncules rfflechis a Tepo-
que de la maturite des fruits 5 les ecailles eparfes
fur les hampes 5 les brakes > comme dans l'ef-
pece prdcedente.

Cette plante croic dans les Indes orientales.
(Dejcript. ex Vahl.)

U . U T R I C U L A I R E mitoyenne. Vtricularia inter-
media. Vahl.

Vtricularia neftario conico^ labio fuperiore piano ,
palato dupld longiore. Vahl * Enum. Piant. vol. I.
pag. 198. n°. 10.

Vtricularia vulgaris, minor. Linn. Spec. Plant.
Vol. 1. pag. 16.

Vtricularia media , ncftario conico , refto ; labio
fupremo explanato, fcapo bi-tri-quadrifloro , gracili.
Schum. Enum. vol. z. pag. 9.

Vtricularia intermedia, ne&ario conico, labio fu-
periore integro , palato dupld longiore ; foliis tripar-
titis j laciniis capillar&us , dichotomis. Hayn. in
Schrad. Diar. botan. ann. 1800. pag. 18. tab. y.

Elle a des rapports avec Tefpice pr£c£dente,
& fe rapproche de Yutricularia minor, avec laquelle
elle paroit avoir £te confondue. Ses tiges font
alongees, rameufes, plonge'es dans 1'eau, garnfes
de feaillcs composes , etalees , fort menues ; les
pinnules a trois divifions 5 les folioles capillaires,
dichotomies, munies de nombreufes veficules un
ptu ovales. Ses hampes, fort gr&les, font hautes
de cinq a fix pouces. Les tiges fortent d'une forte
de bourgeon ovale, couvert d'ecailles pattag&s
en trois, pikufes a leurs bords. Les fleurs font au
nombre de deux ou trois, quelquefois quatre,
fituees vers l'extremite des hampes, p^doncuteess
les pedoncules accompagnes a leur bafe de brac-
tdes fcarieufes, obtufes, oblongues, femblables
aux ecaiiles eparfes fur Us hampes; la corolle plus
longue que fon p£doncule; la levre fuperieure
plane, une fois plus longue que le palais, entiere;
l'eperon conique.

Cette plante croit en Europe, dans les memes
lienx que I'utriculaire commune, & avec elle.
(Difcript. ex Vahl.)

I J . UTRICULATRE a tige baffe. Vtricularia mi-
nor. Vahl.

Vtricularia neflario gibbo, carinato , corollarum
fiiuceapertd. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 199.
n°. 11.

Vtricularia minor, calcare breviffimo 3fauce kiante.
Lam. III. Gener. vol. 1. pag. 50. n°. 208. tab. 14.
fig. 2.

e Aparine aquis innatans , trevifana , fcliis pcrce-
pier capreolis donate. Boccon. Muf. x. pag. 23.
tab. 4.

U T R 171
Millefolium paluftre , galericulatum , minus, fore

minore. Pluk. Almag. pag. 251. tab. 99. fig. 6.

Lentibularia minor. Vaill. A d . Acad. Parif. ann.
1719. pag. 28.

Vtricularia minor, neftario carinato. Linn. Flor.
fuec. edit. 1. n°. 2 5 , & edit. 2. n°. 29. — <Eder,
Flor. dan. tab. 128. — Poll. Palat. n°. 2 j .

Cette efpece diffhve de h pr^c^dente, principa-
lement par la forme de fon 6peron en boffe, releve
en carene. Ses tiges, plongees dans Teau, forrenc
d*un bourgeon globuieux, oblong, de la groffeur
d'un pois, couvert d'^cailles imbriqu^es* pvales,
brunes & pileufes a leur fommet j les feuiiles com-
pofees, tres-fines, etalees, alongees j les pinnules
alternes ; les folioles capillaires, divifees en deux
ou trois parties prefque f^tacees, longues de deux
ou trois lignes $ les veficules comme celles de Ye(-
pece pr^cedente.

Les hampes font droites, filiformes, hautes de
trois a quatre pouces au plus, depourvues de
feuiiles, munies a leur partie fuperieure de quel-
ques ecailles rares, fort petites, foutenant deux
ou trois fleurs p£doncul£es; le pedoncule court,
accompagne a fa bafe d'une petite brafl^e ovale ,
quatre fois plus courte que le pidoncule; la co-
rolle plus petite que celle de 1'efpece prec^dente;
fa lfevre fiiperieure 6chancr£e; le neftaire tris-
court, obtus, en boffe & releve en carene.

Cette plante croit en Europe, dans les eaux
fhgnantcs & les fofles. x ( V. v.)

14. UTRICULAIRE fetace. Vtricularia fetacca.
Michaux.

Vtricularia minuta, aphyUa, caule tenui-fctaceo ,
difianter bi feu triforo ; fioribus longiufculi pedicel-
Utis, calcare longiufculo. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. 1. pag. 12.

Vtricularia (Gbtoh),fcapo bifioro, fioribus magnh9

luteis; ncttario obtufo ; foliis radiciformibus, fibrofis.
Walt. Flor. carol, pag. 54.

Vtricularia (fibrofa), ne&ario obtufo > fcapo fub~
iflore foliifque fctaceis. Vahl , Enum. Plant, vol.

1. pag. 199. n°. 11.

Vtricularia fetacea , neBarioobtufo,labi<. i.ijLnore
breviore, fcapo fubbifloro. Vahl, Enum. Plant, vol. I.
pag. 20Z. n°. 17.

C'eft une plante fluette, dont les hampes font
fines, fetacees, drfpourvues de feuiiles, tris-gla-
bres , un peu comprimees, purpurines, hautes
dfenviron quatre ou fix pouces, droites, gamies
a leur bafe de feuiiles toutes radicles, tres-fines,
afiez femblables a de longues fibres fimples, tres-
glabres, fecac^cs, munies de quelques veficules
arrondics ou oblongues.
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Les fleurs font au nombre de deux ou trois,

nrement folitaires, foutenues par cks pddoncules
fotaces, fimples, uniflores, an moins une fois plus
longs que les fleurs. La corolle eft d'une grandeur
midiocre , de couleur jaunatre 5 les deux levres
planes, ovales, entierts j le palais termine a fa
bafe par un eperon un peu alonge, obtus.

Cette plante croic dans les contrees de la Caro-
line inferieure, aux lieux humides, dans les pr&.
( V. f. in herb. Desfont.)

15. UTRICULAIRE obtufe. Uuicularia obtufa.
Swartz.*

«
Utricularia neftario inflexo > obtufo , fubemargi-

nato. Swartz, Prodr. pag. 14, & Flor. Ind. occid.
vol. 1. pag. 41.

Utricularia obtufa, ncftario inflexo , obtufo, fub-
emarg'mato; corollarum faucc claufd, fcapo fubdtvifo.
Vahf, Enum. Plant, vol. 1. pag. 199. n°. 13.

Utricularia foliis capillaceis, ramofis ; fcapo affur-
tiy nudOifuptrni ramofo. Brown 3 Jain. 119.

Ses feuilles font fort menues , plufieurs fois
compofees, capillaires, rameufes i les unes enfon-
c6es dans l'eau ; les autres nageant a fa furface,
munies de veficuies ovales, fort petices. Les ham-
pes font droites , filiformes, hautes de deux ou
trois pouces, glabres, depourvues de feuilles,
ordinairement fimples, auelquefois divides a leur
partie fuperieure \ elles lupportent trois ou quatre
flcursalternesj diftantes; les pedoncules fimples,
uniflores j plus longs que les fleurs, munis de brac-
tees fort petites.

Le calice fe divife en deux folicles concaves >
arrondies, tres-entieres. La corolle eft petite j de
couleur jaune \ la levre fuperieure ovale, convexe j
enti&re; Tinferieure un peu plus petite > ovale j le
palais ferm£j marque de quelques lignes purpu-
rines, un peu en bofle, prolong^ en deflous par
un Eperon a peine plus long que la levre infe-
rieure , obtus * recourbe, legerement echancre;
les anth^res arrondies j a une feule loge, attachees
au cot£ interne des filamens ; l'ovaire prefque
rond } le ftyle court, epais $ le fligmate oblique,
en forme d'entonnoir. La capfule elt prefque glo-
buleufe, a une feule l o g e , contenant plufieurs
femences comprimees i membraneufes i un de
leurs bords.urs bords.

Cette plante croit a la Jamaique, dans les mares
les ruifleaux i elle fleurit tout l'£t£, (Defcript.
Swarti*)

&
ex

16. UTRICULAIRE de Cayenne, Utricularia ky-
drocarpa. Vahl.

Utricularia fcapo filiformi, pe dice His alttrnis > re-
motis ifrufiiferis reflexis;foliisfetaccis. Vahl, Enum.
Plant, vol. 1. pag. 200. n°. 14.
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Ses feuilles font extr£mement fines j courteij

fetacees, m^diocrement divides &* munies dJun ;
grand nombre de veficuies. Ses hampes font droi- ;

tcs , filiformes, tres-fimples, hautes de trois a
quatre pouces, point feuillces, tetminees a leur
partie fuperieure par environ cinq fleurs alternes,
pedonculees; les pedoncules longs d'un demi-
pouce , r^fl^chis a l'epoque de la maturity des fe-
mences j accompagnes a leur infertion de bra&ees
ovales. Le calice eft compofe de deux folio.les
ovales, per lift antes, ouvertes a leur fommet quand
la plante eft en fruits j la corolle purpurine. Le fruit
eft une capfule globuleufe » rempliilant le calice,
furmont^e du ftyle en forme de bee.

Cette plante crojt a Cayenne, oil elle a £re de-
couverte par M. Richard. ( Defcript. ex VahL}

17. UTRICULAIRE recourbee. Utricularia re-
curva. Lour.

Utricularia neftario conico, recurvo ; floribus fpi-
cath.VM* Enum. Plant, vol. 1. pag. 200. n°. 15.

Utricularia recurva y aphylla t neftario recurvo,
fpicd fimptici. Lour. Flor. cochinch. pag. 32.

Ses racines (qui peut-Stre doivent ^tre confi--
comme des feuilles) font courtes, fibreu-

fess les hampes greles4 droites , tres-fimples,
depourvues de feuilles s hautes d'environ quatre
pouces 5 elles fe terminent par un epi fiinple^
alonge, garni de fleurs jaunes 5 le calice divile en
deux folioles affez grandes, comprimees -arron-
dies; l'eperon conique, recourbe, prefque de la
longueur de la corolle. Le fruit eft une capfule de
la forme d'une lentille, renfermee dans le calice,
contenant des femences fort petites,

Cette plante crnk dans les ruifleaux, a la Co*
chinchine. (Defcript. ex Lour.)

18. UTRICULAIRE bifljre. Utricularia biflora.
Lam.

Utricularia nectario fubulato , refto, labio fife'
riore fub&quante ; /capo fubbifioro, foliis ftiactis.
Vahl 3 Enum. Plant, vol. 1. pag. 200. n°. 16.

Utricularia ( biflora), calcarcuncinato, fcapo fiti-
formi. Lam, Illuftr. Genet, vol. 1. pag. yo.

Utricularia (pumih), fcapobifeu trifloro,floribus
parvis y luteis ; foliis radiciformitus 9 fibrofis. Wal-
ter. Flor. carol, pag. 64.

Ses feuilles radicales font courtes, fibreufts >
femblables a des racines menues, fetacees, mu-
nies de petites veficuies. Les hampes font illifor-
mes 3 hautes d'environ deux a trois pouces y droi-
tes ou quelquefois legerement Hexueufes, nue$»
un peu cylindriques, legerement anguleufes a l^ur

bale dans les individus fees; elles fe terminent
par d^ux > quelquefois trois fleurs pedonculees»
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les p£doncules fimples, longs de deux ou trois I
lignes & plus, munis a leur bafe d'une petite !
bradtee membraneufe, tronqu^e t & d'une feconde
un peu au deflbus du calice. La corolfe eft jaune,
petite5 l'eperon droit, fubule, de la meme lon-
gueur que la levre fuperieure.

Cette efp&ce croit dans les terrains marecageux,
a la Caroline. ( V.f in herb. Lam.)

19. UTRICULAIRE a fleurs purpurines. Utricu-
laria purpurea. Walter.

Utricularia fcapo fubtrifioro ; floribus parvis M pur-
pureis;foliisfibrofis. Waiter. Flor. carol, pag. 64.
— Vahl, Enum, Plant, vol. 1. pag. 201. n°. 18.

Cette efpfece eft tr^s-peu connuej elle paroit
fe rapprocher beaucoup de la precedence, mais
fes fleurs font purpurines, & non de couleur jaune.
Ses hampes fe terminenr par deux ou trois petites
fleurs. Elle croit dans la Caroline.

10. UTRICULAIRE cornue. Utricularia comma.
Mich.

Utricularia neftario fubulato« porrefto * corolU
labium inferius amplijftmum ;fcapofubunifioro. Vahlj
Enum. Plant, vol. 1. pag. 101.

Utricularia cornuta > fubarrki%a , aphytia , fcapo
rigido , feffiliter fummitau bifioro ; corolU majufcuU
labio inferiore ampliffimo ; calcare porreclo\ longiuf-
culo , acutijftme cornuformi. Mich. Flor. bortal.
Amer. vol. 1. pag. n.

Cette plante n'a prefque point de racines; elle
eft depourvue de feuilies: fes hampes font roides,
droites; elles fupportent a leur fommet, une, plus
ordinairement deux fleurs aflez grandes, fetiiles.
La levre inferieure de la corolle eft fort ample,
Margie 5 Teperon failUnt, alonge, fubule > en forme
de come, tres-aigu.

Cette plante a 6t6 decouverte par M. Michaux
dans le Canada, le long des lacs i elle fleurit
dans le mois de juillet.

* * * Point de feuilies radicales ni caulinaircs.

i i . UTRICULAIRE bleue. Utricularia
Linn.

Utricularia calcare acuto, fcapo nudo; fquamis al-
lemis, vagis, fubulatis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1
pag. 51. n°. 2ij .*— Linn. Flor. zeyl. ij , 8c Syft
vegct. pag. 66.

Utricularia ( catrulea) , neftario fubulato, longi-
tudine labii inftrioris; fcapo tortuofo. Vahl j Enum,
Plant, vol. 1. pag. 201. n°. 20.

Nelipu. Rheed. Hort. malab. vol. 9. pag. 157
tab. 70.

Botaniquc.. Tome pllL
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racines font gr6les, rameufes, compofees

de fibres capillaires, fort menues : il n'y, a point
d'autres feuilies radicales, mais il s'eleve des ra-
cines une hampe nue , droite, cylindrique, ties-
glabre, quelquefois un peu tortueufe* fimple,
haute de fix a huitpouces, muniede quelques
ecailles diftantes, oblongues, lineaireS. Lesneurs
font terminates , au nombre de deux 011 trois ,
quelquefois plus, aifez grandes,de couleur bleue,
foutenues par un pedoncule un peu plus court que
U s fleurs , garni a la bafe de brao£es lineaires,
oblongues, aigues, plus courtes que les pedon-
cuies; l'eperoneft fubule > aigu a. fon fommet j de
la longueur de la l&vre inferieure.

Cette plante croit a Tile de Ceilan & dans les
Indes orientates, aux lieux marecageux. {V. f.
in herb. Lam.)

12. UTRICULAIRE a tige de jonc. Utricularia
juncca. Vahl.

Utricularia ntciario fubulato , longitudine labii
fupciiorisi fcapo fquamofo , raccmefo; fquamis re-
mods. Vahl j Enum. Plant, vol. 1. pag.' ioz .
n°. 11.

Cette efp&ce a des racines fibreufes, firrples, trfes-
courtes, compofetsde fihmens prefque caplllai res,
d'epourvues de feuilies. Les hampes font droite*,
hautes dJun pied, roides, tris-rimples, glabres ,
cylindriques, garnies d'ecaillesdiftantes, fort pe-
tites , ovales , aigues. Les fleurs font diCpote^ > i
i'extr^mit^destiges, en une forte de grappe , au
nombre de cinq a hui t , m&iiocrement pedoticu-
l^es $ les p£doiu:ules munis a leur bafe d'une pe-
tite bra&ee fcarieufe. L'^peron eft de la longueur
de la levre fuperieure, fubule, aigu a fon fom-
met.

Cette efp&ce croit a Cayenne, ou elle a et6
recu^illie par M. Richard * & a Porto-Ricco. *

1$. UTRICULAIRE a hampe anguleufe. Utricu-
laria angulofa.

Utricularia neftario fubulato 3 vix longitudine la-
bii jupcrioris; fcapo filiformi, angulato ; fquamis mi*
nimis, remoiis ; foribus fubraccmofis , fubfejfilibus.
(N.)

Qptte utriculaire me paroit avoir de tres-grands
rapports avec Vutricularia juncea ; cependant ,
comme j'y ai reconnu des caraftferes qui ne font
point enonces dans la prec6dente, j'ai cru devoir
la mentionner ici.

Ses racines font courtes, fort menues % com-
p o s e s de quelques fibres d'un blanc-jaunatre >
point de feuilies. Les hampes fontfimples, droites,
roides , tris-glabres, filiformes , comprimees &
anguleufes, un peu jaunatres, cylindriques a leur
partie interieuie, d'un jaune pla% vif be quel^ue-
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fois bleu&tres ou purpurines i leur bafe, longues
de dix a douze pouces * munies d'£cailles tres-
diftantes, courtes * ovales , aigues, I peine fen-
fibles.

Lcsfleurs font difpof£es» I I'extrlmit^ des ham-
pes , en une grappe ou ^pi droit, compofe d'en-
viron quaere ou fix fleurs & plus, droites, un peu
distances, prefque feflfiles ou fupport^es par un
pedoncule tres-court, garni i fa Dafe d'une brac-
cee fort petite, aflez femblable aux dailies des
hatnpes. Le calice eft compofe de deux folioles
courtes, obtufes. La corolle eft d'un jaune fonc6,
d'une grandeur mediocre; lVperon droit j fubule,
aigu > a peine dela longueur de la Ifcvre fup£rieure.
Le fruit eft une capfule glabre, globuleufe > un peu
ovale, de la groflcur d'un grain de poivre, fur-
montle du ftyle perfiftant, fubufe.

Cette plante a ete recueillie i Cayenne, dans
les lieux humides, par M. Martin. ( V.f. in herb.
Desfont.)

24. UTRICULAIRE petite. Utricularia pufilla.
Vahl-

UtricuLria fcapo capil/ari, fubdivifo , fapcrne
flexuofo ; ftoritus racemojis, rcmotis. Vahl, Enum.
Plant, vol. i.pag. 202. n°. 25.

Ses racines font tres-courtes , fort petites, com-
p o s e s de fibres fimplcs ou mediocrement rameu-
fes , point de feuilles. Les hampes font droites >
hautes de deux ou trois pouces, greles , capil-
laires, fimples ou quelquefois bifides j flexueufes a
leur partie fuperieure, tres-glabres , munies vers
le hiut d'une ^caille fort petite, ovale. Les fleurs
font difpofees a la moitie fuperteure des hampes
en grappes laches, fimples , compof&s de cinq a
huit fleurs p^doncul^es \ les pedoncules longs de
trois a quatre Jignes, fimples , uniflores > garnis
chacun a leur bafe d'une braftee tres -petite. Le
fruit confifte en une capfule ovale-arrondie, tr&s-
petite, a une feule loge.

Cette plante a et i decouverte a Cayenne par
M. Richard.

2 j , UTRICULAIRE blfide. Utricularia tifida.
Linn.

Utricularia ncctario conico, acuto , longitudine
labii fuperioris ; fcapo bifido vel fimplici. Vkhl 3

Enum. Plant, vol. 1. pag. 202. n°. 14.

Utricularia (bifiia) , fcapo nudo % bifido. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 26. — Osbeck. her , pag.
243. tab. 3. fig. 2. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 113. n°. 8. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1.
pag. jo . n°. 212.

Ses racines font trfes-courtes, composes de fi-
bres fimples, fort menues; elles produifent une
Jumpe haute i peine de trois ou quatre pouces,
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fimple ou quelquefois mediocrement bifide i ton
fommet, gamie d'une ou de deux £cail!es a fa
partie fuperieure, & terminee par deux ou trois
fleurs p£doriculees; les pedoncules uniflores, dif-
taos , munis a leur bafe d'une brafi^e ovale, ai-
gue , ainfi que les deux folioles du calice. La co-
rolle eft jaune, la levre fuperieure aigue a fe$
cot^s $ l^peron conique A aigu, de la longueur de
la l&vre fuperieure.

Cette plante croit en Chine & a Tile de Ceilan.

16. U T R I C U L A I R E des mares. Utricularia uli-
ginofa. Vahl.

Utricularia neftario conico, calicibus corollam
Aquantibus, cap falls comprcjfis; fcapo angulofo9 fub-
fimplirf. Vahl 5 Enum. Plant, vol. z. pag. 203.
n°. 25

C'eft une fort petite plante dlpourvue de feuil-
les, haute a peine de trois a quatre pouces 3 dont
les racines font courtes, fibreufes, fttacees, pref-
que fimpks, qui produifent une hampe droite,
glabre , filiforme , anguleufe, prefque fimple ou
quelquefois bifide a fon fommet $ un des rameaux
plus court que 1'autre, fupportant i fa partie fu-
perieure trois ou quatre fleurs alternes, diftantes,
foutenues par des pedoncules fimples , droits, ca-
pillaires, inegaux , a peine de la longueur des
fleurs j munis a leur oafe d'une petite bra&ee
courre, ovale, en forme d'ecaille fcarieufe, ai-
gue. Le calice eft divift en deux folioles ovales ,
aigues ; la corolle petite , d'un blanc teint de
pourpre, de la longueur du calice; un eperon co-
nique, de la longueur de la l&vre inftrieure $ une
capfule ovale , un peu along^e, aigue > compri-
mee.

Cette plante croit dans les lieux humides 8c
fangeux, aux Indes orientates. ( V. f. in kerb.
Desfont.)

27. UTRICULMRE a fleurs blanches. Utricularia
nivea. Vahl.

Utricularia nc&ario conico y obtufo ; fcapo fubqua-
drifioro ; fquamis adnatis , baft folutis ,• capfulis ur-
nuis, globojis. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag.
20}. n°. 26.

El!e a de grands rapports avec I'efpfcce prece-
dente par fon port & par fa grandeur j elle n'a
point de feuilles: fes racines font petites, fibreu-
fes 5 fes hatnpes filiformes, hautes de quatre i
fix pouces, tres-glabres, terminees ordinairemenc
par quatre fleurs, quelquefois trois, p^donculees,
munies de braftees en forme d^cailles , ad he-
rentes , mais libres a leur bafe $ les pedoncules
plus courts que dans l'efpece prlcedente j la co-
rolle plus grande , tout-a-fait blanche j leur Epe-
ron conique & obtus $ les capfules globuleuies j
inclines fur le pidoncule.
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Cette plante croiti Vile de Ceilan, dans les
& couverts de rofee. (Defcript. ex VahL ) •

*8. UTRICULAIRE a hampe courte. Utricularia
humilis. Vahl.

Utricularia neBario conico , acuto; lahio fuperiore
breviore , calicihus fubrotundis , capfulis carinatis.
Vahl j Enum. Plant, vol. i. pag. 203. n°. 27.

Ses racines font tres-courtes, cotnpofe'es de
fibres greles, fimples, a peine rameufes; elles
produifent une hampe filiforme, tr&s-menue, un
peu anguleufe, droite, haute d'un pouce & demi
a trois pouces, fans ftuilles, munie de deux ou
trois ekailles fort petites, diftantes, appliqu£es
contre la hampe, ovales , fcarieufes, & une brac-
t6e ovale > i peine plus grande. Les fleurs font
qudquefois folitaires, plus fouvent au nombre de
deux, trois ou quatre. pedicellees, m£Jiocre-
ment inclines. Le calice eft divife en deux folio-
les arrondies ; la corolle munie d'un eperon co-
nique , aigu, plus court que la Ifevre fuperieurej
les capfules ovales, aigues, relevees en carene.

Cette plante croit i Tile de Ceilan & dans
les Indes orientates. (V.f. in kerb. Desfont.)

29. UTRICULAIRE cre'nelee. Utricularia ere-
nata. Ruiz & Pay.

Utricularia neBario fubulato , labiis crenatis ,
/capo fubtrifloro. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag.

. n°. 18.
Utricularia aphylla , fcapo bi-quadrifloro,fquamis

totidem apice furcato. Ruiz & Pay. Flor. peruv.
vol. i . pag. 20. tab. 31. fig. D.

Ses racines font munies de bulbes en forme de
rein, a peu pres 4e ia grofleur d'un grain de mou-
tarde: il n'y a point de feutlles. Les hampes font
filiformes , glabres, trfcs-fimples, hautes de cinq
1 fept pouces, fupportant environ trois fleurs,
autant de pddicelles diftans, uniflores, munis d'au-
tant d'ecailles ovales, membraneufes, tris-entife-
res, amplexicaules. La corolle eft jaune , la levre
fupê rieure a trois ou cinq crenelures; l'infe'rieure
i trois crenelures; lepalaisprolonge enun eperon
fubule.

Cetce plante croit au Pe'rou, aux environs de
Lima > dans les terrains humides & inondes. (Def-

30. UTRICULAIRE fluette. Utricularia tenuis
Cavan.

.Utricularia neBario fubulato % lahio inferiore ton
giore, fcapo unifloro. VaWj Enum. Plant, vol. 1
pag 2 e

Utricularia (tenuis ) > fcapo fefquipolluem olio ,
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unifloro. Cavan. Icon, rar. vol. J. pag. 24. tab.
440. fig. 2.

Cette plante a des racines compofees de fibres
prefque fimples , fafciculees, munies de v^fica-
les extremement petites. Ses hampes font hautes
d'en viron un pouce & demi, greles t fimples > uni-
flores , garnies vers leur fommet de deux ou trois
ecailles ou braftees fort petites. Us folioles da
calice font ovales, aigues; la corolle jaune $ les
deux levres ovales, entieres 5 la fup^rieure plane
& droite; l'inferieure pendante, une fois plus
petite j le palais failiant, en forme de cocurj le

fuperieur de couleur rouge; Teptron fu*
bul6, une fois plus long que la levre inteiieure.

Cette plante croit au Chili. O ( Defcript. ex
Cavan.)

j i . UTRICULAIRE en boffe. Utricularia gi&-
bofa. Linn.

Utricularia neBario gibbofo , fcapo fubunifloro.
Vahlj Enum. Plant, vol. 1. pag. 204. i#.*30.

Utricularia gibba , neBario gibbofo. Linn. Syft.
veget. pag. 66. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
113. n°« 7.

Utricularia florum neBario gibbofo, fcapo nunc
unifloroM nunc bifioro. Gronov. Virg. pag. 129.

Cette efpece n*a que des racines; elle eft
pourvue de feuilles. Ses hampes font fimples, 4
une ou quelquefois A deux fleurs fituees a leur
fommet. La corolle eft fort petite; l'e'peron eft
failiant & renfle en forme de boflfe.

Cette plante croit dans la Virginie.

32. UTRICULAIRE rameufe. Utricularia ramofa.
Vahl.

Utricularia neBario conico , brevi; fcapo Jimplici
vel ramofi, paudfloro / pedkellis fruBiferis, cirnuiu
Vahl, Enum. Plant, vol. i. pag. 204. n*. 31.

Elle n'a point de feuilUs : fes racines font tres-
counes, compofees de fibres fimples & menues:
il s'en eleve une hampe haute de deux ou trois
pouces, gr£le, anguleufe, quelquefois fimple ,
plus fouvent bifide; les ramifications une & deux
fois bifides, fupportant deux & trois fleurs. Ls
Ecailles des hampes 8c les braftees font ovaLs > la
corolla petite; l'^peron court & conique.

Cette plante croit dans les Indes orientales.
(Defcript. ex VahL)

33. UTRTCULAIRE capillacde. Utricuiaria ca-
pillacea. Willd.

Utricularia neBario tcreti, obtuftufeulo; fcap*> ft-
taceo3 fuitrifloro j fioribus nutantibus , capfulis fur

Mm 2
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bulatis. Vahl, Enum. Plane, vol. 1. pag. 204.
i*°. 32.

Utricularia capillacea s fcapo nudo , capillari _,
fubtrifloro ; floribus nutantibus , capfulis fubulatis,
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 113. n°. 9.

Cette plante eft a peine longue d*un pouce,
Ses racines font fibreufes, capilUires , fans utii-
cnles y a peine rameufes \ les nampes courtes > an-
guleufes, Drefque fetacees, porrafit a ltur foni-
mtt une, deux ou rrois fleurs , foutenues par des
pedoncules ties courts^ inclines > munis a leur
bafe d'une bradee fore petite, felfile, ovale. L'c-
peron eft cylindrique, m£dioertment obtus ; les
capfules recouvertes par le calice, pttifcrs, fu-
bulees.

Cetce plante crcic dans les lieux humidtS, aux
Indes orientates.

M. Vahl a remarqud dans un feul individu , a
la partie fuperieure des racines , une bulbe ob-
longue, un peu arrondie, de la groffeur d'une
grame \l#coriandre , parfemee de petits poils
foyc-ux., &qui pourroit bien etre une forte de
cayeux.

34. UTRICULAIRE naine. Utricularia minutiffi-
ma. Vahl.

Utricularia ne&ario conico y fcapo capillari, fim~.
plici , fubbifioro ; fquamis adnatis , bap folutis ;
bratteis fubulatis. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag.
204. n°. 3 3.

Ses racines font courtes > fibreufes, capilhiress
fes hampes fines, capillaires, longues d'un demi-
pouce * quelquetois d'un pouce 3 rnunie d'une ou
de deux ecailJes membraneufes, lin^aires, aigues
a leurs deux extremites, libres a leur bafe. Les
fleurs font folitaires, ou deux ou trois au fom-
met des hampes, un peu diftantes y garnies de deux
braftees fubulees i la bafe des pedoncules 5 la co-
rolie petite, de coufeur bleue 5 l'eperon coni-
q u e , aufli long que la corolle ; les capfules droi-
tes , oblongues.

Cette plante croit dans les Indes y aux environs
de Malacca. (Defcript. ex Falk.)

3J. UTRICULAIRE fubulee. Utricularia fubulata.
Linn.

Utricularia nectario fubulato. Linn. Syft. veget.
pag. 56. — Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 20J.
n°. 34. — Willd, Spec. Plant, vol. 1. pag. 113.
n*. 6.

Pyrola floribus alois 9 fpicatis ; caule aphyllo ; fo-
lio rotundo , ferrato, ptdiculo longiffimo infidenu.
Clayt. Virg. n°. 31. -

Efpece jufqu'alors peu connue.dont les hampes
font ordinaireoidnt tres-fimples, quelquefoister-
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minxes par une feule fleur, quelqueFois par deux
fleurs & plus, difpofees en grappas, dont les p£-
doncules font munis de brattees a leur bafe. Cetce
plante croic dans la Virginie.

56. UTRICULAIRE dor^e. Utricularia aurea.
Lour.

Utricularia neftario compnjfoy conico; floribus ra-
cemofis. Vahl * Enum. Plant, vol. 1. pag. 202.
n°. 22.

Utricularia aurea y aphylla , nc&ario comprejfo %

conico j fiore racemofo. Lour. Flor. cochinch. vol.
1. png. 32. n°. 2.

Ses racines font fibreufes, capillaires, de'eou-
leur verte, rameufes, charg^es de v^ficules, fans
autres feuiiles radicales; les tiges greles, tr&<;-
longues, rameufes & flottanttsj les hampes droi-
tes , nues, cylindriques1, bautes d'environ trois
pouces. Les flours font difpofees en grappesa Tex-
tremit^ des hampes, d'un beau jaune doi6. Leur
calice eft compofe de deux folioles lanceolees,
un peu courbees en dedans. La corolle eft parta-
gee en deux tevres j l'orifice convexe 3 ^chancres
l'eperon comprime 9 de forme conique.

Cette plante croit i la Cochinchine, dans les
eaux tranquilles des fleuves. (Defcript. ex Lour.)

UVETTE. Epkedra. Genre de plantes dicoty-
Mdones, a fleurs incompletes, die iques , de la
famille des coniferes, qui a des rapports avec les
cafuarina & les its (taxus). II comprend de pe-
tits arbuftes rameux % depouryus de feuiiles, cy-
lindriques, noueux* articules; chaque articula-
tion munie d'une petite gaine > ayant le port des
preles. Les fleurs font difpofees en petits chatons
feffiles ou pedoncules.

Le caraft&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs dio'iques ; des chatons fort petits : dans
les fleurs males, une icaille calicinale fort courte, i
deux lobes > fix a fept etamines; filamens monadel-
pkes ; fleurs femelles , ŵ/x chaton compofe de quatn
ou cinq ecaiiles perjiflantes 9 imbriqaies , formant
enfuite une petite baie ovale , ckarnue; deux ovaires
furmontes chacun a*un ftyle & d'un ftigmate , aux-
queiles fuccedent deux femences planes.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs fi»nt dioiques, les unes males, te*
autres femelles fur des individus diftinfts, difpo-
fees en petits chatons courts.

* Les fleurs males, rdunies en un chaton court,
offrent:

i ° . Un calice form6 par une ^caille d'une feul©
piece, un peu arrondie, comprimee, divide jul-
qu'a fa moitte en deux lobes obtus.
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2°. Six OU fept ttamines > dont les filamens font

reunis en une colonne faillante, foutenant des an-
theres difpofees en une couronne oblique, arron-
dies ̂  a une feule loge , s'ouvrant en dehors.

* Les fleurs femelles ofFrent:

i° . Un calict compofe de quatre ou cinq ecailles
imbriquees , perfiftantes , concaves , tronquees ,
foriDant par leur enfemble un petit cone ovalej
les exterieures plus courtes.

2°. Point de corolie.

. ) ° . Deux ovaires fitues entre les ecailles fupe-
rieures du calice , furmontes chacun d'un ftyle
court, fimple, fiiiforme, termines par un ftigmace
fimple.

, Le fruit eft une baie ovale , conftituee par les
parties ecailleufes du calice, cjui deviennent <§paif-
tes , charnues apres la floraifon : elle renferme
deux femences ovales , aigues, convexes d'un
cor6, planes deTautre, comprimees.

Obfervations. Ce genre a, par la forme & la
fonfillance de fes fruits, des rapports avec les
"s . H fe rapproche beaucoup des preles ( equifi-
tum ) & dts cafuarina par le port & la difpofi-
tion de fes rameaux. Les efpeces, peu nombreu-
fcs, forment desarbriffeauxdepourvus de feuilles,
dont les rameaux font cylindriques, articules$ les
petits rameaux, forrant d'une gaineordinairement
bifide, font ou verticiJles ou oppofes; its reftent
verts pendant toute Tannee.

£ S P £ CES.

i. U V E T T E ^levee. Epkedra alujfima. Desfont.

Epkedra caule fruticofo ; tamulis divaricatis , nu-
'nerofiffimiStfarmentofis , fcandcntibus ; amentisfi-
mintis folitariis> pcdicdlatis. Desfont. Flor. atlant.
vol.i.pag. 371. tab. 2jj.

Ephedra five anabafis Belbnii. Tourn. Inft. R.
Herb. 663, &Vai».Heib.

Pofygonummaritimum,fcandcns. C. Bauh. Pin

Ses tiges font ligneufes, cylindriques, noueu-
fes , epaifles > hautes de douze a vingt pie<ls, de
l^paifleur du doigt ou du pouce , rameufes, re-
vetues fur les vieilles branches d'une £corce gri-
fatre ou cendree. Les rameaux font tres-nombreux,

x, greles , farmenteux , tortueux, entre-
, grimpans, dfun vert-fonc6, le»6rement

> les plus jeunes comprim^s, fortant de cha-
q noeudf 3 les uns folitaires > les autres au nom-
bre de deux oppofes, de trois ou de quatre. Les
noeuds ne fe feparent point d'euxmfimespar la
aeificcation; ils font munis d'une gaine d'une
feule piece, divifte a fon fommet en deux ou qua- ,
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tre dents aigues, d'abord vertes , fnftite fca-
rieufes & en forme d'ecailles lorfqu'elles font
feches.

Les fleurs font dioiques, trfes-nombreufes, pa-
niculeesj les fleurs males , reunies en chatons
ovoides, d'un jaune»pale, folitaires ouagreges,
fefTiles ou pedicelles > contenant de fix a huit
fleurs, chacuned'elles Kparee par une petitebrac-
tee verdatre, ovo'ide> obtufe. Le calice eft fore
petit, a deux d£coupures membraneufes, obtu-
fes y droites, conniventes, un peu renflees, plus
longues que les braftees j fix a C^ft anthferes jau-
natres, fort petites, globuleufe^ £ une feule
loge , agr£g£es , s'ouvrant en d-.hors , couron-
nant obliquement les filamens, reunies en une
colonne centrale.

Les fleurs females font difpofees en petits cha-
tons ovales, pedicelles, compotes de deux fleurs,
munies de quatre ou cinq ^cailles urceoldes , tron-
quees , £chancrees tant a leur fommet qu'a leur
bafe, fe recouvrant les unes les autres, les exte-
rieures gr^duellement plus courtes > deux ovaires
de la longueur des ecailles int^rieures qui les en-
veloppent 5 autant de (lyles filiformes. Le fruit eft
une baie rouge, ovale, compofee par les Ecailles
calicinales ^paiflies & charnues ; elle renferme
deux femences oblongues, convexes d'un c o t e ,
planes de Tautre.

Cette plante a ete drfcouverte par M. Desfon-
taines dans les campagnes de la Barbarie & dans
les montagnes de 1 Atlas : elle s'accroche par fes
longues branches aux arbres qui l'avoifinent, &
parvient fouvent jufqu'a leur fommet; elle fleu-
rit pendant Thiver, & donne des fruits au com-
mencement du printems. On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris. T? ( V. v. Defiript. ex Des-
font.)

2. U V E T T E double ^pi. Ephedra diftachya. Linn.

Epkedra pedunculis oppofitis , " amends geminis.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1472. — Hort.
GlifF. 465. — Gouan , Hift. Monfp. pag. 51c. —
Miller, Dift. — Fabric. Helmft. 436. — Poiret,
Voyag. en Barb.-vol. 2. pag. 264. — Desfonr.
Flor. atlant. vol. 2. pag. 372. — Decand. Synopf.
Plant, gall. pag. 177. n°. 2070, & Flor. franf. vol.
3. pag. 281. — Lam. Uluftr. Gener. tab. 8jo .
fig. 1.

Epkedra petiolis mafeuiis , repetito ramofis. Hall.
Helv. n°. 1664.

^Epkedra maritima major & minor. Tourn. Inft.
R. Herb. 663. — Schaw, Specim. n°. 214.

Polygonum bacciferum, maritimum , majus & mi-
nus. C. Bauh. Pin. 15.

Polygonum quartum Plinii, majus & minus. Cluf.
ft' pag- T- Icon. Mas &fomina.
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Tragiis »Jive uva crifpa marina. Lobel. Icon.

J '<)6. — J. Bauh. Hid. i. pars 2. pag. 406. 407.
con.

Polygonum m annum , five cocezferum prim urn &
ftcundum. Tabern. Icon. 836. Mas bfemina.

Tragos. Camer. Hort. pag. 171. tab. 46.

Equifeti , facie race mo fa planta ; uva marina
Monfpelieipum. Morif. Oxon. Hift. 3. §. 13.
tab. 5.

Polygonum fruticofum y aphyllum, crajfioribus fla-
gelL-s. barrel. %on. rar. tab. 73. fig. 3 & 4, &
tab. 31. fig. 1.2. ?

Vulgairemcnt raifin de mer.

Ce petit arbriffeau s'e'leve a la hauteur de trois
ou quatre pieds, fur une tige mediocrement
epaiue , dure , un peu tortueufe, revenue d'une
6corce grifatre, foncee, charg6e d'un tres-grani
nombrede rameaux grAles, cylindriquesf noueux,
articules, tres-glabres, un peu (trie's, de couleur
verdatre, unpeu chire> oppofesou verticilles,
depourvus de feuilles. Cnaque articulation eft
munie d'une gaine courte, prefque cubulee,
membraneufe dans fa vieilleffe, divifee a fon fom-
met en deux dents peu aigues.

Defaiffelle des gaines fortent des fleurs dioiques.
Les fleurs males font portdes fur des pedoncules
oppofes, terminus chacun par deux chatons; les
fleurs femelles font feffiles& ordinairement fituees
deux a deux > elles produifent deux petites bates
rouges, compofees des ecailles calicmales epaif-
fies, charnues, renfermant deux femences ovales,
oblongues.

Cette plante croit en Europe, fur les rochers,
dans les terrains fabloneux, le long des cotes ma-
ritimes des provinces meridionales. Je Tai 6gale-
ment obfervee fur les cotes de Baibarie.T)> ( V. v.)
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

On pre'tend que les baies de cet arbufte peuvent
£tre fort utiles dans le traitement des fievres pu-
tridess elles ont une crudit^ agreable. Leur fuc»
donne par cuillere'es, produit Teffet d'un adoucif-
fant & d'un temperant dans les maladies aigues.
En general l?s fommit^s des tiges & les fruits des
ephedra font aftringens & deterfifs.

Suoique les epkedra ne produifent point de
les, ils ne laiffent pas de faire des arbriffeaux

toujours verts & tres-touffus par la grande quan-
tite de leurs branches: on doit le mettre dans les
bofquets d'hiver. En le tondant au cifeau, on en
fait de belles boules \ on peut auffi leur former
une tige, en faire des tapis d'un pied & demi a
deux pieds de hauteur, & les employer a diff&rens
ufages pour la decoration des jardins. L/efpece 4
un feul ^pi eft tres-baffe, & forme une efpece de
gazon
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3. UVFTTE a un 6pi. Epkedra monoftackya.

Lino.
Ephedra pedunculis plun'bus, amends folitariis.

Linn. Syft. Plant* vol. 4. pag. 280. n°. 2.—Gmel.
Sibir. vol. 1. pag. 171. tab. 38. fig. 1, & Itin. 3.
pag. 13.

Ephedra faxaiilis 3fupina, baccis coccineis. Amm«
Ruth. 178.

Epkedra minima, fiagetti* brevioribus & tenuio-
ribus. Atnm. Ruth. 3 54. tab. 16.

j. Ephedra monofpermos. A mm. Ruth. tab. ;8.
firf. 2.

Cette efpfece a beaucoup de rapport avec IV
phedra dift achy a; elle en diflfere par fes tiges plus
courtes, affez ordinairement inclin^es .ou cou-
chees \ par fes rameaux beaucoup plus courts &
plus greles, anicules, glabres, cylindriques. Les
fleurs males font difpofees dans Tailfelle des gaines
placees a chaque articulation ; elles coniiftent en
plufieurs chatons fort petirs, un peu ovales, pe-
doncules. Les fleurs femelles font formees par u 1
chacon folitaire, prefque Teffile > il produit une
petite baie d'un rouge-ecarlate.

Cette plante croit en Sib^rie, fur les monta-
gnes, dans les lieux arides & pierreiuc. ft

Son fruit eft affez agreeable a manger: on le
confeille pour temperer Tard̂ ur de la bile.Gmelin
fe trouvoit fort heureux de rencontrer ces fruits
murs pour calmer la foif ardente qu'il ^prouvoit
en parcourantj pendant I'ete, les vaftes campagnes
de la Siberie.

4. UVETTE fragile. Ephedra fragilis. Desfont.

Ephedra amends ftjfilibus 9 mafculis aggregatis9
articutis ramorum- fecedeneibus. Desfont. Flor. atU
vol. 2. pag. 372.

Epkedra cretica , tenuioribus & rarioribus flagdtis.
Toiun. Coroll. 53, & Vaill. Herb.

Equifetum montanum, creticum. Profp. Alp. Exot.
pag. 141. Icon. Femina.

Cette efpfece a le port de Vepkedra diflackya ;
elle en dififere par fes rameaux tres-fragiles, qui fe
feparent d'eux-m£mes a leurs articulations i me-
fure qu'ils deflichent; par fes fleurs fefliles^ tane
les miles que les femelles. Ses racines pouffent
quelques tiges dures, ligneufes, torrueules^ irre-
gulieres, fortement inclinees ou couch&s a leur
partie inferieure, d'un eris-brun, qui produifent
a leurs noeuds des branches greles, cylindriques,
tres-hffes, charges de rameaux oppofes ou ver»
ticill^s, leg^rement (iries, d'un vert-tendre, un
peu jaunatres, articules, tres-fragiles a leurs arti-
culations, munis de gaines fort petites , divides
jufque vers leur milieu en eux d^coupures ovales,
un peu aigues.
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Les fleurs font dioiques > les fleurs miles pla-

cies aux noeuds des rameaux, reunies en chatons
courts, feffiles, agreges, rarement folitaires. Les
'fleurs femelles forment des chatons ovales, feffiles
ou m&iiocretnent pedicelles, folitaires ou reunis
au nomtve de deux ou trois; ils produifent de pe-
cites baies ovales, de couleur rouge.

J'ai recueilli cette efp&ce le long des cotes de
Barbaric, fur les rochers, aux bords de la mer.
M. Desfontaines l'a egalement decouverte fur les
tnontagnes de 1*Atlas, le long des cotes mariti-
me* T> ( T. v.)

* Ephedra (aphylla ), ramis patentijpmis. Forsk.
Flor. acgypt.-arab. pag. 170. n°. 64.

Ses tiges font cylindriques, un peu comprimees,
articulecs3 preique dichotomes, glabres, point
fillonne'es, depourvues de feuilles, de la grofleur
d'une plume de pigeon; les articulations longues
d'environ un pouce & demi , point ligneufes ,
mais coriaces, fpongieufes, de couleur verte > les
rameaux diffus * tres-eta!6s, fort alonges & grim-
pans. Les fleurs n'ont point et6 obfervees.

Cette plante a e'te decouverte par FcKskhal,
dans les haies, aux environs de Rofctte en Egypte.

UVULAIRE. Uvularia. Genre deplanes dico-
tytedones, a fleurs incompl&tes, liliacees* de la
famille des lis, qui a des rapports avec les fritil-
laria & les ft rep top us; il comprend des herbes
exotiques a ('Europe, a feuilles feffiles, planes,
memb'raneufes; les fleurs folitaires.

Le caraftfcre effenttel de ce genre eft dfavoir:

Une corolle a fix decoupures profondts ; fix itami-
nes ; un ftylefetace ; trois fiigmates alongls; une cap-
fule trigone y un peu comprimie; femences arillies a
leur cicatrice.

CARACTERE GENER1QUE.

Chaque flear offre ;

1°. Point de calice.

2*. Une corolle profonieuient divide en fix de-
coupures droites, campanulees, lanceolees, ob
longues y aigues, canaliculees a leur bafe , cadu
ques.

30. Six etamines, plus courtes que la corolle $ les
filamens trfes-courts, inKr^s a la bafe de fes divt-
fions} les antheres droites, fort longues, lineai
res, aigues.

40. Un ovaire prefqu'arrondi, un peu trigone ,
furmonte tfun ftyle fetace, a trois fillons, a trois
faces i trois ftigmates alonges, prefque feuces.

Le fruit eft une capfule trigone , comprimie
fes angles, a trois loges, i trois valves \ chaque
valve divifee dans fon milieu par une cloifon.
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Les femencfs prefque globuieufes, de forme

irreguliere, aflVz nombreufes , mais dont L> plus
grand nombre avorte i un arille a leur cicatrice.

Obfervations. Par la creation du genre flreptopus
oyei STREPTOPE, vol. Vl l , pag. 467), les «v«-

laria (e rrouvent rappeles a leurs veritables efpe-
ces; ils different des ftreptopes par leurs fruits
capfulaires & non en bates; ils s'tn rapprochenc
par leur port. Leurs tiges font engainees a leur
bafe, & fouvent dichotomes a leur fomniet. Leurs
feuilles font pbnes, membraneufes, point vagi-
nales a leur bafe s les fleurs folitaires & axiliaires s
les parties de la fructification les rapprochenc des
fritillaires.

E S P E C E S .

1. UVULAIRE perfoliee. Uvularia perfoliata.
Linn.

Uvularia foliis perfoliatis, corolU laciniis intus
granulofis , capful a truncatd. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 1. pag. 199. — Perf. Synopf. Plant,
vol. 1. pag. j6o.

Uvularia foliis perfoliatis, ovatis. Alton, Hort.
Kcw. vol. 1. pag; 434. — Willd. Spec. Plant, vol.
i. pag. 94. n°. 4. — Lam. llluftr. Gener. tab. 247,
fig. 2.

Uvularia foliis perfoliatis. Linn. Spec. Plant. &
Amoen. AcaJ. vol. 2. pag. 537. — Miller, Di£L

Uvularia caule perfoliato. Gronov. Virg. 37. —•
Cold. Noveb. 74.

Uvularia folio integerrimo. Roy. Lugd. Bat. 29,

Uvularia. Hort. Cliff. 121. v

Polygonatum ramofum »fiore luteo ma jus. Cornut.
Canad. pag. 38. tab. 39. — Morif. Hift. 3. pag*
"°. S. 13. tab. 4. fig. 12.

Polygonatum latifolium 9petfoliatum, brofilianum.
C. Bauh. Piu. 303, & Prodrom. 139. — Burf.
XVII. 61.

«. Uvularia (perfoliata, var. major) , omnibus
partibus major; coroUd luted 9 intus vix granulatd*
Mich. 1. c.

• g,. Uvularia (hnceohu) 9 foliis perfoli
lanceolatist acuminatis. Alton, Hort. Kev."vol. 1.
pag. 434. — Willd. Spec. Plant, vol. z. pag. 94.
n°. }.

Polygonatum ramofum, flore luteo , minus. Corn,
Canad. pap. 40, tab. 41. — Morif. Oxon. Hift. 3.
pag. 538. §. 13. tab. 4. fig. 13.

Uvularia (perfoliata, var. minor) , corolU pal-
lido exalbidd laciniis undulofis> confirtim granulofisj
truncatuU capfuU multo minor is depnfftore. Mich*
1. c.
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Anonymoserythronio ajfinis. ? Walth. Flor. carol,

pag. 122.

Cette plante a des racines fibreufes: il s'en eieve
line ou plufieurs tiges glabres, cylindriques , ciroi-
t e s , enveloppees a leur bafe de plufieurs gaines
membraneufes, obtufes, fimples jufqu'a la hau-
teur de trois i quaere pouces, enfuice elles fe
bifurquent en deux rameaux diver gens, fimples
ou quelquefois dichotomes. Les feuilies font al-
ternes, fefliles , perfoltees, longues d'environ un
pouce & demi, larges Je fix a neuf lignes, gla-
bres a leurs deux faces, ovales, un peu obtufes,
entires a leurs bords, d'un vert-pale, legere-
ment nerveufes,

Les ffeurs fortenc de l'aiflblle des feuilles j elles
font folitaires , pendantes a l'extremite d'un pe
doncule fimple , recourbi, plus court que les
feuilles. La corolle, que quelques-uns regardent
comme un calice, eft de couleur jaune, campa-
pulee j peu ouverre , longue au moins d'un pouce,
divifee jufqu'a fa bafe en fix de'eoupures etroites ,
lanceolies, aigues, l£g£rement granuLufes a leur
face interne. Les filamens font tres-courts; les
antheres jaunes, fort Etroites, tres-longues, pref-
que fubulees. Le fruit eft une capfule oblongue,
trigone, tronquee a fon fommet.

La plante £ ne differe de la pr^cedente que par
les proportions de fa grandeur $ elle eft plus petite
dans toutes fes parties. Ses tiges font moins ele-
vees , plus gr^les j fes feuilles plus etroites, plus
aigues d leur fommet -, la corolle d*un jaune plus
pale, prefque blanchej fes decoupures ondulees,
plus granuleufes a leur face interne; la capfule
plus courte & plus comprimee au fommet.

Ces deux plantes croiflent dans 1'Amerique fep-
tentrionale; la premiere an Canada & fur les hau-
tes montagnes de la Caroline»la feconde dans*les
montagnes baffes de la Virginie & de la Caroline.
On cultive la premiere variete au Jardin des Plan-
tes de Paris; la feconde paroit dtre la meme que
celle nommee par Aiton uvularia lanctolata* culti-
vee en Angleterre. y ( V. v.)

2. U V U L J U R E heriffee. Uvularia kirta. Thunb.

Uvularia foliis ampUxicauM>us, hirtis; caule vil-
lofo. Thunb. Flor. jap. pag. j<5. — Willden. Spec*
Plant, vol. 2. pag. 94. n°. 2.

forme de coeur, along^es, entieres a leurs bords,
acumintes a leur fommet, tres-ouvertes > longues
de deux pouces, traverses par fept nervures &
charges de poiU tres-courts, Les fleurs n'or/t poii
$t<£ obfervees.

'ooc point

U V U
Cette plante croit au Japon, proche Jedo 5 elte

a 6t6 decouverte par Thunberg. ^

3. UVULAIRE i feuilles feffiles. Uvularia ft$-
lifolia. Linn.

Uvularia folds fefftlibus , lanceolato-ovaiibus ,
fuhtus glaucis i eapfuld ftipitata > ovata, Perf. Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 360. n°. 5.

Uvularia foliisfelftllbus. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 437. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 9$.
n°. 5.

Uvularia (feffilifoiia), caule glabro , fummitau
bifido } ramulo altero fierili , alttro unifioro ; foliis
fejfiiibus j lanctolato-ovalibus Jubtiis glaucefcentibus;
calicinis laciniis plants , inths ievibus ; eapfuld ovoi-
ded y ftipitata. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1.
pag. 199,

Uvularia foliis fejfiiibus, fore unico. Cold. N o -
veb. 75.

Cette efpece a des racines fibreufes 3 des tiges
droites j hautes de fix a dix pouces, glabres, foi-
bles s enveloppees a leur bafe de plufieurs gaines
membraneufes, obtufes, tres-minces. Les feuilles
font fefliles 9 alternes, point amplexicaules, bn-
ceolees-ovales, glabres a leurs deux faces, mem-
braneufes j glauques en deflbus, entieres a leurs
bords, prefqu'obtufes a leur fommet, finement
ftriees, tongues d'un pouce & plus.

Les tiges fe divifent a leur fommet en deux ra-
meaux , dont un fterile ; Tautre, muni ordinaire-
ment de deux feuilles feulement, tres-rupprochees,
produit des fleurs folitaires, pedonculees. Le p£-
doncule eft filiforme > un peu incline 5 il fort de
rairteile des fenilies dont il atteint a peine la lon-
gueur. La corolle eft pale, un peu jaunatre, a fix
decoupures profondes; planes, Ianceol6es, ^troi-
tes , oblonguesj prefqu'acuminecs, point granu-
lees a leur face interne. La capfule eft ovoide ,
legerement pedicellee.

Cette plante croit au Canada, dans la Caroline,
aux environs de Charletown 3 elle m'a et£ com-
muniquee par M. Bofc. it(V.f)

4. U V U L A I R E pubefcente. Uvularia puberal a,
Michaux.

Uvularia foliis utrinque concoloribus, ovalibus J

bafi rotundatis , fubamplexicaulibus ; eapfuld ftffili 9

ovata. Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 360. n°. 4.

Uvularia caule puberulo, foliis utrinque concolo-
ribus, ovalibus, bafi rotundatis ifubamtltxicaulibu*i
eapfuld ovoideu, fejpli. Mich. Flor. boreal, Arner,
vol. 1. pag. 199.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec Tuvu-
laire i feuilles fefliles. Ses fleurs font un peu plus

grandes%
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grandes j fes feuilles un peu amplexicaules $ fes
captula* point pedicellets. Ses tiges font droites,
prefque fimples, legett. nent pubefcences, garnies
de feuilles alcernes, kffiies, ova'es , arrondit s i
leur bate, prefqu'a demi amplexicaules, d'un verc
<gal a leurs deux faces, entieres a leurs bords , a
peine invv.es a leur fommet. Les fleurs font foil-
taires s svillaires, pidoncile^sj la corolle diviffie
jufqu'i fa bafe en fix decoupures ti&s-liffes a leurs
deux faces > oblongues, etroites, infenfiblemenc
retvecies x leur fommet, aigues. Le fruit eft une
capfule cctitte, ovale, un peu trigone, fefl'ile, I
crois loges.

Cetce phnre croit fur les hautes montagnes de
la Ciroline, ou elle a 6te decouverce par Mi-
chaux. of

J. UvuLAlRB vrill^e. Uvulariacirrkofa.Thunb.

Uvularia folds fejftlibus , cirrhofis. Thunb. Flor.
jap. pag. 136. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag.

ti*
6.

U V U
6. — Perf* Synopf. Plant, vol. i. pag. 460.

Scs tiges font droites, giabres, cylindriques,
articul£es, ltriees; il fort du mSme bouton deux
feuilles fefliles, lineaires, giabres a leurs deux
faces, enti&res a leurs bords, longues d'environ
deux ou trois pouces, terminees par une vrille.
Les fleurs nailfcnt du me'me bouton aue les feuil-
les 5 elles font fuppoit£es par un pedoncule r£-
flechi, uniflore, long de fix lignes. La corolle eft
jaune, divifee juiqu'a fa bafe en fix decoupures
oblongues, prefque d'un pouce de lo; gueur. Let
filimens font blades, au nombre de fix, inferes i
la bafe de Tovaire , du double plus courts que la
corolle; les amh&rts oblongues, a deux loges;
un feul ftyle, plus long que les famines, un peu
plus court que la corolle, termine par trois ltig-
mates reflechis.

Cette plante a 6t6 decouverte au Japon par
Thunberg. y (Defcript. ex Tftunb.)

Botanique. Tome rill. Nil
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V A C IN A IRE. Vaginaria. Perf. Synopf. Plant,
vol. i. pag. 70.

Fuirena fdrpoidea. Mich. Flor. boreal. Amer.
Vol. i. pag. 38. tnb.7.

Cette plante > qui a des rapports avec les fcir-
pesy a ete rangee parmi les fuirena par Michaux,
& prefentee par Perfoon comme devant conftituer
un genre nouveau. II en fera queftion a l'article
F ^ J dans l e Supplement.

VAGINELLE. Lepidofperma. Genre de plantes
monocotyledon^ , a fleurs glumacees* de la fa-
mille des Touchers, qui a beaucoup de rapport
avec les fchocnus ( choins ) & les fcletia , & qui
comprenddes herbes exotiques a 1'Europe, dont
les tiges font cylindriques ou comprimees- angu-
leufes j les t'euilles graminiformes $ les fleurs dif-
pofees en une panicule terminate ou quelquefois
en dpi.

Le caraft&re effentiel de ce genre eit d'avoir:

Des paillettes fimples , diverfement imbriquies ,• les
inferieures fteriles ; trots etamines ; un flyle ; une fe-
mence ojfcufe , accompagnie (tune ecaille fubircufe-
midullairey divifee en cinq ou fix dicoupures.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i ° . Un calice forme de paillettes fimples, diver-
fement imbriqu£cs j les inferieures iteriles.

2°. Une corolle nulle > une Ecaille fub^reufe-
m^dullaire, enveloppant les parties de la fru&ifi-
cation.

50. Trois etamines, dont les filamens font fili-
formes, inferes fous le piftil, termines par des
anthferes oblongues, a deux loges.

4 0 . Un ovdire fuperieur, ovale, furmontd d'un
feul ftyle, a trois cotes , fouvent tiifide, termine
par des liigmaces aigus.

Le fruit eft une noix ovale, tris-dure, offeufe,
Tans valves, a une feu!e loge > renfermant un noyau
de meme forme, accompagnee a fa bafe d'une
ecaille fubereufe-meiullaire.

Obfervations. Ce genre a ete etabli par M. de
Labillardiere. Son nom eft compoft de deux mots
grecs, lepidotos (fquamatus), ecailleux, icfpcrma
(fern n) , (emence,cJeft-a-dire, femencesaccom-
pjgnecs fi'ecailles 5 il a de grands rapports avec les
fchocnus ( cho in) , dont il differe par Tecaille qui
accompagne les femences a leur bale 5 il fe diftin-

gue aufli desftleria, ce dernier genre ayant des
fleurs males & des fleurs femelles fur des ^pillers
fepares, les parties genitales ^tant d'ailleurs en-
veloppees de trois ecailles qui reprefentent la

ilcoro

E s r i c E S .

1. VAGINELLE & haute.tige. Lepidofperma ela-
tion Labillard.

Lepidofperma panicuia lax a ifubfecundd , vix altlor
foliis ferrulatis. Labillard. Nov. Holland. Plant,
pag. 15. tab. u .

Ses tiges font hautes de trois a quaere pieds*
comprimees, epaiffes, fans articulations, garnies
a leur partie inrerieure de tongues feuilles larges ,
lin^aires, aigues, finement denticulees en fcie &
leurs bords 9 s

J en gain ant a leur bafe, traverses
par une nervure longitudinale, dilatee, faillante
des deux co tes , plus longues que les tiges.

Les fburs font difpoftes en une panicule termi-
nale, un peu lache, longue d'environ un piedj
compofee de grappes partielles, laterales, fortant
de plufieurs fpathes infenfiblement plus petites,
faillantes en car^ne, formant i leur bafe, furtout
les inferieures, des gaines entiferes $ la premiere
ou la plus inferieure beaucoup plus longue que les
aurres, decurrente fur la tige & y formant deux
angles oppofes. Les epillets font alternes, ovales ,
acumin^s, compofes de quatre ou fix Ecailles en
paillettes * ovales t fcaiieutes, aigues, a une feule
fleur 5 les inferieures vides ou fteriles; les deux
fuperieures fertiles 5 les latdrales a fleurs avortees 5
les centrales a fleurs hermaphrodites i trois fila-
mens filiformes j les antheres d deux loges f adnees
aux filamens, oblongiies , acuminecs. L'ovaire eft
ovale j le ftyle prefqu'a trois faces, a trois divi-
fions j les ftigmates aigus. Le fruit eft une noix
offeufe, roufledtre, a une loge , renfermant un
noyau dp mSme forme, accompagnie a fa bafe
d'une ecaille blancharre., divifee en cinq ou fix
decoupures acuminees.

Cette plante croit au cap Van-Diemen, oil elle
a 6t6 d^couverte par M. de LabiUardi&re j ainfi que
les efpeces fuivantes. ft ( Defcripu ex LabilL )

Obfervations. M. de Labillardiere foup(onne

3u*on pourroit reiinir & ce genre & rapprochcr
e cette efp&ce le fchecnus involucratus , Rottb.

Plmt. Rar. pag. 6 4 . tab. 19 , fig. 1, que Willde-
nov , dans fon Species Plantarumj vol. 1, pag.
263 , rapporte avec dome au fchcenus JUxuofus.
Thunb.
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i. VAGINELLE en glaive. Lepldofperma gladiata.

Labiltard.

Lepidofperma paniculd contraftd; foliis cnfiformi-
its, inugerrimis. Labillard. Nov. Holland. Plant,
vol. i . pag. 15. tab. 12.

Cetre efpece fe rapproche beaucoup de la pre-
c&iente par fon port, par la grandeur & la forme
de fes. tiges 5 elle en differe par fa panicule plus
refferree, bien moms lache, plus courte, & par
fes feuilles non dentees. Ses tiges font droites,
hautes d*un pied & denr.i ou deux pieds, compii-
me'es, fans articulations, garnies a leur par tie ?n-
teriture de feuilles engaineos a Lmr bafe, larges,
tres-tongues, en forme de lame d'epee, glabres a
leurs deux faces, aigues a leur fommet, tr&s-en-
tieres & leurs botds, un peu courbees en glaive.
Une fpathe d'une feule piece enveloppe les tiges,
& forme i'ut elles deux angles decurrens, op-
pofes.

Les fleurs font r&mies f a Pextr£mit£ des tiges,
en une panicule epaifle, touffue, tr&s-ferree, com-
pofee de grappes partielles, nombreufes, d'ine-
gale longueur. Les epillets font ovales-oblongs,
gamis de fix a huit paillettes fcarieufes, oblon-
gues, aigues, a une feule fleur 5 les paillettes in-
teneures fteriles. Le* autres parties de la fruaifi-
cation font les memes que dans Tefpice prece-

Cctte plante croit dans la Nouvelle-Hollande,
au cap Van-Diemen. (JDefcript. ex LabilL )

;• V/GiNfiiiE a moelle along£e. Lepidofptrma
longitudinalis. Labill.

Lepidofperma paniculd elongatd, medulla folionim
interceptd y dijfepimentis long'tudinalibus. Labill
Nov. Holt. Plant, vol. i, pag, 16. tab. 13.

Ses racines font compofees de fibres prefque
fimples, un peu epaifles, xoides, alongee»>d'oA
s'elfevent plufieurs tiges hautus > glabres, un peu
comprimees, & fur lefquelles la fpathe n'eft point
decurrente. Les feuilles tont along^es, lineaires,
comprim£es4 acuminecs a leur fommet, remplies
d'une moelle renferm^e dans fix ou huit cloifons
longicudinales, papyracees, prefque ligneufes.

Les fleurs font reunies 9 a Pextremite des tiges
en une paiiicule lache , etroite, alongee, compo-
fee de grappes alternes, inegales. Us epillets font
ova!es, oblongs, foimes de quatre a fix 6caillcs
oblongoes, fcacieufes, aigues, aune feule fltur 5
les inferieures vides j les deux iuperieures pleines,
hermaphrodites i le fruit a trois faces, attenue a
fa bafe.

Cetw phnte croir au cap Van-Diemen * dans la
Nouvelle-Hollande. ( Defcript. ex LabilL.)

V A G
4. VAGINEIXE globuleufe. Lepidofperma globofa.

Labitlard.

Lepidofperma fpiculis fubglohofis, fquams. laciilis
obtufis. Labill. Nov. Holl. Plar:t. vol. 1. pag. 16.

On diftingue cette efpfece a la forme prefque
globuleufe de f̂ s epillets > a fes ft-uillei 6?roit s,
vknticulees. Ses racines font form6es par L reu-
nion de plufieurs fibres droites, fimples, ep"fl""

par la gaine d'une fyaihe
ir.ferieure, decurrente 9 plus longue que les au-
tres y dendculee fur les deux cot^s fail^ns, oppo-
fes. Les feuilles font longues, etroirts , tr^s-
aigues, femblables aux tiges, finement denticulees
en fcie a leurs bords.

Les fleurs font terminates, fortant par petits
paquets de l'aiffelle des fpathes. Les Epillets font
orefque globuleux , munis de qmtre ou fix pail-
lettes un peu laches, ovales, concaves, aigues.
Les decoupures des ecailles qui enveloppent les
parties de la generation font toutes obcufesi trois
etamines; un Ityle; les iligmates tomenteux.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande,
au cap Van-Diemen. (Defcript. ex LabilL)

f. VAGINELLE filiforme. Lepidofpermafiliformis.
Labillard.

Lepidofperma culmo fiiiformi, tereti% longiori folds
fubcomprejfis. Labill. Nov. Holland. Plant, vol. 1.
pag. 17. tab. I J .

Ses tiges font filiformes, cylindriques , tres-
fimples, bautes d'environ deux pieds, fans aucune
articulation» munies a leur partie inferieure de
feuilles en gaine a leur bafe, filiformes, un peu
comprimees, tres-inegales en longueur, bien moins
longues que les tiges; quelques-unes tres-courtes \
les unes terminets par des filets fetaces, d'auues
fubulees.

I^s fleurs font difpofees, a Textremite des tiges,
en une forte d'epi tres-court, compofe ti'^pillets
ublongSj aigus, contenant cinq a fix paillettes
ovales-oblongues, aigues 5 les deux fc quelquefois
les trois fuperieures pleines, dout une feule fe
conferve ferule % les lemences ovales ; les autres

ies de la fructification comme dans les efyeccs
6 d &

Cette plante a iti rccuoillie, par M. de Labil-
lardiere , au cap Van-Dienitn, dans U Nouvelk-
Hollande. (Defcript, ex Labill.)

6. VAGiNEiXE ecailleufe, Lepidofperma fqua-
mata. Labill.

Lepidofperma paniculd contrafia 3 ftolonibus Jqua-
N n x
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math. Labill. Nov. Holl. Plant, vol. I. pag. 17.
tab. 16.

Ses racines font compofees de fibres charnues,
un peu Ipaifies ou renflies, I peine rameufes: de
la meme bafe fortent plufieurs rejetons charges
d'ecailles couch<£es, alternes ,o vales > acuminees*
fcarieufes. Les tiges font etroites, hautes de fix i
huit pouces & plus, comprim£es > droites * fans
articulations > garnies a leur partie inferieure de
feuilles nombreufes, affez femblables aux tiges,
fouvent plus longues qu'elles, etroites, lineaires,
glabres, comprirn&s, trfes-finement denies en
fcie 1 leurs bords, aigues a leur fommet* un peu
courses en faux.

Les fleurs forment, i l'extrfaiitl des tiges, des
panicules tres- courtes, Ipaifles, compofees de
grappes nombreufes, inegales , fafciculees. Les
ipiilets contiennent huit a dix paillettes $ les in-
ferieures infenfiblement plus courtes. Les fleurs
avortent tres-ordinairement au nombre de trois
ou.quatre.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande,
au cap Van-Dtemen. ( Defcript. ex Lab illt )

Lepidofperma foliis tetragonis , paniculd fubex-
panfd. Labill. Nov. Holland. Plant, vol. 1. pag. 17.
tab. 17.

Cette efpece a dts racines compofees de fibres
fimples, un peu £pailTes. Ses tiges font droites,
greles, prefque tetragones, a angles peu marques,
& dont la bafe ell envcloppee de plulieurs gaines
alongees, ventrues, concaves, aigues. Les feuilles
font £troites, lineaires, a quaere angles^plus mar-
ques que ceux des tiges, en gaine a leur bafe,
aigues a leur fommtt, longues d'environ un pitd,
a peu pr&s de la longueur des tiges.

Les fleurs forment, a Textremit^ des tiges, une
petite panicule itroite, oblongue, compofee de
grappes courtes, touffues, fafciculees. Les epillets
font munis de quatre a fix paillettes. Le fruit eft
une noix ovale, retr&ie a fa partie inferieure, a
trois faces, accompagn^e i fa bafe d'une tr^s-
petite ecaille fub^reufe^m^dullaire > a cinq ou fix
decoupures.

Cette plante croit au cap Van-Diemen, dans la
Nouvelle-Hollande. (Dtfeript. ex Labill. )

VAHLI/V. Vahlla. Genre de plantes dicotyle-
dones, a flv-urs completes, r£gulieres, polypet.-
lie$i de la famiile des onagresj qui a des rapports
avec les cenodta, & qui comprend des herbes exo-
tiqu€S a TEurope, dont les feuilles font opposes
& les fleurs axilluires.

Le cara£tere effentiel de ce genre eft d'avoir:

V AH
Un caliee a cinq decoupures / cinq petales ; cinq

itamines; un ovaire adherent au caliee ; deux ftyles ;
une capfulc bivalve, a une loge ; plufieurs femences.

C A R A C T I R E G E N E R I Q U C .

Chaque fleur offre:

i°. Un calicc &*\xr\t feule piece , adherent avec
Tovaire, divife a fon limbe en cinq decoupures
perfiftantes 3 ouvertes*, lanceoleesj concaves m
aigues.

2°. Une corolle compofee de cinq p£ta!es lan-
ceoles > ou verts, une fois plus courts que les divi-
fions du caliee.

3°. Cinq itamines, dont les filamens font feta-
ĉ s 3 droits, de la longueur du limbe du caliee ,
alternes avec les petales, terminus par des anthe-
res oblonguesj vacillantes.

40. Un ovaire adherent avec le caliee, furmonti
de deux ftyles filiformes, de la longueur des eta-
mines * terminus par des ftigmares^fimples, obtus.

Le fruit eft une capfule oblongue, I une feule
loge, tronquee a fon fommet, ir.arquee de cinq
fillons peu profonds, couronnee par les decoupu*
res du caliee.

Plufieurs femences oblongues, convexes a leur
face exterieure, planes d leur face interne.

Olfirvations. Le nom de ruffelia 9 donne a ce
genre par Linn£ fiis, avoit deja 6t6 employe par
Jacquin pour une autre plante dont nous avons
fait mention a Particle RUSSELIE. Le genre dont
il s'jgit ici rappelle le nom du cel&bre profefleur
fut^dois, dont la perte recente a excite les regrets
de tous ceux qui cultivent ies fciences naturelles.

E S P E C E ,

VAHLIA du Cap. Vahlia capenfis. Thunb.

VaMia foliis angufto-lonceolatis / fioribus latera-
libus 3 fubgeminatis j caute fubpubefente. (N.)

Vahlia capenfis. Thunb. Differt. Nov. Plant.
Gen. vol. 1. pag. 36. Icon. & Prodr. pag. 48. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 15^4. — Perf. Syn.
Plant, vol. 1. pag. zoo.— Lam. Uluilr. Gener.
tab. i8j .

Ruffelia capenfis. Linn. f. Suppl. pag. 177.

Cette plante a le port d'un fil&ne. Ses tiges font
droites, herbages, haures de huit a dix pouces
& plus, legerement pubefcentes, point noueufes,
munies de rameaux axillaires, oppofts, fimpleSj
etaies. Les feuilles font oppofees, feffiles, etroi-
tes, lanceol^es, longues de fix a huit lignes, fur
deux ou trois lignes de largeur, a peine legere-
ment pubefcentes 1 emigres a leurs bords, aigues
a leur fommet > privees de ftipules.
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Les fleurs font laterales, ficuees le long des

rameaux & dans l'aiffelle de feuilles un peu plus
coirrtes aue les autres, piincipalement vers le
fommet aes rameaux 5 foutenues par des pedon-
cules courts, fimples, uniflores, plus fouvcnt ter-
minus par deux, quelquefois trois fleurs p6dicel-
lees. Le calice fe divife a Ton limbe en cinq decou-
pures profondes, lanc£olees, aigues. La corolle
eft jaune, pet ire, au moins une fois plus cource

ue le calice 5 les etamines alternes avec les p£ta-
s> les anth&res d'un blanc de neige.

V A I 285

fe
Cecce plante croir au Cap de Bonne-Efperance,

dans les terrains fabloneux. y

VAILLANTIE. Valantia. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs polygames, monopetalees,
regulieres, de la famille des rubiac^es, qui a de
tres-grands rapports avec les gaiium , & qui com-
prend des herbes la pi u pa it indigenes de TEu-
rope , lifles 011 rudes au toucher, dont les feuilles
font verticiliees , les fleurs axillaires.

Le caradtere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs polygames ; dans les fleurs hermaphro-
dites , un calice a peine fenfible» prefqu*entier ; une
corolle en roue , a quatre dicoupurts ; quatre itamints ;
unftyle; deux ftigmates : dans les fleurs males 9 une
corolle a trois ou quatre decoupures ; trois ou quatre
etamines; un ovairefterile ou axorte.

CARACT&RE GiBNERlQUE.

Les fleurs font polygames; les unes hermaphro-
dites , les autres males, fur le meme pied.

* Chaque fleur hermaphrodite offre :

i ° . Un calice adherent a Tovaire; fon limbe
trfes-court, a peine fenfible, prefqu'entier,

i° . Une corolle monop^tale» plane , en roue;
le tube prefque nulj le limbe I quatre decoupu-
res ovales, aigues.

3°. Quatre etamines; les filamens de la longueur
de la corolle, infgr& fur fon cube, alternes avec
les divifions du lintbe, & en meme nambre; les
antheres petites, ovo'ides.

40. Un ovaire aflez gros, prefque globuleux,
a deux lobes peu fcnfibles, futmonte d'un flyle
bifide ,.de la longueur des famines, rermine par
d^ux ftigmates globuleux.

Le fruit confirte en une feule femence globu-
leufej une feconde avort6e.

* Chaque fleur male offre:

i°. Un calice i peine fenfible.
i°. Une corolle monopetalo, en roue, poii.t

tubulee j le limbe 4 trois ou quatre decoupures.

3°. Quatre ou quelquet'ois trois etamines, dont
les filamens font aufli longs que la corolle M fuppor-
tant de petites antheres globuleufes.

40 . Un ovaire avorte, gr61e, oblong.

Observations. Les valamia lie different effen-
tiellement des gaiium que par leurs .fleurs poly-
games, les unes males > d'autres hermaphrodites.
Ce carad^re, qui ticnt a un fimple avortemenr%
eft-il fuffifant pour feparer d'un genra 3 & ranger
dans un autre des efpeces ttllcment rapprochecs
de celles de leur genre natural» qu'on eft tente
pour quelques-unes , de ne ks regarder que
comme de fimples vaiieres ? Les bocaniftes qui
ont reuni ces deux genres, onr fuivi en cela Tor-
dre etabli par la nature ; cependant on doit con-
ferver le genre vaLntia pour Tefpfece nommee va*
lantia muralis9 qui a des carafteresparticuliers* 8t
qui y dans aucun cas, ne peut etre reunie ni aux
gaiium ni aux autres valantia de Linne. Ses fruits
capfulaires , d'une forme irreguliere 3 termines
par trois comes 3 la diftinguent non-feulemenc
des autres valantia , mais encore de toutes les au*
tres plantes rubiacees.

On peut encore diftinguer, comme le type d'un
nouveau genre, le valantia cucullaria, d'un port
remarquable % qui a des rapports avec le valan-
tia aniculata par les feuilles florales * rabattues
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-etic
pourroit-on ajouter a cette efpece le valamia fili-
formis d'Aiton.

E S P E C E S .

1. VAILLANTIE croifette. Valanti* cruelatk.
Linn.

Valantia floribus mafiulis quadnfidis , ptdunculis
diphylhs. Linn. Spec Plant, vol. 2. pag. 1491. —
Horr. Upf. J05.—Sauvag.Monfp. 163. — Dalib.
Farif. 30/. — Gouan, Monfp. 516. — Gmel. Si-
bir. vol. $. pag. 170. — Miller, Dift. n°. j. —
Neck. Gallob. pag. 417- — Lee« , Flor. Herb.
n°. 771. — Pollich. Palat. n°. 939. — Matt. Sil.
n°. 731. — Doerr. Naff. 242. — Perf. Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 129. n°. r. — Lam. Illuftr.
Geuer. tab. 843. fig. i.

Vdlantia cruciata , foliis quaternis, eliiptico-ob*
longis , trincrviis , micuUto-hifpidis ; pedunculis
ramofis , glabris , bra&eatis ; bracieis oblongis ,fruc-
dbus glabris. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag.
9 j i .

Gaiium (cruciatum) 9 foliis quaternis, triner-
viis9 hirjutis; floribus poly garnis, quadnfidis; pt-
dunculisdiphylfis. Decand. Synopf. Plant, gall, pag
299. n°. Hji, & Flor. franj. vol. 4. pg *p



V A I
Gaiium (cruciatum). Smith, Flor, britan. vol.

I. pag. 173. — Sowerb. Angl. Boun. tab. 145.

Gaiium ( cruciata ) , caule hirfuto ; foliis qua-
ternis9ovatis. Wigg. Primit. pag. 12.

Gaiium foliis quaternis 9flofculis in alis confertis.
Hort. Clitf. 34.

Gaiium foliis quaternis, hirfutis y petiolis oftiflo-
nj . Hall. Hclv.n 0 .709.

Gaiium floribus polygamis; race mis later alious^
tematis, diphyllu ; foliis quattmis, villofii. Scopol.
Cam. edit; 1. pag. 34;. n°. 11 , & edit. 2.

Cruciatahirfuta. C. Bauh. Pin. 33;. —Tourn.
Inft. R. Herb. 115.

Gaiium tatifolium, cruciata quibufdam 9flore lu-
teo. J. Bauh. Hift. ). pag. 717. Icon. Mala.

Cruciata. Dodon. Pempt. 3 $7. Icon.

Cruciata minor. Lobel, Icon. 804, & Obferv.
pag. 467. Icon.

Cette efpece j qu'on trouve prefque partout,
a des tiges Foibles, tet rag ones, longues d'un pied
& plus , ordinairement limples, heriifecs de poils
un peu roides, garnies de fcuilles yerticillees, qua •
terneeSj feffiles, ovalcs, verves a leurs deux fa*
c t s , entiere* a Uurs bords, velues, obtufes a leur
fommet j longues de fix a huh lignes> fur aumoins
trois lignes de large.

Les fleurs font petites, d'un jaune-fonce, quel-
ouefois un peu verdatre, fitu^es dans I'aifTelle des
teinlles & difpofees par bouquets au nombre de
quatre on cinq a chaqtie vercicille, foutenues par
un pedoncule commun, rameux a fori'fommet,
beaucoupplus court que les fleurs, muni de deux
petites braclees. Ces fleurs font, les unes males ,
IiS autros hermaphrodites dans le m£me bouquet.
La corolle eft divifee en quatre petites decoui»u-
res. Le fruit eft une petite capfule arrondie, glo-
bule ufe , tres-glabre, cachee par les feuillrs qui
fe reflechiffent apres la floraifon.

Cette plnnrecroit en Europe, le long des huies,
fur le boid deschemins. 3 ~ '""

Son odeur eft un peu pen&rante \ elle paffe pour
vulneraire, aftringente tant a Tinterieurqu'd 1'ex-
terieur. On la recomman.le furtout dans le cas oil
le fcrotum eft gonfle par la dell ente de 1'inteiiin.
On l'ecrafe, & on Tapplique A dans plufieurs cam-
pagnes, fur les blcffures & fur les hernies des en-
fans. Sa racine teint en rouge, commc cede de la
garance.

1. VAILLANTIE du Piemont. Valantia pede-
montana. Bell.

Valantia foliis quaternis 9 hirfutis ; floribus poly-
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gamts , tttrafidis j pedunculis tri feu quadrifloris %

apkyllis.

Valantia pedemontana , foliis quaternis 9 oblongis s

hlfpidis^, ciliatis; pedunculis fubbifidis , ciliatis; flo-
rhus mafcalls trifidist germinibus glabris. Wiild.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 749. n°. 4.

Valantia pedemontana , floribus mafculis fubqua-
drifidis ; foliis quaternis, oval:bus 9 hirfutis; pedun-
culis aphyllis tfducifioris. Bell. Obferv. bo tan. pag.
61. A&. Tur. ; . pag. zji. tab. 7.

Valantia pedemontana, caulibus aculeatis ; foliis
quaternis s kijpidii ; floribus omnibus pedicellatis ,
aphyllisy mafculis trifidis; genuine infimo , didymom
Waldft. & Kitaib. Plant. Rar. Hung. vol. 1. pag.
32. tab. 38.

Gaiium pedemontanum. Allion.^Vuft. pag. 1. —
Dccand. Synopf. Plant, gall. pag. 299. n°. 3352,
& Flor. frat)(. vol. 4. pag. 270.

Cette efpece paroit d'abord n'etre qu*une fim-
ple varied du valantia cruciata, plus petite & plus
Qrele* elle fe rapproche aufli du valantia glabra.
Un examen plus decaille y fait reconnoitre des
carafteres qui lui font parttruiiers. Elle eft an*
nuelle & non vivace; fes tiges font foibles, me-
nues,heriffees de poils, garnies de feuilles fef-
files.3 quacernees, ovales, velues. Scs fleurs font
axillaires, reunies par petirs bouquets , au nom-
bre de trois ou quatre fur chaque pedoncuie 5 les
pedoncules ne font point garnis des deux brac-
tees ou feuilles florales qui fe trouvent fur ceux
du valantia cruciata. La corolle, dans les fleurs
males, a fon liinbe divift en trois lobts: les fruits
font.glabres.

Cetre phnte crok dans le Valais & le Piemont,
aux licux ftertles j dans les haics, pres de Mone-
rivellos en Italic Je long du P o , &c. O

3. VAILLANTIE glabre. Valantia glabra. Linn.

Valantia fioribus mafculis quadrifldis; pedunculis
dichotomis3 aphyHis ; foliis ovalibus% ciliatis. Linft.
Spec. Plant, vol. 2. pdg. 1491, & Syft. Plant, vol.
4. pag. 320. r»°. 7.

Vdamia glabra , foliis quaternis, ellipticis , «"-
Hath; ptdunculis ramofis > nudis fruciibufquc gla~
bris. Willd. Spe-c. Plant, vol. 4. pag. 9J2. n°. 12.

tt. Vulaatia flore luteu.

Valantia floribus polygamis ; racemis lateralibus ,
hinatis , nudis y foliis quattmis lanccolatis y glabris.
Scopol. Cam. 344.

Cruciata glabra. C. Bai\h. Pin. 355. — Tourn.
Inft. H. Herb. Uf .

Rubia quadrifolia, glabra, anguftifolia. J. Bauh.
Hift. 5. pag. 717. Icon. •
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Valantia glabra, fioribus mafculis quadnfidis, pe-

dunculis dichotomis, foliis trinerviis , ovalibus , ci-
liath. Perf. Synopf. Plant, vol. i. pag. 119. n°. 2.
— Schkuhr. Handb. tab. 34*. Flor. Hungar. tab.
3*.

Galium ( vernum) , foliis ovalibus3 quatemis y

fubrigidis s triiterviis , ciliatis , fioribus polygamis y

quadrifidis; pedunculis dichotomis , aphyUis. De-
can d. Synopf. Plant, gall. pag. 299. n°. 3353, fie
Flor. fran^. vol. 4. pSg. 150.

Galium vernum. Scopol. Cam. edit, 2. n°. 144.
tab. 2.

' Galium latifolium, glob rum. C. Bauh. Prodrom.
146.

p. Valantia flore albo , minimo. Decand. 1. c.

Valantiaglabra. Villars , Plant, du Dauph. vol.
*• Pag. 354-

Galium Scopolii. Vill. Plant, du Dauph. vol. 1.
pag. 304.

Galium foliis quaternis j glabris y ova to lanceo-
lutis ; racemis breviffimis, refltxis > aqualibus. Hall.
Helv. n°. 720.

Elle fe rapproche du valantia cruciata , mais
elle eft bien moins velue, prefque glabres fes pe-
<}oncules n'ont fouvent que deux divifions , &
font d£pourvus da bradtees. Ses racines produi-
fent plnfieurs tiges drones, fimples ou feulement
rumeufes a leur bafe, ordinairement glabres, quel-
quefois pubefcemes ou un peu cotoneufes, gar-
nies de feuilles verticillees a quatemees, ovalcs
ou quelquefois un pcU arrondies, obtufes £ leur
fommet, entires a leurs bords, munies de trois
nervures longirudinales, glabres a leurs deux fa-
ces, tr&s-fnivent cilieeb a leur contour.

Les fleurs font fituees dans l^ifFelle des feuilles,
fupporcees par un pedoncule commun, glabre,
ordinairen-ent dichotome, prive de bradties. La
corolle eft jaune , a quatre d^coupures ouvertes.
Les fruits font liffes , glabres, un peu ovales.
Dans la variety 5, qui eft peut-ecre une plante dif-
tinfte 9 les feuilles font un peu plus alongees i les
fleurs blanches, plus petites j les Dedoncules.plus
courts, rettechis lurtout apres la floraifon.

Cette plante croit en Autriche, dans I'ltalie,
dans les bois montueux & ombrages, dans les Py-
renees , pres de Barrage, au mom Gin&vre, dans
lePiemont. ^( V.f.)

4- VAILLANTIE gratteron. Valantia aparine
Linn.
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Gouan, Monfp. 516. — Mill. Pi&. n°. 3. — Pol-
lich. Palat. n°. 938. — Kniph. Centur. 9. n°, 97.
—- Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 390. —
Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 266.

Galium ( valantia ), foliis fubfe'nis 3 pedunculis
trifidis> medio hermaphrodito 3 fru&u rugofo. Wigg.
Primit. pag. 12.

Spec. Plant, vol. 4. pag. 9J0. n°. 7.

Galium foliis ferraeis ; petiolis triforis , reeurvis.
Hall. Helv. n°. 7t$.

Aparine femine levi. Vaill. Parif. pag. 18. tab.
4- fig- 3. *• a.

Galium (tricorne ) * foliis fuboftonis* margin*
retrorsiim aculeatis ; pedunculis axillaribus > trifioris;
fruclibus nutantibus. Decand. Synopf. Plant, gall,
pag. 301. n*. 3378, & Flor. franc,, vol. 4. pag.
262.

Galium income. With. Britan. edit. 2. pag. IJ J.
— Smithy Flor. britan. vol. 1. pag. 176.

Galium fpurium. Hudf. Flor. angl. pag. 6%. —•
Hoffm. Germ. 3. pag. 73.

Valantia aparine. Mart. Flor. ruft. tab. 122.

Valantia tnfiora. Lam. Flor. franc;, vol. 3. pag.
$8+.Exclufo To urn. Jynonymo.

Cette plante fe rapproche beaucoup du galium
fpurium ,* elle a auffi des rapports avec le galium
aparine. Il paroit de plus que Linne avoit con*
fondu deux efp&ces affez diitinftes fous le nom de
valantia aparine; favoir, celle dont il s'agit ici > 3c
celle dort il fera queilion plus bas * foui le nom
de valantia faccharata,

Cette efp6ce fe diftingue du galium fpurium par
fes pedoncules a peine aulli longs que les feuilles ,
tandis qu'iU font deux fois plus longs dans le gail-
let batard j par fes fruits plus gros, plus tubercu-
leux: elle differe du galium aparine, les fruits»dans
cedernier,ecant fortement herifles de longs poils
crochus, & les articulations des tiges velues ; en-
fin elle difF^re du valantia fvzcharata , les petKs
poils roides qui bordeiu fes feuilles etant diriges
vers la bafe & non vers le fommet des feuilles; les
tubercnles des fruits moins faillans \ les fleurs iou-
vent plus nombreufes.

Son port eft le m£me que celui du galium apa-
rine :fes riges font rameufes, en partiecouchees f

'uleufes, prefque trtragonesj les angles ru-
Valantia fioribus mafculis trifidis , pedicellai, .̂ , dcnticulesi; les feuilles verticilKes , ordinai-

hermaphroaitici ptdunculo infidendbus. Linn, Spec. ; rement au nombre de lix a huit , £rroites , (ineit-
Planr. vol.2>pag. i ^ j . — Hort. Upf. 302. — : res, alongees, obtufes, mucronees a leur foin-
Dalib. Parii. 305. — Sauvdg. Monfp. 162. — met , armees a leurs borcU de petites dcius epi-
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neufes, dirigees vers la bafe des feuilles, furtout
les dents inferieures.

Les fleurs font axillaires* port£es fur des pe-
doncules i peine de la longueur des feuilles, di-
vites a leur fommet en trois pedicelles fortement
recourbes & la maturity des fruits. La corolle eft
bhnchatre , en roue 5 la fleur du milieu eft her-
maphrodite ; la corolle a quatre lobes ovales i les
deux fleurs latera'es font aliez fouvent males; leur
corolle a trois ou quatre lobes. Les fruits font
compofes de deux capfulesaccolees, fouvent une
feule par 1/avortement de I'une des deux; elles
fontglobuleufes, a peine de la groffeurd'un grain
de poivre, mediocrement tuberculees ou ridges,
point velues.

Cette plante croit en Europe, dans la Barba-
rie , aux lieux cultives & dans les champs. O

j. VAZLLANTiE anis fucr£. Valantia facckarat*.

Valantia foliis fubfeptenis, line a rib us , patulis 9
margine anirorsum aculeato-fcabris \ fioribus polyga-
mis ipedunculis apice trifloris.

Galium facckarat um. AW. Flor. pedem. n°. 39.—
Villars, PI int. du Dauph. vol. 2. pag. 351. var.
£. — Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 301 * &
Flor. franf. vol. 4. pag. 161. n°. 5379.

Valantia aparine. Var. «. Lam. Flor. fran$. vol.
3. pag. 383. — Vaill. Parif. tab. 4. fig. 3.6.

II exifte de fi grands rapports entre cette plante
& l e valantia aparine> qu'il*n*tft pas etonnant
qu'elles aient exi confondues par que'ques auteurs;
n^anmoios celle dont il eft ici queftion a un port
un peu different & quelques cara&eres qui lui font
particulars. Ses tiges font mo ins hautes, f̂ s ftuil-
les ordinairement plus courtes & moins nopbreu-
fes a cha^ue verticille; les petites dents epineu-
les j dirigees vers le fommet des feuilles $ les fruits

[>lus gros j tels qu'ils font reprefentes dans Vail-
ant.

Ses racines font greles, fibreufesj elles produi-
fent plufieurs tiges foibles , en parcie couchees:
il s'en ^leve des raipeaux <lroits, quadrangulai-
res, rudes au toucher de bas en haut, glabres 3
anguleux. Les feuilles font lin^aires, un peu lan-
ceolees, etalees, au nombre de fix a fept au plus

Ear verticilles, un peu roicjes, heriffies fur leurs
ords de pecites aff erites dirigees veis le fommet

de la feuill6. Les flours font axiilairts f fup^orrees
par des pedoncules a peine de la longueur des
Feuilles, termines a leur fommet par trois ou qua-
tre petites fleurs d'un blanc-jaunatre, foutenues
par des pedoncules recourbes. II leur fucc&tfe des
Fruits affez gros, fortement tuberculeux, folitai-
res ou accoles deux i deux.

V AI
Cette plante croit dans les champs cultiv6s de

TEurope. C ^ )

6. VAILLANTIE hifpide. Valantiahifpida. Linn.

Valantia fioribus mafculis mifidis , germini her"
maphroditici tufpido infidentibus. Linn. Spec. Plant*
vol. 2. pag. 1490.— Desfont. Flor. at lane. vol. 2.
pag. 389. — Gaertn. de Fruft. & Scm. Centur. 2.
tab. 24. fig. 1.

Valantia erefia 3 hifpida. Hort. Cliff. 461.

Galium fioribus majculisy trifiUis; omnibus plan-
U partibus hifpidis. Zinn.Goett. 233.

Valantia hifpida, foliis quaternis, obovato-oWon-
gis j aveniis > fiabriujculis ; fioribus mafculis trifidis9
germini hcrmaphroditici infidentibus. Willd. Spec*
Plant, vol. 4. pag. 948. n°. 2.

Cette efpice fe diftingue par fes perites feuiU
les ovales-elliptiques , un peu velues; par fes pe-
doncules tres-rourcs ; par fes fruits hiipides. Ses
ratines produifent.plufieurs tiges foibles, ^taltess
nombreufes ou divifees a leur bafe en un grand
nombre de rameaux prefque fimples, Jongs de fix
a huit pouces, prefque glabres ou un peu rudes
feulement a leur partie fup^rieuTe, angukufes*
articulees, garnies a leurs articulations de feuilles
verticiltees, quaternees, petites, ovales s a peine
velues, un peu elliptiques, tres-legerement den*
ticulees a leuis bords 3 obtufes a leur fommet,
retrecies en petiole a leur bafe.

blanchatres, fitu^es
commun

au moins une fois plus court aue les feuilles, di-
vife ordinairement en trois p£dicrllestres-courts;
celui du milieu fupporte une fleur hermaphro-
dite, dont la corolle eft petite, a quatre lobes j
les deux fleurs laterales males; leur corolle a
trois lobts. Les fruits fontpetits, ovales* fo-
litaires ou accoles, herifles de petites pointes en
cr^te.

Cette plante croit dans les contrees meridio-
nales de I'Europe. Je I'ai recueiflie fur les cotes
de Barbarie. On la cukive au Jardin des Plantes
de Paris. O(V.v.)

7. VAILLANTIE des murs. Valantia muralis.
Linn.

Valandd glabra, foliis quaternis , fioribus mafcu-
lis trifidis tfruSLu tricorni. ( N . )

Valantia fioribus mafculis trifidis $ germini henna-
phroditici glabro infidentibus. Linn. Spec. Plant,
vol. '2. pa?. 1490. — Hort. Upf. 301. — Sauvag.
Monfp. i 6 t . ~ Mill. Diet. u<\ 2. — Sabbat. Hoit.
Rom, vol. 1. tab. 83. — Lam.Flor. fran(. vol. 3.
pag. 385. — Poir. Voyag. «n Barb. vol. 2. pag.
166.

Valantia

Les fleurs font petites , blanchatres,
dans l'aiflelle des feuilles i le pedoncule c
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Valantia procumbens, glabra. Hort. Cliff. 468.

— Roy. Lugd. Bat. 285.
Valantia (muralis), glabm 3 foliis quaternis :

fioribus polygamis y mafiulis trifidis. Decand. Sy*
nopf. Plant, gall, pag, ioi. n°. 3587, & Flor.
frar$. vol. 4. pag. 166.

Valantia muratts, foliis quaternis, ellipticis , re-
tlculatis y glabris ; flonbus mafiulis trifidis , germini
hirmuphroditici infidcntibus. Willd. Spec. Plant,
vol. 4. pag. 947. n°. 1.

Valantia annua , quadrifolia 9 verticillata, ftori-
bus tx viridi-pallefccntibus , fru&u echinato. Mich.
G&n. pag. i j . tab. 7 .

Rubeola echinata %faxatilis, C. Bauh.Pinn. 3)4.

Valantia quadrifida , verticillata. Tournef. Adt.
Parif. ann. 1706. pag. 86.

Cruciata muralis , minima, romana. Column.
Ecphr. 1. pag. 298. tab. 297. — Morif. Oxon.
Hilt. 3. pag. 328. §. 9. tab. 21. fig. 2.

A/6/6 quadrifolia, verticillato fimine. J. Bauh.
Hift. 3. pag. 719. Icon. Mediocris.

Cette plante, confid£r£e d'apres la ftrufture de
fes fruits, comme je l'ai dtf plus haut, doit for-
mer un genre paniculier. Ses racines fontpetitesj
dures , fibreufes , un peu jaunatres; elles produi-
fent un grand nombre de tiges grdles , tres-gla-
bres y un peu hifpides (ur leurs angles, articul&s >
fragiles a leurs articulations, fimples ou rameufJS
a teur bafe, longuesdetrois a cinqpouces, garnies
de feuilles petites, ovales, glabres a leurs deux
faces y entieres a leurs bords, obtufes a bur fonv
met, reuecics en petiole a leur bafe, au nombre
de quatre a chaque vei ticilie.

Les fleurs font folitaires > ileuses dans TaiiTelle
des feuilles, foutenues par des pedoncules tres-
courts, fimples ou munies de deux fleursjdorit une
flerile, l'autre. hermaphrodite, fertile. La corcllc
eft en forme de cloche, a trois divifions dans les
fleurs males, quatre Aans les fleurs hermaphrodi-
tes , d'un vert jaunatre, fort petite; elle ren-
ferme quatre etamines* un ovaire a un feul ftyle,
qui fe conyertit en une capfule de forme irregu-
liere, petite, termiu£e par trois cornes dif-
tinftes.

Cette planre crok dans les d£partemens meri-
dionaux de la France, lur les rochers & les vieux
murs. Je l'ai recueillie aux environs de Fougeres
en Bretagne, & fur les cotes de Barbarie, aux en-
vironsdeLacalle & dubaition de France. Q(V.v.)

8. VAILLANTIE dtt Taurus. Valantia taurica.
Pallas.
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Valantia foliis quaternis , hifpidis, ellipticis , reti~
Qulatis; peduntulis ramofis, ciliatis, bracteatis , dt-

Uoiunique. Tome will.

Jlexis ; braBeis oblongis, fru&ibus hifj. idis.- Willd.
"Spec. Plant, vol. 4. pag. 951. n°. 9.

Valantia taurica. Pallas, Nov. A61. Petrop. 10.
pag

Cette plants a des tir.es diffufes, rameufes, hau-
tes de fix a huit pouces, prelque ligneufes a leur
bafe , heriffees de poils nombreux, garoies de
feuilles au nombre de quatre a chaque verticille 3
elliptiques ou oblongues, vcinecs, r&iculees ,
-longues de fix lignes, hifpides a lturs de::x fcces f
ciliees a leurs bords. Les fedonculcs font axil-
laires, rameux a reflechis, charges de plufieirrs
fleurs, tantot aufli longs que les feuilles, fouvent
plus courts y hifpides, accompagnes de bra&ees
oblongues, charg6es de polls roides. Les fruits
font globuletix, heriffes $ les fleurs males ont le
limbe de leur corolle pavtage en quatre lobes.

Cette plante croit fur le mont Taurus. % ( Def-
cripuexWMd.)

9. VAILLANTIE de Crimee. Valantia cherfonen*
j!s. Willden.

Valantia foliis quaternis , vHongis ^ ciliatis y fub-
trincrviis ; pedunculis ramofis y ciliatis 3 bracic.itis %
defiexis ; bratteis oblongis 3 fruftibus glabris. WiUd.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 951. n°. 10.

II y a beaucoup de rapport enrre certe efpece
& la precedents > mais outre qu'elle eft une fois
plus grande , fes feuilles font glabres, feulement
un pwii hifpides a leurs borJs ; les fruits tres-gla-
bres : elle a des tiges afcendantes, mediocrement
nmeufes, tctragones> heri(Tecs fur leurs angles ,
garuies a chique verticHIe de quatr^ feuilles ob-
longues ou obiongues-lanceol£es, entieres & gla-
bres <a leurs bords, h.riflees Cur leur cote du
milieu a leur face inferieure , munies de trois ner*
vures. Les pedoncules tone axillaires , rtflichis ,
plus courts que les fcailles, gavnis de plufieurs.
fleuts hifpides, ciliees, munies de brakes oblon-
gues y cilices. Les fruits font glabres & globu-
leux j les fleurs males, a quatre lobes.

Cette plante croit dans la Crime'e. if (Dtfiript,
ex Willden.)

10. VAILLANTIE articulee. Valantia. aniculata.
Linn.

Valantia floribus mafiulis quadrifidis ; pedunculis
dichotomis , aphyllis { pliis cordatis. Linnf Syft.
Plant, vol. 4. pag. 320. n°. j. — Hort. Upf. \o\.
- Mill. D)&. n°. 4. — Perf. Svnopf. Plant, vol. 1.

Sag. 129. np. 3. — Lam. llluftr. Gencr. tab. 843.
g. 3. — Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 950.

Valantia (cordata) > fruftibus fubroturtdis > brae*
ted latd, cordatd obtufis. ? Perf. Syn. Plant, vol. 1.
pag. 129. np . 8.

O o
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Cruclata oriental}s 9latifolia > ereSa^glabra. Tour-

nef. Coroll. pag. 4.

Deux carafleres principaux font ailment dif-
tinguer cette efpece : les articulations trfcs-fragiles
des tiges & des rameaux 5 la grandeur & la forme
des feuilles florales, rabattues fur les fruits & pref-
au'imbriquees.Ses tiges font glabres jptefque qua-
drangulaires, articuleesj les articulations fe iepa-
rent facilement, & prefque djelle$-m£mes apres la
fructification 5 les rameaux oppofeSj trfes-ouverts,
redrelf&s. Les feuillts font verticillees ou oppo-
fees, petiolees, glabres a leurs deux faces, un peu
ilargies, prefqu'en coeur, i peine ciliees a leurs
Lords; les feuilles florales ferfiles, en coeur, for-
tement reflechies fur les tiges apres la floraifon,
& recouvrant les fruits. Les fleurs font polyga-
mes 5 les fleurs males divides en quatre lobes; Jes
p£doncules dichotomes, priv^sde bra&eesy beau-
coup plus courts que les feuilles. Les fruits font
glabres, globuleux , tout-a-fait caches fous les
feuilleS florales.

Cette plante croit dans TEgypte, la Syrie & la
Mauritania O C ^ " / )

11. VAILLANTIE couthde. Valaniia kumifufa.
Willden.

Valantia foliis qua tern is , ellipticis y obtufis, fub-
Avtnils y margin e bap ciliatis y pedunculis trifidis ,
hracteatis , glabris ; caule profirato. Willden, Spec.
Plant, vol. 4. pag. 949. n°. 6.

Cruciata oritntahs, glabra , humifufa. Tournef.
Coroll. 4.

Ses tiges font couch£es, etalees fur la terre y

rameufes, tetragones, glabres % dures & prel'que
ligneufes a leur bale , gamies de feuilles 3 au nom-
bre de quatre d chaque verticille; un peu char-
nues , efliptiques , a peine munies de nervures
(enfibles, obtufes a leur fomintt, armees vers leur
bafe de quelques cils tres*courts $ les feuilles ir-
ferieures beaucoup plus petites & tres-rappro-
ch^es. Les pedoncules font glabres , rameux , a
trois divisions, munis & la bafe de chaque articu-
lation de brattees elliptiques. Les fleurs males
paroiifent avoir le liinbe de leur corolle partage
en quatre lobes $ les ovafres des fleurs bermaphro-
ditts font glabrft.

Cette pbnte croit dans Ie Levant, la Cappa-
doce. ^ (Difeript. ex Willd.)

12. VAILLANTIE cucullaire. Valantia cucullaria.
Linn.

Valantia foliis oppojiiis, patentibus ; bractcis ova-
tis,pedice!latis% defiexisyfr*aum inxolvcntibus, (N.)
— Lam. llluftr. Gencr. tat. 843. fig. 2.

Valantidfruftificationibusfingulis 9 bracttu oxatd,
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deflexd obteBis. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 319.
n°. j. — Amoen. Acad. YOI.4. pag. 297.

Valantia (cucullaria), caule ramopjpmo , multi*
firo ; brncteis pediccllatis , ovatis , fru&um linearc
involventibus. Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 129,

. n°. 9.

Valantia cucullaria , foliis quatemis , oblonpis ;
pedunculis b ratted ovata> defitxd obteciis ; caule ereHo.
Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 949. n°- 5.

Cucullaria. Buxb. Centur. 1. pag. 15. tab. 19.
fig. l .

Cette jolie petite efpice pourjoit former un
genre particulier 5 eile eft remarquable par fon
port,par la forme de fes fruits oblongs, lineaires.
Ses racines font grSles, dures, fibreufes, medio-
crement ramifiies; elks produifent des tiges nom-
breufes, fort menues, tetragones, ramifiees, tres-
glabres, longues de quatre a fix polices, garnies
de feuilles fort petites, oppofees, ouvertes hori-
zontalement, prefque fefliles , ovales -lin&iires,
tres-'eorieres, obtufes a leur fommet, r£rrecies
en pointe a leur bafe, glabres a leurs deux fices.

Les fleurs naiflent dans l'aiffelle des feuilles, au
. nombre de cinq a fept, portees chacune fur un
pidoncule fetace > finnple, uniflore, & peine pu-
befcent, fort court, Apr&s fa floraifon ce peJon-

, cule eft pendant; il fe termine par un petit fruit
' oblong, lineaire, fort grele, reflechi > un p*r'u

arque, legerement heriffe de pointes extremcment
courtes, vifibles a la loupe. Chacun de ces fruits
eft recouvert d'une bra&ee affc?. f^mb'able aux
feuilles , reflechie , p^dicellee , nerveufe J tres-
glabre f un peu tranfpatente , trei-obtufe, pliffee
en deux & contenant le fruit dans fa concavite.
Ces braftees, au premier ifpeft, paroilTeut ecre
des feuilles prefque verticillees, pincUntes , for-
tant de Taiflelle de deux feuilles ouvertes hori-
zontal: ment.

Cette plante croit dans le Levant, la Cappi-
doce } les montagnes de TArabie, dans Tile de
Chypie. O ( V. f. in kerb, fiesfont. )

i j . VAILLANTIE filiforme. Valantio filiformis,
Alton.

Valantia capfulis pedictllo lor.gioribus , cylindra-
ceis, pilcfis , inermibus; foliis la.tceolatis , glabris ,
fubciliatis. Ait. Hort. K:.w. vol. J. pag. 428.

Valantia {Hifor mis y foliis quatemis r oblongU ,
ciliato-dtnticulatis , reticulatis, glabris £ germinibus
oblongis , paleaceis, pedicello longioribus. Willden.
Spec. Plant, vol. 4..pag. 948. n°. j.

'&S tiges font droites, fimples, mediocrement
• terragones» hifpidcs3 hautes de fix a huit pouces,
' garnies de feuilles, au nombre de quatre i chaque
verticille /legerement petio!6es 3 glabres a leuts
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moyen de pores, dont on peut diftinguer quatre
efpeces,

i° . Les pores cellulaires, qui exiftent fur les pa-
rois des cellules exterieures, & qui font analo-
gues a ceux qui exiftent fur les parois internes $ ils
font tres-difficiks a appercevoir, m&ne avec les
mexlleurs microfcopes: leur hiftoire eft a peine
connue.

2°. Les pores radicaux > qui n'ont jamais 6te ob-
rv&, mais dont l'exiftence n'eft pas douteufe.

Us paroiflent &re rorifice inferieur des vaiffeaux
feveux 3 & font places a lJextr6miti de chaaue
radicule.En effer, c'eft par cette extr£mit£ feme,

'& nullement par leur fuperficie entiere * que l'eau
p6nbtre dans les racines.

3°. Les pores corticaux, « que je regarde, dit
M. Decandolle , comme l'orifice fup&rieur des
vaifleaux feveux. Ils fe prefentent au microfcope
comme de petits trous ovales plus ou moins ou-
vertsj ils exiftent le plus fouvent fur la lame ex-
tern e du tiffu membraneux. Ces pores exiftent fur
les jeunes poufles 3 les feuilles A les calices, les
fruits j &c. 8c ne fe rencontrent jamais fur les
vraies corolles, ni fur les organes g£n£rateurs, ni
fur les parties fubmerg£es ou £tiol&s.

4°. Les pores glandulaires, qui fuintent au de-
hors de la plante des fucs £labores par des glandes
particulieres y & qui font tr^s-varies pour leur
forme, leur ufage & leur polition.

La pr^fence ou Tabfence de ces divers organes
& leur difpofition refpe&ive conftituent les carac-
t&res anatomiques des trois grandes clafles du
regne vegetal, les feules fondees fur l'anatomie.

i °. Les acotyledones n'ont ni vaifleaux ni pores
corticaux.

2°. Les mcnocotyUdones ont des pores corticaux
& des vaifleaux non difpofes par couches concen-
triques.

3°. Les'dicotylcdones ont des pores corticaux
& des vaifleaux difpofes par couches concentvi-
ques a l'entour d'un cylindre central de tiffu cel-
lulaire. ( Decand.)

VALDEZIE. Valdeiia. Genre de plantes dico-
tyledones, a fleurs completes 3 polypetalees, re-
guliferes, de la famille des melaftomes, qui a des
rapports avec les blakea > & qui comprend des
arbres ou arbuftes exotiques a ("Europe > dont les
feuilles & les fleurs font oppofees.

Le caraft̂ re eflentietde ce genre eft d'avoir :

Un calice a fix dicoupures, tntouri de quatre kail-
les; fix petales inferes- autour fun difyue tuhuhux ,
firie; doit\e ttamirus ; un ovaire adherent au calice;
unftyle i une bate a fix logcs t couronnie par le calia;
femences nombreufes.

V A L
C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:
i°. Un calice d'une feule pifece, divi« en fix

dicoupures ouvertes, ovales, perfittantes s quatre
dailies ovales, concaves, acuminfes, peifittantes,
entourant le calice fur deux rangs.

2°. Une corolle compofee de fix petales ^gaux,
prefque ronds, acumines, inures autour d*un dif-
que tubuleux , i vingt-quatre ftries, dont douze
a kernes, plus profondes.

3°. Douze famines interees (ur les bords da
difquej les filamens planes, courts, filiformes,
fupportant des anth&res trigones, comprimees 5
un des angles un peu prolonge & relev6 en corne
& la bafe des anth&res.

40. Un ovaire adherent au calice, en ovale ren-
verfe, tronque 9 furmpnt6 d*un ftyle fubule, de la
longueur de la corolle > termine par un ftigmate
fimple & obtus.

Le fruit eft une baie en ovale renverfe, tron-
quee , couronnee par les decoupures du calice &
le difque des etamines, divifee interieurement en
fix loges.

Des femences nombreufes, petites, ovales, offeu-
fes, un peu en bofle, nichees dans la baie.

Obfervations. Ce genre fe diflingue da blakea
par les quatre dailies exterieures qui entourent la
bafe du calice, par le difque tubuleux qui fupporte
les famines, par la baie cornue des anthferes. 11 a
ete confacre, par MM. Ruiz & Pavon, Fiore pe-
ruvienne, vol. 1, page 67, tab. 11 , a la memoire
d'Antoine Valdes, Efpagnol y adminiftrateur de la
marine y & qui a favorife les fciences natureSlcS
par fes (bins & fes recherches.

Deux efpfeces, un arbre & un arbriffeau, com-
pofent ce genre, mais elles n'ont point encore ex6
decrites.

VALENTINE. Valentinia. Genre de plantes
dicotytedones , a fleurs incompl^tes, dont la fa*
mille naturclle eft encore incertaine, qui a quel-
aues rapports avec les dodonta, & qui comprend
des arbuftes exotiques a l'Europe^ a feuilles al-
ternes, aflez femblables a celles du houx, & dont
les fleurs font difftofees en corymbes terminaux ̂
prefqu'ombell^s.

Le caraflire effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice colori, ouvert, a cinq decoupures ,• point
de corolle; huh e famines; un ftyle; un ftigmate en
the ; une capfule en baie, a quatre femences.

CARACTfeRE GENERIQUE.

Chaque fleur offre:
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i ° . Un ealiee d'une feule pjfece, ouvert, con-

cave, colore. perfiftanc, divife en cinq decou-
pures concaves, obtufes.

2°. Une corolU nulle.

3°. Huic ctamines, done les filamens Tone fubu-
16s, droits, un peu plus courts que le calicc, fup-
portant des antheres arrondies.

4°. Un ovahe libre, fupdrieur , un peu arrondi,
furmonte' d'un ftyle epais, de la longueur des £ta-
mines, termini par un ftigmate en tete.

Le fruit eft une capfule en forme de baie, pul-
peufe interieurement, divifee en trois ou quatre
loges, renfermant autant de femencet glabres,
oblongues, enfonrfes dans une pulpe jaune.

VALENTINE a feuilles de houx. VaUntinia i/Ici-
folia. Swartz,

VaUntinia folds ovato-lanctolatis, altemis ? un-
dulato-fpinofis ; floribus fubumbe/latis. ( N.)

VaUntinia ilicifolia. Swaitz, Prodr. pag. 6] 3 &
Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 68o. — Willd. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 344.

Malpighia aquifolii j amp Ho rib us foliis, Plum.Ic.
cab. 167. fig. 2.

9Ilex folio agrifolii, americana. PIuken. Almag.
pag. 197. tab. 196. fig. 3.

C'eft un arbriffeau qui s'^liye a la hauteur de
deux ou trois pieds, fur une tige dioite, roide,
fans opines, munie de rameaux glabres, alternes,
garnis de feuilles alternes, p&iotees, 0vales-Ian-
cdotees, affez femblables a celles du houx, Ion-
gues d'environ un ponce & demi, glabres a leurs
deux faces, coriaces, tres-roides, onduldes, epi-
neufes a leur contour.

Les fleurs font difpotees, & l'extr&nite des ra-
meaux, en corymbes prefqu'ombetl^s t p^dicell^s;
les pediceilas courts, unifloies, colores en rouge.
Les calices fontmonophylles, concaves, diverts,
dJun rouge-ecarlate y perfiftanr & fe dtflechant
fous le fruit, divife en cinq d£coupures entires ,
concaves, obtufes. II n'y a point de corolle. Les
^tamines font au nombre de nuit, droites, un peu
plus courtes que le calice 5 les anth&res jaunacves,
nn neu arrondiess l'ovaire fup^rieur prtfque glo-
bulfcux, furmont6 d'un ftyle epais, de la longueur
des famines. Le fruit efl une capfule en baie,
arrondie, d'abord d'un Wane de neige, qui prend
en mflriffant une belle couleur rouge-£carlate,
pulpeufe int^rieurement, & qui fe divife, quand
elle eft mflre, en trois ou quatre valves rabattues
en dehors, renfermant autant defemences glabres,
oblongues, enveloppe'es d'une pulpe jaunatre.

Cet arbufte croit dans les liciix pierreux j a la
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Nouvellf-Efpagne j vers les bords de I'Ocean ? a
1'ile de Cuba > aux environs de la Havanne. T)
(r.f)

VALERIANE. Valtriana. Genre de plantes
dicotyledones, \ fleurs completes, monop^tal^es,
irre'gulieres, de la famille des val^rianes, qui a
quelques rapports avec les allionia, & qui com-
prend des herbes, les unes exotiques, d'autres
indigenes de 1'Europe, dont les feuilles font op-
poftes, fimples ou pinnatifiJes j les fleurs pecites,
difpofees en panicule ou en cbrymbe.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un caliu a peine ftnftbU ; une corolle monopeta/e,
plus ou moins irrfyuliere , en bojfe ou eperonnieafa
baft; cinq dicoupunsa fonlimbe ; (tune a quatre eta-
mines 9 plus fouvent trois; un ftyle; une capfule mo*
nofperme.

C A R A C T H E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offte :

i° . Un ctlict d'une feule p ike J adherent a
l'ovaire, dont le Itmbe, fouvent a pei ie fenfible,
eft prefqu'entier, a deux lobes ou a cinq dents,
ou fe devfcloppant en une forte d aigrette qui
couronne la femence.

20 . Une corolU monop£tale, tubulee, plus ou
moins irr£giilfere 5 le tube fouvent releve en bofle
a fon cati inferieur ou muni d'un eperon j le
limbe divife en cinq decoupures obtufes.

30. Trois itamines, rarement quarre, quelque-
fois une ou deux, dont les filamens font fubuUs,
interes fur le tube de la corolle, termines par des
antheres arrondies.

- 4°. Un ovahe adherent avec le calice, fuxmontg
d'un ftyle filiforme, de la longueur des ecamines,
termine par un ftigmate un peu epais.

Le fruit eft une capfule a une, deux ou trois
loges , dont deux, avortent fouvent $ une feule
femence, tantot nue , tantot couronn^e par le
limbe du calice developpe en une forte d'ai-
grette.

Vembryon eft Jroit, d^pburvu de perifperme >
la radicule fuperieure.

Obfervations. Quand, malgre fes irregularit^s
on confidfere I'enfemble de ce genre, dont on a
fait avec raifon une famille particulifere, on ne
peut s'empficher de convenir qu'il efl tris-naturel,
& fi quelques efpeces en ont 6te feparees pour la
formation d'un ou de deux autres genres nou-
veaux, cette reforme du premier genre ejcabli par
Linni peut 6tre re^ardee plutot comme un moyen
plus facile pour diftinguer les efpeces, que comme
une operation neceflitee par des carafteres ^fl'en-
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tiellement diftin&s. En effet, ces nouveaux genres
fontappuyes furl? nombre desetaminss,qui yarie
fouvent dans la meme efpece, romme jr l'ai ob-
fer\e pluiu-urs foi* j fur les dmfions du liaibe du
calice., caradtere toibie y & qui ne peuc ecre rigou-
reuftmenc ea.ploye que comme caiadere ipeci-
fique 5 fur la forme ue la corolle , phis ou moins
irreguliere; fur le nombre des loges peu conftant,
be dont deux avortent tres-ordinairement. J* vais
faire connoicre le cara&ere de ces nouveaux gen-
res, que j'ai conftrves reuuis aux valerianes.

Valeriana. Neck. Le calice eft connivent avec
1'ovaire; le limbe tVes-court, peu apparent, toule
en dedans jufqu'a Tepoque de la inaturite des graj-
res : il fe deroule alois & torme une forte d'ai-
grette plumeufe qui couronne les feinenccs. La
corolle eft rnonopetale* preiqu'en entonnoir, point
£peronn6e$ ie limbe. divife en cinq lobe:s un peu
inegaux $ trois etami.ies , quelquefois une feule,
les autrts avortees \ l'ovaire furmoiire d*un ltylc
fimp'.e ; uuc capfule a une loge , a une feulc fe-
mence.

Ccntranthus. Neck.'Memes cara£teres que dans
le genre precedent > mais les fbuis n'ofFrent qu'une
feule etamine, 6c la corolle ie prolonge a la bafe
en un long eperon. 11 eft inteimediaire entre Ie
precedent &c le iuivant.

Fedia. Moerch. Adanf. Vahl. Le calice eft adhe-
rent avec Tovairei fon limbe eft court, droit,
point roule, divife en deux lobes echancress la
corolle en forme d'entonnoir, point epcronnee ;
fon limbe partage en cinq lobes inegaux} deux «tta-
mines. Le fruit eft une capfule un peu charnue j a
tiois loges, dont deux avortent frequernmsnt.

VaUrianclla. Moench. Tr^s-rap^rochi du pre-
cedent , fen calice eft adherent a Tovaire ; fon
Lnr.be rres-court, divife en cinq petite* 4ents. La
corolle eft tubulee, partagee a Ton limbe en cin<j
lobes irreguliers s ?p»is etami.-ies, une capfule a
trois loges, dont dtux avortent prefque toujours.

Ce dernier genre peut aifement fe confondre
avec le precedent,, & le fecond fe reunir au pre-
mier.

E s p i c E s.

* Valtriana.

I. VALERIANE rouge. VaUriana rabra. Linn.

ValtrianafLoribus monandris , caudatis; foliis Ian-
ctolatis , iaugenhnis. Linn. Spec. Plant, vol. l.
paR. 44. — Hort. Cliff. 1 j. — Kort. Upf. 14. —
Miller, D\&* ii°. ;. — Berper. Phytogr. vol. 1.
pajj. 141. Icon. — Oaertn. dt- Frudl. &Sem. vol. 1.
pag. ; y-v tab. 86. fig. 1. — Lam. llluftr. Gener.
vol. 1. pag. 9i*-n°. $91. tab. 24. fi*. 2. — Dcsf.
Flor. atlunt. vol. 1. pag. 27. — Willden. S
Plant, tol . i .pag
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Vahriana foliis glabcrrimis % floribus calcaratis.

Mall. He lv .n 0 -213 .

Valeriana rubra. C Pauh. Pin. i 6 j . —Tournef.
Inft. R. Herb. I J I . — Schaw. Specim. n°# 610.
Icon. — Match. Comm. pag. 40. fcon. — J, Bauh.
J-Iift. pars 2. pag. 211. Icon. — Bonan. Mycrogr.
Icon. 81. 82. 8; . — H. Eyft. .'Eft. vol. 1. pag. 5.
fig. 1. — Gerard, Hift. 678. Icon.

Phu pertgrinum. Camer. Epic. pag. 24- Icon.

Ocimafirum. Lobel. Obferv. pag. 184. Icon.

Valtriana marina, latrfolia, major> rubra* Mo [if.
Oxon. Hift. j. pag. 102. $. 7. tab. 14. fig. 15. Me-
diocris.

Polcmonii fpecies. Dalech. Hift. 2." pag. 1187.
Icon.

VaUriana marina. Rivin. I. tab. ).

Ccntranthus ( filter ) , foliis ovato - lanceolaiis.
Decand. Flor. fran^. vol. 4. pag.. 239, & S)nopf.
Plant, gall. pjg. 297. n°. 3327.

/3. Eaditn, fiort albo.

Cette efpece eft remarquable par fes beaux bou-
quets de fleurs dJun rouge plus ou moins vif, qui
lui ont obtenu une place aiiez diltinguee dans nos
parterres. Ses tiges font tresliflcs, droites, fiftu-
Jeufl-s., hautes de deux ou trois pieds, quelquefois
fimpjes, plus fouvent rameufes, finement (triees,
garnies de feuilles oppofees, prefque feifiles, tres-
gblvess d'un.vert-glauque; les inferieures lan-
ceo l ies , Margies, tres-enti^res a lmrs bords 9

aigues a leur fommec, decurrentes & leur .bale fur
le petiole ; les feuilles fupe" neures feililes, plus
etroites, conniventes a leur b i fe , ovales ou lan«>
ceol^ses ,entieres, quelquefois dentees aleur parrio
inferieure, neryeules en deifous.

Les fleurs font difpofees in corymbes lat^raux,
oppofes, formant par leur enfemble une belle
pamcule termmale j ks divifions accompagnees a
leur bafe de bra&ees oppofees, petites, fubulees.
La corolle eft rouge, qutlquefois blanche j le tuba
filitorme, comprime, muni vers fajwfed'un epe-
ron droit, fubule 3 defcendant j le limbe divife en
cinq lobi-s inegaux, ouverts, elliptiques, obtus;
une feule etamine faillante, foutenar^ une anthere
vacillante j le (tyle plus long que la corolle 5 un
iiigmate limpie; une feule femence grele > qj^on-
gucj coiTjprimes, letrecie a fon fomme;, cou«
ronnee par une aigrette plumeufe.

Cette plante croit dans les departemens.meri-
dionaux de la France, en Italie, dans le Levant &
!a Barbarie, aux lieux pierreux & Ie long des
cotes maricimes. ^ ( K. v.)

2. V A L E R I A N E a feuilles ecroites. Valerian*
anguftifoiia. Wiildcn.
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Valeriana foliis linear!bus 3 integerrimis ; floribus

monandrisy cauditis. Vahl , Enum. Plant, vol. 2.
pag. i. n°. 2. — Willden. Spec. Plant, vol. i. pag.
17J. n*. 2, — Allion. Flor. pedem. i / \ 2.

Valeriana foliis linetribus , integerrimis. Miller,
Di& n°. 4. — Cavan. Icon. Rar. vol. 4, pag. 31.
n°. 390. tab. 1$3.

Valeriana ( rubra, var. f, anguftifolia). Linn.
S\ ec. Plant, vol. 1. pag. 84. — C. Bauh. Pm. 16 j,
& Prodr. 88. — J. Bauh. Hift. j. pag. 211. — Rai,
Syll. 258.

Valeriana ( anguftifolia )y folds anguflo-lanceo-
latis, integerrimis ; floribus monandrls, calcaratls.
Desfont. Flor. atlant. vol. J. pag. 28.

Valeriana ( monandra ) > fvliis linearibus, flore
calcarato.WW. Plant, du Dauph. vol. 2. pag. 280.

Valeriana foliis integris , longi/pmis & anguftijfi-
mis ; flore calcare donata. Hall. Hitt. n°. 66j .

Valeriana marina , anguftifolia, Morif. Oxon.
Hift. 3. pag. 100. §. 7. tab. 14. fig. 16.

Valeriana rubra, anguftioribus & longiori bus foliis.
Pluk. Alraag. pag. 319. cab. 232. fig. 3,

Pku aliudanguftifolium.ecRn.tab, aen. 9. fig.74.

Centranthus ( anguftifolius ) , foliis linearibus.
Decand. Flor. fran$. vol.4, pag.'239, & Synopf.
Plant, gall. pag. 297. n°. 3328.

Quoique tres-diftinguee du valeriana rubra par
fes longues feuilles £troites, il n'eft pas bien cer-
tain que cette plante n'en foit pas line fimple
variete, d'autant plus qu'acquerant par la culture,
dans une bonne terre, des feuilles plus larges,
elle fe diftingue a peine alors de la valeriane des
jardins.

Elle offre 3 dans fon etat fadvage, des tiges
droites, herbarees, cylindriques > tr^s-glabres,
hautes d'environ deux pieds, divifees en rameaux
oppofes, garnis de feuilles fefliles, oppofees, pre(-
que conniventes a leur bafe, fort etroites, lineai
res, tres-entteres a leurs bords, glabies a leurs
deux faces, d'un vert prefque glauque, de la cou-
leur d'eau de mer, elargies a leur partie inferieure,
cres-pointues a leur fommet, plus Etroites & plus

tiges.

Ses-fleurs font difpofees en une panicule ter-
minale & totiffue. La corolle eft rougeatre a quel-
qucfols blanche, en forme d'entonnoir 5 le tube
Rrele, muni vers fa bafe d'un eperon fubule j le
limbe divife en cinq lobes ovales, obtus, arrondis,
deux fois plus petits. II n'y a qu'un feul filament
attach* vers l'orifice du tube , faillant hors de la
corolle, fupportant une anthere rtniforme. L'o-
vait-» eft ovale J un peu retreci a fon fommet,
cooronnd par uu petit calice court, a pluluur*
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dicoupures $ un ftyle rougeatre, plus long que la
corolle $ un ltigmate court & bifide. Les ftmencc*
font folitaires > revetues d'uue pellicule mince.
furmont£e$ d'une aigrette plumeufe, ouverte , i
pi u fie urs rayons.

Cette plante croit fur les montagnes, dans les
lieux arides, en Suifls, en Italie, en Efpagne.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, if
(V.v.)

3. V A L E R I A N S chauffe-trape. Valeriana calcU
trapa. Linn.

Valeriana floribus monandris , foliis pinnatifidis.
Linn. Spec. Pl«»nt. vol. 1. pag. 44. — Hort. Upf.
14. — Mill. Di&, he. f.— Lam. Flor.fran^.vol. 3.
PaS- ? JT — Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag.
83. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 2S. —
\Pillden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 175. n°. 3. —
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 91. n*. 393. —
Decand. Flor. franf. vol. 4. pag, 238 , & Synopf.
Plant, gall. n°. 3326.

Valeriana foliis pinnatifidis ; fpicis racemofis, hi*
partitis ; floribus monandris. Vahl % Enum. Plant,
vol. 2. pag. 1. n°. 3 . ,

Valeriana foliis pinnato-laciniatis, floribus mo-
nandris Virid. Cliffort. 4. — Hort. Cliff. 16. —
Sauvag. Monfp. 275,

Valeriana foliis calcitraps. C. Bauh. Pin. 164. —
Tournef. Inft. R. Herb. 132. -— Morif. Oxon.
Hift. 3. pag. 101. §. 7. tab. 14. fig. 7. — Schaw.
Specim. n°. 609.

Valeriana annua, clura% Cluf. Hift. 2. pag. {4 .
Icon.

Sa tige eft droite, fiftuleufe, liffe, cylindrique,
fimple ou rameufe , haute d'un pied & plus, fine-
ment ftriee, garnie de feuilles oppofees, petio-.
l ees , pavfaitement glabres , molles, d'un vert-
tendre \ les inferieures longuement petiolees,plus
petttcrs, ovales 3 cuieres a leurs bords, obtufes a
Uur fommet, quelquefois in6galement den ies ou
pinnatifides \ les dfentelures obtufes 5 les petioles
canaliculees 5 Its feuilles caulinaires profondement
pinnatifides $ les pinnules lancgoUesou lin^aires^
irregulierement dent^es a Uurs bords; le lobe ter-

fuperieures ftflilts, a d^coupures lin^aires ^ tres*
etroites, 1 ptrine denies .

Les fleurs font d'un rouge-clair > difpofees h
1'extremite des tiges en un corymbe panicule, un
peu court 5 les ramifications oppofees, plus ou
moins rapproch^es; les pedoncules dichotomes,
foutenant plufieurs fleurs felfiles, prefqu'unilate-
rales ; les brakes fuhulees, comprim^es. La co-
rolle eft petite 3 tubuleufe; le tube grele , mwni
d'une petite bofle laterale vers fa bafe i le hmbe^

en cinq lobes prefqu'egaux, ouvurts, ob-
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longs, obtus; une feule famine. Le fruit confide
en une feule (emence oblongue^omprimee^riee,
retrecie vers (on fommet , couronnee par une ai-
grette plumeufe.

Cette plante croir dans les champs, aux lieux
fteriles, dans les departemens meridionaux de
la France, dans 1'Italie, TEfpagne, ftir les cotes
de Barbarie ; elle fleurit au commencement du
printems. O (V* v . )

4. VALERIANE a longues feuilles. Valeriana
oblongifolia. Ruiz & Pa von.

Valeriana pilofa , foliis radicalibus oblongis,
dentatisy obtufis ; caulinis linear ibus ^ferrato-incifis.
Vahl, Enum. Plant, vol. 2. pag. 2. n°. 4.

Valtriana oblongifolia, fioribus triandris ; foliis
oblongis j dentatis; corymbo terminali. Ruiz & Pav..
Flor. peruv. vol. 1. pag. 40. n°. 8. tab. 6§. fig. a.

C'eft une plante pileufe, herbac^e, i»ourvue de
racines un peu epaiffes & fibreuies; elles produi-
fent des tiges droites, cylindricjues, ad'in£gale lon-

Kueur, ftriees, herillees de poiis courts, Jimples,
autes dequatre & fix pouces* a peine garnies de

feuilles caulinaires. Les radicates font petiolees ,
iJtalees, oblongues > velues, un peu elargies, ob-
tufes a leur fommet, lachement dentees a leur
conrour) les feuilles caulinaires ordinairement au
nombre de deux, o p p o s e s , fefliles, a demi am-
plexicaules, lanceolecs, lineaires, profond^ment
dentees'en fcie.

Les fleurs font fefliles, difpofees en tin corymbe
court, un peu ^pais, terminal 9 bifurqu^ ou tri-
chotome, accompngne a fa bafe de deux feuilles
finales, etroheSj a peine dentees5 chaque fleur
munie d'une petite bradtee lineaire. La corolle eft
blanches fon fimbe divife en cinq lobes; fon tube
court > point eperonn^ $ il renferme trois etamines.
L'ovaire eft furmonte d'un Kyle termine par un
fligmate bifide, rcflechi.

Cette plante croir dans les hauies montagne^
du P£rou y elle fleurit dans Its mois d'avril & de
mai. ( Defcript. ex Flor. peruv*)

j. VALERIANE diolque. Valeriana dioica. Linn.

Valcriana foliis radicalibus fubfpatkulato-ovatis,
indivifis ; caulinis pinnatifidis y laciniis laaceolatis 9

intcgerrimis fubdcntatifque , obtufiufculis. Vahl ,
Enum. Plant, vol. 2. pag. 2. n°. 5.

Valtriana fioribus dioicis , foliis radicalibus pe-
tiolatis, ovatis ; caulinis pinnatis , pinnis iniegerri-
mis. Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 297. n°. 3 j 1$,
& Flor. franf. vol. 4. pag. 258.

Valeriana fioribus triandris, dioicis ; foliis pinna-
tis inugerrimis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 44.
— leer (Eland, 46, — Flor. fuec, n°. 31. 35. —
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Pollich, Pal. n°. 30. — (Eder, Flor .dan. tab. 687.

I — Hoffm.Germ. 11. — Roth. Flor. germ. vol. I,
pag. 16. — vol. II, pag. 37. — Lam. Illuftr. Gen.
vol. 1. pag. 92. n°. 395. — Willden. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 176. n°. 4.

Valeriana foliis caulinis pinnatis s feu diftinfta*
Hort. Cliff. 16.

Valeriana foliis caulinis pinnatis s polygama. Vir.
Cliff, j. — Royen, Lugd. Bat. 2}J.

Valeriana foliis radicalibus petiolatis , ovatis ;
caulinis pinnatis 3 fexubus difiiniiis. Haller a Helv.
n°. 208.

Valerianapaluftrisx miner. C. Bauh. Pin. 164.—
Tourn. Inft. R. Herb. 1U- — Morif. Oxon. Hiih 3.
pag. 101. $. 7. tab. 14. fig. 5.

Valeriana paluftris , inodora * parhm laciniata,
C. Bauh. Pin. 86. Femina.

Valeriana minor, pratenfis vel aquatica. J. Bauh.
Hift. 3. pars 2. pag. 211. Icon.

Valeriana alpina, minor. C. Bauh. Pin. 16 j, &
Prodr. pag. 87.

Valeriana pratenfis, minor. Morif. Umb. tab. 10.
d. e. •

* Flores mafculi 3 feminei abortivi.

Pku minimum y feu valeriana montana, paluftris.
Camer. Epitom. 23. Icon.

Valeriana minima. Dodon. Purg. 88.

Pku minus, feu valtriana minor. Tabern. l 6 j .
Icon. —- Blacks, tab. 284. ^

Valeriana minor. Morif. Umbel!, pag. JI. tab. 10.
d. e.

* Flores feminei, cum fiaminum rudimento.

Valeriana ouarta, omnium minutijfima. Trag.62.
Icon.

Valeriana paluftris, foliis fubrotundis. Loef. pag.
279. Icon. 84.

Valeriana filveftris , feu paluftris minor altera.
Rai j Angl. 299.

Valtriana flore exiguo. Rivin. tab. 2.

fi. Eadem, flore majore.

C'eft improprement que Ton a regards cette
plante comma dioique, quniqu'elle en ait fouvent
Tapparence. On a re marque que toutes les fleurs
etoient pouryues d'eramines & de piflils; que ran*
tot les premieres , tancoc les feconds avortoient.
Celles que Ton regarde comme fleurs males one
aflez generalement la corolle plus grande i elles
ont des etamines faillarites, & le piftil avorte fou-
vent 5 cependant il eft quelquefoisfertile, d'apris

Tobfervation



V A L
I'obfervation de Scopoli. Les fleurs femelles font
beaucoup plus petites; feurs famines tres-courtes,
a peine ienfrbles, placees dans le fond de la co-
rolle & a demi avortees.

les racines font prefqu'articul^es, cylindriques,
odorantes, un peu horizontals, munies a leurs
articulations de fibres greles, prefque fimples, peu
alongees : ces racines poutfent des rejets rampans.
Les tiges font droites, greles, quelquefois plus
epaifles» felon les varietes; cylindriques, prefque
fimples, (tribes, hautes depuis fix pouces jufqu'a
un pied & plus, garnies de feuilles tres-glabres,
oppofees, fimples, ou pinnatifides, ou ailees $ les
radicalcs longuemcnt petiolees, tres-entieres,
ovales, obtules > quelquefois un peu arrondies,
longues d*un demi-pouce d un pouce 5 les feuilles
caulinaires inferjeures mediocrement petiolees,
profondement pinnatifides; le lobe terminal plus
grand, & affez femblable aux feuiiles radicales 5 les
fuperieures prefque feffiles, ailees, compofees de
folioles un peu decurrentes, entieres, obtules5 la
terminate lanceolee, plus grande.

Les fleurs font terminates, difpofees en une pa-
nicu'e d'une mediocre grandeur, compofee de
ramifications oppofees, fupportant des corymbes
compafcles, prelqu'en tete arrondie > les braftees
£troi^es, lineaires, aigues. La coroile eft blan-
chatre ou legerement purpurine, tubuleufe > le
tube ddpourvu d\£peron; le limbe a cinq lobes
prefqu'6gaux; trois etamines $ les femences foli-
taires, furmont̂ es d'une petite aigrette plumeufe.
Cette e(pece varie dans les proportions de fa gran-
deur 1 quelquefois fes tiges font de la groffeur
d'une plume d'oie, hautes d'un pied & demi $ fes
feuilles grandes a proportion, ainfi que les fo-
lioles.

Cette plante croit en Europe, dans les pr£s hu-
mides & les marais; elle fleurit dans le commen-
cement du prihtems. if (V.v.)

6. V A L E R I A N E du Cap. Valtriana captnfis.
Thunb.

Valtriana foliis pinnatis ; folio Us ovatis, dtntatis.
Thunb. Prodr. Flor. cap.7.—Vahl, Enum. Plant,
vol. 2. pag. 7. n°. 18.—Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 176. n°. j .

Cette plante a des tiges droites, glabres, can-
nelees, pileufes a leurs articulations, garnies de
feuilles oppofees, ailees > compofees de folioles
ovales, dentees. Les fleurs font difpofees en co-
rymbes dichotomes.

Cette plarge a et£ obfervee par Thunberg, au
Cap de Bonije-Efpsrance.

7. VAL£MA^E phu. Valtriana pha* Linn.

Valeriana foliis radicalibus tllipticis* indivifis ;
Betaniqut. Tome Vffl.
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taulinis plnnaiifidis ; laciniis lanceofotls, i
mis, acutis. Vahl, Enum. Plant, vol. 2.
n°. 6.

Valtriana fioribus triandris ; foliis caulinis t pi^
natisi radicalibus indivifis. Linn. Sfee Plant, vol. /.
pag. 44. — Hort. Upf. ix. — Mater, medic, pag.
42- — Mill. Did. n°. 1. — Bl.»ckw. tab. 2jo. —
HofFm. Germ. 11, — Pvoth, Flor. Germ. vol. i.
Pag- 17 3 & vol. 2. pag. 39. — Poiret, Voyag. en
Barb. vol. 2. pag. 84. — Deifont. Flor. atlai.t.
vol. 1. pag. 29.—Wiild. Spec. Plant, vol. i.pag.
lV% n°* 7-— Lam. Hluftr. Gener. vol. 1. p. 192.
n . 39o.— Decand. Flor. fran$. vol. 4. pag. 234.

Valtriana foliis infimis inttgris 3 proximis la-
ciniatis, caulinis pinnatis. Hort. Cliff. 1 j. —Roy.
Lugd. Bat. 234.

Valtriana horttnfis t phu folio olufaflri Diofcon-
dis. C. Bauh. Pin. 164. — Tourn. Inft. R. Herb.
152.— Morif. Oxon. Hift. 3. §. 7.tab. 14.fig. 1.

Valtriana hortenfis. Lam. Flor. fran$. vol. 3.
pag. 3 59. — Dodon. Pempt. 349. Icon.

Phu magnum. Fufch. Hift. p. 8 j6\ Icon. —Matth.
Comment, p. 38. Icon.— Camer. Epitom. 21. Ic.

Phupontkum. Tabern. Icon. 164.

Valtriana major, odoratd radict. J. Bauh. Hift.
3. pars 2. pag. 209. Icon.

Valeriana major, pku. Lobel. Icon. 714. —
Hort. Eyft. xftiv. 9. pag. 11. fig. i.

Valtriana horttnfis, flort albo. Rivin. 1. tab. 3.

Ses racines font epaiffes, odorantes, prefque
fufiformes > ellesproduifent une tige droite, tres-
glabre 4 haute d'environ un pied tic plus, aflfez
forte ^ fiftuleufe, mediocrement rameufe, garnie
de feuilles oppofees > les radicales longuement pe-
tiolees, ovales-oblongueSj obtufrs a leur fom-
metj entieres ou lachement crenelees d leurs
bordSj ou prefque lobees a leur bafe, glabres a
leurs deux faces, longues au moins de deux pou-
a s , Urges d'un poure, un peu glanduleufcs i
leur contour; les feuilles caulinaires, diftanttsj
les inferieures petiolees, divifees de chaque coie
de leurs bords en deux ou trois lobes $ les fupe-
rieures prefaue fefliles, pinnatifides ou aiiees, com-
pofees de foitolts un peu decurrentts a leur bafe,
lanceoldes j aigues , tris-enti&res , quelquefois
legerement dentees.

Les fleurs font difpofees, au fommet des tiges
& des rameaux, en une panicule peu etalee, com-
pofee de corymbes courts, lateraux, oppofes ,
pedoncul^sj les p^doncules & pedicelles garnis
a leur bafe de bradees lineaires, fubulees. La co-
rolle eft blanche ou un peu rougeatre, rubuleufe $
le tube muni, vers fa bafe , d'une petite boffe laie-
rale j le limbe divife en cinq lobes oblongs ~L
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tus > legeremefit creneles; trois famines; un flyle
furmonte' de trois ftigmates courts; une femence
un peu oyale, mediocrement comprimee y a trois
petites cotes fur le d o s , environnee d'un petit
Dourrelet a fon coutour, furmont&d'uneagrette
plumeufe.

Cette plante croit dans les montagnes de TA1-
face y dans la Silefie. Je 1'ai recuciilie fur les cotes
de Barbarie, dans les environs de Lacalle. %
(V.v.)

Elle fe cultive dans les parterres, comme une
fleur d'ornement. Sa racine paffe pour antifpaf-
modique, cephalique, emmenagogue, diureti-
que : on lui attribue les memes proprietes qu'au
vaUriana offiJnalis, mais a un degre inferieur.

• 8. VALERIANE a groffe racine. VaUriana hya-
linorkiia. Ruiz & Pav.

VaUriana foil; s radicalibus fpatkulatO'fubrotundiSy
crcnatis, integris auriculatifque ; caulinis pinnatlfids.
Vahl, Enum. Plant, vol. i, pag. 3. n°. 7.

VaUriana kyalinorkija, floribus triandris ; foliis
radicalibus fabrotundis, crcnatis} caulinis pinnati-
fido-dentatis;paniculd terminally Ruiz & Pav. Flor.
peruv. vol. i.pag. 41. tab. 67. fig. 6.

Ses racinesfont £paifles, tube'reufes, blanches,
infipides y prefque de forme ovale ; elles produi-
fent unetige droite, fimple^ hiute d'enyiron un
dc mi-pied « de conleur purpurine, heriflee de
poils courts. Les feuilles radicales font petiolees,
d'une grandeur mediocre, prefoue fpatulees, pu-
befcentes, arrondies> obtufes a leur fommet:, cre-
nt lees , dentees & leur contour; les interieures
tres-fouvent appendicul6es a leurs deux bords; les
feuilles caulinaires diftantes^ oppofees, fefliles,
lanceolees > conniventes y pinnatifiJes & dtn-
tees.

Les fleurs font difpoftes en une longue pani-
cule compose de petites panicules partielles3

oppofees, axillaires, dichotorr.es s les pedicelles
courts j oppofes, munis de braftees fubul^es, li-
neaires. Le calice eft court y a rebords obtus 5 la
corolle jaune; fon tube court; fon limbe partage
en cinq lobes : elle renferme trois filamens tres-
courts, fupportant des antheres arrondies 5 le ftig-
inate a trois divisions. Les femences font oblon-
gues. tetragones, couronne'es par de trespetites
dents.

Cette plante croit au Chili , dans les plaines
arides & fabloneufes. (Dtfcript. ex Flor.peruv.)

9. VALERIANE cr£pue. VaUriana crifpa. Ruiz
&Pav.

VaUriana foliis inferioribus ovato-oblongis 3 den-
tato-firrutis ; caulibus fubpinnatis ; foliolis fcrratis >
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undulatis. Valh, Enum. Plant, vol. 1. pig. 3.
n°. 8.

VaUriana crifpa, floribus triandris ; foliis infe-
rieribus ovato-oblongis y fcrratis ; caulinis fubpinna-
tis, foliolis lunceolatis, raccmis dickoiomis. Ruiz
& Pav. Flor. peruv. pag. 41. n°. 13.

11 s'tiiveI defes racines filireufes une tige haute
de deux pieds, droite, herbac^e , frdle, fiftu-
leufe , cylindrique > ftri^e, garnie de feuilles op-
pofees, petiolees; les inferieures ovales-oblon-
gues> dente'esen fci^ a leur contour; les cauli-
ttaires ailees ou pinnatifiJes; les pinnules fefliles,
reflechies, lanc^ol^es , dentees, crepues , ondu-
leeSj diminuant de grandeur; la terminate plus
grande. Les fleurs font difpofe'es en grappes ter-
minales & dichotomes. La corolle eft blanche;
les femences couronnees par le calice.

Cette plante croit au Chili, dans les pr£s, les
campagnes & les champs; elle fleurit dans les
mois d'odl-»bre & de novembre. (Defcript. ex
Flor. peruv.)

io . VALERIANE interrompue. VaUriana inter-
rupt a. Paiiz & Pav.

VaUriana foliis radxalibus interrupt^ -pinnatifi*
dis 3 laciniis longioribus > fubpinnatsfidis ; caule
fubaphyllo. Vahl, Enum Plant, vol. 2. pag. ,4!

VaUriana interrupta y floribus triandris ; foliis
pinnatifido'luciniatis y interrupt is; laciniis dentifor-
mibus j corymbis involucratis. Ruiz & Pav. Flor*
peruv. vol. 1. pag. 42. tab. 67. fi£, a.

Cette plante n'offre prefque que des fruilles
radicales : fes racines font e'paifles, charnues, vi-
vaces 9 divifees en deux^ groffes branches un peu
noueufes: il s*en eleve pluficurs tiges droites3 fif-
ruleufes, glabres» limples, ftriees, fuccuUntes,
herbacdes. Les feuilles radicales, alLz fembU-
bles a celles du fcor\onera laciniata > font nonv-
breufes, petiolees , pinnatifides, laciniees; les
pinnules glabres, cilices fur leur petiole, quel-
quefois interrompues; leurs divifions en forme
de groffes dents. II n'y a d'autres feuilles cauli-
naires qu'une forte de colierette fitu^e a la bafe
du coryrnbe, compofee de deux feuilles oppo-
fees, a peine p^iiolees, pinnatifides, glabres a
leurs deux faces.

Les fleurs font difpofles, \ 1'extr^mit^ des ti-
ges , en une forte de corymbe a trois branches
trichotomes , foutenant a leur fommet des fleurs
prefque U(files, ramaflfees en t£te, accompagn^es
de brakes line'aires. La corolle eft blanche , a
cinq decoupures; elle renferme trois examines
faillantes.

Cette plante croit fur les hautes montagnes da
Perou; el̂ e fleurit dans les mois d'avril & de mat.
^ {Defcript. tx Ruii & Pav. )
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II . VAtERiANEa feuilles en lyre. VaUriana

iyrata. Vahl.
VaUriana foliis radicalibus lyratis ,• I acini is oh*

loigis, dcntato-ferratis % terminalibus fub pinnatifi-
dis y caulinorum Hncari-lanceolatis. Vahl, Enum.
Plant, vol. 2. pag. 4. n°. 10.

Ses tiees font glabres, droitcs, cylindriques,
hauces de fix a fept pouces, n'ayant ordinaire-
m:-nt que deux feuilles caulinaires, & offr.int'en
partie le pore du vaUriana calicitrapa. Les feuilles
ndicales font petiolees, en forme de lyre, £ta-
lees, une fois plus courtes que les ciges; les pin-
nules lacerates fefliles, alternes, confluentes a
leur bafe, profondeimnt dentees en fete j les den-
telures < bcufes; la decoupure terminate beaucoup

f)!us granJe, longue dedeux polices* les feuil-
es caulinaires fefliles, oppofees, lin£aires-lanceo-

Jees, longues d'un demi-pouce , glabres a leurs
deux faces, ainfi que les ftuilies radicates.

Les fleurs font fituees a l'extremite des tiges,
difpofees en une panicule compolee de rameaux
en grappes, a crois branches dichocomes.

Cette plance croit au P£rou. ( V. f. in kerb.
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i i ; VALERIANS pinnatifide. VaUriana pinna'
tifida. Ruiz & Pav.

VaUriana foliis infimis lanceolatis, integerrimis y
re/iquis pinnatifidis , laciniis ferrato-incifis ; corymbi
ramis dichotomis. Vahl, Enum. Plant, vol. 2. pag.
4. n°. 11.

VaUriana pinnatifida , floribus triandris , corym-
bofis ; foliis infimis lanceolatis , integerrimis ; reli-
quis pinnatifidis, laciniatis > paniculd brackiatd.
Ruiz & P«LV. Flor. peruv. vol. 1. pag. 40. tab.
69. fig. 6.

VaUriana hrachiata. Perf. Synopf. Plant. VOl. I.
pag. 57. n°. 7.

Ses racines font grofles, tube'reufes, prefque
fufiformes. noueules, charnues, alongees j elles
produifent une tige droite , fucculente, cylindri-
que , a-peine ftri^e, fiftuleufe, nue inferieure-
ment, fcuillee a fa partie moyenne 3c fuperieure.
Les feuilles radicales font longuement petioles ,
longues d'environ cinq a fix pouces j deux infe-
rieures , lanc^olees 5 les autres pinnatifides, laci-
nites 5 les feuilles caulinaires feffiles 9 oppofees,
4 demi amplexicaules > pinnatifides; les decoupu-
res lartceolees, dtntees en fcie a leurs bords, ob
tufes a leur l'ommet, glabres a leurs deux faces.

fleur; font difpofees en une panicule termi
nate * alor.gee, rameufe ; les rameaux fupportant
des corymbes branchus; les divifions terminales
dichotomes; les pedicelles courts, accompagnes
de deuxbrafties'lineaires, oppofees. Le calice

eft court * terming par un rebord obtos; la corolie
blanche, a trois ctAmines s les femences couron-
nees par une aigrette a plufieyrs filatnens. •

Cette plante croir au P^rou, fur les collines
^levees; elle flcurit dais les mois de juin & de
juillet. (Defiript. <x Ruii & Pav.)

1 *. VALERIANE a fleurs globuleufes. VaUriana
globifiora. Ruiz & Pav.

VaUriana pilofa, acaulis, foliis pinnatis , folio*
Us finuatO'dentatis , caphulis globofis. Vahl, Enum.
Hant. vol. 2. pag. 5. n°. 12.

VaUriana globifiora , floribus triandris y foliis pin-
natis j foliolis finuatO'dentatis , braftcis Jpatkulatis ,
caphulis globojis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. I.
pag. 45. tab. 6;. fig. 6.

Celt une petite plante herbacee , dont les ra-.
cines font £paiffes, charnues, a deux ou trois di-
vifions , garnies de quelques fibres filiformes,Les
tiges font depourvues de feuilles, ttes-(impl«i^ >
hautes a peine de deux pouces, pileufes, cv-
lindriques, drives j les feuilles radicales etal^es
en rofette, petiolees, prefqu'aufli longues qOe les
tiges y ailees, velues a leurs deux faces, compo-
s e s de petites folioles fefliles , courtes, prefejue
lin^aires , obtufes , finue'es & dentees a leur con-
tour.

Les fleurs font fefliles , r^unies, a I'extremtre
des tiges * en une t&te globuleufe , accompagne'es
en delfous de braftees nombreufes, en forme d'in-
volucre, fpatulees, glabres, enti6res, prefque
membraneufes. Leur calice eft terming par un re-
bord obtus > la corolie blanche ; fon limbe a cinq
lobes obtus; trois ^famines faillantes hors de h
corolie i le ftigmate bifiJei les femences aigretcees.

Cette plante croit fur ies hautes monta<*nes du
P^rou; elle fleurit dans les mois de mat & de juin.
( Defiript. ex A//j & Pav. )

14. VALERIANE pauciflore.
flora. Mich.

VaUriana foliis radicalibus pinnatis, cauiinis ter-
not is; foliolis ovalibus, acutis , ferrads ; paniculis
taxis ipaurffloris.VM 9 Enum. Plant, vol. 2. p. ;.

VaUriana pauciflora y cautious Jimplicibus , rrr-
tis ; foliis radicalibus vinnatis ; cauiinis trifoliarL ;
foliolis ovalibus, acutis 9 firratis ; paniculd lux a,
pauciflord. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. p. 8.

Remarquable par la difpofition & le petit norn*
bre de fes fleurs, cette plante Ted encore par fes
feuilles de d.ux fortes. Ses tiges font fimples.
droites, point rameufes; les feuilles petiolees,
glabres a leurs deux faces, compoiees 5 les.reuil-
les radicales plus longuement p^tiol^es, prefque
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StalJes en rofette, aileesj les pinnules prefqu'op-
pofeesj les feuilies caulinairesoppofets 9 ternces,
composes de trois folioles ovales, dentees en fcie
a leur contour , aigues a leur fommet. Les flours
font difpofees a rextreinite des tiges, en pani-
rules lathes, peu garnies.

Cette plante croit dans l'Am&i^ue feptentrio-
nale, aux lieux montueux & ombrages. (V*j\)

I.J. VALRRUNE a plufieurs epis. Valeriana po-
lyftachia. Smith.

Vuleriana foliis pinnatifidis 9 laciniis fubinteger~
rim is ; fp ids racemofis, fubcompofitis , verticillatis.
Vahl, Enum, Plant, vol. 2. pag. y. n°. 14.

Valeriana polyftachia > floribus triandris y foliis
pinnatis/ fpicd compofita, vcrticillata. Smith, Ic.
Plant, inedit. vol. 3.pag. 51. tab. J I . — Willden.
Spec. Plant, vol. i.pag. 181. n°. 19.

Elle a quelque rapport avec le valeriana cfft:i-
nalis; elle en differe principalement par la dii'po-
ficion de fts fleurs en £pis rameux. Ses tigts font
droites, glabres, ftri^es, rameufes, garnies de
feuilies p^tiolees, oppofees^ pinnatjfides > Ion-
gues d'environ trois pouces, glabres a leurs deux
faces j les decoupures oppofecs ou alternes; les
exteridires plus grandes, lanceolees, obtufes,
tr6s-enti^res 011 quelquefois munies d'une ou de
drux dents. Les feuilies fup^rieurcs, celles qui
font dans la proximite des fleurs, font lin&ires,
tr&s-entieres y plus courtes que les epis.

Les fleurs font difpofees , vers Textrimit^ des
tiges & des rameaux» en grappes compofees d'e-
pis oppofes : les epis inferieurs ramifies ; les fupe-
rieurs tr^s-(imples : ils fupportent des fleurs pla-
cees par verticilles» au nombre de fix a huit a
chaque verticille , garnies de braftees ovales. La
corolle eft monopitale, a peine rclevee en bofle
a fa bafe; elle renferme trois etamiqes & un feul
ftyle.

Cette plante croit J Buenos-Ayres, dans les
lieux aquatiques, oii elle a £z& recueillie par Com-
nieribn. ( V./.)

16. VALERIANE oflScinale. Vakriana officing-
Us. Linn.

Valtriana floribus triandris , foliis omnibus pin*
naiis. hinn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 45. — Mater,
me lie.42.—Hort. Cliff. 15.—Flor. fuec.n0*. jo.
34. — PoIIich, Palar. n°. 31 — Gmel, Sibir. vol.
9. pig- n o , — iilackw. tab. 171.— Hoffm.Germ.
11. — Roth , Flor. Gtrm. vol. I. pag. 16 — II.
pas. $8. — Lam. IHuftr. Gener. vol. 1. n°. 396,
tab. 14. fig* 1.—Dec. Flor.fran?. vol. 4. pag. 233.

VaUriaaa foliis omnibus pinnatis ; pinnis lancco-
latisyfcrratis. Vdhi, Enum. Plant, vol. 2. pag. 6.
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Valeriana foliis pinnatis, pinnis dentetis. Hall.

Helv. n°. 210. — GEicr3 Flor. dan tab. $70.

Valerianapaluflrii, major. C. Bauh. Pinn. 164,
& Prodr. 86. — Tourneh infl. R. Heib. 132.

Pku germanicum. Fufch, Hiii pag. 857. Icon.

j3. Valeriana filvcftris, major. C. Bauh. Pin. 164.
— Tournef. Inft. R. Herb. 132.

Valeriana filveftris, magna 9 aquatica. J.
Hift. 3. pars 2. pag. 210. Icon.

Valeriana filveftris* Dodon. Pempt. pag. 349.
Icon.

y. Valeriana filveftris, major, altera , folio lw-
cido. Tournef. Inft. R. Herb. 132.

Valeriana lucida. Hort. Parif.

tT. Valeriana (officinalis , var. y, tenuifolia) ,
foliolis Unearibus , anguftijfimis 3 intcgerrimis. Vahl,
1. c. Icon.

Ses racines font fibreufes, WanchStres > d'une
odeur forte & penetrante, d'une faveur doucea-
tie y un peu amere; fes tiges droites, prefque
fimples , hautes de quarre ou cinq pieds y cylin-
driques, cannelees, d'un vert-jaunatre , fiftuleu-
fes, glabres ou un peu yelues> garnies de feuilies
opposes A p^tiol^es, diftantes, toutes ailees avec
une impaire, compofees de folioles fefllles, pref-
qu'oppofees, oblongues, lanc^oleesJ aicues, la-
chement denies a leur contour, glabres ou le-
gerement velues, d'un vett-gai; la terminale plus
grande 9 fouver.t conniyente avec les deux fo-
lioles fup&ieures j le petiole commun canalicule.
elargi & velu a fa bale.

Les fleurs font blanches ou rouge at res > ]£ge-
rement odorantes, difpofees, a l'extremite des
tiges, en une panicule etaleej les ramifications op-
pofees, ainfi que les autres divifions, formant de
petirs corymbes partiels. Affex fouvent on dittin-
gtie une fleur folitaire & feffile dans le milieu de
la derniere bifurcation s a la bafe de chaque ra-
mification , deux brafl^es oppofees, laoceolees,
aignes, prefque membraneufes, furtout a leurs
bords. Le calice eft adherent avec Tovaire j fon
limbe roule en dedans en un rebord epais 5 la co-
rolle tubutee , infundibuliforme, point eperonnee,
munie d'un petit renflement lateral un peu au def-
fus defa bale 5 le limbe divif£en cinq lobes ovales,,
prefqu'egaux 5 trois etamines fatllantes^ le piitil
de la longueur du tube 5 le ftigmate £pais , obtus ;
les femences oblongues, cylindriques, couron-
n^es par une aigrette plumeufe. La variettS y eft
re.narqmble par fes feuilies d'un vert plusfoncd,
luifantes & comme yernifl'ees.

Cette plante croit prefque partouten Europe,
dans les bois & les lieux hum ides. ( V )
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Cette valeriane jouitd'une aflez grarde reputa-

tion comme febiifuge, antiepikptique, antihif-
terique , fudorifique, diuretiqne, emmenagogue.
Ses propri£t£s confiftent principalement dans fa
racine > elle-eft tr&s-favorable aans Tcpilepfie &
dans les accidens nerveux qui dependent des or-
ganes de la digeftion ou de la feule irritabilite du
genre nerveux. Elle convient encore contre la mi-
graine > contre les vers 5 elle a meme et£ employee
utilement contre le camia. Ses qualites antifepti-
ques la rendent utile dans les fievres mdignes &
putrides nerveufes 5 elle a mSme calme les fiiyres
intermittentes, dans le terns oil l'eftomac , fatigue
par le quinquina > ne pouvoit plus fupporter ce
remfede j il convient meme fouvent de les reunir.
On donne cette racine en poudre, depuis un de-
mi-gros jufqu'a deux gros. Si on la prefcrit en in*
fufion y ce doit etre dans Tefprit de vin ou le vin.
Son extiait fpiritueux merite d'etre prefere , fes
propriety medicales dependant de fes parties
refineufes. II efteflentiel de recueillir cette racine
au printems; c'eft le moment ob elle a le plus de
force. Elie eft recherchee des chevres & des
moutons : fon odeur plait beaucoup aux chats.

17. VALERIANE elcvee. Vahrlana excelfa.

Valeriana fioribus triandris t foliis omnibus pin-
na tis ; pinnis lato-ovatis y fubintegerrimis y fruftibus
ovato-comprcflis. ( N . )

Cette efpece, qui n'eft peut-£tre qu'une variece
du vaUriana officinalis, dont elle offre les princi-
paux cara&ercs, s'en diftingue par fon port% par
fes fruits, par la grandeur & la forme de fes folio-
les , peut-etre par les feuiiles radicales que je n'ai
pas pu obferver. Ses tiges s'elevenc a la hauteur
de plufieurs pieds; el les font a peupres de la grof-
feurdudoigt, tr^s-droites, glabres^ cylindriques^
cannel6es, fiituftufes, divifees en r a me aux £talt!*Sj
garnks de feuiiles oppofees, fort ainpUs , petio-
lees , toutes ailees, compofees de folioles oppo-
fe t s , fefliles, grandes, elargies, ovales, aigues i
leurfommet, entiires 1 leurs borJsj quelques-
unes munies de denes rares, fortes, diftantes, ir-
regulieresj glabres i leurs deux faces , un peu
Infantes en deffus, pales, nerveufess & Ukhe-
ment reticulees en deffous; les petioles alonges,
canalicuies, pileux dans toute leur longueurs les
folioles des feuiiles fuperieures lanceoleesJ tres-
entieres.

i-ss flcurs font tres-nombreufes, difpofees, a
Textremite ties tiges & des rameaux, en une pa-
nicule tres-ample; les vamiiications tres-ouvertes,
oppofees, ainfi que leurs divifions , accompa-
gnees de bradtdes prefque membraneufes , con-
caves » lanceolees, aigues 5 les interieures un peu
velues; La corolle eft rougeatre, tubulees le
limbe a cinq lobes prefqu'egaux j trois etamin^sj
un ftyle plus long qUS ie t ube. Les femences font
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ovales, ccmprini^es, planes en deflnus, bombees
en deflus, caren^es fur le dos , r6trecies a leur
fommetj & couronneas par une aigrette phi-
meufe.

Cette plante a iti cultivee autrefois dans le
jardin de M. Lemonnier, 4 Verfailles. J'ignbre fon
lieu natal. ( V.f. in herb. Desfont.)

13. VALiia ANE d'ltalie. Falerjana italica. Lam.

Valeriana flotibus tetrandris, foliis pinnatis y den*
tat is; radicalibus indivifis. Lam. Iiluftr.Gen. vol. I.
pag. 91.

Valeriana italica , foliis dentatis ; radicalibus
oblongis y/imp/icibus pinnatifque ; caulinis pinnatis y

foliolis lancebladsiftoribus tcirandris. Vahl,Enum,
Plunt. vol. 2. pag. 6. n°. 16.

Valeriana tubtrofa. Imperat. Hift. Nat. pag.
868. Icon.

\ Valeriana tuberofa« oblonga, feu ananthts radicc.
Morif. O x o n . Hift. ) . pag. 1 0 1 . § . 7 . tab. i f .
fig. 4 .

Valeriana tuberofa, imperati. Tourn. Intl. R.
Herb.Coroll. pag. 5.

Valeriana tuberofa 9 imperati , feu tele^h'iradice.
Barrel. Icon. Rar. tab. 82; .

Valeriana tuberofa. J. Bauh. Hift. }. pars 2. pag.
207. Icon.

Ses racines font compofees de tuberofites char-
nues, alongeesj comme celies de quelques ef-
peces d'oenanthe. Les tiges font droites s pref-
que fimples, hautes d'un pied &<demi & plus,
glabres, ftriees, garnies de feuiiles de deux for-
tes; les radicles longuement petioleesj les unes
fimplts , longues d'un pouces oblongaes 011 ova-
les- oblongues, entieres ou Ikhement dentees;
les autres ailees ayec une impaire s compofees da
deux ou trois paires de folioles oppofees ou al-
ternes, glabres * fefliles j oblongues j la terminala
plus grande que les autres, longue d'un pouce
& demi y les feuiiles caulinaires oppofees, aildes,
compofees de quatre ou cinq paires de folioles
m^diocrement petiol&s, infenfiblement plus pe-
tites a mefure qu'elles fe rapprochent de la bife
du petiole commun, glabres , lanceol^es, Ikhe-
m^nt dentees a leur partie inferieure 3 les feuiiles
terminates ou florales fimples, lineaire* > ttes-en*

' t i ires, de la longueur des corymbes. Les fleurs
ont la meme difpofuion que celies dn valeriana.
officinalis j elles font en coryaibes touffus, a trois
divifions principals, oppofees, accompagn^esde
bradeas lia&u'res: chaque fleur renferme quatre
ecnmmes.

Cette plante croit en Italia > fur les monngnes
de la Li^mie & de Tile de Ctfete. y ( V.f. in herb.
Demand.)



V A L
19. VALERIANE a fleurs de fifymbre. VaUriana

pfymbriifolia. Vahl.

VaUriana foliis omnibus pinnatis ; foliolis ova to-
fubrotundisy integerrimis. Vahl, Enum. Plant, vol.
2, pag. 7. n°. 17..

VaUriana orient alls , fifymbrii matthiolifoiio.
Tourn. Lift. R. Herb. Coroll. pag. 6.

Elle ale port dufifymbrium nafiuitium de Linne*..
S-s tiges font droites, glabres, hautes d'environ
un demi-pied ou un pied, finement ftriees, gar-
nies de kuilles oppofees, petiolees, ailees avec
une impaire , compofees de deux ou trois paires
de folioles; les interieures mediocrement petio-
l;es,alternes, plus petitesj les Qxririeures fefli-
Usy oppofees, ovales ou unp&u arrondies, gla-
bres a leurs deux faces , entires a leurs bords;
la foliole terminale plus grande, longue d'un
pouce, obtufe a fon fommet, airfi que les autres,
a neine nervenfes, point veinees j les feuilles fu-
parieures fouvent ternees. \

Les fleurs font difpofees, a 1'extremit^ des ti-
ges , en un corymbe epais, fattigie , prefque fini-
ple , affez femblable a ceux du vaUriana efficina-
lis; les ramifications accompagnees de bra&ees
lirreaires, plus courtes que les fleurs. La corolle
eft monopetale, contenant trois ^tamines, un
ityle a trois divifions.

Cette plante croit dans le Levant, oil elle a 6xe
recucillie par Tournefort. ( V. f. in herb. Jutf,)

20. VALERIANE paniculee. VaUriana panicw
lata. Ruiz & Pav. .

VaUriana foliis radicalibus indivifis , cordatis ,*
caulinis pinnatis ; foliolis ovatis , dtnticulatis ; pa-
nicuUramis dichotomis, Vahl, Enum. Plant, vol 2.
pag. 7. no< 19.

VaUriana paniculata, fioribus triandris ; foliis
radicalibus indivifis, cordatis y caulinis pinnatis,
paniculd diffufd. Ruiz & Pav. vol. 1. pag. 41.
tab. 70. fig. a.

Ses racines font Ipaiffes, rameufes , garnies de
fibres, repandant une odeur forte, deTagreable,
femblablt; a celle du vaUriana phu : il s'en eleve
plufieurs tiges agregees, mediocrement feuillees,
droites, cylindriques, velues, prefque hautes de
deux pieds, cannetees, ftrie'es, fiftuleufes, pref-
qu'anguleufes , tr&s-fimples; deux feuilles radi-
cales inferieures, petiolees. ovales, en coeur,
tres-entieres, ciliees i leurs bords, aigues a leur
fommet; les autres feuilles, ainii que les cauli-
naires, ternees ou ailees avec une impaire, op-
pofees, pltiolees; les folioles infenfiblement plus
granges de la bale au fommet du petiole, ovales,
aigues, denticulees a l̂ urs bords, legerement ve-
Jucs ou cilide$i les petioles canalicules, en gaine
a leur bafe.
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Les fleurs font difpofees en une panicule termi-

nale , lache , diffufe , etalee i les branches & les
raiueaux oppofes, tr&s-ouverts; les pedicelles
tres-courrs, dichotomy $ toures les divifions ao
compa^nees a leur bafe de deux petites braftees
oppofees, lineaires. Le calicea fon bord divile en
dix angles obtus. La corolle eft blanche, fort pe-
tite 5 fon tube muni, vers fa bafe, d'un eperon tres-
court i le limbe divife en cinq lobes i trois etamines.
Les femences font oblongues, unpeucomprimees,
couronrrt̂ es par le calice , dont le bord fe deve-
loppe en une aigretce a dix rayons piumcux.

&»tte planrc croit aa Perou, dans les lieux
pierreux & marecageux $ elle fleurit dans le con-
rant du mois d'aout &c de feptembre. (Defcript.
ex Ruii & Pav. )

21. VALERIAN! en croix. VaUriana decufaea.
Ruiz & Pav.

VaUriana foliis pinnatis ; foliolis lanccoLtis ,
denticulatis, fubtus incanis; panicuU ramis dicho-
tomis , divaricatis. Vahl, Enum. Plant, vol. 2. pag.
8. n°. 20.

VaUriana dtcuffata , fioribus triandris, foliis im-
pari-pinnatisi foliolis lanceolatis , intimis minimis ;
paniculd decujfata y pedunculis dichotomis. Ruiz &C
Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 4 2 . tab. 70. fig. 6.

Cette .plante a une tige droite, preftjue grim-
pan te y cylindrique, ftriee, haute d'environ trois
pieds, hftuleufe , legerement pubefcente. Ses
feuilles font oppofees, mediocrement petiolees,
ailees avec uns impaire, compofees de folioles
pubeftentes a leur face fuperieure, blanchatres
& tomenteufes en deffous, lanceolees, graduel-
lement plus grandes , Jdchement denticulees i
huts bords, prefqu'acuminees a leur fommet 5 h
terminale plus along^e.

Les fleurs font difpofees en une ample panicule
terminale > Ies pedoncules oppofes, en croix; 1. s
pedicelles dichotomes, ouverts horizontalemenrj
chaque divifion munie a fa bafe de deux braftees
lineaires, oppofees. La corolle eft blanche , fort
petite ; les femenccs ccuronnees par une aigrette
de dix a douze rayons plumeux.

Cette plante croit au Perou, dans les haies &
les terrains pierreux; elle fleurit en mai, juin 5c
juillct. (Defcript. ex Ruii & Pav. )

22. VALERIANE grimpante. VaUriana fcandens.
Linn.

VaUriana foliis ternatis, caule fcandente. Linn.
Syto. veget. pag. 81. — Laefl. itin. pag. 23 f. —
Willden. Spec. Plant, vol. 1. paa?. 182. n°. if. —
Vahl, Enum. Plant, vol. 2. pag. 8. n°. 21.

Ses tiges font grimpantes; fes feuilles opposes ,
petioles 3 ternees i Us fleurs difpofees en pani-
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cules late'rales, divifees en ramifications prefqne
dichotomes & en epis. La corolle eft cubulee, d'un
vert legerement teint en rofe.^fon limbe fe divife
en cinq lobes £gaux, trfes-ouverts. L§s etamines
font au nombre de trois; les femences ovales,
comprim£es, flri&s, couronnees par une aigrette
plumeu'e.

Cctte plante croit a Cumana. (Dtfc. ex Lafl.)

23. V A L E R I A N S a feuilles de pimprenelle. Va-
leriana fanguiforbgfolia. Cavan.

Vahriana foliis pinnatis ; folio'is ovatis, denta-
tis; corymbis compojitis.\dhl9 En urn. Plant, vol. 2.
pag. 8. n°. 22.

Valtriana fanguiforbifolia 9 foliis impari-pinnatis;
pinnis ovatis . dtnutis >* florfous paniculatis, Cavan.
'Icon. Rar. vol. 5. pag. 34. n°. J07. tab. 456.

Sss racines font epaiffes, charnues, filiformes;
elles produifent une tige heibacee , haute a peine
d'un pied, cnuchle a fa partie inferieure, puis
afcendante, garnie de feuilles toutes ailees, avec
une impaire 5 les feuilles raJicales affez nombreu-
fes, longuemtnt p^tiolees, composes de pinnules
oppofees, f. (files , petites, ovales, prefque ron-
d . s , a(Tez femblables a celles de la pimpren?lle,
glabres a leurs deux facts, munies de qutlques
dents droites, aigues a leur contour \ les feuilles
caulinaires diftantes, peu nombreufes, oppofees,
mediocrement p^tiolees > la foliole impaire ovalc-
lanceolee, aigue.

Les fleurs font difpo&es en une panicule termi*
nale^alon^ee; les ramifications courtes, oppofees,
ainfi que lenrs divifi^ns, accompaenees a leur bafe
de deux feu;lles floralts ou bradtees oppofees,
fimples, lineaircs, obtufes, fcarieufes a leur bafe.
Les fcmences font ovales 9 folitaires, fort petites ̂
un peu aigues, recouvertes par une pellicule ltriee^
couronnees par un petit talice infundibuliformeJ

i dix decoupures, terminees par autant de poils
plutneux , de la longueur des femences. La corolle
& les £ta.iunes n'ont point ete obfervees.

Cette plante croit fur tes hautes montagnes des
Cordillieres.auPerou & au Chili j e lb y fleuric au
mois de Janvier. ( Defcript. ex Cavan.) •

24. VALERIANE ^lanc^e. Valeriana virgata.
Ruiz & Pav.

yaUriani foliis ptnnatis y pinnis bi-trifidifve , co-
rymbi ram is dickotomis. Vahl 3 Hnum. Plant, vol. 2.
pag. 9. n°. 23.

Valeriana virgata , fioriius tritndris, foliis pin-
nalis , foliolis bi-trifidis , paniculd jubcorymbofd.
Ruiz & Pav. vol. 1. pag. 42. nQ. 19. tab. 66. fig. 6.

EHe reffemble, par fon port, au tagetes minuta.
Ses tiges font droites, greles^ elancees, fermesJ
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prefque ligneufes, gUbres ou un peu pubefcentef,
tetragones, ftriees, un peu fiftuleufes, hautes de
trois pieds j n^unies de ra^eaux droitSj dances,
femblables aux t iges , divifes en d'autres plus
courts » oppofes^ tres-ouverts, garnis de feuilles
petiolees, oppofees, ailces, avec une impaire ;
compofees de folioles Fort pctites y glabres a leurs
deux faces > luifantes en delfus \ les unes enti&res;
les autres profondenr.ent divifees en deux ou trois,
quelquefois quatre decoupures Iin6aires, tr&s-en-
tieres, quelqucs-unes echancr^es a leur fommet.

Les fleurs font difpofees en une panicule ter-
minals; les ramifications oppofees, tres-ouvert**s,
munies a leur bafe de bra&eet oppofees, lineaires,
aigues, perfiftantesj les pedoncules terminaux di-
chotomes , terminus par plufieurs fleurs feffiles 5
une folitaire & feffile clans la bifurcation. Le calice
a un rebord obtus. La corolle eft blanche \ elle
renferme trois etamines faillantes. Le ftigmate eft
bifide, oblong ; Is femences ovales-oblongues,
comprim^es > ftriees, couronnees par une aigrette
plumeufe.

Cette plante croit au Perou, fur le bord des
precipices ; elle fleurit pendant tout le printems.
y ? ( Defcript. ex Rui[ & Pav. )

2f. V A L E R I A N S de montagne. Valeriana mon-
tana. Linn. •

Valeriana fioribus triandris , foliis fubintegerri-
mis ; radicalibus petiolaris 3 ovalibus y caulinis ovato-
oblvngis, acuth. Lam. llluflr. Gen. vol. t. pag. 92.
n*. 4C0.

Vahriana montana, fioriius triandris j fob is ovato*
oblongis y fubdentatis y caule fimplici. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 47. — Jacq.Vind. 202, & Flor.
auftr. Centur. j. tab. 269. — Lam. Flor. franc;,
vol. j. pag. 357. — Scop. Cam. n°. 42. — Gmel.
Sibir. pap. n r . n°, 2. — Willd. Spec. Plant, vol.
1. pag. 178. ii°. 9. — Dt-cand. Flor. fran^. vol. 4.
pag. 235, & Syn. Plant, gall. pag. 296. n°. 3319.

Valeriana (montana)^foliisfubfpuihulatis, ova*
tis, oblongis , fimplicibus , extrorsum dtntatis ; caulc
pubefcente. Vahl, Enum. Plant, vol. 2. pag. 9.
nQ. 24.

VaItriana foliis ovato-lanceolatis > obittr dtntatis,
'Hall. Helv.n0. 212.

Valeriana alpina , fcrovhularis. folio. C. Bauh.
Pin. 164, & Prodr. pag. 87. fig. ! .—Tourn.Infl .
R. Herb. 131. — Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 102.
§ . 7 . tab. 15. fig. n .

Valeriana alpina , folio fcrophulari*. J. Bauh.
Hift. 3. pars 1. pag. 2c8. Sine icone.

p. Valeriana rotundifolia. Vill. Plant, du Dauph.
vol. 2. pag. 283. — Decand. Flor. fran^. I. c.



V A L
Valeriana montana , fubrotundo folio. C. B.iuh<

Pin. i 6 f . — T o u r n . Init. R. H s r b . 131 .
Valeriana montana. Dalech. IJift. i. pag. 1127.

Icon. — Morif. Oxon. Hilt. 3. $. 7. tab. 14. fig.
ultima., ord. 2.

Ses racines font gre!e<?, along£es, coudees,
lachement articulees, renflees & ecailleufes a leur
collet j elles produifent tine tige droite, glabre
ou un peu pubefcente, cylindrique«haute de huit
si dix ponces, tres-fmiple, pou garnie de feuilles;
les radicals & interieures Jonguement p6tiolees_>
ovales on arromlUs, obtufes a leur fommet, en-
tieies ou un peu finuees a leurs bords * glabres a
leurs deux faces, a peine longues d'un pouce,
fouvent plus courtes j les feuilles caulinaires fef-
files, oppofees, plus etroites, ovales -oblougues
ou lanceolees, aigues a leur fommet , linuees ou
legerenunt dentees a leurs bords, longues d en-
viron un pouce & demi 3 au nombre de deux on
quatre feulement.

Lf s fleurs font difpofees % a l'extremiti des tiges,
en un corymbe qui a prefque TafpeA d'une oni-
b.lle 5 Jes.ramifications courtes, un peu velues,
oppoieeSj ainfiquelcsp^doncules, mediocrement
etalees, munL-s de brakes trfes-erroites, fubu-
UeS) aigues. La corolle eft un peu rougeatre ou
blanche j infundibuliforme \ le tube grele, un peu
alouge, fans eperons le limbe a cinq lobes courcs 3
prefqu'egaux 5 trois etamines. Lc*s femsnces four
petites^ oblongues, furmontees d'une aigrette
plumeufe. La variete^j ne differe de li precedente
que par fes tiges moins elevees, par fes feuilles
plus arrondi:-s , prefqu'ovales, entiexes ou lege-
reroent dentees 5 un pen plus petites $ les fupe-
rieur.es plus largest les fleurs plus ferrees.

CQ plante crcit dans les montagnes alpines,
en Suiffe, dans les Pyrenees, & dans les departe-
mens moridionaux de h France. ^ ( V.f.)

16. VALERIANE intermediaire. Valtriana inter-
media. Vahl.

Valt riana foliis fimplicibiu, fubintegerrlmis ; ra-
dicaiilus & inferioribus cordato-oblongis, fupremis
lanceolatis ; caulinis ternis. Vahl, Enum, Plant,
vol. 2. pag. 9. n°. 2; ,

Malgr6 fes grands rapports avec le valeriana:
montana, cette efpece doit en etre diftinguee,
felon M. Vah!; elle en differe par fes feuilles lan-
ceolees & emigres, won en coeur & dentees
comme celles de la valeriane de montagne.

Ses tigesa a peine hautes d'un pied, font droi-
tes , legerement pubefcentes, un peu bianchatres
vers 1 infertion Jes feuilles; celies-ci font oppo-
fefis, petiolee$5 Its feuilles radicales plus longue-
inent petioles > les unes ovnlcs, tres-obtitfes a leur

plulicors auues oblongues, en coeur, a
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peine longues d'un pouce A entieres a leurs bords
ou tfarnies des deux cotes, vei s leur bafe«de deux
ou trois dents, bes.tiges n*ont ordinairement que
trois paires de feuilles tres-diihntes & un ptu
(iifFerentes*j les deux feuilles inferieurcs oblon-
gues$ les intermediaires en coeur, alongees, pe-
tiolees, un peu etroites 5 les fuperieures feffiles.
Toutcs ces feuilles , ainfi que les petioles 3 font
garnies fur leurs veines de poils tr^s-courts &
bianchatres. Les fleurs font difpofees en un co-
rymbe etale.

Cette plante croit dans les Pyrenees 9 ou elle a
ete recueillie par M. Homemann. % (D.fcripi. e%
Vahl.)

17. VAliRIANE a trois lobes. Valeriana trip-
teris. Linn.

Valeriana floribu* triandris; foliis dentaiis, radi-
cal i bus cordatis ; caulinis 'urnatis , ovaw-oblongis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 45. —? Jacq. Vind.
pag. 2io:n°. 2. — Scopol. Carn. n°. 41. — Jacq.
Flor. auftr. tab. $. — Lam. Flor, fran .̂ vol. j. pag.
* y/?, cV Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 92. n°. J90. —
Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 177. n°. 8. —
Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 296. »Q. 3318,
5c Flor. fran$. vol. 4. pag. 234.

Valeriana tripteris 9 foliis dentatis ; radkaUbus
cord Ms jfimplicibus ; caulinis urnatis, ovato-oblonr
gis; latttalibus lanceolatis. Vahl , Enum. Plant,
vol. i. pag. 10. uQ.z6.

Valerianafloribus triandris* foliis radicalibus cor*
datis , aliis laciniatis. Sauvag. Monfp. 276.

VdUriana foliis radicalibus cardatis3 caulinis trip*
teris. Haller, Helv. n°. 211.

Valeriana alpina, prima. C. Bauh. Pin. l£f , He
Prodr. pag. 86. tab. 86. — Tourn. Inft. R. Herb.

Valtriana alpina. J. Bauh. Hift. 3. pars 2. pag.
208. Icon. — Cluf. Pann. pag. J12. Sine icone. —
Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 112. §. 7. tab. 14.
fig. 10.

Valeriana alpina y faxatilis > minor, fiore albo.
Barrel. Icon. Rar. tab. 742.

Nardus montana, altera. Morif. Umb. pag. 51,

Valeriana alpina, minor, planta palmaris. Pluk.
Almag. pag. 380. tab. 231. fig. 7. MediocrU. ,

Valeriana minima, plantd uncialis. Pluk. Almag.
pag. 380. tab. 231. fig. 8. Mediocris. An varietas}

Ses racines font odorantes, greles, cylindri-
ques, articulees, tres-glabres, alongees $ elles pro-
duifent de leur collet des jejets noueux & ram-
pans. Les tiges, hautes d'environ un pied, font
droites* cylinJriqucs a fiftuleufeSj tris- fouvent

fimples 5
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tfmples; les feuilles radicales longuement p<W©-
lees, longues d'un ponce, ovales ou en forme de
coeur, echancrees a leur bafe, vertes, tres-liffesj
quelques-unes prefqu'arrondies t legerement fi-
nuees, obtufes* d*autres aigues, lachement den-
tees a leurs bords j les feuilles caulinaires diiian-
tes , peu nombreufcs, oppofees, mediocrement
p£tiolees, prefque ternees, compofees de trois
xolioles lanceolees , inegalement denies & leur
contour, aigues, confluences & tin peu d^cur-
centes a leur bafe j la terminate beaucoup plus
£rande & plus large > les derniferes feuilles, lituees
a la bafe de la panicule, erroites, along£es, li-
neaires, tres-entiferes, en forme de longues brac-
tess ou d'involucre. -

Les fleurs font fituies & I'exrr£mit6 des t iges,
difpofees en une panicule mediocre $ les rameaux
oppofes \ les pedoncules foucenanc des fleurs un
peu rapprochees, de couleur blanche ou rougea-
tre i la corolle tubulee , prefqu'en enconnoir i le
tube fans eperon; le lirabe a cinq lobes prefqu'e-
gaux, obtus $ trois ^famines faillances j les friilts
petits, couronnes par une aigrette plumeufe.

Cette plante croit dans les montagnes alpines >
Suiffe, dans les Pyrenees ^ TAurriche , en Au-

vergne * 6c dans quelqucs-uns des d£partemens
meridionaux de la France, if- ( VL v. )

iS . V A L E R I A N S velue. VaUriana villofa.
Thunb,

VaUrianafioribus tetrandris , tqualibus ; fbliis in-
ferioribus auriculatis , fupcrioribus dentatis, villofis.
Thunb. Flor. jap. pag* 31. tab. <J. — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. piag. 181. n°. 18. — Vahlj Enum.
Plant, vol. 1. pag. 10. n°. 27.

Elle eft heriflee, fur toutes fes parties, d'un
duvet epais & tomenteux. Ses tiges font fimples >
hautes a'un pied * fes feuilles radicales agrdgees,
p£tiol£es, longues de trois i quatre pouces, ova-
fes> prefqu'en forme de lyre, auriculees a leur
bafe 5 deux lobes courts, fitu6s au milieu du pe-
tiole , lineaires, alternes, trts-entiers, longs d'une
hgne, qui manquent tris-fouvent j deux autres
lobes vers le haut du peuole, oppofes, ovales>
dentis y longs d'environ un demi-pouce $ le lobe
terminal beaucoup plus grand que les autres.
ovale, long d'un pouce, inegalement incife &
dent^ en fcie si fon contour 3 les feuilles caulinaires
o p p o s e s , fefliles, ovales, longues d*un demi-
pouce, aigues a leur fommet j incifees, prefqu'en
lyre & denies i leurs bords.

en

J p? divifions, munies a leur bafe de brac
tees lineaires. La corolle ett jaune j les divifions
du limbe toutes ^gaiesjies etamines au nombre
de quatre.

Botanique. Tome VIII.
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Cette planre a ete decouverte au Japon par

Thunberg. {Defcript. ex Thunb.)

29. VAXERIANE des Pyrenees. VaUriana pyre-
rtalca. Linn,

VaUriana*follis cordatis> intqualiter dentatis,
inferioribus Jimplicibus, fuperioribus pinnatis urna*
tijquc y omnibus petiolatis. Vahl« Enum. Plant* VoL
2. pag. 11. n°. 18.

VaUriana ( pyrenaica ), fioribus triandris ; foliis
caulinis cordatis 3 farads y petiolatis ^fummis M-
natis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 4 6 , 6c Syft,
veget. pag. 81. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
199. n°. 14. — Miller, Dick, n°. 6. — Monmer.
Obferv. 235.

VaUriana maxima, alliarUfoliis. Morif. Oxon.
Hift. 5. pag. X02.

VaUriana maxima , pyrenaica s cacalufolio*
Tournef. Inft. R. Herb. 131.— Pluk. Almag. pag.
380. tab. 232. fig. i .

Vulgairement nard de montagne de Leon.

Ses tiges font fort £lev£es, & parviennent fou-
vent a la hauteur de cinq i fix pieds y elles font
fiftuleufes, droites> glabres, ftriees, un peu vetoes
& legerement tomenteufes entre les petioles; les
feuilles radicales pe t io l e s , tongues d'un pied Si
demi, fort ainples> fimples, Echancrees en coeur,
inegalementdentees ^ leurs bords; celJes dts tiges
oppofees, p^tiolees, dittanies, glabrc-s ou un peu
puoefcences a leurs bords 3t quelquefois fur leurs
principales nervures, yeinees-reticulees^ aile^Sj
composes de trois a cinq folioles; les inrerieures
lanceolees; la terminale beaucoup plus grande,
ovale, aigue $ toutes inegalement dentees en (lie
a leurs bords, aigues a leuc fornmet, naveifees
par des veinults blanchitres > les feuilles fupe*
rieures ternees, inegales $ les petioles un peu hif-
pjdes dans toute leur longueur, blanchatres, elar*
gis $ prefque connivens a leur bafe.

Les flours font difpoftes en corymbes axillaires,
terminaux, touffus « ferres \ les pedoncules pir-
tiels dichotomes 8c velus, munis de braltces gla*
bres & fubul^es. La corolle eft d'un rou?,e.pale .
plus petite que celle du valtriana tripterisj elle
renferme trois etamines.

Cette plante croit daqs les Pyr£n&s. % ( V.f.
in kerb, Desfbnt.)

50. VALBRIANE a feuilles d'alliaire. VaUriana
aliiarUfoIiu. Vahl.

VaUriana foliis cordatis , attenuatis, indqunliur
dentatis, omnibus Jimplicibus, fuperioribus ftjjilibus.

1 Vahl, Enum. Plant, vol. 2. pag. 11. n°. 29.

I VaU/iana orientalis 3 alliarUfoiio , flore albo.
Q q
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Tourn. Coroll. pag. 6. — Buxb. Cent. 2, pag. 19.
tab. i i .

Cette efpece a auelques rapports avec le vale-
ritma pyrenaica; elle en differe en ce qu'elle eft
btaucoup plus petite, paifiitemtnt glabre dans
tomes Its parties, mais principalement par routes
fcs feuilles ent ires ; les fuperieures feffiles. Les
Grilles radicales font p e t i o l e s , affez grandes,
avnles-arrondies, echancrees en cocur a leur bafe,
longues de tro's a quatre pouccs, dentees en fcie
a leur contour; les feuilles caulinaires inferieures
pe'tiole'es , o p p o s e s , tres-enti&res, inegalement
dentees en fcie > les fuperieures fcffilcs, longues
d'un pouce. Les fleurs font blanches, difpofees
€ n corymbe a l'extr&nitg des tiges & dans l'aiffelle
des feuilles.

Cette plante croit dans le Levant, la Cappadoce.
(Exherb. Tourmf.)

31. VALERIANE a feuilles de patience. VaU-
riana lapathifolia. Vahl.

VaUriana foliis cordato-ovatis , fubintegerrimis,
indivijis, fuperioribusfejptibus. Vahl, Enum. Plant,
vol. 2. pag. 11. n°. 30.

Ses.tiges s^levent a la hauteur d'un pied & plus;
elles font drones, glabres, ftriees, de i'epaiiTeur
jd'une plume d'oie, munies -ie feuilles oppofees,
ovales, en cceur, longu-s de trois ponces, dimi-
nuant de longueur a mefure qu'elles font plos
rroches du fommet des tiges, tres-entieres, gla-
bres a leurs deux faces, aigues a Uur fommet,
quelquefois legerement creuelees a leurs bords,
mrveufes, a peine veinees, un peu values fur
leurs nervurcs lorfqu'on les examine a la loupe ;
l;s feuilk-s radicules & inf^ricures pdtiol^es 5 cel-
IcS des tiges ordinairement au nombre de qua ire,
difttintts, obpofet-s $ le$ deux fuperieures feffiles $
les tcuillts n-raits iaf^rieures lineaires, obtufes>

ciliets a leur bafe. Les fleurs renferment trois eta-
mines j elles font difpofees en corymbes opjoies ,
fitues dans Taiflfelle des feuillcs fupeieurts, a
l'cxtremitedes tiges, ordinairement trichotomes.

Cette plante a 6t6 recueillie, par Commerfon,
an detroit de Magellan. ( Defcript. ex VaAl, herb.
Thouin.)

32. V A L E R I A N S de Magellan. VaUriana magel-
.Lam.

VaUriana foliis fpathulatis , dentatis ; caulibus
ftmplicibus; pedunvulis oppofitis , bifidis ; fru&u prif-
matico. Lam. Illuftr. Gener. vol. i. pag. 9; .

Valeriana ( carnofa ), foliis ovalibus', dentatis %

carnofis , glaucis. Smith, Plant, inedit. vol. 1. pag.
51. tab. 5*. — V i h l , Enum. Plants vol. 2. pag. 11.
n

a . 3 r. — WilUcn. Spec. Plant. voK 1. pag. 181.
i/\ 22.
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Li bafe de cette plante offie une fouche dnre»

^paifle, noueufe, afcendante, urticulee, garnie i
fes noeuds de g.iines membraneufes $ file produit
plufieurs tiges droites, prefque fafcicul^es, trfes-
glabrts , cylindriqu^s , fimples, finees > hautes
d'environ un demi-aied, gamics de feuilles dif*
tantes, oppofeesj les feuilles radicales ties-gla-
bres y un peu chin-ucs, longuement p6tiolees ,
fjpatulees, longuts au moins d'un pouce, prefque
finu6es ou inegalement dente^s a leurs bords,ob-
tufes a leur fommet, retrdcies i leur bafe & un
peu decurrentes fur le petiole, une fois plus long
que les feuilles $ les feuiiles caulinaires dil^nt^s,
ieililes, conniventes a leur bale, fimples, oblon-

Sues , obtufes , m^diocrement dentees > longues
e fix a huit lignes.

Les fleurs font difpofees en une panrcule me-
diocre, terminate; les ramifications opposes > bi-
fides, prefque termin^es en grafpes* munies a
leur bafe de petites bradees opposes , courtes,
conniventes, fubulees, tr&s-aigues. La corolle eft
fort petite j les fruits oblongs, prifmatiques.

Cetre plante a &e recueillie, par Commerfon ,
au detroit de Magellan. Of ( V.fi in hcrb.'Lam.)

33. VALERIANE tubdreufe. VaUriana tuberofa.
Linn.

VaUriana foliis obtufis y integerrimis ; radicalibus
lanceolato-oblongis, indivifis ; caulinis pinnatifidis y

laciniis linearibus.Vah], Enum. Plant, vol. 2. pag.
12. n°. 32.

VaUriana tuberofa tflo rib us triandris ; foliis rail-
ealibus linctolatis, integerrimis , reliquis pinnatifiais.
Linn.Syft. vtget. rai?. 81. — Gerard, Flor. gall.
Prov. pag. 2!8. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
178.)»°. 11.—Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 93.
t°4Oi .—Decand.Flor. fran$.vol .4 . P ag.23j .4 P g 3 j

Nardas montana. Matth. Comment, pag. 3 j. Ic.
— Dalech. Hift. 1. pag. 916. Icon.

Nardus montana , radice olivari. C. Bauh. Pin.
5

VaUriana bulbofa. ? Imper. Hift. Nat. pag. 869.
Icon.

£. Na'dus montana jlongi us radicata. Camer. Epic
16. Icon.

Nardus montana 3 radice oblongd. C. Bauh. Pin.
16 j".

Scs mines font dures, dpaiffe^, tr6s-odorantes 9

ordinairement along^es & cylindriques, quelque-
fois \n peu arrondifs en tubercnlej elles produi-
P-nt une tigt* Jini}<kj glabre, cyiindrinue, fiftu-
leufe, un peu ftride, m^diocrtment feuillee, haute
d'un ds-mi-pied, & meme d'un pied & plus. LejS
feuilles rj.iicales font la;jo'o!ees, quelquefois li-
neaires, tres-cntieres ^ obtufes a leur fommet %
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r£tr£d?s en petiole a leut bate; tes taulinaires
opposes , pinna tifides, fefliles, conniventes a leur
bafe; les pinnules ties-etroites, lingaires, obtufes,
entiires, ordinairement au nombre de deux de
chaque cote.

Les fleurs font odorantes, difpo&es a 1'extre-
mite d£s tiges en un petit corymbe ferr£; les p&-
doncule$ courts , alternes, prefque fimples, les
dernieres fleurs prefque feffiles; les bra&ees li-
neaires, itroites, prefque membraneufes, fituees
a la bafe des pedoncules. La corolla eft d'un blanc-
rougeatre * divifee en cinq lobes £gaux a fon limbe >
elle renferme trois etamines. Les femences font
couronn£es par une aigrette plumeufe.

Cette plante croit dans les Alpes , les Pyr£n£es
& dans les d^partemens m£ridionaux de la France.

V A L E R I A N E du Bengale. Valeriana /pica.

Valeriana foliis radicalibus cordatis, cauliv.is ob-
longis. Vahl,Enum.Phnt.vol.2 pag. 13,11*. 33.

Valeriana (jeumanfi), flores (riandri, folia In-
tegra 3 duum par turn ; radicalia pctiolata , cordata ;
reliqua fublanceolata , fimina pappofa. John, in A&.
Bengal, vol. 2. pag. 40J , & vol. 4. pag. 433.
Icon.

Ses racines font defcendarites , prefque rameu-
fes, charges a leur collet de filamens fetac£s. Sus
tiges font hautes de fix a douze pouces, f»erfif
tantes a leur partie inferieure , & e n v e l o p e s de
fibres nombreufes a leur bafe. Les feuilles radi-
cales font entieres, petiolees, en forme de coeur j
les deux inferieures oblongues, en coeur 3 ondu-
16es a leurs bords, aigues 5 les autres oppofees,
oblongues, lanc^olees. Les fleurs font difpofees,
a I'exti^mite des tiges, en un coiymbe dichotome >
elles produifcnt des femences aigrettes.

Cette phnte croit au Bengale. M. John, qui en
a fait la dlcuuverte» foup^onne qu'elle ell lefpica
nardus des Auciens. (Defcript. ex Vahl.)

$f. V A L E R I A N E a longues grappes. Valeriana
elongata* Linn.

Valeriana fioribus tria idris, foliis radicalibus ova-
tis ; cjulinis cordatis > fcflilibus , incifofubhaftntis.
Linn. Syft. PLnt. vol. 1. pag. 88. — Jacq. Flor.
auftr. vol. j. tab. 219. — Scop. Carn. n.°. ^4. —
lam. Iliuftr. Gencr. vol. 1. pag. 93. n°. 405. —
Willden. Sp:c. Prant. vol. 1. pag. 179. n°. 15. —
vahl, Enum, Phnt. vol. 2. pag. 13. n°. 34.

Valeriana flonbus triandfis ; foliis dent*tis , fubo-
vans ; fummU bufi kaftato-incifis; panicula eiongmL
Jacq. Virid. pag. 2OJ. ub , 1.

Nardo ctlc'u* fimiUs alia , five valeriana alpina
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minor. Linn. Amoen. Academ. vol. 1. pag. 154.
n°. 94.

p. VaUriana cretica, filipcnduU radice. Tournef.
fnft. R. Htrb.^i.

Nardus cretica 2 filipenduU radice, C. Bauh* Pin.
16;.

Nardo tuberofo di Candia. Pon. Bald. Ital.

Ses tiges font hautcs de cinq a fept pouces; les
feuilles radicales longuement p e t i o l e s , ovales f

entiferes, quelquefois mediocrement dentees^ lui-
fantes, un pen ^paiffes, obtufes a leur fommet i -
les feuilles caulinaires > au nombre de deux ou
trois paireSj diftantes, oppofees, amglexicaules,
profondement dentees ou inc i tes , fefliles, pref-
que haftees. Les fleurs font difpofees, a l'cxtr^-
mit^ des tiges, en une panicule ferree , alongee,
compofee de petites pwppts, dont les pedoncules
font oppof6s, tres-courts > dichot^mes \ les brac-
tees lindaires \ la 'corolle tubulee 9 a trois f a -
mines.

Cette plante croit dans les hautes montagnes de
la Baife-Autriche. if ( Dcfcript. ex Linn.)

36. V A L E R I A N E couchce. Valeriana fupina.
Linn.

Valeriana foliis fimplicihus 3 integerrlmis , ciliatis;
rcdicalibus obovatis , caulinis lanceolatis\ Vahl 3
B>ium. Plant, vol. 2. pag. 13. h°. 35.

Valeriana fupina 9 fioribus tetrandris ; involucris
hexaphyllis, trifloris ; foliis ir.iegris. Linn. Matitiff.
pag. 27. — Wuif. in Jacq. Mi feel I. 2. pag. 114.
tab. 17. fig. 2. — Willd. Puec Plant, vol. 1, pag.
180. n*. 17-

Valeriana fupina > fioribus tetrandris > caule re-
pente i foliis radicalibus cuneiformibus, tmarginatis,
ciliatis. A r d u i n , Spec . 2 . pag. 13 . tab. 3 .

Valeriana montana, m;nor 3 italica, fcliis inte*
gris, radice repente. Barrel. Icon. 808. ? Multi
major.

Valerian a alpina 3 foliis integtis ; radice repente,
inodord.Rzi, Hill. I. pag. S

par res t^uilles cil ices, pjr <fes tiges trfes
courtcs, par fes racines nullemtnt odorantes, tr^s-
greies. fimples, divifees a leur collet en deux ou
trois (ouches rampantes, alongees inferietrremenj,
point ecailteufes $ ell«s produifent quelqu^s tiges
fimples j a peine lonjjuis d'un pouc^, redrc (Ties,
legercinent'Vfchies^prcfquc fiiiformes L:s fcui !es

j radicales font pe t iokts , ttalees en tofetie . o\a-
} les-arrondics, prefque 1pjtu!ccs9 un ptu r/
: fins nervurcs, rntieres, quei^uctois iifc-u.
, roeiu ^chancrees a leur fommet > decurrcntc^ iui:

Qq I
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un petiole aplati *, les feuilles aulinaire* feffiles ,*
opposes j an nombre de deux a quaere au plus,
lar.ceotees, aigues, entieres a leurs bords, la plu-
part un pea ciliees.

Les fleurs font reunies, i YextremM des tiges,
en un petit corymbe en forme de tete. Les p6-
doucules fupportent deux ou trois fleurs 5 ils font
munis de plufieurs bra&ees ciliees, Ianc£olees3
for man t par leur peu de diftance une foite d'in-
volucre a la bafe du corymbe. La corolle eft rou-
ge a tre, divifee a Ton limbe en cinq lobes courts,
obtus; elle renferme trois , quelquefris quatre
^ramines. Les femences font Arises, couronnecs
par une aigrette plumeufe.

Cette pltnte croit dans les Alpes de Tlralie &
de la Carinthie* dans le Tyrol, &c. y ( V.f. in
herb. Dcsfont. )

37, VALER1ANE des rochers. VaUriana faxati-
lis. Linn.

VaUriana foliis radicalibus ovatis y fubdentatis ;
caulinis linearibus , integerrimis* Hoppe.

VaUriana foliis indivifis ; radicalibus el'lipticis,
trinerviis , integerrimis fubdentatifque ; caulinis li-
nearibus, corymbis raccmojis. Vahl> Enum. Plant,
vol. 2. pag. 14. n°. 36.

Vakriana fioribus triandris , foliis fubdentatis ,
radicalibus ovatis , caulinis lineari-lanceolatis. Linn.
Spec. Plant, pag. 46. — Jacq. Vind. 204, & Flor.
auftr. vol. 3. pag. i6y. — Scopol. Cam* edit. 2.
n°#43. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 92.
n°. 402. — Hoppe, Herb. Viv. Cent. x. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 179. n*. 12.

VaUriana faxatilis, foliis fubdentatis, radicalibus
ovatisy margine clliatis y trinerviis ; caulinis lineari"
lanceolatis , fcjftlibus , integris. Decand. Synopf.
Plant, gall, pag, 297. n°. 35M> & F l o r- f " n « -
vol. 4, pag. 237.

VaUriana alpina , nardo Celtic A fimilis* C. Bauh.
Pin. 165, — Tourn. Inft. R. Herb. 131.

VaUriana filveftris , alpina fecunda , faxatilis.
Cluf. Hift. 1. pag. f 6. Icon. Bona. — Idem, Stirp.
Pann.pag. 514. tab. f i j .

VaUriana minima, nardifotia. J. Bauh. Hift. 3.
pars 2. pag. 206. fig. fecunda.

VaUriana alpina , nardo ecltici fimilis 9 inodora.
Pluken. Amalg. pag. 380. tab. 232. fig. 2.?

• Nardo Celtic A fimilis, inodora. C. Bauh. Pin.
fcPdg&S'i
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dent£es, bien plus grandes y par fes fleurs a longs
p^doncules, blanchatres \ tile fe diftingue du va-
Uriana faliunca par fes racines tnoins odorantesa

>
fjbreufes; par fes fleurs moins ferries 3 par fes
feuilles plus fouvenc dentees. Ses racines font
compofees de fibres alongecs, filiformes ̂  enlees,
brunes ou blanchatres, greies, fimpless elles pouf-
fent une tige droite, haute de quatre a fix pouces
& quelquefois plus, cylindriques ordinairement
trfes-iirnple, a peine feuillie. Les feuilles radicales
font ovalts ou un peu oblongues, entires, munies
de quelqaes dentelures irregulieres y courtes, ob-
tufes, cilices 2 leurs bords, aigues a leur fommet,
tongues au moins d'un pouce 3 larges de fix a huic
lignes, foutenues par un petiole tres-long ; deux
feuilles infirieures un peu au defftis des feuilles
radicales, de meme forme > le refte de la tige nuj
deux, feuilles florales feflilfts, oppofees, etroitess
lin£aireSj un peu aigues, entieres ou bien a une
ou deux dents; celles de la bale des pedoncules
fup^rieurs entieres, plus etroites, en forme de
bra&ees.

Les fleurs font difpofees en petites cimes cour-
tes, laches, a l'extremite de p6doncules fimplcs>
tres-long^ etales, oppoKs, diftans, munis de
bradteeslineaire^plus courtesque les p&iicelles,
foutenant de petites fleurs blanchatres peu fer-
roes. Les etamines font au nonibri de trois, fail-
lances hors de la corolle $ le ftyle plus court que le-
tube* les femences p.etites, alongees, furmontecs
d'une aigrette plumeufe.

plante croit dans les montagnes alpines,
en Suiffe A en Autriche, dans Tltalie, aux envi-
rons de Nice, y ( V.f. in herb. Decand.) Les flouts
font dioiquesA felon Jacquin.

38. VALERIANE a feuilles de lavande. VaUriana
faliunca. Allion.

VaUriana foliis lintari-cuntiformibus, integerri-
mis, tridentatis; fioribus umbellato-fubcapitatis.Vdh\9
hnurn. Plant, vol. 2. pag. 1 j. n°. 37.

VaUriana faliunca. Allion. Flor. pedem. vol. 1.
n°. 9. tab. 70. fig. 1.

VaUriana neapolitana. Dalech. Hift. 1. pag. 982.
Icon.

Nardus ex Apulid. C. Bauh. Pin. 16$.

VaUriana celtica. ? Villars, Plant, du Dauph,
vol. 2. pag. 285.

VaUriana fupina. Decand. Flor. fran;. vol. 4.
pag. 237. Non Linn.-

ja.Eadcm, foliis caulinis, inferioribus lanceolatis, Cette plante croic en touffes gazonneufes. Se§.
ientatis. ) r*CI

r
nes fc\n.r *Palffei.f ^rtueufes, odorantes, i

I plufieutt divifions : il saen (Steve des tiges hautes
Cette efpece differe du vaUnana fupina par la de trois a quatre pouces, fimples, glabres, un peu

kauteur de fcs tiges * par fes feuilles leg&esnenc coKprimles* a peine feuilles. Les feuilles xadi-
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tales font affez nombreufes, italics en rofette,
oblongues , prefque cuneifonnes j glabres a leurs
deux faces, longues d'environ un pouce, fimpks
ou quelquefois a deux ou trois dents > quelques-
urits plus courtes, prefque fpatulees, obtufes, un
peu £paiffes. Les feuilles caulinaires > au nombre
de deux ou quatre au plus, font oppofee*, feffiles,
diftances, lineaires, tres-entieres, rarenient a trois
dents, un peu retnkies a leur partie inferieure,
prefque conniventes a lcur bafe , un peu aigues a
leur fommet.

Les fleurs font ramaflfees en un petit corymbe
£pais, ferre , a rextremite des tiges, accompagne
de bradees tres-<kroites, lineaiies, aigaes, pref-
qu'en forme d'involucre. Les p£doncules font
courts; la corolle tubulee, fans eperon \ elle rcn-
ferme crois etamines. Les femences font petites,
folitaires» (tribes , couronnees par une aigrette
plumeufe.

Cette plante croit dans les montagnes alpines*
en France, en Suiffe, en Italie. ^ ( V. / . )

39. VALERIANE a feuilles de globulaire. Vale-
riana globularUfolia. Ram.

VaUrianafoliis radicalibus ovatis, pttiolatis , in-
tegris , obtujis > caulinis pinnatifidis , lobis oblongo-
liaearibus. Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 1963

9 & Flor. fran^. vol. 4. pag. 2}6. n°. $521* — Ram.
JPyren. ined.

Cette efpece paroit tenir le milieu entre le
vaUriana tuberofa & le valeriana faliunca ; elle en
differe par la forme de fes feuilles, & en grande
partie par fon port. Ses racines font epaiflcs r cy-
lindriquesj alongees, prefque ligneufes, a peine
raineufeSj fouvent divifees en plulieurs fouchesj
& couverres a leur collet de membranes minces,
fcarieufes: il s'en el^ye des tiges foibles, droites^
hautcs de cinq a huit-pouces, fimplcs, tres-gla*
brcs, peu feuillees. Les feuilUs radicales font aflex
fiombreuftfs j les unes obiongues j les autres ovales
ou prefqu'arrondies & fpatulees, r6tr£cies a leur
bafe en un long petiole plane, emifcres a leurs
bords, obtufes, glabres a leurs deux faces , un
peu charnues 5 les feuilks caulinaires oppofees,
ordinairement deux paires diftantes, pinnatifides,
divifees en trois ou cinq decoupures pro fon des,
lineaires j ob)ongues, entieresj la tcrminale un
pr-11 plus grande que les autres ? les deux feuilles
fup£iieures fouvent entieres & lineaires-lanc£o
l
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Cette plante croft dans les Pyrenees, on elle a

<*te rucuLillie, par M. Ramoiid, fur les rochers
sieves. ^ ( P . / . '* hcri>- Dcsfont.)

40. VALERIAN E nard celtique. VtUriana ul-
*tica. Linn.

VaUriana faliis indivips 3 integtrrlmis , obtufis;
radicalibus cuncato-oblongis ; caulinis linearibus >
fioribus racemo/ts.Vdbl, Enum. Plant, vol. 1. pag.
1 $, n°. 58.

Waltriana cthica> floribus triandris; foliis ovatar
oblongis, obtufis 9 integerrimis* Linn. Sp-rC. Plant-
vol. 1. pag.46.—Mater, medic* pag. 41. — Scop.
Caro. n°. ^5.—Jacq. Collet, vol. 1. pag. 24. tab.
1, & Vini. Z03. — Miller, Di&. n#. 7. — Deo-
Flor. franf. vol. 4. pag 2$£.

VaUrianafoliis integerrimis , radicalibus ovatis>
caulinis linearibus, obtufis.Hallerj Helv. n°. 209.

VaUriana faxatilis. VillarSj Plant, du Dauph.
vol. 2. pag. 186. Non Linn.

Nardus celtica^ feu alpina. Cluf. Pannon. pag.
514. tab. 51 j. — J. Bauh. Hift. 5. pag. 205. —
Morif. Oxon. Hift. $. pag. 103. §. 7. tab. 1 j. fig.

. — Tourn. Inft. R. Herb. 151.
Nardus celtica, altera. C. Bauh. pin. 166.

Spica celtica , fafiigio fiofculorum ordinc diffuens*
Camer. Epitom. pag. 14. Icon.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec le
vaUriana faliunca; elfe en diffcre par fes feuilles
moins obtufes, par fes fleurs moins rapprochees,
par fes tiges plus 6\ev6ts. Ses racines, couvert-s
de membranes brunes, ecatlleufes, font epailTes,
cylindriques, fortement odorantes m, elles tracent
horizontalement, & produifent des fibres d'urt
jaune-pale : il s'en elfeve une tige glabre, menue,
fimple j cylindrique > haute de quatre a fixpou-
ces, mediocrement feuillee. Les feuilles radicales
font nn peu epaifles , oblongues, prefque cunei-
formes, tris-enri&res > longues au moins d'un de-
mi-pouce, obtufes a leur fommet, r^tr^cies de
prolongees en petiole a leur bafe; les feuilles cau-
linaires ail nombre de deux a quatre, oppofees,.

i^ lineaires j aigues, glabres, endures.

#Les fleurs forment ml petit corymbe ferr^, ter-
minal , accompagne de braftees fimples > lineaires >
de la longueur des pedoncules. La corolle eft tu-
b u l ^ e p i d l fi fe^

ngueur des pedoncules. La corl le eft tu
bul^e, point dperonnee j les famines renferm^es
dans la corolle 5 le ftyle fimple; tris-faiihnt j les
femences couronnees pat une petite aigrette plu
nieufe* r

Les fleurs font fitu&s X I'extremit£ des tiges A
difpofees en une forte de grappe droite, alongeej
tantot forage de rameaux oppofes ^ tantot conn
pofeede troisou quatre verticilles prefque feffiles4
accompagnesde braftees fubulees. La corolle ren-
ferme trois famines. Cette efpice eft di
d ' ^ Halkr. *

Cette plante croit fur les rochers des Hautes*
Alpes, en Suiffe, dans le Valais, le Piemont, an
Mont-Cenis, Bcc. ^ ( V.fi)

41. VALERfANi fpatttlee. Valtriana fpatkulatx.
Ruiz & Pav.
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Valeriana foliis fpathulato oblongis, pulcfccnti-

bus; fioribus terminalibus y fcffilibus , involucratis ;
coro/iis trifidis. Vahlj Enum. Plant, vol. i. p. i j .
JO°. 39.

Valeriana fpathulata , fioribus triandris; foliis*
fpathulalis fublinearibufque, obtufis; corollis trifidis ;
umbel/a fejfsli, involucrata. Ruiz- & Pav. Flor. pe-
ruv. vol. 1. pag. 40. tab. 68.,fig. 6.

PhylUBis ( fpathulata) > c&fpitofa , foliis fpa-
thulatis fublinearibufqae, obtufis; corollis trifidis;
umbel Id fejftli, involucrata. Perf.Synopf. Plant, vol.
1. pag. 39. n°. 3.

Cette plante eft ramaftge en gazon: fes racines
font ratneufes, ^paifles, fe divifent en plufieurs
fibres grdles j elles produifent des tiges hautes de
trois a quatre pouccs, un peu comprimdes* a
deux angles, munies a leur bafe de feuilles radi-
cales extremement nombreufes, ferrees 5 les cau-
linaires £parfes , droites , £talees, fpatulees, pref-
que lin£aires > tres-entieres, un peu c'tliees & pu-
befcentes lorfqu'on les examine a la loupe, ob-
tufes a leur fommet, longaement retcecies i leur
partie inferieure.

Les fleurs font preface difpofees en petites
ombelles feffiles, terminates, entour&s a leur
bafe de plufieurs brakes en forme d4involucre3

lineairesj aigues. La corolle eft blanche 5 Ton tube
grele , alonge; le limbe a trois decoupures. Les
^tamines font au nombre de trois 5 les femences
couronnees par les bords du calice.

Cette plante croir dans les hautes montagnes
du Perou j elle flaurit dans les mois de Janvier &
de fevrier. {Dtfcipt. ex Rui[ & Pav.)

41. V A L S R I A N E connivente. Valeriana con-
nata. Ruiz be Pav.

Valeriana fioribus triandris ; foliis lane tola tis,
connatis, integerrimis; fpicis verticillatis. Ruiz &
Pav, Flor. pcruv. vol. 1. pag. 39. tab. 67. fig. c.

Valeriana connata , foliis lanceolatis, connatis ,
integerrimis; corymbis ractmofis , compaHis; cauli-
bus fvffruticofis , procumbentibus. Vahl , Enum.
Plant, vol. 2. pag. 16. n°. 40.

Elle offre If port du polygonum perficaria. Ses ti-
ges font prefque ligneufes, en partie couch£es,
hautes de deux pieds, tres rameufes, revdtues
d'uneIcorce rid^e> lesrameauxredrefles, effiles,
articules , fiftuleux , oppofes , les plus jeunes
garnis de deux rangs de poils oppoies > leg^re-
ment ft l ies; les feuilles lont oppofees > feliiles ,
prefque conniventcs a leur bafe, lantiol&s, tres-
entiferes, glabres a leurs deux faces, cilices a leur.
bafe , longues fi'un a deux polices, larges de trois'
a cinq ltgnes1 un pen aigues a leur fommet%xi-\
treci=s a leur partie inferieure. *

Les fleurs font difpofees le long des rameaux en
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petits corymbes oppoKs, touffus, formant par
l*ur enfemble de longs 6pjs verticilles. Les pe-
doncules font courts, trifides, accompagnes de
deux bra&ees lin^aires-lanc^ol^esj ce'.les des pe-
dicelles plus petites. La corolle eft blanche, fort
petite j le limbe divife en cinq lobes $ le calice
entier, foil bord un peu £pais; rroisr^tamines de
la longueur de la corolle j un ftigmate echanci^ $
les femences couronnees par une aigrette pileufe.

Cette plante croit au Perou, dans les li?ux
froids y fur les rochers s elle fleurit dans le cou-
rant lies n>ois de mai 8c de juin. (Dtfaipu ex
Ri& Pav.)

4 3 . V A L E R I A N E a feuilles de falicaire.
riana filicariifolia. Vahl.

Valeriana foliis lanceolatis , integerrimis , fejfi-
libus ; corymbis terminalibus decompofius. Vahl ,
Enum. Plant, vol. 1. pag. 16. n°. 41.

Ses tiges font glabres, radicantes a leur partie
inferieure , tres-fimples, ftriees, hautes d'envi-
ron unpied & demi , garnies de feuilles fefliles,
oppofees, lanceolees, tres-entieres, longues de
trois a quatre pouces, glabres a leurs dei.x faces;
les infetieures infenliblemenc retrecies vers leur
bafe; les fuperieures un peu en ccrur a leur partie
inferieure, fans nervures fenfibles. Les Hears font
difpofees, a l'extr£mite des tiges 4 en corymbes
rameux. *

Cette plante a &t6 decouverte a Buenos-Ayres,
par Ccmmerfon. (Defcript. ex Vahl 3 in herb.

44. VALERTANEpileufe. Valeriana pilofa. Pvitiz
& Pav.

Valeriana pilofa, foliis lanceolatis , integerrimis ,
marginerevolutis; corymbis racemofis. Vahl, Enum.
Plant, vol. 1. pag. 16. n°. 41.

Valeriana piloja , fioribus triandris ; foliis linea-
ribus, lanceolatis, integerrimis , marginerevolutis.
Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol .2 , pag. 39. tab. 66.
fig. a.

Ses racFnes font epaiffes, rameufes, garnies de
quelqnes fibres j elles produifent une t ige , quel-
cjustois deux 011 trois, droites, flriets, hautes
d'un pi i d , a peine feuillies, tris-fimples, pileu-
fes, garnies dans leur milieu de deux feuilles op-
potees, lineaires, tris-entieres , etroites , un peu
aigues > deux autres plus petites a h bafe des frf-
rneaiix inferieurs des fleurs. Les feuilles radicales
font nombreufes, hautes de trois i quatre poucos,
droites, inegalcs, lineaires-lanceolees, tr^s-en-
ti^res, roulees en dedans a leur coutour, ob;ufes
a leur fommet, pi leu fes, ciliees a leurs bonls.

Les fleurs font difpofees, a Textremite des ti-
ge s , en une panicule compofee de corymbes
prefiju ombelles * done les dernieres ramifications
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foutiennent des flcurs fe (files, ramaffdes en tSte 5 f
Us pedoncules communs oppofes , divifes a Ieur
fommet en trois 011 quatre- pedicelles orobelles.
Le calice eft terming par un rebonl entier 5 la
corolle blanche, a cinq lobes $ trois etamines
riillantet* les anthires globuleufes; le fligmate
^chancre > les femences furmontees d'une aigrette
pileufe.

Cette efpece croit au PeroUj ilans Its lieux
froiis ; elle fleurit depuis le mois de mai jufqd'au
fnois d'aour. ( Dtfiript. ex Ruiz & Pav.)
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4)-. VALERIANE refferree. Valerian* eoarftata.
Ruiz & Pav.

VaUriana foliis cuneato-lanceolatis 3 denticulatls M
ciliacis ; floribus verticillaio-fpicatis, Vahl, Lnum.
Plant, vol. 2. pag. 17. n°-43.

VaUriana coarHata , florious ifiandris ; foliis Ian-
ceolato-fpathulatis , margin* denticulatis 3 ciliatis;

/pica conicd, coarftatd. Jluiz & Pav. Flor. peruv.
vol. 1. pag. 40. tab. 68. fig. a.

Sesracines font epaiffcs, fufiformes, rameufes
a lc ur partie inferieurej elles produifent une tige
droite , haute d'un pied , ftriee, nue a fa partie
inferieure, feuilee vers le hdut, pubefcentej les
roils caduc*. Les feuilles radicates font tr ŝ nom-
breufes, longnes de-quatrea cinq pouces, Ian*
ceolees, fpjtiilees, canalicultfes a Ieur face inte-
rieure, de couleur purpurine en dehors; les feuil-
les caulinaires & florales tern£es ou quatern^es A
)ariceoldes, plus courtes , toures glabres a kurs
deux faces > denticulees & ciliees a leuis bords.

Les fieurs font difpofecs, a Textr^mite des ci-
ges , par verticilles tres-rapproches , touflfus,
l'erres, f:;rnunt par Ieur enfemble un epi along6 >
ohtus $ les braftees cundifurmes, courtes, un peu
elugies; le vertirille inferiour plus £carr£. La co-
rolle elt blanche; fon limbe partage en cinq lo-
bes 3 trois etaminesj les femencts oblongues^
couronnees par cinq failles.

Cette plante croit an P^rou, fur les hauteurs
& dans les lieux fron'.s 5 elle fleurit en novembre
& decembre. Sc-s racings font en>ployees comme
un remede rffî ace pos»r confoiidcr les membres
fradures. ( Defeript. ex Rui^ &

46. VAiisiANE dented en fcie. VaUriana fer-
rata. Ruiz & Pav.

VaUriana fioribus triandris ; foliis lanceolate-
fpathulaiis , Juperne firracis ; fpicis vcrticillatis.
Ruiz & p a v . flor. peruv. vol. 1. pag. 40. tab. 68.
fig. c.

Vultriana firrata, foliis cuneatc-lanceolatis , ex*
trorfk-n ferrutis ; flor 1 bus verticillaio-fpicatis* Vahl 3
Enam. Plinc. vol. 2. pag. 17. n°. 44.

Cette efo&ce forme des gazons touffus: fes ra-
cincs font epaiffes , charnues \ elles pouffent plu-
fieurs tiges cylindriques, flriees, a peine feuiU
lees, d'inegale hauteur, longues de fix a huit
pouces $ les feuilles radicales nombreufes, Ian*
ceolees, prefque fpatulees t glabres a leurs dent
faces, den tees en fcie a Ieur partie fup6rieure?
arrondies & obtufes a Ieur fommet* retrecies a
Ieur partie inferieure en un petiole plane j les feuil-
les florales beaucoup plus petites, opposes, fef-
files, Iin6aires> denies vers Ieur fommet.

Les fleurs font difpofees en verticilles globif-
kux, iefTiles, divans, tfpais; les fuperieurs phw
rapproches, accompagnes de brakes cuneifor-
mes, membrar.eufes , perfiftantes. La corolle eft
blanche , tubulee i Ton limbe partage en cinq lo-
bes ; les femences oblongues, furmontees d* cinq
ecailles.

Cette plante croit au Perou, dans les lieux
froids; elle fleurit dans les mois de mai, de juin &
de juilkt. ( Defeript. ex Rui^ & Pav.)

47. VALERIANE a feuillts roides. Valerianu
rigida. Ru:z & Pav.

VaUriana acaulis, foliis lanceolath > aggregiitis 9
imbricatis, expanfis, fenstm deenjjentibus. Vahl,
Enum. Plant, vol. 2. pag. 18. n°. 45.

VaUriana rigida , acaulis, floribus triandris ,* fo~
His lineari-lanceolatis , coriaceis 9 mucronatis ; co-
rollis trifidis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. p*
39. tab. 6f. fig. c.

Phylla&is ( rigida), acaulis , radice crajfd; foliis
radiantibus , brevibus , lanceolate*linearibus , mil-
cronatis.Peif. Synopf. Plant, vol. i.pag. 39. n°. 1.

Cette efpfece & le valeriana tenuifolia font tres-
remarqnables par Ieur port, qui les eloigne des
autres cfpeces de ce genre, & dont M. Perfoon
a fust un genre paiticulier fous le nom de pkyllac-
tis, en y ajoutant la valeriana fpathulata. Cclle
dont il s'agic in a des racines epaiffes, fufifor-
mes , monies tlequelques fibres. Files produiferc
d̂ -s feuilles trfes-nompreufes, inegales, toutes ra-
dicalcs, imbriqu^es,etalees enrofette, lineaires-
lanceoUes, longues d'environ un pouce & demi,
ti^s-entieres, membraneufes I leurs bords, ci-
liees vers Ieur bafe, glabres a leurs deux faces,
luifames en deiHis , roides 4 coriaces , poi.ftue'cs
des deux cot^s loifqu'on les examine a la loupe3
terming s par une pointe piefqu%6pineufe.

Les hampes font t;es-courtes, f refque nulles,
comprim^es, fituees dans le centre des feuilles.
Les flours font feffiles 9 reunies au milieu des
feuilles en une large tere plane a arrendie j envi-
ronnees dJun involucre commun 3 d*une feu!«
piece, en gaine, diviK en deux d£coupures ai-
gues; les involucres particls de rntoe- forme j
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trfcs-petits. Le calice fe termine par un rebord
fort petit j la corolle eft blanche > infundibuli-
forme$ fon tube griHe, alonge* le limbea trois
decoupures ouvertes 3 trois famines egales ; un
fligmate bifide. Les femences font nues , foli-
taires.

Cette plante croit fur les hautes montagnes du
Perou; eile fleurit dans Its mois d'o&obre & de
novembre. (Defcript. ex Ruii & Pav' )

48. VALBRIANE 1 feuilles etroites. Valeriana
tenuifolia. Ruiz & Pav.

Valeriana acaulis, foliis lineari-fubulatis 3 aggre-
gatis 9 fejplibus M imbricatis , expanfis ; extimis Ion-
giffimis. V a h l , Enum. Plant, vol. 2. pag. 18.
n°. 46.

Valeriana tenuifolia , acaulis, fioribus triandris ;
foliis lineari-fubulatis , gracilibus ; corollis trifidts.
Ruiz & Pav. Flor. peruy. vol. 1. pag. 39. tab. 6y.
fig. d.

Vhyllactis (tenuifolia), acaulis, radice filifor-
tni ; foliis radiantibus , longis , lineari-fubulatis ,
gtacilibus. Perf. Synopf. Plant; vol. 1. pag. 39.
n°. 2.

Cette plante a le meme port que le valeriana
rigida. Ses racines font epaiffes 3 fufiformes 5 fes
feuilles noinbreufes, toutes radicales, ouvertes
en etoile , imbciquees, feffiles j les exterieures
beaucoup plus longuc-Sj Strokes , lin£aire?j fu-
bulees , tres-entiercs , glabres a leurs deux faces,
luifantts en deflfus, dilatees, membraneufes a leur
bafe j roides & aigues & leur fommet, ciliees a
leur partie inferieure 3 les int6rieures tr^s-courtes.

Les fleurs font difpofees comme celles du v
riana rigidai elles font blanches, infundibulifor-
mes $ leur tube greie; le limbe tritide; trois eta-
mines; le ftigmate divife en deux decoupures ^ta-
leas $ les femences nues, folitaires.

Cette planre croit au Perou, fur les hautes
montagnes 5 elle fleurit dans les Piois de novem-
bre & de d^cembre. ( Befcript. ex Ruii & pav-)

49. V A L ^ R I A N E Jaciniee. Valeriana laciniata*
Ruiz & Pav.

Valeriana fioribus triandris ^foliis radicalibusfim-
plicibus , caulinis impari-pinnatis, folioUs laciniatis,
pedunculis quinque ad duodtcimfiotis. Ruiz & Pav.
Flor. peruv. vol. i. pag. 42. tab. 69. fig. a.

Valeriana (chxrophyUoides ) , fioribus tnan-
dris i foliis omnibus pinnatis ; foliolis pinnatifidis ,
laciniatis; pedunculis axillaribus. Smith, Icon. ined.
Faicicul. 3. pag. 53. tab. 53.

Ses racir.es font fibreufes 5 elles prodwifent une
tige droite, cviindrique, haute de deux pieds,
Kes-glabre, flriee, raraeufe, fi(iuleul'e> les ra-
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meau'x oppofes; les feuilles p&iol&s, opposes,
glabres, tres-ouvertes \ Its radicales fimples, pref-
Qiie rhomboidales > incifees a leur contour \ les
reuilles caulinaires ailees, avec une impaire; les
folioles opposes ou alternes» laciniees, incileds >
les petioles pube fee us a leur bale.

De raiffelle des feuilles fuperieures fortent des
p^doncults folitaires, alonges > filiformes, dicho-
tomes, foutenant cinq a dou?e fleurs pedicellees 9

prefqu'en ombellej chaque pedicelleaccompa-
gne de petites bradtees oppofees, lanceolets. Le
calice a un rebord a cinq dents peu fenlibtes. La
corolle eft blanche, infundibuliforme; le Hmbe
divife en cinq lobes ovales $ trois etamines peu
faillantesj les anth^res arrondies j un ftyle de la
longueur des famines, a demi trifide 5 trois flig-
mates divergens; les femences nues, ovales. .

Cette plante croit au Perou v fur les collines ,
aux environs de Lima. G ( Dufcript. ex Ruii &
Pav.)

* * Fedia.

jo. VALERIANE cofne d'abondance. Valeriana
cornucop'u. Linn.

Valeriana fioribus diandris , ringentibus ; foliis
ovatis, fejfitibus. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
44. — Hort. Cliff, if . — Hort. Upf. 13. — Roy.
Lugd. Bat. 25 c. —Kniph, Ong. Centur. 10.
n°. 91. —Mill . Did. n°. 12. — Sabbat. Hort.
Roman, vol. 2. pag. 19. — Poiret, Voyag. en
Barb. vol. 2. pag. 83. — Lam. IHuftr. Gen. vol. i.
pag. 92. n°. 394. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1.
pag. 29. —Wil ld . Spec. Plant, vol. 1. pag. 181.
n°. 23.

Fedia (cornucopia?) , foliis ovatis, nervofis ;
radicatibus fpathulatis , caulinis feffilibus. Vahl ,
Enum. Plant, vol. 2. pag. 19. n°. 1.

Fedia (cornucopia? ) , foliis ovato-obtufis , fejp-
libusyfubintegris. D'cand. Flor.fran$. vol. 4. pag.
240,8:Synopf. Plant, gall. pag. 297. n°. 3329.—
Gzrtn. de Fruft. & Sem. vol. 2. pag. 36. tab. 86.
fig. 3.

Fedia incraffata. Moench. Method, pag. 486.

Valerianella cornucopioides >florcgaleato. Tourn.
Inft. R. Herb. 133. — Rivin. 1. tab. j.

Valeriana percgrina y purpurea albave. C. Bauh.
Pin. 164, & Prodr. 87..Icon.—-Matth. Comment,
pag. 40. Icon.

Valeriana percgrina %feu indica. J. Bauh. Hift. j.
pag. 2. pag. 212. Icon.

Valeriana indica. Cluf. Hift. 2. pag. J4. Icon.
Bona.

Pfeudo-valeriana cornucopioides > annua, purpu-
rca*
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jg». Morif. Oxon. Hift. 3. pag. ro4. §. 7. tab. 16.

fi- Eadcm, fioribus albis. Poiret, Voyage, 1. c.

racines font
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, - i t e e , divifce

j^enueres a leurs bords ,
ou dentees a Jeur

S ' 4fcm»an?P l e»«ules } lesinferieu-
ies, a Ieur cafe, en un petiole court.

f

F^aiechmt^yfoiuseunei/ormiius^entatist
frufiu Union-mdentato, extimo majort recurvuto.
vahl, Lnum. Plant, vol. 2. pag. 19. n«\ 2.

Valerianclla tchinata. Decand. Sj'nopf. Plant,
gatl. pag. 197. n ° . 5534 , & f l o r . franc, vol. 4.
pag. 242.

ValtriantUa tchinata. C. Bauh. Pin. «Jj.

Valerianella cornucapioides, eckiaaca. Column,
tcphr. vol.1. pag. 204. tab. 206.— Morif. Oxon.
Slrb J ;?; 7 ' B£ X-j ** l8- -Tournef. Inft. R.
Herb. 1 3 3 — Gand. A i x , pag. 479. tab. 94.

Ses ages font glabres, fifluleufes, droites,
hautes a peine d'un pied, fouvent de fix i hue

ni boffe i f t
deux e d i

^#1
leule femence alongee, fans aigrette.

L i n n . ' V A t J s a i A N * heriffonnee.

Kniph. Origin. ( f e ' . S f i°LJsR|b V-
Want. vol. 1. pag. 181 no " " 91\ Wj«d. Spec.

, var. G, echinara). Desfont
pag. 30.

pouces, rtriees, prefqu'anguleufes & triangulai-
res, plufieurs fois dichotomes > les rameaux com-

iVvtr^mir^ ^«c r- I P « m e s , divergens. Les feuilles font afliz grandes,
lextr^mue des ra- ' f e f f i I e^ Q p p o ^ e s > o b i o n g u e s , lanceolfes, d'un

' vert-fonce, dentdes vers Ieur fommet f plus ou
moins incifees a leur partie inferieure, prefeju'ob-
tufes, glabres a leurs deux faces, traverfees par
trois ou cinq nervures longitudsnales.

Les derni^res bifurcations des branches forment
deux p^doncules alonges 3 de forme conique-ob-
longue, infenfiblement renfles vers Ieur fommet,
droits, fiituleux, termines par une petite t£te de
fleuts blanches, reguli^res, a peine peiicellc'es,
accomoagnees de petites bradees lincaires, etroi-
tes , plus courtes que les fruits. Ccux-ci, qu-U
quefois un peu noiracres* font couronnes .par
trois dents inegafes $ deux tres-courtes j une troi-
fibme plus forte, beaucoup plus longue, fubulee*
aigue, reccurbee en crochet.

Cette plante croit dans les champs, en Italie,
8c dans les departemens meridionaux de la France:
je I'ai egalement obferyee fur les cotes de Barbaric
On la culrive au Jardin des Plantes de Paris. O
(V.v.)

• J2. VALERIANE mache. Valeriana locujla. Linn.

Valeriana fioribus triandris , eau'e dickotomo 3
ma/ore \ foiiis linearibus, f.inn. Spec. Plant, vol. i. pag. 47.

— Flor. fucc. n08. 32. 36. — Hort. Upfal. 14. —
Leers, Herb. n°. 28. — Roth , Germ. vol. L pag.
17. — vol. II. pag. 351. — Hoffm. Getm. 11, —
Lam. Flor. fran^. vol. 2. pag. 360, & Illuftr. Gen.
v o * i . pag. 93. n°. 410. — Poiret* Voyage en
Barbarie, vol. 2. pag. 84.—Desfont. Flor. atlaat.
vol. 1. pag. 30.

, Flor. ferioribus cuneatis % fuperiori
nudo. Vahl t Enum.. I

/Sonfp^pagiV
Botanic. Tome'

omefrJJL
nudo. WiUd. SpecPlant. vol. i. p a g . 182. a".

Rr
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VaUriana cattle dlchotomo ; foliis lunceolatis , 1/1-

te«ris. Viiid. Cliff, j.
VaUriana ( locufta , var. *, olitorh ) , fruftu

fimplicL Hort. Cliff. 16. — Roy. Lugd. cat. 235.
— (Eder, Flor. dan. tab. 738.

VaUriantlla foliis oblongis, rarittr incifis ;ftminis
mucrone fimplicL Hall. Hdv. n°. 214. — Pollich ,
Palat. n#. 32.—Mattufch. Sil. 1. n°. 30.—Kniph.
Cent. 3.n°. 95.

Fed/a olitoria. Gaertn. de Fruft. & Sem. vol. 2.
pag. 36. cab. 86. fig. 3.

VaUriantlla (olitoria) , caule die ho torn o ; foliis
lunceolatis, integerrimis; frujftu nudo. Decand. Syn.
Pi int. gall. pag. 297. n°. 3330, & Flor. fan?,
vol. 4. pag. 240. — Moench. Method. 493.

VaUriana campeftris, inodora > miijor. C. Bauh.
Pin. 16 j .

Vdlerianclla arvenfis y pr&cox , humilis 3 femine
comprejfo. Motif. Oxon Hift. 3. §. 7. tab. 16. fig.
36. — Tourn. Jnft. R. Herb. 131.

Laciuca agnina prima. Tabern. Icon. 167.'

Locufta herba. J. Bauh. Hift. 3. pag. 323. Icon.

p. VaUriana (olitoria, var. fi) , foliis fumrnis
dentatis. Willd. Spec. 1. c.

VaUrianclla arvenfis %pr&cox9 humilis t foliis fer-
ratis. Tourn. Inft. R. Herb. 132.

Laciuca agnina feu valeriantlla , foliis ferratis.
Rai, Hill. 392.

Locufia altera , foliis ferratis. J. Bauh. Hift. 3.
pars 2. pag. 5*4. Icon.

Laciuca agnina ftcunda. Tabern. Icon. 167.

Phu minimum aherum. Lobel. Icon. 717.

Locufta minor, Rivin. tab. 6.

Vulgairement mache, doucette, pomache, falade
de chanoine j chuguette, bourfette, falade verte.

Ses racines font fibreufes , blanchatres, fort
menues, prefque fans faveur; elles poulfent des
tiges haures de fix a huit pouces, foibles, greles,
cylindnques, trfcs- glalires, fithileufes, divifees
par bifurcations divergennss. Les feuilles font op*
pof6es5 un peu epaifTeSj tendres, molles, oMon-
gues j prefque lineaires, glabres a leurs deux faces,
ordina r-ment emieres a leurs bords, qnelquefois
un peu denies vers leur fom'met, obtufes; les
inftfrieures rctrecies en petiole a leur bafe \ les
fnperieures feiTiles, prefque connivences. J'en ai
trouve en Barbarie une vari^ce a feuilles lineaires,
tris-etroites, plus longues.

Les fleurs font reunies, par petits bouquets un
peu globuleux , a 1'extr^mit^ de chaque ramoau ;
clles font a peine pedicellees^ munies de petices
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brakes fubuiees. La cnrolle eft fort petite, tutu*
leufe, de couleur blanche ou l^gerement purpu-
rine; le tube court, fans ^peron ; le limbe a cinq
lobes irr^guliers, obtus *, le calice adherent a I'o-
viire y divife d fon orifice en cinq petites dents.
Le fruit eft une capfule formie par le calice per-
fiftant, a trois loges, mais dont deux avortent tres-
fouvent. Ce fruit eft glabre , un peu comprim^ ,
fimple, point couronn6., un peu borde latcrale-
ment.

.Cette plante croit en Europe, en Afrique, dans
les terrains cultiv^s , dans les champs , les vi-
gnesj&c. G {V. v . )

On cultive cette valeriane fous le nom de mdche,
de doucttte, &c.: on en fait de rres-bonne falade ,
fui tout quand elle eft jeune, pendant Thi/er & au
commencement du printems. Elle eft pe& >rale,
rafraichilfinte, antil'ccrbutique^ adoucillante: fes
qualttes approchent de la laitue. C'tft une excel-
lenre nourriture pour les agneaux $ elle convienc
furtout pour corriger Tacret£ des humeurs & la
crop grande falure du fang. On a vti, dit M. WiN
lemet, un lienterique que tout autre mets incom-
modoitj fe nourrir uniquement de cette plante.
On ajoute fes feuilles aux bouillons & aux in-
fufions.

u . VALERIANE dent£e. VaUriana dentate
Willden.

VaUriana fioribus triandris y caule dickotomo ;
foliis lanceolatis , integerrimis ; fruBu tridentato ^
dentibus binis, brevijfimis. Wilid.Spec;Plant, vol. I •
pag. l S j . n°." 16.

VaUriana (locufta, var. i\ dentata). Linn. Spec,
Plant, vol. 1. pag. 48 — Roth, Germ. vol. I. pag.
17. — vol. II. pag. 39. •

Fedia ( dentau ), foliis lanceolatis, integerrimis;
fru3u tridentato ; dentibus hints 9 brevijfimis. Vahl,
Enum. Plant, vol. 2. pag. 20. n". 4.

VaUriana caule dickotomo, foliis oblongis, fub-
ferratis ; feminis corond tridentatd. Dalib. Parif. 12,
— Scop. Carn.edit. 2. n°.+6.—Hoff.Germ. 12.

VaUriana altera , nudo & umbilicato femine. Co-
lumn. Ecphr. 206.

Valerianella ( dentata ), caule dickotomo ; foliis
lanceolatis M integerrimis ; fruclu tridentato; dentibus
binis, brevijfimis. Decand. Synopf. Plant, gall. pag.
297. n°. 3331, & Flor. fran?. vol. 4. pag, 241.

Valerianella foliis oblongis , ferratis ; fimine wi-
dentato. Haller, Helv. n°. 21 j. — Pollich3 Palat.
n?. 33.

Valerianella vulgaris,fpecics major Jarotina.
Synopf. 201.

Locufta major. Rivin. Monopet. 6.
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fi. Eadem 9 foliis fubdentatis.

Cecte efpfece diff&re peu du valeriana olitoria ;
elle fe rapproche, par le caratiere de fes feuilles
dentees a leur fommet, du valeriana echinata y mais
fes denes n'ont pas la meme forme , & les feuilles
dans cette derniere font dentees & m£me incifees.
Sfcs t'ges font prefqu'une fois plus elevees que
celles de la mache. Ses bifurcations font plus nom-
breufes, plus fortement divergences, parfaitement
glabrcs,legerement ftriees, fiftuleufes. Les feuilles
font opposes , felliles, oblongues-lanceolees, gla-
bres a leurs deux faces, an peu molles, conltam-
roent entieres a leurs bords, obtufes a leur fom-
met j un peu rudes a leur contour, ainfi que les
tiges. Les fleurs font petites, ramafltees par petits
bouquets bhncs, un peu violets , prefqu'ei) tSte
a I'extremite des rameaux; elles produifent des
fruits glabres, couronnes par un petit rebord
droit, a trois dents inegales, droites, aigues.
Willdenov en cite une yartetl a fcuilles legere-
ment dentees, que je n'ai jamais rencontree. Pol-
lich en cite une autre , dont les fleurs avortees
degenerent en feuilles crepues.

Cette plante croit dans les moi (Tons, en France ,
en Allemagne, en Italie. O ( ^ . v.)
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H - V A L E R I A N E naine. Valerianapumik. Willd.

VaUrlana floribus tnandrls , caule die ho torn o ;
foliis imis dentatis ; fummis lintarihus 3 multifidis.
Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 184. n°. 31. —
Sauvag. Monfp. 15.

Valeriana (locuftai var. 9, mutica). Linn.Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1676.—Lam. Flor. fran;. vol. 3
pag. 361.

Valeriana locufia s multifida. Gouan j Hort
Monfp. pag. 2).

Fedia ( pumila ), foliis pinnatrfidis, inferioribus
lanceolatis, fupremis iinearhus ; frueiu nudo. Vahl s
Enum. Plant, vol. 2. pag. 21. n°. 9.

Valeriana femine umbilicato, rot undo t nudo. Tour-
nef. Inft. R. Herb. 132. — Morif. Umbell. pac. 5 z
tab. 7, & Oxon: Hill. 3. pag. 104. §. 7. tab. 16
ng. 32.

Pku minimum. Lobel Icon. 716.

Ses radnes font prefque finnples , un peu dpaif-
fes, fufi^ormes, fibreufes d leur partie inferieures
ell^s produifent des tiges bafles , menues, plu-
fieurs fois dichotomies, garnies de feuilles ftfl'iles
oppofees, pinnatifides $ les interieures plus larges
lanc^olees; les fuperitures Iin6aires, vertes, gla
bres i K u r i d e u x facC5 % un peu gpaiffes; les de
coupures prefque lineaires, obtufts. Les fleurs font
reunies en t6te a l'extremice des branches; le
etamines au nombre de trois j les fruits glabres,
pus, un peu arrondis, ombiltques &te\it f

Cette plante croit dans les departemens meri-
dionaux de la France j aux environs de Montpel-
lier. O

5 j. VALERIANE couronnSe. Valeriana coronata.
Willden.

Valeriana floritus triandris , caule dichotomo ;
foliis lanceolatis , dentatis ; fruRu fixdentato.Vi!ilid.
Spec. Plant, vol. i. pag. 154. n°. 28.

Valeriana (Iocufta, var. y, coronata). Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 48. — Dcsfotit. Flor. ail.
vol. 1. pag. 30.

Valeriana caule dickotomo ; foliis lanceolatis ,
dentatis; fruBufexdentato. Hort. Cliff. 16 .—Roy,
Lugd. Bat. 235, — Mill. Di& n°. n.

Fcdia ( coronata ) , foliis lanceolatis, obtuf.s ,
bap laciniatofubpinnatifidis ; fruBu fixdentato, den-
tibus reel is. Vahl,Enum. Plant, vol. 2. pag. 20, w

n°. 5.
Valerianella femine ftellato. C. Bauh. Pin. 165.

— Tourn. Inft. R. Herb 133.
Valerianella altera , tenuifolia , femine fcabiofn

ftellato j hirfuto & etiam umbilicato. Column. Ecph.
vol. 1. pag. 207. tab. 209.

VaUrianclU coronata. Decand. Synopf. Plant,
gall. pag. 297. n°. 3333, & Flor. frar.£. vol. ^.
pag. 241.

Vu/gairement, en Provence, pafferous.

. Ses racines font greles, dures, prefque (imples,
droiteSj fuliformes, divifees a leur extremite en
quelques fibres jaunatres, filiformes. Da collet de
la racine partent des tiges nombreufes , un peu
roides > blan that res, fiftuleufes, cylindriques, 16-
gerement pubefcentes, a peine flriees, quelque-
fois fimples 3 plus fouvent une ou deux fois bifur-
quees, nautes de dix a douze pouces au plus. Les
feuilles font oppofees, fefliles, aflez petites, lan-
ceolees , prefque line'afres 3 de couleur verte, i
peine pubefcentes ou un peu ciliies; les inferieu-
les prefqu'entieres ou munies de quilques dents
ecartees, obtufes ou laciniees , legerement i>in-
natifiiies 51 s fuperieures irreguli^rement dentees,
inefou'incifees } quelques - unes divifees jufqu'4
leur bafe eo trois lubes lin&iires.

Les fleurs forment, a I'extremite des rameaux 9

de petites tStes g'obuleufts, fpheriques, munies
en de(Tous de quelques brailees lineaires, oblon*
gues \ en forme d'involucre , un peu plus longues
que Us fleurs y r^fl^chies a pies la floraifon. Les
fmits font CeiViles , formes par le calice renfl<§ en
un ptSricarpe membraneux, pubefcent^d'un blancr
JAiinatre, ouvert au fommet en un on.bilic en-

I fonce, couronne par fix dents ou vertes en eroile^
elargics a leur bafe , tris- ai^ues, un peu ine'gales
-6t Ugeriment courbees en crochet a leur fcmmet.
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Cette plante croit dans les departemens to£ri-

dionaux de la France, dans le Portugal, ricalie;

}"e l'ai recueillie dans les environs de Marfeiile &
ur les cotes de Barbarie. O ( V. v.)

$6. VALERIANE veficuleufe. Valeriana veficaria.
Willden.

Valeriana floribus triandris, caule dickotomo y fo-
liis lanceolatis y dentatis y fruftu inflato 9 globofo.
Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 183. n°. 27.

Valeriana ( locufta, var. 0, veficaria ), caule
dickotomo y foliis lanceolatis , ferratis; calicibus in-
flatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 47. — Hoffm.
Germ. 11. — Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 31.

VaUriana caule Idichotomo ; foliis lanceolatit ,fer-
ratis; calicibus inflatis. Hort. Cliff. 16. — Royen,
Lugd. Bat. 2*j. — Miller, Dift. n°. 10. — Kniph.
Ccutur. 8. ri°. 98.

Fedia ( veficaria ), foliis lanceolatis, dentalis y
fruciu inflato , globufi. Vahl, Enum. Plant, vol. 2.
pag. 20. n°. } .

• Valerianella cretica , fuftu veficario. Tournef.
Coroll. 6. — Boerh. Lugd. Bat. vol. 1. pag. 7;.
tab. 751.

JfaUrianella veficaria. Decand. Synopf. Plant,
gall. pag. 297. n°. 5332, & Flor. fianc\ vol. 4.
pag. 241. — Mccnch. Method. 493.

Elle eft tr&s-bien diftinguie par fes fruits v£
culeux & par fes feuiiles den tele es. Ses tiges font
hautesdelix a huit pouces, 6ta!ees» greles, tres-
liffes * cylindriques, a peine ftriees, piufieurs fois
dichotomes; les rameaux glabres , fort menus,
divcrgens; les feuiiles oppofees, lanceolees, gla-
bres a leurs deux faces, un pcu ^paifles , longues
d'un pouce & plus > legerement deiu^es en fcie a
leur contour 3 prefqu'obrufes & leur fommet j les
feuiiles fuperieufres beaucoup plus etroites, pref-
que lineaires, 4 peine dentelees , oppofees, fef-
files.

Les fleurs font difpofees, 1 rextr^mit^ des der-
nieres bifurcations des rameaux, eh ptrites tetes
globuleufes, feffiles, accompagnees de petites
brakes fubul^s, ordinair^ment au nombre de
cinq, formant une forte d'involucre a pein^ de la
longueur de? fleurs. Le fruit eft conftitu£ par le
calice, qui fe converrir en un pericarpe membra-
neux, veficuleux, im peu pubefcent, mince, dJun
Wanc-verdaTe, prefque glbbuleux, comprime.
Son ouverture forme un ombilic arrondi j un peu
enfonce, ouvert. muni a fon bord interne de fix
petites dents noiratres * aigues, fetacees , tres-
courtes ̂  reflechies en dedans.

Cette plante croit dans le Levant, dans I'i'e de
CriteA & en France dans les departemens.nvfrt-
diouaux j aux environs de Nyons en Dauphins.
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On la cultive au Jardin des Plantcs de Paris. O
(V.v.)

57. VALERIANE difcoide. VaUriana difcoidea*
Willd.

VaUriana floribus triandris , caule dickotomo y fo-
liis lanceolatis 3 dentatis y fruciu duodecimdendato ,
dentibus uncinatis. Willd. Spec. Plant, vol. 1*. pag.
184.^.29.

VaUriana (locufta* var. £, difcoidea). Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 48.

Fedia (difcoidea) ; foliis lanceolatis, obtufis ,
bafi laciniatO'pinnattfidis y fruciu duodecimdentato ,
dentibus uncinatis. Vahl, Enum. Plant, vol. 2. pag.
21. n°. 7.

Pfeudo-valeriana annua >femine coronatot major,
Lfitanica. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 104. $. 7.
tab. 16. fig. 29.

Valerianella fcabiofi.ftm.int , major 3 Lfuanica*
Morif. Hitt.,& Icon. I.e.

Cette efpfece n'offre, dans fes tiges dichoto-
mes piufieurs fois bifurquees, & dans fes feuii-
les, que de m£diocrcs caracl^res, fe rapprochanc
du valeriana mixta, pumila, be. Ce n'elt princi-
palement que par fes fruits qu'on peut la diftin-
guer. Us reffemblent un peu a ceux du valeriana
coronata, mais ils ont le double de dents. Ses ti-
ges font hautes; fes feuiiles glabres, feffiles , op-
pofees. lanc£ol&5, obtufes a leur fommet, pin-
natifides a leur partie inferieure, prefqu'enti^res
ou rareinent incifees ou dentees a leur partie l'u«
p6rieure. Les fleurs, reunies en une petite tSte

• ovale , donnent des fruits prefque feffiles y affcz
longuement orr.bfliques a leur iommet, & cou-
ronnes pardouze dents courtes, alternativement
plus petites > un peu crochues a leur fommet.

Cette plante croit dans les champs, en Italie &
dans TEfpagne. O

f8. VALERIANE radiee. Valeriana radiata.
Willd.

Valeriana floribus triandris , caule dickotomo ;
foliis eblongis, obtufisy capitultsinvolucratis. Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 184. n°. 30.

Valeriana (locufta, var. •,radiata). Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 48.

Valeriana caule dickotomo , capitulis terminals
bus y involucro cinciis y foliis oblongis , obtufis, Walt.
Flor. carol, pag. 66.

VaUriana caule dickotomo y capitulis terminalibusy
involucro cinftis. Gronov. Virgin. 10.

VaUriana marilandica, foliis oblongis , obtufis.
Rai,Suppl. 4 4
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Fedia (radiata), affurgens, pubens 3 foliis fpa-

tkuluto-oblongis J'ubintegris ; fru&u pubefunte, j'ub-
tetragono ; apic* nudo. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. i . pag. 18.

Fedia ( radiata), folTis fpatkuiato-oblongis, fub-
integris jfruiiu pubefcente , &c. Vahl , Enuiti. Plant,
vol. 2. pag. 21. n°. 8.

Cette efp&ce eft remarquable par l'efpice d'in-
volucre a folioles oblongues, fitue Tons les fleurs
resumes en tete. Ses racines font greles, fibreufes,
along^es, d'un brun-clair $ elles produifent plu-
fieurs tiges foibles y blanchatres , fiftuleufes, le-
g£rement vetoes, hautes de quatre a dix pouces,
divides par bifurcations divergentes, garnks de
feuilles oppofets , oblongues, prefque fpatulees,
molles, a im vert-tendre, emieres ou a peine
denticule'es a leurs bords, arrondies & obtufes &
leur fommet» retrecies, a leuf bafe, en un pe-
tiole plane , un peu velues ou ciliees \ les feuilles
radicales trfes-nombreufes , en toufFe gazoneufe 9

beaucoup plus grandes.

Les fleurs font difpofees, a Textr^mite des ra-
meaux, en un petit corymbe touffu, en tete ,
fouvent dichotome ; les pedoncules tres-courts >
plufieurs braftees plus longues que les corymbes,
^troites, lineaires, obtufes, formant un involucre
a la bafe des fleurs. Les ^tamines font au nombre
de trois j les fruits pubefcens , prefque t£tragonesj
nus & leur fommec.

Cette plante croit dans les contrees feptentrio-
nales de r Ame'iique , dans la Virginie , la Caro-
line. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.
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J9. VAliMANE melangee. Valcriana mixta.
Linn.

VaUriana fioribus triandrls, caule quadrifido, fb-
llis imls bipinnatifidis , ftminispappo plumofo. Linn.
SyR. veget. pag. 82. — Sauvag. Monfp. 27J.

Fedia (mixta) t foliis imis bipinnatifidis, fruBa
hirfuto. Vahl , Enum. Plant, vol. 2. pag, 21.
n°. 10.

VaUrianella femine umbilicato* hirfuto 9 minort.
Morif. Umbell. tab. gen, fig. j<?. 5 7 , & Oxon.
Hift. 3. pag. 104. $. 7. tab. 16. fig. jy .

Cette efpece fe rapproche plus que toute autre
par fon port du valtriana locufta ; elle en diff^re
par fes femences. Ses tiges font drones, peu ele-
vees , glabres , menues j elles fe diviftnt ordinal-
rement en quatre bifurcations. Les feuilles font
glabres, oblongues, fefliles, opposes , prefque
lance'olees, aigues 5 les fuperieures lathem.-nt
dentees ou incifi* $ 5 leAinferieurcs prefque deux
fois aitees. Les fleurs font tubulees, a trois e u -
mines15 elles produifent des fen.ences r^unies en
une tete ovale ou un peu globuleufc 3 peutes a ve-

ties, ombiliquees a leur fommet, & furmont&s
d'une petite aigrette plumeufe.

Cette plante croit en France, dans les environs
de Montpellier.

60. V A L E R I A N E de Siberie. VaUriana fibirica.
Linn.

VaUriana foliis fubcarnofis , caulinis pinnatifi-
dis ; laciniis integerrimis, obtufis , fubuniformibus ;
taulc bifariam pilofo. Vahl, Enum. Plant, vol. 2.
pag. 22. n°. 11. Sub fedia.

VaUriana fioribus tetrandris , tqualibus ; foliis
pinnatifidis; feminibus pale* ovali adnatis. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 47. — Hort. Upf. 1 j. —
Kniph, Orig. Centur. 5. n°. 99. — Lam. III. Gtn.
vol. 1. pag. 94. n°. 4T4. tab. 24. fig. 4. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 181. n° . 20. (Exclufo
Pallafii fynonymo.)

VaUriana lutea> humilis. A mm. Ruth. pag. 18 ,
n°. 25. fig. j .

VaUriana (rhutenica), fioribus tetrandris; foliis
ova tis y carnofis, pinnatifido-dentatis ; feminibus pa"
UA ovali adnatis. f Wilid. Spec. Phut. vol. i.pag.
181. L ° . 21.

Ses tiges font hautes d'un pied & plus, roides,
cylindriques, fiftuleufes, glabres ou 2 peine pu-
befcentes, tr^s-leg^rement Arises , divides en
rameaux oppofes, etal^s, fortantde raiflelledes
feuilles. Celies-ci font opposes , p e t i o l e s , d'un
vert-jaunatre $ les radicates & inf&rieures divifees
en lobes ovales-oUongs, un peu obtus; les feuil-
les caulinaires prefuue fefliles, pinnatifides ou ai-
lees; les pinnules alternes, confluentes ou lege-
remenc decurrentes, lanceol^es, irreguliires, en-
t i res ou munies de deux ou trois groffes dents ,
glabres a leurs deux faces, i peine ciliees a leurs
bords > les pinnules des feuillcs tenninalts lineai-
res , tres-etroites, enueres.

Les fleurs font difpofees, i Textremice des ra-
meaux, en petits corymbes prefqu'ombeltes; mu-
nies de brafte'es courtes, fetac^es. La corolle eft
d'un jaune brillant, fans £peron, tubulee $ Ton
limbe divife en cinq lobes reguliers, renfermant
quaue ,quelquefois cinq etamines. Les femences
font glabres, brunes, ovales, convexts, fitu^es
au milieu d'une aile membraneufe , veinee, ovale,
entiere, i laquelle elles adherent.

Cette plante croit dans les campagnes de la Si-
berie. On la cultive au Jardin des Plantes de Pa-
ris, d* (V.v.)

61. VALERIA*'"
 f "alias. VaUriana rupefiris.

Vahl.

VaUrianafoliis pinnatifidis ; laciniis lanceolitis,
acutis , terminal* maximo , crnde glabro. Vahl M

Enum. Plant, vol.. 2. pag. 22. n°, 12. Sub fedia.
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Valerianella procera , folio varie fecio , femine

galericdluto. Ei:um. Ruth. pag. io. n°. 26.

Valtnantlla tetraftemon , femine foliolo innato.
Comtn. Gott. vol. 1. pag, 207. tab. 9. —* Gmel.
Sibir. vol. 3. pag. 125. tab. 24.

Valeriana ( rupeftris ) , fioribus pentapetalis, fi-
pius pevtandris; folds crebris y pinnatifidis ; femini-
bus folliculo paleacco innatis. Pail. kin. vol. 5. pag.
215.

Cftte efpece, felon M. Vahl, differe ds la va-
leriane de Siberia par fes feuiil s plus nombreufesi,
membraneufes; par leurs divifions un peu diffe-
rentes. Ses tiges font droites, hautes d*un pied
& plus, tris-fimples, cylindriques , purpurines ,
legerement pulverulenres lorfqu'on les examine a
la loupe, garnies de feuilles minces, glabrcs,
membraneufes, nerveufes 5 les radicales petiolees,
oblongues, d'environ un pouce de long, dentees
en fcie, prefqu'incifees, reticles a leur bafe ? les
feuilles caulinaires oppofees, Iongucs de deux
pouces, pinnatifides 5 l̂ s decoupures oppofees ou
alternes; la terminate plus grande, incifee, den**
tee en fcie; les deux feuilles florales femblables
a celles des tiges, plus longues que le coryinbe 3
les autres ou les braftees, tres-eutieres.

Les fleurs (ont difpofees en un corymbe a Tex-
tremite des tiges, d'abord trichotome, enluite
bifurauee. La corolle eft jaune 5 le tube fans £pe-
ron s les examines au nombre de quatre, quel-
quetbis de cinq ou de lix.

Cttte plante croit dans la Siberie. % (Defeript.
(X Vahl,)

VALLEE. Vallea. Genre de plantes dicotyli-
dones, a fleurs completes, r£gulieres, polype-
talees, dont la famille naturelle n'eft pas encore
determinee, & qui comprend des arbres exotiques,
a feuilles alternes, ftipulac^esj les fleurs difpoftes
en une p nicule terminale. .

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a quatre ou cinqfolioles caduques; quatre
ou cinq pitales trifides ; des etamines nombreufes , in-
ferics fur le receptacle} un ftyle; un ftigmate k quatre
on cinq divifions; une capfule a deux loges ; plu-
fieurs femences.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

i° . Un calice divife* en quatre ou cinq folioles
qvales-lanceol^es , color^es, ftri^es, caduques.

2°. Une corolle d quatre ou cinq petioles regu-
liers, ovales, tnfides, un peu plus grarids que le
calice ouvert.

3°. De trente a quarante etamines internes fur le
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receptacle commun, fous celui de I'ovaire ; les fi-
lamens courts > planes, colores, un peu recourb^s,
difpofes fur un feul rang, fupportant des antheres
droites, lineaires3 percees de deux pores a leur
fomtnet.

40 . Un ovaire libre, Tuperieur, ovale, phd
fur un difque plane, color^, garni d'un bourrelet
ondule; un ftyle un peu cylindrique, de la lon-
gueur de la corolle, termine par un ftigmate a
quatre ou cinq divifions fort menues.

Le fruit eft une capfule a deux loges, a quatre.
ou cinq angles, contenant plufieurs femences.

E s p i c E.

VALL^Eflipulaire. Vailea ftipularis. Linn. f.

Vallea foliis cordatis , inugris 3 fubths fubtomen-
tops 1 paniculd ttrJhinali , trifand. ( N.)

Vallea flipularis. Linn, f, Suppl. pag. 266. —
Mutif. Amer. vol. 7. tab, io, — Willden. Spoc.
Plant, vol. 2. pag. 1212.

Ceft un arbre dont le tronc s'eleve a la hauteur
d'environ fdze a dix-huit pieds 5 & dont les ra-
meaux font garnis de feuilles fimples, alternes t
petiolees, tres-entieres a leurs bords, glabres a
lriir face fuperieure, legerement tomenreufes en
deifous, foutenues par des petioles plus courts
que les feuilles, & accowpagnees, a leur bafe, de
ftipules fefliles, reniformes ̂  amplexicaules , un
peu grandes j tres-entieres.

Les fleurs font difpofees, a l'extremite des ra-
meaux, en une panicule prefqu'a trois faces. Leur
calice eft colore, a quatre ou cinq decoupures
profondes, lanceoi^es. La corolle eft 4'un rouge
de fang, compofee de quatre f quelquefois cinq
petales ovales, a trois decoupures, plus longs que
le calice. Les etamines font inferees fous Tovaire;
leurs filamens courts , un peu planes i les antheres
lineaires, percees de deux pores a leur fommer,
Le ftyle eft fimple j le ftigmate a cjqatre ou cinq
divifions menues. Le fruit confifte en une capfule
a quatre ou cinq angles, a deux loges ̂  contenant
plufieurs femences.

Cetre plante croit a la Nouvelle-Grenade, |>
(Defcript. ex Linn, f.)

VALLESIA. Vallefia. Genre de plantes dico-
tyledones, a fleurs completes, monopetaWes, re-
gulieres, de la famille des apocine'es, qui a de
grands rapports avec lss rauwolfia, & qui com-
prend des arbuftes exotiques a 1'Europe, dont les
feuilies font alternes , entieres \ les fleurs difpo-
fees en granpes paniculees, oppofees aux feuilles,
& terminates.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

V;i cjlicc fort petit; une corolle infundibuliforme 9
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t orifice renfli; cinq itamines ; urtjlyle ; deux drupes
a une feule loge j a une fruit jemcnu*

G^NERIQUE.
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Chaque fleur offie:

i° . Un edict fort petit, & cinq decoupures
ovales, aigues, perfiftantes.

2°. Une corolle monopgtale, en forme d'enton-
noir, dont le tube sit grele, cylindrique, alonge;
l'orifice renfle ; le limbe plane > a cinq decougures
ouvertes , lanceolees, 6gales.

30. Cinq itamines dant les filamens font trfes-
courts« in feres a r<>rifice de la corolle , fuppor-
tant des antheres ovales, fagittees, point lail-
lantes.

4°. Un ovaire ovale, a deux lobes f fup^rieur,
furmonte dun ftyle filiforme, de la longueur du
tube de la corolle, terming par un ftigmate ob-
long , un peu epais.

Lefuit confide en deux drupes ovales , diver-
gens , obtus , i une feule loge, a une feule fe-
me nee. Les femences font des noix ovales, hbreu-

leursbords, aigues i leurfommet, tongues de
deux i trois pouces, larges d'un pouce & plus.

Les fleurs font difpofees en grappes paniculees,
terminates > oppofees aux feuilles $ Jes ramifica-
tions dichotomes; chaque fleur mediocrement
pedicellees le calice tres-court, a cinq dents
aigues, perfiftantes; la corolle blanche, un peu
yerdatre a fon tube * l'ovaire ovale * a deux lobe s:
il lui fuccede deux drupes diver gens, blancha-
tres, a une loge j contenant un noyau ovale-ob-
long.

Cette plante croit au P£rou & a la Nouvelle-
Efpagne; elle eft cultivee dans le Jardin botani-

de Madrid, oil elle fleurir pendant les raois
:, de feptembre & d'o&obre. ft

Olfervations. 11 paroit tr&s-probable que le rju-
wotfiu glabra de Cayanilles, cultive a MadrU, &

1 a deja gte mentionn6 dans cet ouvrage y elt la
me plante que le vallefia > mais plus petite,

haute d'environ trois pieds; les fleurs difpofees
en grappes beaucoup plus petites. Ces differences
peuvent tres-bien tenir a la culture & au climat.

& Pavon 5 ils 1'ont confacre-a la memoire du doc-
teur Francifco Vall^s, m^decin du roi d'Efpagne,
Philippe II , auteur de plufieurs ouvrages fur la
M&lecine* & de qutlques autres foit eftimes.

Le vallefia differe des rauwolfia par fes fruits,
<jui confiftent en deux drupes divergens , a une
feule lenience, umiis que les rauwolfia ont une
baie fuccul&nce, a deux femences.

ESFECE.

VALLESiAdichotome. Vallefia dichotoma. Ruiz
&Pav.

Vallefia foliis ovatis , acutis , undulatis ; racemis
dickotomis. Ruiz & p a v . Flor. peruv. vol. 2. t>ag.
26. tab. i j i . f ig .B.

Vallefia cymbtfolia. Ortega. Decaf. V. p. 58.

Rauwolfia ( glabra ) , cable fruticofo , ramofo ;
foliis omnibus folitariis t ovato-lanceolaiis, glabris.
Cavan. Icon. Rar. vol. 5*. pag. jo. tab. 297.

Rauwolfia g'abra. Encyci. Bot. vol. 6. pag. 83.

Arbrifleau qui s'^Iive a la hauteur de huit a
dix pieds, fur un tronc <lroit, cylindrique, ra-
nieuxs les rameaux font glabres, flexueux , cylin-
dnques, redreflts, garnis de feuilles alternes3
midiocrement petioldes, ovales-lanc^olees, trfes-
entifcres^luifantes, a peinev^iriees, onduUes a

mille des hydrocarides ou marines, qui aquelque
rapport avec Ies (tratiotes, & qui fe rapproche, par
fon port, des \ofiera. II comprend des herbes aqua-
tiqueSj indigenes de I1 Europe, dont les feuilies
font toutes radicales; les hampes axillaires, celles
' \% fieurs femelles roulees en fpirale.

Le caraflfere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs dio'iques ; les males compofies d*un
fpadix conique 9 entouri iunefpathe a deux ou quatrc
lobes, couvert de fleurs fifties > leur calice a trois de*
coupures; deux itamines; les femelles compofies a" une
fpatkc tubuleufr , bifiae; une feule feur; un calice a
fix decoupures alttrnes; trois ftigmates fifties; une
capfule a une feule loge j plufieurs femcTices.

C A R A C T U E GHNERIQUE.

Les fleurs font dio'iques j les fleurs males
r£es des femelles, fur des individus diftin&s.

C O I m

entouri d'une fpathe i deux, trois ou quatre d^
coupures pro fon des; couverc de petites fleurs
feflilts.

Chacune dalles offre:

i°. Un calice divife jufqu'a fa bafe en trois de-
coupures en ovale rtnveri'6, fort petites, obtufes,
tres-ouvertes & riflechies.fCeftla corolle^d'apres
Linne.)

. 20 . Point de corolle.
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3*. Deux etamines plac&s fur un petit corps

qui paroit itve un ovaire avorte, les filamens
droits, de la longueur du calice, terminus par
des antheres Iimples, ovales.

• Les fleurs femelles folitaires, porte'es a l'extrf-
miti d'une hampe tres-longue, roulee en fpirale j
munies d'une fpaths tubuleufe, alongee , bifide
a fon fommet, i une feule fleur.

Chaque fleur offre:

i ° . Un calice adherent a 1'ovaire, tres-along^,
divife a fon limbe en fix decoupures inegales, ou-
vertes 5 trois exterieures , ovales; trois autres al-
ternes , Hneaires, un peu plus cpurtes que les ex-
terieures : ce font trois petales, felon Linne.

i°. Point de corolle.
30. Un ovaire alonge, cylindrique; point de

ftyle i trois ftigmates feffiles, ovales, bifides a
leur fommet, munis, dans leur partie moyenne,
d'un appendice en forme de dard ou de pointe
triangulaire.

Le fruit eft une capfule alonge'e, cylindrique,
termineepar trois dents, a une feule loge, ren-
fermant des femences nombreufes, ovales, infe-
rees fur les parois internes Se la capfule.

E S P E C E S .

I. VALLISNI-RE en fpirale. Vallifneria fpiralis.
Linn.

VUllifneria foliis an(>ujlis3 fubacutis , vix denticu-
latis ; radice forofd, ftoloniferd. ( N.)

Vallifneria fpiralis , foliis lintaribus y bafi atte-
nuatis ; pedunculis mafcalis re&is , brtvibus ; fimineis
fpiralibus. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 650.

Vallifneria fpiralis. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1441. — Hort. Cliff. 454. — Royen , Lugd.
Bat. 9.—Dalib. Parif. 2y6.~Hall. Helv. n°. 1309.
— Lam. 111. Gener. tab. 799. fig. 1.2. — Decand.
Flor. franc., vol. 3. pag. 267, &Synopf. Plant.gall,
pag. 174. n°. 1053-

Valeriana palufiris , algifolio ^ italica ; foliis in
fummitau denticulatis , pore purpurafcente. Mich.
Gen. 12. tab. 10. fig. I. Flos femineus. I0n. 1. c.
fig. I .

Potamogenton algifolio,pifanum. Bocc. Muf. I.
pag. 29.

Vallifntrioides palufire , algifolio , italicum ; foliis
fummitau tenuiffime denticulatis; floribus albis9 vix
confpicuis. Mich. Gen. 3. tab. 10. fig. 2. Flos maf
culus. Lam. 1. c. fig. 2.

S'il eft, apres la decouverte des deux fexes dans
les pUntes, un phenomene propre i frapper l'cfprit
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hunwin d'&onnament, e'eft fans doute celui que
nous offre le vallifneria dans la fecondation d.e fes
ovaires. Dans cette plante les fleurs males font
feparees des femelles, & naiffent fur des individus
diftindts. Eiles croiffent dans le fond des eaux ,
fixees dans la vafe par des neines fibreufes, qui
produifent des drageons t r a i n s , fort alonges ,
garnis a chaque noeud d'une touffe de fibres dJoil
fortentdes feuilles prefque graminiformes, planes,
Hneaires, alongees, Urges d'environ trois lignes,
prefqu'obtufes a leur fommet, entieres a ieurs
bords, d'un vert-tendre & tres-glabres a Ieurs
deux faces , minces , tranfparentes , munies de
plufieurs nervures fines , longitudinales, & de
veines tranfverfes 3 les unes un peu tortueufes»
d'autresdroites, iimples, laterales 5 quelques unes
fe prolongeant jufqu'auxbords des feuillesqu'eiles
depaflentj & y founent des cils ou dentclures tres-
courtes, rares, & peine fenfibles.

Les fleurs males font fort petites > nombreufes,
reunies en un petit £pi conique, & renfeimees
dans une fpathe a deux ou quarre decoupures pro-
f'ondes, ovales , concaves 5 chaque fleur imtnis
d'un calice a trois decoupures fort petites, en
ovale renverfe, arrondies au fommet, un peu re-
trecies en onglet a leur bafe, renfermant deux
etamines. Ces fleurs font fituees a l'extremit^ d'une
hampe fimple, beaucoup p'us courte que les feuil-
les, point roulee en fpirale.

Les fleurs femelles, fupporrfes fur une hampe
roulee en fpirale & fufceptible de s'alonger conn'-
d^rablement, font folitaires, munies d'une fpathe
d'une feule piece, tubuleufe, cylindrique, alon-
ge'e, divifee a fon orifice en deux decoupures
courtes, aigues jelle ne contient qu'une feule fleur,
dont le calice, adherent i 1'ovaire, eft pourvu
d'un tube tres-long, divite a fon limbe en fix
decoupures 5 trois exterieures ovales 5 trois inte-
rieures un peu plus courtes, Hneaires, trfcs-etroi-
tes. L'ovaire eft furmonte de trois ftigmates fef-
files , ovales, bifiles a leur fommet, munis, dans
le milieu de leur face interne, d'un appendice en
forme d'un petit dard aigu. Le fruit confide en
une capfule cylindrique , £troite, alongee, uni-
valve,^ a une feule loge, contenant des femences
attaches le long des parois internes de la capfule,
petites, ovales, tres-nombreui'es.

A Tepoque de la ftcondation, cette plante offre
un phenomene des plus remarquables. Nous avons
vu que les fleurs males etoienr portdes fur une
hampe tres-courte, & qui ne peut s'alonger, tan-
dis que la. hampe des fleurs femelles etoit roulee
en fpirale fur elle-meme. Lorfque les etamines
font fur le point de lancer leur poufliere fecon-
dante, chaque fleur male fe detache du fpawiix ,
s'eleve a la. furface de l'eau, y flotte en Ubert6
fans etre retenue par aucune attache, s'y epa-
nouit, &, portee pac le courant, femble chercher

a
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a rencontrer la fleur femelle, laquelle, a la meme
4poque y deroule fa hampe en fpirale, qui s'alonge
ou le raccourcit a meiure que Teau s^leve &
s'abaifle, fe foutient a fa lurface jufqu'a ce qu'elle
ait re^u la pouffiere des fleurs males. Auflitot
apres la fecondation, la fpirale fe refferre fur elle-
meme, la fleur rentre dans le fein des eaux, & va
y mtirir fes femences fecondees.

Cette belle & cutieufe operation, qui femble-
roit faire foup^onner3 dans certaines plantes, une
force de fennbilice, etoft digne du pinceau de la
po£fie. Le poete Cafttl sJen eft empare, & Ta
decrite, dans fon Poeme fur les Plantes , en trop
beaux yers pour me refufer au plaifir de les rap-
porter ici.

Le Rhone impcYueux, fous Ton onde ccumaiue,
Durant fix mois encicrs nous derobe une plance
Done la tige s'alonge en la faifon d'aniour,
Monte au deflus des flots, & brillc atix yeux du jour.
Les miles, dans le fbiid jufqu'alors iraniobiles,
De leurs liens trop courts brifent les nceuds debiles, •
Voguent vers leur amante, 5c libres dans leurs fcux M

Lui forment fur le flcuvc un cortege nombreux ;
On diroit une (3cc ou le dieu d'hymenee
Promene fur les flots fa pompe fortunec ;
Mais les terns de Venus une fois accompli*,
La tige & retire oil rapprochant fes'plis,
Et va murir fous l'cau fa fcmcncc ftconde.

•
Cette plante croit en Italie, en France; dans !e

fond des eaux, dans le'Rhone, pres Orange 5 dans
le canal du Midi, aux environs d'Aries, de Dom-
front^&c. (V.f)

Observations. Linne, dans fa Flore de la Lapponiey
& Gunner, dans cel'.e de la Norwcge, ont indiqu6
cette plante con^me fe trouvant dans ces conrre?s,
mais \\s ne I'avoient jamais obfervee flcurie. Will-
denow, ayant trouve la m^me pianre dans des
foffes en automne, & Tayant planteeailleurs pour
en fiiivre le d^veloppement, a reconnu que c#que
ces aureurs avoidnt pris pour le valiifncria, etoicnt
de jeunes pouffes Aufugittariafagitt.folia 3 qui fleu-
rirent Tannee fuivante.

2. VALLlhNiRE bulbeufe. lTallifneria bulb of a.
Valltfntnafoliis lato linearibus, obtufis , integris;

radice bulbofa. (N . )

Gramcn bulbofum aquat/cum. C, B;tuh. Pin. i9
& Prodrom. 4. Icon. Optima.— Theatr. botan.

12. Icon.

Quoique, malgre plufieurs annees de recher-
cht s % je n'aie jam.iis pu trouvcr cette plante en
fleurs, il m'a paru exrremem nt probjble qu'elle
drvoit appartenir aux vallifneria, & meme je
n'eufle pas hefite 4 la r^carder comme devant

Bounique. Tome VUL
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appartenir a l'efp&ce precedence fans les bulbes
remarquables quelle porte a fes racines. II n'ift
pas moins certain que c'cft la mfime efpfcce que
C. Bauhin a decrite & fait graver fous le nom de
gramen bulbofum aquaticum ; mais les fleurs lui
etoient egalement mconnues.

Sss racines font composes d'un grand nombte
de fibres fafciculees, fill Formes, tres-fimpies,
pales, un peu jaunacres \ elles produifent de leur
collet des drageons nombreux , trains, long* quel-
quefois de plufieurs pieds, rameux, munis a la
bafe de chaque ramification d'une bulbe ovale ,
de la forme & de la groffeur d'une olive, charnue,
blanchatre en dedans, d'une faveur douce, affrz
agreable, bonne a manger, revetued'une pellicule
mince, ftriee, marquee de taches un peu jaunacres
dans fa jeunelfe, & qui noircit en vieilliffant: il
en fort une ou deux groffes fibres, qui donnent
naiffance a de nouvelles ramifications ou a de
nouvelles plantes.

Du collet des racines fort une touffe de feuilles
longues d'un pied & fouvent beaucoup plus, targes
de trois a quatre lignes, minces s tranfparentes ,
glabres, d'un beau vert, lineaires, arrondies,
obtufes a leur fommet, tres-ordinairement entie-
res, & point cilices ni denticulees a leurs bords,
munies de'nervures longitudinaieSj paralleles, bicn
marquees > finement ftriees entre Irs nervures 6c
dans Ja m£me direction, des veines tranfveifes,
prefque finales, droites ou un peu finueufes, for-
mant un r̂ feau a mailles laches.

J'ai trouv£ cette plante fur les bords de h ri-
viere d'Aifne, au printems, dans une annee oil les
debordemens de la riviere avoient ete confid^ra-
bles, & avoient dure une grande partie de I'hiver.
Je l'ai depuischerchee inutilement, mais j'ai tro ve
frecjuemment une portion de fes racines bulbeufes
jetees fur le rivage > ce qui prouve qu'elle croit
dans la vafe au fond des eaux y & qu'dle ne s'tft
rrouvee , une certaine ann£e, fur fes bords qu'i
caufe de Taccroiflement des eaux & de fa lengue
duice. Jc fuis entri dans ces details avec d'autant
plus d'interet, que fes bulbes, dont j'ai mange U
chair, ont une fiveur tres-.Jouce, & meparoiflent
devoir etre un tres-bon aliment: elles (ont d'ai!-
leurs tres-abondantes, & j'en ai retire de lone s
chapelets de racines qui en etoient chirgics i ell s
ft trouvoient <it preference dans les to.ids fahlc-
neux. Comme la retraite des eaux les avoit bifTet s
prefqu'a nu fur le rivage* il n'eft pas eton.ia;c
qu'elles n'aient point donne de fleurs, la vallifnere
ne pouvant vegeur qiu dins U fond des eaux.

: ^'^. Valilfiujia ant-

ricana. Mich.
VaWfatnafoliis tnctis, pedunculis non fci

Mich. Flor, boreal. Amer. vol. 2. pag. 110.
Ss
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Vallifiieria amtricana, foliis linear I bus, pedun*

culis mafculis femineifque ritf/J. Willd. Spec. Plant.
T0I.4. pag. 6 j i . n°. z.

Cette efpece reffemble beaucoup au vallifiieria
fpiralis; elle en difffere par fes feuilles redreflKes,
Iia6aires , moins alongees, point ret ic les a leur
bale. Les pedoncules des fleurs femelles ne lone
point rouies en fpirale,

Cette plante croit en Anuhique, dans Ie fleuve
du Miffiflipi , & dans celui de Saint-Jean de la
Floride.

4. VALLISN£RE a huit famines. Vallifneria
otiandra. Roxb.

Vallifntrla foliis linearibus^ apice attenuatis ; pc-
dunculis mafculis femineifque reft is. Willd. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 651.1.°. 3.

Vallifneria oft an dra. Roxb. Corom. 2. pag. 34.
tab. I 6 J .

Ses feuilles font Iin6aires, r£trecies vers leur
fommet. Les p^doncules , dans les deux fexes ,
font droics & partent d«.s racines. Les fleurs males
one un calice a trois folioles j une corolle & trois
petales j huit famines in£gales; un ovaire avorte.
Les fleurs femelles font munies d'un calice partage
en deux \ d'une corolle a trois petales lin£aires;
d*un ftyle a crois divifions. Le fruit eft une capfule
a deux loges , k deux valves, une cloifon eppofee
aux valves 5 eile renferme plufieurs femences.

Cette plante croit aux Indes orientates, dans les
eaux ftagnantes. O ( Defcript. tx Willd.)

VALO. Campynema. Genre de plantes mono-
cotyledones, a fleurs incompletes, polypetal^es,
cjui paroit*appartenir a h fami lie des narcifles , &
fe rapprocher un peu des hemerocallis. II comprend
lies herbes exotiqu?s i I'Europe, a feuilles etroi-
res > alternes, & dont les fleurs font terminales.

Le caraltere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle perpftatite , fupirieure, a fix petales ;
fix itamines; les filamens recourbis ; trois fiyUs; une
ca/fule a trois loges, souvrant en dedans > a plufieurs
ftmences. .

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur orTre:

i°. Un calice nul $ point de fpathe.

20. Une corolle compose de fix petales ovales-
lanceo'.esj acumines, obtus.

j ° . Six itamines oppof(ks aux petales, i
a leur bafe, dont les filamens font courts, recour-
be5, termines par des antheres vacillantes, oblon-
gues, en coeur, a deux loges.

4 0 . Un ovaire inferiew, prefqu>n maiTue ^ fur-
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mont6 de trois flyles recourbes, un peu ^pniflis 4
leur bafe * termines par des ftigmates fimples &
obtus.

Le fruit eft une capfule oblongue, trigone, £
trois iil'ons J couronnee par la corolle, a trois
loges, a trois valves i les valves retimes en un axe
commun & central, s'ouviant en dedans.

*/&$ femences font nombreufes > comprimees, en
croiflant > revetues d'une enveloppe fpongieufe,
difpofees fur un fimple rang fur le bord des
valves.

Obfervations. Ce genre a et£ £tabli par M. de
LabilUrdi&re 5 il a pour 6tymologie deux mots
grecs , campulos (curvus), courb£, & nema ( fila-
mentum ), filament, a caufe de la courbure de fes
filamens.

£ s P £ c E.

V A L O a feuilles lin^aires. Campynema linearis.
Labillard.

Campynema foliis linearibus 3 obtufis ; caule fub-
unifioro, erefto. Labill. Nov. Holland. Plant, vol. i.
pag. 93. tab. 121.

Plante herbacee, dont les racines font greles ,
compofees de plufieurs fibres fimples, fufiformesi
elles produifent une tige droite, grele, fimple,
haute d'un pied & plus, cylindrique , l^gerement
ftriee, garnie de feuilles Itroites^ lin^aires, ob-
tufes} les radicales nombreufes ,• en toutTe j les
caulinaires alternes, a demi amplexicaules, dif-
tantesj infenfiblement plus courtes.

Les fleurs font ordinairement folitaires, queU
auefois de deux a quatre, poitees, a l'extremite
d i f d l f i l S ldtstiges, fur un pedoncule fimple, §»r&e, alonge
muni vers fon milieu d'une a deuxpetites folio les,
fouvent plus tongues que les fleurs. II n'y a ni fpathe
ni calice. La corolle eft petite, compofee de fix
petales ovales-lanceoles, obtus, acumines a leur
loimnet, retr&is a leur bafei les etamines, au
nombre de fix, plus courtes que la corolle, oppo-
ftes aux petales, inferees a leur oafe s Ks filamens
fortement recourbes j les antheres vacillantes,
oblongues j en coeur, a deux loges; I'ovaire in-
ferieur prefqu'en maflue j trois ftyles recourbes,
plus epais a leur partie inf^rieure, termines par
des ftigmates fimples & obtus. Le fruit eft une
capfule oblongue s a trois faces , a trois fiilons ,
amincie vers fa bafe, couronn^e par la corolle
perfiftante, a trois loges, a trois valves j les valves
reunies en un axe central, s'ouvrant en dedans.
Les femences font nombreufes, horizon tales, com-
prim^es, prefqu'en croiiLnt, revetues d'une en*
veloppe fpongieufe , tranfparente , roufleatre ,
attachees fur le bord des valves, difpofces fur un
feul rang.

Cette plante a &i& d^couverte^ par M. de La-
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billardiire 3 dans la Nouvelle- Hollande, au cap
Van-Dtemen. (Defeript. ex Labill.)

VALTHERE. Waltheria. Genre de plantes a
fleurs complices, regulteres, polypetalees, de la
famille des tiliacees (Juff.), tres-voifin de celles
des malvace'es, qui a des rapports avec les her-
maniia3 & qui comprend des arbuftes exotiques
i l'Europe, done les feuilles Tone fimples»alcer-
nes, ftipulacles; les fleurs fefliles, agglomerees,
ordinairernent axillaires. 9

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Vn catice double; Vextiriewr a trois folioles late-

rales & caduques; Vinterieur turbine, a cinq decow
pures; cinqpeia'es; cinq itamines ; lesfilamens riunis
en un tube, a cinq dents antheriferes ; un fiyle ; plu-
fiturs fiigmates y une capfule a une loge monufperme *
a deux valves.

C A R A C T U E G £ N E I U Q U E .

Chaque fieur offre:

i° . Un calice double $ I'int&ieur turbine, divife
jufque vers fa moitie en cinq de'eoupures aigues,
perfithnres ; Texterieur compofe de trois pecites
folioles lanc^oleeSj lacerales.

2.0. La corolle eft compofee de cinq pecales ou-
verts, en coeur renverfe , inferes a la bafe du tube
des etamines.

3°. Cinq etamines monadelphes > les filamens
reunis en un tube termine par cinq dents, foute-
nant aucant d'antheres fimples, diftinAcS; quel-
Cjuefois les filamens reunis feulement a leur bafe.

4°. Un ovaire ovale, furmont^ d'un feul ftyle
fimple, filiforme, plus long que les ietamines»ter-
mine par pluficurs fiigmates capillaires > en pin-
ceau.

Le fruit eft une capfule membraneufe, ovale, a
une feule loge, s'ouvranc en deux vaives.

Une femence (oYiUiir*, obtufe, fouv^nt un peu
plus large a (on fommet s J'embryon point ride,
enveloppe d'un perifperme charnu.

Oi>fciv&tions. Ce genre, qui tnilite entre la
famille des riliacees & des malvac^es, a ^te con-
ferve dans la piemiire par M. de Jufljeu ; Cava-
niifes I'a renferme dans la feconde; il ditfere dc
toutes les autrcs malvac^cs par une capfule a une
feule ien)ence, par un fiyle limple, qui fe termine
par une tuuffe de (tigmaces capillaires, tres-courcs,
a moins que I'on ne fuppofe que les (tyles font
r^nnis en un ftul corps. Les efpeces qui le com-
pofent, ont toutes j jufqu'a prelent, les fleurs pe-
tites j reunies en paquecs prefque fefliles dam
raiiTelle dts feu^lles ; elles paroiflent quelquefois
former des pa^uets ahernes lc long d'un pedon*
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cule commun. Ces pedoncules font de veritable!
rameaux axillaires, lans d^veloppement, tres-iou-
vent garnis, fous les paquets de fleurs, de petites
feuilles courtes.

E S P E C E S .

I. VALTH^RE d'Am&ique. Wahheria. amzti-
cana. Linn.

Waltheria folds ovalibus plicatis, acute iq
liter dentatis , tomentofis ; capitulis pedunculatis,
Willd. Spec.Plant, vol. ;.pag. j86.n°. i.—Lam.
Illuitr. Gencr. tab. 570. fig. 2.

Waltheria americana , foliis ovalibus plicatis ,
ferrato-dentatis , tomentofis ; capitulis pedunculatis.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 941. — Mill. Did.
n°. 1. — Swartz j Obferv. botan. pag. 154.

Waltheria foliis cordato-ovatis , ferratis. Hort.
ChfF. 342. — Royeq, Lugd. Bat. 348.

Waltheria ( arborefcens ) , caule arborefcente ;
foliis ovatis, fubcordatis > ferrato-dentatis , crajfis,
tomentofis Cavan. DiiTert. botan. 6. pag. ) i 6 . tab.
170. fig. 1.

Waltheria indica. Jacq. Icon. Rar. vol. 1. tab.
130 , & Mifcell. vol. 2. pag.

Waltheria fruticofa, fubhirfuta , foliis obfongo-
ovatis, ferratisy fl^ribus capitotis; pedunculis com*
muni bus longiujculis , fingulisfolio fiagulari ornatis.
Brown, Jam. 276.

Malva americana, abutilifolio, fore luteo fpicato ,
foliis hirfutioribus. Sloan , Catal. 97. Hift. 2. pag.
218. — Rai, Hift. 3. pag. 220.

Monofpcrm-aithia arborefcens , villofa, folio ma*
jore. Ifnard, A ft. 1721. pag. ;6z. tab. 14.

Althetfimilis americana }flore luteo. Harm. Lugd.
Bat. 2. pag. 267.

Betonica arborefcens > foliis amp/ioribus. Pluken*
Alnag. pag. Gj. tab. 15c. fig. 6.

Ses tiges s'elevent a plufieurs pieds de haut;
elles fe divifent en rameaux droits, un peu rou-
geatres, cylindriques 5 revetues d'un duvet a (Fez
Ipais, d'un gris-cendre. Les feuilles font alternes,
p^tiol^es, ovales, prefqu'en coeur, ^paiffes, to-
menteufes a leurs deux races, d'un blanc-cendre %
pliflees, dentees en Tcie a leurs bords, obtufes
& qutlquefois aigues a leur fommet} les petioles
trois fois plus courts que les feuilles, cylindriques >
veins j accompagn^s de deux ftipules caduques,
lanceol^es.

Les fleurs font agglomerees > fitue« s dans I'aif-
feile des feuilles , foutenues par un pedoncule
commun, court, epais, tomenteux, ou bien ellcs
terminent de tres-jeunes rameaux courts, done les
feuilles font fort petite* & non encore de'velop-

Ss 1
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ilpees. Les folioies du calice exterilur font petites,

concaves, o vales, aigues ; les decoupures du ca-
lice inte'rieur capillaires, tres-pileufes. La corolle
eft jaune, un peu plus longue que le calice, ou-
verte j le tube des etamines court, termini par
cinq petites dents anthe'riferes; un ovaire ovate ,
turbine, furmonte d'un ftyle epaifli a Ton fommet,
& termine par un grand nombre de ftjgmates en
pinceau ; le fruit velu 5 une fcmence ovale, aigue
a fa bafe.

Cette plante croit dans l'Amerique, a Tile de
Saint-Domingue. On la cultive au Jardin des Plan-
tes de Paris. & (Kf)

2. VALTHI-RE des Indes. Waltheria indica.
Linn.

Waltheria foliis ovalibus plicath , obtuse dcnta-
tis , tomentofis ; capitulis fiffilibus. Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 587. n°. 2.

Waltkeria foliis ovatis 9ferratis fp Heads; capitulis
ft (ft lib us. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 941. —
Royen, Lugd. Bat. 34S. n°. 1. — Miller, Di&.

2.

Malvinda ulmifolia , flofeulis pufillis, mufcofis.
Burm. Zeyl. pag. 149. tab. 68 , & Flor. ind. pag.
J42.

Melockia foliis oblongis, obtufis ,ferratis t tomen-
tofis ; fioribus confertis. Hort. Cliff. 543.

Betonica arborefcens t villofis foliis profunde veno-

S , fioribus ex alis foliorum glumeratis. Pluken.
anciff. J I .

Alcea ̂ eylanica 3 carp in if olio ; flofeulis fufcicula-
tim conge ft is. Lugd. Bat. pag. 15.

Cette efpfcee a de grands rapports avec le
theria americana; elle en differe par les dentelures
obiufes de fesfeuilles> & non aigues, in^gal«;
par fes fleurs reunies en paquets fcffiles dans Taif-
felle des feuilles ; quelquefois cependant elles
exiftent fur de jeuncs rameaux feuilles, imitant
un p£doncuie commun.

Ses tiges fe divifent en rameanx altemes, velus,
de couleur purpurine, garnis de feuilles alternes,
petioles , molles, mediocrement values a leurs
d«.ux faces, ovales, prefqu'elliptiques, arrondies
a leur bafe, obtufes a leur fommet, longues de
trois i quatre pouces, fur environ deux pouces &
demi de large} munies 4 leur contour de dente-
lures prefqu'egales, un peu arrondies, obtufes;
les petioles tomen teux, au moins longs d'un pouce.
Les rameaux qui fupportent les fleurs Font courts,
fiitiples > Its feuilles plus petites; les fleurs reunies
par paquets alternes , feffiles, axillaires, £pais»
tres-veius. La corolle eft jaune, un peu plus lon-
gue que le calice 5 les petales obtus.
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Cette plante croit dans.ies Indes orientates, &

dans llle de Ceilan. T>

3. VALTHERE a ftuilles elliptiques. Waltkeria
elliptica. Cavan.

Waltkttia caulc fruticofo ; foliis ellipticis, oblon-
gis , ferratis 9 plicatis , tomentofis, Cavan. Diffcrt.
Botan. pag. 316. tab. 171. fig. 2.

Waltheria elliptica , foliis lanceolato-oblongis ,
obtijk y plica tis 9 dentatis % tomentofis ,' capitulis fef>
filibus. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 588. n°. 6.

£. Eadtm, foliis fuiovatis, latioribusj petiolis lonr
gioribus. (N.)

Cette efpece a beaucoup de rapport avec le
Wiiltheria americana ; eile en difFere par la forme
& la grandeur de fes feuilles. Ses tiges font li-
gneufes, cylindriques, velues , munies de ra-
meaux alternes, elances, d'un brun-jaunatre, to-
menteux, garnis de feuilles alternes, me'diocie-
tnent petiolees, ellipiiques, ovales oulineaires-
oblongues, epaiiles, pliil'des, den tees en fcie i
lr urs'bords, tres-obtui'es & arrondies a leur fom-
met, tomenteufes i leurs deux faces^ les ftipulcs
caduques, lanceolees, tres-velues. Dans la va-
riete £, les feuilles font ovales, prefqu'une fois
plus larges, tres-obtufes 5 les petioles deux fois
plus longs.

Les fleurs font petites, axillaires, agglome*-
rees en paquets prefque fefliles, epais, ferres,
tres-tomenteux. La corolle eft jaune, un peu plus
longue que le calice 3 les fruits velus.

Cette plante croit dans les Inde£ orientates.
( V.f. in herb. Desfont.)

4 VALTH£RE a fleurs en crete. Waltheria lo*
phantkus.

Waltheria foliis fubwtundo*cordatis, ferratis 9 fe*
ricto-tomentofis, petiolatis ; capitulis pedunculaus ,
imbricato-hrafteatis. Forft. Prodrom. n°. 2J2, —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 587. n°. 3.

Lophanthus tomentofus. Forft. Cara#. Gen. 14.

^ Cet arbriflcau , qui nous eft inconnu, paroit,
dJapres le caradlere que Forfter nous en a trace ,
avoir beaucoup de rapport avec le waltheria ovata.
Ses feuilles font alternes, petiolees, un peu ar-
rondies, en forme de coeur, dentets en fcie a
leur contour , foyeufes & tomenteufes. Les flours
font firuees dans l'aiirelle des feuilles, reunicsJ a
Textremit^ d'un pedoncule commun, en une tece
munie de braclees imbriquees, preiqu'en crite.

Cette plante a 6te recueillie par Forfter dans
les iles de la mer du Sud. fy

J . V A L T H B R E i feuilles ovales. Waltheria
oyata. Cavan.
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Wahkeria folds, lato-ovatis, acuminatis J ferrato-

dentatis s tomentofis , crafts ,- floribus racemojis> con*
geftis. Cavan. Djffert. botan. 6. pag. 317. tab.
171. fig. 1. — Lam. llluftr. Gen. tab. J70. fig. 1.

Waltheria ovata > foliis fubrotundo-ovatis, I'JIA-
qualiur dentatis y tomentofis ; caphulis fejfilibus.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 588. n°. 4.

Aubentonia (tomemofa ) > foliis cordatis , dupli-
cato-ferratis , ahernis 9 pctiolatis M ftipulatis3 utrin-
que tomentofis ; floribus fecundis 2 conge ft is. Domb.
Herb.

Cet aibriffeau s'eleve a la hauteur de trois a
quatre pieds, & fe divifeen rameaux velus, ties-
norr>breux, (hues horizontalement, garnis de
feuilles alternts, petiolees, ovales, £paifl*es ; to-
menteufes a leurs d< ux faces, dentees en fcie a
leur contour, aigues a leur fommet, targes, ar-
rondies a leur bafe, a nervures faillanttsen deflousj
les petioles epais, velus, longs de deux lignes,
accompagnes de ftipules lineaires , caduques, fu-
bulets.

Les fleurs font laterals; les unes r^unies en
petits paquets axiilaires 3 prefque fefliles j les au-
tres prefqu'en grappes , on plutot ramaffees en
petits paquets alternes, le long de jeunes rameaux 3

non developpees % accompagnees de petites feuil-
les 5 leur calice exterieur compof(i de trois folio-
les velues J concaves , ovales , aigues ; Tint^-
rieur plus grand, a cinq faces, terminepar cinq
petites dents j la corolle eft jaune -y les petales un
pen plus longs que le calice , en ovale tenverfe,
echancres a leur l'ommer; cinq filamens auffi longs
que !a corolle, reunis en anneaux a leur partie in-
feriture, foutenant desanchferes vacillantes, pref-
qu'en forme de rein. L'ovaire eft ovale, tomen-
teux s le ftyle court > le ftigmate epais. La capfule
eft couverte d'une pellicule tomenteufe, & ne
renferme qu'une feule femence.

Cette plante a £t£ recueillie au Perou par Dom-
bey. J) (Defiript. ex Cavan.)

m

6. VALTHERE i feuilles etroites. IValtkeria an-
guftifolia. Linn.

Waltheria foliis oblongs , obtufis, plicatis , dan-
tatis, canis ; caphulis futj'ejfilibus. Willd. Spec.
Plant, vol. j. pag. 5S8. n^. 5.

Waltheria foliis lanceolatis ^ferratis^ nudis. Linn.
Syft. veget. pag. 509.

Waltheria foliis lanceolatis , ferratis ; caphulis
ptduncuUtis. Linn. Spec. Plane, vol. 2, pag. 941.
— Flor. zeyl. 244. — Roy. Lugd. Bat. 348. —
Mill. Did. n°. j .

Waltheria ( microphylla ), foliis ovatis, mini"
mis, ferratis, plicatis ; floribus ax ill a rib us M glomi-
ratis. Cavan. Diflert. bosan. 6. pag. 317. tab. 170.
ng. 2«
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Monofperm*altk&a > arbortfcens, villofa, folio

minorc. Ifnard , Aft. Parif. ann. 1721. pag. 218.

Betonica arborefcens 3 maderafpatana , villofa ,
foliis profunde vcnofis. Pluk. Almag. pag. 67. tab.
1 jo . fig. j. — Rai , Hift. 3. pag. 297.

La plante decrite par Cavanilles fous le nom
de waltheria microphylla > & celle de Linne , quoi-

211'elles paroilfent tr&s-rapprochees, font peuc-
tre deux plantes differences. Comme je ne con-

nois que celle de Cavanilles, ce n'eft qu'a cette
derniere qu'il conviont d'appliquer la defcription
fuivante.

Ses tiges font ligneufts ; ellcs fe divifent en ra-
meaux altevnes, fouples, greles, elances, cylin-
driques, d*un brun-t'once , tnddiocremant pubef-
cens, garnis de feuilles tres-diftantes, fort peiices,
mediocrement petioles j ovales, quelquc$Tunes
un peu arrondieSj a larges denteltues, epaifles,
prefque glgbres i leur face fupeneure, pubef-
centes & un peu grifatres en deflfous, longues &
p^ine d'un demi-pouce, larges de quatre a cinq
lignes s tr^s-obtuies, avec quelques nervures fail-
lanres en deffous j les petioles au moins de rnoitie
plus courts que les feuilles, cyljndnques > pubef-
cens. Les fleurs font prefque feffilts, r^unies par
paquets dans l'aifTelle des feuillrs» les calices to-
menteux 5 la corolle petite & jaunatre.

Cette plante croit dans les Indes orientates &
a Pondicheiy. J) ( V.f. in herb. Lam.)

7. VALTH&RE glabre. Waltheria glabra.

Waltheria foliis ovato-fublanccolatis, ferrato 'den -
tatis ; fubobtufis; caphulis alternis , nudis. ( N. )

Cette efpece a quelque rapport avec le walthe-
ria americana par la forme de fes feuilles & la dii-
pofition de fes fleurs; elle en diff^re en ce qu'elle
eft glabre dans toures fes parties.

SesTameaux font greles , un peu coi-nprimes,
tres-glabresj de couleur brune-foncee, garnis de
feuilles petiolees j alternes, ovaks , un peu lan-
ceolees, membraneufes, longues au moins de deux
a trois pouces, larges d'un pouce & demi ou deux
pouces, ghbres a leurs deux faces >*plus pales en
deffous, inegalement dentees en fci^ I leur con-
tour, plus elargies a leur bafe^ obtufes, tr^s-ra-
remtnt aigues a leiix fommet, & nervures faillan-
tes; les petioles gieles, longs de fix a huit ligres,
accompagnes de deux bradtees hnceol^es > acu-
minees, caduques.

Les fleurs font fitu^es dans TailTelle des fcuilles,
reunies fur un pedoncule commun ( ou un rasieau
avorte & fans feuilles )> par paquets alternes ,
prefque fcffiles, (eries, fans aucune foliolej la'
calice exterieur eft glabre t a trois folioles tres-
etroites > lineaires , aigues, caduques; Tinteri^ur

I periiltant, campanule, tres-liffe M termine par cinq
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dents along£es, fubulles, prefque filiformcs; la
corolle eft jaune; les petales a peine plus longs
que le calice interne > cinq famines reunies en
tube a leur partie inftrieure, une capfule mem-
braneufe, monofpferme.

Cette plante croiti la Guadeloupe. Tj (V.f.
inherb.Desfont.)

VALVES. Falvd. On donne le nom de valves
aux divifions de la capfule, lorfqu'elle s'ouvre
ponr laifler £chapper les femences qu'elle con-
tient 3 & Ton defigne le nombre des valves par
les expreffions de capfule univalve lorfqu'elle ne
s'ouvre que par un cote > bivalve > loifqu'elle s'ou-
vre en deux parties bien diftindes 5 trivalve, qua-
drivalve > multivalve > &c.

On donne encore le nom de valves on valvules
aux pail'ettesou dailies qui forment les bales des
graminees. Ces valves font ordinairemenc coria-
ces y tranfparentes , peu colorees, fouvent oppo-
fees, quelquefois in^gales , ovales-oblongues,
pointues, quelquesnines portant a leur fommet ou
ailleurs un long filet pomtu qu'on. nomme arifie
ou barbe (arifta)j domme dans celles de 1'orge, du
feigle,&c.

VAMI. Cephalotus. Genre de plantes dicotyl£-
dones, a fleurs incomoletes, fans corolle ? tres-
rapprochees de la famille des rofacees, qui com-
piend des heroes exotiques a l'Europe , a hampe
nue, toutes Its feuilles radicates & de deux forces j
les fleurs en panicule terminate , prefqu'en t£te.

Le cara&ere efltntiel de ce genre eft d'avoir:
Un calice a fix divifions ; point de corolle ; do i^e

filamtns a tLe globuLufe ; fix ovaires ; fix ftyles la-
tiraux ; ( capfules a une loge monoftermcj )

CAR>CTiRE GENERIQUE.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule p ike , prefque cam-
panule, divife a fon limbe en fix decoupures
ovales.

2°. Point de corolle.

3°. Douxe itamints, inffrees fur les bords du
calice > fix filamens plus courts, oppofts aux de-
coupures du calke \ fix plus longs a alternes i tous
cylindriques, ^paiffis a leur fommet en une t6te
fph£riaue, glanduleufe , fur laquelle font atta-
chees des antheres a deux loges , divifees en deux
lobes a leur bale.

40 . Six ovaires fuperieurs, ovales, 4 une feule
loge j a une feule femence; autant de ftyles la-
terauXj fubtiles, recourWsj wmiincs par ds
l l i e s f i m p k s , aigus.

V A M
Le fruit9 jufou'alors peu connu, paroit, d'aprfes

rinfpeftion de i'ovaire & d'autres confiderations,
devoir confifter en autant de capfules que d'ovai-
res, a une feule loge, a une feule femence.

Obfervations. Un cara&ere particulter aux fila-
mens des etamines eft exprime par la denomina-
tion de ce genre, compose du mot grec cepka-
lotos^ (capitatus), en tete 3 les filamens etant ren-
fles a leur fommet en une tete glanduleufe. M. de
Labillardiere, en ^tabliflant ce genre dans un
Memoire lu a l'lnftitut national de France, en
1 Soy, a cru qu'il devoit appartenir a la famille des
rofacees, quoique le fruit ne foit encore que tre»-
imparfaitement connu.

E s P i C E .

VAMI folliculaire. Ctpkalotus follicularis. La-
billard.

Cephalotus fcapo inferni trigono ; foliis obovato-
lanuolatis , paucis , follicularibus 3 opcrculatis. La-
bill. Nov. Holland. Plant, vol. i. pag. 7. tab.

Ses racines font tr&s fimples, droites, perpen-
diculaires; elles produifent un grand nombre de
feuilles toutes radicales, en touffe, de deux for-
tes * un peu epaifles 3 fans nervures appurentes.
Les unes , en beaucoup plus grand nombre, font
ovales , lanc^olees , tr&s-entieres a leurs bords,
aigues a leurs deux extreinites, retrecies en pe-
tiole a leur bafe , un peu pileufes i leur partie in-
ferieure, longues d'un pouce & plus; quelques
autres renflees en forme de bourfe, de la grofieur
& de h forme d'une noix, creufes en dedans,
formant en ayant quatre pis alonges , cities $ une
ouverture circulaire & reflerree, munie & fon
bord exterieur de quinze a vingt pointes recour-
bees en hamt^onj la partie fuperieure du bord
prolong£e en un appendice prelque droir ou in-
cline en avant en forme d'opercule, prefqu'orbi-
culaire, reticule, echancre au fommet, cilie a
fon contour. .

Du milieu des feuilles s'eleve une hampe droire,
haute d'un pied, pileufe, cylindrique, trfes-fim-
ple j trigone a fa partie inferieure, terminee par
une petite panicule prefqu'en tete, mediocrement
ramifiee j les fleurs petites , foutenues par des pe-
doncules courts , epais, cylindriques , pileux.
Leur calice eft d'une fcule pifece , prefaue canrb-
panule, mamelonne en dedans, divife a Ion limbe
en fix decoupures droites t ovales, un peu aigues,
mediocrement velues. 11 n'y a point de corolle.
Les etamines, au nombre de dome, font inferees
fur les bords du caiice; les fiiamens cylindriques ,
termines par une glande globuUufe , en tete j fix
fiiamens plus courts que les autres, oppofes aux
divifions du calice \ fix alternes, plus longues, i
peine de la longueur du calice > les anth&res a deux
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loges, feparees en deux lobes a leur bafe , a la
tete des filamens 3 fix ovaires ovales, reteves en
boffe en dehors, a une feule loge, a une fuile
femence * autant de ftyles lateraux, internes, fu-
butes, recourb^s, termines par des ftigmates fim-
ples, aigus > les fruits, peu connus,patoiffent con-
filler en autant de capiules qu'il y a d'ovaires.

Cette plante a £te decouverte par M. de La-
billardifere, dans laNouvelle-Hollande, a la terre
Van-Lewin. {Defcripu ex Labillard.)

VAMPf. Cookia. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs completes, polypetalees, regulie-
res, de la famille des orangers, qui a des rapports
avec les murraya & les citrus. II comprend des
arbres exotiques a TEurope, a feuilles ahernes ,
ailees avec impaire, a points tranfparens; les fleurs
terminates, difpofees en grappes paniculees.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calicc fort petit, a cinq dicoupures; cinq pi'
tales ydix etamines libres i un ovaire fuperieur; un
fiyle ; un fiigmate capiii; untpomme a plufieurs lo~
ges $ une feule femence dans chaque loge.

C A R A C T E R I G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

^ i°. Un calice inftrieur, fort petit, divife en
cinq dicoupures ovales , aigues.

2°. Une corolle compofee de cinq p£tales tres-
ouverts j quelquefois leflichis, lanceoles * un peu
aigus.

30. Dix etamines libresj les filamens filiformes,
un peu plus longs que les petales, fupportant des
anth^resarrondies.

4 0 . Un ovairt libre, ovoide, a cinq faces, velu ,
leg^rement pedicel^, furmont^ dJun ftyle fort
court, termine par un ftigmate obtus, un peu
capite.

Le fruit eft une pomme ovale, ponftuee, ordi-
nairement a cinq loges, dont deux font fertiles y.
les autres avorten: \ chaque loge renfermant uneJ

femence dure, oblongue.

Ohfervations. On trouve dans le Syftema Na-
twri de Gmelin un autre genre, fous le nom de
tookia ; il renferme plufieurs efp^ces de bankfia de
F^rfter , que Vahl a reunies aux pimdea. ( Voye\
U O L I N . )

E s P i. c E.

VAMPI porftue. Cookiapunttata. Sonn.

Cookia foliis ahernis , impari'pinnatis ; flonbus
terminalibus , racemofo-paniculatis. ( N . )
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pag. i8x. tab. I.JO. — Lam. Illuftr. Gener. tab.
354. — Jacq. Ilort. Schoenbr. vol. i. pag. y^.
tab. 101. — Retz. Obferv. botan.pars 6. p. 29.
— Perf. Synopr. Plant, vol. 1. pag. 466.— Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. j ; 8 .

Guinaria lanfium. Lour. Flor. cochinch. vol. 1.
Pag. 534-

Cet arbre a un tronc affez gros , epais, cylfn-
drique , foutenant une cime touffue. Les feuilles
font alternes > ailees avec impaire , compofecs de
fept a onze folioles pedicell^es, ovales, lanc^ol^es,
membraneufes, glabres a leurs deux faces,. alter-
nes , entires ou ondulees i leurs bords, aiguess

prefqu'acuminees a leur fommet, parfem^es de
points tranfparens, traverfees par des nervures
fimples, lat^rales, longues de trois d quatre pou-
ces , fur environ un pouce & demi de large.

Les fleurs font difpofees en une panicule ample,
terminale , i talee, compofee de grappes par-
tielles, laterales, inegales , un peu courtes, i
peine rameufes; chaque fleur p£dicell£e i les pe«
dicelles a peu pres de la longueur des fleurs, char-
ges , ainfi que les pedoncules & les joines tiges,
de quelques poils & de points verruqueux. Les
calices font tr6s-courts 5 la corolle blanche , pc-
tire, i cinq petales lanceoles, a peine aigus,
deux ou trois fois plus longs que le calice. Le
fruit eft une petite pomnie ovale, au moins de la
groffeur d'une noifette, pon£hi£e, divifee int6-
rieurement en cinq loges, dont trois avortent
trts-fouvent.

Cette plante eft cultivee a l'lsle-de-France;
el!e croit naturellement a la Chine. T> ( F.f. in
kerb. Lam.)

VANDELLE. Vandellia. Genre de plantes di-
cotyl£dones, a fleurs completes, monopetaUes ,
irregulieres, de la famille aes fcrophulaires, qui a
de grands rapports avec les toreniu & les Under-
nia. II renferme des herbes exotiques a l'Europe,
a feuilles oppofees, & dont les fleurs font foli-
taireSj axillaires^ privies de bra&ees.

Le caradt^re effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice a quatre divifions ; une corolle tubulee 9
a deux lev res irregulieres ; quatre itamints didy na-
mes y ant ke res rapprochees par pains; un fiyle • deux
ftigmates ; une capfule a une feule loge, a plufUurs
femencts.

C A H A t :: IU R 1 E.

mire:Chaque f

i°. Un calice d'une feule pi&ce, tubule, a quatre
decoupures prefqu'ovales, perfiftantes 5 la fup£-
rieure bifide.

Cookia punttata. Sonn. Voyag. des Ind. vol. 2. I 2°. Une corolle monop£talej irresuliere, tubu-
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leufe, divifee en deux l&vres;la fup£rieure ovale,
entiere j l'inferieure dilate, partagee en deux
lobes s le tube court.

3°. Quatre etamines didynin\e$i deux plus cour-
tes, appliquees fur le difque de la l&yre inferieure ;
deux plus longues , fortant de Torifice du tube;
Us antheres ovales, rapproch£es deux par deux.

4°. Un ovaire oblong, furmonte d'un ftyle fili-
forme, de la longueur des etamines, termine par
deux ftigmates ovales, membraneux, reflechis.

Le fruit eft une capfule oblongue, a une feule
loge'j contcnant pluneurs femences.

F, s P £ c E.

VANDEIXE etalee. Vandellia diffufa. Linn.

Vandellia foliis fubrotundis, fubjejftlibus. Vahl,
Egl. 2. pag. 47. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
543. — Lam. llluilr. Gener. tab. J22.

Vandellia diffufa^ Linn. Mantiff, pag. 89.

Caa-ataia. Pifon. Brafil. 230. Icon.

C'eft une petite plante herbage, qui a le port
du veronica ferpilltfoiia. Ses racines font petkes,
fibreufes, menues, rameufes, etalees5 elles pro-
duifent une tige gv&le , prefque filiforme, tetra-
gone, Increment pubeicence, Etalee, rameufe ,
1 >nguc de fix a huit pouces; les rameaux diffus,
garuis de feuilles oppofees, feffiles ou a peine
petioldgs, ovales, un peu arrondies, longues de
cuatre a fix lignes, glabres en deflus, munies en
ciefTous^.principalemtnt dans leur jeuneffe, de
quelques poils rares, denies en fcie a leur con-
tour, obtuies, quelquefois un peu aigues a leur
fommet; les inferieures plus granies, plus arron-
dies ; les fupeiieurcs ovales, plus petites, retrecies
en pointe a hvr bafe.

Les fleurs font folitaires, fituees dans I'aiflelle
des feuillts; les ptdoncules courts, alternes, fim-
ples, unifl->res. Les calices font tubules, a quaire
decoupures perfiit.mtcsi la corolle labiee, irregu-
lieie j le tube courts le limbe partage en dei"
levres j h fup^iieure ovale, entiere j rinfirrieu
plus large, divilee en deux lobes. Le fruit eft une
capfule a une feule loge, renfermant plufieurs
femences.

Cetre planre croit dans TAm^rique, dans les
lies de Montftrrrat & de Sainte-Croix, au Brefil.
(Dejcript. ex Vahl & Linn.)

Obfervations. D'aprAs la remarque de M. Vahl,
le mjtouna prattnfis d* Aublet, Guian. vol. i , pag.
642, ub. 2;9, &. Lam. Illuftr. tab. J33, doit dtre
place .dans ce genre. Cette plante oftre en etifet le
port du vandellia, & une partie de fes caraderes
elfentiels) elJe en di Are neanmoins par la coiole

1
 4 ia l^vie fupericur^ droite, bilide 3 i'in-
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ferieure a trois decoupures inegaks. Le fruit eft
une capfule i deux valves 5 les fertfences fort pa-
tites, attachees a un receptacle central, epats,
conique. Les deux ftigmates pourroient faire foup-
ônne'r la capfule munie de deux loges, ou une

feule par avortement: le cas eft egal pour les deux
plantes. ( Voye\ [article MATOURI, vol. Ill , pag.
726.)-

VANELLE. Stylidium. Genre de plantes mono-*
cotyledones, a fleurs irregulieres, monopetalees,
de la famille des orchidees, qui a des rapports avec
les vanilla, & qui comprtnd des herbes exoti4U-.s
i TEurope , a feuilles; fimplcs* encieiesj lesflwUis
difpofe:s, a Textremite des hampes, en epis ou
en grappes fimples ou pani<;ulees.

Le cara£t̂ re ^flentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a deux levres; une corolle tubulcufe, a
cinq decoupures irregulieres en fon limbe, une tres-
petite; un feul filament; deux antheres connivenies ,
a deux lobes ; un ftigmate prefque feJJUef une capjuic
bivalve / plufieurs femences.

CARACTERE GENERIQUE.

Chaque fleur offre:
i° . Un calice d'une feule piece, divife profon-

dement en deux decoupures, prefqu'a deux le-
vres > Tune biride ou a deux dents} I'autre a trois
decoupures ou a rrois dents.

2°. Une corolle monopetale, tubul£e ; le tube
fendu a fa partie fiperieure, papilleux \ le limbe
partage tn cinq decoupures, dont quatre egales
entr'elles \ h cinqui&me extremeinent petite, a la

. bafe de la fence du tube. •

' 30. Une feule etamine, dont le filament eft com-
prim£, un peu elargi, recourbe, inttri fous la
corolle, foutenanc deux antheres conniventes, a
deux

^ 4°. Un ovaire tnferieur, ovale<oblong, furmente
d'un ftjrle tres-court, a peine fenfible, termine par
un ftigmate prefque bifide.

Le fruit eft une capfule ovale-oblongue, a deux
valves, divifee a U moitie fuperieure en d: ux
loges, contenant plufieurs femences attachees i
un receptacle oblong, connivent avec les deux
cotes de la cloifon.

Obfervations. M. de Labillardifere avoit dojtne
a une efp&ce de ce genre le nom de candollea M
Aicnt dans les AnnaUs du Mufium d'Wffioire natu-
relle de Paris , vol. VII. Ayant enfuite reconnu

I que cetre plante devoit apparunir a un nouveau
; genre etabli par Sv/artz fous le nom Atfiylidium;

de plus, de nouvelles obfervations lui ayant fait
voir qu'il n'y avoit qu'un fcul filament a deux

• antheres dans ce genre, il a applique le nomde
candollea
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eandollea a un "Butre genre, clont il donne la def-
cripcion dans fon excellent ouvrarge intitule NOVA
Hollandu Plantarum Specimen, vol. I I , pag. 33.

E S P £ C E S .

1. VANELLE pileufe. Stylidium pllofum. Lab ill.

Stylidium laciniis calicinis panitis ; foliis lineari-
lunccolatis , fubpetioUtis ; fcapo pilojb, paniculate.
Labiilard. Nov. Holland. Plant, vol. 2. pag. 6 ) .
tab. 213.

II s'eleve , d'ane racine commune , un grand
noir.bre de feuilles toutes radicales, longu* s de
fix a fept pouces &:.plus, retrecies a leur bale en
une forte de petiole a demi cylindrique, beaucoup
plus court que les feuilles 5 lanceolees, Hneaires,
entieres a leurs bords, glabres a leurs deux faces,
acuminees, tres-aigues a leur fommet» entre-
melees d'e*cai!!es foliacees, fcarieufes ; les int6-
rieures infi.nfibL'ment plus grandes* longues de
deux ou trois pouces, entieres, oblongues 5 con-
caves , aigues. Du centre des feuilles s'elevent
uno on plufieurs hampes cylindriques, fimples,
fiftuleufes , longues d'environ un pied & demi,
tres-pileufes.

Les fleurs forment, 3 la partie fup^rieure des
tiges, une panicule compofee ds petites grappes
partielUs, fuitout a fa partie inferiture; chaque
fLur pedicelle*e j plufieurs brakes ir^gales, lan-
c^olees, aigues, ntuees a la bafe des peJicelics &
des p^doncules communs \ elles manquent quel-
quefnis. Le calice fe divife en deux decoupures
profonies, chargees s ajp.fi que l'ovaire & toute
u panicule, de poils termines par une petite
glamie capicee i Tune des decoupures plus ou
moins profond-ment fendue en deux* Tautre a
trois divifions tres-etroites. Lacorolle eft mono-
pc-tale, fendue a la partie fup^rieurc du tube ,
couyerte de mamelons en forme de petites dents >
\c Hmbe partag6 en cinq decoiipures in<^gales .
entre-melees de dents pSus £pai(l£5 j quatre vie-
coupures elliptiques3 prefque d'egale longueur ^
une cinquieoie beaucoup plus petite, aigue, pla-
cee dans la fente du tube i un feul filamtnt corn-
prime , recourbe, plus elargt a fon milieu > dilate
en forme de fpatule a fon fotnmet > pins long que
la corolle, foutrtiant dnix antheres y a deux lobes;
chaque lobe a une feuie loge, a une ieule valve,
elliptique, adherent au cote interieur du filament,
vers fon fommrft. L'ovaire eft inferieur & oblong \
le (ryle tres-court, a deux filions 5 le ftigmate le-
g6rement bifide. Le fruit eft unt capule ovale,
un pen compvimee, a deux valves , s'uuvrant
prefque jufqu'i fa bafe en ileux loges, contenant
pluficurs femtnces un peu orbiculaires, compii-
meej»,atrachees 4 un recq>tadt oblong, conni-
vent aux deux cfites de la cloifon.
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lardiere, dans la Nouvellt-Holhnde, dans la terre
Van-Leuvin. ( Defiript. ex Lab'UL)

2. VANELLE a feuilles glauques. Stylidium glau-
cum. Labill.

Stylidium tarings calicinis partitis ; foliis fubfpa-
tulads, glaucis; caulc panicuLto. Labfll. Nov. Holl.
Plant, vol. 2. pag. 64. tab. 214.

^ Ceft une plinte fluette, haute 3 peine de trois
a quatre pouces, done les racines font coinpofees
de plufiVurs fibres courses, prelque fimples , iiui
produii'ent un tres-grand nombre de feuiiles radi-
cales, prsfqu'etale'es en rofetre, d'une grandeur
mediocre, ovales, prefqu'en forme de fpatule,
re'tre'eies a Uuv partis inter ieu re , ghbres & leurs
deux faces J entieres, vertes en d^flus , de couleur
glauque en deffous. De leur centre s'elevent quel-
ques tiges droires, fort menues, un peu compri-
mees , garnies de quelques petites feuilles diftan*
tes , altcrnes,lindaircs, courtes, feffilcs, unpeu
obtufes.

a Les tiges fe divifent a leur fommet en une pe-
tite panicule lache, peu garnie de fleurs pedon-
culees, prefque foiitaires, munies fur les pedon-
cules de qiulques petites bradtees. Les divifions
du ca'ice font oblongues, prefque toutes egales;
la corolle petite, tuhulee 4 a quatre decoupures
oblongucs, & une cinquieme tres-petite, aigue;
point de dents, excepte cjuelqiits-unes entre les
d^ccupur.:s } ie rube muni vers le h.iut de cjuatre
a fix mamclons tn forme de vlents. L'oviire eft
ovale, fti ie.

Cette efpece croiti la Nouvi:lle-Ho!lande,dans
la terre Van-Leuvin. ( Dtfcript. ex LabilL)

3. VANELLE a feuilles de gramen. Stylidium gra-
mini foil urn. Swartz.

Stylidium foliis r*i-.*t.««.-«j uneari- lanceolatis*
Swartz, Nov. Adi. Soc Nat. Brrol Vf>l. f. fig. i.
— Wi!U..SpeC. Plant, vol. 4. pag. 14' . n°. 1. —
Labiilard. Nov. Holland. Plant, vol. 2. p.i£. 6f.
tab.

^? plante a etp d^couverte, par M. de'Labil-
Botuiiiquc. Tome VUL

* Candollea laciniis calicinis duuaus >j:*tns Jtrru-
Luis; fiapis racemifqve fimpUcibus, pilofis. Ai 112I.
Hift. Nar. Muf. Parif. vol. 6. pag. 174.

Cette efpece eft remarkable par fes icmiies
cources, affez femblablts a eel les des gnminees.
Ses racines font compofees de piufier.rs fibres
droites,fimples, un peu epaiffes, al.ng^s, fufi-
formes \ elles produiftnt une tmiffe de feuilles
radicales, longues d'environ deux pouces, Hneai-
res - lanc^olees, etroites, entires ou figment
denticulees a leurs bords, aide's a leur fommet,
glabres a leurs diux faces, toutes radicales.

De leur centre s'eieve une hatnoe de cinq a fix
poucc$, quelquefois une fois plus longue, ainli

T t
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que les fcuilles, legerement ftri^e, charg£e de
poils courts, qui fe terminent par une petite glande
fpherique, & qu'on retrouve. c'galement fur les
graphs de fleurs. Celles-ci font fitu^es, a l'ex-
tr^mite des hampes, en une grappe fimple, droite
& laches chaque fleur pedicelleej les pedicelles
munis de trois braftees prefque de meme lon-
gueur j celle du milieu plus large j les deux levies
du calice ovales > Tune a deux dents > l'autre a trois
dents aigues 5 le limbe de la corolle a quatre <ie-
coupures ovales, obtufes$ une cinquieme tr&s-
courtc 5 de ufes-petircs'dents aigues a Touverture
du tube. L'ovaire tft ovale-oblong 5 la capfule
ovales les femences nombreufes, tuberculees,
prefqu'orbiculaires.

Cette plante croit a la Nouvelle-Hollande, au
cap Van-Diemen. (Defiript. ex Labill.)

4. VANELLE fetacee. Stylidium fetaceum. LabilL

Stylidium laziniis calicinis dent ads ̂ foliisJet accis;
fcapi gracilis teretifque racemo fimplici. Labill. Nov.
Holland. Plant, vol. 2. pag. 6 j .

Cette plante a de grands rapports avec leftyli-
dium limart de Svrarrz \ elle en diflfere effentielle-
ment par les decoupurts de fa corolle, depourvues
de dents a leur bale. Ses racines produifent un
aflez grand nombre de feuilles toutes radicales,
fetacees , glabres a leurs deux faces, d'une confif-
tance cartilagineufe, entieres a leurs bords, Ion-
gues d'environ un pouce 3 termin^c$ par une pe-
tite pointe courte. De leur centre s'eleve une
h.impe ordinairement haute dJun pied^ droite j
tres-glabre, cylindrique, fort menue.

Les fleurs font difpoftes* & Textremtte des
hampes, en une grappe fimple, courte, droite,
chargee de poils gjanduleux a ion fommet. Ces
flcurs font m&iiocrement pediceilees, accompa-
gnees de trois braftees acuminees; deux oppo-
fees, de moitie plus courtes que la bra&ee infe-
jieure. Les dents du calice font arrondies \ les
decoupures de la corolle depourvues de dents.
L'ov^ire eft in&rieur, en forme de malfiie > le
fruit coniifte en une capfule alongc'e 5 les autres
pat cits de la fi unification femblables a celles de
la premiere efpece.

Cette plante a €\6 decouverte, par M. de La-
biil tdiere, dans la terre Van-Leu win, a la Nou-
velle-Hollande. (Defcript. ex LabilL )

j . VANILLE a feuilles dJarm£ria. Stylidium ar-
m<ia. labill.

Stylidium laclnns calicinis den'ctis ; foliis lineari-
laicclatis , lauufiulis , integerimis ; Jla/i glabri
racerrofimsHci, pilofo. I.abill. Nov. Holland. Plant.
Vol. 2. pag. 66. tab. 216.

On dillingue cette tCpbcc a fon port, & parti-
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culi^rement i fes feuilles alfez femblables & celles
Auftatice armeria Linn.Sts racines font compofees
d'un grand nombre de fibres grSles, mediocrement
rameufes > elles produifent des feuille-s toutes ra-
dicales, fffliles, en touffes gawneafes, planes,
lineaires-lanceoWes, un peu elargies, longues de
trois a quatie pouces, glabres a leurs deux faces,
entieres a leurs bords, fans nervures fenfibies, un
peu aigues a leur fommet.

Du centre des feuilles s'elevent une ou plu-
fieurs hampes droites, gtobres, cylifidriques, hau-
tes d'un pied, terminees par unj&pi ou une grappe
de flours j droite, un peu ferree,alongee, chargee
de poils gianduleux a fon fommet; chaque fleur
mediocrement pediceliee j les pedicelles accom-
pagtiees de trois braftees , done deux oppofees,
fetacees j la troiiifeme plus longue, trfes-aigue, plus
courte que les pedicelles. Les deux levres du ca-
lico font munies de dents obtufes > point de dents
entre les decoupures de la corolle; la cinquifeme
decoupure trfes-petite>fagittee, reflechie \ le tube
muni vers fon orifice de cinq a fix petits fihmens
courts 3 epais. La capfule eft ovale s les femences
nombreufes, a quatre faces.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande ,
au cap Van-Di£men 9 ou elle a et£ decouverte par
M. de Labillardiere. ( Defiript. ex LabilL)

6. VANELLE ombellee. Stylidium umbellatum.
Labillard.

Stylidium lacinns calicinis dentatis; fcapi racemis
umbellatis, involucratis. Labill. Nov. Holl. Plant,
vol. 2. pag. 66. tab. 117.

Les fleurs, difpofees en une forte d'ombelle
terminate, difiinguent, au premier afpeft 3 cette
efpece de toutes fes congeneres. Ses racines font
fibreufes; elles, produifent un grand nombre de
feuilles toutes radicates ^ lineaires, touffues, Ion-
guts de fix a huit pouces, planes, entieres a leurs
bords, glabres a leurs deux faces, etroites, un
peu aigues a leur fommet. De leur centre s'̂ 16ve
une hampe droite, cylindrique, longue d'environ
un pied & demi, l^gerement pileufe a fa partie
fuperieure.

Les fleurs font difpofees en grappes fimples,
ncmbreufes, de fix a hutt^ peu garnies, nues i
leur partie inferieure 3 r^unies, a I'extremir6 des
hampes, en une forte .d*ombclle longue d'un a
d.rux pouces, chargee de poils glandul-ux, en-
touree a fa bafe d'un involucre compofe de folio-
tes nombreufes, ^troites, inegales, lineaires-lan-
c^d:es, aigues, une fois plus courses que les
grappes. Les parties de la fructification reffcmblertt
a celles du ftylidium armeria.

Cette efpece a he recueillie, par M. de Labil-
lardiere, dans la Nouvelle-Hollande, au cap Van-
l>i*men. (Dtjlript. ex labill.)
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7. VANELLE lineYire. Stylidium linearc. Swartz.

Stylidium foliis radicalibus lineari-fubteretibus,
fubulatis. Swarti, Nov. Aft. Soc. Nat. Scrut. Ber.
vol. ;. fig. 2. — Willd. Spec. Plane, vol. 4. pag.
146. n°. 2.

Toutes fes feuilles font radicales, rlunies en
touffe, etroites , lineaires, fubulees, prefque cy-
lindriques, aigues a leur fommet, entires a leurs
bards, longues d'environ un police. De Icur centre
s'eleve une hampe haute d'environ fix a h'lit poli-
ces, munie a fa partie fuperieure de glandes pe-
dicellees, & fupportant des fleurs dil'pofees en
grappes.

Cette plante crcit a la Nouvelle-Hollande. if.

8. VANELLE fiuette. Stylidium tene/lum. Swam.
coliis eilipticis , ohtufis ; cauUfimplici ,

tomprejfiufcuio. Svrartz,Nov. Adt. Soc. Nat. Scrut.
Eerol. vol. y. fig. 3. — Willd. Spec. Plant, vol. 4.
pag. 146. n°. 3.

Celt une efpfece tres-fluerte, dont les tiges font
fimples, droites, un peu comprime'es, hautes d'un
011 deux pouces, garnies de feuilles elliptiques,
enrieres, obtufes a leur fommet, d'environ fix
lignes de long ; les feuilles inferieures trfcs-rap-
prochees 5 les fuperieures alternes. Les fleurs font
difpofees en une petite grappe courte, fimple,
auelquefois munie d'un* rameau court, compofee
de trois a cinq fleurs pedicell^es.

Cette plante croit dans les Indes orientates, aux
environs de Malacca. (Defcript. ex Willd.)

9. VANELLE des marais. Stylidium uliginofum.
Svartz.

Stylidium foliis fubrotundis ; caule tend, fuperne
fubpaniculato. Swartz, Nov. Aft. Soc. Nat. Scrut.
Berol. vol. y. fig. 4. — Willd. Spec. Plant, vol. 4.
pag. 147. n°. 4.

J 9 e t r e e.(Pfece eft facile a *ft«nguer par la forme
de fes feuilles. Ses tiges fontdroites, cvlindriques,
hautes dJenviron huit ou dix pouces ,'legerernent
paniculees a leur partie fuperieure. Les feuilles
font prefque rondes ^ petites , longues de cinq £
fix lignes; celles de la bdfe tres-rapprochees, nom-
breufes \ les tluilles caulinaires en petit nombre,
alternes, dirt antes, fcililes,fort petites, ovales ou
un peu arrondies.

Cette plante croit a Tile de Ceilan.

VANGUIER. Vangueria. Genre de plantes di-
cotylddones, a fl«urs completes, monopetal^es,
reguheres, de la famille des rubiac^es , qui a des
rapports avec les pyroftria & les mathiola. II com-
prend des arbriffeaux exotiques a 1'Europe, dont
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les feuilles font fimples» entieres, oppofees $ les
fleurs difpufees en corymbes axiilaires.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq dents ; une corolle campanula; U
tube globuleux , pilcux a fon orifice ; cinq itamines ;
un ftyle fimple?deux fiigmates Lmellcux; une baie
ombiliquie, non couronn'ie , a cinq logts ; cinq fe~
mctices.

C A R A C T & R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule piece, adherent, fort
petit > a cinq petites dents aigues, ouvertes.

i° Une corolle monope* tale, campanulee, rigu-
liere 5 fon tube renfl6, globuleux j le limbc divife
en cinq decoupures ovales, aigues s Torifice garni
de poils.

^°. Cinq itamines inf^r^es fur le tube de la co-
rolle > les filamtns courts, alternes avec les divi-
fions du limbe \ les autheres oblongues, a peine
faillantes.

4°. Un ovaire petit, adherent au calice, ovale,
prefque globuleux, furmonte' d'un Ayle fimple ,
filirbnne, plus long que les etamines, termini par
un lligmate fort petit, en tdte, partag^ en deux
lames.

Le fruit e(1 une baie affez grofle 9 globuleufe,
charnue, en forme tie pomme, ombili^uee, point
couronnee par les diviuons du calice» divife'e dans
fon centre en cinq loges, contenant chacune une
femence ovale, obtufe a fes deux extr^mites, en
forme d'amande; une ou deux avortent quel-
quefois.

E S P ^ C E .

VANGUIER comeftible. Vangueria edulis. Lam.

Vangueria foliis integerrimis , ovatis , utrinqut
attenuatis , glabris ; floribus corymbofo - cymofis ,
axillaribus. (N.) Lam. Illuftr. Gener. tab. 179.—
Juff. Gener. Plant, pag. 106. — Commerf. Herb,
& Icon.

Vangueria edulis. Vahl, Symb. pars j. pag. 36.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 976.

Vavanga edulis. Vahl, Aft. Soc. Hift, Nat. Haf.
2. pars 1. pag. 208. tab. 7.

Vulgairement voa-vanguier de Madagafcar.

Arbriffeau qui fe preTente preface fous I'appa-
rence d'un callicaya 9 mais dont il eft tres-diffe-
rent par les cara&eres de fa fruftifiration. Son
tronc fe divife en rameaux glabr s, cylinviriques,
garnis dc feuilles opposes, mediocremeur pdtto-
lets, ovales, longues de trots a quatre poiues,
larges au moins de deux pouces, glabres a leurs

T t 1
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deux faces, fimples, tr&s-enti&res, aigues a lenrs
deux extremitesj les petioles tr&s-courts, longs de
deux ou trois lignes, nccompagnes de ftipules co-
berentes , lanc^olees, acuminees.

De raiflelle des feuilles fortent des corymbes
etales, ramifies, trois & quatre fois dichotomies,
foutenmt des fleurs nombreufes, prefque reunies
en cyme, pediceliees, eparfes, alternes, petite.
Le calice eft glabre, a cinq dents; la corolie au
moins une fois plus longue que le calice» campa-
n u l a , re^ulierej le tube yentru, prefque globu-
leux; l'orifice garni inrerieureinent de poils j le
limbe a cinq decoupures ovaies, aigues > les eta-
mines a peine faillantes hors du tube. Le fruit eft
une baie globuleufe, charnue, bonne a manger.

Cette phnte a 6tt obfervee, par Commerfon >
a l'ile de Madagafcar. f) (V.f. in kerb. Juf)

VANIIiRlE. Vanieria. Genre de plantes dico-
tyledones, a fleurs monoiques, incomplfetes, qui
paroit apoartenir a la famille des orties, fe rap-
procher des dorftenia, & qui comprerid des arbiif-
tes exotiquts a rEurope, a feuilles alternes ou
fafcicutees, & dont les flours font axil'aires, reu-
nies , a Textr^mite d'un pedoncule fimple, dans
un receptacle commun.

\.e caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir :

Des fleurs monoiques ; les fleurs males rfaniesfur
un receptacle commun ; un calice charnu, a quatre
divifions ; point de corolie ; cinq antheres prefque ftf
files. Dans les fleurs femelles , reunies fur le mime
receptacle > un ftyle; une baie compofh de plufieurs
fleurs feme lies.

CARACT&RE GENER1QUE.

Les flriirs font monoiques $ les males mele*es
avec les femelles, & reunies en tete furi.n recep-
tacle commun, ovale * charge de dix a vingt fleurs
tres-rapprochees.

* Les fleurs lhales offrent:

i° . Un calice charnu * a quatre decoupures droi-
tes , ovales, conniventes.

2°. Point de corolie.

3°. Cinq et amines; les filamens tr&s-courts^ref-
Que mils, uiieres vers la bale du calice; les an-
th&res a deux lobes en forme de rein > tranfparens >
comprimes.

* Les fleurs femelles offrent:

i*. Un calice femblable a celui des fleurs males.

1°. Point de corolie.

$°. Un ovaire comprim^ , un peu arrondi, fur
lnonte7 d'ur iiyle caplILire^ f crt menu, He la lon-
gueur du ca.ice, termini par un ftig.nate fimple.
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Le fruit eft compofe des fleurs femelles reunies,

fur un receptacle commun ^ en forme de baie,
arrondie, charnue, tubeiculeufe en dehors, pai-
femee de perices ouvenures $ chaque calice per-
fiftanr, chjrnu, contenanc une femence glabre,
lenticulaire, fiirmonte du ftyle perfitlant.

Obfervations. Ce genre a ete etabli par Loureiro,
qui Ta confacre a la memoire du ceiebre poete
Jacob Vanier, auteur du Pr&dium rufticum. 11 pa-
roit fe rapprocher b^aucoup du genre kofiria de
Fon»khall,qui n'eft lui-iiieme qu'une efpece de dorp
tenia. Ce genre d'ailleurs exigeroit un plus ample
examen.

E S P E C E S .

1. VANifeiUE de la Cochinchine. Vanieria co-
chinchinenfis. Lour.

Vanieria caule aculeato %foliis alternisAAMx. Flor.
cochinch. vol. 2. pag. 691. n°. 1.

C'eft un arbufte peu £leve, dont les tiges font
droitesj nombreufes, hautes de trois pieds, gla-
bres, cylindriques, rameufes, armees de plufieurs
aiguillons droiis, roides, alonges. Les feuilles font
alternes, ovales-lanceolees, glabres a leurs deux
faces, tres-entieres a leurs boVds. Les fleurs font
difpofees dans l'aiflelle des feuilles, portdes fur
un pedoncule fimple, reunies en tete dans un re-
ceptacle commun y produifant > par leur reunion ,
une baie compose , prefque ronde, trfes-rouge,
d'un demi-pouce au moins de diamfetre, d'une
faveur douce, bonne a manger.

Cet arbufte croit parmi les buifl'ons, a la Co-
chinchine: on en forme des hates baffes. Jy (Defer*
ex Lour.)

2. VAKIERIE de la Chine. Vanieria chinenfis.
Lour.

Vanieria caule inermi, foliis fafciculatis. Lour.
Flor. cochinch. vol. 2. pag. 691. n°. 2.

Cet arbufte; plus petit que le precedent, a des
liges droites, fans epines, hautes a peine d*un
pieA& demi, rameufes, parnies de feuilles fafci-
rulees, lanctfol^es, tres-jlabres, entieres. Les
flairs font axillaires, reunies en une tete globu-
leufe a Textremite d'un pedoncule droit, fimple,
alonge, folitaire. Leur calice eft charnu, a quatre
decoupures conniventes 5 les fleurs males renfer-
ment cinq famines. Le receptacle commun eft
oblong 3 garni de paillettes.

Cette plante croit dans les buiflbns > dans la
province de Canton. f> (Defcript. ex Lour.)

VAN1LLE. Vanilla. Genre de plantes monoco-
tyledones^ a fleurs irreguli^res y de la famille des
orchidees, qui a des rapports avec les epidendnt/n
(angrec), & qui comprend des herbes exotiques
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a 1'Europe s dont les tiges font srimpantes, les
feuilles ft (Tiles, atternes * des vrilles prefque fim-
plesj Us fleurs difpofees en grappes axillaires.

Le cam&fere eflentiel de ce genre eft d'avoir:
«

Une corolle a cinq petales ouverts; un Jixieme pref-
qu'en capuchon a fa bafe %fxns eperon y deux itamines
fupponets par Up i(til; une capfule charnue yen for me
<tc filique ; des fcmences nues.

C A K A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

1°. Point de calice.

^ 2°. Une corolle compose de fix petales irregu-
liers, dont cinq oblongs ,tres-:>uverts , prefqu'e-
gaux 5 un fixieme concave, creufe en capuchon a
fa bafe, fans eperon , dilate enfuite en une lame
Margie.

3°. Deux /famines prefque feffiles, ou dont les
filamens tres-couits font infere's fur le piftil, & fe
tcrminent par des antheres ovales, a deux logesj
chaque loge renfermant des globules folitaires de
pollen.

4°. Un ovaire inftrieur, oblong, cylindrique,
fupportant un flyle fort court, elargi en un ftig
mate concave > adherent au p£tale concave.

Le fruit eft une capfule charnue, cylindrique,
en forme de fjjique, a. une feule loge B s'ouvrant
en tiois valves, & contcnant un grand nombre de
femences arrondies, nues, luifantes > depourvues
d'arille.

Oafervations. Le genre epidendrum renfermoit
dans Linne un grand nombre de plantes, fouvent
difFerentcs par ieur port, & merne par pluficurs
parties de la fruftification. On les avoit r^unies
aux epidendrum , foit parce que, n'ayanr et^ exa
mindes que Aches dans ks herbi- rs, il etoit diffi
cile d'en faifir tous les caradteres; foit parce que,
en trop pc-cit nombie d'aboni* on craignoit peut-
etre de trop multiplier Us genres; mais a mefure
cue les obfervarions fe font etendues avec les
decouvertes, on eft parvenu & pouvoir former
des groupes, a divifer les epidendrum, & a trou-
ver des carafit&res fuffifans pour l'eubliffement de
plufieurs genres d'autant plus milts pour la dif-
tindtion dts efpeces, que celtii des epUtndrum er.
cont.noit un tres-grana nombre, parmi lefqudh
djfparoiffoit en grande paitie le caradere e(Ten-
tie). La planre qui nou& fournit ces goufles pre-
cieufes connue& fous le nom de vaidlU etoit de
ce noipbre, & a ete une des premieres enleve'e a
ce genre & rappelee a fon premier nom. Quoi-
qu'il en ait d£ja ixi queftion dans I'artide AN-
GHEC, nous avons cru devoir la rappeler ici, taot
pour fafrc connoitre le caradtere ?eneriqwe qui h
dillingue des epidendrum ,que parce que M. Swart*
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en a mentionne une nouvelle efp&ce dans fa Flare
des Indes occidcntalcs. Nous ne dccrirons que cette
derniere, & nous renvtrrons pour l'autre a ce
qu'en a dit M. de Lamarck dans le premier volume
de cet ouvrage. Nous traiterons dans le Supple-
ment , des autres genres 8c de plufieurs efpeces
qui ont etg ajoutees depuis aux epiaendrum. Les
vanilles font des pl.int?s grimpantes* parafites, qui
s'accrochent & s'entortillent aux arbres.

E S P ^ C E S .

i . V A N I L L E aromatiquc. Vanilla aromatica.
Swart z.

Vanilla foliis ovato-oblongis, nervofis; capfulis
cylindraceis, longijfimis. Sw.Nov. Ad.Upf. vol. 6.
pag. 66. — Flor. Ind. occid. vol. 5. pag. 1718. —
Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. i n . n°. 1.

Epidendrum vanilla. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
1547-

La vanille de Saini-Domingue, ou, angrec aroma"
tique, var. fi. Lam. Didt. vol. 1. pag. 177. n°. 1.

Elle fe diftingue de la fuivante par fes feuilles
ovales, oblonguesj nerveufes; par fes fleurs me-
langees de vert & de blanc. b'.Ue croit dans les
contrees meridionalss de TAm^iique. (Voyezle
premier volume, pag. 177.)

2. VANILLE a feuilles ^troites. Vanilla angufti-
folia. Willden.

Vanilla foliis lanccolatis, caule fubramofo, cap*
fuiis cylindraceis. Willd. Spec. Plant. VoK 4. pag.
III . ti°. 1.

Epidendrum vanilla 9 var. jJ. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1348.

Epidendrum caule fcandtnte % tereti , fubramofo ;
foliis lanctolatis , petalis lanceolatis. Alt. Upfal.
174O. pag. 37.

Angurek-warna. Kxmpf. Amoen. Acad. pag. 867.
tab. 869. fig. 1.

La vanille du Mexiquc. ? Lam. Dift. vol. I. pag.

Arackus aromaticus > &c. Hernand. 38. ?

Je ne d^ciderai pas fi cette efp&ce de vanille,
qui fe diftingue de la precedente par fes feuilles
lanceoiees, par fes tiges medioctement rameufes,
& dont les capfults font cylindriques, appartient
a la meme plante que celle donr il eft qutition
dans le premier volume de ctt ouvrage, & qui
cro'it au Mexique , tandis qur la vanillr I feuilles
etroites, mentionnee parKapmpfcr, croit at: JjpoPt
(I paroit au refte que la difference tft pcu fen-
fible. - x
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3. V A N I L L E claviculee. Vanilla claviculata.

Swartz.
Vanilla foliis Ian ceo lads 9 acutis , cone avis 3 recur'

vaiis , tigidis ; capfutis fubelbptiiis. Sw. Flor. Ind.
occid. vol. 3. pag. l j i f , & Nov. Aft. Upfal. 6.
pag. 66. — Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 122.
n*. 3.

Epidendrum (claviculatum), caulc tcreti > fcan-
dentc, ramofo ; yfrii/j femiamplexicaulibus , act/;/;,
concavis, rtcurvis > rigidis. Sv . Prodr. pag. 120.

Cw Ĵpn/V feandens, plant a aphylla , caule ro-
tundo y articulato, glabro y fucculcnto , faturate viridi.
Sloan, Catal. 198. Hilt. 1. pag. 160. tab. 224.
fig. 3 . 4 .

Cette efpece diff^re de la vanille aromatique
par la forme de Its feuilles & par plufieurs aucies
caraQires Ses tiges fonc hauces de vingt a trence

ieds , grimpantes , m£diocrcmcnt rameufes ,
txueufts s cylindriqucs, de la groffeur du doigt,

glabrcSj fuccuIenteSj dun vert-clair, r en tes &c
comme articulees a I'endroit d'od parcenc les
feuilles; elles emettenc de petites racines fimples,
courtes, en forme de vrilles 3 oppofets aux teuil-
l e s , & avec lefquelles elles s'attachent au tronc
des arbres. Les feuilles font alternes, fefllles 3 a
demi amplexicaules, un peu vaginales a ltur bafe,
longues d'un pouce y lanceolees > concaves, gla-
bres, (Irises longitudinalement a leur face fup6-
rieure j roides^ membraneufes a.leuis bords, re-
courhees vets kur partie fuperieure, acun.inies a
leur fummer. x

De Taiffelle des feuilles fortent des pedoncules
£pais j folitaires, fltxueux, foutenant de grande-s
flours blanches, alternes , prefque fefliles, difpo-
fets en gruppes, & munies de braftees ovales. La
corolle eft compose de fix petales •, trois exte-
rieurs, done un fuperieur, & deux in&rieurs latd-
raux, ovales-lanceoles, concaves, obtus, con-
vexes en dtlfus; deux petales interieurs & late-
raux , lanct oles * obtus, releves en une carene
anguleufe j tous cinq egaux, droits, etales, un
peu charnus, de couleur blanche,* le fixieme pe-
tale tubule a fa partie inferieure * iufundibuli-
forme, adherent a Tovaire^ un peu renfle a fes
cbx6s, comprime en deflous a fa partie anterieure,
canalicule aans fon milieu > renfle en defl'us depuis
fa bafe jufqu'a Torigine du limbe, & marque d'un
fillon garni de ciis rameux 5 le limbe eral^, un
p€u rabattu, grand, ovale, crepu & ondul6 a fcs
bords, obtus & rou!6 a fon fonrimet. L'ovaire ett
glabre, a)om?4, cylindr-que3 prefqu'a trois faces:
il lui fuccfede une capiule fort grande , oblongue,
cylindrique ? a trois faces, retrecie a fa bafe, mar-
quee At trois lignes, charnue % i une feule lope;
elle renferme des femences trfes-nombreufes, fort
petstes, glabres, luifanus, arrondies, d'une cou-
leur fonc^e , noiratre.
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Cette plante croit dans Tint^rieur des grandes

fotets, aux Antilles, a la Jamaique, a la Nouvelle-
Efpagne, dans les lieux arides, calcaires & mon-
tut*ux. if ( Defeript. ex Swan\.)

VANTANE. Vantanea. Gtnre de plantes dico-
tyl^dones, a fleurs completes, polyp^talees, re-
gulieres, done la famille & les rapports naturels
ne font pas encore bien determines. Jl comprend
des arbres exotiques a TEurope, a feuilles fimples,
alternes; les fleurs difpofees en corymbes amples,
rerminaux.

Le caraft&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Vn calice a cinq dents y cinq petales etroits, a!on*
ges; des etamines nombreufis 9 infirees, ainfi que la
corolle , fur un difque urceole , place fous l'ovaire } un
fiyle ; un ftigmate y une capfule? a cinq logts mono/"
permes.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Cheque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule piece, concave, a cinq
dents arrondies, un peu aigues.

2°. Une corollt compofee de cinq petales ob-
longs ,etroits, recourbes a leur fommet, infers
fur un difque urceole.

30. Des etamines nombreufes, dont les filamens
font capillaires , plus longs que la corolle, infers
fur un difque charnu, terminus par* des antheres
petites, arrondies, a deux loges.

4° . Un ovaire arrond*, environne par le difque
des famines , furmont6 d'un ftyle alonge > fili-
forme, termine par un ftigmate obtus.

Le fruit paroit etre une capfule a cinq loges;
une femence dans chaque loge*

V A N T A G E de Guiane. Vantanea guianenfis.
Aublet.

^ Vantanea foliis altemis 3 ovato-oblongis , petiola^
tis; corymbo terminally multifioro ; fioribus cocci nt is.
(N . )

Vantanea guianenfis. Aubl. Guian. vol. s. pag.
572. tab. 229. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 471.

Lemncfcia fioribunda. Willd. Spec. Plant, vol. 2,
pag. 1172. n°. 1.

Cet arbre^s'elive J la hauteur de quinze ou
vingt pieds, fur un tronc droit * d'environ un pied
de diametre, revdtu d'une ecorce brune & liffe.
Son bois eft blanchatre, compare \ il poufle a fon
fommet un grand nombre de branches tortueufes
6r ramifiees, etalees en tout fens. Lrs rameaux
font garnis de feuilles alternes j fermes > liffes 3
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tr&s-emieres, ovales , de couleur verte, termin£es
en poince, tongues de quatre a cinq pouces, fur
environ deux pouces de large 5 le petiole court,

Les fleurs font fituees a l'extremite des rameaux,
difpofees en corymbcs fort amples, touffus, d'un
rouge de corail. Letir calice eft concave , a cinq
denrs; la corollecompose de cinq petales etroits ,
alonges, ttrmines en pointe, oppofes aux divi-
sions du calice , attaches par un large onglet a la
bale d'un dilque charnu , jam acre , en forme de
godet, fur lequel font egalement internes les eta-
mines, & quientoure prefque tout j'ovaire. Coupe
en travtrs, cet ovaiie a fait.voir cinq loges, con-
tenant chacune une femence. Le fruit n'a point
6to obferve.

Cetarbre croit dans la Guianej il fleurit au
mois d'aout. Les Noiragues, nation de la Guiane,
lui donne'nt U nom de iouantan. ft (Defcript. ex
AubUt.) K J

VAOTE. Aotus. Genre de plantes dicotyle-
dones , a fleurs completes, papillonacees , de la
famille des legumineufes, qui comprend des ar-
buftes exorques a l'Europe , a feuilles fimpks,
lineaires , fans flipules , & dont les fleurs font
axilbires, prefque folitaires ou gemintes, de-
pour vu«.s de brattees.

Le caraft&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice fimple , a cinq divifions ; une corolle pa-
pillonacici Us ailes plus courtes que Viundaid> dix
itamints lid res, un fiyle filiform e ; im fiigmate 06-
tus } une goujfe a unefeulc loge 9 a aeuxjemtnces.

CARACTIsRE GEN£aiQUE.

Chaque fleur offre :

i ° . Un calice d'une feule pifece, diviK en cinq
d<koupures inegales , ovaies y aigues, de n.enie
longueurs le$ deux iuperieures peu profondes.

2.0. Une corolle irreguliere, papillonacte j les
petales on^uicul^si 1'etendard echancre, pref-
qu orbicuhire i les ailes oblongues, obtufes, ap-
pendicul6es, un peu plus courtes que 1 etendardj
Ja carene fendue a fo bafe , appendiculie, relevee
en boffe > plus courte que ies ailes.

3°. Dix famines libres, dont les filamens font
plants, un peu plus courts que la corolle, foute-
nant des antheres ovales, a deux loges.

4°. Un ovaire ovale, furmont^ d'unftyle fili-
forme, un peu recourbe, termine oar un ttig-
mate obtus.

Le fruit eft une goufle ovale, prefque globu-
leuff, a une fcule loge, a deux valves.
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fs , dont une des deux avorte fou-
vent, coinprimies, en forme de rein, park-

meesde petits points faillans. atrachees a la fu-
ture fuperieure par un pedicelle tr^s-court.

E S P L C E .

VAOTE a poils bruns, Aotus ferruginea. Labill.

Aotus foliis fparfis, peiiolatis, margine revoluto-
linearibus , obtufis ; floribus geminis , axillaribus ;
ramulis Jummis fenugineis. Labill. Nov. Holland.
Plant, vol. 1. pag. 104. tab. i ) i .

C'eft un arbrilTeau dont les tiges font droites,
cylindriqueS; hautes de cinq a fix pieds; les bran-
ches alternes; les rameaux alonges, elances, mu-
nis d'un grand nombre d'autres petits ratneaux
courts ? inegaux, cylindriques, couverts, a leur
psrtie inteiieure, de poils courts , touffus^ cen-
drcs, & a leur partie fuperieure> de poils fins ,
foyeux j d'un brun-noiratre. Les feuilles font
eparfes , quel^uefois prefque verttciltees, me-
diocrement petiolees, lineaires, etroites, entie-
res, roulets a leurs bords, obtufes a leur fom-
met, quelques-unes aigues, longues de cinq a fix
lignes, fur une ligne & plus de large^ legerement
tubercul£es > glanduleufes a leur fommet, glabres
en deflus, revetues en He (To us d'un duvet foyeux ,
d'un brun-foncej depourvues de flipules, foute-
nut-s par des petioles courts & planes.

Les fleurs font laterales 3 fituees dans TaifTelle
des feuilles, ordinairement g^min^es ou folitai-
res avet le rudiment d'une feconde fleur avortee,
fupportees par des pedoncules courts, cylindri-
ques, velus, a peine de la longueur du calice*
privet de braftees. Le calice eft d'une feule piece,
pubefcent4 a cinq decoupures ovales, aigues $ les
deux fup£ricures tres-peu profondes j la corolle
papillonacee, an moins une fois plus longue que
le calice} les p£tales onguicules ; l'etendard ar-
rondi, prefqu'orbiculaire, echancre a Ton fom-
met j les ailes un peu plus courtes que l'etendard9
oblongueSj obtufes, appendiculees; la carene
plus courte que les ailes, fendue & fa bafe, ap-
pendiculee, en bofle; dix examines libres3 les fi-
lamens un peu planes-, les antheres ovales, a deux
loges 3 l'ovaire ovale, jjileux | le ftyle filiforme,
un peu courbe a fa partie fuperieure j le ftigmate
obtus. Le fruit eft une goulfe petite, prefqu'oj bi-
culaire, legerement ridee , pileufe, obtufe, mu-
cronee a fon foromet^ a une feule loge, a deux
valves > contenant deux femences, quelquefois
une feule par avorttment, reniformts, conr.pri-
mees, couleur de chataigne , chargees de petits
points faillans, attachees par un pedicelle tres-
court a la future fuperieure dfTvalves.

Cet arbrifleau a €t6 decoiwen, par M. de La-
biilaidierej dans la Nouvelle-Hollands , au cap
Van-Diemen, T> (Defcripu ex Labill)

VAQUERELLE. A£tino:us. Genre de plantei
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dicotyl^dones j d fleurs inco.r.pletes , trfes-rappro-
che de la fa;uille des ombellifer s , qui a ues rap*
ports av?.c les hgcecia > & qui coru^renJ des her-
oes exotiques a I'Europe, .i feuilles alleys, be
dont les fLurs font terminates, re.inies en une
t e p , dans un grand involucre a tongues foliol's
tres-fimphs.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft devoir:

Plufieurs fleurs p idle dices , agrees fur un recepta-
cle commun > les unes hermaphrodites , d'autres mates;
un involucre a plufieurs f*. Holes } un cadet a cinq de-
cuupures fuperieures ; point de corolie / cinq itami-
nes; un ftyle bifide ; une feule Jemence.

CARACTillE GENERIQUE.

Les fleu'rs-font pedicellees, poly games, reunies
en une tete terminal? , fur un receptacle commun,
plane, ve!u, entourei-s dun involucre a plufieurs
folioles fimples, alongees.

Chacune d'elles ofFre :

i ° . Un calict i cinq deco'upures oblongues,
droites, aigues, fuperieures.

1°. Point de corolie.

3°. Cinq examines dont les filamens font oppo-
fes aux decoupurts du calice , prefqu'une fois
plus longs 3 ^gaux, filifonnes, cermines par des
antheres a deux loges prefque globuleufes.

4°. Un ovaire en ovale renverie, comprimej
p^viicelle, furmonted'un ftyle panage en deux >
termine par deux ftigmates en maflue, mame-
lones 3 ay ant chacun un filet lateral.

Les fleurs males munies des m£mes organes,
mais dans lefquelles le piftil avorte.

Lefn.it confide en une feule femence pedicellee^
elliptique , comprimee.

O'jfervations. Ce genre tr^s - remarquahle fe
rapproche des lagacia. 11 en diff&re par I'sbfence
de la corolie, par fon involucre a folioles fimples,
par la dil'pofitian de fes fleurs agreg&s, & par
fes femtncesfolitaires. Gaertneraobfervequ'i)yen
avoit deux dans Us lagacia. Uattinotusz ete etabli
par M. de Labillardiere : il a pour etymolbgie un
mot grec aBinotos(radiatus)> a rayons, l'involucre
etantcompofe de folioles qui fe prefentent par leur
difpofitiun3 conime les rayons des fleurs radices.

E s p i c E.

VAQUERELLE telianthe. Jclmotus hdianthi,
Labill.

Aciinotus tomemofa 3 foliis decurfive pinnatis ;
invvlucro decent ad octodecim radiato , molli, Ion-
gijjimo. Labill. Nov. Holland, Plant, vol. i. pag.
67. cab. 92.
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Plante herbacee, tomenteufe prefque fur tomes

ks parties, haute d'environ un ou deux pisds,
dont les tiges font drnites, velues, cylindnques ,
fimples on mediocrement rameufes, garnies de
teuilles alrernes, ailees, fefliies, a demi amplexj-
caules a leur bafe, tomenteuress les pinnuies le-
g^rement decurrentes fur le petiole commun ,
oppofees a divifees en folioles conniventes, alter-
nes, courtes, irregulieres, fimples , ovales ou
un peu o b l o n g s * prefqu'aigues, entieres; les
terminates leger^ment tnfiiei ou a trois de.»ts
inegjles; les feuilles fuperieures moins compofees.

Les fleurs font terminales, reunies a Textremite
de longs peioncules fimples , axillaires, velus,cn
une t«te qui piefente TaTpeft d'une fleur radiee.
L'involucre eft compofe de dix a dix-huit folioles
couvertcs d'un duvet foyeux, lanceolees , fort
longues, entiferes, aigues, plus ou moins ouver-
tes; elles reuniflVnt un grand nombre de fleurs
courtes, ferrees, agrfgees , pedicellees;le calice
tft petit, divife tn cinq decoupures oblongues,
aigues, pileuies : il xiy a point de corolie. Les
eramines font au nombre de cinq, prefqu'une tbis
plus longues que le calice; les filamens oppofes a
fes decoupures, Wanes, fi'iformes, fuppportant
des antheres prefque globuleufes, a deux loges.
L'ovaire eft ovale, coinprime, revfeiu d e p o t s
foyeux, fiipporte par un pedicelle prefque de
mime longueur i le ftyle pileux, parrag^ en deux,
termite par deux (hgrnates prefque noiratres,
en maffue, munis chacun d'un filet jaune, lateral *
interne j une feule femence elliptique, comprimee ,
piUufe. On diiiingue pluCeurs flours males> fte-
riles, qui ne different oes autres que p..r leur pe-
dicelle plus long , & par Tavortement du piftil.

Cette plante a 6te d^couverte par M. de La-
billarii&re, dans la Nouvelle-Hollandc , a la terre
de Van-Leuwin. ( Defcript. ex LaSill. )

VARAIRE- Veratrum. Genre de phntes mono-
cotyledoncs , a flcurs polyg.imes , de la famille
des joncs ( Juff.) , de celle des colchiques ( De-
cand.) , qui a des rapports av$c les melanthium &
les colchicum. 11 comprend des herbes, les unes
exotiques , dfautres indigenes de l'Europe , a
feuillcs ova?es , nerveufes j desgaines oblongues *
entiferes 5 les fleurs dfpofees en panicule.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs poly games ; un calice (ou corolie ) a fix
decoupures egales, calorics ; fix ciamines ; trois ova/-
res diftinHs ; trois ftyles courts ; trois cayfults ohlon-
gues, a deux valves ; plufieurs femences membra-
neufes.

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offie:

i ° . Un calice (que quelques-unsprennent pour
une



fon^es, |
ntes. I
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une corolle) a fix decoupur^s tri<-profon3es
oblon uts , unceolees, co.orecS, perhliantes

2°. Poi it de corolle.

}° . Six etamines; les filamens appliques par leur
bate centre les ovaires , ecal.-s a leur fomn.ee,
fubul& * de moitie plus counts que la cotolle> !es
antiieres a deux lobes ,'prcfque quadrangulaires.

4°. T r o i s ^ W w (avortes dans les fleurs males)
diftin&SjOValt's-oblonqs, aigus, retr6cisau fou-
met en trqis ftyles tr^s-courts, termines par des
ftigmatesfimplts, etal&j aigus.

Le fruit eft compofe de trois capfules (, Hans les
fleurs hermaphrodites) droites, oblongues, un
peu ovales, legeremeut comprim^es, a«une leule
loge 3 a une feule valve, s'ouvrant longitudinale-
nunt a Ton cote interieur y prefqu'en deux valves.

Les fimences nombreufes , ovales-oblongues ,
comprimees, membraneufes, obtufes a une de
leurs extremites, prefqu'imbriquees , attachees
par un pedicelle court, le long de la future inte-
lieure.

O'jfervations. II exifte fi peu de difference entre
les veratrum & les melunthium 3 qu'on pourroit re-
garder ces deux genres co-nine congeneres. Les
varaires fe diftinguent des melanthium par leur
ports ils onten general des feuilles amples, Ur-
ges, approchant de ceiles du grand plantain > les
divifions de leur calice font moins retrecies en
ongler, be depourvues de ces glandes qu'on re-
marque i la bafe de ces memes divihons dans les
melanthium.

E S P E C E S ,

i . V A R A I R E blanc. Vtratrum album. Linn.

Veratrum racemo fupra decompofito, corollis crec-
t:s, floribus albo virefctntibus. Linn. Spec. Plant,
vol. i. pag. 1479. — Muter, msdic. xto . — Mill.,
Dift. n°. r, & Icon. tab. 271. — Gunn. Norv.'
n°. 31; . tab. 1.—Scopol. Cam. edit. 1. n°. I I J J .
— Jacq. Flor. auftr. 4. tab. 3 j j . — Mathufch. Sil.
n . 719. — Pall. Itin. vol. 1. pag 49. — Ludw.
Ed. tab. 137 & 158. — Lam. Illuftr. Gener. tab.
845. — Gxrtn. de Fruft. & Sem. vol. i. pag. 71.
tab. 18. fig. 4- —Bull. Herb. tab. 1 jy. — DecsnJ.
Flor. franf. vol. 5. pag. \$+, & Synopf. Plant,
pag. 158. n°. 1895. — dEder, Flor. dan. tab.
1120.

Jferatrum album, raccmis paniculatis, brattcis
Tamorum oblongis 3 partialibus pedunculum pubefcen-
um fuUquantibus ; floribus ereciis. Willd. Spec
Plant, vol. 4. pag. 895- "°- i-

album, foliis lato-ovalibus , fa le at is ^
flo/ibus fubfdjfdibus , virejlentibus ; calicis laciniis
obfongo-ovalibus, acutis. Mich. Flor. bored. Amer.
VOl. 2. pig. 149. }

r Botanique. Tome VllL
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Veratrum foliis ovalibus plicatis , racemo fupra

decompofito , corollis ereflis , bracteis lanceolutis.
Perf."S> nopf. Plant, vol. 1. pag. 3^7*

Veratrum pedunculis corolla ereftd, patente brevio-
ribus. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 75.

Veratrum fpicu paniculatd, floribus fexu diftinc-
' " ll.Htlv.n°. 1204.

Helleborum 9feu veratrum album, Dodon.Pempt.
pag. 38}. Icon. — BLickw. tab. 74.

Helleoorus albus ,flore fubviridi. C. Bauh. Pin.
186.

Hdlcborus albus, ex a Ibi do flore. Cluf. Hift. I.
pag. 274.

Vtratrum flore fubviridi. Tournef. )nft. R. Herb.

Htlleborus albus,flore exviridi albefcente, J.Bauh.
Hift. 3. pag. 634. Icon.

Helleborum album, five veratrum. Lobel. Icon.
3 1 1 .

Vulgairement hellebore blanc, varafo 2 vrairo,
varaire.

Sa tige eft droite, haute de trois a quatre
•ylindrique , legertment pubefecnte , fcrme,
e^ailTe , iimple , garnie de reuilles fort grandes,
alremes, oyales-lanceolees, fillonees^ $labres a
leurs deux faces , entieres a leucs bords, a pcine
aigues a leur fommet, retrecies a leur bafe en une
gainealongee, qui embraffe la t ige , remarqua-
bles par des nervures nombreufes, paralieles*
trfes-nmples.

Les fleurs font difpofees 3*& rextr^mit^ des ti-
ges , en une panicule ^talee, ample, along^e, ra-
meufe 5 les ramifications alternes, rameufes, quel-
quefois fimples. en forme de grappes, unpeu pu-
befcertes, munies, d leur bafe, oe feuilles florales
ou bradees ^troites, alongees, aigues, pubef-
centes; chaque fleur pedicellee, une petite braftee
un peu concave, aiguea la bafe de chaque p^dt-
cel le , de mSme longueur aux fleurs fuperkures,
plus longue aux inferieures \ le calice d un blanc-
verdatre , mediocrement ouvert, a fix decoupu-
res profondes, ovales, oblongues, aigues5 les
etamines un peu plus longues que le calice ; le
fruit confide en trois capfules conniventes, droi-
tes j alongees, prefqu'acumin^es.

Cette plante croit parmi les paturages, fur les
hiutes montagnes , dans les departtmens meridio-
naux de la France , dans le Pi6mont, la Savoie, en
Suiffe, en Ruffle, dansTltalie, la Sibei ie , 1'Alie-
magne. On la cultive au Jardin des Plantes.r( P. v.)

Obfervatiws. Quoique cette plante foitconnue
vulgairement fous le nom #hellebore blanc, il ne pa-
xoit pas n^aumoins que c^foit Thelleborede^ An-

VV
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cLans. Tournefort croit avoir retrouv£ ce dernier
duns le Levant *, il fe trouve m.:ntionn£ dans cet
*;uvrage, fous le nom d'hellebore du Levant, (i re-
r.ommi par fa pretendue propricte de guerir de la
folie: celui dont il eft ici qr.cftion a 6t6, dit-on,
employe av^c faeces pour la rp^me maladie. Ses
nciries font icres , enfhminent la bouche; e'eft
un vomitif, un purp^tif ties dangersux ? & un
ft^rnutaioire trop aftif : on ne I'emploie itfte-
rieurement qu'i tres-petites dofes, comre repi-
k'pfia, 1'jpoplexie, les cacharres , les maladies v^-
neriennes. Celt un poifon pour les mouches* les
fouris & les poules. Sa poudre, melee avec le
bsurre, peut etre employee exteiieurement dans
quelques maUdies de la peau. Cette plante eft
tres-dangereufe pour les bettiaux; elle occafionne
aux chevaux des c l iques violentes apres Ja flo-
raifon; mais au printers, elle leur lache feule-
rnenc le ventre.

2. V A R A I R E noir. Veratrum nigrum. Linn.

Veratrum ract mo compojito, cor oil is patent ifli-
mis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1679. — Mill.
\htl n°. 2. — Scopol. Carn. edit. 1. n°. 1254. —
Jjcq. Flor. auftr. tab. 536. —Kniph. Centur. 4.
n°, 91. — Lam. Flor. fran^. vol. 3. pag. }o i . —
Bull. Herb, de France , tab. 14.9.

Vc rat rum nigrum t foliis ovalibus s plicatis ; ra»
ccmo compojito , corollis patentibus , bractris line a-
nbus. Perf. Synopf. Plant, vol. i .pag. 597.n°. 1.

Veratrum nigrum, racemis fupra decompojito-pa-
nkulatis > braftcis ramorum lintari-lanceolaiis > Ion-
giffimis ; partialibus pedunculo tomentofo longioribus.
Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 896. n°. 3.

Veratrum nigrum , \acemo compojitp ; perigoniis
patentijftmis 9 nigrefcentibus. Decand. Flor. Fran$.
vol. 3, pag. 194, & Synopf. Plant, gall. pag. iy8-
n°. 1896.

Veratrum pedunculis corolld patentijjimd longio-
nbus. Gmel. Sibir. vol. i. pag. 76.

Veratrum flore atro- rubente. Tourn. Inft. R. Herb.

Helleborus albus , flore atro-rubente. C. Bauh,
Pin. 186. — MoriCOxon. Hift. 3. pag. 4 8 ; . $ . 12.
tab. 4. fig. 1.

ILlLborum album > fore nigro. J. Bauh. Hift. 3.
pag. 634.

*•

Hellehorum album, fioribus atro rubentibus, prt-
cox. Lob&l. Icon. 311.

Cette efpfecs dif&re peu du veratrum album; on
h diftingue a la couleur noiratre de fes fleurs, aux
pedoncuics prefque veins, aux divifions du calice
plus ouvertes. Ses riges font fimplesj droit^s,
tortement pubefcentes , ^paiffes , cylindriques ,
hautes d*environ trois pieds, tres-fimples, enve-
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lopp&s par les giines alnng^es de feuilles alter-
nes, ovales1, pliflees, fort amples, glibres, en-
tieres, ftiiees, a nervures nombreufes 3 d'un vevt-
pab.

Les flours font difpof^es en une grappe a peine
panicul^e, terminate; les ramifications altemes ,
velues, bien moins compofe^s que dansTefpece
pr^cedentes les feuiUes florales plus etroh^s, tres-
lougues, lineaires-lanceolees $ les bra&des cour*
tes , velues ou couveites dJun duvet blanchatre,
au moins de la longueur des pedicelles; ceux-ri
prcfquaau(Ti longs que les fleur?. Leur calice eft
d'un wuge-fonce j tirant fur le noir, 4 fix decou-
pures tres-ouvertes, ovahs-lanceolees, aigues j
les etamines a peine de la longueur du calice j Us
anrheres bruncs, ovales, a deux loges.

Cette efpece croit dans les terrains fees, en
Hongrie, dans la Siberie, dans les paturages des
montagnes de TAlface, en France, dans I3iBour-
gogne, felon M. Durande. On la cultive au Jar-
din des Plantes de Paris, if (V.v.)

Elle a les memes propriety que le veratrum
album j mais a un degr^ un peu inferieur.

3. VARAZRE jaune. Veratrum luttum. Linn.

Veratrum racemofimplieijjimo , ftaminibus corolV.
longioribus. Willd. Spec Plant, vol. 4. pag. 896.
n°. 6.

Veratrum racemo fimpiicif.mo , fotiis fejffiltius.
Linn. Svft. Plant, vol. 4. pag. 297. n°. 3. — Mill.
Didt. r,°. 3.

Veratrum cau'le fimplkifumo. Onnov. Virg'n,
158.

Refeda foliis lanceolatis , caule fimplicijfimo. Gro~
nov. Virgin. 59.

Cette plante, qui paroit fitre platot une ef-
pecede melanthium> adesracines bulbeufes: il s'en
ilk i d i

p q efpeces j les feuilies
radicales affez nombreufes, lanceolces, elargies,
fermes, un pen coriaces, glabres a leurs deux'
faces, nerveufes & ftiiees j les feuilies caulinaires
en petit nombre, alternes, ftflUes, eparfes, etnoi-
t e s , Ianc6olees, glabres, entieres a leurs bords 4

point yaginales a leur bafe. Les fleurs font difpo-
fees, a l'extremite des tiges», en une grappe trfes-
fimple, ovale avant fon developpement, qui s'a-
longe enfuite, & devient prefqu'auffi longue que
I* tige, touffue, chargee de fleurs jaunes, petites;
les Etamines plus longues que la corolle.

Cette plante crbit au Canada & dans la Vir-
ginie. ( Defcript. ex Linn.)

4. V A R A I R E a petites fleurs. Veratrum parvi-
fiorum. Mich.
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Veratrum raccmis particulars , petatts ungue fla»

mmiferis. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 897.
n°. 4.

Veratrum foliis fubovalibus lanceolatifque> plants t

glabris ; panicuU ramulis filiformibus ; corollis ftcl-
latis ; laciniis ovali-laneeolatis, acutis. Perf. Sy-
nopf. Plant, vol. 1. pag. 397. n°. 3.

Veratrum parviflorum , foliis ovalibus , lanceola-
tifv& , planis, glabris ; panicuU ramulis filiformibus;
floribus pedicellatis, viridibus ; calicibus ftellatis ;
laciniis ovali-lanceolatis, utrinque acutis, ungue fia-
miniferis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag.
2JO.

Afpkodelus elatior , floridanlis, gramineis foliis ;
floribus jfarvis , e# herb aceo-paliefc end bus. Pluk.
Amath. pag. 40. tab. 434. fig. 8. ?

File fe rapproche beaucoup du melmthium par
ft floraifon, mais fon calice eft prive de ghndes;
ells paroit tenir le milieu entre If s veratrum & les
melantkium, & unir ces deux genres. Ses tiges
font droites, fimples, garniesde feuilles alternes,
planes, ovales, lanceolees, glabres a leurs deux
faces, entieres, m&liocrementfillonees. Les fleurs
font difpofees en une panicule terminate, £tal6e \
les ramifications filiformes ; chaque fleur pedicel-
tee, petite , d e couleur verdatrej les calices ou-
verts en etoiie, a fix decoupures ovales-lanceo-
lees , aigues a leurs deux e x t r e m e s , foutenant
les etamines inferees a leur bafe.

Cette efp&ce croit fur les hautes montagnes de
la Caroline j elle fleuric en billet. (Dtfcript. ex
Mich.)

$. V A R A I R E fabadille. Veratrum fabadilla.
Retz.

Veratrum racemo fpicato , fimplici ; floribus fc~
cundis, pedunculatis, fubnutantibus. Ret*. Obferv.
botan. pars 1. pag. 31. n°. 107. — Gmel. Syft.
Nat. vol. x. pag. 589. n°. 4.

Veratrum fabadilla, racemo fimplici ; floribus fi-
cundis, fubnutantibus. Willd. Spec. Plant, vol.
pag. 897. n°. 5.

Cette plante, dont on ne connoit ni les ti~
ges ni les feuillts, eft ainfi decrite par Retzius'
« Ses fleurs, dit-il , font nedoncul^es, unilate-
ralrs, un peu reflechies, difpofees en f pi ou en
grappe limple, d'un noir-pourpre. Les fleurs her-
maphrodites ont leur calice divife en fix decou-
pures petaliformeSj ovales, trois exte'rieures; Us
etamires , au nombre de fix , font inferees a la
bafe de la corolle j les filamens perfiftans, elargis
a leur partie inftrieure. Le piftil eft compofe de
trois ovaires glabres, oblongs , furmontes d'au-
t.nt de ftyles trfes-courts •> termines par des flig-
mates fimp!es. Le fruit confide en trois capfules
ovalts-oblongues, aigues a leur fommet, sfou-
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vrant en dedans, renfermant deux ou trois femen-
ces tronquees a une de leurs extremiris. Les fieurs
males reflemblent en tout aux flcuis hermaphro-
dites > mais le piftil y eft avorte. »

Le lieu natal de cette plante n'eft pos.connu.
( Defcript. ex Rct[.)

6. V A R A I R E a fleurs vertes. Veratrum viride.
Alton.

Veratrum racemo fupra decompofito, corollis cam*
panulatis, unguibus lattre intus incrajj'tuis. Alton,
Hort. Kewenf. vol. 3. pag. 421. —• Gmel. Syft.
Nat. vol. 1. pag. J89. n°. 1.

Veratrum viride, racemis paniculatis; bra tie is
rcmorum oblongo-lanceolatis, partialibus pedunculo
fubpubefcente longioribus. Willd. Spec. PJant. vol.
4. pag. 896. n°. 1.

Cette efpfece, cultiveea Londres, mentionnee
par Aiton, ne nous eft connue que par les carar-
teres trop concis qu'il Lui afligne. Ses fleurs font
difpofee? en panicules rameufes , pluiieurs fois
competes , de couleur veite. Les pedoncules fonc
pubeftenss les.calices campanulas , divif^s en fix
decoupures profondesi chacune d'clles rtnflie
int^rieurement a fa bafe. Les bra&ees qui accom-
pagnent les ramifications font oblongues-lanceo-
lees ; celles des pedoncules proprts plus longues
que ces pedoncules. Willdenov croit que le vera-
irum album de Michaux doit etre rappoit^ a cette
efpece.

Cette plante croit dans I'Am&ique feptentrio-
nale. if.

V A R A N . Lignum clavorum. Lolan Wawn.
Rumph. Herb. Amboin. vol. 3. pag. 97. tab. 64.

Arbre de Me d'Amboine , d'une mediocre
grandeur > dont les rameaux font courts, epais*
raboteux dans leur jeunefle, alternes $ les fupe-
rieurs prefqn'oppof^s , revet us d'une £corce
epaiffe, ponftuee j tes feuilles fitu^es vers Texcr^-
mite des rameaux , eparfes, rapprochees, p^tio-
leef, ovales«tres-entieres, longues de huit a dix
pouces , fur trois ou quatre ponces de large ;
^aiffcs, coriaces, glabres a leurs deux faces, un
peu r£trecies vers leur bafe, dargies 1 leur par-
tie fuperieure, obtufes, arrondies, quelquefois
un peu aigues, rudes au toucher, traverfees par
des veines fines, en refeau, munies d'une nervure
epaille dans leur milieu, 8c d'autresplus fines,
fimples , alternes , lat^rales j les petioles trfes-
courts: il en d£cou!e fouvent une liqueur d'un
blanc- jaunatre lorfqu'on les brife.

Les 'flours ne fe montrent qu*npres les feuilles,
& rv.eme apres h chute des premi&res feuilles;
elles font folitaires, eparfes le long des rameaux,
un peu pedonculees. Leur calice fe divife en deux

Vv*
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pieces concaves , ovales, aigues, en forme de
den* ecailK-s. La corolle eft blanche, compofee
ci: fix panles inegaux, trois plus grands, droits *
trois cxterieurs, plus petits, reiflechis, m£dio-
cremeiu odorans. Les ermines font nombreufes,
velues a leur partis inferieure, foutenant des an-
theres jaunes. Ces fleurs ne s'ouvrenc que fuccef-
fivement les unes aptes les autres: il leur fuccfcde
des fruits en forme de poire renverfee, plus gros
a leur bafe, reflochis & leur partie fuperieure,
quelquefois retr^cis a ieursdeux extremity, longs
d'environ trois pouccs* fur un pouce d'^pais,
d'un jaune-pale, dont la pulpe renferme un gros
noyau oblong, qui s'ouvre en deux pfeces ine-
galcSj rempli d'une fubflancelaiteufe, blanchatre,
pulpeufe. Cos fruits font rares, a caufe de l'avor-
tement du plus grand nombre des fl.urs.

Cet arbre croit dans Tile d'Amboine., ou il n'eft
pas tres-commun > il fleurit dans le mois de no-
vembre & les fuivans. Les habitans du pays em-
ploient le coeur de fon bois a faire des clous ou
des chevillcs pour la conftru&ion de leurs bar-
ques. 11 eft d'une grande durete, & fe^conferve
dans l'eau.

VAREC. Fucus. Genre de plantes acotyledo-
nes , cryptogames, de la famille des aigues, qui a
beaucoup de rapport avec les uhay & qui com-
prend des herbes marines, d'une confiftance co-
riace , fouvent ramifiees en petits arbriffeaux 5
quelques efpeces membraneufes, traverfees par
une neryure longitudinale jdJ autres filamenteufes,
mais point divifees en cloifons, munies de tuber-
cules fruftiferes, & quelques-unes de veficules
pleines d'air.

Lecaraft^reeffentiel de ce genre confifte dans:

Des cxpanjions coriaces 9 membraneufts oufilamen-
teufes 3 dont Us femences font renfermhs dans des
gouffts ou des tubercules place's fous Vepiderme y ou
lateraUment le long du feuillagc, fuillans kors de la
pLnte £j aboutijfans a des pores exterieurs.

Oifervations. On peut cofifulter fur les fucus,
quelques-unes des observations que jJai pr^fentees
a la i'uice de Ttxpofirion descaraiteresg^neri«iuc?s
des'ulves. M. Decandolle, qui s'eit occu^e d'une
maniere particuliere de Tanatomie & de la vege-
tation des aigues, a prefente a l'lnftitut national
un Mcmoire qu'il a bien vrulu me cor.fier, & du-
quel j'ai extrait les observations fui'vantes. Cet
habile obferyateur s'eft attach^ a connoirre.com-
metit l'eau penerre & circute dans les planres ma-
fines^ cunousne connoiflbnsni pores ni vaifleaux;
qutlle ell l'mfluence de la lumifere fur ces vege-
taux>dont quelques-uns femblent le fouftraire d
(oh aft ion \ quelsfor.t les moyens de reproduction
deces plant*s, dont Its fruits font fi mal connus, &
oiirexiftencememe des fleurs eft fi problematique.
Sans pretendre r^foudre conmleteraent ces diffe-
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rentes queftions, M. Decandolle pr^fente un en-
femble de faits qui peuvent y jeter beaucoup de
lumi&re > & qu'il divife en deux parties. II exa-
mine dans la premiere tout ce qui eft relatif a la vie
des individus, c'eft-2-dire, leur ftrufture & leur nu-
trition 5 dans la feconde 3 tout ce qui a rapport a
la vie de Vtfpbce j favoir : aux organes de la re-
produftion.

Dnns la premiere partie, qui traite de la ftruc-
ture & de la nutrition des aigues, M. Decandolle
rappelle un Memoire dans lequel il a £tabli que
les1 pores corticaux font les orifices fup^rieurs des
vjilleaux feveux > que ces pores qui exiftent dans
toutes les families des v£getaux , manquent dans
1 s aigues, les champignons, les hypoxylons, les
lichens, les h^patiques & les moulft s, d'ou il eft
facile de conclure que les vailfcaux proprement
dits n'exiftent pas dans ces fix families qui conf-
tituent la clafle des acotyledones.

En nous bornant ici & la famille des aigues,
nous trouvonSj dans 1'anatomie des plantes ma-
rines, des preuves £videntes de la non-exiftence
des vaiffeaux. En effet, fi on les obferve au mi-
crofcope dans leur e*tat de fratcheur , la ftrrfture
de leur tiffu fe hide facilement d^meler 5 quel-
cjues-unes font affez tranfpareAtes pour que 1'ocil
de l'abftrvateur pduetre dans leur interieurj dans

•les autres, des coupes tranfverfales ou longitu-
dinales mettent & decouvert le tiflu 5 & dans
l'un & l'autre cas > on a'apper^oit que des cellu-
les > c'efW-dire, des vuides fermes de toutes
parts} mnis la forme diverfe & la difpofition rela-
tive des cellules mdritent de nous avretcr un inf-
tant. C'eft elle feule 3 en effet, qui determine
I'apparence de ces vegetaux tres-diverfifies dans
leur forme exterieure , quoique tres-femblables
par leur ftrufture interne. Ainfi, par exempie, fi
toutes les cellules font difpofees fur un feul plan
ou fur un petit nombre de plans fuperpofes, nous
aurons des expanfions planes & foliac^es 3 comme
on le voit dans les ulves.

Si au contraire ces cellules font toutes phcees
bout a bout , ferrccs comme autour d'un axe cen-
tral , elles fortneront une efpece de colonne cy-
lindrique 3 qui rappellera 1'idee d'une tige , com-
me on le voit dans les conferves & les varecs fi-
lamenteux. Si les deux fortes de difpofitions fonc
reunies dans une mfime pbnte, eUe ponrra nous
offrir Pide'e d'une tige garnie de feuilles , quoi-
qu'en realiie elle (oit de nature homogene ; c'eft
ce qui s'obftrve dans plulieurs varecs :^ les u n ^
tels c[iie le fucus naians > ont une tige cylindrique,
munie d'expanlions foliaceesj d'autres ont des
expanfions foliace'es , traverses par une nervure
longitudinale > qui n'eft qu'un fait'c eau de cellules
plus ferries 5 par exempie > le fucus veficulofus.

La forme meme des cellules influe fur cette ap-
parence des planus > aiofi, lorfque toutes les eel-
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lules font de mfime forme , le plus fouyent en
forme d'hexaedres "reguliers , quelquefoU alon-
gees en tonne de parallelipipert:, alors la pUnte
a une apparence uniforme ? ailleurs les cellules
lone de deux fortes, les unes en hexa&dre regulier,
ce qui a fuitout lieu dans les expanfions fallacies>
les aurres en tubes plus ou moins aionges > nuis
fermes aux deux extremites i e'eft ce qui a lieu dans
les tiges & les nervures: il arrive meme dans plu-
fieurs, & notamment dans les granJs/acjtf, que Id
centre des tiges elt compote de Cellules tubulees,
tandis que le bord offre feukment dts cellules
hexa&dres; mais nulle part la tiifpnfition relative
des cellules n'offre plus cie diveifite que parnfi les
conserves marines cie Linne, reunks maintcnant
fous le nom generique de ceramium.

Suppofons une fuite de cellules tubulees, pla-
cets bont a bouts il en relultera un til coupe $i
& la par des cloifons traniverfalcs : telle tit la
ftfudure tres-fimple du ceramium penictliatum , du
ceramium glomerutum, du ceramium capillare; dans
quelques autres 3 & notamment dans ceux a ra-
meaux verticiltes > tels que le ceramium cafuarin*,
& le ceramium equifetifolium. Chaque cellule tu-
bulee parcit formee dim double lac embore Tun
ii ins l'autre j le fac inierieur renferme la matiere
•olorante, &, dans Tetar naturel dela plante, il eft
diftendu de manure a umplir entieremtnt le fac
externe i mais par la desiccation ou dans certains
cas movbifiques 3 on voit le fac interteur fe con-
tratfter de maniere a ne plus occuper que l'axe de
la cellule.

II exifte dans certains ceramium , tels que le ce-
ramium elongatum% une troifieme difpolition des
cellules, plus; compliquee que les precedents.
L'axe de la plante eft occ upe par une ierie de cel-
lules tubulees^ placets bout a bout > autour de cet
axe font rangoes quatre files de cellules tr&s-gran-
des, dont la longueur eft precifement egale a celles
de l'axe : le tout eft comme enveloppe d'une
coLiche de cellules hexaedres. II refulte de cette
difjiofition, que U piante, vue a la loupe, paroit
coupee par descloilbns qui au lieu d'&re fimples,
comme dans le cas precedent, font fermees par
les diaphragmes des cinq cellules. La ftrudture in-
terne du ceramium coccineum fe rapproche un peu
de la claife precedcjne : on y trouve de meme
une file de eeliu'es cencrales, quatre rangees de
cellules, egalcs a edits du centre, & une efpece
d'enveloppe de cellules hexaedres5 mais ici on re-
msrque que, dans les cinq rangees cent rales, il y
aalttrnativtment dts cellules tres-longues &
d'autres extresnement courtes: ce font ces der-
nieres qui;vues par tranfparence & a Toeilnu^
imitent des#doxfons.

Le ceramium nodulofum devient le type d'une
cinquieme difpofition de cellules : ici toutes les
ctiluies font liexaedres & en nombre indetermin6 i
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mais d'efpace en efpace ces cellule? font grwdes
ou petites : les places qu'occupent les pet'tes cel-
lule s-e tant plus obfemes, femblent a Tceil nu etre
des efpeces de cloifons. II eft a prefumer qu'une
anatomie complete#des nombreufes efpeces de
ceramium pourroit prefenter de nouvelUs combi-
naifonsde cellules $ mais lesexemples recuc illis juf-
au'ici fufEfent pour prouver que la circonftance
a avoir une tige cloifon£e ou non clnifon^e peut
tenir a des caufes tres-diverfes, & ne peut par elle-
meme determiner la circonfeription d'un genre.

La plupart des phntes marines font fixdes aux
rochers par un epaument de leur bafe: dans celles
qui font fort grandes, &,qui offrent par confe-
quent beaucoup de prife a l'effort des vagues, la
bafe emec dis efpeces de griffes 011 de' crampons
qui tendent evidemment a fixeir la plante fur le
roc avec plus de folidire. Quelques naturalises
ont don^^ a cet organe !e nom de racine, mais la
comparaifon de ces crampons avec les veritables
racines fait voir combien il's font loin de leur
reflembler.

cc J'ai plac^, dit M. Decandolle, divers indivi-
dus de Vulva faccharina (fucus faccharinus Linn.)
trempant par le pied dans de l'eau de mer. La par-
tie immergee eft reftee fraiche : tout le rcfte de
la plante eft devenu completement fee; ce qui
prouve que rhumidiri, pompee par les crampons
des pretendues racines, ne s'eft point communi-
quee a la totalite de h plante. Au rtfle, cecte non-
conduftibilite eft egale dans tout le titfu: quelle que
foit la partie d'un varec ou d'une ulve qu'on plonge
dans l'eau , elle y refte fraichej & le refte de la
plante qui eft hors de l'eau, fe f^che complete-
ment i fait qui eft bien d'accord avec la non-exif-
tence des vai(Te?.ux. J'ax ttnt£ de determiner^ par
dts injections color^es, cette marchede rhumidit^
abforbee, & j'etois d'autant micax autorife 9 ef-
perer Quelque fucces de ces experiences, que
Bulliard les a vucsreufllr dans les champignons, 8c
que moi-meme je les ai employees a determiner
la marche de Teau abforbee par divers lichens;
mais je n'ai jamais vu penetrer un atome de couleur
dans les cellules d'aucun fucus > quoique j'aie fait
diffoudre nies matieres colorantes dans de l'eau
de mer & dans de Teau douce, quoique jJy aie
plonge mes virecs par differcnte* paitits de leur
fur face, tantot en lai(fant le refte ac* la I urface &
l'air > tantor en le plorigeant dans Teau ;vfin d'evi*-
ter quelque deforganifation. Ce fait s';.ft expliqui
enfuite a rrfes yeux lorfque j'ai vu que. los pores
des parois de ces phntes (fi tant efl .quil en
exifte) font tellcmeiu petits, que lesplus fortes
lentilies du microfcope de Dellebare n'ont pu
me les faire appetcevoir dans quelques cellules
tubulees., oii j'avois cru d'aborJ les reconnoitre.
J'ai vu enfuite que fi Ton coupe cette fcelluie en
traveis fous la lt-nti.le du mitrofcop^, il en fort
de petits globules opaqnss, om v etoicnt renfer-
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par con-
etne

c pas COII-

-

s pn S^aManz.ini , de diverfes plantes

» D- rout ce qui a e
il fi.it U confim.itirtn tic h n^n-L

[ « a l g » « , I'impoil

:

iner I

I11*



fin lei oraaRes pm jufqu'ici pO«r its graine?

es.

* I'euj'ttigi piiifii vf" /•<•

i. V A R E C trompette. FUL-W buccinaUt. Unii,

Fucu3 fiirpt ftjialafa; j latQ-palm&iA, co-
,i ;fv Ho lit t nfifo r tribal, initgc/rfmh- ) „ i n n. M aii-

tiir. pag. j i i , tx Sytt. Plane, vol. 4. pag. J76.

1.36 .
:ns. C. Eauti. Pin. iy.

fdigairimeat Li trompeue de Neptune.
Ce yfffec efl !e phis pros , \s plus elf v£ qu
ninrnfftfrns i mi:
ofoudt-urs <ie ! (-Jc^iti , il n'« • obfevvt 1 ius jc-tes fur

s cows par les
1

r urines feni

iiftuleufe , tr^
quis'ol- 'itdsj

^troiit; i fa ;- r.e f ou clle •, I
dc la groflcur dii pouce , Sr |
niL'nt j 3 mefure i\ . ctiifle
&." plus ?
8f ci -.
mat-

corn

(.1 m
lales , d<;
re ,i 1- ur

formers, ii

Ikii

tion n'a .

ap )

n°, 17.

I 'r.ata-digitc

iwlbofas. Linn.

1.

y*wf/.; Meth. Mnfc.

Brit. pjg. 6. tab. 4 .— 1

Futui palmatus. Cmel. Fuc. pag. 1 « . tab.

cuojo.

14.
Fuctiihulbofus. Uuuf. Anprl. p. is. r7

'hypfrboreus) . ; t j ;
toKgiJp.Tto. Gunn. Flor. -

Ce varer,qui n'^fl p-jur-^.Te , il'a;
d^ quolqucs botaniftes. qu'u
iice (In/tctt* digitatttt, en difi

UltlCS ii !

-
:,'.eufc ,CO(- p:

de grades fibrt-i 1
tonne (!L 1 5 par It ft]

rs an to:.
foit haute

tout a fa y

.ins plus
bord

Ceite plinfe cro]

• "



546 V A R
fimple comme unelan:ere , tanrot cun^iforme, fe
partageant au fommet en deux divisions tres-etroi-
tes & filiformes.

C ttc plante croit & Chama en Afrique* fur les
bords de la mer, parmi les picrres & les rochers.
(Paliff. Bcauv. I. c.)

3. VAREC digir& Fucus dlgitatus. Linn.

Fucus frondf palmata, lacinils enfiformibusyftipite
tcreti, raaice fibrofd. Tranf. Linn. vol. 3, pag. 192.
n°. 16. — Buddl. Herb. pag. 24. n°. 1. #

Fuco gigantco. Imper. Hift. Nat. pag. 741.

Viva fronde palmato- digitatd , fegmentis enfifor-
mibus, fiipite ureti 3 radice fibrofd. Decand. Flor.
franf. vol. 2. pag. \6, & Synopf. Plant, gall.
pag-3-

Fucus ( digitatus) > fronde palmata +folioHs enfi-
formibus, ftirpe tercti. Linn. SyR. Plant, vol. 4.

fag. 576. n°. 57. — Mantiff. pag. 134. — GEder,
lor. dan. lab. 392. — Stackh. Ner. Brit. pag. 5.

tab. 3. — With. vol. 5. pag. 244 — Lightf. Flor.
fcot. pag. 93$. —Hudf. Flor. angl. pag. 579.

Cette grande plante , qui a d'abord ete confon-
due avec le varec bulbeux, en eft bien diftin&e
par la forme ds U bafe qui lui fert de racine, &
par fon pedicule. De groffes fibres, en forme de
crampons rameux ou de griffes difpof£es en une
rofette arrondie, tiennent ce varec attach^ aux
rochers ou aux cailloux: il s'en eleve une tige ou
un pedicule cylindrique, au moins de la groffeur
du doigt , fouvent long d'un pied & plus , qui
s'epanouit a fon fommet en une fcuille tres-ample ,
longued'un £ deux pieds, plane, d'un vert-fonc^,
prefque bruife , d'une confiftance coriace * lillb i
fes deux faces > elk fe divife, prefque jufqu'a fa
bafe j en fix ou huit digirations along£ts, prefque
en forme de lame d'epee, enti&rts a leurs bords,
aigues i leur fommet, prefque routes paralleles,
fans nervures app <rentes, & dont la frutlification
eft encore inconnue.

Cetre plante croit dans l'Oc6an, & eft jetie
frequt mment par Ls flots fur le rivage; elle donne,
par fi defliccaiion, une poufliere farintufe fucree t

comn.e le fucus facchannus. ( V. v.)

4. V A R E C fucr£. Fucusficckarinus. Linn.

F.cus ( faccharimts )., fronde fimplici, enfiformi ;
ftirpe teret!, brtvijfimd. Linn. Syft. vegf t. pag. 8 lJ .
— G.ntl. Fuĉ . pag. 194. tab. 28. — dE.kr, Flor.
dan. tab.416. — Stackh. Ner. Brit. pag. 31. ttb. 9.
— F.fper. Fuc. tab. 57. — Tranf. Linn. vol. 3.
pag. i j i . n ° . 2y.

Viva ( faccbarina ), fronde coriaced , oblocgo-
lanccMtd, lo-giffimd , Integra; pedunculo brevi ,
eomprejfo. D?can4. Flor. fran^. vol. 2. pag. 1 5 , &
Synopf. Ram. gall. pag. 3.

V A R
Fucus fronde indlvifd , fimplfcij/imd > lanceolutd,

pland; marginibus plrcdto-finuatis.Ntck. Meth. 37*

Fucusloig'tjfimo yldtijfimo crajfoque folio. C.Bauh.
Proc^r. 154. — R a i , Angl. Hift 74. t . N . C . 1748.
pas. 4J0. tab. 9. fig. 1 .2.— Tourn. Inft. R. H-.rb.
S67-

Alga longijjtmo , lato crajfoque folio, J. Bauh.
Hift. 3. pag. 801. Sine icone.

Vulgairement baudrier de Neptune.

0. Fucus ( faccharinus),/ro,i<fc bultatd, margi-
nibus undulatis. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 131*
Var. #t Bullatus. — Buddl. Herb. p. 22. — Pctiv.
vol. 1. pag. 16. — Gmcl. Fuc. tab. 27.

Cette efpfece eft, par fa grandeur to f»forme,
une des plus belles plantes marines que nous con-
noiflions : fts racines forment une forte de griffe
epaiffe, rameufe, italee cirulairemc-nt, par la-
quelle cette plance adhere fort* ment au fond de
la mer : il s'en 6lfeve une nu plufieurs feuilles
droites y planes , tr^s-gran des , ^paiffes , tr^s-
coriaces , largcs de quatre a fix pouces & plus ,
haures de drux a hnit pieds, larceolees , enfifor-
mes, d*un vert-fonc6fJiffes & comme verniffees
a leurs deux faces, entieres, quelquefois plus ou
moins endures ou finuees a leurs bords, arron-
dies a leur bafe, aigues & retreciesen lame d'epee
i leur fommet, foutenues par un petiole cylin-
dricjue, long de trois a cinq pouces, quelquefois
de repaiffeur du doigt, point prolong^ dans la
feuille en nervure longitudinale. On remarque fou-
vent , foit fous la peau > foit dans les finus des
ondulations, de tr^s-petits globules qu'on foup*
fonne etre les femences de cette plante.

Cette grande efp&ce croit au fond de I'Oc&n,
d*oil elle eft rejetee fouvent toute entifere fur le
riva^e. Je Tai recueillie fur learotes maritimes da
cot̂  de Saint-Malo. (F.v.ty

On a donn^ a cette plante le nom de varec
fucre 9 parce quJelle fe couvre d*une pouffi&re
blanchatre & fncrfe lorfqu'apres Tavoir fortie
de I'eau, lavee a Teau douce» on la laifle egoutter
& fe deffecher. On pretend qu'on peut 1'employer
comme herbe potagere, en la faifant cuire avec
du lait. Dans les lieux 011 elle eft abondante s on
sen fert pour fumer les terres.On a auflipretendu
qu'elli ^toit tres-fenfible aux impreffions d.e Tbu-

1'air, & qu'elle pouvott fervir "
metre. Les £chantilions que je conferve en her-
bier ne m'ont point offert ce ph^nomfene.

5. V/.REC foug^re. Fucus phyllitis.

Fucus fronde tcnuiftmd, lanceolati, fimplici\ inte*
grd; pedunculo brevi > eomprejfo, Decand. Flor.fran^

j vol. 1. pag. 15, & Synopf. Plant, gall. pag. 3. n°- J $ -
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Fucus phyllitis With. Bot. Arr. 4. pag. 100. —

Stackh. Net. Brit. pag. 33. tab. 9.
Fucus faccharinus, var. y. Gmel. Fuc. pag. 19J.

tab. iS. fig. 2.

Fucus phyllitidis folio* Rai, Synopf. pag. 40.
n°. £,

Fucus maritimus, phyllitidis facie; folio tenuijjtmo,
infiur ebumei rajc minis can dido a tranfparenti. Pluk.
Almag. 161.?

II eft rres-incertain que cette plante foit une
efpece diftinfte ciu facus faccharinus } peut-Atre
n*en eft-die qu'une varietc, ou niutfit la meme
plante non encore developpee. Kite *tl beaucoup
plus petite, & n'a guere que fix a dix pouCes dc
hautj elle eft plus mince, tris-diapiune, d'un
vert plus clair > fes fcuilles bitn plus etroites x
entier.s 9 fort aigues, qiir'Kjuefois decouples a
leur fommet en lanieres prefque lin£.iires, alon-
gees. Leur pedituU eft court, fort grele ; (es
attaches radicales en forme de gritfes courtcs*
mediocrement 6ta!ees, difpofees en rofttte.

Cette plance croit dans lJOc6an. (V.f in herb.
Lam.)

6. VAREC de ftellere. Fucus fie Ik ri. ( N . )

Fucus (bifidus), canilagineus %frondibu% fubfejfi-
libus , plants , glabris , h\,ic inde veficulojis > apicem
versus angufiatis, bifiuis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2.
pag. 1389. n°. 116.

Fucus bifistus. Gmel. Fuc. pag. 201. tab. 29.
fig. 1.

On diftingue cette efpfece Aw fucus faccharinus a
ion fetiiilage plus etroit, a fes feuiilcs retrecies a
leur bafe, bifid&s I leur fommet.

Ses racines otfH^t une forte de griffe compofee
de plufieiirs groffes fibres tortnenfes, noueuf^s,
etalees 5 ell-j produifenr ordinatrement deux fruil-
Us cartilagineufes, epaifles, en forme de longtie
bandelette, erroites > longuesde plufteursaunes,
larges de deux poua s, entires a leuvs bords ,
d'un vert d'olive % planes, glabres , parfemees de
pentes vefaculcs , un peu couA&ts & retrecies
prefqu'en petiole i leur bafe, plus etroites vers
Jeor fommet, & fendues en deux decoupures lan-
cecJees, aigiies. Elles n'ont poinc dc nervures
longitudinal- s.

*Ce varer croit dans la tner Pacifique & fur les
cotes du Kamtzchatka.

7. VAREC palm£. Fucus palmatus.

Fucusfrondt mtrnbranacet> vane divjj,palmate.
Tranf. Linn. vol. $. pag. i6]. n°. 33. — Buddl.
pa^. 131 & pag. a j , ij. nc. 3. — Uvedai. vol. 1
pag. 2, n°. 4.
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Ulva frondibus mtmbranacco-pelfcc

tis , palnunis , planis ; ftgmentis oolonps, riatgine,
integris. Decand. Flor. tra*^. vol. z. pig. 12, &
Svnopf. Plane, gill, pag 3. — English. Bonn,
tab. 1306.

Fucus ( palmaius), frondepalmed • pland. Linn.
Spec. Plant, vol. i, pag. 1630. — Lightt. d^oc.
pag. 93 j. tab. 27. — Royen, Lugd. Bat. 51J. —
Kniph. Cent. 1. n". 30.— Lam Flor. fraflf. vol. 1.
pag. 97. — With. vol. 3.. pag. 147. — Iludf. Flor.
angi. pag. J79.

Fucus (ovinus) , puvureus, cattle bnv'.jjirijj flliis
indqualiifus , profiutde fijfis; Liciniis infenC: angi.fta-
tis9 apice hinc fij/is, iUi.ic derit<ius. Gunn.Noive^.
ntf. 310. — Adt. Nidrof. 4. t-b. 9.

Fucut (tlulcts )*> fronde pal mat a, margine und *ta;
pritnordialibus margindibits. Neck. Me til. pag. 34.
— Gmel. Fuc. pag. 1S9. tab! 26.

Fucus foliaceus t humilis > palntam humanafn refi-
rens. Morif. Oxon. Hilt. 3. pag. 646. § 1 f. tab. 3*
fig. 1.

Ses femlles, reunies fix ou hnit enfemble, ad-
herent fortetnent aux roch.rs par une ca'lofitd
peu coniiderable.. Leur p^dicule eft fort court,
epais, & fe dilate un peu au (Uflus de f*\ bafe en
urse feuille tres-mince, roug:€atre , quelquefois
pie ("que haute d'un pied, rres-fouvent beaucoup
moins, membraneufe, tranfparente, plAne,' retre-
cie, tres-aigue a la bafe, uromotcment elar^ie#
& divifee , a fa partie fuperieure, en fix ou huit
fegmens en forme de main, irreguliers, alonges,
piofonds, entiers, quclquefois bitides, fouvent
incifts ou dechiquetes a Teur fonvnet, quelque-
fois up peu ondul£s d leurs bords 9 mais point
dent^s ni cilies. Lorfque res digirations ofFrent
l'apparence de quelques petites dents, on doic lv.s
regarder comme des decoupures trcs - rourtes %
encore imparfaites , & qui &'alongeroient avec

Cette phnre croit dins I'Oc£an) fHTHor* la
r^jvttent frequem»i»ent fur le rivar.e. Elle enne
painii les alimens des tubitans \es plu<i p^uvres du
nord ae rEcufle & de i'lrlan ' "

8. V A R E C comeftible. Fucus tdulti.

Fucus fYondib'us cartilagineis , pLtnis, ditatutis 9
fibpalmatis ; fegmentis oblongis , obtufis , murginc
integris With. Britan. 4. pag. 101. — F.ng!. Bot.
tab 1307. — Decand. Flor. fran{. vol. 1. pag. n,
& Svnopf. Plant, gall. pag. 5. Sub ulvd

II y a beaucoup de rapport entre le fucus pal-
matus &**tt? efpece : celle-ci s'en dift»ngue par
une CiMififtance beaucoup plus epaiff** & pr"fc]ue
cartihginep.fe. 5a couleur eft roiifte» fes" fewiHes
planes", lavges , aiputs & r£treci*y i Iwt bafe en
une forte de {-eaicuie court & comptime i tiles

X x 1
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s'elargiflent & fe divifent profond&nent en cinq
ou fix (limitations along£cs , emigres ou m^diocre-
nient finuees a leurs bords, obtufes a leur fom-
met J lilies a leurs deux faces. On y diftingue des
taches circulaires teg^rement pro^ininentes, for-
mies probablement par les globules de la fructifi-
cation. Ce$ globules tombent, & laiflent la feuille
trouee de difiance a autre *, ce qui indiqueroic
qifelle appartiendtoit .plutot aux ulves qu'aux
varecs.

Cette phnte croit dans lJ Ocean. Les habitans
de I'Ecoffe & de Tlrlande, qui ftiquentent les
cotes, fe nourriflent de cette plante.

9. VAREC. tetragone.Ttttt/j tetragonus.

. Fucus frondefimplici, enfiformi, bafi rotundati ;
flipite alato 3 quadrangulari. Tranf. Linn. vol. j.
pag. 140. n°. 18.

Fucus fimbiiatus. Gmel. Fuc. pag. 200. tab. 29.

Fucus ( efculentus), fronde fimplici , indivifd ,
enfiprmi; jtirpe tetragon a, pinnatd , folium percur-
rente. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 577. n°. 38.—
QEder, Flor. dan. tab. 417.

Fucus fronde indivifd, bafi pinnulifera ; racki
tioliformi quadrangulari. Neck. Meth. Mufc.

pe-
pag.

Le varec que nous pr^fentons ici, d'apres l'au*
t:-ur des Trunfaciions de la Sociite linneenne > & qui
differe du fucus faccharinus par une nervure longi-
tudinale, ne forrnoit, i c e qu'il paroit, qu'une
feule efr^ce, dans Linne s avec le fucus efculentus.
ties cara&eres p^rttculiers les dsftinguent. Cdle-
ci a des ra< ines fibreufes^ qui produifent une tige
droite, K-rme, nue , arrondse a fa partie infe-
rieure , qui devient enfuite t^tragone» £paiffe
lorfqu'elle prenJ le caraltere d'une nervure lon-
gitudm.\le qui traverfe une tris-grande feuilie
fimple , alongee, enfiforme, cartilagineufe , ar-
rondie a (a'Jufe, r^tr^cie vers fon fommet. Trds-
fouvent lc petiole porte, i fa partie fuperieure &
un peu au deffousde la feuille, quelques toliol:s
Iat6rales, au nombre de huit a doiwe & plus,
trfes-rHpprochees^ preique dirpofees en aile, un
peu carrdjgiiieufes, fans nervure longitmiinale
Ce dernier caridtera annouctroit, non pas le rudi-
mtnt de nouvelLs f- uilLs, mais une division ou
de-hirurt: de la fciiiile principale. La frudification
uJd p in et£obferv£e.

Cctte plante croit dans 1'Ocean & dans lesmers
da N o d .

vREc a cote arrondie. F.in.* <cw.
Fucus f*6tid& fimplici , enfiformi, bafi attenaatd;

flifhe Jdto% tereti, compreffiufiulo. Tranf. Lion.-
vol. j. pag, 140. I*0.19.
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- Fucus alatus, feu phafganoides. C. Bauh. Prodr.
pag. i n -

Fucus efculentus. Lightf. Flor. fcot. pag. 938*
tab. 28.

Tres-rapprochee du fucus tetrugonus, &r proba-
blement confondue avec le fucus efculentus Linn.,
cette efp&ce s'en diftingue par la fonne & la.con-
fiitance de fes feuillt s, par fes tiges arrondies a
leur partie nue, un pen comprim^es & non tetra*
gones a la partie qui traverfe les feuilks, Elle s'6-
leve beaucoup plus que la precedence. Ses feuilles
font grandes, tres-larges, nautes d'uu a fix pieds,
fimples 3 iTiembraneulcs, entieres, enfiformes a
leur partie fuperieure ̂  retrecies & non arrondies
a leur bafe, traverses par une nervure longitudi-
nale fort convexe, un peu aplatie. On ne coiinoit
pas encore fa frudtificaiion.

Cette plar.te croit dans l'Oc£an & fur les cotes
d'Angleterre.

II . VAREC echini. Fucus echinatus.

Fucus valde coriacens , fronde crajpjfimo > exths
paplllis echinatis 3 numerofijfimis armatus. ( N . )

Cette belle efpece eft tt&s-remarquable par fa
forme & fa confiftance. Les morceaux que j'en ai
vus dans 1 herbier de M. de F-amarck offrent un
bout de tige grele, un peu noueufe, tres-dure,
munie aux noeuds de petites folioles courtts,
lineaires> coriaces, prefque lingulees, obtufes,
plus courtes cme les petioles $ la tige fupporte
quelques feuilles alternes, petioles , corijees 1
tort epaifles , ovales ou lanceol^es 3 tongues de
deux a huit pouces, larges d'un pouce & plus,
entieres, obtufes, heriffees en dehcrs & a lenrs
ikux faces d'un tres-grand nombre de mamelons
tres-failians, prefqu'aigus, un peu alonges, & qui
ne fe montrent d'abord que c« ime des tites d*6-
pingle. L€S petioles font courts. Les folioles,
dont j'ai parW plus haut > ne feroient elles point
des petioles de feuiiles non encore developpees?

Cette plante a et£ recueillie, par M. Sonnerat,
dans les mers des lndes. ( V.f in kerb. Lam.)

* * Feuilles difiincteu

12. V A R E C fanguin. Fucus fanguineus. Linn.

Fucus frondibus membranaceis, ovato - oblongys ,
intcgerrimis % petiolatis; caule tercti * ramojo. Li^r..
Sy\\. veget. pag. 81 f. — Syft. Plant, vol. 4. pJC
f77. n°. 40. — Hncif. Flor. angl. 475. n°. 43. —
(KJer,Flor.dan. tab. $49.—Gmel.Fuc.pag. 185.
tab. 24. fig. 2. — Cifewke, Icon. Fafc. 1. tab. 24.
— Stackh. Ntr, Brit. pag. 20. tab. 7.

FIKUS ( fanguineus ) , cauU tefeti, ramofo ; folih
fimpliaous^ovato-oblongiSj obtujis, undulatu*in~
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longicudinale des feuilles, VCTS le fomfret. Ces
tubercules s'ouvrent, & laiffent echapper de tr&s- ;
petites fenrfcnces d'un rouge-vif. . I

; Cette plante croit dans I'Ocean , fur les cotes ;
de France U d'Angleterrc (V.f in hero. Def-
font.)

15. VAREC (imieux. Fucus fmuofus.

Fucus cauh u *eti > ramofo y foliis oblorfgis > undu-
latis, ramojh-ftnuatis j fiinofo- deniatis. Tranf.
Linn. vol. 3* pag. 111. n°. * — Buddl. pag. 26.
n°. j. — lived, pag. 1 2 , n°. 3. — (Kder, Flur.
dan. ub. 652.

Fucus crtnatus. Gmtl. Fuc. pag. 184. tab. 24.
fig. 1.

Fucus ( crenatus ) , caule ttrtti, ramofo; fron-
dibus memurjnactis, ovatis , hervojis, crenatis, Jub-
undJatopinnatis* G.ne!. Syit. Nat. vol. 2. p. 1388.
n°. £io.

F i * (rubens). Hudf. Flor, anal, pag. 575.—
Ligthf. Flor. icpr. pag. 945. — Wither, vol. 3.
pag. 23 j. — Scackti. Ner. Brie. pag. 18. tab. 7.

£. Fucus foliis fubcanilagincis, dentatis. Tranf.
inn. 1. c.

C'efl encore la une de cesefpfeces brillantes par
leur belle co 1: leur rofe, qui fe rap pro the du fucus
fatiguintus, qui u'eft peut etre qu une variety de
la fi :ure que Gmelin a donnee de cette derni^re.
Elie rient aux rochers par une callofite un p« u
c«>mprtrr<ee$ elle eft d'un rouge-vif, haute tie
qiutre a fix pouces. Ses tiges font greles , cylin-
driqteSi, nucs a teur bafe, rameufes j les rameaux
prc'qu'oppotes; its s'^panouiflent en un.efeuille

pp.-lqu*ovalc ouoblong'ejonJu'ee.traverfte par
une c&'.e longitudinale & par des nervures tranf-'
vu ia les , qui fe ;rolonqent fouvent au-deli dts
bords cle la ftuille, 6r fe terminent par̂  des fo-
lioks ovales, petioleess qudquefois la cote prin-
cipals k denude, be les-folioiej* oppofecspiefen-
teiii une feuille ailee, cjui fouvent devient auifi
premiere. La fructification confifte dans de tr^s-
p.tirs uibtrcules places le long dts bords dvs
leuiiles qui termintnt de petitei dents 6pi-
neufes.

^Certe phnte croit dans TOc^an, le long des
cotes de r Angleterre. Elle nc doit pas &rc con-
fondue avec un autrc fucus rubens que 5t.' kiioul'e
a fait graver ciafos fon Appendice, tab. F. n°. 1.
Ceft notrefucus proiifir.

16- V A R E C vermiculaire. Fucus vermieularis*
GmeL

Fucus cauh unti, ramefo , tenero ; ramis dicko-
tomis > foliis cylindricis » utrinqui atitvMath ,fupe-
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rtitribus confenis* Dec and. Flor. fran$. vol.* 2. pag.
2 7 , & Synopf. Plant, gall. pag. j, i.°. 62.

Fucus caule filiform*; ramofo ; ramis dichotomis ;
foliis oblongis , umibus t petiolatis. Lightf. Flor.
fcot. pag. 9)8.

Fucus vermicularis. Gmel. Fuc. pag. 162. tab.
r8. fig. 4. — Lighcf. Flor. fcot. pag. 958.

Fucus ( fedoides) , mollis candicans 9 foliis vtr-
inhalant. Reaum. .4£t. Acad. Par if. 1712. p. 40.
tab. 4. fig. 8. —Stackh. Ner. Brit. pag. 67. tab.
12. ( Non Desfont. Flor. atiant.) — Tranf, Linn,
vol. j,pag. 117. n°. 6.

Fucus ( vermicularis )j mollis , pellucidus; caw
libus uretlbus 3 ramofis jfrondibus tereribus , alterna-
Am fubpinnatis > peciolatis , brevijpmis , apict tu-
mefctniibus. Gmel. Syft. Nat. vol. 2^ pag. 1386.
n°, 84.

Ce varec reflemble un peu» par fon feuiliage,
zwfedum vermicular; il forme^ a fa bafe , un pe-
tir dhque a plan > qui {'attache aux roc hers : il s'en
ei&ve une ri^e d'un br*in verdatre, charnue, cy-
liiv.lrique, haute de deux a trois ponces 6c plus ,
fort greie, divifee en plulieurs r.imenux etales &
fouvent dichotomes a leur fommet, munis de pe-
tites feuilltseparfes, altemes on pr.fqu'oppofees,
epaiffes, g£Iaiineufes* prefque cylindriqucs 011 un
peu ovales, tongues d'une. iigne & plus, nom-
breufes1 retrectes, a ltur bafe, en un petiole
tres-court, un pea argues a ieur fommet. On pre-
tend que les fruftifit niom font conltituees par
des tubercules nombreux & r'orr petits , fieues fur
les fcuillts fuperieures.

CettepLnte fe trouve ^ •"« ''Ocean & dans la
M£direrran£e. ( V. v. ;

17. V A R E C ovale. F..cus avails. Jacq.

Fucus cauh tereti, ramofo, r gidiufculo $ frliis
ovalibus > carnofis. Jacq. Collect, vol. j. tab. 13.
fig. 1. — Tranf. Linn. vol. 3. pag. 116. n°. j. —
Flor. angl. pag. 578. — Wither, vol. 3. p. 23 j.

Quoique tres-rapprochee du fucus vermicularis,
cette elpece en differ* par fes rameaux plus roi-
des, P!US etales, He par la forme de fes feuilles,
& furtoutparfa rVu£iification9d(int Us tubercules
font bi h plus larees$ elle cfl rouge, munie d'une
rac'ne fibreufe, d ou s'eleve une tige cylindrique,
fiiiforme, h uite de trois a quarre pouces, un peu
roide , ran>eui*e \ les ranuaux peii nombreux, .te
la meme forme 6c de la ruerric fubftance que les
kuillcs, etales . gain is de perites fcuiiles ovales,
tt&s-crurnues, prefque gclatineufes, longues d'tu-
viron trois ixgnes , (ur une dcmMigne de large,
prtfque fefliles, quclques-unes legerement petio-
l e s , ahrrnes ou eparfess les inferieures rarcs>

, diftantes; le* fuperi* ures plus nombreufes , ft*rrees
(urtoat a rextremit^ &» rameaux. L» fd i f i
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tion eft compofife de petits tubercules d'un rouge-
brun trei-fonce, ju.herens aux r*nu AUX3 ou tpaw
fur les tcuillcs inferieures.

Cttte piante croit dans 1'Ocean, fur les rochers,
le lone, de- c o t s de TAngleterre.

18. \ -ruilles epaifles. i««..j »~V/-
phyllu*.

Fucus caule wcti, ramofo ; ramis filiform'd'us ,
fubjimplicrms ,• foliis %ylinaricis, obtuj/s, bofi atte-
nuatis tfparfis. Trani. Linn. voi. 2. pag. 239. tab.
23. fig. 1.1. 3 , & vol. 3. pag. 119. n°. 7. — En-
glish. Botan. tab. 847. — Decand. Synopf. Plant.
gall.pag.7. n°. 8 4 . * *

Celt encore une efp&ce tr&s-rapprochee du
fucus ovalis & dn fucus vermicularis > qui s'en dif-
tinguc cependant par fes reuilles & par fa fructifi-
cation plus conltemment fituee le long des rameauXj
tres-rarement fur les femlles, tandis que dans !es
deux autres elle eft egalement repandue fur ces
deux parties j elle adhere aux rochers par nn di *-
que mediocrenient comprime, qui fe divife fou-
vent en xey torn, d'ou naiffent dt nouvelles plan-
tes : il s'en el^ve des tiges folitaires ou agr^gees,
mincts, un peu cartilagineufes, greles , cylindri-
qucs9fiiiformess nuesa leur bafe, divilees en ra-
meaux prefqtefimples, obtuba leur fo.nmet, fo-
liaces $ les feuilles font cylindriques , fcfliles y
^parfes, un peu gelatineufes , tris-obtufes i le:ir
fommetJ retrecies t.n pointe a leur bafe, longues
d'une a quatre lignes, Urges d'une demi-!igne 5
les inferieures plus longues, les fuperieures beau-
coup plus com t e s , & qui fouvent en produifent
d'autres plus pentes, d'un rouge-pale, quelque-
fois un peu verdatres. L a frudification confifte en
lubcTcules fort petits, 6pars, d*un rouge-fonce,
firues lat^ralement a la partie inf^rieure des ra-
meaux, tr^s rarement fur les feuilles.

Cette plante croit fur les pierres & les ro-
chers, en France, dans la Mediterranee & dans
r o

f
c * a n * J * l o n g des cotes d'Angleterre. ( V.f.

inkerb.Desfont.) •

19. V A R E C nageant. Fucus natans. Linn.

Fucus caule filiformi f ramofo ; follis lanceolatis,
ferratis , fruciificationibus glouofis , pedunculatis.
Linn. Syft. veget. 811, & Syd. Planr. vol. 4. p,«g.
J64. n°. 2. — Lam. Illuftr. Gener. ub. 880. fig.
1.—Efper. Hift. Fucpag. 49. tab. 23.— Goiian.
Monfp. pag. 458.

Fucus caule tereti9 ramofijfimo ; folU Lnctolato-
ferratis , fru&lfication'ibus globofis , peduncuLus fuh-
ariftjtis. Linn. Spec. Plant, edit. 2. pag. 1628.
n°. 1 3 . — Flor. zeyl. 389.— Roy. Lugd. Bat.
Ji3- — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 421.
— Tranf. Linn. vol. 3. pap. 107.— Dccand. Flor.
franf. vol. x. pag. iGt & Synopf. Plant, gall. pag.
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• f. — Hudf. Flor. angl. vol. 2. pag. $7%. n°. 11-

— Ilort. Syropf. pag. 632. n°. 1.

i Fucus natans, caule tereti, filiformi, ramojljpmo ;
1 foliis anguji'e lincari-Lnceoldtis , acute fcrratisifiuc-
-• tificationtius globofis, bnviterpeJunculatis muennu-

Idiifquc.WvAf. Crypt, aquat. pag. 31 . n° . *.
Fucus follicuLucus, ferrato folio. C. Bauh. Pin.

565. — tourn. Inft. R. Herb. 568. — Barrel. Icon,
liar. tab. i n : .

Sargajfum pelagicum. Ruinph. Amboin. vol. 6.
pag. iSS. tab. 76. fig. 1.

Lenticuh mtirina y ferratis foliis. Lobel. Iron,
pars 2. Mb. 256, ft Ooferv. pag. 653. Icon.—
Dalech. Hilt. 2. pag. 1397. Icon.

Fucus firgajfo. Gnut Fuc. pag. 92.

Fuco acinara confoglie di me^ana grande\\a. Gin.
Adriat. pa:*. 18. tab. 16. n°. 31. tab. 17. n°. 19.
tab. 18. n°. 3J , & foitetab. 19. n°. 36. (Juxta
Des font. )

Sarga'ro, Pif. Braf. 2. pag. 1C6.

Sr s tiges font longues > cylindriques 2 leur par*
tie inferieure-, divifees en rameaux confiderable-
ment ramififa, fort griles, un peu anguleux, gar-
nis de feuillei eparfes, altern.es, p:tiolees, etroi-
tes, lineaires, lanceolees, "aigues, d'un ven-
fonce j un peu tranfparentes % membraneufes ,
denrees en fcie a leurs bords j les petioles courts.
Jl fort de I'aiflelle de ces feuiiles une , qiielejue-
fois deux vdlicules pedonculees, globuleufcs* co-
riaces, plesnes d'air, termin^es tris-fouvent par
un petit filament f£tac£, droit, aigu > les pedon-
cules plus ou moihs longs. Les feuilles liifltnt ap-
percevoir quelques petits tubercules opaques, qui
forment, par leur deftruftion, quelques petits
trous dans la feuille.

phnte croit dans I'Ocean & dans la
diterranee , rloctante fur Teau, enlev^e bien cer-
tainement par les flots aux rochers auxqutls elle
adhere. ( r . v . )

r

20. VAREC raifin. Fucus acinarius. Linn.

Fucus caule filtformiy ramofo} foliis Unearihus ,
iraegerrimisifruttificationibus globvfis, pedunculati*.
Linn. Syft. veget* pag. 811. — Syit. Plant, vol. 4.
pag. y6j. n°. 3. — Mantifl*. pag. 508. — Gm.1
Fuc. pag. 99- — Efpet. Hift. Fuc. pag. 130. ri°. j-
tab. 6 j . 66.

Fucus caule radicato, extereti-compre/fo %fpinul<»
ramofijfimo ; foliis fffHibus, lineari-lanecoidtis 9

1 tegris , fruftificationibus globofo-veficutofis , inanii
pedunculatis. Wilf. Crypt, aquat. pag. 30. n° . ;

, Jacq. Collrft. vol. 4. pag. 342. n . 362.
1 . Fucus caulexereti y ramofo ; foliis

tegerrimis ; fru&ificationibus globofis , pedun
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S î" plus ,
s , chirg

I

•s parvieiincm fouvtnt
|

J':. ur to c*>tes de B.ir-
aufli dans I'O*

. j . Linn.

.
citesi " l bg p p l

rqueplu«co

lie (>oit

paesoutniei

grolfeui d'un pe
<i

• :ie pj.mtr mer des InH
a ice c pjt M. Sonnetai ih A«r

-me!.
IX j .

— I

1 / * *

. g. 3+. tab.

i

f



V A R
gsrnie dans mute fa longueur d'nne membrane en
ffirnied'aile tlecurrente, coriace t inegui tore nit nr
bcifee, on iinuec: a les bonis, ou lobee. Plufieurs
de ces lobes fe prolongent en feuilles oblongws,
triverfcts par une nervure, lanceolces} lintaires,
approchant de ctlles dts laults, tie deux on tiois

f!ouces Be plus de longueur , fur deux a qn.\tr^
ignes de taigtur, la plupart aipies :>.

ieures enrieres ou Gnuees a leur conn
lei luperieuits denrees eiv Icie , re'trecics a
bife , & un ptii an (v ffus renflees cri unc vefi
n^rknne , ovate, tie la grofleur d'une petite olive.
De la meipe infertion on un peu an deffus pattern
d'jiitres feuitles , ou plutor des efj bran-
ches rauieules, flexueofes; les r;i mi Ik at ions alttr-

•ies de ptttrcs J-'olioif s con
cies t r.oiiibrt-Lifes, qui tanioi paroilTem atiram

de p^doncult s cerminc*s par un petit tuber-cult
line, dans ur,e liifUrUl

perns grains qui conftituent U frttdifieai
vent ces petir%s foliofes ou pedoni: : plus
Jirges. Les tubercules lont epars fur Icur lui £
Sc fi i leiiurque •
autrcs teuilles.La couleui decf:tt= phme f-ft d'tut
bmn-jaunatre j die uoircit par la deficcation.

ewe plante a etc recueillie, par Buxbaum
rtvages de h Proper

'./. in hirb. Dufont. )

VAREC 4 Urges feuilles- Fucus btifoltuj.

Fucus cau/e tettt't, fubfimptici ; ixtmulis raceme fit;
foliis iato-ovatu ,fcrrati.~fp;iui/vfts ; vefiiU&spififor-

, ptdancuJatifjftt&jblilariis. (N.)

C'efl nne efpfece d'ftirpuee par plufieurs catac-
iples,

1 * k • l J J

' A n e e grappe de raifin.

ten
<, de deus

d'line bale e'paiSe
6f calleule, poini branchuci, mafs Hoilemenl s»r-

^lans toutc leur lou^iitur n-iaux
coui IKS, touffus, reflcmb]
Pes ' s de f<-i:irl-.<i S; de\4h-
culcs; les premiferes altern
1 « ; - lor^iies d' j fur
tjuatre de br^e ; cbriaces , ejiaillLs, d'un bruu-
jaunatrc u plus

.irtSj inutiies a leur contour ci dents
': r?fquVpinfu(es i les vcficules n

, de la gmlTcur d'un po«, glnliukufes,
jiiit mUCfQndtS a !t:ur fon^mec, trailf;jari.-ritits,

...s d'air, pddonro
taues , i parmi les f'euill-'̂ . CMles-ci font

MX , <{u: -uc proljablcineiit
i fructification,

Cttre plant- a ^t^ r M. AM V
.furies. y.f.

• '. Tit )
Tomt V\

Facuj cau/e filifurmt , ramofo ; fc'
ovgtis,farnicalis. I S i t .—
Plant, vol.

-38. — ]
Cand, FIoi

Plane, gall pag. f. n°. jj).— Fuc.
Ij 5. »°. 6S. cab. -•

Fttsxi u- sea, terctt, hrtvi,
•

'fctfj. Waif. Crypr. aquat. p.ig. jz.: .°.

Une v'li
.u Cot <'u LI1'.V- cri

litre. Si i
liivifij, piefque des fa I
glabies , cotnpi

Crois polices )LI!

ii: pins . leut
gueur,pru
Je fv"
rappi

. le cjue les fettn
.s.

t:e plant? crnir IIMS 1'Ocian afrac: : •
rrouve amli d îts
recusillie par M. GitarJ. (K.f.in

16. VAREC a poires. Fucus

Fucus Jlirpr fi'iformi , didtownx ; frond,
brartaceit > enfformifnts., fal.tjri. 1
tdiibus petiolo-infijtis, linn. 5) I. 4,
pag. (70. 11". 10. —Mantil 11.

Cette plante eR ^:onnatirs poui- ('.:
par Cefpace quV'lcpecupe .lans les rr,t
Scs tir.es font greks, comprtm
^ueli|ucs centaints do pied;
tomii
perioi

• •

•

I-in guts il" .

.
«* i II anivc qutl lufcfoii am l|U;t

•fix I
-•(KtnouiiTVmentqi.

fans aucune divi ire appai
•

:
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Cetteplante%jufqu'alorsunedespius grand?sde

ce ĝ nrw* * croic dans la mer des Indes orientates &
au Cap de Bonhe-Efperance ; elle nage en parcie
au deflus de l'crau, & pr£fente prefque Acs lies
flottantcs. ( V.f. in herb. Lam. & P. Tk.)

27. V A R E C turbin^. Fucus turbinatus. Linn.

Fucus caule filiformi >fabramofo ; fru&ijicationihus
racemofis y und veficulari turbinatd , folio cordato,
crcnato peltatd. Linn. Syl\. Plant, vol. 4. pag, y66.
n°. $.— Gmel. Fuc. pag. 97. tab. j. fig. 1.

Fucus ramofus, teres y fructficationibus turbinatis,
bd ifti H lfl 8 Li Sf, y ff ,

membrand cinftis. Hort. Clflr. 478- — Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1629. n°. 16.

Fucus marfaus, veficulas habens, membranis extan-
tibus alatis. Sloan, Jam. 4. Hift. 2. pag. ; 8 . tab. 20.
fig. 6. — Tourn. Inft. R. Herb. 567.

Ses tiges s'elevent, plufieurs enfemble, d'une
bafe commune, a la hauteur de deux, trois &
n.eme de fix pieds. Elles font droites, ghbres ,
tr&s-roides, cylindriques, un peu anguleufes,
lep.erement flexueufes, divifees dans toute leur
)< ngueuren rameaux courts,aIternes, epars, tr&-
rapproch^s ,inegaux, fupportant une ou plufieurs
feuiiles turbinees3 prefqu'infundibuliformes, lon-
gues d'environ un demi-pouce, d'un vert-fonce-
jitunStre , coriaces, angufeufes, s'^panoUiffant en
un linribe quelquefois entier, plus fouvent cre-
m l e , denticule ou divife prefqu'en ^toile, inegal
a fon contour; la partie tubutee ou veficulaire
renferme des tubercules fort petirs, cpurs, qui
paioiflent fitu^s fuus l'epiderme, & aboutir a aes
orifices externes.

Cette plante croit fur le$ rochers , le long des
cotes dans POcean 3 en Amerique, au Cap de
Konne-Efperance & aux Indes orisntales. ( V. f
in herb. Lam. & Aub. P. Th.)

28. V A R E C rofe marine. Fucus rofa marina.
Gmel.

Fucus caule teretij carnofo, ramofo ; foliis perfo-
lidtis > verticillatis, fubternis 3 annulo in medio no-
tat is. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1581. n°. 25.

Fucus rofa marina. Gmel. Fuc. pag. 102. tab, 5.
fig. 2 , & z a .

Cette fingulifcre plante, fi toutefois e'en eft
wne, eft d*une Tubttance membraneufe , gelati-
neufe, tranfparente ^ dJun jaune-rougeatre. Ses
tiges font charnues, cylindriques, hautes d'un
d ;ni-pfed , divifees en rameaux qui leur reifem-
bhnt , de la grofleur d'une pluine d'oie» ^pais,
diflfus y fans ordre conftants garnis, de diftance a
autre & a leur extremite, de feuiiles concaves,
arrondies, verticillees autour des branches, imi-
tant aflez bitn, par leur difpofitson, les fleurs
d'une rofe ou d'une anemone , marquees dans
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leur milieu d'une Hgne tranfverfale, en forme
d'anneau.

Cette plante croit dans l'Oc£an, fur les cotes
du Kamtzchatka. (Dejtript* ex Gmel.)

• * * Feuiiles rameufes, conniventes % dicarrentes.

29. V A R E C veficuleux. Fucus veficulofus. Linn.

Fucus fronde pland t dlckotomd, coftatd > integer*
rimd ; veficulis axitiaribus , geminis ,• terminaiihus
tubetculatis. Linn.Syft. Nat.pag.812.— Syft. Plant,
vol. 4. pag. 567. n°. 8. — Stackh. Ner. Brit. pag.
3. tab. 2. 6. — Efper. Fuc. tab. 12.13.

Fucus fronde dichotomd, Integra ; caule medium
folium tranfeurrente , veficulis verrucofis terminalibus.
F inn. Spec. Plant, edit. 2. pag. 1626. n*. 2. —
Flor. lappon. 466. — Flor. fuec. 1002. 1145. —
Iter W. Goth. 168. — her (Eland. 83 .— Royen,
Lugd. Bar. 514.— Guett. Stamp, vftl. 2. pag. 401.
— Scopol. Cam. edit. 2. n°. 1426. — Baft. Opufc.
pag. 116. tab. 11. fig. 1 & 120. tab. u . fig. 2. —•
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 422.

Fucus ( divaricatus ) , fronde pland, dichotomd ,
integerrimdi axillis divaricatis; veficulis axillaribus,
geminis. Var. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 138c.
n°. 9. — Efper. Fuc. pag. 31. tab. 1 x.

Fucus fronde dichotomd , integerrimd ; veficulis
innatis axillcribufque ; apicibus tumidis * tubercu-
laiis y acutiufculis. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 144.
n°. 22. — Buddl. Herb. pag. 4. n°. 1.

Fucus fronde nervo medio donaid, pland , dicho-
tomd, integerrimd ; veficulis innatis axillaribufque;
apicibus ovalibus , tumidis , tuberculatis. Decand.
Flor. franf. vol. 2. pag. i S , & Synopf.Plant. galU
pag. 4. n°. 39.

Fucus quercus marina. Gmel. Fuc. pag. 60.

Fucus palmaris, latioribus foliis > in binas ter~
nafve veficulas verrucojas terminatis. Morif. t)xon.
Hift. 3. pag. 674. §. 1 j. tabp 8. fig. 10. ? — Gin.
Adr. pag. 21. tab. 20. nos. 39.40.

Fucus maritimus, vel quercus marina , veficuUs
habens. C. Bauh. Pin. 36*. — Tournef. Inlt. R.
Herb. 566. — R^aum. Adt. Parif. 1711. pag. 288.
fig. 2.

Quercus marina. Cluf. Hift. I. paff. 21. Icon. —
Lobel. Icon, pars 2. tab. 2f5 * & Obf. pag. 291.

Fucus virfoidts. Donat.,tab. 3.
fi. Fucus ( veficulofus, var. y, inflmjs) ,fio»Je

apicem versus veficulofo-inflatd. Trani. Linn. vol. }.
pag. 144. — Buddl. pag. j. n°. 2.

Fucus infiatus. Lightf. Flor. fcot. pag. 910. —
Smith. Icon. ined. Fafc. 3. tab. 7J.

v. Fucus (veficulofus, var. <^ acutus)j frond*
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tpicibus produ&is , lanccolatis. Tranf. Linn. 1. C. —
Buddl. pag. 4. n°. }.

A Fucus (veficulofus, yar. e, foliaceus) , ramis
proliferiS} ramulis obovatis. Tranf. Linn. 1. C. —
Buddl. pag. j . n°. 4.

•. Fucus (veficulofns, var. £, volubilis), fronde
contonuplicatd. Irani. Linn. 1. c. — Buddl. pag. 7.
n ° « . 4 . 5 .

Fucus volubUis. Hudf. Flor. angl. pag. J77.
(Non Linrui.)

^ C'eft une grande efpfece etalee & rameufe, quj
s'elfeve a la hauteur d'environ deux pieds * & qui
tient aux rochers par une bafe cylindrique. Son pe-
dicule ai le , des la bafe, devicnt une nervure Ion-
gitU(iina!e, faillance, dpailfe, cylindrique ou com-
primee, traverfanc une feuille decurrenre, plane 3

tres-coriace 3 d'un vert-fonc£, cirant fur le brun 3

entiere to un peu inegffle a fes bords, plufieurs fois
bifurquee, parfeme'e de grofles veficules globu-
leufes, eparfes, placees, ou le long de la feuille,
ou dans raiflelle des bifurcations , tantot folitai-
res, quelquefois reunies deux ou trois enfemble.
Elles font vuides , pleines d'air, garnies interieu-
remenc de quelques poils trev-fins, prefqu'arti-
cules, bhncnacres , que Linne regardoit comme
les organes males de la frudtification, & qu'on
foup^onne avec plus de iaifon deltines a former
des organes excretoires ou abforbans. L'extr^mite
de la feuille a chaque bifurcation fe renfle, &
forme une forte de gouffe fimple, cu bien a deux
ou trois divifions, & dont la furface eft garnie
d'un grand nombre de petits tubercules,qui, vus
au microfcope y renferment plufieurs petits glo-
bules prefqu'ovales, dans lefquels font contenus
de tr^s-petits grains environnes d'une mati&re vif-
queufe, & qu'on croit etre les femences.

On remarque plufieurs v a r i e s dans cetce plante,
que quelques auteurs ont prife pour des efpeces.
Dans la premiere, £, le fommet des feuilles fe ren-
fie coriid^rablement 3 dans la feconde, I'extremre
des feuilles eft prolongee, lanceol^e, aigue i la
troifieme offre dfcs rameaux proli fibres j enfin, dans
la quatriime3 le feuiilage eft tellrrrnent entortilie
& roule fur lui-meme, qu'on a de l.i peine a le
tenir deroule. Toutes ces varietes ont cTaideurs
le caradlere effentiel de cette efpece. Peut-ficre la
fynonymie de Morifon feroit-slle mieux appliquee
au fucus fpiralis.

. Cette planre cr it fur les rochers, aux bords de
TOcean & de la Mediterranee. ( V. v.)

Ce varec tit tifes-abondant, furtout dans l'O-
cean : on le recueille pour fumer les terres, &
pour en retirer de la foude.

30. V A R E C ondule. Fucus unduLtus* Stackh.

Fucus frond* ramofd s follis linearibus > undulatis>
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pedunculatis ; aliquandb , fed ranks, farcatis , wrM-
cillattm vel ex adverfo pofitis. Stackh. Ner. Britan.
pag. IOJ. tab. 16. fig. a. a.

Ce varec paroit 6rre d'abord une des varietis
du fucus veficulofus, avec lefquelles il a du moins
beaucoup d'affiniti, mais dont il differe par des
oualites partieuli&res. Son port eft ties-dirTereut
oe celui des varecs a feuiilage coriace & pon&u£.
II a pour racines une plaque c&lleufe > etalee; elle
produit une tige haute au moins d'un pied, c o n -
primee a une de fes faces $ elle fe divife, a fa partie
fuperieure , en ramtaux nombreux , places, non
fur le meme plan, mais en different t ins; cylin-
dricjues, plus peuts d mefure qi^'ils approchent du
fommet., fans aile decurrente, garnis de feuilles
eparfes, pet io les , fimples ou qu&lquefois bifides,
oblongues } lineaires, obtufes, e'ehancrees ou a
deux lobes arrondis a leur fommet, d'un vert-
fombre, membraneufes, elegamment ondulees a
leurs bords, en partie travcrfees par une nervure
longiruuinale. Leur furface eft garnie de petits
mamelons coniques , ouverts a leur fommet $ ils
renferment de tres-petits tubercules feminiferes.

Cette plante croit dans l'Oce'an . fur les cotes
d'Angleterre. ( Defcript. ex Stackh, )

31. V A R E C £tale. Fucus divaricatus. Linn.

Fucus fronde pland 9 dichotoma 3 integerrimd; axit~
Us divaricatis; veficulis axiliaribus, geminis. Linn.
Syft. Nat. pag. 812.—Syi\. Plant, vok 4. pag. 567.
n". 9. — Hudf. Flor. angl. pag. 467. n°. j.

Fucus ( veficulofus, var. A, divaricatus), vefi-
culis axillaribus, dilatatis; axillis divaricatis. Tranf.
Linn. vol. 5. pag. 144. ri°. 1 1 . — Uvedal. vol. 1.
pag. 4.

Fucus bullatus , fruticefcens > caule nudo ; fvliis
reelis3 comprejfis, bifidis. Morif. Oxon. Hift. j. pag.

. §. i j . tab. 8. fig. ;. —Tourn. Inft. R. Herb.
566.

Fucus veficulofus. Var. j*. Decand. Flor. franc,,
vol. z. pag. 18.

Fucus qutrcus marina. Var. {. Gmel. Fuc. p. 62•

On remarque dans cette efpece les m£mes ca~
radteres effentiels cjue ceux du fucus veficulofus;
ce qui porte a croire qu'elle n'en elt qu'une va-
ri^te: cependant elle en differe par, (on port d'une
mani&re tr&s-fenfible. La plante eft beaucoup plus
petite > fon ftuillage beaucoup plus 6troit i les
bifurcations tr&s-ouvertcs; le pedicule nu a fa
partie inferieure* I'aile qui le garnit enfuire, 8c
out forme la feuille, eft tr&s e'troite a fon origine,
si ilargit un peu, & devient enfuite uniforme dans
toute fa longueur, un peu finnie a fes bords $ las
veitculcs plus petites, mais de meme forme, fo-i-
taires ou deux a deux , plus particuli^iemeut go-
niinees dans raiffelle des bifurcations.
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Cctre plante croit dars POc^an 8r la HKd iter-

a n c e , fur les cftus de Fuuctj d'Angleterre ^ de
Portup. 1, &c. ( K . v . )

jz . VAREC nou^ux. Fucusnodofas. Linn.

fi/c%r frondt comprejfd , dickotomd ; foli'ts difti-
chis y integerrimis; vejiculis innatis 9 folttariis, dil**-
tatis. Linn. Syft. veget. p*g. 811. — Syft. Plant,
vol. 4. pag. J69. nV>y. — (B.der, Flor. dan. tab.
146. — Gmel. Fuc. pag. 78. tab. 1. B. fig. 1. —
Baft. Opufc. 6. pag. m. tab. 11. fig. y. — Stackh.
Ner. Brit. pag. j j. tab. 10. — Reamn. Aft. Acad.
Parif. 1711. tab. 2. fig. 3.

Fucus fronde ctmprcjfd yfubdichotomd ; ramis di/li-
chis, obovatis, integerrimis > vejiculis innatis, foti-
tariis > fronde latioribus. Dec and. Flor. frar.f. vol 2.
pa». 22, & Synopf. Plant, gall. pag. 4. n°. 47. —
Tianf. Linn. vol. 3. pag. 190. — Buddl. Herb,
pag. 13.

Fucus fronde comprejfd , vejiculis ohlongis inter-
field ; frondutis integerrimis. Neck. Meth. pag. 17.

J7/c//j c<?u/« compnjfoy dichotomo, medio ramorum
invejiculam dilatato. Linn.Spec.Plant-edit. 2. pag.
1628. — Royen , Lugd. Bat. f 14. — Flor. fuec.
nos. ioc<5. 1149.

tereti, compnjfo, dichotomoj vejiculd
mrdio ramorum innatu y vejiculis axillaribus , /jx/i.
Hort. Cliff. 479.

Fiat; rtfi//(g r̂ r«ri , comprejfo, dickotomo ; foliis
oppofitis, minimis ; vejiculd in medio Jinguli rumi.
Flor. lappon. 464. — Guetr. Stamp, vol. 2. pag.
401.

Fucus mar'nimus, vtpcdis ma jo rib us yjingularibus
per intcrvalla difvojttis. Morif. Oxon. Hift. 3. pag.
647. §. if. tab. 8. fig. 1..

Fucus maritimuSy nodofus. C. Bauh. Pin. 365. —
Tourn. Inft. R. Herb. s66.

Fucus maritimus, tertius. Dodon. Pempt. pag.
480. Icon.

D'une bafe orbiculaire attach^e aux pierres,
£ux corps marins, s'eldve une ou plufieurs tiges
drones 3 hautes d'un a deî x pit-ds, d'nn brun-
noiratre, tres-coriaces, ^paifl'es, prefoue cylin-
dn'ques a leur bafe, puis comprimees & un peu
plus t h r e e s , fimples ou rameufes, larges de deux
ou trois lignes j les nmeaux altemes ou oppofes,
comprimes, fimples ou bifurques, cjui fe renflent
d^jpace en efpace en une giofle vefirule ovale,
plcine d'air j ces rameaux produifent lateralement
des pedoncules alternes, quelquetois oppofes, plus
ou moins alonges ̂  lisieaires, termines par une forte
de goufle comprimde, ovale-oblongue ou un pc-u
arrondie, tubercnleufe» qui renferme les femences
fous la forme de petits grains enveloppes d'une
mufcofite vifqueufe.

Cftte pl.inte croit dans rOrfont elle eft fort
commune fui les c6tts de France. ( K. v .) Eile eft
fruvent charg'se du conferva polymorpka* qui la
recouvre entiercment.

33. VAREC flliqueux. Fucus filiquofus. Linn.

Fucus fronde comprejfd , rsmofd; foliis difiichis f
alternis, integerrimis ; fruciijicutioaibuspcdunculatis^
oblongis, mucronatis. i inn. Syft. veget. pag. 813.
— Sy&. Plant, vol. 4. par?. 570. n°. 17. — (Eder#
Flor. dan. tab. 106. — Gmel. Fuc. pag. 8 i . tab. 2.
B. — Suckh. Ner. Biit. pag. 8. tab. y. — Tranf.
Linn. vol. 3. pag. 124. n°. 10. — Buddl. pag. i f .
nb. 1. — Efper. Fuc. pag. 27. tab. 8. — Hudf.
Flor. angl. vol. 2. pag. 574. n°. 6.

Fucus fronde comprejfd , ramofd ; ramis dijlichis ,
alternis, oblongis ; vejiculis pedunculatis 3 ohlongis ,
articulaio-nodofis 3 mucronatjj. Decand. Flor. fran^.
vol. 2. pag. 21 9 & Synopf. Plant, gall. pag. 4.
n°. 46.

Fucus Jiliquofus , caule erefto, ramofo, una cum
ramis comprejfo 9 & alternaiim breviter dentato >fruc-
tljicationibus lanctolato - fubulatis , Jiliquiformibus ,
tranfverse fafciatis. Wulf. Crypt, aquat. pag. 41.
n°. 14.

Fucus caule teretiy ramopjftmo; pedunculis alternis;
vejiculis oblongis, acuminatis. Linn. Spec. Plant,
edit. 2. pag 1629. n°. 16.— Flor. lapp. pag. 463.
— Flor. fuec. 1007.11 co.—Guett. Stamp, vol. 2.
pag. 403. — Gouan, Flor. monfp. pag. 4J8. n°. 4.
— Hort. Synopf. pag. 632. np . 5.

Fucus fronde ramofd; v'ejsculis oblongis iJHiquifor-
mibus , mucronatis, primordialibus I'mtdri-fububjis.
Neck. Meth. pag. iS.

Fucus maritimus , alter y tuberculis paucijfimis. C,
Bauh. Pin. 365. —Tourn. Inft. R.Herb. j66.

Fucus marinus y quart us. Dodon, Pempt. pag*
480. Icon.

^. Fucus (filiculofus), fronde filiform z, comprejja ;
foliis alternis , fubferratis ; fructifUahonibusfibgi'o-
bji d l i i Li Sttf f f f f g
bojisy pedunculatis y mucronatis. Linn. Sytt. veg-t.
pag. 813. — Syft. Piant. vol. 4. pag. J7i.n°. 18.

Fucus filiquofus. Var. p. SMculofus. Decand. Flor.
fran(. vol .2 , pag. 2 i .

Ce varec eft remarquable en ce qu'i! ne prefente
que des tiges & des rameaux fans membrane fo-
liacee, & que fes rameaux fe terminent par une
forte de filiaue plus ou moins alongee. Sa bafe eft
arrondie & nxee fur les rochers: il s'en eleve ur<e
ou plufieurs tiges droites ;'£pai(Tes, coriaces, com-
primees »etroites, hautes d'un pied & demi a deu~
pieds & plus f de couleur noiratre, larges d'en
viron deux lignes > un peu flexueufes , & qui pa-
roiflent quelquefois comme dentees par Torigine
de pedoncules uon encore d^veloppes. Les ra~
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ineaiix font alternes, bifurqu^s, plus ou moJnsi

longs, qui emcccenc lateraiement d§autres rameaux
ou pedoncults courts, prtfque filiformes, termi-
nus par une forte de gouffe ou Clique niediocre-
tnunt renftee, comprimee, alongee, lineaire-lan-
ceotee, prefqu'articulee, divifee en cloilbns tranf-
verfales, terminde par une pointe courte ou qud-
quefois longue de plus d'un police , fubulee ,
obtufe, droite ou un peu courbee. Cette pointe
manque quelquefois. Lightfort dit avoir obferve
des capfules feminiferes dans la fubftance gdla-
tineufe qui remplit les doifons.

La plante / j , pr^fentee comme efp&ce par Linne,
ne paroit etre qu'une fimple variete de la prece-
dente, beaucoup plus petite dans toutes fes par-
ties, & dont les goufles, fort courtes, font ovales
ou prefque globuieufes.

Cette plante croit dans le fond de l'Oc&tn : on
la trouve frequemment fur les rivages, jetee par
les f lots . ( K , v . )

34. V A R E C dentele. Fucus ferratus. Linn.

Fucus fronde pland , dickotomd y cofiati %ftrrato
dentata ; fmclificationibus urminalibus y tuberculo-
us. Linn. Sylt. veget. 811. — Syft. Plant, vol. 4.
p. $66. n°. 6. — Stackli. Ner. Brit. pag. 1. tab. 1.
— Tranf. Linn. vol. }. pag. 142. n°. 21.

Fucus fronde pland 9 dickotomd , firratd , ad apt-
cts tubercidatd. Linn. Spec. Plant, vol. 2. p. 1616.
— Hort. Cliff. 478. — Flor. fuec. 1001. 1144. —
Gmel. Fuc. pag. J7.

Fucus folio dickotomoy piano 9 ferrato, laciniato.
Guett. Stamp, vol. 2. pag. 402. — Flor. lappon.
462.

Fucus fronde oblongd, pland, dentata , utrinque
pili/cra-i luSenulis te/minalibus. Neck. Meth. 27.

Fucus (ferratus) , fronde nervo medio ferratd,
planatd, dichotomu 9 ferrato-deauta i apicibus pla-
nts , tubenulatis, obtufis. Decand. Flor. franc,, vol.
2. pag. 20 , \k Synopf. Plant, gall, pag 4.

Fucus feu alga latifulia, major* dentata. Morif.
Oxon. Hirt. $. pag. 648. § .15 . tab. 9. fig. 1. —
Rai, Synopf. $. — Tournef. lull. R. Herb. $66.
— Keaum. Act. Parif. 1772. tab. 3. fig. 1.2. 3.
4. J. 7- 9-

fi le eft remarquable par fon port & par fes
feuilles dentees en fcie a lciirs bordsi elle parvient
fouvent a la hauteur de deux ou trois pieds. Ses
tiges, attaches aux rochers par une bafe arron-
die, nues & cylinJriqaes a leur partie inferieure,
tres-drMees, fe comprimtnt enfuite, & fe diyifent
en feuillss planes, d'nn vcrrbrun ties-fonce, co-
riaces, Urges de fix lignts & plus, fort fouvent
parfemees d^ petits ensoncemens entoures d'une
rangee de poils blancs & comme arcicules 3 qu'on
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a pr^tendu £tre les organes males de la fruftifica-
tion \ munies, a leuis bords, de dents irregulife*
res, alongees, aigues , en fcie. Les feuilles font
tres-ramifiees, toujouts fur le meme plan, tra-
verfees par une nervure longitudinale, compri-
mee. Leurs principals divifions font alternes 8c
comme petioles par la denudation de la nervure ;
elles fe bifurquent enfuite : leurs dernieres bifur-
cations font obtufes & garnies vers leur fommet,
fous l'£piierme,de tuberculespetits,nombreux9
ejpars, prefque fpheriques, comprimes ,qui abou-
tiffent a des orifices externcs, & contiennent de
trfes-petits globules oil les femences font renfer-

6
Cette plante eft une des plus communes fur les

cotes de l'Ocean« elle croit fur les rochers que
les vagues JAilfent a decouvert. dans les marees.
( T . v . )

Les habitans des cotes h r£colrent deux fois
par an pour en faire de la foude & fumer leurs
terres.

3 j . VAREC de Sherard. Fucus SktrardL Stackli.

Fucus fronde dickotomd , coriaced y punclatd , af~
tat a ifoliis brevioribus ad apicem congeftis ; fructtfi-
catione in fummis folio rum , forma imtnutatis. She-
rard, Herb. — Stackh. Ner. Brit. pag. 72. tab. 13.
n°. 1.

jg. Idem , fronde anguftd , lineari. Stackh. Ner.
Brit. pag. 7;. tab. 13. n°. 2. var. *.

Stackhoufe dift!ngue cette plante &\\ fucus fiira-
lis j malgre les rapports nombreux qu'clle a avec
lui j elle en diflere par la difpofition de fes fruc-
tifications j & par Textremit^ de fa foliation.

Une callofite etalee donne naiffance a des tiges
droites, nues dans leur plus grande partie, medio-
crement rameufes; les rameaux alternes, dicho-
tomes, laplupart nus dans leur panie inferieure,
fe dilatanr, a leur partie fuperieure, enuneaile
foliacee > men*braneufe, fouvent un peu retrecie
a fa bafc-j tr^verfee par une nervure longitudinale,
elargie3 fouvent plufieurs fois divifee par bifur-
cations , obtufes a leur fommet & un peu ondu*
lees , qui ne changent point de forme par la fruc-
tification : celle-ci coniide en un grand nombre de
grains epars dans les lobes des feuilles , compri-
mes , de la grolfeur d'une tete d*eptngle. La va*
rierc £ a les feuilles beaucoup plus etroites, mais
la uifpoiition eft a )>eu pres la m&me.

Cette plante croit dans l'Ocean, fur les cotes
de TAngleterre.

36. VAUEC fpirale. Fucus fpiralis. Linn.

Fucus fronde pland, dickotomd , integerrimj 9
punclatd 9 inferne lineari-canallca'atd ; fru&ificatio-
nibus tuberculatis % geminis. Linn. Syit. Nat. pag.
8z2. — (Eder, Flor. dan. tab. 2S6. — Efper. Fuc.
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tab. 14. — Stachk. Ner. Brit. pag. 10. tab. 5. —
Hudf. Flor. angl. pag. 467. n°. 4. — Lam. Illuftr.
Cener. tab. 880. fig. 2.

Fucusfronde pland, dichotomd3 Aquali; apicibus
tumidis , tuberculatis , obtufis* Tranf. Linn. vol. J.
pag. 147. n°. 23. — Efper. Fuc. tab. 14.

umFucus fionde dichotomd y Integra ; caute
percurrcntCy inferne nudo ; veficulis vcrrucofis> tcr-
minatibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1627.
n°. 6. — Flor. lappon. 467. — Flor. fuec. n°. 1003.
1147. — Roy. Lugd. fiat. 514. — Desfont. Flor.
atlant. vol. 2. pag. 412.

Fucusfronde nervo medio donatd , pland , dicko-
tomd, Integra, veficulis deftitutdy apicibus ovatibus,
tumidis, tuberculaus. Dec and. Flor. franc;, vol. 2.
pag. 19, & Synopf. Plant, gall, pag. 4. n°. 4c.

Fucus fpiraUs 9 maritimus, major. Rai, Angl
Vol. 3. pag. 41. — Tournef. Inft. R. Herb. 568.

.FUCIM quercus marina. Var. e. Gmel. Fuc. p. 62.

Alga fpiraUs, maritima , major. Rai, Synopf. J.

JPaci/j (fpiralis, var.«, undulatus), ram/* mar-

f 'ne fubundulato 3 apicibus obtufijjimis. Tranf. Linn.
c. -
Fucus ( fpiralis, var. A 1 integer ), r^m/i margine

inttgerrimo; apicibus ovatis , obtufiufculis, Tranf.
Linn. 1. c.

Ce varec, prive deces grofles veficules aerien-
res qui diltwguent .le/««*.* yeficulofus, ne peur
etre contondu avec lui, quoique d'ailleurs il lui
reffetnble beaucoup $ il fe diitingue encore du fu-
cus ceranoides, par fes tubercules terminaux, ova-
les & renfles, non alonges, lanceoles. II tient aux
rochers par une bafe arrondie, d'oii s'eleve un
pedicute nu a fa partie inferieure, qui devienc
enfuite la grolle ncrvure qui traverfe les feuilles.
Son ftuillage elt etale f bifurqu6, & fe route pref-
que toujours en fpirale 5 il eft d'un vert-fonce, ti-
rant fur le brun, coriace , ties-epais» d'une lai-
geur inegale, entier, a peine legerement finue a
fes bords, prive de veficules, mais parfetne d'un
grand nombre de petites verrues eparfes, faillan-
t e s , de la forme & de la grofl'eur d'une tete d'£-
pingle. Les dernieres bifurcations font courtes 3 6c
fe terminent par un rjenflement ovale, tubercu-
lcux, obtus, fommet gemine.

Cette plante croic fur les rochers, proche les
c o u s , dans TOceon & l a Mediterranee. ( r )

37. V A R E C cornu. Fucus ceranaides. Linn.

Fucus fronde pland , dichotomd. , integemmd ,
tquali; apicibus tumiaiufcults, tuberculaus > lanceo-
latis. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 149. n°. 24.

Fucus fronde nervo meaio donatd 3 pland , dicho*
<:md > integrj, vtficuU* defiitutdi apicibus lanceo-
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lads 9 tumidiufculis t tuberculatis. Dec. Flor. frar>(.
vol. 2. pag. 19, & Synopf. Plant, gall. pag. 4.
n°. 41.

Fucus fronde pland , dichotomd % integerrimd ,
punttatd, lanccolatd;fruftificationibus tuberculatis,
bifidis y terminalibus. Linn. Syft. veget. pag. 412.

Fucus ( ceranoides ), fronde dichotomd 3 pland ,
integrd > apicibus bifidisy veficulofis* Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1626. n°. 3. — Flor. lappon.
4<rf. — Flor. fuec. 1005.1146. — Scopol. Cam.
edit. 2. n°. 1427. — Pall. Itin. vol. 3. pag. 34. —
Stackh. Ner. Brit. pag. 71. tab. 13.

Fucus ccranoidcs , fronde pland ifubcoriaceo-mem-
branaced; repetito- dichotomd, avenid ; apicibus di-
chotomiarumm integerrimis 3 oblongo-ovatis. Wulf.
Crypt, aquae, pag. 37. n°. 9. ?

II y a fur cette plante beaucoup de confufion;
elle a ete tantot confondue avec Vulva crifva,
comme variete ; taniot reunie au fucus fpiralis,
comma une meme efykce 3 ou bien reunie au fu-
cus veficulofus. 11 y a eu £g&lement confufion pour
la fynonymie. Le varec cornu differe de Vulva
crifpa & de fes nombreufes varidtes, par fa frudti-
fication & par la nervure qui traverfe fes feuilles
dans ltur longueurs du fucus vcficulofus, en ce
qu'il eft prive des veficules aeriennes qui carac-
terifent ce dernier, & du fucus fpiralis, par fa
fructification oblongue, aigue. La confiftance de
fes feuilles eft plutot membraneufe que coriace :
leur pediculeeftordinairemenrnu a fa bafe, & de-
vienc la nervure d'une feuille alongee, d'un brun-
verdatre, entiere & un peu tranfparente vers fes
bords 4 parfemee de points epars, un peu faillans/
Elle fe bifurque a fon fommet, & chaque diviiion
de la bifurcation fe termine par un renflemenc
ou tubercule lanceole, long de cinq a fix lignes,
l'ur environ deux lignes de diametre, couvert de
plufieurs pctitcs verrues qui renfermenc les fe~
mences.

Cette p'ante fe trouve dans TOcean; elle croic
fur k-s rochers. ( r / )

Obfervations. II me parolt trfes-douteux que le
fucus ceranoides de Wulfen foit la meme plante
que celle-ci, dont le feuillage eft traverfe par une
r>ervure : I'efpice de Wulfen en eft priveej elle
auroit plus de rapport avec k fucus canafoulatus.

38. V A R E C diftique. Fucus diftichus. Linn.

Fucus fronde pland » dichotomd , integcrrimd, //-
neari; fruclificationibus tuberculatis , mucronatis.
Linn. Sytt. vegtt. pag. 812. — SyR Plant, vol. 4.
pag. 569. n°. 14.

Fucus (iinearis ), dichotomies > planus , linearis ,
acutus , veficttlis ovatis, fparfis. Hudf. Flor. angl*
pag. 473. — (ttier, Flor. dan. tab. 3J1.
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Fucus fronie coriated, lineari, pland 3 repetho-

dlchotomdy integrd , ncrv* cauliformi folium tfanf-
turrente / extremitatibus in veficas mucifluas, tuber-
culatas abeuntibus. Wulf.,Crypt. aquat. pag. 36.

Son port eft le m£me que celui Au fucus canali-
culatus; il en eft cependant tres-diltinft par (on
feuillage plane , point roule a fes bord>, & tra-
verfe par une nervure 5 il me paroit fe rapprocher
beaucoup du fucus ceranoides, dont il n'eft peut-
etre qu'une variete.

Sa bafe eft une plaque orbiculaire, par hquelle
il tient aux rpchers: il s'endfcve plufieurs feuilles
hautes d'environ fix pouces au plus, planes, £paif-
fes, d'un vert-olivaire , coriace$, fort etroites,
entieres, tr&s-rameufes 5 les rameaux plufieurs rois
bifurques, & qui fe terminent, a leur fommet,
par une veficule comprim6e> alongee, acuminge ,
chargee d'un grand nombre de tubercules qui
aboutiffcnt a une ouverture exterieure, & qui
contiennent plufieurs capfules dans lefquelles on
obferve de tres-petits grains enveloppes d'une
mucofiti.

Cette plante croit fur les rochers, dansl'Oc£an
feptentrional.

39- V A R E C a long fruit. Fucus longifruftus.
Decand.

Fucus fronie nervo medio donatd9 pland , dicho-
tomd y Integra , veficulis defiitutd,- apicibus oblongis ,
tumidiufculis y tuberculatis. Decand. Flor. fran£.
vol. 2. pag. 19 , & Synopf. Plant, gall. pag. 4.

^ « Cette efpece, dit M. Decandolle, a et£ con-
i*ondue avec le varec fpiral; mais elle en differe
trop pour qu'on puiflfe la regaider comme une
fimple variete. Sa feuilie eft etroite, coriace,
prefqu'opaque, traverfee par une nervure peu
faillante, depourvue de vehcules a^riennes, plu-
fieurs fois bifurquee; elle fe termine par des gouf-
fes trudtirer.s , analogues a celles du varec vefi-
culeux, obrufes, quatre fois plus longties que
larges, a bords paralleles, longues dJer,viron un
pouce, fur deux lignes & plus de largeur. «

Cette plante a etd trouvee dans I'Oc^an, pres
de Breft \ elle n'eft pas commune. ( Defcripu ex
Decand.) Ne feroit-elle pas une variete du fucus
dijlkhus L'wu.}

4^. \rAREC en goutttere. Fucus canallcuLtus.
Li.m.

Fucus fro.ide pland , dLhotomdy inugerrimd , ca~
naliculaid, lineari; fruitrficationibus tuberculatis,
bipanitis , obtufis. Linn. Svft. Nat. 812. — Syft.
Pi ant. vol. 4. pag. j^g. noa 13. — (Eder, Flor.
dan. tab. 214. _ a ^ ^ N e r . B r i t . Append, tab!
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E. n°. 4. ~ Twnf. Linn. vol. 3. pap. 172. — Pe-
tiv. pag. j i .n o s . 2 . } . 9. — AttpArif. 1711. tab.
11. ng. 5.

Fucus anguftifolius , veficulis rugofis , bifurcatus.
Morif. Oxon. Hift. 5 .5 .1 j. tab. 8. fig. 12.

Fucus humilis, die ho torn is, fegmentis ex und pane
gibbis , ex alterd excavatis. Dooon. apud Rai , Sy-
nopf. pag. 4 ) . n°. 12. — Gmel. Fuc. pag. 75. tab.
1. A. fig. 2 .

Fucus fronde avenidy Ktnc canaliculatd s dicho*
tomdy lineari ; apicibus oblongis 9 obtufis , tubcrcu-
lads. Dtcand. Flor. franc., vol. 2. pag. 21 j &
Synopf. Plant, gull. pag. 4. n°. 4J.

Fucus fronde ramofd , Kwc canaliculutd , veficuli*
ferd-y apicibus obtufis%bifidis9 rugofis. Neck. Meth.
pag. 22.

0. Fucus (excifus) , fronde lineari, dichotomd t

h\nc canaliculatd y axillis divaricatis punfiatd* Linn.
Spec. Plant, edit. 2. pa?. 1627. n°. 10. — Hudf.
Angl. pag. 468. n#. 8. — Gunn. Norv. n°.
J14.

Fucus dickotomus 9 membranaceus s ex viridi fla*
vefcenSy ceranoides, angulos rotundiufcuios efformans*
Morif . Hift . 3 . pag. 6 4 6 . § . if. tab . 8 . f ig .
— Tournef . Inft. R. H e r b .

Fucus pumilus , dichotomus, fegmentis ex und
pane gibbofis y ex alterd excavatis. Rai , Angl*
vol. 3. pag. 43.

Cette plante adh&re aux rocher4 par une cal-
lofite arrondie: elle fe rapproche du fucus fpira-
Us & du fucus ceranoides ; elle diflfere de tous deuit
par fon feuillage bien plus etroit, & par le derauc
d'une nervure longitudinal. Elle pouffe, de fa
bafe, plufieurs feuilles fort etroites, etalees, plu-
fieurs fois bifurquees, larges a peine de deux li«*
gnts , fur trois a quatre pouces an plus de haut,
coriaces , de couleur brune3 entieres & recour-
b6es en dedans a leurs bonds, tellement qu'elles
forment preYqu'une goiutiere d'un c o t e , &
qu'elles font bombecs de 1'autre y fans nervure
longitudinale > dJune confifhnte coriace. LJexrre*
mir^ des dernieres bifurcations fe renfle & Te
remplit de petits tubercules ordinairementpref-
que difpofes fur deux rangs, & qui aboutiiknt i
un orifice ext£rieur j elles renferment les femen-
ces.Ce font ces tubtrcules que S(ackhoufe afem&
dar.s de Teau de mer , en la rcm>uvelant toutes
les douze heures, & qu'il a vu lever au bout de
huic jours. Au moment de Icur naiflance, elles
reflen.bloient a ces coupes d'ou Tort U fucus lo-
re us. Quelqucfojs le fommet des fruttitications
s'alonge, fe diyife en deux lobts courts; ce qui
conftitue la variete £.

C#tte plante crc»Jc fur les cotes de TEurope,
dans la Mediterraoee & danslOcean. ( V.v.)
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41. VAREC g&iicute. Fucus geniculatus. Gmel.

Fucus caule ramifque geniculatis ; fronde dichoto-
md , pellucidd » &quali ; .vcjiculis tcrminalibus.
Gmel. SyR. Nat. vol. 2. pag. 1381. n°. 14.

Fucus gcniculatus. Gmel. Fuc. pag. 7f. tab. 1.
A. fig. 3.

II y a beaucoup de rapport entre cette efp&ce
& It* fucus canaliculatus, mais fon feuillage eft
plane , point canalicule, bien plus mince. Sa ra-
citie eft une callofice orbiculaire, par laquelle la
plante adhere aux rochers , & d'oA s'elevent une
ou plufieurs tiges, hautes de fix polices, retr£-
cies, prefqu'aigues a leurbafe, puis infenfible-
ment ^largies, fe divifant de fuite par bifurca-
tions en plufieurs ramifications dichotomes , eta-
lees j aflez nombreufes, planes, lin^aires^ £troites,
d'une fubftance cartilagineufe 3 prefque gelati-
neufe 3 tranfparente , de couleur jaunatre , obf-
cure 3 fans nervure longirudinale \ chaque rameau
bifide & obtus a fon fommet, la plupart termines

, p
par un renflement ovale, comprim6 , un peu ve-
ficuleux & charg^ de tres-petits tubercules gto-
bulcux. Avant U developpement des rameaux j on
difiingue, a leur point d'infertion^des renfleraens
genicules.

Cette plante croit dans I'Oc^an & fur les cotes
de ni l e-de-France & de Madagafcar. ( V.f. in
herb. Petit-Thouars.)

42. VAREC niveld. Fucusfafiigiatus. Linn.

Fucus fronde filiform 1 3 dichotomd , ramofijjtmd ;
ram is fdftigiatis > obtufis , angulis ramificationum
fubercHis. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 119. n°. 54.
— Petiv. pag. 31. n°. 4. — Decand. Flor. fran .̂
vol. 2. pag. 3j j & Synopf. Plant, gall. pag. 7.
ti°. 83*

Fucus ( fofligiatus ) , dickotomus, ramofijfimus t
tensi uniformis, fafiigiatus. Linn, Spec. Plant.,
vol. 2. pag. i £ u . n°. 29 ,— Iter <E1. 120. —
Flor. fuec. ICCD. 1152.

Fucus fronde fill for mi i dichotomd , ramojijfimd 3
faftigiatdy obtufd. QEder, Flor. dan. tab. 393.—
Linn. Syit. Plant, vol. 4. pag. £74. n°. 33.

Fucus ( faftigiatus ), fronde fubdichotomd 3 ramo-
fiffitn& } ramis feftiaiatis 9 obtufis; tuberculis lutera-
libus, apice complanatis. Stackh. pag. 88. tab. 14.
— Efper. Fuc. tab. 16'.

Fucus palmaris 3 tenuis, in orbem expanfus , in
fegmenta bifida> brcviora, terctia divifus. Morif.
O x o n . Hift. 3 . pag, 6 4 9 . $ . i f . tab. 9 . f ig . 9 .
Bona.

Fucus frindc filiformi, ramojiftmd, dichotomd;
vefi'culis urminalibus, primordialibus lateralttus.
JSeck. Aieth. pag. 22.
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Fucus caule lineari, dickotomo. Roy. Lugd. Bat.

pag.# 514.

/j. Fucus ( faftigiatus, var. interruptus ) > dlcko*
tomis ultimis omnibus getoiculato-annulatis. Tranf.
Linn. vol. 3. pag. 199. n° J

Cette efpece a fouvent ete confondue avec le
fucus lumbricalis 9 & laquelle elle reflfemble beau-
coup lorfque toures deux font dans leur jeuneffe;
celle-ci fe diltingue a fes dernieres bifurcations
courtes, obtufes & point renflees en une forte
de Clique fubulee, mais offrant leur fru&ification
placeelateralement le'long des rameaux, en forme
de tubercules.

Elle a pour bafe une plaque calleufe« A'ob s'e-
levent plufieurs tiges cylindriques, dor.t les unes
font droites, alongeesj d'autres beaucoup pas
courtes & pretyue couch^es 3 d'une couleur d'o-
live-foncee3noire par la defllccation, filiform^s,
rameulesj les rameaux cartilagineux, femblablcs
aux tiges, dichotomts, s'ouvrant en un angle
prefque droh > les rameaux fuperieurs nombreux ,
prefquJ^gaux en longueur; les derniers bifides,
qudquefois trifides, courts f obtus, & fur lefqueis
on obferve quelquefois (var.$) desanneaux fail-
lans, femblables a des bourrelets, mais qui ne
conftiruent point la frudlticatinn : celle-ci fe
trouve placee dans de petits tubercules , le long
des branches.

Cette plante croit fur las rochers, dans TOcean >
le long des cotes de France & d'Angleterre.

( r )
43. VARfeC lombric. Fucus lumbricalis. Gmel.
Fucus fronde filiformi , dichotomd, ramofd; ram is

fub&quallbus , acuminatis ; angulis ramificationum
acutis. Decand. Fior. franf, vol. 2. pag. 2 1 , &
Synopf. Plant, gall. pag. 4. a0. 49. — Engl. Botan.
tab. 824.

Fucus (lumbricalfe). Tranf. Linn. vol. ?. pag.
204. n°. j6. — Grr̂ el. Fuc. p. 108. tab. 6. fig. 2.

Fucus faftigiatus. Stackh. Ner. Britan. pag. 1 f.
t a b . 6 . - W t l l e y , t a b . 4 . *

Fucus furccllatus. Hudf. pae. 589. —Efper. Fuc.
pag. 8(5. tab. 41. — (Eder, Flor. dan. tab. 419. —
Lightf. Flor. fcot. pag. 93a

Fucus parvus y fegmentis puhngis, teretibus , ac:»
tis. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 648. §. 15. tab. 9.
fig. 4. Optima.

II y a une grande confufion entre cette efpbce
& deux ou trois autres qui Tavoifinent; elle a
ct»pendant des caradteres afltz bien prononces»
mais il eft difli'ile dJy ramener la fynonymie avec
certitude 5 elle reflemble beaucoup ML fucus fafti-
giatus ; a peine ces deux plantes peuvent-elles ecre
diitinguses au premier afpe t̂ y & furtout lorf-

qu'elles



V A R
qu'elles font incompletes ou priye'es de fvufiifi-
carion. Celle dont il eft ici queftion fe rcconnoit
au renflement fubule de fes dernieres bifurcations,
& s'attache aux rochers par une racine fibreufe 5
elle produit plufieurs tiges droites, cylindriques,
haures de cinq a lix pouces * de la groffeur d'un
gros fit 5 rameufes, d'un vert-fonce, un pea jau-
natres 5 les rameaux affez regulierement & plu-
fieurs fois bifurques, formant un angle aigu a
leurs aiflelles , terminus en pointe ; les dernieres
divifions renflees en une longue filique fu'.'ulee >
contenant de petits tubercules qui aboutiffent a
un orifice exterieur.

Cette planre cn.it dans l'Oce'an 5 elle eft furtout
tres-abondante dans les mers du.NorJ. ( V. v.)

44. V A R E C radie. Fucus radiatus. Tranf. Linn.

Fucus fronde filiformi, dichotomdt ramofa; ramis
fubdqualisus, acuminatis ; angulis ramificationum ob-
tufiufcuiis ytubcrculis lateraiibus. Tranf. Linn. vol. j.
pag. 202. n°. J J .

Fucus ( rotumlus ) , rnollls , caule teretl, dicho
tomo; verrucis difformibus caulium ramorumque me-
dio immtrfis. Giiiel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1383.
n°. 43. — Gmtl. Fuc. pag. n o . tab. 6. fi». 3.

Fucus ( radiltus ), fronde filiformi , dichocomd
ramis fubtqualibus tfummitatibus acuminatis ; tuber-
culis feminiferis, verrucofis , fcabris , lauralibus vel
amplexicaulibus. Stackh. Ner. Brit. pag. 89. tab. 14
— Rai, Synopf. pag. 4^. n°. 24.

Quoique rapprochee du fucus faftigiarus, cette
efpfece sen didingue par tes ratifications bien
moins nombreufes, & par fes gros tukrcules la-
teraux & vetruqu=ux.

D'une bafe calleufe, ^tal^e, comprimee, par
tent plufieurs tiges prefque couchees, & placees
en etoile, longues de quatre ou fix pouces, fili-
f'ormes, cylindriques, nues, un peu diaphanes
d[un rouge tres-fonce, noires dans l'etat de fie-
cit^, molles , un peu charnuts, divifees a leur
partie fuperieure en quelquts rameaux alternes j
les ramihcacions peu nombreufes, parfaitement
dichotomes, courtes , aigues , un peu inegales
formant a leur bafeun angle arrondi. De gros
tubercules arrondis ou ovales, d'un pourpre-fonce,
noueux, armes de pointcs ou filamens tres-courts
obrus, font places, ou fur le core des ramifica
tions, ou plus ordinairemenr dans leurs aiffelle
iU contiennent des grains feminiferes.

Cette plante croit en Angleterre, fur les rives
rnariiimes. ( V.f. in herb. Lam:)

4J. V A R E C Wane. Fucus albus. Hudf.

Fucus filiformis, teretiufculus, fuhdichotomus , ge-
mculis tumidiufculis} ramis diftantibusy acuiis. Gmel.
Syft. Nat. vol. 2. p a R . 138.1. n°. 6 j . — Efper. Fuc

Boutique, TomeVUl.
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par;, 104. tab. 51. — Hudf. Flcr. angl. pag. 47°-
n°. id. — (Eder, Flor. dan. tab. 408.

Fucus (albus) , cartilagineocorneus, teres, vagi*
ramis multifiJus , apicibus acutis. Gunn. Flor. norv.
vol. 2. pag. 92. n°. 757.

Fucus teres , iztficj , tenuijfime divifus. Ra i , Syn,
pag. jo. n«\ 51. — Morif. Oxon. Hitt. 3. pag. 648.
n°. 6.

Fucus-albus. Gmel. Fuc. pag. 138-

II y a quelque rapport entre ce fucus & le fucus
radiatuss peuc-Stre n'en eft ce qu'une variete plus
grande, plus etalee, plus rameufe. Sa confiftance
eft cartilagineufe, prefque cornee 5 fa couleur
blanche, un peu verdatre $ fes tiges droites, cy-
lindriques, filifcrmes, mediocrement comprime'es,
tres-rameufes prefque des leur bafe, s'elevant a la
hauteur d'un pied; elles fe divifent en rameaux
alternes, epars, diflFus, plufieurs fois bifurques,
d'autant plus longs qu'i!s font plus diviies5 les der-
nieres bifurcations droites, inegales, nes-aigues.
D\ipres Gmelin , la fruftification confifte en glo-
buks axillaires, fefilles, tranfparens, folitaires,
qu'Hudfon a probablement defign^s en dit'ant qua
les rameaux ctoitiu renfles a leur poinc d'ia-
ferdon.

Cette plante croit dans Us mers du nord de
TEurope.

46. V A R E C paMe. Fucus palLfcens. Stackh.

Fucus fronde cytindricd , foiidd , brevi, minus ra-
mofd; fructificationc oblongd , fcuttlliformi. Stackh.
Ner. Brit. p.ig. 103. tab. 16.

Cette plante fe rapproche un peu Aw fucus ra-
diatus; elle en d".ffere par fa fructification, par fe%
rameaux parfairement cylindriques & tres-obtus,
par fon port. D'apres Stackhoufe, qui 1'a fait con-
noirre le premier, elle pourroit former un cenre
particulier a raifon du caiaflere fingulier cie U
fruftificacion, Elle eft parafite, longut de deux ou
trois pouces , & s'attache a d'autres pla.'.tcs ma-
rines par un difque aplati. Ses tiges font tr<!s-
courtes, fi^xueufrs, pleines $ elks fe divifent &
leur fommet en quelques rameaux pales ou d'un
blanc-fale, d'un- coniiOance gelaiineufe, fimplcs
ou dich.^tomes a leur ftmmet, cyl:ndriques, eguux
en groffeur, obtus ou tronques a leur fomnift. La
fructification eft conftituee par des enfonremens
oblongs, concaves , lateraux, fitucs fur les ra-
meaux ; leurs bords font hi Hans tk comme cr^pus.
Cette forme Uur eft donuee par le grand nonr.re
de femenccs orbiculaires & fort petites qu ils ren-
ferment.

Cette plante croit fur d'autres |>ian:?s marines,
particulierement fur le fucusfiftigiatus, & a Tex-
tiemite du fucus lumbticalis, dans TOcean, fur le«
cotes d'Anfileterre. {Deferift. ex Stackh )
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47. VAREC bifurqu£. Fucus bifurcatus. With.

Fucus fronde filiformi, dickotomd; ramis ir*qua-
lihusy obtufis, apice tu'>crculdtis; angulis ramification
n:.m obtufis. Flor. angl. pag. jS8. — Decand. Flor.
fm\q; vol. 2. pag. 23 * & Synopf. Plant, gall. pag.
j . n°. 50.

Fucus ( elongatus ), fronde filiformi, comprtjfd,
dickotomd, articulatd; gtniculis tumidiufculis. ? Linn.
Syft. Plant, vol. 4. pag..j7i. ne. 19. — Gmel. Fuc.
pag. 103. (Exclu/isfynonymis.)

Fucus bifurcatus. With. vol. 3. pag. 257. tab. 17.
fig- 1.

Fucus tubcrculatus. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 198.
n°. 53. — Stackh. Ner. Britan. Append, tab. A.

Fucus haltgeniculdtofimUis,
Rai, Synopf. 43. n°. 13.

geniculatus.

Rapproch^e du fucus lumhricalis, elle s'tn dif-
tingue en ce que fes dernieres bifurcations font
renflees, alongees, tuberculees, obtufes. Sa bafe
adhere aux rochers par une callciite arrondie 6c
comprimee j elle fe prolonge en une tige droite,
cylindrique, de la grofleur d'une flume de cor-
beau > haute d'environ un pied , d'un vert-noira-
tre * ferine, coriace > tres-glabre, liffe, divide a
(d partie fuperieure en rameaux nombreux, alter-
nes ou e*pars, ramifies par bifurcations fucceflives.
La bafe des premiers rameaux eft un peu conrbee,
8c forme par f n ecarrement un angle arrondi.
Les demiers font termines par un renflement ob-
long, cyiindrique, obtus, en forme d'une vefi-
cule qui renfeime des tubercules environnes d'une
liqueur vilqueule, & qui aboutiflent a de petites
ouverrures exterieures. Ces veficules fe rident
par le definehtm^nt & Tevaporatiop de la liqueur;
t:lles paroident alors comme chagrin^es ou tuber-
culeufes. Lorfque les ilernieres ramifications ref-
unt iteriles ^ elks font beaucoup plus courtes &
cbtufes.

Cette plante croit fur les rochers, dans 1JO-
cean. (V.f)

48. V A R E C i corymbes. Fucus corymbiferus.
Gmcl.

Fucus fronde lintari , pland , die hot om a, elongotd ,
r.igrd; laciniis arrectis, alternis, diftantibus3 in den-
liculos extuntibus; globulis terminalibus creberrimis.
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1383. n°. J2.

Fucus corymbiftrus. Gmel. p'ag. 124. tib. 9.

Ce varec fe rapproche par fon port du fucus
fbriatv.si mais il n'a point de tubercules £pars fur

rle feuillage, & fa frutlification coufifte en glo-
bules terminaux.

S:s tiges font hautes d'un pied, rameufes dfcs
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leur bafe, planes, coriaces, mais point ^lafttques j
lineaires, comprimees^epaiffes., noiratres, un peu
faillantes dans leur milieu > couchets prefque dans
toute leur longueur \ elles fe ilivifent en rameaux
alternes, tres-n^mbreux, places fur le meme plan f
tres-etales, lineaires, charges d'un grand nombre
de ramifications redreffees, alternes, moins nom-
breufes aux rameaux inferieurs, qutlquetois un
peu fourchui s, plus ordinairement hciniees a leur
fommet \ les decoupures courtes, etroites, quel-
quefois munies a teurs bords de queluues petites
dents.

^ La frunification confifte en petits globules noi-
ratres , opaquest nombreux, fitues a 1'extremit^
des decoupures /& forma; t, par leur enfcmble^
une forre de coryu.be a Textreinite de chacune
des ramifications.

Cette plante croit dans les mers du Nord, fur
les cotes du Kamtzchatka, & dans la Mediterra-
nee. {Defcript. ex Gmel.)

l

49. VAREC frange. Fucus fimbriatus. Desfont.

Fucus fronde ere&d, comprejfd; ramulis apice mul-
tifidis; Uciiiiis extremis tereti-fubulatis 9 confertisi

a nulis per totam frondis fupetficicm immerfis. Dest.
lor. aclanr. vol. 2. pag. 423.

Le port de cette plante la rapproche un peu des
ulva : je nJai pu m'affurer fi Us tubercuhs places
fous fon epiderme aboutifloient a un orifice exte-
ricur ou non. Sa confiftance ett fouple, cartilagi-
neufe; (a couleur d'un brunjnunatre: elle rient
aux rochers par une bafe epaifle, renflee : il s'en
eleve plufieurs tiges ou feuiilcs h.mtts de cinq a
huit pouces, droites, glabres, fans nervure h^n-
gitudinale, comprimees, larges de deux a trois
lignes an plus, divifets plufieurs fois en ramifi-
cations ai'ees, planes, etalees, entires a leurs
bords ou legerement denticulees par l'avorcement
de plufituis ramenuxj les dernieres ramifications
decoupees ou hciniees en p'.ufieurs folioles'cour-
tcs? prefque cylindriques, iubulees, fouvent irre-
gulierement dichotomts a leur fomiret, & qui ftic
paroitre cette plante comme frangee a fts extre-
mites. La fri;£lification coi-fifte en un gran.l nom-
bre de petits tubercules arrondis, epars dans tout
le feuil!age , & loges fous l'epiderme. M. Lamou-
roux y a obferve de plus, dans des individus plui
avances, des tubercules reunis en grand nombre
au fommet des rameaux.

J'ai recueiili cette plante fur les cotes de la Bar-
barie j dans la Mediterran^e, ou elle croit fur les
rochtrs. ( f . v . )

jo. VARF.C a feuriesmembraneufes. Fatuj mem-
branifolius. Tra.f. Linn.

Fucus caule tcreti, ramofo ; apice membrajiaceo ,
ddatato j dicfiotomo; foliis encrviis 3fubbilobisj tur
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berculispedunculatis. Tranf. Linn. vol. }. pag. 120.
n°.8. — Tab. iG. fig. i. 2.

/*. fucus ( radicans) , foliis baft incrajfatis > fan-
guineis. Buddl. pag. 27. n°. 6.

y. Fa; JCJ ( lacer ) , foliis tqualibus, fublincaribus,
Buddl. pag. 27. no>. 1.4.

Fucus ( pfeudoceranoides ) , caulibus ramofis»
infra teretibus ; globulis infignibus , lateralibus, «w-
f i fwi pdlxcidis. Gmel. Syit. Nat. vol. 2. pag. 1385.
n°. 47.

'Fucus ffeudoceranoides. Gmel. Fuc. pag. 119.
tab. 7. fig. 4.

Facnj fruticefcem , /b/;/j angufiis f fe fensim ad
extrema dilutantibus. Morif. Oxon. Hilt. 3. pag.
648. §. 15. cab. 9. fig. 2.

Fucus parvus , cauliculis teretttus 3 fummitalibus
membranaceis dilatatis & laccris. Hudf. Flor. angl.
pag. 466. n°. 2. jj. — Rai, Syn. pag. 44. n°. 19.

Fucus ccranoides , var. y , lac ems. Hudf. Flor.
angl. pag. j8$. — Lightf. Flor. fcot. pag. 916. —
With. vcl. 5. pag. 249.

t. Fucus (firr.briatus) f foliis cilUtis. Trar.f. Linn,
vol. }. pag. 121. var. / . tab." 16. fig. 2.

Fucus fimbriatus. Hudf. Flor. angl. pag. 574. —
With. vol. 3. pag. 236.

Un cara&ere affez, remarquable aide a dtftinguer
cette efpece, malgr6 fes varietds; il confide dans
fes tiges nues , ainfi que fes ramcaux, qui fe dila-
tent , 2 leur partie fuperieure, en une aile mem-
braneufe, de forme variable. Si bafe eft un difque
apla'ti; fes tiges hautes de deux a neuf pouces,
fimples, nues a leur partie inferieure, cylindri-
ques, comprimees, rameufes & feuillees a leur
partie fuperieure $ les rameaux fouvent dichoto-
mes, lateraux , elargis i leur partie fuperieure en
une membrane foliace>, fans nervure, (imple ou
divifee en lobes par bifurcations ? les lobes obtus;
Irur fublhnce membraneufe, rougeatre s furtout
vers le fommets fouvent d'un jaune un peu ver-
datre a leur partie iiftetieure. La trustification eft
conflituee par de petits tulleicuks glabres, ova-
les , comprime's > legerement pedoncules, fiends
fur le bord des rameaux, concenant de tres-petits
grains rougeatres.

Dans la varieti j&, le feuillage, aflfez femblable
a celui de la precedente, a fes loUf.s aigus a leur
fommet; les rameaux, avant de fe dilater, s'alon-
gent beaucoup plus , & reffeinblent a ces racines
produites paries tiges dts plantes rampantes. De
plus, la bafe des feuilUs eft un peu charnue, &
remarquable par une couleur de fang ou de chair
vive. La variete 7 a fes fail les & les diviiions de
la membrane terminale be?.ucoup plus etroites,
un peu aigues \ tile sJeleve davantage. Dans 1
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vatiete t, les feuilLs & leurs cffvifions font a!-
gees, munies a leuis bords de cils courts, m..is
qui ordinairement ne portent point de fructifica-
tion. Les lobes terminate fan trfes;aigus; les ra-
meaux diipourvus do f^uiiUs font tres-alonges.

Cette plante croit dans l'Oi^an, fur les rochets.
^ in kerb. Lam. )

51. V A R E C de Tournefort. Fucus Tournefortli.
Lamour.

Fucus radice fibrojo -fportgiofd t fronde avcniJ ,
plan a i rantis laciniato - dtnutis , tuberculis fparfis*
(N.)

Fucus radice tereti, fibro-Jponghfa; fronde pland >
avtnid; tuhtrculis fipiffimt fpatfis, rard perjiexuofas
lineas ramos dividentibus. Lamour. Diilert. Fuc.
pag. 44. tab. 16. fig. 1.

Fucus fpongiofus ,fetinoides. Tourn.Inft. R. Herb.
569. tab. 6

Ce varec eft d'une confiftance membraneufe $ fa
couleur d'un fauve-brillant; fa grandeur de fix a
huit pouces s Con port variable dans les rameaux,
fe rapprociiant du fucus pfeuaociuatus. Ses racines
font tuberculeufes , fibreufes , couvertes , ainfi
qu'une partfe des rameaux, d'une fubftance jaune ,
TponEieufe; qui eft peut-fitre 6trangfcre a la plante,
& rouvraqt- de quelque polype jufqu'alors inconnu.
Sa tige eft cylindrique a fa bafe i eile s'el.trgit, fe
comprime un peu au deffus, &: fe divife en ra-
meaux tres etroits a leur bafe » peu a p^u dilares.
variables dans leur forme, enti-rs ou cUntes, Lei*
nies, cilies a leurs bords; le fommet entier '&
arrondi > oil a deux & trois lobes aigus ou prefque
dechiquetes.

La fruftificarion eft compofee de tuberculcs
tres-diftintt> a l'aide d'une bonne loupe, d'un
bnm-fonce, formant, par leur reunion, quelques
taches dans la p.mie moyenne des rameaux»fupe-
rieurs. Ces taches , eloignees les unes des autres,
& ordinairement epar/es, font quelquefois placets
fur une ligne courbe. {Lamouruux )

Cette plante croit dins la Ntediterranee, fur les
cotes de Tile de Corfe> fur ceiles d'italie & de
Provence.

52. V A R E C a bandes. Fucus ipnalis. '

Fucus fronde fubdichotoma, avenia, pland , /^rt i -
mofii tuberculis in lineis duabus parallclis, incurvis
(N.)

Fucus fronde pland, avenia, fubdichotoma,
ramofd; tuberculis in lineis duahus pjrdt/J.*
vifque, frondem in [onus plurimas tur*cntes j
tibus per intervalla ; tuberculin aftit vermicul.
ras pufeferentibus. Lamour. Differt. Fuc. p
tab. 25. fig. I.
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Ce fucus a queique rapport avec Yulvajtabelti-

formis ; il en difftre par fa couleur, par fes divi-
fions prefque rameufes, par fa fru&ification. Sa
ccmfiffonce eft membraneufe* fibreufe $ fa couleur
d'un brun-rougeatre * e.-Ie s'eleve a la hauteur
d'environ quatre ou cinq polices. Sa racine eft une
petite caliofire fibreufe $ fa t ige, un peu cylin-
drique a fa bafe, fe dilate infei.fiblement, & forme
une feuille plane , r£trecie, cunei forme a fa bafe,
puis elargie en 6vemail, a quatre ou cinq grandes
divifions profondes , mediocrement rameufes,
prefque dichotomies , un pcu omlulees a leurs
bords, irtetftiljerement dechiquetees a leur fom-
m< t, travtifees par des lignes plus ou moins cour-
bees , rapprochees deux a deux parallelement, fe
prolongeant 4'un bord a 1'autre. Elles font com-
pofees de tubercules diflindts a une forte loupe,
formant des tach;s frangees ou dechirees a leur
bord exterieur. I/intervaKe entre ces lignes eft
rempli par d'autres tubercules fitues dans tous les
fens, d'une forme vermiculaire, & de la meme
nature que les premiers.

Cette efp&ce a ete rtcueillie, par M. Poiteau,
fur les cotes de Saint-Domingue.

J J . V A R E C cilie. Fucus ciliutus. Linn.

Fucus fionde fubmembranacea, tamofdframis Ian-
ceolatis j acutis > cillatis ; c'dix fimplicibus, brevibus.
Tranf. Linn. vol. j. pag. 160. n°. j i . — Buddl.
Herb. pag. 26. n°. 4.

Fucus cilia tits, frtlhde membranacco-fubcoriacea >
flana , avtnid y ex anguftd bafi fensim lutefente , in-
cue lacinias oblongo-lanceolatas vane dijftcta ; mar-
gine omni ftrrato , ciiiato. Wulf. Crypt, aquat. pag.
f9- "°- 41-

Fucus frondibus membranaceis , lanceolatit 9 pro-
Hferis , ciliatis. Linn. Sytt. Plant, vol. 4. pag. 578.
n°. 41. — Mantiff. 1 }6. — Hudf. Angl. pag. 472.
r»°. Ji.*— QF.der, Flor. dan. tab. 5y3. —- Stackh.
Ner. Britan. pag. 90. tab. 1 y.— English. Bot. tab.
1069. — Holt. Syflopf. pag. 6} j. n°. 12.

Fucus fronde pland, laciniatd, margine ciliatd,
primordialibus linearibus. Neck. Meth. pag. 3 2.

Fucus (ciliatus),fronde fubmembranacca 3 avenidy
rarnofd > hafi attcr.uatd ; ram is lanceolatis, acutis ,
ciliatis ; ciliis tuberculos globofos laurales gercntibus.
Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 5. n°. 63.

*. Fucus ciliatus. Gmel. Fuc. pag. 176. tab. 21.
fit'. 1. — Efper. Fuc. tab. 4.

Fucus laciniatus. Var. £• With. Britan. 4. pag.
103.

Fucus humilis, membranaceus > acaulos , elegan-
lijfimus , ruber , capillis longis fimbricatus* Morif.
Oxon.Hift. 3. pag. 646. n°. 10.
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Fucus frondibus plants y ramojis > ciliatis. Hudf.

Flor. angl. pag. 472. n°. j x. .

jB. Fucus ( holofetaceus ), frondibus membrana-
ceis > fubpinnato-ramofis, enervtbus ; difco & margine
Jitis fimplicibus dichotomifque. Gmel. Syih Nat.
vol. 2. pag. 1387. n°.97. — S . G. Gmel. Fuc. pag.
179. tab. 21. fig. 2 . — With. Britan. vol. 4. pag.
104.

y. Fucus ( ligulatus ), frondibus membranaceit %

plants, enerviis ; margine fetis longijfimis, fimflici-
bus dichotomifque ciiiato. Gmel. Sylt. Nat. vol. 2.
pag. 1387. n°. 98. — S. G. Gmel. Fuc. pag, 179.
tab. 21. fig. 3.

Fucus lanceotatus. With. Brit. vol. 4. pag. 104.

C'eft une de ces efpeces dont le cara&ere effen-
tiel fe perd au milieu des varietes nombreufes
qu'elle fcuirnit, & fe diftingue a peine des autres
efpeces qui s*en rapprochent. En general, celle-ci
cit remarquable par fa bulk- couK ur rouge, tatuot
tris-vive, quelquefois d'un rouge-pile. Plufieurs
feuilles s'elevent en toufFe d'une bafe commune;
elles font tres-roinces, d'une confiftance membru-
neufd, tranfparente j fans netvure longitudinale ,
planes, tres-variees dans leur largeur, leurs divi-
fions 5 dans la forme de leurs lobes ou dichirun s.
Dans la premiere variety les feuilles font en ge-
neral plus larges cjue longues 3 a divifions pro-
fondes, qui s'elargiffent a leur partie fupericure,
fe decoupent irregulieremenc, & fouvent fe bifur-
quent en dtux lobes plus ou moins larges & regu-
licis, munis a leurs bords de dentelures courtes4

nombreufes, prefque femblables a des cils courts
& ferres, fouveut termines par de petits tuber-
culcs globuleux, carad^re commun a toutes les
varietes de cette efpece.*

Dans la varied fi, la plante eft plus longue que
large ; fes decoupures plus alongees, plus etroi-
tes , laterales, & ayant quelquefois l'afpedt d'une
feuille pinnatifide. Les denteiures font plus ou
moins fines, plus diflantes, bien plus longues ,
fouvent prefque (etacees 5 d'autres fois fa rappro-
chant du fucus ferratus. Enfin, dans la variete y les
decoupures ne font que des hnieres fort etroues,
alongees, fouvent lat^rales, c'ell-a-dire^ que la
feuille, dont le devcloppement eft tr&svang, elt
plus ou moins large & alongee, & que fes bords
fe divifent en forme d'aile, en longues decou-
pures ent&res ou laciniet s 5 dans d'autres ce ne
font que des d^chirures profondes, lin£aires, irrd-
gulitres, dont la bafe eft fill tonne, & les font
paroitre petiolees. Toutes ces divifions font mu-
nies a leurs bords de dents ou cils de toute forme
& de toute longueur, fans offrir aucune regu-
larite.

Cette plante croit dans l'Oc^an & la Mediter-
ranee; elle eft rejetee fr^quemment fur les rivages
par les vagues. Dans queiques conuees du Nord,
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& fiinout en Ecofle, les pauvres habitans la font
cntrer dans leurs alimens. {V. v . )
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5*4. V A R E C i cils tares. Fucus pfeudociliatus.
Lamour.

Fucus fronde pland , avenid, varie dijfe&d , vix
cilund ; tineis tubcrculofis , fiexaofis, in fubftaniid

frotdis decurrcntibus. ( N . )

Fucus fronde pland, avenid ; tuberculis ramos per
diverse fltxuofas lineas , continues vel interrupt as,
dividentibus ; ramorum marginibus non nihil ciliafis.
Lamour. Differt. Fuc. pag. 41. tab. 25. fig. 2.

On diftingue an caraftere de fa fructification
cerre efpece i qui d'ailleurs fe rapproche, par Ton
port, du fucus Uceratus. Elle a pour racine une
p-.t»te callofice un peu globuleufe; fes tiges, cylin-
cii iques a leur origine, s'e'largiffent, & deviennent
pi ;nes prefque dfes leur bafe > rameufes 3 d'une
confiftance membrane u fe * d'un vert-terne,• tirant
fur le bmn , Haute de huit a dix pouces. Les ra-
rneaux font aflez generalement dichotomes , mais
d*une maniere tres-irreguliere, etroits, prefque
nliformes a leur bafe 3 ramifies, lin^aires, d'une
largeur inegale, entiers, bifides ou trifides a leur
fommet, quelquefois prefque ladnies, garnis de
chaquecote de quelques cils rares, tres-fins.

I-a fruA'fication eft compose de tubercules
difEciles a diflinguer 1 l'oeil nu, formant, par leur
reunion, des lignes ordinairement ifolees, conti-
nues ou interrompues, difpof^es en zig-zag fur la
furf'ace des feuilles, d'un brun-noiritre.

Cette planre a 6xe recueillie dans l'Ocean, fur
les cores de Saint-Domingue, par M. Poiteau: on
ia trouve auffi fur les cores de France, fur ctlles
daRoulfillon & de la Catalogue.

55. V A R E C dechirf. Fucus /ace rat us. Gme!.

Fucus fronde membranaced t tenuiffimd , avenid,
vane ramofd , integrd aut ciliatodentatd y tuberculis
fcminfens marginalibus aut inn at is. Decand. Flor.
Ira. ?. vol. 2. pag. z 8 , & Synopf, Plant, gall. p. j.

Viva crifpa. Thor. Chlor. 446.

Fucus ( laceratus ), fronde membranaced , tener-
rimd , ramofd ; ramis ramulifque fublinearibus ,
*pice obtufts. Tranf. ',inn. vol. J;. pag. 1 JJ . n°. 18.
— Stackh. Ner. Britan. Append, tab. E. n°. 2. —
Giriel. Fuc. pag. X79. tib. 21. fig. 4.

ji. Fucus ( endiviaefolius ), fronde membranaced,
laciniutd; laciniis ail at uis , undulatis > marginibus
cnfpis, tubzrculato-pun&atis. Lightf. Flor. fcot.

. 948. n°. 29. tab. 32.3
y. Fucus crifpatus. Hudf. Flor. angl. pag. 580. —

5tackh.Ner.Brit.pag.c>2\tab.i j .—Wish . vol. 3.
pag. 247.

Fucus papyraceusp ramis ramulifque tenuioribus3

fulfinuaeis. Tranf. Linn. 1. c.

A Fucus (laciriiatus) ,frondibus ramojiir, membra-
naceisi ramis dilatatis, palmatis; marginibus den-
tato-crifpatis. Lightf. Flor. fcot. pag. 947. n°. 28.

Fucus laciniatus, ramis dilatatis , palmatis } ra-
mulis fublinearibus. Flor. angl. pag. J79. — With,
vol. $. pag. 24j .

c. Fucus (b\h&u$), frondibus membranaceis, i i -
latatis , bifidis ; fegmentis divaricatis y obtufis ; tuber-
cuFis marginalibus, diftantibus. Flor. angl. pag. \*8l.
— With. vol. 3. pag. 247. — Tranf. Linn. vol. 3.
pag. 159. tab. 17. fig. 1.

Cette efp&ce eft au moins auffi variable que le
fucus ciliatus i elle s'en rapproche beaucoup, &
ces deux phntes fmiffent prefque par fe confondre:
leurs nombreufes varietes permettent a peine dew

les diftinguer. Leur caradere le plus fenfible con-
fifteroit dans les bords des feuilles privees de den*
telures ou de cils ; mais, quoiqu'il foit affez gi*
n^ral, il arrive cepemlanr qu'on rencontre des
individus qui en font pourvus. Les feuilles s'ele-
veut, plufieurs enfemble, d'une bafe commune;
elles s'^largiffent prefque d^s leur origine, &.fe
divifent > d'une maniere tres-irreguliere, tantoc
en lobes palm&j elargis> entiers ou bifurques*
obtus, rarement aiguss tantot leurs d^coupures ,
plus Strokes 3 font d^chiauet^es ou liciniees, on*
dulees ou crepues, qu&lquefois munies a leurs
bords de petites folioles fimples ou rameufes, plus
ou moins grandes, fi petites dam certains indi-
vidus, qu*elles reflemblent a des cils ou a de fines
dentelures. Ces varietes 3 dont on avoit fait autanc
d'efpeces, n'ont aucun car aft ere conftant $ plu-
fieurs fe rencontrent dans h meme toufFe. La va-
riete < pourroit etre prefque diftingu^e comme
efpece a raifon de fa petitefle & de fon port, fi
toutefois ces cara&eres font conftans. Stackhoufe
croit que la vari^te v eft une efpece particuliere,
n'y ayant jamais obferve de tubercules 3 mais des
amas de petits grains feminiferes, par plaques
arrondies, fituees dans la fubftance des feuilles.

Leur confiftance eft membraneufe, rres-mince,
tranfparente A d'un rouge plus ou moins yif* fans
nervure longitudinale, fans pe'tiole, mais ()ueU
c^uefois r^trecie en coin a fa bafe. La fructifica-
tion confifte dans plufieurs tubercuks fitu6s, ou
fur le bord des feuilles, ou e>ars dans leur milieu;
ils font un peu convexes m6piis, de grofleur dif-
ferente, remplis de globules ovaleSj environn^s
d'un mucus vifqueux.

Cette plante croit dans la Me'diterranee & dans
I'Ocean, fur les pierres, les coquilles, les epon-
ges , les corallines, &c. ( V% v.)

56. VAREC chicoree. Fucus intibaecus.
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Vucus fronde fubgelatinofd % ramofijftmd ; foliis ob-

longo- lanceolatis , fubafperis >%lacunofis , crifpato-
unaulatis. ( N . )

Malgre les rapports que peut avoir cette efpece
avec \e fucus endivUfolius Lightf. que j*ai rappro-
che , co.nme variete, du fucus lactratus , c e l l e d
me paroic en devoir Sere teparee 3 ayanc un pore
qui lui cii particular, & d'aiiteurs d'une confif-
tance bien plus ttndre, prefque gelatinc-ufe. Sa
couleur eit rouge, un peu jaunatre 5 fes. tiges,
Juutes de trois a quatre pouces, font epaiffes,
comprimees, divifees en rameaux nombrfcux, dir-
fus, altemes, etales, imSgulierement ramifies 5
les ramifications, ordinairement fimples, reffem-
blent a une feuille etroite, oblongue, lanceolee j
traverfees, dansleur longueur, par une nervure
canaliculee en deflus, ayant fes deux faces cou-
vertes de rides fc d'enfoncemens irreguliers j ce
qui la fait paroitre comme heriilee oti chagrinee5
les bords font ties-irrsgulters, incifes y legere-
ment lacini^s ou ciepus & ondules. Je n'ai point
obferve de fruftificaiion: il eft a prefumer qu'elle
confifte en tubercules pondtues, places a la fur-
face ou fur le bord des feuiiles.

Cette piante croit dans l'Ocean, fur les cotes
de la Bretagne. ( V.f. in kerb. Desfont.)

57. V A R E C polymorphe. Fucus polymorphus.

Fucus frondibus cartilagineis, apice dichotomis ;
tubertulis fruftifti is > intra frondim nidulaatibus 3

ovatis.

Viva crifpa. Decand. Flor. fran$. vol. 2. pag. 15,
& Synopf. Plant, gall. pag. ;. n°. 30.

Fucus (crifpus) , fiondibus fubmembranaceis 3 di-
chotomis ; Uciniis dilatatis, crifpis. Linn. Sylt.
Plant, vol. 4. pag. 578- n°. 41. — Mantiff. pag.
1^4. — Tranf. Linn. Y0L3. pag. 169. —Stackh.
Ner. Brit. pag. 63. tab. 12.

Fucus ceranoides. Gmel. Fuc. pa$. 11 j. tab. 7.
fig. i. 2. 3. — Lightf. Fior. fcot. vol. 1. p. 913.
— Lam. Flor. franf. vol. 1, pag. 9 ; . n°. 1276.

Fucus polymorphus. Lamour. Monogr. Bull. Phi-
lorn, n°. 73. Icon.

«. Fucus apidbus obtufis, ramis undulatis. Gmel.
Fuc. tab. 7. fig. r.

Fucus brunneus * membranaccus; ramis dilatatis ,
crifpo-undulatis; laciniis obtufiujiulis. Buddl. pag,
10. n*. 8.

Fucus fidiatus* Stackh. Ner. Brit. pag. 1 2 . —
Efper. Fuc. tab. 52. fig. 3.

Fucus ftellatus, fubmembranaceus , ramis dilata-
tis 3 apice crifpo-undulatis y laciniis numerofijfimis ,
conftrtis, brevitifculis. Buddl. pag. 10. nos. y. 6 .—
Tranf. Linn. L c.
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ft. Fucus fronde ramifque latitudine dqualibus.

Gmel. Fuc. tab. 7. fig. 3. "

Fucus tqualis > membranaceus , ramis omnibus
Aqualibus > iinearbus i flanis ; laciniis oittujis. Tranf.
Linn. i. c.

Fucus comprejfus > fubcartilagineus, inferne fub-
comprtjfus , ramis fuolinearibus A plants ; laciniis
dungatiufculis, acutis. Buddl. pag. 9. n°. 2 , &
pag. 10. nOfc. 1. 2. 3, — Tranf. Linn. 1. c. var. •.

y. Fucus ramis dfltoidcis. Efper. tab. {2. fig. 1.

4 Fucus ramis mamillofis.

Fucus ( mamillofus ) > fronde dickotoma; ramis
fuyerne dilatatis, utrinqui mamitlofo-tuberculiftris ;
apicibus acutis. Trani. Linn. vol. 3. pag. 114.

Fucus canaliculatus. Var. £. Hudf. Flor. angl.
pag. 583. — With. vol. 3. pag. 2jo. Var. y.

Fucus kumilis 3 dichotomus , ctranoidci , latioribus
foliht ut rlurimitm*. crrucofis. Morif. Oxon. Hift. 3.
pag. {46. J. i c . tab. 8. fig. 13. — Tourner. Ititt.
11. H e i b . ^

Fucus ceranoides. Var.«. I.ightf. Flor. fcot. pag.
917.

Fucus fronde anguftd > lineari ; apicibus acutiuf-
culls. Var. £. Tanf. Linn. L c.

Fucus ceranoidas. Var. £. Lightf. Elor. fcot. pag.
916.

Cette plante reff:mble quelquefois 9 par fon
port & nteme fouvent par la difpofition tie fa fruc-
tification , au fucus ceranoides , avec lequel il a eta
confondu par quelques botaniftes. J'ai hefite long-
terns a le ranger paimj les ulves ; mais il m'a
paru evident que fa fructification rcftoit fous
l'epidenne, oi\ elle ofFre un renflemenc tres-feiv-
fible, & qiielquefois des tubercules laillans; elle fe
diftingue aifement da fucus ceranoides, en ce cju't lie
n'eft point, comme ce dernier, traverfee pit une
nervure longiuuiinalej en ce qu'elle n'eft point
terrninee, a fon fommet, par des'veficules femi-
nales, obFongues, aigues, mais qu'elle prefente des
tuberculesepais, dont quelques-uns, deux fois plus
gros, fe voient a lextremit^ des bifurcations,
mais toujours renferm^s fous Tepiderme & un peu
au deflous du fommet.

Ce varec contient un grand nombre de varies
t^s reljtivement a la grandeur, aux ramifica-
tions * a la forme & a la difpofition des tuber-
cules, aux divifions des lobes crdpus , incifes y

entiersj aux couleurs, 6Vc. M. Lamouroux a
donn^ une forte de monographie de cette efpece ,
dont il diftingue vingt-ftf r varietes, fous les qua-
tre divifions que j'ai indiquees, d'apres M. De-
can iolle. Elle adhere aux roch*?rs pur une eallo-
(ite un peu comprim^e, arrondie : il sJen'£!eve
un grand nombre de fuuilles agregecs, huures de
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trois a neuf pouces, for want, I leur bafe , une
forte de pddicuie plus ou moins along6 & com-
primi, quelquefois un pen cylindrique ou canali-
cute a la bale, qui sYlargic en une feuiile mem-
braneufe, un peu eoriace, tranfparente, vette ou
un peu jaunatre, quelquefois prefque blanche»
brune, rougtatre ou lie de vin, lans nervure,
plane ou ufi peu repliee a fes bords ; cequi la fait
paroitrepriique canaliculeej plufieurs tois bifur-
quee > les derniers lobes dts bifurcations tantot
entitrs, elargis ou etroits, obtus ou aigus > tan-
toe telltment diyifes & multiplies, <jue la plante
paroit 6tre dechiquetee, crcpue, ftilee.

La fructification varic egak-ment dans fes for-
fl 1' & l i d i d ll fe

, , p
la f-uille, plus fouvent vers fon fommet \ elles fe
rtiiffcnt enftiite , & ferment dts tubercles fail-
lans, compotes d'un grand nombrede petitts c«ip-
fules ovales, dans lefquelles on decouyre, a l'aide
flu microfcope, de-s lemences tres-fines. Apres
1'emiffion de ces femences, les tubercules fe d6
truifent, & U feuiile reile percee 5 il arrive aufli
comroe dans la variete ^ que ces tubercules sV
longent, & forment de petits inamelons calleux .
faillans a la fuifuce des feuilies , (itnplss ou divi-
ies. La bafe des feuiileseft ici fortetroite, alongee
en petiole, & prefque canaliculee.

Ct tte plante eft tr&s-comimine fur les bords de
la Medicerranle & de l'Oc^an. ( V. v.)

58. V A R E C grenade. Fucus granatus. Lamour.

Fucus frondt plana , avenid > ramofd; tuberculis
frondis in fuperjicic fparfts , gramiti mail jimiiibus
membrand crcnato-denticulutd 9 horum apictm exfupt
rante. Lamour. Ditfcrt. pag. 68. tab. 3 j. fig. 3 .4.

« Cette plante , dit M. Latumroux, s'attache
aux rochers 6c tux autres corps marins, par une

Se'ite callofue plane, d'oii s'elev-. nt une ou plu-
t urs tiges, hautes de quatre a cinq pouces, tres-

etroites a leur bafe , qui (e dilatent peu i peu , &
fe ramifient par dichotomies irrrgulierts. Les ra
meaux fonttresnombreux , d'une largeur inegale
a bords entiers, legerement ciepus ou ondules }
les fommets entiers, arrondis, quelquefois bifides
& m£me trifides. La ful-ftance eft tendre, me.Ti-
braneufe, un peu gelatineuie; la couleur d'un
io(e vif & ties-fonce.

» La fruftific • tion eft compofee de tubercules de
la grofleur d'une graine de pavot, epars fur les
deux furfaces de la plante, & fitues dans la partie
moyenne des rameaux. Lorfque le tubercult com-
mence a p^roitre, vu au microfcope , il prefente
a fon fommet une petite pointe dmouffeej cette
pc inte groffu avtc l'age, s'ouvre, & forme, quel-
qucs joutb avant ia maturity des femences, un
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ouronne membraneufe 3 crinelee , Aemie 3 pref-
ue femblable a celle des grenades. Les femences
ont d'une forme Jrreguliere, nombrtufes dans

les tubercules , d'une couleur rofe-vive tres-
foncee.«

Cette plante croft fur les cotes de France &
d'Efpagne, dans l'Ocean. ( Defcript. ex Lamour.)

59. V A R E C a fines cr£nclures. Fucus cnnulatus.
Turn.

Fucus fronde plana, coriaced y lineari , dichotorttd,
ramotum apicihus bifurcts , oblongo - lanctolatis.
Turn. Tranf. LinR. vol. 6. pag. 130, tab. S. fig.
3 . 4 .

fl. Idem9fubfiantid tenuiore, margine iutegto A api-
cihus pUrumquc obtujiffimis. Turn. 1. c.

Ce varec a des rapports avec le fucus crlfius ;
il pourroit bien appartenir aux ulva piutot qu'aux
fucus, I! a pour racine une callofite etalee, garnia
de que'quf s fibres : il s'en el&ve une tige tres-
courte, cylindrique , qui s'epancuit pretque des
fa naiiTctnce, en plufieurs feuilies coriaces, planes \
depourvues de nervure longitudir.ale, longues de
trois a quitre pouces, eta let Sj d'un rouge de
fang 3 qui fe ctecolorent rapidement, & paffent i
un jaiiNe-fale, plufieurs fois dichotomies dans tcus
les fens, lineaues, prefqu'ovales a leurs bords,
ir&s-finement crenele^s, divides, a leur fommet,
en angles aigus & prolong^* en deux lobes ob-
longs , laneeoles , fans aucune ramification pro-
lifere. La fruflification confifte en tubercules
places aux deux faces d&s feuilies, h^mifpheri-
ques y de la grofleur d'une graine de radis, ver-
ruqueux, d'un rouge-pale, remplis de femences
extrememenr peiites.

La plante £ eft une variete remarquabie par fa
confiitance beau coup plus ttndre & plus mince »
par fes feuilies entieres & non denticulees a leurs
bords, par leur fommet ordinairement ttfes-obtus;

Cette plante croit dans l'Ocean : on la trouve
plus ordinairement fur les rivagts du Portugal,
non loin de la riviere Douero. C V.f. in herb. Dcf-
font.)

60. V A R E C prolifere. Fucus />ro//^r. Lightf.

Fucus fronde pland , avenid % fubmembranacea 9

dichotomd; ramis proliferis linearibus y ramulis
apice dildtatis % bifidis > laciniis acutiufculis. De-
can.l. Flor. franf. vol. 2. p. 29 , & Synopf. Plant,
gall. pag. 6. n°. 6(>.

Fucus (rubens) yfrondibus membranaceis , oblon-
gis % undulatis >finujtis ; ftirpe tereti, ramofd. Linn,
Syft. Plant, vol. 4. pag. J79. n°. 46. — Buxb.
O.ntur. 1. tab. 60. fig. 2. — Ginan. Opus poflh.
tab. 26 fig. 61. — Tranf. Linn. vol. 3. pag. itff
ii°. 54. — Buddl. pag. 26. n°. j , &
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n°. j. — Stackh. Ner. Brit. Append, tab. F. n*. i-
(Nontab. 7 . )

Fucus crifpus. Hudf. Flor. angl. pag. j8o.

Eucus ( prolifer ) , frondibus fubmembranaceis ,
dichotomis > catenato-proliferis; apicibus dilutdtis ,
bifidis. Lighcf. Flor. fcot. pag. 949. tab. 30. Op-
tima. — With. vol. 3. pag. 246.

Elle eft d'une confiftance legerement membra-
neufe, un peu coriace, d'un rouge de fang, d'un
blanc-jaunatre en vieilliiTant ou par la deflicca-
tionj elle ticnt.aux rochers par une expanfion
calleufe. Ses tiges font.cylindriques a leur bafe,
coriaces, nues a leur partie inferieure \ elles fe
ramifienc prefque des leur bafe, fe compriment &
fe de'veloppent enfuite en une feuille plane, lon-
gue de trois a fix polices 5 Iin6aire-oblongue, s'e-
largiffant de la bafe au fommet, d'abord fimple,
puis dichotome, dilatee, ramifiee; les ramifica-
tions laciniees ou bifides 5 les lobes aigus. Ces
feuilles font quelquefois reflerrees dans plufieurs
points de leur longueur, & comme divifees par
articulations , a peu pres comme celles de Yopun-
tia , particuiierement a la bafe des bifurcations j
elles portent dans leur milieu des taches arron-
dies , noirdtres, tuberculees. Ces tubercules, vus
a la loupe, paroiffent compotes de trois ou quatre
corpufcules p e d i c e l s , qui font, felon Lighttoot ,
des rudimens de jeunes feuilles, r 011 lees fur
elles-memes, & qui , par leur developpement,
rendtnt cette plante proliftre.

Cetre plante croit dans l'Oc^an , fur les ro-
chers, en France & en Angleterre. ( V.f. in kerb.
Lam.) 11 y a dansStackhoufeixnzutvcfucus rubens,
tab. 7, qui eft notre fucus finuofus*

61. V A R E C & nervures.mFucus ncrvofus. Decand.

Fucus frondt nervo mtdio donatd, plana > fubco-
riaced, ramefd ,* ramis elongatis, line drib us , mar-
gine undulatis. Decand. Flor. franf. vol. 2. p. 29 ,
& Synopf. Plant, pag. 6. n°. 6f.

«. Fucus marginibus undulatis. Decjnd. 1. c.

f>. Fucus marginibus ciliato-tuberculatis* Decand.
1. c.

Fucus caulefcens. Gmel. Fuc. pag. 17;. tab. 20.
fig. 1.

On ne doit pas confondre cette efpece avec le
fucus ciliatus ni avec le fucus crifpus, nuosqu'elle
puifle dtre regardee, au premier afpeft, comme
unj variete d'une de ces deux plances j elle en dif-
tere effentiellement par la nervure longitudinale
qui traverfe toutes fes feuiiles.

m Sa tige eft droite, comprimee, nue a fa partie
mfeneure >elle fe ramifie lateralement en feuilles
oblongues, prefque lanceolees ou lineaires, ob-
tyfts > de forme yariee, membraneufes , d*un
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rcuge-vif, tranfparentes, traverfees longitudina-
lement par une cote faillante, large & comprimee
a fes deux faces. Le contour des feuilles eft fran-
ge , ondule ou crfpu dans la variete * 5 garni, dans
la variete p, de petits cils tuberculeux. Le fommet
fe divife quelquefois en deux lobes obtus, & (ju&l-
ques feuiiles elles-m£mes font incifees oubifides,
ou produifent a leurs bords d'autres peiites feuil-
les. La fri'dtification eft conftuu^e par des tubec-
cules opaques, arrondis, de coulcur purpurine,
epars dans le milieu de la feuille, & paroifient re-
couverts par une foliole affez femblable au tegu-
ment des foug&rcs.

Cette plante croit dans la MeJiterran^e, fur
les cotes de France & au Cap de Bonne-Efpe-
rance.

61. V A RFC bandelette. Fucus vitatus. Linn.

Fucus frondibus membranaceis , divifi*, tnfiformi*
busydentato-crifpatis. Linn. Syft* Plant, vol. 4. pag.
579. n°. 48. — (ffider , Flor. dan. tab. J J J .

p. Fucus (oitmus) tfrondcpland, oblongd, pro-
liferd > ciliatd ; ramentis foliaceis , confertijfimis*
Linn.Mant. 2. pag. J12.

C'eft une tres-be!le plante, d'un rouge-brillant,
qui, d'une bafe calleufe, dure, epaifle, poufle
plufieurs feuilles longues d'environ un pied ,
d'une confiftance membraneufe, tranfr arente, fans
nervure longitudinale, en forme de rubans plats,
etroits; divifees lateralement &: fur le meme plan,
en plufieurs autres feuiiles alternes, difhnjes, de
meme forme, un peu plus etroites, oblongu-js,
enfiformes, dont Us bords font regulierement &
tres-agreablement crepus par des cils, des dents
ou de petites lanieres rapprochees, tres-nom-
breufes 3 ferrees, aigues ou ohtufes. Dans la va-
riete fi9 les feuilles font proliferes, tant a leur
bjfe qu'a leur fommet: il s'echappe de ces deux
parties des touffcs de petites fcuilles, femblables
d'ailleurs a celles que je viens de decrire. On re-
marque , fur la furface de plufieurs feuilles, des
amas de mamelons epars, faillans y irreguliers, qui
peur-Streconftituent la fruftification. La coueur
des feuilles, fouvent d'un rouge de fang, s'altere
en certains endroits, devient jaunatre & prefente
des feuilles prefque panachees.

Cette plante croit dans l'Ocean, au Cap de
Bonne-Efparance. (V.f)

6} . V A R E C en crinifcre. Fucus jubaius. Tr;nf.
Linn.

Fucus fonde membranaced , ramofd ; foliis Ian-
ccolatiS) acutis, ciliatis ; cil'is ramojis. Tranf; Linn,
vol. } . pag. 162. n°. 32. tab. 17. tig. l.

Cette efpece fe rapproche beaucoup du fucus
ciliatus j dont elle n'eft peutetre qu'une vanete,

remarquabte



V A R
remarquable par fes longs cils rameux, Sr qui for*
ment par leur enfemblc une forte de criniere. Elle
adhere aux rochets par une cailofite fore petite ,

3ui produit une fcuille dont la partie infevieure fe
ivife en plufieurs rejecons etales, d'oti fortent

autant de plantes, & dont Tenfenible forme une
touffc ^paifle. Toutes crs feuilles font membra-
neufes, tranfparentcs, fans nervure, de couleur
f ouge , tres-rameufes, planes j les rameaux altcr-
nes, lanc£ol&, munis, a leurs bords, de cils nom-
breux, tr&s-longSj etroits , lineaires, fouvent
prefque capilbires & ramifies. La frudtification
n'a point ete obfervee \ ii eft tres-probable qu'elle
refleroble a celle du varec cilte.

Cette plar.te croitdans YOc6an, fur les rochers,
le long des cotes d'Angleterre.

64; V A R E C deml. Fucus dentatus. Linn.

Fucus fronde membranaced 9 tenerrimd, ramofd ,
alttrnatim pinnatifidd; ramulis linearibus y apice
incijis; lacinulis acutis. Tranf. Linn. vol. }, pag.
1 j8 . n 9 . 2 9 . — Hudf. Flor. angl. pag. $%i.

Fucus fronde tpembranaced 9 avenidy dentato-pin-
natifidd; ramis linearibus, alternis, apicibus trunca-
tis ; lacinulis in apice curvatis , acutis* Stackh, Ner.
Brit. pag. 95. tab. if .

Fucus atomarius. Gmel. Fuc. pag. n j . t a b . 10.
fig. 1.?

Fucus (dentatus)yfrondibusmembranaceisy encr-
viis y alternatim pinnatifidis ; finubus obtufis, luciniis
apice erofis. Linn. Mint. pag. 135. — SyiK Plant.
vol. 4. pag. J79. n°. 45. — Lightf. Flor. fcot.
pag. 951. — With. vol. 5. pag. 2 4 8 , & edit, nov
vol. 4. pag. 101.

Fucus membranaceus , rubens9 foliis latiufculls ,
mdextrema dent ads. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 646.
5. 15. tab. 8. fig. 5. Optima.

Voifine de quelques-unes des vzr\6t6sd\ifucus lace-
ratus 3 cette efpece en difFere par le fommet lacinie
de fes rameaux, par fon port bien moins eleve.
Elle a pour bafe une callohte d'ou s'devent plu-
fieurs feuilles planes, membraiuufes, tres-minces,
fans aucune nervure > de couleur rouge, haute de
trois a fix pouces au plus , rameufes d^s leur bafe;
les rameaux dnoits, pinnatifides; les pinnules ou
ramifications alternes^courtes, lineaires, entires
a leurs bords, ou quelquefois leg^rement inci-
t e s s leur fommet divile en plufieurs ctecoupures
irrdgulieres, femblables a des dentelures aigues ,
rarement obtufes, plus ou moins profondes ; les
rameaux ^ les ramifications offrent a leur bafe un
Icartement arrondi & non aigu : on y diftingue
avec une bonne loupe, quelques cils tres-courts.
La fr unification n'a pas encore 6te obfervee, d'od
il refulte que cette efpece pourrott peut-etre bien
appartenir aux ulves.

Botaniquc. Tome Vlll.
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Cette plantecroit dans l'Oc&n /fur les cotes

d'Angleterre. ( ^ / )
La plante de Gmelin fe rapproche beaucoup de

celle-ci : la furface des feuilles eft parfemee d'un
grand nombre de points exirSmement petits, fim-
ples ou g6min£s, opaques, de la raeme couleur
que celle des feuilles.

(5f. V A R E C en languette. Fucus ligulatus. Lightf.

Fucus fronde pland, avenid tfu'triplicatopinnati;
ramis ramulifque difiichis ; foliis iineari-lanceolatis ,
fpinofo dentatis. Iranf. Linn. vol. 3. pag. U 3 .
n°. 9. — With. vol. 3. pag. 248. — Stackh. Ner.
Brit. Append, tab. D. — Decand.Flor. fran£. voL
1. pag. 36 j & Synopf. Plant, gall. pag. 7. n°. 79.

Fucus (ligulatu? ) , fronde membranaced, lineari ,
bipinnato - ligulatd ; ligulis enfiformibus , ciliatis*
Lightf. Flor. fcot. pag. 946. tab. 29.

Fuc as kerb ace us, Hudf. Flor. angl. pag. 581.

Remarquable par fa grandeur & fes rameaur
nombreux, cette efpece a pour racine un petit
tubercule charnu , d'oi s'eleve une tige compri-
mee, d'un verr-pale > un peu jaunatre, haute de
deux a trois pieds & plus, tres-rameufe * droire,
membraneufe , tranfparente , tr fes-mince, fans
nervure, d'une confiftance tendre, h?rbacee; les
rameaux droits, difpof^s fur le meme plan, &
garnis de feuilles droites, along^es , hn£aires»
garnies de cils ou de dentelures aigues, f mb'ables
a de petites Opines, quelquefois a des folioles
courtes, fimples , ou qui deviennent le rudiment
de nouvelles feuilles. Stackhoufe a obferve des
tubercuks arrondis, places fur les rameaux, a.
Torigine des divifions, qu il croit etre la fru&fi-
cation.

Cette plante croit dans l'Ocean, & des profon-
deurs affez confiderables: fes fragmens, & quel-
quefois la plante entifere , font rejetes par les va-
gues fur le rivage. (V.fi)

66. V A R E C pinnatifiJe. Fucus pinnatifidus

Buddl. Herb. pag. 18. no$. 7. 8. — Uved. pag. u.
nQ. 4. — ASt. Acad. Parif. 1712. pag. 54. tab. 4.
•fig. 6.

Fucus ( pinnatifidus ), frondibus plants, ramofis ;
ramis dentato-pinnatifidis, margine caltofis. Gmel.
Syft. Nat. vol. 1. pag. 1385. uQ. 7 8 , & S. G. Gmel.
Fuc. pag. i f6 . tab. 16. fig. 3.

Fucus ( pinnatifidus) , fronde comprejfd , cartila-
gined , ramofd ; ramis patentibus , fabduplicato-pin-
natifidis ; ramulis obtufis, callofis , tuberculos geren-
tibus i fporangiis pyriformibus. Decand. Flor. ftan£.

A a a
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vol. i, pag. 36 , & Synopf. Plant. gMI. pag. 6.
n°. 68. — Stackh. Ner. Brit. pag. 48. cab. 113.

Fucus ( pinnatifidus ) » frondibus cartilagineis >
plants, ramojis; ram'is dtntato-pinnatifidis; dentibus
ohtufis, callofis. Hudf. Flor. ar.gl. pag. 581. —
Lightf. Flor. fcot. pag. 953. — With. vol. 3.
pag. 247.

/j. Ftttttf multtfidus. Hudf. Flor. angl. pag. 581.
— With. vol. 3. pag. 248.

Fucus ( filicinus ), frondibus cartilagineis s eom-
preJftSy fupra decompojitis,pinnatis% lac'miis obtujis.
Lightf. Flor. fcot. pag. 954.

y. Fucus numbranaceus , anguftifolius y palms in
modum divifis 3 vtluti crifpis. Morif. Oxon. Hift. 3.
pag. 646. §.15. tab. 8. fig. 2. ?

Dans fes varietes, cette plante conferve fes
principaux cara&eres, qui confident dans tine con-
fiftance membraneufe & non charnue, dans les
ramifications touces difpofees fur le mdme plan.
Sa couleur eft dJun vert-olivatre, quelquefois m£-
langde de rouge, furtout vers l'extr^mite des ra-
meaux. Ses tiges font hautes de deux a qimre
pouces, r£unies en to 11 fifes, planes, comprimees,
rameufes > fans nervures ; les ramifications alternes
ou opposes , fimples ou pinnatifides, 011 fimple-
ment denties, plus ou moins profondes, £troites
ou un peu ^brgies, obtufes j celles du milieu de
la fige fouvent plus courtcs, & diyifees en deux
ou rrols d^coupurcs, a h bifurcation defqudles
on apper^oit d abord line efpfece de cavite,qui
eft remplacee par un tubercule dans lequel font
reiifenn^ pl.m:urs perits corpufcules en forme
de njafiue, atriih^f a fa b*fe : il arrive aufli que
les ram^ux f rtiles s'alor.genr bsaucoup. Le feuil-
lage offre des vaiit't^s, foit dans fes divifions,
foit dans leur longueur & Iftir krgcur. Tantot les
ram&auv & leurs ramificr.cions font oppofes ou
ail^s > t:n:6t ils ne font que pinnatifiJes: ces divi-
fions partent tout, s des angles de U tige ou des
rameaux fur le inSme plnn. La plante de Morifon
appartitnt peut-dtre platot au fucus ofmunda, qu'a
cette e!pece.

Cette plante croit dans la Mediterran^e & dans
POcean, fur les rochcrs. Je Tai rccueillie a Mar-
fcille & fur les cotes de h Barbarie. ( V. v.)

67. VAKEC oftnonde. Fucus ofmunda. Gmel.

Fucus fronde comwjfd9 carnofd, ramofd; ram'is
pptentibus, fubauplicato-pinnatifidis ; ramulis obtu-
Jijfimis, callofis. Dscand. Flor. franf. vol. 2. p. 31,
& Synopf. Hant. ga3. pag. 6. n0. 69.

Fucus (ofmunda), caulibus uretibus, ramofiffi-
mis9 apice obtufo-incraffatissglobulife,is ; fondibus
copiojrffimh, canilagb:eis. Gmel. Sjft. Nar. vol. 2.
pag. i t f f . "O.77- — S G. Gmel.' Fuc. pag. I J J .
tab. 16. ng. 2. — Efper. Fuc, pag. m. tab. 72,
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Peu different du varec pinnatifide par fon port

& fes ramifications, celuici s'en diftingue nean-
moins par fa confiftance plucot charnue aue co-
riace. Sa tige eit beaucoup plus elargie, 6paifle,
un peu arrondie a fa partieinfeiieure, comprimee,
aplatio a fa partie fuperie lire, garnie lateralcraent
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de nombreux rameaux oppofes 011 alternes, fouf-
divifes en ramifications courtes, iniigales, obcu-
fes4 tantot entires & en forme de fparule a leur
fommer3 tanrot tiivifees en trois lobes ineguh'ers,
calleux a leur cxtremite. Elie varie.dans fa gran-
deur & fes ramifications 5 mais eile eft en general
plus 61ev£e que le varec pinnatifide.

Cette plante croit dans la Mediterranee & l'O-
c^an, fur les rochers, le long des cotes de France
&d'Ang!eterre.( r . v . )

68. VAHEC hybride. Fucus kybridus. Decand.
Fucus fronde tcreti, ramofd; ramis uretibus %fpar-

fis, ramofis y tuherculis in cault ramifve precipuis
fparfissfporartgiispyriformibus.Decand.FloT.ftz.nq.
vol. 2. pag. 3 0 , & Synopf. Plant, gall. pag. 6.
n°. 6j.

« Le varec hybride, dit M. Decandolle, reffem-
ble extremement au varec pinnatifide $ mais je l'at
trouv^ conflamment diHinfl, quoique meling6 avec
lui fur les niemes rochers. II eft toujours plus petit
& plus grele \ fa couleur eft plus verte $ fa tige &
fes rameaux cylindriques. Ses branches font gparfes
aurour de la tige, & non difpofees fur un feul
plan. Ses fruftifications font places fur la tige ou
fur les branches-m&res, & non fur les rameaux j.
elles font d'ailleurs abfoiument femblables a celles
du varec pinnatifide.»

Cette plante croit en France, fur hs rochers,
pres le rocher du Calvados ^ fur la plage que
J'Ocdan laifle a d^couvert pendant environ deux
heures. ( Dtfcripu ex Decand.)

69. V A R E C aiW. Fucus a la tus. Linn.

Fucus frondibus mtmbranaceis.fubdichotomis, cof-
tatis; lacimis alurnis y dccurrentibus, bifidis. Linn.

tab. 2 / . fig. i. 2. 3. — Efper. Fuc. ____ ,.
Stackh. Ner. Britan. pag. 79. tab. 13. — Lightf.
pag. 9 j i .n ° . 31.

Fucus fronde nervo media donatd, pland% membrar
naced, tenerrimd 3 ramofd % fubdickotomd. DecancJ.
Flor. fran^. vol. 2. pag. 28 , & Synopf. Plant, gall.
pag. 6. n°. (74.

Fucus fronde ramofijjima, nervofd ; laciniis tinea-
ribus, decurrenubus. Neck Mcth. pag. 33. n°. 32.

Fucus dichotomus, parvus, cojlatus > membraaf
ceus. Raij Angl. 44. n°. 20*



Fucu.t purpureus , tenulur divifus, non
Morii. OKOH. Htft. 3. pag. 646.

Fu-ts fronde membranactd , tentrrimd , ramvfd ,
fuhdh Herb. BudJl. pag. 12. v\Oi. 1. 6. —
TtaoC Linn. vol. 5. pag. 142. B°. 20.

Ptance baffc Elegante, variable dans la grandeur,
rameufe ; d'une btJi=- couitur rofe. D'une plague
calleufe s'elevent pluiieurs tig« hautes de trois a
cinq pouces, trewamifiees pr̂ fcjufi ass leur bafe ;
les rameaux ilternes, nomWeux , erales lur Ie
mens plan, fouvent Jichotoints ;i bar fotntnet,
&: qui prennenc 1'afpeft de feuill^s tres-e^rtaiies,
litie.iiresj mverfes par line nerV'tre lonpicudi-
nak, enrieres^.ii (juetquefois dec! lin/je tees it leurs
bords , d'uoe coniiflance mince a rtanfpnreiitcs t

membraneufts, uaverfees a leur i>afe par cjutl-
qties petites nervures Uceral^s, viftbles a la loupe
& m^me i l'ccil nu. Lc;ur [ruiuficuion confirte
dans de tres-petirs tubercules anondis? fitu^s vers
1'extremiie df;s rameauXj adh^iens a b principale
ntrvure. La coulvur ie cette plante virie j elle eil

l f i ?entiei-ctnent rouge; quelquefois ?a mem-
brane fijlĵ cee tii verdatre 011 a peinc Uv6e de

^, Sc la nervure d'un touae-vif.

Cette plmte cvoit dans I'Oc^an 1 fur les pierres
lesrochers. ( V. v.)

IQUS

C
& le

70. VAREC a cotes. Fucus cojiutus. Stackh.

Facas fionde mtntbranactd t diapfiJ/tri ; ramis an-
guftn , /r r.;'ibus , cvftdtis $ fruftu tlibttlofo, lennl-
rmii. Stadch. Ner. Brie, pag. 100. tab. 17. fig. C.
d.d.

Rapprndice un peu par Ton port &\ifueus nl
ctt te efpere en differe par Ta couleur 3 par fa rVnc-
tificarioQ terminale , &c par les divifions de fes
rameauic. Sesiiges., hautes de quatre a lix pouces
& P'-ui-etie davjntage, fe divifent , prefque des
leut baft, en rameiux akernes, exalts, alii
plufieurs fois ramifies, planes, ires-emiits, lineai-
res i k-s <.Wniercs ramifications iuegaltment di-
chotomts , garnits de cha • , ainfi que les
tines Si le^ ratne;Lux, d'una petite menibrans
cunente ^ duphana 3 d'tin b!anc on ptu jjuna

Ptres-mince , iris-etroite , entiere EV egale i fts
!s , au miiitu de laquelle l*-s uses qui la tra-

verfenr, torment u:ie . inre, tongitutiirale,
de couleur brun. kpperfmt duns la mem-
bran

ir lameme
a fur un

| ..

•

star.

I-'ucuS fronde pland, (tvenia , mcmhranactd , ptil-
, dichotomd j iatd ; tubtrculi* in txirtmifave

rii>r:i>rum fiiis. Lamour. Dillon, pag. ly. lab. 13.
fig. 1.

II s'eleve, d'une callofite Cf>mprimee & fort
petite, une ou pJufi«UM tfges rilil'onncs, qui fe
dilatent un pen ait deflus de leur bale. 3i torment:
unfeuiltage prefque palm^ , ^l.\ne, fans nervures,
nediocrement cameuit, dichotome, entire <>u U-
j^remept ondnliS 4 fes botdi, iimple ou bifiJe ;V
.'extremite de cluque branche de la dichotomic;
ies fommcts arrondis, d'une confilbnce rr.embra-
neufe, approchatit beaucoup de celle du/utuj pal~
mums, rranfpaionce, d'une couleur claire, un peu
rougeatre j mutes de deux a trois pouces. La fruc-
tification eft plates; vers Ie fommer das bifurca-
tions 1 elle confifle en une I3ch3 toiidej ovale,
d'un rouge plus vif que celui du refte de la plance,
couVerte de petici points d'un rouge-tonce, qui
font de verttables tubercules vus a ia loupe. Lorl-
que Iss femences font milres, e!!c$ tombent 8c

t une e'ehancrure a I'extremiti du Luillage.

Cette plante croit dans l'Oc&Mj fur les cote
d'Efpagnti & de France.

•71. V A R E C palmette, Fucus palmate Statkh.

fucus frond* avtnid , inernirtinaced > mtittifido-pal~
a id , pi. . ; fruSificatiO'ie orbiculan im~

t. Siackh. N. r. Biitan. pag. 102. tab. 16. —
Et j l"uc. t ib . 40.

ciiu.ltpliir.o , ramofo; ffondlbus
• piitir.atis , crt:uuis y anda-

latis, Cimel. Syli. Nat. vol. 1. pag. 1 jiJ^. n°. 100.

Fuctu pulmctm. Gmel. Fuc. pag. t S j . iab. l i .
fig. 3 , &. tab. 2 j . AtM>aru;

D'une petite callofite qui fert de r.icins forte IK
pluficurs (iijes iongues &e tr<*is a fiuarre poucts
fimples o'j 3 peisi* ramci!
Un p:U cnniprimecs ,m:
aui fe dilatent, ^ leur pan

Ie etalea prt;(iiu'«:n ev.> coio
a fa bafcjeiargia a fon fomn
ou trois divifions pro) uns
nervures Longitudtttalei , [.ictnl- met
en pliiiifcursdec<xjpiirc*

. con-

conunAlice on
rou:

•

:i.-s,

Quoi.jje la
nom metu ai;

•

dant &.• mai.i
une variete renii^u^bL- > ovi iiune
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une autre efpice. Ses tiges font bien plus rameu-
fes, fes feuilles bien plus techiquetees, & les
lobes dti fommet arrondis.

Cette plante croic dans les mers du Nord, dans
1'Ocean, fur les cotes d'Angleterre, fix£e aux
tochers. ( T / )

73. VARBC tTonqu<5. Fucus tmncatus. Pall.

Fucus frondibus membranaceis, trichotomis tetra-
xkotomifqut y laciniis truncatis , apice crenato-crifpis.
Pall. Itin. vol. 3. pag. 760. — Gmel. Sy&. Nat.
vol. 2. pag. 1388. n°. 110.—EfperjFuc. pag. 107.
tab. 48.

Ce yarec paroic fe rapproctier du fucus difiichus ;
il en diftere par fon port, par fes bifurcations plus
nombreufes, & par fes demises divifions obtu-
fes, prefque tronqu£es. Sa fubftance eft membra-
neufe, d'un brun-jaunatre. Ses tiges font planes,
comprimees, £largies j elles fe diyifenc irr6guli6-
rement en rameaux comprim£s, linlaires ou ligu-
Us , qui fe ramifient en trois ou quatre bifurca-
tions. Quelques-unes font fimples , obtufes, me-
diocrement 6largies a leur fommet $ les autres, en
plus grand nombre > s'elargiflent en une membrane
plus mince y tranfparenre, bifide ou & deux lobes
tronques ou arrondis, fouvent cr^nel̂ s 011 crdpus
a leur fommet. La fru£lification eft conflituee par
tin tr ŝ - grand nombre de fort petits tubercules
rcpandus fur toute la plante * & places fous Peps-
derme.

Cette plante croit dans les mers duNord.

74- VAREC 6ia\6> Fucus patens. Tranf. Linn.

Fucutfronde dichotfma, Bkeari; apieibus obtufiuf-
lis, jhni.,- tuer cults fubglo&c.fis , f^arfis. Tranf.

Linn. \<>l. 3 pag 173. n°. 38.

II paroit, an premier afpi &, devoir fe ranger
parmi les varietes nombre ufes du fucus poiymor-
phus, & ft- rapprocher de celle £> mai« il n'a pas
fon feui*la?,e plane. Ses rameaux font lig&ement
replies a leur* bcrds; ce qui les fait paroitre cana-
lic ;iles. II a fonvent une odeur rar.ce lorfqu'il eft
define he. S3 corfifiance til membraneufe, X" fa
couleur d'un brun-tonc£. II s'atrache aux rochers
par une callofit£ d'od fortent plufieurs tiges qui
fe drveUippcnt en ftuillfs lineaires^ m^diocm-
ment canaliculees, ramifiee5,1iautts de deux A fix
pouces ;tous les rameaux dkhoromes, tres-eules,
prefqu'ouvcTts en angle droit. planes a leur fom-
mtt, un pu obtuSj point tub-rcules. La frufti-
fioation confifte en tuberctiles fatllaw, un peu glo-
buleuxj ^pars dans la portion membraneufe des
derniers rameaux.

Cette plante croit dans l'Oclan , fur les cotes
d'Angleterre.
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7 j . VAREC tortille. Fucus volubilis. Linn.

Fucus frondt plan* , fpirali, perfbliatd, rtpanlo*
dtntata. Linn. SyQ. Plant, vol. 4. pag. $66. n°. 7,
& Syft. Nat. pag. 789. — Gmel. Fuc. pag. 180.
Non Hudf. — Jacq. Colleft. vol. 3. tab. 13. n°. 2.
— Efper j Fuc. pag. 141. n°. 62, tab. 71.

Fucus volubilis > frondibus ufpitofis} fubramojis,
connects 9 linearibus , canaliculatis, margine ro-
tundatO'dcntatis , in cochlcam archimedeam convolu-
tis. Wulf. Crypt, aquae, pag. 39. n°. 12.

Fucus frondt avenid, fpiraliter tortd 9 ramofu, dtn-
tatd y interdum in appendices ramofijfimas latere pro-
diLtld. Decand. Flor. franf. vol. 2. pag. 20* & Syn.
Plant, gall. pag. 4. n°. 44.

Fucus fronde fpirali % convolut&y margine dentatd.
Neck. Meth. pag. 37.

Epalica fpiralis, minor. Ginan. Adriat. 1. pag.
16. tab. 27.

w fpiralis , maritima. Boccon. Sic. pag. 69.
tab. 38. fig. 2.

Fucus fpiralis 9 ferratus. Barrel. Icon. rar. tab.
1303.

Fucus fpiraliss maritimuSy minor. Tourn. Inft. R*
Herb. 568.

On difiingue aifement cette petite efpice a k
forme de fes feuilles, qui confident en plufieurs
membranes ramifies, alongees > fans ordie j les
ramifications prefque fimples, conftituant une forte
de feuille d'un brun-verdatre, faiis nervure Ion*
gitudinale^ qui fe roule fur ellc-meme en fpirale,
& dont les bords font finu£s oti dent6s en fete *
ou prefque franges : ces dents font quelquefois
prcliftres 8c ramifiees. Je ne connois pas fa fruc-
tification.

Cette efp&ce n'eft pas tres-commune > elle croic
dans la M^diterran^e, fur les cotes de la Sicile,

' fur les pierres & les rochers. M. Clarion l'a trou-
: v£e ^galement fur les cores de France.

76. VAREC anguleux. Fucus angulatus. GmeL

Fucus cauleplaniufculo; ramis divaricatis, dichp-
tomis y apice bifidis; verrucis lateralibus axil'ari-
bufque, Jparfis , minutis , vpacis* GmeL Syft. NaC
vol. 2. pag. 1363. n°. 41.

Fucus angulatus. GmeL Fuc. pag. 112,

D'une hafe commune s'efeyent plufieurs tiges
prefque planes, comprimec*,a peine Urges dune
demi-Iigne, hautes d'un pouce & demi ou deux
pouces. d'une confiftance prefque ca^tilagineufe,
un p-u tranfpirente , de couleur jaunafre 011 d'un
vert l'-live Ces tip.es fe divifent en rameaux qui
leur re(T?mblent, bifurqu^sa leur p.irtie fuu^ricure$
les bifurcations cerminees par deux decoupures
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divergentes: toutes ces divifiorts forment a leur
bafe des angles dont l'Scartement eft arrondi ou
en courbure de cercle. La fructification eft confti-
tule par des tubercules fort pctits, de couleur
brune, dfliles, ipars > & fiiues fur le bord des
ramifications ou dans leurs aiil'elles.

Cette plante croit dans 1J Ocean & la Mediter-
xanee. (Defcript. ex Gmel.)

77. V A R E C lineaire. Fucus line arts. Hudf.

Fucus dichotomus M planus , linearis, acutus > vcfi-
culis ovatis, fparfis. Hudf. Flor. angl. pag. 467. —
(EdeV, Flor. dan. tab. 3 /1 .

D'une bafe calleufe, petite , ovale, s'eievent
plufieurs tiges hautes de quatre a fix pouces,
xnembraneufes, tranfparentes > d'un vert-fonc6j
un peu jaunatres, planes, fort &roites, filiformes
£ leur partie inftrieure, qui fe dilatent infenfible-
ment 3 He fe divifent en rameaux ahernes, etal& ,
comprim&, plufieurs fois bifurques, & qui offrent
1'apparence de feuiiles planes, etroites, lineaires,
prefqu'lgales a leurs bords, fans nervure longiiu-
dinale^ bifurquees I Itur fommet 5 les bifurcations
ouvertes, divergences, obtufes ou un peu aigues,
d'egale longueur, femblables a deux folioles li-
neaires, ohlon^ues, chargees i leurs d«-ux faces
de tubercules ovales, Iparfes * qui conftituent la
fruftification.

Cette plante croit au fond de l'Oc£an dans les
mers <ju Nord.

* * * * Tiges Jimples ou ramififes 3 dipourvues de
mtmbranes fallacies.

78. V A R E C lacet. Fucus filum. Linn.

Fucus fronde Jimplid, filamentofo, lortgijjimo, vix
articulaio } aniculis fubfiagilibus* ( N . )

Fucus fronde filiformi 9 fubfragiii , qpacL Linn.
Spec. Plant, pag. 1641. — SyR. Plant, vol. 4. pag.
J74. na. 3 1 . — Gmel. Fuc. pag. 131. — Flor. dan.
tab. 851. — Hudf. FW. angl. pag. 587. — J.ightf.
Flor. fcot. pap. 963.—With. vol. 3. pag. 254.—
Rai , Synopf. pag. 43. n ° . 3.

Fucus (filum) , fronde filiformi, Jimplici, fabfra-
gili. Tranf. Linn. vol. j. y**. 193. n ° . yo.—Buddl.
pag. 14. na . 1. — Petiv. pag. 35. n°. i.

Fucus ( filum ), fronde filiform!, fimplici, longrf
fimd , infiacd . fubpelluciad. 5tackh. Ner. Brit. pag.
40. tab. 10. — With. edit. z. vol. 4. pag. 108.

Ctramium ( frum ) , filamento fimplici, olivaceo-
nigreficnte, cartilagineo, loigijftmo, Mix articulato.
Decand. Flor. franf. vol. 2. pag. 4 7 , & Synopf.
Plant, gall. pag. 9. n°. 111. — Petiv. Gazoph. tab.
91. fig.;.

Ctramium filum. Roth, Catal. 1. pag. 147.?
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Cette efpfece reffemble tellement, au premier

afpeft, au fucus tendo, qu'il eft tr^s-facile de les
c>nfondre quand on ne porte pas plus loin 1'exa-
men j mais cts deux efpeces Ibnt bien reconnoif-
fables li on les obfervc avec quelques details. Le
fucus tenao, que quelques naturaliltes fe croienc
fondes aujouu^hui a ranger parmi les animaux t eft
dune ties grancie tenacue» tant vivant que fee:
il croit en routifr. Ses fiiamens font droits , point
du tout articules i ils n'oflfrent, dans toute leur
longueur, ni grains, ni ycficults , ni sucune fepa-
ration particulifere} mais ils fe terminenc par un
petit renflement ovale , en tubercule. Le varec
!acet au contraire croit ordinairement ifole; il
eft fouvent roul^ en f^inle. Vu a la loupe & a la
lumiere du foleil, il iniflV apperce^oir des articu-
latiors peu prononc^es $ il fe termine en pointe t

& fes ftmences, fous la torme de tr&s-petits grains,
font cachees fous l'epiderme, le long de la plante.
Lorfqr'il eft fee, il ne faut qu'un leger effort pour
le divifer 1 fes articulations.

II refulte de ces obfervations, que ces deux
planters font tres-diftin£tes, mais qu'tiles ont et6
fouvent coniondues3 & qu'il y a eu confufion dans
h lyncnymie. II en refulte encore que notre varec
appartient prefqu'autant aux ulva 011 auv ctramium ,
qu'zux fucus ; aux premiers par £s femences fous
l'epiderme, aux feconds par fes articulations. Celt
d'ailleurs une plante qui parvient fouvent a quince
ou dix-huit pieds de long* e'eft un filet cylindri-
que, fiftuleux* aumoinsdela grofliur d 'une plume
de corbeau , qui adhere aux rochers par un petit
diTque epais, arrondi, fort mince & retreci & fa
bafe, & qui s'amincit egalement a fa partie fupd-
rieure. Sa couleur eft a peu pres d'un vert-olivatref

plus ou moins fonc^. Il noircit ou bla^chit par la
defficcation , & furtoutlorfqu'il eft frappi par le
foleil 5 ii* n'a qu'une demi-tranfparence: fon int£-
rieur eft une matiere gelatineufe> eture-rr.dl^e de
bulles d'air. A la furftce interne dt l'epiderme fonc
attaches un grand nombre de petLs grains fimplet
& agglonk6rls.

Oetre plante croit dans TOc^an, fur Jes cocet
de France & d'Angleterre ( r / I )

0

79. V A R E C cordelette. Fucus tendo. Linn.

Fucus fronde filifvrmi t fimplici, cirtilagintA %fuh~
daphand. Linn. SyR. Plant, vol. 4. pag. J74. n°. 30.
— Gmel. Fuc. pag. 133.

Fucus fipformisjmptcxjuffragilii, optcus. Linn.
A ween. A cad. vol. 4. pag. if 9. tub. 3. fig. 1,

figurant, non quoad caraftircm.

F»cus indicus % urcs, fctam pifiatonam nfirms,
Ungijfimus. Pluk. Almag. pag. 160. tab. 184. fig. J.
— Morif. Oxon. Hift. j. pag. 649. n% 1 z.

Gramen fparteum, fetas equinas refirens. C. Bauh*
Pin. j a ScProdrom. 11.
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II fe pr£fente fous la forme de filatnens lings de

fix a fept preds & plus, cartiL'gtrieiix, tres-rcna-
ces , (liflk'lei.a rompre, d'une coultur de corne-
claire ou un pe'i jaunatre * tubules., cylindriques,
tranfparers, vari.iblos dans leur grclfc-ur , ordinai-
rement d'une demMigne a une ligne de diametre,
plus etroits, prefque capilUires a kur bale , renrles
a !eur partie fuperiuure, Sc ter.r.ines par un tuber-
cule ovale & inrtcilagineux. Je n'ai remarque dar.s
leur longueur ni veficules ni aucune l^paration ;
ce qui •litlingue cette piante du focusfitum,zuquel
d'aiJleurs tile rcfleu'bie pirfakemenr.

Cetre plante crcit dans TOcean indien, a la
Chine & i Tile de Java. ( V. f in herb. Lam.)

On aflure q:ie ce varec eft fi tenace > fi fouple«
fi difficile J rompre , x^ie les Chinois s'en fervent
ti^s-avantageufoment cornme de ficelles & de
corJes en en i&iniffant plufieurs enfemble. II fe
conferve n^eaie fi renace, quoique defleche dans
les h.^rbiers, quf on a beaucoup de peine a le brifer,
& qu'il devient, par ce caraftire, facile A diitin-
guer da fucus filum, qui fe fepare aflez faul&ment
i fes articulations.

Cette produ&ion ne paroit pas devoir appar-
tenir au re^ne vegetal: il eft aflbz probable qu'elle
doit erre rnng^e parmi les animaux, ainfi que l*in-
diquent des obfervations licentes faites en Angle-
terrej n âis fur lefquelles je n'ai pu me procurer
des renfeignemens iuffifans.

80. VAREC courroie. Fucus loreus. Linn.

Fucus f'onde longijfimd , tubuhfd, comprejfd, in-
tegerrima, levi . dichotoma. intus undique tubercu-

Fucus (loreus ), frond* filiformi , comprejfd > di~
ckotomd % undique utrinque tuberculatd. Linn. Syft.
Nat. pag. 81}. — Syi\. Plant, vol. 4. pag. 571.
n°. 10. — (Eder, Flor. dan. tab. 710. — Reaum.
A&. Acad. Par if. 1711. tab. 24. fig. 1, & 1772*
tab. 2. 65. 14. Y. — Stackh. Ner. Brit an. pag. 57.
tab. 10.

Fucus fronde dickotomd y acutd, glabrd, utrinque
tuberculatd. Trar/. Linn. vol. 3. pag. 176. n°. 40.

Fucus marinus»fecundus, Dodon. Pempr. pag.
479. Icon,

Fucus fronde comprejfd ,* d'ehotomd , integerrimdt
acutd, levi, 'versus apicem utrinque tuitrculatd. Dtr-
cand. Flor. fran^. vol. 2. pag. 2 } , & Syno^f. Plant.

,6**1. pag. J.
jS. Fucus ( loreus, var. j i , inaqualis ) , fronde

plandyiatiore, intquali; angulis dichotomic obtufic-
r/A^.Tranf. Linn. vol. 3.pag. 176.—Reaum. Aft.
Parif. 171;. tab. 4. fig. 18.

Cctte finguliire plante reffemble a une tres-
longue courroie, large de deux a trcis l ignes , de
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couleur brune, coriace^ un peu vifqueufe. Sa bafe
oft un difque arron ii> qui s'evafe, a fa partie fu-
perfeure, tn unecoupe concave, arronclie3 d'en-
viron un ponce At diametre, entiere a fes bords.
Du fond da cette coupe s'elevent deux ou trois
tigei de plufieurs pieds de long, un peu cylindri-
î ucrs , comprimees, tubukufes, vifqueufes & co-
naces , d'un brun-fonce , variables dans leur lar-
ge ur , qui fe bifurquenc plufieurs fois a de longues
(!ilbncas3 tuberculeufes vers leur fommet. Dans
rinterieur Ju tube & fous Tepiderme on y dittin-
gus des veficules nombreufes, ovales, prefqu'en
poire, eparfes , entourees 'i'un mucus vifqueux,
que plufieurs auteurs regardant cornme renfermanc
le's femences. Les tiges, dans leur vicilleffe, offrent
a Pendroit de chacune de ces veficules un pore
arrondi.

Cette plante croit dans 1'Ocean. Je Tai recueil-
lie fur la cote de Normandia 3 au ihont Siint-
Michel. ( K . v.).

81. VAREC fibreux. Fucus filrofus. Srackh.

Fucus fronde filiformi > ramofifftmd ; ramis prima-
riis fubdiftichis ; foliis filiformibus Unearibufque ;
veficulis fubrotundis, innatis. Tranf. Linn. vol. 3.
pag. Ij7.n°. 17.

Fucus fronde filiformi , ramnfijpmd ; ramis com'
preffis j dentatis; veficulis ovoidatis, innatis 3 quafi
aitenatis. Decand. Flor. rVan̂ . vol. 2. pag. 23 ,
& Synopf. Plant, gall. pag. j. n°. 52. — Scackh.
Ncr. Brit. pag. 80. tab. 14. »

Fucus fetaceus. Hudf. Flor. angl. pag. 57;.

Fucus (abrotanoides) , caulibus filiformibus, te-
retibus, ramofis ifronditus Untari-muliifidis y inte-
gerrimis ; veficulis ramorum ramvlorumqut medio im-
mtrfis. Gmel. Sy&. Nat. vol. 2. pag. 1382. n°. 30.
— S. G. Gmel. Fuc. pag. 89. — Efptr, Fuc. p. 6$.
tab. 29. A.

Fucus abrotanoides , veficulis parvis rotundis or*
natus. Morif. Oxon. Hilt. 3. pag. 648. n°. 17.
$. 15. tab. 8. fig. 17.

Fucus (baccatus), caule lignofo > teretiufculo,
ramofo; veficulis lateralibus , pedunculatis immtrfij-
que. Gmel. Fuc. pag. 90. tab. j. fig. 2 . , &c Gmel.
Syft. Nat. vol. 2. pag. 1382. n°. 31.

On diftingue cette efpece a la difpofition des
veficults a£riennes, placees le long des tiges il
des rameaux , fur une meme ligne, comme d

ft di
, g ,

grains de chapelet. Sa bafe eft arrondie, fpon-
gieufe, molafle : il s'en eleve des tiges filifor-

d l i d i i
g g
mes , dures, cylindriques , un peu comprimees
lateralement, afcendantes, hautes d'tin pied &
plus.trfes-ramifiees \ les rameauxepars,tres-gr6-
les, un peu flexueux, & paroiffenr fouventcomme
denticules par le rudiment des jeunes rameaux
naiffans. Les dernitres ramifications font nombreu-
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fes, & reflemblent a de petites feuilles tfta£es
de longueur variable, entiercs, tres-rapproc h£es ,
prt fqus fafciculees, les feuilies inrerieures pref-
Sue liiieaires.

Les rameaux font renfl;s de diftance a autre,
furtout a leur partie interleure, & roirmnt alors
des veficules ovales, pK incs d'air: fouvent on
obferve a leur lurface q u e u e s pttites pointes*
qui font l'origine de feuilles naiffames. Ces memes
rameaux fe terminent la pluuart par d'autres ve-
iicules oblongues, remplns dun mucus vifqueux,
dans lequel font contenus de petits grains iemini-
feres. Toute la plante eil coriace, d'un brun-noi-
tatre.

Cette plante croit dans 1'Odbn, mais point fur
les cotes y ou on ne la trouve que lorfqu'elle y eit
jetee par les vagues. (V. v.)

8 i , V A R E C myrica. Fucus myrica. Gmel.

Fucus caulc hirto rawofijjimo; ramis alurnis ,
tenuifjime alurnanm dentuulatis ; veficulis globo-
fis* ptUucidis , pedunculatis , ramos urminaniibus ,
in denies exeuntibus. Gmel. Syit. Nat. vol. 2.
Pag. 1381. n°. 29.

Fucus myrica. Gmel. Fuc. pag. 88. tab. 3. fig. 1.

Ce l l une efpfece tres-elegante > diftingu^e par la
fymmetriequi r6gne dans toutesfes parties $ elle (e
prelente fous h forme d'un petit arbrifl'eau A & fe
rapproche un peu du fucus fibrofus. Scs tiges font
d'un jaune-fonc£ 3 tirant un peu lur le noir, d'une
coiifiihnce lign^ufe, prefque cartilagineufe, hau-
te s de fix a luuf pouces & plus, cyiindriques,
tres-rameufes, plus ou moins ^pailTes, felon leur
age; herifl&s, ainfi que les rameaux , d« petites
feuiiles, ou plurot de petites dents qui en tiennent
l i tu; routes egales, alternes, comprimees, tvbs-
nombreufes, tres-rapprochees, quelques-unes op-
pofees, quelquefois bifides j les rameaux alternes ,
femb!ables aux tiges, mais plus grSles, ramifiees
pardculierement vers leur fommtt.

A rextremit& des ramifications naiffem de petites
veficules enflees, globuieufcs, tranfparentes, h6-
riffees de quel^ues petites pointes terminees par
des dents (einbiables a celles des rameaux, qui fe
prolongent quelquefois, & deviennent de nou-
velles ramifications, & une forte de pedoncule
qui fupporte, a fon extr^mit^, une v^ficule fo-
litaire. On n'y a jufqu'alors decouvert aucune au-
tce partie deftin^e a la fruftification.

Cette plante croit dans les mers da r.ord J fur
les rives du Kamtzchatka.

8 j , V A R E C chevelu. Fucus comofus.

* " ? " c?ule fiUformi, ramis ercflis, ramulis nu*
meropfflmis , capithribus , pluries dickotomis; vcfi-
<uiis globofis ,fubfolitariis, innatis. (N-).
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Cette efpece a 3 par fon feuillage filifortne %

touffu, & parfes longs rameaux ftottaus, 1'afpcft
de la renonculi aquauque.

D'une bafe commune s'elevent une ou plufieurs
tigts greies, fitiformes, au moiris longues d'ui?
pied, foupl-s, toriaces, legerement c<mprimees
& un peu afigukuics > de couleur noire, ainfi que
toute le plante , dans l'etat de ficcites garnics de
ramtaux nombreux, alternes, etales , redrefles,
alonges , femblables aux tiges ; fouvent nues a
V ur partie inferieure , divifees en d'autres ra-
ni.-aux trfes-nombrciix* alonges, capillaires, imi-
tant une groffe touffe de ch&veux , plufieurs fois
bifurquees; les bifurcations ouvertes, ties-diver-
gentcb 5 la bafe de ces bif 111 cations c'higie en une
petite membrane compri 1 nee, triangulaire. llm'a
jaru que e'etoit ceue merne membrane qui, fur
piufieurs des lamtaux fup^rieurs, s'enfloit& for*
moit 2es velicules aeriennes > globuleuds, arron-
dies & de la grofleur d'un petit pois , placees fo-
liiairement aux rameaux fuperieurs. Je n'y ai point
obferve de fructification.

Cette plante croit dans l'Ocdan , fur les cotes
des lies Canaries. ( T . / . in herb. Dcsfont.)

84. V A R E C bruy&re. Fucus ericoides. Tranf.
Linn.

Fucus fronde fiUformi s ramofijjima ; ramis fubu-
latis, terminalibus, confertis , ar&e imbricatis , bafi
tuberculatis. Decand. Flor. fran^. vol. 2. pag. 24 *
& Synopf. Plant, gall. pag. j. n°. 53. —Tranf.
Linn. vol. 3. pag. 130.

Fucus tamarifcifolius. Stackh. Ner. Brit, pag. 4 4 ,
& XXXV.tab. ix.—Flor.angl. 576. — W i t h . j .
pag. 239.

Fucus abits marina. Grhel. Fuc. pag. 83. tab. 2.
A . fig. 1 , & fig. 1. *.

Fucus (felaginoides) 3frondefiliformi0 ramofif-
fimd ; ramis dichotomis ; foliis fubulatis , alternis 9

bafi vcficulofis. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 572.
n°. 24. — Mantiff. pag. 134. — Efper, Fuc.
tab. 31.

Fucus (abies marina) > fronde ramofa , panic*-
lata, cartilagined , nodofo-tubcrculofa; foliis fubula-
tis , fimjplicibus & furcatis. Desfont. Flor. atlant.
vol. 2. pag. 424.

Fucus folliculaceus 3 foliis abrotani. C.Bauh. Pin.
?

Erica marinaquibui"Jam. J. Bauh. Hift. ;. p. 709.
Icon. Mcdiocru.

On difttngue cette efp&ce I fes feuilles courtes,
prefqu'imbriqu^es, 6Urgies a leur bafe , fubuMes
& fouvent courbees a leur fommet. Sa couleur eft
dfun vert trfes-fonce, cjui noircit par la derticca-
tion. Sts tiges font dpaiffes, hautes d'un pied Sc
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demi ou deux | ieds, noueufes , mediocrement
cyliiidriques ou prefiju'angukufes, plus ou moins
ramifiees; les rameaux grlles, com^rimes ou an-
guleux, alonges , dries, un peu flexueux, fouvent
divifes en un grand noinbre d'autres petics ra-
meaux alternes, rarement oppofes, trcs-rappro-
ch£s j garnis , a leurs bords ou fur leurs angles ,
de petices feuilles 6parfts> prefqu'imbriquees,
courtes, elargies a ltur bafe , fines > fubutees,
aigues vers leur fommet, caduques, furcout K-s in-
ferieures, qui laiffent apres leur chute une portion
de leur bafe, qui fait paroitre les rameaux comme
verruquc ux. Les rameaux fuperieurs ferenflent, a
leur bafe, en vcficulcs alongees * cylindriques*
quelqu^fois placees les une.« £la fuite des autres
comme des grains de chapelet. Vues au microf-
cope, elles prefencent da petits points concaves ,
ciltes a Jc.rs bords, qui aboutiflent a un tuber-
cule dans lequtl Ls femencis font contenues.

Cette plante croit dans l'Ocean & la M^diter-

8f. VAREC felagine. Fucus fdaginoides. Tranf.
Linn.

Fucus fronde fitzformi , flexuofa , ramofijftma y /o -
liis fubulatis 3 rtmotiufculis ; veficulis foliorum fupe-
riorum bafiinnatis. Tranf. Linn. vol. ;. pag. 132.
n°. if. — Buddl. pag. 19. n°, i, & pag. 39.

Quoique tres-rapproch^e du fucus ericoidcs,
cette plante en eft diltinguee par (on port, furtout
par fes ran; fications un peu tortueufes, par fes
feuilles plus alongees, plus diftantes: Hudlon pa-
roit Tavoir confondue avec fon fucus tamarifci-

folius; elle a beaucoup de rapport avec le fucus
crinitus de M. Desfomaines \ mais ce dernier en
differe par fa fructification & par fes rameaux plus
nombreux, entottilles comme dcscheveux.

Ses tiges font dures3 pref^ue ligneufes > droites,
cylindriques, tres-rameufesi les rameaux divii^s
en plufieuw autres, greles, alternes, tortueux;
les detnieres ramifications ou les feuilles font tou-
tes alternes, fubulees , afcendantes > ks fupe-
rieures renflees a leur bafe en une veficule un peu
jaunatre, pleine d'une liqueur vifqueufe, & ren-
fermant des grains fe mini feres; quelquefois ces
veficules font alongees > & plus longues que les
feuilles; fouvent apres la fructification, elles fe
dilatent& font fur mon tees de deux petitesfeuilles,
comme deux dents prolongees, fubulees. Cette
plante a fix a huit pouces de haut. Sa couleureft
d'un vert-fonc£a un peu jaunatre, noire quand
elle eft ftche. P J

Cette plante croit fur les cotes d'Angleterre.
Vf)

86. VAREC chainette. Fucus concatenate. Linn.

V A R
Fucus fronde fi/iformi 3 ramofijpma; ramulis di-

chvttmisi veficulis moniliformibus, difiantibus inna-
tis i folds fubulatis. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag.
57f • n°- ij« — I ightf. Flor. fcor. pag. 923. —
With. vol. 4. p. 89. — Hudf. Flor. angl. p. 574.
— Welley. tab. 2. fig. 1. — Efper, Fuc. tab. 87.

Fucus nodicaulis.*W\th. vol. 4. pag. JI I.

Fucus pinafiroidcs. Efper* Fuc. p. 146. tab. 99.

Fucus cault ttrtti, ramofijftmo ; fruflificationibus
oblongis 3 concatenatis. Roy. Lugd. Bat. J14.

Fucus (foeniculaceus), fronde filiformi^ ramo-
fijftmd ; ramis fubdichotomis ; f&liis fubulatis , *qua-
libus ; veficulis oblongis, concatenatis > innatis. ?
Linn 1'ranf. vol. ^pag. 154. n°. 16. — Reuum.
A&. Acad. Parif. 1772. tab. 3. fig. 5.

Sacouleureftd'un brun-noiratre; fa confiftance
cartilagineufe $ ks tiges tres-greks, un peu com-
primees, filiformes, tres-fouples , l(jpgues pref-
que d'unpied > tre^-riaieufes $ Ls rameaux alter-
nes on quelquefois oppofes > tres-divifis , prefque
capillaires, point tortueux \ les dcrniercs divi-
fions ordinairemenr dichotnmes. Les principles
ramifications, ainfi que les plus fines & les dernife-
res, offrent des renflcm^ns ovaLs-ob longs, etro.ts,
plus ou moins fepares 3 qui font uutant de petites
veficules dif^ofees a la fuite les unes des autres ,
comme des grains de chapelet > de chacune def-
quelles fort trfes-fouvent un petit filament lateral,
qui paroit etre le rudiment d'un nouveau ra-
meau. Ces veficults font un peu tranfparentes,
fouvent jaunatres , & lailfent appercevoir quel-
ques petits grains globuleux.

Cette plante croit dans l'Oc&m. ( V. f. )

Obfervations. Le fucus fahiculaceus, Tranf. Linn,
vol. 3 > pag. 134, offre, d'aprfes la defcription de
l'auteur, des differences fi delicates, que je n'ofe
affirmer s'il doit etre r£uni a cette efpece, ou en
£tre fepare. J'ai decrit cette plante d'apr&s des in-
dividus que je podede en herbier, & qui ont de
grands rapports avec l.i plante dont il eft queftion
dans les TranfaHions linneennes.

87. VAREC barbu. Fucus barjtatus. Stackh.
Fucus fronde filiformi, ramofijftmd; ramulis extre-

mis , apice tuberculatis ; zuberculis congefiis , foliolo
fubulato urminatis. Decaud. Flor. franf. vol. 2.
pag. 25 , & Synopf. Plant, gall. pag. 5. n°. ; ; .

Fucus barbatus. Tranf. Linn. .vol. 3. pag. 128.
— Stackh. Jfbr. Brit. pag. 83. tab. 14-

Fucus fmniculaceus. Gmel. Fuc. pag. 86. tab. !•
A. fig. 2. Optima..

Fucus (foeniculaceus), fronde filiformi 9 ramo*
fiSftmd; veficulis ovatis 3 terminals; foliolis multi-
panitis , obtufis, apice fru&ificantibus. Linn. Syft*
veget. 813, & Syii. Plant, vol. 4. pag. J71. n°. 21.

Fucus
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Facus vtficu'is ovatis, alternis, peduneulatis, Ur-

minatisfolioiis Unearibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1629, — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag.
4M
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veficulis ovatis, alttrnis > pedunculatis;
frendibus multifidis, linearibii*. Hudf. Flor. angl.

469.
Cette efpice eft foup'e, coriace ,

mifiee, d'un brun-noiiatre. Sestiges
l l d fi f

finemen? ra-
fontdrokes,

grSles , longues de fix a neuf poiices , a peine cy-
lindriques, munies , dans tome leur longueur, de
r imeaux courts, nombreux, alternes, un peu tor-
tu<»ux, tres ramifies, filiformes , comprimes > eta-
les prefqu'en panicule, imitant, par leurs nom-
breufes divifions & leur termite, les feuilles du
fenouil. L'extremW des dernieres. ramifications
eft mediocremenc renflee en veficules oblongues,
un peu aigues, granules ou renfermant plufieurs
petits tubercules tres-fenfibles, &qui vicnnent
aboutir a une ouvemire exterieure; quelquefois
la m£me veficule prefente quelques intervalles
dans fa longueur, & fe termine ordinairemcnt
par une petite foliole filiforme, fimpla ou bifide.

Cette plante croit dans l'Oceanj je Tai egale-
ment recueillie dans la Mediterranee., fur les cotes
de Barbarie. ( V. v.)

88. VAREC granule. Fucus granulatus. Linn.
Fucus fronde filiformi, ramofijfimd ^dcbili; foliis

fuhulatis , laxiuftule imbricitis > bap tuberculiferis ;
tuberculis contiguis. T ianf . Linn. vo l . 3. pag. 131 .
n° . 14.

Fucus ( granulatus ), frondefiliformi, ramofijfimd;
ramulis acuminatis ; veficulis fubrotundis 9 cumula-
tis ; ram is foliifque acutis, omnibus innatis. Linn.
Syft. PUnt. vol. 4. pag. J72. n°. 2 j . — (Eder,
Flor. dan. tab. 5-91.

Ce varec- fe diftingue du fucus barbatus par le
caraftere de fa fru&ification, compofee de tu-
bercules oblongs & granules. Ses tiges font hau*
tes d un pied & plus, tres-foibles, chargees d'un
grand nombre de rameaux alternes, ramifies, trts-
ferrds . charges de petites feuilles courtes, fubu-
tees, aigues; elles portent, a ieur bafe & fur les
rameaux, une fuite de tubercules connivens, fort
petits, un peu arrondis, forrmnt, par leur en-
femble, un petit cylindre oblong, fouvent un
peu aigu a fes deux extremites, quelquefois un
peu renfle dans fon milieu. La fubftance de ce va-
rec Wl cartilagineufe \ fa couleur eft d'un vert
d'olive : il devient noir en fechant.

% Cette plante croit dans VOcean & dam la Me-
diterranee , fur les cotes de France & d'Angle-
terre. ( V. v.)

89. V A R E C a feuilles d'auronne. Fucus abrota-
nifolius. Linn.

Botaniquc. Tome
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Fucus fronde filiformi, comprcfd, bipinnatd; api-

cibus veficulofis > dilatatis , terminatis fru&ificatio-
nibus h\nc tuberculatis. Linn. Sytt. veget. 816, &
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1629. — StaCkh. Ner.
Buc.pag.8y. tab. 14.

Fucus fronde filiformi, ccmprcjfd , finnatd; ra-
mulis extremis vcficulofis ; veficulis terminatis ; fo-
liolis-multipart his , obtufis. Tranf. Linn. vol. J»
pag. 126. n°. 1 1 . — Flor. angl. pag. J7J.

Fucus (abrotanifolms ) , fronde fi.'iformi 3 com'
preffd , pinnatd; ramulis extremis veftculofis; veficu-
lis in foliold multipartitd akeuntibus. Decand. Flor.
franc;, vol. 2. pag. 2J, & Synopf. Plant, gall. pag.
5. n°. s6'

Fucus pinnatus , ramis dichotomis, extremit at ibus
dilatato-veficulofis. Loefl. Iter, 174.

Elle eft d'une confiftance fouple y un peu co-
riace , d'uri brun-fonce. Ses tiges adherent aux
rochers par une bafe aplatie; el!ss font filiformes,
comprimees, hautes de fix ou huit pouces, divi-
fees en rameaux nombreux, alternes , tres-greles ,
comprimes > ramifies en d'autres rameaux plus
courts, tres-rapproches, & qui donnent k tome
la plante 1'afpcft d'une feuille plufieurs fois ailee ,
elargie a fa partie infeiieure, r^trccie, prefqu'ai-
gue vers fon fommet. Ces ramifications font abon-
damment charges de frnft'fication, qui confifte
en petites veficules oblongiiis^pedicr-t'^es, rouf-
featres, un peu comprimees, & dilutees en une
forte de petite feuille irreguliercment demee 011
dechiquetee, quelquefois divifee en deux decou
pures aigues. Ces veficules renfeiment de petits
grains feminiferes.

Cette plante croit dans la Mediterranee & dans
TOcean. ( V. v.)

90. VAREC chevelu. Fucus crinitus. Desfont.

Fucus fronde cre&d>firmd % fiipiiatd; ramulis ca~
pillaribus $fufcis , numervjjjjimis . confertis , multi-
fiais , tuberculofis, rigidis / veficulis tuberculofis , ob-
longis terminalihus. Desfont. Flor. atlant. vol. 2.
pag.42j.

Fucus marinus , crifpus, niger, crajfo & nudo
caule. Barrel. Icon. Rar. pag. 120. a°. i)2f. tab.
1290. fig, 2.

On diftingue cette efpece a fes ramifications
nombreufes, capilhires, ditTufts fc enronill^es
fans ordre, comme des cheveux. Elle adhere aux
rochers, par une bafe epaiffe, un p e u ^ r g j e
d'oil s'elevent plufieurs tiges droites, fermes > de
h grofleur d'une plume d'oie au plus» unpeu tor-
tueufes, tnbercuUes, d*un nrun-noiratre 3 ainfi
que tome la plante, hautes de fix a dix pouces,
prefque nues a leur partie inferiewre i les ramealix
nombreux, epars, tres-roides, entafl^s > tortueux ,
capillaires > ramifies 3 etales en panicule i les rami«

r B b b
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fixations capillaires, entortiltees, plufieurs fois
bifurquees $ les bifurcations terminees par de pe-
tites veficulesovales ou arrondies, tuberculeufes,
contenanc des grains feminiferes.

Cette plante croit dans la M£diterranee5 je 1'ai
recueillie fur les cotes de la Barbarie & a Mar-

91. V A R E C fedum. Fucus fedoides. Desfont.

Fucus caule ere&o, ramofijjtmo ; ramulis tcretibus,
in cy I'm drum conftrtis ; foliolis numerofis , undique
laxe imbricads, furcads, fubulads , bafi biglandu-
Icfis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 423. tab.
220. Nonjtackh.

Fucus frondt filiformi , ramojijpmd ; ramis gcmi-
nuis y fubulatis, bofi interna bielandulofis. Decand.
Flor. fran(. vol. 2. pag. 24, & Synopf. Plant, gall.

Ce varec eft tres-remarquable par fon port,
par les rameaux nombreux , ferres, dont les bran-
ches font touces couvertes. Sa coulcur eft d'un
brun-fence; fa fubftance cartilagineufe, un peu
coriace; fes tiges droites, fortes, trfes-dures,
comrne ligneufes , cylindriques, ncueufes, quel-
quefois fimples, plus ordinairement divifees en
deux ou quatre branches fortes, inegales, Ion-
gues de huit a dix pouces & plus, char gees, dans
toute leur longueur, d'un grand nombre de ra-
meaux tres-entafles , dont Tenfemble forme un
cylindre epais , obtus. Ces rameaux eux-memes
font cylindriaues, courts, fimples 011 un peu
ramifies , entierement garnis de feuilles tr^s-nom-
breufes, lachement imbriquees , ^parfes , d'un
brun-fonc^, tres-li(Tes, gemin^es, ou plutot reu-
nies par leur bafe deux a deux, un peu cylindri-
ques , courtes, fubulees, courbees a leur fom-
met4appliquees contre les rameaux, munies cha-
cune, a leur bafe , d'une petite cavit6 glandu-
leufe, qu'on peut foup^or.ner dtre Torgane de la
fruftification J aucun autre jufqu'alors n'etant
connu.

Nous avons, M. Desfontaines & moi, trouy6
cette efpice au fond de la M£diterranee, fixee
fur les rochers, aux environs de Lacalle en Bar-
barie ; elle a 6t6 depuis recueHlie en France , fur
les bords de la Mediterranee ^ par M. Biongniavd.

9 . V A R E C a feuilles de peucedarre. Fucus peu-
iedanifolius. Gmel.

Fucus cault comprejfo, ramis ramulifque alumis ,
punciis crebcrrimis 9 geminis, exafperatis ; frondibus
fubdichotomis , lanceotato-oblongis; wficulis ter-
mipalibus. Gmel. Fuc. pag. 76. tab. 1. A. fig. 4.
a. b. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1381.
n°. 16.

V A R
Cette plante eft d'une confiflance cartilagineufe]

fa couleur d'un jaune tirant un peu fur le rouge \
haute d'environ trois pouces i fcs tiges font planes,
comprimees, larges 4 peine d'une ligne, pouflanc
a un tiers de leur hauteur, 4 leurs c6t&, des ra-
meaux alrernes 3 qui , vers leur extremire, for-
ment prefqu'une petite feuille ailee par leurs
ramifications alternes, qui reinpliiTent la fonc-
tion de petioles 5 fupportant > de chaque c o t e ,
de petites feuilles planes, de meme forme, ob-
longues, lanceolees, un peu ^paiffes, echancrees
ou trifides & obtufcs a leur fommet, fans nervure
longitudinale. Leur partie fuperieure eft renflee ,
remplie de v^ficules entour^es d'une matiere vif-
queufe, & contenant de tres-petits grains arrondisj
rougeatres; les tiges , les rameaux & les ramifica-
tions font eux-mlmes parfemes de petits points
nombreux, rapproches deux par deux.

Cette plante eft commune dans les mers du
nord, fur les cotes du Kamtzchaika, ou elle croit
fur les rochers.

93. V A R E C depouille. Fucus difeors. Linn.

Fucus frondt fubtereti , ramofd ; foliis pinnatis ,
lineari-lanceolatis > laciniatis ; apicibus acutis , fut-
catis; fru&u . racemofo , terminal}. Stackh. Ner.
Brit/pag. ic8. tab. 17.

Fucus fronde fubcomprejfi , pinnato-ramofiffima ;
ramis infiris foliaceis , lineari-larxco lads, dent at is ,
fuperis muliipartitis ; laciniis fiitformibus , ftpe ru-
bercu/atis. Decand. Flor. fran{. vol. 2. pag. 1$ ,
& Synopf. Plant, gall. pag. 5.

Fucus ( difeors ), fronde tend , inermi , aculea-
tijjima ; foliis difiichis , fubpinnatis s lintari-lancto-
lads,'ferratis. Linn. Syft. veget. pag. 8 1 4 , &
Syft. Plant, vol. 4. pag. 574. n°. 29.—Efper. Fuc.
tab. 26.

Ce varec eft affez remarquable par fon port 5 i!
tient aux rochers par un leger renflement de fa
bafe : il s'en 61eye une tige cylindrique, un pen
comprimee 3 droite , roide , haute de quatre a fix
pouces, garnie, dans toute fa furface, de pe -
tits tubercules aigus, qui font autant de ra-
meaux avortds; divifee , prefque des fa bafe , en
un grand nombre de rameaux qui reprefentent au-
tant de feuilles alternes ou oppefees , planes ,
etroites3 lindaires-lanceolees', kgerement tranf-
parentes, denticulees ou legerement finuees i
leurs bords 5 munies, a leur face, de petits mame-
lons performs 5 traverfees par une nervure longi-
tudinale. L'extremitg des tiges & des rameaux fe
divife en un grand nombre de ramifications fore
menues , prefquVn grappes, & dont le fommet
fe dilare &: s'enfle en petites veficules ovales 3

remplies de petits grains epars cbns un mucus
vifqueux.
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Cette phnte croit dans la Mediterranee : on

la trouve pres de Montpellier. (^f)

94. V A R E C velu. Fucus hirfutus. Linn.
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Fucus fronde filiformi »tereti 5 dichotomd , obteBa
undique hirfutit. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 773.
n°. 28 ,& Mantiff. pag. 134. tab. f i . fig. 1. —
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 424.

Fucus teres, ramofus , ramulis imbricatis ; lad-
nulis fecundis J incurvis. Hudf. Flor. angl. pag.
470. .

Conferva venicillata. Lightf. Flor. fcot. pag.
984.

Ceramlum ( verticillatum), ramulis verdcillatis 9

confenis , inter no dio longioribus 9 fubramojis, fufco-
virefcentibus. Decand. Flor. fran(. vol. 2. pag. 38 3

& Synopf. plant, gall. pag. 8. n°. 50.

11 eft fort douteux que cette plante appartienne
aux varecs: fon port la rapproche beaucoup des
conferva, particulierement des ceramlunt de Roth >
mais cornme fa frudtification n'a pas encore ete
obfervee 3 il eft difficile de defigner avec certi-
tude le genre auquel elle appartient.

D'une bafe commune s'el&vent en toufFe plu-
fieurs tiges rameufes, droites, cylindriques, fer-
mes, coriaces, >hautes de quatre a dix pouces,
brunes ou d'un vert tres-fonce, de la grofleur
d'une petite ficelle, nues a leur partie inferieure;
les rameaux nombreux, £pars* obtus, un peu tor-
tueux, reverus, ainfi que la partie fup^rieure des
tiges, d'anneaux tranfverfes & faillans, fouvenc
tres*approch^s, & a peine diftinds, compofes
de tr^s-petits filamens extrSmement courts, ver-
datres , verticilles, fubules ; les verticilles ft rap-
proch^s, que la plante entiere a un afpeft heriiie
& velu. Ces filamens, d'apr&s M. Decamiolle^
font quelquefois fimples , fouvent inegalement
bifurqu^s, raremenf rameux, continus a la vue
iimple, mais cloifones fous le xnicrofcope, plus
longs que les entre-noeuds, etales a leur bafe,
puis courbes du cot6 du fommet de la plante.

Cette plante croit dans TOceanib la
terraff^e 5 je Tai recueillie fur les cotes de Barba-
r i e& dMarfeiile. ( r. v.)

95. VAREC bourfe a berger. Fucus burfapafto-
ris. Gmel.

-Fucus caule fuperne ramofo, ramis pinnato-ramo-
Jfs; ramulis denticulatis , extimorum ad apicem fqua-
mulis reniformibus alatis , fejfilibus apice mucrona-
tis. Gmel. Syb. Nat. vol. 2. pag. 1 J8J . n°. 49.

Un caradere particulier a cette plante la fait
diSinguer des autres efpfeces de ce genre: ce font
de petices ecailles reai formes & laterales, fituies
vers rcxcremite des dernier* rameaux, & dont h

Ses
ndes

Forme a quelque xhofe des Cliques du thlafpi
burfa paftoris. Sa confiftance eft cartilagmeufe , fa
couleur d'un jaune-obfcur, & fa grandeur d*en-
viron huit a neuf pouces.

s tiges font un peu cylindrigues & contour-
4 leur bafe, a un pouce environ d'elevation i

elles fe divifent en rameaux nombreux, planes,
alternes, divifes en d'autres rameaux de meme
forme, alternes ou oppofes y alonges, ramifies ,
quelquefois prefque dichotomes ou fimples, ou
termines par deux d£coupures aigues , in^gales,
fcuvent I'une beaucoup plus longue que Tautre;
munis lat&alement de quelques petites dents Mar-
gies, lanc^ol^es ou fubulees. L'extremit6 fup^-
rieure des ramifications offie, i. fa pariie ant^-
rieure, des corpufcules en forme de petites ecailles
r<£niformes > fertiles, mucronetfs a leur fommet >
environnees, a leurs bords, d'une membrane
minces a demi tranfparentes, dans lefquelles
Gmelin foupfonne l'exiftence des femences.

Cette plante croit dans la M^diterrln^ew (Def-
cript. ex Gmel.)

96. V A R E C i aiguillons. Fucus aculeatus. Linn.

Fucus frondt filiformi, comprejfd , ramofiffimi ;
dentibus marginal!bus > fubulatis> alurnis , crtftis*
Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 573. n°. 16. —
(Eder,FIor. dan. tab. j f f . -* Pall. I tin. vol. 3.
pag. 34. — Stackh. Ner. Beit. pag. 24. tab. 8.

Fucus fronde fubcartilaginca; ramojijfimd, den*
tata; dentibus ma'ginalibus fubulatis , ereHis. Tranf.
Linn. vol. 3. pag. 179. n°. 41. — Buddl. pag. 14.

Ud 8 Hdf Fl l 8̂
3 pg 79 4 pg

— Uved. pag. 8. — Hudf. Flor. angl. pag.
— Lightf. Flor. fcot. pag. 914. — Witn. vol. j.
pag. 2 j 9 .

Fucus fronde fubcomprejfd, cartilagined ; ramis
elongatiSy comprejjis , acutis ; ramulis fubulatis t bre*
vibus, diftantibus9 erefits. Decand. Flor. franf.
vol. 2. pag. J4 3 & Synopf. Plant, gall. pag. 6.
n°. 78.

Fucus ( mufcoides) , fronde filiformi f comprejfd;
denticulis fubulatis, alternis. Neck. Meth. pag. 31.

Fuctis anguftifolius. foliis dentatLs. Rai > Synopf.
angl. vol. 3. pag. 48. n°. 38.

• Fucus tenuifolius, foriis den cat is. Morif. Oxon.
Hift. 3. pag.648.S. 15. tab. 9. fig. 4, ultima.-*
Rai * Hill. 71. — Tourn, Inft. R. % r b . 567.

]B. Fucus (mufcoides)9 fronde tereti% ramofijftmd;
ramis fpatfis; fpinis mohibus , alternis. Linn. Spec.
Plant, edit. 2. pag. 1630. n*. -25 Scop. Cam.
edit. 2.'n°. 1418. — Efper. Fuc. tab. 59.

FUCK mufcoides.Gttizl Fuc. p. 1 jo, tab. u. fig. it

Fucus ( viMgatus-) , compreffas % ramoftftmus , fo-
liis alternis t fubulatis 3 ajpcrfisj fpinis alternis9 mo

Bbb 4
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Bias. Gunn. Norv.93. -* Aft. NiJrof. 4. p. 8} .
tab. 7.

Ce varec, dont le port eft un peu variable,
reflemble afftz 3 une pr£le ou queue de cheval :
fa confiftance eft fouple , coriace j fa couleur
brune ou d'un vert olivatre, nn peu b!anchdtre.
II adhere aux rochers par une bafe calleufe ,
epaifle, arronlie, d'ou fort une tige longue d'un
a deux pieds , cylindrique, un peu comprimee ,
cartilagineufe , ciivifee , prefque des fa naifLnce,
en rameaux nombrcux, alternes ou epars, alon-
ges, fembiables aux tiges, plusgreles, filiformes,
tres-fo'pies, ramifias en d'autres plus courts,
mcrrbraneux, fort etroits , qui emettent de cote
& d'aurre de petites dents droites, alternes, tort
cowrtes, fubulees, fembiables a de petites epi-
ncs molles. Selon. Stackhoufe, la fructification
eft fituee a 1'aiffelle des rameaux, ou eparfes fur
Us ramifications, formees de tr&^petits tuber-
cules noiratres, qui s'ouvrent a Tepoque de la
niatuiit£, pendant I'hiver.

Cttte glante croit dans J'Ocdan 5 je l'ai egale-
ment recueiUie dans la MediwrranSe, fur les cotes
de France > a Marfeilie, & fur celles de Barbaric
( V. v.)

97. V A R E C a petites feuilles. Fucus microphyl-
los.

Fucus fronde filiformi % comprejfd t vix ramofd ;
foliolis fpiniformibus 9minimis tfubdenticulatis. (N.)

Cette efpece fe rapproche bcauccop du fucus
acuteatus; il en differe par fon port, par fes ra-
mifications. Ses tiges naijTent en touffes , & for-
tnent des gazons epais; ellcs font molles , tres-
fouples , mediocrement cartilagineufes ^ hautes
de trois a fix: pouces, comprimees , filiformes,
droites, mediocrement rameufes, quelques-unes
tres-fimples > d'un vert-cetidre i les rameaux al-
ternes, fitac&j garnis^ ainfi cpe les tiges, de
petites feuiilts nombreules, acerees > tres-cour-
tes, en forme de petites epines, malles, aignes,
in^gales, fouvent tres-rapprochees, prefque faf-
cicul^es, quelquefois oppofees : on remarque fur
plufieurs d'entr'e!les de tres-petites dents rares, a
peine fenfibles. Je n'y ai decouvert aucune appa-
rence Az fruftification.

Cette plante croh dans la Meiiterrance ; je Tai
recueillie fur les cotes de la Barbarie, non loinde
rifle de Tafearque, ( V. v.)

93. VAREC de Norvige. Fucus norwegicus.

Fucus fonde fubcoriacedy avenid, pland > dicko-
tomd, obtufd ; tubercuiis ftmiglobofis, exfertis , in
difco fparfis. Decand. Synopf. Plant, gall. pag. ;.
n ° . 6} . — English, botan. pag. 1080. — Flor.

--;. vol. 1. pag. m . t a b . 3.
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Sacortfiftance eft plane ^ coriace, fans anctine

nervure., tra^fparentej fa couleur un peu rougeatrcj
fi bafe calltufe: il s'en e eve une tige droite3 lon-
gue de quarre a fix pouces , ^croite, comprimee,
rameufe-, le* rameaux alternes ou ^pars > fimples
ou plus fouvtnt ramifies, itrtoitsj les ramifica-
tions un pea elargies & plus comprimees a leur
partie fupeneure , ou elles torment une efpece
de f itille prefque lineaire, entiere & fes bords,
ou mediocrement dentee vers fon fommet > bi-
fide ou dichotome , terminee par deux d^cou*
pures megales, courtes, obtufes ou aigues > quel*
quefois piefque i^tac^es. Sa frudification coniifte
tn pttits globules fpheriques, dela groffeur d'une
tete d'epingle, noiratres 3 faillans, fitu6s, ou fur
le bord des rameaux, ou epars dans la fubftance
des feuilles.

Cette plante croit dans I'Oc^an, fur les cotes
de la Norwege, & fur ctlles du nord de la
France. ( V. J. in herb, Desfont. )

99. VARECfruticuleux. Fucus fruticulofus. Jacq..

Fucus caule cariaceo, tereti, ji'ifjrnii, fupra dt-
compofito s ramofijjimo ; ramis Jubfetaceis , alterna-
iim luxe ramulojts; ramulis txiguis, fubpinnato-den-
ticulatis. Jacq. Append. Collect. 5. pag. 1^9. tab,
16. fig. i .

Ce varec pr£fente l'afpeft d'un tr&s-petit ar-
brifFeau, extrdmement rameuxj il s'elfeve a !a
hauteur d'environ trois a cinq pouces. Sa confif-
ranee eft coriace $ fa couleur eft d'un brun-rou-
g«.atre> prefque noire dans l'etat deficcitej fes
tiges*font greles , fi.iformes, cylindriques v divi-
fees, prefejue des leur bafe, en petites branches
de mdme forme f akernes , trfes-eralees, plufieun
fois ramifiees> les ratv.eaux prefque fetaces, un
peu tortueux, charges d'autres petits rameaux
laches, diftans > munis de trfcs-petites dents cour-
ttes, capillaires, aigues, quelquefois bifides a leur
fominet, alternes, un pui irtegales dans Itur lon-
gueur. Je n'ai ppint vude fructification.

Cette plante crbit dans l'Ocean. ( F.f. in herb.
Desfont.)

ico. VAREC 3 trois faces. Fucus tujanui. sw.

Fucus fronde triquctrd, ramofd ; foliis fubimbrica-
tis, trifariis s apice bifidis. Swartz, Flor. Ind. occid.
vol, 3. pag. 1919, & Prodr. pag. 148.

Fucus triqueter. Gmel.Fuc. pag. 122.

Fucus minimus, denticulatus , triangdaris. SloanV
Hift. ir pag. 61. tab. 20. fig. 9.

Ce varec ne doit pas £tre cnnfbndu avec \e fo-
cus trifarius de Linn. Mant. C'eft une plante afle*
Elegante, haute de huit i drx pouces % qui a prei'-
oue le port du tamarix gallka par la difpofition
<U fon feuillage. Ses tiges font gr£les3 rameufes >
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d egale groffeur dans toute leur longueur; les
rameaux aflei nombreux, laches , etales, affcz
fouvent bifurquis a leur fommet, enticement
louverts de feuilles fembJables a depetites dents,
droites, imbriquies fur trois faces, Hn&ires, un
Peu e'talees lorfqu'elles font frakhes, bifides a
leur fommet ou termintes par deux pointes d'une
confiftance prefque cartilagineufe , un peu dia-
phane, d'un jaune-verdatre, quelquefois un peu
rougeatre, fouvent couverts d'une couche cal-
caire. La fructification , felon Gm-lin, confitte
dans de petites veTicules planes, arrondies, mu-
cronees, feftiles, foiitaires, rangees par fuite &
un des cote's des rameaux.

Cette plante croit dans YOcizn, fur les coces
de la Jamai'que.

101. V A R E C foude. Fucus kaliformis.

Fucus fronde filiformi, fubgelatinofi, tubulofd ,
ramofijjimd ; ramis fparfis ', ramulis Jubverticillatis ,
cbtujiufculis. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 206. n°. 57.
tab. 18. — English, Botan. tab. 640.— Lamour.
Differt. tab. 29. — Wiih. Brit. voL 4. pag. 89.
— Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 7. n°. 84. *

£. Fucus (verticillatus ) sfrondibus tubuloj!s,fub-
articulaiis > ramojis; ramis venicillatis, fubulatis ,
fetaceo-llgulatis. Lightf. Flor. fcot. pag. 962. tab.

D'une cailofite' fort petite, prefque charnue,
s'^leve une tige longue de quatre a fix pouces,
de la groffeur d'une plume de moineau 3 quelque-
fois beaucoup plus grofle, d'une confiftance pref-
que gelatineufe, tubule life, divifee, des fa bafe,

fn plufieurs rameaux, les uns alternes, d'autres
ppofes y la pliipart dpars ou difpofes prefqu'en

verticillcsautour de la tige, d'un rouge-pale, ine-
gaux, dirmnuant de grandeur a mefure qu'ils ap-
prochent du fommet des tiges 5 les ramifications
courres, 6parfes ou vetticifl&s, un peu obttifcs,
fubulees. La rYucliiication eft conilitute par de
perits tuberctues globuleux, feffiles, d'un rouge-
noiratre , fnues lateralement fur le bord des ra-
meaux & des ramifications.

Cette plante fe trouve dans TOcean, fur les
cotes d'Angleterre & de France, jetie par les va-
gucs fur le rivage. ( V.f.in herb. Desfont.)

Obfervations. Le fucus venicillatus de Lightfnot
cfFre des cara£tcr%s fi rapproches de cette efpexe
qu'il n'etl gnere poflible de ne le coniiie'rer que
comme une vari^te j c'eft la- meme diftribucion
pour les tiges & les rameaux, la meme confiftance j
mais on obi'erve, de diftance a aucre, des etran-
g'emens qui les remitnt prerqu'articules 5 laplu-
pait des rameaux re tree is a leur iniertion -, lesder-
nieres ramifications fort courtes»tres-fines, feta-
cees , quelquefois bifurquees a leur fomi\ict; fa
couleur eft ordinaireruent d'un veK-pife.
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i c l . VARBC vertidlle. Fucus verticillatus.

Wulf.
Fucus caule urtti^ filiformi > cartiiaginco, fuprk

decornpofito , ramofo; ramis fubdichoiomis, diffufis ;
fetulis komogencis y multifidis, venicillatlm obteclis*
Wulf. Crypt, aquat. pag. 41. n°. if. tab. 1.

Cette plante a le port d'une conferve (cera-
mium) ; il ne paroit pas cependant que its ra-
meaux offrent aucune apparence d'articulations *,
elle appartient alors aux varecs jufqu'a ce que Vow
connoiffe la frudification, qui n'a point encore
ete obferve'e. Elle a de tr^s-grands rapports avec
le conferva vcnhilUta Schm. Itin. pag. 79. tab. 2.

Ses tiges font filiformes, cartilagineufcs , fou-
ples % pliantes, cylindriques, hauies de trois i
quatre pouces * lachemenc rameufes, d'un pour-
ure-fonc^s les rameaux diffus, alterr.es, tres-dta-
les, foupies, greles, along^s, ramifies en diffe-
rens fens \ les ramifications irregulierts y quelques-
unes prefque dichotomes, chargees, ainfi que les
rameaux tc les tiges, de tres-petits poiU difpofes
de diftance en diftance par verticilles, a plufieurs
divifions a leur fommet; la partie inferieure des
tiges & des rameaux ordinairement nue par la
chute de ces poils.

Cette plante croit dans la mer Adriatique, fur
les coquilles & d'autres corps marins. (Dcfcripc.
ex Wulf.)

103. VAREc petit arbre. Fucus arbufcula.

Fucus fronde tend , alhidd > ere Si a 9 tenerA; ra-
mis numerous , Jimplicibus M hcrbaceis , terttibus , in*
fcrioribus longioribus. Decand. Flor. fran$. vol. 1.
pag« *5 y &TSynopf, Plant, gall. pag. 7. n°. 82.

Viva plumofa. Hudf. Flor. angl. pag. 571. —
With. Btit. vol. 4, pag. 116.

Ceft une tres-jolie e(bece, qui reffemble a unr
petit arbre;, & qui offre quelque reffemhhnce
avec un if ou un fapin, taille en pyramide> elle
eft grele , fort delicate, d'un vert-pale, membra-
neufc i elle croit par touffes epaiifes, gazoneufes;
fa tige eft fimple, greie * filifbrme, un peu com-
prirriee , hnite d'un a deux pouces au plus. Vers
les deux tiers de fa grandeur a peu pres , elle
poufle des rameaux tres-courts, d'un vert plus
fonce, dtfpofes en touc fens, longs eft deux a
trois lignes, diminuant de grandeur a mefure qu'ils
approchent du fommer, de inaniere a former tins
petite pyramide aigue. La (iuilificatioa n'a pas
encore ete obfervee*

Cette plante croit dans ['Ocean, fur les cote*
d'Angteterre & furcelles-de Normandie, (f.f.
in ketb. Desfont.)

104. VAllEC hypne. Fucus hypnoides. Desfqnr-

Fuccs pumila , fronde bipinnatd , canila&ined ,
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cault comprejfo ; pinnulis capillanbus * peciinaum
difpofitis xobtufiufculls. Desfonc Flor. atlant. vol. 2.
pagt 426.

Fucus corneus. Hudf. Flor. angl. pag. J 8 J . —
With. vol. 3. pag. 252. ?

Fucus corneus. Var.«. ? Tranf. Linn. vol. 3. pag.
i 8 i . n ° . 4 i . ?

jRfciu hypnoides. Decind. Flor. fran$. vol. 2.
pag. J i , & Synopf. Plant, ga'.i pag. 6. n°. 75.

Elle a de tresgrands rapports avec Is fucus cor-
neus; il me paroit cepenaant qu'elle doit en etre
diftinguee par des carafteres <jui lui font partial-
liers Ordinairement plus petite , n'ayant qu*un a
deux pouces de haut, fa confiftance eft plus roide ,
plus cartilagineufe; fa couleur dJun rouge tres-
Fonc6 , prefque lie de vin ; fes dern&res ramifica-
tions bien plus courtes, & fi petites, cju'elles ref-
femblent a de petites Opines rcides, obtufes. Ses
tiges fe divifent, d&s leur bafe, en plufieurs ra-
meaux States, courts , filiformes , comprimes ,
une & deux fois ramifies ou ailes \ les pinnules
com tes , opposes , comprimees ou un peu cy-
lindriques, capillaires, fimples ou pcftinees, un
pcu obtufes i leur Tommet & mema legerement
renflees, furtout lorfque la plante eit dans fon
entier developpement. Cette efpfece me paroit
devoir £tre rapportee a la premiere variete du
fucus corncus des Tranfaitions linneennes.

J'ai trouve cette plante, avec M. Desfontaines,
fur les rochers, proche Lacalle, dans la Barbarie.
Elle croit auffi fur les bords de la mer, a Mar-
feille..(fr. v . )

10;. V A R EG biptnni. Fucus bipinnatus. Desf.
Fucus fronde bipinnatd, fubcartilagined; ramulis

comprejfis ; pinnulis remotiufculis 9 pectinatis. Desf.
Flor. atlant. vol. 2. pag. 426.

Fucus ( corneus ) , frotde cartitagincA * ramofif-
Jimd ; ramis lutioribus , alternis y ramulis oppofitis ,
d'varicato-adfeendentibus, obtufts. Tranf. Linn. vol.
3. pag. 181. n°. 41. — Decand.Flor. fran^.vol.2.
pag. 32 f & Synopf. PI int. gall. pag. 6. n°. 74.

/}. Fucus ( corneus filicinus), fronde tenui; ramu-
lis hori\ontalibus% obtufifftmis\ Tranf. Linn. pag.
181. var» 0.

Fucus flicinus.HuM. Flor. angl. pag.;86.

Fucus ntrtidtus.1 Lightf. Flor. fcot. pag. 954.

# Fucus fcriceus, cault tcreti, comprejfo , cartilagi-
neo , inferne parce , fuptriora versus multiplicato-
ramofo; ramulis fimpliciter pinnatis > pinnulis fubu-
latis. Wulf. Crypt, aquat. pag. 4.5̂  n°. 17,

y. Fucus (corneus pinnatus) r fronde tenui; ra-
mulis paientibus, obtufiufiulis. Tranf. Linn. 1. c.
var. y.
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Fucus pinnatus. Hudf. Flor. angl. pag. 586.

h Fucus ( corneus uniformis ), fronde tenui 3 ra-
mis ramulifque bafi attenuatis , patentibus , obtufo.
Tranf. Linn. vol. 3. pag. 181. var. £

•. Fucus (fericeus) , caule planiufculo, ramofo;
ramis fuperioribus corymbofis ; fetis tenuijfimis , ere-
berrimis 9 per paria oppofitis. Gmel. Fuc. pag. 149.
tab. iy. fig. 3. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag.
1389. n°. 73.

^. Fucus (ferra), caule cartilagineo f Jimp/ici f
profirato ; fetis fubulat/s , per paria oppofitis obfejfo,
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1389. n°. 74. —• Gmel.
Fuc. pag. 150. ?

Fucus humilis 9 roflrumftm. pifcis referens. Buxb.
Cent. 2. pag. 3. tab. 8. fig. 3.

Les vari£tes nombreufes , & fes rapports avec
plufieurs autres efpeces tr&s-rapprochees de celle-
c i , rendent cette plante difficile a bien carafti-
rifer. Elle difF r̂e du fucus hypnoides par fa confif-
tance moins roide, par fes feuilles ordinairement
plus longues, par fa couleur d'un rouge moins
fonc6, queBjuefois un peu verddtre $ Aw fucus fpi-
nofus & capillaceus en ce que, dans ces deux plan-
tes, les ramifications & les feuilles font beaucoup
plus fines, & que , dan*la derniere, elles font la
plupart terminees par un petit tubercule globu-
leux.

Ses tiges croiflent en touffe; elles s'el&vent.
d'une petite callofite qui les attache aux rochers,
& n'ont guere que quarre ou cinq pouces au plus
de haut; elles fe ramifient plus ou rpoins prefque
des leur bafe. Leurs rameaux font alternes, fem-
blables aux tiges, trfcs-etroits,.planes, prefqu^
membraneux, qui ^mettent de chaqu2 cote d'au-
tres rameaux oppofes 5 ceux de la p.irtie inftrieuro
tres-fouvent fimples, & prenant l'afpeft de feuilles
lineaires, etroites, obtufesi les fup^rieurs plus on
moins ramifies, garnis de petites feuilles oppofees,
comprimees, obtufes, un peu afcendantes, ainii
aue les rameaux; terminees la plupart, dans hur
etat de perfection, par un petit renflsmsnt que
I'on pr^fume 6tre la fruftification. ..

Les principals vartetes de cette efpece confif-
tent dans les differentes proportions de grandeur,
dans fes ramifications plus ou moins nombreufes,
dans fes feuillesquelquefois prefque fetacees, dans
fa couleur rouge ou verdatre , dans la partie infe-
rieure des tiges ou des rameauv, nus ou ramifiee;
mais fon port eft afi'ez generalement celui d'
feuille plane , plufieurs fois ailee > a pinnules
n e i ou fetacees y obtufes.

Cette plante eft commune fur les rochers, dans
la Medkerranee & dans rOcean. ( V. v.)

La denomination de varec come eft mauvaife, &
peut induire en erreur, cette plante n'ayant point
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-J roidcnr de la come, mais line foupl̂ ffe &.* une
certaine mollefTe qui la dillinguent, S; qui lui don-
nent l'apparence d'uue fettJlie ailcej de la confif-
unce de ctlles de la plupar: des gcaminees dans
leur etat de ficcire-

. VAREC 3 feuilles de gramen. Focus gramt-
nuts,

Fttcus fUxitis, frondc comprejfd, ramoCifftrrtti \ ra-
tnh fubaiternis , vix ramvfis, dentkuUtO-fpinuloJit,
<N.)

La confiftance de ce varec efl la meme que cdle
du fucus hipinnatus, mais it en ditfere par fon port
& par plufteursautres cara&eres. D'une baTe com-
mune s'eltvent pluijiirs tiges fouples, cotnpri-
iriees , iin^aires , fi!iformes'3 ranu; fenr
bate, d'un vert prefque cendre on de coutciti
olive j les remeaox nombreiix, alternes ou pref-
qu'oppofes, alonges, membraneux, dfi la conlif-
tance des feuilles de sramiiiie^, furtout dans leiir
etat de ficciti j fembiables sax tigei, alonges,
tnediocrement ramifies, planes, signs a leur Tom-
Diet, gatnis a leurs bords de cjuelqties petitei
dents oiftqmesj atgues, redreTTees, en forms de

epines moties, quslques-unes pisifque Tu-

Cette piante cr«It dans f'Ocean, fur !ei cotes
dela Bretagne, oil ellea ^tdrecutillie par M. De-
candolle. ( V. f. in herb. Demand. )

107, VAREC diaphane. Futia diaphanus. Wi

Fucus cau.lt tereu , mallitcr cartitagfaeo ,
frondiforrn: ; frorM triaKgulJ , iripitmacd ; pinnu/U
extimii fimplicibus, eapiilaceh. Wulf. Ciypr.aquat,
pag. 46. r/\ 49.

II a le port d'une fougere : fan feuillage pre-
rtnte,d.-ins fon en mid feutlle triangullire,
iquilaterale, trois fois ailee, large dc deux :
ces a fa bafe & haute d'aiitant, plane t tranfpa-
rente, d'une coulour aqueufe ,b!ancliatre3 molle,
un p-:u cartilngineufe. Sft ttge eftcyiindriauej elle
fedivife(des frbate, enrameaux femblabtus aux
tiges.de UgraSeut d'une plume dc- pigeon, Sta-
les, ptefqu'oppo^s, diminuam de longueur a me-
fure qn'i chent du fomniet des tigc.
pinnules cvlmdriques, fubnleei ( burs decoupures
coatteSj iiiifnrmes, capillaires, un peu roi
tres, comuftant. par l*ur couleur , avec le rrfla
de l.i plantc. La fi unification nJa paseteobforve^.

.jCetre plante croit le long des rochers > dans la
»er Adriaiiqud , far Je grandsyL«j, peu lyirt de
I ii.rU. (Defrift. ex Wi.i

108, VATUC fetace. Facusfttactus. ( N . )

Fuiits fromie ciriil>iginea j ft cue (it, riimejijjtmtf }
TUS j ad aoiam ditataus, comprrfts „
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Facus eomtus. Stackh. Fuc. pag, 61. tab. 12.

II eft difficile de pouvoit rapporter cette petit©
efpece an fucus comou , qui en differs par Jon
extreme finefie , par fes rameaux prefque cylin-
dtiqnes, par fa ivideur fe-par tent !e relle de_fon
port : elle croir en rouffes gazoneufes. Ses liges
font n'lifornias , ;\ peine conipr^mtes, tres fines,
ttes-rameufes, hautes d'un a deux ponces; fes
ramifications alcernes ou diffufi ndantcs ,
fetacees» un pe« plus Margies i npe-
1 isure, fimples ou rameufeSj garnies de tre*-peti-
tes feuilles, dont l<s ones rejTemblent n. des tils
an pen pbnis ; les ^uir:-s font tin psti rtnflies &
elargits vers lent (binnier, de telle nuniere qu'elles
fe pn omme de petite* fcuilles ovale3j
obtllfeSj |>otiobts. Stacklionfe a obferve dans ce

nit-lit, vn 3ti ratcrofcope, de petits gt;
blancliatres qui s'tn echappoient. Sa couleur tit
d'un rouge alfez vif.

Cette plante croit dans TOcean, fur les rochets,
le long des coccs de Trance Sc d'Angleterre.

103. VAREC i bords tubercules. Futus margin
naiii, Jacq.

Fucui fubcanifagintus ifronde filiform! t tereti, corat-
prtffH , ramcflfirr.d ; marg'.ne laierali utroque fuprh
zab<nulisumbilictitiso!-ft(d.C)TT\t\. Syfl.Nat. vol. 2.
pag. 1 $84. n°. 142. tab. 14, fig. ' •

Fwf c««/^ coriaceo t f g f ,JHfbptij
terttl t cOMprtjfuifiuio ; n r^u dichorcmit rantoftjflmo,
margint futra 4attmli vtrvqut: tubtrcu'ii umbUi,
ohfito , dukotamii extimis elongate -fitauis. Jacq.

ft. vol. ^. pag. 1 jfj. — Efjper, Hilr. Fitc. pap.
i ;6 . np. to . tab. 79. — Wulf. Crypt, aquat. pag.

D«. I ) .

D'une bafe corisce. comprimee ^e levent plu-
tigescoui liocrenifciitcartilaciniiifes,

filitoi . iques.un pea compriinees.tte*-
ram?ufts j'.-s If uc bafe, vtrdatres ( les rameaux
eralcs j fouvent ramifies prefque par dichotomie;
las demietts raniiftcations fourchues, alongdcs.
fetacees, ues-aigucs.

fruftificaocri confifie en tubercntw h^mif-
iquea , ombiliques, firues le IIWR des bran-

s ramcaux l l t u r ( r, epars,
nombrsux , tapprocl.

re piaiue croit div.s h "M&iitttnnic. fur les
coquilks S; fur le telt {Dfi
Jacq.)

i ppurpu unrfcats.

Li
' v
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— Hudf. Flor. .angl. pag. 589. — With. vol. 4.
pag. I I J . — Welley * tab. 2.

Fucus coraliinus. (Eder, Flor. dan. tab. 709.?

Fucus tubcradatus. Lightf. Flor. fcot pag. 926.

Cette belle efp£ce eft d'un rouge-pourpre phis
011 moins vif , remarquable par la fineffe de fes
ratifications & par les tubercules difperfes le
long des ramifications. Quelques fibres coriaces h
riennent Rxie aux rochers. Ses tiges font filifor-
mes, cylindriquesjcaitilagineufes, unpsiiflexueu-
fes, Jongues d'un pied &wplus , quelquefois de la

grand nombre d'autres rameaux fort menus, feta-
ces , in^gaux, tres-aigus, ramifies, en*tout fem-
blablos a la txge, tr.ais beaucoup plus fins. On y
diflingue, de diftance a autre, de petits tubercu-
les £pars, arrondis , qui femblent nJetre d'abord
que de fimples reniL-mens des rameaux , mais qui
prennent enfuite 1'apparence de mamelons prefque
lateraux, dans chacun dcfquels eft renferme un
petit globule compa&e & opaque. La couleur de
ce varec eft un peii variable, ordinairement d'un
rouge plus ou moins fonce > elle eft quelquefois
p$le ou d'un blanc-verdatre.

Cette plante croit fur les pierres & Ies ro-
chers , dans I1 Ocean, en France & en Angleterre.

III . V A R E C capillaire. Fucus capillaccus. Gmel.

Fucus cirtilagineo-membranaceus , caulc tereduf-
culo, medio complanato ; ramis oppofitis, congeftis ;
filialis faaceis, apice giobuliferis. Gmel. Fuc. pag.
146. tab. i.f. fig. 1. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2.
pag. I398.n°. 89.—Efper, Fuc.pag. 75. tab. jy.

Cette planar fe rapproche beaucoup du fucus
jpurpurafctns ; elle en differe par fes tubercules
fuues a Textr^mit^ des ramifications, & non fur
le coce & dans la fubftance des rameaux. Peut-erre
n'eft-ce qq'une variety. Je fuis d'autant plus portd
a le foupfonner, que je potfede des individus du

fucus purpurafcens a dans lefquels on diftingue des
tubercules, tant dans la longueur des tiges, qu'a
leur extremite. Elle eft tr^s - finement ramifiee,
furtout dans fes derni^res divifions. Ses tiges font
droites, greles, filiformes, rougeatres, ainfi que
tome la plante; hautes de fix a huit pouces &
plus, rnunies de rameaux alternes, diftans, prefque
capiilaires , tres-ramifies 5 les ramifications nom-
breufes, alternes, oppofees, tres-rapprochees,
furtout les derni&res, garnies de foliole^fetac^es,
rameufes, ferries, oppofeesj leurs divifions di-
chotomes, terminees la plupart par de petits tu-
berculcs prefque globulcux. Elle differe An fucus
corneus par les divifions de fes foliofcs
^ par fes tubercules arrondis,

V A R
Cette plante croit dans I'Oc&m, fur les cfites

de France & d'Angleterre. ( K"./. in herb. Desf.)

112. V A R E C flexible, Fucus fiexilis. Wulf.

Fucus caule gracili, ureti% cartilugineo , altcrna-
iim fupra decompofito-ramofo ; ramis patentijpmisM

inordinate ramificatis , extimis elongato-fetaceis.
Wulf. Crypt, aquat. pag. 60. n°. 42.

II reffemhle, par fon port & par fes divifions,
vx fucus capillaccus Gmel. $ il en* differe par des
caradteres particuliers. Sa confiftance eft cartila-
gineufe, & non membraneufe ou coriace, d'une
couleur brune, roufleatrej les tiges tres-grfiles,
extremement Hexibles, longues de fept a huit
ppuces & plus, cylindriques, filiformes, prefque
fetacees, divifees en un tres-grand notqbre de
rameaux tr&s-e'tales, diftribues fans aucun ordre,
plufieurs fois ramifies 5 les ramifications alongees»
e'parfes , diffufes; Its dernieres plus fines, feta-
cees , longues, fimples ou quelquefois fpurchues.
La frudtification n'a pas et£ encore obfervee,

Cette plante croit dans les eaux de la mer Adri^
tique. (Defcript. ex'Wulf.)

113. VAREC afperge. Fucus afparagoides.

Fucus fronde filiformi, ra mojifjtmd y tubtrculis gto-
bofis, pcdunculatis ; ramulis fihulato-fetaceis, alter-
natimoppofitis. Tranf. Linn. vol. 2. pag. 29. tab. 6,
& vol. 3. pag. 214. n°. 62 .— English. Botan. tab,
571.—Decand. Synopf. Plant, gall. pag.7. n°.8it
— Stackh. Ner, Brit. Append, tab. A. n°. 2.

Ce varec eft remarquable par fon extreme
fineffe : il fe rapproche du fucus pepricarpos, duquel
il fe diflingue par fes ramifications diffufes, bien
plus delicates; par fa couleur d'un rouge-vif; par
fes tiges principals, longuesde fix pouces, fili-
formes, divifees plufieurs fois en rameaux tres-
nombreux, longs de deux a quatre pouces, capil-
laires, ramifies irV6gulierement j les dernteres ra-
mifications alternes ou oppofies, alongees, gar*
nies de feuilles la plupart oppofees, tres-rappro-
chees, courtes, fubulees, aigues, fetacees. La
fructification confide en petits tubercules globu-
leux, lateraux, pedoncules.

Cette plante croit dans TOc^an, fur les c6tes
dJ Angleterre & fur celles de France f proche Saint-
Paul-de-L^on , au departement du Finifterre. (^ . / .
in herb. Des font.)

114. V A R E C grain de poivre. Fucus pepri-
carpos.

Fucus fronde fubcomprejfd, ramofd ; ramis alternis%

fubfimplicibus ; foliolis minimis , fuboppofitis ,* tuber-
culis globefis , fubpedunculatis , lateralibus. ( N . )

On diftingue dans cette efpece plufieurs carac*
feres communs m fucus afparagoides , particulie're-

ment
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on«went des tubercules globuleux ,1a,

cules j mais le port n'eft pas le merne, & les fo-
Iioles font lineaires, plus larges & point fubu-
lees. Les tiges ne paroilfent avoir que trois a quatre
Pouces de haut, fur une ligne & un peu plus de
feifceur, un peu epaiffes, comprimdes, garniss de
rameaux alternes ou epars > fimplgs ou mediocre-
*^nt ramifies, comprimes, plus etroits que les
l l S ^ j d'un rouge-clair, tirant fur le jaune % uu peu
tranfparens, cartilagineux, un peu mous & gela-
tjneux , munis, dans toute leur longueur, de pe-
Wees tblioles alternes ou oppofees, lineaires, lan-
ceolees , ftn peu obtufes, longues d*une & deux
lignes. La frudtification confide en petits tuber-
c l e s affez nombreux, globuleux,noiratres, fem-
Wables a de petits grains de poivre, de la grofleur
<* une tete d'epingle j la plupart p^doncu'^s j quel-
ques-uns feffiles, fitues Iateralement le long des

& des rameaux.

Cette plante croic dans l'Oc£an, fur les cfites
de Tlfle-dcFrance ou de Maiagafcar. /
hbpTh)

. VARLC ^pineux. Fucus fpinofus. Linn.

Fucus apkyllus , Cartilagineus , ramofus ; denticults
verticillato-ternis. Linn. Manriff. pag. 31 ^. — Syft.
Plant, vol. 4. pag. ;8r. n°. 54. — Jacq. Colleft.
vol. 2. tab, 15. fig. 1. — Efper, Fuc. pag. 76. tab.
36. fig. 1. z.

Fucus dtnticulatus. Burm. Prodr. 28.

Ses tiges font cylindriques , cartilagineufes ,
hautes de cinq a fix pouces, mediocrement ra-
meufes, filiformes , tranfparentes, d'un jaune-
verdatre , ainfi que toutes les autres parties de la
plante 5 les rameaux alternes, epars, legerement
ramifies, munis, ainfi que les ramifications, de
petites folioles en forme de dents, tamot fimples,
tantot ternees ou prefque verticillees fur les ra-
meaux t ou trifides au fommet, courtes , on peu
aigues i ce qui Uur donne Talpeft de petites epi-
nes. Cette efpece m'a paru devoir Stre diiiinguee
du fucus obiufus de Woovard, quoiqu'elle ait avec
lui quelque rapport.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.

116. VAREC I fines epines. Fucus fpinulofus.
Efper.

Fucus, fronde cartilagined y caule ramofijfimo , in-
firni deprejfv, teretiufculo ; ramis explanatis, paten-
tibus -y nmulis fuboppofxtis , utrinque pinnatim fctife-
rjs ; fetis fubuiatis , apice incrajfatis. Gmel. Syft.
Nat. vol. 2. pag. 1386. n 9 . 83 . — Efper, Fuc. pag.
73-tab. 34.

Fucus fpinofus. Gmel. Fuc. pag. 161.?

ifrcitf (obtuftis) yfrondc canilagimd, ramofijfirnd;
ramis ramulifque fuboppofnis, ereftiufculis, obtu-

BtHaniquc. Tome VIU.
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Jtfimis, truncatis. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 19 u
n°. 48. ? — Stackh. Ner. Britan. Append, tab. G.
n°. 1. — Welley, Coil. fig. u b . 3.

Ce varec, quoique trfes-rappro;he iufitcus cor*
ncus s ne peut fitre confondti avr c lui, ni meme
regarde c<»mme une vartete. II a pius de rapport
ayec le fucus kypnoides , mais fon port eft tres-
different 5 il a bien moins de roi kur. D une bafe
commune.s'elfcvent plufieurs tiges rlunieft en ga-*
i o n , hautes d'environ quatre a fix pouces, grS-
les, comprimees, un peu cylindriques i leur bafe,
trfes-rameufes i Usrameaux a'tcrnes, comprim^s,
Stales, filiformes > divifes en d'au- res plus courts ,
prefqu'oppofes» capillaires» aplatis , garnis dans
toute ieur longueur de petites folioles courtes,
femblables i de petites epines, inhales, einieres
ou fouvenc bifurqu^es a leur fommet, diftantes ,
oppofees ou alternes, fouples, fetac^es, un peu
epaiflies a lei\r fommet dans leur entier develop*
pement. Ce renflemenc eft regarde comme for-
mant U frudification. Sa couleur eft rougeitre,
ainfi que je I'ai toujours remarque. Gmel in dit
qu'elle eft d'un jaune-obfeur. Seroit-ce une va-
riete ou une plante differente de celle que je
decris, ou enfin le futus fpinofus d'Efper ?

Cette efpece croit dans la M£diterran£e , dans
rOcean, fur les cotes d'Angleterre & de France.
( V.f. in herb. Dtsfont. )

117. VAREC houffine. Fucus flagcllaris. Wulf.
Fucus caule tereti 3 comprejfo, cdrtilagineo , ipfa II

bafi ramofo ; ramis alttrnatim fupra decompofito-
ramofijfimis ; laciniis elongatis, fimplicibus furca~
tifve. Wulf. Crypt, aquat. pag. 64. n°. J I .

Ce varec n'a prefque point de tige, mais il fe
divife, des fa bafe, en rameaux longs de cinq i
fix pouces, cylindriques, un peu comprimes, i
peine d'une ligne d'epaifleur, d'uhe confiftance
cartilagineufe, diaphanes, d'un vert-clair & rou-
geatre dans la plante vivante; d'un rouge-fonc6f
prefque noir lorfqu'etle eft feche; les ramifications
alternes, divifees de diftance en diftance en d'au-
tres petits rameaux laches, alonges,.en forme d'ai-
guilles, fimples ou quelquefois compof^s, legere-
ment fourchus a leur fommet.

Cette plante croit dans la Mediterranfe; elle
eft jet6e par les flots fur le rivage. ( D^fcrlpt, ex
Wulf.)

118. V A R E C a feuilles courtes. Fucus brevifo-
lius.

Fucus caule filiformi, fubcomprejfo ; ramis fparfis 9
brevibus , fubramofis ifoliis brevijfimis, acutis, fub-
oppofitis. ( N . )

Ses tiges font fouples, noir&tres, tris-greles filj-
formes, un peu comprimees Iat6ralement > lege-

Ccc
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lenient flexueufes»munies de rameaux nombreux»
alrernes ou £pars, courts, ramifies , femblables
aux tiges 3 garnis, ainfi que ces derni&res, de
feuilles extrdmement courtes, prefqu'oppofees j
rapproch£es, ouvertes, tr&s-aigues a leur fom-
mec, femblables a de petices epines; l'extr£mit£
des rameaux fe termine par un petit boucon ovale,
a igu, qui r&init des feuilles trfes-ferrees. Je ne
connois point h fructification.

Je ne connois point le lieu natal de cette plante.
(F.f. in kerb. Palijf. Beuuv.)

W
V A R E C filamenteux. Fucus filamentofus.

Fucus cauUttrtti, aciculari, canilagineo , laxe
parceque alternaAm ramofo; ramls capillaceis, diva*
ricatis , adfperfis vage filament is 3 plufquam capilla-
ceis ftmplkibus bifidifve. Wulf. Cryptog. aquat.
pag. 64. n°. $i.

Ses tiges naiflent en unifies gazoneufes; elles
font cylindriques y hautes d'un > deux ou trois
pouces « de la fineffe d'une petite aiguille, d'une
confiftance un peu cartilagineuie; elles fe divifent
en rameaux laches, peu nombreux, alternes, plus
fins <jue les tiges \ alonges, tr^s-ouvertSj etales ,
rnediocrement ramifies ; les ramifications, ainfi
que les ramtaux, munies qi & la de quelques fila-
mens oblongs, plus fins que des cb^veux, fimples
ou bifiiies. La couleur de ce varec tft d'un rouge-
clair, tranfparente j il devient un peji roux ou
grifacre en fe defiechant.

Cette plante croit fur les corps marins, dans la
mer Adriatique ( Defeript. ex Wulf.)

i zo . V A R E C de Poiteau. Fucus PoiteL Lamour.

Fucus fronde fubtereti , ramofijfimd > tubcrculofd ;
tubcrculis gfobqfif , in totdfrondis fuptrficie Jparfism

Lamour. Diflcrt. Fuc. pag. 63. tab. J I . fig, 2, ;.

Ce varec fe rapproche un pea du fucus §igarti-
ttus: fa couleur eft d'un vert-jaunatrej fa fublidnce
gelattneufe & cartilagineufe : il ne s'eleve guire
qu*a la hauteur de quatre h cinq pouces. II a pour
racine one petite callofit^ gelatineufe, d'ofi s'e-
livtnt plufieurs tiges tellement entre- melees,
qu'il eft prefqu'in.poilible de les feparer fans les
rompre r elle^ font cylindrLjues, tres-rameufes ,
lineaires, divifees en rameaux epars, alrernt-s ou
oppofes de la mima nature que les tiges, foufdf-
yil'6% en d'autrts petits rameaux trfes-courts, rap-
proch^s, obtus.

La fructification confifle en perrrs rubercules
une forme prefque globuleufe , <pars fur t>ute

la furface its t iges, des rameaux & des ramifica-
tions > d'une groffcur egale a celle d'un grain de
paVot, renfiprmanr une ou plufieurs fernences en-
Vifcnxue* d'uue fubflance gelatineufe.

V A R
Cette plante a 6te recuesllie, par M. Poiteau s

fur les cotes de Tile de Saint Domingue, dans
l'Oc^an. (Difcript. ex Lamour.)

121. V A R E C coriace. Fucus gigartinus. Linn.

Fucus fronde cartilaginea y dichotomi , ramefi;
ramls tqualibus 3 acutis , fpinofo-deatatis } tubcrcu-
Us globofis y Uuralibus , Jejftti&us. Tranf. Linn,
vol. 5. pag. 18). n°. 4 ) . tab. 17. fig. 3 . 4 . —
Murr. Syft. veget. pag. 971. — With. vol. 4.
pag. i n . — Stackh. Ner. Brit. Append, tab. C.
n°. 4. — Decand. Flor. franf. vol. 2. pag. 3 3 , &
Synopf. Plant, gall. pag. 6. n°. 76.

D'une racine calleufe, mediocrement r

s*£l&vent plufieurs tiges hautes de trois 4 cinq pon-
ces , comprimees, etroites, d'une confiftance co*
rtace , d'une couleur pourpre ties-fonc^e, qutl»
quefois un peu olivatre vers le fomrr.et, fimples k
leur panie inf^rieure > & qui fe iltvifent enfuite
en rameaux plufieurs rots fourchus. Outre que!*
ques rameaux courts, fitu^s 1 la partie inferi-ure s

& fouvent des ramifications courtes, inegales,
alternes, aigues, chacun de ces Ntneaux produit
de petites feuilles prefqu'oppofees, courtes, at-
gues * femblables a des dents un peu courbees &
pointues , qui deviennent le rudiment de rameaux
non d£velopp£s. La frudtification eft cofnpofee de
petits globules fpheriques, places, ou dans Taif-
felle des dernieres ramifications, ou fur leur c&t£*
fouventd£pafles par la points de ces ramifications*
tellement qu'alors ii paroiifent mucrones.

Cette plante croit dans lJOcean, fur les cotes
d'Angleterre & de France ( rf)

122. V A R E C en come de cerf. Fucus corona-
pifolius.

Fucus fronde canilapned, comprefd, ramofijfimd ;
ramulis uatufis $ mulnfidis 3 fubconftrtis / tuberculin
globofis , pedunculatis feffi/ibujque. Tranf. Linn,
vol. j. pag. i 8 j n°. 44. — Decand. Flor. fran^.
vol. 2. pag. 3 3 , & Synupf. Plant, gall. pag. 6.
n*. 75.

Fucus (coronoprfoFius), fronde fab cartilagine a,
comprefd, ramofiffimd ; ramulis obiufis , muliifidh,
incurvatis; tub <rcalls globofis y marginalibus. S a<kh*
Ner. Brit. pag. 82. tab. 14. — Buddl. Herb.p. 12.

Fucus coronopi fad: Rai , Synopf. pag, 4J.

Sa confiRjnce eftcartitagineufe: fa couleur, or-
dinairemenr rouge, varie dans fes reintes \ elle eft
qnelquefors jaunarre on d'un blanc-pale > fes tiges
adherent aux rochers par un difque comprime;
ellcs font hautes de quatre a fix poures, apLities*
prefque diaphanes, liivifoes, prefque des leur
bate * en plufieurs rameaux pknes» aiteraes^ ^u*



V A R
Ms, plufiews fois ramifies\ Its dernteres ramifi-
cations icllemblent a dd petites feuilles cources,
inegales , fouvent opposes > prelqu'ouvenss en
angle droit, nombreules, lineaiies, ties-etroites,
obrufes a leur fommet, fouvent bifiies. La fruc-
tification confifte en pecirs globules d'un pour-
pre-fonce" j les uns ferities & places fur les bords
des d-rnieres ramifications, d'autres a leur extre-
mite i ce qui les fait paroitre pedoiicules.

Cette efpece croit fur les rochers, dans I'O-
cean, fur les cotes d'Angleterre & de France.

113. V A R E C pifiil. Facus piftiltdtus. Gmel.

Focus canilagintus>cault dcprejfo-ramofo > ramis
fitiftris ; ftt'u fubulatis, exoppofito pinnatis, apice
globuliferis. Gmel. Syil. Nat. vol. 2. pag. 1586.
n°. 81 Gmel. Fuc. pag. 159. tab. 18. fig. 1.

Malgre les grands rapports que cette efpece
put^ avoir avec lefucus coronopifolius, elle me
paroit devoir en etre diftingu^e par fon port qui
ctt un peu different, & par fes globules, tous fi-
ru£s a i'extremitd des feuilles. Ses tiges font hau-
tes d'un £ trois pouces, mediocremcnt rameufes,
comprimees, cartilagineufes $ divifees en quel-
ques rameaux alteines \ les ramifications bifur-
quees, alongeesj les tiges, ainfi que tous les ra-
meaux , garnies lateralement de feuilles ou cils un
peu arrondis, fermes, roides , ou verts en angle
droit, alternes ou oppofes, termines par une pe-
tite tete globuleufe , tranfparente \ ce qui leur
donne l'afped d'un ltyle termine par un itigrnate
capit^. La plante eft d'un vcrt-rembruni ou oli-
vatre» plus clair a l'extr^mite des ramifications,
quelquefoxs un peu blanch at re.

Cette efpece croit fur les rochers, dans 1*0-
c*an. (V.f.in herb. Lam.)

114. VAREC pilulaire. Facuspilularia. Gmel.
Fucuscaute piano, ramis alurais, fronde pinna-

ttpdaj Uciniis Unctolatis 3 ferratis , mucronatis;
globuis [oluarlis geminifque , fefi/Uui ptdunculatif-
que. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1584. n°. H-

Fucus pilularia. Gmel. Fuc. pag. 126. tab. 10.
rig. 2.

Cette efpece fe rapproche beaucoup Aw fucus
gigarrinus & dil fucus coronopifolius : peut etre
n'eft-elle qu'une variete de I'un des deux j elle

ven differe par fon port & par fes ramifications.
Sa confiftince eft cartiUgineufe; fa couleur jau-
natre; fes tiges font planes, comprimees ainfi
que les ramifications , hautes d'environ un pied,
traverfees par une nervure qui fe dirige egalement
dans les rameaux , jufq»ri leur fommet j les ra-
meaux alternes , difpoies fur un mSme plan , ra-
mifies particulterement i leur partie fuperieure;
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les ramifications pinnatifides, ou munies, 2 leurs
bords, de chiaue cote , ainfi que les rameaux,
de petites folio les ou pinnules courtes, lanceo-
lees , aigues & mucronees a leur fommet, denti-
culees en fcie a leurs bords. Dans l'iiifltlle. 8c
meme fur le bord des pinnules , on diftingue de
petits globules ffheriques, fimpies ou gemines,
felliles ou legerement pedoncules, la plupait mu~
cron^s a leur fommer.

Cette plante croit dans la M6diterranee. ( Def-
cripu ex Gmel.)

125. V A R E C tenace. Fucus tcnax. Turn.

Fucus fronde teretiufculd ,filiformi, fubgelatinoft,
lubricd ; ramis fubdichotomis , patcnei-divaricatis ;
fummis refiexis, acuminatis. Turn. Annal. of Boun.
Fafc. f. pag. 576.

Ses racines font calleufes, un peu comprimees,
jaunatres, d'ou s'elevent pluficurs tiges ramaf-
fees en gazon, hautes d'environ un pouce & de-
mi, un peu cylindriqueSj filiformes, quelquefois
un peu plus £pahfes, comprimees dans quelques
endroits, rameufes des leur bafe ; les rameaux ir-
regulierement divifes, tantot dichotomes j d*au*
tres fois e'pars , filifonnes , tres-itales , ouverts,
tantot horizontalement, tantot reflechis , acumi-
nes a leur fommet.

La frti&ifirarion eft conftituee par de petites
verrues h^mifpheriques, un peu diaphanes, rem-
plics d'un grand nombre de petits grains d'un
brun-rouffeatre : ces verrues font feffiles , r£pan-
dues partout fur les tiges & les rameaux* La con-
fiftance de ce varec eft fort tendre, glutineufe an
taft • prefque gelatineufe i fa couleur d'un pour*
pre-clair $ dans l'eau douce ou a l'air, elle de-
vient d'abordd'un blanc-jaunatre,& enfintout-a-
fait blanche. (Defcript. ex Turn.)

Les Chinois font un grand ufage de ce varec.
Apres Tavoir bien netoye de toutes fes impureres,
ils le font diffoudre dans l'eau bouillante $ il s>
reduit en une forte de colle ou de glu tres- te-
nace.

126. V A R E C fpiniforHie. Fucus fpiMformis.
Larnour.

Fucus fronde fubureti t rig:da %fragili; ramis dia~
phanis ; ramulis brevibus > fpinofis, apice tuberculin
feris.(S.)

Fucus fronde fubtereti, rigida ,fragili, ramofa ;
ramulis pejluciditatc curvitateque pifcium fpinis con-
fimilibus ; tuberculis ad urgidum apicem ramulorum
fuis. Lamour. Differt. Fuc. p. 77. tab. $6. fig. 54.

Ce fucus a des rapports avec le fucus piftiltdtus

Ijar fa fructification, & avec le fucus comcus par
a difnofition de fes dernieres ramifications ou de

fes fpinules. Sa fubftance eft un peu cartilagin«:ufe,
Ccc 2
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can J. Flor. fan?, vol. 2, pag. j i , &Synopf. Plant.
gall. pag. <5. n°. 70.

.FUCKS ( plocamium ) , canilagineus, compreffus ,
ramofijpmus 9 ramulis alumatim fecunais; fruftibus
globoRs, lauralibus. Hudf. Flor. angl. pag. 470. —
Gesront. Flor. atlant. vol. 2. pag. 426.

Fucus ( plocamium) > fronde fuhcartllagined , com-
prejfd, decompofitd ; pinnis acutis, ficundts ; frucl'fi-
cationibus rotundis/feffilibus. Efper , Fuc. pag. 18.
tab. 2.

( coccineus ) , fronde compnjfd , fubcanila-
ginta> ramqfijfimd; ramulis triplicato-alternis ; fruc-
tificatione polymorphd* Scackh. Nsr. Brit. pag. IO<5.
tab. 16. Frontifp.

Fucus coccineus. Tranf. Linn. vol. 3. pag. tSj.
n°. 4J. — Buddl. Herb. pag. 29. n° 4 . 1 .4 .— Petiv.
pag. 16. n°. 1. — Flor. an^l. pag. 587. — Lightf.
Fior. fcot. pag. 9 5 j . — With. vol. 3. pag. 253.

Fucus canilagineus. Flor. angl. edit. 1. pag. 473.

Mufcusmarinus. Cluf. Hift. 2. pag. 2 JO. Icon.

Mufcus maritimus > tenuij/imi dijfe&us , ruber. C
Bauh. Pinn. 363.

Ctramium plocamium. Roth , Catal. 2. pag. 161.

Ceft une des plus brillantes efpfeces parmi celles
de rEurope, facile a reconnoitre par la delicate fife
de fes ramifications, par fa confiftance coriace ,
quoique tres - mince; par fa belle couleur d'un
rouge-vif-ecarlate $ enfin, & plus particulierement,
par la difpofition de fes ramifications.

Ses racines font compofees de quelques fibres
d'oil s'elsvenr plufieurs tiges hiutes de cinq & fix
pouccs & plus, comprimees, prefque filiformes,
nues a leur partie inferieure , enfuite divifees en
rameaux nombr ux, alternes , tre^-ramifiis, eta-
les, tous difpof '.s fur le meme plan, & dont i'ordre
des ramification^ eft tr&s-remarquable. La partie
inferieure des rameaux tft droite; its deviennent
enfuite d'jutant plus tortueux , qu'iis fe raaiifient
djvantage. Voici aflez «enera!ement 1'ordre que
Ton obferve dans les ramifications,q'loiqiulne foit
pas tnujour tr^s-confhnt. La premiere ramifica-
tion eft un filet fin pie & pointu j la feconde eft
un filet qui a trois dents du cote anterieur; la
troifieme eft un filet qui a deux dents, &.qui, au
lit u de la troifieme dent, pouffe un filet muni
d unê  dent en dehors ; la quarrteme tft un filet
qui n a qu'uiie dent $ la dtuxie.n? dent eft deve-
nue un fitet a une dent, & la troifieme un fiiet
rameux. Aprcs ces qiutre ramifications i) y a un
efpace vuide, & h tige ^met des rameaux fem-
blables du cote opputt. Li fruaificatiou confillfe
en petits tuberculcs globuleux, d'un rouge-fonce,
fefliles, quelquefois p6doncules , Coltaires ou rcu-
nis plufieurs enfemble, fitues a la pirtie inferieure
des raiTiifications. Sa couleur, qui eft generate-
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went d*un rouge tris-vif, varie cependant felon
Page ou 1'cYrvofition de la plante; eile eft quel*
quefois un peu jaunacre ou d'un blanc-pale, «C
mime un peu verdacre ou panachee par ccs diffe-
rences couleurs.

Cette plante eft a(T-z commune} elle croit dans
a Mediterranee & dans ['Ocean, le long des cotes,

en Europe. ( V. \. )

134. VAREC brillant. Fucus coccineus.

Fucus caule ramofo, teteti , fitulis numcrcfis hir*
futo; ramis alternis > comprejfts , dupliciter pinnatis ;
ramulis oppofi.is , alumatim fimplicibus & ramofis ;
tuberculis ovatis, fubpedicellatis. Decand. Flor. fr.
vol. 2. pag. 4 0 , & Synopf. Plant, gall. pag. 8.
n*. 95. Sub ceramio*coccinco.

Ceramium kirfutum. Roth , Catal. 2. pag. 169.
tab.'4. Optima.

Conferva coccinea. Eilif. Tranf. philof. pag. 57.
tab. 18. — With. Brit. vol. 4. pag. 141.

II y a de tres-granis rapports entre cette efpfece
& U fucus plocamium, tant dans le port, que dans
la couleur brillantede toute la plante, d'un rouge-
^carlate tres-vif > diaphane. On I'en diftingue a fes
tiges sarnies de petits filets courts & fimples, qui
leur donnent un afpedt heriff^ $ a fes rameaux ob-
longs, lanceoles. Si confiftance eft membraneufe,
tres-mince. Ses tiges font hautes de fix a huit
pouces & plus * prefque cyliadriques , articulees
lorfqu'on les examine i la loupe, rameufes; cha-
que articulation munie de quelques filets ou cils
tres-courts 5 hs rameaux alternes 3 comprimes ,
Stales, ^troits, lanceoles, obms ou un peu aigus,
fimples on ramifies; chaque ramification garnie ,
dans toute fa longueur, de petits rameaux ou
feuilles ailees , o^ofees , divifees en plufieurs
filamen? fetaces , fubules, courts, inegaux j ordi-
nairernent un filet fimple opjoft a un filet ra-
meux', tous articule^ loriqu'on les examine a la
loupe » ce cjui rapp:orhe cette efpece cies cera-
mium. Les filets branchus de la partie fuperieure
des rameaux portent les frudtifications, tantot vers
leur fommet, tar.tftt a leur bafe j elles confiftenc
en tubercules ovales ou turbines, folinires ou
deux a deux, leg^rement peJicelies, d'une cou-
leur brune, opaque i chacun de ces tubercules
renferme de tr&s-petits gvains globuleux, vifibl£s
au microfcop-.

Cette plante croit dans TOcean , fur les cotes
de France & d'Anglcterre. (^. / . Comm. Decand*)

135. V A R E C plumeux. Fucus plum of us. Linn.

Fucus fronde fubcanilagined , ramofijftmd ; ranti*
ftpra decompofitis , pinnatis ; ramulis re&angulis »
oppofitis; tuberculis globofis , pedunculatis a foliofis*
Tranf. Liim. vol. j. pag. 188. n°r^6t — Stackh.
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Ner. Brit. pag. 105. tab. 16. Frontifp. — Buddl.
Herb. pag. 29. — Lightf. Flor. fcot. pag. 93J. —
Hudf. Flor. artgl. pag. 587. — With. vol. 4. pag.
120. — Decani. Flor. franc;, vol. 2. pag. 5 1 , &
Synopf. Plant, gall. pag. 6.n*.7i#.

Fucus ( plumofus ) , frondibus cartilagintis 9 lan-
ccolatis 3 bipinnatis , plumofis ; cault filiformi 3 com"
FnJT°s ramofo. Linn. Syft. Plant, vol. 4. pag. 580.
n°. jo . — ((Eder, Flor. dan. tab. JJO. Anpotius
fucus pecTinatus ? }

Fucus frondc ramofd, cartilaginea; laciniispinna'
tifidis, fupcrioribus tcrminalibus ,tubercula:is. Neck.
Meth. pag. ;c .

Fttcoides purpwcum, tleganur plumofum. Rai ,
Angl. pag. 57.

Cette jolie planre eft d'un pourpre-brun, quel-
quefois tin p<?u verditre ; elle a pour racine une
petite callffW, d'oil s'£levent des tig?s greles,
nliformes % medtocrement comprim£es , hautes de
deux a fix pouc».s, Couples, un peu cartihgineu-
fes, trfes-rameufes \ les premiers rameaux ahernes,
irregulierement ramifies 5 les ramifications capil-
laires» alternes, inegales, garnics de chaque cote
d'autres rameaux ou petites feuiiles oppofees,
trfes-rapproch£es, regiilierement ailees psr des cils

•tres-fins, oppofes, fimples ou quelqu.fois egale-
rnent ailes, mais fi delicatement, que les fecondes
pinnules font a pcine fenfiblos. La fruftifuatkn
croit fur les rameaux lat^rauv i elle confifte en un
petir globule foliace, pedoncula, qui, a fa m'atu
rix6 3 s'ouvre en quatte parties, felon Staikhoufe.

Cette plante croit dans l'Ocenn > fur les cotes
d'Angleterre be de France j elle adhere aux ro-
chers. ( V.f. in herb. Desfvnt.)

136. V A R E C pe£tin£. Fucuspeciinatus. Gunn.

Fucus frondibus comprejfis , fupra decompoficis >
r<*mulis ultimis fimfliciter pinnatis ; pinnulis intcgrisi
tinearibus , acuds M nine h"ceolatis. Gunn. Flor.

vol. 2. pag. 122. n°. 975. tab. 2. fig. 8.—
, Fuc. pac 97. tab. 47. Exclufo fynonymo

I. tab. 15. fig. j .

Cette efpece eft trfes-diftin&e du fucus plumofus;
*•"? eft bien plus grande, & fon port,eft tout-1-fait
different. Sa couleur eft d'im rouge-pourpre plus
°u moins foncej fa fubftance fouplp , cartilagi-
neufe. Sts tiges font comprimecs, pluficiirs foib
ramifi^es. ayant beaucoup de reflfemblance avec
V̂ ie feuille ailee, i pinnules pinnatifid^s $ les ra*

•'meaux alternes, difpofes fur le ir.£me plan; Irs
ramifications ef^a'ement alternes ou oppcie^s ,
fimples ou quelqutfois rameufes; l«-s pinnules c»p-
£°fees, ovales-lanrtolees, comprimees, garries
a

tleurs bords Je cils nomhreux, courts, fimplesM
a'gus. La frutltfication ne m'etf pas connue.

Cette plante croit dans rOccan, fur les cotes
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de h Now&ge, 8c dans les mers feptenttionales
del'Europe. ( K l / . )

Nota. La figure du fucus plumofus du Flora danica
fe rapporte davftntage a l'efpfece que je viens de
decrire.

157. V A R E C plumule. Fucus plumula. Wulf.

Fucus frondihus pulvinaiim aggregatis , cartitagt-
neis , fubfimplicibus , lanccolatts y plants 3 difirchis %
plumdformibusi pinnulis Jimp lie ib us % rercti-filiformi-
bus. Wulf. Crypt, aquat. pag. 44. n°. 19.

Ce varec, beaucoup plus petit, plus fimple que
le fucus fertularioidts oe Gmelin, tab. i f , fig. 4,
lut reffemble d'ailleurs^ ou plutot rcflemble i une
des pinnules. II forme, fur les tiges des grands
fucus, des touffes ^paiffes, compofees de tiges
fimples, cartilagineufes, cylindriques, fubulees ,
hautes d'environ un pouce, prefque capillaires,
blanch a tresj diaphanes^ fouples & pliantes dans
Teau, un peu roides lorfqu'elles font defl^chees,
quelquefois garnies d'un ou de deux rameaux;
ironies, dans toute leur longueur, de filamens
limplet, filiformes, un peu cylindriques, oppofes
en angle droit $ ce qui donne a toute la planre
lafpeti d'une petite plume plane, oblongue, Ian-
ceol^e« peftin^e.

Cette plante croit dans la mer Adriatique > fur
les autres plantes marines, particulierement lur les
grandes efp&ces de varec.

138. V A R E C ptilore. Fucus piilotus. Gunn.

tucus muliicaulis y coloratus v taulibus planiufcu-
Us yfebfiiifotmibus; frondibus fublintaribus, plumofis y
bipinnatis. Gunn. Flor. norweg. yolT 2. p^g. 135.
n°. 104c. tab. 2. fig. i y . — Efper, Fuc. pag. 96,
tab. 46.

II eft difficile de decider fi cette phnte eft b»en
diilindte <\w fucus plumofus 3 ou fi elle n'en eft qu'uue
variete. Je ne la connois que d'apres la figure
qu'Rfper en a «.U*nnee \ & quoique fes principaux
cara&eres la rapprochent beaucoup du varec plu-
mt ux, fon port, fa grandeur , font foupfonner
qu'cllt- nc doit point y iue rapport^e ," fa frufti-
fication n'a\ant point d*ailleurs encore 6*e ob-
fervce. D*une hafe commune s'el&vent pluficurs
tiges planes, tris-nmeufes, de couleur purpu-
rins , prcft;ue filiformes, divifecs en rAieaux
alternes, dtux fois ailes; fes pinnules ^rroites,
hnceolees , prefqne lineaires , alonpe.s . finple$9
rarrmem bifidts, garnits, dans toute leur lon-
gueur , de cils ou pet ires foltolts oppofees 3 fnn-
p^s , ai^wes.

Cttte tlmte crok d;.ns les mers du Nord, fur
les cotes de la Norvege.

i}9- V A R E C ^tale. Fucus djfufus. Stackh.
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Fucus fronde filiform i, tubulofi, ramofb, in medio

turgiduld , fur sum attenuatd, feptis diftincid; ramulis
tenerioribus diffufis , apice acutis ; fructificutione race-
mofd. Stackh. Ner. Brit. pag. 98. tab. 16.

( diffufus ), fronde filiformi , dichotomd

/j. Ceramium ( nodulofum ) , purpureum , /vimo-
/Lm , r«iM/«, nzm/'j tf/?/c* bifurcatis , acuiis , diver"
gentibus ; tuberculis globofis, di axiilas dichotom'u
feftlibus. DecanJ. Flor. tran$. vol. 2. pag. 45 , &
Synopf. Plant, gall. pag. 9. n°. 107.

" Ceramium violaceum. Roth > Catal. Bot. z. pag.
150. tab. 8. fig. 2.?

Conferva nodulofa. With. Brie. vol. 4* pag. 1)8.
— Dillen. Mufc. tab. 7. fig. 40.

Je r6unis peut-etre ici c^ux plantes diffe'rentes,
cjui different par leur grandeur, la plante £ etant
infiniment plus petite, plus grele que la premiere,
mais ayant d'ailleurs entr'elles les plus grands rap-
ports dans les parties de leur fructification & dans
leur port ; elles n'appartiennent que foiblement
zux fucus, ayant Leurs tiges articulees comme les
ceramium.

D'une bare calleufe & fort petite s'elive une
tige filiforme, tubulee , tris-rameufe, fouvent un
peu renftee dans fon milieu, haute de quatre a fix
pouces j quelquefois d'un pied; les rameaux d'un
rouge plus ou moins fonce , diffus, alternes , fu-
bules, aigus a leur fommet, ramifies; les ramifi-
cations trfes-fouvtnt bir'urquces a leur fommet &
divcrgentes ^articutees , ainfi que les tiges , dans
toute laur longueur. La frunification ti\ compo-
•fee de tubercules axillaires ou lat^raux , jeflik-s,
opaques , variables, places aux derni^res. ramifi-
cations; quelquefois proliferes, & donnant naif-
fance a une touffe de petites branches, prenant
alors l'afpedt d'une petite gmppe.» Les articula-
tions , dit M. Decandolle en parlant de la plante £,
ne font pas dues a ce que toutes les cellules font
de la meme longueur, mais a ce que, d'efpace en
efpace > il fe trouve une ou deux rangees de eel-
lults tres-petites & trfes-ferrees. L&s intervalles au
contraire font formees par des cellules plus gian-
des, mais toujours arrondies."

Cexte plante croit^ans TOcean, fur les rochers,
ou ariherinte aux varecs &: aux corallines, le long
des cotes de France & d'Angleterre.

I40. VAREC rofe. Fucus rofeus. S:ackh.

Fucus frond* cylindricd , nnerd , folidd , fursum
attenuate Jparsim ramofd ;fru£tu intertill, racemofo.
Stackh. Ner. Brit. pag. 94. tab. 15.

Cette efp&e eft bien diftinguee par fa belle
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conleur de rofe & par fa forme ; elle eft d'una
confiftance tendre, flexiMe, point tubule'e inte-
rieurement, mais pleine d'une fubftance muqueufe.
Sa bafe paroit etre une callofire comprimee, qui
produit une tige droite, along^e, cylindrique, un
peu renflee dans fa partie moyenne, a peine de la
groftleur d'une plume h ecrire, longue de fix ou
huit pouces , effilee a fa partie fuperieure, lifle,
tt^s-glabre I fa furfacej divifee, de diftance en
diltance, par de petits anneaux qu'on ne peuc
appercevoir qu'au microfcope; garnie de quel-
ques rameaux irreguliers , diftans, alternes ou
epars, prefque fimples, fubules, aigus a leur
fommet. La tru&fication, qui ne paroit que dans
le courant de l'hiver, eft difpofee, en petites
grappes, fur des ftlamens lat^raux, alternes» pla-
ces fur les rameaux quelquefois a deux ou trois
divisions tres-profondes. Les fruits font oblongs ,
pedicelle's»aigus.

Cette plante croit dans 1'Ocean, fur les cotes
d'Angleterre.

141. V A R E C de Saint-Amans. Fucus Amanfu.
Lamour.

Fucus fronde compreffd, ramofd ; colon nee rion
crajfitie, cords fidium tenuijfimd fimili\ Lamour. Dif-
fert. Fuc. pag. 48. tab. 26. fig. 2. j. 4. y.

jl. Idem j fimplicior, fronde fubdichotomi 9 parunt
ramofd, fubteretu Lamour. 1. c.

cc La fubftance de ce fucus, j i t M. Lamouroux,
eft cariilagineufe; fa couleur d'un jaune-clair 6c
venlStre 5 fa grandeur de cinq a fix pouces. Une
petite callofite qui s'attache aur rochers ou aux
autres corps mar ins par des fibrilles, lui fert de
racines : il s'en eleve une on plufieurs tiges com-
primers, diaphanes f filiformes, de b groffeur
d'une chanterelle de violon, prefque dichotomes,
rameufes, legerrment fljxueufes j les rameaux al-
ternes, oppofts ou epars, tr^nombreux s forte-
ment comprimes , d'un groffeur £gale s les ramifi-
cations prefque cyiindriques , fimples, & fe con-
fondant aifement avec la fru&fication.

» Celle-ci eft eparfc fur les rameaux, raremenc
fituee a ltur fommet, fe preTentant fous la forme
d'un tubercnle fembhibh a une maffue, a peine
vifible a I'oeil nu j les femences dont ce tubercule
eft rempli, ne peuvent fe diftinguer qu'avec le
fecours du microfcope. La vari^t^ ^, peu rameufe,
prefque dichotome, denude de petits rameaux &
de toute apparence de fructification , pourroit'je
prendre pour une efface diitin&e fi beaucoup'
d'individus, intermediaires entre ces deux plan-
tes , ne portoient a regarJer cette variete plut&t
comme un individu degrade , que comme une
efpece particulifere. »

Cette plante fe trouve fur les cotes de I'lfle-
de-France
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de-France & da Madagascar. (Defcript. ex La-
mour.)

142. VAREC moufle. Fucus mufciformis. Jacq.

Fucus caule membrunaceO'Coriaceo > filiformi, ramo-
Jijfimo ; ramulisfetaccis3rnarainibus lateralibus caulis
ramommque capillari-ciliatis. Jacq. Collect, vol. 3.
pag. 154. tab. 14.63. 3.

Fucus frondc membranaced , filiformi, ramofif-
fimd ; ramulis fetaceis , marginibus caulis ramorum-
que ciliatis. Gmcl. Syi\. Nat. vol. 2. pag. 1584.
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fubrotundis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1619. —
Syit. Plant, vol. 4. pag. 582. n°. j6. ( Synonymid
Linn&i valde incertd.)

Fucus ( ronfervoides ), fronde cyVndricd, fub~
fimplici, fubgelatinofd ; tuberculis iniqualis magnitu-
dials j coanervatis per totum plantam. Stackh. Ner.
Brit . p a g . 9 6 . t a b . i f .

Fucus ( confervoides) , frondc filiformi , ramofd ;
ram is juhdiftichis 3 fuhfimplicibus > fetaceis; tuber-
culis laterulibus, femi-globofis. Tranf. I inn. vol. J.
pag. 2?8. n°. y8. ( Exdufis fynonymis Gmel. t. 13,
dcSrawkh. tab. 8.)

II poufle un grand nombre de tiges greles, fou-
ples, rouges , membraneufes, un pen coriaces,
filiformes, longues de fix a huic ponces, planes,
vaguement rameufes, dift.'fes 5 les rameaux nom-
breux, alt ernes, divifes en ramifications prefque
fimples y garnies, ainii que les tiges & les rameaux,
de cils fins, capillaires, courts, aigus , oppofe's y
fur lefquels on n'a encore obferye aucune forte de
fructification.

Cette plante croit dans I'Ocean, fur les pierres
OU fur les coquilles. {Defcript. ex Jacq.)

143. VAREC tors. Fucus contort us, Gmel.

Fucus frondibus plants , enervibus , apicem versus
proliferis, ad^ axillas fubcontortis , margine denticu-
latis, utrinque fubundulatis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2.
pag. 1387. n°. 107.

Fucus contort us. Gmel. Fuc. pag. 181. tab. 21.
fig. 1.

Viva contort a, ? Decand. Flor. fran(. vol. 2.
pag. 10.

La fructification de cette plante n'etant pas
encore connue, & fon port la rapprochant des
ulveSj on peut prefqu'inJifFiremment la placer
dansce dernier genre ou parmi les varecs. Elle
paroit fe rapprocher beaucoup de Vulva contorta
pecand. Sa confiftance eft tendre, membraneufe;
fa couleur d'un rouge-pale ou ocracee ; fa furface
tr&s-glabre. D'une bafe commune s'elevent plu-
jieurs feuilles planes, a peine Urges d'une demi-
l^gne, droites, fimples, jufqu'a la hauteur de fix
a huit pouces, oii elles fe divifent alors en ra-
meaux alternes ou epars» affez nombreux, rap-
Proches, ramifies ou^-oliferes a leur fommetj
lo.rs a leur partie inferteure, coudes a leur bafe,
^gerement ondules a leurs deux bords, munis de
quelques petites dents courtes, raresj diftantes.

Cette plante croit dans les mers du Nord ; elle
e» jetee fur le rivage par les vagues.

144. VAREC conferve. Fucus corifervoides. Linn.

Fucus frondibus membranaceis, linearibus y com*
prej/is , ramofis ; fru&ificationihus fpaffis > fejJUibus M
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Fucus confervoides. Var. a, Decand. Flor. ^
vol. 2. pag. 36 A & Synopf. Plant, gall. pag. 7.
n°. 86.

Fucus (confervoides), filiformis% teres , ramo-
filfimis; ramisfimplicibus, gLbulis lateralibus. Wulf.
Append. Jacq. Colledl. vol. 5. tab. 14. fig. 1. —
Gmel. Syft. Nat. pag. 1584. n°. 64.

Cette plante, ainfi que le fucus longrjftmus & le
fucus vcrrucofusy ont ete reunis en uns ieule efpece
par quelques auteurs y en particulier par Wpo-
vnrd dans les Tranfd&ions de la Societe linneennt de
Londres. Staikhoufe les a diftingues. Ces plantes,
que je poltede en herbier, & que j'ai egalement
obfervees dans les herbiers de MM. Destontaiius
& de Lamarck > m'ont paru en effet devoir etre
feparees, furcout le fucus longiffimus , qui a des
caraderes bien tranches , ainfi que je le prouverai
a fon article.

Celle dont il eft ici queftion a quelques fibres
pour racines; elles produifent des tig^s tres-alon-
gees, prefque membraneufes, fort greles1, plutot
compnm^es que cylindriques, quelquefois un peu
plus larges ou renfldes dans leur milieu y i demi
tranfparentes, d'une couleur purpurine plus ou
moins fonce'e, divifees en rameaux alternes,epars,
filiforme^, aigus I leur fommet, peu prolonges^
quelquefois courts, (imples, rarement ramifies,
garnis dans toute leur longueur , ainfi que fur les
tiges, de tubercules lateraux, d'un rouge-fonce,
plus ou moinf gros , ordinairement de la grofleur
d'une t6te d'epingle, folitaires, quelquetois aĝ lcw
meres 3 epars, affez nombreux, remplis d'une fubf-»
tance vifqueufe, renfermant dans leur milieu de
tres-petits grains rougeatres,

Cette plante croit fur les cotes de France &
d'Ar.gkterre, dans i'Ocean. (Fif.)

145. VAREC a longs rameaux. Fucus longiffi*
mus. Stackh.

Fucus fronde filiformi > irregularttr & fpanim
ramofd ; ramis indqualibus y diftlchis y extremis pr&>
longis ; fruHu minuto 3 laurali, orbiculari > depnflo*

' Stwkh. Ner. Brit. pag. 93, ub. 16. Optima*
D d 4



V A R
Fucus (longiffimus) , cartilagineus > caule crefto-

tcreti, ramis longijpmis ; globulis lattralibus , fcjp-
iibus. Gn*.el. Fuc. pag. 134. tab. 13. — G m d .
£>yit. Nat. vol. 2. pag. 1384. n°. 62.

j». Fucus fiagtlliformis. Lightf. Flor. fcot. pag.
918. — (Eder, flor. dan. tab. 650.

Fucus confirvoidts, var. /8 , longijprnus. Dgcand.
Flor. fran^. vol. 2. pag. 36.

Confondue par quelques auteurs avec le fucus
confirvoides, cette plante en eft cependant parfai-
tcment bien diftingu^e par plufirurs carafteres
particuliers, par fa forme, par fon port. Ses tiges
s'eievent d'une petite bafe calleufe; elles font,
prefque d^s leur origine , divifees en rameaux
alonges, coriaces, cylindriqucs, filiformes, tres-
longs, ^pars, alternes, qUwlquefois tourn^s pref-
qut tous du meme co te , noirs ou d'un rouge
tres-fonce, opaques, inegaux d^ns leur longueur,
quelquefois longs d'un pied, fimples & plus alon-
gesdans la variete /3, qui eft peut-etre une efpece
particulievej rameux dans les autres, & prefque
dichotomes, un peu aigus a leur fommet. La bafe
de; tiges, & fouvent meme des rameaux., eft gar-
nie de qurlques filets prefque fetaces, courts,
epars, longs de deux a cinq lignes. La fi unifica-
tion j que je n'ai pu voir, confide, felon Stack-
houfe, en petits globules epars, lateraux, corn-
primes a leur fommet.

Cette plante croit fur les rochers, le long des
cotes da France, d'Angleterre, de Hollande,
dansTOcdan.

146. V A R E C verruqueux. Fucus vtrrucofus.
Stackh. M J

Fucusfronde fitiformi, ttreti , ramofa ; ramis al-
Itrnis , juidtfizchis , longijpmis, uniformibus ; fruftu
verrucofo, Jparfo , lateralL Statkh. Ner. Brit. pag.
16. tab. 8. — Lighif. Flor. fcot. pag. 918. —
Hudf. Flor. angl. pag. ;88. — With. Brit. vol. 3.
pag. 256. & Reaum. Aft. Acad. Parif. 1712. tab.
j. fig. 9. — Flor. dan. tab. 358.6jo.

Fucus (verrucofus) , frondt filiformi , carnofd,
ramofa ; ramis fparfis > a cut is > tuherculis lateralibus,
hemijpheticis. Dei and. Flor. franc.. vol. 2. p. 36.,
& Synopf. Plant, gall. pag. 7. n°. 8 j .

On diftinguece varec du fucus longijfimus a I'ex-
treme fintffe de fes ramifications , & di\ fucus con-

ftrvoides a fes tfges cylindriques» & a fa frudi-
cation un peu verruqueufe, vue au microfcope.

Sa racine eft une plaque orbiculaire, compri-
jnee; fes tiges font tr^s-fines, capillaires A cylin-
driques , trfes rameufts, longues d'environ un
pied & plus, jaunes > un peu rougeatresj legere-
menc tranfparentes, un peu gelatineufes 011 char-
nu€S;les rameaux alternes, epars, quelquefois
un peu entortillesj ce qui leur donne lafpeft
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AM fucus plicatus; ramifies; les ramifications
ceesj aigues, irregulieres. La fruftification con-
fifte en petits tubercules fefliles , lat£raux3 fer-
mesj arrondiSj un peu rougeatres, l^g^rement
verruqueux , ^pars le long des tiges & des ra-
meaux.

Cette efpece croit dans la Mdditerranee &
Jans TOc^an, fur les pierres, les rochers, le

long des cdiesde France & d'Angltterre. ( V.f)
m

147. V A R E C filamenteux. Fucus thrix. With.

Fucus frondt Jimplici , fetacea , tubulofd , plurimis
e baficommunu With. Brit. edit. nov. vol. 4. pag.
116. — Stackh. Ner. Brit. pag. 69. tab. 12.

II eft hors de doute que cette plante ne (bit
plac£e dans un genre particulier, lorfque les ob-
servations fur celui des fucus permettront de le
divifer & de le r£duire a fes veritables efpices.
Bile fe rapproche beaucoup, par fa fructification »
du g^nre d*s ceramium , & , par fon port > du fu-
cus longijfimus, mais elle eft beaucoup plus petite
& point rameufe. D'une bale commune, plane,
tres-grgle, quelquefois prolong^ en une fouche
fort courte 1 s'el^vent une ou plufieurs tiges droi-
tes , hautes de deux a fix pouces, tres-fimples, un
peu r£trecies a leur bafe, tr^s-etroites, femblables
a un filet cylmdrique, tubul£3 fttacd dans les
jeunes plantes, un peu plus epais3 & ldg^rement
renfl^ dans fon milieu & vers fon fommet dans
les individus plus avances en age , renfermant,
dans leur inteneur, de tr^f-petics filamens capil-
laires , ou des tubes tranlparens, entre-m6!^s
comme une touffe de laine. LJepiderme eft glabre ,
luifant, d'un vert-olive ; il fe feche, & les fila-
mens deviennent trfes-fenfibles, furtout au fom-
met. Vus au microfcope, ils offrent de diftance a
autre d^s cloifons remplies de tres-petiis grains
opaques , que Stackhoufe regardoit comme les
femences ou leur rudiment.

Cette plante croit dans TOc&n, fur les cotes
occidentals de 1'Angleterr*.

148. V A R E C variable. Fucus variabi/h. Wood.

Fucus frondt filiformi, ramofijjimd / ramis fub-
imbricaus ; ramulis brtvijpmis , fafciculatis 3 acutis.

Fucus conftrvoides. Hudf. Flor. angl. pag. 591.

II. y a des rapports tr£s-marqu£s entre cetre
plante & le fucus conftrvoidts ; elle eft cependafe
tre^-facile a diflinguer par fon port , par fa con-'
fiihnce, variable ftlon fes d'ffirens ages. Dans
fa jeunefle, elle eft tendre, liffe ^ un peu cartila-
gineufes lorfqu'elle vieillit, elle devient roide,
friable j rude au toucher. Sa couleur, jaunatre
dans le principe, paffe enfuite a un noir-fonc6.
Ses racines font fibreufes; elles emettent plufieurs
jiges hautes de fix ajiuit pouces2 filiformes,
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ra-neufes $ les rameanx alternes , plus fouvent
epars, beaucoup plus rapproches.& prefqu'imbri-
ques vcrs la partie luperieure Aes tiges , divites
en d'autres petir* rameaux courts, fafcicutes, ca-
pillaires, aigus a leur frmmet dans les jeuro s'
plantes, prolonges & un peu obrus dans les vLi'l s
phntes. La fructification n'a pas ere obfcrvee.

Cette plante fe trouve fur les rivages d'Angle-
terre , jetee par les vagues de l'Ocean.

149. V A R E C blanchatre. Fucus albidus. Tranf.
Linn.

Fucus fronde filiformi, fubdichotomd , ramojljftmd;
ramis fubfecundis ; tuberculis Laterali bus 9fubrotundis,
deprejps. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 210. n°. 59.

jS. Fucus (gracilis),frondefi'iformi, ramojtjjimd,
confer dm prodeunte y fruclu laterali, glomerato , mi-
nuto, juxta apices, Suckh. Ner. Brit. pag. i co .
tab. 16.

Fucus verrucofus. Gmel.Fuc. pag. 136. tab. 14.
fig. 1.?

Cette plante s'eleve a la hauteur de huit J dix
pouces & plus: fa fubftance eft cartilagineufe; fa
couleur un peu purpurine, plus fouvent blanche
ou un peu roufleatre. Ses tiges font greles, fili-
formes, cylindriques, tres-rameufess les premie-
res ramifications alternes ou eparfes, fouvent di-
chotomes, divifees en rameaux nombreux, feta-
ces , amincis a leur bafe, fouvent tournes prefque
tousdu meme co te , garnis d'autres rameaux beau-
coup plus courts & plus fins. La fructification
confifte en tubercules de difference grandeur, fi-
tuê s lateralement fur les rameaux, d'abord a demi
globuleux , l^gerement comprimes a l'^poque de
leur maturite, & meme uu peu ombiliques, comme
les godets des lichens.

II eft poflibleque \e fucus gracilis de Stackhoufe
ne foit qu'une variete de cette plante. Ses tuber-
cules font a peine vifibles, adherens lateralement £
la partie fuperieure des derniires ramifications:
les tiges principals en pouffent un grand nombre
d'autres a leur bafe; elles n*ont que deux i trois
pouces de haut, & les ramifications font fimples,
depourvues de ces petits rameaux fins, dont il eft
que ft ion dans le fucus pallidus. Leur couleur eft
4'un rofe-pale.

Cette plante croit fur les rochers & les pierres,
'le long des cotes d'Angleterre.

ijo.VAREcbrun-foncd. Fucus fubfufcus. Tranf.
Linn.

Fucus fronde filiformi , ramofijftmd; ramis fpar-
Jis; ramulis fubufatis , fubalternis ; tubercults race*
mofis, fubo&ofpermis. A A. Soc. Linn. vol. I. pag.
131. tab. 12. — Tranf. Linn. vol. 3. pag. 212.
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n 6 .60. — With; Brit. vol. *. pag. 256. — Stackh.
Ner. Brit. Append, tab. F. tig. 2.

On diftingue cette efpece a la finefle de fes ra-
mifications , & a fes tubvrcules difpoles fur des
rameaux courts j prefqu'tm forms de peiites
grappes.

^ Ses racines font compofees de quelques pstites
fibres, d'ou iortent plufieurs tigts len ,ues de fix
a huit pouces, tres-rameuCes, cy'indriques , fi'i-
formes > a demi tranfparentes, conltammcnt d'un
rouge-brun-fonce 5 les premieres ramifications
eparfes, alt-rnes 3 femblables aux tigess Iss autres
plus fines, plus nombreufes vers le fommet 3 plus
rapprochecs, garnies de rameaux tres-fi.is, fubules,
prefq^i'alternes : il fort de l'aiffelle des rameaux
fuperieufS; un petit filament iimple, lateral, muni
fur les cotes , de petits tubercules lanc^oles, de
couleur pale , difpofes en forme de petites grap-
pes j chacun d'eux renfcrme fix ou huit femjnees
brunes > prefque placees fur deux rangs.

Cette plante croit le long des cotes de France
& d'Angleterre y dans TOcean^ fur les pierres Sc
fur les rochers. ( V. f.)

. V A R E C pe'ioncule. Fucus pedunculatus.

Fucus fronde filiformi, pinnato-ramofa ; ramis
fetaceis t fimplicibus, fubdiftichis ; tuberculis oblon-
gis, yedunculatis, fparJis.JYvM\(. Linn. vol. I. pag.
i i } .n° . 61. — Hudf. Flor. angl. pag. 507. —
With. Brit. vol. 4. pag. 120.

Fucus ( pedunculatus ), fronde tubulofd, fili-
formi 9 pinnato-ramofa i ramis fetaceis , fimplicibus ;
tuberculis oblongis , pedunculatis 3 undique erumpen-
tibus. Stackh. Ner. Brit. pag. n o . tab. 16.

Des rameaux fimples, alonges> charges de tu-
bercules nombreux > pedoncules, diftinguent cette
efpece de fes congeneres. Ses tiges font grdles ,
filiformes , cylindiiques, d'un vert-pale ou olive^
longues de huit a quinze pouces, garnies, dans
toute leur longneur 3 de rameaux fimples, Iat6-
raux S t a l e s , fetaces, quelquefois oichotomes ,
felon Woo ward; alternes 5 les inferieurs plus
longs, diminuant de grandeur a mefure qu*ils ap-
prochent du fommet des tiges , tous garnis de pe-
tits tubercules nombreux , dpars. mediocrement
pedicelle'Sj ovales-oblongs, tantot de la longueur
des pe'dicelles i quelquefois plus longs. Quelque-
fois les rameaux font termines par une petite
touffe de filamens en forme de pinceau, be qui
font probablement une autre plante parafite.

Cette plante croit fur les pierres 6c les rochers,
dans l'Oce'an, le long des cotes d'Angleterre.

151. VAREC rude. Fucus rudis. Gmel.

Fucus caule tcreti, ramofiffimo ; ramulis atternis,
fafciculatis > brtvijfimis; tuberculatis 3 fcabris, GmeL

Ddd *
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Syfl. Nat. vol. i. pag. 1385. n°. 71.—Efper,Fuc.
pjg. 61. tab. 27.

fxicuj confervoides. Hudf. Flor. angl. pag. 474.
n°.4O. — Gmel. Fuc. pag. 147. tab. 1$. fig. 2.
Mcdioms

La fineffe des ramifications & furtout des fi-
lets oppofes de cette plante , fa rudeffe au tafl:,
fervent beaucoup a la faire diftinguer. Ses tiges
font hautes d'environ deux ou trois pouces, cy-
lindriques, filiformes, tres-rameufes, d'un jaune-
clair 3 rougeatre, qui palit par la defiiccation5 les
rameaux alternes , nombreux , tres-rapproches;
Ics ramifications fafcicutees , prefque Ktacees,
garnies, dans toute leur longueur > de filets ou
cils tris-fins , un peu roides, aigus, a peineJongs
d'une l igne, oppofes, redrefltes, donnant par leur
infertion fur les rameaux, l'afpeft d'une petite
conferve articulee j ils portent de trfes-petits tu-
bercules vers leur fommetj qui rendent cette
plante rude au toucher.

Cette plante croit dans la Mediterranee, &
dans rOc6an , le long des cotes d'Anglcterre.

(rf)
1J3. VAREC vert. Fucus viridis. Stackh.

Fucus fronde tend, tubulofd, ramofijjimd; ramis
oppojius; ramulis aqualibus^ capillaceis , diapha-
nis ; fetis mollibus , tenuiffimis* Stackh. Ner. Brit,
pag. 111. tab. 17.

Fucus fronde filiformi, rarnojtjfimd, confervoide;
ramis ramulifque innumeris , capillaribus inordi-
natis. Dicand. Flor. fran£. vol. z. pag. 3J , & Sy-
nopf. Plant, gall. pag. 7. n°. 81.

Fucus (viridis) , fiirpe tereti , ramis ramopjfi-
mis % capillaceis. GEder, Flor. dan. tab. 887. —
Gmel. Sytt. Nat. vol. 2. pag. 1383. n°. 42.

Cette efpece, par (a couleur, par fon port,
par la finefle de (es nombreufss ramifications &
par fa confiibnce, reifemble a une conserve d'eau
douce. Elle a pour racine une callofite epaifle >
no^ratre , un peu oliv2tre 2 il s'en &kve une tige
longue au moins d'un pied, cylin>irique? tubulee^
fiiiforme, tr^s fine, verte, molle, divifee en un
tr^s grand nombre de rameaux & de ramifica-
tions entre-m£lees en touffe, fines comma des
cheveux, oppofees ou alternes > cylindriques ,
tranfparentes, fans aucune trace de doifons tranf-

• verfales 5 Its dernieres ramifications gatnies de
pttitsfilamenscourts^ inegaux, ferres, nombreux,
nesfiiis^oppofes, aigus, fubules, prefque fem-
blabies a de petites epines molles. Siackhoufe
croit avoir apPer$u, i l'aide du microfcope, de
petites veficules ovales a l'extr^mite de plufieurs
rameaux, q»Jil Toup^onne contenir les organesde
la fructification

Cette plante croit fur les co;cs de France &
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d'Angleterre 5 elle fe trouve fur le varec v^ficu-
leux, & fur le varec dent*. ( F.f. in herb. De-
cand.)

15*4. V A R E C gglatineux. Fucus gelatinofus.
Desront.

Fucus fronde ramofd, enBd ; ramis filiformibus 3

tuberculofis; tuber cults gelatinous. De&font. Flor.
atlant. vol. 2. pag. 427.

Ses tiges font droites, hautes de huit a dix
pouces, cylinariques, filiformes, tr&srameufes;
les rameaux difFus , inegaux > tr^s-ramifiis i les
ramifications irregulieres, eoarfesjles demises
tr^s-courtes, oppofees , queiquefois fafcirulees ,
d'un roux-clair, un p^u cendre; d'une confiftance
molle, un peu cartilagineufe > toutes les ramifica-
tions charges d'un grand nombre de tubtrcules
gdatineufes, prefque globulcufes»verdatres.Ces
tubercules difparoiflfent par la defficcation, &
alors les rameaux deviennent rudes au toucher ,
& paroiflent charges de petites ecailles ou pelli-
cules blanchatres & cendrees.

% Cette plante croit fur les rochers, dans la Me-
diterranee , le long des cotes de Barbarie j ou je
l'ai recueillie. ( V )

155. V A R E C charnu. Fucus carnofus.

Fucus fronde carnofd, vix compreffd, ramofd ; ra-
mis difformibus, fubverrucojis, apice dichotomis.
( N . )

Si Ton fe peint un petit buiflbn a rameaux dif-
formes, courts, irr^guliers, un peu roides, dif-
fus, prefque verruqueuxou noueux, on aura l*x-
dee du port de cette plante.

D'une bafe commune s'^ievent en to«flFe plu-
fieurs tiges haures de deux ou trois pouces, de
couleur verte-claire ou d'un vert-pah par la deP
ficcation, de la groflt ur d*ine plume de corbeau ,
charnues, prefque gelatineufesj un peu coriaces,
a peine cylindriques, legerement comprimees,
fans aucune nervure , diviftes, prefque des leur
bafe, en rameaux trfes-ouverts , irreguliers, avec
des ramifications de meme forme; la plupart irr^-
gulierement dichotomes a leur(ommtt, ^ fou-
vent munies, a leurs bords, de quelques (knts
^paiifes, courtes , obtufes, charnues, qui paroif-
ftnt etre les rudimens de jeunes rameaux non de-
veloppes. Je n'ai jamais decouvert aucun indî je
de fructification. *

Cette plante croit dans les mers du Nord,

156. VAREC corallolde. Fucus cor allot dts.

Fucus (edulis), caule tereti, glabro , ramofo; rar
mulis confertis, erect*is , apice brfidis; Gmel. S) ft*
Nat. vol. 2. pag, 1382. n°. 40.
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Fucus edulls. Gmel. Fuc. pag. n J.

Alga coralloidcs. Rumph. Heib. Amboin. vol. 6.
pag. 181. cab. 76. fig. A. B. C, & tab. 74. fig. 3.

«. FtfCM edulis , ramis firmis , apidbus obtufis ;
minus vifcofa, colons albi, purpurti 6 virefctntis.
Rumph. Herb. Amboin. 1. c.

jS. Fucus edulis , ramis longioribus frondibujque
tenuioribus, non mucofa. Rumph. Amboin. 1. c.

Ce varec, par la forme de fts tiges & par la
difpofition de fes ramifications, reffemble pref-
qu'i une petite branche de corail, ou a une ef-
pece de lichen rameux. II n'a guere que deux ou
trois pouces de'haut. Ses tiges font cylindriques ,
tres-glabres, epaiffes a leur bafe , qui fe divifent
un peu au defliis en rameaux diffus, epars, en
forme de petit arbriffeau , affez, fermes^ cylin-
driques, greles, courts, roides, ibufdivifes en
d'autres rameaux dichotomes, tres-ouverts , affez
nombreux, a demi diaphanes; les ramifications
bifides a leurfommet^ou diviiets endeuxpointes
courtes, aigues, tres-divcrgentes. La fructifica-
tion n'a point encore ete obferve'e.

La couleur de cette plante eft tres-variable 5
elle eft blanche, purpurine, verdure ou jaune ,
melange'e de rouge j quelquefois la piupart de ces
couleursfont confondues enlemble. Les rameaux
font egalement variables dans leur longueur & leur
groffeurj ils lbnt tres-ordinairemenc rccouverts
d'une matiere molle, caitilagineufe 3 & fi gelati
neuie qu'elle fe diffout & fe detruit rapidemenr,
& ne peut fe conlerver. Elle paroit etrangere a la
plante, qui en eft quelquefois enticementprivee.

Cette plante croit dans les mers des Indes
orientates, fur Its pie ires , les coouilles, les ma-
drepores, le long des cotes.

Les Indiens emploient ce varec comme aliment;
«s le mangent cru, apres Tavoir d^pouille de la
Matiere vilqueufe qui le rev£t, & Iav6 dans Teau
pure. Sa faveur eft un peu falee $ ils le preparent
e« fjlade avec du jus de limon & un peu de gin-
Senibre. Quelques naturaliftcs ont foup^onn6 que
b matiere gelatineufe qui s'attache a ce varec,
pourroit bi^n etre la meme que celle que Ton
trouve dans ces nids fi c^lebres , connus fous le
j>om vulgaire & impropre de nids d'kirondeiles, que
l^Chinois regardent comme un aliment delicieux,

tres-grande reputation dans toute Tlnde 5 mais
i n'eil moins prouve que cette afiertion.

1J7- V A R E C amphibie. Fucus amphibius.

Fucus frondc fitiformi > ramofiffimd; ramis alter'
*'*> ramulis cafillaribus, apice involutis 3 tubercu-
htis. Tranf. Linn. vol. }. pag. 217. n°. 70. —
Uecand'. Synopf. Plant, gall. pag. 7. n°. 80. *
7- Stackh. Ner. Brit. pag. 86 tab. 14. — Rai 3

opC. pag. 38. o°. 4. tab, 2. fig. 6.
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Fucus feorpioides, Gmel. Fuc. pag. 1 3 5 ?

11 renferme plufieurs des carafteres principaax
Aw fucus lichenoides ; mais il en eft tres-different
par fonport, par fa petiteiTe, par la fineffe de fes
ramifications. 5a couleur eft cendree ou d'un brun
ticant un peu fur le pourpre > il noircit ou blanchic
par la defliccation. Ses tiges font filiformes, pref-
que capillaircs, cylindriques, cartilagineufcS»
tres-rameufesi les rameaux alternes, etales, divi-
fes en ramifications courtes, aflez nombreufes \
les fuperieures roule'es fur elles-memes & enve-
loppant de petits globules gelatine ux , tranfpa-
rens, oui conftituent la fructification. Ces globu-
les , felon Stackhoufe, fe developpent avec l'Sge,
& produifent des fruits ovales, aigus , difpofes
en une petite grappe.

Cette plante croit dans TOcdan, fur les cotes
d'Angleterre , fur celles de France , dans ks en-
virons de Breft. ( V. f)

158. V A R E C lichen. Fucus lickenoides.

Fucus fronde ramofijjimd, cinered; ramis compref-
jis , divaricatts 3 apice furcatis , uncinatis , globuli-
fcris. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 427.

Fucus canilagineus, pellucidus , alb us , caule fu-
perne fltxuofo-ramofiflimo; ramulis denticulatis, fub-
dickotomis; globulis pellucidis. Efper , Fuc. pag.
102. tab. 50. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2. p. 1383.
n°. 48.

Fucus lichenoides. Gmel. Fuc. pag. 120. tab. 8.
fig. 1. 2. '

£. Idem , ramis craffiufculis 9 ercftiufculis. Tranf.
Linn. 1. c.

Cette efpece eft tres-finguliere 5 elle reflemble
pliitot a un lichen terreftre & rameux, qu'a un
fucus, tant par fa forme & fon port, que par fa
couleur blanchatre ou d'un vert-candie, & par fa
confiftance cartilagineufe.

Sa racine eft compofee de plufieurs fibres qui
produifent plufieurs tiges grfiles, cylindriques 3
filiformes, un peu comprimees, longuesde trois,
fix ou huit pouces & plus, rameufes prefque des
leur bafe 5 les rameaux nombreux, etales , compri-
me's, alternes, irreguliers, diffus, divifes en d au-
tres plus courts, prefque capillaires, entre-n.el6s ,
fouvent bifurque's irre'gulierement, ccurtes cu
roules prefqu'en vrille a leur fonimet, contcnant,
dans la partie c o u r s e , de petits tubercules pref-
que tranfparens, mucilagineux.

Cette plante croit fur les rochers, dans les fof-
fis maritimes, dans les lacs faumatres des bords
de la mer , fur les cotes d'Angleterre, en France
& fur les cotes de la Barbaric. ( V. v. )

159. V A R I C a trois rointes. Fucus trienfris.
Wuif.
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Fucus caule gracili, tereti-coriaceo , aUernatim 1

trevijfirne ramulofo ; ramulis fimplicious , apice iri \
cufpidath tuberculatifque, obfitis fubtruufpide ap'ne
foliolo titleari lanceoLto , per oras deniato, Wult.
Crypt, aquat. pag. 59. n°. 39.

Ses tiges font hautes d'environ un pouce &
demi, a peirte larges d'un quart de ligne, cy in-
driques, coriaceSj verdatres ou d'un brun-roui-
featre, noires & opaques lorfqu'tlles font fechcs,
prefque fimples , divifees en quelquts rameaux
diflans, etates, alternes, tres-courts, redrtff.s,
tr6s~fimples, divifes, depuis leur milieu jufqu'a
leur fommet, £n trois pointes divergences, tu-
berculeufes; ces tubercules fe renflenta l'epoque
da la marurite, & fe rempliflent d'une liqueur
mucilagineufe. Sous chaque divifion & vers le pi-
lieudesrameaux, on diftingue une foliole iineaire-
lanc£olee, plane, prefque coriace, feflile, longue
d'environ fix lignes , fur une ligne de large, la-
rhement dentee a fes bords; les fuperieures plus
courtes, prefquJoblongues-ovales, point den tees.

Cetee plante croit dans la mer Adriatique, fur
les corps marins, dans les environs de Tritile.
(Dtfcript.exWulf)

160. VAREC tr&s-fin. Fucus ttnuijfimus. Wood.

Fucus fronde filiformi , ramojijfimd ; ram is om-
n'bus capillaribus y alternis; ramulis acutis , tuber-
culatis. Tranf. Linn. vol. 3. pag. 215. n°. <ij.
tab. 19. — Decand. SynopC. Plant, gall. pag. 7.
n°. 85. — Stackh. Nex. Britan. Append, tab. 9.

Viva capillaris. Hudf. Flor. angl. pag. J71. —
With. Brit. vol. 3. pag. 233.

Ce varec fe rapproche du fucus afparagoides %
mais fes tubetcules font lat£raux, point p£dicel-
l^s; fa couleur d'un blanc-pale, un peu jaunatre 5
fa fubftance prefque gdatineufe. II a pour racines
quelques petites fibres, d'ou naiiTent plufieurs ti-
ges reunies en touffe ou quelquefois folitaires ,
hautes depuis deux pouces jufqu'a dix. Elles fe
divifent, un peu au defliis de leur bafe, en ra-
meaux nombreux, alternes, capillaires, plufieurs
fois ramifies > plus ou moins alonges, alternes,
tous garnis de tres - petites folioles ou filets
r°UAtS/sJ ^? t a c- s > fimples, aigus, alternes. La
frudtification confide en tubercules nombreux,
fefliles, tres rapproch^s, epars fur les ramifica-
tions, & fitu& lateralement. Chaque tubercule
renferme une femence folitaire, oyale, tr4s-pe-
tite, d abord d'un jaune-pile, qui rougit par la
defliccanon. n & r

Cette efpice croit fur les rochers, & tris-fou-
vent fur d'autres varecs, particulierement fur le
virct veficuleux, dans lJOc6an , !e long des co-
tes de France & d'Angleterre. (Kf)

V A R
16*1. VARBC de Wigghi. Fucus WigghiL Turn.

Fucus fronde filiformi y tenera , ramofijpmd ; r«-
iis numerojis, confertis , brevijpmis ; atiis fterili-

bus y aliis tuberculo lanccolato terminal is, Tuin.
Tranf. Linn vol. 6. pag. 135. tab. 10. — Engl.
Botan. tab. £ 165". — Decand. SynopL Plant, gall.
pag. 7. n°. 8i . * *

Cette plante eft elegante, tr&s-d^licate, mem-
braneufe, (Tun rouge plus ou moins fonc6 fur fes
rameaux; fes fcuilles d'une ttinte un peu verda-
tre. Ses tiges fe divifent, d ŝ leur bate, en ra-
meaux difFus, tris-nombreux J epars, rapprcch^s ,
tres-greles, filiformes , droits, alonges, poinc
flexueux, charges , dans toute leur longueur,
d'aurres petits rameaux courts, prelque capillai-
res, garnis de feuilles tres-courtes, fort petites ,
fetacees, fubul̂ es 5 les unes fteriles, d'autres ter~
minees par un petit tubercule lanceoU.

Cette plante croit dans l'Ocean, fur les cotes
d'Angleterre, & fur celles de France, proche
S^int-Pol-de-Leon. ( V.f. in herb. Desfont.)

161. VAREC en maflue. Fucus clavellofus. Turn.

Fucus fronde filiformi yfub gelatine ft, ramofifftmd;
ramis confertis ; ramulis fubutatis s- fubpinnatis ; tu-
bcrculis axillaribus. Turn. Tranf. Linn. vol. &
pag. 133. tab. 10. fig. 1.2. 3.

Ce varec eft iingulierement diftinft par fes tu-
bercules prefque triangulaires, par fes pedtes fo-
lioles ou derni&res divifions un pen renflees en
maflue. Elle a quelque rapport avec le fucus
Wigghii: ce dernier en differe par Ton port, pir
fes rameaux gieles, alonges 5 par fa fruftification.

Une petite callofit6 fert de racines a plufieurs
tiges filiformes , hautes de fix a huit pouces, cy-
lindriques, tr&s-rameufes, tendres, un peu geu-
tineufes, d'un rouge-pale, ainfique toute la plante j
les rameaux diftribuesen tout fens, ties rappro-
ches, d'une grandeur mediocre, inegale, plus
courts a mefure qu'ils approchent du fommer,
fornnnt par leur enfemble une forte de feuille
lameolee, plufieurs foisailiej les ramifications
alrernes, prefqu'oppofees, garnies de trfes-petices
folioles prefqu'ailees, li plupart oppoftes, pref-
que verticillees par leur rapprochement, tres-
courtes , fines , fubul^es» un peu renflees en maf-
fue. La fruftification tft conftituee par de tres-pe-
tits tubercules noiratres, triangulaires > prefq^n
coeur f fitu^s enrre les plus petits rameaux, N
remplis de femences qui, A l'epoque de la matu-
r i t e f e repandent fans ordre fur les rameaux ; Y
remplis de femences q u i , A l p q la mat
r i t e , fe repandent fans ordre fur les rameaux ;
adherent & donnent a la plante l'afpeft d'un ulvp p

Cette plante fe trouve fur les cotes d'Angls*
terre, ou elle eft jette par les vagues.

163.VAREC afeuilles depin. Fucuspinaftroidt*
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fucus fronie fillformi, ramojijflmd ; ramulis arSe

imbricatis y fubulatis y fubfecundis 9 apice incurvatisy

integris. Tranf. Linn. vol. 3. pa*. 212. n°. 6 7 . —
Gmel. Fuc» pag. 127. tab. u. fig. 1.

Fucus fronde tereti % ramofijfimd ; ramis dense im-
bricatis; ramulis brcvibus , obtufis 5 fursum tended
tibus ifimpliabus velfurcatis. Stackh. Ner. Britan.
pag. 74. tab. 13. fig. a. b. dd.

Fucus incurvus. Hudf. Flor. angl. pag. 590. —
With. Brit. vol. 3. pag. 259.

Ceramium ( incurvum ) , nignfeens y canilagi-
neum y ramofum , ramis ultimis (filicum juniorum
more ) , involutis 3 vix articulatis. Decand. Flor.
franf. vol. 2. pag. 43 , & Synopf. Plant, gall. pag.
9. n°. 101.

Ceramium fcorpioides. Roth, Catal. 2. p. 173. ?

Pinus maritima 3 five fucus teres , cujus ramuli
fttis fursum tendentibus funt obfiti. Rai, Synopf.
pag. 50. n°. 46. — Morif. Oxon. Hiit. 3. p. 648.
1* • 7*

On apper^oit > avec une bonne loupe, quelques
articulations fur les rameaux de cette efpece > ca-
raftere qui la rapproche des ceramium de Roth. Ses
racines font fibreufes \ elles produifent plufieurs
tiges dures, cylindriques, hiutes de cinq a fix
pouces, d'une confidence cori-.ee & de couleur
rouge-noiratre, divilees en rameaux nombreux ,
difpofes en tout fens, cyliru«riques, ramifies; Its
dc rnieres ramifications reflemblent a de petites
feuilles nombreufes , fubutees y prefqu'imbri-
quees , un peu unilateralrs , droites, puis re-
c our bet. s ou roulees en crofle fur elles-mSmes,
comme les feuilles des jeunes fougeres \ fouvent
fimples, quelquefois bifides. On remarque dans
la partie des feuilles routes & a leur bale, des
tubtrcules plobuleux, fefliles ou un peu pedicel-
les J qui conflituenc la fruftiftcition.

Cette plante croit dans 1'Ocean & dans la M^-
<*terran£e , le long des cotes de France & d'An-
gleterre, fur les rochtrs. ( V.f )

164. V A R E C lycopode. Fucus Ikopodioidcs.
Linn. % . I

^ Fucus fronde fillformi ,fubfimplici; ramis fubula-
"f ifubramofis, undique imbricatis 9fquarrofis. Tranf.
Linn. vol. 3. pag. 115. n°. 68.

. s fronde f i l i f o r m i , , tereii^ fubramofi , obtcttd
«*diquefetis. Linn. Syft. veget. 814. — Syft. Plant.
*ol. 4 . p a g # ^ 7 j . no# 2 7 - _ R e u . Flor. fcand.
Prodr. edir. 2. n°. 1696.

Fucus (lycopodium), fronde jiliformi, tubulofd,
*amof&; ramis undiquc folio Us fquarrofis > dentijftme
"opertis. Stackh. Ner. Brit. pag. 107. tab. 17.

Conferva fquarrofa. (Eder, Flor. dan. tab. 357.
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Ce fucus a un afpeft tris-fingulidr, & qui le fait

reconnoitre aifement. 11 reflemble a un fycopo-
dium par les filamens nombreux, imbriqu^s 9 qui
recouvrent fes rameaux. II a pour racine une pe-
tite callofitd, d'oii s'eleve une tigc haute de fix i
huit pouces, filiforme, cylindrique, de la grof-
feur d'une plume de corbeau , nue d fa partie in-
ferieure, plus ou moins rameufe. d'une ccnfiftance
cartilagineufe, de couleur brune , prefque noire
dans l'etat de ficcitd i les rameaux alterncs 3 fi;i»-
pies« rarement bifides, Ramis, dans toute leur
longueur , de filamens tr&s-nombreux , toufFus,
fubul^s, fimples ou rameux* fcarieux, imbriqu^s,
un ptu obtus, tres-ferr^s, long de trois a cinq
lignes y un peu roides. Sa frudtification n'tft pas
encore connue.

On rencontre rette plante fur les rivages de
l'Oce'an, le long des cotes d'Angleterre, oik elle
efl jetda par les vaguesj ce qui porte a croire
qu'elle ne v6gete que dans les prorondeurs de la

y & non fur les cotes.

i(5j. V A R E C entrelac^. Fmus plicatus. Gmel.

Fucus capillaris, uniformis , ramefijfimus, j/12-
plicatus j fubdiaphanus. Gmel. Sylt. Nat. vol. 2.
pag. 18). np . 68.

Fucui (plicatus ) , fonde fillformi, dichotomic
ramojijfiwa 3 aquali ; ramulis Jubfecundis y tuberculis
lattralibus terminalibufque. Tranf. Linn. vol. 3.
pag. 228. nQ. 71. — Buddl. Herb. pae. 11. —
Petiv. pag. 27. 1. 2. — (Eder > Flor. dan. tab.
408.

Fucus fronde cartilagined, filiform!, ramofijftma 9

impiicatd, diapkand, Hudf. Flor. angl. pag. 470.
f8^. — Stackh. Ner. Britan. pag. 23. tab. 7. —
With. vol. 3. pag. 258.

Fucus fronde capillari, filiformi; ramulis fabfe-
cundisy implicdtis^ diaphanis. Lightf. F)or. fcot.
pag. 929.

Fucus plicatus. Gmel. Fuc pag. 141. tab. 14.
fig. 2.

Fucus trickoides tvofirc.s , aurei colons , ramulo-
ram apicibus furcatis. Pluk. Almag. pag. 160. &
Phytogr. tab. 1 8 4 . ^ . 2. — Rai, Synopf. p. 45 .

Fucus parvus y aphyllos9 ramefus-y. fuhfevus , ra-
mulis chordas muficas majores referentib'us. Motif.
Oxon. Hift. 3. pag. 648. % 8. n°. 2; •;.

Ceramium plicatum. Roth, Catal. vol. 1. pag.
161.

On d'ftingue aifement ce varec a fon porr, a
fa confiftance > il ne peut etre confondu avec le
fucus longTjJimus j malgre fes rapports. D'une bafe
commune s'elevent plufieurs tiges droitts, fili-
formes, cartilagineufes, cylindriques, hsDilis de
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huit a quinze pouces, jaunitres, I£g£rement pur- !
purines, de la groffeur d'une petite corde a vio- !
Ion , egales dans toute leur longueur; les rameaux j
trfcs-nombreux , diffus, alternes , epars ou op-
pofes, tortillas, entrelaces, recourbes3 ramifies;
les ramifications re rm in ales, conftamment dicho-
tomes. Je n'y ai point obferve de cloifons tranf-
verfales, quoique Roth en fade foup^onner en
p'a^ant cette plante parmi fes ceramium. La fruc-
tification , d'aures Lightfoot, confide dans de
petits tubercules globuleux, lateraux, feffiles,
d'un pourpre-fonc^ , places le long des rameaux
& a kur fommet.

Cette plante croit dans TOcean , fur#les ro-
chers & les pierres, le long des cotes de France
& d'Angleterre. ( FJ. in herb. Desfont.)

166. VAREcentortille. Fucus implexus. Desfont.

Fucus ramulis numtropfftmis, capillaceis, com-
preffis, rigid dis M imp lexis; fiipitc nullo. Dcsf. Flor.
atiaut. vol. 2. pag. 42J.

Ce varec a beaufoup de rapport avec le fucus
plica'us; il en eft tres-diftin£t par fon port, par

- les rameaux comprimes. Si confiftance eft ferine,
.cartiiagineufe, a demi tranfpartme, prtfvjue cor-
neej fa couleur d'un brun-jaunarre ou d'un vert-
pale. SfcS tiges fe divifent,des leur origine, en
rameaux ties-nombreux , capillaires, prefque
fiexueux, uniformes, epars , extremement dif-
fus , entrelaces» pluiieurs fois bifurqucis \ les
derni&res ramifications plus fiiies > fetacets , di-
chotomes. Je ne connois point la fruftification ,
be les rameaux ne m'ont offert aucune apparence
de cloifons tranfverfales.

J*ai recueilli cette plante dans la Mediterranee,
fur les cotes dc Barbarie, oil elle a ete ^gulemerit
obferv^e par M. Destontaines. ( V. v . )

167. V A R E C fans feuilles. Fucus aphyllantkos.
Gmel.

Fucus cartitagineus, caulibus tcrctibus, implexis ;
fetis ttrminalibus y fubulatis y apice incrajfutis y vet
bifariam divaricatis ; globulis ad divaricationem pel-
tucidis. Gmel. Syfl. Nat. vol. 2. pag. 2585-. n°. 72.

Fucus aphyllanthos. Gmel. Fuc. pag. 148.

Fucus rubens, fibrofus 3 craffior. Buxb. Cent. 2
tab. 9. fig. 1. pag i<J.

Cette pUnte eft gelatineufe „ d'une confiftance
cartiiagineufe. D*unebafe commune s'elevent plu-
fieurs tiges entre-mtf&s des leur bafe, & repre-
fentant affez bien les filamens d'une racine fi-
bteufe-j cncorcilMe : ces tiges font rouges ou jau-
narres, cylindiiques i filifonnes, hautes de cinq a
fix poures, fans feuilles ni rameaux jufque vers
Jeur partie faperieure, oi dies fontalors munies
de chaqud coce , de cils tres-fins^ fubules > epaif-
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fis a leur fommet, ou divergens, portant, a h
bafe de leur bifurcation * des globules extrdmc-
ment petits, ipzxs, diaphanes.

Cecte plante croit dans les mers du nord de
l'Europe. Buxbaume l'a egalement obfervee fur
les cotes de la mer Cafpienne.

168. V A R E C byffe. Fucus byfoides. W o o v .

Fucus fubqundripinnata 3 ramis ramulifque omni-
bus alttrnis, primariis fongijfimis \ ultimis brevijfi-
mis, fafciculatis, tenuijftmis. Ttanf. Linn. vol. 3.
pag. 229. n°. 72*

Cette efp&ce eft fort gre!e; elle a le port d'un
byffus ou d'une conferve. Sa confiftance eft molle»
tendre, diaphanes fa couleur d'un beau rouge.
Elle a des racines fibreufes, d'ou s'elevent des
tiges tres-variables dans leur longueur, hautes de
deux a douze pouces, filiformes, tr6s-rameufesi,
que les ramifications, rendent prefque quatre fois
aileesj les rameaux & leurs divifions conftamment
alternes ; les premiers rameaux tres-longs, fort
greles, meme capillaires $ les dernfcres divifions
des ramifications extremement fines, courtes, faf-
ciculees 5 le plus grand nombre prefque genicu-
lees a leur infertion. La frudification confine en
un tris-petit tubercule quelquefots terminal, plus
fouvent lateral.

Cette plante fe trouve dans l'Ocean, fur les
cotes d'Angleterre, ou elle eft jetee par les
vagues.

169. VAREC fale. Fucus deformis,. Wulf.

Fucus caule tereti-cartilagineo, fupra decompofito y

ramofo ; ramis dongatis 9 patentijjimis , oppofitis ,
a'teruacifve fitiformibus inordinate ramulofes. Wulf*
Crypt, aquat. pag. 64. n°. J J .

Ce fucus eft ordinairement couvert de muco-
fite, de fediment & d'autres ordures de la mer,
qui le rejette fur fes bords dans les terns orageux.
Ses tiges font longues de quatre a huir pouces,
cvlindriques, cartilagineufcs 3 Ae l^paifleur d'une
plume de moineau, fouplts, elaftioues, blancha-
tres, diaphanes, devenant 3 en vieilliffant, rouf-
featrcs ou d'un brun-clair, rameufes} les rameaux
plnfi^urs fois ramifies, alonges, femblables aux
tiges 3 tres-etales > tes uns alternes > d'autres op-
pofes, cvlindriques, filiformes ; les ramifications
nombreufes , eparfes % diffufes. **

Cette plante fe rencontre fur les bords de la
mer Adriatique. ( Defcript. ex Wulf.)

170. V A R E C vermifuge. Fucus helminthocortos.

Fucus fronde fib formic ramojd, cdfpitofa, corned;
ramis acutis, ad apicem fubarticuiatis. Latourr
Journ. de Phyf. vol. 20. tab. 1. — Decand. Ft°r

fc
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j vol. 2. pag. 57, & Synopf. Plant, gall. pag.

. n°. 88.—Hiemm. Differt. Eriangs. 1792. Icon.
0— Jauin. Plant, fran$. tab. 4. fig. 1. 2.

Conferva ( helminthocorton ) , mfcfcens , fiia-
mentis dickotomis B ramis hori^ontaiibas. Gmel. Syft.
Nat. vol. 2. pag. 1394. n°. $8. — Gaz. de fante 9
ann. 1773, n°. j .

Ceramium hdmintkocortos. Roth* Catal. vol. 1.
pag. 168.

Vulgairement mouffe de Corfe , coralline de
Corfe * helminthocorton.

Ce varec, fi g£n£ralement connu fous le nom
de mouffe ou de coralline de Corfe , a beaucoup de
rapport avec le focus plicatus, mais il eft beaucoup
plus petit, plus fin, bien inoins rameux ; fes ra-
meaux ne font point tortueux * queique le cere-
ment entrclacds, 8c leur dichotomie n'eft pas
reguliere. Sa bafe eft une petite calloiitg dure,
epaifle : il s'en 6\kve pluueurs tiges en tcuffts
ferrees, entre-melees les unes dans les autres * &
reunies par de petics crampons qui partent de la
tige. Ces tiges font grdles, cylindriques, fiiifor-
mes, prefque capillaires, hautes d'un & deux pou-
ccs, ordinairement d'un jaune-pdle-corn£ > quel-
quefois d'un gris-rougeatre ou un v%n violet,
munies de quatre £ fix rameaux redrefles, prefque
f^tacesjalcernesj fimples, rarement ramifies. Les
derniers rameaux ou ramifications forment quel-
quefois une dichotomie irreguli&re $ les deux di-
vifions inegales, alongees, finement aigues ileur
fommet. On diftingue a peine , avec la loupe, de
petites articulations vers le fommet, femblables
a celles des conferves. La fructification confide,
felon Roth, dans de petits tubercules hemifphe-
riques y latdraux 3 epars, feffiles.

Cetre plante croic fur le bord de la Mediter-
ran^e, particulierement i Tile de Corfe. On l'em-
ploie comme un tres-bon vermifuge. ( V. v.)

171. VAREC fluet. Fucus tencllus. Wulf.

Fueus caulc capillaceo % cartilagineo , writer alter-
tlm ramofo ; ramis iterato elongato-dh koto mis ,

utrifque microfcopicis laterum taberculis velut articu*
hto geniculatis. Wulf. Cryptog. aquat. pag. 62.
n°. 47.

Lorfque Ton examine cette plante au microf-
cope, on pourroit, au premier afpeft, la regarder
cJmme une efpece de ccramium, off rant, dans fes
tranches & fes rameaux % i'apparence d'etrangle-
m*ns & d'articulations cylindiiquesj alternant avec
de petits globules opiques. Cette ilbfion fe d6-
truit lorfque, avec une attention plus fuivie , on
parvient a reconnoitre que ces glob .1 les font les
tubercules de la fructification, fitues lateralement,
& & des diftances ggales & reguli&res A le long des
rameaux & des branches.

Botaniqut. Tome
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Les tiges font longues de deux ou trots ponces,

de la groiTeur d'un crin de cheval, cantlagineu-
fes, flexibles, tenaccs, 2 peine fufceptibles de
s'amollir dans I'eau, d'un brun-rou(Tatte, tranf-
parentes, divifees en rameaux laches, alternes,
etalis, capillaires, plufieurs fois dichotomies > les
ramifications oblongues, capillaires.

Cette plante croit fur les grandes efp&ces de
fucus j dans la mer Adriatique. (Defcipt. CM
Wulf.) ^

uleis ciliifque homogencis , brevibus, muticls A
diqui obfcis. Wulf. Cryptog. aquat. pag. 6 j .

172. VAREC MrifK. Fucus kirfutus. Wulf.

Fucus caule tsral % cartilaglreo , inordinate fupra
dccompofito - ramofo i ramis vagis , una cum cauU

unt
n \ 48.

Ses tiges font cylindriques, cartilagineufes,
hautes de trois pouces & plus > de la grofleur
d'une plume de moineau, d'un blanc-fale ou gri-
fatre , divifees en rameaux diffus, etales , diltri-
bues fans ordre en tout fens, 9a & Ja ramifies i
les ramifications, ainfi que les rameaux & Irs
tiges, chargees de petits aiguillons courts% & de
cils encore plus courts , reguliersj mutiques, &
qui acquierenc un peu de roideur par la aefficcj-
tion; ce qui fait paroitre cette plante comme
herifiee. Sa fructification n'a pas encore ^te ob-
fervde.

Cette efpece croit dans la tner Adriatique > fur
les corps marins. (Dtfiript. ex Wulf.)

173. VAREC fourchu. Fucus furcatus. WulF.

Fucus caule tereti % comprejfo, canilagineo 9 ipfa
jam a bap ramofo; ramis fubdichotomo-ramcfijjimis,
diffufisj dithotomiarum axil/is, phno-comprejps;
extremitatibus bnvittrfurcatis. Wulf. Crypt, aquat.
pig. 61 o

Ses tiges, hau'es d'environ un pnuce & demi,
font cartilagineufes, d'un rouge -fonc^, Incre-
ment diaphanes ,' cylindriques, un pou compri-
mees , ties-lifles, de la profl'eur d'une plume AQ
moineau, roides lorfqu'elles font ftches, divifets
un peu au deffus de leur bafe en rameaux etales,
tr&s-rarnifies, prefaue dichotomes, tres-ouverts
a Lur bifurcation j les ramifications nombreufes ,
un \>i\x planes & compriinees, ojfrant le meme
car.idere que les rameaux 1 les extremites des der«
nitres ramifications courtes, fourchues, un pea
courbees en dedans.

Cette planre croit dans la mer Adriatique , fur
les corps marins. {Defcript. ex Wulf )

174. VAREC capite. Fucus capitatus. Gmel.

Fucus caule tenti% deprejfo; ramis uretibus>
E e e
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Iatls , alternls , confcrtijfimis y elobulis racemofis.
G:nel. Syft. Nat. vol . 2. pag. 1383. n°. 51 .

Fucus capicatus.Gmel Fuc. pag. 123.

C'eft une petite plante longue a peine d'un
pouce , d'une coufifiance gelatineufe, un peu dure.
Sa couleur eft jaunatre > (es tiges cylindriques > un
peu comprimees, garnies, dans route leur lon-
gueur , de rameaux nombreux, trds-rapproch^s,
de m*me forme que les tiges > alternes, prefqiie
imbriques;, un peu renfles , fubulds a leur fommet.
La fructification confitte en petits globules dif-
pofes en gcappes ou re'unis en tete , de la mSroe
couleur que le refte de la plante.

Cette efpfece croit dans la Mediterran^e. (Def-
cript. ex Gmel,)

175. V A R E C pygme. FucuspygmAus* Lightf.

Fucus fronde cartilagined , eomprejfd > apice dila-
tatd , palmatd ; fruclificationibus terminalibus , fub-
rotundis , apice perforatis. Lightf. Flor. fcot. pag.
964. n°. 43. tab. 32. Optima. — Engl. Botan. tab.
1^32, — With. vol. 3. pag 232.

Fucus fronde eomprejfd, dichotoma ,ramofd; ramis
apice dilatatis; tuberculis globofis, terminalibus. De-
cand. Synopf. Plant, gali; pag. 5. n°. 59. *

Fucus pumilus. Hudf. Flor. angl. pag. 584.

Fucus (lichenoides ), fronde dichotomic ramofd;
ramis apice dilatatis; tuberculis.globojis y terminali-
bus. Tranf, Linn. vol. 3. pag, 192. n°. 49. ( Non
Desfont.)

Lichen faxatilis, maritimus, mufcofus y minimusy

nigernmus. Michel. Nov. Gen. pag. 103.

Ce varec tft fort petit , & fe prefente fous la
forme dfun lichen, d'une couleur tres-foncee,
noire, brune ou d'un gros vtrr-olivatre t cartila-
gineufe > 3 peine long d'un demi-pouce. Sa bafe
ell une petite callolitd par laquelle si adhere aux
rochers: il s'en eleve plufieurs petites tiges ra-
menfes des leur origine, cylindriques a leur partie
inferiture, puxs coniprimees & dilat&s en une
petite membrane fort £rroite, divifee par bifur-
cations ; les rameaux couched, radicans, obtus a
leur fommet, prefque tronquts. La frudcification
eft conftiruee par de petits tubercules glabres,
prefque veficuleux, adherens au fommet des ra-
meaux, & aboutiffans I une ouverture externe.

Cette plante croit dans l'Ocean, fur les cotes
de France & d'Ar.gkterre, adhercnte aux rochers
que les eaux laiffent a decouvert pendant le flux
& le ifcflux.' " " ^ r

170. V A R E C narn. Fucus. pufillus. Stackh.

Fucus fronde ufpitofd % npenti, ramofd ; foliis
fpathulatiSyjumoribus ritufis, proveilicribus bi vd
trifurcatis. Stackh. Ner. Brit. pag. ,6 . tab. 6.
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Cetre plante fe rapproche beaucoup, au pre-

mier afpeft 3 du fucus pygmtus; elle doit en etre
diftinguee, & en differe, d*apr&s Stackhoufe, en
ce qu'elle eft conihmmcnt couchee 8c.rampante
fur les rochers laves par les eaux de la mer, ou
elle s'etend en gazdn comme un lichen, & y tient
par fa face interieure, plane, s'agglutinant avec
le fable & les petites pierres. Ses tiges font ram-
pantes, extr^rnement courtes, arrondies f d*une
confiftance cartilagineufe > ainfi que les autres pai-
ties de la plante i d'une couleur verte tres-foncee,
prefque noire, un peu rougeatre lovfqu'on les
examine a la loupe. Elles fe divifent en deux ou
trois petits rameaux, garnis de tres-petites fenilles
Iin£aires, prefqu'en forme de fpatule, infertfible-
ment dilatees, arrondies a leur fommet, fans ner-
vure longitudinale. Quelques-unes fe bifurquent i
leur partie fupdiieure, foit en deux pointes, foit
en d&ux lobes anondis.

Cette plante croit fur les bords de la mer»dans
l'Ocean* le long des cores d'Angleterre.

177. V A R F X en gazon. FULUS cAfpitofus.

Fucus fronde filiform ijfibcomprejfd, ramofa; apt"
cibus clavatis, fruciifiris Decani. Flor. fran^. voL
2. pag. 22 ; & Synopf. Plant, gall. pag. 4. n°. 48.

Fucus clavatus. Lamour. Monogr. tab. 22. fig.
1. 2.

Ulva ftifbrmis. (Eder, Flor. dan. tab. 949.

Conferva dilatata. Roth* Catal. 2. pag. 194.

C'eft une fort petite efpfece, aui croit en gazons
touffus fur le fable, la terre ou les pierres 3 & qui
fe rapproche beaucoup du fucus pygmAus. Sa cou-
leur eft d'un brun-rougeatre * elle pouffe un tres-
grand nombre de trg?s tres-fines, capillaires , point
articulf es y un peu comprimees, legerement tranf-
parentes, longues d'un a deux pouces, uniformes,
qui fe divifent en rameaux courts, aigus* nom-
bre ux 3 tres-6tales 5 la plupart onpofes, furtout les
deux derniers, qui fupporrent a leur fommet une
bifurcation tres-'courte3 ou verte, termines par un
petit renflem?r>t en forme de maffue, qui forme
une tres-perite goufls oil Ton diftingue, a Taiie
du microfcope, a travers l'epiderme, un grind
nombre de petits grains qui paroiffent devoir £tre
des femences.

Cette plante croit fur les bords de la mer, dans
l'Ocean, fur les terres & les rochers que la fe
Iaiffe a nu. ( V. v.)

178. V A R E C de Gaertner. Fucus GArtnera. Gmel.

Fucus caulibus filiformibus; ramis numtrofis, trim

fariam alternis , mediis longijfimis ; corpufculis pent*
cillifiris urnis. Gmel. Syft. Nar^ vol. 2. pag. 8&
n°. 91.
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Fucus G&rtncra. Gmd. Fuc. pag. 164. tab. 19.

fig. x.

Fucus anomalus. Pallas, Mifcell. Zool. pag. 199.
Mb. 14. fij. 24.

ne convienc que tres-imparfaitement aux varecs

Sa confiftance eft^ris• flexible, coriace5 fa cou-
hur d'un yert-grifatre, qni jaunic par la defeca-
tion. Ses tiges font gr£ies, filiformes, hautes d'en-
viron un pied & demi, tres-rameufes, attachees
aux rochers par un difque calleux $ les rameaux
alternes, epars, trfes-6tales, prefque difpofes fur
trois rangs, fimples, alonges, filiformes$ les infe-
rieurs plus courts > ceux du milieu b^aucoup plus
longs, dimimiant enfuire de longueur a inefiire
qu'ils approchent du fonimet des tiges. Ces ra-
meaux font garnis, dans toute leur longueur, de
veficules pedonculees, alcernes, foliraires, fouvent
rapprochees, trois par trois, redreffees, ovales,
femblables a I'urne d'une hypne, furmontees de
filamens caducs, courts, fetaces, nombreux, en
forme de pinceau. On diftingue encore fur les
derniers rameaux, vers leur fomtnet & a Textft-
tnit6 des tiges, des efpeces de capfules greles,
fort petites.

Cette plante croit fur les rochers , dans la Me-
diterran£e. ( Dtfcript. ex Gmei.)

179. VAREC baillouyien. Fucus baillouviana.
Gmefin.

Fucus caule fuprh planiufculo, ramofo ; filamentls
peniciLlorurri minutijfimis congeftis, laxis, fluitanti-
bus. Gmel. Sylt. Nat. vol. 2. pag. 15S6. n°. 93.

Fucus baillouviana. Gmel. Fuc. pag. 165.

Bdillouviana. Grifel. Epift. cum Icon. Optima.
— Adanf. Famille des Plant, vol. 2. pag. 1}.

Cette efpece eft (buple, coriace, haute d'un
demi-pied, d'une couleur de vert d'olive. Ses
tiges adherent • par leur bafe, aux debris des
corps tnarins; elles font dures & cylindriques &
Uur partie inferieure, puis elles fe compriment,
fe divifent en rameaux prefqu'alternes, difpofes
fur les deux cot^s des tiges, munis a leurs bords
de filamens tres-fins, tres-nombreux, en forme
d/aile 5 chaque filament garni de poi-s extreme-

"tnent fins, rapproches en forme de pinceau. La
fructification paroit conftituee par des veficules
^paries, difpofees, le long des rameaux, fur deux
rangsj alternes, pedicellees, ovoi'des, termintfes
par un faifceau de fiiamens caducs, qui deviennent
ouvertes & prefque cylindriques apies la chute
des filamens.

Cette plante croit dans la Mediterranee 3 fur les
pierres, Us coquilles, les madrepores.
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180. VAREC de Bafler. Fucus Baftcra. Gmel.

Fucus caule tenui, fuperne ramofo; corpufiulis mo-
nofpermis ovatis , alternis. Gmel. Syft. Nat. vol. 1. -
pag. ij86. n°. 93.

Fucus Baftcra. Gmel. Fuc. pag. 166.

Ptanta marina, ftminifera, ex mart norwtgko.
Bafter, Opufcul. Subf. vol. 2.1. j. pag. 1x7* tab.
12. Icon.

Ce n'eft que d'apre* rautorit^ de Bafter It de
Gmelin que je mentionne ici cette plante, qui ne
convient que tres-imparfaitement aux varecs, &
qui exige un nouvel examen. Ses tiges font greles.
Tongues au moins de deux pieds, filiformes, point
articulees. Environ trois pouces au deffus de leur
bafe, elles fe cjivifent en rameaux quelquefoh
plus longs que les tiges, de meme forme, qui fe
ramifient en deux ou trois autres. Its fupportenc
quelques capfules alternes, m^diocremjpt p^don-
culees, de forme ovale, terminees par une touffe ,
de poils en pinceau, ouvertes & tronquees a leur
fommet apres li chute despoils, remplies d'une
fubftance un peu amfere, bhnchatce , farineufe ,
qui contient, dans fon mi'ieu, une feule femence
reniforme , brune, couleur de chataigne.

Cette plante croit dans les mersde la Norwege,
dans les bas-fonds.

a Forskhal, dans fa Flora tgyptiaco-arabica, a men-
tionne un affez grand nombre de fucus, qui la
plupart ne fort point cites dans Linn6. II eft tr&s-
probable que plufieurs d'entr'eux, mieux conn us ̂
rentreroient dans quelques-unes des efpeces que
j'ai decrites ; mais comma les descriptions de
Forskhal font tr&s-courtes, & qu'il ne cite ou ne
jlonne aucune figure, ces efp&ces font trop dou-
teufes pour nous permettre de les carad^rifec
dJune manure certaine. Ces confulerations m'ont
determine a les ranger provifoirement parmi les
efpeces incertaines, jufqu'acecju'elles nous Ibienc
mieux connues. .

* Fucus ( ferrulatus) , caulibus uretibus , ramo-
fis; foliis linearibus , ferrulatis , fimplicibuf } ve/lcis
nullis. Forskh. Flor. zgypt.-arab. pag. 189. n°. 36.

Cette plante eft entierement verte; fes tiges
etroites, cylindriques, rameufes, hautes de fix &
fept pouces; les rameaux garnis de feuilles tres-
fimples, lindafres, tongues d'un pouce, quelqae-
fois diyifees, jufque vers leur milieu > en deux
ou trois decoupures etroites, dentees en fcie a
leurs bords, aigues a leur fommet 1 fans veficules
aeriennes.

* Fucus ( acerofus ) , caulibus teretibus, ratnofis ;
ramis d'ftickis, confenis , undique fctis fillformihus
patentihus ; veficls foliifque nullis. Forskh. Flori
*gypt.-arab. pag. 190. n°. 37.

Ses tiges font cylindriques, diminuant infenfi-
E e e 1
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blcrant de grofleur, filiformes a leur partie- fu-
perieure 3 rameufes j les ramtaux non.breux , dif-
pofes fur deux rangs, tres-ramifiissjes ramifica-
tions ferrees, longues d'environ un pouce 3 fili-
formes , garnies, ainfi que I s rameaux & les tiges,
de petits filets ietaces 9 courts > ficxibles y dor.t la
coubur, ainfi que celle de toute la plame * eft
d'un brun-jaunatre.

* Fucus (papil lofw), caule tereti y ramofo, un*
dique feriebus Jpiralibus papillorum, ayke dilatato-
multiloborun:; vtficis nee foliis ullis, Forskh. Flor.
*gypt.-arab. p3g. 190. n°. 38.

^ Sa couleur eft brune 011 jaunatre 3 felon les indi-
vidus $ fes tiges cylindriques, hautes d'un pied,
chargees di rameaux nombreux, couverts, ainfi
queles t iges, fur plufieurs rangs en fpirale, de
tuberculcs ou de petits mamelons nombreux , cy-
lindriques ou anguleux, un peu epaiflis 2 leur
fommet > ou dilates en trois, quatre on cinq lobes
tres-courts.

* Fucus (\\r\MT\%)* frondibuspUnis$ linearihus,
dichotomis, fensim anguftioribus « apicibus acutis y
veficis nullis.

Sa fubftance eft molle, membraneufe, prefque
^elatineufe, tranfparente 5 fa couleur d'un brun~
jaunatre; fa hauteur de fix a huit poures j fon
feuillage plane, entier, divife par dichotomies en
plufieurs branches progreffivement plus £troites,
iineaircs 3 tres-minces, fouvent fourchues a leur
extremite , toujours aigues ; les derni^res ramifi-
cations lanceoldes a leur fommet.

* Fucus ( exfpitofus ), caule tereti } ramofo > eon-
fino , papillofo ; papillis attenuatis , fimpticibus,
ramulojis. Forskh. Flor. segypt.-arab. pag. 190.
n°. 40.

Sa couleur eft brune 5 fes tiges c y l i q ^
rameufes, nom'oreufes, ramaffecs en touffes ga-
ioneuTs , ubs - ferrees > couvertes de rubercules
nombreux, amincis a leur fomjnet, fimpjes ou
quelquefois prolonges en petits rameaux.

* Fucus ( feticulofus) , tens , ramofus, papillis
fparfis , ram is bafi in veficam papillofam dilatatis.
Forskh. Flcr. a^ypt.-arab. pag. 190. n°. 41.

Ses tiges font cylindriques, rameufes, filifor-
mes %

9 les> rameaux epars, fans ordres ramifies 5 les
urn-fications renfl^es, proche leur bafe, en une
petite yeficule nvale, dilatee & mimie a fts bords
de petits tubercuies qui fe rerrouvent egalement
fur les tis?es j ces veficules, retrecics a leur fom-
m t, fe prolongent en un filament capillaire, ra-
mitie.

Fucus ( fragilis), caulibus filiformibus , dicho-
is yfragilibus ,faftigiatts ; folds veficifquc nullis.

Forskh. Fioir. acgypt.-arab. pag. 190. n°. 41.

Ses tiges, ferjees & rdunies en'un gaxon pref-
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que globuleux, font rou(T,atres, filiformes, tre<-
roides, faciles a fe brifer lorfqu'elks font feches,
divifets en rameaux faftigies, ciichoiomes > fans
veficules apparentes.

* Fucus (plumaris ), caule tereti, repente fursum
ramofo > ramis plumifortnibus y foliis diftinftis, vtfi-
cis nullis. Forskh, Flor. aegypt.-aub. pag. 190.
n*. 43.

La couleur de cette plame eft d'un vert de gra-
men. Ses tiges font jaunitres^ rampantes ou cou-
chees, cylindriques, rameufes; les rameaux epars,
ttesrapproches,longs d'environ Jeuxpouces,en
forme de plume, ou garnis a leurs deux cot<f s de
petites folioles filiformts^ trfes-nombreufes, fim-
ples ou plumeufes. II paroit, d'apr&s ces carafle-
res , que cetce efpfece a de ties-grands rapports
avec le fucus plumofus & le pectinatus > peut-etre
meme appanicnt-elle a Tun des deux.

* Fucus ( d e b i l i s ) , caulibus teretibus, ramofis y

fubfaftigiatis > tabulojis , debilibus; foliis veficifque
nullis. Foftkh. Flor. aegypt.-arab. pag. 191. n°. 44,

Cette efp£ce eft d'une couleur livide & telle-
ment molle,qu'elle ne peut fe foutenirdes qu'elle
eft hors de l'eau > queiq>iefois cependant elle eft
plus roide * mais aum plus petite s longue a peine
de trois pouces an lieu de fix ou neuf. Ses tiges
font cylindriques, fittuleufeSj rameufes; les ra-
meaux egaux en groffeur, fourchus a leur fommet ^
aigus, tubules. Elle paroit fe rapprocher dayantage
des ulves que des fucus.

* Fucus (laminofus ) >frondibus plants, dichoto*
mif9fetuim iatioribus,margine nudis. Forskh. Flor.
*gypt.-arab. pag. 191. n°. 45 .

* Fucus ( foliifer )9frondibvs plants % dichotomis;
ultimis margine & spice -foliiferis. Forskh. Flor.
aegypt.-arab. pag. 191. n . 46.

*Ces deux plantes, qui paroiflent n'etre qiie
dciix varietes, appartienntnt peut-etre auffi coin-
me teltes a notvtfucuspolymorpkus. Les tices font
brunes, hautes de quelques pouces, ^tfoites 4
leur bafe, puis dilatees infenfiblement, divifees par
dichotomies fimples ou prolireres a leurs bords
& a leur fommet dans la feconde: toutes devix
chargees vers Textremit^ de leurs rameaux, aux
deux furfaceS; de tubercu!es brunes, nombreufes^
£parfes. J

* Fucus ( denticulatus ) , caule tereti, ramofo
foliis linearibus 9 deniiculatis ; veficis globe/is, pe
dunculatis. Forskh. Flor. asgypt-arab. pag. 191.
np. 47-

C'eitune tres-grande plante jaunatre, dont les
tiges font cylindriques, longues queL]uefojs de
dix a douze pieds > rameufes $ les rameaux divifes
en fouilles lineaires, dtnticul^cs 2 leurs bords >
garnis de veficules globuleufes j pedoncul6es.
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* Fucus ( crifpus ), caule teren, fihramofi jfitiis
confcnis y fejjilibus, ovalibus, dtnticulatis, unduLuo-
crijpis ; veficis pedunculatis. Forskh. Fior. *gypt.-
arab. pag. i ^ i . n 0 . 4 8 .

Sa couleur eft d'un vert-foncd 5 fes tiges cylin-
driques., me" diocrement rameufes > garnies de feuil-
les tr£s-rapproch£es, longues d'un pouce, feffi-
l e s , ovales, demicutees , ondulees & crepues a
leurs bords : on diftingue en outre des veficuUs
aeriennes y pedonculees.

* Fucus ( racetnofus ) , caule urcti , repenie ra~
mofo; veficis obovatis, confine racemops; foliis nul-
tis. Forskh. Fior. zgypt.-arab. pag. 191. n°. 49.

Ses tiges font rampantes, cylindriques, rameu-
fes, de couleur vene , ainfi que toute la plante >
depourvues de feuilles , garnies de grappes de v6-
ficules aeriennes, longues de trois pouces. Cesve-
ficules font vertes, en ovate renverfe, tres-ferrees,
prefqu'imbriquevS.

* Fucus (articulatus) , ramis alurnis, artkulatis,
triquetris; aniculis .Cuneiform!bus ; angulis fibttlj-
tis9 dentaiis; foliis veficifque nullis, Forskh. Fior.
*gypt.-arab. pag. 191. n°. j o .

Ce varec eft d'unc fubftance cartilagineufe ; fa
couleur d'un jaune-verdatre. Ses tiges font articu-
16es ; elles produifent des rameaux alterues , for-
tant des articulations fans ordre , compotes eux-
memes d'articulations cuneiformes, triangulaires,
un peu ailees & den ies fur leurs angles. Cette
plante paroit avoir beaucoup d'afEnite avec les
ulva aniculata & opuntia.

* Fucus ( conoides), caule tereti3 ramofi; ramis
conoidibus ; veficis dcltoidibus , deatatis y ramos im-
bricantibus. Forskh. Fior. zgypt.-arab. pag. 192.

Ses tiges font dures , jaunStres, £paiffss % lon-
gues d'un poucej elles fe divifent enfuite en ra-
"jeaux alternes , inegaux , cylindriques , longs
Q environ trois pouces^ fur un pouce d'epaiffeur,
aflez femblables a des cones de fapin, tout cou-
]|e«s de veficuk-s imbriquaes, alternes, fe (files,
deltoi'des 3 concaves en deffus, formant en deflbus
Une pyramide renverfee, b, trois cotes j kurs bords
releves en carene, dent^s, epineux : il fort dts
^ifftlles de nouveaux rameaux en forme de petites
Brappes , qui deviennent egaltment coniques a
l'^po de bur maturire.

fW//j ( fubrepandus ) , caule comprejfo y ramis
a[ternis\; foliis limari-lanceolatis, fubrepando-denta-
lis i vejiculis pedunculatis. Forskh. Fior. zgypt,-
arab. p a g . 192. n°. 51.

.Sa tige eft jaunStre, comprim^e, haute d'en-
viron deux pieds, pouffant a fes bords des rameaux
alternes, longs d'un pouce & demi, garnis de
teuilles alternes, nombreufes , rapprochees , li-
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ndaires-lancioWes, obtufes a leilr Tommet; les
unes entieres; d'autres fwuees ou ondulees i d'au-
tres den ie s en fcie, parfemees de.poincs enfon-
ces , epars fur les deux furfaces des feuilles. Les
veficules font axillaires, ovales, globuleufes, pe-
doncolees. Ce varec fe rapproche dufuus natans.
II furnage en tres-grande abondance ;\ U fur face
de Teau« s*y amafle, & y fjrme des amas conii-
derables qui couvrent au loin h Mer-Uouge en
forme d'iles flottantes, habitees par de nonbreux
animaux marins. Quoiqu'il puiife fe multiplier
dans cette fituation, il eft tres-probable que ce
fucus commence a croitre fixe fur les rochers de
coraux qui en font tout couverrs, & d'oii il eit
arrache par les vagues lorfqu'elles font violem-
ment agit^es par les vents.

* Fucus (trinodis ), caule tereti, ramofo; ramulis
in tres veficulas infiatis, apice fibulatis. Forskh.
Fior. argypi.-arab. pag, 19a. n°. 53.

Ce varec eft d'une couleur jaunatre. Ses tiges
font cylindriques, rameufes $ les rameaux alternes,
longs d'environ deux pouces, divifes en ramifi-
cations alternes, tres-rapprochees, longues d'un
demi-pouce, filiformes a leur bafe , elargies Sc
renfl^es a leur milieu en trois ou quatre , quel-
quefois deux veficules oblongues, pen diltantes ,
terminees par un filament grele, (ubule, II n'y a
point de feuilles.

* Fucus (uvifer) , teres, ramis fpurfis ; glandulis
ovatis, con finis. For&kh. Fior. aegypt.-arab. pag.
192. nQ. J4.

Cette efpece, que Ton trouve dans le port de
Conflantinople • eft remarquable par de petite s
grappes d'un rouge-ecarlate, longues de fix lignes
au plus, cylindriques, compofees de petits mame-
Ions cylindriques. Les tiges font cylindriques, gar-
nies de rameaux alternes > epars, longs d'un i
deux pouces, plulieurs fois ramifies.

* Fucus ( vifcidus), caulibus teretibus, dickoto-*
mis, ramofisyfaftigiatis; apicibusbicornibus. Forskh.
Fior. segypt.-arab. pag. 193. n°. j6 .

II reffemble, par fon port & fa grandeur, au
lichen rangifirinus Linn. 5 il elt Wane & entiere-
ment vifqueux , m6me en dedans; il adhfere fou-
ver.t aux coquilles. Ses tiges font droites, cylin-
driques , dichotornes 9 rameufes i les rameaux fal-
tigies,termines a leur fornmet par deux pointes
en forme de cornes. II croit dans la mer, a Conl-
tantinople.

* Fucus (mufcoides), caule tend, rubro; apice
fljvidOjramcfi{Jimo;fpinuiisfpar[is, mollibus.FoxsVn.
Fior. aegypt.-arab. pag. 193. n°. 57.

II eft dcuteux que cette plante foit la m£me que
celle qui porte le meme nom dans le Species Plan-

> turum de Linne. Ses tiges font cylindriques, de
j couleur rouge, jaunatres a leur fommec, tris-
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rameufes 5 les rameaux gavnis de petites pointes
ou filets fttaces, fembhbles a de petites epines 1
moiles ,Vparfes. Elle croit fur Us rochers, a Conf-
tantinople. Les Turcs en font un ufage frequent
contre les vers qui tourmentent les enfans. Us la
font infufer, pendant deux jours, dans le vir.aigre,
GU'IIS font prendre a petites dofes, ou bien ils
sulminiftrent la plante elle-mdme a la dofe de quel-
ques grains.

* Fucus (cartilagineus),/u///'j rubris, oblongis;
petiolo angufio ; caule rubro aut viridi, compnjfq,
dentato, vix articulato , b'revijftmo. Forskh. Flor.
atgypt.-arab. pag. 193. n°. ; 8 .

Ce n'eft point nOtre varec carti-apineux : celui-
ci fe rapproche davantage Ai\ fucus finguineus. Ses
tiges font rouges ou verdatres, couirtcs, compri-
ni£es, dentees a leurs cotes , prefqu'articulees,
garnies de feuilles petiolees, oblongues.de cou-
leur rouge 5 leur petiole itxoiu Cette plante croit
fur des confems & fur plufieurs mixes fucus.

* Fucus ( excifus ) , caule baj! excifo ; ramuiis la-
teralibus 9fubulatis , bnvibus Jpiniformibus, in medio
caule in ramos longiores exeuntibus. Forskh. Flor.
ggypt.<-arab. pag. 193. n°. 59.

Ses tiges font noiratres, garnies de rameaux
courts,lat&raux, fubules, fpinuliformes: du mi-
lieu des tiges fortent d'autres rameaux beaucoup
plus longs, Cette efpece eft rare.

* Fucus ( prolifer ), frondefctns, viridis; anicults
obovatis , planis 3 proliferis. Forskh. Flor. xgypt.-
arab. pag. 1 9 3 . ^ . 6 0 .

Ses tiges font vertes, foliacees, planes, articu-
lies j les articulations en ovale renverfe, compri-
mees, oblongues, proliftres. Cette plante croit
dans la Mediterranee / l e long des cotes > proche
la ville d'Alexandrie.

* Fucus ( penicilliformis ), cault piano, firmo,
alato ; foliis amplexicaulibus, oppofitis, ovato-ob-
longis ; vepculis adfoliorum exortum ternis. Gmel.
Syit. Nat. vol. 2. pag. 1381. n°. 39. — Seb, Muf.
vol. 3. pag. 186. tab. 98. fig. 1.

Ses tiges font fermes,planes, comprim£es, gar-
nies de feuilles oppofees, amplexicaules, ovales-
oblongues; de leur aiflelle fortent des veficules
a^riennes, ordinairement au nombre de trois.

* Fucus (coralloides), caulibus tereti-triquetris;
ramis alternis, patentibus y ramuiis utrinque denticu-
latis , fupcrne dichotomis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2.
pag. 1384. n°. 6 7 . — Gmel. Fuc. pag. 141.

* Ce varec eft d'une confiftance cartilagineufe ,
un peu gelatineufe , tranfparente, d'une couleur
variable, blanche, purpunne ou d'un jaune-fonce.
II s'e'eye, d'une bafe commune, plufieurs tiges
tr&-£!eles, fibformes, haures de trois a quatre
pouces > pn peu trianguiaires, divides en rameaux
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airernes, treS-drales, femblables aux tiges, fouf-
divifes lateralement en dautres rameaux denti-
cules, plufieurs fois bifurquis, dichotomes \ leur
fommet. La fructification n'eft pas connue. Cette
plante croit dans la Mediterranee & fur les cotes
de la Jamaique.

* Fucus ( fertuhrioides ) , cartilaginous , caule
jr<cto , deprejfo, tenuiffimi ramuft; frondibus fctifor*
mis, imbricutis, pinnatis;pinnis numercfijfimis > in*
curvis, imegenirnis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag.

8°
Fucus fertularioides. Gmel. Fuc. pag. If I. tab.

IJ. fig. 4-

Cette efpfece paroit fe rapprocher beaucoup du
fucus plumofus, mus elle eit bien plus petite 5 ell#
a le port d'une fertul tire j croit fur les coraux de
1J Arnerique. Sa confiftance eft cartilagineufe, want
parente j fa couleur blanche ou d'un jaune-oran^e;
fes tiges grelcs, comprimees, a peine hautes d'un
poucej rameufes, point arciculees $ Us rameaux
courts, alternes, garnis de chaque cote de ci!s
tres-nombreux, dilpofes fur deux rangs en forme
d'aile, prefqu'oppofes, fetaces, tr&s-fimples, un
peu courbes,.acumines, termines par une petite
pointe en crochet. Sa tVunification n'a point ete
obfervee.

* Fucus (crinitus) , cartilagineus, caule piano,
ramofijjimo; ramuiis denticulatis > dtntibus fimplici-*
bus dichotomifque , globulisyj?jr/5!y. Gmel. Syft. Nar.
vol. 2. pag. 1386. n°»8i .— Gmef. Fuc. pag. 1 6 c
tab. 18. fig, 2,

II paroit exifter une grande affinite entre cette
efpece & les nombreufes yarietes du fucus laccra-
tus. Sa confiftance eft carrilagineufe > fes tiges pla-
nes , un peu torfes, hautes de quatre a fix pouces,
nuesaleur partie inferieure, divifees vers leur par-
tie fuperieure en rameaux nombreux, alternes, (em-
blables aux tiges, fouvent epars & diffus, divife*
en ramifications terminees par une dichotomie
irregulicre, garnies lateralement, ainfi que les tiges
& les rameaux 3 de petites folioles lineaires, dif-
pofees en aile, courtes, (imples ou un peu ra-
meufes, ou legeremenc denties , plufieurs epaflfies
& renflees. La fruftification eft conftituee par des
tubercules epars dans la fubflance des ti^es 8c des
rameaux, folitaires ou gemines. Cette plante croit
au Kamtzchatka.

* Fucus ( polypodioides ) , caule teretiufculo t
flexuofo, ramofo ; foliis membranaceis , enetvibus ,
alternaiim pinnatis , obtufis, integerrimis, Gmel. Syft*
Nat. vol. 2. pag. 1388. n°. m .

Fucus polypodioides. Gmel. Fuc. pag. 186.

Alga minor, caulifera, foliis parvis9 oblongis, t*
viridi mfefcentibus. Mart. Centur. tab. 32. n°. x-
Jcon.
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Ses tiges font un peu cylindriques, flexueufes,

noiritres, rameufes, chargees, ainfi que les ra-
meaux, de feuilles nombreufes, ahernes, prefque
feffiles ou p^tiolees, allies, oblongues , obtufes,
tres-entiferes , femblables £ quelques efpeces de
polypode 5 point de nervures. Leur hauteur eft
d'environ un demi pied 5 la couleur des feuilles
d'un vert un peu roufl'eatre.

* Fucus (Koelreuteri ) , membranaceo^cartilagl-
neus j caule brevijftmo 3 tereti , ramofo ; frondibus in.-

i l i i b liib llfi G l S i t
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gj lincaribus yadultioribus papillofis. Gmel. Syit.
Nat. vol. 2. pag. 1388. n°. 112.

Fucus foliaccus, frondibus fruUJficantibus , papil-
fotis. Koelreut. k&. Petrop. n, pag.424. tab. 23.
fig. x .2 .

Fucus papillofus. Gmel. Fuc. pag. 1S8.

Ce varec eft d'une confiftance membraneufe,
cartilagineufe. Ses tiges font tres-courtes, cylin-
driques, rameufes j les ramifications lineaires,
en t i re s , fans nervun longitudinale, flexibles,
tranfparentes, en forme de feuilles longues d'un
a plufieurs pouces, fur un pouce de large, re'fli-
chies ou un peu ondulees a leurs bords, ou laci-
mees, obtufes a leur fommet, chargees dans leur
etat de perfection de mamelons ou de verrues
tr&s-nonibreufes, coniques, arrondieSj de diverfe
grandeur ^ entre-melees de points extrSmement
petits. Cette plante.croit dans la Mcditerranee.

* Fucus ( bicornis ) >frondc membranaced * pulve-
rulent a y dilatatdy apice bifid a. Gmel. SyR. Nat.
vol. 2. pag. i388.n°. 114.

Fucus bicornis. Gmel. Fuc. (fag. 191.

II fe rapproche du fucus palmatus s mais il eft
d'une conlittar.ee beaucoup plus mince 3 plus ten-
ure , d'un vert-fonce, menibraneux ? charg^ de
points pulverulens extrdmement petits. La bafe
f ui**n t e u i l l a 6 e e.n tres-etroite; il s'&argit infen-
"blement vers fa partie fup£rieure 9 & fe divife
|" deux decoupures profondes, fouventd^chirees
* leur forpmet fimple, jamais prolifere. Cette
Plante croit dans les mers du Nord, fur les rives
a«"giJeufes.

Fucus ( qiacialis ), frondc pland, lintari > dicho-
o - multifidd , ramofijjimd , ramends fuhtilijfimis

ciliatd. Gmel SylJ. Nat. vol. 2. pag. 1388. n°. 121.
— Pallas, Itin. vol. 3. pag. 760.

Son feuillage eft plane, lineaire, membraneux,
Wanfparent, divife en rameaux dichotomes, a plu-
fieurs decoupures trfcs-nombreufes; les ramifica-
tions' garnies de petites folioks en forme de cils.
Ce varec crbit dans les mers du Nord.

( anguftifolius ), frondibus fubfcfpVibus y
"icmbranaccocarti/agineis, fimpliciffimis ̂ fensim di-
'atatis, apice rotundatis. Gmel. Syft. Natf vol. 2.
Pag. 1389. n°. 127.
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Fucus anguftifolius. Gmel. Fuc. pag. 2c; .

Elle adhfere aux pierres & aux fragmens de
coquilles par une racine fibreufe, qui produit plu-
fieurs feuilles prefque feffiles , membraneufes,
cartilagineufes , d'une couleur rougeatre > jaune
ou blanche, hautes d'environ fix a huit pouces,
tres-fimples, retrecies a leur bafe en un pedicelle
court 3 s'elargiffant infenfiblement, rougeatres a
leur partie inferieure * fouvent d'un blanc-jaunatre
vers leur fommet; minces» tranfparentes 3 fars
nervures, arrondies * fimples ou bifides a leur
fommet, entieres a leurs bords, point proliferes.
La fru&ification n'eft point connue. Elle croic
dans lOcean, fur les cotes d'Angleterre, a trois
lieues environ de rembouchure du fleuve Bolf-
cluie. Elle pourroit etre regardee comme une
variety du fucus palmaris.

* Fucus ( polyphyllus ), cartilagineus 3 caule tert-
tiufculo , ad apicem piano, utr tuque dent at 0 y frondi-
bus fensim dilatatis, integris, Gmel. Sy(t. Nat. vol. 2.
pag. 1389. n°. 128.

Fucus polyphyllus. Gmel. Fuc. pag. 206. tab. 31.
fig. i .

Sa confiftance eft membraneufe, cartilagineufe *
fa couleur d'un jaune-brun; fes racines treyramcu-
fes, compofees de fibres eralees fur les granges
coquilles diiuitre auxquelles elles adherent: il
s'en e l * e une-on plufieur$ tiges longues de deux
piedSj de rgpaifTcur du petit doigt, cylindriques
a leur partie inftrieure 3 infenfiblement compri-
mces y planes d leur partie fuperieure, aigues a
leur fommet, garnies de chaque cote de quelques
dents peu marquees) elles portent, fur to utN vers
leur fommet, quelques feuilles planes, membra-
ncuus, ^troites a leur bafe, infenfiblement el.ir-
gies, entieres a leurs bords 3 incites ou hciniees
a leur fommet, de grandeur variable; les plus
grandes larges d'environ trois pouces a ieur partie
fuperieure, fans frunification apparente. 11 eft 4
prefumer que les ftuilles inferieures font tie's*
caduques, & qu'elles laiffent, apres leur chute,
des veftigss femblables i de petites dents. Cette
plante fe trouve fur les bords du Kamtzchatka ,
jetee par les vagues fur les rivages.

La plante que Morifon a nommie fu:us marinus%
en Bus, nee rambfus, foliis crajfis, carnofs y ad ex-
tremitatem divifis , Hift. 2 , Oxon. pag. 648 , &
qu'il a fiqur^e $. 15 , tab. 9, fig. ^, ainfi que Buc-
cone, Muf. tab. f, fie. 10 , paroit convenir afl'ei
bien a celle qui yient d'etre meiuionnde.

* Fucus ( flagellum) tfiirpefimpticij/iitd, aphylld 9
coriaceo-cartifaginca. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag.
1389. n°. 129.

Fucus fiagellum. Gmel. Fuc. pag. 208.

Fucus ftagcll'formis, five fiagellum i mart Mcd.-
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terraneo. Pallas, h Muf. Princip. Auriaci. — Peyff.
Tranf. Angl. 17*0.?

Ce varec reffemblc a un fouet long de plufieurs
pieds; fl a une racine fibreuie, afliz femblable a
celle liuficusfiiccharinus. Ses tiges font tres-fimpIeSj
alongees, au moins de TepailTeur d'un pouce a
leur partie inferieure, infenfiblement nStrecies
'iufqii a leur fommet, od elles font a p^ine de la
„ d'une petite plume, fans aucune appa-
rence de ramifications, fans fruttification connue.
Cette plante croit dans la Mediterranee.

* Fucus (acerofus), cattle umiM fubcomprejfo >
coriaceo'fubllgncfcenu , ramofo f vna cum ramis Ion*
gltiidiaaliur fubimbricaiim mmvfafo ; ramulis conn-
guis , fubulatisy crecio patulis , fubfimplicibus, apice
furcatis. Wuif. Crypt, aquat. pag. jS. n°. 38.

El!e paroit £tre une efpece tres-voifine Aw fucus
pinajtrqidcs 3 peut-erre mime une fimple variete.
Sa confiltance eft coiiace, foupie, tenace, fe dur-
ciflant par la defiiccation, d'un roux-jaunatre j fes
tiges hautes de cinq a fix pouces & plus, larges
d'cmiron une licne 3 cylindriques, legeremtnt
comprimees, divifees en rameaux laches, etales,
*pars, prefqu'egaux, foufdivifes^en ramifications
droites, lachement alternes, femblables aux ra-
meaux } un peu comprimees, garnies dans toute
leur longueur de filamens ou de petites folioles,
tantot eparfes & diftantes, tantot rapprochees &
imbriquees, droites ou un peu recoucbats 3 fim-
ples on un peu ramifiee*, plus fouvent medio-
cremenc fourchues. Ei!e croit dans la mer Adria-
tique. •

* Fucus ( fetaceus ) , cauUgracili> tereti, coria
ceo , alternuum pinnato-ramofo ; ramulis alurnatim
pinnulatis ,• pinnulis fetaceis , fubfimplicibus, furcu-
latis. Wulf. Crypt, aquat. pag. 59. n°. 40.

Ce varec paroit fe rapprocher dn focus bipinna
; il eft differmt d'ailleurs de celui que nous

avors appele du me.ne nom. Ses tiges font hautes

divifees en t ameaux alternes, places fur deux rangs
droitSj etales, ail&i les pinnules alternes, feta-
cecs , prefque fimplesj les dernieres trfes-fouvent
fourchues. II croit dans la mer j aux environs de
Trielte,

* Fucus ( uniform!* ), CUM uren, tattilaginto
imd a bafiramofo; ramis ereftjs, fubfaftigiatis, alter-
naihnelongatoramutofis, utriufaue unti-filiformibus 3
fubjimplicibus, apict furcatis. Wulf. Crypt, aquat
pag. 61. n°. 44

Quoique d'un port un pen different du fucus
flicatus, il eft poffible qu'il n'en foit qu'une va-
ri^te. Sa confiftnnce eft cartilagineufe \ fa couleur
d'un roux-jaunatre 3 a demi twnfparsme i fes tiges

V A R
cylindriques, tr&s-gr&es, entortilMes les unes
dans les autres, tongues de trois a quatre pouces $
tres-rameufes meme dks leur bafe ou divifees en

l f i di
tresrameufes meme dks leur bafe ou divife en
plufieurs tiges $ les rameaux droits, gr^les 3 egaux^
cylindriques, d'un rouge-dair a leur bafe, d u -

Jhanes, a ramifications alternes, prefque fimples,
aftigiees ou dichotomes, fourchues a leur loin-

niec. Cette plante croit dans la mer Adriatique*
fur les rochers.

Fucus (tenerrimus), caule capillacco, cartilw
gineo , inftnie laxe, rarlterqut alurnatim 9 fuperne
conferiim fafiigiatimque ramulofo $ ramulis exiguis f

fubJichotomis, cxtimis breviterfurcatis. Wulf. Crypt,
aquat. pag. 61. u°. 4 ; .

II eft incertain fi cette plante appartienr aux
varecs plutot qu'aux conferves; fa confiftance, fa
forme, une partie de fes caradteres s ftmblent la
rapprocher de ce dernier genre. Ses ti;ies font
ties-fines, capillaires, tres-tendres, tre$-flexiblcs
par le grand nombre & le poids des rameaux dont
elles font charg^es, neanmoins un peu cartihgi-
neufes & plus fermes que les conferves. Eiles
croiifent en touff^s gazoneufes, hautes d'environ
un pouce, lifles f prefque noires, m^diocrement
rameufes k leur partie inferieure j les rameaux di-
vif& en un tres-grand nombre de ramifications
courtes, plufieurs this divifees, prefque dichoto*
mesj enfip rapprochees prefqu'en fente vers le
haut j les dernieres brievement fourchues. Cette
plante recouvre les fertulaires, les corallines, dans
la mer Adriatique.

* Fucus (tenuiflimus), caule capillacto% cartila-
gineoyparce vagequ* ramofo; ramis fubjimplicibus,
elongatis, divaricatis, extremitatibus breviter fubfur-
cacis. Wulf. Crypt, aquat. pag. 62. n°. 46,

Celle-ci offre les monies di(Ecultds que Tefpece
rrecedenre pour fa clarification panni les con-
'ferves ou les varecs, fa fructification n'£tan»pas
connue. Elle eft d'une confiftance cartilagineufe 1
.fa couleur d'un brun-fonce, prefque noire. Elle
pouffe de la meme bafe une ou plufieurs tiges
hautes d'environ trois pouces, tres-fines, capil-
laires , qui deviennent roides & fragiles par la
desiccations elles fe divifent en plufieurs rameaux
laches, diftans, diffus, places fans ordre, alonges,
capillaires • quelquefois fimples, plus fouvent di-
vjfes en quelques ramifications,courtes , qui fe
bifurquent legereinent a leur extremite. Elle croit
fur les grandes efpeces de fucus 8c fur d'autres
corps marins.

• Fucus ( aeicularis ) , tcaule tered, filiformi 9 car-
tiUigineo , ipfa jam a bafi diffuse ramofjjimo ; ramis
divaricatis , vage laxeque ofitis^ ; fpinis homogentis
acicularibus , fubincurvis. W ulf. Crypt, aquat. pag.
6 } . n°. j o .

Cette cfp^ce eft tr&s-voifine, peut-6tre la mime
que le fucus dijfufa d'Hu^ifon i mais beaucoup

plus
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plus courts an moins de fix poucti. Sa confiftahce
eft caitihgincufe $ fa tige cylindrjque, filiforme,
divifee des fa bate en rameaux diilribues en tout
fens, (implement ou plufieurs fois compofes, long*
d'un d deux pouces, cylindriqaes, de l^paiffeur
d'une petite aiguille, l'ffcs, d'un rouge-fonce
vers leur extremite, blancbatrcs, un peu jauni-
tres , & laves de rouge a leur partie inferieure,
acquerant de la roideut par la deflircation > a demi
ttanfparens ; les ramification? tres-nombreufes 3

diffules, droites ou l£gerement courbees, munies
de dents ou de potites epincs courtes, un peu
diftantes, gparfes, longius d'environ une ligne,
aigue'i, en aiguilles, quelquefois rapproch&s plu-
fieurs enfemble & un pea A r b d e s . Elle emit
fur differens corps manns, nans la mer Adria
tique.

VARETTE. Adcnanthos. Genre $e plantes di-
cotyledones, a. fleurs incomplete^, de lafamille
des protess, qui a des rapports avec les prouay

& qui comprend des arbrifleaux exotiques a TEu-
rope, a feuilles atrernes, fimples oii ternfes , &
dont les fleurs font axill&ires * prefque foliraires.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:"

Une corollc a quaere divjfions 3 cnvironnnee h fa
hafc d'ecai/tes imbriquits y quat/e itamints inji-
rius au dejfous du fommet des divifions du caltce ,•
antheres liniairesi un ftyle ; une fiule Jemence envi-
ronnie par la corolle; quatre giandas en forme d'e-

C A R A C T H R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur otfre:

i ° . Un caiice nul, remplace par plufi'iirs
ks ovales 4 imbriqu^es, fituees a la bafe de la cc-
rolle.

. Une corolle ( un caiice pour quelaues au-
;s) monopetalej tubulie, un peu rennee «i»ns

•on milieu, divifee, a fon limbe, en quatre de-
coiipures d afoord droites & conniventeSj enfuite
rcflechies en dehors.

3°. Quatre etamines dont les filamens font tres-
f l irts , inferes un peu au deilous du fommet des
divifions de la corolle, fuppoitant dts anthires
«Reaires,a deuxloges.

.4°- Un ovaire o^'ale, accompac?ne*, a fa bafe, de
{iu«re ghndes en forme dse"cailies, inffirees fur la
bale interne de la corolle, furmoiue d'un ftyle
c'roit, filir'orrne ,plus long que la corolle, un peu
courbe i fon fommet, articule a*fa partie infe-
r i t ure , termirtS-pj^ un ftigmate ovale.

Le fruit confiile en unr ft-ule fcmence oyale 3

acuT.in^e par une portion du ftyle, enveloppee par
les quatre glands de l'ovaire, & par la paitie in-

Ui Tome VllU
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firieur&de la corolle perfiftante, coupee cranf-
verfalement.

Observations.. Ce genre, e"tabli par M. de La-
billardiere, fediftingue dis protea par la difpofi*
tioh de fes fleurs , & principalement par les qua-
tre glandes en ecailles, qui accompa^nent Tovaire
& Ir.s fcmences. 11 tire fon etymologie de deux
mots grecs, aden (gLindula) , glande, & anthos
(fos*)> fleur, c'eft-i-dire, ftcur munie de glandes.

Espfccfes. •

i . VARETTE i feuilles en coin. Adenatuhoscu*
ncata* Labill.

Adehantkos foliis cuneiformilus, ferhtis, fuperne
crenatis. Labill. Nov. Holl. Plant, vol. K pa-g. 18»
tab. 36.

Cet arbriffean s'eleve a la Hauteur de cinq a fix
pieds au plus > fur une tige droite, ferme , cylin-
drique, tres-glabte, divifee en umeaux akernes,
nombreux, Stales, metliocrement redreffes \ cy-
lindYiques, foyeux a leur pat tie fuperieure, gir-
nis de feuilles ahernes, nombreufes, tres-rappro-
chdes, a peine petiol&s, longues de huit a neuf
lignes, larges au moin» de qu.:tre, cuneiformes,
recedes ,1 leur bafe, en un petiole courts en-
tieres a leurs bords > e'.argies & tror.quees a leur
fommet, munies de trois d cinq crentlures, quel-
ques-unes tres-entieres, routes foyeufes & argen-
tees, etfcepte quelqu£s-unes plus jaunes & ter«
minaies, done le duvet eft foy.ux, d'un jaune de
foil fre.

• Lf s fleuis font reunies de dsux a trois dans les
a'uTdUs des feuilles, les unes laterales, les antres
terminales, foutemu-s par des piioncules fimples ,
cylindriques,ptus courts que les feuilUs, munis,
a leur bate, de trois a fix ecailles oblongujsj cha-
que fl^ur enveloppee, a fa partie inferieiire-, par
une forte d'invoiucre de quatre ou fix ecailles im-
bric^uees , ovales, aigr.es; ks infirieur^s beau-
coup plus courtes. La cor oik eft monopetale, tu-
bulee; le tube rei.fle & un peu vcturu dans fon
milieu, pileux a fa bafe, profondeimnt fendu a
un de fes c6tes , par riinprelfion du ftyle 5 le limbe
a quatre divifions pileufes , fillonees en dedans,
d'abord droites, conniventes a leur (ommet & en-
veloppant le ftigmateavec Is ftyle courbe vtrs le
haut, puts ouvertes, reflechies, routes tn cie-
horsi les filamens des etamioes tres-courcs, les
antheres a ih£rente§ aux filamtns, a î enx luges.
L'ovajre eit ovale, muni do ppils a fa baL, envi-
roiine par quatre glandes en eVaiiks ovnlcs, dchjn*
crees, inferees fur le fond de h corpiltj le llyle
un peu velu^ articul^ a fa pa$e infeiicu*e, digu
a fes deux extremues, plus long que U (o.o!l«,
fupportant un ftigmare ovale. Le ft me dt une
feule femence ovale , acuminee par une portion
du ftyle, entouree par b partk- :<"f ricure 4e la
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corolle couple tranfverfalement, & par les qua*
tre glandes interitures.

Cet arbrifleau a 6t6 dicouverr par M. de La-
billardiere, dans la Nouvelle-Hollande, a la terre
Van-Leuwin. ( Dcfcript. ex Labill.)

2. V A R E T T E a feuilles ovales. Adenanthos obo-
vat a. Labill.

Adenanthos foli is ovatis, in fane attenuatis , tri-
nerviis y nervis turinque confiuentibus. Labill. Nov.
Holland. Plant, vol. i. pag. 29. tab. 37.

Arbriflfeau remarquable par fes feuilles affti
grandes, en ovale renvene, charge de points
glanduleux. Ses tiges font droites, fortes, gla-
bres, cylindriques, munies de rameaux redref-
f e s , un peu ro.'des, tifes-glabres, garnis de feuil-
les no.nbreuies, trewapprochees, prefque fefliles,
un peu epaiflbs, ovales, aig'ies a leur bafe, ar-
rondies > ties -obtufes & cjuelquefois un peu
echancrees avec une petite pomte a leur fommet,
entieres a leur contour, glabres a leurs deux fa-
ces * longues de huit a dix tignes, fur fix de large >
d'un vert-Fonce, parfemees de points faillans,
prefque glanduleux 5 munies des deux cores de
trois nervures longitudinals & confluentes a leurs
deux extremes.

Les fl- urs font folitai res» latirales , r^unies
deux ou trois enfemble , foutenues par des pe-
doncules beaucoup plus courts que les feuilles,
munies fous h corolle (Tune forte d'involucre
compofe de fix a huit folioles imbriquees , gla-
bres, ovales, aigues^en forme d'^cailles; les in-
ferieures beaucoup plus courtes 3 le tube de la
corolle courbe & renfle a fa partie fuperieure
avec une fente particuliere, d'ou s'elance le flyle j
le limbe i quatre decoupures ovales-lanceolees,
u petne pikufes i leur interieur, vers leur fom-
met j le ftyle trfes-long> pileux > les auatre glan-
des internes, en forme d'ecailles ovales , lanceo-
l^es, un peu echancrees a leur fommet.

Cette plante crofe dans la Nouvelle-HoHande,
a la terra Van-Leuvin, oD elle a ete decouverte
par M. de Labillardiire. 1) (Defcript. ex Labill.)

*. V A R E T T E foyeufe. Adenanthos fericea. La-
billard.

Adenanthos fuliis ternatis , decompoficis y fiiifor-
mibus, teretibus, Jericeis. Labill. Nov. Holland.'
Piant. vol. 1. pag. 29. tab. 38.

Ses tiges font droites, cylindriques > fes bran-
ches altemes 5 fes rameaux prefqu'oppotes, cylin-
driques , couvertsftde poils foyeux , garnis de
feuilles altemes, p&iolees, tern^es, compofees
de folioks filiformes , prefque cylindriques,
foyeu'es , variables dans leur compofition 011
leurs divifioni, uniot deux eakmble ou trois,
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r£unies par leur bafe y en forme d'aile 5 les inter-
mediaires plus ordinaircment terr.ees; hs larerales
binges ou plulicurs fois compofees > i'interme-
diaire dichotome, longue d*environ un pouce &
deini.

Les fleurs font laterales 3 prefaue folitaires, ca-
chees en grande partia par les reuiUcs nombreu-
fes. La bafe ile la corolle dt accompagnae d'un
involucre de fix a huit folioles imbriquees, pi-
leufes, ovales, aigues. La corotle eft droite; (on
cube un peu renfie, avec une fente larerale a fa
partie fuperieure > le Kmbe a quitre decoupures
ovales , lauceolees, un peu aigues, reflechies en
dehors; le ftyle ^ a b r e , tres-longjles quatre
glandes internes OTales, echancrees a leur fom-
met 5 une feule femence ovale, aigue, accompa-
gn£e de glandes perfiftantes, & de la partie infe-
rieure de la corolle.

Get arbrifTeau aet^ decouvert par M. de Labil-
lardi^re, a la Nouvelle-HollanJe , dans la terre
Van-Leuvin. T? ( Vtfcript. ex LabilL)

On emend par variitis les chan-
gemens qui furyiennent aux plantes , occafionnes
parquelques circonftances particulieres, depen-
dantes du fol, du climat ,de 1'expofition , de 1Jin-
fluence de la chaleur ou du frotd, de celle des
vents, de ia pr^fence & de Tabfence de la l;x-
miere, & par-delfus tout cela de la culture. Cette
derniere produit feule des variet£s fans nombre.
La meme plante > fem£e dans deux endroits ditfe-
rens, expofee & cultivee dans des circonftances
tout-a-fait contraires, offiira, apris quelcjues an-
nees, deux plantes, dont Tune pourra etre vi-
goureufe , fucculente, d'un vert plus fonce, plus
gjrnie dans toutes fes parties, tandis que Tautre
fera maigre, dure, blanchatre , moins e!e vee ^quel-
quefois meme un peu penchee» moins glabre 8c
moins garnie de feuilles ou de fleuis j « m a i s , die
M. de Lamarck, fi Ton fait ceffcr les caufes qui
avoient op£re ces changemens, fi Ton replace ces
deux plantes dans un mgme fol, elles reparoitrone
bientot dans leur premier etat, & ne prefente-
ront plus qu'une feule & mfime efp&ce.

I/on con^oit combien il eft important pour fa
fcience, de favoir diflinguer dans les plantes les
carafteres qui appartiennent effentfellemenU Tef-
pece, de ceux qui ne font qu'un accidenfocca-
fionne' par auelques circonflances locales. Cetce
diftinftion eft fouyent bien difficile a etablir, fur-
tout lorfqu'il s'agit de pjantes exotiques, peu ch-
fervets ou vue» feches dans les herbiers. Pour ac~
qu^rir qticlque certitude fur ces fortes de plantes,
11 faut les fuivre dans leur climat natal, dans les
diverfes circohftances oil elles fe trouvent; s*af-
furer que telle plante, qui affe&e tel port dans
une terre grade , rtprend celui qu'ofFre la meme
efpece dans un fol aride , lorfqu'on y tranfportc
les giaines de la premiere vari^te. On a 6tabli eo
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gineVal pour principe, qua Ton devoit regarder '
comme efpece toute plante qui fe veproduifoit la '
meme par gtaines. Ce principe ne peut s'appliquer !
qu'avec rettriclion aux plantes cultivees; car fi la '
varied depend de la culture, de l'expofition, &c, j
Jl ne fera pas 6tonnant que les feme rices ne don-
nent la meme varied lorfqu'elles fe trouveront
duns les r^mes circonftances qui I'ont occafion-
n£e. II eft me.ne un grand nombre d'obfervacions
qui prouvent qus lorfqu'une varie'te s'tft perpe*-
tuee pendant un certain nombre d'anne"cs par U
culture, elie nerevient quelquefois que diffiti-
Jement i fon 6tat naturel, mAr.e lorfqu'elle eft
rendue a fon fol natal. Au refte, s'il eft des va-
rietes effentielles a noter îl en eft beaucoup de mi-
nutieufes auxquelles un botanifle exerce ne doit
point s'arrecer , puifqu'il eft de fait qu'un indi-
vidu ne relfemble jamais parfaitement a uh autie 5
il fuffit qu'il en prefenre les principaux canfteres>
Les plantes vanent dans leur fexe, Uur durfe,
leur grandeurs dans la forme des tiges & des
feuilles 3 dans le nombre de leurs pitales, leur ab
fence ou leur prefence \ dans leur faveur, leur
couleur, leurodeur, &c. Nousallons examiner
ce (ju'il y a de plus effentiel i remarquer dansces
djfferentes parties.

Les plantes vanent beaucoup dans leur gran-
deur , qui eft prefque toujours dependante de leur
lieu natal, du fol, du climat, & qui change dans
ies vegetaux comme dans les animaux > par la plus
ou moins grande abondance de nournture. Les
plantes alpir.es, extr&nement petites fur ces mon-
tagnes, prennent dans nos jardins un port, une ele-
vation qui Its rendent prefque meconnoiirablesj
plufieurs efpeces de faule > dont les tiges font a
Peine hautes de quelques pouces, parviennent a
la hauteur de pluheurs pirds par la culture. Les
feuillet du plantain lanĉ eole font.trevpetites dans
*es fols arides > elles ont hujt a dix pouces de lon-
gueur dans les terrains gras» dans les ferres, les
feuilles de Yhernandia ont prefqu'un pied de dia-
> être \ elles n'ont pas trois pouces en Am^iique.

% La dur^e eft en ge'ne'ral moins fujete aux varia
tions: neanmoins la temperature des pays chauds
rend vivaces certaines plantes qui font annuelles
dans des climats plus froids. Le riccin commun
p£rit tous les ans dans nos jardins i je l'ai trouve
«n arbre fur les cotr-s de Barbarie: la capucine * la
marjolainei la bellc-de-nuit, durent bien plus
long-tems dans leur pays natal que dans nos par-
terres.

. Le fexe diftingue les individus males des indi-
Jidus femelles dans les fleurs dioiques, & ne
forme point des efpeces \ les chanvres male & fe-
melle ne font qu'une meme efpfece de chanvre. II
eneft de meme des fleurs polygames, dont cer-
tains individus rluniflent les deux fexes dans les
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D'autres variites font amenees par Tage des

plantes. Dans fes premieres annees le lierre a des
feuilles lanceolees ; i! eft rampant, & ne parts ni
fleurs ni fruits. Ses feuilles, avec Page, fedivi-
fent en citq lobes j il tft fouttnu par les avbres
ou les murs qui I'avnifinent, mais.il eft encore
fterilc: i il poulle enfin des feuilUs a trois lobes j
fa tigt* n'a plus bt-Toin de fupp^rt; il prciid la forme
d'un arbre? il fe charge de flcurs & de fruits; il
finit dans fa vieillede par pouffer des kuilies ova-
les, point lobees. Pludeurs phnt.es ont leurs tiges
couihees fur les montagnes des Alpes; elles s'e'e-
vent dans Ies plaines: la rennncule bulbcufeeft
droite fur les coteaux, rampante dans une terre
plus meuble > les tiges de pluiieurs plantes aquati-
ques font fortement inclines ou recourbees dans
1'eau , droites hors de I'eau. Ces tiges varient en-
core par leur nombre -, elles font quelquefois nom-
bre ufes, touffues, gazoneufes dans les terrains
gras; folitaires dans Its fols maigres & arides.
Plufieurs tiges naiflent enfemble, fe r^uniflent &
n'en forment qu'une, ou bien dts riges cylindd-
ques s'aplatiflfent lorfqu'elles font obligees de paf-
li-r par un lieu ^troit y les tiges cmadrangulaires
acquierent un plus grand nombre de cotes.

Les feuilles offrent les variet^s les plus impor-
tantes a remarquer: quelquefois de larges elles
deviennent plus etroites y les fniitles inferieu-
res des plantes, plongees dat)s Teau, prennent
des divinons capillaires, comme dans la renon-
cule aquatique. Il arrive que dans les terrains
humides les feuilles infetieures fe d6coupent,
tandis que, dans les terrains fees, ce font Ies fu-
p^rieurcs. Sur les montignes les feuilles inferieu-
rts font plus emieres > les fuperieurcs plus divi-
ftes, comme on le remarque dins hpimprcnclle M
lepcrfii, Sorfqu'ils croiflent dans un terrain fee.

feuilles oppofees deviennent quelquefois ter-
nets ou quaternees, comme dans la lyfimackle
vulgairty le moaron\ les feuilles terne*e$ prennent

urs, tandis que d'autres ne portent^jue
fleurs males ou des flcurs temelles.

gy \ pt
une toliole de plus \ le trefie des pr& a quelque-
fois quatre folioles. Affez fouvent les feuilles
planes deviennent ridees> frizes, relevees en bul-
tes, comme on le voit dans que-Ljuts efpeces de
mauves, dans le bafilic j quelquefois encore la bor-
dure etant refferte'e > & Ies rides manquar.t, U
feuille fe creufe en cuiller. f/age, lc lieu > la cul-
ture, fait perdre quelquefois aux feuilles, aux ti-
ges & aux autres parties ]enrs poils, leurs epi-
nes > leur duvet.

La couleur varie beaucoup, & ne peut fournir
que des cara&eres incertains: les plantes cuhivees
en offrent des exemples nombreux. Le pavot des
champs toujours rouge dans nos moiilons, la pri-
me-vere toujours jaune dans les prairies a acquie-
rent dans nos jardins une variete etonnanre de
couleur. Lesfleuriftes, a force d'art & d? travail,
font parvtnu* a multiplier prefqu'a I'infini les ya-
rietesdes anemones 9 des renon<ules, desjacin-
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thes, des tulipes, dcs oeillets , des primoveres,
ordlles-d'ours, &c. Prcfque coutes les couleurs
paffent au blanc; elles varienc leurs teinres, fe
panachent: 1'ancohV bleue devient rouge & bleue*
le poly gala bit u devient il'un rouge melide blanc >
la belfe-de-nuit rouge pafle au jaune-bleu; labal-
famine jaune au rouge & bleu , &c. Mais on re-
rnarquc que jamais le bleu ne p.iffe au jaune ,quoi-
fjue le jaune pafle au bleu dans le fafran. Les fruits
de nos vergers prennent aufii des couleurs tres-
varides > les ponunes, les prunes, les cerifes, les
grofeilles, &c. ; mais le chsngement de couleur
eit bien plus rare dans les femences. Neanmoins le
pavot dts J3rdins a des femences noires & blan-
ches 5 les haricots fe panachent prefqu'a l'infini.
Daps les f<uil].:S ou regne generalement la cou-
leur verte, on y diftingue des caches noires, quel-
quefois aflez r^gr.Hires,, comme dans plufieurs or-
chis , la perficaire, le trifle, I'arum. Les.feuilies
de Tamaranthe tric?lore font tachetees de rouges
relies du buis, du cerfeuil, ont une bordure ar-
g^nt^e 5 d'autres font agr&blement panach^es de
vert, de jaune, de blanc , Ike. La faveur & I'o-
deur nt font pas moins variables , & dependent
beaucoup du fol & de l'expofition : la culture y
apporte de grands changemtns.

. Mais les plus brillantes varietes, qui rendent
ouelquefois 1'efpece m^conuoiffable , confident
cans les fleurs doubles> femi-d<>ubles * proliftres.
Dans ces fleurs les enveloppes de la fru&ification
font multiplies a un tel point 3 que les parties
eflentiell.-s font detruites^ & cette production,
quelqu'agreable qu'elle paroifle i nos yeux, n'en
€ft pas moins contre 1'ordre naturel, & doit etre
regardee comme une degradation reelle > caufee
par Texcfes des fucs nourriciers. Os ftcurs ne bril-
lent qu'aux deptns de bur pofte i te: ce font les
etamines qui fe changent ordinairement en pe-
taks. Les neurs qui ont un grind nombre d'eta-
mines font au(li celles qui fourniifent les plus
belles varietes dc flours doubles, l.s anemonrs,
les r^noncules. Les calices changent egalemtnt de
forme • fe colorent, augmentent U nombre de
leurs divifions 011 de lr'urs foliolcs. Leseeaillcs du
ca'iced'un oeillet s'etant mult iples preftju'a l'in-
fini, conftituoi: nt un epi cntier de fornie fingu-
lie e. (Dianthus cariophy/lus fpicam frumenti refe~
rens. Epliemer. Centur. 3. pag. }68. tab. 9.) Les
praminees fe tlonblent lorfque les balles prennent
de I'accroiiTemcnt, & forment autant de teuiiks.

La prolificntion eft une autre -varieti
marquable j tile a li.-u lorfqu'une fl^ur produit de
fon centre une feconde fl^ur fembiable a h pre-
miere. Ce phenoirene doit encore 6tre attribui a
la furabonilance des fucs nourricitrs. La prolifica-
tion des fleurs fimples fe fait communement par'le
piftil; elle pait du centre de la fleur j l'anemone,
i'aeihVc, la rofe, &r. en offrent dcs exrmples.
Laprolification des fleurs agreg&s fe fait ordinai-
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rement par le receptacle. 1^ calice commun four-
nit plufieurs productions portees fur des pddon-
culcs, nueiques efp^ces de fcabieufcs, &c. Les
ombelli feres fe prolific nt lorfque du centre de la
petite ombelle il en nait une autre. La prolifi-
cation des feuilles eft plus rare : on Tobf&rve
neanmoins fur l'anemone & fur la rofe. On voic
quelquefois fur les aibros fruitiers une petite
branche garnie de feuilles 8: meme de boutons,.
fortir d'une poire imparFaite, fans ptpins. On a
vu egalement fortir d'un gros grain de raifin, un
autre petit grain avec une branche chargee d'une
feuille. (Journal de Phyfique, fevrier 1781 , pag.
1 j o . ) Ces deux raifins n'avoicnt point de pepins,
& les fibres ligneufes pafibient a travers le grcs
grain 3 fans doute pour produire la branche &: la
Feuille. Dans la fcrophulaire aqttati^ue, on ob*
ferve encore que les fleurs n'orTrenc que des eta*
mines avort^es, & que le piftil devient le fup-
port d'une petite touffe de feuilles. II n'en eft pas
de m£me aans les fleurs agregees, ou la prolifi-
carion ne part point du phtil. Le chardon a fou-
lon (dipfaws ) , ainfi metamorphofe , otfioit, dit
M. Durancie > au lieu de lames pHees en gouttii-
res, qui feparent fes petites fleurs, des tuyaux
rr.ous, verts, decoupes inegalementa leurextr£-
mite fuperieure J avec une petite pointe ou pi-
quant a leur bafe; les etamines^ le piftil, etoient
avorces, & du fond de la flcur, a cote du piftil,
s'eleyoit un pedicule qui portcit iufciu'a quatre
ou cinq touffes de petitts feuilles. Si la furabon-
dance des fucs nourriciers produit les flours dou-
bles * leur defaut produit les fleu» mutitees ou
avortees dans quelques-unes Je leurs parties. Dans
les pays froids la corolle manque \ plufieurs plan-
tc-s , au tujjilago anandria 9 au lychnis apeuila , au
falvia vcrbenaca , &L. > ce qui ne peut les empe-
cbir de donner des fruits. Le novnbre dvi f a m i -
nes diminue & manque quelvjuefois entidrcment j
d'autres foh la corolL-, au lieu de degenerer ou
de n-anqutr, acqutcrt line grandeur remuquable :
on ohferve cettc variete dans la prunelle, \c ga-
Isopfis, £tc.

« II eft s dit M1. Durinde, des v a r i e s qui ort
btaucoup occupe Us botanifte^ modern, s Cor-
vaincus qu'uiie lemence ne peut jaruais produire
que la plar.te dont elle emare, & dont rile elt t n
quelque maniere un raccourci y ils crurent que
les plants nouvelles qu'ils obferveront, eioi>nr le
pro.iuit de la fecondat'.on de deux efperes, oa
meine de deux genres diff Tens ,. & qu'cih s fe
motitroient lorfque les etaminc-s d'une piante is-
condoient le piltil d'une a*itre. Us ajout^rcr*t que
ces plantes nouvelles reflcmbloient a la piante
femetfe par les parties les plus inrerieures , par
cellts de la fiuftification , & a la piante male par
les racin-s, le t ionc3 les feuilles^la furtace, la
grandeur, la couleur & les autres parti.5 exte-
tieuresi q>ue dans I'osigine les plantes pouvoienc
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eft d'autres qui changent a chaque generation. La
culture in flue beaucoup fur la production des unes
& des autres j c'eft ainfi que, dans un jardin dont
la tene eft bien engraiflee & bisn prepares > on
voit chaque annee reparoitre les memes varietes
dans les legumes 9 dans les fleurs : ces change-
mens feront plus ounioins durables, plusoumoins
intereflans, felon la partie de la plante qu'ils af-
ferent. M. Adanfon remarque que tells famille
ne yarie que dans fes racines, telle autre dans fes
feuilles; d'autres dans leur grandeur, leur couleur,
leur duvet, tandis que d'autres changenr plus fa-,
cilement par leurs parties fexuelles & par leurs
fruits.

"Ces change mens, atixquels les plantes font
ainfi difpofees, & qui liennent a leur nature, font

Flus faciles a obtenir & plus durables > furtout fi
on fait attention au nombre, a la force, i la du-

r£e des catifes qui fe reunilfent pour les produire.
Cell ainfi que 1'on voit la culture operer, fur les
graines femees dans difFerens jardins, dans difFe-
rens climats, a differentes expofitions, des chan-
gemens qui perrmtttent a peineau botanifte exerce
de les rappeler a la plante fauvage dont elles £ma-
nent, tandis que le jardinier ne peut fe perfuader
qu'elles foient le produit des graines d'une variete
diilinsu^e dans un autre jardin. La plupart de nos
fruirs offrenr des varietes aflez ftables: quelques
unes meme )>armi les prunes, les p£chts, les abii-
cots, &c. fe p*rpetuent par le noyau, prefque
fans aucun changement, au moins ne fouffrent-
elles pas d'alteration conftante par la bouture &
par la( greffe. Ce dernier art > qui confute a faire
en forte que Us aubi&rsdedtux arbres le touchent
exadement, & que les vaifleaux renfermes entre
les ecorces & lei aubiers puiffent s'aboucher &
etablir une communication entre les deux (eves,
a fingulierement perfedtjonne les fruits apres de
la campagne. La bran,he adoptive, que l'on nomme
griff*> & que le cultivateur fubliitue aux branches
veil tables, s'aflnnile les fucs qu'elle revolt de la
tige du fiuvageon , & finit par donner des fruits
fembiables a ceux de Tarbre done elle a et6 d&a-
chee $ mais on prefnme que, par la femence, i!s
reviendroient a la premiere efpece. II feroit inte-
reffant de s'afTurer, en femant a piufieurs reprifes
les grain,s de ces fruits , de ce que peut Part, &
de ce qui n'eft dil qu'a la nature. On ne peut dire
ii Us graines dc pomrnes d'api donnent conftam-
ment des apis, ou ii cllcs donnent indifferem-
men t des rei nettes, des apis, d&s fenoui llettes, &c.
Comme la diiFerence n'exike pas (eulemenc dans
les fiuits, mais encore dansle bois, dansl'ecorce,
dans le bouton, dans les feuilfes & les fleur*. dans
le terns de la floraifon Ik celui de la maturite,
dans le temperament, enfin dans toutes les par-
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plufieurs reprifes les graines de ces differens fruits.
C« experiences intdreffent non-feulcment la j>hy-
ixque des plautcs, mais elles pourroient peut-etre
nous procurer des vavietes encore plus int&ef-
fantes que cellesque nous pofledohs.

»II faut bien diftinguer dans les plantes les va-
rietes de ces fortes de monflruoiites s dt ces chan«
gemens accidentels, de ces deformations qui fonc
occafionnees, oupar la prefence des champignons
parafites, ou par la piqure des infe&es. Lorfque
ceux-ci attaqucnt les etamines ou le piftil du
faule, les ecailles du chaton fe prolongent en
feuilles, & forment.ee que Ton nomme la rofe du
faule. Lorfque le fapin eil pret a developper fes
cones a fleurs femelles > les ecailles rouges dc vien-
nent vertes, pointues, & fe changent en feuilles,
doni la bafe eft bien plus large que c elle des au-
tres feuilles de Tarbre, & imite les cones du hetre.
C'eft aux infers que Ton doit attribuer ce fruit a
trois pointes que lJon obferve fur le ̂ enevrier; c'eft
aux memes caufes qu'il faut rapporter les bairs du
peuj>lier, les longs tollicules pourpres du pittachi :-r«
terebinthe, les tuberofites de Teperviere des mu-
railles, dulierre terreflre i les gales ducheae, &c.
Enfinj la prolification de la camomille eft produite
par une mouche ichneumone. Mais tous ces chart-
chemens tiennent a l'individu, & ne peuvent fe
tranfinettre comme les varietes. II en eft dememe
des maladies des phntes, qui font fouvent l'effec
des intempdries de Tair, des exces de chaleur &
de froid^ du vice de la tranfbiration, de Tepaiflif-
fement de la (eve, de Tobltruc îon des vaifleaux
qui caufenc des gonflemens exvaordinaires, des
depots de gomme & de refine 3 une forte de pie-
thore, &c. »

Apres avoir expof6 les principaux phenomenes
des varietes dans les plantes, les caufes les plus
ordinaires qui les produifent, ceUcs qui peuvent
les faire difparojtre, les obfervarions de Linne,
de Durande be d'autres auteurs, il refteroit i
examiner fi re'ellement ces varietes peuvent fe
convertir en de nouvelles efpeces, en fe repro-
duifant a la longue conftamment les memes. Cette
queition d.fficile y mais importante pour la deter-
njination des efpices, ne peut gufcre laiffer de
doute fur l'exiftence d'efpeces de nouvelle crea-
tion, produites par des varietes perpetuees d'a-
bord par la culture, & auxquelles celle-ci a donne
des caraileres qui a la fin font devenus permanens.
Dans tel terrain, fous tel climat qu'on les cuhive,
elles fe montreront avec leurs nouveaux carafteres,
& fi ceux-ci finilfent par difparoitre, il leur faudra
peut-dtre pour cela un terns auffi long que celui
qu'elles one mis a les acquerir. 11 s'etablira peut-
etre des nuances, comme il arrive pour un grand
nombre d'efp&ces, qui rendront la nouvelle &

j l'ancienne prefque m^connoilTables, & eel eft en
' general TeflFet ces varietes mSmes dans la nature

fauvage, mettant a part la culture j qu'elles rap*
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prochent tellement deux efpeces voifines, qu'il
devient difficile de les bien caradterifcr, & font |
quelqutfois doutsr fi ce cjue nous appelons efpect
dans notre Ungage fcientifique & d'apres no* Jyf-
temes, exiite reeiLment dans la nature, CJUI a
cre6 dts individus, mais chacun avec uacaractere
paiticulier & diltindHf, quoiqu'ils en offrent un
tres-grand nombre de corhmuns par lefqutls ils fe
rapprochenc. Tous ceux qui otfrent les n.£nies
formes dans leurs parties effentielles, dans leurs
tiges, leurs feuilles, leur* fletirs & leurs fruits,
nous les avons r^unis en leur dormant le nom
d'efpece, & nous avons reuni dans un meV.ne genre
toutes les efpeces qui j difterentes par quelques-
unes de leurs parties, fe reilembloient par celles
de la frudtification. Cette diftribution , fi impor-
tante pour l'etude, fi heureufe pour claflbr avec
ordre, dans notre tfprit, les productions de la
nature, n'eft-elle pas plutot line invention hu-
maine, qu'un ordre etabli par la nature? At-on

Eu jufqu'alors etablir, d'une maniere pr6cife, les
oroes d'un genre, d'une efpece? Si elles 6toient

bien dtarminces, auroit-on des doutes auffi fre-
quens fur la place qne doit occuper telle ou telle
plante dans nos diftributions methodiqties ? Hefi-
trrions-nous a prononcer fur l'efpece ou la va-
riete ? Sans dome celui qui nJa obfery^ qu'un
certain nombre de plantes > celui qui etablit un
genre fur un petit nombre d'efpeces aflez bien
tranchecs, n'a aucun doute fur ce genre & fur ces
efp&ces 5 mais il arrive, comme il eft arrive de
nos jours pour les genres 6tablis par Linn£, que,
par fuite d'obfervations, ces efpeces deviennent
beaucoup plus nombreufes; qu'il s'en trouve d'in-
terme'diaires qui affoibliffent le carad^re elTeiv
tie) des premieres 5 vienr.ent enfuite les varietes

3ui s'etabliffcnt a leur tour entre les interme>
iaires, tellement que les deux efpeces primitives

& Wen feparees fe trouvent tres-rapprochees, &
qu'on arrive de l'une a 1'autre par des nuances a
peine fenfibles. Comment alors prononcer fur le
veritable caradtere de I'efpece?' Qu'avons-nous
fait d'abord pour TetaMir ? Nous avons compare
deux, trois efpeces enfemble; il nous a ete facila
dJen faifir les differences: dfes-lors nous avons pro-
noncd fur leur caradtire fpecifique, comme fi la
natureelle-meme l'avoit trace. Arrivent d'autresef-
peces du meme genre, qui nous etoient inconnues:
utie partie des caradt̂ res eflentiels des premieres
leur font communs; ils ceffent des-lors d'etre ex-
dufifs; il faut en cherchcr, en eStablir d'autres,
Qui quelquefois font detruits a leur tour par de

avoit caradleirifees, ont fenti la ne'ceflit̂  de chan
|er la plupart de fes phrafes fpeciiiques,qui etoient
fort bonnes pour la diftii dtion des plantes qu'il
dexrivoit, mais qui ceffoient de Tetre a mefure

les genres fe peuploient de nouvelles efp&ccs
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Je fuis done tres-porte a croire, d'apres ces ob-
fervacions, que retabliflement des genres & des
efpeces, ires-avantageux pour la fcience, eft plu-
tot une belle invention de 1'efprit humain, qu'une
diftinftion rigoureule eublie par la nature.

VARIOLA1RE. VarivLiria. Les variolaires.
d'apres iktliiard, forment un genre qui renferme
des plantes coriaces & comme ligneufes, tantot
compofees ae plufieurs loges reunies foiis la forme
d'un petit bouton, tantot a une feule loge 5 elles
ne viennent jam.iis que fur les ecorces des arbres
morts ou languiffans t s'y implantent plus ou moins
profondement, ife y reftent enchalTees comme dans
le chaton d'une bague. Leurs femences , melees i
un fuc glaireux, occupant Tinterieur de leurs pe-
tites loges.

« II y a les plus grands rapports entre les vario-
laires be certaines efpeces d'kypoxybnsJluM.i mais
fi les variolajres ont une pouffiere fecomiante, on
ne l'apper$oit point. De plus, jamais elles ne re-
couvrent les d£chirures faites d Tecorce, comme
les efpices des hypoxylons avec lefquelles elles
ont le plus de reflemblance. »

Les hypoxytons du nr.etne auteur, & d'apres lui 9
font coriaces, fouvent mime prefque ligneux.
Dans leur jeunefle ils paroiffent conime faupeu-
dres d'une pouffiere fecortciante, ordinairement
tres-vifible ; ils ont leurs femences nombreufes
m£lees a un fuc glaireux , & renfermdes dans de
petkes loges. La plupart des efpeces de ce genre
naiilent fur du bois depouille de fon ecorcej celles
aui viennent fur les ecorces recouvrent pour l'or-
dinaire les dechirures qu'elles ont faites a leur
epiderme,dans le lieu de leur infertion. Quelques
hypoxylons font & une feule loge ; la plupart font
formes d'un grand nombre de loges reunies (bus
la forme d'une croilte: il y a auffi quelques efpe-
cts qui 3 de I'int^rieur de leurs loges, produilent
des Hlamens plus ou moins alongis.

«c H ne faut pas confondre avec les davaires les
hypoxylons, dont les loges font furmontees de
filets, il n'eft aucune clavaire ĉ ui ait pour bafe une
loge ou un volva coriace. D'ailleurs, les davaires
font toutes fort groffes, & ont leur furface encie-
remtnt garnie de loges. »

Les davaires de Bulliard font d'une forme alon-
ge'e & ordinnirement cylindriques $ elles font fou-
vent taillees en maflue, s'el&vegt dans une direc-
tion verticale, & donnent leurs femences de tous
les points de leur furface. Parmi les efp&ces, les
unes font fimples , les autres rameufes : il y en a.
qui font coriaces 5 d'autres font charnues & fra-
giles; quelques-unes ont leur fommet comme fau-
poudrd d'une poufliere fecondante, tandis que
leurs femences , n\el£es a un fuc glaireux, font
renfecmees dans de petites loges, dont toute kur
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furface eft parfemee; ce qui les rapproche des
hypcxylons.

J'ai cru devoir rappc-ler ici tes bafes fur lef-

JuelLr Bulliard avoit etabli le.s v.riolaires & les
eux autr. i genres avtc lefquels elles avoient des

rapports, afin de faire fentir a autant mieux I'avan-
n g e des re'formes qu'on y a e'rablies, neceffireesr
par la decouverte d'un grand nombre d'autres ef-
p i c c s , & par dvS obfervations plus etendues. Le
genre variolaria de Bulliard a ete fupprime' 3 & la
plupart des tfpeces qu'il renfermoit, fe trouvent
aujovrd'huireunies«:ux/>A«rwoePerfoonfTodde,
D.cando-Ie, &c., ainu que plufieurs hy poxy Ions.
Qwe!qu;s aurres efpeces de ce dernier genre, cel-
les qui produifcnt des filamens along^s, ont fervi
tie bafe a retabliffement du genre n&mofpora de
Peifoon; enfin , plufieurs clavaires ont pafl'e parmi
Usfphdria & dans quelques ant res genres > mais les
clavaria font reltees en reftreignant le nombre des
efpfeccs, tamiis que les deux premiers genres ont
ii& entieremtnt fupprim^s.

Peifoon & Achard ont Etabli, fous le nom de
variolaria ( variolaire ), un nouveau genre form£
par plufieurs efppces de lichen Linn. : ce genre
contient des vegitaux qui ont pour caraitere
efftntiel:

Vnt eroute folide > etalee 3 arrondie oa i^
qu pone des receptacles d'abordcOliverts aune pouf-
fitre blanche 9 abondante & grenue. Aprls la chute de
cettepoufliht on diftingue une coupe concave, en forme
tfecujfon.

Comme la pluparr des efpeces rapportees a ce
nouveau genre ont 616 mentionr.ees dans cet ou-
yrage au rnot L I C H E N , j'ai cru devoir me borner
a Texpoiition du carrttere generique des vario-
hires: il Cera facile d'y reunir les efpeces de lichen
qui lui conviennent, tc!Us que le lichen carpineus
& le lichen fjgineus Linn., qui paroiflfent n'^tre
que deux vartetes de la meme plinre \ le lichen
alao fiavefcens Jacq. Coll. ; le lichen lachus Ach. ,
qui til le meme que le lichen Candidas Hoffm. 5 le
Ikhen deal'jitus Ach. &c. Je terminerai cet article
en faifanc remarquer que la plupart d?s verrucaria
d'Hoffman font des varULrid de Perfoon.

VAROQU1ER. Cemrolepis. Genre de plantes
monocotyledones, a fleurs insompl^ies, ghma-
cees , qui a beaucoup d'affinite avec la familb des
joncs, & qui coinorend des h;frbc;s a feuilics fim-
ples, graminiforrtws, & dont les fl-jun font ur-
mmaies.

Le caraftere effentid de ce genre efl d'avoir:

Une fpathe a plufieurs fieurs ; point de calico ni de
corolle; plufieurs paillettes fimpUs & centrales ; une
itamine; un flyle; une capjute a tiois lores; uncfi-
mcnce dans chaque tye.
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Chaque fleur offre:

i ° .Un calice nul; deux fpatHesovales, fubule'es,
renfermant quatre ou fix fleurs.

2 0 . Une corolle nulle 3 plufieurs paillettes cen-
tralts ovales-oblongues \ une pour chaque fleur.

}°. Une feule etamine, dont le filament eft fili-
forme, un pen plus long que les p lillettes, inf£r£
a la bafe du piitil, foutenant une anthere vacil-
lante, ovale, a une feule loge.

4 0 . Un ova ire ovale, fuperieur, furmonte d*un
ftyle a trois divifions, termine par des iligmates
prefqu'aigus.

Le fruit eft une capfule o v i l e , prefqu'J trois
faces j a trois loges, s'ouvnnt en dehors; ch-que
loge conttnant une fcmence ovale, attaches au
centre de la valve.

Obfervations. Ce genre a etc' £rab!i par .M. de
Labillardiere. Son nom eft corripofe de d.ux mots
grecs 3 qui ont ra:>pott aux ecjilles qui occupent
le centre dv s fl« u»s ; favoir: centron ( centrum ) ,
cvntre, Ik lepis (fquama), ecaille. Ses caraiterts
.loiyent le faire cntrer dans la famille ĉ es joncs J

quoique fes fleurs foient glumacees , fans calice
& fans corolle.

VARCQUIER a feuilles fafciculees.
fafikuldtis. Labillard.

Cemrolepis fubacaulis, follis fetaceis, fubciliatis 3

dimidio brevioribusfcapis. Labillard. Nov. Holland.
Plant, vol. 1. pag. 7. tab. 1.

Ceft une petite plante Jmbacee, dont les ra-
cines (ont compofees de fibres capillaires > tres-
fines, fafciculees, qui pro iuifent un gran.1 nombre
de feuilles en gazon touffir, fetacees, fubuMes,
aigues, en gaine a leur bafe , glabres a L-urs deux
faces j les interieures menjbraneu!'es, tranfparen-
tes j tres-entieres, trois fois plus courtes que les
exterienres i celles-ci longues d'environ un pouce,
dentees & leg^rement ci'iess a kurs bords. De
leur centre s'elfcvent plufieurs hampes nues. a
peine une fois plus longiif s que les feuilles, cy-
linvlriques , filiformes A fimples , droites , tres-
glabres.

Les flours font terminales ^ renferm^es entre
deux fpathes concaves, cvales, fubulees, pileu-
fes , prefqu'egales, contenant de quatre a fix fleurs
fars coroile ni calice * remphcees par des paillettes
centralcs ovalts - oblonques» les unes entiercs;
d'autres dentees vers leur fommet, tres-obtufes >
une paillette pour chaqna fleur. Une feule eta-
mine , dont le filament tft filiforme, un peu plus
long que la paillette, infeia a la bafe de Tovaire,

terming
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termini par une amhke vacillante, ovale, i une
feule loge, L'ovaire eft fuperieur, ovale, fur-
monte d'un ftyle a trois divifions , terming par de$
ftigmates un peu aigus. Le fruit eft une capfule
prefqu'a trois faces, ovale, divifee eu trois loges
regalement diftames i leur bafe, r^unies mte-
rieurement 3 s'ouvrant en dehors; chacune d'ellcs
contenant une femence ovale, aplarie circulaire-
nienc & Ton fommet avec un petit mamelon fail-
)ant, prefqu'acuminee a fa bafe, attachee au centre
des loges.

Cette plante crolt dans la Nouvelle-Hollande,
au cap Van-Diemen, oil elle a ete decouveite par
M. deiaMlIardifere. (Dcfcript. ex Labill.)

VATEREAU. Mltrafacme. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs completes jmonopetatees,
reguli^res, de la famille des fcrophulaires, qui a
quelques rapports avec les polypnmum , & qui
comprend des herbes exotiques a TEurope , a
feuilles fimples, oppofees, & dont les fleurs font
folitaires, Iitu£es dans I'aiffelle des feuilles.

*Le caraftere eflentiel.de ce genre eft d'avoir:

Un calice a quatre divifions; une corolle prefque
eampanulee , thragone, a quatre lobes ; quatre eta-
mines egales ,- un ftyle ; une capfule trouee fous le
fiyle , fans valves, s'ouvrant defon fommet, jufque
vers fon milieu , en deux valves ; plufieurs femences
fort petites.

C A R A C T I R B G E N E K I Q U E .

Chaquefleuroffre:

% x°. Un calice d'une feule piece, profond£ment
divife en quatre decoupures oblongues.

11°. Une corolle monopetale, prefque eampanu-
lee , reguliere, tetragone, divifee a fon limbe en
quatre lobes courts, arrondis.

J°. Quatre etamines, dont les filamens font un
peu plus courts que la corolle, inferes vers fa bafe,
tous egaux, fupportant des antheres droites, pref-
que haft£es, a deux loges, non failiantes.

4°. Un ovaire ovale, fuperieur, furmome' d'un
%le droit, bifide a fa bafe, termine par un ftig-

en forme de tfite.

Le fruit eft une capfule globuleufe • un peu com*
Prim ê t munie d'une ouverture orbiculaire fous
'e ftyle > fans valves, s'ouvrant a fon fommet, juf-
que vers fon milieu, en deux loges, avec une
cloifon parallele aux divifions du ftyle.

v Vlubzuisfemcnces ovales globuleufes, attachees
â un receptacle fpongieux, adherent aux deux
cotes de la cloifon.

Vembryon eft droit, un peu cylindriquej C
Botanique. Tome VllU
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fbncj.dans un perifperme charnuj la radiculd
inferieure.

Obfervations. Ce genre a 6te etabli par M. de
Labiliardiere. Son nom eil compofe de deux mots
grecs, acme (flos) > fl=ur, mitra (mitra), mitre,
e'eft-i-dire, dont les fleurs teuagones out prefque
la forme d'une mitre.

E s P £ c E.

VATEREAU pileux. Mltrafacmepilofa. Labill.

Mitraj"acme procumbent, foliis ovads ; for!bus fc-
titan is , axillaribus , pedunculatis. Labi Hard. Nov.
Holl. Plant, vol. I. pag. 36. tab. 49.

C'eft une plante herbacee, pileufe fur la pluparc
de fes parties, dont les racines viyaces & rameufes
produifent une tige courte , qui fe divife en ra-
meaux gteles, mediocrement ramifies, alternes,
cylindriques, fiftuleux, couches, etales, longs de
neuf a dtx pnuces & plus, garnis dc feuilles op-
pofees , fefliles, ovales ou un peu oblongues,
petites, un peu epa^ffes, enneres a leurs bords,
r^trecies, aigues a leur bafe, obtufes a leur fom-
met , pileufes, ainfi que Us rameaux & les tiges.

Les fleurs font folitaires 3 fitu^es dans rai
des feuilles, foutenues par d^s peioncules fim
ples, filiformes, cylinJriques, de la longueur ou
un peu plus longs que les feuilles > uniflores. Le
calice elt d'une feule piece, divife en quatre de-
coupures profondes, ovales-oblongues, aigues ,
chargles de poils courts. La corolle eft monope-
tale , prefque campanula, tetragone j divifee i
fon limbe en quatre lobes courts, arrondis, tege-
rement tomenteux a leur face int£rieure; quatre
fiiamens egaux, infers vers la bafe de la corolle »
prefque de la >ongueur du tube; les antheres pref-
que haftees, a deux loges, non failiantesa, un ou
plutot deux ftyles connivens, ttpztis d leur bafe,
dans leur jeunefle b dans toute leur longueur, i
la maturite des fruits \ le ftigmate en t£te. Le fruit
eft une capfule globuleufe, petite • legeremene
comprim^e, ouverte circulairement a fon fomm;t
fous le ftyle, fans valves, divide i demi en deux
loges , depuis fon fommet jufque vers fon milieu ,
avec une cloifon parallele aux divifions du ftyle.
Elle renferme plufieurs femences noiratres,ridees,
fort petites, ovales, prefque globuleufes, atta-
ches a un receptacle fpongieux, conniveiit avec
les cloifons.

Cette plante a ete decouverte, par M. de La-
biliardiere, dans la Nouvelle-Hollandet au cap
Van-Diemcn; elle croit dans les lieux humides. K
( Defcrift. ex Labillard.)

VATERIE. Valeria. Genre de plantes dicot/-
ledones, a fleurs completes, polypetalees, r^gu-
lieres, qui tient le milieu enrre la famille des gut-

G g g
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tiers & celle des orangers, que plufieurs botaniftes
modernes ont cru devoir fupprimer & reunir aux
eUocarpus, done il a tous les carafteres. ( Vcye% 9
pour le caraftere ge*nerique, le genre GAKITRE ,
tome II , pag. 604.)

E S P E C E S .

x. VATERIE des Indes. Vauria indica. Linn.

Valeria folus crajfis , alternis , integerrimis / pani*

Vauria indica. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag.
734. —Flor. ind. pag. 91. n°. 104. —Lam. Illuttr.
Gener. tab. 47/ .

EUocarpus ( copalliferus ), /o//« integerrimis,
paniculd terminals Vahl, Symbol, vol. 3. pag. 67.
— Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1170. n*. j.

EUocarpus copalliferus ̂ foliis integris. Retz. Obf.
bo tan. pars 4. pag. 27.

Pino*. Rheed, Hort. Malab. vol. 4. pag. 53.
tab. iy.

Cette plante, done Linne* a fait un genre parti-
culier, doit etre, d'apres M. Vahl, placi parmi
les eUocarpusy offrant les mimes cara&ires gene*-
riques dans Ton ca'ice, fa corolle, fes antheres &
fon fruits ce dernier ne paroitpoint ecre inKrieur
au calice, malgr6 l'affertion de Rctzius.

Celt un arbre eleve^ qui diftille de fon e*corce
une fubftance refineufe , done le tronc fe cfivife en
rameaux cylindriques, tomenteux, pulve'rulens
& de cr.uleur de rouille i leur partie fuperieure
Les feutlles fone pet ioles , alternes, lbngues d'un
demipied 8f plus, larges d'environ crois pouceSj
coriaces, lanceol^es, arrondies a leur bale, acu*
minees a leur fommer, glabres a leurs deux faces >
des ntrvures alternes & faillantes en deflfous,
marquees en deflfus de lignes correfpondanees,
tres-fines; les petioles longs de deux poises ,
cylindriques, velus,pulve*ru)ens, plus dpais a leur
partie fupeVicure.

Les fleurs font difpofe*es en une panicule termi-
nate , ^calee > longue d'un pied, tomenteufe} pul-
verulence $ les pe\ionculcs parriels alternes > cylin-
diiques j recourb^s. Les calices font blanchatres
tomenteux, perfiftans, a cinq folioles lanceolees
un pen coriaces, obtufes, velues en dedans; la
rorolle compofee de cinq petales coriaces, gla-
bres, oblongs, tres-en tiers , un peu plus longs
que le calice j les aml^res prefque feffiles, nom-
breufes, fubulees , blanchatres , marquees dun
fillon a leurs deux faces, plus courtes que la co-
rolle , terminees 4 leur fommet par deux petites
foies. L'oviire eft conioue, fuperieur, pileux,
trois fois plus court que Li corolla, anguleux, fil-
lonae, funnont^ d'un ftyle glabre> filitorme^ ter-
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mine par un ftigmate aigu. Le fruit reflemble a
celui des eLocarpus.

Cette plante croit dans les Indes orientates. T?
(Defcript.exFahl.)

2. VATERIE flexueux. Vateria fiexuofa. Lour.
Vauria ramis flexuofis ; foliis lanceolatis, alter-

nis; ractmis tcrminalibus. Lour. Flor. cochinch.
vol. 1. pag. 407. n°. i .

Cette efpece, d'apres Loureiro y eft un grand
arbre, dont les rameaux font etales & flexueux,
garnis de feuilles alternes, lanceolees, glabres ,
tres-entieres. Les fleurs font blanches, fort pe-
tites , difpof&s en grappes laches & terminates.
Leur calice eft court» a cinq ddcoupures aigues,
perfiftantes j la corolle plus longue que le calice,
\ cinq pdtales oblongs, concaves j connivens;
environ quarante examines > les filamens prefque
de la longueur de la corolle, filiformes, infers
fur le receptacle, fupportant des antheres arron-
dies i un ovaire fuperieur, a trois faces ; le ftyle
fubule, de la longueur des etamines; trois ftig-
mates oblongs > rlflechifc Le fruit eft une capfule
rouge, a une feule loge , a trois lobes, a trois
valves, contenant une feule femence peMicellee>
arillde, un peu arrondie.

Cet arbre croit dans les for£ts de la Cochin-
chine, f) (Defiript. ex Lour.)

Son bois eft rougeatre, dur, pefant, tres-dura*
ble i il eft employ^ dans la conftruftion des grands
edifices.

VATICA. Vatica. Genre de plantes dicotyle'-
dones, a fleurs completes, polypetalees, r^gulie-
res, affili^es & la famille des gut tiers f voifin de cel-
les des orangers, qui a des rapports avec les
eUocarpusy & qui comprend des a buftes exottques
a l'Europe, fe rapprochant des citrus par leur port \
a feuilles alternes, tres-entieres, & dont les fleurs
font difpofees en une panicule terminate , pref-
qu'axillaire.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Vn calice a cinq dicoupures; cinq petales; cinq
antheres fejfiUs, a quatre loges; un ovaire efqU*
pentagone y un ftyle a cinq firUs ,• un ftigmate.

CARACTiRE GENERIQUE.

Chaque fleur offie:
i° . Un calice d'une feule piece, divife* prefqu«

jufqu'a fa hafe en cinq decoupures droites, Ian"
cdol^es , obtufes 4 leur partie inferieure ,
courtes que la corolle.

2°. Une corolle compofee de cinq petales
liptiques, oblongs, obtus , fans onglets.
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*•. Quinte Itamines; point de filamens j les an-

thires feffiles, tres-courtes, a quaere loges j les
"deux loges exterieures rerminecs par une pointe
£pineufe, qui s'eleve de leur milieu j les d^ux
loges int&ieures de moitte plus courtes, fans
poince.

4°. Un ovaire conique , prefqu'i cinq faces,
furmonte d'un ftyle droit , cylindriquej a cinq
fries , termm6 par un ftigmate obcus.

Le fruit n'eft pas encore connu.

E s p i c E .

VATICA de la Chine. Vatica chinenps. Linn.

Vatica foliis c >rdato-ovatis 3 intcgerrimis , gla-
bris ; floribus panic ulatis. ( N.)

V A U 4*9

chinenfis. Linn. M ant iff. pag. 142. —
Smith , Icon. ined. vol. 1. pag. 36. tab. 36. —
Wi'Iden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 847. — Lam.
Muftr. tab. 397.

Cette plante a le port d'un citronier ou du to-
heram de Ksempfer. ( Amoen. pag. 797.) C'eftun
Prbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux
(tries, anguleux, Ieg6rement tomenteux, garnis
de feuilles alternes , petioles, ovales, a(fez
grandes, alongees, glabres a leurs deux faces,
emigres a leurs bords, 6chancr£es en coeur a leur
bife j obtufes a leur fommet, tongues de fix ou
fept pouces, larges de trois, munies de nervures
lat^rales, fimples, alternes, & de veines reticu-
lees s les petioles longs d'un pouce.

Les fleurs font difpotees en une panicule late-
tale » ordinairement terminale , fituee dans l'aif-
felle des feuilles ou un peu au deffus, lache,
^talee , nriediocrement rameufe; les rameaux gre-
les , fimples , foutenant des fleurs peu nombreu-
fes y pedicellees j les pedicelles plus ou moins alon-
C& > le calice a cinq decoupures droiies, profon-
des, prefqu'obtufes; la corolle au moins une fois
plus longue que le calice, a cinq p^tales oblongs,
dljptiquesj obtus a leurs deux extremit^s, ponc-
<ue$i les anth^res au nombre de quinze * feffiles,
a quatre loges.

Cette plante croit i la Chine, ft

VAUB1ER. Hakta. Genre de plantes dicoty-
Wdones. a fleurs incompl6tes, de la famille des

re«ux exotiques a 1 curope, a icumo umpicb 3
joides, fouvent mucroneesj les fleurs folitaires,
laterales ou terminales , point reunies en cha-
tons.

Le caradtire eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Quatre phalas point de calicc; quatre famines

infireesfous le font met des phales: un ftigmate tur-
bine, mucronit une cayjule a une loge > a deux val-
ves; Ueux J'emences ailces.

C A R A C T U E G E N E R 1 Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Point de calice Quelques auteurs prennent
la corolle pour le calice.

2°. Une corolle compose de quatre p^tales li-
n^aires, concaves 3 Itaminifercs vers leur fom-
mct.

30 . Quatre etamines 3 dont les filamens font t«-&s-
covirts, inferes fur les petaU s vers L-ur fommet,
rermines par des antheres enfoncees dans la con-
cavite des petales.

40. Un ovaire p£dicel£, glanduleux a fa bafe,
furmonte dJun ftyle qui fe termine par un ftig-
mate turbin6 & mucrone.

Le fruit eft une capfule ligneufe, a une feule
loge, I deux valves, contenant deux femences
ailces.

Vembryon eft nu , la radicule in&rieure.

Observations. Ce genre, etabli par Schrader ,
adopte par Cavanilles > eft le meme que le con-
chium plus recent de Smith, Tranf. Soc. Linn.
Lond. II fe rapproche beaucoup des bankfia; il
en diffeie par fon port, fes fleurs ^tant fohtairts »
f^parees, & non reunies en cone ou en chatons $
il en diflfere par fes capfules a une feule loge : on
le diftingue encore du xylomelum Smith, par le
ftigmate turbine & mucrone, tandis qu'il eft en
maffue & obtus dans ce dernier gerre; enfin il
fe rapproche des embothrium par fes ovaires pedi-
celles,

ESPtCES.

x .VAUBIER a feuilles de houx. Hakea rufcifolia.
Labill.

Hakeatfoliis fparfis, ovatis , nutcronatoyungenti-
bus, utrinquc attenuates; capfulis obovatis. Labill•
Nov. Holland. Plane, vol. i. pag. 30. tab. 39.

Cet arbriffeau s'el&ve i la hauteur de cinq i fix
piedsffur une tigedroite, glabre, cylindrique, dont
Irs branches fe divifent en rameaux courts , al-
ternes, Stales , glabres, cylindriaues, pileux vers
leur fommet, garnis de feuilles alternes, ^paries,
prefque feffiles • rapprochees, beaucoup plus
nombreufes & prefque fafciculeesvers Texir^mite
des rameaux, ovales, mucronees & piquantes i
leur fommet, reticles en un petiole tres-court k
leur bafe, entires, fans nervures fenfibles, Ion-
euesde fix a huitlignes , fur trois de large, \6*

e maoaelon^cs-tubcrculeufes, mumes de
C g g *
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quelques poils longs, torches; les plus jeune* to-
mcnteufes, entre mfilses d'ecaillts geramac£es»
J3unatres3oblongues> fcarieufes.

Les flours font folitaires, firu^es lat£ralement
lelong des rameaux, dans l'aiffelle des feuilles,
ou plus fcuvent terminates & rapproth£es, p£-
doncul£es. Eltcs produifent pour fruit une caplule
)£g£rement tuberculee , d'un brun-noiratre, pref=

- que ligneufe, fubereufe & medullaire en dedans,
ovale, obtufe, a uue log®, a deux valves, a deux
femences convexes d'un cot£, planes de 1'autre,
terminus p.ir une membrane en forme d'aile , 6ht-
gie, un peu d&urrente.

Cet arbrifleau croit dans la terre Van-Leu win,
dans la Nouvelle-HoHande. M. de Labillardifere en
a fait la decouverte. T) (Defcript. ex LabilL)

2. VAUBIER J feuilles en maflue. Hakea clavata.
Labill.

Hakea foliis alternis 9 clavatis% rnucronatis ; cap*
fulis bicalcaratis. Labill. Nov. Holland. Plant.
vol. z.

Des feuilles en forme de maflue, des capfules
munies a leur fommet d'un eperon dorfal a cha-
que valve, diftinguent cette efpice de fes conge-
nferes. Ses tiges font hautes de quatre a cinq pieds,
drcites, ligneufes, cylindriques; fes branches di-
vifees en rameaux alternes , glabres»roides, peu

?>rolong&, States, garnis de feuilles alternes,
effiles, epaiffes , un peu grades, aplaties, oblon-

gues, infenfiblement eUrgies vers leur extr&nit£,
obtufes, arrondies a leur fommet, furmont£es
d'une pointe droite, un peu piquante; r£trecies a
leur bafe, courb&s vers les tiges par un de leurs
bords, tongues d'environ trois pouces, fur trois a
quatre lignes de large.

Les fleurs font folitaires, fitu£es lat&alement
vers l'extremit£ des rameaux, m£diocrement p6-
donculees; les p£doncu!es courts, fimples, epais,
cylindriques , uniflores. Les capfules font ovales,
longues de huit a dix lignes, un peu elargies,
aigues £ leurs deux extremites, m&liocrement tu-
berculees, a une feule loge, a deux valves j cha-
que valve munie fur le dus, a fon fommet, d'un
6peron courtj ^pais, oblique, obtus; les femen-
ces furmor.tecs d'une aile ovale, decurrente fur
Uz deux cfites de chaque femence.

Cet arbrifleau croit dans la Nouvelle-Hollande,
a R terre Van-Leuvin , oil eile a ete decouverte
par M. de Labillardiere. ^ {Defcript. ex Labill.)

Les feuilles de cette efpfcee, ainfi que celles de
I hakea gibbofa & de Vhakea epiglottis , macerees
dans l'eau, enfuite broyees, tourniflent des fils
fins, foyeux, aifez fohdes pour etre employes
dans les arcs.
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3. VAUBIER 1 capfules globuleufes. Hakea dac

tyloides. Cavan.

Hakea foliis alternis, ovato-lanceolatis , rigidis 9
trinerviis; capfulis globofo-ovatis , fcabris. Cavan.
Annal. de Hift. nat. vol. 1. pag. n y , & Icon.
Rar. vol. 6. pag. 2j . tab. JJJ. — P«f- Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 117. n°. 3.

Bankfia daflyloides. Gzrtn. de Fruft. & Sem.
. pag. 221. tab. 47. fig. 2.—Gxrtn. vol. 1.

pag. 221. tab. 47. fig. 2.

Arbrifleau de fept £ huit pouces de haut, ex-
tremement rameux, dont le bois eft blanc, tra-
verfe de zones rougeatres, revetu d'une ecorce
d'un vert-iougeatre; les rameaux tres-nombreux,
alternes, garnis de feuilles eparfes, alternes, me-
diocremenc p^tiolees , ovales-lanceol^es, Mar-
gies a leur partie fup^rieure, arrondies a leur
fommet, roides, conaces, mucronees, retr^cies
d leur bafe, glabres a leurs deux faces, entires,
marquees ordinairement de trois nervures, lon-
gues de quatre pouces, fur environ un pouce de
large, contenant, dans leurs aiffelles , des boui-
geons feffiles, ovales-oblongs.

Les fleurs ne font pas encore connues. Les fruits
confiftent en des capfules, fouvent au nombre de
deux, dans les aiffelles des feuilles, foutenues par
des p&loncules courts, epais; ces capfules font
globuleufes, ovales 9 longues d'un pouce, rabo-
teufesa leur face exterieure, s'ouvrant, jufqu'i
leur bafe, en deux valves ligneufes, renfermant
dans une loge excentriqiie une femence plane-con-
vexe, munie d'une aile brune, finemenr veinee;
l'int^rieur des valves glabre, dJun brun-rougeatre
dans le fond, d'un jaune-blanchatre vers les bords.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande,
aux environs du port Jackfon. ( Defcript. ex
Cavan.)

4. VAUBIER epiglotte. Hakea epiglottis. La-
billard. **

Hakea foliis alternis, teretibus , mucronatis ; cap*
fulis refiexis, fubcordatis, mucronato-replicatis, La-
bill. Nov. Holland. Plant, vol. 1. pag. 30. tab. 40.

Cette efpece eft fuffifamment car aft eri fee par
la forme de fes feuilles, & furtout par celle de
fes fruits i ce qui la diftingue de Yhakca gibbofa,
avec lequel elie a beaucoup de rapport. C'cft un
arbriffeau qni parvient a la hauteur de cinq a fix
pieds au plus, dont les branches font alternes,
chargees de rameaux igaleinent alternes, courts,
epais , cylindriques, roides, tomenteux dans leur
jeuneffe, vers leur fommet j tres-ouverts , garnis
de feuilles fe(files, alternes ou eparfes, alongees*
tr^s-etroites, prefque cylindriques, un peu re*
trdciesa leur bafe, tres-glabres, couvertes dans

' leur jeuneffe, d'un duvet rouffeatre, d'abord
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courses en arc, puis redreflees, obtufes & .
cronees a leur fommet, longues de deux a trois
pouces.

Us fleurs font feffiles, lat&rales, folitaires; les
capfules tubercuiees, ^paiffes, ovales ou pref-
qu'en coeur, fortement reltechies, terminees par
une longue pointe mucronee, trfes-recourbees ,
divides en deux valves ligneufes dans leur milieu,
contenant deux femences ovales , furmontees
d'une aile Margie a fa partie fup6rieure.

Cette plante a eti decouverte pap M. de La-
billardfere, dans la Nouvelle-Hollande, au cap
Van-Diemen. T> {Defeript. ex LabilL)

j . VAUBIER en boffe. Hakea gibbofa. Cavan,

Hakea caule fnaicofo ; foliis fparfis , numerofis ,
teretibus ; capfulis ovatis , gibbofis 9 rugofis. Cavan.
Annal.de Hit*, nat. vol. i. pag. 214, & Icon. Rar.
vol. 6. pag. 24. tab. 534. — Perf. Synopf. Plant
Vol. 1. pag. 117. n°. 2.
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.n°. 1.

Hakea glabra. Sertor. Hann. pag. 27. tab. 17.

Ses
pieds

tiges font ligneufes , hautes de fix a fept
& plus, rameufes; le bois blanc, rev4tu

d'une ecorce brune > les rameaux alternes, cy-
lindriques, Stales, fouvent pendans, garnis de
feuilles alternes, feffiles, toujours vertes, cylin-
driques , tres-glabres, 6troites, longues de deux
a trois pouces, terminees par une pointe courte,
mucronee & rougeatre.

Les fleurs font fitules le long des rameaux,
dans l'aUTelle des feuilles. Du centre d'un bour-
geon ovale fort un p£doncule court, velu, di-
vif̂  en trois ou quatre pedicelles,plus oumoins 3
uniflores, prefqu'en ombelle. La corolle eft blan-
che, fort petite* longue a peine de trois lignes \
lespdtales velus \ les anthferes d'un jaune-orang£ j
une glande jaunatre a la bafe de l'ovaire. La cap-

Hakea ( pubefcens ) , ramis cernuis foliifque pu-
befcentibus. f Schrad. Journ. 1797 » & Sertor.
Hann, pag. 27.

Ce( arbrifleau a beaucoup de npport avec Vha-
kea pugioniformis ; il en ditfere par la forme de fes
fruits. Ses tiges font hautes de fix a huit pieds:

' leur bois eft blanc, leur Ecorce brune > Ies ra-
meaux cylindriques, alternes« diffus & pendans,
garnis de feuilles ^parfes, nombreufes, feffiles,
cylindriques, velues principalement dans leurjeu-
neffe, glauques, terminees par une pointe rouge ,
mucronee \ longues d'un pouce & demi, larges a
peine d'une demi-ligne, portant dans leurs an-
felles des bourgeons feffiles; ovales-oblongues.
Les fleur n'ont point ite obferv6es. Les capfules
font axillaires, p£donculees, prefqu'ovales, plus
&roites & obtufes a leur fommet, relevees en
boffe un peu.au deffous, de la groffeur d'une pe-
tite noix j Tecorce ridee & tombant avec P£ge}
les valves ligneufes, s'ouvrant jufqu'a leur bafe,
glabres & de trois couleurs a leur face interne,
d'un brun-rougeltre, avec une bande plus foncee
dans le centre, blanchStres a leur circonfdrence i
les femencesiioiratres, aigues a leur bafe, planes a
leur point de contaft, rudes & convexts de Tau-
«re cot^, furmontees d'une aile ovale , preftjue
noiratre, environnant Ies femences prefque juf-
qu'a leur bafe, furtout d'un cote.

Cet arbriffeau croit dans la Nouvelle-Hollande,
aux environs du port de Jackfon; il frudtifie dans
le courant du mois d'avril.fc {Defeript. ex Cavan.)

6. VAVBIER en poignard. Hakea pugioniformis.
Cavan.

Hakea caule fruticofo ; folds alternis , tentibus^

cr£te vers foti milieu, rid6e, prolong^ en forme
de poignard, trfes-aigue a fon fommet*, longue
d'un pouce, large d'environ deux lignes, a une
loge, a deux valves, contenant pluifeurs femen-
ces noiratres, con vexes, rudes a leur fur face,
furmontees d'une aile membraneufe , tranfpa-
rente, r£ticul£e, traverfee in^galement par uiie
nervure longitudinale.

Cette plante croit a la Nouvelle-Hollande,
dans les environs du port Jackfon; elle Beurit &
fruftifie dans le mois d'avril. 1> ( Defeript. ex
Cavan.)

7. V A U B T E R pyriforme. Hakea pyriformism
Cavan.

Hakea caule arboreo ; foliis lanceolatis , oppofitis;
mbus fpicatis , oppofitis; capjulis pyrifvrmibus.

"Annal. de Hift. nat. vol. 1. pag. 217, & vol. 6.
pag. 2J-26. tab. 5 56. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
pag. A 17. n°. 4.

Bankfia pyriforrnis. Gxrtn. de Fru£t. & Sera,
vol. 1. pag. 220. tab. 47. fig. 1.

•Bankfia floribus fulitariis ; capfulis ovatis , pubef-
centibus ; foliis lanceolaiis, integcrrimis, glabris.
With. pag. 224.

C'eft un arbre peu l̂ev^ , dont le tronc eft
droit, cylindrique, haut d'environ quaiorxe pieds;
les branches munies de rameaux oppofes, rev^-
tus d'une decree brune * & garnis de feuilles
oppofees, petiolees, lanceolees , entieres , tres-
aigues a leur fommet, vertes a leur face fupe-
rieure , brunes en dtffous, longues de trois pou-
ces, fur un pouce de large; une nervure longitu-
dinale, & d'auuesplus fines* laterals? ks pe-
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tides longs d'un pouce , comprime's, renfî s >
plus largts & prefqu\unplexicaules a leur ba&.

Les fleurs font difpofees fur des e*pis fimples,
axillairts, oppofes, en verticil Its rapproches,
prefque tous fteriles, excepte les infeneurs. Le
fruit, foutenu par un pedor.cule court, epais,
eft une capfule en forme de poire renverfec ,
louvent longue de tiois pouces, fur un pouce &
denii de large, couverte d'un duvet court, epais,
tomenteux, cendre ou d'un brun-fonce, a une
feule loge , a deux valves ligneules, s'ouvrant
d'un cote jufqu'a leur bafe, & de l'autre jufque
vers it ur milieu ; les femences convexes d'un cote*
planes de l'autre, terminus par une aile membra-
neufe, fort grande, roullearre , a une feule ner-
vurej point veir.ees.

Cette plante emit dans la Nouvclle-Hollande,
a la baie Dotanique 5 el!e donne fes fruits dans le
nioisd'avril. T> (Defiript* ex Cavan.)

VAUCHFR1E. Viiucheria. Genre de plantes
acotytedoncs, de la fair.ille des algues, qui a dts
rapports ayec les conferves, & qui comprend des
hcrbes filamenteufes qui croiflent dans les eaux
douces.

Le cara&ere eflkntiel de ce genre confifte dans:

Des fiiamens herbacis, fimples ou rameux, point
cloisonnes, portant un ou plufieurs tubercuics exti'
rieurs, adherens aux tubes, sen ditachant enfuite.

Objervations. Ce genre, confondu long-terns
avec les conferves, Ik dont ia piupart des efpeces
etoient renfermets dans le conferva fontinalis de
Linne, d'ffere des conferves en ce que celles-ci
ont des fiiamens cloifonnes > limplej, fans tuber-
cules a Tex^erieur. 11 differe dts ceramlum, ces
derniers etant compofes de fiiamens articules ou
cloifonnes, portant des tubercules remplis de glo-
bules , qui font des capfules: ce font les conferves
marines de Linne, qui mlritoient d'etre diftin-
guees des conferves d f au douce. Vaucher a donn^
a ce genre le nom A'cBpfpcrma. M. Decandolle
I'avoit auparavant nomme vaucheria; il lui a con*
ferve ce nom dans la Florefranfaifi.

LoDg-tems l'^tude de ces plantes a 6te negli-
gee , parce au'elles paroiffoient n'oftVir qu'un tres-
foible int^ret, 8r que la petiteffe de leurs organes
fembloit devoir 6chapper a Toeil de 1'obfervateur.
Mais il en eft dts plantes comme des animaux: les
efpeces qui fe trpuvent pour atnfi dire fur la ligne
de demarcation d'un regne a l'autre, meritent d*au-
tant plus d'exciter notre curiofite, qu'elles nous
prefentent des phenomenes particuliers, une ma-
niere d'etre dependame de la fimplicirf de leurs
organes, un mode d'exiftence & de propagation
different de celui des autres efpeces dont Vorgani-
fati- n eft compliquee, quoique foumifes aux me-

lois generalcs, & tendantes au mdme but, la
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reprodu&ton de l'efpece. Ces confiderations m'ont
fait regarder comme tr^s-iirportant de faire pre-
ceder la defcriprion des efpeces de vaucheries,
des obfervations generaks que l'habile obfeiva-
teur dont ce genre porte le nom, a faites fur cts
plantes. Elles fervironc 4 prouver qu'avec de la
patience, de la fagacite ^ des recherches conf-
tantes, les plantes que nous jugions a peine dignes
de notre attention, peuvent oflfrir des faits q«i (e
lient avec les autres phenomenes de la vege-
tation.

Les vaucherles (je fubftitue ce nom a celui &*ec-
tofperme, employe par Vaucher, & compoft de
deux mots grecs, qui fignifient graines exilruures)*
les vaucheries ont leurs tubes cylindriques, rami-
fies , fans aucune cloifon ni etrangltment quel-
conque, & dont l'interieur contient une plus
ou moms grande quantit6 de mature verte, qui
donne a la plante la couleur qui la diftingue. Leur
organifation eft en apparence tres-fimplc. Au pre-
mier coup-d'oeil, ces plantes ne paroiffent compo-
ses que d'un tube & d'une poud^re interieure ;
mais ce tube, dont la ftrudture ne femble pas dif-
ficile a faifir, tft une membrane tranfparente, elaf-
tique, qui fe plie & s'etend facilement, & qui
fans doute eft form^e d'un tiffu extr^mement fin,
puifque les plus fortes lentillcs n'y laiflent rim
appercevoir. La pouffiere qui occupe le tub*e sV
trouve fort irregulierement difpofee: quelquefois
elle le remplit aflez ^ga!ement, & alors Us filets
font uniformes, verts,cylindriques; dans d'autres
terns elle difparoit, & alors les filets, s'aplatiffant,
deviennent d'un jaune-fale; louvent aufli cette
poufliere eft difpofee en forme de taches vertes,
«ionc IcS intervalles font tranfparens, & donnent
ainfi au tube une apparence de cloifons $ enfin ,
dans certaines faifons de l'annee, la poufliere ell
accumulee aux extremites des tubc-s, qu'elle renfle
de maniere a ce qu'ils reflemblent a de petites
maflfuss d'un vert interne & noirdtre.

Les vaucheries font fort communes, particuli£-
rement dans les petits fofles rem.lis d'une eau peu
courahte. On les rencontre attachees a la tene ou
flottantts a la furface de l'eauj mais les individus

3ui fe trouvent dans le premier ^tat, ont £te fans
oute fixes au fol par le moyen de leurs graines

ou par des obftacles accidentels $ car ces filets ne
paroiffent point avoir naturellement aucune adhe-
rence aux corps etrangers. Examines au microf-
cope, iis varienr de longueur, felon les efpeces:
les plus courts n'ont que quelques lignes; les plus
grands s'etendent de quelques pouces. Les uns &
les autres font pour l'ordiniire divifes; leurs ex-
tremite*s font ferm^es, & fe terminent d'ordinaire
en pointe mouffe \ & quoiqu'ils puiffent vivre f̂ -
pares les uns des autres, cependar.t ils fe r^unif-
fent, & forment enfuite des maffes tellement fer-
ries, qu'il eft difficile d'en Sparer les filets fans
les mutiler.
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Les graines des vaucheries, & en geWral cellcs

des conferves, ont-elles la hcuk6 de germer fans
fccondation prealable, oubien ont-elles befoin,
comme la plupart des aucres graines , de l'influence
d'une pouffiere ?« Pour repondre a cette queftion,
die M. Vaucher, je cherchai fort attentivemenf,
dans toutes les parties de ces pi antes, pour voir fi
je^ne trouvtrois point quelqu'organe auquel on
put donner le nom d'etamine. Eflfc&ivement, aprfcs
plufieurs recherches, je rencontrai, a l'excremite
de quelques tubes, des renflemens dAun verr-uoir,
qui avoient une forme plus ou moins arrondie. La
iriatiere dont ils e'toient remplis, ne me parut pas
difFerente de la poufliere verte qui etoit con ten ue
dans le tube; feulement elle y etoit accumulee en
plus grande quant ite. Ce renflement fe rompoit
par Ton extremis fuperieure lorfqu'il etoit par-
ve f d i d d d l &

fe
fepandoit a l'encour. Je pris done cet organe pour
la flcur male de la plante. J'ai egaleinent remarque

3ue h plupart des efpeces portoient, fur les pe-
oncules qui foutiennent les graines, un ou plu-

fieurs prolongemens en forme d'anthere j & comme
ces nouveaux organes que je n'avois pas d'abord
apperc,us, font remplis de matiere verte, ainii que
les renflemens, j'en ai conclu que les uns & Jes
autres faifoient,felon lesefpfcees, Toffee de fleurs
males, ou plutot que tout l'interieur du tube £toit
rempli de pouifiere fecondante, qui s'£chappoit
principalement pa/fes extr&nites au moment oil
elie fe vuidoit.«

Jen'ignore pasqu'il auroit €te nexeffaife, pour
donner a cette opinion un plus grand degre de
probability , de prcnHre des vaucheries charges
de grains, & dsen detacher les organes de la fleur

difficile, & apies y avoir bien rcflechi, j'ai
trouv6 qu'elle &oit plus ingenieufe que con-
ciuanre. En effet j quand on pourroit faire ce re-
ttanchement avec quelque fucchs, &s'affurer que,
Pendant qu'il a lieu, il ne s'e'chappe aucune vapeur
"e pouffiere fecopdante, je ne crois pas pour cela
nn~ ""Hi fflt plus avanc£ dans la de'couverte de la

> car, je le repete, je ne regarde pas feule-
corQme pouffiere fe'minale celle qui eft coii*

»ue dans les organes dont nous avons parle,
" je (uis porte a croire que toute la matiere

qui eft renfermee dans le tube, eft deftinee
awx mdmes fonftions.Non-feulement elle m'a paru
^ntierement femblable dans toutes les parties de
la plante t mais de plus elle communique imme-
watement avec les corps que nous avons pris pour
lesanthjbres, puifque ces derniers ne font ft pares
<te rinterieur du tube par aucun etranglement.

Ces crganes, ainfi que je Tai dit, ont des for-
mes ues-differentes, felon les efpeces. Dans le plus
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grand nombre Textrimite eft en poihte, & refl'em-
ble aflez bien a un petit crochet recourbe, qui
acconyagne toujours la graine; les aurres fonc
ovales 3 renfles dans leur milieu. II exifte meme
une efpfece que j'appelle pyriforme > du nom de fes
graines, dans laquelle ces corps reffemblent a d ŝ
femences: elles n'en different a la vue que parce
qu'elles ne font pas articulees avec leur tube. 11
eft facile de les voir repandre leur poufliere. J'ai
donne a ceux de ces organes qui accompagnent
les graines le nom de comes y pour exprimer plus
exa^tement leur figure & leur apparence ext£-
rieure, qui depend de l'age de la vaucherie. D'a-
bord elles font droites & opaques, & par confe-
quent elles contiennent la matiere verte fecon-
dante ; peu i peu elles fe recourbent fur la graine,
& a mefure que celle-ci murit, elles s'inclinent
fur elles pour y repandre leur pouffiere. Lorfque
la femence s'eft fepnr^e, elles font vuides & rou-
t e s en fpirale; & ce qui me confirme encore dans
l'opinion que les cornes rempliflent les fondtions
des f̂amines ̂  e'eft que toutes les vaucheries qui
en fontpourvues, n'ont point d'autre renflement,
& qu'au contraire cedes qui ont ailleurs des ren-
flemens, font toutes privees de cornes.

II he faut pas confondre les cornes ou les ren-
flemens dont nous parlous, avec un autre corpuf-
cule que Ton rencontre aflez fr^quemment fur les
vaucheries, & dont l'ufage nous a et^ long-terns
inconnu. II diflfere des graines proprement dites,
non-feulement parce qu'il eft beaucoup plus gros,
mais encore parce que fa forme eft varie'e, foit
dans la mime plante, foit furtout dans les efpeces
differentes: mais quelle que foit cette forme, il
porte toujours dans fon intdrieur un grain noir,
arrondi, qui quelquefois m'a paru double. Ce grain
noir, que j'avois d'abord cru appartenir a la fruc-
tification , îe m'avoit enfuite tonrni aucun d£ve~
loppement 5 cependant en continuant d'obferver,
j'apperfus enfin ce point noir fe mouvant en tout
fens dans Tinterieur du grain, & apres Tavoir de-
gage de fa demeure, je le reconnus pour l'infedle
microfcopique, auquel Muller donne le nom de
cyclops lupula. Apparemment qu'il de'pofe fes oeufs
fur le tube de la plante, & que fa piqilre y fait
naitre un d^veloppement femblable & ceux qu'on
obferve fur les veg^taux, auxquels on donne le
nom de galle. L'infede n'en fort naturelltment
qu'apres avoir confume toute la matiere contenue
dans l'enveloppe , qui alors reflfcmble aflez bien a
une gaze. Cette excroiifance finguliere, qui fe
trouve fur la plupart des efpeces de ce genre, lui
eft particuliere, & les autres families ne m'ont
ofFert rien de femblable.

Inhabitation des vaucheries & de toutes les autres
conferves eft exclufivement Tinterieur ou la fur-
face des eaux > les vaucheries en particuiier vivenc
de preference dans les foffes ou les nures qufbor
dent les thsmins > pourvu que l'eau en foit (fe«
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renouvetee pour n'etre pas croupiffante, Les eaux
corrompiies & fetides ne font point la de-
meure d'aucune conferve que je connoifle 5 au
contraire, elles y meurent afle& promptement,
tandis qua plufieurs efpeces d'animalcules one
befoin de cette circonftance pour leur develop*
pemenc.

La vie des vaucheries & des conferves en g£-
n£ral n'eft pas longue, furcout celle des efp&ces
dont il eft ici queftion. On commence a trouver
des grains a la nn de 1'automne , & on en rencontre
enfuite jufqu'au milieu du printems. D'aprfes mes
premieres experiences, que trois ans d'obferva-
tfons ont enfuite confirmees, les graines des vau-
cherks, dans la faifon de 1'hiver, reftent environ
fix fetnaines a germer, depuis le moment ou elles
fe font detachees * mais en ete cet intervalle eft
beaucoup plus court, & n'eft guere que de huit
jours. La plante elle-meme, au printems, ne fe
developpe qu'aprcs plufieurs femaines, & au bout
de ce terns elle pouffe de nouvelles graines, qui
germenr a leur tour apres un intervalle de deux
mois. II fuit done de ce calcul, que la duree totale
d'une efpece ne va guere au-dela de quatre ou
cinq mois i car ce font des plantes annuelles qui
pendent lorfau'elles ont donn£ leurs graines, &
dont par confequent les robes ne repouflent jamais.
Cependant j comme il arrive fre'ejuemment que les
graines qui fe reproduifent au printems ne rencon-
crent pas l'eau dont elies ont befoin, elles fe con-
fervent dans les lieux humides pendant l'£te, &
jufqu'en automne > oil elles commencent a ger-
mer $ de cette maniere il n'y a guere« par annee,
qu'un feul developpement de vaucheries, & Pef-
pece m&me a laauelle j'ai donne le nom de didymc,
& qui, vivant dans lei eaux pures des f on tames,
auroit pu donner deux fois des graines daps Tan-
fî e j ne fru&ifie qu'a la fin du printems * fojt parce
que Y6t6 s'oppofe i fon accroiffement, foit parce
que fa duree eft re'ellement plus confiderable que
celle des autres.

Les memes efpeces ne fe rencontrent pas toutes
les anne'es dans les m£mes lieux. Lorfque les vau-
cheries ont peuple un foff6 & y ont repandu beau-
coup de graines j il s'enfuit que les infedtes aqua-
tiques & les animalcules de tout ordre fe multi-
plient davantage dans ces lieux, qui leur fournif-
fent une plus abondante pature. Cette circonf-
tance fuffifant pour gater l'eau plus rapidement
que la yaucherie ne peut la purifier, ces ve'ge'taut
font bientot alteres, & Ton s'apper^oit, en les
cueillant, que leurs tubes ont fouffert, & font
prets a fe d^truire: voila (ans doute pourquoi Ton
ne rencontre pas toujours la m&ne efpece dans
Jes lieux oil Pon avoit coutume de Tobferver.
Non-feulementjes filets des vaucheries fe detrui-
fent aifement s*ils vivent dans une eau impure &
non,renouvelee, mais encore ils ne r&iftent ni a
la grande chaUur ni i un froid trop intenfe. Par
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exemple, il eft rare en e'te d'en rencontrer ailleurs
que dans les eaux pures, Avant cette epoque les
filets fe vui Jem prefqu'entierement, & ils ne pr6-
fentent plus quJune apparence blanchatre &fletrie.
Quant a I'a&ion que le froid exerce fur les vau-
cheries ̂  il paroit que toutes celles qui, pendant
les hiyers rudes, font engagees dans la glace, fe
detruifent,ou du moins he confervent prefque rien
de cette vie qu'elles developpent dans les autres
anne'es; mais fi les filets des vaucheries font aife'-
ment de'truits par la gelee > leurs graines au con-
traire femblent r̂ fifter I Influence des hautes
temperatures. Des grains que j'ai vu germer (bus
mes yeux j avoient ete expofes a une longue alter-
native de gel£e & de degel.

On fe feroft une fauffe idee de ces corpufcules
ovoides, auxquels j'ai donne le nom de gratnes, fi
Ton vouloit les comparer aux fe men ces des autres
vegetaux. II y a deja long-terns que les botaniftcs
ont reconnu que la piupart des graines des plantes
cryptogames ne comprenoient uniquement que le
germe de la nouvelle plante, fans aucune enve-
loppe deftinde a proteger fori developpement: e'eft
pourquoi ils leur ont donn6 le nom d'acotyledons »
expreflion par laquelle ils entendent que la femence
n'elt elle-meme (]ue le germe qui fe developpe
lorfqu'il eft place dans les circonftances convena-
bles. Cependanc, quoique je n'aie vu aucun coty-
ledon ni aucune apparence d'enveloppe dans le
grain qui reproduit la vaucherie, je fuis oblige de
convenir qu'il ne fechangeoit pas en filet dans le
cours du developpement de la plante, mais qu'au
contraire il confervoit fans cefle la meme forme
en acquerant feulement une plus grande tranfpa-
rencei en forte que je confidere les grains adh^-
tens aux vaucheries, non pas comme conftituant
le germe proprement die, mais comme le come-
nant a peu pres comme un vafe contient le corps
qui y eft renferme\

Nous avons ete long-terns en doute fi le point
d'oil partoit le nouveau tube etoit le mSme que
celui par leguei le grain tenoit a la conferve, ou
bien s'il lui £toit oppof^s car les grains etant
ronds ou oyales, & ne fe d^veloppant qu'apres
leur feparation, il etoit difficile de decider cette
queftion; mais les efpeces dont les grains ont la
forme d'une fphere uregulierement echancr^e»
nous ont permis de conclure que le point precis
de la femence d'ou part le nouveau filets eft plus
fouvent oppofe a celui par lequel le grain a ete
adherent; cependant comme la vaucherie pouffe
quelquefois deux queues oppofe'es, il eft Evident
que les deux extre'mites peuvent egalement don-
ner naiflance au filet. Si I'on vouloit fe former
quelquJidee de la maniere dont s'opeie le deve-
loppement , il faudroit confiderer chaque grain
comme forme d'une matiere incapable ae s'eten-
dre: aux deux extremites de cette femence feroic
place un fegoient form^ de nuilles ferrees., qui*
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en s'&endant infenfiblement, produiroit enfin un
tube dont Textremite feroit fermee. Ce nouveau
tube, a Ton tour, contiendroit d'autres grains dif-
potes comme les premie rs, qui * en fe developpant,
produiioient de nouvellcs pUntes. Cet emboite-
ment n'eli pas une fuppofition gracuite s & Ton eft
du moins fovc6 de 1'admetcre pour le nouveau
genre ecabli fnus le nom d'hydrodySion > le conferva
reticulata de Linne.

La fruftific.nion debaucheries & des confervcs
avoit ete a peu pros inconnu^ jufqu'a l'£poque des
observations de M. Vam her. 11 elt vrai que Linne,
dans fes genres, parle de tubercules irreguliers,
qui fe rencontrent fur l?s tubes des conferves;
mais je prefume qu'il entend par cette expreflion f

les grains des conferves roaiines (ceramium Roth),
•phis apparens que les autres; du moins les bota-
niitt-s de nos jours, & M. de Juflfieu en particu-
Her > parlent ils des conferves comme de planres
dont la fructification eft encore i trouver. Le feul
botanifte qui ait difertement parl<5 de ces tuber-
cules inegaux, e'eft Micheli, qui, dans la figure $
de fes Nova Genera, pag. 211 , tab. 8 9 , les repri-
lente comme adhgrens au tube du byjfus velutina
de L\nn6 j mais cet auteur paroit ne les avoir ap-
perpis qu'a la vue fimple , car il les peint comme
fefliles > tandis qu'ils font pedoucules f & il ne
parle ni de la corne qui les accompagne, ni de
tout ce qui a rapport a la frudification de la
plante.

Les efp^ces de cette femllle ont 6zi pour h
plupart confondues par les botaniftes, i caufe de
leur extreme reflemblance. Non-feulem^nt il eft

tous cylindiiques, a demi pleins, d'un vert plus
ou moins fonce« & les differences qu'on pourroit
V obferver , dependent plus du port & de l'4ge de
la phnte , que des autres circonftances ', mais s'il
eft difficile de les reconnoitre par leurs cubes, leur
fruftification pr£fente au contraire tanc de varie-
tes , qu'il eft impoffible de n'y pas voir des efpeces
differentes. Les unes, par exemple, n'ont qu'une
graine, tandis que les autres en ont deux ou
davantage. Quelquefois les graines font fefliles \
d'autrefois au contraire elles font p£tiolees. Ici
elles font terminates; !& elles font placees le long
du tube, & quand meine toutes ces differences
n'exifteroient pas, on pourroit encore diftinguer
tes efpfeces par la forme fie la grofleur de leurs
grains. *

EspicEs.

* Graintspcdonculas.

I- V A U C H I R I B a plufieurs cornes. ITauchcri*
nudticornis. Decand.

B . Tom* Fill
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Vatickena pedunculh ramofis, ramis alurnatlm

fterUibus & feminiferis. Decand. SynopC. Plant, gall,
pag. 12. nQ. 148, & Flor. fran^. voh i. pag. 6u

ESlofpcrma ( multicornis ), feminibusftplus qua.-
ternis > truncatis 3 pedunculatis ; anlheris plurlbus.
Vauch. Conferv. pag. 35. n°. 9. tab. }. fig. 9*

Cette efp&ce eft remarquable par la reunion des
cornes & des graines, plac6es alternativement 8c
pour ainfi dire par Stages les unes au deffus des
autres. Ses filamens font verts , alonges, tatneux,
point doifon6s \ ils fupportent des pedoncules
divifes en plufieurs rameaux 5 les uns, au nombre
de trois a quatre * portent des graines en ovale
tronque $ les autres, entre-m£16s avec les pr^ce-
dens, forment des crochets pointus & recourbes.

Cette plante croit dans les eaux douces, & rd-
pand fes graines au printems. G

1. VAUCHERIE i bouquets. Vaucheria racemofa.
Decand.

Vaucheria pedunculh ramofis ; ramis omnibus fe*
miniftris, fupremo excepto. Decand. Synopf. Plant,
gall. pag. 11. n°. 149 , & Flor. framj. vol. 2.
pag. 61.

E&ofptrma ( racemofa ) , feminibus ftpiiis qua-
ternis, ovatis, pedunculatis ,• antkerd unicd, Vaucb.
Conf. pag. 82. n°. 8. tab. 3. fig. 8.

Cettevaucherie a des filamens alongls, rameux,
de couleur verte, fans cloifons , charges de pe-
tits bouquets vifibles a Toeil nu, & qui, vus au
microfcope, font formes d'un pidoncule cony-
mun qui fe ramifie en plufieurs pedicelles, depuii
trois jufqu'a fept, fupportant a leur fommet au-
tant de grains fort petits , fpheriques. Le p£don*
cule commun fe prolonge Sc fe tennine par un pe-
tit filet crochu , qui ne porte point de graines, &
que M. Vaucher regarde comme faifant les fonc-
tions d'jnth&re. On remarque fur cette efpece un
grand nombre de ces gros grains, marquis d'un
point noir dans leur interieur, qui ont 6ie recon-
nus pour des habitations d'infectes, & en parti-
culier pour le cyclops lupula Muller.

Cette efp&ce eft une des plus communes ; elle
fe rencontre au printems, dans les foflcs. O

3. VAUCHERIE en croix. Vaucheria ouciata.
Decand.

Vaucheria pedunculU ramofis / ramis duo If us i*~
fens, feminiferis , tribus fuperis fimlibus, Decand.
Synopf. Plant, gall. pag. 12. n° . 150 , & Flor. fr.
vol. 1. pag. 62.

ESofperma ( cruciata ), fe minibus duobus later**
libus, pedunculatis ; antfurd intermtdid , cruciata.
Vauch. Conf. pag. 30. n°, 6. tab. 2. fig. 6.

Elle fe diftingue de l'efp&ce fuivante par
H h h
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tube, dont le diam&treeftbeaucoup moindre, &
par Ls dimenfions de toutes les parties de la
trustification , qui font plus petkesde moitie. Ses
fihmens font greles, alonges, pen rameux , de
couleur verte s point cloifones. Les p£doncules fe
divifent, vers leur fommet, en trois branches5
Its deux laterales tres-courtes, terminees par des
graines ovoi ies. La divifion du milieu (l'amhfere,
felon Vaucher) fepartageen trois rameaux, deux
lateraux oppoles, que M. Decandolle foupfonne
Erodes pedkelles dont la graine femble avortse,
& un au fommet, qui a la forme d'une pointe
crochue. .

Cette efpece croit dans les eaux ftagnantes. G

4. VAUCHERIE geminle. Vaucheria geminata.
Decand.

Vaucheria pedunculis tricornibus , ramo medio
fterili. Dtcand. Synopf. Plant, gall. p. 12. np . 151,
fc Flor. franf. vol. 2. pag. 62.

Ectofperma ( geminata } >Jcminibus duobus latcra-
libuSy pedunculatis; anther a intermedia, curvata.
Vauch. Conferv. pag. 29. n°. 5. tab. 2. fig. $.

Ses tubes font (imples , prolonges, d'un vert-
fele, filamenteuxj ils produifent des p^doncules
alonges, qui fe divifent, vers leur fommet, en
trois petits rameaux»Ies deux lat&aux fort courts,
oppotes, divergens , foutenant une graine d'une
forme fpheriaue, tronquee \ le rameau du milieu
fe prolonge fous la forme d'une pointe cornue :
apres la chute des graines, ces rameaux ferment
une forte de croix drone.

Cette plante croit dans les fbflfcs d'eau fla-
gnante. O

j. VAUCHERIE terreftre. Vaucheria tenefiris.
Decand.

Vaucheria pedunculis fimplicibus ; feminibus Joli-
tariis, complanutis. Decand. Synopl. Plant, gall,
pag. 12. n°. \$z> & Flor. fran£. vol. 2. pag. 6u

EBofperma (terreftris) , fcmlnibus folitariis ,
complanatis, pedunculatis , antntrs. rccurvi inftden-

r. Vauch. Conf. pag. 27. n°. 3. tab. 2. fig, 3.

Byjfus ( velutina), filamentofa, viridis ; filamen-
us ramofis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1638.
— Diilcn. Mufc. pag. 7. tab. 1. fig. 14^ — Lam.
Flor.franc..vol. i .pag. 102,& Did. vol. i .pag.
524. a?, y. — Girod-Chantr. Conferv. pag. 9.
fig. 1. tab. 9.

Cette efpfece , long-terns rangte parmi les byf-
ftis, & qui a deja 6t6 mentionnee fous ce nom
dans cet ouvrage, offire tous Its carafteres des
VAUchedcs. Ses filamens font veits, cylindriques,
entrelaces les uns dans les autres, courts, me-
dbcrerncnr 1 ameux. Obierves au itiiciofcope, ils
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font moins r^guliers que ceux des autres efp&ces
de ce genre. S.AS graines font portees fur le dos
d'un pedoncule qui fe prolonge & le rscourbe en
crochets elles font viiibles meme a 1'oeii nu3 U
pa^oilfent en automue.

Cette ptante cvok fur la terre & fur les vieux
murs hamiJes. ( V, v.)

6. VAUCHERIF. a hame^on. Vcucktria ham/ita*
Decand.

Vaucheria pedunculis fimplicibus; feminibus Jb-
litari'is y ovutis. Decand. Synopf. Plant, gall. pag.
12. n°. 153 , & Fbr. fran^. vol. 2. pag. 6 j .

Eciofperma ( hamata ) , feminibus folitariis , ova*
tis, pedunculaiis 9 anthers, recurv A infidtnubus. Vauch.
Conf. pag. 16. u°. 2. tab. 2. fig. 2.

Cetre vaucherie forme dans le fond des eaux
des tapis d'un vert-jaune. Ses filamens font limples>
continus; ils produifent d* el puce en efpace des
pedonculesalonges, redreffes, foutenant, a leur
extremiti, deux perns filets; Tun pointu» re-
courbd, fans graines, que M. Vaucher appelle
I'anthere $ l'autre droit, plus court3 portant une
graine arrondie, d'un vert-fonce , un peu aplatie.

Cette plante croit dans les fofles, au fend des
eaux.; elle repaiid fes graines au commencement
du printems: M. Vaucher les a vues germer. O

** Graines fifties.
m

7. VAUCHERIE feflile, Vaucheria feUUis. Dec.

Vaucheria feminibus fparfis 9 binis aut folitariis ,
oblongis. Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 12^
n°. 1J4, Ik Flor. fran^ vol. 2. pag. 63.

EBofperma (feflilis), feminibus binis & folita-
riis , oblongis, fejfilibus; anther a intermedia., «-
cuwa. Vauch. Conf. pag. 31. n°. 7. tab. 2. fig. 7.

Ses filamens font fimples , tubutes , continus,..
de couleur verte : on y remarque, de diftance a
lucre , deux graines feffiles > bblon^ues ,du mi-
lieu defquclles s'eleveun petit prolongtment cro-

hu» qui i/eft quelqucfois accompagn^ que d'une.
feule graine.

Cette e'fpec£ croit dans Ies eaux (lagnantes.

8. VAUCHERIE en gazon. Vaucheria c&fpitofa*.
Decand.

Vaucheria feminibus terminalibus duobus.DecznA*
Svnopf. Plant, gall. pag. 12. n°. 1 JJ , & Flor. fr*.
vol. 2. pag. 63.

Eftofperma*( exfpitofa ), feminibus duobus termi-
nalibus, fubfcjfilihus j anther a interne lid fubincur*
vatd. Vauch.Conf*pag. 28. tab. 2 fig. 4.—Journ.
de Phvf. Flor. an 9, tab. 3. fig. 6. — BiilL PhyL.
n°. 48. u b . 13. fig. 9.
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Vaucheria difperma. Decand. Bull. Phil. n*. ; i .

pag. 11.

FJIe forme un gazon <Tun vert-noir, compofe
de filament courts , no - breux, ties-fimples, qui
portent a leur fommer dts graines ovoides, fefiiles,
reunic* deux a deux, entre lefquelles fe prolonge
un filament pointu, recourb6 en crochet.

Cette plante emit au fond des ruifleaux & des
fources d une eau pine, «3e l'ai vue, dit M. Vau-
chtr, dans routes les fources du pied du Jura,
ou je 1'ai fuivie pendant deux annees \ elle donne
en ere une immenfe quantity de graines 5 celks
<jue j'avois recueillics, ont germe au boutde huic
jours, & alors les filets.de la plante prenoient
une couleur blanchatre'& fe decompofoieht $
tnais enfuite ils fembloient reverdir, parce que
les graines germoient fur la vieille touffe qui les
avoit produites, 8c tendoient fans cede a la ren-
dre plus e'paifle.

9. VAUCHERIE ovoide. Vaucheria ovata. Dec.

Vauchtria feminibus fuburminalibus M folitariis.
Decand. Synopf. Plant, pag. 12. n*. 156 , & Flor.
fran$. vol. 2. pag. 6 3.

E&ofperma (ovata) , femimbus folitariis B pe-
dunculatis ; antkerd ovatd, pedunculate , femini-
formi. Vauch. Conf. pag. 2j . n°. I. cab. 2. fig. 1.

Ses filamens font d'un vert plus fbnee que dans
les autres efpeces; les tubes plus gros, cylindri-
Ques , depourvus de cloifons \ ils fe divifent en
deux branches d leur fommet i Tune porte a fon
extremite, un corpufcule ovale, un peu oblong,
qui fe derache natureliement de la plante * &
que Vaucher a vu reproduire ur. nouvel individu 1
1'autre porte un corpufcule a peu pres de m£me
forme, qui repandune pourtifere verdatre, & fe
fletrit enfuite.

Cette efpece fe trouve en hiver dans les ruif-
fcaux. O
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iflpeces mains contacts.

10. VAUCHBRIE en mafliie. Vaucheri* clavata.
Decand.

Vaucheria JUamentis apice tumidis. Decand. Sy-
nopi. plant, gall. pag. 12. nm. 157. & Flor. franf.
^ol. 1, pag. 64.

fperma ( clavata) , feminlbus ha&enus nullify
udtibus incrajfatis^, clavatis* Vauch. Conf.jfs^,

34. n°. 10. tab. 3. £3. io.

forme dans les eaux, fur les bois & les
e.rrts, des touffes d'un beau vart. «Elle pa-
i t , dit Vaucher, compofeede tubes beaucoup

piu. minces que dam les autres e(peces, & pre-
Tente un coup-d'oul plus luftie-, elle eft douce flc

onftueufe au toucher. Ses extre'mites, print!pa-
lement en hivfer, font pour la phipart terminees
par des maflueso vales, non articulees. Leurpouf-
{iere fe repand ailment, furtout lorfqu'on les
irrite avec une aiguille. J'ai imuilement cherchd

ment fuivie. Je prefume que e'eft une efpece
diotque, dont les filets fetnelles font fcpar ŝ des
filets males , & portent i leur tour des graines
fans donner de maffues. Je crois avoir apper^u
cette fleur femelle prfes de la fleurmale, ou elle
forme un gazon plus denfe, plus eiurelac£ , au*
quel je n'ai pas encore reconnu de graines.»

Cette plante croit dans les eaux pures & cou-
rantes, lurles bois Sc les pierres. ( Dtfcripu ex
ranch.)

11. VAUCHERIE appendicutee. Vauchtria op*
pendiculata. Decapd.

Vaucheria filamen'tis folidis , kinc inde appendi-
culatis. Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 13.
n°. 1J9, & Flor. frai;f. vol. 2. pag. 64.

E&ofptrma ( appendictfata ), femWAus hafte us
nullis ; tubis folidis , append:culatis. Vau^h. Conf.
pag. 35. ne. 18. tab. 3. fig. 11.

« Cette efpece, dit Vaucher, fe preTente fous
deux ^tats differens; dans le premier elle forme
des filets ramifies, d'un jaune-pale, foli Jes & non
articulesy e'eft fon t̂at plus ordinaire : aiileurs
elle s'ofFre fous la forme de filets bruns, fi'ement
ramifies , charges d'une mulritude prafqu'infinie
d'appendices de figures diflf. rentes, qai font la de-
meure particuli^re d'autant d'infeAcs microfco-
piques. On apper^oit parmi ces graines^ des corps
ronds & feffiles, que l'on peui confiierer comme
autant de graines.

Cette plante fe trouve I Lons-le &unier, au-
prfes du batiment de graduation *, elle flotte auffi
dans le grand baflin qui refoit Teau ialee, decou-
lant des fagots,

12. VAUCHERIE en mamelons. Vaucheria mam-
mi for mis. Decand.

Vaucheria filament is ex centre com muni radiantU
bus- Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 13. n°. 158,
8r Flor. fran .̂ vol. 2. pag. 64. — l<Um, Bull.
Phil. n«. Ji-pag. 21.

Conferva mammiformis. Gir» Chan.tr* Conf.
28. tab. 4. fig. 7-

« Cette belle efpece, dit M. DecandoUe, eft
dJnn vert clajr. Ses filamens font cylinJn'q •« ,
entrecroifts & fans cloifons\ ils nyonnenr d'un
centre, 8c foment une croute orbiculaire \' con-
yexe. Ses»guines ne font pas encore com.ucs.

H h h 2
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Cette plante a £t& d^couverte par Girod-Cnan-

trans aux environs de Saint-Hippolyte > elle etoit
attachee aux rochers > & arrofee par filtration.

i ; . VAUCHERIE infufoire. Vaucheria infufio-
num. Dscand.

Vauckcria filamenvs floccofis, ocuto armato, vix
tonfpicuis % mattria gtlatinofd' immixtis. Decand.
Synopf. Plant, gall. pag. I J . n°. i<So, & Flor. fr.
vol. 2. pag. 6$. — Idem , Bull. Phil. na. 2!. pag.
%u

Lepra infufionum. Schranck* Bav. vol. i. pag.
SS6.

« Toutes le$ fois 3. dit M. Decandolle , qu'on
f xpofe pendant quelques jours de Teau douce a
Fair libre & a la lumiere M on- voic s'y developper
de petits ftocons verts, que Ton d£figne (bus le
fiom de mature ve.ru. Prieftlty eft le premier qui
Fait decouverte. Ingenhoufe a cru qu'elle £eoit
d'origine animale. Sennebier paroit avoir prouv£
cue c'etoit une plantei elle paroit compofee de
fiiamenstntre-croifes, tres-fins^ fanscloifons, en-
veloppls dans une matiere g^latineufe. Cette
plante d^gage une aflez grande quantity de gaz
oxigene, & elle a iouvent induit en erreur les
phyficiens, qui ont ecu que ce gaz etoit produit
pu Us corps au'ils avoient places dans l'eau, tan-
dis que la vaucherie infufoire Tavoit. feule fourni.»
{Decand.)

. Adanf. Famille des Plant, vol. t.

Vifcoidi*. Plum. Mff. vol. 6. tab. 100.

Cette plante eft mentionee par M. Adanfon ,
dins fes Families des Plante* , comme devant conf-
tituer un genre particulier , au'il range dans la
famille des airelles > & aiiquel il attribue pour
caradt^re, des fleurs difoofees en un corymbe
terminal 5 un calice Ivafe , a cinq divifions; une
corolle monop^tale , cylindrique, i cinq decou-
pures;cinq eramines; un piftil cylindrique 5 au-
quel fuccede une baie a une loge, renfeniiant
une femence lenticulaire.

VEGETATION > V^G^TAUX.
PLANTES.)

On en tend par vegetation cette operation par
hquelleles vegetaux croiffent, fe developpenrJ
perfefiionnent leurs organes % acquiferent ceux de
leur fecondation, & aflurent leur w production par
la maturite des femences. Cette fuite de d^velop-
pemens, qui con^uifent le germe depuis le mo-
ment ou il a reĵ u le foufle de la vie, jufqu'a Y6-
million des graines, s'execute en un t ms plus ou
moins long, felon la nature des pbntcs.-Opera-
tion fublime que l'efprit humain, malgr^ tous fes
efforts & fes fyft&mes, ne potirw jamai» conce-

V EG
voir j !ui auquel ibeft 2 peine accord^ H*entre-
voir les circonftances favorables a ce d6velop-
pement 3 & les organes neceffaires pour fon exe-
cution. II en a d£j£ ete £iit mention au mot
PLANTE.

M. de Lam^therte vient de propofer, fur Tor-
ganifatton des vegecaux , des yues intertffantes
6c nouvelles, que j'ai cru devoir prefenter dans
cet ouvrage. L'anatomie des plantes, malgre les
efforts de plufieurs obfervateurs, n'avoit pas faic
les memes progris que 1'anatomie des animaux,
& I'on s'epuifoit end'inutiles efforts pour d6cou-
vrir la ftrlifture imime de leurs parties. M. de La*
metherie a con^u Tidee de rcnoncer a des re-
cherches jufqu'a pr£fent mfruitueufes, & de fui-
vre, pour les v^getaux, la meme marcho que les
phyfiologiftes ont adoptee pour les animaux: cette
maniere neuve de confid£rer la phyfiologie veqe-
tale y r^pand le plus grand jour, & fait infini*
menr d'honneur a M. de Lametherie, deja ce!^
b d i d lfi

j
bre par des travaux importans dans plufieurs par-
ties des fciences. Je dots a l'amiti'e de ce favant
recommandable Tex trait fuivantde fes recherche^
fur Forganifation v£g&ale. .

11 la compare entierement a celle de& animaux.
« Les yegetaux, dit-il, r/ont aucun des vifc^res
de l'animal > ni cerveau, ni nerfs, ni coeur, ni
foie.^... mais ils ont ixn grand nombreile divers
tiifus ou fyftemes analogues , ainfi que leurs fonc-
tions, a ceux des animaux : tels font les fuivans t

Syfteme dti tiflu cellulaire.
des membranes fereufes..

—— des •membranes muqueufes,
—_ des me mbranes fibreufes.

des membranes keratiques ou cornies,
-*— nudeen.
— des membranes fibro-fereufes.
-— dci membranes t ib ro-muquci i fes* .
-*.— des. membranes fero-muqueufes..

des membranes des cicatrices^
——* des membranes de
—— Ipidermoide.

pileux.
^ i^p

—— dermoiuie..
—— dermoide-colorant
—— des trachees.. .

medullaire.
- ~ f i b r e u x o u des vaifleaux*.

glanduleux.
—— exhalant.
—r- inhalant ou abforbant.
—— n oteurq; iremplKt-lesyft^memufcula&C-
—— dts orgjnes de<forces yitates.
—— des organes de la nutrition.
—— des organes rie !a cii dilation.

des organt* da la refpiration,
— des organes de la fenfibHiijs.
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» On Tie connoit point h nature.des divers (yf-

tfemes ou tiifus des organes: op ignoie celle dun
mufcle, d'une glande> d'une membrane misqueufe,
d'une membrane fereufe un voile epais tncou-
vre I'organifation, & l'efprit de fagefle qui, dans
ce fiecle , prefide aux travaux du philofophe, lui
a fait abamionner cts rech-.rchcs pour fe borner
i confiderer ces organ?* feulement quant a leurs
fonftions.»

L'auteur a fuivi la meme marche dans fon tra-
vail fur roiganifation vegetaie j, il s'eft borne a
conihter ks diverfes fon&ions des differentes
Parties des vig^taux > fans chercher a tn penetrer
la nature intime. Nous allons faire un expofe fuc-
cinft de fon travail.

On ne doit pas oublier qu'fl compare conti-
nuellement les tiffus des vegetaux a ceux des ani-
maux*

Du fyfteme du tijfu cdtulaire. Le tiffu celluhire,
chez ie vegetal comme chez l'animal, en forme
toutes les parties. II paroit compote de petites
lames juxr.pofees les unes auprfes tlesautres. Ces
lames font tres-diftindtes dans lYpiderme de quel-
ques vegetaux, par example dans ceiui du bouleau.

Ces lames du titfu cellulaire vegetal ont quel-
quefois des figures regulieres, comme celles des
mineraux. L'auteur y a reconru la figure ie&an-
gulaire & U figure rhomboidale.

Les prolongemens de la partie medutlaire 3 dans
Ie chene& dansd'autrisarbres, paroifi'ent formls
de lames redangulaires.

La lame rhomboidale fe trouve dans la partie
interieure des gouflfes des plantes legumincufcs.
Celle du cytife des Alpcs a les angles de 140 de-
g^ & de 40. fecondes.

Quant a la lame triangulaire, II ne t'a point en-
core rencontre dans Torganifation vegetale; mais
|>n fait que les lames redtangulaires & rhombojda-
ies peuvent etre compofees de lames triangulaires.

a &u ttjfu cellulaire vegetal huileux. Une partie du
t'.«u celluiaiie vegetal fe furcharge d'huile 011 de
cue j comme cfeez. les animaux 5 il fe furcharge
de graiffe. Ainfi les feuil-esdu^aAriie furehargent
de cire; celles de Yhyptricum fe lurchargent d 'huile,
ainfi que Tecorce des oranges & des citrons.

Du fyftime des membranes fireufes. L'aureur ap-
pelle membranes fireufes 0£S vighaux > celles qui
r e ^ t la fiirface exterieure de plufieurs de leurs

3 comme on a donne chez les animaux b
de fireufes aux membranes, ttlles que la

plevre, le ptritoine, la pie-mfere, qui envelop-
pent les poumons, les viiceies de Tabdomen^ le
ce û

En ouvrant avec precaution ceicaii.s fruits,
squ'un.citron^ une orange, on voit ^.lorfqu'on
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a enlev^ Tecorce, quT.s font divifes i peu pres
en doure ou dix-huit fegmens dc fph^re, dom its
diametres fe reuniffent a I'axe du fruit. Chacun de
ces fc-gmenseft enveloppd d'une membrane mince,
tranfparente; e'eft'eette membrane que 1'auceur
nomftxt fireuft: on la detache fatilrment avec qucl*

6 precaution.

De pareilles membranes fereufes tapiflent Vin-
terieur des tiges creufes des gvaminees , des ro-
feaux, des ombellifercs.

F.es jondtions Ae ces membranes, chez les vege-
taux comme chez les animaux, fe rcduifent a deui
principales: i° . elles fecretent une liqueur fereufe
pour fubr^ficr les parties qui leur font contigues >
1". elles fervent d'tnveloppe a des organts plufr
elTentiels.

L'organifation de ces membranes paroit analo-
gue a celle des membranes fereufes des animauT.
Elles font compof&es^ d'un tiffu cellulaire trfes-
delie, qui contient: i°. des art6rioles & des vei-
nules pour les nourrir i 2°. des vaiifeaux lympha-
tiques \ i°. des vaiffeaux exhalam; 40 . des vrjf-
feaux inhalans.

Du fyfieme des membranes muqueufes.
taux comiennent un fyfteme de membranes £

f&riient Us fucs muqueux proprement das y tels qua
*1es mucilages, les gommes, les corps fucre's 5 e'eft
pourquo-i I auteur les appelle mxmbrants muqueufes.
cc Elles different tdit-il , de celles qu'on a appeUes
muqueufes ch^z les animaux jtelles que celles de la
bouche, de I'eftomac , des inteftms, des narinss.
Ces dernieres communiqucnt a Texterieur avec la
peau , & font compofees, comme CflUs~ci, d'un
epidcrme, d'un corps papillaire, d'un chorion ou
titfli analogue > d'un tiffu glanduleux. Elles fecre-
tent d e s W s appeles irrproprehent muqueux > puif-
qu'ils ne font point Tuiceptibles de la fermenta-
tion fpiritueufe > qu'ils donnent a la diftillation le»
memes produits que les finftances animales. Cet
fucs, apres avoir rempli differences fonftions dans
Teconomie animate 5 font expulfes au dehors. Les
membranes muqueufes des vegetaux n'ont aucune
reflemblance avec cette efpece de membraiie mu-
queufe des animaux,

» Elles approchent davantage des autres mem-
branes animales qu'on a rangees parmi les fereufes^
telks aue les membranes du corps v i n e , celles
du criftailm. Ces dernieres fecretent des fluids*
mucofo-albumineux, qui font de la plus grande
tranfparence, 8c qui font log^s dans differences-
cellules. Les fucs difpofes dans leTs cellules des
membranes muqueufes des vegetaux font egale-
ment plus on moins lirnpides > & font log^s- dans
differentes cellules: aufli un grain de raifin blanc^
par exemple, qui dl une membrane muqueufe
vegetale, a la plus grande reflemblance avec le
corps vitre. « L'auteur d^crit les differentt^oierai-
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branes muqueufes des diverfes parties des vege-
taux.

Memhrancs muqueufes des fruits, tes fruits font
tous compofes de membranes muqueuffS , qui fe-
crercnt les fucs particulars li diverfifies iforis les
differens fruits. Ces fucs font muqueux & fucres
dans le raifin , h fi^ue * muqueux & contenant de
l'acide malique dans les pommes > muqueux &
contenant de Tacide citrique dams les citrons.

Lorfqu'on confidere un grain de raifin, on y
diftingue rrois a quatre gros vaifleaux qui ram-
pent a la furfrce interne de la peau , dont il eft
enveloppe. Ces vniflfeaux penfc.rent enfuite dans
la fubihr.ee meme du fruit, & ils d?viennenc fi
fins tic & adits, qu'on ne peut les y fuivre.

Un melon , ttne poire , une figue, ont egale-
ment un plus ou moins grand nombre tie vaiffeaux,
qu'on diilingue ficitcment en coupantleur petiole.
Ces yaiCTeaux en'.rent dan* riiuerieur du fruit, &
s'y tiiiiribuent dans ks Axffirentes parties.

Membranes muqueufes des graines. Les gnines
ont Igalement des men.btan s muoueufes qui (6-
crdter.t des fucs muqueux. Les graines de coins,
dc pQires, fecrerent des fucs mu.|ueux tr^s-epais;
les graines ceriales fecr^tent de la fecule; les grai-
nes de TamandUr, du prunier, fecritent dc U fe-
cule, de l'huile.

Membranes muqueufes des tiges. Les tiges des
monocotyledons > tels que les palmiers, ont des
membranes qui fecretent une gramie quantite d •
ferule, comme le fagou. Les tigrs de U canne a
fucre f̂ fcr̂ tent une grunde quantite de corps fu-
cres s les tiges des plantes annuelles dtcctyledones
contiennent egalemem des membranes muqueufes,
qui f&rercnt des fucs muqueux: telles font les
tiges de laitue , de chicoree, &c. *

Membranes muqueufes des racints, Les racines
contiennent auffi des membranes muqueufes. Cel-
les des betteravej, fecretent une grande quantir^
de corps fucres; celles des pommes de terre, du
manioc M fecretent de h fecule.

Membranes muqueufes de la peau. La peau eft ega-
lement compofee de membranes muqueufes qui
ftcretent differens fucs.

Toutes ces diverfes membranes muqueufes
g^tales font cornpofees comme celles des animaux.
leur tiffu eft analogue a celui des glandes, Se en
I empUt les fpnttjons.

Dafyfleme des membranes fibrtufa. Les membra-
ws fibreufes font une des portions considerables
de 1 orgamfation vegitale: on les diftingue parti-
culi^rement dans le liber.

le liber ou livret, qu'on appeile encore couches
tortkohs 3 eft compofe de membranes fibreufts
qu on detacbe ^vec beaucpup 4c facility d̂ ns cer-
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v^g^tiux : telle eft Tecorce du tilleul, d?nc

on fait df s cordes & desnattes. Les tilTus du chan-
vre, du Jin , font cks mrmbranes fibreufes d'une
grande tinrffe, ^ qui ont beaucotip de force. Leur
^clat approche dj c^ lui de la belle ami ante. Dins
la layette ou bois de dentelle, le liber forme une
membrane frireufe, a(T..z fine pour qu'on puilTe
Templnyer comme manchettr a dentelle. Ses fiores
font entre-croifees $ & IorUju'on les tire dam le
fens de la larpeur, elf-s laiifent des mailles vuides
qui font prefque rhomboi.lales. Un tiffu cellulaire
tres-fin en ocenpe les widts j mŝ is dans leut etat
naturel 9 ces Vuides n'cxiitent plus.

Touies ces fibres, chtz les vegitaux comme
chez les animaux a font compofees de d;ffetent
vaiff-aux r^unis. \\s font tres-apparens dans les
fibres du bois.

Du fyfteme des membranes keratiques. Oil trouve
chez It's vegeiaux des niembranes qui ont une
apparence co' nee 5 cJeft ce que l'aureur appelie
membrane keratiques: telles font les valves qui eri-
veloppentles graiî es ds? la pomme, de la poire 9c
da coin. Ces membranes formtnt le placenta de
ces graines.

Dufyjlime nucleen. Les noyaux de plufieurs
fruirs, tels que Its cerifes, les prunes, les aman-
des > les p^ches, les abricots, font d'une nature
particuliere, & leur tiflii ne peut fe rapporter i
nucun autre. II eft grenu, ferr^, compade r tres-
tra^ile, be a beaucoup d'analogie avec ceiui des
os des animaux.

Du fyfteme des membranes fib rojereufes. Ces mem-
branes ciennent de la nature des men<branes fibreu-
fes, & de celles des membranes fereufes. Les mem-
branes qui. chez le$ c rue feres, occupent le mi-
lieu de la filique j paroiflent de cetce nature. EIlcs
font fibreufes, & t^cretent une liqueur fereufe
pour lubrifier les femencei.

Du fyfteme Jes membranes fibro-muqueufes. L'au-
teur place parmi les membrants fibio-muqueufeSf,
les membranes des ecailles, des boutons de cer-
tains arbres, des peupljers, particulierement celui
cjui fournir le baume tacamhaca. Le tiffu de ces
ecaiiles eft fibreux > & elks fecretent des liqueurs
muqueufes extractives.

Du fyfteme des membranes ft ro-muqueufes. Ce5
membranes tiennent de la nature des fereufes 8C
des muqueufes: telles font les membranes qui for-
ment Tamnios des graines.

Du fyfteme des membranes des gales.
efpeces d'infeftes piquent la furface des
tendres des v£getaux, pour y depofer leurs o
Ces piqures y font venir des protuberances qu'ofl
appelie gales: e'eft ce que fcuteur nomine ftfi***
galin. Ces gales font de deux efpeces.

Les unes fqnc foli&s * 8c parQiflenc compofe^



d\ine fubfijnce analogue a la fubftance m.
la ire , dam htqutrlle te es cavites

il for l e s l f t m s d e e c s i

Les auti es Ae meu.bran * ptas
m< imem tit4 pi.chf-

l ° g e s I ts inic£r»$ 0 • > :ont
fei gal . n i tic* tiffiis plus

-noins to;,! •,, cjui ren*Ptmern
liqtif in mcree doitt fe nourrifienr. les ink ties.,

& piincipuicmtm les j>uccio!is.
a J^fi(TT7C d£S membra* es des cicatrices. I

Jtl'on l< He qtitlquts panics du v •! s'y
forme une cicatrice dont le tiflu eft d'uin-.- nature
particuliurc i e'eft ]a meiitb::nk; dei < n\n.
a beaucoup di rappou wee la tneml I s ci-
Matrices d^i animaux ; tile eft cotnpofee de dj

11 rapproches,
n de tons c<:s, vai:-

•Qauat : on ]t; nomine CbuvcQC bourreiit, li 1
•, corrniti 1^ bourr.Itc dts p] ani-
, par un u t , q'.'i pr.nJ tn-

«utfl de la coj-fiflance,

®u hfittrt • ««/«• Ce fyllcme renf":
deux fubltances d;; . '1'tpidermc
premtntdi t j a*, les g l a n d t ^ i d i U l

I'ipsdtrmt. Cette membrane enveloppe
^talj ct ! animal.

Varie Aez les divers vege tam, Sf cb: a les di
fes parties du • it, Darn les piamea her-
b , t'epiderme eti u n litTu f i n & d^litari 1

jsunes tipes fW des f-iiilles eft plus fin que
des vieillts ti. 'cs; L kii dc^ fleurs eft encor.1

I plus d^litar j S: celui ties racines eft le plus c
'.'.ins les f,r-11 ĉ s arbrts , replderme a plus de

ronfi{i;tirei il ^ compof^ de p'uficurs h^lt:^ fu-
eesj qu'on ihflingiie tres-bic-n dins l'epi-
du bonltati & du ili

LVpidcnne , vn a U loupe, parott perce At
uiieurs trous de rfiircrcntes grandeurs He de dif-

figures. Its nnt differens ul •! uns
a la tr»i)fpi:2tion t Us autrt-s i I'abforp-

ou exhalatiop j ceux-ci (ionn&nt paflage
pt>ils.

Da gtaades ifitUrwaidtiUs. Ct s pbn-.lcs , appe-
'Sts miltiairtf par Guectard , ,Jure,
*va.:otdtoirts par Hti.w . f« par La-
nieth! !tau & le

•

i lubrifiertei fsuiiics X: 1'epiderme,
ifi d

i lubrifiertei fsuiiics X: 1'epiderme,
ai»fi qu'a les garamii de 1'humidite & de
P^riftdesfaifo

« fyfiem£ pikux. C.'e fytlfrme renftrms deus
ets principaux : I*, les poils dont font converts
v^getmx ; i". les giaiides qui fe ciouvent 4
ii d ces pr,i!s.

Le plus giar.d r,os:bre d«s

eft convert d'une quandt^ plas niti
\- iiiH, tets quc U

pilol ..es lei

1 Is font durs ft m^tnc p<, -jf-lques-
uns, t.I'. ace 1'oc jr-
gf rKJtie j iU Torn in-
tern

, itu pc- Lei

da

•its. A ! ' ' 0 0

wtouifMi :che gianae ou bulbe,
I L.h poiU

aniaiai;x Lauteur letir donne \s nom de^t-
EU itrnr vi un double fitufif,

letir donne \s nom de
avoir un double ufage.

Le premier tft de nmirnr les poils de la mime
jtie It bulb* du poll des anirnam fert I

le BOurrir,

f.c fecond ufaE;e des glamL-s des poils des vege-
raus tit tie foitrnir a U fetretion d'un fuc purti-

r, ic-ls qu^ ctox <ie !l glaciate4 du ronoiis,
dn cicci i cir le poll piroit perce .iaiis route fa
longueur pout donner iflue a ces fucs.

Du fyfitmt ipintux. I.es epines forrnent un fyP-
cr die/, kn vegetaux. On <.n doii

i de Jciix t! (es tines ne font que
la continuation de psticE-s btanches tcrmirn?es par
imc pointe actiiee : relies font Jcs epines du ne"-

Les autresj terles que celles du rofier, de !i
ronctjj tbnt uns production piiticuliere. Leur in-
teT-ieiir eft compofe d'une fubd^nce medullaire,
analogue a celle de la peau : elle eft recouverre
par uae fubftance cornea ou leemique, termince
par une pointe accree &c fouvent recourbee,

Dufyfiemt dtrmo'idt. Au doffous de 1'̂ piderm
on r -fiance fucculente , plus o
moini epaiT'c. Sa coulenrelt le plus fouvent verte

. foii ette etl ).iune, rouge , violette
bleue, btamhe. Cette fubfbnccquiett lederme

! vr.iit piau ou tborion des animauxv
.ies

ainfi que tiou-s t'avons Ah,

Le denne varie dans les diyerfes efpeces
taux, & dans t-s divtrfes parties des

i-rmp dc< jeunes branches iliifere"de
tfelui tie la tigftj £c ceiui des racincs difFere dt»
uns &: des autres.

Du ffamt ioforant cht\ lu vegetaux. On trouire ,
: I cpiJenne 8c b peau dts auiiuiux , un tiliu
Lulier qu'on aj-ctlle rkieultart, dans U

on etoit ^ut ielide Is piincipc qui celo

nu^ueufci #

efpeces de
s des v^ge-
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di s diffirente?, varietes d'hommes, les noirs> les

3 les bjfanes.

Chez Us vegeraux* il y a epalement une fubf-
tance qui en ccilore la pean ou'le dermo. La con*
leur de ces principes varie chez les divers v^g6-
taux, & meme d^ns les diff;rentes parties du meme
vegetal. Il eft en general d'un vert plus ou moins
fonce; mais il eft roug* dans la betrerave, jaune
dans la carotte, bleu-viol r dans la campamile j
noiratre dans l'cbine. Sa couleur varie prodigieu-
(ement dans les petales.

Le principe colorant des veg^tatix paroir com-
pote de carbone jd'hy irngfcne , it fouvent d'azote.
Nous vcrrons î ue !es .liffirentes partits des plantes
exhalent different sefpeces d'airs en plusou moins
grande quantity.Ces airs , & principalement lfoxi-
gene, fe combinent avec le principe colorant; ce
qui en fait varkr Its couleurs, comme on le re-
marque particulierement dans les petaTes.

Dujyfleme des veijfeaux fpiraux ou trachees % Lorf-
qu'on carte, avec precaution, de jeunes branches
oe v£g£taux ou les nervures de leurs f-iijlles, on
y apperfoit des poir.tes extrfrnement delves , con-
tourn£es comme des refforts a bnudin, & qui fe
developpent en les Pendant: elles ont beaucoun
de rapport avec les trachees des infefies J lefquel-
les paroifTer.t ^tre les organes de la refpirarion $
c'eft pourquor on leur a donn£ ^galement le nom
detrachtcs, & on les regarde comme les organes
de li refpiration des vegetaux.

Duhamel &. la piupart des phyfiologiftes pen-
fent que les trachees des v6g&aux fe trouyenc dans
la partie ligneufe. M. de Lam^dierie avoit adopte
]a meme opinion; mats de nouvelles obfervations
qu'il a developp^es ( Journal dc Phyfique, vol. LX >
pag. ii y ,& vol. LX1I, pag. 1 9 ) , lui ont fait voir
que c'6toit une erreur, & que !es trachees exif-
tent entre le bois &" la fuhftance medullaire.« Pour
m*en affurer, dit i l , j'ai choifi des vegetaux done
la fubftance medullaire eft trfcs-abondante , teU que
le fureau j 1'hs^ble & l'hortenfia.

D i 0 . J'at pris* a la fin du printerns, de jeunes
branches de fureau $ je les ai coupees au quart ou
& moit\6 avec un canif, & je les ai enfuite pliees
de maniere qu'en les caflant ̂  les deux parties ne fe
Teparent point enticement. On apper?oit dans la
caffure une multitude de trachees, qui font une
couche continue entre la partie medullaire & le
bois. Cette partie medullaire eft remplie d'un fuc
verdatre tres-abondant. On ne peut pas mieux
comparer alors cette partie verdatre quJa l'ime-
rieurd'un fruit, tel qu'une pomme, une poire,
une pfiche, &c Mais I mefure que cette bran-
che de fureau prend de l'accroiffement, ce fuc
verdatre deyient moins abondant, & a la fin de
Y6t6 la partie medullaire des jeunes branches de
1'annle eft blanchatre i rordinaire, & Ton n>
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p p f i t plus de fuc, quoiqu'i! y en ait toujourti

mais il eft moins abondant.

19. J'ai coup^ avec precaution toutes. les
parties ligneufes d'une jcune branche de fureau,

1 dviit la partie medullaire n'etoit v\o\ impreRn^
de f'Jc verddrre; j'ai appetfii pourlnrs les trachees
qui faifoient une zone continue autour de la fubf-
tance medullaire, &, en ecarrant doucement les
deux morceaux coupes v on voyoic les trachees
s'alonger comme des reitorts a boudinSj & enve-
loppant toute la partie medullaire.

* j° J'ai fendu une des branches du fureau de
Texperience precedente, & j!en ai enleve h partie
m^dullasre avec precaution: les rrachees n'ont pas
ite enuMi^es. On les apper^uk adherentes a la
partie ligneufr, continues a !a fubftance medul-
laire j y formarir une couche concenrrique: elles
y font divifees par petits faifecaux, au nombre
de trente ou quauntt*, qui fc touchent tous. Pour
les bten voir, il faut Cc fervir Ae la loupe, (.ha-
cun de ces fjifceaux peut avoir un quart de ligne
de diametre j & contient une grande quantite de
trachees.

n On peut regarJer cette reunion des faifceaux
des trachees comme formanr une efpece de gaine
qui enveloppe la fubftance me.iullaire. La merne
organifation des radices s'obferve dans les jeunes
branches de Thoitenfia.

M A*. En enlevant la fubftance medullaire de
cette branche de fureau, j'y ai diftingu^ une grande
quantite d£vai(fcaux rouges, qui forment en ge-
neral une zone concentricjue: ils font places dans
la fubftance meduilaire * a un quart de ligne ou
nieme plus de la partie ligtieufe \ ils font tres-gros
dans Thieble. Les vaifleaux rouges detaches de la
partie medullaire, He examines a la loupe, paroif*
fent a demi tranfparens , 8r compofes de petits
noeuds comma les yaiffcaux lymphatioues des ani-
maux. Ils font entierement diftinds des trachees.
Je pr^fume qu'ils fervent a la circulation des li-
queurs dans cette fubftance medullaire, comme
ceux qui fe trouvent dans les fruits.

» 50.11 paroit, d'apres ces obfervations, que
ies trachees ne font ni dans le bois ni dans la
fubftance medullaire, mais qu'elles forment une
couche intermediate entre les deux, laquelle fere
de gaine ou d'enveloppe a la fubftance me*dul-
laire.

» 6°. Les trach^es enveloppent ^galement It
partie medullaire dans les branches, & jufque dans
les feuilles : on Ies y voit toutes diltinftament i
elks font continues avec celles qui enveloppenc
la fubftance medullaire du tronc,

» 70 .11 eft vraifemblable que ces trachees ac-
compagnent auiB les prolongemens medullaires
dam la partie ligneufe* & s'ltendent jufau'i V&-

corcei
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corce; car les plantes paroiffent infpirer & expirer
par toure leur furface.

» L'air atmofpherique eft abforbe ou infpire par
les feuilles & par la furface euticre du vegetal>
car des v£getaux mis fous des cloches fcrmees
abforbent de Tair. Cet air eft enfuite expire ou
expulfe par les m£mes organes, puifqu'on le voit
f'orrir des feuilies mifes dans I'eau & expofees au
foJeil. Je fuppofe done que l'air infpire par la fur-
face du vegetal penfetre dans les trachees > celles-
ci le portent dans h fubftance medullaire & dans
tous les prolongemens medullaires. Cet air com-
munique avec cous les grands vaiffeaux feveux,
piincipalement avec les veineuxj il en vivifie
toutes les liqueurs; il oxigene partitulterement la
feve veineufe, comme ctla a lieu chez les ani-
maux a e'eft-a-dire, qu'il lui rend l'oxigene qu*il
a perdu lorfque la feve arterielle a fourni a toutes
les fecririons. Les trachees, chez les infc&es, fe
repandtnt egalement dans tous les pores de leur
corps, comme l'a obferve Swamim rdam, & y
portent l'air qui vivifie & oxigfene toutes leurs
liqueurs j c'tft le meme mecauifme que chez les
veg&aux.«

Du fyfteme midullaire. La moelle ou fubftance
medullaire des vegetaux eft un tiflli qui paroit
avoir qutlques rapports extdrieurs avec une li-
queur pleine de petites bulles d'air; par exemple,
avec une eau de favon limpide, dans laquelle on
a foufle de l'air. Lorfque la fubftance medullaire
n'eft point comprimde, telle qu'ellc 1'eii dans les
tiges herbacees de plufieurs plantes annuelles, elle

. ne rernplit pas entierement li cavice de la t ige, &
elle fe pnffente pour lors fous la forme d'un amas
de fibres entrenches, comme de la bourre de
coton 5 e'eft ce qu'on voit dans les tiges de laitue,
de chicoree»de fparganium j mais lorC\u*elle rem-
plit toute la cavit£ de la tige* comme dans le
Bureau, les petites cellules afferent quelquefois la
forme hexagonale. C*eft une forme geometrique,
qui refuite de la comprelfion > mais cette forme
eft ties-rare.

Cette fubftance eft ordinairement blanche; ce-
pemlant elle eft co^oree dans quelques plantes,
ttlles que dans le noyer t le choux, le pin $ mais
pour mieux connoitre une partie auffi eflcntielle,
l'auteur l'examine dans les divers vegetaux.

De la fubftance medullaire chc^ Us vegetaux agi»
*its% Les vegetaux agonies ou fans f Axe, eels que
les tr^melles, les conrerves, les byffu<, font d'un
tiilii fi delie, que Tautcur n'a pu en diftinguer les
parties medullaires.

Mais chez lss champignons, que quelques au-
t:urs |*hcent dans cette famille, U partie medul-
lair^ eft tres-fenfible.

De U fubftance medulhire che\ Us vegetaux acoty-
Udons. Chez les vegetaux acotyledons ou fans
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cotyledons, la fubftance medullaire fe trouve dif-
tribuee conicne chez Ics monocotyledons.

De la fubftance midullaire che[ Us monocotyle-
dons. Cttte fubftance eft tres-abomiante dans cette
famille de vegetaux. Elle en remplit toute la tige *
comme l'a fait voir M. Desfontaines, 8c la partie
fibreufe s'y trouve comme noy^e.

De la fubftance midullaire chei Us dicotyledons.
La fubftance medulhire forme, au cencre des ve-
getaux dicotyledons, une mafTe continue plus on
moins confiderabU: de la elle s'etend, en rayons
diver gens, a t ravers la lubftance tibreufe jufqu a
Tecorce j e'eft ce qu*on app^lle ks prolongemens
medullaires,

Dans les plantes annuelles, la partie medullaire
centrale eft tr&s-confiderable, comme on le voic
dans les tiges de Iaitues, par exemplc.

Dans les grands arbres, te!s que le chene , Id
chataignier, li partie m^dullaire eft afll-z confiJe-
rable dans les jeunes branches, & elle a peu <ta
confiftance; mais dans la t ige, la partie m&luU
hire eft peu confiderable, & fa confiftance eft
egale a celle de la partie fibreufe. Les prolonge-
mens medullaires font en bmss reftangulaires^ bs
one uu eclat fatine.

De U fubftance medullaire de la peau ou dermc. La
peau ou deime, ou chorion, paroit compofee da
fubftancesmedullaireSjdans leiqutlles fontnoyees
quelques parties fibreufes.

Le H£ge ou partie fibreufe du quercus iUx eft
une fubftance medullaire fouple, mais trfes-^laf-
tique.

De la fubftance midullaire des ratines* On re*
trouve dans les racines la fubftance mednllaire d\f-
tribute comme dans la tige.; mais fa confidance
eft nioins confiderable \ elle fe prolonge peu dans
la racine, & (e termine par un cul-de-fac.

De la fab ft met midullaire des fruits. Les fruits ,
comme nous l'avons dij& dit, font compotes d'une
fubftance medullaire qui foim£ und membrane
muqueufe.

Du fyfteme fibreux. Le fyfteme fibreux vegetal
paroit forme, comme le fyft&me ilbreux animal,
de plufieurs fibres units enftmble par un tiflfu eel-
lulaire ties-fin $ des lames du tiflii medullaire font,
chez les dicotyledons , interpofees eiftte cesdii'*-
ferentes fibres.

Ces fibres, examinees avec foin, paroiflent
n'etre que des vaifieaux plus ou nioins delies.
L'autcur a fait btaucoup de redierches (in- la na-
ture de ces vaiffeaux. * h. L-s ai confiiercs, dir-il,
pirticulierement fur les grands arbes , oil ils font
plus vifibles. >» .

11 a fendu des morceaux de boi$ de ch£ne. Vus
l i i
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i la loupe, & ineme a la vue fimple, ils luf cm
para compofes de vaiffeaux longitudinaux paral-
Jeles entr'eux. Us font divifes, dans leur longueur,
par i? petits diaphragmes tranf'verfaux, ditlans les
uns d -s autres depuis un huitteme de ligne jufqu'a
un quart, en forte q«e leur ftru&ure fe rapproche
beaucow"» de ceHe des vaiffeaux lymphatiques des
animaux, inais il n'a pu les dittinguer.

Ces diaphragmes font compotes de membranes
fouples, elaftiques , & doues d'une tres grande
irritability.

s Os vaiffeaux longitudinaux fe voient tr&s-dif-
tin&ement dans la coupe tnnfverfale des arbres.
Ce font leurs ouvertures qui forment cette couche
circulaire qui marque I'accroiflTement annuel des
arbres. Dans les bois qu'on appelle routes, on voit
que tous ces vaiffeaux ont brifi leurs parois late-
ra es , & pour lors la couche entiere fe fepare
comme le fait line pellicule d'oignon.

Mais la partie ligneufe qui ftpare les couches
annutilles dont font compofes ces grands vaiffjaux,
n'eft iHomeme qu'un faifceau des vaiffeaux beau-
coup pluspetits On nepeutqueditficilementdif-
tingucr ces petits vaiffeaux en divifcnt longitu-
dinaltnunt la tige d'un arbre, mais on les voit
tres-bien dans Ja coupe tranfverfale.

Leur diametre eft environ vingt fois plus petit
que celui des grands vaiffeaux.

Examined a la loupe, on voit qu'ils font com-
potes comme les grands vaiffeaux. Ils s'etendent
lonftijudiualement , 8c sis font parall£les aux grands
vaiffeaux.

Ils font divif&par de petits diaphragmes tranf-
verfaus, femblables a ceux des grands vaiffeaux,
mais qui font plus rapproches. Ces petits dia*
phragmes foot .egaiement perces par des trous
munis vraifemblaUltmcnt de valvulves pour laifler
paffcr les liquides.

Tous ces vaiffeaux. foit les grands, foit les
perits, communiquent entr'eux par des anafto-
mofes frfquentes : ainfi on v^it fouven: un grand
vaiffeau de chene ou de frene aller fe perdre dans
un autre, & celui-ri, un peu plus loin, fe fouf-
divifer en deux autres.

Dans les vegetaux dicotyledons 3 les prolonge-
£ns m6dullairej> feparent chacun des grands vaif-

feaux.

Dans les monocotyledons, tel que le rotang ou
rofeau dont on fait des Cannes, chacun des gran-is
vaifleaux k fait voir dans les fubftances m^dul-
laires, & paroit ifole & n'avoir point de commu-
nication avec les autres.

Cependant il eft quelques monocotyledons, tel
e le fparganium, chez qui les gtands vaiffeaux
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communiquent enfemble par des vaiffeaux late-
raux.

poliei

Dufyfieme glanduleux. Les v^g t̂aux ont des par-
ties analogues aux glandcsdts animaux. Leur ufage
eft 1^ m£me, celui de fecieter differences liqueurs.

i°. Les glandes ipidtrmoiiales. Elles fecretent
une liqueur analogue a la cire, qui garamit des
intemperies de Tair les feuilles & Tepiderme des
jeunes tiges.

i° . Les glandes pilcufes. Elles f&rfetent diverfes
liqueurs, comme dans le cicer^ le roffolis & la
glaciale.

3°. Les glandes des nectaires. Elles Kcretent les
fucs mielleux.

4°. Les glandes de Yovaire. Elles fe"cretent les
liqueurs prolifiques de la femelle.

°. Les glandes de Yanthere. Elles fecretent le
?n ou liqueur prolifique du male.

La ftru&ure des glandes v£g£tales eft aufft in-
connue que celle des glandes animates; mais on
doit fuppofer que leur organifation eft a peu pres
la m£me.

Dufyfieme exkalant. Lesve"getaux ont,comme
les animaux, dts vaiffeaux exhalans. On doit en
diltinguer de deux fortes:

Les vaiffeaux exhalans externes i

Las vaitfeaux exhalans internes.

Des vaiffeaux exhalans externes. La furface ext£-
rieure des differentes parties des v^tauxeprouve
une tranfpiratton qui ne peut s'opejrer que par des
vaiffeaux exhalans. Si Ton place une plante fous
une cloche^ celle-ci fera bientot couverte^ & Tin-
terieur, d'une rofee qui n'eft que la tranfpiration
condenfee dans la planre.

Les racines ont igalementleur tranfpiration. On
voit fouvent des racines p^n&rer dans Teau, & fe
couvrir dJune efpice de mucilage, qui n'eft que
l'humeur de la tranfpiration condenfee.

Des vaiffeaux exhalans internes. II y a dans 16S
cavites interieures des vegetaux URe exhalation,
comme dans les cavites des animanx. Toutes les
tiges creufes des vegetaux font lubrifiees par de
femblables exhalations qui quelquefois fe reunif-
fent en liqueur: ainfi ramande du cocotier, a vane
fa maturite, eft entour£e d'une liqueur claire SC
limpide.

Dufyfieme inh&lant. II y a chez les v^getauYs
comme chez les animaux, un double fyfleme de
vaiffeaux inhalans ou abforbans, les externes tC
les internes.

Du fyfitme des vaiffeaux inhalans ou abforbans
exurncs. Les vegetaux, comme les animaux»ab-
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forbant beaucoup* par leur furface exterieure, '
lorjque ratmofphfere eft humide, fe confervent
frais quoiqu'on ne les arrofe pas. Plufieurs plan-
tes, telles que les caftus ou cierges, tirent peu
denourriture par leurs racines; elles fe nourriflt-nt
principalement parce que leur furface ablbrbe de
I'atmofph&re.

Du fyfieme des vaijfcaux inhalans internes. Des
vatfleaux inhalans internes fe trouvent dans toutes
les cavires des vegetaux, & abforbent ce qui a et6
verfe par les vaifleaux exhalans, comme chez les
animaux. Si l'abforpcion n'eft pas egale & l'exhala-
tion, ii fe forme un £panchement qui reffemble a
l'hydropifie des animaux: c'eft ce que Ton voit
dans les melons lorfqu'ils font trop murs. La li-
queur exhalee n'eit pas tome repompee j 8c elle
s'accumule dans l'interieur du fruit*

Des organes dufyftime moteur. Les animaux ont
des mufcles pour fe mouvoir, & des nerfs qui
fourniffent a ces mufcles le principe de leur mou-
vejnentj c'eft ce qui forme leur fyfieme moteur.

Les vegetaux n'ont aucune partie analogue au\
mufcles & aux nerfs > cependant plufieurs ont dcs
mouvemens particuliers. On connoit ceux de la
fenfitive, de la dionee, de Yhedyfarumgyrans. Dans
Ie terns de la f&ondation , toutes les parties fexuel-
les font agit£es; mais il n'eft aucune plante oA ces
mouvemens foienc aufli confiderables que chez la
vallifnfere; enfin, les trfmelles ofcillaires ont di-
vers mouvemens analogues, i ceux des animaux.

^ M. de Lametherie fuppofe que ces mouvemens
s'operent par le moyen des trachdes. Toutes les

1>arties qm eprouvent des mouvemens, telles que
es feuides , la corolle , les etamines, les pif-

tils, &c. contiennent des trachees. Or, les tra-
chees font fufceptibles d'une grande excitability
comme nous Tavons vu > elles fe contradtent avec
force: ce font done elles qui opirent les mouve-
mens des vegetaux.

Du fyfieme dcs organes des forces vegetates. Nos
machines font mues par des reports, des poids,
«s contre-poids. Nous ne connoiflbns nen de
lemblable chez les Atres organifes. Us doivent
cependant avoir un principe quelconque de leurs
mcuvemens; e'eft ce qu'on zppelle forces vhales.
Mais qu-1 eft Ie principe, quelle eft la nature des
forces vitales ? Its font encore peu connus.

L*auteur rapporte les forces vitales a tross caufes
principals:

i° . L'adion des folides.

2°. L'aftion des tuyaux capillaires.

3°. L'aftion de l'air.
De taQion de I'air contenu dans les vaiffiaux des

vegkaux. Les vegetaux contiennent uoe tres-grande
quaotite d'air, comme nous Tavons vu : cec air
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doit y ^prouver des alterations continueHes de
dilatation & de condenfation. Or, ces mouvemens
alternatifs doivent donner une impu'fion non in-
terrompue aux liqueurs contenues avec cct air
dans les vaifleaux du vegetal; e'eft ce qui eft con-
firme par l'obfervation.

Hales rapporte qu'ayant coup^ une branche de
vigne, & en ayant introduit Je chicot danŝ un
tube, il obfervoic qua, quand le foleil dardoic
fortement fur le cep, il en voyoit fortir & monter
a travers la five une li grande quantite de bulUs
d'air, qu'elles faifoient beaucoup de mouffe, &
que Ie iuc montoit en beaucoup plus grande quan-
tity que dans d'autres momens.

Coulomb a fait la m&ne obfervatton fur dcs
peupliers qu*il per^oit avec une tarriere. Lorfque
le foleil dardoit fur l'arbre, la (eve s*ecouloit en
abondance avec un degagement confii^rable d'air j
mais lorfqu'un fimple nuage interceptoit les rayoii*
du foleil j cet ecoulement diminuoit.

De VaEiion des tuyaux capillaires dans Its vlgi-
taux. Quelle que foit 1 aftion des tuyaux capil-
laires, on fait que les liqueurs y moment a une
hauteur plus ou moins considerable au deffus de
leur niveau. Les vegetaux ne font qu'une reunion
de fibres qui laiffent entr'elles des efpaces vuides,
lefquels reflVmblent a des tuyaux capillaires5 au(ii
lorfqu'on a fait tremper l'extrenuta d'un vegetal
dans l'eau, elle s'y eleve plus ou moins.

De rattion des folides fur let vigitaux.
des folides des vegetaux peut etre envifag6e fons
deux afpefts g^neraux: ou on les confiJere comma
doues des proprietes generates de la nutifere, la
denfite, la folidite , & particuli6rement 1'elafti-
cite \ ou on les confidere comme dou^s de la vita*
lite, & faifant partie des etres vivans. Sous ce
dernier rapport on doit avoir £gard particuliere-
ment i leur irritabilite & i leurexcitabilite.

De r irritabilite de la fibre veghale. La fibre v6-
getale a une irritabilite tres-fenfible chez certains

petiole, s'affaife j e'eit pourquoi
doling le nova*At fenfitive. Le dion&a , attrape-
mouche, a une telle irritability, que fi un infefte
pafle fur fes feuilles, elles fe ferment avec une fi
grande promptitude, que Tinft&e fe trouve pris.
Plufieurs plantes ont la m£me irritabilite.

De Vtxcitabiliti de la fibre v'ghale. Toutes !es
parties des plantes ont une excicabil'te aflbz. con-
fid^rable. Nous avons dejavu celle des trachees;
nous avons egalement rapporte que, fi I'on ai;uife
par quelque ftimu!ant l'eau dont on arrofe les
plantes, tiles veg''tent avec plus de force. Hum-
bold t a prouv6 qu'en t rampant lies grdnes dans
une eau impregnee d*aciJe murutique oxigene
elles germent plus promptement. La l i ^ e e

l i i z.
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aufli un puiflant irritant pour les vegetaux; aufli
la pUipart ont-ils moins dexcitabilite a Pobfcurite
& pendant la nuit$ ce qui produit en eux cet etat
que Linn£ a appel£ leur fommeii.

Les petits diaphragmes qu'on obferve dans Tin-
tetieur des grands vaiffeaux & des petits vaiffeaux
ont une grandd excitability. Les liqueurs qui cir*
culent dans les vaiffeaux fervent de ftimulans.

Des caufes de Virrhabiliti & de I'exchabilitL L3au-
teur croit qu'elles dependent de I'a&ion galvani-
que que les parties medullaires & les parties fibreu-
fes exercent les unes fur les aotres.

Ces diffirens agens font mouvoir les liqnides
des vegetaux de la meme maniere que la lymphr,
ch-z les ani.naux 3 fe meut dans leurs vaiffeaux
lymphatiques.

Du fyfteme des organes de la nutrition. Ainfi que
les animaux , les vegetaux font des pertes comi-
nuelles par leurs differentes excretions, principa-
lement par leur translation. Us ont done egale-
tnent befoin de repair ct$ pertes; e'eft ce "qu'o-
pere la nutrition: cette fon&ion effentielle fuppofe
trois chofes :

Le dungement de la mature inorganique en
jnatiere orginique.

Cette mati&re organique form£e va fe depofer,
fuivant Its lois de l'atfinite , vers les parties fimi-
laires.

Enfin, elle contraAe une veritable adherence>
qui s'opere par les lois de la criftallifation.

Les vegetaux font compotes principalement de
charbon, d'oxig&ne , d'hydrogene , d'azote, de
foufre * de phofphore, de filice > d'alumine, de
chaux, de magnefie, de fer , de manganefe, de
natron , de potaffe, d'huile, de refine , d'acide,
de fecule, de glutine & de fibrine. Les favans font
parrages d'opinion fur Torigine de ces diver fes
fubftances : les uns veul^nt que la plupart foient
apportees du dehors dans le vegetal j l'auteur penfe
au contraile que la plus grande partie y eft formee
par les forces He la vegitation, d^ la meme ma-
niere qu'clles fe forment dans les nitrieres artifi-
cielles, tandis que d'autrcs > telles que les diffe-
rente< efpeces d'air, font fournies par Tatmof-
phere & par le terrain \ car tous les fruits de'icuts
c»nt le gpit de terroir; ce qui ne permtt pas de
Couter que le terrain kur fournit beaucoup.

Ceite formation nouvel'e chez les differenres
fubftances qui fc tvouVent chez les vegetaux, eft
It produit dc leur digeftion. Us n'ont pas d'efto-
mac, d'inteftins comme les antimux \ aufli leurs
dlimens nJ^prouvent-i!s pas cette premiere digef-
tion qui convertit les atimens des animaux en chyle.
Mais ce chyle, en entrant dans le torrent de la cir-
culation» eft converti en fang & en autres liqueurs
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par une feconde digeftion. Les alimem des v e ^ -
taux n'eprouvent qu'une digettion analogue a celle-
ci i ils fe combinent entr'eux & avec I'air que le
v£g6tal refpire. Ces combinaifons , qurfonr ana-
logues au mouvement de fermentation > donnene
toutes les diflfcrentes fubftances qu'on retrouve
chez le v6g6tnl, les huiles , les refines, les muci-
lages, le corps fucr£3 la tecule, la glutine > la
fibrine, les acides vegetaux, les parties colorantes
& les extraits.

Toutes ces fubftances £tant form^es, vont fe
ddpofer, par les lois des affinit6$, ven leurs par-
ties fimi'aires: ainfi les huiles vont fe d£pofer nans
les graines, les fixes fe d£pofent dans les cotyle-
dons de I'amande & de la noix; les volatiles, dans
Tecorce du citron, de l'orange, & dans l'£corce
des femences des ombelliferes \ les fecutes, dans'
les cotyledons des phmes cereales, & dans les
racines des pommes de terrc j les mucihges» le
corps fucr£ j dans les membranes muqueufes.

Enfin, toutes ces fubftances ainfi formees par
l̂ s forces de la vegetation, & depotees fuivant
les lois des affinires", contradent une veritable ad-
herence par les lois deJa criftaUifaiion ; c*eft ce qut
forme vraiment la nutrition.

Dufyfteme des organes de la refpiration. Tons les
ph^nonenes qu'on obferve chez les v^g^taux,
prouvent qu'ils ont un veritable fyfteme de refpi*
ration feroblable a celui de certains animaux. Leurs
trachees font femblables a cellesdcs infedtes, en
forte qu'on ne pent douter qu'ils riinfpirent 8C
n'expirent continuellement.

Si on fait paffer une petite branche d'une plante
vivante fous une cloche pleine d'eau Sc expofee
au foletl, on voit qu'il fe degage beaucoup dJair
des feuilles de cette plante, lcquel va fe reui.ir au
haut de la cloche. II comient une tres- grande
quantite d'oxigene.

Cette meme plante, mife fous une cloche vutfe
qui repofe fur le mercure > laifle egalement dega-
ger beaucoup d'air lorfqu*elle eft au foleil.

La m£me plante, laiflee pendant la nuit fous la
cloche repofant egalement fur le mercure^abfoibe
prefque la m&ne quantity d'air qui s'en eioit de-
gagee lorfqu'elle etoit au foleil.

Ces experiences ne laiflent point de dome que
les vegetaux n'infpirent de l'air & ne l'expirenr,
e'eft-a-dire j qu'ils ont un veritable fyft&me de re^
piration.

Cette refpiration contribue 1 leur chaleur«
comme chez les animaux.

Du fyfteme des organes de la circulation. On lie
peut <iout: r que les liqueurs vegeules ne circulent
recllement comme les liqueurs animjlesj « nnais
cette circulation 4 dit l'auteur« s'opere
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chez les bafles chffes de ranimalite > Us mSdufes,
les rhizoftomes , les polyp*-s, qui n'ont point de
< oeur 5 car les vegeraux n'ont qu'un organe ana-
logue au cceur & aux grands vaifteaux (arvguins,
arceriels <>u vtineux des premiferes claffes de 1'ani-
malite > les mamaux & les oifeaux. Les vaifleaux
des vegetaux refltmblent piutot aux vaifleaux lym-
phatiques des mamaux, ainfi que nous venous de
I'expofcr en parlant du fyfteme fibreux. II y a un
grand nombre de liqut-urs chez les vegetaux 5 cha-
cun doic avoir fon fytteme de vaifleaux oarticu-
lier: il y a done vaifleaux de la (eve, vailleaux de
la tymphe, vaifleaux du fuc propre, vaifleaux drs
d'fferentes liqueurs fecr&oireSj & vaifleaux des
liqueurs qui nourriflent le foetus.»

De la circulation de la seve & dtjts vaijfeaux. La
five doit etre regardee, chez les vegetaux, comme
leur fang qui elt blanc. On ne peut douter ^u'elle
n'ait un fyiteme de circulation $ car fi au pnntems
on coupe Tcxtremite d'une branc he cU vigne, la
ieve coule en quantite $ une racine decouverte &
coupee egalement > verfe beaucoup de ftve.

Le mouvement de cette ftve fe fait avec une
ft grande force tn certaines circonftances, que
Hales ,ayant fait entrer dans un tube une branche
de vigne dont 1'txtremite avoit et^ couple, 3c
1'ayant bicn fcellec, la feve fouleva une colonne
de mercme de trence-fept pouces, e'eft i-dire,
qu'cllc auroit pu s^lever a quarante-cinq pieds.

Les materiaux qui fourniflent la (eve font ap-
porr£& au vegetal, ou par lechevelu des racines,
ou par la (urface entiere du vegetal, principale-
ment par les fcuilles ; ils entrent dans le torrent
de la circulation , & paflent par ditferens ordres
de vaiffeaux, donr les uns font fonftions d'arteres,
& les fiutres tonftions de veines. Les vaifleaux
feveux font, fuivant Tauteur j les grands vaifleaux
dont nous avons paile.

De la circulation de la lymphe , & defes vaiftaux.
Le vegetal contient plufieurs efp^ces de liqueurs
qu on peut regardec comme lymphatiques : i °. le
njuil 0 l f 0 f e l ° l

g y p q
jg 3 20. le corps furre} 30 . la fecule 5 4°. la

8"'tme i 50. la fibrine. Cts divers fluides doivent
avoir des vaiflkaux particuliers dans lefquels ils
esculent «Nousavons vu,dit 1'auttur,qu'a cote
«es grands vaifleaux, il y en a une grande quan-
tity d autres plus pctits} ces vaiffeaux fervent fans
doute a la circulation de quelque fluide : on peut
fuppofer que ce font Its divers fluides lymphati-
qu dont nous parlons.»

De la circulation du fuc propre (ou idiochlile),
v de fes vaijfeaux Ce font tncore qudques-uns
des vaiffeaux ad fervent a la circulation du fuc

opre
De la circulation dans le fyfteme capillaire vegetal.

11 y a, chez les vegeraux commt chez Its animauxj
«n fyfteme capilUire auquel aboutiflent les der-
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ramifications des art&res, & commencent

les premiers veficults, ainii que les vaiffeaux fe-
cr6toires. L'anatomie n'a encore au parvenir a
developper rorganiCition de ce fyftfeme, ni chei
Tanimal ni chez le vegetal, mils des faits pcfinfs
en demontrent Texiftence aux phyfiologiiles. C'eft
4ans ces organes que le fyfte;ne arteriel commu-
nique avec le fyiteme veineux > avec le fyfteme
capillaire des membranes muqueufes & des mem-
branes fereufes , & avec celui des glandes. CJtft
encore dans ces organes que fe fecr&ent ces fucs
fi varies qu'on retrouve chez les vegetaux.

Toutesces operations ne peuvent avoir lieu fans
qu'on fuppnfe differens ordres de vaifleaux parti-
culiers dans le fyftfeme capillaire*

i° . L'artfere qui apporte la ftve arterielle.

i° . Les vaifleaux pneumateux , dans lefquels
1'air eft contenu.

3g , Les vaifleaux lymphatiques.

4 0 . Les vaiffeaux fecr&oires. <
j ° . Enfin, les vaifleaux veineux ,qui reprennent

li ftve veineufe % & la reportent dans le torrent
de la circulation.

Cette ftve veineufe a et£ , comme le fang vei-
neux des animaux, appauvrie par les fecr6tidns >
elle a done befoin d'&re revivifiee par le conconrs
de I'air , & par Ton melange avec la nouvePe five
qui arrive par les organes nutritifs $ c'eft ce qui
s'op&re dans le fyfteme arteriel.

Du fyfteme des organes de la reprodu&jon. Des ob-
fcrvations multipliees ont conftate que les vege-
taux fe reproduifent par des rnoyens analogues i
ceux qui operent la reproduction des animaux; ils
ont des organes males & des organes feme lies,
independamment des organes communs j le caiuc
ic la corolte.

Des organes males, Ils font compotes de deux
patties principals, le filet de 1'eramine 8c Tan-
there. L'anthere contient une tr^s-grande quantity
de petits globules qui font remplis d'un fluide
particulier , lequel eft Yaura feminalis ou liqueur
reproductive qu'on appelle pollen*

Des organes femelles. Ils font trfcs-multipltes, &
Tauteur y a retrouve tous ceux qui exiftent chez
les femelles des animaux; il leur a donni en con-
f^quence les memes noms

Le/?//?;/eft un petit tube perce, qui reprdfenta
les parties externes des animaux. i°. Le ftigmate
ou cun^ole qui en eft 1'ouvertur? ext^rieure

q
oii font l u
1'ovule ou la graine

L'ovule ou petit oeuf correfpond a 1'ceuf de la
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femelJe des animaux. Un cordon delte l'attache a
Yuzerxs ; c'cft le cordon ombilical.

L'ovule, avanc la fecondation» contient un
fluide particulier, qui, en fe melangeant avec le
pollen du male, produit, par la criftallifation, le
petit embryon ou foetus vegetal.

Cette operation eft accompagn^e d'une chaleur
tr&s-confid&able chez quelques plantes * telles que
Yarum.

Quelques botaniftes ont donne le nom d'ovaire
ou de receptacle a 1'organe qui contient l'ovule;
«mais, dit I'auteur, on doit lui laifler le nom
d'utcrus, puifqu'il en remplit les fon&ions, & les
vegetaux n'ont point d'ovaire. Cet uterus n'a cjuel-
quefois qu'une feule loge, comme dans le chatai-
gnier & le noyer $ d'autres fois il en a plufieuis,
comme dans le hetre. 11 eft quelquefois entiere-
mtnr ferm£, comme dans les fruits dont nous
venons de parler 5 d'autres fois il n'eft qu'i moitie
ferme, comme dans la noiietce & le gland.»

Le placenta, chez les vegetaux, eft la partie des
enveloppes de l'embryon qui adhere a la face in-
terne de Vuterus par de petits mannelons : ce pla-
centa eft tres-viiibie dans le chataignier , le marron
d'lnde & la noifette.

Le chorion eft la partie de l'enveloppe ext£rieure
de l'embryon f qui eft contigue au placenta: telle
eft la membrane coriac£e de la chataigne , du mar-
ron d'lnde & de la faine.

Vamnios. Au deflbus du placenta & du chorion
fe trouve une membrane fine & deliee , qui enve-
loppe immediatement le foetus: telle eft la mem-
brane fine qui enveloppe 1'amande & la noifette.
Elle remplit les monies fonftions que 1'amnios chez
le foetus des arimaux. Cet amnios re^oit la nour-
riMire par le cordon ombilical, qui s y inftre par
un i'tul point.

Le cordon ombillcal natt toujours du placenta;
il penetre a travers le chorion, qu'il perce vers
fon extremite, ainfi que I'amnioSj pour envelop-*
per la radicule.

Les cotyledons. En enlevant le placenta, le cho-
rion 8c I'amnios s on trouve les cotyledons & Tern-
bryon qui demeurent a decouvert.

De tembryon ou foetus vegetal. On J diftingue
deux parties principales, la radicule qui fe montre,
a I'extremit^ des cotyledons , comme un point i
c'eftlaracinedelaplante.

La caulicule ou petite tige, d^fignte commun^-
ment fous le nom deplantuki elle eft logee entre
les cotyledons.

Les feuillts feminales font iparfes dans les coty-
Jedons.

Le foetus vegetal n'eft point hourri comme le

foetus animal \ celui-ci re^oit direftement le fang
de fa mere par les arteres ombilicales, qui vont
s'aboucher avec fes art&res iliaques. Le cordon
ombilical du foetus vegetal ne va point coramu-
niquer directement avec lui s il lui fait feulement
une enveloppe conjointement avec le chorion,
& la radicule nichee dans cette petite loge pomps
fa notirriture par abforption> comme elle fera lori-
qu'elle aura pen£tr£ dans la terre.

Dufyfteme des organes de la fenfibilite. Suivant les
analogies, les vegetaux ne font pas depourvus de
fenfibilite} elle paroit furtout tres-considerable
chez les tr£melles ofcillaires 5 mais les phyfiolo-
giftes ignorent encore qutls font les organts de
cette fenfibilite. Les animaux ont des fens exter-
nes, & leur fenfibilite paroit redder dans un fyl-
t&me nerveux. Nous ne connoiflbns, chez Us vege-
taux, aucun organe analogue aux fens * & ils n'ont
point de fyftemes nerveux: neanmoins ils donnent
differens ttgne* de fenfibilite, &, fuivant les ana-
logies , ce font des etres fentant: il faut done qu'ils
aient les organes du fentiment, foit externes, foic
internes.

Des fens externes. i° . Le fens du toucher parok
repandu a toute leur furface: ce fens eft tres-fen-
fible chez la fenfitive & la dionee.

2°. Us font rr&s-fenfibles a rimpreflion de la Iu-
mifere. Ont-ils un fens analogue a la vue , comme
on peut le fuppofer aux vers de terre, aux poly*
pes qui font egalemem fenfibles a la lumi&re,
quoiqu'ils n'aient point d'yeux ?

3°. Ils font £gatement fenfiWes a rimpreflion de
la chaleur. Darwin fuppofoit pour cette fenfation
un fens particutier aux animaux. Les vegetaux en
auroient-ils un analogue ?

4°. Les v£g£tauxdoivent avoir, comme les ani-
maux, le fens de la reprodu&ion. Ceux qui fer-
vent a cette fonftton donnent, dans le moment,
des fignes manifetles de fenfibilite.

5°. Les vigetaux paroiflent choifir leurs alimens.
Leurs chevelus auroient-ils un fens analogue a cc-
lui du gout, comme le rhizoftome, le polype
coupe en plufieurs morceaux, qui n'ont 6galemenc
que des fu^oirs i

Quant aux odeurs & aux fons, ils n'y paroiifenc
pas fenfibles.

Des fens internes. Toutes les impreflions exter-
nes que re^oivent les animaux ou leurs fenfations

les vegetaux
roit conforme a l'analogie ; car tous les mouve-
mens, par exemple, de la yallifneria, foit malsJt
foit femelle * paroiflfent avoir un meme but, celui
de concourir a la fecondation de la plante. Or 9c&
coiicours unifurme de mouvemeus fuppofe qu'il̂
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font tous ordonnls par un feul centre; mafe i] n'y
a fur ces objets que des analogies tres-eloignees.

«Tous les faits que nous venons d'expofer,
conclut l'auteur* fur la llrM&ure des animaux &
fur celle des vegetaux* confirment une verite ap-
per^ue depuis long-tems, & qui n'avoit pas encore
£te developpee avec ies preuves neceflaires* cette
verite eft que:

» Les itrcs organifis font confiruits fur unfeul &
*ntme plan , qui fubit feulement diffinntes modifica-
tions dans Us diverfes efpeces.

» Par consequent les fitres ex'ftans fur notre
globe ne forment plus que deux grandes clafles ,
les itres inorganiques , & les itrcs organiqucs. »

VEINtES (FeuiIIes). Venofa folia. Lesfeuilles
portent ce nom lorfque, confiderees quant a leur
Surface, elles font marquees de cores ou de ner-
vures fines, petiies* exnemement ramifiees, qui
comtnuniquent les unes avec les autres* & for-
went une forte de refeau: tels font le viburnum.
lantana3 lefalix myrfinites, &c.

VELAR. Eryfimum* Genre de plantes dicoty-
J&dones > a fleurs completes, polyp&afces * r£gu-
lieres, de la famille des cruci feres, aui a de grands
rappors avec les chtiranthus & les Jtfymbrium > &
qui comprend des herbes tant exociques qu'in-
digenes de TEurope , a feuilles fimples ou pinna-
tifides, ou lyrees, & dont les fleurs font jaunes.

Le caraft&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un caliccferme ; quatre petales ; fix itamints te-
tradynames; unfiigmate en lite; le dij'que de tovaire
* dnux glandes j une filiqut droite , titragonc.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur oflFre:

l °. Un calice compoR de quatre folioles droiteSj
ftrrtes , conniventes, paralleles j ovales-oblon-
Sues j caduques, color^es.

*°. Une corolUl quatre petales en croix; les
Oj^gletsdrohs & dela longueur du calice \ le iimbe
plane^ oblong, tres obtus au fommet. .

3°« Six itamints t&radynamcs; Ies fihmens de
|* Wgu-rur ducaiice \ deux oppofes, plus courts;
*es antheres fimples.

4°. Un ovaire lineaire , t^tragone, de la lon-
er dts it imines > le ftyle trfes-court, furmonte

ftigmate fort petit, en t^te, perfiftant.

Le difq>ie ou receptacle de l'ovaire muni de
j u x glandes fituees entre les deux plus courtes
ctamines,

I* fruit ell une Clique alongte % roide, lineaire,
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pirfaicement t&ragone , i deux loges, i deux
valves, contenant pluficucs femences fort petites
& arrondies.

Obfervations. II eft bien certain que les eryfi-
mum de Linn£ y tels qu'il les a pr£fent6s, ne peu-
vent former un genre bien naturel, qu'il eft diffi-
cile de feparer la plupart d'entr'eux des cheiran*
thus , ou qu'il faut y faire en partie rentrer ces
derniers $ que Yeryfimum cfficinaie devroit ecre
renvoye aux ftfytnbres, & qu'il ne refteioit gu^re
pour leseryfimum q̂aeYeryfiffiumbarbarca Ikprtcoxi
( Voyez nos obfervations aux articles SISYMBRE
& ROQUETTEJ voyez auffi les obfervations cie
M. de Lamarck fur les genres GIROFLEE & Ju-
LitNNE.) II ne fera pas difficile, d'apres cela, de
rapporter cjuelques unes des efp^ces dccrites ci-
apres parmi les eryfimum , au genre qui 1-ur ctfn-
vxent plus particulierement > principalement aux
chtiranthus. Je n'ai point parle de quelques autrcs
efpeces A'eryfimum de Linne, parce qu'elles ont
eti d^ji mentionn^es par M. de Lamarck, dans
fon genre GIROFLEE ; Yeryfimum alliaria l'a et6
parmi les juliennes.

E S P £ C E S .

i . VELAR de Sain te- Bar be. Eryfimum barbarea.
Linn.

Eryfimum fol\is inferioribus lyratis, Mo ttrmi-
' nalirotundatoSuperioribusobovatis „ dmcatis. Smith*
Flor. brit. vol. i% pag. 706. —Willden. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 507. n°. 2.

Eryfimum barbarea ,foHis lyratis , extimo fuh-
rotundo. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 922. —
Flor. fuec. n°. 557 , 559. — Gort. Iner. 106. —
Scopol. Cam.* edit. 2. n°. 826. — Pojlich , Pal.
nv. 6} 1. — Hoffm. Gerni. 237. — Roth, Germ,
vol. I. pag. 28}. — vol. II. pag. 106. — Decand.
Flor. fran(. vol. 4. pag. 660. n°. 4146. —• Fufch 3
Hift. 746. Icon.

Sifymbrium barbarea. Crantz, Auftr. pag. J4«
n°. 11.

Eruca barbarea. Lam. Flor. fran?. vol. 2. pag.
497-

Eryfimum fyratum. Gat. Montaub. X17.
Eryfimum foliis bafi pinnato-dentatis ; apict fub-

rotunais. Flor. lappon. 264. — Hort. Cliff. 338.
— Roy. Lugd. Bat. 342. — Dalib. Parif. 202.

Eryfimum foliis pinnatis; pinna extrema maxima ,
fubrutunca. Hal'. Helv. n°. 479.

Barbarea femina. Tabern. 452. Icon.

Eruca lutea% latifolia y feu barbarea. C Bauh.
Pin. 98.

Sifymbrium erucefolio 3 glabro; fiore lutto. Tourn.
Inft. R. Herb. 226.
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Barbarea. J. Bauh. Hift. 2. pag. 868. Icon. —

Dodon. Pempt. pag. 712. Icon.

fi. Sifymbrium orientale * barbate* facie t folio ro*
tundo. Tournet". Coroll. pag. 16.

y. Eadem 9 fiore pleno.

Sifymbrium cruc&foUo* elabro; fiore pleno. Tourn.
Inft.R.Herb. 226.

Emca lutea five barbarea , fiore pleno. C. Bauh.
Pin. 99.

VulgairementYhtxbt de Sainte-Bavbe,barbar6e,
velar, rondo tte.

Ses tiges font hautes d'environ un pied & demi
fr m&nedeux pieds, droites , roides, cannelees,
cylindriques, glabres ,.d'un vert-pale > meciiocre-
ment rameufes, feuillees dans toute Ieur lon-
gueur; les rameaux alternes, tres-etal^s, garnis
de feuilles alt ernes, rapprochees , prefqu'am-
plexicaules, Iifles> trfcs-gubres ; les inferieures
ailees; les pinnules ovales-lanceolees, obtufes ,
entieres ou lachement dentees ; les dentelures
ohtufes; le lobe terminal fort grand , ovale ou
arrondi; les feuilles du milieu pinnatifides ou en
lyre; les (uperieures entieres > ovales» plus ou
moins eUrgies, quelquefois lachement dentees
ou incifees & llargies a Ieur fommet.

Les fleurs font difpofees , a rextr£mit£ des ra*
rneaux & des tiges, en epis ferres, rapproches ,
i'ormant prefque par Ieur enfemble une panicule
etalee, a rameaux fimples. Ces fleurs font prefque
fefliles, nombreufes. Les calices font glabres, co-
lor^s, un peulaches; la corolle petite, d'un beau
jaunej l̂ s filiquts gieles, rapprochees contre Us
tiges, qutdrangulaires, roides, glabres, longues
d'un pouce, terminees par un ftyle droit j fubul̂  #
en forme de corne.

Cette plante croit dans les lieux humides , en
Europe* fur Us bordsdes ruifltaux & des chemins.

On en cultive dans les jardfns, comme fleur
d'ornement, une variere a fleurs doubles, que

3uelques-uns nomment improprement baguette
'or. Cette plante eftamfere, naufeabonde, de-

terfive, antifcorbutique, diur^tique. Sa faveur
approche Uaucoup decelle de la roquette & du
creffon, mais moins acre. Les gens de la cam-
pagne la font mac^rer dans Thuile, & s'en fervent
comme vulneraire. On mange fes feuilksen fa-
lade dans queloues pays : les yaches, les chfcvres
« l e s moutons ia mangent.

2. VELA» printannier. Eryfimum pneox. Smith.

Eryfinum fbltis inferlonbus fyratis , fuperioribus
pnnatifidis ; laciniis lineari-oblongis , integerrimis.
.Smith, Flor. brit. vol. z. pag. 707. — \y21u—
$pu. Plant, v^l- 3- P»8- 510. pp'? 5.
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Eryfimum pncox, fbliis infirioribus lyratis, lobo

terminali rotundafo y fuperioribus obovatis , deniatis.
Decand. Synopf. Punt. gall. pag. $7$ , & Flor-
fran(. vol. 4. pag. 661. n6. 4147.

Eryfimum barbarea. Var. $. ? Unn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 921.

Barbarea folds minoribus & frequentius fiauatis.
Rai, Synopf. 297. •

Sifymbrium eruufolio glabro , minus & prtcocius.
Tourncf. left. R. Herb. 216.

Cette efpfece eft extr£mement rapproch£e de
Veryfimum barbarea 9 & a £te long-terns con fondue
avec lui; elle a-cependjnt des caradleres qui lut
font paniculiers , & qui ne pcrmc ttent pas de la
reorder comme une fimple vaiiete. Ses feuilles
inferieures font en forme de lyre; les fup-irieures
pinnatifides & non fimples, ovalesj les pinnules
oppofees, ties-entieresi les tiges moins devees,
moins rameufes; les flturs d'un jaune plus pale ;
les folioles du calice color&s, plus Margies; oc
enfin Its filiques trois fois plus longues. Jl t^.t
ajouter a ces carafleres une faveur moius acre,
plus agreable j qui approche de celle du creflbn de
fontaine, & que les Anglais mangent en falade.
El!e fleurit plus tot que Yeryfimum barbarea.

Cette plante croit en France, en Angleterre,
dnns les lieux herbeux & humides, au bord des
fofles. On la cultive au Jardin des Plantes de Pa-
ris. rf»(r. v.)

3. VELAR a grandes fleurs. Etyfimum grandi-
florum* Desfont.

Eryfimum eaule ere&o 3fimpiui ; foliis angufto-lan-
ceolatis y dentato fubrepandu ; filiquis tetragonis , /?«-
bufcentibus , aaprejps; ftylo exferto. Desfont. Flor.
atlant. vol. x. pag. 85. .

Cette efp&ce fe rapproche beaucoup , par fon
port, du ckeirantkus eryfimoides Linn, tile en dif-
tere par fes racines vivaces, par fes tiges qlin-
diiques & non angulcufes; par fes feuilles m6d;o-
crement finuees, un peu dentees, a dentures
ecart^es.

Ses racines produifent ,d'unetoufFe gazoneufe/
plufieurs trges droites, limp les, ftriees , cylindri-
aues s hautes d'environ un pied & demi 3 garnies
de feuilles alternes, ^parfes, nombreufes, etroi-
tes, lanceolees, couverres de poils trfes-couTt$»
les inferieures petiolees, tres-rapproch^es, »-

nuees, dent^es a Ieur contour; les dents fort py-
rites , diftantes; les feuilles fuperieures, Iineai*eS*
lanc^olees, tris-entiires.

Les fleurs font m6diocrement pidicellees, dif"
ptees , a Textremite des tiges, en un ^pi droit»
frrri, alonge. Le calice eft glabre, color^, dl"
vile en cjuatre folioles lineaires > un peu lache$*
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I-a corolle eft jaune > de la grandeur de celle du
chfiirantkus eryfimoides ,• .les petales onguicules ;
lt-iir limbe tres-cntier 3 en ovale 'renverfe > les fi-
Jî ues font droites , tetragones » tres-roides,
bbnchatres & pubefcentes t iurmontees du ftyle
pi rfiftant , alonge, laillant, & du ftigmate un peu
epais.

Cette plante a 4t6 decouyerte par M. Desfon-
tairtes, dans les fences des rochers, aux environs
dfAlger. ^ ( V.f. in herb. Des font.)

4. VELAR odorant. Eryfimum odoratum. Ehrh.

Eryfimum foliit lanccoiatis 9 remote argute denta-
"'*; petalis Jubrotundis ; filiquis en fas , ftriciis y
caule fulcato. Wiilden. Spec. Plant, vol. 3. pag.
j u ° . 8.
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^ Eryfimum odoratum, radice bienni 9 ramis paten-
tly us ; foliis lanceolato-linearibus, repandis , denta
*'f, ncurviufculis ; filiquis patentibus 9 valvulis Ion-
gitudine diftpimenti. hhrh. Beitr:7- pag. IJ7.

Eryfimum hieracifolium. Jacq. Flor. auftr. cab.
73- (Non Linnaei.) — Hort. Synopf. 372.

Hieracium ( pannonicum ) , foliis lanceolatis»
dentatisj florefpeciofo cheiranthi. Crantz , Auftr. 28.

Cette plante doit Sere rapproche'e de 17 „
mum hieracifolium Linn. ( Che Iran thus hieracifolius
Lam. Did. vol. 2. pag. 717) , mais ne doit pas
etre confondue avec lui. Elle doit rentrer dans le
genre des giroflees,d'aprfcs le caraftere que M. de
Lamarck a ailgne a ce genre.

Elle differe de Xeryfimum hieradfolium par fes
feuilles lachement dentecs, lineaires-lanceolees,
finuees a leurs bords, un peu recourses, gla-
bres, parfcrries de quelques polls rares , ouyerts
en une ^toi'e a trois ou quatre rayons; les filiques
roides, £tal£es» droites > les tiges cannel£es , ra
meufes feulement vers leur extremites les ra-
meaux ouverts.

Cette plante croit en Autriche , dans la Hon-
gne, au milieu des champs, dans les vignes. rf1

J. VHLAR efB16. Eryfimum virgatum. Roth.

Eryfimum foliis lanceolatis, fubdentatis ; petalis
lanceolato-obov am ; filiquis erect isT, ftriciis ; caule
r*mofijfimo9 virgatoyftriclo.WMd. Spec.Plant, vol.
3-pag. 512. n°..9.

. Eryfimum virgatum , foliis lanceolatis 3 denticula-
*if j glabris ; caule erefto , ramofijfimo , virgato ; fi-
tiquis ftriftis yftylo capitato , ematginato terminals.
R°th, Catal. botan. vol. x. pag. 75.

Eryfimum virgatum , foliis lanceolatis , fubden-
tatis i filiquarum erect arum firict arum ,pilis radiato
flvccklofij ,• caule ramofijfimo , virgato , flricto. 13e-

Botanique. TomtVUL

cand. Synopf. Plant, gall. pag. 373. n°. 414J, &
Flor. fran t̂ vol. 4. pag. 66a

#. Eryfimum Ibngifiliquum, Schl. Cent. 3. no.69.

II faut rapporter cette plant.? au genre giroflce
de M. de Lamarck, ainfi que la precedente,avec
laquelle elle a de tres-grands rapports. Elle en
differe par fes tiges droites, canne'ees feulement
a leur partie fuperieure » effilees , rameufes des
leur bale} les rameaux alternes, tres-roides, ef-

Sj garnisde feuilles alternes, lanceolecs, Ion-
gues d'environ trois pouctSj glabres a leurs deux
faces 5 Us inferieures ordinairement tris-entiferes \
les fuperieures & les plus jeunes ordinairement
dentees. Les fleurs reffemblent a celles de l'ef-
pece precedente, mais un peu plus petitesj les
petales moins arrondis, lanceoles, en ovale ren-
verfe; les filiques droites, tres-roides, couyertes
de petits poils rameux s tres-longues, principale-
ment dans la variete fr\ furmontees d'un ftyle que
termine un ftigmate echancre en tete.

Cette plante croit dans les environs de Ge*
nfeve. cP1

6. V E L A R diffus. Eryfimum diffufum, Ehrh,
Eryfimum foliis linearibus , plants, fubdentatis »

rccurvatis y canefcentibus, fcabris ; filiquis ereftis ,
patentibus. Wiilden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 512.
i°. 10.

Eryfimum dijfufum , radice annud, ramis paten*
tiffimis ; foliis linearibus, fubdentatis, recurvis ,• flo*
nbus pedunculatis ; filiquis patentibus ; valvulis Ion*
gitudine dijfhpimenti. Ehrh. Beitr. vol. 7. pag. 157.

Eryfimum ( canefcens ), foliis linearibus, con-
duplicatis, revolutis, dentatis ; caule faftigiato ; fi~
liquispatulisy incanis. Roth* Catal. botan. vol. 1.
pag. 76.

Cheiranthus alpinus. Jacq. Flor. auftr. tab. 75•
— Hort. Synopf. 373.

Eruca amgufiifolia. C. Bauh. Pin. 99.

Eruca filveftris y anguftifolia. Lobel. Icon. 20 f.

Rapprochee des efpeces precedents , ^ cette
plante a des racines durss, epaiffes, cyliniriques,
mediocrement fibreufes \ elles prod a i lent une tige
droite,rameufe, faftigiee; les ram.̂ ux tres-eta-
les , diffus y plus courts a mefure qu'ils appro*
chent du fommet, garnis de feuilles alrernes , li~
n&tires, droites, ajongees, un peu recourbees,
rudes au toucher, vertes en de(fus, blanchatres
en deflbus, legerement dentecs a leur contour.

Les fleurs font difpofees, a Textrimirf des
rameaux & des tiges, en epis droits, tres fimples $
les flems nombreufvs , eparfes, pedonculees j la
corolle jaune, aflez petitej les iiliquesdroir.es,
etalees, ecartees des tiges, d'un vert blanchatre,
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un peu fubulees a leur fommet, I deux valves;
h cloifon de la longueur des valves.

Cette plante croit parmi les dexombres & les
pierres, en Suiffe , en ltalie, dans la Hongrie &
f'Autriche. tf1

7. VELAR a feuilles £troites. Eryfimum anguf-
tifolium. Ehrh.

Eryfimum foliis linearibus, eanaliculatis 3 inte-
gerrimis, recurvatis, canefcentibus ; filiauis creHis ,
fiylo longo tcrmiaatis. Willden. Spec. Plane, vol. 3.
pag. 513. n°. 11.

Eryfimum anguft;folium , /0///J linearibus, af«n-
liculatis, fubinugcrrimis ; fioribus fubfcffilibus ; fili-
quis puhfeentibus; dijfepimento valvuiis multo Ion-
giore. Ehrh. Beitr. 7. pag. iff.

Chciranthus anus. Piller & Mitterpacher, Iter
per Pofeganam, pag. 146. cab. 15.

Cette plante eft blanch a tre fur toutes fes par-
t ies; tile a beauconp d'affinite avec la prexe-
dente. Ses tiges font droites, rameufes; fes ra-
meaux alternes, Stales, redreffe's, garnis de feuil-
les alternes, lineaires, tres-Strokes, canalicu-
lees , a peine dentees, recourbees, blancha-
tres. Les fleurs > difpofees en epis terminaux,
along£s, font jaunes, mediocremenc pedoncu-
)£es y les filiques epaifles 3 t&ragones , ecarcees
des tiges en angle aigu, redretfees, pubefcentes,
h deux valves i la cloifon beaucoup plus longue
que les valves > le ftyle alonge , perfiftant,

Cette plante croit en Hongrie, dans les terres
fabloneules. O

8. VELAR jonctfovme.Eryfimum junccum. Wald.

Eryfimum foliis lintaribus, giabris y flri&iss fili-
quis enBo-patulis; caule fimplici , apice ramofd.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 513. nD. 12.

Chciranthus junceus. Wald lie in & Kitaib.

Ses tiges font droites y fimples, cvlfi
ghbres , tres-liffes,'ne portant vers leur fornmet
que trois a cinq rameaux flori feres, mediocre-
ment etates, recjrc ffes, garnis de feuilles alternes,
lineaires 3 tr^s-^troites, diftantes9 roides, rtdief-
fees, verres, gJabres a leurs deux faces y traver-
fees dans leur milieu par une nervure faillante;
les feuilles inferieures fouvent munies a leurs
b.ords, de chaque cote, de deux ou trois dents.
Les fleurs font jaunes , difpoftes en epis termi-
naux , beaucoup plus petitts que cellt-s de Very
fimum anguftifolium; les Cliques gLbres, etroites,
cetragones, reJreflees, couronn^cs par un ftig-
mate prefque feffile} leur pedoncule ecarte des
tiges en angle aigu, prefqut droit.

Cette plante croit en Hongrie, dans les pres
falins. 0 o?1 (D<ftripts ex Willd.}
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9. VELAR a deux cornes. Eryfimum bicorne.

Aiton.

Eryfimum foliis lanccolatis, pilofis ; filiquis apice
bicomibus. Aiton, Hort. Kcw. vol. z. pag. 394.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 514. n°. 13.

Ses feuilles font alternes. lanc£ol£es, piJeufes;
les flmrs, difpofees en epis , font jaunes, petites;
leur calice divife en quatre folioles, d'un jaune
plus pale, pileufes en dthors; les filiques rap-
prochees , appliquees contre les riges, pileufes $
tecragones, prefqu'a deux tranchans, longues.de
trois a quatre lignes, terminees par deux cornes;
un ftyle perfiftant, capillaire, de la longueur des
cornes $ un ftigmate entier, en forme de tete.

Cetce plante croit aux lies Canaries. G
cript% ex Ait.)

10. VELAR a quatre cornes. Eryfimum
come. Willd.

Eryfimum foliis*lanceolatis y fubdentaiis > pubef-
ccntihus ; floribus apetalis t filiquis apt a: quadricor-
nibus. Wiilden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 514.
n°. 14.

Eryfimum quadticorne. Stepban. in Litt.

Ses racines font trfes-fimples, filiformes; fes
tigescourtes, droites, cyliudriques, longuesd'en-
viron deux poucts , blanchatres & pubefcentes ,
munies de quelques rameaux courts; les feuilles
alternes, oblongues, lanceolees, vertes , pubef-
centes , un peu obtufes a leur fommet, retrecies
a leur bafe, quelquefois garnies de chaque cote ,
d'une ou de deux dents courtts , obtufes.

Les fleurs font petites , folitaires, axillaires ou
r^unici en une petite grappe tres-courte; leur ca-
lice pubefcent; point de corolle, \ moins qu'on
ne la foup^onne fort petite & caduque \ les filiques
lineaires, velues, terminus par quatre cornes,
dont deux plus courtes \ un flyle dpais, perfiftant,
une fois plus court que les cornes 5 un ftigmate
e*pais, ^ h n d

Cette plante croit fur les bords des fleuves,
dans laSiberie. © (Defeript. ex Will.)

I I . VELAR officinal. Eryfimum officinale. Linn.

Eryfimum filiquis fpic* adfprejps / foliis runcina-
tis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 912. — Horr-
Gliff. 337. — Flor. fuec. 5-54. 798. — Mater.
medic, edit. 2. n°. 824. — Pollich, Palar. n°. 651.
— (Eder, Ffor. dan. tab. <6o. — Lu.lv. Eft.
tab. 187. — Blackv. tab. 28. — HofFm. Germ.
2J7- — Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. J09. n°. 1.
— Bull. Herb. tab. 279. •— Poiret, Voyage en
Barb. vol. 2. — Dest'ont. Flor. atlant. vol. %•
pag. 8 j .

Eryfimum foliis pinnatis; pinnis rcfongulis , acu*
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tit; extreme triangularly maxima ; fitiquis adpreffis. v

Hall. Helv. n°. 478.

Sifymbrium officinale. Roih , F!or. Germ. vol. I.
pag. 191.—vol. II. paT. 13 u—Scopol. Cam. edit,
i. n°. 824. — Dtcand. Flor. franf. vol. 4. pag.
672.

Sifymbrium (officinarum er\fymum)9filiquis co-
nicis multangulis, fj>ic& adprejjis. Crantz, Auftr.

J4-
Eryfimum vulgare.C Bauh. Pin. 100. —Tourn.

Inft. R. Herb. 228. — Zanicb, Ift. tab. 287. —
Morif. Oxon. Hift. 2. §. 3. tab.3. fig. 1.

Eryfimum irio primum. Tabern. Icon. 448.

Verbenas mas. Fufch 3 Hift. pag. 592. Icon.

Verbena femina. TragUS, pag. IO2. Icon.

Irio, five eryfimum Diofcoridis. Lobel. Icon.*
206. — Dodon. Pempt. 714. Icon. — Parkins,
Theatr. pag 833. Icon.

Eryfimum Diofcoridis. Gerard, Hift. 254. Icon.

Eryfimum tragi ,fiofculis luteis. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 863. Icon.

VulgainmentyAit*herbe au chantre. Tortelle.

Cette plante ne pr^fente que mediocrement le
caradtere de ce genre , ayant fes filiques prefque
cylindriques > prefque point tetragones, apparte-
nant davantage aux fitymbres, parmi lefquels plu-
fieurs auteurs Tont rangee. Ses ciges font choices ,
hautes d'un pied & plus, dures, roidts, cylin-
driques, ftriees, leg^rement hifpides, divides
en rameaux alternes»roides, etalis, tres-ouverts,
garnis de feuilles alternes , p6tiol£es , roncinees >
®n lyre ouprefqu'ailets, vertes, prefque glabres j
Je lobe terminal plus grand, triangulaire, prtfque
hafti f dente regulierement a fon contour , un peu
a ] gu; il exifie feul aux feuilles fuperieures.

% Les fleurs font difpofees en un epi grSle, along£
3 Textremit^ des rameaux & des tiges , point
feuille, furtout a fa partie fuperieure. Le calice
eft court, un peu pubefcent, obrus, d'un jaune
blanchatre, caduc > la corolle jaune , petite. Les
Cliques font grdles , droites, prefque cylindri-
S u e s f b l e s l e g i t e l e s i d e s t o

g , p q y
Sues, fubulees, legirement velues, roides , tou-
tes appliquets fortement contre les tiges, pedon-
c l l d ' iculees , longues d'environ un pouce.

. Cette plante croit en Europe, dans les lieux
jftcultes, le Ion? des murs & des haies. J? l'ai 6ga-
lement recueillie fur les cotes de Barbarie. Q

Le velar paffe pour diuretique , antifcorbuti-
Jju« , ddttrhf, expectorant: on s'en fert contre
* afthme humide , l'enrouement, lJextin&ion de
Vo«x , d'oi lui eft venu fon nom d'kerbe aux ckan-

la toux des vieillards, la fuppreffion d' urine,
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pourvu qu'il n'y ait ni chaleur ni fifevre.. On em*
ploie le& feuilles, mais les (Vmences & les racines
font les parties les plus aftives de cette plante
dont la ninple maceration dans Teau miellee cor

ou

ferve les proprietes, & doit Sue preferee au fi-
rop. Cette plante a d'ailleurs une telle icrete,
qu'eHe rougit la peau lorfqu'on la broie long-tems
cans la main. Les ch&vres 8c les moutons feuls la
mangent > les autres animaux n'en veulent poinr.

VELtZE. Vele\ia. Genre de plantes dicotyle-
dones, a flcurs completes, polypetalees, regulie-
res.de la ftmille des caryophyllees, qui a des rap-
ports avec les drypls, & qui comprend des herbes
indigenes de l'Europe, a tige roide, peu eleve'e,
plufieurs fois dichotome, i feuilles fubulees, k;

dont les Seurs font axillaires, prefque feffiles.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice grile , tubule, a cinq ou fix dents ; cinq
..fix pet ales; cinq etamines; deux fty les ; une cap fait
uniloculaire , a quatre valves ; plufieurs femences atta-
chies a un receptacle central» Hbre, filiforme.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i° . Un calice gr£Ie, tubule, perfiftant, a cinq
ou fix cotes, terming par cinq ou fix dents droites,
aigues,fortpetites.

2°. Une corolle compofee de cinq, quelquefois
de fix petales courts } les onglets filiformes, de la
longueur du calice; le limbe echancre prefqu'eB
deux dents a fon fommet.

j°. Cinq, quelquefois fix etamines % dont les
filamens font capillaires, courts, i peine de la
longueur du calice, mmines par des anihires en
coeur.'

4°. Un ovaire court, cvlindrique, furmonte de
deux ftyles capillaires, de la longueur dts eta-
mines, termine par des ftigmates fimpUs.

Le fruit eft une capfule grele, cylindrique, en-
veloppee par le calice, a une feule loge, s'ouvrant
en quatre valves oblongues, obtufes.

Plufieurs femences oblongues > attachees le long
d'un receptacle libre, central, filiforme.

E S P E C E .

VEL£ZE roide. Vele^ta rigida. Linn.

Velc[ia foliis oppofitis , fubulatis , vaginantibus ;
floribus folitariis , axiUaribus. ( N . )

Vele\ia rigida. Linn. Spec. Plant, vol. r. pag.
474 — Syft. v<:get. pag. i6t. — G*-tn. de Fruit
& S.om. vol. 2. pag. 226. tab. 129. fij. 12. — Lain;
lllultr. Gener. tab. 186. — D-st'ont. Flor. atlant.
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vol. i. pag. 221. — Willcien. Spec. Plant, vol. I.
pag. 1329. — Decand. Flor. fran$. vol. 4. pag. 765,
& Synopf. Plant, gall. pag. 392. n°. 4372.

Silene foliisfubulatis , cauli adpreffis ; calicibus ri-
gldis, intcrmedio longioribus. Sauvag. Monfp. 14;.

Knawdminus, foliiscaryophylUis. Buxb. Cent.
x. pag. 41. tab. 47,

Lychnis minima, r/£/7fa , cherleri. J. Bauh. Hift. 3.
pars 2. pag. 3 J2. Icon.

Lychnis corniculata % minor,five angvftifolia. Bar-
rel. Iccn. rar.n°. 66j. tab. 1018,& forfah 1017. ?
— Boccon. Muf. pag. 50. tab. 43.

Paronychia orientalis , humifufa , ferpillifilio.
Tourneh Coroll. 38.

Lychnis ft foe ft ris , minima , exiguo fiore. C. Bauh.
Pin. 206, &Trodr. 103. ?

Cette pttite plante eft remarquable par la roi-
deur & la t&ume de toutes fes parties. Ses racines
font grfiles, fibreufes j fes tiges droites, menues,
cylindriqucs, noueufes, ftrtees, prefqu'articulees,
trfes-rameufes, teg&ement pubefcenres, glabres
dans leur vieillefle, longues de quatre a fix pou-
ces$ les rameaux etales, plufieurs fois dichoto-
mes j les feuilks petit e s , tr is&roites , fubulees,
oppofees, ftriees, pubefcentes, conniventes &

Eifque vaginales a leur bafe, appliqu^es contre
feuilles. Les feuilles radicales, que je n'ai

point vues, mais d'apres la figure des Illuftrations
des Genres, font ovales - lanceolees» retrecies en
petiole a leur bafe.

Les flc urs font prefque fefliles, fitu£es dans l'aif-
felle des feuilles, folitaires ou quelquefois deux
ou trois, difpofdes le long des rameaux. Leur ca-
lice eft long? tubule, trfcs-iprjSle3 pubefcent, le-
gereinent iirie , termini par cinq, quelquefois fix
dents droites , courtes, fetiformes j la corolle
petite 3 un peu plus longue que le calice, a cinq
p^tales, rarement fix; leur onglet fiiiforme, de
la longueur du calice $ le limbe couleur de rofe,
^chancre, muni d'une petite ecaille rouge i fa
bafe ; cinq a fix etamines; les filamens capillairesj
deux ftyles fetaces. Le fruit eft une capfule tres-
^troite, cylindrique, recouverte par le calice,
contena'it des femences brunes, oblongues, arta*
chees le long d'un receptacle fili/orme & central.

Cette plance croit en France, dans les diparte-
mens n^ridionaux , dans I'Efpagne , Tltalie , &
dans la Barbaric © ( r. / ] )

VEL1E. Pleurandra. Gtnre de plantes dicotyle-
dones, 4 fleurs compl i e s , polyp^talees, regu-
Herts, de la famille des inillepertuis , qui a auiTt
beaucoup de rapport avec celie des faxifrages , &
fe rapproche UB peu des afcyrum. 11 coroprend des
arbultes e x o t i c s a l'Europe, a feuilles limplcs,
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aiternes, petites, & dont les fleurs font axillaires,
pedonculees, folitaires.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Un calice a cinq divifions ; cinqpitales ;Jix a dou[t

etamines fdfciculees ; deux ftyles,- une capjule bilobee>
a deux loges; dxux femences dans chaque loge.

C A R A C T J R E G E N E R I Q U E .

Chaque fieur offre:

i° . Un calice partag£ profond^ment en cinq di-
coupures prefqu in^gales, trois exterieures aigues,
deux interieures ovales.

2°. Une corolle cotnpofee de cinq petales ou-
verts, a peu pres de la longueur du calice, ovales,
en coeur.

30 . S ix , neuf ou douze etamines, dont les fila-
mens font libres, mais rapproches en un feul pa-
quetj fitu^s fous l'ovaire» foutenant des antheres
oblongues , a deux loges.

4 P . Un ovaire fup£rieur, ovafe, furmont£ de
deux ftyles recourb^s, termines par des ftigmates
fimples, aigus.

Le fruit eft une capfule a deux loges, a deux
valves, formant deux lobes a fa partie fuperieurej
le bord des valves replie interieurement, & s^u-
vrant en dedans.

Deux femences ovales dans chaque loge , atta-
c h e s a la bafe & fur le bord des loges.

Vembryon droit , envelopp6 d'un p^rifperme
charnu^ huileux.

Oufervations. Ce genre, e'tabli par M. de Labil-
lardifere, a re$u le nom de pleurandra, compof6 de
deux mots grecs,pleuron (latus) , cote. & andros
( maritus), mari, ou etamines reunies en un faif-
ceau lateral.

E s p i c E S .

- 1. VELIE a feuilles ovales. Pleurandra ovata.
Labillard.

Pleurandra foliis afperis, ovatis ; floribus dode-
candris. Labill. Nov. Holl. Plant, vol. 2. pag. Sm

tab. 143.

Ceft un arbufle dont les tiges font greles, hau-
tes de trois a quatre pieds & plus, chargees de
rameaux alternes, fouples, m^diocrement etal^s>
ramifies, cylindriques, l^g^rement pileux, garnis
de feuilles petites, fe (Tiles, altemes, ovales ou un
peu aloneees , entieres , repHces i leurs bords ,
aig.es a leur fomniet, d'un vert-pale, couvertes
en deffus de petites afpirites, parfemees en def-

1 fuus de poils roides, couches, fans nervures fen*
fibks.
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Les fleurs font folitaire^^ fitu&s vers l'extr^-

mice des rameaux, dans i'aiflelle des feuilies, fou-
tenues par un long pedoncule grele, cylindrique,
uniflore , accompagn6 a fa bafe d'une foliule Ian-
c£ol6e, pileufe. Le calice eft divife en cinq de-
coupures prefqu'egales en longueur, traverfees
par une nervure longitudinale & pileufe $ les trois
exte>ieures aigues $ les deux autres en ovale ren-
verfe; la corolle compofee de cinq petales un peu
plus longs que le calice, ovales * en coeur ren-
verfe 5 les etamines ordinairement au nombre de
douze, quelquefois de neuf, dont les filamens fom
Hbres, rapproche's en un feul paquet alterne avec
les petales$ les antheres oblongues, a deux loges,
adh&entes au filament. L'ovaire eft ovale , fupe-
rieur , pileux, furmont£ de deux pointes en forme
de bee > deux flyles legerement courbes5 les ftig-
jnates fimples, aigus $ une capfule partag^e en deux
lobes 4 fon fom met, a deux loges, a deux valves 5
les valves repliees en dedans a leurs bords, cha-
que valve ren term ant vers fa bafe, & attaches
a fes bords > deux femences ovales, d'un brun-
chatain.

Cec arbufte a 6U d^couvert, par M. de Labi!-
lardiere a dans la Nouvelle-Hollande, au cap Van-
Piemen. J) (Defcript. ex Labill )

2. V EU E aciculaire. PUurandra acicularls. La-
billard.

PUurandra fbliis glabris 3 linearibus , acuminatis ;
fioribus kexandris. Labillard. Nov. Holland. Plant,
vol. x. pag. 6. tab.

On diftingue cette efpece de la precedente a
fes feuilles glabres & lineaires * a fa corolle plus
courte que le calice, a fes Etamines au nombre de
fix. Ses tiges font un peu epaiffes, fermes, ligneu-
*«s, hautes de huit a dix pouces \ elles fe divifent
en rameaux a | t e r n e $ j £parSj dries, glabres, cylin-
dnques, fouples, alonges, mediocrement ramifies
vers leur partie (uperieure , garnis de feuilles al-
i n e s , prefque feffiles, etroites, jineaires, gla-
res a leurs deux faces, entieres, roides, fans ner-
v e s fenfibles, marquees en deflbus de deux ftries,
r?*r^cies en pointe, prefqu'en petiole a leur bafe,
axgues,acuminees a leur fommet, munies de quel-
ques poils a leur infertion, legerement pileufes
flans leur jeuneffe.

Les fleurs font fnue'es dans Taiflelle des feuilles
fuperieures, folitaires , fupportees par des p£doh-
cules prefque filiformes , alonges, mediocrement
•tries, uniflores, accompagnes d'une foliole a peine
pileufe, placee fous le calice. La corolle eft com-
Pofee de cinq petales un peu plus longs que le
£auce. Les examines font au nombre de fix 5 Its
^mences noiiitres.

Cette plante croit dans la Nouvelle-IIo'Jancie,
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au cap Van-Di^men, o& elle a ̂ t^ decouverte par
M. de Labillardiere. ( Defcript. ex Labill.)

VELLA. Vella. Genre de plantes dicotyle'do-
nes, a fleurs completes, polyp^talees, regulieres,
de la famille des cruciteres, qui a des rapports
avec les anaftatica & les myagrum, & <jui com-
prend des herbes ou des foufarbrideaux a feuilles
pinnatifides ou entieres, a fleurs folitaires, pref-
qu'en grappes droites.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice droit 3 cylindrique; quatre petales Ion-
guement onguicules ; fix etamines tetrady names ; une
petite filique globule Jfe ; la cloifon plus longue que les
valves j ovale , comprimie a fa partie fuperieure.

CARACTi&RE GENER1QUE.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice droit, cylindrique, divife en quatre
folioles lineaires, caduques, obtufes.

2°. Une corolle compofee de quatre petales en
croix, ovales, tres-ouverts \ les onglets de la lon-
gueur du calice.

30. Six etamines te*tradynames, dont les filamens
font aufti longs que le calice 5 deux oppotes un
peu plus courts, foutenant des antheres fimples,
dont quelquefois les quatre des plus grands fila-
mens font ite'riles.

40. Un ovaire ovale, furmont̂  d'un ftyle coni-
que, termini par un ftigmate fimple.

Le fruit eft une petite filique globuleufe, en-
tiere, d deux loges, teparees par une cloifon une
fois plus longue que la filique, au deflus de la-
quelle elle prend une forme ovale, droite, com-
primee.

?lutie\xxs femenccs prefque rondos.

Vbjervations. Ce genre eft remarquable par la
cloifon des deux valves de la filique « qui fe pro-
Ion ge au fommet des valves, 6c les furpafle au
moins de toute leur longueur.

E S P I C E S .

1. VELLA annuelle. Vella annua. Linn.

Vella foliis pinnatifidis , ficulis pendulh. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 891. — Mill. Dift. n°. K
— Kniph. Centur. 10. n°. 95. — Trev. Icon. 10.
tab. 8. — Lam. Illuftr. Gener. tab. JJJ . fig. 1. ,—
Willden. Snec. Plant, vol. 3. pag. 422. n°. 1.—
Gafrtn. dt* Fn?ft. & Sem. vol. 2. pjg. 886. tab. 14r
fig. 10. — Desfont. Flor, atlant. vol. 2. pag. 64.

Vella. Hort. Cliff. 329. — Hort. Upf. 186. —
Roy. Lugd. Bat, pag. jj 1.
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Njftxrtiumftlveflre,eructaffine,C.Bauh.Pin. IOJ.

— Alorif. Oxon. Hift. 2. §. $. tab. 19. fig. 8.
Ncfiurtium filvcfirc , valentinaml Cluf.- Hift. 2.

tag. i 30. — Park. Theatr. 831. Icon. — Dalech.
lift. 1. pag. 657. Icon. — J. Bauh. Hift. 2. pag.

5)20. Icon.
Erucanaflurtiocognata^bc. Lobel.Icon. 205.—

Gerard , Hift. 247. Icon.

D'une racine droite, e'paifle, blanchatre, fi-
breufe > s'eleve une feule tige rortueufe, qui,
prefque des fa bafe * fe divife en plufieurs rameaux
etales. Elle eft cylindiioue, droite s rude, velue,
haute d'environ an pied, garnie de feuilles alter-
nes , petiolees, prefque deux fois ailees > les pin-
nules alternes, pinnatifides, composes de petites
foiioles confluentes, courtes, prefque lineaires >
inegales, obtufes, vertes, un peu veluesj les pe-
tioles hifpides dans toutc leur longueur.

Les fleurs font petites * difpofees en grappes
fimples, alongecs, laterales , point feuillees, axil-
laires & terminates > les fleurs du haut plus rap-
prochees, toutes pedictllees j les pedoncules, ainfi
que les pedicelles, hirifles de polls rudes $ les ca-
lces velus ̂  a quatre foiioles caduques > droites,
lineaires, un plu aigues 5 la corolle blanche $ les
petales ovales * arrondis a leur lame. Apres la flo-
raifon, les pedicelles fe recourbent,& portent des
fruits pendans, compoGfs d'une filique eu boffe,
prefque plobuleufe, petite, a deux logeSj herif-
fees en dehors, feparees par une cloifon qui fe
prolonge en drhors de route la longueur de la
filique, en forme d'une languette ovale, compri-
m6e, entiere $ les femences petites, un peu arron-
dies j au nombre de trois on q latre dans chaque
loge.

Cette plante croit en Efpagne, dans le royaqme
de Valence; en Barbarie, aux environs de Keroin \
dans le royaume de Tunis 3 au milieu du fable.
On h cultive au J art! in des Plantes de Paris. O

Ses feuilles font acres, d'une fayeur piquante,
approchant de celles du crtffon, antifcorbutiques.

2. VELLA faux-cytife. Vella pfeudo-cytifus. Linn.

Velta foliis integris , obovatis , ciliatis ; fitkulis
ercctis. Li«n. Spec. Plant, vol. 2. pag. 8j>j. — Mill.
Di&. n°..2. — Cavan. Icon. Rar. vol. 1. pag. j2.
tab. 42. — Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 422.
n . 2.

Pfeuthhcytifus% flore Uucoii luteo. C. Bauh. Pin.
390.

Cytifi facie alyffon fiwcans quo rum dam. Lobel.
Icon, pars 2. tab. 49. ^ J. Bauh. Hift. 1. pag. 374.
— Tabern. ICOA. — Dalech, Hift. 1. pag. 261.
Icon.

V EL
. Cette efp&ce eft jiarfaitement diftinfte de Is
prece'dente par fes feuilles entieres & fes filiques
droites, ovaks ,en cceur. Ses racines font ciuies,
ligneufes^ fs.nifiees j fes tiges droites, d'une hau«
teur mediocre, ligueufes, divides en rameaux
alternes, prefoue fimples, glabres, cylindriqii^s^
a peine heriiles de quelques afperita; garn.s de
feuilles alternes, feflxles, p^riccs, eparfes 0:1 rap-
prochees, approchant de celles du cytife , done
ce petit arbufte a ';»-efque le poit. EUes fant en-
tieres 3 un peu b.'<aachaires, en ovale renverf^ 9
obtufes 5 arrondie.; a leur fommet, cilice: a leurs
bords 3 couvertes d j quelques ppils roid':»r^tr^-
cies a leur bafe.

Les fleurs font dif; ofees en une grap--e clroice,
fimple a l'extremit^ des rameaux , llrhe. point
fcutllee ^ alongee, garnie de feuilles afrerr.s , m -̂
diocrement pidicellees ', les p^dicell * herifle's A
droits 9 meme apres la floraifon; le caiice hifpide^
cylindriquej les foiioles Ianceolees, v.y:*s> 1*
corolle jaune $ les petales arrondis a lcur lame;
les onglets e'troits 5 les antheres fagi.t^es, aigues;
les quatre plus longues fouyent iltfrilei $ le fruic
prefqu'a trois cotes, ovale, i'urmo.itede la cloifon
prolongee en coeur.

Cette plante croit dans TEfpagne. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. T? ( Vf)

* Vella (tenuiflima), foliis lanccoktis, obtufis,
margine pilofis ; filiculis remotijlmis. Pallas , Itin.
TOI. 3. pag. 740. tab. U. fig. 2.

Elle croit dans la Sib£rie. Ses feu'lies font Ian-
ceolees, obtufes, pileufes a let:r contour $ les Cli-
ques petites * tres-diftantes les unes aes autres,

VELLEIA. Vtlltia* Genre de pirntes dicoty-
ledones, a fleurs completes, monoperalees, tubu-
leufes, de la famille aes campanula tees, qui a des
rapports avec .les fievola, & qui comprend des
herbes exotiques a Tliurope . a feuilles fefliles,
opposes, & dont les fleurs font difpofees en une
panicule lache t tenninale; lcs ramifications op-
pofees.

Le caraaere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un caiice a trots, qurfquefois cinq decoupures; une
corollt tubuleufe, bdillanu a fa partie fuperieure, a
cinq'decoupures enfon Lmbe; cinq etamines; unfiyU}
une capfule a une logt ou a demi divifie en deux logesf
plufieurs femences imbriquies.

C A R A C T I R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i° . Un caiice campanule, dont Is limbe fe di-
vife en cinq decoupures prefqu'egales, un pea
aigues.

20. Une corolle monopetale, tubuleufe, a deux
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levres baillante<; la fupe'rieure partage'e en deux;
l'inferieure trifide.

3°. Cinq etamincs infe're'es au deflbus de la co-
roile \ les nlamtns fubules, plus courts que la co-
roile, termines par d. s antheres oblongues * a deux
loges adherentes aux filamens.

4°. Un ovaire inferieur , ovale, furmonte' d'un
flyle aplati, termini par un ftigmare urceole, &
demi fepare par une cloifon plane.

Le fruit eft une capfule inferieure, divifee, juf-
qu'a fa tr.oitie, en deux loges, a quatre valves,
contenant plufieurs femences planes, imbrique'es9

cartilagineufes a leurs bords.

Vembryon eft environne" d'un perjfperme charnu;
la radicule eft inferieure, cylindrique j les coty-
ledons ovales, foliaces > plus courts que la ra-
dicule.

Obfervations. Ce genre a et£ confacre', par
M. Smith, en 1'honneur de Velley > auteur de
plufieutb fafcicules fur les fucus. II fe rapproche
du genre goudenia du mjme auteur > mais on Ten
diftingue a fes ovaires infericurs, a fes calices plus

Sands, a fa coroile tubuleufc. Le ftigmate offie
meme cara&ere dans les deux genres.

E S P £ C E .

V E L L E I A i trois nervures. Velleia trinervia.
Labillard.

Velleia foliis dentatis y trinerviisj ca'icis mono-
pkylli lacimis quinqae fabtqualibus. Labill. Nov. Holl.
Plant, vol. 1. pag. J4. tab. 77.

. Ptante herbacde, qui pouffe de fes racines des
tiges droires, bifurquees, legerement ftriees,
nexueules a leur partie inferieure, cylindriques,
hautes d'environ un piad, dont les feuilles radi-
cales font aff̂ z grandes, oblongues, decurrentes
for un petiole un peu plus long qu'elles, pileufes
dans leurs aifleiles, glabres, entieres i leurs bords,

a leur fommet, inegales en longueur; les
caulinaires fort diftantes, tr&s-petites, fef-

. oppofees, fituees a la bafe des bifurcations,
jemblables a de petites bra&ees, ovales-lanc^o-
ie«s 2 entieres, obtufes.

Les fleurs font terminates, difpofe*es4 a l'extr£-
^e des bifurcations, en panicules tres-laches;

ramifications oppofees, dichotomes, foutenant
1 fleurs folitaires; le pe^doncule propre fouvent

*nuni f dans fon milieu, de deux petites bra&ecs
oppofees, outre celles des bifurcations. Leur ca-
"ce eft campaBule, garni en dedans de poi's cou-
cWs, divife i fon limbe en cinq dexoupures un

indgales, prefqu'aigues. La coroile eft d'un
- de foufre, monopeule ; fon tube pileux en

«ans; fon limbe divife en dw-ux levres baillames;
iupericuie a deux decoupurcs $
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trois dtvifions aigues, hifpides> traverfees par une
cote epaifle > fail Ian te; le ftigmate urceole , cilte
a fes bords, divife jufqu'i fon milieu par une cloi-
foo plane, libre a fes cotes. M. Labillardiere re-
garde cetre cloifon comme le veritable ftigmate.
Le fruit eft une capfule ovale, i quatre valves j i
demi divifee en deux loges.

Cette plante croit a la Nouvelle-Hollande; elle
a ete recueillie, par M. de Labillardiere, dans la
terre de Van-Leuwin. (Defcript. ex Labill.)

VELOTE. Dillwynia. Genre de plantes dico-
tyledones, a fleurs completes, papillonacees, de
la famille des legumineufes, qui a des rapports
avec les gompholobium (zori l le) , & qui renterme
des arbuftes exotiques i TEurope, a feuilles fim*
pies« a fleurs late* rales ou terminates.

Le caraft&re eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq decoupures en deux levres $ une
coroile papillonacee ; un ftyle rifiichi} un ftigmate
obtus 9 pubefcent; dix itamines fibres ; une ff
true, a une logc, a deux femences.

CARACT^RE GENER1QUE.

Chaque fleur offire:

i°. Un calice fimple 3 a deux lerres, a cinq ^
coupures; deux fuperieures plus la-ges & plus
tongues 5 trois infeneures plus courtes a ^gales en*
tr'elles.

20. Une coroile panillonacde j les p^tales Jrr<£-
guliers, onguicules; Tetendard dargi, prefqu'auffi
long que les ailes; la car&ne bifide ou a deux p6-
tales> plus courte que les ailes.

j e . Dix itamines, dont les filamens font libres,
fubul^s; les antheres mobiles, ovales, a deux
lobes.

3°. Un ovaire ovale, furmonte d'un ftyle court,
cylindrioue, reflechi, termini par un ftigmate en
lite, puoefcent.

Le fruit eft une gouffe ovale, un peu renflee ,
legerement pidicellee, furmont£e d'un flyle per-
fiftant, a une feule loge. I deux valves, renter-
mant deux femences en forme de rein« dont foil*
vent une avorce; attachees I la future fuperieure
par un court police lie , munie d'une caroncule
pale pour ombilic > bifide a fa partie inferieure.

E s p £ c E s.

' 1. VELOTE giabre. Dillwynia glaberrinuu

Dilfaynia foliis levibus , fioribus ttrmiaalibut t

fubcdpitatis. Labill. Nov. Holland. Pknt, vol. i«
pag. 109. tab. 139.

Diltwynia glaburim*. Smith, Decand. Papill*
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Plant, of New. Holland, pag. n. From the Annal.
of Botan. vol. 1.

Arbriffeau dont les tiges font droites, cylindri-
ques y tres-glabres, hautes d'environ trois a quatre
pieds, diviiets en rameaux roides, alternes, trfes-
droits, cylindriques, munis a leur partie fuperieure
de quelques ramifications courtes, legerement an-
guleufrs, garnjes de feuilles eparfes, tr&s-ettoites,
lineal res, prefque fefliles, prefqu'i demi cylindri-
ques , un peu aigues a leur fommet, retrecies a
leur bare en un petiole court , tris-glabres a leurs
deux tares, tongues d'environ un pouce, mar-
quees i leur face interieure d'une ftrie longitudi-
naie, accompagnees a leur bafe de deux itipules
tres-petites, qui ne font guere fenfibles qu'i la
loupe.

a Les fleurs font difpofees en petites grappes reu-
nies en tete a lJextremit6 des rameaux, loutenues

Ear des pedoncules courts, accompagnes £ leur
jfe d'une braftee en forne d'ecaille oblongue,

un peu aigue, legerement ciliee a fes bords 5 deux
autres braftees vers le milieu du pedoncule, fern-
blables a la premiere, prefqu'oppofees, fefliles.
Les di\ ifions du calice font aigues, un peu ciliees,
deux fuperieures plus larges & plus longues, for-
mant la I&vre fuperieure; l'inferieure divifee en
trois decoupures ^galcs. La corolle eft papillona-
c^e, compofee de cinq p^tales onguicules) l'eten-
dard dargi, d\vi(6 en deux lobes arrondis $ les
ailes oblongues, obtufes, appendiculies, prefque
aufli longues que l'etendard y la carene plus courte
que les ailes, bifide 011 a deux petales, blancha-
tres & m£diocrement cilies a leur bord fuperieur;
dix etamines Hbres > les filamens fubules i les an-
th^ies mobiles, ovaks, a deux loges. L'ovaire eft
ovale & pileux $ le ftyle court 3 cylindrique, refld-
chi, un peu 6pais j le ftigmate pubefcent, en tete.
Le fruit eft ur.e goufle ovale, legerement pedi-
ctllee, acuminee a fon fommet par le ftyle perfif-
tant, couvert de quelques poils tares > a une feule
loge^ a deux valves j contenant deux femences ou
une feule par avortement, tres-lifles, d'un brun-
marron, en forme de rein, attach^es a la future
fuperieure par un peJicule court.

Cet arb'jfte a ete d^couvert, par M. de Labil-
hrdiere, dans !a Nouvelle-Hollande, au cap Van-
Diemen. J) (Defcript. ex LabilL )

2. VELOTE ovale. Dillwynia oiovata. LabilL

Dillwynia fo/iis obcvato-oblongis 9 acutis , oppo-
fitis; flonbus axiltaribus. LabilL Nov. Holl. Plant,
vol. 1. pag. n o . tab. 140.

Arbriffeau trfes-bien diflingu6 du precedent par
fes reuiUes bien plus larges, oppofees; par fes
fleurs lattralti & prefque folicaires. Ses tiges font
durcs, cylindriques, hautes de cinq a fix pieds,
ues-raraeufes; les rameaux £pars ou i^
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droits j glabres, prefque fimples, in^gaux; les plus
jeunes rameaux prefque tetragones, releves pac
une cote fail Ian re a Tinfertion des petioles, garnis
de feuilles a peine petiolees, oppofees, en croix,
tres-nombreufes, tres-rapprochees, ovales-oblon-
gues, emigres a leur contour> roulecs a leurs bords,
aigues a leur fommet, fans nervures fenfibles^ le-
geremenc tuberculees, couleur de foufre-pale &
leur face interieure * les petioles tres courts, ac-
compagnes de ftipules fort petites, a peine fenfi-
bles a Tceil nu.

Les fleurs font folitaires ou deux enfemble, la-
t^ rales, axil I ai res, fituees a la partie inf^rieure des
rameaux, foutenues par des pedoncules courts,
accompagnes, a leur bafe & vers leur milieu, de
bradtecs en forme d'ecailies oppofees, quelquefois
alternes, aigues, trfes-caduques. Leur calice eft
partag£ en deux I&vres tomenteufes en dedans &
a leurs bords j les deux decoupures de la l&vre
fup^rieure, plus larges que celles de Tinferieure.
L'etendard de la corolle eft prefqu'orbiculaire ,
tres-entier, de la meine longueur que les ailes; la
carene bifide ou a deux petales, plus courte que
les ailes $ le ftyle plus long que dans i'efp&ce pre-
cedente. Le fruit eft une goufle ovale, un peu
ventrue, legerement pileufe.

Cet arbufte croit dans la Nouvelle-Hollande, I
la terre Van-Lcuwin, oil il a et6 decouvert par
M. de Labillardi&re. T) (Defcript. ex LabilL)

VELTHEIMIA. Veltheimia. Genre de plantes
monocotyledones, a fleurs incomplites, de la fa-
mille des afphodeles v qui a des rapports avec les
aletris & les aloe. II comprend des herbes exoti-
ques a 1'Europe, dont les flours ptndantes font
difpofees en une forte d'epi terminal j les racines
fouvent bulbeufes.

Le caradtere effenticl de ce genre eft d'avoir:

Une corolle tubu/ee > pendante, a fix dents; fix
etamines inferies fur le tube de la corolla un ftyle;
une capfule membraneufe, a trois ailes, a trois loges;
une femence dans chaque loge,

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque flcur offire :

i°. Un calice nul, a moins qu'on ne regarde b
corolle comme calice.

20. Une corolle monop£tale, tubiilee, cylindri-
que ? un peu renflee a fa bafe, partag^e a Con limbe
en fix dents ou fix decoupures droites, plus oil
moins profondes.

5°. Six etamines, dont les filamens font inf̂ r ŝ
fur le tube de *la corolle, vers fa bafe, in£gaux *
fubules 3 de la longueur de la corolle, termines par
des anthere$ droites, oblongues. r
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4 e . Un ovAtre ovale, piefqu'l trois Faces, fur-

mont£ d'un ftyle fubule, de la longueur des eta-
mines , termine par un ftigmate fouvent bifide.

Le fruit confide en line capfule membraneufe,
ovale, a trots angles failians, munie d'une aile fur
chaque angle > a trois logesj une feule ftmence
dans chaque loge.

Qbfervatbns.Ce genre diffete des aletrjs & des
aloe par rinfertiondes filamens des dtamines vets
le milieu du tube de la corolle; des premiers, par
fa corolle uibuleufe > e n t i r e , a fix dents, & non
infundibulitorme, a-fix decoupures 5 elle fe diftin-
Sue des feconds par l'iufertion de fes etamines,
& par les angles ait& de fes capfules a trois loges j
une fetnence dans chaque loge.

E s r i c E S .

x. VELTHEIMIA a feuilles vertes. Veltheimia
viridifolia.

Veltheimia foliis lanceolatis 3 plicato-undulatis >
obtufis; dentibus limbi rotundatis % rectis. Willden.
Spec, Plant, vol. 2. pag. 181. n°. 1.—Perf. Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 377. — Gleditfch, Aft. Berol.
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Vehheimia foliis viridibus. lacq. Hort. Schoenb.
Vol. 1. pag. 41. tab. 78.

AUtris capenfis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
456. — Lam. Di&. vol. 1. pag. 78. n°. 2.

Scilia radice fclida ; corymbo contorto , conico.
Fabric. Helmft.13.

Cette pi ante, qui croft au Cap de Bonne-Efpe-
rance , & que Ton cultive aujourd'hui, comtne
plante d'agrement j dans plufieurs jardins de 1'Eu-
|°pe3 a deja ete d^crite, par M. de Lamarck, dans
^Premier volume de cet ouvrage, fous le nom
11 ALETRIS DU C A P . ( Voyer ce mot.)

VELTHEIMIA a feuilles glauques. Veltheimia
Jacq.

imia foliis lanceolatis , glaucis s margine
is y apice mucronato s limbo patent!. Wllld.

Plant, vol. 2. pag. 182. n°. 2.

S r^t'uim^a glau<M » foliis glaucis. lacq. Hort
°choenb. vol. 1. pag. 40. tab. 77.

AUtris ( glauca ) , acaulis s foliis lanceolatis
&*ucis ; fioribus nutantibus, limbo patente. Aiton
*tort.Kev.vol. 1. pag. 463.

Elleeft enticement ghbre; fa racine eft munie
^ une bulbe ovale-oblongue, tuniqu^e , prefqu
conique, brune exterieurement, garnie endeifou
de groffes fibres blanches, epaiffes. Toutes les feuil-
Jes *ot|t radicales, un peu droites, glauques, ob-

ono,ues-lanceolees, aigues ou obtufes, avec un
Botaniquc. Tome

>ointe mucronde; trfes-entifcres % vagmales I l«?ur
bafe, tongues de fept a huit pouces, plus ou moins
ondul^es i leurs bords.

Les hampes font droites, un peu plus longues
que les feuilles, parfem&s de taches purpurines,
terminees par un epi droit, epais, long de trois
ou quatre pouces 5 chaque fleur foutenue par un
pedicelle court, rougeacre, pendant, accompa-
gn^ de deux braft^es lanc^olees 5 la corolle d'une
couleur de chair un peu rougeatre; la capfule ob-
Jongue, a trois ailes j les femences noiras.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp£rance j
elle fleurit dans les jardins en o&obre & novem-
bre. (Defiript. ex Jacq. )

z. V E L T H E I M I A uvaire. Veltheimia uvaria*
Willden.

Veltheimia fcapo longiore ; foliis enfiformibus , ca-
rinatis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 182. n°. 3.

AUtris ( uvaria ) , acaulis , foliis enfiformibus ,
canaliculatis > carinatis. Linn. Syft. veget. pag. 277.

Aloe uvaria. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 460.

Aloe longifblia. Lam. Diftion. vol. 1. pag. 90.
n#. 25.

Cette efpece produit, a l'extremite d'une hampe
haute de deux ou trois pieds, un bel £pi touffu de
fleurs d'un jaune-rougeaire, pendantes. Elle a 6t6
decrite, par M. de Lamarck, fous le nom d'ALOE
A FEUILLES LONGUES. ( Voyei ce mat, n°. 25.)

4. VELTHEIMIA farmenteufe. Vthhdmia far-
mentofa. Perf.

Veltheimia acaulis , foliis enfiformibus , laxis ;
ftoribus fpicatis y radicibus farmentojis. Perf. Synopf.
Plani;. vol. i. pag. 377. n°. }.

AUtris farmentofa. Andrew, Repofit. Botan.
tab. H-

Ses racines font rampantes, farmenteufes; elles
produiftnt des feuilles laches* fort tongues, fou-
ples, molles* en forme de lame d'epee, fimples,
tre^-glabtes, a trois angles, retr^cies a tr&saigues
a leur fommet, entires & leurs bords. Du centre
des feuilles s'el&ve une hampe droite, ^paiiTe.
cylindrique, nue» de couleur verte, munie, ve'rs
fa partie fuperieure, de quvlques ecailles eparfts,
membrancufes, tres-mincts , diftantes, aigues»&
qui fe retrouvent a la bafe de chaque fleur.

Les fleurs font difp^fefs % a l'extr^mite des ham-
pes j en un epi droh y touff.i, oblong $ chaque fleur
foutenue par un court pedicelle, pendante, d'un
rouge-6clatant $ la corolle tubulee, divifee a fon
orifice en fix dents courtes > droites > un peu ai-
gues 3 de couleur verdatrc > les filamens infeiis un
peu au ddlbus de la bare des dentf, faillan$j £W-

L l l
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formes; trois plus courts j 1 'ovaire ovale; le ftyle
droit, de la longueur des plus courtes etamines >
une capfule ovale, a trois cotes > a trois loges ,
contenant plufieurs femences.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpetance.

• Veltkeimia ( pumila ) , fcapo breviore y foliis
linearibus, acute carinatis. Willden. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 182. n°. 4.

Aletris pumila. Ait. Hort. Kev. vol. r. p. 464.

Ses hampes font courtes; fes feuilles toutes ra-
dicales 3 lineaires, releve'es fur leur dos en une
carene tranchante.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
On la cultive en Angleterre.

VENANE. Venana. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs completes, polypetalees, dont les
rapports & la famille naturelle ne font pas encore
bien connus, qui comprtnd des arbres exotiques
a rEurope> dont les feuilles font fimples, alter-
ness les fleurs difpof^es en grappes laches, ter-
minales.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Vn calice a cinq lobes ; cinq pitales y cinq itami-
uesi un ovaire fupirieur; Uftlgmate trigone; des filets
uombreux inferis fur le receptacle 3 environnant le

C A R A C T E R E G E K E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i ° . Un calice court, d'une feule pi&ce j a cinq
lobes arrondis.

^ ia . Une corolle compose de cinq petales r6gu-
liers * ouverts, ovales , arrondis , trois fois plus
grands que le calice.

°. Cinq itamines y les filamens dilates I leur
e, de la longueur des petales, terminus par dts

anth^res ovales, verfatiles.

4# . Un ovaire fuplrieur, furmont̂  d'un ftyle un
peu ^pais^ plus court que Us ^taminet, termine
par un ftigmate obtus> prttjue trigone.

bzl

Le riuptacle garni de filets nombreux, &j
plus courts que les Itanunes» places autour du
piftil.

Le fruit & les ftmtnecs ne font pas encore
conobs.

de Madagascar. Vcnam madagafca-
rienfis. Lam.

Vtnana foliis ovatis, retufis^glaberrimis; racemis
tirminaliius , laxis. ( N.)

V E N
Venana madagafcarienfis\ Lam. Uluftr. Gener.

vol. 2. pag. 59. n°. 27ij. tab. XJI. — Commerf.
Herb.

C'eft un arbre garni de rameaux glabres, cylio-
driqucs, alternesj les feuille* petiolets, alterncs>
tres-(iinp!es, ovales, entieres .1 Uurs bords, lon-
gues de deux a trois pouces, largcs de deux pou-
ces, giabres a leurs deux faces > arrondies & ob-
tufes a leur fommetj a peine plus etioites & ar-
rondres a leur bafe, t raver fees par des veines
laches, tris-fines > les petioles longs de crois a
quatre Iignes.

Les fleurs font difpoftes, a t'extremite des ra-
meaux , en une panicule tres-lache, n'ayant d'au-
tres ramifications que des pedoncujes alonges^
fimpks, alterneSj comprim^s^ elargis infenfible-
ment vers leur fomtnet, glabres, longs d'un i
deux pouces, diftans les ur.s des autres 9 fuppor-
tant a leur fon.met plufieurs fleurs pctites, feliiles*
ramaflee-s prefqu'en t6te.

Cette plante croit a Tile de Madagafcar, oilelle
a 6te recueiliie par Commerfon. T>

VENTENATE. Ventenatia. Genre de plantes
dicotyledones j tr&s-voifin de la famille des tilia-
c^es , qui a de l'affinit̂  avec les magnoliers par fan
port, par la forme & la grandeur de fes flours >
par h grandeur de fes feuilles. 11 comprend des
arbuftes exotiques i TEurope, a feuilles grandes $
fimples ̂  alternes , & dont les flours font late rales*
folitairesj fouvent oppofees aux feuilles Tupe-
rieures.

Le caraft̂ re effentiel de ce genre eft d'avoir:
Vn calice a trois dicoupures profondes, concaves}

des petales nombnux y un grand nombre £etamines
infhets fur le rictftaile y un ftyle y une bate a cin%
loges y plufieurs femences.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

i°. Un calice divife en trois folioles Agates,
oblongues j coriaces, concaves , obrufes3 cadu^
ques.

2°. Une corolle compose de petales nombreux*
de onze a douze3 ouverts, fortement vein^Sf.
arrondis a leur fommet & en forme de fpatule*
retr^cis en onglet a leur bafe.

30. Des itamines nombreufes, inftr^es, airfi
que les p^rales, fur le difque de Vovaire ? les &**
mens droits * filiformes", in^gaux, beaucoup PluJ

courts que la corolle.

4°. Un ovaire fup^rieur, ovale, furmnnt̂  &'l[n

ftyle fimple, filiforme, plus long que les etaip1*
nes, termine par un liigmate ^pais, prefqu'i c
lobes.



V E N
le fruit eft une baie ovale-oblon?ue, cannetee

longitudinilement, terminee par une forte de ma-
melon, <tlvifee interieurement en cinq loges $ plu-
fieurs femences dans chaque loge.

Obfcrvations.«¥,n examinant avec attention, dit
M. d? Beauvois, tons 1 .scaradtetes du ventenatia t
on le place naturellement dans la troifieme clafle
de la merho'.ie de M. de Juflieu. Mais quel eft
l'ordre qiii hit convient? Celt ce qui neft pas
auffi facile a determiner. Son ditque hypogyne,
petalifere & ftaminifere Jni donne un cara&ere
commuri avec les vignes , les magnoliers, les mal-
pighies, & plu/ieurs autres genres de cette clafle,
cara&ere aue Ton retrouve dans le gnwia & Von-
toba y de la famille des tiliacees. Par fon fruit,
conforme a peu pres comme celui des orangers,
on feroit tent6 de le faire entrer dans cette fa*
Qiille ; mais la forme de fa fleur & fes feuilles non
pon&uees Texcluent de la feconde feftion de cet
ordre, la feule qui pourroit lui convenir. La fa-
mille des tiliacees eft celle avec laquelle elle paroit
fvoh plus d'analogie , mai§ le manque de ftipules
J en eloigne. Le fruit feul t I'infpe&ion de la graine,
ja nature du perifperme & la difleftion de l'em-
pryon peuvent feuls decider la queftion. Tous les
tadividus que j'ai rapport^s, nefont pas aflez avan-
ĉ s pour nous e*clairer i cet ^gard; ce qui m'a
determine & placer cette plante dans la famille des
tiliace'es avec doute. Je ibis porte a croire que y
ne pouvant entrer dans aucune famills de la trei-
%ieme clafle ̂  elle conftitue un nouvel ordre avec
quelques genres douteux, tels que le makurea, le
caraipa, & plufieurs autres que M. de Juffieu fup-
pofe devoir entrer daus la famille des tiliacees.»

Le genre ventenatia avoit deji ^te itabli par
Cavanilles, mais appliqu^ a une autre plante qui
paroit appartenir auxjtypkclia de Smith,ou fe rap-
procher des cpacris. Kxlet a auffi applique le nom
de ventenatia i quelques plantes de la timille des
graminjSes ( Defcript. Gram in. page £72 ) qui fe
trouvoient placees parmi les bromus 8c les avena
Qe Linnd, mais qui different de ces deux genres
Par Quelques caracteres pardculiers de leurs valves;
u valve exterieure de la corolle, fertile & terminee
Par une ar£re 5 l'ipte>ieure pedicell^e, portant une
arete fur le dos, & prefque deux fois phrs petite
que la valve exreneure. II place dans ce g.nre le

us triforus Linn., & Vavenia dubia Leers.

E S P £ C E .

VENT EN ATE glauque. Ventenatia glauca.
Ventenatia foliis alternis , integris , ovato-acumi-
tisiflribfluarii, Uuralibus. (N.)

Ventenatia glauca. Paliff. Beauv. Flor. ovar. &
benin. pag. 19. tab. 17.

C'eft un arbufte dont les tiges fe divifenc en

V E N
rameaux alternes, glabres , cylindriques, garois
de feuilles alternes, petiolees, tres-grandes, en-
tiereSj ovales-oblongues, glabres a leurs deux
faces, couvertes en defliis d'une efpece de gluten
glauque, qui devient prefque pulverulent dans
I'e*tat de ftcherefle * arrondies a leur bafe, termi-
nees £ leur fommet par une tongue pointe acumi-
nee; point de ftipules.

Les fUurs font fitue'es vers l'extre'roite des ra-
meaux ; elles font pe'donculees 3 folitaires, lati-
rales, alternes, quelquefoisopposes aux feuilles;
les pedoncules cylindriques v a peu pres de moiti£
plus courts que les feuilles. Le calice eft court,
glabre, i trois folioles concaves, caduques. La
corolle eft grande, d'un beau rouge-carminj les
petales agrdablement veines. Le fruit eft une bate
ovale,i cinq loges.

Cette plante a ^t^ rectieillie s par M. Pal'ffot da
Beauvois, en Afrique, I Agathon, dans les lieux
un peu eleves, aeres & de'garnis de bois. T>

VENTILAGO. Ventilago. Genre de plantes di-
cotyledones, i fleurs completes, de h famille des
nerpruns, & qui a des rapports avec les \i\ipku$
& tas paliurus. II comprend des arbres ou arbuftes
exoriques d l'Europe, a feuilles (implcs, alternes;
les fleurs petites, difpofe'es en panicule terminale.

Le caradtere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice tubuli; cinq icailles tenant lieu de co-
rolle, foutenant cinq etamines inferees fur le calice;
unftyle ; une capfule ou fam are a une fault femence 3
furmontee d'une aile membraneufe.

CARACT&RE GENE&lgUE.

Chaque flair offre:

i°. Un catice tubn!^, adherent a Tovaire par fon
cube, divife a fr>n limbe en cinq decoupures fort
petites, aigues, fouvent colorees intaricuremcnt.

2°. Une corolle compofee de cinq petales en
forme d'£caille$ fort petites, concaves, ir:fei£es
entre les divifions du calice.

$•. Cinq etamines infer6es fur le calice, oppo*
fees aux petales \ les filamens courts, teimines par
des antheres arrondies.

4°. Un ovaire en fon erf jufque vers h moiti-4 dans
le tube du calice auquel il adhere, funnonte d'un
ftyle come, termine par un ftig.-nate obtus.

Le fruit confifle en une capfule (ou fam^re)
prefque fpberique, accompaBnce du calico per-
iiftant, a une feuieloge, fans valves, iff-z petite,
furmontee d'une aile membrantufe, clliptique ,
oblongue, coriace.

Une feule femence prefqu-j globuleufe,att!icb^e
par fa bafe au fond de la capiule; rembryou dwic,

L l l x
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femblable a la femence i les cotyledons p
charnus , inegaux, planes, convexes , Tun fou-
vtnt de moitie plus petit que l'autre > la radicule
fort petite, globuleufe, infgrieure.

E S F E C E S .

1. VENTILAGO de Madras. Ventilago maderaf-
patana. Roxb.

Ventilago fcandens 3 foliis ovatis , integerrimis >
glabris. Willd. in Nov. Aft. Berol. vol. 2. — Perf.
Synopf. Plant, vol. i. pag. I J O . n°. i.

Ventilago madtrafpatana. Gzrtn. de Frii£L &
Sem. pag. 223. tab. 49. fig. 2. — Willden. Spec.
Plant, vol. i. pag. 1106. — Roxb. Corona, pars 1.
pag. jy . tab. 76.

Funis viminalis. Rumph. Herb. Amb. vol. J.
pag. 3. tab. 2.

Arbrifleau' affez eleve , dont les tiges font
Ipailfes; les rameaux trfes-fouples, alternes, grim-
pans , glabres, cylindriques, garnis <Je feuilles al-
ternes jinsdiocrement petiolees, fermes, epaiffes.
ovales, glabres a leuis deux faces, tres-entifcres a
leur contour, aigues a leur fommet, quelquefois
un peu obtufes, traverfees de nervures firnples ,
laterales, & comme rid6es ou pliffees tranfverfa-
letnent. Les fleurs font petites, verdatres, nom-
breufes, difpofees en une panicule aflfez ample,
terminale; fes ramifications un peu greles j alter-
nes. Le fruit eft une petite capfule ovale , envi-
ronn^e a fa partie inferieure par la partie tubulee
du calice, furmontee d'une aile mince, droite,
membraneufe , obtufe, en forme de langue.

Cette plante croit dans les Indes orientates, le
long des cotes maritimes , fur les monngnes boi-
ftes. J>(V.f.inherl>.Jujr.)

2. VENTILAGO a feuilles dent6e.s. Vtntilago den*
ticulata. Willden.

Ventilago folds ovatis , crenatis y pubefcentibus.
Willd. in Nov. Ad. Beroi. vol. 2.—Perf. Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 2jo. nQ. 2.

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes,
ovales, legerement pubefcentes, d^nticulees ou
crenelees a leur contour, aigues a leur fommet.
Les fleurs font petites 3 difpofees en une panicule
terminate > leur calice tres-court, entier a fa bafe,
a cinq peri ls decoupures aiguess cinq p^tales en
forme d'ecailles > alcernes avec les divifions du
calice. Le fruit eft une capfule un peu fphdrique,
furmontee d'une aile droite ^ membraneufe j un
peu etroite* obtufe.

Cette plante croit dans les Indes orientales. T)

Genre de plantes dico-

VJE R
y , I f l e u r s compofees, radices, d e l a ia-

mille des corymbiftres, qui a des rapports avec
les leyfera, & qui comprend des fous-arbriffeaux
ou heibes exotiques a rEurope, dont les feuilles
font entieres 3 alternes > lineairess les fleurs termi-
nates * prefque folitaires.

Le caraft&re tffentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice compofi dicaillts imbriqvies y fcarieufis^
pedicellees ; une corollt radiee ; Us demi-fleurons irrir
galiers ; cinq itamines fynginefes y un fiyle; une ai-
grette pileufe i le receptacle nu.

CARACT&RE GENEH1QUE.

Les fleurs font radices, ayant dans leur centre
des fleurons hermaphrodites , & d leur circonf£«
rence des demi-fleurons femelles. EHes offrent:

19. Un calice commun, compofe d'ecailles im-
briquees^ fcarieufes; les extcrieures ovales, en
forme de l im^on , pedicellees.

2°. Une corolle coiinpofee dr fleurons herma-
phrodites dans le centre , & de demi-fleurons fe-
mellts a la circonference 5 les fleurons tubules, a
cincj dents; les demi-fleurons a deux ou qu&tre
divifions prefqu'^gales.

30. Cinq itamines fyng&ifefes, inferfes fur le
tube de la corolle $ les filamer.s capillaires, foute-
nant des antheres un peu faillantes4 reuni^s en
cylindre.

40 . Un ovaire ovale, comprim^, furmont^ d'un
ftyle a pesne de la longueur des etamines, termini
par un ftigmate obtus.

Lesfemences font folitaires, ovales^oblongues,
comprim^es, couronnees par une aigrette pileufe,
inferees fur un receptacle nu, un peu inamelone.

Obfervations. Ce genre a ere &abli par M. de
Labillardfire. Son nom exprin.e le caraaere parti*
culier des ecailles pedicellees du calice. II eft com-
pofe de deux mots grecs»favoir :pouS)podos ( pes),
pied , & lepis (fquama ), ecaille.

E s p £ c E.

V E R A M I E R rid6e. Podo lepis rug at a. Labill.

Podolepis foliis linearibus, fubacuminatis ;fquam*$
calicinis pedunculorumque rugatis. Labill. Nov. Holl*
Plant, vol. 2. pag. 57. tab. 208.

Ses tiges font hautes d'un pied & plus. divifee*
__....i I. _ » i • . * _ .z_

garnies de feuilles feffiles, alternes, tris-fimpieS»'
lineaires , oblongues , efroites, entieres a leur«
bords, fans nervures fenfibles > aigues, prefqu'**
cumiaees a leur fommec, legerement pubefcence^
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dans leur jeuneffe , longues de deux ou trois poli-
ces , larges d'environ deux lignes j ies feuilles
inferieures lin&nres-lanceotees, un peu plus lon-
gues.

Les fleurs font folitaires, fupport&s, a l'extre-
mite des rameaux, par un long pedoncule fimple A
uniflore, charge d'ecailles eparfes, pttiteSjO vales
ou ovales- oblongues, fcarieufes, un peu aigues,
ftriees vers leur fommet, principalement les fupe-
rieures. Le calice commun eft compofe d'ecailles
imbriquees, fcarieufes, jaunes ou d'un brun-fonce ,
ridges; Its txterieures ovales > en forme de li-
tnâ on̂ , pedicellees. La corolle eft radtee»les fleu-
rons du difque hermaphrodites, tubuleux, divifds
en cinq dents a leur orifice 5 les antheres fyng6-
n&fes, a peine faillantes\ Povaire en ovaie ren-
verfe, comprimi 3 un peu ride 5 le ftyle a peine
auffi long que les famines, termine par deux ftig-
njates divergens, prefqu'obtus \ les rayons de la
circonference tous femelles, prolonges en une la-
t̂ ifere divifee en deMx ou quatre decoupures pref-

Su'egalesj leur piftil de me^e forme que celui des
eurs hermaphrodites. Les femences, tant celles

du centre que de la circonference, font ovales-
oblongues , comprimees, mediocrement ridees s
Couronn^es par une aigrette touffue, prefque de
la longueur des fleurons, pileufe * un peu rude > le
receptacle nu, mamelone.

Cette plante a ete obfervee , par M. de Labil-
lardi&re > dans la Nouvelle-Hollande ̂  a la terre
Van-Leu win. (Defiript. ex Lab ill.)

VERBESINE. Verbefina. Genre de plantes di-
cotyledones 3 a fleurs compofees, radices, de la
famille des corymbiftres, qui a des rapports avec
les bidens & les coreopfis. & qui comprend des
herbes ou fous-arbriffeaux exotiques a 1'Europe,
dont les feuilles font rudes, oppofees ou alternes;
les fleurs axillaires ou terminales.

Le carattere effentiel de ce genre eft d'avoir:
Desfieurs radius; un calice a plufieurs folioles

difpofeesfur deux tangs ; les demi-fleurons de la cir-
conference pen nombreux / cinq etamines fynglnefes ;
ies femences furmontces de deux ou trots dents; le re-
ceptacle garni de paillettes.

C A R A C T E K E G E K E R I Q U E .

Les fieuis offrent:
i°. Un calice commun, concave, compofe de

folioles prefqu'egales > droites, concaves, canali-
culees. difpofees fur deux rangs.

i° . Une corolle radi&, compose dans le centre
de fleurons hermaphrodites, droits, infondibuli-
formes, termines par cinq dents; & la circonfe-
rence quelques demi-fleuions femelles ligules, en-
ticn ou a tioU decoupures a leur fommet.
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30. Cinq itamines fyngenefes 5 les filimens tres-

courts 3 capillaiiesj les antheres cylindriques,
reunies en tube.

40. Un ovaire (tant dans les fleurs hermaphro-
dites ,que dans les fleurs femelles) oblong, fur-
monte d'un ttyle fiHfortiie, de la longueur dt*
itamines, ternane par deux ftigmates reflechis.

Les ferrences, dans les deux fortes defleurs* font
folitaires, un peu epaiffes, angultufcs,lurmont^e$
d'une aigrette compofee de deux ou trois dents.

Le receptacle eft garni de paillettes.

Observations* II eft peu de genres dont les ca-
ra&eres foient moins bieci determines que ceux du
verbejina, furtout fi Ton confid^re les efpices
quJil renferme. Le verbefina alata & quelques au-
tres voiiines font prefque les feu les efp&ces qui
reuniflent les carafleres eflentiels de ce genre 1
toutes celles qu'ony a reunies, s'en ecartent plus
ou moins 1 le verbefina gigantea & le verbefina vir-
ginica \w\ conviennent egaletnent, quoique tr^s-
differentes par leur port. Dans le verbefina ckinen-
fis & le calendulacea M les femences font termineef
par un rebord membraneux , a quatre dents (eta-
cees: ce rebord fe retrouve encore dans plufieurs
autres. Dans quelques - unes, le calice n'offra
qu'un feul rang de folioles egales > telle que Id
verbefina bofwallia, &e. ; il en eft enfin dont les
femences font parfaitemenc nues i leur fommet,
fans rebord, fans pointes , telles que les verbefina
mutica 3 biflora % nodifiora, &c. La plupart de tou-
tes ces efpeces ont d'ailleurs un port tr&s-different.
Les feuilles font alternes dans les unes, oppofees
dans les autres \ enti^res s fimples ou ternees, pin*
natifides, a decoupures nombreufes & lin^aires
dans d'autres. Les fleurs terminales, folitaires.
longuement pedonculees dans plufieurs efp&ces .
font aitillaires & feffiles dans quelqties-unes, dif-
pofees en corymbe ou en panicule dans plufieurs
autres.

II fuit de la qu'un grand nombre d'efp^ces font.
ou devenues letype de genres nouveaux. ou rdu-
nies a d'autres genres deja exiftans, tandis que.
d'un autre cote, on a ramene parmi les verbefines
des efpects phcees d'abor J dans Ies bidens, les co-
reop/is , le pe»c$beMa , &c. II faut ajouter auffl que
ces changemens ont ete fouvent amends par des
obfervations particuli&res fur des plantes done on
ne connoiffoit pas d'abord toutes ies parties de U
fruftification, & dont on n'avoit determine le
genre que d'une maniire douteufe , d'aprfes leur
port, fc d'aprfes des indiyidus incomplers; ainfi
les verbefirta fruticofa, mutica, &c. avoient ete d'a-
bord places parmi les bidens, tandis que l& verbe-
fina acmella a ete renvoye parmi les fpilanthus ; le
verbefina lavenia converti en un genre nouveau
foils le nom de lavenia, le verbefina profirata plac6
parmi les cdiptu. Le verbefina nodifiora ell deventt
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avec raifon un nouveau genre dans Oaertner, fous
le nom de Jynednlla. Ce meme autcur regarde le
fiegesbecki* occidentalis Linn, comme la mdme
plante que fon phaetufa americana. Michaux n'eft
pas de cet avis, & fait rentrer cette efpece de
fiegesbeckia dans les verbefiaa. II joint encore a ce
genre quelques coreopfis.

On do:t conclure de ces changemens & de cette
variete d'opinions, cjue le genre verbefinat tel
qu'il eft compote aujourd'hui y foit dans Linne,
foic dips Willdenow > ell pen naturel, & qu'il
ofFrira ton jours beaucoup de difficult^* tant qu'on
ne le reftreindra pas a un tr&s-petit nombre d'ef-
pices y en formanr avec les autres prefqu'autant de
genres; ce qui n'eft pas, d'un autre cote , fans in-
convenient.

L'efp&ce que I'on cultive au Jardin des Plantes
de Paris, fous le nom de verbefina ovata, eft Van-
themis ovaiifolia Orteg. Decaf. 6. pag. 7 3 ; Van-
tkemis buphthalmoides de Willdenow, vol. 4. pag.
2185 j enfi.i le buphthalmum fcabrum Cavan. Icon.
Rar. vol. 2. pag. j3 . tab. 167.

E s P 2 c E s.

* Feuillts ahernes.

I. VJERBESINE aitee. Verbefina alata. Linn.

Verbefina / Z/w alurnis * decurrentibus, undulatis 3

cbtufis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1170. —
Hort. Cliff. 4 1 1 . — Hort. Upf. 262. — Miller>

D i d . n°. 1. — Kniph, Centur. 4. n°. 93. —
Swartz, Obferv. JM- — Gxvcn. vol. 2. pag. 4J7.
tab. 171. fig. 8. —- Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag.
2221. n°. 1. — Lam. llluftr. Gen. tab. 686. fig. 4.

Verbefina foliis oblongo-ovutis , fubdentatis 3 de'
eurrentibus ;floribus remotis , terminalibus. Brown ,
Jam. 319.

Cannabis indiea 3 /o/Z/V integris , alato cade.
Magn. Hort. pag. 40. tab. 40.

Chryfanthemum cannabinum > americanum, ala-
tum , jfo/v aphyllo , globofo , aurantio / baccharidis
folio. Sloan, Catal. 126. Hift. 1. 261.

Chryfanthemum curajfavieum 9 alato cault, jlorf-
^WJ aurantiis. Heim. Paradif* batav. pig. I2j.tab.
125.

Chryfanthemum americanum* cault alato ; fore
aphyllo , globofo , aurantio ; foliis baccharidis.
Commel. Hort. vol. 1. pag. j. tab. 3.

Chryfanthemum americanum , bidtns alatum ,flore
parvo > aurantiaco. Pluk. Almag. pag. IOO. tab 84.
fig. J.

Chryfanthemum cony\p\des» curafavicum, abro-
lanifcmintfiort aurantio. Volk, Norib. pag. 106.
tab. L06.

V E R
Cette plante eft diflingu^e, par fon port. de

toutes les autres efp&ces de ce genre, & facile £
reconnoitre. Ses tiges font droites* fouples, com-
priniw^Sj Hides, un pen velues> hautes d'un i
dtux piedsy ramsufes, garnies, dans toute leur
longueur > & de chaque cbt6, d'une axle decur-
rente, comme dans plufieurs efpeces de chardons •
produitepar leprolongementdela bafedes feuilles;
celks-cifontafternes,decurrences, ofales,rudes
1 leurs deux faces 3 de couleur verte , enti&res $
les fuperi.»ure$ ondulees a leurs bords, quelque-
fois leg^rement donticulees , obtufes 1 leur fom*
met , longues de quatre a cinq pouces»larges au
moins de trois pouces.

Les fleurs font terminates, port^es fur de longs
p^doncules folitaires, plus fouvent au nombre de
deux, un peu rudr-s, fimples, ou plus ordinaire-
menc divifees, vers leur fomnriet* en deux ou trois
p£doncules paniels, courts, inigaux , termrnes
chacun par une fleur un peu globuleu^, fans feirl-
les florales \ le calice legerement blanchatre & pu-
befcent, compof<6 de follows lin^aires-lanceolees 9

difpofees fur deux rangsj la corolle petite, ra*
djee , d'un jaun>orangej les demi-fleurons de la
circonference ^trcits, peu nombreux; les femen-
ces ovalesj compiim^ps, de couleur brune, en-
vi-.onn&sd'un petit rebord membraneux, furmon-
te's de dtux dents fetacees, fubuWes, Tune droite
& plus coune , Tautre plus tongue 3c recourbee,
d'un ja une-pale; le receptacle oblong, prefque
fubule , charg^ de pai!lett:$ oblongues, conca-
ves j un pcu pubefcentes en dehors, peu differen-
tes des folioles du calice.

Cette plante croit dans I'Am^riqne, 2 Surinam
8c a Curasao. On la culcive au Jardin des Plan-
tes de Paris, if ( V. v. )

2. VERBESINE de la Chine. Verbefina chinenfis.
Linn.

Verbefina foliis alternis , petiolatis, ovato-lanceo-
latis,ferratis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1270.
—Willd. Spec. Plant, vol. 4. p. 2221. n°. 2.

Ses tiges font fimples, droites, prefque ligneu-
fes , cylindriques, l£g£rement tomenteufes. D«
Taiflelle des feuilles fup^rieures fortent quelques
rameaux fimples, ahernes. Les feuilles font p^-
tiol^es, alternes, ovales-oblongues, l^gerement
tomenteufes, un peu obtufes I leur fommet, den-
tees en fcie a leurs bords i les dentelures cour-
tes , obtufes.

Les fleurs font folitaires, fitu^es a
des tiges, foutenues par despedoncules fimples,
uniflores. Le calice eft h£mifpherique, compofl
de folioles imbriqu^es, tomenteufes» la corolla
jaune, radtee 5 les demi-fleurons du centre aflez
nombreux, lanceolds, entiers a leur Commec; les
fleurons du difque tres-nombreux 5 les femences
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couronn&s par un rebord &r par cuatre dents fe*-
tac£es> le receptacle gaini de paillettes.

Cette plantecroit a la Chine. T> ( Dcfcript ex
Linn. )

3. VtRBESiNE effilee. Verbefina virgata. Cav.

Verbefina cault virgato ; foliis fparfis , lanceolatis ,
ferrutis ; floribus corymbofis. Cavan. Icon. Rar. vol.
3. pag. }§. tab. 27j.

Verbefina virgata, foliis alurnis, lanceolatis,
ferratis, utnnque atttnuatU y floribus fabumbcllatii.
WiJJden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 221$. n° .4 .

Cette efpece diflfere du verbefina virginica par
fes fleurs beaucoup plus grandes $ par fes tiges
non ailees 5 par fes feuilles plus tongues* plu*
Itroites. Ses tiges font drones, elancies j haures
d'environ quatre pieds, tres-fimples . garnies de
feuilles iparffrs, a peine petiolees, longuement
lanceolees, retrecies a leur bafe , a peine un peu
decurrenteSj demies en fcie a leurs bords , ai-
gues.

Les fleurs font grandes, de cou'eur jaune, dif-
pofe'es en corymbe a i'extremite des tiges ; les pe-
doncules prefque fimplts, cylindnques, longs au
rnoins de deux pouces , uninores 5 ceux du centre
plus courts. Le calice eft himifphsrique, com-
pofe d'^caiHes aigues, elargies a leur bafe, pla-
cees fuT un double rang. La corolle contitnt a la
circonfe'rence environ douzo demi-fLtuons te-
melles, ovales- oblongs, foiblement tridents a
leur fommet; les fleurons tubules, a cinq dents
droites; le receptacle garni de paillettes jaunatres,
en carene, plus grandes que les femences ; celles-
ci font noire*., environnees d'une membrane fca
rieufe , blanchatre, (urmomee de deux derfts fe-
taceesjblanchatres.

Ce-te plante croit a la Nouvelle-Efpagne 5 elle
fleurit vers la fin de d^cembre dans 1c Jardin bo-
t^nique de Madrid. Of. ( Dcfcript. ex Cavan.)

4- V E R B E S I N E mutique, Verbefina mutica.
Linn.

t Verbefina foliis altemls t tripartitis, dentatis; ra •
dlcalibus oblongis, firratis ; cault repente. Willden.
Sp^c. Plant, vol. 4. pag. 2225. n°. y. — Lam.
Uluitr. Gener. tab. 686. Rg. 2.

Verbefina foliis trifido-laciniatis 9 ferratis,- cault
r*pente. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1273. —

- Dift. n°. 8. — Svaru , Obferv. 314. tab. 8.
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Anthtmis americana. Linn. Spec. Plant, edit. i»
«• 8 9 j .

Bidens apiifolia. Amcrn. Acad. vol. J.pag. 403.

Buphthalmum foliis triternatis ; pedunculis termi-
hbus . ramo hngioribus. Hort. Cliff. 414-

Anthemis minima arvenfis , foHolts fupcrioribus
ft dentatis a infirioribus laciniatis, Brcvn., Jam.
320.

Chryfamhemum palufire, mininum, repens, cpii-
fclio.'Slo*(\9 J.im. 126. — Hift. 1. pag. 265. tab.
355. f ig . 1 . — R a i , SuppL 31J.

Chryfanthemum humile , ranunculi folio. Plum.
Spec. 10, & Icon. 86. fig. 2.

/S. E idem , foliis oppofitis , fubfcjfilibus % plerum-
que ternatis3 tncifo-dentatis. ( N. )

y. Eadem% foliis oppofitis , multb mcjoribus, ova"
w-lance ^latis, fibintegns, bafi attenuatis, fubconni-
ventibus. ( N . )

Cette verbefine n'appartient qu^ fn^diocretnent
a ce ^enre : elle reumt des carafteres qui la rap-
prochent de p!ufleurs autres genres ; elle fe rap-
proq}ie d ŝ fit^eshechia par fes femences point cou-
ronn^cs ni dente'es 5 des bidens>var fes calsces & en
partie par fon ports des ver be fines, par fon recep-
tacle garni de paillettes, & par Is demi-fleurons
de h cornlle. Elle varie connde"rablement par fon
porr, par la difpofition, la forme & la grandeur
de fes feuilles; elle nJa de conftantque fes fleurs
folitaires, longuement pe'dunculees, & les carac-
teres de la fiunification.

Ses riges font couche'es, trajnent fur la terre,
& pouflcnt des racines a leurs noeuds inf^rieursj
elles fe redr f̂lfent a leur pattie fuperieurej & font
garnies de feuilles perolees i les radicates oblon-
gues, den tees en fcie a leur contour, aigues a leur
fomnietj quelquefois reunies enfemble, conni-
ventes par la bafe de leur petiole 3 les caulinaires
Margies, plus courtes, partage'es en trois lobes
inegaux; les deux lat^raux plus courts; le terminal
ovale, aigu, incife ou dente a fes bords.

Rien de plus variable que la difpofition &c la
forme de fes feuilles, dont j'ai note les deux prin-
cipales varieris. Dans la premiere, #, les feuilles
font courtes j opposes, feffilesJ conniventes i
leur bafe 3 e'largies* longuesd'un demi-pouce 8c
plus, incites ou dentces a leur contours dans la
vari^te v, les feuilles font opposes , ovales-lan-
ceol^es, emigres ou munies de quelques grofles
dents, lon^ues de deux ou trois pouces, targes
au moins d̂ un pcuce, prefque conniventes & r£-
tr^cies a leur bafe, ghbres, vertes a leurs deux
faces; les tiges plus e'paifles, beaucoup plus lon-
gues. Plufi&urs autres varidt^s intermediaires ne
permettent pas de feparer, comme efpeces 3 celles
que je viens d'indiquer.

Les fleurs font terminates « folitaires \ les pi-
donculcs droits, grfeles, fort longs, ordinairement
fimples & uniflores, nus ou munis de quelques pe-
ri tes folioles diflantes, alternes, fefliles, dmples,
incife'es. Le calice eft compofe de folioles Unceo-
l ees , a peine aigues, un peu concaves * ouvertes;
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la corolle plus longue que le calice; les fleurons
du centre infundibuliformes, a cinq dents droites,
aigues *,les demi-flsurons aflez nombreux, radies,
bifidt s a leur fommet ou a deux dents > deux flig-
mates ouverts, barbus en dedans; les femences
oblongues, etroites, un peu anguleufes> retre-
cies en pointe a leur bafe > niies & tronqu£es a
leur fommet; le receptacle garni de paillettes.

Cette plante croit en Amirique, dans les pa-
turageshumsdes des contre'es mendionales. M .Poi-
teau a recueilli a Tile Saint-Domingue toutes les
varietes mentionnees ci-deflus. O (V% f. *« kerb,
Desfont.)

j. VERBESINE bidente*e. Verbejlna bofivaUia,
Linn. f.

Verbtfna foiiis alternis, tripariitis ,. multifidjs ;
iaciniis lineari filiformibus , integerrimis $ caulibus
diffufis. Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 2223. tig. 6.

Verbefina foiiis multifido-capillaribus, caulibus
proftratis, fiofculis finis , feminco unico. Linn. f.
Suppl. pag. 379.

Zinnia hi dens. Retz. Obferv. botan. pars J,
pag. 28. ?

Cette efpece, d'apres Linn6 fils, a des ages
herbages , 6tal6es fur la terre, longues d'un
demx-pied , m^diocrement rameufes, garnies de
feuilles alternes, a trois divifions principalesj
les d£coupures nombreufes, lineaires, filiformes,
tres-enti&res, approchant de celles de l'autonne,
nues a leurs deux faces.

Les fleurs font prefque folitaires, mediocre-
ment p6donculees. Leur calice eft oblong, cylin-
drique^ compof6 de cinq & fix folioles ellipti-
ques j obtufes, fcarieufes a leurs bords 3 renfer-
mant dans leur centre cinq a fix fleurons j»arrag6s
en quatre dents a leur limbe*, unfeul demi-fleuron
femelle, fepare par une paillette glabre, lanceo-
l^e, luifante. Les femences font oblongues, com-
primies , terminees par deux dents.

Cette plante croit dans leslndes orientates. 0
(Dcfiripi. ex Unn.f. ) Elle a l'odeur & la faveur
du fenouil i die eft bonne a manger.

6. VERBESINE de Virginie. Verbtfinavirginha.
Linn.

Verbefina caule angujho-alato ; foiiis alternis, la~
to-lanctolatis > rariur fubdtataris ; corymbis compo-
fitis3 fubfafligiatis; calicibus oblongis s dense pube*
ridis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 134.

Verbtpna virglnica 3 foiiis alttmis , lanceo'atis,
pttiolatis; floribus corymbofis. Linn. Spec. Plant.
vol. 2. pag. 1270. — Gronov. Virgin. 138.

Verbefina virginUa , foiiis alternis , laneeolatis 9

fubfcrratis ; corymbo compofito. Willd. Sptc. Plant.
voL 4. pag. 1122. n*. 5.

V E R
1 Ses tiges font droites* l£g£rement aitees, gU-

bres, itrtees, un peu comprimees, hautes de
, deux ou trois pieds, garnies de feuilles aUernes>
1 mediocrement petiolle« , lanceoleesJ elargies,

rudes, entieres a leurs bords ou mediocrement
j dentees en fcie. Ces fleurs font difpofees en co-
t rymbe, prefque faftigiet.-s > les corymbes rameux,

compofes. Les fieurs font radiees; les calices ob-
! longs, compofes de folioles pubefcentes, difpo-
, fees fur deux rangs; les demi-fleurons de la co-
! rolle de couleur blanche, au nombre de trois ou
. quatre; le receptacle garni de paillettes* les fe-
I mences comprimees, bord^es d'une legfere mem-
I brane versleur fommet > furmontees de deux dents

fubul^es j quelquefois un peu recourbees.

Cette plante croit dans la Virginie it la Caro-
line.

7. VERBESINE paniculee. Verbefina paniculata.

Verbefina foiiis petiolatis , alternis , laneeolatis ,
fubintegris ; floribus paniculato-corymbofis; femini'
bus bifetis , margin* membranaceis. ( N . )

Je fuis tres-porce a croire que cette efpece
n'eft qu'tine variete du verbefina virginica , quoi*
que les rameaux ne foient point alias, du mo ns
fur les echantillons quej'ai obferves; les feuilles

j moins grandes, les fleurs plutot en panicnle qu'en
^ corymbe.

Ses rameaux font greles, alternes, cylindriques,
un peu anguleux A rudes au toucher 3 garnis de
feuilles alternes y p e t i o l e s , diftantes, oblongues-
lanc^olees, aigues £ leurs deux extre"mites, pref*
qu'entieres a leurs bords, rudes a leurs deux fr-
ees , v.ertes en deffus, plus pales en deffous, quel-
quefois lachement finu&s.

Les fleurs font difpoftes, a l'extr^mite des ra-
meaux, en une forte de panicule; les ramifica-
tions principles alternes , peu nombreufes > h£~
rilTaes dp poils courts, terminees par des corym-
bes parciels, un peu laches, f^uill^s i les folioles
calicinales rudes, concaves, droites, obtufes51*
corolle jaune; les fleurons a peine de la longueur
du calice, en forme d'entannoir, a cinq dents
droitesj les femences compiimees, en forme de
coeur 3 relevees en faillie fur leur dos, entour^es,
a leurs bords, d'une aile courte, membraneufe \
aigues a leur bafe, un peu e*chancrees a leur fom-
met , furmontees de deux filets droits, fetaces \
le receptacle garni de paillettes prefque de m£me
forme que les folioles du catice.

Cette plante croit dins la Caroline; elle nV*
6t6 communique par M. Bofc, qui l'y a recueillte*

8. VERBESINE g&nte. Verbefina gigantea

Verbefina foiiis alternis , pinnatifidis ; caule
cofa
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— S v a r u j Flor. Ind. occid. vol. j. pag. 1568.

Verbefina (pinnatifida),/;///; altcrnts, pinnati-
fiiis. SwartZ; Prodr. pag. 114.

Bidensfrutefcens, fphondylli foliis & facie. Plum,
Catal. Spec, iOj & Icon. pag. 41. tab. 51.

Ses tiges font droites, ligneufes, glabres* cy-
Iindriques, de couleur cendree, marquees de cica-
trices occafionnees par h chute desfeuilks, hautes
de huit a dix pieds & plus, rameufes a leur parcie
fu?£rieure> les rameaux glabres, anguleux, can-
neles, de couleur purpurine» garnis de feuilles
altetnes ; les fuperieures prefque felfiles > elargies,
Janceolees ou ovales-lanceolees, retrecies a leur
°afe, prefqu'amplexicaules, acuminees a leur fom-
roet, finuees & dent&s i leurs bords, quelque-

prefque pinnatifides, veinees, nerveufes • un
u rudes au toucher , tomenteufes a leur face
ferfeure; les feuilles du bas petiolees, longues

« un pied & m&ne d'un pied & demi, retrecies a
leur bafe, un peu decurrences fur le petiole, pin-
nnifidesj les decoupuresovales-Ianceolees, inci-
t e s ou finutes , dentees * pubefcentes en def-
fous.

Les fleurs font difpofees en corymbes termi-
naux, ramifies; les rameaux faftigies_, divifes vers
leur fommet, heriQes de poils & charges de beau-
coup de fleurs oblongues, rapprochees, blancha-
tres, peviicellees. Leur calice eft compofe d'e-
cailleS imbriquccs prefque fur un double rang,
lineairts, un peu relevees en carene, aigues, hif-
pides; les inferieures un peu plus courtes. La
corolle contient dans fon difque, de feize a dix^
nuit fleurons hermaphrodites, infundibuliformes,
plus longs que le calice > leur limbe divife en cinq
decoupures oi^ertes, aigues i les antheres fail-
lantes hors du limbe j le Ityle entier; le fligmate
cchancr6 i a la circonfcrence environ qiutre demi-
flcurons femelles, ovales, con vexes, blanchatres,
* trois dents a leur fommet. Les ovaires font ob-
?P5sa rudes, comprimes, furmont^s d'on flyle

nlifortxie, plus long que la corolle, bifidej les
"igmates veflochis; les femences, dans les deux
f'rres de fleurs, oblongues, comprim^es, envi-
tonnees d'une bordure membraneufe, noiricres,
un peu rudes, terminees par deux pointes $ le
^ceptacle garni de paillettes comprimees, lanceo-
j^es, relevees en carene, un peu ciliees, aufli
longues que Ls lemence^.

Cette plante croit a la Jamaique, fur les lieux
ttiontueux, parmi les bcouirnilles; elle repand une
odeur douce, atlez agreable , & fl^uiit dans les
mois de decetnbre ^ de janvier. On la cukive au

. Jardin des Plantes de Paris. *f> ( V.f.)
Botanique. Tome Vlll.

V'fc R /fr
• * Feuilles oppofees.

9. VERBESINE pinnatifide. Verbefina pinnatifida.
Cavan.

Verbefina foliis oppofitis, pinnatifidls, percaulem
decurrentibus ifioribus corymbofis. Cavan. Icon. Kar.
vol. 1. pag. 67 tab. 100. — Jacq. Hort. Schoenb.
YOI. 3.pag. 30. tab. 30J.

Verbefina pinnatifida, foliis oppofitis, pir\natifidis9

ferratis, bafi cuneatis , decurrentibus* Willd. Spec-
Plant, vol. 4. pag. 2224. n°. 8.

C'eft une tres-grande plante, dont les tiges font
hautes de cinq a fix pieds, epaiffes, cylindriques,
rameufes, prefque tomenteufes, ailees dans toute
leur longueur» les rameaux oppofes j les feuilles
tr&s-amples, fefliles, oppofees, un peu rudes,
ovales - lanceolees, pinnatifides, retrecies a leur
bafe, decurrentes par leurs deux coces fur les tiges
ou elles forment une aile crepue, tellementqu'ejles
paroiffent munies de quatre ailes ; les decoupurcs
aigues, irregulieres, dentees en fcie.

Les fleurs font nombreufes , difpofees en co-
rymbe a l'extrdmite des rameaux. Le calice eft
ovale, compofe d'ecailles imbriquees, ovales-ai-
gues , brunes i leur fo.x\met 5 les interieures plus
'ongues. La corolle eft jaune, radiee j les demi-
fleurons femelles au nombre d'environ quatqrze ,
Iineair£S, a trois dents; celle du milieu plus courte;
Us fleurons du centre hermaphrodites, tubules ,
a cinq dents droites j les ovaires turbines, a deux
dents; le receptacle plane, garni de paillettes de
la longueur des fleurons,, oblongues, aigues a leur
fommet; les femences ovales, echancrees & fur-
montees de deux dents, aigues a leur bafe 5 celles
du centre envhonnees de deux ailes $ celles de la
circonference de trois.

Cette ptante croit au Mexique; elle fleurit dans
les mois de decembre, janvier & fevrier, au Jauiin
botanique de Madrid. ^ ( Defcript. ex Cavun.)

10. VERBESINE a feuilles de ceanotte. Verte-
fina ceanottifolia. WiHden.

Verbefina foliis oppofitis, ovatis ,ferrat!s , quint**
plinervii'; pedunculis racemofis , paniculatis. WiiK1.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 2225. n°. 11.

Cette plante , voifins du ver&efina bifiora, a des
tiges droites, cylindriques, gainies de feuilies
oppofees, mediocrement petiolees , oblongues,
ovales, dentees en fcie a Lur contour, marquees
de cinq nervures avec des veines reticulees, char-
gees a leurs deux faces de poils coui ts , epars,
rudes a leur face inferieure. Les fleurs font difpo-

cul&s. Mmm
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Cette plante croic au Mexique. (Difaipt. ex

11. VfRBESiNE biflore. Verbefina biflora. Linn.

Verbcfina foliis oppofitis , oblongo-ovatis , tripli-
nerviis 3 acuminatis , ferratis; pedunculis geminis,
bipris. Lipn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1171.

Verbefina biflora, foliis oppofitis, ovatis, ferratis ,
^linerviis ; pedunculis axiltaribus, geminatis ,fub-

s. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1116.
n*.

. Valliamangn-nari. Rheed,Hort.MaIab. vol. I a
pag. 79. tab. 40.

Elle a le port du verbefina lavenia; mais cette
dernifere, dont le receptacle eft cklpourvu de pail-
lettes, a et£ exclue des verbefines , & forme au-
jourd'hui, 4'apres Swartx, un genre particular.
Celle dont il & agit ici a le port dvun fiegesbeckia:
fes yges fe divifent en rameaux oppofts j fes feuil-
les font p£tioldes, opposes» oblongues, ovales,
un peu rudes au toucher, dentees en fcie a leurs
bords j acumin&s a leur fomtnet.

Les fleurs font terminates, de couleur jaune*
pedoncutees} les p&ioncules fitu6s dans l'aiffelle
des feuilles fuperieures, ordinairement au nombre
de deux dans chaque aiflllle, tantot plus courts,
tantot beaucoup plus longs que les feuilles, ter-*
mines chacun par deux, rarement trois fleurs pedi-
cellees; une petite foliole a Tun des deux pedi-
celles. Les femences font a trois cotes, relevees
en boffe, nues a leur fommet.

Cette plante croit dans les Indes orientalcs
( Defcript. ex Linn. & Willden.)

12. VERKESINE a fleurs de fouci. Verbefina ca-
lendulacca. Linn.

Vcrhcjina foliis oppofitis, oUoxgo-lanceolatis, ob-
iujiufculis , ftrigofo-pilofis 9 apice ferratis ; pedunculis

'iijtor/s, elongatis ; cat ici bus fimplicibus. Willden.
^ Plant, vol.4, pag. 2226. n°. 13.

Verbejina cchnduLicea t foliis oepofitis 4 Unceola-
•s i ohtufiufculis ; pedunculis longis, unifiorisy calici-
usfilkibus. Unn. Flor. zeyK n°.,}ii.

Caltha fore fjlhario, ex alls foliorum ," loneijjtmo
diiTuulo prodcume. Burn. Zeyl. pag. 52. tab. 22.

Pee-cajini. Rhecd, Hort. Malab. vol. 10. pag.
8 j . tab. 41.

£.?Eddem 9 foliisfuhfej/Hibus, oblongo-lanceolavs^
acuth, unifeu bidentatis. ( N . ) Lam. illufir. Gener.
cab. 686. fig. 1.

Ses tiges font rudes, cylindriques, heriffees de
poils courts, garnies de feuilles oppofees, a peine
peaolees, oblongues, lanceolees, rudes a leurs
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deux faces, tris-entieres a leurs bords, obtufes i
leur fommet. r&recies i leur bafe en un petiole
court. Dans fa varfct£ fi, qui eft peut-«tre une ef-
pice diftindle, ces mimes feuilles font plus alon-
ge"es, tres-aigues a leur fommet, feffiles, un peu
r^trfeies a leur bafe, muniesfouventd'une oude
deux dents a leurs bords.

Les fleurs font folitaires, axillaires & termina-
les , portees par un tres-long p^doncule fim^le,
nu, uniflore, tres-rude. Le calice eft compofe de
cinq folioles exterieures droites, Ianc6olees, ai-
gues, & de cinq autres int^rieures un peu plus
courtes & moins larges. La corolle eft jaunej les
demi-fleurons au nomine de dix § leur limbe ovale,
ligule, a deux ou trois dents; les fleurons infun-
dibuliformes, droits, divifes en cinq dents a leur
limbe 5 les femences oblongues, couronnees par
un rebord a quatre dents tris-courtes; le receo-
tacle plane, garni de paillettes oblongues, ob-
tufes.

Cette plante croit dans les Indes & i Tile de
Ceilan. ( V.f in herb. Dcsfont.)

IJ. VSRBESINE nodiflore. Verbefina nodifiora.
Linn.

Verbcfina foliis oppofitis, ovatis, ferratis ; calici-
bus oblongis, fejplibus , cauli'nis , lateralibus* Linn.
Syft. veget. pag. 779. — Amoen. Acidem. vol. 4-
pag. 290. — Miller, Dift. n°. 7. — Swartz, Obf.
botan. pag. 314. — Lam. Illufir. Gener. tab. 626.
fig. 3-

Verbefina nodiflora, foliis oppofitis, ovatis, fo-
ratis, triplinerviis jfiorlbus axillaribus , fubftjfiUbusi
callcuus fimplicibus t caule trichotomo* Willd. Spec
Plant, vol. 4. pag. 2226. n°. 14.

Synednlla nodifiora. Gxrtn. de Fruft. & Sirni.
vol. 2. pag. 436. tab. 171. fig. 7.

Vtrbejlna erecla, kirfura, foliis fubftjilibus, oyz-
tis, oppofitis; fioribus confenis, a Ian bus, B iovn ,
Jdm. pag. 319.

bidens nodifiora, folio tctrakit. Dill. Ho:t. Elth.
pag.53.tab.4j.fig.j3.

^Uiryfantkemum cony^oides 3 nodi forum , fetnine
rofirato, bidente. Sloan, Jam. pag. 126. Hift- l*
pag. 262. tab. IJ4.

f Piiifieurs carafteres ont determine Gcertner i
feparcr cette pbnte des verbefines, pour en for*
tner un genre particulier, principalement a caufe
de fes ft-nienccs de deux fortes, de fon calice &
de fon receptacle nu.

Ses tiges foot piefque glabres, cylindriques,
rameufes, bautes de deux ou trois pieds 5 fes ra-
meaux oppofts, axillaires, un peu jaunatres; l.s
dernicrs fort fouvent trichotomes, fouples, elan-
Q6$> UUS i leur partie inferieure., garnis, feula-



went vers leur fommec, de Fftuiilel opposes , '
ovales, m^diotrement petiolees, vtites, rucks,
legerement velu^s, tin peu Hente-'s en firie a leurs ,
bords,a pcine^i^ueSj mavqu^esde trots nervurcs
|>nncipa!es, uu p< u pus i cables que les autres 3
lurtout a leur partie int'erieure.

Lesfleurs font fcffiles on ptefque fefTiles, late-
rales > foiitairej on quelquefois plufieurs cf\feinbie
dans l'aiflelle des tenilles. Ije cilice felt compote
de deux folioles extencures , ovak-s, oppofees,
aigues, d'egale longueur, & de pluliturs rblinles
internes > egales, au nombre de huit, fur un feul
Wng , lineaires, aigues. La corolle eft jaune , com-
pose de deux demi-fleurons femelles a leur cir-
conference, ligules, entiers ou le(;erement echan-
cres, places Ions Les dtux rolioks calicinalts ex-
temes ; plufieurs flt>urons femelles tians h cenrre.
J.e receptacle eft plane, niij 3 moins cju'nn ne
r^garde comme autaru de paillcites Us folioles
internes du calice. Les femences font de deux
fovtes ; deux exterieures plus gtumics, ovalc-s,
punes, coinpriniecs, d'un jaunc-pale; un rcbord
Jnembraneux , blanclutre, a deux poinres molles,
ajgues i plufiettrs autres ftmerrces dans le dilque,
planes j cuneiformes, oblongues , cuinptimiies,
iKiilleL'S Jd ires-petits tubercules, point d. re-
botds, furmomies de deui potntc-s roides, pi-
tjitantes , divergentes} prefque de U longueur des
(emences; 1'embryon ovale on oblong, de la forme
des femences.

tre plante croir dans I'Amerlqu
Oa U cultive a» Jarditi des Phrtes

v.)

14. YEPT,ESINE dent^e en tcie. Vtriejtw
Cavaa,

fi foliis oppojiiit, ov.t.:c-U>:ctQtatis 3 fir-
ratis, [ubius tomeatojis, Wil'd.. Sp^c. Pbnt. voh 4.

111 fag- liXJ. n". 10.

irerhffhiafirrata ,/o/tM ovdto-fanceQUtis, fir
f"gojit t inj'crni tomtntofis ; pttioiis brnvibus, fu&eon-

• C;iv,m. Icon. VVAX. vol. $. pag. 7. tab. 214.

Ses tiges font droires 3 cylindriuues, hautes
^'environ ttots piedi, Cin^elee^ , bhnchitreSj
^ g e n : pubiftenres, tomentenfes dans leur

^ g^rnies de feuilles oppofee*, prtf-qus
, affex gntndcs, ovaiei-lanc^olees, aigues,

p s , d-.ntt;est;n (cie a leur contour j les den-
es ; verrej a Icur face

rieure , ri reufes & un peu blm-
^at;es en deffoiu. a grolfa nctvures ,
'^ Leur bife sn un patiolc tres-courr, j demi am-
plexicaule ; tongues au rnoinsdtf trois pouces, fur
deus ponces de large.

Les fleurs font difpofee*, a Textremite des t
en un co- •, raauficauons cyli

pubefcecus. Le calice eft compo

V
Holes rfgales, droites, un peu fcarieufe* a leurs
bords j yertes , pubefcentcs, o\ ales, obrufss ; h
corplle jaune; fix demi-fleurons conns, ovales, a
tr -h dentsj un grand nombre de fleurotis herma-
phrodites, tubules j divifes en cinq dents i h:;r
limbe } les antheres rouGtittes; deux fiigni
r£fleihis},le recepcacie garni de paillettes aigues,
en carene, placecs en tre chaque fl-.itrj les fc-mt:n-
cesovales, comprhneeSj un peu aiguts a leur bale,
membraneufcsUttfralemeiit versleur ftimmet, Eec-
minies par deui dtfnts fubulties, feutotmes.

Cette plante croitala Nouvtll^-Erpjgne. Ont»
cultive au Jardin des PUntes de Paris. T> ( f- v.)

if. VIREESINE delicate. V<rfafutt

Vtrbcjina foliis oppofitii t avatis t fuhinugris, pe-
liolatis ; j\ orients minimts, axil!AT thus t foljcirih ,
langi ptdantuldiis; jtmiaiiius ni.irg:'t;c filufii t no
tifrttatts. ( N . )

Cette plante convient affez, bien , par fon port,
aux ver'jiftna ; ellc s'en ecarte par fr truaifkation.
Ja ne la rapporce ici qi;e provifoirement, jufqu'a
ce que Ton genre (bit micui connu, fie fes fteuts
mteux obfcrveej.

Ses racincs font greles3 Jnnpies, fibreafes; elies
me psroiffent tra^antes, ainlt <jus Ja partis into-
rieure de les figes. Celies-ci four herlucees,
mtnues, prefque fimples ,mollts, longues de dem
on trois pouces, m. rtent t\.uii!et's; les fcuit-
Ics dilUnies, oppoftics, petioSees, ovales, a:;
a kitt fomniet, tin peu pointues a ltut baje , gli-
bres a lei^s deur faces, verttis, molles, entieres
a leurs burds, fineraenr denticulici lorfqu'on les
examine a h loupe, tongues An fix a huit !i,™nes,
larges de trois ou quatie, marquess en dedous lie
trois ncrrures principjles.

Lesfleun f- nt fort petitss, folitaires, ftltetnes,
Ctucies dar.s lJai£Telle des feuilles, portees fur un
tre^-long pedoncule fiuiple, prffq
coucbe en arc avant ia floriilon, pu($ i
glabre, uniflore; les ecitlles c,
ovaics, digues, un pen ilriees ; la corolle jaurutre

su-erte un peu purpurina, im p-u pl^s longue.
que lecalice;l« femoncei fort periWS, d'un brurj-

r noirjrre, comprimees, ovalts , environne&s dd
| cheque cote d'un rebord de poils bh:;c!iicres, tres-
' courts, Je n'ai point remarque de dents a leaf

fotnn-.ct.

Cette plante a &t& recueillie aPorto-Ricco. pit
M. Ltd. u. ( K/. ia iurb. Dtsfoat.)

)f5. VEXBBSIHE a feuilles de houi.

, tC/lf
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Ses rameaux font oppofes, fermes, cylinctri-

ques, glabres, ftiies, garnis de feuilles oppofees,
petiolees, coriaces, tres-fermes, lanceolees, un
f>eu ovales, vertes, luifantes a leur face fupe'-
rieure , plus pales & rudes en deffous, a nervures
faillantes, confluences, trois principales longitu-
dinales, prefque fimples, aigues a leur fommet,
dentees en fcie a leurs bords; les dentelures fou-
vent recourbees yers la bafe des feuilles, roides,
aigues, prefqu'epineufes; les petioles longs de fix
lignes, canalicuies; les feuilles longues de trois
pouces, Iarges d'environ un pouce.

Les fleurs font placees, au nombre de deux ou
trois, & Pextrernited'unpedonculedroit, convert
de quelques poils rares, couches, blanchatres j
fimple, terminal, glabre', quelquefois uniflore,
fion feuille, excepte une petite foliole a la bafe
des pedicelles lorfqu'il porte plufiouis fois. Le
calice eft prefque glabre; fes folioles lanceoldes,
un peu hifpides $ h corolle affez grande, d'un beau
jaunej les demi-fleuronsoyales-oblongs, prefque
entiers; Ies paillettes lineaires, prefque de la lon-
gueur des fleurons. Les femences ne me font point
connues.

Cette efpece a et6 recueillie, par M. Neftou,
a Tile de Saint-Domingue. ( V. f. in herb. Desf)

17. VERBESINE i feuilles d'arroche. Vcrbefina
atriplicifolia. Hort. Parif.

Vcrbefina foliis amplis^ oppofiiis , petiolatis > ovato-
trilobiitis , fubcordatis , fubtus pubefcentibus ; caulc
villofo. ( N . )

Je ne connois point la fructification de cette
plante , qui fleurit dim\ilement, & que Ton cul-
tive au Jardin des Plantes d& Paris lbus le noun que
je lui ai conferve. EUe a d'ailleurs, dans la forme
de fes feuilUs, un carJclere tres-diitindt. Ses riges
font droites., cybndriques, dures, cannel^es, ve-
lues,legerementtomtnteiifes,divifeesen rameaux
oppofes, axilLnres. Les feuilks font grandes, op-
pofees, longuement petiolees, ovales, elargies,
un peu echancrees en coeur a leur bafe, vertes,
glabres en deffus, velourses & pubefcentes en
deffous, longues au moins de trois pouces, Iarges
a leur bafe de deux pouces & demi, divifees en
trois lebes lachement denikules a Iturs bords 5 le
lobe terminal plus long, lanceol^, acurnine i ies
deux lateriux plus courts, obtus, arrandis i ks
petioles un peu plus courts que, les feuilles, pu-
beicenL, redreffes par une courbure en arc.

Cette plante eft cultivee au Janlin des Plantes.
On ne connoit pa* fou lieu natal, ft (^. /. in herb.
Des font.)

18. VmBESlNE a fleurs oppofees. Vtrhefina op-
pofiufora.

Vcrbifina foliis opiofitis, luxe petiolatis, ovatiSj
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fubferratis 3 afpetis ; pedunculis oppofitls , arcua^
(im crcclisj unifioris; cauic quadranguio > afpcio.
(N. )

Cette efpice paroit avoir le port d'un ficgef-
beckia. Sfs tiges font droites, fort longues, qua-
drangulaires , rudes au toucher j les rameaux op-
pofes, axillaires, garnis de feuilles oppof&s, pe-
tiolees , ovales, minces, membraneufes, vertes,
rudes a leurs deux faces, mediocrement dentees
en fcie a leurs bords % a trois nervures principales,
aigues , prefqu'acumir.ees a leur fommet, arron-
dies a leur bafe, longues de quatre a cinq pouces,
fur trois pouces de large > les petioles longs d'un
pouce, trewudesj un peu comprimes, fouples,
pendans.

Les pedoncules font axillaires, oppofes, plus
courts que les feuilles, fermes, tr&s-roiies, h^-
riflfes d'afperit^s, redrefles par une courbure en
arc a leur partie inferieure 3 plus epais vers leur
bafe 9 funs feuilles lorfqu'ils font uninores 3 i deux
petites feuilles oppofees, p£tiolees lorfqu'ils por-
ttnt plufieurs fleurs 5 les pedicelles oppofes, di-
chotomes 5 une fleur folitaire, p£donculee dans le
milieu 5 Ies calices hemifpheriques, compofes de
deux rangs de folioles prefqu'ggales, rudes, leg^-
rement tuberculees. T.a corolle eft grande, d'un
beau jaune; les demi-fl̂ urons line'aires, oblong^-
lanceoles $ les femences en ovale renveife, angu-
Ieufes, verdatres, nues a leur fommet j le recep-
tacle garni de paillettes fermes, concaves, Ian-
ceolees, tres-aigues, dures, epineufes a leur fom-
met & colorees en jaune. Apres la floraifon & la
chute des p^tales, les parties de la fruftification,
telles que le calice, les paillettes, acquierent une
grande roideur.

Cette plante a ete recueillie, a 1'i'e de Cayenne,
par M. Jof. Martin. ( V.f. in kerb. Des font.)

• 19. VEREESINE lanceolee. Vabcfina lanceolate

' Vcrhcfina foliis oppofiiis, lunceolutis, pllofiufcu*
lis,fubintcgris jfioribuspcdunculatis Jolitariis ; ramis
oppefitis. (N . )

Cette efpece me paroit devoir fe rapprocher
beaucoup du vtrbcpna dichotoma ; elle en dilfere
par fes feuilles lanceolees, point ou prefque point
dentees. Ses tiges font cylindriques, tnenues, her-
bacees, ftriees, divifees en rameaux fort menus,

entieres ou un peu finnees a leurs bords, obtufes
ou aigues a leur fommet, longues au moins d'un
pouce 9 Iarges d'environ quatre a fix lignes.

Les fleurs font folitaires, alrernes, fitu^es dans
I'aiffelle des feuilles, fupportees par d̂ s pedon-
cules iimples, droits, filiformes, pubc:fcens, pin*
counts que Us feuilies 5 le calice leg&ement pi-
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leux y compote d'ecailles difpofees fur un feul rang,
ovales, obtufes, un peu targes, ftrie'es. La corolle
eft jaune i les femences anguleufes, noiratres, tron-
quees, & furmoutees a leur fomrr.et de deux dents
droites, routes, fubulees, quelqucfois de trois,
une plus petite j les paillettes du receptacle fca-
rieules , tranfparentes > obtufes , de la longueur
des femences.

J'ignore le lieu natal de cette plante. ( V. f. in
herb. Desfont.)

20. VERBESINE dichotome. Verbefina dichotoma.
Murr.

Verbefina foliis oppofitis , ovatis , tomentofis, pe-
t'-olatis ; caule fupra dichotomo, extimo intermedio
compreffb. Murr. in Comment. Goett. 1779. pag.
1f. tab. 4 .

Verbefina dichotoma y foliis oppofitis , ovatis ,
acuminatis , ferratis, triplinerviis, hirfutis y pt(tun-
culis alar I bus , unifloris; calicibus Jimplicibus, cau/i

*dUhotomo. Willd. Spec. Plant, vol. 4 pag. 2227.

Cette efpece paroit avoir des rapports avec le
verbefina fruticofa ; mais (es txges font herbacees
& non ligneufes 3droites,cylindiiques, couvertes
de poils courts & blanchatres, dichotomes a leur
partie fuperieure, garnies de feuilles oppofees ,
piftiolees, ovales, tomenteufes, blanchatres prin-
cipalement a leur face inferieure, h^rtfees, den-
tees en fcie a leurs bords, acuminees a leur fom-
met, munits de trois nervures longitudinalesj les
pedoncules fortent de Taiffelle des feuilles fupe-
rieures: ils font fimples, along^s, uniflores; les
folioles du calice difpofees fur un feul rang;
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Cette plante croit dans les Indes orientates. O

VERBESINE ligneufe, Verbrfina fruticofa.

Ferbejtna foliis oppofitis, ovatis , ferratis, peiio-
i; caule fruticofo. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.

» —Mil ler , D i & D 0 . *

t Vtrbefina fruticofa , ft His op pcJit is , ovatis, acu-
nunatis, ferratis, triplinerviis, utrinque fcabns; pe-
dunculis unifloris > axillaribus ; calicibus fimplicibus ̂
c*uicjruiicGfo.'Wi\\&en. Spec. Plant, vol. 4. pag.
**2 n°. 16.

Bidens foliis ovatis 5 ferratis , pctiolatis ; caule fru-
'"ofo. Hort. Cliff. 391-

Bidens frutefctns> ilicis folio , fiore luteo. Plum.
spec. 10 ,& Icon. 32.

CVft un arbrifleau dont les tiges fe divifent en
wmeaux difFus, irreguliers, alrernes, canneles,
de couleur ccndree, pubefcens dans kur jeunefle",
^oueux aprfes la chute & par les attaches des feuil-

Celles-ci font oppofee*, p&iolees, U

aeumin^es ou fimplem^nt aigues a leur fommet,
legerement denticuleeapn fcie a leurs bords 3 tres.
rudes & charges d'afperites a leurs deux faces ,
longues denviron deux pouces , fur un pouce de
large , un peu arrondies a leur bafe; les petioles
courts, pubefcens j prefque connivens a leur bafe.

Les fleurs font d'une grandeur mediocre > d'un
jaune-brillanr j axillaires > laterales, folitaires > por-
tees fur des pedoncules greles, pubefcenSj uni-
flores 1 le calice hemifpherique, 3 peine pubef-
cent, compof^ de rolioles Urges, lineaires, ob-
tufes 3 difpofees fur un feul rang. Les paillettes des
demi'fleurons font aife* femblables aux folioles
calicinales , & paroiflVnt former un fecond rang.
Les demi-fleurons ovales, un peu lanceoles ,»ob-
tus , a peine denies \ les flcurons plus courts que
le calice j les paillettes du centre fcarieuies, plus
etroites, obtufes. Je n'ai point obferve les fe-
mences.

Cette plante croit dans l'Am£rique feptentrio-
nale 5 elle a ete recueillie a Porto-Ricco, par M. Le-

VERBI. Calothamnus. Genre de plantes dicoty-
ledones, a fleurs completes, polypeulees, regu*
lieres, de la famille des myrtes, qui a quelques
rapports avec les pirigara, & qui comprend des
arbuftes exotiques a l'Rurope, a feuilles a kernes,
cyfindriques, be dont les fleurs font axillaires, fo-
litaires j feffilcs.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Vn calice perfifiant, a quatre dents ; quatre petales ;
un grand nombre a* eta mines riunies in trots paqucts ,
dont deux filiformes 9fteriles ; unjiyle ; ujie capful: h
trois loges, enveloppte par le calice.

C A R A C T J R E G E N E R I Q U E .

Chaque fl;ur offre:

i ° . Un calice d'une feule pifece, divife i fon
fommet en quatre dents roides, obtufes, peifif-
tantes.

2°. Un corolle compofee de quatr% p^tales ova-
les , legerement onguicule's, membraneux a leurs
bords.

30. Un grand nombre tictamines inf^rees fur le
calice 3 fous la corolle > beaucoup plus longues que
Us petalcs, divifees.en trois paquets j deux hli-
formes, fubul6s,ft^riles'5le troifiemeelargi, pref-
que mbuld a fa bafe, fouvent dilat6, fendu en
deux lobes a fon fommet j les filamens libres a leur
partie fupetieure , au nombre de yingt-quatre i
uente-deux , fupportant des antheres lineaires >
non vacillar.tcs, a deux lo^es.

4 0 . Un ovaire prefque globuleux , adherent au
fond du calice, funnonte d'tn fiyle fubule, a ptine
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plus long que les eramines, termini par un ftig- I
mate un peu aigu.

^ Le fiuie eft une capfule renfermde dans le ca-
lice, couronn^e par fes dents, prefque globuleufe,
a trois logos, a trois valves $ les valves s'ouvrant
en dedans & a leur fommet.

Lesfemencesnombxeutes, oblongues, compri*
rnees,angukufes, attachees a un receptaclealonge,
produit par 1'axe du fruit a Tangle interne de cha-
que loge. ,

Obfervations. Quoique ce genre femble d'abord
s'ecarter de la famille des myrtes par fes etamines
xeunies en plufieurs paquets, il eft cependant a re-
marquer que le paquet a etamines fertiles eft divife
en deux lobes £ Ton fommet, & quelquefois pro-
longes en deux portions dans route la longueur f
& que les deux paquets ftcriks repandent aux
quarre petales & aux quatre divisions du calice*
& qu'ainfi cette forte d'anomalie rentie neanmoins
dans les caradteres des myrres.

Ce genre a iii £tabli, par M. de Labillardi&re,
dans un Memoire lu a Mnftitut national en iSof.
La feule efpfece qui le compofe jufqu'a prefent,
eft un arbrifleau tres-elegant, & forme retymo-
logie de fon nom, compote de deux mots grecs,
kotos (pulcher), beauj & thamnos ( frutex), ar-
brifleau.

EspkE.

VERBI a famines rouges. Caiothamnus fangui:
neus. Labillard.

Caiothamnus foliis fparfis$ teretibust mucronatis;
fioribusfolkariis, axillaribus. Labill. Nov. Holland.
Want. vol. z.pag. z j . tab. 164.

Arbrifleau tres-elegant > dont les tiges font hau-
te% de fix a fept picds, droites, cylindriquesj les
branches munies de rameaux alternes, 6parss cy-
lindriques* h^rilRs de cicatrices occafionn&s par
1'impreffion des feuilles apres leur chute. Celles-
ci font eparfes ,nombreufes, trfes-rapprocWes,
epaiffes, cjlindriques, un peu comprimees, gla-
bresj l^rement pileufes dans leur ;eune(Te, par-
fem^es de points rares & glanduleux, terminees
par une petite pointe mucron^e > longues au moins
aun pouce, larges d'une ligne.

Les fleurs font fefliles, folitaires, fitufes le long
des rameaux dans lWelle des feuilles. Leur calice
eft prefque tomenteux, d'une feule ptece, termini
par ouatre dents roides , obtufes, perfiftantes. La
corolle, a peine une fois auffi longue que le calice,
eit compofee de quatre petales ova les, coriaces,
a peine onguicules,amincis 8c membraneux i leurs
Lords > les efamines difpofees en trois paquets tr&s-
inegaux, inferes fur.le calice, fous la corolle,
beaucoup plus longs que les petales, d'une cou-
\c\u rouge-ianguine^clatame; lei deux paquets
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latlraux fubul^s, fteriles, fans anth^res \ celui du
milieu fort large, prefeju'a demi tubule i fa partie
infericure, erenduj dilate a fa partie fup£rieure *
divife en deux lobes a fon fommet, fouvent fendu
longiiudinalement, termine par vingt- quatre a
trente-deux filamenslibres a leur partie fup^rieureA
fupportant aucant d'ancheres lineaires, adh^ren-
tes , a deux loges. L'ovaire eft globuleux, adhe-
rent au fond du calice; le ftyle fubule, un peu
plus long que les ecamines > le ftigmate un peu
aigu. La capfule eft enticement recouverte par le
caljce, couronn^e par ks dents perfiftantes, Inc-
rement globuleufes, a trois loges3 a trois valves,
qui s'ouvrent en dedans & a ieur fommet: elles
renferment des femences nombreufes, oblongues,
anguleufes, comprimees, attachees a un recepta-
cle oblong, conliitue par 1'axe du fiuit a Tangle
interne de chaque loge.

Cet arbufte croit dans la Nouvelle-Hollande, a
U terre Van-Leuvin, oA elle a ete decouverte par
M. de Labillardiere. (Defcript. ex LabilL)

VERILA. Vtrta. Andrev. Calanchoe. Perf.

C'eft une divifion du genre cotyledon, dont on
a formj un nouveau genre dansl&quel fe trouvent
reuniesles efpecesqui manquent d une partie dans
celles de la fruclification. Leur calice eft divift en
quatre decoupures profondes i leur corolle mono-
petale, en foucoupej le tube ventru; le limbe i
quatre lobes aigus j les etamines au nombre de
huit 5 quatre failles lineaires a la bafe des ovai-
res; quatre ftyles j quatre capfules i plufieurs fe-
mences. Dans les cotyltions, ces mdmes parries
font au nombre de cinq au lieu de quatre > dix
famines au lieu de huit.

VERGE D'OR. Solidago. Genre de plantes di-
cotyledones > a fleurs composes, de la famille des
corymbiferes, qui a des rapports avec les after 8?(

les inula. II comprend des herbes, les unes exoti-
ques, d'autres indigenes de l'Europe, la pluparc
a rameaux Stales, a tige elev^e, & dont les fleurs
font jaunes t raremenc blanches > petites, difpofees
en panicule.

Le carad^re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Dts fleurs radices ; environ cinq demi-fleurons; cinq
hamines fyngcaefes ; un calice droitfferre, intbnj
que; Us femences furmontces {tune aigrette fiMfl* ili

receptacle nu.

C A R A C T E R B G E N E R I Q U E .

Les fleurs offrent:
i6 . Un calice commttn, oblong, compof£ d'e-

cailles 6troites, alongles* droites, acuinineesj
conniventes 4 imbriqu£es.

i°. Une corolle radiie; dans le centre, des fleu-
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irons hermaphrodites, tubules, infundibuliformes \
leur limbe etale, a cinq divifions $ a la cjrconte-
rence, des demi-fleurons au nombre de cinq a fix
& plus 3 femelles, en languette, lanceoles, fou-
vent terminus par trois dents.

% 3°. Cinq itamirus fyngenefes; les filamens ca-

fjillaires , tr&s-courts \ les anth&res t u b u l e s , cy-
indriques.

4°. Des ovaires oblongs, furmontes de ftyles fili-
formes, de la longueur des etatnines3 terminus par
deux fiigmates rtflechis.

htsfemences font folitaires, ovales-oblongues,
jant dans les fleurs femelles, que dans les fleurs
hermaphrodites , furmontees d une aigrette fim-
P ^ c i l l i

nu.
Le receptacle eft plane * etroit , parfaitement

a Olftrvations. Les folidago fe diflinguent affez
bien des genres qui les avoifinent > tels que les
"$*r> les inulx & les erigeron, par leur port & par
le petit nombre des demi-fleurons de la circonfe-
rence. Les fleurs font petites 5 leurs calices ferr& s

fortement imbriqu£s 5 la corolle jaune; ce qui a
determine quelques auteurs a fa ire rentrer dans ce
genre quelques efpeces d'crigtron a fleurs jaunes.
Us fe diftinguent des after par le petit nombre &
par lacouleur de leurs demi-fleurons 5 des erigeron,
en ce que dans ceux-ci les demi-fleurons font plus
ctroits 3 plus nombreux, rarement jaunes; des
i l l l fl l i
P

E s r i c £ s .

* Grcppcs unilate rales > etelciS.

- - VERGE DJOH du Canada. SclUago canad^Jis.

4 *°lid*gopaniculato-corymbofairacemisrecurvatis.

- Upfal. 259. — Hort. Clitt. 409
^ lrS»n. 9 7 . — Roy. Lugd. Bat. 161. —Mill. Dift.
n • 7— Kiiiph. Centur. 3. n°. 87.

SoLdago canadenfis , c/7tf̂  villofo / /b/i/j lanceo-
Qtl* , fcrratis , triplinerviis 3 fiabris ; racemis pani-

iulatis rfecundis3 rtcufvis ; ligulis abhrcviatis. Ait.
« w . KJW. vol. 3. pag. i 10. — Wilid. Spec. Plant.

1055. n°. 4.

•• Solidago foliis nudiufculis 9 ferraturis paucijfi-
mSi racemu terminalibus , tlongatis. Ait. I. C.

aurea tmguftifolia %panicula fptcivfl, cana-
*. Pluk. Almag. pag. 3H9. tab. 163. fig- x. —
if Oxon.Hift. j . J a g . 12; . *

V E R
Vlrga aurea amtricana , foliis ferratis > anguftis,

fubtus novofis. Morit. Blef. 312.

£. Solidago foliis fcabris , ferraturis paucuj racemis
fubAqualibus , patentiffimis. Ait. I. C.

Solidago (humi l i s ) , /o /m rigidu3 utrinquc acu-
minatis ; pariiculd fpeciojd. Mill. Ditt. n°. 16.

y. Solidago foliis fubtus villojis , fuperioribus inte-
gerrimisj racemis elongatis > patentibus. Ait. 1. C

g anguftifolia, paniculd fpedofd > cana~
denjis. To urn. Inlt. R. Herb. 484.^

J\ Solidago caule fubglabro ; foliis integris , afpe-
ris s racemis confertis , fubrecurvis. ( N . )

Solidago glabra. Hort.Parif. & Desfont. Catal.
pag. 103.

La culture a occafionnd, dans cette phnte/des
varietds qui rendent fes principaux caraft^res dif-
ficiles a faifir 3 & la rapprochent de quelques autres
efpeces qui femblent n'etre qu'une fufte de fes
varietes. Ses tiges font tantot fort hautes, tantot
peu elevees. Les ftuilles (but entieres dans les
uncs« plus ou moins dentees dans d'autres» gla-
bres ou legerement yelues en deffous. EUe fe dif-
tingue par la difpofition de fes fleurs en line ample
& belle panicule en pyratnide, dont les rameaux
font recourbes.

Ses tiges s'elevent a la hauteur de deux I quatre
pieds; elles font droites, prefque fimples^ exceptc
vers leur fommet, cyliudriques % d'une grofleur
mediocre, rudes, velues, un peu jaunatres^ gar-
nies de feuilles alternes, eparfes, pvefque U fliles ̂
etroites > lanceolees 3 alongdes, trcsrapprochees v

un peu retrecies a leur bafe j longuement aigucs a
leur fommet, glabres a leurs deux faces ou cvuel-
quefois un peu pubefcentes en deffous 3 entieres

jou legerement & plus ou moins profond£ipent
dentees en fcie a leurs bords, marquees de trois
nervures longitudinales, quelquefois peu appa-
rentes.

De l'aiflelle des feuilles fortent des grappes de
fleurs along^es, laterales, fortemenujecourbees j
les fuperieures beaucoup plus courflt^ formant,
par leur enlemble , une ample panicule plane^ py-
ramidale, aigue3 triangulaire; les rameaux infe-
rieurs munis d'une feuille a leur bafe; les fupe-
ri^urs fans feuilles > fimples ou mediocrcinent ra-
mifies ; les p£dicdles courts, filiformes, pubef-
cens, accompagn^s debwdees fines, prefque fili-
formes; toutes les fleurs redreflces & tournees
vers le ciel du m£me cote $ elles font petites 9 de
couleur jaune , tres-nombreufts.

La varierf ^eft une des plus faillantes. S;s tigec
font prefque gbbres » except^ a leur partie fup^-
rieure i les fcuillts en t i re s , rudes au toucher , 1
trois nervures jles fleurs nombreufes,difpoiees en
une panicule plus ferree * termince par une gruppe
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droite, a!ongee; les grappes lat^rales tr&s-rappro*
chees; les tines droires ; les aucres un peu recour-
s e s , chargees d'un grand nombre de fleurs.

Cette plante croit dans la Virginie & le Canada.
On la culcive dans les jardins d'Europe comtne
plante d'ornement. y ( V. v.)

2. VERGE D'OR a haute tige. Solidago altiffima.
Linn.

Solidago panic ulti to-corymbofa, racemis recurvis ;
fioribus adfendcntibus; foliis enerviis , fcrratis.
Linn. Syft. Plant, vol. 3. pag. 8 I J . n°. 3 . — Hort.
Upf. 2j9.

Solidago altiffima , caule ereclo, kino ; foliis lan»
ceolatis , inferioribus profunde ferratis , fcaberrimis 9

rujojis; paniculis fecund is. Wiilden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. ZOJ7. nQ. iz .

Solidago caule ereclo , hirto ; /b/iV* lance0Luis ,
fcabtrrimis, rugofis, ferratis, enerviis ; paniculis fe-
cundis. Ait. Horc. Kevr. vol. 3. pag.

Solidago altiffima, r<w//<r hirfuto ; foliis crebris
fubamplexanti'ftffilibus , breviufcule lanceolatis, ru-
gofis ; paniculd racemis recurvatis fubfecundd. Mich.
FJor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 118.

Virgd aur^j altiffima9 ferotina y paniculd fpeciofd,
patulii. Mart. Centur. 14. tab. 14.

*. Splidago caule quinquepedali 9 pilofo sferraturis
profundity intqualibus j racemis divaricatis. Aiton j
1. c.

Solidago altiffima. Mill. Did . n°. S.

£.'Solidago caule tripedali , villofo ; ftrraturis pro*
fundis * fubgqualibus. Aiton» 1. c.

Solidago ( recurvata ) , paniculata, corymbofa,
racemis infcrioribus recurvatis 9fummis crettis* con-[

fertis ; foliis lanceolatis, ferratis ^fcabris* Miller *
Didt. n°. 28.

*
y. Solidago caule quinquepedali, villoliffimo sfer-

raturis magnis y racemis vix divergentibus* Alton *
I.e.

idago (Virginuna ), paniculato- corymbofa,
racemis longifftmis , recurvatis ; peduncu/is foliofis ;

iw lanceoUtis 9 ferratis, fcabris. Miller j Difl.
11.

r/Vjra tfurtja 3 r t t ^ 5 yb//7x , virginiana ;
fiorum ampliffimj. Pluk. Almag. pag. 390.

Cette efpicc eft tellement rapprochte duM'-
dago canadenfis, qU*on | - e n diftingue a peine, &
cju e l^ paron fc confondre avec fes varietes; ellc
en aifferepar fa grandeur, par fes feuilles detoour-
vues des trojs nervures longitudinales, par les
dentelures plus profondesj elle offre egalement
phifieurs varietes. *

V E R
Ses tiges font droites, ha utes tie cii

quelquefois elles n*en ont que trois s elles font cy-
lindriques, heriffees de polls roides, mediocre*
ment rameufes; les feuilles font longues , feffiles,
un peu amplexicaules, etroites, eparfes , lanceo-
lees, trfes-aigues* les inferieures profondement
dentees en fcie, ridees, tres-rudes au toucher,
veintes > mais fans nervures faillantes. Les fleurs
font difpofees en une belle panicule tr&s-etal£e,
& en tout femblable a celle AM folidago canadenfis,
Les rameaux, ordinairement recourbesen dedans,
font afcendans dans quelques-unes des varidtes,
plus ou moins divergcns dans plufieurs autres.

Cette plante croit dans ]*Am£rjque feptentrio-
nale. On la cultive dans les jardins botaniques,
oii fouvent elle eft confondue avec la precedente.

3. VERGE D'OR £Iev£e. Solidago procera. Ait.

Solidago caule villofo , ereclo ; foliis lanceolatis ,
ferratis M triplinerviis , fcabris yfubilts villofisi race*
mis fpiciformibus) ereciis y innuptis nutamibus ; I'-
guiis abbreviatis. Att. Hort. Kew. vol. 3. p. 21 •.
— Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 205y. n°. y.

Quoique rapprochee du folidago can*den-
jis, elle s'en diftingue par fon port, par fes pani-
cules moins etalecs, par fes grappes droites, fur-
tout a l^poque de la floraifon. Ses tiges font hau-
te s, epaiflfes y roides , cylindriques, itriees, rudes ,
velues, fimples, tres-droites, garnies de feuilles
nombreufes, Eparfes, feifiles, lanceolees, uh<-
rudes a leurs deux faces, ^paiffes, vertes en def-
fusj plus p a l e s t pubefcentcs en deffous, mar-
quees de trois- nervures faillantes, dentees en
fcie a leur contour, longues de trois a quatre
pouces, larges de fix ou huit lignes, retrecies a
leurbafe, aigues a leur fommet.

Les fleurs font difpofees , a yextremite des€ti-
ges, en une panicule ferree j mediocrement eta-
l e e , compofee de grappes en forme d'epis d'une
longueur mediocre , un peu touffues, droites a
Tepoque de la floraifon, un peu inclinees avant 5
les pedicelles courts, epars , uniflores; les fleurs
petires; les calices glabres, prefque cylindriques,
imbriques; la corolle jaune \ les demi-fleurons
courts, fort petits; les aigrettes blanchatres, pi-
leufes 3 a peme plus longues que les calices.

Cette plante croit dans I'Am^rique feptentrio-
nale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris*

4. VERGE D'OR tardive. Solidago ferotina. Ait.

Solidago caule erecio, tcnti, levi; foliis lineari*
lanceolatis, glabris, margine ajptris, ferratis, vi"
nerviis; racemis paniculatis > Jecundis. Ait. Horr*
Kcw. vol. 3. pag. i n . — Wiilden. Spec. Pla»«-
vol. 4. pag. 2oj6. n°. 6.

Cette
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Cette efp&ce a des tiges droites, L7 n . , . - ,

parfaitement liffes, garnies de feuilles alcernes,
etroites, lineaires-lanceolees, mediotrement den-
tees en fcie. , rudes a leurs bords , marquees de
troii netvures longitudinalcs j les plus jeunes blan-
chatres a leur concour par la grande quantice de
poils courts & roides qui les entourenc. ' I<es
neurs Jont unilarerales, difpotees en grjppes pa-
R i l i Textremice des tiges.
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Cette plante eft cultivee dans plufieurs jardins
de l'Angleterre j elie eft originate de T Amerique
feptentrionaie. if.

f. VERGE-D'OR pileufe. Solidago piloja. Mill.

Solidago caule pilofo , foliis lanceolatis, ferratis ,
fcabris, Jejjilibus ,- racemis recurvatis , alaribus; flo-
ribuspedunculatis. Mill. Di&. n°. o-

. Hort. Kew. vol. 5. pag. m.
Virgaaurea, canadenfis, hirfuta f patliculd minus

JPeciufd. Tourn. Inft. H. Herb. 484.

Malgr6 fes rapports avec lefolidago altifflma ,
cetce plante en eft bien diftinguee par fes panicu-
les biaucoup plus petites, plus etroites j formant
prefqu'un epi touffu & rameux.

-Ses tiges font droites, hautes d'environ trois
pieds, cylindriques, a peine ramsuCes^ velues,
d*un blanc-jaunatre, garnies de feuilles prefque
feifiks, al:ernes, nombreufeSj oblongues, lan-
ceoless, etroites, rudes & d'un vert-jannatre en
deffus, blanchatres y pubefcentes en deflous, acu-
nninees a ltur fommet, retrecies prefqu'en patiole
a leur bare y dentees en fcie a leurs bords > traver-
s e s par trois nervures faillames 8c blanchatres,
l°ngues au moins de trois pouces, fur fix lignes
«e large,

a Lesfleursfont terminates, difpofees en une pe-
tite panicule droite , lanceolee , ecroite, compo-
se de petites grappes hterales, un peu recour-
b^es> les p^doncules filiformes, pubefcens, blan-
chatres, ainfi que les pedicelles; ceux-ci un peu
wdrefles, inegaux,accompagnesde petites brac-
tees prefque fetac^es, pubefcentes, aigues; les
*olioles du calice glabres, imbriquees, fcarieufes
\ blanchatres a leurs bords, vertes dans leur
"iilieu 5 la corolle petite, radite, d'un jaune de
fouf

Cette plante croit dans les centimes feptentrio-
les de l'Ani^rique. On la cultive dans les jar-

ms botaniques. if. (V. v.)

6. VERGE D'OR g^ante. Solidago gigantea. Ait.

Solidago caule erefto , glabro ; foliis lanceolatis,
Botanique. Tome VUL

ferratisi marglne fcabris; racemis paniculatis, fe-
cundis; pedunculis hirti* > ligulis abbrtviaus. Ait,
Hort. Kew. vol. 3. pag. zi 1. — Willden. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 1056. n°. 7.

Ses rigess'elevent trfcs-hautjelles font glabref,
droites, cylindriques, ftriees, fimples dans une
grande partre de leur longueur 5 divifees, vers leur
foiTitnet, en rameaux panicul£s; garnies de feuil-

. les alcernes, en forme de lance; dentees en fcie,
rudes a leurs bards , aigues a leur fommet, tra-
verfees par trois nervures longitudinales, peu fen-
fibles. Les fleurs font toutes tournees du meine
cote , difpofees en panicule, compofees de grip-
pes laterales & parnelks, feuilleos a leur bafe \
les pedoncutes heriifes de poils courts 5 les calices
imbriques, un peu co lons; la corolle jaune 3 les
demi-fleurons courts, peu nombreux.

Cette plante croit dans les contrees feptentrio-
nales de TAmerique. of

7. VERGE D'OR cilice. Solidago ciliaris. Will.

Solidago caule ereHo, glabro ; foliis lanceolatis 9
tripli uerviisy glabris, margine fcabris, fubferrhtis}
racemis paniculatis , fecundis ; pedunculis glabris M
bra&tis ciliaus, ligulis abbreviatis. Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 2056. n°. 8.

Solidago ciliaris. Miihlenberg, in Litt.

Ses tiges font droites, glabres, angujpufes *
divifees , a Li partie fuperieure, en rameaux pani-
cules. Les fcuilies font alrernes; les radicates Ion-
gues d'environ un pied, elliptiques, rudes a leurs
deux faces, dentees en fcie a leur contour, acu-
minees a leur fommet, veinees 5 les feuilles cau*
linaires, lanceolees, mediocrement dentees en
fcie, glabres tant en deffus qu'en deffous, rudes
a leurs bords, marquees de trois nervures peu
fenfibles.

Les fleurs font iituees vers Textremiti des ti-
ges & des rameaux, oil elles torment uns ample
panicule tres-etalee, compofee de grappes unila-
tirales 5 les ramifications glabres , trfesouvertes;
les pedicelles glabres , munis de braftses fort pe-
tites , ciliees. La corolle eft radiee $ fes demi-fleu-
rons font fort courts.

Cette plante croit dans U Penfilvunie. 7f (Def-
cript. ex Willd.)

8. VERGE D'OR rude. Solidago afpera. Ait.

Solidago caule erefto , tereti * pi/ofo ; foliis ova-
tis, fubelliptkisr, fcaberrimis , rugofis , ferratis,
enerviis; racemis paniculatis, fecundis. Ait. Hort.
Kev. vol. 3.pag. 211. — Willd. Spec. Plant, vol.
3. pag. 20j7- n°« "-

Virga aurea, americana t afpera, foliis brcvibus,
ferratis. Dill. Hort. Eltharri. pag. 4011. tab. 305.
fig- 391-

N n n
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Solidago afpera, caule pubefcente ; foliis ovafi-

lanccolaiis , ferratis , rugofiffimis, kirfitie brevi af-
perrimis ; paniculd fubfecundd 9 racemis recurvatis.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 117.

Ses tiges font droites, cylindriques, pubefcen-
\ e s & pikufes, fauces d'environ deux pieds, gar-
nies de feuilles ahernes, prefque feffiles, ovales-
lanceole'es j les inferieures rudes au toucher &
ridees a leurs deux facts 3 ntrveufes, un peu
velues en ftefi'ons ,der.teesen fcie a leur cnntoir,
a peine aigues a leur fommet, longues de deux
pouce^,& plus, prefque hrges d'un pouce, re*
trecies prefqu'cn petiole a kur bafe; les nervures
herilfe'es de poils tres-courts j les feuilles fupe-
rieures beaucoup plus petites, fefliles, ovales,
obtufes, fres-entieres, fans nervures fenfible? , d
peine pubefecntes5 celles des rameaux fleuris, tres-
petites, elliptiques, enrieres* un.ilaterales, fcr-
mant line panicule terminate par leur enfemble ;
ks e'cailks calicinales fcaridifc s, petites, obtufes j
la corolle jaune, petite j les aigrettes blanches,
pileufes, d peine plus longius que les fleurons.

Getteflante croit dans TAmdrique feptentrio-
nale, au Canada. On la rultive, comme plante
d'ornement, au Jardin des Rbntes de Paiis. ¥

9. VERGE D ' O R i feuilles r^flkhies. Solidago
refiexa. Ait.

Solidago caule ercclo , villvfo ; foliis lanceolatis ,
fubferratis ^ triplinerviis , fcabris f reflex is ; ramis
paniculatis, fubfecundis. Ait. Hort. Ktvr. vol. 3.
pag. 11 x. — Wiild. Spec. Plant, vol. 4. p. 2Oj6.
n°. 9.

a Cette efpece a des tiges droites , h.iutes, cy-
lindriques, ihiees, velues, garnies de feuilles al-
terneSj etroiies, lanceolees, acuminees a leur
fommet, rudes a teurs deux faces, rdflechies , a
trois nervures longitudinales , munies vers leur
panie moyenne, de chaque co te , d'environ rrois
dentelures en fcie. Les fleuis font fituees a I'ex-
tremire de rameaux panicules, courts, reflechis \
difpofeesen grappes, & toutts tournees vers le
ciel.

Cette plante eft originaire de TAmerique fcp-
centrionale. On la cuitive en Anglererre. q>

10. VERGE D'OR a fleurs hterales. Solidago la-
terifiora. Linn.

Solidago paniculd corymbofd ; racemis recurvis,
adfeendentibus; caule inferne ramofofloriferoque. Lipri.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1254.

Solidago lateriflora, caule en do .pilofmfculo; foliis
hnceol tUtfuhtriplinerviiStglabris, margiae fcabris,
inferioribusfubferratU ; racemis paniculacis Jubrecur-
vis, fecundis. Aiton , Hort. Kew.. vol. 3. p. 211.—
Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 2057. n°« IO-

V E R
Cette plante a des tiges drorres > cylindriques ,

verdacrcs & pikufes, quel^uefois uh p^u rouges
& glabres , de nioirie plus courtes que celL-s du
folidago canadsnfis, rameufes vers leur moitie fu-
perieure; les lameaax fi nip les, un peu plus courts
que Us tigts, tennine's par des corymbes fans ra-
meaux intetmeV.iairts > les feuilles akernes y lan-
ceolees , glabres a leurs deux faces ,prefqu'i trois
nervures peu marquees, rudes a leurs bords; les
inferieures a peine dente'es en fcie^ cu munies de
deux ou trois dentelures.

Les fleurs font difpofees, a Textr^mite des ra-
meaux , en grappes mediocrement recourbees ,
paniculces. garnies de petites bra&ees j tout.s les
fleurs dirige'es du meme cote j les calices compo-
fes d'ecailles imbriquees> un peu fcarieufes3 co-
lorees i la corolle d'une grandeur mediocre j ra-
diee j de couleur jaune.

Cecte plante croit dans les contrees feptentrio-
nales de l'^merique. of

11. VERGE D'OR ridee. Solidago rugofa. Mill.

Solidago caule erefto, hirto ; foliis lanceolatis »
inferioribus adpreffb ferratis , fcabernmis , rugvpSy
racemis paniculd ftcundis, .patentijpmis. Willden.
Spec. Plant, vol. j. pag. 2Oj8. n°. 13.

jd* caule paniculato; racemis late-
ralibus ,'fimplicibus ; pedunculisfoliatis ; foliis lan-
ceolatis , fcabris 9 intcgerrimis, Mi:l. Di£t. n°. 25.

Solidcgo ( altiflima , var. c) , caule tripedali ,
villofiufculo ; ferraturis parvis , fubtquantibus ; ra-
cemis divaricatis. Aiton , Hort. Kc\v. vol. 3. pag.
213 .

Virga aurea NOVA JnglU, rugofis foliis crenatis.
Dill. Hort. Eltham. pag. 416. tab. 308. fig. 396.

El!e s'e'leve a la hauteur d'environ deux ou
trois pieds. Ses tiges font droites , cylindriques ,
velues ou heriflees de poils c'ouits \ divifees, a
leurpartie fuperieure, en rameaux panicules. Les
feuiiles font alcernes , feffiles , lanceolees; les 111-
ferieureS longues de deux pouces & plus, oblon-
gues, retrecies a leurs deux extremites f munies a
lenrs bords de dentelures ferrees , en fcie, cour~
tes , egales: les fup^rieures infenftblement plus
petites, lanceolees , prefqu'entieres, aigues.

Les fleurs forment, si Kextremitd des rameauK
& des tipes , une panicule feuillee , compofee de
grappes laterales, e t . l e e s , tournees du meme
cote , dimimiant de longueur a mefure qu'elles
approchent du fommet, un peu recourbees, gar*
nies de petites brattees 8c de fleurs jaunes.

Cecte plante croit dins TAme'rique feptentrio-
nale, a la Nouvelle-Angleterre. On la cul '
dans plufieurs jardins bocauiquts de l'Europe.
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12. VERGE D'OR fcabre. Solidago fcabra. WilM.

Soiidago ctiule en Ho , kino y folvs obfongis , ecu*
mznatis, fupra glabris, fubtut rugofis, fcabris; ra-
ccmis ficuiutis. Wiilden. Spec. Plant, vol. 3. pag.
2059. u°. 1.;.

Solidago fcab a. Miihlenberg, in Lite.

Ses tiges font droites, canneldes^heriffees de
poils roidrs & courts, garnics de fluillesaltern.*,
prefque felfiks, oblongues, aigues a leur fommet,
retrecies a kur bafe, glabies a leur face fuprf-
ri -ure, rudes & ridees <.n ckfibus, munies a leurs
bords, principalemcnt dans k-ur milieu, de dente-
lures ftrrees, cources, £gah s. Les fl~uri font dif-

f^ en paniculcs termiiialtSj compofees de
unilat&ales.
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Cetrs plante croit dans la Penfilvaaie. if {Dcf-
cript.cx Willd.)

13. VERGE D'OR des forets. Solidago ntmoralis.
Ait.

Solidago cault ertfto, tomentofo; folvs caulinis
hnceotaiis, hjpidis , iiLtegtrrirnis; radiculibus Jub-
cuieiformibus , ferratis ; raccmis paniculatis yJtcun-
dis. Ait. Hort. Ktw. vol. 3. pag. 213. — Willd.
Spec.Plant, vol. 3.pag. 2059. ntt. I J .

Elle a des tiges droites1 cylindriques, couvertes
de poils blancs 3 tres courts, divifet s, a leur par-
tie fupericure, yi rameaux panicules. Lcs fcuilL-s
font nifpides^ tves-rudes^ les radicales grandes^
un peu ovales, preHju*en forme de coin A retre-
cies en petiole a leur partie inferieure, inegale-
ment dentees en fcie a leur contour 5 les feuiiles
caulinaires plus etroites, pluscourtes, lanceolees,
hifpides, tres-entieres a leurs bords. Lesfliurs
font jaunes, petites, difpof^es en panicules a i'ex-
tr^mit^ des rameaux, composes de grappes uni-
laterales.

^Cette efpece emit dans les contrces fepten-
tnonales de I'Amerique. y

14. V E R G E D'OR £talee. Solidago patuta.WWld.

Solidago cault erefto 3 glabro ? foliis tllipticis ,
ferratis , glabris ; radzcalibus oblongo-fpatulatis ; m-
cemis paniculatis , Jecundis 9 patentibus ; pedunculis
Pubefcentibus. Willd. Spec. Plant, vol. 3. p. 2058.
n°. 16.

Solidago patula. Miilhenberg , in Litt.

Ses tiges font droites y glabres 9 flri^es, pani-
culees a kur parrie fuperieure j les feuillts radi-
c l e s parfaitement femblables a ct-lles du ckry-
Jantkemum Uucanthemum , oblongues , en forme de
rR*tule, glabres a leurs deux faces ; les feuiiles
caulinaires alternes, oblongues, elliptiques, tres-
filabres, dent&s en fcie a leur contour. Les fl urs
*ont reunies en grappes dtatees, unilat^rales,

dont l'enfemble forme une ample panicule 5
pedoncules & les p&liceltes pubefcens.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. if.
cript.ex Willd.)

15. VERGE D'OR a feuiiles d-orme. SolidagQ
ulmifalia. Willd.

Solidago cault ereSio a glabro ;foliis elliptic is, p r<-
funde ferratis 3 acuminuis , fubcus viliofis ; radicili-
bus ohovatis ; ractmls paniculatis, fecund is ; ig'Ms
abbrevtatis. Willd. Spec. Plant, voi. 4. 6
n°. 17.

Solidago ulmifolid* Miihlenberg, in Litt.

Cette plante a des tiges droites, glabres, drives;
les fe lilts radicales en ovale renverfe, fpatulees,
aflez. femblables a celles de Tefpece precedente ,
inais plus profond^ment dentees, couv; rtes de
poils a leurs deux faces; les feuilles caulinaires
alternes, eliiptiquts, ovales-oblongues, glabres a
leur face fuperteure, velues en deflous, ptinci-
palcmcnt fur leuis ncrvures; acumiiiees a leur
fommet \ les flours paniculees, compofees de
grappes unilaterales j Us pedoncules velusj lespe-
dicelles munis de quelques poils rares & de brac-
tees fort etroites; la corolle jaune, radiee; les
demi-fleurons ties-courts.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. ^ (Dtf-
cript. tx Willd.)

16. VERGE D'OR a fines denrelures. Solidago
arguta. Ait.

Solidago cattle trefto , glabro y foliis glabris , <zr-
gute in&quaiucr ferratis; caulinis ellipticis; radica-
libus ovato oblongis ; racemis paniculatis , fecundis ;
ligulis clongatis. Alton, Hort. Kew. vol. 3. pag.
21 j. — Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 2060.
n°. 18.

On diftingue cette efp&ce a fes tiges glabres,
fort droites, cylindriques /garnies de feuilles al-
ternes , glabres a leurs deux faces , in6galement
& finement dentees en fcie a leurs bords; les feuil-
les radicales plus grandes , ovales - oblongues;
celles des tiges, el lip tiques, plus etroites. Les
fleurs font toutes tournees du m£me c&te, dif-
pofees, a l'extr^mit^ des tiges, en grappes la-
t£rales, formant une panicule etalee par leur reu-
nion j les demi-fleurons de la circonference ob-
longs , peu nombreux.

Cette plinth croit dans les comrccs leptentrio-
nales de TAmerique. On la cultive en Angle-
terre. if

17. VERGE D'OR jonciforme. Solidago juncca.
Aiton.

Sol dago caule ereBo , glabro ; foliis lanceolatis9

glabris > margint fcabtis > inferioribus ferratis y race-
Nnn 2



468 V E R
mis particulars, fecundis. Ait. Hort. Ktw. vol. J.
pag. 213. —. Willd. Spec. Plant, vol. 4. p. 2060.
Ji°, 19.

Ses tiges font droites , cylindriques, tres-gla-
bres > £lanc£es , flriees $ fes feuilLs alternes, Ian*
choices, glabres a leurs deux faces * aigues a leur
fommet; les inferieures dentees en fcie a leur
contour 5 les fuperieures plus eitoites , rudes a
leurs bonis; les fleurs difpofees en une panicule
terminate, ccmpofee de grappes pantiles , la-
terale^toutes Its fleurs unilaierales.

plante, cultivee dans qnelques jardins
en Angleterre, eftoriginaire de TAmerique fep-
tentrionale. '2f

18. VERGE D'OR elliptique. Solidago eliiptica.
Alton.

Solidago caule erc&o , glabro ; foliis ellipticis >

lev:bus , ferratis ; racemis paniculatis > fecundis ;
liguiU mediocribus. Ait. Hoit. Kew. vol. 3. p. 214.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2060. nv . 20.

Solidago ( htiflimifolia ) , caule ereSo , glabro;
race mis brevioribus, lateralibus; fcliis nervojis , fcr-
ratis3glabris. Mill. Did. n°. 14.

Virga aurea canadenjis , latijfimo folio > glabro.
Tournef. Inft. R. Herb. 485.

EUe s'el^ve a la hauteur de trois ou quatre
pieds fur unetige droite3 cylindrique, trfes-gla-
bre, d'un blanc-jaunatre, roide, epaiffe, finople»
rameufe feulement a fa parrie fuperieure , garnia
de featlles aiternes, lanceolees, ellipti^ues^ lif-
fcs a leurs deux faces, dentees en fcie a leurs
bords, tongues de troi$ d quatre polices, fur
environ un pQuce de brge. Les fleurs fonx d*un
jaune-pale , difp^fees en grappes courtes a Tex-
tremite de rameaux lateraux , courts & rappro-
ches, formant par leur enfemble une panicule
faftigiee 5 les petioncules munis de petites brac-
t£es eparfeSj fubulets, nombmifes 5 les calices
compofesd'ecaillesimbriquees^etroitfcs, un peu
aigues > la corolle radiee; Us demi-fleurons d'une
graftdeur mediocre y tres-etroits, une fois plus
longs que les calices 5 tes aigrettes fimpJes, d'un
blanc-grifatre.

Cette plante croit dans les contrees feptentijo-
nales de I1 Am^rique, an Canada. On la culuve
dans quelques jardins botaniques de TEuropa 3
dans cslui des Planres de Paris. Of{F.f)

19. VhRGE D'OR toujours verte. Solidago fern-
pervireas. Linn.

SoEdtRO diule eretio, glabro; foliis lincari-lan-
ceohtis yjubcarnofs, Lvious , inte^errimis 3 margine
fcabris; racemis paniculatis , fecundis ; peduncJis
pilo/i*. Ait. Hort. K.w. vol. 5. pag. 214.— Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 2060. a0. 21.
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Solidago fempervirens, foliis lanceolatis 3fubcarno-

fisy glaberrimis , margine fcabriufculis ; paniculd
corymbofd. Linn. Spec. Plant, vol, 2. pag. 1232.

Solidago ftmpervirens, foliis lanceolatis > levibus ,
integcrrimis; axUUs folito foliofis feu ramuliferis;
paniculd racemis re ft is. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. 2. pag. 119.

Solidago paniculd corymbofd a racemis refiexis M

floribus adfeendentibus , foliis glaberrimis\ Gronov.
Virgin, pag. 97.

Solidago maxima 9 americana. Cornut. Canad.
pag. 168. tab. 169.

Solidago (noveboracenfis), paniculd corymbof&i
foliis linearibus, glaberrimis, ftffilibus* Mill. DiOi.
n°. 23

Virga aurea noveboracenfis > glabra , caulibus ru-
bentibus ; foliis anguftis 3 glabris. Heim; Flor. 26.

Virga aurea canadenfis) foliis carnojis 9 nonferra-
tis, latioribus feu angufiioribus. Morii. Oxon. Hift»
} . p a g . 1 2 4 . S - 7 - t ab* 2 3 - f i g - i f -

Virga aurea feu folidago procerior, americana y

caule multiplicu Piuk. Almag. pag, 389. tab. 235.
fig-5-

II s'el^ve des mecnes racmes plufieurs tiges
droites 3 etalees, ^paifles 3 un peu charuues, rou-
geacres, glabres, cylindriques, hautes de qua-
tre a fix pieds > prefque fimples, except^ i leur
partie fuperieure j garnies de feuilles dans tome
leur longueur 5 ies radicales font fore longues, en-
tieres, lanceolees, retrecies en petiole a leur
bafes les caulinaires alternes, ferfiles, etroitts,
lineaires > lanceolees, un peu charnues, tr&s-gla-
bres 3 liifes a leurs deux faces > d'un vert-gai, en-
tieres, un peii rudes a leurs bords > perfiflaiues
pendant tout Thiver, tres-aigues a leur fommet.

Les fleurs font difpofees en une panicule ter-
minalc, un peu variable, oblongue t touflFue,
quelquefois lache , compofee quelquefois de co-
rVmbes,plus louvenrde grappes en forme d'epis,
droites y unilntcraless les pedoncules tegeremenc
piltuxj ks foliol-s calicinalcs un peu elargies>
liflts, prefque fcarieufes, d'un jaune-pale $ la co-
rolle d'un beau jaune j les demi-fleurons d'une
grandeur mediocre.

Cette efpfcee croit au Canada. On la cultive au
Jardin des Phntes de Paris j elle ne fleurit q"e

vcrs le milieu de I'automne. y ( V. v.)

Cette plante , au rapport de Cornuti, eft d^
gpnle eflrarit£ pour confolider les bleffures>
d'ou , felon lui, eft venu fon nom de folidago.

20. VERGE D'OR a feuilles renverfees. Solidago
, retrorfa. Mich.

\ Solidjgo caule fubpubefcente; folds lanccolatis 1
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fejjllibus , inugris y reflexis, margine afperis ; race-
mis paniculaiis , recurvatis. ( N . )

Solidago retrorfa , foliis fubamphxicauli-fcfiilibus , •
lanctolaiiS) integrity margin* afperis , o.nmbus ab
*pfd bafi rtflixis ; paniculd racemis recurvatis. Mich.
Flor. boreal. Amtr. vol. 2. pag. 117.

Cette efp&ce fe rapproche du folidago odora ,
dont elle ditjfere principalement par fes feuilles
renyerfees des leur bate. Ses tiges font droites ,
tyiindriques, prefque fitnples , legerement pubef-
centes, garnies de feuilles altenus, fefliles, pref-
Jiiamplericaules,lanceolees,glabres aleurs deux
faces, entieres a leurs bords, aigues a leur fom-
JJict, rudes i Jeurcontour, toutes renverfees. Les
ueurs font difpofees, a Textremite des tiges, en
une panicule compofee de grappes recourbees,
Com dans le folidago canadtnf

Cette plante a 6te recueiilie par Michaux dans
** Caroline inferieure. if.}

. VERGE D'OR a grappes ferries. Solidago
t. Hort. Par.

Solidago caule fimplici , afyero y foliis oblongo-
lanccolatts 9 fubintegris , afperis ; race mis conjenis J
Julfecundis, paniculaiis , rccuwis. ( N . )

Ses tiges font droites, limples , gr£les, cylin-
driques, lu;rijfees de poih courts & grrfatres,
tres-roides, garnies de fcuiiUs eparfes, prefque
fefliles,d'un vert-cendre, oblongues, ianceolees,
entieres > quelques-unes nuinies vers leur fommet
de deux ou trois denrs a peine (Vnfibles, retrecies
prefqu'en petiole a leur bafe , aip^s a Lur fom-
f ^ e 3 longues de deux polices fur environ quatre

s de large; les fuperieurts con tenant dans
aiffelles de petits rameaux couits , non de-
pes garnis de petites feuilles lineaires,

l>csl>cs rameaux alternes, prefque fafcicules, tris-
«mp!es, axillaiies, fitues vers l'extremite des ti-
| c s f o tenniuent par une grappe ou un epi touffu

njs de petites bradees aigues. Le calice eft court,
B«abre, color^, fort petit , compofe de quelques
ecajlles imbriquies, aigues. La corolle efl: jaune,
r-iciiee; quelques demi-fleuior.s tres-etroirs, un
P^u plus longs que les aigrettes > les fleurons peu
nombreuxj les aigrettes blanches, piieufes, un
Peu plus longues que le calice.

9n c u}«ve cette plante au Jardin des Plantes de
Paris. J ignore fon lisu natal. % ( V. f. in herb.
Vzsf)

**. VERGE D JOR odorante. Solidago odora. Ait.

Solidago caule erefto 9 pubefcente ; foliis lititari-
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lanctolatis, inttgerrimis , glahrisy margine fcabris ;
rucemis paniculatis, Jicundis. Aiton* Hort- Kev.
vol. 3. pag. 214. — Willden. Spec. Plant, vol. j.
pag. 2c6i .n° . 22.

Solidago odora, caule minutim pubefcente > filth
crebris > puftlUs, patulis 9 lineari-lanceolatis , fubin*
tegris\ margine nervoque afperrimis ; paniculd fubfe*
cundd ; raccmis gracilibus , recurvatis. Mich. Flor.
boreal. Amer. vol. z. pag. 118.

Virga aurea, americana , t ana con is facie & fa-
pore; paniculd fpeciojrffimd. Pink. Almag. pag. 389.
tab. 116. fig. 6.

•
Ses racines font odorantes: leur odeur aopfo-

chant de celle d\igeum urbanum. Ses tiges fontoroi-
tes , roides, greles^cylindriques, prelquefimples,
excepte a leur fommet, legerement pubefcentes,
hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles
nombreufes , tifes-rapprochees, feffiles, dtroites,
lineaires-lanceolees, petites, prefqu'enti^res i
leurs bords, prefque glabres, rudes fur leurs prfn-
cipales nervures & a hurs bords, trcs-aigues i
leur fommet, longues d'environ fix lignes, larges
a peine de deux; Us inferieutes & radicalts beau-
coup plus granites & plus longues.

Les fleurs font difpofees en une belle panicule
ewl&e, prefque pyramidale, compofee de grappes
fimjvles , along^cs, giSles, un peu recourbees,
diminuant de longueur vers le fommet des tiges»
foutenant des fleurs nombreufes , ferries, unila-
teralcs 9 p^dicellees, accompagnees de ouelqucs
peiites braftees prefque fubulees ; leur calice 1111-
brique d'ecailles un peu jaunatres, glabres, peti-
tes , inegales, prefqu'obtufes; la corolle jaune,
petite 5 les de mi-fleurons peu nombreux > les fe-
mences couronnees d'une aigrette blanche, pi*
leufe , a peine plus longue que les demi-fleurons.

Cette plante croit dans TAm^rique feptentrio*
nale, a la Caroline, y ( V. f Comm. Bo ft.)

* * Grappes redrejfees.

2; . VERGE D'OR & deux couleurs. Solidago hi-
colon Linn.

Solidago caule folii/que ellipticis, pilofts, inferio-
ribus ferratis ; ramis foliofis, racemis c re ft is, folio fts
calicinis obtufis. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 216.
— WilM. Spec. Plant, vol. 3. pag. 2061. n°. 2^.

Solidago hi color y racemis fpicatis, foliis ferratis M

fiorum radio bicolore. Linn. Mant. pag. 114.

After americanus , virg* auredfacie; flore minimo,
albido,vix radiato. Vaill. Aft. Parif. 584.

Virga aured, flore albo 3fpicato, Pluken. Almag.
pjg. 389. tab. 114. fig. 3.

Solidago ( bicolor), caule pubefcente, foliis ova/i-
lanctolatis, fubintegris 2 fubalbicantibus , brcvi dtn
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fanue puhe a/peris y racemis virgjtis, interrupt is ; flo-
ribus aV/idis. MLh. Flor. boreal. A'.ner. vol. 2.
pag. 116.

On diftingue cette efpece a fes grjppss dioites,
f parities, & a fes demi-fl.urons blanchatres. Ses
tiges font droites , cylindriques, hautes de, deux
ou trois pieds, ftriees, legerem^nt pubefcentes,
rameufes a Itur ptrtie fupjrieure j les rameaux
greics, altern&s, tret-fimples, garnis de feuilies
alternes , ovales- lanceolees 5 les inferieures plus
targes, plus grandes, ovales, retiecies en pe'tiole
a leur bafe 7 un peu aigues, den tees i leur contour;
jes fuperieures fefliles, lanceolies, prefqu'ellipti-
oBej3 reticles a leurs deux extiemites, vertes en
deuiis, un peu blanchatres en df ifous, tres-en-
tieres, rudes an toucher, pvefque pubefcentes,
longues d'env.ron un pouc^ & demi 5 celles des
rameaux beaucoup plus petires.

Les fleurs font difpofees, a Textremite de cha-
que ramtau, en un epi droit, touffti, dpais, ob
tus, qu^'quefois interrompu > les p^Joncules tres-
courts, (imples, rarement ram^ux 1 le calice com-
I>oledVcailLsp:u j.nbnqu^es, glabres, color^es,
fcarieufeSj obtufesj la corolle jaune^ radiees les
demi-fleurons blanchatres, lineafres, obtus ; les
fleurons jaunesj 1'aii^rettcblanche, pileufe, a peine
plus tongue que les fljurons.

Cette plante croit dans PAmerique feptentrio-
nale, fur Ls monugnts de la Caroline & du Ca-
nada. On U cu!tivc au Jardin des Plantes de Paris.

24. VFRGE D*OR a feuilliS p^tiolees. Solidago
pctiotaris. Alton.

Solidago caule erccto s villofo ; Jvliis ellipticis,
fcabriufculis, petiohtis ,* racemis ertftis, liguiis elon-

f atis. Ait. Hort. Kew. vol. 5. pag. 216. — Wiild.
Ipec. Plant, vol. 4. pag. 2062. n°. 24.

Ses tiges font droites, cylindriques jVelue1:, gar-
nies de feuilies alternes , petiolees, elliptiques,
un peu rudes au toucher a leurs deux faces, rstre-
des a leurs deux extremites. Les fleur> font difpo-
fees, a l'extremite des tiges , en grappes droites:
les demi-fhurons peu nombreux, prolonges en une
languette oblongue.

Cette plante croit dans 1'Ame'rKjue feptentrio-
nale, & fe cultive dans quelques jardins en An-
gleterre. y

25. VERCE D'OR roide. Solidago ftria*. Aiton. .

go cavlt erect0, glabro tfoliis caulinis lin-
ctolads, huegerrimis, glabris B margtne Jcabris y radi
eaiibus fernuis y racemis p«niculatis, e reel is y pedun-
cults glabris. Ait. Hort. K;w. paq. 116. — Willd.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 2062. n°. 2 ; .

S& tiges font-droites, trfes-roides, hautes d'en-
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viron deux pieds & plus > fimples, glabres dans
toute kur longueur, g^rnies ds feuilks alternts f

lanceolees, glabres a leurs deux facesj rudes a
leurs borcisj les feuilies radicates plus granges,
den tees en fcie a leur contour. Les rleurs forment
une paiiicuie terminale, compose de grappes droi-
tes, roid?S; ties-fimplesj les pedoncules glabres.

Cette plante eft cultivee dans quelques jardins
en Angleterre; elie eft originaire des contrees fep-
tentrionales de l'Amerique. %

16. VERGE D J OR lanceol^e. Solidagolanceolata.
Aiton.

Solidago caule glabro, ramofijjimo y foliis lancco-
lato linearibus, integemmis > tnnerviisy glabris; co-
rymbis terminalibus y liguiis altitudine difci. Alton 3

Hort. Kew. vol. }. pag. 214. — Willdctt. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 2062. n°. 26.

Solidago corymbis terminalibus y foliis lineari-
lanceolatis , integenimis, trineryiis. Linn. Mantiff.
pag. 114.

Solidago lanceolata > foliis lanceolato-linearibus ,
integris, trinerviis ; cotymbofiftigiato, ramulis capi*
tuli-jloris, liguiis vix maniftftis. Mich. Flor. bor.
Amer. vol. 2. pag. 116.

( Var. «f major ), foliis rarioribus , latiufculc-
linearibus. Mich. 1. c.

Ckryfjcoma ( graminifolia ), herbacea, foliis li*
nearibus , lanceolatis, glabris; fioribus corymbofis.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1178.

( Var. £» rmior ), foliis crebriortbus, angufte li"
ncaribus 3 axillis foliofis ; fubglutinofa. Mich. 1. C.

Connue pendant quelque terns fous le nom de
ckryfoconta graminifolia 3 cette plante a et£ reunie
zmfolidago, dont elle a les cara&ores, quoiqu'el^
en differe par fon port. Ses tiges font droites, tr&-
rameufes, herbacees, glabres, cylindriques, hau
ces de quatre a cinq pieds 5 les rameaux epars,
alternes, effiles, garnis de feuilies fcfliles, ^parfes,
fort etroites, lineaires-lanceolees, glabres a leurs
deux faces, rudes a leurs bords , aigues a leur
fominet, retrecies & un peu amplexicanles J leur
bafe, marquees de trois nervures.

Les fleurs font difpofees, en corymbes nom-
breux , a Textremit^ des Branches tres-ramifiees a
leur fommet; les pedicelles tres-courts, i ' X

f
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munis de petites brakes fubulees, prefque few*
cees; les calices petits, ovales, compofes d'eciil*
les imbriquees, courtes, glabres, fcarieufes, un
peu jannStres. La corolle tft jaune , radiee} ls$

demi -fleurons peu fenfibles 3 a peine plus longs que
les fleurs du difque.

Cette plante croit dans l'Ame'rique feptentri?-
nale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris*
Dans la yariete /&, les feuille* font plus nombreu-
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s j plus etroites 3 legerement glutineufes. if

27. VERGE D'OR bleuatre. Solidago csfia. Linn.

Solidago caule levi , erccto; foliis lanceolatis, gla-
is; racemis ereclis, ligulis mcdiocribus. Ait. Horr.
ev. vol. 3. pag. 217.— wiild. Spec. Plant, vol/

3- pag. 2062. n°. 27.

Solidago c&pa , parti cu/a corymbofd, racemis fupra
denjioribus; caulc glabro , levi. Linn. Spec. Plant.
vol. 2. pag. 879. — Mill. Dift. n°. 21.

Virga aurea, marylandica> c&Jid, glabra. Dillen.
Hort. Eltham. pag. 414. tab. 307. ftg. 39J.

Virga aurea, marylandica, foliis longis3 anguftis,
acutis; ramis feu virgulis floriferis e foliorum alis
cxeuntibus longdferie. Rai, Suppl. pag. 168.

Ses tiges font greles, cylindriques, glabres,
tr^s-Uflfes, drcites, prefcjue fimples, hautes d'un
pied 8c demi ou deux pieds, garnies de feuilles
alternes, feffiles, un peu etroites, lanceotees, gla-
bres & leurs deux faces, longues d'environ deux
pouces, fur fix ou fept lignes de large; toutes den-
i e s en fcie a leur contour, terminees en une
pointe aigue a leur fommet, un peu re tracks a
Jeur bafe. Les fleurs font jaunes, difpofees, vers
I'extr^mit^ des rarremx, en grappes droites > al-
ternes 3 formant, par leur enfemble, une paricule
lache s les calices glabres , imbriqu£s» les demi-
fleurons d'une grandeur mediocre.

Cette plante croit dans les contrees feptcntrio-
nales de l'Amerique. if.

28. VERGE D'OR du Mexique. Solidago mexi-
c<*na. Linn,

Salidago caule obliquo 3 glabro ; foliis lanceolatis,
fubcarnofis f integerrimis, undique levibus ; racemis
Paniculatis , erechs ; pedunculis fquarnofis , glabris ;

1 ligulis elongatis. Ait. Hort. Kc-w. vol. 3. pag. 2.xy/
-* Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag- 2063. n°. 30.

Solidago caule obliquo ; pedunculis ereclis 9 folio-
*****> ramofis ; foliis lanceolatit, integerrime's. Linn.
*>pec. Plant, vol. 2. pag. 879. — Hort. Cliff. 409.
"*Roy. Lugd. Bat. 161. — Gronov. Virgin. 122.
•*- Mill. Dift. n°. 18. — Kniph. Cent. 1. n°. 82.

Virga aurea mexicana. C. Bauh. Pin. 5:7-

Vir'ga aurea limonii folio, paniculd uno verfu dif-
fita. Tourn. Inft. R. Herb. p3g. 484. — Dodart,

A6t. Parif.4. pag. 219. tab. 219. —Pluk, Phytogr.
ziS fig. 2.

.Ses tiges s'elevent i un pied & demi ou deux
Pieds de haut \ elles font obliques , fort liffes, cy-
iin-iriques, Hriees , de couleur brune, garnies de
feuilles alternes, lanceolees, feffiles, a demiam-
plexicaules a leur bafe, lorgues de trois a quatre
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pouces, fur environ un ponce de large j un peu
charnues, liffes a leurs deux faces, tres-entieres a
leurs bords^ a peine aigues a leur forr.met, r^tre-
cies prefqu'en petiole a U-ur bafe, 1 trois 011 cinq
ncrvures longitudsnales, veinees, rcti^ulees.

Les fleurs font difpof^es, dans I'aiffelle des feuil-
les fuperieures A en grappes uniluterales, droites,
alternes, reunies en panicule 5 les rameaux fleuris
ou pedoncules communs gtubres, charges de pe-
tites folioles lineaires, & de petires brudees fu-
bulees, alongees, oppofees on alternes; le calice
compote d'ecailles courtcs, glabres, imbriquecs,
un peu fcarttufes a leurs bor«Js, a peine aigue'S;
la corolle jaune^ affez grander les demi-fleurons
alonges.

Cette plante croit au Mexique & dans 1'AnuS-
rique feptentiionale. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris, ou elle flc urit dans le courant des
mois de juillet & d'aoiu. ^ ( V. v . )

29. VERGE D'OR hifpide. Solidago hifpida.
Willden.

Solidago caulc erecio , hifpido-fcalro ; foliis Ian-
ceolatis M fcabris, integerrimis ; radi call bus ferratis M

racemis creBis 3 ligulis mediocribus. Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 2063. n°. 28.

Solidago hifpida, Miihlenberg, in Lite.

Elle fe rapproche beaucoup du folidago cijia.
Ses tiges font droites, hautes d'environ deux pieds,
fimples, garnies vers leur fommet de rameaux fleu-
ris ^ munis de poils courts & rudes. Les feuilles
caulinaires font alternes,feffiles, lanceolees, tr^s-
enti&res a leirs bords, cr^s-rudes a leurs deux
frees j plus courtes & plus larges que celles du
folidago c&fia ; les feuilles radicates dentees en
fcie, r£tr£cies vers leur bafe en petiole. Les fleurs
font tiifpoftes, dans l'aiilclie des feuillts fuperieu-
res, en grappes droites, fur des rameaux alternes
& feuilles. La corolle tft jaune, radices les demi*
fleurons d'une grandeur mediocre.

Cette plante croit en Amerique. dans la Penfil-
vanie. "if-

;o . VEUGE D'OR a tige lifle. Solidago Lvigat*.
Aicon.

Soli do go caule ere Ho, levi; foliis lanceolatis, car-
nofis y intcgerrhnis,' undique levibus ; racemis panicu*
/atis , enftis ; pedunculis fquamofis , villofis. Alton,
Hort. Ktwr pag. 21; . —Willd. Spec. Plant, vol. 4.
pag* 206j. n°. 29.

II exiftebienpeu de difference entre cette efp&ce
& le folidago mexicana ; la principale confide dans
les pedoncules yelus. Ses tiges font tres-liffes,
droites, cylindriques, garnies de feuilks lanceo-
lees , un peu charnues 3 tr6s-enti^res a leurs bords,
liffes a leurs dtux faces. Les^urs font difpofees
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en grappes droites, rdunies en panicule. Les p£-
doncules on les rameaux des fteurs font v*lus,
charges de petites folioles en forme d'ecailles epar-
fes j alternes. Ces fleurs paroiflem fort tard en
*utomne,,nndis que celUs iwfolidago mexicana
fe montrent vers le milieu de l'ete.

Cette plante croit dans l'Amerique feptentrfo-
nale. ^

J I . VERGE D'OR ofier. Solidago viminea. Ait.

Solidago caule erecto ,fabpubefcente; foliis linear i-
lanceolatis, membranaceis y bafi attt.iu.atis , giabris t

margin* fcabris, infimis fubferratis j racemis ereciis,
ligulis elongatis. Air. Hort. Kew. vol. 3. pag. 215.
*- Wil l i . Spec. Plant, vol. 3. pag. 264. n°. 31.

Solidago (integerrima ), caule paniculato ; race-
mis brcvionbus conftrtis ; foliis linearibus , giabris ,
integcrrimis. Miller, Dift. n°. 24.

Virga aurea canadenfis, anguftifolia* nonferrata.
Houft.

Ses tiges font droites , hautes d'environ un pied
&demi ou deux pieds, cylindriques, grSles, elan-
c £ e s , legerement f/ubefcentes 3 uu peu ftriees,
prefque de coukur cendree, garnies de feuilles
alternes, ^troites, lineaires-lanceolees, fefliles3

d'un vert-fonc^j un peu membraneufes t glabres £
leuis deux faces, retrecies a leur bafe, rudes &
kgerement denticulees a leurs bords.» les inf£-
rieures prefque dentees en ftie.

Les fleurs font difpofees^ a rextr£mit£ des tiges,
en panicules B e t a s , composes de grappes en
forme d'^pis droits, ferres, <pais, prefque cylin-
driques , obtus i les rameaux fUuris, gamis de peti-
tes tcuilles alternes; les pedoncules propres courts,
munis de petites bradtees 5 le calice compofe de
petites folioles fcarieufes, un peu jaunatres, gla-
•br-Sj obtufess la corolle d'un jaune-brillant, ra-
diee > les demi-fleurons along^s.

i^ piance croic aans 1 ^ p
nale & a la Caroline » elle m'a 6t& communiqu^e

32. VERGE D'OR tortueufe. SoUdago flexUaulis.
Linn.

Solidago caule flexuofo >foliis ova £ is, acuminatis,
ferratis ; racemis !ateraliljus,fimplicibus. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1234. — Roy. Lugd. Bat. 161.
— Gronov. Virgin. 1 n. — Mill. Dift. n°. 1 j. —
Kniph. Centur. 4. n°. 84.

Solidago flexicaulis , caule glabro 4 angulofo ,
flexuofo ; fob is ovalibus, utrinque acamlnatis 3 argute
crebroque ferratis , giabris ; glomerulis , racemulifve
axil/aribus. Mkhaux, Flor. boreal. Ainer. voL 2.
pag. 118.

Solidago flexicaulis y caule flexuofo, glabro , angu-
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lato; foliis OVatis , acuminatis, ferratis , giabris ;
racemis erectis, ligulis mediocribus. Willden. Spec.
PLinr. vol. 3. pagw 2064. n°. 32.

Virga aurea montana , fcrophulariAfolio. Pluken.
Almag.pag. 390. tab. 23 J. fig. 3. Optima. — Morif.
Oxon. Hift. 3. pag. n i .

Virga aurea canadenfis, aflerifcifolio. Herm. Pa-
radif. Batav. pag. 244. tab. 244.

Virga aurea canadenfis, folio fubrotundo 3ferrato9

glabro. Tourn. Inft. R.Herb. 485.

«. Solidago caule fimplici, glomerulis vel racemis
fimplidbus , axil/aribus. Mich. Flotc 1. C.

£. Solidago caule ramofo, racemis prioris in ramos
foiiofos & racemifioros convcrfis. Mich. 1. c.

7. Solidago foliis etiam inferioribus longo-lancco*
latis. Mich. 1. c.

I;e principal cara&ere de cette plante, & qui la
diftinguedu/tf/i<&/£0 latifolia, confide dans fes tiges
flexueufes, principalementa leur partie fuperieure.
Elles font droites, glabres, hautes de deux pieds,
cylindriques >ftriees, legerement anguleufes, fim-
ples ou quelquefois rameufes, garnies de feuilles
alternes, prefque fefliles, ovales-lanceolees, acu-
min^es a leur fommet, vertes, glabres a leurs deux
faces j un peu membraneufes, denticulees endents
aigues & un peu inegales, retrecies en p6tiole i
leur bafe •> les feuilles radicales plus larges, plus
granges, retrecies en un long petiole aile $ quel-
quefois oblongues, lanceolees, meme les infe-
rieures.

Les fleurs font fituees dans les aiflelles des feuil-
les fuperieures, reunits en petites grappes courtes,
droitc-s, epaiifjs , quelquefois agglomer^es, dJau-
tres fois prolong^es en forme d'un petit rameau
muni de petites feuilles Iin6aires. Le calice eft gla-
bre,, compofe d'ecailles fcarieufes, imbriquees,
up peu obtufes $ la corolla d'un jaune de foufre i

Cette plante croit au Canada. On la cultive au
Jardin des Planus de Paris, y ( V. v.)

33. VERGE D'OR a larges feuilles. Solidago lati-
folia. Linn.

Solidago caule ereSo; foliis ovatis, acuminatis,
firrans; racemis lateralibus , /Implicibus. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1234.— Kniph. Cent. 4. n°. 8f •

Sol'dago (flaxicaulis, var. £, latifolia). Willd-
Spec. Plant, vol. 3. pag. 2064. nQ. 32.

Virga au^ea latiffimo folio , canadenfis , glabra.
Pluk. Almag. pag. 389* tab. 23J. fig. 4.

Cette efpece n'eft que mediocrement p
du folidago flexicaulis: on I'en diftingue a fes ti
droites, point flexueutes, 8c a fes feuilles ?M

grandes
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grandes fc plus alongees. S*s tiges font hautes de
<i- ux a trois pieds , tr&s glabres, cylindriques ,
flriees, a peine anguleufes, quelquefois legere-
rnc-nt purpurines ou marquees de taches purpu-
rines, ordinairement tres-fimples, garnies de feuil*
les alternes, prefque lefliles » ies liiperieures plus
etroites 3 lanceolees-oblongues > les inferieures lan-
ceolecs-ovales5 coutes glabrcs a leurs deux faces,
vertes, un peu plus pales en deffous, dentses en
fcie a leur contour 5 les dentelures moins profon-
des , acuminees a leur fommet, retrecies a leur
bafe en une forte de petiole aile, longues d*en-
viron quatre pouces* fur un pouce ou un pouce
fc demi de large.

Les fleurs font fitu&s dans Taiflelle des %illes
fupgrieures, difpofees en grappes courtes > limp les,
a'temes, lacerates, beaucoup plus courtes que les
feuilles, munies de bradtees iineaires-oblongues,
fort etroites; les pedicelles ghbres, tr&s-courts;
les calices imbriques; U coroUe jaune, femblable
A celle dufolidagofiexicaulis.

Cette plante croit dans l'Am^rique feptentrio-
nale. On la cul.ive au Jardin des Plances de Paris.

( V )

f
l

34. VERGE D'OR douteufe. Solidago ambigua.
Aiton.

Solidago caule fubflexuofi 3 giabro3 angulato , ra-
mofo i foliis oblongo-lanctolatis , dense fcrratis y fub-
tus pilofiufculis ; ractmis erechis , ligulis e/ongatis.
Ait. Hort. Kew. vol. j. pag. 217. — Willd. Spec.
Plant, vol. 5. pag. 1064. n°. j ) .

Cette plante paroit fe rapprocher beaucoup du
olidago flexicaulis & iwfolidago latifolia, & tenir
e milieu entre les deux; elle diffbre de la feconde

par fes tiges un peu flexueufes, & de la premiere
par fes feuilles leg£rement pileufes en deffous. Ses
tiges font glabres, droites^ anguleufes, rameufes3

garnies de feuilles alternes,,prefque feifiles, ob-
iongues-hnceolees, acuminees a leur fommet^
tetrecies en un petiole plus ou moins long vers
leur bafe, glabres a leur face fuperieure, parfe-
yees de quelques poils a leur face inferieure,
aent^es en fcie a leurs bords $ les dentelures nom-
breufes, tres-ferries. Les fleurs font difpofees,
dans l'aiffelle des feuilles fup^rieures, en grappes
droites. La coroUe eft de couleur jaune > les demi-
fteurons alonges.

Cette plante, cultiv£e dans quelques jardins en
Angleterre, eft probablement originaire des con-
gees feptentrionales de 1* Am&ique. 9

^ 15' VERGE D'OR commune. Solidago virgaurea.
l inn .

Solidago caule trtSto, ttnti, fuptrne ramofo &
Puotfientc y foliis caulinis Unceolatis, utrinque attt-
nuatis 9 fcrratis ; infirioribus cUipticis § pilofiufculis ;

Botanique. Tom VllL
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racemis ereSts , ligulis clongatis. Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 2065. n°. 35.

Solidago virgaurea9 cauh fubflexuofo 9 angulato ;
racemis paniculatis , ercctis 9 confcrtis. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 123c. — Mater, medic. 186. —-
Mill. Dift. n°. 2 . — Poll. Palat. n°. 802.— <Eder,
Flor. dan. tab. 663. — Blacw. tab. 169. —- Km>>h.
Centur. 7. n*. 89. — Knorr. Delic. 1. tab. W. 11.
— Hoffm. Germ. 297. — Roth, Germ. vol. I.
pag. 361. — vol. II. pag. 333. — Lam. Flor. franq.
vol. 2. pag. 14J3 & Illuftr. Gener. tab. 680. —
Gaerrn.de Fruit. 9c Sem. voL 2. pag. 447. tab. 170.
fig- ;•

Solidago virgaurea, caule ercBo , tereti, pf
cente, fuperne ramofo ; foliis infirioribus ellipticis ,
pilofiufculis, ferratis ; racemis ereclis , ligulis elon-
gatis. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 218.

Solidago caule ereflo; racemis ahernis 3 ere&is.
Hort. Cliff. 409. — Flor. fuec. nos. 68«. 774. —
Koyen, Lugd. Bat. 161. —•Dalib. Panf. L$6. —
Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 164.

Solidago virgaurea M caule fuperne ramofo & pubef-
cenee ; foliis caulinis lanceolatis , utrinque attenuates,
ferratis, infirioribus ellipticis, pilofiufculis ; racemis.
ereclis , pedicellis fiore brcvioribus. Dec and. Synopf.
Plant, gall. pag. 282 , & Flor. franf. vol. 4. pag*
i j6 n*. 3162,

Solidago virgaurea, caule paniculato ; foliis ovato-
lanceolatis, ferratis. Scop. Cam. edit. I. pag. 379*
&edit. 2.n°. 187.

Solidago caule angulofo 9 hirfuto; foliis ovato-lan-
ceolatisy dentatis; racemis multifloris ^fpicatis. Hall.
Helv. n°. 69.

Solidago floribus per caulem fimplicem , undiquc
fparfis. Flor. lapp. 306.

Virga aurea latifolia ,ferrata. C.Bauh. Pin. 268.

Virga aurea vulgaris, latifolia. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 1062. Icon. — Tourn. Inft. R. Herb. 484.

Virga aurea, marginc crenato. Dod. Pempt. 142.
Icon. — Camer. Epito'm. 748. Icon. — Dalech.
Hift. 2. pag. 1273. Icon.

£. Solidago foliis fubintegris. Dec and. I. c.

Virga aurea. Dodon. Pempt. pag. 142. Icon.

y. Solidago caule vix palmari. Decand. 1. c.

Solidago minuta. Vill. Plant, du Dauph. vol. 3.
pag.

£ Solidago caule fimplici 9 virga to ; foliis lanceo-
latis , retroflexis ,- racemis brcvijfimis , fubagglome*
ratis. ( N . )

On diftingue cette plante A commune dans Ies
bois, a fes tiges , garnies dans une partie de leur
longueur de belles grappes de fleurs jaunes * fou»,

O o o
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vent fort tonffues. Ses tiges font A oites , dares ,
roides,cannelees, d'un brun-rougefltre , hautes
de deux a trois pieds, prefque glabres ou \6*6-
rement pubefcentes , cylindriques, garnies de
feuilles alternes , mediocrement petiolees, Ian-
ceolees j les inf<£rieures elliptiques, un peu plus
larges, prefque ovales, vertes, prefque glabres
en deffus, d'un vert-bhnchatre , un peu pubef-
centes en deflbus jr&recies en petiole a leur bafe,
den ies legerement en fcie a leur contour $ les
feuilles fup&ieures plus tftroitesj lanceolees, fou-
vent moins denies ou entires , comme dans la
varied 0.

Les fleurs font difpofees prefque le long de la
moitie fuperieure des tiges , en grappes droices,
axillaires > plus ou moins alongees, formant, felon
les varietes, tan toe des rameaux particuliers courts,
nombreux, feuilles 5 tantot de fimples grappes ra-
maflees en packets axillaires. Les calices font
compofes d'ecailles imbriquees, glabres, fcarieu-
fes > d'un vert-jaunatre*s la corolle d'un jaune dore5
les demi-fleurons alonges, en petit nombre.

Parmi les varietes * on peut diftinguer particu-
lidrement la plante 7, dont les tiges font baffes ,
point rameufes \ les grappes de fleurs courtes,
peu garnies, & qui a ete con fondue, parquelques
auteurs, avec le folldago minuta Linn. La vanete
f, qus j'ai fouvent rencontre dans nos bois s eft
remarquable par fes tiges fimples, elancees; par
fes feuilles I an ceolees, un peu plus etroites, plus
ou moins dentees ou emieres, renverfees en de-
hors par fes fleurs reunies, dans l'aillelle des feuil-
les', par paquetscourts, diftans, en petitesgrappes
fimples, toufFues. On trouve beaucoup d'intecnuS-
diaires entre ces differentes varietes*

Cctte plante croit dans les bois, dans les ter-
rains arides, dans les pres fees en Europe. 7f
(y.v,) La varied y croit dans les momagnes des
hiutes Alpes.

Cette efpece f ft amere, vulndraire, aperitive,
diufdtique, d#tetfive,aftringente$ elle fait partie
des vnln&rairesde la Suitfe. On emploie fes feuilies
& fes fleurs en infufion theiforme dans les mala-
dies des reins & de la veflie, dans les hydropilies
iiai(Tbnres & dans les ulc&res putri.les- Tous les
beftinux la man gent volontiers. Elle devkndroit
une plante d'nrnement fi elle etoit exotique ou
moins commune.

}6. VERGE D'OR des rochcrs. Solidago alpef
trh. VVilld. '

Solidago cault eredto , glabro ; foliit eiliptko lan~
cediatis, inf>riorfrus ferratis ; racemis ereftis , coarcr
tadsiftliltbrtvioribus, ligulis e long at is. "Wlllden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 2065. n°. 34.

Solidago aipeftris. Waldftein & Kitaib. Plant,
rar. Hungnr.

II y a de tr^s-grands rapports entre cette efpece 4
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& lefolidago virga aurea ; elle en diflfere par fes
tiges glabrts & par fes feuilles caulinaires ellip-
tiques-lanceolees, prefqu'entjeres $ elle acquiert
par la culture un port tres-different, & qui la rend
prefque meconnoififable. Sts tiges, dans l^tat fau-
vage 3 font tres-fimples , droites, hautes d'un
pied , tres-glabres > les feuilles alternes , tongues
d'un demi-pouce ou d'un pouce & demi. Les fleurs
font reunies au fommet des riges en grappes ferrees,
formant une forte d'epi par leur enfemble. Les
tiges, dans la plante cultivee, font hautes de deux

rappes tres-courtes, axillaires, peu gar-
nies Tie iieurs.

Cette efpece croit dans l'Autriche , la Bo-
heme, fur les hautes montagnes. % ( Dtfcript, ex
mild.)

37. VERGE D'OR des montagnes. Solidago mon-
tana,

Solidago caule fimpUcijfimo ,fubglabro ; foliis Ian*
eeolatis 9 fubferratis ,• peduncuiis pubefctntibus, bifeu
trifioris , magnoflore. ( N . )

Virga aurea montana, minor. Barrel. Icon. Rar.
tab. 7JJ3.

Cette plante feroit-elle la meme que celle qui
a et£ indiquee fous lc r.om de folidago virgauna ,
var. v, Flor. fran;. ? En ce cas cette derniere fe-
roit une efpece dillinde , telle que je la prefente
id. Elle diflfere du folidago aureayzx fes fleurs au
moins une foisplus grandes, par fes pedoncules
plus longs, pubefcensj a deux ou trois fleurs pe-
dicellees 5 cile fe rapproche par fa corolle, par la
forme de fes teuiiles, du folidago minuta. On Ten
diftingue par fes tiges plus elevees, par fes flsurs
plusnombreufes.

Ses tiges font hautes d'ua pied, droites, ftriees,
cylindriques, un peu anguleules > glabres, a peine
pubefcentes a leur partiefuperieure, tres-fimples,
un peu roides, garnies de feuilles alongees, Ian-
ceolees i les inferieures prolongees en un petiole
aflez long, a dtntelures larges, u^s-aigues., pref-
que mucron£es> les fup^rieures a peine 'denrees;
la moiti6 fuperieure des tiges, garnie de fleurs
axillaires $ un p£doncule filiforme dans chague
aifiellfe, pube fee nt, muni de deux ou trois petites
folioles; qut Iquefois uniflore , plus fouvent foil-
tenant deux ou trois fleurs p£dicell£es, grandest
radiees 5 les ecailles calicinales fcarieufes, imbri-

Juees, laneeotees, glabres, aigues; les demi-
eurons lineaires, prefqu'une fois plus longs que

les fleurons , divifes en trois petitts dents a leur
fqmmet. La figure de Barrelier convient tres-bien
a cette efyece, mais les fleurs font trop petites.

J'ai recueilli cette plante en Suiffe', fur les mon-
tagnes alpines. y ( r. v.)



3S. VERGE D'OR de Galles. Sotldago eamhrica.

caule Jimpficijfimo, puhtfcenu ; j
l f h i l ' i f l

g Jpjfi, pf j
''-rmi-taneealath , ftrraih, }-iloj'i..f~ulij ; ratt

»"j trcHU t tigu'ii elattgatis, A iron , 1-Tort.
l 218. — Willd. Spec. Plant, vol.

c 62066.

So/ldjgo (catnb.ica) , foliij tanceolmt t fubfir-
rJt:s j fu'Jnciin'a ; paniculis ceiymkefi
& H d f A l b 6

te drs tiges, en une grappe droite j ept
Iciree. La corolle efl jaunei Ies demt-fleurons
cireon fee nee 6ttoit% , alonges t ut-i-nomt

Certe plants croit a la icrre dti Labui^r. as

Linn.
j f ; p yf

. Hudf. Angl. 567. — Pctiv. Briran. ub .
ti.

g (minuta) , /JAM lintari-lancealatis,
i ,fubtus imanis ; fiaribus penUuiutis y con-

-Mill. Dift. n° . j .
»« aur*.* CAmhricn , f.oribus congfobatis. Dill.

. Eltham. pug. 41 j. tab. jc6. fig. 59}.

( } folio angujia fuhincano }

cenglobaih. Rsi, SynopC. 177.
pUnte pourroic etre confi^^ree

/ :es de t'efpece precede!.t.; li les
c.ir.ia ;->ie)U pas conlUmmenr reptoi

1 culture , ainii que raffirmeut Milter & Will-
'. SysflL'urS font plus precoces J'ciiviroii iix
ies.

3«stigtsfofitdrolws, cylinJritiue's, tr&s-fimples,
ntes d'environ fix pouces, piibeftentes t garnies

dfi ftuilles alternes, I; is , prefijut; a
s, t[rfites, U'gtrement pileufes, dentees

t" fcie a leurs bordSj un p 1 litres en tic f-
f°Us, tongues d'nn police &' demi, fur trois li-
£ne*<b large; re[recies en petiole a lent parrie
ififerieuve , aigucs a leuv (bminec I Ies feuill
perieures un pen plus pctites. L«s Rcurs font diT-
pofies , a rexcremitl dea tiges , en gruppes

• s j epaiirei , agglomerees, en forme de pe-
1»s corymbes. Lacorullc ell jaune > l«s dcuni-Beu-
rons alonges.

Cette pbnte croit en Aiuldterre. dans le pays
<** Galles. ¥

VKRGE n'oR
Aicon.

plufieurs rayons,

SoUdago cault villtifiufeulo } foiiis ftjfMbus , Liu-
ccolath , glabris , ciilatis ,'mjhioribus apicefirratis ;
r zee mo ttrminali , tnEto; iigutU eioitratit
/ Ait, Hort. Ktv. upl. j .pag. i i 8 . — Willden,

PUrn. vol. j, pag. 2066. n°. J7.

On diflingne cctte efpece aux demi-fl?nron?
&6 la circonference, phis nombreux que dans U
p'npart ties autres efpeces. Ses tigcs four courtes,
t i ^ f i i h d f i l sdp

de fix a liutt , drones ,
"

D'PR a dge bafie.

•dago cade fimplic'fitta ; folia cauli
• fi->n)::s ; pcdutKulit jxi'tiiribus , uniflctis. LlDD.
Spec. Plant, vol. 1. pajj. 113;.

p ninuta, cattle fa:
, ftnath ,

nali ftiitpt'n ; iigulh dangatis. Aitop , I
:. 3. pag. 11S. — Willd. PUnt,

vol. •;. pag. 1 jS.

ceo I,:;
, _^

.̂ .•̂ o mviurj , cj«/r fimpSkifftmo; fcliis
ptdanculis

p. iSii, fi: Flot. frati?. vol. 4. p. 1

o. Moiif.

, omnium .f.otitus ma.\
, lutav. pag,24 j. tab. 14J, Opiimj.

— Boerh. Lugd. Eat. vol. 1. pag. 517.

centre.

j t H U j > t

pubefctintes ou un peu velues ^ gatnies An feuilles
, erroites, Uncenlees, glabres i

• d:>uic faces, cilices a lenrsbords, prefqu'en- I
.s mfcviiiurc-s line'rement denies en fcie I rs phnre

a leoi fomruet, Les fleuts font difgoGttt, i Tex- I Pytiaies. ? (

aunrd t montana t bitmcUHs, purr.Hu. Phil
; . J90. tab. ijy. fij. :

Vi'ga aut'ea , omnium mini ma. To urn. I»P..
Herb, 484.

Cettft efpece eft tres-bien carafteriftie par fes
baffet, par fes gtandes fiaurs portees hii

pedoncules un^flores, une & deux fois plus tongs
que Ies fleurs. Ses racines, un peu epaiffeSj pto
Sent tine to»(fe de fibres nombreufes , captltaircs:
it s'en eleve une tige droite} tres-fimplu , haute
de cinq a fept pouces , cvlindtique, lerreit-

,•, pripcipalemcm a fa panic fuperiettte, gar-
nte de tciiiiles aliersesa lanteole'ts, oblongties,

ocrement dent^cs en fcie a leurs bords, un
peu aigues a leur fommet, prtfqu'entidre-mtiic
glibrt-s i leurs deux faces j Ifcs iuferiew

n petiole a Ulit î tfe , a dentelurcs plus pro-
noiice'esifouventkifupcn-iutesentiercs, prsttjud
fefiiles.

De chaque ailTjIle des feuilles fuperieures fort*
un pedoncule funple , plus long que le>.
a peu pres deux fois plus long quo Ies fleurs

iit, muni de deux ou trois pericej fo
alternts > termini par une feule fl?ur prefque da
double plus grandc que cellss An folidtgo virgau-
rea , d'utit belle couU-nr jaune} Ies demi-fl.-ui

•, beaucoup plus longs que lei flcurons du

dans Ies Alpes 3c dan*



~6 V E R
41. VERGE D'OR a feuilies dures. Solidago ri-

gida. Linn.

Solidago caule foliifque ovato-oblongis ,pilofis,fcg-
bris; caulinis integerrimis, infimisferratis; ramis jlori-
fens y particulars; racemis compattis, ligulis clonga-
tis. Alton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 216. — Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 2067. n°. 39.

Solidago, rigida, foliis caulinis ovatis3 fcabris,
integerrimis ; ramis alternis, faffiigiatis ,• corymbis
lerminalibus. Linn. Spec. Plant. 880. — Hort.
Cliff. 410. — Roy. Lugd. Bat. 162. — Gouan.
Hort. Monfp. pag. 444,

Solidago rigida, caule paniculato; foliis inferiori'
bus ovatis , dentatis , longe petiolatis , fuperioribus
lanceolatis , femiamplexicaulibus. Miller » Didt.
n°. 17.

Virga aurea NOVA Anglu, law rigidoque folio.
Herm. Paradif. Batav. p. 243. tab. 243. -* Tourn.
Inft. R. Herb. 48 ; .

Solidago rigida , undique minuta, pube afptrrimd ,•
foliis fuperioribus femiamplexicaulibus, fubcordato-
ovalibus; corymbo ramis fubfuftigiatis, fummitate
tanthmflofciculojloriferis. Mich.Flor. boreal Amer.
vol. 2. pag. 118.

Ses racines font compofees de fibres Mancha-
tres, etal&?s 5 dies produifenc plufieurs tiges
droites, roides, cylindriques, un peu rudes au
toucher , fimples, paniculees i leur fommet , gar-
nks de feuilies alternes, roides, fermes; les infe-
rieures ovales-oblongues, trfes-grandes, un peu
dentees, longuement pet io les , tongues au moins
de quatre a fix pouces, fur deux oil trois de large 5
les petioles aufli longs que les feuilies \ les fupe-
rieures ovales, prefqu'en coeur, fcfliles, a demi
amplexicaules, rudes & leurs deux faces, ordinai-
rement tres-eniieres. Les rameaux fleuris portent
vers leur fommet des grappes courtes 3 epaifles *
ramaffees en corymbe, & formaat, par leur reu-
nion , une ample panicule droire, terminate. La
corolle eft d'un jaune-brillant; les demi-fleurons
de la circonference along^s.

Cette plante croit dans la Caroline & dans la
Penfilvnnie, au milieu des montagnes. if. ( V. v.)
On la cultive au Jardin des Plantes \ elle fleurit
vers le mois d'aoilt.

42. VERCE D'OR de Noveboraco.5o/ /^o nov*-
boraccnfis. Linn.

Solidago foliis radicalibus ovato-oblongis , petio-
htis; caule nudiufculo, ramofo, faftigiato. Linn.
.Spec Plant, vol. 2. pag. 1135. — Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 2067. n°. 40.

Cette plante eft affez remarquable par fon
port, par fes grandes fleurs folitaires, terminales
Les feuilies font ovaJes-oblongues 2 p^tiol^es

V E R
a(Te% femblables I celles dwfolidago virgauna, tris-
rudes au toucher \ les tiges droites 3 hautes d'en-
viron un pied, fimples a leur partie inferieure,
rameufes & faftigi^es vers leur fommet, munies
feulement de trois ou quatre petites feuilies. Cha-
aue rameau fe termine par une feule fleur grande ,
de couleur jaune.

Cette plante croit i la Nouvelle-Yorck & dans
les contr£es feptentionales de TAm^rique. y
( Defcript, ex Linn.)

43. VERGE D'OR & tige gr£le. Solidago gra-
cilis* Hort. Parif.

Solidago caule erefto3 gracili; apice paniculato;
foliis lanceolatis , integris, glaberrimis ; racemis
brevijpmis > ereclis; fioribus parvis. ( N . )

Cette efpice fe diftingue par fes petites fleurs
difpofees en grappes courtes, peu garnies. Ses
tiges (ont greles, cylindriques , glabres , i. peine
Itriees , hautes d'un i deux pieds, tris-fimples»
paniculees I leur fommet par des rameaux alter-
nes. etak'Sj fimples * fort greles, fleuris. Les feuil-
ies font alternes, ft (files, lanceolees, mediocre-
ment diftantes , glabres a leurs deux faces, un
pen rudes, minces, vertes, plus pales, prefque
cendrees en deffous, entieres a leurs bords, ai-
guesy prefqu'acuminies a leur fommet, longues
d'environ un pouce & demi, larges de quatre 1
cincj lignes i celles des rameaux beaucoup plus
petites*

Les fleurs font petites, fitu^es ie long des ra-
meaux , dans l'aiflyie des feuilies, difpofees en
petites grappes courtes, plus ou moins garnies,
ordinairemeut plus courtes que les feuilies ,
munies de petites bradteis $ les pedicelles a
pcine de h longueur des calices, un peu pubef-
cens y le calice compofe d'ecailles prefqu'egales $
les ext£rieures plus courtes, d'un vert-jaunatre,
glabres, obtufes i la corolle jaune; trois ou qua-
tre demi-flcurons termines par une petite languette
ovale, obtufe j les fleurons ptu nombreux $ une
aigrette blanche & pileufe.

On ignore le lieu natal de cette plante, que
Ton cultive au Jardin des Plantes de Paris. ¥

44. VERGE D'OR aggloner£e. Solidago glome-
rata. Mich.

So!idago caule humili, Jimpliclffimo ; foliis dabris*
longe latcquc lanceolatis, ferratis; raccmo fimplici»
c glomerulis axillaribus, fuperioribus capitatim con-
geftis ; calicibus turgidis, multifioris. Mich. Flofr
boreal. Amer. vol. 2. pag. 117.

Cette plante a des tiges bafles, tr&s-fimples,
garnies de feuilies alternes, longuement & large*
ment lanclolees, glabres a leurs deux faces, den*



ties en fcie a k-urs bords, aignes 1 lour fommet.
t-es fUurs font difpolees en une prappt
alongee , compofee de p.iq;; "si-
res, agglomeres ; ceux du haut ramalfe tu tete.
Lescalices i'tint d-pais, TLiifleSj contenant un grand
nombre de fteurettes jaunes.

Cette plante crolt fur les montagnes de la Ca-
roline. ( Defcript. tx Mich. )

4J. V E R G J D'OR. effil^e. Sofidago virgaca.
Mich.

Solidago tault ftmplici} glabro^ fotiis fahtintata-
'onceolaiii } integris } fiptrioribas minimi*; racemo
Jimp/id j ficundo, Jubjpicifarmi. (, N.)

• Solidago vcrgaia f glabra t cautc virgatim fnn.fti~
" f r " , fuperne ob foliation parvitalem quafinudo ;
foiiii fubcuntata-laactnlaitf y obtufu s Inngrts } ap-
Pr*jfo-treclisi ratemo fimplici ,fu:'fpitiformi }jc^undo.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. [17.

Ses tiges font droites, tres-fimples , glabres,
elance'es , hautes ti'tnviron deux pieds, garnies
oft feuilles alternes, nombreufes, tanteolees, re-
Jrecies en coin a leur partie inferieure, obtufes a
\cur fommet., emigres i leuri bords , glabre?
a leuis deux faces, droites, appjiqitees contrt les

i celles de U partie fupcrieure fort pitiws ,
'es de quaere a cinq ligne^. Les fleurs radi-
ianceoiees, longues au inoins de deux pc-i-
Urges Ac quatfe A c'tuq linnes , foi 1
i I cxtr'.-miic des tiges j en unt

pie , unibttrdo , prefqu'eo fount
e'cailtes calicin^les ttiabrss, obnr s

botis y obutres i !
huitpouces Srmem tiolgscourtSj
litfes, cyltndrjques, dilates a leur bafe.

Les fleujs font difpolees en une rres ample pa-
nicule fafligt^t'j compofce de coi^mb^s pardeh ;
les pedoncules & les pedicelles lilies, cyliiidri-
tjuesj etalcs, munii a It-ur infertion de bra/
en forme d'erailles rort peiitts. Leur calice eft

-iliolcs estencurcs courtesy etalees;
kb'iiuerieures trei-ferr^es , imbriquees , conni-
ventes, lanceolees, relevees en caiene i U corolle
radiee, de couteur bbnche j k-s dc-ir.i-r1=urt>ns fe*
mtlles au nombre de dix i la < JrconFerence, ova-
ks,reflechis>divifcsen troisdems a leur (bmmer.

Cette plante croit I Tile de Sainte- H^!ene , o\\
elle a e'ti recufciliie pir Fortier. fj {Defcript, ex
Fo/fi.)

Bak-s j la coro e &' petire,
c " e > a peine plus longne qtie le caiice.

Certe planre cr\iii a la Caroline , dans les lieux
• numides dts iore». v F . / in A^i. Desjbat.)

* * * Tigt Hgneafe.

4fi. VERGE D'OR bSiarde. Sclidigo fouria. Forft.

oolidago arborta , panicula corymbofd ; foiiis ob-
°"gi* , dtmiculatis. Foriter j Comrntrtt, Goetr. 9.
;E. OS. — Willd. Spec. Plant, vol. t. pag. 10$y

• 1 .

y^i ^ rugrifa ) , fruticofti, ^>/?/j cuntiformihus,
ytis, vil'.vfis, lUftvfii, -1; ptdunculis vil-

'ol? pig. 8 ^

I P't(t , d';>.pres Forftsr, un arbrs fans aucune
lifforme , ranwifx ; les nmeaux diffus,

He's a leur ibmmet, revdtus
'• We ticorce j 'un brnn-cendre, que ia chute des
««i!tes rt-nl rude*, Be in .. LeS ftrullks font

•parrts, tres-rappr- '•met
"es rameaux , oblongues, petir.
en.etaleesjti . crepuesidenticulee* a Luis

47. VtaGE DJOR en aibre..
Forfter.

SoUdago can- • panic
lis, n
rtpaaa.
Will

•

. -

c Cii--

Cette plame croir dans la Nouv-
lilie par Forller. T> (D

IIGK n 'on i fieurs blanches.
Itucadtndrvn. Furfter.

'dago arbotcfl, fatiix pb-
h-iga-abuvaus} cfenatis, ftibfc(fi/:ius, Furlt. Corntn.
Goett. 9. pag. 69. — W>1.
pag. 10(4. n°. 1.

C«.ttbres 'clftve 3 la hauteur d'environ q«
a vingt pieds; fort tronc (s. di%
lieti , en rameaux cylindriques , |
feuilles a leur fommfi, d'un bni
tus d'une erorce uiSercu
epaii ;ue Ttriiiles, oblm

.-.iron trots po

I'extct ir(i:e dv.

couiti j riUtojmes



corolle blanche i toures les aurres parties de h
fructification de nidme tonne 6; di ro£me gran-
deqr q:ie dn;^

Cette fi s obiervec , p:r Forfter, dans
de rite de Sjiiiu-Iiwlene. fj (Dtfcrift.

tX For/I. )

49. Vi RGE o'on a fleurons rares. Sotidagopw
cipj lichaux.

Solidtigo fujf'Uticefa t glah'a, fol'ui tanuolaihx

obtitfit, eatrviu ; p-inicu/d compoj , faf
t:s ereetis; calii 'u , quinqttcflo-
radio ui'.Uo. Mich. Flor. boi er. vo£ I.

. 116.

Scs ti^es font drfcieej s, prefqiie ligneu-
(• s, aaniies de fcuilles alterrtes , lanreniees, gla
bres a leius deux fees, obmfes j 1:U( C'Hnmet,
fans nervares, Les fitLir? font di

dss tigetj en une panicule rameufe , cotnpo-
s dioiws, fjfciculees . chargees <i un

d nombrc d« flsurs. L;s caiif'.-^ font t o i
I on gs, inobviques > ils n I aent que

JJcurons & un fcul demi-flettron.
Cette plante emit dans les lisux aridfcs& Table-

aux de la Caroline, T> .- ( D . / ; . ' • ; / . t-.v AfcA. )

P.RGEHOLLE. Erigerm, Genre de pi i
dicotyledons, a flours composes, de la ramslle

corj'rubiferes, quia des Maoris avec les foli-
5c les after, & qui comprend des berbes in-

nss ou exotiques a 1'Europe , dont les fleurs
font radices, fouvent de deux touleurs; les flcii-
rons jawnes; les dcmi-flcurons bltus ou blaucs 3
quelquefois jaunes.

I.e caraflere effentiel de ce genre efl: d'avoit:
Une eoFolU radife ; Us dsmi-fieuroits n&mbrtux ,

I'miairtt ,' an] ittinsincs fypgin'fi's j wit dig'tut pi-
(cufc; U rectftaele nit.

C A R - A C T t R E G S K i R I Q U E ,

Les fleurs offrent:

i°, Un calice commutij oblong , cylint'rique ,
eompofe d'ecailles imbriquees, drottes, fubulees,

, gradueliemeat mi pen plus lon-

i". Une carolU radiee; des fictirons hermaphro-
i dans Ie centre, tubules, 'j t u u , i

1: linibe diviR eq tint; d^caupur derai-
ellesj fernjes a la circonf^rence,

t fubults , otdinair-.:

i

fort petit, tattt dans les ftcttrs
melteS] its fleurs hermaphrodites, fui
monce tl'tine argrette d« Ii fortgueur ds la c«i
un ftyle capilkire de !a longueur ii-
deui fitgnui^s uilrchii.

Lesj^weMM, tanr dans les fteiirs femelks qua
dans Iss heraiapbrodites, font |ieticesj oblnnguU,
couronnees par une aigrette longue ,|

Le rcitptad
de piil!ct;es.

eft- plane, & de pc-ils

O!>ftrvat}OKs. Si \a efpferes fjui cnmpofertt c
genre offroiem routes ! s ir,em;s canclflr«
riqurs t>i?n tranches t an pourrnic ie regard

:init;n diftttiguej I*, par. fe* dem
fleurons e'Eroii-1; & nonibreux; en quo! i! dil
*ies tf/7fr, dans lefqucls ces denti - fleurons lont
elargisj ietfotidago, ou ili font bten moins nom-

tx j J ° . par Itur coJice , dont les ecailles ne
font qus ttiejiociement imbriquees , mais plutot
pUc^cs fur plflficurs rangs j ce qui, joint a l'ab-
fenct; des dsux 6lcts i la bafe des antheres, !e

gue JdS inutj, airji qua d?5 ca jy^a, ces an*
iiiers n'ayint point d'ailtsurs H tnions i
leur citconference. Quslques botaniires ont pro-
pof&j pour !e circo'ifcrire dava:iiag» , de placer
pnnni !vs inuUs ow les f I :,s le* cfpt;ct-s

g demi-fliurons jaunes, s: de n'admttcre
-M nombre dss e'eigerons quocelltsdont les rayons
da la circoDftrence font dc coulsur bleu*, blan-
che ou purparins.

M.ilgr= ces precautions , on eproovera inujou
beauconp de diflScultes & <.ie doutes fin
efpeces intermedia ires } Its UIKS fe rapprochai
des nfn-r par leurs demi-flcurons un pen plus la.
ges , les ainres des w a r n , l-urs dsmi fleutons.
etant en paitie tubules a lenr bafe, He fsndui ou
prolonges en Line languette courte^'ce qui lev fait
confiderer comme flenrons par lea uns , demi-flea*
roris par d autres, d'ou vienc que ces efpeces fnnt

- des conyits t tan toe des trigtnn. 1! font
ajomer que cts caracieres eunt tres-difKcilts a

Tut Itfs plantes exotiques Caches, leur po
deLJJe frmvcnctlu genre dans lequel on les rang

Dans qnelques efpeves d'trigei-an de Linti^ or.
remarque qui .irh^ies etoient prolon
la IK etslibrei
ce qui a : nlaci
dans ce •.'• '^s font princi

-igitron gi -i , £v. D'at::
comma je ,1 dit plus hauc, ont

.x conyits, a f ^afe de la forirtc

•

•

-
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Linn,

Erigenn faffis fuhlintaribus, inugtrrimi
'oris. Linn. Mam iff. pag-41

Willden, Spec. Plant, voi. >. pag. 1 9 a . n°- '- —
Lain. Flor. franc, vnl. 1. pag. 14;.—Poiier., Vry,
en Barbaric, vol. 2. pag. 2 jS.

y^ ftmina Thtsphrafti y minor, Diofcoridis.
C. ii.auh.Pin. 161.

V/;J. Desfonr. Flor. atlanr. vol. 2.
Pa5- *7f > & Caul . Panf. pag. J O I .

Si'lidogo ( gravtolens ) , pttkefcenti-vifoft, /Wm
i,'.< , ir.T'rerrijris ; rat?:is (aterattbus, mtti-

tijlorh.Decani Syn. Planr. gi!l pag l i n ^ ^ i f i i
& Flor. franij. vol. 4. pag.

tgcron riimis laitr^.U6us , rrtultiforis jfoliii ijn-
triads,integtrrinuji calicibutfquarrofis. Linn.
Planr. vol. 2. pag. m o . — Amocn. Acod. 1
pig. 19c. — Gouan, Monfp. 4J7. — MiHcr,
n \ 6

fifgd a urea mine, fa fits clutirtQfii fif • •
"ftj . Toiirn. Ir.lt. •. 484. — &1

. 612. — Vail!. A&. Acadfem. Parir. aim.
S

gr graveoltn* > foliis LuKfohlo-iweanhus,
intcgrrrimis t fffilibus, dctwrtntibus ; rjrn,;.i
ficrls } con
"luttr. 67.

Tiiiaof, vera. Lobel. lean. 346.

minor! Vtra , Lolti'ti s lutea. Barrel. Icon.
370.

.i
9

f'

s racines font dnres , greles, m.rtiiaifes, gar-
de fibres courts?, roides, blanchatres ; elU s

• t nr;e tij , un pen pur-
™*j haute d'environ un pie-.i, dure^ cylindri-

e , rue 4 i'a pant-. lire, divi

s , etroitt
j longue's d'ufi f oar

, d'uoe oi tur 1

urts,

de I •
cut 1

calict

Cetie plaoti
. cs j en ]

idionaux , au) "is; je I'ai at
obfervee fur les cores do la Barfcuiie. O C v-

Otftrvations. Cetteefpice fe rapp<
par les deux riki
ilviros j elle fe rapproche encore d
fa corolle de coultnr jaune , \>xx fê
courts. La figure qti'en a lionnee Lobf I eft n<

i & imjmfa?:e. r en a donnd
f l ' & b dfigures fotis le mime ntinie'ro & b meme d-

:i, une a fi nil les duitees &.- i |
plu^ grofl
rnetrt a ce tie elpece dont U :
S: ks ftsnrs petirts; la I

'-•saucoup mieux, quo:

Linn.

Mort. Upf. !

165. — Miller, Dift.1
Barbaric, vol. l, pag. 1

Efig ofurr. , Jo it is I jr.

rudiatis t i ; /o , Go imn , Illlli ':

hiula ( vifcofj)j foliitfcjft ihu:
ceoiutit, ferrarhf caul-.

. iUa riJuJ, unijhr •• . W illtl. Spec*
Plant, vol. 5, pag. i c p j . n". 15.

JJJKJ . Deifom. F;or. atlant. vol. 2. pag.

Jr.L, ; 3 daftiealatis , ftp
:i l<i{t<ti!ikuifli

, Horr. Kcv. vol. 3. pag.
/fit- /o/:tV /-

if. PJam. gall. pag. z 8 i , &



Cany^a mat TL-apkrafti & Diofcoridh, C. Blub,
?in. ii

ti major. Dodon. Pempt. pag. ; t. Icon. —
!luf. iiift. i. pag. JO. Icon,

capitala., feu gtobofx. Boccon. Sic. pag.
14. t..b! 7. — Boccon. Herb jr. — Morif. Oxon,

Cette efpece paroit appartemr aux inuiu par !es
deux poifs foyeux qui accompagniiit ies antheres
a leur bate j elle a d'ailieurs tous Its caij&eres Sc
le port des erigdrtm. Ses tiges font droites, hauies
de deux ou trois pieds, cylinhisues, rameufes i
luttr partie fupe'rieure; les rameaux altcrneSj alon-
pes, (tries , pubefcens & gluciiteuv , gar.
feuilles altemes, feflUcs> a denii ample ticaules,
un pt:u epaiffcs, glutineufes, odorantes , lanceo-
lees, meliocremci'tveliiesoii parfemees de quel-
ques poils gl,ui:iiiltux, dentees an t con-
tour; qudquefoislesfLiperisyresenticr'-s^aigties,

,.cii rabattues lateralemeni a leur baft, longues
d'environ deux pottces, iarges de fix lignei,

Les fleurs ferment, par leur enfemble, one !on-
gue crappe -drone * plus ou moms toufruCj a I'ex-

' !ti tins tiges & des rameaux , compofee de
union des fleurs laterales, axiliaires , fituees

fur de petits ratneaux a peine de la longueur des
f. HtUeS . fouvenc plus courts, fciiilies; les pe'don-
cules courts, pnbtftens, 3 une ou deux fleurs,
raremeni trois fleurs pedicclless, munies a ]eur
•bjfe a'ur.e p&ciie bra^ee lini:inc , tres-^troite ,
qui tient lie u de feaille. Le caiice eti g'abre, com-
pof̂  d'ecaillts droites, lineaires, imbriquees ; la
corolie ]aune > afft?. grandej les demi-fletirons un

diftans les uns des autres; les antheres pro-
longiea i leur aafe en deux filets libres, Les fe-

.:v;s font pales, un peu pubsfcenr.esj furtnon-
cets d'une aigrette rouffe.

Cette pUnte crou dans les departemens me>i-
dionauit de la France t en Efpagne•-, en Sicile , S:
fur tes cotes de la Barbarie, cm je l'ai recueillie. of
(Kv.)

glutineufe. Erigtron ghttir.o-
fum. Linn.

Engcron foliis lanceoiaio-liiuarilius, pilofo-vifci-
<us j pedunculis unifiorh* Linn. Mantifl". pag. J I2
— Gerardj Flor. gall. Prov. pag. i c j . — Willrj
Spec. Plant, vol. j. pag. 19Jj. »*. 2,

fyr4 mvntaitA3fotiisgluunofn .pitofts. C. Baiih
Pin. :>.ai,Hifl. 16 s.

yp moMma3faxatifis, hyfopifolioviUafv &
fa, ktfpahim. Barrel. Icon. Rar. fig. I j8.

•v{J montana, Mytoni* Djlech. Hift. 2. p.ig.

\Iyconi ,fo
. Biuh. H:lr. 2. pag. 1054, U

After faxiitilif t fcliis fctuttnesfis t vifitijis of gra*
trb. ^Si. — GarK

iaCj pag. 47.

Cette plante eft pea cormue , a ce qu'il paioit 1
el'e limljle rapprocher un peu de Ycrigtrun gra-
vtoitas.

Ses tiges font greles, hautes de huit a dix pot
ces, fintplts ou divitees des leur baf« en rameau
(iuipteSj tffiiesjparnis de feuillesalternes, fed
hnce'olies, tineaires , ties-entieics a It;ur̂  h<

si leur fominet, glutineufe
depoils gfenduleux & vifqueux. O<.

les, vers le fommet des tiges, force;
pedoucu les a kernes, fo!it.iires dans cbaque aiffelU
unifluresj pen nombreuXj terminus par une fl
radiee , purputine , dotit la cirantKerer.ee eft
cupce par vingt demi-fleurons 6c plus.

Cette plante croiten Efpagne & dans les dec
terpetu meVidloosux de la France } dans les te
rains moiuueux 6c maritimes. if

4.V£RGEROti.E_a tongues feqilles, Erigtron
gifoitvm. Hon. Parjf,

Erigeron glabtrrimum. t caute ramofo, t&ngi pat
; foliis ftftiibits , . longijfimts , in

gris y cdtiiibus avatis t r&diis vix caticc longioriiti

Cette plante fe rapproche bsaucoup de I'trig
ran taroliniaTium , a en jugcr path figure (Jtie Dille
a donnee de cette derniere ; mais clans celte dor
il eft ici qnettion, le port eft un psu different, It
rameaux tk-urts firres & formant une longue
nicule fenee j les feuilles plus grandet, plus

nes-glabres. EUe tfl remarquab'e par la !
pueur de fes fe«il|« ctroitej, par fes fleurs
longiie panicule droite. Ses tiges font droites., Ion-
gues, ferm« ," un peu epailles, glabres, cylmdti-
ques , cannelees j chargees a leur partie fuperieur*
tie rameaux courts, aitemes, axillaires, pref^u*
fimples, couverts de fleurs, a peine ramifies. Le*
femlies catilinaires font ahernes, felltl-s, iongue**
errnitcs, amplexicaules a leur bafe, gbbrcs a leur*
deux faces , entieres, tres-pointues, inngties
quatre a cinq pouces, larKes d'env iron trois ligneSi
cellesqui accompagnentles fleurs fur [
beaucoup p'us ^troitc-s tk plus ConrtBf.

Les fleurs forment, par leur enfemble, une k
gue panicuie compofee de rameaux nombr
fir fteuris, qui prefentent aunnt de pecites pa

. ., feuillees , ttts-glabres \ les \-
Cutts courts, f'»i(les, inegaux ; cjuelques fleui

On i peine pe'dicellees. Le calice eft o-.
ivlindrique ; fes folioles longueSj

lei demi-flciirons jaunattci t a p^'n

pi a*
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plus lon^s cfae les fclioles calicinales; \es
cc-s un of-u vtlues, etr^itf.s , oblongut s * furmon-
tees d'une aigrette pikufe 3 d'un blanc un peu
jaunatre*

Cette plante croit dans TAmerique feptentrio-
nale. On la cultive au Jardin des Pluntes de Paris.

J. VERGEROLLE de Virginie. Erigeron carolinia-
m. Linn.

Erigeron caul? paniculate ; floribus fubfolitariis,
tcrminaiibus y fofiis I? .earibus 9 intt^errimis, F.inn.
Spec. Plant, vol. 2. p3g. 1210. — Willden. Spec.
P*ant. vol. 5. pag. 1953. n ° '4 -

/ t . ^
/ r #* aurea carolinienfis slinai i& monfpejfulant, fo-

«'«. Dillen. Honf. Eltham. pag. 411. tab. 306. fig.
394-

Cette plante a des tiges droites, cylindriques,
rameufes, epaiffes & un peu rougeatres a leur
partie infifrieure , ftrie^s, rameufesj les rimeaux
taitigi^Sf alternes, tres - nombreux 5 les fenilles
Jombreufes, alterncs, felfiles, lineaires, etroites,
*ort longues, trfes-entieres, un peu velues; celles
<tes rameaux plus etroites & plus courtes.

JLes fleurs font jaisnes, petites, prefque foli-
taires a l'extremite de chaque rame^u, mejiocre-
J^ent p^donculees 5 les calices etroits, un peu cy-
"ndriques, compofes de folioles glabres, imbri-
^uees , fort etroites, un peu aigues > les demi-
"-urons de la corolle jaunatres, Etroits, plus longs
*lue le calice; les fleurons courts ; les femences
couronnee5 d'une aigrette courte^ pileufe.

Cette plante croit a la Caroline. ^ Elle a beau-
joqp de rappfort avec Verigeron longifolium , niais
its folioles font plus etroites, & fes feuilles un
Peu velues.

6. VERGEROLLH de Sicile. Erigeron Wculum.
Linn. °

g foliis lintari-lanceolatis 9 fcabris 3 fubin-
te&rrimis, margine revolutis ; caule paniculato ; pe-
dunculis unifleris tfoliojis ; fquamis calicinis inferio-
rs laxis.WiM. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1931.
n • 36. Sub cony^a ficula.

Erigeron ficulum y 'calicinis fquamis inferioribus
*a*is t florem fuperantibus ; pedunculis foliofis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1210.— Hort. Cliff. 407.
— Gouaiij Hort. Monfp. 438.

ficulum. Desfont. Catal. Hort. Parif.
102.

yj^a ficula 3 foliis lineari-lanceolatis > fcabris >
fobintcgerrimis , margine revolutis ; caule herbacto ,
Paniculato ; pedunculis unifloris, foliofis ; fquamis in-
volucri inferioribus laxis. Decand. Syuopf. Plant.

Botanique, Tome VlU.

V E R
gall. pag. 279. n°. 3127, & Flor. franf. voK 4.
pag, 139.

Cony^aficulay annua , foliis atrovireutibus , caule
rubenu. Boccon. Sic. pag. 61. tab. 31. fig. 4. —
Morif. Oxon. Hilt. 3. pag. 115. §. 7. tab. 20. fig.
28. —Pk,ken. Phytogr. tab. 168. 63. 2.

Erigeron crifpum. Pourret. Aft. Tolcf.

Conyqa caulibus rubentibus, tenuionbus ; /or^ /w-
teo,nudo. MagnoL Monfp. pag. 77. tab. 76.

yi foliis virgt aureA. J. Bauh. Hift. 1.
pag. 1049. ? Icon mala.

Elli (c rapproche des conyzes par la forme de
fes dem-fleurons ti buleux a leur par tie inferieure,
&r qui fe terminent par une languette tres-courte,
tellement qu'ils fen.blent plutot devoir Stre re-
gard^s comme de v^ritables fleurons: dJoi\ refulte
beaucoup d'incertitude fur le genre auquel cette
plante appartient, pouvant rentrer egalement dans
lesfolidago, d'apr&s l'opinion de ceux qui ne veu-
lent point admettre de fleurs jaunes parmi les eri-
geron.

Ses tiges s^levent a la hauteur d'un pied &
plus i elles font droites, rameufesA ftrie'esy d'un
vert-cendr^, ouelquefois un peu rougeatres, cy-
lindriques , pubeicentts ; les rameaux nombreux,
lateraux, quelques-uns tres-greles & prefque pa-
nicules > les feuilles radicales oblongues* elargies 5
celles des tiges & des rameaux nombreufes > epar-
fes, ft (files, Etroites, lineaires ou un peu lanclo-
lees, glabres ou a peine pubefcentes* ordinaire-
ment entieres a leurs bords, aigues & quelquefois
un peu roulees latdralement, longues d'un pouce
£c demi ou deux polices, larges de deux & trois
lignes.

Les fleurs forment une forte de panicule termi-
nate compofee de rameaux feuille's 4 qui fe termi-
nent par des fleurs alternes, axillaires, foutenues
par des p^doncules fimples, filiformes. Quelque-
fois ces rameaux font tres-courts, uniflorcs, &
alors ils femblent etre des pddor.cules r'euilles. Le
calice eft prefque ^labre, compofe de folioles li«
neaires j ptu ferrees, prefque fubul^es. La corolle
eft jaune; les fleurons courts; ILS demi - flcurons
tubuleux, terminus par une petite languette tr£s-
courte; les femences pubefcent.es, furmont£es
d'une aigrette d'un roux-clair, pileufe, une ibis
plus longue que le calice.

Cette plante croit en Italie > en Sicile, dans les
foffes humides, dans les etangs maritimes aux en-
virons de Montptllicr, de Naibonne, dans les
dep^rtemens meridionaux de la France. On la cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris. G ( V. v )

7. VtRGEROjLLE fttide. Erigeron fetidum. Linn.

Erigeron foliis lanceolate-Uncaribus, retufis j fio*
P p p
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ribus corymbojts. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.
1 2 1 3 .

Cony^a ( fct iJa) , foliis linearibus, bap attcnua-
tis 3 mucrenatis ; corymbis pedunculatis , coarctatis ,
terminations. Willd. Spec.Plant, vol. 3. pag. 1951.
n°. 37.

Scnecio africanus 9 folio retufo. Mill. Dift. n°. 7,
& Icon. rab. 253.

Scnecio africanus, perennis, foliis conferAm naf-
centibus. Pluktn. Almag. pag. 343. tab. 223.
fig. 4.

Pfeudo-hdychryfjun futefcens ^ africanum, /
foliis 3 viridibus ; fiore luuo 9 nudo. Morif. Ox on.
i-iilt. 3. pag. 90. n°. 1.

y{ africana , fenecionis ion , retufis foliis.
Harm. Lugd. Bat. pag. 661. tab. 661.

Les demi-fleurons, dans cette efpece, font peu
fenfiblts & pt-u dillingues des fleurcns; ce qui l'a
fait ranger, par qudques auteurs modernes, parmi
les conyzes. Ses tiges font tres-droites, fermes,
roi ies , afll-z 6paiflfes , cyiindriques, I6g£rement
cannetees, un pen hifpides, tr^s fimples, excepte
a leur fommet j garnies da fciiilles nombreufes,
eparfes, tres-rapproch^cs, in£gales, longu* s dJer>

-viron un pouce, lindaires, etroices, retrecies a
Uur bafe5 les unes un peu elirgies, obtufes &
^rrondi s a lenr fommet; d'autres un peu aigues
& prefquc mucronees, tres-entieres, glabrts ou
un peu pubefcentes.

Quelques rameaux alternes, & difpofes en co-
ryinbes»fe divifent a leur lommet en deux ou trois
pedoncules prefque nus, cyiindriques, pubefcens,
terminus par plufi^urs fleurs ferrets, ramaflees en
un paqiict prefqne globuleux, a peine p£dic?llees.
Leur calice eft compofe d'ecailles un peu jauna-
tres, (carieufes, obtufe?. La rorolle tft jaune j les
aigrettes courtts, pileufes, blanchatrc-s.

Cetre plante croit en Afriaue. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris. ^ (K. r . )

8. VERGEROLLE blanchatre. Erigeron canefeens.
Willden.

E-igeron foliis lanceotatis , intcgerrimit, pubefitn-
tib»si pcdunsui'S umfioris f axillaribus. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1953. n°. 3.

S3s tiges font drones, cyiindriques, rameufes,
rev 6 u^s d un duvet blanchatre, garnies dr; feuilks
alt .rms, feifiles, lanceolet-s#, tres-enrerts a leurs
bords, couv.-rtes de poiis'ruJes, tr^s-courts,
ntmi'^fcux. De l'aifflcHe des feutiles fonent des
p 'd'.ntulcs puiiefccns, plus longs que les feuilles,
un floras > Us inferieurs munis, vers leur milieu.
d'uric; feulc fcuilL*; les fuperieurs fans feuilles. Le
calice cii pabcfcent; la corolle jaune 8c radiee.

V E R
Le lieu natal de cette plante n'eft .pas connu.

(Defcript. ex Willden.)

9. VERGEROLLE nerveux. Erigeron nervofum*
Willden.

Erigeron foliis lineari - lanceolatis, inugerrimis ,
fericeis, nervofis ; fioribus panicidatis. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1953. n°. J.

Elle a des tiges fimples, droites, hautes d'un
pied, blanchatres, tomenteufes, garnies de feuil-
les alternes, roides , fermes, lineaires-Ianceolees*
tres-tntifeifes a leurs bords, vertes, nerveufes,
couvertes en deffous de poils blanchatres ,'foyeux,
couches j les feuilles inferieures longues de quatre
pouces 1 les fuperieures d'un demi-pouce, & quel-
quefois moins. Les fleurs font difpof^es, 1 l'ex-
tremite des tiges, en une panicule fimple; les pe-
doncules tomenteux; le calice compofe d'ecailles
oblongues, imbriqu^es; les femences couronnees
dJune aigrette pileufe, roufleatre.

Cette plante croit dans les contr£es feptentrio*
nales de TAinerique. 7f (Definpt. ex Willd.)

10. VERGEROLLE d'Egypte. Erigeron A$yptia-
cum. Linn.

Erigeron foliis fimiamplexicautibus, fpathulatis ,
dentatis; fioribus globofis. Linn. MantilT. pag. 112.
ExcLfo boccon. & Morif. fynonym.

Cony^a ( «Sypt?3Ca )/foliis oblongo-fpathulatis >

dtntaiis , pilofis > jiorihus fubpaniculatis * glohofis ;
folio Us calicinis fubulaiis, mollibus. Ahon»Horr»
K,.w. vol. 3. pag. i8$»—Wilid. Spec. Plant, vol.
3. pag. 1927. n*. 26. — Desf. Catal. Hort. Parif.

97-
Erigeron (ferratum ), caule ramofo , ereflo, drf>

fufo, cubitali; folih cuneiformi-lancealatis, ferrato-
dentatis, fejfilibus, villojts. Forskh. Flor. argypt«-
arab.^g. 148. n°. 76.

Jacob to. Agyptiaca , folio glauco coronopi. Boerb*
Lugd. Bat. pag. 99.

Elle a des tiges droires , peu rameufes, hantes
d'environ un pied & demi, cyiindriques. legerc-
ment ftriecs, vertes, pubefcentes, un peu vjf-
queufes, garnies de feui les alternes, feflfiles, le-
gerement amplexiciuhs, fpatulees ou en ovale
renverfe^ euoites , lanceolees, un peu obtufes a
leur fommet, mediocrement pubefcentes ou pi-
leufes, prcfquVntieres a leur partie inferieure,
munies, ver^ lenr panic fuj^rieure, d'environ cinq
dents affez fortes, prefque droites, longues de
driix ou trois pouccs* larges de trois ou quatre
lignes.

De I'aiflT, lie des feuilles fup£rieim!r fortent des
ranienux alternes ,' prefqu? nus» qui fe terminent
par deux, quatre ou cinq fleurs pedoncules 5 les
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p£doncu1es cylindriques , pubefcens , virqueu*,
de couleur purpurine; le* fleu< s ont la forme d'une
tece un pcu arrondie. L?s cilices font compotes
d'ecailles imbriquees , fubulees 5 les interieures
un peu rougeatics a leur fommet. La coioile eft
}<iuie3 radiee ; les fl?r.rons trta-petits$ les demi-
flc .irons nus, tre&-ab;vnians s les piltils jaunes,
fi'gaces j les fcuicnces couronnees d'aigrettcs bian-
co les, formanc une forte de bourrelet.

Cette plante croit dans l'Egypte. On la cultive
au Jardin des Plante s de Paris. O ( K. v . )

11. VFUGEROLLE de la Jamaique. Erigeron ja-
fi. Linn.

Erigeron caule paudfioro, fubvillofo ; foliis cunci-
formz-ianceoUtis , frraturis utrinque dwibus. I-inn.
-Aiian. Acad. voi, y. pay. 406. — Svartz, Obf.
B-̂ ran. p;.g. 305. lab. .8. fig. 2. — Willden. Spec.
Plan-., vol. 3. \ ag. 1957. nn. 15.

Sentcio tomentofus, foliis obLmgo-ovatit 9 levijjime
denticuLtis ; petloiis bnvibus. Brown, Jam. pag.

Senedo minor , beliidis major Is folio. Sloan , Jain.
y. Hift. 1. pag. 260. tab. i j 2 . fig. 3.

De racines greles , prefcjue fimples, s'elivent
une ou plufi-urs tig-s droites, menues, prefque
""formes, ties-fim^Us, un peu pubefcentes, lon-
p e s d'environ un pied , mediocrement feuillees j
les ftuilie* radir ilr»«; oref^ue (ediles . lanceolees .
un

u p ,
feuilles radicales prefque fcfiiles , lanceolees
peu cunriformes, arroiuiies a leur fommet,

Junies , vers leur partie fuperieure, de quelouts
dtn l s p | u s o u m o j n s profondes, retrecies a leur
bale en petiole court, tongues d'un pouce & plus,
larges d'tnviron fix lignes; les feuilles caulinjires
Petites, alttrnes, rarts, diftantes, fefliles, lanceo
lees, entieres,aigues.

Les tiges fe divifent quelquefois en deux ou trois
P£tits ramemx ftuilles,ou fe terminent pai- deux
ou trois peddncules alonges, fouples, filiformes
uniflores j les caiices mediocrement imbrtquls
oblongs, compofes d'ecailles droites, fubulees^
Prefqu'^gales, glabres, un peu membraneufes a
leurs bords. La corolle eft blanche, radi£e } les
demi-fleurons lin&ires, tris-emiers; les fleurons
tubulgs, i cinq decoupures. Les femences font
hneaires-oblongues, couronnees d'une aigrette un
Peu roufliatre, pilcufe^ un peu plus longue que
*e calice.

Cette plante croit a la Jamaique (elle a ete aufTi
recueillie a Saint-Domingue par M. Poiteau. O
( V.f. in herb. Dssfont.)

12. VERGEaOLLE du Canada. Erigeron cana
<k*fe. Linn.

Erigeron caule fioribufque paniculatis , hbtis j fo-
4" lanccolatisj ciliatis. Linii. Syft. veget. pag. 628.

V E R
— (EJer, Flor. dan. pa*. 292. — Will *en. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1954* n°. 6. — Decand. Synopf.
Plant, pag. 2 7 9 . ^ . 3154, & Flor. fran$. vo l .4 .

Erigtron caule floribufque paniculatis. Hort. ClifF.
407. — Hort. Upf. 2/8 . — Gronov. Virgin. 122.
— Gort.'Gerl. 475. —Mill . Did. n°.4%— Neck.
Gailob. pag. 3 $0. — Reyg. Gerl. 1. pag. 20$. n° 2.
— Leers, Herb. n°. 654. — Pollich. Pal. 786. —
Mattufc h. Sil. 609. — Dxrr. Naff. pag. 103. —
Hoffm. Germ. 292. — Roth, Germ. vol. I. pag.
361. — vol. II. pag. 331.

Erigeron paniculatum. Lam. Flor. franq. vol. 2.
pag. 141.

Erigeron floribus paniculatis, fpicatis. Hall. Helv.
n°. 184.

ConyieUa. Dillen. Catal. Append. 142.

Erigeron ( ranad-nfe) , annuum , caule fiifpido,
panic ulatim ramofiffimo ; ramis quafi rucemofo multi-
fioris ; foliis lanceolato-tinearibus a ciliatis ; caiicibus
cylindricis, fubimbricatis ; radus multiplier firic con-
fertis, breviffimis, albis. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. 2. pag. 123.

Erigeron racemis lateralibus ; foliis imis lanceo-
latis , dentatis , fuperioribus liaearibus , ciliatis,
Scopol. Cam. edit. 1. pag. 386. n°. 3, & edit. 2.
nQ. 1060.

Conyfaannua, acris, alba, elatior> HnarUfoliis.
Moril. Hift. 3. pag. u j . $. 7. tab. 20. fig. 20.-—
Boccon. Sic. pag. 86. tab. 46.

Virga aurea virginiana , hirfuta , flort pallido*
Zanon, Hift. i. pag. 204. tab. 78..

Virga aurea virginiana 9 annua 3 Zanani. Tourn.
Inft. R. Herb. 484.

Di(tin§u£e par fts rameaux & fes fleurs petires,
paniculees, cette plante a des tiges droites, hautes
de huit a dix pouces, quelquefois d'un pied &
plus > canntlees, cylindriques, legerement ve'ues,
garnies a leur partie fuperieure de rameaux fim-
ples , nomb'reux y fqrmant urte panicule along^e,
etalee. Les feuilles font eparfes, feffiles»les radi-
cales ouvertes en rofette, couchees, plus Urges,
lanceolees , finu^es ou cr^neldes, peu durables 5
les feuilles caulinaires nombreufes,-lineaires>lan-
ceolees , 6rroites, tres-efbti&res, aigues, longues
d'environ deux pouces, fur deux ou trois lignes
de large, d'un vert-blunchatre, un peu molles .
ciliees a leurs bords.

Les fleurs font difpofees, a Textremit^ de cha-
que raimau, en grappes droites, feuiltees, por-
tees fur des pedontules courts, rameux; elles for-
mLnt, par Itur tnfemble, une panicule alongfe,
terminale» plus ou moin^ touffue. Les calices font
cylindriques 4 compoles de folioles glabresj etroi-

P p p -
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tes , aigues, le^rement imbriqu&s; la corolle t
petite, radtee j les demi-flcurons fort petits, d'un |
blanccouleurde chair, difpofes fur pluficurs rangsj. {
ies fleurons d'un jaune-pale; les femences eUtrd-
-mement patites, tvfesglabres, ovales-oblongues,
d'un jaune-clair , furmoi.tdes d'une aigrette pi-
leufe, d'un blanc un peu rouxj le receptacle nu,
itroit.

Cette ptante croit dans les terrains pierreux &
les bois $ tile eft originaire du Canada, & fe trouve
aujourd'hui tres-commune & naturalifee en Eu-
rope. O ( V. v . )

I } . VLUGEROLLE diffufe. Erigeron divaricatum.
Michaux.

Erigtron annuum , pufillum , divarkato-ramofilfi-
tnum , fubfafiigiuto paniculatum, multifiorum , foliis

Jubulatis, floribus breviffimi radiatis , corallulis difci
quaarifidis. Michaux, Flor. boreal. Anaer. vol. 2.
pag 12$.

II y a biraucoup de rapport entre cette efpfcee &
Yerjgcron canadenfi, d'apres Michaux. Sws tiges font
baU s, annuelles, h ^ a c ^ e s , divifees en rameaux
iiombreux , diffus y panicules, prefque faftigies,
garnis d'un grand nombre de fleurs, munis de
feuilles alternes, fetfiles, fubule&s, fort e'troites ,
entieres. Les fleurs, difpofees a lVxtremite d< s
rameaux, forment, par leur enfemble, une ample

Sanicule etalee. L? corolle eft radiee ; les demi*
euronspeu nnmbreux 31res-courts; les fleurons

tubuliSj a quatrc decoupures a leur fomnitt.

Cette plante cr^it dans Ies pr£s, dans l'Ameri-
que ff'ptentrionale, au pays des Illinois, proche
Kask.skia, ou elle a ete decouverte par Michaux.
G ? ( Uefcript. ex Mick.)

14. VERCEROLIE a feuilles d'hyffope. Erigeron
hyflbpifolium. Michaux.

Erigeron caule ramis fterilibus paniculato , paucis
in pidunculos nudos protruftis ,• foliis linearibus, m-
Ugris y glabellis » cilia tis ; radiis calice cylindraceo
muitb longioribus. M\ch. Flor. boreal. Amu*, vol. 2.
pag. 123.

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, nom-
breux , la piupait fterile*, difpofes en panicule j
un tres-petit nombre fe prolongent en pedonculas
nus, a une f-ule fl.ur. Les feuilles font lineaires,
ahernes, leffiles, prefquefglabrcs, entiferes a leurs
bords y ciliees a ieur contour. Le calice eft cylin-
dricjue , comp^fe H'^cailles imbriquees i les fleurs
radiee-*j les dt mi-fl urons beaucoup plus longs que
le calice ; les femences aigrettes.

Cett? planre croit dans TAmerique feptentrio-
nale, a la bale d'Hu ifon. ( Defcript. ex M ch.)

if. VFIGFROLLE a fcuilles de lin. Erigeron It-
nifilium. Willdea.

V E R
Ergeron foliis fcabris, inferioribus lanceolatis ,

medio dentaris y fuperioribus linearibus ; flor.bus co-
rymbofis. Willden. Spec. Plant, vol. 5. pag. 1955,
n°.8.

Cette efpece, que Ton confond dans les jardins
botaniqnes ayec Verigeron bonaritnfi 3 felon Wil!-
denow, en differe par fei feuilles inferieitres non
laciniees, plus courtes , plas ^troites, & denrets
feuUment vers kur milieu, enrieres a leurs deux
exrremit^s. Les feuilles cauiioaires fup^rieures font
alrernes, liueaires, tr^s-etroites 5 les fleurs. difpo-
fees en corymbe, beaucoup plus longues que les
p&ioncules.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. O
{Defcript. tx Willden.)

16. V-ERGEROLLE de Sumatra. Erigeron fuma*
trenfe. Retz.

Engeron tomentofum > floribus racemofo-panicula-
tis j foliis lanceolatis. ,fubjerratis. Retz. Obf botan.
pars y. pag. 28. — Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag.
19JJ n°. 9.

D'apr&s Retzius, cette plante s'e'eve a la hau-
teur de trois pieds Sc plus. Ses tiges font droites,
cylindriqnes, ft rites, tomenteufes & rougeacres>
garnies de feuilles alternes, fefliles, lanceolecs,
hifptdes . tomenteufes y\es inferieures dentdes 5 les
fuperieures mddiocrement dentees en fete.

Les fleurs font fitu6es fur des pedoncules alon-
ges, en grappes panicuties^ munies d'une ou de
deux folioles etroites, lanceolees , ordinairement
entieres a leurs bords. Le calice eft tomenteux ,
compofe de folioles lineaires ; la coroile radiee i
les demi-fl urons de la circonference nombreux *

'capillaires, a peine de la longueur du calice ; les
fleuronsdu centre peu nombreux, infundibulifor-
mes, de la longueur des aigrettes j ies femences
couronnees par une aigrette Ample, pileufe3 touf-
fue y de la longueur des folioles calicinales.

Cette plante croit dans les Indes orientates, i
Sumatra. ( Dtfcript. ex R

17. VERGEROLLE foyeufe. Erigeron fericeum.
Retzius.

Erigeron flaribus paniculatis ; foliis ovatO'lanceO"
la tis , tomentofo ftrheis, integns ferratifque , bafi
app^ndiculdtis. Re-tz. Obferv. bot. pars J. pag. 28*
— Willd. Spec. Pla.it. vol. 3. pag-1955-n°. IC>

Ses tig*s font fimpfes, droites, tomenteufci,
garnies de fetyiles alternes, petioles , ovales*
ianteoleesj lesunes denttfis en fcie > les aurres
entires ? d'autres d» nt^es feulemert a un de leurs
bords , tomenreufts a leurs deux faces, aigues a
leur fo'rmet, prolongees de chaque cote de leur
tale en une dene longue, aigue.
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Les fleurs font de la grandeur <fe celles du co-

ny\a cinerea, difpofees, vers l'extremitd des tiges,
en une panici*Ie etalee. Les calices font imbriqu& 5
les rolioles fcxtlritures beaucoup plus cuuiies que
les autres $ les incerieures fouvent beaucoup plus
longues que les fleurons 5 la corolle jaune, radiee j
environ une vingcaine de flcurons hermaphrodites;
ks demi-flcurons peu nombreux > filiformes j les
fernencts furmonrfes d'une aigrette pileufe & rou-
geatre.

Cette pi ante croit dans ies Indes oriemales , a
"ile de Java. {Defcript, ex Rcti-)

18. VERGEROLLE fluette. Erigeron ftrigofum.
Willden.

Erigeron foil is lanceolatis, utrinquh attenuatis9fub-
dentatis, ftrigofo-pilofis ; floribus corymbofo-panicu-
fotis. Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag. 1976. n°. z i .

Erigeron ftrigofum. Miihlenberg, in Litt.

Cette efp&ce a des tiges droites , ftriees, par-
jemees de poils rares, blanchatres, gaxnies de
teuilles alternes, lanceoiecs, retrecies a leurs deux
extrerrjicesJ couvertes a leurs deux faces de poils
c<>uch6s, abondansj entires a leurs bords ou mu-
ntes de chaquecote, vers leur milieu, de deux
°u trois dents en fcie. Les fleurs font difpofees en
corymbe panicute} les demi - fleurons de la cir-
conferenca nombreux , filifoimts , de couleur
b ' h

Cette plante croit dans la Penfilvanie. ( Defcript.
e* Willtin.)

l9- VERGEROLLE Wteroph>lle. Erigeron ketero-
U . Wiilden.

Erigeron fofiis radicalibus fubrotundo-ovatis, pro-
nd d*ntatis,petiolatisi caulinis lanccolatis, acu-

medio fubferratis ; corymho cermina/i. Willden.
Phni:. vol. 5. pag. jojtf. n°. 11.

keterophylium. Miihlenberg, in Litt.

Ses feuilles radicales font longuement p6tio-
»ees, ovales, prefejue rondes, munies & It tirs l>ords
"? ,6to(Tes dents profondes 5 les petioles prefque
a i*es, accompagnes de deux dents $ les feuiJes
caulinaires inf^rieures feffiles, longues de dtux, g

: mm i JIBE (mm--
udinales > diviiees a leu

fd f I

i
rvures longicudinales > diviiees a leurs deux

bords en dents profondes & en fete ; Ies fupe-
r|tures lanceolees, acuminees, tris-entieres, ou
"umies de chique c6t^ de deux dents acuminees
* en fcie j toutes glabres a leurs dtux races, gar-

si feulement a lcur contour, de cils ou poils
ts & roides.

tiges fe ternvnent, vers leur fommet, en un
c°rymbe oblong, faftigie j les ctemi-flcurons fe-
wclfes de la circo«ftrence nombreux, filifoimes,
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de couleur blanche* les tiges parterres* dans
toure leur longueur, de poils courts> roides3 trfes«
ouverts.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. (Dcfiript.
ex Willden.)

20. VERGEROLLE du Japon. Erigcronjafonicum*
Thunb.

Erigeron folVs fejplihus, obovatis, ferratis> vil-
lofis i floribus pamculatis. Thunb. Flor. japon. pag.
311. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1957.
n°. 14.

E le differe peu de Verigeron chinenfe. Ses racin€S
font tibreufes > annuellesj fes tiges droites, ^m-
ples, piltufes» filiformes, cylindriques , haures
d'un pied» garnies de feuilles alternts, en ovale
renverfe, retrecies en petiole a leur pirtie infe-
rieure, & demi amplexicauks a leur infertion ,
obtufes a leur fommet, redrtflees , longues d'un
pouce, velues > dentees en fcie a leurs bords. Les
fleurs font riilpofeesen une panicule terminate j les
femences couroimees par une aigrette pileuie, de
couleur noiratre.

Cette plante croit au Japon. O ( Defcript. en
Thunb.)

21. VER GER OLLE rude. Erigeron fiabrum. Thunb.1

Erigeron foliis lanccolatis s denticulatis, undulatis9

fcabris ; floribus terminalibus 9 folitariis. Thunb.
Prodr. Plant. Cap. Bon. Spei, pag. if 3. —Wil ld .
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1957. n°. 18.

Ses.tiges font droites, cylindriques, garnies de
feuilles lanceolees, alternes, aigues a leur fom-
met 9 onduiees, rudes a leurs deux faces, munies
di petites dents a leurs bords. Les fleurs font foli-
taires, terminales.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp6rance.

11. VERGEROLLE des ruifleaux. Erigeron rivu<>
tare. Swartz.

Erigeron foliis radicalibus cuneatis , acutis, hirtis t
deutaiis pinnatifidifque, margine ciliaiis ,* cault fu*
perne divifo, paucifloro. Swartz, Prcdr. pag. 113 ,
& Fior. Ind. occid. vol. 3. pag. 1346.

majs tes tiges font plus droites, plus elevees \ fes
feuilles radicales plus nombreufes, plus longuesM

&• fouvent pinnatifides} celles des tiges beaucoup
plus larges.

Ses racines font finnples, filiformes; elles pro*
duil'ent une tige hcrbicee % droite, haute de trois
a fix pouces, quelquefois d'un pied, velue, ftriee»
a trois faces, rameufe ve;s fon milieu ou fimpls-

• ment ilichotome. Les feu«1ks radicales font prc f-
) que leflileSa lengues d'uu demi-pouce a deux [ • >
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Erigeron acre,pedunculis alternis, nnifloris. Linrx,

Spec. Plant, vol. 2. pag. n n . — Horc. Cliff. 407.
— Fior. fuec. n°*. 691. 7 4 ^ — Royen, Lugd. Bat.
165. — Reyg. Ged. 1. pag. 2Of. n°. 1. — Neck.
Gallob. 549. — Leers,Herb. n°. tfyj. — Pollich,
Palat. n°. 790. — Mattufch. Sil. n°. 6:0 — Dxrr.
Naff. p^g. 10}. — Hoffm..Germ. 19$. — Roth ,
Ge»m..yol. I. pag. 361. — vol. II. pag, 352. —
Lam. Flor. fran^. vol. 2. pag. 141.— Willd. Spec.
Plant, vol. j. pag. 1959. n°. 21.

Eiigeron vulgare. Flor. lapp. 308.

Erigeron caule alterne ramofo; petiolis unifloris,
femifi>,fculistpappum Aquantisus. Hall. Helv. ft*. 8 j .

Conyjoides. Dillen. Giff. pag. 154.

Conyia ctrulea, acris. C. Bauh. Pinn. 2(Jf.

i4/for arvenjls , c&ruleus, acris. Tournef. Inft. R.
Herb. 481.

Amtllus montanus dquicolorum. Column. Ecphr.
1. pag. 25. tab. 26. . '

Sentcio, _/fvj erigeron c&ruhus , */#'« owyf* c*ri«-
/ M . J. Bauh. Hilt. 2. pag. 1C45. Icon,

Erigeron quart am. Dodon. Pcmpt. 641. Icon.

£. Erigeron ( diaebackenfe ) , CJW/«T floribufque pa-
nic ulat is , term;nali m.jorc. Retz. Prodrom. Scand.
n°. JOIO. — (EM or , Flor. dan. tab. S74.

Scs racines font un peu jau atres , tirant fur le
brun, dur.s , rnmeufes, fibreufes; elles produi-
fenr plufieurs ti |es ilroite$5 quelquefois prefque
couchees, eta!ees» cylindriques, itii^es, plus ou
moins ra«n(-.u('»s, un peu roug'irres, parfemees
de polls un peu aides, hauies de fix lignes, quel
oiu fois d'un pie.j j sarnies de reuilles ^parfes ,
lefltles , nblongues, lineaires-lanceol^es, entieres
a l^urs bor.AS-i Us inferieuves > & furtout ks radi-
cales, plus Urges , obtules , retrdcies enyn long
petiole comprime; les cauiinaires aigues a leur
Dafe j a peine pointues i leur fommet > ciliees a
leur contour, & couvertes i leurs deux fates de
q>ti lques poils roides 4 longues d'un a deux pou-
c e s , larges de deux ou trois lignes & plus.

Les fleurs font d'un afpeft aflez agreable, ordi-
mirement nombr-uf-s , firuees vers I'exrremite
des riges, poitees fur des p^donculcs tres-droits,
longs , alternes ; les inferieurs axillaires, fimples
ou a peine rameux, gr£les, pubefcer!S> fouvent
uniflores, quelqueYois a deux on trois flours pe-
donculeesj une petite foliole lin^aire i la bife des
pedicelles. Le calice tft herifTe de quelques poils
rires ^compote d'^cailles imbriquees, tre^etroites,
f-̂ rt aigues ; la corolle radiee 5 Its dcmi-fl:urons
droits, fort gr£les y bleus ou un peu roug; arres 5
les femences fort petites, couronneespar une belle
aigrette touffue, rouffeatre 5 le receptacle nu ,
^troic j un peu convexe, ft^'
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Cette plante croit partout en Europe, dans les

lieux fees, aiides & pierreux. ^ (V. v.)

29. VERGEROLLE a fcuiiles contournees. Eri-
geron contortum. Hort. Parif.

Erigeron caule ramofijpmo, kifpido ; follif linea-
ribus, contonis ,/ubciliatis> inttgrU; pedunculisfub-
ahernis , unifioris. ( N . )

Ses tiges font droites, elev^es , cylindrfques ,
Vc-rdatres, fortemenc (triees, un peu hifpidts,
tr^s-rameufes 5 les poils rares, blanchatres; les
rameaux gteles> nombreux, £pars, fimples> fieuris
a leur fommet i les feuilles fe/fiiey, epatfes^ alon-
g^es, lineaires, etroites, contournees, prefque
gUbresJ entieres a leurs bords. tegeremertt ci-
liees , a peine aigues , longues d'un a deux pou-
c e s , un peu a demi amplexicaules; celles des ra-
meaux plus petites.

Les flenrs font fituees vers Textr^mite des ra-
meaux, affez fembhbles a celles de Yerigeron acre3

fupponces par des pedoncules filiformes, un
peu hifpides, d'une longueur mediocre, inegale;
alternes, axillaires, furtout les inferieurs, uniflo-
res y les calices legerement hifpides, hemifph^ri-
ques»les demi-fleurons a peine de la longueur des
calices j tes femences couronnees par une aigrette
toufFue j pileufe, d'une teinte rouffe, un peu rou-
geatre.

On ignore le lieu natal de cette plante. Elle eft
cultiv^e au Jardin des Plantes de Paris. Q (Kfi
in hero. Desfont.)

jo. VERGEROLLE des Alpes. Erigeron alpinumi
Linn.

Erigeron caule fubbiffpro ; foliis obtufis , fubths vil~
lofts y pappo rufefcente, fiminibus dupld longiorc.
Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 279. n°. 3132, SC
Flor. fran(. vol. 4. pag. 142.

Erigeron alpinum ̂ caule fubbifloro, calice fubhir-
futo;foliis obtufis Jubtus villofis. Linn. Spec. Plant.
vol. 2. pag. 1211. — Mill. Difl. n°. j. — ScopoL
Cam. n°. 1061. — Lam. Flor. franc,, vol. 2. pag-
140. — Hoffm. Germ. 4. pag. 140.

Erigeron caule alterne ramofo; petiolis uniflons,.
femifiofculis 3 pappum fupcrantibus. Haller , Helv*
n°. 86.

Erigeron fquamis calicinis plants ; 'filiis obtufis 9

fubtits villofis. Ger. Flor. gall. Prov. pqg.,202.

Conyia c&rulea, alpha, major & minor. C. Bauh*
Pin . 2 6 y , & Prodr. 124 . — B u r f . X V . 3 3 .

Afteri montano purpureo fimiiis 9 feu globularis*
J. Bauh. Hift. 2. pag. 1047.-Icon.

j After atticus, c$.rulcus , major & minor. Tournef.
' Inft. R. Herb. 481.

*. Erigeron



V E R
«. Erigeron eaule multifloro, involucro fubglabro.

Decand. Flor. franf. I. c.
£• Erlgeron caule unifioro , involucro fubglabro.

Decand. 1. c.

Erigeron alpinum. Hop. Centur. Exf. i.

y. Erigeron uniflorum s eaule unifioro » involucro
tomentofo. Decand. 1. c.
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Erigeron ( uniflorum ), caule unifioro 3 calice pi"
lofo. Linn. Spec. Plant, vol. 1, pag. 1211. — Lam.
Illuftr. Gener. tab. 681. fig. 2.

Erigeron caule unifioro , calice tomentofo , radiis
femifiofiulis. Haller, Helv. n°. 87.

Erigeron polymorphism* Scopol. Cam. edit. 2.
n°. 1062.

After caule unifioro > foliis integerrimis ; calice vil-
lofo Jubrotundo. Flor. lapp. 307. tab. 9. fig. 3.

After montanus, c&ruUus , omnium minimus*
Hift. 3. pag. UO.

Conyi* cArulca , alpini9 major. C. Bauh. Pin.
& Prodr. 124. — Burf. XV. 54.

$. Erigeron caule multifioro , involucro tomentofo*
Decand. Flor. franf, I. c.

II eft difficile de ftparer des plantes qui ont tant
de rapport entireties, &dont lespaffages rendent
nuls les carafteres qui les diftinguent. La verge-
rolle des Alpes varie par fes tiges plus ou moms
elev£es,iimples ou rameufes, uniflores ou a plu-
fieurs fleurs ; par fes calices velus ou tomenteux,
ou prefque glabres; les poils rudes ou cotoneux.

Les racines font dures, prefque ligneufes, com-
polees de plufidur* fibres fimplcs, grdles, de cou-
Jeur brune : il s'en eleve une ou plufieurs tiges
droites, herbacees, fimples ou mediocrement ra-
meufes , cylindriques, ftriees, un peu anguleufes,
garnies de poils epars, p-us abondans vers leur
partie fuperieure i quelquefois prefque glabres,
longues de trois a quatre pouces jufqu'a dix, gar-
nies de feuilles altf rnes, oblongues, trfes-entieres \
les inferieures prefqiiJen forme de fpatule, retrt-
cies en petiole a leur bafe, obtufes a leur fommet,
longues de deux a trois pouces % Urges de huit
lignes; les fup6rieures feffiles, a demi amp!exi-
caules, plus courtes > un peu aigues, prefque gla-
bres a leurs deux faces.

Les fleurs, aflfez femblables a celles de Yerigeron
acre, font un peu plus grandes 9 Dedonculees, foli-
taires ou plufieurs enfemble, felon les varietesj
terminales, de couleur purpurine ou blanches 5 les
pedoncules plus ou moins hifpides, ainli que les
calices; les femences un peu velues, furmontees
d'une aigrette rouffe. Dans la vaiiete «, la tige
eft rameufe , prefque glabre, ainfi que toures les
parties ; elle fe termine par quatre ou cinq fleurs,

Botanique. Tome V1IL

La tige eft fimple dans la yariere fi, chargSe d'une
feule fleurs le.calice heriffe de poils rares. Dans
la yariete v, les calices font fortement he>i fife's de
poils blancs & ferres; fes tiges plus bafles. Enfin ,
la variete f, rapprochee de la premiere .par fon
port, fupportant plufieurs fleurs, a fa tige , fes
feuilles, & furtout fes pedoncules & fes calices,
couvertes de poils blancs & cotoneux.

Cette pla^te crolt dans les Alpes, les Pyrenees,
& dans les departemens meridionaux de la France*

xi. VERGEROLLE de Villars. Erigeron Villarfii.
Bellard.

Erigeron foliis lanceolatis, tnnerviis, fcabris, fuS-
den tat is, fejjilibus ; caule paniculato, radio difci bre-

"rillden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1958.viore.
n°. 21

Erigeron Villarfii, caule paniculato ; foliis lanceo-
latis, vijcofis, trine rviis, fcabris , fubdentatis , fejp-
libus; radio difco breviore, pappo candido. Decand.
Synopf. Plant, gall. pag. 279. n°. 3133, & Flor.
franf. vol. 4. pag. 143.

Erigeron ( atticum ), caule ere&o ; foliis oblongo-
lanccolatis, trinervojis; floriius corymbofis. Villars ,
Plant, du Dauph. vol. 3. pag. 237.

Erigeron Villarfii. Bellard. Append, ad Flor. pe-
dem. pag. 58. tab. 7.

p. Idem , caule unifioro calicibufyue villofs* ( N.)

II paroit que cette plante a £te fouvent con fon-
due avec une des varieres de Yerigeron alpinum:
on Ten diftingue aitement a la vifcohte qui recou-
vre fes feuilles fuperieures Be fes pedoncules, 8e
i fes aigrettes blanches & non roufles.

Ses tiges font droites, cylindriques, hautes d'en-
viron un pied, divifees en panicule a leur partie
fuperieure, garnies de feuilles fefliles, alternes;
les radicates lanceolees y oblongues, retr^cies a
leur bafe, marquees de trois ou cinq nervures lon-
git'udinales & faillantes, heriflees de quelques poils
ipars, entieres i leur contour, un peu obtufes;
les feuilles cauiinaires, principalement les fupe-
rieures , plus courtes, feffiles, a demi amplexicau-
les, rudes au toucher, a* peine denticul^es.

Les fleurs forment, par leur enfemble > une pa*
nicule lache, terminate, ou une forte de corymbe
irregulier. Les pedoncules font fimples, me*diocre-
ment ramifies, glutineux, ainfi que les feuilles fu-
perieures & les calices \ ces derniers compofes de
folioles ifnbriquees, etroites, lineaires, aigues 1
parfemees de poils gbnduleux \ la corolie radi^e;p p g s
les demi-fl.urons bleus oil un peu rougeatres,
courts, tres-etroits\ les fleurons d'un jaijne-pale*
un peu plus courts que les demi-fleurons 5 les fe-

! mtnecs Iegeremcnt velucs > furmontets d'une ai-
Q
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grette blanche, pileufe, plus longue que les fe-
mences.

Cette plante croit dans Tes departcmens rreri-
dionaux de la France, dans les vnll^es des mon-
cagnes alpineSj dans le Piemont & la Savoie. %

J'en ai obferve ur.e yarlne a tige fimple , bafle,
velue, ainfi <]ue Its calices, terminee par une fcule
fleur, & qui ne fe oiftingue de Y erigeron alpinum,
var. &, que par fes aigrettes blanches.

$2. VERGEROLLE a feuilles de gramen. Erigeron
gramineurn. Linn.

Erigeron caule unifioro ; foliis linearibus , ciliatis,
fcabris. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1212. —
Willden. Spec, Plant, vol. 5. pag. i960. n°. 25. —
Lam. llluftr. Gener. tab. 681. fig. 3.

After cauie unifioro , longhudine foliorum linea-
rium. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 174, tab. 76. fig. 2.

After acaulos t albas , foliis gramineis, Amman.
Ruth. 215.

La fouche de fes racines fe divife fouvent en
deux ou trois rameaux courts, garnis de feuilles
nombreufes, prefqu'imbriquees, lineaires, tres-
etroites, filiformes, un peu fubulees, emigres,
rudes, un peu routes fur elles-memes , glabres,
legeTement ciliees a leurs bords, qui laiffent par
leur chute une portion de leur bafe, & recouvrenc
les feuches d'ecailles nombreufes, imbriquees M

arides, lcarieufes.

Chaque branche des Touches fe termine par une
hampe ou un p^doncule droit, tres-fimple, uni-
flore, long d'un J deux pouces, tres-velu * furtout
vers fon fommet. Le calice eft hemifphdrique ,
compote de folioles prefqu'dgales , lanceolees,
velu&s j un peu verdatres fur teur carene , mem-
brane u fes & blanchatres a leurs bords j les demi-
fleurons lineaires, obtus^ prefqu'une fois plus longs
que le calice.

Cette plante croit dans les plaines fabloneufes,
en Siberie. 9

5 j . VERGEROLLE a feuilles de pin. Erigeron
pinifblium.

Erigeron fubglabrum, foliis filiformi-fubulatis 9 fef
filibus, fparfis i caule bafi procumbente , fubramofoj
ramis unifioris j fiore luteo 9 magno. ( N . )

Cette efpice a de grands rapports avec Yerigeron
gramineum ,- peut-6tre n'tn eft-elle qu'une varie*te;
ellc en d;ffere par fes tiges fouvent rameufes, par
fes feuilles tres-glabres, par fes calices prefque
glabres.

Eile eft tres-remarquable p̂ r fon port. Ses tiges
font courses, glabres * cylindriques > vouchees a
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leur partie inferieure 3 quelquefois fimples, plus
fouvent divifees, vers leur fommet * en rameaux
courts, epars. Les feuilles font petites, e'parfcs,
fefllleSj courtes, filiformes,glabres, tres-entiferes,
un peu elargtes & 'leur point d'infertion j la plu-
part un peu aigues & meme legerement mucronees
a leur fommet, longues d'environ fix lignes.

Les fleurs font foliraires a Textre^mite des ra-
meaux. Le p^doncule eft lonp % droit 9 cylindrique,
un peu hifpide, fimple, uniflore > point feuille;
quelquefois deux 011 trois petites folioles courtes,
prefque fe'tace'es. Le calice eft he'mifphe'rique 3 i
pefne pileux, compofe de folioles etroites, lan-
ceolees , aigues, imbriquees ; la corolie radiee ,
de couleur jaune j les demi-flenrons etroits , plus
longs que les folioles du calice > entiers a teur
fommet •> les aigrettes des femences de la longueur
des calices, un pen rouffearres , pileufes.

Cette plante a &e recueillie y par Commerfon,
a Buenos-Ay res. ( V.f. in herb. Des font.)

34. VERGEROLLE de la Chine. Erigeron chinenfe.
Jacq.

Erigeron caule paniculate; pedunculis axillaribus ,
fubunifioris ; foliis villofis, acutis , inferioribus obm

verse ovatis, fcrratis. Jacq. Hort. Schoenb. vol. 5.
pag. 30. tab. 303.

Erigeron chinenfe, foliis caulinis obovatis 9 in pe-
tiolum atienuatis , ferratis , bafi fubincifis ; rameis
lanceolatis, fubintegerrimis ;fioribus corymbofo-pani*
culatis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1956.
n°. 13

C'eft une plante ar.nuelle, dont les tiges font
ciroites, velues > hautes d'un pied & demi, cylin-
driques , un peu ftriees, divifees en rameaux nom-
breux, panjcules, alternes, ficues principalemenc
vers la partie fuperieure des tiges. Les feuilles font
alternes; les inferieures en ovale renverfe, pro-
Ionge'es en petiole a leur bafe, inegalement den-,
tê es en fcie a leurs bords \ quelques-unes profon-
dement indfees en deux longues dents ou d£cou-
pures etroites, Its fuperieures fefSles, plus etroi-
t e s , lanceolees 91 res-en tieres, ^elues.

Les fleurs formenr, a rextre^mit^ desrameaur,
des corymbes panicul^s. Les pedoncules font axil'
iaires, terminaux > droits , grdles > longs d'environ
un demi-pouce, tres-nombreui, a une ou
quefois deux fleurs petites, inodores. Leur
eft vert , velu 5 les demi-fleurons courts, fi^
mes, droits, d'un blanc-pale 3 les fleurons du dif-
que jaunatres.

Cette plante croit a la Chine, & fe cultive dans
les jardins botaniques en Allemagne. Elle fleurit
dans l'ete\ O

3 j . VEHGEROLLE de Buenos- Ayres. Erigeron hr
narienfe. Linn.
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Erigeron foliis inferioribus lanctolatU, laciniatis;

caulinis linearibus , floribus racemofis. Willd. Spec.
Plant, vol. $. pag. 1954. n°. 7.

Erigeron bonarienfe, foliis bafi revolutis. Li nth
Spec. Plapt. vol. 2. pag. m i . — Mill.Dift. n°. 3.
— Murr. Prodr. 179.

* Erigeron foliis inferioribus^ dentato-Iaciniatis , fu-
ftrioribus intcgris. Hort. Cliff. 407. — Hort. Upf.

8
Senecio bonarienfis 3 purpurafcens\ foliis imis co-

ronopL Dillen. Hort. Elthatn. pag. $44. tab. 257.
fig. 334.

Ses tiges font e'paiffes, haures de deux ou trois
pieds & pluSj rameufes, velues; les feuilles infe-
rieures alohgees, lanceole'es, laciniees en corne
de cerf 5 les decoupiires tres-irregulieres, obtufes,
ciiie'eS; les feuilles inferieures lance'olees, aigues
a leur fommet, r&recies en petiole vers leur bafe,
tres-entieres; les feuilles caulinaires alternes, fef-
fiies, etroites, lrneaires, obtufes, un peu velues,
cilices, au moins longues de deux pouces, larges
de deux ou trois lignes.

Les fleurs forment une forte de grappe droite j
elles' font fituees a l'extr&nite des rameaux & des
tiges. Les rameaux fleuris font courts, peu Stales,
termines par quelques fleurs> les pedoncules courts,
fimples, alternes, hifpides > uniflorcs 5 les calices
ovales, un peu cylindriques, compofes de plu-
fieurs folioles etroites, a peine imbriquees, pref-
qu'egales, un peu velues; les demi-fleurons trfes-
courts, fort £troits. Les femences font greles,
couronnles par une aigrette pileufe, a peine plus
longue que le calice.

Cette plante croit dans les contrees m£ridiona-
les de rAmeTique > a Buenos»Ayres. Q

36. VERGEROLLE a feuilles d'eperviere. Erige-
ron hierad folium*

Erigeron pubefcens3 foliis radicalibus ovato-lancco-
latis , finuato-dentatis ; caulinis lanccolaiis , integrisj
caule fimplici , paucifloro. (N.)

II s'£leve de fes racines une tige fimple, droite 3
haute de fix a huit pouces, herbace'e, cylindriaue,
heriflee de polls courts, inegaux> droits , blan-
chitresj peu garnie de feuilles. Les radicates font
ovales j quelquefois un peu lanceolees, r6tr6des
a leur bafe en un petiole court, longues d environ
deux pouces, larges d'un pouce, molles, un peu
pubelcentes, principalement a leurs bords, obtu-
fes a leur fommet, un peu finuees & dentees i
leur contour > les feuilles caulinaires, au nombre
de deux ou trois, fefliles , plus etroites, lance'o-
lees, a demi amplexicaules, arrondies a leur bafe,
pointues 1 leur fommet, tntieres ou a peine den-
ticulees & leurs bords.
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Les fieurs font afiez grandes, terminales, peu

nombrcufes, porters fur de longs pedoncules
drcit?, hifpides > quelques-uns fimples , d'autres
me'djocrement rameux, a Jeux ou trois fleurs,
munis de quelques petitcs folioles dtroites, aipues >
le calice un peu hifpide, compof^ de folioles im-
briqu^es, etroites3 aigues; la corolle radiee > les
demi-fleurons un peu plus longs que les aigrettes,
etroits, nombreux > les femences couronnees d'une
aigrette pileufe, de couleur roufle.

Cette plante a ete recueilHe % & Buenos-Ayres,
par Commerfon. (V.f.in herb. Dcsfonu )

37. VERGEROLLE a feuilles de chene, Erigeron
quercifolium. Lam.

Erigeron foliis gtaberrimU, lanceolato-lobatis, fu-
premis minoribus , fubintegris ; caule fubfmplici , pu-
befcente. (N . ) — Lara. Illuftr. G^ner. tab. 681.

Elle differe de Yerigeron hieracifoVum par fes feuil-
les parfairement glabres, lanceolecs & non ova*
les i par fes fleurs plus petites. Ses racines font
compofeesde plufieurs fibres greles, fimples > d'un
blanc-jauratre; elles produtfcnt une tige droite ,
pubefcentdj prefque fimple, haute de huit a dix
pouces & plus. Les feuilles radicsles font lanceo-
lees, minces, glabres a leurs deux faces, un p?u
pinnatifides ou divides a leurs bords en lobes
obtus, prefqu'oppof^s, courts, plus grands a me-
fure qu'ils appro client dufornmet; le terminal
beaucoup plus grand, ovale, arrondi, quelquerois
un peu finue > la parrie inferieure des feuilles r6-
trecie en un petiole plane 5 les feuilles csulinaires
fefllles, alternes j peu nombreufes, d|ftantes, beau-
coup plus peticesj les fup£tieures entieres, ob-
tufes.

Les fleurs font fitue'es vers rextr&nit^ des tiges,
portees fur des pedoncules alternes, blanchatres,
pubefcens, fimples ou munis de deux ou trois flems
p^dicellees 5 les pedicelles accompagnes a leur bafe
d'une petite foliole ou braftee courte, entiere ,
prefque fubulee, aigue. Le calice eft d'un blanc-
jaunatre; la corolle d'une grandeur mediocre, de
couleur bleue 5 les demi-fleurons tres-6crohs , 1
peine une fois plus longs que le calice.

Cette plante a ere* recueillie, dans la Floride,
par le frfere de M. de Lamarck. ( V. /. in kerb.
Lam.)

38. VERGEROLLE a tige nue. Erigeron nudicauU.
Michaux.

Erigeron glabrum , foliis radicalibus ovali-lanceo-
is y actids > fubdentatisi cault fimpl'icifiimo ; corym*

bis terminalibus% paucifioris. ( N . )

Erigeron nudicauU 3 glabellum , foliis ovali lan-
ctoUus, acutis, fubd*ntatis } caule jtmplicijfimo , r"L-

Q q q *
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apnyllo, dongato, fummitate eoryfnbo paueifioro;

fioribuspedunculatis ; radiis longitudine calkis ,fub-
albiMs. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag.
224.

Ses racines font fibreufes, un peu noiratres 5
ellos produifent une tige tres-fimple, un peu grele,
foible, cylindrique, tres-gtabre , depourvue de
feuilles, except^ quelquefois deux ou trois petites
folioles diftantes > feiiiles, lineaires , aigues > les
feuilles radicales reunies en rofette, ovales-lan-
ceolees , longues de deux ou trois pouces, larges
de fix a huit lignes, glabres a leurs deux faces,
entieres ou quelquefois un peu denticulees i leurs
bordSj aigues a leur fommet.

Les fleurs forment, & 1'extre'mite' des tiges qui
quelquefois fe divifenten deux, un corymbe lache,
paniculej les rameaux ou p£doncules longs, fili-
formes, prefque fimples , uniflores, munis & leur
bafe d'une ttes petite feuille fiorale, prefque fu-
bulee; les calices glabres, compofes de folioles
e'troites, aigues, un peu imbriqu6cs $ la corolle
petite5 les demi-fburons un peu blanchatres, a
ptine plus longs que le calice, fort etroitsj les
femences couronn&s d'une aigrette d'un blanc-
giifacre.

Cette plante croit dans les lieux humides & her-
beux de la Caroline, ou elle ^ 616 decouverte par
Michaux. ( V.f in herb. Desfont.)

39. VERGEROLLE camphree. Erigeron campho-
ratum. Linn.

Erigeron foliis oblongo-lanceolatts, fubpulefcenti-
bus, ferratis ; ferraturis apit e mucronatis , fioribus
coarftato-corymbofis. Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1960. irf 26.

Erigeron foliis lanceolato-ovatis , viilofis ; ferra-
turis apice cartilagineis. Linn. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 782. — Hort. Upfal. pag. 259. — Gronov.
Virgin. 122.

Baccharis foliis ov&io-lanceolatis , ferratis ; caule
herbacco. Gronov. Flor. virgin, vol. 1. pag. J7.

Ses tiges font droites, herbages, cylindriques,
garnies de feuilles alternes, fefliles, oblongues,
hnceolees, lagerement pubefcentes ou un peu
values, den ie s en fcie a leur contour; les den-
telures un peu cartilagineufes, mucron^es a lt*ur
fommet. Les fleurs font fitue'es a Textr^mit^ des
tiges, difpofees en un corymbe ferr^.

Cette plante croit dans la Virginie & la Penfil-
vanie. O

40. VERGEROLLE grimpante. Erigeron fcandens.
Thunb.

Erigeron foliis oviatis, ferratis, viilofis ; fioribus
axillaribus K caule fcandente. Thunb. Flor. jap. pag.
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. — Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. T961.

p°. 29.

Ses tiges font gr imp antes, glabres j filiformes,
rameufes, de couleur purpurine. De chaque bour-
geon fortent trois ou quatre feuilles prefque lef-
filts, ovales, longues d'environ fix lignes, velues
a leurs deux faces, aigues £ leur fommet, den ie s
en fcie a leur contour $ les dentelures fines, fera-
c^es. Les fleurs font folitaires, fitu^es dans 1'aif-
felle des feuilles. Elles font encore peu connues;
ce qui fait douter fi cette plante convient re'elle-
ment a ce genre, duquel d'ailleurs elle s'^carte
par fon port.

Cette plante a e'te' recueillie, au PeVou > par
Thunberg. (Defiripi. ex Thunb.)

41. VERGEROLLE a feuilles obliques. Erigeron
obliquum. Linn.

Erigeron foliis ovatis y fubampltxicaulibus 3 denti-
cuiatis, obiiquis; caule ramofijfimo, pedunculis uni-
fioris, Willd. Spec. Plant, vol. j. pag. 1950. n°. 34.
Sub COIZ}{<I obliqua.

Erigeron ( obliqunm ), ramofijfimum, foliis ova"
tis > obiiquis. Linn. Sylt. Plant, vol. 3. pag. 784.
n°. 19. — Mantiff. pag. 572.

C'eft une petite plante dont les tiges font droi-
tes j cylindriques, herbace'es, hautes de trois a
quatre ponces, tres-rameufes, heril&es de poilsj
les rameaux axillaires i les inftrieurs plus along£s*
Stales; les fup^rieurs oppotes 3 dichotomes. Les
feuilles font alternes * feffiles, a demi amplexicau-
les 3 ovales, veine'es, point riches, parfemees de
quelques poils rares & blanchatres, denticulees i
leurs bordSj obliques, flexueufes.

Les fleurs font nombreufes, foutenues chacune
par un pedoncule fimple, uniflore, de la longueur
des fleurs. Leur calice eft cylindrique, pubefcenr,
compote de folioks nombreufes, £gales, fubu-
lees , rapprochees; la corolle jaune, radie'e; les'
demi-fleurons de la circonference a peine fenfi-
bles j nombreux, femelles; les fleurons du centre
hermaphrodites, tubules, a cinq dents $ deux Rig-
mates droits dans les fleurs hermaphrodites, diver-
gens, tres-ouverts dans les fleurs femelles.

Cette plante croit dans les Indes orientales. O
( Dtfcript, ex Linn*)

42. VERGEROLLE a feuilles blanches. Erigeron
incanum. Vahl.

'Erigeron foliis line an bus , tomentofts >fubdentatis;
fioribus corymbofis3 caule fruticofo. Vahl, Symbol,
vol. 1. pag. 72.

Conyia ( incana ) , fruticofa , foliis linearibus ,
bafi atcenuatis , fubdentatis , tomentofis ; torytnbo
terminals Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1937'
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Cfeft un arbriffeau dont les rameaux font alter-

nes , revetus d'un duvet tomenteux & blanchatre^
garnis de feoilles alurnes , feffiles> trfcs rapp'ro-
ehees, lindaires, infenfiblement retrecies a leur
bale, un peu aigues a leur fommet, tomenteufes*
un peu repliees a lturs bords', mimies quelquefois
d'uneou de deux dents a leur contour. lesfleurs
font difpotees en corymbe a Textremite des ra-
meaux. Leur calice eft me'diocrement velu, com-
pofe de folioles lineaires; les demi-fleurons de la
corolle nus $ les femences furmontees d'une ai-
grette plus longueque le calice, 8e de couleur fer-
rugineufe.

Cette plante croit dans 1'Arabie heureufe. T>
( Defer ipt. exTakl.)

43. VEBGER*OLLE a feuilles dexurrentes. Erige-
ron decurrens. Vahl.

Erigefon foliis decurrcntibus , linearibus% torn en-
tofis; floribus paniculatis. Vah l , Symbol, vol. 1.
pag. 72.

Cony^a ( arabiqa ) , folds decurrcntibus, lineari-
bus 9 inttgerrimis , tomentofis ; floribus paniculatis.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1949. n°: 84.

Ses tiges font droites, ftriees, pubefcentes a
leur partie inferieure, tomenteufes vers leur fom-
met y les rameaux alcernes & ligneux y garnis de
feuilles alternes, feffiles, dectirrentes, lineaires,
longuesd'environ trois lignes, tomenteufes a leurs
deux faces, entieres & leurs bords. Les fleurs font
terminates« difpofees en panicule j foutenues par
des pedicelles capillaires, accompagnes yers leur
fommet de deiTx petites folioles. Les calices font
velus, compofes d'ecailles fetace^es, plus courtes
que les aigrettes des femences 5 les demi-fhurons
nus.

Cette plante croit dans les plaines de 1'Arabie
heuieufe. T> (Defiript. ex VahU )

44. V E R G E R O L L E ailee. Erigeron pinnatum.
Thunb.

Erigeron foliis pinnatifidis, denticrfatis y fcabris.
Thunb. Prodr. pag. 1 f } . — Willden. Spec. Plant.
vol. 3. pag. 1961. n*. 32..

Erigeron pinnatum > foliis pinnatifidis , dentatis.
Linn. f. Suppl. pag. 368.

Cette efpfece a des tiges fimples, droites, her-
bac^es, cylindriques, hautes d'environ un pied,
hSriflees de quelques poils rares, garnies de feuil-
les alcernts, loneues de deux ou trois pouces &
plus , un peu rudes a leurs deux faces y pinnatifi-
des , prefqu'aildes, l^gerement dentees a leur con-
tour. Les fleurs font fitu6es a rextr6mic6 des tiges,
prefqu'agglom^rees. La corolle eft jaune, de la
grandeur de celle de Yerigeron acre ; les femences
furmontdes d'une aigrette blanche.
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Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp6rance.

(Defcript. ex Linn.f.)

* EJplces incertaines ou moins connues.

* Erigeron ( hirtum ), foliispetiolatts, ovatis , dei>
tatis , viilofis ; floribus paniculatis. Thunb. Prodr.
pag 1 j 3. — WilKi. Spec. Plant* v o l . j . pag. 1961.
n°. 18.

Cette plante fe rencontre au Cap de Bonne-
Efperance. Ses fleurs font difpofees en une pani-
cule terminate > fes feuilles p&iol&s* alternes ,
ovales, dente'es a leurs bords, velues a leurs deux
faces. Elle a 6te obferv^e par Thunberg, ainfi que
les deux fuivantes.

* Erigeron (incifum )9filH* pit'olaiis , ovatis m

incifo-dentatis ; floribus paniculatis. Thunb. Prodr.
pag. 153. — Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1962.
n°. 30

Ses feuilles font ovales > peYiolees, alternes,
incites & dent6es a leur contour j les fleurs ficuies
a rextremiite des tiges, & difpofees en panicule.
Elle croit au Cap de Bonne-Efpe'rance.

* Erigeron ( pinnatifidum ) s foliis oblongis, pin*
natifidisj hirfutis.Thunb. Prodr. pag. 153. — Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1961. n°. 31. •

Ses tiges font garnies de feuilles oblongue!^ he*-
riflees a leurs deux faces de poils un peu roides*
divifees a leur contour en decoupures qur les ren-
dent prefque pinnatifides. Elle le trouve au Cap
de Bonne-Efperance.

* Erigeron ( pilofum ) > calicibus pilojis, fquamis
laxis. Walth. Flor. carol, pag. 206. — Grtiel. Syft.
Nat. vol. l . pag. 1114. n°. 30.

Les caradteres aflfignes par Waitherius a cette
efpece, & qui conviennent egalement a qutlquei
autres, font infuffifans pour la faire reconnoitre &
Ton en excepte peut-^tre les e'cailles laches du
cilice 3 pileufes; elles font ordinairement ferrees
& imbriquees dans les aucres elpeces. Cette plante
croit a la Caroline.

* Erigtron ( fquarrofum ) , calicibus tomentofis >
fquamis patentibus. Walth. Flor. carol, pag. Z06.—
Gmel. SyO. Nat. vol. 2.. pag. 1224. n°. 31.

Cette efpece nJeft guere mieux carafterifee que
la precedente. Ses calices font tomenteux au lieu
d'etre pikux, & les ecailles qui les compofent,
font tres-ouvertes, 6talees. Elle croit a h Ca-
roline.

* Erigeron ( cymofum ), foliis dmtato-laciniatis,
calicibus levibus. Walth. Fior. carol, pag. 206. —
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1224. n°. 31.

Elle difffere des deux efpfcees prdc^Jentes par
fes ecailles calicinales tres-lifles. Ses feuilles fonc
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alternes j dentees & ladni£es & leurs hot As. EHe a
&e deccuverte, dans la Caroline, par Waltherius.

VERNICIA. Vernicia. Genre de plantes dico-
ty]£dones, a flcurs incompl^tes > polypetatees, de
la fair.i'le des euphorbes, qui a des rapport* avec
les fopium, & qui cornprend des arbres exotiques
a T Europe »a feniUes fimples, alrernes, & dont
les fleurs font terminates j en grappes courtes.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fieurs monoiques. Dans les males s un calice
bifide, cinq pe tales > dix itamines connivences : dans
lesfemelleSyunfiigmatc obtus% a trots decoupurcs; un
(Irupe ; un noyau a trois faces } a trvis loges,

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font monoiques; les males Spares des
femelles fur les memes individus.

* Chaque fleur male offre:

- i°. Un callce tubuleux , I deux decoupures droi-
tes y arrondies.

2°. Une corolle compofee de cinq p£tales, ou-
verrs en forme de cloche j plus longs que le calice.

$°. Dix itaminesy' les filamens rapproches a leur
bafken un feul paquet \ les intdrieurs plus longs,
ternunes par des antheres fagitt6es,

* Cheque fleur femelle offre:

i°. Le calice & la corolle inconnus,

z°. Un ovaire libre, arrondi, d trois lobes} point
de ftyle > un Itigmate feffile > a crois divifions ob-
tufes.

Le fruit eft un drupe d'une grofleur mediocre,
prefque rond, variqueux« renfermant tin noyau
olTeux, a crois cotes obtus, rides, a trois loges*
contenant chacune une amande ovale-oblongue.

Obfervations. Ce genre a et£ ̂ tabli par Loureiro.
II lui a donne le nom de vernicia9pavce que l'huile
que Ton retire des ferneries par expreffion fe mele
au vernis de la Chine.

E s CE.

VERNICIA des montagnes. Vernicia monuna,
Loureiro.

Vernicia foliis fubcordatis , acuminatis , undula-
$is;pedunculispo!yfloris3 terminalibus. Lour. Flor.
cochinch, vol. i. pag.721.

C'eft un grand arbre, dont les branches font
afrendantes; les rameaux garnis de feuilles ^par-
fes , petiolees , en coeur, tres-peu &hancrees 3
glabres a leurs deux faces, ondulees, trcs-entiires
a leurs bords, acumiuees a leur fomm t̂ ̂  maiquets
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de deux glandes a leur infertion avec le p
JLes fleurs font monoiques, dil'pofe&s en grappes
coucces t terminates $ plufieurs fleurs reunies fur
un p£doncule commuri. Le calice eft bifide* tubu-
leux s h corolle blanche, compofee de cinq pe*
tales campanula's, oblongs 5 les filamens des eta-
mines , reunis au nombre de dix en un feul corps
a leur bafe. Le calice & la corolle n'ont point ete
obferves dans les fleurs femelles. Le fruit eft un
drupe un pen arrondi; il renferme un noyau a trois
loges> chaque loge contenant une amaride ovale-
oblongue.

Cet arbre croic a la Cochinchine & a la Chine,
dans les forets des montagnes. ft

Le bois de cet arbre, d'une mediocre qualite ,
n'eft guere propre a £tre employe dans la conf-
truftion des maifons 5 mais fes noyaux fournilTent,
en aflez grande abondance, une huile jaunatre,
claire, tranfparente j mediocrement liquide. On
s'en fert pour^indre les bois & les roiles qui fonc
expofes aux injures de Tair & a la pluie. On le
mele fouvent avec le veritable vernis de la Chine
( augia Lour.), qu'elle rend plus coulant j dent
elle augmente laqunntite au profit des marchands*
le vernis de la Chine etant tres-cher. Le bois ne
vaut rien pour le chaufFage \ il s en flam me avec
rapidit61 & fe confume promptemenc.

VERNIS DE 1A CHINE. L'on n'eft point encore
tres-certain de 1'arbre qui fournit aux Cliinois &
aux Japonais ce beau vernis d'un fi grand ufage
dans les arts. Ellis croit qu'il eft produit par Yana-
cardium orientate des boutiques, que Linne fils a
nomme femecarpus anacardium, & M. de Lamarck,
dans le premier volume de cet ouvrage % anacar-
dium longifilium. Quoi qu'il en foit, I'arbre, dit-
on j s'eleve a une hauteur moyenne: il eft nomm^
par les Chinois tki-clou oil arbre du vernis. Il croit
naturellemenc fur les montagnes, mais les Chinois
le cultivent auffi dans les plaines.lls en retirent, '
par incifion, une liqueur qui eft leur vernis. Les
arbres qui font k l'ombre en fourniffent une plus
grande quantite , mais d'une qualite infdrieure.
Les arbres cultives en produifent a trois ^poques
differentes dans le courant de l'6te> celui qui de*
coule ie premier pafle pour le meilleur. On ne fait
d l'arbre, pour obtenir le vernis j que trois ou

3natre leg^res entailles fur l'£corce > (ous chacune
efquelles on place une coquille de moule de ri*

vi^repour recevoir la liqueur. On les retire enfuite
au bout de trois heures, & on verfe la liqueur
dans un petit feau de bois de bambou.

« Les vapeurs de ce vernis, dit M. de Bomare«
font ven^neufes \ auflS doit-on, lorfqu'on le tranf-
vafe, tourner la tfire pour les eviter. Peu des ou-
vriers qui y travaillent, font exempts d^tre atta-
ques une fois de la maladie des clous de vernis;
mais elle n'eft que douloureufe 9 & n'eft point



V E R
mortelje. Une loi bien digne de rhumanit£ des
Chinois ordonne au rnaitre des ouvriers employes
a cette recolte, d'avoir chez lui un vafe rempli
d'huile de rabene 3 dans laquelle on a fait boujllir
Tenveloppe d'une panne de pore. Les ouvriers
*'en frottent les mams & Id vifage avanc & apietf
leur travail: outre cela il leur eft ordonne defe
fervir d'un mafque, d'avoir des gants * des botti-
nes, & un plait ron de peau devant Teitomac. Lorf-
que le vernis fort de l'arbre, il reffemble a de la
pnix liquids. Expofe a Fair 3 fa furface prend d'a-
bord une couleur rouffe, & peu a peu il devient
noir.

« Les Chinois diflinguent plufieurs forces de ver-
nis, qui tirenr leurs noms des divers cantons oil
on les recueille. Le nien-tfi pur eft le plus beau : il
eft noir > mais il eft tres-rare. Le koang-fi ell un
autre vernis qui tire fur le jaune, & dans lequel
on mfile environ moitte de tong-yeou, qui eft une
huile tres-commune a la Chine, que Ton exprime
du fruit d'un arbre. Le P&re d'Incaryille, dans un
excellent Memoire compofe fur le lieu m£me, &
in fere dans le troifieme volume des Mimoires pri-
fentes a VAcademie dtsfciences, & duquel on tient
ces details, dit que cette huile reffemble affez a
de la terebenthine, & qu'on la vend a Paris fous
le nom de vsrnis de U Chine.

» Lorfque les Chinois veulent faire leur beau
vernis ordinaire , ils font evaporer au foleil le
vernis nomme nien-tfi environ a moitte : ils y
ajoutent fix gros de fiel de pore par livre de ver-
nis; ils remuent fortement, be y incorporent quatre
gros de vitriol. Ils font parvenus, depuis quelques
annees 3 a imiter le brillant du vernis noir du Japon,
en m£lant avec d'aurres fubflances ce premier ver-
nis prepare. Ce n'elt que depuis peu dJannees que
le fecret de ce vernis brillant du Japon a tranfpir£
hors du palais. C'eft avec le vernis jaune que les
Chinois font ces ouvrages qui imitent Tavantu-
x-ine. Ils faupoudrent de la poudre d*or fur une
couche de ce vernis, & remettent enfuite de nou-
velles couches : au bout de quelques annees ces
ouvrages deviennent plus beaux. LJapplication du
vernis demande de l'habilete & des foins e'ton-
nans, qui tendent furtout a eviter le njoindre
atome de pouffiete. Lorfqu'une couche tres-mince
de ce vernis a ete applique'e, on la laifle bien fe-
cher avant d'en appliquer une autre. Une obfer-
vation fin^uliere, contraire a Texperience ordi-
naire, e'eft que ce vernis ftche mieux & plus vite
dans un lieu humide, que dans un endroit fee j
auffi en pratique-t-on un expres. Avant d'appli-
quer la feconde couche, on polit bien la premiere
avec un baton compofe d'une poudre de brique
tres-fine. On trempe ce baton dans une prepara-
tion de fang de cochon & d'eau de chaux. On ne
met que trois couches de ce vernis fur l'ouvrage.
Pour empecher que le vernis de la premiere cou-
che n'entre dans le bois, avant d'appliquer cette
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premiere couche on pafTe fur la piece une eau
gommee empreinte de craie. Jufqu'a prefent les
Chinois n'ont pu trouver le fecret du vernis trans-
parent comme de l'eau , que les Japonais appli-
quent fur leurs defllns en or. Le vernis tranfpa-
rent de la Chine tire fur un vilain jaune. C eft
celui qu'ils emploient pour imiter Tavanturine,
mais qui eft bidn inferieur a celui des Japonais. »

VERNONIE. Vernonia. Genre de plantes dico-
tyl^dones, a fleurs composes, de la famille des
corymbiferes, qui a des rapports avec les eupa-
toires, & qui comprend des herbes ou arbuftes a
feuilles fimples, alternes, & dont les fleurs font
flofculeufes, djfpotees la plupart en un corymbe
terminal ou lateral \ d'autres en ^pis ou en grappes.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice ovale, imbrique; des fleurs ficfruUufes %
hermaphrodites y les femences couronnecs par une ai*
grette capillaire y pi leu ft ou ligirement plumeufe ; le
receptacle nu , alveole.

C A R A C T B R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font compofees de flturons tous her-
maphrodites * elles ofirent:

i°. Un calice commun, ovale, un peu arrondi,
compote d'dcailles imbriquees , lin^aires, tfroi-
tes, aigues, les extlrieures infenfiblement plus
courtes.

2°. Une cprolle uniquement compofee de fleu-
rons tubules , egaux , hermaphrodites 5 chaque
fleuron monop^tale, infundibulifoime, dont le
rube eft fore etroitj U limbe ouveit j a cinq de-
coupures.

)°. Cinq etamines fyngenefes, dnnt les filamens
font capiilaires, tres-courts > Us antheres reunies
en un tube cylindrique.

4°. Un ovaire fort petit, furmonte d'un ftyle
long y filiforme, bifide a fon fommet, termine par
deux ftigmates refine his.

Les femences font nues, folitaires, un peu coni-
ques, furmonte'es la plupart d'une double aigrette;
une exterieure ttes-courte, compofee de paillettes
cilices; une interieure capillaire > pileufe, un peu
rude.

Le receptacle eft convexe, nu , couvert de points
6

Obfervations. Ce genre a £ri confacr6 a !a
menu)ire de Guillaume Vernon 9 qui voyagea au
Maryland par amour pour la botanique, & y de-
couvrit beaucoupde plantes nouvelles. La piupare
des efpeces qui le compofent, avoient e'ted'abord
placees parmi \tsferratula, dont elles ont le port,

i mais dont elles different par leur receptacle nu Sc
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non garni de paillettes Ce nouveau genre, aug-
ments de beaucoup d'efpeces r^cemment decou-
vertes, a paru a quelques auteurs fufceptible d'etre
divife en deux 5 ils ont range parmi les vernonia
toutes les efpices dont le port approche desferra-
tula de Untie, dont les aigrettes font pileufes, fe-
tac^es j le receptacle nu, mais couyert d'alveoles
un peu faillans. La plupart des efpeces nouvrlles
font des ckryfocoma dans Waltherius, Flora caroli-
nienjis. Le genre liatris renferme des plantes a ai-
grettes plumeufes; le receptacle nu , quelquefois
un peu vein. Ceft le genre anonymos de Walthe-
rius.

Toutes les fleurSj dans ces deux genres, font
purpurines 011 d'un pourpre-violet, tres-rarement
blanches , toutes flofculeufes & hermaphrodites.
Swartz a donne pour caradl&re aux vernonia une
aigrette doubles Tune ext^rklire, plus courte,
compofee de petites paillettes s l'autre int6rieure,
pileufe. J'ignore fi la premiere eft peu fenfible ou
caduque \ je ne Tai point remarquee dans les ef-
peces que j'ai examinees. Les liatris offrent deux
divjiions 5 Tune comprend les efpeces a racines
bulbeufes, & les fleurs difpofees en grappe 011 en
epi terminal j l'autre renferme les efpeces i ractnes
non bulbeufes ,4ts fleurs difpofees en panicule ou
en corymbe. Sans decider fi les cara&eres de ces
deux genres font fuffifamment prononces pour etre
conferves, je me bornerai ici a les pr^fenter en
leparant, par une divifion, les effaces qui appar-
tiennent a Tun & a Tautre.

£ S P A C E S .

* Vernonia,

i. VBRNONIE de Novebora(O. Vernonia nove-
boracenps.

Vernonia foliU lanceolatis, feairis , ferratulis ;
coryrnbo faftigiato 3 calicinis fquamis apice filiformi-
bus. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1632. n°. 1.

Vernonia novtboracenfis, altijfima, foliis crebris,
longo-lanceolatis, leviter ferratis ; caiicibus [quanta-
tis, ariftatis, Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2.
pag. <tf.

Strratula ( noveboracenfis ) , foliis lanceolate*
oblongis y ferratis, pendulis. Linn. Spec. Plant, vol.
1. pag. 1146. — Hort. Cliff. 1192. —- Roy. Lugd.
Bat. 143. -~ Pallas , Iter. vol. 3. pag. 321.

Serratula noveboracenfis $ altijfima , foliis longis,
ferratis. Dillen, Hort. Eltham. pag. 2 j j . tab. 263.
fig. J4*

Serratula noveboracenfis y altijfima , foliis done,,
mollibus, fubincanis. Morif. Oxon. Hift. 3. pag.

. — Rai, Suppl. pag. 208.

Centauwm medium > npveboracenfe, luteum s foli-
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daginis folio intcgro, tenuiter cre flat o. Pluk. Almag,
pag. 9 3 . tab. 109. fig. 3.?

Ckryfocoma noveboracenfis. Desfont. Ca^tal. Hort.
Parif. pag. 98.

• Elle a beaucoup de rapport avec le vernonia
p/dalta y elle eft moins elevee ^ fes feuilles plus
lanceolees, fes fleurs plus groffes, les ecailles ca-
licinales terminees par une pointe filiforme. Ses
tiges s'elevent i la hauteur de deux ou trois pieds 5
elles font glabres^ purpurines, cannelees, cylin-
driques, un peu anguleufes, rameufes a leur partie
fuperieure , garnies de feuilles alternes, prefque
fef&les, rudes au toucher, lanceolees , d'un vert-
fonce en deffus^ plus pal^s en deffous, un peu
velues fur leurs principales nervures, aigues i leur
fommet, r^trecies a leur bafe, & foutenues par
un petiole tr&s-court, plus long aux feuilles infe-
rieures, legerement dentees en fcie a leurs bords,
longues de quatre a cinq polices, fur un pouce &
demi 011 deux pouces de large; les dentelures
courtes, aigues.

Les fleurs font difpofees, i I'extremit^ des ra-
meaux , en corymbes un peu laches > panicules»
formant > par leur enfemble, une panicule eulec \
les p^doncules glabres, ftries, allez. l<»ngs, roides,
fimples ou peu rameux, munis de bra&ces fore
petites, fubulees; It calice hemifpherique, com-
pof6 d^cailles ferrees > imbr;quees, glabres, d'un
orun-noiratre t ovales, terminees par une longue
pointe filiforme, un peu roide, & fouvent un pea
recourb£e. La corolle eft purpiirine > formee de
fleurons tous hermaphrodites. Le receptacle eft
nu , alv^oW ; les femences furmont^es d'une ai-
grette pileufe j grifatre, a peine de la longueur
des fleurons.

Cette plante croit dans la Caroline & la Virgi-
nie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. %
(V.v.)

1. VERNONIE 4 haute tige. Vernonia pr&alta.
Linn.

Vernonia foliis ovato-lanceolatis, ferratis , fubtus
pubefcentibus ; corymbo faftigiato ; calicinis fquamis
ovatis, acuminatis. Willden.. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1633. n°. 2.

Serratula (prxa l ta )» /o&5 lanceolato~ oblongis ,
ferratis, patentibus, fubtus hirfutis. Linn. Syft. Plant,
vol. 3. pag. 671. n°. 7. — Miller, Did. n°. 8, &
Icon. tab. 234.

Serratula virginiana , perfic* folio , fubtus incano.
Dillen. Eltham. pag. $$6. tab. 264. fig. 343.

Serratula prialta, angufto plantaginis aut perfic*
folio. Boccon. Muf. 2. pag. 4 ; . tab. 32.

Eupatoria virginiana, ferratuU noveboracenfis la-
tioribus foliis. Piuken. Almag. pag. 141. tab. 180.
fig. 6.

Vernonia
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Vtrnonia ( praealt? ), cault altijfimo , angulofo,

dense pubente ; foliis crtbris, lanctolatis, acute fir-
ratis; calicibus fquamis muticis. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol.2, pag. oy.

Chryfocoma pnalta. Desfont. Catal. Hort. Parif.
Pag °
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a Ses tiges s'eltvent a la hauteur de trois ou quaere
pieds & plus: dies font droites, fermes , ^paifies,
rameufes, cannelees , cylindriques , legerement
hifpides 5 les rameaux alrernes , elances, un peu
grfiles, panicules. Les feuilles Tone fefliles, alter-
nes, lancdolees, oblongues, nombreufes, rudes,
vertes en deflus, pubefcentes & legerement blan-
chatres a leur face inferieure , finement dentdts
en fcie a leurs bords , aigues a leur fommet, un
p^u retrecies a leur bafe, longues de trois a quatre
polices & plus, larges d'un pouce & demi, mar-
quees en deflous de nervures un peu faillantes,
lacerales, rami flees a leur fommet; les feuilles des
rameaux moins nombreufes, plus &roites & plus
petites.

Les fleurs font difpofees en une panicule tris-
ample, tres-etal^e, compose de corymbes parti-
culiers fitues a l*extr£mit£ des rameaux j les pe-
doncules courts, inegaux, roides j pubefcens; les
calices de couleur purpurjne y glabres, compofes
d'6cail!es fortement imbriquees, ovales, un peu
aigues. L"a corolle eft purpurine, compose de
fleurons tous hermaphrodites, tubuleux» a cinq
decoupures aigues j les femences petites, ovaUs,
furmontees d'une aigrette pileufe, d'un pourpre-
fonce. Le receptacle eft nu, Wane, pondlu6 , al-
veoles les alveoles munis d'un petit rebord mem-
braneux, tres-court j les failles interieures du
Cilice obtufes, un peu concaves y femblables a
des paillettes.

Cette plante croit dans I'Amenciue feptentrio-
nale 3 dans la Caroline > la Virginie &V la PenfiU
vanie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

3. VERNONXE glauque. Vtrnonia glauca.

Vtrnonia foliis oblongis , acumihatis, ferratis ;
corymbo fafiigiato ; calicis fquamis ovatis 9 a cut is.
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1633. n°. j.

Serratula ( glauca ), foliis ovato-oblongis , acw
minatis 3 ferratis ; floribus corymbofis , calicibus fub-
rotundis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1146. —
Gronov. Virgin. 116. — Miller, Dift. n°. 3.

Serratula marylandica, foliis glaucis cirjli inftar
dtnticulatis. Dillen. Hort. Eltham. pag. 354. tab.
id. fig. 341.

Ctntaurium medium % marianum , folio integro
eirfii n oft ratis more > fpinulis fimbriato. Pluk. Mant.
pag. 40.

Botanique. Tome VUL

II s'elive des racines de cette plante une tige
haute de fix ou fept pieds, glabre3 cylindrique,
ftriee, de couleur purpurine, garnie de^ feuilles
alternes > ovales3 oblongues, denies en fcie a leur
contour, acuminees a leur fommet, de couleuc
glauque , particuli^rement en deflous, glabres a
leurs deux faces, d'un vert-clair en deflus, longues
d'environ trois pouces, fur'un pouce & demi de
large; les dentelures tres-aigues, prefqu'epineufes
a leur fommet.

Les fleurs font difpofees, a lJextr^mit6 des tigest
en un corymbe lache, un peu faftigie. Le calice
eft arrondi, un peu globuleux Acompote d'^cailles
imbriquees, ovales, aigues. La corolle eft purpu-
rine, formge de fleurons rous hermaphrodites,
tubules , a cinq decoupures aigues j Us femences
iigrettees 2 le receptacle nu.

Cette plante croit dans la Virginie, la Caro-
line 3 & dans plufieurs autres contrdes de I'Amd*
rique feptentnonale. if

4. VBRNONIE a tige nue. Vtrnonia ollgophylla.
Michaux.

Vtrnonia cault fimplici 9 fubnudo ; foliis radica-
libus magnify oblongo-ovalibus; caulinis minimis9
lanctolatis; corymbopaucifioro, fubpanicuLto. (N.)

Vtrnonia cault fimplici, fubnudo, feu rtmott oli-
gophyllo ; foliis ferratis 3 radicalibus oblongo-ova li-
bus y caulinis lanctolatis, corymbo paniculate Mich.
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 94.

*. Vtrnonia ( verna ) , utroqut fiore pedunculato.
Mich. I. c.

0. Vtrnonia ( autumnalis ), alttro fore fubfeffili.
Mich. 1. c.

Ses racines font un peu ^paifles, noueufes 3
along£es \ elles produifent une ou plufieurs tiges
fimples, tr^s-droites, hautes d'environ deux pieds,
glabres j ftri^es^ cylindriques, prefque nues; les
feuilles radicales fort grandes, oblongues, ovales,
vertes, prefque glabres a leurs deux faces > retre-
cies en petiole a leur partie inferieure, obtufes,
arrondies & leur fommet, longues de cinq A fix
pouces, fur trois pouces & plus de large, irrigu-
litfrement dentees en fcie a leur contour; les den-
telures tantot elargies it obtufes, tantot aigues,
plus etroites 5 deux ou trois feuilles caulinaires,
mferieures, diftanres, Etroites, oblongues, lan-
ceol^es, obtufes, d e n i e s , r£trecies en petiole;
les autres rares, fort petites, tres-diftantes, pref-
que fubulees.

Les fleurs font difpoftes, a rextr&nitg des
tiges, en un corymbe lache, panicule > les rami-
fications roides, peu nombreufes; chaque rameau
fe termine fouvent par une fleur feffile & une
feconde pedonculee , accompagn^es d'une petite
bia&ee courte, aigue. Le calice eft glabre, a demi
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hteiifphlrique, compote d'ecailles courtes, fer-
rees , imbriquees ; la plupart terminees par une
petite pointe ferac£e j la corolle purpuriue 5 l'ai-
grette courte, pileufe, rouffcatre.

Cette plante croit I la Caroline. ( V.f. in kerb.
Desfont. Comm. Bofc.)

5. VERNONIE a feuilles etroites. Vernonia an-
guftifolia. Mich.

Vernonia foliis crebris 3 longe angufiique lineari-
bus , fubintegris ; corymb0 fubumbtllato 3 calicibus
fquamis rigidule mucronatis. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 2. pag. 94.

Ses tiges font droites, hauces d'un pied & plus,
grfiles, cylindriques , pubefcentes , legerement
ftrtees, prefque umples, garniesde feuilles nom-
breufes, £parfes, alternes, fefliles, alongees, fort
etroites, lineaires, glabres a leurs deux faces,
prefqu'enti&res a leurs bords, aigues, longues de
deux a trois pouces & plus, larges a peine de
deux a trois lignes > les interieures un peu plus lar-
ges * prefque lanc£ol£es.

Les fleurs font difpotees, a l'extremit^ des ti-
ges , en une forte d'ombelle a rayons inegaux, peu
nombreux, ordinairement uniflores. Ces fL-urs
font petites s de couleur purpurine $ leur calice
ovale, compofe d'ecailles imbriquees, petites,
un peu ovales, glabres, terminees par une pointe
epineufe, un peu reflechie; la corolle flofculeufe,
une fois plus longue que le calice; Taigrette 16-
g^rement color^e de pourpre.

Cette plante a ^t^ recueillie par Michaux dans
1'Amdrique feptentrionale & dans la Caroline par
M. Bofc. ( V.f. in herb. Desfont.)

6. VERNONIE fafcicutee. Vcraonia fafciculata.
Mich.

Vernonia foliis longo-lintanbas, rariter ferratis ;
florihus corymbofis, ertcto'dpproximaiis y calicibus
ovoideis , levibus ,• fquamis muticis. Mich. Flor.
bortal. Amer. vol. 2. pag. 94.

Ses tiges font droites, longues, cylindriques ,
garnies de feuilles alternes, fefliles, fort longues,
lineaires, etroites, denies en fcie a leurs bords;
les dente!tires rares & diftantes. Les fleurs font
difpofees, a rextremit^ des tiges, en un corymbe
droit, ferre tellement que les fleurs femblen't faf-
ciculees. Les calices font glabres, ovales, com-
pofe d'ecailles imbriquees, fans pointe epineufe j
la corolle d'un pourpre-violct s Taigrette pileufe,
fetacee.

Cette plante croit dans les pris , au pays des
Illinois, dans I'Am^rique feptentrionale.

7. V E R N O N I E &al£e. Vernonia divaricata.
Sirartz.

Vernonia foliis lanctolato-oyatis 3 acutis , intc
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gris j pubefcentibus ; ramulis floriferis } patentijftmis.
Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1319.

Arbriffeau qui fe rapproche, par fa floraifon &
fa fruftification, du cony\a arborefcens Linn. 11 en
diff&repar fes feuilles lanceolees, fouvent glabres j
par fes rameaux de fleurs tr&s-^tales. Ses tiges fe
divifent en rameaux laches ,cylindriques, flexueux,
ramifies, glabres ou pubefcens y garnis de feuilles
alternes, p^tiol^es / ovales-lanceotees y prefque
glabres, ou legerement pubefcentes, ou rudes,
longues de deux a trois pouces 3 un peu nerveu-
fes j entieres a leurs bords, aigues a leur fommet,
parfemees en deffous de petits globules jaunatres
dans les jeunes feuilles, d'un pourpre-fonc£ fur
les anciennes j les petioles longs d'un demi-pouce.

Les fleurs font terminates; elles forment par
leur enfemble une panicu'e trfes-ample 3 prefqu'en
corymbe ; les ramifications fiiiformes 3 dichoto-
mes y tres-6tal6es , un peu recourbees 5 ces fleurs
font nombreufes, feffiles, unilaterales , munies
chacune a leur bafe d'une foliole feffile , ellipti-
oue. Leur calice eft ovale, arrondi, imbriqu6
d'ecailles ferrees, inegalesj les ext£rieures fore
petites 5 les interieures lineaires, membraneufes,
d'un brun-pale, glabres ou pubefcentes; la co-
rolle d'un pourpre-bleuatre, compofee d'environ
douze flaurons hermaphrodites 3 les femences en
forme de cone renverf£, un peu obliques * le-
gerement hifpides, furmont£es d'une double ai-*
grette d'un blanc-luifant \ I'ext^iieure compofee
de paillettes courtes & ciltees? l'int^rieure de
poils rudes, un peu £largis a leur fommet; le re-
ceptacle convexe, mi, pon&ue; le calice perfiite
& s'ouvre confiderablement.

Cette plante croxr a la Jamaique, fur les moR-
tagnes , parmi les brouffailles. T> (Defeript. ex

8. VERNONIE en arbre. Vernonia arborefcens.
iSwartz. '

Vernonia foliis ovatis, intcgris, rugofis y fubiiis
nervofis , tomentofis ; rarnis floriferis 9 recurvatis.
SwartZj Flor. Ind. occid. vol. 3. pag. 1320.

Cony la arborefcens. Linn. Syft. Plant, vol. 4-
pag. 776. nQ. 20. — Swartz, Obferv. boun. pag-
304. — Lam. Dift, encycl. vol. 2. p. 88. n°. 27.

M. Svartz rapporte cette efp&ce au genre ver-
nonia ? placee d'abord parmi les conifes par Li one,
& d£ja decrite dans cet ouvrage fous la denomi-
nation de conife en arbre, vol. 2, page 88. Elle fe
rapproche beaucoup du vernonia divaricata , mats
fes rameaux font bien moins Stales; ks feuilles
moins lanceolees & conftamment pubefcentes, &
fes rameaux cotoneux a leur partie fuperieure. Les
femences font parf^itement femblables dans Us
deux plantes, & les fleurs d'un violet-pale.



V E R
On rencontre dans les iles de l'Amerique, d'a-

pres M. Swim, une autre plante qui paroit n'Stre
qu'une variete de la precedence. Ses feuilles font
plus petitesj ovales, obtufes ou legerement ai-
gue'Sj un peu rudes, Wriffees de polls tres-courts
lorfqu'on les examine a la loupe, & parfemees en
deflous d'un grand nombre de petits points rou-
geatres & brillans. Les ramifications de la pani-
cule droites & non recourbees , prefqu'en co-
rymb e, bien moins etalees 5 les fleur* nombreufes ,
tres-rapprochees.

* Le conyia anthdmintica devroit etre egale-
ment rappele parmi les vcrnonia , ainfi que le co~

cinerca , hirfuta , &c.
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9. VERNONIE a tige roide. Vcrnonia rigida.
Swartz.

Vernonia foliis ovato-fubrotundis , integris, fca-
tris9 fubtus venofis; ramis fiorifiris y flexuofes ,* fio-
ribus gcminatis. Swartz* Flor. Ind. occid. vol. 8.
pag.ijii.

rigida. Prodr. pag. 115.

Cet arbufte, voifin du cony^afruticofa Linn., n'en
eft peut-etre qu'une variete, d'apres M. Svrartz >
elle en differe par la difpoficion de fes fleurs reu*
nies deux a deux, & par les feuilles plus arron-
dies.

Ses tiges font rameufes, un peu cylindriques,
fitiees , legerement tomenteufes ou pubefcentes,
d jvifees en rameaux fimples, etales, cylindriques,
horizontaux, roides, garnis de feuilles alternes ,
petiolees, ovales, prefque rondes, fermes, en-
t i res , nerveufes, rudes au toucher, prefque
glabres & veinees en deflous : on y decouvre,
avec le fecours de la loupe, un grand nombre de
petits points de couleur purpurine.

Les rameaux fuperieurs font flexueux, charges
de fleurs mediocrement p^donculees, diftantes,
toutes tourneys du meme cote, reunies deux a
deux, alternes avec 1'inflexion des rameaux; cha-
<jue pedoncule muni a fa bafe d'une petite feuille
arrondie. Le calice eft prefque conique, compofe
d'^cailles nombreufes, imbriqudes; les exterieu-
res plus petites, relevees en carfene, tres-ferrees;
les mterieures plus longues, roides, droites &
brunes. La corolle eft purpurine $ elle renferme
environ douze fleurons hermaphrodites, infundi-
buliformes ? leur tube capillaire $ leur limbe a
cinq decoupures 5 les femences petites, prefque
coniques » hifpides, couronnees par une double
aigrette blanche, femblable a celle du vtrnonia di-
varicata ; le receptacle tre»-l£gerement alveole;
le calice perfiftant, r'oide, etaI6.

Cette plante crolt fur les monragnes calcaires
& pierreufes, dans les contre'es fepcentrionales de
l a Jamaique. | > (Defcript. e x S )

Obferyations. D'apres M. Swartz, le conyia fru-
ticofa Linn., tres-voifin de la plante que je viens
de decrire, appartient aux vernonia. II le cara&e-
rue ainfi :

Vernonia (fruticofa) , foliis ovatis , obtufis,
integris; ramis floriferis 9 flexuofis ; fioribus dijtinc-
tis. SwartZj Flor. Ind. occid. vol. 5. p. 1325.

Voyez , dans cet ouvrage, 1'article CONISE i
feuilles de coignaffier, vol. 2. pag. 88. n°. 29.

* * LlATRIS. I. Fleurs pankulees ou en corymbe $
racines non bulbcvfis*

10. VERNONIE paniculde. Vernonia paniculata.

Vernonia foliis lanccolato-oblongis 9 nervofis* in~
tegerrimis , glabris ; caule fimplici , pilofo-vifcofo ;
paniculd coarftatd; calicinis fquamis lanccolutis > ob»
tufis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. p, \&yj. nQ. 7.
Liatris.

Anonymos ( paniculatum ), caule pilofo , vifiofi 9

pedali , fimplici ; foliis lanceolatis M atfcendtntibus »
f i/o/fc y paniculd terminali ; calicibus fimplidbus ,
pentaphyllis, quinquefloris. Walth. Flor. carolin.
pag. 298.

Liatris (paniculata ), caule , panicula calicibup>
que hirfutulis ; foliis radicalibus imifque plautagineo-
lanceolatis; caulinis parvulis , Jeffilibus ; paniculd
multifafciculatd, calicibus fubquinqucfioris. Mich.
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 9 ) . ?

Chryfocoma (paniculata), foliis lanceolatis, adfi>
cendentibus , cauleque vifcofo , fimplici 9 pilofis ; pa-
niculd terminali. Gmel.Syft. Nat. vol. 2. p. 1204.
n°. 16.

Ses racines font Ipaifles, divifees en fibres
epaiffes , un peu charnuesj elles produifeAt une
tige droite, trfes-fimple , roide , cylindrique , h i -
rilteede poils blanchatres, vifqueux, articules;
garnie de feuilles alternes; les radicales & infe-
rieures etroites, lanceol^es, fort longues, d crois
ou cinq nervures, glabres, e n t i r e s , retrecies a
leur bafe» les caulinaires fefliles, beaucoup plus
petites, appliquees contre les tiges, peu diftantes ,
legerement pileufes ^ furtout les fuperieures.

Les fleurs font difpofees, k Yextx6m\t6 des ti-
ges 9 en une panicule along^e, prefque point eta-
lee , quelquefois fi ferre'e & a rameaux fi courts,
qu'elle fe prefente fous la forme d'un long epi
roide, tres-^troit} les pedoncules couvcrts de
poils vifqueux $ les calices ovales , compofes de
quelques ecailles i peine imbriauees, legdrement
pileufes, courtcs, ovales, obtules, prefqafegales j
la corolle purpurine, flofculeufe; les aigrettes
courtes , pileufes, d'un blanc-fale. La corolle va-
rie a flours blanches.

Cette plante croit dans TAmerique feprentrio-
nale > a la Caroline. y(V.f. in kerb. Dcsfont.)
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i i . V E R N O N I E odorante. Vtrnonia odora*

tiffima.
Vtrnonia foliis oblongis , integerrimis, glabris ;

caulinis amplexicaulibus ; c<ia/t fimplici , glabro y
panicula corymbofd , divaricatd ; calicinis fquamis
lanceolatis , obtufis. Willden. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1637. Liatris.

Liatris (odoratiflima) j glabcrrima 3 foliis radi-
calibus plantaginto-oblongis ; caulinis femiamplexi-
caulibus ; corymbo compofito , laxo y parvifioro ; ca-
licibus Juboftoftoris. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. 2. pag. 93.

Anonymos (odoratiflimus) , caule tri feuquadrU
pedali; foliis radicalibus obovato-oblongis ; caulinis
oblongo-lanctolatis, Uvibus ; floribus corymbofis ,
purpureis. Walth. Flor. carol, pag. 198.

. Ses tiges font fimples , tres-glabres , droites,
cylindriques , g.irnies de feuilles alternes, fefliles $
les radicates oblongues, ovales, affez. femblables
a celles des plantains, trfes-glabres, emigres a
leurs bords, tongues d'un pied , longuement r£-
tr£cies en petiole a leur bafe j les feuilles cauli-
naires amplexicaules, oblongues, lanc^otees, t6~
trecies & leur bafe, longues d'un demi-pouce ou
d'un pouce, quelquefois meme d'un pouce &
demi.

Les fleurs font trisodorantes, difpotees > a l'ex-
tr^rnit^ des tiges > en unepanicule corymbi forme,
ample, difFafe; le calice compote d'ecailles im-
bri<]u£cs, Ianceol6es, obtufes; la corolle purpu-
punnej cotnpofet uniquement de fleurons her-
maphrodites Sc fertiles.

Cette plante croit dans les contr£es feptentrio-
niles de r Am6rique , i la Caroline, of.

i z . V E R N O N I E tomenteufe. Vtrnonia tomcn-
tofa.

Vtrnonia caule fimplicijftmo foliifqut cuneato-lan-
ctolatis, hirfatis ; corymbo paucifioro , dtprejfo, di-
varicato ; ramis unijfeu bifloris ; calicibus tomento-
fis ; fquamis ovalibus> fubacutis* Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 2. pag. 95. Liatris.

Ses racines font un peu ^paifles, fjbreufes; elles
produifent une tige droite^cylindrique, tres-fim-
ple, pileufe 3 garnie de feuilles alternes 3 fefliles ^
)anc6olees, velues , r^tr^cies en coin a leur par-
tie inferieure. Les fleurs font peu nombreufes ,
difpofees, a I'extr^mitd des tiges, en uft corymbe
lache, diffusj chacune des ramifications terminee
par une ou deux fleurs. Les calices font tomen-
teux, compofes d^cailles ovales, imbriqudes, un
peu aigues; la corolle purpurine.

Cette plante croit dans l'Amirique feptentrio-
nale, a la Caroline.
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13. VERNOMIB I feuilles de paquerette. Vtr-

nonia btllidifolia.

Vtrnonia pumila > glabtlla , foliis cuntato-ob-
lanctolatis, corymbo insquali, floribus omnibus Ion'
giufcule pedictllatis ; fquamis oblongo-obovalibus 9

obtufis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 93.
Liatris.

Les racines n'ont point de bulbes. Les tiges
s'^lfevent peu & font prefque glabres, garnies de
feuilles alternes, glabres, prefaue fefliles, un peu
knceolees, r^tr^cies en coin a leur partie infe-
rieure. Les fleurs font difpofees, a l'extremite des
tiges, en un corymbe in6gal 5 toutes les fleurs
longuement pdtiolees. Leur calice eft compofg
d'^cailles imbriquees, oblongues, prefqu'ovales,
obtufes \ la corolle purpurine > l'aigrette plu-
meufe.

Cette plante croit dans les terrains arides &
fabloneux de la Caroline feptentrionale.

II. Fleurs en grappes ou en ipisj racints bulbtufts.

14. VERNONIE en epis. Vtrnonia fpicata.

Vtrnonia foliis linearibus9 integerrimis , glabris ,
bafi ciliatis, nervofis & punciatis ; fioribus Jpicatis ;
fquamis calicinis linearibus, obtufis. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1636. n°. 6. Liatris.

Liatris ( macroftachya ) > caule fimplici 3 tlato ;
foliis longo-linearibus, nitidis y inferne ciliatis y /pied
longijfimd , fioribus fejfilibus, calicibus fquamis ap-
preffis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. p. 91.

Serratula ( fpicata ) , foliis linearibus, bafi cilia'
tis ; fioribus fpicatis 3 fejfilibus , lateralibus ; caule
fimplici* Linn. Spec. Plant, pag. 1147! — Gronov.
Virg. 116.

Cirfium tuberofum , URUCA capitulis fpicatis. Dil-
len. Hort. Eltham. pag. 8 ; . tab. 72. fig. 83.

Jacta non ramofa, tubtrofd radict; fioribus pluri-
mum rigidis, ptranguftis. Banift. Virgin. 1927.

Jacta anguftifolia, tubtrofd radict % wginiana.
Pluk. Almag. pag. 190. tab. 424. fig. 6.

Sta.be virginiana 9 tubtrofa y angufiifolia 9 capitu-
lis fejfilibus. Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 137. §. 7.
tab. 27. fig. 10.

Anonymos (ciliaturn), caule levi> tripcdali; fo-
liis linearibus , ciliatis ; floribus pedunculis brrvibus 9

fubimbricatis, purpureis y fpicatlm pofitis ; calicibus
multifioris ; fquamis minus obtufis, minus conniven-
tibusi caulibusfimplicibus. Walth. Flor. carol, pag.
199.

Ses racines font bulbeufes; fes tiges fimples 3
fort elev&Sj droites, cylindriques, un peu pu-
befcentes , garnies de feuilles alternes, fefliles ,
longues. droites j lineaires, vertesj glabres i
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leurs deux faces, un peu luifanres, Mgirement
ciliees a leur pariie inferieure, nerveufes, ponc-
tuees, emigres a leurs bords, un peu aigues a
leur fommetj longues d'environ trois pouces, fur
deux lignes de large $ les inferieures plus Urges &
plus longues.

Les fleurs forment, a lJextre*mite* des t iges, un
tris-long epi fimple i chaque fleur fituee dans
raiffelle d'une petite bra&ee $ elles font prefque
fefliles, d'une groffeur mediocre. Leur calice eft
compote d'ecailles glabres , imbriquees 5 les exte-
rieures plus courtes, ovales, obtules, les inte-
rieures alongees, line'aires, obtufes $ la corolle
purpurine; les fleurons a cinq deeoupures cour-
tes, a peine aigues.

Certe plante croft dans la Virginie & la Caro-
line. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.
If. ( V.f. in herb. Desfont.)

if . VERMONIS a long dpi. Vernoniapychnofta-
chya.

Vernonia caule fimplici, hirfuto; folds ftriftis ,
angufio-linearibus , pubefcentibus y Jpud iongd , fio-
ribus confcriim fcjjilibus y caticiuus fuperne fqaarrofis.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 91. jLw-
tris.

Ses tiges font fimples, hautes de deux pieds &
plus, droites, roiiesscyliudriquest velues ou pi-
leufeSj paniculierement a leur parrie (upericurej
garnies dans toute leur longueur de feuilles nom
breufeSj droites, un pen roides, etroires, h-
neaires > pon&u&s , l^gcre.iient pubefcentes,
prefque glabres, entieres a leurs bords, fe(Ti!e«A

un.peu amplexicaules, prefqu'obtufes a leur fom-
met i longues d'environ crois pouces & plus > Ur-
ges de deux lignes.

Les fleurs forment un tr&s-long £pi fimple» fou-
vent rameux a fa bafe ; chaque fleur feffile, foli-
taire ou plufieurs enfemble dans raiffelle dune pe-
tite foliole fubuUe , a peine de la longueur des
fleuft. Leur calice eft cylindrique, compofe d'e-
cailles glabres, imbriquees; les exterieures beau-
coup plus courtes, ovalss > obtufes; les int^rieu-
res fort longues, lanceol£es 3 aigues, un peu fca-
rieufes a leurfommet; la corolle purpunne 5 h$
femences oblongues, coniques , comprimees 9

ftri^es, furmontees d'une aigrette pileufe , d'un
blanc-grifarre.

Cette plante croit dans les pres, dans l'Am6-
rique feptentrionale, a la Caroline & chez les Il-
linois. (V.f. in herb. Desfont.)

16. VERNONIE elegante. V&nonia eUgans.

Vernonia foliis linearibus /inugerrimis, punftatis;
peduncuiis axillaribus, unifioris , bracieatis; calicinis
fquamis lanctolatis, hirtis ; caule villofo. Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 163;. n°. 3. Uatris.
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Liatris ( elegans ) , caule fimplici, foliis fubfal-

cato-linearibus, fpici fubfoliofd , foribus breviur pe~
dicellatisi calicum fquamis intimis in ligulam peta-
loideam protraBis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol.
2. pag. 91.

Serratula ( fpeciofa),foliis lineari-falcatis; fio-
ribus feffilibus, fpicatis ; folio Us calicinis hirtis s acu-
tis y inurioribus elongans, color ads. Aicon jHort.
Kevr. vol. 3. pag. 138.

Suhelina ( elegans ) * caule crecio, bipedali, tc-
mentofo j foliis lineari-lanctolatis ifioribus fpicaiim
pofitis; calicibus quinquefloris , apice rubris. Walth.
Flor. carol, pag. 202.

Cette plante, d'un port elegant & d'une cou-
leur agr^able, s'e'leve a la hauteur de deux pieds
fur une tige droite , tres-iimple, vdue , cylindri-
que, flriee, garnie, dans toute fa longueur > de
feuilles nombreufes* eparfes, fefliles, ti^s-^troi-
tes, lineaires-lanceolees, finement ponftuees, quel-
quefois un peu courses en faux, l i l ies , tres-
encieres a leurs bords , un peu mucronees a leur
fommetj trfcs-ouvertes ou ren^chies, longues d'un
ou de deux pouces, larges d'environ vieux lignes.

Les tiges fe terminent par un long & bel e*pi
droit, toufFu, cylindrique, de flJUIS d'un pourpre
tendre, rouReatres, legerement pediceilees; tha-
cune d'elks accompagnee d'une foliole femblable
nux feiplleSjmnisbeaucouppluspetite^plus courte
que les fleurs. Le calice eft un peu velu J ^troit,
cylindrinue, oblong, compofe deqmlques ecailles
imbriquees; les exterieures tres-courtes, aigues;
Its interimures tres-longues, prolong^es par une
forte de linguerte coloree, imicant les demi-fleu-
rons. Les fleurons peu nombreux, hermaphrodites $
les ftyles faillans; les femences furmontees d'une
aigrette courte, blanche, plumeufe.

Cette plante croit dans la Caroline & dans la
NouvelTe-G6orgie. y(V.f. in kerb. Desfont.)

17. VERNONIE raboteufe. Vernonia fquarrofa.

Vernonia foliis^ linearibus, integerrimls, fcaberri-
mis ; peduncuiis unifioris, axillaribus; calitin is fqua-
mis lanceolatis, rigidis, patentibus. Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1634. n°. I. Liatris.

Serratula ( fquarrofa ), foliis linearibus ; calicibus
fquarrofisifubfej/itibus, acuminatis , lateralibus. Linp.
Spec. Plant, vol. 2. pag- 1147. — Hort. Cliff. 392.
— Gronov. Virgin. 116. — Hoy. Lugd. Bar. 14*.
— Miller, Dift. n°. 4-

Liatris (fquarrofa ), foliis longifftme linearibus,
margine afperiufculis ;fpicd foliofd ifioribus magnisi

paucis; calice fquarrof0 ; fquamis fuperne foliactis 9

tanceolatis9patulis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol.
2. pag. 92.

Cirfium tuberofum, capitulis fauarrofis. Dill. Hort.
Eltham. pag. 83. tab. yi. fig. 82,
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Sube virginlana > tubcrofa > latifolia 3 capitulis ftf-

filibus 3 Jquamis foUacds acutis donatis. Morifon,
Oxon. Hift. 3. pag. 137. §. 7. tab. 27. fig. 10.
Bona,

Ses racines font tub£reufes 5 fts tiges dures *
cannelees, drones, un peu torcueufes a leur partie
fuperieure, heriffees de poils roides ^ courts &
blanchatres $ garnies de tr&s-longues feuiiles al-
ternes, etroites, fefliles, lineaites, aigues, tres-
enti&res a leurs bordsj roides, ci'un vert-blan-
chat re , a trois nervures longitudinales, longues
de fix pouces & plus, larges de cinq a fix lignes 5
les fuperieures plus courtes & plus etroites, dif-
tanr.es.

De Taiflelle des feuilles, a la partie fuperieure
des tiges, fortent de petits rameaux courts , al-
ternes, foliraires, feuiiks, termines par une ou
plufieurs fleurs affez groffes, o vales-oblongues,
purpuriues. Leur calice eft compote de folioles
un peu velues, roides, imbriquees, nombreufes,
Janceolees, quelquefois feuillees, tres-ouvertes
& meme un ptu recourbeesj ce qui rend le calice
raboceux j terminees par une pomte trfes-aigue,
prefqu'epineufe; la corolle plus longue que le
calice , compofee entierement de fleurons herma-
phrodites , fore £troits, a cinq decoupures prefque
nliformes, recourbees; les ftyles faillans, tres-
longs, a deux diviiions -y les femences ttriees, un
peu comprimees, furmontees d'une aigrette blan-
chacre & velue.

Cette plante croit dans TAm^rique feptentrio-
nale^ a la Virginie, dans la Penfilvanie. On la cul-
tive au Jardin des Piantes de Paris. if(F.v.)

18. VERNONIE fcarieufe. Vcrnonia fcariofa.

Vtrnonia foliis lanctolatis, integerrimis, utrinque
attenuatis , marglne fcabns ; racemo terminali t fo-
liofo ; calicinis fquamis obovatis , fquarrofis. Willd.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 163y. n°. 1. Liatris.

Liatris (fquarrulofa) 9 foliis lanctolatis, margine
efyeris, imis multot'us majoribus ; fpicd tonga ;flo-
ribus alternis , ftipitatis , diftantibus ; calicibus in-

ferni fquarrofis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2.
pag. 91.

Serratula ( fcariofa ), foliis lanctolatis, inttgerri-
isi calicibus fquarrofis 3 ptdunculatis 3 obtufis. Linn.

Spec. Plant, vol. 2. pag. 1147. n°. 2. — Gronov.
Virgin. 2. pag. 116.

Cirfium non ramofum , foliis lattralibus , flortsfe-
renspauciorts, majores. Gronov. Virg. I. pag. 92.

altera , non ramofa, tubtrofd radict, foliis
fittioribus, fiorts ferens pauciorts , majorts. Eanilt.
Virgin. 1028. — Pluken. Mantifl. 105.

Eupatorh affinis amtricana 3 bulbofa, flor thus fca-
jriofis3mcapitulis conttxis. Pluken. Almag. pag. 142.
fab. 177- fts- 4>

V E R
Quoique cette efpfece ait des rapports avec to

vtrnonia fquarrofa, elle en ett tres - diitingu£e par
plufieurs cars£t^res qui lui font particuliers. Ses
racines font bulbeufes ; fes tiges droites • cylin-
driques, ftriees, garnies de feuilles alcernes, pref-
que fefliles, point decurrentes, ^largies, lanceo-
lees, tres-entieres j rudes a leurs bords, prefque
point nerveufes} les feuilles inferieures beaucoup
plus grandes que les fupdrieures, retrecies a leurs
deux extremites.

Les fleurs font difpofees, a rextremite des tiges,
en un Ipi feuille j elles font alternes, diftantesj
quelques-unes fefliles j la plupart foutenues par un
pedoncule lateral, alonge, uniflore, accompagne
de quelques petites folioles. Le calice eft compofe
d'&ailles imbriquees, ovales, un peu fparulees;
les inferieures leg^rement fcarieufes 5 la corolle
d'une grandeur mediocre, de couleur purpurine.

Cette plante croit dans la Virginie & dans la
Penfilvanie. ^

19. VERNONIE a fleurs velues, Vtrnonia kirfu*
toflora.

Vtrnonia cault fimplici , pilofo ; foliis lintaribus9

vix piUfis ; floribas majufculis , fubftffilibus ; calicfi
fubfquarrofo j flofculis incus hirfutis. ( N . )

Chryfocoma (pilofa ) , foliis lintari-actrofis, cau-
lequt fimplici pilofis ; flor'ibus frJfiUbus 3 fubimbricatis9

fpicaus. Gmel.Syft.Nar. vol. 2 pag. n o ; . n°. 11.
— Walth. Flor. carolin. pag. 197.? Anonymos pi-
lofus.

Ses racines ont une bnlbe un peu arrondie, de
la grofleur d'une petite noix: il s'en 61eve une tige
droite, tres-fimple, roide, cylindrique, ftriee,
haute d'environ deux pieds & plus , garnie de
feuilles nombreufes, eparfes, alrernes, fi-inies,
lin^aires, etroites, tres-entieres, un peu aigues &<
leur fommet, mediocrement nerveufes, dfun vert-
pale , prefque glabres a leurs deux faces, pileufe$
fur leur pnncipale nervure, longues prefque de
trois pouces, fur deux lignes de large; les infe-
rieures un peu plus longues & plus larges.

II fort d'entre les aiflelles des feuilles fuperieu-
res des fleurs foliraires, fefliles ou prefque feflileSj
aflez grandes, difpofees en un epi court, roide ;
les calices pileux, ovales-oblongs, un peu cylin-
driques, compofes d'ecailles imbriquees, lanceo-
lees 3 oblohgues j les exterieures etroites , plus
longues, cilices , tres-ouvertes, fort aigues ; les
interieures plus larges, obtufes, prefque mucro-
nees, quelquefois un peu color&s. La corolle eft
d'un pourpre-rougeStre s les flenrons tubules, i
cinq decoupures 6Rales, fort etroites, garnies en
dedans de poils blancs , rres - nombreux ; les fe-
mences furmontees d'une aigrette pileufe, a peioc

bf
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Cette plante croit a la Caroline : elle m'a 6x6

communique par M. Bofc. (V.f.)

20. VERNONIE pileufe. Vernonia pilofa.

Vernonia foliis linearibus, pilofis ; fioribus axilla-
ribus , longe peduncular is. Ait. Hort. Kew. vol. 3.
pag. 138. Sub ferratula.

Liatris pilofa. Willden. Spec. Plant, vol. 3 pag.
1636. n°. 4.

Certe plante a des tiges droites, garnies de feuil-
les alternes, alonpees, lineaires, pileufes. Les fleurs
font folitaires, fitu&s dans Failfelle des feuilles,
& foutenues par de longs pedoncules.

Cetre plante, culrivee en Angleterre, croit na-
turellement dans les contre'es feptentrionales de
l'Am&ique. if

21. VERNONIE a feuilles de gramen. Vernonia
graminifilia.

Vernonia foliis linearibus 3 integerrimis, glabris ,
coftd media interne fubpilofis ; ractmo terminali; ca-
licinis fquamis oblongis, obtufis, mucronatii. V/il\d.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1636. n°. y. Liatris.

Anonymos ( graminifolius ), caule fimplici, levi*
fexpedali; foliis longis, graminifoliis, intiis fubvil-
lojls ; fioribus purpureis 3 fcjfilibus3 fpicatlm pofitis ;
calicibus multifioris ; fquamis obtufis, fubconniven-
tibus. Walth. Flor. carol, pag. 197.

Ses tiges font droites, fimples, tres-e'Ieve'cs,
hautes quelquefois de fix pieds, fort liffes, garnies
de feuillcs alternes, fefliles, along&s, prefque
femblables a celles des graminees, lineaires, tres-
etroites, longues d'un pouce & demi ou deux
pouces, glabrts a leurs deux faces, tr&s-emi&res,
un peu rudcs a letirs bords, nerveufes & fouvenr
lege'rement pileufes en deffus, vers la bafe de la
principale nervure.

Les fleuis font difpofees, aTextremiti des tiges,
en un epi droit, en forme de grappe 5 les pedon-
cules nus, tres-courts, a une feule fleur. Le calice
eft compofe d'ecailles imbriquees, oblongues, ci-
l iees , trfes-obtufes , mucronees j les interieures
plus alongees, colorees a leur partie fuperieure
fa coroJUe purpurine.

Cette plante croit a la Caroline, if

22. VERNONIE rude. Vtrnonia efpera. Mich.

Vernonia foliis lintari - lanceolatis, afperrimis ;
fpicd fioribus diftinUe alttrnis yfeftUbus 9 folitariis ;
calicibus majufiulis, breviufculis ; fquamis rotunda-
tis. Michaux, Flor. boreal. Anier. vol. 2. pag. 92.
Liatris.

Ses tiges font garnies de feuilles alternes, li-
n6aires-lanceolees > ties rudes a leurs deux faces
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,es fleurs font feffiles, alternes 9 folitaires, ciifpo-

* en un epi terminal 5 les calices allez grands *
compofes d'ecailles imbriquees, courtes »elargies,
un peu arrondies.

Cette plante a 6te decouverte, par Michaux y

au pays des Illinois, dans l'Amerique feptentrio-
nale.

23. VERNONIE fpheroide. Vernonia fphcroidea.
Michaux.

Vernonia foliis levibus , inferioribus lato-lanao-
latis tfuperioribus lanceolatoJincaribus ; fpicd fioribus
majufculis , folitariis ,. alternis 3 ftipitatis ; calicibus
fubglobofis ; fquamis ovalibus , ereclis. Mich. Flor.
boreal. Amer. vol. 2. pag. 91. Liatris.

Ses racines font bulbeufes; fes tiges garnies de
feuilles alternes, liffes $ les inferieures llargies,
lanceol£es j les fupelrieures plus e'troites, lanceo*
I^es-lin^aires; les fleurs un peu grandes, difpotees
en un ^pi terminal, alternes, folitaires , fuppor-
t6cs par un pe'doncule muni de quciques folioles
brafteiformes $ les calices prefque globuleux, com-
pofes d'ecailles imbriquees, droites, ovales ; la
corolle purpurine.

Cette plante croit fur l?s hautes momagnes de
la Caroline & dans les pres, au pays des Illinois.

24. VERNONIE cylindrique. Vernonia cylindrical
Michaux.

Vernonia gracilis»tot a hirfutula , foliis gramineis9
fpicd rjriflord ; calicibus fuhfeffilibus , cylindraceis 9
paucifioris y fquamis apice rotundatis, ahrupte mucro-
natis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 93.
Liatris.

Cette plante a des tiges greies, lege'rement ve-
lues, garnies de feuilles alternes, aflez femblables
a celles cies gramine'es^ heriflees de quelqiies poils
roides. Les fleurs font peu nombreufes, difpof^es
en un epi lache a l'extiemite des tiges, prefque
feftiles s les calices cylindiiques, compofes a6-
cailies imbriquees , arrondies a leur fommet, fur-
monte'es d'une petite pointe mucronee $ les lieu-
rons en petit nombre, de couleur purpurine.

Cette plante a ete recueillie ,par Michaux 3 dans
les pres & les forets, au pays des Illinois.

VllP*ONI. Boronia. Genre de plantes dicotyle-
dones, a fleurs completes , polyp£tal£es, rfgu-
lieres, de la famille des rutacees, qui a des rap-
ports av^c les tribulus 3 & qui comprend des ar-
buftes exotiques i TEurope, a feuilles oppofees,
aile'es, avec une impaire j les fleurs axillaires, fo-
litaires.

Le cara£lere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Vn calice a quatre dicoupures; quatre pitales ftjfir
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Us; huit etamines ; Us ant he res pedicellies un peu au
deffous dufommet du filament; un ovuire place fur un
difque glanduleux ; un ftyle ; une cap fide a quatre lo-
bes , a quatre ioges elaftiqu.es ; Us femences prefque
folitaires.

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur oflfre :

i° . Un calict inf^rieur j divife en quatre derou-
pures ovales-lanc£o]£es, aigues.

2°. Une corollt compose de quatre petales ova-
Jes-Ianc^oles, infers fur le difque glanduleux de
Tovaire.

3°. Hult etamines > dont les filamens font un peu
aplatis, glanduleux & en tete a leur partie fupe-
rieure $ les antheres ovales, £ deux Ioges, pedi-
cellies un peu au deffous du foramet des fila-
mens.

4°. Un ovaire ovale, marque* de quatre j
phc£ fur un difque glanduleux, furmonte d'un ftyle
court, termini par un ftigmate pelte.

Le fruh eft une capfule a quatre lobes, a quarre
Ioges s s'ouvrant en quatre parries a leur fommet,
rev&ues en dedans d'une membrane papyracee,
•laftique.

Les femences prefque folitaires dans chaque loge,
ovales, un peu planes, attaches a Tangle intdrieur
des valves.

Vembryon eft plane, renferme dans un perif-
perme dur, charnu, blarxhatre i la radicule tour-
nde vers Tombilic. .

Obfervations. ec Le genre boronia, dit M. Ven-
tenat, n'honore pas moins le botanifte qui l'a eta-
b h , que celui dont il porte le nom. M. Smith ,
voyageant en Italie, prit I fon fervice Boroni,
qui , par fes bonnes qualites, ne tarda guere a
gagnerla con fiance, & a m^riter 1'afFoAion de fon
maitre. Les occupations du cel&bre botanifte an-

Slais developp^rent le gnilr de I'etude dans le coeur
u jeune Iralitn. M. Smith lui donna des lemons de

botanique: les progr^s de Boroni furent tres-rapi-
des. M. Smith vit alors en lui un collaborateur,
& il en fit fon ami. 11 Tengagea enfuite a accom-
pagner M. Sjbthorp, qui devoir faire un voyage
en Grice pour les progris de l'hiftoire naturejle,
« qui fut rrfes-flatt̂  d'avoir Boroni pour compa-
gnon de fes travaux: malheureufetnent Boroni p6tk
dans ce voyage par lfefF«:t d'une chute qufil fie a
Ath&nes du haut d'un balcoo.»

E S P J C E S ,

I. VERONI pileux. Boroniapilofa. Labill.

ia folpis impari-pinnatis; foliolis lineari-

V E R
lanceolatis, pllops; flonbus folltariis s axlllaribus.
Labill. Nov. Holland. Plant, vol. I. pag. ^7.

Petit arbufte dont les tiges font cylinJriques ,
hautes de huit a dix pouces, & quelquefois d'un
pied tk ciemi; les branches greles, munies de ra-
meaux oppofes, droits, cylindriques > pileux , gar-
nis de feuilles oppofees>m6diocrement petioles,
ailees, avec une impaire, compofees de cinq a
neuf folioles un peu epaiffes, trfes-etroites, li-
n^aires-lanc^oleesA entieres a leurs bonds, aigues
a leur fommetA feifiles, oppofees, articulees a leur
infertion fur le petiole commun, ponftuees, glan-
duleufes & pileufes.

Les fleurs font folitaires, fitu^es dans TaiflTelle
des feuilles, les unes laterales, d'autres terminale^
fupport^es par des p£doncu!es au moins auffi longs
que les feuilles, accompagnees de quatre brac-
tees par paires oppofees, fubulecs, pileufes, ainfi
que les autres parties de la plante. Le calice eft
divife en quatre decoupures ovales-lanceolees, i
peine ciliees a leurs bords. La corolle eft compo-
fee de quatre p6tales ovales-lancdol^s, termines
par une pointe refl^chie en dehors, munis de points
tranfparens, legerement cilies, tomenteux, parti-
culierement en dedans, inferes fur le difque cir-

*culaire& glanduleux fur lequel l'ovaire eft appuye.
Les filamens, au nombre de huit, font planes,
pileux; quatre alternes plus longs que les autres}
les anthferes ovales > peltees, i deux Ioges, atta-
chees i un pedicelle filiforme un peu au deffous
du fommet des filamens. L'ovaire eft ovale, mar-
que de quatre (tries, infe're' fur un difque charnu \
le flyle court; le ftigmate en forme de boudier.
Le fruit eft une capfule I quatre lobes ovales,
comprimes, couleur He chataigne, parfemes de
points tranfparens * adherens a un axe commun »
s'ouvrant en quatre Ioges a leur fommet ? revStueS
en dedans d'une membrane blanche, mince, pa-
pyracee j ^laftique. Chaque loge ne renferme ordi-
nairement qu'une feule femence noiratre, un pelt
comprim^e, ovale, acuminee, tres-glabre, atta-^
chee vers la bafe de l'angle interieur des valves.

Cette arbufte croit dans la Nouvelle-Hollande,
au cap Van-Diemen > oft elle a it& d^couverte par
M. de Labillardiere. f) (Defcript. ex Labill.)

2. VERONI a quatre etamines. Boromatttrandra.
Labillard.

Boronia folds impari-pinnatis; foliolis Jpatulatis$
glabris ; filamentis ftaminum aUernisfterilibus. Labill*
Nov. Holland. Plant, vol. z. pag. 98. tab

Cette efpfcee a de grands rapports avec la p
cedente $ elle en differs par fes folioUs fpatulees
par quatre de fes etamines fteriles, par la corolle
glabre. Cet arbufte s'^leve a la hauteur d'environ
un pied & demi. Ses rameaux font oppofts 3 cylin-
driques « pileux, avec des ramifications courtes*

^ k e n c
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6galement opposes , pileufes, garnies de feuilles
petiolees, oppofe:-s, aitees, avec une impaire j
composes de cinq a onze folioles pt cites, etroi-
tes , p-efque fpatule^s, recrecies & opp-fetes vers
leur bafe, un peu plus larges & arro.uii^s a leur
fommct, emigres, tres-g!abres, ponftuees, glan-
duleufes, articulees fur le petiole commun.

Les fburs font folitaires,^R$rales, firue's dans
l'aiffelle des feuilles , fupportees par des pedon-
cules fitriples, uniflores, beaucoup plus courts qtie
les feuilles; les filamens des etamines inegaux,
pileux; quatre plus longs, fteriles, fubules i quatre
autresplus courts, prefqu'en maffue, fertiles, ter-
minus par des anth&res ovales, aigues, a deux
loges j p6dicellees > les petales glabres ; le ftyle
court , marque de quatre itries > le ftigmate .a
quatre lobes; la capfule a quatre lobes acumines
i leur fommet.

Cet arbufte a 4te decouvert > par M. de Labil-
lardi&te,#a la Nouvelle-Hollande, dans la terre
Van-Leuwin. ft (Defcipt. ex Labillard.)

3 . V E R O N I a filamens glabres.Boroniapilonema.
Labillard.

Boronia foliis otlongis , inttgtrrimis ; pedunculis
folitariis, tertninalibus ebrafteatis y uniflorisj filamen-
tisftaminum glabris> apice breviffimis. Labill. Nov.
Holland. Plant, vol. 1. pag. 98. tab. 126.

Plante dont les tiges font a peine ligneufes,
hautes d*environ un demi-pied, roides, cylindri-
quesj les rameaux droirs, glabres, fort menus,
garnis de feuilles fimples, fefliles, oppofees, quel-
quefois ternees, un peu epaiffes, oblongues, pref-
que hnceolees , entieres a leurs bords, fans ner-
vures feufibles, aigues a leur fommet» pondtuees
& glanduleufes, glabres a leurs deux faces.

Les fleurs font folitaires, terminales > foutenues
•.par des pedoncules droits, fimples, uniflores,

6paiffis a leur parrie fuperieure, fous le calice, un
peu plus longs que les feuilles, depourvus de brao
tees, a moins <juJon ne regarde comme telles les
deux .011 trois feuilles de Taiflelle defquelles for-
tent les fleurs. Le calice eft glabre; fes decoupures
aigues 5 la corolle a peu pr^s aufli longue que le
calice, parfaitemenr glabres les filamens des eta-
mines glabres, fu niles j les antheres ovales, arta-
chees, par un pedicelle court, au bord du fommst
des fit iiuens. Les capfjles renferment ordinairc-
menr, ,ians chaque loge , deux femences noird-
tres, en forme de rein.

Cette plante croit au cap Van-Die'men, dans la
Nouvrrlle-Hollande, oft eile a ete obfervee par
M. de La'oiUaTdieie. T> (Dcfcript. ex LabiU.)

Otyrvations. Cette e f^ce & rapproche, d'aprfes
les obfcrvations de M. de Labillardiere, du boronia
Parviflora de Smith, Tra8. Rel. to Nut. Hi ft. pag.

Jiotanique. lorne VIL1*
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195 > tab* 6; elle en difftre par fes
folitaires, depourvus de bra&ees; par les filamens
des etamines glabres. La plante de Smith ne m'eft
point connue.

4. VERONI a Feuilles aitees. Boroniapinnata.

Boronia foliis imporirpinnatis, linearibus; pedun-
culis axillaribus , dhhotomis ; fila mentis apice ob tu-
fts > glandulofis. Andrew. Repofit. tab. 58. — Perf.
Synopf. Plant, vol. 1. pig. 419.

Boronia pinnata, foliis Jkipari-pinnatis , integtrri-
mis. Venten. Hort. Mahn. pag. 38. tab. 38. —
Smith j7iu6t. Rel. to Nat. Hift. pag. 290. tab.4.

Celt un arbufte aromatique, d'un bel afp^ft,
d'un port elegant. Ses ciges font droites, cyliniri-
ques, rameufes, flexibles, hautes de deux a trois
pieds, lifles#d'un brun-clair, munies de rameaux
greles, oppofes, peu ouverts, garnis de feuilles
oppofees, en croix, horixontales, r^flachies, ai-
lees , compofees de cinq a fept folioles , d'un
vert-fonc6 > feffiles, oppofees , articulees fur le
petiole commun, un peu e^aiffes, Ianceol6es, ai-
gues , tres-lifles, ponauees, repandant, IorfquJon
les froiffe A une odeur de myrte.

Les fleurs font axillaires, ordinairement folitai-
res, foutenues par des pedoncules droits, cylin-
driques, noueux, (tries, renfles vers leur fommet,
fimples, uniflores, quelquefois a pluficurs fleurs,
munis de bradlees oppofees, concaves, lanceo-
lees , aigues, d'une legfere teinte purpurine. Le
calice eft court, a quatre divifions profondes,
ovales, aigues, pondtueesj la coro'le d'une belle
couleur rofe, repandant une odeur douce & agrea-
ble, compose de quatre petales alternesavec les
divifions du calice, concaves, ovales, aigus, gar-
nis en dedans & a leurs bords d'un duvet peu
apparent $ huit famines oppofees aux petales; les
filamens courbes, velus en dchovs, plus courts
que la corolle -, les anthfe es ovales, pel tees, fur-
montees d'une petite glande 5 un ovaire ovale,
arrondi, a quatre fillbns, glabre, ported fur un
difque glanduleux, rrbiculuire, d'un violet-fonce^;
quatre iiyles cylinJriqujs , rapproches, dej'la lon-
gueur des etamines, termines par des (ligmates
ob'tus.

Cette plante croir dans la Nouvelle-Hollande.,
aux environs du port Juikfon. On la cultive au
Jardin de la Milmaifon. Kile fleurit penlant tout
le printems, & paffe Thiver dans l'orangerie. f>
(Dtjcript. ex Vetiun.)

VERONIQUE. Veronica, Genre de phntcs di-
cotyledones, d fleurs compares, mono^ta^es ,
un peu irregulieres, de la famillt des }>ediculaicrs,
qui a quelques rapports avec IJS+ofygalu3 & qai
compr.nd des hrrlxs , qaelqutrfoiy lies fouur-
bxiffeauxj dontles feuill^ font ordinairement op-
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pofees oti verticiltees, a fleurs en epis, on > dans
un petit nombre d'eff/feces, les feuilks alternes,
les fleurs folitaires & axilhires.

Le caraft&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calLe a quatre , quclquefois cinq divijions ; unc
torollt en roue, a quatre lobes un peu inlgaux ; deux
itamines ; unftyle; une capfuU comprimic , ovale ou
en coeur renverfe, a deux loges.

CARACTERI GENERIQUE.

Chaque fieur ofFre:

1°. Un calice libre ou inferteur,perfiihnt, par-
tage en quatre ou 'quelquefois cinq decoupurts
lanceolees, aigues.

2°. Une corolle monopetale , ordjpairemem en
roue 5 ie tube court $ le limbe partage en quatre
lobes ovales ; le lobe inferieur plus £troit > celui
qui lui eft oppofg un peu plus large.

J°. Deux itamincs; les filamens attaches au tube
de la corolle. afcencians > plus etroits a leur bafe,
termines par des antheres oblongues ou arrondies.

4°. Un ovaire fupertcnr, comprime' larerale-
ment, furmonte d'un ftyle filiforme, incline 1 de
la longueur des etamine*, foutenant un ftigmate
fimple.

Le fruit confifte en une capfule ovale ou en
cocur renverfe, plus on moins comprimee, trfes-
fouvent ^chincree & Ton fommet, marquee d'un
fillon de cheque cotS, a deux loges, a deux val-
ves j la cloifon oppofee aux valves.

Les femences nombreufes 9 arrondies, compri-

Obfcrvations. II eft peu de genres miewc pro-
nonces & plus naturels que les v£roniques $ elles
font fi diftin(ftes, quJon eft mgine embarrafle lorf-

3u*il s'agit de les rapprocher des autres genres
ans Toritre naturel i ceux avec qui elles ont le

plus de rapport, quoique d'une manure aflez eloi-
g n i e , font les ptderota, les polygala > \esfibthor-
pia. Elles compsennent des herbes quelquefois a
tige dure»prefque ligneufei a feuHes oppofees
ou quelquefois verticill^es. Les feuilk $ fuperieu-
res ̂  celtes qui accompagnent les fleurs folitaires,
font alternes rces fleurs font bleues y quelquefois
vofes ou blanches, conftamment fitu^es dans YaxC-
felle des feuilles fup^rieures. Lorique les pedon-
cule; axillaires }>ortenc plufiebrs fleurs, alors on
dit qne ccs flours font difpofees en grappes $ ii ces
mgmes pedoncules ne portent qu'une feule flmr,
& ii les feuilfes florales font rapprochees & fort
petires, alors elles font confiderees comme des
braftees, & Ton dit que les fleurs font en ep\ j. fi
ces feuiUes font grandes, tres-eloignees les unes
des auues* alors le& fleurs paffent pour folitaices.

V E R
Cette difference entre les fleurs en ipis & les
fleurs foliuires eft ne*ceffaireme nt embarraffante
pour plufieurs efpeces,leur feparation ne pouvanc
avoir de limitts d^termin^es 5 cependant il eft i
remarquer que Its efpeces que Ton a diftingu£e*
comme ayant des fleurs foliuires, font toutes an-
nuelles t tandis que celles en grappes ou en epi»
font vivaces.

E l P h c E s.

* Fieurs en grappes ou en ipis terminaux.

1. ViaONTQUE de SiWrie. Veronica [Airica*
Linn.

Veronicafoliis quints > novcnijvc, lanceolatis, fef*
filibus. Vahl,Enum. Plant, vol. 1. pag. 55. n°. u

Vironica fpicis terminalibus ; foliis fiptenis, v«r-
ticillatis $ caulc fubhirto. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 12.—Gmtl .Sibhwol .3 . pag. 217. — WilkL
Spec. Plant, vol. 1. pag. 54. — Lam. IUu(U»Gen»
vol. 1. pag. 44. n°. 172.

Veronica fpicata, altiffima, foliis verticillattm difi*
pofitis. Acnm. Ruth. pag. 20. tab. 4.

C'eft une tres-grands plante, dont les tiges $'i-
levent d la hauteur d'environ quatre pieds. Elles
font droites , cylindriqucs , ttriees, heriirees de
pcils qu'elles patent ordinairement par la culture*

1 Les feuilles font dil'pofe'es en verticilles, au nom-
bre de cinq a neuf a chaque verticilte, fefflks,
lanceolees, tongues de deux a trois pouces, i
peine pileufes> inegaleroent denies en fcie i ieur
contour.

Les fleurs font reunies, a rextr6mit6 des tiges *
en une forte d'epi 6pais * cylindrique , imbrique^
de la groffeur du pouce, uii pt u retreci vers foa
fommet» Is pedoncules folitaires x umflores j le
calice diyife en cinq d^coupures lauceolees, ac-
compagne a fa bafe de deux bradees oppofees »<
ovales> prefque fetactesj la corolle monopetale^
de couleur bleuej le tube alonge; le Iiir.be divift
en quatre lobes; les deux tabes fuperieurs ovalesf
les lnfe'rieurs plus etroks, un peu aigus * les eta-
mines & te piflil une fois plus longs que la corolle*

Cette plante croit dans la Siberie. ^

2. VERONIQUE de Virginia. Veronica virginica.
Linn.

Veronica foliis fubquinis 9 lanceotato-ovatis > pe»
tiolatis.VM, Enum. Pi-int. vol. 1. pag. $6. n°. 2.

Veronica fpicis terminalibus j foliis quaurnis qui-
nifque. Linn. Syit. veget. pag. j8. — Willd.Spec.
Plant, vol. 1. pag. 54. — Lam, liiuitr. Gen. vol. u
pag. 4 ; . n°. 17$.

Veronica virginica , caule Jimplici , ereSo ; foliis
quaurnis 0 vcrticillatis ^ argute Jirratis i fpicis confer
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tifioris , corolla tubulatd > genitalibus promifse exertis.
Mich. Flor. boreal. Amar. vol. i. pag. j.

Veronica foliis quaternis quinifque. Hort. Cliff.
7. — Gronov. Virgin. 4. — Roy. Lugd. Bat. 3Of.
— Cold. Noveb. ;• —- Kniph, Orig. Centur. pag.
10. n°. 97. — Mill. Dl&. n°. 7. — Thunb. Flor.
japon. pagr 20.

Veronica virginiana, procerior, foliis ternis 3 qua-
ternis & etiam quinis, caulcm amplexiantibus ifpicis
florum candidijjimis. Piuken. Almag. pag. 383. tab.
70. fig. 2.

Veronicafirum Heifi. Fabr. Helmft. pag. 2OJ.

Ses tiges font drones, fort e'leve'es, rameufes,
cylindriques , me'diocrement velues, prefque to-
menteufcs a leur partie fuperieure; le duvet d'un
bnin-fonce. Les fruilles font verticil)£es 3 lanceo-
16es-ovales, legerement petiolees, re'guherement
dentees en fcie a leurs bords, d'un vert-fonce a
leur face fuperieure, pubefcentes & un peu brunes
en deflbuSj acuminees a leur fommet, tongues de
trois a quatre pouces, Urges de deux $ les infe-
rieures reunies au nombre de cinq a chaque Ver-
ticille, de quatre & trois aux verticilles fup&ieurs;
celles des rameaux fleuris plus petites j ovales,
lanceole'es, prefque terne'es, fefliles.

De l'aiffelle des feuilles fuperieures s^levent de
longs rameaux droits, in6gaux, tres-fimples, m£-
diocrement feuilles, terminus par un epi droit,
cylindrique 3 etroit, long d'environ quatre pouces,
pubefcent, charge de fleurs nombreufesj imbri-
qu^es j fefliles; les inferieures un peu'ecart^es. Le
calice eft divife en cinq d£coupures lanc^olees,
inegales, accompagne en deffous d'une braftee
fubul^e. La corolle eft blanche, quelquefois de
couleur incarnate , divifee a fon limbe en quatre
d£coupures; lesdeux fuperieures ovalas$ les infe-
rieures plus etroites 5 les etamines 8c le piflii plus

' longs que la corolle.

Cette plante croit dans la Virginie & au Japon.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

3.VERONIQUE feuill^e. Veronicafbliofa. Kkaib.

Veronica foliis ternis , ovatis, duplicato ferratis.
Vahl, Enum. Pl^nt. vol. 1. pag. $6. n°. 3.

Vtroiiicafoliofa , foliis ternis, ovatis .Kitaib. Flor.
hungar. 2. png. 106. tab. 102

Ses tiaes font fimples * droites > hautes d'environ
deux pieds, pileufes a leur pattie inferieure, gar-
nies de feuilles me'diocrement periolees, ternees,
^vales, a doublesdent-l»ires a leurs bords, ai?ues
ivleur fommet, veindesen Jeflousj hs inferi ures
Pubt*fcentes, particulierement a leurs bords & fur
leurs principles nervurw; ks fup6rieurt,s 3!
fleurs deux faces, '

V E R
Les fleurs font difpofees, a I'extre'mite des tiges,

en 6pis droits»les inftrieurs ternis > les fup£rieuvs
oppofes & alrernes , garnis de braftees lineaires.
Le calice eft d'une feule piece > a quatre decou-
pures profondes; la corolle d'un violet-bleuatrej
les capfules en coeur renverfe.

Cette plante croit dans la Hongrie. (Defcript.
ex Kita'ib.)

4. V E R O N I Q U E cr6nel£e. Veronica crenulata.
Hoffin.

Veronica foliis ternis oppofitifque , oblongo-lan-
ceolatis , ferratis cauleque pubefcentibus ; corollis
crethilatis. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 57.

• J-
Veronica crenulata , fpicis terminalibus ; caule f

foliis pubefcentibus , oblongo- lanceolatis, ferratis ;
calicibus acutis, laciniis corolU crenulatis. Hoffm. in
Sched. Phytogr. an. 1. pag. 95.

Ses tiges font droites , cylindriques, drives,
pubefcences, rameufes a leur partie fuperieure ,
hautes d'environ deux pieds $ les rameaux e'pars,
alternesj les feuilles inferieures pe'tiolees, oppo-
C6es, quelquafois terne'es j les uipe^rieures alter-
nes, prefque fefliles, routes oblongues, lance'o-

es , inegalement dentees en fcie i les dentelures
aigues.

Les fleurs font difpofees en Ipis i I'extr^mit6
des tiges & des rameaux , longs d'environ pnq i
fix pouces, droits, garnis de bradees lanceolees.
Le calice eft divife en quatre de'eoupures lanceo-
lees, aigues 3 pileufes a leurs bords. La corolle
eft d'un bleu-fonce, d'une feule piece , a quatre
divifions onduUes & crenelles 5 l'orifice du tube
velu en dedans. Le fruit eft une capfule ovale,
prefqu'arrondie, glabre , s'ouvrant en quatre
valves.

Le lieu natal de cette plante n'eft point connu.
IL ( Defcript. ex Hofm. )

f. V E R O N I Q U B maritime. Veronica maritima.
Linn.

Veronica foliis ternis , quiternis oppofitifque s

ovato-lanceolatis, in Aqua liter ferratis. Vahl, Enum.
Plant, vol. 1. pag. 56. n°. 4.

Veronica maritima, fpicis te> minali!*us ; foliis fub-
cordato-lanceolatis, in&qualiter ferratis. Roth, Flor.
germ. vol. I. pag. 5. — vol. 11 pag. 6. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. J J . n°. 4.

Veronica fpicis terminalibus ; foliis ternis , imqua-
liter ferratis. Linn. Flor. fuec. edit. 2. n° 8. —
(Eiter, Flor. dan. tab. 374, — Gmrl. SiWr. vol. 3.
pag. 218. — Mamifch, Flor. filcf, n°. 6. — Knorr.
Delic. Hort. 2. tab. V. 2. — Amia. Ruth. no i . ^4
& 5;. — JCniph, Orig. Centur. 4. n 0 .94. — MilL

S s s 2
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Dift. n°. 8. — Hoffm. Germ. 4. — Retx. Obf. T.
pag 9. — Lam. Iiluftr. Gener. vol. 1. pag. 4 ; .
n°. 17 f.

Veronica glabra. Ehrh. Herb. 11.

Veronica fioribus fpicatist foliis ternis. Linn. Flor.
fuec. edit. 1. n°. <5.

Veronica foliis fitpihs term's. Virid. Cliff. 2. —
Hort. Cliff. 7. — Roy. Lugd. Bat. 301.

Veronica caule erefto , fpicis pluribus ; foliis Ian-
ceolatis$ferrjtis. Flor. lappon. 4.

Lyfimackiafpicata, ctrulea. C Bauh. Pin. 246.

Lyfimackia cAruleo fiorc. Clllf. Hid." 2. pag. j2 .
Icon.

Lyfimackia ctrulca , horunfis. Lobel. Icon. 344.

Pfcudo-lyfimachium C£ rule urn. Dodon. Pempt. 86.
Icon.

Veronica fpicata j longifolia. Tournef. Inft. R.
Herb. 143.

Veronica fpicata , recta, profunde farata> quam
lyfimachiam c AH. learn quid dm vocant. J. Bauh. Hift.
3. pag. 284. Icon.

&. Eadem , foliis latioribus. Willd. 1. C —Vahl j
1. c.

Veronica nitida. Ehrh. Herb. 21 .

Cette efpece a des tiges h^utes d*un pied &
plus, droites, cylindiiques, rameufts, \\ns>ou
moins velues , prefque glabrcs dans les individus
cultives j dures > epaiiTes, garnies de feuilles vcr-
ticiltees, lege* tenant peUiolees, ovah vlattc£ol£es,
un peu re'tre'eies a leur bafe, quelqiicfcis nudio
cremenc echancre'es en toeur, vertes, glabres en
dcfluSj un peu pubefentes en dtffous^ profonde-
mtnt dentees en fcie a leur contour j les dence-
lures inegales , quelquefois entieres, r^unies trois
ou quatre a chaque verticille, longues de deux a
troi> poucesj larges a peine d'un pouce, beau
coup plus grandts & plus larges dans la vartete £.

Les fleurs font diipoffes fur plufieurs epis pref-
oue reunis en fafcicules , fornnt de l'aiffelle des
ieullles iuperieures^ tres-droits 9 in^gaux , cylin-
driques , garnis 3 a leur parcie inferieure , de

;
|iielques petites feuilles lancf.lies. Ces flurs
ont Iparfes; nombreufes, ties-feireesM mediocre-

ment pedictTefs, accompagnces de brakes lu-
bulecs> tres-petites. Le calice eft glabre, divile
en quatie oecoupures ovales, perfiibntes j la co-
rolle bleue ; lwS parties fexuelles plus longucs que
la corolle $ Us capfules glabres> ovales, obtutes^
renflees j p/int comprim&s.

Cette plante emit dans les terrains Tecs & ari«
des3 fur les cotes maritimes de TEurope. On la
ct&kive au Jardin des Plantes de Paris. y(V.v.)

V E R
6. VERONIQUE batarde. Veronica fpuria. Linn.

Veronica foliis ternis oppofiiifqne, lanceolatis,
AqualiterfenatiSy utrinque attenuatis. Vahl, Enum.
Plant, vol. 1. pag. 57. n°. 6.

Veronica fpuria >fpicis terminalibus ; foliis ternis3

tqualiterfcrratis. Linn. Hort. Upf. 7. — Syii. veg.
pag. j8 . — Pollich, Palat. n°. 6. — Gmel. Itin,
vol. 1. pag. 169. tab. 39. — Crantz. Auftr. pag.
33 j. —Mill . Di6t n°. 2. — Hoffm. Germ. 4.

Veronica fpuria t foliis ternis, quaurnifve, fab"
fejfiLbus , lanceolatis 3 fimpliciter ftrratis ; ferraturis
dqiulibus. Schrad. Comm. Sup. Ver. n°. 19. tab. 2.
fig. 4.

Veronica fpuria 3 fpicis terminalibus ; foliis lan-
ceolatis y dqualiter ferratis. Willden. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 55. n°. 3.

Veronica re&a> vulgaris. Cluf. Hift. I. pag. 347.
Icon.

Veronica mas s furrefla, elatior. Barrel. Icon.
Rar. 691.

Veronica fpicata, anguftifolia. C. Bauh. Pin. 246.

II y a de tres-grands rapports entre cette efp&ce,
le veronica maritime. & le veronica longifolta ; elle
diflfere de toutes deux par les dentelures egales
des feuilles j de la feconde par fes feuilles en par*
tie verticilltes ? ternees. Ses tiges font droites &
pubefcentes , iimples, cylindrioues, hautcsd'en-
viron deux pieds, garnies de teuilles m^diocre-
ment petioles 5 les inferieures ternees ; les fupe-
rieures , celles qui accompagnent la bafc dts pe-
.Icncules, oppofees ou alternes, oblongues^ Ian-
ceolees , un peu etroites ,acuminecs a leur fom-
met, unpeu r^tr^cies au fommet du petiole, gla-.
br&s i leuis deux faces, pubelct ntes dans les plantes
non cnltivees, egalement dentees en fcie a leur
contour.

Les fleurs font dtfpofees en plufieurs ^pis axil*
lairesx terminate, oppof^s ou -\liernes, longs de
trois a quatre pouctsjks interiesirs feuilles a leur
»>artie inferieurt, droits, un peu greles, retrecis
.n pointe vers kur fommet 5 k-s fieurs prefque
fefliles , munies a 1 .ur b̂ Je d'une brattee fubulee;
1^ calice pub^fcentj a quatre oecoupures afguesi
la corollr bleue 5 les etamir.es failiantes > les cap-
fults un peu c om^rimees * ovaL-s.

Cette plante croit dans K-s contrees meridio-
nales de rEur pe , dans la Siberie On la cultive
au Jardin des Piantes de Paris. ? (V. v.)

7. VERONIQUE paniculee. Veronica paniculata.
Linn.

Veronica foliis lanceolatis, ternis, remot
tis • caule adjeenaaae, paniculate. Vahl 2

Plant, vol. x. pag. j 8 . n°. 7.
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Veronica raccmis la: trAlb us longijjimis ; foliis Ian-

ceolatis, tcrnis, Jerratis ; caule adfccndcntc. Linn.
Syft. veget. pag. 60. — Pallas, ltin. vol. 1. pag,
196. — Lepech. Jtin. vol. 1. pag. 206. —Willdtn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 71. n°. 4J.

Veronica ( den tat a ), foliis oppofitis y lanceolato-
lincaribus, feflilibus , aeatatis , acuminatis; caule ex
procumbente entio tereti; raccmis laterallbus oppofi-
my calicibus quadrifidis, iruqualibus. Si hmidt, Boh.
I . n ° . 3 1 .

Veronica anguftifolia M fioribus paniculatis. Amm.
Ruth. 32.

Rapprochle du veronica maritima par fes feuil-
les verticiltees trois par trois, elle en diffbre par
fes fleurs en £pis panicutes. Ses tiges font cylin-
dciques, a peine pubefcentes, couchees a leur
partie inferieure, afcendantes, cylindriques 3 mu-
nies a Jeur partie fup£rieure de rameaux nom-
breux > fleuris, panicul£s. Les feuilles font petio-
lees> trois par trois 5 les fuperieures prefque feffi-
les^troites , lancdolees, longues de deux ou trois
pouces, lachement denies en fcie a leur contour,
acuminees a leur fommet, v6:r6cks a leur bafe,
glabres & leurs deux faces, obfeurement veinees
en deflbus.

Les rameaux fleuris trfes-nombreux 3 States en
panicule, charges de fleurs en epis laches, axil-
laires, lateraux ; les inferiturs tres-longs , garnis
de feuilles altetnes, lin^aires-hnceolees, tres-en-
ti^res j les braftees fubulees; les calices divifes en
quatre decoupures;ia corolte d'un bleu-fonce.

Cette plante croit dans la Tartarie & la Bo-
heme. if

8. V E R O N I Q U E plifffe, Veronica complicata.
Hoffman.

Veronica foliis verticillatis ojmptifque, lineari-
lanceolatis 9 complicatis, dentatHqacntious incraffd*
us. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 57. n°. 8.

Veronica complicata, fpjeis 'term inalibus, latcra-
libus 3 fubnutantibus ; foliis oppvfitis , complicatis ,
dentatis ; dentibus incraffatis , laciniis corolU inte-
ger rimis. Hoffm. in Sched. Phyt. an. 1. pag. 98.

Ses tiges font hautes d* deux pieds, droites,
cylindriques, legerement flexueufes, pubefcentes
i leur parrie fuperieure, rameufes; les rameaux
inferieurs alternes; ctux des fleurs prefqu oppo-
Ks ; les fauilies plus ordinairement oppnfets ,
quelquefois ternees, prefque verticillees, i t j lets ,
lefl^chies, pliffees, lineaires-lanceol^es; les radi-
cales elliptiqaes, un peu blanchatres * dentees en
fcie 4 i*urs bords \ les dentelures epaifles.

Les fleurs font difpofees, vers Textremit^ des
tiges & des rameaux, en epis terminaux & late-
taux«un peu pendans 3 mums de bra&ees lin^aires-
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lanc^olies; le calice fe divife en quatre decou-
puresprofondes, inepales, obiongues-lancecL-es,
pubefcentes. La corolle eft bleue, monopetali ,
velue a l'orifice de fon tube \ le limbe partage en
quatre decoupures planLS, tres-entiferes. Le fruit
ell line capfule en coeur renverfe > portagee en
quatre valves.

C^tte plafite croit en Europe, y (Defcript. ex
Hoffm.)

9. VERONIQUE en £pi. Veronica fpicata. Linn.

Veronica fpicc terminali; foliis oppo/itis, crenatis,
obtufis; caule aafcendenie,fimpliciffnno. Linn. Spec
Plant, vol. 1. pa*. 14.— Flor. fuec. edit. 1. n°. 10.
— (Eder, Flor dan. tab. y 1. — Poilich, Pal. r.°. 7.
— Mattufch. Sil. 1. n°. 3. — Kniph, Orig. Cent.
4. n°. 96. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 221. — Mill.
Diflion. n°. 4. — Roth, Germ. vol. I. pag. j. —
vol. II. pag. 7. — Hoffm. Germ. 4. — Lam. Illuftr.
Gener. vol. i. pag. 4f. n°. 178. — Decand. Flor.
fran(. vol. 3. pag. 468, & Synopf. Plant, gall. pag.
210. n°. 2408.

Veronica fpicata jfbliis lanccolatis y crenatis, o4-
tufiufculis ; caule adfeendente« bracieis longitadine flo"

. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 60. n°. 12.rum
Veronica fioribus fpicatis , foliis oppofitls, caule

erefto. Flor. fuec. edit. 1. n°. 7. —Dalib.Parif. 3.

Veronica foliis oppofitis 3 caule /pica terminate*
Horr. Cliff. 8. — Roy. Lugd. Bat. 302.

Veronica foliis ellipticis , ferratis , conjugatis; fio-
ribus fpicatis. Hall. Helv. u°.

Veronica fpicata, minor. C. Bauh. Pin. 247. —
Vaill. Botan. Parif. tab. 33. fig. 4. — Tourn. Inft.
R. Herb. 144.

Veronica fpicata, refta> minor. J. Bauh. Hift. }•
pag. 282. Icon.

Veronica re&a> minima. Cluf. Hift. I. pag. 347.
Icon.

Veronica fpicata, foliis veronica ojficinarum. Dill*
in Eph. N. C. Centur. j & 6. Obf. 38. tab. 11.

Veronica orchidea. Crantz. Auftr. 333.

fi. Eadem > fpicis pluribus, caule altiore.
«

Veronica major, anguftifolia. Cluf. Pann. pag.
617. tab. 6 1 9 , 6c Hift. 1. pag. 346. Icon.

Veronica hybrida. Kroc. Silef. n°. 14.

Veronica fpicata, recla, major. J. Bauh. Hift. j.
pag. 282. ICOD.

Ses racines font greles & un peu rampantes;
tllrs produifent une tige fortement couchee i fa
bate* menue, droite^ un peu velue, tres-fimple,
haute d'environ un pied! redreffee & afcendante;
les teuilles radicaUs un peu coriaces, ovales-ob-
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tongues; celles des tiges oppofe s, meJiocrement
oetiolees, oblongues, elliptiques, prefqu'obtufes
a leur fommet, legdrtment crenelees a leur con-
tour , d'un vert-pale, d'autar.t plus etroites & plus
cources j qu'elles jpprbchent (iavantage du fommec
des tiges , a peine pubefcentes.

Les flJurs ferment un epi droit, along£, tres-
fimple dans la vartete *, au nombre de deux ou
trois dans la variete fi; toutes Its flours leglrement
p£dicel'ies, ti&s-rapprGch&s, accompagnees a
Lor bafe dt petr.es brakes lanceolees > de la lon-
gueur du calice ; celui-ci ciivife en quatre petites
d&oupures cvales oblongues, aipues ,.velues a
leurs bords 5 la corolle xl'un blsu-vif, quelquefois
blanche 011 un peu couleur de chair; le limbe di»
vife en quaere l'>bes 5 les deux fuperieurs ovales j»
les intent urs alonges * aigus > m&liocrement ou-
verts ; les etamines faillances, ainfi que le piftil*
les capfules ovales, en occur* comprim&S; lege-
rement cilices.

Cette plante croit dans les bois montueux , les
pres fees , en Europe, aux environs de Paris. %

On attribue i cette efpice les memes propri&es
qu'a la veronique officinale. Ses fleurs font recher-
chees par les abeilles -, les vaches & les moutons
la mangent, mais les ch&vres & les chevaux n'en
veulent point.

10. VERONIQUE a tongues feuilles. Veronica
longifolia* Linn.

Veronica fpicis terminalibus; foliis lanuolads 3

Acuminatis, ferratis ,in petiolum defincntibus. Wiild.
Spec. Plant, vol. i . pag. 56. n°. j.

Veronica longifolia > foliis lanceoUtis , intqualiter
ferratisyglabris , bafiacuminatis. Vahl, Enum. Plant,
vol. i . pag. J9. n°. 9,

Veronica longifolia , foliis oppofitis , rernii, ^ a -
ternifve, cordato-lanceoUtis > acuminatis > duplicate*-
ferratis % cauleque pubefcenti - tomentofis. Schrad.
Comm. Sup. Ver. n°. 11. tab. 2. fig. 1.

Veronica fpicis terminalibus ; foliis oppofitis, Ian*
ceolatis 3 ferratis, acuminatis. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. J3- — Hort. U)>fal. 7. — Flor. fuec.
edit. 2. n°. 0. — Georg. Itin. vol. 1. pag. 95. —.
Crantz. Auflr. pag. 334. — Sabbat. Hon. Roman,
vol. 2. tab. 48. — Mattufch. Sil. 1. n°. 7. — Mill.
Di& n°. 5. — Hoffm. Germ. 4. — Lam. Illuftr.
Qsner. vol. 1. pag. 45. n°. 176.

Veronica (longifolia, var.«),polyftackia*foliis
oppofitis , lanceolatis % ferratis 9 acuminatis ; caule
erefto. Decand. Flor. fran^. vol. 3. pag, 4C8, &
Synopf. Planr. gall. pag. 210. n°. 2409.

Veronica elatior. Ehrh. Herb. 31.
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VeronnaSchreberi. Baumg. Lipf. n°. 11.—Schrad.

Ver. Spic. 26.

Veronica fpicata, latifolia. C Bauh. Pin. 264. —
Tourn. Inft. R. Herb. 145.

Veronica prima, ere ft for 3 latifolia. Cluf. Hift. I.
pag. 346.

Veronica major, latifolia % foliis fplendentibus &
nonfplendentibus. J. Bauh. Hill. pag. 283. Icon.

]5. Veronica fpicata , longifolia , altera. A mm,
Ruth. 16.

y. Veronica fpicata yitrtic&folio. Amm.Ruth.26.

II y a tres-peu de difference entre cette efp&ce
& le veronica maritima; la principale confide dans
toutes fes feuilles opposes deux a deux & non
terries , quoiquJil exifte auffi quelques individus
dans le veronica maritima dont les feuilles, princi-
palemenr les fuperieures, font oppofees. Les tiges
font fimples, droitt s, hauies d'environ deux pieds,
cylindriques, un peu pubefcentes j les feuilUs op-
pofees, m^diocrement p^tiolees, lanceolees 3 tres-
aigues ou acuminees a leur fommet, dentees en
fcie un peu irreguliereni^nt, un peu r^flkhies 1

r^trecies a leur bafe en un petiole plus ou moins
long j longues de deux ou trois poucesj plus ou
moins larges* vertes en deffus, a pane pubef-
centes & plus pales en deffous, variables dans leuc
grandeur.

Les fleurs font difpofees, a Textremit^ de ra-
meaux fimples & feuilles, en plufieurs epis axil*
laires, riroirs, cylindriques, £pais«|>rincipalement
ctlui du milieu > toutes l-as fleurs pedicell^es, ac-
compagnees, fous leur calice, de deux petites
bradUes courtes, fubulees $ le calice divife en
quatre d£coupures oval.s > un peu obtufes > les
deux inferieures plus alongees, perfiftantes > la
corolle d'un bleu-cekfte forta^reable> les organes
fexuels a peine pHf^ongs que la corolle \ les cap-
fules ovales, un peu comprimees, un peu plus
groffes & moins arrondxes que dans le veronica
maritima, legerement ^chancrees a leur fommet.

Cette plante croit en Sufede, en Autriche &
dans laTartarie. On h cultive au Jardin des Plantes
de Paris.

11. VERONIQUE a dentelures ^gales. Veronica
arguta. Schrad.

Veronica foliis lanceolatis, a cut is, Jimpliciter fer-
ratis > apice integerrimis , fenaturis remotis , Aqua'
lib us. Schrad. Comm. Sup. Ver. n°.7. tab. 1. fig. 2.
—Vahl, Enum. Piant. vol. 1.— Adden. pag. 360.

Ses tiges font droites, hautes de deux pieds &
plus, rameufes a leur partie fuperieure, rarement
fimples ,rev6tues d'un duvet tomenteux. Les feuil-
les font o p p o s e s , prefque feffiles , lanceolees 3

planes, rabattues^ recrecies a leur bafe en un pe*
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tiole court, prefque glabres en d* flits, plus ou
moins pubefctntes en dtflous, principalement fur
les nervures; den ies en fcie a leur partie infe-
rieure , emieres vers leur fommet 5 les dentelures
toutes £gales, un peu elargies, diftantes.

Les fleurs font difpofees en grappes droites,
terminates, longues de quatre ou fix pouces» mu-
nies de bra&ies lanceolees 3 plus longues que les
pedonculespaitiek. Les decojpures du calicefont
lanceolees, mejiocrement pubefcentes, ainfi que
les bra&ees j les capOiles ovales, un peu arron-
dies, e'chancrees a leur fommet.

Le lieu natal de cette plante n*eft pas connu.
(Defcript. ex Schrad.)

12. V E R O N I Q U E du Midi. Veronica auftralis.
Schrad.

Veronica foliis ovato-lanceolatis > fimpj/piter fir-
raiis, apice intcgerrimis, cauleque pubcfcentibiis; fer-
raturis approximatit» in&qualibus. Schrad. Comm.
Sup. Vtr. n°. 9. tab. 2. fig. 3. — Vahl, Enum.
Plant, vol. 1. pag. 360.

Cette efpece differe du veronica arguta par les
dentelures inegales & rapprochees de fes feuilles $
du veronica longifolia par fes feuilles entieres a
leur fommet \ de toutes deux par fes tiges plus
bafles, par fes feuilles deux fois plus courtes,
ovales-lanceolees, & non (implement lanceolees
ou en coeur * lanceolees.

Ses tiges font droites ̂  hautes d'un pied & demi
ou deux pieds, fimples ou divifees vers leur partie
fup^rieure, legerement pubefcentes, ainfi que tou-
tes les autres parries de cette plante. Les feuilles
radicates font ovales, obtufes & leur fommet, a
.dentelures plus longues & plus obtufes % les cauli-
naires mediocrement j^etiolees, planes 9 rabattues,
i dentelures fimplts , in^gales $ les feuilles fupe-

1 xieures plus etroitcs, plus aigues. Les flours font
bleues, difpofees, a 1'extremite des tiges, en 6pis
longs de trois a quatre pouces & plus , munis de
bradtees lineaires -. lanceolees ; les inferieures un
pen plus longues que le ca.ice 5 les fuperieures
aulli longues > les decoupures du calice lanceolees.
Lts capfuies font ovales, prefqu'arrondies, Ug6-
rement ^chancrees au fommet.

Cette plante croit dans les contrees meridio-
tiales de l'Europe. (Defcripu ex Schrad. >

13. VERONIQUE moyenne. Veronica media.
Schraii.

V E R 5n

*CUtlS

raturis
Sup. Ver". n°. 8. tab. i / f ig . 2. — Vahlj Enum.
P l , volt i.-— Adden. pag. 359.

Veronica long!folia. Roth , Fior. germ. vol. IF.
pag. 7. — Moench. Method. 433.

Cette efpece paroit tenir le milieu entre le vero-
nica arguta & le veronica auftralis, auxquels el!e
r«-iTe»nble par Tet^vation de fe$ riges & la forme
de fes feuilles, roais dont elle differs par l-s den-
telures inegales & rapprochees de fe* feuilles. OR
la diftingue du veronica auftralis par fes ti°es plus
elev^es, par fes feuilles parfaiterrent lanceolees
&non ovales lancdolees, line fois plus longues ,
plus aigues; enfin, on la diftingue des deux efpeces
trentionnees ci-deffus par fes feuilles fouvent ter-
nees 3 d e n i e s jufqu'i leur fommet & non entieres
a leur partie fup^ricure.

Ses tiges font pubefcentes, prefque tomenteu-
fes, particuiierement vers leur fommet; les feuil-
les oppnfees, prefque fefli'es, revecues d'un duvet
tomenteux j les bra&ees aufTi longues & qudque-
fois plus longues que le calice. Celui-ci varie dans
fes decoupures $ etles font tan tot ovales-lanceo-
lees j aigues, plus courtes que les capfuies j tant&t
line'aire^-lance'olees, tres aigues, auffi longues que
les capfuies. La culture occafionne quelques va-
rietes j les tiges s'elevent depuis deux jufqu'i
quatre pieds. Les feuilles font plus ou moins acu-
minees 5 leur confiflance 6pai(Te ou plus mince.

Cette plante croit dans les lieux humides, aux
environs de Francfort & dans U Carniole. (Drfcr.
ex Schrad.)

14. V E R O N I Q U E blanche. Veronica incana.
Linn.

naus
Veronica fpicis terminalibus ; foliis oppofitis 3 ere*

y obtufis ; caule ereSto, tomentofo. Linn. Spec*
Plant, vol. 1. pag. 1 j. — Hort. Upfal. 7. — GmeL
Sibir. vol. 3. pap. 820. n°. jy. — Kniph, Cent.7.
n°. 98. — Mill. Di6t n°. 12. — Lam. Hluftr. Gen.
v.ol. 1. pag. 4f. n°. 177. — WillJen. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 56. n°. 6.

Veronica incana + incano-tomentofa, foliis lanceo-
latis , crenatis fubintcgerrimifque , oltufis ; caute
ere&to. Vahl»Enum. Plant, vol. 1. pag. 59. i*. 10.

Veronica bellidis% folio major. Amman. Ruth*

Veronica caule fruticofo ; foliis oblongis , inferio-
ribus crenatis, paiolatis , fuperioribus JeJJilibus 3 in-
tegerrimis, Roy. Lugd. Bat. 530.

Veronica fpicata, lanuginofa & incana , florilus
ciruleis. Amm. Ruth. 30.

Ses tiges font droites, cylin Jrrques, hautes d'un
pied, au moins de moirte plus courtes clans leur
fol natal, reyetues, ainfi que fes feuilbs, d'un
duvet blanchatre, qu'elles perdc nt en pirtie par
la culture; les rameaux oppofes, alonges, elances^
les feuilles oppofees y mediocrement
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oblongues, lanceolees, cr^neiees a leur contour,
quelqucfois prefqu'entieres ; les crenelures obiu-
fes, glabres a leur face fup£rit ure, un peu pubef-
centes & blanchatres en <kflows, obtufes a leur
fommet, retrecies en petiole a leur bafe, longues
d'tnviron trois poures, fur fix a huit lignes & plus
de large j les feuilles ra iiciles ovales-oblongues,
un peu epaiflls, ties-obtufes, a peine nerveufes.

De Taiffcll • des feuilLs fortent un grand nombre
de rameaift feuilles,QUI fupporttnt a leur fommet
un long epi g:£le, fofitaire de fl. urs nombreufes ,
prefque f.flil.s, accompagnecs de petites bra&ees
lubule. s, pubefcentes, prefque de la longueur des
fleurs. Le calice elt blanchatre, pubefctnt* & qua-
tre d^coupures ovabs-hnceolees, de la longueur
du tube i la corulle d'un bleu-clair, quelqucfois
blanche, a quatre Lbes ovales , obtus > les eta-
mines p'us longues que la corolle > le ftyle de la
longueur des eumines j les capfules oviles.

Cette plante croit en RmTie, dans 1'Ukraine &
la Tarrane. On la cultive au Jardin des Phntes de
Paris, of ( V. v.)

iy. VERONIQUE negligee. Veronica neglefta.
Vahl.

Veronica incano-tomentofa , foliis lanceolatis 3 fer-
ratis j acutis; caule ercfto* Vahl, Enuiu. Plant, vol.
i .pag . 59. n°. i i .

Veronica ( canefcens ) , foliis ferratis, caulcque
canefcenti'tomentofis; radicalibus pcvolaus> oblongis,
obtufis } caulinis oppjfitis , alternifve , lanccolatis 3

utrinque attenuatis. Schrad. Comm. Sup. Veron.
n°. 3.

cc Cette plante, dit M. Vabl, a de tr&s-grands
rapports avec le veronica incana ; elle a ete fou-
vent confondue avec elle dans les jardins botani-
ques 5 cepen.iant elle a un port & quclques carac-
teres qui la lui font diftinguer comme une efpece
particuli&re. Ses tiges font droites, velues; fes
feuilles o p p o s e s , tomenreufes & blancharres,
lanceolees 3 den ies en fcie & non crenelees ; les
dentelures aigues > les feuilles fuperieures entie-
res; les fleurs difpoftes en £pis termjnaux, garnis
de brati£es lineaires-lanceolees, fouvent plus lon-
gues que les fleurs; les famines & le ityle une
fois plus longs que la corolle, comme dans le
veronica incana.»

Cette plante croit, a ce que Ton pr^fume. dans
la Siberie. if (Defiript. ex Vakl.)

16. V E R O N I Q U E hybride. Veronica hybrida.
Linn.

Veronica foliis ovalibus, obtusl ferratis, fcabriuf-
culis; caule aifce.idcnte. Vahl , Enum. Plant, vol. 1.
p a g . 6 0 . n ° . 13 .

Veionica hybrida > fpicis tcrminalibus ; foliis op*
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pofitiSy obtuse ferratis, fcabris ; taule ercfto. Linn.
Spec. Plant, vol. z. pag. 14. — MiiititT. 316- —
Flor. fuec. edit. 2. n°. 11. — Wiild. Spec. Plant. -
vol. 1. pag. 57. n°. 8.

Veronica fpicata, cambrico-britannica, buguUfub-
hirfuto folio. Rai3 Synopf. pag. 278. tab. 11. fig. 1.

Veronica mas> re&a , Utifolia yfpic&ctrulea. Bar-
rel. Icon. Rar. tab. 682.

Ses tiges font p»befcentes, fimples, afcendan-
tes» hautes a peine d'un pied, gaitries ds feuilles
oppofees; lesinferieurespetiolees, velues,unpeu
decurrentes fur le petiole; Us fuperieures fetiilesj
ovales, yertes i leurs deux faces, pubefcentes *
obtufes a leur fommet * groffiiremont denies en
fcie a leur contour j les dentelures obtufes. Les
fleurs font difpofees en epis terminaux.

Cett^plante croic en Europe: elle n'eft pas
uTO. if.

Obfcrvations. Cette efp&ce fe rapproche dq ve-
ronica fpicata , var. fi polyftackia ; elle en difftre
par fes rcuilles. Le veronica hybrida Linn. Amoen.
Acad. vol. 3, pag. 35, tab. 2, ne doit pas etre
confondue avec la plante dont il vient d'etre quef-
tion j e'eft, d'apres M. Vahl, une autre plante j
qui a les feuilks de la ycrveine commune, & qui
paroit avoir et^ produite par le veronica maritime
He le verbena officiaa/is Linn.

1.7. V E R O N I Q U E de pona. Veronica pond.
Gouan.

Veronica foliis cordato-ovatis , fe$libus, oltufif-
fimis, cauleque pilofis ; racemis paucifioris, calicibus
glabris. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 78. n°. 54.

Veronica racemo terminali; foliis oppofitis, cor*
dato-ovatis , ferratis f feffilibus ; caule fimplicijftmo.
Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 45. n°. 181.

Veronica pom,, fpicd terminali ; foliis cordato-
ovatis, fejjplibus, fummis alternis. Gouan, llluftr.
Botan. pag. 1. tab. 1. fig. 1. — Schrad. Veron.
Spicil. 34.

Veronica pom. > fioribus racemofis; foliis cordato-
ovatis , dentatis, fejfitibus y caule JimpliciJJimo. De-
cand. Synopf. Plant, gall. pig. 210. n°. 2410, Sc
Flor. franc,. vol. 3. pag. 469. — Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 61. n°. 23.

Veronica petrta , fempervirens. Cluf. Pon. Bald,
nag. 336. Icon. — Tourn. Inlt. R. Herb. 144. —
Seguier, Veron. vol. 1. pag. 23$. — Morif. Oxon.
Hiit. 2. J. 3. tao. 22. fig. 9.

Veronica fempervirens. Lam. Flor. franc;, vol. 2.
pag. 436.

Veronica non ratnofa4 pyrenaica. Piuk. Phytogr.
tab. 233. fig. 2.

Veronica
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Veronica petrta > fempervirens, pene ad ckami-

drym vulgarem falfam accedens. J. Bauh. Hilt. 3.
pars 2. pag. 289. Icon.

D'une racine commune, s'^fevent plufiaurs tiges
droites, tres-fimples, hautes de quatre a fix pou-
ces 9 greles , cylindriques , pubefcentes, g.ir.iies
de feuilles oppofees, feffiks, ovalts, un peu ve-
lues, vertes en deffus, pales , un peu blanchatres
endeffous, dentees en fcie a leur contour j les
inferieures obrufes £ leur fommet, un pen retr<£-
cies en petiole a leur bafe i les fuperieures prefque
cordiformes a leur bafe, un peu plus alonge'es ,
prefqu'obtufes > celles qui approchent des fleurs,
plus £troites , fouvent alternes. En general y ces
feuilles fe rapprochent un peu de celles du vero-
nica ckamtdrys.

Les fleurs font difpottes, i l*ext#£mite des tiges,
en une petite grappe droite, un peu lache 5 les
pednncules alrernes, plus longs que les fleurs 3

filiformes, pubefcens, tres-fimples, accompagnes
a leur bafe d*une br*£tee prefque lineaire, entiere,
fort etroite, a peine pi JS courte que le pidon-
cule. Le calice eft velu, divife t n cinq decoupures
prefque Unceol&s, obtufes 5 la corolle bleue , a
quatre lobes ovales * obtus.

Cette plante croit dans I ;s Pyr&ides, fur les
montagnes alpines, au mont Baldo, &c. y(V.f)

18. VERONIQUE velue. Veronica villofa. Schrad.

Veronica foliis oblongo-ovatis , incifo-ferratis 9

cauleqve fubvillofis. Schrad. Co ram. Sup. Veron.
n°. i ) . tab. 1. fig. 3.—Vahl, Enum. Plant, vol. 1.
— Adden. pag. 361.

Se* tiges font couch&s a leur b i fe , redrelKes,
hautes d'un pied a un pied & demi, fimples, re-
couverres, comme toutes les autres parties de
cette plante, dJun duvet mo) fe blanch at re. Les
feuilles font p£tiol£es, oppofees, tres-ouvertes,

vnn peu charnues, reflechies a leur fommet, ridees
& leur face fuperieurc, luifantes en deffus, velues,
particuli^remcnt fur leurs nervures; les feuilles
inferieures ovales, obtufes;les fuperieures ovales-
oblongues 3 aigues > les terminates infenfiblement
plus petites, retrecies en un petiole court.

Les fleurs font difpofees, a rextr^mit6 des tiges,
en un e'pi un peu along6, droic, fimple, affez foil-
vent fiexueux $ les bra&ees lineaires-lanceolees 1
les inf(iriv:ure$ plus tongues que le calice; les fu-
pirieures de m^me longuevr; le calice divife en
quatre decoupures ovales«lanceotees $ la corolle de
couleur bleue $ les capfules un peu plus grandes que
le calice, arrondies, echancrees a leur fommet.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.
\Oefcript. ex Schrad.)

19. VERONIQUE ailee. Veronica pinnata. Linn.
Botanique. Tome VIII.
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Veronica foliis fparjrs , linearibus, pinnatis ; pin-

nulis fillformibus j caulibus bafi ptofiratis. Lam. 111.
Cener. vol. r. pag. 4J. n°. 180.

Veronica fpica terminal:; foliis linearibus , pinna-
tifidisy fubfafciculatis / laciniis filiformibus, divari-
catis. Ait. Hort. Kew. vol. i. pag. 19. — Willd.
Spec. Plant.vol. x.j>ag. si* n°. 9 — Vahl^Enum.
Plant, vol. 1. pag. 61. n°. 16.

Veronica pinnata, fpica terminali; foliis lineari-
bus , dentato-pinnatis. Linn. Mantiff pag 24. —
Laxmann, in A&. Petrop. 1770 pag 553. tub. 29.
fig. 1.

Veronica hifpanica.Meebmg, tab. 11.
11 eft facile de reconnoitre rette efpfece a la

forme de fes feuilles $ les radicales rcffemblent i
celles du fenouil $ les caulinaires a a lies de I'au-
rone. S-s tiges font couches a Uur bafe, redref-
fe'es, diffufes, cylindriques, hautes de huit a dix
ponces dans la plante cultiv^e, beaucoup plus
baffes dans leur fol natal, cylindriques, Jegere-
ment pubefcentes, tres-fi/nples. Les feuilles radi-
cales font ailees; les tolioles tres-dtroites, lineai-
res , prefque filiformes , un peu demicul^ef; les
ftuilLs caulinaires oppofees, pinnatifides ou pref-
que fimples, etroites* alongees; les decoupures
filiformes, remplacges dans les feuilles fimples par
quelques dents droites, diftantes, ine'gales, vertes,
glabres, un peu dnrnues. Ces feuilles font nom-
breafes & fouvent fafciculees par la produdtion
d'autres feuilUs dans les aiffelles des premieres.

Les tigts fupportent, a leur partie fuperieure t

plufieurs epis droits, feuille's a leur partie infe-
rieure, inegaux; I'epi du milieu une fois plus long
& plus touffu que les autres, tous compofes de
fleurs nombreuies, pedoncul&s; Us pedoncules
capillaives, uniflores, de la longueur des flcurs,
accompagnes a leur bafe d'une bra<ftee filitorme.
Leur calice eft glabre, a quatre decoupures ega-
les , prefque lance'ol^es; la corolle d'un beau bleu 9

a quatre lobes ovales, obtus, ouverts, inegaux 5
les ^tamines faillantes, etatees ; les anth^res ova*
les; le ftyle long > fetac^, perfiftant) la capfule
ovale.

Cette plante croit dans la Sibe'rie. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris, y ( V. v.)

20. VERONIQUE incifee. Veronica incifa. Alton.

Veronica fpicis terminalibus ; foliis lanccolatis 9

incifo-pinnatifidis%'gUbris. Ait. Hort. Kcw. vol. r.
pag. 19. — Willden. Spec. Plant, vol. 1, pag. f8.
n°. 11. — Vahl , Enum. Plant, vol. 1. pag. 61.
n°. 14.

Ses tiges font droites ,%cylindriques s plus ou
moinsrameufes, haures d'environ un pied & plus,
glabres ou a peine pubefcentes, garnies de feuilles
nombreufes, petiolees y oppofetsj quelquefois les
fuperieures alternes, lanceolees % inc i tes , prefque
pinnatifides ; filabres a leurs deux faces, longues
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d'un pouce, aigues a Ieur fommet, re tree its en
coin a Ieur bafe; les decoupures lanceole'es, plus
ou moins profondes, aigues, ine'gales > d'autres
pet ires feuilles axillaires, non d£veloppees , tres-
entieres.

II fort de TaifTeile des feuilles fup^rfcures un
aflez grand nombre d'lpis greles, alongls , feuil-
les a Ieur partie infeneure : ce font autant de
rartieaux axillaires; les fleurs pedicellees , accom-
pignees a Ieur bafe de petites brakes fili formes;
les calices glabres, a quatre decoupures ovales,
un peu aigues; la corolle d'un bleu-vif , aflez
grande, a quatre lobes ovales, obtus, inegaux i
les etamines plus longues que la corolle ; les fila-
mens cylindiiques, termines par des anthdres ova-
les , petites * a deux lobes ; les capfules ovales >

en coeur.

Cette plante croit dans la Sibe'rie. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris. y.(V.v.)

21. VERONJQUE laciniee. Veronica laciniata.
Aiton.

Veronica foliis fubfafciculatis 9 brevibus, petioia-
tisy linearibus, pinnatifidis ; racemo fubfolitario y la-
emits calicinis oblongo-ovati$. Schrad. Comm. Sup.
Veron. n°. 19.

Veronica laciniata, foliis pinnatifidis y laciniatis.
Ait. Hort. Kev. vol. 1. pag. 19. — Vahl, Enum.
Plant, vol. 1. pag. 61. n°. 15. — Adden. pag. 361.
— Willi'. Spec. Plant, vol. 1. pag. ^8. n°. 10.

Veronica fpuria. Junghans, Icon. Rar. Cent. 1.
fig. 2.

Ses tiges font hautes d'un pied ou d'un pied &
demi, droites, cylindriques , quelquefois un peu
couch£es a Ieur partie inflrieure, fimples, reve
tues d'un duvet tomenteux, garnies de feuilles
prefque fafcicul^es, 6tal£es, reflechies , medio-
crement petiolees»lin^aires, pinnatifiies j les de-
coupures lancdol^es ou lineaires-lanc^olees, ai-
gues , inegales, legerement pubefcentes, princi-
palement a Ieur face inftrieure.

Les fleurs font difpofees en une grappe redref-
f e e , ordinairement folitaire, longue d'un demi-
pied & plus, foutenant des fleurs pedicellees 4 un
peu diftantes > folitaires ou deux a deux > munits
de braftees lineaires \ lesinferieures plus longues
que les p^dictlles \ les fup^rieures prefque de
mdme longueur 3 le calice fe diVife en cinq decou-
pures ovales, aigues. La corolle eft bleue 5 les
capfules aufll longues que le calice, ovales, un
peu arrondits, echancrtes a Ieur fommet. Par la
culture les tigts s'elevent davantage. Les feuilUs
font plus entaffeesi les grappes plus nombreufes,
& fouvent le calice perd une de fes divifions.

Cette plante croit dans la Sibirie. On la cukive
dans quelques jardins, en Angleterre. ^ (Dcfiript.
tx Sckrad.)
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22. YERONTQUE a feuilles de paquerette. Ve-

ronica bellidioidts. Linn.

Veronica foliis obovato-crenatis > caulequc adfeen-
dente > pilofo ̂  ractmo fubquinquefioro. Vahl, Eaum.
Plant, vol. 1. pag. 61. n°. 17.

Veronica be Hi divides , corymbo- terminali s caule
adfeendente diphyllo ; foliis obtujis , crenatis; calici-
bus kirfutis. Linn. Sytt. veget. pag. J9. — Mantiff.
116. — Spec. Plant, vol. 1. pag. 1J. — Mattufch.
Sil. 1. n°. 11. — Willd: Spec. Plant, vol. 1. pag.
60. n°. 21. — Lam. llluftr. Gener. vol 1. pag. 46.
n°. 187.

Veronica bellidioides 3 racemo conferto ; foliis vil-
lofis, ovato-oblongis, obtujis, apice crenatis > calice
viilofo ; caule fimplici > adfeendtnte, fubnudo. Dec.
Synopf. Plant, gall. pag. 211. n°. 2414, & Flor.
frarn;. vol. 3. pag. 470.

Veronica caule fimplici, paucifioro ; foliis fcabris%
ovatis iferratis ifpic&pauciflord. Hall. Helv. n°. 543.
tab. 15. fig. 1.

Veronica alpina, bellidis folio, hirfuta. C. Bauh.
Pin. 247, & Prodrom. 116. — Burm. XVI. 27 .—
Tourn. Inft. R. Hetb. pag. 144.

Cette efpere eft plus ou moins pileufe fur tomes
fes parties. SJ tige eft couchee dans fa partie inf£-
rieure, fimple > dure > cylindrique, velue, redref-
f e e , haute de quatre a fix pouces > Us feuilles
ramaflees pour la plupart & couvrant la partie des
tiges etendues fur la terre, tandis que la partie
afcendante eft munie d'une a trois paires de feuilles
o p p o s e s , un peu plus petites, diftantes \ toutes
font en ovale renverfe, un peu fpaculees, dures*
fermes, velues a leurs deux faces y un peu dentees
en fcie vers Ieur fommet, tres-obtufes, a peine
vein^es> les fuperieures prefqu'entieres.

Les fleurs font difpof^es en une petite grappe
terminate > au nombre d*environ cinq a fept, de
couleur blcue, accompagn^es de braftees velues/
lineaires, obtufes. Us calices font couverts de
poils glanduleux f vifqueux, divifes en quatre de-
coupures oblongucsi les capfules vdues , oblon-
gues y petites.

Cetre plante croit fur les montagnes alpines,
dans les prairies, aux Pyrenees, en Suifle, & dans
les departemens rueridionaux de la France* ¥
(F.f.)

2J.VERONIQUE fruticuleufe. Veronica fruticv-
lofa. Linn.

Veronica racemo fpicato-terrninali ; foliis oppo*
fitis j lanceolutis , obtuftufculis , ferratis ; caulibuf
fruticulojis. Lam. Iliuftr. Gener. vpl. 1. pag. 45*

° 8

Veronica fruticulofa , corymbo terminali; foli's

lanccolaiis y ottufiufiulis j crenatis j caulibus frutiw
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lofts. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 15. — Mantiff.
316.

Veronica fruticulofa , corymbo terminali ; foliis
lanceolatis , obtufiufculis y fubdenticulatis y calicinis

foliolis acutis 3 caulibus fruticuiofis. Wi.Uen. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 61. n°. 24.

Veronica fruticulofa y racemo corymbiformi > laxo;
foliis lanceolato - ovatis, fubdentatis , acuminatis.;
calicinis foliolis fubacutis y caulibus fruticuiofis ,,£rec-
tis. Decand. Flor. fran .̂ vol. 3. pag 469 , & Syn.
Plant, gall. pag. 210. n°. 2411.

Veronica fruticulofa , foliis elliptico-lanceolatis,
fubferratis; caulibus ereclis 3fruticulvfis ; racemo mul-
tifioro. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 62. n°. 19.

Veronica caulibus fruticofis ydtdinatis y foliis gla-
iris , elliptic is, dentatis; floribus in fummitate con-
fertisy petiolatis. Hall. Helv. n°. 545. tab. 16. —
Comm. Nor. 1734. pag. 24;.

5ir>

Veronica fruticofa , caulibus fruticofis , / ^
cumbentibus y racemo terminali multifioro ; foliis op-
pojitis, elliptico-lanceolatis, fuhdenticulatis y calicibus
acutis. Wulf. apud Jacq. Colled, vol. 4. pag. 229.
tab. j .

Veronica frutcfcens. Scopol. Carn. n*. 20.

Ses racines font dures > un peu horizontals,
garnies de fibres fimples, prefque filiformes; elles
produifent des tiges ou des Touches gr£Ies, ligneu-
fes a leur partie inferieure & un peu couchees ou
eralees fur la terre, fimples, glabres, cylindriques,
redreffees & prefque herbacees a leur partie iiip6-
rieure, tongues de fix a huit pouces, garnies de
feuilles oppof^s, ovales-lanceolees, vertes > pref-
que feffiles, glabres a leurs deux faces, obtufes a
leur fommet, i peine fenfiblement denies a leur
contour, un peu retr ies a leur bafe, furtout les
inf^rieures, tongues d'environ trois lignes.

Les fleurs forment, i rextr£mit£ des tiges, ou
un petit bouquet lache, ou une forte de grappe
droite, peu garnie3 lesp&ioncules fimples, alter-
nes, au moins de la longueur des fleurs > accoQi-
pagn^s de feuilles florales lineaires, obtufes, or-
dinairement plus tongues que les pedoncules. Le
calice fe divife en quatre decoupures lanc^olees,
legereirent pubefcentes, un peu aiguesi la coroile
couleut de chair-pale, traverfee de lignes rou-
geatres, quelquefois entierement couleur d'un
role-dair j les capfules affez grandes, ovales, com-
primees, un peu velues.

Cette plante croit dans la Suifle, les Pyrenees,
& fur les montagnes alpines, dans les departemens
^ridionaux de la France, fur les rochers & dans
fes Ueux un piu couverts. f
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plus petites que les autres; mais p!ufieurs autres
confide rat ions ne^per.nettant pas d'ecarter ce&
plantes de cette divifion, il eft plus naturel de les
confiderer comme de petites grappes fimples, ter-
minales.

4
Us. Linn.

des rochers. Veronica faxati-

Veronica corymbo paucifioro, terminali y foliis op-
pofitis, obovatis, feu ovato-fpatkulatis, glabriufculis;
caulibus bafi fruticuiofis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1*
pag. 46. n°. 184. ,

Veronica faxatilis , corymbo terminali y foliis op-
pofitis, glabriufculis ; pedunculis folia floralia fupe-
rantibus. Linn. f. Suppl. pag. 8$.

Veronica faxatilis, corymbo terminali; foliis ellijh
ticis * ohtufii t integerrimis, ciliatis; calicinis foliolis
obtufis; caulibus fruticofis. Willd. Spec Plant, vol. 1.
pag 61. n°. 25.

Veronica faxatilis , foliis fubovatis ellipticifque>
fubintegerrimis y caulibus diffufis, fruticuiofis,- racemo
paucifioro. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 6 j .
n°. 20

Nota. On pourroit confiderer les fleurs comme «
folitaires & axillaires, fe trouvant placees en eflfct •
dans laiflelle des feuilles fuperieuies, a la vente ,1

Veronica faxatilis, racemo terminali, fubcorym-
bo fo; foliis oppofitis, fubovatis 3 glabris, crenulatis;
caulibus fruticuiofis 3 perennantibus y annuis ex decu-
bitu ereclis, und cum calicibus capfulifque integris 3
tomentofulis. Wu'fen. apud Jacq. Colled, vol. 3.
pag. 2f.

Veronica faxatilis 3 racemo corymbiformi y foliis
ellipticis , obtufiufculis > fubintegerrimisy calicinis la-
ciniis fubobtufis y caulibus diffufis 3 fruticuiofis. Dec.
Synopf. Plant, gall. pag. 210. n°. 2412 , & Flor.
fran(. vol. 3. pag. 469.

Veronicajruticulofa. (Eder, Flor. dan. tab. 342.
— Gunner, Norw. u°. 829. — Jacq. Enum. 2. Ob-
ferv. 1. pag. 200.

Veronica faxatilis. Scop. Carn. n°. 9. — J. Bauh.
Hift. 3. pars 2. pag. 284. Icon.

Veronica flore uruleo. Var. jS. Haller, Helv.

Veronica alpina 3 frutefcens. C. Bauh. Pin. 247.
— Tournef. Inft. R. Herb. 144. — Morif. Oxon.
Hift. 2. §. 3. tab. 22. fig. y.

Veronica tertia, fruticans. Cluf. Hift. pag. 347.
Icon.

Veronica alpina 3 ftrpillifolio. Cluf. Pon. Bald
537-

Veronica alpina , fruticans, ferpilli majoris foliw
longiore. Piuk. Almag. pag. 384. tab. 232. fig. j.

11 exifte trfes-peu de difference entre cette ef-
fect & le veronica fruticulofa y peut-£tre n'en eft-
el.e qu'une vanete : on Ten diltingue cependanc

T t t 1



5i6 V E R
par fes fleurs plus rapprocWes en corymbe, plus
grandes , de couleur bleue$ par fes calices plus
obtus, pubefcens 5 par fes feuilles plus nombreu-
fes. Ses racines font dures, ligneufes 5 fes tiges
courhees a leur bafe, cylindriques, nombreufes,
rtdrefltees, longues de cinq a huic poucefPbomme
articulec-s par les cicatrices nombreufes des pre-
mieres fiuilles tombees, un peu pubefcenres, fur-
touc a leur partie fuperieure, tres-fimples, ligneu-
fes a leur bafe , garnies de feuilles feffiles , oppo-
fees, ovaks-elliptiques, un peu etroites, glabres,
verres, entieres ou quelquerois a peine crenelees>

obtufes a leur fommet, longues de deux a trois
lignes; les inferieures plus petites & plus rap-
prochdes.

Les fleurs font difpoKes, a 1'extr^mke des ra-
meaux, en un petit corymbe laches les pedon-
cules pubefcens, plus longs que les braftees , fim-
ples , uniflores > les feuilles florales ou braclees
tr&s-dtroites; lindaires, pubefcentes j les calices
un peu blanchacres, I£g6rement pubefcens , a
quatre decoupures ovales-oblongues, obtufes j la
corolle bleue,. affez gtande5. les capfules ovales,
entieres, comprimees, un peu tomenteufes.

Cette plante croit dans les lieux pierreux &
montueux dans les Alpes du Dauphine , de la
Savoie , du Pi^mom, & dans la Suiffe. T> ( F.f.)

if. VERONIQUE niimmulaire. Veronicanummu-
laria. Gouan.

Veronica floriius axillaribus, folitariis, fnfijl
libus ; foliis fuborbiculatis, integerrimis ; cauleprof-
trato 3fruticulofo. Gouanj Illuftr. I. tab. I. fig. 1.
— Lam.Flor.franc,, vol. 2. pag. 4}8.

Veronica (nummuhria) , racemo brevi9 conferto;
foliis fubrotundO'Ovatis , confenis ; calicinis- laciniis
obtufis, c Hi at is,- cauli bus proftrarfs, fruticofis, Dec.
Flor. fran^. vol.3. pag. 470. n°. 141)4 & Synopf.
Plant, gall. pag. 211.

Veronica fax at His. Var. fi. Willd. S p e c Plant,
vol. 1. pag. 61. n°. 25. — Vahlj Euum. Plant,
vol. 1. pag. 63. n°. 20.

fi. Veronica C pygnxa), caule adfeendente, trifloro;
foliis oppofnis} caultm ugentibus , ovatis , integrisi

ciliatis / calicibus hirfutis. Schrankh. Sali&b. n°. 11.
tab. 1. fig. 1.

Veronica faxatilis y pygmta.. Willd. Spec. Plant.
vol. 1. pag. 61. var. 7. — Vahl, Enum. Plant, vol.
1. pag. 63. n°. 20.

II y a bien certainement beaucoup plus de diffe^
rence entre cette efpice & U veronica faxatilis>, donT
quelques auteurs ne font qu'une variete, qu'entre
cette dcrniere & le veronica fruticulofa, que Ton a
fepar£s. Ses ti^es font grd)es» cylindriqut-s, cou-
chees j ligneufes prtfque jtifqu'a leur fonrimet, eta-
lees > glabres 3 rameufes -, les ratneaux diffus, op-
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potes ou alternes, garnis 3e feuilles nombreufes,
tres-rapproch^es, fort petites, prefque feffiles,
orbiculaires ou un peu ovales, .retrecies en pointe
i leur bafe > obtufes a leur fommet, tr&s-entieres,
glabres a leurs deux faces, un peu blanchaxres en
delTous, longues a peine de deux lignes > les infe-
rieures legerement petiolees.

Les fleurs font difpofees, a l'extr^mite des ra-
meaux, en une petite grappe courte; prefque fef-
files, tr^s-ferrees A prefqu'imbriqueesj le calice a
quatre decoupures ovales, fouvent munies vers
leur bafe de quelques cils bhnchatres 5 la corolle
bleue, petite, I quatre lobes ovales 5 les etamines
a peine plus longues que la corolle; le ftyle de la
longueur des etamines i les capfules ovales, com<-
piimees.

La varied £ eft beaucoup plus petite dans toutes
fes parties, moins garnie de fleurs 5 les feuilles ci-
liees , & les calices heriffes de poils blanchatres.

Cette plante croit dans les endroits pierreux ,
aux Pyrenees 3 dans les Alpes, en.Suifife, en Autri*
che.i>(V.f.)

26. VERONIQUE des Alpes. Veronica alpina.
Linn.

Veronica corymbo urminali , paucifioro ; foliis
oppofitiSj ovalibus ; calicibus capfulijque kifpidis*
Lam. Uluftr. Gen. vol. 1. pag. 46. n°. I 8 J .

Veronica alpina , corymbo terminali ; foliis op-
pofit'iSy calicibus hifpidis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1 j. — Flor. Suec. edit. 2. n°; 1 j. — (Eder.
Flor. dan.tab. 16.—Scopol. Carn. edit.2. n°. 1 j.
— Pall. Itin. voL 3. pag. 33* — Gunn. N o w e g .

Veronica alpina, corymbo terminali ; foliis oppo*
fitis3 oblongo-lanceolatis , acutis 3 dentatis; calici-
bus hifpidis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 63.
n . 26. ^

Veronica alpina,foliis oblongis, integerrimisfub-
ferratifque; calicibus ciliatis; caulefimplici, adfecn-
dente; racemo paucifioro, conferto. Vahlj Enum.
Plant, vol. 1. pay. 64. n°. 21.

Veronica alpina, racemo conferto; foliis oblbngo*
lanceolatis , acutis > dentatis aut fubintegris ; calici-
bus hifpidis; caule fimplici , cre&o,foliofo. Decand.
Flor. 1'ranc/. vol. 3. pag. 4 7 1 3 & Synopf. Plant,
gall. pag. 2 i i . n ° . 2415.

Veronica alpina, caule fimplici; foliis ovatis,
fubferrath, ftfe contingentibus ; racemo terminally
paucifioro. Schranck, Salisb. n°. 9.

Veronica floribus corymbofis , terminalibus ; call"
cibus hifpidis. Flor. fuec. edit. 1. n°. 13.

Veronica caule floribus tcrminato; foliis ovatis,
crenatis. Flor. lappon. 7. tab. 9. fig. 4.
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Veronica caule fimplici; foliis ovatis, glabris 3 f

fubferratis; fficd paucifiord. Haller, Helv. n°. 544.
tab. 15. fig. 2.

Veronica (teucrium-etfcherianum), corymbo ter-
minali; foliis caulinis oppofitis, pene glabris ; cali-
cibusfruttibufque hifpidis. Cran tz , Auftr. p. 337.

Veronica caule inferne procumbente, fruticofu ; fo-
liis ovatis , oppofitis} racemo ter minali. Roy. Lugd.
Bat. 302.

Teucrium etfcherianum. Cluf. Pannon. pag. 616.

fi. Veronica (integrifolia), caule fimplici; foliis
remotis y ovatis, mucronatis , integerrimis , ciliatis }
corymbo ter minali , paucifioro , kirfuto. Schranck ,
Salisb. n°. 10.

Veronica (integrifolia) , corymbo terminali ; fo-
liis oppofitis , ellipticis , obtufis , integerr.'mis ; cali-
cibus-pilofis. Wiild. Spec. Plant, vol. 1. pag. 63.
n°. 27.

Veronica alpina. Kokler , Silef. n°. 28. tab. 3.
— Vahl, 1. c. var. fi.

Je r£unis ici, comme varidtes, deux plantes que
quelques auteurs ont cru devoir Sparer comme
efpeces. Les caraft&res qui les diltinguent Tune
de Tautre font fi foibles, & peut ecre fi peu coni-
tans, qu'il faudroit des observations fuivies fur la
nature vivar.te pour etr-e certain que leurs diffe-
rences n'appartiennent point a quelques circonf-
cances d6pendantes du fol ou de rexpofition.

Les racines font greles, dures, un peu tra^an-
tes; les tiges peu feuillees,. droites, menues, cy-
lindri^ues, tres fimples, un pen velues, bailees
de trois a cinq pouces, garnies de feuilles oppo-
fees , fefliles $ les inferieures ovales j un peu el-
liptiques > les fupdrieures plus ordinairement ova-
les-oblongues $ les terminales alternes, lanc^ol^es,
leg£rement dentees a leur contour > feimes, pu-
befcentes, ciliees a leurs bords, longues de qua-
tre a fix lignes , prefqu'obtufes. Elles font * dans
la varied fi , prefque glabres, toutes elliptiques
ou ovales, obtufes, tres-enti^res.

Les fleurs font peu. nombreufes, xiunies , a
1'extremite des tiges, en une petite tete ,en forme
de grappe ou d'epi tres-court, accompagnd de
b r a k e s ovales > les pedicelles tr&s-courts, velus;
les calices helififes de poils nombreux , a quatre
decoupurqs > la corolle bleue , fouvent rayee de
blanci les etamines a peine plus longues que la
corolle 5 les capfules ovales > velues.

Cette plante croit dans les montagnes alpines
aux Pyrenees > & dans les departemens meridio-
naux de la France^ aux environs, de Grenoble. Of

i7.VERONiQUEferpolet. Veronica ferpillifo-
lia* Linn-
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Veronica foliis oblongis, crenatis calhibufqut
labris; racemis elongatis, fioribus diftantibus. VahL*

Enum. Plant, vol. i. pag. 65 . n°. 22.

Veronica ferpillifolia, racemo terminali, fubfpi*
cato; foliis ovatis, glabris , crenatis. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. xy. — Flor. fuec. edit. 2.
n*. 16. — (Eder, Flor. dan-, tab. 492. — Pollich,
Palat. n°. 9. — GmeK Sibfe. vol. 3. pag. 223r
n°. 39. — Jacq. Vind. 3. — Roth , Germ. vol. I >

pacr. 6. — vol. II, pag, 9. — Hoffm. Germ. jr.—
Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 64. n°. 28. —
Lam* Illuftr. Gcner. vol. 1. pag. 46. n°. 188. -—
Desfont. Flor. atlant. vol. i .pag. 10.—B^rgeret,
Phytogr* vol. 1. pag. 21 f. Icon. —Curtis, Lond.
Icon. — Crocker,. Silef. Icon. tab. 4.

.* Veronica ferpillifolia 9 fioribus folitariis,. racemo^
fis ; foliis ovatis , glahris , obtufis, inferioribus cre-
natis , oppofitis; caule b a fi repent e. Decand. Flor.
fran{. vol. 3. p.ig. 471 , & Synopf* Plant. galL
pag. in. n°. 241(7.

Veronica fioribus folitariis , fuhcorymbofis ; foliis
ovatis, glabris, crenatis. Flor. fuec. edit. I .• n°. 14-
— Dalib. Parif. 4.

Veronica foliis inferioribus oppofitis r ovatis, Jut-
pcrioribus alcernis , lanceolatis ; fioribus folitariis*
Hort. Cliff. 9. — Gronov. Virgin. 4. — Roy en r

Lugd. Bat. 302 — ColJ. Noveb. 1.

Veronica fioribus. fparfis ', foliis ovatis, crenatis ,
glabris. Flor. lappon. 6.

Veronica caule erecto; foliis ovatis, crenatis, gla*
bris; petiolis ex alis unifioris% breviffimis. Haller *
Helv. n°. J46.

Veronica ferpillifolia , humifufa , radicans , foliis
fuborbiculato-ovalibus , fubintegris, glabris ; fpici
foliofd, fioribus brevittr pedicellatis, capfuU abbrc-
•viau valvis ciliatis* Mich. Flor. boreal. Acner.
vol. 1. pag. 4.

Veronica pratenfis, ferpillifolia. C. Bauh. PilT.
247. —Tourn. Jail. Ft. Herb. 144.—Morif. Oxon»
Hift. 2. §- 3. tab. 22. fig. 8.

Veronica minor, ferpillifolia. Lobel* Icon. 472.

Veronica pratenfis. Do don. Pempt, pag. 41.
Icon.

Veronica femina quibufdam,, alii's betonica pauli
ferpillifolia. J. Bauh. vol. 3. pag. 28; . Icon.

Veronica minima , rep ens, Rivin. I* tab. 99.

Veronii a pratenfis, nummulariifolio , flore Cdru*
lio. Pluk. Phytogr. tab. 23 j. fig. 4.-

fi. Veronica humifufa. Dickf. A S . Soc. Linn.
Lond. vol. 2. pag. 288.

Veronica ferpillifolia , var. nummularifilia.
Thuill. Paris, edit. 2. pag. 6.

racines font fibreufes^un peu tra^antes; fes
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tiges couch£es a leur partie interieure} puts rele-
v i e s , afcendantes, trfes-fimpleSj longue&de qua-
tre a fix pouces & plus, glabres , cylindriques; les
kuilles interieures oppofees, prefque fefliles,
ovales, petites, glabres a Kurs deux faces, ob-
tufes, a peine crenelles a leur contour ou entie-
resj les fup£rieures, celles qui accompagnent les
fleurs, font alrernes s plus etroites, plus ou moins
diftintes, felon la longueur des tiges.

Les fleurs font folitai res dans l'aiflelle des feuil-
les , pedonculies ,formant, par leur cnfemble, une
forte d'epi droit, un peu lache , tr&s-fimple; les
p^doncules capillaires v a peine pubefcens , etant
vus a la loupe; le calice glabre, a quatre decou-
pures courteSj ovales , obtufes; la corolle un peu
plus longue que le calice, d'un bleu-pale ou bUrf*-,
chatre / rayee de bleu \ le limbe a quatre lobes
ovales-arrondis, obtus. Le fruit ell une capfule
comprimee , en coeur renverfe , ^ihancree au
fommet, un peu convexe dans fon milieu , lege-
rement ci iee fur fes bords. Elle renferme des fe-
mences fjrt petites, nombreufes, ramaffees en
deux paquets dans le milieu, vers la future. La
variete g, eft plus petite, plus rampantej les feuil-
les un peu plus arrondies, plus repprochees.

Cette plante croit en Europe, dans les champs
sncultes, fur le bordMes chemins , le long des
haies. On la trouve auffi dans la Barbarie & dans

Cintrionale. ^ ( V. v . )

CJe(l un tr&s-bon fourrage : on lui attribue en
partie l .s memes proprietes qu'a la v^ronique of-
ficinale.

28. VERONIQUE fluette. Veronica tenella.
Allion.

Veronica foliis fubrotundis 9 rugulofis , fubcrcna-
tis, omnibus petiolatis ; caule repente calicibufqui
vilhfes* VahljEnum. Plant, vol. 1. pag. 6f.
n°. i j .

Veronica tenella , foliis oblongis , crenatis y cau-
libus rcpentibus calicibufque viUofis. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 64. n°. 19. — Vahl, Symbol,
vol. 3. pag. $.

Veronica tenella > repens, foliis crenulatis 9 ra-
mis breviter racemofis. Allionij Flor. pedern.
n° . 272. tab. 22. fig. i .

Veronica nummularufolio , pyrenaica. Tournef.
Inft. R. Herb. 145-.

Veronica pratenfis, nummularufolio. Dillen. Giff.
Nov. Spec. pag. 67.

Cette efp&ce paroit fi rapproch^e du veronica
ferpillifolia, qu'on pourrott avec affez de fon de-
ment ne la confid£rer que romme une fimple va-
ri£te de cette plante. Ses tiges font un peu velues,
rampantes, etaSees > garnks de feuilles oppofees4
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routes p^tiol^es, un peu arrondies, tendres, gla-
bres i leurs deux faces > un peu rid6es, leg^re*
ment crdnel^es a leur contour. Les fleurs font
difpofees, a 1'extr^mit^ des rameaux, en grappes
courtes , fimples ; les calices a quatre decoupures
velues; la corolle purpurine \ les capfules conv
prim^es, en ovale renverfe , ^chancrees en deux
lobes a leur fommet.

Cette plante croit dans les Pyr£n£es & fur les
montagnes aipines du Pi^mont. if>

29. VERONIQUE a feuilles de telfephe. Vero-
nica telephiifolia. Vahl.

Veronica foliis obovatis, fubintegerrimis ; caule
repente. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. p. 6f. n°. 24.

Veronica orientals, telepkiifolio. Tournef. Co*
roll. pag. 7, & Herb. Tournef.

Cette plante a des tige< glabres, rampantes,
filiformes, garnies de feu lies fort petites, lan-
ceolees , petiolees, en ovale renverfi, prefqu'en-
tieres a leurs bords, quelauefois cependant inu**
nies d'une ou deux crenelures, glabres a leurs
deux faces, obtufes a leur fommet, r e t r i e s d
leur bafe, longues de deux a trois lignes. Les
fleurs n'ont point 6t£ obfervees.

Cette plante croit dans rOrieot, oii elle a et6
recueillie par Tournefort. ( Dcfcript. ex VahL )

50. V E R O N I Q U E des d^combres. Veronica
ruieralis, Vahl.

Veronica foliis fubrotundis, crenatis , fubquinque-
nerviis , fuperiora fubciliata, integcrrima ; caule re-
petite. Vahl * Enum. Plant, vol. 1. pag. 66. n°. 25.

Veronica ( ferpillifolia ), racemo terminally fob-
fpicato; foliis inferioribus oppoptis i fubrotundis J
crenatis, trinervibus ; fuperioiibus altcrnis, ovatism

Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 6.

Ses racines font fibreufes; elles produifent un
grand nombre de tiges diffufies, filiformes, ram-
pantes , rameufesj cylindriquts, purpurines, pu-
befcentes a leur pirtie fup^rieure. Les feuilles
inferieures font oppofees, 16g£rement p^tiol^es,

[)refque rondes, a trois & cinq nervures cr£ne~
ees a leur contour; les fup^rieures alternes, fef-

files y ovales, tr^s-entieres a leuii bords, legere-
ment cilices.

Les flours font difpofees , a Yextvimh6 des
rameaux, en grappe fimple ou en epi droit, fituee
chacune dans Paiffelle d'une feuille florale, fou-
tenue par un pedoncule filiforme, de la longueur
des bradtees. La corolle eft de couleur violette,
marquee de lignes bleuatres, a quatre lobes \ le
lobe inferieur plus petit & blancj les femences
ovales-oblongues , rouffearres, convexes d'un

^ j concaves & ombiliqu^es de l'autre*
Cette plante croit au Perou, dans les lieux froids
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& humMes, parmi les decombres & les pierces. ^
( Dtfcript. ex Rm\ & Pav. )

31. VERONIQUE I feuilles de gentiane. Vero-
nica gentianoides•, Vahl.

Veronica racemo terminali iongijfimo , foliis radi-
calibas obovatis , caulinis connatis , oblongo-fanceo-
latis ; fioralibus alternis , lanceolatis. Vtnt. Hort.
Malm. pag. 86. tab. 86.

Veronici gentianoides , corymbo terminali ; foliis
lanceolatis, margine cartilagineis , infirioribus con'
natis > vaginantibus;caule adfeendente. Vahl jSymb.
boran. pag. I, * Enum. Plant, vol. i. pag. 62.
n<\ !». _i Willd. Spec. Plant, vol. 1.

Veronica gentianoides , corymbo terminali, A*>-
/i/to; yb///i radicalibus lanceolatis, acutis, fubcre-
nucis. Smith, Aft. Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag.
194.

Veronica orientalis, crefta, gentiantlU foliis.
Tournef. Coroll. pag. 7.

Veronica ere&a, blattarU facie. Buxb. Cent. 1.
pag. 23. tab. 3 j .

II s'eieve d'une racine pivotante une cu piu-
fieurs tiges finples, afctndaiites , cylindriques,
hautes de fix a huic pouces, parfem^es , furtouca
leur partie fuperieure, de polls courts, pen ap-
parens. Les feuilles radicales font nombreufes,
touffues, petiolecs, ovates, bord^es d'une mem-
brane blanchatre, leg^rement crenelecs vers Uur
fommer, glabres , d'un vert-fonce j Us feu?fits
caulinaires diftantes, fcffiies, oppofees en croix,
retrecies 8c r^unies a hur bale , lanceolees, ub-
longues, prefau'obrufeSj cour bets a 1 air fominec,
un peu ondulees a leuij bords; les fcuilies fupe-
rieutes infcniiblement plus courtes $ les feuilles
florales ou Draftees, petites, alterncs, rappro-
chees? lin^aires-lancdol^es, pubefcentes, o^tu*
fes, cilices a leurs bords.

Les fleurs font difpofces, a I'extrc mite de$ ti-
ges , en une tris-Iongue grappe fimple , droite,
include a fon fommet, pubefcente $ chaque fleur
pedicel^e, alterne i L p4-lictile iiliforme, pubtrf-
^ent, plus long que les btaftees. Le calice fe di-
vife en quatre d^coupures profondes, hnceolies:
deux plus courtes. La cerolie tit d'un bleu-pale,
tirant fur le violet, un peu plus grande que celle
du veronica chamUrys, ouverte en roue, a qua-
t»e decoupures inegales; la fuperteure arrondie \
les deux laterales plus etroitcs * Tinferieure Ian-
c^ol^e, obtufe; les etamines a peine plus lon-
gues que la corolle 5 Tovaire comprim^, pubef-
cent; le ftigmate en tete i une capfule ovale, ar-
rondie , 6chancree a fen fommet, comprimce ,
fillonee d fes deux faces, furmontee du ftyle , di-
vifee en deux loges, s'ouvrant en deux valves
dans fa partie fuperieure > la cloifon oppofee aux
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valves •, huit a dix femences dans chaque loge>
brunes , petites, arromlics , adhercntcs au milieu
dc chaque face de la cloifon.

Cette plante croit naturerement dans le Le-
vant , fur la pente meridi uiale du Can;-aP . On U
cultivs au'jardin de la Malmaifon. y ( V.f.)

* * Grappes ou epis latiraux,

32. VERONIQUE beccabunga. Veronica becca-
bungj. Linn.

Veronica racemis lateralibus ; foliis ovatis, pla-
nts ; caule repente. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
16. — Flor. fuec. n*. 14. — Mater, medic, pag.
}8. — (Eder, Flor. dan. tab. p i . — Pollich ,
Pal. n°. io. — Gunn. Noiw 59. — Jacq. Vind.
3. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 124. — Roth,
Germ. vol. I. pag. 6. — II. pag. 10. — HofTm.
Germ. $. — Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 44.
n°. 167. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 64.
n°. 30. — Desfonr. Flor. atlant. vol. 1. pag. u.
— Curtis, Lond. Icon.—Bergeret, Phytogr. 1.
pag. 221. Icon. — Regnault, Botan. Icon.

Veronica beccabunga , foliis obloxgrs, crenuldtis 3
planis ; caule repente. Vahl, Enum. Plant, vol. I.
pag. 69. n*. 33.

Veronica foliis oppofitis 3 levibus , crenatis ; fio-
ribus racemofis , lateralibus. Roy en, Lugd. Bat.
3 d .

Veronica foliis oppofitis , levibus , crenatis j Jlori*
bus laxitfpUatis , ex alts. Hort. Clitf. 8. — Gro-
now Virgin. 4.

Veronica beccabunga, foliis ovatis, obtufijfimis %

ferratis} pciiolatis > cade reptnte. Decand. Synopf.
Plant, gall. pag. 209, n°. 2394, & Flor. fran$.
vol. 5. pag. 462.

Veronica foliis ovatis, ferratis f glabris > ex alts
racemofa. FJallcr, Helv. n°. J34

Vtronica racemis lateralibus , oppofitis , lax is ;
foliis planis, alabris. Scopol. Carl), edit. I .p. $OJ.
n°. 8 , & edit, 2. n°. u.

Beccabunga. it win. tab. 100.

Anagallis aquatic a. Dodon. Pempt. 82 j* r Lo^
bul. Icon. 466. — Blackv, tab. 48.

Anagallis five beccabunga. Gerard , I lift. 6lc.
Icon.

Anagullis aquatica ,vulgaris , five beccabunga.
Parkins, Theacr. 1236. Icon.

Srum. Fufch, Hift. pag. 72J. Icon.

Btrula , feu anagallis aquatica. Tabern. Icoar
719.

Slum non odor&turn. Tiag. Hifi. 18S. Icon.
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Anagallis aquatica major, folio fubrotundo* C#

Bauh. Pin. 252.

Veronica aquatica major, folio fubrotundo. Tour-
nefort, Inft. R. Herb. pag. 145. — Morif. Oxon.
Hift. 2. $. 3. tab. 24. fig. 24.

Anagallis aquatica s folio rotundiore , major. J.
Bauh. Hift. 3. pag. 791.

0. Anagallis .aquatica. Trag. Hort. pag. 187.
Icon.

Anagallis aquatica ,fiore ciruleo ; folio rotundiore,
minor. J. Bauh. Hift. 3. pag. 779. Icon.

Ses tiges font couche'es a leur partie inferieure,
rampantes, garnies dc fibres a leurs articulations;
elles fe redreflent & font fort tendres, glabres,
cyiindriques , un peu rougeatres , rameufes,
hautes d'un pied > garnies de feuilles oppofees >
prefque feffiles, ovales , un peu arroridies, affez
granJes, glabres a Kurs deux faces > tres-Iiffes,
luifantes, un peu charnues > obtufes i leur fom-
mer, demicuiees a leur contour, longues de fix
a huit lignes > les inferieuies midiocremem pe-
tiol£es;

Les fleurs font difpotees en grappes Iat6rales,
axillaires y fimples, un peu laches, etalees j les pe-
doncules fimples , plus longs que les fl-jurs, capil-
laires ; les braftees tres-etroites, un peu plus
courtes que les peMoncules 5 le calice glabre, a
ouatre petites divisions courtes, ovales, obtufes;
deux plus grandes, oblongues, aigues; lacorolle
bleu*, un peu plus longue que le calice; les cap-
fulcs un peu alongees, tres-glabres, a deux lo-
bes; les femences fort petites.

s Cette plante varie beaucoup dans les propor-
tions de fa grandeur'; elle croit' fur le bord des
ruifleaux be <1es fontaines , en Europe & dans la
Barbaric ^ (V. v.)

Son fuc eft favoneux, aperitif, antifcorbuti-
que, d'une faveur fliptique s acre, un peu amere.
On I'afloi ie au creiion & au cochlearia 3 dont il
teippere U trop grande adivite. Boerhaave le re-,
commandoit lorfquelagoutces^toit portee fur les
ent- ailles. Ses jeunes poufles fe nfangert en falade
dans le printems. C'eft un bon paturage pour le
betail.

.; 33- VtRpNiQUE de Caroline. Veronica caro-
liniana.

Veronica glabra , racemis fubterminalibus ; foliis
ovato-obbngis , obtufis, fubmtegris9 inferioribus pe-
tiolatisi cault ere&o > apice dichotomy ( N . )

Cette efpece a quelque< rapports avec le vero-
nica beccabunga; elle en differe par un grand nom-
bre de carafteres. Ses racings font fibreufes, un
peu trafantesi fts tfges midiocfement courb ês i
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leur bafe > droites * cyiindriques > liffes, tres-gla-
bieS; hautes de quaire ou fix polices* dichoto-
mes i leur fommet, ou divifees en deux rameaux
floriferes, divergens. Les feuilles font oppbfeesj
les inf6rieures petiolees, plus petites; les fup£-
rieures feffifes, ovales , un peu alon gees 3 m6-
diocrement charnues, glabres 2 leurs deux faces 9

un peu retre'eies a leur bafe, obtufes a leur fom-
met , entieres ou obfeur^mene dentees & leur
partie fuperieure , longues d'en^ron fix lignes B

fur trois de large.

Les fleurs font difpofees M «a I'extr^mite des
deux rameaux qui terminent les tiges, en un epi
court, feuille . lache, peu garni > les feuilles
florales ou brakes ahernes, lanceolees, obtu*
fes, re'treciesen petiole a leur bafd; les pedon-
cuies beaucoup plus courts que les bra&ees, uni-
flores , tres-glabies. Le calice fe divife en quatre
decoupures ovales, perfiftantes; les capfules font
gjabres, comprimees, e'largies, en caeur, echan-
cr^es au fommet en deux lobes arrondis.

Cette plante m'a eti communiqueepar M. BofCj
qui I'a recueillie dans la Caroline. ( V. / . )

34. VERONIQUE mourotl. Veronica anagallis.
Linn.

Veronica racemis lateralibus / foliis lanceolatis ,
ferratis ; cault erctto. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag.
16. — Flor. fuec. nos. 10. 13. — Pollich , Palat.
n°. 11.— Crantz, Auftr. pag, 342.—Gmel. Stbir.
vol. 3. pag. 224.— (Eder, Flor. dan. tab. 90.—
Roth , Germ. vol. I, pag. 6. —- vol. II , pag. 11.
— Hoffm. Germ. y. .— Curtis, Lond. Icon. —
Bergeret, Phytogr. 1. pag. 209 .— Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 6 j , n°. * 1. — Lam. Illuftr. Gen.
vol. 1. pag. 44. np . 166. — Desfont. Flor. ailant.
vol. 1. pag*. 11. — Vahl , Enum. Plane, vol. i-

nf. 34.

Veronica anagallis 9 foliis lanceolatis , ferratis,
feffilibus ; caule crccto. Decand. Flor. franj. vol. 3.
pag. 4 6 1 , & Synopf. Plant, gall. p. 209. n°. 2393-

Veronica anagallis, radicanti-ajfurgensj glaber-
rima9 nitida, foliis obbngo-ovalibus , acutis , fer-
ratis y fpicis axillaribus, peaicellis e reft is. Mid*
Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 5.

Veronica foliis lanceolatis, ferratis , glabris % ex
alis racemofa. Hailer, Hclv. n°. 533.

Veronica foliis oppofitis, levibus, crenatis;flo-
ribus laxefpicatis , ex alis. Gronov. Virgin. 4.

Anagallis aquatica , major & minor, folio oblongo.
C. Bauh. Pin. 252. — Gerard, Hift. 610. Icon.

Veronica aquatica y major & minor , folio oblongo.
Tourn. Inft. R. Herb. 145. — S c h w , Specirn.
n°. 612. — Morif. Oxon. Hift. 2. §. 3. tab. 24.
fig. if- A „.

Anagallis
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Anagallis aquatica y major, folio oblongo,

lea , major & minor. J. Bauh. Hift. 3. pag. 791.

Beccabunga minor. Rivin. I, tab. 100*

Berula major. Tabern. Hift. 1094. Icon.

£. Veronica racemo unico, foliis lance0latis , cre~
natis. Willd. Prodr. n°. 31.

y. Veronica nodis inferioribus radicantibus. Dec.
Flor. fran(. 1. c.

Ji Veronica foliis caulinis ternatis. Decand.
Flor. franf. vol. 3.I. t.

9. Veronica (tenerrima) > foliis ovatis , />Az/zij,
intigerrimis y caule ereQo; racemo terminali & axillari;
calicibus quadrifidis > dqualibus. Schmit> Bohem.
vol. i.n°. 13.

. Veronica pufilla^ caule folvfque multb minori-
(N)
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Anagallis aquaticay minor. Tabern. Icon. 718.

Ses racines font fibreufes j elles produifent une
tige droite, fort tendre > filtuleufe y trfes-glabre,
haute d'lin pied & plus * rameufe, radicance a Ces
noeuds inferieurs dins la vari£t£ y. Les feuilies
font oppofees, feffiles, lanceolees ou ovales-Ian-
ceol£es; les fuperieures prefqu'a* demi amplexi-
caules, glabres a leurs deux faces, a peine lache-
ment dentees en fcie, longues au moins de deux
pouces, aigues i leur fommet.

Les fleurs font difpofees en grappes latlrales ,
axillaires, fort laches, along^esj les pedoncules
fimples,alternes, redreffesj les brakes petites,
Ianc^ol6es3 Strokes, prefcu'aufli longues. que les
pedoncules; les calices glabres, a* quatre decou-
pures Ianc6ol6es, un peu obtufes, au moins aufli
longues que les capfules 5 la corolle d'un bleuc

Eale ou blanche , traverfee par des yeinesjofes;
s capfules ovales, un peu comprimees, obtufes,

mediocrement echancrees; les femences fort pe-
tites. Dans la varied ^ J les tiges font fimples > &
fe terminent par une feule grappe lacerate. Les
feuilies font en tie res, ovales, planes \ les grappes
terminates dans la variety «. Les tiges font tr^s-
greles, longues a peine de deux a trois pouces
dans la plante £ 5 les feuilies petites, lanceolees,
entires \ les grappes courtes & laches. Je 1'ai re-
cueillie aux environs de Foug&res en Bretagne.
La variite <Ta les feuilies tern^es.

Cette plante croit dans les fo(T6s aquaticjues,
en Europe J en Am6rique & dans la Barbarie. O

On lui attribue les memes propri^tes qu'au bec-
cabunga. On la croit nuifible aux moutons j les
chevres & les vaches la mangent.

3f. VERONIQUE i ^cuflbn. Veronica fcuullata.
Botaniquc. Tome VIII.

Veronica racemis lateralibus 9 alurnis ; pedicellis
pendf Us ; foliis linearibus% integerrimis» Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 16. —Flor. fuec. ncs. 9. 17. —
(Eder, Flor. dan. tab. 109. — Pollxh / Palat.
n°. 12. — Crantz, Auftr. pag. 343. — Roth,
Germ. vol. IJ pag. 6. — vol. II, pag. 12.—Hoffin.
Germ. pag. j. — Bergeret, Phyrogr. 1. tab. 207.
— Curtis, Lond. Icon. — Lam. llluftr. Gener.
vol. 1. pag.44.r10. 16;. — WillJeh. Spec.Planr.
vol. 1. pag. 6y. n°. 32. — Desfont. Flor. jttlant.
vol. 1. pag. 12.

Veronica fcutellata » foliis lineari-lanccolatis ,
fubintegerrimis ; pedicellis pendulis. Vahl a Enum.
Plant, vol. i. pag. 70. n ° . ; ; .

Veronica foliis Uneari-lanceolatis , integris; race-
mis laxe floriferis. Flor. lappon. 9. — Hort. Cliff.
10. — Roy. Lugd. Bat. JO2.

Veronica fcuullata, racemis laxijfimis; pedicellis
fruftiferis pendulis y foliis Unearibus , fubdentatis ;
caule dtbili, decumbente. Decand. Synopf. Plant,
gall. pag. 209. n°. 23923 & Flor. fran;. vol. 3.
pag. 461.

Veronica fcuullata, deb His y diffufa , foliis om-
nibus oppofitis, Unearibus , acutijjtmis » remjote den-
ticulatis; fpicis axillaribus, diva tic ato-laxifloris.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 5.

Veronica foliis Uneari-lanccolatis, racemis ex
alis paucifloris. Haller, Helv. n°. 532.

Veronicapalufiris yanguftifolia, Rivin. I. tab. 96.

Anagallis aquatica > anguftifolia , fcutellata. C.
Bauh. Pin. pag. 252.

Anagallis aquatica, anguftifolia. J. Bauh. Hift. j.
pag. 791. Icon.

Veronica aquatica , angufliore folio. Tourn. Inft.
R. Herb. 14J. — Morif. Oxon. §. 3. tab. 24.
fig. 27.

Anagallis aquatica quarta. LobeUIcon. 467.

/J. Veronica fcutellata 3 var.,"j , ferrata. Vahl ,
•Enum. Plant, vol. 1. pag. 70. — Gefn. Icon. oen.
tab. 10. fig. 87.

y. Veronica fcutellata , var. y , pilofa2 foliis pi-
k V h l l . c .
£ Veronica fcutellata 3 var. fi » latifolia 3 foliis

ovato-lanceolatis. Vahl, I. c. — Rofen. Obferv. 3.

Ses racines font rampantes; fes tiges tr&s-foi-
bles , couchees, radicantes a leur bafe > longues
dehuit a dix pouces, greles, comprimees, un pea
ftriees, quelquefois l^g^rement velues 9 a peine
rameufes> garnies de feuilies fettles, oppofees,
lin^aires, tres-^troites, longues d'un pouce &
plus, tr^s-aigues, entieres ou rarement munies da
quelques dents ecartees^ a peine fenfibles^ glabres
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a leurs deux faces5 les fuperieures ordinairement
plus longues.

Les fleurs font difpof&s en grappes laterales,
plus longues que les feuilles, tres-laches, pref-
que pendantes, flexueufes, filiformes; les pedon-
cules plus longs que les fkurs, capillaires, Sca-
les, accompagn£s, & leur bafe, de bra&ees fort
petites j les calices glabres, & quatre decoupures
Ianc£oleeSj afgues, dont deux plus courtesy la
corolle eft blanche ou lavee de rofe, deux fois
plus grande que le calice s les capfules planes, or-
biculaires, tr£s-glabres, profond^ment echan-
crees a leur fommet 3 a pluiieurs femences.

Cette plante croit dans les marais, fur le bord
des ^tangs , en Europe, dans la Barbarie & dans
l'Amerique feptentrionale. if (V.v.)

36. VERONIQUE de montagne. Veronica mon-
tana. Linn.

Veronica foliis ovatis, petiolatis, obtufis , grofse
ferratis ; caule petiolifque hirtis; racemis eiongatis ,
flliformibus. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 78.

Veronica racemis lateralibus , paucifioris ; foliis
ovatis t crenatis, rugofis , petiolatis ; caule debili.
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 43. n°. 159.

Veronica racemis lateralibus y paucifioris ; caluibus
hirfutis; foliis ereSis , rugofis , crenatis , petiolatis,'
caule debili. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 17. —
Amoen. Academ. vol. 4. pag. 263. — Pollich,
Pal. n°. 14. — Schreb. Spicil. pag. 10. — Leers,
Herb. n°. 13. — Jacq. Flor. auflr. tab. 109.

Veronica montana , racemis lateralibus eiongatis,
jUiformibus ; foliis ovatis , petiolatis , obtufis , grofse
ferratis ; caule petiolifque hirtis. Linn. f. Supplem.
pag. 83.—Hoffm.Germ. y. tab. 1.—Roth , Germ,
vol. I, pag. 7. — vol. II, pag. 15. — Willden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 68. n°. 37.—(Eder, Flor.
dan. tab. uoi»

Veronica caule procumbente ; foliis hirfutis^ cor-
datis, retufis; racemis paucifioris. Haller 3 Helvf
»Q- 559-

Veronica (fubbifcutata) , racemis lateralibus
paucifioris; calicibus hirfutis ; foliis petiolatis , ova'
tis, crenatis ; caule dtbili. Crantz , Aultr. pag.

.34?-
Veronica procumbens. Rivin , tab. 93.

Ckamoedrys, fpurU affinis , rotundifolia , fcuttU
lata. C. Bauh. Pin. pag. 249.

Veronica fupina , Teucrii folio. Tournef. Inft. R,
Herb. 14 j.

Alyffum Diofcoridis jmontanum. Column. Ecphr.
vol. i. pa^. 2K6. tab. 288.
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Veronica procumbens , bifcutata , hederifolio.

Morif. Oxon. Hid. 3. pag. 321. tab. 23. §. 3. fig.
I j . Bona.

Veronica vulgatior, folio rotundiore. J. Bauh,
Hid. 3. pag. 282. Icon.

1

On diftingue aifement cette efp&ce a fes feuil-
les toutes p&iolees, a fes grappes laches, peu
Earnies de fleurs. Ses tiges font trfes-gieles, foi-

les, tout-a-fait couchees, rampantes y radican-
te* a leur partie inferieure, longues d'environ un
pied > vclues, cylindriques, rameufes principale-
ment a leur bafe, garnies de feuilles oppofec-s »
petiolees j ovales, quelquefois un peu arrondie*,
longues a peine dJun demi-pouce, verteSj pref-
que glabres en deffus, pileufes & quelquefois un
peu rougeatres en deflous, obtufes a leur fom-
met , denteesaleursbords;lesdemelureslarges,
un peu aigues \ les petioles veluSj un peu plus
courts que Its feuilles.

Les fleurs forment des grappes trfes-laches, la-
terales , axillaires, peu garnies j les p£doncules
communs filiformes, tres-longs, droits, pubef-
cens, munis feulement> vers leur fommet, de
quelques fleurs diftantes, p£dicell£es 3 les pedi-
cellcs capillaires * plus longs que les fleurs > les
braftees font menues, plus courtes que les pedi-
celles j les calices velus, a quatre decoupures ob-
longues, ovales, obtufes , prefqu*egales, a peine
aigues j la corolle bleuatre , d'une grandeur me-
diocre; les lobes dulimbe obtus, inegaux. Les
capfules font comprim^es, orbiculaires, elargies,
divifees, a leur partie fupedeure, en deux lobes
arrondis, un-peu profonds, imitant affez bien les
filiques.du bifiutella, un peu ciliees.

Cette plante croit dans les bois, fur les hau-
teurs, dans les departemens m£ridionaux de la
France. Je l'ai recueillie en Bretagne , dans la fo-
rfit de Fougeres , & dans celle de Vill.-rs-Co-
terfits. if {V. v.)

37- VERONIQUE dsAUioni. Veronica Allionii.
Vill.

Veronica foliis oblongo-fubrotundis 9 rigidisf ni-
tidis, cauleque procumbente glabris 3 fioribus confer"
tiffimis. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. p. 74. n°. 44-

Veronica fpicis lateralibus « pedunculatis ; foliis
oppofitis y fubrotundis y nitidis , rigidis ; caule gl<*~
bro j repente. Smith, Aft. Soc. Linn. Lond. vol. *•
p. 190.—Willd. Spec. Plant, vol. i .p . 59. n°. 18-

Veronica Allionii, caule repente, fruticulofo ; fpi-
cis ereftis y foliis glabris. Vill. Plant, du Dauph.
vol. 2. pag. 8.

Veronica repens , ex alis fpicata, foliis fubrotun-
dis 9 firmisj glabris t denticulatis. Allioih Spec I*
pag. 11. tab. 4. fig. 3.
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Veronica pyrenaica. Allion. Flor. pedem. vol. i.
z6 b 6 fi

y
tab. 46. fig

Veronica fpicis laterali&us terminalibufque pedun-
eulatis, foil i A oppofitis , fubrotw.dis , glaoris ; cault
procumbente^ ftolou:fero. Gerard , Flor. gall. Prov.
pag. 3$2: n°. 2.

Veronica mas y pyrenaica , /0/10 long}ori , glabro.
Pluk. Phytogr. tab. 253. fig. 1. — lournef. lr.ft
R. Herb. 143.

Veronica Allionii , foliis fubrotundzs, rigidis, n/-
tidis , cauteque Juprepente glabtrrimis } racemofpici-
formijfubovato. Decand. Synopf. Plant, gall, pag
209. n°. 2397, & Flor. fran(. vol. $• pag. 463

Veronica officinal is. Var. £. Linn. Spec. Plant.
TO1. 1. pag. 14.

On diftingue cette efpbce du veronica officinal*$
en ce que les epis font ordinairemenc foiitaires,
courts, plus epais j les feuilles ghbres, un peu
coriaces. Les tiges font dures , glabres, rampan-
tes, couch^es, cylindriques , redreffees a leur
fortmet, rameufes rrincipalement a leur bafe,
garnies de feuilles oppofees, prefque fcfliles, fer-
mes, ovales. prefque rondes', verres, un peu lui-
fantes en dcffus, plus pales en deflbus, rttrecies ,
S leur bafe, en un petiole court, arrondies & a
peine aigues a leur fommet, denticulees d'une
maniire peu fenfible , tongues a peine a'un demi-
pouce.

De Taiflelle des feuilles fuperieures fort ordi-
tiairement un feul epi ou plus , lateral 3 fouvent
plus court que le refte de la tige prolongee, court,
epais, cylindrique, obtus; le pedonculecommun
nu» glabre, cylindrique, termme par un grand
nombre de fleurs trfes-ferrees, prefque feffiies^ ac-
compagnees de petites bradtees lineaires-oblon-
gues, obtufes; le calice glabre, a quatre decou-
pures lanceolees , inegales, obtufes s la corolle
bleue; le limbe a quatre lobes obtus, un peu in6-
gaux s les etamiues a peine faillantes i les anthfe-
res ovales > a deux loges ^cartees a leur bafe; les
capfules ovales, comprimees ^ echancrees en
coeura leur fommet.

Cette plante croit parmi les gazons, fur les
montagnes alpines, dans les departemens mdri-
dionaux de la France, aux environs de Greno-
b K /

38. VERONIQUE officinale. Veronica officinale
Linn.

Veronica fpicis late ra lib us, pcdunculatis ; foliis
oppofitis, caule procumbente. Linn. Spec. Plant,
vol." 1. pag. 14. -^ Flor. fuec. edit. i. n°. 12. —
Mater, medic. 37. — CEder, Flor. dan. tab. 248
— Pollich, Palat. n°. 8. — Gunn. Now. n°. 46
— HofFm. Germ. 4. — Roth, Germ. vol. I, pag
f»— vol. II. pag. 9. — Lam. Flor. fran$. vol.
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&Illufrr. gen. vol. i. pag. 44. na. 149. tab. ij
~ • 2. — Bull. Herb. tab.

Veronica offidnalis, fpicis latcmlibus, peduncu'
latis; foiiis oppofitis , obovato-fubrotu dis, pilofis 3
annuis; caule procumbente , hino. Wilid. Spec.
Piant. vol. i. p"ag. 59. n9. 17.

' Veronica floribus fpicatis , foliis oppofitis , caule
procumbente. Flor. fuec. edit. 1. n°. 8. — Dalib-
Parif. ).

Veronica caule repente; fcapis fpicatis ; foliis op-
pofitis , ova Us, flrigofis. Flor. lappon. J. — Hort.
Cliff. 8. — Royen , Lugd Bat. $02.

Veronica caule procumbente : foliis fcabris, petio-
latis, ovtfr/J, *x alls racemofa. Haller , Helv.

B- J4p.
Veronica offidnalis , confpicue pubens % foliis om-

nibus oppofitis, ovalibui , bafi breviter anguftatis ,
Aqua liter ferratis ; fpicis Literali bus , affirgentibus ;
fioribus jubfefdibus, capfuld pubente. Mich. Flor.
ooreal. Artier, vol. 1. pag. r.

Veronica racemis lateralibus ̂ fubfpicatis sfolha-
riis ; /0//1J oppofitis, viljofis, ykc/j ; C<ZK/« procum-
bente. Scopol. Carn. edit. 1. pag. jo6. n°. 9, &
edit. 2. n°. 21.

Veronica mas, fupina & vulgatijfima.'C Bauh.
Pin. 246. — Camer. Epitom. 461. Icon.—Tourn.
inft.R. Herb. 145.

Veronica mas ,ferpcns. Dodon. Pempt. pag. 40,
Icon.

Veronica m4*.Fufch,pag. 166. Icon.—-Blacks,
tab. 14).

Vulgairement la v£ronique male, th£ dJEu-
rope.

Ses tiges font ordinairement rampantes, quel-
quefois drottes, dures 3 velues* cylindriques a
lortgues de fix a dix pouces, fimples ou divifees
des leur bafe en rameaux femblables aux tiges;
garnies de feuilles opposes, legirement petio-
lees, variables dans leur forme, ordinairemeni
ovales, un peu aigues i leur fommet, en points
a leur bafe> yelues a leurs deux faces, rudes l
comme chagrinees i longues dJun pouce > les fu-
perieures un peu plus grandes, dentees en fcie i
leur contour, quelquefois prefque rondes, obtu-
fes , plus petites.

Les fleurs font petites ,difpofees ordinairemeni
fur deux epis lateraux, axtllaires, qui paroiffem
quelquefois terminaux. Lorfque la tige n'eft poim
prolong^, ces ej>is font grfiles, un peu laches;
pubefcens, non feuilles, drdits, longs de trois i
quatre pouces 5 les fleuis mediocrement pedicel-
lees 5 les calices a quatre decoupures pileufes, ob-
tufes j la corolle dJun bleu-pale, quelquefor
blanche, avec des veines rougeatrcs, i lobt$ ob

V v v 1
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tus j inegnuxs les famines faillantes 5 le ftyle per-
fiftant 5 les capfules ovales , comprimees, echan-
crees en coeur a leur fommec , un peu pubefcen-
ces, ciltees.

Cette plante croit en Europe & dans TAm&i-
que feptemrionale 3 fur les coteaux-fecs & arides j
dans les bois njontueux. if ( V. v.)

On emploie cette v£ronique en infufion thei-
forme tres-agriable, favorable dans tousles cas
oil il faut ranimer un eftomac languiffant; elle eft
un peu amere, diur£tique, tonique, vulneraire,
bonde dans la cachexie, la toux catarrale, les de-
pots laiteux, les embarras des reins fans inflam-
mation. Cette infufion degage les vapeurs de la
tete , temp£re la vivacite du fang : on la prefere
I toutes les autres efpeces. Francus, celebre me-
decin allemand, a donne un Trait£ particulier fur
cette v&ronique, intitule U The de CEurope. On
confeille de rejeter la premiere eau comme fott
apre. Elle eft bonne dans les paturages 3 majs inu-
tile dans les prairies : les chevaux, les chevres-,
les vaches 3 les moutons la mangent. .

39. VERONIQUE de Tournefort. Veronica Tour-
nefortii. Villars.

Veronica cault rtpente , fpicis ereftis 9 folds hir-
futis. Villars j Plant, du Dauph. vol. 2. pag. 9. .

&. Eadem ,/oliis glabris.

Veronica ( dubia ), foliis ovatis, dentatis, bafi
angujlatis ; caule bafi radicante 3 adfcendtnte ; pi Us
JpatpSy vel bifariam difpofitis. Decand. Syn. Plant,
gall. pag. 209. n°. 2395, & Flor. fran(. vol. 3.
pag. 462.

^ Elle a beaucoup de rapport avec le vironica offi-
cinalis ; elle en difF̂ re par fes feuilles non ridees,
par fes poils bien moins abondans, par fes calices
aigus. Ses tiges font couchees a leur partie inft-
rieure & m£me rampantes, longues de fix & huh
pouces, redreflees & afcehdantes a leur partie
fuperieurej rameufes des leur bafe, garnies de
poiis tres-courts, peu nombreux, epars 3 quel-
quefois prefque difpofees fur deux rangs 5 les ra-
tneaux nmpks , greles, cylindriques $ les feuilles
oppofees, prefque feflileSj ovales, velues ou gla-
bres, & lifles i leurs deux taces dans la vartete fi,
ou feulement un peu ciltees a leur partie infe-
rieure, dent&s en fcie depuis le quart de leur
longueur jufqu'au fommet, entiferes a leur bafe,
prefque longues d'un pouce, un peu r&recies en
petiole a leur bafe, obtufes ou a peine aigues i
leur fommet

Les fleurs font difpotees ordinairemenr fur deux
6pis lateraux, axillaires, qui paroiffent terminaux
lorfque les tiges ne font pas encore entterement
d^veloppees. Ces ^pis font redrefl&, alonges,

b f j oppofeSj nus a leur partie inftrieure,
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garnis de fleurs un petf diftantes, furtout les infe*
rieures, prefque fe(Tiles, accompagn^es de brac-
t^es pubefcentes, tres-^troites, lanceol^es^ de la
longueur des calices. Ceux-ci font cendres, pu-
befcens, a quatre decoupures un peu aigues 5 la
corolle bleue, a quatre lobes oblongs, prefque
egaux, un peu pointus; les etamines faillantes i la
capfule ovale, en coeur 9 comprimee.

Cette plante croit dans les montagnes alpines ,
aux environs de Grenoble , ou M. de Foucault a
recueilli la variete £ qu'sl m'a communiquee. ^

Veronica pettinata.4c. VERONIQUE
Linn.

Veronica foliis oblongis 3 pc&inato-ferratis ; caw
libus proftratis , peduncutis inferne foliatis. Vahl 3

Enum. Plant, vol. 1. pag. 71. n°. 38.

Veronica peStinata > racemis lateralibus foliatis ;
foliis ohlongis, pc&inato-ferratjs ; caulibtts proftratis.
Linn. Mantiff. pag. 24. — Willd. Spec. Plant, vol.
1. pag. 68. n°. 36.

Veronica confiantinopolitana A incana , chamee-
dryos folio. Tournef. Coroll. pag. 7. — Buxbaum ,
Centur. 1. pag. 25. tab. 39. fig. x.

De la meme fouche s'dl^vent plufieurs tiges lon-
gues de fix a huit pouces, ligneufes a leur bafeA
diffufes y rameufes, couchees a leur partie infe-
rieure, afcendantes » cylindriques^ revetues d'un
duvet blanchatre, garnies de feuilles oppofees ,
mediocrement p^tiolees, rapprochees de celles
du ckamosdrys y oblongues, elliptiques , lo^gues
de trots ou quatre lignes, pubefcentes, un pea
blanchatres, a peine veinees> r^trecies en pointe
a leur bafe, egalement & aflez profond&nent den-
tees en fcie a leurs bords, preique pedtinees.

Les fleurs font difpofees en epis lateraux, mu-
nis y a leur partie inferieure, de petites feuilles
alternes, fediles, femblables aux feuilles cauii-
naires; ces epis, longs d'abord de deux ou trois
pouces, s'Jlongent a mefure qu'ils fleuriffent; les
p^doncules courts, fimples, uniflores} les brac-
x6es up peu plus longues que les pedoncules »le
calice fe divife en cinq decoupures lineaires, done
deux un peu plus longues que les autres.

Cette plante croit aux environs de Conftanti-
noplc. if

41. VERONIQUE a petites feuilles. Veronica par-
vifolia. Vahl. '

Veronica foliis pinnatifidis , caulibus herbactis 9

bratteis pedicellos tquantibus. Vahl, Enum. Plant,
vol. 1. pag. 72. n°. 40.

'Veronica orientalis , minima , foliis laciniatis.
Tourn. Coroll. 7. — Buxbaum, Cent. I. pag. 26-
tab. 41. fig. 2.
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Cette plante diflfere du veronica orientals par fes

feuilles bien plus profondement pinnatifides, par
fes fleurs plus nombreufes, & fuftout par la co-
rolle & les capfules trois & quatre fois plus peti-
tes. II s'elfeve des racines communes plufieurs tiges
afcendantes,hautes de trois a quaere pouces, 6ta-
I6es, rameufes, pubefcentes 3 garnies de feuilles
feffiles j longues3 retrecies en pointe a leurs deux
extremiteSj routes pinnatifides, excepte les ter-
minales qui nJont que deux ou trois dexoupures
de chaque cote > tres-^troites, glabres 3 un peu
epaiffes.

Les fleurs font difpofees, vers le fommet des
tiges, en grappes axiilaires, au nombre de quatre
ou fix, longues de deux pouces, garnies de b^au-
coup de fleurs. Les pedoncules font filiformes; ies
braftees de la longueur des pedicelles, lineaires3
un peu obtufes $ le calice pubefcent, a quatre de-
coupures inegales. Le fruit eft une capfule com-
prime'e, en coeur reny£rf£.

Cette plante croit dans TArmenie, la Cappa-
doce , aux lieux gazoneux. if {Defer, ex VakL
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42. VERONIQUE couleur de rofe. Veronica ro-
fea. Desfont.

Veronica caule adfeendente , fruticofo ; foliis pin-
natifidis , raiemis urminalibus. Desf. flor. atlanr.
Vol. 1. pag. 15.

Cette efpece eft tres-rapprochee du veronica
orientaiis > dont elle parcfit n'etre qu'une vari£te>
elle en differe cependant par fes tiges ligneufes,
afcendantes; par fes grappes terminates, & par fa
corolle couleur de rofe. Ses tiges font hautes.d'un
pied au plus, grSIes, cylindriques, filifofmes, pu-
befcentes, s'elevant plufieurs enfemble des mdmes
racines: elles font garnies de feuilles oppofees, a
Peine petiolees, lanceolees3 retrecies en coin a
leur partie inf^rieure $ celles du bas dentees a leur
contour 9 obtufes, decurrentes fur un petiole court,
longues d'environ un pouce $ les (up^rieures pin-
natifides * glabres a leurs deux faces; les decou-
pures inegales, un peu aigues 5 le lobe terminal
plus grand.

Les fleurs font tres-nombreufes, p^doncul^es,
es , a Textremite des rameaux y en trois ou

d l i if
p , y

quatre grappes drones, nues a leur partie infe-
rieure, un peu touffues; les braftees lineaires, &
peine de la longueur des pedoncules. Le calice fe*
divife en quatre decoupures lineaires-lanceolees,
un peu inegales. La corolle eft en roue, d'un rofe-

d e , de la grandeur de celle du veronica uu-
; les lobes du limbe ovales, obtus ; l'infe-
plus petit. Les capfules n'ont point ete ob-

%Cette plante a £te decouverte, par M. Desfon-
Jaines, dans le mont Atlas, aux environs de Tlem-
l en. ft (fr.f. in kerb. Desfont.)

45. VERONIQUE petit-chfine. Veronica ckamce-
drys. Linn.

Veronica racemis lateralibus ; foliis ovatis, ferro-
us % rugofis , feflilibus, infimis petiolatis ; caule bifa-
riam pilofo. Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 4 } .
n°. 157. tab. 13. fig. 1.

Veronica chamcedrys , racemis lateralibus ; foliis
ovatis j fcjftlibus, rugofis > dent at is y caule bifariam
pilofo. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 17. — (Eder,
Flor. dan. pag. 448. — Pollich, Palat. np. 16. —
Gunn.Norw. n°. 47.— Thunb. Flor. jap. pag. 20.
— Roth , Germ. vol. I. pag. 7.— vol. II. pag. 16.
— Hoffm. Germ. 6. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 69. n°. 38*—Vahl jEnutn. Plant, vol. 1. pag.
77. n°. 52.

Veronica racemis lateralibus ; foliis ovatis y fejji-
libus, rugofis, dentatisi caule debili. Flor. fuec.
nos. 13. 18. — Dalib. Parif. pag. 4.

Veronica foliis oppofitis ,p Heat is, dentatis ifcapis
ex alis inferioribus laxe fpicatis. Hort. Cliff. 8. —
Roy* Lugd. Bat. 303.

Veronica foliis cordatis, feJJMbus j oppofitis; race-
mis laxe fioriferis. Flor. lappon. 8.

Veronica foliis cordatis y fubrotundls, hirfutis, ncr-
vofis,- ex alis racemofa. Haller, Helv. n°. f}6.

Veronica racemis lateralibus ; foliis cordato-ovatis, 9
feffilibus, dentatis § caule firid oppofitd M pilofd , in*
cana. Crar.tz, Auftr. pag. 346.

Veronica pratenfis , /atifolia. Rivin. tab. 94.

Chamcedrysfpuria ̂  latifulia. J. Bauh. Hift. 3. pag.
286.Icon.

Chamcedrys fpuria , minor, rotundifolia. C. Bauh.
Pin. 249.

Hierobotane mas. Dalech. Hift. 2. pag. 1337. Ic.

Veronica minor, foliis imis ro'tundioribus.Tourn.
Inft. R. Herb. 144.

Teucrium pratenfe & fupinum > fpurium , chama-
drioides. Lobel. Icon. 490.

Ckamcedrys vulgaris , femina. Fufch , Hift. pag.
872. Icon.

Ckamcedrys. Brunsfeldj Herb. vol. I. pag.
Icon.

Un des (uincipaux carafleres de cette plante,
qui la diftingue eflentiellement & empeche de h
confondre avec le veronica teucrium, eft d'avoir
des poils ranges conftamment fur la tige, fur deux
lignes oppolees. Ses racines font fibreufes $ fes
tiges greles, coudees a leur bafe, puis droites,
cylindriques, fimples ou rameufes, etalies^ hautes
de huit a dix pouces, garnies de feuilles oppofees,
ovales, feffiles, en coeur a leur bafe, ridees, me-
diocremenc pileufes a leurs deux faces, plus cour-
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tes que les entre-noeuds 3 den ie s en fete a leur
contour, obtufes ou un peu aigues; les inferieures
petiolees, plus petites., quelquefoisairondiesi les
dentelures obtufes.

Les fleurs font difpotees en grappes laterales ,
axillaires, oppofees3 etalees, un peu laches* lim-
ples, plus longues que les tiges, non feuillees; les
pedoncules filiformes, longs de trois a quaere li-
gnes , un peu velus j les bra&ees tr&s-etroites,
lin^aires, a peine plus courtes que les pedoncules j
le calice a quatre decoupures etroites, alongees,
aigues5 les.deux inferieures un peu plus courtes;
la corolle bleue, aflez grande; le limbe a quatre
lobes arrondis, in^gaux. La capfule eft compri-
mee , plus courte que le calice, partugee a fon
fonimet en deux lobes arrondis.

Cette plante eft fort commune dans les contr£es
feptentrionales de 1'Europe 5 elle croit le long des
haies j dans les pres. if(V)

C'eft une fort bonne plante qu'on trouve par-
tout, que Ton emploie a la place de la veronique
officinale, & qui pofftde les memes proprietes.
On allure qu'elle peuc etre fubilicufce au the de la
Chine.

44. VERONIQUE a feuilles de melifle. Vemnica
meli'ff*fotia.

Veronica foliis fijjilibus, fubcordato-ovatis, cre-
n at o-fub incifis , fubtus pubefcentibus y fpicis lattrali-
bus, oppofitis. ( N . )

Ses tige<t font droites, pubefcentes, herbac^es,
prefque cylindriques, gveles , rameufes, garnies
de feuilles fefliL-s, oppofeeSj diftantes, ovales,
en coeura vertes a leurs deux faces, plus pales en
deffous , prefque glabres en defliis, pubefcentes &
leur face inferieure, obtufes a leur fommet, en-
tieres ou un peu £chancrees a leur bafe , tongues
d'environ un pouce & plus, larges de dix lignes 3

crenelees a leur contour ; les crenelures obtufes,
quclques-unei legertment incifees.

Les fleurs font en epis ax llairesj oppo^s,un
peu peci<'ncules > pubefcens; chaque fleur pedi-
cellee, accornpagnec d'une brattee fort petite, i
pcine aufli lopgue que le calice, ovale, lanceolee,
rerrecie a fes deux extremite* 5 le calice prefque
glabre, a quatre decoupures profondes} prefqne
egal-.s, aflez femblables aux braftet^ La corolle
eft petite, d'un bleu-chir ou blanchatfe. La cap-
fule eft glabre, comprimee , en coeur, a deux
lobes, rentermanc dans chaque lobe quelqu^s pe«
tites femt-nces ^rbiculaire^ 3 glabres, un peu bom-
bees , d'un roux-dair.

Cctte plante eft cultivee au Jardin des Plantes
it Paris. Sort lieu natal m*eft inconnu. ( K. / . in
fore. Df)

V E R
4j. V^ROKIQUE de la Nouvelk-HolUnde. Vt*

ronlca NOVA Rollandu.
•

Veronica foliis petiolatis, ovatis, incifi-crenatis y
raccmis lauralibus , fiorihus longi pedictllatis « cault
pubtfeente. (,N.)

Cette efpece a quelques rapports avec le vero-
nica chamadrys; ellc en difFere par la longueur des
pedicelles ov la difpofuion des fLurs. Ses tiges
font greles, cylindriques, pubefcentes, garnies de
feuilles oppofees, pe t io l e s , ovalcs, prefque gla-
bres ou a peine pileufes, longues de fix a huic
lignes, un peu obtufes, crenelees ou legeremenc
incilees a leur contour; les crenelures obtuftsj les
feuilUs fuperieures turminales prefque llffiles..

Les fleurs font axil!aires, difpof^es en grappes
literales, prefque fimples, un peu reflerhies a leur
fommet, l^g^rement pubefcentes 5 quelques flours
inferieures tiiftjntes, les autres rapprochaes pref-
qu'en corymbe vers l*cxflremu£ du pedoncule
rommun ; chaque fleur munis d'un pedicelle fili-
fbrme un & deux fois plus long que les bvadtees,
tres-fimple; les bra&ees ovales, un peu aigues.
Le calice eft prefque glabre, a quatre decoupures
prefqu'egales, affez grandes, profondes, ovales,
obtufes \.Us cipfules comprimees, en coeur ren-
verfe > plus larges que longues, echancrees en
deux lobes & leur fomtntt, plus courtes que le
calice.

Cette plante a ete* recueillie 3 dans la Nouveile-
Hollande, par M. de Labillardiere. ( V.f. in kerb.
Desfont.)

4<f. VERONIQUE p^donculee. Veronica peduncw
lata. Marshal.

Veronica racemis lateralihus, oppofitis ; foliis pc-
tiolatis , ovatis , incifis ; incifstris bafi fubdentatis ;
caulc debili, ramofijpmo , pubefcente. ( N . )

Veronica pedunculata ,foliis ovatis, incifis; inci-
furis baft fubdentatis. Vahl, Enutn. Plane, vol. z.
pag. 77. n°. 30.

Veronica ( pedunculata ), racemis lauralibus 9

oppofitis ; foliis ovatis, incifo-ferratis ; incifuns bafi
fubdentatis ; pedicMs filiformibus ; calicibus quadri-
fidis, djualibus. Marshal^ in Schrad. Dur. vol. !•

Veronica cham&drys , foliis parvis, Buxbaum >
Cent. 1. pag. 16. tab. 41. fig. 1.

Des racines tra<jantes, fibreufes, fort menues,
produifent plufieurs tiges couch^es, longues de
huit a dix pouces & plus, fort greMes, cylindri*

I ques, pubefcentes, etal^es, divifees, prefque des
I leur b i fe , en'plufieurs rameaux diffus, oppofes»
. fort menus, garnis de feuilles oppofees, petiolees,
ovales, en coeur> plus grandes a mefure qu'elles

> approchent du fommet des tiges, longues de U
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i cinq lignes, fur environ trois lignes de large,
vertes, glabres i leurs deux faces, fore minces,
obtufes a leur fommet, denrees, incifees, princi-
palcment a leur partie inferieure j les decoupures
munies quelquefois d'une ou de deux dents a leur
bafe s les petioles longs a ptu pies de deux lignes.,
a peine pubefcens.

Les fleurs font difpofees en grappes axillaires,
oppofees, latirales 3 afcendantes > le pedoncule
commun n u , filiforme, legerement pubefcent,
foutenant a fon fommec des fleurs peu nombreu-
fes, ramaffees 9 pediceltees •, les pedicelles prefque
fetaces, plus longs que les fleurs, prolonges &
un peu reflechis apres la floraifon $ lesbradees
affez grand<
eft glabre
ovales^
rolle petite \ d'un bleu-tendre" ou blanchatre 3 un
peu plus loogue que le calice.

Cette plante croit dans les montagnes de la Cap-
pa do ce. ^ ( V.f. in herb. Desfont.)

47. VERONIQUE d'Orient. Veronica oritntalis.
Lamarck.

Veronica racemis latcralibus ; foliis ovatis > mul-
tifidis i fupcrioribus linearibus 3 integerrimis j caulibus
proftratis. Lam. llluftr. Gener. vol. I. pag. 43.
n*\ 163.

Veronica foliis lineari-lanceolatis ? integtrrimls ,
ferratis pinnatifidifque ; pedicellis capiliaribus > brae-
ted longioribus. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 71.

»°. 59.
Veronica orient alls , racemis lateralibus ; foliis

pinnatifidis , glabris y acutis , bafi attenuatis ;Td/i-
cibus thdqu.jlibus; je died Us capiliaribus y bractcd Ion-
gioribus. Aiton * Hort. Kewenf. vol. 1. pag. 13. —
Willden. Spec. Plant, vol. /. pag. 69. n°. 29. —
Miller, D.a . Y

Veronica ( auftriaca, var. /1). Linn. Spec. Plant.
Vol. 1. pag. 17.

Veronica montana > folio vario. Buxbaum , Cent.
1. pag. 24. tab. 38.

Veronica heterophylla. Salisb. Icon. I. pag. 7.
tab. 4.

fi. Veronica (taurica) , racemis lateralibus; foliis
Pilofiufculis , lintaribus , indivifis , & pinnatifido-
denciculatis y pcduncidis braflcd longioribus ; caule
Wadrifido, glabro. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
7o. n°. 41.

Veronica orientalis, var. jl. Vahl s Enum. Plant.
Vol. 1.1. c.

Ses tiges font hautfes d*environ'un pied, cou-
cnees a leur partie inferieure, redreflees, afcen-
aantes, prefque glabres, o u , vues 2 la loupe,
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Sarnies de quelques poils rares, rameufes, cylm-
riques3 greies, tenures, vcrdatres j les rameaux

oppofess les feuilles prefque feifiles, oppofees,
lanceolees, aigues a leur fommet, retVecies a leur
bafe en un petiole court, variables dans leur for-
me $ les unes profond&nent incifees, prefque pin-
natifidess d'autresiitntees en fcie, les fuperieures
plus ^troites 3 prefque lineaires > fouvent emigres,
minces > glabres a leurs deux faces, d'un veit-
tendre y longues d'un pouce & plus.

Les fleurs font difpofees en 6pis un peu laches,
along£s a Textremit^ des rameaux axillaires &
lateraux ; les pddoncules difians , filiformes, un
peu pubefcens. longs d'un pouce & plus, folitai'res
ou plufieurs enfemble dans I'aiflelle d'une braftee
lineaire a un peu aigue, courte & fimple aux fl.urs
fuperieures, prefque pinnatifide Sc plus longue aux
fleurs inferieures. Le calice eft prefque glabre 3 a
quatre ddcoupures etroites3 alonpees, inegales,
aiguSsj la coroile affez prantie, d'un bku-pale,
quelquefois blanche3 a quatre lobes inegauxj ou-
vertSj ovales A obtus.

La plante £ ne paroit etre qu'une varied de la
precedetue, ay ant les feuilles inferieures 8c ter-
minates tres-entieres j celles du milieu a trois dents;
les fuperieures a deux ou trois denitlures proton-
deSj pinnapfides.

Cette plante croit dans TArmenie 8r en Efpa-
gne, dans les fols gazoneux. On la cultive au Jar-
din des Plantes de Paris, sp ( V. v.)

48. VERONIQUE d'Autriche. Veronica auflriaca*
Linn.

Veronica foliis linearibus, pinnatifidis, bipinnati-
fidijve; brail vis pedicellis longioribus.YAA^ Enum.
Plant, vol. 1. pag. 73. n°. 42.

Veronica auftriaca , racemis lateralibus ; foliis ob-
longis j fublinearibus , pinnavs , kirfiuis ; laciniis
angufiis, diftantibus. Lam. Illuitr. Gener. vol. 1.
pag. 43. r*°. 161.

Veronica auftriaca, racemis lateralibus ; foliis li' •
neari-lanceolatisypinncto-dcntatis. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 17. — Jacq. Vind. pag. 3.

Veronica auftriaca & multiflora. Jacq. Flor. auftr.
4. tab. 329.

Veronica pratenfis, varia. Cranti , Auftr. pag.
344-

Veronica auftriaca, racemis lateralibus ; foliis pi-
lofiufculiS) linearibus, pinnatifidis } laciniis infimis
longioribus 9 divaricatis ; calicibus pilofiufculis, p'"
dunculis brafted brevioribus. Willden. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 70. n°.4i.

Chamcedrys auftriaca , foliis tenuijjime laciniatis.
C. Bauh. Prodrom. 117. & Pin. 248.
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Chamotdrys jjpuria 3 tenuiffime laciniata. J. Bauh,

Hift. 3. pag. 287. — Morif. Oxon. Hift. 2. §. 3.
tab. 23. fig, 17.

Veronica auftriaca, folds tenuiffime laciniatis.
To urn. Inft. R. Herb. 144.

Veronica (multifida), raeemis lateraiibus ; foliis
multipartitis tpilofiufculis; laciniis linearibus ̂  baftos
divaricatis ; calicibus in Aqua li bus y pedicellis longi-
tudine braiiearum. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 2 j.
Non Linn*i.

£. Veronica (tenuifolia ), var. /J. Vahl, Enum.
Plane, vol. 1. pag. 70. n°. 41.

Ckammdrys hifpanica ̂  foliis tenuiffime divijis. C.
Bauh. Prodrom. 117.

Veronica (tenuifolia ), racemofa ̂  foliis fttaeeo-
multifidis. Flor. arragon. n°. 12. tab. 1. fig. 1.

On diftingue aifement cecte efp&ce & fes feuilles
pinnatifides , que fes decoupures lineaires, irrd-
guli&res font prefque reffembler zxxplantago coro-
nopus. Ses racines font fibreufes; fes ttges droites,
cylindriques, rameufes, l£g£rement pileufes, hau-
tes d'environ un pied , garnies de feuilles nom-
breufes, felfiles, tongues d'un pouce, oppofees,
lin^aires-lancdolees, ecroites, parfemees de poils
courts 3 epars , pinnatifides ou divides en decou-
pures tres-fines, irr^gulieres, prefau'oppofees.,
lineaires, aigues, quelques-unes femblables a des
dents, d'autres plus longues j furtout les inferieu-
res, trfes-ouvertes.

Les fleurs font difpofees fur plufieurs grappes
ou epis axillaireSj lateraux, redreffes, nus a leur
partie inferieure > chaque fleur mediocrement pe-
dicellee a accompagnee d'une petite bra&ee tres-
etroite, un peu plus longue que le p£dicelle; les
calices legerement pileux i les decoupures etroices,
aigues, in^gales 5 la corolle bleue 3 d'une grandeur
mediocre; les lobes de fon limbe ovales^arrondis ,
obtus j les capfules comprimees, en ovale ren-
verfe > legerement echancrees au fommet. Dans la
variete /5, les feuilles & leurs decoupures font
beaucoup plus fines, plus courtes, prefque fe-
tac^es.

Cette plante croit dans l'Autriche5 la Sil^fie &
la Carniole. On la cultive au Jardin des Plantes d%
Paris, if (V.f.)

49- VERONIQUE multifide. Veronica multifida.
Linn.

Veronica raeemis lateraiibus ; foliis multipartitis,
laciniatis;caulibusereais. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. I7; — Georg.Itin. j. pag. 195.—Smith, Aft,
Soc. Linn. Lond. vol. 1. pag. IQI.

Veronica multifida 3 raeemis lateraiibus longiffimis;
foliis ovatis 9 profundiffime pinnat/fidis ; laciniis li-
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nturibus, anguftis, fubincifis. Lam. Illufir. Gener.
vol. 1. pag. 4$. n°. 162.

Veronica multifida, raeemis lateraiibus; foliis mul-
tiparthis > laclniatis ; luciniis pinnatifidis > lobis de-
currentibusy peduncults brevibus , calice glaberrimo ,
caulevillofo.WiMen.Spec. Plant, vol. 1. pag. 69.
n°. 40. — Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 73.
n°- 4J-

Veronica foliis multifidis 3linearibus. Gmel. Sibir,
vol. j . pag. 222.

Veronica abrotanifoliayfrutefcens 9floribuscarneis.
Amm. Ruth. pag. 25. n°. 33.

Cette plante ne doit pas etre confondue parmi
les ^arietes du veronica aufiriaca ou du veronica
teucrium. Ses tiges font droites , cylindriques, le-
gerement pubefcentes, un peu blam hatres, a peine
rameufes, plus ordinairement fimples, garnies de
feuilles feffiles , oppo fees, courtes, dift an res, elar-
gies, a plufieurs decoupures tres-profon.des, pref-
qu'enaile; les decoupures pinnatifides > ies lobes
decurrens, obtus, lineaires, irreguliers; des poils
courts, epars aux deux faces des feuilles.

Les fleurs font difpofees en epis axillaires s late'-
rauxj oppofes, touffus, un peu cylindriques, ob-
tus, nus a leur partie inferieure > les fleurs du bas
un peu diftantes; leurs bradees courtes 3 a quel-
ques decoupures fines; les aurres fleurs ferrees;
les pedoncules plus courts que les feuilles; les
bradees lineaires, prefque fetaceesj Ies calices a
peine velus, a quatre decoupures oblongues-lan-
ceolees»a peine aigues 5 la corolle couleur de rofe
fort tendre, d'une grandeur mediocre , a quatre
lobes obtus, inegaux \ les etamines de la longueur
de IS corolle. Je n'ai point vu les fruits.

Cette plante croit dans la Siberie. Rile a £te
cultivee au Jardin des Plantes de Paris. q> ( V.fi i*
kerb. Desfont.)

jo. VERONIQUE teucriette. Veronica teucrium.'
Linn.

Veronica raeemis lateraiibus, longiffimis, fubfpi-
catis ; foliis ovatis, rugofis, obtufiufculis , profundi
ohtuseque dentatis. Lam.IHuftr. Gener. vol. i.pag-
43. n°. 160.

Veronica teucrium , raeemis lateraiibus longiffi^si
foliis ovatis , rugofisj dentatis y obtufiufculis ; caulibus
procumbentibus (caule eretto). Linn. Spec. Plant*
vol% 1. pag. 16. — Syft. veget. pag. 57. — Roth,
G l I l II Hffitj

p g y g p g 57
Germ. vol. I. pag. 7. — vol. II. pag. 13. — Hoffitj-
Germ. j. — Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 06.

Veronica teucrium, foliis ovatis, acutis 9 rugofi**
dentatis; laciniis calicinis inAqualibus ypubefcentibus;
caulibus adfeendentibus, villofis. Decand. Synopf*
Plant, gall. pag. 209. n*. ^590, & Flor. ft. vo]. 5*
pag. 460.
r T Veronica
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Veronica (teucrium) , foliis inferioribus otlongis* T

fuperioribus ovato-oblotigis y grofse ferratis j caultqm
villofis. Vahl, Enum. Plant, vol. i. pag.76. n°. 48.

Veronica foliis cordatis > obtufts > ncrvofis, ferratis;
raccmis denfijfimis. Hall. Htlv. n°. 537.

Veronica montana. Rivin. tab. 95.

Veronica major, frutefcens, a/tt/tt. Tourn. Inft.
R.Herb. 144.—Morif.Oxon.Hift.2. §. 3. tab. 23.
fig. 10.

Ckamcedrys vulgaris, max. Fufch, Hid. pag. 871.
Icon.

Ckamcedrys fpuria major, altera > feu frutefcens.
C. Bauh. Pin. 248.

Ckamadrys falfa , maxima 9 an teucrium primum ,
/fu majusj pannonicum Clufio. J. Bauh. Hift. 3. pag*
286. Icon. & Chamcedryos falfa fpecits > be. Icon,
inferior.

Chamcedrys vera. Trag. Hift. pag. 204. Icon.

Teucrium majus, pannonicum latifolium > & minus
angufiifolium. Cluf. Pann. tab. 613 & 61J, & Hift.
1. pag. 349. Icon. 1 & 2.

Teucrium primum MatthiolL Dalech. Hift. 2. pag.
116§. Icon.

£. Veronica fupina 3 facie teucrii pratenjis. Lobel.
Icon. 473.—Tourn. Inft. R. Herb. 144. — Morif.
Oxon. Hift. 2. §• 3. tab. 25. fig. 11.

Veronica foliis inferioribus oblongis y fuperioribus
lanceolatis. Vahl , Enum. Plant. 1- c.

Veronica fpuria ) anguflifolia. J. Bauh. Hift. 3.
pag. 28 f. Icon.

Ckamcedrys fpuria major , anguftifolia. C. Bduh.
Pin. 248.

Cette efpece n'eft pas rare5 elle offre plufieurs
varietes dont il eft difficile de tracer les limites;
<Toi\ vient peut-etre que plufiiurs des auteurs qui
en ont parle, nous laiflent des domes, d'apres leur
defcription, fur la plante qu'ils ont eue pour objet
de leurs obfervations. La plante que je vais decrire
ici eft celle que Ton trouve aux environs de Paris,
que j'ai recueillie en grande cyiaiuite dans les en-
virons de Soiffons.

Ses racines font greles, dures, prefque ligneu-
fes, garnies de fibres fimples* les tiges cylindri-
ques, fermes, pubefcentes, d'un verc-blanchatre,
mediocrement rameufes, longues de huit a dix
pouces , couchees a leur partie inferieure, puis
afcendantes. Les feuilles font oppofees, feffiles,
ovales 611 ovales-lanceolees, ridees, un peu fer-
mes, aigues a leur fommet, quel^uefois obtufes,
verces & glabres en deflus, un peu plus pales &
Iegeremenc pileufes en deflbus, plus ou moins r

profon Jemenc dentees a Uurs bords > longues d'en-
Botanique. Tome Vffl.
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viron un pouce, fur a peu pr£s quitre ou cinq
lignes de large; les fuperieures fouvent beaucoup
plus etroices. Eiles font, dans la variere £, pref-
que de tnoitie plus etroites & moins profondement
dentees.

De l'aiflelle des feuilles fuperieures fortent des
grappes oppofees, fouvent fort longues, touffues
avant leur developpement, plus lacKes enfuite.
Les pedoncules font roides, droits, pubefcens,
nus dans les deux tiers de leur longueur; les fleuis
pedicellees; le p^dicelle plus court que les fleuis;
les bra&ees lineaires, un peu velues, a peine pUis
longues que les pedicelles i le calice Ugerement
pilcux, a quatre decoupures etroites ,-inegales ;
la corolle aflez grande, d'un bleu-vif j le limbe
divife en quaere lobes un peu arrondis , obtus,
ouverts j le lobe inf£rieur plus e t̂roit j les examines
a peine plus longues que la corolle; les capfules
comprimees, un peu renflees, echincrees au forn-
met en deux lobes courts, arrondis.^

pante croit en France, dans la Suifle, fur
les peloufes feches, le long des bords des bois. y>
(V.v.)

Elle a les memes proprieces que les autres ve-
roniques 5 elle eft fpecialement recommandee dans
les fievres intermittentes. Sds fleurs plaifenc beau-
coup aux abeilles.

y i . V E R O N I Q U E a larges feuilles. Veronica la-
tifolia. Linn.

Veronica foliis cordatis , feffilibus, rugofis, ob-
tuse ferratis ; caule ftricia, calicibus pcnuphyllis.
Vahl, Enum. Plant, vol. J. pag. 76. n°. 49.

Veronica racemis lattralibus ; foliis cordatis, /J/l
filibus, rugofis y obtuse ferratis; caule flriclo ,foliolis
calicinis quinis. Ait. Hort. Ksw. vol. I. pag. 24.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 71. n°. 44.

Veronica racemis lateralihus ; foliis cordaiis , ru-
gofis , dentatis; caule flritto. Reyg. Fior. gedan.
vol. 2. pag. 28. — Linn. Syft. veget. pag. 60.

Veronica pfeudo-chamcedrys. Jacq. Floi*. auftr*
vol. 1. pag. 37. tab. 60.

Cette efpece a beaucoup phis de rapport
le veronica uu(.riumii\\i*^vec\& veronica urticsfolia9

auquel quelques auteurs l'ont rapportee comnie
variete. Ses tiges font droites, tresroides, hau-
tes d'un pied & plus, cylindriques, vclues, pref-
que fimples, garmes de feuilUs oppofees, ftffiles,
longues d'un pouce, ovales, ^chancr^es en cocur
a leur bafe, obcufes, ridees, legerement veluss,
furtout vers leurs bords $ a dentelures profondes,
irregulieres, obtufes, fouvent portant dans leurs
aiffelles le rudiment de jeunes rameaux non de-
veloppes, munis de quelques feuilles Itroites * li«
neaixes.
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Les fleur* font difpoffes, yers I'extrimitd des ti-

ges , enplufieurs grappes ou epfe lateraux, oppofes,
alonges, touflfus j les bndiees etroites,lanceolees,
un peu plus longues que les pedoncules 5 ceux-ci
pubefcens, uniflores; !e calice divife en cinq de-
coupures oblongues, etroites, inegales * les deux
fuperieures plus longues 5 les inferieures prefque
de moitie'-plus cources y & une cinquieme tres-
petite , fubuleea Ton fommetj la corolle affez
granJe, d'un bleu-violet 5 les lobes du limbe
prefque planes , ovales-arrondis, inegaux 5 les
capfules comprimees, en ovale rerwerfe j a deux
lobes au fommet.

Cette plance croit en Autriche & dans l'Alle-
magne. ^ ( V.f. in kerb. Dcsfont.)

J l . ViRONiQUE couchee. Veronica proftrata.
Linn.

Veronica racemis laterairbus ; foliis obtongo-ova-
tis M ferratis ; caulibu* proftratis. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 2z. —Pollich, Pa'at. n°. 1 j. — Lftn.
Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 43. n°. 164. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1, pag. 67. n°. 35.

Veronica pro fir at a , folds inferioribus oblongis} fu-
perioribus lanceolatis , plants, obtuse ferratis ; caule
adfcendente. Vahl, Enum. Plant, pag. 75. n°. 46.

Veronica proftrata > foliis lineari-lanceolatis , fer-
ratis integerrlmifque ; laciniis calicinis indqualibus,
glaberrimis > caulibus proftratis, Decand^ Synopf.
Plant, gall. pag. 209. n°. 235)1, & Flor. fran(. pag.
460.

Veronica foliis imis ellipticis, dentatis , fupremis
lanceoheis^exalis racemofa. Haller*Helv. n°. J38.

Veronica anguftjfolia , minor. Rivin. pag. 95.

Chamcedrys incana , fpuria , mmor , anguftifolia.
C. Bauh. Pin. 249, & Prodrom. 117. — J. Bauh.
Hid. 3. pag. 287. Icon. Bona.

Veronica minor 9 anguftifolia, ramopor &
i J. Tourn. Inft. R. Herb. 144.

Peut-etre cetre plar.te n'eft-elle cju'une variite
fort petite <!u veronica teucrium : j'ai toujouis ete
ttnte de la regarder corrune telle, & le fol aride
& pierreux 011 elle croic de preference y peut
lonfirmer cecte opinion. Quoi qu'il en (bit, elle
til facile a d.ltinguer par (on port &. fa petuefle.

D'une fouche commune partcnt ordinairement
plufieun tipesen partie cotuhees , un peu redrtf-
fees> 6talees, ties-greies, longi^sdequatreoufix
pouces, d jres, p^beicentes, un peu blancharres,
crdiniirement tres fimples, gamies de fcuilles un
peu variables dans lcurs formes 3 oppofees, pref-
quefefiiles, etroites, lineaires-lanceolees, a peine
longues de fix lignes, fur une ligne & demie de
large , queiquefois plus courtes, un peu plus lar-
ges j ovales-oblongues j obtufes on un peu ai-
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gues, glabres en deffus, Wg^rement ciltees &
jiileufes en deflbus, mediocrement dentees en
fcie , quclques-unes entieres } les inferieures re-
trecies en petiole a leur bafe, plus courtes> les
fuperieures feffiles.

Les fleurs font reunies en grappes ou epis Ia-
t£raux, fouvent au nombre de deux, oppofes,
pubefcens , d'abord courts, 6pais , puis alonges,
plus ou moins laches; les p£dicelles a peine plus
courts que les fleurs; les Draftees lanceol&s , fi-
liformes, un peu plus longues que les pedicellesj
les calxces glabres, a cinq decoupures aigues, lan-
ceolees 5 deux plus courtes, une cinquieme beau-
coup plus petite. La corolle eft d'un bleu-tendre,
tirant fur le violet; le Iioibe divife en quatre lo-
bes ovales, prefqu'obtus, inegaux. Le fruit eft
une capfule c o m p r i s e , en coeur renverf^, ^chan-
cre e au fornmet.

Cette plante croit fur les peloufes & les co!li-
ncs arides, en France > en Suifle, en Italie s je I'ai
obferveeen grande quantite aux environs de Soif-
fons & de Laon. 2f ( V. v.)

c;. V E R O N I Q U E pileufe. Veronica pilofit*
Willd.

Veronica racemis axillaribus; foliis ovatis3ob-
tufis , plicatis, profunde dematis ; caule proftrato *
bifariam pilofo. Willd. Spec. Plant, vol. 1. p. 66.
nb. 54. Exclufis Clufii ac J. Bauh. fynonymis ut du-
biis. — Vahlj Enum. Plant, vol. 1. p. 75. n*. 47.

Veronica pilofa , racemis fubfpicatis; foliis ova-
tis, obtufts, plicatis j caule proftrato 9 pilofo. Linn.
Spec. Plant. Append, pag. 1663. ?

L'efp&ce mentionnee parLinn£, fous le nom
de veronica pilofa, ne s'etant pas rctrouv£e dans
fon herbier* d'apr&s M. Smith, devient uns
plante doureufe; celle dont il eft ici queftion a
ete decr'-te par Willdenow d*apres des individus
recueillis dans la Boh£me. Eile diifere du veronica
proftrata par fes feuillesplus grandes, ovales, plu9
profondement denties; par fes tiges piieufes, fur
deux lignes oppofees. Elle differe du veronica cha-
mcedrys par fts tiges couch6es, pzr f($s feuilles
p'us petites, profondement dentees a leur bafe 1
par les lobes de la corolle aigus, connivens.

Ses tiges fontefaiee^fur la terre, cylindriques *
pubefcentes fur deux rangs oppofds; les feuilles
inferieures petiolees; les fuperieures feffiles s ob-
tufesj piieufes, a demelures obtufes 5 les infe-
rieures plus alongees. Ces fteurs font difpof^es en
grappes axillaires a la partie fupe'rieure des tiges 5
les pedicelles courts i les braftees piieufes, lan-
c-iolees, tres-enti^res, plus longues que les pedi-
cellcs; le calice divife en quatre decoupures ine-
gales 5 les deux exterieures plus grandes.

Cette plante croit dans 1* Autriche. x(Defcript*
ex IFilld.)
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J4. VERONIQUE a feuiiles d'ortie. Veronica

nrticifolia.

. Veronica racemis Uieralibus ;foliis cor dads, fif-
filibus , argute fir ratis, acuminatis ; cauUftricto yfo-
liolis calicinis quaternis. Ait. Hort. Kcw. vol. I.
pag. 24. — WiM. Spec. Plauc. vol. 1. pag. 70.
n°. 43. — Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 77.
n°. 52.

Veronica (urticarfolia) , racemis lateralibus ; fo-
His ovato-lanceolatis, hirtis , argute firratis } caule
erefto. Linn. f. Suppl. pag. 83. — Jacq. Flor.
auftr. vol. 1. pag. 37. tab. 59.

Veronica'urticsfolia 9 racemis tlongatis; foliis
Jejjllibus , cordatis, acuri.y , argaitf firratis y cdii/t'
firi&o. Decand. Flor. fran^. vol. 3. pag. 459 , &
Synopf. Plant, gall. pag. 209. n°. 2388.

Veronica foliis hirfutis , nervqfis, fi/fi/ibus, cor-
*/'.f , lanceolatis y firratis ; floribus racemops , /0/igc

petioLtis. Haller , Helv. n°. j J J .

* Veronicapratenfis y omnium maxima. Buxb.Cen-
cur. 1. pag. 23. tab. 34.

Veronica maxima, latifolia 9 feu quercus folia.
Morif. Oxon. Hid. 2. pag. 322, §. 3. tab 23.
fig. 18.

Chamadrys falfa % maxima. J. Bauh. Hift. 5. pag.
286. Icon.

Ckamoedrys fpuria, major, latifolia. C. Bauh.
Pin. 248.

Veronica maxima. Dalectft Hift. 1. pag. 116;.
Icon. — Tournef. Inft. R. Herb. 144.

Veronica latifolia. Lam. Flor. frattf. vol. 2. png.
441.

On ne doit pas confondre cetre efpece avec le
veronica latifolia, cetre derniere fe rapprochant
davantage du veronica tmprium , tandis que cellc-
ci a plus de rapport avec le veronica chamoedrys ,
remarquable d'ailleurs par fes grandes & longucs
feuiiles aflez. femblablcs a celles de l'ortie.

Ses tiges font droites, haures d'un pied 8: plus,
tres-fimples, cylindriques 3 un peu pubefcentes,
garnies de feuiiles oppofees , fefliles, ovales-lan-
ceolees, echancrees en coeur a leur bafe, acu-
minees a leur fommet, longues de deux on trois
pouces, Urges d'un pouce & demi, fortement
dentees en fcie y parfem6es de auelques poils
^pars A traverfees par des nervures a un brun-rou-
geatre-fonce. De raiflelle des rVuilles fuperieures
fortent des grappes laterales, oppofees, un peu
laches, longues d'environ quatre pouces , fort
gr^les 5 les pedoncules font prefque fetac£s, dif-
tans , plus longs que les fleurs, fortement refle-
chis a leur fommet a Tepoque de la maturiti >
les bradlees fort petites, aiguesi Us calices pe-
it 4 quatre decoupures courtes, aigues, pref-
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qu^gales j la corolle petite, un peu rougeatre /
les capfules c o m p i l e s , arrondies, glabres, plus
Urges aue longues, a deux lobes, a peiiie cihees
a leurs bords.

Cette plante croit en Suiffe, en Autriche, fur
les hautes montagnes , dans les depaitemens me-
ridionaux de la France. if> ( V. v . )

f y. VERONIQUE 1 feuiiles de fault. Veronica,
falicifolia. Vahl.

Veronica foliis lanceolatis, utrinque attenuatis s

integerrimis; caule fruticofo , racemis nutantibus.
Vahl, Enum. Plant, vol. i. pag. 67. n°. 28.

Veronica falicifolia , racemis lateralibus, nutan-
tibus; foliis lanceolatis t integerrimis; caule fruticofo,
Forft. Prodr. n°. ix. — Vahl, Symbol, botan.
pars j , pag. 4. — Willd. Spec: Plant, vol. 1. pag.
j8. n°. i$.

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties :
les rameaux font cylindriques, de la groffeur d'une
plume d'oie, articules aj>r£s la chute des feuiiles,
rev£tus d'une ^corce brune. Les feuiiles font fef*
files, lanceolees, retr^cies a leurs deux extr£mi-
t e s , longues de quatre pouces. tres-lifles, fans
nervures fenfibles, ondul^es a leurs bords.

Les fleurs font fituees, vers i'extr£mit£ des ra-
meaux , en grappes later ales, oppofees, plus Ion*
gues que les feuiiles j Its pedicelles tres-nombreux,
capillaires, r^unis plufieurs en un feul point, rd-
flechis a Tepoque de la maturite des femences, ac-
compagn^s. a leur bafe, de bridees fubul^es.
Leur calice eft divife en quatre d£coupures pro-
fondes, plus courtes que la corolle, egales, fu-
bul^es j le tube de la corolle une fois plus long
que le calice; le limbe divife en quatre lobes
lanceoles, aigus $ la capfule oblongue, ai?.ue i
fon fomm t, une fois plus longue que le calice.

Cette plante croit dans la Nouvel'.e-Zelande. T>
(Defcript.exVakl.)

56. V E R O N I Q U E des cataraftcs. Veronica ca*
taraft&. Forft.

Veronica foliis lanceolatis, firratis ; caule fuffrw
ticofo , racemis laxis. Vahl, lilium. Plant, vol. I.
pag. 67. n°. 30.

Veronica cataract* , racemis terminal!bus flexu9*
fis ; caule fuffruticofo ; foliis lanceolatis , ferratis.
Forft. ProHr. n°. 9. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 58. n°. 12.

Ses tiges font prefque Iigneufes, glabres, af-
cendantes, hunes d'un pied & plus * prefqud
(impl s, garnies de feuiiles p^riolees , oppofees ,
larxeoUes, glittres ajeurs deux faces, vertes en
deflus, beaucoup plus pales en <te(Tous, aigues a
leur fommet, retrecies a leur bafe, longuesd'eu-
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viron un pouce, dentees en fcie a leur contour 5
les denttiures diftantes.

Les fleurs font difpofees, dans l'aiffelle dc$
feuilles fuperieures, en grappes laterals*, longues
de trois ou quatre pouces, laches, un peu fl-xueu-
fes , toutes pe'doncule'es; les pddicelles oppofe's,
ghbres , diftans. Le calice fe divife en quatre de-
coupures fubutees. Le fruit eft plus long que le
calice. II confifte en une capfule alongee.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Zelande.
T) ( V / in kerb. Muf. Parif.)

Observations. J'ai vu dans l'herbier de M. Def-
fontaines, une ph.nte recueillie dans la Nouvelle-
Hollande par M. de Labillarliere, tres-voifine
de celle-ci , mais qui en differe par fes feuilles
feffiles, lanc^olees, acuminees, longues de trois
pouces & plus, a dentelures courtes, tres-ai-
gues. Les grappes fontdroites, point flexueufesj
les pediceiles alternes; les bractees fines, fubu-
Ic'es , plus courtes de moitie que les pedicelles 5 le

ranc en deux leges a Tepoque de la maturite des
femences.

57. VERONIQUE de Michaux. Veronica Mi-
chauxii* Lam.

Veronica pilofa, raccmis lateralibus , floribus fub-
glomeratis ; folds ovatis , denticuJatis y fcjpiibus.
Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 77. n°. J I . —
Lam. Illuftr. Gen. vol. i> pag. 44. n 6 . 168.

Ses tiges font droites ( o u peut-etre couchees
& radicantes a leur partie inftrieure ) , mediocre-
menc rameufes, cylindriques , un peu fifluleufes ,
velues, hautes de quaere a fix pouces, couvertes
de poils blanchatres & vifqueux, garnies de feuil-
les oppofe'es, lefljies, a demi amplexicaules 3 ob-
longues, lanceoleesj a peine aigues, obfeure-
ment denciculees, longues d'un pouce & demi,
larges de fix lignes, lilfes , point nerveufes 5 les
rameaux courts , axillaires , munis d'une on de
deux paires de feuilles ovales, bien plus petites^
denciculees.

Les fleurs font reunies en un 6\y\ court, un peu
touffu, $ ('extremity d'un pedoncule commun,
roide , cylindrique , pubefcent, ordinairement
ttrminal fur les rameaux j mais fur la tige les pe-
doncuks font oopofes, hr^raux, axillaires, a
peine de la longueur des feuilles j les pedicelles
courts , tr^s-rapproches, pubefcens 5 les braclees
etroices, lanceolees, de la longueur des pedicel-
les, fouv^nt plus longues 5 le calice divife en qua-
tre folioles ovales, un peu aigues, a peine ve-
lues > la corolle d'une grandeur mediocre ; les
lobes obtusjinegaux.
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Cette plante croit dans l'Orient. ( V.f. in herb.

Desfi)

58. V E R O N I Q U E en croix. VeronLa decuffata*
Lamarck.

Veronica fpicis terminalibus fubpaniculatis ; foliis
ovato-oblongis y integer?imis 3 levtgatis 3 decujfaum
oppofitis; caule fruticofo. Lam. Illuttr. Gen. vol. 1.
pag.45.ri0. 182.

Vjeronica ( decuflata ) 9 racemis axittatibus., paur
cifioris ; foliis eilipticis, pcrennantihus, integerrimis;
caule fruticofo. Willdtn. Arb. Berol. pag. 4 0 0 , &
Spec. Plant, vol. 1. pag. 60. n°. 19.—Vahl^Enum.
Plant, vol. 1. pag. 68. n°. 31.

Veronica decujfata > fpicis terminalibus, panicu-
late ; foliis oblongis , integerrimis 3 levigatis > coria-
ceisi caule fruticofo. Ait. Hort. Kew. vol. I • pag. 2C.
— Curt. Magaf. vol. 7. tab. 242,

Veronica decujfata, foliis ovalibus > decujfatis 3 iar
tegerrimis ; floribus racemofis , axillaribus. Moench.
Weiffenft. pag. 157.

Hebe magellanica. Gmel. Syft. veget. pag. 27- —
Jull*. Gcner. Plant, pag. 105.

Ceft une plante ligneufe, fort Elegante, qui a
le port d'un petit arbrifleau, dont les rameaux
font epars, r e d r e s s , articules par les impreflions
nombreufes des feuilles apres leur chute, glabres r-
cylindriques, garnis d'un grand nombre de feuilles
tres-rapprochies * pAfque fefliles, opposes en
croix ^ comme imbriquees, affez femblables a
celles du buis, ovales, un peu alongees, tres-lifleSj
glabres a leurs deux faces , tres-emieres a leuis
bords, obtufes ou a peine aigues, longues d'un
demi-pouce j.fans nervures fenfibles 3 excepte la
cote du milieu.

Les fleurs font oppofe*ft, difpofees, a I'extre-
mite des tiges & des rameaux, en epis axillaires,
plus courts que les feuilles, peu garnis, formant,
par leur enfemble, une forte de paniculej les p£-
doncules flexueux 5 les braftees ovales, ciliees,
ouvertes s deux autres petites braftees vers U mi-
lieu du pedoncule. Les calices font divifes en
qiutre decoupures; la corolle monope'tale, pref*
qu'infundibuliforme^ le limbe partage en quatre
lobes -, deux etamines faillantes, infer^es un peu
au deffous des deux echancrures fup^rieures de la
corolle j un (tigmate. Le fruit confilte en une cap-
fule ovale, a deux valves, a deux loges> les valves
rentrant a leurs bords par une courbure qui forme
la feparation des loges > les femences attaches i
un receptacle central, pe'dicelle.

Cette plante croit au d^troit de Magellan &
dans les iles Malouines. On la cultive au Jardin
des Plantes de Paris. T> ( V. r . )
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f 9. VERONIQUE a fcuillss elliptiques. Veronica \

tlliptica. Foifler.

Veronica racemislateralibus , caulefrutlcofo ;foliis
ellipticis % integerrimis. Forft. Prodrom. n°. 10. —
Willd.Spec. Plant, vol. 1. pag. 58. n°. 15.

Veronica eiliptica , foliis ellipticis, integerrimis.
Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 67. n°. 29.

Cette veronique eft £ peine connue. D'aprfcs
Forfter, (es tiges font ligneufes, garnies de feuil-
les oppofeas, de forme elliptique, tres-entieres a
leurs bords. Les fleurs font difpofees, dans l'aiffelle
des feuilles, en grappes late rales.

Cette efpke croit dans la Nouvelle-Zelande,
ou elle a 6t6 d&ouverte par Forlier. ft

60. V E R O N I Q U E a pedoncule nu. Veronica
aphylla. Linn.

Veronica furculis repentibus, apice foliojis ; pedun-
culo nudo y corymbifero , axillari; capful is obcordatis.
Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 209. n°. 2398,
& Flor. fran$. vol. 3. pag. 463.

Veronica aphylla, corymbo terminali , fcapo nudo.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 14. — Scop. Cam.
edit. 2. n°. 8. — Jacq. Vind. 2. — Crantz, Auftr.
pag. 336. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 60.
n°. 20.

Veronica caule nudo ; foliis ovatis, ferratis ; ra-
cemo paucifloro. Haller, Helv. n°. J41.

Veronica (fubacaulis), hirfuta, caule brevijpmo;
racemo bifloro, laterali, nudo, Jcapiformi ; capfulis
obcordatis. Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 44.
n°. 171.

Veronica foliis ovatis 3 radicalibus ; caule nudo.
Roy en , Lugd. Bat. pag. 302.

Veronica alpina 3 pumila, caule aphyllo. Boccon,
Muf. i . pag. 17. tab. 1. 9.

Veronica parva 3 faxatilis, cauliculis nudis. Pluk.
Almng. pag. 384. tab. 114. fig. 3. —Seguier, Plant,
veron, pag. 241. tab. 3. fig. 2. — Rai, Syll. pag.
261. — Tourn. Inft. R. Herb. 144.

Chamoedrys alpina, minima , hirfuta. C. Bauh.
Pin. 243.

p. Veronica ( nudicaulis ), corymbo terminali ;
capfulis ovatis , integris ; fcapo nudo. Lam. Illuftr.
Gener. vol. 1. pag. 46. n°. 186.

V. Veronica ( cavntzchatica ), hirta, racemo tri-
fioro , elongato , laterali, aphyllo ; foliis ovatis, feu
oblongis t ferratis , hints ; pi I is articulatis. Linn. f.
Suppl. pag. 83. — Smith , Adi. Soc. Linn. Lond.
Vol. 1. pag. 190.— Wiilden. Spec. Plant. 1. c. —
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 44. n°. 170.

Veronica ( grandiflora ) i racemis lateralibus laxis;
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folds oppofuis 3 crenatis, kirfutfs; caule adfcendcnte B

ftohnifiro. Gsrtn. in Nov. Comm. Pctr. 14. pag.
; ; i . tab. 18. fig. 1.

II exifte trop peu de difference entre les trois
plantes reunies ici pour les confiderer comme
autant dJefpfeces. Cette veronique eft une fort
petite plante, a peine longue d'un a deux pouces.
Saracine produit des efp&ces de fouches rampan-
tes , rameufes, articulaes, qui peuvent etre con-
fiderees comme des tiges tr&s-courtes, garnies de
feuilles trfes-rapprochees, prefqu'oppofecs, tout-
a-fait couch^es fur la terre, en forme de rofette,
ovales, un peu retrecies en petiole a leur bafe,
obtufes a leur fommet, d'un verc-noiratre, a p^ine
denticulees, glabres ouparfemees, a leurs deux
faces , de quelques poils rares , citiees a leurs
bords , longues de trois oil quaere lignes.

De Taiflfelle des feuilles fuperieures fort un,
quelqucfois deux pedoncules grelcs, filiformes 9

alongesj pubefcens, reellement lateraux, quoi-
quJils paroiffent fouvent terminaux. Ce pedon-
cule fe termine par un petit corymbe quelquefois
fimple , a deux fleurs pedicellees \ d'autres fois
divife en deux, aquatre fleurs & plusi les pedi-
celles pubefcens, plus longs qua les fleurs; deux
braftees lineaires , oppofees, velues a la bafe de
chaque pedoncule & p£dicelle. Le calice fe di-
vife en quatre decoupures ovales, oblongues ,
prefqu'obtufes > la corolle d'un bleu-clair,, a qua-
tre lobes ovales, obtus, un peu ^largis; Tint'e-
mur un peu plus etroit, prefqu'aigu. La capfuie
eft ovale 3 comprimee, obtufe , echancr^e en
coeur dans la varied «-, tres-entifere a fon fom-
met, dans la varied ^. La vari^t6 y du Kamtz-
cbatka a fes poils articules; fcs feuilles un peu
plus alongees > dentees en fcie.

Cette plante croit dans les Alpes, les Pyrenees,
aux li?ux froids & couverts; dans les departeeens
meridionaux de la France, '-f ( V.f)

61. V E R C N I Q U E a petites flturs. Veronica
parvifiora. Vahl.

Veronica racemis fubterminalibus ; foliis lineari-
lanceolatis, integerrimis % glabris , mucronatis ; caule
fruticofo. Vahl, Symbol, pars 3. pag. 4> & Enum.
Plant, vol. 1. pag. 66. n°. 16. — Will Jen. Spec.
Plant, vol. 1. pag. ; 8 . n°. 16.

Ses tiges font glabres, cylindriques, ligneufes,
garnies de feuilles fefliles, o p p o s e s , tres-rap-
procWes, lineaires-lanceolees, glabres a leurs
deux faces, liffes, roides, longues d'un pouce,
tres-entieres a leurs bords, mucronies a leur foin-
mat. Les fleurs font difpofees en grappes oppo-
fees, fituees dans I'aiffelle des dernieres feuilles ,
droites , longues d'un pouce & demi > fourenues
par un pedoncule court, cylindrique, munies de
pQdicelles ues-couits , ofpot6s, accompagnes, i
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leur bafe, d'une braftde fort petite. Le calice eft
glabre, divife en quatre decoupures glabres,
oblongues, obtufes, un peu cilices etant vues
a la loupe. La corolle eft paitagee , a fon limbe,
en quatre lobes obtus; le ftyle plus long que la
corolle s les capfules ovales , une fois plus Ion-
gueS que le calice.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Zelande.
J) (Dcfcript.ex VahL)

61. VERONIQUE i gros fruits. Veronica macro*
carpa. Vahl.

Veronica racemis'fubterminalibus , ere Sis; foliis
lanceolatis, integerrimis, glabris, ptanis ; caule
jruticofo. Vahl, Symbol, pars 3. pag. 4, & Enum.
Plant, vol. 1. pag. 66. n°. 27.

Ses tiges font ligneufes,-munies de rameaux
glabres, cylindriques , articules , rev£tus d'une
£corce brune, garnis da feuilles felhles, planes,
lanc£ol£es, tres-litfes, fans neryures, longues de
quatre pouces , tres entieres a leurs bords. Les
fleurs font difpofees, vers r.extremite des ra-
tneaux, en grappes lat£ra!es, oppofees, de la
longueur des feuilles 5 les pedicelles alternes,
nombreux, l£gerement velus lorfqu'on les confi-
d&re a la loupe, accompagn£s de braftics lineai-
res , fort pentes, obtufes, a peine ciliees 5 les de*
coupurcs du calice pedtes, lanceolees, acumi-
nees * la corolle m"nop£tale j fon tube une fois
plus long que le cilice} le limbe divife en quarrs
lobes oblongs, obtus. Les capfules font ovales,
aigues, trois fois plus longues que le calice.

Cette plante croic dans la Nouvelle-Zelande. T>
( Defcript. ex VahL )

6 } . VERONIQUE a gros epillet. Veronica ma-
croftachya. Vahl.

Veronica foliis lineari-oblongis, extrorfam pro-
funde ferratis caulibufque proftratis , incanis j race
mis longijftmis..Vahl, Enum. Plant, vol. i . p . 71
n°. 37-

Cette phnte a des tiges grfiles, coucWesenpar-
tie , redreffees veis leur fommet, grdles, mddio-
crement rarr.eufes, cylindriqufes , longues de fix a
fept pouces, revetues d'un duvet blanch at re &
fubefcent, girnies de feuilles oppofees, fefliles,
liticairts, oblongues , un peu elargies a leur par-
tie fuperieure, obtufes a leur fommet, blanchatres
& pubefcentes, retrecies, a leur bafe • en un pe-
tiole court 1 longues de trois a quatre lignes, pro-
fondement dent&s en fcie a leur contours les
tlcntelures ouveites, tres-aigues.

Les fleurs font difpofees en un £pi lateral, un
peu touffu, prefqu'aufli long que tes t iges, droit,
tref.-fimple; les p^doncules filiformes, plus longs
que les fleurs, iiinplcs, pubs Icons i les braitee$.
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linehires, obtufes, velues, prefque de moitie plus
courtes que les pedoncute^. Lts caltces fe divi*
uic en quatre decoupures lineaires, blanchatres,

tomenteufes, un peu obtufes \ les capfules com*
princes > en cceur renverfe y echancr^es au fom-
met , un peu pubefcentes, de la longueur des
calices. Jene connoi* point la corolte.

M. Vahl cite une vari£t£ de cette efpece, cul-
tivee dans le jardin de M. Lemonnier, dont les
tiges ont un pied & demi de long > rameufes; les
feuilles tres-molles \ les epis longs de deux pieds.

Cette phnte a ete recueillie dans la Syrie par
M. de Labillardiere. ( V. f. in herb. Desfont.)

64. VERONIQUE de Labillardi&re. Veronica Bit*
larditri.VM.

Veronica foliis lanceolatis 3 oblongis , integerrU
mis , caulibufque proftratis , incanis. Vahl, Enum.
Plant, vol. 1. pag. 70. n°. 36.

D'une fouchetr&s-dure , tortueufe > Ifgneufe,
pouflenc plufieurs tiges courtes, etalees , fort
grdles, roides, pubefcentes, blanchatres, me-
diocrement rameufes, garnies de feuilles oppo-
fees , prefque fefliles, ovales, un peu lanceotees,
petitcs, longues d'environ trois lignes, un peu
epaiffes, velues & blanchatres a leurs deux faces s

tres-snti^res i leurs bords, un peu aigues a leur
fommet, retrecies, a leur bafe, en un petiole
treS'court) les feuilles fuperieures lanceolies ,
plus along^es, fans riervures fenfibles; quelques
autres feuilles lineaires & avort£es dans les aif-
felles des prec6dentes.

Les fleurs font difpofees, a l'extremite des ti-
ges & des rameaux, en un epi fimple, grele,
prefque lateral, droit, long d'environ deux pou-
ces s cluque fltur fupport^e par un peduncula
fimple, pubefcent, de la longueur des capfules,
accompagne de braftees lineaires, de la longueur
despedoncules, Le calice fe divife en quatre de-
coupures egales, ^croites, lineaires, aufli longues
que les fruits $ les capfules comprim£es, en coeur
renverfe, echancr6es a leur fommet, a peine pu-
befcentes.

Cette plante a et£ recueillie dans la Syne par
M. de Labillardiere. T> (V.f in kerb. Desfont.)

* *# Fleurs folitaires, axillaires.

6f. V E R O N I Q U E printani^re. Veronica verna.
Linn.

Veronica fioribus pedunculatis, foliis inferioribus
digitato-partitis , fioralibus calice breviorhus, caul*
flriclo. Vahl,Enum. Plant, vol. 1. pag. 83. n°. 6f<

J Veronica fioribus folitariis , foliis digitato-parti-
j ttSy pedunculis calice brevioribus. Linn. Spec. Plant.

vol. 1. p-ig. 19. — Pollich, Palat. n°. 21. — (Eder,
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Flor. dan. 2 5 2 . * - Hoffm. Germ, 7. — Roth,
Gorrn. vol. 1, pag. 9. — vol. I I , pag. 22.

Veronica verna , fioribus folitariis , fubfejplibus;
fjliis digitato-partitis , fummis indivifis; caule
firicio. Willd.Spec. Plant, vol. 1. pag. 75. n°. 52.

Veronica fioribus folitariis , fubfejplibus ; foliis
digitato-partitis , pedunculis longioribus. Flor, fuec.
LOS.2O. 2 } .

Veronica (pinnatifida ) , fioribus folitariis, fo-
liis pinnatifidis j pedunculis longioribus. Latn. llluiir.
Gener. vol. i. pag. 47. n°. 194.

Veronica verna, pubefcens, fioribus fubfejplibus;
foliis digitato-partitis, fummis indivijis ; caule
ftriclo, fuhfimplici. DecanJ. Synopf. Plant, gall.
pag. 210. n°. 24CI j & Flor. fran$. vol. 3. pag.

V E R 55a

Veronica humilis > crecta , montana , flore parvo ,
c&rulco. Dill. Gie(T. Append. 38.

Veronica foliis ovatis , trip at this & quinque par-
this; petiolis unifioris, brevijpmis* Halltr, Helv.
l.°. f J2.

Veronica ( Oillenii ) , /G///',* digitato part his ;
fioribus folitariis , fpicatis, fejplibus. Crantz , Auitr.
pag. 352.

Veronica ( fucculenta ), ertcla , fpicata , foliis
fucculent'iSy caulinispinnato-dentatis, fioralibus in-
tcgtnimis. Aliiun. Flor. pedem. n°. 283. tab. 22.
fig. 4.

jl. Veronica ( BellarJi ) , hirfuta , caule ercflo ,
fimplici, r4/0 florigero ; foliis linearibus , fructu fub-
fijpli brevioribus. Allion. Flor. pedem. n°. 282.
tab. 8f. fig. 1.

Veronica Bclfardi, fioribus folitariis , peduncu-
latis ; foliis linearibus, iaiegcrrimis, A/rt/j , J?or«
longioribus ; caule fimplicijpmo , ^r^o. Willden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 76. n°. 56.

Veronica (polygonoides), kirfuta^floribusfoli-
iariis , fubftjfilibus ; foliis alternis 9 oblongis ; caule
fimplici 3 ab imo ad apiccm florifiro. Lain. Iluftr.
Gen. vol. 1. pag. 47. n*\ 195.

C'efl une fort petite efpece, qui quelquefois
n'a pas plus d'uivpouce de haut * & qui parvient
ovdinairement a la haureur de trois a quatnfepou-
ces. Ses tigf s font finr.ples ou quelquefois medio-
crement rameufes, pubefcentes, droites, gr£les,
cylindriques. Les f.-uiiles inferieures font oppo-
fees , mediocrement petiolees , fort petices,
pinnatifides, ou a cinq decoupurtsinegales, en-
tieres dans la variete £ $ les autres feuilles alter-
n es y feifiles s petites , a trois lobes in^gaux i les
deux lateraux courts, linfoiresj celui ^u m lieu
Plu^ grand, ova'e-oblong , un peu obrusj les
feuilles fl.->rales tres-etroites M lineairfs , nes-en-
tieres j toutes prefque glibres ou un peu ciliees.

Les fleurs font aiillaires, fol:tairrs3 .iiternes ,
pcdonculees, quelquefois piacees fur toute la
longueur des tiges * les pedoncule* pubefcens,
plus courts que les fleurs; Le calice elt divife en
quatre d£coupures ^troites, lin^aires, pubefcen-
t e s , inegales. La corolle eit d'un bieu-pale, les
capfules comprimees, en coeur renverf6, a peine
auffi longues que le calice, ech'ancrees & a deux.
lobes a leur fommet, ciliees a leur contour.

Cette plante crok fur les peloufes Inches, les
prairies at ides, dans Its bois, en France j aux en-
virons de Paris, &c. G ( V. v.)

66. VERONIQUE a feuilles d'ivette. Veronica
chamspithoides. Lam.

Veronica fiombus folitariis, fejplibus; foliis di-
gitato-p&rtitis > caule ere&o. Lam. 1 Iluftr. Gcner.
vol. 1. pag. 47. n°. 19j.

Veronica ( digitata ) , fioribus fejplibus 9 foliis
omnibus digitato-partitis. Vahl, Syirbol. vol. l.
pag. 2. .— Enum. Plant, vol. 1. pag. 84. i»°. 66.

Veronica digitata, fioribus folitariis , fejplibus;
foliis omnibus digitato-partitis, caule ftfifto. Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 75. n°. 53. — Decand.
Flor, frar$. vol. 3. pag. 466, 8c Synopf. Plant,
gall. pag.. 2 io . n°. 2405.

Veronica (fucculenta), foliis lanceolatis, pro-
funde dentatis, carnofis ; caule ereilo , tamofo ; fio~
ribus axil!aribus9 brevijpme pedunculatis ; calicibus
quadripauitis, dqualibus.Schm.Flor. bohem. vol. I•

Cetre plante ne peut etre con fondue avec le
veronica verna, dont elle differe par fa grandeur,
par la profonieur de fes decoupures, psr fes
feuilles fuf'&ieures, a trois laniercs beaucoap
plus longues que les Rtuvs. On la diltingue du ve-
ronica tripnyilos par fes tieurs fefli!e$,par fes feuil-
les profondement digitees, plus ^trdites, plus
alongees ; par fes capfubsen coeur renverfe. Elle
a un port tres-remarquable r qui lui donne beau-
coup de rtfl'cmblance avec Tivette.

Ses tiges font droites, un peu couchees a leur
b i f e , pileufes principalement a leurpartie fupe-
risure, fimples ou divifees, prefque des leur bale ,
en quelques rameaux etales, redieffes, tres-Jim-
pies , prefqu'aulfi longs t]ue les tiges. Les fcuiiks
font partag£es en digitations profondes, inegalesj
les inferieures petiolees, oppofees, a trois d€-
coupures ovales j les deux lareraks plus £troit.rs
& plus courtes \ les feuilles florales alternes, pi-
leufes ; celles des fleurs infeiitures petiolees , i
cinq decoupures inegales \ Ls laterales plus cour-
tes , plus ^rroites, lin^aires, un p.-.u r^trecies a
leur bafe, prefqu'obt-ifes j celle du milieu plus
longue, prefque hnc^olee 5 les feuilles fu pen cu-
res a trois decoupures alongees, lineaires , pref-
qu'dgales \ les feuilles terminates prefque feifiles.
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Les fleurs font folitaires, axilhires, alternesj

Ies inferieures diftantes 5 les fuperieures beaucoup
plus rapprochees, touces feffiles j le calice eft 16-
g£rement pileux, a quatre decoupures alongtes ,
etroites, un peu inegales, lineaires, ciliees , plus
longues que les fruits j les deux inferieures plus
courtes j fa corolle plus courte que le calice. Les
capfules font roides, dures , prefque cun£iformes,
coroprimees, fortement appliquees contre les ti-
ges , un peu ftriees, plus courtes que le calice,
divides, a leur fommet, en deux lobes diver gens,
peu prononces. A mefure que ces capfules mu-
riffent, le calice & les feuilles florales acquiirent
beaucoup de roideur, & deviennenc fortement
flriees.

Cette plante crrit dans les environs de Mont-
pellier, cans l'Efpagne & la BoHlme. On la cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris. Q ( V. f.)

67. VERONIQUE a trois lobe?. Veronica triphyl-
los* Linn.

Veronica foiiis infimis indivifis , fuperioribus di-
ghato-partitis ; pedunculis calice longioribus > caide
patulo. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 83.
n°. 64.

Veronica 'floribus fo/itarils 9 foiiis digitato-parti-
tis j pedunculis calice longioribus. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 19. — (Eder, Flor. dan. tab. 617. —
Pollich, Palat. n°. 20. — Scopol. Cam. edit. 2.
n°. 2 j . — Roth, Germ. vol. I', pag. 9. — vol. II,
pag. 21. — Hoffin. Germ. 7. — Lam. Illuitr. Gen
vol. 1. pag. 47. n°. 92.

Veronica triphylbs , floribus folitariis, peduncu-
latis ; foiiis digitato-partitis , caule patulo. Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 74. nQ. 51.

Veronica triphyllos , pubefcens, floribus ptdancu-
latis ; foiiis tri feu quinque digit ato-partitis > infimis
cordatis, dentatis; caule patulo. Decand. Synopf.
Plant, gall. pag. 210. n°. 240/4 & Flor. franf.
vol. 3. pag. 467.

Veronica digit at a. Lam. Flor. ft an 9. vol. 2. pag.
44y. NonVahl

Veronica floribus folitariis; foiiis digitato-partitis,
pedunculo brevioribus. Flor. iliec. nuS. 19. 20. —
Dalib. Parif. 6.

Veronica foiiis alternis , inferioribus qninquc-
partitis y fuperioribus tripartitis > fioribus folitariis.
Hort. Cliffort. 9. — Roy. Lugd. Bat. 302.

Veronica foiiis ovatis 9 tripartitis if quinque par'
fuis ; petiolis unifioris. Hall. Hfclv. n°. 551.

Veronica foiiis digitato-partitis > ft orlhus folitariis
infolioforum capitulorum rofulis congeftis. Crantz,
Auftr. pag.

Vtronica verna s trifido vel quinqucfido folio

Towro, toft. R. Herb.
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Atfine triphyllos 9 wulea. C. Bauh, Pin. 2JO,

A/fine folio profundi fedo > flore purpureo feu OF
ruleo. J. Bauh. JHift. 3. pag. 367. Icon.

Veronica folio rut A. Rivin. I. tab. 96.

Alfine parva , enfta , folio alfineo, hederacet,
fed ruu m'odo divifo. Lobel. Icon. 464.

Haendel kraut, c&rulcisflofculis. Trag. Hift. pag.
401. Icon.

Ses racines font greles* m6diocrement fibreu-
fes > fes tiges font tout-a-fait couchees ou redref*
fees, feulement etalees a leur bafe, qui fe divife
fouvent en plufieurs rameaux fimples, legerement
pubefcens, furtout vers leur fommet, cylindii-
ciues, mediociement feuilles. Les feuilles font
diftantes; les inferieures unpeuj)etiolees, oppo*
fees, ovales, un peu arrondies; les radicales en-

ress les autres oentees ou a cinq ou fept lobes
peu profonds 5 les feuilles des rameaux alternes,
fel&les, un peu en coeur a leur bafe; les unes a
cinq, les autres a trois lobes profonds, lineaires,
obtus , en forme de digitations 5 celui du milieu
un peu plus large, prefqu'ovale.

Les fleurs font folitaires, ax ilia ires, fitu£es le
long des tiges * pedoiiculees; les pedoncules plus
longs que les feuilles, un peu velus > ainfi que les
feuilles fuperieures ; le calice a quatre decoupu-
res inegales, ovales-oblongues > un peu velues 3

Sui s'agrandifTcnt avec le fruit, la corolle bleue*
3rt petite 5 les capfules affez groffes, mediocre-

ment comprim^es, pubefcentes, cilices, echan-
cv6ts a leur fommet, renfermant plufieurs femen-
ces concaves d'un cot6 , convenes de l'autre.

Cette plante croit en Europe, dans les champs
incultes & parmi les bids. G (V.v.)

68. VERONIQUE a feuilles de lierre, Veronica
hederifblia. Linn.

Veronica foiiis cordatis ? quinque lob I'S , pedunculo
brevioribus ; laciniis calicinis cordatis , acutis , cU
liatis. Vahl, Enum. Plant, vol. it pag. 82. n°. 62.

Veronica floribus folitariis ; foiiis cordatis, pla-
nis , quinqutlobls. Linn. Spec. Plant, vol. i . p . 19.
— Flor. iuec. nQs. 18. 21. — (Eder, Ftor. dan.
tab. #28. — Pollich , Pal. n°. 19.— Roth , Germ,
vol. I, pag. 8. — vol. II3 pag. 20. — Desfont.
Flor.atlant. vol. 1. pag. 14. — Lam. llluftr. Gen.
vol. 1. pag. 46. np. 191, — Curtis, Lond. Icon.
— Bergeret, Phytogr. 1. pag. 11. Icon. Semina
male exprejfa.

Veronica heierifolia y floribus folitariis; foiiis
cordatis, planis , quinquelobis , pedunculo breviori"
bus ; calicinis ovatis. Willden. Spec. Plant, vol. I*
pag. 73. n°. 49.

Veronica hederifolia , floribus pedunculatis; pe-
dunculis
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dunculis folio vix brevioribus ; foliis pitiolatis , «ir-
datis , quinqxelobis y e<itf& ramofo, patulo ;feminibus
in quoque locuio binls. Decand. Synopf. Plant, gall,
pag. 210. n°. 2407, & Flor. franf. vol. 3. pag.
467.

Veronica foliis cordatis, alurnis 9 quinquelobis;
fioribus folitariiu Hort. Cliff. 9. — Royen j Lugd.
Bat. 305.

Veronica cault procumbente; foliis lobatis-, petio-
iatis ;pedunculis unifloris. Haller, Helv. n°. Jjo.

Veronica foliis cordatis, plants; calicis ftgmen-
tisfagittatis, ciliatis ; fruBu quadrangulo. Crantz ,
Auftr. pag. 3 jo. n°. 18.

Veronica fioribus folitariis , foliis quinquelobis^
corollis calicc brevioribus. ScopoL Cam. edit. x.
pag. 307. n°. 12 , & edit. 2. n°. 24.

Alfine kederuU folio. C. Bauh. Pin. ifc.

Veronica cymbalarh folio, verna. Tournef. Inft.
R. Herb.
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Alfine hederacea. Tabern. Icon. 711. — Gerard 3

Hilt. pag. 616. Icon.

Morfus galling, M folio hederuU* Lobel. Icon.
463.

Alfine folio hederuU minor. Parkins j Theat. 762.
Icon.

Alfinefpuria , prior, five morfus gallin A. Dodon.
Pempt. pag. 31. Icon.

Alfine genus fufchio 9 folio hederuU $ kirfuto. J.
Bauh. Hift. 3. pag. 368. Icon.

Veronica, hederuU folio. Morif. Oxon. Hifi. 1.
J. 3. tab. 24. fig. 20.

Veronica folio keden. Rivin. I. tab. 99.

quartum genus. Fufch, pag. 13. Icon.

Pcron/ai lappago. Schrar.k j Flor. bavar. vol. 1.
pag. 2 J 8.

La configuration du calice i decoupures en
forme d e A r , pointues, & la diftribution des
rameaux, (uthfent pour diiiinguer cette eipece du
veronica cymbalarUfolia. Ses riges font foibles ,
tegerement velues, eralees fur la cerre, divifees,
^eulement vers leur bafe, en rameaux tr^s-fim-
plcs, alongdes: toutes les feuilles font petiolees,
diftantes, en coeur, un peu elargies, vertes, un
Peu charnuesj legercmenr velues vers leurs bords>
? cinq ou quelques-unes a trois lobes arrondis,
!^gaux * peu protonds* celui du milieu beaucoup
Pius large j les feuilles inferieures oppofees i les
*ut alternes, plus petites.

cnai:
, font axillaires, folitaires* porr^es

cnai:une fur un pedoncule fiSforme, pubefcenr,
°eaucoup plus long que les feujlles j droit ou un

B . lortu Vlll.

peu re'fiechi. Le calice eft divife en qnatre folio-
les a/Tez larges > furtout a leur bafc, en forme da
coeur, conniventes, a quatre faces, tres-aigue's
a leur iommet; la corolle petite, d'un bleu-pale,
quelquefois blanche; les capfules globuleufes a
deux lobes, echancrees au fommeti chaque loge
renfermant deux femences dAun brun-noiiitre,
flriees tranfverfalement & ombiliqu^es d'uncoc^,
convexes de l'autre.

Cette plante eft commune en Europe, en Bar-
barie, dans les champs & les lieux cultives. O
(V.v.)

69. VERONIQUE a feuilles de cymbalaire. Ve-
ronica cymbalarisfolia. Vahl.

Veronica foliis fubcordatis , quinque-feptemiobis 9

pedunculo brtvioribus; ladniis calicinis oblongis 9

obtufis. Vahl, Enum. Plant, vol. \. p. 81. n°. 61 •

Veronica chia , cymbalaru folio , verna , flort
albo > umbilico virefcente. Tournef. CorolL 7. —
Buxb. Centur i» pag. 25. tab. 39. fig. 1.

Veronica hederifolia. Var. fi. Linn. Spec. Plane,
pag. 19.

Cette efpice , confid^r^e jufqu'alors comme
une.variet^ du veronica hederifolia y en differe par
les divifions ovates, obtufes de fes calices. Ses
tiges font comprimees, (tribes, rameufes, pu-
befcentes , fort gr£les , foibles , etalees fur la
terre, tongues d'un pied.& plus; les rameaux op-
pofes, alonges ; les teuillts aflez grandes, petio-
lees , arronciies, prefqu'en coeur > plus Urges que
longues y vertes a leurs deux faces > un peu fuo
culentes, l^g^rement pileufes i les inferieures op-
pofees, un peu r£niformes, I fept lobes obtusj
les feuilles fup^rieures & florales alternes, divi-
fees en cinq lobes a leur contour > les deux Iat6-
raux inferieurs un peu plus courts.

Les fleurs font alternes, diftantes, axillairei, fo«
litaires -f les p^wtoncules droits, plus tongs que les
feuilies, comprimes > ilri^s , a peins pubefcens.
Les calices font tiltes, parfemes de polls epars*
blanchatres , divifes prcrondement en quatre de-
coupures e*gales, aflez grandes, ov.iles, obtufes ,
un peu retrecies a leur bafe; la corolle blanche \
les capfules un peu plus c o m e s que les caJices M

renflees* un peu arrondies, a deux lobr.s j !es fe-
mences une ou deux dans chaque logs, d*un roux«
clair, un peuovalesj ^pairtes, bombees& ues-
lifl.:S d'un cote , ftriees tranfveiralemcnt de l'au-
tre , avec un enfoncement ovale & profond.

Cette plante croit dans Tile de Chio, aux en-
virons de Contianr'nople & dans le royaume de
Tunis. O ( Fl/ . in herb. Desfoni.)

70. VERONIQUB pelerine. Veronica pcregrina.
Linn.

Yyy
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VtronUa florlbus folitariis, ftjftlibus ; foliis Ian-

ceolaio-lintaribus , oltujis, integerrimis ; caule erecto.
Linn. Spec. Plant, vol. I. pag. 20 , & Syft. veget.

.pag. 61. — <Eder , Flor. dan. tab. 407. — Flor.
fiiec. n°*. 15. 24. — Hoffm. Germ. 7. — Roth ,
Flor. germ. vol. I, pag. 9. — vol.11, pag. 29.-5-
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 76. n\ j j .

Veronica peregrina , floribm fejjilibus ; /O//7J //-
neari-lanceolatis y dentatis integerrimifque ; cault
ere&o. Vahl, Er.um. Plant, vol. 1. p. 85* n°. 68.

Veronica caulihus procumbentibus , yb/iii lineari-
bus; floribus ftfliiibus > lauralibus. Gronov. Virg. 4.

Veronica umfiris y annua, foliis poligoni y flore
albo. Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 322. §. 5. tab. 24.
fig. 19,

' Veronica minima, Carolina, poligonifolio; flof-
culiparvi^albitU. Pluken. Almag.pag. 384.

Veronica peregrina, glabra, floribus fubfejjilibus ;
foliis lincaribus , oblongis , obtufis, integemmis den-
tat'tfqucy caule ramofiffimo* erecto vel procumbente.
,Decand. bynopf. Plant, gall. pag. 210. np. 2399 ,
& Flor. franf. vol. 3. pag. 464.

Veronica peregrina 3 pumila 9 procumbens^ glaber-
rima , foliis obtufijfimis, rariter fubdentatis ; radica-
libus obovalibus, infericribus fubfpathulatis , fupe-
rioribus ohlanceolatis 3 altemis , fubftffilibus 3 uni-
fioris. Mich* Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 4.

Veronica ( romana) , floribus folitariis ; /O/JM
oblongis 3 fubdentatis ; raz//* c /^o . Linn. Spec.
Plant, vol. i. pag. 1 9 , & MantifT. 317.—Smithy
Att. Soc. Linn. Lond. vol. i. pag. 192.

Veronica (marilandica), fioribus fejfilibus> fo-
liis linetiribus 9 caulibus diffujis. Murr. Comm»
Goett. 1781. pag. 11. tab. 3. — Lam. Iluftr. Gen.
vol. 1 pag. 47. n°. 198. —Willden. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 76. n°. 57.

Veronica Icvis.. Lam. Flor. franf. vol. 1. p. 44.

Veronica pallcfccns. Gater. Flor. mootaub.. pag.

*7-
Veronica ( carolimana ) , fioribus folitariis; p$-

dunculis brevibus; foliis radicalibus obovato-ollon*
gis9 fubincifii ; caulinis oblongis , fubferratis, ob*
tufis 3 oppvjnis; caule fubereSo, fiore albo. Walter.
Flor. cai'ol. pag. 6 i .

Veronica ( car nofula ) . , glabra , fioribus folitariis,
fubfffdibus; foliis oblongis , obtujis , fubdentatis,
crajftvfiulis ; caule ereSo. Lam. llluftr. Gtn. vol. 1.
pag.47. I . O . I 9 6 .

Les difFerentcs contr^es 9 tres-^lolgn^es les
lines des autres, oi fe trouve ceite plants? 3 lui ont
fait donntr differens noms, <jui tons fe rappor-
tent 2 la men.e erpece.; c'eft ce dont je me fuis
coavaincu eu camparant entr*eux les divers indi-
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vidus recueillis en Amerique y en France , en
Italic : a peine peuton mime v diftin^uer Qutl-
ques legeres varietes, qui confident dans les feuil-
fes entires ou a peine dentees > dans les fleurs
fefliles ou foiblement pedicellles j dans les tiges
droites ou etalees & prefque couchees.

Cette efpece eft glabre fur routes fesparties;
fes racines greles, fibreufes> Tes ti?es cylindri-
ques>ahautesde trois a fix pouces, plus ou moins
rameufes 5 les feuilles infarieures oppofees , un
peu charnues, legerement petiolees, lin^aires,
oblongues, entieres ou & deux ou trois dents ob£
cures; les fup^rieures alt ernes , oblongues, Ian-
ceolees, obtufes, tr&s-entieres > un peu en pointe
aleurbafe. Les fleurs font folitairesA axillaires>

j>refque feirdes'»lesdecoupures ducalicelineaires,
egales encr'elles 3 pluslongues que la capfule 5 la
eorolle blanche , pe t i t e , un peu plus courte que
le calice; lescaplules glabres* comprimees, en
cceur renverft, echancrees au (ojximeti le ftyle
perfiftant > tres-court.

Cette plante croit dans les champs, les licux
cultiv^s, les jardins, en France, en Italic, i
Buenos-Ayres> dans la Caroline, la Virginie, &c.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Q
(V.v.)

71. VERONIQUE filiforme- Veronica filiformis*
Smith.

Veronica floribus folitariis; foliis cordatis ,
natis j pedunculo brevioribus ; calicinis lanceolatis
S i h £L i d l

j p
Smith y A£L SOC. Linn. Lond. vol. 1. nag. 195.—
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag* 74. n . jo .

Veronica orientalis , foliis heden. terrtfiris , ma*
gnoflore. Tournef. Coroll. 7. — Buxb. Centur. !•
pag. 25. tab. 40. fig. i .

Veronica filiformis , foliis fuhratundo-cordatis ,
crenatis; pedunculis longijfimh , laciniis cdlichis.
lanccolatis. Viihl, Enum. Plant, vol. x. pag. 82.'
n°. 63. r

peu
fes, & produifent plufieurs tiges couchges fur la
terre, etalees, filiformes, un peu veluesa leur
partie fuperieure, prefque fimples ou ueut^tre
rameufes feulement a leur bafe. Les feuilles inf£*
rieures font oppofees ^ mediocrement petioles >
les fuperkures felliles, alternes, plus petites , un
peu arrondies ou ovales j ^chancr^es en coeur,
lep^remenc cr^nel^es a leur contour, tendres>
minces 9 vertes a leurs deux faces, parfem^es de
queiques poils rares lorfqu'on les examine I 1&
loupe.

Les fleurs font alrernes 9 axillaires , folitaires*
porters fur des p^doncules prefque capillaires4 au
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moins quatre fois plus longs que les feuilles > ttfl&-
chis a leur fomxnet a 1'epoque de la matui ite des
fruits. Le calicefe divife en quatre decouppres un
peu inegales, ovales, oblongues, obtufes, a
pjine velues. La corolle eft giandej les lobes de
fon limbe oblongs 5 les capfules an coeur renveite3
legerement ventrues, echancrees a leur fommec

Certe planre croir dans le Levant, fur les bords
du Pont-Euxin, O (F*. /. in herb. Lam.)

72. V&RONIQVE & feuilles rondes. Veronica
rotundifolia. Ruiz & Pav.

Veronica fioribus pedunculatis; folils orbiculato-
reniformibus > Ctenatis; caule filiformi , repente.
Ruiz 4: Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. <>.— Vahl,
Knum. Plant, vol. 1. pag. 81. n°. 60.

Ses racines font fibreufes 5 elles produi^nt une
tige grele, filiforme , rameufe, cylindrique, ve-
lue , ratnpante., de couleur purpurine, radicante
a fes articulations. II pouffe a chaaue articulation
deux ou trois feuilles , quelqnefois une feule/
locguement petiolees, prefqu'en rondache, or-
teculaires, reniformes, velues a leurs deux faces ,
crenelees profondement i leur contour.

De J'aiffelle des feuilles fortent des p6doncu-
les folitaires, tiniflores 3 deux fois plus courts que
les petioles. Le calice eft campanule, divife en
quatre decoupures lanceol^es^ aigues, perfiftan-
tes $ la corolle monopeule, en roue, d un rofe-
pourprej le tube prefque de la longueur du ca-
lif e5 lelimbe plane, a quatre lofces ovales; les
dcui lateraux plus petits j 1'infeiieui1 plus ^troit 5
ctlui qui lui eft oppofe un pen plus large} les eta-
mines au nornbre de trois j les filamens fubules,
un peu courbes, de la longueur de (a corolle, fup-
portant des antheres oblongues. L'ovaire eit en
forme de coeur, unpeu comprim^, veluj le ftyle
filiforme, de la longueur des etamines, fouvait
perfiftant, termini par un ftigmate fimple & tron-
qp^. La capfule eft en coeur renverfe 3 plus forte-
meit comprim^e a fon fominet ? a deux loges , a
deux valves > les f^mences petites, nombreufes,
oblongues, convexes dun cot6* concaves de
1'autre. II arrive que nlufieurs inaividus ont des
fltuts a cinq divifions & quatre 6tamines.

* Cette plante eft tres-commune au P^rou,
•es terrains marecageux j elle fleurit dans les
de juin , juillet, aout. ( Defiript. ex Rii &

dans
rno.s

& Pav.)

7h VERONIQUB i deux lobes. Veronica biloba.
in

- Veronica floribus folitariis ; foliis cordato-lanceo-
qtis y dintatis; calidnis dqudlibus, ovatis, acumi

is , trintrviis. Smith, Aft. Soc. t.inn. Lond.
. i. paj?. 195., — Wxilden. Spec. Plant, vol. 1

Pag. 71. n°. 4 6 . .
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Veronica biloha 9 flofibus folharils ; folils ovatis y

acatisy ferratis , glabris; calicibus frailu bipanito'
majoribus. Vahl, Symbol. 1. pag. 1.

Veronica biloba , racemis lateralibus ; foiiis ob-\
longis , dentatisy capfulis bipartids. Linn. Mantlff.
171.

Veronica arvenfis 9 annua , ckamoedryos folios
Buxb. Centur.i. pag. 14. tab. 36.

Veronica orientalis, ocyrnifolio, fiore minimo*
Tourn. Coroll. 7.

Ctft une petite plante, haute de trois a quatre
pouces, dont les tigcs font grftles , drones , cy-̂
lindriques3 legerement pileufes, peu rameufesj
les rameaux oppofts, ^taWs, tr^s-ouverts; les
feuilles opposes j mediocrement pdtiol^es • gla-
bres a leurs deux faces, a peine denrfes; les m-
ferieures en coeur, lanc^ol^es, aigues; les fupe-
rieures oblongues 3 prefque feffJesj les feuilles.
florales alternes, en forme de brakes, petites,
lanc^olees j aigues a leurs deux extremices, trfes-
enti^rcs.

Les (leurs font folitaires ,alternes, r
fitu£es vers l'extrgmit^ des rameaux ; les pedon-
cules pubefcens, filiformes, un peu pendant de la
mgme longueur ou plus longs que les p^dorrcules.
Le calice eft a quatre d£coupures tres-profotrdes,
ovales, affez grandes, prefqu'egales, acuminees j
marquees de trois nervures, prefqu'une fois plu*
longues que le fruit avec lequel elles perfiftents.
les capfules petites, un peu renflees, a deux lo-
bes arrondis a leur fommet, legerement pubef-
centes lorfqu'on les examine a la loupe.

Cette plante croit parmi les moiflons, dans le
Levant & la Syrie. O ( V.f in kerb. Desf.)

74. VERONJQUE precoce. Veronica precox*
Allion.

Veronica fioribus pedunculatis ; foiiis infcrioribus
cordatis, incifo ferratis, fupremis oblongis, fitbintcr.
gerrimis; cauRbus treciis. Vahl , tnum. tlant.
vol. 1. pag. 79. n9. J7.

Veronica ( ocymf folia ) , fioribus fotitariis , j>e-
dunculatis ; caule erc&o , foiiis fubtas ruiris, fore
cdruleo. Thuill. Paris y^dic. 1. pag. 10.

Veronica minor, annua , ocyml caryvpkyl/atifb* -
lioyfuhius rubroi flare csr&leo Sf amcthyflino.. Vaitl.'
Parif. pag. 2C2.

Veronica precox, fioribus foluariis ,• foiiis corda-
tis , profunde denta'tis; pedunculis longitudinc caii-
cisy fru&ibus oblongis. Allion. Audi. tub. 1. fig. 1.

Veronica prdcox , vii fofo-pubefcen* ^ fioribus pe-
; dunculatis ; foiiis cordatis ,.peuolatis3 profunde den-
\tatisy fuperioribus integris; caule ramofo ,. ertUo.
\ Decand. Flr»r. franf. Vol; 3. pag. 46J. n°. 2401 r

& Synopf. Plant, gall, pag; 210.
Y y y z



V E R
. Cette plante fe diftingue du veronica aclnifolia

par fes capfules ventrues, un peu echancrees an
lbmmetj & par fes feuilles en coeur, plus forte-
tnenc crenelees, prefqu'incifees. Elle differe du
veronica agrcfiis par fes tiges droites & par fes pe-
doncuks point reflechis. Ses racines font greles,
fibreufes j elles produifent une tifje droite, cylin-
xjrique, pubeicente, haute de trois i quatre pou-
ces , divifee., a fa bafe, en plufieurs rameaux tres-
frnples, etates, fembhbles a la tige, mais plus
courts, un peu plus gr£les. Les feuilles inf£-
jienres font oppofees, petiolees, prefqu'ovales,
f n forme de cceur, elargies, profondement cre-
jnelees a leur contour, prefqu'incifees, a peine
j>ubefcentes , d'un vert-rbnc^, fouvent rougeatres
3n deflbus > ks Hentelures obtufes $ les feuilles fu-
peneures ou florales alternes? feffiles, oblongues,
cntieres, ou mediocrement incifees a leur bafe,
plus petites, plus entieres a mefuie qu'elles ap-
prochentdu fommetd^s tiges.

Les fleurs font folitaires, axillaires » alternes;
leur p^doncule droit, point r^flechi, filiforme ,
pubefcent, plus court que les feuilles dans la va-
riet6 *y un peu plus long dans la vari&e £. Le ca-
ijce,eft,J quatre diviixons oblongues, obtufes, le-
g£reipent pileufes, inegales; la corolle bleudtre,
petite > les capfules venti ues , un peu ecbancrees
au fommet.

• Cette plante croit dans les champs & les lienx
cultives^ en France, en Allemagne^ dans les en-
vitons de Paris. O ( V. v . )

^. ViKOMQUE a feuitles de thym. Veronica
* " " .Lirtn.
Veronica fioriBus peduncid'atis , folitariis; faith

ovatis 3 glabris , crenatis ; caulc € recto , fulpi/ofo.
Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 19. —Pollich, Pal.
nv. 21. — Leers, Herb. n°. 20. —' Hoffm. Germ.
7. — Roth, Germ. vol. I, p^g. 9. — vol. II, pag.
24. — Lam. lliuftr. Gen. vol. 1. pag. 46. n°. 197.
— Willd. Spec. Plant. voL 1. pag. 7j .n° . 54.

, j

Veronica acini foil a , florikus pedunculatis ; foliis
oblqngis y fuocrenatrs integerrimifque ; caulefuhpilofo-
tre&o. Vahlj Lnmn. Plant. voL 1. pag. 8;. n°. 67.

Veronica acinifolia, fubpubtfetns > fioribus pedun-
culatis ^ foliis ovato-oblongis , ohtujts, glabriufculis ,
crenath; caulc credo. Decand. Flor. franf. vol, 3.
pag. 464 , 8c Synopf. Plant, gall. pag. 210.
n°, 240c.

VtronUa cault fubpilofo ; foliis ovatis , glabris ,
crcnatisipcdunculisunifloris. Hall. Helv. n°. 547.

Veronica ere&a, acini folio, glabro 9 floribus C&ru-
kis. DiUen.<Gieff. Appead. 39.

Veronica minima x clinopodii minoris, folio gla-
iro isTomana.Mocc. Muf. 2. pag. 29. tab. 109. —
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Vaill. Parif. pag. 201. tab. 53. fig. 3. Optima. —
Rai, Suppi. 425.

Veronica (praecox) , foliis cordath, fejtftlibus ,
profunde aentatis ,* cade credo , hirfiuo , ramofo;
pedunculis folia dquuntibus ; calicibus quadrifidis,
Aqualibus. Schmidt] Bohem. vol. 1. n°. 44. I

/j. Veronica ( romana). Allion. Flor. pedenu
vol. z. n°. 2S9. tab. 8;. fig. 2.—Schmidt,Bohem.
vol. i .n° .4J .

Quand on confidere ks variet^s nombreufes du
veronica crvenfis, on ett port^ a croire que cette
efpece pouiroit bien ecre du nombre. Elle a en
efret de grands rapports avtc elle j cependant
on h diftingue a fes pedoncilles droirs , conilam-
ment plus longs que les feuilles qui les accompa-^
gne it 5 a fes capfules egalement coraprimees >"
mais dont les lobes font beaucoup plus divcrgens.

Ses it^es font droites, legerement pubefcentes,
hautes de cinq a fix pouces, fimples on un peu
rameufes j les rameaux afcenJans, lateraux, al-
ternes y les feuilles inferieures mediocrement pe-
tiolees, oppofees, prefque glabres, ovales, en-
tieres ou legecement cr^nelees, obtufes; les feuil*
les caulinaires fuperieures alternes, prefque fef-
files, ovales-oblongues j les Morales ou brakes,
plus petites-, ^troites, lin^aires, lanceolees, i
peine dentfculees $ les dernieres tres-enti&res.

Les fleurs font folitaires, axillaires, formant
une grappe droite, un peu lache; les p^doncules
fimrles, filiformesj pubefcens, plus longs que les
brailees 5 les c&lices divifes en quatre decoupures
profondes, un peu pileufes,. ovales-oblongues,
prefquJegal,es entr*eljes$ la:corolle petite , d'un •
ibleu-pa!e 5 les capfules tris-comprimees, en ovate
renverf^, a peine plus longues que le cilice, un
peu ciliees, divifees jufque vers leur milieu , en
deux lobes arrondis, tres-Jivergens..

Cette plante crok en France, en Italia, aux en-
virons de Paris, dans les (ols limoneux. G C*^ )

76. VtRONiQUE des champs. Veronica arv
Linn.

Veronica foliis ovatis , ferratis ; fioralibus Un-
ceolatis M pedunculo longioribus ; laciniis caiicinir
in&quttlibus, Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag' So*

Veronica fioribus folitariis ^foliifqut cordatis, in*
cifis j pedu.-.culo lotion bus. Linn. Spec. Plant*
vol, 1. pag. t8. — Flr.r. fuec, n^1.16.19. — Pol-
lich, Palit. n*. 18. — ffi^Jer, Flor. dan. tab. JI r.
— Hoffm. Germ. 6. — Roth, Germ. vol. I, p. &.
— vol. II , pag. 19. —Curtis, Lond. Icon. —
Bcjigeret, Phytogr. 1. pag. 213. Icon. — Poiret,
Voyage en Barbatie* vol. 2. pag. 81. — Destont.
Flor. atlanr. vol. 1. pag. 14. — Lam. Illuftr. Gen*'
vol. 1.. pag. 46. n". IOQ.
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Veronica arvenfis, fioribus filltarns, foliifque

cordatis t fubjtjftlibus; cault kino. Willden. Spec.
Plant, i.pag.73. n°.48.

Veronica arvenjis , fioribus fubfcjplibus ; folds
ovato- cotdads , incifis^; fioralibus aliernis > oblongis,
integerrimii ; ff minibus plurimis 3 plants , ellipticis.
Dec and. Flor. frar^. voL }. pag. 466 , & Synopf.
Plant. gall% pag. t i c . n\ 2404.

Veronica arvenjis , yumila , diffufa , pubefcens ,
foliis fubrotundo-ovalibus, obtufijfimis , obtuse den-
ticulatis ; fioribus alterms , Jejfitibus, fubfpicatis.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 4.

Veronica foliis oppofnis, cordatis , crenatis ; / o -
ribus folitariis , fjftt\bvs. Hort. Cliff. 9. — Gro-
nov. Virgin. 4. — Royen, Lugd. Bat. j o j .

Veronica caule ereHo ; foliis ovutis s fubhirfutis ,
dentatis ; petiolis brtvijpmis. Hall. Helv. n°. 548.

Veronica foliis oppofitis , cordatis 3 crenatis ;
fioribus in caule virgato , fejftlibus. Crantz, Auftr.
pag. jjo.

Alfine veronic* foliis, fiofculis cauUculis adhe-
re nti bus, C. Bauh. Pin. l j o -

Veronica fiofculis cauliculis adherentibus. Tourn.
Inft. R. Herb. 14J. — Schaw, Specim. n#. 714.

Alyjfum. Column. Phytob. pag. 21. tab. S.

Alfine ferrato folio , kirfutiore ; fioribus & loculis
eauliculis adherentibus. J. Bauh. Hift. ). pag. 467.
Icon.

Alfine foliis fubrotundis veronica Parkins, Theat.
762. loon.

Affir.e fclHs vcronrc*. Tabein. Icon. 712. —^
Gerard >Hift. 713. Icon.

.. Elatine polyfchides. Dalech. Hift. 2. pag. 1259.
Icon.

£. Veronica (polyanthos), procumbens, tota
.eonfpicue pubefcens / ramis fpl elf or mi b as j foliis tmis
fuborhiculatis & fubcrenatis / cgteris crebris , lanceo-
lato-oblongis , integris ; forthus axilaribus ,fobfef-
filibus. ThuiU. Flor. parif. ^ditl 2. pag. 9.

v* Veronica (arvenfis, var. ^, flona), minima ,
/x vttiolaus. Lam. Illrftr. Gen. vol. 1. pag. 46.

n°. 150.

Cet.e efpece, quoique trfes-commune, varie
telletT.ent par fonport, par fa grandeur, par ft$
fen tiles plus ou moins rapprochees , par fes tiges
droittts* pu en partie couch^es, par fes dpis
plus ou moins alonges, laches ou ferrfs, que
ces varietes femblent, an premier afpe£t 3 devoir
former autant d'efpeces. Ces varieces, d6pen-
dantes de la nature du fol & de l'expofition, ap-
partiennent evidenmtent a la memeefpece<juaii.i
«m ls& fuit avec. attention dans la nature : toutes
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prdfep.tent les m^mes carr.ft?res effentjels, que
ie vais tracer ici av^nt de parler Jes varietes.

Ses tiges font drones, fimples ou quclquefois
etalees Sc rameufes a leur bafe, un peu couchees
inferieurement, plus <m moins velue&, fouvent
rouge atres a leur partie infeiieure, longues de
fix a huh pemces jgreles , cylindriques. lcs feuilies
fort petites; !es inferieures oppofees, mediocre-
ment petiolees, ovales, en coeur, obtufes, pi-
l^ufes i leurs deux faces, mediocrement cr6-
nelees i leur contour; les feuilles fupeti»ures
feililes, alitrnes; les feuiiles florales pljus ecroi-
t s s , lanc^olets, trcs-entieres.

Les fleurs font alternes, folitaires, prefque
fefTi'es, a peine plus longues que les feuill^s qui
les accompagr.ent, foTmant, par leur rapproch?-
ment, une (one il'epi terminal. Le calice eft 1
peine pileux, divitt en quaere decoupures in^-
gales, profondes y lineaires-lanceol^es, aigues -f

la corolle petite > d'un bleu-pale , a peine aulli
longue que le calice > les capfuLs planes, compri-
m^es, en coeiir renverfe j deux lobes peu icartds
entr'euxj munis, dans leur milieu 1 ti'un ftyle
perfithnt, & qui a peine les depa(fe» les fe-
me-nces ellipriqiies, applaties, au notnbrede qua-
tre ou fept dans chaque loge»

Dans la variete fi les tigf s font beaucoup plus
lor.gues, parviennent prefqu'a la longueur d'un
pied, fouvent couchees 5 les feuilles plus diftan-
us 3 un peu plus grandes 9 moins velues^les ^pis
alonges \ les flairs un peu plus p£direllees, mais
les pedicelles conftamment plus courts que les
feuilles florales. FJie fe rencontre dans les terrains
eras & tultives. Entre cette variete & la vari4te
«, il y en a beaucoup d'intermeJiaires , difliciles
a caraftt rifer. La plante y, qui fe trouve fur les
peloufts feches , dans les fols arides > elt fort pe-
tite dans toutes fes parties ; fes tiges n'ont quel-
quifois pas.un pouce de haut; fes feuilles font
petites , prefqu'enti^res.* Elle ne porte que deux
a-trois fleurs. .

Cette plante crott en Europe, dans les champs,
lespr^s, les terres cultivees. O ( K )

77. V E R O N I Q U E agrefle. Veronica agref is*
Linn.

Veronica foliis ot/inilus ovatis , incifoftrratis„
pedunculo brevioribus y laciniis calicmis c\atis% ecu-
Ubus procumhentibus. Vahl, Enum. Plant, vol. i.
pag. 80. n°. 58.

Vcro n ica fioribus foritarris ; foliis cordatis 9 inci-
fis, pedunculo brevioribus. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 18. — Flor. fuec. n°*. 17. 10. — (Sder,
Flor. dan. tab. 4^9. — Pollich , Palat. n°. 17. —
Hoffm. Germ. 6. — Lam. Illuftr.Gen. vol. 1. pag.
46. n°. 189. — Roth, Germ. vol. I, pag. 8. —
vol. I I , pag. 17. — Curtiss Lond. Icon. — Bes-



542 V E K
g'-ret, Phytogr. i. pag. 9. Icon. — DesFont Flor.
atlant. vol. 1. pag. 13.

Veronica floribus folitarils 3 pedunculatis; foliis
cordatiSy petiolatis ; caule pubcfiente. Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 7^ P°- 47-

Veronica agreftis, floribus pcdunculdtis s pedun-
culis folio longioribus ; fvliis cordato-ovatis , inci/b-
crenails ; caule patulo , diffafo ; feminibus plurimis %

umbilicato - concavis * extus corrugatis. Dec and.
Flor. franf. vol. 3. pag. 4 6 7 , & Synopf. Plane,
gall. pag. z io . n°. 2406.

Veronica foliis cordatis, crenatis ; foliis folitariis 9

pedunculatis. Roy. Lugd. Bat. 30 J.

Veronica foliis alternis , cordatis > crenatis ; flori-
bus folitariU. Hoi t, Cliff. 9.

Veronica caule procumbente ; foliis pttioL'tis,
ovaiis * crenatis. Hall. Helv. n°. 549.

Veronica foliis cordato-incifis ; pedunculis frufti
fie ant ib us longioribus , cernuis ,• calk i bus bafi giobis.
Cranu , Aidlr. pjg. 349. n°. 16.

Veronica fiofculis oblongis $ pediculis inftdentibus ,
ckamcedryos folio. Tourn. Infh R. Htro. 14J. —
Mbrif. Oxon. Hift. 2. §. 3. tab. 24. fig. 21.

Alfine chamoedrifolia , fiofculis pediculis oblongis
infidentibus. C. Bauh.Pin. 2

/tf. Fufchs, Hift. 22. Icon,

Alfine fpuria > attcra. Dodon. Pempt. 31. Icon.

Elatine altera. Dalech. Hift. 2. pag. 1239. Icon.
Mediocris.

Alfine chamcedrifolia, fiofculis pediculis oblongis
infidentibus. C. Bauh. Pin. 2jo.

fi foliis trijfaginixs Lpbel. Icon. 464. — Ta-
bern. Icon. 711. — Catkins,, Theat. 764. Icon. —
Gerard, Hift. 616. Icon.

Aljine ferrato, folioglabro.L Bauh. Hift. 3. pag.
366. Icon,

Veronica foliis chammdryos. Rivin. 1. tab. 99.
Morfusgallini, tertius. Tragus, pag. j8y. Icon.

Cette phpte a quelque rapport avec le veronica
arvcrfis; elle en diff^re par fts feuilles toutes cre-
neleeij meme'Ies feuJlltsflorales; par fes femen-
ce$; pir fts ti-ges couchets, i peine redrefli§es j
par fos pedohcules plus longs que Its feuilles, S:s
tiges (ont greles3 un pdtfvelues , rameufes, cy-
lindriqucs, ^tnlees fur la t e n e , longues de cinq
a neut polices; Ie5 feujjles ii;^eri^urts oppofee^j
les fup^rieures altern^s, toucis mediocrement
p6polets , ovules., prefqu/en coear> glabres ou
ifn peu^veluts, pctites, obriifes i leur fommet \.
ci'un vert-fonce, plus pales, antiquefois un peu
rougeatres. endt(Tons/ creneieesj ies crenelures
b f e & bien marquees.
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fl=ursfont alternes, folitaires, axjllaires;

Ies pedoncules fimples, filiformes, orJinaircinent
plus longs que Ies teuilles, reflechis i la maturite
cits fruits 5 le calicedivife en quatre decoupures
ovales, un peu elargies > a peine values \ la co-
rolle d'un bleu-vif» quelquerois blanche > i peine
plus longue que le calice; fes lobes owjes-arron-
dis»un ovaire a deux lobes 3 pubefecnt. Les cap-
fules font pubefcentes^ plus courtes qut le calice ,
unpou renfldes, a deux lobes arrondi$,contenanc
des femences petites , arrotidies, concaves &
ombiliqu^es dun c o : ^ , fillonnees, ridges de
Tautre.

Cette plante croit partout dans les champs;
elle fleum au commencement du printems. Q
(V.v.)

78. VKRONIQUE de Perfe. Veronica perfica.
H. P.

Veronica pilofa , foliis omnibus petiolatis, lato-
cord.itis y incijo-crenatis ; pedunculis filiformihus ,
folio vix brevioribus i caulibus ramofis > procumben-
tibus. ( N . )

Cette v^ronique offre prefejue tous les caralte-
res du veronica agrefiis, mais elle eft bien plus
grande. Ses racines font fibreufes; les tiges cou-
qiees , ^tal^es fur la terre, rameufes^ radicantes
a leur partie inferieure > tr^s-foibles, pileufes ,
longues d'un pied & plus; les rameaux oppofes,
dfflFus j les feuilles toutes plriolees 3 excepte les
terminates; les inferieures oppofees, les fuperieu-
res alterneSj legerement pileufes, tendres, en
cceur, affez larges, longues d'un pouce & plus,,
trfcs-obiufes, crenelees, pre(?juJincifees a leur
Contour y les crenelures obcules 9 plus ou moins
profondes.

Les fleurs font alternes 9 folitaires^ axillaires,
portees fur des pedoncules filiformes, pubefcens,
droits ou un peu rdflechjs, longs d'environ un
pouce 3 ordxnairement un peu plus courts que les.
feuilles qui Ies accompngntnt. Le calice eft i
peine piieux, divif6 pref^ue jufqu'a fa bafe,. en
quatre decoupures lanc^olees, aigues, prefqu'^-
galcs ; la corolls d'un bltu-tendre, un peu plus
courte que le calice. Les capfules font un DQu.pi-
leufes., a peine de la longueur d.a calice, a A&wx,
lobes ventrus, di^erg^ns , contenant des femen-
ces d'un roux-dair, un peu ovales , petites, con-
caves & ombiliquees a un© de leurs faces , rid&s
& ftriees a l'autre face.

Cette plante croit dans la Perfe. On la. cultive.
au JardindesPlanus de Paris. O (V.v.)

VERSATILES . MOBILES , vACTLLANTES
( A n the res). Verfatiles, incunbentes anther*. On
nomme ainfi les an the res lorl'que le filament qui

i. les foMtient* sJinftre i leur. paxiie.moyenne, flc
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fait a leur egard TofEce d'un pivot, fur lequel ellss
font en equilibre & fe balancent facilement: telles
font les antheres ties plantains, des gramin£esA &c.

VERTICALES (Feuilles). Vmicalia, obverfa
folia. Les feuilles portent ce nom toutes les fois
que leur furface , prife dans fa largeur, eft per-
pendiculaire a l'horizon.

Ondonne encore le nom de vert kales aux flsurs
(flares venicaLs) lorfque celles-ci pendent per-
pendiculairement, & qu'elles font tout-a-fait
tourn£es vers la terre, teiles que celles du con-
valiaria maialis.

V E R T I C I L L E . Verticillus. On entend par
verticille la difpofition en anneau de plufieurs
parties des plantes autour des tigts ou des ra-
meaux, telles que les feuilles, les fleurs. Lorf-
qu'il s'agit de ces dernieres, on dit que chaque
verticille etit

— Sett\\e,fejfi!h, lorfque les fliurs qui le com-
pofent, n'ont point de pddoncules fenfibles ,
comme celles du marrubium, du ltonurus3 &c.

— Pedoncule, pedunzulatus, lorfqu'il eft forme*
par des fleurs toutes fenfiblement pedoncutees.

— Collet^, a involucre , involucratus, lorfqu'il
eft garni en deffous d'une efpece d'involucre ou
de collerette* comme dans les fleurs des phlom&,
des clinopodium.

— Feuille", follatus, lorfqu'il eft accompagne*,
a fa partie inferieure, de feuilles d'une forme
particuliere, ou de bra&ees, comme dans les la-
mium, les lavandula.

— N u , nudus, quand le verticille n'eft pourvu
d'aucune autre partie acccflbire« qu'il n'a ni in-
volucre ni braflees, I moins que ce ne foient des
feuilles tout-a-fait femblables a celles de la planre.

— Ramafle , confirms , lorfqu'il eft compofe
6*v.n grand nombre de petites fleurs tres-fcrre'es
entr'eHes: telles font celles des phlomls, des mar-
rubium , &c.
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tres , on dit qu'elles font verticillees lorfqu'elles
font difpofeesen anneau autour de la tige, c'eft-a-
dire, qu'elles font opposes au-dela de deux a cha-
que nccud, oil elles forment une efpece d'etoife,
comme dans les galium. La meme denomination
a lieu pour les rameaux, pour les pedoncules,
pour les fleurs , lorfqu'ils le trouvent dans la
meme pofition.

VERULAME. Vcrulamia.Genre de plantes di
cotyledones, a fleurs completes, tnonopetalees
legulieres > de h famille des rubiace^s x qui a

des rapports avec le gmntra, & qui comprend
des arouftes exotiques a TEurope, a feuiiles op-
pofees \ les flours difpofees en corymbes termi-
naux, de'pourvues de br^^es .

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice libre , a quatrt diyifions, une coro'ie
infundituliforme, barkue a Jbn orifice; quatrt eta*
mines; un ftyle; une bait a deux loges* point adhi-
rente avec le calice.

C A R A C T E R E G ^ N E R I Q U E .

Chaque fleur offre r

1". Un calice libre (inferieur ), campanula > di-
vif6 en quatre lobes obtus.

i ° . Une corollt monopetale, infundibuliforme,
plus longue que le calice; le tube cylindrique,
plus court que Is limbe, garni de poils a foo ori*
ficej le limbe e'tale', a quatre dicoupures.

3°.Quatre hamints dont les filatnens font courts,
inferes a l'orifice du tube; les antheres faiilantes ,
lin^aircs, torfes apres la ftcondation.

4°. Un ovaire libre , fup^rieur, prefque globu-
uxj ombilique a fon fommet , furmonte' d'un

ftyle filiforme, a peine de la longueur des anthe-
res 3 tetmine par un ftigmate fimple, cylindrique,

Le fruit eft une bate prefque ieche, comprime'e
a fon fommet, un peu globuleufe, a deux loges.

Deux femencts h^mifpheriques > une dans cha-
aue loges le perifpernse cartilagineux j Tembryon
emit & cylindrique.

Ohfirvations. Ce genre a &£ e'eabli par M. D e -
candolle, dans un. Memoire fur les rubiace^es, la
a I'lnftitut, & qu'il a bien voulu me communi-
quer. Le nom de ce genre rappelle la memoire du
celebre Bacon, baton de Verulame, fi connu pat
ftrs ouvrages de philofophte & de phyfique.

F.e verulamia a quelque rapport avec les gtrtntra ;
il en differe. ainfi que de toutes lesautres rubiac^es,
par fon calice libre > point adherent avec l 'o-
vaire ni avec le fruit, Sc, pour rappeler les expref-
fions plus generalement employees, l'ovaire eft
fuperieur > le calice inferieur; il differe encore du
gtrtnera par fes fleurs privies iei>ri>tk6es, par le
nombre aes divifions des parties de la fru&ification
au nombre de quatre > par 1'orifice du tube de la
corolle barbu g par fes examines faillanies.

ESPECE.

VERULAME i corymbes. Verulami* corymbofa.
Decand.

Vtrulamia foliis oppofitls , fubpctiolatis, ut rut que
isi cllipticis; floribus corymbofis. ( N . ;
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ho fa. Decand. Mem. fur les

t f n tart,
oppofesoua!'.- .cyltmlri
e-iruis de feuilles opjjc UP en ix, midi
mentpetiolees^ ellipt;.. fars deux
faces, fimples ,e i Wts dea»
t xtremir-5 > tongues d» lin J . : ponc-es, hrges
d'envirnn den* pnuces&pi»<.j let
a demi :v!:.idrique , acconij a^
uwr^s j idhercntcs i;ar lcur L>.!d3 tDtiCteSj a

Les fleurs fotit difpol^es , a 1'extrd'mice des ra-
meatu , en corytnbes ra'.inrii-s • ipjles ra-
mifications oppofe^j plufifcuis i'ois trichotofflesj
1« pidictlles unifl-irei,, privet At Ura&tiys; les
RipoTes Itipi*. rcuics en ^retinent la forme a la b;ifc
de,s corymbeSj ou elles font tres-courtes, & oil

; ui une forted'annc-Jii. l.eca!ice fit cam-
panula, p!us jmple & plus courr que k tube de
!icotolle3 divife en qu-jtre decoupurei [tfei-ob-
tuffci, prefque membraneufts a Isurs bor-
(orcllecii tormed'sntonnDir; (cm cube court, ty-
Jindrique , barbu a fon orifice ; fon iimbe a ct
lobes oblongs , aigusj quitre e:i:oinrs J!1--

I s lubes de la"corolle ; les filimens courts^
inferes a Torifice du tube, fouien;int des a;ithcres
droites, lineal res , faillantcs, tcri'es apies U fe-

•. irion, comme. dans les ckironin. L'ov.u
libre, prefque glubuleux , ombilique a fon fom-
mcti L; ftyleftlif'oimejprefque d e u longueur des
it.unints j Je Itigm^ie Jim})!.'. Lc fiuit elt une baie
fijperifurej unpeu globuleufeji psine d^ lagrof-
fear d'un pois, comprimee Sc oiivbiliquee a fon
(bonnet, a deux loges; une fenience hemifphe-
rtque dans cinque logs , uoivSwe , luifanW , mar-
quee d'une petite fofleue i fon c<)ti appiaci; le
p^i iffkerrne i.irez grand, canilagiaeuJi, <ii. (.ouk-Lir
brnoe.

Cette planie a ^te recueillie en Afrique , pro-
Sierra-Leona 3 par M. Stadmaa. fj ( IP

VER\'E1N£- Verbena. Geiue de plantes di-
cotylcdc-ncbj a fl;urs compIitWj inonopical^Mj
irregulier« , de la famiile des ga;tillers ( Jufl".),
dt-s pyrenacees (Vent . ) , qui ade grands rapports
avec tes \aptuua, ik qm comprend dts herbts lant
indigenes qu'e3foriques k 1'Europe, doin les riges
font U plupart quadrangulaires, hfcrbacces, quel-
quefois Jigneures; les feuiiles oppofets -, Ic-s Beurs

• isfouventpinicaleSj accoiTip^giie^s de brac-
tees.

Le c»aftfcre effentiel dsce genre eft d'nvoir :
Un taiice a iiuq dents ; une toroMt iiifund&uH-

forme > TttOSubi* t a cinq lobes irreguiUrs j quatre
ttamlms did f

Chaque
1 °. Un caliee d'une feu'e piece, rtibuld, perfif-
t a cinq dents i la cintjiiieme comma cron-

20. Une coro//f monop^tale, cou r se , en forme
d'ent'jnnoii j lelimbe ii v: Teen cinq lobes jrrondis,
in p ' L sin p

;° . Qustre itaminrsdidyn&mtt t rep.fi-'rmees dans
le rube de U coti'lle; les fi'amens tres-courts,
rlont IKUX p! is longs j Its antheres fort petites ,

4*, Un ov.iln libre, i^tragone , furmont^ dJun
!')!e rniflej filifonne , de la longueur du tube,
ttrmine par un ftigtna:e obttts.

fuicncts au no:.ibre de qu^tre , nblongues »
environnee?^ furtouc avant 1 LIT nfa:urite , pat un
tiffu uiriculaire, un peuchatru.

Ohfefvadoas. Les verveines foTment un genre
afTtz nombrtux en ef> e re : <->n en a diflingu^ (.'lu-
ficurs qm nt dans leur port, & plus parci-
colieremfint dans qnek-j-.les-unes des pirties de
teur fruit:'": ;r';o:i , d s cara&fere* ĉ n'on a crus
f bpour iJet2bliifcm> in d'un nouveau

«iiuel on a ilonn^ le n:>m de \apaAin, ( Veyt^
APANL.) II differe des verveines propremenc

dires, par un calice nrdinairement termine par
dents; la torollt? eft dmiie, tui-ulee 8: non

infild HSuliffirm?, H?UK femences au lieu da qua-
tre, Scmveni k- cjli^e fe iliviftf , a Tepique oe la
: ,:t6 des fruits, en deux effaces de vilves,
Scil arrive au.'Hqu;.' [(jift-mences froit au/Ttlorjgues
& m^nie plus longuffs que le caltce. Ccs raratte-
res ne fe retrouvtut point dans les verseines qui
one quairt; femencti; une crolle recourb^e, en
entonnoir , &:c. Le nnrr.bie des etamints ne petit
fournu de cataSfere • •-* tu-«j elles font didy-

Sj tanttlc qaatte tomes fen lies, rnnior deux
avorteot, & deux reftent fettQes; queiquefois
auffi deux des femeures a v or tent: d'oii'il (me que
ces dtui genres ne font que mediocrement dif-

M. Vahl a fait encore phis j il a tepar^ des f«-
pjnia toutes les efpeces <iui n'avoicnt que deui
etamines ferdles , qui iiJjill&uis fe trouvoiene
avoir un port pattiailit r , la plupart ayant leurs
flc-urs difpolees en un lung epi fimplfc, foliraire ,
ptasou rcoins epais. 11 a doruiiS a ce genre le nom
de JLuhytarpheta,

I

E s p i c E s.

1. VI*VEINS offichule. Vtrbtna. cjficinalis.
Linn.

Vtrbtna tecratid:.i, fpicii ifdimulad$ i
j'ii-I
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foliis multifiio-laciniatis , caule folitario. Linn.
Spec. Plant, vol. i. pag. 29. — Flor. fuec. edit. 2.
n°. 30. — Mater, medic, pag. 38. —- Poll. Palat.
n°. 26. — (Eder , Flor. dan. tab. 628. — Hoffm.
Germ. 9. tab. 2 .—Roth, Germ. vol. 1. p. 2J4. —
Bull. Herb. tab. 21 j. — Curtis, Lond. Icon. —
Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 57. n°. 236. tab.
17. fig. 1. — Decand. Flor. fran$. vol. 3. p. J03.
n°. 2474. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. p. 10.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 120. n*. 20. —
Hegn. Botan. Icon.

Verbena foliis multifido-laciniatis , fpicis filifor-
mibus. Hort. Clitf. 11. — Flor. fuec. edit. 1.
n°. 26. — Royen, Lugd. Bat. 327. — Dalib.
Parif. 9. — Sauvag. Monfp. 279.

Verbena foliis rugofis , tripartitis; fpicis nudis 3

firigofis. Hall. Helv. n°. 219.

Verbena community csruleo flore. C. Bauh. Pin.
— 669. Tourn. Inft. R. Herb. 200. — Dodart,Ic.
— Morif. Oxon. Hift. 3. §. 11. tab. 25. fig. 1.

Verbena ereila^ five mas. Dodon. Pempt. I JO.
Icon. — Tabern. Icon. 132.

Verbena vulgaris. Cluf. Hift. 2. pag. AJ, Icon.
— J. Bauh. Hift. 3. pag. 443. Icon. — Rivin. 1.
tab. 56.—piackw, tab. 41. — Parkins, Theat. 67J.
Icon. — Gerard, Hift. 718. Icon.

Verbenaca. Matth. Comm. pag. 742. Icon. —
Camer. Epitom. 797. Icon.—Tragus, no . Ico i ) .

Verbena mafcula. Brunsfeld, Herb. vol. 1. pag.
119. Icon.

Communis verbena & facra, refta. Lobel. Icon.
5J4.

Ses racines produifent une ou plufieurs tiges
droites, quadrangulaires, dures , cannelees,
ftrtees, un peu purpurines, rudes fur leurs an-
gles, m£diocremcnt rameufes; les rameaux op-
pofes,etal£s, tres-buverts; ltsfeuilles oppolees,

. p^tiolees, un peu ridees, fouvent reflechies, he-
riffees, a leurs deux faces, de quelques poils
courts Be rares, ovales-oblongues, irreguliere-
tnent & profondement divifeesen lobes inigaux,
obtus, incifes , denies, le terminal beaucoup
plus long que les autres; les unes n'ont <̂ ue trois
lobes , d'autres cinq & plus; elles font decurren-
tes fur le petiole.

Les epis font tr&s-gr£les, roides, longs, pref-
gue filiformes , terminaux 8c lateraux, laches,
interrompus, formant,par leur enfemble, une
panicule e" talee, foutenant des fleurs feifiles, fo-
litaires, diftanws , fort petites, accompagnees
de petites bra&ees aigues, plus courtes que les
fleurs, appliquees contre les c a Ikes. Ceux-ci font
pubefcens, a quatre decoupures roides, droites,
aigues, plus courtes que le tube de la corolle.
Celle-ci eft petite, d'un bleu pile > l'orifice du

Botaniquc. Tome VUL

V E R 545
tube ferme par quelques poils; le limbe a cinq
lobes arrondis; quatre etatnines prefque feffiles ,
infer^es a la partie fuperieuredu tube de la corolle.
Le ftyle eft court j il fupparte un ftigmare en tSte.
Le calice renferme quatre femences oblongues,
fort petites , convexes & ftriees en dehors.

Cette plante croit partout en Europe, dans les
champs, fur le bord des chemins, le long des
haies. On la trouve ajfli en Barbarie. y ( V. v.)

La verveine a joui autrefois d'une grande cels-
brite: les magiciens s'en etoient empar^s, & h
faiioient entrer dans tous^ leurs enchantemens,
furtoutdans ccux deftines a rallumer les feux d'un
amour pret a s'eteindre , d'oil probablement lui
eft venu fon nom , compote de deux mots latins,
Veneris vena ( veine de V£nus, fource de 1'amouf ).
Elle etoit aufli employee chez les Grecs pour
former des couronnes aux heraults d'armes lorf-
qu'ils Etoient charges d'annoncer la paix ou la
guerre : on la nommoiten grec, hierobatane {herba
/*<:«),herbe faerie, parce qufelle fervoit a nd-
toyer I'autel pour les facrifices. Lesdruides, chez
les Gaulois, avoient pour cette plante piefque la
meme v^n^ration que pour le gui; iis la failoient
entrer dans leur eau luitrale, & la cueilloient avec
des ceremonies toutes particuli&res.

Ces hearts de la raifon, fi communs chez les
nations dominees par la plus groffiere fupeiftition,
n'etoient peut-etre que de taulfes conf^quences
de quelques proprietes particuli^res de la ver-
veine , dont les emanations pouvoient agir fur les
fibres du cerveau. On l'a employee depuis pour
appaifer la migraine, pour abattre lesvapeurs,
dilfiper la colique, & pour plufieurs autres mala-
dies 5 mais fes proprietes m£dica!es , quoiquo
peut-etre plus reelles que fes vertus magiques ,
n'ont point entidrement retabli fa premiere repu-
tation , perdue depuis long-terns.

2. VERVEINE couche'e. Verbena fupina. Linn^

Verbena fpicis filiformibus , folitariisj foliis bi-
pinnatifidis; caujibus ramofijfimis , decumbentibus.
Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 57. n°. l}7- —
Decand. Flor. fran^. vol. 3. pag. 503. n°. 2475.

Verbena tetrandra t fpicis fi/iformihus 3 folitariis;
foliis bipinnatifidis. Linn. Spec. Plant, vol. I, pag.
29. — Kniph, Orig. Cenr. 12. n°. 99. — Miller,
Diet. n*. 3. — Desfont. Flor. atlant. vol. i. p. 17.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 120. n°. 21.

Sacra verbena, kijpanica, minor. Lobel. Icon.
. — Gerard. Hift. 718. Icon. 2,

Verbenaca fupina , five femina. Tabern. Icon.
132. — J. Bauh. Hift. 3. pag. 444. Icon. — Park.
Theat. pag. 6 7 j . Icon.

Verbena tcnitifalia.CtJiiLvfti* ?iu 1 0.—Tourn,
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Inft. R. Herb. 200.—Morif. Oxon. Hift. 3. §. 11.
tab. 25. fig. 7.

Verbena fupina. Cluf. Hift. 2. pag. 46. Icon. —
Dodon.Pcinpt. pag. 150. Icon.

Bien plus petite que le verbena officina£s3 die
lui refftmble fous plufieurs rapports: fes fe-iilles
font plus fincment divi&es; les decoupures bien
plus etroites. Scs tiges font grel&s , dures, cylin-
diiques a leur partie inftirieure, pubefcentes,
tres-rameufes , italees fur la terre ; les rameaux
oppofes, diffus, un peu comprimes, a peine qua-
drangulaires 5 Its feuilles petites, d'un vett-bfan-
chsitre, d£coup£es, rres-menues, prefque deux
fois pinnatifides ou profondement lacitiiees & in-

fS l l d de l i
p

j la plupart des decoupures un peu elargies
a leur partie fuperieure.

Les 6p\$ font droits, fimples, fitu£s a
mite des rameaux & des tiges, folitaives, cylin-
driques, au moins une fois plus courts que ceux
du verbena officinalis i Us fleurs plus petites , plus
npproche-.s, fifties; les caltces pubefcens; les
brakes fubulees, tres-courtes \ U corolle bleue.

Cette plante croit dans les lieux fteiihs, le
long, des chemins & des champs, dans les ctepar-
temens meridionaux de la France, en Efpagne ,
en Bjrbarie. On la cultive au Jardin des Planres
de Paris, oil el!e otfre une vuriece a tige droite
&glabre. O(V.v.)

5. VERVEINE cux\6i£orme..Verbena cuntiformis.
Ruiz & Pav.

Verbena tetrandra , foliis trifidis ; laciniis incifis;
fpieis ternis, oblong/s. Ruiz & Pav. Flor. peruv.
vol. 1. pag. 22. tab. 32. fig. A.

Plante herbac£e, hifpide fur toutes fes parties,
dont les tiges font dioites, hautes de deux pieds,
tetragones , rameufes a leur partie inferieure j les
rameuux oppofes, fouvent trifides, femblables
aux tiges j les feuilles feffiles, oppofees, a demi
amplexicaules, retrecitsen coin h leur partie in-
ieneure y diviiees, jufque vers leur milieu, en
trois grands lobes oblongs, prefyue lanceoles, in-
cifes, dentes en fcie, hifpides a leurs deux faces,

• rudes au touchtr, de deux ou trois pouces de Ion-
gueur, fur autant de large.

Les rameaux & ks tiges fe terminent par des
• ^pis courts, un peu touffus, ternes; celui du mi-

lieu oude la bifurcation folitaire, mediocrement
pidoncule; les deux lat̂ raux oppofes, oblongs,
iolitaires, ou queic]uetois tnfiJes? longs d'envi-
ron v.n poucc; les Ikurs fefliies, accompagnees de
braflees lanceolees, riliee*, trfes-aigues a leur
fommet. Les calices font prifmatiques, a cinq
faces, termines par cinq dents aigues j la fupe^
rieure un peu plus courte. La corolle ell bleue 5
fon tube pius long que le caiice 3 courbe a fa par-
tie fuperkurc > le lintbe divi:<6 en cinq lobes pro-
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, prefqu'egaux, Chancres a leur fommet;

les . tsunines renfe rmees dans le tube de la corolle;
un ovaire tetragons \ le ftyle de la longueur du
tube j le fligmate a deux lobes in^gaux. Le caiice
devient ventru, & renferme quatre femences ob-
longues.

Cette plante croit au P6rou , dans les terrains
fibloneux j elle fleurit en mars, avrii & mai.
{Defcript. ex Rui[ & Pav. )

4. VERVEINE haftee. Verbena haflata. Linn.
Verbena fpieis particular is ; foliis lanceolatis , acu-

minatis, acute ferratis, bafi incifo-haftatis. Lam.
Uluftr. Gener. vol. 1. pag. 57. n°. 239.

Verbena haflata, tetrandra, fpieis longis , acumi-
naiis; foliis kaftatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. p.
28. — Hort. Upf. 8. — Miller, Dift. n°. 2. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 118. n°. 12.

Verbena haflata , ereBa, foliis lanceolatis, fensim-
ang.iftatis , acutijjimis y incifo-ferratis ; fpieis pani-
culatis , hnearibus fubimbricatis* Mich. Flor. bo-
real. Amer. vol. 2. pag. 14.

Verbena americana, altifftma, fpicd muhiplici,
urtict, foliis anguflis, floribus c&ruleis. Herm. Pa-
rndif. Batav. pag. 242. tab. 242. — Tourn. Inft*
R. Herb. 200.

£. Eadem, foliis bap indivifis*

y. Verbena ( pinnatifida ) , fpieis filiformibus /
foliis incifopinnatifidis, grofse ferratis. Lam. Ill liftr.
Gener. vol. 1. pag. 57. n°. 258.

Ses racines produifent plufieurs tiges droires,
hautts de trois a cinq pieds & plus, quadrangu-
latres, cannelees, ftriees , mgdiocrement rameu-
fes, tres-rnd*:s au toucher, garnl.-s de feuilles
oppotees , petiolees , oblongues-lanceol^es, ver-
tcs, plus pales en deffous, rudes a leurs deux fa-
ces, longues d'environ quatre'pouces & plus, fur
un pouce & demi de large, minces ^ rudes i leurs
deux faces, tres-aigues a leur fommet, incifees &
detunes en fcie a leurs bords, fouvent'haiUcS &
divifees en trois lobes i leur bafe, principalement
lesinferieures, decurrentes fur des petioles longs
d'un i deux pouces; celles des rameaux beaucoup
plus Etroites, & un peu plus courtes.

Des p^doncules aflez longs & oppofes fortent
de Taiflelle des dernieres feuilles, & fe divifent a
leur partie fuperieure en plufi. urs 6pis fimples 3
lineaires, oppofes, p^doncules, preique fifcicu*
les, difpofes en panicule > la bafe des premieres
ramifications munie de deux braftees oppof^Si
alongees, prefque fubulees. Les fleurs font feffi-
les, rapprochees, prefqu'imbriquees, petires, de
couleur bleue > les brakes prefque fet*c£es, a
peine de la longueur des calices, un peu herif*
lees, ainfi que Us pedoncules.
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Cette piante croit dans l'Amlrique feptenttio-

mle. On la cultive au Jardin desPlantesde Paris.
Of(V.v.)

La plante fi a tant de rapport avec le verbena
haflata, celle-ci varie tant dans fes decoupur s3
que je foiip^onne ces deux plantes v a r i e s Tune
cie l'autre. Dans la variete y les decoupures font
plus profondes, pinnatifides; les denu lures plus
groffes: les epis filiformes. Elle croit egalement
dans l'Amerique feptentrionale.

$. VBRVEINE bitarde. Verbena fpuria. Linn.

Verbena tetrandra 3 fpicis fitiformibus 9 foliis mul-
tifido-laciniatis , caukbus numerofis. Linn. Spec.
Punt. vol. i. pag. 28. — Hort. Upfal. 8. — Mill.
Dift. n°. j. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag, 119.
n°. 9.

Verbena fpuria, <aule decumbente, ramofijfimo ,
divaricato ; foliis ovalibus, incifis ; fpicis filiformi-
bus, bracteis calices fuperantibus. Mich. Flor. bo-
real. Amer. vol. 2. pag. 14.

Verbena kumilior, foliis incifis. Clayton, Vir-
gin. 8.

Ses tiges font couchees , &alees fur la terre y
tr&s-rameufes* longues dkenviron deux pieds j les
rameaux diffus, oppofes, garnis de feuilles op-
poses , ovales > longues de fix pouces ; les fupe-
rieures plus courtes, plus petites, d'un vert-fonc£,
rudes a Uurs deux faces, profondemenr incifees ,
prefque laciniees, dentees; la partie fuperieure
des rameaux & des tiges produit un grand nom-
bre de pedoncules qui foutiennent des epis fili-
formes , panicules > rapproches, compofes de flciirs
bleuesjies bradtees qui les accompagnent, plus
longues que les calices.

Cette plante croit dans l'Amirique feptentrio-
nale , au pays des Illinois, dans la Virginie. if. ?

6. VERVEINE erinoide. Verbena erinoides.

Verbena fpicis folitariis, corollarum laciniis emar-
ginatis ; foliis laciniatis, fubfijfdibus. Lam. Illuftr.
Gener. vol. 1. pag. 57. n°. 245.

Verbena (multifida ), tetrar.dra , floribus capita-
toumbellatis ; foliis femitrifidis y laciniis bi trifidis.
Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. it* tab. JJ.
fig.C.

Erinus (laciniatus) , foliis laciniatis. Linn.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 177.

Lychnldea verbena tc nuifoil A folio 3 vulgbfandia-
laguen. Feuiil. Perou. vol. 3. pag. 3; . tab. 2 j .

Elle a quelque rapport avec le verbena aubletia:
fes racines lont hbreufes & blanchatres \ elles pro-
duifent plufieurs tiges couchees fur hi terre 3 cy-
lindriques3 unpsu anguleufcs, pubefceiues, Ion-
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gues de huit I dix pouces, quelquefois radican-
tes , rameufes; les rameaux oppofes % prefque de
la longueur des tiges; les feuilles prefque fefiiles,
oppofees, pubefcentes en delTous, luifantes a
leur face fuperieure, profond&nent lacintees, fcu-
vent a trois divifions principales > les decoupures
lineaires, obtufes.

Les fleurs font difpofees;en plufieurs £pis courts,
tris-fimples , un peu epais 5 fouvent un ipi foli-
taire & plus long dans la bifurcation des derniers
rameaux. 11s font charges de fleurs nombreufes,
feflllcs, accompagn^es de braftees velues, lan-
ceolees , fubulees , perfifiantes. Le calice eft pu-
befcent, prifmatique, a cinq angles, termine pac
cinq dents aigues, dont une plus courte. Li co-
rolle eft pourpre»un pen couleur de •hair j Le
tube une fois plus long que le calice > le limbe a
cinq lobes echancr^s \ les deux fuperieurs plus
etroitsj l'orifice ferme par des poilsj l'ovaire te-
tragone; le fiyle inCenfiblement dpai/li vers fon
fommet; le (ligmate a deux lobes inegavx s quatre
femences oblongues renfermees dans le fond du
calice ventru j fouvent deux avortent.

Cette plante croit au P£rou & au Chili, for les
collines arides 5 ellefleurit dans lesmois d'oftobre
& de novembre. On la cultive au Jardtn des Plan-
tes de Paris. ( V.f. in herb. Des font.)

7. VERVEINE a bouquets. Verbena aubletia.
Linn.

Verbena tetrandra, fpiczs folitariis ; corollis fif-
ciculatis; foliis cordutis, incifo ferratis. Linn. F.
Suppl. pag. 86.—Jacq. Hor-u 2. pag. 82. tab. 176.
— Retz. Aft. Holm. 1773. P^S- X44- t ab. J. —
Medic. Act. Palat. vol. 5. pag. 194. tab. 7.

Verbena (aubletia) y tetrandra y fpicis taxis, fo<*
litariis ; foliis trifidis, incifis. Alton , Hort. Kew.
vol. 1. pag. 33. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
119. n°. 18.

Verbena ( aubletia) , cjfurgens, foliis vane df-
ftiiis ; fpic'u folitariis, peduncu'dtis , imbricatis M
grandifioris. Mich. Flor. boreal. Ainer. vol. 2.

Verbena (longiflor^) , fpicis folitariis , denfiuf-
culis 3 corollarum laciniis ema'ginatis; foliis CVJ-
lib us incifo-ferratis , pctiolctis. Lam. Illuftr. Gcb,
vol. 1. pag. J7.n°. 244.

Bucknera ( canadenfis) , foliis laciniatis 3 caule
dichotomo. Linn. Manriff. pag. 88.

Glandularia carolinienfis. Gmel.Syft.Nat. vol. 2.
pag. 920. — Walth. Flor* carol, pag. 164.

Obletia.Kozicx, lourn. d'Hift. nat. 1771. vol. 1.
: pag. 367. tab. 2.

I On la diftingue au long tuHe de fa corolle > 1
! fes fleurs ramafl£es en un epi court, terming.

Z x z I
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Ses racines font fibreufes & blancbatresj fes

tiges font droites, hautes de deux ou trois pieds,
un peu couchees a leur bafe, quadrangulaires,
quelquefois un peu rougeatr&s, ram* ufcs > pubcf-
cenres ou prefque glabresj Itsf.uiliesopposes>
pet ioles 3 ovales, obtufes, vertes en deflus,
blanchatres ou plus pales en deffous, un peu rudes
a leur* deux faces , incites ou irregulie'rement
decoupees a leur contour, un peu de'currentes fur
leur petiole , longues d'un poute & plus 5 fouvenr
rnunies, dans leurs aiflelles, de jeunes lameaux
non d^veloppes, feuilie's> les petioles companies,
au moins de moitte plus courts que les feuillts.

Les fleurs naiflent au fommet des tiges, r£unies
en epis courts, loiitaires , toufFus , quelquefois
ttales rfh bouquet, accompagn^s de Draftees li-
n&iires, hifpides , fubulees a leur fommet, plus
courtes que les fleurs 5 le calice tubul£, along£ ,
un peu vclu > a ciroj nervures, termine par cinq
dents prefque droites , aigues. La corolle eft
grand?, purpurine 5 le tube alonge, prefejue cy-
Hndrique» retreci a fa bafe 5 le limbe divife en
cinq lobes ouverts, arrondis, inegaux, ^chancres
au fommet; quatre etamines didynames > ie ftyle
de la longueur du tube > Ie ftigmate echancre j les
femences brunes, fillonees exterieurement.

Cette plante croit dans la Virginie & la Caro-
line. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.
€? ( V. V. )

8. V E R V E I N E paniculee. Verbena paniculata.
Lum.

Verbena fpicis filiformibus y paniculatis ; foliis
lanctolatls* grofsijerratis , indhifis. Lam. 111. Gen.
vol. 1. pag. 57. n°. 240.

Cette plante a des tiges un peu epaifles , droi-
tes 4 quadrangulaires , itriees, brunes ou un peu
rougeatres, prelque glabres, rudes au toucher ,
ramrufes 5 .les rameaux oppofes, axillaires. Les
feutltes font petiolees, oppofees , along^es, Ian-
ceol^es, vertes en dtffuSj plus pales en deffous,
rudes a leurs deux faces 3 longuement acuminees
a leur fommet, un peu inegalement dencees en
fcie a leur contour /longues de quatre a cinq pou-
ces, lavgts d'un pouce & un peu plus, traverfees
par des veines un peufaillantes, fines > d'un brun-
f-mce, reticuleesi les dentelures afl'ezlarges3

aigues.

Les tiges & les rameaux fupportent, a leur ex-
tr^mitej un grand no.nbre d'epis panicule's, op*
pofes, filiformes, prefque fafcicutes, garnis de
fleurs feffiles > nombreufes, tresrapprochees, pref-
qu'imbriquees, accompagnees de bradtees cour-
tes , fubulees. Les calices font glabres , a cinq
dents; la corolle peiitej quaire etamines didy-
names 5 autant de femences dans le fond du ca-
lice.

V E R
Cette plante croit dans la Caroline & la Vir-

ginie. On la cultive au Jardin des Plantes de Pa-
ris. ;* ( V. v.)

9. VERVEINE I feuilles d'ortie. Verbena unici-
folia. Linn.

Verbena tetrandra3 fpicis filiformibus , panicula-
tis, foliis indivifis, ovatis , fen at is , acutis y petio-
lads. Linn. Syft. veget. pag. 66. — Hort. Upf.
9. — Sabbat. Hort. rom. vol. j. tab. 5J.—Kniph.
Orfgin. Cent. 11. -^ Miller, Dltit. n°. 4."— Lam,
Ill'iftr. Gen. vol. 1. pag. 57. n°. 241. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 119. n°. 17.

Verbena foliis ovatis,- xaule ereflo ; fpicis filifor-
mibus, paniculatis. Hort. Cliff. 11. — Gronov.
Virgin. 7. — Hoy. Lugd. Bat. 164. 327.

Verbena ( urtitifolia ) 3 recia > foliis ovalibus feu
ovati'lanceolatis, acutis,- panicuiis diva* icatis ; fpi-
cis filiformibus % diftinclifloris. Mich. Flor. bor.
Amer. vol. 2. pag. 15.

Verbena recta 3 canadenfis , urtiafoliis. Morif.
Oxon. Hift. 3. pag. 418. §. 11. tab. 25. fig. 3.

Veronica peregrina. Dodart, Mem. pag. 12J.

Ses tiges font droites,quadrangulaires, drives,
hautes d'environ trois pieds, ramCufes, heriilees
de poils tris-courts & roides; les rameaux oppo-
fes , e t i les ; les feuilles p^tiol^es , oppoiees,
membraneufes, vertes a leurs deux faces, ovales-
lanceolees, longues de trois a quatre pouces, fur
deux pouces de large, tres-aigues a leur fommet,
rudes a leurs deux faces, dentees en fcie a leurs
bords, decurrentes fur les petioles 5 les dentelu-
res larges, prefqu'obtufes, femblables a des ere-
nelures.

Les epis fopt folitaires s axillaires, lat^raux &
terminaiix, laches, fort greles, oppofes > formanc
par leur enfemble une panicule 6ta!ee j compofes
de fleurs feffiles > petites, fort diitantes Irs unes
des autres, de couleur Wane he 3 accompagnees
de bra&ets aigues, plus courtes que le calice.

Cette plante croit dans la Virginie, la Caroline,
au Canada, dans les lieux arides. On la cultive
au Jardin des Plantes de Paris, j ( V* v.)

IO.VERVEINB de Caroline.Verbena caroliniana.
Linn.

Verbena tetrandra, fpicis filiformibus ; foliis in'
divifis, lanceolatis > ferratis , obtufiufculis 3 fubfejji-
libus. Linn. Syft. veget. pag. 66. n°. 13. — I am.
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 157. n°. 241. — Willd.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 119. n°. 16.

Verbena caroliniana , creHa, foliis oblongo~obo-
valibus , obtufis; fpicis filiformibus , longiffimts%

diftinftijtoris. Mich, Flor. boreal. Amer. vol. z«
pag. 12.
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Veronica carotin ienfis, meliJU folio afpero. Dill.

Horc. Eltham. pag. 407. tab. $01. fig. 388.

Verbena caroliniana , folio integro 3 ferrato 9 fia-
bro. Rai * Suppl. Append, pag. 249. n°. 10.

Ses tiges font droites , tetragones, cannetees,
trfes-velues, rameufes, hautes d'environ deux ou
troi$ pieds, garnies de feuilles oppofees, medio-
crementpetiolees , ovales-lanceolees, oblongues,
dente'es en fcie a leur contour, prefqu'obtufes a
leurfommet, vertes, prefque glabrcsen defl'us,
plus pales, legerement ceiutrles * pubefcentes en
deflbus, un peu ridees, a nervures faillantes a leur
face inferieure , longues de trois pouces & plus,
hrges d'un pouce & demi 5 les fuperieures &
celles des rameaux plus £troites & plus courtes.

Les £pis font filiformes > axillaires , oppofes ,
terminaux, fort grelcs, rapprothes en fafcicule,
& prefque panicules ; compoies de fU urs fort pe-
titeS; fcffiles^ dJun rouge-clair, diftantes , furtout
le* inferieures 5 accompagnees de tres-petites
bradees aigues, plus courtes que le calice. La
corolle renferme quarre etamines didynames. Les
femences font au nombre de quatre.

Cette plantecroit ih Caroline & dans piufieurs
autrrs contrees de rAmeriqus feptentrionale. On
la cultive au Jardin (its Plantes de Paris, of. (jr. v.)

I I . VERVEINE a feuilles dtroites. Verbena an.
guftifolia. Mich.

Verbena hum His, crefia, foliis linearllanceola-
tis y rariter fubferratis ; fpicis filiformibus. Mkhaux,
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 14.

Cette plante, qui peut avoir quelque rapport
avec le verbena caroliniuna3 eft dittingu^e par fes
tiges droites, peu £lev£es, garnies de feuilles
oppofees, lineaires-lanc^olees, un peu aigues a
Itur fommet, rarement & legerement denies en
fcie a leur contour. Les flcurs font difpotees, a

1 IVxrremite des tiges & des rameaux, en epis fili-
formes.

Cette plante croit dans 1' Am£rique feptentrio-
nale ; elle a ete decouverte par Michaux dans la
P n i ^ . (Dcfcript.tx Mick.)

12. VERVEINE i tige droite. Verbena ftrifta.
Vent.

Verbena foliis ovatp-oklongis , crenato-ferratis
ramijquepilofes.V*\\\, Enum. Plant, vol. I. p. 207.
l>0-. 7. Sub ftuckytarphtta.

Verbena ( ftricla ) , hirfuta , albicans , fpicis cy-
Undraceis ; foLi'nfuLfeffilibus , ovatis, fir rat is j caw
MusftridL 9 te red bus. Vent. Jurd. dc Cels, p. 55.
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obovalibus , fuhtomentofo-hirfutiflimis 1fpicis imbri-
catis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. i. pag. 14.

II y a quelque rapport entre cette efpfece & le
verbena unicifolia & le verbena caroliniana ; elle en
differe par fes tiges cylindriques > par fes feuilles
hifpides, blanchatres \ par fes epis ferres. Ses ra-
cincs font pivotantes, g,un:.es de quelques fibres \
fes tiges hautes d'environ trois pieds, droites.
tr&s-roides, cylindriques, prefque fimples > un
peu brun-rs, heriflees de poils rudes & blancha-
tres , munies, veis leur fommet, de quelques ra-
meaux axillaires j peu ouverts. Les fcuilles font

f f i l f h l

rab. ,3

Verbena (rigens) , cauliiut rigidi treSis; foliis

j p

prefque feffilts , oppofees, rapprochees, ovales ,
inegalement dentees en fcie , aigues a leur fom-
met , un ptu epaiflVs., d'un vert-fonc6 en deffus 3

blanchatres en deffous , heriflees y a leurs deux
faces , de poils roides «longues de deux pouces ,
Urges d'environ un pouce j celles des rameaux plus
Strokes & plus courtes j Us petioles ties-courts M

elargis, d demi aniplexicaules.

Lesfleursfontdifpofets,a l'extr^mit^ des tiges
& des rameaux, en epis folitaires, un peu greles,
droits, cylindriques, tres-velus, un peu blancha-
tres y fupportant des fleurs nombreufes, tr^s-rap-
prochees, accompagnees de bradtees ljnc^oWes ,
droites, aigues, perfifhntes, un peu violettes ,
plus courtes de moiti^ quo les flcurs. Le calice eft
velu , tubule , a cinq dents droites, aigues, dont
line un peu plus c our re 5 h corolle bL-ue , tubii-
lee y fon limbe 011 vert, labie , parfem^ de polls
peu apparens , a cinq lobes inegaux i quatre eta-
mines didynames j les anth&L-es arrondies; un
oyairelibre». a quatre lobes j le fligmate a deux
lobes inegaux; quatre femences au fond du ca-
lice, enveloppe?s, avant leur maturite, d'une
tunique commune & tres-mince,

Cette plante croit dans TAm^rique feptentrio-
nale y au pays des Illinois, ou elle a ete decou-
verte par Michaux. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. ^ (V. v . )

I J . VERVEiNEde Buenos-Ayres. Verbenabona-
r'ienfis. Linn.

Verbena fpids brevibus , fubfafciculatis ; foliis
oblongo-lane colatis, ampLxicaulibus. Lain, llluilr.
Gener. vol. 1. pag. $7. n°. 243. tab. 17. fig. 2..

Verbena (bonarienfis ), tetrandra , fpicis fafcU
culatis ; foliis lahceolatis, amplexicaulibus. Linn.
Svft. veget. pag. 66. n°. 1 (. — Horr. Upf. 8. —
Kniph. Orig. Cent. 2. n°. 98. — Miller , Dift.
n°. 6. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 117.
n°. 11.

Verbena f$liis lanceolatis ; floribus congeftis ,faf-
tigiatis. Hort. Cliff. i i . — R o y e n , Ltigd. bat.
}i6

Veronica bonarienfis , alujftma, lavcnduU cana-
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ricnfis folio, fpicd LvtnduU. Dillen , Hort. Elth.
pag. 406. cab. 500. fig. 387.

Ses racines produifent des tiges droites, t£tra-
gones, hautes de cinq a fix picas, rameufes, fi-
nement ftrtees, tres-rudes au toucher $ les ra-
meaux oppofes, along^s, elances , axillaires. Les
feuilles font fefliles, oppofees, amnlexicaules,
etroites, lanceolees, fore difiantes les unes des
autres, furtout eel les des ratueauxj longues de
trois a quaere pouces , fur a peine un pouce de
large, ridees , a groffes nervures tris-fermes,
d'un vert-pale 3 plus ou moins vclues, principa-
lemenr a leur face inferieure, dent6es en fciea
leur contour, aigues i leur iommet

Les £pis font courts, terminaux, prefque fafcicu-
Jes 5 leurs principals ciivifions roides, oppofees;
chaque £pi epais, cylindrique, composite fleurs
nombreufes, fe/Iiles, ties-reuses, imbriquets,
pubafcentes, munies de bra&ees concaves, Ian-
c£olees, iubulees, prefqu'aufli longues que le ca-
lice; celui-ci eft pubefcent, fouvent co)or£ par
un bleu-fonce. La corolle eft petite, de couleur
bleue, tubulee, divilee a fonlimbe en cinq lobes
inegaux.

Cetre plante croit dans les environs de Buenos-
Ay res. On h cultive au Jardin des Plantes de
Paris. q(V. v.)

14. VERVEINE diffufe. Verbena diffufa. Hort.
Parif.

Verbena fpicis longiffimis, laxis, paniculatis >
valde diffufis ; foil is ovato-lanceolatis, Jubpubcftca-
tibus , jtrratis ; am/* fmufctnte, fubglabro. (N. )

p. Eadem , ftftt/̂  khfuto; fpicis ere&is , vix dif-
fufis.

L'un des principaux caraA6res qui diftinguent
cette efpece, confifte dans fes epis tres-greles,
qui s'alongent confid^rablement apres la florai-
fon, fe divergent & s'etalent en une panicule dif-
fufe. SiStiges font droites, quadrangulaires, un
peu rudes, prefque glabres , ftriees, rameufes \
les rameaux axillaires, oppofes; les ieuilks p^-
tiol^es, oppofees, ovales-lanceolees, minces, un
peu meirtbraneufcs, vertes» plus pales en deflous,
pubefcentes & douces au toucher , principale-
ment dans leur jeunefles acumin^es a leur fom-
met, dentees en fcie; les dentelures un peu lar-
ges , aigues, nmnies en deffous de nervures un
peu faillantes & reticules, longues de trois pou-
ces &plus, larges a peine d'un pouce & demi,
decurrentes fur le petiole.

Les epis font terminaux , oppofe$ , panicules 3
Uk -greles? filiformes, d'un port different, lelon
que la floraifon eft plus ou moins avancee; d'abord
courts & droitsavec d s fleurs feililes, mediocre-
mtnt diftanus au moment ob ils commencent a
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fleurirj ils s'afongent enfuite confid^raiblernentj
s'eralent & forment une panicule tr&s-lache,

pres auili Iongue que
petire, un peu purpurine $ les femences, au nom-
bredequatre, brunes, luifantes, remplillent le
calire qui les comienr.

Cttte plante eft cultivee au Jardin des Plantes
de Paris 3 elle croit dans l'Amerique feptentrir -
nale. T> ( V. f. in herb. Des font.)

La variete fi ,qui pourroit bien etre une efp^ce,
& que j'ai obfervee dans Therbier de M. Desfor -•
taines, a fes tiges velues , fes feuiles bien moii s
douces au toucher 5 fes epis plus no>»breux, prei-
que fafcicul^s, point diffus. J'y ai d'ailleurs re-
connu les autres caradleres de h plante que je viens
de decrire.

if. VERVEINE i maflue. Verbena clavaia. Ruiz
&Pav.

Verbena utrandra, foliis fenis quinifve biformi-
bus; fioribus capitato-umbellatis , amkeris Jltperit-
ribus dorfo davatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1.
pag. 21. tab. 35. fig. B.

II s'̂ l̂ ve des m£nes racines plufieurs tiges
droites, ligneufes, velues, cy»indnques, tres-ra*
meufes > blanchatres, nues a leur partie inferieure j
les rameaux oppofes , trfes rapproches $ les feuilles
prefque verticillees, au nombre de cinq a fix a
chaque verticille, cuneiformes j les uces entires ,
lineaires-lanceolees, roulees a leurs bordsj les au-
tres bifHes , quelquefois trifides, mediocremenc
velues, un peu chides , longues a peine d'un
pouce*

Les flours font fefliles, terminates 9 rounies en
tfite, en forme d'ombelle, munies chacuned'une,
quelquefois de deux bradees lineaires, oblongues,
veluts & ciliees. Lecalice eft tubule, a cinq an-
gles > termine par cinq dents aigues > la fuperieure
un peu plus courte. La corolle ell d'un rouge-*
pourpre; le tube une fois plus long que lecalice,
recouibe > dilate a fa partie fuperieure ; le limbe
diviie en cinq lobes inegaux\ qiutre filamens fa-
bules^ didynames; les antheres en coeur,fagittees,
a deux loges, furmontees d'un petit filet termine
en maflue ; un ftigtrate a deux lobes inegaux,
quelquefois a trois dents; quatre femences oblon-
gues, concaves interieurement, con vexes en de-
hors > renfermees dans le calice.

Cette plante croit au Perou, dans les terrains
fabloneux 5 elle fleurit dans les mois d'aout & de
feptembre. T> ( Dcfcript. ex Ruii & Pav. )

. VERVF.INB hifpide. Verbena kifpida. Rui?
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Verbena tetrandra, fpicis term's , cylindricis ; fo-

lds ovatjs oblongifque, integris & fubtrifidis, pro-
funde Jirratis, femiamplexicaulibus. Ruiz & PaV.

r. vol. I.Flor. peruv. pag. 22. cab. 34. fig. A.

Ses racines font fibreufes 5 elles produifent plu-
urs ijges herbacees, hifpides, etaHes, hautes

d'un pied, rameufes , tetragones, garnies de
fcuilles oppofees, quelquefois ternees, ftffiles,
a demi amplexicauies, retrecies & comme d£cur-
rences a leur bafe^ ovales-oblongues ou lanceo-
lees, encieres on prefque trifides, ridees, tres-
veinees, profondement dencees en fcie, hifpides;
Its dencelures fmvent inegales, tongues de deux
ou rrois pouces, fur un pouce de large.

Les flours Tone t res-ferries , r^unies fur das
ppis terminaux, ordinairement au nombre de trois
a chaque rameau, £pais, cylindriques, droitt,
longs de deux ou trois pouces > les deux late'raux
beaucoup plus courts, longuement pedoncules 5
celui du milieu plus long 3 (on pedoncule court 5
chaque fleur feflile, teparee par une bra&ee a demi
lanceolee, ciliee , plus longue que le caWce. Ce-
lni-ci eft tubule, a cinq angles . 1 cinq dents ai-
gues. un peu purpurines $ la corolle irre*guliere j
le tube recourbe, de couleur pourpre, plus long
que le calice ; le limbe d'un bleu tend re , a cinq
lobes piofonds , inegaux, ecliancr^s a leur foni-
met; quatre etarnincsj un fligmate a deux lobes
nr£gulzersi quatre femences oblongues, fillonees.

Cette plante croit au Perou ^ dans les terrains
arides He crayeux } elle fleurit aux mois de mats &
d*avril. (Defeript. ex Rail & Pav.)

VESCE. Vicia. Genre de plantes dicotyledo-
nes , a fleurs completes, polypetalees, irregulie-
res, de la (ami He des legumineufes, qui a des
rapports avec les orobes & les lentilles, & qui
comprend des herbes rant exotiques jju'indigines
de l'Europe, a tiges droites ou grimpantes, a
ffciiilles ailees 5 les Folioles petitcs & nombreufesj
les ftipules petites $ ks petioles teimines par des
Vrillw rameufes.

Le caradtere eff.nricl de ce genre eft d'avoir:

Un calice tu!*uleux, d cinq dents; les deux fupi-
rUurcs plus counts ; une corolle papillonacee ; dix
"amines diaddphes ; unfiyle fitifvrme > formant un
fl«/;/tf drott avtc tovairc , vela en dejfous vers lefom-
n i ; unegoujfe oblongue , a plufieurs femences.

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

offre :

i ° . Un calice monophyile, tubuieux, a cinq d£-
uparcs ou 1 cinq dents; les deux fupe*.ieures

counts & conniventcs.

. Une corvlle papillonacee 3 dont Vetendard
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eft ova!e,muni d'un onglet^largi & alonge, d'un
limbe echancre , rabattu a fes cotes} les deux ai-
les droites, oblongues, a demi en coeur, ongui-
culees, plus courtesque I'etetidard; la carene plus
courte que les ailes, partagde en deux, longue-
ment onguiculee.

3°. Dix itamines diadeiphes, dont les filamens
fupportent des antheres droites, arrondies, a qua-
tre fillons.

4° . Un ovaire libre, alonge , comprimS, li-
n&ire, furmonre d'unftyle court, filiforme, foi-
mant un angle droit avec 1Jovaire, veluen deffous
vers le fommet»termini par un ftigmate obtus.

Le fruit confide en une goufle oblongue, co-
riace, a deux valves, a une feule logs , renfer*
mant plufieurs femences arrondies ou quelquefois
ovales, dont l'ombilic eft lateral , ovale ou li-
neaire, quelquefois terminal (dans la feve ).

Obfervations. On ne peut difconvenir qiie les
vefces ne foient, par leur port, tres-bien diftin-
guees des orobes, des g tiles & des pois ;mais ces
genres le font peu entr'eux par les caraftferes de
leur fructification, & ils ne font faciles a recon-
noitre qu? par leurs caradteres feconiaires. Les
vefces fe font remarquer par leurs folioles nom-
breufes, prefque toujours alternes j par leurs fleurs
aflfez grandes, & par le nombre de leurs femences.
(Voyei les obfervations a la fin du cara&ere
generique de Tarticle O R O S E . ) Plufieurs botr-
niftes ont fepar^ la feve des vefces; elle s'en
ecarte en effet par fon port & par quelques-uns
des caradteres de fa fructification. Ses folioles
font beaucoup plus grandts & moins nombreu fes 5
les vrilles limples ou nrelque nulies 5 les gouflts
bien plus groffes, renflees \ les fsmences epaifles,
oblongues, marquees dun ombilic terminal > ma is
comme jufqu'alors elle fe trouve feule dans fon
genre, qu'elle a d'ailleurs beaucoup de rapport
avec les gefles, il y a peu d'inconvenient a la
confer ver parmi ces demi feres, en la defignant
comme le type d'un nouveau genre fi Ton peut y
reunir quelqucs autrcs efp^ces.

Les ers ou lentilles {ervum) fe rapprochent
beaucdup des vefces; Us n'cii (ont que tres-peu
d'ltingues. Us ont en general les fleurs beaucoup
plus petites, le calice prefqu'aufli long que la co-
rolle , & des femences peu nombreufes. Ce der-
nier caraftere peut ixve confidere comme le meil-
leur, les premiers etant plus vaiiablesj e'eft ce
qui a determine plufieurs auteurs modcrnesi fe-
parer les ers , & d faire rentier parmi les vefces
pluficuurs elpices a grap.des fleurs ou a ftmences
nombreufes , telles que Vervum monanthos s ervum
ervilia , ervum folonienfe Linn., lathyricus bitkyni-
cus Linn.; enfin Yervum lens Lxnn. La lentillea ete
placee par Wilidenov avec les ciur ( les pois chi-
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ches). Toutes ces efpeces ont ete mentionnees
ailleurs, dans leur genre refpe&if.

E s P i, c E s.

* Fleurs ponies fur unpidoncule alongi.

I. VESCE a feuilles de pois. Vicla pififormis.
Linn.

Vicia pedunculis multifloris; petiolis polyphyHis ;
foliolis ovatis, inflmis feffiliius. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1054, — Hort. Cliff. 369. — Royen,
Lugd. Bat. 365. — Crantz, Auftr. pag. 384. —
Pall. Itin. vol. 1. pag. 192. — Jacq. Flor. auftr.
tab. 364. — Pollich , Pal. n°. 682. — Matt. Sil.
n°. 528.—Kniph,Cent. 10. n°.99- — Lam. Flor.
franc,, vol. 2. pag. J61. — Hoffm. Germ. 255. —
Roth, Germ. vo). I. pag. jo8. — vol. II. p. 179*
—Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1093. n°. 1.
— Gxrtn.de Fiudt. &Sem. vol. 2. pig. 326. tab.
151.-7- Lam. lllulir. Gener. tab. 634. fig. z.

. Vicia pififormis , pedunculis multifloris ; foliis
quadrijugis ; foliolis ovatis, fubcordatis , inferiori-
bus caule approximates. Decand. Synopf. Plant,
gall. pag. 359. n°. 4010, & Flor. fran<j. vol.4. pag.
589.

Vicia foliis ovatis, maximis ; fiiiquis racemcfif,
pendulis. Hall. Helv. n°. 428.

Pifumfilveftrey perenne. C. Bauh. Pin. 343.

Pifamfilveftre. Cluf. Hift. 2. pag. 129. Icon, —
Stirp. Pav. 73? , & Icon. 734. — J. Bauh. Hift. 2.
pag. 309, & Icon. 310.

Craccafore ochroleuco. Rivin. Tetr. tab. 52.

Cette plante a les fcuilles tellement fembla-
bles a celles des pois, qu'on .pourroit y etre
trompe a la premiere vue 5 mais il eft facile de re-
xnarquer que les deux folioles inferieures , fituees
a Tinfertion des petioles, ne font point des fti-
pules qu'on retrouve fous une autre forme. Les
tiges font giabres , flriees, rameufes s longues
d'environ deux i trois pieds ,• garnies de feuilles
alternes, ailees, compofees de fix ou huit folio-
les fort grandes, ovales 3 un peu en coeur , gla-
bres a leurs deux faces, obtufes, entieres a leurs
bonls j les deux folioles inferieures tres-diftantes
les unes des autres 3 appliquees contre les tiges,
fefliles ; les auires m6diocrement pedicellees j les
ftipules courtes, Margies, amplexicaules, a de-
coupures aigties $ les. petioles communs roides *
ftries, tr^s-ouverts, termines par une vrille ra-
meufe.

Les p^oncules font roides, axillaires, ftries,
r peine plus courts que les feuilles, fupportant,
a ieur partie fuperieure, drs fleurs afftz nombreu-
Tes, pedicellees, d'une grandeur mediocre, dif-
poftes en uae grappe limpls. Les pedicelles font
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capillaires, trfcs-courts; le calice gbbre, tubu-
leux > d'un vert-jaunatre, i cinq dents fubulees $
la corolle d'un blanc-jaunatre. Les gouffes font
glabres, oblongues , comprimees.

Cette plante croit dans les fordts, en Alle-
magne, en Autriche, dans les d^partemens meri-
dionaux de la France, au milieu des bois. On la
cultive au Jardin des Plantes de Paris. 'Jf (V.v.)

2. VESCE des buiffons. Vicia dumetorum. Linn.

Vicia pedunculis multifloris; foliolis reflexis, ova-
isy mucronatis; ftipulis fubdentatis* Linn. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 103 j. — GmeL Sibir. vol. 4.
pag. 9. —Reyg. Ged. 2. pag. 216. — Crantz ,
Aultr. pag. 385. —Gmel.Tub. pag. 221.—HofFtr,
Germ. 2 j j. — Roth, Germ. vol. I. pag. 309. —•
vol. II. pag. 180. — Lam. Flor. franc,, vol. 2.
pag. 562. —Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag.
iO9f.n°. 4.

Vicia dumetorum , pedunculis multifloris, foliis
quadrijugis ; foliolis reflexis , ovato-lanceolatis, mu-
cronatis; ftipulisfubdentatis. Decand. Synopf. Plant,
gall. p. JJ9. n°. 4011, & Flor. fr. vol. 3. p. 590.

Vicia pedunculis multifloris'; petiolis polyphyllis ,
cirrkojis; foliolis alternis, ovatis; ftipulis dentatis.
Flor. fuec. nos. 604. 649. — Dalib. Pwif. 219,—
Sauvag. Monfp. 234.'

Vicia foliis ovatis , oblongis ; ftipulis ferratis ; fi-
iiquis racemofis , pendulis. Hailer, Helv. n°. 427.

Vicia m txima dumetorum* C. Bauh. Pin. 345*.

Vicia filvatica maxima > pifo filveftri fimilis. J.
Bauh. Hitt. 2. pag. 31 $ , & Icon. 316. — Tourn.
Isift. R. Herb. 395.

Cracca filvatica. Rivin. Tetr. JO.

Elle diflfere du vicia pififormis par fes folioles
plus etroites & plus courtes, les deux inferieures.,
n'etant pas d'ailleurs appliquees contre les tiges.
Elle s'elfeve a la hauteur d'environ trois pieds, fur
une tige glabre, anguleufe, grimpante, rameufe,
ftrite, garnie de feuilles alternes, ail^es, com-
poses de huit folioles pedicellees, ovales-Ian-
ceolees, entieres, glabres a leurs dtux faces,
alternes, furmontees d'une petite pointe a leur
fommet, fouvent reflechies; les ftipules lanc£o-
lees, retrecies a leur bafe, fouvent inegales 3 nm-
nies a leurs bords d'une ou de deux dents aigues9
peu profondes $ les petioles fe xerminent par une
vrille rameufe.

Les p^doncules font axillaires, foliraire5, alter-
nes, glabres, ftriis, fupportant, a^leurpartie fa-
perieure, une grappe compolee d'tnviron huit I
dix fleurs pedicellees, pendantes , unilaterales 9
ordinairement de couleur violette, quelquefois
blanchatres. Leur calice eft glabre, tubuleux, ter-
ming, a fon orifice, par cinq dents courtes, elargieS

jnembraneufes;



VE S
membrnneufes 9 & blanchatres fur leurs berds.
L'etendard e.ft oblong; les goufles glabres, com-
primees, oblongu&s 3 terminees par une poinie
oroire.

Cetre plante croit en France, en Allemagne,
parmi les buiffons, & dans les forets des pays
monuieux. On la culcive au Jardin des Plantes
de Paris. ?(V.v.)

3. VESCE de Caroline. Vicia caroliniana. Walth.

Vicia pedunculis multifloris t floribus diftantibus ,
foliolis lanceolatis, ftipulis integerrimis, caule gla-
bro. AViild. Sp.c. Piant. vol. 3. pag. 1094. n°. 2.
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P caroliniana , pcdmculis multifloris , j « / o
/** polypkyllis ; folio Us fubalternit « lanccoLtls >
mucmnatis ; ftr. its ovato-lanceolaiis, integris ; /?e-
dunculis cxiilar. JUS > 16• floris £ floribus albidis , /!/-
gro-maculaiis. Wal.h. Flor. carol pag. 182.

Ses tiges font glabres, angukufes, fillonees,
garnies de feuilles altemes, aileesj les folioles
prefqu'ahernes., au nombre de huit a di\ & plus *
et'iptiquesrlanceole s, prefque glabres, entieres
a leurs bords, obtufes & muccon^es a leur fom-
met; les flipules petites, ovales-lanc^olees, trfes-
entieres; les petioles terminus par une vrille fim-
ple. Les pedoncules font axillaires j ils fupportent
une grappe fimple, longue de trois pouces & plus,
compose de lleurs diftantes, inchnees, pddicel-
lees, toutes toumets du memecote. Lacorolle eft
plus petite & plus etroite que celle du vicia cra^ca,
de couleur blanche 5 1'etendard marqu^ d'une ta-
che noire a fun fommet.

Cette plante croit dans la Caioline. ^ (£</-
cript.ex Willd.)

4. VESCE de la Bithynie. Vicia Pontiu. Willd.

Vicia pedunculis mult;floris , floribus confertis ,
foliolis lanceolatis ; ftipulis lanceolato enfiformibus,

1 integtrrimis; caule pubjeentc. Willd. Spec. Plant,
vol. 5. pag. 1094. nQ- 3-

Vicia multifiora , fpicata 9 floribus albidis, calice
purpuno. To urn. Co roll. 27.

Ses tiges font pubefcentes, anguleufes, fillo-
n4e«, garnies de feuilles alternes , ail^es, termi-
nees par une vrille a trois divifions v compofees de
foliolei ellipciques-Ianceolees, longues d'un pouce
& plus, au nombre de yingt a vingt-fix, entieres ,
obtufes & mucronees a leur fommet, parfemees,
principalement a leur face inferieure, de poiis
couches5 les (iipules longues au plus dJun denii-
Pouce 3 enfiformes, lanceol^es, tres-cntieres, pi-
leufes & nerveufes. Les pedoncules font axillai-
r^sj ils fupportent des grappes longues d'un demi-
^j cd, les inferieures longues dJun pied , compo-
fees de fleurs p^dicell^es 3 unilateraUs, indinees
« l a grandeur de celles du vicia cracca.

Botaniquc. Tome VIII.

Cette plante croit dans la Bithynie. (Defcript.
ex Willd.)

y. VESCE des bois. Viciafilvatica. Linn.

Vicia pedunculis multifloris , folio longioribus ;
foliolis ellipvcis; ftipulis lunatis 3 fetaceo-dentatis.
Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 109j. n°. 4*
— Decand. Flor. franc., vol. 4. pag. 790, & Sy-
nopf. Plant gall. pag. 369. n°. 4011.

Vicia filvdtica, pedunculis multifloris, foliolis
ovulibus * ftipulis dcnticulatis. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 10$ f.— Mill. Dift. n°. 2. — Gmel.
Sibir. vol. 4. pag. 11. —Rtyg. Ced. 2. pag. 117.
— Pall. Itin. vol. 1. pag. 570. — Scopol. Cam.
n°. 898. — Gunn. Norvr.n°. 16. —Leers, Herb.
n°. J 6 J . — Mattufch, Sil. n°. P 9 . — (EJer,
Flor. dan. tab. 277. — Hoffm. Germ. 2yy. —
Roth 3 Germ: vol. I. pag. 309. — vol. II. p. 191.
— Lam. Flor. fran?. vol. 2. pag. 561.

Vicia filvatica 9 pedunculis multifloris .foliolis el-
Upticis ; ftipulis lunatis, dent ails. Smith, Flor. brit.
vol. 2. pag. 768.

Vicia pedunculis multifloris, ftipulis cren'atis. Flor.
lappon. 270. — Flor. (uec. no$. 60j . 650. — Roy.
Lugd. Bar. 36;. — Sauvag. Monfp. 234.

Vicia foliis ovatis, ftipulis argute dentatis ; fill-
quis racemofis 3 pendulis. Hall. Helv. n ° . 4 1 ^ .
tab. 12.

Vicia multiflora, maxima, perennis, tetro odore;
floribus albentibus, IInels c&ruleis notatis. Pluken*
Almag. pag. 787. tab. 71. fig. 1.

Vicioides filvatica. Moench. Meth. pag. 134.

VicU pulchrum genus mulvfolium , five galeg*
fpecies quibufdam. J. Bauh. Hilt. 2. p. 316. Icon.

Ceft une tr&s grande plante, dont les tiges
font glabres, anguleufes, grimpantes, hautes de
trois a qu?rre piecjs^ trfes-rameufes 5 les rameaux
alternes , alonges, etales, garnis de feuilles al-
ternes , ailees, compofees de dix a douze folioles
a peine pedicellees, ovales-oblongues ou ellipti-
ques, tres-entiires, glabres a leurs deux faces,
obtufesa leurs deux extr^mites, terminees par
une petite arfite j les ftipules tris-courtes, 6lar-
gies prefqu'en croiffant, profondement decou-
pees en dents aigues &c nombreufes $ les petioles
roides, Aries* & aprfesU chute des folioles pref-
qu'epineux par les pedice-les perfittans & durcis,
termines par une vrille rameufe.

Les fleurs font difpofees en une grappe fimple,
unp-:u pendante, a l'extremite duh pedoncule
commun, axillaire, a peine plus long que les
feuilles; chaque fleur pedic-llee. Leur calice eft
glabre, dun vert-pale, oblicjuement tronque,
di\ ife 3 a Con orifice, en cinq dents in -gales, fines »
ecartees, tr&s-aigues; la corolleaffcz grande, pa*
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nach£e de bleu & de blanc; rirendard ray£, un

Eeu £largi vers Ton fommet. Les goufies font gla-
res , oblongues, comprimees, furmontges d'une

pointe afcendante.

Cette plante croit dans les forets , en Su£de,
en Allemagne. en Suiffe y & dans les departe-
mens m^ridionaux de la France. On la cultive
au Jardin des Plances de Paris. y(V.v.)

6. VESCE d*Am£rique. Vicia americarta. Willd.

Vicia pcdunculis multifloris , folio bnvloribus;
foliolis ellipiico-lanceolatis ; flipulis femifagittatis ,
dentatis. Willd. Spec. Plant, vol. $. pag. 1096.
n°. 6.

Vicia americarta. Miihlenberg, in Litt.

Elle differe du vicia filvatica par fes folio les
beaucoup plus tongues , par leur forme 9 par celle
des ftipules, par les grappes de fleurs bien moins
garnies, & jamais plus tongues que les feuilles.

Sestigesfont prefque tltragones, ftrtees, ra-
meufes, garnies de feuilles alternes , aitees , com-
pofees de huit a douze folioles ellipticjuesJanc^o-
l ees , glabres aleurs deux faces, entieres y obtu-
fes & mucronees a leursbords* les ftipules a demi
fagitt^es s profond£ment dente?s; les dentelures
point fetac£es ni autant aigues que dans le vicia
fiivatica. Le petiole fe termine par une yrtlle or-
dinairement a trois diviftons, quelquefois davan-
tage. Les grappes font axillaires, fouvent plus
courtes, quekjuefois aufli longues que les feuilles,
jamais plus longues; elles fupportent de trois a
huit fleurs de la grandeur de celles de la vefce des
bois.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. ty (Def-'
cript. ex JVilld.)

7. VESCE panacWe. Vicia variegata. Willd.

Vicia pcdunculis multifloris, fioribus imbricatis ;
foliolis ellipticis, villofis ; ftipuUs bafi bipartitis ,
ovato-lanccolatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1096. n°. 7.

Vicia orientalis 3 maltifiora > argentea, fiore va-
degato. Tourn. Coroll. 27.

SPS tiges font hautes d'un pied & phis, rameu-
fes a leur bale , tetragones, velues , Itriees , gar-
nies de feuilUs alternes, ail^es, conipofees de
quatorze a vtngt folioles elliptiques , revetuts, a
leurs dtux faces . d'un duvet blanchatre, tomeg-
teux ; rntiercs, obtufcs a leur fommet, mucro-
nees, tr^s-rafproch^es j le petiole commun di-
late , & demi cyiirdrique , termine par iuie vriHe
courtf > partagee en deux \ les Itipules ovales-lan-
C^olees j acujuinees a Itur fommet, partagees en
deux I leur hafe. Les grappes font ax ilia ires , un
peupius longues ^ue les teuiUes % Its fleurs pana-
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ch£e$ 3 unilat^rales , tris-rapprochees, imbri*
qu^es, de la longueur de celles de la vefce cut*
tivee.

Cette plante croit dans le Levant. % ( Dcfcript,
*x Willd.)

8. VESCE brun-pourpre.
Desfont.

Vicia atropurpurea.

Vicia foliolis Iineari4anceolaiis ; racemis multi-
floris 3 fecundis ; calicibus villofijfimis ; dentibus fe*
facets; leguminibus ovato-oblongis, cernuis, kirfu*
t/Jpmis. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 164. —
Vent. Hort. Celf. pag. 84. tab. 84.

Vicia atropurpurea 9 pcdunculis muttiflvris x folia
brevioribus; dentibus calicinis , fetaceis yvillofijftmis;
foliolis lanceolatis; viliofis > ftipulis femijagittatis ,
profunde dentatis. Willd. Spec. Plant, vol. 5. pag.
1097. n°. 19.

Vicia incana* Lam. Flor. fran$. vol. 2. p. 560.
Exclufo Linndi fynonymo. -

Vicia atropurpurea, pcdunculis multifloris > folio
fubbrevioribus ; fioribus unilaieralibus ; foliolis
oblongo-lanceolatis y mucronatis ; ftipulis fetaceo-den-
tatis; cauie tetragono , hirfuto. Decand. Synopf.
Plant, gall. pag. 560. n°. 4 0 1 6 , & Flor. franf.
vol. 4. pag. 592. — Gerard, Flor. gall. Prov.
pag. 498. n°. 7. Excl. Herman. & Linn, fynon.

Vicia argente*, fore atro-fanguineo, ex infulis
ftdchadibus. Vaill. Herb.

Vicia benghalenfis. Poiret * Voyage en Barbarie a

vol. 2. pag. 214.

Vicia perennis, multiflora, incana , infularum.
ft&chadum. Tournef. Inft. R. Herb. 397. Excluf.
fynon. — Garid. Aix , pag. 487.

Cette efp&ce , d'aprfes les obfervations de
M. Desfontaines, ne doit pas fetre confondue avec
le vicia benghalenfis 9 dont elle diffti e par fes fleurs
beaucoup plus nombreufes, par fts ftip'ules den-
tees & non entieres, par fes goufies pendantes Sc
non redreflees.

Ses tiges font roides, droitesj t£tragones,
ftriees^ rameufes, anguleufes, bautes de ^euX
pieds, velues ; les rameaux alternes 3 axillaires >
etal^s y un peu comprim^s; les feuilles ailees,
alternes, compofees de douie a dix-buit folioles
pediceltees, lineaires-lanceolees, entieres, obtu-
fes & mucron^es a leur fommet, vtrdatres, ve-
lues a leurs deux faces , longues d'un pouce, lar-
ges de deux lignes; leur petiole anguleux, velu ,
toide, un peu arque ? termi»^ par une vritle ra-
meufe , pileufe; les ftipules aflez grandes, a de&t
fagittees, trcs-aigues» quelquefois profondiment
Jentees a un de leur cot6, vers leur bafe.

Les pedoncules font axillaires x de la longueur
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couverc de poils'nombreux, rouffeatres, terminus
par cinq dents deux & trois fois plus longues que
le rube, fetace'es, tres-velues. La corolle eft gla-
bre, de la grandeur de celle du vicia fepium , d un
pou -pre-fonce; Ies gouffes ovales-oblongues, pen-
dances, rouffeatres, tris-velues.

Cetre plante croic en France, aux lies d'Hie-
res, aux environs d'Alger & dans ceux du Baftion
de France & de Labile en Barbarie, oft je lai
recneillie. O (V. v.) J'en ai vu des individus
dans 1'herbier de M. Desfontaines, recueillis aux
lies Canaries, dont Ies folioles fc Ies fleurs etoient
prefqj'une fiis plus petites , prefentant d'ailleurs
Ies m£mes cara&eres.

9. VESCE velue. Vicia villofa. Roth.

Vicia pedunculis muhifloris, fioribus imbricatis;
foliolis ovalibus, viliojis ; fiipulis nervofis>bafi den*
tans. Roth, Flor. germ. vol. 2. pag. 181 — Hoft»
Synopf. 399.

Vicia villofa, pedaneulis muhifloris a folio longio-
ribus ; fioribus imbricatis ; foliolis oblongo-ovatis,

sVillofis; fiipulis femifagittatis , ovatis, bafi obtush
dentatis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1098.
n°. 10.

Cette plante, felon Willdenov, eft diflKrente
du vicia atropurpurea par la forme de fes feuilles,
par fes ftipules, par Ies dents du calice, par la
longueur des pidoncules. Ses tiges font droites,
ftriees, rameufes , vetoes j Ies feuilUs alternes,
ailees, compofees de folioles ovaleselhptiques ou
un peu oblongues, tres-entieres, velues a leurs
deux faces, obtufes & mucronies a leur fommet 5
Ies ftipules ovales, a demi fagictees , obtu^ment
dentees a leur bafe. Les pedoncules font plus longs
que les feirlles, termines par ime grappe de fleurs
nombreufes, imbriqu£es, d'un bleuvifou vio-
letteSj un peu plus grandes que celles du vicia
cracca; les dents du calice fetacees.

Cette plante croit en Allemagne, dans TAu-
triche, la Hongrie, &c. O ( Defiript. ex Will.)

10. V E S C E du Bengale. Vicia bcughaUnfis
Linn.

Vicia pedunculis muhifloris , foliolis integerrlmis
fiipulis integris, kg>minibuscretiiufculis. Linn.Spec
Plant. 1036. — Kniph, Cencur. 4. n°. 97. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1101. n°. 18. Non
Poiret, Voyage en Barbarie.

Vicia pedunculis fubquinquefioris , longitudine fo-
iiorum. Holt. Cliff. 368. — Holt. Upf. 119- —
Roy. jfij

Vicia tenghalenjis, hirfuta & incana, filiquis
pifi. Herm. Lugd. Bat. pag. 624. tab. 61 f.

Ses tiges font hautes <f environ deux pi^ds &
plus, ftriees, angaleufes, prefque glabres, ra-
meufes i les rameaux alternes , pubefcens i Ies
feuilies ailees, compofees de tolioles pedicellees,
alternes, tres-ent&rcs, Wgeremetit velues, d\m
vert un peu blancbarre, obtufes & mucronees a
leur fommet, prefqu'elliptiques, un peu reu<kies
a leur bafe , prefque longues d*un pouce, fur trois
lignes de large j les ftipules entieres, lance jl^es,
aigues, velues.

Les pedoncules font aufli tones que les feuilies ,
alternes, axillaircs, pileux, redrelles, fupportant
une grappe compofee de dnq a fix fleurs m6dio«
crement pedicellees , uniffierales; leur calice to-
menteux & blarjchacre, divife , 4 fon1 orifice, en
cinq dents fubule'es, tres-in6gales, ciliees ; la co-
rolle d'une grandeur mediocre , d'un pourpre-
fonce'; la carene marquee, i fon fommet, d'une
cache noire j les goulles redreffees, comprim^es,
velues, foyeufes, prefqu'argentees, oblongues,
aigues.

Cette plante croit au Bengale. On la cultive an
Jardin des Plantes de Paris. O ( V. v . )

11. VESCE de Gerard. Vicia Gerard*.

Vicia pedunculis muhifloris 9 folio brevioribus ;fth
liolis oblongis, fubpubejeentibus ; ftipulis femifagh-
tatis, integerrimis, lanceolatis. Willd. Spec. Plant,
vol. 3. pag. IG96. n*. 8. Sub vicia caffubica.

«. Vicia ( caffubica ), pedunculis fubfexfioris ; fa"
liolis denis , ovatis, acutis ; ftipulis integris. Linn*
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1035. — (Eder, Flor.
dan.

£. Vicia (Gerardi) , pedunculis mulufioris; fo*
liolis oblongis, fubpubejeentibus ; fiipulis iniegris 9

caule ere&o. Murrai > Syft. veget. edir. 14. pag.
664. — Jacq. Flor. auftr. vol. 3. tab. 219. — AU
lion. Flor. pedem. n°. 1197.

Vicia pedunculis muhifloris , pttiolis pofyphylUs 3
foliolis villofis i fiipulis acutis , integris, ap'pendic*-
iatis. Gerard, Flor. gall. Prov. pag.497* tab. 19.

Vicia incana. Villars, Plant, du Dauph. vol. }•
pag. 449.

Vicia militans. Crantfc, Auftr. pag. 388. tab. t.
fig. 2.

Vicia muhifiora. Pollich, Palat. n°. 683.

y. Vicia multiftora , caffubica,, frutefcens , fill-
qua lentu Pluk. Almag. pag. 387. tab. 71. fig. 2.

Ileftpoffible qu'ily ait id trois efpeces; jV
trouve du moins trois variet^s affez bien diftinc-
tes de la meme plante. La premiere, a en juger
d'apres la figure quJen a donnee (Eder dans le
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flora danka, a fes folioles tr&s-nombreufes, !an-
ceotees, otlongues , infenfiblement acuminees a
leur fommet, prefque glabres ; dans la feconde,
ft, les folioles Tone elliptiques, obtufes a leurs
deux extremites, plus ou moins velues > affezbien
reprefente'ts dans les figures cities en fynonymiej
la troifieme, gravee dans Plukenet, & que j'ai
vue (echedans l'herbier de M. Desfoncaines, mais
plus garnie en feuilles & en fleurs, a fes folioles
plus courtes , ovales-elliptiques 5 les. fleurs au
moins d'un tiers plus grandes dans ces differentes

ie
Ses tiges font droites ,'velues, ftriees, rameu-

fes , hautes de deux 011 trois pieds, garnies de
feuilles ailees, compofees de vingt-quatre i trente
folioles alternes , pedi^llees, lineaires-oblongues,
pref^u'elliptiques, entieres, obtufes a leurs deux
extremite's, plus ou moins receuvertes de poils
bla'nchatres, mucronees aleur fommet 5 les ftipu-
les entieres , vdues , & demi fagittees a leur bafe j
lanceolees > aigues; les vrilles rameufes 3 pubef-

Les p6doncules font axillaires 3 pubefcens,
firie^s, plus courts que les fleurs, garnis, au moins
dans les deux tiers de leur longueur, dt fleurs en
grappes, unilaterales , pediceilees, pendants.
Leur calice eit prefque glabre , court 3 prefque
tronque & fon orifice , muni de cinq dents cour-
tes y fetacees; Us deux inferieures trfescourtes,
a peine fcnfibles; les trois fuperieures plus lor.-
guesj celle du milieu beaucoup plus lon^ueque
les deux larerales. La corolle ell d'un blcu-vif;
les goulfes ptndantes, glabres, comprimees 2 un
peu courtes , ovales-oblor.gues, aigues.

Cette plante croit en Allemagne & dans les
ddpartemens meridionaux de la France. ^(V.f.
var. £ & y in herb. Dcsfont.)

12. VESCE i fleurs nombreufes. Vicla cracca.
Linn.

Vicia pedunculls multifioris , folio longioribus y
fioribus imbricatis ifoliolis lanceolatis , obtufls;fti-
pulis femifagittatis > iineari-fubulatis y inttgtnimis,
Wiild. Spec Plant, vol. j, pag. 1098. n°. 11.

Vicia cracca , pedunculis multifioris 9 fioribus im-
bricatis ,- foliolis lanceolatis s pubtfeentious ; ftipu-
lis inugiis. Linn. Spec. Plant, vol, 2. pag. 103J.
— Mill. Diet. n°. x, — PoJlich, Pal. 684 — Kniph,
Cent i.o. n°. 98. — Hoffm. Germ. 2j6. — Roth ,
Cerm. vol. I. pag. 509. — vol. II. pag. *S$. —
Desf. Flor. atlant. vol. 2. P. 162. — ffidcr, Flor.
dan. tab. 804. — Decand. Flor. franc,, vol. 4. pag.
J91. nQ- 4014. — Poket, Voyage en Barbarie,
vol. 2. pag. 213.

Vicia; tdunculu multifioris; flipulis utrinquc acu-
iiHoit*Cliff. j6S.~Flor, fuec. ti°\6
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652. — Roy.Lugd. Bat. 364.—Dalib.Parif. 220.
—-Sauvag. Monfp. 234.

Vicia foliis linearibus , fericeis y race mis multi-
floris, refiexis y flipulis integerrimis.HiWsx , Helv.
n°. 4 i 4 .
. Vicia racemis folio brevioribus ; fioribus imbrica-

tis , pendulis y foliolis lanceolatis , pubefcentibus.
Scopol. Cam. edit. i. pag. 539.

Vicia foliis linearibus, hirfutis ; pedunculis multi-
fioris y Jiliquis fublurfutis, longis. Cratuz, Auftr.
pag. 387.

Vicia ( cracca ) yftipulis integris y foliolis lanceo-
latO'oblongis, pubefcentibus y /ric/j mult iflor is , rt-
trorsum fubimbricatis ; fioribus c&ruleis. Mich. Flor.
boreal Amer. vol. 2. pag. 69.

FVcaz mulufiora. Lam. Flor. franc,, vol. 2. pag.
j6*o. var. *. — C. Bauh. Pin. 34J. — Tourn. Inft.
R. Herl*. 397.

Vicia perennis 3 multiflera , ctrulea , fepium.
Morif. Oxon. Hift. 3.

Cr<iad. Rivin. 2. Tetr. tab. 49.

^. F/c/fl (anguftifolia), foliolis linearibus, flrt-
guflijftmis; fioribus minoribus. ( N . ) —Poir. Voy.
en Barb. vol. 2. pag. 213.

Scs tiges font hautes de deux ou trois pieds,
glabres ou un peu velues, foibles, rameufes,
ftriees, e'talees, garnies de feuilles alternes, ai-
laes, compofees de feize a vingt folioles alternes ,
pediceilees, rapprochees, lineaires, un peu Ian-
c^ol^es j leg^rement velues , vertes ou un pea
blanchatres, entieres, obtufes, quelquefois ai-
gues & mucronees , longues de fix a hnitlignes,
Urges d'une a deux lignes & plus 5 les ftipules i
demi fagitt^es, lineaires, fubulees, tres-entieres>
les petioles termines par une vrille rameule.

Les pedoncules font un peu plus longs, quel-
quefois a peine aufli longs que les feuilles, fup~
Dortant une grappe de fleurs unilateraies , nom-
breufes, pediceilees, d'unegrandeur mediocre,
tres-rapproche'es, pendantes. Leurcalice eft court,
troncjue obliquement a fon orifice, a trois dents
inferjeures, courtes, aigues, ciliies5 deux autres
a peine feniibles a la partie fup^rieure & rron-
quee > la^corolU d'un pourpre-violet ou bltuatre»
les gouflVs tres-comprimees, ovales-lanceolees,
aigues, contenant fix ou huit femences. La va-
riete & a les folioles beaucoup plus e'troites > plus
fines, aigues, mucronees a leur fonmiet j les fleurs

\' plus petites, d'un bleu-vif. Je l'ai recueillie efi
! Barbarie.

Cette plante crott en Europe,, en Barbarie»
dans les lieux incultcs, les champs\ les moiffons*
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13. VESCE a folioles nombreufes. Vicia poly-

pkylla. Desfont.

Vicia folds lineari-lanceolatis , mucronatis , vil-
lofts ; pedunculis axillaribus y folio longioribus ; Ho*
ribus conftrtis, fecundis, racemofls. Dtsfont. Flor.
atlant. vol. 2. pag. 161.

Vicia * polyphy Ha , pedunculis multifloris , folio
longioribus ; floribus imbricatis ; foliolis lineuri-lan-
ceolatis , acutis y flipulis ftmifagittatis , lanceola-
tis 3 integerrimis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1098. n . 11.

Vicia orientalis , mu hi flora, incana , anguflijpmo
folio. Tourn. Coroll. 27.

Cette plante approche beaucoup du vicia craccay

dont elle n'eft peut-fitre qu'une varied a folioles
.plus hombreufes, a f̂leurs plus grandes. Ses tiges
font droites, rameufes y ftriees, pubcfcentes, gar-
nies de feuilles ailees, compofets de feize a vingt-
deux folioles pedicellees, lineaires-lanceolees ,
entieres a leiws bords , mucronecs a leur fommet ,
longues d'environ huit lignes, fur deux lignes de
large , parfemees, a leurs deux faces, de poils
courts & couches $ les flipules divifees en deux,
lanceotees, aigues, a demi fagitt^es, & non den-
t£es a leur bafe.

Les p£doncules font folitaires, axilhires, une
fois plus longs que les feuilles, Artes* terminus
par une grappe de fleurs a peine pedicel lees, uni-
ljt^rales , tres-rapprochees & nombreufes, pen-
dantesj la corolle d'un bleu-pale, femblable a
celle du vicia crucca > mais'plus grande. Les gouf-
fes n'ont point ece obfcrv^es.

Cette plante a et^ decouverte dans le royaume
d'Alger par M. Desfonrainesj elle croit dans les
haies\ ( V.f. in herb. Desfont.)

14. VESCE a feuilles etroices. Vicia tenuifolia.
Roth.

Vicia pedunculis multifloris , folio longioribus j
ftoribus imbricatis ; foliolis linearibus y glabriufculis y

trinerviisy flipulis linearibus, integerrimis. Wjilden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1099. n°. 13.

Vicia pedunculis multifloris, ftoribus imbricatis;
foliolis linearibus y trinerviis, acuminatis; flipulis li-
ne ari bus , integris ; caule ertclo, fiexuofo. Roth ,
Germ. vol. I. pag. 309, & vol. II. pag. 183. —
HofF. Germ. 256.

Vicia (Gerardi) , pedunculis multifloris; folio-
Us linearibus , obtufis, trinerviis y flipulis integris 9
€*tile ereHo. Wilid. Prodr. n°. 736*

« Cette efp&ce , dit Willdenow y eft tr^s-rap-
prochee du vicia cracca y elle tn differe par fes
Jjges bien moins elevees , tres-rameufes a leur

5 par fes folioles lineajres , legerement pu-
^ a trois nervures, acuminees a leur
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fommet. Les ftipules des feuilles inferieures font
a demi fagitt^es, tr&s-enti&res 5 celles des feuilles
fuperieures fimples , lineaires. Les pedoncules
font plus longs que les feuilles, alternes , axillai-
res , fupportant une grappe de fleurs violettes ,
imbriquees \ les gouflts une fois plus petites que
celles du vicia cracca.

Cette plante croic dans les terrains fabloneux
& fur les collines , en Alkmagne & dans la Tau-
ride. (Defeat, ex JVilld.)

15. VESCE a longues folioles. Vicia longifolia.

Vicia pedunculis multifloris, lax is, folio muled lon-
gioribus y foliolis anguftis, longijfimis y glabrisj flipu-
lis femifagittatis , integris. ( N . )

Ses tiges font droites y anguleufes y ftriees,
roides, prefqug quaJrangu'aires % parfaitement
glabres 3 rameufes, garnics de feuilles alternes,
ailees; lesTolioles au nombre de feize a vingc,
diftantes, alternes , prefque (9flilcs, fort etroites,
lineaires , un peu aigues, longues d'un po -ce &
demi, fur a peine une ligne dc large y nerveufes %

entieres3 glabres a leurs deux faces; les lttj'ules
6troites > lanc^oWes , tr&s-emieres, droites, ai-
gues * a demi fagittecs a leur bafe \ ks petioles
triangulaires, dries 3 terminus par une vrille a deux
ou trois divisions.

Les pedoncules font folitaires, alternes, axjl-
laires , au moins une fois plus longs que les feuil-
les j fupportant, a fa partie fuperieure, une grappe
de fleurs tres-laches, diftanres, a peine pedictl-
litb, pendantes y d'une grandeur mediocre. Le
calice eft court > glabre, tubuleux, prefque tron-
que 1 trois petites dents inferieures, aigues5 deux
fuperieures prefque nulles. La corolle m'a paru
d'un blanc-jaunatre. Je ne connois point ks
goufles.

Cette plante a it6 recuf illie en Syrie par M. de
Labillardiere. ^ ? ( V.f in herb. Desfont.)

16. VESCE a feuilles de fainfoin. Vicia onobry-
chioides. f.Jnn.

Vicia pedunculis multifloris, flor thus dift ant i bus %
foliolis linearibusy flipulis inferne denticulatis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1036. — Allion. Flor.
pedem. n°. 1198. tab. 42. fig. 1. — Dcsf. Flor.
atlanr. vol. 2. pag. 163.

Vicia onohryckioides , pedunculis multifloris 3 fo-
lio longioribus y floribus diftantibus , foliolis lineari-
bus; flipulis femifauittatis , lineari-lanceo atis 9

bafi dtntatis. Will \. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1099.
n°. 14. — Decand. Flor. fran?. vol. 4. pag. c9 i %

&Synopf. Plant, gall. pag. 360. n°. 401 j.

Vicia foliis ellipticis; floribus racemofis , crcclis s

flipulis argute dentatis. Hall, Hfclv. n°. 42J.
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Vicia peJuncitlis multifloris ,Jtipulis crenath, /»•

Hulls linear ib us. Sauvag. Monip. 23 J.

Vicia pcrennis« multifiora , majoriflore urtilco,
ex albo mixto. Magnol, Bocan. Monfp. Append.

Vicia onybrickidisflore. C. Bauh. Pin. 34J j &
Prod. 149.

Cette efpfece fe diftingue du vlcia eracca &
du vicia Gerardi, a Ta longueur de fes pedoncu-
les, a fes fttpul^.s denticulees a leur bafe.Ses tiges
font droites, ftriees, anguleufes, pubefcentes ou
prefque glabres, rameufes, longues de deux ou crois
pieds, gamies de ftuilles alternes, ailees, com-
poses de dix a feize folioles liueaires, prefque
longues d'un pouce, fur deux lignes de large;
prefque glabres a leurs deux faces J obtufes a
leur fommet, en tie res , terminees par une petite
arSte tris-droite, quelques-unes rltrecies infen-
fiblement vers Itur bafe, a peinfe pediceilees; les
ftipules lanceolees , bifurquees, munies, a leur
bafe, d'un apper.dice lineaire; quelquefois den-
tics & fubulees ; les petioles un pcu comprimes,
dries , legerement pubefcens.

Les pedoncules font axillaires, prefque deux
fois plus longs que les feuilles, nus dans une
grande partiede leur longueur, axillaires, fup-
portant, a leur partie fuperieure, quelques fleurs
en grappes, fort diftantesj pediceilees, routes
tournees du meme cote , d'une grandeur remar-
quable , de couieur blcue ou un peu panachees.
Leur calice eft un peu velu, divife, a (on orifice,
en cinq dents aigues; lertrois interieures plus
longues 5 la corolle plus grande que ctlle du vicia
faiivai Tetendard droit, along£, obrus, plus long
que les ailes, r f̂lechi d fes bordsj les ailes ob-
tufes , lanceolees, pluslongue que lacarene j celle-
ci eft l̂ g^rement recourb^ej le fhle parpenlicu-
laire \ le ftigmate barbu. Les goufles fontglabres,
comprimees, lanceolees, reirecies a teurs deux
extremals» aigues, affez larges.

Cette plante croit en Suifle, en Iralie, dans les
departemens mlridionaux de la France, dans la
Barbaric On la cultive au Jardin des Plaints de
Paris.© ( K . v . )

17-VESCEa tigehaute. Ficiaaltiffima.Dtsbnt.

Vicia flipulis dentatis ; foHolis elliptic!s > trunca-
tis, glaberrimis ; floribus racemofis J petiolo longio-
ribus. Desfont. FU»r. atlant. vol. 1. pag. 163.

El!e a de grands rapports avec le vicia bitnnis ;
die en differe par fes folioles tronquees a leur
fommet, & par fes ftipules Senses. ScS tiges font
droites, grimpantcs, parfaitement g'abres, ra-.
ireufes, ftriees, hautes de quatre a fix pieds; les
rameaux alternes, canneles, anguleux; les feuilles
ailees y alternes, legerement pediceilees, ovales-
l l i i ^ enuerts, obtufes, tronquees a leur
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fommet, un peu aigues I leur bafe, glabres J
leurs deux faces, longues de fix a huit lignes, lar-
ges de quatre5 a nervures fine^, fimpltrs, lat^ralesj
les petioles a demi cylindriques , (trie's , termines
par une vrille bifide & rameufe 5 les ftipules Ian*
ceolees, tres-aigues, a dentelures aigues.

Les pedoncules font axillaires, anguleux , un
peu plus longs que les feuilles, fouteriant, a leur
partie fuperieure, une grappe compofee de fleurs
nombreufes, pediceilees, unilaterales, pendantes.
Leur calice eftghbre, tubule, a cinq dents cour-
tes, aigues; les trois infericiires plus longues. La
corolle eft d'un bleu pile , de la grandeur de
celle du vicia fepium; le ftigmate barbu; les gouf*
fes lanceolees, comprimees, renfermant plufieurs
femences.

Cette plante croir en Barbarie, dans les haies,
proche Arzeau. if. ( f . / . in kerb. Desfont.)

18. VESCE bifannuelle. Vicia bienn'u. Linn.

Vicia pedunculis multifloris; petiolis fulcatis ,f
dodecaphyllis ; fcliolis lanceolatis , glabris. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1056. — Miller, Difl.
n°. 4. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. io. tab. 2. —
Gxrtn. dc Frudl. $cSem. vol. 2. pag. $26. tab. 151.
— Lam. llluftr. Gener. tab. 634. fig. j.

Vicia biennis , pedunculis multifloris ; petiolis fill-
catis, fubdodecapkyllis ifoliolis lanceolatis, glabrisi
ftipulisfemifag'ntatis ypctiolatis. Willd. Spec. Plant*
vol. 3. pag. 1100. n°. IJ .

Vicia pedunculis multifloris , petiolis polypkyllisj
foliolis lanceolatis, glabris. Hort. Upf. 219.

Ses tiges s'elevent a Fa hauteur de cinq a fix
pieds & quelquefois beau coup pus; elles font
rameufes, ftrites, un peu velues ,»garnies de
feuilles ailees9 composes de douze a quatorze
folioles alternes9 pediceilees, longues d environ
un pouce, fur deux ou trois lignes de large , d'un
yert-pale, lanceolees, prtfqu'elliptiques, obtufes
a leur fommet, un peu retrecies a leur bafe, gla-
bres ou parfemees, furtout vers leurs bords , de
quelques poih fii)s •, les petioles fillon£s, termines
par une vrille ues-rameufe s les ftipules a demi fa-
gittecs, entieres, aigues \ les pedoncules axillai-
res, folita ires, a peine de la longueur des feuilles,
termine's par une grappe de fleurs un peu laches,
pediceilees, pendantes. unilaterales; le calice a
cinq dents feucees , inegales , un peu velues ou

corolle eft d'un b'eu-clair ou violette*ciliees La
d'une grandeur mediocre. Les goufll-s compri-
mees , glabres 3 un peu courtes, ne contenant que
trois ou quatre feme ces arrondies.

Cette plante croit dans la Siberie. On la cul-
tive au Jardin desPlantes de Paris, d" (V. v.)

19. VESCE i petites fleurs. Vicia parviflorv*
Mich.
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Vicia petiolis multifoliatis; foliolis lineari-tan*

ttohuis y obtufts, fpuis multifioris ; fioribus parvis B

albis ; calice bnviflime obtuseque dcntato. Mich.
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 69.

Cette vefce, d'apresles cara£teres que Michaux
lui attribue, a des tiges garnies de Feuilles alter-
Ties, ailees, compofeesd'un grand nombre de fo-
lioles lin£aires-lanc£olees, emigres, obtufes a leur
fommet. Les pedoncules font axillaires * folitaire* 5
ils fouriennent line grappe de fleurs tresperites,
de coulcur blanche, dont le calice eftcourt, muni
de dents courtes & obtufes.

a Cette plante croit dans la Caroline & la Virgi-
nie» fur les hautes montagnes. ( Defer, ex Mich )

20. VESCE de Niflble. Vicia nijfoliana. Linn.

Vicia pedunculis multifioris y foliolis oblongis ,
fiipulis integris; leguminibus villofis , ovaw-oblongis.
Linn. Spec. Plant, vol. x. pag. 1036. — Willden.
Spec.Plant, vol. j.pag. u o i . n 0 . 17.

Vicia leguminibus feffllibus , tints urnifve, fub*
ovatis, nutantibus; ftipulis nultis. Roy. Lugd. Bat.
14.

^ Vicia orientalis , flore fuave rubente, filiquis bre-
lijfimis. Boerh. Lugd. Bat. 2. pag. 44. ?

Cette plante, d'apres Linn^, a des tiges fillo-
n£es, garnies de feuilles alternes 3 ailees, com-
pofees d'environ douze foiioles oblongues * en-
t ieres , a peine (fmouflees a leur fommet, legti-
remenc velues, termindes par une petite pointe $
ks ftipu'es lanc^ol^es, entieres, trfei-etroites.
Les pedoncules font axillaires, alternes, folitai-
r e s , foutenant une grappe de fleurs fort petites ^
au nombre de cinq a fix, d'un pourpre-fonc£ 3

feffiles, auxquelles fuccfedent des gouffes pendan-
tes , compnm^es, pvales-oblongues , velues,
xenfermant environ ctnq femences.

Cette plante croit dans le Levant. O ( Defcript.
ex Linn.)

11. VESCE Wanchatre. Vicia canefiens. LabiJl.

bill. Decad. Plant. Syria?, pag. 17. tab. 7. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. u o i . n°. 19.

Tomes les parties de cette plante font couver
tes d'un duvet tomenteux, epais, blanchatre, un
peu roux. Ses tiges font droites, herbages , hiu-
tes d'un pied & plus, tetragones, ftriees, medio-
crement rameufts, garnits de feuilles alternes,
ailees; les inferieures avec une impaire; les fu-
P^rieures terminees par un filament fimple f en
forme de vrilU; les foiioles prefque fefliKs , al-
ternes , au nombre de fept a vingt-deux ou vingt-
ttoUj quelques-uaes opposes , ovalcs oblonges,
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emigres, tres-velues, obtufes a leurs deux extr£-
mit^s; les flipules affez grandes, a demi fagittees,
trfes-entieres, aigues.

' Les pedoncules font au inoins de la longueur
des feuilles, folitaires, axillaires > fupportant une
grappe de fleurs un peu laches, feffiles, tour-
nees toutes du ir.eme core» affez grandes* de
couleur bleue. Le calice eft court j tubuleux i to-
menteux, termini a fon orifice par cinq dents
fubuiees, droites, aigues, inegaless les goufles
comprim&s y longues d'un pouce , un peu pen-
dantis, tres-velues 5 elles renferment trois ou
quatre femences airondits.

Cette plante crcit fur le fommet du mont Li-
ban , ouelle a 6ti recueillie par M. de Labiliar-
diere. G ( V. f. in herb. Desfont.)

22. VESCE du Cap. Vicia capenfis. Berg.

Vicia pedunculis elongatis, multifioris ; foliis non
cirrhofis y foliolis oblongo-lanceolatis 9 fubtus fence is ;
fiipulis lanceolatis, integris. Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. nc i . n°. 20.

Vicia capenfis, pedunculis el on gat is 3 multifioris ;
racemis fubrotundis 9 petiolis polyphyllis 9 cirrhis
nullis.

Vicia capenfis 3 pinnis obovatis, mucronatis ; fii-
pulis integris, caule angulato* Thumb. Prodrom.
pag. 13J.

Cette plante a des tiges droites , glabres, an-
guleufes, longues de fix a huit pouces , rameufes
1 leur bafej les rameaux prefque couches, plus
courts que les tiges s les feuilles alternes > ailees
avec une impaire , compofees de vingt-une fo-
iioles lin£aires, prefqu'atternes, longues d'envi-
ron trois l ignes, endures, tronqudes 9 un peu
^chancr^es & mucronees a leur fommet, prefque
fcfliles^ gUbres a leurs deux faces -, point de vril-
lesj les flipules membraneufes, ovales, entieres.

Les pedoncules font alonges, axillaires, fuppor-
tant une£rappe de fl urs p^dicellees, entauees,
velues, accompagn^es de bradlees Iin6aires, mem-
braneufes, obtufes, fituees a la bafe des p£di-
celles. Le calice eft tubu)£ , cylindrique, velu, i
cinq decoupures lanceol^es, droites, aigues, prel-

. qu'egales; Tetendatd de la corolle en ovale ren-
vcrfe, emouffe, rabattu $ les ailes droites, a demi
fagittees , munies d'onglets liti^aires > tr&s*£troits;
la carene en forme de croiflant, comprim4e , tr6s>
emigre, de la longutur des ailes; les antheres ar-
rondiesj l'ovaire comprim^ lanc<iole> le liyle
fubul£ 5 le (iigmate velu.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
• y ( Defiript. ex Berg.)

I 23. V E S C E a gouffes tranfparentes. Vicia
cida, Jacq.
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Vicia pedunculis fulguadrifiaris ; hguminllus fiU
tisj pdlucidis. Jutq. Host. Sthocnb. vol. 2. pag.

jo . tab. 222.

'' Vicia pellucida, pedunculis multifloris, folio non
cirrhofo brevioribus; foliolis obovatis, emarginath ;
ftipulis oblongis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag.
1102. n°. 21.

. Elle differe du vicia capenfis par fes folioles ob-
longues, en ovale-renverfej par fes pedoncules
plus courts que les feuilles 5 par ks gowffes cour-
ts en faucille. Ses tiges font droites, cylindri-
ques, rameufts, hautts d'un pied, un pe.u gre-
les. Les rameaux font les uns couches, Stales fur
la terre ; te« autres redreffes, femblables aux ti-
ges ; les ftuilles alternes* ailees fouvent avec une
ia.ptire, depourvties devrilleS* composes d'en-
viron quinzs folioles alternes, oblongues, obtu-
fcs, entierts ,^chancrees a kur fommet, un peu
Vcluts ver&.ltfurs bards* d'un vtrt-blar.ch&tre,
petites * a peine petioles 5 Us ftipules ovales-acu-
minees, emieres, velues.

Les pedoncules font axillaires, Oolftaires, de la
longueur des feuilles, fouterant une grappe de
trois ou quatre fleurs pediellees. Leur calice eft
un pen velu, verditre, divife prefqu'a moiiie en
cinq decoupures a d mi ovales, acumine'es, ega-
les , etalees. La corolle ift purpurine $ Tetenciard
d'une couleur de chair.pale, avec desftriespur-
puriues. Les goufcs font planes, comprimees, un
peu courbees en faucille, noueufes a l'endroit
des femences, membraneufes., prefque tranfpa-
fentes, contenant plufieurs femences reniformes;,
comprimees.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
( Defcript. ex Jacq. )

24. VESCE orobe. Vicia oroboides. Jacq.

Vicia pedunculis multifloris , caule erefto, petio-
lis abfque cirrhis. Wulf. in Jacq. Colleft. vol. 4.
pag. 323. — Hort. Synopf. 399.

Vicia oroboides , pedunculis fubquadrifioris , folio
brevioribus ; foliolis ovatis , acuminatis bi trijugifvt;
ftipulis femifagivatis, baji dentatis. Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1103. n°. 23.

Cette plante a le port d4un probe; elle fe rap-
croc he un peu du vicia fepium. Ses racines font
epaifles, prtfque tnberculcufes, garnies de fibres
longues , filirbrmes, de couLur brune : il s'en.

Îfeve une tige haute de deux ou trois pieds,
droite, un peu gr^le, tetragpne , anguleufe,
glabre, rameufe 5 les feuilks alternes, ailoes,
compofe^es de quatre ou fix foiioks fans impaire,
ovales, ftflilt s, cntieres , r^tre'cies a leur bafe ,
vertes en deflus, un peu vt lues en deflbus, aflez
grandes> nerveufes; les ftipules ovales, acuminees,
entieres, les inferieures a demi fagittees '& quel-
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4 un peu deaths j les pltioles Tans vrillei,
teimin^s par un filament fetace.

Les pedoncules font axillaires, plus courts qua
les feuilles, foutenanc une grappe de fleurs uni-
Ut^rales* pedicel!^es, au nontbre de quatre i
huit. Leur calice eft tubuleux, campanule, a cinq
dents lanceolees, iuegales; les trois inferieures
plus longues. La corolle eft jaune 5 Petendard plus
grand que les autres petales; les goufles droites *
aiongees, nues, acuminees a leur fommet, ren-
fermant au moins dix femences arrondies.

Cette plante croit dans la Carniole, la Carin-
thie, fur les montagnes foufalpincs. if (Defcript.
ex Jacq.)

2J. VESCE ligneufe. Viciafruticofa.

Vicia pedunculis fubbifloris, folio non cirrhofo
brevioribus; foliolis ellipticis, tomentofis ; ftipulis
lanceolatis, caule fruticojo. Willden. Spec. Plant,
vol. 3. pag. no 1. n°. 22.

Lathyrus (tomentofus) , caule fruticofo ; pedun*
culis blfloris y folds pinnatis , tomentofis. Cavan.
Icon. Rar. vol. 1. pag. 58. tab. 84.

Ses tiges font ligneufes 3 hautes de deux pieds,
tres-rameufes y les rameaux cylindriques , tomen-
teux , pendans * garnis de feuilles ailees, fans im-
paire , depourvues de vrilles, composes d'envi-
ron quarante folioles petites, ovales, tomenteu-
fes , prefque feffiles, trfes-rapprochees,blancha-
tres au deffous, reflechies; les ftipules courtes >
fubuiees, caduques, tonifcnteufes* inferees fur
le petiole.

Les pedoncules font axillaires, filiformes, bkin-
chatres , lomenteux, beaucoup plus courts que
les feuilles , a une, plus ordinairement a deux
fleurs pedicellees. Le calice eft un peu ventru * a
cinq dents aigues, dont deux une fois plus cour-
tes j la corolle jaune; Tetendard orbiculaire, /

echancre j les ailes ovales, courbees en faucille \ '
la carene prefqu'egale aux ailes, bifide a fa partie
inferieure 5 Tovaire velu. Les goufi'es font droi-
t j s , oblonguts, pendantes, un peu retrecies a
Lur bafe , legerement tomenccufes'j contenant
huit a dix femences en ovale renverfe.

Cette plante croit au Perou, fur lescollines;
elle fleunt au Jardin botanique de Madrid, de-
puis le mois de juillet julqu'en feptembre. f)
( Defcript. ex Cavan. )

16. VESCE a deux fleurs. Vicia biflora. Desfont.

Vicia foliis linearibus ; pedunculis bifloris, axilla*
ribus. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 166. tab.
197.

Vicia biflora , pedunculis bifioris * ariftatis % folio
brevioribus 1 foliolis linearibus 3 utrinque attenuatis $

J ftipulis
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ftipulis femifaputatis. Willd. Spec. Plant, vol. 5.
pag, 1103. n*. 24.

Ses tiges font grfiles, anguteufes, trop foibles
pour refter droites, mediocrement rameufes, gla-
bres, drives, garnies de feuilles alternes, dif-"
tantes , ailees , fans impahe > les folioles au nom-
bre de huir d douze, tres-etroites, lin&ires,
filabres, feffiles , diftantes, un peu aigues, al-
ternes, longues de liac a dixlignes; les flipules
fort petites, fimples ou teperement dentees, ai-
gues a leur fomroet, a dcmi fagitiees; les petio-
les terminus par une vrille rameufe, ordinairemenc
a trois divifions.

Les pedoncules font alternes, folitaires, axil-
laires, filiformes , tres-fimples, plus courts que
bs feuilles , ordinairement terminis par deux
fleurs, quelquefois une i'eule avec une ar£te. Le
caljce eft court, tubuleux, trts-glabre , muni
a fon orifice de cinq dents inegales, aigues 5 les
deux fuperieures. tres courtes ; la corolle d'une
grandeur mediocre , de couleur bleue. Les gouffes
u'ont point 6te obfervees.

Cette plante a ezi recueillie aux environs d'Al-
ger par M. Desfontaines. ( V.f in herb. Des font.)

* * Fteurs axillaires prefque feftles.

l-j. VESCE cultivee. Viciafativa. Linn.
Vicia leguminibus fejftlibus t fubbinatis , ereftis ;

foliis recufts 9 integris ; fiipulis notatis. Linn. Spec.
Plant.vol. 2. pag. 10$7. — Miller, Did. n°. 5.
— Crantz, Auftr.pag. 391. — (Eder, Flor. dan.
t a b . ^ ; Kniph, Centur. 1. n°. 96. — Hoffin.
GernrT2)6. — Roth, Germ. vol. I, pag. 310. —
vol. II,pag. 18f. —Smith, Flor. britan. pag. 769.
— Lam. Flor. fran^. vol. 2. pag. 564. — Poiret,
Voyage en Barbarie, vol. -2. pag. 214. — Desf.
Flor. atlant. vol. 2. pag. 164.—Gaertn. de Fruch
& Sem. vol. 2. pag. 32J. tab. i f i . — Lam. 111.
Gener. tab. 634. fig. 4. Var. & fig. 1.

Vicia fdtiva, leguminibus fejftlibus, fubbinatis ,•
foliolis eblongo-ovatis, truncaus, mucronatis ,• fti-
pulis dentatis, notatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1104.—Decand.Synopf. Plant, gall. pag. 360.
n°- 4019 3 & Flor. franf. vol. 4. pag. 593.

Vicia fjtiva , ? fdiolis retufis ; floribus hints, fub-
fefliUbus ; leguminibus enBis, fubtereti-linearibus,
glabris. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 69.
—? Walth. Flor. carol.

Vicia leguminibus ere&is , petiolis polyphyllis ,
foliolis acumine emarginatis, flipuiis demiculatis.
Hort. Cliff. 368 — Hort. Upf. 2:8.— Flor. fuec.
gQl. 6oi. 6J4. — Roy- Lugd. Bat. 365. — Dalib.
panf.pag. 218.
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ativa , vulgans , femine nigro. C. Bauh.
344. — Tourn. Inft. R. Herb. 596.
Botanique. Tome Vllh

Vicia vulgaris, fativa. J. Bauh. Hift. 2. pag.
310. Icon.

Vicia. Camer. Epitom. ) io . Icon. — Clufi 3
Hift. 2. pag. 23f. Icon. — Dodon. Pempt. 531.
Icon. — Lobel, Icon, pars 2. pag. 7J. — Fufch,
Hift. pae. 172. Icon. —Gerard,Hift. 1227. Icon.
— Paikins, Theatr. pag. 1072. Icon. —Rivin. 2.
tab. 54.

Vicia major, fativa. Morif. Oxon. Hift. 2. §• 1-
tab. 4. fig. 11. mala. -

<J. Vicia (anguftifolia), leguminibus fejfilibus,
fubbinatis , patentibus ; foliolis imis ovatis$ retufis ,
emarginatis yfuperioribus linearibus y apice inztgerri-
mis; ftipulis dentatis, feminibus globofis. Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 119;. n*?28. — Roth,
Germ. vol. I. pag. 310. — vol. II. pag. 186. —
Hoffm. Germ. 2j6. — AUion. Flor. pedem. tab.
J9- fig- i .

Vicia fativa, var. jj, nigra. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1037. *

Vicia foliis imis ovatis, fuperioribus linearibus;
fcapis brevilpmis , bifloris. Haller , Helv. n°. 430.
— Pollich , Palat. np. 68j . — Willich. Obferv.
n°. 119.

Viciafativa. Scopol. Cam. n°. 89; .

Vicia vulgaris, acutiore folio ; femine parvo, n/-
gro. C. Bauh. Pin. 345. — Tourn. Inft. R. Herb.
397-

Vicia vulgaris , Jilveftris, femine parvo & nigro
fmgum. J. Bauh. Hift. 2. pag. 312. Icon.

Vicia folio anguftiore, fore rubro. Dillen. Ap-
pend. 47.

Vicia angufiifolia. Rivin. Tetr. tab. 54.

V. Vicia (fegetalis ), foliolis oblongis ,fubrctufist
curn acumine longiufculo; leguminibus axillaribus>
fubfcjfilAus, jubfolitariis , md/.r,. longo-linearibus s
glabris. Thuill. Paris, £dit. 2. pag. 367.

itf/d canadenfis , foliolis ovatis, retufis, mul-
toties Utioribus. ( N.)

Cette efpece, fi commune dans les champs, &
cultivee pour h nourriture des beftiaux , produit
des varietes affez- nombreufes, tait dans fon port,
que dans la forme & la grandeur de fes folioles.
S.s rues font droites lorfqu'clles s'elevent peu,
couchees ou grimpantes lorfqu'elles parviennent a
une certiine hauteur >, glabres on un peu pubef-
oentes, rameufes, ftriees. Les feuilles font alter-
nes, ailees, cempofees de fix a douze folioles ova-
les y ou oblongues, ou Iin6aires, entieres, un peu
reti ecies a leur bafe, tronquees, fouvent ^chan-
cr^es j mucronees a feur fommet 5 les itipules I
demi fagittees 3 dentees furleursbords, marquees
d'une grande tache noiratre enfoncee j les petio-
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les terminus par une vrille ordinairement ra-
meufe.

Les fleurs font axillaires, prefque feffiles, foli-
taires, plus fouvenc deux, quelquefois trois dans
chaque aiffelie. Le calice eft glabre, termine par
cinq dents alonge'tfs, drones > fubulees 3 prefqu'6-
gales; la corolle d'un pourpre afi'cz vif. Les gouf-
fes font along£es j e'troites > comprimees, un peu
brunes > legerement veluds dans leur jeunefle; elles
renferment plufieurs femences un peu compri-
mees, trcs-glabres j point tuberculeufes ni cha-
grine'es.

La variete y eft remarquable par fes folioles
ovales, tres-emouflees a leur fommet, au rnoins
une fois plus la^ges : elle s'eleve a la hauteur de
trois ou uuatre pieds $ elle a £te cultivee a Yicole
centrale oe 1'Aifue, de graines qui m'avoient ete
envoye'es fous le nom de vicia canadenfis.

Cette plante croit en Europe, dans les champs
& parmi les moiffons. Je I'ai egalement obfervee
fur les cotes de Barbarie. O (V.v.)

Elle foornit un excellent fourage : on la cultive
pour la nourrirure de* beftiaux. Ses t iges, lorf-
qu'ellt s ont 616 battues, font encore tres-bonnes
pour nourrir les moutons. La vefce fert aufli a fer-
tilifer les terres: dans ce cas on la renverfe avec Id
charrue lorfqu'elle eft en fleurs. Cet ufage £toir
connu des Romains: il convient furtout aux terres
fortes que l'on a le terns de labourer de maniere
a leur faire porter du ble d'annee a autre. On peut
femer la vefce avec Tavoine t & les couper en vert:
le produit en eft tr&s-avantageux; il n'epuife point
la terre, & dcvient preferable aux jacheres. Les
graines fervent de nourriture atix pigeons & aux
moutons. Leur farine eft nourriflante, mais indi-
gefte & aftringente: on en fait de mauvais pain.

28. VESCE & femences globuleufes, Vicia gio-
bofa. Ketz.

Vicia Uguminibas fubfijfilibus , folitariis ; foliolis
ovatisj ftipulis nataiis , quudridentatis. R e u . Ob-
ferv. pars 3. pag. 39. — Willd, Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1104. n°. 27.

Vicia torulofu.f Desfontaines, Hortus Parif.
Catal.

Vicianodofa.i Gaertn. de Fruft.- & Sam.tab. 1
fine defcript. —Lam. 111. Gen. tab. 654. fig. 3.

Cette plante pourroit bien appartenir a une des
varif ids du vicia fadva ; eJle pavoit neanmoins en
differer par fes femences globuleufes, par fcs ili;
pulcs, par la forme & le nombre de fes goull'es. *

tiges font nues, anguleufes; fes feuilles
ailees, alternes, compofeesde ijuatre a huit fo-
lioles ovaUs, pubefcentes, ent ires , munies, a
leur fommet, d'un fikc fetacd & recourbe y le pe-
tiole termine par une vrille non raineufe *, les fti-
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pules font marquees d'une grande tache noire. Ou-
tre les deux pointes deleur bafe, elles ont encore
deux dents de chaque cote. Les flours font axil-
lsires, folitaires > droitts, prefque feflilis. Leur
calice eft pentagone, diviie, a fon orifice, en
cinq decoupures along^es, lineaires, lanceolees ,
ciliees a leurs bords. La corolle eft bleuatre; les
gouffrs ^talaes, prefque cylindriques, nues, con-
tenant plufieuis femences giobuleufes.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.
(Defcript. R )

La plante que Ton cultive au Jardin des Plantes
de Paris, fous le nom de vicia tomloja, a de fi grands
rapports avec la prec^dente, que j'ai cru devoir
la mentionner ici. Elle offre neanmoins quelques
differences qui font naitre des doutes. Les feuilles
font ovales > oblonguts , tronquees & largement
echmcrees a leur fommet, avec une petite pointe
dans le milieu, glabres a leurs dtux faces, Ion-
gues a peine d'un pouce, larges de trois a quatre
lignts retrecies en pointe a leur bafej les goulfes
font fdiraireSj feffiles, axillaireSj mediocremenc
comprimets, longues de deux pouces^ droites>

aigues, contenantfix a fept femences globuleu-
£eSj un peu comprimees, d'un brun noir,tres-
glabres, de la groffeur d'un pois : elle differe de la
precedente, principalement par fes gouffes &
fes femences comprimees. Gacrtner a donn^ > fous
le nom de vicia globofa y la figure dJun fruit qui a
aulfi beaucoup de reffemblance avec ceux de la
plante que nous venons de mentionner, & que
cet auuur regarde comme une variete du vicia
fativa Linn.

19. VESCE £peronn£e. Vicia calcarata

Vicia folds iineari'tanceolatis j obiufis ; ftipulis •
furcatis ; peduncuiis calcaratis , unifioris, folio bre*
vioribus; Uguminibus glabris, cernuis* Desf. Flor.
atlant. vol. 2. pag. 166.

Vicia (monantha), peduncuiis unifioris, arifta- ,
tis; foliolis lanceolatis, obtufisjflipuHs niHais. ? Retz.
Obferv. botan. pars 5. pag. 39. — Willdtn. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1109. n°. 38.

11 exifte des rapports entre cette efpece & le
vicia fativa, mais elle en differe par des caradte-
res trop bien tranches pour etre confondue avec
elle. Sss tiges font un peu flexueufes, tombantes,
leg^retnei.t tetragonesj prefque glabres, (tribes,
rameufes, greles, un peu roides , garnios de
feuilles ailees -, alternesj les foliotes ahernes j a
peine pedictllees, au nombre de dix a quatot ze ,
lineaires, quelquefois un peu velues 3 etroites,
entierts, obtufes &r mucronees a leur fommet >
les vrilles rameufes; les ftipules petites, bifur-
quees, aigue'Sj fans taches.

Les pe'doncules font axillaireSj folitaires, deux
& trois fois plus courts que les feuilles 5 munis
d leur fommet, a la bafe des pedicelles, d'une
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pointe toide, courte, coutWe en crochet. I!s
iupportent une, rarement deux fleurs pedicellees 5
les pe'dicelles fortement recourbe*s. Le calice elt
glabre, a cinq dents fines, aigues5 la corolle d'un
Weu-pale, grele, along^e , de moitte plus petite
que celle du vicia fativa: il lui fuccede une gouffe
glabre, roufleatre, comprimee, longue au tnoins
d'un pouce, large d'environ quatre lignes, ren-
fermant de quatre a fix femences. Cen'eft qu'avec
dome que )e rapporte a ceite efpece 9 cTaptes
W i l l d e n , le vicia monantha de Retzius.
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Cette plante a et£ decouverte par M. Desfon-
tnines, dans les environs d'Alger. ( V. f. in kerb.
Desfont.)

30. VESCEprintanniere. Vicia latkyroides.Llm.
Vicia leguminihus fifjilibus , folitariis, ercc-

tis y glabris ; folio Us finis, inferioribus obcorda-
tis% Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1037. — Reyg.
Ged. 2. pag. 117. — Gouan, Horr. 371. —
Crantz, Auftr. 392. — Pollich, Palat. n°. 686.
— Leers, Herborn. n°. J78. —Matt. Sil. n°. J J I .
—(Eder, Flor. dan. tab. 58. •—Kniph % Centur. 3.
n°. 96. —Willden. Spec. Plant, voh 3. pag. 1106.
n°. 31.

Vicia lathyroides , purpurco-CAwlcis florihus*
Herm. Parad. batav. pag. 242. tab. 242. Bona.

Vicia montana 3 minima 3 fiofculo purpureo.
Amoen. A cad. vol. 1. pag. 167.

Vicia minima. Rivin. Tetr. 169.

Willdenov r^unit cette efpfcce a Ycrvum folo-
nleafe Linn. Je ne fuis pas aifez afAtr£de la plante
que Linne a d^fign^e fous ce dernier nom, pour
prononcer; je vois (eulenient, dans les deux phra-
fes de Linne pour ces deux plantes, des cara&e-
res qui ne peuvent leur erre communs; d=s fleurs
folitaires & fefliles dans les premieres j des pe-
doncules a deux fleurs pour la feconde.

La vefce printanniere, celle du moins que j'ai
obfervee vivante, eft une fort petite plante, aflez
rapprochee, par les caradteres generaux, du vicia
ftietva, qui fe montre de bonne heure au prin-
tems, & n'a quelquefois pas deux pouces de haut
quand elle croit dans les terrains fees & fablo-
neux; elle s'eleve a cinq ou fept pouces quand elle
eft tnieux nounie.

Ses tiges font gr61esA un peu velues a quadran-
gulaires, a peine rameufes, garnies de feuilles
ailees^alternes > fort couctes i les foliolesau nom-
bre de deux a quatre, rarement plus, except^ aux
feuilles fuperieures j fort petiteSj oppofees; celles
des feuilles inferieures, ovales, echancrees en
coeur a leur fommet y mucronees , nerveufes, un
Peu velues \ celles des feuilles fuperieures ovaies-
°blongues, entieres 3 obtufes»les ftipules entie-
t e$ > i demi fagiuees j lanceolees, aigues. Le pe-

tiole fe ptolonge en une vrille fimple, qnelquefois.
nulle dans les trfcs-petits individus. Les flturs font
folitaires« axiliaires, fefliles, petites, d'un bleu
affez vifc Le calice fe divife en cinq dents fubu-
lees , velues. LJ-s gouffes font glabres, plus fou-
ventdroites que pendantes, comprimees, conte-
nant environ cinq femences orbiculaires.

Certe plante croit en France, fur les peloufcs
ftches. O (V. v.)

51. V E S C E des Pyrenees. Vicia pyrenaic*.
Pourr.

Vicia leguminibus fejfilibus , folitariis ; foliis tri
feu fixjugis ifoliolis cuneato-ovatis, truncatis , longh
mucronatis; ftipulis maculatis» femifagittatis. De-
cand. Synopf. Plant, gall. pag. 360. n°. 4022, &
Flor. fr. vol. 4. pag. Jp;. — Pourr. Aft. Tolof.
vol. 3. pag. 333.

Vicia talpa. Raym. Pyren. ined.

Arachntda, aut potiiis aracoidts Honorii Belli. J.
Bauh. Hift. 2. pag. 323. fig. 1.

Affen remarquable paf fon port, qui la rappro-
che du vicia lathyroides jeihie, cette plante a des
racines greles, tortueufes, brunes A tra^antes, qui
produifent des tiges nombreufes , fort menues,
glabres, anguleufes > couchees a leur bate, re-
dreffees, afcendantes, longues de quatre a fept
pouces j rameufes, garnies de feuilles ailees; les
folioles petites, au nombre de fix a dix , ovales >
cun&formes, & retrecies en pointe a leur bare;
tres-obtufes 9 un peu ^chancrees & mucronees a
leur fommet j pgdicellees, glabres a leurs deux
faces 5 les vrilles prefque nulles ou tres-courtes ,
fimples, quelquefois un peu rameufes; les ftipules
a demi fagittees, entieres ou a peine dentees, ta-
ch^es.

Les fleurs font folitaires , gran des, purpurines,
prefque fefliles, fituees dans l'aiflelle des feuilles
fuperieures. Leur calice eft tubuleux, divife, a fan
orifice, en cinq dents lance'olees, lineiires, ai-
gues. La corolle eit glabre $ Tetendard large, ar-
rondi, un peu dchancre au fommet. Lts gouffes
font glabres, comprime'es , oblongues, aigues j
elles renfcrment plufieurs femences brunes, tres-
lifles, leg^rement comprim^es.

Cetce plante croit dans les prairies des Pyre*
nees. O (V.f. in kerb. Desfont.)

32. VESCE 1 double fruit. Vicia ampkicarpa.

Vicia leguminibus ftjfilibus, inferioribus fubterra-
ntis ; foliolis linearibus, truncatis ; ftipulis femifa-
gittatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. nof .
n°. 29. — Decand. Synopf. Plant. g«ll. pag. 560.
n°. 4021 3 & Flor. tran?. vol. 4. pag. J94.

Vicia ampkicarpa, Dorth, Journ. Phyf. 35. pag.
B b b b %
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131- — Ger. Magaf. Encycl. an 6. vol. 3. pag.
5-J4- Icon.

Vicia filiquas fupra infraque terramedens. Tourn.
Inft. R. Herb. 397.

Arachnida vicid fimiiis, fupra infraquc terramfruc-
tum edens. C. Bauh. Pin. 345.

Vicia amphicarpa s aracus homojon. Cluf. Exot.
pag. 87. tab. 88.

Arachnida, an potius aracoides Honorii Belli? J.
Bauh. Hift. 2. pag. 32}. Icon. 2.

Cette plante eft tres-remarquable en ce qu'elle
offre deux fortes de feuilles , & en mfime terns
deux fo:t-.-s de fruits : elle eft fort petite, longue
de cinq a fept pouces : fa racine s'enfonce affez
profondemenc entre les pierres & les rochers.
Elle produit plufieurs tiges greles , rameufes a
leur bafej*les lines couchees, etateesj les autrfs
redreffres , garnies de feuilles ailees, compofees
de quit re ou huit foiioles de deux fortes j celles
des teuiiles inferieures, fur tout aux rarr.eaux cou-
ches , font fort petites, en coeur, cuneiformes a
leur bafe, echancrees en cocur a leur fommet a

iouvent mucronees 5 celles des feuilles fuperieu-
res & des r a me aux redreffes font lineaires, tres
erroites, longues de quatre a cinq lignes, mu-
crone'es, opposes > les petioles termines par un
filament limply les ftipules fort petites , aigues,
a demi fagittees.

Les flours font feffiles , folitaires, de la gran-
deur de celles du vicia fativa, de couleur purpu-
rine. Le calice eft glabre, divif6 au fommet en
cinq decoupures lineaires-lanceol6es , tres-etroi-
tes1 fubulees, prefqu3egales. Les gouffcs des ti-
ges redrefleos font comprimees > longues d'un
pouce, etroites, a peine pileufes, contenant fix 4
iept femences petites, arrondies. On diftingue en
outre fur les ramcaux couches, & qui , de'pouilles
de feuilles, ontI'afpeftdefilamens appartenans aux
racines, d'autres gouflbs terminales , prefqufavor-
t ies j ovales, furmontees d'une petite pointe con-
tenant deux femences. On pretend qu'elles ont £te
precedes de flturs depourvues de corolla & d'd-
tamines} ce que je nJai point eu occafion de veri-
fier. II faudroit fuppofer, dans ce cas , cjue leurs
ovaires ont ete fecond^s par les etamines aes fleurs
fuperieures.

Cette plante croit dans les deparremens iperi-
dionaux de h France. Je l'ai recueillie aux envi-
rons dJAix & de Marfeille, fur Its rochers. O
(V.v.)

33. VESCE naine. Viciapufilla. Willden.

Vicia leguminibus folitariis 3 pedunculatis ; folio-
lisfubfenis > lanceolatis ; ftipulis femifagittatis , in*
ugerrimis. WiikL Spec. Plant, vol. ). pag. 1106.
n°. 30.

V E S.
. Vicia pufilla. Miilhenberg , in Litt.

Ses tiges font afcendantes, hzutes de quatre a
cinq pouces, garnies de feuilles ailees; Its infe-
rieures terminees par une yrille tres-fimplej les
fuperienres munies d'une vrille tris-longue, par-
tag£e en deux i les foiioles au nombre de fix ou
huit, prefqu*oppo(ees, lineaires-lanceol^es, me-
diocrement obtufes & mucronees a leur fommet 5
les ftipules la?»ceolees > a demi fagittees, tr^s-en-
tieres. Les pedoncules font axillaires > al on gees ,
uniflores, capillaires. Aux fleurs fuccedenc des
goufles glabies, petites > oblongues.

Cette plante croft dans la Penfilvanie. G ( Dtf-
cHpt.exJVilld.)

34. VESCE jaune. Vicia lute a. Linn.

Vicia leguminihus fejfilibus , refiexis , pilofis , / o -
litariis , pentafpermis; corolU vexiltis gla&ns. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1037. — Pollich, Pal.
n°. 687. — Hoffm. Germ. 257. — Roth, Germ,
vol. I. pag. 310. — vol. II. pag. 188. — Poiret,
Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 214. —Desf.
Flor. atlant. vol. 2. pag. 16;

Vicia lutea , leguminibus feftlibus, folitariis, re-
flexis , pilofis; caulibus dijfufis , ftipulis coloratis >
vexillo glabro. Smith, Flor. britan. vol. 2. pag.
772. — D^cand. Flor. fran$. vol. 4. pag. f 9 6 , 8c
Synopf. Plant, pag. 360. n°. 4023. —Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 1107. n°. 32.

Vicia foliis fubfejfilibus , obverse ovatis, apice
emarginatis; leguminibus folitariis , villofis. Dalib.
Parif. 219.

Vicia leguminibus folitariis > dcorsum fix Is , kirfu-
tis. Sauvag. Monfp. 23; .

Vicia lutea. Lam. Flor. franf. vol. 2. p.
r. «.

Vicioides lutea. Moench. Method, pag. 136.
Vii filftiPin^S/ / V U J ^ f V * " ^ . C. Bauh.nn. 34J. — 1 ourn. Inft. R. Herb. 398.

? i ^ « M , ^ M . J. Bauh. Hift. z. pag.

^'afiorclutco^palUdoifiliquishhfutis, era/-
fis, brevibus, propendenubus. Morif. Oxon Hift z
pag. 61. §. z. tab. i i . fig. j .

Ses tiges font flrfces, foibles, anguleufes, lon-
gues de deux ou trois pieds au plus , f0UVent
renverfe«, glabres ou Ie^rement pileufes ra-
meufes , garnies de feuilles alternes, aiJ^es ela-
bres ou a peine velues, composes de fo'lioles
pedicellees, alrernes, quelques-unes oppoftes *
oblongues-anc^olees, entieres, o b t u S ! mu-
cronees a leur fommet, quelquefois Idg^ement
echancre>s, un peuaigues a leir bafe; les S e s
fort pemes, entieres, ou quel4«efois i S l
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dents, tacheties , caduques j lei petioles ter-
mines par une vrille mddiocrement caduque.

Les fleurs font prefque fefliles, folitaires, axil-
laires j les calices d'un vert-pale 9 jaunatre, courts,
glabres, campanulas/divifes en cinq d£coupures
alongees, fubulies, droites, in^gales; les trois in-
ferieures tres-longuesj les fuperieures courtes, un
pea afcendantes; la corolle au moins de la grandeur
de celle de la vefce cultiv6e, de couleur jaune>
Tetendard glabre, quelquefois un peu rougeatre.
Les gouffes font pendantes, comprim£es, lon-
gues au moins d'un pouce, larges de trois lignes,
heriffees de poils tuberculeux a leur bafe, quel-
quefois caducs* contenant cinq a fix femences ar-
rondies.

Cette plante croit partout >#en France, en Al-
lemagne, dans la Barbarie 9 & c . , dans les champs ,
les moiflbns, le long des chemins. Q ( V* v>)

3f. VESCE hybride. Vicia hybrida. Linn.

Vicia leguminibus fejjilibus, reflexis, pllofis, pen-
tafpermis , cor oil A vexilis villofis. Linn. Spec. Plant.
vo1. 2. pag. 1CJ7. — Jacq. Auftr. tab. 146. —
Desfont. Flor. atlant. vol.. 2. pag. i6y. — De-
cand. Flor. fran$. vol. 4. pag. 596. n°. 4024, &
Synopf. Plant, gall. pag. 560. — Wiilden. Spec.
Plant, vol. j. pag. 1107. n°. 33. — Gacrtner, de
Frudl. & Setn. vol. 2. pag. 326. tab. 151. — Lam.
Illuitr. Gener. tab. 634. fig. 6.

Vicia Lutea. Lam. Flor. fran;. vol'. 2. pag. 563.
var. 8̂.

Vicioides hybrida. Moench, Method, pag. 136.

Elle reffemble tellement aa vicia iutea, qu'elle
n'en paroit etre qu'une varied. On la diftingue
principalement par l'etendard de la corolle velu,
& en general cette plante eft bien plus chargee
de poils, que la precedents

Ses tiges font anguleufes, pins droites, plus
fermes, plus alongets , velues, furtout dans les
mdividus non cultives j les feuilles alternes, ai-
lees, compofeesde folioles alternes, diftantes,
pedicellees , un peu plus c o u n e s , & affez conf-
tamment emoullees, echancrees & mucron^es &
leur fommet 5 retrecies en pointe a leur bafe, par-
fernees de poils couches j les flipules entieres^
Point tachetees de noir. I.es fleurs font fefliles,
axilUires a folitaires , dJun jaune-cicrin, quelque-
fois rayecs de rouge» Tetendard velu en dehors 5
les gouffes fetnblables a ceHes du vicia Iutea.

Cette plante croit dans les terrains rmigres J

lelong des chimps; dans les departemens me-
ridionaux de la France, aux environs de Paris,
fur les cotes de Barbarie. On la cultive au Jardin
« Plantesde Paris. O ( ^ - v . )

6. VHSCE hcriflee. Vicia hirta. Balb.
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Vicia leguminibus fefftlibus, folitariis % reficxis%

hirtis ; foliolis lintaribus , mucronatis > pilofis;
vexillo glabro. Balb. Mifcell. alt. — Dec. Synopf.
Plant, gall. pag. 360. n°. 4024.

Cette plante paroit tenir le milieu entre le vicia
lutca & le vicia hybrida. Eft-elle r^ellement une
efpfece diftin&e ? C'eft fur quoi je n'Dfe prononcer,
ne la connoiffant pas. Elle paroit difF.-rer du vicia
Iutea par fes folioles lineaires & non ovales \ du
vicia hybrida par Tetendard de fa corolle, d^pour-
vu de poils. Ses feuilles font ailees; fes folioles
lineaires, mucronecs a leur fommet, pileufes j Its
fleurs font felliles, folicaires : il leur fucc^de des
gouffes folitaires, reftechies, herillees de poils
nombreux.

Cette plante croit dans les environs de Nice.

37. VESCE de Hongrie. Vicia pannonica. Jacq.

Vicia pedunculis fubtrifloris , corolU vexUUs vil-
lofis ; leguminibus pilofis ifiipulis integerrimis , no-
atls. Jacq. Auftr. tab. 34. — Hort. Synopf. 400.

Vicia pannonica M leguminibus ptdunculatis, fub-
ternis, vexhlifqae pilofis; ftipulis lanceolatis , no-
tat is. Wiilden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1107.
n°. 34.

Vicia filyeftris, flore albo. Cluf. Hift..2. p. 255.
Icon. & Stirp. pann. pag. 744. tab. 745!

Vicia filveftris , hirfuta , incana. C. Bauh. Pin.
34J. — Tournef. lnft. R. Herb. 397.

Vicia filveftris , quafi incana, flore albo. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 312. Sine icone.

/j. Eadcm,fioribus violaccis. Wiilden. 1. c. pag.
1108.

Vicioides uncinata. Mccnch. Method, p. 136.

Tres-voifine du vicia luua & du vicia hybrida,
cette efpece en HifFere par fes fleurs blanches oil
purpurines, mediocrement pedonculees & r^n-
nies deux ou trois dans cinque aiiklle des feuil-
les -, par ces dernieres legerement velues, & quel-
quefois un peu blanchatres.

Les racines produifent plufieurs tiges hautes ds
deux ou trois pieds, cylindriques, Itriets, garnies
de feuilles ailees, alternes , compofees de folio-
les oblonguesj lanceolees, plus ou moins velues ,
un peu blanchatrcs, untiferes, obtufes a leur fom-
mct, aigues a leur bafe; les Ripules tachetits ,
tres-entiferes 5 les petioles termines par une vrilie
rameufe, Les fleurs font blanches ou purpurines,
de la grandtur de celies du vicia Jlitiva, medio-
crement p£donculees, rcunics ordinairement aa
nombre de trois d.ins chaque aiffelle $ I'^tendard de
la corolle velu. Les gouffes font planes , un peu
renflf e s , pendantes, parfemees de poils couches.
Da;i& la variete £, les fl;urs font de coulcur vio-
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lette, qu'elles confervent meme dans les plantes
cultivees.

Cette planre croit dans la Hongrie & dans VAu-
triche, au milieu des pr&.Q (Kfi *n kerb. Desf.)

38. VESCE ghbre. Vicia Uvigata. Smith.

Vicia Icguminibus feffilibus, foliuriis, reflexis,
glabris ; caulibus erecliufculis , foliis glaberrimis.
Smith , Flor. brit. vol. 2. pag. 773. — Willden.
Spec. Plant, vol. 5. pag. 1108. n°. 3$.

Vicia hybrida. Hudf. Angl. pag. 319.

fe rapproche du v/cia Uua y mats fes tiges
font beaucoup plus courtes, prefque droites > ra-
meufes: toute la plante eft glabre, en quoi elle dif-
fers encore du vicia hybrida. Ses feuilles font a!-
rernes, al l ies , compof6es de folioles elliptiques,
lanceolees, glabres a leurs deux faces , ui> peu
rnucron£es & emigres a leur fommet , prefque
jamais £mouffecs 5 les ftipules verces ou un peu
bi lines; les fleurs font folitaires , fefliles , axil-
l.ires, d'un jaune-pale , prefque cendr^es, quel-
quefois de couleur pourpre-clair> les calices di-
vi fes , a leur orifice, en cinq dents prefqu'£-
galesj les gouffes feffiles, pendantes, liffes, tris-
glabres, companie s , de couleur brune, conte-
nant cinq femences.

Cette plante croit en Angleterre, fur les bords
de la mer, dans les terrains pierreux. ^ {Defcript.
ex Smith. )

39. V E s c E d'un iaune-fale. Vicia fordida*
Willden.

Vicia Ugu minibus fubftjfilibus ̂ geminatisy rcflexis,
glabris ; foliolis obtungo-ovatis , retufis iftipulis no*
tads. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1 IGS. n°. 36.

Vici* firdida. Waldft. & Kitaib. Plant, rar.
Hungar.

II eft fort douteux que cette plante foit bicn
diflindte du vicia Uvigata; elle paroit en differer
par fes tiges non rameufes , par fes folioles conf-
tamment ^chancr^es, par fes racines annuelles &
non vivaces.

Ses tiges font glabre*, cannetees, tr&s-fimples,
glabres , munies de feuilles alternes 3 ailees,
compofees de folioles a peine p^dicellees, ova-
les-oblon^ues, obtufes, echancr6es & mucro-
nees a leur fommet, petites, legerement pubef-
centes dans les individus fauvaees , plus grandes ,
glabres a lturs deux f.ices. Dans la plante cultiv£e3

Jes flipules font tachetees 5 les fleurs prefque fef-
files ou legerement p^Jonculees, r^unies deux a
deux dans Taiffelle des feuilles , cl'iin iaune-fale;
les gouffes glabres 3 etal^es ou rcflechies.

Cette plante croit en Hongrie / dans les nrai-
rtes, O (Defiript. ex Willd.)

V E S
40. VESCE voyageufe. Vicia peregnna. Linn,

Vicia leguminibui fuhfejjplibus y pendulis , glabris 3

tetrafpermis; foliolis linearibus % emarginatis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1038. — Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 1108. n°. 37.

Vicia peregrina, anguftijjimis foliis y filiqud latd ,
glabra. PJuk. Almag. pag. 386. tab. 233. fig. 6.

Vicia anguflifolidy purpureo-violaced; filiqud latdt

glabrd. Magnol, Monfp. pag. 276. — Tourn. Inft.
K. Herb. 397. — Garid. Aix, pag. 487.

Vicia fativay var. $> peregnna. Decand. Flor,
vol. 4. pag. J93.n°. 4019.

II paroitroit au premier afpeft, qui cette planre
devroit etrerangee parmi les petires vari^tesdi
vicia fativa; elle In diflfere par fes fleurs folitai-
res , par fes gouffes reflechie* • plus larges, forte-
ment comprimees; par fes ft Holes trfcs-etroites,
par fes braftees non tach&s.

Ses tiges font glabres, fort menues, ftriees, peu
rameufes^ ordinairement renverfees ou couchees,
longues decinq a huit ponces; les feuilles alternes^
aileesj les folioles fort £troites, lineaires , obtu-
fes, echancr6es & legerement mucron^es a leur
fommet * glabres a leurs deux faces , longues de
cinq & fept lignes, larges d'environ une ligne »
quelquefois plus, r£trecies & leur bafe; les lti-
pules entieres, aigues, fort petites ; les vrilles
fimples ou un peu rameufes ? les fburs folitaires ,
prefque feffiles, axillaires, de couleur bleue, de
la groffeur de celles du vicia fativa; les calices 4
cinq dents un peu inlgales. Les gouffes font gla-
bres , pendantes > longues au moins d un pouce ,
tres-comprimees, larges dequatrea cinq lignes,
renfermant quatre a cinq femences liffes, arron-
dies.

Cette plante croit en France, dans les terrains
arides , fur les peloufes, Q (V.v.)

41. VESCE deshzies. Victa fepium. Linn.

Vicia leguminibuspcdicellatis tfubquatemis > ertc-
tis; foliolis ovatit, inugerrimis, exurioribus decrcf-
centibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1038. —
Crantz, Auftr. pag. 391.—Pollich, Pal. n°. 688.
T-OXder, Flor. dan. tab. 699. — Kniph, Cent,
f. n°. ioo,—Hoffm. Gt-rm. 2J7 — Roth, Germ,
vol. I, pag. 511.-*-vol. II, p. 189.— Lam. Flor.
fra?$. vol. 1. p. 564. — Dec. Synopf. Plant. gal!«
p. 360. n°. 4025 , & Flor, fran^. vol.^4. p. 596.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1109. n*. 39-

Vicia foliis ova tis 3 oblongis ; fcapis brevibus ,
quadnjioris. Haller, Helv. n°. 428.

Vicia axillis fubquadrifloris ; fioribus ertftis 3 p*m

dunculads i foliolis ovatis, fiipulis dentat/s. Scop*
Cam. edit. j. pag. 539 M & edit. 2. i*°. 897.
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Vicia leguminibus adfctndcntibus, pencils poly-

phyllis ; foliolis ovatis, acutis , inugerrimis. Hort .
CliiF. 361. — Flor. fuec. nos. 602. 651. — Roj'.
Lugd. Bat. 365 .— Dalib. Parif. 219. —-Sauvag.
Monfp. 234.

Vicioides fipium. Moench. Method, pag. 136.

Cracca major. Tabern. pag. $06. Icon.

Vidafepium, perennis. J. Bauh. Hift. 2. p. 313.
Icon.

Vicia fipium, folio rotundiorc> acuto. C Bauh.
Pin. 54J. — Tourn. Inft. R. Herb. 397.

Vicia fipium. Rivin. Tetr. 56.

£. Eadtm , foliis angufto-lanceolatls. ( N . )

On la diftingue aifement a fes p£doncules tres-
courcs 3 fupportanc crois ou quatre fleurs bleua-
tres. Ses ciges font glabres ou un peu velues y ra-
nieufes, anguleufes, un peu comprisnees , pref-
qu'ailees, foibles, longues de deux ou trois pieds *
garnies de feuilles ailees 3 alternes, compofees de
dix a (eiie folioles ovales, finement veinees, in-
lenfiblfcment rdtrecics vers leur fommet,obtufes,
tionqnees, ou legerement echancr6es, mucro-
nees, longues de iix a neuf lignes 3 larges de qua-
tre & ptus , une fois plus ecroicec dans la vanete
J&, finement veinees, legerement velues, princi-
palement fur leurs nervures & a leurs bords ; ies
itipules fort petices y ovales, aigues > trfes-encii-
res > Ies vrilles rameufesj ties fines.

Les pedoncules font courts, axillaires, munis
de trois a cinq fleurs, un peu pedicell&s, d'un
pourpre-obfcur & bleuatre , quelquefois tout-a-
faic blanches, reunies en une petite grappe. Leur
calice eft tubuleux, legerement velu, a cinq dents
aigues, inegalds; les goufles glabres, compri-
mees> droius, aigues, renfennant pluiieurs fe-
mences globuleufes, un peu noil acres ou tache-
cees.

Cette pfante croit dans les bois , les haies, les
lieux couvercs, en Europe. Jf (K.v.)

42. VESCE a fruits applatis. Vicia platycarpos.
Roth.
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Vicia leguminibus futftffiiibus , folitariis, com-
PreJPs sfubir.flatis ; foliolis ovatis , tf/?/cc dent ads ,•
fiipulis ciliato-dentatis. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 1110.110. 41.

f/cia leguminibus fubfij/ilibus, fubinfiatis ygibbis;
Jeminibus protuberantibus , glabns, margine fcabris ;
fiipulis dentatociliatis. R o t h , Abhand. pag. io .
tab. 1.

Aracus fabaceus , &faba keyrina , cuifimina mi-
ra. J. Bauh. Hift. 2. pag. 286. Icon.

Cette efpece a des rapports avec le vw/a /wr-

bonenfis. Ses tlg:?s font ^paiffes, anguTeufes % un
peu velues, legerement fiftuleufes, hautes de deux
ou trois pieds, garnics de feuilles alternes, ailees,
compofees d'environ huit & douze folioles, gran-
des , ovales, un peu velues, entiferes , dent^es
feulementi leur fommet; les flipules ciliees Sc
dentees; les vrilles rameuft-s. Les fleurs font pur-
purines, folitaires, prefque feffiles, axillaires: il
leur fucc&de des gvuffes compriniecs, un peu
renflees , elargies, velues, contenant des femen-
ces faillantes en bofle, glabres, rudes a leurs
bords.

Cette plante,, d'apris J. Bauhin, paroit etre
originaire de l'Egypte. O

43. VESCE de Narbonne. Vida narbonenfis.
Linn.

Vicia leguminibus fubfijfilibus , fubternatis , ercc-
tis ; foliolis finis , fuhovatis ; fiipulis denticulatis.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. io$S. — Horr.
Upf. 218. — Sauvag. Monfp. 254. — Gouan,
Illuftr. 48. — Kniph, Centur. 4. n°. 98. — Knorr.
Del..2. tab. L. 1. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2.
pag. 166.

Vicia narbonenps , leguminibusJulftjfilibus > fub-
ternatis > compreffis; foliolis ovatis, integerrimis;
fiipulis ciliatis, baft dentaiis. W ii l i . Spec. Plane,
vol. 3.pag. 1110. n°. 42.

Vicia leguminibus ercftis, fubfejjilibus, comprej-
fis, hirtis , margine pilofijfimis jflivulis bafi dvntatis,
apice integris j cilia:is. Ro ih , Abhand. pag. \o.-
tab. 2.

Vicia petiolis inferioribus tetraphyllis , fuperto-
ribus polypkyHis ; foliolis ovatis, cirrhifiris. Roy.
Lugd. Bat. 365.

Vicia petiolis tetraphyllis, cirrhofis. Host. Cliff.
369.

Vicia narbonenps. Rivin. 2. tab. fj.

Bonafilveftris. Dodon. Pempt. $16. Icon.

Faba Jilvefiris. ,fruclu rotundo, atro. C Bauh. Pin.
338.

Vicia fupina, latijfimo folio , nonfirrato. Tourn.
Inft. R. Herb. 397.

Silveftris GrACorum fiba% Lobel. Icon, pars 2.
tab. 58.

Vicia narbonenps , var. jl, hortenps. Dec. Flor.
. vol. 4. pag. 597. n°. 4026.

Vicia latifolia. Mcench. Method, pag. 149.

Elle reflcmble a(Tez, par fon port, par la gran-
deur de fes Folioles, a U feve cultivee. Ses tiges
font droites, anguUufes , ftriees, hautes dJun
pieJ j les feuilles ailees > les folioles ovales, aflez
grandes, trcs-entieres a leurs bords, obtufts &
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mucron^es a leur fommet, un peu pubefcentes,
particulierement vers lcursbords » celles des feuil-
les inferieures au nombre de deux; celles des fu-
perieuresau nombre de quatre on fix, oppofees,
prefque fcifiles; les llipules etargies, fortemcnt
incifecs, un pen arrondies, demies, mucron&s ',
Ls vrilies rameufes.

Les fieurs font prefque fefTiles, axillaires, fali-
m'res, on qiielquctois reunies deux ou trois dans
la mim? aiffelie. Leur calice eft divife, jufque vers
f:t moitie, en cinq decoupures oblongues, lanc£o-
l«£es, aigues, pubrfcentesjLicorolieafftz grande,
d'un pourpre-fonc£ : il lui fuccede une goufle ob-
l.>n'gue, comprimee, aigue, hoiizontale, a peine
pilcufe iur fes deux faces , bordee de poils le long
tie fes deux futures, quclquefois un peu fran-
gee -, elle renferme plufieurs feraences.

Cette plante croic dans les departemens meri-
dionaux de la France 3 en Auvergne , dans la
Barbarie, parnii les moiffons. O ( V. f.)

44. VESCE a feui'.les dentees. Vicia firrMtifilia.
Jacq.

Vicia leguminibus fubfejfilibus , ternis ; foliis fti-
putifque ftrratis. Wilid. Spec. Plant, vol. 3. pag.
11 ix. n°. 44.

VUia ftrratifolia > cauU eretto 3 petiolis abfque
cirrho 9 fvliis firratis. Jacq. Auilr. Append, tab. 8.
— Murr. Syit. veget. edit. 14. pag. 665.

Vicia narbontnfis, var. «. Decand. Flor. fran(.
vdl. 4, pag. 597. ii°. 4026.

Cette efpece fe rapproche tellement du vicia
narbonenfis > qu'elle pourroit bien n'en etre qu'une
variety} elle s'en diiiingue n£anmoins par fes fo-
lioles plus grandes j dentees a leur contour. Ses
tiges font droites, filtuleufes 3 ltriees , munies
de quelques poils fur leurs angles , garnies tie
feuilles ailees^ alternes, fans impaire> compo-
fees de toliolcs pedicellges, alternes, au nom-
bre de qu?tre & de fix y grandes, ovales, medio-
crement veiues.ainfique les petioles, principale-
ment a leur contour, obtufes 011 tronquees a leur
foinmet, inciiees a l^uvs bords en dents drones*
aigues; les (tipules courres , elargies, irrlgulie-
reinent incifees ou den ies } les petioles termi-
nes par une vntle rameufe, qui manque quelque-
fois,

Les fleurs font difpofees dans TaiflfeUe des feuil-
l es , tn ime petite gtappe courrc, mddiocrement
p6donculee , reunitfarit deux a quatre fleurs pref-
que fefliks, d'un pourpre-fonc£, au moins de la
grandeur de celles du vicia fativa. Le calice fe di-
yjfe , a fon bord , en cinq dents droites, aigues,
inegalt-s. Aux fleurs fticc&dent des gouflts droites,
comprimees 3 longues d'un pouce & demi, ai-
gues , bordees de poils le long de leurs deux futu-
res j conttnant plufi^uis femences.

V E S
1 Cette plante croit en Hongrie, dnns les ISeux

humides. O ( V. f. in kerb. Dtsfont. )

4f. V E S C E monadelphe. Vrcia monadebka.
Rot

Vicia pedunculis fexfioris ^ftriStis ; follolis ovali-
bus , repando-dentatis > cum fiipulis ril'tatis; ftipulis
femi lunarib us 9 laciniato- dent atis , apicc integrisj U-
guminibns terctibus a glabris 3 margins muricato-pi-
lofis. Roth y Catal. botan. pars 1. pag. 97.

Cette efpfcce tient le milieu entre le vicia
bonenfis & le vicia platycarpos de Roth. Elle dit-
f&re de toutes deux par fes pedoncules a plufieuvs
fleurs, par tous fes filamens r£unis en cylindre &
monajelphes * par fes gouffes un peu rylindriques,
& par une tache brnne, placee dans le rnilitu dt:s
iiipales. Elle fe diftingue particulierement duviclu
narbonenfis par fes tiges nftuleufes , i deux angles
cippofes, plus faillans $ par les folioles dts feuilles
fuperieures, finuees^ dentees & ciltees a leurs

par fes goufles point comprimees.

Ses racines font bifannuelles 5 elles produifent
plufieurs tiges droites, fimples, flexueufes, hati-
tes d'environ deux polices & plus, fiftuleufes, de
la groffsurdu petit doigt^ tetragones, rudes, pi-
leufes fur leurs angles; deux angles oppofes, plus
faillans $ deux autres obtus. Les feuilLs font alter-
n*:s, petiolees, ai lees , compofees de trois ou
quatre pairesde foliolesp^dicellees, ovales, gar-
nies de points pileux & faillans a Irur face fup£-
rieure, glabres & plus pales en dellous, longues
d'environ deux polices, fur un demi-pouce de
large, obtufes, legerement echancrees a leur Com-
met i les inferieures entieres; les ftiperieures des
feuilles du haut finuees , dentees, cilieesa leurs
bords; le petiole communroide,epais, profonde-
ment canalicule , pileux , termine par une vriile
ramifi^e; deux ilipul^s oppofees , en demi-lune,
cilices , longues de quatre a fix lignes; les fupe-
rieures lacink'es, dentees a leur partie inferieure,
acuminees a leur fommet, marquees dune tache
brune dans leur milieu.

Les fleurs font belles, d'un rouge de fang, une
fois plus petices que celles du vida faka , unilate-
rales, un peu inclinees s difpofees en grappas
droites, axillaires , de quatre a fix fleurs, lege-
rement p^dicellees. Leur caiice eft glabre, tu-
bule, compiime, d'an yert-pourpr^ , a cinq de*
toupurts j les deux fuperieures lanceol^es, pref-
qu'en fauci'le j les deux lat^rales une fois plus ton-
gues; rinf^rieure tres-longue, Iin6aire, ciliee
vers fon fommet. La coro.le tit papillonac^e; Te-
tendard une fois plus long que les ailes & la ca« <
r&ne , avec des veines d'un rouge-fonce , echan-
CY6J mucrone a fon fommet, reflechi a fes cotes;
les ailes aufli longues que la carene, violettes,
prefqu'en coeur, obtufes, rapprochees, noiratres
a leur bale , travetTees par une ligne blanche j U

carena
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carene compritnee, ovale, prefque ronde; les
etamines reunies en un feul paquetj les anth&res
pctites, ovales, d'un jaune de foufre. Le fruit
eft une gouffe glabre , luifante, cylindrique 9 le-
g H'ement comprimee, un peu pileufe a fes deux
bords , de couleur purpurine avanc la maturite ,
puis noiratre 3 renfermant des leniences un peu
arrondies, comprime'es , noiratres , prefque pu-
befcentes y Iuifames.

Cette plance croit dans rAmerique\ elle eft
cultivee dans quelques jardins botaniques de 1JEu-
rope, of.

46. VESCE feve. Vicia faba. Linn.1

Vicia leguminibus fubfcjjilibus , ternis > torulofis y
foliolis ovatis , integerrimis, petiolis abfque cirrhis y
fiipulis fagittatis M baft dentatis. Will den. Spec.
Plane, vol. 3. pag. 1110. n°v 43.

Vicia caule ere8to> petiolis abfque cirrhis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. p. 1039. — Hort. Cliff. 369.
— Hort. Upf. 218. —Mater, medic. 172.—Roy.
Lugd. Bat. 366. — Dalib. Parif. pag. 220. —
Ludvr. E&. tab. 159. — Regnault, Botan. Icon.

Faba vulgaris. Moench. Method, pag. 150. —
Decand. Flor. franc, vol. 4. pag. 598. n°. 4028.
- Mil l .Dia.

Faba. C. Bauh. Pin. 338. — Blackw. tab. 19.

Faba fore candido , lituris nigris confpicuo. Tour-
nef. Inft. R.Herb. 391.

Faba cyamos. J. Bauh. Hift. 2. pag. 278. Icon.

Bona feu pkafeolus. Dodon. Pempt. pag. $ 13.
Icon.

Faba major recentiorum. Lob el. Icon, pars 2.
tab. 57.

«. Faba major. F£ve de marais ou de jardin.

J5. Faba minqg. Feverolle.

Faba minor, feu equina. C. Bauh. Pin. 338.

Faba rotunda, oblonga , feu cylindraccay minor,
feu equina nigra. Morif. Oxon. Hift. 2. pag. 8 c. —
Tourn. Intt. R. Herb. 392.

y. Vicia viridis. Hort. Parif. F^ve verte.

Cette plante, qui produit par la culture plii-
fieurs varietes remarquables^fe rapproche par fon
port du vicia narbonenfis; elle en differe par fes
vrilles fimples 3 prefque nulles, & furtout par fa
frudtification qui la diftingue de toutes les autres
vefces, &r fournit le caraftere d'un genre nou-
veau, conftitue par des gouffes grandes, coria-
ces , un peu renflees, contenant des femences ob-
longues • ayant leur ombilic fhc6 a une des ex-
tremit^s.

Ses tiges font droites, hautes dedeux ou trois
Botanique. Tome VIII.
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weds, glabres, £patffes, ftriies, garnies de feuil-

les alternes, ailees, fans impaire, coropofees de
deux, plus ge'neralement de quatre grandes folio-
les un peu charnues, epaiffes , ovales-oblongues,
ires-entieres, glabres a leurs deux faces , obciw
(Is. Le petiole fe termine en un petit filet qui
ordinairement tient lieu de vrille} les ftipules
oppofees a la bafe des petioles , larges, courtes,
en demi-fer de fleche, glabres, un peu denies
a leur contour.

Les fleurs font prefque fefliles, r^unies deux ou
trois enfemble aux aiffelles des feuilles. Leur ca-
lice eft glabre, tubuleux* infenfiblement elargi
vers fon orifice, oil il fe divife en cinq dents
droites, inhales , lanceotees, aigues'; la corolle
grande , de couleur blanche , marquee d'une am-
ple tache noire & foyeufe fur le milieu de chaque
aile. Les goufles font longues, r en flees, coriaces,
renfermant des femences plus ou moins alonge'es,
epailfcs, blanchacres, munies d'un ombilic ter-
minal.

Cette plante ̂  originate de la Perfe & des envi-
rons de la mer Cafpienne, eft aujourd'hui genera-
lement cultivee & acclimat^e en Europe. O
(V.v.)

Nous n'entrerons point dans le detail des diffe'-
rentes varietes qu'on a obtenues de cette plante
par la culture : les plus remarquables font, i ° . la
five des marais, une des plus grandes, dont les
goufles renferment quatre ou cinq grofles femen-
ces oblongues, comprim^es, ordinairement blan-
ches , quelquefois rouges, purpurines j 2°. la /e-
verolle ou petite f6ve , plus petite dans toutes fes
parties, mais aulli plus abondante en fleurs & en
fruits. Ses femences font blanches , jaunatres ou
noires, plus ameres > moins delicates que celles de
la varied precedence.

Les ftves fourniffent un aliment fain, mais ven-
teux & un peu indigefte pour les perfonnes deli-
cates. On les mange ordinairement vertes, appre-
tees avec des plantes aromatiques: on les de-
pouille de leur robe lorfqu'elles font un peu plus
avancees $ quand elles font feches on en fait de
la puree. Elles font d'une grande reflburce en mer
pour les matelocs. La farine des feves pafle pour
refolutive : on la m£le dans les cacaplalmes avc-c
celle d'orge , de lupin & d'orobe. Melangee a la
quantite d'une livre« fur dix a douze de farine de
fromentj elle fournit unaflez bon pain, &donne de
la confiftance i la pace lorfqu'elle eft trop molle.
On retire des fleurs de feves une eau diftillie,
propie i dicraffcr & a rendre la peau douce : la
tarine des femences eft rangee parmi les cofmeti-
ques pour les taches du vifage. La plante entiere
eft un fort bon fourage : on la recolte avanc la
maturite du fruit. Les graines conviennent beau-
coup aux moutons : les tiges leur fourniffent en-
core un fore bon aliment. En Angleterre * on fait

Cccc
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cuire les feves avec da rni-A pour fervir d'appat
aux poiflbns.

VESICAIRE. Veficaria. Genre de plantes dico-
tyleiones, a fleurs completes , polypetalees, de
la famille des cruciferes , qui a de grands rap-
ports weeks ulyjfum, & qui comprend des herbes
ou fous-arbriffeaux , les uns indigenes, d'autres
exociques a 1'Europe, a feifilles fimples, pubef-
centesi les fleurs blanches ou jaunes, difpofees
en paniculcs ou en grappes.

Le caraft&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

De petites filiqus globuleufct, renfiecs ou vfficu-
leufes; des'femences planes, entourees d'un large re-
bord y ou nuts & arroniies ; quatre pilules j fix ita-
mines, done quatre plus lo agues*

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i ° . Un calice compofe de quatre folioles ova-
Iesa oblongues, conniventes , caduques.

2°. Une corolle a quatre petales planes, ou-
verts, en croix , mums d'onglett de la longueur
du calice.

3°. Six itamines, dont les filamens font aufli longs
que le calice; deux oppofes , plus courts que les
autres, quelquefois munis d'une dent later ale.,
foutenant des anth&res redreffees.

4°. Unovj/rflibre, ovale ,furmont6 d'un ftyle
fimple , de la longueur des etamines, termine par
un fligmate obtus.

Le fruit confifte en une petite filique glohu-
leufe, renflie, v^ficuleufe, a deux loges, divifee
en deux valves hemifpheriques \ une cloifon pa-
rall^le aux valves.

Les femences font orbiculaires , nues, arron-
dies ou entourees d'un large rebordj attaches a
un receptacle filiforme.

Obfervations. Quoique le genre afyjfum, tel
qu'il a 4t6 prefenti, foit a(fez naturel, neanmoins
quelques auteurs ont cru pouvoir fans inconve-
nient en feparer quelques efpeces dont les Cliques
font renflees ou veficuleufes, & en former un
genre particulier.

E S P J C E S .

I. VESXCAIRE finuee. Veficaria finuata.

Veficaria caule kerbaeeo, foliis /anceolato-deltoi-
dibus, niiculis inflatis. Linn, Sy(t. veget. p. 459.
— Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 468. n°. 1.
Sub afyfo.

Alyjfum caule kerbaceoj foliis lanceolatis a denta-
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tis $ fill calls infldtis. Linn. Spec. Phnr. vol. 2. pajj.
909. — Mill. Dift. n°. 7.

Alyjfum foliis lanceolatis s repando- dentati s,
Hort. Cliff. 333. — Roy. Lugd. Bat. 332.

Leucoium incanumy filiquis rotundis. C. Bauh.
Pin. 201.

AlyJhides incanum, foliis finuatis. Tourn. Inft.
R.Htrb. 218.

Erucaperegrine. Cluf. Hift. 2. pag. 134. Icon.
— Dalech. Hift. 1. pag. 6 j i . Icon.

Leucoium cum filiquis rotundis , flore luteo. J •
Bauh. Hilt. 2. pag. 931. Icon.

Patavinum morinum > leucoium. Lobel. Obferv.
pag. 180. Icon. 6c Icon. pag. 333.

Ses tiges fe divifent, prefque des leur bate, en
un grand nombre de nmeaux etal£s, cylindri-
ques, ramifies , redrefles , pubefcens > un pea
blanchatres, longs d'un pied & plus. Les feuilles
inferieures & radicales font fort longues , nom-
breufts, ovales-lanceolees, blanchatres, pubef-
centes, iinue'es & largement denticulees a leur
contour, arrondies, tres-obtufes a leur fommer,
re'tre'eies en petiole a leur bafe , quelques unes
entiires y longues de trois a quatre pouces $ les
feuilles caulinaires & fupe'rieures beaucoup plus
etroites &z plus c o u r t s , entieres^ lanceolees,
prefqu'aigues.

Les fleurs font difpofees, a l'extrdmite des ra-
meaux , en grappes d'abord tres-courtes, qui s*a-
longent enfuite conliderablemeut > & fupportenc
des fleurs pedicellees, alternes. Leur calice eft
pubefcent, d'un vert-blanchStre , caduc y a qua-
tre folioles lanceolees, obtufes , ferries , un peu
plus cources que la corolle. Celle-ci eft jaund,
quelcjuefois un pcu blanchatre, d'une grandeur
mediocre j les parales bifiJes a leur fommet 5 les
filamens munis d'une petite deni*Iate>ale. Les fi-
liques font globuleufes, v^ficuleufes, de la grof-
feur d'un pois, glabres, verdatres, a deux valves
h^mifpheriques, tres-minces, furmontees du ftyls
perfiftant 5 les femences glabres, comprimdes, or-
biculaires, point membraneufes a leur contour.

Cette plante croit en Efpagne, le long des rou-
tes , dans les fols incultes. On la caltive au
Jardin des Plantes de Paris. O (V.v>)

2. VESICAIRE de Crete. Veficaria cretica.

Veficaria caule fruticofo ; foliis lanceolatis , fub"
dentatisy tomentofis ; filiculis inflatis , globofis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 910. — Willden. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 469. Sub alyjfo.

Alyjfoides fruticofum , creticum > leucoii folio in'
cano. Tournef. Coroll. 1 j.



V E S
Leucoium luteum, utriculato femine. Profp. Alpin.

Exoc. pag. 117. tab. 118.

P.tit arbriff au affez elegant, dont Ies tiges
s'elevent a la'hautenr dun pied , & fe divifent en
rameaux diffus , Wafchatres, girnis de feui|}es
eparfes, lanceolses, prriqu*argenrees,pubcfcen-
tts , endures a leurs bor.is, quelquefois un peu
dtntees,obiufes, arroruiies a leur fommet, epaif-
fes, retrecies en petiole a leur bafe, fituees prin-
cipalement a la partie fuperieure des rameaux.

Les fleurs font difpofees en une petite grappe
etalee, a l'extremite des rameaux; fupportees
par des pedoncules fimples, uniflores,foidcs, cy-
lnJriques, pubeicens, plus long* que les fltnrs.
La coiolle ettjaune; Ies peules preiqu'entiers,
petits , quelquefois un peu finues ou echan-
cres a leur fommet; les filiquc-s globuleufes , a
pcine pubefcente*, un peu jaunatrts ou blanches,
comme pulverulentes , plus groffes que dans Tef-
pece precedente; les valves plus ^paifles & plus
formes que dans les autrts efpeces ; elles renfer-
ment pluiieurs femences comprimees, arrondies,
d'un brun-noiiatrft ^ membraneufes &' b or dees a
«ur contour.

Cette plante croit dans l'Efpagne & dans Tile
de Crete. D ( V.f. in herb. Desfont.)

3. VESICAIRE de Hongrie. Veficaria gemonenfe

Veficaria caule herbaceo, ramis divaricatis, foliis
radicalibus 3 obovatis% fubtomentofis ; filiculis infiatis.
Linn. Mantifl'. p. 92. — Avduin. Spec. i. tab. xo.
— Roth, Germ. vol. 2. p. 8f. —Jacq. Icon. Rar.
vol. 3. tab. jo$. — Willden. Spec. Plant, vol. 3
pag. 469. n°. 27. Sub alyjfo.

Alyjfum caule herbaceo , ramis divaricatis; foliis
radicalibus oblongo-obovatis, integris, repando-fub-
denticulatis, tornentofo- canefantibus ; filiculis infla-
tis. Jacq. Collett. vol. 2. pag. 1J9.

Alyffum (pxtreum) , caulibus fuperne ramofis ;
ramis divaricatis , jlexuofis ; filiculis fubinfiatis, te-
trajpermis. Arduin. Spec. 2. pag. 30. tab. 14.

Ses tiges font dures, prefque ligneufes, divifets
en rameaux erales, nombreux, garnis de feuilles
a'.ternes, prefqu'entieres ou finuees, leg^remeni
denticulecs > blanchatres principalement en def

, mediocrement tomenteufes, verdatres en
, obtufes j les radicales oblongues > en ovale

. f t , retrecics en un petiole alonge , longues
tu moins de dt-ux pouces, larges d'environ fix
lignes; Ies feuilles caulinaires alternes, feffiles,
lanceoldes, au moins une fois plus petites.

Les fleur< font difpofees, a Textremit^ des ra*
nieaux, en line panicule etalee; les rameaux fili-
formes, prefque fimples, pubefcens, garnis de
fl^ufs longuemeint pedicellies, dont la corolle ell
d u n jaune-foncea plus petite que celle **» -^'•»-
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ria cretica. Les filiqucs font petites, ovales , orbi-
cuhires, mddiocrement rehfl6es, glabres, verdi-
tres, furmontees du Ityle perfittant, contenant
environ quatre femences.

Cetre plante croit dans la Hongrie & dans la
mitthie. % ( V.fi in herb. Desfont. )Cari

4. VECICAIRE a fruits velus. Veficaria dafy-
carpus.

Veficaria caule eretio , ramofo ; foliis oblongis t

utrinque acutis ; filiculis globofis , Calict perfiftenti.
Wiilden. Spec. Plant, vol. 5. pag. 469. n°. 20. Sub
alyjfo.

Alyjfum dafycarpum* Stephan. in Litt.

\\ s'eleve d'une racine commune plufieurs tiges
droitts, rameufes, longues de trois ou quatre
pouces, garnies de feuilles blanchatres, oblon-
gues, tres-eniieres a leurs bords, aigues a leurs
deux extremites. Les fleuri lont fort petites $ les
petales jaunatres, a peine plus longs que le calice.
Le fruit confide en une tves-petice iilique globu-
leufe & velue, accompagnie du calice perfiftanu

Cette plante croit en Sib^rie Je long du Volga.
(Defeript.exlVilld)

5. VESICAIRE renflee. Veficaria utriculata.

Veficaria caule herbaceo , erefto; foliis levibus 9

lanceolatis , integerrimis ; filiculis infiatis. Linn*
Mantiff. pag. 92. — Curtis, Magaf. pTg. 130. —
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 470. n g . 29. 5^4
alyjfo.

Veficaria ( utriculata ) , caule herbaceo, e re So ;
foliis levibus y lanceolatis, integerrimis. Decand.

Tlor . fran^. vol. 4. pag. 696 , & Synopf. Plant,
gall. pag. 379. n°. 4224. — Ĵ am. Illuflr. Gen.
tab. 559. fig. 1.

Ahffoides fruticofum 3 leucoii folio viridL Tourn.
Inft.R. Herb. 218.

Alyjfoides uiriculata. Mcrnch. Method, pag,
26c.

Alyjfum (Sderi. Durand, Flor. de Bourg. pag.
161. ntf. 408.

Thlafpi aureo leucoiiflore 9 filveftre t rotundifoliumi

ma jus.- Barrel. Icon. U&r. pag. 41. n°. 397. tab.
,883.

D\me racine dure,ipaifle, ligneufe, sfei6-
vent plufieuts tiges droites, fimpls*, trfes-glabres,
un peu ligneufes a leur bafe, hautesd*triviron un
pied, gamics, dans toute leur longueur, de feuil-
les eparfes , felliles , rapproch^es , oblongues*
lanceolees * glabres a leurs deux faces, quelque-
fois legerement ciliees , cntieres a leurs bords 5
Ies inferieures retrecies en petiole, obtnfes ,/ar-
rondies a leur fommet, prefque fpatuWes* les Aw
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p£rieures plus £troites , fefliles, prefqu'aigue's,
longues d*environ un pouce.

Les fleurs font grandes, de couleur jaune, affez
femblables a celles de la giroflee , difpofees en
grappes courtes a I'extrdmite des tiges, qui sJa-
longent de deux ou trois pouces a mefure queles
fruits mdriffent. Le calice eft glabre, a quatre fo-
lioles oblongues , obtufes * deux de ces folioles
prolongees en boffe a leur bate; point de dents
auxfihmens. La Clique eft tr^s-glabre, globuleufe,
un peu ovale „ furmonte'e du ftyledroit, perfif-
tant, de la longueur de la Clique 5 les femences
roufleatres , petites > arrondies, membraneufes a
leurs bords.

Cette plante croit dans le Levant: on la trouve
aufli dans les d^partemens m&idionaux de la
France, dans le Piemont, le Valais, aux environs
de Semur. On la cultive au Jardin des Plantes de
Paris, q(V.v.)

6. VESICAIRE r£ticu!£e. Veficaria retkuluta.

Veficaria foliis linear ibus ,fubdentatis > glabris ;
filiculis globofo-inflatiS) maximis, reticulatis. ( N . )
Lam. Uluftr. Gener. tab. 559. fig. 2.

Alyjfum (veficaria ) , foliis Uncaribus> dentatis i
ficulis inflatis , angulatis , acutis. Linn. Spec,
Plant, vol. 2. pag.910. — Mill. Di£fc. n°. 9. —
Willd. Spec. Plane, vol. 3. pag. 470. n°. 30.

Vtficaria orientalis, foliis dentatis. Tournef.
Coroll. 49. tab. 483 , & Itin. vol. 2. pag. 497.
tab. 14. Mcdiocris.

Cette plance, remarquable par la groffeur de
fes filiques veficuleufes , eft fort baffe: fes tiges
s*£l£vent a peine i la hauteur de quatre a fix pou-
ces 5 elles font glabres, dures» mediocrement ra-
meufes $ les feuillA inferieures ramaff^es en faif-
ceau ou prefqu'en refette , fouvent un pen refl£-
chies; les autres alternes* fefliles> eparfes, droi-
t e s , appliquees contre les t iges , beaucoup plus
petites, toutes glabres a leurs deux faces, Iineai-
res-lanc£olees 3 fort ^troites, longues de trois i
huit ligneSj fur a peine une ligne de large 3 ai-

Eies a leur fommet 3 plus ou moins denticulees a
urs bcrds.

Les fleurs font difpofees > a Textremit^ des ra-
meaux , en une petite grappe 011 corymbe court 5
toutes p^dicellees. La corolle eft jaune, d'une
grandeur mediocre, i quatre p^tales : il lui Aic-
cbde une filique de la grofleur d'une cerife, v^-
ficuleufe, globuleufe^ un peu anguleufe furtout
dans fa jeuneflfe, mucron^e a fon fommet $ les val-
ves d'un vert-pa!e , tres-glabres, traverses par
des veines en r£feau, renfermant quelques femen-
ces ovales A point membraneufes a leurs borers.

Cette plante croit dans le Levant. y(V.fi in
herb. Desfont.)
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7. VESICAIRE & feuilles deltoides. Veficaria

deltoidea.

Veficaria caulibus fubfrutefcentibus%$ proftratis;
foliis lanceolato-deltoidibus; filiculis hints, infia"
tisJLinn. Spec. Plant, vpl. 2. pag. 908. — Miller,
Dift. n°. 10. —Curt is , Magaf. 126. — Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 470. n°. 31. Sub afyjfo.

Drava hefperidiflora. Lam. Dill. vol. 2. p.ig.
328.

Alyjfum creticnm, foliis angulatis t fiorc violaceo.
Tournef. Corol. 15.

heucoiunf faxatilt y thymifolio , hirfutum, c&ruleo-
purpureum. C. Bauh. Pin. 201. — Morif. Oxon.
Hift. 2. pag. 242. §. 3. tab. 8. fig. 10.

Lithoreo - Uucoion minimum 9 fupinum. Col.
Ecphr. vol. 1. pag. 282. tab. 284.

C'eft une petite plante dont les tiges font grd-
leSj filifonnesj ligneufes, diffufes, longues de
quatre a fix pouces, pubefcentes > mediocrement
rameufes 3 un peu flexueufes > les anciennes he-
rifli6es par les impreffions des petioles. Les ftruil-
les font p^tiolees, prefque longues d'un pouce,
quelquefois beaucoup plus petites, variables dans
leurs formes, les unes ovales, d'autres ovalcs-lan-
ceolees, affez fouvent de figure deltoide, pour-
vues de chaque cote d'une dent anguleufe, en-
tieres, d'un vert-pale, legertment pubefcentes
a leurs deux faces.

Les tiges fe terminent par quelques fleurs dif-
pofees en une petite grappe lache, peu garnie /
tres-fimplti $ les p^doncules fimples ou a peine
rameux 5 le calice oblong, pubefcent, a qua-
tre folioles droites, ferrees a leur orifice 5 deux
oppofees, prolongees en beffe a leur bafe. La
corolle eii d'un bleu violet , affez femblable i
celle des giroftees, quelquefois blanche $ les fili-
aues ovales-oblongues, rer.flees, pubefcentes,
de couleur cendiee , fubulees a leur fommet.

Cette plante croit dans TOrienr. Elle a tti
cultivee au Jardin des Plantes de Paris. T> ( V. f.
in herb. Desfont.)

8. VJESICAIRE fans dents. Veficaria edentula.

Veficaria foliis lanceolatis, dentatis; fuperiori-
bus integris ; filiculis ovato-fubinflatis > caule af-
pero.

Cette plante a,des tiges droites3 hautes d'un
pied & plus 3 tres-rameufes, cylindriques, lege-
rement purpurines 5 les rameaux greles, prefque
filiformes, axillaires , a peine pubefcens, d u n
vert-cendr6. Les feuilles font oblongues , lanceo-
lees ; 6troites, prefque glabres a leurs deux fa-
ces, verdatres; les inferieures denticulees; les
fuperieures & celles des rameaux enti&res* be
coup plus petites, feffiles j aigues.
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Les fleurs font fort petites,"jaundtres, nom-

breufes, difpofees en grappes alongees a l'extre-
mit£ des rameaux, alternes, longuement pedicel-
tees j les etamines depourvues de dents; les fili-
ques ovales, mediocrement renflees, aigues, de
la groffeur d'un pepin de raifin, verdatres, trfes-
glabres, terminus par le ftyle fubule , perfiftant.
Les femences font d'un brun-fonce, petites , oya-
les-arrondieSj comprimees, avec un rebord d'un
brun-clair.

Cette plante a £te cultiv^e au Jardin des Plan-
tts de Paris. J'ignore Ton lieu natal. ( V.f.in herb,
Dcsfont.)

9. VESICAIRE lanugineux. Veficma lanuginofa.

Vejicaria Uneari-fHiformibus^ fparfis;filiculisfub-
comprejfis , tomentojolanuginofis , incanis. ( N . )

Alyjfum lanuginofum. Pourret.

Cette jolie efp&ce me paroit tenir le milieu en-
tre les alyjfum & les veficaria* Ses filiques > que je
n'ai vues que leches, m'out paru comprimees ou
niediocrement renflees , mais orbiculaires 6c de
la groff=ur d'un pois > un peu plus petites que
celles du vtficariafinuata.

Ses racines font gr£les A prefquc? fimplesj elles
produifent une tige droite 3 cylindrique, prefque
filiforme, prefque fimple, blanchatre , pubef-
cente, haute Ae cinq a fix pouces; les feu i I les cau-
linaires eparfes, TellileSj fort petites, lin^aires,
prefque filiformes 3 entieres, blanchatres, pubef-
centes y longues de quaere ou fix lignes & plus.
Us fleurs font blanches, petites, pedicellees^
difpofees en grappes terminales, courtes, un peu
laches ; 1^ calice a quatre folioles ovales, obcu-
fes, perfiftantes avec la corolle 5 les petales a
peine de la longueur du calice > ouverts, obtus.
Les filiques font arrondies A un peu comprimees ,
d'unblanc-jaunatre, rev^tuesd'un flocon^pais,
lanugineux, abondant*, d'uneTilancheur agreable.

Je foup?onne que cette plante croit en Efpa-
gne ou dans les Pyrenees. Elle a ^t^ d^couverte
par M. Pourret. ( K. / in herb. Desfont.)

VESSELOUP. Lycoperdon. Genre de plantes
^cotyledones, cryptogames^ de la famille des
champignons, qui a des rapports avec les truffes,
& qui comprend des fongofites globuleufes ou
en forme de poire 3 qui naiffent trfes-ordinairement
fur la 'terre, rarement fur les arbres ou fur les
vieuxbois.

Le cara&ere effentiel de ce genre confide dans:

Des pericarpes (peridium) membraheux ou co-
riaces t globulcux ou turbines, fifties oupedicuUs >
rtmplis, dans Uur jeunejfe y (tune chair ferme ou

lpfc, quife convertit en une pouffiire abondante ,

V E S
tntre-milie de filament. Le piricarpe s'ouvre a fon
fommet d'une manure plus ou moins regutiere.

Obfervation L « Les veffeloups, die Bulliard,
ont , dans leur premier age , leur ptricarpe remplf
d'une fubftance charnue & ferme s a une certaine
£poque leur chair fe trouve convertie en une
pouuiere compofee d'une infinite de petites fe-
mences & de filamens fur lefquels elks font infe-
r£es. Bientot apres il fe fait une ouverture a leur
pericarpe; c'tft ordinairement vers fon fommet:
les femences en fortent, & apres un certain laps
de terns le laiffent vide , fous la forme d'une
boultfe membraneufe.

>311 y a des veffeloups qui font d'une forme ar-
rondie r il y en a d'autres qui font turbinees ou
d'une forme alongee $ quelques-unes font feffiles j
la plupart ont leur bafe amincie en p&iicule ; ra-
rement elles ont un pedicule proprcmeuc dit ,
e'eft-a-dire, un fupport biendiftina de leur pe-
ri carpe. Les vefleloupsneviennent point dans Tin-
t^rieur de la terre : une feule y prend naiffance^ &
elle en fort fnot que fon volva fe rompt. On les
rlittingue des trtiffts en ce que celles-ci paffent
fous terre tout le terns de leur exigence * & ja-
mais leur chair ne fe convertit en poulfifere, comme
celle des veffeloups. Elles fe rapprochent des re-
ticulaires; mais les efpeces de ces derniferes^ qui
ont le plus de rapport avec Us veffeloups, font
dune confiftance molLffe dans leur premier age.,
&, lorfqu'elles font parvenues au terme de la dif-
perfion de leurs femences , leur pericarpe, ordi-
nairement tres-friable, ne s'ouvre point a la ma-
niere de celui des veffeloups, mais fe fend irre-
gulierement de plufieurs cotes a la fois. Enfin, on
les diftinguera des fpherocarpes : celles-ci, en ge-
neral fort petites, croiffent ordinairement en fo-
ciete 9 & ont la plupart pour bafe commune une
membrane coriace; les veffeloups au contraire font
prefque toutes fort groffes, folitaires^ & n'ont
point pour bafe une membrane commune a plu-
fieurs individus.»» .

Obfervation IL Ce genre, borne d'abord a un
petit nombre d'efpeces lorfqu'il a 6te e'tabli par
Linne', a ^te confiJ^rablement augment^ depuis
par les recherches des botaniftes qui fe font plus
particuli^rement \lvr6s a Tetudedes champignons.
La dekouverte de bcaucoup d'efpeces nouvelles
a port^ M. Perfoon a retabliffement de plufieurs
genres qui ont tous des rapports tres-intimes avec
les veflcloups, qui n'ont pu 6tre prefentes ifoli-
ment dans cet ouvrage, & qui fe trouveront ici
r£unis aux veffeloups, parmi lefquels ils formeront
autant de divifions. Je vais en indiquer les ca-
rafteres.

i. Lycoperdon.^ Perf. Peridium ou pdricarpe
ve', s'ouvrant a fon fommet \ enveloppe cou-^lev^, souvrant a fon fommet \ enveloppe cou

verte de verrues en Icailles ou epineufes $ pouf-
fieieverdatre.
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2. Tuloftoma. Perf. fetidium globulemc, porte

fur un pedicule alonge, s'ouvrant a fon fommet
par un orifice cartilagineux a fon bord.

3. Bovifta. Perf. Peridium liffe, fertile; ecorce
( ou volva ) excerieure blanche , qui fe dec 10it
par fragmens , & s'ouvre irreguiieremtnt a fon
fommet 5 poulliere d'un brun-pourpre.

_ 4. Geaftrum. Perf. Enveloppe exterieure co-
riace, epaiffe, qui fe divife enfuite en rayons for-
tement refhchis j enveloppe interne membraneufe >
entre ces deux enveloppes, un volva tresfugace ,
peu apparent 5 peridium globuleux , s'ouvrant a
fon fommet par un orifice borde de cils caducs;
poufuere brune j entre-tr.elee de filamens peu
diftinfts.

f. Scleroderma. Perf. Peridium rev£tu d'une en-
veloppe ferme, epaifle, lubereufe, qui conferve
un refeau fibreux apres Temiffion des leniences ,
& dont le peiicarpe fe fend d'une maniere irre-
guliere; U pouffjere purpurine, brune ou noi-
ratre.

6. Batarrea. Perf. Peridium en chapeau cam-
panula , reflechi, fourenu par un long pedicule
epais, un volva perfiftant a Li partie fupericure
du peridium , tk qui recouvre une pouffiere
Epaiffe j abondante.

7. Sph&robolus. Perf., carpobolus. Vinch. Willd.
Receptacle prefque globuleux , s'ouvrant enfuite
en plufieurs rayons, renfermant une v^ficule ar-
rondie 9 qui fort avec 41aiticite.

E s P £ c £ s.

* Lycoperdon*

I. VESSGLOUP g^ante. Lycoperdon giganteum.
Perf.

Lycoperdon fubacaule , globofum , maximum , ex
albido-pallefcens ; fquamulis fparfis , fubobfoietis.
Drcand. Flor. fran?. vol. 2. pag. 264, &Synopf.
Plant, gall. pag. J J . n°. 712.

. Lycoperdon tgiganteum). Perf. Synopf. Meth.
Fung. pag. 140. n°. x.

Lycoperdon ( giganteum ) , ochraceo-album , gla-
brum, feffile, deforme, gfobofim ; fiiimentis teneris ,
denfis yflavo'vueutibus. Batlch, el Fung. p. 155.
tab. 165.

Lycoperdon ( maximum ) , acaule, dcprcjfo-globo-
fum, chidutn, fermc glabrum 3punctis ftellatis confi*
um% btfi bnvijfimd. Schoeff. Fung, bavar. vol. 4.
pag. 130. tab. 191.

Lycoperdon (bovifta) , maximum, gbhofum,
carne alba, feminibus fubfuligineis ;pericarpio tenui,
fltccido; radice graciUimi. Bull. Champ, de France,
pag. 1C4. tab. 447.
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Lycoperdon (bovifta) , fubrotundum, lacerato-

dehifcens. ? Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. i6> 5.
— Flor. lipp'in. 515. —Flor. faec. m y . uSo .
— Dalib. Parif. 588. — Roy. Lug<i. Bat. 518. —
Pollich, Pal. n°. 1196. — Dorrr. Naff. pag. 542.
— Scopol. Carn. edit. 2. n°. 1631. — Desfont.
Flor. atlant. vol. 2. pag. 43; .

Lycoperdon faccatum , cinereum , polline obfeure
viridu Haller, Helv. n°. 2172.

Lycoperdon vu/gare. Tourn. Inft. R. Herb.
1

Fungus maximus y rotundas, pulyerulentus, diftus
germanis. Bo ft ft. J. Bauh. Hilt. 3. pag. 848.

Lupi crepitus. Lobel. Icon, pars 2. tab. 27;.

Pernicioforum fungarum tertia fpecUs. Cluf. Hift,
2. pag. 288. Icon.

Cette veffeloup eit blanche dans fa jeunefle; elle
devient enfuite d'un jaunerouflTca're, & prend ,
dans fa vieillefl'e, une couleur cend»ee, tirant fur
le roux ou fur le brun. Sa fo^rne eft conftamment
arrondie 3 prefque fpherique , & parvitnt a une
grofleur coniid^rable. Sa racineeft tres-petite> fa
chair, d'abord blanche, devient enfuite d'un
jmne-verdatre, & puis d'un gris tirant fur le bmn;
elle fe change enfin en une mafle de poufliere d'un
biflr^-clair. Son pericarpe eft fl ifque, tres-mince $

furtout vers fa partie fuperieure , ^ fe dechire
par lambeaux au plus leger etforr, ou fe fend en
areoles irrdguliers: fa furface eft liffe, quelquc-
fois un peu pelucheufe.

Cette efpece fe trouve , vers la fin de l'au-
tomne J fur les friches, dans les prairits, lurrouc
dans le voifinage des anciennes forets. ( V.f.)

cc Cette veffeloup, dit Bulliard, dans fes di-
menilons moyennes , eft de la grotfeur de la t^te
d'un homme; mais on en trouve de bien plus
groffes : j'en ai mefur6 plufieurs de dix-huit,
vingt ic meme vingt-trois pouces de diametre,
& des perfonnes dignes de foi m'ont affnre en
avoir vu dont le diametre avoit pres de trois
pieds. Une maffe fi confiderable ne tient a la terre
uue par une racine trcs-grele, qui n'eit pas plus
groilie que le doigt , & qui quelquefois mSme
n'exefede guere le diametre d'une plume a ecrire $
auffi arrive-t-il firequemment qu'avaot d'etre par-
venue au dernier terme de fon developpement,
un coup de vent brife fa racine, & la fait rouler
fur la terre comtne une boule. J'ai fouvent vu les
chiens de chaffe courir apres cette veffeloup
comme apres un lievre qui auroit debuche. Si

,couleur rouffeatre fk la Iegerete avec ljquelleells
fe meut pour peu qu'il faffe du vent , rendenc
en effec cecte iJIufion complete.

» Cette. veffeloup eft fujece a une maladie qui
la rend quelquefois fi difforme, qu'on a peine i
la reconnoitre : des infedtes viennent la percer j
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fcit pour ddpofer leurs oeufs dans Iaj'nt6rienr de fa
chair, foit pour enlever une partie de fa fubftance:
des cet infhnr elle ceffe de prendre de I'accroif-
fercenr; elle fe durdt, fe deffeche, prend une
forme bizarre, & bientot apres fe pourric fans
avoir donn£ de pouffiere.

33 La feule efykce dont les dimenfions puiflent
£rie comparees a celles de la veffejoup g£ante, eft
la vefleloup cifelee > mais cetce derniere eft tou-
jours d'une forme turbin^e, & elle tient forte-
nunt a la terre par une Urge touffe de fibres radi-
cal es. La variete lycoperdon hiemale de la vefleloup
prot£e tft a peu pres de la meme forme que
celie dont il s'agit ici , & a fouvent, comme elle,
une trfes-petite racine pivotante; nrfiis, dans fes
plus grandes dimenfions* elle n'a pas plus d'un
pouce & demi de diametre.

33 Lorfque cette vefleloup a repandu fa pouf-
fiere , il lui refte une bafe.filandreufe, qui a rant
d'analogie avec la fubftance de Tamadou , que je
fuis furpris qu'on n'ait pas encore fonge a la faire
fervir au meme ufage j elle n'a befoin, pour cela,
que d'une preparation tres-fimple, comme on va
le voir. i° . On froiflera entre les doigts cette
fubftance filandreufe jufqu'i ce qn'il n'en forte
plus de poufliere; i°. on la coupera par tranches
de deux lignes d'epailfeur ou environ; 30 . on paf-
fera un fil a travers plufieurs de cts tranches,
comme pour en faire un chapel t; 40 . on aura de
l'eau dans laquelle on aura fait difloudre quelques
grains de poudre a tirer \ on y melera un peu de
farine, & Ton fera tremperdans cette eau, ptn-
dant une heure ou deux, ces tranches ainfi enliaf-
fees j on les^fera fecher. enfuite, & Ton pourra
s'en fervir de la meme maniere que de Tamadou
prepare avec le bolet ongulc. Si Ton s'apper^oit
que cet amadou fe confume trop vite, on le trem-
pe:a une feconde fois dans la meme eau , a la-
quelle on ajoutera une plus grande quantite de fa-
tine 5 fi au contraire il ne conferve pas Petincelle,
on fera diflbudre dans cette gau un peu plus de
poudre. F a vefLloup cifelee, airifi que les varie-
tes de la v^ffdoup protee dont la bafe fe prolonge
en p^dicule , peut ^tre prepare de la m^ine
maniere : oil en coupe le pied par tranches.»

2. VESSELOUP prot6e. Lycoperdon proteus. Ball.

Lycoperdon peridio hemifpkerico , leviufculo y pri-
**& albo y demum grifco-rufefcente j verrucis paucis ,
fiiphe brevijfimo, radice parvd. Dscand. Flor. fran^.
vol. 2. pag. 2 6 ; , & Synopf. Plant, gall. pag. J J .
ft°. y i 4 .

Lycoperdon prouusyfubrotundumtturbinatum cut
fuflfiiphatum y came alba, feminibus futfuligineis ;

i i tcnui,flaccido. Bull. Champ, de France,
b

,fl
148. tab. 43 j .

Lycoperdon (proteus, var.«. ceparforme), nunc
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glohofum , nunc f*mmd pane acuminatum, nonnun-
quam bafi attenuatum ; fuperficie in his levi , i« illis
fubeckinatd, quandoque tejftltaiim rimofd. Bull.
Champ, de France, pag. 143. cab. 435. fig. 2.

Lycoperdon (pratenfe), candidum, molleypcri-
dio hemifpkerico s leviufculo ; verrucis parcis , caule
bnviffimo. Perf. Difpof. Meth. Fung. pag. 7, &
Synopf. Method. Fung. pag. 142. n°. 3.

Lycoperdonpapitlatum. Schoeff. Fung. bav. vol. 4.
pag. 127. tab. 184.

Lycoperdon (proteus), fubrotundum^fubftipita*
turn, lacero-dthifcens ; came alba , feminihus atris*
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1463. n°. 4.

£. Lycoperdon (proteus, lfar. jS, ovoideum),
modb oviforme, mo<& turbinatum , quandoque fe:*-

promin
bafim
47f. fig. 6. c. d .m.n .

Lycoperdon (pyriforme, var. £, teflelhtum) ,
cortice indurato , rufefcente , tejfellazim rimofo. Perf.
Synopf. Method. Fung. pag. 149. n°. 12. 4.

Lycoperdon (ramofum) , parafiticum, pyriforme ,
fcabrum , radice filiformi3 ramofijftmd , proliferd.
Jacq. Flor. auftr. vol. 3. tab. 224. ? — Syft. vegtr.
edit. i ) .pag. 1020.

y. Lycoperdon (proteus, var. y, pyriforme),
bafiplus minufve attenuatd , quandoque Jintim infti-
pitem definente ; fuperficie mo ad fuhLvigatd, modd
punclis prominulls exafperatd, nonnunquam echi-
natd. B.ill. 1. c. tab. 475. fig. b. d. m, & tab. 32 ,
<k tab. 440.

Lycoperdon (pyriforme) , cifphofum,pyriforme,
umbonatum , fuligineo-pallidum ; fquamulis tenuijfi-
misj radiculis fibrofis, longis. Perf. Synopf. Meth.
Fung. pag. 148. n°. 12.

lycoperdon (pyriforme), fiipitatumy fubgloho-
fum , umbonatum, glabrum > fubrotundo ore. Willd*
Flor. berol. pag. 411. — SchafF. Fung. tab. 185.

^. Lycoperdon (proteus, var. J", hiemale) ,per
hiemtn crefcens; bafiplerumque plicatd 9 fubturbinatd,
quandoque in ftipitem craffum definente ; fuperficie
hifpiduta\y utplurimum levi. Bull. I. c. tab. 72. tab.
47f. fig. e. —- Lam. llluftr. Gen. tab. 887* fig. 2.
a. b. *

Lycoperdon (excipuliforme, var. fi > hiemale) ,
pauld minus candidum, aut dilute fuligineurn j for-
ma regulari; peridio rotundo, levi; verrucis minuiis
fubfurfuraceis. Perf. Synopf. Meih. Fung. pag. 143.
n*. j . jj.

1. Lycoperdon (proteus, var. e, bcurofum),
bafiplus minufve atttnuatd, faifo in ftipitem defi-
nente; fuperficie modb punclis prominulis confpe'fd,

1 modi acuUis deciduis eckinata & cxarata fojps3 nunc
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fat manifeftiSy nunc vix petjpicuis. Bull. Champ, de
France, pag. 148. tab. j2.—Decand. Flor.rran .̂
vol. 2. pag. 26;.

Lycoperdon (perlarum, var. y , lacunofum).
Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 346. n°. 7. y.

£. Lycoperdon (proteus. var.£, hirtum), £*/?
fensim dcfinente in fiipitem plus minujve elongatam
& craffum; fuperficie echinatd, aculeis deciduis i in
his longijftmis >in illis vix prominulis. Bull. Champ,
de France, pag. 148. t. 340, & tab. 475. A. B. C.
D. F. G. H. I. M. — Decand. Flor. frin$. vol. 2.
pag. 26j. — Lam. llluftr. Gener. tab. 887. fig. 1.
a.b. c.

Lycoperdon (perUtum), csifpitofum, umbonatum,
albidum ; caule longiufculo, fubcylindrico; verrucis
compacts , rotundis >^eciduisi in mucronem porrec-
tis. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 145-. n°. 7.

Lycoperdon excipuli chimiciformd. Vaill. Botan.
Parif. tab. 12. fig. if.

Lycoperdon minimum, verrucofum. Vaill. Botan.
Parif. tab. 12. fig. 16. Junior. ?

Lycoperdon album , /ortt/rc aculeatum , altiori bafi
ionatum. Mich. Nov. Gen. Plant, pag. 217. tab. 97.
tig. 1.

Lycoperdon ( gsmmatum ), fiipitatum, fubglo-
bofum acuieis acutis , dense obfiium. Willd. Prodr.
plor. berol. n°. 119J. — (Eder, Flor. dan. 1120.
— Gmel. SyR. Nat. vol. 2. p. 1463. n°. 12.

Ce champignon eft fujet a un tr&s-grand nom-
bre de varictis. En general, fa forme eft ou ar-
rondie, ou turbinee, feflile ou prolongee en un
pedicule un peu aminci a fa bafe. Sa chair , d'a~
bord bhnche , fe convertit en une poufliere bru-
natre. Son pericarpe, blanc dans fa jeimtffe, gris
ou roux dans I'age adulte ? devient fauve ou brun
dans fa vieillefle. II eft mince & mollafle pendant
l'emiffion des femences. Sa furface eft ou lifle, ou
cotonneufe , tantot munie de pointes ou de pa-
pilles de diverfes figures. La racine eft peu confi-
derable, & la bafe de cette plante eft crevafiee
de fentes ou d'xmpreffions irreguli^res.

Cette plante ne croit jamais que fqr la terre.

u H n'y a point de champignons, dit Bulliard,
que l'age & le concours de diverfes circonftances
locales faffent autant varier que la veffeloup pro-
tee : il y a meme plufieurs de fes vjrietes qui dif-
ferent tellement. qu'il feroit difficile de croire
qu'elles apparcicnnent a la me.ne efpece, fi Ion
n'avoit (bus les yeux les individus intermediaires,
lefquels fe tiennent par une infinite de rapports,
fans qu*on puiffe appercevoir un feul point ccnf-
tant p3r lequel ils different. » Nous en avons dif-
tingue fix principales: la feptieme de Bulliard,
' i de lycoperdon excipuliforme 3 paroit de-
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yoir en £tre retranchee dc conftituer une efp&ce
a part.

La premiere vartete «, la vejfdoup protee orbi-
culaire 3 eft d'abord d'une forme arrondie qu'elle
conferve rarement i fouvent, dans fon parfait de-
veloppement, elle devient ovoide ou turbinee i
quelquefois meme on en trouve fur la meme racine
qui font parfaitement rondes, & d'autres dont la
bafe fe termine'en pointe : il y en a aufli dont la
furface eft lifle, & d'autres ou elle eft recouverce
de petits aiguillons $ dans d'autres enfin elle eft
crevaffee par carreaux.

La feconde var i^ fi, la veffeloup protee ovoide ,
eft tantot ovoide, tantot plus ou moins turbinee j
quelquefois aufli fa bafe fe termine infenfiblement
en un pedicule court, de maniere qu'on ne peut
la diilinguer de la premiere yariete, ni de la troi-
fikme, ni mems de la quatrieme. Quelqu&fois fa
furface eft liflfe , mais plus ordinairement elle eft
parfem£e de petits points eleves, diyerfement ar-
ranges ; quelquofois aufli elle eft h£riflee d'aiguil-
lons diviles a leur bafe.

La troififeme vari^te y, la veffdoup protee pyri-
forme, reflemble quelquefoi* parfaitement a "une
poire $ mais cette forme n'eft lien moins que
conftante. Sa bafe, plus ou moins alongee, plus ou
moins amincie ou evafee vers fon pericarpe, fait
difparoitre la ligne de demarcation qui fesnblpit
la fepsrer des autres variet^s. II y a*au(Ij des in-
dividus dont la furface eft prefque liffe: il y.en a
d'autres qui ont leur furface parfem£e de points
plus ou moins sieves, d'autres font recouverts
d'aiguillons tres-fenfibles.

La quatrieme variete ̂ f la veffdoup protee d*hi'
ver, eft ordinairement amincie a fa bafe, & plif-
fee 5 quelquefois aufli cette bafe prend la forme
d'un gros pedicule, & alors on ne peut la diftin-
guer par aucun figne conftant s ni de la varied-
precedente, ni desvariet^s fuivantes. Sa furface
eft tantot lifle, tantot garnie d'aiguillons plus ou'
moins apparens.

Lacinquieme vari£t£ t, la veffeloup protee lacur
neufe, a, comme plufieurs autres yarietes de cette
meme efpece, fa bafe plus ou moins prolongee en
pedicule 5 elle eft tantot h£riflee d'aiguillons ca-
dues, tantot parfemee de points eleves & diver*
fement arranges. Elle ne differe fenfiblement «e

la variete fuivante; que par de petit* enfrbneemens
que Ton remarque a fa furface \ mais ces enfo1?*
cemens paroilfent avoir pour caufe une
particuliere i ils femblent etre une fuite de Tam:
griffement de I'individu , & fe rencootrent ai»41

bjen fur la veffeloup protee orbiculaire , q»e *uJj
d'autres varietes d*une forme toute differeiite. |l

eft a remarquer en outre que ces petites fo(ft5 \
tifes-aoparentes fur certains individus, font a ?&**
fenfibles fur d'autres,

L
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La fixifeme variete £ , la vefclaup protie hinffie,

fe prolonge plus ou moinsen forme de pedicule j
& fa furface eft recouverte d'aiguillons \ mais ces
atguillons, tres-alonges & tres-apparens fur cer-
tains individus, paroiffcnt a peine fur d'autres.

. Quoique plufieurs des varietes de cette efp&ce
aient beaucoup plus de reffemblance avec la vefe-
toup utriforme, qu'avec la vejfeloupgiantt^c la vejft-
*oup cifitte > cependant on confondra plutot la
vefftloup protie avec ces deux dernieres 3 qn'a-
Vec la vejfeloup utriforme. La vejfeloup giunu &
Ja vejfeloup cifelie ont, comma la vejfeloup protie ,
leur pdricarpe flafque & mince pendant la dif-
Perfion de leurs femences". Si elles different veri-
tablemtnt de cette dernifere, ce n'eft que par leurs
dimenfions, & Ton fait que les carafteres de cette
nature font fujets a induire en erreur. II n'en eft
Pas de m£me de la vejfeloup utriforme : fon peri-
carpe, epais & ferme comme du carton, empSche
°<u on ne la confonde avec la vejfeloup protie,
qufj reffemblance qu'elle ait d'ailleurs avecq
elle.

On peut faire de l'amadou avec les varie'tes de
veffeloup, dont la bafe fe prolonge en p£-
. La preparation en eft trfcs-facile : c'elt la

Jeme qui eft indiqute pour la veffeloup gdante ,
« qui fe trouve a la fuite de fa defcription.

3-VEssSLOUPmatras. Lycoptrdon excipuliforme.
Perf.

Lycoperdon magnum , albidum , varium , pendio
Jubghbofo ; verrucis fpinulofis, fparfy ; ftipite longo,
plicato% bafeincrajfato. Decand. Flor. fran^. vol.2,
Pag. 263 , & Synopf. Plant, gall. pag. $ j. n°. 709^

Lycoperdon excipuliforme. Scopol. Cam. edit. 2*
n°. 1631. — Schoeff. Fung. tab. 187 & 292.

Lycoptrdon (excipuliforme, var. * ) , magnum,
albidum , varium , peridio fubglobofo ; verrucis fpi-
nulofis Jparfts y caulefubtereti, longo, plicato. Pelf.
Synopf. Method. Fung. pag. i 4 } . n°. f.

Lycoperdon ( proteus , var. ^ f excipuliforme) ,
bafi in formum fiipitis foe vcntrieofi gracilefctnte ;
fuperficit nunc aculeis kind, nunc fublevigatd. Bull.
Champ, de France> pag. 148. tab. 450. fig. 2.

. Quoique cette plante ait it6 range'e par Bui-
liard parmi les nombreufes varietes de la veffe-
•oup protee, elle paroit neanmoins devoir former
•me efpece diftinfte :- elle a un pedicule alonge,

a fa bafe, recreci a fon fommet je'eft l'in-
Jans la veffeloup prorie. Le p6ricarpe eft

g l e u x , liffe ou un peu cotoneux, d'un blanc-
jawnatre dans fa jeuneffe, brun en vieilliffant,
rort gros, ayant avec fon pedicule la forme d'un
de ces vaifleaux connus dans les laboratoires de

ie fous le nom de matras. Sa furface eft gar-
de veirues ^parfes, portant de petites pointcs
Botanique. Tomt Kill.
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fpinuliformes > plus ou moins nombreufes j plus
ou moins perfiftantes.

Cette plante croit dans le courant de 1'automne >
fur la terre, parmi les gazons.

4. VESSELOUP en forme dfoutre. Lycoperdon
utnforme. Bull.

Lycoperdon majufculum, ex ohovato-cylindricum ,
dilute fuligineum Juperficie leviufculd , caute cump<-
ridio confluence. Perf. Synopf. Method. Fung. pag.
145. n°. 4. — Decand. Flor. franc,, vol. 2. pag.
263 , & Synopf. Plant, gall. pag. y j . n°. 711.

Lycoperdon utnforme , fubcylindricum, fubhijpi-
dum> rufejeens > folidum. Gmel. Syft. Nat. vol. 2.
pag. 1465. n°. 29.

Lycoperdon utriforme 3 fubcylindraceum aut cu-
leiforme, came ulbd9 feminibus luteo-cinercis; pe-
ricarpio crajfo 3 firmo. Bull. Champ, de France *
pag. 153. tab. 4 jo. fig. 1.

Cette efpece pouuoit £tre, dans fa jeuneffe,
confontJue avec le lycoperdon proteus 9 comme va-
riete 5 mais fi, a l'epoque de la difperfion de fes
ferrences, on lJobferve avec quefqu'attention,
on s'appercoic a l^paiffeur de fon pericarpe, a fa
refiftance, a fes femences d'un jaune-grHatre,
qu'elle differc effentiellement de la veffeloup pro-
tee 3 dont le pericarpe, pendant l'emiflion des fe-
mences 3 eft toujours tres-mince, mollaffe, & les
femences de couleur biftree ou brunes.

Sa bafe n't-fl j .mais terminde en pointe , ni pro-
longee en pedicule. Sa forme eft prefque cjr'in-
dn'que, & approche de celle d'une outre. Sa
chair, d'abord blanche, prend avec 1'age une
teinte gvitatre, & f? change enfutte en une pouf-
fiere d'un gris-jaunitre. Son pe'ricarpe eft , dans
fa jeuneffe, d'un jaune-cendre, puis il devient
gris & enfin brun. II eft d'une confiftance ferme,
epaifle, & rdfifte a la prefliondes doigts. Long-terns
apres Te'miffion des femences, on trouve un refeau
chevelu & grifatre.qui refte attache' par pelotons
aux parois internes du pericarpe.

Cette plante fe trouve en France > elle ne croit
jamais que fur la terre.

^ . V E S S F L O U P mamelonne'e. Lycoperdon mam"
miforme* Pei f.

Lycoperdon majufculum, umbonatum, incarnatum %

farinaceum, verrucis majoribus dcprejfss , globulo-
fis9 deciduis. Perf. Synopf. Method. Fung. pag.
14J, n®. 6.

Cette plante appartient aux grandes efpeces de
ce genre: elle s eleve a la hauteur de deux oa
trois pouces \ elle eft fvoncee, a fa bafe, en plis
reticules. Son pericarpe a environ un pouce ouun
pouce 8c demi de diametre j ii eft prefque globu-
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eux , couvert depetitcs verrues en forme
Jiis wruicm i djfiantesj padu-
ques t in£gal«s j q s Ac d?ax uu

! ;gnes, t nt erre les debris d'un
. S-J c u r ncarnaie.

Cett<; pbnte r>eft pas commnne; ella crcrit en
automned aiaii les feuilles loin-
bees. (D tP*ff)

6. V ESS no UP coroneufe, Lycoptrdon gojfypi-
ftvm. Bull.

Lycofcrdongrrg.trium , m'tnutum s glabofo-tiaiina-
t;.rr. , fublaniigiasjum , clniuum y dcmiim dilttit fatt-
gin*tm. Oi . .Hid. Flor. franc, vol. i. pag. 16J , &
Synopf Plant, gall. paG--5>-IlB- ^10>

hycoptrdon mum,
plobojh• turbinticu-- , fubianug'mof,n<-} . Pelf.
Synopf, Metjiod. Funs. PaS- M a- n°- '4-

peniort : \tm , fjb/ica^lt, al~
•'•,. Oiuti. Syu. NJT. vol. 1

•

. . .

. tab. L.

-, h ]• lid: (Te ce champignon eft "̂"tin blanc
tie laic; ^arn (fin d^veloppetnent f n fait , il tit
d'un jaiine tir.nt fur 1! biftre t &' 1 ms l',t
vicilteffe , il devient il'un brun-elair. C'<-ll U phis
p . i|u^ Ton copiloilTe jufqu'd prefent:
fa hauteur s'ckve ii peine 9 im ptmrei f^ fotme efi
piefque globuteufe 011 lutbiiiie j f.i 1'nrface e£t co-
toneul- oil J'-jpiie j fa chair, d'aliord blanche , fe
convert!t en unc ynniVierebiur.itre; Jon pericarpe
011 periJiiim eil mince, flexible, moJlafl

Cette phnte croit fur les bois morts & a demi
i

ir. Lycoptrdon corium,7-
ion magnum-) rotunditm tmtfubrcniforme,

Uvt , umhinwr., coftice cra.fo , tonaceo, pmfifitnle.
Decan i FJor. fr-mf. vol. i, pag. 59S, & Syriopf.
Plant, gall. pag. 5 ; . n° . 1716. *

tycoperdaa. xorium. Glt:rf. IneJit.

« f e, fR r?mnr-
&.' ta Ann

fenil- ti, r.lle a cinq a fix pou-
,fl unic , non con

ituts fif-

durei

Apres la man;
•

. plante croit fur t,i rerrc
I'a dicouverte dans Ljs champs de
Sottevilie & Rouen : elle y eioit en ftutt au \ \ A -
lieu de I'ete, (Dt/cript. ex Decand, )

ii, VESSEtoUP biune. Lvcoperion amhnntt.
Perf.

Lycoftrdon turbinatum , fabumhnalum : /
cintrtum , demitm nigrtfeente itmbrinum , vtrrucis
/t-j.-u/ftuj hirtam. Perf. Synopf. Mi thod. Fung. pag.
147. nu- 10. var. «. — DifpoC Method. Fung. pag.
f5 , & in Anna!, botau- 11. pag. 18.

Elle efi , izrs f;i jcuiieffe t ol>'onguc & un
renfiee , en fbrmeae mafftJ iocrement p

couicur prelque t mais dan:
iptmem u cotiiciir eft d'un bru .-

, prefque noir i tmbinde avec une forte de
ii-lori, convcrtede vecmis l

:: plante croit d;ins 1'ete 5: en a'itomne, p
grouptSj dans Ls bois ds pins. {Dtfmpt. tx '•

clienes. Lycoperdon qutrc9.
tium,

Lytrptrdou c.-, ff it eft m , ptridio rotundo, pallido
Iparjis j acutis, umbrinif. Ptrf. Synop

Plant, gall. pag. 148. n°. 1.1.

:= vtffeloup eft haute d'un pouce & demi
elle eft pourvne d'une racine blamhaire & n-
bretife. Sa bafc eft lepererrKnc comprim^e , pref

:,-ufc 5 fa tetc arrondie, dc coulaui
Ion tnveloppe coitvtrte de verrtiss epnf
titts , aigue.s, de couieur brine : elk- nai!
groupc-s.

Cette plante crott d.ms les bois de
fut ii cerre j elle n'etl pas commune, ( V,
t* Perf.)

• !rELovpbJart(he. I jc.

hveoperdttii gregarium
.

tdntr&tu Perf. Sjmopf
11". S. — Icon. & Defcript. lung. Fafcicui. '
tsl>. 15. fig. 4 a. b. c.

lilte croir par groupes en ete fir en autm
dans fa K line tie elle eft d'une fp

rend par la luiie cetle ci'un m
haute d'un ponce & plus ; tils n'a point .:

.onteur fl iie ; fun envelop^
ro'jverto de veirues 1
leur rr.ilieuj diftant« l^s unes des aun t s .

r* , dans Its
I

1 1 .
•
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Lycoperdon turbinaturn, pall'dc lunhrinum , v*r-
cis fpinofis; fpin>s cra$s\ di]ia,iti!>us. Perf. Sy-

i*opf. Method. Fung. pag. 147. n°. 9 , & Difpof.
Met. Fung. pag. ;$.—Annal. botan. 11. pag. 28.

Cette tfp^ce, qui fe rapprorhe beaucoup de
la> precedeme, en diffare en ce qu'clle eft nour-
vuc de racincs longu^s & bkmchatres. Sa forme
eft turbinee > Ton enveloppe couverce de vorrues
armees d'epines fortes; fa cou'eur elt d'un brun-
biflre : elle nait pLs ordinairemenc feule , r«ire-
menc par groupes.

Cette efpfcee croit far la terre, dans Is cou-
rant de l'auromne, dans les bois de hetres. ( Dtf-
cript. ex Perf )

11. VESSELOUP molle. Lycoperdon molle. Perf,

Lycoperdon turbinaum, fubfdharium, obfeure
fuligineum % molU > fquamulis deciduis pulv^rulen-
tum, Perf. Synopf. Mechod. Fung. pag. iyo.
n°. 13 , Sc Obferv. Mycol. pars 2. pag. 70.

Cette efpece pourroit etre prtfque regsrdee
comme appartenant a une des variites du lyco-
perdon proteus. Sd couleu; eft obfeure, un peu
olivarre: elle devient par la fuitc d'un brun tres-
fonce 5 tile h*a point de racines : fa forme eft
turbinee ; fa confiftance molle; fon enveloppe
couverte d'ecailles farineufes , pulverulentes, qni
paroifTcnr comme autanr de p-. rites epines dans la
jeuneffe de ce champignon. Sa hauteur eft cl'en-
viron un demi-pouce, fur un pouce de large a fon
fommet.

Cette plante croit en automne fur la terre, dans
les bois de chgnes, folitaire, tres-rarement par
groupes. ( Defcript ex Perf)

i j . VESSELOUP cifel'Je. Lycoperdon cdamm.
Bull. 1

Lycoperdon magnum, obconicum , molUt pallef-
cenu-albidum, fquamis latiufculis , fubths plicaium ';
rudice csfpuofd. Decand. Flor. fran?. vol. 2. pag.
264 , & Synopf. Plant, gall. pag. 55. n°. 715.

Lycoperdon (cx-atum\ majas, turbinaum3 came
albidd, feminibu* fubfuligineis; pericarpio tenui,fiac-
cido; radict cdfiitofd. Bull. Champ, de France,
pag. 1/6. tab. 450.

Lycoperdon (bov i f ta ) , magnum , oleonicum 9

molle , palUJ'cente-albidum , Jubtus plicatum , fqua-
mis latiufculis. Perf. Obferv. Mycol. pars 1. p. 4,
& Synopf. Method, Fung. pag. 141. n°. 2.

Lycoperdon gemmatum. Schoeff. Fung. vol. 4.
Pag. 130. tab. 189.

Lycoperdon aureolatum. Schaeff. Fung. vol. 4.
tab. 190.

Cette plante, dans fa jeunefle, eft blanche; elle
devient enfuite d'une couleur cendree, tirant un

fur le jaune, ou d'un roux-grifatre : dans fa
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'. vieillefle, el'e eft d'un brun plus on moins fonce.

Elle eft ordinairement fort groffc, d'une forme
turbinee ou approchant de celle dJune outre 5 elle
tient a la terre par une large touffe de fibres raj

dicales : fa bafe, jamais termini en pointe ni
prolongee en pedicule, eft fouvent pliffee en def-
fous, un peu reirecie : fon peiLarpe eft d'une
confiftanoe ferme, epaiffe, coriace, me4 na au mo-
ment de l'emtffion des femences; fa furface irr6-
gulieroment ecailleufe, ou recouvtrte de pointes
courtes j elargies a leur b..fe$ fa chair fe convertrt
en uns pouffiere d'un gris-jaune. Long-terns apres
la difperfion des femences on trouve un refeau
chevchi 8c grifutre > adherent par pelotons aux
paro'is du pericarpe.

Cette plante croit fur Li terre, dans les bois*
elle. eft ailez commune : on la rencontre pendant
Tautomne. Prepare convenabkment, elle peut
etre employee aux memes ufages que l'amaiou
ordinaire.

14. VESSELOUP applatie. Lycoperdon complanw
turn.

Lycoperdon acaule, ornculatum} fuperne planum 9

/eve y fubiits lacunofum , margine acuto, Desfont*
Flor. ailant. vol. 2. pag. 235. tab. 161.

Cette finguliere plante, qui pourroit peut-ltre
former un genre particuiier, eft orbiculaire, com-
primee , feifile, plane , liffe a fa face fuperieure f
irreguliere, fouvent lacuneufea fafaceinferieure,
aigue > Convent den e'e*, prefque laciniee a fes
bords. Son diam&ire eft de lix a neuf pouces.

Cette plante a e*te* decouverte , par M. Des-
foiitai'nes^ dans les environs d'Alger; elle crotc
fur les terres fabloneufes. ( V. /• & Defcript.
Disfont.)

15. VESSELOUP epidendre. Lycoperdon epiden*
drum. Linn.

Lycoperdon rotundatum y fjfile 3 fubdeprtffum %

rulro-awantiacum , fucco Uquido concolore > deindi.
violaceo rtpie turn ; pulvere rofeo-violaceo > copiofo.

Lycogalu miniata. Decand. Flor. fran(. vol. 2.
pag. 261 3 & Synopf. Plant, gall. pag. 54. n°. 705.

Lycogala ( miniata ) , gregaria > globofa , primi
miniata , demhn fufafiente, pulvere rofeo. Parf.
S/nopf. Method. Funj;. pag. 1 y8. n°. 4, & Dif-
pof. Method. Fung. pag. 7. — Idem, Obferv.
Mycol. pars 2. pag. 26.

Reticularia miniau. Encycl, vol. 6. pag. 184.
n°. 22.

Lycoperdon ( epiJen4rum) , cortice farindque
purpurea. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1654.—
flor. fuec. edit. 2. pa*. 4J9. — OK *v. Flor. dan.

1 tab- 760. — So verb. Engl. Fung. tab. 52* *- Pol-
1 lich,Pal.n°. 1198.
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Lycoperdon epidendrum 3 parafitlcum > fcjfile, glo-

bofum9 purpureum> corticc fatifcente, brunefcente;
poiiine feminali lilaceo. Wiilf. in Jacq. Coiled.
Auftr. vol. i. pag. 548.

Lycoperdon ( epidendron ) , exiguum, fuhglolo~
fum , carnefanguincd, feminihus cintrco-rufidis , pc-
ricarpio friabilt. Ball, fchamp. de France , p. 143.
tab.

Lycoperdon epidendrum. Bott. Fung. tab. 119.
fig. I. ( F/gura nature incongrua. )

Lycoperdon epidendrum, miniatum y pulveremfun-
dens. Buxb. Er.um. Plant. Halam.pag. 103.

Lycoperdon leve, miniatum , fpfuricum. Haller »
Helv. n°. 217$.

Tremella (niericans), carnofa ymcraffiufcula\ ir-
ngulariter buUuto-complanata , primum coccinea y

deinde nigra. Bull.Champ.de France, pag. 217.
tab. 45 j. fig. 1. ExPerf.

Gaiependrum ( epidendrum ), fungus junior ge-
latinofus , adultus , puiverulintus , membrand apice
nqn dekifcente teflus. Wigg. Prim. Flor, holf. pag.

8 109.

Lycoperdon (f,jh»ricum)f /</j ,
integro, vel indquali, & radiato. Gltdifch. Mtth.
Fung. pag. 1 j o . ?

Var. 1. Lycoperdon epidendrum aurantium,
Bull. 1. c. tab. 503. fig. 1. a. b.

Var. 2. Lycoperdon epiUendron miniaccum, bap
nigricantc , Juperficie fublevi^atd. Bull. 1. c. fig. 2.
C. d.

Var. ). Lycoperdon epidendron rufidum > fuperficie
veficulis intoualibus confperfd. Bull. 1. c. fig. 3, e.
f. g.

Var. 4. Lycoperdon epidendron fuHgineum , /u-
jfo granulofd. Bull, 1. c. fig. 4. h. 1.

Var. f. Lycoperdon epidendron plumb eum\ fuper-
fcie fublevigatd. Bull. I.e. fig. y. k. I.m. n.

jS. Lycoperdon ( pififorme ), globofum 5 fcabrum,
ore perforate. Linn. Syft. veget. pag. 824 , & edir.
15. pag. i ozcu— Jacq. Mifcell. Aultr. vol. 1.
tab. 7.

Bovifia miniatdy pip majoris magnitudine. Dill.
Gieff. pag. 197.

Lycogala globofum , £ftf/» p/jf magnitudine % tris
reco&ti celore. Mich. Nov, Gen. Plant, pag. 216.
tab. 9J,

Mucorfrugiformis. Schoeff. Fung. tab. 193.

V E S
loups j & s'eloigne trop des reticulaires pour re i
ter placee dans ce dernier genre ; j'ai cru en confe*
quciice devoir la rappelcr ic i , quoique deja men*
tionneedans ctt ouvrage, a l'article RLTJCULAI-
RE. Eile tit fort petite, & confinement d'une
forii.eanondie; dans fa jtuneife, die eft qnekjue-
foisremplied'unfucepais& rouge, qui en decoule
pour peu qu'on la preflfe emreles doigts. Sa chur
eft rouge d'abord: a mefure que le tems approche
ou tile doit fe convertir en poufliere, eile prend
une couleur cen.iiee , tiranc fur le roux: fon pe-
ricarpe eft alors tres-fiiable.

Eile ofFre de nombreufes variet£s, parmi lef-
quelles on diftingue principalement Vorangee 3fo
rouge, la rouffe , la bifiree & la plombee. La pre-
miere eft d'une belle couleur orangee , & fa
furface eft lifle; lafeconde d'un rouge-vermilion,
except^ a fa bale, od eile eft noire : fa furface eft
prefqu.? lifle ; la troifi^me, d'une couleur rouffea-
tre : fa furface eft parfemee de petites protube-
rances veficuleufes, de grandeurs inegaless la qua-
trieme, d'une couleur biltr£e plus ou moins ton-
cee : fa furface eft granuleufe \ la cinquieme etifin
eft brunatre ou d'une couleur plombee : fa fur-
face eft lilfe. Plufieurs individus de cette devniere
vari^te font prefque tous noirs: on en rencontre
auffi qui ont une legere teinte cern'ree & blcua-
tre j tirant fur la couleur de Tardoife. La variete
]}> diftinguee d'abord comme efpece, nous pa-
roit devoir rentrer dans une des varietes prece-
de ntes. Eile eft de la grofleur d'un pois, d'un
rouge-vermilion j rude f de forme globjleufe.'

Cette plante, ainfi que toutes fes varietes,
croit fur du bois mort; eile eft commune dans les
bois vers la fin de T£te & en automne. ( V. v . )

* * Bovifia.

¥ 16. VESSELOUP ardoifife. Lycoperdon ardopa-
ceum. Bull.

Lycoperdon fubglohofum , c*po-grifcum , leve. ,
fubtus plicatum, conice tenui ; came firm a 9 ru-
brd; puhere fubnigro. Dec and. Flor. franc,. voL
2. pag. 262 y & Synopf. Plant, gall. pag. ; ; •
n°. 708.

Bovifta^ ( plumbea ) t minor, fub^lobofa y plum"
beo'i&fia. Perf. Synopf. Method. Fung. pag. 137*
n°. 2, & Obferv. Mycol. pars 1. pag. f.

Lycoperdon ( ardofiaceum), ctrulefcens, globofo-
acuminatum. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag* 1464*
a*. 23.

Lycoperdon (ardofiaceum ), fubglobofum , plutn-
bto-cApum y came rubrd yfeminibu% fufcis , pericarpia
fiexibili. BulL Ch. de France, p. 146. tab. 192.

Mucor fpk&ricus M fiffilis, conglomerate, ^tf81 fi-
cationes in liqiiamine continent. ? Gleditfch , Meth.
Fung. pag. 161. j O n p e u t a i ( g m e n t confondre cette efpice ayec

Cette efp&ce a trop de rapport avec les veffe- ; te lycoperdon epidendron ; eile s'eti diftingue aife-
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nvent en ce qu'elle oe croic jatrais que fur la
terre, tandis que l'autre ne fe rencontre que fur
les vieux bois. Quekjues autr?s caraiteres en fa-
cilitent encore la diftinction. Sa forme eft arron-
die \ fa couleur dun noir-ploinbe , tiranc fur la
couleur de 1'ar.ioife ; fa far face tres-lifle , quei-
quefois mdme luifante. Sa chair , d'abord ferme
& rougey non coulante, devient d'un brun-fonc£
lorfqu'elle eft pi£te a fe convertir en pouffiere 5
celle-ci eft brune, encre-mfitee de filamens : le
p£ricarpe eft mince, corhce , flexible $ il s'ouvre
au fommet, perfifte long-tems en entier, & fe
detruit enfin par parcelles.

Cette 'plante croit fur la terre, en automne.
Conftance dans fa forme & dans fa couleur , eile
ne varie que dans fes dimenfions. C'eft par erreur

Biillxard > comme il l'avoue lui-meme, 1'a
tfentee fur du bois. ( V. v.)
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17. VESSELOUP pygmee. Lycoperdon pujillum.

Lycoperdon minutum 3 gregarlum , fejfile, fubglo-
bofum , nigrefcens , fquamuiis furfaraceis , albidis ;
ore angufio dchifcenu.

Lycoperdon ( pufillum ) , globofum, utrinque fiib-
tcuminatum , nigro-fufcum f inferne violaceum , bru-
neum , fuperne micis furfuraceis fufco-terreis conf-
Perfum^ apicefupero% orificio an^uflo dehifcens. Batfchj
el Fung. pag. 123. tab. 41. fig. 228.

Lycoperdon (pufillum), atrum,globofum>fjfiley

orifido angufio. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. p. 1464.
n°. 16.

Bovifla ( pufilla ), gregaria > mlmna > ovata , ni-
grefcens , fquamuiis furfuraceis > albidis. Perf. Sy-
nopf. Method. Fung. pag. 138. n°. 5.

Elle fe rapproche beaucoup du lycoperdon ni'
grefcens M mais elle eft bien plus petite, ayant a
peine trois iignes de hauteur, Elle eft feffile,
prefque globuleufe ou un peu ovale, quelquefois
Wg^remenc r&recie i fes deux extr^mites, d'un
brun-noiratre,d un violet-fonc* endeffous > cou-
verte, * fa partie fup^rieure, de petires ecailles
minces, un peu blanchatres : fon enveloppe eft
trfes-mince; elle fe dechire au fommet en une pe-
tite ouverture Stroke.

Cette plante n'eft pas commune 5 elle croic en
automne, dans les lseux fees.

18. VESSELOUP pulv&ulente. Lycoperdon for*
furaccum. Gmel.

Lycoperdon ft/file , globofum, fuperficie furfuraceo-
Wamofd. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1464.
** • lo.

, Lycoperdon Jpktricum , album 9 cortlce primario
**fnrfuraceas poniunculas abeunte. Mich, Nov. Gen.
*lant. pag. * i8 . tab. 97. fig. 6.
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Boviftu (furfuracea) 9fubghbofa , afluda , / ^

ficie furfuraceo-fquamofd. Ptrf. Synopf. Method.
Fung. pag. i$S.ri°. 4.

Cecte plante paroit avc ir de tros-granJs rap-
ports avec la prece.iente ; elle s^n .. l ifting orin-
cipalementcn ce qu'elle eft beaucoup plus grand©,
d'uue forme plus arrondie i fon £corce blancbe ,
fort mince f s'ouvrant a fon fommet par ties de-
chirures inegales > 6c ftuimitt, en fe detruifinr»
de tres-petit?s ecailies prefque putv&ulciiteSj q1-1*
couvrent toute la plante.

Elle croit dans les tcinnY.s ihst pairm les
bruyferes.

19. VESSELOUP noiratre. Lycoperdon nigrefcens.

Lycoperdon majus, glob a turn, nigrefcentc-umbrho,
fubtus plicato , pulvtre fufco-purpureo.

Lycoperdon (arrhizon), globatum9 cinereurn ,
pruinutum, cicatrice radicali obfoletd; ore anguftuto,
lohntoj land laxa , brunnea. Batfchj el Fung. pag.
239. tab. 29. fig. 116.

Ly cope f don glob of urn. Bolton. Tung. tab. n 8 . —
Wither, Bot;m. Arrang. vol. 3. pag. 467.

Bovifiu (nigrefcens) ,• major, nigrefiente urn-
brind > fubths plica id.

Certe vefleloup a des rapports avec le lycopcr-
don ardofiaceum; elle eft fertile, d'une forme glo-
buleufe ou quelquefois un peu oblongue-arrondie,
haute pour le ruoins d'un pouce & demi , quel-
quefois s'elevant jufqu'i deux & trois pouces ,
pliflee en deffous vers fa bafd, d'un noir un peu
cendre. Son enveloppe eft tres-lifle, b^nchatre ,
tris mince $ elle s'ouvre au fommet d'une mani&re
irreguliere, & fe d^truit par parties: fapouffifere
eft d'un brun-pourpre.

Cette plante croit fur la terre, dans les fore:s
epaifles.

* * * Geaflrum.

20. VESSELOUP hygrometrique. Lycoperdnn /••«
grometricum.

Lycoperdon radio multifido infleilente ; veridio re-
ticulato , fejfili; ore non firiato. Dec. Flor. fian^.
vol. 2. pag. 268 , & Synopf. Plant, gall. pag. j j.
n°. 720. Sub geaflro.

Lycoperdon ( ftellatum ) , volvd muhifidd 9 pa-
tente; capitulo glabro; ore acuminato9dentato. Linn,.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 165).?

Geiftrum (hygrometricum), radio multifido,
infie&ente, badio ; peridio ret'uulato } ftjfi/i Jubcon-
colore. Perf. Synopf. Method. Fung. pag. i | f
n°. 6.

Lycoperdon voham re co Hi gens, Schmied, Icon.
& Annal. pag. 101 , rof. tab. 16. fig* V*
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0. Lyccperdon ( recolligens ) , volvJi fi,

patentc ; I acini is &q:ialibus ; capitulo deprejfo y fikd-
rico, fcjftli ; ore acuminato. Wcoiiv. Tranf. SoC.
Linn. Lond. vol. 2. pag. j8.

LycoperdonJlelLttuw. Bull. Champ, de Franca,
pag. 160. u b . 238 , & tab. 471. fig. M. N , &
Bryanr. Hill, of two Lycoperd. fig. 3. 4. 5. 6.
10.

Gcaflrum (hygromr tricum , var. 0, anglicum),
peridio albicante-firaminco, levi, rjdio f-6-jfido.
Perl. 1. c.

Lycoperdon ftdlatitm. Botton. Fung. tab. 179.

Lvcoperdon cortice exterior! revoluto 3 ftdlato.
Half. Hclv. n°. 2174.

Lycvperdon fiellutum, calice inverfo. Btixl*. Cent.
2. pag. 45. tab. 49. fig. 3.

Geitflcr major 9 umbiUco fimbriato. Mich. Gen.
l o o . h$. 1 . 2 . } ?

Fungus pulverufentus s crepitus , lupl di&us, cord-
natus & inferne fitllatus. Rai , Angi. 3. pag. 27.
tab. 1. fig. 1.

Ly coper don vejicarium y ftellatum. Tourn. Inft.
R. Herb. pag. 441. tabr. 331. fig. G. H.

Fungusftellatus. Boccon. Muf. vol. 1. tab. 30;.

fig-4-
II eft probable que, fous la denomination de

ly coper don fiellatum , Linne avoit reuni quelques-
unes des autres efpeces mentionnees ici > ce qui
embarraffe biaucoup lorfqu'il s'agic d'appliquer
a celle-ci la fynonymie de plufieurs autres auteurs >
qui alors "devient un peu douteufe. Au refte-, la
plante dont il eft ici queftion a fort enveloppe
cxterieure d'un brun-roux , & fe divife en fix ou
fept rayons qui ft- recourb^nc en deflbus : Ton dia*
metre, lorfquMle eft ^tcndue , eft de troisa qua-
tre polices. Le p^ricjrpe eft de la meme couleur,
feffile, fpherique, entoure, a la bafe, d'un volva
fendu en pli»fieurs decoupures 9 marque de (fries
elevees & Jifpofees en refeau: l'orifice ell arrondi
& non ftrie.

Cette plante croit dans les bois > furtout dans
les terrains fablontux \ elle commence a fe cieve-
lopper fous terre, & en fort au moment oil Ton
enveloppe exteme s'ouvre. ( V. v . )

« Cette velTeloup , die Bulliard 3 mdrite touce
lattention du naturalifte par la (ingularite <le Ton
organifation j par la maniere vraiment curieufe
dont elle fort de la terrp, en cramponant a fa fur-
face les divifions de fon volva coriace & elaftique 5
par le mecanifme de ces mSmes divifions, i Taide
defquelles elle abandonne peu a peu le lieu de fa
naiflance qui fe rouUnt fur elles-metnts , &c , par
une elafticite qni leur eft pro^re, foul&veru le
pericarpe, quf fe trouve alorb ecait^ de la terre ,
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& port^ fur ces divifions comme fur autant de
pieds. Cette plante offre encore un hygrometr^
d'un cfif-.t aufti fdr qu'invariabU , par Id faculty
CIU'LIIO n de refermer l?s divifions de fon volva
il&s (fU'il fait (ec , & de les etendre fitot qu'il
vient a pl&uvoir, ou que Tatmofphere fe trouve
un peu chargee d'humidite. » ( Bull.)

11. VESSELOUP' rouffeatre. Lycoperdon rufi.fi
cens.

Ly coper do;: maximum, radio multifido-rufefiente ;
petidio-fpkirico, fejjiti, palUfcente , Uvii ore non
ftiiato. Decand. Flor. fran(. vol. 2. pag. 268, &
Synopf. Plant, gall. pag. j6 . n*. 721. Subgeaflro.

Geaftrum ( rufefcens ), radio muliifido-rufefcenti;
peridio fcjpli , glabro , paliidiore. Perf. Difpof.
Method. Fung. pag. 6.—Schoeff. Fung. tab. 182.
— Pcrf. Synopf. Method. Fung. pag. 1 $4. n°. y.

Lycoperdon volvam rejl<cl>:ns, ore dentato. Schmid.
Icon. & Annal. pag. 167. 170. tab. 43 & 50. fig.
1. 3, ( Var. minor colore dilution. )

Lycoperdon fiellatum. Var. j5. Bull. Champ, de
France, pag. 160. tab. 471. fig. L.

Lycoperdon (radicans) , volva multifidd; capi-
tub glohojo , feflili; orejiellato. Gmel. Syft. Nac.
vol. 2. pag. 1465*. n°. 39.

Cette efpece a beaucoup de rapport avec le ly-
coperdon hygrometricum: Bulliard ne la regardoic
que comme une Staple variete; mais outre quells
eft plus grande & meme la plus grande de cette
divifion, elle en diifere en ce que fon pericarpe
eft depourvu de refeau a fa furface. Sa forme eft
globuleufe 5 fon enveloppe exr&rieure ^paiflfej
diyifee en fix 011 fept rayons, ayant environ cinq
afixpouces de diam^cre Iorfqu'elle eft etaleej elle
prend avec Tage une teinte d'un roux brun. Le
pericarpe eft-fpherique , feflile, de couleur pale,
fans refeau, point ftrte a fon orifice.

Cette phnte croit cfans les bois, fur les ps-
loufes fechesj dans les fols arides, fabloneux.

22. VESSELOUP couronnee. Lycoperdon core
nutum.

Lycoperdon peridio globofo , pedicellato ; difio pU
niufculo , ore lato-conico ; radiis multifidis > umbri
nis y externe granulofis, fubexpanfis.

Geaftrum corona turn. Perf. Synopf. Method.
Fung. pag. 132.

Geaftrum muttifidum. Var. ]J. Perf. Difpof. Me-
thod. Fung. pag. 6.

Geaftrum (multifidum), my us , peridio glo"
bofo 3 ftipitato ; cortict exterior* feptem vel oBofido ;
O'iftcio magnoy rotundato 9 ciliato, Decand. Flor.
trau$. vol. 2. pag. 267 , & Synopf. Plant.* gall-

; ° 1pag. 5; . n°. 717
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Lycoperdon volvam explananu Schmidel, Icon.

& Annal. Plant, pag. 179. i§z. tab. 46.

Lycoperdon fornicztum. E:yant, Hift. of tvo l.y-
cop. fig. 12. 13. 14. 16. 17.

Lycoperdon ftdiatum.Vfocclw. Tram. soc. J-insi.
Lond. vol. 2. pag. 54.

Cette yeffeloup eft diftingude par Ton p£ri-
carpe pedicu>£ & par Ton orifice point ilrie ni
conique. Elleeft d'une toulerr bruncou biftree :
frn envelope externe fe replie en deffous » fe dj-
vife en fept a huir rayons qui faulevent le p^ri-
carpe , & lui forment en qu jlque forte une efp^ce
de ptedtftdl en voilte : ces rayons ont, lorfcju'ils
font etales, de trois a quatre pouccs dc diamene.
Le pericarpe eft globuleux:, portS fur un pfdicule
^pais, long de deux a trois ligties: fon orifice eft
grand, arrondi, bord£ de cils a peine fenfibles.
On ne decouvre que difficilement cette veffeloup
dans fa jeunefl'e : elle eft cachee fous les feuilles,
enfor.cee en partie dans h terre; elle a dans ce
premier ^tat l'apparence d'une fphere cornprimee.

Cette plante croit dans les bois de pins & de
i j fur la terre.
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23. VcssELOUPftriee. Lycoperdon ftriatum.

Lycoperdon minimum 9peridio fph&rico 9ftipitato f
fex vel ofiofido ; ore ftriato , acuminato ; ciliis clon-
guis.

Geaflrum firiatum. Decand. Flor. frang. vol. 2.
pag. 267, & Synopf. Want. gall. pag. 55. n°. 718.

Geuftrum (coronatum, var. £, Woodvardi) ,
minor, capitalo fuperni piano , ore acuminato, citiis
fiipiteque I or. gi or I bus. Pcrf. Synopf. Method. Fung.

Lycoperdon fit Hat urn. Var. £ , Woodw. Tranf.
Soc. Linn. Lond. vol. 2. pag. 58. — Bryant, I lift.
Ace. of wo Lycoperd. fig. 19.

Gtafitr umMlico fimhriato, Michel. Gen. Nov.
Plant, pag. 220. tab. 100. fig. 2. ?

Cette efpece , beaucoup plus petite que la
veffeloup couronnee , lui rcffcmble fows bieu des
rapports j cependant elle paroit devoir en erre
diftinguee comme efpece, ayant fon orifice plus
etroir, conique, (hie. Son euveloppe clt d'un
gris-brun, divifee en fix ou huit rayons , dont le
diaiD^cre eft a peine de deux pouces loifqu'ils
font etates; ils fe recourbent en forme de cou-
ronne ou plutot de piedeftal. & fouhvent un

a ion lommet par un ounce dont \M bord ett
a]ong< en un cone ftrie, pointu, garni de cils

Cette plante croit fur la terre , dans les terrains
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VESSELOUP pe&inee. Lycoperdon

natum.

Lycoperdon peridio pcdictilato , umbrino ; ore
acuto y conico; radiis muUiftdis ,for,iicatis ^pallidis,

Geaftrum putinatum. Ptrf. Synopf. Meth. Fung.
pag. i j i . n°. 3.

Geaftrum multifdum. Var. «. Perf. Difpof* Me-
thc/J. Fung. pag. 6.

lycoperdon volvam rificSttns, ore pcUinato, var.
y 3 vulva multifiJd. SihmiJ. Icon. 6c Annal. pag.
145. tab. 37. fig- " • ! i - '3 & 14.

Elf-e reflemble beaucoup an lycoperdon firiatum ,
peut-eire meme n'en eft-elle qii'une vatietej elle
a ccpendant quelqu&s cara£l£res paiticuliers dans
les divifions de (on cnvelonpe exterieure, & Air-
tout Sansles decoupures cis; fon orifice. Sa forme
eft globubufe j fon pdiicar^pe d'un brun-fonce »
foutenu par un pediclelegerement ftri^ \ fon en-
veloppe cxterieure tlivifce en plufi-.urs rayons de
couleur pale, laches, ecart^s 3 refiechis; ils fouie-
vent un pericarpe plifle, ponftui, retreci a fts
deux extremites , & tcMniine par un orifice coni-
que , aigu, pedline ou divife en fi!amens bien plus
longs & plus £pais que ceux de la vefilloupflriee.

Cette plante croit fur la tene , en automne,
dans les bois de faphis.

2J. VESSELOUP en quenouitle. Lycoperdon coli-
forme.

Lycoperdon volvd multifidd, peridii pcdunculis of
numcrofis.

Geaftrum coliforme. Perf. SynopC. Meth. Plain,
pag. Jji.n°. 1.

Lycoperdon (coliforme), radio multifdo, pa-
tent* ; capitulo depreffj, fpk&rico ; ptdunculis ofculif-
que numerofis. Ditkl. Plant, cryptog. Britan. pag.
24. tab. 3. fig. 4. — Woodv. Tranf. Soc. Linn.
Lond. vol. 2. pag. 59.

Lycoperdon coliforme , volvd multifidd , patente;
capit do deprtjjb , fplurico ; pcdunculis ofeulifyue nw
merofis. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. p. 146J. n°. 43.

Cette plante croic par groupes affez 6pais : fes
p^dirules font courts-, comprim^s, durs, prefque
figneux ; ils fupportent une petite tete un peu
bi une, fphei î jue, un peu compi imee a fon fommet,
enveloppee d'une pellicule extrfemement mince ,
argentee, pf.rcee> a fa partie fuperieure, d*ui>
grand nombre de pctits trous cities a leurs bords j
l'interitur eft reirpli d'une pouili^re brune j.Ten-
veloppeexterieure.eft coriace, dpaiffe, s^tend &
fe dechire en plufieurs rayons; un volva interne .
mince, fu?ace, a plufieurs divifions.

Cette plante croit en Angleterre, fur les
> dans les bW
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26. VESSELOUP quadrifiie. Lycoperdon quadri-

fidum.
Lycoperdon peridio globofo , pedicellate; ore ca-

nefcente; radiis fubquadrifidis >fornicMis. Perf. Dif-
pof. Method. Fung. pag. 6, & Synopf. Method.
Fung. pag. i$$. n°. 4. — Decand. Flor. fran$.
vol. 2. pag 267 , & Synopf. Plant, gall. pag. 55.
n o , 7 i 9 . (Sub geaftro.)

Lycoperdon (fornicatum), volvd quadrifidd, for*
meat A ; caphulo glabro ; 0/T e^/o/b , dliato. Hudf.
Flor. angl. pag. 644.—Woodw. Tranf. Soc. Linn.
Lond. vol. 2. pag. 61.—Schoeff. Fung, bavar.
tab. 18;.

Lycoperdon vvlvam reflect ens s ort pc&inato.
Schmied, Icon. & Annal. Plant, pag. 14J. tab. 37.
fig. 1.

£. Lycoperdon (quadrifidum minus ) , peridio
ovato , dilute umbrino > or* peftinato 3 concolon.
Perf.I.e. (Subgeaftro.)

Lycoperdon volvd quadrifidd 3 minor. Schmiedj
Icon. & Annal. pag. 14;. ng. 2.

y. Lycoperdon (ftneflratum) , majus,
ccurn ; peridio obconico , fubventricofo ; orisfimbrid
bruneo-fcrrugined. Perf. 1. c. Var. y. (Sub geaftro.)

Lycoperdon (feneflratum ), volvd multifidd, for-
nicatd > tunica exteriori filamentofd j caphulo nigri-
eante > ftipitato ; radice fibrofd. Var. jj. fiatfch, el
Fung. pag. 247. tab. 29. fig. 168. b.—Gmel. Syft.
Nat, vol. 2. pag. 1465. n°. 42.

La divifion de Tenveloppe externe en quatre
parties fait reconnoitre aifement cette efpece.
Elle eft globuleufe lorfqu'elle commence a forrir
de la terre : fon enveloppe ext£rieure s'ouvre,
fe refiechit en deffous 9 fe fepare en quatre rayons,
& fe divife elle-mdme en deux membranes qui
s'^cartent Tune de l'autre $ Tinferieure eft irrlgu-
liere y concave, pof^e fur la terre > la fuperieure
eft plus r^guli^re & foul&ve lacapfule: celle-ci eft
pediculee, globuleufe, de couleur brune , de
cinq a fix lignes de diametre, terminee par un
orifice arrondi, faillant} cilte , prefque lanugi*
neux: il sJen ^chappe une pouffi^re brune.

Cette efp&ce croit en automne , dans les forets
de fapins.

* * • * Carpobolus.

27. VESSELOUP carpobole. Lycoperdon carpo-
bolus. Linn.

yp
ftminibus inatis. Linn. Syti. Plant. v6l. 4. pag.
624. n°.6 — Batfch,el Fung. pag. 173. —(Ecier,
Flor. dan. tab. j6f. — Sowerb. Engl. Fung. tab.
nn
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Lycoperdon eortkibus revolutis, fltllatis; globa

project Hi. Hall. Helv. n°. 2175.

Carpobolus. Mich. Nov. Gen. Plant, pag. 221.
cib. 101. fig. 1.

Carpobolus albicans. Willd. Flor. berol. p. 414.
n°. 1206

Sphiroholus ( ftellatus ) • glohofus > volvatus 3 /i-
ber. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1462. n°. 1.

Sphtrobolus (ftellatus ) , globofus> volvatus, li*
ber, volvd fugaci 3 albidd ; fungi concavi , bilamd*
lati , lutei, dekifcentis limbo patenti-rcflexo , ftel-
lato; veficuld feminiferd albefcente. Tode , Fung.
Mecklenb. pars 1. pag. 43.

C'eft un fort petit champignon quAon a > avec
aflez de raifon, •fepare des lycoperdon, qui fe
rapproche de la divifion des geaftres. Sa forme
eft arrondie; il eft d'une couleur pale, legere-
ment tomenteux en dehors, plus jaune en dedans.
Une enveloppe un peu epaiile, aui fe fend & fe
divife en cinq ou fept rayons femblables a de pe-
tites dents drnites* 011' un peu conniventes ou
prefqu'ouyerres en etoile, aevient Ie receptacle
d'une petite veficule arrondie, enveloppee par
une membrane mince y tranfparente > blanchatre ,
qui fe renverfe, fe dechire avec £lafticit6, &
perfifte fur le receptacle en forme de mitre. La
veficule eft d'un jaune de paille, d'une confif-
tance molle , charnue, qui fe ride a la fin 5 elle a
la groffeur & la forme d'un grain de moutarde.

Cette plante croit en automne, fur les arbres
morts & fur les vieux bois. (Defeript. ex Perf)

* * * * • Batarrea.

28. VESSELOUP phallus. Lycoperdonphalloides.
Dickf.

Lycoperdon volvatum , flipitatum , pileo deflexo,
campanulatOy fupra pulverulento ; calyptrato infra
glabro 9 libero. Dickf. Plant, cryptog. Britan. Fafc-
1. pag. 24. — Woodw. in Act. Angl. vol. 74-
pag. 413. tab. 26.

Lycoperdon ( phalloides), volvd fubterraned , r**
dicatd, triplici iftipite centrali , parietem>internutn >
pulverulentum cum portione extimorum elevante.
Smith, Sjricileg. botan. Fafc. 1. pag. 11. tab. 12.

Lycoperdon (phalloides ) , defiexum, campanu-
latum , fupra pulverulentum , calyptratum , fubtus
glabrum , liberum, fiipite volvato. Gmel. Syd» Nat.
vol. 2. pag. 1464. n°. 28.

Batarrea (phalloides), fucefcens. Perf.
Method. Fung. pag. 129. n°. 1.

p ,
tarrea, en memo ire d'un botanifte de ce auteuf



V E S
auteur d'une hifloire des champignons qui croif-
fent dans les campagnes de Rimini; cette plante,
dis-je, a prefqu'aurant d'affinite avec ies phallus 3

par la forme , qu'avec les ty coper don.

Ce champignon refte d'abord renferm£ dans la
terre, muni d'une racine a trois branches , du cen-
tre defquelles sJeleve un pedicule droit, cylin-
drique, charnu, rempli de mucilage, tr&s-cburt
dans fa jeuneffe, qui parvient enfuite affcz rapi-
dement prefqu'a la hauteur d'un pied, couvert des
fragraens de Wcorce dechiree; ll fupporte un p£-
ridium en forme de chapeau campanule, rabattu,
pulverulent en deflus , & couvert d'une coiffe qui
eft une portion du volva dechir£ & perfiftant en
deffus $ la partie inferieure de ce chapeau eit gla-
b i e , fans coiffej la pouflUre eft brune , epaiffe ,
abondante.

Cette plante croit en Angleterre, dans les cam-
pagnes fabloneufes.

* * * * * * Tuloftoma.

29. VESSELOUP pedonculee. Lycoperdonpcdun-
Cblatum. Linn.

Lycoperdon ftipiu longo; capitulo globofo, glabro ;
ore cylindrico, inugerrimo. Linn, Spec. Plant, vol.
2- pag. 1654, &Syft. veget. edit. iy. pag. 1019.
—Flor. fuec. 1112. 1276. — Royen , Lugd, Bat.
J19. — Dalib. PariC. J90. — Scopoh Cam. ei i t .
2- n°. 16j i . — Daprr. Naff. pag. ^41. — Bufch,
el Fung. tab. 19. tig. 167. — Bull. Champ, de
France, pag. 161. tab. 471. fig. z, & tab. 294.
— Lam. Uluftf. Gen. tab. 887. fig. 3. a. b. c.

Tuloftoma (brumale) , ftiphe Uviufculo, peridio
globofo, ore piano. Perf. Oifpof. Method. Fung,
pag. 6 , & Synopf. Meth. Fung. pag. 159. n°. i.

Tuloftoma (brumale), albidum, depr<Jfi-globo-
fum , ftipite fquamofo , peridii ore elongjto. Decand.
F or. han? . vol. 2. pag. 269. var. • , 6c Synopf.
Plant, gall. pag. ;<S. u°. 7 1 Z .

. Lycoperdon petiolo gracili; capite fpktr'co , levi,
papilUto, perforaeo. Hall. Helv. n°. 2170.

Lycoperdon. fpkAricO'papitlatum , petiolo longiffimo.
Gleditfch, Fung. pag. 150.n°. 3.

Lycoperdon parijienfe, minimum, pediculo dona-
turn. T o u r n . Inft. R. Herb. tab. 3 3 1 . f ig. E. F.

Fungus pulverulcntus*, minimus , pediculo longo
inftdens. Rai, Angl. 3. pag. 27.

i&. Lycoperdon (filatum) ,filo centrali in fliphis
cavitate. bull. Champ, de France, pag. 16:. tab.
47- fig. T. — Perf. I. c. pag. 139.

Cette plante eft la feule de ce genre, qui ait
un pedicule proprement ditj auffi Perfoon en a-
>n fait un genre particuiier, fous le nom de
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tuloftoma. Le pddicule , dans les autres efpeces,
fi'elt aff.z ggneralement qu'un fimple prolonge-
ment de la fubftance membrane ufe qui fert d'en-
veloppe commune aux fsmences. Dans la veffe-
loup pedonculee, c'eft un fupport alonge, tt&s-
diftind du pericarpe , fiftuleuz dans toute fa lon-
gueur, glabre, cylindrique, long d'un pouce ou
un pouce & demi, quelquefois traverfe, comme
dans la variete jj, dans toute fa longueur par un
filet central. Son pericarpe eft fphlrique ou d'une
forme arrondie > fort petit en proportion de la
longueur du pe.ioncule dont Tenveloppe eft ordir

nairemeut blanche, d'un jaune-pale, ox d'une 1 -̂
gere teinte biltree dans fa vieillefle. Sa chair eft
ferme, blanche d'abord; elle prend avec I'age
une teinte roufleatre, & fe convertit en une pouf-
fiere tr&s fine & d'un roux tres-fonc£, prefque
noir. II fe forme au fommet du pericarpe, qui eft
fort mince alors , fUfque,1 comme mamdonns, une
petite ouv.rture allez reguiierement arrondie,par
laquelle s'echappe la pouffiere feminale. Les ra-
cines Tout compofees de quelques fibres courtes,
tris-fines, prefquefimples.

Cette plante eft aflez commune en automne .
dans Ies pres, Us champs, fur les vieux murs &
les toits couverts de chaume. (V.v )

30. VESSELOUP ^cailleufe. Lycoperdon fquamo-
fum. Gmel.

Lycoperdon depre/fb-globofum, acuminatum, acu*
mint truncato, ape no ; ftipite elongato ,fquamofo.
Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1463. n°. 8. — BuiL
Champ, tab. 471. fig. 2.

Lycoperdon album > mammofum, pediculo longo &
veluti fquamofo ac fiftulofo donatum. Mich. Nov.
Gen. Plant, pag. 218. tab. 97. fig. 7.

Tuloftoma (fquamofum) , ftiphe fquamofo ,
peridii ore elongato. Perf. Synopf. Method. Fung,
pag. 139. n°. 2.

Cette efpece , tvfes-rapprorhee du lycoperdon
pedunculatum, dont elle n'eft peut-ecre qu'une va-
riete , en differe par fes peloncules beaucoup
plus longs, charges de petites ecailles no.nbreu-
fes, imbriquees , & par le prolongsment de fon
orifice : ces ecailles tie paroiflfcnt 6tre que le d6-
chirement de f'epiderme, qui fe detache par lam*
beaux du p£doncule.

Cette plante croit en France & en Italie, dans
les haies, les terrains fees, au tnois defeptembre*

* * * * * * * Scleroderma.

31. VESSELOUP piflillaire. Lycoperdon p:ftVlare.
Linn.

Lycoperdon clavatum, ftipiu torto. Linn. Mantiff.
p3g. 313, & Syft. Plant, vol. 4. pag. 625. np . ?•

Eeee
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SzUrodtrma (piflillare), clavatum , crocenm ,

>?/>//* ror/c;. Perf. Synopf. Method. Fung. pag. i ; o .

Lycoperdon clavs effigie. To urn. Inft. R. Herb.
564.?

f. Fungus clavatus, albicans , italicus, piftillaris.
Bocc. Muf. tab. 107.

Ce champignon, haut de fix a fept pouces, eft
port^ fur un pedicule cylindrique, ovale a fa par-
tie inferieure, compofe dt fibres torfes 8c longi-
fudinalesj il fe terminepar une tete en forme de
clou ou de malTue, ovale-cblongue, quatre fois, y g , q
plus ^paifle que le pedicule, line fois plus longue ,
envelopp£e d'une membrane dun jaune de fafran,
& remplie d'une pouffi&re brune. Ce champignon
eft tout-d-fait blauc dans b variete ft.

Cetce plante croit dans les Indes orientates.

32. VESSELOUP maflue d'Hercule. Lycoperdon
herculeum. Pail.

Lycoperdon truncate clavatum ^cxtrinfechs album,
fcariofum. Pall. Itin. vol. 1. pag. f5}- n°. IJ2. —
Gmel. Syft.Nat. vol. 2. pag. 1565. n°. 52.

Scleroderma ( herculeanum ), magnum, albidum,
peridio nutante, ftipite fcarrofo ; fibris lamcllis ,
reclis. Perf. Synopf. Method. Fung. pag. 151.
n°. 2.

Elle s'^Ieve quelquefois 3 la hauteur d'un pied:
fa couleur eit blanche 5 fon pedicule cylindrique,
fcarieux ou compofe de fibres lamelleufes? il
s'epaiflit infenfiblement a fa partie fuperieure , en
forme de maiTue, de la groffeur du poing 9 tron-
quee a fon fommet^ ou plutot qui s'aplatit a l'e-
poque de fa marurite, fe divife en fentes irr£gu-
Ji^res y & laiffe gchapper une pouifi^re d'un brun-
noiratre.

Cette plante croit dans la Ruffie, cu elle a Ite
decouverte par Pallas. ( Defeript. ex Pall.)

33. VESSELOUP aux cancers. Lycoperdon caret-
nomale. Thuuberg.

Lycoperdon clavatum , ftipite cylindrico y re8o.
Linn. f. Suppl. pag. 4 ; ) . —Thunb. Diifert. acad.
Yol. 1. pag. 274.

Scleroderma (carcinomale), clavatum y pendio
bafi dehifcente , ftipite cylindrico, fibris reclis. Perf.
Synopf. Method. Fung. pag. I J I .

Son pedicule eft cylindrique , compofd de fi-
bres droites; il fe termine par une tete en forme
de miffue, ovale-oblongue, dont Tenveloppe fe
d^chire a fa bafe: il en fort une pou(Tiere brune >
ires-fine. On i'emploie pour gu&ir les vieux

l ^
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Certe pbme a &t£ obferv^e par Thunberg

au Cap de Bonne-Efperance.

34. VESSELOUP des teinturiers. Lycoperdon
tinfiorium.

Lycoperdon magnum, album 3caule deorfum lobato-
fijfo j peridio levi, fub rot undo.; fyorulis gUbiformi-
bus j rnagnis.

Scleroderma tin&orium. Perf. Synopf. Method.
Fung. pag. 1J2. n°. 4.

Lycoperdon (capitatum ), (ubghbofum , glabrum ;
ftipite valido , incrojfato ; radicibus fufiformibus ,
flexuofis. Gmel. Sylt. Nat. vol. 2. pag. 1463.
n°. 10.

Lycoperdoides album y tin&orium, radice amplif-
fimd. Mich. Nov. Gen. Plant, pag. 49. tab. ^§.
fig. I-

Cette f fpfece eft grande , haute d'environ fix a
fept pouces, epatflc de trois pouces: fon pedi-
cule ou (a bate fe fend en plufieurs lobes; il fup-
porte une tete leg£rement arrondie: fon enve-
lonpe eft blanche, fort liffe , &r s'ouvre irregulie-
rement : les racines font amplts , fufiformes,
(lexueufes.

Cette plante croit en Italie, au mois d'aoilt,
dans les campagnes arides & fteriles.

35. VKSSELOUP orangee. Lycoperdon auran-
tium. Linn.

Lycoperdon magnum , fi furoidale 3 late ftavum 9

radicatum , bafiplicatum pertufumque. Dec ami. Flor.
fran^. vol. 2. pag. 266 , 6c Synopf. Plant, gall,
pag. ; j . n°. 7x6.

Scleroderma aurant turn. Perf. Synopf. Method.
Fung. pag. 155. n ° . 6.

Lycoperdon aurantium Jphiroidale, bafi rugofam ,
ftipitatum , I acini is obtuse emarginatis dekjeens.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. \6f$, & Syft.
veget. pag. 1019. — Dalib. Parif. p. 390. n°. 9.

Lycoperdon aurantii co'oris, ad bafin rugofum.
Vaill. Botan. Parif. pag. 123. tab. 16. fig. 9. 10.

Lycoperdon (aurantium) t fubglobofum, luteum ,
came cdfio- rubtfeente , pulvere fufco y collo radicis
lau plicato. Bull. Champ, de France, pag. 158.
tab. 270.

«. Lycoperdon aurantium fquamofum. Bull.'
1. C.

j£. Lycoperdon aurantium verrucofum. Bull. I. c.

Ce champignon eft d'une forme arrondie, muni
d'une racine compofee d'appendices membraneux,
rdunis en touffes y & dont le collet eft creufe de
fillous profonds, comme s'il^toit plifle. Sa chair,
d'abord jaune, devient d'un bleu d'ardoife, quet
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quefois marbree de rouge, enfind'un brun-fonc^s
eile fe change alors en une poufliere biune. Le
pericarpe eft ferme, epais, quelquefois jaunatre ,
plus fotivene d'un beau jaune-orange. Sa furface
eft ecailleufe dans la variete *, couverte de ver-
rues dans ia variete £ : fon enveloppe fe cieve
quelquefois vers le hauc, mais plus fouvent elle
s'ouvre en plijfieurs places, & oflFce de petiies
ouvertures, ou naturelles, ou pratiquees par des
infe&es $ c'eft par elles que la poufliere s'echappe.

ccToutes les fois> dit Bulliard, que Ton n'aun
fous les yeux que la variete ecailieufe, var. «, on
n'aura pas a craindre de con fond re cer.ce plance
avec aucune aucre efpece du meme genre. II n'en
ftra pas de meme de la variete £," dont la furface
elt verruqueufe : celle-ci reffemble beaucoup a la
vefleloup verruqueufe, qui eft quelquefois d'un
gris-jaunatre ou d'un jaune-fale : fouvent meme
on ne fait a laquelle de ces deux efpeces la rap-
porter 5 elle a, de meme que la veffcloup orangee,
fon pericarpe arrondi j elle a, comme elle, une
grofle racine , dont le collet eft creufe de fillons
profonds : les femences de Tune reffemblent par-
faicement a celles de l'autre. Leurs pericarpes ont
la meme confiftance* & font d peu pres de la
meme epaifleur: tout eniin femble annoncer que
ces deux efpeces n'en font qii'une.

Cette plante eft affez commune dans les bois,
aux mois de feptembre & o l b b r e , aux lieux her-
beux & fur les gazons. ( V. v . )

?6. VESSELOUP a verrues. Lycoperdon verruco-
fim. Bull,

Lycoperdon fabglobofum % majufculum, rufo-fveef-
cens , came c&fio-rubefcente ; fiipite fubelonjaio > ra-
dicofo; fquamuUs confirm 3 minoribus. Dec. Fior.
ftan^. vol. 2. pag. 2 6 c , & Synopf. Phnt. gall,
pag. J J . na. 71 j .

ScUroderma verrucofum. Perf. Synopf. Method.
Fung. pag. 154. no. 8.

Lycoperdon verrucofum , fphtricum, pedunculo
donatum , e fiavo-rufefcens, punttulis fufcis adfptr-
Jam. Vaill. Botan. Parif. pag. 121. tab. 16. fig. 7.

Lycoperdon ( verrucofum ) , fubglobofum , rufo-
rufefcens , came csjio-rubefcente 9 fe mini bus fufcis ,
collo radicis lat'tjjimA pticato. Bull. Champ, de
France, pag. 157. tab. 24.

Lycoperdon (verrucofum), fubrotundum , verm-
cofum. Gtnel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1465. n°. j.

Elle fe rapproche de la veffcloup orange'e : on
li diftingue a la forme arrondie de fon pericarpe,
a fa racine compofee d'appendices membraneux ,
reunis en Urges touffes, & dont le collet eft creufe
de fillons profonds, comme s'il itoit plifle. Sa
chair , d'abord blanche, prend une teinte de bleu-
«ndre, tirant un peu fur le rouge, & devien: a
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la Iongue d'un brun-fonce\ Les capfules font bru-
nes & plus groflfes que dans les autres efpeces de
ce genre, arrondies, granuleufes : fon pericarpe
eft ferine , epais, cendre, brunatre ,̂ jauuatre- ou
fauve, plus pale dans fa jeuneffe, que dans un
age avinc6 $ fa furface liffe ou garnie de verrues
peu failiantes. Ce pericarpe s'ouvre ^a & li par
de petits trous d'ou fortent des jets de poufliere
noiratre, tres-fine, femblable a une fumee, douce
au toucher, inflammable a la chandelle. Cette
plante vane tant dans fes couleurs, que dans les
dimensions de fa grandeur, & s'tleve depuis deu3C
jufqu'a quatre polices.

Cette efpece eft une des plus communes : elle
croit pendant l'c'te & l'automne, dans les bois ,
dans les terrains fees & fur les peloufes. ( V. v.)

Sa poufliere caufe des inflammations violentes
aux yeux & aux narines : les bains d'eau fraiche
& la vjpeur tie l'eau bouillante font les remedies
les plus furs a oppofer a cette incommodite*. On
pretend que cette plante, prife incetieurefnent,
eft mortelle. (Bull.)

37. VESSELOUP fans racines. Lycoperdon arki-
{on. Scopol.

Lycoperdon ferrugineum , cellulofam , cellulis fubf-
tantia fpongiofo filamentofd repletis. Scopol. Dclic.
Infubr. vol. 1. pag. 40. tab. 18. — Botan. Magaf.
vol. 1. pag. 66. tab. 2. fig. 1. 6. — Gmel. SyB.
Nat. vol. 2. pag. 146$. n°. 33.

Scleroderma (arhizum), ferrugineum, ccllulofum3

cellulis fubfiantid fpongiofo-filamentcfa repletis ; fpo~
rulis minutis & glebiformibus 3 mngms ,variis, Perf.
Synopf. Method. Fung. pag. 152. n°. 5.

Ce champignon eft de"pourvu de racines: fa
couleur eft d'un brun-noiratre i fa fubftance eft
remplie de cellules fpongieufes, filamemeufes;
fes ouvertures , eparfes fur fa furface , font varia-
bles, failiantes. Cette pjante croit en Italie 3 dans
le courant du mois d'aout.

38. VESSELOUP couleur de citron. Lycoperdon
citrinum.

Lycoperdon mediocre , fubrotundum , radicatum s
pallefcente-citrinum , obfJlete fubjquamofum, fqua-
mis crajfiufculis.

ScUroderma citrinum. Perf. Synopf. Method.
Fung. pag. 155. n°. 7.

Lycoperdon defoflzm. B^tfch, el Fung. Cqnt. 2.
pag. 126.

Lycoperdoncervinum. Bolton. Fung. 3.pag. 116.
tab. rx6. (Exclufofynonymo.)

Ses racines font dures, fibreufes, &s'enfoncer>taf-
fez profondement dans la tt. rre: il ne s'eleve guere
qu'i la hauteur dedeux ou trois pouccs: fa forme

E e e e 2.
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eft arrondie, un peu plane en deflTnuf * oil domine
pamculierement la couleur dc citron-clair 5 l'in-
terieur eft de couleur purpurine : fon collet eft
comme pliffe ou forme de iiilons profonds; fa
furface parfemee de quelques icailles mediocre-
inent £paifles. F.e pericarpe s'ouvre en plufieurs
endroiti d'oii s'echappe l.i poufli&re. Ces ouver-
tures, d'apres I'obfervation de M. Perfoon, font
formees p.ir des infe£l-s qui viennent ou fe nour-
rir de ce champignon, ou y depofcr leurs oeufs.

Cette plante croit en automne , dans les bois
de ch£nes , fur la terre, ou parmi les lits de
moufle qui couvrent les troncs des arbres.

39. VESSELOUP jaune-pale. Lycoperdon fpadi-
ceum.

Lycoperdon grcgarium, minus, fubguttatum, levc,
fpadiceum > radice dura , fib to fa.

ScUroderma fpadiceum. Perf. Synopf. Method.
Fung. pag. 15y. n°. $.

Lycoperdon ( fpadiceum ), acaulc & cnulefcens,
fpadiceum , cor pore deprtffo 9 globofo 9 punciato , cen-
tro f&pe fdftigiato ; petiolo tercti 9 pleno , ochrolaceo >
tuberofo, radttato vel nullo. SchoefF. Fung. 4* pag.
129. tab, 188. — Dickf. Plant. Cryptog. Britan.
Fafc. 1. pag. 25.

. Lycoperdon ( fpadiceum ), fubrotundum , foll-
diufculum y radicatum 9 fpadiceum. Gmel. Syit.
Nat. vol. 2. pag. 1463. n°. 7.

Cette plante a de ties-grands rapports avec le
lycoperdon citrinum, peut-etre meme n'en eft-elle
qu'une variete, dont elle difFere par fa petitefle ,
& furtout par fa couleur d'un jaune-chir depaille.
Elle nait par groupes : fes racines font dures &
fibreufes j fa forme g'obuleufe , un peu compri-
mee , petite; fon collet cylindrique, plein ou
cubereux, quelquefois a peine fenfible s le peri-
carpe lilTe', marque, mats tr&s-rarement* de pe-
tites taches en forme de gouttts.

Cette efpece croit pendant Y€i&, fur le tronc
des hetres.

40. VESSELOUP oignon. Lycoperdon cepa.

Lycoperdon fubrotundum 3 deprejfum 3 leviufculam ,
nitidum, caule brevi, obconico , fubarhi^o.

Scleroderma cepa, Perf. Synopf. Method. Fung.
|>ag. I J J . n°. 10.

Lycoperdon cep^facie. Vaill. Botan. Parif. pag.
in.

Tuber ( folidum), globular 9 &c. Witter, Botan.
JLrrang. of Briftish. Plant, vol. 3. pag. 459.

Cette plante eft peut-£tre la mSme que la va-
ried * dti lycoptrdon proteus de Bulliard. M. Per-
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foon, en la rapportanr a f >n genre fcUroderma s la
regaide comme d i fFt

Sa forme eft celle d'une bulbe d'oignon renver*
tee 3 & dont on auroic coup6 les racines 5 elle eft
ronde , aplarie tant en deffus qu'en delfcus , pe-
fante, l i l ie, un peu maroquinee a fa face fup^-
rieure, d'un blanc-fale 3 fon p^dicule eft ties-
court 3 un pcii conique 3 retreci a fa bafe, long de
fix a huit l ipes 5 le pericarpe £pais, renfer-
mant une chair f'erme A noiratre, qui s'amollir &
fe change en une pouiiiere brune. Son diamecce
eft d'un a deux pouces.

Cette plante croit vers la fin du mois d'aoiit,
dans les bois. Vaillant l'a recueillie dans la forec
de Fontainebleau.

41. VESStLOUP a racines rameufes. Lycoperdon
polyrhiyim.

Lycoperdon acaule, globofum , pallidum, cortice
in lacinias squales ftellatim fijfo j radice fibrillofd ,
ramojijftmd*

ScUroderma polyrhi\um. Perf. Synopf. Method.
Fung. pag. I J 6 . n°. 11.

Lycoperdon (polyrhizum), g/oAfl/wm, gquale, la-
cero-dekifcens 9 ftipite brevijjimo j radice brevi ramo"
fijfimd, pvlline fordide purpureo. Gmel. Syft. Nat.
vol. 2. pag. 1464. n°. 19.

Lycoperdaftrum rotundum , majus , leucopheum f

pulpd fordide ctruUa. Mich. Nov. Gen. Plant, pag.
219. tab. 99. fig. 1.

Ses racines font composes de fibres tres-ra-
meufes : fa forme eft globu^eufe, point pedicu-
lee , d'un blanc-pale 5 fon pericarpe liffe , s'ou-
vrant en ^toib f en plufieurs dechirures ^ . i l e s :
il en fore une poufliere d'un pourpre tres-fonc^,
quel.quefois un peu bleuatre.

rains
Cette plante croit en automne > dans ies ter-
ins incultes > les jach^res, & parmi les bruyeres.

42. VESSELOUP des cerfs. Lycoperdon cervi"
num,

Lycoperdon fubterraneum , rotundum oblongumquc ,
durum 3 granulatum.

Scleroderma cervinum. Perf. Synopf. Method.
Fung. pag. 156. n°. 11.

Lycoperdon (cervinum), globofum, folidfufcu*
lum9 centro farinifero , radice deft i tut urn. Linn. Syft*
veget. edit. 1;. pag. 1019.

Hypogeum cervinum. Perf. Difpof. Method*
Fung.pag. 156.

Lycoperdaftrum tuberofum 9 arni\on 3 fulvum , cor-
tice duriore» crajfo & granulato ; medulla ex alho
purpurafcente; femine n:gro9 crojflbre. Mich. Gen.
NOY. Plant, pag. 220. tab. 99. fig. 4.
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Tubtra cervina. C. Bauh. Pin. 376. — Lobel.

Icon, 276.

Tube rum genus quibufdam eervi boLtus. J. Bauh*
Hift. 3. pag. 851.

Spfuria fubrotunda 9 tuberculis minimis y medulla
9 pulverulent a. Hall. Helv. n°. 2191.

Spktria ( cervina ) * fubglobofa yfolitaria 3 terref-
ir's yfph&rulis atris , mtdulU nigrg, immerfis. Wigg.
Prim. pag. 8 j .

J5. Lycoperdon (fcabrum) , fubterrancum , fuf-
cefiens, fiabrum /fubglobofnm. Willd. Flor. berol.
Pag. 409.

Ce champignon eft de'pourvu de racines ; il
nfte prcfque cache dans la terre dans fa jeuneffej
» en fort enfuite, & prend une forme arrondie ou
un peu oblongue. Sa confiflance eft dure, comce,
granuleufe > il parvient a la groffeur d'une noix,
tfun brun-jaunatre, tres-lifle dans la variete »,
jnais dont l'enveloppe , dans la varied j&, eft par-
jemee de pdices ecailles anguleufes, tronqu^es
lorfqu'on les examine a la loupe, & en general
d'une forme tres-irr^guli&re : nnterieur eft noi-
2*tre y rempli de petits globules oblongs, qui fe
convertiflenc en poufliere.

Cette plante croit pendant l'automne & l'hi-
, fur la terre, fouvent au pied des arbres.

* Efieces moins connues, ou dont le genre cfiincertain.

* Lycopcrdon (aeftivum ), fubglobofum^ glabrum.
ulfen. Ap. Jacq. Colledt. vol. 1. pag. 349. —

Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 146}. n°. 3.

* Lycoperdon ( circumfciffum ), fubfeffile , fub-
rotundum 3 ex^fperatum a pane inferiore perjiftente t
circumfc'JJo'iaccrd, polline bruneo. Schoeff. Fung.
tab. 186 187. 191. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2.
pag. 1463. n°. 6.

* Lycoperdon (admorfum), fubghbofitm, fca-
brmfculum, pane infer* per/tftcnte , circumfcifo-la-
cerdiftipite abbreviato, valido. Schoeff. Fung. tab.
187. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1463. n°. 9.

* Lycoperdon (difpar) , fubglobofum, fufium>
fijpite lineari, valido 4 brevi y diftinfte albo y pol-
ti atro-purpureo. Schoeff. Fung. tab. 188.

* lycoperdon (equinum), fphAricum , circum-
ftijfum, fflipite cylmdrico. Willden. Prodr. Flor.
berol. n°. 1198.

* Lycoperdon ( rufum) 3 globofum , circumfcif-
fim, ftipite brevi. Schmied , Icon. Plant, pag. 91.
*ab. 24.

* lycoperdon (lanatum) , globofum , pilofo-kir-
? * ftipite fabelongato % valido, incrajfato , lineari,
ich Nov. Plant. Gen. tab. 97. fig, 2.
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* lycoperdon (lacerum ) ifuhftjple^ globofo-py-

riforme, depieffam, pane infer& peififttnte, ci/cam*
Jc'fo-laccrd, polline virente. Schoeff. Fung. tab.
193- 194-

* Lycoperdon (fubalpinum) , album, turbinatum9
leve, koriyontatitcr deh/fcens. Schrcmel. Flor. ba-
var. vol. 2. pag. 617. np. 1764,

* Lycoperdon (infundibulum)* infundibuliformei
fordide albidum , interius cellulofum. Willd. Botan.
Magaf. vol . 4. pag. 1$. fig. 11.

* Lycoperdon (pruinatum), fejfile, levigatum,
cinereum , pruinatum t cicatrice radicali obfoletd ;
ore anguftato 9 lobato ; filament is laxis s brunt is.
Gmel. Sylt. Nat. vol. 2. pag. 1465. n°. 3; .

* Lycoperdon ( geafter) , volxd multifidd; capi-
tulo oblongo * fejfili , acuminato ; ore pilofo. Mich.
Nov. Gen. Plant, tab. 100. fig. 1.

* Lycoperdon (corallinum), volvd multifidd;
capitulo globofo, fcffili; ore fimbriato. Mich. Nov.
Gen. Plant, tab. ico. fig. 3.

* Lycoperdon ( corticale), luteo-fufceffens , gla-
brum , pulvere concolore. Gmel. Syft. Nat. vol. 2.
pag. 1466. n°. 47. — Batfch, el Fung. pag. 15J.

* Lycoperdon (nitidulurn ) , luteum, fragile, ni~
tens , pulvere atro, drenaceo. Schmied, Fung. tab.
192. — Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1466.
n°. 48.

* Lycoperdon ( brumeum) , induratum , fca~
brum. Gmel. Syft. Nat. vol. 2. pag. 1466. n o .49.
— Batfch, el Fung. tab. 155.

* Lycoperdon ( gregarium ) > congeftum, fpk&ri-
cum, corticc fujco-nitcnte j pulvete aureo. Retz.
Obfeiv. Botan. pars 1. pag. 33.

V^TEUOLLE. Vomaderris. Genre de plantes
dicotyl^dones , a fleurs completes, polypetalees s
r^guli&res, de la famille des nerpruns, qui a des
rapports avec les ceanothus, & qui comprend des
arbuftes exotiques a TEurope 5 a feuilles fimples,
alternes, mumes de ftipuleSj & dont les fleurs
font terminates, difpofees en panicules.

Le caraflere eflentiel de ce genre eft d'avoir:
Un calice turbini* a cinq decoupures; cinq pe*tales t

quelquefois nuls ,* cinq etamines oppofies aux pi tales;
unftyle; une capfule a trois coques, couvertes d'une
membrane en forme d'opercule.

C A R A C T i R E G&NERIQUE.

Chaque fleur offre:

i ° . Un calice d*une feule p i k e , turbin£M dwtt
en cinq decoupures ovales, en carine en dedans.

2°. Une corolle compose de cinq petales en
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forme d'£cailles, concaves , onguicules > quel-
qucfois nuls , inferes fur les bords uu calice., al-'
tcrnes avec fes decoupures,

3°. Cinq itamints, done !es filamens font in-
ftres fur le calice, oppofes aux petales, filifor-
mes > termines par des antheres verfatiles, ovales *
a deux loges.

4°. Un ovairt ovale, a<lh£rem avec Id partie
inferieure & entiere du calice, furmont£ d'un
flyle a trois faces > terming par crois (tigmates en
forme de tete.

Le fruit eft une capfule ovale , a trois coques
ovales , papyrac£es , tronqu£es a leur bafe 3 re-
couverres en avanc d'une membrane coriace, en
forme d'opercule.

Les femences font folitaires, ovales, un peu
planes , attachees au fond des capfules, vers
I'ombilic, par un pedicelle tres-courc, fur une
callofice fongueufe.

Vembryon eft droit, un peu aplati , enfonce
dans un pericarpe charnu , huileux * envelopp£
d'un tegument prefque come.

Observations. Ce genre tire fon nom de fon
principal cara&kre; il eft compofe de deux mots
grecs, poma (operculum), opercule, & derris
( membrana ), membrane, c'eit-3-dire, un oper-
cule membraneux, qui ferme l'ouverture ante-
rieure de la capfule. 11 a et6 etabli par M. de La-
billardiere, qui en a fait la decouverte.

E S P I C E S .

I. VETEROLLB a feuilles elliptiques. Pomadcr-
ris cLiptUd. Labi 11.

Pomaderris foliis ovalibus ^fubtus tomentofis ; fo-
rum capitulis fubumbclldtis 3 panic uiatis. Lab ill.
Nov. Holland. Plant, vol. i. pag. 6 i . tab. 86.

Arbriffeau qui s'dleve a la hauteur de huit a
dix pieds 3 dont le tronc eft droit, cylinirique,
garni de rameaux alternes, epars, glabres, re-
dreffes, charges de feuilles alternes, petiolees,
affcz grandes * ovales-elliptiques, ou un peu alon-
g^es; les unes entires a leurs bords, d'autres
leg^rement denticulees , glabres a leur face fup^-
rieure, munies en deffous, fur leurs nervures &
fur leurs petioles, de poils fafcicules 5 les petioles
deux & trois fois plus courts que les feuilles, ac-
compagnds de ttipules caduques, lanceolees.

Les fleurs font r^unies, a l'extrdmitd des ra-
meaux 9 en une panicule droite, afTez ample,
compofee de panicules partielles , alternes , ra-
mifiees, ramaffees en paquets prelqu'ombel'.es ,
munies de bra£t£es tr6s-caduques. Leur calice eft
turbine, pileux, entier a U partie inferieure,
cjivife a fes boris en cinq decoupures ovales, ai-
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gues y car^n^es en dedans, caduques & la ma-
tutite des fruits; la corolle plus courte que le ca-
l ice , compofee de cinq petales concaves, en
forme d'ecailUs^ onguicules, denticules a leurs
bords, inferes fur le limbe du calice, alternes avtc
fes decoupures} cinq filamens oppofes aux petales,
inferes fur le calice, Toutt-nant des antheres ver-
fatiles , ovales, a" deux loges. L'ovaire eft ovale ,
adherent au calice, envelopp^ par un difque charg^
de poils en etoile s le fly le , trigone, fupporte trois
ftigmates en tete. Le fruit eft une capfule ovale >
enveloppee du difque depouille de fes poils 9 en-
touree vers fon milieu d'un anneau forme par la
chute des decoupures du calice, compofee de
trois coques ovales, papyracees, tronqudes a
leur bafe, convexes fur leur dos, un peu planes
a ltrur partie anterieure , avec une ouvertuie
ovale » ferm^e par une membrane mince , en
forme d'opercule, qui fe detache du fommet i
la bafe. Les femences font noiiatres , ovales, fo-
litaires, un peu comprimees, attachees par un
pedicelle tres-court fur une callofite fongueufe ,
tres-blanche.

m

Cet arbriffeau a &£ decouverte par M. de La-
billardiere J dans la Nouvelie-Holiande, au cap
Van-Diemcn. J) ( Defcript. ex LabilL )

2. VETEROLLE ap^taje. Pomaderris apetala.
Labill.

Pomaderris foliis ovato^oblongis , duplicato-ftr-
rat is , fubtiis tomentofis ; floribus apetalis y racemo-
fis. Labillard. Nov. Holland. Plant, vol. 1. p. 61.
tab. 87.

Cet arbriffeau fe diftingue du pr£c£dent par fes
feuilles plus alongees, a double dentelure j par
fes fleurs d£pourvues de petales, & difpofees en
grappes panicul6es. Sestiges font droites * cylin-
driques, hautes de fix a fept pieds, divides en
rameaux altentjes, itrtes, tomenteux, garnis det

feuilles petiolees , alternes , ovales«oblongues,
ridees a kur face fuperieure, prefque glabres,
excepte quelques fafcicules de poils radies, epars,
caducs; tomenteufes en deffous, Sc couvertes fur
leurs nervures de poils fafcicules \ les petioles
courts, accompagnes, i, leur bafe, de (tipules
caduques, filiformes.

Les fleurs forment, a 1'extrdmite des rameaux,
une panicule alongee , etalee, compofee de grap-
pes nmples ou ramifiees; les inferieures axillai-
res 5 les fuperieures terminales, accompagnees de
braftees oblongues. Le calice fe divife, a fon
limbe, en cinq decoupures aigues, peififtantes,
ouvertes; les petales manquent $ les filamens dc$
etamines inferes fur le limbe du calice , alternes
avec fes decoupures j le ttyle a trois divifions ;
trois ftigmates en tete. La capfule eft ovale , ac-
com
per

npagn^e des d^coupures du calice, reflechies
fiftantes.
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Otte plante croit dans la Nouvelle-Hollande, '

au cap Van-Diemen, oil elle a ete decouverte
par M. de Labillardiere. f> (Defcript. ex Labiil.)

5. VETEROLLE a deux couleurs. Pomaderris
difcolor.

Pomaderris foliis lanceolatis , acutis > integ$rri~
mis tfuperne glabris , fubtus tomentofis.

Ceanothus difcolor. Venten. Hort. Malm* pag.
58. tab. 58.

D'apres retablfffement du genre pomaderris par
M. de Labillardiere, cet auteur penfe qu'il fa tit
rapportera cenouveau genre la plante queM.Ven-
tenat a fait connoitre fous le nom de ceanothus
difcolor, facile a diftinguer par fes feuilles lance'o-
lees, d'un vtrt-fonceen dell us, tomenteufes, d'un
bleu-cendre* en deflous.

C'tft un arbriffeau toujours vert, dont les tiges
font dioites, cylimiriques, tres-rameufes, hautes
de trois a quntre pieds, d'un brun-cendre , pul
Ve'rulentes a leur partie fuperieure, munies de
branches articulees, e*talees, legerement velues,
& de rameaux courts, axiilaires, prefque droits ,
gnrnis de feuilles alternes, petiolees , reflechies ,
lanceolees , tres-entieres, un peu routes a leurs
bords, aigues a leur fornmet, glabres & d'un vert-
fonce* a leur face fuperieure, cotoneufes , d'un
blanc-cendre* en deffous \ les petioles joufleatres,
pubefcens, accompagnes de deux fiipules conca-
ves , lanc^ole'es, aigues, tres-caduques > un peu
pubefcentes, de couleur de rouille.

Les fleurs font petites, rcunies, a l'extre'mire'
des rameaux , en line panicule mediocrement era-
tee* les ramifications droires, cylindriques, pu-
brfcentes , plufieurs fois dichotomes, munies de
braftees concaves, aigues, pubefcentes , de la
longueur des p6dicelles, tres-caduques. Le calice
eft tubule, pubefcent en dehors , a cinq de'cou-
pures lanceolees, aigues, reflschies 5 la corolle
d'un blanc de lait, d'une odeur de the, plus
courte que le calice s les pe'tales en forme de fpa-
tule, dentees vers leur fommet; les etamines plus
longues que le calice ; les antheres vacillantes *
arrondies > a quatre fillons; Tovaire enfonc6 dans
un difque epais , adherent au calice; le ftyle tri-
fide > les ftigmates fimples , renfl̂ s , obtus & jau-
natres. Le fruit eft une capfule globuleufe , de
•a groffeur d'un pois, pubefcente, cendree , a
trois coques creufets \ leur bafe, s'ouvrant in-
terieurement en deu* valves 3 avec elafticite,
renfernunt une femence luifante, de couleur bru-
^e, convexe d'un cote", anguleufe de Tautre.

Cet arbriffeau eft originaire ides lies de la mer
. «u Sud. On le cultive au Jardin de la Malmaifon,

2« il fleurit vers la fin de Thiver, dans les ferres
<* orangerie. T> (Defcript. ex Vent.)
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VIA LET. Podofperma. Genre de planres di-

cotyledones, a fleurs composes , flofculeufes,
de la famille des cinaroce'phales, qui a des rap-
ports avec les ferratula & les vernonia , & qui
comprend des herbes exotiques a l'Europe,
dont les feuilles font fimples, lineaires \ les fleurs
axiilaires, folitaires, terminates.

Le cara&ere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs flofculeufes y tomes hermaphrodites; un
receptacle ma me lone , glabre;une aigrette plumcufe;
le calice oblong, imbrique ; cinq etamines fyngenefes j
des femences peaicellees lateralemcnt.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs (font uniquement composes de fleu-
rons tous hermaphrodites s elks offrent:

i°. Un calice commun , oblong , compote d'e*-
cailles imbriquees , lineaires; les interieures fca-
rieufes, membraneufes a leurs bords, tranfpa-
rentes, plus longues que les exte*rieures.

2°. Une corolle formee de fleurons tous herma-
phrodites, uniformes, A peine plus longs que le
calice5 le tube grele, alonge ; le limbe prefque
campanule, court, a cinq d^coupures egales, un
peu aigues.

50. Cinq etamines fyngenefes s dont les filamens
font courts , capillaires, infers fur la corolle ,
foutenant des antheres lineYires, reunies en un
tube a cinq dents.

4°. Un ovaire oblong , furmonte* d'un ftyle fili-
forme 3 de la longueur des etamines, terming par
deux ftigmates rlflechis en dehors j obtus.

Les femences font folitaires, en ovate renverfe,
oblongues, couronnees par une aigrette compofee
de quelques poils plumeux, foutcnues par un pe'-
dicelle nliforme, auquel ces femences font atta~
ch^es par une fente late'rale & longitudinale.

Le receptacle eft nu, couvert de mamelons cy*
lindriques, ouverts a leur fommet pour y rece-
voir le p^dicelle des femences.

Observations. Le caradtere fingulier dece genre,
d'avoir fes femences pedicell^es lat^ralement» fe
retrouve en partie dans le cotula coronopifolia s
dont Gxrtner a donne la figure tab. 166 \ mais if
offre des differences. M. Labillardiere eft I'au-
teur de ce nouveau genre: fon nom eft compofe
de deux mots grecs qui rappellent le caradtere
dont il vient d'etre queflion ; favoir: pous , podos
(pes), pied, icfperma (femen ), ftmence.

E s P k c E.

VIA LET a feuilles etroites. Podofperma angufii-
folia. Labilh
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Podofperma foliis obtufis , inteprrimis ; peduncu-

Us incrujjatis. Labill.'Nov. Holland. Plant, vol. 2.
pig. 3 j . tab. 177.

Petite plante herbage, haute de fix a fept pou-
ces , dont les racines font greies, fufiformes, en-
tteres, perpendiculaires, qui produifent une tige
droite, d'une groffeur mediocre, cylindrique,
rameufe $ les rameaux fimples, alternes, filiformes,
planes , garnis de feuilles alternes, felfileSj a
dewi amplexicaules , lineaires, tres-entieres a
leurs bords, glabres a leurs deux faces, obtufes a
leur fommet, diftantes, cmalicutees a leur face

-interne, longues de deux a trois pouces, larges
d'une a deux lignes.

Les fleurs font folitaires, fituees a l'extr^mite
des rameaux 5 leur pWoncule court, fortant de
1'aiflelle des feuilles 3 renfle a fa partie fuperieure,
uniflore. Le calice eft oblong, tresglabre 3 com-
pofe defolioles oud'ecailles imbriquees, lindai-
res, lanceolees , ties-aigues 5 les iiuerieures plus
longues, fcarieufes, tranfparentes , membraneu-
fes a leurs bords 5 la corolle compose uniquement
de flcurons tous hermaphrodites, egaux, tubules,
a peine plus longs que le calice; le tube fort grele,
dilate, a fon orifice, en un limbe campanula, pref-
qu'infundibuliforme 5 divife, a fes bords, en c inq
d^coupures egales , a peine aigues5 cinq etamines
fyngenefes; deux ftipmates r£flechis, obtus. Les
femence^ font folitaires, ovales-oblongues, pi-
leufes, fendues longitudinalement a leur bale,
fur leur cote : de cette fente fort un pgdicelle
court, filiforme; une aigrette compofee de qua-
tre a cinq poils capillaires, plumeux, reunis a
leur bafe; le receptacle couvert de mameions un
peucylindriqufs, perfores a l=ur fommet pour re-
Ccvoir le peaicelle des femences.

Cette plante croit a la terre Van-Leu win, dans
la Nouvelle-Hollande , od elle a 6t6 decouverte
par M. de Labillardiere. ( Defeript. ex Labill.)

VIAMON. Proftanthera. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs completes, monopetatees 4
irregulieres, de la famille des labiees, qui a quel-
ques rapports avec les prafium , be qui comprend
des arbrifleaux exotiques a TEurope, dont les
feuilles font oppofees, parfemees de points glan-
duleux , & les tieuvs difpofees en panicules axillai-
res & terminales, accompagnecS de brailees.

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a deux levres entieres , fermi apres la
floraifon ; une corolle en gueule ; quatre etamines di-
dynames ; les antkeres appendiculees ; un ftyle > qua-
tre bales monofpermes.

CARACTERE GENERIQUE.

Chaque fleur ofFre:

i", Un calice d'une feule pi^ce, tubul£, divife

V I A
en deux levres tres-entieres, obtufes, fetm^es
apres la floraifon; la levre inferieure plus longue,
inclin^e fur h fuperieure.

20. Une corolle monopsrala, irreguliire, a deux
lfevreSj le tube court, infenfiblement elargij la
levre fuperieure droite, plus courte, echancree a
fon fommet 5 1'inferieure 61argie, divifee en trois
lobes inegaux, arrondis 5 celui du milieu plus
grand.

30. Quatre itamines didynames, infer&s deux
par deux fous chaque levre de la corolle; les fila-
m?ns termines par des antheres vacillantes, ellip-
tiques, a deux loges, a. deux valves; la valve
imerieure appendiculee par un filament termini
par quelques poils fetaces.

4°. Un ovaire fitue dans le fond du calice, par-
tage en quatre lobes \ un ftyle filiforme , faillant,
plus long que les examines, termine par un liig-
mate bifide; les divifions egales & obtufes.

Le fruit confifte en quatre ftmences en forme
de baie, ova les; le tegument exterieur mince,
charnu j Pinrerieur membraneux \ rintermediaire
fragile & cruftace.

• Vembryon eft oblong , aminci a ft partie i
rieure, envelopp6 d'un perifperme epais \ les co-
tyledons un peu planes ; la radicule petite, infe-
rieure , cylindrique.

Obfervatipns. Ce genre eft remarquable par le
caradtere de Tembryon , nu dans les autres la-
biees, & qui eft ici enveloppe d'un perifperme
dpais. 11 a ere etabli par M. de Labillanliere : il a
pour e*tymologie deux mots grecs , qui out rap-
port aux antheres appendiculees j favoir: profteke
(appendix) , appendice, & ant era (anthera)^ ail-5
there.

E S P ^ C E .

VIAMON a fleurs paniculees. Proftanthera la-
fianthos. Labill.

Proftanthera foliis lanceolatis , ferraiis ; panics
Us axillaribus terminalibufque , co roll is hifpidis*
Labill. Nov. Holl. Piant. vol. 1. pag. 18. tab.
if7-

C'eft un arbriffeau dont les tiges foet droites,
cylindriques, hautesde fix a fept pieds & plus, &
dont les rameaux font oppofes, etaUs, quadran-
gulaires , garnis de feuilles p^tiolees, opposes,
lanceolees, oblongues, aigues a leurs aeux ex*
tremites, glabres a leurs deux faces, denteesert
fcie d leurs bords, longues de deux a trois pou-
ces, fur un pouce de large, munies, a leur f̂ cC

iuf^rieure, de points glinduleux tres-nombreux.

Les fleurs font difpofees en panicules affez ap-
l ' i d f d6

glabres.
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glabres, cylindriques, plus courts que les fleurs.
Le calice eft tubule, divife en deux levies en-
t ires , obtufes, tomenteufes particulierement a
leur bord incerieur, fermees apres la floraifon ; la
levre inferieure plus longue, inclin^e fur h Ifevre
fuperieure ; la bafe du calice accompagnee de
deux brakes lineairas, aigties, oppofees; laco-
rolic monopctale > labile \ le tube court, infen-
fibL mem eiargi vers Ton orifice, couvert en de-
hors de poils courts & roidesj lelimbe divife en
deux levres j la fuperieure droite j plus courte*
echancreej I inferieure £largie3 a trois lobes ar-
rondis, inegaux, crenelesj celui du miiieu plus
grand j les etamines plus courtes que la corolle ,
places deux par deux ious chaque l&vre » les an-
theres vacillantes, elliptiques, a deux loges, a
deux valves j la valve interne munie d'un filet qui
fe termine par quelques poils foyeux. L'ovaire fe
divife enquatre lobes, o o i s'eieye un ftyle ter-
ming par un ltig.nate a deux divifions courtes,
egales, obtufes; quatre femences en forme de
baies , ovales, tronquees obliquement vers leur
|>afe, a leur print d'infertion'fur le receptacle j
leur enveioppi- ext£rieure mince , charnue.

Get arbriflkau a ete decouvert par M. de La-
billardiere, dans la Nouvelie-Hollande, au cap
Van-Diemen. ( Defcript. ex Labi LI.)

V1EUSSEUXIE. Vituffeuxia. Genre de plantes
monocotyledones j a fleurs incompletes, de la
ramilledes iridees, qui a de grands rapports avec
les iris & les fifyrinchium. II comprend des herbes
exbtiqnes a l'Europe* a feuilles peu nombreu-
fes; l'inferieure prefque toujours plus longue que
les autresi chaquehampe ne portequ'une ou deux
flours entourees de deux brafties along^es, poin-
tues., tntiferes, emtraflant l'ovaire.

Le caradfere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Vne corolU point tubulie 9 it fix divrfions prof on-
des; trois etamines monaddphes ; troisfiigmatespi-
taliformesS

C A R A C T I R E G E N E R I Q U E -

Chaque fleur offre :

i°. Un caliu nu.

x°. Une corolle plac^e fur l'ovaire , fans tube %
partagee profondement en fix decoupures petali-
formes; les trois exteiieure* fort grandes, pro-
•ongeesen un onglet droit, quelquefois barbu j
le limbe ^tale, mirque d'une grande tache ar-
rondie; les trois divifions interieures lin^aires ,
* peine plus longues que les onglets des ext^-
neures, quelquefois terminees par trois pointes;
celle du milieu prolong^e, louvent roulee en
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3°--Troxs hamiius monadelphes, placles de-
Botanique. Tome VilL

vant les divifions ext£rieures de la corolle % les
filamens reunis, dans prefque toute leur longueur,
en un tube cylindrique.

4°. Un ovaire inferieur, oblong, furmont<S d'lin
ftyle court qui traverfe le tube des etamines, &
fe termine par un ftigmate divife en trois grandes
folioles p6taliformes j ecalees, 6chancrees au
fommet.

Le fruit eft une capfule alongee, trigone, i
trois loges^ a trois valves, chaque loge renfec-
mant plufieurs femences arrondies.

Obftrvations. « La famille Jes iridees » die
M. Decandolle , a 6t6 divifee en deux feftions,
d'apr&s la ftru&ire des Etamines, It fauelies font
libres ou reunies enfemble par leurs filamens. Le
genre iris a ete plac6 par quelques auteurs moder-
neSj parmi les iridees a Etamines libres $ mais on a
r£uni a ce genre plufieurs efpices dont les era-
mines font reellement monadelphes. M. de la
Roche , dans une Diflertation imprimee a Leyde
en 1766, avoit f4pare ces efpeces du genre des
iris, & les avoit confiderees comme un genre
particulier , auquel il avoit donne le nom de
vicufeuxia. Ce genre a et6 admis par Houttuyn,
dans le Linni Planren. Syfiem. Depuis lors il a
ete omis dans tous les ouvrages methodiques qui
ont ^te publics i neanmoins il doit etre conferv^,
foit parce que fon port indique un groupe natu-
rel 3 foit parce que fon caraftere tft bien tranche.
Ce caraft̂ re confifte principalement dans les trois
etamines monadelphes, & dans les trois ftigma*
ces en forme de pctaks. Le premier caradfere des
vieujfeuxia les rapproche desJt/yrinchium & des ftr-
raria, & le fecond des iris. Ce genre 6tablit done
un paflage tres-naturel de la premiere a la feconde
fedlion des iridees. II diff&re des iris comme les
fifyrinchium des mona y & les galaxia des ixia. w
( Decand. Annales du Mufeum d'Hiftoire naturelle de
Paris ^ vol. 2. pag. 136.)

En pr f̂entant le tableau des efpeces qui com-
pofent ce nouveau genre, nous renverrons a l'ar-
ricle IRIS decetouvrage, pour la defcription des
efp&ces d ĵa mentionnees dans ce genre par M. 4e
Lamarck.

E s r i c ES .

1. VIEUSSEUXIE JL trois pltales. Vieufftuxit,
tripetaloidcs. Decand.

Vitujfeuxia corvlU laciniis minoribus linearibus *
majoribus barbatis. Decand. I.e. pag. i}8. n°. 1.

Iris tripetala. Linn. f. Suppl. pag. 97. — Lam.
Di£t.yol. 3. pag. 298. n°. 15.

2. VIEUSSEUXIE de la Martinique. Vievfcuxi*
martinicenfis. Decand*

Vitvffiuxia corolU laciniis minoribus linearibus 3

Ffff
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majoribus foveolis glandulofis imberbibus. Decand.
I.e. pag. 138. n°. 2.

Iris martinicenjis* Jacq. Amer. 7. tab. 7. — Lam.
Dift. vol. 3. pag. 500. n°. 26.

3. VIEUSSEUXIE eeil de paon, Vieujfeuxia par
vonia. Decand,

Vieujfeuxia corolU laciniis minoribus linearibus,
majoribus , imbvbibus , ft ami ni bus ftigmata fuperan-
tibus. Decand. 1. c. pag. 139. n°. 3.

Iris pavonia. Thunb, Differt. — Lam. Didt.
vol. 3. pag. 303. n°. 36.

4. ViEUSSEUxiE fugace. Vieujfeuxia fugax.
De la Roche.

* Vieujfeuxia corollt laciniis minoribus linearibus ,
majoribus imberbibus , ftigmatibus flamina fuperan-
tibus. Decand. 1. c. pag. 139. n°. 4.

Morda fugax. Jacq. Hort. Vind. vol. 3. tab. 20.
— Murray, Syft. veget. pag. 93.

* imberbls, w if/* multifioro ; folio unico, //-
/, exfummo caule orto. Van-Hafen, Catal.

pag. 67. Icon.

Iris edulis. Linn. f. Suppl. pag. 98. — Lam.
Pift. vol. 3. pag. 304. n°. 41.

y. VIEUSSEUXIE fpirale. Vieujfeuxia fpiralis.
De la Roche.

Vieujfeuxia corolU laciniis minoribus tricufpida-
tis ;. Idcinuld media fpiralii laciniis majoribus fubim
berbibus , ob'tufis s in ungue variegatis. Dec* Annal.
du Muf. vol. 2. pag. 140. n°. j .

Vieujfeuxia fpiralis. De la Roche, Differt. p. 31.
nQ. 1. tab. 5.

Cette plante a les fleurs jaunitres$ les bnglets
font d'une couleur plus foncee , mouchetes de
taches purparip.es, glabres ou plutot garnis de

Foils fi p^tits, qu'on ne peut les d^couviir qu'a
aide d'une forte loupe ou d'un microfcope \ les

divifions interieures & plus petites de la corolle,
terminees par trois pointes \ celle du milieu pro-
longee en (pirale \ les trois decoupures exterieu-
res tr^s-grandes, obtufes.

Cette plante croitauCap de Bonne-Ffpirance.
( Defcrifi. ex Decand. )

6. VIEUSSEUXIE ariftee. Vieujfeuxia artftata.
DelaRoch.-.

Vieujfeuxlj corolU laciniis minoribus , tricufpida-
tis ; majoribus barbati$y ocuminatis ; cuule foliifque
fubefcentibus. Decand. U t..pag. 140. n°. 6.

Vieujfeuxia ariftata. De la Roche, Difft rt. p. 3 3.
*
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Iris tricufpis. Thunb. Differt. r»°. 15 , & Prodr.

11. — Lam. Di&. vol. 5. pag. 298. n°. 19.

cc Cette efpece > dit M. Decandolle, ainfi peut-
erre que la precedente & la fuivante, a ete reunie
par Thunberg, fous le nom A?iris tricufpis; mais
l€s echantillons que j'ai fous les yeux me femblent
prouver que ce font reellement des efpects dif-
tinftes. Celle-ci fe diflingue en particulier de tou-
tes les efpeces de ce genre, parce que les divi-
fions exrerieures de fa corolle fe terminent en
poinre. Sa fleur eft de couleur de chair 3 avec des
taches purpurines a Tonglet. Les divifions inte-
rieures font a trois pointes 9 dont celle du milieu
ctepafle beauccup les auties.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp£rance.
( Defcripu ex Decand* )

7. VIEUSSEUXIE glauque. Vieijfeuxiaglaucopis.
Decand.

Vteujfeuxia corolU laciniis minoribus tricufpida-
tis, majoribus bar bat is , obtufis ; c«ule foliifque gla*
bris ; ft gmatibus ftamina J'uperantibus. Decand«
Annal. duMuf.d'Hift. nat. vol. 2. pag. 141. n°. 7.
tab. 42. — Redout. Liliac. tab. 42.

Cette plante eft glabre dans toutes fes parties >
elle a une racine bulbeufe, arrondie :fes feuilles
font egales a la longueur de la hampe, etroires,
lineaires, aigues. La hampe eft droite, fimpkj
elle porte orJinairement deux fleurs, entour&s
chacune de deux bradtees alongees. Ces fleurs font
blanches, avec une tache bleue fur la bafe du
limbe des crois divifions externes $ leur onglet eft
prefque droit, couvert de poils dans toute fa fur*
fice. Leur iimbe eft obtusv les divifions inte-
ritures font courtes, a trois lobes 9 celui du mi-
lieu fe prolongeant *un peu plus qiie les autres.
Les famines torment un tube autour du ftyle.
Les ftigmates font a deux lobes redretles & den-
teles j 1 ovaire eft a trois angles.

Cettfi plante croit au Cap de Bonn>F.fj>£rance.
E'fc a fler.ri au Jardin des Plantes de Paris. {Dtf-
cript. ex Dtcand ).

VIGNE. Vitis. Genre de plantes dicotyledo-
nes y a fleurs completes, polypecalees , de la ft-
mille dts vi^nes, qui a des rapports avec les cif-
fus y & qui comprend des arbres ou arbuftes
exoriques a l ' turope, dont les L-uiilts font fim-
ples , ou teruies , ou digitets , ou ailees 5 |«
fl urs difpofees en grappes; des vrilles munies
de flmrs dans certains individus, & qui peuvenc
etre regavdees dans les ailtces comme des pedon-
cuks keriles.

Le caradlfcie effcntiel de ce ^enre eft d'avoir:

Vn cdlicefort petit; cinq petalts adherens par leu
fommet ; cinq ermines; un ftigmnte ftjjile/ une bi
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A deux loges $ deux it trots femences dans chaque
toge.

CARACTiRE GENtlWQUE.

Chaque fleur offre:

i a . Un calict fort petit, i cinq dents.

i° . Une corollt a cinq pltales petits , <jui fe
d^tachent fouvent par le oas, &r reftent reunis par
leur fommet, en forme de coiffe.

3 9 . Cinq itamines oppofees aux petales, dont
les filamens font fubuies , etales , redrcfles, ca-
ftucs, terminus par des anch&res fimpUs,

4°. Un ovuire ovale, a cinq loges 5 point de
ftyle 5 un ftigmate fellile, obtus , en forme de
tete,

Le fruited une baie arrondie, qui, lorfqu'elle
eft milre , n'offre qu'une feule loge, renfermant
de deux a cinq femences ovales , dures , prefque
offeufes, en forme di coeur, un peu echancrees
au fommet, attachces par un cordon ombilical au
fommet de I'axe.

Vembryon eft droitj les cotyledons planes 3 la
*adicule inferieure.^

Obfervations. II y a de fi grands rapports entre
les achits ( c!f.is) & les vignes, que Ton n'eft
Pas encore parfaitement d'accord fur ks efpeces
qui doivent entrer dans ces deux genres., qui ne
different entr'eux que par de lexers cirafleres.
Les cijfas n'ont que quatre etamincs, & leurs
quatre p&ales ne font point adherens par leur
fommet : leur baie ne contient qu'une feule fe-
nience. On peut ajouter a ces caratteres un difque

a'u entoure l'ovaire a fa moitie inferieure, un
yle, une baie a une feule femence. Dans les vi-

gnes , les itamines & les petales font au'nombre
de cinq 5 le ftigmate eft ordinairement feflibs les
haies ne contiennent jamais mohs que deux (e-
mences, qui vont ordinairemsnt jufqu'a quitre.
Leur ovaire eft a deux loges qui ceflent d etre
reconnoiflables dans les fruits murs; mais il y a
quelques efpfeces de ciffus qui ont cinq itamines,
& dont Michaux a fait un genre particwiier fous
•e nom d'ampelopfis. 11 y a des vignes qui font
duuques. Tant que Ton s'emparera de ces fortes
f qe que Ton s'emparera de ces fortes
<f anomalies poureftablir des genres nouveaux, on
fi lira par jeter une grande coufufion dans Tetude
tei plantes.

En confideranr Tent-mble des principal, s efye-
ces qui compofent les genres cijfus & vitis y on
conc.nit que c&s d^ux genres psuvent tres-bien
we f-5paras 5 mais il exifte des efpeces interme-
<waires, cornme il arrive pour beaucoup d'autres
Renres, qui feront coujours livrees a 1'arbitratire

botaniftes Dans ce cas , cJeft-a-dire lorfque
carailires de la fru&ificaiton confondent en
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queique forte les deux genres 3 le port & l'enfem-
ble de chique efpfcce doivent la faire entrer dans
le genre dont elle fe rapproch* le plus. CJtft ca
que nous aurions fait pour plufcurs efp&ces que
nous n'avons places clans ks vignes que parce
qu'elles n'avoient pas et£ mentionnces dans Par-
ticle ACHIT (ciffus).

H I S T O I R E DE LA V I G N E .

L'tfpoque a laquelle remonte la connoiffance de
Ia vigne culrivee & j'ufaee rlu vin fe p. id dans
I'olfcurite des premiers fiecles i nous ignorons
emieremenc fa itecouverre. Les auteurs ks plus
accrediteSjConfondant fans ceffe les traits de I'Hif-
toire avec ceux de la Fable, n^ nous ont tranfmis,
fur cette matiere^que des notions vagues & in-
certaines. Parmi les hiftoriens, les uns veulent
qu'Ofyris, le Bacchus des Grecs, ait trouve la
vigne dans les environs de Nyfa, ville de »'Arabie
heureufe , & qu'il l'ait tranfportie & cultive'e
dans ks Indes; d'autres attribuent cttte decou-
verte a Noe , qu'ils regardent comme le type du
Bacchus des Grecs> & peut£tre meme du Janus
des Latins : on pcnfe que ce fut le roi Gerion cjui
tranfportala vigne en Efpagne. Quoi qu'il enfoit,
il n'eft pas douteux que 1'Europe ne foit redevable
a l'Afie de la poffeifion de la vigne.

Les PWniciens, qui parcouroicnt fouvent Ie$
cotes de la Meditcrran^e, en introduifirent la cul*
tiire dans les iles de TArchipel, dans JaGrece,
dans la Sicile, erifin en Italie & dans le rerritoire
de MarteilL-. Elle o'avoit encore fait que bien pea
de progres en Italic fous le regne de Romulus *
puifque ce prince y defendit ks libations de vin,
qui depuis long-terns ^toient en ufage dans tous
les facrifices des nations afiatiques. C'dlrNuma qui
les permit le premier, & Pline ajoute que ce tut
un des moyens au'employa la politique pour pro-
pager ce genre de culture. Bientot apres les pro-
duits en ckvinrent en effet tellement abondans,
qu'on s'abandonna a l'afage du vin avec fi peu dd
moderation9 que !es Dam^s romaincs elles monies
ne furent pas fans repioches a ceteganl. Les ex-
cfes i*a:is ce genre les'entrainfcrenc inienfiblemenc
a quelques autres qui att-iignirent de phis pvb$

iencore ramour-propre dts muis. Ceax-ci retla-:

j me rent avac eppceHement: leurs plaints & leurs
(cris fc firent6htendre de toutes parts. Dei la la loi
'tarribLe^i ooctoir^eine de mart contre les fem-
mts qui boiroient dm vin, & celle nioins fevere
qui aptorifait leurs parens a s'allurer de leur fo-
briete en tuft baifcnr* fur la bnuche partout oil

*ils les rencontrbient. Ce dernier ui'age eut aufli fes.
inconveniens: on en vint a mettre tant d'emprefr
fement a x>tfnry dime part, la preuve de cette
abitirenc?* & de Pautre a Pacquerir • que les
iTutmbtesde tawiilbfe rnultiplioisiK *q ration dts
moyens de fe plaire mutuelleroerit, & que bientot

F f f f *
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il ne fallut plm, pour fe pr£ten4re parent, que fe
trouver aimable. Ce reproche eft au nombre d*
ceux dont Properce fe crut en droit d'accabler fon
infidelle Cimhie.

Cependantla culture de la vigne s'etendoir pro-
greffivement dans les Gaules 5 elle occ'.poit rieja
une partie des coteaux de nos depnrtemens men-
dionaux, lorfque Domitien fit arracher toutes
les vignes qui croiffoknt dans la Gaule, a la fuite
d'une ann£e oil la recolte des vignrs avoit 6x6 aufli
abondante, que relle des bl6s chetive & mif<£ra-
ble. Cette privation , qui remonte a lJan 92. de
1'ire ancienne, dura pendant deux fiecles enticr*.
Ce fut le vaillan: Probus qui, aprfes avoir donne
la paix a 1JEmpire par fes nombreufes vidloires J

rendit aux Gaulois la liberre de replanter la vigne.
Ce fut un fpe&acle raviffant, au rapport de Du-
nod, de voir la foule des hommes, des femmes &
des enfam s'empreffer, fe livrer a 1'envi & pref-
que fponranemont A cette grande & belie reftau-
ration. Tous en effet pouvoient y prcndre part;
car la culture de la vigne a cela de particular &
d'intereflant, qu'elie offre, dans fes details, des
occupations proportionnees a la force des deux
fexes, £ celle de tout age. Tandis que les uns
brifoient les rochers, ouvroient la terre, en ex-
tirpoient d'antiques Ik imuiles fouches , crt-u-
foienc des fofl'es , &rc., les autres apportoient,
drefibient £c afl'uiettiffoient les plants. Les yieil-
lards, rqpandus dans les campagnes, defignoient,
d'apres les renftignemens ou'ilsavoient rcqus dans
leur jeuneife , les coteaux les plus propres a la vi-
gne. Ivres d'une joie fondee fur Tefpoir de parta-
ger encore avec leurs enfans la jouifljnce de fes
produits, ils les confacroient religieufemenc au
ctieu du vin > devoienr mSme fur Lur cime des
temples agreftes en fon honneur.

Soit que le climat des Gaules eut acquis une
plus douce temperature par le dcflfechemcnt des
eaux cronpiffantes, par la deftruftion des vieilles
fore Sj (bit que l'art de cultivcr fe fut perfec-
tionne»la vigne n'eut plus pour Hmites, comme
autrefois, le nord des Cevennes > elle gagna bien-
tot les coteaux du Rhone, de la Saone, le tc rri-
toire de Dijon, les rives du Cher 9 de la Marne
de laMof lie. Des le commencement du cinquieme
fiecle, cJeft-i-dlre % dans Tefpace de deux cents
ans, elle avoit fait ces rapides progres, lorfque
les Barb ires du nord , attires par l'appat de la
boiffon feduifantequ'onen obtientj fe precipitant
pour ai :fi dire les uns fur Its autres, vinrent inon*
der les terres de I'Empire. La comparaifon qu'ils
firent du vin de la Gaule avec la biere & l'hyaro-
mel dont ils avoient couiume de sJabreuver> de
termina pretqu'inftantanement, les uns a fixer
leur fejour dans les ronrrecs oil la culture de la
vigne etoit dejii ecabliej les aurres a la pro pa ger
de leurs propres mains dans les cantons ou elle
D'avoit pas encore
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Tout annonce que les vignes fe font propa*

gees parmi nous a \\ feconde epoque de leur plan-
tation , en partant du midi, du voifinage de Mar-
feille. Cette culture fuivit auffitot deux di: edtions
pour ainfi dire oppofecs Tune i l'autre; favoir :
ceile du nord & u l l e rlu fud-oueft. La premiere
p£netra par le Dauphini , fur les ecu eaux du
Rhone, les bordsde la Sa&ne, & toute cette fa-
meufe cote formee de monticules, qui traverfe
la Bourgogne du midi au nord: >ie la elle s'etendit
dans le pays des Sequanois ( la Franche-Comte ) >
fur la rive gauche du Rhin , fur les coteaux de la
Marne, de la Mofelle, &r fur ceux qui bordent
h Sciile. .La feconde branchc fe diiigea par le
iudouett vers le Languedoc, la Gafcogne^ la
Guienne.

II eft vraifemblable que de ces deux branches
principals na^uirent des ramifications qui s'eten-
dirent a rint^rieur, en raifon de la fituation to-
pogriphique des difFerentes provinces, & des
relations qu'avoient entr'eux ceux qui les habi-
toient. C'tft ainfi, fans doute, que les Perigour-
dins, les Limofms, les Angoumoifins, les Sain-
tongeois, les Rochelois & peut-etre Us Poitevins
fe procureient ies plants de vigne & la culture
deja introduits dans la Guieni^ > que les habitant
de I'Auvergne, du Bourbonnois, du Nivernois &
du Be rri recurent les leurs du Lyonnois pour les
tranfmettre de meme aux Tourangeaux , aux ha-
hitans du Blaifois , aux Angevius. Le Gatinois x

rOrlianojs, Tlfle-de-France, rt-furent les leurs des
vignobles aui fervent de limites aux ancienii^s.
provinces de Bourgogne & de Champagne. Les
plants furent communiques, & leur culture fe pro-
pagea avec une rapidite qui femble inconcevable,
quand on reflechit avec combien de lent^ur on
parvient de nos jours a faire adopter les bons
principes & Les meilieurs procedes de culture.
La plantation des vignes aux environs de Paris
remonte a des terns bien recules, puifque 1'em-
pereur Julien a donne des doges aux vim qu'ellts
produifoient.

La vigne fe plait fur des collines decouvertts-

Apcrtos Bacchus amat colics >

a dit Virgile: on diroit que la Nature a pris plaifir
a former pour elle cetre belle chairie de collides
qui traverfe la Bourgogne > elles tiennent les unes

.aux autres par des valfces dont la penre eli ft
douce, qu*el1e eft a peine remarquable. Tournees
au lud-eft , elles prefctitent dans Uur union la
forme d'un arcdetendu, parirqud lesvignoblas
qu'elies renferment, (e trouvent, d'une part, i

jcouvert des froids piquans du nor 1 y 4"S vents
orageux du uord-oucft, & des pluses froid^s Sc
fr-iou: ntes de Poueit; de 1'autcc , ils jo.4»ffvjnt
plus long-terns qu'a toure aucre expofiti »n, des.
regards du f<>Ieil; f irco ftance d'au'ant plus heu*
reufe, ^u'uue grande nialle de Lumiere & une char
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leur durable font ks premiers agens qu'emploie
la nature pour I'elaborarion de la l'eye; auffi leur
fommes-nous redevables de la qualite cits vins ds
Volney, de Pwrurd, d'Aloffe, dt Pevnaud, de
Savjgny , d'Acniv , de Nuics, de Chambotin,
de Mulfaut, de Morachet, Silleiy, Verfenay,
Epjrnay, Mouffy, oYc.

II peutce^endant reTulter de tres-grands in..on-
veniens de cec afpeft a Yeft, pour peu q»ie la fu-
petficie du terrain (bit difpofee i confcrvtr lJhi:-
midite fi le fol eft a ddcouvv.it du cote du fud-
cueft. S'il /eft avoifine par des objets propres a
produire des brumes ou a empech^r Uurprompte
Evaporation, la cultivateur ne vit que de craimes
& danxietes, parce qu'en efFet les premiers rayons
du folsil levant font les agens du de'faftre de la
gelee. Cetce expofition peut done etre pr^feree
a tonte autre dans nos contrees meridionals , oil
la bafe du terrain & les circonftunces locales re-
pondenr en general a la latitude > mais d ie ne
peut etre indiflferemment adoptee partout.

En approchant du nord, I'afped du midi fem-
ble convenir davantage a la vigne, du moins fous
le rapport de fa conftrvation. Le foltil, pendant
les premieres heurcs du jour, nt porte fes r yons
fur tile qu'obliqoement: leur tffe- Juffit pour eva-
porer la rofee, pour feiher la planter elle n'eft
pen£tr£e par lachaleurqu'infenliblementi & quanil
celle-ci eft panenue a ion plus haut degre diurne
d'intenfite, la premiere caufe du mal a redouter,
1'humidice,a depuis alfez Jong-1 ems cefle d'exifter.

L'expofition au coucbant convient a fi peu de
l°calirtfs, qu'il tft a peine n^ceflaire d'enparler.
La vignt y revolt les vents les plus facheux, ceux
du fud-oueit: le foeil nJy fait fentir fes rayons
qu'au moment oil fa foible(Te les rend fans efFet;
s'ils agiffent encore fur la ftve, ce n'eft que pen-
dant ^qutlques heures feulement: la nuit vient
bient8t effacer jufqu'a la trace de leur impreffion 5
deplus l'evaporation de I'humidite ne commence
que tres-tard a cet afpeft; la condenfation de
1 air y maintient les vapeurs dans la bafle region;
la vigne s'y trouve conftammenr plongee duns tine
at.nofphere nebuleufe , & fes fruits ne mdriffent
ji
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Apres tes collines a pentes douces, a fommets
arroniiis , & celjes qui, terminees par on plateau,
prefentcnt un cone tronqu^ , on a rerours, pour
planter la vigne, aux coreaux plus eleves. Les
P^ntes les moins rapides fonr a preferer 9 parce
Su« les travaux de U culture y font moins penibles,
W*z Is ravins s'y ferment moins facilemenrj& que
l^s eboulemens y font plus rares. Le fol descoteaux
f-ft plus inegal que celui de tout autre fite» plus
»s ont de rapidste, plus les inegaiites de la terre
font frappanres. La pluie , dont Taftion tend fans
ceffe a con-tbler les vallees, en afiaiflant les ci-
m^s entraioe fur le milieu, enfuite vers le bast

tout rhumus dont elles^toient revficnes avarrt le
defrichement, de maniere a laiiVer foavent le
tufa decouvert: autfi la piupart do ces hauteurs,
m£me celles plantees en vicne^, oflfrt nt-elles Paf-
peft de la fieri lire dans le ttrr tin, & du rachitifme
dans les phintes. L.s tfges font minces, a moitic
deracinees ; les formers frelev, crurts & minus \
les fruits qui y font fufpt r.dus , font p'.utot des
grapillons que des grappt-s. Ce teriain eft trop
maigre. La pente de la couche argife> fe , fuivant
Tinclinaifor; de toutes les autros co.,rhes, a trop
de rapidite pour tranfmettru 4e l'himiditd anx
rncirusj • lies ns trotuenc doi'c la que U qjantite
eflentielle He nnurricure pnur nc pas mourir, 6:
cela nt frflSt pas. Ct s hautt uis, expofdtrs aux e&ts
des oraqcs violent, (ont fonv-nt battues par les
vent?, frappees par la srele, iSc e'prouvent, ineme
a I'afpedt du pLm midi, d. s fioids plus p:q ans tk.
plus dangereux que fi elles avoient l'expodtiou <ij
nord.

Vers la bafe de la monwpne # la vigne eft fujfcte
i des inconvinif ns rout contraires & non moins
facheux > t'atn.olphere y eft toujours humide \ let
bonnes terres s'y font amoncelees dans une pro-
portion deTaftreufe pour cettc* plante, parce qu'elle
S'Y repaxt d'une fuubondance de nourrirure qui
fait tourner a boii tous (es produits, ou qui fait
pafflr les raifins a la pourriture avant qu'ils ai&nt
atteint i'epoque dc leur maturity. Le milieu du
coteau eft done la pofirion par excellence: la vigne
n*y tronve pas de quoi farisfaire fon intemperance
natuvellej elle'n'y pa tit pas non plus dans une
difette abfolue i le vin y acquiert des qualit^s
qu'on ne trouve jama is dans celui qui eft recolt£
aux deux autres extremites.

La nature des terres regard£es comme les plus
propres a la culture de la vigne, varie comme
les climats dans lefquets cette culture eft intro-
duite. L'experience d^montre que, dans les depar-
temens meridionaux, la vigne fe plait & profpere
dans les terres volcanrques, dans ks gres & dans
les fables granitiques, mSlcs de terre v^getale 8c
de quelques portions d'alumine. Vers le centre
de la France y d ie teuffit dans les fchiftts ardoi-
fes, Sc furtout dans les roches calcaires, qui fe
delitent facilement au contaA de 1'air. Au nord#

onprefere le (fable gros, combine avec la terre
calcaire j mats partout on peut faire ufage de la
reunion des terres & des pterres de tous les gen-
res* pourvu que cette malle foit tres-permeable
a Tean. & qu'eUe retienne tres-peu d'humidite*
On regarde comme une qualir£ des bonnes terres
a vigne f leur melange avec les quartz s les cail-
loux & les gros graviers. Les rayons du foleil
penetrentces pierres; elles s'approvifionnent eit
quslque forte de chaleur pendant le jour, & 1*
difpenfent aux plantes pendant la nuit. Ce n'eil
pas tout: dans une terre exceflivement poretife $

elles fervent encore > par I'cffet de leur poxds fie
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de lenr maflfe. i rmxterer la ttop prompte Eva-
poration de rhumiditi. Au refie, c'eft plus par
leur produ&ion vegetale , que pjr tout autre
moyen, qu'on peut connoitre les qualites du fol
& la temperature du climat. Partout oil le culti-
vareur verra profperer eim'autres lefiguicr, Ya-
mandier; partout oil il vexrz \e picker donner de
beaux & de bons fruits fars le fecours de la greffe,
il p< urra conclure que la terre & l'expofition ou
croiffent ces plantes feront favorables a la culture
de la vigne.

II eft peu de produflionsnaturellesque l'homme
fe foit approprieescommealiment, fans Jes alterer
ou les modifier par des preparations qui les e1oi-
gnent de leur et.it primitif: Us Marines, la viande,
les fruits, tout refoit par fes fcins tin commen-
cement de fermentation avant de fervir de nour-
riture; mais c'eft furtoutdans la fabrication des
boiilonSj que l'homme a monue le plus de faga-
cite.. La nature ne forma jamais de liqueur fpiri-
tueufv 5 tile pourrit le railin fur le cep > tandis aue
Tart #n convert it le fuc en une liqueur agr gable,
tonique & nourrillante, qu'on apptlle vin.

II eft difficile d'affigner l'e'poque prfcife ou les
honimes ont commence a fabriquer du vin. Cette
pre*cieufe decouverte paroit fe perdre dans la nuit
des terns, & l'origine du vin a fes fables comme
cello de tous les objets qui font devenus pour
nousd'une utilitegenerate. Athenee pretendqu'O-
refte, fils de Deucalion, vine regneren Ethna, &
y planta la vigne. Les hifloriens s'accordent a re-
garder N06 comme le premier qui a fait du vin
dans lTilyrie > Saturne dans la Crete > Bacchus
dans Tlude > Ofyris dans l'Egypte , & le roi Ge-
rion en Efpagne.

II n'eft pas jufqu*a l'etymologie du mot vin, fur
laquelle les auteurs n'aient proiuit des opinions
differentes 5 mais & travers cette tongue luite de
fables dont les poetes, prefque toujours mauvais
hiftoii^ns , ont obfeurei Tongine du vin, il nous
eft permis de faifir quelques verit^s precieufes ,
& y dans ce nombre, nous pouvons placer fans
crainte les faits fuivans.

Non-feulement les premiers ecrivains atteftent
que Tart de fabriquer le vin leur etoit connu > mais
its ayoient deja des idees faines fuv fes diverfes
qualites, fes vertus, fes preparations 3 &c. Les
dieu* de la Fable font abreuves avec ie neftar
& Pambroifie. Diofcoride parle du ucubum dufce ,
du furrtntinum auficrum, &c. Pline decrit deux
qualites de vin dJ Albe, Tun doux & l'autre acerbe.
Le &tneux/b/trne ^toit auffi de deux fortes , au
rapport d'AtWnie. V n'eft pas jufqu'aux vins
mou(T. ux ; dont les Anciens avoient connoiiTance.
II fuffit du paffage fuivanj de Virgile:

Spumantem p&tcvam.
TUc impigcr kauju
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En lifant ce que les hiftoriens nous ont lai

fur l'origine des vins que pofl^doient les anciens
Romains, il parcitra douteux que leurs fuccef-
feurs aient ajoute auxconnoiflances qu'ils avoiene
en ce genre. Us tiroicnt leurs meilleurs vins de la
Campanie (aujouid'hui Terre de Labour dans le
royaume de Naples). Le falerne & le maflique
eroient le produit de vignohles plantes fur des
collides autour de Mont-Dcagon ^ au pied duquel
coule le GarigliMno , anciennement nomme Iris.
Les vins d' Amiela & de Fondi fe recoltoient prfes
de Gaete; le raifin de Suefla croifloit pres de la
mer, fire. Mais malgre' la granule variet6 de vins
que produifoit le fol d'Icalie , le luxe porta bien-
tot les Romains a rechercher ceux d'Afie, & les
vins precieux de Chio, de Lesbos, d'Ephfefs j de
Cos & de Clazomene ne tarderent pas a furchar-
ger leurs tables.

Les premiers hiftoriens dam lefqu^ls nous pou-
vons puifer quelques faits pofitifs fur la fabrica-
tion dts vins, ne nous petmettent guere de dou-
ttr que les Grecs n'euffent fingjlidrement avanc^
Tare de faire 3 de tiavailler & de conferver les
vins y ils les diftinguoient deji en protopon & deu-
teriony fuivant qu'ils provenoient du fuc qui s'e-
coule du raifin avant qu'il ait ^te foule, ou* du
fuc qu'on extrait par le fouhge lui-meme. Les
Romains ontenfuite defigne ces deux qualites (bus
les denominations de vinum primarium tk \inum
fecundarium.

Lorfqu'on lit avec attention tout ce cju'Arif-
tote & Galien nous ont tranfmis de connoiflances,
fur les preparations & les vertus des vins les plus
rcnomm£s de leur terns > il eft difficile de fe de>
fendre de 1 idee que les Anciens pofledoient Tart
d'£pai(Tir & de deffecher certains vins pour les
conferver tres-long-terns. Ariftote nous dit ex-
preffement que les vins d'Arcalie fe deflechofenc
tellement daas les outres, qu'il falloit les racier
& les delayer dans I'eau pour les difpofer a fervir
de boifFon. Piine parlc de vins gardes pendant cent
ans, qui s'etoient epaiffis comme du miel , &
qu'on ne pouvoit boire qu'en les delayant dans
l'eau chaude, & les coulant a travers un linger
e'eft ce qu'on appeloit faccatio vinorum. Galien
parle de Quelques vins dJAfie , qui , mis dans de
grandes bouteilles qu'on fufoendoit au coin des
cheminees, acqueroient, par l'evaporation, la du-
rete du fel. C'etoit la l'operition qu'on appeloit
fumarium.

Ce to ient fans doute des vins de cette nature
que les Anciens confervoient au plus haiit des mai*
fons 3 & dans des expeditions au midi: ces lieu ĉ
^toient defigne's par les mots horreum vinarium »
apeihcca vinaria ; inais tous ces fairs ne peuvenc
appartenir uu'a des vins doux , epais, peu fermen-
tes., ou a des fucs non alteres & rapproche^: ce
font d:-s cxtraits plutoc que des liqueurs, & peu(*
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etre n'etoit-ce qu*un refine tifes-analogue I celui
que nous formons aujourd'hui par 1'epaiffiflement
& la concentration du fuc du raifin. Les Ancieus
connoiffoient encore cies vins legers qirtls bu-
Voient de (nice : qualt in Italia quod Gauranum &
^ibanum, & qua. in Sabinis & in Tufcis ncfcuntur.
Us regirdofent le vin recent comme chaud au pre-
mier degri 5 le plus vieux paflbit pour le plus
chaud.

Chaque efpece de vin avoic une epoque eon-
nue & determinee, avant laquelle on ne lJem-
ployoit point pour la boi(T>n. Diofcoride deter-
mine la feptienie annee, comme un terme moyen
pour boire le vin. Au rapport deGalien & d'A-
then6e , le faleine ne fe buvoit en general, ni
avant qu'il eut atteint Tage de dix ans, ni apres
celui de yingt. Les vins d'Albe exigeoicnt vingt
ans d'anciennete $ le furrentinum vingt-cinq , &c.
Macrobe rapporte que Ciceron etant a ibuper
<hez Damafippe , of lui fervit du falerne de qua-
fante ans 3 done le convive fit i'eloge en difant
qu'il ponoit bun fon age. Pline parle d'r.n vin fervi
Jur la table de Caligula 3 qui a\ oit plus de cent
joixante ans 5 Horace a chante un vin de cent
feuilles.

Le vin eft devenu la boiflbn la plus ordinaire
de J'homme , & clle eft en meme terns la plus
Variee. Sous tous les climats on cor.noit le vin,
& j'attrait pour cette liqueur eft fi puiflant, qu'on
Voit enfreindre chaque jour la lot de prohibition
<lue Mahomet en a faite i fes fe&ateurs. Outre
que cetre liqueur eft tonique , fortifianre, elie eft
encore plus ou moins nutritive: fous ecus ces rap-
ports,, elle ne peut qu'etre falutake. Les Ancienslui
attribuoiert la faculte de fortifier rentsndement.
Platon^ Efchyle & Salomon s'accorderrt a lui re-
connoitre cette vertu 5 mais nul ecrivain n'a mieux
fait connoitre les propriety's du vin que le cele-
bre Galien , c|ui a aifigne a chique forte ks ufages
qui lui font propres, & Its differences qu> ap-
povtfcntrage&leli
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Les exrts dn vin out excite de tout terns la
cenfnre dts legiflateurs. L'uftge, chez les Orccs >
etoit depr^vehir 1 ivrefle en fe frottant les tem-
pes & le front avec d&s onguens precicux & to-
f'iques. Tout le monde connoit le trait fameux de
ce tegiflateur qui, pour r^primer rintemperance
du peuple , Tautorira par une loi expreflc ; & Ton
fait queLycurgue offroit rivreflc en fpcftacle a la
Kuneflc de Lacedemone , pour lui en infpirer
J*horreur. Une loi de Carthage prohilv it l'ufage
^u vi« pendant la guerre. Platon Tinrerdit aux
^unes gens au dcflous de vingt-deux ans; Ariftore
aux enfan» &: aux nourrices* be PAwmim nous
uPprend que leslois de Rnire ne permettoient aux
Pfetrcs ou facrifitateurs qufc trois petits verres de
Vjn par repas.

la fagefle des lcis , & furtout rr.a!gr̂  le

tableau hideux de l'intemp&ance, & fes fuites
toujours funeftes, l'attrait pour le vin dtvient fi
puiflant chez quelqucs hommes, qu'il deg^nera
en paffion & en bel'oin. Nous voyons chaque jour
des hommes , d'ailleurs tres-fages, contrader peu
a peu Thabitudc immoderee de cette boiifon, &
eteindre dans le vin leurs facult^s morales & leurs
forces phyfiques.

L'Hiftoire nous a confervi le trait de Venceflas,
rpi de Boheme & des Roma ins , qui, etant venu
en France pour y n^gocier un trane avec Char-
Us V I , fe rendit a Rheims au mois de mai 1397 $
il s'enivroit chaque jour avec le vin de ce pays, &£
prefera confentir a tout > plutot que de ne pas fe
iivrex a cet exces.

La vertu du vin differe par rapport a l'age ou
vetufte. Le vin recent eft flatueux y indigefte &
purgatif: il nJy a que les vins legers qu'on puiffe
boire avant qu'ils aient vieilli. Les vins nouyeaux
fonttr^s-peu nourrifTans, furtout cenx qui font
aqueux & point fucres. Ces memes-vihs deter-
minent aifement rivreffe 5 cequi tient a la quan-
cite d'acirle carbenique dont ils font charges. Cet
aciiie, en fe degage,int Je cette boiflbn par la
temperature de Teltomac , eteint Tinitabilit^ des
organes, t^ jette dans la ftupeur. Les vins vieux
font en general toniques & tres-fains > ils convien-
nent iuix eftomacs. foibles, aux vieillards, & dans
tous les cas oil il faut donner de la force. Ils «
nourrilfent peu parce qu'ils font d^pouilles de
leurs principes vraiment nutritifs, & ne contien-
nent prefque pas d'autre principeque 1'alcool. Les
vins gras & 6pais font plus nutritif*.

Les vins different encore eflentiellemcnt par
rapport a la couleur: 1^ rouge eft en general plus •
fpiritueux ? plus digcttif: le Wane fournit moins
d'alcq^h ii eft plus diuretique & plus foitla:
comme il a moins cuve, ileft prefque toujours
plu? gras, plus nmritif, plus gazeux que le rouge.
Ptine admet quatre nuances dans la couleur des
vins : album, fulvum, {anguineum 9 nigrum ; ^ mais
ii feroit aufli minutierx qu'inutile de multiplier
l?s nuances, qui pourroient devenir infinies en
los^rctidant d^puis !e noir jufqu'au blanc. Lecli-
mat s h culture * la variete dans les procedes de
fermentation , rfpportent encore des differences
infiniestdans les qualit'-s & ks vertus du vin.

I/ait de tempirer U vin par Taii^itton d'una
parrie d'eau, etoit pratique chez Us Anci-nsj
e'eft ce qu'ils appeloicnt vin::m dilutum. Pline ,
d'apifcs Homere, paile d-on vin qui fiipportoit
vingt parties dfea'j. Le meme hiftorien nous ap-
pren«i que de fon t« ms on connotlToit des vins
tcllcmctit fpiritueux , qu'on ne pouvoit le boire
Tins une prance quantite d'eau, & atfoiblis par
de I'eau chaude.

Les Anei-r*s, qui avoLnt fur la f«bricacion &
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la confervation des vins , des idee* dines &
exadtcs, paroiffent avoir ignoie l'art d'en extraiie
Teau-de-vie , & c'eft a Arnaud dc VUIeneuve , pro-
feffeur de medecine a Montpellier y qu'on rap-
porte les premieres- notions exa6les qu'on a eues
de la diftillation des vins. Cette diftilhtion a
donne une nouvelle valeur a cecte produdtion
territoiiale : non-feulement elle a fourni une nou-
velle boiffon plus forte Ik incorruptible, mais
elle a fait connoitre aux arts le veritable diffol-
vant des refines & des principes aromatiques, en
m&me temps un moyen aufii fimple que Mr de
conferver & de preferverde toute d^compofition
putride les fubftances animates & vegetal*, s. C'eft
fur ces proprietes remarquables que fc font era-
blis fucceffivement l'art du vern;ff:ur, du parfu-
meur} celui du liquorifte, & autres fondls fur
les mSmes bafes.

Le vinaigre eft une liqueur acide produite par
le fecond degr6 de la fermentation vineufe. On
fait du vinaigre > non-feulement avec le vin pro-
prement difc, mais encore avecle poire, le cidre,
la biire , l'hydromel, le petit Lit , &c. Le pre-
mier l'emporte fur tous les autres vinaigres pour
l'agrement & pour la force. Comma il n'y a pas
de vin > de qqelque nature qu'il fo i t , <{ui ne tende
journeliement a fe convertir en vinaigre, & qui
ne le devienne en effet au bout d'un terns plus ou
moins long, a raifon des circonftances«la pre-
m i s e idee de fa ire du vinaigre eft fans doute due
£ l'inattention de queique vigneron ou de perfon-
nes chargdes du gouveinementdescelliers. La fa-
veur aigreleite qu*auront contradiee les liqueurs
vineufes ne permettant plus de les confommer en
boiflon, on aura effaye de les faire fervir a rtle-
ver la faveur des mets , ou a en prolonger la
dur^e. Ce qu'il y a de pofitif, c'eft que Torigine
du vinaigre remonte a la plus haute anti<juit£.
Pline, dans Ton Hiftoire naturtUe, ne tarit pMnc en
eloges fur 1'ufage de cet acide > foit comme affai-
ionnemenr, foit pour conferver des fruits & des
legumes. On l'employoit aux embaumemens, &
fans doute le cedria des Egyptians n'ecoit pas au-
tre chofe que du vinaigre. Mele a l'eau3 il fervoit
fouvent de boiffon aux legions romaines, fous le
nom d'oxycrat.

E S P E C E S . •

i. VIGNE cultivee. Vitis viniftra. Linn.

Vitis foliis palmato-lobatis, finuatis, nudis. Lam.
Illuftr. Gener. v o l . 2 , pag. 133. n°. 2806.

Vitis foliis lobatis, finuatis , nudis. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 293. — Duham. Arbr. truit.
vol. 2. tab. 1 - 6. — BlacW. tab. 154. — Duroi,
Harbk. vol. 2. pag. 488. — Willden. Spec. Plant,
vpl. 1. pag. 1180. n°. 1. — Desfont. Flor. atlant.
vol. 1. pag. 202. — Regn. Botan. Icon.

is ( fativa ) jfioribus hermapkroditis , foliis pal-
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mato-lobatis. Decand. Flor. franf vol. 4. pag. 8^7^
& bynopf. Plant, gall. pag. 410. n°. 4566.

Vitis foliis palmato-anguhtis. Hort. Cliff. 74-—-
Hon. Opfal. j o . — Mater, medic. 70. — Gronov.
Virgin. 144. — Roy. LugJ. Bat. 222.

Vitis viniftra. C. Bauh. Pin. 299. — Matth.
Comm. pag. 902. Icon. — Fufch. Hift. pag. 84.
Icon. — Oalech. HiO. 2. pag. 1402. Icon. — J.
Bauh. Hift. 2. pag. 67. Icon. — Trag. Hift. 1056.
Icon.

1*. Vitis fiheftris, labrufca. C Bauh. Pin. 299. —
Tourn. Inft. R. Hrrb. pag. 613. — Thor. Chlor.
Land. pag. 82. — Poiret, Voyage en Barb. vol. 2.
pag. 127. (Non vitis labrufca Linn.) Vigne fau-
vage-

Labrufca. Dalech. Hift. vol. 2. pag. 1406.

/S. Vitis fativa. Duham. Arbr. fruit. £dit. in-8°»
vol. 3. pag. 202. tab. 1-7. — Rozier, Did. d'Agr.
vol. 10. pag. 17 f. tab. 2-27.

y. Vitis apyrena. Linn. Spec. Plant. 1. c.

Vitis corinthiaca feu apyrena. J. Bauh. Hift. 2.
pag. 72. — Tourn. Inft. R. Herb. 61}. Raifin de
Corinthe.

UVA puffs, minores, vel paJfuU, corinthiacA. C«
Baah. Pin. 299.

PafuU. Trag. Hift. psg. 1054.

La vigne cultivee fi bien connue 9 tant rlpandue
partout > offre un trop grand nombre de varietes
pour pouvoir Stre decrite avec exadlitude. La vigne
fauvage, probablemem le type de touttscdLsque
Ton cultive, la plus intereffante a connoitre & la
plus importante pour le botanifte, s'eft prefent^e
frequemment a mes recher. hes fur les cotes de
Barbarie3 & la description fuivante ne doit s'ap-
pliquer qu'a elle feule.

C'eft un arbriffeau qui s'ilkve fort haut y & dont
les branches fe divitent en rameaux alteines, fort
longs, fouples, farmenteux, difformes, qui s'en-
tortillent autour des corps qui les environnent,
& s'y attachent a 1'aide de vrilles contournees en
fpirale. Les feuilles font alternes 9 petiolees, fort
amplest planes, larges, echancr£es a leur bafej
tomenteufes & tr&s-blanches en detfous dans leur
premiere jeuneffe, velues en deffus} elles perdent
ce duvet * au moins en grande partse, a mcfure

Sju'elles fe developpent, & reftent vertes en del-
us , pales, un peu blanchatres en deffousi elles fe

divifent en trois ou cinq lobes incifes, denies $

aigus a leur Tommet. Les vrilles font cenaces, ra-
meufes, oppofees aux feuiiles.

Les fleurs font difppfees en grappes laterales,
touffues , rameufeSj oppofees aux feuilles 5 les ra-
mifications courtes > chaque fleur pedicellee, tr&s*
glabre^ fort petite, d'un vert tirant un peu fur le

j i n e
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1 aune, odorante; !cs etamines dtalees, un pew plus n'y a pas long-terns qu'on y a vu , dans le ch&teau
limgues que la corolle. L'ovaire eft ovule, divife de Verfailies & dans celui d'Ecouen, de tres-
$n cinq loges, furmonte d'un ftigmate feffile, en
rite : il lui fuccede une petite bale globuleufe,
oriiuairetnent noire quand elle eli mure, d'une
fnveur aigrelette, renf'ermant plufieurs femences
dmes, prefqu'offeuks.

Certe plante croit parmi le* brouffailles, dans
les lieux couverts, fur les cotes de Barbarie, en
A fie, dans les contrees meridionaks de 1J Europe,
dans lesdepartemensmeridionauxde la France^ c.

Je futs tres-porte a croirs que cet arbrifleau,
qui croit aujourd'hui natuveliement dans nos con-
trees meridionales de lJ!£urope * n'y exiftoit pas
autrefois i qu'il s'y elt naturalife par ies femences
de notte vigne cultivee, apportee d*Afie , & ren-
due a fon etac nacurel.

Les tiges de la vigne, d'une grande denfit6, font
propres, comme les bois les plus durs, a recevoir
au tour toutes les formes qu'on veut leur donner,
furtout quand elles font vieilles, & qu'elles one
acquis le volume auquel elles font fufceptibles de
parvenir. Cette vieilleffe & ce volume font quel-
quefois tr£s-extraordinaires. Un .plant de vigne
abamlonne a la feule nature, place dans un fol &
un climat qui lui conviennent 3 & qui trouve pres
de lui des appuis capable* de reftfter a (ts 6\ix\$ &
aux efforts qu'il fait pour croicre, acquiert un
volume enorme, & parvient a la plus etonnante
longevite.

Les anciens naturaliftes & les voyageurs mo-
^ernes font d'accord entr'eux fur la longue vie &
fur les gtonnantes proportions de h vigne dans
fon £tat agiefte. Strabon, qui yivoit du terns
d'Augufte, rapporre qu'on voyoit dans la Mar-
giane des ceps dfune fi enorme groffeur, que deux
hommes pouvoient a peine en embrailer la tige:
ih avoient de neuf a douze pieds & plus de cir-
conference. « Ceft avec raifon, dit Plines que les
Anciens avoient range la vigne parmi Ies arbres,
vu la grandeur a laquelie elle eft fufceptible de
parvenir. Nous voyons a Populonium, ajoute-t i l ,
une fhtue de Jupiter faite d'un feul morceau de
ce bois, & qui, apies plufieurs fiecles, eft encore
exempte de tout indice de deftriiftion. Les tem-
pos de Junon a Patera, a Maft/ia ( Marleiile), a
Metapontum etoient foutenus par d^s colosmes de
v»gne f & a&uellement encore la charpente du
remple de Diane i Ephfefe eft conftruite de vi»nes
de Chypre. lln'eft pohit de bois plus indeftruftible

ue celui-la. » Ce tneme tucuralifte parie ailleurs
'une vigne qui exiftoit depuis fix cents ans.

Les Modernes favent que Ies grandes portes de
«icaihedrale de Ravenne font conftruices de bois
d vigne, dont les planches ont plus de douze

s de haut, fur un pied & derm de largeur. 11
Botanique. Tome VHL

grandes tables conftruices d'une feule planche de
ce bois. Les voyageurs qui ont cocoyi I'Africjue
ou penetre dans ces contrees, ont vu certaines
cotes de Barbarie parfem£es de. vignes, dont les
tiges n'ont pas moins de huit a douze pieds de
circonference. Si leur age pouvoit etre connu, on
feroit fans doute etonnl de leur grande vieilleffe.
Miller, en parlant des viiles d'Jtalie, dit que, dans
certains territoircs de ce pays, il y a des vignes
cuttrvdes qui durent depuis trois cents ans, &
qj'on y appdleytai!** vignes celles qui n'ont qu'un
liecle.

V A R I E T E S .

Lorfque les Grecs apporterent a Mjrfeille les
premiers plants de vigne qu'on eilt encore vus
dans les Gauks, il eft yraifemblable <que les va-
rietes, fi nombreufes aujourd'hui, etoient en tres-
peiite quantite. Ces plants n'avoient encore eprou-
ves qu'une feule fois Ttffet de la rranfplantation ,*
celle du continent afiaiique, Itur berctau, dans
les iles de la Grece; mais i l'epoque ou cette
tranfplanution fut entierement reaouvelee en-
de^a des Alpes, les ceps qu'on y tiaaiporta pou-
voient avoir deja fubi d'6tonnantes modifications
dans leurs formes, & par consequent dans les qua*
lites de leurs fruits, parce qu'ils avoient palTe de
la Grece en Sicile, de Sicile en Italie, & que
cette propagation s'6toit faite en Italie infenfible-
ment, tk de contree en contr^e. De tous ces chan-
gemens de terrains & de climats, combien n'eft-il
pas deja refulte de varietes ? Rt fi on ajoute a ces
premi&rr-s caufes de varietes les e&ts des tranf*
plantations qui ont du avoir lieu en France pour
etendre la culture de la vigne depuis les bouches
du Rhone jufqu'aux rives du Rhin & de la Mo-
felle, dans une erendue de deu\ cent cinquante
litues, qui pr^fente des fols & des climats fi di-
vers , on ne peut dou:er que la plupart de ces
pLintts n'aient ^prouve , pendant ce long trajet,
d'etonnantes diverfites dans leur manî re d'etre.

D'apres cet expof^, les auteurs du Diftionnaire
a"Agriculture de Rozier prefer.tent le tableau des
vanetds ou des differens cepag^scultiv^sen France,
& dont je vais prefenter Textrair. Us appuient les
principaux carafteres des varietes fur les feuilles
& les raifins.ee Nous n'entendons pas parler , di-
fent-ils , de ces feuilles avcrtous qui naiiTent de^
drageons, des brindilles & de l'extr£mite des ra-
meaux au moment od la feve eft fur Ie point da
s'arreter, mais des feuilles parfaites, de celLs qui
fe development les premieres fur les farmens les
plus vigourtux &r les mieux nourris: celles-ci font
les feules dont les formes foient conftantes & in-
variablcs da.ns chaque race ou variece.»

i°. VIGNE fauvage, labruche. Vlth filvefiris M

G g g g



Goi V I G
labrufca. C. Bauh. Pin. 159. — Tourntf. Inft. R.
Herb. 61 $.

C'eft la vigne fauvage ou non cultiv£e dont il a
6te deja queiiion plus haut, qui croit dans prefque
toutes les haies des parties du fud & du fud-oueft
de la France. II eft a prtfumtr qu'etant cultiv£e,
elle acqurert a la tongue les qualites dont elle eft
d^pourvue dans Ton etat agrefte. On peut done
croire que h vigne labruche eft la fouche de la plu-
part de nos races viniferes. Ses grains font petits,
d'un noir-fonc£ $ fa grappe courte a raifon de fa
grofleur; fes feuilles, profondement decouples,
contrafient > avant de tomber, une couleur prefque
tramoifie.

1°. MAURILT.CN hatif; raifin prfcocej raifin de
Saint-J?an, >4c l.i Madeleine, de juillet, &c. Vitis
pr&cox columeiU. To urn. Inft. R. Herb. 61 }.

C'eft le raifin le plus precoce de notre climat.
grains prenncne la couleur noire loiig-terns
e avant Lur niaruriti 5ils font pc-tits, ronds,

peu ferres. Leur peau elt dure, £paifle $ la pulpe
qn'elle enveloppe , ieche, cotoneufej Ton eau peu
lucree, prefqu'infipide. Ses grappes font petites,
de mfime ô ne les feuilles. Ces dernieres font d'un
vert-clair a leurs deux faces, terminecs par une
dentelure large ou peu aigue. Excepre en Pro
vence, ce raifin n'occupe point de place dans les
vignobles, parce qu'il n'a d'autre m^rite que fa
precorire, qui lui a fait donner le nom de mauritlon
hdtif, &c.

3°. MEUNIER $ maurillon taconn^ > fromente,
relTeau, faiineux, noir; favagnisn noir, noirin.
Dift. d'Agric. vol. 10. pag. 173. tab. 2.

Vitis fubhirfuta , acino nigro. C. Bauh. Pin. 499.

Vitisfubhirfuta.ToutTi. Inft. R. Herb.613.

Vitis lanata. Carol. Sceph. Praed. Ruft. 307.

C'eft le plus hatif apr^s le precedent. Ses grains
font noirs j gros, medi >crement ferres; la grappe
courte, epaiffe > la feuille trilobee, ayant en outre
deux echancrures qui formeroient deux demi-lobes
fi elles etoient plus profondes. Ces feuilles y dans
leur jeuneffe, font couvertes d'un duvet blanc,
cotoneux j qui le fait diftinguer de tres-loin.

.4°. MEUNIER hUnc; favagnien blanc; unin blanc j
matioie. Di6t. d'Agric. vol. 10. pag. 174. tab. 3.
fig.*.

Vitis fubhirfuza a acino albo. Id. 1. c.

Cette varied blanche ne differe du precedent
que par fa couleur tk le volume de fa grappe : le
grain en eft auffi plus gros & un peu ovale j les
deux lobes inferieurs de la feuille, plus prononces
que ceux de la feuille du meunier proprement dit.

V I G
50. MORILLON noir 5 Tauvernat 5 le pinean; le

bourguignon; le pimbart^ le nunofquin ; la n>e-
rille; le noirien} le gribulot noir i le maffoiuel.
Did . d'Agric. vol. 10. pag. 174. tab. 3. fig. z.

Vitis pneox columeiU , acinis dulcibus , nigrican-
tibus. Id. 1. C.

C'eft la race fi $onnue en Bourgogne fous le
nom de maurillon ou depineau, & dot it font com-
pofees en plus grande partie les vignes de bons
plants. La grappe eft d'une grofleur mediocre i les
baies peu gro&ss les grains peu ferres & aflez
agr^ables au gout. Son ecorce eft rougeatre; fa
feuille tegerement divifee en cinq lobes -, la den-
telure de fon limbe tves-r^guli^re.

6°. MORILLON blanc; mfilier 5 dannerje; daune;
mornain. Dift. d'Agr. vol. ic . pag. 174. tab. 4 &
tab. 5. fig. 1.

Vitis prtcox 3 acino rotundo 3 albo, fiavefcenti &
dulci. Id. 1. c.

La grappe eft plus alongee que dans la
precedence > les grains prefque ronds. La feuille >

fans erre entiere, n'eft pas lobee comme la fui-
vante; elle eft verte en deifus, blanchatre & dra-
pee en deffous, fortement dent^e a fon limbe ,
foutenue par un petiole gros^along^., de couleur
rouge.

7°. FIKEAU franc; bon plant; raifin de Bour-
gogne; maurillon noir} pinet; pignolet. Di&ionn.
d'Agricult. vol. 10. pag. 177. tab. 5. fig. 2.

Vitis acinis minoribus * oblongis , dulcijjimis, con-'
fertim botri adnafcentibus. Garidel.

Les grappes font petites, de forme un peu co*
nique 3 portees par un pedoncule tr&s-court j le
grain oblong & ferr£ 4 la grappe, rouge incarnac
a Torifice j fon bois menu 9 alonge , tirant fur le
roux; les nceuds eloignes les uns <ks autres i le
bois, coupe tranfverfalement > ofFre une teinte
rougeatre. La feuille eft a demi lobee des deux
cotes, delicarement dentee a fes bords, d'un vert
un peu fonce en deffus, pale en deffous, couverte
a fa naiflance d'un leger duvet. Cette vigne pro-
duit peu , maw fon fruit eft excellent au goAtt &
fournit les vins les plus delicats de la Bourgogne.

8 f . BOURGUIGNON noir: plant de roi 5 damas;
groffe-ferine; pied rouges cote-rouge; boucares;
etrange gourdoux. Didlionn. d'Agr. vol. 10. p3&-
177. tab. 6.

Vitis acino minus acuto, nigro & dulcL Id. I. C*

Cette vartete fait encore partie des maurillons
notrs j elle a, par la forme de fon grain, auelqus
analogie avec h pr6cedenre. Ce grain eft moms
oblong_, a proportion de fa grofleur, & beaucoup
moins ferr6 a la grappe ^ui (ft rouge : fon bois cite
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fur Ie brun; il eft nou6 d'aflez pres. Les feuiltes
font legerement divifees en cinq parties, legu-
increment dentelees; Ies petioles courts > ties-
rouges.

9°. CRISET blanc 5 pineau gris; ringrie mal-
voifie 5 pouilli j le joli 5 Is gennetin fromenteau •,
auvernat gris 5 bureau, &c. Didt. d'Agric. vol. 10.
pag. 177. tab. 7.

Vitis acinis dulcibus & grifeis. Id.!. c.

Les grappes font courtes , inegales dans leur
forme , mediocremen: groffes 5 les grains ronds,
alTsz ferr& , d'une favtur douce & parfumee. Ce
raifiri eft griiatre : on k croit ime vari£t6 iiu franc
pincam II y avoit autrefois des vignes en tie res de
ce cepage j il forme encore une grande partis du
bon vignoble de Pouiili.

io°. SAUVIGNONJ morillon blanc $ fauvignen;
fervignen i fucrin j tie, &c. Didt. d'Agric. vol. 10.

178. tab. 8. fig. 1.
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Vitis ferotina , acinis minoribus 9 acutis t fiavo-
aloidis , dutcijjimis. Id. 1. c.

Ce raifin a £te beaucoup plus commun dans les
vignobles, c\u'il ne 1'elt uujourd'hui: il y en avoit
meme qui n'etoient pour aii.fi dire formes que de
ce cepage 3 entr'autrcs celui de Prepatour pr^s de
Ven«iome. Son grand parfum donnoit au vin qu'on
enformoit, un carafterepavticulier, mais, produi-
fant tres-peu, on a neglige de le renouveler. Sa
grappe eft courte j fon grain plut&t petit que gros 5
il efl d'un Wane tirant fur le jaune. Sa couleur eft
plus fortement ambree du cote du foleil 5 il fe
couvre, vers Ie tems de fa maturit^, de petits
points briquetes, qni lui lailfent un caradtere na-
turel conftant. Sa feuille n'eft point lob^ej fes
dsntelures font affsz profondes, tres-regulferes,
& foments vers le haut, trois grands feftons pre-
dominans.

n ° . ROCHS-ME no«we & blanche j faigneau;
morv£gue i viganne. Diet. d'Agric. vol. 10. pag.
178. tab. 8. fig. i .

Vitis acino nigro & alio 9 rot undo 9 molli , minus
fuavi. Id. I. C.

Ses feuilles font divifees en cinq lobes; les fu-
perieuis plus profonds que les inf&ieurs» a double
dentelure i leurs bords, longuement petiolees,
d'un beau vert en deflus, cotoneufes & blanch a-
tres en detfbus, d'une forme tres - elegante j les
Grains arrondis^ noirs & blancs.

i i ° . TEINTURIER; tinteau i gros noir j mourt j
noir d'Efpagne j teinturin j noireaui morieu j por-
tueal j alicante, &c. Ditt. d'Agiic voL 10. pag.
178. tab. 9.

Vitis acino nigro, rotunda sduriufculo ; fucco nigro,
labidinficienti. Id. 1. c.

Ses feuilles font profondement dentetees, divi-
des en cinq lobes, d'un afpefi ruftique 5 fa grappe
inegale, teiminse en cone tronque j fes grains ar-
rondis Srinegaux, d*une couleur rouge tres-fon-
cce. On ne culcive ce cepage qne pour dormer de
la couleur au vin. Cuv£ ieul, ii donne une liqueur
apre> aullere & de mauvais gout.

1 ?°. NECRIERJ r.imonat; gros noir d'Efpagne;
raifin ci'Alicance; raxiin de Lombardie»negricr de-
chiqutte. Didt. d'Agiic. Vol. 10. pag. 178. tab. id.
fig. 1 & 2.

Vitis uvd perampld; acinis nigticantibus, ma)o*
ribus. Id. i. C.

Ce taifin a quelque reflVmbhnce avee le pr^c^-
tent, parce que fon jus eft rougedtre \ mais il eit
d'une qualite bien fuperieure pour le vin. Les baies
& les grappas en font beaucoup plus groffes, le
bois plus fort, & ft feuflle a beaucoup plus d'am*
pleur: on en cultive deux varietes j la ptemifcre
n'a que deux lobes \\\ feconde en a quatre. Cell
le cepage qui produit le vin d'Oporto.

14°. RAISIN perle; roi>non de coq; pendoulati \
barlantine, &c. Dift. d'Agric. vol. ro. pag. 179.
tab. 11.

Vitis pcrgulana, uvd perampld ; acino
du.ro , majori (tfubviridL Id. 1. c.

Les feuilles font divifees en trois, prefqu'en
cinq lobes incites \ Ies grappes formees de plu-
fitriirs grapillons depuis ie naut jufqu'en bas} Us
grains oblongs, durs4 verdatres.

ty°. MORHAIN Wane, meflier; roarna-chaflelas;
blanc de bonnelle , Sec. Did. d'Agricult. vol. 10.
pag. 179. tab. 12 & 15. fig. 1 & 2.

Vitis uvd longiori, acino rufifcenti & duL'u Id.
I.e.

Ce raifin, dont la graftpe reffemble beaucoup f
au premier coup-d'oeil > au chaiTclas % en ditfere a
plufieurs egards. La couleur qu'il contr^dlr du cote
ml il eft frapp^ par le foleil, eft j-lutftt roulle que
jaune. Ses teuilles natflantes ne fe font point re*
marquer par cette efpece d'aureole couleur de
rofe, dont font teintes les jeunes feuilles du chaf-
fers. Ses baies font rondes, chirnues % efpacee$.
Son jus eft doux & agreaWlc 5 les feuilles tres-pal-
mees, portees fur un petiole rouge jufqu'a fa
moitte, munics de cinq nervures rofes a leur noif-
fance, divife.-s en cmq lub^s affez profonds, d'nri
vert-pale en d.-flus, blanchatrcs & garniesen def*
fous a'un leger duvet. II y en a qucl^ues i t e s

16°. ROCHELLE verte; fauvignon vert; folle
blanche 5 meflier vert > roumain j blanc bcrdet $
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enrageat j rochelle blonde. Didl. d'Agric. vol. 10.
pag. 179. cab. 14. fig. 1 & 2.

Vifis acino rotundo, alhido , dulce acido. Id. 1. C.

Ce raifin eft de groffeur moyenne. Sa peau eft
molle j fes grains ferres. Parvenus a leur .maturity
ils ont un godt acide-douceatre peu agreable. Lesg p
feuilles font tres-^paiffts, veites en deffus4 cen-
dr£es en deflbus, couvertes d'un duvet trfcs-court,
i cinq lobes inegaux; le bois jaune 5 les nceuds
rapprochis. La rochelle blonde n'a ordinairement
que trois lobes a fes feuilles: leur couleur eft d'un
vert beaucoup moins fonc£, de meme que fon
fruit.

170. M U S C A D E T malvoifie; gros mufcadet 5 muf-
cat fume; mufcadfere fromsnri j petit mufcaderj
mufcadine 5 mufcadfere. Did . d'Agricult. vol. 10.
pag. 180. tab. 15 & 16. fig. 1.

Vitis apiana, acino rotundo Gtfumofi. Id. 1. c.

On diftingue deux fortes de mufcadet dans les
vignobles, le grand & le petit. La feuille du pre-
mier eft longuement petiotee, a cinq nervures,
d'un gros vert en deffus, glabre & d'un vert-blan-
chatre en deflbus, tegerement decoupee5 une feule
^chancrure fur le cote droit. La grappe n'eft pas
forte; les baies d'une couleur ind^cjfe entre le
b'anc & le rofe-tendre. Le petit mufcadet a les
feuilles moins grandes, lobees dans leur partie fu-
p6rieure , a dentelures plus aigues.

18°. BOURGUIGNON blanc; pineau blanc; pi-
corneau $ mele; gueuche blanc $ mecin gouche;
feuille ronde, &c. Didl. d'Agric. vol. 10. pag. 180.
tab. 16. fig. 2.

Les baies de ce raifin font un peu oblongues,
tr&s-ferr£es. La mnurite du fruit rft annonc^e par
la couleur jaune donr il fe dore. La feuille eft am-
ple j non lobee, finement drap6e & d'un vert plus
pale en deflbus.

190. G O U A I S j gouai? blanc; gros blanc j bour-
geois; mouiiletj verdin blanc} gouas; plant ma-
dame, ike. Didt. d'Agric. vol. 10. p3g. 180. tab.
17 & 18. fig. 1.

C\ft un gros raifin, compofe de baies plus
grofles en general que celles du mufcadet, avec
lequel il auroit plus de reffembhnce fi ces mfimes
baies ^taient plus ferrees a la grsppe. Les'feuilles
ns font pohit lobees , entourees d'un large fellon
inegi l , foutenues par un petiole grilatre, affez,
menu.

zo°. G A M E noirs faumoville; chambonat. Dift.
d'Agr. vol. 10. pag. 180. tab. 18. fig. 2.

Tout^annonce daps le game, la plus riche veg6-
tacion : le bois en eft gros 5 les noeuds affez efpa-

V I G
eds, mafs gros 5 les feuilles ^paiffes > d'un vert-
fence, point lobees, feftonnees a grands traits 3

inegaltment deittees $ les petioles & les pedon-
cules gros & bien nourris. 11 donne prefque par-
tout des produits abondans, mais de qualjt£$ tres-
diverfes. Dans certains fonds, a de certaines lati-
tudes > fon fruit concourt heureufement a la fabri-
cation des meilleurtfvins; dans d'autreSjles culti-
vateurs, jaloux de conferyer la reputation de leur
recolte, ont foin d'excirper ce plant de leurs
vignes. v

21 0 . PETIT gam^j gouai noirs gueucbe noire;
verreau. Dift. d'Agric. vol. 10. pag. 181. tab. 29.

II reffemble, par la forme de fa grappe & de fes
bates j au bon maurillons mais il n'en a ni-le godc
ni la douceur. 11 eft tr&s-noir. Ses feuilles font a
demi trilobees.

220 . M A N S A R D ; grand noir; le damour; le
yert-gris. Dift. d'Agric. vol. 10. pag. 181. tab. 2c.
fig- i-

Ce raifin eft d'une groffeur confid£rable \ il
prend unc forme pyramidale aflfez r^guliere. Il
n'eft pas rare dc voir des grappes de neut' a dix
polices de longueur, fur quaere a cinq de dia-
mferre. Ses grains font gros, mediocrement fetres $
fon bois epais , brun ou noiratre. La feuille eft
grande, ^paiffe > tres-verte, affez legerement dei>
telee.

230 . C A H O R S ; murleau; le languedoc; le coq;
le trogen; l'ardonneti le balfac. Dift. d'Agricult.
vol. io . pag. 181. tab. 20. fig. 2.

Cette vigne annonce beaucoup de vigueUr pat
la groffeur de fon bois & celle de fes noeuds. La
feuille n'a lien d'extraordinaire dans fes propor-
tions ; mais elle eft lobee dans fa partie fuperieure,
& tres-remarquable par la delicatcffe & I'inegalrt^
de la dentelure de fon liipbe. La grappe eft d'un
beau noir veloute, compofee de baies rnediocre-
ment ferries vers le bas.

240. C H ASSELAS j chaffelas dore} bar-fur-aube.
Dift. d'Agric. vol. 10. pag. 181. tab. u.m

Groffe grappe formee de grains inegauk, done
la peau eft dure > jaunatre dans la maturire, ^
preffant une couleur ambree fur les parties frap*
pees par les rayons du folcil. Les feuilles font affe*
profondement decoupees, a dencelure large ft
peu aigue; les petioles t:es-longs. La blanquttu o\l
la donne, cepage aifcz commun dans les vignobleS
de h Gironde, de la Dordogne & de U Charente>
font vraifemblablement une variete du chaffeli*?*
C'eft un ti^s-bon raifin a manger j mais il
un vin foible & fins corps.

250 . CHASSELAS rouge. Dift. d'Agric. vol.
pag. i 8 u
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Vitis acino medro, rotundo, ruiello. Id. I . e .
C'eft une variete du precedent. La grapne & les

grains en font gros, teinrs de rouge du cote du
foieil, vert-clair du cb:6 de l'ombre.
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CHASSELAS mufqu6. Dift. d'Agr. vol. 10.
pag. 181.

Vitis acino rotundo , albido , fnofchato. Id. 1. C.

Le grain eft rond, & prefqu'aufli gros que calui
du chaffelas dore 5 mais il ne s'ambre point au
foleil, & conferve, dans fa parfaice maturite, fa
couleur de vert-blanc. Sa feuille eft moins grande

?[ue celle du chaifelas dore» tile aft d'un vert plus
once. Les decoupures en font profondes j le pe-

tiole tris-long. Les chaffelas bien expofes mdrif-
Jent parfaicement meme au nord de la France, &
le fruit en eft excellent. La maturite du chafftlas
taufuue eft plus tardive de quinze jours, que celle
ducUklasdore .

7 . CIOTAT \ raifin dfAutriche. Dift. dfAgric.
vol. 10. pag. 181. tab. 22.

V'itis folio laciniato: acino mtdio * rotundo. al-
foIdl

Si on claffe ce raifin d'apres la couleur & le godt
de fes grains, il doit faire partie de la race des
chaiVelas. Place' a la meme expofidon 3 il nuirit a
« meme £poque. Sa grappe eft moins groffe, & le
grain eft moins rond que ceux du chaflelas. II eit
remarquable par fes teuilles palmees & lacinides
en cinq pieces, lefquelles font port^es d'abord par
un petiole commun, qux fouvent fe partage en
cine) pour fervir de fupport aux cinq parties de la
feuille, en fe prolorfgeant jufqu'a leur extremity.
Quelquefois les feuilles partenc du petiole com-
mun .

2S0. RAISIN a feuilles d'ache 5 ciotat j perfillade
de Bordeaux. Didt. d'Agric. vol. 10. pag. 182.

Vitis apiifolio ; acino mtdio , rotundo , ruiro. Id.
•• c.

C'efl une varied du precedent; mais les grains
de celui-ci font rouges, & fa feuille reffemble
bien plus que celle du ciotat blanc a la feuille
d'ache ou de perfil, figne par lequel Bauhin la
carafterife.

190. MUSCAT bhnc; le lunel. Dift. d'Agric.
vol. 10. pag. 181. tab. i j .

Vitis apiana, acino mtdio , fubrotundo, albido t

ofho. Id. 1. C.

Les grains font gros, ovales, & prennent la
couleur ambree du cot.4 du foleii. Ses grappes font
longues, etroites, & fe cerminent en pointe, ks
grains qui les fonnent 6tant tres-ferres. Ce raifin

ne parvjem gutre que dans nos d^partemens du
midx a une maturite partake. Sa reuille ell d'uti
vert plus fonce que celle du chaffelas, & divifee
en cinq parties tres-prononcees > la dentelure fie
les decoupures du limbe irregulieres.

30°. MUSCAT rouge. Di&. d'Agricult. vol. 10.
pag. 182. tab. 24.

Vitis apiana, acino mtdio, rotundo, rubro, mof-
ckato. Id. I. C.

II murit plus aifement que le precedent, fes
grains etant moins ferres : ce me>ite tient cepen-
dant a un defaut, a la delicatefl'e de fa fleur, qui
coule facilement. II eft moins parfume que le muf-
cat blanc. Sa grappe eft alonge"e, & le p&toncule
qui la foutient,eft remarquable par fa grofleur. Les
grains, frappes du foleii, font d'un rougc-^clatant,
prefque pourpre. Ses feuilles, qui reflemblent aux
precedentes, rougiflent en automne.

310. MUSCAT violet J le madere. Did. d'Agric.
vol. 10. pag. 182.

Vitis apiana , acino magno, oblongo, violaceo.
Id. I .e.

Autre vari&e du mufcat. Ses feuilles font pref-
qu'entierementconformes a celles du mufcat blanc.
Mimes proportions, mdme nombre de lobes, eclun-
crures 011 dentelures du limbe pareilles. Les grains
font gros, un peu alonges; leur enveloppe eft duve,
d'une couleur violette alVez foncee & fleurie. Une
autre variete > dont le fruit eft petit & rond, tandis
que le notre eft gros & oblong, porte au Cap le
nom de raifin noir de Conftunce.

j2°. M U S C A T d'A'exandrie J p
quee; paffe-mufquee; malaga. Didt. ^
10. pag. 18). tab. if.

Vitis apiana , acino magno , fubrctundo 3 wgri-
cante, mofekato. Id. 1. c.

* Ce mufcat, d'une faveur rris-mufqucJe qiiand il
eft parvenu a fa maturite , qui n'a B^re lieu qus
dans nos provinces meridionals, ou meme il eft
a propos de le cultiver en treille, reflemble peu,
pour les formes , aux autres mufcats. Les ectun-
crures de fes feuilles font a pcine ftMifibles ; fes
dentelures prefque nulles, mais ks feftons retnar-
quables, ai^z aigus. Les grains font tres-gros,
ovales, reguliers • un peu plus renfles vers le bas
que vers I'infertiou fur le pedoncule, & forment
fans etre ferrtfs , de tres-belles grappes. Leur par-
faite maturite s'annonce par une belle couleur
ambree.

??°. RAI*IN de Maroc; raifin d'Afrique; m«t-
roquin 5 barbaroa. Dift. d'Agr. vol. 10. pag. rSj.

Vitis acino maxima , cordtfount , violacco. Id.

I.e.
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Des grains inlgaux , en forme de coeur & d'un

violet indecis* compofent de tr&s-giolî s grappes.
Toute la plante annonce une v6i;etation vigou-
reufe, a gros farmens & a grandes feuilles: cellcs-
ci fonc profonderuent decoupees & entourees
ci'une dentelure tongue & aigue. Cette race eft
fans quilite Uans nocre climat.

34a. CORNICHON Wane 5 raifin de Maroc. Dift.
d'A^ric. vol. 10. pag. 183. tab. 26.

Vitis aciao longijjimo , cucumeriformi ,albido. Id.
I. c.

La forme de ce raifin , trfes-remarquable, lui a
flit donner le nom de cornkhon, parce quefon
grain eft courts & pointu vers fes exrremites.
Cependant il a plus de refltmblance avec une
veifie de poiffon, qn'avec tout autre objet auquel
on puiffe le comparer. 11 renferme une ou deux
femences terminxes en poinre. La feuille eft grande
& prefqu'entiere \ h decoupure de fon limbe trfes-
in/gale? Le fruit jaunit a Tepoque de fa nuturite.
On en connoit UIVJ variete dont les baies font d'un
rouge indecis ou briqiiete.

35°. PASSE; raifin de paflej paflerilles corinthe
bhnc. Diet. d'Agric. vol. 10. pag. 183,

Vitis acino mini/no, rotunda, albU% ifiac mulcis.
Id. I.e.

Les Grecs, & apr&s eux les Italiens & !es Efpa-
gnols, ont ainfi nomme les efpeces de raifins dont
i!s tordoient la queue encore at^achee aux farmens
pour les faire fecher. La pjjfe-mufquie oV le raifin
de Coiinthe etoicnt preferes aux autres efpeces
pour cet ufage. Le meme moyen eft employe au-
jourd'hui daiiS quelques-uns de nos vignobles^dans
ceq^ furtout oil Ton cultive le muicat, & ou l'on
fabrique des vins de liqueurs.

La grappe eft longue, com
L'envfcloppe de la baie eft fleurie, & fe colore^
comme celle du chaflelas, du cote du foleil. La
feuille, grande3 etoffie, d'un vert peu fonce en
defl'us, cotoneufe en deffous, eft divifee en cinq
parties ; mais les eihancrures en font peu pro-
tondes. Son limbe, plutct d6coupe que dentele,
prefente des pointes longues & aigues. Qn en
conncit une variete avec pepins, nommee auffi
corintht* Les baicS de celle-ci font fi tranfparentes,
cju'au terns de leur maturice on compte hcilement
ies femences a travers dc leur enveloppe.

«6°. VERJUS 5 grey 5 gregeoir. Dift. d'Agric
vol. 10. pag, 184.

Vitis acino mjjore, ovato , I viridi-jlavefetnu *
burdigaienfis didd. Id. I, c.

Cecte race* qu*on nomme vet jus, &c. dans les
departcmeuS du Ccmrs 6c du nor4 de la France ^
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parce qu'tlle ne mflrit pas, & qu'on ne l'<
guere qu3a extraire fa liqueur pour former le verjus
d'un fi grand ufnge dan, las cuifines > eft aufli connu
fous leis nomsfde bordelais & bourdehs, Ses grains
font oblongs, tr&s-gros , & compollnt des grapil-
lons qui ferment, par leur reunion, de tr&s-groflls
grappes. Sa feuille ei\ample, prefqueronie, tr£s-
fenjibie a la gelee. Cell peut-gtre a cette extreme
dtflicattfle qu'ii foot attribuer fon peu de maturite
dans les contrees oil les gel^es font hatives.

$7Q. RAISIN d'Aleps raifin fuiffe. Di&. d'Agr,
vo!. 10. pag. 2S4.

Vitis acino rot undo , rncdio, bipartito , nigro ;
bipartite, albldo. M. L C.

Ses grains font panaches, fujets ad£gen.erer>
qiiclquefois tout-dfaic noiis, plus fouvent tout
bhuics. En automne les f?uillcs font pan ichees de
rouge, de vert & de jaune, a peu ores comme les
laitues d'Alep. Ce raifin eft plutot un objet de
curiolite, que d'economie. .

Obfirvations. Garidel^ dans fon Hifloirc des Plan*
tes des environs d'Aix en Provence, cite prefqu'une
cin^uantaine de varieces de raiiins culri>es dans ce
pays. Nous renvoyons le It-dleur a cet ouvrage,
dars lequel on trouvera aulVi une diil'ertatinn afle%
curieule fur la vigne > fur k-s vins > & autres de-
tails.

2. VIGNE cotoneufe. Vitis labrufsa. Linn.

Vitis foliis cordatis, fubtrilobis, dentatis, fubtus
tomentvfis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 293. —
Miller, !>"&. n°. 2. — Duroi, Harbk. vol. 2. pag.
49J. — Willden. Arbr. 409: — Wangenh. Amer.
124. — WilkUn. Spec. PLmt. vol. 1. pag. IXSI*
n°. y.

Vitis fruBu minore, rubro y acerbo. Sloan , Jam.
Hift. 2. tab. 210. fig. 4. — Lam. Illuftr. Gener. '
vol. 2. pag. 154. n°. 2809.

Vitis labrufca , foliis amplifimis, latc-cordatis,
fublobatoyngulatis, fubtus incano-tomtntofis ; race-
mis fmilibus, parvulis; baccis majoribus. Mich.
Flor. bareal. Arrier. vol. 2. pag. 230.

Vitis (taurina), foliis cordatis lobatifqut, den*
tatis y maximisy fubtus albo-lunofis; baccis maxim***
ace/batis.-WnUh. Flor. carol, pag, 242.

Vitis heder&foUo, ferrato. Plum. Spec. iS* &
Icon. 259. fig. i. — Tourn. Inft. R. Herb. 613-

Vitis filvtjiris, virginiana* C.Bauh.Pip. 299-

Vitis vinifirayjilveftris, am eric an a ,foliis avcrfl>
pane denfd ianugint ttciis. Pluk. Phytogr. tab. 2*9*
fig. 1.

Le duvet cntonetix, blanchatre, permanent*
qui revfit Ja furface inferieure des t'euilles A* re"e
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plante, en forme le principal caraflire. Ses tiges
font farmenteufes, grimpantes; fes rameaux gre-
les j les ramifications pubefcentes, ftriees; les
feuilles alternes, petiolees, amples, ovales, en
coeur 5 l'echancrure de la bare ferr£e & profonde \
leur contour entier ou plus fouvent divite en trois
lobes pen marques, a peine anguleux, denticules
i leurs bords ; la face fuperieure liiTe, d'un vert-
tendres l'inferieure couverte d'un duvet blanc,
^ Y j fes nervures du deffous des feuilles jauna-

les veines reticulees > les petioles velus.

Les fleurs font dioiques, d'apr&s l'obrervation
de Michauxj fort petites, verdatres, difpofees en
grappes courses, laterales, oppofees aux feuilles,
ainfi que les vrilles; les p£doncules velus; Iss pe-
dicelles prefque glabres, au moins auffi longs que
les flours ; les ovaires glabres, ovales j un (tyle
court, un ftigmace capite; les fruits affez gros.

m Cette plante croit dans les contrees de l'Am£-
rique feptentrionale, depuis la Penfilvanie jufque
dans la Floride. On la cultive au Jardin des Plantes
de Paris. Efle ne dofc pas etre confondue avec le
lbfia des Anciens. qui eft le type du vitis vini-

b C ^ )

3- VIGNE des Indes. Vitis in die a. Linn.

Vitis foliis cordatis , dentatis , fubtus villofis y
cirrkis racemifiris. Linn. Spec. Plant, vol. I. pag.
*9J. — Fior. zeyl. n°. 99. — Mill. Dift. n°. 4. —
Svartz, Obferv. botan. pag. ^ j . — Willd. Spec,
riant, vol. 1. pag. 1180. n°. 3.

Vitis folio cucurbits,, five nonfinuato. Burin. Zeyl.
Pag. 2jb.

Vitis Jllveftris, indica , folio integro , acinis rotun-
<*is. Rai, Dendr. 67.

Scembra-valli. Rheed. Hort. Malab. vol. 7.
tab. 6m

Ceite efpice a'le port de la vigne cultivee 5 elle
en diftere par fes feuilles entieres, point lobees;
Par le duvet qui recouvre fes jeunes rameaux. On
la diftingue du vitis labmfia par le meme carac-
jete , celle-ci ayant des feuilles prefqu'a trois
lobes.

Ses tfges font Hivifces en rameaux tres-lonps,
fouples, gr'nipans, farmenteux; les jeunes ramifi-
cations revenues d*un duvet cendr^. Les feuilles
font alternts, petioles., larges, prefqu'ovales >
en coeur, a peine ^chancrfes a leur bafe, acumi-
n^es a leur fommet, enrieres a leur contour, tra-
verfees par des nervures qui forment de trfes-pe-
titts rents far le bord des feuilles, vertes, pref-
9«e glabres en deffus,cendrees & pubefcen:esen
aeffous; les anciennes,tres-grandes, prefque gla-
r e s ; les petioles longs & tomenteux.

Les fleurs font difpofees en grappes lat&ales,
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opposes aux feuiiles, fort tengues -, les p^don-
cules tomenteux; les ramifications courtes $ les
fleurs agglomerees par paquets, a peine pedicel-
l^es, fort petites, d'un vert-jaunatre. Les fruits
font des baies globuleufes, de la groffeur du raifin
commun, tr^s-nombreufes, renfermant trois i
quatre femences.

Cette plante croit dans les deux Indes : je Tai
decrite d'apres des echantillons recueillis a Saint-
Domingue par M. Poiteau. T> (V. f. in herb.
Des font.)

4. VIGNE flexueufe. Vitis flexuofa. Thunb.

Vitis foliis cordatis , dtntatis , fubths villofis ;
cauleflexuofoypcdunculis dongatis. Thunb. Aft.Soc.
Linn. Lond. vol. 2. pag. 332. — Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1182. n°. 4.

Vitis indica. Thunb. Flor. jap. pag. 103.

Cette efpece parojt fe rapprocher du vitis indica
Linn.; elle s'en diltingue par fes rameaux en zig-
zag. Ses tiges font rameufes, glabres, cylindri-
ques, flexueufes, de couleur cendr^e j les rameaux
alternes, garnis de feuilles petiolees, alternes, en
forme de coeur, e'ehancrees a leur bafe, aigues i
leur fommet, dentees en fcie a leurs bords , gla-
bres a leur face fuperieure, velues en deffous,
principalefnent fur leurs nervures. Les fleurs font
laterales, difpofees en panicules fort alongees, qui
reuniffent des fleurs nombreufes, agglom^rees.

Cette plante croit au Japon. f) (Defeript. ex
Thunb.)

5. VIGNE de renard. Vitis vulpina. Linn.

Vitis foliis cordatis m fubtrilob is , dentato-fcrratis 9
utrinqui nuais. Lam. Illuftr. Gen. vol. 2. pag. 114*
n°.28io.

Vitis.foliis cordatis , dentato-ferratis , utrinqui
nudis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 19}.—Wan-
genh. Amer. pag. 12}.—Willd. Spec.Plant, vol. i.
pag. n 8 i . n ° . 6.

Vitis vulpina difla, yirginiana , nigra. PIUken,
Almag. 392. — Mill. Did. n°. 3.

Vitis aceris folio. Rai , Dendr, pag. 68.

Vitis canadenfis, aceris folio. Tournef. Inft. R.
Herb. 613.

jl ? Vitis ( palmata ) , foliis pal mat is, glabris ; la-
ciniis incifis 9 urn he II is racemofis. Vahl f Symbol.
pars 3. pag. 42. — Willden. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1180. n°. 2.

Ses tiges font divides en rameaux alternes,
grimpans, glabres, un peu difformes, girnis de
feuilles alternes, petiole'es, larges, fort amples,
^chancrdes en coeur a leur bafe 5 I'^chaucrure
grande, plus large que profendei glabres a leurs
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deux faces, d'un bseu vert*prefqtie luifantes en !
deiius, plus pales en dtflbus * travcrfecs par des
nervuns faillances, jaun&tnfs, & par des veines
reticnlees, divifees a leur contour d'une maniere
tres-variable , taniot prefcju'entieres, fortement
incifees ou dentees, plus fouvent a trois ou cinq
'lobes aigus, acumines, a d£coupures anguleufes.

Les fleurs font petites, difpofees^en grappes
pongees, laterales, oppofees aux feiillles, com-
poses de petites grappes courtes , quelquefois
prcfqu'en forme de pet ices ombelles oucorymbes,
toutes j>edicell£es, d'un vert-jaunatre ; chacune
des ramifications principales accompagnees a leur
bafe d'une petite bradVie lineaire-ianceotee. Les
fruits font de petites baies noiratres, globuleufes.

La plante que M. Vahl a mentionnee fous le nom
de viiw^d/jmir*, &qu'il adecrite d'apres uneefpece
culcivee au Jardin des Phntes, me paroit etre la
memeque celle-ci, a lobes profonds, ou peut-dtre
|e vitis virginiana. Ceft en vain que j'ai cherche a
rapportcr cette plante aux elpeces cultivees au-
jourd'hui dans ce jardin: elle ne fe rapproche dfau-
cune autre plus que de celle dont il eft ici queftion.
Voici d'ailleurs la defcription qu'il en donne.

ce S?s rameaux font glabres , de coulaur purpu-
rine; fes feuilles palmees, glabres a leurs deux
f.ices, aufli longues que Urges > echaticrees en
coeur a leur bate; Us clecoupures Ianc6ol^es, amin-
cies; les latdrales munies , a leur bord ext^rieur,
de dents lanceoloes 5 la decoupure du milieu pro-
fondement dentee en fcie a fes deux bords 5 les
Uipules lanceolecs j les grappes longues d'un pouce,
composes de petites ombellules rapprochees.»

Cette plante croit naturellement dans la Virgi-
nie. ft ( F . v.)

6. VIGNE de Virginie. Vith virginiana. Hort.
Parif.

Vitis foliis ovato-cordatls 3 glabrls s profunde quin-
qut lobatis; lobis iniqualittr lateque crenatis ; race-
mis fubfimplicibus. ( N )̂

Cette vigne, cultivee depuis un certain nombre
d'innees au Jardin des Plantes de Paris, originaire
de rAmerique, a des tiges divifees en longs ra-
m âux farmenreux, glabres, un peu rougeacres,
girnis de feuilles alternes, longuement p^tiolees,
fort amples, fermes, coriaces, larges, ovales, en
coeur, glabres a leurs deux faces, un peu luifantes,
quelquefois legerement velues fur leurs principales
nsrvures, crenelles, divifees en cinq lobes pro*
fonds, inegaux, larges, prefauVrondisj Ids deux
i lfeiieurs plus courts j le terminal fort ample, acu-
min^j les £chmcrures profondes, etroites, plus
larges & arrondies dans le fond 5 les crdnelures
larges, courtes, megabs,obtufes, qudques-une$
i u e s
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Les fleurs font latlrales, difpo^es en graphs

prefque rtmples, oppofees aux huilles; les ramifi-
cations fort courtes 5 les pedicelles aflez longs,
filiformes, epais, quelquefois op poles} des brae-
tdes extr^mement petitcs a la bale ties divisions 5
la corolSe d'un vert-jaunitre, a laquelle fucceJenc
des baies d'une groifeur mediocre, ovaUs-arroa-
dies.

Cette plante croit dans la Virginie. On la cnltive
an Jardin des Plantes de Paris. J) ( V. v.) La plants
que M. Vahl a de^rire fous le nom de v'uis pal-
mata, a beaucoup de rapport avec cette ef^-ece.
Voytz le vitis vul/ina.

7. VIGNE d'ete. Vitis *fl\val:s. Michaux.

Vitis foliis lato-cordatis 3 tri fiU quinquelobatis9
f bcus rartufcule tomentofis ; pube ruf&yfinubus rotun*
tLto-obtufis 9 racemis ftnilibus oblotidis, b ace is pan*
vulis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 230.

Vitis labrufca. Walth, Flor. carol.

Ses branches font farmenteufes; elles fe divifent
en rameaux greles, tres-fouples, glabres, un pea
flexueux, garnis de feuilies petiolees, alterr.es,
amples, elargies, en forme de coeur, arron lies 6c
fortement 6chancrles a leur bile, glabres, vertes
en deflTus, plus rales en defl'ousj ordinairement
partagees, vers leur pirtie fuperieure, en trois
lobes, quelquefois cinq, peu prononces, angu-
leux, aigusj les dentelures inegales, prefque mu-
cronees s les nervures & les petioles charges de
poils rouffeatres, plus ou inoins abondans.

Les fleurs font dioiques, d'apr&s l'obfervation
de Michaux, difpofees en grappes laterales, op-
pofees aux feuilles $ les grappes fertiUs alongees,
mediocrement ramifi ies, de couleur verdatre, fort
petites: elles donnent des baies un peu globuleu-
fes , aflez petites, qui muriffent dans le courant de
V6te \ ce qui a tait donner a cette efpfece, dans
TAmerique, le nom de raifin d'itf.

Cette plante croit dans les forets de 1" Amerique
feptentrionale, depuis la Virginie jufque dans la
Caroline. On la cultive dans les pepinieres de Ver-
faiiles. 1>(r.v.) Y r

8. VIGNE laciniee. Vitis laciniofa. Linn.

Vitis foliis quinatis 3foliolis muhifidis. Linn. Spec*
Plant, vol. 1. pag. 292$. — Hort. Cliff. 74. —Roy.
Lugd. Bat. 223. — Willden. Arbr. 410, & Spec
Plant, vol. 1. pag. 1181. n*.8.~Lam. Illuftr.Gen,
vol. 2. pag. 135. ng. 2813.

Vitis laciniatis foliis. Cornut. Canad. pag.
tab. 183. V

Vitis apiifolio. J. Bauh. Hill. 2. pag. 73.
Ojtirna.

efp&ce eft une des plus rejnarquables > ^
affez
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affez bien diftingu^e par la forme de fes feuilles.
52s tiges fe divifent en rameaux alonges, alternes,
piiansj grimpans, garnis de feuilles petiolees, al-
ternes j fort amples, planes, glabres a leurs deux
faces, vertes en deflus, plus pales en deflbus, pro-
foniement & plufieurs fois divifees. Les princi-
pales decoupures, au nombre de quatre a fix,
laiffent a nu la partie inf&ieure de leur principle
nervure, qui reffemble alors a un petiole long d en-
viron un pouce; chacune de ces divifions profon-
dement incifees ou a dcmi pinnatifides, oppofees,
confluences, prefque lanceoleesj la plupart ob-1

tufes, emiferes ou Ieg6rement incifee^ Les digi-
tations quelquefois conniventes a leur bafe.

Les fleurs font difpofees en grappes courtes,
Pendantes, £paiffes, prefqu'ovales, trfes-peu rami-
nees 5 les pedicelles fort greles, uniflores, epars;
ja corolle fort petite, verddtre. Les fruirs font
Wanes, d'une grofleur mediocre ,de couleur blan-
che , dune faveur douce3 acidulee.

Le lieu natal de cecte plante n'eft pas connu.
Peut-Stre n'eft-elle qu'une yaviete de la vigne cul-
tivee. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.
1> {V. v.)

?• VIGNE a feuilles arrondies. Vim romn&folia.
Michaux.

Vitis foliis utrinque lucidis, reniformi-cordatis 3
fibtquaiiur dentatisj race mo rum Horibus pluries ca-
Pitulaiis 3 baccis tnag.iis. Mich. Flor, boreal. Amer.
yol. i . pag. 231.

Ses tiges fe divifent en rameaux farmemeux,
Bnmpans > garnis de feuilles fimples, alternes,
petiolees, reni formes, en coeur, glabres, luifantcs
a leurs deux faces 3 munies a leurs bords de den-
telures pretqu'egales. Les fleurs font difpofees en
giappes laterciles, dont les ramifications fe termi-
nent par de perites fleurs ramaflees en tete : il leur
fuccfcde des baies affez groffes.

Cette plante crolt dans les con trees feptentrto-
nales de l'Am^rique, depuis la Virginie jufque
dans la Floride. f>

10. VIGNE de$ rivages. Vhis riparia. Michaux.

Vizis foliis in^qualiter incifo-dentatis 3 breviufculc
trifidis • pttiolo , nervis marginequc pubefuntibus.
Mich. Flor. boreal. Amcr. vol. 2. pag. 231.

Cette vigne a ece nominee, par les Francis qui
habitant TAm rlque , vigne des battures. Ses ra-
Jp-aux font greles, tres-filabres, ftries. garnis de
ftuilles fort amples, alternes, pet io les , oyales,
en coeur, a ptine lithwment echancrees a leur
b a fe f emieres ou divifecs en trois lobes trfe$-peu
pronorrces $ Its deux hreraux fort courts, angu-
] f c ; pubefcentes fur leur petiole, fur leurs nervu-

& l s a leur^ bords, incifets & inega-
Tomt VllL
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lement denies a leur contour, acumin^es i leur
fommet.

Cette plante croit fur le bord^des fleuves de
1'Obio & du Mifliffipi, & dans les lies. On la cul-
tive aux pepinieres de Verfailles. T? ( V. v.)

11. VIGNE a feuilles en coeur. Vitis cordifolia.
Michaux.

Vitis foliis cordatis, acuminatis ,fub*qualiter dert-
tatis, utrinque gtabris; ractmis laxe mult:flor is, poly-
carpus; baccis parvulis , ferotinis. Mich. Flor. bor.
Am.r. vol. 2. pag. 251.

Ses tiges f e divifent e n rameaux fouples, p 4
farmenteux, gUbres, cylindriques, garnis de feuil-
les petiolees, alternes, en forme de coeur, glabres
a leurs deux faces 3 vertes tant en deflus qu'en
deflbus % in^galement dentees en fcie a leur con-
tour j quelquefois un pen lobees ou anguleufes,
cr^aigueso fouvent acuminees a leur fommet; les
petioles glabres, menus, de la longeur des feuilles*
Les fleurs font 1 iterates, difpofees en giappes la-
ches , compofees d'un grand nombre de fleurs. Les
fruits font fort petits * & UiilrifTent tard.

Cette plante croit en Amerique, depuis la Pen-
filvanie jufque dans la Floride. |> (V.f)

* Efpeces inttrmiiiairts entre les vignes & les cijfus.

12. VIGNE a feuilles de perfil. Vitis arborea.
Linn.

Viih foliis fupra decompofitis y foliolis lateralibus %
pinnatis. Linn. Syi\. veget. pag. 244. n°. n. — Lam.
Illuftr. Gencr. vol. 2. pag. f 35-. np. 2818. —Mill.
Did. n°. y. — Willden. Arbr. pag. 411 , & Spec.
Plant, vol. 1. pag. 118$. nT. 12.

Amptlopfis (bipinnata) Jeirisduplicato-pinnatis,
pinnulis incifo-lobaiis} racemis pedunculojis, fubdu-
plicato-bifidis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1.
pag. 160.

Cijfus ( fians ) , foliis bipinnatis > foliolis incifo-
ferratis, floribus pentandris, caule arborefcenu. Perf.
Synopf. Plant, vol. 1. pag. 14J. n°. 30.

Vitis caroliniana, foliis apii y uva corymbofd 9
purpurafctnu. A&. Bonon. vol. 3. pars 2. pag. 36J.
tab. 24.

Frutex fcandtns , peerofilini foliis, virginianus ;
clavulis donatus. Pluk. Maiitiff. pag, 8f. tab 412
fig. 2.. "*

Cette vigne eft diftingtiee par fes feuilles pr:-f-
que trois fois ailees, a pctites folioles. Ses tiges
(one pourvues d.- longs rameaux glabres, cylindri-
ques? un peu rou&t acres ou de couleur purpuriie-
toncee, garnis de feuilles nombrcufes, alternes,
petiolees, plufieurs foii ailees, ayant 1'afptft des
feuilles du perfil ou plutot Ac c^\V:<. ' >-.. 1 iues

H h l m
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efpfcccs de ctematite $ les pinnules oppoftes, com- !
pofees de fept, cinq ou trois folioles , affez pe-
tites, p^dicellees, oppofets, ovales, longues a
peine d'un pruce > glabres a leurs deux faces,
verces en deflfus, pa'es ou d'un jaune-verdatYe tn
deflfous, incites ou groflierifment denies a leur ,
contour, ou prefijue lobees, un peu aigues a leur j
fommet.

Les fleurs font latlrales, oppofees aux feuilles,
difpofees en grappes etaUes en panicule 5 les rami-
fications du pecioncule divifees par bifurcations;
cheque rameau termini par une petite ombelle
quelquefols fimple, plus ordinal lenient divifee en
ombelluksj chaque ombelle munie a fa bafe d'une
ties-petite bra&ee. Les fleurs font petites , d'une
couleur pale > les fruits globulcux, de la groffeur
d'un pois, glabres, d'un blanc-jaunatre.

Cette plante crcic a la Caroline , dans la Vir-
ginie. On la cuitive au J-rdin des Planter de Paris.

13. VlGNE vierge. Vitis hederacca.Wll\&.

Vitis foliis quinatis 3 ovatis, acuminatis > denial is.
Willd. Aibr. pag. 410 , & Spec. Plant, vol. i .pag.
1181. n°. 9.

Vilis ( hederacea ), caulis fruiicofus; cirrhisapi-
cibiu dilatatis 3 adfurgentibus , folia qulnata ; foliolis
ellipticis, aQuminhtis , firratis > pankulA ttrminalu
Ehrh. Beitr.6. pag. 8ji

Vitls ( qiJnquefolia ) , fvliis quinatis ; folio/is

SniofatiSj ovatis , ferratis; caule frutefctnte. Lam.
luftr. Gentfr. vol. 2, pag. 1$ j. n°. I 8 J ; .

Hedera (quinquefolia), folils quinatis3 ovatis,
firratis. Hurt.Cliff.74.—Roy. Lugd.Bat. 21 ,̂—
Gronov. Virgin. 24.—-Mill Dift. iip. 2 .— Duroi,
Harbk. vol. 1. pag. 302.

Ampelopjts (quinquefolia), cauleradicando-fean»
dtntt i foliis quinato - diktat is ; foliolis petiolatis >
ovalibus , acuminaus i J up erne gran didentatis ; race-
misfubftjftlibus, confcrtiufcuU multifioris. Mkrhaux*
Flor. boreal. Aiser.'vol. 1. pag. 160.

djfus (hederacea)3 caule radicante ^fiandente;
foliis quinato-digitalis ; racemis JukfejjUibus 9 Jloribus
pentandris. Perf. Synopf. Plant, vol. z« pag. 143.

°
Fitishcderatca Jndica.Supel.Theztr. pag.

Edera quinquefolia, canadenfjs. Cornut. Canad.
pag. 99. tab. 100. — Tournet. Inft. R. Herb. 61 j . .
— Duh. Arbr. vol. 2. pag. 360. n°. 4. ( Vitis.)

Helix. Mitch. Gener. 30,

Cifms quinquefolia, Hort. Parif. & Catal. 139,

Vulgainment vigne*vierge«

Le^caraAeres de la ftsuttificatioo de cecte plante
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Tont fait fortir du genre hedera, dans lequel elle
avoit 6t6 placee d'abord pour la faire enrrer
parmi les vignes. Ses tiges font radicanus & s*e-
levent tres-haut} e!Us parvitnnent quelquefois I
la hauteur de vingt pieds des la premiere annee.
Ses rameaux font nombreux > grimpans, garnis de
feuilles petio'ees, alternes, compofees oe trois a
cinq folioles pedicel lees, reunies au meme point
d'infertion a l'extremite d'un petiole comirfun. hlles
font o vales j un peu coriaces, glabres, luifaiues*
& d'un ve rc-fonce en deffus > phis pales en deifnus,
dentees en fcie a leur contour, aigues a leur fom-
met, arrondies a leur bafe, d'inegale grandeur,
longues de trois poures & plus,fur deux de large»
le petiole commun fort long , ilrie; les paniels
inegaux, longs de trois a fix lignes.

Les fleurs font difpofees, a rextremite des ra-
meaux y en grappes etalees, plufieurs fois rarni-
ftees. Chaque rameau fe tennine par une petite
ombelle fimple, compofee d'environ fept peti^es
fleurs p£dicellees. Leur calice eft fort petit > i
quatre ou cinq d£coupures obtufes, un peu rou*
geatres a leur fommet $ la corolle verte j quatre ou
cinq p^tales oblongs, obtus, rapprochts a leur
fommet j quatre ou cinq etamines plus courtes que
la corolie 5 un ovaire environne par un corps fail-
lain & glanduleux; un ftyle de la longueur des
etamines \ une baie contenant de quatre a cinq
femences.

Cette plante croit au Canada.j elle eft cultivee
en Europe dans tous les jardins, ou elle s'eft fore
bien acclimatee. 1) (P*.*.)

Cet arbrifleau eft un des plus miles dans It s j
dins pour garnir Us nmrailles, dans ks fences der
quclles il s'infinue par les racines qui pouflent d ^ s

la longueur des tiges: il parvient en trb-peu de
terns a une grande hauteur, & s'el^ve jufqu'atf
fommet des batimens qu'il rtcouvre en entier. On
peut en faire des tonnelles pour I'oFneuimt de*
jardins. Sespfeuilles rougiffent en automne, ^ ^ot$

un mur qui en eft garni paro'it couvert daune ta-
pifferie d'une couleur vive*

14. VlGNE a ftpt feuilles. Vitis keptaphyll''
Linn.

Vitis fotiis ftpttnatis, ovatis, integerrimis
Syft.veget. pag. 244. — Maut. pag.212. —
Spec. Want. vol. 1. pag. 1182. n*. 10.— Lau»
Gener. vol. z. pag. 1 j j. n°. 2817.

Cette efpece a de grands rapports avec 1*
hederacea. On la difti'!gue par les folioles or
rement plus nomb'renfes & tres-en ieres, fc P
difpofitton de fes flcars. Ses tig^s font gr»mpafrt

fcs feuilles alternea, longuenieiic peti >ees. C
pofees de cinq a huit folioles, plus oidinaJrc
fept, pedicelL-es, ovilcRA ellipriques, d'une
fiftance feime A filabres k leurs deux faces >
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enttires I leaf contour, mucron ies a leur fommet,
Una fois plus longues que les pedicelles qui les
foutiennent.

Les fours font difpofites, & l'extremiti des tiges
j* des rameaux j en une grappe fore ample, dont
les ramifications font autant d'epis (imples, alcer-
Jjes, legirement tomenteux. Toutes les fleurs fef-
"les, ramaflees en petits verrkilles diftans. Leur
calice eft petit, d#une feule piice , a cinq dent$5
Ja corolle comp >fee de cinq petales adhesens par
leur fommer, & fe detachanc a leur bafe: elle ren-
te cinq etamines; un ftigmate obtus.

V I G 611

q
Cette plante crofc dans les Indes orientates. Tj

\Uefcript. ex Linn.)

if- VIGNE 3 feuilles ailees. Vitispinnata. Vahl.

Vitis foliis pinnatis, dcntaio • ferratis , glabris.
Vahl, Symb. pars 3. pag. 43. — Lam. Illultr. Gm.
vol. 2. pag. I 5 5 . — Willden. Spec. Plant, vol. 1.
Pag. 1182. n°. 11.

Cette efpjbce, d'aprfes M. Vahl, a des rameaax
ghbres, cylindriques, de couleur purpurine, gar-
nis de feuilles alternes, p^ciolees, ailees, compo-
ses de cinq folioles, donr I'intermid'iaire eft pref-
^ue feffile; les autres pedicellees; les deux inf6-
r|eures fouvent munies d'un lobe a leur bord exce-
r«eur. Elles font o vales, glabres a leurs deux fdces,
acuminees a leur fommet, d'un verc-pa^ en def-
">us, longues de deux polices, munies a chacun
de leurs bords de trois ou quatre grolfcs dente-

s Le fl f n t petite*difpofees en grippes

s s Les pidiceil
°mbelles fimples.

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.
Dtfriptex rkL)

16. VIGNE i cinq folioles. fitis pentapkylla.
Thunb.

Vitis folits quinatisi folioiu indlvifis 3 [trratis.
Thunb. Flor, jap. pag. iof. •

Vitis (&\\formh)9 foliis quinatis, &c. Lam. 111.
Gener. vol. 2. pag. 13J. n°. 2816.

Cijfus pentaphylla. Willden. Spec. Plant, vol. 1.
659. n°. 17.

Ses tiges font prefque herbac&s, fiiiformes,
'Irimpantes ; rameitfe* , fiilonees, pai faitement gla-
r e s , garnies dt feuilles alternes, petiolees, com-
P^iees de cinq folioles ovales, glabres I leurs deux
pees , retrecies a leur Kife, minces, acuminees a
|eur fommet, denies en (cie a leur contour} les
"teralesplus petites, i peine longues d'un pouce i
le^ petioles longs de deux pouces.

Les flaws font Jifpofee* en grufpes axillaires,

plus longues que les feuilles 4 garnies de fleurs fort
petitcs j diftantes entr'elles.

Cette plante croit au Japon. ^ ( Defcript. ex
Thunb.)

17. VIGNE du Japon. Vitis j&ponica. Thunb.

Vitis foliis quinatis, fubpedatis, glabris ;foliolis
crenatisy crenis arifiatis. Thunb. Flor. japon. pag.
104. — Lam. Uluttr. Gen. vol. 2. pag. 134.

Cifus (japonica) t foliis quinatis, &c. Willden,
Spec. Plant, vol. 1. pag. 659. n°. 16.

Ses tiges font herbacles, anguleufes, glabres,
tombantes, m£diocrement rameufcsJ garnies de
fuuilles alternes, petiolees, a cinq folioles 011-
vertes M toutes petiolees, f ibres , dentees en
fcie, vertes en deflus, plus paUs en deflbus i celle
du milieu plus grande, plus longue & plus aigue;
I -s infcrieuresdeux fois plus pecites, longues d'un
demi-pouce, plus obtufes , portees (ur un petiole
bificie; ks vrilles anguleufes, oppofees aux feuil-
les, bifides.

Les fleurs font difpofecs en une panicule axil-
liire, plufieurs fois compofee» d'abord tricho-
toms a fes premieres divifions * puis dichotome ,
er.fin en grappes; les peioncules cylindricjues,
(tries, plus longs que les feuilles. Leur calice eft
fort petit, perfiflant, a quatre dents peu pronon-
c6es 5 la corolle a quatre petales caducs , ovales,
concaves, aigus , en voute d leur fommet. L'o-
vaire eft eutour^, a fa partie inferieure, par un
bourrelet jautatre, a quatre filions 5 quatre fila-
mens fubules, plus courts que la corolle, interes
dans les filtons du bourrelet. L'ovaire eft furmont6
d'un llyls filiforme, de la longueur des filamens,
termine par un ftigmate fimple & obtus.

Cette phnte croit au Japon. Elle fleurit
la fin du mois d'aout. Scs carnfteres la rapprochent
davantdge des cifus que des vignes. (Defcript. ex
Thunb.)

18. VIGNE a trois feuilles. Vitis trifolia. Linn.

Vitis foliis urnatis ifoliolis fubrotundis, ferratis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 2pf- — Lam. 111.
Gen. vol. 2. pag. 134. n*. 2812.

Cijfus (crenata) , foliis tcrnatis; foliolis fubro-
tundis, erenatis. Vahl, Symbol, pars 3* pag. 19.—
Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 6y8. n°. 13.

Folium caufonis. Rumph. Hort. Asnboin. vol. 5.
pag. b 6^ ^ z

Confer cum ci£> oitufifolia. Lam. llluftr. vol. X.
n9. 162;.

Ses tiges fe divifenten rameaux alternes, velus,
garnis de feuilles p^riolees, ternees, ahernes >
compofees de trois folioles pedicelles, longues

Hhhhi



6i2 V I G
d'un ponce3 un peu arrondies, pubefcentes dan*
leur jeuneffe; cr^nelees a leur contour j les ere- ;
nelures 3 diftantes* mucronees j les deux folioles j
laterales plus pf tites, Tun de leurs cores plus »
etroit; les petioles*velus, accompagnes de fti-
pules petites, oblongues/obtufes y les viilles

.ramifiees, oppofees aux fcuilbs.

Les fleurs fontdifpofeesen paoicules lacerates,
plus longues que les feuitles auxquetles elles font
oppofees; leurs ramifications fupportent des cimes
dichotomes. Le calice eft fort petit, divife, a fon
orifice, en quatre d---nts. La corolle eft compofee
de quatre petales courbes en dedans en forme de
voiite. L'ovaire eft environne d'un bourrelet &
quatre filions, qui re^oivent quatre fiian.ens plus
courts que les etamines.

Cette plante croit dans les lades oriemales. T)
(DefcripuexVahl.)

19. VIGNE heterophylle. Vitis heterophylla.
Thunb.

Vitis foliis fimplicibus , iacifo-trilobis, quinque
. lobifque, ferratis, nudis. Thunb. Flor. japan, pug.

103. —Lam. Illuli&.Gcn. vol. 2. p. 134. n9.2811.
^r-Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 11S1. nQ. 7.

Si cette plante , comffle le dit Thunberg, a fes
baies courojinees par le calice, elle r.e peut appar-
tenir a ce genre, dont le calice eft liUre, fitue
fous l'ovaire.

Sestiges font grimpantes, liffes, glabres, an-
guleufes, noueiifes, articulecs, rameufes $ les
rameaux alternes, etales, garni* de feuilles alter-
nes, petioles; les inferieures plus grandes , a
dnq lobes; les fuperieures plus perites, a trois
lobes; les lobes incifes, dentes> les terminales
entiires, denies en fcie, lifles, dun vert-fonc^
en deffus, rudes , plus pales en deffous; les pe-
tioles cylindriques , rcvetues d'un. duvet brun , de
la longueur des feuilles; les vrilles glabres, bifi-
des j oppofees aux p£doncales.

Les fleurs font axillaires, difpof^es en une pa-
nicule glabre, prefque dkhotome. Le calke eft
gldbre 9 trois fois plus court que la corolle, a cinq
dents obtufes ̂  pei lift antes. La corolle eft blanche
& cinq petales ovales, concaves , aigus, caducs,
recourbes en dedans a leur fommet; un bourre-
let a cina fillons, d'un vert-pale, un peu plus
long que le calice j cinq filamens fubules, places
dans les fillons du bourrelet, plus loogs que lui,
foutenant des antheres arrondies; un ftyle fili-
forme, p.us court que la corolle , termine par un
ftigmate fimple, obtus. Le fruit eft une baie glo
buleufe, couronn£e par le calice, glabre, verte
de la groffeur d'un pois, renfermant de deux a
quatre femences un peu en coeur , prefqu'a deux
*^-^> ret^ci«;s a leur uartie infVr;r,ire. LC$ *~ -=i
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les varient; elles font quelquefofc toutes enti&rer*
d'autres fois a tvois ou a cinq lobes.

Cette plante croit au Japon; elle flenrit dans
les mois de juillee & d'aouc. f) (Defer, ex Tkunb.y

* Efpeces douteufes on moins connucs.

* Vitis ( capenfis ), foliis quinquangularibus ,
dentatis % fubtus ferrugineo-somcruofis ; floribus fub-
fpicatis. Thnnb. Prodr. pag. 44* — Lam. llluftr.
Gen. vol. 1. pag. 135.

Ciffus capenfis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
65;j. n*. 1.

An cijfus tomentofa I Lam. llluftr. Gen. vol. 1 •
n°. 1613.

Cette plante, recueillie par Thunberg au Cap
de Bonne-Efperance, & qui efl peut-etre la
meme efpfece que le ciffus tomentofa Lam., a ks
feuilles munies de cinq angles a leur contour, to-
tnenteufes & de couleur de rouiile a leur face-
infericiire. Les fleurs font difpolees en line forte
d'epi.

* Vitis (cirrhoCi) >fokis ternatis> villofis ;f°m

liolis ovatis, ferratis. Thunb. Prodr. pag. 44. ~~
Lam. llluftr. Gen. vol. 2. pag. 135*.

Ciffus cirrhofa. Willd, Spec. Plane, vol. 1. P*g-
. na. 10.

Sas feuilles font alternes » petioles, ternte« *
compofees de folioles ovales, denies en fcic a
leur "contour. Thunberg a &couvert cette f i c e
au Cap de Bonne-Efperance^

VIGNEs (Les ). Famille de phntes peu eten-
due, ainfi nominee parce qu'elle renferme le genre
do ce nom. Elle eft compofee d'arbriffeaux a igf
grimpante, dont les rameaux font munis d'
culations un pen noueufes a leurs extremites
qui fe feparent d'eux-mfinus a leur point de j
tion. Leur& feuilles font alternes, fimples <>tt

compofees , garnies dc ftipules. Les fleurs. font
difpofees en grappes*oppofees aux feuilles, pot-
ties fur un pedoncule ccuntnun, qui fe convex
tit en vrille lorique les fleurs avortent. Ces flur

font petites, verditres , 0rdinaireme.1t h
phrodkes, quelquefois dk>xques.

Leur calice eft court 3 d'une feule piece, p
qu'entier j la corolle compofee de quatre a fix P
tales elargis a leur bafe, quelquefois adhere ns Par.
leur foromet j les etamines en nombre egal a celui
des petaksj. oppofees a chaque petale, i
fur un difque hypogyne.

L'ovaire eft iimpk, place au deffus du *••• v ;
; furmonte d'un feul ttyle qui manque quelquef^$>
I un ftigmate fimple. Le fruit eft une baie a une oM

plufieuts loges, renfermaiit une ou plufeurs
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oflTeufes, depnurvues de pe'rifperme. Leur

embryort eft dioit, les cotyledons planes, la ra-
dicule interieure.

Ce genre renferme pour principaux genres:

Lesachits. Cijfus;

Les vignes. Vitis*

VIGOLINE. Vigolina. IViborgia, Roth. Genre
de )>lantes dicotyledons, a flours compofec-s, de
w famille des corymbiliferts, c]iii a des rapports
avec les relhanidy & qm comprend des herbes

a I'F.urope, a feuilles oppofees, a pe-
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q p , p p ,
flours axilbires > folitaires ou geminees.

Le caraflere efientiel de ce genre e!i d'avoir:

calice kimifphiriqut, a. cinq folioles; une co-
radiee , fort petite y des itamines fynginefes;

<k* femences c&uronnces de paillettes incifees & cilices>
*"* receptacle plane , garni de paillettes.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font radices , compofees de demi-
»eurons femclles a la circonference , ordinaire-
jnent au nombre de cinq, & de fleurons nom-
bjjenx, hermaphrodites dans le centre. Elles
offrent: .

. Un calice commun, h&nifpherique, pen-
, a cinq folioles egales ̂  ovales ̂  concaves 9

i°. Une corolle radtee, compose, 2 la circon-
Krence, de de mi-fleurons au nombre de cinq ,
feme I les > en ovale renverle , une fbis plus longs
<jue le calice, obtus, a trois decoupures a leur

t, d tube tres-retreci 5 des fleurons nom-
& hermaphrodires dans !e centre, infundi-

buliformesile tube filiformej le limbeovale, a
cirq decoupures.

?°; Cinq itamines plus courte* que la corolle »
fyng&iifesi les filamens c«pillairts, de la Ion-
gueur du rube , termines par des antheres ob-
longues > reunies en tube.

46. Un ovaire oblong, teg&ement anguleux,
un peu retreci, legfcement courbe, furmont^
d'un ftyle filiforme, de la longueur du tube de
la corolle > furmontd de fligmates bitides.

htsftmenecs font petites^ foiitaires, couvertes
<fe poils fins, vifibles.a la loupe , couronnees par
de petites paillectes incifees ou. femblables i des
c ^ s , formant comme un calice ptopre pour cha-

fl ou demi-flcuron.

Le receptacle plane , garni is paillettes nom-
breufes, obiongues, obtufes > fcarieufes, un peu
concaves, dechirees a leur fommet, prefqu'auffi.
Aongues que les f t h ^ d i

Obfervathns. J'ai txi force de charger le noin
de ce genre , que Roth avoit appele wiborgia.
II s'en trouve un qui porte le nieme nom dans les
plantes du Cap de Bonne F-fperance, decrites par
Thunberg, & qui appanient a la fantille dts It*
gumineuies.

Ce genre a de grands rapports avec les nlita-
nia. 11 en differe par fon calice a cinq, quelqr.e-
fois fix folioles, par cinq ou fix demi-fleurons i
la circonference.

E sr- i c i .

VlGOLINE acmelle. Vigolina acmcHa.

Vigolina foliis oj-pojjtis3 ovatis %fuhferratzs ,fca-
briufculis y fioribus axillanSus , folitariis , fubgemh-
nis. ( N . )

Wiborgia acme I/a. Roth, Catal. botan. pars 2.
pag. 112. •

Bidens mercurialis folio , fiore radiato. Feuiltee,
Per. vol. 2. pag. 744. tab. J2.

Vulgairement paica- jullo chez les Indiens.

Ses racines font compofees de fibres blancha-
tres, d'ou sJeleve une tige glabre ,/lroite, can-
nelee, haute ci'environ deux pieds, d*un vert-
clair, tetragpnea fa partie infeneure, noueufe,
anguleufe, divifee en rameaux oppofes, axillaires >
garnis de feuilles p£riolees, oppofees, ovales,
un peu lanceolees, obtufes > quelques-lines acu-
minxes, l̂ g^rement denies en fcie a leurs bords,
d'un vert-clair en deffus, plus pales en deflbus ,
un peu rudes, & chargees a leurs deux faces de
quelques poils epars, traverfees par trois nervti-
res longitudinales, longnes d'un pouce ou dun
pouce & demi, fur un demi-pouce fc plus de
large, foutenues par des petioles filifortnes , pi-
leux, a demi cylindriques, plus longs aux feuilles
jnferieures, prefque connivens 1 leur bafe.

Les fleurs fontpetites, fituees ven Vextrimhe
des tiges & des rameaux, difpefees dans raiffelle
des feuilles, folitaires ou geminees, foutenues
par des petioles filiformes , tres-gr£les, cylindri-
ques , longs d'un pouce & plus. Le calrce eft he-
mifpherique, a cinq , quelquefois fix folioles ega-
les > rotdes, un peu charnues „ tin peu membra*
neufes, (egerement ciliees a leurs bords. La co-
rolle eft radiee > les fleurons du centre nombreux >
d'un jaune-fonce, tous hermaphrodites ^ un peo
vtlus en dehors, a cirq divihons a leur limbec
les demi-fleurons au nombre de cinq ou fix, d'uo
blanc de neige,un peu jaunatres a leur orifice ,
f^mtlles , une fois plus longs oue les folioles da
calice, a trois decoupures i celte du milieu plus
long.ue. Les femences font petites, noiratres, lui-
fames , teg&ement pileufes, couronnies par diei
paillettes oblongues, membraneufes, d'un btaoc-
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argentS, de la longueur des fleurons, auxquels
elUs fervent de calicepropre; le receptacle plane,
garni de paillettes fcaric-ufes, jauoatres a leur
bafe, obtufes, un peu elargies a leur fommetj
concaves, de la longueur des fleurons.

Cette plante croit au Perou. On la cultive dans

?uelques jardins botanizes de l'Europe. G
r.f.)
Au rapport du P£re Feuillee, les Indiens fe

fervent pour ks maux de bouchc, de cette plante
qu'ils machent, & qu'ils appcllent paica-jullo.

VILLARESIA. Villanfta. Genre de plantes
dicotytedones, a fl.urs completes, polypetalees,
qui paroit appartenir a la familb des orangers. II
comprend aes arbres exotiques a l'Eiuope, a
feuilles fimples, epatfes^ petiolees^ & dont les
fleurs font difpofees en grappes axillaires & ter-
minales. ..

Le caraft^re effentisl de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq folioles ; cinq petales ; cinq eta-
mines,; un ftyle j un drupe a une iogt > renfirmant
une noix a une feule femence*

CARACTEKE GENtRIQUE.

Chaque fleur ofFre:

i° . Un calice fort petit, a cinq folioles prefque
rondes, concaves, caduques., fe recouvrant ks
unes les autres i leurs bords.

2°. Une corolle compofee de cinq petales ou-
verts, oblongs, l^g^rement carin^s en dehors.

5°. C'wc\£tamines inr&rees fur le receptacle; les
ftlamens fubules , prefqu'duffi longs que la corolle,
iupportant des anthirc^ droites, prefqu'en cocur,
a deux leges;

4V. Un ovaire ovale, fup^rieur, fort petit,
furmont^ d'un ftyle trfes-court, fubule, indict ,
temine par un ftigmace tronqu^, en torme de

Le fruit eft un drupe ovale, a une feule logej
ilrenterme une noix ovale, a une feule femence.

Obfetvations. Ce genre a ete confacr6 par
MM. Ruiz. & Pavon a la memoire du Pere Ma-
thieu ViHares, efpagnol, de TOrdre de faint Ber-
nard, qui cultrva pendant toute fa vie un jardin
botani<iue dans le monatlere de la Sainte-Epine.

E s p i C E .

VlIXARESIA mucrone. Villarefia mucronata.
Ruiz & Pav.

Villar,fia foliis ovatis oblongifque, mucronatis.
Ru:7. it Pav.Flor. peruv. vol. j. pag. 9. tab. i j ( .

V I L
Cet arbre refletnble un peu I un citronier. Son

tronc elt droic 3 epais, cytindrique ; fes rameaux
giabres, Iegerement anguleux dans leur jeuneffe,
garnis de feuilles eparfes, nombreufes, mediocre-
ment petiolees, coriaces, ovales-oblongues, tr^s-
ent i res , mucronees a leur fommet, luifantes en
deflus, plus pales a leur face inferieure, Iegere-
ment dentees & prefqu'epineufes dans leur pre-
miere jeunefle.

Les fleurs font difpofees en grappes terminates,
folitaires, mediocrement paniculees, un peu pu«
befecntes, longues d'environ deux pouces. Les
pedoncules font courts j Hi fupportent deux a
quatre fleurs fefTiles, accompagn^es de braftees
ovales 3 concaves, fort petites. Ces fleurs repan-
dent une odeur tres-agreable * approchant de celle
du feringat Leur calice eft jaune & pubefcent; la
corolle d'un blanc-jaunatre, quane fois plus grande
que le calice. Son fruit eft un drupe de la grofleur
de eclui du laurier commun.

Cet arbre croit au Chili, dans les forgts; il
fleurit dans ies mois de feptenibre & d'oftobre. T>
(Defcript. ex Rui\ & Pav.)

On fait avec fon bois , au Chili , des planches

dure 3 & ombrage par fx cime epaifie 8c toufiue.

VITXARSIE. Villarfia. Ce genre eft un d£-
membremer.t confiderable du genre menyantkes de
Linne, qu'on a reduit a UIKJ feule efp^ce, le m<-
nyanikes tfifoliata. Toutes les autie^ appaniennent
aux villarfia. Elles one deja ete decrites a l'article
MENYANTHE , vol. IV, pag, 90.

« Le genre villarfia, dit M. Ventenat > ̂ tabli par
Wahher & nomine par Gmelin, tit le mime que
le nymphoidis deTourneforc. Ce genre a ete reuni*
par Linnxus, au menyanthes; mais il en differe par
fa corolle en roue, par fon ftyle tr&s-court, &
furtout, comme l'a obferve Gxrtner, par fon
fruit j dont les placentas n'adhferent point au mi-
lieu des valves, & par fes femences comprirn£es
& munies d'un rebord membraneux. J'as rap-
porte, ajoute M. Ventenat dans fon Tableau, du
regne vegetal, les menyanthes 8fi nympkoides Tour-
nef. a la famille des genrianees. En effet, les ef-
pfeces de ces deux genres fe rapprochent de cetce
famille, non-feulement par les cara&dres que four-
nit la ftrufiure du fruit, mais encore par leurs pro-
prietes.» ( Ventenat, Choix de Plantes, pag O

M. Bofc a fait connoitre, dans le Bulletin de /*>
Societe philomatique. une noavclle tfpice de vilr
larfia , qui ell le villarflalaquatica Gmel. SyfK Nat*
vol. 1, pag. 447 i Yarionymos aquatica Walth. Flor-

\ carol, i le vilUrfia laduiofa Vent. 1. c., & ' f i i
1 Michaux, dans i* tt-occd* rAmtriq
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les vitiwjia h.\h;t. nc les mar.ti« & jes

l«r L rement
flott.ilii.1. :,L- uphai,
& tiles ^Of ceii! a! Mr.i leuis poi^s tortknux 1'ur
ftirface

V1NCEROLLE. /W. / . Geme <le plantes mo-
nf j> , i ficti:
de li Ijniille des jottcs, qui a ikt, rapporu avt<
ophythr.ih.es t & qui coin pie mi des herb;* exoti-
cl»es a [Europe, dunt les tigus font garntes de
feuilles tit.mbteuf-s, fin)pte&,ac< i
l e u i en tfius tern.males j munics dv bra&ses.

etfentiel de ce genre eft d'avoir :

vqlvts calictfrales ; ««e corvlfc tnanaphatt t

"fix JiLQupunj j fix tea mines infertt't a I'orifice du
lube dc la LvmUi ; un fiytc ; un fligmatc fimpU ; une

I
tapfuic £ (ra^ loges; ptufiturs ftmtnets.

C A K A C r E R £ C f N E J U Ij V E.

Cliaque fieur offre:
i". Pour eapee Aeux £cai!les oblonpuss, ine-

glics-, /ameriture rres-enrtere i la pollerioure it
ux OU trois dents; qoelques autres i t '
il

comtne
Erele}
t3gfc en
tourtes

3°. S
U

4°. Une corn//* (queqiirlqnes auteurs recarrlent
mtne le calite) monopeiate, tubuleej Is tube
le} cylindrique , dilate a fa baff j It limbe par-
fc en fix i-lecoupures ouvertes, lanccolees, plus

quw le tube.

3°. Six ftamirtes inffjfees a Torifice du tube de
U corolle, dont Lb filawers fout Tubules, plus
com is qus la eorolle lupuornnt des aniheres

j a deux loges.

„ 4 * ' P • - j c u r (ovate-oblong, Ctomomi
dun Ityle h pluUongaue les
min tenmne par un (1 g

Le/m/r efi une caprule ovalc , un peu armndie,
prefqu'd trow bees, a trois logei, a tw»H valvesi
des clotfons totmant une reparation eime les
valves.

ytfl-. lesJ fortpetitcSj atrachit-s
bord des doifons.
Obfervattom.Ce genre a ete confacre, par M. tie
b l T d i , a M. Botj'-Siiiir-\ incent, voyageur
natural ifte iliftingue. 11 fe rappro*.; oup

apkyllanthts, dunt i! liitfcre par k« tievix ^cail-
ciliciiiaitfs, p»r fa corolk* monopeule^ tubu-

& par le ftigmate fimple.m »"* f Hi J ^ tbi

ICttGtLfl a luctru. Labill.

Borya Ctipittdorum invtolucft
<U* ftmplLcs : - N o v . i k'-lj

Plant, vol. i, p i g - S i . tab. 107.

Ceil une plants I , haute
pouces Si phi1., don:
tcimei, couciî -.-s <.'ii parti

.qui prodiiifeiit, ainfi cjn
raci iiquei,
revetues d'utw ecorce (Vnigueufe, tresghbre , iu>
fame, qui fe deiruit fcciltrtnt-ru. L;s feuilles IWr
ues-nombreufeSjifes-rapproth^es Uior.gtl
& des ranieauXj prtfqtw
dilaiees a leur baft, nig

IKS
& plus , iermi:u.ev l> ti iin>
uiLiir demiculees a leurs bords.

Ix-s fleurs font r&mies, mite des tigs
en une t^te t»
.A i\\ brj&*LS en
alon^ees, ou\
mm un p
elt alorg^, t-. I une
nuaiion des tig« 'haqat

r n pour tali
I'uiie et,:

-e uei-lbuv.nt par tSeuit on rrni> d^nts. 11
exille dans la memc tete dv ftjltri pii.iit.iirs autrsi

tiles prefqu'imbriqti^eSj vi
rolle , qut til regardet cfnrum un cilice p.tr qiir:!-
quts auteurs> L-ti ini>. ibul^e. Son ntbe
ett gLrele , cyliwii tlatd a fa bafe , diviTa 1

jK.be en fix dicotipuccs laTiciol^et ^nu'Trtcs^
plus courtdf que \e n i^e de
la longueur de b coroUe i les h'lameus fubules; les

::L»res ovales, i d-ux loges. L'ovaue dt fupi
1 ieur, ovale oblong, tres-glibre j le flyle filil'iirme,
a peine plus long que les 6uroities; le Higm
finiple, en forme de tare. Le fruit efl une cv/.i
ovaJe , trigoce, un peu arrondte, un pcu r

;*iis logeSj a trois valvts^ ceorermant
plufieurs leiiiciHcs ovales, un peu ri.1t;es, convuel
a leut dos, 3nguleufes j leur cote oppofe.

u 1.1 Nosvelle-H >IIM
j la t=rrc Van U-Lwin, dar.s les foil (abloneux,
at file a et^ deconveite par M. de LabilUrdiL-.
(Vtfcript, ex L&biti.)

V1NETTIER, LP1NE-VINETTK. Btrbtrit
Genre de plartes di , a fleurs c<r
pletts ,) . umille des
VIJ ertieri. . ors av c les teea~.
tial, &.' qtii cnivjirtini des irimft'es tKoiiqih
itidisenes dt I'Europe, la pi u part e'pinL

tternes, ta citulfceii chaque paquc-t muni a
! > ic* tleuis ^lilpoffits m

Le cataitere ffltntie! de ce genre tft J'a
kVe i /AT ftSbUt j accompagntts dt trou
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braciees; fix pitales > deux glandes a la bafe de chaque
petale ; fix etamincs ; un fiigmate fcffile , orbiculairt;
une baie ovate * cylindriques a une logt j deux ou trois
femences.

CARACTJsRE GENKRIQUE.

Chaque fleur ofFre:

i ° . Un calice a fix foiioles ovales^ouvertes,
concaves, colorees , caduques, alternativement
plus courtes, accompagnees en dehors de trois
bra£tees.

2°. Un corolle compose de fix pitales concaves,
un peu arrondis, ou verts , I peine plus longs que
le calice; cĵ eux glandes arrondies & colorees a la
bafe de chaque pecaie.

3°. Six itamines; les filamens droits, comprimes,
oppofe's aux petales > les anrheres adherentes aux
filamens par leur furface externe, s'ouvrant* par
une petite valve, de La baf| au fommtt.

4°. Un ovaire fimple,^cylindrique > de la lon-
gueur des etamines 5 point de ftyle; tin ftigmate
letiile, elargi , orbiculaire > perfiihnc, a rebords
aigus.

Le fruit confifte en une baie ovale , prefque cy-
lindrique, obtufe, a une feule loge, contenant
dtux ou trois femences snferees au fond de la
loge.

Les femences cblongues, cylindriques, obtufes3

munies d'un perifperme charnu > I embryon droir >
la radicule inferieure 5 deux cotyledons planes.

Obfervations. Ce genre' eft, tres-naturel, & ne
peut fe confondre avec aucun autre. Celui dont il
le rapproche le plus, du moins par les parties de
fa fructification, eft le leonthc ae Linne > ma is ce
dernier n'eft compofe que de phntes herbacees, a
feuilies ailees. II a pour fruit une capful? veficu-
leufe s prefqu'en baie. Les petales font munis, a
leur bafe interieure., d'ecailles au lieu de giandes.
L'ovaire eft furmonte d'un ftyle court.

E s P i c B s.

i. ViNlTTiER eommun. Berberis vulgaris. Linn.

Berberis racemis fimplicibus a pendulis ; foliis fubo-
vatis, ciliato-dentatis. Willden. Arb. pag. 3 4 , &
Spec. Plant, vol. 2. pag. 227. n0. 1. — Derand.
Flor. fran$. vol. 4. n°. 4082. — Gaertn. de Fruft.
& Sem. vol. 1. pag. 200. tab. 42 fig. 6.

Berberis pedunculis racernofis. Lfnn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 47c. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 2JJ.
fig. 1. — Blackvr. tab. 163. — Mill. Icon. tab. 65.
— Knorr. Del. 2. tab. B. — Gronov. Orient. 120.
— Duroi, Harbk. i. pag. 73. — Pollich, Pabt.
n°. 3J4. — Scop. Carn. n*. 437. — Hoffai. Germ.
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127, — R o t h , Germ. vol. I, pag. 144. — vol. IIj
pag. J77.

Berberis (vulgaris )3 ramis conferiim punctatis;
foliis ran us ferratis ; racemis fubcorymbofis , abre-
viatis; dmpis parch carnofis. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 1. pag. 2Cf.

*..Berberis ( rubra ), aculeis tripUcibus> baccis
rubris.

Berberis fioribus raccmofis , foliis ciliatis. Haller»
l 8 8

Berberis dumetorum.C. Bauh. Pin.454.—Tourn.
Inft. R^Herb. 614. — Duham. Arbr. vol. 2. pag.
97. n°. 1. tab. 38.

Berberis yuigd y qtu & oxyacantha putata. J. Bauh.
Hift. 1. pars 2. pag. y2. Icon.

Spina acida 3 five oxyacantha. Dodon. rtmpt.
pag. 750. Icon.

Spina vulgaris , feu crefpinus. Camer. Epxtom. 86.
Icon.

Oxyacantha galeni. Tabern. pag. 1035. Icon*

£. Berberis ( viobcea ) , acultis multiplicibus 3

baccis violaceis. WillJ. 1. c.

y. Berberis dumetorum 3 fruciu candido. Duham.
1. c. n°. 3.

^ ? Berberis orient alls t procerior, fruftu nigro 9

fuavijjlmo. Duham. 1. c. n°.4. — Tournef. Coroll.
pag. 42.

1. Berberis (afperma)> aculeis multiplicibus 9 bac-
cis afpermis. Willd. 1. c.

Berberis fine nucleo. C. Bauh. Pin. 454. — Tourn.
Inft. R. Herb. 614. — Duham. Arbr. vol. 1. pag*
98. n*. 2.

Berberis afphoros. Chlf. Hift. 1. pag. 121.

£. Berberis ( canadenfis ) ? aculeis triplicibus, f
ratwris foliorum remotis. Willd. 1. c.

Berberis ramis conferiim punclatis ; foliis rariuf
ferratis ; racemis fubcorymbofis , abreviatis ; drupi*
pane carnofis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. !•
pag. 20;.

Berberis latiffimo folio«canadenfis. Duham. Arbr*
vol. 1. pag. 614. —• Tourn. Inft. R. Herb. 814*

Arbrifleau d'une mediocre grandeur, dont le*
tiges font droites, nmeufes \ le bois fragile , dd

couleur jaunacre j les rameaux ditfiis, revetus d'une
ecorce glabre, mince,cendree ou grifatrei arrnes
a leur bafe de crois epines droites, fubnlees, jne-
palcs, elargies & reunies i leur point d'infertion-
Les feuilies font la plupirt ramaffces par paquets
alternes, ovabs , retreads en petiole a leur bafei
obtufes & arrondies a leur fomnK-t, dentees eo
fcie a leur contour, prcfyue ciliees & coni

ineuie
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Ipineufes, d'un vert-gai, glabres a leurs deux faces,
longues d'environ un pouce & demi, fur un demi-
pouce & plus de large.

l e s fleurs font difpofees lateralement, dans l'aif-
felle des feuilles , en grappas pendances, fimples,
alongies j les pedoncules filiformes > munis a leur
mfertion d'une tres-petite bra&ee, & a leur fom-
ftet, fous le calice, de trois autres ovales, oB-
jufes. Le calice eft legerement colore* en jaune, d
«x folioles ovales, conclves > obtufes j la corolle
jaune, a peine plus longue que le calice; les pe-
ttles concaves, un peu arrondis, munis de deux
pandts a leur bale 5 fix eramines remarquablcs par
ja grandc irritability dont elles font pourvues , qui
Jes force de fe replier fur le piftil des qu'on les
touche avec la pointe d'une ejpingle $ un ftign»ate
l a*ge, feffile, perfiftanr. Les fruits font des baies
°va :es, un^eu alongees , ordinairemeut rouges,
hn peu ombiliquees a leur fommet.

Les difFerentes varietes que prefente cet arbrif-
l eau c nfiftent plutot dans les fruits, que dans
joute autre partie : ils different par ltur couleur.
Les uns font violets» d'autres qudquefois blan-
charres; d'autres enfin n'ont point de femences.
•rournefort a tait mention d'une autre variete a
fruits noirs, d'une faveur trfcs-agreabls, qu'il a
°bfervee dans le Levant. Pcut-etre eit-elle tine
efpece particuliere. Enfin, la derniere varieie,
^"'ginaire du Canada, differe des precedentes par
fes feuilles plus larges, plus rarement dentees \ par
fes grappes plus courtes, prefqu'en corymte, 8c
par fes fruits bien moins fuccmens.

Cet arbufte croit en Europe, le long des bois >
?ans les haies. II eft cultive dans prefque tous. les
jardins, oil il flciiru au mois de mai.i) (V-v.)

L'^pine-vinette peut former dans nos bofquets,
par fes fleurs difpofees en grappes jaunes & pen-
dantes, un contrafte agfeable avec les flcurs blan-
ches de 1 aube-epme, les unes & Us autres fe mon-
train au pnntems a la merae epoque. Mais tcl eft
le fort lie tous les Sues qui nous entourent: s'ih
Jje flattent pas egalement nos fens, s'ils en ofTen-
fent quclques-uns, nous les repouflbns, nous les
eloignons, quellci que foienc d'aiileurs leurs pro-
Prietes. On pardonne fes aiguillons a l'aube-ej>in-
* caufe du parfum agieable de fes fleurs. Ei!c-s
»̂nr introduites jufque .iansnosappartemens j mais

1'epinG-vihette ne peut trouver grace pour fon
ar.imre piquante> a caufe de I'odeur forte & defa-
Breablo qa'elle repand a l'epoque d* la fldraifon.
Noin ia ccnon*. dans nos bofquot^ j nuis dann Ls

-- ie nioins r'requent^s. Nous iui abandonnons
foin dc herilfcr w de defendie, par des haies,

Odious .igreftes, mais non pas celles de nos
de plaiUince. Nous l'eloignons indine du

r j e de nos moiiTons par un de ccs prejuges
l'otutie dt la nature p^ut uil'ement d^truire :

nous 1'accufons, trijrinjuiieinent, d'etre en partie
Boianiquc. Tome Vlll.
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la caufe de cette nielle funefte qui infefte nos fe-
mences c£r£ales. En vain cet arbrifleau, qui, mal-
gre fes Opines, n'eft pas fans £16gance, reclame en
fa faveur Tacidite agreable de fes fruirs; les ufages
divers auxqusls ils peuvenr Atre employes; les
avantages que la teinture peut retirer de fon t-corce
& de fon boisj en vain il nous offre, dans l'irrita-
bilite de fes ^famines, un phenomene aulfi curieux
qu'intereflant: ces titres ne feront point oublier
l'odeur de cette plante, trop heureufe de trouver
place dans quelques-uns des maflifs recules de nos
pares.

Prefque toutes les parties de cette plante font
employees avec avantage. Svs racines font ameres,
ftyptiques : leur ddcodlion pail'e pour favorable
dans la jaunifle 9 ainfi que celle de Tecorce. Le
bois & les feuilles, egalement amers, mais moins
que les racings, font reconnmandes comma pur-
gatifs & aftringensi leur d^codtion en gargarifme
fortifie les gencives. Le bois, ainfi que l'ecorce,
macere' dans unc hflfive alcaline , fournit line
teinture jaune pour le fil & le coton, pour colo-
rtr les ouvrages de mcnuiferie, pour donner du
luftre au cuir coFroye. Les feuilles peuvent fervir
de nourriture aux chevres, aux vaches dc auz
moutons.

Les fruits font la partie la plus intereflante de
cet arbiifleau; ils confiftent dans des baies acides,
un ptu aftringent.s, antiputrities. On peut les
nunger crues ou cuites avec du fucre j mais plus
ordiiuiremant on ea fait des confrrves > des confi-
tures tres-djiicatcs & ties fairies, un firop ; on
les con fit au vinaigre . au fucre: la gelee, le firop
& le rob font cordiaux. Ces baies, encore vertes,
remplacent les capres dans lairaiiVonnement des
ragouts. Leur fuc convient dans la diarrhe'e, la
dyflenterie, les fievres p.itrides : on I'emploie,
dans quelques contie^s du Nord, aux memes ufa-
ges que ceiui du citron i il peut ir.eme fervir a
faire du punch. On obtient des fruics, par la fer-
mentation , un vin acide, qui d6pofe un fel ana-
logue au tartre. Enfii), les graines Tout allringentes.
On a pretenJu gue le voifinage dts fleurs de V4-
pine-vinette etoit tres-nuifible aux moiffons j c|u"il
occafionnoit la nielie des bids. Ce fait eft evidem-
ment detruit par I'obfervajion, puifque cette ma-
ladie eft occafionnee par un cha»npi^non parafite,
Yuudo fegetum, qui ne peiu fe multiplier que par
fes propres femences, tic non par I influence des
fleurs de l'epine-vinetce, fur laquelle d'aiileurs il
ne croit pas.

2. VINETTIER dc la Chine. Btrberis chinenfts.
Hort. Parif.

Berbtris foliis lanctolato-obverst ovatis > fubma-
cronatis t parch dcntatls ; rut em is axilluribus , fube-
rcftis. ( N . )

Cette efpece fe rapproche du berberis vulgaris,
I i i i
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elle en differe par fes feuilles plus alongdes; plus ;
6troites; par fcs grippes prefque droites.Ses tiges
font hautes de trois a (juatre pieds & plus, gainies
de rameaux fouples* elances, profondement can-
netes, anguleux, de couleur purpurine, munis de
feuilles aiternes, pe'tiolees, prefque fafcicule'es,
alongees, lanceolees, en ovale renverfe, longues
tVenviron deux pouces, fur fix lignes de large 5
les unes entieres ; d'autres plus ou moins denies
& ciliees a Isurs bords, obtufas & fouvent mucro-
nees a leur fonmet, glabres 4 leurs deux faces,
rdriculees en deffbus, retricies & un peu de'cui-
rentes fur un petiole au moins de moitie plus court
que les feuilles.

Les fleurs fortent de l'aiffelle des feuilles; eiles
font difpofets en longues grappes fimples, prefque
droites; le pedoncule commun filiforme; les pedi-
celles au moins auffi lont>s que les fruits, munis a
leur point d'infertion d'une petite brjftee fubulee.
Les truits font dss bates d'un rouge un peu jau-
narre, ovales, obtufcs, un pen retrecies a leur
bafe, l^gerement ombiliqu^es a leur Comm&t, plus
perites que ctlles du btrbtris vulgaris*

Cette efpice, originaire de la Chine, eft culti-
vee , depuis pluficurs ann^es, au Jardin tes Plantes
de Pan*. T> ( ^ . v . )

j . ATINTETTIEII de Crfete. Btrbtris crttica. Linn.

Berberis ptdunculis fubbifioris ; foliis lanctolato-
ohovatis, integerrimis yfubmucronatis. WillJ. Sj)ec
Flint, vol. 2. pag. 229.

Btrbtris cretica, ptdunculis unifloris. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 331. — Mill. Ditt. n°. }.

Btrbtris cretica, buccifolio. Tourn. Coroll. pag.
42. — Duham. Arbr. vol. 1. pjg. 98. nQ. 6.

Btrbtris alpina, cretica. C. Bauh. Pin. p. 454.

Lycium crcticum. Profp. Alp. de Plant, exot. p.
21. tab. 20.

Lycio di Candia, overo btrberi alpina. Pon. Ital.
pag. 157.

JS. Eadtm, foliis dtntato-ciliatis, ovatis, ob-
tujls.

Cet arbriffeau s'el&ve a la hauteur de cinq a fix
pieds: fes tiges font droites , un peu mbouufes,
garmes de rameaux 6pars, glabres, aiternes, droits,
cyhr.driques, noueux de diftance i autre, rev«-
tus d'une ecorce grifatre, brune fur les jeunes
rameaux. Les feuiifes font pvitites, petioles ,
reumes au nombre de trois ou quatre , par fafci-
cules aiternes> ovales, un peu lanceotees, obtu-
fes a leur fommet, retrecies en petiole 1 leur
bafe, quelquefois un peu mucron^ts, entieres a
leurs bords oil garnies de cils prefqu'lpineux dans
la varie'ie' n munies, a leur bafe, de ttois Opines
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jaunEtres, fubulees, inegiles, conniventes a leur
b-ife.

Les-fleurs font petites, jaunsitres, folitairesou
au nombre de deux ou trois, pddicellees, pref-
qu'en ombelle, fupponees par un pedoncule com-
mun , plus court que les feuilles, fitue dans leur
aiffelle, un peu mclin^ fort grele. Aux fleurs
fucc&Jent de petites baies ovales, un peu alon-
gees , de couleur noire, de la grofleur d'un grain
de poivre , contenant deux femences dans une
feule loge : ces baies font un peu acerbes, d'a-
bor.l douceatrts ; elles deviennent amferes ett
vjeilliilint, d'aprts Tobfervation de Profper A!-
pin.

Cet arbufte croit naturellement dans Tile de
Crete. On le cultive au Jardin des PIantes.de Pa-
ris, & dans plufieursautres, en Angleterre, &c.
fl fleurit vers la fin du printems. f) ( V. v . )

4. ViNETTiERdeSiWrie. Bcrberis fibirica. Pali*

Btrbtris ptdunculis unifieris $ folitariis ; foliis
ohovatis y ciliato-dcntatis. Willd. Arbr. pag. 5;.

Bcrberis ptdunculis axilhribus, nudis y unifloris »
foliis ovaiis , ciliato-fpinofis,- fpinis fubquinis. PaiL
Flor. roff. vol. 1. pag. 41. tab. 67.

Btrbtris fibirica. Pallas, Itin. vol. 2. Append.
n°. 10S. tab. P. fig. 2.

Berberis ptdunculis unifloris ,folitariiti ctrnuis i
fpinis palmatis. Murr. Comment. Goett. 1787*
tab. 6.

Ma'gre les rapports nombreux que cette efpece
peut avoir avec le btrbtris crttica , on Ten diftir-
gue par fes fteurs conft.immenr folitaires, par fes
feuilles toujours d e n i e s , . tandis que les dente-
lures font rarcs dans celles du btrbtris cretica ; elle*
ne fe monrrent meme que dans les planres culti-
v^es: a peine les trouve-t-on fur les individm r-"-
cueillis dans leur pays natal. Le vinettier de Si-
berie eft un arbriffeau d'une hautsur mediocre»
dont les tiges fe divifent en rameaux diffiw, un peu
greles, munis^ a leur inferrion, d'une ̂ caiHe epaifle
qui fe divjfe en quitre ou cinq epines (ubuhcS'
Les feuilles font aiternes oa quelquefois rap pro-
chees prefqu'en fafcicules , en ovale renverfe *
ghbresa leurs deux fates, obrufes a leur fommet^
cilie'es, derte'es, prefquVpineufes i leur contour*
rerrecies en petiole a leur bafe. Les fleurs fon^
jaunes, folitaires, fuuees dans Taifielie des feuir
les , foutenues par un redoncule fimple, pluS

court que les feuilies, un peu rlflechi.

Cet arbufte , originaire des hautes montagne*
de la Siberie, eft cultiv^ an Jjrdin des Plantes d«
Paris. 11 refifte en pleine terre , & fleurit dans 1*
courajudu printems. T> ( V. v . )



Birbi.ru fol'is lanccoiatis , ceriactis t utrinque
unii/entails inttg'tfyue ; fiortbat raiemofn. Lnm. Ill-
Gen, nb.if$.fii>. 2,—Perf. Synopf. Plant, vol. i.
pag. 387. n°. iz.

Ses tiges fe divifent en rameaux ahernes, nes-
filibrcs, rotdeSj un peu Hexueui, cyiindrtqiws,
line's, legiremenc anguleuxj gwnis de feuilles
fcffites, aleeroes, rapprot lie js, au nombre de rrois
ou quitre , coriaces , epaifl;:*, lanciotees , gta*
k} icUantes a leurs deux faces , quelquw

los autres monies d'une dent epineu'eSc
a !eur partie fup^rieure , rfuecles en un

la court a Ifcur bafe /cemiinees par une poinre
ufe, ttes-roide j longues d'un poucelfe plus,
de qi:a:ve a cinq Ugnesj trots Opines roides,
esjdroites, tres-aigues, connivences a Itttt

j fituees ions cSaque paquei de feuilles.

fleurs Ton: difpcfies a dans l'aiffe!!e ties
feofllcs, en grappes l«^rales, ptodameSji pehis
plus longues que Ics feoil]«} les pedicdlcs plus
"ufigs qu e ies tVuilles, atternes , capillnires, uni-
fl^res. Les Trois brafties, Grumes au dctfous du ci-
1'ce, font fcarieufes , tres-obtufes; le catice a fix
polioles glabteSj concaves^ obtuftss la corolle
Iiunej a fix pitalei tin ptu plus longs 4»e le ca-
tice.

Cfftte plante a ^r^ recueillie , par Commerfon ,
» Buenos-Ayres. Tj ( ^ . / ; ia A'^- Dtsfvnt.)

i fettilies de buts. Berieris buxi-
folia. Lam.

Stricris folih intrmibus , uvaifi-tanctolaiis ova-
tifque j intcgerrimis; pedietUit unijtoris. Lam. III.
Gtn . tab. i , ; . fig. ;.—?«L". Synfltpf. Plant-vol. 1.

Getter . s tiges dwife'e? en rameaux cy-
lirKhiqijevegerenieru companies, glibres, ftrie^,
a d ,ux iiu uois liervurcs failJantej , ilecurrentts
entre les piquets He feuiiles ; celles-ci font prel-
que felljies, r a m i e s en rVcicuISs alternes 3 ova-

Ks ou ovaSes-Ianceolee^, iongites de fix a huh Ii-
iesj Ijrges de troi^ a quatre lign^s, gla^res a

'cux fjctS, coriaces . vertes en deflus, plus
. • -. ,-micrei a Uurs boads> ter-

Rlii . ur fommet , p-ir une prii:e poiute 6nU
ntufe ; TTI: bdfe, eh un pei:o!e t r « -

r)u!: !J aCLompagn^ de rrois ?j>i-
;S conniventes a letir bale, droites, inegalcs,

i me'tUocre.

it foIitaUCs , iituees dans Taiflt lie
f* ftafltes, fappofi . incule llmple,

i-ltis lofts; que

re';s j ovates-bnceoliies j les braft^^s concaves ,
obtufes , plus courtes que le calice; les bail s
pttices j ovales, obrufes & tronquees a leur fom-
mer.

Ce.tte plante croii au ddtroit de Magt-Ilan , ou
elltf a it6 de'couverci- pai Conimerfon. T? t ^- A
bl herb. Dcsfor.t.)

7. ViNETTitn. a feuilles d'yeufe. Btrherh ilki-
folia. Lin.i. f.

Bcrlftrh rucemis fimplicibut, corymbofts ; fvlih
obovntis j coriactis , fpinofo-dcntutis. WiSId. Sp€C.
Plant, vol. i, pag. iz8. n°. 1.

Bcrberis fotiii obevaiis , fpinofo-Jerratte y pe£i*
cdlit ctoagutis, cymofis ; fpiau dighatQ -fpinofts.
Linn. f.Suppl. pag. 110.

Bcrbtth ptJunculU eioagatis t cymofis ; fpinis pat-
mat'u. Font. Comment. Goetr. 9. pag. 28.

Cf tte ofpece eft pourvue de feuilles aiTii feni-
bl.il.l--s a cellts du houx j elles font lecer
piriolges , roid^s , coriaces , en ovals rtnverfe t
glabTes en dsilus, g'.uiquts a leur face JnfiirieurC,
te'tieciti i I ur p.ucic itTfe'rieure > tres-.ntieres
vers Itfui bafc , inunies^depuisleut milieu jufqij'a
leur (bmmet, de thaque die t de d^ux ou trois
dents Spineufeij le [o^'trm olvus, termine par
une epine; chaque fafctcule de feuilles accompa-

i d'utic ftipule tmveite en cinq ^pinf£ p.ilmees.

font difpofses en gr.ippei rrrniinales r
, inais di»nt k-s peJicellt* fotu ties*

g, u'leSj umflires , formant par leut eti-
(emb.e uneJone de corymbe.

Cette plante ctoit a ;a T rre de Feu , dans les
des rothers. T) C Dtfcript. ex Linn. )

S. VtNETTiEK. a fruits en boutctlle. Btrbtrit
fagenaria.

B rber'u fotiis cm ; c»-
mbtf Utcralibus, batcu apici titt(ttu*it!j.( IN.)

Lcs

Heft treb-poiTilite que h plant* que je decris,
it la men-.e efpece sju^ Ic itrbtrit tlicifolia ;

ne je r*r l.i cottnois pis , St OIK- la lefcri]
de Lime s'etane en qt te ef̂
pece j j*aj cru devoir en pt M caratlfere'5.

Ses rameaux font (it
cendris ou J'u.i bta fn i :
a pc-in 'ffci, LO-
riaces : . pen nlu<
pales & n
un *>u deux p
large , munies
fcSj Jiftantesi
(i'u • b \\'fs leur !•
de tinq cpin ;̂,
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Lcs fleurs font lat£rales , p laces dans les pa- |

quets de feuilles, difpofe'es en'corymbe 5 le pe-
doncule commun fcrt courtj les pedicdles lor.gs
de plus d'un pouce, filiformes , un peu pendans,
a une feule flcur; les braftees & les divifior.s du
calice ovafes, obtufes $ la corolle dJun blanc-
jaun^tre 5 les peralcs plus courts que les divilions
du calice, ovales, obcus; Its etamines a peine
de la longueur de la corolle. Les baies font alon-
g6es, renflee* en poire a leur partie inferieure,
prolongees en goulot de bouteille a leur parcie
fup^rieure, a rebords epais & obius 1 leur fom-
met.

Cette planca a 6z6 recueillie, par Commerfon,
au dein.it de Magellan, ft ( V.f. in herb. Desf.)

9. VINETTIER jaune. Btrheris lutea. Ruiz &
Pavon.

Herberts pedunculis pluribus aggrtgatis , unifioris;
foils obovatis y mucronatis & J'ubtricufpidatis. Ruiz
& Pav. YOI. 3*. pag. J I . tab. 180.

Ses tiges font droites, un peu torfes, cylin-
driques, At la groffeur du bras ; leur bois jaune
&amer jleur ecotce cendree > jaunarre 5 Us ra-
wejux difFus, pendans > les plus jcuncs angul&ux,
d'un puurpre-clairou un peu glauqutsiles bour-
geons compofes d'ecailles ovales , concaves ,
men.braneuies, rouge4tres3 depourvues d'epines
a !eur bafta. Les ftuilles Tone fifciculets > reunics
au nombre de cinq a douze, ouvertes , inegaies>

ovales ou oblongucs. m^diocrement petiolees,
coriaces, luifantes en delTus, mucron^s a lcur
fommet, quelquefois a troib pointes au plus, vei«
nees , loutenues par des petiole^ trfes-courts 3

membraneux > elargis, cilies a leur bare.

Les flours font folitaires, axillaires, r^unies
cinq a douze dans les paouecs de feuilles; les p£-
donculcs fimples, de couleur purpurine, inegaux,
a peine de la longueur des ftuilies, un peu com*
primes, tcmines par unh fleur inclin^e. Le calice
eft divife en folioles corcaves^ ovales, jaunatres $
la corolle compofee de fix, qutlquefois cinq p6-
tales jaunesj une fois plus longs que le c a i c e j
deux glandes oblongms, jauritres a la bafeds
chaque pctale. Le fruit eft une baie d'un pourpre-
noir, ova!e,prefqut gla*ique, contenanr dedeux
a trois, raretnent quatle fcinences noirdtres» ova-
les , oblongues.

Cette plante croit iur la pente dfs rochers,
dans les foretsA au Perou. T; (Dtfcript. ex Rui\
& Ptf)

Son bois eft dur3 & fert a fabriquer plufieurs
inftrunnens, des manches pour Its ouiils. Les Pe-
ruviens en rctirent une belle coulf ur jaune, avec
laquelle ils teignent la iaine & lecoton. Cet aibre
flcurit dans les tnois de novembie , d^cenibre &
Janvier.
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10. VINETTIER effile. Berber!* virgata. Ruiz 8c

Pav.

Berheris foliis fubterniSj pentandris ; foliis parvis ,
obovato-cuneiformibus , mucronatis ; aculcis tricufpi-
datis, parvis. Ruiz & Pav. Flor. pemv. pag. 51.
tab. 281. fig. B.

Cet arbrifleau eft tres«glabre dans toutes fes
parties; il s^lfeve a la hauteur d'environ douze
piedf. Ses tiges font droites , cylindriques , d'un
brun-cendre, ties-rameufes j leur bois blanc; les
cameaux 4pars, ^lanc^s, tres-longs, greles, pre£
qu'anguleux , Couples, couleur de chataigne; les
(euilles f'afciculees, de qiuure a quatorze a cha*
que fafcicule , pet ices, i regales, prefque fe (Tiles,
ovales, cuneiformes, planes, coriaces, tres-en-
ti^res, veinees, mucron^es a leur fommet 5 mu-
nies , a leur contour, de trois a fept dents epi-
neufes, accompagnees d'ecailles ovales, concaves,
rougearres, imbricju^es , & a la bafe de chaque
fafcicule, d'une £pine piane, coriace, a trois poin-
tes courtes.

Les fleurs font folitaires, p^doncutees, axillai-
res; Its pedor.cules greUs, courts , termine's par
une fleur inc'inee. Leur calice eft compofe de
cinq folioles concaves, prefque rondes, ovales,
un peu inegales, colored j la corolle jaune; Jes
petales en ovale renyerfc* concaves, une fois
plus longs que les calices , munis, chacun a leur
oafe , de deux glandes alorgees; les etamines au
nombre de cinq; les baies petites , ovales-oblor.-
gues, couronnees par le (ligmate , renfermant
deux femences brunes / en ovale renverftf.

Cette plante croit au Perou, dans les for^ts i
elle fleurit dans les mois de dect mbre, Janvier &
ftvrier. "ft {Defcript.ex Rui[ & Pav.)

11. VINETTIER flexueux. Berheris fiexuofa. Ruiz
& Pavon.

Berberu racemis aggiegatis t in&qualibus, pcucifo*
rts ; foiiis obovatis, mermibus ; acuUis terms, coa*
lids. Ruiz & Pavon, Flor. peruv. vol. 3. pag. S1'
tab. 281. fig. 2.

Ses tiges font droites, glabres, hautes de fix *
fept pieds, cylindriques, tresrameufes, d'un brun-
cendre ; les rameaux fl xueux , ftn'^s, de couleur
purpurine, cendr& dans lcur vieillclfc, rerfles1 a
ieurs articulations, arm£s, fous les paquets de
feuilles, de trois e'pines inegales, roides, fubj"
lees , prr-fque longues d'un pouce , elargies t*
conniventes a leur bafe. Les feuilles font reunics
par fafcicules, me^liocremenr peciolees> en oyaie
renverie ,glauques a leurs deux faces, trfcs-ei»ticre$
a leurs bords, tnega'es> termites par une pojf]^
courte, munies i la bafe des fafcicules d'^cail^5

imbriquees, membrane ufes, concaves, jaunatres.

Les fleurs font difpofees en grappes l
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j Ikhes , & peine de la longueur des

euilJesj les pedicelles courts > £pars, uniflores,
munis a leur bafe d'une petite br*&ee iubulee. Le
calice fe divife en (olinles ovales concaves , ire-
gales. La corolle el^ jaune; Iesp..tales concaves,
^n ovalerenverfej lesbaies obloncues, noiratres,
lurmontees d'un (Hamate pe'dicelle, rtnfeimant
quatre ou cinq femences ovales.

Cet arhrifleau croit parmi les rochers arides des
andes Ju Porou. II fleurit depuis le mois de d£-
cembre jufqu'au mois de juin. T) (Defiripr. ex Ru:\
<J PdV. )

U. ViNETriER tomenteux. Herberts tomentofa.
i & Pavon.

Berber is peduncuiis ternis* uniforis, intqualibus ;
fotiis ovalibus, dentato-fp'wofis muc ron.it ifque. Ruil
& Pav. Flor. peruv. vol. j. pag. 52. tab. 281.

Cet arbrifleau a des tiges droites, cylindriques,
^s-rameufes, hautes d'environ douze pieds. Les

ramc-aux font glabres, elanc&, rougf atres, angu-
}eux, depourvus d'^pines, garnii de feuilKs pet>o-
lees, alternes ou fafciculees > au nombre de trois,
alT.-z larges, inegales, ovales, longues au moins
d'un pouce , luifantes en deffus, blan chat res &
tomenteufes en deflous, entires a leurs bords,
arrondies & mucronees 2 leur fommet $ les plus
grandes dentees* 6pineufes a leur contour, fou-
tenues par des petioles un peu ^largis,a trois ner-
vures en deflous, longs d'environ dtux lignesj les
bourgeons compofes de plufieurs ecailies ovales,
i b i j mucronees.

Les fleurs font folitaires, axillaireSj hterales;
|cs pedoncuks fimplts, in^gaux, cylindriques ,
inclines, long^.d'un pouce & plus, ordinairemenr
au nombre de trois a chaque fafcicule, termines
par une feule fltur de la grofleur d'un pois avant
fon epanouiffement. Le calice et\ divife en folioles
ovales, concaves, une fois plus courtes que les
petales. La coroll? eft jaune , compose de fix pi-
tales ovales, concaves : il Kur fuccfede une baie
ovale, i deux ou trois f

. Cette plante croic au Perou , aux environs de la
ville de la Conception $ elle fl^tirit dans les ir.ois
de mai, juin & juillet. J) (Dejlript. ex Rui^ &
P )

. VINETTIER i larges feuilks. Berberis lati-
R Pavon.

• Berfens peduncuiis tri feu fexfioris yfloribus kcxan-
dri$t fohis oblongo- ovath , mucrone minima, acuieis
Parvis, tricufridiitis. Ktiiz & Pavon, Flor. peruv.
Vol. j . pag. j Z , l a b . 2S2.

, Cette efpece s*eleve a la hauteur de dix a douze
P'eds fur un tronc droit, tres-rameux , cylindri-
V e * d'un brun-cendre> les rameaux legercment
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flexueux, arm£s» fous chaque fafcicule de feuilles,
d'epines trifides, folitaires, noirattes £ leur fora-
mer. Les feuilles, reunies au nombre de trois &
fix a chaque paqtiet, font inegaks, ovales-obion-
gues, ti&s-entieres a leurs bords, coriares, ter-
minees par une petite poirte, veinf e s , ret icules ,
luifantes en denus , longues au taoins d'un pouce
& demi, fur environ i:n pouce dc large} foutenues
par un petiole (/lage, long d'environ deux ou tiojs
lignes.

Les fleurs font folitaires, de trois & fix a chaque
paquet de feuilles j les pedoncules inegaux , plus
courtsque les feuilles, terminus par une feule fieur.
T e fruit confide en une baie ovale, de couleur
noiratre, furmont^ d'un ftigrr.ate pedicelle , con-
tenant de trois a quatre femences en ovale ren-
verfe.

Cette plante crojt dans les grandes forits anx
andes du Perou; elle fleurit dins les mois de mars
& d'avril. f) (Defcripc. ex Ruii 61 Pav.)

14. ViNFTTin monofperme^ Berberis mono/-
perma, Ruiz 3c Pavon.

Berberis racemis muhifioris s nutantibus jfoliis ov*~
libus obovatifque* macronatis; acuieis trijidis. Ruiz
& Pav. Flor. peruv. vol. \. pag. 51.

Ses tiges font tr&s-glabrcs, hautes de fix a huic
pieds, droites, rameufes, cylindriques; les ra-
me3*ix ftri^s, de couleur purp'urine dans leur jeu-
neflfe, armes, fons les fafcicules de feuilles, d'ai-
guillons dilates a leur bafe, i trois pointes epi-
neufes, conrb^ts dans leur vieilleffe. Les feuilles,
de cinq a fix & chaque fafcicule, font in£gale$ ;
caiti 1 agineufes , ovales r Us inferieures a dents
epineufes j les fup£rienres a trois dents dans leur
vitillefle, d^pourvues de dents dans leur jeunefle,
tr&s-entieres, mucronees i des (iipules oppofees
cV fubulees.

Les fleurs for t difpofeec, dans i'aiflTelle des feuil-
Ics, en grappes pendantes & laterals; les ptfdi-
cell«s a'ternts, accompagnes a leur bafe d'une
petite br.vftee larceolee. Le calice & la corolle
funt jannes $ les baies de couleur noire, ne renfer-
mant qu*une feule femence orbiculaire.

Cette plante crcit au P^rou, dans les lieux ef-
carpes des montagnes» elle Aeurit dans les mois
d'aoth 8c de fe^tembie. T> ( Dcfcripu ex Rui\ &
Pavon.)

ic . VINETTIER a feuilles de camarine. Berberis
empetrifolia. Lam.

Berberis fotiis itnearibus, anguftis; ftoribus folita-
riis. Lam. IUuftr. Gener. tab. I C J . fig. 4. — Perf.
Synopf. Plant, vol. 1. pag. 387. n°. 14.

Ses branches font droites, glabres, cylindri-
ques * couvenes d'une £corce ridee, grifatre, cem-
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dree, prefque ponftude > munies de petits ramcaux
courts, alternes. Les feuilles font petites, jnega-
les, fafciculees, nombreufes a chaque fafcicule,
cources 3 lineaires, itroites, un peu roulees fur
elles-memes, longuts de quaere a hx lignes, a
peine larges d'une ligse, glabres a leurs deux
faces, fefliles, entieres , obtufes, tnucronees a
leur fommct, I peine retr£cies a leur bafe 5 une
6pine trifi.le a la hale de chaqui paquet, a peine
de la longueur des ftuilks $ les deux ditifions la*
terales ouvencs, beaucoup plus courtes-

Les fleurs font folitaires, lat&ales, axillaires,
fuppcrtees par un pedoncule fimple, filiforme, un
peu flus court que Us feuilles, tres-glabre. Le
calice eft glabie, tolore, a fix folioles ovales,
obcufes, accompagn£es de trois bra&ees conca-
ves j plus courtcs que le calice. La corolle eft
petite, blanche ou jaunitre; les petales obtus, un
peu plus longs que le calice.

Cette plante a ete obfervee, par Commerfon,
au detroit de Magellan. T> ( V.f. in herb. Desf.)

16. VINETTIER d petites feuilles. Birberismi-
cropkyHa. Forfter.

Herberts pedunculis trifloris ; foliis obcvutis , inte-
gerrimis ,fubmocronatis. Willd.Spec. Plant, vol. 2.
pag. 128. n°! 3.

Berberis pedunculis trifloris yfpinis trifurcis. For ft.
Comm. Goett. 9. pag. 29.

Ses tiges font gatnies de feuilles alternes ou
reunies par fafcicules \ elles font tr&s-entieres a
leurs bords, en ovale renverfe * legerement mu-
cronees a leur fommet3 accompagnees, a la bafe
des fafcicules s d'une epine divifee en trois pointes.
Lts flrurs font difpofees J dans l'aiflelle des teuilles,
en pttitcs grappes qui ne font gu^re corrtpofets
que de trois fLurs fupportees par un pedoncule
commun.

Cette plante a ete recueillie, par Forfter, a la
Terre de Feu. I>

17. VINETTIER a feuilles variables. Berberis he-
tcrophylla, Juff.

Berberis fpinis tricufpiddtis; foliis mini mis, ovaio-
lanctolaus, integris ,jiu apice tridentato-pungentibus;
pediLMiilUfQlitariis. (N. ) Commerf. Herb.

Ses tigesj glabres, luifantes, un peu anguleufes>
le divilent tn rameaux epars, alternes, coinpri-
m£s, irregulierenient angut^ux. Les reuilles font
petites, fafciculees, prefque feailes, ovales, un
peu lanceolees, durc-s, coruccs5 longues ds trois
a quatre lignes & plus, glabres a.leurs deux faces;
les unesentieres, obtufes; d'autres mun:«sB vers
leur partie fuperieure, de deux dents'epineufes,
ic d'une troifienie a leur fommec s trois Opines
connivences a kur bafe tiesslroitts prefqa'e
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gales, jaunitres/fituees i li bafe des piquets de
feuilles. Us fleurs font folitaires, axillaires ; les
pedoncuks fimples, droits»a peine plus longs que
les feuilles, uniflores; les baies arrondies s purpu-
rines ^ un pen bleuatres, de \$ groffeur d'un pois j
renfermant quatre femences.

Cette plante a 6t& recueillie J par Commerfon j
au detroit de Magellan, fi ( V.f. in herb. luff.)

z8. VINETTIER fans Opines. Berberis inermis.
Perfoon.

Berberis foliis ramifque inermibus, flofibus folit&r
riis. Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 387. n°. if.

Ses tiges font droites, glabres, luifantes, cylin-
driques, un peu contournees j les rameaux courts,
roides, alternes, horizontaux, depourvus d'̂ pi-
nes $ les feuilles fafciculees > ptefque fefliles, en
ovale renverfe, glabres, tris-tntiferes , fermes,
longues .ie fix a neuf lignes, fur quatre ou cinq de
large3 obtufes, fouvent mucronets a leur fom-
met> retjecies a-leur bafe en un petiole court. Les
fleurs font jaunes, axillaires , porcecs fur des pe-
doncules fimples, uniflores, glabres, filiformes,
prefque du double plus longs que les feuilles; les
folioles calk males ovales, obtufes, membraneu-
fes, blanchatres > les fruits ovales, couronn£s par
le ftigmate. %

Cette plante a ete recueillie, par Commerfon,
au detroit de Magellan, ft ( V.f. in herb. Juff.)

VINULE. Lomandra. Genre de plintes mono-
cotyledones, a flours incompletes, ap^ialees, de
la fomille des joncs > qui a des rapports avec les
juncus, & qui comprend des herbes exotiques a
1' Europe 3 a feuilles prefque graminiformes , dont
Irs han pes font anguleufes, He ks fleurs uifpofees
en epis panicules.

Le caradtere effomiel de ce genre eft d'avoir:

Vn calice perfiftant M a fix folioles , accompagnt
tecailles perfiftaaus a fa bafe; point de corolle ; fa
etaminesj'uu fiyle ; une capfule fuperieure, a trois
loges,d trois valves, a demi cloifonnees; femences
folitaires & arillies.

C A R A C T £ R E G E K E R I Q U E .

Chaque fleur offte:

. i°. Un calice compofe de fix folioles ovales,
fubulees, perfiftantes 5 trois exterieures alternes r
un peu plus Urges que les interieures, accoujp^
gnees a Itur bafe d eeailLs i.nbi ique -̂̂ , ovalss >
aignes.

2°. Point de corolle.

50. Six etamines, dont les til.-.mens font court**
f au fond du calice i cermines par des ***
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thires a deux loges, prefqu'orbiculaires, environ-
ttees d'une membrane circulaire.
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enfonce
come.

4°. Un ovain fupe'rieur, pyramidal, a trois faces,
furmoni6 d'un fiyle court, terming par trois fti'g-
niates obtus.

Le fruit confide en une capfule fnp^rieure, ovale,
acuminee, a trois faces, a trois loges , a trois
valves; les loges ftpar&s, par une cloifon, jufque
Vers leur milieu.

Lesfcmencts folitaires dans chaque loge , planes
°u anguleufes d'un cor6, marquees d'une foffette
ombilicale, attachees vtts le milieu des dotfons,
rev&ues d'un tegument mince, charnu, ouvert a
1endroit de l'ombilic.

Vembryon oblong, un peu comprim^,
dans la cavite infgrieure d'un perifpsrme

Objervqtions. Ce genre a ete ^tabli par M. de
'-abillardiere. Son nom eft compofe de deux mots
grecs j favoir: loma ( margo ) , bordure , & andros
(Riaritus), man, expreffions relatives a la mem-
brane circulaire qui entoure & borde les atitheres.

E s p £ c E s.

• i . VINULE a longues feuilles. Lomandra Ion-
gi/olia. Labill.

Lomandra foliis planiufculis , fupra dentatisy Ion-
gloribus fcapo ; antheris conformibus. Labill. Nov.
Holl. Plant, vol. I. pag. 92. tab. 119.

Ses ractnes font enures, ipaifTes, garnies de fi-
bres 5 elles proHuifent nn grand nombre de feuil-
fes toutes radicales, lin&ires, alongees, lege-
rementftrieesj entieres a leur contour, triden-
t£es a leur fommet, glabres a leurs deux faces,
longues d'un pied & demi, larges de deux a trois
"gnes, dilatees a leur partie inferieure, s'engai-
nancles unes les autres . membraneufes a leurs
bordsj elles laiffem, par leur deftriidtion, une
portion fibreufe qui forme, a la bafe de laplante,
Jine touffe chevelue, entre-melec avec Us feuilles.
We leur cet.tre s*eleve une hampe plus cource qwe
Jes feuilles, glabre, comprimee, a deux tran-
<nans, haute de fept a huh pouces & mdme dJun
pied.

Les fleurs fort difpofees, a Textrdmite des
hampes, en plufieurs epis felfiles; les inferieurs
°ppo(es j formant par leur enfemble une panicule
^rminale pcu dtalee: ces fleurs ferment, fur cha-
que epi , des paquets £pais, interrompus & pref-
S»e venicilies ,.munis de brakes un peu conca-
^es,fubuleesjaigv.es, beaucoup plus longues que les
^ u r s ; chaqua fleur accompagnie en deffous de

it a dix ^cailles ovales, aigues, tranfparentes,
uquees, entieres ou dechirees a leurs bords,
mrpifcures infenfiblement plus larges. Le ca-
eit compofe de fix folioles ovale^, fubulees,

trois extirieurcs alrernes, iin pen plus larges que
les interieures. Les filamens^ font au nombre de
fix j trfes-courts , tous de n.eme longueur, infe*
res au fond du calice, fuppomnt des anthercs
prefqu'orbiculaires, a cieuxioges, enviro'nnces
d'une men.brane circulaire. L'ovaire eft pyrami-
dal , & trois faces $ le ftyle court, termini par
trois ftigmates obtus : il leur fuccede une cap-
fule fup^rieure, ovale , acuminee, un peuarron-
d i e , prefqu'i trois faces, a trois loges , d trois
valves, reyetues d'une ecorce qui fe detruit fa-
cilement, Bivifees jufque vers leur milisu par des
clnifons qui feparent les loges. Les femences font
ellipriqucs * folitaires, planes 011 un peu angu-
leufes d'un cote*, convexes au cote oppofe^at-
tachdes vers le milieu de la cloifon, & marquees
d'un ombilic enfonc^ , revenues exterieurement
d'un tegument mince & charnu.

Cette plante a 6x6 decouyerte3 par M. de La-
bi I lard i ere , au cap Van-Di6men, dans la Nou-
velle-Hollande. ( Dcfcript. *x Labill.)

2. VINULE a feuilles roides. Lov/tandra rigid*.
Labill.

Lomandra folils crafts , fupra dentatis, vix fcapo
longioribus ; antheris alurnis , emarginatis. Labill.
Nov. Holl. Plant, vol. i .pag. 9 ) . tab. u o .

*
Cette efp^ce fe diftingue de la prrfce'dente par

fes feuilles a peine plus longues que les himpes i
par fon port* par la difpofition de fes fleurs, par
les filamens des famines y ihegaux en longueur.
Ses racines font along^es, cylindriques, munies
d'^cailles en anneau; elles produifent des feuilles
nombreufeSj toutes radicales, lin^aires, e'paifles,
Arises, rcides, tres-entieres, glabres a leurs deux
faces , prefqu'a demi cylindriques, obtufts &
muries ds deux ou trois petites dents 3 leur fom-
met , longues de fept a nuit pouces , tres- dila-
t^es, concaves a leur bafe, & s'emboirant Tune
Tautre, membraneufes a leurs bords, du centre
defquelles s'eleve une hampe fimple, droite > a
deux, quelquefois a trois tranchans,prefqu'auflt
longue que les feuilles.

Les fleurs font difpo^es, i rextr^mite de$ ti-
ges , enj>lufieurs paquets ft-ililes ou p6doncu!es ,
globuleut> entoure^de plufieurs braftees ine*ga-
les , ovales-lanc^olees , fubulees, tres - aigues-.
Leur calice eft divife en fix folioles lanc^olees ,
point de corolle; les ^tamines, au nombre de fix,
ont trois fi'amens alternes, plus longs que les au-
tres ; les antheres bifides > fans bordure.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande,
a la terre Van-Leuwin, ou elle a 616 d e con vert e
par M. de Labillardiere. ( Defcript. ex Labill.)

VIOLETTE. Viola. Genre de plantes dicoty-
! Jedoncs, i fleurs completes, un peu irre'guliires,



6*4 V I O
polypetalies, de h famille des viohcees, qui a
quelques rapports eloignes avec les ciftes, & qui
comprend des herbes dont la tige eft quelquefois
Jigneufe j les fcuilles alternes, rarement oppo-
fees/ftipalaceesj les pedoncules axillaires, uni-
flores.

Le caraftere effentieJ de ce genre eft d'avoir:

Uh ealice a cinq folioles ; cinq phales inegaux, le
fuperieur ties fouvent prolong*1 en epervn a fa bafe ;
cinq etamiues libres y adkerentes par leurs antheres ;
unftyle; une capfule a trois valves ; unejiule loge.

CARACTliRE GENER1QUE.

Chaque fleur offre:

i°. Un ealice perfiftant, divife en cinq folioles
droites , ovaUs-oblongues , aigues > prolongs au
deffous de leur bafe.

i ° . Une corolU compofee de cinq p^tales or-
dinairement inegaux $ le fupetieur plus grand,
tres-fouvent prolonge en eperon a fa bafe;les au-
tres oppoies*par paire.

$°. Cinq etamines; les filamens diftincls; les
deux fupeneurs prolonges en appendices qui pe-
netrent dans l'eperon j les antheres rapprochees
ou foudees entr'elles, membransufes a leur fom-
met.

4°. Un ovaire libre, furmonte d'un ftyle fili-
forme« faillant entre les antheres , termine par
un ftigmate fimple & reflechi > ou droit & en tn-
tonnoir.

Le fruit eR une capfule ovale, trigone, a une
feule loge, a trois valves.

Les femences nombreufes, attachees le long du
milieu des valves > le perifperme charnu > Ycv
bf yon droit > la radicule infeiieure.

Obfervations. Les violettes d1 Europe ont un
port & des carafteres fi bien prononc^s, tanr dans
la forme de leurs fleurs, que dais les autres par-
ties de la fructification > qu'il eit facile de recon-
noitre qu'elles appartiennent effentiellement au
Rieme genre \. leur ealice a cinq folioles prolon-
gees en appendice a leur bafe 5 leur corolle a cinq
petales inegaux > tres-ouvert*f dont le plus grand
fe termine a fa bafe par un epwro?\ les ecamines
teunies par lfurs antheres, undi» quo Ies fiia-
mens font diltincis $ une capfule a une loge, a
trois valves: ces attriburs forment un enfenible
qui rapprothe en un m£me groupe toutes I
plantes qui en font pourvue*-) mais mi certain
numbre de violcnes exoriquss, tant da l'Ameri-
que c»ue dts Indes, ont offert dts differences qui
ont paru ftiffifantcs pour ies feparer d'un genre
dtp tres-nombreux en efpeces. C'eft celui que
M. Ventenat a etabii dans le Jardin ds h Malmai-

v 1 o
10114 fous le nom tiionidium 3 & qui differe de ce-
lui des violettes > en ce que les plantes qu'il com-
prend y n'offrent point dans les folioles de leur ca-
lice, de prolongement a leur bafe , mais qu'elles
font imm^diatement inf^rees par leur bafe fur le
p6doncule. Les antheres ne font ni rapprochees
ni conniventes. Les petales, quoiqu'irr£guliers,
font ordinairementdepourvus aeperon. Ce gente
formera la derniere divifion des efpeces dans le
tableau que je vais prefenter.

Parmi les efp&ces contenues dans ce genre, les
unes font depourvues de tiges > & leurs feuilles,
ainfi que les pedoncules, partent imm^dutement
du collet des racines; d'autres ont des tiges fim-
plts ou rameufes : toutes les feuilles font peur-
vues de fiipules 1 la bafe de leur petiole. Ces fti-
pules font membraneufes ou en forme d'lcailles
dans certaines efpeces; foliacees, denies ou Din-
natiftdes dans d'autres) tres-courtes 3 i'ubuUes
dans quelques unes > particulierement dans celles
qui compofent le eenre ionidium. Le ftigmate offre
auffi quelques differences : il eft aigu & courbe
dans les unes; droir & en forme d'entonnoir dans
Ies autresi enfin Ies fleurs font droites ou inclinees
fur leur pedoncule. Toutes ces differences ont
ere employees pour etablir des foufdivifions qui
donnent plusde facilite pour diliinguer & recon-
noitre les efp^ces. L'ordie dans lequel M. de Juf-
fiu-u a rang£ ces etpkees, les foufdivifions qu'il a
employees, d'apres la foime desftipules, rappro-
chent toutes ces efpeces d'une maniere plus na*
turelle. La communication qu'il a bien voulu me
donner de fts manufcrits & de fon herbier, ainfi
que la per mi (lion de profiter de fon travail 3 reu-
nies aux communications amicales de MM. Des-

Tontaines & de Lamarck , m'ont procure la faci-
lite de donner beaucoup d'extennon a ce genre,
& de fa ire connoi'rre un nflfcz grani nombre de
uoiivclles efpeces. Neanniojns plufieurs de celles
tapportefcs aux ionidium auroisnt befoin d'etre
examinees vivsmtes ou en mciileur 6tat dedeific*
cation s ayant ete fouvent oblige de me deter-
miner pour leur affigner une place, plutot d'apres
leur port, que d'apres les caracteres de leur fruc-
tification j difficile a bien obierver fur des indi-
vidus incomplets ou alteres.

M. de JuflUu, dans Ces Families naturelles, avoit
d'abord plac6 les violettes dans la famille des
cift<s; il a cru df-puis devoir les regarder comme
formant unefamiiie particuli&re, alaquclle vien*
nent fe reunir les ionitlum, les pin que la, les tachi-
bota, &c. Cotte fjmille port* le nom.de VIOLA*
CEES {vlolacu) dans le Tableau flu regie vegetal
par M. Vent mat. M. de Lrnarck lui a dome ce*
lui dr CALCARAjcHts. E.le fe diltingue de celle
desciftes par facQrolle irregujiere, qualqu:rois
a deux iWrfoi par its etamines egaies en no«nbf©
a celui des petales, & dont fort fouvent te$ *n

theres font conniventes. Le fruit tit une c p ^
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i une feule loge, a trois valves $ les femences ont
1 embryon droit & non courbe. Les plantes qu'elle
rtnferme, font la plupart heibac6es, quelquefois
ligneufes j les feuilles plus fouvei.t alt*rnes qu'op-
pofees, accompagnees de ftipules a leur bale.

£ s P E C E S .

* Efpeces dipourvues de tiges. Stipules membraneufes.

i. VIOLETTE d£coupee. Viola pinnata. Linn.

Viola acaulis, foliis multifidis , laciniis lobatis.
Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. 1161. n°. 3.

Viola pinnata 9 acaulis. foliis pinnatifidis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag, 1323. -—Miiler, Di&.
n°. 5. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 101. tab. 49.
^ . 4-

Viola, pinnata. Decami Flor. fran$. vol. 4.
pag. 802 , & Synopf. Plant, gall. pag. 399.
n°- 44J4-

Veronica acaulis , yb//7j multifidis 9 obtufidis.
Hall. Helv. n°. J 6 I .

Veronica mania , inodora , /0//0 /«/for petrofi-
lini eleganter infeclo. Aft. Nat. C vol. 3. n°. 3.

F/o/fl montana t laciniato folio. CluT. Hift. pag.
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6peron un peu crochu. Sa caprule eft grande ,

t ovale j divilee en trois valves en forme de carene ,
\ contenant plufieurs femences fpheriques, d'un
1 rouge-brun.

Cette plante croit dans les Alpes de TEurope,
dans le Piemont, dans la Siterie. q(V.f.)

2. VIOLETTE a feuilles digitees. Viola pedata.
Linn.

Viola acaulis, foliis pedatis, fiptempartitis. Linn.
Syft. veget. pag. 802. n°. 2. — Gronov. Virgin.

. 135. —Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. x 160.

Viola acaulis, foliis palmato-multifidis & /dfi-
ar/j. Mifcell. Taur. vol. 5. pag. 181. tab. j.

fig. 2.
FVo/a a//>i/id , /b/1'0 1/1 ptorw pirtef dijfe&o. C.

Bauh. Pin. 199. — Tournet. Inft. R. Herb. 410.

Viola montana, folio multifido. J. Bauh. Hift. 5.
pag. 544. Icon.

Cette violette a de grands rapports avecle viola
yedata ; elle en differe par les decoupures de fes
teuilles plus nombreu fcs , conniventes a leur
bafe: fa rac'ine eft epaiffe, alongee , cylindrique,
garnie de Hbres particulierement a fa partie infe-
neure ; elle produit quelqucs feuitles toutes radi-
cales, longuement petiolees, parfaitement gla-
bres , planes, qui fe divilent d'abord en trois ou
finq lobes profondsA divifes eux-memes, prefque
jufqu'a leur bafe 3 en lanieres etroites, lindairts.
inegales > fouvent lobees , ou denies a leur bord
^xterieur; les petioles droits, filiformes, longs
de deux a quatre pouces.

Du centre des feuilles s'4!£vent plufieurs p6-
ooncules appuy ŝ fur les racines , tantot auflfi
longs qu e les petioles , tantot de tnoitie plus
courts 3 finffples, uniflores, munis , yers leur par-

fuperieure, de deux bra&ees lineaires, termi-
fs par une fleur petite , inclinee 3 de couleur

violette, fouvent a demi avortee > les petales ine-
6 » 5 le f«perieur plus grand & prolonge en un

Botanique. Tome VHL

n°. 2.
Viola pedata > acaulis, foliis fubpedato-multipar-

titis ; laciniis lineari-lanceolutis, edentulis ; calicis
laciniis lincaribus, acutis. Mich. Flor. boreal. Amer.
vol. 2. pag. 1 p .

Viola multifida. Miller, Dift. n°. f.

Viola foliis palmatis. Gron. Virg. 1. pag. 107.

Viola virginiana , tricolor , foliis multifidis 9 cau-
Uculo aphyllo. Pluken. Almag. pag. 388. tab. 114.
fig. 7 > & tab. 234. fig. $•

Viola mariana 3 folio digit a to. Petiv, Sice. 20.

Cette plante eft bade ? fes racines fibreufes : il
s'en eleve plufieurs feuilles longuement p^tiol&s
l i l i f di
a w»« v i v r v ^miibUiS ACUH1C3 lUllgUCIllCllk |'SHV»vw*|

Urges j ouvertes en eventail, qui fe divilent, )uf-
qu'a leur bafe, en cinq ou fept decoupures ine-
gales, lineaires-lanceoldes 3 etroites, reticles a
leur bafe, a peine aigues a leur fommet, entieres {
quelques^unes munies de deux on troi^dents a leur
partie fuperieure. Du collet des racines pouflent
des pedoncules droits, fimples, alonges, termines
par une feule fleur > aflfez femblable a la penlee.
Les divisions de fon calice font lin^aires, aigues.

Cette plante croit fur les montagnes, en Ami-
riqus j depuis la Nouvelle-Angleterre jufque dans
la Caroline. ^

3. VIOLETTE palm^e. Violapalmata. Linn.

Viola acaulis, foliis palmatis, quinqutlobis, den*
tatis indivififque. Linn. Syfl. veget.. pag. 802, —
Gronov. Virgin. 13 J.—Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1159. n°. 1.

Viola foliis palmatis i finuatis y fiolonum renifor-
mibus. Gronov. Virgin. 1. pag. 182.

Viola acaulis ̂  pubefcens 3 foliis haflato-lobatis 9
palmatifve; lobis fubdentatis. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 2. pag. I J I .

Viola virginiana , platani fere faliis parvis & in*
canis. Pluken. Man tiff. pag. 187.

Viola alba, folio fecuris romarn. effigie, floridana,
Pluken. Almag. pag. 129. tab. 447- hS- 9-
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£. Viola ( villofa), foliis villofis y cordato-ovatis.

Walth. Flor. carol, pag. i o i .

y. Viola ( cordata ) y foliis cordatis , ferraxisy le-
vibus. Walth. Flor. carol, pag. 219.

Ceft une fort petite plante^qui n'a guelquefois
qu'un ou deux ponces de haut * & parvient au plus
a quatre pouces. Ses racines font ^paiffes, fibreu-
fes 5 elles produifent de leur collet plulieurs feuilies

Eitiolees, legeremem pubefcenr.es * variables dans
urs formes, affez larges, longues d'environ un

ponce au plus, en forme de coeur, 'affez ordinai-
rement divifeesen trois ou en cinq lobes profbnds,
legerement denticulees ou crenelees a leur con-
tour 5 d'autres font entieres, en forme de rein ou
en coeur, glabres ou pubefcentts; ce qui fait foup-
^onner a Michaux, avec affez de raifon, que le
viola cordata & viliofa de Waltherius ne font que
des varietes de cette efpice.

Du milieu des feuilies sJ£l&vent quelques p£-
doncules fimples, greles, alonges, fouvent pubef-
cens, lilies9 terminus par une feule fleur inclinee,
affez grande, bleue ou blanchatre. Le calice eft
glabre , a cinq decoupures lineaires oblongues,
beaucoup plus couites que la corolle, prolongees
a leur bafe;les p£tales ovales, in^gaux i le fupe-
rieur plus grand, termini a fa bafe par un eperon
court j obtus.

Cette plante croit dans la Virginie & la Caro-
line. yCV.f.).

4. VIOLETTE a feuilies de renoncule. Viola ra-
nunculifolia. Juff.

Viola acaulis, foliis fubtus pun&atis, incifo-loba-
tls y longi petiolatis ; ftipulis anguftijfimis > ciliato-
laciniatis; calcare brevi. ( N . )

Cette plante diff&re du violapedata par fes feuil-
ies entiferes, lobees feulement a leur fommet. Elles
font toutes radicals, longuement petiolees 3 larges
d'environ un police & demi ou deux polices, a
peu pr^s aufli longues, glabres a leurs deux faces
xitricies en pointe a leur bafe & d6currenres fur
la partie fuperieure du petiole, entieres a leur
partieinf^rieure, Margies, irregulierement lobees
ou incifees vers leur fommet, rudes, nerveufes,
tres-finement ponftuees en deffous, les petioles
tres-longs, comprimes j Its fiipules membraneufeS;
fort ^troites, legerement d£chiquetees en cils fins
a leurs bords. *

Du centre des feuilies s'el&vent plulieurs pe-
doncules fimples > fort gr£les3 plus longs que les
feuilies j glabres > filiformes , accompagnes vers
leur milieu de deux bradties opposes , prefque
fubulees. Le calice eft glabre, a cinq folioles un
peu in^gales, lanc^olees^ aigues, prolongees a
Jeur bafe en un appendice court, obtus; la corolle
blanchatre, plus longue que le calice 5 l'£peron
court., obtus.

V I O
Cette plante a &ti recueillie, par Michauv, dans

TAmerique fepcentrionale. ( V.f. in herb. Juff.)

$. VIOLETTE de marais. Violapaluftris. Linn.

Viola acaulis , foliis reniformibus , utrinque gla-
brisy fubtus nervofis; calicibus obtufis, calcare bre-
vijpmoi Decand. Flor. fran(. vol. 4. pag. 8 0 4 , &
Synopf. Plant, gall. pag. 399. n°. 4458.

Viola paluftris > acaulis, foliis reniformibus, gla-
bris; radice repente. Smith, Flor. britan. vol. 1.
pag. 246.

Viola paluftris y acaulis , foliis reniformibus. Linn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1324. — Haller, Helv.
n°. 560. — Flor. fuec. 717. 786. — Dalib. Parif.
270. — Hoffm. Germ. 310. — Pallas, Itin. vol. 5.
pag. 34.— Pollich, Palat. n°. 836.— (Eder, Flor.
dan. tab. 83. — Roth, Germ. vol. I, pag. 105*.-—
vol. I I , pag. 267. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1163. n°. 11. — Curt.Lond. Fafc. 3. tab. 58.

Viola foliis fubrotundo-cordatis y pedunculis radi~
catis. Flor. lappon. 278.

Viola alpina y minima y nummularufolio. Bocc.
Muf. pag. 165. tab. 127.— Allion. tab. 2. fig. 2.

Veronica paluftris 3 rotundifolia, glabra. Morif.
Oxon. Hift. 2. pag. 47J. §. j. tab.. 3J. fig. y. —
Tourn. Inft. R. Herb. 420.

Cette plante a beaucoup de rapport avec le
viola bifiora; mais elle n'a point de tige, & fes
fleurs font bieues. Ses racines font prefqu'articu-
lees, grates, fibreufes, noueufes & rampantess
elles donnent naiffance a des feuilies petioles ,
arrondies, affez grandes , planes * echancrees en
rein a leur bafe, glabres a leurs deux faces, ner-
ve ufes a leur face inferieure, crenelees a leur
contour, tr^s-obtufes a leur fommet, fupportees
par des petiole* fili formes, tres-glabres, beaucoup
plu< longs que les feuilies.

Du centre des feuilies s'el&vent plufieurs p^don-
cules droiTs, fil'formes, tris-fimples, parfaite-
ment glabres, unifloresy un peu plu<; longs que les
feuilies, termines par une petite fleur prefque
droite, dont le calice eft glabre, divife en cinq
decoupures courtes, profondes, obrufes. La co-
rolle eft bleue, d'une grandeur mediocre ; lef. p^-
tales ovales, oblongs, obtus, inegaux; le fup6-
rieur fe prolonge a fa bafe en un Eperon trfes-
court. Les deux petales inferieurs font marques do
quelques ligfces rougeatres.

Cetre planre croit dans les provinces fepten-
trionales de j'Europc, dans les Alpes & les Pyre-
nees , aux lieux hi mides , (bongieux, converts
de mouffe . au bord des ruifleaux & des lacs. X

ie/)
1 6. VIOLETTE oblique. Viola
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Viola acaulis, foliis cordatis $ acutis, fuhplanls t

glabris ; floribus ere ft is , petalis oblique flex is. Ait.
Horc. Kew. vol. 3. pag. 288. — Willd. Spec. Plane
vol. 1. pag. 1161. n°. 6.

Ses racines produifent de leur collet des feuilles
petioles, en forme de coeur, prefque planes,
glabres a leurs deux faces, aigues a leur fommet,
cr&ielees & denies en fcie a leurs bords , foure-
nues par des petioles a demi cylindriques, gla-
bres, canalicutes a leur face fupirieure, deux ou
nieme trois fois plus longs que les feuilles.

Les fleurs partent immediatement des racines;
elks font fupportees par des p£doncu!es droits,
filiformes, a demi cylindriques, affez ordinaire-
ment de la longueur <lts petioles, fimples, uni-

1 flores, termines par une fl-ur droite. Le caiice fe
divife en cinq folioles glabres. La corolle eft de
couleur-jaune & bleue $ les petales inegaux, ova-
Iss-oblongs, courbes obliquement,d'un bleu )>Ius
fonce a leur bafe , d'un jaune de paille a leur
partie fuperieure j le fuperieur long d'un demi-
pouce, point velu, marque de dries bleuatres>
les latlraux un peu plus etroits & pluf longs que
le petale fuperieur, pubefcens dans leur milieu $
les iî ferieurs de la meme longueur que les pre-
cedens 3 mais un peu plus larges, fans duvet ni
poils.

Cette plante croit dans la Penfilvanie & dans la
Virginie. if- ( Defcript. ex Ait.)

7. VIOLETTE i feuilles concaves. Viola cucul-
* Alton.

Viola acaulis y foliis cordatis, acutiufculis, gla-
bris, bafi cucullatis ; floribus inverjis t petalis obliqui
fifxis. Air. Hort. Kew. vol. j. pag. 288.— Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1161. n°. 7.

Ses feuilles, toutes radicales, font p6tiolees,
en forme de coeur t tongues de deux polices &
plus, glabres a leurs deux faces, denies en fcie
a leur contours infenfibiement retrecies & un peu
aigues a leur fommet, concaves, en capuchon a
leur bafe, fupportees par des petioles au moins
deux fois plus longs que les feuilles, glabres,
planes en deflus.

Les fleurs font radicates, folitaires, renverges
a l*extremite d'un petiole fimple, filiforme, pref-

aue cylindrique > muni vers fon milieu d'une ou
e deux folioles extremement petites. Le caiice

eftglabre, a cinq d^coupures profondes; la co-
plle de coulcur bleue; lesp6tales oyaUs-oblongs,
^negaux > le fuperieur long d'un demi-pouce, blan-
chatre dans fon milieu avec des veines violeites,
point barbu > les lateraux plus longs que le petale
juplrieur, blancs & pubtefcens vets leur milieu j
les deux in&rieurs blanchatres a leur bafe, point
barbus.

in

V I O
Cette plante croit dans les contrles feptentrio-

nales de l'Amerique. if (Defcript. ex Ait.)

8. VIOLETTE a feuilles de caltha. Viola caltkg,-
folia.

Viola acaulis 3 foliis ovato- cordatis , obtufis, fub-
crenatis > fubkirfutis ; pedunculis folio brev tori bus.
( N . )

Ses racines font£paifles, dures, fibreufes; elles
pouflent de leur collet plufieurs feuilles longue-
ment p£riolees, ovales, ̂ chancr^es en coeur a leur
bafe, ^paiffes, a peine velues, furtout dans leur
vieillefle, entiires ou 16geremenc crenelees &
pubefcentes a leurs bords, obtufes a leuv fommer,
longues d'un pouce &c demi, larges d'un pouce,
fupportees par de longs petioles planes, pubef-
cens. Les fleurs font foliraires, placees a 1 extri-
mit^ d'un pedoncule fimple, filiforme, pubefcenr,
plus court que les feuilles. Les calices font divifes
en cinq folioles in£gales, lanceolees, aigues. Je
ne connois point la corolle. La capfule eft glabre,
ovale, partagee en trois valves etroites, concaves,
aigues, con tenant des femences petites, globtt*
leufes, d'un jaune-pale. - '

J'ignore le lieu natal de cette plante. ( V.f. i
herb. Des font,)

9. VIOLETTE a feuilles rondes. Viola rotundi-
folia. Michaux.

Viola acaulis , foliis orbiculato - cordatis , Jlnu
claufo% leviter dentath , glabriufculis; petiolopubef-
cente,fiore luteo> caiice obtufo. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 2. pag. 150.

Ses racines font compofees d'un faifceau de
fibres fimples, jaunatres; elles produifent des feuil-
les toutes radicales, petiolees, orbiculaires, en
coeur ou un peu ovales, minces, vertes & gla-
bres a leurs deux faces, finrmenc dentees en fcie
i leur contour, obtufes ou terminees par une po-
tite pointe peu apparente, a peine longues de huit
i dix lignes, fur prefqu'autant de large i les pe-
tioles a peine auffi longs que les fleurs, compri-
mes, lanugineux a leurs deux cotes. Les pedon-
cules font folicaires, trfes-fimples, ghbres, pref-
cjuJune fois plus longs que les feuitles. Us partent
immediatement de la racine, & fe terminent par
tine feule fleur d'une grandeur mediocre, intlinee,
jaunatre ; les divifions du caiice lanceolees, prel-
qu'obrufes; U corolle une fois plus tongue que le
caiice $ l'eperon court.

Cette plante croit dans la Caroline & dans quel-
ques autres contr£es de rAmerioue feptentric-
nale. (V.f. in kerb. Jujf.) ^ r

10. VIOLETTE hSrifl&e. Viola kina. Linn.

Viola acaulis . foliis cordatis, pilofo-hifpidis*
Kkkk z
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Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag.'i 324 — Flor. fuec,
718. 788. — Dal'.b. Parif.p.a.?. 269.— Hail. Helv.
n°. JJ9-— Pollich, Pa'at. n°. 83 j. — OEiier, Flor.
dan. tab. 618. — Roth , Gtrm. vol. 1, pag. 104.
— vol. II , pag. 24S7. -«- Hoffin. Gtrm. 310. —
Wiltden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1162. n°, 9. —
Smith, Flor. britan. vol. 1. pag. 244. — Cuitis,
Lond. Fafc 1. tab. 64.

Viola hirta, ucaulis yfoliis cordaiis, peiiolis cap"
fulifque pilofo- hifpidis , calicibus obtufis. Dec and.
Synopf. Plant, gall. pag. 399. n°. 4455 3 & Flor.
fran$. vol. 4. pag. 802.

Viola mania, hirfuta, inodora. Morif. Oxon.
Hift. 2. pag. 476. §. j. tab. 35. fig. 4.

Viola trachelii folio. Rai , Hift. IOJI.

Viola. Brunsf. Herb. vol. ). pag. 137. fig. 3.

Cette violette a heaucoup de rapport avec la
violette odorante j elle en differe en te que le
collet de fa racine n'emet prefque point de rejets
rampars, 011 en ce que ceux qu'elle produit font
courts & avortes; elle en differe encore par fes
feuilles, & furtout fes petioles h£riljes de poils.
Ses racines font dures., un peu epaifl'es, druiu-s,
noueufes , chargees de fibres 5 elles donnent naif-
fance a des feuilles longuement petiolees, ovales,
echancrees en coeur a leur bale, obtufes a lcwr
fommet, raremenr aigues, prefque glabres ou le-
gerement pileufes furtout a leur contour., a cre-
nelures courtes 6z ferries $ les petioles deux &
trois fois plus longs que les feuilles, planes, ires-
pileux j quelquefois prefque glabres.

Du collet des racines s'elevent des p^doncules
fimples, ordinairement plus longs que les feuilles,
foibles, glabres, termines par une feule fleur un

}>eu inclin^e , aflez grande ; accompagnees dans
eur milieu de deux bra£k&es prefqu'oppofees,

petites, lanceolces, aigues. Le calice eft glabre,
a cinq decoupures courtts, obtuiesj la corolle
d'un bfeu-tendre, fans odeur; le petale (uperieur
prolonge en un iperon epais, court) obrus; les
hteraux marques dune ligne pubefcente. Les cap-
fules font un peu vetoes; les femences ovales,
blanchatres. Les premieres fleurs qui paroiffent
font fouvent depourvues de petales.

Cette plante croit dans les lieux fees & mon-
tueux, au nord de l'Europe. Jt* I'ai recueillie dans
les bois aux environs de Soiffons, & dans la foret

i i . VIOLETTE d petites feuilles. Viola micro-
fhyllos.

Viola acaulis tfoliis ovato-lanceolatis % crenath,
fubpubefctntibus ; c ale are brevi 9 obiufo. (N . )

Viola acaulis , lutea ,foliis ovato-lanceolatis , ere-
natis 3 bajifiiputatis i ptdiculo bibrafteato* Cominerf.
Htib.

V I O
Ses racines font gr£Us, ^caillrufes, un peu

roufieatrc-s s el!es emettent rle leur collet p'uficurs
feuilUs peti<»lees, fort petites, ovales-lanceolees,
un peu ^paiffes, vertes en deffus, plus paUs en
deffous, glabres ou pubefcentes, un peu velues,
principalement vers leurs bords i crenelees a leur
contour, a peine aigues > encieres a leur bafe,
longues d'environ quatre a cinq l^nes, fur trois
de large ; les petioles planes , filiformes , plus
longs que les feuilles, accompagnes a leur infer-
tion de deux ftipules etroites j arides / e n forme
d'ecaillcs.

Les fleurs font folitaires, foutenues par des
p^doncules fimples, fituis fur le collet des racines3
prefqu'une fois plus longs que les feuilles, gla-
bres , filiformes, garnis a leur partie fuperieure de
deux petites bradtees fubul^es; le calice divife en
cinq folioles l.ir.ceolees> aigues; la corolle jaune;
les perales irreguliersj le fuperieur une fois plus
large que les autrc-s, marque de ftrics purpurines,
echancr^ a fon fommet, termini par un eperon
court & obtus $ les deux peules lat£raux barbus
interieurement vcrs leur bafe i les deux inferieurs
r ^ c h i s . •

Cette plante a &e recueillie, par Coinmerfon,
au detroit de Magellan, fur la cote des Pata^ons,
dans le fond de la bate Boucault, fur les cohines.
(V.f.inherb.JuJf.)

12. VIOLETTE a feuilles de lierre. Viola htdtra-
eta. Labillard.

Viola fubacaulis, foliis cordatis , fublobatis y fto-
lonibus reptantibus. Labill. Nov. Holland. Plant.
vol. 1. pag. 66. tab. 91.

Ses racines font fimples, perpendiculaires, gar-
nies de radicules fibreuies , '6c fjoufliint des reje-

ftons rampans. Les tiges foni droitts^ tres-courtes,
prefque mules. Les feuilles, prefque toutes radi-
cales, font longuement pet io les , ovales, en
coeur, perites, prefque lobees a leur contour, ou
bien a cinq ou fept crenelures peu marquees, vei-
n^cs, glabres en deffus, legerement pubefcentes
en deflbus > un peu elargies a leur partie (vp6-
ricure, obcufes a leur fommet, beaucoup plus
courtes que les petioles, accompagnees de itipuies
fcarieufes > ovales-ianceolees., detkticulecs a leurs
bords.

Les hampes ou pedoncules font greles, filifor-
mes3 un peu cylindiiqueS; une fois plus longs que
les feuilles. a une feule fleur tcrminale^ munis
vers leur milieu de deux folioles alcernes, etroites,
petites, lar.c^olees, aigues. Leur calice eft divif6
en cinq decoupures profondes, ovales-Ianceolee?*
a peine prolongees a leur bafe. La corolle eft pe-
tite j a cinq perales > les deux perales fuperieurs
droits, ovales-oblont;s j les deux lateraux un peu
arques, marques en dedans, un peu au deffus dc
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letir bafe, d'une tache oblongue f velue; le cin-
c\uier».e petale plus grand que Us ausres, echancre,
a peine [trolonge en hoiU a fa bale > K s fiiamens
des etamines courts, fepare's 5 les antheres oblon-
gues, a deux leges, a peine rapprochees, furmon-
tees a leur fommet d'une membrane elliptiqne;
Tovaire ovalc; le (iyle plus epais a fa bife; le
ftigmate un peu aigu. Le fruit eft une capfule h
trois faces , a anjjjes moufles > i une feule loge, a
trois valves ; quatre a fix femences ovales, noira-
tres, attachees dans le milieu de chaqne valve.

Cette plante croic au cap Van-Diemen, dans la
Nouvelle-Hollande, oiielle a ete decouverte par
M. de Labillardiere. ( Defiript. ex Labillard. )

15. ViOLETTE fagittee.Viola fagittata. Ait.
Viola acaulis , foliis oblongis, acutis, cordato-

faghtatis tferraris > bafi inafis jflorhut invc-fis. Ait.
Hort. Kcw. vol. 3. pag. 287.—Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 1161. n°. 4.

Cette efpece pouffe, imme*diatement du collet
de fes racines, des feu i I les petiolees , oblongues,
en forme de coeur» fagittees a leur bafe, tongues
dedeux ou trois pouces, ldgerementpubefcenus,
inegalement & lac ru merit denies en fcie a leur
parrie fup^rieure, finu^es, incifees a leur moicie
inferieure , veinees , aigues a leur fommet; les
petioles a demi cylindriques, legerement pileux>
plus longs que les feuilles.

Du milieu des feuilles s'e*ievent des p^doncules
filiformes, charges de quelques poils, prefque
tetragones 3 alonges s munis dans leur longueur
d'une ou de deux petites folio'.es lance'olees. Le
caiice tit divife en cinq folioles glabres, lanc^o-
lees , aigues. La corolle eft compose de cinq
petales oblong* > ovales 3 de couleur bleue ; le
Uiperieureft blanc dans fa moitie* inferieure, tra-
verft par quelques veines bleuatres, velu en dedans
vers fa bjfe, long d'un pouce & demi j les petales
latenux un peu plus longs que le fuperieur, blan-
charres & velus a leur bafe; les infe'rieurs de la
longueur dcis lateraux , blancs a leur bafe, mais
point velus.

Cette plante croit dans la Penfilvanie. On la
cultive en Angleterre. y (Dtfcripi. ex Ait.)

14. VIOLETTE des Philippines. Viola pki/ippica,

Viola acaulis y foliis ovato-oblongis> obtufis, ere-
nulatis, petiolo longioribusy fcapis unijloris, bibrac-
i*atis. Cavafl. Icon.Rar. vol. 6. pag. 19. tab.
fig. 2.

, Sts racines font fufiforraes; elles produifent,
jmme'diatement du collet de Kurs racines, des

illes nombreufes, petiolees, ovales-oblongues,
rement velues, parriculi^rement a leur face
rieure crenelees a leur contour, obtufes a
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eur fommet, lonques d'un pouce & demi, fur

environ quatre lignes de large; les petioles plus
courts ijtie le.s feuilles, accompagnes de ftipirlcs
fubulees.

Du milieu des feuilles s'tlevent plufieurs pedon-
cules droits, fimples, plus longs que les feuilles,
fort greies, munis vers leur milieu de deux brae-
tees lanceolees, terminus par une feule fleur. Le
caiice eft compofe de cinq folioles ovales-lanc6o-
lees, perfiftantes, dont deux foutiennent le plus
long petale j deux autres les petales oppofes, 6c la
cinquieme les deux inferieurs. La corolle eft d'un
rouge-violet 5 les petales irregulars, ovales, obtus
a leur fommet, retrecis £ leur bafe j un plus grand
que les autres, termine* par un ept con obtus ] plus
long que les folioles du caiice 5 les fiiamens des
etamines tres-courts $ les antheres rapprochees ,
ovales, comprimees, furmontecs d'un appendice
membrancux. L'ovaire eft libre, oblong j le ftyle
faillant, fetace* a fa partie inferieure, dilateenfuite
en forme.d'entonnoir, r^fiechi. Les capfules fonc
glabres, oblongues, a trois faces, a trois valves,
renfermant des femences prefque globuleufes 3 dun
brun-rougeatre.

Cetre plante croit dans Tile Lufon & aux iks
Manilles. (Defcript. ex Cavan.)

1S. VIOLETTE des Alpes. Viola a/pin a, Jacq.
Viola foliis ovato-cordatis, fubradicalibus, crc-

natis ; petalis inferioribus barbatis. calcare bitvi.
( N . )

Viola alpina. Jacq. Flor. auftr. vol. ). pag. 14.
tab. 241. — Enum. Vindeb. pag. 291. — Obferv.
botan. pars 1. pag. 21. tab. 11.

Viola montana, fecunda. Cluf. Hill. pag. }Oj),
& Pann. pag. 556.

Cette plante eft munb d'une fouche cylinJii-
cjue, droite, longue d'un a deux ponces > qui tient
lieu de tige, & le trouve couveite des debris des
feuilles a mefure qu'ellc fc prolonge. Ces feuilles
font ra^.icales, petioles , fort pttites a ovales ,
echancr^es en ccxnir a Jeur bafe, un peu e^aifTes,
legerement crenelees, gbbres a leurs deux faces,
quclquefois un peu pileufes en deffous lorfqu'on
les examine a la loupe, legerement crenelles i
leur contour, longues a peine de trois a cinq
lignes, larges de trois lignes environ, obtufes a
leur fommet, foutenues par des petioles planes,
deux & trois fuis plus longs que les feuilles.

De Kur centre s'elfeve un , rarement deux pe-
doncules droits, prefque glabres, longs de deux
pouces & plusj filiformes, cylindriq>'.es, garnis a
leur partie fuperiture de deux oetites bra6tees

p y q , g
leur partie fuperiture de dei^ petites bra&ees
aigues, fort courtes. I,es fleurs font un peu incii-
ne'es. Leur caiice eft divife en cinq folioles lineai-
res, aigues j une fois plus couttes que les petals.
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La corolle eft d'un bleu-yiolet aflez vif, un peu
blanchatre a fa partie inferieure j Us trois petales
inferieurs barbus a leur orifice5 Teperon depaffe a
peine la bafe du calice. Le fligmate eft grand j en
forme de t£te, urceole. Le fruit eft une capfule
ovale, obtufe, a trois valves.

Cette plante croit fur le fommet des montagne*
alpines $ elle fleurit dans les mois de juillet 8c

16. VIOLETTE a feuilles de primevere. Viola
primulifolia. Linn.

Viola acaulis , foliis oblongis , fitbcordatis y pe-
tiolis membranaceis. Linn. Syft. veget. pag. 802.
n°. f. — WiHd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1162.
n°. 8. — Gronov. Virgin. 135. — Lepech. Itin.
vol. 1. pag. 188.

Ses racines font fibreufes; dies produifent des
feuilles toutes radicales, aflfez femblables a celles
du primula officinalis par leur forme, rnais bien
plus petites, oblongues ou ovales - oblongues ,
petiolees , &hancrees en coeur a leur bafe, ob-
tufe$ a leur fommer, prefqu'entieres ou l£g£re-
111cm cr&iel£es a leur contour, longues d'un demi-
pouce ou d'un pouce, larges de fix a huit lignes,
loutenues par un petiole glabre, plane, membra-

j plus court que les feuilles.

Du centre des feuilles s'el&vent plufieurs pe-
doncules fimplcs, greles, uniflores, tr&s-glabres,
comprim^s, beaucoup plus longs que les feuilles,
fuppoitant une petite fltrur indintfe. Le calice eft
glabre , divife en cinq foliolts inegales, petites,
lanceolees, aigues. La corolle eft blanchatre ou
teinre de bleu, a peine une fois plus longue que
le calice; les petales arrondis a leur fommet, un
peu ui£gaux.

Cette plante croit dans la Sib£rie , & dans les
contr&s feptentrionales de TAm^rique $ elle m'a
^te communiquee par M. Bofc, qui Ta recueillie
dans la Caroline. %(V.f.)

17. VIOLETTE a feuilles ]anc£olees. Viola Ian-
ceolata. Linn.

Viola acaulis, foliis lanceolatis 9 cenatis. Linn.
Syft. veget. pag. 802. n°. 4. —Gmel.Sibir. vol. 4.
pag. 99. tab. 49. fig. z.—Willd. Spec. Plant, vol.
1. pag. 1161. n°. f.

Viola lanceolata > acaulis , glabella , foliis lan-
ccolatis, obfileti denticulatis, crenulatifve ; floribus
albidis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. p. 150.

Viola acadienfts , folio longo , jtnuato. Dierv,

ji. Eadem , foliis breviter petiolatis , pedunculis
folio longioribus. j[N.)

Ses racines font greles, droites, along^es, fi-
breules dans toute leur longueur i elles produi- 1
fent Je leur collet des £a'»n*« »fl*» n.»mkrpnfi.c. I
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radicales, pltiol<£e$, ^troites, lancrfolees, gl.t
bres a leurs deux faces, vertes, longues de deux
pouces & plus > larges de quatre a fix lignes, obf-
curement crenelles a leurs bords, prelqu'obtu-
fes i leur fommet, retrecies a leur bafe, portees
fur des petioles ordinairement plus longs que Us
feuilles.

Les fleurs font folitaires, foutenues par des p£-
doncules inferes au collet des»racines, fimples,
filiformes , ordinairement plus courts que les
feuilles, terminus par une fl^ur incline , d'une
grandeur mediocre , blanchatre $ les divifions
du calice glabres, courtes, un peu aigues 5 le
petale fup6rieur prolonge en un eDeron court 0
obtus. La capfule s'ouvre en trois valves etroites,
d'un jaune-pale, aigues. La variete /I, qu'on
pourroit prefque regAder comme une efpece, en
diff̂ re par les proportions de fa grandeur. Ses
feuilles font entires, a peine fenfibletnent crene-
lees j leur petiole eft tres-court, ayant a peine
trois ou quatre lignes de longueur. Les pedon-
cules font plus longs que les feuilles * la corolla
un peu plus grande.

Cette plante & fa varied ont £te recueillies par
M. Bofc dans la Caroline, qui m'en a commmuni-
que des exemplaires. y ( V.f.)

18. VIOLETTE pygm£e. Viola pygmea. Juff.

Viola acaulis, pumila, foliis fejfilibus, linearibus,
intfgris9 fubcarnofis; pedunculis folio brevioribus.
( N O

Cette efpfece eft remarquable par fa petitefle;
elle eft a peine haute d'un pouce. Ses racines font
epaiffes, charnues, fufiformes 5 elles pouffent, a
leur collet, un grand nombre de feuilles ramaffees
en gazon, fcfljles, pref^u'imbriquees, un peu
charnues , duoitcs , lindaires , larges a peine de
deux lignes, en tie res, obtufes a leur lommer,
glabres a leurs deux faces, entre-milees, 1 leur
bafe, de ftipules ^cailleufes , ovales, aigues. Les
pedoncules font fimples 3 plus courts ou a peine
aufli longs que les feuilles, tennines par une feule
fleur aflez petite , inclinee j les folioles du calice
lanceolees i aigues 3 un peu membraneufes > &
blanchatres a leurs bords. La corolle m'a p3ru
d'un bleu-tendre 3 rayee , un peu plus longue e
le calice 5 les petales ovales, obtus.

Cette phnte a et£ recueillie, au P^rou,
M. Jofeph de Juffieu. ( V.f. in herb. Juf)

19. VIOLETTE des Pyr£n6es. Viola pyrenaica
Ramond.

Viola acaulis
Us apict dilatatis
fimo. Dccand. Synopf. Plant/ gill. pag. J;
n°. 44J7, & Flor. fran?. vol. 4. pag. 80;

is, foliis fubcordatis, glabris ; petto*
uis ; calicibus obtufis t cakart brevi*-

Viola pyrenaica. Ram. Pyren. ined.
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•• Cette violette, die M. Decandolle, reffem-

ble beaucoup au viola odoraia, & s'en rapproche
en particulier par fes fleurs odorantes & pm fes
calices obtus; eile en differe par fes racines plus
ligneufcs, plus e'paifles, plus divifees, & qui n'&
mettent aucun drageons par fesftipules plus ver-
tes & plus £troites \ par fes feuilles peu ou point
*chancr£es en coeur, & dont les petioles font
^largis au fommetj par fes eperons plus courts,
plus droits & plus obtus» par fes fleurs moins
odorantes, plus petites, & dont le petale inf6-
rienr eft raye de hgnes plus fonc^es: on en trouve
quelquefois desindividus4 plufieurs eperons.»

Cette plante a ete decouyerte par M. Ramond,
dans les P y r ^ e s , au Couret d'Onchet, & au
Tourmalet , parmi les pierres. Tf. ( Defcript. ex
Second.)

20. VIOLETTE odorante. Viola odorata. Linn.

Viola fubacaulis 9 foliis cordatis , fiolonibus rep-
tantibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1324. —
Mat^r. medic. 174. — (Eder , Flor. dan. tab.
309 - Haller, Helv. no .5j8. — PolKch, Palat.
to0. 857. — Hoffm. Germ. 311. — Roth , Germ.
Vol. 13 pag. 105. — vol. II. pag. 268. — Curt.
Lond. Icon. 63. — Gaertn. de Fruft. & Ssm.
Vol. 2. pag. 140."— Lam. Illuftr. Gen. tab. 7 2 5 /
fig. 1. — Desr. Flor. atlant. vol. 2. pag. 3 1 3 . —
Bull. Herb. tab. 169.—WillJ. Spec. Plant, vol. 1.
Pag. 1163.

Viola ( odorata ) , acaulis, fiolonibus reptanti-
hs ; foliis cordatis, glabris; calicibus obtufis. Dec.
fl^r. fianf. vol. 4. p.̂ g. 803 , 8r Synopf. Plant.
8all. pag. 399. n°. 44^6. —Smith, Flor. bxitan.
V<>1.1. pag

Vicia acaulis , fiolonibus teretibus , reptantibus ;
Ptdunculis radicalibus. Hort. ClifFort. 417.—Flor.
r u e c - 715.784. — Haffelq. ltin. 483.

Viola pedunculis radicalibus , foliis cordatis y fio-
bnibus reptontibus. Scopol. Cam. edit. I. p. 746,
** edit. 2. n°. 1097.

Viola mania, purpurea , fore fimplici, odoro. C.
Ba'>h. Pin IQ 9 . — T6urnef. Inft. R. Herb. 419.
•*• Zanich. Hiftor, tab. 270.

tab.

mania , purpurea, J. Bauh. Hift. 3. pag.
Icon.

Viola nigra five purpurea. Dodon. Pempt. pag.
tf. Icon. — Gerard Hift. 850. Icqn. — Petiv.

purpurea. Fufch. Hift. 311. Icon. —
• Comm. 821. Icon. — Tragus, pag. Jj8.

- — • • «

Viola odorata. Renealm. Spccim. p. 141. Icon.

mania, purpurea. Lobel. Icon. 610.
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Viola purpurea. Dalech. Hift. 1. pag. 798. Icon.

Viola mania, purpurea & alba. Tabern. Icon.
501. — Elackw. tab. 5J.

/S. Viola mania , alba. C. Bauh. Pin. 199. —
Tourn. Inft. R. Herb. 419.

Viola mania, fore albo, odorato & non odoraio.
J. Bauh. Hilt. 3. pag. 543.

y. Viola mania, multiplicifore. C. Bauh. Pin.
199.— Tourn. Inft. R. Herb. 419. —Dodon.
Pempt. pag. i$G. Icon.

r'tf , purpurea, jforr multiplicato , ma-
yor*. J. Bauh. Hift. 3. pag. 542, Icon.

Violette a fleurs doubles.
Cette aimable plante, avant-couri&re des beaux

jours du printemps , qui parfume l'air de fa douce
odeur, a pour nous des charmes qui tiennent en
rn£me terns, & a l'epoque de fa floraifon, & aux
fouvenirs agreables qu'ils excitent en nous. S-$
racines font fibreufes, touffues, elles pouffent j de
leur collet, plufieurs rejets tracans, affez fembla-
bles i des riges, par lefquels la plante fe multi*
plie. Les feuilles partent toutes ^galement du col-
let s elles font longuement p£tiolees, en forme de
coeur, glabres, vertes a leurs deux faces, qud-
quefois l^gerement pubefcentes, plutot crene-
lees que dencees a leur <ontour, obtufes ou un
pen aigues a leur fommet j les crenelures petites»
obtufes, ferrees.

Les fleurs partent imm&jiatement des racines
ou de la partie des rejets qui en produifent; elles
font porties fur un long pedoncule foible, grdle^
tris-nmple, glabre, uniflore; garnies dans leur
longueur de quilques petites bradees alcernes ou
oppofees, lanceolees, aigues. La fleurcftincli-
nee , d'une belle couleurbleueou pourprce, d'une
odeur douce, tres-agr&ble. Les folioles du ca-
lice font obtufes , tres-glabres, trois fois plus
longues que largcs; la corolla compofee de cinq
petales inegaux, planes > arrondis a leur fommet i
le fup^rieur plus grand, termini a fa bafe par une
forte d^peron obtus. Les capfules s'ouvrent en
trois valves ovales, concaves; elles contiennenc
un grand nombre de petites femences arrondits &
blanchatres. On en trouve dans les bois une va-
riete a fleurs blanches: on en culcive une autre
dans les jardins, a fleut* doubles. Ces fleurs va-
rient beaucoup dans leurs couleurs* done les teintes
font plus ou moins foncees.

Cette plante fleurit de bonne heure 5 elle croic
en F2urope, dans les bois, les for&s, le long des
haies, & dans les lieux un peu couverts. Of

Les fleurs de la violette font bihiqueSj ano-
' dines & rafrakhiffantes , d'une odtur narcoti-

que; il eft dangereux de les tenir accumulees &
renferm^es dans une chambre. Fraithes, elles Ja-
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chent un peule venire; elles devrerinent, en (6-
chant, imollientcs & diur£tiques. On en forme
un drop que Ton prefcrit pour appaifer la foif,
diminuer l'ardeur de la fievre , calmer la toux , les
douleurs du calcul, & lacher le yentre des en-
fans. Les confifeurs 3 les pharmaciens a font auffi
une conferve avec les fleurs pilees & le fucrei elle
a les memes proprietes que le firop : on fait en-
core un miel de fleurs de violettes, dont on fe fert
dans les lavem&ns rafiaichilTans & ejnolliens. On
reiire des p^tales une coultur bleue, employee
dans les offices pour colorer le fucre, les crimes
& le beurre. Les feuilles font emollientes : apuli-
quees r£centes fur les mamellesdes femmes , elks
aident a faire paffer le lait. Leur fuc purge affcz
bien a la dofe de deux onces. Les femences font
diur^tiques & cordiales; enfin leurs racines font
emetiques & purgatives. M. Willemet les a fubi-
tituses a l'ipecacuanha : elles procurofcnt aife-
mcnt d*s Evacuations par haut & par bas. II faut
les prendre en poudre , depuis un demi-gros juf-
qu'd un gros, & en infufion depuis deux gros juf-
qu'a trois,

* * Efpices pourvucs de tiges. I. Stipules membra-
ncufes.

21. VIOLETTE a une fleur. Viola uniflora. Linn.

Viola caule unifloro , frliis cordatis , dentatis.
Linn. Syft. Plant. pag. 803. — Gmel. Sibir. vol. 4.
pac;. 101. tab. 48. fig. 5. — Willden. Spec. Plant,
vol. i .pag. 1167. n°. 22.

Cetce efpece a das tiges fsrmes , nues, Ion-
gues de quatre a fix pouces, porrant, vers leur
fommet, environ rrois feuilles petiplees, prefque
?.lterncs 3 tr^s*rapprochees » en forme de coeur,
legerement velues, dentees en fcie a leur con-
tour , foutenues par des petioles trfes-courts. Les
tiges ne portent ordinairement qu'une feule fleur
de couleur jaune, pkis grande que les feuilles »
fouteuue par un p^doncule tres-court.

Cette plante croit dans la Siberie. if

22. VIOLETTE de Magellan. Viola magellanica.
Forft.

V10U acaulis , folih reniformibus , repandis, v/7-
lofis. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1162.
!i°. IO.

Viola ( magellanica ) , acaulis , foliis reniformi
bus jcrenatis, hirfutis. Forft. Comment.Soc.Goett
vol. 6. pag. 41. tab. 8.

La plante a laquelle je rapporte cette efpece de
Forfter, & qui a ete recueillie au detroit de Ma-
gellan par Commerfon s a des racines un peu
epaiffes, prolongSes en une fouche droite3 ecail
leufe, qui emet plufieurs feuilles pgtiolees, tou
tes radicales, glabres > a peine pubefcentes > l
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;es j en forme de rein , d'environ un pouce &

demi de diametre, lachement crenelees ou finales
a* leurs bords, portees fur des petioles longs de
deux ou trois pouces. Les pedoncules partent Hu
collet de la racine ; ils font glabres> prefque fili-
formes, fimples, plus longs qtie les feuilles, mu-
nis , vers leur fommet, de deux petites ftipules
fubulees, terminees par une fleur incline. Le ca-
lice eft partage en cinq folioles inegales, lanceo-
l S j aigues. La corolle eft jaune, de U grandeur
de celle du viola odorata; le p£tale fuperieur plus
large, termine par un eperon court, obtus.

Cette plance croit aif deaoit de Magellan. ^
{V.f.inherb.Juf)

23. VIOLETTE a deux fleurs. Violabiflora. Linn.

Viola caule bifloro ; foliis reniformibus , ferratis.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1326. — Gmel.
Sibir. vol. 4. pag. 98. n°. 61. — Martufch. Sil.
n°. 652. — CEder , Flor. dan. tab. 46. — Willd.
Spec. Plant, vol. i.pag. 1167. n°. 21.

Viola biflora , caule unifeu bifloro , bifolio ; foliis
petiolatis > reniformibus M ferratis. Decand. Synopf.
Plant, gall. pa?. 4CX). n°. 4467 , & Flor. fran9.
vol. 4. pag. 808.

Viola lutea. Lam. Flor. franf»vol. 2. pag. 680.

Viola foliis reniformibus 9 pedunculis caulinis*
Flor. lapp. 276. — Flor. fuec. 720. 790. — Hort.
Cliff. 427. — Roy. Lugd. Bat. 431.

Viola caule debili , paucifloro ; foliis petiolatis ,
reniformibus 3 obtuse dentatis. Hall. Helv. n°. 564.

Viola pedunculis caulinis , ftipulis lanceolatis % fo-
liis reniformibus. Scopol, Cam. edit, i .pag. 547.
n°. 4, & edit. 2. n°. 1099.

Violafloreluteo. Rivin. tab. 119.

Viola alpha , rotundifolia 3 lutea. C. Bauh. Pin.
199. — Tourn. Iuft. R. Herb- 420.

Viola rotundifolia, montana> major. J>luk. Aim.
pag. 388. tab. 234. fig. 1.

Viola alpina , rotundifolia, minor3 lutca. Pluk*
Almag. pag. 388. tab. 233. fig. 7. Optima.

Viola montana. Cluf. Hift. ,1. pag. 309. Ic6n*
— Pannon. 357. Icon.

Viola mania, lutea. J. Baub. Hift. 3. pag. 544*
Icon.

Viola lutea. Lobe!. Icon. 609.

£. Eadcm , uniflora.

Ses racines font fibreufes; fes tiges g
foibles ^ un peu couchees, glabres, filiformes, p
gues de deux a cina pouces. Ses feuilles, ordinaire-
ment au nombre de deux h f 6ou quatre fur
tige»font alternes^petiolees, minces aarrondi«*>

en
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forme de rein, d'un vert-pile, tege'rement cr£-
netees a leurcontour , glabres a leurs deux faces,
un peu ciliees a leurs bords; le petiole des feuilles
fuperieures ttes-court, celui des feuilles infe-
rieures beaucoup plus long; les ftipules ovales,
lanceolees, aigues, entieres d leurs bords.

Les pedoncules font folitaires, quelquefois au
nombre de deux dans raiffelle de la ftuille fupe-
rieure, fi triples, droits, filiformes >4>lus longs que
les feuilles, munis , vers leur milieu, de deux pe-
ttes bra&ees d peine fenfibles. Le calice eft gla-
Dre , a cinq folioles un peu inegales, etroites, lan-
ceolees , aigues. La corolle eft d'un jaune-pale j
)e p£rale inferieur plusalonge" que les autres, d'un
JJime plus (once & fouvent marque de cinq li-
gnes noirStres.

( Cette plante croic fur les hautes montagnes al-
pines, en SuifiTe, en Autriche, dans les Pyre-
nees , la-Lapponie , &c. TL ( V.f. )

24. VIOLETTE nummulaire. Viola nummulari
folia. Vill.

Viola foliis fubrotundis , obiter crenatis ; ftipulis
lanceolatis , f^rraiis; cault brevijpmo, bifioro. Vill
Profp. 16, & Plant, du Dauph. vol. 2. pag. 66}.

Viola nummularifolia 3 foliis cordato-acuminatis,
glabris, integenimis. Allion. Flor. pedem. n°. 1640.
tab. 9. fig. 4.

Viola nummularifolia , glaberrima, caulibus in-
divifis% brevijfimisifatiisfubrotundis9 integris;ftipulis
lanceolatis , dentatis. Dec. Synopf. Plant, gall.
>ag. 399. n°. 44J9, & Flor. iran?. vol. 4. pag.
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Viola (nummularifolia) * foliis cordatis, acu-
inatis > fubcrenatis, glabris ; bratlas fiori approxi-
atis , paalo inferiori truncato. Schmidt, Bohem.

» . 246.

Viola (rupeftris), caule procumbente, debili;
foliis reniformibus, crenatis, glabris; ftipulis uno
were dentatis ; bracieis fiori appioximatis. Schmidt f
ooh °n°. 249.

a Viola nummularifolia , caulibus indivifis , brt-
viffi-nis; foliis fubrotundo-cordatis, fubcrenatis y fti-
P«Hs dentatis. Willd. Spec. Plant, vol. 1. p. I I 6 J ;
n°

/d tf/^/nif, minima, nummularifolia. Boccon.
Muf. vol. 2. pag. 163. tab. 127. ~ Tourn. Inlh
R Herb. 421.

C'eft une fort peme plante, don^^t iges font
el-s3 filiformes a un peu couchees, tres-glabres,

C5>urtes, fimpks, garnies de feuilles ahf rnes, p^-
^olees, ovalesou orbiculaires, fortpetites, gla-
^les a leurs deux faces, entieres a leurs bords,
point echancrees en coeur a leur bafe , arrondies
°tt un peu retrecies en pointe * obtufes a leur

Botanique. Tome VJU.

fommet; les petioles deux & trois fois plus longs
que les feuilles, accompngnes, a leur bafe, de
ftipules glabres, lanceolees, aigues, a peine deii«
tees.

Les fleurs font folitaires^ firuees dans l'aifielle
des feuilles , portecs fur des pedoncules fimples ,
beaucoup plus longs que les feuilles j droits, a.
peine inclines a leuc fommet, uniflores, munis de
bradtees extremement petites. Le calice fe divife
en cinq decoupures glabres, lineaires , un pen
obtufes. La corolle eft d'un bleu-pale i les petales
prefqu'egnux, arrondis a leur fommet j le fup^rieuc
prolonge, a fa bafe 3 en un eperoncourt, obtus.

Cette plante croit parmi les pier res & fur les
rochers, dans les Alpes & les departemens meri-
dionaux de la France. y(V.f)

2 j . VIOLETTE des fables. Viola arenaria. De-
cand.

Viola caulibus fimplicibus, fubpubefcentibus , <tff-
/^ / IJ ; foliis cordato'fubrotundis , fubglabris, crc/ztf-
latis ; ftipulis lancealatis, dentatis ; calicibus acu-
tis. Dtcand. Synopf. Plant, gall. p. 400. n°. 446J,
& Flor. fran£. vol. 4. pag. 8c6.

f/Wd nummularifolia. Schl. Centur. exf. 29. —
Sut. Flor. helv. vol. 2. pag. 211. Non Allion.

Sa racine, qui eft e*cailleufe & brunatre au col-
let, emet deux ou trois tigcs fimples, longues
d'environ deuxpouces, legerement pubefcentes,
etaldes. Les feuilles font alternes, petiolees, ar-
rondies, ^chancrees en coeur a leur bafe , lege-
rement crenelees, prefque glabres \ les ftipules
lanc^olees, aigues, dente'es} les pedoncules axil*
laires, trois & quatre fois plus longs que les feuil*
les , termines par une fleur penchie, d'un bleu*
pale ou blanchatre. L'eperon eft epais & obtus;
les bradtees lineaircs, aigues > longues de quatre
a cinq lignes > placees, fur le pedoncule, a un
pouce environ au dtflbus de la fleur.

Cette plante croit dans les lieux fabloneux du
Bas-Valaii. q ( Defcript. ex Decund. )

16. VIOLETTE du Mont-Ccnis, Viola ccnifia*
Linn.

Viola caulibus filiformibus indivifis, prorcpentibus;
foliis ovatis, petiolatis 9 integerrimis 9 glabris; fti+
pulis indivifis,pedunculofolit'trio. Linn. S^ec. Plant,
vol. 1. pag. IJ2J. — Mill. Didt. n°. 7 . — Allion.
Flor. pedem. n°. 1641. tab. 21. fig. 6.

Viola ccnifia , glabra , caulibus filiformibus 3 in-
divifis , procumbentibus $ foliis ovatis, petiolatis ; ca-
licious acutis j ftipulis lintaribus , acutis. Dc-cand.
Synopf Plant, gall. pag.4co. ^ . 4 4 6 0 , & Flor.

voK 4. pag. Soy.
Viola ccnifia , caulibus filiformibus, indivifis,

l r f 1 1 1
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procumbentrbus > foliis ovatis , petiolatis, bafi mar-
gine ciliatis ,• fiipulis indivifis. Willd. Spec. Plant.
vol. i. pag. u£j.n°. J6.

Viola multicaulis y foliis ovatis y petiolatis 9 inte-
gerrimis. Haller » Htf lv. n°. J6J , ?

0. Viola valderia. Allion.Flor. pedem.n0 .1644.
tab* 24. fig. 3.

K/Vtf (valderia) ,pubefcens , caulibus filiformi-
bus , indivifis , procumbentibus ; foliis inferioribus
ovalibus , Juperioribus oblongo lincaribus , utrinque
Mttenuatis y calicibus acutis % fiipulis integris. De-
cand. Synopf. Plant, gail. pag. 400. ^ . 4 4 6 1 , &
Flor. fran$. vol. 4. pag. 8oy.

Viola ccnifia.MiW. Plant.duDauph, vol. 2. pag.
. ?

Ses racines font grfiles, trafantes; elles produi-
fent plufietirs tiges firnpks, courres, filiformes,
preique tra^intes, longues a peine de deux pou-
c e s , cres-glabres. Les feuilles, prefque toutes rap-
prochees a I'extreirite des tiges, f^nt petites, un
peu chirnues, petiolees, ovales, glabres a kurs
deux faces, emieres ou tegerement crenelles a
leur contour, obruies, arrondies a leurfommet;
recr'cies, a leur bale , en un petiole plane, de la
longueur des feuilles $ accompagnees^ a leur bafe,
de itipules fubulees, entieres, aigues.

Les fleurs font grandes, folitaireSj aflez fem-
blableSj pour la forme, a celles de la violette cor-
nue, fupportecs par des pedoncules axillaires,
fimples, tr^s-glabres, alonges, terminus par une
feuie fleur ouverte , dont le -calice eft glabre , a
cinq folioles lineaires , un peu aigues $ la corolle
de couleur bleue 3 les petales amples y elargis 3
l^peron grele , droit, alonge 3 un peu plus court
que les pdtales.

^ Cette plante croit dans les d^partemens m
dionaux de la France, fur les momagnes alpines,
au Mont-Cenis. if(V.f.)

La plante £ ne paroit £tre quJune vatiete de la
pr^ceaente , dont elle offre le port & les princi-
paux caraft^res. Elle en differe par fes feuiiles pu-.
tefcenresj les inferirures ovales j ks fuperieures
oblongues, etroites, retrecies a leurs deux ex-
tr^mites, par ies calices couveits de poils courts,
ferres, grifatres. Eile croit dans les montagnes
alpines & dans les Pyrenees.

27. VIOLETTE de Penfilvanie. Viola penfilva-
'nica, Mich.

Viola tota vWofo-pukfcens, caulibus fummitatc
tantiim foliofisy foliis latocordutisy fiipulis mem-
branaccis , ovaliaus , fabferraus; fioribus lute is.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 149.

Ses tiges font foibles, herbages, cylinciriques,
un peu v^laesj longaes de fix a huitpouces &
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plus, nues I Inir partie interieiTre , feuilles feu-
lement vers leur fommet', Ies feuilles au nombre
.ie deux ou trois, rarement da vantage, ordinaire-
ment oppofees, petiolees, elargies, ovales, en
coeur, pubefcentes a leurs d^ux races, l£g£re-
ment dent£es en fcie i leur contour, un peu ai-
gues a leur fommet, longues de deux ponces, fur
nrefqu'autant de large* les "petioles velus , auffi
longs & fouvent plus courts que les feuilles» les
fiipulis ovalef, membrantufes, prefque dentees
en fcie.

Les fleurs font folitaires, axillaires, port&s fur
tes pddoncules fiiiformes, de la longueur des pe-
tioles, pubefcens, munis, dans leur milieu, da
deux petites braftees a peine fenfibits, terminus
par une fleur inclinte , d'un blanc-jaunatre. La
capfule eft groffe, epaiffe, ovale, prefqu^obtufe,
1 ouverte d'un duvet £pais, lanuginuix, s'ouvrant
c-n trois valves remplies de femences aflez groffes,
ci es-blanches, ovales-arrondies.

Cette plante croit dabs I1 AmeYique meridionale,
aux environs de Philadelphia. (V. f. in kerb.
Juf.)

28. VIOLETTE ap^talee. Viola mirabilis. Linn.

Viola caule triquetro ; foliis renijbrmibus , corda-
tis ; fioribus caulinis apetalis. Linn. Spec. Plant*
vol. 2. pag. 1326. — Miller, Dift. n o .4 . — Jacq.
Flor. auftr. tab. 19. — Roth, Germ. vol. I. pag.
106.— vol. II. pag. 271. — Hoffm. Germ. 311.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1167. n°. 20.

Viola mirabilis, caule triquetro, foliis reniformi"
cordutis, fioribus caulinis apetalis, radicalibus co-
rolfatis. Dec and. Flor. franc;, vol. 4. pag. 805 , &
Synopf. Plant. galL^iag. 400. n°. 4462.

Viola fioribus radicalibus corollatis > abortientibus;
caulinis apetalis , feminiferis. Hort. Cliff. 407. —-
Itin. (Eland. 81. — Flor. fuec. nOs. 719. 789.

Veronica montana, latifolia , flores e radicc, fe-
mina in cacumine ferens. Dillen.Hort. Eltham. pag.
408. tab. 303. fig. 390.

Cette efpece a le port du viola canadenfis; elle
eft tres-remarquable par fes fleurs, dont les lines
fontpourvues de p6tales, mats fou vent fieri less
dJautres privies de perales, mais fertiles. Ses ra-
cines font dures, prefque ligneufes, epaifles, fi-
breufes, couvertts d'^cailles roufleatres; elles
produifent deux on trois liges greies, longuts de
nuit a dii^ftuces, un pen pubefcences y triangu-
laires, g ^ ^ de feuilles alternes, longueriient
petiolees, reniformes , en 1 ceur a leur bafe»les
radicaies plu> arrondies, orciinairement obrufesj
caulinaires, aigues a leur fommet, crenelees a Kur
contour , glabres a leurs deux faces, un peu pu-
befcentes vers leurs bords, longues d'un pauct 8C
J — : fur ptefqu*autant de large j les petioles tres-
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longs, velus a leur face fup&ieure, accompagnes
de ftipules oblongues, droices, lin&ures, a peine
aigues, ciliees d leurs bords.

Les fleurs font folitaires j les unes partent imm£-
diaiement des racines, portees fur de longs pe-
dpncules planes, pubefcens, munis d'une corolle
d'un bleu-vio!et , aflez fetnblable a celle de la
violette ordinaire, t res-fouvent fterile; les aucres
naiffent vers le haut de la t ige, dans Paiffc He des
feuilles, foucenues par de courts pedoncules,
depourvues de corolle 5 elles porrenc une cap-
fule remplie de femences fertiles. J'en ai vu une
vari£t£ recueillie en Picardie, dont les feuilles
font plus minces . les tiges & les petioles plus
g:eles, point velus.

Cette plante croit dans les f o r t e , en Sufcde,
en Ailemagne , en France, aux environs de Gre-
noble , de Geneve, dans le Valais : on la trouve

fli dan's les bois en Picardie. % ( V. f. in herb.
)
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m * 9 - V I O L E T T E d u Canada. Viola canadenfis.
Linn.

Viola caule ercfto; foliis cordatis 3 acuminatis.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1316.

^ Viola canadenfis , caule ertSko 3 tcretiufculo ; fo-
lds cordutis , acuminatis J glabris ; ftipulis integris.
Air. Horr. Kew. vol. 3. pag. 290. — WillJen.
Spec. Plant, vol. J. pag. 1166. n*. 17.

Viola caule funs, foliis cordatis, oblongis y acu-
minatis. Amoeu. Acad. vol. 1. pag. 157.

Viola (canadenfis), caulefcens, ercHa, pube-
rula y ftipulis integris ; foliis laio-cordatis, acumi-
natis, dcntatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2.
PaB- 1 j o .

Ses racinesfonc fibreufes, blanchatres; fes ti-
ps droites, fimpies, glabres ou legeremenc PUT
befcentes, un peu cylindriques, hautes de fix a
lept pouces, garniesde feuilles altemes, trespe-
Notees, en coeur, un peu elargies, ichancrecs &
prefqu'en n in a leur bafe, lifles a leurs deux faces,
verres en deffus, un peu plus piles en deflbus,
den ies en fee a leur contour T aigues & mdme
•ouyent acumin^es a leur fommet > les petioles de
moiti6 plus courts que les feuilles, accompagnes
de deux flipules droites, lanceolees* entieres ,
fr arieufes en fe defl^chant. Dans U plante culiivee
a« Jardin des Plantes de Paris, les petioles font

e & cinq fois plus longs que les feuilles , &
- ci s'elargiffent qutlquefois c'onfiddiable-

fleurs font fo l i ta ires ^f i tu^es dans I'aiflTelle
J*e c h a q u e feu i l i e , f o u t e n u e s par d e s e d l

m l f
J haque feuilie , foutenues par des pedoncules
»mples, mis, de la longueur des feuilles, quel-
^uefois munis de deux petites braflees fubulees. Le

ft l b i d f ' l

lanc^olees, aigues. La corolle eft d'une grandeur
mediocre, d'un blanc-jaunatre > les p^tales un peu
etroits , ovalcs, arrondis $ Teperon court, obtus.

Cette plante croit au Canalla & fur. les hautes
montagnes de la Caroline. On la cukive au Jardin
des Plantes de Paris, if. ( V* v . )

30. VIOLETTE en fer de lance. Viola lance a.
Thor.

Viola caule adultiore adfeendente ; foliis ovaro-
lanceolatis, fubglabris ; ftipulis elongatis , dentate
cilidtis; calicibus acutis. Decand. Flor. fr. vol. 4
pag. 807 , & Synopf. Plant, gull. p. 400. n°.
— Thor. Land, JJJ.

Viola (la&ea) , caule adfeendente , tereti ; folns
ovato-lanceolatis , ftipulis incifo-ferratis. 'Smith *
Flor. brittfn. vol. i .pag. 247.

Viola lafiea. English, botan. tab. 44J. — Sym.
Syn. 61.

Viola canina. Var. 3. With. pag. i6u

Cette efp£ce fe rapproche de la violette de
chien, &ofFre, commeelle, pluA^urs varietes dans
fa grandeur & fon port \ t\U s'en didingue par
fes feuilles ovales-lanceolees, point ^chancrees en
cocur i par fes fleurs plus pe^ites. Ses racines (one
fibreufes $ elles produifer t pluJieurs tiges glabres»
afcen^antes, rameufes3 cylindiiques, radicantes
a leurs articulations, garnies de feuilles alternes,
longuement p6tiol£es, ovales-oblongues, glabres
a burs deux faces, crenelees a leur contour , un
peu decurrentes fur le petiole, accompagnees i
leur bafe de ftipules profondement dentees en
fcie, fouvent incifees, prefque pinnatifidesj les
dentelures terminees par une glande, & non en
fcie.

Les fleurs font fitu^es dans I'aiflelle dts feuilles*
folitaires, fupportees par un pedoncule (imple, gla-
bre, nlonge, muni, vers Ton mi) ic u, de denx braltees
bnceolets. Le calice fe divife en cinq decoupures
atgue>. La corolle eft petite, d'une couleur pale,
tantoc d'un bleu tendre, quelquefois un peu rod-
geatre, fouvent blanche, melang^e de bleu ou
traverfee de veines purpurines 51'tperon eft blanc
ou rougea:re. M. Smith remarque que cette vio-
lette prend par la culture , des feuilles£chancr£e6
en coeur, & que fes fleurs font bleues.

Cette plante croit en Angleterre & en France,
dans les terrains d£couverts & fabloneux 3 dans
les landes, les dunes, les bruyeres, ^

31. VIOLETTE haft£e. Viola kaftata. Mich.

Viola glabdla, caulibus ftmplic'tflimisy fummitate
tantum foliofis ; foliis alumis 9 kaftatis s breviffimh

tiltis f t i l i iti d i l t i s ;floribus lur „ . petiolatis; ftipulis minutis-, denticulatis; fioribus lu-
cauce eft glabre, a cinq decoupures prefqu'egales, ' rw, Mich. Flor. boreal Amer. vol. 2. pag. 1 jo.

L111 £
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Ses racine* font dures, ^paiffes * garhies de

qnelques fibres 5 elles produifent plufieurs tiges
greles, tres-fimples, glabres, prefque fiiformes,
hautes de fix a huit pouces , nues a leur partie
inftrieure; garnies, vers leur fommet, de quel-
ques feuilles oppofees ou a'ternes, p6tiolet-s,
lanceoJe'es, la plupart en fer de pique ;\ leur baf • $
d'autres fimp'ement ichancrees en coeur, mem
braneufes, glabres a leurs deux faces, aigues,
prefqu'acunrcinees a leur fommec , entires ou a
peine ileuses a leurs bords 5 longues de deux a
trois pouces 3 larges d 'environ un pouce a leur
bafe 5 le petiole btaucoup plus court que les
feuilles 5 les ftipules fort petites, deoticule'es.

Les fleurs font axilla ires, folitaires, foutenues
par un pedoncule capillaire , trfes-fimple, plus
court que les feuilles, muni, au-dela de fon mi-
lieu , oe deux petitta braftees a peine fcnfibUs.
Le calice eft glabre , compofe de cinq folioles ine'-
galcs, lanceoleVSj aigues; la corolle jaune, pe-
tite 51 eperon tres-court, obtus $ la capfule ovale,
tres-giabre 3 a rrois valves naviculaires.

Cetre plante croit a la Caroline, oil elle a ei£
recueillie par Micbaux. if. ( V. /. in kerb. Juf.)

} i . VIOLETTE a feuilles de pyrole. Viola pyro~
Ufoiia.

• Viola folds alurnis, longe petiolatis , ovato-fub-
rotundis , crenatis t pubefeentibus ; ftipulis fcariofis,
pedunculis longijfimis* calcare obtufo brevijfimo. (IS.)

natis
tariis
pag. 20. tab. 5 30.

^. Eadem, pumila 9 follis omnibus ovatis y multb
minoribus. ( N . )

Ses racines font greles, articutees; elles pro-

longuement p^tiol^es y aiTez grandes, ovales ou
arrondies, point dchanrr6es a leur bafw-, pubcf-
centes dans leur jeunefle3 couvertes en deflous
d'un grand nombre de petits points noiratres^
reguliertment crenelees a leur contour, obtufts
a leur fommet, longues d'un pouce & plus^ fur a
peu pres autant de large, decurreiues fisr les pe-
tioles; les flipules oblongues, lanceolees, rouf
featres y fcarieufes , aigues ou d£chir4es a leiir
fommet; les petioles planes, deux & rrois fois
plus longs que les feuilles, tres-glabres.

Les fleurs font folitaires, axillaires, porte'es fur
de tres-longs pedoncules glabres, cylindriqucs
pubefcens vers leur fommet, accompagne's de deux
petites braft^es prefau'oppof£es, fort etroites,
lin^aires j aigues. La fleur eft inclinee 5 le calice
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divifii en cinq folioles lance'ole'es, aigues 1 la co-
rolle d'un jaune-ponceau, au plus de la grandeur
de celle du viola odorata j les pe* tales arrondis &
un peu ^largis a leur fommet, au moins une fois
plus longs que le cvWce $ l'^peron court, epais,
obrus> Lz variety £ eft beaucoup plus petite dans
routes fe» parties. Toutes fes feuilles font ovales
& non arrondies.

Cette plante eft originaire de l'Amerique. ( V,
f. in herb. Desfont.)

J} . VIOLETTE de chien. Viola canina. Linn.

0 -Viola caule adultiore adfiendente y foliis oblong
cordatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1)24. —
Gmtl. Sibir. vol. 4. pag. 98. tab. 49. fig. (• —
Pollich, Palat. n°. 838. — Hoffa>. Germ. 311. —
Roth. Germ. vol. I, pag. 105. — vol. II, pag. 269.
— Willd. Spec. Piant. vol. 1. pag. 1164. n°. 13.—
Curtis, Lond. Fafc. 2. tab. 61. — English, botan.
tab. 620.

Viola caulibns aeficndentibus , floriferis ; foliis
cordatis. Horr. Cliff. 427. —• Flor. luec. 716. 785.
— Roy. Lugd. Bat. 430. — Gronov. Virgin. 182.
— Dalib. Parif. 269.

Viola canina, caule adultiore adfcendente, canicu-
lato;foliis oblongo-cordatis, calicibus acutis. Smith,
Flor. britan. vol. 1. pag. 246.

Viola canina tfilvefiris, Gerard, Em. 8 j i .

Violafilvefiris. Lam. Flor- fran$. vol. 2. p. 680.

Viola canina > caule adultiore adfcendente, fubtri-
quctro ; foliis cordatis , acutis ; ftipulis elongatis ,
dentato-ciliatis ; calicibus acutis, Dec and. Synopf.
Plant, gall. png. 400. nQ. 4464 , & Flor. franf.
vol. 4. pag. 806.

Viola caule procumbente, ramofo ; foliis petiolatis^
corded*. HalU-r, Helv. nQ. 6

Viola pedunculis caulinis , ftipulis ciliatis, foliis
cordatis. Scop. Cam. edit. 1. pag. 546. n°. 2, &
edit. 2. n°. 1098.

Viola foliis cordJtis, oblongis / pedunculis fubra-
dicatis. Fior. lapp. 277.

Viola mania , inodora, filveftris. C. Bauh. Pin.
199. — Totirn. Inft. R. Herb. 419.

Viola fuveftris, inodora* Dodon. Pempt. pag.
156. Icon.

Viola csrulea , maritima , inodora, ft hat ii a , in
jcuminc femen ferens. J. Bauh. Hift. 3. pag. 543.
Icon.

Viola canina, c&ruha% inodora, filveftris , fero-
tino. Lob.1. Icon. l o? .

^. Viola canina , fore albo. Merr. Pin. I2J. —
Dillen. in Rail Synopf. 364.
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V. Vloh tanint varietas minor. Dillen. in Rail

Synopf. pag. 364. tab. 24. fig-1-

*. Viola alpina. Hudf. edit. I. pag. $79.

Viola mania alpina, folio tenello , circinnato.
i Synopf. 566.

Cette plante eft variable dans fon port , felon
fes differtns ages. Ses racines font prtfque ligne#
fes, fibreufcs, ramifie'es. Quand la plante eft jeune,
elle paroit depourvue de tige. Ses feuilles & fes
hampes fcmblent fitre radicales j mais avec Kane
elle poufle une tige d'abord couchee ou rampante,
qui fe redreffe be devient afcendante, grele, ca-
naliculee jderni-cylindrique, prefque triangulaire,
glabre, ijn peu itri^e, garnie de feuilles alternes,
pet ioles , en forme de coeur, glabres a leurs deux
faces ou un peu pubefcentes en defTus, crenelles
a leur contour, obtufes ou a peine aigues a leur
fommet; les petioles fort longs, inegaux, legere-
nient pubefcens, accompagnes a leur bafe de fli-
Pjiles alonge'es , un peu cilices ou legerement in-
cifees, aigues.

Les pedoncules font axillaires, folitaires, ordi-
nairement plus longs que Its feuilles, munis vers
leur milieu de deux petites brattees oppofees,
aigues 5 termines par une fleur penchee, inodore,
aflez femblable a celle de la violette odorante. Le
calice eft divife en cinq folioles etroites, aigues;
la corolle bleue, eperonee, une fois plu^ longue
que le calice; les capfules glabres, a trois valves.
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Cette plante croit en Europe, dans les bois
ouverrs, le long des haies, parmi les bruyeres &
les buitfons. ( V )

34. VIOLETTE ftriee. Viola ftriata. Aiton.

Viola caule ercflo , femhereti; foliis ovatis, cor-
Wi-f., cciuis , Jerratisj ftipulis ianceolatis> firrato-
c'Uatis. Ait.Horc.Kew. vol. 3. pag. 390.—Wjild.
^Pec. Plant, vol. 1. pag. 1166. n°. 18.

Ses tiges font droites, rameufes, herbacees,
aaf* l e v e e s , gkbres, ftrjees, anguleufes, a demi
5y«ndiique$, un peu flixueufes, garnies de feuil-
J
x
es altemes, pdticlees, ovales, aigues, acuminecs

a *eur fommet, echancrees en coeur a leur bafe,
Prefque pl.»brfcs ou I6gert«nent pubefcentes vers
Jeurs bordb, dente-s en fcie a leur contour, lon-

Ues i ' d i f8Ues au moins d'un ponce & demi, fiw un pouce
^e large \ fupportecs pr<r des petioles an moins une
jois plus courts que les feuilles, arcompaprjees a
*\t\ e c'e fl'r0'^8 P^us c o u r t e* ^u e ' e s petioles,

^blongues, lanceolees, aigues, Idchcmehc dentees
& C i i^ e s a l eurs b o r d s .

i 1** fl.--Urs font folitaires, firules dans raiflfelle
** reuillts, fouttnues par des pedoncuks fili-

)e
 r ? f s.» recombes a lenr fommet, plus longs que

br A / es* n i i m i $ v ^« 1-ut miliL u de deux perites
«Ctees prefque fetace'ts. Le calice eft divife en

cinq folioles oblongues, lance'ole'es, aigues; li
corolle blanche ou un peu jaunatre, prefqu'une
fois pius grande que le calice; les petales inegaux5
ccliu du haut plus grand, prolonge a fa bafe en un
£peron court, epais, obuis.*

Cette plante croit dans les contre'es feptentrio-
nales de l'Amerique. if. ( V.f in herb. Desfont.)

3 j . VIOLETTE pubefcente. Violqpubefccns. Ait.

Viola caule eredo, yillofo > tereti, h\nc flaniuf-
culoy foliis cordatis, pu*>ejcentibus ; ftipulis oblor.gis,
apict ferrulatis. Ait. Hoit. Kew. vol. 3. pag. 29Q.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1166. n°. 19.

Cette plante a des tiges droites, velues, her-
bacces, i demi cylindriques d'un cote , un peu
aplaties de 1'autre, garnies de feuilles alternes,
petiolees, ovales, e'ehancrees en coeur a leur bafe,
pubefcentes 1 les petioles accompagnes a leur in-
frrtion de (Hpules oblongues, legerement denti-
culecs vers leur fommet. Les fleurs (ont foliraires,
pedonculees, fitu6es dans l'aiflclle des feuilles.

Cette plante croit dans les contrees feptentiio*
nales de l'Amerique. of.

36. VIOLETTE a tige foible. Viola debilis. Mi*
chaux.

Viola caulefcens; debilis, ftipulis membranaceis %
lanceolatis M teauiur laceris; foliis breviufcute cor-
datis , denticulatis ; fioribus albis, longe pcdunculatis.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 150.

An viola canina ? Walth. Flor. carol.

Cette efpece fe rapproche du viola canina ; elle
en differe par fes tiges plus longues, par fes fti-
pules & par fon port. Ses racines font greles,
fibreufes; fes tiges glabres, cylindriques, trfes-
foibles , tombantes, garnies de feuilles alcernes ,
petiolees, ovales, midiocrrment echancr^es en
coeur, ponftuees , prefque glabres, dcrnticulees i
leur contour, aruminees ;i leur fommet, vertes i
leurs deux facts; Us petioles plus longs que les
feuilles, accompagnes de flipules lanceolees, lon-
gues d'un demi-pouce, membraneuies, aigues,
finement dechiquet6es a leurs bords.

Les fleurs font axillaires, folitaires, longuement
pedonculees> les pedoncules fimpies, tres-glabres,
ur.iflorcs, munis dans leur milieu He cit-ux pel ires
braclees oppofees» fubulees. Le calice ell plabre,
a cir.q folioles inrgales, L»n^eolees, aigues ; la
corolle Man'he , aifez femblable a celle du viola
canina j l^peron court Ik obtus.

Cette plante croit fur les hnutes montagnes de
I'Amerique feptmtrionale, dans la Caroline. ^
(V.f. in herb, Juf)

37.V101ETTE rougeStre. Viola rubvlla. Cavan.
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Violafruticofa ̂  foliis Qvato-dcutis 3 oblongis, pune*

tat is, fcrratis; pedunculisfolitariis, ax iliar thus, folio
fub&qualibus. Cavan. Icon. Rar. vol. 6. pjg. 20.
cab. J J I . fig. r.

Ses tiges font ligneufes, h.wtes d'un pied &
plus , garnies de feuilles alternes, petiolees, ova-
les-oblongues, aigues a leur fommet, dente'es en
fcie a Icurs bords, couverces a Uurs deux faces
d'un grand ngmbre de petirs points bruns J les
petioles plus courts que les feuilles, accompagnes
de deux flipules lanceole.es, munies d Iturs bords
de dencelures £tac&s.

Les p^doncules font folitaires, axill lires, tres-
iitiiples, longs d'un pouce & demi , munis de deux
braftees fort petites, en forme d'lciilles. l.e calice
eft une fois plus court que la corolle. Celle-ci eft
rougeatre5 les petales irreguliers; 1'un d'eux plus
grand t ovale, pendant, termine par nn ^peron
court j obtus j les autres peralcs plus etroits , af-
cendans. La capfule eft glabre , ovale , a trois
valves.

Cette plante croit a Saint-Charles, dans le Chi! i;
elle flsurit dans le rnois de fevrier. i) (Defcript. ex
Cavan.)

58. VIOLETTE ftipulaire. Viola fiipuljris.Cw.

Viola fruticofa f fotiis ovato-acuds, fcrratis , hafi
in Aqua li; pedunculis folitariis, folio longioribus. Cav.
Icon. Rar. vol. 6. p. 21. n°. 609. tab. 331. fig. 2.

S;s tiges font ligneufe-s, hautes d'un pied > tres-
rameufes; les rameaux alternes> flexueux , garnis
de feuilles alternes, petioldes, ova les, glabres a
leurs deux faces, aigues 1 den tees en fcie a leurs
bords, arrondies & inegales a leur bafe, longues
a peine d'un pouce, fur fix lignes de large > ies
petioles au moins trois fois plus courts que les
feuilles, accompagn^s de ftipules droites, lanceo-
lees \ fouvent plus longuss que les entre-noeuds >
a dentelures capillaircs.

Les p^iltmcules font folitaires, fitues dans l'aif-
felle des feuilles, tr^s-fimples, fiiiformes, une
fois plus longs que les feuilles, accompagnes vers
leur milieu de deux ftipules en forme d'ecaille 3

termines par une feule fieur inclinee. Le calice eft
une fois plus court que la corolle, a cinq folioles
tres-erroiteSjprefquelineaires 3 aigues. La corolle
eft d'un bleu-pale i les p£rales inegaux, etroits,
obtus; un beaiucoup plus grand, ovale, prolonge
en un eperon court & obcus. Le Kyle eft filiforme >
le itiga»ate epais.

Cette plante croit dans les contrees meridio-
nales de rAmerique, au Chili. ^ {Defcript. ex
Cavan.)

$9. ViotETTE i fsuilles de perficaire. Viohper-
(iUfli
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Viola caule fimplici, reptante ; foliis ovato-lan-

ceoLtis , crenatis , glabris y ftipulis ciliatis ; pedunculis
folitariis j unifloris.

Viola ftipularis* SvartK, Prodrom. pag. 117* &
Flor. Ind.occid. vol. j. pag. 1956.— Willd.Spec*
Plant, vol. 1. pa£. 1171. n°. } i .

A Ses tiges font fimples, glabres , cylindriques,
Tongues d'environ un pied, rampantes ^ prefque
g^nicul^es , redrellees a leur parcie fuperieure y la
partie couchee garnie de petttes racines fimples.,
capillaires, iituees a l'infertion des petioles. Le^
feuilles font alternes, peciolees , ovales-lanc^o-
lees , acun:in%es , ncrveules, vein£es , glabres i
leurs deux faces, d'un vert-fonce, plus pales en
deifous , crenelees a leur contour, acuminees &
leur fommet; Ies ftipules ficu£es entre les petioles,
oyales - lanceol^es , membraneufes, perliftantes 4

cilices a leurs bords.

Les fleurs font petites, Weuatres, folitaires.
firu^es a 1'extr^mite d'un pedoncule fimple, axil-
ldtre , filiforme. Leur calice eft compofe de cinq
folioles droitcs, lin^aires, aigues. La corolle eit
droite, iamais inclinee 5 les petales infeikurs ova-
les ; les latejraux plus heroics.

Cette plante croit fur les hautes moncagnes a
Pile Saint'Cryrtophe, en Amerique.

• * * * Efpices pourvues de tiges*

II. Stipules foliacets.

40. V I O L E T T E couchee. Viola decumbent*
Linn. f.

Viola caulefcens M procumbens , foliis linearibus
confertis. Linn. f. Suppl. pag. 397. — Willd. Spec
Plant, vol. 1. pag, 1 i6S. n°. 23. . .

Viola caule decumbente ; foliis linearibus , integris*
Thunb. Prodr. 41.

Cette violette a beaucoup de rapport avec 1«
viola tricolor par la forme de fes fleurs. Ses tiges
fontcouchees , fiiiformes, medjocrement rameu-
(es, prefque ligtieufes, garnies de feuilles lineaires,
alternes, tres-rapprochees, fefliles, longues d'un
pouce, entires a leurs bords, aigues a leur fm~
met, accompagndes a leur bafe de deux fti
fort petites , aigues, fubulees. Les fleurs
bUues; les pedoncules folitaires, plus longs q"e

les feuilles, fnue's dins leur aiffelle > le petale fu-
perieur prolong^ en Eperon.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp&ance.
3: {Defcript. ex Una.)

4 c VIOLETTE de montagne. Viola montane
Linn.

Viola caulibus ereQis i foliis cordatis, oblong1*'
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Linn. Spec.Plant, vol. 2. pag. i $ 2 j . — Flor. fiiec.
edit. 2. n°. 787. — Gmel. Sibir. vol. 4. pap. 47. —
Miller, Dift. n*. 8. — Wiliich. Obferv. n°. 94. —
Hoffm. Germ. 411. — Roth, Germ. vol. 1 3 pag.
*>j. — vol. I I , pag. 270. — Lam. Flor. fran^.
vol. 2. pag. 677. — Willden?Spec. Plant vol. 1.
Pag. 1164. n°. 14. {Excluf. Synon. Haller. 567.)

Viola montana 3 caulibus ereStis y foliis ovato-lan-
ttolatis 3 fubcordatis , longe petiolatis. Decand. Syn.
Plant, gall. pag. 400. n°. 4466, & Flor. fr. vol. 4.
pag. 806.

Viola filvefiris> longifolia. Tabernoem. pag. 30J.
Icon.

Viola flore ctruleo, longifolia. Rivin. tab. 119.

Viola foliis o\ ito-lanceolatis , caule erecto 3ffiipulis
oentatis. Roy en 3 Lugd. Bat. 430. — Dalib. Parif.

Viola mania 9 arborefcens 3 purpurea. C. Bauh.
Pin. 199. — Tourn. Inlt. R. Herb. 420.

Jacea tricolor, furreclis caulibus, quibufdam arbo-
*a dicta. J. Bauh. Hitt. 3. pag. J47.

Viola* mania s fur reft is cauliculis. Lobe I. Icon.
610.

Materviolarum. Dalech. Hift. 1. pag. 799. Icon.

Viola ere£ta3fiore c&ruleo & albo. Morif. Hift. 2.
Pag. 475- §• J. tab. 7. fig. 7.

Viola arborefcens. Camer. Epit. 911. Icon.

*. Viola (perficifolia ), caule ereclo ; foliis ovato*
hnceolatis, ferratis. Hoffm. Germ. 511. — Roth 3

Germ. vol. 2. pag. 271.

§es racines font greles, droites, cylindriques,
^diocrement fibreufes$ elles produifent une tige
«nip!e, droite, herbacee, tres-glabre, haute de
ftwt a dix pouces, quelquefois d'un pied & plus;
garniede feuilles alrernes, petiolees, ovales-lan-
jeol^esj.along^esj queiqiies-unes, furtout ks jn-
ierieur.es, pluscoums 3 11 n peu Margies & l^gere-
jftent echancrees en coeur a Lur bafe 5 les autres
JJjngues tfun pouce & demi a dtux pouces 3 larges
? un demi-pouce, dentees a leur contour , argues
a l^ur fommrt, glaBres a leurs deux faces j les
Petioles variables dans leur longueur, ordinaire-
^ n t plus courts que les feuillts* accompagn£s a
J e u r bafe de ftipnlts variees dans ieur forme, affez

J~~ erroites, prcfque lineains ou oblongues-
s , entieres, dentdes 011 cjutlquefois un

pinnatifijes a leur partie infe'rieure.

Les fleurs font foliuires, fitu^es dans Taiffelle
jilles, portees fur de longs pedoncules gla-
filiforrrus, tres-droits, termines par; une

5uje fl^ur medioctement inclinee. Le calice eft
en cinq folioles oblongues, lance'olees 3

i la coxplle d'un bleu-pale, qudquefois
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blanche, affez grande 5 les pe'tales arrondts a leur
fommet; le fuperieur prolonge a fa bafe en un
dperon court & obtus 5 la capfule glabre, oblon-
gue, a trois valves, contenant dts femences nom*
breufesj d'un blanc-jaunatre, petites, ovales-
oblongues, obtufts.

Cette plante croit dans les prairies des monta-
gnes, dans les Alpes, le Jura. Je l'ai recueillie en
grande quantity dans les environs de Laon, fur le
chemin de Mons - Laonnois . dans les prcs. *z:

(r.v.)
42. VIOLETTE arbufte. Viola arborefcens. Linn.

Viola caule fruticofo ; foliis lanceolatis3 integer-
rimis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 132;. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1170. n°. 30. —
Desfonr. Flor. aiiant. vol. 2. Emend.

Viola ( fuberofa ), fuffmticofa 3 foliis angufto-
lanceolatis, ferratis, glabris ; fiipulis fubulatis, pe-
dunculis axillaribus, calcare brevijjimo. Desf. Flor.
atlant. vo l . 2 . pag . 3 1 3 .

Viola kifpanica , fruticofa 3 longifolia. Tournef.
Inft. R. Herb. 421.

Viola hifpanica, fruticans. Barrel. Icon. Rar.
tab. j68.

Arbriffeau peu i\ev6, dont les tiges, hautes
d'environ un pied & demi, font revSrues d'une
ecorce crevaflie & fongu-ufe fur les vieux indi-
vidus j & fe divifent en rameaux courts, alternes,
greles 3 cylindriques, tubercul^s a leur partie in-
f&ieure par Timpreflion des feuilles tombies, gar-
nis a leur partie fuperieure de feuilles p6tiol::esj
ĵxurfes, nombreufes, rapprocWes, ^troites, ha-

ceolees, glabres a leurs deux faces, entieres ou
legerement finuees ou dentees a leur contour,
decurrentes fur un pe'tiole court, un peu o^tufes
a leur fommet j longucs d'environ un pouce, ao
compagn^es de ftipules entires, fubulees.

Les fleurs font folitaires, fitu^es dans l'aiflelle
des feuilles fuperienresj portees fur des pedon-
cules filiformi?s, glabres, tres-fimples, ordinaire-
ment prefqu'une fois plus longs que les feuilks.
Le calice eft partag6 en cinq folioles lineaires,
aigues, prolongees a leur bafe en un nppendice
court, obtus. La corolle eft d'un bleu-pale ou
tout-a-fait blanche, plus petite que celle de la
violette odorante $ I'e'peron trfes-court, obtus; le
fly le plus long que les e famines; le ftigmate courbe
en crochet.

Cette plante croit en Efpagne & dans la Bar-
barie, dans les femes des rochers du Mont-Atlas.

4?. VIOLETTE a feuilles de giroflee. Viola chei-
ranthifolia. Bonpl.

Viola caulcfcenSt adfeendens, folih hnccAatis >
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integcrrimis > fubacutis , hints ; ftipuiis lineari-fubu-
latis. Humbolc & BonpLnd, Plant, equinox, pag.
i n . cab. 32.

Cecte efp&ce a des rapports avec le viola decum»
bens ; elle en a davantnge encore avec le viola
arborefiens, rnais Ion port eft different \ elle n'a ni
les tiges licncufes ni Its feuiiles ghbrts. C'eft une
plante herbacee, hiuce de fix pouces, couvirte
de poils courts qui lui donnent un afptdi blan-
ch a tre , &r la font paroitrs comme tomenceufe. Ses
tn;es fonc droites, limples» quelquefois ram&ufes
a leur bafe, garnies dr feuilles Unceolies, longues
d'nn pouce, trfcs-encieres, prefque feffiles, retre-
<-i?s a leur partie inferieure, elargies vers ltur
fommec, accoaipagnees de itipules lineaircs, fu-
bulees.

Les fleurs fonc folitaires dans les aiffUles des
feuilLs, longuement pedonculees, inclinees: les
pedoncules droits, plus longs que les feuilles,
munis vers leur fommtt de deux petices b rakes
oppolees, ovales, p^rfiltantes. Le cilice til corn-
pole de cinq folioles lanceoieis, arrondies a leur
bafe, terminees en pointe a leur fommec. La co-
rolle eft violecte \ les petales ovales, vein^s, obtus
a leur fommec. fenfiblement reirecis vers leur in-
feition; le pitalc mforieur prolonge a fa bafe par
un ^peron ; les anthercs rapproch^es en tube >
Tovaire fort ptcic, ovale 5 le ftyie droic, cermine
par un (ligmace aij

Cette plance croic fur le pic de Teneriffe, oil
MM. BonplanJ & Humbolc Tone recuetllie en
montane au cra t^re , a une hauteur de plus de
dix-fept cent quarancequatre coifts au deffus du
niveau de TOcean.

44. ViOLETT* pentee. Viola tricolor. Unn.

Viola caule triquetro y dtffufo ; foliis oblongis > in-
cifis ; ftipuiis pinnatifidis. Linn. Syft. veg. pag. 668.
— W\ Idrn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1168. n°. i^ .
— Garrtn. de Fru&. & Sem. vol. 1. pag. 139. tab.
i n . fig. 1. — Lam. Illuftr. Gener. cab. 7 1 ; . fig. 2.
— (Eder , Flor. dan. tab. 62$. — Curtis, Lgnd.
Fafc. 1. cab. 6f. — Gerard, Em. 854.

Viola caule triquetro, diffufo; foliis oblongis ? in'
cifis;ftipuiisdentatis. Flor. fuec .72i .79i . — Dalib.
Parif. 169. — Gmel. Sibir. vol. 4 pag. 97. — Poll.
Palat. n°. 8^9. — Hoflfm. Germ. 311. — R o t h ,
Germ, vol. I, pag. 106. — vol. I I , pag. 272.

Viola pedunculis caulitiis angulatis ; ftipuiis oblon-
gis , pinnato-dentatis ; foliis ovato-oblongit, crenatis,
Hotc. Cliff. 527.

a. Viola tricolor, homnfis , rtpens. C. Bauh. Pin.
199. — T o u r n . Inft. R. Herb. 420,

VioLi (tricolor ), glabra 3 caule anguUto , ra-
mpfq} difufo ifioribus cafice dupld majoribus 9 ftipuiis
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pinnatifidis. Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 400.
n°. 4468, & Flor. franf. vol. 4. pag. 8c8.

Violi caule angulofo, diffufo ; foliis ovatis , den-
tatis ; fiore calice dupld longiore. Hall. Helv. n°. J68*
— Murrai, Prodrorrw 73. .

Viola flammea 3 five tricolor major. Dalech. Hift.
I. pag. 800. Icon.

Viola tricolor. Specim. pap. 144. tab. 140. —
Rivin. cab. 120. — Dodon. Pempt. pag. 1.58. Ic .

Jacea yfeufios trinitatis. Camer. Epit. pag. 912*
Icon.

• Jacea tricolor, Jive trinitatis fos. J. Bauh. Hift. 3.
pag. 546.

La penfee.

fi Viola arvenfis. Murr. Prodr. pag. 73.

Viola ( arvenfis ), glabra , caule angulato , ra-
mofo , diffufo; petalis calice vix longionbus, ftipuiis
befi pinnatifidis. Decand. Syncpf. Plane, gall. >ag,fi fi yp g
400. n°. 4469 , & Flor. fran(. vol. 4. pag.

Viola flummea , minor , feu jacea alter a. Dalech,
Hift. 1. pag. 800. Icon.

Viola caule diffufo, ramofo; foliis ovatis, den*
i fiore calicepaulb majori. Hall. Helv. n°. 569.

Viola flammea , coloria, calida. Lobel. Icon.
611.

Viola tricolor 3 puna* Gerard, Em. 854.

y. Viola bicolor arvenfis. C. Bauh. Pin. 200. •—
Tourn. Inft. R. Herb. 421 .

Trinitatis herb a. Fufch, Hift. pag. 805. Icon.

Jacea alt era. Camer. Epicom. 915. Icon,

Viola filvtftris* Lobel. Icon. 611.

Inferieure a h vioL-tte odorante par fes fleurs
inodores, cette efpfece l'emporte fur elle par la
richeffe, le veloute, la belle variece de fes cou-
leurs, qui la font aifemem di^ingu-r. Toute la
planed eit glabre: fes tipes fore rameufes, diffufes,
longuts d'environ fix a neuf p n u c s , tendros,
itriees , angultufes, garnies de feuilles alternes,
petioTees, oblongues-lanceoWes, prefqu'obtufes
a leur fommec, recrccies & legerement decurren-
tes a leur bafe, plus ou moins profond^ment cre-
nelles ou incifees > ver tes , glabres a leurs deux
faces \ les feuilhs radicales tte inferieures ovules,
arrondies, longuement petiolees > les petioles ac-
compagnes a leur bafe de grandes ftipules pinnati-
fides.

Les fl urs font axillaires, folitaires, pott ies fur
de cris-longs pedonculesfimples, termines par une
fleur inchnee. Le ralice tft glabre, a cinq d6cou-
pures aigues, prolongees d leur bafs; la corolle i
i l f ipegaiix, arrondisj le. fuperieur plus

grand,



V I O
grand , £peron£ a fa bafe. Ces fleurs varient tant
dans Ieur couleur, que dans leur grandeur. CtUe
que l'on cultive dans les jardins a fa corolle prefque
deux fois plus longue que le calice, melangee de
Wane, de jaime, de violet-pourpre, d'un afpeft
veloute. On la trouve de cette grandeur dans les
pres montueux des Baffes-Alpes & du Jura.

La variere* j5, qui croit parcour dans ks champs
& les terrains cultives, a et6 regardee, par'plu-
fieurs auteurs, comme une efpece difthtete de la
precedence. Szs ftuilles font ovaLs, moins alon-
gees; les fiipuies pinnatifides a leur bafe > les fleers
axillaires, portees fur des pedoncules beaucoup
plus longs que les r'euilles; la corolle prefque de
moitie plus petite qiu* dans h precedente, a peine
pJus longue que le calice, agreablement melangee
de bianc, de jamie, ou bien de blanc-jaunatre &
de violet. Elle n'a bien iouvent que deuxcouleurs,

Juelquefois une feule: alors elle eft blanche ou
'un blanc-jaunatre.

Cette p'ante croit en Europe, dans les champs
& dans les terrains cultives. O ( V. v . )

Cette efpece prefente a peu pres les mfimes
proprie'tes que la violette odonnte. Ses feuilles
fraiches font un purgatif doux, que Ton peut em-
ployer a la dofe de quatre onces, en infufion, de
deux heures en deux heures. La deflkcation leur
.fait perdre une partie de leurs vertus. L'infufion
(i'une poignee de ces feuilles fraiches dans du h i t ,
ou d'un gros lorfqu'elles font leches, eft, fuivant
M. St rack, le fpecifique des croutes latteufes.

45. VIOLETTE de Rouen. Viola rothomagenfis.
Hort. Parif.

'$ y foliis ova-

vi o 6'/,'1
Les fleurs font portees fur de tres-longs pedon-
les droics, (imples, ghtbres, fliiformes, axil-

[ laires. Le calice ell glabre, a cinq foiioles un peu
f inegales, lanceo!6es, aigues; h corolle aflez. fem-
: blable , pour la couleur, a celle de la violette

peni le , mais un peu plus grande ; les capfules
glabres, un peu courtes, a trois valves navicu-
laires, renfermant p'ufieurs femences d'un jaune-
clair, petites, ovales, obtufes.

Cette plante croit fur les coreaux de la route
d? Rouen a Paris, ou elle a ete decouverte par
M. de Lamarck. On la trouve aufli dans les envi-
rons de Ma;is &: dans les dunes de Dunkerquc.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 4

Viola hifpida, caulibus ram ^
libus, ftipulis pinnatifidis. Decand. Synopf. Plant,
gall. pag. 400. n°. 4470, & Flor. franc;, vol. 4.
pag. 809. — Desf. Catal. Hort. Parif. pag. 1 j}

Viola hifpida, Lam. Flor. fr. vol. 2. pag. 679.

Cette plante ne me paroit etre qu'une variete*
du viola tricolor9 donr la difference la plus eflen-
tielle confide dans les tiges heriiTe'es de poils nom-
br<:ux> ainfi que les ftipules a leurs bnrds, & les
feuilles. Ses racines font tra^antes; elles produi-
fent plufieurs tiges rameufes, 6tal^es, en partie
couchtes, longues de quatre a cinq pouces, cy-
lindriques, garnies de feuilles petiolees, alternes,
afltz petites, ovales, pileufes, ciliees, cr^nelees
a leur contour, obtufes a leur fommet, longues
d'un demi-pouce & plus, quelques-unes plus etroi-
t e s , un peu plus alongtes $ les petioles ordinaire-
ment beaucoup plus longs que les feuilles, garnis
de poils courts > blanchatres, accompagnes de
bra£te*es grandes, profondement pinnatifides, fou-
vent plus longues que les petioles, lanceolees,
Ciliees.

Botanique. Tome VUL

46. VIOLETTE jaune. Viola lutea. Hudf,

Viola caule triquetro, Jimplici ; foliis ovaco-ob-
longis, crenatis , ciliatis ; flipulis palmato - incifis.
Smith, Flor. brit. vol. 1. pag. Z48. n°. 7.

Viola lutea y caule triquetro , fimplici, erefto ; fo-
liis oblongis, J'ubpetiolatis, dentatis ,• ftipulis pinna-
tifidis, fubciliatis. Decand. Flor. fran^. vol. 4. pag.
809 , & Synopf. Plant.'gall. pag. 400. ne. 4471.

Viola ( lutea) , caule triquetro, ereSio; foliis cor-
datis , crenatis ; ftipulis dentatis , radice rtpenu.
With. pag. 165. — Sym. Syn. (.1, — Hudf. Angl.
edit, i .pag. 331.

Viola grandiflora. Hudf. 380.— Lightf. p. ;o8 .

Viola montana > lutea, grand/flora, no fir as. Rai,
Synon. 363.

An viola grandiflora ? Linn. Mantiff. 120.

II y a fur cette efpece auelques obfeurites diffi-
ciles a lever. Ne feroit-elle point une fimple va-
rtete* de la pen fee ? Eft-elle la meme que le viola
grandiflora de Linne ? Et cette demiere fe rappro-
che-t-elle davantage du viola tricolor, que du viola
calcarata ? Linne, dans fes Synonymes, en a pre-
fente quelqucs-uns qui appartiennent £vidernmene
au viola calcarata. De plus, il e(l dit dans le fixieme
volume des Transitions de la Sociite linnetnne de
Londres, page 311, que le viola grandiflora des jar-
dins 11*eft pas le viola grandiflora de Linne ; e'eft
une efpece nouvelle, a laque'.le on pourroit don-
ner le nom de viola Pallafii, Pallas Tayant decou-
verte le premier dans la Siberie. II eft a regietter
aue Tauteur de cette obferyation ne nous ait pas
donne* les caradteres cjui diltinguent ces deux plan-
tes. Quoi qu'il en foit, j'ai compart le viola gran*
difiora des jardins avec des individus de la meme
plante recueillis dans les montagnes du Dauphin^
& de VAuvergne, & j'y ai a peine trouv^ d'autrts
differences que celles que la culture peut y ap-
porter.

4 Ses racines font fort greles & fibreufes 1 elle*
Mmmqn
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produitent quelques tiges iimples, en partie cou-
chees, afcendantes, etalees, gr£les, prefque trian-
gulaires, glabres ou a peine pilcufes, longues de
fix a dix polices & plus , re* recies 6c fort menues
a leur bafe, garnies de feuilies alrtrnes , oblon-
gues-lanc^oleo^ lachement crenelles ou dentees
en fcie, ciliees a le«..rs bords, ret recies en petiole
a leur bafe 5 les ftipnles affez, grandes, profonde-
ment pinnatifides, cxliees.

Les pe'doncul;*s font fimples, folitaires, fitu£s
dans raiffeWe des ftuilies, deux & trois fois plus
longs que les feuilies , glabres , courbes a leur
fommet, termir.es par une fcule fleur affez fern-
blable a celle de ia violette pentee , mais plus
grande, ordinairement toute jaune, avec l'e'peron
viokt > des raies piirpurines a la bafe dts perates 5
quelquefois cept-ndant, furtout dans la plante cul-
tivee j la corolie eft meianpe'e de jaune, d-j violet
ou de bleu. Le calice eil glabre, a cinq folioles
aigues, un peu dentees , prolongets a leur bafe
en un apptndice pinru

Cette plante croir fur les montagnes alpines,
dans les Vofges, ie Dauphine > l'Auvergne, fur le
Jura, &c. On la cuicive dans les jardins comme
une fleur d'ornement. Tf. ( K v . )

47. VIOLETTB & long ^peron. Viola calcarata.
Linn.

Viola caule abbrtviato , foliis fubovatis, ftipulls
pinnatifidis, neclariis calice longioribus. Linn. Syfl.
veget. pag. 803 , & Spec. Plant, vol. 2. pag. 151;.
— Lam. Flor. fran;. vol. 2. pag, 678.

Viola calcarata , foliis fubrotundo-cordatis, crena-
tis } ftipulis fubrotundis , dtntatis ; neHariis calice
longioribus. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1169.
np . 27.

Viola (calcarata), caule abbreviato; foliis fuL-
radicalibus oblongis y bafi attenutuis , fubcrenatis ;
ftipulis lanceAatis t fubdeniatis ; calcare calice multb
longiori. Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 400.
n°. 4472, & Flor. fianf. vol. 4. pag. 810.

Viola caule ereclo , paucifloro ; folvs imis fubro-
tundis ; caulinis tUipticis y ftipulis femipinnatis ,
maximis. Hall. Helv. n°. $66. tab. 17. fig. 1.

Viola montana * carulta, grandiflora* Tournef.
Inft. R. Herb. 420.

Viola alpina 3 pur pure a , cxiguis foliis. C- Bauh.
Fin. 199.

Melanium montanum. Dalech. Hift. 2. pag. 1204.
Icon.

Viola montana. lutea, grand'ftora. Barrel. Icon.
Rar. tab, 692.

p. Viola ( Zoyfii) , caule brevijftmo, erecto ; foliis
JiibrotundiS) crtnatis / ftipulis integerrimis^pedumulis
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triquetris. Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1169.
n°. 16.

Viola ( Zoyfii ) , acaulis , fcapo fubtriquetro ,
ftriato y uniftoro ; fiore maximoy nutante >fiavo; t al*
cari fubulato, c&rulto, pttalis fubtquali ; foliis radi-
calibus ovatis , crcnutis 3 petiolutis ; ftipulis lanceo*
laps > integerrimis. Jacq. Collect, vol. 4. pag. 297.
tab. 11. fig. 1.

Viola montana > lutea yfubrotundo 3 crenato folio.
Barrel. Icon. Rar. tab. 691.

11 eft difficile de determiner les bornes qui fepa-
rent cette efpece du viola calcarata Linn, fi Ton
en juge d'apres la fynonymie qu'il y rapporte, qui
nous paroit convenir davantage en partie a quel-
oues-unes des varietes de la plante aue nous pr6-
(entons ici y & qui ne convient pas a la defciipcion
que donne Linne de Ton viola grandifiora.

Ses racines font greles 5 fes ciges courtes > gar-
ntes de fcuilles prefque radi.rales, tres - rappro*-
th^es, prefqu'en rorette, petiolees, alternes , ob-
longues ou ovales-oblongues, glabres a leurs deux
faces, entieres ou un p. u crenelees, obtufes I leur
fommetj reirecies a leur bafe, a peine longues
d'un pouce, larges de trois ligues $ les ftipules
e'troites, lanceolees, entieres du fimplement den-
tees, mais point pinnatifides. Du centre des ro-
fettes des feuilies sJeleve tin long pedoncule droir,
folitaire y a une feuie fleur inclinee, muni, vers fa
partie fuperieure, de deux petites brafte'es fca-
rieufes, fubulets. Le calice eft partage en cinq
folioles lanceolees, aigues, & dont les prolonge-
mt ns font obtus, un peu dentes. La corolie varie
de grandeur $ elle a de fix a douze lignes Be plus de
diametre. Sa couleur eft jaune ou bleuatre, 011 bien
elle eft mdlangee de jaune & de bleu-violet. L'^-
peron eft grele, beaucoup plus long que le calice.
La plante £ n'eft qu'une firnple variete, a peine
diftinfte de la precedente. Ces deux plantes r^pan-
dent une odeur tres-agr^able.

Cette plante croit fur les Alpes y dans les Pyre-
nees > dans les prairies des hautes montagnes. %
(Kf.)

48. VIOLETTE cornue. Viola cornuta. Linn.

Viola cauU elongato 9ftliis oblongo-ovatis, ftipulis
pinnatifidis ; neclariis fubu/atis, corolla longioribus.
Linn. Syit. veget. pag. 803 , & Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1325. — Lam. Fior. franf vol. 2. pag. 677. —
Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 313.

Viola cornuta, caule elongato; foliis ovatis,fub~
cordatis, margine ciliatis ; fi'rpulis oblongisy pinna-
tifidis,- neclariis fubulatis , corolla lo.igiorihus. Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1170. n°. 18.

Viola cornuta, caule foliofo y foliis cordato-fubro-
tundis * crenatis 2 fubciliatis j ftipulis dentatis > fubci-
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tiatis. Decand. Flor. fran$. vol. 4. pag. 810, &
Synopf. Plant, gall. pag. 400. n°. 4473.

Viola foliis co'rdato-lanceolatis , ferrads ; ftipulis
lanceolatis t acute dcntatis. Hall. Helv. n°. J70.

Viola pyrenaica , longws caudata, teucrii folio.
Tourn. Inft. R. Herb. 421. — Dodart. Icon.

Fio/a pyrenaica , folio teucrii, ferotina. Rai ,
Suppl. J io .

#. Viola acaulis. Ramond, Pyren. in6dit.

Son port, fes tiges plus alongees, fes feuilles
plus gramies, ciliees, ainfi que fcs ftipules, diftin-
guent cetce efpece du viola calcarata. Ses ciges
font glabres, c> lindriques, menues, ttriees, cou-
chees a leur partie inferieure, variables dans leur
longueur, ayanrde fix a quinzepouces, garnies de
feuilles alternes, petioiees. ovales , ech a nerves
en coeur a leur bafe, glabres a leurs deux faces,
crenelles & tres-ordinairement ciliees a leur con-
tour, obtufes a leur fommet, longues d'environ
un pouce, fur huit lignes de large 3 les petioles
plus longs que les feuilles; les ftipules un peu plus
courtes que Its petioles, ovales-lanceolees, for-
tement dentees ou prefque pinnatifides a leur bafe,
ciliees a leurs bords.

Les fl?urs font folitaires, fitudes dans I'aifleile
des feuilles fuperieures, port6es fur des pedon-
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lees a leur bafe. La coroile eft de coulciir violette,
jaune ou blanche, quelquefois m el an gee de ces
differentes teintes $ Teperon fubule, de la lon-
gueur de la coroile. La vartete 0 , obferv^e par
M. Hamond fur les hiutes montagru s des Pyre-
nees, a fes tiges tres-courtes, fes feuilles difpofees
en rofctte radicale, tres-foiblement echancrees en
coeur a leur bafe \ les fleurs petites, folitaires, &
dont le pe'doncule paroit radical.

Cette plante croit dans les Alpes, les Pyrenees,
fur les montagnes de TAtlas. q(V.f.)

49. VIOLETTE de Ruppius. Viola Ruppii. All.

Viola caule ere&o, multifioro y foliis ova to-Ian-
ceolatis/ferratis. Allioni, Flor. pedem. np . 1646.
tab. 16. fig. 6. — Haller, Hift. vol. 1. n°. 562.—
Mifcell.Taur.vol. $. pag.84, &Icon. Taur. vol.6.
tab. 105. 106. fig. 2.

Viola foliis mucronatis & ferratis. Rupp. Flor.
jenenf. pag. 289.

Viola fiore albo, Rivin. tab. 120.

Ses tiges font anguleufes, couchees a leur partie
inferieure, puis afcendantes, un peu rameufes ,
garnies de feuilles alternes, pe t io les , ovales, en
toeu a leur bafe, glabres a leurs deux faces, vei-

nrfes, finement & ^galement denticuldes 5 les fu-
perieure^ ovales, prefque lanceolees, acumin^es,
plus along^esj les infe'rieurts plus courtes, ovales
ou un pen arrondies, obtufes \ le pe'tiole prefque
aufli long, quelquefois un peu plus long que les
feuilles, accompagn* a fa bafe de ftipules courtes,
etroites, lanceolees, aigues, mumes de chaque
cote de deux ou trois dents.

Les fleurs font folitaires, axillaires, porties fur
un pedoncule fimple, plus long que les feuilles,
incline a fon fommet. Le calice eft glabre, corn-
pole de cinq foliules inegales, oblongues, etroi-
tes , aigues 5 trois plus petites $ deux plus grandes.
La coroile eft bleue, quelquefois blanche, d'une
grandeur mediocre 5 tous les petales egaux, ovales-
oblongs, obtus a leur fommet, un peu retrecis a
leur bafe : il leur fuccede une capfule qui s'ouvre
en trois valves, dont chacune contient cinq a fix
femences petites, noiratres, arrondies.

Cette plante croit fur les montagnes du Pi£
mont, dans les terrains argileux. y(V.f. in herb.
Deifont*)

jo. VIOLETTE a deux Canines. Viola diandra.
Linn.

Viola caule repente, kerbaceo ; foliis oblongis ,
pedunculis unifioris. Linn. Syft. veget. pag. O69. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1173. n°. 39.

Ses tiges font filiformes, herbacees, rampantes
ou grimpantes parmi les buiifons & les haies, gar-
nies de feuilles diftantes les unes des a litres, al*
ternes, oblongues. Les pedoncules font folitaires ,
articul^s , ^pais, munis de deux petires bradtees.
Le calice eit divife en cinq folioles a peine pro*
longees en appendice a leur bafe j la coroile blan-
che 5 les petales in6gaux, irreguliers; le p^tale
fuperteur rabattu, tres-grand, preLqu'en mafque,
a trois decoupures 5 les deux petales lateraux af-
cendansy les deux infvieurs plus petits, reflschis
en dehois; l'eptron tres-long & contourne'. Les
etan»ines font au nombre de cinq, dont trois ant6-
i fteriles \ les deux autres ferciles.

Le lieu natal de cette plante n'efl pas connu.
( Defcripi. ex Linn.)

51. VIOLETTE a fleurs vertes. Viola concolor.
Forfter.

Viola caulibus ercBis ; foliis lato-lanceolatis, film
pulifque lanceolato - linearibus , integerrimis* Furly
Forli. Tranf. Linn. Loud. vol. 6. pag. 309.

Ses racines font composes de fibres blancha-
tres & rameufes; elles pro:iuifent des tiges droites,
herbacees, flexueufes,limples, cannelies, angu-
leufes, hifpides ,hautes d'un pied & plus, garnies
de feuilles alternes, fort grandes, me'diocrement
p^tiolees, larges ^ lanceolees, d'un vert-clair,

Mminm I
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acumin&s a leur fommec, ridges , ciliees, tres-
entiferes a leurs bords, quelquefois incites, pref-
que denrees ou lacinires ; tiles font accompagn6es
a leur bafe de quatre (tipules 5 deux plus grandes j
deux aucres plus petites* entires, lineaires-lan-
ce'ole'es, un peu arqu£es, ciltees a leurs bords.

Les fleurs fortent deux a deux de l'aiffelle des
fleurs, Tune defquelles avorte trfes-fouvent, fou-
tenuts par des pedoncule* fimples,1res-courts,
accompagnees de deux brafi&rs fort .petites , li-
neaires , obtufes. Leur calice eft compote de cinq
folioles etroites, concaves, arque'es 5 la corolle
petitey verre, de la meme couleur que les feuilles $
cincj petales irreguliers> les deux fuperieurs fort
petits, lineairesj entiers, recourbes; les deux
lateyaux lineaires, dentes , arques \ Tinferitur a
deux d£coupures, termine a fa bafe par un eperon
tres-court, obcus, cinq eumincs fubutees, tres-
courtes; les antheres bifides a leur bafe, d'un
pourpre-vcrdatre; It- piftil court; le ftigmate point
urceole, mais en forme d'hame^on, perform, une
fois plus long que 1'amhire.

Cette plante croit dans les lieux marecageux de
rAmericjue feptentrionale $ elle fleurit rarement
dans les jardins d'Europe. ^

$1. VIOLETTE a longs p6doi>cules. Viola elon-
gate.

Viola glabra 9fo/iis ellipticis , integris , petiolatis ;
fioribus folit&nis. longe pedunculatis: caule dtbili.
( N . )

Cette plante eft tres-delicare; elle a des tJges
menues, filiforme s, tres-glabres , articulees, le-
gerement flexueufes, tombantes ou couchees 3
garnks de feuilles alternes j petiolees, lanceolees,
elliptiques, glabres a leurs deux faces, entieres a
leurs bords, prefqu4obtufes , un peu retiecies a
leur partie inferieure^ Iongues de huit a neuf
lignes., largos de trois $ Us petioles prefque cnpil-
laires, de la longueur des feuilles ; les flipules
aflez fembbbles aux feuiIUsJ mais beaucoup plus
petites y pdciicell^ts, a peine de la longueur des
petioles. Les pedoncules font fort greles, trois &
quatre fois plus longs que les feuilles, fimples,
tre-glabres, axillaires, termines par une feule
fleur. Le calice eft partage en cinq folioles gla-
bres, £troites, hnceolees, aigues, appendicitises
a leur bafe. Je ne connois point la corolle. Le
lruit eft une capfule tres-glabre, a trois valves
jnofondement naviculaires, contenant de petites
leniences rouflfcatres, an on dies.

Je ne connois point le lieu natal de cette plante;
je la foup^onne originate de l'Amerique. (V.f.
in herb* Desfont.)

J J . VIOLETTE fluette. Viola unella.

Viola pumila, foliis inferioribus oppofuis, fubro-
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tundis, minimis 1 fapcriorihus fubalternis, oblongls ;
pedunculis folio fablongioribus. ( N. )

C'eft une fort petite plante, qui n'a guere cjue
deux pouces de haur ,quelqucfois beaucoup moins.
Ses racines font fimples, filiformes, blanchatres;
fes tiges droites, tres-glabres, (imples, filiformes;
les feuilles glabres, petiolees, de deux forces $ les
inferjeures oppofees, fort petites, entieres, ar-
rondies , longuement petiolees; les fuperieures
fouvent alternes, alongees , obtufes , entieres ,
re'trectes en petiole: de leur aiffde fort un p£-
doncule <impleJ iditaire, droit, prefque capil-
laire, termini par une ft ule fleur petite, a laquelle
(uccfewie une capfule glabre, courte, s'ouvrant en
trois valves concaves, ovales , tres-obtufes.

Cette plante croit dans ia Syrie. (.V.f. in herb,
Desfont. )

* * * * I O N I D I U M . Vent.

Cette diviiion , dont M. Ventenat a fait un
per re particulier, renferme un certain nombre de
plantes dont le cara&ere g^nerique eft etabli ainfi
qu'il fuit:

i°. Un calice divife en cinq folioles attaches
au pedoncule par leur bafe.

2°. Une corolle irre"guliere, a cinq petales
prefque difpofes en deux levres $ la levre fupe-
rieure horizontal, a deux petales 5 la levre infe-
rieure a trois petales; celui du milieu plus long >
plus large, ordinairement depourvu d'£peron.

3°. Cinq etamines oppofees aux folioles du ca-
lice ; les filamens courts,en languette, fupportant
lateralement des antheres point conniventcs entre
ellcs, furmontees par une portion des filamens.

40. Un ovaire libre, fuperieur, furmont6 d'un
feul ftyle, termine par un ftigmate fi tuple.

Le fruit eft une capfule environn£e p?r le calice,
a une feule loge, a trois valves, renfermant deux
femences dans chaque valve.

Vembryon eft droit , central j le p^rifperme
charnu 5 If s cotyledons ovales.

D'apres cet expof<£ , le cara&ere effentiel de ce
genre doit etre :

Un calice a cinq folioles , fans protuberances a fa
bafe ; une corolU irreguliere, a cinq pitales , f,ns
eperon , prefqu a deux levres ; antheres fiparees ; cap"
fule a une loge , a trois valves ; deux femences dans
chaque valve.

Les planres renferme'es dans cette divifion font,
ou des herbes, ou des fous-arbriffeaux, dont les
feuilles, fouvent alternes, q'elq^efoisoppofees,
font garnies de ftipuks 5 k-s pedoncules fimples,
foliuires axiilaircb^ uniflores, g^nicules a leur
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fommet j la corolle compose de cinq p^tales on-
guicules.

J4. VIOLETTE en fabot. Viola calceolaria. Linn.

(f
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Viola caule fimplici ,hirfuto, herbacco ; foliis lan-
ceolatis9 pilofis ; fioribusfolitariis. Linn. Spec. Plant,

ig. 1327.—Svartz, Obferv. botan. pag. 318.—
illd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1172. n°. 35.

Jonidium ( calceolaria ) , hirfutum, foliis lanceo-
tisy petali inferioris laieralibus involutis. Venten.

Jardin de la Malm. pag. 27. tab. 27.

Calceolaria caule fimplici, hirfuto ; fioribus axilla-
ribus a folitariis. Ltffl. Iter. pag. 184.

fi. Viola (itouboa ), foliis 6 caulibus toment
fore amplo,albo. Aublet, Guian. vol. 2. pag. '
tab. 318.

On ne peut gu&re rapporter que comme
la plantequ'Aublet a nominee viola itouboa i cette
efpece, dont e!Ie differe par fes tiges rameufes &
fes feuilles ovales, l'autre ayant des tiges fimples,
veluesj herbacees. L'itoubou d'Aublet a des ra-
cines blanches, rameufes, alongees, cyjindriques,
tra^antes ; elles protiuifent plufieurs tiges hautes
d'environ deux pieds, divifees, prefque desleur
bafe, en rameaux alternes, tres-velus, garnis de
feuilles a peine petiolees, ovales, alternes, den-
tees en fcie a leurs bords, aigues a leur fommet,
couvertes a leurs deux faces dJun duvet tomen-
teux , cendre 5 retrecies en pointe a leur bafe,
longues de deux pouces, fur environ un pouce de
large, accompagnees de detix ftipules lanceotees,
longues dJun pouce ̂  den tees > aigues.

Les fleurs font axillaires 3 folitaires, portees fur
un pedoncule filiforme , ve lu , long d'environ fix
lignes 3 muni dans Ton milieu de deux petites brac-
t^es oppofees. Le calice eft tr^s-velu, divife en
cinq folioles in^gales, etroites, oblongues, aigues 5
la corolle blanche, tr^s-grande^co'.npolee dequatre

SStales arrondis^ onguicules 3 routes a leurs bordf,
: d'un cinquieme beaucoup plus grand 3 elargi,

point ^perone * renverfe i cinq famines rappro-
cWes, appliquics fur l'ovaire. Celui-ci eft velu,
furmonte d'un ftyle droit, plus long que les eta-
mines, termine par un ftigmate concave^ uvceole.
Le fruit eft une capfule arrondie, aigue, a trois
faces, s*ouvrant en trois valves , contenant des
femences petites, blanches, ovales.

Cette plante croit a Tile de Cayenne , & dans
les contrees meridionals de TAmerique 5 elle
fleurit pendant prefque toute Tannee. y(V.f. in
herb. Desfont.)

Aublet en cite une vari£t£ a fleurs bleues. Les
racines de cette plante ont les propriotc's de Tipe-
cacuanha Wane. Prifes en petites dofes en poudre,
elles font purgatives} elles devitnnent vomitives
lorfqu'on augmente U dofe , qui eft d'un gros pour

l'ordinaire. Les Galibis donnent a4 cette plante le
nom d'itoubou, & les Garipons celui d'ipecaca.

ff. VlOLETTE ^metique. Viola ipecacuanha.
Linn.

Viola foliis ovalibus t margine fubtufque pilofis.
Linn. Manr. pag. 484. — Mater, medic, pag. 194.
— Linn. f. Suppl. pag. 397.—Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 1172. n°. 38.

lonidium (ipecacuanha ) , foliis ovalibus, fer-
ratis, glabris; petalo infiriorepiano. Venten. Jard.
de la Malm. pag. 27.

Violagrandiflora, veronic* folio , villofo. Barrer.
Franc. 6quin. pag. 113.

Pombalia ipecacuanha. Vandell. Fafcic. pag. 7.
tab. 1.

Ses racines font blanches, composes de fibres
rameufes 5 elles produifent des tiges droites, hautes
de deux pieds , lifl'es, glabres, cyliniriquts > ra-
meufes , garnies de feuilles alternes, pttiolees ,
elliptiques ou ovales, vertes j glabres a leurs deux
faces ou legeremenr pileufes en deffous, finement
denies en fcie a leurs bords, foutenues par des
p6tiolestres-courts, accompagnees a leur bafe de
deux ftipules oppofees , fcarieufes , lanceolees ,
pileufes, relevees en carene fur leur dos, termi-
nees par une arete.

Les fleurs font folitaires, lateraleSj fitue'es dans
Taiffelle des feuilles, pedonculees, inclineesi le
pedoncule fimple 9 plus court que les feuilles l

muni vers le milieu de deux bradtees tr&s-courtcs,
lanceolees, pileufes a leur fommet. Le calice eft
compofe de cinq folioles garnies de petites pointes
a leurs bords, point prolongees a leur bafe. La
corolle eft blanche, fen-ne'e de cinq petales ongui-
cules, dont deux plus longs, reflechis, ^chanor^s
a leur fommet; irois inferieurs j un tres-grand,
elargi, tres-obtus, pubefcent ey deffousJ relevl
en bofle a fa bafe, nuis fans eperon.

Cette plante croit naturellcment dans plufieurs
contre'es du Brdfil. 1>

On foupf onne fortement que ce font les racines
de cette eipece de violette qui fourniifent l'ipe-
cacuanha b'.anc.« Celui qui eft employe en France,
dit M. Ventenat, commc vomitif, eft fourni par
deux plantes de la famille des rubiace'es. L'ipeca-
cuanha du Perou prnvi^nt d e l a racine du pfyco-
thria emetica ( Linn. S.ippl. 144. Exclifts Synonymis
Pifonis & Marcgravii), & ctlui du Brefil eft pro-
cure par la racine du callicocca ipecacuanha. ( Voyez
Trunjacl. de la Societe Linn, de Londres, vol. VJ.,
page 137.) Ce genre callicocca, qui eft le mSme
que le tapogomea d'Aublet & le cephdis de Swartz J

ne differe prefque Aupfycotkria que par fon inflo-
refcence, ( Voyex Vahl, Eglog. amer. pag. 18.) Le
pfycothria emetica & le callicocca ipecacuanha ne font .
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p.is les feules plantes dont les racines foient
tiqius. » Li plupart des effects de cette div:fion
ou des ionidium de Venr'enat paflcnt pour avoir
cecte propriete* ainfi que quelques apocinejs, &c.

f<J. VIOLETTE a feuilles de buis. Viola buxi-
folia.

Viola glabra, caule ramifque dtffufis ; foliis ob-
verse o vat is , integer rimis ; pedunculis axillaribus.
(N.)

Ionidium ( buxifolium ) , foliis ahernis, obovatis %

integerrimis, margine revolutis. Vtnt. Jard. Malm.

Cette violette eft remarquable par fes feuilles
petites, femblables a celles du buis. Ses racines
font greles, cylindriques, blanchatres> elles pro-
duifent une tige glabre, cylindrique, qui fe divife,
prefque Ahs la bafe , en rameaux alternes, aton-
ies , tres~etales , prefque couches , tres-glabrts,
filiformes, garnis de feuilles alternes, mediocre-
ment p&iolees , en ovale renv&rfe, tres-entieres
a leurs bords, minces, glabres a leurs cLux faces,
obrufes a leur fotnmet, aigues & retrecjes en
petiole i leur bafe, longues de quatre a fept
jignes, fur trois lignes & plus de large, la pluparc
un peu roulees a leurs bords.

Les fleurs font foliraires, finises dans Paiffelle
des feuilles vers I'extremiti des rameaux, portees
fur des pedoncules prefque capil'.aires, droits ,
f:labres, beaucoup plus longs que les feuilles, ter-
mines par une fcule fleur mediocrement inclinee,
afl̂ 'z petite. Le calice ell compofe de cinq folioles
courtes, aigues. Je n'ai pu voir la corolle d6ve-
loppee. Le fruit eft une capfule courte , glabre, a
trots valves aigues, renfermant de petites fcmences
globuleufes, jaunatres.

Cette plante croit a Tile de Madagafcar, oil elle
a et6 recueillie py Coin.xierfon. vr ? ( V.fi in herb.
Disfint.)

yj. VIOLETTE du Cap. Viola capenfis. Thunb.

Viola fufruticofa 9 caule ere&o ; foliis obovatis,
firratis. Thunb. Prodr. Plant. Cap. B. Sp. pag. 40.
— Willd. Spec.Plant, vol. 1. pag. 1170. n°. 29.

Nous n'avons que trfes-peu de details fur cette
efpece, mentionnee > dans le Prodrome de Thun-
berg, par fes caradteres fpecifiques. Ses tiges lone
drouts, prefque ligneufes , garnies de feuilles en
ovale renverfe, dentees en fcie a leur contour.
Cette violette appartient peut-etre i la divifion
precedence.

Cette plante a 6t& recueillie, par Thunberg, au
Cap de Bonne-Efperance. T>

58. VIOLETTE heterophylle. Viola heurophylla.

v 1 o
Viola foliis alternis , integerrimis , inferioribus

obovatis 9 fuperioribus Uneari-ianceolatis 3 acumina-
tis. Vent.

Ionidium ket'enophytlum. Vent. Jard. de la Malm.

Viola fur reel a, maderafpatenfis, lint facie, rotun-
dioribus imis foliis. Piuken. tab. 120. fig. 8.

Cette plante a des rapports arec le viola flri&a;
elle en differe par (on port & par fes teuilles de
deux fortes. Ses racines font greles, tcrtueufes,
longues, blanchacres 5 elles produrfent plufieurs
tiges dures, qui fe divifent en rameaux greles,
prefque filiformes, cylindriques, tres-glabres,
garnis de feuilles alternes, prefque fefliles \ les
inKrieures plus petites, en ovale renverfe, retre-
cies en pointe a leur bafe; les fuperieures lineaires-
lanceolees, glabres> entieres a leurs bords, & peine
longues d'un pouce , larges de deux lignes, ob*
tufes ou un peu aigues > d'autres acuminees, rdtre-
cies a leur bafe en un petiole court. Les fleurs fonc
petites, axillairesj les peJoncules fimples, capil-
laires, plus courts que ics feuilles 5 le calice a cinq
folioles etroites, aigues5 Us capfules glabres, pe-
tites , divifees en trois valves aigues.

Cette plante croit a la Chine. CV.f. in herb.

J9- VIOLETTE d neuf femences. Viola enncaf-
per ma. Linn.

Viola caule bafi ramofijfimo ,* foliis lanceolato-
Hnearibus 3 integerrimis , diftantibus ; caljcibus pofiice
dqualibus. Linn. Fior. zeyl. 317.—Willden. Spec,
Plane, vol. 1. pag. 1171. n°. 33.

Ionidium ( enneafpermum ) , foliis alternis, ex-
ftipulaceis , lanceolatis , acuminatis , integerrimis.
Yemen. Jard. de la Malm. pag. 27.

Herba indie a , fore monopetalo, labiato ,- capfuld
e rotunda-trilateral ooiofpermd. Rai , Suppl. pag.
402.

Nelam-parenda. Rheed. Hort. Malab. vol. 9. pag.
117. tab. 60.

Je n'ai pas cm devoir rapporter a cette efp&ce
le lynonyme de Bunnan, cite par Willdenov,/Wy-
gala frutefcens , luvanduU folio , viridi; flore caruleo
Burm. Zeyl. pag. 19J , tab. £ j , que M. Ventenat
regarde comme devant plutot appnrtenir au poly-
gala thee^ans Linn.

60. VIOLETTE a petites fleurs. Violaparvifiora.
Linn. f.

Viola caulibus diffujis , debilibus , polyphyllis ;
foliis ovatis, petiolatis , ferratis ; fioribus axillaribus,
folitariis. Linn. f.Suppl. pag. 396. — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1171* n°. 32. — Cavan. Plant.
Icon, Rar. vol. 6. pag. 21.
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lonidium ( parviflorum ), foliis ovatis, ferratis ;

infcrioribus oppofius, fuperioribus alternis. Venten.
Jard. de la Maim. pag. 27.

Cette violette a le port du veronica ferpillifolia.
Ses racines font cylindriques, de la grolfeur d'une
plume de pigeon, flexuetifes, noueufes, de cou-
teur cendre'e; eiles produifent plufieurs tiges lon-
gucs a peine d'un pied, fouples > prefque grim-
pances ,eralees, fiIiformes, rameufes fculement &
leur bafe, puis fimples, legeremenc pubcfcentes,
garnies de feuilles nombreufes, peu diihntes, pe-
tiolees, ovales, glabres a lews deux faces, vei-
necrs1 de la grand* ur de celles du vaccinium vitis
ides. y munies de chaque cote de cinq dents en
fcie; les feuilles inferieures opposes 5 les ftipules
courtcs, lanceolees.

Les pe*doncules font folitaires, lime's dans l'aif-
felle des feuilles, droits, de moiiie plus courts
que les feuilles, mis, a ur-e feule fleur droite,
tres-petite, d'un blanc de lait > les quaere petales
fuperirurs a peine aiuti longs que I* calice ; le
cinquieme pendant, une fois plus long -que le
calice 5 le ftigmace en forme d'entonnoir. Le fruit
confiite en une caplule fort petite, a trois loges.

Cette plante croit dans les contrees meridio
nales de l'Ameri^ie. if. (Defcript. ex Linn. &
Cav.)

61. VIOLETTE a feuilles de lin. Viola lin'ifolia.
JuiVieu.

Viola foliis fparfis lineari-anguftis, obtufis pftipu-
lis minimi's; pedanculis umfioris , folio brevioribus ;
ramis gracilibus, ( N . )
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Ses tiges fon: droires, menues * glabres, cylin-
driques; elles fe divifent en rameaux ahernes,
cy lindriqucs, Stales, \6g6\ envnt pubefcens, garnis
de feuilles fort petites, feffiles, ^parfes, tres-
rapprocWes , line'aires, fort dtroites , entiires ,
glabres a leurs deuy faces 3 obtufes a leur fommet
ou quelques-unes a peine aigues, a peine retre*cies
a leur bafe, loneues de cinq a fix lignes, larges
d'environ une demi-ligne, atcompagn^es a leur
bafe de peticcs ftipules tres-courtes, aigues, fu-
buls'es. Les p6<ioncules font foiitaires, axillaires,
un peu plus courts ou auffi longs que les feuilles,
filitormes, i peine pubefcens, termines par une
petite fleur inclinee, qui m'a paru blanchatre $ le
calice compofe de cinq petites folioles ^troites,
aigues; la capfule glabre, ovale, a trois valves.

Cette plante a M recueillie, par Commerfon,
a Tile de Madagafcar. ( V.f. in herb. Jujf.)

61. VIOLETTE a tigeligneufe. Violaftfruticofa.
Linn.

Viola cauie procumbente; foliis lanceolatis , fub-
/irratis9 confertis ; culuibus poftUe tqualibus. Linn.

Syfl. veget. pag. 83j. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. i i 7 i .n o . j 4 -

Viola foliis lanceolatis , confertis, fubferratis ;
calicibus pone Aqualibus. Flor. zeylan. pag. 150.
n°. 318.

C'ett une plante dont les tiges font dures, li-
gneufes, gr^les , coudices, tres-rameufes, affez
femblables a cclles de Yheliantkemum \ garnies de
feuilles alternes, peu diHantes les lines des autres,
lanceolees > a peine vifiblement dentees en icie k
leur contour 3 aigues a leur fommet, retrecies en
petiole a leur bafe , munies de ftipules un peu
dures, fubulees, perfiftantes, & qui rendent les
rameaux rudes 3 prefqu'epineux. Les pedoncules
font folitaires, capillaires, fitues dans I aiflelle des
feuilles. Le calice a fes (iivifions ^gales a leu\ bafe >
les aurres parties de la fleur ailez femblables a
celles du viola enneafperma.

Cette plante croit dans les Indes orientates. f>
(Dtfcript. ex Linn.)

63. VIOLETTE glutineufe. Viola glutinofa.

Viola foliis ovato-ellipticis y fe-ratit, hferiorihus
oppofius, fapremv alternis iftpulh minimis, pedun-
culis folio bnvioribusy cault fubolabro. ( N . )

lonidium ( plutinofr.m ) , foliis alternis „ ovato-
lanceolatis 9 argute firratis. Vtnt. Jard. de la Malm,
pag. 27.

Ses tiges on ramraux font droits > herbaceSj un
peu comprimes , ftrtes t

fc glabres ou legeremenc
piieux vers leur partie fuperieure, un p<u vif-
queux., garnis de feuilles n^diocrement petiolees,
nvales-elliptiques ou un peu lanceolees, glabres a
leurs deux faces, dentees en fcie a leurs bords,
obtufes a leur fommet, rltrecies & decuirentes
a leur bafe fur un petiole court, longues d'un
police, larges de quatre lignes5 les inferieures
oppofees; les fupe'rierures ahemes j les ftipules for;
petites, fubulees, tres-aigues.

Les pe'doncules font foli^aires, alternes, fitne's
dans l'aiflelle de^ feuilles fupe'rieures, ties-fimples,
piieux, filiformes, plus courts que les feuilles,
terminus par une petite fleur mWiocrement incli-
nee, de rouleur blanchatre, Leur calice eft fore
petit, divife tn cinqd^coupures profondes, pref-
qu'egaks , ovales , aigues , l^g^rement pubef-
centes.

Cette plante a 6x6 recueillie,' a Buenos-Ayres,
par Commerfon. ( V.f in h<rb. Desfont.)

64. VIOLETTE k feuilles de polygala. Viola
polygaUfolia.

Viola foliis oppofitis, lanceolatis 3 integerrimis;
flipulis yetiolo longioribuss pedunculis cernuis, lon-
giQimis Vent.
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IonidiumpofygaUfolium. Vent. Jard. de la Mai*

maif. pag. 17. tab. 17.
Viola verticillata. Orteg. Decaf. 4. pag. jo . —

Cavan. Leccion. Botan. vol. 2. pag. 373.

D'une racine pivotante & cylindrique, munie
de quelques chevelus, s'elevent plufk-urs tiges en
touffe, dures, prefque ligneufes, tombantes, fim-
ples ou un peu rameufes a leur bafe, glabres,
d'un vert-pale, longues d'environ un pied, gar-
nies de feuilles oppofees, prefque fefliles , rudes
au toucher fur leurs bords, d'un vert-gai en def-
l'us, plus pales en deflbus , lanceolees , tres en-
tieres, aigues a leur fommet, accompatjnees de
deux iiipules oppofees4 lanceolees, aigues, de
moitie plus courtes que les feuilles, adherentes
au cote de la bafe de cnaque petiole.

Les fleurs font fort petites, incl ines, d'un
vert-jaunatre avec une legere teinte purpurine,
foutenues par des pedoncules axillaires, folitai-
res, filiformes, a une feule fleur, articules au
deflbus de leur fommet, de la longueur des feuil-
les, d'abord recourbes, puis redrefiKs 1 mefure
que le fruit milrit. Le calice fe divife en cinq de-
coupures profondes, drones, ovales, aigues,
concaves, pubefcemes, point prolongees a leur
bafe 5 la corolle compofee de cinq perales peu
ouverts, inegaux, reprefentant une fleur labile,
dont la l&vre fuperieure eft un peu plus longue<
que le calice, a deux petales en ovale renverfe,
rettethis a leur fommet s Tint'erieure a trois pe-
tales, celui du milieu beaucoup plus grand ; cinq
famines oppofees aux divifions du calice, libres &
diftin&es i les filamens courts, en languette, de
couleur fauve a leur fommst; les antheres lineal-
res. L'ovaire eft globuleux , glabre, verdatre , a
trois angles arrondis > le ftyle filiforme, fubfiftant >
ie ftigmate fimple , r^fl̂ chi , crochu. Le fruit eft
une capfule fpnerique , environnee du calice, de
couleur brune, a une loge, s'ouvrant en trois
valves d'abord concaves, enfuite de forme navi-
culaire. Les femences font au nombre de fix, at-
tachees deux a deux par un tubercule blanchatre
au milieu de chaque valve, luifantes, globuleufes,
d'un noir-fonce.

Cette plante, originate de la Nouvelle-Efpa-

fne > fe cultive au Jardin de la Malmaifon. Jf
Defeript. ex Vent.)

6$. VIOLETTE a feuilles de lineaire. Viola li-
nearUfolia.

Viola foliis linearibus, anguftij/imis jftipulis feta-
ceis, pedunculis folio brevioribus , fioribus parvis.

Ses rameaux font greles, durs, alonges , cylin-
driques, tres-glabres , prefque filiformes , ganiis
de feuilles nombreufes, ulternes, prefque feiiiles,
lineaires, fort etroites, glabres a leurs deux fa*
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ces f roides, aigues it leur fommet, titticies en
petiole a leur bafe, entires a liurs bords, lon-
gues au moins d'un pouce, fur a peine deux li-
gnes de large; accompagnges , a leur bafe, de
tres-perites braftees fort courtes, fetacees» per-
fift antes.

Les fleurs font placees vers Textremit^ des ra-
meaux, dans 1'aifVelle des feuilles, foutenues par
des pedoncules fimples, filiformes, prefque ca-
pillaires, pins courts que les feuilies, termines
par une fleur droite, fort petite, de couleur bleua-
tre. Le calice eft glabre , fort court, divife en
cina decoupures un peu elargies a leur bafe , fu-
bulees, argues a leur fommerj la corolle a peine
plus longue que le calice 5 les bra&ees fubul^es,
atTez fembiables aux ftipules.

J'ignore le lieu natal de cette plante. ( V. f. in
herb. Desfont.)

66. VIOLETTE roide. Viola ftrifta.

Viola foliis oppofitis , lanceolat'u , integerrimis ;
ftipulis brevijfimis ,• pedunculis ereHis, folio brevio-
ribu*. Vent.

Ionidiumjlriftum. Vent. Jard. de la Malmaifon ,
pag. 27.

Viola linarifolia. ? Vahl, Eglog. Amer.

Cette efp&ce fe rapproche beaucoup du viola
UnarUfolia; tile en differe par fon port, par fes
feuilles beaucoup plus grandes & plus larges, op-
poses.

Ses racines font dures ,cylindriques, ligneufes,
tortueufes, d'un brun-jaunarre : if s'en £leve plu-
fieurs tiges prefque ligneufcs, divifees, prefque
d ŝ leur bafe , en rameaux droits, roides, elan-
ces , glabres, cylindriques , fort menus , longs
d'un pied & plus, ramifies, epars ou oppoles,
garnis de feuilles prefque fefliles, oppoftes, dif-
tantes, oblongucs- lanceolees, glabres a leurs deux
faces, entiercs a leurs bords, vercesen dfeffus,
un peu plus pales en deflbus , obtufes a leur fom-
met , retrecies en pointe a leur bafe, longues d'un
pouce & plus, Urges d'environ trois lignes; les
fuperieures plus etroites & plus longues /quelque-
fois alterne^,' lcs inferieures une fois plus courtes
que les entre-noeuds; les ftipules tres-courtes,
lubulees, prefque fetacees. Les pedoncules font
axiilaires , droits, folitaires, prefqu'une fois plus
courts que les feuilles, fupportant, a leur fommet,
une fleur petite, droice, a laquelle fuccede une
capfule courte, ovale, a trois valves petites,
concaves, contenant quelques femences blancha-
tres, globuleufes j les folioles calicinales lanceo-
lees , aigues, plus courtes que les capfules. La
corolle m'a paru blanchatre, a cinq petales itroits,
alonges , obtus.

Cette plante croit a Saint-Domingue, oil elle a
6e
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?re recueillie par M. Poiteau, & a I'ile de Saint-
Thomas par M. Ledru. ( V.f. in kerb. Desfont. )

67. ViOLETTE grimpante. Viola hybanthus.
Linn.

Viola arborefcens 9 fcandens, foliis oblongis s ob-
tufis3 glabris. Linn. Spec. Plane, vol.2, pag. 1328.
— Aublet, Guian. vol. 2. pag. 811. tab. 319. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1172. n°. 37.

Viola hybanthus , arborefcens , five frutefcens ,
Americana , foliis oblongis , obtufis, glabris. Loefl.
hin. 282. '

Hybanthus. Jacq. Amer. pag. 77. tab. 17;. fig.
24. 2j.

CJeft un arbriiTeau grimpant, dont le tronc a
environ trois pouces de diam&tre, & trois ou qua-
tre pieds dehaut > revetu d'unedcorcerouffeStre,
tachetee de points blanchatresj divifiS en rameaux
greles 3 flexibles , routes les uns fur les autres &
amour des arbres voifins > garnis de feuilles al-
tcrncs, mediocrement p£tiol£es j ovales 3 liffes,
verteSj terminees en poiate , 16gerement dentees
a leurs bords , longues d'environ fix poaces, fur
deux pouces & demi de largeur , beaucoup plus
petites fur les jeunes rameauxi le petiole court,
accompagne de deux petites ftipules aigues > ca-
duques.

Les fleurs fortent de l'aiffelle des feuilles, foli-
taires ou plufieurs enfemble , au nombre de dix a
douze , fur un p£doncule commun 5 les pedon-
cules partiels altemes, alongls* articules, fort
greles, munis, vers leur milieu, de tr&s-petites
bradtees oppofees, en forme d'ecailles. Le calice
eft divife en cinq petites folioles dvales, aigues,
5n6gales; les deux fup^rieures ecartees Tune de
l'autre. La corolle eft fort grande, jaunatre j les
petales irreguliers 5 le fup^rieur en forme de ca-
puthon, ^chancr6 au fommet, roule a fes cotes,
prolonge en un eperon comprim^, obtus, tubule,
long d'unpouce; les deux petales laterauxovaUs *
arrondis, evaf^s, onguicules 5 les deux inf^rieurs
fort petits, redreffes j cinq etamines appliques
contre l'ovaire ; chacune d'elles femblable a un
feuillet un peu charnu, vert a Texterieur , fur-
monte d'un corps membraneux, jaune, arrondi j
portant, a fa face interieure, une anthere oblon-
gue , partagee en deux par un fillon $ chaque por-
tion s'ouvrant en deux valves $ les deux etamines
Pjacees fous le petale fup^rieur, munies chacune
d'un petit appendice qui fe prolonge & s'infinue
dans f'£peron. L'ovaire eft de forme triangulairet

a trois fillonsj le ftyle charnu, incline, termine
un ftigmate comprime, arrondi} la capfule i
feule loge , a trois valves , renfermant plu-

femences arrondits. : • ».
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Cet arbufte croit 1 Cayenne & dans rAm<ri-
e meridionale; il fleurit dans le mois d'avril;

Botanique. Tome VllL

!es Garipons le nommtntpira-aia. j)(Defeript, ex
Aubl.)

68. VIOLETTE a longues feuilles. Viola longi-
folia.

Viola caule fruticofo ; foliis alternis , lanceolatis ,
ferratis , glaberrimis ; fioribus minimis, breviterpe-
dunculatis ; calcare longo, fubulato. ( N . )

Cette efp&ce eft remarquable par la grandeur &
la longueur de fes feuilles, par fts petites fleurs
a longs' eperons j elle a des tiges ligneufes, divi-
fees en rameaux droits, roides, tortueux 3 ftries ,
raboteux, tris-glabres , verdatres, garnis de feuil-
les alternes, petiolees, alongees, Ianc^olees,
vertes, membraneufes, glabres a leurs deux fa-
ces, finement denies en fcie, aigues a leur fom-
met , longues de quatre a cinq pouces , larges
d'environ un pouce & demi, retrecies a leur bafe,
& d^currentes fur un petiole plane, long d'un
pouce, elargi a fa bafe, muni de petites ltipules
prefque filiformes.

Les fleurs font folitaires, quelquefois reunies
plufieurs enfemble dans raiffelfc: des feuilles, fou-
tenues par des p6doncules fimpks, glabres , pref-
que capillaires, longs d'environ fix lignes, ou
beauccup plus courts, terminus par une petite
flrur inclinee, blanchatre; le calice glabre, fort
petit $ 1'eperon Itroit, fubule, au moins de la lon-
gueur des pedoncules.

Cette plante croit i Cayenne. T) ( V.f in herb.
Desfont.)

69. VIOLETTE i feuilles -de thefium. Viola
tkefiifolia. Juff.

Viola foliis alternis , anguftis, longijftmis, gla-
cis ; fioribus folitariis , axillaribus , fubfejftlibus*

Cette efpece eft aflez facile 1 reconnoitre a fes
feuilles longues, £troites > d fes Seurs prefaue fef-
files. Ses racines font fort greles, droites, nmples,
filiformes, UB peu tortutufes, cendrees; elles
produifent une tige droite, herbacee, a peine ra-
meufe , cylindrique , un peu comprim^e, glabre,
ftriee$ les rameaux axillaires, filiformes5 les feuil-
les alternes j fefliles, longues de deux ou trois
pouces & plus , larges d'environ une a deux li-
gnes 9 •glabres 4 trfes-enti^res, un peu acumin£eSj
retrecies a leur bafe; les ftipules fubul^es, tr^s-
aigues. Les fleurs font folitaires, fort petites,
fituees dans TailTelle des feuilles, prefque ftffiles
ou portdes fur un pedoncule long de deux ou trois
lignes; les folioles du calice &roites, aigues \ U
corolle blanchatre, a peine plus longue que le ca-
lice i la capfule ovale, un peu irrondie, obtufe.

Cette plante a ete recueillie au Senegal par
M. Adanfon. ( V.f. in herb. Juf.)

Nnnn
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VIORNE. Viburnum. Genre dephntesdicotv-

ledones, a fleurs completes , polypetalees, regu-
lieres , de 1J famille des chevrefeuilles, qui a des
rapports avec les hortenfns & les fureaux, & qui
comprend des arbrifleaux & feuilles oppofees, en-
tieres j dentees ou lobees , & dont les fleurs font
difpof&s en corymbe ou en une forte d'ombtlle.

Le caraftfere effemiel de ce genre eft d'avoir:

Un calicc a cinq dicoupures counts, adherent a
tovaire ; une cor Alt a cinq lobes y cinq etamines,
trois ftigmates fifties ; une bait monofperme.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i° . Un calice court, adherent a Tovaire, ter-
mini par cinq petites dents, tres-fouvent accom-
pagne de brafiees a fa bafe.

2°. Une corolU monop&ale, en forme de clo-
che; le limbedivife en cinq lobes obtus, fouvent
xeflechis.

3°. Cinq etamines infer£es & la bafe.de la co-
rolle, alternes avec fes divisions 5 les filamens fu-
bules, de la longueur de la corolle, terminus par
des antheres arrondies.

4P . Un ovaire en cone renverfe, faifant corps
avec le calice 5 point de ftylesj trois ftigmates fef-
files.

Le fruit eft une baie arrondie * a une feule Ioge,
ne renfermant qu'une feule femence ofleufe, ovale
on arrondie, prefqu'entierement compofee d'un
p^rifperme cartilaginepx; Tembryon place dans
une caviti, au fommet du p^rifperme.

Obfcrvations. Les viornes forment un genre
aflcz nature 1: ils reffemblent beaucoup aux kor-
tenfia par leur port 3 ils en different par leurs
fleurs & lenombredes Etamines, le calice, dans
les hortenfij, £tant fort grand, color^j la corolle
fort petite, i dix Etamines; ils different des fu-
reaux par leurs baies monofpermes 8r non a trois
femences, par leurs feuilles fimples«& non allies.
Quelques differences peu effentielles dans les fleurs
avoient deteimin£ Tournefort & quelques autres
botaniftes aprfes lui a feoarer les viornes en trois
genres, que Linne a reunis en un feu1. Ils ran-
geoient parmi les viburnum les efp&ces dont les
fleurs 6toient toutes uniformes, 8c. les baies nues
ou point couronn£es \ parmi les thus, toutes cel-
les a fleurs urtiformes A mass dont les baies &oient
couronnees par les dents perfiftantes du calice >
enfin parmi les opulus, toutes celles qui avoienc
des flours radiees, c'eft-a-dire, fertiles & plus
petites au centre d'une forte d'ombelle, plus
grandcs.fteriles, iftlgulieres a la circonftrence.
On peut les confevver comme fqufdivifionSr

J'ignore pburquoi quelques auteurs ont
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parmi les viburnum le caffine peragua de T,inn4,

2|Ut d la verit£ a quelques rappoit& avec le vi-
urnum caffinoides, mais dont il differe effentielle-

ment par fa fru&ification, ayant l'ovaire libre &
fup^rieur > & appartenant a la famille des ner-
pruns, & non a celle des chevrefeuilles.

E s p i c E s.

1. V I O R N E laurierthyn. Viburnum tinus. I-inn-

Viburnum foliis integcrrimis, ovatis , ramifica-
tionibus venarum fubius vjllofo-glandulofis. I.inn.
Spec. Plant, vol. 1. pag. }8$. — Miller, Di&.
n°. 4. — Kniph. Centur. 1. n°. 95 — Bergeret,
Phytogr. vol. 1. pag. 87. Icon. — Curtis, Magaf.
tab. 38. — Poiret, Voyage en Barb. vol. 1. pag.
159.-— Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 268.
— Dec. Flor. fran$. vol. 4. p. 274. n°. 3401.
— Willd. Spec. Plant, vol. 1. p.,1486. n°. 1.

Viburnum tinus , pedunculis ramifque angulatis ,
glaberrimis. Duham. Arbr. edit. nov. vol. 2. pag.
116. tab; 37.

Viburnum lauriforme. Lam. Flor. franf. vol. 3.
pag. 363.

Viburnum foliis lobatist integerrimis, Hort. Upf.
69. — Sauv. iMonfp. pag. 136.

Tinus. Hort. Cliff, pag. 109. — Tourn. Inft.
R. HeTb. 707. tab. 377. — Dodon. Pempt. pag.
Syo. Icon.— Duham. Atbr. vol. 2. pag. 337.
Icon.

Tinus prior. Cluf. Hift. pag. 49. Icon.

Tinus lufitanica. Lobel. Icon, pars 2. tab. 142.
— Tabern. Icon. 954.

Laurus—tinus lufitanica. Gerard j Hift. 1409.
Icon.

Laiirus-tinus alter. Parkins, Theatr. 206. Icon.

Lauras plvefiris, foliis venofis. C. Bauh. Pin.
461.

Tinus alter & ftlveftris. J. Bauh. Hift. 1. p. 418
& 419. Icon.

«• ( Hirtum ) > foliis ovali-oblongis 9fubtus mar'
gineque hirtis. Ait. Hort. Kew. pag. 370.

Laurus filveftris , corni-femim, 3 foliis fubhirfutis*
C. Bauh. Pin. 461.

£. ( Lucidum ), foliis ovato-oblongis , utrinque
glabris, lucidis. Alton, Hort. Kew. 1. c.

Tinus ftcundus. Cluf. Hift. 1. pag. 49- Icon.
y, (Virszinm) 3 foliis lanceolato-oblongis, mar-

gin* vtnifyue fubius pilofis. Alton > 1. c.

Tinus tertius. Cluf. Hift. 1. pag. 49. Icon.

i. ( Striftum ), foliis ovatis 3 undiquc hints > ri*
gidis. Alton ^ Hort. Ksw. 1. c.
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ArbriiTeau d'un port agreable , aflez femblable

au laurier commun par Ton tillage, qui s'eleve
a la hauteur de quatre a neuflpftds, fur un tronc
droit, rameuxj les rameaux rouffeacres, oppofes,
cylindriques, vcn uqueux dans leur vieilleffe, t6-
rragones quand ils font jeunes, garnis de feuilles
mediocrement p^tiolees, oppofees, ovales, un
peu aigues, perfiftantcs, fermes, roides * luifan-
tes, d'un vert-fonc£ en deffus, jaunatre ou cou-
leur de rouille- en deflbus, furtout lorfqu'elles
vieilliflent, pubefcentes fur leur petiole & leurs
nervures dans leur jeuneffe ; ce qui a donn£ lieu
aux varietes * & /*. Dans la variete y, les feuilles
font plus alongees j plus etroites, lanceol^es, ve-
lues fur leurs nervures & a leurs bords; elles font
plus larges, oouvertts de poils roides i leurs deux
races dans la variete f. Toutes ces varietes font
aufli panachees.

Les fleurs font blanches ou un peu rougeatres
furtout arvant leur £p«nouiffement, nombreufes,
difpotees en bouquet ou en une forte d'ombelle :
elles fe confervent long-tems; les p£doncules &
les p^dicelles roides, dries, accompagnes, a leur
bafei, de petites bra&ees courtes, oppofees , fu-
bulees j les famines auffi tongues que la corolle 5
l'ovaire furmonre de trois ftigmates fefliles, ob-
tus. Les baies font globuleufes* de la groffeur
d'qn pois, bleuatres quand elles font mures, mo-
nofpermes, couronnees par les dents du calice.
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Cette plante croit dans les ddpartemens m£ri-
dionaux de la France, en Efpagne, en Italie, dans
les baffes montagnes du mont Atlas > od je l'ai re-
cueillie. l> (V.v.)

Son feuillage, toujours vert & touffu, les om-
belles de fleurs dont il fe couvre pendant prefque
toute I'annee, font cultiver cet arbriffeau pour
I'ornement des jardins. Il fe multipliepar marcot-
tes * par les drageons enracin^s qui fe trouvent au
bas des gros pieds. Peu delicat fur la nature du ter-
rain 3 il ne craint que les gran des gelees. On peut
le placer dans les bofquets d'hiver, avec la precau-
tion de jeter en automne un peu de litiere fur fes
racines. Si des gelees trop fortes fontpirir les Ran-
ches , la fouche repoufle bientot de nouveaux
jets. Ses baies font tr&s-purgatives > mais elles ne
font pas en ufage.

2. VIORNE faux laurier-thym. Viburnum tinoides.
Linn. f.

Viburnum foliis ellipticis, glabris, inttgtrrimis ;
ramis cymifque tcrctibus , kirfutis. Linn. f. Suppl,
pag. 184.—Wilid. Spec Plant, vol. i.pag. i486.
n°. z.

Cette efp&ce reffemble tellement au viburnum
tinus, qu'elle n'en paroit 6tre qu'une variete j elle
ne s'en diftingue^ue par fes feuilles elliptiques &
non ovales, glabres a leurs deux faces, tres-en-

ti&res. Les rameaux, les p^doncules, font cylin-
driques, hiri(T«6s de poils au lieu d'etre glabres &
anguleux.

Cette plante croit dans rAmerique tneridio-
nale. T>

}. VIORNE i feuilles roide*. Viburnum rigidum.
Vent.

Viburnum arborefcens, hirfutum , foliis ovaiibis,
integtrrimU , rigidis , rugofis t bcfi ad oras eglan*
dulofis. Vent. Jard. de la Malm. pag. 98. tab. 98.

Cette efpece a de grands rapports avec le vi-
burnum tinoides & le viburnum villofum ,• elle fe dif-
tingue de fes deux efpeces par fes feuilles, qui ne
font ni glabres ni blanchitres en deflbus. Peut-
etre appartient-elle a une des deux vari^t^s du vi-
burnum tinus, defignees, dans VHortus kewenfis
d'Aiton, par les noms de viburnum hirtum Scftnc-
turn. Elle differe du viburnum tinus par fa tige ties-
elevee > par les poils dont toutes fes parties font
heriffeesi par fes feuilles roides, point glanJu-
leufes fur leurs bords; par fes petioles, par fes
fleurs plus petites > & par fon fruit plus alonge.

C'eft un arbriffeau d'un afpeft tces-agreablo
lorfqu'il ell en fleurs. Son troncVelfcve a la hau-
teur de quinze a dix-huit pieds. Ses branches fe
divifent en rameaux oppofes , prefque droits,
auadrangulaires , her ides de poils roides, garnis
de feuilles rapprochees, oppofees en croix, p^-
tioleesj reflechies, roides, ovales, tres-entie-
res, ondulees a leurs bords, aigues a leur fom-
met, veinees, ridges, prefque glabres a leur face
fup^rieure , d'un vert-fonce, h^riffees en def-
fous . munies d'une petite toufFe de poils dans les
aiffelles des nervures, perfiftantes, longues d'en-
viron fix pouces fur trois de large; les petioles
beaucoup plus courts que les feuilles.

Les fleurs font difpofees, au fommet des ra-
meaux & des branches , en une forte d'ombelle
convexe, rres-fenee, munie d'un involucre form6
d'environ fix rayons & plus; les ombellts partieU
les divides en plufieurs autres petites ombelles,
toutes ^galement munies d'un involucre i les
rayons ou pedoncules droits, cylindriques, dries $
tres-velus j les involucres compofes de folioles
en nombre egal a celui des rayons , tr&s-courtes,
droites, velues, lin£aires, obtufes 5 huit a dix
fleurs dans chaque ombelle, d'un beau blanc, d'une
odeur approchant de celle du fureau, pddicellees,
munies de deux bradees opposes , prefque de
la longueur des pldicelles, & femblables aux
folioles des involucres. Le calice eft tubule Ik
pubefcent -> la corolle campanulee, inferee I la
bafe d'une glande qui fnrmonte 1'ovaire, a cinq
lobes ovales-arrondis, ahernes avec les divifions
du calice. Le fruit eft une baie ovale-oblongue t
charnue, noiratre, a uae feule iemence, cou-
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tonnie pw les divifions du calice. La femence ai-
gue, fillonee d'un cot6 , anguleufe de l'autre,
trfes-dure, prefque ligneufe.

Cette plante croit naturellement a Tile de Ma-
dire $ elle eft cultiv^e au jardin de la Malmai-
fon, fleurit au printems, & paffe fhiver dans
1'orangerie. Tj (Defiript. ex Vent.)

4. V I O R N E Yelu. Viburnum villofum. Swartz.

Viburnum foliis integerrimis , ovatis , fubtus in-
cano-villofis. Swartz, Prodr. pag. 5 4 , & Flor.
Ind. occid. vol. 1. pag. J64.—Willd. Spec. Plane.
vol. 1. pag. 1487. n°. 3.

Arbriffeau qui s'^lcve a la hauteur de fix I fept
pieds.de couleur cendree, dont les rameaux font
cylindriques & blanchatres, garnis de feuilles op-
pofees, p£tiol£e$j ovales, aigues, tres-enti&res,
prefque glabres en deffus , blanchatres & velues en
deffous j les poils reunis & ouverts en etoile \ les
petioles courts * canalicutes.

Les fleurs forment une cime terminate, ombel-
Ue, 4 fix rayons prefque trois fois foufdivifes; les
p^doncules communs droits, blanchatres j les par-
tiels longs d'un police, anguleux $ les pedicel les
courts, inegaux. Le calice eft fort petit, cbuvert
de poils ferrugincux; la corolle blanche 3 a cinq
lobes arrondis s tres-ouverts j les filamens plus
longs que la corolle 5 les antheres arrondies. L'o-
vaire eft velu, furmonte de trois ftigmates feffiles»
obtus. Le fruit eft une baie ovale, couronn6e par
le calice, a une feule femence.

Cette plante croit dans les contrees mlridio-
mles de la Jamaique, fur les montagnes.|> (Def-
cript. ex Swart^)

j . V I O R N E grimpantfe. Viburnum fiandens.
Linn. f.

Viburnum fruticofum , fiandens , foliis oblongis,
ferratis y tymii terminalibus, rtf</zij urminalis,Jlore
maximo. Linn. f. Suppl. pag. 184. — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 1487* n°. 4.

Viburnum ( virens ), /Wi*s oblongis a acuminatis>
fipice ferratis, glabris ; ramis fcandentibus. Thunb.
Flor. japon. pag. 123.

Rapproch£ du Viburnum caffinoides, il en dif-
ftre principalement par fes feuilles dentees en
fcie , & par leurs petioles a demi cylindriques
& non en car&ne. Ses tiges font ligneufes, divi-
feesen rameaux glabres, alternes, cylindriques3
grimpans, de couleyr cendree, garnis de feuil-
les oppofees, petioles, ovales-oblongues > etroi-
tes , acumin£es a leur fommet, r£trecies en pointe
i leur bale, enti&res a leurs deux extremitesj fi-
nement dentees en fcie dans leur milieu, minces,
U^s-glabres > dJun vert-gai en dtffus, plus pales
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en deffous, longues d'un pouce & demi \ les pe-
tioles trfes-courts^

Les fleurs fo^rdifpofees en une forte d'om-
belle a Textr^tnit^ des plus courts rameaux \ les
rayons ouverts, pubefcensj les fleurs du centre
petites 5 celles de la circon&rence blanches &
beaucoup plus grandes, ayant lturs lobes in^gaux,
l'ext^rieur plus ample & en coeur renverfe. Les
calices font reftechis en dehors > l.-s filamens, au
nombre de dix, d'apr^s Thunberg, de la lon-
gueur du calice , foutenant des antheres jaunes $
trois ftyles divergens 3 termines par autant de Uig-
mates en t£te. Le fruit n'a point et£ obferve.

Cet arbre croit au Japon.T) (Defcript. ex Tkunb.
&Unn.f.)

6. VIORNE nue. Viburnum nudum. Linn.

Viburnum foliis ovalibus, fubrugofis , margine re-
volutis , obfo/ete crenulatis. Ait. Hort. YLtw. vol. I.
pag. 370. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1487.
n°. j .

Viburnum foliis integerrimis 9 lanceolato- ovatis*
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 385. — Mill. Di&
n°. 6, & Icon. 183. tab. 274.

Viburnum nudum, glaberrimum, foliis ovalibus 3

vel ovali-lanceolatis, margine revoluto-integris ,• cy-
mis ebraSeatis > pedunculatis. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 1. pag. 178.

Viburnum foliis ovato-lanceolatis % integerrimis 9

fubtus venops. Duroi, Harbk. 2. pag. 484.

Tinus foliis ovatis y in petiolos cerminatis , inte-
gtrrimis. Gronov. Virgin. 33.

Cette efp&ce forme un arbrifleau touffu, de la
hauteur da dix I douze pieds. Son tronc fe divife
en rameaux glabres, cylindriques, oppofes^ d'un
brun-rougeatre, rid^s, garnis de feuilles opposes,
p^tiol^es, ovales ou ovales-lanc^olees, un peu
riddes, roulees a leurs bords, entieres on a peine
creneleesj longues de trois a quatre pouces He
pi 114, fur environ deux pouces de Urge, obtufes a
leur fommet, ^paifles, d'un vert plus ou moins
luifant, plus pales & nerveufes en deffous, cadu-
ques ou perfiftantesi les petioles longs d'un pouce.

Les fleurs font difpofees, a I'extremir6 des ra-
meaux ., en un corymbe ombelle a fa bafe 3 de-
pourvu de bra&ees 3 glabre; les pedicelles courts,
irreguliers, termines chacun par une petite fitur
aflez femblable a celle du viburnum tinus, & qui
s'epanouit vers la fin du printems ou au commen-
cement d lJ^6

Cette plante croit dans les contrees feptentrio-
nales de rAmerique, dans la Caroline & la Virr
ginie. On la cuhive au Jardin des Plantes de Paris.
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7. V I O R N E de Daourie. Viburnum davuricum.

Pallas.

Viburnum foliis ovatis 9 ferratis, punftato-pilofis;
cymis dichotomis, paucifloris. Pallas, Flor. roff. 2.
pag. 30. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1488.

Lonicera ( mongolica ), foliis ovatis, ferratis 9

pubefcentibus; pedunculis multifloris ; baccis fimpli'
cibus 3 unifleris. Pallas, Flor. roff. 1. pag. 59.
tab. 38.

Lonicera racemis terminantibus3 compofitiSj laxis3

umbellatis ; foliis ferratis. Gmel. Sibir. vol. 3. pag.
13J. n° .8 . tab. 25.

Cette viorne fe rapproche du viburnum lantana.
Ses tiges s'elevent peu j fes rameaux font Stales,
fouvent dic'iotomes ; les feuilles plus arrondies ,
obtufes, We'll moins velues que celles de la viorne
commune; elks font parfemees en deffous de
points faillans, furmontes de poils ouverts en
etoile. Les fleurs font difpofees en cime 5 les
pe'doncules un peu rudes> les baies un peu plus
alongees que celles du viburnum lantana 3 d'une
faveur douce» d'abord de couleur rouge, enfuite
noires, contenant un noyau ovale * cendre, li-
gneux.

Cette plante croit dans la Siberie & dans la
Daourie. T>

8. VIORNE a feuilles ronge'es. Viburnum erofum.
Thunb.

Viburnum foliis pvatis3acuminatis9 erofo-ferratis 3

glabris ; petiolis tomentofis. Thunb. Flor. japon.
pag. 124. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1488.
n°. 10.

Ses tiges font droites, ligneufes 3 munies de
rameaux glabres, oppofes, anguleux, etale's, de
couleur cendree, garnis de feuilles opposes , p6-
tiolees, ovales , acumin^es a leur Com met, dentees
en fcie & fouvent comme rongees a leurs bords,
quelquefois a dentelures aigaes, longuement acu-
min^es; les inferieures entieres a leur bafe, min-
c e s , glabres, vertes en deffus, plus pales en def-
fous j inegaleS} les fup^rieures plus grandes, lon-
gues de dr.ux pouces, foutenues par des petioles
courts & tomenteux.

Les fleurs font fituees a l'extr^mite des rameaux,
difpofees en une panicule compofee de plufieurs
petites ombelles, dont les pedoncules & les pedi-
celles font anguleux & pileux, accompagnes de
petites braftees fetace'es, pileufes. Toutes les co-
rolles font egalesj el les renferment cinq ^tamines $
un ftyle fimple, tres-court 5 le ftigmate obtus.

Cette plante croit au Japon. Tj (Dcfiript. ex
Thunb.)
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9. V I O R N E a feuilles de poirier. Viburnum py-

rifolium.

Viburnum foliis ovatis , fubacutis , glaberrimis 3

fubferratis ; fruiUbus ovato-oblongis. ( N . )

Cette viorne a beaucoup de rapport avec le
viburnum prunifolium j elle s'en diflingue par la
forme de fes feuilles 3 &, furtout par fes fruits
alonggs. C'eft un arbritfeau qui s'^leve a la hau-
teur de fix a huit pieds & plus, dont les rameaux
font glabres, cylindriques, de couleur cendree ou
un peu rougeatres, garnis de feuilles petiolees,
oppofees 3 minces, ovales, longues a peine de
deux pouces, fur un pouce de large, glabres a
leurs deux faces, d'un verr-clair en deffus, plus
pales en deffous, a peine den ie s en fcie a leur
contour; les dentelures un peu irregul&res, aigues
& leur fommet, un peu retrecies a leur bafe, Ieg6-
rement decuirentes fur la partie fuperieure des
petioles.

Les fleurs font blanches, d'une grandeur me-
diocre 3 terminates & axilUires, difpotees en co-
rymbes j les ramifications glabres, oppofees, ter-
min^es par des corymbes partiels, ombe Hi formes i
les divifions accompagnees & leur bafe de petites
bra&e'es fcarieufes, en forme d'ecailles; la corolle
ouverte , a cinq lobes; les etamines plus longues
que la corolle 5 fes antheres petites , un peu a non-
dies; les baies noiratres, ovales-oblongueSj cou-
ronn^es par les dents du calice.

Cet arbrifleau croit dans 1*Amerique feptentrio-
nale. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris.
J)(V.v.)

10. V I O R N E a feuilles de prunier. Viburnum
prunifolium. Linn.

Viburnum foliis fubromndis , crenato ferratis s gla*
bris; fruftibus rotundatis. Linn. Spec. Plant, vol. I.
pag. $84. — Gronov. Virgin. 33 .— Miller, Di&.
n°. 2. — Wangenh. Amer. 98.

Viburnum prunifolium 9 foliis obovato-fubrotundis
ovalibufque > glabris , argute ferratis,' petiolis margi-
natis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 371. — Willd.
Arbr.402 > & Spec. Plant, vol. i. pag. 1487. n°. 6.

Viburnum prunifolium, glabrum , ramulis tranf-
verse patentijfimis y foliis fubrotundo-ovalibus, obtu-
fis 9 ferrulatis ; petiolis levibus, fioribus majufculis.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 178.

Viburnum lentago. Duroi, Harbk. 2. pag. 28;. —
Moench. Weiflenft. 140. tab. 8.

Mefpylis prunifolia , virginiana , non fpinofa ,
fruflu nigricante. Pluken. Almag. pag. 249. tab. 46.
fig. 2.

Viburnum canadenfe 9 glabrum. Vaill. Aft. Parif.
ann. 1722* pag. 200*
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Vulgairt mem aube-epine noire,

Ses tiges font droites, trfcwameufes, hautes de
huit a dix pieds U plus,divifees en rameaux diffus,
' trts-etales, un peu pendans, glabres, cylindriques,
garnis de feailles oppofees, p6tiol^es, ovales,
cjuelquefois un peu arrondies, glabres a leurs deux
faces* vettes en dellus, un peu plus pales en def-
fous, fouvent obtufes a leur fommet, firemenc &
affez rfgu'.ierement dentecs en fcie a leurs bords,
longues d'enviran deux pouces, fur un pouce &
plus de large ; les petioles glabres, plus courts
q*ie les feuilles, prefqu'ailes ou membraneux a
Uurs bor<is.

l es fleurs font, ou terminates, on firuees d?ns
l'aifleile des furi'Ies fuperieures * difpotees en un
corymbe ombellifbrme. La corolla eft blanche,
monopetalee, a cinq lobes, d'une grandeur me-
diocre : il lui fuccede des bates arrondies, noird-
tres, tres-liffes, ne renfermant qu'une feule fc-
mence.

Cette plante croit an Canada, dans la Virginie
& la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes
de Paris; elle fleurit vers la fin du printems. T>

11. V I O R N E h£riflee. Viburnum hinum. Thunb.

Viburnum foliis ovatis , ferratis s villofis ; petiolis
hints. Thunb. Flor. jap. pag. 124.—Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 148S. n°. 13.

Cette plante a des tiges droites, flexueufes,
glabres, cylindriques, divifees en rameaux alter*
nes , glabres a leur bale, velus a leur panie fup6-
ritrure , cylindriques, parnis de feuilles peciolees,
o p p o s e s , ovales, aflez femblables I celles de
Tortie 3 nigues & leur fornmet, profondement Sc
inegalement denies en fcie a leurs bords, longues
d'un pouce, heriflees fur leurs nervures de poils
blanch'Atres & couches 5 Us petioles hifpides. Les
fleurs font difpofeesen ombelles terminates, com-
poses de petites corolles toutes egales. Le ftig-
niate eft divif6 en deux lobes.

Cette plante croit au Japon. T) (Defiript. ex
Thunb.)

12. ViORNE tomenteufe. Viburnum tomentofum*
Thunb.

Viburnum foliis ovatis, acuminatis , fcrratis 9 vt-
npfis^Jfubtus tomentofis > umhtills lattralibus.Thunb.
Flor. jap. pag. 12$. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 1489. TP.II.

Cette efp&ce differe du viburnum lantana par fes
feuilles ovales tfc non en caur , par fts ombelles
lator.les & ftrrces. Ses rameaux font glabres, cy-
lindriques, rouge at res, diffusj les jeunts tomen-
teux 9 garnis de feuiiles oppofees,p^tiolees, ova-
Us, glabres en defiiis, tomenteuies en deflbus,
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pnncip:Iement les fup^rieures, nerveufes y den*
tees en fcie a leur contour, acumindes i leur fom-
met s les petioles tomenteux. Les fleurs font dif-
pofees en ombelles lat^rales, axilla'res, (ituees
vers Textr^mit^ des rameaux ; les pedoncules re-
vetus d'un duvet tomenteux; les corolles de U
circonKrence. plus grandes.

Cette plante croit au Japon, dans les for£ts,
entre Miaco & Jedo; elle fleurit dans les mois
d'avril & de mai. T> (Dcfcript* ex Thunb.)

1 $. V I O R N E commune. Viburnum lantana. Linn.

Viburnum foliis cordatis %ferratis , venofis, fubtus
tomentofis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 384. —
Viiid. Lliflf. 2 j . — Hort. Upf. 68. — Hoy. Lugd.
Bat. 142. — Sauvag. Monfp. 1 j6. — Ha!l. Helv.
n°. 660. — Miller, Di&. n°. 1.—Jacq. Flor. auftr.
tab. 341, — Fabr. Hehnft. ^90. — Diuoi, Harbk.
2. pag, 481. — Pollich , Pal. n°. 310. — Hoffm.
Gtrm. 109, — Roth , Germ. vol. I, pag. 1 j6. —
vol. II , pag. 564. — Willden. Spec. Plant, vol. 1.
pag, 1489. n°. 11. — Decand. Flor. fran^. vol. 4.
pag. 275. n°. $402.

Viburnum tomentofum. Lam. Flor. franf. vol. j,
pag. 36$.

Viburnum. Hort. Cliff, pag. 107. —Tourn. Inft,
R. Herb. 607.

Viburnum vulgb. C. Bauh. Pin. 429. — Camer.
Epitom. 122. — Duham. Arbr. vol. 2. tab. 103.

Lantana vufad, a/jis viburnum. J. Bauh. Hid. I.
pag. C57. Icon.

Lantana. Dodon. Pempt. pag. 701. Icon.

Viburnum, fpirjta Theophrvfti. Dalech. Hift. I.
pag. 256. Icon.

Vulgairement mancienne, mantiane, mauffanej
viorne, coudre-moinfinne.

«. Viburnum lantana (europarum), foliis mino-
ribusy obfcuie viridibus. Aiton , Hort. Kev. vol. 1.
pag. 372.

j£. Viburnum lantana (grandirolium) * foliis ma-
)oiibusy Ute viridibus. Air. Hort. Kew. 1. c.

Viburnum (lantanoides) , petiolis nervifque put"
verulentO'tomentofis ; foliis amplioribus , fuborbicu"
lato-cordatis 4 abrupee acuminatis , inAqualiter den-
tads, dentibus muticis ; cyma\ arfte fejjili %fruftibus
ovatis. Mich. Flor. boreal. Amtr, vol. 1. pag. 179.

Viburnum lantana, canadenps. Desf. Catal. Horr,
Parif. pag. 11 y.

C'eft un fort bel arbriffeau, <jui s*^leve de huit
\ douze pieds & quelquetois plus, dont les rameaux
font droits, cylindriques, couverts dans leur jeu-°
nefife d'une poufli&re abondante, blanche, fari-
neufe, garnis de feuilles p£tiolees, opposes j
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Ovales, Convent en coeur a* leur bafe» £paiffes,
affcz larges, vertes en deffus. ridees, tomen-
teiifes & blanchatres en deffous, ainii que fur les
petioles, dentees en fcie a leur contour« obtufes
a leur fommetj longnes de trois a quatre pouces,
larges au moinsde deux. Les fleurs font blanches,
terminates, difpoftes en ombdle a PexrremW du
pedoncule commun 3 formant de petits corymbes
partiels an fommet des rayons de I'ombeHe uni~
verfellej les ramifications tomenteufes. Les baies
font arrondies, vertes dans leur jeuneffe, puis
rouges, & enfin de couleur noire.

On a jufqu'alors regarde comme une fimple va-
rie'te Ja plante £, originaire du Canada. Michaux
penfe qu'elle doit former une efpece ayant des
caratteres conftans, & qui lui font propres. Ses
tigts font bien plus baffes; fes ranieaux & fes re-
jetons prefque couches, etales; fes feuilles plus
grandeSj moins epaifles, moins cotoneufes, in6-
galement dentees; les nervures & les petioles pul-
verulens 5 Fes fleurs plus ferrees* plus ramaffees 5
les fruits ovales.

Get arbriffeau croit partout en Europe, dans
les haies & les bois. La varied £ eft originaire du
Canada. T> (V.f.)

Les fruits de la viorne paflent pour aftringens &
rafraichiffans : les Mofcbvite* les mangent. On les
emploie en gargarifme pour calmer les inflamma-
tions de la gorge, pour raffermir les dents > en
decofiion , pour arreter les devoiemens > en to-
pique f pour amortir le feu des hemorrhoids.
L'ecorce eft quelquefois en ufage comme vefica-
toire. Les racines, macirees & pile'es, donnent
de la glu Les branches ont ^t^ employees pour
£tire des fetons dans les maladies des belliaux 5
elles fervent a faire des liens. Les feutlles ont les
ni6mes propri^tds que les fruits.

« La viorne, dit Duhame), eft un affez joli
arbriffeau lorfqu'a la fin de juin il fe trouve garni
de fes ombelles de fleurs: on peut en mettre dans
les bofquets a la fin du printems. Ses fruits, qui
font d'un beau vert, deviennent d'abord rouges,
& enfin tout noirs. Comme ils attirent les oifeaux,
on fera bien d'en mettre dans les remifes,»

14. VzORNE dente'e. Viburnum dentatum. Linn.

Viburnum foliis ovatis, dcntato ferratis, pticatis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. $84. — Jacq. Hort.
tab. j6. — Willd. Arb. 40J, & Spec. Plant, vol. 1.
Pag. 1488. n°. 8.

Viburnum dcntatum , foliis plicato-fulcatis, bap
fubcordatis , modo fuborbiculatis 3 modi ovalibus t

^ ncifoment ads .ferratijve ;fru£iibusfubglobofis> Mich.
Hor. boreal. Amer. vol. i. pag. 179.

«. Viburnum (dentatum lucidum ), foliis utrin-
$ue globriu Ait. Hort. Ki\y. vol. 1. pag. 372.

V I O 655
Viburnum dentutum ( glabellum ), majus 3 foliis

fuborbiculatis yfeu bnvi ovalibus , glabriufiulis. Mich,
Flor. boreal. Amer. 1. c.

ft. Viburnum (dentatum pubefcens), foliis acu-
minatis, fubtus villofis. Ait. Hort. Kew. 1. c.

Viburnum dentatum ( femitomentofum ) , minus 9

foliis ovalibus > fubtus tomentofis* Mich. 1 lor. bor.
Amer. 1. c.

Ses tiges fe divifent en rameaux glabres, dries,
d'un brun-clair, cylindriques , un peu r^tragones
a leur partie fup^ricure, garnis de feuilles oppo-
s e s , p^tiol^es, un peu irregulteres felon les va-
rietes, ovales, elargies, pliffees dans leur jeii-
nefle, nerveufes, veites, glabres en defliis, pu-
befcentes & d'un vertcendre en delTous, prefque
acuminits a leur fon»mct, dentees en fcie a leurs
bords, longues de deux pouces cV plusj les den-
telures fortes, diflantes, aigues. Dans la variet6
«, les feuilles font plus gnndes, plus arrondies,
luifantes a leur face fuplrieure, prefque glabres
tant en defl'us qu'en deffous, a dentelures plus
fortes. Les petioles font courts j (hies ^ a peine
pubefcens.

Lesrburs font difpofees, I Textrimitddes tigts,
en une ombclle d-une mediocre grandeur; Ic pe-
doncule commun plus court que les feuilUs, gla-
bre, ftri^i un peu quadrangulaire, fe divifant a
fon fommct en fept rayons Stales, couns, in£-
gaux j quelquefois dichotomes a leur fommer,
fupportant une ombcllule fimple. La corolle elt
blanche j les fruits petits, prefque globuleux,
couronnes par les dents du calice.

Cet arbriffeau croit dans l'Ame'rique fentcn-
trionale , a la Caroline 9 dans h Virginie. On le
cultive au Jardin des Plantes de Paris, ft ( V. v . )

Obftrvations. Viburnum ( plicatum ) s foliis ova*
tisy obtufis, deniato-fcrratis 3 plicatis. Thunb. AH.
Soc. Linn. Lond. vol. l, page 352. Cette efpece
paroit fi peu ditiinguee de la precedeme, d'apres
les cara&eres que lui donne Tnunberg., que >e n'ai
pas cm devoir la pieTenter ifoJement, nela con-
noiffant pas d'ailleurs. Kile paroit cependant dif-
(erer par fes i leus radices ou plus grandes a la
circonference, par fes feuilles plus arronJies,
pliffees j a dentelnres plus petites. EUe crui: au
Japon«

if. V I O R N E i feuilles molles. Viburnum molle.
Michaux-

Viburnum foliis fuborbiculato - cordatis 9 plicato-
fulcatis j dentatis , fubtus mollijpmd pube fubtomen-
tops ; petiolis fubglandulops , cymis radiatis s fru&i-
bus oblongo-ovatis. Mich. Flor. bor. Amer. vol. J.
pag. 180.

II' paroit que cette plante fe rapproche be;m-
coup du viburnum dentatum Linn., principaUment
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p.ir ia forme de fes feuiile*,; ellc en difffcre par fes
fruits oblongs, ovales. Ses rameaux font glabres, l
ainfi que fes ti^es; elles font revetues d'une £corce
qui tombe par plaques tous les ans. Les feuilles
font oppofees , petiolees , prefqu'orbiculaires ,
6chancrees en coeur a leur bafe, molles, pliffees,
l i lonees, glabres a leur face fup^rieure, garnies
en deflbus d'un duvet leg^reiitent tomenteux,
denies a leur contour 5 les petioles a peine glan-
duleux. Les fleurs paroiffenc difpofees en cimes
radieesj auxquelles fuCcident des baies oblon-
gues , ovales.

Cet arbrifleau croit dans l'Amdrique feptentrio-
nale , au Kentucky, aux environs de Danville > oil
ii a £te obferve par Miihaux. T?

16. V I O R N E a larges panicules. Viburnum dila-
tatum. Thunb.

Viburnum foiiis obovatis, acuminatis , iniqualibus,
dentatis, villofis. Thunb. Flor. japon. pig. 124. —
Willd. Spec. Plant, vol. upag. 1490. n°. 17.

Ses tiges font droites , grifatres, anguleufes,
velues i fes rameaux garnis de feuilles petiotees,
opposes , en ova!e renverfe, velues tanc en deflus
quen deflbus, acuminees a leur fommets inega-
lement deutees & prefque rongees a leurs bords,
nerveufes > longues de deux pouces $ les inferieures
plus petites, fbutenues par des petioles velus,
cylimiriques, longs d'un pouce. Les fleurs font
difpofees, a l'extremite des tiges, en une panicule
etalee, plufieurs fois compolee, a quatre princi-
paks divisions tiichotomcs; les pedoncules & les
pedicellts tomenteux; toutes les fleurs egales &
iertilcs. Chacune d'elles rente 1 me cinq etamines;
un ftyle fimple, tres-courr, termine par un ftig-
mate obtus.

Cette plante fe trouve au Japon. Jy ( Defeript.
ex Thunb.)

17. VIORNE 1 pointe roide. Viburnum cufpida-
tum. Thunb.

Viburnumfoliis cufpidatis^ferratis^villofis. Thunb.
Flor. jap. pag. 12;. —Wil ld . S$ec. Plant, v o l . j .
pag. i 4 ^ u n 0 . 19.

Ses rameaux font garnis de feuilles oppofees,
petiolees, ovales , longues de trois pouces &
demij larges de trois pouces, inegalement dentees
en fcie a leurs bords, terminees a leur fommet par
une pointe roide, couvertes de poils £pars. Les
fleurs font difpofees, a l'extremit^ des rameaux,
en une ombelle plufieurs fois compose j les fleurs
de la circonf6rence plus grandes.

Cette plante a ete d^couverte 3 au Japon, par
Thunberg. b

. 18* V I O R N E obier« Viburnum opulus, Linn.
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Viburnum foliis lobatis, petioles glandulojls. Linn.

Spec. Plant, vol. 1. pag. 384. —Gme!. Sibir.vol. 3.
pag. 145. — Gunn. Norw. n°. 7. — Scopol. Cam.
edit. 2. np. 370. — Duroi, Harbk. vol. 2. pag. 477.
— (Eder, Flor. dan. tab. 661. — Pollich, Palat.
n°. J I I . — Hoffm. Germ. vol. I, pag. i }6 . —
vol. II , pag. 364. — Gartner * de FruA. & Sem.
vol. 1. pag. 133. tab. 17. fig. 3. — Lam. Illuftr.
Gener. tab. 211.

Viburnum opulus, foliis.trilobis, acuminato-den-
tatisj pctiolis glandulojls , glabris. Willden. Spec.
Plant, vol. j. pag. 1490. n°. 16.

Viburnum opulus , foliis lobatis, petiolis glandw
lofts ; cymis floribus fterilibus, radia:is. Mich. Flot.
boreal. Arner. vol. 1. pag. 180.

a. Viburnum opulus ( europxum ), ramalis viri-
dibus, opacis. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 373. —
Mich. Flor. boreal. Amer. I. c.«

Viburnum lobatum.Lamaick, Flor. fran{. vol. 5.
pag. 363.

Opulus glandulofus. Moench. Method, pag. yoy.

Opulus. Hort. Cliff. 109. — Fior. fuec. nos. 249.
246. — Royen, Lugd. Bat. 243. — Haller,Hclv.
n°. 668. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 90. n°. 1.
tab. 16.

Opulus Ruellii. Tourn. Inft. R. Herb. 607.

Sambucus aquatica , fiore fimplici. C. Bauh. Pin.
564. — Camer. Epitom. pag. 977. Icon.

Sambucus aquatica. J. Bauh. Hill. I. Defcript.
pag. yj2. Icon. pag. 553.

Sambucus paluftris. Dodon. Pempt. 846. Icon.

Sambucus aquatica, tkraupalus Thtophrafii. Da-
lech. Hift. 1. pag. 270. Icon.

/!. Viburnum opulus ( fterilis ) , fiore globofo,
fierili.

Viburnum opulus ( rofeum ). Linn. 1. c.

Opulus fiore globojo. Tourn. Inft.'R. Herb. 607.
— Duham. Arbr. vol. 2. pag. 90. n°. 3.

Sambucus aquatica , fiore globo/o , pleno. C. Bauh.
Pin. 4J6. — Knorr. Del. Hort. 2. tab. S. 6.

Sambucus rofea. J. Bauh. Hift. I. Defcript. pag.
5J3. Icon. pag. 552.

Sambucus rofia >five aquatica. Lobel. pars 2. Icon.
2or.

Vulgairement rofe de Gueldre, pelotte ou boule
de neige, pain blanc, caillebotte.

V* Viburnum opulus ( americanitm ), ramulis ru-
bicundisj lucidis. Alton, Hort. Kev. vol. i .pag-
J7J-

Viburnum opulus ( pimina ) , folks tricufpidatis s
lobU



UJ.JM OJtgupath, promifit acuminatir. Mich.
Hor. boreal. Amer, vol. i. pag. iijo.

Opitlus canadetjis , pr»coxt magno florc. Duham.
Arbr. vbt, z. pig. rio. n°. y.

Vuigairtmcnt pi'miiu dcS Canadiens.

J. Viburnum opulus (edule), pumilam, ftriftum ,
multicauU ,jWiij hrtvtjftme lobatii t deaticular.o-J'er-
ratisj denticufif acuminticis,fru£ii&us cduliiius. Mich.
F'lor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 1S0.

Cet arbriiTeaii, d'un nortagreable, retnarqitabte
par fes fleurs en ombdle, fieri les & pins gran des
i la circonference , pnr fes i , tvois lobes,
s'^leve fur une tige haute de fix a him pieds, tres-
iimeufe jlesramcaux g'abreSjepars, revetusd'une
ecorce grifarre, cendree. Le bois ell blare, fra-
gile j la moelle abondante ; les feuilles oppofees,
iniples, petioleeSj verdatres en delTus, un peu
Wanch&cres & legeremenr pnbefcentes en <tefiousa
divifecs en rrois lobes inegaux, un peu aigus,

alii DU irregulierenient indies i bur cdntour ;
les petioles glabres, plus courts que les feuilles,
nuinis de ghndt-s veis leur fommet, fk. de deux
petites IHpuIes a leur bafe.

Les fleurs font blanches, difpofees 4 IVxrre-
ruite en une forte d'ombelle plane, fort ample,
compofee de flours fertUei & petites dans la cen-
tre t & de fleurs beaucoup plus granges & fteriles
a la circonference, planes, irregiilieres, Aux fleurs
fertile* fuccedent des b;<ici gtobulcufes, dJan
rouge-fonce, d'une faveur 3pre, a une feute
(etntnee.

_ On en diflmfue pli.ifietirs varietes: on en cut-
tive dans tes jjr'dins une tres-bclle cpnnue ious le

-Is roj't dt Gutldte DU boulc de ntigi, done les
fl=urs font d'mie grande blancheur, nunaifees en
"oule, prefque routes (lerilcsj Ies lobes de tciir
timbe aire7. grands , iiregulters. La v:triue y, ovi-
gin3ire d'Amt lujue, 3 (es i. MS d'une
Ccorce luiunte ik roug^atve. ;cs font pref-
'lus gtabifcs, 8f leurs lobes ie prolongent en ime
' ngue points. Michaux a fahmenuon d\\m: aurre
vaiiete qui f-; trouve an Canada. Elle dt beautoup
plus petite, & produir. plulieurs tige-- Les

lil'ei fe diVifent en lobes rres-courts, dtntees
fcie a leurs bouis; les dentelures acuminees.

. font bonnes a manger.

Ctt arbrifleau croir en Europe, dans Ies bois,
P^Tii ies haies , 3UX lietix un peu humides. Tj

IC^-v.)
L'obier, & furtout fa varied connne fous les

JiOms de bautt de ntigt, rofc de Gucldrt t a caufe de
^a province de Goeldie oi elle a ete trouvee, eft

'•"enu un dc Bos phis jolis arbrilT^iax ti'orne-
nitnt. Qoand IVs feaiUes fd panachctitj il forme
uî e luerbc? decoration dans le* bofquets. On peut

de femwees; car il en donne l

V I
' Unes , rnais on le multiplle plus or =nt <k
1 marcoites ou de drageon^ enncines <\>M fe n

it aupies des gr. deUcat.
5'accoinmode de tmitt-s fortes de ter:
moms quand it.trt planre d;
trop expofee au foleil, il pe:
heure. 11 flsurit dans le mois cle mai. On nunge

le Nord les baies des obiers : les oifeaux en
fontcres-friands.

19. VTORNE a feuilles durable. V
folium. Linn.

Viburnum foliis cardata-ovaus , f*piits triloblt ,
taxi fetratu; pttiolis eglnndulofu, baft jhpuiaccis t
fabiomtnwfts. Vent. Hon. Celf. pig, 72. tab. 71.

Viburnum fuliis crilobis, acuminacts , argut.
ra t is / peti0 Us eglan dulojis , p iLfis. W i 11 d i n •
Plant, vol. 1. p.'.g. 14U9. n°. 14.

Viburnum.tiitnfolium, foliis lohatij, pttiotis Lvi*
bus. Linn, Spec. Plant, vol. 1. pag. ^84. — Wa "
genh. Amer. 09.

Viburnum actrifol'ium, ramutk petiolifque p:
eglandtdofis ; fbhit tohutis , parei ••u-:;r^cu ̂

•us ; axil'is nervorum hirfutis , cymd le/igi
pedunculate. Mich. Flor. boreal. A t. 1,
pag. i So.

Cet arbufle a de grands rapports avec le 1
num. opulus ; on Ten dillingue a ILS I'.'bes n)f>!tis
profonds, a fes petioles pubtTceris, depourvus dfl
glandes; aux pedoncules plus along es, a fes flturs
t<iutes efiales & fertiies.ScsrameJiix font glal
cylindriqites, bruns ou ligtJrimMK centres, pu-
bsfcens dans leur jeunelfe, garnis de feuiUes
ampIeSjpeuolces-jOppofses, elargies, en coeur i
ieur bafe, diviiees erdinarrement a leur fommet
en trois lobes un peu aigus; verKS, glabres en
dtfVus, legereinfin pubcfttiues &: plus pil
tieirous, latlienicnt dentees, a dtm ..iiic^i
la plupart munits, dans I'a: s3 d«
pentt-s touif;s de polls j l̂ s p. fctnsj

urvus de gtandes 3 miuiis d«s Itipules tree-
counts, cadiiques, droiws 3 LmceoUes, VcUits.

Les fleurs font blanches 1 difpofdtf, J 1'extri-
des tigfs & des rameaux , en un rorymde

er^lrj; te peLioncule commtin itong^ , cyiindiiqtie t
un pen vein , ordinaircrneot plus totirt que ks
feuilles,divife a Ton fommet en cinqott feptrayurtl
inegaux, tcrmimes cha-:un par un p«tt corymbe
ombelle. Les fieurs de U drcnnfeience font ter-
tiles,8f fembbbles a celles du centre j clva.jue
ornbellule iccqmpagoee de brafi^s iineaires, pu-
befcentes.ires-caduqncsi h corolle campanulce,

• ficuee fur un difque gfanduLux j les iwniine*
I fois phis longues que h corolle; k$ amheres ar-p g q

rnndies, d'un jaune-pale,
1 ' i f d

de Gl-
• Ions; 1'ovaire furmome d'l

point de ftyle; tcoi tes obius. Lu
O o o a
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fruit eft une baie globuleufe, noirarre , luifante,
couronne'e par les dents du calice , contenant une
femence ovale, un peu pointue, tres-dure , com-
primee, un peu anguleufe a une de fes faces,
creufee d'un fillon fur 1'autre.

Certe plante croit Hans I'Amerique feptentrio-
nale, a la Virginie. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. Eile paffe I hiver en pleine terre,
& fleuric au printems. T> ( V. v.)

20.V10RNE d'Orient. Viburnum orientate. Pall.
Viburnum folds trilobis, acuminatis , grofse obtu-

fiufcule dentatis; petiolis eglandulofis 3 glabris.Willd.
Spec. Plant, vol. i. pag. 1490. n 9 .1 j.

Viburnum orientate y foliis fublohatis, ferratis ; pe-
iunculis eglandulofis. Pall. Flor. roff. vol. 2. pag. 31.

. jo. ng.

Opulus orientate , folio ampliffimo , tridentato.
Tournef. Coroil. 42.

Arbrifleau qui a 1'apparence des ribes rubra3 &
qui eft diftingue du viburnum acerifolium par fes
feuilles donr les lobes font plus aigu*, diyergens3
par Tes dentelures plus profondes & plus ecartees >
par Tes fruits oblongs, de couleur rouge, & par
fes femences creufees de deux fillons de chaque
cote. Les rameaux font oppofts, Stale's, trfcs-
cuverts, revdtus d'une ^corce lifle & brune, gar-
nis de feuilles oppofees, petiol6es, de la grandeur
de celles de Vacer campeftre, en forme de coeur,
divides en trois lobes divergens^ aigus, lache-
nient denr^s a leur contour; les dentelures eUr-
gies , prefqu'obtufes; les petioles cylindriques $
canalicules en deiTus, depourvus de glandes.

Les fleurs font difpofees en une cime ombell^e,
\ fept rayons termines par de petits corymbesj
chaque fleur munie d'une petite braft^e blanchatre,
lineaire. Le calice eft fort petit > a cinq dents, I
peine fenfiblej la corolle blanche, campanulee, &
cinq lobes; cinq famines plus longues que la co-
rolle; un ovaire pyramidal, furmonte de trois ftig-
mates fefliles, obtus^ tuberculeux. Les baies font
rouges, comprimees, plus alongees que celles du
viburnum opulus, renfermant une femence ovale,
creufte de deux fillons a chaque face.

Cette plante croit dans la Siberie, fur les mon-
tagnes fous-alpines, dans les bois; eSle fleurit dans
i'ete, & donne fes fruits au mois de juiilet. T>

21. V I O R N E luifante. Viburnum lentagol Linn.

Viburnum folils ferrulatis 3 ovatis > acuminatis 3
glabris; petiolis margin a tis 3 undulatis. Linn. Spec.

. Plant, vol. 1. pag. 384. — Wangenh. Amer. 10.

Viburnum foliis lato-ovatis, acuminatis, argute
ferratis 3 petiolis marginatis % crifpis. Ait. Hort. Ke^.
vol. 1. pas. 372. — Willden. Arbr»4O2, & Spec.
Plant, vol. 1. pag. I491- n ° - 1 0 »
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Ses tiges font hautes de huit i dix pieds, tres-

rameufes» les rameaux etales 3 un peu pendans ,
g lab res, ftries> d'un brun-clair a garnis de feuilles
un peu fermes3 coriaces, oppofces, p^tiol^es,
ovales, quelquefois tin peu arrondies, glabres &
leurs deux faces, enrieres & leur bafe, finement
denies en fcie a leurs bords , aigues a leur fom-
met 5 les petioles glabres, comprimes, bord^s de
chaque cfit^ d'une aile tres-6tro;te, decmrente,
legerement ondule'e. Les fleurs font blanches, dif-
pof^es, a l'extre'mhe des rameaux y en une om-
belle feHile, compose de rayons qui partent pref-
que tous du meme point, & fe ramifient I leur
partie fup^rieure en corymbes partiels.

Cet arbriflt au croit au Canada s & fe cultive
en pleine terre au Jardin des Plantes de Paris. T)
(V.v.)

21. V I O R N E 4 grandes feuilles. Viburnum macro*
pkyllum. Thunb.

Viburnum foliis oboyatis 3 acuminatis 3 dentatis ,
glabris. Thunb. Flor. japon. pag. 12c. — Willden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1491. n°. i3 ,

Cette plante a des tiges glabres, cylindriques.
rameufes; les rameaux femblables aux tiges, gar-
nis de feuilles oppofees, petiolges, en ovale ren-
verfe, glabres a leurs deux faces, nerveufes, den-
i e s i leurs bords, acumin£es a leur fommet, vertes
en deffus j plus pales en deflbus, larges de trois
pouces* un peu plus longues, foutenues par des
petioles trois fois plus courts que les feuilles. Les
fleurs font difpofees en une on.be le compofee,
fituee a Textremite des rameaux; lc* fleurs de la
circonference plus grandes & fteriles.

Cet arbriffeau croit au Japon. T> (Defcript. c*
Thunb.)

23. VIORNE en ovale renverft. Viburnum obo~
vatum.

Viburnum foliis obovatis9fubintcgris, glaberrimis3
obtufis ; umbellis feffilibus . fruftibus ova to fubrotun-
dis.(N.)

Viburnum obovatum, foliis integemmiSj obovatis,
nitidis. Walth. Flor. carol, pag. 116.

Viburnum (caflinoides) >glaberrimum3 foliis par*
vulis, cuncato-obovalibuS) crenato-dentatis, coriaceis;
cymis arttc feffilibus.? Mich. Flor. boreal. Amer*
vol. 1. pag. 179.

£. ? Viburnum punicifolium. Hort. Catal. Parif.
P a g - 1 1 5 .

Viburnum foliis obovatis 3 integris 3 feu apice laxi
crenatis, obtufis. ( N. )

Cette efpexe me paroit differente du viburnum
cafftnoidet Linn. \ elle 1'eit du moins de la plante
que. j'ai d^ciire fous ce dernier nom , & qui eft
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cultive'e au Jardin des Plantes de Paris. Celle-ci a
fes rameaux greles, un peu effiles, glabres, cylin-
tlriques, revetus d'une ecorce un peu cendree,
garnis de feuilles petiplees, oppofees , fouvent
rapprochees par paquets fur de jeunes rameaux
courts, en ovale renverfe > longues d'un pouce &
plus, quelquefois un peu plus petites, prefque
tnembraneule*, glabres a leurs deux faces, lui-
fantes en deffus, un peu plus pales en deffous,
retr6cies en pointe a leur bafe, obtufes;, arrondies
»leur fommet, ordinairement tres-eniieres a leurs
bords, quelquefois offrant l'apparence de quelques
crenelures vers leur partie luperieure, foutenues
par des petioles tres-courts.

Les fleurs font fituees, a I'extre'mite' des ra-
tneaux, en ombeiles fefliles, ferrees, compofees
de fix a huit rayons un peu plus courts que les
feuiltes, glabres, fimples, terminus par une om-
bellule ou un petit corymbe de fleurs blanches,
petites > celles de la circonference un peu plus
grandes: il leur fucc&de des baies noiratres, lines,
luifantes > ovales, un peu arrondies. II me femble,
d'apres la phrafe defcriptive de Michaux, que la
plante qu'u rapporte au viburnum cajpnoides Linn,
a beaucoup plus de rapport avec la notre. L'efpece
defignee dans le Catalogue du Jardin des Plantes,
fous le nom de viburnum punicifolium , n'eft peut-
etre qu'une vari6t6 de celle-ci. Je n'ai pas vu les
fleurs; mais elle lui rtifemble beaucoup par la
ftrme de fes feuilles , qui cepandant font plus
fouvent marquees, vers leur fommet, de quelques
cre'nelures courtes, diftantes > 'd'autres feuilles font
ues-entieres.

Le viburnum (nitidum), foliis lineari-lanceola-
tis > fupia nitidis, obfoletcjerratis, integrifve d'Ait.
Hort. Kew. vol. I, page 371, paroit tres-rappro
sh£ de cette efpece; il n'en eft peut-etre qu'une
variete. Ses feuilles font lineaires-lanceolees, lui-
fantes en deffus, entieres a leurs bords ou obfcu-
rement dentees en fcie. Elle fe trouve dans l'Ame-
nque feptentrionale.

Cette plante croit dans les forets, a la Caroline
& dans la Nouvelle-Georgie. T> (V.f Commun.
Bafi.)

24. ViORNE i feuilles de caffine. Viburnum caffi.
noides. Linn.

Viburnum foliis ovatis, crenatis , glabris ; petiolis
c*rinatis. eglandulatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
Pag. 384.

Viburnum caffinoideS, foliis lanceolatis , Uvibus,
m<*rgine revolutis, obfolete crenatis. Ait. Hort. Kew.
vol. 1. pag. 27©. — Willden. Spec. Plant, vol. 1.

a*. 11.

n'oferois afErmer que cette plance foit diffe-
nte du viburnum obovatum de Waltherius, dont

u iera fait mention ci-apr&s; cependant les ^cban-
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tillons que je poffede de ces deux efpeces > Us
prefentent comme diftin&s. Celle-ci a des tiges
roides, divides en rameaux oppofes, glabres,
cylindriques, tres-ouverts, garnis de feuilles md-
diocreinent petiolees, oppofees , ovales-lance'o-
le'es, fermes, coriaces, aigues k leurs deux extre-
mites; quelques-unes obtufes a leur fommet, vertesj
prefque luifantes en deffus, d'un vert-pale en def-
fous, glabres 1 leurs deux faces f longues de deux
pouces, larges d'un pouce9 dentees a leurs bords;
les dentelures courtes,un peu lichesj les petioles
canalicules, longs d'environ deux Iignes, d6pour-
vus de glandes. Selon Linne, les feuilles infe-
rieures font en ovale-renverf^; celles qui viennent
aj>res font ovales 5 les fuperieures lancioldes. Je
n'ai point vu les fleurs.

Cette plante croit dans l'Amgrique feptentrio-
nale. On la culcive au Jardin des Plantes de Paris.

VIOULTE. Erytkronium. Genre de plantes
monocotyle'dones, a fleurs incompletes, iilia-
c^eSj de la famille des \ys ^qui a des rapports avec
les tulipes & les gforiofa ; elle comprend des her-
bes indigenes ou exotiques J lEurope, a feuilles
toutes radicales, en gaine > une hampe nue , a une
feule fleur penchte.

Le caradere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle campanuiee 9 a fix dccoupures prcfon*
des * petaliformes 3 deux cal/ofites a la bafe des trois
divifions intirieitres ; fix itanfines; trois fiigmates £
une capfule globuleufe*

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre :

1 °. Un calice nul * a moins qu'on ne prenne pour
tel la corolle.

2°. Uns corolle campanul^e, divife'e jufqu'a fa
bafe en fix d^coupures p^taliformes, oblongues,
lanc^ol^es , acumine'es , a demi reflechies en de-
horss les trois divifions interieures munies en de*
dans & a leur bafe de deux calloiitds obtufes.

*°. Six etamlnes dont les filamens font inftr^s 4
la bafe des divifiops de la corolle, tabula's ,
courts, furmonte's par des antheres oblongues.

4°. Un ovairc turbin^, furmonte' d'un flyle fim-
ple, droit, plus court que la corolle, termini vzt
trois ftigmates obtus, etales.

Lt fruit eft une capfule prefque globuleufe, un
peu re'tre'cie I fa bale, a trois loges , a trois val-
ves , renfermant plufieurs femences ovales.

Obfervations. Ce genre, jufqu'alors Z. une ou
deux efpfeces qui fourniffenr plufieurs varie'te's a&
r~ y f' , offre un caraA^requi le diftingne

Oooo z
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des autres lflucees * & qui confifte dans deux cat- ,
lofitis fituees a la bale interne des trois petales [
interieurs. Les plantes qu'il renferme oftrent le t

port des petites efpfcces de tulipesj mais dans ces :
derniires, il nV a point de ftyle , p'̂ int de callo- {

fites. Leur caplule eft alongee & non globuleufe.
Les Anciensavoient nomm6 ce genre dent-de-ckien
(dens canis) , a cnufc de la bulbede fes racines, >
prolong^e a Ton fommet en une forte de dent, i
Le-nom que Linn£ lui a dom*£ eft tire du grec $ il
indique la couleur rouge dc la corolle.

E s P £ c E s.

i . V I O U L T E a feuilles ovales. Erythronium ova-
tifolium.

Erythronium foliis ovato-rotundatis 3 petalis an-
guftioribus acuminatis. ( N . )

Erythronium dens canis. Linn. Spec Plant, vol. I.
pag. 437. — Hort. Cliff. 119.— Haller, Helv.
nc. 1234. — Gmel. Sibsr. vol. 1. pag. 39. tab. 7.
— Roy. Lugd. Bat. 30. — Scopol. Cam. edit. 2.
n°. 406. — Gouan, llluftr. 2 j . — Kniph, Centur.
6. n°. 59.—Knorr. Del. 1. tab. H. fig. 8. — Lam.
llluftr. Gen. tab. 244. fig. 2.

Erythronium (dens canis) , foliis ovatis. Mill.
Dift n°. 1.

Erythronium maculatum. Lam. Flor. franf. vol.
3 . pag. 286.

Dens canis , latiorc rotundioreque folio y fiore ex
purpurd rubtnu. C. Bauh. Pin. 87. — Tournef.
Inft. R. Herb. pag. 378. tab. 202.

Satyrium quorumdam , erythronium bifolium >
fiore unico 3 radiato > purpureo. J. Bauh. Hift. 2. p.
680. Icon. Mala.

£• Dens canis , latiore rotundioreque folio , flo'e
candido, feu e purpurd candicante. Tourn. Lift. R.
Herb. 378. — C. Bauh. Pin. 87.

Dens canis > &c. Morif. Ox on. Hift. 2. $. 4.
tab. 5. fig. 1 .1 .

Plante tres-£I£gante par les couleurs variees de
de fa fleur , & par fes feuilles tachetees ou pana-
c\\6es. Les racines font muniesd'une bulbe ovale 3

aigue 3 pro]ongee lateralement, i fon fommet > en
dent de chien , garnie en deflbus de fibres fim-
pies, un peu charnues : il en fort deux feuilles
radicales, vaginales a leur bafe, d'abord s'enve-
loppant Tune Tautre^ puis tr&s-ouvenes 3 6u-
lies, ovales, enri^res^ prefqu'obtufes^ quelque-
fois un peu arrondies, glabres > longues d'envi-
ron deux pouces, fur un pouce & demi de large >
marquees a leur f urface de taches blanches > pur-
purines 4 plus ou moins foncees j fur un fond
vert.

Du centre des deux feuilles s'eleve une feule
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hampe nue > droite, cylindrique, haute d'environ
huit a dix pouces, tres-glabre > terminee par une
feule fleur fortement inclinee , ordinairemcnt
d'une couleur pourpre-rougeacre, plus ou moins
foncee 3 quelquefois blanche ou panachee de
pourpre & de blanc. La corolle eft rampanulee,
divifee en fix petales along^s, etroitsJ Waires-
lanccol^s 3 acumin^s 5 leur partie fuperieure re-
flechie en dehors; les etamines courtes $ le ftyle
plus long que les famines , termine par trois (tig-
mates ouverts, un peu epais, obtus. l.e fiuit eft
une capfule globuleufe > retrecie ou un peu petli-
ce)l£e a fa bale > a trois loges« a trois valves,
contenant plufieurs femences arrondies.

Cette plante croit fur les montagnes* dans les
lieux couverrs >en France, aux environs de Mont-
pellier, de Geneve > dans les montagnes du Bugey,
dans le Pi£iiionr. On la cultive au Jardin des Plan-
tes de Paris. ^ ( V. v.)

2. VIOULTE a longues feuilles. Erythronium
longifolium.

Erythronium foliis angufto-lanceolatis 3 petalis la-
tioribusfuhacutis. (N.) — Lam. llluftr. Gen. tab.
144- fig. 1.

Erythronium dens canis. Var. j. Linn. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 437*.

Erythronium (longifolium), foliis lanceolatis.
Miller 3 Did. n°. 2.

Dens canis > anguftjpre longioreque folio , fore ex
albo-purpurafcente , laftco, velfuave rubente. To urn.
Inft. R. Herb. 378. — C. Bauh. Pin. 87.

Dens caninus. Do don. Pempt. pag. 203*. Icon.

Dens caninus > fiore purpurafcente fzu albo. Cluf.
Hift. 1. pag. 266. Icon. & Pann. pag. 228. tab.
229. 230.

. Satyrium rubrum Dalechampii. Dalech. Hift. 2.
pag. 1566. Icon.

Erythronium fiore albo3 anguftiori bus foliis. Lobel.
Icon. 196. fig. 1. 2, & Obferv. pag. 97. Icon.

4. Erythronium (dens canis ), foliis lanceolato-
oblongisj fiore fiavefcente. MichauX; Flor. boreal.
Amer. vol. 1. pag. 198.

Erythronium foliis ovato-oblongis, glabris j ni-
gro-maculatis. Gronov. Virg. JI

Dens canis i fiore luteo. Tournef. Inft. R. Herb.
378.

Deux caraft^res affez conftans paroiflent devoir
Sparer cette plante de la prec^dente. Ses fleurs
un peu plus epaifles a leur bafe, ont leurs divi
fions ou leurs petales un peu plus courts, plus
elargis y point acumines , obtus a leur fommet
ou a peine aigus. Les feuilles font plus etroi*
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tfis, oblongues , hnc£olees, aigufc's j elle* font
tachetecs comme dans la premifere efpece, &
Ies couleurs de la flsur, un peu rcoins vives ,
offrent Ies mfimes varietes. La plante jj, qui
croit dans I'Amlrique feptentrionale * a des
fleurs jaunes.

Cetce plante croit fur Ies lieux montueux» a
peu pres dans ies mSmes contrees que la prece-
dence, if. ( V.f.)

Obfervations. Waltherius > dans fa Fiore de la
Caroline, en a mentionne une autre efpece fous le
nom d'erytkronium (carolinianum ), foliis alternis ,
pag. 122. Cecte plante eft trop peu connue pour
etre de'erite. Ses reuilles alternes pourroient faire
douter qu'elle appartint a ce genre.

VIPERINE. Echium. Genre de plantes dicoty-
ledones y a fleurs completes, monopetalees ,.irre-
guli&res , de la famille des borraginees, qui a des
rapports avec Ies bourraches & Ies pulmonaires,
& qui comprend des plantes a tiges nerbacees ou
ligneufes; Ies unes exotiques, (Tautres indigenes
de l'Europe, a feuilles heriffees, encieres, &
dont Ies neurs Font difpofees en panicules ou en
6pis panicutes, fouvenc unilaterales.

Le carad&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle monopetale3 irriguUire ; I*orifice nu>
fin large y le tube court , ivafe en cinq lobes inegaux;
cinq famines , unftigmate bifide.

CARACTERE GENERIQUE.

. Chaque fieur offre :

i°. Un calice perfiftant, partag^ en cinq d£cou-
pures droices, fubulees, aigues.

2°. Une corolle monopetale, irr^guli^re, j>ref-
qu'infundibuliforme; le tube court, elargi en
forme de cone, & formant un limbe campanula,
oblique, a cinq lobes inegaux, tronquess Tori-
ficenu, tr^souvert.

5°. Cinq itamines inf^rees fur la corolle 5 Ies fi-
lamens fubul^s, irr^guliers, inclines, (ouvent
plus longs que la corolle, fupportant des anth6-
res oblongues , inclinees.

40. Un'ovaire & quatre lobes, du milieu def-
quels s'elive un ftyle filiforme, de la longueur
des Itamines * terrain^ par un ftigmate bifi Je &
obtus.

Le fruit confifte en quatre femences nues, ar-
rondies, obli^uementacumin^es, renferm&s dans
le calice durci.

Obfervations. Les viperines ont un carafi&re fi
bien tranche, qu'il eft facile de reconnoitre les ef-
peces qui appartiennent a ce genre , quoique fou-
vent Uur port les rapprochedes buglofles ou des
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bourraches \ mats ces deux genres ont leur co-
rolle reguli&re , garnie , a 1'orifice du tube, de
cinq petites ecailles. Dans les viperines, la corolle
eft en forme de tube qui s'eyafe, a fa partie fup6-
rieure, en un limbe campaniforme, tronqu6 obli-
quement, & diviie, a fon bord9 en cina lobes
courts, inegaux. Le ftyle fe termine ordinniic*
ment par deux ftigmates ou par un fligmate bi-
fide.

Quoique heiiffees d'afp£rites, de points cal-
leux & de polls rudes & nombreux, Us viperines
renferment plufieurs efp6ces d'un afpea aflez
agreable , tels que Yechium afperrimum , Xechium
grandifiorum, &c.; mais Ies plus belles efpeces
font exotiques, & fe prefentent fous la forme d'ar-
buftes tr^s-(rlegans, a grandes feuilles blanches,
tomenteufes , foyeufes, porrant des flfurs difpo-
fees fouvent en longues grappes toufFues, pyra-
midales ou en thyrle. La diftindtion des efpeces,
fuftout celles d'Europe, offre des difficult^. Si
Ton en juge d'apres les poils, ils font fouvenc,
dans Ies memes efpeces, rudes ou mous, raves ou
abondans, felon la nature du fol, l'expofition ,
Hge de la plante. Les feuilles variant dans les
memes circonltances. Les meilleurs caradteres fe
tirent de la forme de la corolle, de la longueur
des etamines, des fi lam ens & du flyle glabres ou
hifpides, des divifions du calice > de leur propor-
tion avec la corolle, des femences, &c.

E S P E C E S .

* Tige ligneufe.

1. V I P £ R I N E ligneufe. Echium fruueofum*
Linn.

Eckiam caule fruticofo ; foliis lanceolatis , bap
attenuatis , aveniis, utrinque villofis ; fiaminibus
corolla brevioribus. Lam. llluftr. Gen. vol. 1. pag.
41J. n°. I86J:

Echium fruticofum, caule fruticofo ; foliis lanceo-
latis , bafi attenuatis , villofo-ftrigofis, aveniis ; fo-
liolis calicinis lanceolatis , acutis. Alton, Hort.
Kew. vol. 1. pag. 186. — Willd. Spec. Plant,
vol. i. pag. 781. n°. 1.

Echium caule faliifque oblongisy obtufis , fericeis;
fpinis alternis, pedunculatis. Thunb. Prodrom,

33-
Echium caule fruticofi } ramis foliifque pile (Is
illDicln°7

 J '
Echium fruticofum y caule fruticofo. Linn. Spec.

Plant, edit. 1. pag. 158.—Hort. Upf. 43. — Roy.
Lugd. Bat. 407.

Echium africanum , fruticans, foliis pilofis.
Comtxiel. Hort. vol. 1. pag. 107. tab. 54.

Buglojfum africanum, echii folio M fiore purpureo.
Pluk. Mantiff. pag. 33. tab. 341. fig. 7.
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Cet arbufte a des tiges droites, cylindiiques,

prcftjue glabres* de couleur brune-fonceei ellcs
fe divifent en rameaux £pars, alonges, un peu
rudes, pubefcens, de couleur cendree dans leur
jeuneffe, garnis de feuilles nombreufts, eparfes,
fefliles, lanceolees, tres-fermes, ^paiffes , fans
nervures apparentes, letrecies a leur bale, ve-
lues a leurs deux faces; celles des rameaux Ion-
gues d'un a deux pouces 3 larges de fix iignes y

plus ou moins aigues a leur fommct, rudes, en-
tieres a leurs bords i les plus jeunes & les l'upe-
rieures blanchatres, plus douces au toucher ,
prefque foyeuies, plus courtes, ovales 9 aigues;
prefqu'acuminees.

Les fleurs font de couleur purpurine 3 prefque
folitaires dans raillelle des feuilles fup^rieures >
a peine p^donculees, formant par leur enfemble
des 6pis droits, feuilles. Le calice eft pubefcent,
cendre, partage en cinq d£coupures roides, lan-
c^olees, aigues 5 la corolle une fois plus longue
que le calice 5 fon tube court. Son limbe campani-
tprme, a cinq lobes inegaux, courts, obtus. Les
famines a peine de b longueur de la corolle;
le ftyle faiJlant, droic, pileux j le ftigmate fimpleJ

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp^rance.
T> ( V.f. in herb. Desfont.)

2. VIPERINE g^ante. Echium gigantcum. Linn. f.

Echium fruticofum, foliis lanceolatis 3 fofe atte-
nuatis y pilofis ; pilis brtv {fimisi braftcis calicibuf-

!
m fingofis 9ftaminibus corol/4 iQngioribus. Alton ,
lort. Kew. vol. 1. pag. 186. — Willd, Spec.

Plant, vol. 1. pag. 78*. n°. j.

Echium gigantcum, fruticofum, ramis eanis , gla
bris ; foliis LineariAanctolatis , fcabriufcuiis , fcjfi-
libusi thyrfo terminali , fpicis fimplicijfimis. Linn. f.
Suppl.pag. 131.

vol. 1. pag. 414

Echium (giganteum), fruticofum, foliis Ian-
ecolatis, bafi-altenuatis y fcabriufcuiis ; thyrfo tcr*
minali, fingofo; corollis albidis. Venten. Hort.
Malm. pag. 71, tab. 71.

Elle fe diftingue de Vechium candhans & de IV-
thium firi&um Alton % par fes tiges prefque gU-
bres j par fes feuilles dont les poils font extreme-
ment courts, par les foies roides que Ton obferve
|ur les brakes 8c fur les calices \ enfin par fa co-
rolie blanchatre , dont le litnbe elt peu ouvert.

C'eft un arbrifleau dont la tige eft droite, cy-
lindiique , haute de trois a quatre pieds, de la
grofleur du pouce, divifee en rameaux alternes ,

i l l j prefqi^e yerucilles ^ u&$-rapprochQ$,
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atticutes, revetus d'un duvet blanchitre j tr&s-
court} garnis de feuilles eparfes , mediocrement
peciolces, lineaires-lan-eolees, tresenti&res, xi-
trecies a leur bafe, aigues a leur fommet, parfe-
m/es de poils courts, rudes au toucher, d*un
vert-fonce en deffus, d*un gris-cenJr6, prefque
fuyeufes en d.ffous, traverses par une nervure
faillante be rouge atre, d'ou parcent plufieurs au-
tres nervures finiples& lacerates; les petioles tres-
courts 9 articules.

Les fleurs font difpotees en un bouquet a l'extrl-
mtti des rameaux > en forme de fyramide \ com-
pofg d'un grand nombre d'epis axillaires, folitai-
res , conrbes a leur fornmdtj les p6doncules pu-
befcens 9 parfemes de foies roides: ces fleurs font
blanchatres, unilat^rales, garnies , chacune a leur
bafe, d'une braftee droite, lanceoHe, prefque
obtufe, une fois plus courte que les fleurs. Le ca-
lice eft aulfi long que les bra&ees , & cinq divi-
(ions profondes, m^gaks 5 la corolle tubulee ,
ventruej pubefceme endehois; le tube court f

dilate j le limbe i cinq, quelquefois fix lobes peu
ou verts 4 ov alts, obtus, egaux \ les fibmens bleus
ou d'une legere teinte purpurine i lesfanth^res
d'un jaune de foufre, i quatre fillons j l'ovaire en«
tour^ d'un difque glanduleux, peu apparent; le
ftyle velu, furmonte de deux ftigmates prefqu'ob«
tus.

Cette plante croit naturellement fur les ro-
chers de l'ile de T6n6riflfe. On la cultive au Jar*
din de la Malmaifon j elle pafle l'hiver dans To*
rangeiie. f> (Defcript. ex Vent.)

). ViPERiNp blanchatre, Echium candicans*
Linn. f.

Echium caule fruticofo 3 foliis lanceolatis, nervo-
fis^ vilbfo fericeis y ramis tomentofo-incanis; race-
mocompojito, terminali. Lam. Ill lift r. Gen. vol. 1.
pag. 414. n°. 1866,

Echium candicans > fruticofum, hirfutum , albi-
cans , foliis lanceolatis, utrinque acuminatis , vtno-
fo-nervofis; paniculd terminali, ptdiccllis fpicatis.
Linn. f. Suppl. pag. 131. — Jacq. Colled, vol. l.
pag. 4 4 , & Icon. Rar. vol. 1. tab. 30.

Echium candicans, caule fruthofo ; foliis lancco-
latis9 nervofis, ramifque hirfutis; foliolis calicinis
oblongis lanceolatifque, acutis f ftylis hirtis. Alton *
Hort.Kew. vol. 1. pag. i 86 . -Wi l ld . Spec. Plant,
vol. 1. pag. 78Z. n°. 2.

Arbufte d'un trts-beau port, d o i l i e s tiges,
ainfi que les rameaux, font epaiffes 3 dures, cy-
lindriques, blanchatres, pubefcentes, marquees
de cicatrices brunes , tranfveifes, rapproch^es,
oblongues {les feuilles dparfes, f.fiiks, fort lotir
gues, lanceolees, trfes-enti&res, aigues, acumt-
nees a leur fotnipet, retr^cies en petiole , puis
elargies a leur infertion; velues, toyeufes, un
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peu blanchatres a leurs deux faces, nerveufes en
deffous, plus fortement velues fur leurs nervu-
res ; les feuilles fup&ieures trfes-rapprochees ,
prefqu'imbriqules.
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& formanc, par leur enfemble, une ample pani-
cule en thyrfe, Le calice eft foyeux, blarxhatre,
a cinq decoupures hnce'ole'es, aigues; la corolle
droite, bleuatre, fort petite, un peu plus longue
que le calice * le tube court; le limbe divife en
cinq lobes prefque re'guliers, obtus; les famines

Eus tongues que la corolle > les filamens de cou-
ur purpurine; le flyle prefaue glabre, un'peu

plus long que les famines > deux ftigmates tres-
courts.

Cet arbufte croit i l'lle de Mad&re, fur les ro-
chers £le.v£s. On le cultive au Jardin des Plantes
de Paris. J) (F.v.)

4. VIPERINE douce. Eckium molle.

Eckium caule frutlcofo 3 candicantt ; foliis fuper
rioribus angufto-hnceolatis , fubpttiolatis , ii neat is 9
argentco - pubefceutibus / /pica Jimp lie i , terminali 3
compa&d. ( N . )

On dtftingue cette efpece de Yeckium candicans
par fes feuilles beaucoup plus etroites, pubefcen-
tes , mais point velues; par fes fl. urs reunies en
un 6\n fimple, & non en panitule. Sts tiges font
ligneufes, rev£tues d'une ^corce blanche, un peu
cendree, cicatrice 5 garnies de feuilles nombreu-
fes 5 les fuperieures tres rapprochees, ^paries,
Etroites, lanceolees, entieres , pubefctntes a
leurs deux faces, plus blanches en deflous, a ner-
vures faillanres, cotoneufes fur les mrvures, tres-.
aigues aleurfommet, retrecies a leur bafe en
un petiole court, longues d'environ quatre pou-
ces j fur fix ligncs dc large. Je ne connois point fes
feuilles ii.ferieures,

Les flaurs font dirpofees en un bel *pi terrni-
nal, droit, tnuflfu, point rameux, long au moins
d'un dc mi -pied > chaque fl^ur port6e fur un pedi-
celle court, cotoneux; quelauefois deux ou trois
fleurs fefli'ts > accompagnets dune bra£t£e Linceo-
)&r y aigue, un peu p?us longue que le calice. Ce-
lui-ci tit court, pubefcent, point pileux, d'un
vei t-bl me hatre, a cinq decoupures prefquJ£gales;
la corollr a peine une fois aufli longue que le ca-
lice , d*un bleu-pal^ on un ptu rougeatre j le tube
trfes-court; le limbe campanula,prefaue regulier,
i cinq lobt-s conrtJj les famines faillantes hors
de la corolle; 1; ttyle pileux, a pjinede la lon-
gueur des filtmens j le fligmate biiide.

Cette phnte croit aux iles Canaries. J) (V
in herb. Desfont.)

J. ViPERiHE a long tube. Eckium tubiferum.

Eckium (grandiflorum), caulc glabro; foliis
lanceolatis , fupra fcabris ;Jloribus cymofis, tquaii-
bus ; corollarum tubo longiffimo. Vent. Hort. Malm.
p»g. 97. tab. 97.

Eckium grandiflorum , /0/i/j nir/Vif , lanceolatis,
hijpidis; caule fruticofo ; corollis maximis, tquali-
bus, nriri*. Andrew. Bo tan. tepof. tab. 10.

Eckium formofum. Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
pag. 163.

Arbrifleau d'un bel afpelt, qui fe diftingue ai-
tement de toutes les efpeces connues de ce genre,
par fes fleurs d'un rofe-tendre & de la grandeur de
celles du nicotiana tabacum. Sis tiges font glabres ,
droites, rameufes , cylindriques, hautes de trois
pieds j de la groffeur du doigt, rameufes; les ra«
meaux droits, aiternes> les feuilks fc-rtlles, trfes-
rapprochees, oblongues-lanceole'es, aigues > tres-
entieres 3 h^riffees en defliis & a leurs bords de
tubercules blanchatres« A*oil fort une foie roide j
glabres a leur face inferieure, d'un vert-fonce,
un peu retrecies & ampIexicauLs a leur bafe.

Les fleurs font uniht£rales, fituees dans les aif~
felles des feuiiles fupe'rieures, foutcnues par des
pidonculesrecourbes, dichotomes, cylindriquss,
plus courts que les feuilles 3 & formant > par leur
enfemble, une cime lache, tr&s-ouverte, munie
de brakes fertiIts, lanceol^es. Le calice eft a cinq
djvifions lanceolees 4 aigues, in^gales \ h fupe-
rieureplus longue j la corolle tubulcje, r^guliire;
le limbe & cinq lobes arrondis, tres-r6guliers; le
tube fortalongej les filamens droits; lesantheres
lin^aires, mobiles, a quatre fillons5 le ftyle fili-
forme > un peu coud^ vers fon fommet 5 le ftig-
mate obtus 3 ^chancr^. Le fruit confifte en quatre
noix fituees au fond du calice > appliquees contre
la bafe du ftyle, a une feule loge monolperme.

Cetce plante eft origipaire du Cap de Bonne-
Efperance 5 elle fe cultive au Jardin de hrMal-
maifon y fleurit au commencement du printems,
& paffe Thiver dans Torangerie. J) (Defcript. ex
Vtnt. )

6. VIP£RINE a tige droite. Eckium ftriHum.
Linn. f.

Eckium caule futicofo 3 ftriflo , ramofo, fuperne
hifpido ; foliis ottongo-lanccolatis, petiohtis ,• fpi»
cis ramojis terminalibus. Lam. llluftr. Gen. vol. 1.
pag. 414. n°. 1868.

Eckium Jlrittttm 3 fruticofum, foliii pai«latis f
ellipticis, hifpidis, Jcabris ; caulc reverse hifpido;
pedunculis axillaribus, fpicatocapitatis. Linn. f.
Suppl.pag. 131 .

Eckium flriclum, caulc fruticofo ,ftriclo , ramofo ;
foliis obloigO'lameolatis9 pilojis ; corollis fuicam-
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vunulatis 9ftaminibus corolla longioribus. Ait. Hort.
Ktw. vol. i. pag. 186. — WilWen. Spec. Plant,
vol. i . pag. 785. n°. 4.

Quoique rapprochee de la viperine geante, on
diftingue aifement cette efpece aux poils roides,
piquans qui recouvrent fes tiges & fes feuilles
p&iolees, plus Margies, rudes, point blancha-
tres ; par fts£pis rameux & par fes fleurs bleues.
Ses tiges font roides, ligneufes, cylindriques,
rameufes; les rameaux charges de poils roides &
blanchatres, garnisde feuilles alternes, petiolees,
diftantes* oblongues-lanc^ol£es ou quelquefois<
o vales- lanciolees, vertes endeffus, plus pales en
deflbus, h£riflees,£ leurs deux faces, oe poils
courts , plusabondans fur les nervures j entires a
leurs bords, retr&ies a leurs deux extr&nites,
longues de quatre a cinq pouces, larges de deux
pouces & plus 3 les petioles courts, hifpides.

Les fleurs font difpofees en un epi ou en une
grappe terminate, droite, alongee , compofee de
grappes courtes, partielles, axillairesj les p6don-
cuUs alonges, terminus par quelques fleurs agglo-
mer&s; les grappes fup£rieures prefque feffiles;
les calices hifpides 5 la corolle bleue, rarement
blanchatre, un peu plus longue que le calice; fon
limbe campanula lesetamines faillantes hors de
la corolle j les antheres petites 5 le ftyle pileux 5 le

Cette phinte croit a 1'ile de Tittiviffe > fur les
tochers, ft ( V.f in herb. Des font. )

7. VIPERINE teroce, Echium ferox. AnJr.

Echium caule fruticofo , ramisfoliifque aculeatis 3
jtoriius fpicatis , corollis fubdqualibus. Andrew.
Hepofit. botan. tab. 39.

Ses tiges font droites, ligneufes, tr^s-^lev^es,
rameufcs^heriffeeSjainfique les feuilles 3de poils
ties-roides, nombreux, piquans, prefqu'^pineux5
les rameaux alternes , garms de feuilles airernes,
ftfliles, nombreufes, oblongues, lanceolees, un
peu (inures & leurs bords, enrieres, ciliees a leurs
oords, trfes*hifpides, aigues a leur fommet, un
peuretrcciesa leur bafe j les fupericures longues
de deux ou trois pouces & plus, larges d'environ
un demi-pouce.

Les fleurs font fefliles 3 alternes, folitaires, la-
terales, diftantes , formant, par leur leur enfcm-
ble , un long ^pi fimple , feuilles les bradees ou
feuilles florales lanceoleej, plus longues que le
c«lice, un peu concaves > aigues. Le calice eft
hifpide , i cinq decoupures aigues, inegales \ la
corolle bleue ou purpurine, d'une grandeur me-
diocre , plus longue que le calice ; le tube court \
le limbe evate, divif6 en cinq lobes prefque re-
gu'.iers, courts, arronciis \ les.etamines glabres,
a peine aufli longues que la corolle , un peu indi-

$ \ les antheres petites , It (tyle de la longueur

V I P
des f a m i n e s , glabre , termine par Un (ligmate
obtus.

Cette plante croit au Cap de Bonne -Efp£-
rance. T7

8. VIPERINE aiguillonn£e. Echium aculeatum.

Echium caule fruticofo, albicante; foliis lineari-
bus, anguftijftmis, glabris, margine fpinofis ; fioribus
terminalibus fubglomeratis. ( N . )

Cette belle efpice eft facile a diftinguer par la
converfion des poils en Opines, ou plutot en ai-
guillons tr^s-ftrmes. Elle forme un arbriflfeau a
rameaux diffus, nombreux, prefqu'en buiffon,
blanchdtres, glabres, cylindriqucs, raboteux, ar-
mes , a leur partie fuperieure, de quelques petits
aiguillons courts, epars. Les fenilles font nom-
breufes, eparfes, tres-rapprochees, feffiles, tris-
etroites, lineaires, un peu aigues t un peu vertes
en deflus, blanches en deflfous. glabres a leurs
deux faces , longues de deux pouces & plus , lar-
ges de deux ou trois lignes, munies , vers leurs
bords, de petits aiguillons tres-roides ̂ blancha-
tres, appuyes fur un tubercule jaunatre.

Les fleurs font difpofees, dans Taiflelledes feuil-
les fuperieures M en petites grappes feuillees, tres-

cicule terminal j chaque fleur environnee de pln-
fieurs folioles ou bradees tr^s etroites, en forme
dJinvolucre, heriffeesd'aiguillons, ainfique les ca-
lices. Ceux-ci font divifes en cinq lani^resalongees,
tres-etroires, alTez femblables aux b r a k e s . La
corolle eft jaune ou d'un blanc*jaunatre , i peina
plus longue que le calice, prefque glabres le tube
court i le limbe campanule , prefque re^ulier, a
cinq lobes tres-courts 5 les famines glabres , plus
longues que la corolle; le ftyle pileux; le itigmate
bifite.

Cet arbufte croit aux iles Canaries. 1) (V.f.
in herb. Dtsfont.)

9* VIPERINE a feuilles glabres. Echium glabrum.
Vahl.

Echium foliis lineari • lanceolatis , fuprh glabris,
ex tror sum fubtus callofo - punctatis ; Jpicis alternis.
Vahl, Symbol. b6tan. pars 3. pag. 22.

Cette efp&ce differe de \echium Uvigatum par
fes rameaux legerement velus, par fes feuilles plus
Etroites, point calleufes a leurs bords; par les ca-
lices pileux & les fleurs plus petites. Ses tiges font
ligneufes 3 fes rameaux epars, un peu comprimes
a leur partie fuperieure, de couleur purpurine»
couverts de poils tres-fins, couches & cendres.
Les feuilles fent fefliles, alternes, lineaires-lan-
ceolAs, fermes, fans nervures apparentes* gla-
b liffes a leurs deux faces, excepte quelques

points
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points Wanes & calleux au deffous de hur fom-
met.

Les fleurs font difpofees, dans TaifTeHe des
fcuilles fuperieures, en epis droits, peu garnis,
longs de deux pouces, accompagnes, pour chaque
fleur, de bra&ees ovales-lanceolees, de la longueur
du calice. Celui-ci eft pileux, divife en cinq d6-
coupures lanceotees, de la longueur du tube de
la corolle 5 les etamines plus longues que la co-
rolle.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
J) ( Defcript. ex Vahl.)

10. VIPERINE a feuilles de romarin. Eckium rof-
marinifolittm, Vahl.

Echium foliis petiolatis , line art-lane tolatis , mar-
gine refiexis , [abuts pilojis , canefcentibus, Vahl,
Symbol, botao. pars 3. pag. 22.

Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques,
pileux, blanchatres,couverts de cicatrices, garnis
de feuilles £parfes, p£tiolees, lineaires-lanceolees,
reflechies a leurs bords, aflfcz fern blab les a celles
du romarki, longues d'un pouce , vertes 6c pileufes
en deflus, un peu rudes, fillonets dans Iriir mi-
lieu , blanchatres & pileufes a leur face inferieure,
foutenues par des petioles tres-courts. Les fleurs
font difpofees en grappes courtes & cerminales:
leur calice fe divife en ctr*f4ecoupures lineaires,
pileufes. La corolle eft une fois plus longue que le
calice, mediocrement irreguliere.

Cet arbufte cr'it au Cap de Bonne-Efp6rance.
T> (Defcnpt.exVdhl.)

11, VIPERINE ar gentle. Echium argenteum. Linn.

Eckium foliis lanccolatis , acutis 3 ciliatis y kirfuto-
albidis; fioribus axillaribus. Lam. Illuftr. Gener.
vol. 1. pag. 413. n°. 1862.

Echium argenteum, foliis linearibus > albido-hir-
futis, apice patulis. Linn. Mantiff. pag. 202.

Echium argenteum , foliis lineari-lanccolatis , al-
bido-hirfutis , fcabris ; fioribus altcrnis y lateralibus 3

fiffilibus. Berg. Plant. Capenf, pag. 40.

Eckium argenteum, caule foliifque lanceolatis 9

acutis y fericeo -viltofis ; fpicd terminali > fimplici 9

foliofd. Thunb. Prodr. pag. 33. — Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 783- n ° -J-

Buglojfum echioides, argenteum ,floribuspurpurcis.
Pluken. Mantiff. pag, 33- » b . 341. fig. 8. — Rai,
S l . pag. 268.
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Ses tiges font droites, cylindriques, pea ra-
n^eufes, Wriffies de poils Wanes, garnies.de
feuilles £parfes, fefliles, along^es, lineaires-lan-
c^olees 3 longues d'environ deux pouces, nom-
breufes, tr^s-rapprochees, redrefleeSj eiargies a

Botaniquc. Tome FIJI.

leur bafe y r^tr^cies en pointe a leur fommet, cou-
vertes de poils roides fur leur nervure it d leurs
bords j les fup£rieures plus petites.

Les fleurs forment un ^pi feuill6, terminal; elles
font alternes, feffiles, folitaires, axillaires. Le ca-
lice fe divife en cinq decoupures inegales, hifpi-
desj trois lineaires, plus petites; deux autres plus
g«andes>lanceolees, un peu concaves. La corolle
eft bleue 5 fon tube plus court que le calice ; fon
limbe campanule, a cinq lobes in£gaux; les <£ta*
mines un peu plus longues que la corolle > les fila~
mens velus & leur bafe 5 les ancheres oblongues >
inclinees,- le ftyle filiforme, velu, de la longueur
des famines > termine par un ftigmate fimple.

Cette plante crcit fur les montagnes, au Cap de
Bonne-Elp£rtnce. T?

12. VIPERINE foyeufe. Echium fericeum.VM.

Echium foliis lineari-cuneatis, cauleque fuffruticofo-
canis. Vahl, Symbol, pais 2. pag. 35. — Willden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 783.110. 6.

D'une racine commune s'elevent pltifieurs tiges
ligneufes a leur bafe, f/mples, etalees, hautes de
trois a quatre pouces, prefque gl.ibres a leur partie
inferieure, chargees a leur partie fuperieure de?
petits tubercules & de poils blanchatres, couch&j
les inf6rieurs plus longs, plus nombreux} les fu-
pexieurs epars, plus rares. Les feuilles font line.ii-
res, en forme de coin, alternes, fefliles ; les infe-
rieures tresrapprochees, longues de deux ou trois
pouces, lineaires, infenfiblement elai gies vers leur
fommetj cilices a leur partie inferieure 3 dilatees ,
prefqu'amplexicaules a leur bafe, obtufes a leur
fommet, couvertes a leurs deux faces de points
blancs fort petits & de poils touflfus; les feuilles
fuperieures longues d'un pouce & recourbees.

Les fleurs font difpofees, & Textremite des tiges,
en un 6pi unilateral, pileux & blanchatre, accom-
pagne de braftees ovales, lanceolees, obtufes. La
corolle eft velue exterieurement} les Etamines plus
longues que la corolle. Elle differe de Yechium
argenteum par fes feuilles lanc&>I6es, aigues &
retrecies a leur bafe y par les poils plus roides ,
trfes-etales.

Cette plante croit en £gypte. T? {JDefcript. ex
Vahl.)

13. VIPERINE a poils,rudes. Eckium fetofum.
VahL

Echium foliis lineari-linceolatis, caulequefufruti-
cofo procumbentey kifpidis, incanis. Vahl, Symbol,
pars 1. pag. 3 y. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
7S4. n°. 7.

Eckium ( rubrum ) , fiorc rubro 9 foliis tubercu*
I lato-fetofis. Forskh. Flor. xgypt.-arab. pag. 41.

. P P P P
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Cette viperine differe de Yeckium fericeum par

fes tiges couchees, par les polls roides, plus longs,
herifles & non couches j par les feuilies r£trecies
a leur fommet.

Ses tiges Tone ligneufes > longues de trois a quatre
pouces , rameufes dis leur ba(e , ^talees fur la
terre, couvertes , ainfi que les feuiliesy de petits
tubercules tris-nombrcux, blanchitres, furmontes
d'un long poil Wane, roide, alonge. Les feuilies
Ibnc feffiles, alternes, lineaires-Unc^olees, lon-
gues d'un demi-pouce 5 les fuperieures roides ,
infenfiblement plus p&tites. Les fleurs, fitu6es
vers l'extr£mit£ des rameaux, forment un £pi foli-
taire; elles font trfes-rapproch£ts , mais elles s'6-
cartent a mefure que Tepi s'alonge.Les bra&ees
font ovales ; la corolle blanchatre , longue d'en-
viron fix lignes j Its etamines plus longues que la
corolle jles femenccs petites , ovales, acuminees,
herifl&sd'afperires.

Cette plante croit en E^ypte, aux environs
tf Alexandria J) (Defcript. ex Vahl. )

Les raeines & l'&orce > au rapf ort de Forskhal,
fournifllnt une couleur d'un beau rouge , qui s'at-
tache tellement a la peaUj qu'on ne Tenleye que
difficilement.

14. VIPEIUNE en tete. Echium capital urn. Linn.

Echium capitatum, caule pilofo ; fioribus capitato-
corymbofis , Aqualibus ;fiaminibus cor olid longioribus,
foliis hifpidis. Linn. Mant. pag. 4Z. — Willd. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 785.

Echium capitatum > caule villofo ; foliis lanuola-
tis, callofo-pilofis ; fpicis paniculatis. Tbunb. Prodr.
pag. 33.

Echium kifpidum , caule fcabro ; foliis lanceolatis>
pilis albicandbus y hifpidis ; capitulo tcrminali , co-
rymbofo. Burm. Prodr. pag. 5.

j. Echium ( fphxrocephalum ), foliis lincari-lan-
ceolatis > flrigofis ; capitulis folitariis y terminalibus ;
ramis glabris. Vahl^ Symbol, pars 3. pag. 22.

Echium caule lignofo 3 ramofo y foliis lanceolatis,
pilofis 3 fcabris / fioribus fubAqualibus, corymbofo-
capitatis. Lam. lllufir. Gener. vol. 1. pag. 414,
n°. 1869.

Ses tiges font droites ^ligneufcs, tr£s-ramifides,
rudes^ pikufes, garnies de feuilies eparfes, alon-
g£?s * lanc^ol^es, entiires i ieurs bords, aigues a
leur fommet, rudes, chargees a Ieurs deux (aces
de tubercules terminds par des poils roides, rranf-
parens, 6talds. Les fleurs font ramafl'̂ es en co-
rymbes courts, en forme de t6te. Le calice eft
trfcs-pileux * la corolle petite3 en forme d'enton-
noir j a peine plus grande que celle des fycopfis ;
les Etamines faillantes hors de la Corolle 5 le flyle
une fois plus long que les famines.
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La plante £, que M. Vah! regarde comme une

efp^ce, difFire de la pr£ced?nte par fes rameaux
glabres , anguleux, velus feulement & leur partie
fup^rieure. Les feuilies font beaucoup plus courtes,
lanc^ol^es, longues de fix lignes, nombreufes ,
prefqu'imbriquges * chargees en dtffous feulement
de points calleux, legeremenr pileufes en deflbus
& a Ieurs bords, fans callolites. Les fleurs font
r^unies en petites t^tes terminates j pileufes, glo-
buleufes, mediocrement p^donculeesj les calices
bien moins velus.

Cette plante croit naturellement au Cap de
Bonne-Efperance. I)

1 s VIPERINE a feuilies glauques. Echium glau-
cophyllum. Jacq.

Echium caule fruticofo; ramis calicibufque glabris;
foliis lanceolatis > glaucis , aveniis ad oras ftrigofis ,
facie glabris , dorsb versus > apicem rariiis ftiigofit.
Jacq. Icon. Rar. vol. 2. tab. 312, & Colltdt vol. 2.
pag. ?2j .

Echium ( glabrum ) , caule glabro ; foliis lanceo-
latis, glabris 3 margine fcabris. Thunb. Prodrom.
pag. 33. — Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 78; .
n°. 14

Ses tiges font drnites 3 ligneufes, hautes de deux
pieds & plus, glabres, rameufes, cyJindriques,
garnies de feuilies dparfes, fefliles, un peu char-
nues, lanc^olees,aigues, glauques & tres-glabres
& Ieurs deux faces, hdriffees de poils roides &
piquaus a leur contour, longues d'environ deux
pouces.

Les fleurs font difpofees, vers 1'extremity des
rameaux, en petites grappes axillaires, /b'itaires,
de la longueur des feuilies, accompagn^es de brac-
tees femblables aux feuilies, mais beaucoup pTus
petites y cbaque flcur legerement pedicel lee. (,es
calices font glabres, verts, a cmq decdupures
droites, lanceoi^es, aigues. La corolle eft une fois
plus longue que le calice, de cotrieur bleu^, me-
I an gee de pourpre ̂  prefque reguliere, a cinq lobes
a demi ovaks; les famines a peine plus tongues
que la corolle; lesantheres deviennent verdatres.
Le ftyle eit un peu plus long que les famines.

Cette plante croit-au Cap de Bonne-Efp^rance.
"6 (Defcrift. ex Jacq. )

16. VIPERINE a feuilies ovales. Echium ovatum.

Echium caule fuffruticofo, ramis hifpidis ; foliis
caulinis fubfejfilibus, parvis , ovatis 9 fubtus hirfutis;
ftaminibui corolla brevioribus. ( N . )

Echium calycinum. Jacq. Fragment. ?

Ses tiges font prefque ligneufes, glabres, cylin-
driques, diyifeesfn rameaux £pais,cendres, tr^s-

lj garnis de feuilies alternesi prefqus fefliles j
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petires f ovales s tris-eati&res, r£tr£cies en petiole
a teur bafe , obtufes , arronciies a leur fommet,
prefque glabres en deffus y h^riffees en deffous de
poils blancs & couches les feuilles caulinaires
fup&ieures longues de huic a dix lignes/Iarges de
quaere.

Les fleurs font feffiles, folkaires, axillaires ,
fitue*es vers l'excremite des rameaux, & formant
un epi droit, fimple , veluj chaque fleur accom-
pagnee d'une brafiee ovale, lanceolee, a peine
plus longue que le calice. Celui-ci eft hifpide,
divife en cinq d^coupures affez, grandes, ovales y
un peu aigues. La coroile eft petite, d'un bleu-
vif, a peine une fois plus longue que le calice,
prefque glabre 5 Ton limbe infun;iibuli forme , a
peine tronque obliquement, a cinq lobes courts,
prefqu^gaux > les famines & le piftil plus courts
que la corolie.

J'ignore le lieu natal de cette plante. T) ? ( V.f.
in kerb. Des font.)

Cette plante,queM.Desfontainesarecue d'Al-

j'ignore fi elle y eft mennonne'e. Quoi au'il en
foit, j'ai cite ce nom pour ne point faire de dou-
ble emploi.

** Tige herbacie.

17. ViPERiHE commune. Eckium vulgare. Linn.

Echium cattle tuberculato, kifpido ; foliis cauiinis
lanctolatis, hifpidis ; fioribus fpicaiis, lateralibus.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 200. — Hott. Cliff.
4J. — Flor. fuec. n0$. 158. 168. — (Eder. Flor.
dan. tab. 445. — Blackw. tab. 299. — Pollich 9 Pal.
n°. 193. — Hoffm. Germ. 66. — Roth, Germ,
vol. I, pag. 82. — vol. II, pag. 210. — Lam. III.
Gener. vol. 1. pag. 412. tab. 94. fig. u — Desf.
Flor. atlant. vol. 1 .pag. 164.—Willd. Spec. Plant.
vol. 1. pag. 787. n°. 21.

Eckium alls fpidferis ; foliis afperis, lingulatis ;
calicibus hirfutis. Haller, Hdv. n°. 603.

Echium vulgare. C. Bauh. Pin. 274. — Tournef.
Inft. R. Herb. 13 $. — J. Bauh. Hift. f. pag. 686. —
Cluf. Hift. 2. pag- 163. Icon. — Matth. Comm.
pag. 70J. Icon. — Morif. Oxon. Hift. 3. §. 11.
l ab. 27. fig. 1.—Rivin. 1. tab. 7. —Gerard,Hift.
8oz. Icon.

Eckium. Dodon. Pempt. pag. 6}i. Icon.

Echium ,fivc buglofumfilvejlrc. Lobel. Icon. 579.

Bughfum vulgare. Hort. Eyft. (Eftiv. 8. pag. 6.
fig. 1.

Bughjfafilveftris. Brunsf. Herb. vol. 1. pag. i n .
icon.

V I P 667
«. Echium fiore c&wUo*
£. Echium fiore albo.

y. Echium fiore cameo.

i\ Echium vulgare ( molle), foliis lingulatis; pilis
mollibus, fubfericeis ; caulcfulfimplici. (N.)

Ses racines font fimples, fort longues, ^paiffes f
d'un brun-noiratrej el!es produifent une tigedure,
cylindrique, trfes-rameufe, haute d'environ deux
pieds j heriflee de tubercules & de poils tres-rudes,
garnie de feuilles alternes ou eparfes , feifiles,
etroites 3 fort longues, principalement les infe-
rieures j les radicales 6tz\6es fur la terre en ro-
fette, retrecies i leur partie inferieure, entieres.
a leurs bords, obtufes; ks fuperieures prefqu'en
forme de langue, plus courtes, toutes heriff^es de
poils tres-rudes, piquans.

Les fleurs font difpof^es, le long des tiges &
des rameaux, en ip\b pedonculis , lateraux, re-
ccurb^s, ailez courts, formant par leur enfemble
un long epi rameux, terminal. Ces fleurs font
toutes tournees vers le ciel, aiTez grandes, d'une
belle couleur bleue plus ou moins vive 3 quelaue-
fois blanche ou couleur de chair. Les calices (one
hariries de poils blancs ou cemires, tres-abondans $
les etamines faillantes, beaucoup plus longues que
la corolie.

La variete ^m'a paru, pendant long-terns, une
efpece diilinfte; elle s'annongoit comme telle par
fes tiges prefque fimples, par fes feuiiles toutes
redreflees, un peu molles, chargees de poils mous>
blanchatres, couches, prefque foyeux, trfes-doux
au toucher» par fes 6pis tr^s-courts, par fes fleurs
plus petites. J'ai rencontre* depuis plufieurs indi-
vidus oil une partie de ces carafteres difparoif-
foit : les tiges fe ramifioient a mefure que U.
fruftrfication fe developpoitj les ^pis s'alongeoienc
un peu; les fleurs etoient plus ou moins grandes,
& les poils n'avoient pas tout *--faic la m6me mol-
leffe, principalement fur les anciennes feuilles.
Neanmoins cette varied, qui n'eft point rare, ell
a remarquer.

Cette plante eft fort commune; elle crolt par-
tout le long des chemins, dans les champs«fur les
murs * parmi les decombres. & ( V. v.)

Les empyriques ont cru reconnoitre dans la
forme des femences la figure de la tete d'une
vipere, & ils n'ont pas manque cTaffirmer que
cette plante 6toit bonne enntre la morfure des
vipferes, proprî t̂  chimeriqu- qui eft remplacde
par d'autres plus reelles. C'eft un dipuratif dour,
qu'on peut fubftituer a la buglofle. Elle ell humec-
tante, peAoralc $ tile adoucit les acrete's du fanp
6V le purifie. Sa racine p.ilT» pour anti-epileptiquev
Sa fleur eft agreable aux abeilles.

l8« VlPERINE rouge, Echium rubrum<hcq.
Pppp *•
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Echium cau.lt ex racemulis brevibus longe fpicato 3

corollis fubdqualtbus 3 foliis hifpidis. Hort. Synopf.
93. — Jacq. Flor. auftr. vol. j. Append, tab. 3.

Echium creticum. Horvat. Flor. tirnev. p. 24.

Echium ( rubrum ) , caule ere El o, kifpido ; foliis
tineari-lanceolatis 3 hifpidis ; [pica compofitdy ter-
minali ; corollis fubtqualibus. Willd. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 787. n°. 20.

Echium filvefire , hirfutum, macula turn. C. Eauh.
Pin. 274. — Tournef. lnft. R. Herb. 136.

Echium rubrofiore. Cluf- Hift. pag. 163 , & Pann.
pag. 681. tab. 681. Icon. Bona. — J.Bauh. Hift. 3.
pag. {89. Icon.

. Ses racines font dures, prefque ligneufe*,
fes , alongfres, blanches en dedans, noiratres en
dehorsj fcs tiges Inures d'un pied, droites, cy-
lindriques , prefque limples , ftriees a heriff£es de
poils fniiies & de tubercules d'un pourpre-noir ,
garnies de feuilIts eparfes , feffiles, lineaires-lan-
ceolcts , fort e'troites, pileufes a leurs deux faces,
un peu obtufes a leur fummet, prefque point re-
tr^cies & leur bafej une feule nervure fenfible 5 les
caulinaires longues d'un a deux pouces, larges
d'euviron deux ou trois 'ignes $ les radicales plus
grandts , retrecies a leur Safe.

Les fleurs font difpofces en grappes partielles,
tr&s-courtes9 droites, axillaires , un peu pedon-
culees, tres-rapprochees, formant par leur en-
femble un long epi droit , terminal. Le calice eft
hifpide3 a cinq decoupures etroitesj aigues; la co-
rolle d'un violet tirant fur le rouge, glabre , a
Eeine pileufe , au moins une fois plus tongue que
s; calice; Ton tube cylindrique \ le li.ube un peu
irr^gulier , a cinq Jobes courts, arrondis , ine-

(;aux > les famines faillantes hors de la corolle $
es filamens glabres 5 les ant here s petites ; le ftyle

fill forme , un peu hfifpide, plus long que les eta-
mines.

' Cette plante croit en Autriche, dans les pres.
O(V.f. in herb. Desfont. )

19.V1PERINE a tige baffe. Echium humiU. Desf.

Echium foliis angufto-lanceolatis 3 pilofis y fcabris,
in petiolum decurrentibus; calkibus hirfutijftmis. Def-
font. Flor. atlant. vol. 1. pag. 16j.

^. Echium (tenue) , caule enfto, tenui ,foliifque
lanceolatis 3 ftrigofis ; ftuminibus corolla breviori-
bus. Roth , Catal. vol. 1. pag. 16. ?

Echium micranthum. Schomb.

II s'dleve drs mfimes racines plufieurs tiges ra-
maffees en gazon , droites , fimples r longue* de
trois a quatre pouces 9 h riffets do POI'IS roides .
alonge's , blancnatres, pi^uans,'garnies de feuil-
les alternes, Strokes, lanc^olees, trei-rudes, pi<
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leufes, tubercules; les inferieures Ibngues d'en-
viron fix pouces, fur quatre a cinq lignes de large ,
decurrentes & retrecies en petiole a Itnr bafej its
fuperieures feffiles, beaucoup plus petites. Les
fleurs font difpofees en gpppes axillaires & rou-
\6es. Le calice eft tres-velu, charge d: poils blanrs,
divife en cinq d^coupuies liueaires, fubul&s. Les
autres parties de la fructification n'ont point ere
obfervees.

La plante p eft peut-fitre la mSme que celle qui
vient d'etre mtntionnee , ou unt variete. Ses ti-
ges font droites , fort gr^les > fes ftuilles lin^ai-
res-lanceolees; la corolie bleue, une fois plus lor.-
gue que le calice, traverfee par des lignes blan-
chatres; les examines plus courtes que la corolle :
elie fe trouve en Barbarie, dans le royaume de
Maroc.

Cette plante croit dans les fables du deTert,
proche CafFa en Barbarie. (Defcript. ex Desfont.)

20. VIPERINE apre. Echium afperrimum. Lam.

Echium caule ramofo , pilojijfimo ; corollis vlllo-
fis, calice multb longioribus ; Jtaminibus exjertis. Lam.
Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 413. n". 1854.

Echium • (italicum ), caule ereclo > pilofo ; fpicis
hirfutis > corollis Jub Aqua lib us, ftaminibus longijfimis.
Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 200. — Mill. Didt.
n°. 3. — Pall. Itin. 3. pag. 226. — Hort. Synopf.
95-

Echium ahijpmum. Jacq. Flor. auftr, vol. j. Ap-
pend, tab. 16.

Echium ( italicum ) f caule herbaceo 9 pilofo ; fo-
liis lineari-lanceolatis , ftrigofo-hirfutis 3 inferiotibus
nervofisy corollu fubdqualibus s ftaminibus corolla lon-
gioribus. Ait. Hort. Kew. vol. I. pag. 187.—
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 786. n°. 19.

Echium foliis hints, lingulatis ; calicibus pun-
gentibus ,• fpicis laxis , particulars. Haller , Helv.
n°. 604.

Echium italicum. Lam. Flor. fran$. vol. 2. pag.

Echium majus & afperius , ftore dilute piirpureo*
Tournef. lnft. R. Herb. 135.

Lycorfis monfpeliaca, fioribus dilute purpureis.
Morif. Oxon. Hilt. 3. pag. 184.

Echium (pyrenaicum). Linn. Mantiff. p. 334.

Echium ( pyrenaicum) 3 pilojijpmum3 afperum,
ramispatulis; foliis lanceolatis, tubercuLfis ; co~
rolld villofdy ftaminibus exfertis. Desfonc'. Flor.
atlant. vol. 1. png. 164.

Echium ( pyrenaicum ) s eaule piiofijpmo , hcrba-
ceo ; folio Us lineari-lanceolatis y hirfutis ; capitulis
pedunculauf 3 axitlaribus s ftaminibus corolla pilofi
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longiorlhus , glabns, Decand. Synopf. Plant, gall
pag. 238. u*. 2708, & Flor. fran^. vol. 3. pag
621.

j&. Echiumflorc albo, Camer. Epitom. 738. Ic.

Echium majus & afperius, flore albo. C. Bauh
Pin. 254. — Tournef. Inft. R. Herb. 13j.

y. Echium corollis vix calictm excedcnrihus , 014 r-
gincvillofis. Linn. Spec. Plant, edit. 1. pag. 139
— Hoit. Upf. 35.

•
£ Echium caule nano. Decand. Flor. franf. 1. c.

var. y.
Lycopfis. C. Bauh. Pin. 2JJ.

Cette plante eft d'un fort bej afpe&, quoi-
que he*riflee de poils tres-joides, reconnoiflkble
a fescorollts values, plus e*troitts. S ;s racines
font dures, prefque ligneufes, epaiifes, pivotan-
te s , d'un brun-fonce: il sJen eieve une tige haute
d'un a deux pieds & plus , droite, epaiffe, ra-
meufe , heriflee, ainfi que les feuilles , de poils
blancs, nombrcux, roides, alonges, piquans} les
rameaux notnbreux , alternes, axillaire*, ecales,
diminuant de grandeur, de maniere a former une
forte de pyramide. Les feuilles font etroires, Ian-
c6olees> les inrerieurc-s fort longues, ouvcrtes en
rofette j retrecies en petiole j les fuperieures fef-
files, emieres, pilsufes, tuberculees, prefque

Jineaires.

II emit dans chaque aiffelle des feuilles fupe-
rieures , le long des rameaux, un petit paquet
p^doncule , compofe de auelques fieurs entre-
melees de brattees, dont 1'enfemble forme un
epi droit. Le calice eft hifpide, profondement
divife en cinq decoupures lanceolees, fubiilees.
La corolle eft d'un pourpre-clair, quelquefois
blanche ou lavee de rofe, velue exterieurement 3

deux & meme trois fois plus longue que le ca-
lice 5 (on tube alonge > un peu 6troit j le limbe
prefque r^gulier > a cinq lobes courts , obtus j
les er amines faillantes, au moins une fois plus
longues que la corolle , trfes-glabres 5 le ftyle
velu.

Cette efpece offre plufieurs vari^tds aflez re-
marquables. Lesflcurs variant non-fei,lement dans
h couleur» mai.s encore dans la grandeur de leur
corolle i tile eft quelquefois beaucoup plus pe-
tite , & depaffe a ptine la calice. Sts tigtrs font
plus ou moins ramcufes ; quelquefois fimplcs.
M. Decandol'e en cite une variece recueillic: en
Provence, d.itinguee par la ftature naine, par
ks tig.s nombreufcSj par (es flcurs d'un tiers
plus long<j--s.

Cette plaotv croit fur les rochers , fur les col-
line* ari.ies d'-s i^partcmens m6iidi naux de la
France, en Suilfe / e n Italic, dans le royaume
de Tunis. Je l'ai rfccueillie aux ilts de Pomigue j
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proche Marfeille. On la cultive au Jardin des Plan*
tfcs de Paris, o*- ( V. v.)

I I . V I FERINE along6e. Echium clongatum.
Lam.

Echium caule trtSko, pilofo , longiffime fpicato ;
corolla vix calicem fuperante, ft ami nib us exfenis.
Lam. Lluftr. Gener. vol. 1. pag. 412. n°. i 8 y j .

Cette efp&ce fe diftingue de \echium afperri-
mum par fts flours fc(Tiles , formant un long epi j
par fa corolle fort petite. Elle a des tigesdioites,
heibacees^ cylindriques > chargees, dans toute
leur longueur j de poils cendres, longs , epars.
Les feuilles font alternes, lanceolees, oblongues,
couvertes a leurs deux faces de points tubercu-
fes, blanchatres , & de poils roides. Les fLurs
font fefliies , difpofees en un long epi a Tex-
eremite des tiges. Leur calice eft pileux y divift
en cinq decoupures lanceolees, aigues, un peu
in^gales. La corolle eft a peine plus longue que
le calice, de couleur blanche; le rube court 5 ie
limbe evafe > un peu tronqu6 oliliquement, a cinq
lobes courts > obtus. Les etamines font plus lon-
gues que la corolle ; le (tigmate bifUe.

Le lieu natal de cette plante a'eit pas connu.
( y.f. in hero. Lam. )

22. ViPERiNE a flenrs jaunes. Echiumflavum.
Desfont.

Echium caule fimplici; foliis lanceolaiis, hirfu-
tiflimi* iftaminibus corolla fubrtgulari duplb longiori-
bus. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 165. tab.

II eft facile de diftinguer cette .efpece de toutes
les autres, & principalement de 1 echium afperri-
mum, par fes neurs jaunes & par les poils jauna-
tres , tres-nombreux, qui recouvrent toutes fes
parries. Ses tiges fontiimplesj droites3 ftrieesj
hautes de fix a huit pouces , de Tepaiflcur du
doigt j garnies de feuilUs eparfes, C lilies 5 les ra-
dicales fort longues > ^largies, lanceolees, entie-
res j aigues a leur fommet, rerr^cies a leur bafe;
les feuilles caulinaircs beaucoup plus etroites^
along^es > lanceolees , aigues a :eurs deux extre-
mites j feflilts 3 non.breules, tres-rapprochees.

Les flcurs font difpofees, le long des tiges, en
grippes nombreufes, axillaires, roulees en fpi-
rale, redrcffecs a lVpoquede la frunification, pe-
donculees, plus longues que les feuilles fnperieu-
res, accompagnees de b r a k e s lin^aires, fanceo-
\6es , aigues. Le calice eft velu, perfiftant, a cinq
decoupures fubul^es; la corolle jaune, une fois
plus longue que le calice; Ie tube gr£le • un
>eu courb^ vers Ton fommet 5 le limbe ouvert,

ii cinq lobes petits, prefqu^gaux, obtus 5 les fi-
lamens hlifoinirs, une fois plus longs quel.i co-
rollc 5 lewiuheres fortpctittSi leityle glabre,
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cnpiliaire , de la longueur des famines, terming
par deux Itiginates courts. Le caliee rtnfennc tjua-
tre petites femences nues , offeufes, tuberculees,
en coeur.

Cette plante a 6t6 dexouverte par M. Desfon-
taines dans le mont Atlas, proche Tlemfen. o"
( V.f. in kerb. Desfont.)

23. ViPBRiNE agglomere"e. Echlum glomeratum.

Eckium cault pilofi y foliis inferioribus oblongo-
lanccolatis y afperis ; fioribus glomeratis , longe fpi-
cat is ; fiaminibus carotid longioribus. ( N . )

Ceft une fort belle efpfece dont ies tiges font
droices, dures, prefque ligneufes a leur bafe, pi-
leufes, ftri£es, fort hauces, garnies de feuilles al-
urnes , heri(Tees, a leurs deux faces, de poils
roides, couches, tres-nombreux; Ies inferieures
petiolees, oblongues, lauceo&Sj aigues a leurs
deux extremity, longues de fix a huit pouces &
plus, larges de deux pouces, fertnes, epailfes.,
d'un vert cendre'j Ies fuperieures fisfliles, beau-
coup plub petites, tres-£troites, lineaires, longues
de deux a quatre pouces, largos de deux ou trois
lignes, prefqu'obtufes a leur fommet, point r6-
trecies a leur bafe 5 cellss qui accompagnent Ies
paquets de flours, lanceolees, acuminees , Mar-
gies a leur bafe , i peine plus longues que ces pa-
quets.

Les fleurs font rentes dans TaiiTclle des feuilles
fuperieures, en petites grappes courses, alternes,
co ii|iofees de plufieurs fleurs fafcicul^cs, prtf-
que feffiles : ces paqucts font nombreux, after-
ties, diftans; ils ferment, par leur enfemble, un
tres-bel ^pi terminal, alonge, droit, ferre , long
d'environ un pied. Outre les feuillesflorales, cha-
que fleur elt accompagnee diune bradtee pileufe,
lanceolee, aigue, a peine plus longue que le ca-
lice : celui ci eft tr&s-hifpide \ fes divifions affez
femblables aux braftees. La corolle m'a paru pur-
purine ou d'un rouge-clair, pibufe s beaucoup
plus longue que le caliee j fon tube grele; fon
Hmbe^vafe, mediocrement tronque, a cinq lo-
bes obtus, prefqiT^gaux \ les (̂ ramines beaucoup
plus longues que la corolle > les anth^res ovales \
U ft vie plus long que les famines, le ttigmate bi-

Cette plante a 6t6 recueillie en Syne par M. de
Labillardi^re. ( V. f in herb. Desfont.)

24. VIPERJNE en thyrfe. Echium thyrfoidewn.
Julf.

Echium caule hirfuto ; foliis lanceolatis, acumina-
tis , fcaberrimis ; fioribus thyrfojdeis , fiaminibus
corol/A intquati longioribus..Went. Hort. Malm,
pag. 98.

Cette plante a une tige droite, herbacee 4 pref-
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que fimple, ftri£e 3 tres-velue, harte d'un £ deux
,>ictis 6c plus. Ses tluillcs font tres-rappoche^s,
jlternes 011 eparU-s , U hi les , lanceolecs, i demi
iinplexicaules, entieres a leurs bords, aigues i
leur (omrnet , pen rudes au toucher, couvertes
endeflu* de points bLines , plus rares en deifous
& bien plus velus; les polls couches & cendres ;
les feuilles fuperieures plus etroites, longues de
deux a quatre pouces, larges d'environ fix lignes,
acuminees. Les fleurs font reunies, vers le fom-
met des t iges, en grappes axillaires, fornaant»
par leur enfemble, une iorte de thyrle etroit &
along6. La corolle eft bleue, prefque reguliere ;
le tube Etroit, alonge; le limbe court, a cinq
lobes prefqu'egaux } les etamines trfes-faillantes,
glabres; les antheres ovales, fort petites j le ftyle
a peine pileux.

Le lieu natal de cette plante ne m'eft point
connu. ( V. f. in herb. Jujf.)

i$. VIPERINE & gros ^pis, Eckium fpicatum.
Linn. f.

Eckium caulibus fimplicijjimis ; fpicd compaiid,
terminali ; calidbus dense I ana tis. Lam. Illuflr. Gen.
vol. 1. pag. 41) . n°. 1861.

Echium fpicatum , caule villofo y foliis enfiformi-
ellipticis , villofis; fpicd compofitd , lincari-oblongu.
Thunb. Prodr. pag. 53.

Echium fpicatum, caulibus adfeendentibus , Jim-
pliciffimis j fioribus fptcatis. Linn. f. Suppl. pag.

Ses tiges font velues, une fois plus longues que
les ftuilles du bas , trcs-fimples , afcendantes»
les feuilles raciicalesafleznombreufest lanceolees,
prefque lineaires, extremement pileufes, longues
de trois a quatre pouces ; les feuilles caulinaires
dilbnecs > alternes « beaucoup plus petites . en-

Le caliee eft couvert de poils touflfus, laineux,
blanchatres; les etamines plus longues que la
corolle.

Cetto plante croit an Cap de Bonne-£fp6rance.
V fin herb. Lam.)

26. VIPERINE de Crkte. Echium era:cum. Linn.

Echium caule afpero; foliis lintaribus> callofo-ver-
rucofis ; fiaminibus corolla vix longioribus. ( N , )

Echium creticum , caule procumbente ; calidbus
frutefcentibus.difiantibus. Lrnn. Spec.Plant, vol. I.
pag. i c o — Hort. Upf. 5 y. — Mill. Did. n°. j.
— "Kniph, ( entur. 10, n<\ 39. — Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 788. n°. 24. Non Lam. llluftr.

Eckium caule Jimplici, foliis caulinis linearitus?
fioribus fpicatis ex alis. Hort. Cliff. 45.



V I P
Echium creticum a latifolium , rubrum. C. Bauh.

Pin. 254. — Tournef. Inft. R. Herb. I J J . '

Echium creticum primum. Cluf. Hill. pag. 164.

f « I W I ( anguftifolium ) , caule ramofo, * j -
p«ro ifoiiis callofo-vcrrucofes, ftuminiius corolla, lon-
gioubus. Mill. Did. n°. 6.

Echium (anguftifolium), caulibus Jimplicibus,
hifpidis ; foliis Unearibus , corollis calice duplo Ion-
gioribus.} Lam. llluftr. Gen. vol. 1. pag.. 411.
o° . 1856.

Echium creticum 3 anguftifolium, rubrum. Bauh.
Pin. IJ4. — Tournef. Inft. R. Herb. i }6 .

Echium creticum fecund urn. Cluf. Hift. p. 16$.

Echium creticum. Forskh. Flor. aegypt.-arab. p.
41 . n°. 37.

Lycopfis anguftifolia , minor, kifpanica. Barrel.
Icon. rar. tab. i o n . ?

Cette efpfece, dont Linne ne cite aucune fi-
gure , eft difficile a bien determiner. JJai cru de-
voir r£unir3 comme varietis, les deux planresque
je prdftnte ici; la premiere, recueillie en Syrie par
M. de Labillardiere, eft bien celle de Tourne-
fort, compare avec (on herhier , & la feconde
celle de Forskhal; elles ne different que par leur
port, probablement felon les localit£s , ayant tou-
tes deux le meme caraftere eflenti 1.

\A premiere a des tiges prefque fimples , lon-
gues d'environ un pied, droitcs ou un peu cou-
chees 3 heriffses d'afperites & de poils durs, gar-
nies de fciiilles couvertes a leurs deux faces de
points calleux rres-blancs, plus abondans a la face
fup^rieure, & de poils roides, couches»les feuilles
radicates & inferit ures oblongucs y lanceolees, en-
tieres , retreues'en petiole a leur bafe , un peu
aigues a leur fommet, tongues de trois & quatre
pouces, larges d'un demi-pouce; les feuilles cau-
Jinaires alternes, feffiles, lineaires, fort etroites,
longues dJun a deux pouces 3 beaucoup iplus ve-
lues.

Les fleurs font difpotees, a l'extr^mite des ti-
ges , en epis droits , p^doncuies , axillaires; les
fleurs infeneures diftantes, toutes feffiles ^ accom-
pagneesd'unebraftee tr&s velue,lanceolee, elar-
gie a fa bafe, prefqu^cumin^e, a peine plus lon-
gueque ie calice. Celui-ci eft divife en cina d^-
coupur-is trfes-hifpi^es a leurs bords, lanceolees,
aigu^s. La corolle eft bleuc ou d'un violet-rou-
geatre , affei grande, a peine pileufe; le tube de
la longueur du calice; le limbe evafe, irregulier,
a cinq lobes arrondis, inega-ix * les eumines un
Peu plus longues que la corolle; le flyle piLux j
le fligmate bifiJe.

La variete fi dirTere de la pr^cedente par fes tiges
tr6s-rameuits piclque des leur bale; les rameaux
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alternes , Scales. Les feuilles font liniaires, plus
a!ong£es , roidt s , beaucoup plus etroites , m£me
les inferieures; les fleurs plus diftantes$ les epis
ordinairement plus courts.

Cette plante croit dans 1'Orient & dansl'Egypte.
O ( V.f. in herb. Des font.)

17. VIPERINE I feuilles de plantain. Echium
plantagincum. Linn.

Echium foliis radicalibus 0 vat is , max imis, linea-
tis ; caulinis Ungulatis; pilis multibus % rarisjftami-
nibus corolla longioribus. ( N . )

Echium plantagincum 3 foliis radicalibus ovatis t

lineatis3petiolatis. Linn. Mant. pag. 202. — Jacq.
Hort. vol. 1. tab. 4J.— Willd. Spec. Plant, vol. i.
pag. 786. n°. 18. — Pdtr. Voyage en Barb. vol. 1.
pag. 120.

Lycozjls lato plant aginis folio, italic a. Barrel. Icon*
Rar. n°. 145. tab. 1026. Deferiptio bona^

Echium plantagincum > foliis radicalibus ovatis ,
lincatis, petiulatis; corollis calice majoribus. Lam.
llluftr. Gener. vol. 1. pag. 413. n°. 1858.

Echium plantagineum , caule herbaceo, villofo ;
foliis radicalibus ovatis, petiolatis; floralibus fub~
cordatis i ftaminibus glabris, corolla fublongioribus*
Decand. Synopf. Plant, gill. pag. 259. n9. 2 7 1 1 ,
& Flor. fran;. vol. 5. pag. Git.

Cette efface eft remarquable par fes larges
feuilles radicates ^ p6tioleesf ovales, longues de
fix a huit pouces, traverses par des nervures aflez
femblables a ce'les du grand plantain. Ses racines
font epaiffes, blanchatres, rarmufes; elles produi*
fent une tige droite, haute d'un a deux pieds, plus
ou moins rameufe, dure, cylindrique, mediocre-
ment hcrillee de tubercules noiiatres & de poils
tr^s fins, cendres. l e s feuilles caulinaires font
eparfes'j nombreufes, fefliles, en forme de langue,
longues de trois a quatre pouces, larges de fix
lignes, e n t i r e s , obtufes si leur fommet, point
retr^cies a taur bafe, un peu douces au toucher,
couvertes de poils courts, mous, peu nombreuxj
lt§ feuilles fuperieures & les bra&ees lanceoldes,
plus courtes, elargies a leur.bafe, un peu en coeur,
tr^s-aigues.

Les fleurs font difbofees en grappes partielles,
axillaires, pedoncutees, un peu recourbees A leur
fommet. Le calice eft rude, tubcrcule y point ou
prefque point piltux, a cinq decoupurcs droires,
lanceolees, aigues. La corolle eft afltz grande,
d'un bleu-violet, trts-glabre 5 le tube court; le
limbe trfevouvert, tronque ';bliquement, i cinq
lobes obtus, inegiuxj les etamines glabres, aintt
que le psttil j les filamens quelquefois bleuatres>

faillans hors de la corolle; le ftyle plus long que
les etamints \ le ftigmate bifiie.
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Cette plante croit en Italie > en Efpagne. Je l'a?

recueillie fur les cotes de Barbarie. Eile vane dans
fon port. O ( V* v . )

28. V I P E R I N E violette. Echium violaccum.
Linn.

. Echium' caule pilofo ; foliis obtbngis, hifpidis y

fuperioribus bafi latioribus; ftaminibus corolla bre-
vioribus. ( N . )

Echium violaccum, corollis ftamina Aquantibus >
tubo calice breviore. Linn. Mant. pag. 42. — Viliars.,
Plant, du Dauph. 449. — Roth, Germ. vol. I,
pag. 82. —vol . II* pag. 20. — Retz. Obf. botan.
pars 2. pag. 9. — WillJ. Spec. Plant, vol. 1. pag.
788. n°. 22.

Echium violaceum, cauk pilofo, herbacco ; foliis
oblongis j fpicis unilateralibus, corollis ftamina gla-
bra aquantibus , calice duplo longioribus. Decand.
Synopf. Plant, gall. pag. 238. n°. 2709 , & Flor.

•. vol. 3. pag. 622.

Echium ( ereticum ) , caulibus fubprocumbtntibus,
foliis fuperioribus bafi latioribus, calicibusfruclefcen-
tibus remotis. Lam. Jluftr. Gener. vol. 1. pag. J12.

° 8 7 - Non Linn&i.

On ne doit pas confondre cette efpece avec
V echium plantagineum, dont elle differe par fes poils
rudes, par fes feuilles heriffees3 differences par
leius nervures; par fes fkurs plus pctites, par les
etamines plus courtes que Li corolle. Ses tiges ,
couches a leur bafe, font herbacees, roides, un
peu fiihileufes, couvcrtes de poils blancs & pi-
q.ians , hautes dun pied & plus, tres-rameufes 5
hs rameaux alonges, lachtment feuiitesj les feuil-
les radicales & inferieures oblongues,fort grandes,
ent ires , ovales-lanceolees, larges de deux a trois
pouces, longues de fix , prefque fefliles > obtufes>
a nervures fines , laterales > les feuilles caulinaires
fefliles, alternes, diftantes , £troitesj oblbngues,
obtufes; les fuperieures plus larges a leur bafe,
un pen aigues a leur fommet, couvertes de tuber-
cules blanchatres & de poils roides.,

Les fleurs font difpofees en longs e'pis unilat6-
raux y d'abord ferrees3 puis ecartees les unes rit-s
aiTtres a l'epoque de la fru£lification. Les calices
font rudes» a cinq de'eoupures lanceolees, tres-
aigues 3 prefqu'acuminees; la corolle violette, un
peu pileufe en dehors, environ une fois plus
longue que le calice $ fon tube tr&s-court 5 fon
limbe elargi, a cinq lobes courts, in^gaux ; les
etamines plus courtes que la corolle 5 le ftyle gla-
bre ou a peine pileux 3 un peu plus long que les
etamines j le fligmate bifide, quelquefois trifiie.

Cette plante croit dans les contrees meridio-
nales de la France, en Allemagne, dans I'Au-
triche , en Italie. On la cultive au Jardin des Plan-
^es 4e Paris. O ( ?•v-)
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19. VipimtiE a grandes fleurs. Echium grandi-

florum. Destont.
Echium foliis pubefcentihus, vix pilofis; caulinis

inferioribus ovuto-oblongis , caule pilofo-tuberculofo %

corollis calice qundruplo-longioritus. Desfont. Flor.
atlant. vol. 1. pag. 166. tab. 46..

Rapproche'e de Vechium auftrale, elle en dififere
par fes feuilies prefque lifTes, par fes fleurs deux
& trois fois plus gnndes. Elle ne peut Stre con-
fondue avec Xechium plantagineum^ dont les fleurs
font beaucoup plus petites, Ses tiges font droites;
fimples ou mediocrement rameufes, rudes, pi-
leufcs, hautes de deux ou trois pieds, munies vers
leur fommet dequelques rameaux courts, a'cernes,
axillaires. Les feu llos font tres-entiferes, mollesA

pubefcentes, a peine pileufes; les inferieures ova-
les-oblongues, retrecies en petiole a leur bife j
celles du milieu & les fuperieures plus etroites ,
lanceolees \ les unes aigues 3 d'autres obtufes.

Les fleurs font difpofees en grappes droites,
pedonculees > laterales, axillaires., pileufes, un
peu routes. Le calice eft pileux, divife en cinq
decoupures lin^aires^ fubulecs, quatre ou cinq
fois plus courtes que la corolle. Celle-ci eft fore
prande, violette , longue d'un pouce & demi,
glabre > le tube (trie; le limbe tronque oblique-
ment, irre'gulier, a cinq lobes inegaux , anondis;
les etamines plus courtes que la corolle 5 le ftyle
filiforme & velu, plus long que les etamines, tei-
mine par un ftigmate bifide.

Cette plante croit en Barbarie, ou elle a 6t6
decouverte par M. Desfontaines. G ( ^f lfl ^er^m

Des font.)

30. VIPERINE auftrale. Echium auftrale. Lam.

Echium foliis caulinis ovatis, utrinque atlenuatis;
ftaminibus corollam Aquantibus. Lam. Illuftr. Gener.
vol. 1. pag. 413. n°. i860.

I l y a de fi grands rapports entre cette efpfece
& Yechium grandiforum, qu'on feroit tent£ d'at-
tribuer leurs differences aux localites ou a la cul-
ture. Celle-ci a aflez g^neralement fes fleurs plus
petites & fes feuilles plus rudes. Ses tiges font
droites, hautes dun j deux pieds, tameufes, par-
femees de poils rudes, alonges, cendres 5 garnies
de feuilles ovales, un peu oblongues, rudes %

mediocrement h^rilfees de tubercules & de poils
roides^ ^parsj a peine veinees, entieres, ciliees &
leurs bords, r^tr^cies prefqu'en petiole a leur
bafe 3 un peu aigues ou obtufes a leur fommet»
les inferieures beaucoup plus amples j les fupe-
rieures plus etroites & plus courtes $ celles des
derniers rameaux & les norales feflilts ^ 61argies a
leur bafe, prefqu'acuminees.

Les fleurs font difpofees en epis alonges, feuil-
les, tres-heriff^s > le calice divife en cinq decou-
pures droites^ aigues 5 la corolle d'une grandeur

mediocre j
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mediocre s un peu pileufe, une fois plus longue
que le calice, de couleur violette ou d'un rouge-
pourprej le tube aufli long que le calice j le limbe
troncjue obliquement, a cinq lobes in^gauxj les
etammes aufli "longues que la corolle, l£gerement
pileufes, ainfi que le ftyle 5 le itigmate bifide.

Cette plante croit dans les contrees meridio-
nales de l'Europe. On la culcive au Jardin des
Plantes de Paris. O ( V. v.)

31. V1P i R1N E d'Orient. Echium orientate.
Linn.

Echium caule ratnofo ; foliis caulinis ovato-Ianceo-
luis %fejfilibus ;ftaminibus corolld brevioribus. Lam.
Muftr. Gener. vol. 1. pag. 413. n°. 1859.—Trevr.
Icon. Rar. cab. 1. ?

Echium orientate > caule ramofo, foliis caulinis
•ovjtis f fioribus folitariis, laterulibus. Linn. Spec.
Plant, vol.-1. pag. i c o . — Hort. Cliff. 43. — Roy.
Lugd. Bat. 407.

Echium orientate , verbafcifolio y Jlore maximo ,
campanulas. Tournef. Coroll. 6 3 « kin. vol. 2.
pag. 107. fig. 107.

C'eft encore une de ces efpeces qui a de tels
rapports avec Y echium grandifiorum, qu'on a de la
peine a y reconnoitre des carafteres bien tranches.
Cependant on peut diftinguer celle-ci a fes feuilles
caulinaires leffiles, a la longueur des diviiions du
calice, a la grandeur de la plante.

Ses racines font groffes, blanchatres en dedans,
ipaifles de deux pouces, longues d'un pied : il
s'en eleve une tige de la groffeur du pouce, droite,
haute de trois pieds & plus, dure, vifqueufe en
dedans« rameufe; les rameaux herifles de poils
roides. Les feuilles radicales & inferieures font
fort amples, ov ales-lance" o l&s, longues de quinze
a feize pouces, larges de quatre ou cinq, d'un
vert-blanchatre, douces, molles, velues, comme
brinies en deflus, cotoneufes en deflbus, affez
femblables & celles des verbafium, ai^ues a leur
fotnmet^ traverfees par une cote faillante; les
feuilles caulinaires feffiles, alternes, Ianceol6es,
beaucoup plus petites 2 moins velues, beaucoup
plus aigues > celles (les rameaux longues a peine
d'un pouce & demi.

Les fleurs font difpoKes, a l'extr^mite des ra-
meaux , en epis feuilles, routes en queue de fcor-
pion. Le calice eft tr&s-herifle, fort grand. divif6
en cinq lanieres etroites , longues de plus.d'un
pouce. La corolle eft d'un bleu-pale, traverfee de
Dandes rouges, longue d'un pouce & demi. Son
tribe eft court, un peu courb£; le limbe ties-
evafe , campanula * & cinq grands lobes ine'gaux,
ovales, obtus 5 les etamines plus courtes que la
corolle, inclines a leur partie fuperieure» le ftyle
tege'rement velu ; le ftigmate ' "*'

Bocanique, Tome FUL
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Cette ptante croit dans le Levant; O ( ^/ "*

kerb.Juf)

U. VIPERINE maritime. Echium maritimuml
Willden.

Echium foliis fpathulato-lanceolatis % villojb-ftri-
rs ; ftaminibut corolla brevioribus. Willd. Spec,
nt. vol. Lpag.788 .r i 0 . 13 .

Echium maritimum y infularum fttchadum, fore
maximo, ci.mleo. Tourn. Inft. R. Herb. 136.

Lycopfis fpathuUfotio, hifpanica (tjtcula. Boccon.
Muf. 2. pag. 84. tab. 78.

Lycopfis fpathultfolio > hifpanica. Barrel. Icon.
Rar. tab. 1012.

Elle diflfere tres-peu de Xechium grandiflorum ;
peut-6tre n'en eft-elle qu'une variety, dont elle fe
rapproche par fes grandes fleurs : on Ten diftingue
cependant par fes feuilles plus tudemen then flees,
bien moins amples, de forme un peu differente.
Ses tiges font droites, prefque fimples, hautes de
fix a huit pouces & m^me d'un pied, heriffees de
poils rudes $ fes feuilles inferieures & radicales
lanccolees, r^tr^cies en fpatule a leur bafe, lon-
gues d'un i deux pouces & plus; les caulinaires
alternes, fefliles, plus courtes, Hn^aires-lanc6olees,
prefqu'obtufes, couvertes a leurs deux faces de
poils couches, longs,blanchatres. Les flours font
difpofees, a Textremite des tiges, en une grappe
droite. La corolle eft grande, tres-61argie a fon
limbe, tronquee obliquement, de couleur bleue,
a cinq lobes courts i les e'tamines plus courtes que
la partie la plus longue de la corolle.

Cette plante croit fur les rochers, le long des
bords de la mer j dans l'lialie, la Sicile. O ( V.f.
in herb, luff.)

3; . VIPERINE de Portugal. Echium lufuanicum.
Linn.

Echium caule fubpmplici ; foliis lanceolatis , fubfc-
riceis ; radicalibus tongijfimis fubpetiolatis , latera-
libus baft latioribus ; fpicis axiltaribus J retroflexis.
(N.)

Echium (lufitanicum ), corollis famine longiori*
bus. Mill. Dicl. n°. 4.—Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 788. n°. 16.

Echium lufuanicum 9 caule fimplici ; foliis caulinis'
lanceolatis, fe riceis ; fioriius fpicatis s lateralibus*
Roy. Lugd.Bat. 407.

Echium amplijfimo folio 3 tufieanicum. ? Tournef.
Inft. R. Herb. 13; .

Ses tiges font droites, hifpides, ftriees, hautes
de deux ou tcois pieds, a peine rameufes \ les
feuilles radicales & inferieures lanceolees, longues
d'un pied & plus j larges de deux a tiois pouce^

Qqqq
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un peu r£tr£cies. a leur bife , & peine p^tioMes,
tris-aigues a K ur l'ommet ,'un p;-u donees au tou-
cher point tuberculees, cou vertes de poik courts,
tendres; fcs fciiilUs fupeneures beaucoup plus
pexkes > feffiles, £largies & arrondies a leur bafe,
longuermnt acuminees.

Les fleurs font fituees a la partft fup&ieure des
tiges, touces tourn£es du m£me cot6 f difpofees
en epis fimples, lare*raux, pedoncules, alouges ,
alcernes, forrement routes en dehors a leur fom-
met , formanr, par leur enfemble, ur»e panicule
longue au moins d'un pied. Les calices font ho-
riff^s de poils blancs, divifes en cinq dlcoupures
^troites, lanc£ol£es, aigues. La corolla til blan-
chatre, un peu plus longue que le calice; les 6ta-
mines plus longues q*ie la corolle 5 le ftyle glabrfc,
fetace, le ftigmate bifiJe.

tr£es
Cette plante croit en Portugal & dans les con-
es meridionals de 1'Europe, if. ( V.f. in herb.

)

34- V I P E R I N E a petites fleurs. Echium parviflo-
rum. Roth.

' Echium caule ereSto , dichotomo ; foliis caulinis
eVali oblongis ; corollis fubAqualibus , longitudine ca-
licis; ftuminibus corolla brevioribus. Roth, Catal.
vol. 2. pag. 14.

Echium parviflorum , caule erefto, tuberculis albis
hifpido ; foliis caulinis oblongis, fejfilibus, tuberculis
albis hifpidis ; racemis fecundis, laxe floriferis i co-
rollis longitudine calicis ; ftaminibus coroild brevio-
ribus. Moench. Method. Phut. pag. 423.

Echium annuum y folio lit hofper mi arvcvfis> flore
CArufeo, parvo. Boerh. Lugd. Bat. I. pag. 134.
n°. 11.?

Ses racines font brunes, fibreufes , perpendicu-
laires, prefque ligneufes 5 dies donnent naifljnte
& une tige droite, roide, cylindrique, rameiife
d^s fa bafe, couverte, ainfi que les autres parties
de la plante, de tubercules fort petits & de poils
roides & bianch&rres. Les rameaux font alternes,
eiales, difhns, de la longueur des tiges 5 quelques-
uns dichotomes; les feuilles roides, tres-entieres,
un peu ondulees, obtufes & recourbees i. leur
fommet, nerveufes en deflbus * les radicates ova-
les , re'tre'cies a leur bafe en un petiole canaliculd 5
les feuilles caulinaires & celles des rameaux al-
ternes j ovales-obiongues j les xnferieures petio-
l e s ; les fuperieures (effles > cell; s qui accompa-
gnent les fleurs, lanceolees, feffiles. '

f Les fleurs font unilaterales , diftantes, pedicel-
lees , reunies en une grappe fimple, feuiltee, ter-
minate > les bradtees courtes , prefqu'oppofees,
pedictllees. Le calice eft divife en cinq decou-
pures lanc^ol^es, un peu inegales j la corolle d'un
bleu-pale ou un peu violette^ piieufe en dehoxs,
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a peine plus longue que le calice; le tube court,
prefqu'anguleuxj lYrifice m^diocrement dilates
le limbe prerque r^gulier, a cinq p^is, i cinq
lobes airondis; \ts etamines beaucoup plus courtes
que la corolle j les anthires pttites & blanches;
le ltyle pileux, bifide a fon fommet, termini par
deux (iigmates globuleux & velus; les femences
noires, ovales, en coeur, un peu obtufes» verru-
queufes.

Le lieu natal de cette pfante n*eft pas connu. O
(Defcript. ex Roth.)

3 y. VIPERINE de Buenos-Ayres. Echium bona-
rienfe.

Echium caule herbaceo , pilofo ; foliis anguftis ,
linearibus, hirfutis ; coroild maximd , ftaminibus co-
rollam vix fuperantibus. \ N . )

Ses tiges font droites, herbac^es, prefque fiftu-
leufrs, parfemees de poils fins, garnies de feuilUs
alternes > kfliles» un peu amplexi'caules, lineaires,
etroites, en forme ae langue, planes, e n t i r e s ,
longues d'un a deux pouces, larges de deux lignes,
vertes & h^riflKes a leurs deux faces de poils blan-
chatres & couches, finement ponduees, obtufes
a leurs deux extremites > celles de la bafe des epit
lanceolees, prefque fagitt^es, un peu plus latges
a leur bafe.

Les fleurs font difpofees, si I'extr^mit^ des tiges,
en plufieurs epis affez longuement pedoncules,
alternes, roules a leur fommet en queue de f<Tor-
pion; les calices trfes-heriffes^ divifes en cinq de-
coupures along&s, Ianceol6ts , acumin^es. La
corolle eft grande, dlargie, un peu pileufe, beau-
coup plus longue que le calice, de couleur bleue
paflant au y iokt; ton limbe companiforme, irre-
gulier, a cinq lobes obtus; les famines a peine
plus longues que la corolle \ les filamens glabres,
recourb^s, violets 5 les anthferes fort petites5 le
ftyle glabre, au moins auffi long que les etamines j
le ftigmate bifide.

Cette plante a ^te d^couverte, a Buenos-Ayres,
par Commerfon. ( V. f in herb. Desfont.)

36. VIPERINE liflfe. Echium. levigatum. Linn.

Echium caule levi; foliis lanceolatis, nudisy mar*
gine apictque fcabris j coiollis iqualibus. Linn. Syit.
veget. pag. 160.

Echium levigatum, caule glabro; foliis lanceolatis,
plabrist ciliato-fpinoJts.Thunb. Prodr. pag. 33. —
WilFd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 7 8 ; . n°. 13.

Echium africanam, perenne , lycopjis facie. Olde.n.
Afric. 27.

Echium africanum , minus f foliis oblongis , gh"
bris ;fioribus ctruUis. Htrm. Afric. 8.

Ses tiges font mediocrement ligoeufes s li
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hautes d'un pied; les feuilles glabres, lanceolees j
rudes a leurs bords & fur leur principale nervure,
munies de points calleux , mucron&s, ainfi quJa
leur fom.net. Les fleurs font unilat6rales, de cou-
lt'ur bleue, difpofees en grappes lifles fortant de
l'aiffelledes feuilles fuperieures. Le calice eft liffe;
la corolle a ptine in eguliere; les ecamines recour-
beesj les femences heriflees. .

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efperance.
J) ( Defcript. ex Linn.)

* Efpeces douteufes ou moins connues.

* Echium ( trichotomum ), caule glabro, fubdi-
ckotomo ; ramis tomentofis ; foliis lanceolatis, imbri-
catis, tomentofis. Thunb. Prodr. pag. 33.

Cette plante a des tiges ligneufes, glabres , di-
vifees en rameaux prefque trichotpmes, tomen-
teux * garnis de feuilles feffiles * alternes, lanceo-
lees , tres-rapprochees, prefqu'imbriqueeS; tomen-
teufes. Elle croit au Cap de Bonne-Efperance.

* Echium ( hifpidum ), caule glabro ; ramis apice
foliifque lanccolatis > pilofo-hifpidis. Thunb. Prodr.
Pag. 33-

Arbriffeau du Cap de Bonne-Efperance, dont
les tiges font glabres, divifees en rameaux alternes,
pileux & hifpides a leur partie fupe'rieure, garnis
de feuilles alternes, lanceolees, heriffees de poils
roides.

* Echium (paniculatum ), caule pubefcente > ramis
anguUtis, foliis pilofo-hifpidis. Thunb. Prodrom.
pag. 33.

Ses tiges font pubefcentes , ligneufes, divifees
en rameaux anguleux, garnis de feuilles alternes,
h£riff£es de poils roides. Thunberg a decouvert
cette efpexe A ainfi que les precedences j au Cap de
Bonne-Efperance.
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* Echium (trigonum ), caule villofo ; foliis ob-
isy canaliculatis, pilofo-hifpidis. Thunb. Prodr.

Cet arbufte a fes tiges velues & non pubef-
centes , fes rameaux garnis de feuilles alternes,
oblongues, canaliculees, couvertes de poils roides.
II croit au Cap de Bonne-Efperance.

* Echium (incanum) , caule villofo,• foliis tinea-
ri-enfiformibus, fericeo tomentofis ; racemo fpicato,
Uneari. Thunb. Prodr. pag.»33-

Cette plante, recueillie par Thunberg au Cap
de Bonne-Efperanoc, a fes tiges drones, velues.
Ses feuilles font alternes, lineaires, prefqu'enfi-
formes, revecues de poils tomenteux, foyeux au
toucher s les fleurs difpofees, a rextr6mit6 des
tiges j en uh dpi grele * lineaire.

* Echium (caudatum); caule villofo ; foliis ob~

longis ifetacto-hifpidis y .Jpicd compojttd s ovato-ob-
longd. Thunb. Prodr. pag. 33.

On diftingue cette efpece a fes tiges, velues,
garnies de feuilles objongues^ h^rilfecs de poils
hifpides, fdtaces. Les fleurs font reunies, a rex-
tremite des tiges, en un 6&i ovale, oblong, ra-
meux. Elle croit au Cap de Bdhne-Efperance.

* Echium ( ruificum ), caule erctlo, pilofo punc-
tato; foliis lanccolatis, pilofis ; fpica terminali ; co-
rolla indquali , ftaminibus breviore ; tubo calicem
fuperante. Gmel. Itin. vol. i. pag. i 19.

Ses tiges font droites, pileufes, ponftuees ,
munies de feuilles lanceolees, heriffees de poils;
Us fleurs reunies en un 6p\ terminal; la corolle
tronquee obliquement > le tube plus long que U
calice $ les etamines faillantes hors de la corolle.
Cette plante fe trouve dans la Ruffle.

VIRAGINE. Schanodum. Genre de plantes mo-
nocotyledones, a fleurs dioi'ques, giumac^es, de
la famille des joncs, qui a des rapports avec les
refiio 8c les culorophus (zonate) , cV qui comprend
des herbes exotiques a l'Eurape, dont les feuilles
font remplac^es par des gaines fpatulac&s > les
fleui-s difpofdes en petits'e'pis altemes.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs dioiques ; des tpillets imbriquis aecailles
ccriaces t dans les fleurs miles , un calice a fix folio Us
glumacees, petfiftantes; point de corolle; un filament
a trois ant hi res: dans les fieurs femelles, le calice
com me dans les fleurs males ; point de xorolle > un
ovaire fupirieuri un flyle trifide j une capfuU a une
feule femence.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U B .

Les fleurs font dioiques ; les fleurs miles fepa-
re'es des femelles fur des individus Jifferens.

* Les fleurs males offrent:

i°. Un calice compofd de fix folioles g
egales, oblongues , prefque tranfparentes.

2°. Point de corolle, a moins qu'on ne prenne le
calice pour elle.

30. Trois ecamines, dont les filamens font reunis
en un feul, plus long que le calice, partant de
fon centre, portant a fon fommet trois antheres
vacillantes, a deux loges , bifides a leurs deux
exu£mites.

* Les fleurs femelles offrent:

i°. Un calice compofe de fix es glm
oblongues, in^gales > mediocrement tranfp
deux intdrieures planes, de la longueur dc
mediaires; les deux exterieures plus long
deux incermediaires pliflees ^ en carene.

Qqqq l
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2°. Point de corolle, i moins qu'on ne prenne le

calice pour elle.
3°. Un ovaire fupe'rieiir, oblong, furmonte' d'un

ftyle plus long que le calice, a trois divifions , ter-
minees par des ftlgmates fimples, obtus.

Le fruit eft une c&pfule ovale-oblongue M mem-
braneufe, a une feule loge, contenant une feule
femence de meme forme.

Obfervations. Ce genre, rapproch£ des reft jo, en
differe par fes examines monadelphes, les trois fila-
mens e*tant re'unis en un feul. Son calice peut £tre
confid6re comme corolle, felon le fyfteme <jue l'on
adopte. 11 a til &abli par M. de Labillardiere. Son
nom eft tir6 du mot grec fchoenodes (juncinus),
c'eft-a>dire * qui appartient a la famille des joncs.

E s p £ c E.

ViRAGiNE tehace. Schoenodum tenax. Labill.-
Schcenodum culmis fimplicibus 9 aphyllis ; paniculd

femineorum contracld, fpicis mafculorum interrupt is.
Labill. Nov. Holl. Plant, vol. 2. pag. 8o. tab. 229.
fig. 1. 1.

Ses racines font cylindriques, prefque fimples,
environn&s d'une £corce me'dullaire-fongueufe,
hautes d'un pied & plus: il s'en ê leve des tiges
droites, tres-fimples, glabres, cylindriques, de-
pourvues de feuilles • garnies dans toute leur lon-
gueur de gaines alternes, luifantes, ovales-oblon-
<;ue$j couleur de chataigne, coriaces, obtufes a
eur fommtt, terminees par une petite pointe

droite & roide j les infgrieures imbriqudes, plus
courtes^ ovales, aigues; les autres longues d'en*
viron un pouce.

Les fleurs font dioiques > les fleurs males difpo-
f6es, a 1'extremis des tiges, en un e*pi long d'en-
viron trois pouces, fimple, droit, compofe d'e-
pillets oblongs', elliptiques, fortant dJune fpathe
concave, dlargie, obtufe, mucron^e, de meme
forme3 mats beaucoup plus ample que les gaines,
renfermant fur chaque epillet fix a huit fleurs faf-
ciculees $ chacune d'elles fepar^es par une ecaille
ovale, acumin^e, un peu plus longue que le ca-
lice $ celui-ci compofe de fix folioles oblongues,
^gales, 2 demi tranfparenres. II n'y a point de
corolle $ les trois filamens des etamines re'unis en
un feul paquet, fupportant trois amheres oblon-
gues , vacillantes, arque'es, a deux loges, fendues
a leurs deux bouts.

Les fleurs femelles font difpofees en une pani-
cule terminale > 6troite, refferr^e^ longue de trois
i quatre pouces, compose d'epillets oblongs,
feffiles & pedoncul^s, munis d'ecailles imbri^ueeSj
ovalcj-oblongues, acumin^es, prefque mucron^es,
fitu^es entre chaque fleur. Leur calice eft compofe
4e fix folioles inegales 5 uois iot^iieures 6gales
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entr'eltes, dont deux prefque planes; trois exte*-
rieures > deux plus longues ? les aeux intermediaires
d'egale longueur, plilRes, relev^es en carene.
Point de corolle; un ovaire fupdrieur oblong > un
ftyle trifide , plus long que le calice, papilleux i
fa partie fuperieure; les (iigmates fimples, obttis.
Le fruit eft une capfule ovale-oblongue, membra-
neufe, a une feule loge, renfermant une feule
femence ovale.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande,
au cap Van-Diemen , ou elle a e*te decouveit« par
M. de Labillardiere. ( Defcript. ex Lahillard.)

VIREA. Ce genre, £tabli par Adanfon, Famille
des Plantes, page 112, adopte* par Gaertner, de
Fruftibus & Seminibus, vol. 2, page ̂ 6j, porte fur
une efpece de leontodon de Linne, & rentre dans
les leontodon de Juffieu & Lamarck, qu'ils ont ft-
pares des taraxacum. ( Voyt\ le LiONDENT ECAIL*
LEUX , leontodon fquamofum , vol. I l l , page 529 >
qui pjroic dtre le virea haftilis de Garrtner , le
leontodon haft He Linn.)

VIRECTE. VireHa. Genre de plantes dico-
tyledones, I fleurs completes, monop^tal̂ es ,
regulieres, de la famille des rubiace'es, qui a des
rapports avec les bellonia & les Jipanta, &qui
comprend des herbes exotiques i l'Europe, a
tige grele, rampante 5 i feuilles oppofees, ftipu-
lac£es, & dont les fleurs font axillaires & termi-
nates.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a cinq divifions ; une petite dent entre
chaque divifion; une corolle infundibulijbrme y cinq
etamines; unftigmate bifidej une capfule a une loge;
plufieurs femencesm

CARACTiRE GiNERlQUB.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice perfiftant, divif6 en cinq d^cou-
pures profondes, fubul6es, fttac^es, egales 5 en-
tre chaque decoupure une tres-petite dent glan-
duleufe.

2°. Une corolle monop^tale, en forme d'enton-
noir> le tube grele, droit, trois fois plus long
que le calice5 le limbe plane, r^gulier , } cinq
d^coupures ovales 9 entieres.

30. Cinq Stamina inf^es vers le milieu du tube
de la corolle j les filamens tres-courts, fupportant
des antheres lin&Lires, fubul^ , cqnniventes.

4 0 . Un ovaire inftrieur ou adherent avec le ca-
lice , globuleux, furmont^ d'un ftyle filiforme $
termind par un Aigmate a deux divifions f^ta-
ce*e$.

he fruit eft une capfule globuleufe, un peu an-
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guieufe, & une feule loge* couronn£e par les
itecoupures du calice.

Les fernences font petites, affez nombreufes, an-
guleufes, pon&uees, placees fur un fenl rang, fur
un receptacle charnu qui remplit la capfule.

Obfervations. M. Vahl, dans fes Eglogd ameri-.
cant, a r£uni a ce genre \efipanea d'Aublet; nuis
cecte derniere planre a des capfules a deux loges.

E s P i c E.

VIRECTE I deux fleurs. Vire&a biflora. Linn. f.

VireBa foliis petiolatis , ovatis, inttgerrimis ; pe-
dunculis bifloris ; caule filiforml, repente. ( N . )

VireSta biflora. Linn. f. Suppl. pag. i^ —
Vahl, Symbol, pars 2. p. 38. — Idem , Eglog. 2.
1. c— Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 972.

Rondeletia (biflora), caule filiformi % reptnte $
pedunculis bifloris. Rottb. Defcript. Plane, rar.
Surinam, pag. 7. tab.,2. fig. 2.

Cel l une plante fort menue, qui a l'afpeft de
la mercurialeannuelle. Ses tiges font greles, ram-
pantes, tres-fimples, longues de fix a huit poucesj
cylindriques , pubefcentes, quelquefois radican-
tes, garnies'de feuilles oppofees, p£tiol£es,ten-
dres, ovales , obtufes a leur fommet, trfes-entte-
res i leurs bords , petites, vein£es, ddcurrentes
aleurbafefur le petiole, accompagn^es dans leujs
aiffellesdeftipules fort petites, droites, fubul^es.

Les fleurs font opposes, fitu^es dans l'aiflelle
des feuilles fup^rieures, foutenues par un p^don*
cule fouvent plus court que les feuilles, termini
par deux fleurs; la fleur inferieure feffile. La co-
rolle eft rougeatre , bord^e a fon orifice d'un li-
feret blancj les capfules hifpides, globuleufes,
couronn^es par les cUcoupures du calice.

Cette plante croit i Surinam, dans les lieux
humides. O

V1RGILIA. Virgilia. Genre de plantes dicoty-
tedones, a fleurs completes, polyp^tal^es, irr£-
guliferes, de la famille des legumineufes, qui a
de grands rapports avec les podalyria & les Jo-
phora, & qui comprend des arbres ou avbuftes
exotiques a rEurope, a feuilles ai!6es, avec une
impaire, & dont les fleurs font difpofees en
grappes axillaires.

Le caraitere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice d'une feule pike , a cinq dents, pref-
que labii; une corolle papillonacee; dix itamines
librcs; une goujfe oblongue^ comprimic 9 point ani-
culii.

CARACTiRI ctNBRIQUE.

Chaque fleur oflre:
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i ° . Un calice d'une feule ptece, un peu releve
en bode vers fa b.\fe, a cinq dents in^gales,
prefqu'a deux lfevres ; les trojs dents in&rieures
plus longues \ les deux fuperieures un peu plus
courtes.

2°. Une corolle papillonacee, I cinq p i n k s
irrlguliers , inegaux ; Yetendard ovale, elargi ,
quelquefois echancre aufommet; les deux ailes
oblongues, plus courtes que l'etendard > la carene
partagee en deux petales egaux, affez femblables
aux ailes.

}°. Dix itamines libres 5 dont les filamens font
fubul^s, fafcicules, de la longueur de la corolle»
cenfermes dans la carene3 termines par des an*
th&res ovales , un peu £chancr£es au fommet.

4°. Un ovaire grfle, oblong, un peu com-
primd , furmonti d'un ftyle de la longueur des
etamines, termine par un ftigmaterobtus.

Le fruit confifte en une goufle oblongue, a deux
valves j a une feule loge plus ou moins compri-
m^e, point articulee, renfermant plufieurs fe-
mences planes * arrondies, adh^rentes a la future
fup&ieure des valves par un p6dicelle trfes-court.

Obfervations. J'ai expoft, dans les obferva-
tions plac&s a la fuite du caraft&re gen^rique des
podalyria (vol. 5 s pag. 440) les raifonsqui ont
determine M. de Lamarck a former un genre par-
ticulier de quelques efpices defophora, auquel
il a donn^ le nom de virgilia.

E S P E C E S .

1. VIRGILIA du Cap. Virgilia capenfis.

Virgilia foliolis numerofis9 fubfej/ffibus 3 lanceo-
latis, fubtus incano-tomentofis, leguminibus ramif-
que tomentofis. ( N . ) — Lam. llluftr. Gen. tab.
326. fig. 2.

Sophora (capenfis) , foliis pinnatis; foliolis nu*
merofis, lanceolatis 9 fubtus tomentofis j caule fruti-
cofo. Linn. Mantiff. pag. 67. — Thunb. Pcodrom.
pag. 79.

Sophora (oroboides), foliis pinnatis; foliolis
numerofis , lanceolatis 9 utrinque attenuatis; legumi-
nibus racemofis, lanceolatis 9 comprejps 9 tomentofis.
Berg. Plant, capenf. pag. 142.

Podalyria (capenfis) , foliis pinnatis ; foliolis
lanceolatis , mucronatis 9 fubtus incanis; leguminibus
tomentofis. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. JOI .

Arbriffeau peu 6\ev&, qui a le port f u n amor-
pha% & dont les rameaux font cylindriques, al-
ternes, un peu anguleux, pubefcens dans leur jeu-
nefle, raboteux aprfes la chute des feuilles, glabres
dans leur vieilleffe 9 ^arnis de feuilles aiternes,
ailees avec une impaire, composes d'environ
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vingt-trois fo!iol?s opposes, prefqne fefflles
etroites, lanceolees. longues d'un a deuxpouces,
larges de deux a crois lignes, trfes-entiferes , ver-
tcs , glabres, luifantes en deffus > glauques & 1£-
gerement tomemeufes en deffous, aigues a leurs
tieux extr&nites, un peu repliees & leurs bords;
les p6ttol?s ftri£sj canalicules en deffus, pubef-
cens , renfles a leur bafe, accompagnis d'une pe-
tite flipule courte , velue , prefque fubulee.

Les fleurs font difpofees en grappes fimples ,
axillaires, pgdonculees, velues j chaque fieur pe-
dicellee ," munie d'une petite bradtee lanceotee,
acumir.ee. Le calice eft tubule , ventru, & cinq
dents inegales, partagees en deux l&vres 5 la co-
rollt blanche * Tetendard dargi , en oyale ren-
verfe, onguicul£> les deux ailes rhomboidales, a
demi fagitt.es, droites, a onglets lineaires, alon-
g£s > la carene un peu plus courte que les ailes, a
deux petales aigus, en forme de croiffant, conni-
vens, onguicules ; dix filamens libres, un peu
velus; Tovaire oblong, pedoncul^, velu , angu-
hux; le ftyle glabre , un peu comprise, plus long
que les etamines; leftigmateobtus. Le fruit eft une
gouflfe oblongue, comprimde, velue > aigue a Ton
lominet, longue de deux pouces, contenant de
trois a fix femences tres-dures, ovales, concaves.

Get arbriffeau croit au Cap de Bonne-Efpd-
rance. "b ( V. f in herb. Lam.)

2. VIRGILIA a fleurs}z\xnes.Firgilia aurea. Lam.

Virgilia folds pinnatis ; foliolis cllipticis, obtu-
fs> g/u&risj leguminibus elongatis, glabris. (N . )
— Lam. Illuftr. Gener. cab. 326. fig. 1. •

• Robinia (fubdecandra), racemis fimplicibus ; fi-
lamentis fublibcris, foliis impari-pinnatis > caule
ingfmL Lherit. Stirp. nov. vol. 1. pag. 157.
tab. 7j .

Sophora (aurea) , foliis pinnatis; foliolis nume~
rofit, obiongo-ovalibus , fupra glabtrrimis y caule

fruticofo. Alton % Hurt. Kew. vol. 2. pag. 44.

Podalyria ( aurea ), foliis pinnatis ; foliolis el-
Upticis > acutiuj'culis , fubths nudiufculis ; legumini-
bus glabris. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. J03.
n°. 2.

Ses rameaux font glabres, Cylindriques, gar-
nis de feui lies altemes, allies» compofees de
vingt-trois i vingt neuf folioles ovales-ellipti-
ques, opposes I pedicellees, tr&s-enti&res a leurs
bords, glabres i leurs deux faces > vertes en def-
lus j piles, prefque ghuques en deflbus , obtufes
a leurs deux extremites, quelques-unes Ieg£re-
ment mucron^esj le petiole commun grele > tres-
glabie, f lrie.

Les fleurs font difpofees en grappes tres-fim-
ples, axilaires, laterales, a peu pr&s auffi longues
que les (aiiiles 3 pedonculees> chaque fieur Ion-
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guement p&Jicellee, accompagn^e, a la bafe du
pedicelle A d'une petite braftec aigue , en furm»
d'ecaille. Le calice eft glabre, renfl^,un peu
reflerre a fa bafe , releve en boffe au deflus, a
cinq dents courtes, inegales a fon orifice. La c<>
rolle eft blanche 5 l'̂ tendard plus long que les ai-
less celles-ci obtufes> la carene partagee en deux
petales connivens; les etamines libres, mais rap-
proch^es en faifceau. Les gouffes font planes j
comprimees 3 tres-glabres j retrecies a leur bafe,
aigues a leur fommet 9 longues de deux a trois
pouces j contenant plufieurs femences arrondies ,
un peu comprimees.

Cet arbriflfeau croit datis rAbyffinie. On le cul-
tive au Jardin des Plantes de Paris. T> ( V. v.)

3.* VIRGILIA a fleurs unilaterales. Virgilia ft-
cundiflora. Cavan.

Virgilia caule fruticofo ; foliis fparfis y impari*
pinnatis; floribus racemofis , fecundis, Cavan. Icon,
rar. vol. j . pag. 1. tab. 401;

Broujfonetia fecundiflora. Orteg. Decaf. J. pag.
61. tab. 7. *

Arbriffeau dont les tiges font revetues dJune
ecorce cendree, divides, a leur partie fuperieuiej
en rameaux alternes, anguleux vers leur fomrnet,
garnis de feuilles eparfes, ail^es avec une impaire,
compofees de onze a quinze folioles ovales, co-
rf aces, liffes, prefque feffiles > le petiole commun
renfle a fa bafe, be marque en deiluSj dans fa
longueur > d'un fillon profond.

Les fleurs font nombreufes , difpofees en grap-
pes fimples, terminalesJ touffues; chaque fleur
pedicel lee ; les pedicelles tomenteux, recour-
bes, munis a leur bafe de bradt̂ es fubul^es, &
de deux autres petites bra&ees un peu au deffous
du calice. Celui-ci eft campanule, a deux l^vres,
couvert d'ua duvet roufleatre 5 la Ifevre fupe-
rieure echancree & tronquee i l'inferieure a trois
dents ovales, aigues. Lacorolle eft d'un bleu-clair;
l'̂ tendard oyale, echancre, plus long que les ai-
les , ponftue; les ailes conniventes , oblongues ,
auriculees des deux cotes a leur bafe; la carene
femblable aux ailes, plus courte, compofee de
deux petales 5 dix etamines libress les antheres
ovales, a deux lobes $ lovaire un peu cylindri-
que, tomenteux, feifile; le ftyle court, fetac£,
termine par un ftigmate fimple, epais. Le fruit eft
une goufl'd oblongue, etroite, tomenteufe, un
peu convexe a fes deux faces.

Cette plante croit dans la Nouvelle-Efpagne.
Elle eft cultivee au Jardin royal de Madrid, oil
elle fleurit dans le courant da mois d*avril. T>
(Defirift. ex Cavan*)

.
Obfervdtions. La fructification n'etant encore

connue qu'imparfaitement dans les deurefp&ces
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fuivantps * leur port £tant d'ailleurs tris- different
de celui* des virgilia, nous ne pouvons affurer
qu'elles appartiennent a ce genre. Nous ne lesqu'
rappoi

appartiennent
portons ici que comme deux efpeces dou-

teiifesj jufqu'a ce qu'elles foient mieux con-
nues.

* Virgilia (podalyriaargentea), petiolis Jpinef
centibus , diphyllis; foliolis fericeo lomentofis , o£-
longis, utrinque acutis. Willd. Spec. Plant, vol. 3.
pag. 502. rr. 3.

Sophora ( argentea ) , petiolis diphyllis, yju'/w/1

centibus ; pedunculis racemofo-multifloris, termina-
libus. Pallas, Aci Pttrop. ann. 1791. pag. 373.
tab. 8.

Cetarbriffeaureffemblebeaucoup,par fon port,
au robinia halodendrum , mais il appartient au vir-
gilia par la forme de fes fruits. La corolle & les
parties fexuelles n'ont point ere obfervees. On
ignore fi les examines font libres ou diadelphes.
Ses rameaux font garnis de feuilles alternes, p6-
tiole'es, compofees de deux folioles oblongues,
emigres & leurs bords, aigues a leurs deux extre-
m e s »couvertes d'un duvet foyeux, argente. Le
petiole fe termine par une pointe epineufe. Les
fleurs font difpo&es, a 1'extremit^ des rameaux,
en une grappe charge'e de plufieurs fleurs. Le fruit
eft une goufle plane-, courte, comprimee , qui ne
renferme qu'une feule femence.

Cette plante croit en Siberie , fur les collines
fabloneufes, vers le fleuve Bekun. f>

* Virgilia (podalyria geniftoides), foliis terna-
tis, ftjjtlibus 1 foliolis linearibus, mucronatis, mar-
ginc revolutis. Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 502.

Sophora ( geniftoides ), foliis ternatis, fefftli-
bus ; foliolis linearibus. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 334. — Thunb. Prodr. pag. 79.

Geniftaafticaita, foliisgalii. Old. Afric. 31.

£. Sophora ( gaRdides ), foliis ternatis , fe/fffi-
bus ; foliolis fubulatis % mucronatis ; ramis angula-
tis 3hirfutis. Berg. Plant, capenf. pag. 141. n°. 3.

Genifta africana, angufis foliis propendentibus.
Pluk. Phytogr. tab. 413. hg. 4. Mcdiocris.

Les fruits de cette efpece n'etant pas connus,
il n'eft pas bien certain qu'elle appartienne aux
virgilia; cependant fes ovaires ^tar.t comprim^s
& oblongs, il eft a prefumer que les goufles ont
le mfime caraftere. Ses rameaux font anguleux;
les plus jeunes font fimples, velus > garnis de
feuilles eparfes, nombreufes, t e n s e s , fefllles,
compofees de trois petites folioles fubule'es , mu-
cronees, a peinelongoesd'un pouce, unpeurou-
lees a leurs bords. Les fleurs font purpurines, fo-
"taires, axillaires, pedonculeer', accompagn^es
de bradteesovales-tonc^oleesj aigues, membra*
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neufes3 fmiees a la bafe des p£doncules.' Le ca-
lice eft glabre > tubulan > campanule, rentrant a
fa bafe , a cinq dents inegales, lanc^ol^es, acu-
minees; les quatre fuperieures rapproch£ts 51'in-
ftrieure plus grande, concave, prac^e (ous la ca-
rene jla corolle veine'e j T6tendard ample, ovale,
onguicule; les ailes dargies , prefque fagittees a
leur bafe ; la car^ne plus courte que les ailes , en
forme de croiffant, teiminee £ cnaque extremice
en une pointe relevee. Les etamines font libres ,
les anthferes petites.

Cette plante croit au Cap de Boiine-Efp^-
ranee. T>

VIRGULAIRE. .Virgularia. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs completes, monop^tal^es,
irr^guli^res , dela famille des fcrophulaires, qui
paroit avoir des rapports avec les buddleia M & qui
comprend des arbuftes exotiques i TEurope, i
tiges nombreufes 3 effilees.

Le carafi&re efTentiel de ce genre eft d'avoir:

Vne corolle irregulibre y prefque campanulit, rccour-
bee; quatre etamines didynames; Us anthires fagit-
tees ; un ftigmate, dont la divifionfupirieure enveloppe-
tinfirieure y une cap file a deux loges.

CARAtTERE GENERIQUE.

Chaque fleur ofFre:

i° . Un calice campanula, inferieur, perfiftant,
prefqu'a deux l&vres, a dix angles, a cinq dents
aigues, etalees -, les deux inferieures plus e*carte"es.

2 0 . Une corolle monop^tale y prefque campa-
n u l a , irregulieje > dont le tube eft un peu re-
courbe ; I'orifice ventru > en bofle 5 leJimbe i
cinq decoupures arrondies, concaves; les deux
fuperieures relevees & plus courtes; les trois in-
f^rieures Etalees; celle du milieu plus 6troice.

3 0 . Quatre etamines didynames 5 les filamens fili*
formes, comprimes, velus a leur bafe, infers fur
le tube de la corolle ; deux plus courts j*Ies an-
thires inclinees j fagittees, a deux loges.

4 0 . Un oyaire en ovale renverfe', furmonte d'un
ftyle fubule« recourbe , de la longuf ur de la co-
rolle j termine par un ftigmate oblong, comprime,
a deux decoupures \ la fup£rieure canalicuUe, en-
gainant a moiti^ Tinf^rieure.

le fruit eft une capfule ovale, obtufe, enve-
loppee par le calice perfiftant, a deux fillons, a(u-
mmee par le ftyle perfiftant, a Atwt loges, a deux
valves; cbaque valve bifide \ une cloifon oppose
aux valves.

Les femences font nombreufes, tris-petires, at-
tachees a un receptacle convexe, applique de
chaque c6te de la cloifon.
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Obftrvatlons. Les efpeces qui compofent ce genre

n'onc pas encore £te d£crites. Ce font, d'apr&s
Ruiz & Pavon t des arbulhs a tameaux nombreux,
erfiles > d*ofl vienc leur nom generique virgularia.
Ces efpeces font au nombre de deux > elles croif-
fent au Perou.

V1ROLA. Ce genre, £tabli par Aublet, eft line
veritable elpexe de mufcadier (myriftica), comme
ill'a penf^ lui-meme, quoiqii'il iui ait donne un
nom particulier. Nous Vavons mentionne i i'ar-
ticle MuscADIER, fous le nom de mufcadierpone-
fuif( myrifiicafebifera), vol. IV * page 389 > n°. 7.

VITMANNF. Vitmannia. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs completes 3 polype'talees >
r^gulieres, dont les rapports naturels ne font pas
encore bien connus, trfes-voifin des nioia y & qui
comjprend des arbres exotiques a l'Europe, dont
|es reu i lies font amples, alternes, entieres \ les
fleurs difpofees en une forte d'ombelle,

Le carafifere eflentiel de ce genre ell d'avoir:

Un edict a quatre divifions; quatre petales ; huh
itamines ; une ecaille a la bafe de chaque filament; un
fiyle; une noix en croijfant^ comprimie, monofperme.

C A R A C T k E GENERIQUE,

Chaque fleur ofFre:

i ° . Un calice court, d'une feule piece, diviK en
quatre decoupures arrondies > concaves en dedanSj
convexes en dehors.

2°. Une corolle compose de quatre petales li-
neaires-oblongs, epais, un peu concaves 3 ongui-
cules y obtus.

3°. H#\x. itamines > dont les filamens font gla-
bres % un peu plus courts que les petales, terminus
par des anth6res linejires 3 legerement bifides a
leur bafe; une Ecaille fort petite a la bafe de cha-
que filament.

4 0 . Un ovain libre, a quatre lobes; les lobes a
demi orbiculaires, comprimes, l^g^rement conni-
vens; le ftyle frnnple, iubule, plus long que les
etamines, termine par un fiigmate aigu.

a une feule
une femence

6cHancr^e a un de
fes bords.

Observations. Ce genre paroit £tre le m£me que
le nioia de M. de Lamarck, IIIudr. Gen. tab. 199 A

& que j'ai d^crit dans cet ouvrage, vol, IV> page
490. II exifte n£amnoins dans les vitmannia un
cara&ere particulier, qui n'a point £te mentionne
a l'arcicle N I O T A , peut-fitre parce qu'il n'a pas
pu Stre obferve fur des inJividus fees. C'eft une
faille tris-petite, placee i la bafe de chaque 8U-

V I T
ment. Au refte, l'abfence ou la presence de cette
Ecaille feroit de trop peu de confequence pour en
former un caradtere genetique, & feparer cette
plante des niota, en fuppofant que ceux-ci en foient
prive's.

On avoit aufli donne* le nom tie vitmannia au
genre oxybaphus de Lheritier, qui eft le mirabilh
vifcofa de Cavanilles. Uoxybaphus eft deveiiu de-
puis un genre plus etendu, auquel on a reuni le
calyxhymenia de Cavanilles & quelques efpeces
du Perou. M. Perfoon les a mentionnees dans fon
Synopfis plantarum > vol. I, page 3 6 , fous le nom
de calymenia.

E s P i, c E.

V I T M A N N I A a feuilles ellipiiques. Vitmannia
clliptica.

Vitmannia foliis alternis , integris 9 glabris; flo-
ribus umbcllatis > axillaribus. ( N . )

Vitmanniaclliptica.Vah\,Syvnb.vol. 3.pag. JT.
tab. 60. — Willden. Spec. Plant, vol. 2. pag. 320.

Samandura. Flor. zeylan. n°. 453. Exclufofyno-
nymo Rheedi.

Samadera. Gaertn. de Fruft. & Sem. vol. 2. pag.
3J2. tab. iy6. fig. 3.

ifa n/or<f tetrapetala ? Lam. Illuftr. Gener. tab.
299, & Did. vol. 4. pag. 490.

Cet arbre a tant de rapports avec le niota tetra*
petala, que je fuis tres-porte a croire que cJe.ft la
meme plante. A en juger d'apres la figure qu'en a
donn£e M. Vahl, il n'en differe dans fon port que
par les pe'doncules beaucoup plus courts, droits
& non pendans, & par fes feuilles plus amples.
Sa tige fe divife en branches qui fupportent des
rameaux glabres, cylindtiques, un peu comprimes
a leur partie fupirieure, garnis de feuilles alternes,
petiolees, trts-grandes, ovales-oblongues, ellip-
tiques, glabres a Iturs deux fajes*, tres-entieres 3

obt^fts a leur fommet, veinees, un peu roides,
longues de quatre a neuf polices & plus, larges
au moins de trois , prefaue point retre'cies a leur
bafe i les petioles longs a un pouce, glabres, pla-
nes en deflus, convexes en deffous % depourvus da
Ripules.

Les fleurs font lat^rales, fituies vers I'extremit6
• des rameaux, difpofees en ombelles; le pedoncule
commun foiitaire, un peu comprim^, trevglabre,
plus court que les feuilles, divife a fon fommet
en plufieurs rayons ou pedicelles fimples, inegaux,
longs d'un pouce » fupportant une feule fleur,
dont le calice eft glabre, fort court, partagi i f o n
bord en quatre lobes courts, obtus. La corolle
eft longue d'environ un pouce, blanchatre en
dehors, a quatre petahes droits 3 oblongs, lan-
cioles, aigus a leun deux excr^micesiles etamines

plus
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plus courtes que la corolle; le ftyle fubule, fail-
lant hors de la corolle. Le fruit confide en une
noix ligneufe, fubereufe, lenticulaire, compri-
mee, prefqu'en lima^on, un peu variee de forme
& de grandeur.

Cette plance croic dans les Indes orientales.T?

VIVACE ( Racine ). Radix perennis. On donne
aux racines le nom de vivaces lorfqu'elles perfif-
tent pendant plufieurs annies, quoique leur ti^e
periflfr tous les ans ; telles font celles de rofeille,
de la violeue, &c.

, quirenfcrme
des arbres exotiques a 1JEurope, a rameaux te-
tragones; les feuilfes font oppofees, ftipulacees $
les fleurs jaunes 9 difpofees en grappes terminates
©ulaterales.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice court, a quatre lobes; quatre petales irri-
guliers ; le fuperieur cornicule a fa bafe ; unfcul fila-
ment a deux a nth e res ; un ftyle ; une capfule a trois
loges3 dont deux avortent; une femence.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i p . Un calice court, d'une feule pifece, profon-
dement divife en quatre lobes inegaux, arrondis.

2°. Une corolle compose de quatre petales irre-
guliers , attaches au calice; le petale fuperieur
droit, un peu cuneiforme, concave > echancr£ au
fommet 3 fe terminant a fa bafe exterieure en un
^peron alonge, recourbe i un petile inferieur plus
grand , ovuide, arrondi, concave; les deux pe-
tales lar£raux plus petits» oblongs, un peu con-
nivens.

3°. Une etamine , dont le filament eft oblong ,
"^embraneux, petaliforme, creufe en capuchon a
fen fommet, attache au fond du calice fous l'o-
Vaire 9 & abaifle fur le petale inferi^ur, termine
par deux antheres line.iires 3 paralleles, conni-
ventes, appliqu£es au filament dans la cavite de

fommet.
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4°. Un ova ire fuperieur, ovale, a trois fillons,
furmonte d'un ftyle filiforme, recourbe , ferr^
contre le petale fuperieur, termine par un ftigmate
convexe d'un cote 3 aplati de 1'autre.

J fruit eft une capfule globuleufe, de la grof-
d*un pois 3 a trois loges , dont deux avoitent
•fouvent,ne renfermant alors qu'une feule

femence ovale, affez grofle, un peu en coeur a la
Botaniqut. Tome Fill.

bafe y convexe d'un cot^, marquee de Tautre d'un
large fillon ou d'une cavit£. ( Defcript. ex Sicco.)

Obfirvations. Ce genre, bien cara&erife par la
forme finguliere de fa corolle, fe bornoit a une
feule efpece, dont Aublec n'avoit pas vu les fruits.
II foupconnoic avec raifon, d'apres I'infpeftion de
Tovaire 3 qu'ils devoient etre a trois loges; mais
il annonce des femences noiv.breufes. On n'a pas
encore pu obferver les fruits dans Tefpece d^ciite
par Aublet j mais les deux autres efpeces que jJa-
joute ici n'ont qu'une femence dans chaque loge.
Dans le vochyfia cmarginata le fruit crft reprelente
comme une capfule a trois valves. Je n'ai point vu
cette plante; mais dans le vochjfia racemofa que je
polftdef en fruits , la capfule n'a qu'une valve qui
ne i'ouvre point, & qui fe divife int^rieurement
en trois loges, dont deux avortent. II n'y a qu'une
feule femence. Cette derniere, dont je ne connois
poinr les fleurs, appartien.iroit-elle a un autre
genre ? Je ne le crois pis daprfesfon port, ladif-
pofition & la forme de fes feuilles.

E S P E C E S .

I. VOCHY de la Guiane. Vochyfia guianenfis.
Aublet.

Vochyfia foliis oppofitis , ovato-oblongis 3 acutis;
fioribus racemofo longe fpicatis , terminalibus. ( N . )

Vochyfia guianenfis. A ubl. Guian. vol. i. pag. 18.
tab. 6. —Lam. Illuftr. Gen. vol. i. pag. 35. n°. 97.
tab. 11.

Cucullaria excelfa. Willden. Spec. Plant, vol. I,
pag. 17.

Cucullaria ( excelfa ) * fJliis lanceolato-oblongis,
attenuatis, utrinquc acutis 9 fubtus aureo-tomentofis*
Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. 4. n°. 1.

C'eft un fort grand arbre 3 cjui s'el&ve I la hau-
teur de foixante ou quarre-vingts pieds, revetu
d'une ecorce Ifffi > d'un vert-grifatre. Son bois eft
dur, d'un vert jaunatre. Les branches fe divifenc
en rameaux tetragones, wrnis de feuilles oppo-
fees, mediocrement p^tiol^es, ovales-lanceolees,
longues de deux a quatre pouces , brges d'un
pouce & demi & plus , liffes, vertcs en dtflus,
d'un jaune«lor£ luifant & Wgerement pubefcentes
en deflbus, accompagnees de deux ftipuLs cour-
tes , fetac£es.

Les fleurs font difpofdes en longues grappes
droites, terminals, en torme d\pi tompoie de
p&tites grappes par tulles tres - courtes % chaque
fl-jur foutenue par un pedicelle long dVnviron un
detni-pouce, muni de dtux petires bradees en
forme d ecailles. Le calice i l l pet i t , d'une feule
piece, legerement ve lu , diviie a fon bord en
quatre lobes cilies. La corolle eft d'un jaune-dore,
d'une odeur agreable, compose d. .quatre pe*

Rrrr
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tales; le p£tale fup£rieur plus grand, lin&iire,
convexe en dehors, concave en dedans, envelop-
pant les autres avant IVpanouiffcment de la co-
rolle } prolonge a fa bafe en un cperon de la lon-
gueur au p6dicelle ; rinfericur contenant le fila-
ment j les deux petales lat^riux plus courts, fef-
files, prefque tronqu^s; un feul filament lin^aire,
ve la , retreci a fa bafe , un peu concave a fa face
interne, tzlevi prefc|u'en carene exterieurement
par une nervure longitudinale quidivife l'anthfere
en deux; le ftyle filiforme, un peu 61argi a fon fom-
met 5 le ftigmate comprim^^ legerement £<.hancr£.

Cet arbre croit dans les grandes forets de la
Guiune. I> { V.J.)

l. V O C H Y a grappes. Vockyfia racemofu

Vochyfia faliis ovato-lanceolatis, acutis ; fioribus
racemufisj axillaribus. ( N . )

Cette efpfece, qui reflemblebeaucoup, par la
forme de fes feuilles, au vochyjia guiantnjis, en
differe par la difpoficion de fes ficurs en petites
grappes axillaires. Ses rameaux font glabres, elan-
c4s , cylindriques & cendres a leur punie inte-

•rieure, noiratrts & t^tragones vers leur fommet;
hs feuilles opposes , mediocremenc periolees ,
ovales-lanceol^es, tr^s-entieres, glabrcs a lcurs
deux faces, membraneufes, d'un vert-fonce en
deflfus, plus pales en defibus * aigues, prefqu'acu-
min^es a leur fommet, un peu retrdcies d leur
bafe , longues d'environ fix pouces, fur deux
pouces de large 5 la cote qui les traverfe & les
principals nervures font noiratres, ainfi que les
petioles des feuilles fuperieures.

Les fleurs font difpof£es en petites grappes late-
rales , axillaires , feffiles, tres - courtes, divides
d&s leur bafe en quelques ramifications oppofees,
accompagn^es a leur bafe de bradtees courtes, en
forme d'icailles ovales^ aiguei j les p£dicelles gla-
bres, epais^ tr^s-courts. Le fruit confifte en une
capfule globuleufe > de la groffeur d'un pois , gla-
b r e , noiratrej a une feule valve, divifee int^-
rieuremenc en trois loges, dont deux avortent
trfes-fouvent \ chaque valve contienc une femence
affez groffe, oyale, en coeur, liffe, d'un brun-

. noiratre. Je n'ai vu ni la corolle ni les etamines.

Cette plante croit a Tile de Cayenne 3 elle m'a
6te communiquce par M. Dupuis. T> ( V.f.)

3. V O C H Y a feuilles ^chancr^es. Vochyjia cmar-
ginata. Vahl.

Vochyfia foliis oblongis, obtiijijfimis, tmargina*
tis, utrinque glabris. Vahl , Enum. Plant, vol. i.
pag. J. n°. 2. Sub cucullaria.

Vockyfia. Vand. Flor. lufit. & brafil. Spec, in
Romer. Script, de Phot. Hifp. Luf. & Braf. 6>
tab. 6. fig. 1.
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rameaux font glabres, oppofes, cylindri-

ques a leur partie inferieure, t^tragones yer leur
fommet, garnis de feuilles oppofees, petioleesj
oblongues, trfes-entieres, un peu coriaces, glabres
tant en dcfl'us qu'en deffous, ritrecies a leui bafe ,
echancrees & obtufes a leur fommtt^ finement
vcinees a leurs deux faces > foutenues par des pe-
tioles de couleur brune.

Les fleurs font difpofees en grappes droites,
terminaies; Its p£doncules partiels foutenant ordi-
nairement deux fleurs pedicellees $ les deux pe-
tales interirrurs plus courts que l'etamine & le
ftyle j les deux exterieurs miners, plus pales j le
filament tres-court, termine par une anthere trois
fcis plus longue $ le ftyle afcendant, de !a longueur
du filament. Le fruit eft une capfule triangulaire ,
a trois valves > une femence dans chaque valve.

Cette plante croit au Brefil. J) (V.f. in kerb.
Juf.)

VOIGT1A. Voigtia. Genre de plantes dicotjr-
16dones, a fleurs compofees, femiflofculeufes, de
la farnille des chicoracees, qui a de grands rapports
avec les andryala y & qui comprerui des nerbes
.indigenes de l'Europe, d'»nt les teuilles font to -
menteufes, & les fleurs difpofees la plupart en
corymbes.

Le cara&ere effentiel de ce genre eftd'avoir:

Un receptacle velu ; des paillettes a fa circonference ;
un calice a plujieurs jclioUs egales ; lesfemences du
difque furmonths d'une aigntte ftJJUe^piUufe; ctlUs
de la circonference nucs.

CARACTERE GENERIQUE.

Les fleurs font compofees entierement de demi-
fleurons tous hermaphrodites.

Elles offrent:

i ° . Un calice commun s arrondi 9 compofe de
folioles Egales 3 line.iires, aigues.

i9. Une corolle femiflofculeufe ] compofee de
demi-fleurons egaux^ nombreux, tous heimaphro-
dites & fertiles; chaque demi-fleuron en languette
lineaire, tronquee & terminee par cinq dents.

30 . Cinq etamines fynginkfes i les filamens tres-
courts j capillaires 5 les anth&res reunies en cy-
lindre.

3 0 . Un ova ire ovale, furmonte d'un flyle fill-
forme, termini par deux lligmates reflechis en
dehors.

Lesfemences font fclitaires3 ovales3 ftri&s, fort
petites j celles du difque cylindriques, un peUc
turbinees > couronnees par une aigrette fertile >
capillaire, plumeufe a fa partie inf&ieure > les
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femences de la circonference, envtloppees de pail-
lettes , point aigrettes.

Le receptacle eft plane , convert de polls a Ton
difque, garni a fa circonference de paillettes droi-
tes , lineaires, canaliculees, un peu aigues, tubu-
leufes a leur bafe; les exterieures plus longues 6c
femblabhs aux fclicles du calice > les interieures
infenfiblement plus courtes.

Ohfervations. Ce genre eft un demembrement
des andryala de Linne, dont il differe par le recep-
tacle garni de paillettes a fa circonference, & par
les femences du centre furmonteqs d'une aigrette 5
celles de la circonference point aiprettees, mais
envt loppees chacune par une paillette. Les ef-
p&ces contenues dans ce genre ont d'ailleurs le
port des andryala; elles font tres-veiues ou tomen-
teufes fur toutes leurs parties.

Roth l'avoit fait connoicre fous le nom de
voigtia ; mais Schreber, & apres lui Gaertner, lui
ont donne le nom de rotkia. M. de Lamarck ayant
decrit & fait graver, tant dans le Journal d'Hiftoi re
natunlle, que dans les lllufirations des Genrts, un
aurre genre de ce nom ,& que j'ai mentionne dans
cet ouvrage , vol. V I , page 508, je fuis oblige
de faire paroitre ce genre fous fon premier nom
qu'on n'auroit pas dd fupprimer fans raifon.

E S P E C E .

VoiGTlA & feuilles d'andryale. Voigtia andrya-
loides.

Voigtia caule bafi ramofo , diffufo ; foliis tomen-
tops , ovato-lanceolatis , fubintegerrimis , amplexi-
caullbus. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 1611.
n°. i. Sub rotkia.

' Rothia ( andryaloides ) y foliis lanceolaus y inte-
gris, amp'Uxicaulibus ; caule a bafi ramojijfimo. Roth >
Catal. vol. 1. pag. 104.—Gaertn. de Fruft. & Sem.
Vol. i. pag. 371. tab. 174. fig. 9*

Voigtia tomentofa. Roth, Obferv. bot. in Ufter.
Magaz. 10. pag. 17.

Cette plante a des racines dures, rameufes,
prefqueirgneufes \ tiles produifent une tige droite,
cylindrique, haute d'un pied ou d'un pied 6c demi,
de couleur brune , tomenteufe , rameufe des fa
bafe i les rameaux alternes , diffus, rres-ecales 3
gainis de feuilles feffiles , alternes, lanceolees ,
entieres, ondul^es i leurs bonis, amplexicauies a
leur bife, blanchatres, tomenteufes, recourses
en dehors. On diftingue parmi le duvet quelques
Poils particulierSj droits, fimples, glanduleux a
leur fommet.

l^s fleur^ font folitaires, axillaires, t'ormant par
feur enfemble une forte de corymbe lkh^ , ter-
minal. Les pedoncule? font dtoits, fans feuilles,
4eux fois plus longs que les fcilU ifl
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extrgmement tomenteux. Le calice eft fervi 3 glo-
buleux, lac he & ouvtrt apris la fioraifon, com-
pofe de cinq a fept folioles coroneufes, accom<*
pagne a fa bafe d'une bra&ee lanceoUe , tres-
tomenteufe, a peine plus longue que le calice. La
corolle eft jaune, femiflofculeufej les demi-fleu-
rons de la circonference de couleur purpurine en
dehors. Le receptacle eft garni a fa circonterence
de paillettes lanceolees-lineaires, pubefceru:es en
dehors, difpofees fur plufieurs rangs; celles du
rang exterieur parfaitement femblables, tant par
lour forme que par leur grandeur, aux folioles du
calice 5 les interieures infenfiblement plus petites;
le centre du receptacle eft pileux.

Cette plante croit en Efpagne. O (Defiript. ex
Roth.)

Obfervations. Roth rapporte au meme genre les
deux varietes de I1* andryala integnfolia de Linne,
qu'il regarde comme deux efpect s diftinfles. Au
refte 3 il y a tant de rapport entre Ids andryala &c
les voigtia, qu'on pourroit conferver pour carac-
tere ellentiel le receptacle pileux, & former une
foufdivifion pour les efpeces munies de paillettes
a leur circonference, d'autant plus que les andryala,
ne renferment qu'un petit nombre d'efpeces.

VOIRANE DE LA GUIANE. Vouarana guia-
nenfis. Aublet, Guian. vol. 2. Supplem. pag. 12.
tab. 374.

Les rapports naturels, Tordre & le genre de
cette plante, dont on ne connoit encore que tes
fruits, n'ont pu 6tre de'termin^s : elle paroit ce-
pendant fe rapprocher des ornitropke ; elle appjr-
liendroit alors a la famille des favoniers. Celt un
arbre de moyenne grandeur, dont le tronc a fept
a huit pieds de hauteur, d'apres la description
qu'en donne Aublet. Son ecorce eft lifle & cen-
dree, & fon bois eft blanc. Les branches qui ter-
minent le tronc s'etendent» & portent des rameaux
e'pars, garnis de fVuilles alternes, ailees, compo-
s e s de fix folioles diftantes, alternes, fort grandes,
termin^es par une impaire, ovales, entieres a leurs
bords, glabres, nerveufes, re'ticulees, aigues i[

hur fommet, pr-fque feflilesj le pddoncule com-1

mun glabre, anguleux.

Les fruits font difpofe's par grappes i rextrimit6
des rameaux. Chaque fruit confide en une capfule
a deux loges, dure, roriace, en forme de poire ,
marquee de chaque cote d'un fillon dans toure fa
longutur, qui s'ouvre par le haut jufquJa U bafe
en deux valv? s, contenant chacune une fe Tie nee
attJ<hee au fond de la loge, glabre , arron^i/, d*
couleur brune, aflez femblable a un petit gland.

v
Get arbre crolt dans la Guin^e, au milieu des1

forers j il donne fts fruiis au mois de' mai. fr
ipt. ex AubL)

Rrrr 2
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VOLANDEAU. Myriophyllum. Genre de plan-

tes dicotytedones, a fleurs mcomplfetes, monoi-
ques, de la famille des onagres, qui a des rappors
avec les callitriche & les hippurisy8c qui comprend
des herbes tanc exotiques qu'indigenes de l'Eu-
rope, dont les feuilles font la plupart aitees, ver-
ticiltees 5 les fleurs folitaires, feffiles, axillaires;
les flcurs males fituees dans les aiflelles des feuilles
fup6r'}£mes'} les femelles dans celles des feuilles

ieures.

Le carafifcre effentiel de ce genre eft d'avoir:
Des fleurs monoiques : dans les fleurs mdles , un

calict a quatre divijlons ; quatre petales caducs ou
nuls ; huh etamines : duns les fleurs femelles , un
calice & unt corolle comme dans les males; quatre
ovaires prefque libres; quatre ftigmates prefque feffiles ;
quatre noix monofpermes.

C A R A C T I R E G E N E R I Q U E .

Les fleurs font monoiques; les males & les fe-
melles Spares, mais fur les memes individus.

* Chaque fleur male offre :

i°. Un calice divite en quaere folioles un peu
in^gales $ les deux exterieures plus longues 3 les
deux autres plus cources.

2°. Une corolle nulle ou quelquefois compose
de quaere petales tres-caducs.

;°. Huit itaminesy dont les filamens font capil-
laires, ordinairement plus longs que le calice j
termines par des antheres oblongues.

* Chaque fleur femelle offre:

i\ Un calice & une corolle comme dans les
fleurs males.

2°. Quatre ovaires oblongs, libres ou adh£rens
par leur bafe au calice; point de ftyle, ou quatre
ftyles tres-courts 5 autant de ft<gmates velus.

Le fruit confifte en quatre noix prefque globu-
leufesj quelquefois deux, contenantchacune une
feule femence munie d'un p£rifperme qui paroit
n'fitre que l^paiififfement de la membrane int^-
rieure.

Obfervations. Ce genre, que le defaut d'obfer-
vations fuffifantes avoit fait d'abord ranger dans
la fa-.nille des naiades, s'eft trouve depuis appar-
tenir a celle des onagres, ainfi que M. de Juflieu
l'avoit foup^onne : on a decouvert que fes fe-
tnences etoient dicotyledones. Quoiq*je variable
dans'plufieurs des parties de la fructification, il ne
peut fitre confondu avec aucun autrc: genre. 11 oif-
ftre des hippuris, cjui n'ont qu'une feule etamine &
un flyle; des callitrkhe, qui ont deux etamines,
un feul ovaire, deux ftyles. Les fleurs des myrio-
phyllum font affez generalement monoiques : on
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en rencontre d'hermaphrodites. Leur calice eft
adherent avec 1'ovaire par fa partie inftrieure | la
corolle manque tres-fouvent, ou bien elie eft fort
caduque, ou elle avorte en tout ou en partie.
Quelques efp&ces n'ont que quatre etamines au
lieu de huit; d'autres deux ovaires & deux ftig-
mates au lieu de quatre.

E s P £ c E s.

I. VOLANDEAU a epis. Myriophyllum fpicatum.
Linn.

Myriophyllum Joins omnibus pinnatis, capillaceis;
fpicd terminal! , verticillatd , nudd. Willden. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 406. n°. 1.

Myriophyllum floribus mafculis interrupt} fpicatis.
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1409. — Hort. Cliff.
446. — Flor. fuec. 781. 867. — Roy. Lugd. Bat.
312. — Dalib. Parif. 392. — Sauvag. Monfp. 160.
— Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 35. tab. j. fig. i, &
Itin. vol. 2. pag. 198. tab. 33. — Scopol. Cam.
n°. 1180. — Pollich* Palat. n°. 907. — JCniph.
Centur. 5. n°. ^9. — Hoffm. Germ. 337. — Roth,
Germ. vol. I, pag. 406. — vol. II , pag. 481. —
(Eder, Flor. dan. tab. 681. — Gaertn. de Fruit &
S.m. vol. 1. pag. 331. tab. 68. fig. 5. — Des font.
Flor. atlant. vol. 2. pag. 34^.— Lam. Illuftr. Gen.
tab. 775.—Decand Flor. fran .̂ vol. 4. pag. 416.
nc. 5658.

Myriophyllum fpicatum, fpicd nudd , interruptd ;
floribus mafculis polyandris. Mich. Flor. boreal.
Amer. vol. 2. pag. 190.

Myriophyllum. Flor. lapp. 343.

Pentapteris , fpicd nudd. Hall. Melv. n°. 993.

Milltfolium aquaticum, majus. Vaill. Aft. Acad.
Par if. ami. 1719. pag* 2^. tab. 2. fig. 3.

Potamogeton foliis pennatis. Tournef. Inft. R-
Herb. 233.

Millefolium aquaticum 3 pennatum, fpicatum. C.
Bauh. Prodr. pag. 73. Icon.

Millefoliumpennatum, aquaticum. J. Bauh. Hift*
3. pag. 783. Icon.

Ses tiges font foibles, rameufes, tris Hffes,
cvlindriques, aflez loncues, flottantes dans 1'eau >
^levant leurs fommites hors de fa furface au mo-
ment de la floraifon 3 garnies de feuilles ail^es,
vertic»ll&s , au nombre de quatre 9 que Iquefois
cinq a chaque verticille, ft (Tiles, compoiccs d'un
grand nombre de folioles glabres, capillaires, t̂a-
lees, femblablts aux barbes d'une plume, fc ter-
minant brufquement i Tendroit oil commence l'4p*
des fleurs.

Les fleurs font monoiques, difpofees en un ep>
droitj along^, terminal, long de trois a quatre
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pouces, dont les fleun males occupent la partie
iuperieure. Toutes ces fleurs font reunies en ver-
ticilles feffiles, ^cartes les uq$ des autres, point
accompagnes de feuilles, mais d'une petite 6caille
a la bafe de chaque fleur. Cette plante offre plu-
fieurs vartetes remarquables. Leur calice ell com-
pofe de quatre folioles courtes, inegalcsj Qrdinai-
renient il ny a point de corolle : on en a cepen-
dant obferve dans quelques individus, une a quatre
cm a deux petales caJucs. Pollich dit avoir vu des
fleurs femelles depourvues de calice & de corolle.
Lts ovaires font au ncmbre de quatre 5 quelque-
fois il n'y en a que deux y d'apres Gaertner. Les
fruits confident en deux ou quatre noix ( ou cap-
fules) petite;, prefque globuleufes, conniventes
avant leur maturity, puis feparees, couvertes d'une
£corce mince, membraneufe. Willdenovr cite une
variete qu'il a obfervee, dont les feuilles fupe-
Tieures etoient lanc^ol&s, trfes-entteres. Ce fait
confirme les obfervations que nous avons prefen-
tees dans'cet ouvrage a la fuite de la RENONCULE
aquatique, vol. V I , page 132.

Cette plante croit dans les eaux tranquilles, les
^tangs, en Europe , en Araerique, dans la Bar-
baric, y (V. v.)

2. V O L A N D E A U vertidll£. Myriopkyllum verti*
cillatum. Linn.

Myriopkyllum foliis pinnatis , capillactls, fupe-
rioribus peciinato - pinnatifidis ; floribus axillaribus,
venicillatis. Willden. Spec. Plant, vol. 4. pag. 407.
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n°. 2.

Myriophylium vtrtiallatum > floribus omnibus vcr-
ticilUtis. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1410. —
Hon. Cliff. 446. — Flor. fuec. 782. 868. — Roy.
Lugd. Bat. 213. — Dalib. Parif. 292. — Siuvag.
Monfp. 160. — Gmel. Sibir. vol. j. pag. 30. —
Pollich, Palat. n°. 906. — Hoflfm. Germ. 337. —
Roth, Germ. vol. I, pag. 407. —vol. II, pag. 482.
~- Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 34j. — Decand.
Flor. fran$. vol. 4. pag. 417. n°. 3659.

Myriophylium vtrticillatum, foliis omnibus verti-
cillatis, bralteatis ,- bracteis pinnatifidis , inftrioribus
fimineis, fuperioribus mafculis > aut hermaphroditis,
imyerfcdis i o8andris. Mich. Flor. boreal. Amer.
Vol. 2. pag. 190.

Pentapetes floribus alaribus. Hall. Helv. n°. 992.

Myriophylium aquaticum > minus. Cluf. Hill. 2.
P^g. 2; 2. Icon.

MilUfolium aquaticum 9fiofculis adfoliorum nodos.
C Bauh. Pin. 141.

Potamogeton flofculis adfoliorum nodos. Tournef.
Inft.tt.Herb.ijj.

Myriophylium aquaticum,minus. Vaill. Aft. Acad.
parii. ann. 1719. pag. 23.

MilUfolium aquaticum, minus. J. Bauh. Hid. 3.
pag. 783. Icon.

Cette efpfece eft facile I diftinguer de la pr^c^-
dente, ayant fes fleurs a la verite difpofees en
epis, mais dont les verticilles font places dans les
aiffelles des feuilles fuperieures. Ses tiges font
glabresj cylindriques, rameufesj les feuilles ver-
ticillees j au nombre de quatre a chaque verticille,
feffiles, ailees, parfaitement femblables a celles du
volandeau a epi 5 elles diminuent de grandeur a
mefure qu'elles approchenc du fommet des tiges
ou des rameaux^ tellement que les derni&res font
fort petites, a peine plus longues que les fleurs ,
& leurs pinnules ne font prefque plus que des
dentelures.

Les fleurs font monoiques : on en obferve au(G
d'hermaphrodites, mais plus rarement: tiles fonc
difpofees en verticilles feffiles, dans l'aiflelle des
feuilles fupdrieures, & forment par leur enfemble
tin ^pi droit, long de deux a quatre pouces. Les
etamines font inegales, au nombre de huit; les
filamens fetac£s; les anth^res grolfes, oblongues^
comprim^es, obtufes a leurs deux extr^mites.

Cette plante croit dans les meines lieux que
h pr^c^dente, au milieu des eaux ftagnantes. ^

3. V O L A N D E A U des Indes. Myriophylium indi-
cum. Willden.

Myriophylium foliis inftrioribus pinnatis 9 capil-
laceis, fuperioribus lanctolatis > cuneatisi apice fub-
incifis; floribus axillaribus% Vtrticillatis. Willden.
Spec. Plant, vol. 4. pag. 407. n*. j.

Elle a des rapports tr&s-nombreux avec le my-
riophylium vtrticillatum ; elle lui reflemble par ies
feuiiles infcrieures, mais les fuperieures lancio-
lees , en forme de coin, la font aifement diftin-
guer Ses tiges font cylindriques longues de deux

a chaque verticillej les inferieures ailees, a pin-
nules capillaires 5 les fuperieures infenfiblement
plus etroites 5 leur rachis plus ^largi 5 les dernieres,
lanceolees, r^trecies en coin a leur bafe; les unes
a decoupures capillaires vers leur fommet j d'au-
tres (implement dentees ou entieres.

Les fleurs font places par verticilles dans I'aif-
felle des feuilles fuperieures \ elles forment, par
leur enfemble > un 6pi terminal. Leur calice eft
divife en quatre decoupures fort petites, ovales,
lanceolees. La corolle eft compose de quatre pe-
tales ovales, caducsihuit famines filiformes, de
h longueur de la corolie j les filamens capillaires;
les anth&res lineaires, de la longueur des nUrnens;
quatre ovaires connivens j autant de ftigmates fef-
files ; le fruit compofe de quatre capfules mono-
fpermes.
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. Cette plante Croic dans les eaux, au Coroman-
del , & dans i'ile de Ceilan. ? {Defc. ex Willd.)

4. V O L A N D E A U amphibie. Myriophyllum am-
pkibium* Labi 11.

Myriophyllum follis obovatis y oppqfitis ; floribus
folitatiis, axillarihus. [..abillard. Plant. Nov. Holl.
vol. 2. pag. 70. cab. 210.

Plante htrbacee, mare'cageufe, rampante , dont
les racines, greles, trapintes, font munies a leurs
articulations de qudcjues fibres prefque fimples,
aiongees 5 les tiges fort menues, mediocrement
tetragones, legerement rameufes, garnies de feuil-
les jv t i t t s , o p p o s e s , fettles, ovales, un peu
^paiiltrs , tres-entieres, glabres a leurs deux faces,
obfuf.s a leur fommet, un peu r&recies a leur
bafe \ elles portent dans leurs aiffelles das fleurs
folitaires, prefque feffiles, accompagnees de deux
bradiees courtes, oppofees, fubulees.

Les fleurs males, (nudes vers le haut des tiges,
ont un calice a quatre decoupures ovales; quaere
petales elliptiques, oblongs, trois fois plus longs
qui le calice * mediocrement caducs; him filamens
courts, ir.feres fous les petales, dont quatre alter-
nent avtc eux > les antheres oblongues, a deux
loges. Dans les fUurs femelles > les decoupures du
calice un peu plus courtes que dans les males $
Convent il nJy a point de corolle ou feulement
deux perales; les deux autres avortes. T/ovaire eft
ovale, a quatre fillons, adherent au calice; quaere
flyles tres-courts, cylindriques; les ftigmates fiai-
pies , velus, rapproch^s en tete. Le fruit eft une
capfule revetue par le calice adherent, prefque
globuleufe* a quatre loges, fans valves , diviiee
en quatre lobes futmonces des ftyles & ftigmates
perfiftans.

Cette plante a £te recueillie, par M. de Labil-
lardiere, au cap Van-Diemen, dans la Nouvelle-
Hollande. (Defcripu ex LabilL)

c. V O L A N D E A U het^rophylle. Myriophyllum he-
terophyllum* Mich.

Myriophyllum foliis inferioribus capillaceo-pinna-
tis ; fuperioribus floralibus9 ovallbus, argute ferratis;
floribus mafculiskcxdndris. Mich. Flor. bor« Amer.
vol. 2. pag. 191. — Willden. Spec. Plant, vol. 4.
pag. 408. n°. 4.

Fotamogeton ( verticillatum ) , caule fuberefto >
angulato; foliis verticillatis > crajfis % fubovatis ,fcr-
ratis jfuhdecurrentibus ; calice corolldque perfiftentibus;
tmtkeris fimplicibus y longitudine corolU ; floribus fejfi-
Ubus, venicillatis ad bufin foliorum. Walth. Flor.
carol, pag. 90. ?

Les tiges font parnies, a leur partle inferieure,
de feuilies venicillees, ^ pinnules capillaires j les
fupericuies & celks qui accompagcent les fleurs
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font ovales, finement d e n i e s en fcie i leurs bords \
les fleurs difpofees par verricillts dan? raid el le des
feuilies fuperieures 5 les unes ma es j d'aucres fe*
melles. Les fleurs males ne renferment que fix
etamines.

Cette plante croit dans les eaux, a la Caroline
& dans la Nouvelle-Georgie.

6. V O L A N D E A U i feuilies rudes. Myriophyllum
fcabratum. Mich.

Myriophyllum foliis pinnatrfidis ; floribus omnibus
venicillato-axillaribus ,fuperioribus mafcults , tetran*
dris; inferioribus fe mi nets ; fruaujugatim oftangulato*
Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 190. —
Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 408. n°. f.

Potamogeton ( pinnatum ) , foliis compojitis, /#-
nearibus ; corollis deciduis* Waither > Flor. caroL
pag. 9c. ?

Toutes les feuilies font verticiltees, pinnati-
fides, les fleurs difpofees par verticillet dans Tai&
felle des feuil'es. Les fleurs fuperieures font males,
& ne renferment que quatre etamines; !es infe-
rieures femelles 5 elles produifent un fruit a huic
angles.

Cette efpece croit dans la Nouvelle-Georgie &
dans la Caroline.

VOLKAMIER. Volkameria. Genre de plantes
dicotyleJones, a fleurs completes, monopeta-
lees , irregulieres, de la famille de gattiliers, que
M. de Juflieu a rapporte depuis a la famille des
verbenacees, qui a de grands rapports avec les
clerodendrum ( peragu ) , He qui comprend des ar-
briffjiux exotiques a 1'Europe , dont les feuilies
font la plupart oppofees; la bafe de lrurs petioles
tres-fouvent pernftante; les fleurs axilhires, dif-
pofees. en coryrnbes trichotomes, literaux ou
terminaux.

Le caradtere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

V,i calice turbine* y a cinq dents ; une corolle tu*
bulee , irreguliere ; le limbe a cinq lobes inegaux;
quatre etamines didynames; un fiigmate. bifide} une
bale a deux noix; chaque noix a deux loges*

C A R A C T J R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

10. Un calice d'une feule pifece, turbine, quel-
quefois entier, plus fouvent a cinq dents aigues,
prcfqu'egales.

2 0 . Une corolle monopitale, irreguliere , com-
p o s e d'un long tube prefque cylindriqu* j le lirn-
be diviB en cinq lobes un peu ine^a.ix; les trois
fuperieurs plus prof on J s , plus ^cartes qae l e S

deux inferieurs.
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3°. Quatre itamims didynames \ les filamens fi-

liformes, tres-hngs, faillans d'entre ies decou-
pures les plus ouvertes. inferees a 1'orifice du
tube, fupportant des antheres fimples.

4°. Un ovaire fuperieur , a quatre faces, fur-
tnonte d'un ftyle filiforme, preiqu'auili long que
les etamines, termice par un (ligmate court, bi-
fide > Tune des divifions aigue, l'autre obtufe.

Le fruit coufifte en une baie enveloppee par le
calice, prefque feche, arrondie, a quatre fillons,
contenant deux noyaux; chaque noyau divife en
deux loges5 une feule femence inleree dans le
fond de chaque loge > point de perifperme.

Vembryon eft droit, de mfime forme que les
femences j les cotyledons charnus, planes, con-
vexes en dehors 5 la radicule fort petite, conique
& inferieure.

Obfervations. Ce n'eft que d'apr&s le nombre
des noyaux ou oflelets, que ce genre fe diftingue
des c/erodendrum. ( Voye^ PLRAGU. ) Les baies
contiennent deux noyjux a deux loges dans les
volkameria , & le ftyle eft bifide, tandis que les
derodendrurn ont une baie compofee de quatre
noyaux monofpermes, un ftyle fimple. Les efpfc-
ces offrent le meme port dans les deux genres.

J'ai employe les expreflions adoptees par les
botaniftes pour la diftin&ion Je ces deux genres 5
xnais lorfqu'on les examine ayec attention , on
voit que la difference fe reduit a peu dc chofe,
& qu'elle confifte prefqu'entierement dans la va-
tiete des termes. On trouve reeilement quatreTe-
mences dans chicun de ces genres: chacune de
ces femences eft rcnfermee da?is un noyau ou of-
feJet. Dans les clercdendrum Its quatre oflelets font
adterens , & iVen forment en quelque forte qu'un
feul a quatre loges, a quatre femences} dans les

mtria les memes oflelets adherent deux par
, de forte qu'en confiderant cette divifion,

en r^fultedeux oflelets .iiftin&s, chacun & deux*
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<|ui pprc par leur
Port & par les autres parties de leur fructification ?
On pourra dire cepenJant qut la reparation des
deux oflelets eft indicju^e dans les volkameria par
le ft:gmate bifide , qui d'ailleuis a des baies pref-
Sue feches, tandis quelcs dcrodtndmm. d unfeul
°ffclet n'ont cju'mi feul itigmate * & Its baies plus
charnucs. Je livre ces obfervations aux bota-
niftes qui ont iur les genres des principes rigou-
reux.

ESP2CES.

. VoLKAMiER a aiguillons. Volkameria acu-
a. Ln;n.

VQlkamtrlafoliis oblongis, acutis, inteprrimis ;

fpinis i pttiolorum rudimentis. Willd. Spec. Plant,
vol. 3-pag. 38}. n°. 1.

Volkameria fpinis i petiolorum rudimentis. Linn.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 889. —Jacq. Amer. pag.
loj . tab. 117. — Lam. Uluftr. Gen. tab. J44.
fig* i- — Gzrtn. de Fruft. & Sem. vol. 1. pag.
267. tab. ;<5. fig. 3.

Uguftroides. Hort. Cliff. 489.

Duglaffia fpinofa, Ugufirifolio. Amm. Herb.
pag.;76.

Uguftrum aculcatum 3 fruRu tefiiculato. Plum.
Nov. Gen. Spec. pag. 17, & Icon. pag. 164.
fig. 1.

Paliuro affinis , liguftrifolia, fpinofa ,fiore mono-
petalo^difformi. Sloan. Jam. 137. Hilt. 2. pag. 137.
tab. 166. fig. 2. 3. — Rai, Dendr. 95.

Sesrameaux font roides, cylindriques, glabres,
cendres. trfes-droits, arm ŝ de noeuds epais y en
pointe epineufe a un de leurs bords ; formes par
la bafe des petioles apres la chute des feuilles,
garnis de feuilles oppofees, fouvent fa(cicul6es,
p^iolees j les unes ovales, plus courtes, prefque
obtufes; d'autres ovales-oblongues, retrecies a
leur bafe > entieres , glabres a leurs deux faces,
pjus piles en deffous, vein^es , longues a peine
d'un pouce, trfes-rapprochies, tres-caduques 5 Ies
petioles prefque de deux tiers plus courts que les
feuilles.

Les fieurs font fitu£es dans raiflelle des feuilles
fuperieures, fur des pedoncules oppofes, fi'.ifor-
mes, glabres , un peu plus longs que Its feuilles ,
divifes a leur fommet en trois pedicelks etales,
uniflores. Le calice eft glabre , campanule, fore
court, i cinq petites dents aigues; la corolle
blanche, longue dJun pouce $ le tube cylindrique ,
^vaf6 a fon orifice en un limbe plane, a cinq lobes
inegaux, obtus j les famines faillantes, air̂ i que
le ftyle. Le fruit eft une baie arrondie, prefque
ftche jluifante^ enveloppee par le calice, fe C6-
parant en deux parties qui contiennent chacune
un oflelet a deux loges , a deux femences ovales-
oblongues, rouffeatres, prefqu'anguleufes d'un
1 ote, convexes de 1'autre.

Cette plante croit a la Jama'ique & aux ilesBar-
bades. On la cultive au Jardin des Plantes de Paiis.

2. VOLKAMIER Wterophylle. Volumeria he*
terophylla. Vent.

Volkameria foliis ovatis, lanceolatis, feu lineari-
lanctolatis t inugerrimis> fruftu globofo. Vent. Jird.
de la Malm. pag. 71.

Cette efpfece, qui croit aTMe-de-France^ oil
elle a ̂ te recudllie par M. Bory de Saint-Vincent,
dans les lieux arides, non loin des bords de la
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mer, forme un arbrifleau glabre, & mime un peu
glauque, dont le b #is ell tortu 6c mai^re, dont
les feuiilcs v*rient dans leur forme. les une»etant
ovales, d'autri s luncgolees, d'autns, furrouc les
fup£ricure$j lineaires-lanceole.s, glabres, emig-
res , aigi-es, <an< nervures fenlibies 3 excepte c? He
du milieu. Lrs fl-irs font nombre »fes , inotlores *
laterals, axilUircs, difpofets en c.»ryiihe tricho-
tome 5 le pedoncule & Is peJicelies glabres, cy
lindnques, fiiiformes, a peine de la longueur des
feuil'cs j le calice glabre, tubu'e, campanir rme,
a cinq dents peu fenfibles, la coroile d'un blanc
de h i t ; les fruits globuleux.

Cet arbufte croit a 1'Ifle-de-France, dans les
lieux arides. T> ( V.f. in herb. Dtsfont.)

3. VOLKAMIER a feuilles etroites. Volkamtria
anguftifolia.

Volkamtria caule fubintrmi ; folds angufto-lanceo-
Utis, glaberrimis / race mis trichoiomis. ( N . ) —
Lam. Illuftr. Gen. tab. 544 fi > 2.

Clerodendrum fruticofum , fpinofum , fvliis infe-
rioribus confertis , fuptfioribas oppofitis ; peduncuLs
tripartitis , uifloris > alaribus, Biown , Jam. pag.
161. tab. jo. fig. 2.

Cette plante a des rapports avec le volkamtria
htttrophylla > mais fes feuilles font toutes <ie meme
forme, a nervures fimplcrs 3 fines, larerales. Ses
branches fe divifent en rameaux glabres, oppofes,
garris de feuilles petiolees, oppofees, tres-etmi-
tes , lanc^olecs , glabres a leurs deux faces; la
plupart aigr.es. a leurs deux extremites; tntieres,
longues de deux pouces & plus, Urges de trois
lignes i les pttioles courts j le point de leur in-
fertion a peine fail'ant.

Les fLurs font axillaires, lat^rales , oppofees ,
trlchotomes , a l'extr^mite d'un pedoncule com-
mun, accompagnees, & la bafe des ramifications
& un peu au deffous du calice, de deux petites
braftees oppofees, en forme d'^caiilfts. Le calice
eft glabre, court, campanule, a cinq dents aigne'b >
la coroile infundibuliforme j le tube l£gerement
courbd y infenfi^lement elargi vers fon fom-met i
le limbe divife en cinq lobes obtus, arrondis, un
peu inegaux, un peu reflechis en dehors; les eta-
mines faillantes i les antheres droites, ovales y le
ftyle de la longueur des filamens > le fligmate bi«
fide.

Cette plante croit dans les contr6es m^ridiona-
les de rAmerique, i la Jamaique. On h cultive
au Jardin des Plantes de Paris. f> ( V. v.)

4. VOLKAMIER fans Opines. Volhameria iner*
mis. Linn.

Volkamtria foliis watts, irutgtrrimis , nitidis ;
pedunculis calicibufque glabris, Willd, Spec. Plant,
vol. 3. pag. 383.0°. 3.
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Volkamtria ramis intrmibus. Flor. steyl. 2) I. —

Jacq. Colled. Suppl. pag. 117. tab. 4. fig. 1.

Jafminum tutor cum. Rumph. Herb. Amboin.
vol. y. pag. $6. tab. 46.

Ptryclimeni fimilis, mynifolia arbor, maderafpa-
ttnfis. Pluken. Almag. p. 287. tab. 211. fig. 4.
Mali.

Jafmini flort 3fruttx philipptnfis t foliis floribufque
fertternis. Petiv. Gazaph. tab. 42. fig. 7.

Nir-Notfiit. Rheed. Horr. Malab. Vol. $. p. 97.
tab. 49.

Arbiifleau dont les rameaux font glabres, cy-
lindriques, blanchatrcs, oblcur^ntnt terras ones
a leu*- partie fuperi ure, raboteux pjr la bafe ob-
tufe & perfiftante des petioles, garnis d- feuilles
oppofees, petiolees ; les i.ifereures tr^s rappro-
ch;es , oval s, variables dans leur gtandciir, gli-
bres , longues d'un i deux pouces, larges de fix
a douze lignes, enti&res a leurs bords, un peu
aigues a leur fommet, vertes, luifiuites en dcff.is,
beaucoup plus pales & un peu jauuatres en def-
fous y les petioles courts & glabres.

Les fleurs font firuees dans raiflelle des feuilles
fupericures, d/fpofees en petits corvmbes late-
raux, (ouvunr tnchotomes ou a ramifications plus
ou moins nombreufes, oppofeesj le pedoncule*
ainfi que les p£dicelles, droir, prefque fi-.forme *
tr&s-glabre, accompagn6 a fa bafe de petites brac-
tees en forme d'ecailles, un peu fubulees. Le ca-
lice eft glabre , fort court, a cinq petites dents
obtufes; la coroile blanche; fon tube grele, au
moins fix fois plus long que le calice» les rTamens
tres-uillans, de rouleur purpurine; les antheres
violtttes. Le fruit eft une bale a quitre fiil^ns,
de la grofleur d'une cerife , verte, puis noi-
ratre, contenant deux offelets, chacun a deux
loges.

. Cette plante croit dans les Indes orientates. On
la cultive au Jardin des Plantes de Paris, ft

D'ipres Rumphius, les feuilles de cette plante,
macerees dans rhuile, font employees par les In-
diens contre les brdlures. Les graines paflknt pour
contre-poifon lorfque Ton sJdft nouru de poitlon
nuifible.

;. V O L K A M I E R de Commerfon. Volkamtria
Commtrjonii. K

Volkamtria intrmis , foliis 9vatis , inttgtrrimis;
corymbo trichotomo ; ramis ttrttibus y apUt fubpur
btfeentibus. ( N . )

Cette efp&ce, tris-rapproch^e du volkamtria
intrmis, en difrere par fon port, par fes feuilles
plus petites > point luifantes 3 par fes corymbes

moins
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moms garnis , trichotomes $ par fes calices tron

?|ues, prefaRentiers a leurs bords. Ses rameaux
ont oppofes, noueux, cylindriques , de couleur

cendree, glabres , un peu pubefcens a leur pmie
fuperieure, garnis de feuilles oppofees, petio-
lees,diftantes, a peine longues d'un pouce, fur
fix ligpes de large; ovales, d'un vert-pale ou cen-
tre a leurs deux faces, glabres, entieres, a peine
aigues a leur fommer, retrdciesen poince a leur
bjfe; le petiole tres-court, entoure , a Ion point
d'infertion, d'un bourrelet peu faillant, obtus ,
perfiftant.

Les fleurs font difpofe'es le long des rameaux ,
a leur partie ftiperieure, en corymbes axillaires,
oppofes, trichotomes > le pedoncule comtnun
plis longqu- les feuilles, droit3 filiforme, a peine
pnbefcent, divif£, h fon fommet, en trois pedi-
celles fimples, uniflores. Le calice eft en forme
de cone, d'une feule piece, tronque a fon fom-
met, muni de cinq petites dents tres-courres, ob-
tufes, a peine feniioles. La corolle eft glabre, le-
gerement purpurine, longue d'un pouce & plus;
le tube grele, cylindrique, dilat£ a fon orifice en
un limbe a cinq lobes inegaux, beaucoup plus
courts que le tube.

Cette plante a £te recueillie, par Comtnerfon,
dans les iles Philippines. T> ( V.f. in herb. Desf.)

6. VOLKAMIER £ feuilles de troene. Volkame-
ria liguftrina. Jacq.

Volkameria foliis oblongo-lanceolatis , integerri-
tnU i petiolis tpedunculis calicibufque hirfutis. Willd.
Spec. Plant, vol. 3-pag. 383. n°. 2.

Volkameria liguftrina. Jacq. Colled. Suppl. pag,
X18. tab. 5. fig. 2.

Volkameria (inermis , var. £ ) , foliis laneeola-
to-oblongis. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 364.

Cette plante reflemble beaucoup au volkameria
*nermis; elle en diflfere par fes feuiiles oblongues-
Janceolees, plus ^troites, point ovales, glabres a
leurs deux faces , vertes en deflus, plus pales en
deffous , tres-entieres & leurs boras, aigues a
leur fommet, r&recies a leur bafe, & foutenues
Par des petioles velus. Les fleurs ont la meme
difpofition, mais leur pedoncule, ainfi que leur
calice, eft heriffe' de poils. La corolla eft plus
courte : fon tube eft a peu pres trois fois plus
long que le calice, de moitie moins long que ce-
lui du volkameria inermis. Les filamens font blancs
& non de couleur purpurine; les antheres brunes
& non violettes.

Cette plante croit dans les iles Maurice. T?

7- VOLKAMIER du Japon. Volkameria japonica.
Thunb.

Volkameria inermis , foliis cordatis y ovads , acw
Boianique. Tome VIII.
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is; racemisfeeundis. Thunb. Flor. japon.
— Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 38;.

Ceftjd'aprisThunberg, un arbre treseleve,
dont la cime eft ample, tres-glabres les rameaux
panicules, un peu cornprime's d leur partie fupd-
rieure, garnis de feuilles alternes, petiolees, ova-
les, fortement6chancrees en coeur a leur bafe,
veinees, acuminees a leur fommet, glabres , plus
pales en deffous ; ks inferieures longues d'un
pied , lari?es d^environ fept pouces; ks fuperieu-
res infenfiblemem pins petites & plus obtufesj le
petiole long de fept pouces aux plus grandes feuil-
les 3 & de fix lignes aux plus petites.

Les fleurs font difpofees en grappes a l'extr^-
mite des plus jewies rameaux ; les pedoncules
partiels fimples , unilateraux > uniflores, droits ,
longs d'un demi-pouce, accompagn6s chacui
d'une braftee folitaire, fubul^e , plus courte que
le pidoncule. Le calice eft rouflcatre, divife en
cinq decoupures ecaitees a leur bife , concaves,
lance'olee.s, terminees par une arete. La corolle
eft irreguliere $ Je tube cyl indriquede couleur
purpuni

tes que le tube. Le fruit eft une capfule ovale , a
quatre fillons, dela groffeur d'une prune, a qua-
rre valves, a deux loges, s'ouvrant tranfverfalc-
ment.

Cette plante croit au Japon. T> (Defcript. ex
Thunb.)

8. V O L K A M I E R de Koemfer. Volkameria
Kmmfcri.

Volkameria foliis cordatis 3 pubefcentibus , dcnti-
culatis; paniculd terminally divaricata; pedunculis
coloratis. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 385^
n°. 8»

Volkameria foliis cordatis , fubrotundis , villofu-
Us ; fioribus paniculatis, caule erecto. Jacq. Icon,
rar. vol. 3. tab. foo, & Colle& vol. 3. p?g. 207.
— Bankf. Icon. Koernf. tab. j 8.

Ses rameaux font glabres, garnis de feuilles
uppofees, pe'tiolees , prefque rondes, profond^-
ment echancre^esen co&ur, mediocrement acumi-
nfes , pubefcentes, principalement a leur face in-
ferieure , finement denticulees > les dentelures
diftances.

Les fleurs font difpofees, i Textretnite des ti-
ges , en une panicule ample , compofee de ra-
mifications o p p o s e s , en grappes partielles , op-
pofees, partagees en deux; toutes les fleurs p6-
dicellees , arcorapagnees de brakes j le calice,
la corolle, ainfi que les p^doncules, d'uo rouge-
^carlate. Le huit eft un petit drupe de U grof-
feur d'un grain de grofeille , beaucoup plus court

S s s s
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que le calice > I deux loges , a deux noix bilo-
culaires.

Cette plante croic k la Chine & au Japon. T>

9. V O I K / M : E & i feuillts dentees. Volkameria
ferrata. Linn. -

Volkameria foliis lato-lanceolatis, ferratis , /M
fejftlibus. Linn. Mantiff. pag. 90. — Willd. Spec.
Plant, vol. 3. pag. 384. n°. 5.

Ses rameaux font cylindriques, garnis de feuil-
les m&ltocrement petiotees, elargies, lanceotees ,
nues & glabres a leurs deux faces, denies en
fcie a leurs bords. Les fleurs font difpoftes en une
panicuie branchue > les calicts campanules, prsf-
qu'entiersou a pane leg^rement dentes a leurs
bords. Le fruit eft une baie compofee de quatre
lobes.

Cette plante emit dans les Indes orientates. T>
( Deferipe. ex Linn.)

10. VOLKAMIER tomenteux. Volkameria to-
mentofa. Vent.

Volkameria foliis ovato-lanceolmis, unduiatts ,
fubtits tomentofis; pedunculis. axillaribus , unijioris.
Vent. Jard. de la Malm. pag. 84. tab. 84.

Cette efp&ce n'appartiendra certainement a ce
genre, plutot qu'aux clerodendrum , qu'autantque
1'obfervation du fruit, jufqu'alors inconnu , con*
firmer* l'indication du ftigmate bifiJe, qui fembie
indiquer deux oflelets a deux loges Ses tige* font
droites, ligneufes, tetragones, herifl^es de poiis
courts i les rameaux oppofes, peu ouverts , gar-
nis de feuilles p^tiolfes, oppofees , refl^chies ,
ovaies-lanc^oldes, entieres & onJuIees a leurs
Bords, ou munies vers leur fommet de quelqu-rs
dents 6carties, aigues, velues, & d*un vevt-fonc6
a leur face fup&rieure, prefque cotoneufes en dtf-
fous, mollesau toucher, longues de quatre a cinq
pouces $ les petioles articutes, pileux»longs d'en-
viron un pouce, entoures a leur bale d'un bour-
relet peu faillant.

Les fleurs font axillaires, fupportees par un pe-
doncule commun, cylindrique, deux fois plus
long que les petioles, termine par trois pedi-
celles uniflores, inegnux, munis de bradees pi-
leufes. Le calice eft campaniforme, herifle de
poils courts, a quatre ou cinq decoupures puvpu-
rines, droites, ovalts, aigues. La corolle eft d'un
blanc de foufre, en forme d'entonnoir, parfemee'
en dedans de quelqut s poils peu apparens j le tube
grele, leg^rement courbe, trois fois plus long
que le calice 5 le limbe tres-ouyert, a quatre di-
vifions egales, ovales, obtufes; quatre famines
un peu plus longues que la corolle $ les anthferes
ovales , yacillantes; l'ovaire libre, arrondi, a
quatre ftries 5 le fiyle droit, cylindrique, plus
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long que les famines , ten^ine par un ftigmate a
deux divifions courtes, aigues, peu divergentcs.

Cet arbufte, cultiv£ au Jardin de la M:lmaifnnd

fleurit vers le milieu da Wix6, ^ paffe Um^r dans
l'orartgerie. Son lieu natal n'eft pas indrqu^. T>

II . VOLKAMIER odorant. Volkameria fragrans.
Venten.

Volkameiia foliis fubcor&itis , dentato-ferratis, pu-
befceniibus , baft glandulofis ; corymbis ttrminalibus »
denfis, hdmifphericis. Venten. Jardm de la Malm.
pag. 70. tab. 70.

Volkameria japonica. Hort. Par if.

Volkamnia japonica. Jacq. Hort. Schoenbr. tab*
8
C'eft un tris-bel arbriffeau, dont les fleurs,

nies en un corymbe globuleux & d'urie odeur
approchant de celle du jafmin, reffemblent ptef-
qu'a cellos de Yhonenfia. II fe diftingue du volka-
meria Kctmpferi par la torme de fes reuilles, par la
difpofition 5f Todeur de fes fleurs.

Ses tiges font droires, cylindrkiues, cicntrifees,
rameufes, t^tragones vers leur fommet, h6riflees
de poils courts,hautes de trois a quatre pirds j les
rameaux oppofes, articules , tres-ouverts, garnis
de tVuilles petiolets, oppofees, amplc-s, ovales,
en coeur, molks, d'un veit-fonce en deflus, plus
pales en deffous , nerveufes , veinees, parfemees
a leurs deux faces de poi s couches, aigues a leur
fommet, glanduleufis a leur bafe, munies a l̂eur
contour de dents aigues & difhntes; Us petioles
pubefcens, articule* j prefque de la longueur des
feuilles.

Les fleurs font difpofees en corvmbes termi-
naux, globuleux avant leur epanouiffement, puis
h^mifph^riques.accoi-npjgndsde brafleesen forme
d'involucre, lanc^oldes, tres-entieres, pubefcen-
u s , glanduLufcs, retrecies a leurs deux extre*
mires; les pedoncules plus courts que les bra&ees,
fupporunt pluiieurs fleurs tres-ferries, pedicel*
lees , de couleCir de chair en dehors, d'un bhnc
de lait en dedans. Le calice eft en forme de cone
renver&j glanduleux, prefque ghbre, a cinq di-
vifions lanceolees, aigues , legerement ciliees,
courses en drhors; la corolle rubulee ; le cube
couleur de rofe, cylindiique, plus long que le
calice; fon orifice niuni de trois ou quatre ecailles
p^taiiformes, tr^s-courtes 5 ielimbe tres-ouvert, i
cinq lobes ovales, renverfcs , inegaux; l'inferieur
plus court; quatre famine* didynaines, rarcment
cinq, plus longur.s que la corolle ; l'ovaire libre>
ovate, tron^ue, ftrie vi rs le fommet 5 le ftyle fili-
forme, termine par un ftigmate bifide. Le fruit eft
une baie peu fucculente, entour£e par la bafe da
calice, globuleufe, a quatre fillons^ contenanc
deux offelets a deux loges.
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Cette plante, origin*ire de Java» eft cultlve'e,

depuis quelques armies, au Jar din des Plantes de
Paris, & dans plufieurs autres jardins de l'Europe.

Observations.« Cette plante, die M. Ventemt:,
a ete envoyee a* Paris fous le nom de volkamcria
japonica. La defcription que Thunberg nous a don-
nee de cette derniere efpece, prouve ^videmment
que celle done il s'agit id eft une autre plante.
Quoiqu'elle foit cultiv£e en Europe depuis plu-
fieurs annles , neanmoins elle n'a produit jufqu'a
prefent que des fleurs parfaitement doubles , &
les botamftes n'etoientpas encore a(Tur£s du genre
auquel il falloit la rapporter. Ceft chez M. Noi-
fette, cultivateur ores le Val-de-Grace, que j'ai
obferv6 le premier individu qui ait produit en
France des fleurs fimples. Willdenow en a fait
mention a la fuite du volkamcria japonica , &
M. Jacquin Pa figure* avec fes fleurs pleines, dans
fon Hortus Sck&n&runenfis 9 & l'a nomm6 voikamnia
japonica. La plante figuree dans les RdiquUKcemp-
fcriam,, planche 57, reflemble beaucoup, par la
forme de fes feuilles, au volkamcria fragrans 3 mais
elle en differe eflentiellement par la difpofition de
fes fleurs, par i'abfence des braflies, par le calice
qui n'eft point tubule, & par la forme des fruits.

IZ. VoLKAMlER gpineux. Volkamcria fpinofa.
Juflieu.

Volkamcria ramis inferioribus ternis 9 fuperioribus
oppofitis ; foliis acuminatis 3 glabris ; fioribus foli-

Jbftfnb(H)
Volkamcria fpinofa. Juff. M6m. du Muf. d'Hift.

nat. de Paris * vol. 7. pag. 76.

Ses rameaux inferieurs font r^unis trois par trois
en verticilles \ les fup^rieurs oppofes , glabres >
cylindriques, garms de feuilles oppofees, appro-
chant de celles du coriaria ou du xy loft cum 3 gla-
bres I leurs deux faces, enti&res a leurs bords A
acumin^es; les anciennes plus petites & arron^
dies; les jeunes plus gran des ^ de forme ovale* le*
feuilles inferieures munies, dans leurs aiffetles,
d'epines prefque longues d'un pouce.

Les fleurs font folitaires, feffiles ou a peine pe-
donculees, fituees dans les aiffelles des feuilles
fuperieures. Leur calice eft trois fois plus court
que la corolle j celle-ci eft infundibuliforme, aflez
femblable a celle des ceftrum; les famines a peine
plus longues que le tube de la corolle. Le fruit eft
une baie a deux noixi chaque noix divifee en deux
loges monofpermes.

Cette efpece croit au P^rou, d'oil elle a ^t^
apportee par Dombey. T) ( Defiript. ex Jujf>)

13* VOLKAMXER capite. Volkamcria capitata.
WilWen. *
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Volkamcria foliis ovatis, integcrrimis, fcabris;

fioribus ttrminalibus , capitatis ; calice foliaceo*
Willd. Spec. Plant, vol. 3. pag. 384. n°. 4.

On diftingue aifement cette plante a la difpofi-
tion de fes fleurs ramaflees en une petite t6tej
mais fes fruits nJayant point £te obferv£s, il eft
impoflible de prononcer fi elle appartient aux vo/-
kamcria plutot qu'aux clerodendron. Ses rameaux
font obfeurement tetiagones, glabres, blancha-
tres, raboteux par la bafe faillante & peififtante
des petioles. Les feuilles font oppofees, petio-
fees, diftantes entr'elles, ovales-oblongues, tres-
entieres , veinees y parfemee* a leurs deux faces da>
quelques poils courts qui rendent ces feuilles
rudes au toucher, obtufement acuminees a leur
fommet, mucronees.

Les fleurs font fituees a I'extrdmite des tiges ,
rdunies, au nombre de cinq environ, en une pe-
tite tdte mediocrement p6doncul6e. Le calice eft
monophylle , campanule, divife & fon limbe en
trois decoupures i les plus grandes oblongues ,
foliacees , ciliees a leurs bords, mucrondes, tr*-
verfees par des veines reticules. La corolle eft
blanche; le tu|>e gr^le, filiforme, Ions de deux
pouces & plus, 4vafe en un limbe divife inggale-
ment en cinq decoupures oblongues, obtufes. Les
etamines font tres-faillantes.

Cette plante croit dans la Guinee. T> ( Defiript.
ex Willden.)

14. VOLKAMIER grimpant. Volkamcria fiandens.
Linn. f.

Volkamcria foliis pctiolatis 9 cordatis, ovatis j in*
tegerrimisj paniculd corymbofd , terminali; ramulis
dichotomis. Linn. f. Suppl. pag. 291. — Willden.
Spec. Plant, vol. 3. pag. 384. n°. 6.

Arbre grimpant v quis'eleveau deflusdes arbres
les plus eleves, dont les rameaux font tres-lorgs,
flexueux* titragones, tomenteux a leur partie fu-
perieure, garnis de feuilles fort amples, oppofees,
petiolees, ovales ,£thancr<es en coeur i leur bafe,
obtufes i leur fommet, glabres a leurs .deux faces,
tres-entiires a leurs bords.

Les fleurs font panicutees, en forme de co-
rymbe, tomenteufes, fituees & 1'extremite des
rameaux j les ramifications dichotomes. Les calices
font obtus, tomenteux $ la corolle moins longue
que dans le volkamcria incrmh, d*un Wane de neige*
Le fruit eft une capfule oblongue, conique.

Cette plante croit & Tile de Ceilan, dans les
grandes forets , le long des rivieres. T> ( Defiript.
ex Linn f,)

VOLUTELLA. Ce genre, dtabli par Forskhali
dans fon Flora igyptiaco- arable a, psge 8 4 , pour
une petite plantsparafite approchiint de la cufcute j

Ssss 1
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a life reconnu depuis pour dtre la mime plante que
le cufyta filiformis de Linn .̂ ( Voyt\ CASMTE
filiforme, vol. I, page 6$ j . ) Le calodium cochin-
chintnft > menrionn£ par Voureiro dans fa Ftore de
la Cochinchine y paroit etre egalement tres-rappro-
che de la m£me plance.

VOMIER. Erhftemon. Genre .de plantes dico-
tyUdones, a fleurs completes 9 polypetalees > r£gu-
li&res, de la famille des rutacees, qui a des rap-
ports avec les mdioope de Forfter, fcqui cooiprend
des arbres exotiques a I'Europe, a feuilles fimples,
alternes, & dont les fleurs Tone difpofees en pecites
grappes axillaires, en forme de corymbe.

Le carafi&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

3
b

Un calice a cinq dicoupure: ; cinq pitales fijfiles ;
dix etamines plants , nuts ou ciliies ; Us anthens ter-
miiiaUs, pidicellees; un ftyle fortant de la bafe de
fovaire; cinq capfules conniventes 9fitueesfurun difque
glanduleux } femences unities.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:
i°. Un calice diviGS en cinq decoupures ovales,

aigues.
z°. Une corolle compose de cinq pitales ou-

verts j ovales-oblongs, ftfliles, inferes fur un dif-
que glanduleux.

. Dix it amines, dont les filamens font planes,
tes., cilies ou nus, inferes conome les petales ,

fupportant des antheres ovales, verfatilesj a deux
loges.

4*. Un ovaire ovale, fuperieur, a cinq dries, a
cinq divifions i fa partie fuperieure, furmont̂
d*un ftyle de la longueur des famines, termine
par un ftigmate obtus.

Le fruit confifte en cinq capfules o vales, un peu
comprimees, conniventes a leur parcie inferieure,
ftparies a leur fommet, revitues d'un arille en
coque M cartUaginenx, elaftique.

Les femences font folitaires 3 reniformes, atta-
ches 1 Tangle interieur de la capfule j Tembryon
cylindrique i la radicule fuperieure i un perifperme
charnu & huileux.

Obftrvathns. Ce genre a les plus grands rap-
ports avec les mtl'uopt de Foifter: il n'en differe
eflentiellement que par la divifion des organes de
la fruQification en cinq parties au lieu de quatre.

E s p i. C E .

VOMJER ecailleux. Eriofiemonfquamea. Labilh

Eriofiemon foliu Unceolatis , fubtus fquamatis ;

V O M
racemh axillaribus. Labill. Nov. Holland. Plant,
vol. i. pag. i n . tab. 141.

Ceft un arbre qui s'd^ve i la hauteur de vingt-
cinq a trente pieds & plus, & dont le tronc fe
divife en branches etalecs* munies de rameaux
alternes, glabres, Glances, anguleux, parfemes de
petites failles peltees , orbiculaires, couchdes,
legerement ciliees, rouffeatres ou argent^es, qui
exiftent Egalement a la face inferieure des feuilles,
fur les petioles & les p^doncules. Les feuilles fonc
alternes, a peine petiolecs, lanc^olees, oblongues,
emigres a leurs bords, a f»eine aigues a leur fotn-
tnetj r^tretics en un petiole court i leur bafe»
fans nervures i'enfibles, parfem^es de points tranf-
parens, prefqu'argent^es a leur furface interieure>
tongues de deux i trois ponces, fur fix lignes de
large. Ellcs r£pandent, ainfi que les fleurs & les
fiuitSj une odeur approchant de celle de l'o-
ranger.

Les flours font difpofees , dans l'aiffelle des
feuilles & le long des rameaux, en petites grappes
courtes, peu garnies, prefqu'en corymbes, pedi-
cel lees j les pedicellcs un peu epais, cylindriquess
munis a leur bafe d'une petite ecaille caduque.
Leur calice fe divife en cinq decoupures ovales,
aigues. La corolle eft compofee de cinq petales
oyales-oblongs, point onguicules, ouverts^ infe-
res, ainfi que les famines, fur un difque glandu-
leux , cilie a fon limbe, & qui environne I'ovaire
a fa bafe; les filamens des etamines fubules, pref-
qu'aufli longs que la corolle, fupportant des an-
theres mobiles, ovales, a deux loges. L'ovaire
eft ovale, a cinq ftries, qui fe feparent en cinq
parties vers le fommec. Le ftyle eft droit, cylin-
drique , de la longueur des etamines $ le itigmate
obtus, prefqu'en tete. Le fruit confifte en cinq
capfules ovales, un peu comprim^es, conniventes
a leur bafe, ridees , en boffe d'un cote, acucnine'es
i leur fommet, s'ouvrant en dedans a leur partie
fuperieure, enveloppees d'un arille en forme de
coque cartilagineufe, elaftique, qui s'ouvre comme
les capfules, dont quelquefois plufieurs avortent.
Les femences font noiratres , folitaires, en forme
de rein, attachees a Tangle interieur des cap-
fules.

Cet arbre a 6t6 d^couvert, par M. de Labil-
lardiere, a la Nouvelle-Hollande, au cap Van-
Di^men. T> ( Defcript. ex LabilL )

VOMIQUE. Strychnas. Genre de plantes dico-
tyl^dones, a flmrs completes, morropetalees, r^
gulieres, affilie a la famille des apocinees > & qui
a des rapports avec les coquemolliers (theopkrafta
Linn.)- II comprend des arbres & arbuftes exoti-
ques a TEurope, dont les rameaux & les feuilles
font oppotes i les fleurs difpofees en corymbes
axillaires & terminaux.

Le cara&ere effentiel de ce genre eft d'avoir:
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Un catiee a cinq decoupures; une cvrolle tubulie,

* cinq divifions ; autant d" eta mines; un ftyle ; une
baie uniloculairt y recouverte d*une cnveloppe cnfla-
*t* j fragile /flufieurs femences.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice court, d'une feule pi&ce, campa*
nule , a. cinq (quelquefois quaere ) decoupures
droites , caduques.

2°. Une corollt monope"tale, infundibuliformc$
le tube cylindrique , un peu ventru, beaucoup plus
long que le calice; le limbe ouvert, a quatre ou
cinq divifions > l'orifice ferine fouvent par des
poils.

3°. Cinq ( quelquefois quatre ) etamines, dont
les filamens font in feres vers le milieu du tube de
la corolle, point faillans, foutenant des antheres
oblongues.

^ 4 e . Un ovaire libre, fup&ieur* arrondi, furmont£
d'un ftyle Ample* plus long que les Etamines, ter-
mini par un ftigmate un peu epais.

Le fruit eft une baie globuleufe ou ovale, affez
grande, pulpeufe, a une feule loge* recouverte
par une ecorce fragile & cruftacee.

Les femences font nombreufes , orbiculaires ou
irrdgulie'rement anguleufes* corne'es, aflez gran-
des, attachees parleur centre & logees dans une
pulpe aqueufe.
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gineux \
coeur> a _ .
en forme de maflue, fituee vers Tombilic.

Obfcrvations. Ce genre a beaucoup d'affinit6 avec
la famille des apocin^es, par fes rapports avec les
carijfa (calac). M. de Juflieu le regarde comtne
devant former la bafe d'un nouvel ordre interm£-
diaire entre les apocine'es & les fapotilliers, &
qui cornprendroit entr'autres le theophrafta ( co-
quemollier), le fogrta, Yanafer, le eelfemium.
Le rouhamon d'Aublet, qui elt le lafioftoma de
Schreber, a tellement les cavz&cresdesft/ychnos,
que plufieurs auteurs ont cru devoir l'y r£unir. 11
a^tedecrit aTarticleROUHAMON de cet ouvrage.
11 differe pat le nombre de fes Etamines. Uiguana
de Linn6 fils appartient encore au m£me genre,
quoiqu'il s'en Soigne par fon port, par la lon-
gueur du tube de fa corolle, & par la forme de fes
fruits & de fes femences.

Les plantes renferm6es dans ce genre ont les
rameaux oppofes, ainfi que les feuilles. Celles-ci
font entieres \ les nervures laterales inferieures
plus prononc^es que les autres. Toutes les parties
de ces veg&aux font d'une grande amenume,

point laiteufesj & en ginjfral tresdangereufes &
mime mortellts prifes incerieuremeiu; neanmoins
les fruits de quelques efpeces acquierent en mu-
riffant, une faveur aflez agreable. On peut done
conclure, d'apres l'examen Atsflrychnos, que ces
arbres contiennent un principe ainer cres-abon-
dant, qui peut etre falutaire etant pris a petitcs
dofes, ou lorfqu'il eft melange avec d'autres fubf-
tances \ ce qui arrive lorfque Ton ne fe fert que
du hois* ou qu'on n'emploie que ce que le ijmple
frottement d'un vafe peut en enlever, mais qui
tft treb-dangereux lorfqu'il eft trop concenue \ ce
qui a lieu dans le perifperme des graines.

M. Aubert du Petit-Thotms, qui a d^crit \e$
ftrychnos dans le Didionnairc des Sciences natu-
rclles, fous le nom de caniram^ s'exprime fur c«
genre de la maniere fuivante:

« Les habitans de la cdte de Malabar donnent
le nom de caniram a un arbre remarquable de leur
pays, dont les graines font connues depuis long-
terns dans le commerce & dans les boutiques de
drogueries fous le nom de noix yomiques, qu'elles
tirent de leurs propri^tes dmetiques. On a et6
long-terns fans avoir de notions precifes fur le
vegetal qui les produit. J. Bauhin rapporte, dans
fon Wfioire des Plantes , vol. I, liv. 3 9 chap. 147,
toutes les conjectures qu'on avoit faites jufqu'a lui
fur I'origine des noix vomiques. Elle a 6t£ eclaircie
en partie par Rheede, qui, ay ant trouv^ dans l'Inde
1'arWe dont ces "graines proviennent, le decrivit
& le figura, fous fon nom indien de caniram, dans
fon magnifique ouvrage, VHortus malabarkus,
vol. 11 pag. 67, tab. 37. Linnaeus enfuite en forma
un genre} & comme il ne vouloit admettre que
des noms grecs ou latins, il lui donna celtii de
ftrychnos, qui defigne > dans Theophrafte & Diof-
coride, une plante herbac^e, commune dans la
Giece, & qui paroit etre unfold num. Mais nous
croyons, avec M. Adanjon , ajoute M. du Petit-
Thouars, quaucun Moderne na le droit de denaturer
la fignification des noms grecs en les tranfport ant a
d'autres objets qua ceux auxquels Us etoient attaches
par les Anciens , & qu'ainfi celui dc [trychaos ne peut
convenir a un arbre de I'lnde. •»

Quand un reTormiteur fe preTentera avec le
genie de Linne*> quand il fauraj comme lui, creer
une fcience, en £tablir les principes, en reformer
les abus, on pourra lui pardonner fes reformes.
Mais quand il n'aura que la pretention de criti-
quer amerement Thomme de genie dans quelques
errors prefque fans confequence $ qu'il ne faura
oue changer le nom d'un genre pour lui en fubf-
tituer un autre»Icrafer fous l'&nde dt-s mots f'e«
tude de la fcience, ce font de fcnoblables reformes
oue la critique doit pourfuivre avec fes armes fou-
droyaates. II eft a regreuer qu'elle tombe quel-
quefois fur des hommes diftingues par des travaux
utilesj mais e'eft pr^cifement parce que pliifieuis
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d'entr'eux fe font lajfle encrainer par la pr&endue
neceffite de ces reformes, quJil eft elfentiel d'en
faire fentir Tabus. Je n'examinerji pas jufqu'a quel
point Ton doit reprocher a Linn6 d'avoir employe,
pour une plante des Indes, un nom grec deja em-
ploye par Theophraiie pour une autre plante qui
nous eft a peine connue 3 niais comme les obfer-
vacions dcs deux favaiis auteurs que j'ai cites ten-
dent a reformer les 110ms d'un grand nombre de
genres de Linn6, & que ces fortes de reformes
devfenntnt de jour en jour plus communes, je me
bornerai id a quelques reflexions fur la nomen-
clature des genres.

Quand Linn£ a dit que les noms des genres de-
voient etre exprimes par des mots grecs ou latins,
il n'a filrement pas prtftendu etablir un principe
rigoureux $ il a donn<£ un avis plutot qu'une r&gle
fevere qu'il n'a p«*s toujours mife en ufage s puif-
que , parmi fes propres genres, nous en trouvons
un grand nombre qui portent, ou des noms pro-
pres, ou dcs noms etrangers aux deux languts. II
eft trfcs-important de diflinguer, dans les fcien:e$
il'obfervation, les principes qui etabliflent en
axiome une verite reconnue, de lacjuelle il eit
impcffible de s'ecarter, 8c qui devient la bafe
d'une fuite de coufequences lumineufes, de ce qui
n'eft qu'un fimple precepte, un confeil utile pour
la perfection de la fcience & pour 1'ordre qui doit
regner dans fes diJferentes parties.

Dfes que l'avantage de ces pr^ceptes eft reconnu,
il convient de les (uivre; mais il eft beaucoup de
circonftances qui nous forcent en quetque forte a
nous en ^carter, parce qu'il s'en fuit des incon-
vdniens plus grands que ceux que Ton voudroit
^viter en les obfervant. Ceft parce que plufieurs
boraniftes modernes fe font rendus aveuglement
efclavcs de ces preceptes, fans favoir diftinguer
le cas oi\ il convenoic ou non de les appliquer,
que Tobfcuriri s'eft introduite dans la nomencla-
ture des genres. Si un nom appliqu£ a un genre
nouvellement dec ou vert n'a pas une origine grec-
que ou latine, aulfitoc un reformateur mal-adroit
s empreffe de lui en fubftituer un autre, & voila
deja un genre connu fous d&ux noms; bientot il
le fera fous trois, fous quatre & plus, parce que
chacun veut £tre reformateur. C'eft ainfi que les
noms generiques d'Aublet, fagement confervas par
MM. de Juflfieu & de Lamarck, ont tous ete chan-1

ges par Schreber, qui fouvent fubftitue des noms
barbares, ouoique grecs ou latins > i des noms
etrangers ^ la ptupart aflez agreables a 1'oreille,
& d'apr^s lefq-els le naturalifte qui parcourt les
mimes contrees, peut reccvoir dts naturels, des
renfeignemens utiles fur les plantes qu'il cherche.

On objeclera que Linne a lui-m^me donn^
Texemple de ces mutations, en aboliflant la plu-
part des noms generiques 6cablis par fes pred^cef-
leurs. Mais quelle difference! Liiine peut $tre
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^r^ comme le createnr des genres, dont i

la vethi Tournefort lui avoit donn^ I'id^e; mais
on fait combien ils font defediueux dans ce der-
nier. 11 a done fallu les refondre, les etablir fur dd
nouveaux principes : fouvent un genre de Tour-
nefort en contient plufieurs autres. N'etoit-ce pas
alors une forte de neceffite d'en changer les noms?
Et fi Linne en a detruit qnelques-uns qu'il edc pu
conferver, convient-ii de le traiter comme s'il eik
jet6 le defordre dans la fcience ?

Quand un auteur a etabli un genre nouveau 9
reconnu pour tel, faur-il, en admetrant le genre,
en changer le nom, parce qu'il n'eft ni grec ni
latin ? 11 n'y a que les ennemis de Tordre qui puif-
fent fe le permettre. S'autorifer dans ce cas du
principe de Linnd, c'eft faire du precepte d'un
grand-homme un ufage ô ue lui-meme eut d^fa-
voue; c'eft a de pareils rerormateurs que Ton peut
appliquer cettemaxime, que la iettre me, & Utfprit
vivrfie. Dis qu'une plance a re^u un nom g£ne-
rique ou fpecifique, que ce nom ne peut occa-
(ionner ni erreur ni confufion, qu'il ne prefente
point de faux caradteres , s'il eft fignificatir, il doit
etre fcrupuleufement conferve, quelle que foit fon
origine.

E S P J E C E S .

I. VOMIQUE officinale. Strychnos nux vomit**
Linn.

Strychnos inermis ,foliis ovadbus, petiolatis ; cy*
mis Jubtcrminalibus. Lam. Illuitr. Gener. vol. 2.
pag. )3 . n°. 2446. tab. 119.

Strycknos nux vomica tfoliis ovatis > tault intrmim
Linn. Syft. veget. pag. 227. — Flor. zeyl. n°. 91.
—Mater, medic, pag. 67. — Roxb. Corom. pars i\
pag. 8. tab. 4. — Gzrtn. de Fruit & Sem. vol. 1.
pag. 476. tab. 179. fig. 7. — Willd. Spec. Plant,
vol. x. pag. 1052. n°. 1.

Strycknos foliis quinqucntrviis. Wach. Ultraj. J2.

Nux vomica officinarum. C. Bauh. Pin. p i . —
Rai 3 Hift. 1814. — Burm. Zeyl. pag. 171.

Nux vomica. Blackvr. Herb. tab. 39j.

Nux vomica , vulgb officinarum, comprejfa , hit-
futa. J. Bauh. Hift. 1. pag. 359. Icon.

Caniram. Rheed. Hort. malab. pag. 67. tab. J7.
— Rai, Hift. 1661.

Caniram vomiquier. Aub. duPetit-Thouars, Did.
des Scienc. natur. n°. 1.

Vulgairement noix vomique.
C'eft un aibre d'une groffeur mediocre: fes

branches fe divifent en rameaux oppofes, glabres*
cylindriques, de couleur cendrie, tris-Iifles, gar-
nis de feu ill es oppofees, mediocrement petiolees,
ovales j un peu arrondies^ legerement coriaces,
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lifles, glabres i leurs deux faces, entires a leurs
bords, a peine aigues a leur fommer, marquees
en deffous de trois a cinq nervures plus faillanres,
partant de la bafe & dirigees felon la longueur des
feuilles.

Les fleurs font difpofijes, vers l'extremit£ des
rameaux, en petits corymbes tres-courts, pubef-
cens 5 les ramifications peu nombreufes, opposes,
accompagnees a leur bafe de petites braflees ye-
Jues, fubul&s. Les calices font courts, a cinq
dents aigues; la corolle blanchatre, petite , au
moins une fois plus fongue que le calice, tubulee,
ventrue; le limbe divif£ en cinq decoupures ai-
gues ; r^fl^chiesj plus courtes que le tube* les
etamines a peine iaillantts hors du tube. Les
fruits font globuleux, prefque de la grofleur d'une
orange, a une feule loge , renfermant plufieurs
femences planes, orbiculaires, de la grandeur d'un
Hard, un peu concaves a leur centre d'un cot6 ,
convexes de l'autre, d'un afpeft foyeux & luifant,
de couleur grife-cendree, attachees par leur centre
& logees dans une pulpe aqueufe: plufieurs des
femences avortent quelquefois. Ce font les memes
femc-nces qui dans les boutiques portent le nom
de noix vomiques.

Cette plante croit dans les Indes orientates, au
Coromandel, i la Cochinchine , 6cc. ft ( K. / . )

p
S

Le bois & les racines de cet arbre font de la
lus grande amertume: on les emploie contre les
evres intermittentes; on s'en ferr aufli contre les

morfi'res du naga ou ferpent a lunettes; mais ce
n'eft qu'au <J.£faut d'un autre arbre aue lesTalingas
nomment naga mufadie, & qui eft tellement re-
cherche par les Indiens, qu'on ne le rencontre
plus que tres-rare men t. Roxburg nJen a trouve
quJun feul pied, qui avoit ete r^cemment abattu 3

& qu'il n'a pu fuffifamment reconnoitre, parce
qu*il n'avoit que des feuilles. II pr^fume que cet
arbre n'appartient point au genre ftrycknos; qu'il
eft plutot de la famille des rubiac^es, d'autant

f fill f i iux que fes feuilles font riunies par une gaine
"ipulaire.

Les femences du firychnos font connues depuis
long-tems dans les boutiques fous le nom de noix
vomiques. Quoiqu'elles foient un poifon tres-actif
pour les animaux, 3c furtout pour les chiens, oh
a prdtendu qu'elles ne nuifoient point a Thooime j
niais l'experience a demontr^ la faufl'i te de cette
affertion : auffi les a-t-on bannies de la plupart
des matures medicales, & elles ne font plus em-

^es aujcurd'hui que pour faire p^rir les ani-
^ nuifibles A cet effet on les rape, on les mele
^ des alimensj& on en formo ainfi des appats Des
9u'un animal en a pris > ii eft faifi de vomifllmtns
avec d e $ efforts convulfifs, & il rie tarde pas a
Pfrir. Leureffet, comme celui de tous les amers
Jiolcns, eft de fecouer fortement les neiis fenfi-
bles de l'ellomac dts animaux. La diffedtion de
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ceux h qui on en avoit fait avaler, a fait connoitre
que ce poifon n'agit pas par voie de coagulation
dans le fang ou fur le fuc nerveux; car i\ n'a paru
aucun engorgement femblable a ceux qu'occaiion-
nent les poifons coagulans, tels qu'en produit la
csgue. Ce poifon ne corrode point les membranes
de Peftomac $ mais il irrite les fibres nerveufes,
dont il detruit le mouvement uniforme & ofcilla-
toire. Dbs que le fuc ttomacal a commence a dif-
foudre la noix yomique, les tffets du poifon com-
mencent a fe faire fentir au bout d'un quart-d'heure
ou d'une demi-heure.

Jean Bauhin rapporte plufieurs experiences faites
fur des chiens, pour tacher de d£couvrir la nature
de ce poifon. II feroit port6 a le regarder comme
narcotique j mais ce que nous avons dit plus haut,
& les convulfions terribks qu'^prouvent les ani-
maux qui en ont pris, detruifent cette opinion. Il
dit que le feul moyen de fauver les chiens qui en
ont aval£, eft de leur faire faigner l'oreille en leur
en coupant un morceau. Gxrrner allure que le ca-
davre des chiens tues par ce poifon fe roidit d'une
maniere remarquablej il ajoute qu'il ne fe fouvient
pas bien fi la mdme chofe arrive aux poiflfons qui
ont ^t^ pris avec cette drogue. On peut en con-
clure que Ton s'en fert cjuelquefois au lieu de
coque du Levant^ pour enivrer le poiflbn & le
prendre I la main, ufage pernicieux que Us lois
profcrivent, avec une fage f<£v£rite, comme trop
deftrudtif. Loureiro, dans fa Flore de la Cochin*
chine yaffuve que ces femences, grilles jufqu'i
noirceur , peuvent etre donnees fans inconvenient,
& font tris- bonnes contre les fleurs blanches.
Etant employees ext^rieuremem > elles palfent,
r£duites en poudre, pour r£folutives.

2. V O M I Q U E bois de couleuvre. Strychnos co?
lubrina. Linn.

Strychnos inermis, foliis ovatis , acutis , fubfejft-
libus 1 cirrhisfimplicibus. Lam. Illuftr. Gen. vol. 1.
pag. j8. n°. 2447.

Strychnos colubrina > foliis oijgtis , acutis ; cirrhis
fimplicibus. Linn. Syft. veget. p.227.—Mater, med.
67. — Amoen. Acad. vol. 2. pag. 119. — Linn. t.
Suppl. pag. 149. — Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. i o j2 . n°. 2.

Strychnos foliis trinerviis, ovatis, binatis. Wach.
Ultraj. 31.

Clematis iadica } fpinofi) foliis luuis. C. Bauh,
Pin. 501.

Fruclus orbicuUris, major, fufcus, firiatus. C.
Bauh. Pin. 40 f.

Lignum colabrinum. Rai 3 Hift. 1807. — .,»«..«»,.
tab. 403.

Arbor Ugni colubrini Rumph. Herb. Amboin.
vol. 2. cap. 46, tab. yj. ?
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Modira-caniram. Rheed, Hort. malab. vol. 7.

pag. ic. tab. 5. — Burm. Ind. pag. 58.

Canjram a crochet. Aub. du Pet.-Th. Diftion.
des Scienc. nar. ii°. y.

Cet arbre, qui n'eft pas encore bien connu »eft
le m£me que Uftrycknos /zux vomit* jcfapres To-
pinion de quelques botaniftes qui ont vifitd les fa-
des. II paroit neanmoins s'cn diftinguer par fes
fleurs difpofees en cimes larerales trts-peu garnies j
par fesfeuilles ovales, aigues a leur fommetj &
furtout par une forte de crochet ou de vrille
fimple qui fe trouve ordiruirement un peu au def-
fous de I'infertion des feuilles fup&ieures. M. du
Petit-Thouars foup^onne que ces crochets pro-
viennent des p&loncules communs qui perfiftent
apr£s la chute des Fruits. « Une remarque trfes-im-
portante , dit-il, c'eft que, dans le caniram de
Madagascar, les fruits font ifoles fur des pedon-
cutestres-renfles & tres-fows, tandis que les fleurs
font prefixes en corymbe; ce qui nous porte &
croire que, quoique paroifl'ant tres-completes, ces
fleurs font condamnees a la fteriltte > tandis qu'il
en exifte d'autres ifolees , avortees en apparence,

?iui feules pmyent fruftifier $ j>h£nomene obferv£
urplufieurs violettes, & qui fe retrouve dans

beaucoup d'autres plantes.»

Cette plante crolt dans les Indes orientates, f?

On donne, dans les Indes, le nom de his de
couleuyre 4 plulieurs fortes de bois amers, dont
on fait des vafes , dans lefqutls on met infufer de
Teau qui s'em pa re des principes de ramertume 3
flc que I'on regarde cotnme un bon retnfede con-
tre fa morfure des ferpens. Celui dont il s'agit ici
eft employ^ contre les fi^vres intermittentes , les
vers & la morfure des ferpens. 11 paroit que ,
lorfque la dofe eft trop forte »il en r^fulte des
tremblemens dans les membres , une forte d'i-
vrefle.

3. VOMIQUE potatoire. Strycknos pot a to rum.
Linn. f.

Strycknos inermis 3 folds ovato-acutis % petiolatist
corollis fauce villofis. Lam. Illuftr. Gen. vol. 2.
pag. }8. n°. 2448.

Strycknos potatorum9 foliis oppofitis, ovatis >
mentis, quintuplintrviis 9 venofis ; cymis axillaribus,
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1052. n°. \.

Strychnos potatorum> inermis , foliis oppofitis ,
ovatis, petiolatis s acutls; paniculis vtrticillatis.
Linn. f. Suppl. pag. 148. — Roxb. Coromand.
pars 1. pag. 9. tab. 5.?

Strycknos tettan-cotta.Retz. Obferv* bot. pars 2.
pag. 12.

Tettan-coM, Madrafs.
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Strycknos titan-cotu. Gaertn. de Fruft. & Sem.

vol. 2. pag. 477. tab. 179.

Caniram titan-cotte. Di&ionn. des Scienc. nat.
h e . 2 .

Cet arbre eft un des plus £Iev£s de ce genre;
il fe diftingue du ftycknos nuxvomicaozt fes feuil-
les plus aigues, i cinq neryuresj paries corymbes
ax ilia ires, & par fes fruits a une feule femen-
ce. Ses branches fe divifent en rameaux oppofes,
garnis de feuilles opposes, m^diocrem-nt pe-
ciolees, ovales, tr^s-entieres ^ ghbres a leursdeux
faces , aigues a leur fommec, vein^es, a cinq ner-
vures partant de la bafe; a nervures fimpleme.c
alternes dans la figure qu'en a donn^e Roxburg $
ce qui fait foup^onner qu'elle pourroit bien etre
une efpece differente de celle de Luine.

Les fleurs font petites 3 laterales, fituees aux
articuhtions fup^neures des rameaux , difpofees
en petits corymbes verticilles, fimples, pedoncules 9
au nombre de quatre ou cinq, peu garnis de fleurs \
les p^dtcelles inclines, accompagnes de braftees
fort petites , fubulees. Le calico eft tres-court, a
cinq dents. La corolle eft blanche, tres-odorante,
en forme d'entonnoir; ToriSce ferme par de longs
poils blancs; le limbe plane, partage en cinq dl-
coupures; cinq etamines \ un ftyle fimple, ter-
mine par un ftigmate obtus. Le fruit eft une baie
globuleufe , de la groffeur d'une cerife, d'un
rouge-fonc^ % d'abord d'une faveur douce, qui
devient enfuite amere & attringente \ elle ne ren-
rerme qu'une feule femence orbiculaire, glabre»
comprim6e} deux autres avortent.

Cette plante croit dans les Indes orientales, i
Madrafs. T)(r.f.)

Les femences du titan-cotte, dit M. du Petit-
ees pour la f
fier 1'eau. P

d'un vafe : l'eau qu'on y verfe enfuite en re^oit
une amertume qui n'eft point defagr&ble, & tou-
tes les ordures qu'elle contient fe pr^cipitent au
fond du vafe; aufli les Indiens & les Anglais na-
turalifts dans leur pays ne voyagent-ils jamais fans
en avoir fait leur provifion. Les amandes ameres
font appliqu^es au meme ufage en Egypte, depuis
un terns immemorial»

4. VOMIQUE de Madagafcar. Strychnos mada-
gafcarienfis,

Strycknos inermis, foliis acutis; corollis quadri-
partitis M faucc villcfis; fru&u maxima. (N . )

Caniram de Madagafcar. Aub. du Pet.-Th.
Diftionn. des Scienc. nat. n°. j.

Tris-rapproche du flrycknos potatorum, cet ar-
bre s'ea diftingud par fes corolles , dont le limbe

eft
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eft a quxtre de'coupures an lieu de cinq; elles font
egalement garnies de potts a lcur intiiieur. Le
fruit cli plus gros, ayant environ un pouce de dia-
metrej il ne contientqu'une feule lemence, mais
plus large & plus ccmprimee. Les feuiiles font
Petioleesj oppofees, entieres, ovaleSj aigues,
les fleurs difpofees, a l'extremite des rameaux,
en petits corymbes axillaires, munis debraftees.

Cette plante a ete d^couverte , pir M. du Pe-
tit-Thouars, dans Tile de Madagalcar, dans les
environs de Foule-Pointe. tf

II eft probable qu'on pourroit cirer de fes grai-
nes le meme parti que de celles du utan-cotte > &
Icffai meriteroit d'autant mieux d'en 6cre fait,
que I'infalubrite de Madagafcar provient princi-
palemencde la mauvaife qualite des eaux. On pour-
roit aulfi faire le meme ufage des graines du von-
tai\ Le bois n ime pourroit etre employe, felon
h rapport de ceux qui ont voyage dar.s I'lnde, &
piincipalctrk nt <te R ox burg. Il eit a remarquer que

•la Nature a multiplie les bois amers i'ous le cli-
iriat meurtrier de cette grande i!e, fi intirefLnte
d'ailleurs. ( Aubert du Petit-Thouars, L c.)

J. V O M I Q U E epineufe. Strychnos fpinofa. Lam.

Strychnos ramis fpinofis %foliis obovatis ; corollis
fauce barbatis , vix calice longioribus. Lam. llluftr.
Gener. vol. i; pag. ;8 . n°. 2449.

Caniram vontac. Aub. du Pet.-Th. Di£t. des
Scienc. nat. ng . 4.

Fontaca.Fhcouit, Madag. pag. 121. n°. 13.

Vulgairtmtnt arbre a favonette, a l'lfle-de-
France.

Cucurbitifera, arbor fpinofa >fruftu mali aurei facie,
aromatica. Pluk. Phytogr, tab. 170. fig. 4.

Cet arbre s'el&ve peu: Ton tronc ne parvient
gu&re quJa la hauteur de dix a douze pieds > il
fupporte une cime rameufe, ^talee. Ses rameaux
font glabres, cylindriques, garnis de feuilies op-
Pofees , periolees, prefqu'en ovale renverfe, en-
ti&res a leurs bords, aigues ou mediocrement
acuminees a leur fommet, glabres a leurs deux
faces, longues d'environ trois pouces, fur deux
pouces de large; marquees de cinq nervures fou-
tenues par des petioles tres-courts. On remarque

leurs aiffelles une epine particulibe^plus longue
e le petiole , droite,aigug,qui n'eft peutetre

u'un pedoncule avorte.

Les fleurs font difpofees en corymbes axillaires,
edoncuhs^ fitu6s vers Textremit^ des rameaux >

es ramifications oppofdes; les fl-urs en cone ou
Prefqu'onibsllees, accompagnies de petites brac-
tees. Le calice eft court, divii6 e& cinq d^coupu-
Puies lireaires; la corblie tubulee, un peu yen-

, fort petite, depaiTant a peine le calice,
Botunique < Tome VllL
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longue de trois lignes , large de deux a fon ou-
verrurej l'orifice ferme par des polls; le limbe a
cinq divifions, cinq etair.ines inlerees au fommet
du tube. Le fruit eft une baie fpheriqua de trois
pouces de diametre , formre d'une e'corce crufta-
cee j vecouverte par une enveloppe clurnue, peu
6paiUe, oV contenant une pulpe aqueufe J dans la-
qutlle font logees des femences afiex nombreufes.
L'enyeloppe exterjeure prend une couleur oran-
gee a mefure cm'elle avance en maturity. C'eft un
reft femblable a celui de la calelnflfe ou du crefcen-
tia. La pulpe centrale fe ctetache decous cotes en
rrfitriflant, & prend une faveur agreable j cepen-
dant elle fait dprouver au gofier une aftriction pjr-
ticmliere-j qui femble avertir qu'il ne feroit pas
falutaire cTen manger beaucoup-

Flacourt, le premier qui aitpar!6 de cet arbre,
d i t : cc Le vontaca eft un fruu qui devient gros
comme un coing ; il a une coque de m£me durete
que la gourde ou calebafle $ il eft rempli de grofles
graines plates, (emblables a la noix vomique, &c
plus petites. Le fuc de la chair moelkufe qui eft
en dedans, ^tant milr, eft aiTez agreuble & de
bonne oderr; mais n'e'eant pas mfir, il eft dange-
reux a l'eftomac. C'eft ce qu'aux Indesonappelle
cydoniumbengalenfe. J'en ai faitautrefoisdu vinqui
a le goilt de biere, 8r qui lache le ventre avec une
grande douceur & fans aucune tranchee. Quand il
tombe, les cochons s*en nourrilFent. »

Cet arbre croit abondamment \ Madagafcar > fur
les bords de la mer , & dans les fables les plus
arides. T>

Ses fruits font fouvent d'luie heureufe re flour ce
comme rafraichiflement: leur forme & leur con-
fiflance lui ont fait donner le nom d'arbre a favon-
nette dans l'lfie-de-France, oA on 1'a tranfporte
depuis long-terns: il s'y de'veloppe tres-bien, nuis
fes fruits n'y arrivent point a maturity, & reftent
toujours amers. {Aubert du PetitrThouars.)

6. V O M I Q U E de faint Ignace. Strychnos ignatiL
Lam.

Strychnos inermis , ramis farmentofis , fcandenti-
bus ; fruRupyriformi. Lam. llluftr. Gen. vol. 2. pag.
39. n°. 1450.

Ignatia amara. Linn. f. Suppl. pag* 149. -—
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1053. —Gaertn. de
Fruft. & Sem. vol. 2. pag. 477. tab. 179. fig. 8.

Caniram de faint Ignace. Aub. du Pet.-Th. Did.
des Scienc. nat. n°. 6.

Vulgairemtni five de faint Ignace. Igafur.

Cette plante, dont on avoit cru devoir former
un genre particular & caufe de la longueur du
tube de la corolle & de la forme des fruits & des
femences, appartient aux vomiques don: i! a
les cai attires > fes differences ne pou.

Tttt
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confiderees que courne des caradtercs fpecifiques.
Celt un arbra muni de rameaux tres-nombreux,
greles, alonges, cylin Jriques, trfes-glabres, far-
menteux, garnis de feuilles oppofees, petiolees,
ovules, tr&s-entieres, aigues a leur fommet, gla-
ives a leurs deux faces, vtinees, longucs de fix a
fept pouces.

Les fleurs font longnes , penchees, & ont I'o-
deur du jafm'n \ elles font difpofees en petites pa-
nicules axillaires, reunies au nombre de trois a
cinq fur cbaquc rameau. Les pedicelles (ont
courts, roides, cylindriques. Le calice elt courx,
campanula, a cinq dents droites, ovales, obtufes>
la ci-roileen forme d'entonnoirjletubefiliforme,
long au rr.oins de fix pcucesj le limbs 'plane, a
cinq d.coupurts oblongues, obtufes. Le fruit elt
une baie ovale, en forme de poire de bon-chre-
titn & de la meme grofleur, glabre, a une feule
loge. Elle renftime pluficurs femences de diffe-
rent* s formes, les unes oblongues« prefqu'angu-
leufes \ d'autres plus courtes, a quatre faces * quel-
ques autrts planes , triaugulairts ,brunes ou om-
it ur de bifire 9 un peu ridee* & raboteufes a leur
fuiftce. a

Cetre plante croit dans les Indes orientates ^
aux Philippines, a la Cochinchine. J)

ccC'eft par fes graines, dit M. du Petic-Thoiurs,
que cet arbre a ete connu en Europe, au com-
mencement du fifecle dernier. A cette epoque , le
Pere Camelli, favant Jefuite italien, envoya, des
Philippines ou il refidoit, au celebre bocanifte
Rai, un gi and nombre deplantes tres-curieufes:
celle-ci etoit du nombre. Cet auttur, conjointe-
ment avec Petiver, en fit le fujet d'un Memoire
publie dans les TranfaBions de la SocUu royaic de
Londres , en 1699.11 nousapprit que cts graines,
fous K; nom d'tgufur, etoitnt employees depuis
long-ten%s aux Philippines a com me une panacie
univtrftlle. Lts Efpognols, qui en avoi\nt appris
l'ufage des naturels du pays , en faifoient tant de
cas , qu'ils leur avoient donne le nom de fhe de

faint Ignace.

» Comme tous les rem^des nouveaux, ces graines
furent precor »if i t s , & on les regard a comme une
acquisition importante pour les pharmacies; ma is
elks ne urd&ient pas a perdre de leur credit, &
IT erne ellcs furent regardees comme tres-dange-
reufes, Texperience ayant appris que, comme les
noix vomiques , tiles reuniifoient aux qualites
^m^tiques, un prircipe narcotxque qui produifoit
fouvtnt de mauvais etFets.

. >' dependent Loureiro, qui dans ces derniers terns,
a I'exemple de Camellia a 6te miflionnaire zele &
habile botanilte, de plus medecin eclaire par la
pratique 3 afliire , dans fa Flare de la Cochinchine >
qu'il s'elt fervi plus de mille fois de ces graines
fans en eprouver d'accidens. Ilfaifoicprendreleur
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rapure i la dofe de fix a douze grains, fiuvant
Tage & le temperament 3 dans une infufion con-
venable. A une plus forte dofe, elles peuvent
caufer des vertiges & des convulfions , mais
qui s'appaifent facilement par le moyen de l'eau
froide , prjfe abondamment: on peut y ajouter
du jus de citron. Cet auteur ajoute qu'il en a faic
prendre la valeur enti&re d'une graine du poids
de deux drachmes* a deschevaux, des bufles
& des cochons, fans qu'il en (bit refulte d'acci-
dens. 11 n'en eft pas de meme de la noix vomi-
que , qui , fuivant cet obfervateur, a tue des
chevaux, a bien moins forte dofe. »

7. VOMIQUE branchue. Strychnos brachiata.
Ruiz & Pav.

Stryihnos foliis oppofitis, ovatis, oblong fque acu-
minatis 3 quinquenerviis ; caule brachiato-ureti 3 flo-
ribus corymbofis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2.
pag. jo. tab. AJ7.

C'eft un arbriflcau extr^mement rameux, grim-
paiit 9 garni de vrilles > dont les tiges font obtu-
iement anguleufes, d'un brun-cendre; lesram-aux
tres-longs, branchus, pendans, raboteux, un peu
tetragones, garnis de feuilles oppofees, m£dio-
cremtnjc periolies , d'une giandeur mediocre,
ovales ou oblongues-ovales, glabres a leurs deux
faces y luifantes en delfus, entires a leurs bords,
acumin^es a leur fommet, a cinq nervures faillnn-
t e s , agreablement vtin^esj les petioles un peu
tors * adherens par Itur bafe > quelques vrilles ra-
res, oppofees aux feuilles , courtes, fimples, rou-
lees en fpirale.

I es fleurs font axillaires & terminates, reunies
en un corymbe ombelle ; les pedicel'es courts,
inegaux, accompagn^s d'une pttite br.idee H-
neaire, fubulee, caducjue. Le calice tft velu,
fort petit, caduc, a cinq decoupures courtes,
aigues. La coroileeft blanche, velue en dehors,
quatre fois plus longue que le calice; le tube in-
fenfiblement rer.fte vtrs fa partie fupecieurej le
limbe plane, a cinq decoupures courtes, ovales,
aigues ; cinq etaoiines attich^es a I'orilice du
tube; les antheres arrondies, a dtux logesj I'o-
vaire globuleux. Le fruit eft une tres-groife baie
globuleufe, pendante , d'un vert-jaunatre , a une
feule loge, remplie d'une pulpe jaunatre , con-
tenant pluficurs femences prefqu'orbiculaires ,
comprimees, glabres, inegulierement anguleu-
fes, cornees j jaunatrcs, couvertes d'une peau
fragile & cendree.

Cette plante crolc au P£rou, dans les gra^des
forets. Elle fleurit dans les mois d'odobre & de
novembre. J) ( Deftript. ex Rui{

Les cerfs recherchent avec avidite les fruits
de cet arbre, d'ou vienc que les Efpagnols, d
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les naturels du pays, leur ont donne le nom de
cami da de venados.

VOTOMITE. Votomita. Genre de phntes di-
cotyledoneSj a flours completes, polypetale.'S,
regiilieres, qui a beaucoup d'affinite avec les ner-
pruns , & des rapports avec les aucuba de Thun-
berg. II comprend des arbrifleaux exociques a
I'Kurope, done les rameaux lout tetragones, les
feuiiles oppofecs, ftipulacees« les pedoncules
axillaires, fupporcant quelques fleurs pedicellees 3
prefqu'en ombelie.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a quatre dents , quatre petaUs , quatrt
etamines; /• L"rcs rapprochees en cylindre ; \ua-
trc ftigrrutt tpe couronne par le calice , a une

CARACTI-RE GENERIQUE.

Chaque fl=ur offre:
i ° . Un calice turbini, adherent avec l'ovaire,

termine par quatre dents courtes, pei fiftantes.
2°. Une corolle compofee de quatre pe*rales in-

fere's fur le dilque de l'ovaire , oblongs, etroits,
aigus, refl£chis en dehors.

5°. Quatre etamines inferees fur la corolle 5 les
filamens tr&s-courts, fupportant des anthferes droi-
tes , fcrt longues, rapprochees en un cylindre tu-
bule , terminees par un feuillec membran:ux > a
deux logesj s*ouvrant en dedans.

4*. Un ovaire adherent, ovale, prefque pyri-
forme > couronne par les dents du calice , Ik fur*
nioat6 d'un difque d'ou s'^live un ftyle filiforme,
traverfant le tube d̂ s antheres, termine par qua-
tre ftigmates capillaires, aigus.

Le fruit eft un drupe prefque pyriforme, cou-
ronne par les dents du calice, a une feule loge,
rentermant une femenceftriie.

E s p & c 1:.

VOTOMITE de la Cuiane. Votomita guianenfis.
Aubl.

Votomita foliis oblongo-acuminatis ; fioribus cy-
mofis^axillaribus. (N . )

Votomita guianenjis. Aubl. Guian. vol. 1. pag.
91. tab. 3J.

Glojfoma arborefiens. Willd. Spec. Plant, vol. 1.
Pag. 664.

Arbrifleau dont la tige parvient a peine a la
hauteur de cinq a fix pieds, & n'a gu£re que fix
P^uces de dijmetre. Son ecorce eft brune ; fon
^ob jaunatre, dar > compadej fes rameaux £pars*
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terragones > nombreux, noueux, garnis de feuiiles
oppofees, p6uo\6es> oviles-obioiigucs, acumi-
ndes, fermes, ^paifies, glabres a Uurs deux fa-
ces , vertes, entires, longues de quatre a fix
pouces, fur deux polices & plus de large , a ner-
vures fimples , lat^rales; les petioles courts , ac-
compagnes d leur bafe de deux ftipules aigues 3
trfes-caduques.

Les fleurs font blanches , axillaires , icu.»it5 ui
cime ou en forme d^mbelle peu garnie > a i'ex-
tremite d'un pedor.cult copimun, de la longueur
des petioles; les pedicell?s un peu plus courts,
uniflores, garnis a leur bafe d'une petite bradt̂ e
en ecailb: chaque fleur, avant fon 6panouifl'e-
ment, a une forme conique. Le calice eft d'une
feule pi^ce, adherent a l'ovaire, divif<& en quatre
dems a fon fommet. La corolle eft compofee de
quatre petales Wanes, ^troits^ alonges, aigus,
recourb^s en dehors; les etamines au nombre de
quatre, inferees fur la corolle 5 les filamens tres*-
courts i les anthfcnss rapprochses en tube, droi-
tes, fort longues, termindes par un feuilUt mem-
br.meux > a deux loges s'ouvrant dans Tinttfiieur
du tube. L'ovaire eft pyriforme , couronn* par un
petit difque, du centre duquel sV.leve un ftyle
gr£le, qui traverfe le tube des an the res, & fe
termine par quatre ftigmates alonges, aigus. |l
leur fuccede une baie qui n'offre dans fa jeunefle
qu'une feule loge & une feule femence.

Cette plaiue croit dans les grandes forlts de la
Guianej pres des hibitations des Galibis. Elle
fl.uirit dans le mois de fept^mbre. T> ( Defcript. ex
Aubl.)

VOUAPA. Vouapa. Genre de plantes dicoty-
IedonesJ a fleurs completes, monop^talees, dela
familledes legumineufeSjqui a des rapports avec
les panvoa, & qui comprend des arbres exotiques
a TEurope, a feuiiles conjuguees, & dont les
fleurs font difpofees en grappes lat^rahs.

Le caradere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a quatre divifions ; deux bra&ies a fa
baft; unfeulpitale ; trois famines oppofies au pe~
tale i un ftyle; une gouffe comprimee3 monofperme,

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule piece, urceole, a
quatre de'eoupures aigues.

i°. Une corolle compofee d'un feul pe'tale droit,
ovale, obtus>onguicul^> attache au fonddu ca-
lice.

?. Trois etamines dont les filamens font atta-
ches au calice, & oppofes an per ale, rermines par
des antheres peaces & ovales, a deux loges,

T i t r *
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4°. Un ovaire fuptrieur , arrondi 9 p^dicelle,

furmonte d'un ftyle filifortue, termine par un
ftigmate obi us*

Le fruit eft une goufle £largie 3 comprim£e y ob-
tufe, a une feule loge , 1 deux valves , contenant
une feule femence grande j arrondie, comprim^e.

E S P £ C E S .

i . V O U A P A conjugue. Vouapa bifolia.

Vouapa foliis conjugal is $ folio Us ovaro-ablongis ,
obliquatis* Lam. liluftr. Gen. vol. i.. pag. 96.
n°. 419. tab. 16.

Vouapa bifolia. Aubl. Guian. vol. 1. pag.' if .
tab. 7.

Macrolobium ( hymenxoides ) > triandrum > foliis
binatis; foltolis ovatis, acuminatis 3 obliquis ; legu-
mine oblongo , bafi tricarinato. Willd. Spec. Plane,
vol. 1. pag. 186. n°. 2.

Cet arbre parvienc a la hauteur de foixante
pieds & plus: fon tronc a au moins trois pieds de
diamfetre 5 il eft rev&u d'une ecorce lifle & gri-
firre. Son bois exterieur eft blanchatre; l'int£rieur
rouileatre , trfes-compafte. Ses branches Tone tor-
tueufes, & forment une cime ample , £caleei les
rameaux diffus, garnis de feuilles alternes, con-
jugu^eSj compofees de deux folioles mediocre-
ment pldicelleeSj fermeSj epaifles , ovales-ob-
longucs^ entieres ou l^gerement ondulees a leurs
bords , glabres a leurs deux faces * termin£es par
une pointe aigue, alongde j traverfees par des
nervures fimples, lat£r&les > un de leurs cotes pref-
que de moitie plus 6troit que l'autre : longues de
trois a cinq pouces, fur un on deux de largeur > les
pddicelles tres - courts , accompagn^s de deux
petices ftipules aigues , fort caduques.

Les fleurs font difpofees en petices grappes axil-
Jairts &c terminates. Le calice eft d'une feule piece,
rougeatre, petit ^ i quatre decoupures aigues 5
renferme entre deux larges bradlees vertes, ar~
rondies 6c concaves. La corolle eft violette , for-
m£e par un feul p^tale arrondi, elargi, ondule au
fommet, tres-retreci a fa bafe, & attachipar un
onglet dans le fond du calice, avec les trois era-
mines oppofees au petale. L*ovaire eft ovale- ar-
rondi , pgdicelle, comprim^, furmonte d'un ftyle
ires-gr*le, termini par un ftigmate obtus. Le fruit
confifte en une goufle feche, jatinatre, peilicdlee,
^largie, arrondie d'un cot£ , marquee d'une large
arete fur l'autre, bord^e de deux feuillets faillans,
Cc furmont6e d'une petite pointe i elle s'ouvre ea
deux valves avec 61afticite, & ne renferme qufune
feule femencedure, comprimee, arrondie, recuu-
verte d'une membrane coriace & rouffeatre.

Cet arbre croit dans les grandes forSts de la
Guiane, fur le bord des rivieres, ainfique dans
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Pile de Cayenne. II fleurir au mois de novembre, &
fruftifie dans le mois de Janvier. Les Galibis 1ft
nomment vouapa. T) ( V. f. in kerb. Desfont.)

« Lorfqu'on coupe le bois de cet arbre, dit
Aublet 3 il fuinte de l'incifion une matiere liquide
& huilcufe. On fe fert des Eclats de ce bois allum6
pour eclairer au lieu de flambeau > & pour faire
des manches de hache ou autres outils , des ca-
nois , des pieux, des pilotis > &c. ,11 s'emploie
auffi pour la conftrudticn des maifons, & dans la
menuiferie. 11 pafle pour etre incorruptible 3 etant
hors de l'eau be pique en t t i re .»

2. VOUAPA violet. Vouapa violacea.

Vouapa foliis conjugal is ; folio Us ovatis 3 acumi-
natis, tqualibus. Lam. liluftr. Gen. vol. x. pag. 97.
n°. 410.

Vouapafimira. Aublet, Guian. vol. 2. pag. 27.
tab. 8.

Macrolobium ( fphzrocarpum ), triandrum , fo-
liis binatis; folio Us ovatis 3 acuminatis , reticulatis;
legumine fubrotundo 3 comprejfo. Willd. Spec. Plant*
vol. 1. pag. 186. n°. 31

Cet arbre s'£l&ve I la hauteur de.plus de qua-
tre-vingts pieds > fur un tronc droit de quatre
pieds de diam&tre, dont l'ecorce elt rougeatre y

gerfee, fortepaiflej le bois dur^ compadte, de
couleur bleuatre \ les rameaux eral^s, garnis de
feuilles conjuguees, alternes, netiolees, compo-
fees de deux folioles, pedicellees, ovales > acu-
niin^es, tres-cmr^res, egalesa leurs bords, ver-
tes , glabres a leurs deux faces, longues de deux
a trois pouces & plus > larges d'un pouce & demi 5
les p6dicelics articules, accompagnes de deux fti-
pules tt&s-caduques.

Les fleurs font difpofees en grappes terminales
& laterales. La corolle & las Itammes n'ont point
ete obfervees. Le fruit confifte en une goufle
epaifle, plate, coriace, fort grander arrondie,
lifle, de couleur rouffeatre, a une feule loge
qui s'ouvre en deux valves, & ne renferme qu'une
feule femence plate, arrondie, lilfc 4 luifante > de
couleur brtine.

Cet arbre croit a Tile de Cayenne. *f) ( Dtf-
cript. ex Aubl.)

Les Galibis ont donne a cet arr«re ie nom tie
finfra. C'eft fous la memo denomination qu'ils
defignent tous Icsf rbres dont ils tirent une tein-
ture rouge &c violette.

VOULOVou BAMHOU. Bambos.. Genre de
plantes monocotyledones , a fleurs glumac^es,
de la famille des graminees, qui a quelques rap*
ports avec les remirea, & qui comprend des her-
bes dont les chaumes font tr^s-elevesj rameuxj
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les feuilles amplest tres-longues* les fleurs difpo-
tees en epis panicules.

Le caraft&re efientiel de ce genre eft d'avoir:

Des ipillcts compofis d*environ cinq fleurs 3 garnis
a leur bafe de trois ecailles imbriquets; chaquefieur

mmunie cCune feule balle, a deux valves /fix etamines ,
un ftyle bifide J deux ftigmates plumeux.

C A R A C T ^ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur oflfre:

i°.Pour calkt deux on trois Icailles imbriqu^es,
fituees a la bafe des epilletscomprimes, lanceoles 3

compofes d'environ cinq a fept fleurs.

m i ° . Pour corolle une balle a deux valves ovales,
aigue'Sj in^gales, deux ou trois petites Ecailles
particuliires & interieures a la bafe de l'ovaire.

3°. Six homines; les filamens f£tac&j terminus
par des anth&res vacillantes.

4°. Un ovaire ovale, furmonte d'un ftyle court,
terming par deux ou trois ftigmates plumeux.

Les femences folitaires, oblongues3 envelopp^es
par la balle de la corolle.

Obfcrvations. Avant de connoitre parfaitement
les fleurs du batnbou, on I'ayoit regarde comme
une efpece de rofeau s tc Linne l'avoit prdfente
ibus le nom d* arundo bambos. II eft evident, dJa-

Erfes les caradieres expofes plus haut, que cette
elle plante doit former un genre particulier. Ri-

vale des palmiers, c'eft-a-dire, des arbres les plus
majeftueux de la nature, cette graminde , par lJe-
levation > la groffeur > la folidite de fes chaumes,
franchit les bornes de l'humble famille a laquelle
elle appartient 5 elle devient, dans Tordre natu-
J.el, le lien qui unit ces deux families en apparence
fi diftantes, & juftifie le rapprochement qu'en a

it l'homme de genie auquel nous devons le plus
^ travail qui ait encore 6x6 execute fur les fa-

milies naturellcs & leur rapprochement.

Quoique ce genre foit born£ jufqu'i prefent; a
deux efpfeces, il exifte encore bien certainement
plufieurs autres efpeces de bair.bou , qui fe trou-
vent mentionn^es dans Ruraphe, be dan> les plan-
tes du Malabar de Rheed , auxquelles il faut ajou-
ter plufieurs autres plantes que Loureiro a men-
tionnees d.ins fa Flore de la Cockinchine, a l'ar-
ticle arundo, & auxquelles il attribue fix etamines\
mais il faudroit les mieux connoitrapour favoir fi
tiles doivont appartenir en efFet a ce genre ou a
quelqu'autre. 11 eft tres-pjrobable que les anciens
botaniftes, qui rapprochoient les plantes d'ftprte
leur port, pluiot que d'apr&s les parties de leur
frudiification , auront donn£ le nom de bambou a
plufieurs qui ne s'y rapportcnt que par leuv fades
« non par le caradere de leurs Hears. De id ii
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fuit que Ton fait honneur au b&tribou de diverfes
efp&ces de produits employes dans l'£conomie ou
les arts , tels que Yackar , le iabaxir, &c.

E s r i c E S .

I. VOULOU bambou. Bambos arundinacea,

Bambos foliis bafi rotundatis , paniculd ramofd ;
fpiculis ftffilibus >fubternatis. ( N. )

Naftus. Lam. Illuftr. Gen. tab. 264. fig. 2. —
JuiT. Plant. Gen. pag. 34.

Bambufa (arundinacea), paniculd ramofd, di-
varicatd. Willd. Spec. Plant, vol. 2. p. 24j . n°. 1.
— Roxb. Corom. vol. 2. pag. 55. tab. 79.

Bambos arundinacea, Retz. Obferv. botan. pars
5. pag. 24.

Arundo (bambos), calicibus multifloris; fpicis
ternls > fejjilibus. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag.
120. — Loureir. Fior. cochinch, vol. 1. pag. 70.

Arundo arbor. C. Bauh. Pin. 18. — Hort. Cliff.-
25. — Flor. fceyl. 47. — Roy. Lugd. Bat. 67.

Arundarbor vafaria. Rumph. Herb. Amboin.
vol. 4. pag. 8. Sine icone.

Tabaxirfeu mombu arbor. J. Bauh. Hift. I. pars
2. pag. 222. Icon. Mediocris.

Illy* Rheed , Hort. malub. pag. 25. tab. 16.

Arundo indica, arborea , maxima t tabaxir fun-
dens. Burm. Zeyl.pag. 35.

Cette etonnante gramin^e pouffe une tige
droite, rameufe, cylindrique, noueufe, anicul^e,
tres-glabre ^ luifante; les entre-noeuds longs d'un
pied. Elle parvient fouvent 1 plus de foixante
pieds de haut, avec une groffeur relative a fa
hauteur > elle fe divife, depuis fa bafe jufqu'i
fon fommec^ en rameaux alterncs, aigus, un ptn
recourb^s, fort longs» iliffus, garnis de feuilles
glabres 3 aflez courtes y IUUCS, fit Ices, enti&resj
arrondies a leur bafe, aigues a leur fommet, ap-
prochant par leur forme de celles du rofeau , eni-
braflhnt les tiges par une longue g:ine entire ,
epaifTe, pileufe.

Les flours font difpofees, vers I'extr^mit6 des
rameaux, en une amplepanicule droite, alongee,
rameufe, £talee; les ramifications tte^roides;
les dp ii lets rapproches la plupart alteinativement
trois par trois* feililes, comprimes, lanceoles;
chaque ^pillet muni a fa bafede trois ecailles ii^-
gales , qui tiennent lieu de calice, & d'environ
cinq fleurs a deux valves inigalcs, roulees fur elles-
memesjfix filamens tr^s-courts; les antheres ob-
loi\gup y l'ovaire muni a fa bafe de deux petites
Ecailles membraneufes & pilcufesj trois ftigma-
tes prefque fefliles, velus , alonges $ les femences
folitaires, oblongues. Quelques voyagcars one
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p^ qe ces f l curs neparoiffoientqu'une feule
tois pendant U vie du bambous mais cette atler-
tion nous paroit extremement douceufe.

Cec arbre croit naturcllemenc dans les deux
Indes. J)

Les avantages que nous offrent les bambous
font prefqu'eguu a ceux que l'on retire d'un
grand nombre de palmiers, &, ce qu'il n'eft pas
inutile de remarquer, les produits for.t a pen pres
de la m&ne nature. Les jeunes pouffes renfermmt
ibuvent une moelle fpongieufe , d'tine faveur
agreable Be fucree, dont les Indiens font tres-
avides. J-orfqu'elles one acquis plus de folidite ,
il decoule naturellement de leursnaeuds une li-
queur miclleufe que Ton croit <§tre le tabaxir des
Anciens, fans en avoir la cercitude. Elle fecoa-
gule par 1'adUon cki foleil, & fe convertit en lar-
uies dures & concretes , qui font un veritable
lucre done on faifoic autrerois un gran>l ufage
avanc la d£couverte & la culcure de la canne a
fucre.

Vackar eft une compofition trfes-recherchee
dans les Indes, dont les jeunes rejetons du bam-
b.-u font partie 5 ils font trfcs-fucculens, & four-
niflent feuls un aliment agreable & fain.

Les Indiens fabriquent avec le bois du bam-
bou , qui eft tres-dur, des meubles d'une grande
futiilite & d'un long ufage $ ils l'emploient ega-
Ieinent pour la conftrudtion de Jems palanquins &
de leurs maifons, ainfi que pour celle de leurs ba-
teaux. Comma ce bois , ma'gre fa duriti , a de
la fouplefle lorfqu'ileft divife & fendu en pecites
hnieres , ces me^nes Indiens en font des nattes y
des corbei.L'S, des boites & plufi&urs autres pe-

, tics ouvrages eiegans.C'eit anffi avec fes jeunes tiges
que Ton lait ces tannes connues fous le nom de
bambous. Enfin , la durete du bois eft telle > que
lorfque ks Indiens yeulent fumer du tabac ou
aliumer leurs gargoulis»ils en frottent deux mor-
ceaux, & > fans que ce bois s'enflamTne ni etin-
cei lc , une feuiiie lechs qnJon applique dellus
s'eijflammea Tinftant.On fait a la Chine une gran Je
quantite de papier avec la pellicule qui cnveloppe
le bois du bambou : la plupart des livres impri-
mesalaChitie font de ce papier,

1. VOULOU guadua. Bambos guadua. Bonpl. &
Humb.

Bambos par.iculd laxa ; fpiculis paucis , uni-bi-
pollicaribus, fubarcuatis ; foliis angujlo - lanccolatis.
Bonpl. & Humb. Voyage au Perou, pag. 68. tab.
20. Sub bambufi*

Cette pi ante, qui fe prefente fous la forme d'un
arbre de moyenne grandeur, s'£l&ve, a la hauteur
de trente-fix pieds, fur une tige droice^ noueufe,
pylimlrique, trfcs-glabre, de feize pouces de cir-

f^ Ics elpaas compris entre Ls nocuds
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longs d*environ un pied 9 creux int^rieurement,
remplis le plus fouvent, jufqu'au tiers environ,
d'une eau trfes-claire, agreable a boire, Sc oflFrant
quelquefois des concretions pierreufes, qui por-
tent le nom de tabashir. Ces tiges fe diviTent, d^-
puis leur bafe jufqu'a leur fommet* en rameaux
cylindriquesj ceux du haut plus rapproches, fafii-*
gies, piquans, recourbes dans leur jeuntflb, puis
redrelles.

Les feuilles font planes, alternes, longues de
fix d fept pouces, lanceolees, etroites, arrondi^s
a leur. bafe, caduques, articulees an fommet des
gaines. Celles-ci font membraneufes, de la lon-
gueur des entre -noeuds, perfiftantes long-terns
apris la chute des fguilles, couvertes exterieure-
ment de polls courts, nes-nombreux, rudes au
toucher \ ciliees fur leurs bords, munies de poils
a lsur orifice.

Les fleurs font difpofees en plufie^rs ^pis rermi
naux , longs d'un 2 deux pouces , cylindriques,
acumiaes, leg^rement arques, for man t par leur
enfemble une panicule lache. Chu^ue epillet eft
compote d'une balle calicinale, a deux valves,
contenant fept a huit fieurs $ la biile corollaire
egalemeat formee de deux valves -} Texterieure
lanceoMe , concave, cmbratlanc l'int^rieure ;
celle*ci eft plus mince, prefque triangulaire, i
bords rentrans , contenant fix eramines , dont les
fihmens font blancs^ ixhs delies, plus lor.gs que
les valves, foutenant des antherts oblongues, va-
cil[antes. L'ovaire eft pedicelle, parfeme de petits
poils blancs, furmonte d'un llyle couit & droit,
termini par trois ftigmates plumeux, d'une belle
couleur violttte. On diftingue a la bale de l'ovaire
deux Icailles oppofees , ovales, dentees a leur
fommer. Les femences font foliraires * renfermees
dans la valve interieure de la corolle.

Cette plante croit an Perou , fur Us montagnes
& dans les vallees, oii elle a ete Heconverte par
MM. Humbolc & Bonpland, ft ( V. f in herb.
Derfont.)

« C'eft furtout dans les montagnes de Quindiu,
difent les cel&bres voyageurs cites plus haut, que
croit )e bambufa guadua, 11 forme des forets de
p!r-fi^ursli»uesdJeteiidue, tk. parojc fe plaire dans
les endroits sieves qui offrent une temperature
douce; il defc.-nd aufli dans les vaHees tres-chau-
des $ jamais on n*en voit fur les hautes montagnes.
Notis avons coupe uo grand nombre de bambous-3

& dans tous nous avons trouve de Peau claire
d'un goilt tres-agrealle. Dans quelques-uns feule-
ment nous avons vu des concretions pierreufes,
femblables a celles da bambufa arundinacta. t i les
font d'un blanc-fale a l'exterieuri & d'un blanc
de lait a Tinterieur. »

M. Vauquelin, qui a fait Tanalyfe dequelqnes-
uns de ces morceaux apportcs par M. Humbolt,
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a rrouve' que ces concretions etoient coir.pofees '
de foixante & dix centimes ds filice, & de trente
de potaflfe & de chaux, dont il faut deduire quel-
ques centtemes pour les debris de matiere ve-
gotale.

Les bambous en Am^rique oflfirent les mimes
avantages que dans Tlnde. Le bambufa guadua eft
employe fed pour conftruire des maifons entieres.
Les ch'aumes les plus vitux fir les plus gros fervent
a faire les murs i avec les plus petiis on forme le
premier toit; le feconi eft compote des jeunes
rameaux encore garnis de feuilles , & dont on
met plufieurs couches les unes fur les autres. Les

Eortes; les tables, meme les lits, font raits de
ambous.

Les avantages que trouvent les habitans de l'A-
m^rique a fe fervir de cette plante plucot que des
bois tres-£leves & tres-durs qui les environnent,
font: i° . dans la facilite qu'its ont pour les cou-
per, & les tranfporter a de trfcs-grandes diftances;
2°. dans le peu de travail qu'ils demandent., puif-
qu'ils les emploient entiers ou feulement ifendus
longitudinalement en deux;$°. dans la duree, qui
peut erre comparee a celle du meilleur bois $
4°. enfin v c'eft que leurs maifons, routes a jour &
prefervees de Tardeur des rayons dp foleil par un
toit £pais & large, confervent interieurement une
temperature fraiche & agreable au miiieu de la
plus forte chaleur du jour.

5. VOULOU a Urges feuilles. Bambos latifrlia.
Bonpl.

Bambos fpiculis f fciculatis, teretibus; culmo fub-
arcuato\ indivifo > foliis lanceolatis > acutis. Bonpl.
& Hurrib. Voyage au Perou, pag. 73. tab. 11.

Ce bambou eft facile a diftinguer par fon chaume
legerement arque dans fa longueur, & par le bou-
quet de rameaux au'il porte a fon fommet. Ses
tiges s'elevent a la nautcur de vingt-quatre pieds;
elles fontnoueufes, ldgerement arquees, glabres,
luifantes, cylindiiques, trfes-fimples, except^ a
leur fommet,oi t-lles fe divifcnt en un grand nom-
bre de rameaux di<pofes par faifceau, partant tous
des articulations. Les plus jeunes, courbes vers la
terre, fe terminent en une pointe tris-aigue'f fe
redreflent par le developpement, deviennent plus
longs, & font garnis d'un grand nombre de feuilles.
Les efpaces compris entre les noeuds des tiges font
longs de deux pieds, fur quaere pouce? de dia-
nietre, d'une belle couleur verte, creux interieu-
rement , & renfermant quelquefois une trfes-petite
quantiti d'eau.

Les feuilles font alternes, longues de trois ou
quatre ponces, membraneufes, lanceclees, trfes-
plabres, caduques, articul6es au fommet des gai-
nes, relevees en deffous par un grand nombre de
petites nervures paralleles avec la cote princjpale,
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arrondies a leur extremit6 inftrieure, terminus
en pointe aigue a leur fommet j les gaines mem-
braneufes , de la longueur des er>tre-noeuds, gla-
breSj parfem^es a Itur partie fuperieure de poifs
roides, munies a leur orifice de polls plus longs ^
plus douxj plus nombreux.

Les fleuTS font terminales, difpofdes en 6pls
longs d'un a deux pouces > cylindiiquos, acumines,
droits ou ldgerement arques, difpofes par raii-
ceaux > la balle calicinale bivalve, ovale, prefque
cartilagineufe, renfermant huit a dix fleurs j cha-
que fleur compofee d'une balle coro.laire a deux
valves; Texterieure plus grande & caviilaqineufe,
terminee a fon fommet par une pointe tres-cnurcc
& ciliie fur fes bords $ Tinterieure membraneu(e,
& trois angles, contenant fix dtamines; les fila-
mens plus longs que les valves ; les anthires ob-
longues, vacillantes, bifides a leurs deux extre-
mites. L'ovaire eft glabre , feffile, furmonte d'uii
ftyle court , termine par trois 011 quatre ftigmates
plumeux y de couleur violette 5 deux petites ecailles
oppofees, fitu^es a la bafe de l'ovaire. Les fe-
mences font folitaires , oblongues, renfern^es
dans la valve int£iieure de la corolle, convexes
d'un cot^, l^g^rement aplaties de l'autre, 8c mar-
quees d'un fillon longitudinal.

Cette plante a'6t6 decouvevte, au Perou , par
MM. Bonphnd & Humboldt, dans les forets om-
bragees & humides, fur les bords du fleuve Caffi-
quiare. f) {Defcript. ex Bonpl,)

Ses ufages font les memes que ceux du bamhufi
guadua. 11 ne fe trouve que dans les lieux ttfes-
humides & tr&s-chauds. MM. Bonpland & Hum-
boldt ne l'ont obferve qu'une feule fois en fleurs
fur les bords du Rio-Cafliquiare, qui re;oit fes
eaux de TOrenoque pour les porter a la Riviere-
Noire; il eft trfes abondant dans touce la partie de
TOrer.oque qui eft au deffus des catara&es, dans
la Riviere-Noire & dans 1'Amazone.

4. V O U L O U verticil^. Bambos vt.i^^^u.

Bambos foliis utrinque acutis, ramis vcrticillatis,
fpicis paniculatis. ( N. )

Naftus. Lam. Illuftr. Gener. tab. 16 4. fig. 1. a.
b. c. d.

Bambufa ( verticillata ) tfpicd urminali t*fimp/ici,
venicillacd. Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 245,
n°. 2.

Aiundo ( multiplex ), fioribus hexandris ; fpicis
inurruptis , verticilUitis; culmo divifo, caliciirus uni-
f lor is . Lour. Flor. cochinch. pag. 7 5 . ?

Arundo arbor tenuis, kU Rumph. Amb.
vol. 4. pig. 1. tab. 1.?

On diflingue aifement cette efpice de la prece-
dence par ion port, par la difpoiition de Us u-
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meaux & de fes fleurs, par la forme de fes faiilles.
Quoique tr&s-infchrieure au bambou pour la hau-
teur y fes tiges nJen font pas moins etonnantes,
comme gramin^e, par leur O v a t i o n , par leur
force, le<ir epaiffeur$ elles fe divifent a chaque
noeud en rameaux prefque verticiltes. Les feuilles
font roides, enti&res, alongees, plus etroites que
celks du bambous retrecies & non arrondies a
leur bafe, tres-aigues a leur fommet, rudes a leur
face fuperieure & fur leurs bords.

Les fleurs font fituees £ l'extre'mite' des rameaux,
difpo&es en paniculA} les 6pillets feffiles, alternes
ou quelquefois re'unis plufieurs enfemble, ovales,
comprimes * un peu obtus. Les caliches renferment
cinq fleurs imbnqueesj chacuned'elles composes
de deux valves inegales $ l'exterieure plus grande,
un peu concave, aigue.

Cette efpece croit a la Cochinchine & dans les
Indes orientates. T) ( V.f. in herb. Desfont.)

5. V O U L O U champetre. Bambos agrefiis. Lour.

Bambos floribus hexandris., paniculd fpicatd , fpi-
culis congefih , ramis culmi inferioribusfpinofijfimis,
calicibus unifieris. Lour. Flor. cochinch. vol. 1.
pag. 72. n°. 6. Sub arundine.

Arundarborfpinofa, bulw-baduriy tela» teta. Rumph.
Herb. Amboin. vol. 4. pag. 14. tab. j.

Ses tiges font ligneufes, tres-dures, un peu
cylindriques, tortueufes, hautes de trente pieds,
oe la groffeur du bras, pleines ou tres-peu firtu-
leufes > les articulations faillantes*, peu diftantesj
les rameaux nombreux, alternes $ les inferieurs
plus toufFus, arqu£s, entre-m^les, fimples ou me-
diocrement rameux, munis de plufieurs Opines
fortes, eparfes, recourb^es. Les feuilles font
d'une grandeur mediocre, lin^aires - lance'olees ,
eparfes, retrecies vers leur gatae en une forte de
petiole grele & alonge.

Les fleurs font difpofees, a I'extr^mit^ des ra-

accompagne a fa bafe de deux petites dcailles lanu-
gineufes ; un ftyle furmonte de deux ftigmates j
une fepnence folitaire & alongee.

Cette plante crcit par toute la Cochinchine,
fur les montagnes, dans les lieux arides & de-
fcrcs. f)

La duret^ des tiges de ce bambou * leur longue
nfe, les rendent propres a divers ouyrages des

champs. On en forme des haies , des paliffades he-
riffees d^pines & d'un difficile acces.

(u V o u t o u fans Opines. Bambos mitts. Lour.

Bimbosfioribus htxtndrh / paniculd cretfd, coarc-
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tatd ; fcUii longis , imbricalls } culmo tqual'tjjimo ,
intrmi; calicibus unifiorh. Lour. Flor. cochinch.
vol. I. pag. 73. n°. 7. Sub arundine.

Arundarbor fera , bulu fwangL Rumph. Herb.
Amboin. vol. 4. pag. 16. tab. 4.

Ses tiges font dures, ligneufes, cylindriques,
£gales dans toute leur longueur, hautes d'environ
auarante pieds* noueufes; les articulations foit
aifjantes > a peine faillanres; les rameaux point
epineux a leur fommet, & fouvent fortant plu-
fieurs enfemble du meme point. Les feuilles font
alternes, aflfez grandeSj lanceolees, ftriees, am-
plexicaules.

Les fleurs font r^unies, a Textremit^ des tiges,
ea une panicule droite, ferr£e, prefque fimple,
compofee d'epillets imbvique's & alonges. La co-
rolle eft compose de deux valves prefqu'egales;
deux autres ecailles interieures, tres-courtes, un
peu veluesj fix etamines i un ftyle termini par trois
ftigmates alonges & velus.

Cette plante croit dans les licux cultives, dans
les champs, parmi les haies3 a la Cochinchine. T?
( Defcript. ex Lour.)

Ses rameaux, di v\Ch en lanieres, font employes
pour la fabrication de plufieurs petks meubles, de
vafes, de panier$Ade corbeilles tr^selegantes.

* Efpeces doutcufes ou moins connues.

* Bambos (arundo maxima). Lour. Flor. coch.
vol. 1. pag. 74.

Arundarbor maxima. Rumph. Herb. Amboin.
lib. 6. pag. 12.

Cette efpece de bambou,, au rapport de Lou-
reiro, eil celle qui a les plus groiles t iges , & qui
s'eleve le plus. Ses rameaux, nombreux & ter-
mines en une ppinte epineufe, la font paroicre
toute heriffee d'epines. Elle fe rapproche beau-
coup du bambos arundinacea 3 done elle n'jeft peut-
^tre qu'une variete.

Cette plante eft commune a la Cochinchine;
elle croit dans les campagnes incultes, le long
des flc uves. T>

* Bambos ( arundo fax ). Lour. Flor. cochinch*
vol. z. pag. 74.

Arundarbor cratium. Rumph/ Herb. Amboin.
lib. 6. cap. 2. Sine icune.

Cette plante eft d'une mediocre grandeur. Ses
tiges font ties-droites, fiftuleufts, d'environ un
pouce & demi d'epaifleur, longues de dix-huit a
vingt pieds. Elle croit i la Cochinchine & i l'ile
d'Ambuine.Les naturels rempiifl'ent l'int^rieur des
chaumes d'huile & de coton, & en forment une
forte de flambeau pour guider les voyageurs.

* Bambos
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*Bam6os (arundo tabacaria). Lour. Flor. co-

chinch, vol. i. pag. 74.

, Arundarbor fpiculorum. Rumph. Herb; Amboin.
lib. <5. cap. 3.

Les fleers, difpofees en epis^rerncilles comme
Celles du bambos vcrticillata ou de Yarundo mul-
tiplex de Loureiro, font foup^onner a ce favanc
auteur,que cette plante pourroit bien n'en etre
qu'une varied. Ses tiges Tone grfiles, tr&s-droites,
tres-egales, prefque pleines, rudes, ramifî es 5 les
entre-noeuds fort longs. Cette efpfece fe trouve i
la Cochinchine & dans plufieurs autres contr^es
des Indes orientales.

VOYAGES. VOYA(?EURS. « La botanique,
dit Fontenelle dans YEloge dt Tourxefort, n'eft
pas une fcience fednitaire & pareffeufe, qui fe
puifle acquerir dans le repos & dans 1'ombre d'un
cabinet, comme la g£omdtrie & i hiftoire , qui
tout au plus, comme la chimie, I'anatomie &
l'aftronomie , ne demandent que des operations
d'aflez peu de mouvemens 5 elle veut que Ton
coure les montagnes & les forets, que 1 on gra-
vifle contre des rochers efcarpes, que Ton s'expofe
aux bords des precipices. Les feuls livres qui peu-
vent nous inftruire a fond dans cetre mati&re ont
et£ jetis au hafard fur toute la furface de la Terre,
& il faut fe r f̂oudre a la fatigue & au p6r\l de
les chercher & de les raraaffer : de la vient qu'il
efl fi rare d'exceller dans cette fcience. Le degr£
de paffion qui fuffit pour faire un favant d'une au-
tre efp&ce, ne fuftit pas pour faire un grand bota-
nifte, & avec cette paffion rneme il faut encore
une fante qui puiffe la fuivre, une force de corps
Sui y reponde, &c.» II n'y a done que les voya-
ges qui puiflent nous faire connoitre ces brillances
produdions de la Nature, ces vegetaux nom-
breux qui partout revetent la furface du Globe,
& qui varient felon les climats, la temperature,
lexpoficion. Les plantes nees fous le foleil brfl-
lant de 1'Afrique ne font plus les mSmes que celles
qu'on rencontre en Europe 5 celles des Indes ne
reflemblent point a celles de l'Amerique, & la
belle vegetation des tropiques difparoit a mefure
qu'on s'avance vers la terre glac^e des deux poles.
Quelle jouilTance pour le naturalise tranfporti
loin de fa patrie, tie dont les regards font pour
la premiere fois frapp£s de l'enfemble des produc-
tions d'un climat etranger! La, rien ne reflemble
a ce qu'il a vu, & les connoiffances acquifes juf-
qu'alors deviennent un point de comparaifon pour
!^ieux juger de ce qu'il yoit : ce n'elt plus la
^£me terre que celle qu'il a quittee : des fleurs
Routes nouvelles embelliflsnt le gazon qu'il
<oule i fes piecU J cette foiet qui le re^oit fous
fon ombre ne lut offre plus un feul des arbtes
connus en Europe. Combien, dans le vif tranf-
Rort de fon ravijfemenc, il jouit d'avance du plai-

de voir un jour ces belles plantes fe ranger
Botanique. Tome VUL
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parmi celles de fon pays natal! quelle douce re-
compenfe de fes travaux lorfqu'il verra brjller
dans nos parterres ces riches flturs de VAmerique
ou des Indes! Au milieu de ces idees bienfaifan-
tes, il oublie qu'un foleil brulanc le devoreA quo
la fatigue tfpuiie fes forces, que cette terre nou-
velle eft arrofee de fes fueurs 5 il ne voit, au mi-
lieu de fes recherches, que les avantages de fa
patrie, & Ja perfection , I'agrandiffemenc de la
fcience.

Ainfi done, fi nous avons une connoiffance plus
^tendue des productions de la Nature, fi la bota-
nique a fait, furtout depuis un demi-fifecle, des
progr&s fi rapides, nous le devons principalement
aux voyageuis naturaliftes.' Ceil i leurs recher-
ches aaives > a leurs fuenrs, a leurs travaux c
tans, a leur courigeufe intr£pi lit£ > & fouvunc
meme aux depens de leur fortune, de leur propre
vie y que nos bofquets fe font embellis de ces ar-
bnffeaux el̂ gans & varies que I'art & la culture
font parvenus a acclimater, qu'une foule d'aibres
exotiques ont trouve place dans les forets de
l'Europe, telles que plufieurs efpfcees de chtaes,
de bouleaux, de pins, de noyers, durables, &c.
A peine I'homme qui a yecu le fifecle dernier pour-
roit-il fe reconnoitre aujourd'hui au milieu de nos
parterres d<fcor6s de tout le luxe des plus belles
fleurs. De quel 6C\H il verroit y briller les ipomea
a fleurs ecarlates, les hortenfia, les volkameria,
les metrofideros, les coboea, ce beau floripondio
du Chili, les ferraria, les nombreux geranium,
toutes ces belles plantes grafles du Cap, &c. Que
de belles & riches couleurs ont <ke tournies aux
arts! que de vegetaux abondans en fubftance ali-
mentaire dans nos potagers & nos vergers.! que
de gommeSj que de r&ines nouvellement decou-
vertes, employees avec un fi grand avantage en
medecine, ou pour la decoration de nos habita-
tions & de nos meuWes I que de parfums exquis
ont ajoute aux jouiffunces du luxe! Combien d'au-
tres plantes out augment^ nos reffources en tout
genre, les unes fournifl'ant par leur liber d'excel-
lens cordages > d'autres nous livrant leurs fibres
fouples & tenaces pour la fabrication du fi! & des
toiles;celles-ci, les aigrettes de leurs femences
pour les ouvrages en coton! On obtient de la
graine des,unes, par compreflion, des busies pri-
cieufes, ou par diftillacion un arome fubtil qui
parfume nos liqueurs \ les racines de beaucoup
d'autres renferment un amidon nourriflint y ou un
fuc agr£able & fubftantiel. Que de fruits 6crangers
& d£licats couvrent nos* tables & font I'ornement
de nos deflerts! Combien d'autres font venus au
fecours de nos graines cer£ales!

ccSi Ton connoiffoit (dit M. Deleuze dans la
Notice fur Michaux) l'origine de toutes les plantes
qui font aujourd'hui Iivr6es a la culture, telles
que celles qui embellirtenc nos parterres, qui en*
richiffent nos vergers, qui peuplent les campagnes
cultivees'j les prairies j le$ potagers, qui ornenc

Vvvv
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nos bofquets ou fe mukiplient dans nos pepinieres
& dans nos fcrres, nous ferions etonnes de voir
qu'elles font autant de conquetes faites dans des
contre'es etrangeres. Sur environ deux cent cin-
quante efpeces d'arbres qui couvrent aujourd'hui
le fol de la France * plus des trois quarts font
d'origine ^trangere. Parmi ces arbres exotiques,
les uns nous donnent des fruits ctelicieux, d'au-
tres font employes pour les conftruftions & pour
les arts 5 d'autres enfin fervent i la decoration des
jardins, & nous font trouver dans nos pares les
fites pittorefques des contre*es les plus favorifees
de la Nature. Le noyer nous yient de Pont 5 le ce-
rifier, de Cerafonte; l'divier* d§Athfenes; 1'a-
mandier, d'Orient; le pficher, de Perfe* le md-
rier, de Chine; le figuier, de Syrie} l'abricotier,
d'Armenie; le grenadier, de Carthage $ 1'orangcr/
de l'Inde : il en eft de meme. de beaucoup d'au-
tres plantes. La patrie du ble eft inconnue 5 mais
plufieurs de nos legumes & des meilleurs fourages
font originaires d'Afie. La dexouverte de l'Am£-
rique nous a procure* le mais , qui fait la principal^
nouriiture de plufieurs peuples de notre Conti-
nent 5 la pomme de terre', qui a augment^ la po-
pulation de Tlrlande & de la Suifle , & qui t ft
dans le nofd de l'Europe d'une fi grande reifource,
& une foule d'arbres utiles, tels que Tacacia^ le
tulipier, des fapins, des fr^nes, des Arables, &c,
Ces richefles peuvent s'accroitre tous les icurs $
mais pour fe les procurer, il ne fuffit pas de s'en
rapporter aux cemmerc^ans, qui n'envoient que ce
qui fe trouve fur les cotes: il faut que des natura-
lises s'enfoncent dans Kinte'rieur des terres>qu'ils
fachent diilinguer & choifir ce qui peut 6rre utile.
Ces reflexions font fentir combien on doit de re-
connoifiance I ces hommes courageux, qui, pour
fery^r la fociete', renoncent a fes douceurs, &
vont chercher les trefors inconnus de la Nature
dans djss pays deferts & fauvages. «

A ces avantages |>r£cieux s'en joignent d'autres
plus relatifs a la fcience en elle-mdme, en nous
f'aifant connoitre beaucoup d'efpeces ou de genres
nouveaux, en enrichiffanr d'obfervations curieu-
fesles beaux phe'notnenes de la phyfique ve'getale,
en nous donnant des notions plus exa&es des ca-
ia&eres de beaucoup de plantes incertaines ou
peu connues, en confirmant les principes qui^ra-
bliffent les families nacurellesj en rempfiOiint quel-
quefois les vides qui exiftent entr'elles; enfin,
en rendant de plus en plus intereifante l'eiude des
vcgltaux.

Le voyageur naturalifte eft done un conau£rant
plein d'une noble ambition, dont le but eft d'en-
richir fon pays des ptoduilions naturelles de tou-
tcs les parries du Globe. Au milieu de l'elevation
de fes i'dets, il ne voit d'autre terme a fes con-
quetes, que ceL'e de 1'LJnivers. Soutenu dans cette
vafte entreprife par l'efpoir flatteur du fuccfes, il
t>e connoiMM fatigues ni dangers: quoiqu'avec des
intentions paifibks, il pourra exciter les foup(ons.
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des peuples barbaves, fe trouver expofe a leur
ferocite j mais il ne les redoute pas il part pour
remplir fes grandes deftinecs : il ne irurche point
a la t&ze d'une puiflante aimde> mena^ant les peu-
ples & les trones; e'eft un homme iimple & pai~
fibie t qui n'a d'etre intention que de re>andre
les bienfaits > d'autre defenfe que des paroles de
paix. Qui croiroit qu'avec cet exterieur modefte
il peut, par fes decouvertes > enrichir de vaftes
provinces, etablir un commerce vivifimt entre
de grandes nations, fouvent changer la face d'uu
pays, rend re puiffante une nation foible, riche
un peuple pauvre, fertile un fol abandonne , ac-
tifs des hommes indolens? peupler des deferts,
animer les membres paralyf^s d'une fociete' 3 pre-
parer de loin l^tabliflement de riches colonies ,
offrir des reflburces a I'induftrie > du travail aux
bras ina&ifs > des richeffes au travail, de nouvelles
jouiflances a la fociete' ? Ces aftertions, tout ^ton-
nantes qu'elles peuvent etre, n'ont rien dJexa-
gere, & font tous les jours confirmees par Texpe-
rience. Quelle a£ltvic6 n'a point jete parmi de
grandes nations la decouverte des epices, la cul-
ture du murier & des vers a foie, celle du cafeyer,
de la canne a fucre, le commerce de I'indigo, de
la cochenille hourrie par le nopal, 1'introduaion
du mais, de U pomme de terre en Europe, celle
du farrafin & de beaucoup de graminees inte-
reflantes 1

Un gouvernement fage > dont les regards pre"-
voyans favent percer dans Tavenir & fe reporter
fur le paffe > faura calculer combien l'etude de la
Nature eft fouvent importante pour U profpdrit^
des EtatSj &c quels avantages pr^cieux peuvenc
refulter des voyages entrepris pour le progres des
fciences. Combien de pareils voyages different de
ceux qui, dans des terns plus anciens, n'avoienc
pour but que les conquetes & le pillage! Us ne
font plus ces liecles d'ignorance & de fuperftition,
oil le godt des voyages u'etoit que l'ambition des
conquetes, oH les relations de commerce degene-
roient en brigandage , les alliances en traite d'ef-
claves, & U religion en fanatifme j oQ la perfec-
tion des arts tournoit a la perte des nations etran-
geres * ou les minds d'or devenoient un titre de
profcription, oH le feu de la guerre devoroit les
peuples fauvages avec la rapidite de la flamme qui
embrdfe les moiffons j ou i'Europeen ne penetroit
dans les antiques forets de 1*Amerique, que comme
la bdte fdroce alter^e de fang. Puifient-ils dtre i
jamais effaces des faftes de THiltoire ces terns
d'horreur, de fuperftition & de barbaric I Ah !
du moins puiflent-ils, ces hommes ^clairc's par les
principes d'une faine philofophie & d'une religion
ramene'e a fon veritable but, faire oublier ces cri-
mes conimis envers l'humanite outragee ! Que Is
voyageur porte egalement fes vues bienfaifjntes,
& fur la patrie qui 1'a vu naitre > & fur les nations
qu*il vifite! que fes de'eouvertes foient utiles a
tous les peuples! que foa ame sJelfeve au dsffus de
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ees mlfiSraWes propos de Fignorance, route pr£te
a meprifer ces recherches, minutieufes en appa-
rence, & dont les refultats, ainii que je l'ai prouy6
plus haut, font tr£s-fouvent ft* importans pour la
fociet^! qu'il d&iaigne les declamations de ces fol-
jiculaires a gages qui ne ceffent d'infulter, comme
ils ie font depuis un certain terns, aux travaux de
ces hommes modeftes & refpeclables, oui confa-
crent tous les momens de leur vie a 1 etude des
fciences naturelles! De ii pitoyables plaifanteries
ne peuvent qu'exciter le rire des gens inepres, &
n'appartiennent qu'a de froids egokftes, dontl'i-
^agination n'a jamais 6t6 exalte par le fublime
fpe&acle de la Nature, ni le coeur anim£ par l'a-
niour du bien public.

Des recherches qui agrandiffent Tame ne font
done envifagees par des gens peu inftruits, que
comme une etude aride, qui a la veiiti peut aider
a faire mieux diftinguer les vegetaux ou a en de-
couvrir de nouveaux, mats fans r^fultat pour leur
emploi. Cette opinion eft n6anmoins dementie
tous les jours par l'experience. Pendant combien
de fi&cles, par exemple, n'a-t-on pas employ^
dans les arts, dans la matiere medicate, dans I'e-
Conomie, des fubftances exotiques, des fruits,
des racines, des gommes, des laques, &c. fans
aucune notion fur les plantes qui les fournifloient.
Lorfqu'on eft parvenu a les d&ouvrir * il en eft
rdfu!t£ que ces fubftances f recueillies a grands
frais dans les pays loin tains, pouvoient etre £ga-
lement retirees de plufieurs plantes indigenes, qui
avoient avec les premieres des rapports de famille
ou de genre. D&s qu'il a et£ reconnu, par exem-
ple , que lJip£cacuanha appartenoit au genre des
violettes, on a d£couvert que notre violette
d'Europe avoit auffi dans fes racines, prifes a
plus fortes dofes, des proprteris 6m6ti(\ues. L'ex-
perience nous a prouve que tous nos orchis bul-
beux pouvoient fournir du falep auffi bon que
celui du Levant, qui provient d'une efp^ce d'or-
chis.

Ainfi tous les rnembres de 1A fociete )'ouilTent
des utiUs d^couvertes du voyageur. Le (ibarite
favoure des fruits plus deli cats $ des liqueurs par-
fum^es par les aromates de l'lnde arrofent Ton pa-
lais 5 nos meubles d'ornement font confirm"ts d un
bois plus recherche, dur, poli, panache; nos
voitures elegantes brillent d'un verm's ind£I£bile$
rhonnete habitant des campagnes trouve a rem-
placer les productions, quelquefois tr^s-mediocres,»
de fon terroir par d'autres plus abondantes, fou-
vent plus fubltantiell.es, & tous ces gens profltent
de ces bienfaits fans chercher a connoitre Thomme
int^reffant qui les leur a procures : ils ignorent
combien de peines, de fatigues ces d£couvertes
ont codt£es a leur auteur. Souvent m£me on traite
de folie cette paffion qui tranfporte Ie botanifte
loin de fon pays pour y recolter quelques brins
jj'herbe : fon nom, fes travaux, reflent dans Tou-
bli. Ule feroic mobs fans doute s'll pouvoit, auf-
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fon retour, annoncer l'heureur ufage que

Ton peur faire des plantes qu'il rapporte % mafs ce
n'eft bien fouvent que long-rems aprfcs t ce n'eft
que par differens effais, d'heureux hafards, qu'on
trouve 1'emploi des plantes exotiques, culnvees
d'abord par curioiita ou pour I'ornement de nos
parterres. Si ce font des arbires de haute futaie >
combien ne faut-il pas d'annees, j'oferois dire de
fiecles, pour les acclimater, les multiplier 1 Des
fruits acerbes, il faut les greffer. Cette tentative
eft " - " "
que
viennent\
d£couvre le meilleur moyen de culture pour con*
ferver, perpetuer, multiplier le plus grand rjom-
bre des plantes exotiques, & les ufages divers
qu'on en peut faire.

Ainfi succulent de longues ann^es, pendant
lefquelles le naturalifte qui a fait des decouvertes
utiles eft oublie. On jouit du fruit de fes travaux ,
tandis que fa memoire eft privee du tribut de re-
connoifiance qu'on lui doit. II a facrifie les plus
belles annees de fa vie a des voyages longs & pe-
nibles; il a embelli nos parterres, enrichi nos-bof-
quets j augment^ de fruits & de legumes nos ver-
gers, nos jardins potagers; il a ajout6 a nos plantes
medicales & tinccoriales, & le refte de fes jours
s'eft pail^ dans I'obfcurite, peut-ecre mdme dans
une m£diocrit£ voifine de 1 indigence.

Accueilli avec quelque diftinclion dans les pre-
miers momens de fon retour* des qu'une fois la
curioiit£ a 6t6 fatisfaite, dis qu'il s'eft deffaifi de
fes richefles, il refte fouvent abandonn6. S'il man*
que des resources neceffaires pour publier fes d&
couvertes, chacun s*en empares elles font infe-
rees, 6parpillees dans des ouvrages g^ndraux ,
dont les auteurs s'approprient une partie A la
gloire. Eux feuls font cit^s : Ie voyageur eft i
peine connu, ou bien il eft a peu pr^s confider6
comme ces malheureux employes acxrraire.de la
mine ces riches m&aux que des mains plus ha-
biles mettent en oeuvre. Ceft ainii que nous sgno-
rons le nom de beaucoup de voyageurs qui ont
augment^ nos richefles v^g^tales: Walter-ftaleig,
qui a tranfporte del'Amerique en Europe lapomme
de terre, & qui auroit merit£ une couronne ci-
vique, eft mort fur un £chafaud.

II faut n&nmoins rendre juftice aux favans de
nos jours : ils ont trouve le moyen de perp^tuer,
autant qu'il eft en eux , la memoire de tous ceux
qui > par leurs voyages, leurs travaux, ont con-
tribu^ a ^tendre les limites de la fcience j leurs
noms font attaches aux plantes nouvellement de-
couvertes. Hcureux fi cet hommage n'eAt pas iti
trop fouvent fletri par l'adulation, en Ie rendant
a des etres plus connus par leurs dig.iites ou leur
naiflance, que par leurs travaux utiles! On l'a
mime vu prodigue a des courtifanes titrees,
fomme IT les richefles ou le rang pouvoient cou-
vrir la proftitution d'un voile honorable, tandis

Vvvv s
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que les noms des favans eftimables donnds aux
noifveaux genres en rappellent les talens & les
bienfaitSj & deviennent autanc de monumens pre-
cieux pour l'hiftorique de la fcience.

Combien depareils fouvenirs viennent ajouter
aux douces jouiffances del'homme fenfible, qui,
en fe pronunant dans fes bofquets ou au milieu
des fleurs brillantes de fes parterres, attache ainfi
a ch::que planre, a clique arbufle exotique, le
ncm de celui qui en a hit la de'couverte, le ta-
bleau du pays oil its croifjent, les immenfes fati-
gues, les dangers qui ont accompagne* fa con-
quett! Le tribut le plus jufte, le mieux merite,
eft Hone ce'ui .!e perpetutr dans ces annales vi-
vantes de la fcience 3 le nom de tous ces voyageurs
qui ont enrkhi leur pays de plantes nouvelles s
tribut que nous devons leur payer avec d'autant
plus de fe ve'rite', qu'il eft fouvent la feule recom-
penfe de leurs longs travaux. Ceft en partie pour
entrer dans ces vues, que j'ai cru devoir mention-
oer ici , autant que me le permettront les bornes
de cet ouvrage, le nom & les principals decou-
vertes des voyageurs naturalises qui ont , fur tout
depuis environ un fiecle, tant contribue a perfec-
tionner Tetude de la botanique. Ceft avec regret
que ]i n'ai pu faire entrer dans cettenoticerapide
le nom de tous les voyageurs que l'aniour des
fciences a conduits dars les contre'es loin tames.
Une pareille entreprife formeroit feule un ouvrage
affez e'tendu, que je me propofe de publier un
jour. Je n'y ai point compris les voyages faits uni-

' cjuement en Europe , quoiqu'il y en ait eu de tres-
intereffans. Ces voyages, cbmpares a ceux de
V Ame'rique & des Indes 3 ne font pour ainfi dire
que des herborifations faites dans fon propre pays,
& nous poffe'dons aujourd'hui un grand nombre
de Mores particulieres de la plupart des royaumes y

des provinces, m£me des villes & des bourgades
de beaucoup de contr^es europ£ennes. Nous ne
devoos cepeiylant pas oublier ici les excurfions
botaniques que M. Decandolle a et£ charge par
le gouvernement franfais de faire tous les ans
dans les differens departemens de la France^ pour
la perfection & le complement de la Flore fran-
faije : il a d ĵa vifit6 une partie des Alpes, des
P.yren^es j les landes incultes de la Bretagne, &c.
Les obfervations & les d^couvertes qui ont ete
le fruit de fes recherches nous annoncent com-
bien il eft important qu!il puifle les continuer.

A D A N S O N , n^ avec cette ardeur pour les fcien-
ces naturelles, & cette vivacit^ de conception qui
fignale de bonne heure i'homme de gteie 5 Adan-
fon , tourment^ par cette noble paffion, partit
trfes-jeune pour le Sin^gal, en 1748, oi il de-
meura lJefpace de fix ans : il vifita ^galement les
jles Canaries & les Azores; il en rapporta un tris-
grand nombre de plantes int6reffantes, peu con-
nues, & parmi lefquelks fe trouvoient i\i moins
uois cents efpexe* nouvelles 5 il raffembla plus de
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trois cents pieds d'arbres ou d'arbuftes, qu'il fit
partir de Podor pour le Jardin des Flantes de Pa-
ris. II nous a donne fur le boabab (adanfonia boa-
bab Linn.) 3 fur la longue dur£e & la groileur pro-
digieufe de fon tronc, des details tres-curieux,
infe're's dans les Memoires de I Academic des fciences
de Paris, 1761 > ainfi que plufieurs autres Memoi-
res intereflans fur les arbres qui foumiflent diffe-
rentes fortes de gommes. Chacun connoit fon bel
ouvrage des families des plantes. Son Hiftoire des
coquillages recueillis an Sentgal, dans laquelle il
decrit avec un foin particulier les animaux qui en
font les architeftes, a mis les naturalifles qui lui
ont fucc^dd, fur la voie des obfervations anato-
miques qu'on avoit trop negligees. Adanfon A dont
la perte eft raceme, a fourni une longue carriere.
Peu propre aux intrigues & aux follicitations, il
a vexu long-tems dans une mediocrity fouvent
bien proche de l'indigence. Conftamment occup^
de grands travaux > il a peu fr^quent^ la fociete:
il ^toit tout entier concentre dans fes grandes
id^es, 8c Ton pourroit aflurer qu'il a plus v^cu
au S6n6gal que dans fa patrie. Tout ce qu'il y
avoit obferve & recueilli a occupy fa penfee juf-
qu'au dernier moment, & bien des fois, dans fes
dernieres anne'es^ il m'en a entretenu avec lavi-
v'acit^ & l'emhoufiafme d'un jeune homme. Linne,
malgre les critiques ameres qu'Adanfon a faites de
fes ouvrages, lui a dedie le boabab, fous le nom
ge'nerique A'Adanfonia.

ALPIN (Profper) e'toit n^ avec Tamour des
plantes. qui le conduifit en Egypte : il y recueiliit
un grand nombre d'obfervations importantes , &
furtout beaucoup de plantes rares, la plupart in-
connues a cette ^poque, qu'il fit connoitre dans
fon ouvrage de PLntis jtgypti 3 accompagnees
d'environ cer.c quaere-vingt quatre figures y en
1592. Nous avons encore de lui un autre ouvrage
de Plands exoticis. Le genre alpinia lui a e*t6 con-
facr6 par Plumier.

AUBLET (FuKe) . Les plantes de la Guiane
^toient a peme connues lorfqu*Aublet re^ut du
gouvernement fran^ais»en 1762. la miffion hono-
rable, mais p^nible, d'aller etudier les produc-
tions naturelles, de ces riches contr^es, revdttt
du titre d'apothicaire-botanifte du Roi. Aublec
e'toit T\6 avec une tres-vive paflion pour les plan-
tes. Dans fa jeunefle il avoit plufieurs fois quitted
la maifon paternelle & le college pour alter her-
borifer. 11 apprend qu'on e'quipe a Tou!on une ef-
cadre pour 1 Efpagne. Dans h crainte d'etre con-
tredit par fa famille, il s'^chappe fecretement,
sJembarque, arrive a Grenade, & entre au fer-
vice de don Antonio Lopez., apothicaire vifiteur:
il s'y perfe&ionne dans les connoiirances de (on
6tz\, & confacre aux herborifations fes momens
de HberteS. Un an apres il eft decouvert & rappele'
dans fa patrie. II y refte peu debtems 3 fe. rend £
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Montpellier pour y fuivre les cours de Sauvages,
« vienr. enfuite fe fixe* i Psris, dans l'efperance
a y trouver plus de facilire pour fe perfctfibnner
dans'Tetude de la bocanique. Son efpoir ne fut
point trompe, & les circonftances les plus favo-
rables concoururent pendant plufieurs anises a
realifer fes projets : il y acquit des amis, des pro-
tefteurs. II fut defigne a la compagnie des Indes
comme un fujet diftingue 5 elJe Je choifit en 175z
Pour aller etablir a Tlfle-de-France un jardin oil
i on cultiveroit tomes les plantes qui pourroient
devenir avantageufes a la colonie, foit comme
alimentaires pour les hommes & les animaux, foit
pour fournir aux vaiffcaux gui yenoient s'y rafrai-
chir. II remplit cette mifllon avec beau coup de
oiftin&ion 5 il paffa neuf ans dans cette i le , & il

FiwiauA, uc mineraux j a animaux. , ex ue piu
Memoires fur Thiftoire naturelle de ce pays.

Aublet y ayant £prouve beaucoup de con-^
trarietes & de defagremens, revint a Paris. J&

Seine y fut- il rendu, quJon le follicita de patter
ans la Guiane fran^aife pour s*y livrer aux memes

recherches. Son ardeur pour les decouvertes lui
fie oublier tout ce que ce voyage pouvoit avoir
de fatigant & de dangereux. Il debarque a Tile de
Cayenne, & a peine y eft-il arrive, que fon im-

V O Y
combien ils font difficiles a conduire dans ces for-
tes d'expeditiohs. On eft oblige de les armer be
« fe trouve un Europfcn contre dix ou vingt p'er-
fonnes armees, qui ont eu fouvenc i fe pJaindre
des Europdens. A ces dangers, qui rendent les
herborifations trfes-difficiles, il fe joint une mul-
titude d'incommodiies confiderables: on eft tour-
mente par les tics* les pous d'agouti, les moufti-
ques, les maringoiiins, les chiques, infedtes dont
Its piqures caufent des ulcferes & empech-:nt de
marcher: tantot on fyrouve une chaieur extre-
me , fufFocantes tantot on eft mouilte par des
piuies habituellement plus fortes que les plus
abondantes piuies qu'on voit en Europe duranc
les orages. Les cabanes que 1'on eft oblige rie
conftruire tous les foirs pour y paffer la nuit ne
garantiffent^u'imparfaitement de la tralcheur &
de rhumidite, d'autant plus vives & malraifantes.
que le jour a et£ plus chaud. Souvent on rencon-
tre des arbres trfes-eleves, auxquels on ne peut
gnmper, parce aue le tronc elt trop lilfe & fans
branches jufqu'a leur fommet: il faut alors abattre

patience ne lui permet aucun repos? il parcourt
tous les lieux, s'avance au milieu des forecs les
plus epaifles, fuit les torrens dans leur chute ra-
pide, le bord des riviefes, les cotes mariti-
mes, &c.; fait partout une abondante moiflbn
de plantes rares ou inconnues; oublie, au milieu
de ces richeffes, les fatigues qu'il en coute pour
les obtenir. •« Les perfonnes, dit-il, qui font en-
tries dans les forets de la Guiane peuvent feules
avoir une ictee de ['extreme difEculte qu'on eprouve
pour y p^n^trer, a caufe des lianes, des arbriffeaux
epineux & des herbes coupantes qui occupent
imtervalle des grands arbres j car pour peu qu'on
seloignedes habitations, on ne trouve ni che-
mms ni fentiers frayes. 11 faut avoir p^netri dans
ces forfits pour juger des dangers 01} l'on eft ex-
Ppfe a chaque inftant de fe bleffer, deVeflsopier,
d'etre attaque par les n^gres marrons ou fugnifs,
par les animaux feroces 5 de marcher fur des fer-
pens qui fe vengent cruellement i de tomber dans
des trous profonds, remplis d'eau, de vafe, de
tofeaux ou autres plantes, dont un homme feul ne
fe retireroit jamais. Les efclaves & les Indians-
que Ton eft oblige de prendre avec foi comme
condufteurs, &' pour porter les provifions, ainfi
$ue tous les inftrumens & uftenfiles neceflaires,
*?nt un fujet d'inquistude prefque continuel : il
nut deviner leurs defleins, leurs complors, faire
€n forte d'ien erre refpeft^, craint & aime, s'il
•ton poifible, afin qu'ils ne vous abandonnent pas

ans *es bois ou ne vous y tuent pas: il tfy a que
qui ont comoiande ces gens-la, qui fachent

l'arbre avec la coign^e, ce qui ne fe fait pas (ans
danger, afin de fe procurer oes fleurs, des femen-
ces. Heureux quand on peut y trouver ces parties
e&nrielles 1 »

Ces travaux entrepris & continues avec ardeur
^ alter&rent enfin dans Aublet une constitution
forte, qui les lui avoit fait foutenir Jong-terns :
il devint fujet aux maladies qui r^gnent dans ces
contrees, & qui lui firent prendre la refolution de
repaffer en France, otl il arriva avec un grand
nombre de caiiTes de plantes, qu'il publia fous les
yeux & avec 1'aide du c^l^bre Bernard de Juffieu.
Chacun connoit ce bel ouvrage, fous le titre
d'Hiftoire des plantes de la Guiane fraripaife , ornee
d'environ quatre cents planches, qui ne reprefen-
tent que des efpices nouvelles ou a peine con-
nues. Celles qu Aublet avoit recueillies a rifle-
de-France (elles etoient en grand nombre) fe
trouv^rent par accident en fi mauvafs ^tat, qu'il
fe borna a les mentiorfter dans un limple catalo-
gue. M. Lemonnier avoir dedie a Aublet, fous
la denomination 6!Aubletia, une plante qui a porr£
dans Linne le nom de buchnera canadenfis, puis
dans Linn6 fils celui de verbena aubletia. Depuis,
Gaerrner a 6tabli un autre aubletia, mais qui ap-
partient au fonntratia de Linne liis.

Le voyage le plus int^rdfanr qui ait ete fait I
Cayenne depuis Aublet eft celui de M. Richard ,
qui eft refti dans ce pays ua grand nombre d'ari-
ndes en quality de m^d^cin-botanifie du Roi: il a
recueilli fur toutes las productions naturelles de
ces belles comixes, particulierement fur les ani-
maux & les veg&aux, un grand nombre d'obfer-
vations neuves & im£refiantes; il en a rapporte
un tris-bel her bier, dont la publication ferois
infiniment utile i la fcience. Nous regrettons

des raifons particulieres n'aient point permis
> favanc obfexvateur de nous founiir iar foa
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voyage les details que nous lui avons deman-
des.

BACKELIER. On affure que ce fut lui qui le
premier apporta en France, en i 6 i y , le marro-
nier d'Inde (dfiuius hyppocaftanum), a fon retour
du Levant. Ce bel arbre croit fpontan£ment dans
T Afie: il fut tranfponede Conftantinopleen Angle-
ttrre vers Tan IJJO , & de la a Vknne vers 1508.

BANCICS. (Voye\ F O R S T E R . )

BARRELIER (Jacob) etoit natif de Paris, il
s'engagea de bonne heute dans l'ordre des Domi-
nicains. Paffionne pour la recherche des plantes 3
il trouva moyen de voyager pour cet objet en
Efpagne, en Italie 8c dans plufieurs contrees de
la France j il facilita fingulierement I'etiide de la
botanique > furtout a 1'epoque oil il vivoit, par
treize cent vingr-quatre efpeces de plantes qu'il
fit graver, avec la defcription de chacune d'elles.
Ce travail forme un volume in folio, qui fut pu-
blic en 1724 par les (bins de M. Antoine de Juf-
fieu. Piumier a confacre a fa memoire le genre
larUria> que Linne a confervi. *

BARRERE (Pierre) pr£c£da Aublet de quel-
ques annees a 1 lie de Cayenne 3 oii il 6tok pafle
en qualite de medecin, & avec l'intention d'y
^tudier les plantes & les autres productions natu-
relies. Ses recherches lui ont fourni le fujet de
plufieurs Memoires intereffans fur la culture de
quelques planies e'conomiques , telles que le ro-
cou, I'aloes pitte, le cafeyer 3 la canne a fucre: il
expofe les differens produits qu'on peut en reti-
rer> & les proc^des qu'on doit y employer. Barrere
a aulfi donn6 un Ejfai fur Chtfioire riaturelle de la
France equinoxialt, en 1741. Le catalogue par or-
dre alphabetique des plantes qu'il c i te , fe borne
principalement 4 celles employees dans les arts
ou comme m^dicamens. IMe fert en partie de la
nomenclature de Piumier, en partie de la fienne
propre, pour les efpedes qu'il regarde comme
nouvelles : il eft un aes premiers qui ait parl£ du
fimaruba, de Tip^cacuanna avec quelques details,
du ferolia (bois marbre) & de plufieurs autres.
Cet Effai devoir £tre fuivi d'un ouvrage plus
6tendu 3 mais que Tauteur n'a pas eu le terns de
publier.

BARTSCHIUS (Jean). Ce jeune homme a 6te
moiflbnng a la fleur de Tage dans une terre 6tran-
gere, qu'il n'^toit alI6 chercher que par amour
pour Thiftoire naturelle. Le celebre Linn^ reffentit
les plus vifs regrets de Ta perte : lui-meme nous
apprend, dans fon Flora fuecica> tout'ce que les
fciences naturelles pouvoient efperer du tele &
de Taltivite* de Bartfchius. Ne en Prufle , a Koe-
nigsberg«il avoit ete ues-jeune re;u douceur Ai
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midecine. V\m& le rencontra en Hollande. L'a-
m^niee de fon caraQire, fes manures aimables,
un exterieur plein d'agrement & de douceur, lui
attirerent I'amiti6 du naturalise fuedois : il lui
infpira une vive paftion pour les infedes A & fur-
tout pour les plantes j il fit dans cette etude
des progr&t fi rapides, que pcu poff6doient au
deflus de lui l'art d'en decrire mfime les parties
les moins fenfibles.

Une place de medecin ordinaire de la compa-
gnte hollandaife Itant venue a vaquer, Boerhaave
la propofa i Linne. Ce grand-homme^ que la
Nature deftinoit i fuivre une autre carriere, n'ofa
point accepter une place qui 1'eiit force de quit-
ter un pays froid dans lequel il avoit vecu, pour
alter habiter la zone torride. Boerhaave lui donna
une preuve de fa haute eftime^ en le priant de
nommer lui-meme a la place qu'il refufoit. Son
choix tomba.fur Bartfchius : celui-ci accepte avec
trarifport , s'embaraue pour Surinam, Tefprit
agreablement occupe de U riche moiffon qui Tat*

ftendoit dans ce climat brulant. Les talens, les
qualites douces & aimables de Bartfchius furent
pour lui autant de titres de profcription aupr&s du
gouverneur de Surinam^ homme feroce^ quiTac-
cabla de fa haine & de tes perfections. Ce mal-
heureux jeune homme, furcharg£ d'ennuis , de
dugouts, abandonne a lui-meme, reduit a I'indi-
gence, fon temperament alt^rd par la chaleur du
climat 3 toutes ces caufes reunies abregerent fes
jours en moins d'une annee. Linn^ a confacre a fa
memoire legenre banfia.

BELON (Pierre ) 3 natif du Mans, eft parmi les
Modernes un des plus anciens voyageurs. Sa paf-
fion pour la recherche des productions de la Na-
ture le porta i entreprendre, vers Tan 1546, un
vovage dans les lies de la Grece & le Levant: il
vifica le mont Athos, Tile de Lemnos, la plupart
de celles de l'Archipel, les villes les plus celebres
de I'Afie & de U Syrie, & paffa de la en Iigypte,
dans TArabie. De retour dans fa patrie aprfes
trois ans d'abfence, il publia des obfervations,
qui renferment non-feulement beaucoup de par-
ticularjtes tres-curieufes fur les mocurs x les habi-
tudes des habitans de ces differentes contrees %
mais encore beaucoup de recherches fur les and-
quit£s j fur les animaux & les plantes qu'il y a
obferves. Ils'eft particulierement attache a nous
faire connojtre les arbres refineux & coniferes,
leurs produits naturels, & Tufage que I'on en fait
dans les arts j il e*toit encore occupe a r^diger fes
obfervations lorfqu'il fut alTaiTme a Rome par une
troupe de brigands. Pluirfier lui a confacre le
genre btllonia, conferv6 par Linn6,

BOCCONE (Paul ) ,n^ iPalerme en Sicile, en
I'annee 1633. religieux de I'Ordre de Citeau* ,
paffionn^ pour les plantes, s'apper^ut de bonne
heure que * pour les bien connoitre, il falloic.
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an tint qu'il etoit poffible, les obferver plutot
dans leur e tat nature 1 que cultivees. Dans cecce vue
i] parcourut une parcie de l'Europe, la France,
l'AUemagne, l'Anglererre 9 vifita 1'ile de Corfe,
celle de Make, la Sicile, &c. y il decrivit , mais
un peu vaguement * celles qu'il jugea Sere les plus
fares, & y ajouta des figures mediocres, deflinees
d'aprfcs des plantes f&ches y ainfi qu'on le voit dans
fon Mufeum & dans fes Icones rarioram plantarum
Sicili&y Meliu% &c. Tournefort lui a confacre le
genre bocconia, qui a ece conferve par Linn6.

BONPLAKD & HUMBOLDT. Ces deux ĉ l&bres
Voyargeurs, reunis par un vif amour pour les fcien-
ces phyfiques & natuielles, dignes l'un de 1'autre

Far ces qualit£s du coeur, qui feules rapprochenc
homme de rhomme, one execute en commun

dans les deux hemifpheres, depuis 1799 jufqu'en
1804, d̂ ns une £tendue de plus de neuf mille
lieues, un des plus grands voyages que jamais
particulier ait entrepris a fes frais, « Tun des
plus utiles aux progr&s des fciences. Apr&s avoir
»it pendant huit ans des recherches phyfiques
en Allemagne, en Pologne, en Angleterre > en
France, en Suiffe & en Italie, M. Humboldt vint
i Paris en 1798, & fe propofa de faire avec le
capitaine Baudin le voyage autour du Monde.
Comme il fedifpofoit a partir pour le Havre avec
M. Bonpland, la gueire qui recommence avec
l'Autricne, & le manque de fonds * engagerent le
Direftoire a remettre le voyage de Baudin a une
epoque plus favorable. M. Humboldt, qui avoir
long-terns auparavant confu le projet de faire &
fes propres frais une expedition aux tropiques 4
prit des-lors la refolution de fuivre les favans de
l'£gypte. La bataille d'Aboukir ayant interrompu
toute communication direfte avec Ale.xandrie,
fon plan etoit de profiter d'une fregate de Suede
qui menoit le conful de cette nation a Alger^ de
fuivre de la la caravanne de la Mecque, & de fe
rendrepar l'Hgypte & le golfe Perfique aux Gran-
des-Indes 5 mais une guerre inattendue, qui eciata
er* 1798 entre la France & les puiflances barba-
refques y ainfi que les troubles de l'Orient» empS-
cherent M. Humboldt de partir de Marfeille, ou
1} attendoit inutilcment depuis deux mois. Impa-
tient de ce nouveau retard, mais toujour$ ferine
dans le projet de rejoindre ('expedition d'Egypte,
^ partit pour TEfpagne, efperant pailer plus faci-
kment, fous pavilion efpagnol, deCarthagene a
Alger ou a Tunis: il prit la route de Madrid par
^lontpellier, Perpignan, Barcelone & Valence.
Les nouvelles de l'Oiier.t devenoient de jour en
jour plus affligeantes } la guerre s'y faifoit avec un
acharnement fans exemple :il fallut enfin renoncer
** projet de p^netrer dans Hndoftan par l'Egypte.
Un heureux-concours de circonltances dedomma-
geat bientot M. Humboldt de Tennui de tant de
retard. En mars 1799, la cour de Madrfd lui ac-
corda la permiifion la plus ample de paffcr aux
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colonies efpagnoles des deux Ameriques, pour y
faire toutes les recherches qui pourroienc 6ti*
utiles aux progres des fciences.

M. Humboldt, apres avoir refid^ quelques
mois d Madrid & a Aranjuez, partit de lEurope
en juin.1799^ accompagn^ de (on ami M. Bon-
pland, qui reunit des connoiffances tr&s-̂ tendues
en botanique & en zoologie. Ces deux voyageurs»
munis de recommandations de la cour d'Efpagne,
s'embarqu&rent fur la fregate la Pj[arro, de la
Corogne , pour les ties Canaries : ils toucherent
a Tile de la Graciofa > prbs de celle de Lancerotte.
& a Teneriffe, ou ils mont^rent julqu'au cratftre
du pic de Teyde, pour y faire Tanalyfe de Tair
atmofph^rique be des obfervations geoLogiques lur
les bafaltes & les fchiftes porphyririques de TA-
frique j ils arriv&rent au mois de juillet au port de
Cumana, dans le golfe de Cariaco A c61ebre par les
travaux & les malheurs de l'infatigable Loerling j
ils vifit&rent la cote de Paria, les miffions des In-
diens, Chaymas & la province de la Nouvelle-
Andaloufie, pays des plus chauds, mais des plus
fains de la terre, quoique dechire par des trem-
blemens de terre aftreux & frequens; ils parcouru- .
rent la province de la Nouvelle-Barcelone, Vene-
zuela & la Guiane efpagnole. Apres avoir &x6 la
longitude de Cumana, de Caraccas 8c de piufieurs.
autres points par l'obfervation des fateilites de
Jupiter, apr̂ s avoir herborife fur les cimes de
Caripe & de la Sylla de Avila, couronnces de
befaria, ils partirent de la capicale de Caraccas en
fevrier 1800 pour les belles'vallees d'Aragua, oil
le grand lac de Valence rappelle le tableau de ce-
lui de Geneve * mais embelii par la majefte de la
vegetation des tropiques.

Depuis Portocabello ils fe porterent au fud,
plnetrant depuis les cotes de la mtr des Antilles
jufqu'aux limites du Breiil vers l'equateur; ils tra-
verferent d'abord Us vaiies plaines de Calabozo,
d'Apure & du Bas-Orinoco, les llanos, deferts .
comparablts a ceux d' Afrique. Le fable > femblable
a l'hoiizon de la mer, y montre partout les phe-
nomenes de refradion & de foulevement les plus
curieux : fans graminees dans les mois de teche-
reffe, il cached* crocodilies & des boas engour-
dis. Le manque d'eau, l'ardeur du foleil & la
pouffiere foulev^e par les vents b rill ans, fatiguenc
tour-a-tour le voyageur qui fe dirige par le cours
des aitres ou par quelques troncs epars de mau-
raid & d'cmbothrium3 que Ton decouvie de trcis
lieuesen troislieues.

A Saint-Fernando d'Apure, MM. Humboldc
& Bonphnd commencerent une navigation peni-
ble de pres de cinq cents lieues nautiques, cxecu-
tee dans des canots, & levant la carte du pays
a i'aide des montrcs de longitude, des fatellitts
&r des diltances lunaires j ils defcendirent le Rio-
Apure, qui d^bouch^ dans l'Orenoque. l̂ thappes
aux dangers imminens 4'un naufrage pr̂ s de Tile
de Pananuma, ils remonterent ce dernier fleuve
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jufou'a la bouche du Rio-Cuaviare, paflant les
f'ameufes cataraCles d'Aturos & de Maypure f ob
la caverne d'Atarnipe renferme les momies d'une
nation detruite par la guerre des Caraibes & des
Maravicains.

De la miflion de Javita, nos voyageurs pene-
trerent par terre aux fources du Guainia, que les
Europeens nomment Rio-Negro. Une trentaine
d'Indiens portferent les canots par des bois touffus
de kevea > de lecythis > de laurus cwnamomoides , &c.
au Cano - Pimichin. CJdt par ce petit ruifleau
qu'ils parvinrent a la Riviere - N o i r e , qu'ils
defccnriirent jufqti'a la petite fortereffe de San-
Carlos & jufqti'aux fronti&res du Grand-Para, ca-
pitainerie generate du Brefil. La mefintelligence
qui regnoit alors entre les cours de Madrid & de
Liibonne empecha ces deux favans de pouflfer
Jeurs operations au-dela de Saint-Gabriel de las
Cochnellas.

11 s'agiflbit de fixer une partieencore inconnue,
le bras de l'Orenoque, appele Cujiquiare, qui fait
la communication entre l'Ore'noque &l'Arnazone.
Pour ex£cuter ce travail, nos voyageurs remon-
terent dtpuis la fortereffe efpagnole de San-Car-
los , par la RivifercNoire & le Cafiquiare, a 1*O-
renoque, & fur ce dernier jufqu'a la million de
rEfmera'do, aupres du volcan Duida^ ou juf-
qu'aux fources du fleuve. Les Indiens Guaicas,
race d'hommes trfcs-blanche, tres-peti:e, prefque

gmee, mais tres-belliqueufe, habitent le pays
left du Pafimonij &les Guajaiibes, trfcs-cui-
Sj plus f£rocesj & en outre anrropophages,

rendent inutile toute tentative de parvenir aux
fources de l'Orenoque m£me. Depuis la miffion
d'Efmeraldo, cabanes firuees dans le coin le plus
recule & le plus folitaire de ce monde indien, nos
yoy.geurs defcendirent trois cent quarante lieues
a Taide des hautes eaux, e'eft-a-dire, tout l'Or6-
nonue jufque vers fes bouches, & Saint-Thomas
de la Nueva-Guayana ou a I'Angoftura, repaflant
une feconde fois les cararadtes. Cei l dans le cours
de cette longue & penible navigation, que le
irianque de nourriture & d'abri, les pluies noc-
turnes > la vie dans les bois ? les mofquites & une
infinite d'autres infedtes piquari* & yenimeux,
rimpodibilite de fe rafraichir par le bain, a caufe
de la ferocit^ du crocodile & du petit poiffon
caribe > & les miafmes d'un climat bnilant & hu-
tnide 3 expoferent ces voyageurs a des fouffrances
continuelles.
•^ Us retourr^rent de TOr^noque a Barcelone &
a Cumana par les plaines du Cari & les millions
des Indiens caribes, race d'hommes trfcs-extraor-
dinaire, &, apres les Patagons, peutetre la plus
haute & la plus robufte de l'Univers. Apres un fe-
jour de quelques mois fur la cote 3 ils fe rendirent
a la Hayane par le fud de Saint-Domingue & de
la Jamaic^ue. Cette navigation, execute dans une
faifon tres-ayanctej fut aufll longue que dange-

f, le Ntiment manquant de fe perdre la ouit

py
a l

V O Y
fur des ecueils Studs au fud du bane de la Vibora.
Ils fejournerent trois mois dans Tile de Cuba : ils
etoient fur le point de partir pour la Vera-Cruz,
comptant pafler par le Mexique & par A'capulco
aux iles Philfppines y & de la par Bombai a Baflora
& Alep pour fe rendre a Conibntinople , lorfque
de fauffes nouvelles fur le capitaine Baudin leur
firent changer de plan. Les gazettes americaines
annoncerent que ce navigateur partiroit de France
pour Buenos-Ayres, & qu'apr^s avoir double le
cap Horn, il longeroit les coces du Chili & du
P£rou.

Us form&rent auffitot le projet de fe reunir i
Texpedition fran^aife, d*en partager les travaux
& les recherches \ ils efp^roient tvouver le capi-
taine Baudin a Guayaquil ou a Lima, & vifiter
avec lui la Nouvelle-Mo!lan«te & ces lies de l'O-
cean pacifique, aufli int^reffantes par la richeiTe
de leur vegetation, que fous les points de vue
moraux."

Ils partirent de Batabano en mars I 8 c i , longeant
lc fud de Tile de Cuba, & determinant aftrono-
miquement plufieurs points dans ce groupe d'llots
nomm£s Us jardins du Rot, & les abordages du
port de la Trinit£. Les courans porterent la goe-
lette trop a l'oueft au-dela des bouches de l'A-
trafto. On relacha au Rio-Sinu, oi\ jamais bota-
nifte n'avoit herborif^; mais Taterrage a Carthi-
gene des Indes fut tres-penible, a caufe de la
violence des brifes de Sainte-Marche. La goelette
manqua de chavirer pres de la pointe du Geaut:
il fallut fe fauver vers la cote pour fe mettre 1
l'ancre, & ce contre-tems procura a M. Humboldt
l'itvantage de faire Tobfervation de l'eclipfe de
lune du 2 mars 1801. La faifon trop avanc^e pour
la navigation de la mer du Sud le determina a
pafler quelques femaines dans les forets de Tur-
baco^ orn6es de gujtavia, de toluifera y Hanacar*
dium, de cayanillea, &c. & a remonter, pendant
trente-cino jours, la belie & majeftueufe riviere
de la Magdeleine, dont ilefquilfa la carte malgr£
les tourmens des mofquites, tandis que M. Bon-
phnd en etudioir la vegetation 3 riche en hclico-
nia, en pfycockria , en meiaftoma , &c.

Debaraues a Honda, nos voyageurs fe rendf-
rent par des chemins affreux * a travefs des forets
de chene, de meiaftoma, de cinchona, a Santa-Fe
de Bogota, capitale du royaume de la Nouvelle-
Grenade > & quoique la faifon pluvieufe rendit les
chemins prefqu'impraticables, its enueprirent le
voyage d'Opeito; ils redefcendirent par Fufaga*
fuga > dans la vallee de la Magdeleine, paflferent
les andes de Quindiu ^ ou la pyramide neigee de
Tolina s'6leve au milieu des for£ts deftyrax, de
pajpflora en arbres, de bambufa & de palmes *
cire: il fallut fe trainer treize jours dans des boues
aflfreufes, dc coucher a la belle etoile dans des
bois fans traces d'homme. Arrives pieds nus 8c
excedes des pluies continuelles, dans la vallee de'.
la riviere Cauca, ils long&rent la province du

Chbcot
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Choco, pays da platine j ils monr&r̂ nt par Caloto
& les lavages d'or de Quilichao a Popnyan, yhc6
ail pied des volcans neighs de Purace & Sotara.

Apres £tre parvenus avec beaucoup de peine
au cratfcre du volcan de Purac£, bouche remplie
d'eau bouillante, qui, an milieu des neiges, jette
avec un roupiflsment effrayant des vapeurs d'hy-
drogfene fusfure, ils palterent depuis Popayan,
PH Us cordiileres efcarpees d'Almagner * a Patto,
evitant l'ataiofphire intedfe & contagieufe de !a
vallee d i Patia 3 ils traverferer.t par Guachucal le
ham- plateau de la province de Los-Partos. Enfin,
apr*i quatremois dc» voyage, ils arrivfcrent dans
i'h&mfphere auftral, a la-vil'le d'lbarra & a Quito;
J's continu&renr leurs recherches geologiques &
bouni^sies pendant huit a neuf niois dans le royau-
nie de Quito , pays que la hauteur coloflale c!e fes
cimes neighs, I'aftivite 'le fes volcans, vomiflajnt
tour-a-tour des feux, des roches, de la boue &
des eaux hydro-fulfureufes, la frequence de fes
tremblemens de terre, fa vegetation, les reltes
de I'archite&ure peruvienne, &, plus que tout,
les mocurs da fes anciens habitant, rendent peut-
etre la par fie la plus intircflante de I'LJnivers. Us
niuffirent a parvenir deux fois jufqu'au cratere
du volcan de Pichincba, oil ils firent des expe-
riences fur l'analyfe de I'air, fa charge £le£hique,
magn^nque, hygrofcopique, fon elafticit<£ t & le
degre de temperature dê  Teau bouillante 5 ils
trouv^rent le volcan embi?f£ / & peu s'en fallut
qu'il n'en coutat la vie i M. Hum bold t, qui, dans
fa premifere tentative, faillit prefqu'y tomber, fe
trouvant feul avec un Indien oui connoiflbit le
bord du crat&re aulfi ptTu que lux, & marchant
ûr une crevaffe mafquee par une couche mince

de neige gelee; ils firent des excurfions particu-
lî res aux montagnes neigees d'Aitifana, de Coto-
P«i^ de Timguragua & Chimborazo, la cime la
Plus 61evee de norre globe; ils parvinrent a trojs
^ille trente-fix toifes de hauteur au deflus du ni-
jeau de I'Oceaii pacifique, voyant fortJr le fang
^ leurs yeux, des l&vre* & des gencives, glaces
d »jn froid cue le thermometre n'indiqua pas.
. Pendant ieur ftjour a Quito, ils apprirciic que
"* capitaine Baudin tftoic paiti pour la Nouvelle-
"ollande, en prenant la route de l'eft & doublant

Je Cap de Bonne-Efperance : il fallut alors renon-
c e r a le rejoindre, & cependant cettfpoir avoit
^ccupe nos voyageurs pendant treize mois, &
{*ur avoit fait perdre la facilite de pafler de la
Hayane au Mexique & aux Philippines; il les
f.v°it conduits par terre & par mer plus de mille
"eues au fud, expoles a tous les extremes de la
temperature» depuis les cimes couvertes de nei-
? e s Perpetuelles , jufqu'au bas de ces ravins pro-
*°nds oA le thermometre fe foutient jour & nuit
de ij i 31 degres de Reaumur. Accoutum^s aux
revers de toute efp&ce, ils fe confol^rent facile-
ment de cet effet du fort. Le voyage de Baudin,
°u plutot la faufle nouvelle de fa direction, Ieur

Botaniqut. Tome nil.
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avoit fait parcourir des pays immenfes, vers lef-
quels> fans ce hafarl, peut-Stre pendant long-'
terns aucun naturalifte n'auroit drrige fes recher-
ches. Refolu d^s-lors de pourfuivre fa propre ex-
pedition 3 M. Humbol$t dirigea fa route depuis
Quito vers la riviere des A:\mones & yers Lima,
dans Pattente de faire Pobfervation importante
du paflage de Mer cute fur le difque du foleil.

Nos voyageurs vifitferent d'abnrd les ruines de
La^acunga, d'Hambato & de Riabamba * terrain
bouleverfS dans IVnonne tremMement At terre
de 1797 : ils paffiferent par Us neiges de !*Affonay
a Cuen(i3 & de la» avec des difficulty nfes-gran-
des pour le tranfport des infliumens Sr herbiers
encaiffis, par le Paramo .le Snriguro & Loxa.
C'eft la que, dans les fails de Gonzanama& de
Malacates, ils dtudierent cet arbre precieux qui
fournit 1'ecorce febrifuge du Quinquina. L'eten-
due du terrain que Ieur expedition embiaife,
kur a fourni Tavantage qu'aucun botanifte nJa eu
ayant eux, de comparer fes differentes efp&ces de
cinchona de Sanra-F^, de Popayan, de Cuen^a,
de Loxa, de Jaen, &c. De Loxa ils entrerenc
au P6rou par Ayavaca & Gouncabamba, traver-
fant la haute cime des Andes pour fe porter vers
la riviere des Amazones. Ils eurent a pafler en
deux jours trente-cinq fois le Rio de Chamaya,
paifiges toujours dangereux, tantot en radeau ,
Mntot £ gui; ils s'embarqu^rent fur un radeau
d'Ochroma au petit village indien deChamiya,
& defcendirent par la rivi&re du mecie nom d
celle des Amazones, naviguant jufqu'aux cata-
raftes de Rentema , M. Humboldt formant a Ta-
me pen j a un plan d^raill̂  de cette partid incon-
nue du Haut-Maragnon, tant fur fes propres ob-
fervations, que fur les notions qu'il acquit par
des voyageurs indiens. M. Bonpland fit, en at-
tendant, une excurfioh interelfunte dans les forets
aucour de la ville de Jaen, cu il decouvrit plu-
fieurs nouvelles cfpeces de cinchona; & apĉ s
avoir beaucoup foufFert par le climat ardc nt de
ces contrees folitaires, apr̂ s avoir admiri une
vegetation riche en beaucoup de plantes incon-
nues, nos voyageurs repaiftrent pour la cinquteme
fois la cordillere des Andes, pai Montan, pour
retourncr au Perou.

De Caxamarca ils defcendient iTruxillo, dont
le voifinage contisnt les veftiges de 1'injmenfe
ville. peru vienne Manfiche, ornee de pvramides ,
dans l'une defquelles on a decouvert, au dix*hui-
tieme fiecle, pour plus de quatre millions de livres
tournois en or battu. C'eft 2 cette defcente occi-
dentale des Indes, que nos vnyag.vurs jouirenc
pour la premiere fois de Tafpefi impofanc de
l'Ocean pacifique, & de cette vallealongue 8c
^troite y dont I'habitant ignore la pluie & le ton-
nerre, & o i , fous un climat heureux, le pouvoir
le plus abfolu & le plus dangereux i I'homme, la
theocratie meme, fembloit imiter la bienfaiftnce
de la Nature. Depuis TruxiL'o, ils fuivirent les
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cotes arides de la mer du Sud, jadis arrofies &
fertilifees par.les canaux de l'Ynga, dont il ne
refte plus que d'affligeantes ruines.

Arrives par Santa & Guarmey a Lima* ils de-
meur&rent quelques mois dans cecte capitale du
P£rou, done les habitans fe diftinguent par la vi-
vacite de leur g^nie & la liberalise de leurs fen-
timens. M. Humboldfeut le bonheur d'obferver
aflez complement au port de Callao de Lima, la
fin du paflage de Mi retire, hafard d'autant plus
heureux, que la brume Ipaifle qui regneen cette
faifon ne permet fouvent pas, en vingt jours, de
voir le dilqre du foleil. Nos yoyogeurs s'embar-
qu&rent enfuite pour Guayaquil. C'eft dans ce pre-
mier port qu'ils entendirent gronder & chaque
inflant le volcan Cotopaxi, qui fit une explofion
alarmante le 6 Janvier I8OJ j c eft la, fur les bords
d'une immenfe riviere > que la vegetation en pal-
miers, en plumcria , en tabtrnimontana & en lci-
tamintfes3 eft d'une majeft£ au deffus de toute
defcription. Us eurent une heureufe navigation
de trence jours fur l'Ocean pacifique* & debar-
qu&rent au port d'Acapulco, dans la Nouvelle-
Efpagne.

Leur pro jet ^toit.de ne faire qu'un ftjour de
quelques mois au Mexique , & de hater leur re-
tour en France; nuis Tatrrait d'un pays auffi
beau » aufli varie que celui de la Nouvelle-Efpa-
gne, les retint plus long-terns. Apres s'etre occu-
pes de la recherche des pi antes, de Pair, des va-
riations horaires du barom£tre 3 dts phenomenes
magnetiques, & furtout de la longitude d'Aca-
pulco * ils s'eleverent peu a peu > par les values
ardentes de Mefcala & du Papagayo* ou Ton pafle
la riviere fur des fruits de crefcentta, lies enfemble
par des cordes <Tagave, & parvinr^nr aux hauts
plateaux de Chilpantzingo, de Tehuilotepec &
Tafco. C'eft a ces hauteurs de fix a fept cents
coifes d'£levation au deffus du niveau de la mer,
qu'l la faveur d'un climat frais & douxj com-
mencent les chines, les Cyprus, les fapins, les
foug&res en arbre & la culture des bles d'Eu-
rope.

Apr^s avoir paflK quelque terns dans les mines
de Tafco, les plus anciennes & les pius riches du
royaume • ils mont^rent par Cuernarica & les fri-
mats de Guchilaque, a la capitale du Mexique*
Apr&s un fejour de quelques mois, ils vifiterent
Jes c£l&bres mines de Mo ran & de ReaWel-Monte.
De retour de cette excurfion, ils en entreprirent
une autre dans la partie feptentrionale du royau-
me ; ils dirig&rent leurs recherches d'abord vers
Huehnetoca j ils paflerent enfuite par Queretaro >
par Salamanta, & arrivirenr \ Guanaxuato par les
plaines fcrtiles d'Yrapuato. Apris deux mois tie
recherches ggologiques & bounfques, apres avoir
examined les eaux thermales de Comagillas, ils fe
dirigferent par la valise deSan-Yago, fe rendirent
a Valladolid : de \i ils defcendirent} malgre les

uies continueiles de Tautomae, par Patzquaroplui(
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aut plaines de Joml'a, oi en 1779, en une feule
nuit, dans une cataftrophe des plus grandts qu't
jamais efluyees le Globe, il fortit de terre un
volcan de quatorze cent quatrc-virigt-quatorze
pieds d'elevation, entoure de plus de deux mille
petites bouches encore fumantes. Ih defcendirent
dans le cratire embrdfe du grand volcan i deux
cent cinquante-huit pieds de profondeur ptrpen-
diculaire, fautant fur des crevaffes qui exhaloiert
l'hvdrogene fulfure enflamme; ils parvinrent avec
beaucoup de dangers s i caufe de b fragility des
laves bafaltiques, prefque jufqu'au fond du cra-
t^re, dont ils analyf&rent l'air extr£meinent charg^
dacide carbonique.

Depuis le royaume de Michoacan, pays des
phis fertiles * dts pius rians des Indes3 ils retour-
n6rent au Mexique par le haut plateau de Tolucca,
daps lequel ils mefur&rent la montagne neig^e du
meme noni 3 montant le pic de Fraide jufc|u'a fa
plus haute cime, qui a deux mille trois cent
foixante-quatre toifes au deffus du niveau de la
mer. De retour a la capitale du Mexique, ils y
fejourn&rent pendant plufieurs mois pour y mettre
en ordre leurs herbiers & leurs productions geo-
logiques.

En janvier 18043 ces deux favans ouittferent le
Mexique pour fuivre la pence orientate de la cor-
dillere de la Nouvelle-Efpagne j ils mefurerent
g^ometriquement les deux volcans de la Puebla,
le Popocatepecj ritatccihualt, la grande pyra*
mide de Cholula, ouvrage myfterieux, fait en
briques non cuites par les Tulteques, & de la
cime de laquelle on jouit d'une vue inagnifique
fur les cimes neigees & les plaines riantes de
Tlaxcala. Apvks ces recherches, ils defcendirent
par Perote a Xalapa, ville fituee I fix cent qua-
torze toifes au deffus de la mer, a* cette hauteur
moyenne oA Ton jouit a la fois des fruits de tous
les ciimatSj & d'une temperature ̂ galement douce
& bienfaifante pour la lant* de l'homme.

Le chemin affreux qui mene de Xalapa a Perote,
par des forSts de chines & de fapins prefqu'impe-
netrables, chemin que I'on commence a conver-
tir en une chauffee mignifique, fut nivele trois
fois par le moyen du baromitre. M. Humboldt
gagna3 malgre la quantite cie neige tombee la
veille, la cime du fameux Cofre, de cent foixante-
deux toifes plus i\ev6 que le pic de Teneriffe j il
mefura aufli trigonom^triquemenc le pic d'Ori*
zava, que les Indiens nomment Sidalupetl, parce

;
|ue les exhalaifons lumineufes de fon cratere le
ont reffembler de loin 1 une £tt>ile couchante.

Apr^s un fejour int^reflant dans ces contrees >
oii, 11'ombre des liquidambar, des amyris,ve£m

tent Yepidendrum vanilla & le convolvulus jalapa >
nos voyageurs defcendirent vers la cote, au port
de la Vera-Cruz, fitu£ em re des collines de fable
mouvant * dont Ja reverberation caufe une chai
leur Itoufiante: ils echapp&rent heureufement au
vomiflement noir qui y regnoit d ĵa 5 ils paiT&renc
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aver une frigate efpagnole A la Havane, pour y
reprendre les collections 8c Its herbjers ou'ils y
avoient d^pofes en 1800. Apres un fejour de deux
mois, ils firent voile pour les Etats-Unis. Une
temp£te violente les mic en grand danger au d6-
bouquement du canal de Bahama: I'ouragan dura
fept jours de fuite. Enfin, apifes trente-deux jours
de navigation , ils arrivfennt a Philadelphia, (6-
journ&rent en cecte ville & a Washington pendant
deux mois, & revinrent en Europe dans le cou-
rant du mois d'aoih 1804, par la voie de Bor-
deaux j apportant avec eux un grand nombre de
deffins, une trfes-riche collection, & plus de fix
cents efpfeces de plantes que M. Bonpland a deja
commence a publier. M. Cavanilles lui a confacre
le genre Bonplandia.

BORONI. Cet infortun^ botanifte, Iratien de
naiffance, tut I'eleve & l'ami de M. Smith 3 qui
tftablit en Ton honaeur le genre Boronia. Son ar-
deur pour l'etude des plantes le determina a fe
rendre le compagnon de M. Sibthorp dans Ton
voyage de la urece. Ce maJheureux jeune hom-
me, qu'on ioup(oune avoir etc attaaue d'rfpi-
lepfie, perit dans ce voyage par une chute qu'il
6% a Ainenes* du haut d'un balcon.
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BOKY-DE-SAINT-VINCENT. Ce jeune mijjtaire,
plein d'adtivite & de z i le , nous fournit la preuve
que l'&ude aimable de la Nature n'eft pis incom-
patible avec le metier des armes : il s'£toit deja
fait connoitre par plufieurs M£moires & des ob-
fervations intercffantes Cur quelques families de
plantes, fur les conferves, &c. lorfqu'il fut choifi
par le gouvernement fran^ais pour remplir une
des places les plus flatteufes dans l'expedition des
decouvertes. Ce premier voyage lui procura Toc-
cafion de vifiter les iles Canaries, celles de Te-
neriffe, &c. Cet auteur, dans Touvrage qu'il a
publie fous le titre modefte d'EJfcis Jur Us ties
fonunccs & /'antique Atlantide, entre dans des de-
tails fort int̂ reflans (ur les anciens habitant de
ces contrees > fur leur etat aftuel & leurs rapports
comnierciaux. La partie de Thiftoire naturelle j
Suoique traitee rapidement & fans doute incom-
pletement j prefente neanmoins des faits curieux y
des objets nouveaux, & peuvent fervir a diriger
ls recherches de ceux qui les vifiteront par la

i. La notice des plantes que la faifon & un
r tr&s-court lui one permis d'obferver, don-
une idee des richeffes vegetales de ces iles

fortunees.
Peu apris fon retour en France, M. Bory-de-

Saint-Vincent fut charge de nouveau par le gou-
vemement iran^ais d*i!to voyage dans les princi-
ples iles des mers d'Airique, qu'il executa en
'Soi Sc 1802: il partit du Havre avec le capitaine
B^udin % & apres un court fejour aux Canaries * il
fe dirigta vers l'Ifle-de-France, qu'il parcourut
dans toute fa longueur > il s'&eva depuis la cote

jufqu'au centre > cA eft un plateau boife de deux
cent cinquante toifes d'cldvation. I^s autres mon-
tagnes de Iaile4 fepar£es les uncs des auires, fern-
blent former de petits fyft̂ mes ifoles. Ce voya-
geur vjfita enfuite le beau jardin bctanique confie
aux foins de M. Ceri : il y remarqua", parmi les
belles plantes oui le compofent, le canellier de
Ceilanj celui a feuilles etroites, plufieurs pal-
miers > la camcli^ du Japon, plufieurs fortes de
figuiers* le bois de tec, le rocou, le fapotillier j
le mufcadier, le giroflier, le poiviier 3 le betel,
le nouroux* la vontak^ le boabab & trois arbres
a pain.

II »'embarqua enfuite pour Tile Bourbon ou de
la Reunion 3 une des plus curieu'.'es fous les rap-
ports geologiques. On ne remarque dans aucune
des traces plus frappantes des puiflantes eruptions
volcaniques, & d'mdices aufli fr^quens deTailion
des feux fouterrains. Lorfqu'on a bien vifiti ce
pays, Ton eft tent^ de croire qu'il a jailli du fond
des eaux, ou qu'il s'eft forme par des couches de
laves d£coulees des deux foyers de I'i'.e. Une li-
fiere d'une lieue & demie de longueur j parall̂ Ie
a la cotes Sr interrompu^ par le p*ys bmli, eft
tout ce qu'on a encore defriche dans Tile > elle
femble uniquement compofee de deux montagnes
volcaniques, dor.t Torigine remonte fans doute
a deux epoques ̂ loignecs Tune de 1'autre. La plus
petite eft la m£ridion,i!e : les feux fouterrains y
exercent encore leur tyrannie : celle du nord eft
bien plus vafte; les Eruptions volcaniques, qui
font jadis boulever£e> ne s'y font plus ref-
feiuir.

Celle qu'on nomme la panic du vent s'offire
aux yeux fous Tafped le plus riant; celle fous
le vent pafle pour la plus riche; raais elle eft un
peu (eche, & les fources v font rares. La pre-
miere , plus egab, terap&ee par des brifes con-
tinuelles, & cultivee avec proprete, retrace fou-
vent 1'Europe, & particulierement le Languedoc,
lorfque de loin on peut y dilllnguer la nature de
la vegetation : des giroflier; qui refcmblent a des
bofquets d'agrement, des cafeyus immenfes &des
champs d'epis dor£s, agit^s par un mouvement
de fludtuation continued parent cette terre, dont
ils font la richefle.

M. Bory»avec plufieurs compagnons de voyage,
gagna la partie la plus elevee de Tile j e'eft ce
qu'on appelle la plaint da Chi cot : ils virent, du
fommet le plus £lev£, les deux grandes monra-
gnes volcaniques mentionnees plus haut. Dans
Tune, les feux fouterrains brulent encore, &
dans Tautre ils font feints. II diii^ea enfuite fa
route pour fe rendre chez M. Hubert, favant
etlimable, qui poflMe une belle colleftion des
mineraux de l'ile, & des jardins magnifiques a
BrasMufardftt z\i Boudoir, oii il cultive les plantes
les plus pricieufes, le giroEier, le poivner, le
mufcadier, I'arbre a pain, &c. Apr ŝ avoir vu
ces beaux jardins & ces riches collections, il

Xxxxx
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partit pour aller voxr le volcan, dont 1e fommet
eft i plus de douze cents toifes au deffus du ni-
veau de la mer: il n'y arriva qu'a travers des fco-
ries , des pouzzolanes, des coulees de laves j il
y diftingua des gerbes de feu, done I'odeur etoit
celle de 1'acide fuifureux , un baflin dans lequel
retomboient les matures brulees. II y eut en 1800
une coulee vers ia fource de la ravine des Citrons-
Gatets : la lave formoic une cafcade s elle comboit
a plomb de quatrc-vingts a cent pieds de hauteur,
& fe divifoit t-n trois courans de feu. Ln lave ga-
gnoit la mer avtc une grande viteffe; tile forma
une jet.ee qui, en trois fois vingt-quatre heures,
recula le nvage de plus de trois cents pieds , fur
une largeur de quinze cents pieds environ.

Le defir de revoir fa patrie for^i M. Bory a
quitter Tile de Bomboapour fe rendre a TIfle-d>
Francc, oi il deyoit trouver un embarcjuement.
A fon rerour il vifita Tils Sainte-Helene. « Ce
n'eft, dit-il, qu'ime montagne; elle paroit,<juand
on la deconvre de loin y d'une teinte rouge atre :
aucune plage ne Tenvimnne; des monticules cou-
pes a pic & efcarpes ferment fon pourtour. La
mer, fi tranquille dans ces parages, brife cepen-
dant a leur bafe, comme pour en interdire l'ac-
ces. Quelques cimes angukufes s'elevent qi & la
fur la ch conference. Le climat de Sainte-Helene
eft trfcs-fain5 il eft chaud & fee. Les coups de vent j
& les grands orage* font abfolument inconnus I
dans le pays. Un point montueux, eleve au fein
de l'Ocean, exer^ant fur hs vapeurs une attrac-
tion d'autant plus puiflante, que cdld d'aucune
autre lie n'en croife les efforts, devroit au premier
apperfu provoquer fouvent des phenomenes at-
mofphenques. On a aufli remarqiie que la mer
^toit toujours ca!me dans ces parages.

»La tcrre, ou plutot la couche de pouffiere
qu'on trouve dans toute Tile Sainte-Helene * n'eit
que les debris de hves ufees par le iVottement s
aufli n*eit-ce qu'a force de (bins & d'induftrie,
qu*on arrache quelques produftions a ce fol ingrat.
Il faut apporttr de la terre vegdtale d'ailleurs, &
fendre les rochers fur lefcjuels on veut faire un
jardin, pour que Ls racines puiffrnt psnetrer.
Kxcepte peut-etre une dixaine d'ef^eccs, tous
los v .̂̂ ewux qu*on voit dans le pays font etran-
g?rs 5 iis p^riroient mfime probiblemi-ut ii on les
abandonnoit a eux-mimes, & le nombre de ces
piantes domefticjues' eft encore^ ties-borne. CVft
au j.>r.lin de la Com;\ignie, qu'nn familiarife Us
veg^taiix avec rhumi *iit6 du fol 5 ils y trouvenr
une affz bonne tirrre de rapport.»

M. Bory s'embaroua a Saintt-Helene pour la
France, & arriva a Bonkaux fans ancun accident.
u Je n'ai pa rraverfer l'Ocdan > dit- il , fans me ii-
vrer aux ptnfees qr.e fuggirei«t natnrelleiiient ks
archipsls dont il eft feme , les hau:s frnds qu'on
y rer.contre, & les volcans qui fi fouvenc y opla-
reur d:' noaveilcs revolutions. Tout ce cote du
Globs repofe fans dc» ie fur uu vafte foye4 qui
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s^tend d'un pole a I'autre, comme le fufeau ou
l dJ bll E ff di Tift d'A

j p p ,
Canaries, Mad&re, les Azores, tous les points
qui faillent au deffus d*s eaux font des foupiraux
plus ou moins antiques de volcans, & les produc-
tions de ces bouches ont entr'elles les plus grands
rapports.» Ttls font les principaux faits expofes
dans le nouvel ouvrage publie par M. BOTy> de-
Sain c-Vincent, fous le titre de Voyage dans les
quatre principals ties des mers ctAfrique* On y
trouve d? plus Ii description d'un tres-grand nom-
bre de piantes, & tout ce qui pent interslf?r le
mineralogifte tk le geologue. M. de Labiilardiere
a d£die a M. Bory un nouveau genre de piantes
de la Nouvel le-Hollande, qu'il a nomine Bory a.

Bosc (L. A. G.)- II &ut de tres-longucs an-

une recolte int^n flante a faire par tous ceux qui
vont le viliter. Plufieurs naturuliftes diftingues
avoient fucceflivement fait des rechtrches dans
les vaftes contr^es de la Caroline, de I A Vir^i-
nie, &c tels que Catesbi, Waltherius, & fur-
tout Mnfatî able Andre Michaux. Depuis long-
tems M. B«>fc3 membre de l'lnftitut national &
infpsfteur des p^piniferes de TEmpereur & de
celles du gouvernement, defiroit vivement trou-
ver une occafion favorable pour fe livrer, dan<s les
pays eloignes, a des recherches en hiftoire natc-
relle. A un amour des plus yifs pour les progres
de cette fcience , M. Bofc joint une granrle a£ti-
vit^, de la facilite pour le travail, des connoif-
fances fort etendues dans les trois rfcgnes de la
Nature, & une lo:>gue habitude d'obfcrver. Per-
fonne n'^toit plus propre que lui a remplir d'une
maniere intereflante le but d'un voyage entrepris
pour le progres des fciences : oifcaux , piantes,
infedtes, mineraux, reptiles,.quadruples , co-
smiles, &c. aucun de ces objets, fur lefquels il
s etoit long-terns exerce, ne pouvoit echapper a
fes obfervjtiom.

En 1798, M. Bofc crut enfin avoir trouve le
moment favorable pour realifer fes projets de
voyages : il lui falloit des dillradtions aux chagrins
qu'il rcflfentoit de la perte de beaucoup de fes
amis, vidlimes infortunees de la revolution, dont
lui-mSme avoit eprouve les conrre-ccups, txpo-
fant fa vie pour arrach-r des mains de la tyrannie
U yertu perfecutee. II efperoit trouver dans la
folitude des forets 3 le calme dont fon toeur avoit
befoin : ii s'en.barque a fes propres frais pour
I'Amerique fepientrionale, mais avec 1'expefta*
tive d'une place de conful a la Caroline; il arrive
a Charleftovn, capitate de la Caroline du SuJ.
Andre Michaux fon ami etoit occupe depuis

uinzs ans a recueillir des maceriaux pour la Flore
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des fitats Unis. L'intention dc M. Bofc etoit de
lui facrifier fes decouvertesj mais a fon arrivee,
Michaux &oit paiti pour l'Europe depuis un
mois.

Les circonftances politiques ne permirent pas a
M. Bofc de refter plus de dix hait mois en Ame-
rique, & le forcerent a renoncer aux longs voya-
ges qu'il avoit projete's dans l'interitur, voyages
pour lefquels ii avoit deja fait beaucoup de pre-
paratifs. Pendant le premier hiver, il fixa ion fe-
jour a Charleftovn , d'oi il faifoit des excurfions
prefque jourpaliires dans les campagnes voifines,
principalement le long des cotes maritime*, & le
reftedu terns il le paffa dans une habitation a trois
lieues de cette ville, od. Michaax depofon &
cultivoit les plantes recoltets dans fes voyages,
pour enfuite les unvoyer en France. . , ,

Cette habitation au milieu des bois etoit fa-
vorablement fituee pour des recherches en hii-
toire naturelle 5 & quoique M. Bofc eut lieu de
croire que Michaux n'avoit oublie autune des
p'antes des environs, il y herboriia avcc autant
dardeur, que s'ils n'euffent jamais eti vifitfs par
d'autres botaniftes. Le jardin renfermoit tn outre
un grand nombre de plantes exotiques, dont il
diriaea la culture, & qu'il multiplia le plus pof-
fible. r „

Pendant le cours de lannee que M. Bofc paffa
dans cette habitation, il fit deux voyages : I un a
Willmington, au vice-confuU duquel il avoit ete
nomine* l'autre * Textremite oucft de la Caro-
line, fur les frontieies de TenaQee. M. Bjfc
n'ignoroit pas que Michaux s'^toit occupe bt.au-
coup plus particular*.ment dts arbres que des
autres plantes\ qu'il devoit furtout avoir un p^u
neglige les grammes 6Y les piantes cryptogams,
telles que les mouifcs, les champignons, &c. i
qu'il n avoit point d'ailleurs 1 habitude du dcil,n \
cequi le determina a s'attaher principalement a
ces families. Le grand nombre de graminees quil
obfeivoit tons les jours lui fit naitre 1'idee a'en-
treprendre une Agrofiographic de la Caroline, ou-
vrage aujourd'hui tcrmine, mais que L-s circonf-
tances n'ont p.is encore permis a fon autcur de
publier : il content la de.'cription & les figures,
faites fur le vivant, de plus de quatre-vingis etpe-
ces, la plupart nouvelk-s, v comprif Its ypera-
cees, inconnues aux b >taniILs. li a egaicment

dante en efpeces dans Its pays rhauds j il a hit
la m&ne thole pour les orchid,es, cui tie pcu-
vent ficre coiivenablcm-.nt etudiees fur h tec. La
plupart de ces e j * « s , nouvelles alors, ont et6
depuis piefque touus publiecs par MM.Svartz
& Michaux. Patmi un grand nombre dautrcs
plantes nouvelles 67 encore inedites, M. Bole a
fait connoirre un vilUrfia , decrit 6c gravri dans le
Bulletin de la Societi pkilomatique > & un hydro-
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charts ( morene ), nouvelle eCphce tres-remarqua-*
ble , inferee dans les Annales da Mufeum d'kifioirt
naturelle de Paris.

Chaque fois que M.Bofc decouvroit une plante
qu'il n avoit pas encoie vue, nouvelle ou peu
connue y il Tinfci ivoit fur un regiftre particuher,
avec Vindication de I'epoque de Ta floraifon v de
la maturite de fes graines, de la nature du fol &
de l'expoiition oil clle fe trouvoit; il y ajoutoit
des obfervations particulieres toutis Its fois quo
I'occafion s'en prefeiuoit. Ce catalogue lui a <tt6
fort utile pour la redaction Aci articles botaniques
du nouveau Di&ionnaire a'hifloirt naturelle, public
par Detervillc.

Le refultat des herboii fat ions de M. Bofc a et6
la reunion d'un ties-grand nombre d'echantillons
d'environ feize cents efpeces de plantes, pai mt
lefquelles il s'en trouve beaucoup que Michaux
n'avoit point rapportees, ou qui one ei£ pe:daes
dans le naufrage qu'il fir fur )es cotes de la liol-
lande. Les doubles ont ete diftribuees aux bota-
niftes fran^ais & Grangers: Vahl tn cite plufieurs
efpeces dans les premiers volumes de fon Enume-
ratio Piamarum. Je fuis moi m^me rtdtvable a
TaiTiitid de M. Bofc de beaucoupjd'echant.lions
qu'il m'a communiques, & que j'ai memionnes
dans cet ouvrage toutes les iois que Touxalion
s'en eft prefentee.

Le niems voyageur a rapport£ environ cinq
cents efpeces de graines, dont beaucoup one leve,
& qui la plupart enrichiffenc nos jjjrdins de plantes
jufqu'alors pcu ou point connues* teiles que le
bejaria, le chaptalia , Yandrormda a feuilies de
caffinej &c. Quant aux plantes vivantes, a pics
avoir hcureufement pafle la mer, traverse TEfpa-
gne, elles peiircnt par la gc-lee dans la route de
Bordeaux i Paris, p.?u de jours apres que M. Bofc
eut et£ force d'abar.donner eur furveillance: e'eft
ainfi qu'une feule nuit le privailu fruit de fes pei-
n:s & de fes depeufes. Toutes etoieut inceref-
fames & nouvelles pour les ;.mlins de Paris. Parmi
elles fe diftinguoi^nt le magnolia a cres-grandes
feuilies, le pinckntya : ce dernier eft un veritable
quinquina, fuictptible d'etre cultive en pl'ine
terre dans la partie n^ridionale de la France. Ces
deux plantes ont ete depuis apportees par M. Mi-
chaux fi!s, & fe multipliers dans plafieurs de nos
jardins.

Si nous pouvions confiJerer ici le voyage de
M. Bofc fous les rapports de la zoologio, nous
fetions dans le cas de nous ^tenJre bvaucoua
plus. La fciencc lui doit b^aucoup d'objus jaS
qu'alors p-u ou point comms, deux quadruples
nouvcaux, qunvze oifeaux, une yingtaine de rep*
tileb, d.s coquiiless une trenuinc de poiflfous,
Cvnt cinquantc zoophytes, vers ou mollufques,
douz.r c^nu infixes, tous ces nbjecs decrits 3c
deffines fur le vivant\ les infedbs e x c e p t , le
plus grand nombre public dans differens recueils
pcriuuiques, dans VOrnithologie dcDaudln, dans
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VHlftoire des poiffons de M. de Lave^-uc, dans les
ouvrsge* d'entomologie de MM. Fabricius, Oli-
vier, ia Treille, &c.; dans les reptiles, les cruf-
tacees & les vers, edition de Buflbn, par Direr-
vilL; enfin, dans le nouveau Diciionndirc <tkif~
toire naturelU , imprime par le meme libraire.

M. Bofc quitta Charleftown a la fin de l'eti ds
1800^ & revinr, en Fiance par l'Efpagne 3 oil il
eut occafion de faire quelques obfervaiions bota-
niques, & de umaffer des graines de plantes ra-
res : il a encore fait depuis un voyage dans les
contrees meridionales de la France > un autre en
Italie & en Stride > voyages pendant lefquels, sJil
n'a pas beaucoup enrichi h boranique, il a au
moins favorife la culture des plantes raresj en
apporrant pour les jardins de Paris j & particulie-
rement pour celui du Mufeum , touces les efp&ces
qu'il trouvoit dans ceux de ces pays» & qu'il fa-
voic ne pas exifter dans les nones > telle qu'une
trfcs-belle efp&ce d'yucca, &c. II exifte un genre
de plantes du Cap de Bonne-Efperance, auquel
Thunberg a donn£ le nom de Bofcia.

BROWNE. ( Voye\ SWARTZ. )

BROUSSONNCT. Une fuite de malheurs & de
perfecutions3 amenes par les Qrages revolution-
naires, donnfcrent lieu aux voyages de M. Brouf-
fonnet j & dirigeient vers l'ctudc de la botanique
cet amour pour les fciences naturelles, qui s'dtoit
d'abord pone for la zoologie. Ce favant, pour-
fuivi par une faction, eft an^te, emprifonn^ dans
la citadelle de Montpellier fa patrie: il parvienc
£ fe fauver comme par miracle 3 fe refugie aupres
de fon fr&re, alors medecin dans 1'arix̂ e des Py-
r£n£es 5 mais ne fe croyant pas en fureti tant qu'il
refteroit en France M il nJattend qu'une occafion
favorable pour franchir les fromi&res. Sous pre-
cexre de cueillir quelques fimples pour l'hopital
militaire, il p^nitre dans les montagnes, & trouve
tnoyen, au detour d'un vallon, d'echapper & la
vue des jeunes medecins qui Taccompagnoient,
&, graviflant les rochers les plus efcarpes, il s'e-
lance a la brdche de Roland 3 il erre peniant deux
jours & deux nuits au milieu de ces roches gla-
ciales, prefque fans vetemens > fans nourriturc >
frapp^ de craintes au moindre bruit $ enfin, ext^-
nue de laffitude & de befoins, il rencontre un
pauvre qui le conduit & le foutient jufqu'a la
premiere cabane efpagnole. Sa route jufqu'a Ma-
drid ne fut gufere moins penible. A pied j fans
argent, fans habit, plufieurs fois il fe prefenta
chez des barbiers de village pour itit leur gar-
qon , & il fut refute. Arriv6 a Madrid, il trouva
aupris de MM. Cavanilles & Ortega, favans bo-
taniftes, les fecours & la confolation dont il avoit
befoin. D'un autre coti , M. Bancks, Tami & le
prottfteur des fciences1 avec lequel M. Brouf-
fonnet etoit depuis long-terns lie chn.itie, ne fut
pas phis tot informe de fa pofidon malheureufe,
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qu'il prit toures les mefures pour lui affurer une
exigence honorable & pour lui manager un a'yle
en cas de befoin.

11 ne tarda pas en e ffet 2 ^prouver de nouvell^s
perfecutions de la part des premiers Emigres fran-
9ais, qui ne vouloient point dJun Emigre tardif,
8c il leur fut aife, avec quelques calomnies, de
le faire expulfer. Rel^gue d'abord a Xeris s em-
barqu^ enfuite a Cadix fur un nuuvais navire an-
glais , rencontr£ par deux fregates franfaifes qui
crcifoient au Cap Saint-Vincent > contraint de fe
r f̂ugier a Lisbonne 3 il n'ofa encore y debarquer
qu'en fecret, de peur que les perfecutions de
Madrid ne fe renouvelaflenc. M. Correa deSerra,
botanifte c^lebre , obcinc du due de la Foens j
prince du fang & prudent de TAcademie des
fciences a Lisbonne, de le cacher dansl'hotel de
cette compagnie.

Cependant les emigres de Portugal, avertis
par ceux de Madrid, parvinrent a le decouvrir :
on fit intervenir rinquifition, fous pretexte qu'il
avoit ete franc-ma^on. Enfin, les chofes en vin-
rent au point, cju'il fe trouva heureux de fuivre,
comma medecin , TambaflTadeur extraordinaire
que les Ecats Unii envoyoient a Tempereur de
Maroc. C'eft la qu'il retrouva le bonheur en re-
trouvant le repos. Lorfque > dans un terns un peii
plus calme, il eut obtenu duDiredtoire fa radia-
tion de la lifte des emigres, ii employa tout le
credit de fes amis pour etre renvoye a Maroc
comme conful. La pefte Ten ay ant cmfle, il fut
nomm£ au confulat des Canaries. Croyant ne
pouvoir s^loigner a(TezA il avoit fiii par deroan-
der celui du Cap. La botanique, d^venue fa paf-
fion favorite, entroit pour beaucoup dans ce defir
d'eloignement. Pendant tout le terns qu'il a refid6
a Tanger, I Sale, a Mogador, i Maroc & a T6-
neriflFe, il a employe fes inftans de loifir a etudier
& recolter les plantes de ces contrees : l'Infiitut
a frequemment re;u de lui de bons Memoires 8e
desobfervations tres-intireffantes. II a faitpaffer
a M. Desfontaines un tres-bel herbier de Maroc
& des Canaries , que j'ai parcouru > & dans lequel
j'ai obferve un grand nombre de plantes rares, 8c
beaucoup de nouvelles. Revehu en France, il fut
nomine profeffeur de bocanique a I'ecole de Mont-
pellier , efperant Sparer par Ion aftivite les quinze
annees aue jes malheurs de la France lui avoient
fait perare. Une mort pr6maturee l'enleva 9 dans
la force de l*age, aux fciences, a fes parens, a
fes amis. M. Ventenat, dans fon Tableau du rigne
vegetal, lui a dedie le genre Broujfonetia, que
M. de Lamarck avoit bit graver dans les Uluftra-
tions des genres 9 fous le nom de Papyrius. ( Voyei
fon Elogepar M. Cuvier.)

BRUCE (James). Quoi^ue les longs voyages de
M. Bruce dans la Barbane, dans le Levant, la
Syri?, en Egypte, & particulieremeiit dans la
Nubie & rAbyflinie, n'aient point eu pour prin-
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cipal objet la recherche des plantes, il en a ce-
pendant profit^ pour recolter celles qui lui one
paru les plus intereffantes, ft il a enrichi la bota-
nique de plufieurs plantes nouvelles ou peu con-
nues 3 auxquelles il a ajoute des obfervations par-
ticulieres, d'aflez bonnes defcriptions, 8e des
figures qui achevent de les faire connoitre: il s'eit
principatemenc attache a quelques-uns des v£ge-
taux que les Anciens ont reg.irctes comme ties -
importans, mais dont la defcription elt incertaine,
& m£me quelquefbis l'exiftence co net (lee, parce
que les Anciens ne nous en one point laiftS de
deffins. M. Bruce a mis enfuite toute Ton attention
a recueillir les plantes qu'on emploie dans les
manufactures & dans la medecine , & celles qui
fervent de nourriture aux habicans des contrees
qu'il a parcourues. On trouve dans Ton Voyage
en Nubic & en Afaffinic, entrepris pour decouvrir
les fources du Nil, une favante diflertation fur le
papyrus des Anciens , appele biblos par les Grecs,
des recherches fur les baumes > la myrrhe 3 & fur
les plantes qui les fourniflent. Le teff (poa abyf-
finica Linn.)i cette intereffante graminee, dont
les femences font employees a faire du pain, fait
auffi l'objet d'un article important. Lebruccat ar-
brifleau decouvert par M. Bruce dans l'Abyfli-
nie, lui a it€ dedie par MM; Miller & Lhe-
ritier.

OLIVIER.)

HERMAN.)BuRMAN.

BUXBAUM (Chretien). Apres avoir publie en
1721 un catalogue affez etendu des plantes qui
croiffent naturellement aux environs de Halle,
dans lequel il cice une grande ^uantite demouiTts
& de champignons jufqu'alors a peine connus, ce
botanifte, appel^ en Ruflie, pafTa de U a Con ft a n-
tinople, parcourut 1'Archipe), l'Armenie 3 plu-
iieurs autres contrees du Levant, & publia a fon
re tour, en 1728, une centurie des plantes Ls

Elus rares qu'il avoit obferv^es dans fes excut-
ons. On y trouve des obfervations intereffantes

fur beaucoup ci'efp^ces, fur des lichens, des cham-
pignons , des graminees \ mais fouvent fts defcrip-
tions laiffcnt beaucoup i defirer. Cet ouvrage eft
enrichi de gravures. Ses obfervations curieufes
fur plufieurs efpeces de mouffes tui or t valu de
la part de Linne la dedicace d'un genre dajs cette
Kmillej le Buxbaumia.

tions naturelles, qu'il fie connoitre dans un ou-
vrage en deux volumes in-folio, publie en anglais
en 174$ : il y a mentionn6 & grave un grand
nombre de plantes, desarbres intereflans, furtout
ceux qui font le plus ordinairement en ufage dans
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les arts, on defquels on retire des gommes ou des
refines; il s'eft egalement occupe des plantes ali-
mentaires. Le genre Cattsbta, de la femille des
rubiacges, lui a ete dedie par Linn£.

CAMELLI. PLUMIER.)

CERE. Le nom de M. Cere fe lie naturelle-
ment avec celui de M. Poivre dfes qu'il s'agit de
ces eeabliiTemens fi miles aux colonies de nos
lies, & au gouvernement duquel elles dependent.
M. Poivre avoit inftruit dans'tous les details de
la culture afinique M. Cere fon ^!6ve tic fon digne
ami, auquel il dtfiinoit la direction du jardin de
Mont-Plaifir, & qui a fi bien juftjfie ce choix par
fes foins & fes lumiires. Void ce qu'un obler-
vateur tris inftruit, M. Melou, qui a voyage
dans toute I'Europe* en Greiej en Afie, en
Egypte, ecrivoit en 1786 au fujet du jardiu de
Mont-Plaifir, qu'il avoit vifite. « Le jardin natio-
nal d I Ifle-de-France me paroit une des merveilles
du Monde. Le climat de cette ile permet d'y mul-
tiplier en pleine rerre les productions de toutts
les parties de l'Univers. Le voyageur trouve raf-
femblc.es dans ce jardin plus de fix cents efp&ces
d'arbres ou arbuftes precieax* tranfportes des
divers continens i tous n*oni»pas encore atteint
leur point de perfc&ion : il faut du terns & des
foins pour acclimater & naturalifer les arbres.
Cette partie de U culture, qui demande beau-
coup dJobfervations, de fagacite & de philofo-
phie, etoit une des chofes dans lefquelles Poivre
excelloit. M. Cer^ fon eldve y eft devenu tris-
habiJe. Le manguier a ete vingt ans dans les lies
de France & de Bourbon fans donner de bons
fruits: les deux lies font a&uellement couvertes
de ces arbres, qui produifent en grande abon-
dance des fruits d^hcieux. On peut dire la meme
chofe de plufieurs autres, qui par degr£s y ont
r£u((i. Les clous de giro He, fort is du jardin de
1'Ifle-de-France, & que Raynal ditetre petits1
fees & maigres, parce qu'ils £toient les fruits du
premier rapport d'arbres foibles b encore Ian*
guifftns, nouvellement tranfplantes loin de leur
terre natale, font aujourd'hui tr&s-vigourcux, &
M. Hubtre cultive a rile de Bourbon, avec le
plus grand fuccesa environ huit mille girofliers. »
M. Cer£ a donn^ une defcription des plantes du
jardin de Moot-Plaiiir, impnmee a riffe-de-Fran-
ce , & un grand nombre de M^moires, tantfur
les arbres a epiceries fines, que fur un granJ
nombre d'autres, intereflans par Uurs fruits &
par Ieurs ufagts economiques.

CLAYTON, (Voyn RAUVOLFE.)

COMMERSOH- L'amour des plantes Itoit pour
Commerfon une paflion imp^rieufe, qui le ren«
doit capable des entreprifes les plus pinibles.
Avant ies voyages il ne quittoit point les jardins
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de botanique, & Ton eut fouvent i fe plaindre
de fa trop grande inclination a fe rendre poflef-
feur des plantes les plus rares quJon y cultivoit:
il defiroit ardemment trouyer 1'occafion de voya-
ger; elle fe prefenta au gre de fes defirs. En 1767
il fut nomme par Ie gouvernement pour accoin-
pagner Ie ceiebre de Bougainville dans fon voyage
autour du Monde. Pendant les deux premieres
annees > Commerfbn parcourut les cotes du Bre-
fil, Buenos-Ayres, les tcrres magellaniques, la
Nouvelle-Angleterre, les lies d'Otaui, de Bouro,
de Java, de Rodetic, & beaucoup d'autres $ il
v£cut enfuite, pendant 1'efpace d'environ cinq
ans, dans les iles Maurice & Bourbon, vifita deux
fois celle de Madagascar j il avoit entrepris de
defliner & de decrire toutes les plantes & les ani-
tnaux de tes trois lies $ il avoit trouve dans
M. Poivre un ami, un protefteur, qui lui four-
niflbit tous les moyens de mettre a execution une
fi grande entrepriie.

Dans Penthoufiafme de fon admiration pour
toutes les belles plantes qu'il avoit recueillies,
& pour celles qui s'offroient a (es regards dans
ces contrees ou la vegetation a tant d'eclat, il
&rivoit en 1771 a M. de Lalande:« Qjel admi-
rable pays qne Madagafcar! c'eft la veritable terre
de production potj| les naturalises. Ceil 11 que
la Nature femble s'y erre retiree cornme dans un
fan&uair? particulier, pour y rravailler fur d'au-
tres modeies que ceux auxquels elle s'dt alfervie
dans d'autres conrr^es. Le Diofcoride du Nord y
trouveroit de qfioi faire dix editions revues ic
augments de fon Syflema Nuurs, & finiroit fans
doute par avouer qu'cn n'a encore foulev^ qu'un
coin (tu voile qui couvre les>produ£tions eparfes
de la Nature. Qurl'e.prefoniption de prononcer
fur le nombre des plantes! J'en ai deja fait une
colkdtion de vingt-cina mille, & je ne crains pas
d'annonccr qu'il en exiite au moins quatre a cmq
fois autaiu fur la fur face dc la Terre. Connoit-on
rint~ri?ur iu valle empire de la Chine, la Tarurie
sfiatiqud , !c Jipon, les i!es Formofes, les Philip-
pines? Connou-ou rin<$puifablc fecondite de la
Cochinchine, de Siam, de Sumatra, de l'lnde
medftcrrar.^e, des trois Arables, de toute l'Afri-
que i.'K&ienre & du valle continent de l'Ame-
riquc ? A-t on 0 ulemenr fuivi la chaine des enor-
mes tnonragres des Cordilleres, aupres defquelles
nos Abts & nos Pyie.ides ne font que d'humbles
taup:nietes? J'en ai efcalade les dernieres croupes
auftrales, qui vont s'abalffcr au detroit de Magel-
lan & aiix teires tic Feuj mais ce n'efi qu'une li-
fiire de la piece, &c. M

On rcconnoic a ces expreflions quelle grande
idie Commerfon fe formoit de la variete drs pro-
ductions de la Nature; & fi Ton y trouve de 1'exa-
geration, elle eft Wen pardonnable a un obferva-
teur qui ne renconrroit a chaque pas que des ob-
jets nouveaux. Tant que M. Poivre hibita Tlfle-
de-France * Coaunerfon fut heureux: fon bonheur
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s^vanouit I l'arrivee de fon fuccefleur) il em i
fupporter des degodts, des contradiAions qui in-
fluirent fur fa fance, deja confiderablement alteree
par fes longs voyages & fon infatigable adhvice.
ViAime de fon devouement pour les fcienc^s, il
p£rit en Tannee 177), au milieu de fes grands tra-
vaux. Le gouvernement fran^ats ordonna que fes
colledions nonibr uies, fes nunufcrits 6c fes def-
(ins fcroient demotes dans le Mufsun d'hiiloire
naturelle de Pans j malheureufemenc p>ufieurs de
fes Merits, des caiiles de plantes, particulieremenc
celles recueillies a Otnii, furent perdues pendant
la traverfee. Ses herbiers furent confies a M. de
Juffieu} ils contenoient encore plus de trois mille
pianteSj avec de tres-beaux deflfins. C'ett d'apres
elles que M. de Juflfcu a etabli plus de foixante
genres nouveaux dans fes families des plantes.
M. de Lamarck les a fait graver en grande parrie
dans fes Illuftrations des genres, & un grand nom-
bre d'efpeces fe trouve decrit dans cet cuvrage.
Foriter a confacr^ a la memoire de Commerfon
un genre de plantes qu'il a nomm^ Commcrfonia.

CORNUTI. Le Canada dtoit a peine connu,
quoique decouverc depuis environ un fiecle, lori-

3ue Cornuti, me'decin de Paris > profica, en 1630 ,
u beau jardin de M. Robin pour decrire un cer-

taio nombre de plantes envoyees du Canada, &
qui paroiffoient pouvoir sJacclimater en France.
C'eft par erreur que Linne a place Cornuti .au
nombre des voyageurs. J'ai aujourd*hui la certi-
tude que ce botanitte n'a travaille que d'apres
des envois de plantes ou de g^aines, faics a Paris
de ces contrees glaciates. Quoique la botanique ,
long-terns enftvtlie fous les tenebres de rigno-
rance, edc repris alors beaucoup plus d'adlivic^,
quoique les freres Bauhin fe fuflent d̂ ja montres
comme les reftaurateurs de cecte belle fcience,
cependant elle n'avoit pas encore de principes,
& les progres dans l^tude des plantes nouvellcs
ne pouvoient fitre que ties-Ients. Le medecin
Cornuti n'en cita au plus qu'une centaine de ce
pays, dont il a figure le plus grand nombre dans
fon Hijfoire des plantes du Canada. A des defcrip-
tions qui en facilitent la connoiflance, quoiqu'elles
laifTcnt fouvent beaucoup a defirer,ily a ajoute
leurs propr ietes, leurs ufages, le terns de leur flo-
raifon& leur lieu natal. Plufieurs de ces plantes
font encore aujourd'hui cultivees dans les jardinsj
d'autrts font rares, & quelques - unes ne nous
font plus connues. Cornuti nous a donne le pre-
mier un catalogue des plantes qui croiflent au£
environs de Paris., fous le nom $Enchiridium to-
tanicum parifienfe , qu'il a place a la fuite de fon
Hiftoire dts plantes da Canada : e'eft une fimpte
nomenclature , empruntee de Lobel. On confoit
combien il y a loin de ce premier eflai & ce que
depuis nous ont donne Vaillant, Tournefort, Da-
libard, bcc. j mais on aime a fuivre les fciences en
quelque forte pas a pas dans leurs progrfcs plus ou

moins
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rapides, & ceux-Ia ne m6ritent pas moins

notre reconnoiflance, qui les premiers ont entrc-
Pns de nous en tracer la route. Le genre Comutia

foiwent queftion dans les auteurs qui one 6crit fur
I'Jbgypte, mats fur lefquelles il reftoit beaucoup

i . o . d'incertitude lorfquMl s'agiflbit de les bien diftin-
IUI a t\t ennfacr^ par Plumier* il a et6 adopts I guenOn poffedoit depuis long terns dans les ca-
par Linue. (Voyei AGNAKTHE, vol. x 3 pag. 54.) I binets les fruits d'une forte de palmier queGxrt-

I «« avoit figur£ fous le nom d'kypktne & qu'on^ avoit figure fous le nom d'hyphme, & qu'on
CLIEVX. Quojque cet eftimable citoyen ne I nommoit vulgairement palmier de la Thcbaidc ou

puiffe 6tre place parmi les botaniftes, fon nom ne I cueiftra de Tkeopkrafte; mais Tarbre 6c fa floraifon
aoii pas &re oublie dans la lifle honorable de I nous &oient tout-a-fait iuconnus. M. Redoute
ceux qui ont contribu£ au bonheur de leur patrie
par la propagation des veg&aux utiles. L'arbre a
caft ( le cafeyer) , qui cruit naturellement dans
1'Arabie, avoit ete tranfpoite par les Hollandais
de Molta a Batavia, & de Batavia a Amfterdam :

jeune en a fait un excellent deffin fur les Keux,
& M. Delile nous a fourni fur cet arbre, fur fes
fleurs, fur I'emploi de fes fruits, les details les
plus int£reflans 5 il I'a nomm6 douma tkebaica.

II nous reftoit bien des doutes fur un grand

charge du foin de ks tranfporrer a h Martinique, j a rapporte les contient prefque toutes, & d'aucres
II s'embarqua avec ce pr&ieux depot. La traver- j efpeces jufqu'alors inconnues. Ce fera un grand
fee fut longue & penible : la provifion d'eau vint J avantage pour la fcience lorfque toutes ces fa-
a manquer $ elle ne fut diftribuee qu'avec m ;fure 1 vantes recnerches auront 6t6 rendues publiques.
aux gens de I'equipage. M. de Clieux partsgea la I Encourage par d'auflft heureux fuccfes, M. De-
petite portion qui lui revenoit avec les arbulies I Hie, quelque terns apres fon retourd'£gypte>eft
qui lui avoient et^ confies, & qui periffoient fans I paffe dans I'Am^rique feptentrionale, oii il a (4-q , & qui perffient fans I p Ig p,
ce fecours. Cet\ i cette privation penible & cou- I journe pendant trois ans. Les envois confid^rables
rageufequelesnombreuxcafeyerscuhiv^saujour- I de graines faits au Jardin des Plantes, la riche
d'hui en Am^rrque doivent leuv exiltence; c\& a I collection qu'il a rapportee de ce pays, fes recher-
elleque nos colonies font redevables d'une partie I ches, fes obfervations, prouvent que le m&me
de Ieurs richciles, & la France d'unc boiflon ex- I cfprit qui Ta conduit en Egypte, I'a ^galement
tremement agreable, & qui eft devenue d'un ufage I accompagn^ dans l'Amerique.
g^niral.

DELILE & SAVIGKV. L'expedition de l'Egypte,
i jamais ceiebre dans les faftes de 1'Hiftoire, ne
le fera pas moins dans ceux des fciences. C'eft
P^ut-etre un exemple unique de voir les talens
militaires les plus diftingu&j re tin is aux hommes
!^s plus inftruits dans les fciences j de voir un
j^une heros, deja couvert des lauriers cueillis en
Europe j ouvrir aux guerriers le chemin de la
filoire, aux favans celui des recherchess enflam-
fter les premiers par fon courage, proteger les
feconds par fes armes. On connoit, on repete le

DESCHAMPS LABILLARDItRE. )

DESPONTAINBS (Rene), La Gr&ce, les prin-
cipales iles de I1 A re hi pel, plufieurs belles provin-
ces du Levant, avoient 6te vifitees par Tourne-
fortjHaffelquift.Forskhali,avoient voyag^dans
la Paleftine & 1'Egypte, tandis que h nanie fep*
tentrionale de LAFrique, fi peu eloi^nee de 1'Eu-
rope, n'avoit encore et^ parcourue par aucun
naturalifte. On ne connoiffoit de ce riche pays
que quelques plantes recoltees aux environs des
villes fituees le long des cdtes. Perfonne n'oioit

nom de tous ceux qui Tont accompagne dans fes I fe hafarder de p f̂netrer dans rint^ri.ur, & de
conquetesj mais nous devons mentionner ici ceux I s'enfoncer dans les gorges prefque d&ertes de
4Ue le defir J*" HA>*^3^*'vnriAa* ** A*Am^ — .l-~. I *^>. .J> I I U J . - —.*. :~- J-. I>.^.%^«.»» /4'1P<IKAI in/inmnr/c

des iVIdmoires inteieflans, qu'il a prefentes a
'Inftitut national.
t M. Delile, de fon cote > a public fur les plantes

^Egypte de favantes differtations : il nous a fait
connojttre les diverfes fortes de fen£ inproduites
datis le commerce j les lieux oil elles croiflent, fa
pianfere de les cultiver & de les recueillir. Nous

devons encore un tres-bon Memoire fur les

de ne pas rencontrer. La Barbarie ^tcit done un
pays dont les productions naturelLs etoient en-
core inconnues} mais il falloit, pour ofcr en rif-
quer la rlcolte, un grand amour pour le progres
des fciences, & un courage proportionne aux
dangers. M. Desfontaines, aujourd'hui membre
de i'lnftitut national, & profdfeur de botanique
au Jardin des Plantes de Paris, que fcs travaux
fur les plantes avoient fait admettre de bonne
heure i l'Academie des fciences , concur te
bardi projet de pen^trer dans ces dangereufes

diffiirentes efpices de lotus du Nil, dont il eft I contrie^ ft d'ajoutec aux richeffes de la bota-
Botanifue. Tome Fill. "
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nique les plantes qu'elles produifent : il fit part
de fon projet & l'Academie, qui l'accueillic tres-
favorablement, & s'emprefla de lui foutnir tous
les fecours & les recommandations propres a fa-
ciliter une aufli grande entreprife; il s'embarque
a Marfeilleen 1785, arrive a Tunis le 1$ aout de
lameme ann£e, en par court les environs dans
une 6tendue affez considerable* en attendant une
occafion favorable pour p£netrer plus avant s elle
s'offrit au gre de fes denrs. Tous les ans le bey
de Tunis forme un camp dcltine a lever les tributs
dans Ie Biledulgerid, elo'gne de Tunis d'environ
cent foixante lieues. M. Desfontaines obtient du
bey la permiflion de fe joindre & cette expedi-
tion > ce qui lui procuroit l'avantage de parcourir
Ja partie me'ridionale du royaume de Tunis. C'cft
& la verite la moins abondante en plantes 5 cepen-
dant il en obferva de tres-intereflantes: il vifita le
Cairoan & fes environs, s'avan^a jufau'au Cafsa ,
fur les bord$ du deTert. C'eft la qu'il decouvrit ce
bel arbre que Linu£ avoit pris pour un rhamnus
(Rk. pentapkyllus), cp\Q M. Desfontaines recon-
liut pour un rhus, & que Ton cultive de fes grai-
ses au Jardin des Plantes, fous le nom de rhus
iheiera> aitili qu'un beau geranium en arbre, re-
cueilii dans les memes lieux, 6c le ckeiranthusfar-
fttia, dont les fleurs fe montrent en hiver, &
re> ident une odeur des plus fuavesj il penctre
. : Ie Biledulgerid , fe promene au militu de
. -± bA]es plantations de dattkrs, en fuit la cul-
ture , en cb - rve Torganifation 9 le d^veloppe-
nienr. C'eft la» c'eft au militu de fes obferva-
tiens, que fon efprit eft frapp£ de cette iJe'e ge-
Beratrice, d'a^res laquelle il f̂ t conduit par la
fuite a cette importante d^couvcrte qui etablit
la difference des plantes ligneufes monocotyl^-
dones & dicotyledones, fur l'organifation int^-
rieure de leurs tiges.

Le camp du bry de Tunis, apres fon expedi-
tion, retourna en cette ville par la partie ouelt
de ce royaume , beaucoup mieux culnve'e & bien
plus abondante en plantes : la s'offrit aux re-
cherches de M. Desfontaines un grand nombre
de belles efp&ces rares ou inconnues', il en re-
cueillit beaucoup dans les environs des villcs de
Spitola, de Sbiba, &c. oil il eut en meme terns
l'avantage d'y obferver beaucoup de rufnes ro-
maines, ainfi qu'a Kef, viJle fronriere du royaume
d'Alger.

a Apres trois mois & plus, M. Desfontaines re-
Vint a Tunis avec le camp» vers la mi-avril * y
fejoVirna pendant quelque terns, &, profitantd'une
faifon auffi favorable, il obtint une efcorte du
bey, &, fuivant les bords de la mer du c6t^ du
fud-eft, il s'avan$a jufque fur les confins de Tri-
poli , s'arreta a 1'ile de Zerbi, dans la Petite-Sirte,
1'ancien pays des Lotophages , oil il vit en tre$-
grande quanrite ce fameux lotos, qu'il recon-
nut , d'apres des renfeignemens pris fur les
lieux, pour toe le mime atbriffeau done les
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fruits fervoient de nourriture aux Lotophages.

Aprfes un tejour d'environ treize mois dans ie
royaume de Tunis, M. Desfontaines s'embarqua
fur une frigate anglaife pour fe rendre a Alger,
avec le projec de vifiter les belles & riches pro-
vinces de ce royaume j comme il avoit fait dans
celut de Tunis : il arrive i Alger» il y etoit at-
tendu par l'amitie 5 il y eft ref u par le conful de
France, M. de Kercy, l'ami de fa jeunefle, &
quJil n'avoit point vu depuis long-terns» il C6-
journa une partie de l'hiver dans cette ville, &
ayant trouve, comme a Tunis» Toccafion de fe
reunir a un camp qui partoit pour atler lever les
tributs, M. Desfontaines s'avanfa jufque vers
I'empire de Maroc; il s'arreta quelque terns dan$
les fertiles contreesde Mafcara & de Tremecen*
fuivit la double chaine de l'Atlas fur fes monta-
gnes les plus elevees, parcourut de ti&s-riches
vallons> rencontra des plaines dune tifes grande
fercilite, y fit une abondante recolte de plantes,
dont quelques-unes ie trouvent en Europe, d'au-
tres font particuli&res au Levant, 8c mtmionnles
dans le Voyage de Tournefort: un grand nombre
appartient prefqu'exclufivement a la Barbarie^
les tines peu connues ou trfes-rares , d'autres mal
d^crites ou nouvelles. Cet intereffant voyage a
enrichi la botanique d'un des plus beaux ouvrage*
publies de notre terns. M. Desfontaines a decne
dans fa Flore du Mont-Atlas environ feize cents
plantes recueillies dans les royaumes de Tunis &
dJAlger, parmi lefquelles fe trouvent au moins
trois cents efpfcees nouvelles3 prefque routes fiau-
rees avec la plus grande exactitude, d'apresles
deffins de MM. Marshal & Redout^, accompa-
gnees des details de la fructification. La pr£cifion»
la clart6 des defcriptions , I'exaititude de la iyno-
nymie, la puretl & l'^llgancedu ttyle, font au-
tant de titres qui aflignent pour toujours une
place honorable a ce bel ouvrage & a fon auteur
dans les annales de la fcience. L'opinion des fa*
vans fur cet ouvrage ne me laifle point apprg-
hen ier d'etre abufe dans la mienne par la recoa-
noiflance & l'amitie. Outre des graines nombreu-
fes qui ont orne nos bofquets de jolis arbuftes 9
nos parterres de fleurs nouvelles, M. Desfon-
taines a 6galement enrichi le Mufeum d'hiftojr^
naturelle cToifeaux rarcs, & d'une tres-belle fuite
d'infeftes qui depuis ont 6:6 deciits tn partie par
les entomologiftes.

De retour a Alger apr&s en avoir vifit£ au loin
les environs, M. Desfontaines voulut encore s
avant fon retour en France, profiter d'une cara-
vane qui devoit fe rendre i Conftartine : il tra-
vetfa deirouveau le Mont-Atlas, paflachtz plu-
fieurs nations de Gabailes ou d'Arabts ir>domp-
tes, expofa plufieurs fois fa liberty & fa propre
vie pour la conqu6te des plantes qu'il jugeoit
devoir £tre utiles a fa patriej il fut tres-bien re(U
du bey de Conftantine, qui lui donna un logement
daas fon palais^ & toutes les filrete's n^ceflaires
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pour parcourir les belles plaines de cetre pro-
vince. Dd Confiantine, M. Desfontaines fe ren-
dit i Bonne, ville maritime peu £loignee de Tan-
cienne Hyppone. Ce fut la oA nous nous rencon-
tianvis, & ou fe formfcrent les premiers liens
d* une amiti£ done j'eprouve de plus en plus la
douceur & les bienfaits : d&slors nos couffes &
nos recherches fe firent en commun. ( Voyt\ tar-
tide POIRET. ) M. de Labillardiere a confacre a
M. Desfontaines le genre Fontanefia, char man t
arbrifleau de Syrie , qui d£core aujourd'hui nos
Jardins & nos bofejuers.

DETUSSAC. Un ftjour de feize ann£es a Saint-
pomingue & dans quelques lies des Antilles, oil
M. Detuflac avoit des pofleflions, le mirent a
m£me de faire fur les veg^taux de ces contr&s
des observations & des experiences qu'aucun bo-
tanifte n'avoit pu faire avanc lui: il v facrifia tout
fon terns & la plus grande partie de fa fortune j
mais peu $'en falluc qu'il ne perdit le fruit de fes
longs travaux a I'epoque de ftneendie du Caps it
fe trouva alors dans la cruelle alternative d'opter
entre le ftcrifice de pres de deux mille plantes
deflmees & colorizes» & leur hiftoire manufcrite.
Ne pouvant fauver les deux enfemble, il fe deter-
mina pour la confervation de fes manufcrits, pou-
vant par la fuite fairedefliner ces memesplantes,
dont il avoit des Ichamillons en herbier. Un ca-
hier de deffins, depoft dans fon habitation au
morne du Cap, echappa feul aux flammes. II for-
tit de la ville portant fes manufcrits fur fa t£te 5
il traverfa la place d'armes du Cap, couverte de
Nee>res arm£s, qui ouvrirent les rangs pour le
laiffer paffer, en difant : Voile un Blanc qui fi
fauve avec fa mufiquc. Son projet £toit, apris avoir
depofe fes manuicrits dans la caverne d'un ro-
dfer i un quart de lieue de la ville, de revenir
chercher les d*ffins qu'il y avoit laiffes $ mais le
progr&s des flammes tut fi rapide ^ qu'il ne lui fut
pas poffible de rentrer dans la ville. 11 ne lui refta
plus alors qu'i s'occuper des moyens de fe fouf-
traire au danger pendant la crife affreufe que le
aebarqiiement de t'armee fran?aife pr^fageoit i il
prit le parti de fe rendre if fon habitation du morne
du Cap & de fe livrer a fes N&gres t dont il con-
noiffcit I'attachement pour lui: ils lux temoignfe-
rent en effet TinteQtion oil ils itoient de lui refter
fid

II y avoit fur l'habitation des cavernes aflez
vaftes, formees par des roches confiderables, en*
taflfees les lines fur les autres: l'entree en dtoit
cachee par des bofquets epais de bambous. II pro
pofa au condufteur des Negres d'y faire tranfpor-
ter pendant la puit tous les effets de l'atelier, &
de s'y refugter enfemble pour laiffer pafler ce
foment defaftreux* & artendre que les Nfegres
[evoltes fe fuffent tioign^s. La propofition fut
bien re^ue, & en moins de deux neures il fe
crouva en f£ret£ dans la cay erne, avec fes effets
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8f le condufteur des N&gres. Aprfcs cinq jours &
cinq nuits, ils fortirent fains & faufs de la ca-
verne, oil les Negres ne les avoient laiffe man-
quer d'aucune provifion, ils defcendirent au Cap.
Le general Leclerc, deux jours apr&s Tarriv^e de
I'efcadre fran^aife, envoya une frigate i la Ja«
maique pour y complimenter le general anglais.
M. Detuflac follicita un paflage fur cette frigate}
il lui fut accords.

Pendant la traverfee, M. Lebrun, aide-de-camp
du general, lui dit qu'il etoit charge de deman-
der au gouverneur de la Jamaique des plantes
curieufes & miles du jardin botanique de cette
ile j mais n'ayant point les connoiflances necef-
faires dans cette partie, il invita M. Detuflic de
fe charger de cette cotnmiffion. Pendant un ftjout
de dix mois qu'i! fit dans cette ile, tant pour rem-
plir fa million, que pour etudier les plautes de ce
pays, il y Iprouva bcaucoup de contrarians, de
dgfngrdmem; il fut m£me foup^onne d'avoir quel-
ques inftruAions fecr^tes du gouvcrnement rran-
^ais 5 il devint fufpcdt, & ia guerre s'gtanc allu-
mee de nouveau entre la France & 1'Angleierre,
il fut forc£ de s'embarquer fur un vaiffeau anglais
avec des prifonniers fran^ais. Arrive en Angle-
terre, il ne dut la confervation de fes effets 8c
de fes herbiers, qu'a la protedtion gj§n6reufe de
M. Bancks.

Pendant fon fejour a la Jamaique , M. Detuflac
eut l'avantage d'enrichir confidernbtement la Flor*
des Antilles, a laquelle il traviilloit depuis quinze
ans j de rencontrer beaucoup de plantes qui avoient
echappa au cel&bre brown, & de relever des er-
reurs dans lefquelles cet auteur ^toit tomW dans
un terns oil la fcience etoit bien £loig rce de la

rfeftion qu'elle a acquife depuis. L'ouvrage que
. Detulfac fe propofe de publier, & dont il a

d£ja fourni Its premiers cahieis, en faifant con-
noitre a l'Europe les richefl^s de TAm6rique,
doit aufli edairer le colon americain fur les plantes
qu'il lui importe le plus de cultiyer, & fur les
meilleurs moyens d'en dirigcr la culture.

DOMBBY. Quand on confided les fervices im«
portans que Dombjy a rendus aux fciences natu-
relles, fes longs travaux, fes voyages, les dangers
don: Us onr ete accomoagnis, iV que> d'un autre
cot£, on r^flechit fur les porfe.utions qu'il eut a
upporter, fur Tinjuftice & les mauvais traiten.sns

qu'il ^prouva de U part d'un gouvcrnement au-
quel il avoit renJu les plus grands fervices 5 quand
on le voit pafler, dans une agintion continuelle,
une vie qu'il avoit confarree aux progrfes des
fciences, quand on le voit piive du fruit defes
longs travaux, & vfdfcim? de I'injuftice &: des fac-
tions, termirer fes jours dans Us fers, fons un
ciel Stranger, 8c augm:ntcr par fa mcrt le nom-
bre de ceux qui ont ktk martyrs dc leur LI\O pour
l'hiftoire naturelle, on ne peut s'empScher de
convenir que tous ceux qui it ddvouent comme

Y y y y *
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lui a des voyages de long cours , a des fatigues &
des dangers inevitables, ne peuvent y etce exci-
tes que par le plus vif amour pour les fciences,
& qu'ils ne doivent attendre que d'elles feules
leur confolation & leur recompenfe. Si l'injuf-
tice, la perfection, des intrigues fourdts, une
baffe jaloufie ont pnve Dombey de la plus douce
recompenfe de fcs peniblos decouvertes, celle
de les publier* fi f?s manufcrits • fes collectionsi,
font pafles entre des mains etrang&res* & publies
fous un nom qui n'eit point le lien, du moins fes
compatriotes y & furtout les amis des fciences,
s'efforcent de payer a fa memoire le tribut de
reconnoiflance qu'il auroit dil recevoir pendant
fa vie. M. Deleuze a donn£ fur Dombey, dans
les Annales du Mufeum d'hiftoire naturelle de Paris s
une notice affez etendue, dans laquclle il le venge
des injuilices des hommes , en faifant connoitre
fes travaux & les persecutions qu'il a £prouv£es.
Cette ptece intireffante doit refter & rtftera fans
doute comme un monument hiftorique, & Tame
fenfible & dechiree de Dombey eiit eti confolee
fi la voix de fon eftimable panegyrifle edt pu par-
venir jufqu'a lui. On me pardonnera fans doute
de donner a cet article un peu plus d'etendue que
cet ouvrage ne le comporte: on ne doit pas crain-
dre d'etre trop long quand il s'agit de citer au
tribunal des cocurs vertueux le merite & les ta-
lens perfects . I/excellent Memoire de M. De-
leuze m'a fourni les details dans lefquels je vais
entrer.

Jofeph Dombey, natif de Macon, 6tok dou6
d'une grande vivacite tlfimag«nation, qui le por-
toit avec la mdme ardeur aux plaifhs &c i l'etude.
Dans fa je une lie il parcourut les Pyrenees & les
provinces du Midi s il fe rendit a Paris, & deyint
le difciple de Bernard d*: JuflSeu & de Lemonuier.
Jean-Jacques Roufleau, laffe d'une telebrite fatale
a fon repos, cherchoic alors des confolations dans
l'£tude des plantes. Dombey , qu'il avoit rencon-
tre par hafard, lui plut tellemenr par fa tranchife,
& furtout parce que la botanique £roit la feule
chofe dont il lui par la t, que re philofophe de/ira
Tavoir pour compagnon de fes herborilations, &
prit pour lui une tendre amitie. En *77f, M. Tur-
got, controleur-geniral, ayant demande a M.de
Juffieu un botanifte pour alter au Perou chercher
les v£g£taux qu'on pourroit naturalifer en Eu-
rope * ce favant lui indiqua Dombey, alors occupe
acourir les Alpes. Rappete a Paris ^ il part auili-
tot pour Madrid, afin de faire agreer ce projet
1 la cour d'Efpagne j il y £prouva des lenrcurs qui
le contrariirent. M. de Galvcz, miniftre des In-
des, voulut joindre a lui des botaniftes qui tra-
vaillaffent pour l'Efpagna> en mime terns qu'il
travailleroit pour la France. On choifit MM. Kuiz
& Pavon : on drefla des infiruclions; on en donna
de particulieres a Dombey; il fut charge de faire
des experiences fur la culture de la canelle, qu'on
croyoic indigene au Pfam* & de fe livser a di-
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verfes recherches fur les mines. Tout cela entratna
de tels delais, que l'exp^dition na fut prdte a
partir qu'au bout de dix mois. 11 s'embarque i
Cadix le 20 odobre 1777, arrive au port de Cal-
lao aprfes environ huit mois de navigation, fe rend
auffitot a Lima, dans une faifon oi il ne put re-
cueillir que des graines. Au printems fuivant il
alia avec fes deux compagnons faire un voyage le
long des cotes, jufuu a la ligne pris de Quito ;
ils furent expof^s a de grands dangers, auxquels
ils n'e'chapp&rent que par leur courage. Attaqu£s
par une bande de Negres fugitifs, il fallut livrer
un combat 3 ils tu&rent un N^gre, & en emme-
nerent trois prifonniers. Dombey rapporea de ce
voyage un grand nombre de .plantes j il en fit
dcfliDer trois cents, mais il ne put obtenir une
copie d'aucun de ces deflins, pas m6me des gen-
res qu'il avoit d£dies & (es prote&eurs & a fes
amis. Sa collection de f-1 antes etoit trfes-confide-
rable : il avoit deff^ch^ douze ^chanrillons de
chaque efpece 5 il en forma deux herbiers, un
pour la France, un pour le roi d'Efpagne; un pa*
quet de graines du chenopodium quinoa Linn.Acul*
tive au Perou & au Chili * dont on mange les
feuilles comme celles des ^pinards, & dont la
graine ell la principale nourriture du peuple, &
prefqu'aufli bonne que le ru , d'apres les notes
de Dombey 5 mais ces graines n'ont point leve,
n'ayant ete remiies a M. Thouin que deux ans
apr&s avoir 6t6 recueillies. Dombey prouva de
plus dans un Memoire. que le pretendu canellier
de Quito etoit une efpfece de laurier, laurus quixos.
Encycl.

Peu apris > Dombey alia s'&ablir dans la pro-
vince de Tarma A au dell des Cordilleras, & fui-
vit les torrens qui fe jettent dans le Maragnon ,
au fleuve des Amazones. Dans ce canton le fol
elt montueux & fi varie, que chaque vallee offre
dws plantes tout-i-fait differentesj mais les pre-
cipices, la hauteur des montagnes, les alterna-
tives du froid & du ctuud rendent les herborra-
tions peniblcs & dangereufes', il partit enfuite
pour Huanuco, le terme des 6rabliflemens efpa-
gnols. Plus loin, ce font de vaftes rorets ( u croit
en abondance le quinquina, qui n'etoit aupara-
vant connu qu'a Loxa. Les Efpagnols en avoient
tie avert is depuis un an» mais il ^toit important
de confiater le laic, & de s'aflurer fi e'etoit la
meme efpece. Pour aller herborifer dans ces fo-

] rets, il fallut preiuire des mules, des domeftiijues,
j des guides indiens, & faire les memes provifions

que pour un voyage de mer. Tandis ouJon s'oc-
cupoit des priparatifs, Dombey cut le courage
de prendre lies compagnons pour alter a la recher-
che du quinquina. Ces for£ts font impenetrable**
les arbres y font r£unis par un grand nombre d'ef-
p^ces de lianes grimpantes : on ne peut fe frayer
un chemin qu'avec la hache: pour chaque plante on
eft oblige dabattre un arbre, fouvent meme deux,
paice que la plupart font dioiques. Nos voyageius
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fouffrirent beaucoup. Dans ces for&s ^paiffi. s > le
ctefaut de circulation de 1'air rend la chaleur ac-
cabiante : les falaifons furent bicntor gat&s, &
le bifcuir £toit rempli d'inft.6tes. Nos voyageurs
avoient dtabli le decfit de leurs col Unions dans
le petit pofte de Cochero. c u Ton ne truuve rien j
its auroient cependunt ^rolouge leur lejour s'ils
n'euflent £t£ avertis quo deux cents fauvages vc-
noient les attaquer pour les pilfer : il tallut partir
aii milieu de la nun, & s'enfuir au trayers dcs
precipices pour regagner Huanuco, dJod il revinc
a Lima.

Epuife de fatigues ^ Dombey defiroit retourner
en Europe $ mais ii vouloit auparavant voir le
Chili y pays d'autant plus intoreffant pour lui >
que le cfimat etanr analogue I celui de la France,
il pouvoit e/p^rer d'en natuialifer chez nous les
productions v^getaless il fe rend a la conception
au commencement de 1782, de la a Saint-Yago,
oH il fut charge par i'Etpagne d'aller ouferver
les mines de mercure de Huanca-Vil ca, ruinees
par des eboulemens, & celles cTAlnruden, pref-
qu'epuifees $ enfin , d'en chercher d'autrts. Don.-
bey va vifiter dans les Cordilleres la mine de Co-
quimbo, abandonnee depuis plus de cinquante
ans, la fait neroyer & en fair lever le plan; il en
ddcouvre une autre 4 Xarilla de deux lieues djf-
tendue, & indique une nouvelle mine d'or. On
envoya, d'apr^s fes in(tru£tions, dts mineralo-
giftes au Perou.

Cette excurlion dans les Cordiil&re* avoit 6t6
de cent lieues, & le travail penible auquel il s'e-
toit Iivr^> l'avoit rendu prefque fourd. 11 retrouva
au Chili un des plus beaux arbres du Monde, im-
parfaitemcnt nomme par Molina pinus araucana ;

. il eft decrit dans cet ouvrage fous le nom de dom-
&cias 8c Toils celui d'araucaria par M. de Juffieu.
Son tronc eft droit comme une Heche, haut de
cent cinquante pieds; il f'eroir tres-propre a la
mature, mais Ton bois eft un peu trop tendre : fes
amandes font bonnes a manger.

Apvbs avoir fait au Chili une collection con-
fiderable, Dombey revint i Lima pour repafler
en Europe; il y eprouva l'effet de la calomnie
& de la oaffe jaloufie, y tomba malade , 6c con-
ferva peu d'efp^rance de re voir fa patrie. Cepen-
dant fa fant^ le retablit, & la calomnie fut d^cou-
verte. Ils'embarqua le [4 avril 1784, &, aprts
line navigation tres-penible * il encra dans le port
de Cadix le 21 fevrier 1785. Malgre I affoiblitfe-
ment de fa fant6, il etoit au comble de la joie
de toucher au moment d'offrir a fa patrie le
fruit de fes voyages; il ne foupfonnoit pas que
c*etoit le commencement de fes malheurs. Je ne
rapporterai point ici les caufes qui les ont ame-
nes : on peut en voir le detail dans le Memoiie
de M. Deleuze $ mats on fait qu'une des plus
grandes peines que puifle ^prouver un botanilie
eft d'etre vxiv6 de fes collections, de ce fruit
pr&ieux de fes longs uavaux»de fes voyages, de ,
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toures fes fatigues : c'eft ce qui arriva a Dombry.
L'Efpagne rctint une grande partie de fes plantes,
& lui fit promettre de ne rien publier de fes de-
couvertes, qu'apres le retour de MM. Ruiz &
Pavon , qui rcfterent encore quatre ans au Perou.
Pendant ces tracafferies, Dombey eft force de
refter a Cadix, fans argentj fans credit, fans
reflourcesj traite avec niepris, & oblig^ de con-
tenir fon indignarion. Ses reclamations ne font
point ecoutees; il eft meme furv« i\\6 : oa prend

.une copie exalte des defcriptions & des notes hif-
toriques qu'il avoit jcintes a fon heibier» dont
il n^toit plus le depofitaire. Fnfin, lorfque Dom-
bey auroit pu rendre publiques fes decouvertes,
011 M. Lheritier j qui en avoit ^re chaige & s'cii
^toitoccupe, dijferentes circonltances s'y oppo-
n e n t . MM. Ruiz & Pavon le font aujourd'hui
en Efpagne. «11 eft fans douce indifferent, die
M. De!eu?e, au progres des fciences3 que cet
ouvrage ait 6t6 publie par la France ou par I'Ef-
pagne > mais il importe i la gloire de Dombey
qu'on <ache combien il y a contribu^ j il importe
m£me a la France qu'on ne s'empare point dcs
deconvertes d'un Francis envoye par le gou-
vernenient. » Tous ces ob;ets furent envoyes d
Cadix.

Enfin Dombey3d6&oftte de la Celebris, d^-
goilte des fciences qu'jl avoit aimees fi pailionne-
ment, donna a fes amis tout ce dont il pouvoit
difpofer, & rompit toute correfpondance avec
les naturalises : il forma le projet de fe retirer
dans une folitude au pied du Mom-Jura > & d'y
finir paifiblement fes jours aupr&s d'un bon culci-
vateur qu'il avoit connu jadisj mais ce projet
n'ayant pu s'executer au milieu des convulfions
revolutionnaires, il fe trouva i Lyon lors du
itege de cette villej il y vivoit en mifanthrope,
& ne voyoit prefque ptrfonne. Aprb la prife de
la ville, il fe hata de la quitter/& ne pouyanc
plus fupporter le fejour de la France, il follicita
8c obtint une commilfinn pour voyager en Amd-
rjque; il y trouva egalement des factions, des par*
tis oppoi^s > il y fut perf^cute, incarcere, forc6
de fe rembarquer $ mais & peine etoit-il forti de
la rade, que le vaiffeau qui le portoit, fut pour-
fuivi par deux corfaires , centre lefquels il ne put
fe defendre. Quoique d^guif^ en matelot efpa-
gnol, il fut reconnu & conduit dans les prifons
de Mont-Semt, od la roaladie, les chagrins > les
mauvais traitemens eurent bientot termine Ci
carriere.

Le jardin du Mufeum d'hiftoire naturelle de
Paris doit I Dombey un grand nombre de belles
plantes, qui fe font depuis r^pandues dans les
principaux jardins de 1'Europe : tel eft ce bel ar-
burte connu fous le nom de fioripondio, qui pen-
dant plufieurs mots de I'ann6e produit dans nos
parterres un effet (i pittorefqu?. & fe faic re-
marquer au loin par fes fleurs en cloche, longues
d'un pied > fufpendues & Hoctantes a l'evtr^miti
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des rameauxj Variftolochja mcqui, dont !es bates
donnentune liqueur rafraichrffante j cette belle
fauge (falvia formofa Lherir.), dont les grandes
fleurs £carlates ont i'edac le plus vif§ la jolie ver-
veine & odeur de citron (verbena triphylla Lher.),
qui pafle l'hiver en pleine terre dans les climats
t e m p o s , & dont le feuilhge a le parfum le plus
d£licieux \ enfin > un grand nombre d'autres plan-
te s , d'arbres, d'arbuftes qui &erniferoient la
memoire de Dombey fi, au milieu de nos jouif-
fances, nous pouvions nous rappeler le favant. ef-
timable a qui nous les devons. Plufieurs botaniftes
ce'Iebres k font emprefles de rendre hommage
aux travaux de Dombey, en artachant Ton nom a
des plantes nouvelles. M. Lheritier le premier
e'tablic un genre Dombeya; mais ce ne fut qu'en
fubitituant ce nom a celui de Tourretia> genre
que Dombey lui-meme avoit con (acre a M. de la
Tourette. C e l l , outre la priorire, un tare de
plus pour le conferver. M. Cavanilles donna le
nom de Dombeya au pentapetes phoenicea de Linne'.
M. de Lamarck* croyant que le nom du genre
Pentapcus devoit etre conferve , a nomme Dom-
beya le pinus araucana de Molina, que Dombey
avoit egalanent decouvert, & qu'il avoit (ait
connoitu* avec des details plus exacts.

ii Les avantages qui e'toient refultis
pour le< fciences de pluiieurs voyages ordonnes
par Louis XiV dans les differences parties du
Monde, de Plun.itr dans rAmerique, de Tour-
oefort dans le Levant, &c. determin&rent ce nu>-
narcjue a les multiplier. En 170$ il chargea le Pere
Peuillee , Minime, ne en Provence, de pafler en
Ame'rique , ite de vifiter les coces du Perou &
du Chili. Ce favant avoit deja fait un voyage au
Levant en f ann£e 17OJ, pour y determiner la
ficuation de plufuurs villes & de quelques ports
coufijgrabl&s : fes connoiffances en phyfique &
en attronomie Tayoient conduit a des obferva-
tions dun grand inte'ret pour la navigation & la
g^ographie, & lui avoient merite la confiance de
ton fouverain, qui crut ne pouvoir faire un meil-
leur choix pour le procurer une connoiffance plus
exaSe de cette nouvelle partie du Monde* fi peu
connue jufqu'alors. Le Pere Feuillee devoit join*
dre aux obiervacions aftronomiques & phyfiques >
des details fur Thiftoire naturelle de ce pays $ il
s'6toit charg^ de defTiner les plantes les plus cu-
rie ufes & les arbres dont les fruits ne feroient pas
connus en Europe, d'en decrire l'hiftoire , & de
tjichtr, par le moyen des Indiens, d'en d^couvrir
I'ufage & les propri6t6s; de donner egalement
les deflins de tous les animaux qu'il trouveroit,
& de les reprtfenter avec leurs couleurs natu*
relies; de s'informer exadtement des maladies
ordinatres aux differens peuples des InleSj de
leurs fympromes, & des remedes dont ils fe fer-
vent pour leur euirifon; enfin, de lever le plan
its ports, de deffiner les vues des villes princi-
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pales & des cdtes les meins connues % pour Tuti*
lite des pilotes & de tous ceux qui voyagent fur
mer.

Des recherches fi etendues, & qui fembioient
devoir etre le partage de plufieurs favans, con-
fiees alors a un feu I homme, donnent 1'idee des
profondes connoiiTances duP&re Feuillie j il tint
fes promeffes, & il reunit toutes fes obfecvations
dans l'ouvrage qu'il a publie fous le titre de Jour*
not des obfervations phyfiques , mathimauques & bo-
taniques > faites fur les totes de I' Amerique meri-
dionale & a la Nouvelle-Efpagne. A fon retour il
prefenta au Roi un grand volume in-folio % ou il
avoit deffin£ d'apres nature tout ce qu'il avoic
rencontre^ de plus curieux dans fes voyages. Get
intereflant ouvrage eft en original a la Bibliothe-
que imperial?, de mdme aue le journal de Ton
voyage aux Canaries pour la fixation du premier
mendien, a la fin duquel il a ajouc^ Thiftoire
abregee de ces lies.

Parmi les plantes nombreufes que le P. Feuillee
a recueillies, tant au Perou qu'au Chili, il n'a pa
en faire graver qu'une cenraine, & il en a decrit
cent quarante, prefque routes incomues a I'epo-
quj ou il a puDlie fon ouvrage; il donne fur plu-
iicurs d'emr'elles des details curieux, tant fur les
produits qu'elles fourniflent, que fur les ufages
auxquels on les eniploe dans leur pays natal. Il
paroit^ d'apres ce qv/il die lui-meme, qu'il en
avoit obfervg & defiine un plus grand nombre,
que le manque de fonds ne lui a pas permis de
donner au public. II fit fes rechrrches pendant
les anne'es 1708, 1709, 1710 & 1711. Au retour
de fes voyages 3 le Hoi le gratifia d'une penfion,
& lui fit conftruire un obfervatoire a Mavfeille4

ouj epuif^ de fatigues & de travaux, il mourut
en 17J2 j agcS de foixante-douze ans. Linnd a ho-
nore fa memoire en lui confacrant le genre Fe-
villca.

FLACOURT , commandant de Tile de Madagaf-
car & diredeur-general de la compagnie fran^aife
de 1'Orient en i6yo , frapp£ d'admiration i la vue
des nombreufes & belles plantes dont cette grande
ile eft embellie, voulut au moins connoitre les
plus utiles. Comme il n'etoit point init'16 dans les
principes de la botanique, il borna fes recherches
a s'i.itormer des noms vulgaires que donnent aux
plantes les naturels du pays, des ufages qu'ils en
font, & de ceux auxquels elles pouvoient £tre
employees $ il les a mentionnees dans fon Hijhire
de I'ilc de Madagafcar% en a donne environ cent
cinquante figures affezmediocres, des defcriptions
courtes, imparfaites, defignant toutes celles qui
etoient employees comme alimentaires, ou meai-
cales, ou propres a la teinture \ les bois de conf-
truftion , la quality des fruits , &c. C^toit plus
qu'on ne pouvojt attendre d'un homme charge de
fonitions civiles & militaires tres-importaHtes, 8C
qui s'eft trouve dans Jes circonftances extiinrie-
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ment dedicates & inqu&tantes. II nous a dorme* le
premier un appei\u des richelfes vegetale* de Tile
de Madagafcar, & ce qu'il en a dit n*a pas ere
Jnutile aux botaniftes qui depuis one fait des ex-
curfions dans ce beau pays. Commerfon lui a de-
did fon genre Flacunia 9 adopte par les botaniftes
f f a i s . ( Voy$\ R A M O N I X H I , vol. VI, p. 66.)
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FORSKHALL , livr£ de tr&s-bonne heure a Yi-
cude de la langue arabe, & en m£me terns paf-
fionn£ pour les progies des fciences naturelles, fe
propofa de quitter les froides regions du Dane-
marck fa patiie, pour aller vifiter les contrees
brulantes de lligypte & de 1'Arabic Jefquelles,
furtout cette derniere, n'avoient pas encore £te
parcourues par aucun naturalise. Aide des bien-
fairs du roi Frederic V, il fe d£voue avec enthou-
fiafme aux fatigues & aux dangers d'un voyage
dont il fut en elfet la malheureufe vidlime : jl ar-
rive par mer i Marfcille, apres une navigation
longue & penibJe $ s'empreffe d'aller vifiter cette
plaine maritime connue fous le nom de YEftac >
affei riche en pi antes rares, dont il nous a donne
la Flore ; il vinte le jardin de Montpellier, oil il
trouve le favant Defauvage»il s'embarqua enfuice
pour Tile de Malte, y recueille quelques plantes,
dont il nous a laifle le catalogue 5 fe rennet en mer.,
arrive a Conftanunople, en parcourt les envi-
rons, ainfi que ceux de. Smyrne., puis il de-
barque a Alexandrie, dont les plaines, riches en
v£getaux, le de'dommagent des fatigues de fon
voyage} il remonte le Nil depuis Rofecte juiqu'au
Caire, oil il fit un iejour d'un an } il y fait 3 au
milieu de mille dangers,^des herborifaiions tris-
<tendues$ & comme il vouloit regagner Alexan-
drie par terre* il eft pxis & depouille par des
Arabes. Enfin, au milieu des fatigues & des dan-
gers fans ceffe renauTanSj il arrive dans l'Arabis
heureufe, le but principal de Ion voyage > il vi-
fite-des contrees qu'aucun naturalifte n'avoit par*
courues avant lui 5 il y obferve plufieurs de ces
veg^taux precieux que nous ne connoiffions que
par leurs ptoduits, & qui nous fourniflent dts
i&ints , des parfums, &c. > prend note de la cul-
ture, des ufages economiques & medkaux de
beaucoup d'autres plantts peu connues , en de'fi-
pne le lieu natal, le moment de leur floraifon,
les nomsqu'ils porunt dans la langue arabe^ &c.
C'eft au milieu de ces occupations & de ce.s fa-
tigues j que la mort vint 1'enlevcr aux fciences &
a fes amis. Ni£buhr a publie ce qu'il a pu recueil-
lir des manufcrits de cet infortune voyageur, fous
le nom de Flat a Agptiaco-arabica, & Linne a atta-
che fon nom a un genre de plantes de'eouvert
dans l'Arabie & la Numidie, le Fonkkalca.

FORSTER. De celebres & grands voyages ont
^6 executes dans le courant du fiecle dernier par
les nrdres du gouvernement anglais, & les noins
de Cook, de Bancks, de Solander > Teront toujours

chcrsitous ceux qui cultivent rhiftoirenaturellc.
Forfter fe tronva r. un de ces voyages comme bo-
tanifte. En 1711, il s'embarqua avec fon fiSs pour
vifiter ics mcrs du ^\A. Am\'6 .'U Cap de Bonne-
Lfpeiunce, il y trouva le dodt^ur Sparmann: ces
tiojs Dvans ie leunirent.. &! / partagerert un tra-i
vail pour lequel les re* h&rch s & Us effoj ts d'#n
feu) nomme tuficnt eti inb.ftiuus , malgre le zeie
le plus dit.f. ]!s imbraffoient ies trois parties de
rhittoiie nature lie; M. Sparmarm s'occupoit a de-
terminer be a decrire lcs» plantes > le jeune homme
les dt(Viix»it, & M. Forfttr pere fc livioit plus
parriculierermnt a la zoologie, &: venoit egale-
njent au ftcours des deux prciniers pour la bota-
nique. Apres avoir fait une trfcs-richa moiffon en
tout genre au Cap de Bonne-Efperance, ils s'em-
barquerenc pour aller faire a uutres recherches
dans «ies iles a peine connues. Ils doublerent le
detrou de Magellan , fe rendirent dans la mer du
Sud * en vifiterent Us principals iles^ 8c poui-
fuivirent leur voyage jufque dans la Nouvelle-Ze-
lande. Les ptantes qu'ils rexolterent dans ce long
& pefcible voyage leur coilterent des peines in-
croyables, &, au milieu de leurs dangereufes ber-
borifations dans ces iles fouvent frequentees pour
la premiere fois, ils ont encore trouve Us moyens
& le terns d'obferver les moeurs de leurs habitant,
leurs habitudes, leur langage. Ils obferverent dans
les fcules iles de la mer du Sud environ foixante-
auinze genres nouveaux 9 dont Forfler nous 9
donne les deifins & Texpofitiou des cara£teres
generiques. Jl ell beaucoup a rcgretter que fa
mort prematurde ne lui ait 1*5 donne le terns d'en
publier les efpeces. Linne fil; a confacr^ a fa mi-
moire le genie Forftera.

CMELIN (J. Georges). II falloic routeTafiivitt
& le courage d'un natuuliite aufli eclaire que
Gmelin, pour nous apprendre que les regions gla-
cees de la Siberie n'etoient pas moins fertiles en
plantes, que beaucoup d'aiitres ccntrees de 1'Eu-
rope, (ituees fous un dimat plus temper^. Chargi
par la cour de Ruflie de vifiter \i partie la plus
feptentrionale de ce vafte Empire, il parcourqt la
Siberie y juCqu'alors peu connue quant d fes pro-
ductions vegetates, & il ne vit pas fans une ad-
miration qui le foutenoit dans fes penibles excur-
fions, que c e pays renfermoit un grand Qombre de
plantes rates ou nouvelles. II publia , en 1749 , la
Flore de la SibitU, en quatre volumes in 4 0 . , en-
rit hie d'un grand nombre de gravures, ouvrage
infinimtnt precieux pour tous ceux qui veulent
parcourir Us m6mes contrees 9 quoique les def-
criptions laiflent quelquefois beaucoup a defirer,,
principalement pour les parties de la firuAificatioa.'
Le genre Gmelina lui a et£ confacre* par Linnd.

Qudques ann^es avant le voyage de Omejin,
Jean Amman avpit parcouru en obfervateur rfem-
pire de Ruflie $ il donna enfuite la defcripti»n 8c
quelques figures des plantes rares qu'il y avoit



728 V O Y
recucillies. Linn* lui a dedte le genre Am
tnannia.

GRONOVS. RANVOLFE.)

GUILANDIN (Mdihior) , neen Priifle. II ve-
cut long-rcir.s en Italie,& v^yjgea er Grcre,
dans 1c L -vant, dans un? partie de I'Afie & de
r f i II I f i tfi d ff d J

, p
rAfiujue, II Ie propofoit autfi de paffer d-ns Jt1*
Indes j il \'eto?r deji eml)arqu£ pour .""fccottr c*

J f d I
j q p

y s e , Jorfque des pirates attaqtieren: v~rs Its
cdtesde SirHaigne , k- batiment sni lepoucit
r̂ Huifirent Giti!a*:din *n efclavage , ie conduifi
r rt cUe?. ics Baibaref^ues. II fut rachcte par le
ce'6b ? Faloppe. Guilandin donna dts Commen-
tai er part't'i iers/uri cuvrage fur les noms des
plant* s , intitule dt Stlrpium aliquot nominibus y &
une Dilfcrtttion fur le papyrus. C'eft a lui que
Linne a confacrtf le genre Guilandina.

HARTOGIUS. £fey£ au milieu des belles plantes
qui compofoient L jardin botanique de Leyde, ii
ne pouvoit refler indifferent aux charmes CSduifans
de leur £tude : il s'y montra fi hibiie, qu'il Tut
choifi pour Ie voyage de Ceilan aprfes la tnort de
Herman > il s'arrfita au Cap de Bonne-Efp£rance. En-
train6 par fon a&iviti, il s'avance dans des plaines
defertes 3 penetre audacieufcment dans des forSts
uniquement frequences par les bites firoces \
il faillit etre viftime de fa tem^nt^ : un lion fu-
rieux s'elance vers lui $ il eft pret a le devorer >
lorfqu'il revolt la mort d'un coup de fufil lachi
par I'efclave qui accompagnoit Hartogius. II quitte
Ie Cap de Bonne-Efperance, fe rend a Ceilan, y
forme un her bier coniiddrable qu'il fait pafler a
Voffius , & qui fervit par la fuite & Burmann & £
Linne pour completer la Floredc Ceilan. Hartogius
mourut tr&s-jeune, aux Indes , peu d*ann£es apres
fon arrivee dans ces contr£es. Thunberg lui a dedi6
le genre Hanogia 9 que quelques auteurs ont re-
garde comrne une efpece dejehrebcra.

HASSELQUIST, tiA a Toernvall, dans la Goihie
orientale, de partns morts dans 1'indigence, eut
)ui-m£me v6cudans I'obfcurit^ fans le fecours d'un
de fes oncles, qui l'envoya au college avec fes en-
fans. Priv£ de bonne hcure de fon fecond p&re , il
fut oblig6 de fairc Tecole pour vivre * en atten-
dant l'age d'entrer dans l'univerfite d'Upfal, ob
le befoin Ie reduifit a donner des lemons pour des
honoraires trfcs modiques, facrifiant fes autres
momens i fuivre les lemons des profefleurs, fe li-
yrant plus particuliercment a Tetude de la m^de-
cine & de rhiftoire naturelle. II devint T^ve du
cel&bre Linni, & lui ayant ent^ndu dire, dans une
de fes lemons, que la Palefline etoit une des con-
trees done 1'hiftoire naturelle nous etoit encore in-
connue > Haflelquilt confut le projet d'en faire le
voyage, & ni£me, s'il £toit ndceflaire, de Tentre-
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prendre a pied , fans s'effrayer de fon peu de for-
tune, des dangers qu'il* auroit a effuyer, de la
foiblcfle de fa fante & d'un crachement de fang
ainutl il etoit trfes-fujet. 11 fe livra auflnAt a \*£-
tutie ie l'aribe & des autres langues orientates,
obcint queiqtics fecours p^cuniaires* mais trfes-
m. cliques, eu egard an voyage qu4I alloit entre-
prendre, & s'embarqua pour le Levant vers la fin
~^ i/49- II debarqua a Smyrne, fe rendit dans la
Nacolia, parcourut le mont Sipylus, pafla enfuite
aii d ire par la vcie d'Alexandrie & de Rofette.
il partit du Caire en 1751, prit fa route par Da-
!nieite, Jaffa & *a Tcrre-Sainte 5 il alia a Jerufa-
Icm .vec les p îeriLS, de 1.) a Jericho, au Jour-
Jain , a BetWteem, a Acre, a Nazareth , dans la
TiWriade. a Car.a en Galilee, a TyrM a Sidon, &c.
V vifiiaenfuite les lies de Chypre, dc Rhodes, de
Chio, &c., d'oii il revint a S.nyrne, charge d*une
quantity incroyabl* de curiofit^s qu'il avoit re-
cueillies dans les trois r&gnes de la Nature, tanc
Jans le Levant que dans l'Egypte, II n'attendoit
plus qu'une commodite favorable pour retourner
dans fa patrie; mais epuife par les fatigues qu'il
avoit fonfFertes dans fes voyages, par les chaleurs
de la Paleftine, il fut attaqug d'une fifevre lente ,
de crachement de fang, d'une difficulte de refpi-
rer, qui terminerent fes jours au moment oii il
alloit jouir du fruit de fes travanx, qui peut-6tre
euflent it6 oublies fi Linni ne fe fdc charge lui-
meme de les faire connoitre, d'aprfes un ordre Ju roi
de Suede.« Je fus ^tonne y dit cet auteur c^lebre,
de voir tant de curiofites reunies, entr'autres les
colleftions des plantes de la Natolie & de l'Egypte «
de la Paleftine, de Chypre, bcc. 5 les pierres &
les differences fortes de terres des endroits les plus
remarquables de l'£gypte & de la Paleftine $ les
poiffons \es plus rares du Nil; les ferpens veni-
meux d'Egypte $ les infeftes les plus rares; les dro-
gues d'Orient i les momies d'Egypte ; les manuf-
crits arabes , &cc. Linne a con fa ere a fa memtfire
un genre de plantes de la famille des ombelli-
feres» fous le nom A'HafclquitJia.

HEBENSTREIT. ( Voyei LUDWIG.)

HERMAN ( Paul) fut un des botaniftes les plus
diftingues dudix-feptieme fi&de. N6 a Halle dans la
Haute-Saxe , en 1640, il fe livra a la m£decine i
caufe des rapports de cette fcience avec la bota-
nique qu'il avoit etudiee d&s fon enfance, & done
il faillit etre viffime 6bs l'age de dix ans, t̂anc
tombe dans 1'eau en cueillant des plantes aquati-
ques. II paffadans ia Belgique vers 1 age de trente
ans , fe iia d'amitte avec les boraniites les plus ca-
libres de fon terns, s'attira Teftime & la conside-
ration des princes be des grands qui fe plaifoient &
reunir dansleurs jardins les plantes des pays etran-
gers. Sa reputation & le defir de pofleder les pro-
duftions vegetales de Tile de Ceilan, le firent
choifir par les admtniftrateurs de la compagnie des
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Indes orientates pour premier m&lecin de cette
compagnie dans leurs poffeffions.

Herman accepts cet emploi avec I'cnthoufiafine
d un jtune homme qui ne voit dans cette carriere
^pineufe, que Jes jouiifances attachees au plaifir
ces nouvtllcs decouveites. II ne s'eloigne de fa
patrie , que pour iui ette plus utile. Le vaiffeau
fur lequel il s/etoit embarque, fut oblige de re-
iacher au Cap de Bunne-Eiperance. Quel bon-
heur pour Herman de pouvoir imp.rimer fes pas
Air une terre etr;«ngere, qu'aucun botanilte n'a-
voic encore vjfitec! cjuelle jouiffance lorfque, feul
& en peu de jours, il y recueille, dit Li une, plus
de ptantes nouvelles, qu'ii n'y en avoir de con-
nues Iil decouvre des rochers & des montagnes
couverts de plantes grains, d'aloes, de'mefem-
bryanthemum, de ftapelies, de craffula, de tetra-
gones, &c. II penetre dans des forets tomes
brillantes par YtiLt de Tor & de I'argont qui dc-
corent les feuilles des nombreux piotdaj il le pro-
mene dans.de vaftes ptaines reveiues de fuperbcs
bruyeres variees a 1'iiifini de borbonia, de blarria,
de paenea, &c. Les bullions & les bois font com-
potes d'une foule d'arbriffeaux jufqu'alors incon-
rus, de yolis phylica, de pailerines, de myrfinites,
de tarchonanthes , d'antofpermes, de roy&ncs 3
d'hallcria, &c. , candis que dans les pies naiffent
a l'envi les geranium, les ixia, les lobbies 3 les
hemanches, les felagines , les immortelles, les
fhbeesj &c. La plupart de cesplantcs qui brillent
aujourd'hui dans nos parterres & dans nos jardins,
nous les devons en partis a Herman^ qui en fir paf-
fer les femences dans la plupart des jardins de
1'Europe. Peut-on oublier ion nom quand on par-
court dans les ferres ces belles Alices d'aloes, de
craflula & de plantes graffes, fi admirables par
leurs formes & la beautl de leurs fleurs.

Cette briilante moiffon ^toit plus que fuffifante
pour immortalifer Ton nom > mais une autre non
nmins ricbe, plus inter-effante encore, Tdttendoit
a I'ile de Ceilan. II arrive au milieu de ces contrees
parfumees par les plus precieux aromates, & cm-
bellies par le luxe des plus belles flcurs dc llnde.
A peine peut-il y reconnoitre quelques-unes des
plantes qu'il avoit obfervdes en Europe. II y voit
des fordts composes de bananiers, de palmiers j
il y fait connoiffance avec tous les vegecaux qui
fourniffent a I'Europe tomes ces r^finesses aroma-
tes port^s a un fi hauc prix j ces plantes me'dicales,
qui jufqu'alors n'etoient connues que par leurs
produits Si par des denominations infignifiantes.
C'tft la qu'il apprend a qu&k arbriflfeaux, a quelles
PUntes ii fautrapporter le bois de Campfiche, le
bois de couleuvre, la noix vomique, la caffe, les
toyrobolans, le famarin, le curcuma 3 le galanga,
le coftus, le gingembre, le cardamome, la noix
<t*acajou, le z^doaire, le cath&ru, le fang-de-dra-
gon, la gomme gutte , &c. Dans les pr^s, dans
les campagnes, vdg^toit une immenfe quantity
de belles plantes, tris-communes j qu'on pouvoit
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1 peine tapporter a qudques genres connus. On y
diftinguoit les nepanthes, les croton, Us acaly-
pha ^ les jatrophi , Its biaux clerodcnJron , k»
jufticia, les achyrantes , les cerbera, Us ponre-
deria, les gloriofa, les efanthimes, fcc. Her-
man tormoit tie toutts ces piantes une colU&ion
precieufe j il avoic tleffine les plus rares, & en
faiibir paifer tous les ans les femences en Europe.
La plupart font aujnurd'hui cultivJes dans lesbof-
quets, dans les patter res & dans Its jardins bora-
niques de& con trees m£ririionalts.

11 avoit p-fleplufijursannees a Ceilanlorfqu'il
fut rappele en Europe pour occuper a Lcyde Is
place de profeifeur au jardin botanique de cette
ville." II tie tarda point a en fa»re tin des plus ri-
ches j;;rdins de 1'Europe. II s'oecupoit, pendant
les couus inflans que les fon&ions de fa place Iui
iaiiToicnt de libres, a rediger fes obf&rvations, &
a difpofer pour I'iinprefiion le catalogue des plat>
tes qu'il avoit recueillies au Cap de Bonne Efpe-
ranee & a Tile de Ceilan j mais une mort prema-
turee TenLva aux fciences en 1695. II ne nous
refle de Iui Que quelques ouvrages qu'il n'euc
point le terns de terminer,

Jean Bur man, non moins zele pojr l'etude des
plantes , 5r qui pofledoit l'herbier que Paul Her-
man avoit envoye de Ceilan a Commelin, & celui
qu'Hartogius avoit fait paflfer du mime pays I
Votlius, s'effor^a de reparer la perte que les
fciences venoientde faire, en publiant le Tkcsaw
rus^ leylanicus , enrichi de bonnes figures. Linne ,
a l'aide de ces ouvrages & de plufieurs autres,
ainfi que d'un bel herbier que Guntherus Iui avoit
envoye des Indes 3 compofa une Flore particuliere
de Pile de Ctilan. II a confacre un genre d Iam6*
moire d'Herman a fous le nom d'Hcrmannia.

HERNANDSZ (Francois). Juger du me'rke des
anciens auteurs d'apres l'etat adtuel de nos con*
noiffances, ce feroit meconnoitre leur merite, &
refufer a leurs efforts la reconnoiflance qu'ils me-
ritent. Hernandez , m^ilecin efpagnol, voyages
dans le Mexique,ou il fut envoy£ par Philippe II.
roi d'Efpagne, qui Iui fit compter pour ce voyage
environ fix cent mille livres de notre monnoie.
Hernandez en profira pour faire executer i grands
frais un nombre configurable de dedins des plan*
tes nombreuf.as qu'il avoit obfervees. On pretend
qu'ils furent prefque tous confutes dans un in-
cendie confid^rable : d'oi il eft refulte que la
fruit de ces immenfes recharches ne nous value
que TlM'woire d'environ fept cents plantes, que
Column miblia a Rome en 1618, long-terns apres
la mort 4? l'auteur , fous le titre d'Hiftoin natu-
relie du Mexique. Les defcriptions font courtes ,
mop vagues; les figures tres-m^diocres, la plu-
parft incomptetes. Les plantes y font diftribuees
en fept clades, a peu pris dans I'orJre adopte
par DiofcoriJe, e'eft-i-dire, d'apres leurs qua-

leur grandeur j leur duree. Plumier Iui
Z z z z
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a confactfi le genre Hernandla, adopte par
Lfnne.

HUMBOLDT. BONPLAND.)

.JACQUIN (Nicolas) . Le nom de ce celebre
profeffeur fera toujours prcnonce avec recoonoif-
fance & veneration par tous ceux qui s'interef-
fent aux progris des fciences. M. Jacquin fut en-
voye dans fa jeunefle, par I'empercur d'Allema-
gne , aux i!es Antilles de 1'Amerique. A Ton re-
tour en Europe en 1762, il publia les plantes quMl
avoir decouvertes dans cette contr^e. Quelque
intireffant qtie foit cet ouvrage, il n'etoit que
1'annonce de ce que Ton pouvoic attendre dun
profeffeur aufli zele pour les progres de la bota-
nique. M. Jucquin a rempli fa noble & longue
carriere par la publication fucceflive d'exccllens
ouvrages , tels que YHortus vindcbonenfis, le Flora
aitjlriaca , plufieurs volumes d'obfervations bota-
niques, I1Hortus fchombrunncnfis, &c; & malgr£ le
grand age de ce favant refpe&able, il fort en-
core tous les jours quelque nouvel ouvrage de la
plume. L'exattiiude des figures, L-s details de la
trustification, qui les accompagnent, la precifion
des descriptions., ne laiffent rien a defirer, & ont
fervi de type a beaucoup d'autres ouvrages du
meme genre , publies par les favans de l'Europe.
Le genre Jacquinia lui a et£ confacre par Linne.

JUSSIEU (Jofeph de) . II etoit frire du celebre
Bernard de Jnflku. Reuni aux academiciens char-
ges d'aller au Perou pour mefurer fous I'equateur
un degre du meridien, il s'embarqua avec eux en
I 7 $ j ; il toucha dans fa route a la Martinique &
a Saint-Domingue, d'oil il fit un premier envoi de
plantes leches & de grarnes au Jardin des Plantes
de Paris. Aprfes avoir enfuite traverfe l'ifthme de
Panama, il s'embarqua pour Guayaquil * fe rendit
par terre a Quito, oil devoient commencer les
premieres operations de la mefure du degre du
meridien. A^res avoir aide par fes connoiffances
en mathematiques les academiciens charges de ce
travail, il Ics quim pour aller a Loxa obferver
le quinquina 3 en diltinguer diverfes efpeces , &
tirer de ia mrilleure un extrait precieuxs qu'ilfie
paffer a fon frfere $ il y joignit un grand nombre
de giaines U de plantes incereflantes, la piupart
inconnues, recueiflies dans le Perou i & que
M, Antoine de Juflleu fon digne neveu poflede
dans fes herbiers.

KALM. Ce favant, t?£ tn Sufede., publia em
175 3» fous le titre Alttr^rmrkanum , un ouvrage
tres-utile pour la botanique par les obfervarions
jmpoitantes qti'ilrenfetme. L'aureur, pleindtor-
cteur pour la connoiflfanee des plantes, avoit beau-
coup voyage dans TAmerique feptentVionale,
iinfi qu'en Arigieterre & dans le nord de l'Eu-
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rope. Linnc a confacrg a fa m6mcfk« fe>genr«
Kdimia.

KQEMPFER (Engelbert). Ctft un des vovageurs
les plus diftingues par fes travaux, fes recherches
& le long fejour qu'il fit eo pays etranger : il em-
ploya environ dix ans a parcourir les plus belles
contrees de l'Alie, traverfa la Ruffie, s'embarqua
fur la mer Caipienne, paffa en Perle, puis eR
Arab;e, de la dans l'lndouftan i fe rendit au Co-
romandel, vilira I'll* de Java3 Sumatra , le royau-
me de Siam, le Japon, oii il fejourna deux ans ;
il forma des collections immenfes en objets d'hif-
toire naturelle, & parciculierement en planets ,
dont il defiina lui-m^me une grande partie. Mai-
hcureufement il perdit dans un naufrage prefque
toutes fes colltdtions & fes manufcrits j il ne fiuva
que quelques fafcicules d'un ouvrage qu'il a pu-
blie (bus le nom tiAmanitates exotic* en 1712.
On y trouve des notions tres-imporwntes fur
beaucoup de plantes £conomiqu?s, tellcs que le
the du Japon, I'ajfa fetida3 le fang-de-dragon, les
dattiers .& beaucoup d'efpaces du P6rou. Linne
lui confacra un genre de la belle famille des
balifiers i fous le nom de Kampfcria le ze-
doaire.

LA B A T , de l'Ordre de Saint-Dominique, a

l'etude qu'il a faitede pluiieurs plantes repandues
dans le commerce, employees en midecine ou
dans les arts : il cite un grand nombre d'expe-
riences qu'il a employees pour s'allurer des avan-
tages qu'on pouvoit retirer de beaucoup d'ar-
bres, de leurs fruits, de leur bois; il nous a laiife
des details fort etendus fur le cacaotier, fur le
roucou * fur le cotonier y le gingembre > le ta-
bac , &c. Ses obfervations font repandues dans
fon Voyagt aux ties AntilUs, en huit volumes. Le
Pere Labat avoit egalem*nt fifjourne en Efpagne,
en Italie, dans la Calibre. La relation de cts
differens voyages contient egalement des chofes
allez curieufes fur la vigne, fur phifieuis fort«
de vin 3 fur le fafran, le diftame, la manne dc la
Calabre, le figuier, les oignons de la S:cile> &c.
S'il y a dans fes ouvrages quelques aflertions
hafard^es , il y en a auffi d'atiles & de fort inte-
reffantes.

LABILLARDI^RE (J icob-Julien de ), membre
d,.- rihftirut national, s'^toit livre dfes fa plus ten-
dreNJcunefle a l'etude de-1'hiftoire naturelle. Per-
finde que e'eft dans le grand liyre de la Nature
qu'on 'doit &ndier fes productions & fe former
une-idee jufte de fes phenomenes, il defiroit ar*-
deitiment de pouvoir fe livrer a 1'intereflante car-
riere des voyages, qu*ila parccnirae en cftVt avec

, honneur Be au grand profit des fciences imurelies-
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A peine eut*il fini fcs &udes en mWecine, q«fil
nc un voyage en Angleterre, oil il pafla dix mois,
& oil il apprxt la hngue du pays, fi utile pour
ceux qui fe deftinent aux voyages de long cours:
« Alt accueilli a Londres avec, dftindtion par l'ho-
norable president de la Societe royale, fir Jofcph
Bancks; il employa la plus grande partie de fon
terns a vifiter les priucipaux jardins de LonJres, (i
laches en vegetaux exoiiqu-s.

Ce voyage fut fuivi peu apr&s tVun autre dans
les Alpes en 1781?. Cos hautes montagnes, expo-
fecs i des temperatures fi diScrentes, lui offrirenc
uae prodigicufe variete de vegttaux interdfans 5
il purcojrut les clnin.-s montueufes du Dauphine,
de la Savoie & du Piemont. M. Villars, ce favant
botansfte, familiarife dc-puis long-terns avec les
plantes alpines, lui en facilita la recherche $ fer-
vice qu'il a rendu depuis avec taut de complai-
fance a beaucoup d'autres naturalises y & done jc
lui dois pour ma pare une vive reconnoiflance.
M. de Labillardi&re tcouva a Turin les memes
fervices aupres de MM. Bellardi & Baibis.

Ces prt-mieres com fes ne firent qtie lui donner
plus d'ardeur > & enflammcr ies defirs pour par-
courir des contrees eloignees & pcu fieauentees 5
auffi fon fejour en France nc fut pas de ionguc;
duree. En 1787 il temoigna a M. Lemonnier, ce
puiflant & digne proxedteur d'une fcience quJil
profeffoit avec tant de celebrite, le projet qu'il
avoit de parcourir une partie de l'Afie minciire,
afin de tacher dy reconnoitre les plantes dont
les medecins grecs & arabes nous ont laiffe des
Ascriptions, quoique fort incomplites. M. Le-
nionnier lui fit obttnir une million, du gouverne-
menc pour fe rendre daus le Levant, & y fairedes
recherches pour les progres de la botamque.

M. de Labillardiere s'embirqua a Marfcille,
& dirigea fa route vers la Syrie j il s'arreta dans
Tile de Chypre, oil les ravages effrayans de h
pefte ne lui permirent pas de fake un long l'e-
jour, pas plus qu'a Alep, ainfi que dans les bourgs
qui conduilent a la ville d'Alexandrie. La guerre
que les Turcs eurent a foutenir dans ce meme
tems fut un nouvel obilacie a fes recherches. II
fut plus heureux fur les montagnes & dans les
deferts de la Syrie; il parcourut le Mont-Liban,
y vifita ces c&dre$ tant vantes^ dont il ne refte
qu'environ une centaine d'individus3 quelques-
uns des plus gros ay ant jufqu'a ncuf pieds de dia
metre. Tous les ans, les pretres maronites vien-
vent y celebrer la fete de la transfiguration : la
nuit fe paffe, au milieu des illuminations ? en
danfes Stenrepas.

C'cft fur le Liban que M. de Labillardiere de-
couvrit la plupart des plantes rares ou rvouvellts
qu'il a rapportees de ce voyage, telle qu'une
nouvelle efpice d'afiragale qui fournit de la gon>
m e , & qu'il a nomm£e aftragalus gummiftraj il a
egalecnent vifite les environs de Datnas, l'ile de
Candie, &, a fon retour, les lies de Corfe & de
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Sardaigne; (Da peut juger des richefles de fcs, d.̂ -
couvertes par les deux premi^ccs decades qu'il
en a publiees, renfernunt des pLinus prelquis
routes nouvelles, la plupart intereffante^ i^r leuu
port & Tagren»ent de leurs fleurs : plulieurs fe
font deji acclimatees dans nos jardins

M. de Labiliardibre etoit occupe a la redafticn
de ce beau travail lorfqu'il fut nomme par le
gouvernement, en 1791, pour aller ah recherche
de la Peyroufe, fur un d^s vaiflleaux commandes
par le general d'Entrecafteaux. Ce voyage etoit
bien capable de tenter un naturalise aufll ac-
dent, auJii eclair^ que M. de Labillardiere. S<u
godt pour les voyages n'avoic fait que s'accroi-
tre y & trois mois de navigation dans la. Mediter-
ran^e^ lorfqu'il pafla dans I'Afi- mineure^ luif
avoient fcTvi d'effii pcur un voyage de plus long
cours $ aufti il faifit'avec avidite l'occafion f'aller
parcourir les mers du Sud. De nouvellei tern s
alioient* ajouter a nos connoiflances des produit*
nouveaux» cjui pouvoicnr contribuer a l'a.vance*
inent des fciences. & des arts. M. de Labiilardiere
fentoit que s'il en coilre beaucoup pour fatis£ure
t-ette paifion d'^tudicr la N-icure dans des contrees
eloignees, les produits varies d'une terre nouvelle
dedommagent aoiplement de toutes les fouffranr
ces inevitables dans les grands voyages. M. Louis
Ventenatjviftime de fon d£Voilmeiir,&M.Def-
champs, botanilKs tres-inftiuits, etoit nt de la
meme expedition. M. de 1 abilhrdi£re a donne*
dans la relation de fon voyage, le nom de toutes
Is perfonnes qui fe trouvoitnc fur les deux vaif»
feaux deftines- a ce long & perilleux voyage. « U
ell facheux , dit-il, d'ajouter a cecte liite, que
fur deux cent dix-m uf perfonnes parties de Brtft,
il en etoit deja mort quatre-vingt-ntuf avant mon
arriv^e a l'lfle-de-France j mais il faut obferver
que nous avions perdu peu de monde dans le
cours de la campa£>ne, 8: que ce ne hit qu'a notre
long fejour dans Tile de Java, que nous dumes
cette effrayante mortalite.

Les premieres recherches de M. de Labillar-
diere eurent lieu a Sainte-Croix de Teneritfc : il
en parcourut les environs avec inter^r, trouvanc
d chaque pas des plantes rares, & qui le d^dom-
mageoient de fcs fatigues 5 il vilita le pic, en re*
cueillit de plus rares encore, & qui peuyent four-
nir des faits trfes-curieux par Us localites qu'elles
occupent. Les memes recherches fe renouvelfe-
rent au Cap de Bonne-Efperance. il fjjourna au
Cap de Di6men, oil il fit une ample moiifon de
plantes nouvelles \ il paiTa de la dans la Nouvelle-
Caledonie. C^ voyageur & fes compaenons cou»
rurent de tres-grands dangers fur ItPrecifs des
terres arfacides & des lies de la Treforerie : leur
pofnion deyint encore plus dangereufe fur les tasr
fonds de Tile de Bougainville : ils mouill&rent enr
fuite au havre Carteret, firent diverfes excurfions
dans les terres environnantes, piiftrent le canal
Saint-Georges ^ eurent diver fes entrevue* dvoc les
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fauvages des lies de l'Amiraut^, &, apris bien des
inquietudes & des fatigues, its arriverenc enfin &
Amboine. On cqr.f nit toutes les recherches qu'un
naturalise aufli i&if que M. de Labillardtere pou-
voit faire a Amboine.

Apres avoir quitte cette i l e , ils navigu&rent le
long Ae la cote fud-oueli de la Nouvellfc-Hollande,
mouillerent dais la baie de Le grand, fe dirigfe-
rent vers le Cap de Diemen, & s'arretercnt dans
la baie des Roches. M. de Labillardiere vifita Tin-
terieur des terres j mais il eprouvade tres-grandts
difficultes pour penetrer dans les forets. Les fati-
gues & les dangers qu'il euc a fupporter dans ces
penibies recherches furent adoucis par les decou-
yertes intlreflfar.tes qu'il fut a portee de faire s
il eut beaucoup a fe loucr des fauvages de cette
partie de la cote , avec lefquels il eift }>lufieurs
entrefues.

Ay ant quitte la baie des Roches pour paffer
par le detroit d'kntiecafleaux, les vaiffeaux y
echouercnt, & re fortirent de cette portion
alarmante qu'apiis de trfcs-longs & penibies et-
forts. Apres s^treairfit^s a la baie de l'Aven-
ture, ils pafferent tout pres & an nord de la N**»-
\eIle-Zelande, decouvrirtnt ph»fiei.rs iles incon-
nues jufqu'alors,nrouil!erei t aTon?Atabcu,rune
des jles dt s Amis, cA les naturels s't mprefferenc de
-venir a bond, & de leur procurer des vivrcs ftais.
.Ces inftilaires font ties-endins au v c l , qui les
f onduit a a meurrre, ainfi que l'eprcuvfcrent plu-
jfieurs perfonnes de Tequipage. Ce fut la que Ton
en barqua plufieurs jeunes piecis d'arBre a pain
pour les tranfporrer dans les colonies franf ailes &
au Jardin des Plantes de Paiis.

Partis de Tcngatabou, nos voyageurs eurent la
vue de la partie atltrale de l'aichipel du Saint-
Efprit * deer uviiient Tilede Beaupre, & mouille-
rent a la Nouvellc-Caledonie : ils y trouveient
des fauvages antmpophages, dom ils eurent beau-
coup a fouffrirj ils continueient a viliter une
partie de la cote de la Nouvelle-Hoilande , plu-
fieurs iles peu ccmueSj faiiant partout des ope-
rations in portantes pour la geographie & la ma-
rine 3 ils fejournertnt a Waygion , mouillerert a
Bourou, pafferent le detroit de Bouton, fejou:-
l^rent a Sourabaya, a Sainarang. Api^s avcir
evite tant de dangers, aprfcs avoir echappe a ceux
d'ur.e longue navigation, avoir refifte aiiX fatigues
occafionnecs par de penibies recherches, qui au-
roit pu croire que des favans, au re tour d'un long
& penible voyar.e entrepris pour le progies des
fcunces & dts arts, fe trouvant slors dans les
Indes,au milieu d'un peuple civilife, en auroi. nt
ere traite#avtc une durete barbarc? La guerre
etoit declaree entre la France & la Hollande : les
gouverneurs hollandais fe fervirent de ce pretexre
pour faire trainer de prifon en piifon de fimples
patura'iftes, qui ne pouvottni avoir que des vues

ifi^urs & bienfaifantes. La plupart des collec-
fmem ftifies. M. de Ubilbrdiirc eut le bon-

V O Y
heur de fauver les fiennes. Ayant ^t^ prifes par
les Anglais, elles lui turent rendues a la follicita-
tion de M. Bancks. M. de Labillardiire arriva en
France vers la fin de Tannea 1792, muni d'un
her bier de plus de quatre mille plantes, dont en-
viron les trois quarts nouvclles. On peut fe faire
une idee de cette riche collection par 1 excellt nc
ouvrage qu'il a publie fous le titre de NOVA Hoi-
land'u plantarumSpecimen. Le genre Billara'ura lui
a ere dedie par M. Smith.

LEPRu.Ce naturalifte diftingue, natjf du Mans
fut choifi en 1796 par le gouverncment franfais
pour accomf â gner le capitaine Baudin > qui devoit
alter retirer de l'ile de la Trinite, pour lo compre
du gouvernemtnt, une colledlion precienfe d'hif-
toire naturelle echappee au naufr-age, & formee
par les foins de ce capitaine danrf Heux expedi-
tions qu'il fit aux Indes & dans les ilts de la mer
du Slid. M. Ledru ajouta beaucoup a cette co!-
ledion par Its hcrborifations qu'il fit a l'ile de
Teneriffe, a celle de la Trinite y puis aux Antilles
danoifes & aux iles de Saint-Thomas, de Porco-
Ricco & de Saintt-Croix. Les autrts naturalises
aiTocies a cette expedition furent MM. Mauge
pour la zoologie, Advenier pour la min^rabgie,
& Riedl6, jardinier.

Le fruic de ce voyage, qui dura environ deux
ans, confifta en plus de deux cents caiffes, contt-
nant environ huit cents plantes & un grand nombre
d'aibrifleaux yivans, envoyes au Jardin des Plantes
de Paris 5 huit mille plantes deffechees en h.r-
bier , quatre cents efpeces de graines differentes*
deux cents echantillons de bois de differences ei-
peces, quatre cent cinquante oifeaux empaille^
quatre mille infe&es, deux cents coquill^s , fepc
caiffes de madrepores, coraux, crabes^ gorgo-
nes, &c. deux caiffes de min^raux.

Les plantes vivantes & les graines 3 confiees
aux foins de MM. Thouin, ont prefque toutes
completement reu&fi dans les feircs du Jardin des
Piante$3 01} elles offrent Tafpeft de la plus belle
vegetation. On diftingue avec inter£t, parmice$
vegetaux des tropio^ues, le cocotierj la foug&re
(.11 arbre^ le fapotillier, trois efpeces de tinelier 3

k rocou> le easier-melon > le baniftere a feuilles
de laurier, le bois trompette, le caimicier a feuil-
les d'or» le Ccftrau a grandes feuiles, le brunf-
felfia, le raifinier a grandes feuilles, le genipa,
l'hernandia hclteres, le fablier, l'avocatierj l'a-
bricotier mammae, le parkinfonia,le monbin, &c
8i' beaucoup d'autres arbres & arbulies dont Tac-
q lifftion eft infiniment precieufe, foit pour lJor-
m ment des jardins, foit pour l'emploi qu'on peut
faire de leurs produits dans les arts & !a mede-
cine, Les graines & les plantes vivantes doubles
ont et6 dillribuees dans pluiieurs autrcs jardins ,
ou ellr.s ont egalement bien xiwtYx, tels qu'a U
MalmaiTon 9 chez M. Cels 5 a Lyon, a Bruxelles f a
Monrpellier4 a Rouen j au Mansa chez. MM. TaC-
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cher & le prince Clarfigny. M. Ledru fe pro-
pofe de puttier inceflammeiit Thidorique de Ion
voyage, & fes belles d&ouyerres dans le regne
v6g£tal. On doit juger combien elles feronc ii»te-
relfantes pour les fciences, d'apies ce que je
viens de dire , & combien elles doivent offrir
d'obfervations neuves M. Decandolle vier.t de
pubiier dans les Annalts du Mufium ahifioire na-
lurellc de Paris> un genre nouveau, etabii Air une
plante d&ouverte a Teneriffe par M. Ledru 9 &
qu'il a confacr£ a ce favant nacuialifle fous le nom
oe Drufa. J'en avois re$u moi-meme des echan-
tilions incomplers, & ,nompe par le port extd-
rieur, je 1'ai decrite dans etc ouvrage fous le
nom de Sycios glandulofa, vol. HI. M. Decan-
dolle l'ayanc obltrvee iur des echancillons mieux
conferves, a reconnu qu eilc apparttnoit a h fa-
mille des om belli feres, avec la fingularice ires-
remarquable d'avoir les ieuilles oppofcts.

LESCHENAULT etoit du nombre des narura-
liftts qui partirenc avec le capitaine Baudin pour
alter faire des rechf rches fur Thiiioire naturelk
dans laNouvelle-Hoilande & les pays voiiins. On
fait que le plus grand nombie de ccs favjns eiti-
nmbies a fuccon.be : on a c m , pendant piufieurs
annees, M. Lefchenault !>ti-n.eme vifiime de /on
devoument aux Iciencesj ii a eu long-terns a 1 utter
contra la maladie, & corme des obftacles tels,
qu'il a fellu tout ion courage pour les furmonter.
Oblige de fe feparer, a Timor, de fes compa-
gnoiis de voyage, au niois de mai 1805, pour
caufe de mala.iie, il pafla a Java, & Id reudc a
Samarang 3 thef-iieu du gouyerncment hollan-
dais, & dont Tair tit moins infalubre que celui
de Batavia. M. le gouverncur Engelhard, homme
fort initruit, 1'accueiliit tres bien, K: lui donna
toutes les facilites pour faire des itcherches dans
le.

M. Lefchenauh quitta Samarang le 24 odtobre
pour aller a Souralurta, ville ou refide l'empc-
jeur de Java, & eloignee au fud de vingt-cinq
lieuisde la premiere. II vifita, furcette routt*,Li
^ontagncsd Ounarang, de Morba'oou, de Ttlo
majo & de Marapi. Cette derniere effre a fon
fommet un volcan toujours fumanr. Dc Soura
karta, il fut a Djioki-Karta, lieu de la relidence
du fultan de Java. Celt fur cette route, qui nVft
quede dix-huit lieues, quele voyageur rtneontre
d'anciens temples ruines, remarquahles parltur
etendue. On y voit nn grand nombre deftaruesen
l^ves, & qui paroiflent prouver que cts peuples
e'.oient attaches a la religion des tiramines.

Une maladie ties-grave obligea M. Lefchenault
de revenir a Samarang. Lorfqu'il fut r^tabli, il
continua de vifiter les autres parties de Tile de
J II s'en.barqua enfuite pour l'ile de Madura 5

revint a Java , & fut vilicer le mont Llienie ,
ln dans lequel il obferva un lac , dont l'eau

fortement chargee d'acide fulfurique. II fit
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une riche colledtion de laves, avec de tres-
beaux echantillons de foufre, provenus de ce
volcan, ^leve de onte cents toifes environ au de£
fus du niveau de la mer. M. Lefchenauh parvint
au cratere avec beaucoup de p^ines & de dangers ^
accompagne du comma .dant Vikerman, dans Tin-
tention de reconnoirre fi Ton pourroit tirer parti
du foufre que produitce volcan, &particulicre-
ment pour reconnoitre les raufes qui alterenr,
dans certains tems de Tannee, les eaux de la riviere
Blanche , & les rendent nuifibles aux hommes %

aux animaux & m£me a la vegetation. Cette
caufe n'echappa point a M. Lefchenauh, qui re-
marqua qu'ellc- tenoit a un beau fait volcanique.

En effet, arrive jufque vers It- haut du cratere
qui paroit etre changd pr^fentemenc en folfatare,
il defcendit dans le fond de cette ancienne bou-
che a feu, qui a quatre cents pieds environ de
profondeur, & deux cent cinquante toifes d'e-
tendue dans la partie la plus giande & la plus
bafle du fond. Ce fut dans ce cratere qu'il ap-
perfiit avec etonnement quatre ou vert u res ou
bouches toujemrs tumantes, formees vcrs le hai.t
du goufre f & d'oil s'eminoient des flots de va-
peurs acides fulfurees, qui, condenfees par l'ac-
tion de l'air froid , tomboient dans un grand lac
qui eft an has, & qui eft retcnu par les paiois du
cratere de 1'ancien volcan.

Les eaux de ce vafte bafiii, continuellement
impregnees de vapeurs, en devieunent fi acides»
qu'elles attaquenr tout ce qu'elles rouchent j elles
alt^rent toutts les laves voiiines, & forment des
Ail ates de fer, du fuifate da chaux, qu'elles tien-
nent «n diffolution, ainli que de 1'alumine. Ainfi
toutes Its fois que le tems de pluie arrive , le he
s'accroir, Texc^dent d'eau s'epanche & va alte-
rer I'esu de la riviere blanche. Cette raufe une
fois connue , graces aux excellentc s observations
de M. Ltfchrnault > il en refulte qu'on peut parer
facilemcnt au melange funJle dc c«.s taux, en di-
tournant celles qui dclcc-n^ent du he a certaines
epoques dc Tannee , &: en lui oppofant des obf-
tacles qui Tempechent d'arrivdi jufqu'a la riviere
Blanche, qui refteroit alor^ continueilement falu-
bre. Qn'on juge par ce grand fervice rendu a la
coloM'e hol.andaife par M. Lefchcnaulr, combien
des namvalifits bons obfe.vatcurs peuvent £tre
utiles a >a foci^re , & que ct lie-ci apprenne enitn
a leur rend re la juftice qu'ils m^ritfcut; mais je Pai
deja dit > trop (ouvent Tignorance ne voit en eux

Sue des £tres fuperficiefs, dont tout le (avoir con-
fte a ramaffer des pierres, des infeftes & des pa-

quetsd'heibes.
M. Lefchenauh paffa enfuite dans l'ile du Ba-

li , &c. qu'il parcourut avec un tr^s-grand avan-
tage pour les fciences naturelles. De retour a Sa-
marang , & apres avoir embalm toutes fes collec-
tions, il partit pour Batavia dans le mois d'oc-
tobre 1 SG6 , ite de la il s'embarqua le 27 no-
vembre, iur un vaifleau am^ricain, pour Philadel-
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phie, od it arriv« Ains le mois tfavtil 1807. II par-
tic de Philadelphia au commtncenerit de I ' i t i , &
arriva en France lans autte accident, llrapporta de
ce grand voyage une tres-rk he collation en objtts
d'hiftoire nacurtlle; un herbier coniiderable, done
au moins le quart des plantes qu'il contitnt eft en-
core inconnu. II en a deilme un grand nombre, &
pris fur les autres > dans Itur lieu natal , les notes Jes
plus exadtes. Les grajnes qu'il a recoltees. ont eti
diftnbuets , tant au jardin de la Malmailon, qua
cefui du JVhiCeutii d'hiftoire naturelle de Paris.
D'autrts tickets vivantes de l'Amerique fepten-
trionale fom arrives heureufement en Europe ,
& ont et6 la plupart depofees au jardin de la Mal-
maifon.

A ces richeflts ve'g&ales, M. Lefchenaulr a
r£uni beaucoup d'autres objets appartenans aux
deux autres regnes de la Nature, des oifeaux bien
prepares, particulierement deux calaos qui man-
quoi. nt au cabinet du Mufdum , des coquillcs,
dts poiflbns , des mollutques, des vers, des zoo-
phytes , & principalemtnt une tres-belle fuite de
papillons & d'infcctes > un magnifique fquclette
de ltrpent, long de plus de quinze pieds j une
peaii bien conferv£e du fameux acrocorde ou fer-
pent tubcrculeux de Java , beaucoup d'autrcs tf-
pbces de ferpens & de lezards j plulieurs quadru-
pedes tres rares, un finge noir d'une nouvtlle ef-
pece , le grand lori parefleux, le galeopitheque
ou pretendu lemur volant de Linne » des chauves-
fouiisnouvelles, une nouvelle geuette, une nou-
Vtlle civette, une nouvelle efpece de chat d'une
taille approchant de cclle du lynx, un nouveau
palatouche, & un ichneumon a ptine grand comme
un rats un ecureuil nouveau , le grand ecureuil
volant ou taguan, plufieurs autres de Java. Le
quadrupede le plus cuiieuxeft une nouvelle mouf-

\ttc> appartenant vraiment a ce genre, que Ton
»itcru jufqu'ici propre a l'Amerique, egale-avoit

merit rayeede blanc (ur du noir, mais fe diltin-
guaiit des autres eip&ces , en ce qu'elle n'a point
de queue. Elle eft commune dans Tilts de Java, &
r^pand > quand on la p urfuit y la m6me odeur fe-
tiae que les autres iTioiifFcttess enfin quelques ob-
jets intereffans pour rinftoire deThomme, comme
des fragmens d'os vraiment humains, tires d'un
cimetiere y & qui paroiffent y avoir fubi au moins
un commencement d'infilcracion calcaire; le crane
d'un Chinois de Java, des armes, des vetemens
& autres uflen/iles a l'ufage des Indiens j-des ma-
mifcrits, deux ftatues fort curieufes , trouvees
dans les ntines d'un temple.

M. Ltfchcnault fepropofe de publier touces fes
belles obfervatiors, dont nous ne prefentons ici
qu'un leger apptr(u. Parmi les plantes qui peu-
vent intereffer le plus ia fociete par leur utilite,
nous pouvons d^jiciter, dJapres des notes que
M. Lefchenault nous a communiquees, une efp&ce
d'ind'gotier qui crok au detroit d'Entrecafttaux,
& qui pcut fournir une fecule colorante. Dans les
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m&nes lieiur, il a egalement recolt6 un (bu**r«-
biiffeau, de la famiile des rubiacees» qu'il foup-
(otme pouvoif remplacer, par la culture & I*
grtffe, le cafeyer, genre dont il eft ties-voifin.
Ccs deux pUnces font d'autanc pLiis.intere(Taatei,
que le climat de leur patrie fe ripproclie beau*
coup de ctlui de la France. A Java, il a obferv6
plus dequacrt-vingt-dtx varieces de riz cultiv^'j
il a trouve, dans les montagnes de Moria, le riz
naturel primitif, ou da moins revenu, par ('aban-
don , a Ton etat naturel. II a auffi rapporve deux
efpeces de plantes qui fourniflent cctte faineufe
gomme-r^iine avec laquelle les naturels empoifon-
nent leurs flfeches, & connuecn Europe (bus Id
nom de buhoaupas. II a tiouve dans les. montagnes
de. Tinger, une nouvelle efpfece tfandira , done
les fruits font regardes par les Javanais, comme
une forte de panacee. L'ile de Madura lui a of-
fert un grand arbr^j de la famiile des fapocilliers,
dont Us fruits fourniffent une cire veg^tale que
les naturels emploient aux rn£mes ufages que la
cire ordinaire.

LIPPI. Cet infortune jeune homme, brillant du
defir ile fuivre les traces de Tournefort fon mai*
tre & fon ami, dans la carriere penible des voya-
ges , crut que le plus beau jourde fa vie etoit celui
od ii avoit et£ choifi pour accompagner M. Le*
noir Duroule , envoye de France aupres du roi
dJAbyflinie. Son debut ne fut pas heureux, & au-
roit pu decourager tout homme moins intrepide.
Setant embarque a Toulon avec M. Duroule ,
fous I'efcorte du chevalier de Forbin, pen d'heur
res apresavoir mis a la voile, ils eprouverenrune
temp^te des plus affretifes, qui dura dans toute fa
force y pendant environ trente-fix heures \ toutes
Us voiles furent emportees j les yagues, qui ve-
noient fe rompre contre le batiment avec une
furie epouvantable , enfoncerent la poupe, en-
tr'ouvrirent les cotes du vailTeau, & des ce mo-
ment mirent tout l'equipage en danger de perir fans
reffources 3 tant par la grande quantite d'eau qui
entroit pour lots de toute* pares, que par le ta«
cheux etat oil ils etoieut r^duits de travailler fans
relache a la pompe pour vider l'eau. Ils fe fau-
verent, comme par miracle , fur la cote de Ca-
talogne. Le refte du voyage ne fut pas plus heu-
reux ; ils furent obliges de relacher fucceiliye-
ment a Majorque, a l'ise de Sardaigne, a Tunis ,
a Malte, &c. Ils arriverent enfin a Alexandrie
apies plus de trois mois de dangers ^ de fatigues
incroyables : de la ils fe rendirent a Rofette, au
Caire, a Sioute dans In Haute-JEgypte.

La malheureufe deftinee qui attendoit Lippi
chez le roi des Abyflins, nous a prive's enpartte
du fruit de fes recherches Ik de fes manutcrits:
on n'a recueilli que quelques obfervations &
quelques lettres qu'il avoit tait paffer en France ?
eiles n'ont jamais ex6 publi^es. M. de Juttieu les
conferve dans un manufcrit de la main d'Ifnard,
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qu'il a bien voulu me communiquer: j'ai cui de-
voir en profiler pour donner quelques details
fur ce funefte voyage, & fur les dangers auxquels
Lippi a ^te continuellement expofe. II me fuftiro.
d'extraire quelques-unes dc fes tames, & de rap-
porcer les circonftances de fa more, d'apres une
lettre de M. de Mailler, alors coniul de France
auCaire.

« Nous partor.s de Sioute , die Lippi, api&s y
avoir refte pres d'un mois. Le fruit que j'y ai fait
n'y r^pond pas a la longueur du fejour. 11 faut for-
tir pour herborifer, & je n'ai pu le faire. 11 n'dt
pas convenable de fe montrer dans le murmure &
Je foulevement qu'entretient ici notre prefence
ouvrage des Franf ais du Caire 3 qui n'om ricn ne-
glige pour faire 4chouer ce voyage. Ainfi, graces
i ces Meflieurs * nous fommes ,tgens fufae&s. M. Du-
roule, a ce qu'on dit, eft unfits du lolfughif; nous
avons des chameaux charges a'orj nous allons enfei-
gner I'art militaircj nousportons des canons; nous
fommes , outre cela 9 d'infignes magiciens , auns le noir
deffein de couptrk Nil h deface un defen compUt de
iEgypte. En remontant la nviire.3 nous dicochav.es
untfleche qui fit paroitrc tn V air. plus de quatre mil'e
homme: armes , fiifant un choc ipouvantakt. Vifi-
iant les ruines detune ville afft\ proche d!ici, nous y.
vimes une haute colonne : on tuifitfigne de nous fa-
vre j elle fut obeijfente, tlte mania fur la barque ;
alors, prod'tgc inoui J cette colonne devint homme, 6"
ut homme eut avec nous des entretiens ineffable*.
Cert ainfi que Ton parle de nous-dans Us cafes :&
dans les places pnbliques.

» La maifnn rautre jour ^toit environnee d'une
foule de peuplc qu- la juft.ee turque vine difliper
a terns. Ainli nous fommes enfermes depuis plus
d'un mois fans of- r iious monrrcr a ces barbares.
Heureufement pour la botaniaue ; elle perd p.eu
de chofc Lf plat pays eft inondt^ &lamontagne
n'a pas un brin d'herbej e'eft ce que j'ai pu rcmar-
queren trois ou quatre forties que j'ai fanes. La
caravane refufe, apr^s avoir long-terns promts a
M. Tenvoye de le conduire3 de forte que tious
fuivons le Nil ftuls, au litude prendre les deferts^
&, s'il plait a Dieu, nous verrons les catamites.
Si cette refolution r^uflit, c'tit un coup de mafiue
pour les indignes fujets du roi , qui font an
Caire. / ,
. v Les bruits qu'on a repandus de nous d^s le
Calrej dlTailleurs Lippi en ^c.rivant de Kany,
dernier pays de Nubie, ont fait un tel progres,
qu'il femble que 1'cnfer n'a pu rien inventor de
pire. II y a plus de quatre mois que nous fommes
en Nubie Tob^t-de la fureur des peuples. Apres
Jes immenfes fatigues, &u defert, nous attendions
un meilleur fort fur les Etats d'nn roi chei lequel
nous alltons. Nous pen/ions qu en ecrivant des let
*nes, ce prince les recevroit; mais le com»«an lant
du pays les a toutes retenuts.ponr avoir occafion
denous ronger. 7fout n'efi ici quemifere tk con-
voitife infatrable. Perfonne n\ft honteiHt de de>
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manderj encore eft-te avec infoleoce. il faudroic
donner a tout le monde , & rien moins que des
habits. Notre tente eft to us les jours environnee
d'une foule de canaille noire , armee de lances &
mal peignee 3 dont on ne yoit que les yeux H Its
dents, qu'elle montre moitie de rage & moitie par
etonnement. Eh quo/ J difent-i!s , ces .gens font
etendusfur des lits , comme nos rois , & nous reftt-
rons nus? Toujours lirc^ toujoius ecme, chercker dts
heroes que Von seche dans du papitrpour Us tnfermer 9

choifirunepierre envcmille > & charger dts chameaux
de toutes ces chofes I Qui a jamuis vu cela F On a
bien raifon de dire que ces meckans horn mis roru /*»
cher notre Nil ou t.tmpoifonner pour nous perdrc. A
quoi tient il maintenantque tonne s'en defujje?

» Ttls font les difcours que Ton tient fur nous,
& que Ton a.portes aux oreillts du roi, fans faire
mention, ni dts lettres, ni d'ambjfladeurs. Sur cos
bruits j Je prince a d£p£ch£ vers nous quelques
perfonnes avecordie de voir qui nousfonv.ncs, &
de nous faire pafler vers lui afin de favoir fi ce que
Ton dit eft faux. Ces gtns font arrives le 27 du
mois dernier ( feviier 17OJ), 6V nv>us allons pafler
inceffamment le d6fert de iiayouda pour nous ren-
dre a Sennar. Jugez de ce que j'ai pu faire. J^tois
reduit a parcourir des yeux les environs de ina
tente, cu j'eprouvois le fort de Tantale. •>

Enfin, dans une dtrniere lettre ^crite du
m&ne endroit&a la ir.eme ^poque. Lippi s'ex-
prime ainfi:«Depuis notre depart d'Lgypte, nous
ignorons l'ufage des maifons, & nous n'avons pas
mange de pain; car Ton ne peut appeler ainfi de
la pate mjl cuite, fans levain, moitie farine , moH
tie fable, dont il a tallu fe tarcir. 11 y a des chiens
mieux couches que nous., & qui ne pourroienc
dormir fur nos matelas d'un pouce d epaifleur(>

pofes fur terif : encore euftions-nous 6x6 comme
de petits rois fans les dangers concinuels ou nous
nous fommes yus dans ce pays, fans.pouvcir in-
former le Ptince <le notre fort. D ieu , depuis
quelques jours^ a diffip6 nos troubles, tc nous
allons au Roi , tons en paifoite hn\6, malgr^
l'£tat violent ou nous tvons vecu depuis le
Caire.-

II paroit que cette lettre eft b dcrni^re que
Lippi ait ecnte ,.ou du moins quV>n ait re^ue en
France: cc futenvtron fix ou huitmois apres qu'«il
futajTifljii^aSennar avtc M.Durouje& touscetix
qui 1'accompagnoient. M. Dcmaitiet r«£onte»ainfi
lescircoi.ftancesde ce crime offreux^lunsune let»
tie od re flee au-gouvernenient'fvArifsk. «()n 'n\±-
mena un Nub'tri tie l)onpvola, qui m'affupa twit
616 au fervice de M. Durodc depuis ce liui juf-
qu'a Sennar j & n'ltre revenu d^ns (w pays qu'a-
pres avair vu perir M. Duroule & toute fa fuite.
CeNiibica, iiiterrog^ par moi en quatre reprifett
difFerentes, n.e fit conftamment le m4me*M|)porc
qui fuit. II me dit que M. Daroule arriva i.Sennar
vets la fin de mai 170.J, n'ayant pas voulu s'aud-
ter aupres du commindiBt d'Arbagij^
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paroit des-lors a faire la guerre au roitelec de
Sennar. M. Duroule ^tar.t arrive a Sennar, fuc
lope par ordre du Hoi dans une maifon apparce-
naiite a Ali-Zogaiar, ci-devant Ton miniftre , que
ce roicilec avoit fait cuer quelque terns aupara-
vant, quoiqu'il eut a ce miniftre ['obligation de ia
place qu'il occupoit, & qu'il tilt regarde comme
s'il avoit ete le p^e de ce Prince. A pies que
M. Duroule eut ete loge dans fa mailon de cet
ancien vifir, il envoya au roitelet de'ce lieu des
prefens considerables, qu'il eitima beaucoup, &
en re^ut de Ton cote de ce Prince, qu'il reiteroit
meme de terns a autre. M. Duroule en fie aufli a
ceux qui approchoient du Prince, furtout a ion
premier mmiltre, qui faifoit beaucoup d'amitie a
M. Duroule, & qui m£me vint le viliter.

« Quelaues jours s'etant ecoules, M. Duroule
fit deinander la permiifion de pafler en Ethiopie,
qu'on eluda, tantot fur une raifon, puis fur une
autre5 de forte que, defefperant d'obtenir cette
permiflion fans le fecours du roi d'Ethiopia, il
fe determina a lui donner avis de fon arriv£e a
Sennar, & comme il y etoit arrete* il fit pafl'cr
cette lettre au Roi par un marcrund tie Ion pays.
Le roi d'Ethiopie l'ayant re^ue , 1J envoya en ori-

E'nalI au roi de Sennar, & le pria de ne point
uffrir que M. Duroule ni aucun des fitns palfat

dans fon pays, mais au contraire de les r'aire tous
perir. Ces lettres ayant ite renduis au roi de
Sennar, il difpofa fes efclaves dans certains en-
droits de la ville 5 puis il envoya dire a M. Du-
roule qu'il avoit befoin de la mailon oil il logeoit,
& quit lui en avoit fait preparer une autre.

» Get ordre re^u, M. Duroule fit charger rou-
tes fes hardes fur fes chameaux, &, ayantfu qu'il
n'y avoic pas loin de la maifon oii il etoit, al'autre
qu'on difoit lui avoir et€ preparee, ne youlut pas
monter a cheval 5 il le donna a conJusre au Nu-
bien qui marchoit a \x tete du bagage. M. Duroule
nurchoit enfuite : a la queue etoient M. Lippi Sc
M. Mac6, chacun monte fur un cheval. M. Du-
roule avoit a fes cotes un ftul domeftique fran-
(ais, nomm6 Gcntil, & deux .Chretiens, 1'un du
Caire, & Tautre du Sejout. Etant dans cet ordre
arriv£ a une grande place, tous les efclaves, armes
& pr^par^s, tomiirent fur M. Duroule & lur fon
momie. Le premier qui fut tu£ fans aucune reiii-
cance, ce fut lui, apres neanmoins qu'on eut cade
c|uatre fabres fur fon corps»puis Gentil, qui etoit
a fes cotes. M. Mac^ s'etant approche du corps
de M. Duroule, offrit quarame piaitres d'Efpagne
pour qu'on lui fauvat la vie : oh ks pnt , puis on
le tua: on tua enfuite M. Lippi, & m£me les deux
Chretiens, quoiqu'ils proteitallent qu'ils n'etoient
pas du pays, ni de la famille de M. Duroule. L'on
tit gracf aux gens du pays qui etoient a fon
lervice.

» Cependant ce Nubien, ayant fu que Ton cher-
choit le marchand du pays qui avoit amen6 M. Du-
roule, fe retira le loir parmi les Arabes de la con-
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noiflante, oil il apprit le fujet du mafTacre de

I M. Duroule & des iiens,f e'eft-a-dire, la recep-
; tion ues ltttrcS du roi d'Ethiopie. Ce Nubien h
' fauva enfuitc chez lui, d la taveur des menus
j Arabes* d'oft, apres quelque fcjour, il vint t">i

cette vil!e du Caire. »
Ce tragique 6venement fut encore confirme a

M. Demaiilet par qu. Iques autres pertonnes qui le
tenoient de temoins oculaires, un peu different
dans les circonftances, nuis le meme quant an
fond. Lippi, jufqu'a fon arriv^e a Seniiar U fa fin
deplorable, avoit fait en France plufi<ursenvois
de graines & de plantes f&ches, que M. de Juffieu
poilede en grande partie iians Ion heibier, & qui
fe trouvent mentionn&s dan* Touvrage minuf-
crit dont j'ai parle plus haut, avec des descrip-
tions & des obfervations intercffaiues. On y trouve
beaucoup d'efpeces & meme de genres nouveaux,
dont plu/ieurs ont ete decouytrts depuis par Forsk-
hall, Delile & autres botaniftes qui ont parcouru
les memes contrees. La m^moire de Lippi, fon
lievoumerit pour les progres de la botanujue,
fon courage dans les dangers & (a mort tragique
lui coiifei vtront toujours I'ellime & la recormoif*
fance de tous ceux qui aiment les fciences. Liune
a ete un des premiers a lui rendre hommage , en
lui confacrant le genre Lippia.

LCEFLING (Pierre) s'etoit fait connoitre par
quelques Memo ires, & en particulier par la def-
cription de deux jolies corallines publics avec
figures, par une thefe fur les bourgeons des ar-
bres, ioutenue fous la prefidence de Ltnne -> il fit
qutlque terns apres un voyage en Efpagne, &
pafla enfuite dans l'Amerique m&idioiule pour
en obferver les productions v^getales. La mort
le furprit au milieu de fes travaux, fur les bords
de TOrenoque , en 1756. Une grande partie de
fes manufcrits & de fes recherches a ete perdue:
neanmoins on conferve encore en Kfpagne, dans
l'Efcurial, un grand nombre de plan ces qu'il
avoit recueillies en Am6rique. 11 a publie les
plantes les plus rares de l'Efpagne. Sans une mort
prematuree, il eilt fans doute enrichi la fcience
de trfes-bonnes obfervations, 6c de la description
des plantes qu'il avoit obferv£ts dans Ls contrees
meridionales de TAmerique. Le Laefiingia, plante
de la famille des caryophyllees, a ete confacr£ a
fa memoire par Linn^.

LOUREIRO. 11 eft impoffible a Thomme qui,
des contrees feptentrionales de 1*Europe, eft tranf-
port6 dans le beau climat des Indes, de ne poire
etre frappe d'admiration a la vue des belles plan-
tes qu'elles produifent. Ce l l en effet ce qu'e-
prouva Loureiro 5 il s'etoit rendu a la Cochin-
chine en qualite de miffionnaire. Ces predicateurs
de l'livangile ont eu iouvent dans ces contrees
lointaines un avantage refufe aux aurres Euro-'

^ , celui de pouvoir penltrer plus avant dans
ces
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ces paw, & d'en dtudier les productions naturel
les 3 furtout lorfqu'au titre de miflionnaire ils
poiivojent joindre cehii de matrWmatici&n ou dc
mddecin. Loureiro r^unit Tun & l'autre, & les
fervices qu'il rendit aux grands pendant un fejour
de trente-fix ans ,-lui donnerent toute liberte pour
obferver les planters de ces riches contreesj il
n'avoit aucun principe de botanique, aucun livre
pour les etadier; nuis celui de la Nature eft
vert a tous les homines. Loureiro apprit i le li
il prit I'habitude d'obferver & de diftinguer
phntes entr'elks, Je prendredes notes fur les
ufaR'JS anxquels ies naturels les employment. A la
veiire, il ignoroit les noms qu'elles portent en
Europe; mai& i) fjvoit cenx qu'on leur donne dans
leur pays natal. Enfin, il vint a boutde fe procu-
rer les ouvHges de Linne, qui lui apprirent a
porter fes obfervations fur les parties des fleurs
employees pour la diftin&ion^ies genres, & des-
lors il fut a meme de reconnoitre que, pacmi les
plantes quJil avoit recueillies, il s'en trouvoit un
grand mmbre de nouvellesj il empioya, pour les
decrirOj la me'thode linneenne,. & des-lors il
m&rita iiJ£tre \>Uc6 au noir.bre de ces botaniftes
dont les decouvutes ont recule les limites de la
feitnee. #

LUDWIG (Chretien). Ce favant, ne en Sitefie
& profefleur de botanique a Leipfick, accompa-
gra Hrncft Hcbenftreit dans le voyage qu'il fit en
Afrique, dans la vue d'y recueillir les ve'geraux
particuiiers a cc pays. Sa paflion pour la bonnique
etoit des plus ardentes, & l'etude approfondic
qu'il en fit, prodliifit en 1742 1 ouvrage intiref-
lant que Ludwig publia fous ie titre d'lnfiuutioms
regni vegetabilis, i|ui renfeime un grand nombre
d'obftrvations judlcieufesj il yajouta, qutlques
annees apres, fen Defiii clones plant a rum, ouvrage
dans lequel il effaie de combiner le fyfteme de
Rivin avec celui de Unn^. Ce dernier auteur lui
a dedie le genre Ludwigia.

MARCGRAFF. PlSON.)

m

MICHAUX (Andr6) eft un de ce$ hommes prd-
cieux aux yeux de l'humanite reconnoiflante ,
dont la vie iaborieufe a ete toute entire confa-
cree aux progres des fciences & de ^agriculture.
Cette nobie paflion de n'obtenir de la ceUbrite
que par des fervices difiingues, rendus a la fo-
ci^te* lui fit entreprendre dks Ton jeune age dis
voyages longs & penibles y qui ne ce/ft rent qu'a-
vtc (a vie, & qui haterent lc moment de fa mort
fous un climat etranger. La premiere paflion de
Michaux, & qui ne s'eteignit qu'avec Uu, fat celle
de l'agriculture : il con^ut que * pour en t̂andre
le domiine3 il falloir l'L-nrichir de vegetaux etran-
g^rs; il forma des-lors le projet d'aller dans des
comrees peu connues, fituees fous un climat ana:
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logue a celui de la Frnnce, dJen rapporter Us
productions & de les acclimater parmi nout ;«il
fe demit, en faveur de fon frere,d'une ferme

*qu'jl poffedoit aux environs de Verfoilles, oii il
etoit n6, & fe livra a l'etude de la botanique fons
Btrnard de Jullieu ; & pour s*exercer*aux obfer-
vations & aux voyages, ayant ite fe livrer a de
plus grandes entreprifes , il paffa en Angltterre,
y fuivit, y admin la culture que Ton y faifoit
de beaucoup de veg£raux exotiques, en rapporu
un grand nombre, quii plants dans le {.lrdxn de
M. Lemonnier, oil ils reuflirent patfaitement s
puis, en 1780, il alia h< rborifcr fur les monta-
gnes d'Auvergne avec MM. de Lamarck, Thouin
& plufieurs autres botaniftes diftingues. A fon re-
tour il parcourut les Pyrenees, plufieurs contries
de 1'Efpagne, &c. Enfin, en 1781, il s'emharqua
pour la Perfe, fe rendit d'abord a Alep, & de la
a Bagdad, oil, apres quarante jours de mar.che i
travers le defert, il arriva avec M. Rouffe.ui,
neveu du c^lebre Rouffeau de Genive, 116 a If-
pahan, & qui avoit ^te nomrn^ conful en Perfe
pour la France. Peu apres Michaux fe fepara de
lui 3 il parcourut ces pays jtdis fi floriffans, au-
jourd'hui fi devaftes, fitues entre le Ti;;re & I'Eu-
phrate, & fe rendit a BalTora, oii il fejourna quel-
ques mois. La Perfe etoit alors en proie aux
gucrres civile*, & les Arabes en rav.igeoient les
frontieres. Michaux eflTaya d'y tntrer par Bou-
cher, port du golfe Perfique; nuis il fut pris &
depouille par les Arabes , qui ne lui iaiflferent que
fe« livres. N u , fans reflfoorces., il ne favoit ce qu'il
alloit devenir, lorfqu'il fut reclame* par M. de
Latouche, conful anglais a Bailor a, qui lui four-
nit les moyens de cortinuer fon voyage. Mi-
chaux parvinr jufqu'a Schiras, y refta quelque
terns, & fe rendit a Ifpahan : de la, traverfanc
des chaines de montagnes &: les deferts, il par-
courut pendant deux ans la Perfe, depuis lamer
des Indes jufqu'a la mer Cafpunne; il y verifia
que les provinces fituees entre le 35°. & le 45°.
degre de latitude font la patrie de la plupart des
arbres tfc des plantes qui enrichiiTent nos campa-
gnes. Li croiffent naturellemetit le noyer, Ie ce-
rifier, la vigne, I'epeautre^ la luzerne, le fain-
foin dit de Malte , le pois chiche, l'oignon > le
lys, la tulipe, 8cc* > il lui falloit un graml cou-
rage pour s'avancer dans un pays agite par la*
guerre, oH des bandes de vcleurs infeftoient les
campagnes, ou il falloit marcher tou jours arme,
fe r^unir fouvent a des caravanes pour al!er d'une
contree a 1'autre, & tan tot e'viter ies brigands,
tantoc les mettre en fuite par une vigoureufa
def-nfe.

Michaux re vint a Paris en 1785* avec un ma-
gnifique herbier & une nombreufe colleftion de
graines. On doit d ce voyage plufieurs plantes
cultivees aujourd'hui dans les janlins, telles qne
le rofa fimplicifolta % Ie raegea Up tauten, un genre
umveau, figure & publie par M. Lhentier, qu'il
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a confacr^ a la m^moire de Michaux , (bus le nom
&*Michauxia campanulata, &c.

Le gouvernement fran^ats, defirant enrichir la
France de plufieurs arbres qui croiflent dans l'A-
merique feptentriowale, Michaux FLIC choifi pour
cetre commiffion, & il partit le icr. feptembre
178;, arrive a Ntw-Yorck, y refute pris de deux
ans, y <kab'it un jardin, parcourt le Nev-J«.rfey,
la Peniilvanie & le Maryland 5 il envoya dfcs la
premiere annee douze caifles de graines* cinq
mille pieds d'arbres aux pepinieres de Versailles,
iin 1787 il partit pour la Caroline, s'arr&ca d
Chaileftown, y acheta, a trois lieues dela ville,
i\n terrain deltine a recevoir le$ graines & les
jeunrs plants qu'il rapporterojt de fes voyages. Se
livra* t enfuite a de tiouvelles courfes, il aila re-
connoitre les foutcts de la Savannah, y remarqua
beaucmip d'arbres & de plantes rates, & qui
pouvoienc Sire cultives en- France. Encourage
par ces diccuvertes, il veut prvenir jufqu'a la
cime des monts Allegwis, fe lie d'ainitieavectes
fauvages, pi end des guides partni fcufc, & remonte
les rivteres qui fe jettent dans la Savannah.

« Dais ct$ pays inhabits (dit M. Deleuze
dans fa Notice fur Michaux , dont je ne fais
que dohiier I'exirait ), les forets font impend-
trablcs : il n'y a de rentiers que ceux ouverts
par Its ours. Le lit des 101 re 1 is d\ h feule route
qu'on pulffe fuivre : il faut les pafler fouvert a

d^chirent. On ne pcut vivre que du produit in-
certain de fa chatfe, ou de qtiilques fruits acerbes
que le hafard fait r'encontrcrj en fin, rhille dan-
gers an^ctnt le voyageur dans C6s folirudeSj ou
11 faut fans ct-ile gravir fur des tochers efcarpes,
fraiKhir des torr^ns, marcher fur des tioncs d'ar-
bres pourris qui s*"nfoncent fousles pa$ j oi une
obfeurite efflrayante rigne dans Us forets, obfeu-
rit^ produite par I'epailTet'r des arbrts* p̂ r les
lianes qui reuniflent leurs branches, & plus en-
core par un brouillard prefque continue!, qui
couvre ces monra^nes hutnid^s.» Auiine par Tcn-
thoufiafme, Michaux s'appercoit a peine de la
fatigue. Arrivl aux fources de la iiviere Tenaflee,

.de l'autre cote des monts, il y trouva une plaine
'charmante^couverte de fraifts ddicieufes, dont
il recueillit des plants qui one auffi reuffi en
France $ il revint a Charleftovn apris avoir fait
trnis cents lieues au travers de la Caroline & de
la G-orgie.

L'automne fdivant, il voulut vifiter la Floride
efpagnole; il fe rendic a Saint* Atiguftin avec fon
fils, en 1788. Apres en avoir parcouru les envi-
rons , il loua un guide minorquin, 8c fe rendit a
rembouch'ire de la Tonukotr, remonta la riviere
en s'enfonsant dans les lagunes Dfcs qu'il v«yoit
un fite intereflant, il atcachoic (on canot, defcen-
doit a terre, k herbortfoit a d'affcz granjes dif-
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tances : il ne vivoit que de poiflfdns, & d'oranges
aigres qu'il trouvoic dans les bois ; il entra en-
fuite dans U riviere Saint-lean, & parvint dans
le he Saint-Georges. Entr'aurres plantes, il avoit
d couvert un anis etoil^ a fleurs jaunes, auffi par-
fume que celui de la Chine j il en rapporta a Chnr-
•Wlown, perfuade qu'il pouvoit eue cultive tn
grap.d a la Caroline meridionale j & y former une
branchs de commerce lucrative.

Michaux appru a Charleflown les evenemens
qui agitoient la France. Craignant d'etre bientot
rappel6, il fe hata d'aller vifiter Its plus hautes
montagnts de la Caroline, fe rendit a Moigan-
ton, village fitue a cent iieuts des cotts» ii y
prir un guide & &'enfon$i dans les forces, & iut
oblige de revenir plus cot qu'il ne le croyoit, a
caa'e des brouilleries qui s'etoient elevics tntre
ies r.uvages & Us habitans de \i Virginie.

Depuis l«>ng-tems cet intretmUi voyapeur itoit
occupe d'un projet infinimentutilepour les fci&n-

quelle
qiiL-Ue latitude ils deviennent rarts, chetifs, ite
ciifparoiflTent entiercment; enfin, a qiielle hauteur
i!s fe trouvent fur4cs montagnes, & dans quel
fol ils profperent le mieux. C'etoit dans la vue de
tracer ainh la topographie boranique de TAme-
riqne fepttiurionale, que Michaux avok vifite Ies
Fl .rides; mats en partant du tropique, il falloic
alLr jufqu'a la biie d'Hudfon, & il eprouvoit vie
granges difficultes pour toucher les fonds necef-
faires a fes depenfes. Dans cette extrdmite, jaloux
d'executcr fon projet, il fait ofage de fes »ier-
nieres relfources \ il rt^oit de l'argent des n£go-
cians 3 a qui il remet des lettres de change fur fes
biens patrimomuux. Auffitot il difpoie tout pour
fon voyage : e'etoit le plus long, le plus penible,
mais en mime terns le plus utile qu'il tilt encore
entrepris. Jl part en avnl 1792, pafle par Nev-
Yoik , fe rend par terre a Quebec, r^monte le
flviive Saint-Laurent, fe rend a Tadoulftc, mi-
ferable village fitue a l'embouchure de la riviere
^igueney, a cirquanre lieues de Quebec \ il prend
avtc iui trois (auvuges &: un metis, & s'embaraue
fur la Chicoutoumi, pour la remomer jufqu'au lac
Saint-Jean, ou il entra apres fix jours d'une navi-
gation tr&s»penible > il heibor fa fur ies bords, be
y recueiliit beaucoup de plantes $ il remonta en*
fuite la riviere dite de MilbAin. Quoiqu'elle ne
forte pas du lac de ce nom, il y vit une cafjade^
dotit tout ce qu'il avoit 011 dire n'jvoit pu Iui
donner Tid6e. On fremit en le voyant penetrer
entre les deux bras dt- cette cafcade pour cueillir
quelques plantts fur les rocs inondes, & s'atiiter
a conrempler certe fc^ne impofante.

Apres avoir travcrfe beaucoup de tnontagnes*
dont les intervalles font remplis d'eaux ftagnantes,
Michaux entra dans une petite riviere qui con-
duifoit au'lac Miflaffin : il faiioit alors un froid
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exceflif: il tomboit de la neige; cependant il con-
tinue fa route, defcend une riviere qui commu-
nique a la baie d'Hu ifon; il la fuit pendant d-ux
jours, & il n'etoit qu'a une tres-petice dittance
do cetce baie lorfque les fauvages, croyant dan*
gereux de s'avancer plus au nord dans cette fai-
fon, voulurentabfolument revenir, l'affurant que
fi les neiges concinuoient, ieur retour deviendroit
impoflible.

Michaux avoit reconnu la pofition des lieux &
ddtermind quels Etoient les points les plus elev£s,
& quelle etoit la communication entre les divers
lacs & la baie d'Hudfon: il avoit exaftement mar-

3u£ a quelle latitude finiffent de croitre les arbres
u Nord y il ne trouvok plus dans ces folitudes,

qu'une vegetation cWtive : c'&oient des fapins
noirs qui fruftifioient a quatre pieds de ttrre, des
pins rabougris, des bouleaux &des forbiers nains,
un gen£vrier rampant, le grofeiller noir, le linnta
bortalis > le ledum & quelques efpeces de vacci-
riium, mais plus aucun de ces beaux arbres qui
croiffent aux environs de Quebec. Son retour tut
penible : les torrens etoient gonfles : les fauvages
les defcendoient avec une rapidirs inconcevable,
en faifant paffer les canots entre les rochers; mais
les terrains mar&ageux au travers defquels il fal-
loit porter le canot, etoient un obltacle qu'on ne
pouvoit furmonter qu'a force de courage. Dans
ces marais tout couverts de fpkagnum paluftre 9 on
er.fonce jufqu'aux genoux, & Ton eft continuel-
lcnient mouille. Michaux arriva a Tadouflac, re*
rourna a Philadelphie 9 vifita de nouveau Vim6-
rieur de la Caroline feptentrionale & les plus
hautes montagnts des Alleghanys> ftt > de retour i
Charleftown en 1796 > il trouva fon jardin dans
I'etat le plus floriflant. Ses pepinferes Etoient ma-
gnifiques; elles etoient compofees, non feule-
ment d'arbres du pays • mais d'un grand nombre
d'arbres d'Europe & d'Afie qu'il avoit entrepris
de naturalifer en Amerique, & dont plufieurs le
font deja, tels que Tarbre a fuif ( croton febiferum
Linn.), Tolivier odorant (oleafragrans Linn.) J
l'arbre de foie (mimofa julibri^in ) , le fitrculia
pl*tamfolia% &c. •

( He pareils fuccis lui rendoient fon habitation
bien chere; mais il avoit epuif^ fes derniires ref-
fources : il ne lui refioit d'atitres moyens pour
vivre, que de fe mettre a la folde d'un gouver-
nement etranger , ou de vendre des arbres qu'il
avoit deftines pour fa patrie. Ne pduvant sJy re-
foudre, il fe detc.-mina £ revenir en France. Sa
traverse fut affez. heureufe 5 mais comme il 6toit
a la vue des cotes de Hollande , il s'eleva une
^ffreufe tempete: les voiles furent d^chirees, les
^ats brifis, & le navire echoua & s'entr'ouvrit
fur les rochers : matelots & paffagers, tout £toit
fpuite de fatigues, & la plupart auroient pen fi
Jes habitans d'Egmond, petit village voifin, ne
Ieur euffent donne des fecours. Michaux ^toit
attache a une vergue, & il avoit perdu copnoif-
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fance lorfqu*on Temporta an village : il ne la re-
prit aue quelques heures apres, fe trouvant au-
pris du feu avec d'autres hibjts, &entour6 d'tn-
viron cinquante perfonnes $ il perdit les malles
qui contenoient fes effcts $ #ais fes colledlions ,
placees a fond de cale, furent retirees, & Mi-
chaux fe trouva confol^.

L'accueil fl.itteur qu'il re$ut en France, la dou-
ceur de fe voir rduni a fa famille & a des amis
done il etoit £Ioign£ depuis dix ans, furent em-
poifonnes par un chagrin cruel. De plus de foixante
rnille pieds d'arbres qu'il avoit envoy£s en Fraoce,
iln'eni-eftoit qti'un petit nombre, les belles p£-
pinieres de Rambouillet ayant ^te ravagees pen-
dant les orages de la revolution. Cependant il fe
confola en voyant le calme fe rerablir, fe fentant
la force de recommencer fes travaux, & Tefpoir
de reparer fes penes. Ce projet fi utile ne fut point
agr£6 par le miniftre, & Michaux fe trouva alors
dans une fuuation tres-inquietante. En trava'l-
lant pour fa patrie 3 il n'avoit pas fongd a s'enri-
chirj il avoit facrifie Ton patrimoine pour fes
voyages v & fur fept anndes d'appaintemens qui
lui Etoient dues, on ne lui accorda quedelegires
indenmit^s. Dechu de fes efperances, ne pouvant
plus tenter aucune en t rep rife a Ces frais, Michaux
etoit dlvor^ par le chigrin; mais comme il avoit
une ame forte, il ne fe la ilia point abattre; il
avoit fait imprimer fon Wftoire des chines > & il
pr^paroit les materiaux de fa Flora de tAmiique
feptentrionale lorfqu'on lui propofa d'accompagner
le rapiraine Baudin dans 1'expedition de la Nou-
velle Hollande. Ne pouvant rctourner en Ame'-
rique , il confentit a etre de cet eiiibarqur.ment>
mais fous la condition que fi , arrive a J'lfle-de-
France, il croyoit pouvoir employer fon terns
d'une maniere plus mile, il r/iroit pis plus loin.

Arrive a 1'lfle-de-France, le luxe de la vege-
tation le tranfporta \ il paifoit fouyent plufieurs
jours dans les DOIS feul avec uh Negre, n'ayant
d'autre nourriture qu'un morceau de pain, & ne
revenant que lorfqu'il avoit fait tfne abondanre
recolte. Dans ces herborifations il portoic tim-
jours des graines des arbres qu'il croyoit pouvoir
it naturalifer dans le pays, & M. De (champs, qUj
Ta vifit6 depuis, affure qu'en herborifant fur les
montagnes, il avoit trouv£ un grand nombre de
ch&ies de quelques pouces de hauteu*, qui ve-
noient tr&s-bien > pc qiii avoient 6ti feints par
Michaux.

Six mois sJ£toienc ^coul^s depuis le d^barque-
ment, & le capitaine Baudin fe preparoit a taire
voile pour la Nouvelle-Hollande ; mais Michaux,
qui avoit pris des informations fur Midagafcar,
brilloit du defir d'aller feul vifitrr cette i le: il ju-
geoit que le nombre des botaniftes ^tant atfez
coniid&able fur les vaiffeaux, ii fe rendroit plus
utile dans une contr&e moios 61oignee de la Fran-
c e , & dont les produ&ions nous font encore peu
connuesj il fe fepara done uu capitaine Baudin A
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partit pour Madagafcar, & aborda fur la cote oc-
cidentale, qu'il parcourut l'efpace de vingt lieues.
Avant d'aller dans le centre de Tile, il vouloit
avoir ecabli fur Ja cote un jardin pour y cultiver
les jeunes plants q#il y enverroit. Ayant trouve
pres de Tanutade un terrain favorable a fes vues,
il fe mit a le defricher. Les Madegafles qu'il em-
ployoit, trayaillant trop lentement i fon gre , il
fe mettoit lui-me'ine a l'ouvrage avant le jour, &
ne quittoit cju'apres le coucher du foleil. Ses
amis, connoiflant le danger du climat, avoient
voulu le detourner de fon projet; iis lui avoient
furtout recommande d'eviter la fatigue, 6z de ne
point fejourner dans les plaines voifines de ft oicrj
miis il pretendoit s'Strefait un temperament <jui
rcfiltoit £ tout , & il ne voulut jamais s'affujettir a
aucune prdcauticn. Sa fante ne fut point alte'rie
pendant quaere mois > rruis au bout de ce terns,
comme ii fe difpofoit a partir pour le centre de
1'ile, il fut attaque de la fifevre du pays , qui l'em-
porra au fecond acces: il ^toit encore dans la force
de Tage.

Michaux avoit laiffe des amis tians tous les pays
oti il avoit vecu : fin nom y fera conferve d'au-
tant plus long-tems, qns partout il eft attache a
des fervices rendus. Depuis h Ftoride jufqu'au
Canada il a introduit des plantes nouvelles > be
Ton ne voyagen ni en Pc'rfe, ni en Afxiqut;, ni%

dans le vatle continent de rAmerique feptentiio-
nale, fans trouver quelque famille qui ne dife :
Voila des arbres que nous devons a Andre Michaux.
En France, le Jardin des Plantes de Paris, ceux
de MM. Gels & Lemonnier, offrent un grand
nombre de plantes qu'on doit i i s rccherches ', il
a repandu parmi nus cultiviteurs une toule d'ar-
brcs, dout il a envoye une grande quantitc de

f aines. Ces arbres a pcine conuus lont aujour-
hui tres-muhipli^s, & devienJrout bientot une

grande richefle pour le fol de la France, uu iis
reuffiflcnt en pleine terre : de ce nombre font le
noyer pacanier (ju6lans pacane A i t . ) , dont le
bois eft ties-beau pour fiire des meubles, &r dont
la noix donne une huile ex cell, me 5 le cypres
cruuve (cuprtjfus difticha L :nn.), qui vicnt fi bien
dans les terrains inonde* od d'auties arbres ne
peuvent croitre, & qui eft tmploye a dive.s ufa-
ges? une nouvdle efykce de tupelo (nyJJ'u wo-
liniana [.am.), tres-propr. a faire des moy^ox de
roue); U quercitron (quercus tinBoria baitr . ) ,
Ii recherche pour h tannerie & ia teintun- j le
ehSne vert de Caroline (quercus virens Ait ) , qui
prend un accroilTement rapide dans Jes plages u-
bloiicufes, expofees aux v*nrs oragtux da 1JO-
cean, od prefqti'aucun arbre n*z pcut exifter, &•

r^cageufes
de Bordeaux -, de-s frenes, <ks erables, des tuli-
pitrs , &c. qui dans certains terrains font bien
pieferables aux atbres indigenes, & pour leur
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bc%ut&, & pour les ufages auxquels i!s peuvenc
etre en\p!oy6s; enfin, plufieurs plantes qui font
des objets de commerce, telles que Tanis etoile
& le jalap. L'adminiftration du Mufeum d'h;floire
nature.b de Paris, fentant le prix des fervices
qu'Andre Michaux a rendus aux fciences naru-
rellrs, & en particulier a cet etabliiTenient, a
arr^te que fon buite fcroit place fur la fa^de de
la feire tempdree, avec ceux de Commerfon, de
Dombey & des autres voyageiirs qui ont enri-
chi fes collections. ( Voyei Annales du Mufeum 3
vol. j. Notice fur Andre Michaux par M. Deltu\e >
paS. 191.)

MrcnAux ( F . A . ) . Ne dfun pive qui avoit
confrere fes jours a la recherche Ik a la culture
de tous les vegetaux utiles, M. Michaux ftls ,
a.iime du nieme efprit, fe propofa d'achever ct
que fon pere avoit commc nee j il Tavoit fouvent
aide dans fts recherches ? &c, pendant fes longs &
penibles voyages, il lui avoit conri- le loin du
jardin botanique qu'il avoit etabh a Crurleiiown.
La plupart des rolaiions que Ton nous a donuees
des Erats-Unis d'Arnerique font prefqu'exclulive-
ment relatives aux Euts atlantioucs: il y elt ure-
ment queflion de ceux qui fonr fitues a l'ouelt des
moms Alleghanys. Des notions parriculieres que
le jeune Michaux avoit acqutfes fur ces contrets,
lui iirent narrc le defir de les viliter 16* ique l'oc-
caiion s'en pr^fenttroit 5 elle s'offrit au mois de
juin 1802. 11 part pour Charleftuwn, d'oil» apr6s
un fejour de plufieurs mois, it s'tmbarqua pour
Nev-York; il fait des excurfions botanizes dans
le New Jerfey, le long de la rivi&re du Nord, y
obferve plufieurs efpeces intertrtai;tes dc chenes
& de noyers > il y determine d'une mauiere plus
exafle le quercitron ( quercus tirMoria ), cet arbre
ft intereflant pour la teinture, & dont il envoie
Ls glands en abondance a la pepiniere de Trianon
& a M. Cels , od iis ont tres-bien levej il fait
auffi mention de i\x belles efpeces Tie noyers,
d«mt il a ripporti les noix fiuicnes, qui ont bLn
l.y.?, & qui paroiflrnt n'avoir pas encore ete de-
cnte»: il fe rend a Phil«delphieJ & va vifirer dans
\:s wnvirons le fuptrbc jardin dt M. W. Hamilton,
oii il admire un grand noiubre de plantes exoci-
ques, 6c principalement de la Nouvcilc-Hollandej
il part \>o »r les contrees de 1'Oueit, arrive a Lan-
caftrc, i Colombii, a Carlifle y traverfe les moms
Allegheny*, obftrve fes principales rivieres qui
v ptennent leurs fojrc^s, les vilUs fitu&s lur
leurs bord\; s'cmbar,u^ fur l'Ohio, fc rend dans
Is Kentucky. Partout 1! oberve avecbeaucoup de
fagaci e la aatue du fol, fa culture, les vdgetatU
qu'il p. o iuir, I;s arbres qui compoi'ent les forecs,
& dont il note »es plus intercihns> les rapports
commerciaux tntre Us difFeret.tes contrees, 1'etac
de I'agJK llture x\'de la ctvilifation; ii diltrngue,
ainfi qu on le rait dans le pays. Its terres en trois
clafles* & dont on apprecie le degre de fertility
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i'apres les diffirentes efpeces d'arbres qui ycroif- j
fent. Dans les terres de la premiere da l l e , la *
nnffe des forets tft compofee des arbres luivaiiii
favoir : les cerafus virginica; juglans oblonga i pavia
iutta; fraxinus alba, nigra, arulea; cehis folus
villofis ; ulmus vifcofa ; quercus .imbricana ; gutlm-
dina di'oica ; gltditpx triacanthos; annona tnio-
i>a,&c. : ces trois dernieres efpeces furtout de-
notenc les t.rrss les plus liches. Dans le* parries
frakhes & montueufes, & le long d*s nvieres
dont les bo,rds ne font pas efcarpes, on trouve
encore le quercus macrocarpa, dont les glamis tont
de la grofliur d'un oeuf de poule; Vacer/*«**;
rinum, le fagus filvatica , ainfi cjue le platanus out-
dmtalis ; le liriodendrum tulitfera , le magnolia
acuminate, qui tous trois acquierent jufqu a dix-
huit & vingt pieds de circonfercnce.

Dans les terres de druxieme clafle fe rouvent
lefagus caftanea, le quercus rubra, le quercus tine
toria, le laurus fafrfras , le diofpiros wguuana,
le liquidambarfiyraciflua,\t nyjfa viiloja. i ,e l to de
troilieme claffe,qui pour l'urdinaire fontandes
& montagneufes, ne produifent guere que des
chines noirs & rouges, des cherics-chaiaigners
de montagne (quercus prinus mo.aana), des pin*
& qutlquefois des cedres de Viigmie.

Ltt noyer pacanier (juglanspacanc) r«e le trouve
pas avant TemboUwhure des rivierts Cumber-
land & Tenneffee : on en apporte quelquetois
les fruits au marche de Lexington. Cct arbre ne
croit pas non plu, a I'cli dts moan Alleghar.ys.
I e lobelia cardinalis emit abondamment dans tous
Its lieux frais & hunudes, ainfi que le lobelia
Bphiutica : celle-ci eit plus commune an Ken-
tncky3 que dans les autres parnet des Etats-
Unis. Uhurus benjoin s'y trouve auffi en quan-

" lQuoique le ginfeng (panax quinquefolia) ne foit
pas une plante particuliere au Kentucky, il y f
cependant aff^z mukiplie j tl fe trouve depuis le
Bas-Canada, juf^ue dans l'Etat de la G6orgie5 ce
qui coinprend une etcn lue de plus de cinq cents
lieues Ce fut un miflionnaire fran^ais qui lc pre-
mi:r decouvrit lr ginfeng au Canada. Lonqu'il tut
conftite que cette plants etoit la mdme <jue cdle
qui croit dans la Tnrtarie, & dont la m i n e a des
q allies fi precieufes aux yeux des Ckinois, elfe
devint un obj-t de commerce avec la Chine. Dans
ks premiers terns qui fuivirent fa decouv^rte,
cetce iadn» fut vendue.au poids de I'or; mus un
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commerce en cefla pre fquWrement j cepen.
dsnt, depuis quelque terns, il s eft un peu reieve,
& fi es Amer?«ins ont M fi longjtems pnves de
ce commerce lucratif, on ne peut l'am.buer «u au
peu de precautions qu'ils mettent, foit a la re-
col te , foit a la preparation du wnfeng.

L'agriculture, le commerce, les fcwnces & les

arts font redevables a M. Micluux d'un grand
nombre d'obfervations importantes, qu'il a con-
figi.ecs dans fon Voyage a I'oucfi dts moats Alleg-
hanys. Ses cor.no fiances, ("on efpnt obf-rvateur,
ion adt.vite & Ton devoilnenx pour le bie;i pu-
blic le rendent digne de fucceder a un pere dont
la memoire fc con ft rvera a jxmais dans Pef; rit
de tous ceux qui aiment & cultivent les fciwices
naiurelles.

MOLINA. Ce favant cftimable nous a donne un
EJfaifurlkifioire naturelledu Chili, qui n'eft qu'un
extrait d'un grand nombre d'obfervations qu'il
avoit recueillies par lui-menrie dans h Chili, &
que fts moyens ne lui ont pas per mis de publiec
oTune maniere plus £ten4ne. Cetouvrage, quoi-
que fans figures, renferme h description de plu*
fiturs genres &r efpeces de ptantes notivelles, la
plupa*t afl&z bien carafteiiiees .pour etre recon-
nues. II s'ell bone a ne pref^ntcr que cellesqut
font le plus utiles & le plus en ufage dans le pays.
Le Chili, riche en produftions minerales de tome
elpece , ne I'eft pis moins en vegetaux. Les plat-
n e s , les montagnes t- font couvertes d'arbres»
dont la plupart ne perdent prefque jamais Iciir
fcuilla(:e > & chaque faifon produit des vegetaux
de la plus grande beaute. « Lc Fere Feuillee, dit
not re auteur, n'a doune que I'h ftoire des plantes
qui croifltnt fur les bords de la mer & dans des
tnJroits mar^cageux qui en font peu elotgne*s:
tout I'int6rieur de ce beau pays refte encore a
vifuer par un habile boranfte, 6c je fuis perfuade
c(u'on y decouvriroic un grand nombre de plantet
inconnues. »

NICOLSON , religieux d<;.nu.:..a.n, profitad'un
fejour de pres de quatre ans qu'il fit i i'ile de
Saint-Dommgue , pour etudier !cs production*
naturelles de ce pays. II nous a donn* , dans fon
Ejfai fur I'hifioire naturelU de Saint-Domingue, le
catalogue par ordre alphabe'tique au moins de qua-
tre cents pljntes, qu'il cite avec renvoi par leurs
noms vulgaii'es fran^ais « Creoles 011 caraibes, en
les rapport^nt aux genres & mu'tquefois aux ef-
peces auxquelles il croit qu'elles doivent appair-
tenir. Le Pere Nicolfon etoit plutot un amateur
zi\6, qu'un botanille exefce , ainfi qu'il I'avoue
lui-menrtc; auffi ne cite-t-il les noms de Linne c|ue
pour un petit nombre de plantes, & leur applica-
tion n'dt pas toujours tres-exafte j mais les noms
vulgaires qu'il y joint, les defrriptions qui les ac-
compagiient, le lieu natal qu'il a foin d'tndiquer,
les proprietes dont elles jouiffenr, les ufages aux-
quels on les e^ploie > font autant de bons ren(ei-
mens qui peu vent etre tresutilcs aux botaniftes
qui vifitenr ces memes con trees. II y a dans ce
catalogue tntereflant beaucoup d'efp&ces qui ne
font point encore bien connues , & qui meritenc

I de l'etre par leurs propriety's uriles. Elks font pre-
l.feiudes die maniere a pouvoir Stre reconuuesj &
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d'ailleurs leurs noms vulgairts peuvenf mettre ai-
femcnt fur la voie des rechercnes. Ceque le Pere
Niculfon a fait pour Its plintes > i] Ka fait igale-
menc pour Its coquillages & les infc&es. II y
a joint quelques gravure«. II fait connoitre plu-
ficurs monumens d*antiq»iit6 , des fetiches, des
fagmens d? pot ricd'autant plus pr£cieux, qu'ils
font plus r.ircs. Un court etyofe de la fituation
poliiique , geogr.i;/hique de 1'iledeSaint-Domin-
gue, les manufactures qai y font etablies, ceiles
qu'on pourroit y intro-Juire, annoncent un obfer-
vateur anime par I'amour du bien public.

NXEDUR. Le voyage de M. Ni£bur en iy6t, &rc,
dans 1'Arable & dans d'autres pays circonvoifins,

1 a fait tJpoque dans ThiAoire des Sciences du fiecle
dernier : il fut ordonne par ie roi de Danemarck.
S'll fut heureux fous le^rapport de beaucoup de
decouvertes preck-ufes, il ne le fut point pout les
compagnons de M. Niebur: des quatre favans qui
1'accompagnou nc dans cette importance expetti-
tion, parmi lefquels fe trouvoit Forskhallj lui
feul revint J.ans fa patrie : il tes avoit deja perdus
en 17645 lui feul ie trouva charge de la publica-
tion > & de fes propres obfervations , & de ceiles
qu'il put recueiilir d'apr&s les notes de fes infor-
tunes compagnons o'e voyage II etoit particulie-
rement chai g6 de tout ce qui ticnt J la partie geo-
graphiqn ; mais il a fu, par fes connoifiinces,
ettndre les rcchcrchcs beaucoup plus loin; il n'a
point neglig^ les differences parties de l'hiftoire
nauuelle, & dtsbotjnifles celebrts , en particu-
lier M. Vahl * nous ont fait connoitre beaucoup
d'efp&ces nouvelles de plantes qu'ils ayoient re-
vues de M. Ni£bur : ce fut encore lui qui prit
loin de rediger les manufcrits de Fonkhall, &
il eft tres-pjrobable aue , fans ce travail > tout ce
que cet i'nfortune botanifte ayoit recueilli tn
Epypte & dans TArabie, eut ete perdu pour kt
fcience.

OLIVIER & ERUGUI&RE. Les voyages nom-
breux^ entrepris depuis plufieiirs annees pour des
recherche sen hiftoire naturelk > les avantages incal-
culable s qui en etoient refult^snon-feulement pour
lesfciences, mais encore pour le bien public, de-
termin^rent en 1792 Ie conftil executir provifoire
du gouvernement franfais i charger MM. Bru-
guifere & Olivier de parcourir l'Etnpire ottoman,
l'£gypte& laPerfepour y fairedes recherches re-
latives i Thiftoire naturelle, a laphyfique gen£raleA
a la geographic, a la medecine, au commerce,
perfuad^ que ces contrees int6reflantes n'avoient
pas encore ete confiderees fous leur vrai point
dte vue y ou ou'elles ne Tavoient ete que partiel-
lement, Ces deux favans ayant arquis une longue
habitude d'obferver, Etoient tr^s-propres i rem-
plir ces grandes vues. M. Olivier s'etoit particu-
li^rement diftingui dans l'£tude desinfetres, &
M, 9ruguiirc dans celle des coquilks 8t des v«rs;
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f mais tous deux avoient^outre cela des connoiffan-

ces fufEfantes en botanique b dans les autres par-
ties dc i'hiftoire naturelle pour ne rien negiiger
dece quipouvoit apparteniraces deux fciences.

Ce voyage A entrepris dans ks circonftances
orageufes de la revolution fran^aife, devenpit
d'une execution bien difficile. Nos deux voya-
geurs fe trouv&rent plufieurs fois dans de tr&s-
grands embarras, oubJ6s en quelque forte par le
gouvernement qui les avoit envoyes, expofes a
eprouver bien des contradictions & m£me des
mauvais traitemens de la part des Turcs, felon
que la Porte fe declareroit pour ou contre la
revolution fran^aife. En effet, apris etre reftes
plufieurs mois a Toulon avant de pouvoir s'em*
burquer, ils demeurerent encOie plus de fix moss
i Conftantmople , dans rimpoffibilit^ de conti-
nuer leur route, i.e recevant aucune reponfe auX
lettres qu'ils adreffoient aux minittres de-France $
ils profit^rent de ce long fejour pour viliter au
loin les environs deConllantinople. Ayant irouve
enfuite aupr̂ s de M. Defcorches des faciiitespour
etendre davantage leurs courfes, ils iaifuent cette
occafion pour vifiter ks Dardanelles , la Troade
& les iles de la Grece, ceiles de Tenedos, de
Lemnosj de Lesbos, de Scio. Apres avoir ter-
mine leurs operations dans Tile de Crete, ils fe
rendirent a Candie pour profiter du premier na-
vire fran^ais qui feroit voile de ce port pour 1 E-
gypte^ ou ils vouloient arriver avant Thivtr.
L'occafion ne tatda pas a fe prefenter , & en
moins de dix jours ils mouillerent dans le port
d'Alexandrie. Us vifitirent des catacombes in-
tereifantes,parcourureot les environs &les bords
du lac Mar^otis, firent une courfe jufqu'a la ville
d'Aboukir, parcoururent les ruines de Canope,
& s'embarquerent fur le Nil. Us firent en Egypce
une ample moiflon en hiftoire naturelle, & des
obfervations tr6s-importantes fur les anciens mo-
numens de cette belle contree, jadis fi cil^bre i
fur fon etat aftuel, fon commerce, fon agticul-
ture y &c. Apres un fejour de plufieurs mots >
ils s'embarquerent pour retoumer a Conilanti-
nople.

uhs leur arriv^e en cette ville, ils fe rendirent
au palais de France, emprefles de favoir fi le gou-
vernement £toit toujours dans ('intention de les
envoyer en Perfe. Ayant appris qu'il nJy avoit rien
de chang£ a cet egard > ils firent auffitot leurs
preparatifs> afin de profiter de la premiere cara-
vane qui feroit route poor Diarbekir. Ils defi~
roient traverfer T Afie-Mineure afin d'arriver plus
promptemeht a leur destination, & fatisfaire en
meme cems leur curiofit^. Cette contree» que
peu de voyageurs ont eu roccafion & le terns
d'obferver > leur paroiflbit une mine feconde fous
le rapport de la geographie, de Thiftoire ancienne
& naturelle. Prdts a partir, & comms ils trai-
toient avec un chef de caravanes 3 il leur fallut
changer de route. 11 s'agiffoit de conftruire i l'ar-
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fenal de Conftantinople un baffin fur le modele de
celui de Toulon. Le bruit s'etoit repandu que
nos voyageurs avoi>nt vu de la pouzzolane dans
les jies de l'Archipel : la Porte leur fit propofer
de lui faire part de cette decouverte , avec la
promefle d'une recompenfe honorable tte avanta-
geufe, & aufluot un bariment fut nolife par le
miniftre ottoman pour les tranfporter fans delai
aux iles de J'Arc hi pel. Us en trouverent dans 1 ils
de Santorin de la meilleure qualite, dont ils
devoient envpyer une vingraine de facs a Conf-
tantinople pour en faire 1'effai; mais les habirans
de cette ile craignant les vexations des Turcs que
ion enverroit pour exploiter cette fubftance j fi-
rent tout ce qu'ils purem pour engager nos voya-
geurs a declarer a la Porte qu'il n'y avoit nans
leur ile que de la pouzzolai.e de mauvaifc qga-
lit£. Leurs ofFres n'ayant pu Its feduire , les pri-
mats de Santorin deputent deux d'entr'eux a
Conftantinople, & its reuffirent fi bien aupres
des \ erfonnes qui avoient une influence dirifie
dans les entrepnfes, qu'on equipa a ia hate huit
navires pour Tltalie, avec ordre d'y achetcr la
pouzzolane dont on avoit befoin.

Apres leur depart de S.;ntorin, nos voyageurs
gagnerent Hie de Rhodes , pws fe dirig*rent
vers les cotes de la Syrie , vifiterent Barut,.
Gaffar, Stymie > la ville de Tyr ,Biblos, Iripoli^
& fe rendnent a Alep. Us fejournerent trois mois
dans cette ville, efperant toujours qu'il fe torme-
roit une caravane pour Bagdad. LorUju'ils eurent
acquis la certitude qu'il n'y en auroit pas avant
VetS , ils fe dcciderent a prendre la route de la
M^fopotamie, quoique la plus longue. Le com-
miifaire fran^ais des relations commercials , aiufi
que les negociaiis , les avoient difltudes a leur
arriv^e de craverfer ledekrt fans caravane, parce
que Taccnt J'Angleterre, difpofant avec de Tar-
gent de quelques hordes d Arabes qui font a
louelt de la Syrie > pouvoit les faire arreter &
ddpouiller, fe perfuadant que des Fran^ais en*
voyes par leur gouvernement, avoient quelque
nuilion pour Tlnde j contraire aux intgr&s de la
Grande-Br«.tsgne..

Leurs prepararifs faits, ils s'adreCfetent fecre-
tement a un moucre arm^nien d'Orfa, qui fe
Chargea* moyennant trois cent foixante piattres,
deles conduire danstrentejours a Moflah S'etanc
mis en route peu apres, quelques Frai^its fe joi-
gnirent a leur caravane: ils paflferent i'Euphrate
i Birt, fe rendirent a Orfa, fejournirent a Kerof-
n^na» & arriverent a Merdin apr&s de granges
fatigues. En paicourant les environs de cette ville,
'fe y obfervferent prefque tous nos arbres frui-
tiers de T£urope, outre ceux particuliers i ce
pays. Ils trouverent des anttquites aflfcz pre-
cieufes a Nifibis , ville tres-importante fous les
G c s & les Romains. Continuant leur route vers
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cs & les Romains. Coni
Mofful, ils y arrivirent aprts avoir ichapp* au
danger d'etre depoullles par une horde d'Arabes. *

Ils profitirent de leur f jour a Moflul pour par-
courir le fol fur 1-qutl on croir que fut batie la
celebre Ninive, capitate de l'Empire li'Aflyrie.
Ils efperok'iir trouver quelques traces d'une ville
a laquello les Juifs affignoient quinze ou vingt
lieues d'etendue le long du flcuve j mais its ne
rencontrerent au une trace de ville dans toute
la plaine cultiv^e qu'ils parcoumrenr : il y a feu-
lenient quelques redes de mur fur le coteau qui
borne cette plaine a I'orient. & cet endroit fe
nomme Kalla-Nunid 011 citad< Ile de Ninive.

ilsquitt^tcnt Mofful pourfe rendre a Bagdad,
01} ils arriverent apres dix jours de marche. Ils
etendirent au loin leurs counts dans les environs
de Bagdad. A vingt lieues ce cette ville ils trou-
vercni les ruines de l'ancienne Baby lone, qui fut
un moment peut-etre la premiere ville du Mond».
Le fol iur leqiMri elie etoit affife, ne prilente an
premier afpelt aucune trace de ville: il faut le
parcourir en entier pour remarquer quelques tra-
ces de butce, pour voir que la terre a ete prefque
partout rcmii4e. La les Arabes font occup^s , dc-
puis plus de douze fi^cles, i r'ouiller la terre & a
retir.-r les briques, dont ils ont bati en grande
partie Cufa, Bagdad, Mefched-A!i, Mefched-
Hoflein, HM6, & prefque routes les villes qui
fe trouvent dans cest contrees. Ils recueillirent,
dans ccs diflf^rentes courfes, des obf_rvation«
tres-importantes fur plufieui*s viles tant anciennes
que modernes, fur les mocurs de leurs habiuns,
iur les productions naturelies f fur 1'agriculture 9

les fubiiances alimentaires, le commerce, &c.
Ils partirent enfuite pour la Perfe. Etant arrives

dans ce royaume, ils eprouv&rent la necefliri de
fe delaffer pendant quelque terns des fatigues d'un
long voyage, &9 pr^rantaux grandesvilles une
campagne ifolee, ils choifircnt le village de T c -
grich > a trois grandes lieues de la vilte de Teh6-
ranf i un demi-quart de lieue du mont Alboun ,
Cm\6 fur le bord oriental-d'un ruiffeau fort large,
aflcz profond. Ses eaux, peu abondantes i la 6a
de Tete j couloient fur des cailloux, ou I travers
ie creflon & diverfes plantes aquariques, 8c con-
fervoxent long-tems toute leur fraicheur, prce
qu'eiles etoient garauties de I'aAion du foleil par
des platanes, des noyers, des faules fit divers ar-
bres trainers qui croiflbiene fort ferc& fur les
deux rives. « Ce lieu, dit M. Olivier, dont la
Nature avoit fait tous les frais, n'^toit pomt M-
quente par les gens du pays. Nous t Jtivions y
aller rever du matin au foir lans craindre d'y 6tre
troubles Les enfans & les oififs fe cootentoienc
d'aller fous le platane de la mofquee. Nous 6tions
dansce village, aufli en fAreteque nous pouvion*
le defirer. Nous nous tranfportions leu!s & fans
armes a de gun des diftances; nous marthions dans
les champs cultives; nous allionsaux villages voi-
fins. Notre logement ^toit mal ferme, & la pin-
part du terns il reftoit ouverr quoique nous fiif-
Sons fortisi jamais pourtant nous n'avons court
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le ntoindre danger; jamais nous n*avoro effuyl h
moindre infulte ; jamais nous n'avons eprouv£
aucune perte; nous etions feulement en butte
chcz nous a une curiofit6 tres-importune. *»

Le mont Albours, couvert de neigesune partie
de Pantile, fixoit depuis long terns i'attention dcs
deux voyageurs : ils attendoient avec impatience
le moment oil ils auroknt Tun & l'aurre la force
de'grimper jufcju'au fommet. Deja ils avoient par-
couru les parties les plus voifims du village de
Tlgrich 5 i:s y avoient trouvl un grand nombre
de plantes inconnues; iis s'etoient avances de plu-
fieurs IK lies a l'eft s & avoient penetr6 dans des
vallons affcz bien arrows i ils y avoient fait une
abonJante recolte d'infettes, tue ie tris- beaux
oifeaux , entr'aucres le guepier de Pcrfe ( merops
perfica Pall.). Les neigts , dont les fommets de
la montagne etoient couverts lois de leur arri-
\6e a Tehgran, diminuoient da jour en jour; a
pcine en reftoit-il encore dans quelques pohts
vers la fin du mois d'aout > ilsjugersnt que c'etoit
le moment le plus favorable pour les herborifa-
tions 5 ils fe mirent en route au commencement
de feptembre avec deux condu&ciirs. A mefure
qu'ils s'glevferent ils virent pendant long-terns le
iol couvert d'une efpfece de rhubarbe que les
Perfans nomment tiebas {rheum ribes)\ ils em-
ploient route la plante comme remede dans les
maladies inflammatoires & dans les fievr.s ar-
dentes. Ils font ufage, comme aliment, dts pe-
tioles y ce fut la premiete choft qu'on Uur of-
frit a Kermanchah : on les mange crus, apr^s
avoir (implement enleve lapeau. Ils font tres-agrea-
bles au goilt , tegeremer.t acides & tres-rafraichif-
fans: on les confit au fucre3 au miel» au moilt de
raifin , & on les conferve toute 1'apnie : on en
fait des envois dans Ja Perfe meridionale, ou
cette plante ne vicnt pas. Les femences qu'ils en
ont envoyles au Jardin desPlantes de Paris, ont
leve & ad'ez bien reuflfi. •

En pourfuivant leur route , ils recueillirent
plufieurs belles efp&ces de plantes, la piupart
nouvelleSj le michauxia livigata Vent., le nepeta
long/flora Venren. , le chryfmthemum prtaltum
Vent . , &c. Ces plantes decorent aujourd'hui
plufieurs des jardins de Paris. Ils obferv^rent
plufieuis oifeaux de proie , l'aigle feroce on ai-
gle d'Aflracan, diverfes fortes de faucon, drc.
Obliges d'aller a pied a caufe de IVfcarpement
de la mnnragne , ils fe trouverent fi fatigues ,
fi efl'ouffles, d'ailleurs fi m^cotuens de ne plus
rien trouver d'interfffant, qu'ils fe determin&-
rent a r^trograder. Us revinrent aTegrich, fe
rendirentde nouveau a Teheran pour y conferer
avec Ie miniftre du roi de Perfe, & partirent p u
apris pour Ifpaban. Pendant leur fcjour en cette
ville & dans leurs diffirentes courfes qu'ils eten-
dirent en plufieurs aurres provinces de la Perfe ,
le long des bords de TEuphrate , ils multiplierent
d'une maniere imercflante leurs rcchtrches &
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leurs deco\ivsrtes. Ils revinrent enfin a ConRan-
tinople par la M^fopotamie , & en traver'ant
phifi.urs contrees qu'ils n'avoient pas vific^eis
dans leur premiere route.

cc Arrives a Conltanrinople, dit M. Olivier,
nous fumes demander un fuif-conduit a I'agent de
la puiflance europ^diine qui couvroit hs mers
de fes vaifleauxs il nous fut refufe. Ce refus nous
procura l'avsntasre de voir 1'Attique y l'ifthme de
Corinthe, le golfe de Lepanthe, les lies d'lta-
que 3 de C^phaknie & de Coi fou $ mais il fut
peut-etre la caule ,ie la mort de mon collogue.
Bruguiere fuccomba a Ancone a une malidie oc-
cafionnee par les fan guts d'un long voyage , &
le chagrin fnbit devoir per in un fr&re fur la
m^me terre a laquelle nous V^nions d'aborder.

ft Bruguiere Xen long-tems regrette par fes
amis> il le fera fans ceife par celqi qui avoit eu fi
fou vent occafion d'appr^cier les qualites'de fon
coeur, d'a^imirer les reflources de fa tete & h
profondeur de fes connoiffances 5 par celui qui
aur^it fi giand hefoin de fon fecours pour la pu-
blication des obets intereflans d'hiltoire natu-
Telle qui refultent de ce voyage, Perfonne n'avoit
mic-ux approfondi que Bruguiere la cUffe fi diffi-
cile , fi nombreufe, fi vari£e des vers } des mol-
lufques j dts coauil ages. II s'etoit livr^ de bonne
heure a Tetude de la botanique, & il n'^toit point
£tran£eraux autres parties de l'hiftoire naturelle.
On doit bien recrretrer qu'une memoire eton-
nante & la plus grande facilite de s'enoncer lui
aient fait negliger de notcr fes obfervations, &
l'aient meme, dans tous les terns, rendu tres-pa-
reffeux 4 6crire.»

Depuis Ton retour en France, M. Olivier a pu-
blic I'hiftorique de fon voyage. Quoiqu'il y ait
mentionn^ & fait graver plufieurs plantes & au-
tres objers d'hiftoire naturelle, il fe propofe de
faire connoitre plus en detail tout ce qu'il a rap-
portd d'intereffint en plantes , en infeftes, en
coc]uilles. &c. I/herbier qu'il a form£ avec Bru-
guifere offre une tres-bclle fuite de plantes rares,
peu connues, dont un grand nombre fourniront
des efpeces ou des genres nouveaux. M. Vente-
njt a dedie a M. Olivier le genre OlivUra%

plante de la famille des ombellifferes , dont les
graines ? apportees par M. Olivier, ont Iev6
dans le iardin de M. C.ls. Peu auparavant M. de
Lamarck, dans les Illuffltations des genres 3 avoit
confacre a la memoire de Bruguiere, le genre
Brugu'era (paletuvier ).

PALISSOT DE BEAUVOIS , membre de l'lnflituc
national, ^toit entrain6, depuis long-riims, par un
gout dominant pour I'hiftoire natarelie, & pnr*
ticulBrement pour l'etude dcs plantes. 11 avoit
pr£fent6 a l'Acad^mie des fciences plufieurs Ma-
moires fur la boranique, principalement fur les
mouffes & les champiguons, lorfqu'en 1786 la

d^fir
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de conrioirre des objets nnnvran* !e deter-

mine a aller vifiter des pays juft|u'alors inconnus
aux naturaliftes Le fils d'un roi negre des cotes de
I'Arrique avoit ete amene en France par un capi-
taine de vaifleau, qui, ap:e$ quelques mois de
ftjfiur, fut charge de le reconduire dans fi patrie,
conhue fous le nom d'Oware , pays voifin de la

" ligan'e,& limitrophe de Bmin. M..de Beauvois M

pi ive , par une mefure generate, d'tine chirge
coi.fiJerable de finances qu'il everfoit , vouUit
pi'-'fittr de fa liberte & de cette occafion pour
faire des rechen hes d'hiitoire naturelle a Owarc.
II eypofa fes vues a 1'Academie des fciences, qui
les approuva, iir, apres avoir egaLment obtenu
l'attach^ & Tautorifation du jsouvernenrrnr, if^ j o u v c r n e m ,
parritj a fes propies frais, avec le jeune noir
dont il s'etoit concilia 1'aflFeflion.

Dans le trajet il relacha a LiVoonne, oil il fu
queiques obfervations, & a Chama, fur la cote de
h Guinee s il y recolta plufieurs plantes curieufcs,
d int il envoya des graines ik des echancillons au
Jardin des Plantes. A fon arrivce a Oware il y
rdgnoit une efptce d'epidemie, refultante de la
chaleur hun.ide des cotes vaf.ufes & marecageufes
d? ce pays. Elle enleva rapidemetit deux homines
atS.es au'il avoit amends aveclui t 6c fucceflive-
ment plufieurs autres perfonnes de Tequipage.
Bientot lui-meme fut malade tris-gravement $ ce-
pendant fon courage le foutint. Avant fa malatlie,
& dans Its incervalics que lui laifTerent plufieurs
rechutes, il parcourut le pays d'Ovare, une partie
du Galbar, & alia jufqu'a B-nin. II fit, dans chnqu
l i eu , des obfervations de civets genres fur Us
rrceurs & les habitudes de ces peuples, fur le
c l n m * les fires &: les productions naturelles. II
rafifenibla les depcuilles de beaucoup d'animaux,
& un tres-grand nombre de plantes.

L'infalubrite du climat le forfa enfin a quitter
l'Afrique apres un feiour de quinze mois , & a
profiter de l'occafion d'un vaiifeau negricr qui
faifoit voile pour Saint-Domingue. Dans une re*
lache d'un mois que le vaifieau fit i^IUdu-Prince
apres quinze jours de navigation, M. de Bcauvois
eprouva une maladie plus grave encore que la pre-
cede nte j & fut oblige de fe rembarquer avant fa
guerifon. Le trajet jufqu'a Saint-Domingue dura
encore tt ois mois & demi, be devint funelie a beau-
cpup lieNegres qui faifoient partie du tranfport,
aiijfi qu'a deux perfonnes qui accompagnoient
ftrjtre voyageur.

Son rftabliffement fut ties-lent, & il ^toit a
P«ine convalefcent l'orfqu'il arriva a Saint-Domin-
gue. Quelque* mois de fejour lui rendirent la
bnte $ il en profita pour commencer de nouvdies
recherches; mais les fecoufles politiques de la
tolonie a l'occafion de I'affranchiffernent des N irs
mirent de grands obftacles a fes travaux. II par-
courut neanmoins, pendant cinq anrees de fejour^
divers cantons, rainafl'a beaucoup d'objets, com-

Botanique. Tome VllL
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un herbler confid^rable, 8c enpidh poor !a

France plufieurs envois de graints.
Le trouble croiuTint dans ia colonie, M de Beaii-*

vois, admis dans le confeil-ceneral de Vile , fut
oblige de prendre part aux difcuflions qui eurent
I'eu, ^ d'int. rrompre fes courlVs pour aller -a
Phihdelphie f n quaiit^ de commiffaire de i'atfem-
blee coloniale , pour implor r les fecours di s
Erat5-Unis. Son fejour dans ce-*re partie du Nou-
veau-Mondu ne fut point inutile a la (r ienc-. L»>s
inrervalles que lui laidoic I'objet de fa mifBon,
etoitnt employes i de nouvelles re« herches dans
un pays que les ouvrages.de Cates>by, de Clayton,
it Gronovius, de Walrh?r, de Marshall, les tra-
vaux de Colden, de Barrram, Sc les envois de
Michaux, avoient deja fait conmnre.

Lorfque M. de Beauvois retourna a Saint-Do-
mingue , ce fut pour y erre temoin du maflfacre
des colons, & de l'incendie de leurs habitations.
Pourfuivi lui-me me par des hommes avides de
fang, il fut in;arcere, & dflt regarder comme un
tionheur d'etre feulement condamne a la depor-
tation. Embarque fur un va l̂feau americain qui
devoit le ramener a Philadelphie , il quittu h co-
lonie apres avoir perdu, dans un inct ndie, ce
qu'il poil'edoit, & (urtout les colledtions d'ani-
maux & de plantes qu'il avoit formees avec tant
de foins.

Lorfqu'il retourna aux Etats-Unis, la France
eroit fous le regime de la terreur. Les noms des
bfens ou de ceux que la crainte renoit caches f

toient inferits fur une litre dVmigres, & leurs
biens fequeftres, confifques & vendus. Le retour
dans leur pntrie leur etoit inrerdit fous peine de
mort 5 le nom de M. de Beauvois fut place ftr
cette lilto malgre h reclamation de fa familte, qui
pqrvint feulement a fulpendre la vente de fes biens.
N'ofant reoafler en France, &: ne recevant aucun
fecours , il fut oblig£, pour fubfifter a Philadel-
i hie i de donner des lemons de langue fraii^aife ,
& de tirer parti d'un talent dans la mufique mftru-
mentale, 'lont il n'avoit jamais compte faire qu'un
amufement.

Quoique g£ne par le defaut de moyens, il pour*,
Tuivit avec zele fes recherches, & fit, pour le
Mufeum, de nouveaux envois de graines t done
quelques-un^ parvinrert a leur deftination 5 d'au-
tres Furent intercepted II fit un nouvel herbier,
une colleflion d'inff dl-s , de coquilles, de poif-
fons 9 de reptiles , d'oifeaux 8c de quadrupedes,
& ne negligea point les purifications qui pou-
voient ajouter de nouvtaux faits a la fcience de
la geologie. Son defir de voyager dans 1'interieur
de I'Amerique fut favorite par M. A d : t , alors
miniftre de la Kepublique t'raiî aife auptes des
Etats-Unis. Ce protrlteur de la fcience fit pjflfer
en Europe des grain s recueillies dans cette ex-
curfion, & rapporta, a Ion retour, des animaux
vivans, que M. de beauvois lui avoit remis pour
le Mufeum.

Bbbbb
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Enfin notre voyageur, apprenam que fon now

etoit raye de la lifte des emigres, fur laquelle il
n'auroit pas dd etre inlcrit, que le fequeftre de |
fes biens etoit Iev£. & qu'il pouvoit rentrer avec '
furetg dans fa patrie, eft y*nu y jouir des avan-
tages que la nouvelle conftitution lembloit aflurer
a rous les citoyens franfais. Le fouyenir de fes
anciens travaux prgfenres & l'Acadlmie des fcien-
ces, la connuiilai^e pofnive de fes recherches
prouv£es par fes envois frequens, & les obferva*
tions iufer&s dans fa correfpondance avec plu-
fieurs membres de rir.ftitut national, lui avoient
valu , pendant fon abfence > le litre d'affocte de ce
Corps, oil depuis il fut admis au nombre de fes
membres rlfidens.

Nous devons regretter que les pertes effuyles
a Saint- Domingue aient 6te a M. de Beauvois les
moyens d'ajouter une nouvelle fuite aux plantes
de cette colonie, que divers botanizes ont d ĵa
fait connoitre. Nous pourrons en etre dedosn-
mages par les additions qu'il fera a la Flore de
VAmirique fepuntrionalc , & nous aurons lieu fur-
tout d'etre fat is fait s en parcourant la terie des
plantes d'Ovare & de Benin, que M.de Beauvois
a entrepris de publier par fafcicules. ( Juflfieu,
Dccad.pkilof.)

« Les royaumes d'Ovare & de Benin, dit M. de
Beauvois, n'avoient ete vus ni vifites par aucun
naturalifte avant m -i. Le peu de notions que Ton
avoit des peuples qui les habitent, tc que des
relations anciennes raifoient envifager comme des
antropophages, jointes a 1'infalubritl du climat
qui devore en peu de jours les rrois quarts des
£urop£ens aflez hardis pour y aborder , en ont
6czn& mime k s f lus courageux. Ces dangers, qui
ne font pas tous imaginatres, avoient pris un tel
afcendant fur les efprits, que les armateurs & les
n^gocians y envoyoient peu de navires. Emporte
par mon zele Sc par mon godt dominant pour
rhiftoire naturelle, j'ai affronte tous les dangers;
;'ai eu le bonheur , apres avoir vu p£rir plus des
cinq fixiemes des Europeens qui y ont p*B6, apr&s
avoir 6te moi-raeme piufieors fois dans Its bras de
la rnoit, de les furaionter tous.»

PALL AS. Quels que foient le zhte & l*a£tivite de
ces hommes eftimables qui fe devouent a l'etude
des icicnces, ctlles-ci ne font de progres radices
qu'autant qu'elles font protegees par les chefs fu-
primes des gouvernemens; eiles s'atrarh^nt a
feur*nom, & contribuent a la profperite de leur
Empire. Parmi les gran des qualites de Catherine Hi
imperatrice de Ruifie, on comptera toujcurs,
comme une des plus diftinguees * ctttn faveur
fpe.iale qu'elle accordoit aiur tafens & au genie,
auxquels elle donnoit une nouvelle aitivke en
ouvrant par fes bknfaits I4 carriere des decou- i
ycrtes a tous ceux qui pouvoient la. r̂ mplir avec ;

n. C'eft a tile <;ue les fcienc^s font re-
de cette maife impof̂ Dte d'obferyatjons
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que Pallas a recueillies dans fes diffifrens voyage*.
Catherine ^toit jaloufe de connoitre les ricnefles
naturelles de fon vafte Empire. En 1768 . elle
ordonne a Ton Acad6mie des fciences de faire un
choix de favans capables de remplir fes vues: les
talens de Pallas le firent choifir pour rhiftoire na-
ture He, & ce choix fut juftifie bien au-dela des
efperances, quelque grandes qu'elles euflent er^.

Pallas part it de Petersbourg le 21 juin 1768.,
pafla par Mofcou , Volodimer, Kiffimof, Mou-
rom, Arfamas, Kafan; parcourut en detail cette
derni&re province, & hiverna a Sinbirsk. Au mois
de mars fuivantj 1769, il fe remet en marche *
prend fa route par Samara, arrive a Gourief, vi-
fite \es bords de la mer Cafpicnne , revient dans
la province d'Oreubourg, & arrive a Onfa oA il
patfe l'hiver. Aotes avoir examine les conrrees
voifincs, il pan Iei6 mai 1770, trayerfe les monts
Ouraiks juuiu'a Ekaterinbourg, vifite les mines
de ce diftria, pafle a Tcheliabinsk, & arrive a
Tobolsk au mpis de d&embre. En 1771, il rra-
yerfe les monts Altaisks, fuit le cours de l'lrtich
jufqu'a Omsk & Kolivan , fe rend a Tomsk, &
arrive enfin a Krallhoiarsk, ville fituge fur TEnif-
fet , au 66*. degr£ de latitude. II part de cette
ville le 7 mars 1772, prend la route d'Irkoutsk,
trayerfe le lac Baikal pour fe rendre a Oudinsk,
Selinquinsk & Kiakta* il cotoie les rivifertsdln-
goda Sc d'Argoun, arrive au fleuve Amour, re-
tourne enfuite itfelinguinsk, 9r pafle un fecond hi-
ver a Kraffnoiarsk :il y eprouva un froidfi violettt,
qu'il vit geler quatre onces de mercure le C de-
cembre. II emploie V6t6 de 1775 i vifiter les con-
trees meridionales, pafle a Lara, Jaitskoi-Goro-
dok , Aftrakan &r Txaritzinj il fait de nouveaux
voyages au printems fuivant, & arrive 1 P t̂erf-
bourg le 30 juin ^^aprfcs une abfence de fix
ans.

Tel eft le tableau rapide que prefente des ex-
curfions de Pallas le tradufteur fran^ais de fon
voyage, M. Gauthier de la Peyronie. Cet ou-
vrage eft un des plus precieux que nous pofte-
dions fur les provinces feptentrionales du vafte
Empire de la Ruflie. 11 offre une multitude dton-
nante d'obfervatrons favantes dans tous les genres y
des details tres-curieux fur les difi&rens peuples
qui habitent ces contrees gtaciales , ainfi qus fur
les colonies qui fe font etablies en Ruflie tc en Si-
berie , des observations gen^rales & p^rtrculieres
fur les monugnes, particulieremenr fur les monts
Ourakks & Altaisks , dont Pallas a compare entre
elles les differentes' branches •> obfdrvatio:«s qui
tonfirmenc celles deM.de Sauflure, & repandent
\a phis srand jour fur la tb^orie des montagnes.
Trois fupplemens ajout£s a Kouvrage, & ecrits en
latin y contiennent la defcription d'un grand nom-
bre de quadrupedes, d'oifeaux, de vcrs, d'infec*
tes, de poiffons, & furtout de plantes, dom beau-
coup avoient it6 roal decrites & d'autres incon^
ouss. U a eu foin de (oiiidre ileur defcription K'
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u « s ( Hubert tin ). II eft ptu d&
i qlte

MI nn d^ nos plus celeb-'cs bi-
s, M. de i-a iut k , pafler .-tes dropeatn do

Tr.ouar- a con: pw i'etat milii
lians dc Ubctlrf qm, nn taiftoii fori fen

il lei coniatTtm a Urecheuh. ilespla ces. Quand
lo le'ntiues le rameiwitnt a Sjiimur la patn

•ffer .lans Its environ*. ,
gi: ):-.ux ou iuptirlotc fa prof f-
iion. It avoti Jtfji tot des obfetvations tres-etcti-
duci lur tcs plant« dc pJuii urs provinces
Fiance , lorlq. fiAra Ariltide tlu Petit- ;

! v- au Livrce df la marine , etoit
igaltnttnt tourn«rtrtS uu defer <it fie tiirc un n
en viliranc k* pjys Its p[u« eloipnes. (>n venoit
i l on d'avu : • jres viokns fur !a portt
I'infortune la P Atiftide du FettVTosas
fe figure iUtetot Cit tnfortune vovagem an n-
dantt-ti »'3in lur qutlijue roc.ier Its. fecours de
Us comiMrtliotes > il forme It; piojtt d'alltr a Id
recherche- Dans cette noblt- v u e , il oUvre une
fottferiptioOj tc procure ins fonds qu'ii doit faire
\alo;r p irk commerce des pclleterLi dins, le nord-
o u e t i d c I ' A i i K i J J U e .

A punt M. dii Petit-Thouars euc coon
du piojei de Ion ir&rs , au'auHiioc il v^nt
c i t r u U d i f l i n t t - , fans ( ' e l p o i r dc* lit l i v n r tOUl
entiet a la recherche des plan its dins lei pays
e'mnger*. Tl quitte le fervict.- pour ft- prepan
ce ^ranJ voyage. La France le troitvotl aloii Jans
ies circonftance1" les plu* malhtureuies de in i t -
Tolution. Les foufctlptions repondant d'abord a
letits efperjn»ce« , tanretic p^u i |>t g : les deux

§ tfh iit (.-bLiges de f3cnfier pour lettt cntre-

iine grande partie de leur t'orcune.
;:i toOt eroit pret pour \e depart. M. du

Petit Thwiw fc t c ' v l » Breit j lieu de 1'embat-
. Lti cotnnes revoJotiwinaires e x e f

Irur redoutable fnquifiuon. On trouvt j
aih port de M. du Pem-Thoujrs n eroit
i-a rait cutiforme a ceux quu Ion d^livron KH

ce moment ; il extire (a tlehince; on I'anftte
dioi une petite vilic f il y rctfe lft»b jour^ to

i ion, & 1 un met av<c btaucouu de ceremo-
les fcelles tur ia bojtt de frr-bUoc deitinec a
htiiborbationb ; dc la il eft IBfl*ftti a liitlt

traduit rfeVint Bfl fation, qiti
qu i( y av

• .

ii eri
actui t iul*

Dbord. i
• pour leur rcunioiiM. da

nbntjue an mois »^re», le a

u tLnJ;z.-von^ i n.Ji- lit k i t ; ll
rcvt.irun Tierr . Iieii; tl avoir: perdu

totijy.ifi I -mi & le compngnon de Ion ea-

fut nes-penible , vu la p
du bitimeot & la foib'.efle ik fon e'̂ ui
manque J'eau It! tontr<i({nir
delertedeTriiUn d'Acugna. M. du Pttit-Thouan
rctutillit dans c« fetidtoit ,peu trequeart des pa-
vigateurs, des plant** r tr i ; il s'arrtil
egalernoot JU Cap de Banne-Efp-rance. Lntin ,

i < traverJ'^e , il ar
Irjn e. •• C i M. .lu Petit I li mats, qua
jc pus p] Lufure ma cuiiufite : j-ust

eployai a la par omit Uns tons les ietii
' pas lt.ffi pi(»t ra ,-<->-

vegetalcs; mais le vnifin M»da*
[lit- n. »t»»it vivcuutu : fa puimon St fon

me pi c*.
Jc n'ji potm i mi mon atccnte i ax H
tie i'.it ., it fix mon

j'y li ft ; etc (kgnal̂  pai la
dec<Hiv<: ur
i I 111 - i , jc foftg
tnou • tnete fur itne iVjy.ue j
mais JVUUJ ra,;> f laowvuir
vu l*i le d ;>rcnir4 nne idee de
ceiw colonu ,nt j Qc
trois sins if demi tju • n s n' pm pis eci
de trfp poii! res difftrtni cantons.
fjL-le ^ I'lfle- I - :jncc pir I'envie Je mtttre mei
collfiilions t , aprei u« lejout u'unan , U

•, luiveriii »cur> le moyen J= rtvoii uu
pan if > & jt. gouyen
raent niti d< .'-J. Aa
bout de deu* • c , je Tuis
airiv^ A Ror,
bre 180: . . »

.ut etrefoti . le bien .
iux com • ft;

[inviiioiis dont Thnujri a
prddatu ce IMI.. : il ne lui rclidic

DQ'une fcule p'; ti il debarqui a I'lfl -
Fiance ^ Hf tlcpui^ il n J pa\ eu d*»trrt

pi .iiite | | icu-
,.nici)t ion <.xiiict.Lt. , i ia
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dofteur Barrault, qui avoit ixi dans Tlnde avec
le jfune Willemet, a la fuite de I'ambaffade de
Tippoo-Sjib 5 £ii dodteur Sparmann, excellent
medecin 3 botanifte diftingue 5 a M. Cer6, direc-
teur du Jardin des Plantes de HUe-de-France ,
ainfi qu'a toute fa famille. M. Dupuis, intendant
a l'lfL-de-France a cette gpoque,ne pouvant
1 'aider aufli efficacement qu'il le defiroit, le nfimma
£ une place d'employe aux traites de la Republique
a Madagafcar 5 ce qui lui procura pendant fix mois
le vivre & le couvert, mais fans aucun moyen
pour avancer plus loin.

M. du Petit-Thouars fut atteint a Madagascar
de la maladie qui, fous ce climat, moiffonne tant
d'Europeens; mais il s'en tira heureufement. A
fon retour a Tlfle-ie-France, il eut a fupporter
pendant n^uf mois une fievre quarte, dont il ne
fe debarraffa que par des courfes frrcjuentes. En-
fi'i, il alia s'embarquer fur une fregate lorfque
M. Dumorier, qui avoit eti envoy6 comme com-
tpiflfaire du Roi $ l'emnu ni a l'iie Bourbon , & lui
fournir pendant plus de trois ans les moyens de
la parcourir.

De retour a l'lfl >de-France, M. du Perit-
Thouars re^oit par le capitaine Baudin une ltttre
de M. de Juflieu, par foquelie ce celebre profef-
feur lJtngageoit a fe reunir a l'expedition de
Baudin. Des raifons particulieres Ten detourne-
rent; ce qui fut d'aatant plus hcureux pour lui,
que, quelqu?s jourt apres le depart de ce capi-
taine , M. du Petit-Thouars eprouva une douleur
fourde a lacuiflfe, qui devint un depot confide*
table, & qu'il fut oblige de garder le lit pendant
plus de trois mois.

Le fruit de ce voyage confide en un herbier de
deux mille plantes environ, fix cents dellins des
objets les plus remarquables > & les defcriptions
corrcfpondantes. M. du Petit-Thouars a de"ja
commence a nous faire part de fes rubefies par
la publication des premiers num6ros de fon

des genn
trees. J'ai moi-mene fait connoitre dans les genres
fcirpe, fouchet, varecri &c. plufieurs belles el'peces
que M. du Petit-Thouars a eu la complaifance de
me communiquer. M. Perfoon> dans fon Synopjis
Plant a rum yz erabli un genre nouveau de la famille
des graxninees, lbus le nom de Tkuarfia.

PfLUG. ROHA.)

PISON Sr MAKCGHAVK, le premier ne en Ho!-
lande > n*edccin i l^eyde, le tecond ne en Alle-
uiagne, compoferent ^n 1618 chacun une hiftoire
naturelle du Brefil, dans laqueile on trouve la def-
cription & les figures d'environ deux cent vingt
quaere plantes rares de ce pays, dont la plupart
lont encore p:.h connues, & difficilcs a reconnoi-

d'apr^s des defcriptions impaxfjius & des
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gravures en bois extiemement mediocres , fans
details, fouvent fans fru&ification. Ndanmoins
cet ouvrage n'etoic pas fans merite, furtout a
une epoque ou la botanique n'avoit encore fait
cue des progres trfes-mediocres. Plumier a con-
(acre a la m£moire de ces deux auteurs deux
genres de l'Amerique, le Pifonia & le Marcgra-
via : ils ont 6t6 confervas par Linne.

PLUMIER (Charles). Tandis que Tournefort
droit occup£ en Europe a reunir dans fon immor-
tel ouvrage, Inftitutioncs Ret herl>arU> toutes les
plantes connues a cette epoque, tandis qu'il par-
couroit les contrees du Levant & les lies de la
Grece pour y reconnoitre les plantes mentionft^cs
par les Anciens, Plumier s'effoi^oit en Amerique
d'ajouter aux d^couverces botaniques : il avoue

3ue la premiere inclination qu'il piit pour retu^e
es planres, il en fut redevable aux demonftra-

tions du Pere Philippe Sergeant, religieux Mi-
nime, & a M. Francois d'Onuphriis, medecin
romain ; il quitta des. lors Tetude des marhema-
tiques, qui avoit jufque-ld fait fa principale oc-
cupation , pour fe livrer a la botanique. Rappele
dans fa province par fes fuperieurs, il en obtint.la
permiffion de parcourir les cotes de Provence &
les montagnes des Alpes. Son projet etoit de faire
un nouveau Pinaxy & d£ja il avoit defline un grand
nombre de plantes lorfqu'herborifant le long des
cotes de Marfeille, l'occafion fe pr^fenta de faire
le voyage de T Amerique. M. Begon, fi connu des
favans, etoit pour lots intendant des gaieres a
Marfeille : il fouhaitoit, conformement aux or-
dres du Roi, trouver quelqu'un qui pile faire lc
voyage des Antilles , ou il avoit ete intendant >
pour y faire la recherche de tout ce que la Na-
ture y produit de plus rare & de plus curieux; il
en fit la propofition a M. Sudan, tres-inftruit dans
la connoiffance des plantes y & lui donna en meme
terns la commiflion de chercher quelqu'un en eiat
de Taider dans lJexecution de ce deffem. M. Surian
en fit la propofition au Pere Plumier, qui l'at-
cepta avec plaifir. Tous deux s'embarquerent pour
1JAmerique, & s'emprefferent a Tenvi deremplir
lciir honorable million. M. Surian forma un her-
bier confiderable, compole de dix volumes, qce
M. de Juflieu conferve dans fan cabinet. Lemery
a imprime, & la fin de fon ouvrage, le catalogue
d'une partie de«ces plantes.

De fon cote le Pere Plumier fit, par ordre da
Roi > trois voyages dans le Nouveau-Monde. Au-
cun voyageur n'avoit jufque-la recucilli autant de
plantes nouvelles. II ajouta a la defcription de
thaque plante des deffins au trait, avec des de-
tails c|ui laiffent peu de doutes fur leurs caradte-
res, il en forma dix volumes in-folio manufcrits,
avec environ quatorze cents planches, depofes
aujourd'hui dans It bibiiotheque du Mufeum
d'hiiioire natuielle de Paris. Burman en a puSli£
un volume en dix fafcicules, qui renferme deut
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cent foixanre-deux planches. Le refte de cette
riche collection eft encore ine"dit. A

II eft bien a regretter que ce precieux depot
n'ait pas pii jufqu'alors tore pubhe\ Plumier a hit
imprimer plufieurs autres ouvrages, qui ont ete
& font encore aujourd'hui d'une grande reflource
pour la connoiffance des plantes de I Amenque.
A fon retour il donrta le Nwa PLtniarum amenca-
narum genera. Le caraftere des genres & les gra-
vures qui les accompagnent, ont ete etablis a a-
pres la methode de Tournefort : le -defon \Tient
fouvent au fecours de ce qui feroit a denrer dans
les defcriptions. Quelques annees auparavant.,
Plumier avoit donne la Description des planus de
f Amenque en un volume in-folio, enrich de cent
neuf gravures, dans lefquellesontrouve cmouante
erpeces de fougeres. Son dernier ouvrage, le plus
intereflant de tous ceux qu'il a fait imprimer ,elt
fon Traiti des fougeres de tJmMm, !n"*™'°*
Tournefortlui a coniacre le franchipanier (Plu-
meria), genre qui a 6ii conferve par Linne, K
Plumier a de"die a la mtooire de Surian le genre
Suriana. Camelli, a peu pres dans le mime terns,
a e'galement recuejlli en Amerique beaucoup de
belles plantes, done Us deffins originaux, fairs
de fa main, fe trouvent dans le cabinet de M. de
Jufficu. Linne lui a confacre" le genre Camellia.

POIRET (J. L. M.)- II y avoit pres d'un an que
j'e'eois occupe i cueillir quelques fleurs fur ks
cotes de la Barbaiie i je me difpofois a hire le
voyage de Conftantine , & je me trouvois alors
I Bonne lorfque M. Desfontaines y arriva. Pour
concevoir juiqu'i quel point cette rencontre de
venoit heureufe pour moi, je dan dire dew
mots fur les motifs qui m'avoient tait paUer en

L?godc de la botanique e*toic prefque ai avec
moi. J'aimois les plantes, je me plaifois a les re-
cueiliir, & j'ignorois encore que leur etude tut
line fcience. Ce gofit fe fortifia avec 1 age , mais
je n'en etois pas plus avance". Un de mes proches
parens, aftuellement profefftur au college as
Saint-Quentin notre patrie commune, & qui
fait encore fon bonheur de l'etude des plantes ,
me fit voir un herbier qu'il avoit fait a Noyon,
ou il ^tudioit. Je fus tranfport̂  A'Me, & l« vou-
lus auffi avoir on borbier. J'amaff* tc je defleche
des plantes, mais fans pouvoir y mettre d autres
nomsque ceux que me donnoient quelquis gar-
«ons apothicaires. Je touchois au terme de mcs
Studes dafliques lorfque 'ens le%bonheur de me
lier avec M Foteilier, m^deana.Sa.m-Quenun,
qni joint a la fcieme de fon tot, da connoif-
?ances uVs etendues en phyfiqae & en h.fto.re
naturelle $ il me prto quelques livresi de bota-
nique, m'en expliqua les pnncipes, & fit avec
moi des heborifations. Je potfedai bientot en
herbier toute la maffe des plantes des environs
de Saint-Quentinj mais je ne les connoiflois que

V O Y 749
feus ies noms de Tournefort, & d'apris fa me-
thode. Je n'avois qu'une foible idee des principes
de Linne. Quoi qu'il en foit > ce terns fut un des
plus heureux de ma vie. Avec quel plaifir je ren-
trois le foir dans la inaifon paternelle^ un paquec
de plantes fous le bras!

Cette paffion £toit devenue fi imp^rieufe, que
la tete me tournoit lorfque jc portois ma penfee
fur les plantes dts pays etrangers. Je languilfois
d'ennui 5 j'etois cruellement tourmente de voir
les beaux purs de ma jeunefle s'ecouler fans pou-
voir fatisfaire mon ardent defir de voyager; mais
de quoi l'homme n'eft-il pas capable lorlqu'il eft
domine par un vif amour pour les fciences, &
lorfque 1 imagination exalt^e par le feu du jeune
age, dechirant le fombre voile dc Tinquietude»
s'elance dans l'avenir fur les ailes brillant.s de
1'efp^rance! Ceft avec de femblables idees que je
quittai enfin ma patrie: il me fembloit que le chc-
min du bonheur s'ouvroit lous mes pas j inn is
Dilution fut bien tot dittipee. Je parcourus une
.partie des Alpes a pied , prefque fans argent j
quelques contrees cle 1'Italie, nos d^partemeus
meridionaux, &c.; je fis d'autres" voyages fous
des aufpices en apparciice plus fayorables j mais
comme ils n*ont contribu6 en rien au progres
des fciences, je les pali'erai fous filence. J'ar-
rivai a Marfeille fans relfources, oblig63 pour
exifter, de me charger de I'education de deux
jeunes gens; j'etois livre malgr̂  moi a ces occu-
pations Kdentaires lorfque la connoiflance que je
fis de quelques officiers de la compagnie d'Atri-
que j me procura l'occafion de pafler en Barbaiie.
Je communiquai a M. le maiechalde Caltries9
miniftre de la marine»le projet que j'avois de par-
courir ce pays, & dJy hire dfes recherches en
hilloire naturelle > j'obtins de re miniHre des let*
tres de recommandation > des encouragemens 8c
des promeffes.

Je m'embarque avec la jote la plus vxve que
j'aie 6prouvte de mes jours; je n'ignorois pa»
tous les dangers auxqqels je m'expofois dans un
pays habits par dts nations feroces & fangtiinai-
res 5 mais j'etcis anime par le defir des decou-
vertts utiles. Javois deja parcouru plufieurs con-
trees de Tancienne Nuiuidie lorfque M. Desfon-
taines fe rendic i Bonne en revenant de Conflan-
tir.e; j'etois loin de m'attendre a rencontrer en
Afrique ce que je n'avois pas eu ocenfion de
trouver en France^ un favant des plus diltingues,
que la place de profefftur dans le plus eglebre
jardin de TEurope attendoit a fon retour i & ce
qui etnit pour moi au dtflus de tous les titres,
un ami precieux 3 aupris duquel je retrouve en*
core aujourd'hui les mimes lumi&res, & furrout
cette amitie formde fous la tente des Arabes Be-
douins , ciment£e par ces vertus douces & aiman*
tes, le bonheur des ames fenfibles.

ce moment nos courfts devtnrent com*
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xnunes. Nous parcourdmes enfemble ces belles &
ri. hes pLines firuees au-dda d'Hyppone, le long
de la rivisre dc Styboufe; nous ail'ames vifitor, a
mi-chtmin d* Lonituitine, des eaux bouillantes.
nominees par" It* Arabes hammua - mvjlouteen
(bains en.h:wt£s) , places dans des gotgts dc
f Alias, fo!?taires be dangtreufes", oii nous n. ncon-
tr&m&s des Arabes B e r b e r s , auxquels notre ef-
*orte 8; nos armes en impoferent, He dont nous
ivitumes ie nilTmblenient par une retnite pru-
dent*. Une pluie ties-troide, m i k e de grele,
nous accutillit fur le plateau d'une mor.tagne;
mais nous tdines I-J bonheur de trouver ikiis un
valion une horde de Beionins qui nous refuiviit
fous leurs tentes. Le» rugiffemens du iion & Ls
cris >tes autres betes f^rocs que nous entendmus
toute la nuit, ne nous i.iffeient pas oublier daiis
quel pays nous no<s trouvioas : dc U, dirigeant
notre r utc vers les bords de la iiwr # nous htrbo
rifames au Cap-Rife • a l'atu ien baHion do France,
fr ipres avoir iraverfc d affcz vaftes tor£cs & vi
lite la Mazoule , le pays des Zulmis, nous nous
leniiines a Lacaik-, le princpal comptoir d<? ^
cotnpsgnie d'Atrique, dont les environs ibnt tres-
fauvages, dangtreux par le voifi.iage de la nation
de& Nanis , mais riches tn belles planters. Apr&s
nous y etre arretes COVT on quinze jours, nous
retoiunames & Bonne, ^JI M. Destonraincs s'ein-
barqui pour Marie ill . Je paflai encore pr&s d'un
an a faire des excurfiwns dans ces contrees par-
tout oO il m'etoit poifible de pdn^trer fans trop
dt dangers i j y fus bieu fouvent expofe, & la
paflion des recherclKS me fit pluficurs fois pafler
L.s t-orn: & de Li prudence j je n'echappai que par
un haf<rd heureux aux infultes des Arabes, & a
la pelt • qu! regnoit alors dans ce pays , furtout
dans plui?eur« provinces du royaume d'Alger. J*
iever.ois en France avtc une affez belle coliec-
tio.) de plantes , d'mfeftes , d'oifeaux , &c. i
mais la tongue quatantaine que Ton me fit fture a
MartciiL, la privation de mes caifles d'infettes tk
d'oi^'eaux dont on ms forca de me feparer pour
ks d^pofcr au lazaret, cuvettes & expofecs a
I'air • furent caufe que je perdis une grande partie
d- mi coiled on , tic que je ne pus gu&re iauver
que mes piantes > dont neanmoms plufieurs pa-
quets fur, nt devores par les rats & les infe&es.
On coi^oit combien une telle perte doit m'avoir
cau:£ de regrets. J'ai publie un abrege hiftorique
de mon voyage, & j'ai mentionne Ics plantes les
plus intereffantes que j'ai recueiilies en Afrique,
parmi lefquelles il s en trouve d'allez rares > &
environ foixante cfpices nouvellcjs. A l'epoqur
oil ie m'occupois de ce travail, le gouvernement
fr^n^ais m'avoit propofe de paffer dans le nord
de i'Amerique pour y faire de nouvelles recher-
ch«rs en hiftoire naturelk • Quoique ce projet dt
voyage foit refte fans execution, il ne m'a point
pcrmis de donner a Touvrage que je redigeois
couc le d6veloppemeut conveniblej je l'ai fait
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depuis, & je me propofe de le publier i fa f re-
miere occafion favorable. Quoiqu'avec des tttfts
bien fo/bles a la rcconnoiuance pubiiquej plu-
fieurs botaniites m'out fait 1'honneur de donner
mon nom a de nouveaut genres de pLnres.
Gmelin, dans fa nouvetie Edition du Syficma Na+
turd dc Linne, a defigne iocs la denomination
dr Potrctia deux plautes anonymes , mentionn^es
par Waitherius dans la h'io*t ie la Caroline > mais
•qui appartiennerit au gtrnre Dtc*oaara deForft^r.
Oepuis, M. Cavanilles a nontme Poiretia un genre
He U Nouvclle-HolhiU: , que M- S»nith, peu au-
paiavant, avoit appele Sprengelia. tnfin, M. Ven-
tenat, qui m'hormre d'unc bienveillancc pavticu-
iiert?, en rcftituasit aux plantes prdc^derites teurs
premiers norm» a decrit, dans ton bel ouvrige
intitule Ckoix des plantes. fous h nom de Pointia%

un genre nouveau d. la fa.mlledrs legumineuleSj
que M. de Lamarck a fi?uree dans les Illuflrations
des genres > tab. 6 0 9 , fig. 1, parmi les glycine.

P O I T E A U . Ce voyageur int£re(Tanr, qui a fu de
lui-merne , & par fes propre« efforts, fortir de
I'obfcurir^ & de I'ignorance oil il etoit refte juf-
411'a vingt-cinq ans, & s'elever jufqu'au rang que
lui deftinoient fa Nature & fon genie ;qui, de limple
garfon jardinier, eft parvenu i obtenir une place
honorable parmi les botaniftes, merite fans doute*
avanr de parler de fes voyages, que nous le faf-
fions connoitre d'une maniere plus particuliere i
6c, pour mieux juger de ce que peut l'homme
animi par le noble defir d'agrandir fes idees par
l'^tude, nous laifferons M. Poiteau nous apprendre
qucls obftacles il lui a fallu vaincre pour arriver a
ce haut df gre d'inftru£tion. Ceft d apres les ma-
nulcrits que M. Poiteau a eu U complaifance de
me conficr*& d'apris une lettre adreffee i M . de
Juffieu. que je vais extraiie ce qui fuit.

<c Je fuis n6 , en 1766, dans un village nomm<
Ambleny > pths Soiffons. La culture des jardins po-
tagers fut mon occupation pendant ma jeunclle;
se vins enfuite a Paris pour me perfedionner dans
ma proteflion de jardinier. Apr&s avoir travail^
chez les marr-fchais, n'ayant plus rien a y ap-
prendre * je pafTai chez les fk-uriftes ? d'oil, en
l79°> j'entrai gar^on jardinier au Jardin des PUn*
tes. Mai intention 3 en follicitant un emploi dans
ce jardin j n'etoit pas d'apprendre i connoitre les
plantes, mais feulem^nt leurs nomsi car je n'avois
encore nuile idee de botanique, Mais mon naturel
ftudieux ne vouiut pas que je m'en tinfle aux feufa
noms des plantes; il vouiut aufli que je les 4tu~
diaffe tn elles-meme?. C'tfk al >rs que, pour la
pre Yiiere fois 9 je tonnus de quel prix eft I'educa-
tion. Loin de favoir le brio t je ne favois pas nieme
deux mots de fran^ais. J'avois alors vingt cinq
ans > & jamais je n'avois entendu decliner le mot
grammairt* D'apr&s le conieil d'un ami, j'achetc
un Rudiment. Je le tiens d'une main, tandis que
je prends mes repas de l'autrc. Quand je Ubour*
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la terre 3 il eft toujours dans ma poche, 6r je I'in-
cerroge toutes les fois que le travail me force a
reprendre haleine. En portant mes arrofoirs, je
decline des nomsy & je conjugue des verbts. Bien-
tot je paffe les foirees a traduire a coups de dic-
tionnaire; enfin, j'entends quelques mots du Syf
ttma vegetabilium.

»II y avoir pr&s de trois ans que je travaillois
au Jardin des Plantes * & plus d'un an que j'etois
charge du (bin de Yicote 3 lorfqu'un jour M. Jean
Thouin apprit, avec furprife, que je favois lire
Peu aprfes, M. Daubenton me choifit pour coopl-
rer £ l'etabliflement d'une maifon rurale dans le
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oil je m'etois blotti. Le lendemain matin ie memc
oflScier vint me reconnoitre: je le d&rompai a i l -
ment 9 & il me fit mettre en liberty fur ma pa-
role ; car je n'avois pas un mot d'6crit qui pdc
attefter rien en ma faveur, ni perfonne de qui je
pufle me nklamer.

" Lorfque je fus en liberte, je me fouvins que
le commiffaire Raimond m'avoit xtmoigni quelque
bienveillance 2 Rochefort, & qu'it auroit tavorif6
mon paffage fans 1'oppofition de fon tout-pniflant
collegue Santhonax. J'ofai done follicicer une pe-
tite audience de fa part, 8r je 1'obtins fans peine.
Je lui rappelai la bienveillance qu'il avoic en la
bont^ de me temoigner i Rochefo to j I ii

Pyrenees.
ce terns , M. Thouin Tain^ avoit la bond de m'en-
courager par fes lettres, & de m'inviter & travailler
de plus en plus a man inftruAion—.. Peu apris il
m'ecrivic pour favoir fi je ferois bien aife de patter
a Saint-Domingue, avec plufieurs naturaliftes que
le gouvernement envoyoit dans cetce colonie.
J'acceptai cecte offre avec tranfport. »

M. Poiteau re$ »it en effet une conimiflfion du
gouvernement p^ur paffer a Saint-Domingue; mais
il Iprouva beaucoup de contradictions, des re-
tards , un refus abfolu d'argem & de tout fecours j
on ne lui accorda que le paffage.

« En arrivant a bord, dit-il, je nejpoiicdois plus
que vingt-quatro feus > je les donnas aux matelots
qui avoient mepti mon chltif coflfre a bord du
vaiffeau. Ainfi je partis pour le Nouveau-Moude
aufli pauvre que j'etois lorfque j'arrivai dans FAn-
cien Arriv£ I fa radedu Cap, cldant au d^mon
de la botanique, je n'entni point dans la ville; je
fuivis le quai qui horde la mer; je tnverfe une
place publtque tapiffee du tribuius cifoidts, qui la
couvroir du plus beau tapis dore; enfin, je me
trouve dans une favanne que je parcoorus en cher-
chant des plantes, jufqu'a ce que la chute du jour
me forfa de tourner mes pas vers le Cap.

^ Jentrai dans fes rues, 01) j'errai fans favoir nu
;Jallo «, niou je vouiois alien.... Enfin,la nuitayant
tout-a-fait fuccede au jour, & me trouvant a la
porte du gouyemement, je me haftrdai a me metrre
fous un efcalier pour y pafler la nuir, n'ayant point
de quoi fouper ni coucher. II y avoir environ un
Quan-d'heure que \'y ^tois Joriqu'un aidc-de camp
cu commifldtre Santhonax vint a m'appcrccvoir
malgre Vobfcvrire qui m'environnoit. Mes r̂ pon*
fes & les demandes n'ayant pu difliper les foup^ons
que ma place, ma trifteffe»mon pauvre accoutre-
ment lui fugg^rerent contre rooi, il cntt devoir
n»e fiire me are en lieu de (uret6, afin qu'il put le
lendemain me voir a» §rand jour, 8c me faire de
plus amptes queftio.is,

» Si j'avois connu !e corps-de-garde oi il me fir
conduire, j^urois ^te moi-meroe denwnder la psr-
^iffion d'y pa&r la nuir, & je la paflii en effet
Plus fainement que je n'tufie fait fous 1'efcalier

demela
pourvu I mon exiiience. je ne JUI cacnai pas que
je n'avois pas un denier, & qu'fl y avoit bientor
vingt-quatre heures que je n'avois mang& II tut
fenfible a ma pofition» m'invita i prendre ma part
d'un dejeilne qui etoit fervi* ee que je fis de fort
bonne grace. II dit enfuite i fa femme de me
donner deux gourdes* afin que je puffe faire def-
cendre mon coffre qui ^toit -encore a bord, 8c il
me permit de le d^pofer chez lui.

» La commiffion ayant ou paroiffanr avoir envie
d'tablrr un jardin de botanicue au Cap, me
deftina pour en *tre le futur jardinier, & en atten-
dant elle me mit en fubfiftance a 1'hopital mill*
taire, oii j'ai vecu 1 pendant deux mois, avec une
portion de malade par jour

» La comm ffion ayant organife rinftruftion pu-
blique, je fus nomml jirdinier da jardin oil l'oft
devoit enfeigner les premiers elemens de 1'agri-
culture aux enfans. Ce jardin n'a jamais exifte , du
moins fous le rapport de rinftru&ion. Je fus ce-
pendanc aflez foe, pendant cinq mots, pour la-
bourer, ratiffer j efp^ram toujours les fecours que
me promettott Yzbbi Lahaye, dupe de la com-
miffion & direfteur de ce futur jardin. N'ayant
jamais p« toucher un fou de& appointemens qui
m'etoient accord^s, me trouvant prefque nu, ma
fante itant tr^s-alter^e par la trop petite quantity
& par la mauvaife quality de la nouiriture que je
prenois, j'ai cru devoir abandomier une phce od
j'^tois £videmment inutile.

» J'entrai done en qualit j de commis dans 1'ad-
minifttatton , oil je touchat du moins de terns en
terns quetqu'a-compte $ mais j'avois dlji le |>hy-
fique tellement aflbibli par les privations de toute
efp&ce t U Ie moral tellement abattu, que je dus
enfin fuccomber. Mes organes me refuierent leers
fondlions; une fi&vre indererminie me conduific

1'hopital, oii je reftai plufieurs mois, 8c ou je
retournai encore deux fois dans la mdrne annee,
rant j'etois affoibli. Cependant h fi^vre ne me
quittoit gutre , & mon eftomac faifoit toujours
mal fes fon&ions. Je cms aue le lieu que j'habi-
tois s'oppofoit a mon retabliffement; e'eft pour-
quoi j'acceptai de 1 emploi qui m^toit effert de-
puis long-tems a la dneflion des fortifications*
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.An bout cb quelqves mots, je me fentis afle?. for-
tifie pour ne plus d&efperer de revoir un jour nu
pjurir?. II y avoit environ deux mois que le general
i-Iedouviiie etoit a Saint- Domingue, lorfqu'il me
chargeade lui faire un htrbier, & m'accorda a
cet effet vingt-cinq gourdes par mois 3 avec pro-
mt fle de me faire fixer des appointemens plus
cor.fiderables lorfqu'il s'occuperoit de I'inftruaion
publique.

» Je me livrai done entterement a la botanique.
Je compns bientot combjen l'art du deflln eft mile
a celui qui , comme moi , n'a pas celui de s'ex-

5rimer avec cette precision que Ton voit par tout
ans votre ouvrage ( les Families naturcllcs deM.de

Juflieu ). D'apres mon princjpe, que Ton n'eft ja-
mais irop vieux pour apprenore, je me mi's done
a detiiner, & a faire marcher de front le deflin &
la defcription de chaque plaste a mefure qua je
les mtttois dans ma colle&ion. Depuis ce terns
l'experienct m'aappris que cemoyeneft peutetre
le feul qui put mencr promptemenr & filrement a
une cennoifl'ance exacte d< s phnics : le deflin &
la defcription devanc s'accorder en tout , fe p a -
tent un mutuel fecours * Tun montre une omilfion
ou une erreur dans Tautre. Ceci eft fi viai, que
j'ai ere oblige quelquefois de retoucher des des-
criptions faitcs avant le dt flin.

» II y avoit prfes de qtiarre mois que j'etois en-
rierement livre a la botanique, lorfque le retour
inopine du general Hddouville en France m'ota
les moyens de continu r men travail Je fas done
force d'abaiidonner la botanique penda t les fept
roojs qui s*ecou^erent depuis ion depart, jufqu'a
Tarrivee de Tagent Romme qai vint le remplicer.
C'e nouvel agent me fit acconier par mois les
vingt cinq gourdes que je touchois du terns du
general Hedouville > mais p^yables par radrriinif-
tration j elle s'en acquitta pendant les fix premiers
mois, enluite je ne rc^us plus rien. t'agent Romme
me paya de 1'argent de fa caitfe $ mais bientot ,
^tant lui-meme fans moyens, enfuite fans auto-
xh6, enfin fans liberte, je me trouvai encore oblige
d'abandonner la botanique, & de faire des plans
de maifons pour la diredtion des fortifications,
comme j'avois fait au depart du general Hedou-
ville.

» Aprfes tant de traverfes, la fortune fe deriJa
pourtant un peu en ma fayeur. J'ai tiouv^ chez un
etranger des fecours que je n'avois pu obtenir de
ceux de qui je devois natunllement enattendre.
Le dofteurStevens, conful-gineral des Etats-Unis
d'Ameiique, eit celui i qui je dois !a confervation
& raugmentation de mon travail: les fecours que
j'ai obtenus de fa l iberals rn'ont mis a meine
d'augmenter, noivfeulement ma colleftion , mais
encore mes connoiihnces en botanique. Je lui dois
tout , jufqu'i mon retour en France 5 car e'eft lui
qui m'a procure les moyens de me rendre aux
Etats-Unis pres du conful fran^ais, qui favorifa
mon paffage pour la France,»
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w M. Poiteaii, difent les commiflTa:ref He Tlnf-

titut dans leur rapport fur un de fes Memoires,
parcourut les differens quartiers du nord de Sitnt-
Domingiicj, mais particuliereinent Tile de la Tor-
tue. 11 ne fe bornoit pas a faire des colleftions j }l
^tudioit les caraft^res des plantes j il en decrjvo:t
tous les organes, & il y joignoit prefque coajours
des deffins culories, qui, foigne? dins leur en-
femble, prefentent une image fidtl.e du port de
la plante, & intereiTent furcout par les details
exacts des parties de la frudtification.

» La collection qu'ii a rapportee en France eft
comnofie de fix cents psqutts de graines remis
au Jardin dts Phntes, & d'environ dou*e tems
efpeces tros-bien prepares, JV t<-utt& nonimees
par !ui j 6c quotque la bfb iotheane de i\L Poiteau
ne flit compofee que du Hhiiojophia botanica de
Linne, & du Genera Plauarum de Juffieu, il eft
ntanmoins parvenu 2 reconnoitre celles qui itoient
mentionnees dans les ouvrages qu'il pofledoit. Il
a re garde comme nouvelles celles qu'il n'a pa
determiner. A laverite, plufieurs de ces derniir^s
i'ont conlignees dans des ouvrages recens , que
notre voyageuv n'etoit pas a portee de confulter;
mais d'autres, en sff.z grand nomrrc, font veri-
tablement inedites.

» 11 en eft de meme des genres qu'il a ^tabli.^
On en trouve plufieurs dans le Prodromus de
M. Swartz; rmis il en eft quelqucs-uns qui font
reeliement nouveaux, &r dont la publication con-
tribuera aux progres tie la botanique.

n Si M. Poiteau a ete devance dans quelques-
ur.es de fes recherch.s, le travail qu'il pr?fente
n'en fera pas moins utile a la fcience. Les bota<
niftes qui ont ecrit fur les productions v^gitales
des Antilles, n'6tant pas aff.x penetres des prin-
cipes & des avantages de la m^thode naturelle,
fe font bornes, dans leurs defcriptions, aux feuls
caralteres de la flrur & du fruit, & ils or.t neglige*
prefque toujou» ccux qui refultent de la ftruftjre
de la femsnee. M. Poiteau a lupplee a ces omif-
fions, &, en infiftant fur les cara£teres que four-
niffent les organes les plus impovtans, il a diflipe
les doutes que les botaniftes pouvoient avoir fur
lJordre qu'il falloit affigner a des plantes incom-
pletement decrites.

» L'examen que ce voyageur a fait des plantes
anciennement connues, lui a fait reconnoitre quel-
ques erreurs dans les ecrits des botaniftes, & l'a
mis a portee de determiner y d'une maniere plus
precife & pus exade , les caraderes de plufieus
genres. On peut en juger par fes obfervations fur
Yarachis hypogAa Cette plante , quoicju'elle eilt
&£ decrite par plufieurs favans botaniftes, quoi-
que cultivee depuis long-terns, nfonmoins la forme
du calice, la pofition de l'ovaire fitue a ia bafe du
tube du calice, le pedicelle qui porte 1'ovaire &
qui s'alonge confiderablement apr^s lafloraifon,
font autanr de faits que les naturalises ignoroient

i
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» II n eft aucune partie de la botanique dont

M. Poiteau ne fe foit occupe avec fucces. Les
voyageurs negligent ordinairement lesplantescryp-
togames, & les naturalises ont cru long-terns que
I'Europe etoit la feule partie du Globe ou cruf-
fentj avec profusion, les champignons dont Texif-
tence eft d'une fi cource duree, & les mouffeSj
qui, par leur pecitefle, fembleitt le derober aux
rechcrchcs les plus affidues. M. Poiteau en a de-
couvert un grand nombre 5 il a decrit & figure
quaere vingt-(Vpt efpeces de champignons > une
tremaine dc mouflts, plufieurs marchantia y des

jungcrmannia > des anthoceros» &c. Les productions
fungoi'ics qui exiiicnt fur les feuilles des sv£ge-
taux, w
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Chine & a la Coch:nchine~, comme il revenoic de
ce voyage pour revoir fa ramille, & s'engager
par des voeux dans l'etat religieux qu'il avoic
adopta 1 le batiment qui le portoit fur atraqug par
un vaifTeau anglais : Poivre y perdit un bras , &
cet accident le livra a une autre carriere : e!le
fut toute entire confacrfe a etudier la culture
de ces prechufes epiceries que les Hollandais
pofledoient dans les Indes & a Batavia, & i
les naturalifer dans l'Ifle-de-France. II n'epargna,
pour fe les procurer, ni fes peines ni fa for*
tune. 11 fit des voyages frequens, longs & peni-
bles dans les Indes * a Manille , aux Moluques,
a Malacca, a Pondichery, &c. Charge des in*
t£r£ts de la compagnie des Indes , il avoit fixe
fa residence a 1'Ifle-de-France * dont 1'adminiftra-
tion etoit confiee a fes foins 5 il y vecut avec Com-

. ont auiii attir£ fon attention. II avoit ob-
ferv£ <jue ces plantcs devwient former un genre
diftindt, & nous avons etc iurpris en voyant cj,u'il m #
leur avoit ailigne, dans fes man u fa its M le meme I merfon, qui revenoit de faire le tour du Mondd
cara&ere que cclui qui a 6t6 6tabli A par les bota- I avec M. de Bougainville, & qui termina fa car-
niftes allemands, au genre JEcidium. I riere dans cette i le , au moment od il avoit I'ef-

« Un autre travail de M. Poiteau confide dans I poir de jouir du fruir de fes immenfes rechcrches.
une fuite de reflexions & d'obfervations fur le I Poivie avoit achere'de la compagnie des Indes,
Pkilojophia botanica de Linne. Le manufcrit de ce I dans un bien nomme Mont-Plaifir, un enclos peu
voyageur eft rempli de faits additionnels, confir- I diftant du port de l'Ifle-de-France j il en avoic
matifs des axicmes contenus dans l'ouvrage du I f̂ it a fes frais un magnifique jardin. qui renferme
celebre profefleur d'Upfa) > & parfemes auiii de I prefque toutes les plantes utiles des deux hemif-
auelques faits & obfervations contraires. Ce genre I phktes. Depuisil ac^de a I'Etai cette habitation
de recherches annonce une difpoiition a voir ]j I » interefliinte aux yeux des fa vans, qui fentent
r~:A_~A A» »..«r.*4 AT !•*>« A^im fA..u«.v^ ~..~ I*-.. I mt.» fouvent l'acquifition d'une planre utile peut

au-fcience en grand y & Ton doit fouhaiter que
teur puiffe etre dans le cas de les multiplier.

Depuis fon retour en France, M. Poiteau n'a
cefl6 de s'occuper conftamment i perfeftiofiner
fes connoiffances botani.ques, & i s'exercev dans
Tart du deffin. II a d̂ ja fait connoitre plufieurs de
fes nouveaux genres de TAmerique, infers la
pluparc dans les A/males du Mufium d'hifioirc na-
lurclU de Paris. II publieen ce moment, conjoin-
tement avec M. Turpin fon ami, dedinateur &
botanille tres-infliuit, une nouvelle edition des
Arbres fruitiers de Duhainel, & une Flare des en-
virons de Paris. On reconnoir, dans les premiers
numeros de ces deux ouvrage* livres au public 3
les connoiffances du botanifte reunies aux talens
du deffinateur. M. Ventenat, dans fon Choix des
Plantes, a de'die a ces deux naturaiiftes les genres
Poitea it Turpinia.

POIVRE. Plac^ par les fervices fignal^s qu'il a
rendus a fa patrie, au rang des bientaiteurs de
I'htnnanite3il ne peut etre oubli^ dans la liite ho
norable de ceux qui ont contribu£ aux progr&s
des dicouvertes utiUs dans la recherche des ve-
getaux Strangers. Ne avec des ircrurs douces,
un caraftere bî nfaifunt 3 dc ^randes difpofitions
pour les lettres& les arts, il s'etoit d>vou6 dans
fa premiere jeunefle aux miflions etracgeres, efpd-
rant que cette carriere ^ outre Tavantage d'y ftr-
vir la religion, lui ptocureroit celni de connoitre
les produftions e'trangferes & de les rendre pro-
Pres i fa patrie Knvoye par fes fuperieurs en ' bord par un
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etre plus iniporrante que celle d'une province.
Parmi celles que Poivre a faic connoitre a Tifld*
de-France, on doit dittingu-.r larbrea-pain, qui
s'y eft beaucoup multiplie, dont le$ colons com-
m-ncent a faire ufage j qui fera bicntot un de
leurs principaux alimens>& qui»tranfport6 en-
fuite dans les Antilles, y aflurem a p.u de frais la
lubfiftance des blancs & des noirs. II faut encore
faire mention de Tampalis ou murier a gros fruits
verts deMadagafcar (moms ampulis Poir. Encycl),
de I'arbre a hutle effeinielle, a odeur dc rofe $ de
l'arbre-a-fuif, du \h& de la Chine, du bois de Cam-
peche.du bois immortal ou n. uroucouye, du
canellierde Ceilan & de la Cochinchiiu, de tou-
tes les varies du cocotier, du dattier, du man-
guier, de I'arbre des quatre Apices, du chine»
du (apin, de la vigne, du pommier 6c du jp&hec
de Thurope , de lavocat des Antilles, du 01a-
bolo des Philippines Adu lagoutir d^s Moluques,
d f i d l Chi J d'Yl ddu favonnier de la Chine, Ju muran d'Yolo , du
mahd ou arbre de m^ure & du manguuftan 4 un
des meilleurs fruits de l'Afie J mais ce qui lui a
merite plus parriculterement la reconnoiiiance de
tous les bons citoyens, e'eft le iuc es qu'eurcnt
enfin fes loins & Tinteliigence qu'il deploy a pen-
dant plus de vingt cinq ans pour puvenir i faire
apportcr des Moluques a rille-.it1-France des
plants de mufcadurs 6z de girofliers, en quantity
affez confi.ierable pour en nflurer la mturalifa-
tion. Poivre, malgrd Us ohiticles fufcit^s d'a-

fit paff̂ r a llflc Uouiboa
Ccccc
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& a la Guiane. franc^ife > des mufcadiers &r des gi-
rcfliers. 11s ont ires-bien reuffi dan$ l'une & l'autre
colonie\ ils commencent a pouvoir y devenir un
objet de commerce , & leurs fruits acclimates y
font auffi beaux & aufli parfumes que dans les
Moluques m&Ties.

Poivre quitta1'lfle-de-France en 1773: il revint
en France5 il y eprouva les perfections de l'en-
vie , & deux ans s'ecoulerent avant qu'on lui
rendit la juftice que meritoit fon adminiftration ;
mais enfin ILS temo:gnages les plus honorables de
la fatisfa&icn du gouvernement furent accordes
a fes Cervices avec une penfion. II finit fes jours
dans une rt traite agrgable , fituee fur les bords
de la Saone, a deux lieues de Lyon fa patrie.

RALEIGH 011 RAWLEGH ( Walter), ne a Bud-
ley dans le Devonshire , ce^bce par plufieurs
voy.tgcs 011*1*1 fit en Amerique fous le regne
d'Elifabern > reine d'Angle terre, & fous celui de
Jacques I'r. * depuis Tan 1^84 jufqu'en 1616. Ce
fat lui qui e*tablit en Amerique la premiere colo-
nie anglaife , & qui donna aux con tries qu'elle
cultlva, le nom ae Virgin'te que portoit la reine
£lifabe:h. II fe rendit celcbre par plufieurs au-
trcs expeditions & par dts d&ouvertes impor-
tances > mais ce qu'il apporca de plus precieux, &
ce qui doit par-dtflus tout ki meriter une re-
connoiffiince ererntlle de la part des habitans de
l'Europe , e'eft la de*couverte de la pomme de
ftrre qu'il introduifit le premier en Angleterre
dans Tannee 1J91 s e'eft du moins l'opinion de
M. Parmentier & de qutlques autres ^crivains.
Mais 0,11*011 etoit loin, a cctte epoque > depr^voir
combien Us racines tubereufes de cette plante
devoient un jour ofFiir de reffources aux ccntrees
feptentrionales de l'Europe > 6c remplacer le fro-
ment dans des anne*es de dilette 3 ou dans les ter-
rains pcu propres aux ftmences c^reales 1 La cul-
ture de cette precieufe racine 3 long-tems negli-
g e e , eft auji urd'huir^panduepar toute TEurope.
La pomme de terre eft admife fur toutes les ta-
bles: il a filiu, pour reconnoitre fes bonnes-qua-
tites , la coi.ftance , les travaux & les ecrits lu-
mineux de M. Parmentier

Quelques autcurs ont encore attribue' au capi-
taine Raleigh I'imroiludion du tabac en Angle-
terre y mais il paroit beaucoup plus probable
qu'elle eft due a Frar^ois Drack. Quoi qu'il en
foit , ce celebre marin, ami des fciences & des
lcttres qu'il cultiva, apres de longues annees con-
facrdes au fervice de fa patrie , nt futr^compenft
ĉ ue par la plus noire ingratitude. Les titres glo-
neux qu'ii avoir acquis a la rerconnoiflance publi-
que , lui attiierent la batne de plufieurs perfon-
nages in.porrans de I'Angleterre. Ils l'acculerent
aupr^s de Jacques I'*, d'avoir voulu placer fur le
trone Arbellc Stuart du fang royal. Par fuite de
cette accufation, il fat condamne a perdre la
u t e i inais le roi fe content* de le fata renfermer
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a la tourde Londres, oil il refta pendant quince
ans. 11 fut mis en libcrte en 1616, & envoye a la
Caftil.e d'or & fur les cotes de la Guiane y mais
cette expedition n'ayant pas 6t6 heureufe , il eut
la tete tranchee a Weltminfter, par fuite des in-
trigues de Tambafladeur d'Efpagne, & fous des
prctextes aufli frivoles que la piemiere accufation
mtentee contre lui.

RAUVOLFE. Ce botanifte etudia la medecine
fous Rondelet: il voyagea dans le Levant en l'an-
n^e 1575} il parcourut la Paleftine, la Syrie, la
Mefopotamie. 11 fut exil6 de fa patrie pour caufe
de religion. II fe propofoit de vifitcr les Indes,
mais ce projet ne fut point execute. Les plantes
qu'il recueillit dans fes voyages furent publics
par Gronove, holiandaisj dans Touvrage intitule
Hora orUntalis. Ce meme auteur avoit egalemenc
fait connc/irre dans fon Flora virginica les plantes
obfervees par Clayton dans la Virginia. Linne
rappelle a notre memoire les noms de ces favans j
par les genres qu'il leur a dedies ou qu'il a con-
ferves. Plumier a etabli le genre Rauvolfia, Houf-
ton celui de Gronovia, & Gronove celui de Clay-

toma.

RHEED (Henr i ) . Les circonftances heureufes
dans lefquelles Rh6e d fe trouva en fa qualite de gou-
verneurduMalabar ,1a fortune dontil jouiffoit, lui
faciliterent les moyens de publier un grand nombre
de plantes de ces riches contrees. II fit, pendant
fon fdjour dans ce pays> defliner environ huit
cents plantes deslndes avec beaucoup d'exactitude3

y ajouta de bonnes defcriptions, & nous donna
' cetouvrage en douze volumes in-folio, fous le

titre d'Hortus malabaricus. Les plantes y font dif-
tribue'es en huic claffes > relativement a kur gran-
deur & a leurs fruits. C'eft le premier ouvrage

ufages que
plupart deces vegetaux dans Its contr&s ou ils
croiflent. Linn^ lui a confacre le genre Rhecdia >
que Plumier avoit d^ja Etabli fous le com' de
FanRhcedia.

RICHARD. ( A U B L C T . )

ROHR (Jules). Livre* i l'^tude des productions
de la Nature, ce favant infatigable fit de frequens

; & de longs, voyages dans plufieurs contrees de
r TAm^rique. Son principal but avoit 6te d'abord la
• culture du coron. Trop a£tif pour s'en renir a ce
j feiil objet, il recueillit 9 obfurva & decrivit avec
• beaucoup de foin toutes les plantes qu'il rencontra

dans fes diflFerens voyages $ il employa plufiturs
annees a parcourir les lies les plus imporuntes de
TAm^rique^ la Jamaique, la Martinique 3 Irs en-
virons de Surinam > de Carthagene , Tile de
Cayenoc a de Sainte-Marthei de Sakite-Croix*



VO Y
II fit patter a M. Vahl un grand nombrs de fes
planters avec d*s notes inttru6tives : e'eft en partie
ce qui a determine' ce favant profetf'eur a pubiier
fes Eglogd american*. Rohi etoit encore, a i'age de
foixjnte ans, plus pafliunne «.|ue jamais pour la re-
cherche des plantes : tl etoit diredUur & infpec-
teur de I'agncuiture dins Tile de Sainte Cioix
lorfqu'ii erirrrprit en Gaiuec un voyage tres pe-
nible* il y termiia une caniere qu'il avoir confa-
crec toutj entire a /agriculture <%' a la recherche
des plantes nouvelles. Sen obfervnions fur la cul-
ture 'iu coton dans le* colonies de l'Amerique
ont et6 pub!iees en alicmand , & tradmte* en fran-
fais. Ledolt-w-ur Jean Ryanc etoit (ied'amitie avec
Rohr: il avo.t iouvtnt partage fes trayaux, 6c ne
lui cedoir ni tn activity m en connoiilancts; il
cotnmu."'iqui egakment a M. Vahl beuueoup de
belles plantes mentionnees dans fes Egio^s amt-
rican*, recueiMics au Montfcrrat, dau& Tile de
Sainte-Croix 6c dans celle de la Trinite.

Parmi les botaniftes qui one contribue par leurs
rechcrchcs a completer la Fiore de lilt de Sainw
Croixy on peut encoreciter, t ° . le dotteur PHu r̂,
que i'amour de l'hifloire nature lie avoic rait paller
en Ameiique , & qui fut enlcve aux ftknccs par
une mort prematureei i°- te palteur Welt, ciui
s'eft plus parcicuiiertrment iivre a la recherche
des ulva, its fucus, des conterves & des dum-
pignons.

RUMPHE. Ce l l un avantage bfen pr£cieux pour
cicnc&s lorfqu'ellesfont cultiv^es par dc» hom-
revetus de tonCtions importances ou doues dt-s

faveurs de la fortune. Nous a vons vu Rheed , gou-
vcrneur du Malabar > pubiier douze volumes in-
foiio fur fes plantes de ce riche pjys. Georges-
£vrard Rumphe, dolteur en medecme, & conful
a 1'iie d'Amboine pour U compagnie des Indcs,
a employe ies longues annees qu'il a paflecs dans
cette cortree, a etudier Ies plantes qui sy trou-
ventJ ainfique celles des iles Molu.ues 6c des
pays qui en font voifms. Le recueil de fes obfer-
vations contient hx volumes in-folio, & pits de
huit cents planches. Cet ouvrage immenfe, qui ne
peut etre Je fruit que de penibles recherches, n'a
pu etre publie en cntier par Ion auteur. Accable
de fatigues & de vieilleffe, Rhumphe fut priv6 de
la douce fatisfadion de mettie en ordre (es nom-
breufes obfervations j frappe de excite par une
cataraCle qui lui fit perdre la vue en trois mois,
il lut fe rehgneri cc malheur avec le courage d'un
vrai philofophe. II en avoit eprouv^ un autre
qu'il fut reparer en partie avec le ten\s : fes pa-
pitis 6c fes colledtous etoient devenus la proie
des Aammes dans un incendie. II mourut a Am-
boine. Une excurlion faite par M. de Labillar-
diere, au Aid de la vilie, pr^s du quartier hâ
bite par Ies Europeens, lui procura l'occafion de
viliccr le tombaau de Rumphe. La fimplicitd de
ce monument j dic-iJ, nous rappelle celle des
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moeurs de cet habile obfervareur de la Mature. 5a
tombe etoit cntouree du joli arbufte connu ions
le nom de panax fruticofum. 11 feroit bien plus
touchant /i li tombe des naturalises diftingues
pouvoit etre couverte des plantes confacrees i
nonorer leur memoire, en portant leur nom. C'eft
un fpc dtacle non moins attendriflant, dc voir un
naturalise parti de 1'Europe , venir rendrehom*
mage dans les Grandes-Indes aux cenJres d'un
honime calibre, dont il fuivoit les traces dans le
brillant Empire de Flore.

L'infarigable Jean Burnun fe chargea de tra-
duire en latin Ies manufcrits de ce ceTebre bota-
tanifte , Merits en hollandais j il y ajouta des notes
intereffantes, & rendit i U Jcience un de fes plus
precieux monumens, qui peut-^tre feroit reft£
pour toujours enfeveli dans I'oLbli. Quoiqud
Rumphe ne file point botanifte, fes defcripcions ,
quorqu'en general un peu trop longues, fontcon-
noitre alfcz bien le port des plants qu'il decrit;
mais il donne tres-peu de details fur les fl-urs 8c
Ies fruits, tant dans le rexte que dins les figures:
d'oil il refulte beaucoup de difficultes pour d^-
ttrminer la fimtik & le genre d'un grand nombre
de plaiites. Malgr^ cela il peut 6tre d'un grand
fecourspoiir ceiix qui vifnent les mgnies contrees.
Les propri^tes j les ufages e'eonomiques de chaque
planre 9 pie femes avec beaucoup d'^tendue,
formentunedes parties les plus intereflTintes de ce
grand ouvrage. Linne a confacre a fa memoire le
genre Rumphia.

RYANUS. ( Vayt[ ROHR. )

SAVXGNT. ( Voye^ DELISLE. )

SBSTINX, de TAcadimie de Florence, a con-
facre plufi-urs annees de fa vie a parcourir les con*
trees de l'ancienne Grece, apr^s avoir fait un af-
fez long fejour dans b Valachie i il nous a donn^
une notice des plantes les pius remarquables qui
croiflent fur le mont Olympe. De r ?tour a Vienne,
il fe rendit a Confbntinople dans le deflein de

que la compagnie anglaife des Jndes envcyoit en
quality de refi^enr aupres du Nab ib do Golconde,
procura a M. S<- ftirii l'occafion dc >'avancer ;u(-
qu'a BaflTora. H fit partout le long de la route, &
dans tous les lieux oii il s'arreta, des obferva-
tlons importances fur les productions r^aturelles,
fur les antiquites, fur la geographie ancienne &
moderne , fur l'agriculture 8c la botanique. II a
foin d'indiqu r les plances qui s'offroitnt fous fes
pa<, & Ton fuit avec plaifir ce voyageur intc-
reflfant au milieu d<̂  fes herborifations , de fes
travatix & des dangers qu'il eut A efluyer en dif-
ferences rencontres.

Ccccc i
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SHAW (Thomas) . Profond dans la ge*ogra-

phie ancienne & moderne , tres-habile dans l'e-
tude des monumens antiques , ce voyageur ce-
lebre a parcouru les vaites contrees de la Barba-
xie & du Levant. Son voyage, qn'il a ptiblie en
anglais en 1738 , renferme des details infiniment
precieux fur I'etat adtuel de ces pays , de favames
diflei rations fur la pofition des villcs & la fitua-
tion des provinces mentionnees par Us anciens
geographes, fur les tracts & les ruines qui en
exiftent encqre aujoufd'hui, &c. Au milieu de
ces profondes recherches , Shaw s'eft aufli appli-
que a la recherche des produ&ions naturelles dans
Jes rrois regnes : il cite avec detail la plupart
des plantes cereales > comeftibles, medicinales >
les fruits, les legumes dont les Arabes font ufage j
il a donr£, a la fin de Ton ouvrage > un catalogue
revu par Dilkn, d'environ neuf cents plantes re-
colt£cs dans le cours de fes voyages» mats pref-
que fans detail.

SLO.\NE ( l e chevalier), n^ en Irlande, paffa
vers I'annee ic88 dans la Janjaique, apres avoir
e'ui'lie la medecine i l'ecole de Montpellier; il
fut nomme a Ton retour premier medecin du roi
d'Angleterre, & pfefiJent de la Socie'te royale
de Londres. Les plantes de cette partie dc 1'Ame-
lique qu'il vifi a y n'etoient prefque point encore
connm-s a cette epoque 5 il en publia le catalogue
avec des deferiptions particulieres pour les plus
rares. L'ouvrage le plus intereffant dont il enri-
chit la fcience eft fon Hiftoire des plantes de la Ja-
ma'ique, e'erite en anglais, en deux volumes in-
fulio. On y trouve un grand nombre d'arbres &
de plantes fort curieux, dont plufieurs ne font
pas encore bien connus : fes defcriptions man-
quent fouvent de pre'eifion & de details fuffifans.
11 y a ajout^ pres dc fix cents figures affex bonnes,
fort utiles a ceux qui font des recherches dans Its
memes contrees. Plumier lui a confacre le genre
Sloanea, adopte par Aublctj mais qu'il ne faut
pas confondre avec le floanea de Linne : ce der-
nier, eft Vapeiba de Marcgrave & d'Aublet.

SMEATHMAN 3 Anglais diftingu£ par des con-
noiflances tres-etendues en hiftoire naturelle,
print i pale men t en botanique 5 il a voyage* long-
terns dans TAfrique & dans plufieurs de fes i les,
oA il a recueilli un tres-grand nombre de plantes
nouvellesj dont plufieurs fe trouyeSt mentionnees
dans ctt ouvrage.

SOLANDER. ( VayC{ FORSTER. )

SONNERAT. Cet int^reffant voyageur, joignant
a des connoiffances tres-etendues en hiftoire natu-
re He le zele & le gout des obfervations, partir de
Paris en 1768 avec le titre de commiflaire de la
marine. Lie" d'amiiie avec Commerfon, il par-
couruc avec lu i , pendant l'efpace de trois ans,
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les lies de France & de Bourbon y celle de Ma-
dagafcar, &c . : il fit enfuite le voyage de I'Inde *
des Philippines, des Moluques & de la Nouvellt-
Guinee \ il revjnt en France en 177)9 rapport a une
collcftion confide^rable en differens genres d'hif-
toire naturelle, qu'il de'pofa au cabinet du Mu-
feum, & donna en meme terns au public I'hiftoire
de fes voyages, dans laquelle fe trouve la del-
cription d'arbres precieux des Jndes, rarbre-i-
pain, le mufcadier, le giioflier, &c. ainfi que
celle de plufieurs oifeanx, parmi lefquels fe trou-
vent quatre efpeces nouvtlles d'oifcaux de pa*
radis.

II repirtit pour I'lnde en 1774, etant charge
par le gouvernement de continuer fes recherches
dans Its pays qu'il alloit vifiter de uoaveau : il
pafla a Ceihn, de la fut a la cote de Malabar,
fejoursa a M i h e , be y apres avoir parcouru les
Gates y il remonra la cote jufqu'ar Surate & dans
le golfe de Cambaya $ ii pafla enfuite a la cote de
Coromandel, oi\ il fejourna, puis fuccef&vemtnt
a la cote de l'bft, a la prefquile Malaye & en
Chine.

M. Sonnerat, jugeant qu'il pouvoit encore por-
ter plus loin fes obfervations dans rinde> & fuivre
lc travail qu'il y avoit commence^, repalTa a la
cote de Coromandel, &> pendant deux ans, par-
courut les provinces du Carnate, de Tanjaour &
du Madure*.

La guerre s peu de terns apres, interrompit frs
recherches. Se trouvant charge' de Tinfpedion &
du detail des hopitaux, des magafins du Roi &
du port pendant le fiege de Pondichery, \\ fut
oblige^, apres la capitulation que firent les Fran-
c i s dans cette place,de repafler en Europe i mais
avant de rentrer dans fa patrie, M. Sonnerat fe-
journa quelque terns a rifle-de-France, a Mada-
gafcar & au Cap de Bonne-£fp6rance : il parcou-
roit tous ces pays en obfervateur eclair^, & raf-
fenibloit une colleftinn des objets qui pouvoient
lui rappeler & confirmer fes obfervations $ il a
rapporti avec lui une fuite trts-int^reflante d'ob-
jets d'hiftoire naturelle ^ plus de trois cenrs 01-
feaux d'efpeces differentes, cinquante quadrupe-
des, une belle fuite de papiUons jV d'infeAes , des
poiflbns* des reptiles, un herbier confiderable,
& des echantillons de differens bois.

Quand, avec de pareils materiaux, on a le ta-
lent de les de'erire avec ordre & precifion, &
qu'on peut y joindre des obfervations fur les
peuples chez lefquels on a voyage, & avec lef-
quels on a vecu , il eft impoifible de ne pzs con«
tribuer au progres des fciences» & de ne pas ajou-
tcr de nouveaux faits a 1'hiftoire de Tefprit ha-
niain. M. Sonnerat a rempli ce but dans la publi-
cation de fes voyages; il nous a fait connoitre
tout ce qui peut le plus nous interefll^r fur la
prefquile de l'Fnde > Thiftoire de fes revolutions»
fa topographic, fon commerce % les moeurs, les
coutumes^ les languesj les arcs des Indiens^ I'etat
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oil il* ont ports tes friences, leur fyHeme d'aftro-
nomie, Um rriytliotogje & km religion i il rraite
auffi lie 1'etat del icienre* ix* des arts ehe/. les
nois, des moeuts ties Pfgouins, & o. k-ur >
merte avec les nations europeennesj il |-Tr'leiice
enfime des obfejvucujiis p,ir:icnhe is iur file rfc
Madagascar, fur It Cap ds Bonne-Jiljitrance, fur
les iUj de France & de Boutbon, des Maldives^
de Ceilan; fur Malacca, & fur Its atchipels des
Philippines & des Motuque*. Enfin, dans chacune
de ces contrees, il rennit toures les obfervatious
d'hiftoire rmurelle qui peuvent y avoir rapport.

M. Soimerar prohra de fort (ijoui en Franc?
pour r&Jigcr une parcie de fes rt^mbreiifes obfer-
yations, be partit de nouvesit pour les Indcs. Cct
mfatigable voyageur peut £tre place an nombre
de ceux qui, de< iiis plus de trente ans, ont ie plus
enrichi la botamque. Qi oiqu'ii B*ait fait connoi •
Ita par lui-meme que tres-pcu d'efpeces, on peat

Vuger, d'apres ceiltsqui ie trouvent iiectit-:s pour
apreniiete foiscians cet ouvr:tge, ?i" dottt il avo;i

remis des exemp]r.ires a MM. 6c Lamattk, dc
Juili-u, &c. dt: la richvilt de fes collection.v.
i-inne filj lui a rfedie le genre Soanemia , deciit
dani cet oiiviage ions ie nom dc BLrni.

SPARMAN FOUSTER. )

S W A R T 2 . Ce c^lebre botanirte fejeitma envi-
ron qiutre -TJS daiis les conttees tn .,is At
I'Amertqudj vers l*an 17S6, dans la vue dei-
Ja bellt vegetation de ces riches be iuepuiJabltfs
provincts. SL-S principals rechtrciics fe firent
dans la Jamajqut^ & it les ctendic dans la plupait
des ties adjacentes. Pcu apres fon retotir, il pu-
blia Ie prodrome des plames qu'il y avoir obier-
vees; il vient r^ctrmment d'eniidiir U fcience de
Ton Flora hidit ccc'idtntiths, Quoique Ie meme pays
eu! ere en partie viliteavam lui par des fa vans tre:-
diJringue's, tcls que Plumicr, Sloane, Brcwne ,
Jacquin, &c. M. twar t i a faic connouie dans fon
ouvrage beaucoup de gttues, & furtout d'fifpicei
qui n'avoieiu pas encore ete obfervces \ il a, pour
wrt grand notnbre iVautres, rttrtrie t]aclqt]« er-
reurs - leve des dotitet , ajenre a dth defcripoons
imparfaices. Cfet ouvrage eft ertrichi, pour les
gt nres nouvraux , de gravurts il ms tefquelles font
Q^velopptrs les car.i<Seres gentruju. s ile chjcun
d'eux.

Nous fommes e'p.jkment redevables a Patrice
Browne, Anglais ile naiftbnee . ii'un tres-bwn ou>
vrage iiititule Hifloir* civile & naturdlc de tu Ja-
ma'iqut : il y Fait connoitre un tres-grand nombre
He plantes rares, rtcuetllies pen.iant fon fe'jour en
Amerique i ij *f s a Wcomi ie tre>-!>onnes
figures. Cct ouvraae a ete public en ijt4. Jacquin
lui a confacre le gtme Brvwiua, ndopte par Linne.

T H I E R Y DEMENONVILLE-Qui poutroit croire
' hoaime va quiner foD etat j fes foyers,
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s'expdfbr A pen-ire la iiberte1 ou la vie, pour Is
<.' nqoSte dV plante? Mm ii cette ;
doit tnrichiFfa patt ie, fieile pcut aogn

ilV<nle I'Tur avec fon induftrie, cet homme
efl mi (age , di^uc de la teconnoHTance & de U

;-tion pubhques. J • en peu
He mots Ie courageux Thiery (te Menonviile, qui

voua aiix plus gran.i1. dangers' pour allercon-
qu. rir au MexLtue cet infette pvecicuxj connu
(fus le nom &tco(henttbf & la plante qut le nour-
rn. Ne a Saim-Mihiel en Lorraine, '1 W r y avoit
etedeittne par fts pareiis a I'etat ecdefiaiiiquej
miis ii rtiiifrnt a leurs viMi, il itit oblige d'em-
b:aflrr la pmfdiifn (t'avucai, qi.i it'etmt pas plus
dans \cs g'iim. Uientuc te peachiat lecrec qut
1'appelott i la contciiip sticn *L- l,i Natufc, I'esn-
porta"f>ir route autre confi il (e ten
Paris, <k-vient I'deve ds MM. d<! Jufiieu , &; •
fiit diftioguer J>AI I ,1,1,1
des plant avamages qiie U Ibd te pem
retir emr'cl e», Gxereni pi.

•û 'ivc fouattc parcoart pjr la p<
tomes tcllt s qiii h.>nt r<-, ilms )e •
inert^ • ie nopii •
& I'tn;-CtJ qi: 11 noil irit . L • <-;t)lt (tu
en poflfctfion de c t t d rithe pn.iiuCtioi), tju
tire du Mexiqite, 'J h\ny conitntr qu e;k- p a n fctre

uiluvee d^ns :ios ibs de 1 Am-iuqin: ,
dniit la temperature fe tmuve tres- convenable
a cet inft^te & a (a plante qui lui fer; d'ajnv
AuHltot fon .ime tit ttabti deli
de Tenir utiUmeivt h patrL-, & de deliv:
France du trlbut qu'tllc paii a 1'EfjWgne pou
fe procurer une denree Jont elle r'ait one tre*-
grande confonnnation. L'entreprifa orfro;c bt.au-
coup de dirTicuiceSj & Thiery iui-meme h regat-
doit comme la plus hardte °i la plus ituereffame
que Ton |.uiile execuret; mais ces uiif;:ulies dor,-
iicnc une nouvthc: t£tivh£ i , Al.de Ilciu-
muc avoit autret'ois propof'e au regent de France
fT le due ii Orleans) de cra^fporrer la cocliamlle
da»s »os poffelTions de I'Ameriqutf : cetce propc-
tiiion avoit etc uei-app!:tu ' 5 alors il no fe
tiouva perfonne d'aflex lutai poitr tntteptgiidre
le voyage du Mexique, &.' tenter on iartin aulfi

: J:. 'I hkry ole leal s'tii charger : il rait
part de les projeis au gouvern^msne francais; it
eu r^c;oit ucs prometTes oncourageame* , b£ des

i dt- recommendation pour ies aki'niniltri-
de Siint-Dominjue, ou il uiivoic daiiord

fe rendre. II arrive dans cette colonie en ; 776 , b
parcoutt en nbfeivateur ecbiri , & y apper^oit
ies terrains les plus arides couverts de c^citu ;
il en conceit I'efpoir fi-juilant de reaiifer Us vue»
par b culture du nopal; il ne tarda point a s'env-
bat'juer pr,ui le Mexique. S'il etoit fecrettrintnt
protege par Je gouvtrnemonr, t) rte pouvoi; agtr
publiqu-ment en Ian nom. Thiery , redtiit en

! Lie forte au role d'aventurier, n'en pourfuic
pas moins l"es projtu avtc conftance *r intrepi-
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dice : il ftHoit tromper la vigilance d'une nation
jaioufe dune propriete dont ell.' jouiiloic exchSi-
vemenc; it falloit former des liaifunt, infpirer de
la confijnce, obfervt-r la culture clu nopal, le pro-
curer IV f<. tie pr^cieux uvec la piante qui feit a

*frii &l!icatio.i$ il falloit enfin pouvoir enlever Tun
I* l'auire fans 6tre tie ouvert, 6c les conferver
pendant la trav-riee, jufqu'a ce qui!s fuffenc ar-
rives a leur tlciiinarion.

Thirty , (ioue d'une a&ivite qui animoit fon
courage, & d'une conttitution robutte qui le ren-
dou propre a lbufcnir les rati.'ues de cctre entre-
prife , voit prevu tons les oMtacLs qu'il r neon-
treroit tans t n ec»e ctfraye ; il nv voyageoit pref-
que j.iniaJS qu'a pied : cVit aii?ii qu'il parcourut
plufieurs provinces du .Vkxique, 6c qu'il parvint

Ciqu'a Guaxaca, oi li vie avec tnnfpoit les plus
lies plantations de nopal couvertes de coche-

nilles : il eut I'adrtffs d'en actuter dun proprie-
taire n&gre, foils le prerexte qu'etant imdecin. il
en avoic befoin p'Mir fajre un ongu.-nt pour la

Joutte. Lorfqu'il s'tn vit pofiUfeur, cr J'avois ,
i t - i l ,un batument de coeur que je ne faurois

rendre ; il me feinbioit que je vt-iois d'dikver U
toifon d'or 5 mais je croyois auffi avoir a ma pour-
fuite le dragon ruricux prepo 6 a fa garble. I otic
le long du chemin je repetois ce beau

Enfijj, il eft en ma puiflince.

Je Taurois volontiers chante fi je n'avois pas eu
peur d'etre entendu. J'arrivai tout hors ^Vhildine,
ians avoir rencontre une feule perfonn*3 dans les
rues. L'aurore cpminen^^it a poindre ^ imis per-
fonne n'etoit encore eveiile dans h maifon. Je
m'enfermai dans ma chambre, Be li j'acrangeai
ayee un contentcment inexprimable, & le plus
delicatement qu'il fut poilible, mes chers nopals
dans deux de mes petites caifles Ainii, a cinq
heures 'iu-matin je me trouvois poflelfeur d'une
belle charge de cocheniile, que perlonne ne m'a-
voic vu acheter ni embalUr. Le Negre qui me
t'avoit veniue etott un homme fimple & hon-
nete , k les Indiens, que je payai bien , en leur
recommanviant le ft eret fur ma courfe du matin,
ignoroient de quel precieux depot je les avois
charges. Bien tran^uilie far ce point > j'aliai jouir
fous de$ orangers qui etoient dans la cour, bz du
frais 3 6c de ma bonne fortune, en attendant le
re*veil de mon hote. Jamais le ciel nu ai'avoit paru
fi beau, ni le climat fi agreable. La veiJh je ne
voyois que des monitres; ce jour-la , tout fe p«.i-
gnoit en beau a mes yeux* & me pcrmettoic de
me liyrer aux plus douces reflexions. »

J'at rapporte a deflcin les propres expreffions
de Thiery, comtne une preuve du fentiment de
bonhcur qui penetre lame de ThoiHieie ciroyen
qui p.irvient a rendre a fa patri^ un fcrvice im-
portant 3 Ik dont il trouve dans fa.con.fcience la
plus douce recompenfe. Ce rut an tkhant da n>e-
i )a bieovfiillance de ^uel^ues Indies He de
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quelques Noirs qui cultivoient le. nopal, ce fut
en vivant av^c a* homines, auxqu.-ls il ecoit dan-
gereux de (ie^ouvrir trop to* un d.lfein qui pou*-
voit co.jipromeitrc la librae & fa vie, que Thiery
parvint a fe procurer L.s a-nx efpeces de coche-
niile, dont il avoit appns a diitiuguer la nature,
la confticufon , les caradteres, les htbitudes, les
cpoqu^s d'exittence, tuus Us pioredes qui con-
Viemient a kur culture 5 enfin, la uiflferjnce qui
ex lite cntre la coche.UU fiie <»u mtjfrquea & la
cocheuilU Jilvtftre. Mjis a. re» cet h^ureux iUcces,
il rciioic enc re bien d.-s dirticu'tes & Jes dan-
gers a evitcr : il fa-iou tianfp -vier ces caiil-.s de
nopais de l'int^rieur . es terres ju^ue fur les boi ds
de h nier : il ralloit echipper a x vifites & a Toeil
furvcilumt des doumiers dc i £i>]igne. Son intre-
pidice, fa p.efence aMprit, le laim-nt de tous
ccs daitger>. II s'embuque po'ir revenir a Saint-
Dominguejm.iis contrarie par uiu irav.rice ora-
geule, l lt it expole a de nouveiux dangers ; its
rurent bien moins aUrmans pour lui , que la
crainte de pcrdre le f uit dc fon penible voyage
par ie deperiil'emenr de fes no.^li & de li co-
chenille. Jl arrive enfin au mole Saint-Nicolas en
1778, Her dc f.i conquet : fon irtonnphj eton
lemblabie a celui a'un giurricr pleiii a^addce,
qui foit d'une ex edition ciang^reuie : il pourvoic
a la furcte de (.1 nouvelie colomc-, 6c s'oc^u^ a
cherch^r itans ce liai un terrain 01} il pmlle li
faire profpererj il en tiaufpona ei:aienieut au
Port-au-Punce , oi le nopal & la cocr^niUc fine
fe multipLerent pu fes foins. II avoit employe fes
fences, fa j^ une lie 6c fon activice a fcrvtr U pa-
trie j- il merituit U reco.inoiriance» il Tobtiut.
L'Academie des (cknees l'a imit dai.s ion fain.
Le gouvernement lui accorda le ticre d± bota-
nifte du Hoi, avec 6000 livres de pei^ion Le
reite dc fes jours, qui malheu*-eufement rurcne
trop courts , flit coulacre a la culture du nopal
& a refutation dc la cocheniile. II fat aueinc
au milieu dc les grands travaux, & par excis de
fatigue, d'une fievre imligne, a laq.ieile il iuc-
comba en 1780, & par un autre mtlheur non
moins afHigeant, la cocheniile fine fut perdue peu
de terns apres fa mou. il paroit qu'il eprouva de
grands chagrins dans les dern eres annees de fa
v ie , & qu'il ne fut pas autant aide dans fes pro-
jets qu'il U defiroit. « Mon fejour dans cctte co-
lonie , ccrivoit-il au general & a I'inten iant de
£aint-Domingue , me d^yL-nt dc pur en jour plus
penible. A des travaux forces fe joignent des be-
foins coujours augment ant :nus bras peu vent i
peins ecarti-r la miiere; plufieurs m^adies lone
iurvenues 6c ont altere ma fantej djs vois ui'ont
^te faits 5 on m'a in fere des p rotes; la calomnie
furvient encore, & cherche a foulev.r la force
pour m'opprimer. Rien ne me dedomnuge ds rauc
de maux.... Ce ne font pas li les enco iragemens

a ma contranca, a.me* travaux utilcs, 6cc.»
Ses manufcrics , l'hiltoire de fon voyage i
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Guaxaca, fes Me'moires fur la culture du nopal &
fur l'^ducation de la cochenille, ont 6te recurillis
& publie's apres fa mort par le cercle dts phila-
delphes etabn au Cap-Franf ais.

THUNBERG. Les plantes du Japon (Stoient peu
connues lorfque M. Thunberg cor^uc le projet de
vifiter ce royaume. II exittoit a la verite une Flore
du Japon manufcrite de Mentzelius, depose dans
la bibliothfeque de Berlin, avec des figures colo-
rizes j ainfi qu'une lettre d'Erndelius/«r Us Plantes
du Japon. Le feul ouvrage imprim£ oil quelquts
plantes de ce pays fuffent mentionnles, etoit celui
que Kempfer a publte fous Is titre d'Amaniiates
exotic*. Le Japon pouvoit done etre regard^ comme
devant offrir aux naturalises une recolte abon-
dante de plantrs inconnues, & cet efpoir etoit
plus que fuffifant pour exciter le zele d'un bota-
nifte aufll diftingu^ que M. Thunberg. Cette en-
treprife etoit perilleufe, & d'une difficile execu-
tion. Les Japonais ne permettent a aucun etranger
I'entre'e dans leur pays: les foup^ons les plus in*
juftes tombent roujours fur celui qui fe preTente
pour y p^n^trer. M. Thun^erg ne put les eviter,
quoiqu'il y arrivar, avec le titre de rwe.iecin, en
177^. D^btrque dans Tile de Dezima oil les Hol-
landais ont un comptoir, il y refta long-terns fans
pouvoit obtenir la permiffion de faire au dehors
des excurfions. Apres bien des tentatives inutiles,
il lui fut enfin perms de parcourir les montJgnes
pour y recueillir des plantes, fous le pretexte de
leur utilite indifpenfable dans les medicamtnss
mais en meme terns, a caufe des foup^ons qu'ex-
cite tout European dans le pays, on lui donna une
efcorte fi nombreufe tie Japonais, qu'il devoit
nourrir it fes frais, que les d^ptnfts exc&terent
fes moyens, & qu'il ne put multiplier fes voyages
autant qu'il eut ete n^ceffrJre pour ompleter fes
recherches. Ce ne fut qu'avec des peines infiiiies
qu'il parvint a fe procurer, foit en graines, foic
en nature, un aflez grand nombre de plantes. La
flore du Japon qu'il a publiee a fon retour en
Europe, comient environ mille efpeces, parmi
lefquelles fe trouvent vingt-deux genres , & trois
cent feize efpeces nouvelles: la plupart des autres
font rares on peu connues. Thunberg les a decrites
d'apres les principes, & tangles d'apres la m£-
thode de Linne. II a joint a chaque efpece les
noms qu^clle porre dans le pays, fes propriety ,
fon ufage en medecine 3 & fouvent dts obferva-
tions particulieres int^reffantes. A fon re-tour il
fejourna , pendant pres de trois ans, au Cnp lie
Itanne-Efperance, y recueillit un tres-grand nom-
bre de belles plantes, dont il nous a donne le
Prodrome, en attendant 1'occafion de les faife con-
ncitre d'une maniere plus particuiiere. Linne fils,
dans fon Supplement, lui a dedie le genre Thun-
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TOURNBPOKT (Pitton de). Ccft a rimmortel

Tournefort qu'il etoit referve de faire fonir la
bocanicjue de cet etat de confufion oil elle fe
trouvoit de fon tents, de creer une m^thode daire
& facile, & de fixer U d£tt nnination des genres
d'apres les caradtercs des differences patties de 14
fleur 5 enfin, de rerabiir 1'ordre, & de repandre
la clart^ dans une fciencc dont tous les principes
etoient encore values & obfeurs. A cet important
fei vice rendu a la fcience, Tonrnefort en a ajoute
d'autres, celui de l'enrichir d'un grand n >mbre
de decouvertes, fruits precieux de fes pembles
voyages. Avant Tage de vingt-fept ans, il avoir
de;a p-rcouru les montagncs de la Provence, du
Languedoc 3 du Dauphine, des Alpes > de la Ca-
talogne, des Pyrenees. Ces excurftons, furtouc
celles des Pyrenees, n'etoient pas alors fans dan-
gers. « II favoit, dit Fontene4le , qu'il ne trouve-
roit dans res vaftes folitudcs qu'une fubfiflance
pareille a celie des plus auderes anachoretes / t i

qu II av^ic a cramjre : aum rut-li pi
iieurs ibis depouille par les miquelets efpagnols.
II avoit imagine un ftracage'ine pour leur d^rober
un peu d'argent dans ces fortes d'occafious j il
enfermoit dts reaux dans da pain qu'il portoit fur
lui , & qui erort fi noir 6c fi dur, que, quolqu'iis
le volaflent fort exaftenv. nt & ne fuffent pas gens
a rien dddaigner^ ils le lui iaiff<>ient av£c mepris.
Son inclination dominante lui faifotr tout ftirmon-
ter: ces rochers aflfrtux & prefqu'inacceffibles qui
renvironnoient de toutt-s parts, s'&oienc changes
pour lui en une nugnifique bibliorhequa, oA il
avoit lc plaifir ds trouver tout ce que fa curiofit6
demandoit, 8c oil i\ paflfoie des journees d^li-
cieufes. Un jour une mechante cabane ou il cou-
choit tomba tout i coup j il fat deux heures enfe-
veli fous les ruines, & y a4it^ic peri fi Ton eut
tarde encore quelque terns & Ten retirer.»

M. Fagon, premier m6Jecin de la reine &
dire&ur du Jardin royal des Plantes de Paris, am
fjvorifoir la botanique de tout le pouvoir que, !nr
donnoient fa place & fon merite f fit nommej
Touvnefort, en 1784, profeffeur en botanique a
ce meme Jar Jin 6tab!i pr.r Louis XIII j & devenu
depuis fi c^lebre par les favans diftfngu& qui 7
ont enfeign^ les Sciences natiirellss. Cet eniploi
ne I'empecha point de fa ire ditferens voyages pour
miiltip ier fes decouvertes. Toujours vivtmemt fo!-
licir£ par le defir d'acqu^rtr de nouveii<.'S connoif-
fances, il retourna «n Efpigne, fut ;ufquJen Por-
tugal , vuyagra enfuite en HolUnde A: en Angle-
terre, 8c donna partout des preuves d'un grand
favoir & d'une adivite inexprimable, gagnanc
Teflinie & Tamiti^ de tous les botaniftes qu'il ren-
controit. M. Herman, profeffeur a Leyde, deja
fort a g i , vottloit lui refigner fa place avec.one
penfion da quatre mille fr.mcs; Tournefort fi
refufi a des offrcs fi flatteuCes, quoique les reve-
nus de fa place fuflenc cres-moii^ues 6t bien in(6*
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rieurs a ceux qu'on lui cffcoit: I'amour de fa pa-
trie * oii il voyoit fleuric les lciences plus qu'en
aucun autre pays, fut le motif de fon refus.

Mais ce qui mit fe comble i U reputation de
Tournefort apifcs la publication de Ton grand ou-
vrage, Inftitutiones rei herbaru, ce fut le voyage

Su'il fie dans le Levant. En 1700, il re^ut ordre
u roi d'aller en Grece, en Afie, en Afrique ,

non - feulement pour y reconnoitre les plantes
des AncienSj & celles qui leur avoient echap-
pe % mais encore pour y faite des obfervations
fur toute l'hiftoire naturelle, fur la geographie
ancienne & moJerne, & meme fur les moeurs, la
religion & le commerce de ces differens peuples.
II eut onire en meme terns d'ecfire , le plus fou-
vent qu'il pourroit, a M. de Pontchartrain, & de
1'inforrcier en detail de fes decouyertes & de fes
aventures. Les voyages alors etoirnt rares, fur-
tout ceux qui avoient pour objet Thifloire naru-
relle & les plantes. 11 etoit difficile de choifir un
meilleur obfervatetir, un botanifte plus ze l e , &
un homme plus inftruit que Tournefort; il poffi-
doit des connoiflfanccs fort eterdues en phyfique,
en anatomie, en hiftoire, en geographie, tn anti-
quites, & nous en trouvons la pnuve i chaque
page dans fon Voyage du Levant, ]l*s'embarqua
avec (flindelfcheimer s celebre me itcin allemandj
avec Aubriet, peintre habile & le meil eur deffi-
nateur de fon terns. Ce fut avec ces deux compa-
gnons de voyage qu'il parcourut la Grece, les
principales lies de l'Archipel, les environs de
Conltaniinople, les iles de Candie, de'Paios &
d'Antiparos, oil il defcendit dans cette fameufe
grotte compofee de trois ou quatre abimes affreux
qui fe fuccfeJent les uns aux autres, & dont il
nous a donn6 un r^cit des plus interetfans, qu'on
ne peut lire fans un plaifir mele d'horreur. II vifita
les cotes meridionales de la Mer-Noire, depuis
ion embouchure jufcju'a Sinope, & depuis Sinope
iufqu'a Trcbifonde: il palla enfuite dans l'Armenie
& la Georgie* herborifa fur le mont Ararat % fe
ren.Wt de la a Erzdron, fit le voyage de Locat <k
iVAngora ,s'avan$a jnfqu'aux frontiferes de la PerfeJ

9dmira les mines d'%hefe, Ik vint fe rembarquer
a Smyrne pour rentrer en France.

L'Afiique Itoit comprife dans le plan du voyage
de Tournefort 5 mais la pette q-.ii r^gnoit en Egypte,
ne lui permit pas de rexecuter. Le fruit de fes
recherchts fut > outre un grand nombre d'obfer-

^ations de toute tfpece, pi fes de quatorze cents
plantes,la plupart nouvcllesou trfes-peu connues,
dont it forma un Corollaire place a la fuite de fes
Inftitutiones ret hcrbarU, en attendant qu'il pilr les
faire connoitre plus en detail, & d'apr&s les beaux
deflins qu*Aubriet avoit fait d'un grand nombre.

a feuilles de tanaifie, &c. Tournefort termina fon.
exiflence beaucoisp trop tot pour Tavantage des
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fciences qu'jl cultivoit. Quoique d'une conftitutiorr
forte, h fatigue de fes voyages, fes longs travaux ,
avoient altere fa fante \ un coup tres-yiolent qu'il
eut le malheur de recevoir dans la poitrine lui fut
fi funefb * qu'il ne fit plus que languir pendant
quelques mois. II mourut a 1 age de cinquante-
deux ans. 11 avoit deja publieS le premier volume
de ion voyage imprint au Louvre > le fecond ne
parut qu'apris fa mort, d'apres le manufciit de
1'auteur, qui fe trouvoit heureufement tour dif-
pofe pour Stre livre a Timpreflion. Get ouvrage
eft enricbi d'un grand nombre de gravures, toutes
exexut^es d'apres les deffins d'Aubriet, oflFrant le
plan de plufieurs villes, de quelques iles de 1'Ai*
thipel, de monumens antiques, d'infl rumens, de
coftumes, & plufieurs efpeces de phntes nou-
velles; mais les botaniftes regretroient depuis long-
rcms d'etre prive's de plus de foixante beaux def-
fins d'Aubriet, conferves parmi les velins du Mu-
feum d'hiftoire naturelle de Paris , elquifle^s fur
des plantes vivantes & prefque toutes nouvelles.
M. Dasfontaines, qui remplic d'une maniere fi dif-
tingu^e le pofte honorable- que Tournefiirt a oc-
cupe, a voulu rendrc hommage a fon illuftre pre-
decciTeur , & (itisfaire aux defirs des favans ea
faifatit graver ces deflns, be y ajouraot des def-
criptions faitts d'jpres I'herbier de Tournefort. II
en a pani deja plufieurs livraifons dans les Annales
du Mufeum d'hiftole naturelle de Paris. Le genre
Toutnefortia de Linne > qui comprend des lrbuftes
aifcz agreabU-s, de U familie des borragine)' $»rap-
pelle avec reconnoiflaocela memoire de cet homme
a jamais celebre.

V A H L ( Martin ) , profefleur de botanique a
Copenhague y fut un des eleves les plus diftingu^s
de Linne, digne d'un aufli grand maitre , & tre ŝ-
en ê tat d'agran iir la carriere que Linne avoit ou-
verte & parcourue fi glorieufeinent. Palfionne i
I'exc^s pour 1 etade de la botanique, M. Vahl reu-
nifl'oit en outre une memoire tres etendue > une
grande facilite de conception, un jugement exquis.
Kxerce des l'age le plus tendre a comparer & a
faifir les caraderes des plantes, ils fe grave rent
tenement dans fon cerveau, ou'il ne lui falloic
qu'un coup-d'esil pour fe rappefcr, a la premiere
infpe&ion j la plante qu'il avoit vue > fc diftinguer
celle qu'il voyoit pour la premiere fois. II favoit
par coeur, pour ainfi dire, I'herbier de fcinne, &
tous ceux qu'il avoit parcourus dans fes diflferens
voyages en France, tn Angleterre, en Efpagne,
en kalie , en Hollan i e , &c. II en avoit rapport6
des notes nombreufes : on en tiouve dans les dif-
ferens herbiers qu'il a vifitis pendant fon fejour d
Paris.*Cette maffe d'obfervations l'avoit deter*
mine a entreprendre la publication d'un nouveau
Species Plantamm , & Ton pt ut juger, par les deux
volumes qui ont paru, coaibien la fcience a perdu
par la mort prematuree de ce favant profefleur, I
qui il ne relloit plus d'autre travail que de meme

en
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en ordre les nombrcux rnareriJUX qu'il avoit amaf-
fes pendant route fa vie.

M. Vahl eut a fa difpofition Therbier de Forsk-
ball i il ne lui fur point difficile de s'appercevoir
qu'il s'etoit gliffe beaucoup d'erreurs dans la pu-
blication qui en avoit 6t6 Faice, apres la moic de
cet infortune voyagvur, fur des notes prifes fou
venc a la hate au milieu des tarigues & des em
barras <Tun voyage, & que fans doute Tautcur lui
mime edt re&fiees des qu'il auroit pu confulter
les livres & les colic<2ions. Pour donner a ce tra-
vail toute la perfection qu'il defiroit, M. Va'il fe
dettrmina a vifittr Jes cotes de la Barbarie. 11 ef-
peroit y recueiliir beaucoup de plantes femblabks
a celles que Forskhall avoit ramaffees en Egypte
II ne fut pas enticement trompe dans Con efpoir
il y decouvrit de plus beaucoup d'autrcs plantes,
les lines nouvelles, d'autrcs decrites, par qutrl-
ques aureurs, d'une rmniere doutcufe. Muni de

» ces richeffes, il entre^rit la publication de l'ou-
vrage qu'iLa intitule Symbol* botanies, M enrichi de
beaucoup de figures d'une prande utiiite pour Ja
perfection de la fcience, ainfiqu'un autre cuvragc
qu'il fit paroitre , quelques annees apris, fous le
titre d'Eglogs, americans , qui renferme la defcrip-
tion & la figure d'un grand nombre de plantes
no'uvelles ou peuconnuis, qui lui furent et.voyees
par MM. Rohr, Weft, Ryane, &c. Thunbug a
confacr6 a M. Vahl !e genre Vahtia.

VENTENAT (Louis ). Les naruralsftes , vie-
times de leur devodment pourie progr6s des

Yciences, doivent itre cites avec d'aucanc plus
ie juftice , qu'ayant perdu par une rnort prema-
turee, & leurs colltdtions, & la faculte de les
publicr > leur nom feroit oublie sil n'c:toit ccn-
lign^ dans lcs annales de la fcience avtc les titrcs
honorablcs qui le confacrent a la pofterite rccon-
noiffante. L expedition malhtureuie de la Pey-
roufe > une des plus belles & des plus har-
dies qui aient ete formees pour 1'avi.:ug« des
fciences 5 la perre de tous les fa vans qui la con>
pofoient , bien loin dc detourner J'entrep: lies
auffi p^rilleufes • ne firent au contr^reciua donner
plus d'iiftivite au zel^ des Uvans. L'efpoir d'un
plus heureux fuccfes, celui de rencontrer peut-
£tre 1 inforrune la Peyroufe & fes compagnons,
jetes fur cuelque rocher ou dans quelqu'ile de
la irer du Sud, fans reffources, far s moyens de
rttr ur , donna lieu a une nouveile expedition,
con.nund^e par ie general d'tjurecafteaux. II ne
s'agiffoit de ritn moins que de faire a peu pr&s le
tour du Monde , de s'avancer dans des mcrs dart-
gtreufes, d'aborder chez des p-uplades incon-
nues , paifibles ou f^rqecs , fous le fer (iefquels
Cook, peut-fitre la Peyroufe lui meme & fa fuite,
^toit p^ri affaffind. On a qudqurfois plaifante
ceuxqui cultivent les fciences; en fuppofantqu'ils
n'avoient de courage que la plume a la main 5 e'eft
leur rendre peu de jufiice: mil e exempU, & ea
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particulier rankle que je traite ici, pronvent quc,
des qu'il s'agit du progres des fciences, ils one
tres louvent mentre un devoument egal au cou-
rage miliraire. Cette nouveile expedition excita,
non moins que h premiere, le zele d'un grand
nombre de naturalifles : ceux qui furent choiils
re^urent leur nomination comme une faveur du
gouvernement9 & fe rrouv&renr plus honores du
choix, qu'effrayes des dangers. De ce nombre fut
M. Louis Ventenat, ne a Limoges en 176; j il
etoit reuni a MM. de Labillar Jiere & Defchamps
pour lapartie botanique. r.es deux derniers, done
je parlerai ailleurs, apres beaucoup de fatigues
bt de longues perfections, eurent le bonheur de
revoir leur patrie : M. Ventenat y fuccomba ; il
avoir deja (atm6 une ample collection lotfqu'il
arriva dans I'lnde, & que les deux vaifieaux de
I'expedition aborderent a Amboine $ mais enfuite
h capitiine DnuribeiU ayant mouiile a Java, tous
les naturaliftes de fon bord, M. Defchamps ex*
ce^u6, furent arr^s , leurs colltdtions faifies,
cnx-mimes telegues & nieme incsreer/s d'abord
a Sourabaya 6c enfuite a Samarang. Ce(t dans
cette derniere vilie que M. Louis Ventenat, ex-
cede des t'atigu.s d'un lone & penible voy.ige>

acoble de perfecutions aufii injuttes qu'atroces M

fut attaque rl'une maladie mom tie.
le gouv:-rn~-i;r de Samarang, touche de fon

etat, obtint de la r£gencc de Ratayia la peimif-
l ionde le faiie paitir pour cette ville. A peine
cet infortune natuialifre y fut-il arrive, qu'on
I'cnvoya dai.s le forr de Tangcran avtc MM. Lai-
gntz & Willauryez. Sa fame s'affoibliifant de jour
en jour ^ la r£gence cefla de mertre des obflacl $
a fon dipart pour I*Ifle-de-France. I,a joie q u e -
preuva M. Vcnten.it d'aborier dans une colonia
rran^aife , foutint pendant quelques jours fes for-
ces d^faiilantes; il expira peu apres, le 8 aout
1794. Ainfi fuccomboit aux fingucs d'un h»ng
voyage & aux perfections qui Taccompagerent,
M. Louis Ventenat ,.tandisque fon fiire,M. Ven-
tenat , membre de Hnftitut & conferv^ceur de la
bibliothique du Pantheon , rctenu par des occu-
pations fedenuires, non moins z6le pour hs pro-
gres de la botanique, s'cffor<;oit d'en rrculer les
limites par des travuux impoitans. il avoit deja
pub'ie fon Tableau du rtgnt \egctal, dans Sequel oil
trouve beaucoup d'obfervatnns neuves fur les
families naturelies des genres nouveaux, ou dont
les cara&eres font tnfeux drably , un^ methoJe
analytique extr^mement utile p ur la diftindtion
des genres. A cet ouvrage onr fucc£de la Defcrip-
tion dts plantes nouveVts cu peu connues du jdrdia
de Cels ; le Jardin de la MalmaiJ'on ; le Choix des
planus > &c. $ un grand non.bre de Memoirts fur
la botanique, la plupart inferes dans 1« & M-moires
de rinflitut. Outre le roeiitc des defcripticns 6t dd
beaucoup d'obftrvations impomntes» cos diffr-
rens ouvrages ont encore celui de prefenter ce
que Ton cultive de plus precieux dans !cs jardius

D d d d d
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nientionuei; ct-itefim; elles ont prefque toetes
e*6 itecouvertcs & en«6y6es par des veyag<ius
mcntionne;> (tans e:tie notice coril'atree a Uurs
travJux.

W E S T . ( J-V^J ROHR.)

CO

(PiMT^-RenJ ). Qn'J rrn foit per-
. ieterottttqutsflcurtfUT la tombe dJu» jeune

hbflpnv) do la plus ^randt1 efperantt'j &r que la
mort a nioitloime ious un cicl etranger, des fes
prim it rs pas dans i> "s carrier* qu'il cut parcou-

e avtc dil.inttiou yoixt TavancciTient des fucn-
a N.u.ty en 1761, eltve par un pere
': , d'un pcofond fivoir, qui vient re-
u'etve oiileve au* fcieuces natureUes

qu'il a tultiv.es avtc dillinc-lion petuiam k
tours lit 1.1 vie, le jeor.e WiHtmet lut profitei
de ce pretieux avui.uge. Ses progres. cLins Us
beiks-lcitres iurfcnt topiiitsi us we le turt--nc pas
mo ins dans lei differentes parries de I'hiftuire na-
turelle ; ir.;us I'etude dis piaates is leduifit da-
vantage } tilt iaituit fes deln.es-. it vim a Faris en
J78S : ks lithv^ t.olU'ditor-6 qu'il y pazcoucttt 9
1'acttitil iju'jl rcc4itd« U.v.ms lie C6tte capiraiej
I iKiuragLirLH ns> t]u'ili lut donnerent , tsftliB*
merttu ion imag in avion; il ce nefpira plus que

ks fcitnc«i, &i JHigea que Ic p.Hi fur moyen
rairt Ha noHVelks ileci'UVvrtts} etoit celui

1 des coittiet! eluignc.s Sf peu conr.ues,
er It s \>\<«i: itjons. L'otcaiion de fatif-

liis nv . .;it a fe preTenter. Les

Ltalfadcun pjr rl ipj^ooS.nb etoiont
; s- Oil j-arltiit de kur tgt&tttdfDS Ylnde.

auptes ti'cux le titre de thitut|-.
aiLDin;agna a Jeur depart. Quoque d'un

kameni un peu deik.it, il luppoiu cttie
i tr^Vcrl'et avec couraae. Jl regrtiu beau-

i?, t-n pslfant aux I!LS du Cap-Vert , de ne
viiiter celle de San t Kago ; mats i'enree

en fut iiitcrdt e a tous etui dc 1J ftdfOdtr&ambaf-
rs indiens. Le ydi&aqui les ponoit, nt:

m: uil A que djtiv le poll de i jk M.iurii e. A la vue
de cettt txtte fi r«he en vegeiuiiK , le jcone Wii-
lemet eu it au c mbic dc Jt-s va'ux. Jl s'cnuxcfla
d. b parcnurii, & d'y tfCULJIJii toirifs les plant^s

ui s'cffnre^t a fesrcchefthes. 11 k-s cl*jTi, en
cnnau lei g(iiirts& l« efpeas ,y ajoutabeau-

o-ip d'obl'trviiions particulars t taites Jl plu-
part far des in:ivi<.!us \iytas , &: ]es adrtrlJa a

• Mi.lm, avec kqutl il etoit lie dJan\itie- Ce
vane eilircuble a voulu tiepuii honorer & p^rpu-
et l;i nit moire de Ion jiiUj en puhtiaut ks ma-
il its Ious le aotn d'ALr&arium majnitianum^ ̂ ue

"on auteur auroit pu bcaucoup esjendre 8: perrec-

cnlte.
I) fut«(fU4W«c beaucoup de conii^erauon par

M. Cere , dirt£t.ur du JM-din botamipie de 1'itej
M, Uorde, medeiin tnofus, & f « i

Scaitman. 1!̂  sugmenretent fes richefTes botartt-
qiies enlutofi&ant lesyihutesde \z\ix hcrhier,qu'il
n'avoic pti tronver \i\antes d^n? I'J

Une rectption bien diffe^ente, & qui te pene-
du plus vif ch.igrin, I'asceadott a I'ondichtty.

d i l i C '
tra
Le gotiverneur de cette vilie, ncmrne C'onwar,

-.ma avec uiie dur<.jce rtpouffame , I'atcaW*
ti injures humiliantes , & lui de^ndit ite teiter
plus d'un jour dans Pondichery. Un jeune hnmme
fans experience , abandounant pour la premiere
tois fon pays tutal , jtte fur te valte theatre do
1'UniverSj eft loin d'imaginer pr:uvoir renconirer,
funoiitdans des homraes apparr^nans tut nations
p/ilics , une barbititf , une ferncite tie caraitere
qui hum lite les p lands takns , ai^nt tt dec hire
I ami 1 & nipmifiV toute Ua:- liberal^ 8c btenrai-
f^tice. Le jeune U'ilitmet fe retire]
le dfcftfuoir dans !e ccrnr: CL.S r.iijn.iiitior.s mo-
raks t cette eipece de nuladie dt; 1'ame fe

• ,iux influenc*! d'un climat bvulant, enfl
inertni fan fang , dt-truifirent Wpidewsnt I-
ti iiKtorr.ba a (cs ntaux dans une des viltes du
royauiTM! de Tippoo en 179V. La botanique perdii
en lui ur> dt fes y\\it ?ek-s panifans, qm s'etoJt

c6 avec un zele fi attif, qu'il n'eur poir.t
rarde a devenir le rival d.s Tournefart, d-s "
las , des Curr.m .̂rfon , &c.

:

avoir exp'->fe Usavantages que tes fcicn-
ces , ainfi que la fncie'te , poiivoienr nitirer dts
voyages entrepris pur des rmura!iltt.-$ eclair^*;
apres avoir fait connojtre la piupart de crux qui
fe font diitingues dans cette penible carrier* , je
dois aurti pro (enter qtislcpies reflexions fur U n«-
niere la plus prtipre a rtmplir c«s grandt-s emti-
prifes j afin qu'a fon rttour \e yoyagoot n'arc
point a fe reprochtrd'avoir negliget dts reth'.T-
ches & des wbfervations qu'il n'eft plus en (on

voit de repsrtT.
Cefl pauu-uHerenienr dans !a irfmiere jeunefle-

qtie fe developpc !a pJlion des Toya?/:? ; e'eft a
(et age que 1'imagin Jtion , exaltce par les grande s
b.itt'.ei d« tiBleau dc U Nature , eft lulcepiible

i'lus vives conceptions ; ctft alors qu'itne
i 1.part; nre curiofiie toarmwm un jeune homme
brdbnt du defir de la farisfaire. Le fpedbcle de
1'UntVfrs eft commttn a t««s les homines, & le
drost de proprietene peut 1'enlever a auctm d'eu*.
Cift poor tnirer en poffeffion ds fes rich£flera
c t i l pour en faire joun fes femblabies, queie na-
tmaiitie eft puiffamment excite aux voj'ages de
Ion? corns.

Ctr.ce loi^ble emulation, ce devotVnent a 111
genrt de vit aafi penible ,• peut conduire a de
trts-srandts chofes le jeune caeur dans Icquel il
fe fair Tenuri mais s'il eft beau de s\ abandon-.
net , il tft tiicote plus prudent de ne le fa ire qvre
lorfqu'onefl parvenu a <e degre d'Hifiru£tion pro-

a en alTutev le fucci-s. 11 h\u pcur cela da*
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onnoiffances prrfliminaires. Tans lefqttelle? tin ob-
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lancolique ; mais fi I'objet de nos dcfirs fe trouvs

lefquclles Je voyageurne pourrarien execurerde I affcttions, puifque prtfque toujourt nous ne }u-
granrf, ni prendre une opiniori jjfte de tout ce I geonsqued'apreselles,o\:qu un changement dans
qu'il verra. ' J ' ' *

II eft bien difficile a ceiui qui eft ne foible , a
celui qui eft accoutume a un genre de vie trop de-
licat 3 oulnerve par lesplaifirs, de fupporttr les
fatigues infeparabies d'un long voyage, ou de fe
livrer aux rechcrches qui doiventen etre le fruit.
II font pour cela un temperament vigoureux, une
fante rubufte, un corps exerce a la fatigue J un
courage qu'aucun obftacle ne rebute, qu'aucun
danger nVpouvante ; il lui faut renoncer a res
douces habitudes contraries d&s Ken fa nee, &
qui fe convertiflVnt avec le terns en befoins pref-
qu'indifpenfables; il ne doit pas s'attendre a trou-
ver pai tout de grandes routes , des cheir.ins bar-
tus & ombrages, des lieux de delaffemsnt, des

notre iuuation en apporte un dans notrd manî ve
de voir.

Une imagination trop ardente peut aufli nous
jeter dans bien des erreurs: on les evitera toutes
les fois qu'tin jugement fain en r̂ glera Iss mou-
vemens. L'imagination doit mettre en aftiviti
routes nos hcu\t6s iiudlcfluelles, mais elle ne
doit jamais agranJir les objets a nos yeux. II fuffit
de les voir tels qu'ils font, de les voir avec le
coup-d'oeil ftvfere de I'obfervation ; autremtnt S.
nous appercevons quelques homines errer dans le
lointain fur les montagnes des terres magellani-
queSj nous les prendrons pour des geans $ on fi
1'orang-o.utang fuit dans les for t̂s a notre appro-
che, nous croirons avoir decouvert le veritable

hotelleries, des chains dc pofte, des aubergiftes I homme fauvage.
«ttei»tif5& obligeans. Des dangers de toute efp^ce I Les prejuges nation JUX font une autre fource
menacent le voyageur, rant fur la terre qu au mi- I d'erreurs qui nous font m.il juger les p »uples que
lieu des eauxj il les evitera en partie s'il fait na-
ger, diriger un bateau, conduire une voicure,
bien monter a cheval, le panfer, le foulager dans les
maladies auxquelles il eft le plus fujet en route.

Les difpoiitions de l'efprit font encore plus
n^ceffaires que celles du corps : il faut que le

nous vifitons. Nous taxons de birbwes 8c de mal-
heureufes les nations qui n'ont pas les mimes
mccurs, les rcemes habitu Jes que nous, qui igno*
rent ces inventions du luxe auxcjueiles nous atta-
chons le bondeur de nocre dxiftence. La hutte
baffe &enfumeed'un fauvage. fa vie erranre,

voyageur apprenne a bien voir, avoir avec dif- | nourriture Ample & grortlere, ne nous oflfhnc oue
flincfid l bjets I 1'im.ige de la milere & d'une exiftence p^nible:

I f i f i te
cernementj avec reflexion, a confiderer les o
fous leurs diffsrentes faces jilnypanrieodraquW I nous'ne faifons pas attention que nos ktees ne
tant qu'il aura un jugement fain, des pafiions dou- I font pas les fienn:s; aus fous fa hutte il eft libre,
ces , une ame pure, des connoiflances acquifes j independant; qu'il eft exempt de cetre foule de
par I'&ude & la meditationy Be I'habitude d'ob- I befoins fi&ices dont nous Tnmmes Its efclaves : il
ferver la nature & les hommes. Rien ne lui feroit I eft a demi nu 5 mais, exerc6 a la fatigue, il a for-
plus nuifible qu'un penchant violent au libertinage I tifie fon corps contre les intemperies de lair:
& a la debauche. L'homme n'exifte pas fans paf- I l i leede Tavenir n'empoifonn*pas fcs jouiffunces
fions: celle qui doit^ominer dans Tame du voya- I prefentes; il eft exempt de ces pafiions d<&vor.intes
geur^ eft la noble ambition des d^couverces & I qui embrifent notre coear, & font tres-fouvenc
des connoJflinces utiles. Si queliju'autre partion I le malheur de notre vie. Pour bien juger 1'homme;
venoit rroubler la ferdnit^ de fon ame, la paix de I quel qu'il foitt il faut n ĉefTairement fubflituer fes
fon coeur j fi elle s'emparoit de fon jugement, il I idees aux n&tres, autrement nbu"s ne le
deviendroit malheureux , be manqueroit infailli- { jamais tel qu'il eft.
blement le but de fan voyage. L'exp^rience nous
apprend que quiconque voit les objets, le coeur
eccupe d'une paliion etrang^re, les yoit prefque
•omours mal. II Ics voit avec J6g^reee, avec dif-

Je n'ai prcfent^ ici ces reflexions que parce que
les recherche* des naturaliftes fe bornent rarement
aax feuls objets d'hiftotre natur le, mais qu'ils
les £tendent encore i, tout re qui peut intereffer
leur cunofiti. Eh ! quoi de plus di?me de Itfiir

Les profondes affeftions, particulî rement eel- I attention,que les moeurs, les ufages, le gouver-
les du coeur, jertsnt notre ame dans un etat dJa* I nement des rations qu'ils vont vrfitor ? Aufli la
batteme-n: 6c de langueur, furtout lorfque nous I plupart de ceux qui nous ont donne Thiftorique
fommesloindel'objet quil'occupe. Nousportons I de leurs voyages, ne fe font point bornes a la

ture &
etar des

partout avec nous un (entiment de trrfteffe & de I fimple defenption des productions nattirelles $ ils
. qui nous rend infupportable tout ce I nous ont encore encrerenus de details ton inre-
• " "% B ^ •* • reflans fur la topographie, fur la tempera

ph^nom&nes de 1 atmofphere, fur Tei
qui ne prend pas le caraft&re de nos penf^es. Un
peuple qui n'eft que gai, naus le jugeons volage I les phdnom^nes de l'atmofphere, fur J'etar des
* leger i 3Jil eft «r iew, nous le. uxons de nn§- « fciences it des arts, fur te degrd plus ou momsD d d d d i
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avance de civilifation des peuples, fur Tinduence
in gouvetn^ment & de la religion relitivement
aux moeurs & au bonn'-itr de cheque nation 5 &
Ton ne rend pas a«.ix naturalises toute la ju'lice
qu'ils ineritent lorfque Ton croit que leurs tra-
vaux font bornes a h recherche des plantes dtran-
gerts» mais comnie elies font le principal objet
du botaniih, j'ajourerai quelqu^s obfarvations fur
la maniere d'en faire la rscherche, & fur les moysns
de conferver les fe.nences recoltees, 8c les arbres
& arbuftes que Ton fe propofe de faire paffer en
Europe.

La recherche des plantes fe nomme htrbori-
fation ( voy<i cc mot). II ne faut pas ici borner
le fens de cette expreflion a la fcule action de
recueillir les plantes pour les renfcrmer dans un
berbier, il faut encore y comprcnire coutes les
observations qu'il eft eflbntiel de faire pour ac-
ouerir une coiinoiffiince parfaite des vegetaux.
Cotnme les rnemes plantes ne vtenntnt pis egale-
ment partout, que chacune d'elLs a fa patrie,
fan expofition particuliere, qu'ellcs variant felon
la nature du fol, le voyageur, dans fes excur-
fions, doit s'atticher a parcourir les difterens
iites, &, dans les .rimes fitcs, les diverfes lortes
de terre.

i ° . Dans tes plaines il vifirera les landes, tes
terres grafles, Ieg6res, fablontufes, calcairess Us
terrains cultives, les fardins, Itsjpr^s, les v?r«
gers, les potagers, les haies, les folies j Us forecs,
les bois j les clairieres, leurs bords j les lieux om->
briges ou expofes au grand foleil.

1°. II parcourra Irs moncagnes de differentes
natures, a diverfes el.:vations > leur fonimet, Itur
revers felon (us divjrfes expofitionsj leur bafe;
les vallons, Us rocher^ les fentes, &c.

j a . II fuivra ks fteuves, les riviferes,. les lacs,
tes eaux ftagnantes Ales marais, les catar.iftcs, les
fources.. les eaux minerales , acidul^es $ il obfer-
v.-ra tant Us planres qui croiffent fur leurs boi d s ,

St'ie ceiles qui naiffent a leur fuperficie ou dans
eur lit..

4°. Dans les lieux hMtis il examiner a le bord
<)es chemins, les decombres ^ les vieux murs, les
toits , les puits, les caves * les fouterrains, les bois
pourn's, ksjardins particuiiers, lesferres,les pe-
finieres A les couches, les fumiers ^ &c.

5°. Dans les lieux maritimes il fuivn exafie-
ment les cotes, les roch.rs, lesgreves, les dunes,
les grottes forniees par 1'eau, les petites iles ptu
diftantes du rivage ; il fera arracner IH plantes
markings qui croiflent dans des fonds de nature
differente.

6°. II ne doit pas fe contenter de parcourir une
feule fois ces diflferens Keux* il doit les vifiter tous
au moins deux fois chaque faifon , afin d'y obfer-
Ter les plawes quj y croiifcm fucceffivement daos
Is cours de I'annie.

L& hotaniftie doit toojours &te en
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ne lui eft permis d'etre tedentaire que dans le

t. terns des grandes pluies, des fortes gelees, ou
lorfque la terre eft couverte de neiges. Mais il

' profitvra drs beaux jours d'hiver pour recueillir
; des moufles, des lichens, & la plupart des plant,s
\ cryptogames qui ne fleuriflent que dans cette fat*
' fon ou au commencement du printers, partial-
{ lierement apres les pluies & lorfque le terns eft

humide.
Ce i l furtout dans les grandes for£ts des contr^es

feptentrionales que Ion trouve les moufles les
plus belles 8c les plus nombreufcs: eiles croiffent,
Jes unes fur les arbres, fur les rochers, dans les
lieux h'imides, le long des ruifleaux, fur le bord
des foniaiiivs; dautres fe plaifent dans les prai-
ries, fur le revers des collines, fur les dicombres,
les vieux murs, les toits: les lichens & les jungtr-
mannes fe trouvent dans les mdmes lieux, & fleu-
riflent a la m£me 6poque. La nonbreufe fimille
dts champignons parafites, encore peu connue,
& qui rente rme tant d'efpfeces microfcopiques,
habite fur le revers on le deitiis des feuilles, fur
Tecorce, fur hs t iges, fur les ramtaux des autres
plantes.

Nous ne fommes pas en Europe tris-riches en
fougeres: l 'A^rique & les lndes en pro.iuifent
de tres-belles efp^ces. C'eft encore dans les tqms.
hunides, aprfes les pluies» au commencement du
printenis,. en automne »que paroifiTtm les chamr
pignons, qut exigent d'etre fuivis avec h plus
granJe attention pour avoir fur leur oiganifitiou
& fur leur vegetation des. idees plus exadtes He
plus certaines.

11 y a fur toitfes ces plantes des obfervations
tres-importantes a verifier. Placees fur la ligne de
demarcation d*i r&gne vegetal, elles fembient fe
lier infenfiblement avec fe r^gne animal par des
nuances a potne perceptibles. Leur fruftification
eft toute pantculiere •> a peine connue dans les
unes, point du tout dans les autres. Elles occu-
pent, dans Teconomie de I) Nature , une place
tres-remarquable. C'eft pat elles que les rochers
fteriles fe couvrent, av< c le terns, de nombreus
vegitaux. Des qu'une fois les lichens s'y font eta-
blis, ik s'y dec^mpofent, donnent auX mouflts
la fa^ilic^ d'y croitre, & de Uurs debris fe forme

i
y ,

infenfiblement une co:iche de terre vegdtale, qui
re^oit & fait germer les femences d'un grand
nombre de plantes. C'eft ainii qu'avec le terns le
fol le plus arMe fe convertit en un terrain fertile*
que les couches fucceflives du fphagmm palufin *
l?a(I&s dans les marais a l'etat de terte vegetale,
y font croitre d'excellens pamrages. #

Les u(ages economiqiu s ne font pas moms im-
portant a obferver. Par exemple, ce memzfphjg-
vim forme encore des lits de toiirbe, qui , dans,
plufieurs provinces, remplacent U- bois de chaut-
fage. Les femmes laponnes garniflent de cette:

? mouflfe le berceau.de leurs enfans j elle leur tient
lieu de tnatehs, d'oceillers tj de couvercure * eUt.
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conferve la chaleur, & abforbe I'urine done 1*4- & des fleurs, 1'heure & la Aut6e de leur epanouif-
Crete* eft fi nuifible aux enrans. , fenurnr, l'lrritabilite de* eramines, celle des pe-

Le mnium fomanutn indique ordinairement les ' tioles & des feuiiles de la fenfitive, les mouve-
fources li oQ i! fe trouve en certaine quantite. ; mens du diotw mufcipJa, de Yhedifarum girans,

he poly trie femeUe defend les Lapons de la pJuie,} la lumiere phofphorique dts flurs de la fraxi-
du froid & des infe&es: ils en enlevent dcs trai- neile , I'elalticice des fruits' de la balfamine, du
naffes de trois a quatre aunes de long. Ces maffes - momordica tlaurium, & beaucoup d'autres parti-
adherent forternent entr'elles par leurs racines j ils * cularires qu'il pourra decouvrir par lui-rngme, airjfi
fe couchent fur cette mouffe & s'en couvrcnt 5 que les divers moyens par lctyuels les plantes fe
mais ils evitent le polyrric male, dont les capfules multiplier 5 Jeur nutrition, leurs fecretions, ies
leur cauferoient une demangeaifon infupportable. j goinmcs, les refines, &rc.
Je ne cite ces exemples qufafin de fixer plus par- j
ticulterement rattention du voyageur fur cttte
famille de vegetaux, trop generalement negligee.

U s'attachera p.irticulierement a obferver les
plantes en fleurs & en fruits: it prendra note de
celles cjui n'oflriront que des feuiiles4 afin de les
revoir a Tepoque de la floraifoR.

II pourra fe borner a norer feulement celles qui
font bien connuts, & dans lefquelles'il ne remar-
quera aucone variete. Quant aux autres^ il les
analyfera dans toutes leurs parties, furtout celles
de la fru&ification. II decrira & deflinera les or-
ganes qui fe fletrifltnt faciiement, s'evanouiflent
par la desiccation ou s'aiterent en heibier, tels
que les piftils, Us ecamines, Its glandes, la forme
& le n ombre des pen les. II fera mention de leur

f h h i d d J d d l

La manierede recolttr & de deflecher les plan-
tes a ete expose h. I'jrtide HE.IBIER. NOUS par-
courrons avec plaifir ies collections forme'es da
plantes recueillits dans des pays lointains; mais il
eft bien piusagreable de les votr embellir nos jar-
dins ou nos boftjucts* de nous les rendre propres,
& deles avoir a notre difpofrion.

La recolce 6c la conservation dcs graines eft done
un objet trop eflcntiel pour ne point indiquer an
vuyagcur les moytiis les plus i&rs pour nous raire
pamnir les productions vegetalesdes pays loin-
tains. II en arrive urns I: s jours une grande quan-
tite dios nos jardns d'Europe, mais peureuiiilicntt
parce que la plupjit des voyageurs negligent de
s'inftnnre de la mcilieur maniere de recolcer 8c

nature feche ou humide> de leur odeur, de leur
faveur.

II deflinera les plantes les plus rares * celles qu'il
croira nouvelles , celles qui fe dertechent mal: il
tracera a part toutes les parties de h fi unifi-
cation.

II notera avec Coin le moment de leur floraifon,
celui de la maturite des fruits, leur duree, la
nature du fol od elles crciflent, leur expofition ,
le nom du lieu oil on les trouve.

II examine*a plufieurs individus de la meme
p'apte, afin de saflurer dcs varietes & des ef-

d'envoyer les graines.
Le moment de le hire eft lorfqu'elles font bien

mflres} te que Ion reconnect faciiement lorfque
les fruits quitttnt leur pedoncule fans effort: on
peutaufli les couper tranfverfalcmcrnt pnur s'af-
furer fi I'amande eft folide & ie germe bien forme.
Alors on fe munira d'un certain nombre de cor-
nets de papier tout difpofe's, pour Us rempiir
chacun de graines particulieres II faut liec avec
un fil les capfules ou filiques qui f enrerment des
graines greles, menu^s, 6c qui fe decachent aiK-
ment.

II eft boiv de conferver les graines dans leurs
capfules, filiques, goufles, con^s, 8c meme dans

II prenira note de h mafle des plantes qui vien-1 leuis fruits lorlque leur puipe eft tie nature i fe
rent naturellement dans une certaine etendue de I defiecher i elles ie con fervent beaucoup mieux 8c
te rrain3 des principales families qui ydominent. I plus 1 ng-tems. Cependant, comme le volume

II s'informera de leur nom de pays, des ufages I trop coi.fiderable de quelques-unes occafionne*
auxquels on les emploie dans les arts, I'economie, I roi: un inconvenient, en rendant les envois trop
la me'decine; la maniere dont on ks prepare fil difpend-eux, on pourt'a fepircr une parrie des
eiles entrent dans les alimens; a quelles dofes 00 ( femences de leurs enveloppes, & mettre dans U
les donne fi elles fervent en me'decin?J 8c enrtn I meme brute dcs femencrs nues, 8c d'autves dans
quelles preparations on leur fait fubir fi elles font I leurs capfules, & cela de chaqtie efykce>
en ufage pour la teinrure* les parfums, &c. j On etendra & on laiff ra fecher a rombre. pen*

Sil rencontre dcs arbres peu ou point conmis I dar<tquelq,ues jours, les grarnesnouvtllemm:r6-
en E-irope.il aura foin de joindre auxechantil- I coltees, pour diffiper fhumidite furabondante
Ions qu'il en aura deffeches, des morceaux de bois qu'elles contiennent, fans quoi^ raflfcmble'es eo
au moins de quatre pouces de long, fur trois de J maffe avant leur parfaite defliccation t elles fer-
large, & deux pouces d'epaiffeur, garnisde lenr I memeroient, & le germe piriroit.
ê corce & de mettre fur chaque echantillon un I Si ces graines doivent dtre femeesen leur terns r
numero qui reponde a celui dcs feuiHes ou fleurs j & que U trajet pour Tcnvoi ne foit pas do longue
placees dacs rherbiec. I duree, on fe.contentera , quand elles feront bitn

II remarquera les phenom^nes particuliers a j fences, de mettre chaque elpece feparfment
flufieurs plantes ̂  tels que le fommeil des feuiiles I daus des facs de fott papier *. fur leiquels 0%
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6crira le nom que la plante porte chei les habi-
t u s du pays, Ion ufage j & le lieu oil eile croit
plus pat ticu!»erement > a moms qu'onn'aime mieux
metere {implement iur le paquct un numero qui
(era relacif a un Memoire ou ieront deruiilees ces
ditfercntes chofes , ainli que. la nature du fol oil
el!e fc plait davanta§t*, & I'expcfition qui lui eft
favc rable. S'il n'&oit pas poliible tie fe procurer
toute& ccs connoiilances , ou qu'on n'ait pas le
terns c*e Its nffembler , cela ne doit pas empe-
cher d'envi.yer coujours les femen^es luns nĉ m.

Autant quc cela eft praticable , u cos.vietit de
nmafler 6c d'envoyer chaque tfp&ce de graine
dans uneproportion relative- a la nature d.s p'an-
tes. Une centain^ de fementesde plantof annuclles
fi.Hiitnt pour s'en allurer la poiTeilion en Europe,
parce que, frudtifunt dansTannee,on a lieu d ~f-
pcrerd'en obtenir des graines pout les annees fui-
vanteSj 6c que d'ailleurs ces plantes levent facils-
ment pour i'ordinaire. Let> plantes vivaces etanr
plus long-terns en terre font expofees davantage
a la voracite des infedfrs, & levent moins bien :
it faut les envoyer en plus graivde quantite. Lcs

Sraines d'arbres, furtout eel les des plus grands ,
oivent ecre recueillics encore pljs abondammenc

( fi lcur volume n'eft pas de nature a occup&r trop
de pLi :e dans les caifles), car quoiqu'il leve beau-
coup de ces femences lorfqu'tlles font bonnes 3 la
jtunUie de ces arbrcs etrangcrs eft fort delicate,
& il en weurr un grand nombre avant qu'ils aient
acquis une certainc fermete.

Que pour faire des envois plus nornbreux, Ton
fe garde bien de conferver d'une anp£e fur l'autre
les feirience* que Ton xecoltera: il eft tres impor-
tant au contraire de ne pas les laiffer vieillir, mais
de Its faire partir par la premise occafion, des
qu'ellcs auront ete bien preparees j n'en auroit-
on raft mbteque quelques elpefces j de meme il eft
bon d'obferver qu'on ne doitpascraindred'envoyer
plufieurs toisles memes efpeces de graints dans des
envois ditfertm,pourvu qu'elles nefoient pas de la
tn&me recolte, parce que piufieurscaufss detruifent
fouvc-nt une grande partie des germes des femen-
ces , telles que la difference des climats, ia lon-
gueur de la traverfee , 1'extrSme chaleur, furtcut
quand ces graines paffent fous la ligne. D'ailleurs,
en polTcdant une certaine quantite de femences
de la meme efp&ce, on effaie divers moyens de
les femer, qui en alfurent la reuffite.

Les graines des plantes de l'Amerique fepten-
trionale, & des autres pays t emples , analogues
au notre > doivent etre femees en general a deux
6poques de 1'annee; favoir : au printeins & en
automne. Jl convient de les recolter a mefure
qu'elles miiriilenr, & d'en faire deux envois j
1 un au mois de juillet, compote de toutes les
femences recoltees pendant le printems & le com*
mencement de l'dte, afin qu'arrivant vers I'au-
tomne, elles puiflent 6tre femees fui-le-champj
Tautre envoi peut fe ftire apr^s la rdcolce gene-
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rale des graines, vers la fin de noveipbre. II arri-
vera en Europe dans le cours de Thiver , & fcra

k feme au premier printems.
Les femenccb dures, ofleufes, coriaces& hui-

leufts, comme celles des iauriers,. des myrrhs,
des palmiers , des chataign^ rs , des glands &
autres arbrcs, done la propriete gcrmin-iive fe
perd iorfqu'on Ls laifle fix trmaines apr^s leur
maturite lans les planter, feiont mills lies par.
lits dans des cai(fe» renr.plî s de terre, dont le
cuuverclc s'ouvrira i voioine pout* pouvoir en-
trttenir un peu d'humidite uans ia terre , afin
d'txeiter Lur gtrmination. Ce*> ca.lfes, ptndaut
la rraverfee, kront expofees * i*jir "libre dans
des terns doux, 6c mifes lous lc.̂  ,>onts loifqu'il
fera fruid.
. Les femencts difpofees a etre envoyees feront
ifLS dkms d^s caiUcs d'un boib tort ^v partaite.-p

ment joirtes, les plus gios paquctsdans le toiul ,
fur une couthe d'etoupes, dc riUffe ou autrt ma-
tiere feche 6c douce > qui empeche quelcs lacs ne
fe dechirentpar Itur tiotceuient iur le boisj lcs
plus pctits paquets fctont mis fur ie deflfus. 6c le
tout (era cumpiitn^ rortemrm par une autre cou-
che dc filaffsj,'qii empdeiura le balotiem-riuj
apr£s quoi on polera le couvercle de la cailfe > 6c
on 1'enveloppera d'une toil; ciree.

Les graines qui viennent d<s pays chauds, &
qui doivtnt eprouver une longue traverCee, exw
gent beaiicoup plus de precautions. II faut cher-
char a confervtr kur vertu germinative , & pour
cela les garantir du comaft de Tair, de f humidite ,
de la trop grande chaleur & de I'attaque des in-
feAes. On y reuffirapar les precautions fuivantes:
on mettra dans des carafes de verre les peiits pa-
quets qui contiendront les femences fines, & on
les f^rmeia aulli hermgtiquement qu'il fera poffi-
ble. Les gros lacs feront mis dans des vafes de
gres y qu on bouchera exadement avec du liege
& du parchemini endiite on emballen avec pre-
caution ces deux efpeces de vafes, chacuu fepa-
rement, dans des caiflls quJon couvrira de toile
ciree. Ces caifles ainfi arrangees n'exigent d'aur
tres precautions pendant la traverfee , que d'dtre
garanties de lJhumidit6 & de l'extrcme chaleur.

L'on peut encore employer le moyen fuivant
pour tranfporter toutes fortes de graines : aulfitet
apres les avoir recueillies, on les mettra avec leurs
capfules ou enveloppes dans une boite de plomb
avec un peu de terre du lieu. On forrneca d'abord
un lit de cette terre au fond de la caiife , enfuite
une couche de graines 6c unê  de terre alterna-
tivement jufqu'i ce que la boire foit tout-a-fait
pleine. On aura foin de la tenir exattement fermee
pendant la traverfee. Ces graines aniveront en
bon etat , n'importe a quelle diftance. Par cette
methode on interrompt la vegetation, mais on
ne la detruit pas. Le celeb re Ellis, pretend qu'on
a apporte de cecte maniere des gramas de the. de
h Chine J & qu'apres un voyage d'un an d ie t



V O Y
font arrivees en e*rat de pouffer. Des que ces grai-
nes font expo fees a l'air ext^rieur, il faut les fe-
mer, fans quoi elies perdroient leurs faculty's ve*-
ge'tatives.

Void la methode<]iie Linne* a employee & con-
feillee pour les petites graines. Apres les avoir
deflechees convenablement, on los mfile avec un
peu de fable $ on les met enfuite dans du papier
cire ou "du coton , 6c en les place dans des bou-
teilles de verre bien bouchees. II eft a piopos de
meitre ces bouteilles dans une boite ou dans un
vaifleau quelconque rempli de ouatre parties de
fel commun, de deux parties de falpetre, & d'une
partie de fel ammoniac, afin de pouvoir entrete-
nir les femences dans leur fraicheur , & conferver
les germes.

La voie des femences pour propager les plan-
res eft la plus facile 9 la moins difpendieufe & la
plus profitable. Si ellene donne pas une jouiffance
prompte, elle l'affure da vantage en fourniffimt un
grand nombre d'individus , qui s'accJimatent plus
facilement. Cependant on peut encore les envoyer
en racines & en pieds, en pi en ant les precautions
convenables. Ncus allons entrer a ce fujet dans
de nouveaux details pour ne rien laifft r a defirer
dans une matiere auffi interefiante.

Les oignons dts plantes bulbeufes, ou les ra-
cines charnucs des plantes vivaces, qui perdenc
leurs tiges dans certaines faifons , peuvent etre
envoyees en Europe avec fucces, fi 1'ori cbferve
exaflement le traitement qui leuT convient.

Dabord il eft important de ne lever de terre les
oignons & les raernes des plantes vivaces, que
lorfque leurs fanes font deffechees; ce qui indi-
que 1'etat de repos de la vegetation dans ces plan-
tes , & le moment le plus favorable a leur tranf-
porr. Get etat de repos arrive, dans les pays fep-
tt ntrionaux, vers le mois de juin. Ces oignons en-
levei de teire doivent etre mis fur des planches a
l'ombre pour y (e'eher pendant quelques jours,
apres quoi on doit les eplucher avec foin, en re-
tranchant toutes Its lanes , les racines deffechees,
& furtout les enveU>ppes des oignons qui auroient
line difpofition a pounir 5 enfin, ces oignons,
apres etre reft^s cians le meme lieu pour sJy ref-
fuyer entieremenr, pourront £tre embalfes de la
maniere fuiyante.

On etabliraau fond d'une caifle d'une capacity
fitfEfante pour contenir Tenvoi, un lit de trois
pouces d'epaifftur, d'un fable fin,qui auvae'tife-
che au fo/cil ou au feu $ fur ce lit on placet a ks
oignons djns leur pofition nature!le, & a trois
pouces de liifbnce les uns des autres. Apres cela
on garnira avec du m£me fable 1'intervalle qui fe
trouvera entre chique oignon jufqu'aux extremi-
tes lup^rieures qu'on laiffera vifibles, afin qu'elle^
fervent a indiqucr la place du lit inferieur. Le fe-
cond lit doit etre place dans les intervalbs occu-
pes par le fable qui environne le lit inferieur, 8c
garni du meme fable j ainfi de fuite jufqu'au haut
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de la caifle, oA doivtnt fe trouver \<rs plus pe-
tirs oignons rtcouv^its feulein.nc d'un pouce de
fable.

La caifle parfaittment remplie S: meme fcmMe ,
pour que rien ne fe derange par le roulis du vaif-
fean pendant la traverfee, frra fcirmf e le plus
exadtement poffiblpf-8c enveloppee dfune toile
ciree. On la plactra dans 1'enJroit du navire le
moins fujet aux vaii.uion$ de l'atiuofph?re , 3c
furtout a 1'abri de I'hinnidite. FJ'e re doit 6tre
ouverte qu'a (a dtftination, lorfqu'on fera dif-
pof<i a planter les oignons.

Les ervois de cetie nature doivent fe faire de-
puis la fin du mois de juin jufqu'a la mi-aodt,
afin1 qu'ils puiflent etre pk;:r£s au plus tard vers le
mois de novembrf, terns cu la plus grande parti*
des oignons entre en vegetation.

Les racines des plantes vivace* , dont les tiges
meurent a n n u l m e n t , doivent itre arrache'es
lorfque leurs fanes font prefque defiech^es. Il
convient de kver ces plantes avec une petite
morte d* terre autour des racines, enfuite de
les env; lopper «ie mouflfe, aflujettie par des Herts #

& de les pl?cer lits par lits avec de la mouflfe
plus feche qu'humide , dans des caifles d'un
bois foliie. Ces caiifes doivent toe remplies
exafttment, afin que, dans le tranfport, il ne s'jr
fclfe aucun vide prejudiciible aux plantes. On ne
fiuroit crop recommander dans ces Ibrtes d'envoi v

de n'employer pour embalier Us plantes 4 que de
la monffe prefque leche, parce <jue la fermenta-
tion qui eft le produic de 1'humi iite*, eft extr£-
mement dangereufe. Pour la rluffite des plantes
vivaces qu'on enverra de cette maniere» il fau-
droit qu'elles arrivaflfent en Europe vers la mi-
novembre; plus tard elies rifqujroient d'dtre fur-
priies en route par de fortes gefees qui les fe-
roient perir dans la traverse. OnpIiceracescUfles
i I'abri de rhumidit^, & on les d-fftnJra autanc
qu'il fera poffible du froid & des gelees.

Les planres dont on compofera ces envois,
doivent dire choifies parmi celles dont les fe*
mences re*u(Ti(Tent difficilement, ou celles qui font
trop long terns a produire .des fleurs par cette
voie , tell us que Its genthna > le cypripedium, les
arum, Ls anftolochcs, les fmilax, les diflF<frentes
efpeces &\ifter9 defohdago, &c; car pour celles
dont les ftmences ietent raciiement, il eft plus
exp^ditif & plus fur d'envoyer des griines.

Les plantes vivaces plus dedicates t qui rifque-
roient trop a etre envoyees en automne, a caufe
des gele>s qui pourroient Us furprenire en che-
min ,fc;rontexpedites au.prochain printerns, lorf-
que les fotres getees feront paflfees; mais elies
exigent ders precautions diffeientes. II Vagit Id
particulieiement de plantes envoyees de PAmeri-
que feptentrionale b des autres pays froids.

On chaifira des touffes bim vivinres qu'on
levera en motte le mieux qu'il fera potfible ; on
les rangcra les uue« contre les autres fur uu lie
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de bonne terre fubiljntielle de trois pouces d ' j -
paiffeur , qui aura ete erabli au fond d'une
caiffe j ce fond aura ete precedemment perce de
plufieurs trous pour recoupment des eaux. Les
touffes des plantes > rangees le plus e'conomi-
quement poflible pour la place, au fond de la
caiffe, feront couvertes de I'epaiffeur de quatre
doigts de mouffe frai.he, qui y (era afltijertie par
des traverfes de bois clouees aux cotes lateraux
de la caiffe, de maniere qu'aucun mouvement ne
pu'ffe deranger les plantes. L'intervalle qui doit
fe trouver encre les plantes & le couvercle de la
caiffe j doit etre de fix polices environ > a fin que
les plantes venant a pouffer , trouvent de quoi
s'elever. Le couvercle doit s'ouvrir & fe fermcr
a voJonre.

Les foins qu'exipem ces plantes pendant la tra-
Vcrfte, font d'hurmfter jege*rement la furface
de la mouffe lorque les racines ne pouflent point
encore en dchors 3 de les arrofer un pen plus fre-
ouemment lorfcju'elles commencent a pouffer,
d'ouvrir les caiflls & de les tranfporter i 4'air
libre toutes les fois que le terns fera doux, fur-
tout les nuits 5 de les fenuer foigneufunent lorf-
Ju'il fera froid, ou qu'jl tombera Hes pluiesabon-

antes qui hume&eroient trop la terre 5 er.fi/. 3
de garantir les jeunes plantes du ravage des feu-
ris * des rats & des animaux domeitiques pendant
Ie trijet.

Lts envois de cette nature ont 1'avantagede
pouvoir erre prepares long-terns ayant le depart
des vaifleaux, & de donn: r a celui qui les fair,
les moyens de profiler des occafior s imprevues.
Us reufliflent mieux, ayant e te difpofes un mois
avant leur depart > parce-q-ie les racines n'ayant
£16 de*rangees par aucun mouvement'depuis leur
tranfglaiuation , & la terre s'etant confolide*e en-
tr'elles , ne forme qu'une mafle qui ne peut etre
defunie par le roulis du vaifleau pendant la ua-
verfee.

Les arbres & arbuftes exigent plus de foins

Sour £tre envoye*s en Europe, & y parvenir en
on etat. II n'ell que deux faifons pour faire ces

envois avec fruit; favoir: fe prir.ten.s &)'automne,
terns ou ces vege* raux font prefque dans l'ina&ion,
principalement dans les pays froids. L'atitomne
convitnt mieux pour les envois d'arbres rufliques,
ous ne craignent pas les gelees de quatre a cinq
degres: les plus delicats reuffiflent misux etant
ecvoy^s au pi interns.

a l
#» 11 faut cboifir de jeunes fujets bien fains &

vigoureux,dont Us tiges ai-nt a ptu pres la grof-
feur du pouce par le bas, M b» inch us des leurs
racines, s'il eft poffiblt > les deplanter avec foin,
fans cafler ni froifllr Iturs racines.

2°. Les planter le plus pres poflible les unes
des autres dans des caides perches dans le fond
de plufieurs trous pour l'ecoulement des eaux.
Pour faire cette operation avec fucces , voici
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les mojrens qu*on doit employer. La caiffe > d'un
bois folide 3 fera placee de niveau fur des taf-
feaux qui eleveront le fond de la caiffe de quel-
aues pouces au'deffus du f o l , dans un lieu a
1 air libre, mais abrit6 enticement du foleil.
Dans le fond de la caifle & fur les trous qui au-
ront 6x6 pratiques , on placera quelquts c o -
ouilles ou nienues pierrailles pour ampecher u
lortie de la terre , & faciliter celle des eaux j
apres cela on fera un lit de terre mtuble &
fubftantielle de deux a trois pouces de haiir, dans
toute la largeur de la caiffe 5 enfuite, fi les arbres
& arbuftes qu'on fe propofe d'envoyer , font a
racines nues , on les difpofcra les u;is contre Its
aurres , en p l iant ceux qui en font Is: moins poui-
vus , entre les autres, & le plus pres qu'il fera
poffible poureconomifer la place j enfin , avec de
la terre paflee aucnble & bien feche pour qu'elle
s'infinue d:ins tous les vides des racing ; on en-
terrera les arbres jufqu'au collet , ayant loin, a
mefiire qu'on la verfera dans la caiffe, de la taffer,
foit en battant la caiffe contre terre , foit en fe
ftrvant d'un plantoir pour la fouler entre lus ra-
cines , 8c faire en forte qu'elle n*y laifle aucun
vide.Cette operation f.iite , on arrofera Its cai;-
fes a plufieurs rcprifts, jufqu'a ce que l'eau ptrce
par Us trous d'en bas, & on rabatira les jeunes
arbres a feptou huit pouces au deffus de la terre,
plus ou moins , (elon que le couvercle de la caifle
aura d'elevation au deffus du niveau de la terre
dans lacuelle feront plantes les arorts. Le cou-
vercle lera un bifeau porte fur ties gonds, afia
qu'il puifle s'ouvrir & fe teimer a voloa^e.

Les caiflts ainfi garnies, ces arbifleaux pour-
ront refler plufieurs mois dans la meme pofition
avant d'etre einbarques : i!s n'exigeront d'autre
cn.ture que d^cre anofes de terns tn terns, fui-
vant Je befoin des arbies. Lorfqu'on fe difpofera
u les envoyer en Europe, la veille de leur depart
on pourra couvrir la fur-race de la terre de diffe-
rences femences pril'cs dans les efpeces d'arbres
dont les graines ont beio n d'etre feinets auditor
qu'elles font recueillies , telles que les differences
efpeces de cafe 3 de the , de manglier, de lau«
rier, de canellicr^ de muicadier, de giroflier, de
myrte, &c. On ks recouvrira de terre de 1'epJif-
feur d'un pouce, & on etendra par-deffus un lit
de mouffe qu'on affujettira par un grillage fern-
blable a celui decritplus haut a rarticle des planters
vivaces.

Si Us arbuftes, au lieu d'etre a racines nues,
font en motte, e'eft-d-dire , garnis de terre au-
to ur de leurs racines 3 la reuflite en fera plus fdie.
Alors on rapprochera ces mortts les unes des
autres dans la caiffe, & > pour rcgagn^r 11 perte
Je la place qu'tlles occafionneront par ieur vo-
ume, on pourra planter, entre chacune d'elles ,

des boutures d'arbres qui fe propagent cie cetre
maniere, tels que les paletuviers, les ticguiers Sc
aurres arbres fpongieux. D'ailleurs, on pourroit

temer.



V O Y
» comme dans les autres , des graines, & les

arranger, pour in refte, de la m&ne inanifcre.
On coi ^oit afffci que ces envoi?, etant en ^leine

v ?genticn , exigent plus de foins pendant la tra-
verfee, & que par ronfequent il faut les garantir

Klus foigneuiVmeflt du froid, de Textrdme cha-
;ur, de la fechereffe, de la trop grande huini-

dite, & furtout Jeur dcnncr de l'air routes les fois
que cela fera poffible, afin que les poufTes ne sV-
tioknt point. II convicndra aufli de les tailler fou-
Veni, de couper les branches des indiutfus trop
vigoureuxqui pourroient nuire aux autres; -nfin,
<it vificer les caiftes prelquc tous ks jours, afin de
remedier a une multitude d'accidens qui peuvent
arriver.

Les plantes fucculentes, connucs fous la deno-
mination de plantes grajfes , telles qug les raqiwttes,
les cterges, les aloes, Jes euphotbes, les pour-
piers li^neux, les ficoides, &c. n& pourront s'en-
voyer en nature de la meme maniere que les ar-
briffeaux: il ne feut pas les m£ler avec eux, parce
qu'elles exigent une aatre culrure: on en fera «ks
caiffes feparces: la tene oil dies feront planters
pres les unes des autres., doit £tre d'une naruie
tres-compatle. Six a huii pcuces d'epaiff. ur au
fond d'une caifle (uffiiont pour k-s jrecevoir Au
lieu de mouffe > on mettra i'ur la terre -line couche
de paille longue> dtfujettie tbrument par un gtil-
lage de boisj & lor (que ces plantes auront ete
placets dans les caifles, on les arroUra affez abon-
damment pour confolider la tene autour des ra-
cines 5 enfuite on attendra l'occaiion de Its em-
barquer, & pendant la traverse on hur donncra
de l'air le plus fouvent que Ton pourra: on les
garantira furtout de l'humidite & du frok1.

Voila a peu pr^s toutes les precautions effln-
tielles qu'on doit prendre pour le trinfporr des
graines & des plantes en nature. L'intelligence
des perfonnes charges de faire cts envois fup-
pleera a une infinite de petits details qu'on n'a pu
prevoir. II refte feulement a remarqucr qu'il con-
vient d'embarqug* as envois fur des vaiffeaux qui
ne traverfent pas des parages glaciales, & done
Tarrivee en Europe tombe vers la nioirie du prin-
tetns ou au co'niirtencement de 1'automne, le moins
qu'on pourra dans le tort de Tete, & jamais en
hiver , autrement tout feroit perdu.

Comme un grand nombre de pi antes exoriques
font employees dans la mati&re medicale, qu'ii eft
fouvent difficile de fc les procurer en bon etat, &
qu'il eft toujours important qu'elles fbier.t bien
obferv6rs & vecueillies par d&s * ommts cclair^.s,
afin de m^rtre a ift&ne de reconnoitre les falfiti-
cations, j'ai c.»u devoir ici rappckrles precautions
qu exigent leur rtcolte 8: leur defficcation.

Pour recuexllir les plantes qua Ton veut defle-
cher, il faut choifir un jour beau & ferein, atten-
dre que le foleil ait fait difparoitre la rofee de la
terre, & qu'il n'y relte plus aucune hun.idite. Le
moment le plus favorable eft le milieu du jour:
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trop matin ou trop tard , le& plantes ne
pas affez feches.

L'epoque oQ les plantes ont le plus de vigueur,
eft celle de leur floraifon i'mais comme on ne fe
fert pas toujours de la plante tnuere, &: ijue chu-
cune de fes parries a fouvent des proprietors dir-
ferenres, il hut auffi les recueillir a des epoquts

Les racines peuvent etre recucillics en touta
faifon lorfqu'elles font charnuesj mais fi, 3 me-
fure que la rige inonte, elles deviennent lign?ufes*>
il fautprdvenir fon entier developpunent, furtout
dans les pi mtes annuelles.

Les racines vivaces & bifinmielles, reprenant %
apres la maturite de leurs graines, de nouveaux
fucs qu'elles ne font plus con:raintes He rournir
aux feuilles & aux fruits, fe trouvent alus mieux
nourries & plus vigoureufes. Celt le moment de
les arracher, c\jft-a-dire, quclque terns apres la
maturite parfaite de leurs fruits, ou,011 plus raid,
dans 1'automne, avanr Its piemieres g; 1 es. II fiuc
choifir les racines faines, entieris & bien nour-
ries.

ixs bois fe rccueillent anffi en tout ternsi mais
ii faut que les arbres ne f L-nt ni trop jeunes ni
trop vieux. Les forces doivent &re prifes fur de
jeunes arbres , & dans 1'automne > except^ celle
d..s arbres i^frneux, qu'il faut enlever avant que
ces arbres foiwiit en pltine leve. On abandonne
les ecorces yieilles & durcies, qui font privies
de feve & de vertu. Quant aux feuilles, il faut
artendre, pour ks recueillir, que les flciirs foient
epanouies. On d .it cependant en excepter celles
ens plante* aromatiques qui n'acquifcrcnt leur effi-
cacite qu'apres la chute de la fleur, & lorfque les
fenicnces font anivees a kur parfaite maturite,
Dans les lablks, il faut cueillir la corolle avec le
calice, pnrce que, dans cette fami lie, la partie
odorante r^fide particuli&ement dans le calice.
Les llliacus ont leur odeur fixec tanc dans '
petaks, que dans la pouffife.e &• ewmines. EHe

1

s evapore par la defl.ccation: il eft inutile de les
deffecber. Pour recolter les femences , il faut en
SOT e? fuC matur»w > & l« conftrvcr dans

L'art de delfccher les plantes pour la man'&r*
medicale confflle a les privev de l̂ ur i i u m i S a
es prefcrver de U fcrm-nution, & 5 confcrvw

leur odeur & leurs coueurs. L'on n'y p" yK
que oar une prompte defficca:ion, qnf esi»- «*
pendant quelques precautions dans certaines phnl
tes. On peut les deflechcr au tbl.il ou dansPdes
Graves, a Tombre, au grand air on dans «les Iiw!»
renfern^s, felon leurs quali^s. " e u X

Les plantes inodores cu humides, t-!bs q u e
les borraginees, les v£oniq,, e S j & c . e x j e e n t lw

ou a lair hbre ayant foin feulcment de les re-
couvnr d une (euille de papier. Us aromatiques
au contrane ne pourroient fupporter lo t ion du

Eeeee
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foleil, qui leur feroit perdre leurs parties a&ives
& odorantes ; mais on peut les fairc fecher a l'air
libre ou a rombre.

Quand les fleurs ont une certaine confiftance,
comme celles de la camomille, on peut les deta-
cher des tiges , & les faire richer feparement. 11
faut avoir foin ri'erendre^fur des claies d'ofier,
les plantes que Ton veut deflecher, les fufpendre
dans un endroit fee, les expofer , ou au foleil, ou
a l'ombre au vent du nord. On les laiffera ainfi
e'tendurs jufqu'i parfaite defliccation, ayant la
precaution de les remuer fouvent; furtout qu'elles
ne foient point amoncetees les unes fur les autres.
II faut en oter toutes les herbes etrangires, & les
feuilL-s mores ou fanees.

On pnfle les racines dans un fit quand elles font
petites & It-'gerement acjutufes, & on les fisfpend
dans un endroit Tec & bien aere. II faut en enlever
les filamens, & ne'toytr, avec un linge rude, la
terre qui y tient. On doit , autant qu'on le peut,
iviter de les laver. On coupe par tranches celles
qui font tres-charnues, & on les prepare de la
meme maniire. Celles que Ton deftine a etre pul-
ve'iifees, & qui ne peuvent fe deflecher a Fair ni
au (oleil, ft rone mifes au four, & reofamits
enfuite dans in lieu bien fee, a I'abri de Tair,
autremsnt elles deviendroient humides IU bout
d'un certain terns, & fe pourriroicnt.

Les oignons font tre<-difticilts i. deflecher : on
commence™ par en enlever les fanes & Us che-
velus, & on les expofera enfuite a la chaleur du
bain-marie. On metrra deflecher les fruits au feu,
fir enfuite au fold'. Si Yon foupfonne qu'ils ren-
ferment des ceufs d'infeaf-s, une chaleur de qua-
rante degres les few p&rir.

Pour conferver bien fees les feuilles, les fleurs,
les fruits, les racines , &c. il faut, quand il n'y
a plus aucune humidite, les renfermer dans des
bojtes bien clofes ou dans des vaifleaux de terre
cuite verniffee, & les envoyer en Europe le plus
tot poffible i car la plupart ne peuvenc gufere fe
gardfer plus d'un an ; il en eft m£me qui ne durent
que qiielques mois : < lies perdcnc infenfiblement
leur odeur & leurs vertus.

Si Ton rencontre <\ts plantes propres pour la
teinture dont on ne faffe point ufage en Europe >

on peut en recueillir une certaine quantite 9 les
preparer d'une manure convenable, c'eft*a-direj
fuivant l'ufege du pays, & les envoyer pour en
faire des tflais > ayant foin de bien detailler tous
les procedes qu'emploieiu les naturels.

L'homme ne s'eft point borne a admirer le riche
& fuperbe tableau dt la Nature & de fes produc-
tions * il a eflaye de les convcrtir a fon ufage. Sts
premieres rechcrches ont eu pour objet toiit ce
qui pouvoit fournir plus abondamment a fa nour-
riture & a fts befoins: de la font nes Tagticulture
& les arts.

C'eft fans doutc un beau & grand fpetticle de
voir l'homme difpoier ainfi a fon gr<i de tout ce
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; qui pent • dans la Nature, hit renJre U Vie a|

ble j mais ce n\ft qu'd force de foins & d'obfer-
vations qu'il eft parvenu & cet heureux refultatf
ce n'eft qu*en profitant des dicouvertes de tons
les peuples, en adoptant les meilleurs p r o c e s s ,

Ju'il apu inventer, perft&ionner ces arts aujou>
'hui n effentiels i notre exiftcnce. Malgre' une

longue experience , chaque jour nous aniene en-
core de nouvelles decouverus ou des tnoyens
plus finplifies, foit pour multiplier, par la cul-
ture , ^productions yegetales , foic pour rendre
plus abondantes les riches toifons de nos trou-
pcaux.

Le voyageur, apr&s avoir obferv£ les produc*
tions de la Nature dans leur £cat fauvage tit
agrefte, les concemplera enfuite entre les mains
dc Thomme. U fuivra, avec une nouvelle admi-
ruion, ce genie createur au milieu de fes inven-
tions } il le verra ranger autour de lui les produc-
tions des plus lointains c'.imats, & les approprier
au bonheur de fon exiHence. Le naturalise aura
fouvent occafion , au milieu de fes recherches,
ou d'etendre ^ dc perft ftionner nos decouvtrtes,
ou de les porter chez. les nations qui les ignorent.

VOYERF. VohiiU. Genre de phntes dicory-
I^dones, & fleurs completes, monopewl^ s, regu-
lieres, de la famille des gentianes, qui a des rap-
ports avec les gmtiana, & qui comprend des
herbjs a tiges courtes i les feuilles infcrieures
prt fqu'enterrees, charnues; deux ou trois fkuif
terminates.

Le caraibere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Une coroils hypocratiriforme y a tube tres-long,
reafii a fa bafe & au fommet; cinq itamines ; it*
ftigmate entier ; .une cajfule bivalve, a une feule
Ivge.

CARACT&RE GENE RI QUE.

Chaque fl.ur ofTre:
i*\ Un calice d'une feule piece, fort court,

curbjnd , a cinq decoupures droites, aigues.

1°. Une corolle monop^tale, hypocrat^riformef
le tube cylindrique , tres-Iong, renfli a fa bale &
au fommet i le limbe plane, i cinq decoupures
ouvertes.

^°. Cinq ermines, dont les filamens font tris-
courts, attaihes a rorifice du tube de la corolle,
terminus par des antheres oblongues.

4*. Un ovaire fuperieur, oblongs & une feuls
logo, a deux valves, cont&nant des femences nom-
breufes, en torme de bourfe, attachees aux bords
des valves.

Qbfervations. II y a de tres-granefs rapports en-
tre les gentianes & les voyeres : ces denrieres en
different par leur poit a un peu par la fonne dft
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tear carolle, dont le tube eft renfle i fes deux
extr&nit&s par leur calice plus court, accotnpa-
gne ordinairement de deux ou trois dailies a fa
bafe i enfin, par le ftigmate en tete & non bifide,
comme dans les gentianes. M. de Lamarck a cru
devoir, dans fes Uluftrations des genres > faire ren-
trer dans les vohiria \tgtntiana aphylla de Jacquin*
9111 a deji et£ mentionne' dans cet ouvrage fous le
Bom de gcntiant fans feuilles% vol. II, n°. 2,8.

E s p i c E S .

x. VOYIRE incarnate. Vohiria rofea. AubL
Vohiria floribus geminatis, torolU laciniis acutis.

Lam. Illuftr/Gener. vol. 1. pag 491. n°. 2248.
tab. 109.—Aubl.Guian.vol. 1. pag. 109. tab. 8 j.
fig. 1.

Uta (rofea), tubo corolli, fupernc globofo-ventri-
cofo ; limbi laciniis ovatisy acutts. Willd. Spec.
Plant, vol.' 1. pag. 107Z. n°. 1.

Cette plante a pour racines un tubercule char*
nu, garni de fibres * il produit une tige noueufe,
anguleufe, en partie cachee dans ktterre, qui fe
divife a fa fortie en quelques rameaux tres-coucts,
munis 4 chaque nccud de deux peiiies dailies op-
pofe'es, conniventes a leur bafe, un peu charnues,
aigues a leur fommet : ces Realties tiennent lieu
de feuilles > elles font tres-rapproche*es, petius,
tr&s-glabres. Chaque rameau eft termini par deux
flcurs 3 rarement une feule.

Le calice ell fort court, d'une feule piece, di-
vife en cinq dents aigues» environne a fa bafe pur
deux ou trois 6caille$ femblables i celles des ra-
meaux. La corolle eft d'une couleur incarnate,
i)n peu lavee de rofe, d'une feule piece ; le
tube renfte par le bas, diminue enfuite 3 s

Jalonge
d'un pouce oe demi s fe renfle de nouveau au fom-
inet, & fe dilate, au deflus d'un etranglement
court 9 en un limbe i cinq lobes aigus \ les f a -
mines font inferees i 1'orifice du tube; les antheres
oblongues, creufees d'un fillon, prefque fe(Ti'es»
Tovaire oblong, entour6 a fa bale d'un petit dif-
que, & par la bafe de la corolle > le ftyle gr^le,
le ftigmate large, £vate. Le fruit eft une capfule
a deux valves, conrenanr des femences fore me-
nues, attachees aux bords des valves.

Cette plante croit a la Guiane, dans les forces
de haute -futaie, aux environs d'Aroura; elle
fleurit au mois <k mai. ̂  {Defuipt. ex AubL )

Les Garipons mangent h racine de cetre planre
cuite fous la braife: fa faveur differe peu de celle
des pommes de rerre \ elle eft de la grofltur du
poing, de forme ivreguliere, couverte d'une peau
rouffeatre, blanche en dedans.

x. VOY^HE bleue. Vohiria ctruto. AubL
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Vohiria for ib us geminatis $ coralU laciniis rom**

datis. Lam. III. Gen. vol. 1. pag. 491. n°. 1147.
— Aubl.Guian. vol. 1. pag. 111. cab. 85. fig. a.
^ Lita (caerulea), tubo corolU fupcrni difataro ;

limbi laciniis fubrocundis. Willden. Spec. Plant.
vol. 1. pag. 1071. n°. 2.

Cette efpece a de tres-grands rapports avec U
ecedente \ elle en diff f ax lus

grand > fes decoupures plus longues, plus etroites.
La corolle eft bleue, un peu plus epaiffej le limbe
plus grand9 phis dvafe, i cinq decoupures Urges,
ovales, arrondies, obtufes > ^uelquefois il y a fix
decoupures & autant 4'etamines.

Cette efpece croit dans la Guiane, parmi les fo
rets de palmiers, qui fe trouvent depuis U fourre
de la crique des Galibis,. jufqu'a la riviere de
Sinlmari; elle fleurit au mois de mai. 7 (Defiript.
ex AubL)

}• VovinE fpathac^e. Vohiria fpatkacta. Lam.
Vohina caule muhifioro, brafteis fubfpathaceis ,

corolU laciniis oblongis. Lam. Ill aft r. Gen. vol. 1.
pag. 491.11°. 2249.

Rapprochee du vohiria ctrulea s cette efpece en
differe par plufieurs carafteres qui ltii fon; parti-
culiers. Ses tiges portent plufieurs fieurs * etles
font droites, un peu com hees a leur bafe, hautes
de quelques pouces > glabres > fimples , un peu
canneleesJ garnies de feuilles fefliles, oppofees,
ovalet, courtes^ aigues, en fornu d'ecailles, fore
rfiiiantes.

Les fleurs font fituies a l'extrimi?^ des tiges,
rapprochees ,m£tiiocremenc pddoncul̂ es ,accom-
pagnees de braftees alongees, en forme de fpathe,
un peu coriaces, minces, tres-glabres, lon&urs
d'un demi-pouce i un pouce. Le calice eft fort
court. La corolle eft rounie d'un tube gr61e, cy-
lindrique, prefque long de deux pouces, reufle
en entonnoit vers fon fomtnet; le limba divife en
cinq dfoempures oblongues, lancoolees, a peina
recourbees en dchors> les etamines plus counts
que la corolle.

Cette plante a e^ obfervee par M. Richar J
dans la Guiane. (V.f. in herb. Laml)

4. VoviaE i fleurs courtes. Vohiria brevlftora
Lam.

Vohiria caule fubtriftoro ; foliis membra naceis ;
corolU tubo callte dugli longiore. Lam. llluftr. Gen.
vol. 1. pag. 491. n. zzyo.

Ceft une fort petite plante a tige cnurte, qui
s'ileye a peire a la hautcm de deux pouces, tres-
c—^1-. - I . L ^ ^ prefque filiforme, droite^ garnie

E e e e e z
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de tres-petites feuilles fefliles, oppofees, fem-
blables a de tres-petites ecailles o vales 3 tres-gla-
b i e s , entieres, aigues, diftantes, t res-peu nom-
bieufes. Chaqus tige fe termine par une octrois
fleurs a peine peMonculees, de couleur jaunatre $
la corolle tubulee , longue d'environ fix a fept
lignes au plus > le cube droit, cylinlrique, ovale 3

& renfle a fa moitie inferieure; le limbe partag£
en cinq petices parties etroites, courtes , un peu
aigues.

Cette efpece a ete recueillie en Guiane par
M. Richard. ( V. f. in herb. Lam.)

VRILLE (cirrkus, capreolus). Ceft line pro-
duftion filamenteufe, ordinairemont roulee en
fpirale ., & a I'aide de laquelle les plantes qui en
font ponrvues, s'attachent aux differens corps qui
les avcifinent, telles que la vigne, la bryone, &c.

Les vrilles font ordinairement produites par le
prolongement du pe*doncule ou du petiole , & a
peu pres organifees comme eux. On diiiingue
plufieurs fortes de vrilles, d'apres leur forme,
leur pofnion, leur direction. Ainfi on dit d'une
vrille., qu'elle eft:

— Foliaire (foliaris) lorfqu'elle nait de la fubf-
tance meme de la feuille, & particuiierement de
fon jfommet, comme dans le pifum ockrus.

— Petiolaire (petiolarls) lorfqu'dle eft un pro-
longement du petiole > comme cclles de la yefce,
de lJers, de la gefle, &c.

— Roule'e en dedans ( convolutus) lorfque fes
fpirales fe roulent de defl'ous en defliis.

— Roule'e en dehors ( nvolutus ) lorfque fes
fpirales fe roulent de deffus en deflbus.

II eft effentiel d*obferver que dans le Herre * le
bignonia> 6v. les vrilles font des efpeces de griffes
qui s'implantent, comme les racines, dans ies
njurailles ou dans l^corce des arbres voifins.

VULPIN. Aloptcurus. Genre de planres mono-
cotyledones, a fleurs glumac^es, de la famille des
graminees, qui a des rapports avec Us ph/eum, &
qui comprend des herbes, rant exoriques qu'indi-
genes de l'Europe, & dont les fleurs font teenies
en un e'pi touffu * cylindrique, terminal.

Le caraftere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un edict bivalve, unifiore9 prefque fejftle; une
corolle a une fault valve ; trots itamines i deuxftig-
mates ; une femence nut.

CARACTiRE GENERIQUE.

Chaque fleur offre:

x°. Un calicc I une feule fleur, i deux valves

V U L
ovales, lance'ole'cs, concaves, comprises
les y conniventes a leur bafe.

2°. Une corollt a une feule valve ovale, lan-
ceolde, concave, plus courte que lecal ice; fes
bords reunis a leur partie inferieure ; une arete
geniculee , infe'ree vtrs la bafe & fur le dos de la
valve, plus longue qu*elle.

y . Trois f amines , dont les f i l amens font capil-
laires, termines par des antheres fourchues a
leurs deux extremes .

4°. Un ovaire libre, arrondi, furmont^ de deux
(lyles (.apillaires, plus longs que le calice, termi-
nes par deux ltigmates velus.

Une femence libre, ovale, enveloppe'e par la
corolle j mais point adherente.

f l l femble a u premier apper^u, que
ce genre devroit etre paffaitement bien caraae-
ritt par fes calices uniflores, a deux valves, & par
(A corolle univalve, munie d'une arete inferee a
la bale de la valve; les fleurs offrem en outre un
rapprochement naturtl, etant toutos difpofees en
un e>i terminal, compot'6 de tres-petites grappes
rapprochees & ferrets centre l'axe ou le radiis
qui les foutient. On le diftingue des phUum, doiit
les fleurs, quoique difpofees de meme, ont une
corolle bivalve, & les valves calicinales tronquets
au fommet , chacune furmont^e d'une petite
pointe roide; mais lorfqu'on examine attentive-
ment les efpeces j-eunies a ce genre ou celies qui
paroiflent devoir y etre rapport^esj on eprouve
un embarras qui jette dans 1'incertitude, & livre
plufieurs de ces plantes a i'arbitraire des botaniite^.
On recennojt dansqueiques-untsl'appartnce d'une
feconde valve a la corolle, comme dans Vatope-
curus capitatus; mais les valves du calicc ne font
point tronquees au fommet: dans d'autres, il n'y
a point dJarete a la bife de la corolle , comme
dans Yalopccurus viliofis. QueKjues autres ont cha-
que fleur enyeloppee a fa bafe dJun involucre fe-
tace, comme les cenchms : tel eft Yalopecurus in-
dicus9 & ainfi de quelqr.es autres anomalies, qui
rndent ces efpeces intermediates tnrre deux
genres. Oo con^oic l'inconvenient d'etablir au-
tant de genres, d'apres cette variete de can&e-
res, furtout quand Ies efpeces fe trouvent rappto-
checs par leur port d'une maniere fi naiuielie.
]\\\ place ces efpeces les dernieres, & je n'en ai
fepare que les polypogon, genre etabli par M. Des-
fontaines, & qui meritoit d'etre didicgue, ne
pouvant exiftcr comme efpece d-jn> aucun autre
genre connu, quoiqu'on aueffaye fucceffivemtnt
de 1'afl'ocier aux phleumy aux agrojtis 3 aux alope-
curus , aux cynofurus , be.

E s p £ c E s.

I V U L P I N des pre*. Alopecurus pratenfis. Linn.

Alopecurus culmo erefto} fpicd
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molli, villofd, arifijtd; glumis dliatis. Lam. Illuftr. j
Gen. vol. i . pag. 168. u°. 861. tab. 41. j

Alopecurus prattnfis, culmo fpicato ,eretto ; glu-
mis villofu, corollis muticis. Linn. Spec. Fiant.
vol. 1. pag. 88. — Schreb. Gramin. pag. 13 5-
tab. 19. fig- 1. — Stillingfl. Mifcell. tab. 1. —
I'lor. (uec f 2. jo. - Pollich, Palat. n°. 64. —
Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 87. — Leers, Ifcrborn.
pag. 1J- n°. 4J. tab. 2. fig. 4. — Hoffm. Geim. 19-
— Roth, Germ. vol. I. pag. 29. — II. pag. 77-
— Curtis, Lond. Icon. — Poiret, Voy. en Barb,
vol. 2. pag. 94. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1.
pag. 64. — Wiild. Spec. Plant, vol. 1. pag- 3J7-
ng, 3. — Koeler, Gramin. pag. } i .

Alopecurus pratenfts, punicu/d cylindrkd , glumis
villoSs , culmo ereclo Decand. Fior. franc,, vol. h
pag. 4, & Synopf. Plant, gall. pag. 120. n . 1476.

Gramtn fpicatum, fpicd cylindraced, longioribus
villis donata. Tourn. inft. R. Hero. p o .

Gramtn phuhroides majus, five italieum. C
Bauh. Pin. 4 — Monti, Prodr. 47.

Gramtn aloptcurinum , majus. Gerard, Hift. 11 .
Icon.

Gramtn aloptcuroldts. Lobel. Icon. 8.
Gnimen alopecunidts , fpicd longfore, medium,

vulgare. Morif, Oxon. Hilt. 3. §• 8. tab. 4. fig. 8.
/j. Alopecurus culmo orgyall ,• fpicd loagiflimd,

fubinterruptd. Leers, Herborn. pag. 15:

Ses racines font dures, vivaces, fibreufes, alon-
ee*es; elles produifenr une tige drone, ample,
C e d e deux ot, trois pieds, glabie. cylindn-
que . articul^e5 Us articulations o r d . n « » « «
nombre de trois, un peu enfonc^es, d un bran-
noiratrej les feuiHes alternes, plus courtes one
les tiges, d'une mediocre largeur,ftnees, glabr.-s
a leun deux faces, un peu rudes a leurs bordsj
leur gaine alongee, nue a fon orifice, munie d une
membrane courte, obtufe, la gane de la fewlle
fupe'rieure Wg^rement venrrue.

Les fleurs font difpofe"es en un e>i ovale-ob
long, epais, obtus, cylindrique, tres-lerre, blan-
tbitre to velu j le rachis eft ghbre j les ptfdon-
cules partiels extr^mement courn, a peine lenh-
bles, Kg^rement rameux, reunirfant tro», ou
ouatre Beurs. Leur calice eft compofe de deux
valvts conniventes a leur bafe, a trois nervmes.
blanchatres, oubefcentes, aigues, velues fur leur
carene. La corolle n'a qu'une feule valve compri-
m^e, a cinq ner vures, glabre, a peine plus courte
que le calice : de fa bafe exterieure part une arete
geniculee, tres-fine, deux & trois fois plus Ion-
gue que la corolle. La sviili I eft.re»mrquable
par la longusur de fes chaumes, qw s elevcnt a
cinq ou fix pisdsj par fe» epis plus epais, longs
de quatre a cinq pouces, leg^rement intttrom-
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pus 5 par les valves caticinales, plus grandfes, plus
velues 5 les pedoncules plus ramifies.

Cette plante eft commune en Europe, dans Us
pres un peu h'jmides; elle fteurit vers la fin du
printems. ^ ( V. v. )

Cette gnmiree fournit un des mcilleurs pStu-
rages. Comme elle aime les lieux un peu numi-
des , on c ?n!eiile, lorfqu£ Ton met un marais en
prairie, d'y f'-nur cttre plante : c'eft la methode
que Ton fuit en Sufede, & qui reuflfit tres-bien.
1'ous les b«.ftiaux la niai)^nr>matspiincipalem&nc
les chevres, les moutons & ks chevaux.

2. VULPIN foyeux. Alopecurus fenceus.Gxrtli.

Alopecurus culmo ertfto i]upernc nudo.; fpicd ox>J-
to-cylindricd,v/ltofjfi'i?d,anjiatd. Lam. llutfcr. Gzt\.
vol. 1. pag. 168 nu .863. *

Alopecurus fi'iceus. Gxnner, de Fruft..& Sem.
vol. 1 • pag. 2. tab. 1. fi£. z.

Grarrnn alopccuro fimile, glabrumy cum pills Ion-
giufculis infficd, onocoraon denominaium. J. ttu:h.
Hitt. 2. pag. 47J. Icon.

Grumen p&alaroides, altcrum. Lobel. Icon. S.

Cette'efpfrce a de trfcs-grands rapports, par fes
dpis, avee Yalopecurus pratenfis, bien plus qu'avec
Valopecurus bulbofus, ne fe rapprochaut un peu de
ce dernier que par fes racines mediocrement buU
beufes : c'eft d'ailleurs une tres-belle graminee p

done les tiges font hautes, dioites, cylindrio^ues,
feuillees, except^ a leur partie fuperieure} ^paifles,
tres-qlabres, garnies de feuilles alternes, un pen
etroites, aigues, rudes a leurs bovds,
que leur gatne.

Les }̂>is font terminaux, ovales, c y q ,
epais, tres-velus , foyeux, luifuns, un peu cen-
dres, longs d'environ un pouce; les calicos com-
pofes de deux valves etroites, acumin^es, egn!es#

conniventes J lair bale, entierement rec^uvertei
de poils kmgs, flexueux , rres-Sns. La corolle e(t
d'une feule v.tlve mtmbraneufe, diaphane, munie
a fa bafe d'une ar£te de moitie plus tongue que U
corolle. Les femences font lolitaires 9 elliptiques,
aigues a leurs deux extremites, roulTeatres, tr>-
verfees par un fillon a une de leurs faces, convenes
al'autie.

Cette plante croit dans les ch:ur,;><;
magne.

Al'e-

3. VULPIN des champs. Alopecurus agrefiis. Linn.

Alopecurus culmo erefto ; fpicd cyUndractd \ gra-
cili, ariftatd; glumis hvibus. Lam. Illuitr. Ger.er.
vol. 1. pag. 168. n°, 864.

Alopecurus agrcftis , culmo fpicato, ere&o ; giumir
nudis. Linn. Spec. Plant, vol. i. pag. 8?. — <ttderf
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Flor. dan. tab. 697. — Schreb. Gran*, pag. 140
Mb. 19. fig. 2. — Leer*, Herborn. pag, 1 j . .n°.44.
tab. 1. fig., j. — Pollich, Palat. ne. 6f. — Hoffm.
Germ. 2c. — Roth, Germ. vol. I. pag. 29. — II.
pag. 78. — Dcsfbnt. Flor. atlant. vol. 1. pag. 64.
1- Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 357. n°. 6.

A'opecurus. apcfiis, panieuld cyllndrlcdy glamis
glabrh. culmo. enSto. Decand. Flor. franf. vol. ?.
pag. 4, & Synopf. Plant, gall. pag. I2o»n°. 1677

Gramtn fiieatum y fried cytindraced^ ttnuijjtmd ,
i Tourn. InlF. R.Herb. J19.

Alopccurus myofuroides. HihiC Flor.*ng1. 23.

Alopecurus culmo tnfto, fpicato; calice citiato.
HalhHelv.n0. 1540.

Gramtn typhoides 3 fpicdangvfiiore. C. Bauh. Pin.
4. — 1 heat, botan. pag. 53.1c. — Monti j Prodr.
pag. 49. Icon. n° 51.

Gramtn aloptcuroides9 minus, alarum. Lobel.
Icon. 9.

Gramtn alopecurinum, minus* Gerard, Hilt. 11.
Icon.

Gramtn turn caudd muris, purpurafcintt. J. Bauh.
Hift. 2. pag. 473. Icon.

Gramtn aloftcuro'tdt* 9 fpicd longd 3 unuiort.
MoriL Ox on. Hift. j. $. 8. tab. 4. fig, 12.

Gramtn typhinum, plantaginis fpicd > arifiis geni"
l s . Barrel. Icon. rat. tab. 699. fig. 2»

Gramtn fpicatum , fpicd cylindractd, unuiflimd ,
longiort. Schieuch. Gramin, pag. 69. tab. 2. hg. 6.

S«s racines fontannuelles, fibreufes; elles don-
nenc naiflEince a plufieurs tiges gr^les , droites,
hour* d'un a deux pieds, lilies, iimples, tres

l i i d i i l
p p

plabres, itriees, garnies de ttois articulations noi-
f£tre*« point faillantcs. Les fcuilles font etroitcs,
courtcs, aigue$i lei fuperieures moins longues
que leur gaine3 un peu rudes en deftus, principa-
lement a leurs bords $ leur gnine alongee > itriee,

a Due, munie a Ton orifice d'une petite membrane
' courte, blanchatre, obtufe.

Les fleurs font difpofees en un ^pi gr^le, ter-
minal , along^ 3 tris-glabre, cylindrique j les p6-
doncules tr^s-courts, Iimples, i une feule, a deux
eu trots fleurs point pedicellees, verdatres ou im

• peu violtttes. Le calice elt corr»pofe de deux val-
ves adh^rentes & leur bale ji-.fque vers leur mi-
lieu * concaves, a peine cilices fur teur carfene,
acumin^es. La corolle eft d'une fcule valve ob-
tufe , fouvent fendue longitudinalement, produi-
fant a fa bate une arete geniculee, etalee, l^tacee,
deux & troi5 fois plus longue que la coiolle $ les
filamem lanceoles a leur bafe, un peu plus lungs

Is calice.
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Cetre phnte emit en Europe, dans las champs

& lespres. O ( P )
C'eft un tres-bon paturage : fes £pis font fujets

i 1'ergot,ainfi que ceuxde Yalopteurusprattnfis.

4. V U L P I N g&iicule. Aloptcurus gtniculat**.
Linn.

Alopecurus culmo rtclinato s gtniculis infratlo;
fried cylindricd , arifiis vix perfpicuis. Lam. llluftr.
Gener. vol. 1. pag. 168. no .o66.

Alopecurus gtniculatus > culmo fpicato y infraHo ;
coroUs muhciz. Lfnn. Spec. Plant, vol. r. pag. 89.
— Flor. fuec. f j. 6c.—(Eder, Flor. dan. rab. 861.
— Leers > Herborn. pag. 16. n°. 47. tab. 2. fig. 7.
— Curtis, Lond. Icon. — Hall. Helv. n°. K41 .
— Polltch, Palat. n°. 66. — Gmel. Sibir. vol. i.
pag. 88. — Roths Germ. vol. I, pag. 30. —
vol. II, pag. 78. — Desfont. Flor. atlanr. vol. r.
pag. 65. —Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. $j&.
n°. 7. — Koeler, Gram. pag. 37.

Aloptcurus gtniculatus, paniew'd cylindricd 9 ght"
mis apict fabvillofi* , culmo geniculuto. Dec. Flor.
frarf. vol. 3. pag. 4, & Synopf. Plant, gall. pag.
120. n°. 1478.

Gramtn fpicatum , aquaticttm, fpicd cylindractd 3

brev'u Tournef. Jnft. R. Herb. pag.

Gramtn aquaticum, gcniculatum, fpicatum. C.
Bauh. 3 , & Thcatr. botan. pag. 41. icon.

Gramtn fiuviatilt, album. Tabern. Icon. 217.

Gramtn aquaticum , fpicatum. Lobel. Icon. 13.

Gramtn typhinum s aquaticum, mollt> fpicdglau-
cd. Monti, Ptodr. 49.

Gramcn aloptcurum t fiuviatilt, gtniculatum , pro-
cumbtns. Morif. Oxon. Hift. 3. §. 8. tab. 4.
tig. i j .

: Alopecurus an fid fere nutfd.

£. Aloptcurus arifiiglumis tqualL

Aloptcurus arifiis glumi tqualibus. Linn. Flor.
lapp. pag. }8.

y. Aloptcurus arifid glumis longiore.

Aloptcurus culmo infratlo y arifiis glumd longio-
ribus. Roy. Lugd. Bat. J4.

Alopecurus arifiis glumd longioribus. Linn. Flor.
hpp. pag. 37.

La partie inftrieure des chaumes eft couchee,
rampatue, un peu fiexu^ufe, garitie aux articula-
tions de longs paquets fibreux j les racines princi-
pales quelquetois un peu bulbeufes; h partie af-
cehdanu des tiges $ fortement coudee; les arii-
dilations brunes, r^tr^cies, au nombre dd cinq
i&x : ces tiges font gUbresj foible^ U d i



qtws ou un pen comptime*e5 , tongue* ds deux
trois pieds, plus oii rnotns redreHjes , plus Ion-
gues, & rameufes a lent bait lorfquVles fl-.-tient
a la furfsce des eaux. Les feiiilles fontn>o.les,
planes, un peu Margies, courtes, un peu glan-
c e s , rudes i leut face fuperiture & a
bords, IHfci endefliiLis; Us games ue*-glanres ,
flriecs, nn peu ventrues, preicjue de la longueur
des ferities, mnn>ea i leur orifice iTiinemeinl
blanche ,oblongue, obiufe.

Les fleurs font pctites, reunies en un epii ter-
minal , cyliodrique, verrlatre, Ions A'm • o ^ *
pouces, etroir, tr^s-ferre, obtus ; [es pedon
tres-couns, meJiocremem Tametix, p
de trots a cinq fleurs j les valves caikinales tron-
que'ts a leur fommet, conntvenres a lfiur Iwie ,
un p^u pubefcctites ver* teiif fomnvt, ciliees a
Jeurs borfs j la corolk i tine fc • g'*ot« .
a trotSTiervuresues-obnifes, nn peu C'eno
fon fommf.r, mtWW 3 (a baft d'orw »«te genicu-
lee, a pt-ine fendble dans h van#te «,
de la longueur dc U corolfe cans la v,.nete j. Si
au mcini une fois anflt tongue dan* la vanert v i

ntheres fort pctites, d'aliorJ blaothes, pms
jauncs,

Cecte efpfcce croft en F.urApe , dans I
.ourbeuK, k-s pte- '"V. l»* -
i.V ICE foflc:5 % ( P". v. ) : ufit au cor.:

ttt dc fere-
C'eft un affei bon paturagi1 pour les clitvaux ,

les vachcs, It's chftvni & les moutoas.

5. VULPIN bulbfittl. Alopuurus bulbofa*

Atoptcuru! tttlmc gvUeuIh ir.ftnonbu irfrath ;

Ulultr-Gtn.vd. (. pag. i68. n . aff.

Ahptcufus bulbous, culmo trtSo, ffitd •
drka, m£<* »uhofi, IJmi. Spec. Plar-
— G.n.au, H»tt. Monfp. pig. p. - ! , ! " - i ( ; .
14.— Lam Fl p«g. 558. —wilM.
Spec. Plant, vol. I. | i-

Ahftcurut b-Jhu
..id t attcr,
lor. brinti [»ag-7};

:

.i\ , Angi. J.

M r,*Synopf.J?Ur.t. gall
1479-

y, • nodofum.
tai>

, pk*kriti, &•& fi
Barul. Icon. rar. tab. 6<?y.

'e par fes Fe*iHe«

ova
„,„„„„„, , d'uti'brun-noiracrt;; elles produ
uti'jloue.s tiges fort gieles , haute* d'eiiviron un
p a l , ghbrcs , caudecs a feur bafe, di
trots ardciUtions a» plus, mimies ds f

s J ieurs <kn* facesi,
gaiU; !eur gai a lUhc, cylii
rement cQinprimee j glabw , ftxiee . garnie j fen
'-rifice d'one membrane bhm.lv , i-troite, oblon-
gue, prefqil'aiaue.

L'tpi eft lermii.. I;; ;!iiitje , 'ferre,
long ^ 'environ nn points j leb peJonrules gUbres,
fxtremeniL-nt co«r«» limpks, fuppnnanr tine oj
deux pftitei fbuis point pedfccllitsi les valve*
calicimles un peu inepaUs, tres-aigutf>, ctli£e* f
Iturs bords, poir t connivcntM a Wur bafe i h to
u>lle univalve, |oinnw, oumie a fa b.ife d'ufl
arete tttacce, g*ntcule«, au moins nne fok
longne q«r U tortile-

Cere plarte croit dms It's prt>s en Anglei
e , sin e ivhtui* d.e .'<: t-r, LI"AU

beville, de CHflrtC , dans le Beaujoloh ,

rt. \ 'L i-riN a grotiipis. Akptcurtu n
Pni:tt.

Atoftennis tu'mo fu- t treffa
httfi i fphalli ramojii t viliofe-ciliath ; r*a.>.
bofd. ( N . )

Alepecuna bulbofus. Poir. V
PaB- 94-

An premier afpeft , retre plii roic ^cro
qn'iiii" vaHeii de Yaloptcurta twthofas t beaucoup
plus grjnrte i irwis examinee ittentivement, on y
trouv- rjitfrre* particulieis qui Ten dHtin-
gucnt, Turtotit dans les valves U\M \ h;-s , dan:
les p-Sioncules rameux* dan& la forme Jes tpis
Se* racincs Tont munies d'unebulbe ail
ovale, puratre^ accompacnee de fibres :•
nit's, (i'ufi brun-noiritie : il s\n tl^ve umTPt!!* tiun brunnoiritie : il iVn til^ve un:
droite on tm peocemctet a fV'S irtitHilations tnl

gl.ibre , cy'.indrique , un pet corn-
ice , haute d'un a dt\\\ pi< • feuil-

Jong'^es , aip,ues, ructea
n face (upeneurt . ^ tn denous; leu;

gains un peu tache, ftriee , w oiifici
i' oiembraoe obtufe ( tacbetee de jaunt.

s fUms fnnt reuni. cllau-
nits, tn «n t'pi touft'u, pileux , d'u^i ven
cyltnduque , obtus , <-. ng de <iet« 1
poutei. L;s petiontuWs formttu £c petite;

j hu
.;uees conies .• i flc t<<:

r6es. 1* c^liie eU cort.pofe de detix valv
s. un peu irte'galefj tres pomtues, in.irque<

At nois netvnres vertts, pilei; on boidi
cunnivcnies I lent biL--. La toiolle plus couue
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que Is calice, a une fcule valve, munie a fa
dune ar£te ictAree, coude^ dans (on milieu, di-
va vrquee , <ifi«x & piefque trois fois plus longue

s la corolic.

J'ai recueilli cette plante dans W pres, en Bar-
barie, aux environs de Lacalle. 'Jf ( V. v.)

7. VULFIN a feuillcs de rofeau. ALopccurus
arundinaceus.

Alopecurus foliis enjiformibus ; fpicd ohlongd j
iJfi ; giumis pubcfcedti-cilidtis. ( N. )

On diftingue aifement cetce belle efpece a fes
grandts feuilles affez femblaMts a celtes des ro-
feaux. Ses racines font epaiffes, composes de
jibres d'un brun-chir, qui prodwifent plufieurs
tiges d r o l l s , fimples , 6paiff$ ; cylinariques,
tres-gtabres , hautes de deux a trois pieds, ma-
nies a leur bafe de teuilles emboitees l:s unes
dans Its autres, plus courtes que les tigcs$ Its
feuilles caulinaires ahernes, planes, un peu roi-
deSj enfifoimes, largcs de trois a fix lignes, nes-
pointues, gbbres a leurs deux faces, ttes-rucies
d leur face fuperieure & a leurs bordsj les gair.es
longues, un peu laches 3 cylin'iriques, cies-gia-
bres, ftriees, garnies a leur orifice <i'une meai-
brane blanchatre, obtufe.

Les flenrs font r^u:iies, a rextr«rmjte dcs ch^u-
meSj en un epi touffu^ ferre, cylinirique, cbtus^
long de deux a trois pouces, d'un vert-palt, vclu2

compofe de grappes tr^s-coiuus. Les valves cali-
cinales font concaves, un peu relevees en carfenc,
obtufes, un peu pubefcentes > velues fur leur'ca-
rene. La coro.le n'a qu'une fcule valve, de la
longueur & de la mime forme que celle du ca-
l ice, glabre, munie a fa bafe d'unc arete grifatre,
un peu plus longue que le calice.

Cette pi .nte eft cultivee au Jardin des PJantes
de Paris. J'ignore fun lieu natal. ("K. f. in kerb.
Vcsfint.)

8. VULPIN de Magellan. Alopecums magtllanU
cus. Lam.

Alopecurus culmo ere Bo ; /pica ovato-cyliadricd >
hirfut'iftma> arifiatd; vagina fuperior* apkyL'd. Lam.
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 168. n°. 262.

Alopecurus ( ar.tarticus ) , culmo erefto t fpicd
ovatd * giumis hirfutis, corollis ariftatis, arifiis calice
longioribus. Vahf,Symb. pais 2. pag. 18. — Willd,
Spec. Plant, vol. 1. pag. 357.

Ses tiges font droites, glabres, flriees, com-
p r i m e s , feuiliees dans toute leur longueur; Us
feuilles d'une mediocre longueur, glabies a leurs
deux faces, firiees, rudes a ieurs bords, aigues a
leur fommcti les gaines au raoins de la Ion:Uwiir
des feuilles, tres-glabres, un peu laches, Uriels ,
comprim^eSj monies a leur orifice d'une mem-
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brnre mince, blanchacie, fouvcnt frang£e a Ton
fommet. La gaine tenninale & d'ou fort l'epi eft
ordinairement fans.feuilles, ou nJen a qu'une tres-
courte.

Les fleurs font d'une groffeur mediocre, rea-
nies, a I1 extremity des chiumes, en un epi ovale
ou ovale-oblong, cylindriaue, un peu comprime ,
obtus, tres-ferre, long d'un demi pouce & un
pouce, panache de vert tk de blanc, tres-veiu,
compofe de petites grappes rameufjs, tres-courtes.
Les valves du calice ib it e'gales, prefqu'obcufes,
couverres de poils blanchatres, pr^fque cotoneux.
La corolle n'a qu'une feule valve, munie a fa bafe
d'une arete (ejace'e, un peu plus longue que le
calice.

Cecte plant2 a iti recueillie, par Commerfon,
au ddcroit de Magellan. ( V.f. )

9. VtLPlN rameux. Alopecurus ramofus.

Alopecurus culmo inferne ramofo ; foliis mollibusy
glabris ; fpicd graciii , cylindraced i giumis fubob-
tufis ,' exteriore fub apice ciliatd; arifiis corolla Ion*
gioribus, ( N . )

Ses racines font cempofees d'une touffe de
fibres noiiacres 9 filiformes , enrortiilees; tiles
produifent plufi^urs tiges droites, hautes d'en-
viron un pied , fort gre es > comprimees, medio-
crement coudees, rameufes a leur partie inf^
rLuve, munies de quatre articulations noiiacies,
feuiliees dans toute leur longueur. Les feuilles
font un peu molles * planes, glabrcs a leurs deux
faces, point rudes a leurs bords, un peu etroites,
aigues, au moins de la longueur des gaines, ftriees
exterieuremenr $ les gaines un peu laches, cylin-
driques , glabres, fortement ftriees, nues a leur
orihee , munies d'une membrane blanchatre, ob-
tufe.

Les ^pis font greles, cylindriques, terminaux,
obtus, ferres, d'un vert-blanchatre, longs d'en-
viron deux pouces, compofes de fleurs fort pe-
tites , prefque (efiiles ou re'unies deux ou trois fur
un pedoncule a peine fenfible; les valves calici-
nales ovales, de n erne longueur, un peu obtufes;
I'extirieure legeremenr ciliee fur fa carene vers le
fommet; la valve de !a corolle auffi longue que
celles du calice, ovalc, enveloppant les (emetices,
munie a fa bafe d'une arete tres fine, fetacee, un
peu geniculee, prefqu'une fois aufli longue que
la corolle.

Cette plante m'a 6vi communiqu^e par M.Bofc,
qui l'a recueillie dans la Caroline. (Vf)

i c . VULPIN a courtes aretes. Alopecurus ariftu-
latus. Michaux.

Alopecurus culmo ereclo; giumis ovalibus, obeujls ;
arifid vix ex find. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. i»

Cettd
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Cette plante a des tiges droires, fimpfes, feuil-

lees, terminees par un epi compofe de fleurs tres-
ferrees. Le calice eft forme* par deux valves ova-
les, concaves, obtufes a leur fommet. La corolle
fi'a qu'une ftule valve enriere , accompagne'e a fa
bafe d'une arete a peine iaillante.

Cette plante a ete obferve'e, par Michaux. au
Canada, dans les lieux humides & marecageux.

11. VULPIN en tfite. Alopecurus capitatus. Lam.

Alopecurus culmo fuhere&o ; fpicd capitato-ovatd >
villofd, arifiata y tuberofd radice. Lam. llluftr. Gen.
vol. i. pag. 168. n°. 867.

Alopecurus Gerardi. Des font. Catal. Hort. Parif.

Sag. 12.—Villars, Dauph. vol. 2. pag. 66. tab. 2.
g. 6.
Phleum (Gerardi )ifpicd fubrotundd, glumis ci-

liatis , culmo fimplici ,foliorum vaginis ventricofis.
Gerard,FJor. gall. Prov. pag. 78. n°. 4. —Allioni,
Flor. pedem. n°. 213 f. — Willden. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 3jy.n°. 3.

Phleum ( Gerardi) , paniculd fubrorundd, ciliato-
villofd ; glumis longe bicornibus , vaginis ventricofis.
Dec and. Flor. fran$. vol. 3. pag. 7, & Synopf.
Plant, gall. pig. 121. n°. 1485.

Phleum ( Gerardi) yfpicd fubrotundd. Jacq. Icon.
Rar.vol. 2. tab. 301.

Phleum capitatum. Scop. Cam. edit. 2. n°. 79.
Gramcn montanum , fpicatum , tuberofd radice.

Tournef. Infl. R. Herb. 519.
Cette plante paroit tenir le milieu entre les

phleum & les phalaris, d'ou vient quVlle a ixi
placee affez arbirrairement dans Tun ou Tautre de
ces deux genres. Elle appartient au premier par fa
balle calicinale s tronquee & furmontee de deux
pointes i au fecond, en ce que la corolle n'a or-
dinairement qu'une feule valve, avec l'apparence
d'une fcconie valve tres-petite, avortee, a peine
fenfible. Elle a le port du phleum alpinum.zwec le-
quel elle ne doit pas etre confondue.

Ses racines font 6paiffzs, tubereufes, un peu
alongees, tres-dures en vieilliffant, garnies d un
aflez grand nombre de fibres noiratres, un peu
pubefcentes : elles donnent naiffance a qutlaues
tiges droit^s, quelquefois un peu couchees a leur
partie inrerieure, hautes d'environ un pied , me-
diocrement feuillees, nues a leur partie fup<§rieure,
glabres 9 cylindriques, munies de cinq a fix feuil-
les radirales, glabres, etroites , courtes, recour-
s e s en dehors en vieilliffant; deux ou trois feuilles
caulinaires, diftantes, glabres, fort couttes, ai-
gues , un peu elargies; les gaines beaucoup plus
longues que les feuilles, glabres, drives, un peu
laches; la deroi&re plus yentrue j une membrane
a peine fenfible £ leur orifice.

Botaniqu*. Tome VllU
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Les fleurs font ramaffees, a 1'extremite des ti-

ges, en un 6pi court, ovale ou en tete arroiuiie,
fort ferr^e , un peu velue, d'un vert-fonce & pa-
nachee de blanc, qui devient blanchatie en vieil-
liflant 5 toutes les fleurs ftiiiles j les valves calici-
nales creufees en carene, legerement trontmees a
leur fommet, marquees de trois nervures pileufes \
celle du milieu prolongde en une arete courte 5 U
corolle ordinairement a une feule valve tronquee,
Margie, munie a fa bafe d'une arete un peu plus
longue cue la corolle , legerement recourbee \
quelcjuetois une feconde valve lineaire, tr^s-
etroite, a ptine fenfible.

Cette plante croit fur les hautes Alpes de U
Provence, du Dauphine, du Pi&nonc, dans les
Pyrenees. ? ( Kf.)

12. VULPIN
lofus. Poiret.

feuilles velues. Alopecurus

Alopecurus foliis fupra villofis , fprcis gracilibus 9

mis ariftatis, carina pUofd > culmo tenui , fubin-
)

glumis

Cette plante n'appartient c|ue midiocrement
aux alopecurus, n'ayant point d avete fenfible a U
bafe de la corolle, etant trfes-fouvent munie de
deux valves corollaires; eile fe rapproche des
phleum, mais fes valves calicinales ne font point
tronquees.

Ses raciites produifent plufieurs tiges grates,
cylindriques, articulees, flexu ufes; les articula-
tions petites, noiratres, au nombre de trois. Les
feuilles font Etroites, un peu molles, au moins de
la longueur des gaines, aigues a leur fommet, un
peu rudes aleurs bords, glabres en deifous, par*
fences de poils fins & mous i leur face fupe-
rieure*, les gaines longues, cylindriques, point
renfltes, legerement pileufes} leur orifice gUbre,
garni d'une membrane blanche, courte, obtufe*
1' Tement dechiquetde i fon fommet.

Les chaumes fe terminent par un epi droit, un
peu grele, long de deux pouces au moins, d'un
vert-pale, uo peu comprim^, obtus, compote de
petites grappes rameufes, m^diocrement lerreesi
les pedoncules un peu rudes, ainfi que les y6M-
celles , fort courts; les fleurs petites» les calices
^troits, concaves, a deux valves un peu inegales %
pileufes fur leur carene, tres-aigues, rout. 5 di us
furmontees d'une arete courte ; la valve de la
corolle femblable a celles du calice, mais un p, u
plus courte, fans ar£te fenfible i (x bafe i fouveuc
une feconde petite valve tres-etroite, furmontee
d'une arSte courte.

Cette plante croit en Suiffe, fur les montagnes
alpines, d'ou elle m'a tt& communi^uee. ( V~-f>)

13. YULPIN a gaines. Alopecurus vaginatus. Pall.
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Alopecurus culmo vaginato > fubapkyllo ; foliis ra~

dica/ibus Cdfpitofis > filfformibus > fpicd ovatd, pubef-

Alopecurus vaginatus. Pallas, in Nov. Aft. Petr.
10. pag. 304.

Polypogon ( vacfniTUiT* ) f panicula coar&itd ,
tfc'c't,:, w+rd; vulvulis villofis , vaginis injlatis.

P -* Sv nopf. Plant, vo l . : . p ig. 10. n°. 2.—Willd.
iii Aft. Nov. Soc. Berol. vol. j.

Cette plante appartient plutot aux alopecurus
qu'aux polypogon, ayant la valve de la corolle mu-
nie a fa bafe d'une arete j la feconde valve £ peine
fenfible, tris-mince, tr^s-etroite. Ses racines font
compofees d'un paquet de fibres noiratres, qui
donnent naiffance £ un grand nombre de tiges
ramaflees en gazon , fort greles, glabres, cy!in-
driques, Drives, hautes de huit £ dix pouces &

|
)lu$. Les feuilles font glabres, plus courtes que
es t iges, roulees fur elles-m£mes £ leurs bords ,

filiformes, aigues, reunies en gazon £ la bafe des
tiges. Celles-ci ne font enveloppees, au lieu de
feuilles, que par deux ou trois gaines alternes,
Inches, un peu ventrues, tongues d'environ un
pouce , glabres, ftrtees, membraneufes & blan-
chatres £ leur fommet, quelqusfots terminees par
une petite feuille courte.

Les fleurs font difpof£es en un ^pi ovale, cylin-
drique, un peu comprimg, obtus, a peine long
d'un pouce, velu, luifant & foyeux, d'un vert-
blanchatre, compofe de petites grappes m£dio-
crement rameufes; les ramifications tr&s-courtes.
Le calice eft forme de deux valves egales, con-

' caves, caren&s , pubefcentes & pileufes fur leur
catine, aigues, & terminees chacune par une arAte
courte. La corolle n'a qu'une valve bien fenfible ,
glabre , femblable A celles du calice , plus obtufe,
munie a fa bafe d'une ar&te droite, genicutee, au
moins une fois aufli longue que la corolle: on dif-
tingue une feconde valve trts-mince, trfes-£troite,
tranfparente , mutique.

Cette plante croit fur le mont Caucafe. ( V.f
in herb, Desfont.)

14. V U L P I N des Indes. Alopecurus indicus. Linn.

AlopecurusJp'cd tereti ; involucellis fetaceis, fafi-
ciculatis, bifioris ; pedunculis villofis. Linn. Syft.
veget. pag. 108. — Willden. Spec. Plant, vol. i.
pag. 3f6. n°. 1.—Lam. Illuftr. Gen. vol. 1. pag.
167. vP. 860.

Panicum alopecuroides. Linn. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 8 2 , & Mantiff. paj. 322. (Exclufo Plukenetii
Synonymo.)

Cenchrus (alopecuroides),/P"A cylindricd;flo-
rum involwro pofyphyllo 9villojo. Thunb. Prodrom.
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On n'eft pas peu embarraff6 lorfqu'il s'agit

figner un genre a cette plante : elle convxent aux
cenchrus par Tinvolucre fetac6 des fLuts j elie ap-
partient reellement aux alopecurus par fa corolle

ue j ai toujours trouvge univalve dans tout ^ les
eurs que j'ai analyses. Willdtnow a fait la meme

obfervation.

Ses tiges font droites, glabres, pubefcentes £
leur partie fup£#eure, cylindriqties, hautes d'en-
viron deux pieds, feuille-. s dans totite leur lon-
gueur $ les articulations rouffeatres; les feuilies
along^es, elargies, glabres a leuts deux faces,
rudes a leur face fuplrieure & a leurs bords, lon-
guement aigues; les gahes cylindriques, un peu
laches, glabres, ftriees, un p&u rudes au toucher,
munies a leur orifice d'une touffe de polls blancs t

trfes-fins,'foyeux, 6c d'une tache rouffeatre en
dedans.

Les fleurs font fefliles ou un peu p£dicell£es ^
difpofets, a l'extremite des chaumes,en un ^pi
long de deux ou trois pouces, ^pais , tres-ferr^,
luifant, foyeux, velu; le rachis charge de poiU
blancsi un involucre compofe de plufieurs filamens
un peu plus longs que les ttuilles, rudes, vrlus &
comme plumeux, enveloppant une a deux fleurs;
leur calice forme de deux valves Egales. La corolle
n'a qu'une feule valve» fans arete.

Cette plante croit dans les Indes orientates. O
(V.f. in herb. Desfont.)

* Polypogon. Desfont.

if . V U L P I N de Montpellier. Alopecurus monfpe-
litnfis. Linn.

Alopecurus panicula fubfpicatd, calicibus fcabris %
corollis arifiatis. Linn. Spec. Plant, vol. I. pag. 89.
— Kniph. Orig. Centur. 12. n°. 5.

Alopecurus (ariftatus), paniculd ere&d> ovatd;
glumis calicinis ovatis, arifiatis; oris vagin* folio-
rum fiipulatis. Gouan , Hort. Monfp. pag. 37.

Phleum (crinitum) > calicibus lincaribus, bafifub-
ventricofis, hifpidis; arifiis capillaceis > longijpmis.
Schreb. Gram. pag. 151. tab. 20. fig. 3.

Agrofiis paniculd oblongd9 calicibus tqualibus t

terminatis arifiis longis, rc&is. Gerard, Flor. gall.
Prov. pag. 80.

Agrofiis ( alopecuroides ), paniculd compofitd ,
fubfpicatd ; glumis calicinis longius arifiatis. Lam.
Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 160. n°. 812.

Agrofiis (panicea) , paniculd fubfpicatd ; ram is
ramulifque fajciculatisy valvulis calicinis, alterdque
corollind arifiatis; ariftd corollind brevijfimd. Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 363. n°. 5. — Ait. Hort.
Kev. vol. 1. pag. 94.

Polypogon monfpelienfe. Desf.Flor.atlaot. vol. 1.
pag. 67.
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Alopecurus paniculd villofd, oblongd, folio invo*

lutd. Sauvag. Monlp. $7.

Polypogon (monfpelienfe, crinmim), paniculd
coarStatd y fubfpicata ; calicibusfubpubcfcentibus ,mar*
gine ciliatis. Will i. in A&. Nov. Soc. Ber. vol. ).
— Smith j Flor. britan. vol. 1. pag. 71.

Phleum monfpelienfe. Koeler, Gran. pag. 57.

Alopecurus paniceus. Lam. Flor. franf. vol. J.
Pag
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Polypogon ( monfpelienfe ), paniculd fubcoarc-
tatd, gtumis pubefeentibus , marginc ciliatis* Decand.
Flor. franf vol. 5. pag. j, & Synopf. Plant, gall.
pag. 121. n°. 1480.

Gramen alopecurum , majus , fpicd virefcente, <tf-
W/2 ; pilulongioribus. Barrel. Icon. Rar. cab. 115.
fig. 2. & M . Scheuch. Gram. pag. if j.

Alopecurus maxima, a/i£//* , paludofa. Morif.
Oxon. Hilt. 3. $• 8. tab. 4. fig. 3. ALz/d.

Alopecurus maxima > anglica. Parkins, Theatr.
pag. 1166. Icon.

Gramen alopecuroides, maximum, Schav. Spec.
n*. 271.

Gramen alopecuroides M anglo-bn'tannicum 3 maxi-
mum. C. Bauh. Pin. 4.

fi. Polypogon (monfpelieufe, var. A ). Desfonr.
Flor. atlant. 1. c.

Alopecurus ( paniceus), paniculd fubfpicata, glu-
mis villofis, coro/lis arifiatis. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 90. — Kniph. Orig. Cent. 12. n°. 6.

Cynofurus paniceus. Linn. Spec. Plant, edit. 1.
pag. 73. — Flor. fuec. 54.90.

Panicum maritimum , fpicd longiore ,
Tournef. Inft. R. Herb, j I J . — Monti, Prodrom.
pag. 10.

Gramen alopecurus , m/jutt, »/V4 longiore. C.
Bauh. Pin. 4, & Theatr. botan. 57. — Scheuch.
Gram. 154.

Gramen alopecumm, minus* fpicd virefcente , <#-
w#2. Barrel. Icon. Rar. tab. if J. fig. 1.

La place peu d£termin£e de cette plante que
Ton a fait pafler fucceflivement dans diffirens gen-
res, prouve qu'elle n'appartient effentielkment i
aucun de ceux parmi leiquels on I'a raag^e. II 6toit
plusnaturel de lui donner un genre i part, & c'eft
ce que M. Desfontaines a ni t , dans fa Flore du
mont Atlas, fous )e nom de polypogon. Le carac-
t&re eflentiel de ce nouveau genre eft d'avoir:

Un calice uniflore, a deux valves terminies cha-
cune par une arite ; une corolU a deux valves , tune
des deux munie d'une artte terminate*

Ses racines font composes d'uoe petite touflfa

de fibres conrtes, fines, nombreufes, de couleur
cendr^e. Elles produifent un grand nombre de
tiges fifciculeesi les unes droites, d'autres cou-
dees a leurs articulations inferieures, hames d un
i deux pieds, grdles, cylindriques,tres-glabres,
gamies de feuilles planes, a peine plus tongues
que lesgaines, prefqu'enfiformes, trts-aignes,
larges de deux a troislignes, rudes I leurs deux
faces & a leurs bords, unpeu fermesj leuis gai-
nes laches, comprimies, ftrites, un peu rudes,
nues a leur orifice, munies d'une membrane Man*
chatre * obtufe, dechiquet^e a fon fommet.

Les fieurs font fort petites, tris-nombreufes $
dtfpofees • i l'extr^mite des chaumes, en une
panicule molle, reflerr^e en un 6pi touffu, long
de deux ou trois pouces, d'un vert-pile, un peu
jaunatre, velues, compofees de jpetites grappes
epai(fes, auelquefois un peu ftparees > & formant
fur Tepi des efpeces de paquets ou de lobes irrc-
guliers. Le calice eft uniflore, compof6 de deux
valves oblongues, aigues, cilices 5 chacune d'elles
terming par une arfite blancharre , en forme de
foie; la corolle plus courteque le calice, a deux
petites valves, Tune defquelles eft furmontee
d'une arfte droite , courte, tris-fine $ I'ovaire
envelopp6 par une membrane blanche , tres-
mince. Valopecurus paniceus de Linn^ ne diflfere de
cette plante que par fes £pis plus courts, plus
ferr£s, plus itroits.

Cette plante croit en9Europe, fur les e&res de
Barbariej dans les lieux incuttes & humides des
provinces maritimes.,On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. O ( ^. v.)

Obfervations. Les deux efpfcees fuivantes pa-
roiffent pouvoir £tre r£unies aux polypogon 3 ainfi
que I'a fait M. Perfoon dans fon Synopjis Plan-
tarum. Comme elles ne me font connues que trfes*
imparfaitementjjemebornerai I les mentisnner
iiici

* Alopecurus (polypogon maritimum), pani
culd coarBatd% fubfpicata % ovatd ; calicibus kirfutis 9
margine ciliatis ; culmo geniculato. WilId. in Aft.
Nov. Soc. natural. Berol. vol. 3.—Perf. Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 80. n°. 2. •

Ses tiges fontcoud&s £/eurs articulations; fes
fleurs ramaflfees en une panicule ferree, en forme
d'̂ pi ovale; les valves calidmles henffees de
pojls j ciltees a leurs bords. J'avoue que je ne
vois pas, d'apr&s ces caraflfcres, la difference qui
exifte entre cette plante & Yalopecurus monfpe*
lienfe, fi ce n'eftpeut-tee la balle calicinale he^
riffie de poils roides, tandis quVUe n*eit que le*
~*—— pubefcente dans le vulpin de MontpeU

Cette plante croit a la Rochelie ^ fuf (es bords
de U mer.
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* Alopecurus ( polypogon fafciculatum ) s pani-

culd fubracemofd, calicis valvutd exteriore longifi-
fime ariftatd, interior* mucronata. Perf. Synopf.
Plant. vol. j. pag. 80. n°. 3.

Polypogum fubfpicatum. Willd. in AA. Nov.
Soc. nat. Berol. vol. 3.

Ckdturus fafciculatus. Link, in Schrad. Botan.
Journ. 1799. vol. 1. pag. 318.

Cette efpece a fes fleurs rlunies en grappes pa-
niculees , formant un epi terminal. La valve exte-
rieure du calice eft terminee par une tr&s-lon-
gue arete , tandis que la valve interieure n'efl que
nuicron£e. Cette plante croit en Efpagne , dans
les champs, au royaume de1'Eftramadure.

* Efpccts moins counties*

* Alopecurus ( capenfis ) , fpicd cylindricd ; glu-
wiis glabris, muticis, Thunb. Prodr. pag. 19. .

Cette efp&ce* que Thunberg a obferv£e au
Cap de Bonne-Efperance, a fes chaumes termi-
nus par un epi cylindrique j les balles font gla-
bres j d£pourvues d'ar^ces.

* Alopecurus ( echinatus), paniculd fplcati >
ovatd; glumis pun&atis 9 ciliatis ; culmo genicu-
la to. Thunb. Prodr. pag. 19.

Ses chaumes font articutes , coudes aux articu-
lations , termines par un ^pi ovale, compofe de
grappes ferrees, formant une forte de panicule.
Les balles font pon&ueff & ciliees. Cette ef-
jpbee a 6z6 ^galement d^couverte par Tbunberg
ia Cap de Bonne-Efperance.
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Valopecurus hordeiformjs Linn, a 6x6 plac^ avec

nifon , par M. Desfontaines, parmi les cenckrus 9

fous le nom de c&nckrus aj'perfolius. Flor. atlant.
( F tarticle R A C L E , vol. V I , pag. y i . )

* Alopecurus (carolinianus), culmo radicante,
paniculd fuhfpicatd y glumis Uvibus , corollis arijta-
tis. Walther. Flor. carol, pag. 74.

Ses chaumes, couches a leur partie inferieure,
produifent des racines a leurs articulations > les
fleurs font reunies en une forte d'£pi terminal. Les
valves calicinules font lilies 5 celle de la coroHe
pourvue d'une arete. Cette plante crcit a la Ca-
roline.

* Alopecurus (caudatus), paniculd fpicatd , caw
data;flofculi*ariftis convallatis. Thunb.?fov. A£t.
Upf. j . pag. 108.

Cette efpice offre le meme caraft^re que Yalo-
pecu*us indicus par fes involucres compotes de
poils roides. Ne feroit ce point un cenchrus? Les
fleurs forment une panicule en e p i , prolong^e ea
queue.

* Alopecurus ( o vat us ) y paniculd ovata , coarc-
tatd 3 fpicA emuld i petalo exteriore ante apictm arif-
tato. Forft. Flor. auftr. pag. 8.

Ses fleurs font difpofees en une panicule ovale,
reflerr^e en forme d'£pi; la valve de la corolle
munie d'une arete un peu au deffous de fa bafe.
Certe plante croit dans les iles de la mer du Sud,
ou elle a ete obfervee par Forfter.
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W A C H E N D O R F E . Wackendorfia. Genre de
plantes monocotyledones, a fleurs incompl&tes,
polvpetalees, irriguli&res , affilte a la famille cies
iriaees, qui a des rapports avec les xipkidium &
les dilatris , & qui comprend des herbes exQtiques
a l'Europe, done les racines font tubereufes &
tuniquees, les feuilles railicales, vaginales; ks
caulinaires prefqu'en failles; les fleurs font dif-
pofees en panicules ou en coryinbe.

Le caradt&re effentiel de ce genre eft d'avoxr:

Une coroUe irreguliere\ a fix petales; trois eta'
mines fertiles; un avaire Libre ; unftyle,- une capfule
a trois loges.

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:
i° . Un edict nul, des fpathes univalves.
2*. Une coroUe irr£guli&re, compose de fix

perales oblongs, trois fuperieurs plus redreffes,
trois inferieurs ouverts, etales.

5e. Trois etamines fertiles , dont les filamens
font filiformes, inclines, plus courts que la co-
rolle » deux nu trois autres.fiiamens fieri les, rrfcs-
courts, places entre les filamens fertiles, que
Linn£ nomme ncftaires ; les amheres couch£es.

4*. Un ovaire libre, fuplrieur, un peu arrondi,
a crois faces, furmont£ d'un ftyle filiforme ic
incline, termine par un ftigmate fimple.

Lefiuti eft une capfule prefqu'ovale, a trois
faces, a trois loges, a trois valves.

L*sfemences inferies i la bafe des loges , com-
primees , hiriffees, une dans chaque loge 5 le pe*
rifperme dur , prefque farineux j Yembryon grele s
un peu cylindrique , fitue & la bafe de fa femence.

Esrices.

l. WACHENDORPE £ fleurs en thyrfe. Wacken-
dorfia thyrfiflora. Linn.

Wachendorfia fcapo fubfimplici% panicuia coarc-
tatd; foliis enpformibus , quinquenerviis , plicatis ,
glabris. Thunb. Prodrom. pag. iz. — Willden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 148. n°. 1.

Wackendorfia fcapo fimplici. Linn. Syft. veget.
pag. 94. — Mill. Dift. n°. 1.

Wachendorfia thyififlora , fcapo fimplici , fioribus
in thyrfum colleftis. Lam. 111. Gen. vol. I. p. 117.
n°. 595. tab. 44. fig. 2. — Gzrtn. de Fru£t. & Sem.
vol. 1. pag. 52. tab. i j . fig. 4,
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Wackendorfia foliis lanceolatis , quinquenerviis 9
canalicuUto-plicatis , fioribus in thyrfum co He ft is.
Burm. Monogr. 2. fig. 2, & Nov. Aft. N. C. 1.
Obfetv. 50. ub. i. fig. 1.

Ses racines font tubereufes $ elles produifenc
une hampe velue, legerement tomenteufe, gar-
hie, a la bafe , de feuilles en forme d'epee M
s'engauunt a leur partie inferieure , glabres ,
piiees , marquees de cinq nervur-.s j les feuilles
caulinaires courtes , eparfes 9 en forme d'ecailles.
Lts fleurs font alternes, reunies en epis rameux#
along^s a Textrimite des rameaux j le VAC'MS an-
guleux, divife vers fa bife, en deux ou trois ra-
meaux & plus, flexueux , velus, tomenteux;
chaque fleur pedicellee , accompagnee d'une
braftee lanceol^e , velue , retrecie vers fon
fommet, longuemenc acuminge, de la longueur
des fleurs. Les petales font hnceolis, pvefqu'en
forme de coin, aigu&s les examines 6tal^es, plus
courtes que la corolle.

Cetre planre croit au Cap de Bonne-Efperance.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

2. WACHENDORFB paniculde. W.ickcndorfia
paniculata. Linn.

Wackendorfia fcapo polyfiackion , panicuia pa-
tent e; foliis enfiformibus , tnnerviis , plicatis,
bris. Thunb. Prodr. pa:?, i i . — Willd.
Plant, vol. 1. pag. 248. n°. z.

Wackendorfia fcapo polyfiachio. Linn. Syft. ._
get. pag. 94. — Mill. Diet. n°. 2. — Smith, Icon.
Pift. pars 1. pag. y. tab. j.

Wackendorfia paniculata , foliis enfiformibns , pli*
catis ; fioribus panicuiatis. Lzm. Kluitr. Gen. vol. u
pag. 127. n°. $96. tab. 34. fig. z.

Wackendorfia foliis enfiformibus , trinerviis ; »~~
ribus panicuiatis. Burm. Monogr. 4. fig. I, & Nor*
Alt. N. C. Obferv. ; i . tab. 2. fig. 10.

Afrhodilus latifolius% fioribus patulis. Breye.
Prodr. 3. pag. 22. tab. 9. fig. 1.

II s'el&ve de fes racines une hampe droite, done
les feuilles radicales font difpofees fur deux rangs,
prefqu'oppofees , verticales , trois fois plus pe*
tites q(ie celles du wachendorfia thjrfifiora ; les
feuilles caulinaires peu nombreufes, petites, fcf-
files, eparfes, liniaires , un peu aigues. Les fleurs
font difpoftes en un £pi droit, a!ong£, terminal,
compofe de trfes-petites grappes literates, pubef-
centes, munies debrafiees oblongues, aigues. La
corolle eft petite ,jaune en dedans, pubefcente,.
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rougeatre en dehors»les p£tales en ovale ren-
verfe.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp£rance.
On la cultive au Jardin des Planter de Paris. ^

}. W^CHENDORFE velue. Wachendorfia kir-
futa. Thunb.

Wachendorfia fcapo polyftachio 9paniculd patente ;
foliis cnfijormibus , trinerviis , plicatis , viti fis.
Thunb. Prodr. pag. 12.—Willd. S^tc. Plant.
vol. 1. pag. 249. n°. 3 . — Perf. Synopf. Plane,
vol. I,, pag. J4-

Sifymbrium ramofum% Athioyicum. Breyn. Cen-
tur. pag. %$. cab. 57. ? — Rudb. Elyf. pars 2. pag.
ij.hg. 10.

Ses racines font tublreufes & tuniqu£e*. II en
fort une hampe droite , yelne s haute d'environ
un pied & dtmi, cylindrique a fa bafe. triangu
laire si la partie fuperieure, qui fuppotte les fleurs s
les feuilfes radicales font pliflees, en forme d'e-
pet , glabres a leur bafe, veiues vers leur p.irtie
fiip&rieure , infenfiblement retr ies vers leur
fommet, marquees de trois nervures longitudf-
nales, plus Uillantes que les aurres i les feuiiles
caulinaires Iparfes, fore petites. Les fleurs font
difpofees en epis panicules, eutes, fitues a 1'ex-
tr^mite des hampes; les pedoncules fupportanc
quaire i cinq flcurs, touccs cournees du mime
cote, p^diceflees , accompagnees de brakes ye-
lues > lanceolees. La corolle eft d'un pourpre-vio-
leti 1'ovairevelu.

Cette plante croic au Cap de Bonne-Efp^-
rance. y

4. WACHENDORFE i feuiiles de graminee.
Wachendorfia graminifolia. Linn. f.

Wachendorfi* caule polyftachio, hirfuto ; foliis
enjiformibus , canaliculatis 3 glabris. Linn. f. Suppl.
p. 101.—Lam. Illuftr.Gen. vol. x. p. 127. n°. 597.

Wachendorfia ( graminea ) , fiapo polyftachio 9

paniculd pauntt; foliis enfiformibus 9 canaliculatis ,
glabris. Thunb. Prodr. pag. 12. — Willd Spec.
Plant, vol. 1. pag. 249. n°. 5.

Cette plance a des hampes droites, fimples, cy-
lindriques a leur parcie inferieure. Les feuiiles ra-
dicales s'engainent les unes les autres, & enve-
loppent la partie inf6iieure des hampes; ellcs
font ^troites , alongees, aflez femblables a celles
des graminees , glabres * nerveufes , entires s
aigues a leur fommet; les caulinaires petites,
^patfts, peu nombreufes. Les fleurs font difpo-
fees en une panicule 6tal&, compofee de plu-
fieurs epis partielsj les pedoncules alternes.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efp^rance.
Elle y ell rare * d'apr&s le rapport de Thunberg. y
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f. WACHENDOKFE fluetce. Wadundorfia tt~

nella. Thunb.

Wachendorfia fcapo fubpolyftachio , panicuU pa*
ttnu; foliis lincaribus, trinerviis , glabris. Thunb*
Prodrom. pag. it. — Willd. Spec. Piant. vol. i.
pag. 249. u°. 4.

Ses hampes font droites, prefquerylindriques,
accompagnees, a leur bafe, de fenilies engat-
ntf es les un« s dans les autres par leur partie infe-
rieure, ecrottes, lin&ures* entieres, glabr-s a
leurs deux faces , marquees de trois ne*-vure» plus
faill:inres ; ies feui.lcs caulinaires pttiies , peu
nombreufes, ^parfes. Les fleurs font difpofe* s en
une panicule etal£e , compofee de quelques epis
partiels.

Cetce plance croit au Cap de Bonne-Efp£rance.

WAHLBOME. Wahlbomia. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs completes, polypetai^es9
rlguliferes, de la tami lie des rofacees, qui a de
grands rapports avec les utraccra, & qui com*
prend des aibriff aux exotiqucs a 1'Europe, a
Ki.illes limpLs3 alternes, mu>>ies de ftipults, &
done ies flcur* font d.fpofees en une forte d'om-
belle.

Le caradt&re eiTentiel de ce genre eft d'avoir:

Vn calice a quatre dicoupures profondes; quatrt
pitalts i un grand nombre Jet amines j quatre fly les }
un fruit oblong.

C A R A C T i R E GENER1QVI.

Chaque fleur offre:

i # . Un calice periiftanr. diviftf jufqu'a fa bafe en
quatre folioles ovales-oblongues, obtufes.

20. Une corolle compofee de quatre p£tales ova*
les, de la longueur des folioles du calice.

5*. Un grand nombre A'itamines% dont les Sta-
mens font capillaires, un peu inegaux, inferes fur
le receptacle, fupportanc des anthires petices,
prefque globuleufes.

40. Quaere ovaires ( ou un feul ?) furmont£s de
quatre ftyles perfiftans , fubulesJ cermines par des
fligiT>ates courts.

Le fruit eft une capfule oblongue. ?

Obfervations. II paroic que Thunberg n'a pu ob-
feryer qu'imparfaicement le fruit de cette plante •
qui a cant de rapport avec les tetracera, que Ies
caratSt̂ res ci-deltus enonc^s feroient infuffifans
pour la faire diflinguer comme genre. II eft tr&s-
probible qu'elle doit &re riunie aux tetracera;,
rr&s-probable aufli, d'apris les quaere flyles, que
le fruic doic conlifter en quatre capfufes. Nous
avons vu, I lfarticle TETRACERA, que le nombre
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des examines & les autres parries de la fru&ifi-
cation varioient de quatre i fix, & qu'elles ne
pouvoienc, fous ce rapport, fournir de cara&ere
genirique.

E s p £ c s .

W A H L B O M B des Indes. Wahlbomia indica.
Thunberg.

Wah'bomiafolih alternis M ovato-acuminatis , den-
tatis ; floribus fubumbellatis t terminaiibus. ( N. )
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cies a* leur bafe, aigues, prefque mucron£es a Itur
fommetjquelqueslinesobtufps, tegerement £chan»
cr&s, entires a leurs boids, longues de buic i
dix pouces, fur trois ou quatre de large.

- fleurs ne font point connues. Le fruit con-
fifte en une pomme au moins de la grofleur & de
la forme d'une orange, un peu plus alongee, ter-
minee a fon fommet par une petite pointe, acconv
pagnee a fa bafe d'un cilice court, campanula,
d'une feule pi&ce, denti a les bords, tubercul6.
Cette pomme eft d'abord de couleur jaune j elle

pag. 1244. —• Lam. Illuftr. Gener. tab. 48;.

Cet arbriffeau a des tiges droites, .cylindriques.
divifees en rameaux alternes, droits, etales, me-
diocrement cylindriques , couverts de poils cen-
dres, garnis de feuilles alternes, mediocrement
pet io les , ovales-^lliptiques, prefque lancfotees,
vertes en dcffus, plus pales en deflbus, e'talees,
un peu yetuts, longues d'environ trois pouces,
entieres a leur partie inferieure, lichement den-
i e s en fcie a leurs borJs fupe>ieurs, acuminets I
leur fommet, recedes & leur bafe en un petiole
court, accompagmes de petites ft/pules lefliles,
lanceolees, caduquts.

Les Rents fonr difpotees, & I'extr&nite des ra-
meaux , prefqu'en ombelles fimples ou compo-
ftes} chaque ombelle d'environ quatre fleurs * les
pedonculcs alonge*s, cylindriques, filiformes, eta-
les, un peu velus, ainfi aue les pedicelles, de-
pourvus de braftees. Le calice eft diyitt en quatre
folioles ovale'-lanceolees A a peine aigues; (a co-
rrlle compose de quatre petales aflez fembiablcs,
P*r leur forme 3 aux folioles calicinales, & de la

fongueufe, d'un jaune-pile, d'une faveur
, contenant dans fon milieu, vers le fommec

de la pomme, quatre, quelquefois cinq gros offe-
lets, dont fouvent plufieurs avortent. Its font pla-
nes, un peu ride's, longs de deux pouces, fur un
de large, echancres & leur fommet, de couleur
brune. Ces fruits font fupportes par un pedoncule
court, ^pais, lateral, recourbe, fouvent bifide
& i deux fruits. Rumphe a fait deffiner, avec ces
fruits, une petite tleur qui parott avoir quatre
petales arrondis, mais il n'en parle point dans la

Cet arbre croit a 1'ile d'Amhoine, fui les mon-
tagnes, dans les grandes forets. II eft tare, 8c
donne les fruits dans le moi* d'o&obre.

Les habitans de 1'ile d'Amboine fe fervent de
I'&orce des racines du valan pour prendre les
poiflbns. II* la reduifent en poudre avec beaucoup
d'appareil & de ceremonies rMicu'es & iuperf-
titieufes. Cette pulve'tifition Ce fair % avec une

s?, par une feule ptrfonne 5 les autr
•'^-^-ition, reftent couches en

Cet arbriffeau croit aux Indes orientates, 4 Tile
de Java, ft

W A L A N . hhthyoBonos montana. TPalan.
Rumph. Herb. Amb. vol. ). pag. 214. tab. 159.

Grand arbre des Indes, que Ton n'a pas encore
pu rapporter i fa famille naturelle ni & aucun
genre connu, n'ayant pas, fur fa frudtification,
des details fuffifans. Son tronc eft droic, fort
l l eve , revetu d'une ecorce epaiffe, fragile, d'un
roux-pale -y Ton bois blanc, de couleur brune dans
le coeur des vieux troncs, folide & compare j les
racines tr&s-amples, de couleur rouge, ainfi que
la bafe du tronc; les rameaux £pais, cylindriques,
alttmes, noueux, tubercules, garnis de feuilles

G'tioUes, alternes, peu diftances, fituees vers
xtremits des jeunes rameaux, glabres i lturs

deux faces, epaiffes, fort amples, ovales, retre-

faiunt le chant du coq, leur ait donne le fignal
du re'veil.Tous alors fe relevent. On remplit des
petites corbeilles de cette poudre, dont on ne fait
ufage que le lendemain apres le chant du coq, &
toujours avec de nouvelles c^r^monies. Des qu'on
1'a jetee dans 1'ean, le poiffon qui s'y trouve fur-
nage a demi-mort: on peut Is manger fans en
eprouver aucune incommodite, mats its ne peu-
vtnt etre confervas, & fe corrompent en tresTpeu
de terns. Ceux qui fe baignent dans I'eau dans la-
quelle on a jete de cette poudre, e>rouvent une
legere demangeaifon a la peau. La poudre ftche
aflkih les yeux, & y occafionne de l'in«amma-
tion. Les Jndiens font perfuades aue ceux qui fune
accoutum^s i faire cette pulveriiatior., n'en font
point du tout incommodes 5 auffi ce foin eft - il
referve i quelques families particulieres. C'eft
probablement a cetce m£me opinion qu'il fiut rap-
porter lJorigine d'une partie des ceremonies qu'jls
ont etablies pour ceite operation.
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WALDSTEINIA i feuilles de binolte. Waldf-

teinia geoidts. Wtlld.

Waldfteinia foliis radical!bus qwnquelobis, cau-
Ihxis trilobis , pedunculis terminalibus. ( N . )

Waldfteinia geoides. Willd. Nov. Aft. Soc. Nat.
Scrut. Berol. 2. pag. 106. cab. 4. fig. 1 ^ & Spec.
Plant, vol. x. pag. 1007.

Cette plante conflirue un genre particulier e*tabli
par Wilidenov, de la famille des rofacees, qui a
des rapports avec les geum, & qui comprend des
herbes indigenes de 1'Europe j a feuilles lobees,
prefqu'ailees, & dont les fleurs font folitaires*
pedonculees, terminates.

Le cara&ere eflentiel de ce genre eft d'avoir :
Un calice a dix decoupures, alternativement plus

courtes ; cinq pitales ; un grand nombre d*etamines j
deuxftylesj deux femences tn'ovalc renvcrfc.

Sts racines font fibreufes 5 elles prodnifent une
tige couchee a (a parne interieure, puisredieilee
& afcendanre, cylindrique, itriee, lege*rement pi-
leufe, garnie de feuill s alternes; les ftuilles in-
fericur&s radicales petiolees, elargies, fermes,
vein^es, nerveufes , munies de quelques poils
tares, divifees a leur circonference en cinq lobes
aflez regulieis \ chacun de ces lobes tres-fouvent
divife en trois autres in^gaux, oluus i leur fom-
met > mediocrement dent£s a leurs bords 5 Us
fet.ilUs caulinaires alternes, a trois lobes incites
& dentes; la bafe des feuilles pourvue de ftipulcs
fe(&les> oblongues, aigues, treventieres.

Les fleurs font au nombre de deux ou quelque-
fois trois, fituees a i'extr^mit^ des tiges, portees
fur de tres-longs pedoncules fiinples s filiformes >
terminus par une feule fleur.

Chaque fleur oflfie :
i ° . Un calice d'une feule piece, divifd en dix

decoupures ine'galesj cinq plus grandesi cinq au-
tres alternes, ovales, un peu aigues.

i ° . Une corolU jaune, compose de cinq petales
attaches au calice j leur limbe un peu arrondi,
prolong^ en un onglet aigu a fa bafe.

j°. Des etamines nombreufes, en nombre indi-
Cm, dont les filamens font fubutes, infers fur le
calice, termines par des antheres obtufes.

)?. Deux ovaires libres, ovales , furmontes d'un
m e droit, alonge, termini par un ftigmate en

maflue.

Le fruit confifte en deux femences en ovale ren-
verfe. un peu obtufes, point furmonte'es par le
flyle qui tombe avant la maturite.

Cette plante croit en Hongrie, dans les grandes
for6ts. On la cultive au Jardin 4es Plances de Paris.
% ( r.f. in kerb. Desfont. )

A L
WALKUFFA pentapete. Walkuffa

Bruce.

Walkuffa foliis,ova to cordatis s acuminatis , ftrra-
tis ifloribus corymbofo-fubumbekatis. ( N. )

Walkuffa pentapetes. Bruce , Voyage en Nubie,
vol. 5. pag. 84. — vol. 6. tab. 10. trad, fr

Wdlkuffa torrid*. Gmel. Syft. Nar. vol. 1. pag.
1029.

Ce genre, etabli par Bruce, a de tre$-grands
rapports avec k-s pemiperes, & apparrient a la
famille des malvacets. 11 :ic n iff ere <ks pentapetcs,
i en juger d'apres la defcri^tion de Bruce & d'a-
pres la figure qu'il en a donnee, que par fes calices
fimples, a cinq decoupures, & peutetre encore
par fes fruits qui ne font point connus. II eft pof-
fiblci cependanc que, comme le calice exterieur
des pentapetes eft fort caduc, il ait exhappe a
Bruce i e'eft pourquoi je ne prefente ce genre
comme diff.renc des pentapetes qu'avc do lite,
devant neceflairement y rentrer fi rexiftence d'un
fecond calice etoit recon.iue. Toutcs les autres
parties de la flciir, la corole, le nombre & la
tlifpolicion des examines, font K-s memes qua dans
les pentapetes; mais le ftigmate eft plane, pref-
ijue pel:e, ouvert en une etoile a cinq pointes
courtes.

« Le vralkuffa, dit Bruce, teflemble t au premier
coup-d'oeil, i un cerifier de /a province de Kent,
fur tout quatid il nJa pas des branches tres-touffues
& tres-ecenviues Le premier bois que recouvre
Tecorce eft bl.inc. mais ce n'eft qu'un aubier fous
lequel eft un bois jaune-brun, qui reilemble un
peu au cedre. Les vieux arbres que j'ai vus avoient
le bois encore plus noir, 8c pareil £ celui du
laburnum. Les Abyiliniens pretend:nt que ce bois
ne furnage point dans Teau ; mais j'ai fait l'exp£-
rience du contraire : il eft pourtant tres-pefant.»

Les feuilles font petioles, aflez amples, ^chan-
crees en coeur a leur bafe, ovales, acumin^es i
leur fommet, denies en fcie a leurs bords, vertes
en deffus, blanchatres en deflbus. Les fleurs font
difpofees en corymbes axtllaires, prefque tcrmi-
naux , un peu ombelles ou en time. Le calice eft
lirT-ple, diyite en cinq decoupures profondes, lan-
ceoj^es, aigues, d'un verr-clair; la corolle blan-
h d i i l dfl f

, g
che , cempofee de cinq pitales redrefles, formant
une coupe reguliere, prefque campaniforme, pen*
dante ; chaque petale elargi, concave, un peu
retnki en onglet a fa bafe, trooque , legerement
fmue a fon (ommet. II y a quinze etamines in^-
gales, dont les filamens, libres a leur partie fupd-
rieure, font re'unis I leur bafe en un anneau cy-
lindrique qui environne Tovaire $ de plus, cinq
filamens fteriles, epais, plus longs que les autres9
qui feparent les etamines trois par trois. Le piflil
eft ovale, fuperieur, furmonte d'un flyle fubule,
cylindiique, jaunatre, beaucoup plus long que la

coroile,
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corolle, & d'un ftigmate pelrf, i cinq rayons
courts, aigus. Le fruit n*a pas 616 obferve.

Le walkuffa croit dans le Kolla, cVft-a-dire,
dans la partie la plus chaude deTAbyffinie. « II
tie flturit pas de fuire apr&s la pluie , die Bruce,
comme la plupm des arbrcs d'Abyffinie, e'eft-a-
dire j entre le commencement de feptembre &
1'epipbanie, quand les dernieres pluies de novem-
bre tombent encore en abomlance. Ses fleurs font
d'une rr&s-grande beaute, mais elles n'ont point
d'odeur. On pretend m£me qu'elles font p£rir les
abeilles; e'eft pourquoi on a grand foin d'arracher
Tarbre dans toutes les provinces, dont le principal
revenu eft en miel.»

WALLENE. Wallenia. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs completes, monopetalees,
re'gulieres, de la famille des gattiliers > & qui a
des rappors avec les callicarpa y il comprend des
arbrifleaux exoriques a 1'Europe, a feuilles Cm-
pit s, fans ftipules , & dont les fleurs font difpofees
en panicule; toutes les parties de la fruftification
couvertes de points glanduleux.

Le caraftfere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice adherent, a quatre dents i une corollc
tuhulie, a quatre dicoupures ; quatre itamines ; un
ftyUi une bait a une feule femence.

CARACTkE GENtRlQUE.

Chaque fleur offre:

i°. Un calice pgrfiftant, d'une feule pifcee, a
qnatre decoupures droites, obtufes."

2°. Une corolle monop^talee, tubutee j le tube
droit, cylindrique, plus long que le calice •, le
limbe i quatre decoupures ovales, petites, droi-
tes * obtufes, conniventes-

)°. Quatre itamines ; les filamens inferes au
fond de la corolle, l̂argis a leur bafe, droits, de
moiti£ plus longs que la corolle, divergens, ter-
minus par des antheres droites & ovales.

4°. Un ovaire obi one , fiiperieur, furmont̂
d'un ftyle fubuW. perfiltant, plus court que les
etamines & la corolle, termine par un ftigmate
fimple & obtus.

Le fruit eft une baie arrondie, a une feule loge,
contenant une femence prefque ronde 9 revetue
d'une croilte fragile.

E s r i c E s .

i. WALI^NE i feuilles de laurier. Wallenia
laurifolia. Swarrz.

Wallenia foliis oblongo-acuminatis 3 gUbris ; pa-
nicula terminali. (N. )

Botanique* Tome VIII.

VAL
Wallenia taurfvlia. Swartz, Flor. Ind. occid.

vol. i. pag. 248 , & Prodrom. pag. 31. — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 618*

Bryonia nigra , fruticofa , foliis laurinis. Sloane,
Hift. 2. pag. 234. tab. 14;. fig. J.

Petefioides laurifolium. Jacquin, Stirp. Amer.
pag. 17.

Arbrifleau dont !e tionc s'elere \ la hauteur de
dix a vingt pieds, revetu d'une ecorce liffe, garni
de longues branches qui fe divifent en rameaux
cylindriques, h r̂iif̂ s de cicatrices formles par
1'impreilion des ftuilles tomb.es : celles-ci font
p&iolees, oblongues, acuminees, un peu ob-
tufes , entires, leg&renunt nerveufes, un peu
ftriees, glabres a leurs deux faces, luifantes,plus
piles en deflbus, membraneufes, un peu epaiffes,
foucenues par des petioles courts, glabres ( cylin-
driques, prives de ftipules.

Les fleurs font difpofees en une panicule ter-
mijiale, etalee j les ramifications alternes, pref-
qu'en faite , fous-divifees en rameaux alternes,
prefque terminaux; toutes les fleurs pedicellos,
lnodores, de couleur uune. Le calice elt divifi
en quatre decoupures droitcs, obtufes, color^es,
perfiftantcs, d'une couleur pale* la corolle tu-
bulee; le tube droit, cylin-irique, plus long que
le calice; le limbe partage en quatre lobes courts,
obtus j les examines faillantes. Le fruit eft une
baie de couleur ecarlateM arrondiey a une loge, a
une feule femence.

Cette planre croit parmi les brouflailles, fur
les monragnes ̂  a la Jamaique & a la Nouvelle-
Efpagne. T>

On trouve quelquefois parmi les fleurs herma-
phrodites, des fleurs males, fteriles, fans pHtil.
Le calice j la corolle, les parties fexuelles & le fruit
font couverts de points glanJuleux jaunatres. Le
fruit milr eft legerement acide, aromatique, ainfi
que les autres parties de la frudtification; les fe-
mences ont une faveur piquante & poivr^e. Cet
arbritfeau fleurit au printems & dans.l'automne;
il porte le nom de laurier a la Nouvelle-Efpagne.

2. WALLANE 2 rameaux anguleux. Wallenia an-
gularis. Jacq.

Wallenia foliis obtufu, ramis ramulifque angu-
latis. Jacq.Hort. Sdioenb. vol. 1. pag. i j . tab. jo.

Cet arbriflVau s'eleve a la hauteur de vin^t-
cina a trente pieds, fur un tronc tie la qroffjur
de la jambe, divife en rameaux etales & angu-
leux, tris-glabres 9 garnis de feuilles alternes,
mediocremen: petioles, quelquefois rapprochies
trois ou quatre prefqu'en vcrticille; oblongues,
lanc^olees, tres-entieres, obtufes a leur fomne,t.
coriaces , luifantes, glabres a leurs deux faces,
marquees de veines tranfverfes, longues d'enyiron

G g g g g
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cinq ou fix polices, fur deux ou trois de Urge,
depourvues de ftipules.

Les fleurs font difpofees, & 1'extrAmite des ra-
meaux > en une panicule droice, touffue, tr&s-
rameufe, Les rameaux fupportent, vers leur fom-
met, des pedoncules courts > nombreux, fur lef-
quels font placees des fleurs petites, prefque
fefliles, d'un vert-pale. Leur calice eit d'une feule
piece J tubule , a quatre petites dents droites, ob-
tufes, & peine velues. La corolle eft monopetale,
tubulee, droite , trois fois plus longue que le
calice, divilee a Ion bord en quatre lobes courts,
droits, obtusj quatre, tr&s-rarement cinq eta-
mines inferees k fa bafe de la corolle; les filamens
fubul6s , blanchatres, plus longs que la corolle;
les antheres oblongues, vacillantes. Le ftyle eft
conique, prefiju'auffi long que la corolle, ter-
mini par un ftigmate fimple.

Cette plante croit dans les Indes orientates;
elle eft cultivie a Tile Maurice. Elle fleurit tous
les ans , au mois de mai, dans les ferres du jardin
de Schoenbrunn. T> (Defcript. ex Jacq.)

WARIMETTEN. Sp'tna vaccarvm. Tali-carbou.
Rumph. Herb. Amboin. vol. j. pag. 21. tab. 14.

Ceft un arbriffeau de l'ile d'Amboine, d^crit
& figuri par Rumphius > qui n'a point parte des
fleurs, & qui ne peut etre, par cette raifon , rap-
porti a aucun genre connu, ni a fa famille natu-
relle. Son tronc eft d'une mediocre grofleur : les
branches font noneufes, irr^gulieres, garnies de
rameaux epars. etal£s, greles, tr6s-longs, flexi-
bles , pendans, cylindriques, garnis de feuilles
alternes^ p^tiol^es, ovales, un peu lanceolees,
un peu molles, d'un vert-gai, glabres a leurs deux
faces, tres-entieres, prefqu'acumin^es a leur fom-
met A un peu r£trecies a leur bafe, longues de
quatre pouces fur environ un pouce & demi de
large > les petioles courts» les reuilles inferieures
tr^s-fouvent accompagnees a leur bafe d'une epine
roide & droire.

Les fleurs font difpoKes en petites grappes la-
t^rales, axillaires ou oppofees aux feuilles; elles
ont fix filamens jaunes 9 epais. II paroit que le pe-
doncule commun, fortement courbe, perfifte, fe
durcit, & forme ces piquans crochus dont parle
Rumphius. Les fruits font de petites baies glabres,
ovales, de la grofleur d'un oeuf de lezard, de
coulcur jaune dans leur parfaite maturite 5 elles
renferment un oifelet dur, de cbuleur brune,
de la groffeur d'un pepin de limon.

Cet arbrifleau croit naturellement dans les
Indes orientales« a l'ile i'Amboine. T>

f.es habitans forment avec cet arbrifleau de
tres- bonnes haies pour ^carter de teurs jardins les
vaches fauvages, ty\i font tres-aboiuiuues. Les
piquans ciochus doat leurs rameaux foot garnis»

W E B
permettent difficilement de pinetrer dans les lieux
ou croiflcnt ces arbrifleaux 5 ils dechirent les ha-
bits & les mains. Ses rameaux flexibles font em-
ployes a faire des liens pour attacher les vaches *
& des nafles pour pecher.

WARISOA. Fumis gntmiformis. Tali gnemon.
Rumph. Herb. Ah.boin. vol. y. pag. 11. tab. 7.

Arbrifleau des Indes, dont les fleurs ne font
pas connues. Szs tiges font reyetues d'une ecorce
glabre, epaifle : leur partie inferieure rampe &
s'etale fur la terre tres au loin, par des plis comme
ceux des ferpens : elles produifent quelques ra-
meaux greles, alonges, verdatres, noueux, k
demi cylindriques d'un cote , planes & marquis
d'un fillon de l'autre; les noeudsepais, tresfaii-
lans. Ces rameaux grimpent au* arbres qui ks
avoifinentj ils font garnis de feuilles oppofees,
petiolees, diftantes, ovales-lanceolees, tr4s-en-
tieres,epaiffes, glabres a leurs deux faces, fort
amples, luifantes, d'un vert-noiratre % acuminies
d leur fommet, munies de nervures fimples > late-
rales, prefqu'oppotees, a peine aigues 4 leur bafe,
longues de fix a neuf pouces > larges de deux ou
trois j foutenues par des petioles courts.

Les fleurs font latirales, axillaires; elles pro-
duiient des fruits oblongs, en forme de gland,
longs de deux pouces & plus, revetus d'une chair
peu ipaifle, caduqus % qui enveloppe une noix de
Tepaifleur du doigt, acuminie a fes deux extre-
mites>fillonn6e dans fa longueur,prefque iigneufe >
elle renferme un noyau oblong, d'une chair blan-
che & dure.

Cet arbriffeau croit a Hie d'Amboine, fur les
hautes montagnes, dans les grandes fordts; il
parvient, par fes rameaux flexijles, jufqu'au i'om-
met des arbres les plus £lev£s. |^

Les fruits de cet arbriffeau font recueiiiis pour
ftrvir d'aliment dans les terns de difette : on les
hit griller fous la cendre chaude j leur faveur eft
peu agreable. On fait des liens, des inftruinens
pour la peche avec les jeunet rameaux.

WEBERA. Webera. Genre At plantes acotyle-
dones, de la famille des moufles, qui approche
des bryumx dont il n'eft en partie qu'un demem-
brement.

Son carafi&re eflentiel eft d'avoir:

L>es fleurs hermaphrodites, terminal**; unperif-
tojjie double ; Vexterieur compofi de fei^e dents un
peu elargtes , aigues ; Vinterieur tntmbranmx ; Us
dents acuminees.

Obfcrvations. Ceft uniquement fur la confidi-
ration des fleurs hermaphrodites, reunies avec
des fleurs males, que Hedvig a itabii le genre
Webera, & qu'il l"a fepiri de celui J "
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rrffervant pour ce dernier les efpeces dont les
fleurs font didiques ou monojques. Quelques au-
teurs ont reuni ces deux genres, qui en effet ont
de tres-grands rapports entr'eux, & ne font pas
toujours faciles a diftinguer.

Le genre Wtbtra de Schreber, appartenant a
d'autres plantes, & adopted par quelques auteurs,
eft le m£ine que le Cantkium. {Voyt^ C A N T I . )

E S P £ C E S .

i . W E B E R A pyriforme. Wtbtra pyriformt.
Hedvr.

Wtbtra caule fimplicijfimo ; foliis ptrigonialibus ,
longijjimis > rtcurvis ; fporangio pyriformi. Hedw.
St. Cr. vol. i. pag. y. tab. 3, & Spec. Mufc.
pag. 169.

Mnium (pyriforme), anthtris ptndulis, turbi-
natis ; ftipitt filiformi ; fioribus fe mine is y fetiftris.
Linn. Spec. Plant, pag. 1576, & SyR. veget. pag.
947. n°. 14.

Bryum aurtum. Schreb. Spicil. pag. 81.

Bryum pendulum. Ehrh. Plant, crypt. Ex fie. 16$.

Wtbtra pyriformis, cuuliculis pinplicibus, ptdun-
culiferis deprejps, rofuliftris tlongatis ; foliis alter"
nis , capillaceis ; fporangio ctrnuo , ob ftipittm infig-
nem oblongo, pyriformi ; optrculo convtxo, mutico.
Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 301.

Bryum trickoidts9 aurtum, capitulis pyriformibus«
nutantibus. Dillen. Hift. Mufc. pag. 391. tab. 50.
fig. 60.

Mnium pyriforme. Hoflfm. Germ. 2. pag. 50.

Ses tiges font foibles, greles, fembhbles a un
fil tres-fin, alongces, fortant plufieurs enfemble
de la meme fouche, garnies de feuilles alternes,
diftantes, d'un tres-beau vert, courtes, acumi-
n^es \ celles qui terminent les tiges , re'unies en
rofette, nombreufes, plus alongees, un peu plus
elargies, terminees par un filet fetace.

Les fleurs hermaphrodites, aindque les males,
terminent les tiges : les premieres fe prolongent
en un pe'dicelle tres-grdle, rougeatre a fa bafe,
d'un vert-jaunatre a fa partie fuperieure, termine
par une capfule recourbee, en forme de poire,
re'tre'cie a fj bafe 5 elle eft verte dans fa jeunefle,
&prend enfuire une couleur d'un rouge-fonce';
munie a fon orifice d'un anneau elaftique,qui fait
detacher un opercule de forme convexe, fort
mince, garni dans fon centre d'un petit mamelon.
La coiffe eft oblongue, de couleur brune \ elle fe
fend lateralement.

Cette plante croit en gazon dans les lieux pier-
reux, entre les fentes des murs expoKs au nord.
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1 2. WEBERA indinie. Wtbtra nutans.

Wtbtra foliis lanetolatis ; fporangiis oblongis 9

nutantibus. Hedw. St. Cr. vol. 1. pag. 9. tab. 4,
& Spec. Mufc. pag. 168.

Bryum (nutans) , foliis lanccolatis , fubulatis ;
capfulis urceolaiis, cernuis; operculo conico. Schreb.
Spicil. Flor. lipf. pag. 81.

Bryunt trichoidts, Ute virtns, capitulis ctrnuis ,
oblongis. Dillen. Hift. Mufc. pag. 391. tab. 50.
fig. 61.

Mnii (pyriformis) Linn, varittas. Weiff. Plant,
cryptog. — Goett. pag. 1 y$.

Mnium pyriforme. Lam. Di6t. vol. 4. pag. 104.

Cetre plante, qu'on avoit confide7!6e comme
une fimple varie't^ du webtra pyrifarmt, a 6te re-
connue par Hedvig pour une efpece pardculiere.
Ses tiges font plus courtes, plus epaifles, plus
f e m e s , garnies de feuilles alternes , prefqu'im-
briquees, fort petites, concaves, lanceole'esj les
inf^rieures diftantes, plus petites; les fuperieures
plus larges, aigues, fafcicule'cs, a peine denticu-
Iees au Ibmmet.

Toutes les flears font terminates. Du centre
des dernieies feuilles s'eleve un p^dicelle droit,
filifoime, d'un vert-jaunatre , un peu rouge d fa
bafe > incline a fon fommet, termini par une cap-
fule ovale, plus 6troite a fa bafe, mais point en
forme de poire > d'abord d'un beau vert, puis d'un
jaune-fonce. L'opercule eft convexe» avec une
petite pointe a fon fommet > 1'orifice muni d'un
anneau elaflxque > la coiffe comme celle du webtra
pyriformt.

Cette efpece croit dans les lieux fees, fteriles ,
ainfi que dans les terrains tourbeux. ( V. v.)

3. W E B E R A a long cou. Wtbera longicolla.
Hedw.

Wtbtra fimpltx, trt&a , fporangio fubobliquo a

longicollo; optrculo convtxo, cufpidato. Hedw. Spic.
Mufc. Rag. 169. tab. 41. fig. 1. 5.

Bryum (longicollum), furculis fimpucwu* ; foliis
lanetolatis, apict atttnuatis yfcrratis; capfulis tree-
tis; collo tlongato. Swartz, Mufc. fuec. pag. 49.
c)ij. tab. 6. fig. I ) .

Ses tiges font droites, hautes d'un pouce, tres-
fimples, de couleur de chair dans-foute leur lon-
gueur , garnies de feuilles alternes; les inferieures
un peu diftantes, plus petites, tres-entieresj les
fupe'rieures plus rapprochees^ prefqu'imbriquees ,
un peu etalees, dentees vers leur lommet, e"troi-
tes y lanceoldes, aigues a leur fommet: celles qui
forment le pe'rigone ou qui environnenc les fleurs
font d'un beau vert eclatant, tres-entieres j les
interieures beaucoup plus petites.

C g g g g 1
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Les pe'Jicelles font droits, a peine de la lon-

gueur des tiges, rougeatres, filiformes , a peine
inclines a leur fommet, fupportant une capfule
cylindrique , un peu alongee, r£trecie a fa bafe
en un coil oblique > oblong ; l'opercule convexe,
(Wmonte d'une petite pointe : il n'y a point d'an-
neau. L'ouverture de la capfule on le periftome
eft garni d'une double rangee de dents j feize a
1'exterieur, de coulcur jaunatre > celles de IJince-
rieur tres-tendres, fort petites, ciliees.

Cette plantecroit en Suede furies montagnes,
dans les rentes des rochers, a l'ombre.

WEIGELE. Wagelia. Genre de plantes dico-
tyledones, a fleurs completes, monop&alees y \6-
gi.litres , dont la famille naturelle n'eft pas encore
determinee, qui paroit devoir peut-ette fe rap-
procher des apocinees, & avoir quelques rapports
ayec les bladhia ; il comprend des arbriffl aux exo-
tiques a l'Europe, a ramtaux & a fcuilles oppo-
fes > & dont les fleurs font axillaires.

Le caraft&re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calkt a cinq dhoupurtz profondes ; une co-
rolle infundibuliforme ; le limbe campanule, a cinq
lobes; cinq itamines; un Jlyle ; If ftignute en ron-
dache.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fieur offre :

i ° . Un calice profondement divife en cinq de-
coupures droites, ^gales, fubulees.

2°. Une corolle monopetale, en forme d'enton-
noir^ dont le tube eit de la longueur du calice 3
velu inteiieurement; le limbe campanule , divifJ
& fes bords en cinq lobes ovales , obtus > a demi
ouveits.

3*. Cinq itamines; les filamens filiformes,
droits, infer^s fur le tube de ia corolle, prefque
auffi longs, termines par des antheres droites,
lineaireSj bifides a leur bafe, obtuies a leur
fommet.

4°. Un ovaire libre, fuperieur, tetragone, gla-
bre, tronque' i le ftyle fortant de la bafe de Tovaire,
filifonr.e, un peu plus long que la corolle, ter-
inine par un fligmate pbne, en rondache.

Le fruit n'eft pas encore connu* Une femence
nue. ?

E s p i c E s#

i. V E I G H E du Japon, Weigelia japonica.
Thunb.

Wtigdiafolrs ftffilibus, pvatoJanceolatis. Thiinb.
A i t S«'C. I inn. LomK vol. z pig. 5 j i. ~ WiJld.

. Pla^c. voK 1. pag. 856. n°. x.

E I
Weigelia japonic*. Tunb. Flor. japon. pag. 90%

tab. 16, & Ait. Holm. pag. 137. tab. f. -*- Lam.
Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 471. n°. 114J. tab. 107.

Sima utfugi & nippon utfugi. Koempf.
Academ. exot. Fafc. j. pag. 8

Scs tiges font ligneufes, divides en rameaax
oppofes, glabres, cylindriques, de couleur cen-
dree 3 ks plus jeunes prefque tetragones, redref-
fes; les fcuilles petiolees, oppofees, ovales, ou-
vertes, longues d'environ deux pouces; acumi-
nees, dentees en fcie a leurs bords, yertes, plus
pales en deflbus, vein^es , glabres a leurs deux
faces, excepte fur les nervures, he'rififees de poils
courts, tant en deffus qu'en dtffous, fupportees
par des petioles un peu comprimes, longs d'une
ligne, fortement pileux en deflous.

Les fleurs font fituees vers l'extr^mit^ des jeu-
nes rameaux > dans Taiflfelle des feuillcs fup^rieu-
res, placees a rextremit^ d'un pedoncule com-
mun , folitaire , comprime, long d'un pouce, qui
fe ilivife & fan fommet en trois pedicelles uniflo-
res, plus longs que les pedoncules? deux bradees
droites, oppofees, fubulees a Textremite du
pedoncule corntnun, aiiiii que vers le milieu de
chaque pgdicelle. Le calice eft court, divife en
cinq dicoupures droites, profondes, fubulees,
femblables aux bra&ees. La corolle eft purpurine,
tubulee , longue d'environ un pouce j le tube
court} le limbe campanula y partage a fes bords
en cinq lobes tr&s-courts, obtus y un peu ar-
rondis.

Cette plante croit au Japon. fy (Defiripi. ex
Thunb.)

2. WEIGELE koree. Weigelia corceenjis. Thunb*

Weigelia foliis petiolatis, obovatis. Thunb. A&.
Soc. Linn. Lond. vol. 2. pag. 331. — Willd. Spec.
Plant, vol. x. pag. 8j6. n9 . 2.

Korei utfugi. Koempf. Amoenit. exot. Fafc. 5.
pag. 855 > & Icon, ft left. tab. 4f.

Cet arbrifTeau a fes tiges garnies de rameaux
oppofes & difgofes en croix , etales, un ptu re-
dreif^s,, glabres, de couleur cendr^e, munis de
feuilles opposes , pdtiole'es, en ovalc renverfe>

longues de trois pouces > dentees en fcie a leurs
bords , acuminees a leur fommet, foutenues par
dt s petioles longs d'environ un pouce , elargis be
ampiexicaules a leur bafe.

Cette plante a e'te' obferv^e au Japon par Thun-
berg. T> (Defcript. ex Thunb.)

WE1SS1E. Weijpa. Genre de plantes cryptnga-
mes, acotyledones > de la famille des moufles ,
;jiii a de grands rapports avec les mnium & les
btyum, & qui comprend de petites herbes did-

, a tiges courtesj rameufes* & dont les
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feuilles font feffiles, trfes-rapprochees, comme
imbrfquees.

Le cara<ftere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Des fleurs dioiques; une capfuie terminate > oblon-

f ie ou cylindriquej Its bords ou U perifiome fimples 9
fii\e dents lineaires, argues, rapprockces par leur

fommet; les fleurs males terminates.

Observations. Ce genre a 6te form£ en partie
par quelques efpfeces detaches des bryum & des
mnium de Linn£, en circonferivant davantage les
cara&eres de ces deux derniers genres, ne r£fer-
vant pour les bryum que les efp&ces qni ont un
double periftome exterieur i feize dents; I'inte-
rieur membraneux, plifle, dechire fur fes bords
en lani&res ou en cils places alternativement. Les
mnium fe trouvenc prefqu'entterement fupprimds ^
& convertis en plufieurs autres genres, cTapr&s la
r^forme etablie dans les moufles par Hedvig &
plufieurs autres Modernes.

Oans les weijfiay\es fleurs font touces dioiujues
leur periftome eft fimple i leur coiffe eft en forme
d'alene 5 elle fe fend lateralement & fe d&ache
obliquemenr. Les fleurs males font difpofees en
t£te terminate, les tiges rameufes. Queiaues au-
teurs on reuni unautre genre si celui-ci, its grim-
mia de Hedvrig,'qui en eft en effet tres-voifin,
mais qui en differe par fes fteurs, tantot monoi*
ques, d'autres fois dioiques j par fes fleurs males,
reunies en gemmes laterauxJquelquefois aufli en
t^res terminates i les capfules font ovoides; les
dents du periftome divergentes au fommet, & non
rapprochees, fouvent meme dejetdes en dehors;
les coiffes fe fendent a leur bale en plufieurs la-
niferes dans la plupart des efpfece*. Quelques ef-
peces ont des tiges fimples 9 & une coiffe qui fe
fend Jateralement 3 comme dans les weijfta.

L'on voit, d'apres cet expofe, que les grimmia
confervent dans quelques-unes de leurs efpeces
une partie des carad^res des weijfia, & qu'il eft
difficile de fixer les bornes de ces deux genres $
ce qui m'a determine a Us r^unir ici par une di-
vifion, me boinant d'ailleurs a ne pteTenter que
les efp&ces les plus faillantes ou nouvellement
decouverces, les autres ayant ete deja ddcrites
dans les articles MNIUM & BRYUM.

E SPJsCE S.

* WEI SSI A. Capfules obiongues ou cylindriques.

x. WHSSIE crifpee. Weijfia crifpata. Brid.

0 caule entto , ramofo ; foiiis Unearibus,
undulatis > contonis, obsolete denticulatis ; capfuid in
medio contraeldj operculo fubulato, incurve. Decand.
Synopf. Plant, pag. $6. n°. n o j , & Flor. fran$.
vol. 1* pag. 4/4-
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Weijfia crifpata* Brid. Mufcol. pag. 75.

Bryum crifpatum. Dickf. Crypt, pars 3. pag. 5.
tab. 7. fig. 4. — Hoffm. Germ. vol. 2. pag. 32.

Grimmia ftriata. Smith, Flor. britan. vol. 2.
pag. 118;.

Cette mouffe a des tiges ciroites, rameufes,
reunies en petites touffcs feirees, garnies de
feuilles glabres, feffiLs, etroites, lin&iires, cour-
bees eti Forme de goutti&re, legerement denticu-
lecs a leurs bords, un peu aigues a leur fommetM
tortillas ou crdpues loriqu'clles font feches.

Les fleurs font dioiques s kur pedicelle eft trfes-
court; il paroit d'abord terminal, mais il devient
enfuite lateral 4 mefure que les rameaux s'alon-
gent j ii fupporte une petiie capfuie droite, ob-
longue, de coultur brune a fa maturite, r<-fferree
par une forte d'etr angle me nt dans (on milieu,
marquee longitudinalement de buit fiilons pro-
fouds, & d'autant de nervures faillantes qui fe
prolongent a«»x bords de la cai fule ou au perif-
tome par ftize dents aigues, lineaires* rappro-
chees par leur fommet. L'opercule eft en forme
de bec giele, long He courb^.

Cette plante croit en Europe, dam Its Iieux
mar&ageux j en France > aux environs de Belval,
oil elle a et^ obfervee par M. Haiiy.

2. WEISSIE 4 crochets. Weijfta cinhata. Hedw.

jp caule erefto > innovathnibus divifo;foiiis
lanctolatis, carinatist ficcitate crifpis ; caffuld ereQd%
oblongo-ovatd t operculo tenuiur fubulato, Decand*
Synopf. Plant. galL pag. 96. n°. 1104, & Flor.
f v o l , 2 . pag. 45j .

WeiJ/id (cirrhata), trunco ercfto, innovationiius
divifo i foiiis lanceolatis, acuminatis.Hedw. Spec.

6f)% tab. 12. fig. 7.12.—Swartz, Journ. SchracJ.
vol. 2. pag. 172.

Af\elia cirrhata. Ehrh. Plant, crypt. Exfic. i$z.

Eacafyptu cinhata. Swartz, Mufc. fuec. pag.2J.

Mnium (cirrhatum ), foiiis arefaclione revolutiu
Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1576. — Dillen.
Mufc. tab. 48. fig. 42. — Vail!. Bot. Parif. tab. 24.
fig* 8.

Mnium ( cirrhatum },fofiis capWaceh, per fieri*
tatem contoms; operculis cuj; Linen, Encyck
method, vol. 4. pag. 202.

C'eft une petite plante > qui a de trfes-grands
rapports avec I'efpece pr£cedente, qui en differe
pnncipalement par fa capfuie & par (1 coiffe pro-
iongee en alene, n\ais point recourse. Ses tiges
font d'abord fimples, droices, elles deviennent
enfuite rameufes, garnies de feuilles Ianc6o)ees>
imbriqu^es, d'un vert-jaunatre, aigues d leur funr*
met j traverfees par une nervure longitudinale »



vine,
ches.

•Iroir, tnvti J I'extrimite' des
tameaux , pluscourr que les ciges; il lupporte une
caplule piefqne droite, ovale-oblongue, point
e*ranglee dans fon milieu, d'un jaunt? tirant fur le
brun, dont Touverture eft rouge i le penftonie
muni de feize dents j 1'cipercule prolonge en un

ng, aoire, blanchitre.

Cetre planre crot: fur les gaions, dans ta bo is}
les haits, en France, dans les Alpes, aux environs
de Parts , a Fontainebieau.

J. WFISSJE 3 petites dents. microodonta.

Wcijfia kumilif, fjii't lanceoldlis , lange tiaimi-
natis , ficcimU cnjpatif , faftt.u/Q duttuiorurn
truiiis ; peiitKculo p^lluo i openulo rujlruco , ptnf-
tomii deitibuttxiguis. Htdw. Spec. Mule. >>ag. 67.
ub, 7. 1 .̂

t

J»j juLacUhlis, Jimpltx , foliit lir.tar;-
tirrhuio-involutUibus ; Ftduricuiopal-

lido, fpoiangb obfongo-ovato, optrcJa ub'vfl* lon-
gcqueatuminato* Mich. Fior. boicil. Amer-vol. 2.
pag. 2S8.

re ^linre eft ires-courte ; fes tiges bn.
fimp es, prefque nulles ; fes feuillrs tmbriqures,
linejirts , iubulees, gbbres , d'uti vert-gn > en-
tier^s, tres-iigues^ cunita'nmertt TOUU:<:S & tor-
fes par h <te ilk cation. Le pedicelle eft pale , tott
grele , termini par une capfuie ovaie-obtotigue ;
fes botds lougeatres, fon pt moni de
feize dents fort petitcs , exircn.eincnc courtes

' ',ti'!.irgi & TvUC ,1 hll'i:, I
cit brufquemeni, & prend une forme fe't-t
longuenunt acuminee } Je couleur pale , tamot
plus court , quelqutloi* p^u^ tapfulej
U coifFc d'un vett-iendre, luifante^ it tendant la-

wmtnr.

Cette plante croic dans la Caroline & dans la
Penfilvanie.

4. WEIssiE name. Wcijpu pujlttj. Hedo'.

Jimpiici ; fotits capiilari-
bas . , tevi, on a OBCMKL
Synopf. Pbnt. gall. pag. 96. n*. 1106, & I
fnof. vol. z. pig. ^jf, — Hedv. St. Cr. vol. 1.
pag. 7H. tab. jfc. pag. 64.

1 paludefa. Biid. Mjfc. pus 1. p. 7-1

; paludofum), acMiler., foEis fttaeds ,
*. Linn. Spec. I

: or. ftiec.tdit. 1. n". 10C4-
Crypiog. pig. 194. — DilleH. Mafc

L«-,.,..
Quelques auteurs ont coofiderf cette petit«

moultt: comme une fitnple ••
troverfu , a laquelle en ttfet ell
coup; aiais fes feuilles font dun vert bien plus
fonc^ , &: ne deviennent point cr^puts par la del-
(iccation , & la forme de f« caplules ell \.n pea
JifFerente. Les tiges I" nt fimpies, exttemenitnt
courtes , rapprot.) mi ga/.on rouffu. Lts
reuilles font rort memies , imbriqu^es , ttroit
Pongees, capilLiires. Le pedicelle eft terminal>
i^.aucoup plus iongque les tiges, drdir, de cou-
Ivur lotigeatrs , louteotnt une capl'ule droite,
ovoide , d'un roi)f;e-brun , un peu evafe'e a
fommet. Kile ne fleuric qu'au pvintems.

Cette plante croit en Europe, dms les lieux
(uintides & ombrages. ( V. v. )

J. U'EISSIE ftigace. Weijfiafugax. Hedv.

ff^eijjtj fwfj } di\tfu y fvtVit tlnearibui , dui
^ Jo infiruSh , lonilihtu ; frorcngio ,

gioiojoyoptrculot toxvexitartQctiqu.ltrofirato. Hedv.
Spec. Muic. pag. 64. tab. ij.fig. f. ic .

Grimmia flriata , foliis lineanlws , acutis ,
i j fucitait crijpii tQis , firintis ; oper-

cuto roprato J. Sen 1 ad. in Journ. botan.
1. pag, J J ,

forme des ga/ons epais &: touffus. Ses ti-
font tres-courtcs + droiies, haures a peine de

deux ou trots lignes , rameufes ou divides i leur
baftfj gamifi d<j leuilles lin^aire*^ imbriqu^es ,
d'un vert-fonci, gljbres* emieres, oblongue),
itgues a leur fotr.mec , torfcS par !a defficutioiV
Le pedicelle eft droit, jaunatre, plus long que les
teuilles j termm*1 par une capfule prefque globu-
leofe , de couleur brune , a peine llriee; fon ori*
Hce depourvu d'anneau j Topercute rougeitre ,

p
convex*;, termine par une pointe courte , aif
en forme de bee , le penftome girni de dents

i i i ires-iug-
Cette plante croic en Allerrugne, dans Us

d rochets.

6, WsisStt de Strake. Wtiffia firektaaa. Hedw.

, foiiit luntevtatis
Jpvrjitgio ovato , tretio i aptraUo ot>imt co
Hedw. St. I j. u b . J4-, 8c Sj
ttfttfc pig. Cf. — vol. 1. pag.

S« tiges ont i peinc une ligne de long, de
couleur jaunc a leur partie futierieure , p:
par des raants foit tendres, blanch it res, ,

.me petite touffe. Le* ft u
(ont imbitquees, intdioctement etalecs,.
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!?« , fntiferes , aijues a leur fommet, un pea
oulees a leur<• I« fu pedicures varies; les

inferieures d'un janne brillant qnand elies font
neilles.

pedicelle eft drok, verdatre, prenant en-
fuite prefquVn totality une coukur rouge, aflez
vive, tortiile en fe deffechanc, fouter..itit une
cnpfiite droire, ovale, oblongue , d'un verr-gai,
qui devient tie conic ur brune a I'epoque de la ma-
Mrite. Le periftome eft compofe rfe (the dents
fimples , placees fur un feul rang, Urines tranfver-
falcment, d'un beau jaune de fjfran; point de
bourre'er. L'opercule eft un peu tonitjuc^ obtas,
de couleur jutne.

Cette plante croit dans les terrains marecageux,
in Pologne. Elle mdrit dans l'automne. -u.

7. V des roches calcaires. WttffU cal-

Wtiffttt CKMS , fvffis obtLJtufculi faaceolaih, i
dnBulorum fjfcic*lo fongiiii produdo ar finis i fpo

hfpyrifarmi, Hedv. Spec. Mufc. pag.
tO. tab. i 1. fig, 1

II ya-ft ( cakareum ) , etauit , c- •lHul

0lf(on:c;s , dtntatU > ftflii* ertit.'i, terttiirtis % o&tu-
pufiulis. DicVf. Plant, crypt, pars 2. pag. j. tab- 4.
f i g , j . Icon attcthcris.

HCctie petite plante n'a guere qu'une ligne de
ng-au plus. Ses feuilles font reunitsen une pe-

tire tourfe t elargi s 3 leur bafe , puis retrecies ,
lineJtr^s, prefque lanceolees, un peu oboifes,
g'abres, vndixnti. U pidicells elt droit, d'un

c-pa!e , plus I n g que les teuilies. termine par
ui d'un jaiine-fonce , mrbinee,
en fonne de poire i fan orifice ouperiftome muni
de denrs dun rouge-vif. Vopeicule t ft conrexe ,
furmonte d'uiie puinte rougtine, recourbee.

hCtne plante crott m Angleterre, fur les ro-
es calcaires.
8. W c i S S t E douteafe. Wtifia

Hcdw.

inilipus 1 c&pfali* Want. Drear
n«pf. P.anr. Ball, pas- 06. n*. UOf. & Flor-

1, p ,g. 4 j f . — H e d » . St. Cr. pag. 11.
nb. f. B.

•.. Btid. Mufc. pats 2. pag. 69.

yLm ptog- pars 1. pag. 4.
inn. Spec. Plant, vot. 2.

r. pjg. \*}i. — Lam.
Mufc. cib. 4S.

Boun. PaHf. ub . J?. f ig . j .

Ceue thjece parcfc ttr.ir le mUicii encre le

tirthat* & lc pufitta; elte reftembte
f dib^aucoup a la derniere : on 1'cn diitingue ntan-

moitis afluz facilemeot par le vert bciucoup plus
ctair de fes tcui l l i i , He par ta teinte jaune t!
pedicelles.Sei tig-s font droit^s, ues ccurr.
forment des gazons fins & ferres. Lei ftuilles f<
erroiteSj lanceolees , un pdu elargtes a teur ba,»
entieres, gtabres, aigues a Itur fommet} elles fe
crifpent par la drfliccation. Leur prdicelle ell n r -
minal, plus long que les tjgesi il fupporte u
petite capfule d r o i t ^ ovoide, dun brun t '
clair, & dont l'opercule eft fort aigu,

Cette plante croit en Europe, fur les terrains
un peu fablonf UK & humiies , dans les b o h , aux
environs de Paris, a Mtudon. Montmorencyj
darts les Alpes, le Jura, &c. ( K . v )

9. W m s i E crepue. Wt'ijftd crifpula. HeiJv.

Wtijjiti tnmco ft Ho $ divifo > foliis lanteotatit t

tongt a- one ctmai'uulaia dud*.:
jit in jtccitatt 1 fpurdiigio reHujOjtt-
ado obltqu'e rvjlr^ta. Heti'v Plant, pag.
tab. 11. lig. l. 6.

C*'. fife forme de« gaions <*pais & ferr<
d'un aif z beau vert. Sê  tiges font dn
gaei d un Jemi-pouce on d'un pouce, rameufes,

le feuilles im briquets , lanceul&f a kur
• , longuement acominees , fouvtnt toutes

unilaterales , ct^pnes lorfqu* i-fieclienr,
un pen etalecs lorfqu'elle^ fonthumidev, cjuelijue-
fbis d'un vert-jaunatre, glabres, entieres. Les pe-
dicc.ks font aroktj prefcjwe de la longueur dt«

S rougeirrw ; ils fupport^m U;J"L- caplule
droite t ohlongae-ovaie i l'opercule furmonce
tres-fouvent d^une pointe oblique \ le periliome
muni de dents fort petires , roug; a:res, ordinait
ment recourbees en dedans par la driikcaiion > b
coiffe fe rend lateratement.

Ca te plante ct»it dans la Boheme
grie. ( i^'f')

la IIoo-

;SME i bee recoutbe. W*i$A
S
J!J foliis tanceofaiis , imbticaiQ - |

, ovato-cylinwiid i optical* rojUi
rtcurvo. 1 ^all. pig. 96.
n°. J W^ , & Flo: . i . pag
Svartz , Mufc. fuec. pag. if.

Weijfid (recut vrroftra ) , fvliis fanctofatrs , i « -
hriCiito-patuli} . s/acHi , uptrend rvjictlo it-

>. Hed» 1. pag. 19. ub . 7 . -
Brid. Mufc. pars 2.. pag. 79.

B- Dickf. Crypt, pars 1
mymo. — Gruel,

t". pag. 1

Ses tifcs font fimples, droitts, hautes d'un i

.
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deux ponces, legerement ramifiees vers leur par-
tie fuperieure, ramafiet* en touffes trfcs-ferrees,
garnies de feuilles imbrique'es 9 Ianc£olees , un
peu ctalees dans leur jeunefle, appliquees obli-
quement contre la tige lorfau'elles font feches,
encieres, aigues , un peu Margies a leur bafe,
glabres a leurs deux faces , traverfees par une ner-
vure rougeatre. Le pedicelle eftdroit , terminal,
longd'environ un demi - pouce, rougeatre a fa
partie inferieure, quelquefois dans toute fa lon-
gueur, fupportanc une capfule droite , ovale, cy-
lindrique , qui devient roug£ en miiriflant, de-
pourvue d'anneau. L'opercule fe prolonge en un
bee recourbi , & la coiffe eft alongee en forme
d'alene.

*
Cette plante fleurir en 6ti , & milrit dans Pau-

tomne; elle croir dans les forets fabloneufes , fur
les terrains aigileux, aux environs de Geneve ,
&c.

I I . WEISSIE a longue enveloppe. Weiffia cali-
cina. Hedw.

Weiffia trunco ere&o , divifo ; foliis e I at a bafi
longe lintaribus , cirrhatis ; perigonialibus interiori-
bus fiorangio oblongo , crefto altioribus. Hedv/.
Spec. Mufc. pag. 70. tab. 14. fig. I - J .

Bryum (ral ic inum), capfulis ereftiufculis; pe-
richitiis fongiffimis , longitudine pedunculorum y fur-
cults ere&is, foliis lintaribus 3 cirrhofis. bwartz ,
Prodr. 139.

Ses tiges font un peucourbees, redreflees, ra-
meufes,hautesd*un pouce & plus, garnies de feuil-
les m.briquees, mediocrement etalees > ^largies &
concaves a leur bafe, encieres, glabres,termin^es
par une longue poince fubulee , prefqu'en vrille.
Le pedicelle eft droit, cylindrique, u'un blanc-
pale, long d'un demi-pouce, foutenant une cap-
fule droite, oblongue, ventrue, envelopp^e d'un
pirigone ou de feuilles tr&s-longues > fubulees a
leur fommet; les int^rieures d^paflent la cap-
fule ; le periflome ou les bords de la capfule munis
de feize dents rougeatres, egaleSj droites, aigues,
quelquefois bifides a leur fommet.

Cette moufle croit dans les contrees m^ridio-
nales de TAmerique , a la Jamaique.

11. WEISSIE aigue. WeiJJia acuta. Hedw.

Weijfia trunco ttnui , fimplici, ercBo ; foliis cari-
nato-fubulatis , madore patentiufculis y fporangiis
ovatis. Hedw. St. Cr. vol. 3. pag. 8 j . tab. 35 , &
Spec. Mufc. pag. 71.

Bryum pilofum , fphagni fubulati facie. Dillen.
Mufc. pag. J74. tab. 48. fig. 34.

Elle differe du weij/ta rupefiris 3 par fes feuilles
canaliculees. Ses tiges font droites, fimples , fort
gieles, quelquefois Jivifees en deux ou trois ra-
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meaux, hautes de deux ou trois polices 5 les feuil-
les eparfes, fubulees, canaliculees, plus rappro-
chees au fommet des tiges, d'un verr-jaunacre,
etroites, un peu roides, point crifpees pai b def-
ficcation, un peu ouvertes 8c recourbees -iorf-
qu'elles font hume&ees, ovales-oblongues a leuc
partie jnferieure, aigues a leur fommet.

Les fleurs font dioiques , terminales, envelop-
pies par un peiigone de fix feuilles; les deux
int6rieures ovales, lanceolees, concaves j le pe-
dicelle plus court que les tiges, rouge a fa bafe ,
verdatre a fon fommet, fupportant une capfule
oblongue-ovale, arrondie quand elle eft feche,
d'un jaune-obfcur; l'opercule elargi a fa bafe, ter-
mini en pointe5 la coiffe brune > les dents du pe-
riftome rouges , ftriees tranfverfalement.

Cette plante croit fur les montagnes, en An*
gleterre. Elle donne fes femences au mois
d'aout. of

13. WEISSIE irreguliere. Weiffia heteromalla.
Hedvr.

Weiffia trunco erctto , foliis e bafi laid fubulatis ,
rigidis t heteromallis ; operculo conico , fiorangio an-
nulato. Hei'.vr. St. Cr. vol. i. pag. 22. tab. 8,
& Spec. Mufc. pag. 71.

Ses tiges font courtes, roides, droites, pref-
que fimples $ les feuilles plus ou moins lachement
imbriqu^es , ovales , concaves , Margies & leur
partie inferieure, terminees a leur fommet par
une pointe alongee, un peu obtufe. Les fleurs font
dioiques j les feuilles, qui entourent les fleurs
males, font plus concaves, plus longuement fu-
bulees j les feuilles des fleurs feme lies femblables
a celles des tiges. Le pedicelle fort dJgne gaine
oblongue: il eft termine par une capfule droite,
oblongue-ovale j l'opercule fort petit, conique ,
obtusjla coiffe d'un brun-jaunatre, along6e en
pointe , d'abord droite, puis un peu courbee, fe
fendant late'ralement 5 un anneau frang^ 8c feize
dents droites»line'aires, terminant le periftome.

Cette plante croit en Allemagne, dans les creux
humides, le long des chemins. Elle fleurit dans
les mois de mai be de juin.

14. WEISSIE des rochers. Weijfia
Hedv.

jfi trunco divifo > ereEto; foliis.edu&ulofis 9

ab exigud ovatd bafi longe acuminads , feu cap Ma-
ribus, confertis, firickis ; fporangiis globojis , crettis ;
operculo convexule roftdlato. Hedw. Spec. Mufc.
pag. 72. tab. 14. fig. 6-11.

Cette moufle forme fur les roch?s humides, des
tapis d'un vert jaunatre. Ses tiges font greles ,
hautes d'un demi-pouce ou d'un pouce, r£unies
a leur bafe, mediocrement ram^ufes, garnies de

feuilles



"longues, point can l̂icul?t.-s , tonguemenc acu-
in<

*,je droite. L
terming par unecapfule droite, un peu fphei'iquc,
d'uu brun ropercule <i'une couleur plus
cljjre , un pen convexe , furmonte d'une petite
pointe oblique. La eoiffe cl\ grele & fe fend la-
Wraiement; les dents du peciitome fort p^ tites 5c
rouge i tres.

Cette piatite emit en Allemagne , fur Its rn-
chers elcves , humides & ombnges. Hl!e fruflifis
dans les mois de juin & de juillct.

. W hi s s i E npiifitre. Wajfia nigrita. Hciw.

W^tijfia cattle.fuhdivtfo, cretin; flitis (ordaib-acL-
minatis , m •idtis, ccrr.u:*,
nigris /fp! A. Synopf. Plant, gall.

Frao£. vol. i. pag. 4(6.
irs j. pag, 97, cab. $9, & Spec.

pag. 71. — Bridf.1. Mufcol. pirS 1. pag. 80. t.
fig. 11,

Bfyum nigrhiim. Hofftn. Germ. vol. 1. pag. j 5.

On reconnoit fa 1 cette efpece a h cou-
!eur fombre & remLirunit; de tomes fes parties.

jes font drottcs, longuts d'un ou Je
piiuc?s, rameufes, re f=ui!!es ovales, oJon-

, elargies & ui 1 leur
bi(e, d*un vert trfei-fonce > gl;:bres d leurs deux

, ^talees, aigues a Icur foinmet, legersment
i fcut

drotrs , d'abord rfuigcdtres, enfuice i!s dfvitn-
nent liiuns, & fe tetmincnt pat unecapfule mdi-
ties t pref̂ m* globnlcuTe , uii peu luifante. L'cper-

Cetr - croit dans les lieux bombeux &
amides ; elletft commune bafles Alpas,

s du lac Leruan.

.'/£Is5IE en etoi!e, Wtrjfia I w•

jpe;jpt t .Ir.anubus Ian-

aliens ; fpon

Mufc p a g . 7 J - t a l j ' ' 5 - H : - 1 ' 4 -

StfS . s, hautesd'un
pouc« , g -!1 P a r t i e «nfarieure Ffcule-
ment de deux ou rrois ? l « a n P;* '

s a leiir fominf t par environ hint teunles
, tranfpa-

SS vers leur fommet Sc
chies en dchors ; ceiles du c

c-lle eft droit j tces-lifle , Ijilantj tcr-
cfun demi-pouce , noiiitre i fa partie

e p-ir une capiuls urceolee^ appuyee fur un

;>ofc da feii'e dent

Cette plame crch dans les i'es des mers d
Sud.

17. WEISSII; pendantc. per,

Weljjiii cas > iulis , glohofis , deni'ic:.
Us rumofti ifoftii obicngo-iiinctalath ,
- sJlri«tis. ( N . )

Mnium chryftitomum* Ditkf. Fafc. J. pag. i.

rab. 7. fig. j .

Hypnum chryfocomum. Idenij Fafc. 1. pag. 1:.
Uypnum pdfujlre ; crttium , fom<i J i t«i , J^ /J(̂

-. Dillen. Mufc. p.ig. ^oz. tab. 39. fig. j6 .

Ivfig, dans fon Species rnvfcorum t page
fbiipfonne cjue cetce ptante apparcimt 11

t difpomion d< (u periflmne. Sts
fijin dtoius , ramtufes, un peu £;i.iifles, com me

;v£tift?i vcrs Lnri ractneSj gamiess de feuilles
: : lees , tedreffees , ur> j-cu r^flechi

)on-

s font di les rliti!<
au fommet des ran-pgaux, fbus la fo[n;

les, dans

iir ouvertute , all
m pomifotmis ; !<
fur un feul rang, cot.
-i! routfcatrss. L'operculc e! titj d pein;

ienfilils, tennine par unb

d< emit en Angleterre 3 en l-'xoi

dans ks t -ux.

* *

iS. WEISSIE ferack. U\
caulcfimp

riformitnu i pediullis arcuatis , rect
Synopf. Plant, gall. pag. 96. n". bi FJ
fnaq, vol. 2, pag.4J7> Hubgtimn

Grimmia (lecurvara ) , /&//f'j fita,
pyriftirmiius , ptdu:uulis recurvath
pars 1. pag. lot . tab. $8.

. trunco eretlo , fimplici-jfci
...is fsiaceiS) ptduntulo arcanum

per.dstU pyrifor • rjfro, B|
pars 1. pag. 19. — Pecan

Bryum ( fe taceum), azth.
, -. p LI J J .

vol. 1. pag. 96. r

Bow/?: wurvatum. Hoffm. Germ. vol. i . 'p.
H h h h h
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On rencontre cecce petite moufTe fur les ro-

cbiirs, ou elle forme des tapis fprres, d'un vert
a^reaWe. Ses tiges font fimples, rarement rameu-
f?s, a ptine hautes d'une a deux lignes, garnies
cte feuilles imbrique'es, fort e'troites, alongees,
lanceotees a Lur partie inferieure, ritricles en
alene prefque fetacee a leur panie ftrperieure,
a!gu&, un peu crepues lorfqu'elles font fee he s.
Le pedicelk tit terminal, long de trois a quarre
lignes, droic a fa parrie inferieure, arque a Ton
fommet, fuppcrtant une capfule un pcu pertiante,
en forme de poire > de couleur verte 5 elle devient
brune & arrondie apres I'emiflion des femences.
LJopercu!e ell convexe a fa bafe , & prolonge en
un bee mince & courbe.

Cette plante croit fur les rochers nus, dans les
montagnes alpines, proche le lac Leman.

19. WE1S51E feffile. IFeifia apocarpa.

Weijpa cault ramofo ; foiiis ovaio - acuminatis ,
carlnath y apice nudis; eapfuld oblor.gd , ftriatd, fub-
feflili. Decand. Syv. Plant, gall. pag. 97. n°. 1211,
tt: Flor. fran(. vol. 1. pag. 458. Sub grimmh.

Grimmia (apocarpa), /bin's ovato-acuminatis,
earinatis, perigoniaiiian apice albo ; fporanoiv ob-
longoyinpeduncuU brevijfimo Hei'w. St. Cr.vol. I.
pag. 11 j. tab. 3 9 , & S^ec. Mufc. pag. 76.

Grimmia ( apocarpa ) f trunco ercHo > ramofo ;
•foiiis imbricjtis , lanceolate-earinatis ,• capfuUfub-
fcfi'S, ovctA operculo convexo y irevijfimh rofitllato.
i; iJcl. Mufc. pars 2. pag. 57.

Bryum apocarpum 9 var. *. Linn. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 1579. — Lam. Did. vol. r. pag. 490.
— Dillen. Mufc. tab. 32. fig. 4. — Vail I. Boun.
I'arif. tab. 27. fig. 15.

Fontinalis apocarpa. Web. Goctt. pag, 38.

Ses tiges font droit<-s, rameufes, noiratres, Cow
vent depouillees a leur bafe, reunies en gazons
ferres f garnies, a leur pirtie fuperieure, de feuil-
les in»briqu£es, lanc^olees, prefqu'en car&ne ,d'un
vert-fonc^, traverftts par une nt-rvure Jongitudi-
pale; les feuilles fuperieures blancharres , inem-
braneuffs > termin^es par une pointe tres-fine; ce
qui donne a cette pla'te un afpeft prefque ve lu ,
furtout au fommet dts rameaux.

Les pldxelles font termmausr, extrem^ment
courts, folitaires ou quelquefois gamines s foute-
nant une capfule droite, ovale ou un peu arron-
die., fans anneiu , ftriee longitudinalement, en-
tcjuree par les feuilles florales, & furmontee d'un
opercule convexe,*dJun rouge-vif i fon fommet.
Cette mouflfe fleurit en automne, & porte fes cap*
fules Tautomne & I'hiver fuivans.

Cette efpfece crojc en Europe , en France, fur
les troncs humiics & ombrages. ^ ( V. v )

V E I
20. WEISSrs des Alpes. Weiffiu alpicola.

Wcijfiu caulc ramofo ; foififjanceolatis , obtupuf-
culis; eapfuld ovato-urcealata , Uvi , fubftjfili; opet-
culo oblique roflraio. Decand. Synopf. Plant, gall,
pag. 9 7 , & Flor. franf. pag. 469. n°. 121 j. Sub
grimmia.

k Grimmitf (alpicola ) ,foiiis lanceolacis, csrinatis;
coffulis levibus $ obconicis , ore dilaiatis ; fttis bre-
vijjimis. SVartz, Mufc. fuec. pag. 27 & 83. tab. x.
fig. 1.

Grimmia ( alpicola ) , flore fru&uque term mam* ;
foiiis lanceolatis 9 ext remit ate contra&d % obtufd jfpo*
rangio prominulo, urctolato y operculo oblique rof-
trato. Ht:(.lw. Spec. Mufc. pag. 77. tab.* 15. fig.

II y a de tres-grands rapports entre cette efpece
& le weiffia fejjilis i mais elle efl beaucoup plus
petite. Ses ft uill-s font plus obtufes, point termi-
nees par un poil blanc. Les feuilles qui entourent
les cap lutes ne font point membraneufes ni blan-
chatres a leur fommet. La capfule eft li(fe 3 prefque
ft (Tile, ovo'ide y ties-cuverte, d'un brun-rouge a
fa maturite. Les dents du pei iftome font d'un roug »•
fo:ic6> ^tale'es, prefque reflechies.

Cette plante croit fur les rochers huvnkles ̂
des ruifleaux, fur les montagnes di

21. WEISSIE cribWe. Weijjia cribrofx.

Weiffia caule fimpliciufculo ; foiiis lanceolatis 3

conftriim imbricatis, pUiferis ; pedicello foiiis brc-
viore , eapfuld obovatd, periftomii deneibus pertufis+
Decand. Synopf. Plant, gall. pag. 97. n°. 1214,
& Flor. fran^. vol. 2. pag. 459. Su!> grimmia.

Grimmia cribrofa.Hedw. St.Cr. vol. 3. pag. 73.
tab. 31. — Spec. Mufc. pag. 76.

Grimmia (cribrofa) , trunco erccio, fimpliciuf-
culo ; foiiis imbricatis y lanceolatis , fupremis pilife*
ris; eapfuld ere ft* % ovaU operculo conico, acumi-
nato. Brid. Mufcol. pars 2« pag. 60.

Bryum cribrofum, Hoffin. Gtrtn. vol. 2. pag. 31.

Ses tiges font ordinairement fimples , hautes
dJun demi-pouce ou d'un pouce , reunies en ga-
zons d'un vert-obfeur, garnies de feuilles imbri-
que<*5, lanceol^es; les fuperieures traverfees dnnt
leur longueur par une nervure qui fe prolonge en
un poil blanchatre, terminal. Le pedicelle eft
court, terminal, jaunatre; il fupporte une capfule
droite ^ d abord ovouie, puis en forme de toupie,
d'un roux-juunatre» l'opercule eft conique 5 le
periftome garni de dents fouvent criblees de
trous.

Cette plante croit fur les pierres, fur ies roits,
dans les lieux montueux. M. Dufour l'a recueiilie
aux environs de Paris. ^
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22. WEISSIE a feuilles noires. Weijfia nigricans.

Weijfia emit Jimpliciufculo; foliis lanceolatis 3
ficcitatt imbricatis , piiiferis ; pedicello foliis triplb
longiore ; capfuld oblongd. Decand. Synopf. Plant,
gall. pag. 97. n°. iiif, & Flor. fran?. vol. 2.
pag. 4J9. Sub grimmia.

Grimmia canefcens. Schleich, Cryptog. exfic.
Centur. 3. n9 . 12.

Ses tiges font droites, rameufes, rapprorh£es
en rouffe. Les feuilles interieures font perfiftantes
& noiracres 5 les fuperieures d'un vert-fonce, a
demi iulees par I'humiditg, appliqufes contre la
tige lorfqu'elles font feches j cgurbees en carene,
lanc-olees,entieres, traverses par une nervure
qui fe prolonge au fommeten un poil blanc, de
moitie au moins plus court que la fwuille : ce poil
s'oblirere dans les vieilles fcirillcs. Le p&licelle
eft droit, entoure a fa bafe d'une gaihe cylindri-
que, long del trois a quatre lignes > la capfule eft
ovo'iie , droite, petite > l'opercule rougeatre ,
conique, prefqu'obtus, un peu courbe; les dents
du p£riftome font rouglSj peu Margies a leur
bafe.

Cette efpece croit dans les Pyrenees, dans les
montagnes d'Auvergne, dans les montagnes al-
pines* voifines du lac Leman. (Defcript. ex Dec.)

23. WEISSIE a pied court. Weijfia plagiopodia.

WeiJJia foliis imbricatis y ovall oblongis y piiife-
ris; capfuld ovatd, nut ante; pedicello bnvi, arcuato.
D'rcand. Synopf. Plant, gall. pag. 97. n°. 1216, &
Flor, fran?. vol. 2. pag. 461. Sub grimmia.

Grimmia (plagiopodia)9fitSs imbricatis%peri-
gonialibus, concavis ^acuvs/fummiute apiculd cand
terminals ; fporangiis ovatis , luteraliter peduncular
tis; periftomii dentibus variis. Hedw. Spec. Mufc.
pag. 78. tab. i j . fig. 6.13. — Schleich, Cryptog.
exfic. Centur. 3. n°. i j .

Ses tiges font bafles, fimples on qudqusfois
un peu rameufes I leur bafe, reunies en tapis
courts, ferres & blanc hat res. Les feuilles font
nombreufes, imbriquees, ovales-oblongues, de-
pourvues de nervure longitudinal* 5 les feuilies
infiSrieures rouffeatres, oblongues, aigues j les
fuperieures vertes, ovales, concaves, futmontees
d'un poil blanc plus long que la feuille elle-m^me,
& qui n'eft autre chofe que fa fommit6 decolor^.
Le pedicelle eft court, terminal, jaunatre. arau^j
la coiffe bhnchatre avec le fommet brun; elle fe
fend a fa bafe en deux ou trois lanieres. La cap-
fule eft inclin'ee, ovoi'de, jaunatre, furmontee
d'un opercule rouge, court & conique.

Cette mouffe croit fur les murs, aux envirors
de Neuchatel, dans les environs de Paris, au bo:s
de Boulogne.
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24. WEISSIE a tige courte. Wmjfia

WeiJJia caule fuhramofo ; foliis fuperioribus
acuminatis 9 piiiferis ; capfuld firiatd , fubftjfili. Oec.
Synopf. Plant, gall. pag. 97. n°. 1212, & Flor.
franf. vol. 2. pag. 478. Sub grimmia.

Grimmia apocaula. Hedw. Crypt, fig. ined.

Bryum apocaulon. Hoffm. Flor. germ. vol. 2.
pag. 30.

Grimmia apocarpa, apocaulos. Brid. Mufc. pars 2.
pag. 59.

Bryum apocarpon. Schenid. Icon. tab. 57.
fig. 1.

II eft tr&s-probab!e que cette efp&ce n'eft qu'une
fimple varxete du weiJJia apocarpa : neanmoins elle
paroit en difftrer par fes tiges beaucoup plus cour-
tes, fimples ou quelquefois vn peu rameufes a leur
fommet. Ses feuilles fuperieures fe terminent par
un poil bhnc , tfts-fin, along^, & fes capfules
font munies d'un opercule furrrcnti d'une pointe
droite, & plus longue que dans le weijfia apo-
carpa.

Cetre plante croit en France j fur les murailles
& fur les pierres. y

2 j . W E I S S I E lanceolee. Weijftj. Unccolata.

Weijfia caule ereilo, Jimplici divifoque^ foliis Ian
cio'ato-concavis\ apiculatis; capfulis ovatis, Dec.
Synopf. Plant. galJ. pag ^y n° mo & Flor

. vol. 2. pag. 457.

cioatoconcavis\ apicul; f
Synopf. Plant. galJ. pag. ^y. n°. m o , & Flor.
f l . Sub grimmia.

Leetjia (hnceolata) , trunco creflo, fubdivifo ;
foliis lanceolatis , acuminatis, concavis ; calyptrd
dimidiatd; capfuU ovaU operculo fuboblique rcftrato.
H^iw. Mufc. fr. pars 2. pag. 66. rab. 23. — Brid.
Mufcol. pars 2. pag. J J . tab. 1. fig. 8.

Bryum (lanceolatum), capfulis erc&is, ovatis ,
dentatis, jurskm cre&iufculis ; foliis lanceolatis 3

concavis, acuminatis. Dicki. Fafc. j. pig. 4.

toufftis,
l ou

Cette efpece eft rameflee en gazora touff
d'un vert-gai \ fes tiges ibnt droites 3 fimples ou
quelquefois m£diocrement ramrufes, longues de
quatre i cinq lignes, garnies de feuilles tr^s-np-
prochees, lanceolees, glabres, concaves, emig-
res, traverfees par une nervure longitudinale, qui
fe prolonge & fe termine par une petite pointe ;
les feuilles inferieures ordinairement decolore^s >
les fuperieures d'un vert-tendre.

Les pedicelles font droits, folitaires, lones de
trois a cinq lignes, terminus par une cap!ule ovale,
qui prepd une cculeur rouile a I'epoque de la ma-
turite$ les dents du peiifto«Tie font potitcs. im
peu Margies a leur bafe , divergentes & r^flechic s
en dehors, a leur fommet $ la coiff/ eft petite, en
forme de capuchon, de couleur pale, tronquee
obliquement i fa bafe.

Hhhbh 1



WES
Cette efp&ce croit dans les Alpes, aux envi-

rons de Genfeve, dans la Provence , aux environs
do Caen 3 &c. Sts capfules muriffent au prin-
tems.

WENDr A\DE a feuilles de peuplier. Wend*
iandia pojulifolia.

Wtndlandia foliis cordato-ovatis, integrity fubtiis
pubefcentibus ; race mis fimplicibus. (N. )

Wcndlandiupopdifolia. Will i. Spec Plant, vol.
1. pag. 27/.

Andropkylaxfcandens. Wcndl. Obferv. pag. 38.
— Hort. herrenh. Fafcic. 3. tab. 16.

Csfalpina fmilacea. £nsl. Bo tan.

C'eft une pLinte qui forme feule un genre parti-
culkr, 6tabli par Wciidiande fous le nom d'An-
drophylaxy que Willtlenov a cru devoir fupprimer
pour lui donner le nom de fonppremier createur.
Comma on ne mai que pas de genre a creer* peut-
£cre eur-il 6t6 preferable & plus utile pour la
fcience, de referver pour un autre genre le nom
-de ce botanifte eftiinable. Au rede, le cara&ere
de ce nouveau genre eft d'avoir:

Un calice a fix foliolcs ,* une corolle a fix petales y
fix hamines ; fixftyles ; fix capfules a une feule valve ,
tf une feule femence. •

Ses tiges font glabres ̂  ligneufes, grimpanreSj
diyifees en longs rameaux cylindriques, alternes,
ftries, jegerement pubefcens dans leur jeunefle $
les anciens parf'aitement glabres, garnisde feuilles
petioles, alternes, ovales , ichancr£es & eu
forme de coeur £ leur bafe, affez femblables a
celles du peuplier blanc; glabres a leur face fup -̂
rieure, pubeicentes en deflbus, tr^s-enti^res a
Icurs bords, glanduieufes, mucron^es a leur fom-
met, traverses pnr des nervures & des veines
Teticulees, foutenues par des pe:ioUs a1ong£s &
pubefcens.

Les fleurs font laterales, fituees un peu 3:1
deffus de Taiffdle des feuilles, difpofees en pe-
tires grappes fimples, de moicie plus courtes que
les petioles $ pedicel;&$, accompagnees de brac-
tees pubefcentes, ainfi cjue le pednncuie & les
p^dicelles. Le calice eft Jivife en cinq decoupures
courtes, profondes, velues en dehors. La corolie
eft blanche, petite , compofee de fix petales
egaux, reguliers; elle renferme fix famines. Les
ovaires font au nombre de fix, rapproches; autant
r!e (tyles & de fiigmates : il leur fucc&de fix cap-
fules a une feule loge. Chaque loge ne contient
qu'une feule femence.

Cette plante<roit a la Caroline. T>

WESTERiNGlA. Genre de plantes dicoryle-
dones j a fleurs completes, moDcp^ul^es, tutu-

VES
leej, irrdgulie-es, da la famille des labiees> qiy
a des rapports avec les cunila y & qui comprend
des arbuftes exotiques a TEurope> a feuilles pref-
que verticillees j & dont les flours font axillaires 3
en epis.

Le caraflire effentiel de ce genre ett d'avcir:

Un calice monopkylle t a cinq dents ; une corolU
tubulee ; le limbe a cinq decoupures prefquegales ,
quatre etamines didymimes > deux fteriles ; quatn
femences nues.

C A R A C T £ R £ G E N E . R I Q U E .

Chaque fleur offre:

I©. Un calice d'une feule pi^ce, prefque cylin-
driq.ie^ droic, peififtant, a cinq dents ^gales,
accompagn^ de deux braftees.

20. Une corolle moBop&ale, tubulee , un peu
plus longue que le calice j le limbe tre.s-ouvert 3
divife en cinq decoupures prefqu'egales; les deux
decoupures fup^rieures, echancrees au ibmmer.

30 . Quatre etamines didynamesj les filamens
filitbrmes, infers i l'orifice de la corolle; deux
fuperieurs plus longs > ferti'es \ deux inferteurs
plus courts ^ (terilesj les deux antheres fertihs,
oblongues, pendantes \ les deux fteriles droites ,
fagitt6es A en forme d'ecailles.

4°. Un ovalre tdtragone, furmonte d'un ftyle
filiforme, un peu courbe, de la longueur du
tube de la corolle. termine par un ftigmare bifiie,
refl?chi.

Le fruit confiile en quatre femences ovales,
rc'nfermeas dans le fond du calice perfillant, qui
leur fert de p^ricarpe.

Obfervations. Ce genre fe borne jurqu*alors a
une feule efpece, qui avoir ete d'abord plac^e
parmi les cunila, avec lefquels elle a des rapports
par fa fructification, quoique fon port & la forme
<ie fes feuilles la rapprochent davantage des ro-
marins. La grandeur de la corolle, les divifions
de fon limbe > les antheres fagirtees des deux eta-
mines fteriles, diflinguent afle£ bien ce genre des
cunila, & les calices tubules, a cinq dents egales*
le fdparent des romarins.

WESTERINGIA a feuilles .de romarin. Weflerin-
gia rofmarinifolia. Andr.

Wefleringi* foliis verticillatis , fublinearibus 9
acutis , fubeus fericeis / fioribus axillanbus, fpizatii*
Andrew. Repofit. vol. 3. tab. 214.

Cunila frutefcens. Donn. Caul. Hort. cambrig.
pag. f.
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along£s,effiles;ils fupportent des feuillos alter-
nes, ail^es, coirpofecs de folioles pubefceuus,
prefque foyeufes. Cette platite a ete decouveite
au Cap de Bonne-Efpeiance par Thunberg. T>

WILLIQUE. Willichia. Genre de plantes di-
cotyledones, a fleurs completes, monopetalies ,
r£gu!i&res, dont la famille naturelle & les rap-
ports ne font pas encore bien determines. II ren-
ferme des herbes rampantes, exotiques a l'Eu-
rope^.dont les feuilles font alternes, prefqu'en
rondaches les fleurs axillatres, p^donculees.

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a quatre dicoupures ; une corolle en roue ;
le limbe a quatre lobes ; trois etamines; un fiyte j
une capfuU fuperieure a deux loges; plufieurs ft-
mences.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U B .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice perfiftant, d'une fcule piece , a
quatre decoupures profondes 9 ovales > ouvertes;
aijue's.

2°. Une corolle monopetalee ,en roue * une fois
plus longue aue le calice j le tube ties-court 3
prefque nul > le limbe plane , a quatre lobes con-
vexes , arrondis.

3°. Trois etamines; les filamens inures dans les
divilions du limbe > I'interieur excepte, plus courts

ue la corolie y termines par des antheres arron-
s, d djux loges.

4°. Un ovaire libre ou fuperieur, arrondi 3
comprim^, furmonte d'un ftyle filiforme, de la
Jongtuur des etamines, incline fur la divifion in-
t'erieure du limbe, termine par un fii^mate obtus.

JLe fruit eft une capfule arrondie, comprimde,
tranchante fur fes bords, a deux loges , i deux
valves, une cloifon oppoiee aux valves; le pla-
centa globuleux jforme de deux demi-fph^res j
plufieurs femtnees arrondits, tres-petites.

E S P E C E.

rampante. Willichia repens. Linn.

Williclua foliis alternis, fubpeltatis ; pedunculis
axilUribus s unifioris* (N>)

Willichia repens. Linn. Mantilf pag. $$, &
Syft. veget. pag. 8i.— Lam. Illuftr.Gener. vol. i.
pag. lo j . ^ .434 . — Willd. Spec. Plant, vol. i.
pag. 189.

Cell une petite plante dont les racines font fi-
breufes & produil'ent une tige rampante , fili-
forme , herbacee , rameufe, heriffee de polls, &
longue d'environ deux pieds. Ses feuilles font al-
ternes, petioles, diihntes, orbiculaires, prtf-
qu*en rondache^ d'unpouce de diametre, velues ,

W I N
crenelles a leurs bords, vertes en deflus, un peu
rouge atres en deflous, foutenues par des petioles
epais, tr^s-longs & velus.

Les flours font finises dans 1Jaide lie des feuilles 3
ordinairement au nombre de deux, fupportees par
des pcdoiicules fimples, filifornr.es 9 velus, uni-
flores 3 de la longueur des petioles. Le calice eft
vein, partag6 en quaire decoupures profondes »
ovales, aigues, perfifiantes. La coroik eft fort
petite y couleur de rofe , en roue. Son tube eft
tres-court, dxvife en quatre lobes arrondis, obtus $
I'ovaire libre , comprim6^ ariondi. II lui (uccede
une capfule un peu arrondie, enveloppee par le
calice perfiftant, i deux loges, s'ouvrant en deux
valves s renfermant plufieurs femences Fort peti-
tes & arrondies, inferees fur un placenta globu-
leux.

Cette plante croit au Mexique. ( Defcript. ex
Linn.) O

WILLUGHBEIA. Ce nom a ^te fubftitu^ par
Schrebere a celui d'umbclitnia, donne par Aublet i
un ̂ rbrifflau de Cayenne3 & dont ce aernier avoit
foxm6 un genre particulier. Willdenow 3 prefe-
rant le nouveau nom de Schreb-re a celui d'Au-
blet, a reuni dans le meme genre Yambelania &
le pacouria d'Aublet, qui ont a la verite beau-
coup de rapport > tous deux appartenant a la fa-
milie des apocin£es , rpais qui different en ce que
dans le premier.le fruit eft partage en deux loges
par une cloifon , & que dans le fecond ces fruits
n'ont qu'une feule loge. ( Voye\ Us articles AM-
BELANIER , Vol. I , pag. I If , & PACOURIER ,
vol. IV j pag. 691.)

Vambelanier eft le willugkbgia (acida), caul*
erefto ,fioribus axillaribus , fmBu bilomlari. Willd,
Spec. Plant, vol. 1. pag. 123, n°. 1.

Lepacouriereft le wiflughbaa (fcandens), caule
fcandente, racemis cirrhiformibus ̂ fnclu uniloculari.
Willd. Spec. Plant, vol. :. pag. 125. n°. 2.

WINTERANE. Winterania. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs completes J polyp^talees,
r^gulieres, de la famille des azedarachs t qui a
des rapports avec \tsfymphonia, & qui comprend
des arbres exotiques a I1 Europe, a feuilles fim-
ples , & dont les fleurs font difpoftes en grappes
axillaires > terminates.

Le carafl^re eflentiel de ce genre eft d'avoir:
Un calice a trois dicoupures ; cinq petaUs ; fei\e

anthercs fcffiUs,fitue£S fur un anneau central; unfiyle;
trois ftigmates; une bale a trois loges; trois fe-
mences.

C A R A C T E R E

Chaque fleur offre:
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i ° . Un calice perfiftant, d'une feule piece,

campanule, divite en trois lobes concaves , ar-
rondis.

2°.Une corolle compofee de ciiiq petales oblongs,
point onguicules, plus longs que le calice.

}°. Sefce etaminet; les filamens reunis en un
feul corps tubule , urceole , concav^ , conique ,
tronqu^, de la longueur de )a corolle, marque de
feize ftriesj les antheres feffiles , lineaires, con-
niventes , inferees a Torifice du tube.

4°. Un ovaire fuplrieur , ovale, place dans le
centre du tube , furmonte d'un ftyle cylindrique,
termine par trois itigmates obtus , arrondis , con-
nivens.

Le fruit eft une petite bais arrondie , cntouree
a fa bafe pat le calice, a trois loges, un pen
charnue : foil vent une ou deux des loges avor-
tent, deux femences dans chique logs , ou une
feule par avortement.

Le pirifperme charnu , un peu dur j Tembryon
petit , cylindrique, un^eu recourbe, jaunacre,
place a la pointe 4e la femence j h ridicule (upe-
rieure un peu arrondie, dirigee vers ie centre
des femences.

Obfrvarions. Ce genre ne doit pas etre con-
fondu avec le dymis We.tteri; c'ell cetce der-

• I 1 - _ *> -_ - — • • _ __• - - * - ; C - ~S»-

cette ecbrcVepaiiiV que Ton a nommefc wrce dc
Winter. (Veye\ I'article DaYMiS aronutk«ue,
vol. I l f pag. 3 ) i . n ° . 3;)

E S P E C E S .

I. WlNTiRANE canelle. Wintetania canella.
Linn.

Wimerania fo/iis obovato-oblongis, inttgerrimis j
obwfis ; raum'is wminaiibus. (N . )

Winterania canella. [jnn. Spec. P!ant. vol. 1.
pag. 656. — Linn. f. Suppl. pag. 247. — Lam*
Illuftr. G^n. t;b. 399.

Canella alba. Murr. Syft. veget. pag. 4 4 3 . —
Svartz, Obfetv. botan pag. 190. — Uem , in
A&. SOC. Linn. Lond. vol. 1. pag. 96. tab. 8. —
Willd. Spec. Plant, vol .j^ pag. 851.

Canella winterana. Garrrn. de Fnidt. & Sein.
vol. 1. pag. 575. tab. 77. fig. 1.

Laursts foliii encrviis, obovtuis 3 Linn.
Spec. Plant, edit. 1. pag. 371.

Canella foliis oblong is , eilo/b , nhidls ; raccmis
terminalibus. Brovn, Jam. pag. £ i ; . tab. 37.

V I N 7.9.0

CJ/^2 cinnamoffuj,,.- t !i».^ nomum jilvejlv, tar
tadenfium. Pluk. Almig. pag. 89 j & Phytogr. tab
1 (Jo. fi^. 7.

Arbor bauifera 3 laurifolia , aromatic a , fruttu
viridi , caliculato , racemefo. Sloan, Jam. -i6f.
hift. 2. pag. 87. cab. 191. fig. 2. — Cate&b. Carol,
vol. 2. pag. 50. tab. 50.

Vufgairement canelle blanche.

C'eft un arbre dont les brandies font cmrgees
de rameaux aiternes y glabres, cendres, garnis de
feui'les petiole*s, alttrnes > oblongues, en ovale
renvcrK , fermes, coriaces, emiercs a leurs
bords, glabtes a leurs deux faces, I infantes en
difliis, un peu plus pales en deflous , retteties a
kur bafe, arrondies & obtufes a leur fommet,
longues de deux ou trois pouces , largesau moins
d'un pouce, foutenues par d.s petiolt-s courts, un
peu comprimes.

Les fleurs font difpotees, dnnslaiffelle des feuiN
les & vers l'extremit£ des rameaux, en grappes
fimples, a peine plus longues que les fcuilles ,
chargees de quatre a fix fleurs \ le pedoncule com-
mAjn divifc en quelques ramifications fimples,
uniflores, alternes ou oppofeej, munies de qud-
ques petites brakes courtes , obtufes, en forme
d'ecaillts. Le calice eft glabre, cou i t , a trois
lobes un peu arrondisj la corolle blanche t petite,
au morns une fois plus tongue que le calice > elle
rciiftrme dans fon milieu un tube urceole, un peu
conique, forme par la reunion des famines, &
de k Ipngll&m: dgs p&alss F^ &»it eft M»i ?e:fre
KITA mrilfl ti*i MA.. . . ^ ^ . . J : ^ J - I- -—~.JfV.._ J»
•»—••' — •—»» j •••» fWM a n v i i U i v j Uw ««• givflVMi «l mi

grain depcivre, a trois loges, dont deux avor-
tent tres-fouvent, environnee, a fa panieinf^-
riciire , par le calice perfiflanr.

Cette plante croit dans les grander for£ts des
contrees meridionales d^ rAntfrique. "5 ( K / . )

L'ecorce de cet arbre porte vulgairemcnt le
nom de cintlU blanch, a caufe de fa couleur d'un
blanc-file, de fon odeur aromatique, & de fa fa*
veur piquante qui la rapproche de la canelle or-
dinaire (laurus cinnamomum Linn.). Ette eft em*
ploy^e, par les habitans de la Jamaique, comme
aflaifonnement dans les ragouts, a ia place du
poivre'tft dts clous de gi; le.

2. W I N T E R A N E a feutlles Unc^ol^es. Winu-
rani a lanccolata.

Winterania foliis lanccolatis, uirinaue scutis; rj~
amis brcviffimis. ( N. )

Cet arbrifleau fe divife en rameaux glabrct,
cylindriques , dries , comprimes dans leur jeu-
neffe, vers lear pajrtie fuperieurej garris de feuil-
les oppofees, pitiolees, un peu coriaces, lan-
ceolees, r^recks & pointues a leurs deux extrrf-
mites ̂  entî r&s i leurs bords, glabres a leurs deux
faces , tres-lilTcs, vertes en deffus, plus pales ,
prefque glauques a leur face inferieure , a nervu-
ieb peu Tenlibles, fe dingeant vers le fommet des
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feuilles i longucs de deux a trois pouces, Urges
& peine d'un poucts, & beaucoup mains j ies
p&iohs canalicules, a peine longs de lix lignes.

Les fleurs font lat£ra!es & terminates, fituets
dans Taiflllle des feuilles, & difpoiess en petires
grappes (imples, prefqu'onibellees, a peine plus
longues que les petioles; les pedoncules glabres,
filiformes, fimples > uniflores. Les fruits confident
en petires baies globuleufes, de la grolTVur dJun
grain de grofeiile, noiratres, a trois loges, ac-
compagnees, a leur bate, du calice perfiftant 3 a
trois lobes courts, concaves, trts-obtus. Je n'ai
point vu les fleurs.

Cette plame a 6t6 recueillie par M. de Labil-
larii&re, fur les cotes de la Nouvelle-Hollande.
t) (P./. in herb. Desfont.)

WITHtRINGE. Withcringia. Genre de plan-
I I 3

lees, regulieres, de la fa mi He des folanees, qui
a des rapports avec les phyfalis > & qui comprend
des herbes exoriques k l'Lurope, dont les feuilles
caulinairts font alternes; les florales gemindes > les
fleurs ax.lhires prefqu'ombell£es.

Le caradtere effcmiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice fort petit , a quatre dents ; une corolle
prefque campanulee ; le tuhe urceole 9 a quatre boffes;
quatre etamines; un ftyle y une baie fuperieure, a
deux loges.

C A R A C T ^ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice t res-court, d'une feule pi&ce,
perfiftanr; un peu urceole, a quatre dents a peine
fenfibles.'

z°. Une corolle monop^talt-> prefque campanu-
lee } le tube court, urceole, prefque globuleux ,
obcufement tetragone par quatre toilettes faillan-
tes j 1'orifice ferme par des poils; le Hmbe ouvert,
partage en quatre decoupurts lanceolees, aigues,
reflechies en dehors.

5°. Quatre etamines inferees veM le milieu du
tube, alternes avec les fofiettcs; les filamens droits,
courts, un peu cylindiiqueSj veins, appendicitis
de chaaue cott^ a leur bafe, fupportant des anthe-
res ovales, conniventes, s'ouvrant lateralement.

4°. Un ova ire fup^rieur, ovale , furmont6 d'un
ftyle fili forme, up peu plus long que les famines >
termine par un ftigmate en tete.

Le fruit eft une baie a deux loges, contenant des
femencts nombrcufes, attachees a un receptacle
divif<6 en deux.

E S P I C E .

WiTHERlNGE folanee. Witheringia folaaacea.
Lheriu

W I T
Withcringia foliis alternis 3 pilo/iufculis , fuperio*

ribus geminis ; umbellis axi'llaribus. (N . )

Witherin*ia folanacea. Lh£rit. Ssftor. - Angl.
pars i. pa.i. ; ; . tab. i. —- Aiton , Hort. Ksw.
vol. i. par. 149. —Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 611. — Lam. Illuftr. Gener. vol. 1. pag. 6
n°. 1602. tab. 82.

Cette plante a le port d'un folanum s tant dans

tige droite, cylindrique, un peu anguleufe par le
prclongement de la bate des petioles, haute d'en-
viron un pie.i, velue, d'un rouge-fonce, obfeur.
Les feuilles four alternes, petiolees, ovalcs-ob-
longues, enrieres a leurs bords , quelques-lines
un pen echancrees en coeur a leur bafe, aigues i
leur fommet, un peu velu??, pileufes a leur con-
courjies reuifics uipeneiip.s Oc noraies gemmees;
les petioles a peine pubefcens, rougeatres'2 longs
d'un pouce au plus, canalicules en deifus.

Les fleurs font duties dans I'ailTeile des feuilles
fup^rieures, difpofeeseu une ombeile (imple; les
peJonculss g'abres > cylindriques , un peu refle-
chis, uniflores, de la longueur des petioles; les
uns plus courts \ d'autres un peu plus longs. Le
calice eft glabre, fort court, inferieur, a quatre
petites dents aigues»la coiolle au moins une fois
plus longue que le calice, d'un jaune-clair, mo-
nopetalee; le tube tres-court, prefqu'tirceole ,
releve par quatre petites bofles \ le limbe partage
en quatre dlcoupures lanc^olees, aigues 3 longues
de trois lignes , reflechies en dehors.

Cette plante croit dans rAmlriquetneridionale.
On la cultive en Europe , dans quelques jar dins
botaniques. ^

WITSfeNE. Witfenia. Genre de plantes mono-
cotyl^dones , a fleurs incompletes, monopita-
lees, regulieres, de la famille des irid^es, qui a
de trfcs-grands rapports avec les /*/<?, & qui com-
prend des herbes exoriques a i'Europe, a racines
tubereufes, a tige prefque ligneufe, dont les feuil-
les font difpofees fur deux rangs 3 les fleurs termi-
nates.

Le cara£fcre eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Urte corolle tuhuleufe , rtguliere ; le limbe droit,
dilate > a fix lobes egaux,' Us trois exterieurs tomen-
teux j trois etamines ; un ftigmate a peine ttifide ou
echancre*

Chaque fleur offre:

i ° . Un calice nul.

z°. Une corolle monopetale A tubuleufe, regu-
l i ire,
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li&re; le tube cylindri^ue i fe Hi la tain i
mtnt; le lin:be droit, a fix decoupurts oblon-
guesj les tiois exteiieurcs tomenttufts en i.e-
hors.

J° . Trois examines dont les filamens font courts,
inferes au fommet du tube de la corolle 5 les an-
theres droices, oblongues.

4° . Un ovaire inferieur, furmonte d'un flyle
filir'onne, plus long que la corolle, termini par
un ftigmate legertment trifide , • a decoupurts
prefque conniventes.

Le fruit & les femences n'ont point encore 6x6
obferves.

Obfcrvations. 11 eft difficile de Sparer ce
genre des ixia , dont il ne differe que par Ton port
& par les divifions extremement courtes du dig-
mate. Peut-etre le fruit ou les femences cffri-
roient-iJs quelqu'autre caraftere, mais its ne font
pas encore connus. M. de Lamarck l'a mentionne
dans cet ouvrage , fous le nom d'ixia difticha,
vol. \ , pag. 353 , n°. 2$ mais depuis, dans les
llluflrations des genres , il en a pr£fent£ les ca-
fafleres ge'neriques avc-c la figure, quoique tou-
jjours perfuade qu'il ne devoit etre feparf des
ixia qu'autant qu'on pouiroit par la fuite recon-
noitre dans les fruits quelque caractere particu-
lier.

M. Perfoon , dans fon Synopfis Plant arum,
vol. I, pag. 4 1 , rapporte a ce genre , i° . Yixia
magelhnica Lam* Dift. n°. j. vol. 3. pag, 334 ,
& 111. Gen. vol. 1. pag. 109, qui eft letapeinia
luff. Gen. ex Commerf., & dont Cavanilies. a
fait un galaxia, Ditierr. 6. tab. 189. fig. 4. Will-
denow en a fait un mona.

z°. L'zxia pyramiddlls Lam. 1. c . , & llluflr.
Cien. vol. 1. n°. 448 , eft le watfonia JufT. Gen.
Plant, pag. j8 ^ le turgotia Commerf. Herb.

E S P J C E .

WiTSENE d'Afrique. Witfenia maura. Lam.
iiluttr.

Witfenia caule ramofo ; foliis cnfiformibus , t.,y-
iichx imhricatis i corollarum limbo enfto, tommtofo.
Lam. Di£t. vol. 3- pag. 333; np . 1 (fubixia), &
Illuftr. Gener. vol. i. pag. 108. n°. 446. tab. 30.

Antholyia (maura). Linn. Mantiff.pag. 17;.

La defcription de cette efpece fe trouve,
comme je Tai dit plus haut > fous Tarticle IXIE
iHftique. ( Voyt\ ce mo:.)

WOO. Woo, frutex lintearius. Rumph. Herb.
Amboin. vol. 4. pag. 114. tab. ; ; .

Cet arbufte intereflant des lies Celebes & de
quelques autres contre'es des Indes orientates > ne

&Qianiauc. Tome VlIL
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i nous eft encore connu que par fun port, par fes
! feuilles & par le> ufages auxquils les uaturcls da
1 ces p.ys emploient le LberqvA fe trouvejbus la

groffe ecorce. Ntanmoiiis quelaues-urcs de fes
caracteres fecond lires pourroient bien faire foup-
$onner quJil fe ra^proche des nnlrieis, & qu"H
appartient a la mfime famille.

Sts tiges fontdroites, hautes d'envsron dix a
douze pieds,.de lagrofleur du bras, ridges, cy-
lindriquei, revetues d'une econe glabre, qui
s-eiJeve avec beaucoup de facilite. S**n bois eft
blanc y teger , tendre, aqueux dans fon centre,
pcu durable. Lesracines font fouples, rameufes,
along&s, rampantes a la furface de la terre, d'un
jaune-pale en dehors, blanchatres en dedans,s'e-
tendant au loin, & produifant avec facilite , 8e
en tres-peu de tems, un grand nombre de rej:tons.
Le tronc fe divife en quelques branches la re rales,
qui portent des rameaux alternes, cylindriques,
raboteux , couverts d'un duvet cotoueux, peii
adherent.

Les feuilles font amples, alternes, petiolees,
longues de quatre a cinq pouces & plus , au moins
largos de trois, ovales, en coeur, irr^guliferes,
la plupart ^chancrees en coeur, & arrondies a
leur bafe, acuminees a leur fommet; les unes
enrieres, fortement demies ou laciniees a leurs
bo ids j d'autres divifeesen lobes irr^guliers, gla-
bves, ridges, d'un vert-obfeur i leur face fup£-
rieure, cendr^es, ou quelquefois rougeatres U
tomenteufes en deflous, foutenues par des pe-
tioles courts , cylindriques, lanugineux, accom-
pagnes , a leur oafe , de deux ftipules oppofees,
lanceolecs 9 aigues , tres-caduques, fouvent auri-
culees. II decoule de toutes Its parties de cet ar-
bre , lorfqu'elles font dechir^es , une liqueur fe-
reufe, tres-vifqueufe : cclle que fourniffent le
tronc & les rameaux eft beaucoup plus epaiiTe que
celle des petioles & des feuilles.

Cet arbrifleau croit dans les lieux arides & pier*
reux, expofes aux vents, dans les iles Celebes
& dans plufieuts autres cor.trees des Indes orien-
rales ; il eft auffi cultive en grand dans les jar J ins,
.* caufe ile l'emploi que Ton fait du liber pour Irs
v&temens. On le multiplie par plants curacies
que I'on enieve des principales tiges, qui four-
niflent par leurs racines des rejetons nombreux. ft

Le woo eft dans les Indes un arbriffeau non
moins precieux que le papyrier du Japon ( mo/us
papyrifera Linn.). Son liber eft employd non-feu-
lemenc pour la fabrication du papier, comme le
papyrier, mais on le prepare encore tk plus geneiv.-
ltment pour en compofer'une foi te d'etoflF.. qui fei c
de vetement. Les printipales operations que Ton
fait ^prouver au liber pourle rendre propre a cet
ufage, confiftent dans le layage, la compreiTion &
1'application de plufieurs reailks de ce liber les
unes fur les autres, qui adherent a I'aide

I i i i i
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forte preffion, & deviennenc affez folidts pour
fervirde vfitement aux Indiens.

Genre de plantes mo-
nocotyledoius , a flours incompl&res , monnp£ta-
lees, de la famille des joncs, qui a de grands
rapports avec Us mtlantkium , & qui compren»i
cks herbes exotiques a I'Eut ope, a leuiUes iher-
nes, concavts 3 vtntrues, & dent les fleurs font
difpofees en un epi fimple, terminal.

Le caraftere effciuiel de ce genre cfl d'avoir:

Un calice nul; une co'ollt monopetalc; U tube a
fix angles i It litnbc a fix decoupures , fix itamincs ;
Voisflylts i ttoiscdffults conniventes.

C . U A C T U E C t N E II H) U E.

Chaque fleur offre:

i° . Un edict nul, a moins qu'on ne regarde la
corolle comme un calice.

2°. Une corolle monopltale, tubu'ee j le tube
a fix angles; le liu.be de la longueur du tube, di-
vile en fix decouputes&roites, lanc^olees, aigues,
droites ou etalecs.

j°. Six itamints, dont les fi la ID ens font droits,
filiformes, inferes a 1'orifice du tube, a peine plus
courts que la corolle, termines par des anthires
arrondies.

4°. Un ovaire libre , a trois cot£s , glabre, fil-
lonn£, furmonti de trois Uyles fubul^s > triangu-
laires, de la longueur des eramines, termines pair
autant de fligmates obtus,

Lt fruit eft con pofe de trois capfules contti-
ventes, adh^rences, oblongues > contenant plu-
fieurs femences arrondies.

Observations% Malgr£ les rapports nombreux
qui exiftent entre ce genre & les mclanthium > on
Ten dillingue facile me nt par le tube alongg Sc
hexagone de fa corolle 3 aurti long & n>£me plus
long que le limbe, tandis que dans les mtlanthium;
la corolle eft partag^e jufqu'a fa bafe en fix d&ou-
pures profondes, lanceolees, aigues. Les wurm-
bea one d'ailleurs un port un peu different; ils font
remarquables par leurs feuijies vtntrues un peu
au deuus de leur bafe; par leurs fleurs fefliles, dif- {
poferrs en un £pi droit> trfes fimple. .Dans la plu- I
part des mclanthium, les flturs foot pedicellecS eo (

panicule, raremeot en epi.

ESPECES.

I. WURMBEE campanula. Wurmbea campanu-
la. Willd.

U R
Plant, vol.-2. pag. x6$. n°. 2. — Lam. 111. Gtn.
tab. 270. fig. i .

Wurmbea capenfis. Var. y. Thunb. Differt.
Nov. Plane. Gen. vol. 1. pag. 19. Icon. fig. £.

£. Mtlanthium fpicatum. Burm. c a p . r i . —
Houmiyn , Linn. Pfl. Syft. i x . pag. 503 . tab. 8 j .
fig. 2.

Mtlanthium ( marginatum ) , glabrum , foliis
cauU longioribus 3 bafi cucullatis ;*jloribus monope-
talis > fpicatis9fejjilibus. DefrouflL Encycl. m^th.
vol. 4. pag. 29.

Cette plante a pour racine une petite bulbe
ovake, garnie en deifous de quelques fibres eta-
lees. Kile produit une tige droite, glabre, a peine
flexueufe, haute de quarre d fix pouces, garnie
ordinairemenc de trois feuilies alternes, lanceo-
lees , glabres, emigres, un peu canaliculees } r6-
trecies & vaginales i Uur bafe ; vtntrues & plus
Urges dans leur partie moyenne, recrecies infen-
(ibiement, & longuement acuminees a leur fom-
met.

Les fleurs font fitudes a I'extcemite des tigcSj,
en un epi droit« fimple, auffi long que Us feuilies,
compofe de fleurs nombreufes, fefliles, rappro
chees. La corolle eft formee d'un tube court, un
peu glargi a fon infertion, prefqu'a fix faces. Le
limbe eft divife en fix decoupures etroites, Jan-
ceol^es 3 aigues, rabattues en dehprs 3 de la lon-
gueur du tube* les etamines au moins auffi loft-
gues que la corolle; les antheres vacillantes, ob-
tuies, ^chancr^es i ieurs deux extremites* trois
ftyks tecourb^s ; trois capfules conniventes i
leur partie infdrieure.

Cette plante croit fur les collines aitdcs , aa
Cap de Bonne- Efp&rance. if

2. WURMBEE a longues fleurs. Wurmbea Ion-
gifiora.

Wurmbea fpicd ntuhiflora , foliis longiort ; tubo
limbo duplb longiort. Willd. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 166. n°. 5. — Lam. llluitr. Gener. tab. 270.
fig. 2.

Wurmbea capenfis. Var. t. Thunb.. Differt. NOY.
Plant. Gen. vol. 1. pag. 19. Icon. fig. «.

Mtlanthium (monopetahim) , corolla rnonope*
tjld; foliis cucullatis, lanctolatis. Linn. f. SuppK
pag. 2$ 1. — Defroufl'. Encycl. vol. 4. pag* *8.

Mtlanthium (vurmbeum) f foliis erififormibus %

diftickis ; corolla connato-tubulofd. Thunb. Prodr.
Plant. Cap. Bon. Sp. pag. 67.

Cette efpfcee , prffentfe d'abord comme ure
, 9 - variete de la precedente, en tft bien diftinguee

Wurmbea fftca muluflori yfoliorum /ongitudinc; par fon port, par toutes fes autres parties, par L
tengitudint limbi, camptnuLuo. Willd. Spec. ' difpofitiw & U forme de fes flours. Ses feuille.
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font beaucoup plus flargtes, plus vent rues, vagi,
nales a leur bale, r&recies & trfes-aigues a leur
fommer. Les tiges font fortemeiit flexueufes a leur
partie fuperieure * qui devient le p£doncule com-
mun des flcurs.

Celles-ci font difpoftes en un long ipi trfes-
lache , fimple, droit$ les fleurs feffiles, diftantes,
placees alternativement aux points d'inflexion de
la tige. Le tube de la corolle eft dtroit 3 alonge,
un peu renfle a fa bafe. Le limbe eft divife en fix
decoupures lineaires, obtufes, beaucoup plus
courtes que le tube j les etamines au moins auffi
longues que la corolle y les filamens capillaires,
foutenancdes anchires ovaleSj preftju'en coeur,
a deux lobes; les ftyles prefque droits > les cap-
fules ovales, aigues, conniyentes a leur partie in-
ferieure.

Cette planje croit au Cap de Bonne-Efperance,
fur les collines fabioneufes. i^f)

j . WURMBEE naine. Wurmbea pumtia. Willd.

W U R
Wurmbea [pica trifca quadrifiord, tubo hngitu*

dine limbi. willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. i6y.

Wurmbea capenps.Vzx*«. Thunb. Differt. Nov.
Gen. Plant, vol. 1. pag. 19. Icon. fig. y.

Quoique cette efpece foit tr&s-rapprochee du
wurmbea campanulata 9 elle en eft cependant bien
diftinfte par fon port. Ses racines font bulbeufes5
elles produifent une tige qui ordinairement n'a
pas plus d'un ou a peine deux pouces de haut,
glabre, cylindrique, garniede trois feuilles alter-
nes, petites, ^troites, fenfires & concaves £ leur
partie inferieure, clabres, tr^s-enti^res, aigue^ i
leut fommet. Les fleurs font difpofees, I Textre-
mit^ des tiges, en un ^pi court, furpaflant d peine
la longueur des feuilles, compofe de trois ou qua-
tre fleurs. Le tube de la corolle eft d fix pans; le
limbe, divif^en fix d^coupures de la longueur du
tube.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpirance,
dans les plaines fabioneufes. ^

I . • • •
1111 1
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quo j*ai pu en juger d'apres
parties <b fa fructification ,

.x xirtitnia. Ses rameaux font al-
: . oides, tres-durs, d'un gris-
, d'uii iilanc-jaunatre en dedirn ,
' '. ansdansitur jeuntlfe. Lcsfuuil-

: legerement cotoneufeSj pref-
1 fur 'lei jtlines

fticuletSj plus granges fur Its vie
, comme urnajfees fur dts ranv

, non developpes \ ell
nndes, legerement p i,tres-feri

toruces , longues d'uti ponce & plus, d'un vert-
gbtique ou jjunatre, obrufts, uH-et.tieres , a
peine nerve ufes. Un peu au deflusde ctuque fa!-
cictile ou de leur ailTelle ! .es-fbne e'pine
ligntufe, ties-ferme,ftriee,, et&S;aigue',longue de
trois a quatre nonces, que je regards comme des
rameaux fam Feuilles , tonvertii en epines.

Lc. but, ou folitiire*. ou plus fouvent
re units trois ou qiiane dans I'aiflelle ties rVuilSes,
in tut me d'itrie petite ombella fcfdle. Lts pedon-
culesfont /iiriplcs,drcjits,unifi iques,
piibefcens, long^ de xto'v, a qu -s. Le ca-
lice e*r pubcl'cent, J cinq Becuupures conci
a peine aigut La toroilj tit coirtpoiee dc cinq
petales • lineiireSj gbbr^s a Iciirs deux
faces, rcflsthis en dehois; lei filamers des en-
mines faillans hors do tube; let Jiith^rts ovales,
L'ovaiie all ovule , pube&ent, enioure i fa bafe
par iiti^ petite cupule,

Cette plante a. etc «cueillie a Saini>Ooaii
par M. Poiteau. fj ( V.f. in fu

4. X:M:.:J:t a feuiiles elUptiqaes. XvntnU il-
Li pi-.

cauit infin: Uiptico tancealat'ts3

riiumui muir'tjloris. Fotlhr, Prodi. nu. ifll.
'Will.!. Spec, PUat. vol. i. pag- JJ9- n J - -•

caraftire effenrî l de ce genre eft d'avoir:
Un calice tiquaft Httits ; quatrt pctahs ; un ap-

, ii huit detoupiires.j hail fihmcns in-
feres fur ic tube ; un jly,'c ; un druyv fee , fort grand,
a quaere ou cinq fuloiii ; huit a dix nviK
Hires.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i° . Un cat'itc d'une feule
[ue , coriace
oiilice en

p , prefqw'en maf-
legeremsnr colore^ divifi a fon

nents arrondies.

Une corvllt compose de quarre pi
, obkmgSj mi pfti conaccs, tres-ouverts,

une fois plus longs que le tilice.

3°. Huit iumintSi dom les tiiamens font r^unis
,1 Itur bafe en un tube divife en huit decoupures
liniaires, , echmcrees, plus courtes que
la corollfi j ic>> antheres iine.iires , nblongues, at

ail cote interieur des
y. Un ovaire glabre, ovate, un peu ride

, furnuinted'tin ftyie enais, tres-court, ter-
inine par un Itigmate elarci, e'moulle, liltonne
!es bords, perform a fon difqti

i fa.
:er-

i

l.e fruit tft un drupe prefque fee,
ibuleux , revecu d'une ecorre epailfs , glabre,

- marquee de quatre a cinq (i I Inns a I'ext^r'"1

fibrcule & nn peu ligneufe int^rieureinsnt i
renfermc :

Huic i dix Boix3 quelquefi.-is plus, difformes ,
• iriLjjulitres, an^ulziiiL-s, iiu-gileF, couvertes

3 ecorce mollc, pr^fqn? foyeufe ;1 I'exte-
S.- fibreuTe 3 t'iuierieur. Le noyau

elt un peu ligneux & I

v s r i -

X ?LO CARPS grenads. Xytaarpus grata turn.
Kac;iJg.

Scs tigts font d^pourvues d'aiguillons , gamies
lilies limplcSj aiternes , ellipti

font Jinie!nJ.iits I'airTslte ties
teuilbs j rtent ptuficurs fieurs.

Cette pbnte a ete frecoeillie par Forftcr dans
'-uvelle-Caled >\\L. h

'.\RPE- XylQCii'-pus. Genre d? plantes
licorvl^ionL-s i fleurs com
regulierds., qu
d&s gu 1 ti-rs j *.' qui comptend des aibrts exo-
tiqu?s a TEnropt;, 2 teuilles npperfeesj & donf

(iijurt font 'Pts lateralcs Si fouvfcnt
illairei.

foliis oppofitis t incegerrimij, glair
(N.)

Xylocarptit gmmitom. Kocnig, Prompt. Hi
Namr. Fafcic. 10. pag. 2. — WillJ. 5pec. Plant,
vol. 2. pig. j ig. — Peri', iynopi'. Plant, vol. j.

416.

littoreum, D tut. Man

Rumph, I idb. voi. j. pd3- 91. u b . 6

CaJtUgaiut* CingaJens.

Tamul.

fi un aibre d(?s Indes, qui v.nrie lieaucoup
dans d grand* ur & dans la forme de fes feuilks ;
il paivient quelquefak a h Inuteur d^s
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arbres : ce n'efl d'autres fois qu'un fitnple arbrif-
feau. Son tronc eft drj>ic, d'une groflcur medio-
cre, rev£cu d'une ecorce dure, de couleur de
cMtaigne-fonc^e 5 il fe tenrjne par une cime
touffuey alongee, quelquefois globuleufe. Le bois
eft tendre & blanc 5I'ecorce fe fend, 8r il en de-
coule tr&s-fouvent un fuc refineux, bknchatre.
.Les feuilles font oppofees, petiolees, etalees,
ovales oblongues ou quelquefois arrondies, affez
grandcs a tr^s-variables dans leur grandeur , aigties
ou un peu obrufes a leur fommtt, enti6res d Icuis
bords» glabres a leurs deux faces, luifances, J'un
vert-obfcur, veinees en dcflbus, traverfees par
une force nervure, foucenues par des petioles
tres-ouvertS; rides, cylindiiques, courts, un peu
recourb£s, couhur de chataigne.

Les fleurs font difpofees en grappes latetales,
axiliaires ou un peu au deltas des aiflelles des
feuilles, eparfes, redreflees, ovales-oblongufs,
p6donculees, petites; les p^dicelles oppotes, les
terminaux fouvent trichotomes, plus courts que
les fleurs > le pedoncule commun cylindrique,
ferine, coriace> tr^s-gtabre> de couleur rouge 9
depourvu de bractees. Le calice (ft glabre, me-
diocreinent co)or^, i quatre dents ties-obtufes;
la corolle compose de quatre petales une fois
plus lungs que le calice. Le fruit eli un drupe
globuleux > A quatre ou cinq fillons exterieurs t au
moins de la gr"(Teur dAutie de nos plus groffes
pommes; il renferme huir a dix noix rresinega-
les, anguleufes & de forme trfes irr6guliere.

Cette plante croit dans les Indes orientates. T>

XYLOMA. Xyloma. Genre de plances acotyle-
dones, de la familie des champignons, qui a des
tapports a^ec les wredo & ks/jb/uritf, & qui com-
prend de tris-petit^ veg^taux parafites, proteges
pendant leur jeunefle par rcpidcrme des planets
fur lefquellcs elles croiffenc.

Le carad^re effentiel de ce genre eft d'avoir:

Un piricarpe de forme variit, un peu dur , tres-
fouvent noir, ckarnu en dedans, qui refiefermc oufe
rompt en divers ftns.

Observations. Les efpfcees de ce genre naiflfcnt
de preference a la ftirface fuperieure des feuilLs
inortes ou vivantes, oil ellcs torment des raches
noires & fouvent luifames, tandis qae la piupjrt
des autres champignons parafites croiiTent fur les
feuilles vivantes & a leur face inferieure. ( Voye^

b f i l f *
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Xyloma confatum , orbiculare , fubconfiuens , ru-

brum » punttulis notatum. Decand. Flor. franf,
vol. 2. pag. 599 > & Synopf. Plant, gall. pag. 63.

j Xylvma ( rubrum) > confertum , orbiculare , yi4-
confluens9rubrum. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag.
105. n°. 6, & Obferv. Mycol. pars 2. pag. 101.

feuilles vivantes & a leur face inferieure. ( Voye^
a Vancle UREDO, Its obfervations a lafitiu dt l*ex-
pojithn du caraclere generiqut. )

E s P E c E s.

* Plantes agrevits , rcunies en unfcuUorpi nans un
mime receptacle.

l. XYLOMA rouge. Xyloma rubrum. Perf.

Cette plante, qui r£unk Us caraftferes des xy~
loma % s'en ecarte par fon infertioti, s'atuchant
aux feuilles vivantes plutfii qu'aux feuijles mortis.
Elle y forme des taches rouges , planes, arron-
dies 3 affez femblables a cellesque forme Vxcidit
en grillage dans fon premier age; ces taches font
vifibles fur les deux furfaces des feuilles. La face
fup^rienre de chaque tache eft liffe, un peu fail-
lanre, l'inferieure plane, & offre qi & lades
points enfon(6s , vifibles a une forte I6upe, qi,i
font peut-e:re les orifices des loges int^rteures.

Cette efp^ce croit eo automne fur les feuilles
vivantes du prunus fpinofa & du prunus damefiia.
Seroit-elle une fin pie maladie de l'arbre, la bafe
dJun Acidium 011 quelqus travail d'iafede? (Dtf-
cripu ex Decand.)

2. XYLOMA des erables. Xyloma accrinum.
Perf.

Xyloma macuUfonre , tcnue , contiguum, fubru-
gofum. Decand. Flor. fra»£- vol. 2. pag. 502 , 15c
Synopf. Plant, gall, pag- 63. n". 81 y.

Xyloma ( acerinum ). Perf. Difpof. Meth. Fung.
pag."6 y & dynopf. Meth. Fung. pag. 104. n°. }.

Spluria macuUfcrmis. Ehrh. Plant, crypt, decad.
22. np. 219.

Mucor granulofus. Bull. Champ, pag. 1:9. tab.
JC4. fig. 13.

l:I!e forme fur la furface fuperieure des feuilles
de plufieurs erables des taches irr£gulieies > noi-
ratres 5 arrondies, tris-minces, defquelles on voit
fortir^i & Ji une mati^re jaunatre^ aflez com-
pa£le j dilpofee en fiiamens courts & cr&>us, ana-

logues a ceux des nemafpores. Aprfes I'&niflton de
ctrtre matiere , la (urface du xyloma devienc fenfi-
blement rid6e.

Cette plante croit fur les ftuiFtes de Yacerpla-
toides & fur celles de Yacer campe&ris.tanoides

5. XYLOMA a chairmanche.
Decand.

Xyloma crajfum, tuberculofum, inths album. De-
cand. Flor. frarif. vol. 2. pag. JOJ , & Synopf.
Plant, gall. pag. 6j. ,n°. 816.

*. Xyloma fulicis copra,. Decand. 1. c.

XyLma ( falicicum) , trajfum 3 tuberculofum x
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intks baft canilaglneum 0 album Pevf..Difpof. ^feth.
Tung. pag. j. tab. 2. tig. 4, & Synopl. Method.
Fung, pag. 103. n°. 1.

#. Xyloma falizis viuUins.. Decand. I. c.

Cttte plante oflfre, a la furface fup&ieure des
feuilles de pluiuurs efpeces de faule, des caches
irr^gulieres, noires, luifai.tes & un peu convexes
en deffus. Leur pericarpe s'ouvre tr&s-rarement i a-
pendant M. Perfonn dit en avoir vu qui s'ouvrent
au printems, a leur face fup6rieus:e, en fentes qui-
laiffent entr'ellts des polygones aff-z r^guliers,
Chaque tache par ok formee de I'aggr^gation de
plufieurs plantes i elles font d'une contxftance cor-
nee , & blanches a l'incerieur.

Cette efpfece croit fur les feuilles du faiix ca-
prta, di\ falix vitdlina , arbufcula^ kerbacta, &c.

4. X Y L C M A ponttui. Xylomapunctatum.?et(.

Xyloma macuUforme > receptaculis diflintJis, fub~
rotundis y »ggngatis. Dtcand. Flor. fran£. vol. 2.
pag. 30$ , & Synopf. Plant, gall. pag. 63. n°. 817.

Xyloma (j unfiatum ) , macuUforme, pcritheciis
dijlinttis , Jubrotundis, aggregatis. Perf. Synopf.
Mtth. Fung. pag. 104. n°. 4.

Xyloma pun ft.1turn, perithuiis diftinBis , fubro-
tundis , in rruculim nigram aggregatis. Perf. Ooferv.
Mycol. pars 2. pag. i co . n°. 152.

Ce xyloma approche beaucoup d'une fpherie.
II s'^ttnd fur la fur'fice fupdrieure des feuilles de
auelqucs Arables; il eft de couleur noire > vifible
d'un co:e feulement, oi i i l fe prefente fous la
fo.me de points d.flindb, arrondis-, planes, ri-
d6s > Urges d'environ une de-ni-ligne > ces points
fe reuniilentenfuite en tachts femblablcs atelles
du xyloma des erables.

Cette plante croit fur les feuilles de Vaetrpfcu-
do-platanus.

y. X Y L O M A de Tandromeda. Xylcma andro-
medi. Perf.

Xyloma oblongum, craj/iufiulum, coftato-rugofun&t

nitidum. Perf. Synopf. Meth. Fung. pag. 104. n°. 2.
— Decand. Mfl". n°. j,

Cette efpfece a cela de particulier , ainfi que la
premiere efpice, qu'elle croit fur la furface inft-
rieure des feuilles 5 tantot elle les couvre dans toute
leur longueur, tantot elle n'ocrupe que leur moi-
ti^ s elle forme des taches oblongues, aflfez epaif-
fes, un peu fcrmes, blanchatrts, ridees & lui-
fantes.

Cetce plante croit dans le courant de l'et£ , fur
les feuilles de Yandromeda polyfolia.

6. XYLOMA en 6coile. XilomafttUan. Perf.

X Y L
Xyloma tenve , piceum , margin* finis g

bus radiatum. Perf. Obfer%. Nlycol. pars 2. pag.
100, 67 Svnopf. Meth. Fung. pag. 105.n°. j. —
Decand. S>nopf. Plant. gaiL pag. 63. n°.8iS. *

II eft douteyx que cette plante appartienne a ce
genre > furtont fi 1'on fait attention aux fibres di-
vergences & radices de fa circonference. Elle
paroit fe rapprocherun peu des nemafpores. On'
la rencontre, mais rarement^ fur les teuilles du
phyteuma fpicata. SJS pericarpes font greles3 tres-
minces, d'unecoulcur de poixj leu is bords fonc
garuis de ciis ouveits en etoile.

7. XYLOiMA du $hevre-feuille. Xyloma xiloflei.
Decand.

y utrinque prominulum , cumuluiim difpo-
fitum. Decand. Flor. fran$. vol. 2. pag. $99 , &
Synopf. Plant, gall, pag- 6 j . n°. 817. *

« Cette finguli&reefp&cerle xylomay dit M. De-
candolle, croic fur les feuilles viva rites du ioni-
cera xylofieum, fur Itfijuelles tile forme des taches
noires t pro£minentes, orbiculaires. Elle eft com-
p o s e d'une multitude de petites loges arrondies ,
obtufes, un peu diftinttes, & que'je nJai jamais
vues s'ouvrir. Lorfque le xyloma naic a la furface
fuperieure de la feuille, 1- s loges du centre avor-
tent, de forte qu'il a la forme d'un anneau; lorf-
qu'il fe developpe ( c e qui eft moins frequent),
a la furface inf^rieure de la feuille , alors toutes
les loges fe developpent > & le xyloma forme
des taches pUines> convexes dans le centre. Dans
Tun & 1'autre, la partie de h feuille qui lJentoure,
devient jaunatre.

Cette plante a ete decouverte f par M. Chaillet,
fur les feuilles du loniceru xylofieum. ( Defcript. ex
Decand.)

* * Vlantes folitaires dans des receptacles d/ftinfts.

8. X Y L O M A a plufi:-urs valves. Xyloma multi-
valve. Decand.

Xyloma punclifo^me, fparfum, fubconvexum ; epi-
dermide in valvulas plurimas circa tuberculum fijfo.
Decand. Flor. franc, vol. 2. pag. 303 . & Synopf.
PJanngall.pag.63. n o . 8 i 8 .

Xyloma ilicis. Schleich, Cryptog. exfic. n°. 84.

. Cette plante croit en grand nombre fur la face
fuperieure des ft-uillesdu houx; eile y forme des
taches noires ^uifantes, orbiculaires, larges d'une
a deux lignes, d'abord planes , puis convexes;
enfin elles s'ouvrent a leur centre, & leur bord
fe divife le plus fouvent en cinq valves affez r£gu-
lieres /qui hniflent par fe relever de maniere a for-
mer une efpece d'orifice. De 1'interienrde la loge
fort une matiereblanchatre 3c compafte, analogue
i celle des nemafpores.

Cette



m. Le rr.L-nic natu-
r-'i!; s iiu ;i<uix cL-s t.i-

• [i<;ur-

etre une efpece disSreflte de celle qui vient d'e-
tre decrite, on qui eft peut-etre la me"me plante
dans la jcunetfe. ( Dcj'cript, ex Dtcand.)

9. X V L O M A pi?, he. Xytoma f <qr{oidu. Pei f.

Xy/onta conftrtum , orhkulare , demiim dpertC-m,
murgine trrtio , fuicrenato ; difto paltido. Ptrf. Sy-
nopf. Meth, Tung. pag. IOJ . n*. 7. — Dccand.

Pt\i\_a comitiatis. SowerbjTj Engl. Fung. tab.
11S.

Pe?f?« viridis. Botton. Fang. tab. 119. fig, I.

Ce xylomaa la fnrme d'une pev.iie, mais ii
a point lesautres caraflores. II forme , fur U face
jpetjeure dtis reuilfcs duchene, & quelciuefoiSj
uits plas ' • , fuf celles des lietres , des ta-

.;> noirei , orbicuhiiits, rapprochecs , qui rcf*
long-tftiii fans s'ouvijfj & qui en fin fe de-

fihii. 1 s bords font droits , mediocrement
crcjieles; te dilque de cnuleur pale.

10. XvtOMA fpheiie- Xyfemafpfurioides. Perf.

Xyloma fparfitm , punB'tforme j moliiuftulum s

difco aputu ; margint colUpfa, hificxo. Perf. Sy-
Dopf, Meth. Fung. pag. 106. t\°. S. —
Mff.n*. to-

Certe efpece reffemble un peu , an preroiet: af-
pc^t, .au fphtria ptmft'tformis; mais ie a la
loupe; , elle fe rjpproche davantage d'une pe-
•iiie : ics principaux carafieres la pbctnt parmi
ks xyloma. Elle forme j far la furftce fBpirieyre
d=5 teuilteSj de p dies pon£tHe^s, un p<

..itres, d'une coniiliance un yeu molk
p .mis oni teur diftjue oirvert, S£ leurs bcrds refie-

Cetie plante croit fur la furfjee fuperieure des
du fatix

1 r. XYLO.MA lichenoiie. Xyiomu Uthenoides.
Decand.

Xytvma punSiformt-, fparfum t pUnam , orhtcti-
Ijt* aiti an&defum > folium drdtef artfadtns. Uc-
cand. Flor. fran?. vol. 1. pig- S ° 4 , & Syrvopf.
Plant, gall. pig. 65 lH.S

Xyhma punildsum. Suhleich, Cryptog. exiic,

64.

«. Xyomo n iom. Dicand. Flor. fran$. 1. C.

iWj (punftiformis, var. v, ambigua),

tla t. ridisparajitica, Pei f. Sy nop f.

pag. 9<- " ' ; ' 7 j '
Tome Vlll,

. pag. 471 I.

v. TtylomafegJ, Docand. Flor. fran?. 1. c.
.jmii (fagineum ), minutum

n'utnt, o> . fuhdepK Vttt.
Fung. pag. 107. n°. Dil-

Method. Fung. pag. j i .

11 a deja ete quefiion de ceue phnte, furtout
varicte $ , dans le troifienie volume decec

ouvrae?, ;;ue M. dc Lamarck avoil rangee partiit
les lichens, a tine epoque on I1 on n'avoit pas
core purte autant d'attenlion aus clun.pignons
parafites , qu'on t'a fait d^'puis. Elle rerteinbie
beaucoup a la fpherie lidienoide ; elle forme,
comme elle , fur tes ftuillcs, des caches arron
& blanchattt-i par ['alteration du parenchyme »
& offrs de merne des points nogs & arron A is I'ur
le milieu de ces tat he s ; mais ces points font pla-
nes & non prof minens, & les taches font fouvdttc
entourecs 011 cravtrfties par J^s raies noircs & li-

Cette plante croit a la furface fuperieure des
:.5 ruortes; la variete « fur celles du yuircus

robttr , la vaiicte ^ fur cellcs du chitaignier , la
variete y furcelles du hthre. Ses points noirs fonc
d'une extreme petiicfi'^. { Defripi, ex D:

11. XVLOMA du fnjrceau, Xyloma faligruua.
Perf,

Xytoma parMiforme ,fparfum sOfhhuLre , ttntit j
d'sfco fahiottvexo. Decand. Fior. f'1.111̂ . vol. l. pag.

S; Synopf, Plant, gall- pag. 6;. n°. S

Variolariii falicis. Boucher, Flot. Abbev. p, 98.

Xyloma ( falignum )
O'&icttlitrt, lit::.

\h th. Fung. pag.

•iafiUgta. I'hill. Phnt. t r \ .

Ce xyloma forme , a la
feu\lies ftches, des grou:

[n.rites, orbiculaires, pte!
d'environ unedemWigne fv plus, decouJeurm
Ul.lt L

ledeflmis des feuil!
qui repondent

Cette piante croit fur ks feuilles inches d

LOMA deipiiipliers.
Perr.

Xyloma punllifermt, t um , appbma(um, !•
K k k U



triyfi. .nd. f ior , fran^.voi. 2.
:>3g. 504, & Synnpf. Phut, gall.pag. 6 j . (19. 8 i j .

fl^a (populinum) , gregerLm , forma, va-
im, apflnnaium, /tv£ j opacum^ nigrom. Perl.

Sytiopf, Mcth. Fung. paf. IC7, n*. 11.

MLLF du peupIier-tTembU hantr.
lecherc. mycrbfcop, Conr'crv. n°. $9. tal>.

Ses raches f ;nt virie^s, t in t dans Icitr
forme (jue dans !eur grandeur j elles out or li-

te Si plus dti Urg tu r ; Hies for-
, fur •. fnp£rteure des feitille1;, des

>iaqucs :ir< •.! obiongijes, dt- couleur noire,
' lares , un opaques , vifibU-s a I'une &
u litre face, 5c da- skfqvelles nn us di(linen
cune ouveitur^. Leur difque eft ordinJuremcnt .ie

ic an ',1

•e plante <roitau priinfmSj fur les ftuilles

A COtlcentHcjUe. Xyloma conctmn-
cttm. P^rf,

'is pn'i'is, orbicidatioas, dtrftf-
(is , ji. KM t n is . 'rids. Perf.

Xyfoma ( CO vetiihtcih
fuli-

. . inoi.

• du p#uf
•

s ta-
hts rtrrotidies , foil p

Jigne &* plu1-. Les capful s ne I
comnie d<rs poif-fi d'alifir i uleui
e fuie, dift.itiws enti'elk* , €<• i*on-

i lenr fommet lorfqu'clles vicHlifl nr, de
orme un peu conique , coniprmietn A kur fom-

t .

O n e plants fe rencontre , pendant 1'ete , fur
s feuilles dupopuius tnmuiu.

I j. XVLOMA de Taiilne. Xytoma a/ruum. Ptrf.

Xyloma punrtis minulis , diftintfis , gffgariis , ra-
w/© plicatis , tpifhytiis. D^cand. Synopf, Plant.
ill. pag. 6$ n°. #21. *

Xyfama ( llncum ) j mlntirum , fparfum , fuhnt-
unaum y rt'CJtwn. PerC Synopf. Mcth. Fung,
ag. ic8- n°. 14.

Cette t'iante r^eft pa« tres-commune. On la
rrtive fur les feuiilfs encore vert« de I'anlne,

If touranr Kile s'y montrc fous la
>rme 6t petits poitus noire, diilans, peu nom-

I queicjues-uns tapprocbei par pctics g*oa-

agreges , dont la Cn.rVc (ft ti^l c fe pltfi
tll< (Ittl tiled

if̂ . X 1 LOMA de la verge d'or, Xjloma
aurr*., Uetand,

Xylotna punciis mtnut'is3 difl'nilis , hypopi
rtix , rugofo-gr,i>iti/t>Jif , tvxvtx-.

«nd . Synopf. Plant, gall. pag.

On tro itvecetre* fpe.ee fur fe folithgo vir\
• lie forme, fur la furract- i- tariturfi ties
des aims de points extreinemenr petit!

tinits, rappraches . aont la fuiface eft COON
i Sc granule-!.

XYLGMETLUM. Xylamehtm, G-:nre de planes
dicotyledwrefi , i fleers ^oly^ecalces, dela fiunilte
ties piottks, qui comprena des arbrti ou arbuiLs
exotiqties a l^Enrope , qu'on rencontre dans les
contrees autlralts afiaii<)ues. Us IV rappro<
bfaucoup des banckfia. Leui
cor.fifte Jans;

L'iciiili du ehattmjlmpie ; une ccrcllt a qaatr
s i quatrt homines inftrits fur let r a

, ta lite dt clou ; une capfuft u wn
ftuU ii>g£j cor.ttnant deux fimemts ; lis'fttn
(its.

Ce nenrea ete ^tabli par M. Smith , dans les
Tranfiictions dt la Soctfrf liiutit&u de Londrej,
vol. IV , pag. ii-f. 11 n'tft encore que nes-pei
connu. Us individus qu'il renferme out Ie port
des braStium-, niais ils en dirTer^ut par leut fruit,
mii con fife en une cipfulc ligneufe qui 1

to t e , & renfcime deux fernerx
candis qus Us brahrium ont pour fruit un drupe
a line leuie femence , coiiinne I'amandier. Plu
Jicius flviirs, dans les xylomelum, avortent. &
lont •.d'rin Higmafebeaucoup plus pstit
([tie etiui des flcmi ferules.

XYLOP Genre d dit...
done*j a ft-Uf. comulctfs> poiyp-it.Jeci, regu-

s>dtla farmlle dts anones.tnii ade; raprmrti
avt-c les uvarta, Ik qui comprend c!es arbiifltatii
exoiiques a I'l-urop^ j rt fe i>Ifb, nlterncij
faiii Uiputei, &: d'jnt les flegrj fo:); ., axil-
Uirt'Sj ramaflees tn tet<i ou foliuirrs.

Le caraclere effentiel d* ce genre tft d'avoir :

Un caiice ti trail decoupures prafundti; fix phalt
courts i un grand nombtt a eta mines infirirs fur U

, uV' deux *i ptaiee ovairc*; autatit atjiig-
m>»tes ftffiks & de capfalts a dtux valves ; une a J-
femence s a Hi ties.

C A R A C T l R K G E N E n i Q U E .

Chaqtie fleur offre:

tD. Un calke d'une feule piece, campanul



ihttte aoit fut ki
nuique

d:vif* ffn trois nil quelquefois qnatre de'coupures
profondes , ovales t obtuks.

2°. Une caiollc pttlw , com pc fee de fix pe'tales
fdllles , lineaires-JanceoIes, cot bees, un peu ine-
giux j les trois txtctieurs plus 1-irges.

j ° . DesMamints nombreufes, infercres fur le
receptacle i les fihmens prefque nuls j les Atuheres
oblong Lies.

4°. Des ovdires librrSj de deux a quince , ova-
les 1 reconverts par les antheres; autant de itig-
mates feffilss, oblongs, fort menus.

Le fruit confifte en autant de capfules que d'o-
s, prefque fefliles, oyales, comprimees, co-

riaces, a une ou deux loges, a deux valves, fepa-
par une < lotion oppofee atix valves,
• _, membrantufe.

Une femeace dans chaque toge t infer^a a la bafe
fur une calloJue f plane > convexe, envelopp^e en
parrie j>ar line anllfc blanche} fpongieufe; le p£~
lifpermt charnu j un pan dur; Ytmbryon. droit,
fort pcric, fnfonce a la bafe du psrifperme ; la
radiuU inferteure un peu air on die.

E s P £ C £

i. XYLOPE a fruits I Xyltpia muricata.
Linn.

Xy'ofin fi>}iii lunctolitthy atuminitiij, fu'>:hs fl'i-
{ii t *ipicc htlrbatisi ptdunctilis rnu/njl
\fictitU. WillJ. Spec. Plant, vol. x.

i.

Xylopia murictii* t peduncaHi mukifLirjs,ft,,
muncatis. Linn. Spec. Plant, vol. 2, pa^.

tin p&u.

Xytopicrum fruitiufum, foliU ovtitist acur-.inutisy

proUutlh , atii.' fiAis p'utlcUtis, fiori^a ,
fenis ad alas. Btown , Jam. y^. ajo. tab. j,
fig. 2.

Cet arbuftc a des rameaux attemes , glal

tr<

.
d

dtiui. La corolle
, a iix. petales

is gr.ioos
ns tris-courts, !> blouguc

ovaire ovate, furmont ftyle fimpls, de la
. coroile ,

..i)lulss font arromties, poi

I -XVLOPE arbriffeau. Xylopiafr-

Xylopia faint lanitolatis, acaminatis ,
ricftfj ^/c«r giabrii ; ptduncuih fuhmulufioris, fmc
ti&us gtairij. Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. I
n*. 2. — Gxrtn.de Fri. n.vol. 1. pag J59
tab. 69. fig. 7, — Lam. Illuftr. Gen. tab.

Xyfopia fruufcens }fol\h tixnuolatls , fubtiu can-
>n£iimil>us t villofis f capful is rub-ns , quu<
Aubl, Guian. vol. i. pig. 601. tab. 29Z,

fynonymis.

ttira. Pifon, Brafil. pag. 14$.

lh\ra & cmbira, Marcgrav. Brafil. pag. 09, Ic.

t'ougnerfcou par les Galibis; jijireco'u par les
Negres.

C'eft un arbriffeau d'une moyenne grandeur,
dont le troric s'eleve & quatre oa cinq pieds, fur
ctnq a fix pouces de dumetre , tevfltu dune
ecorce hffe tte cendree. Son bois tft bUnc} fes
branches droirts^ chargees de quelaues rainoaux
longs & flexible, veins» ^atnis de feuilles
lies , ^parfts , fcfliles, iific. tes en dertus ,

;:cs en aefTou , ettoites,
alongeesj termineis en (•

Les fleurs funt (v ns les aifielks des fvnil-
les, folitair^s ou deux a ttois enlembl
lines par un pedicule court. Le calica eft div
crois decoupurts ptol :oncav?s,
aiguts, acconipagne de deux petttei ecailk'S; la
corolje compofee de Iix petales oblongs j
exterieurse'pais, cendres & veins; troi* inrititun
pms fetits, infeies fous les e'eanJncs fur un large
onglet concave, '6: qui lev letouvn
nombteufes, aitachet-s fur un
du piftil -, Its filamens tres-courrs; Jes anr
alonf; iuaue fijlons
lieurs ovairci fort pen
longs , verdatres: ;

re (Jecapfule* rouges.
te$, iutichihs par un d
comr.wiii., s'ouvnnt, 1
deux viivfcs coiiai

ienrtcr

Lolc logfi moiit.-1

' ai'krC c' dans
[3 TerrerFertne, aux bords j j i l fleii_
rit &fru£titi. tiiois d'aout. Tj (Dcflript, ex
sJui>L)

L'ecorce ds cet arbre eft piquante & arnti

; ibc-nthine. Les grain.

' gresen tone ufage ei
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5. XYLOPE a feuilles glabres. Xylopia glabra.

Linn.

Xylopia foliis oblongo-ovatis > glabris ; peduncutis
unifioris , fubgeminaeis ; fru&ibus glabris. Willden.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 1270. n°. 3.

Xylopia glubra > peduncutis fubunifloris y fruftibus
glabris. Linn. Spec. Plant, vol. 2. pag. 1367. .

' Xylopycrum foliis amplioribus , nitidis, OV<Z//J y
petiolis brevibus, fruftibus glabris. Brown, Jam.

Xylopycron arbor barbadenfibus > lignum amarum
nominata. Pluken. Almag. pag. 395. tab. 2)8.
fig. 4 .

Ses rameaux font glabres, cylin4riques, li-
gneux, garnis de feuilles alternes, mediocrement
pe* t i d i e s , oblongues, ovales,prefque lance* olees,
tr&s-entieres 4 leurs bords, I ui fames, glabres a
leurs deux faces, aigues, prefqu'acuminees a leur
fommet, un peu retr&ries a leur bafe, marquees
de nervures lardrales, fimples, prefqu'oppofees,
& de veines re'ticule'es 5 longues au plus de deux
polices > foutenues par des petioles longs de deux
a quaere lignes.

Les fleurs font fituees dans l'aiflelle des feuil-
les , les unes folitaires, d'autres geminees, me-
diocrement peMonculeesj les pedoncules glabres,
fimples, uniflores, longs d'une ou deux lignes.
Leur calice eft court, a trois decoupures obtufes j
la corolle tongue d'un demi-pouce, compofee de
fix perales lineaires, obtus, rapproches en cube
avant leur ^panouiffementjplufiturs ovaires, aux-
quels fucc&dent des capfules glabres.

Cette plante croic a la Jamaique & dans les iles
Barbadcs. T>

4. XYLOPE foyeufe. Xylopia fetofi.

Xylopia foliis obfongo-lanceolatis , acuminazis >

fubtus pilofo fetofis ; floribus fubfcjjilibus , fubagglo-
meratis; capfulis pilofis , linearibus , acutis. ( N . )

Cetce efp&ce reffemble beaucoup au xylopia
glabra par la forme de fes feuilles \ el!e en difiere
par un grand nombre de carad^res. Ses branches
ie divifent en un grand nombre de rameaux gre-
l e s , efSles, cylindrio^ites, couverts > principale-
inent & leur partie ftiperieure& dans leur jeuneffe>
d'un tres-grand nombre de longs poils roufllatres.
Les feuilles font ahernes1 nombreufes, a peine
pcciolees, lanc^ol^es, longues de deux pouces,
luifantes, tres-lifles, d'un verr-glauque en deflus,
coriaefs, fans nervures bien fenlibles , charg^es
en deflbus de poils couches, prefque foveux, plus
pares fur les anciennes feuilles^acuminees, un peu
obtufes a leur fommet; les petioles tres-courts,
velus.

Les. leurs fbnt quelquefois folitaires,, plus fou-
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vent agglomerees, nombreufes, prefque feffiles.
Leur calice eft divife en trois decoupures courtes ,
velues, ovales, concaves, aigues, munies en de-
dans d'une touffe de poils blanchatres. La corolle
eft pubefcente , foyeufe en dehors, tubulee avant
fon epanouiflement, iongue de fix lignes au plus.
Les capfules font e*troites, lineaires, acuminees,

, longues d'un pouce & demi, larges de deux oil
trois lignes, comprim^es, toutes couvertes de
poils ibyeux, luifans & cendr^s A ceux des bords
un peu jaunatres.

Cette plante crott en Amerique. T> ( V. f. in
herb. Desfont.)

5. XYLOPE ondul^e. Xylopia uniulata. Paliff.

Xylopia foliis ovato-oblongis , integris; fioribus
folitariis, axillaribhs 3 peduneulatis ; petalis txttrio-
ribus ad marginem undulatis. Paliff. Bcauv. Flpr.
cwar. vol. 1. pag. 27. tab. 16.

Arbufte peu eleve', dont les rameaux font gla-
bres, cylindriques, garnis de feuilles alternes,
pitiolees * ovales-oblongues, tres-entieres, aigues
a leur fommet, d£pourvues de ftipules. Les fleurs
font folitaires, fituees dans les aiffelles des feuil-
les, pbrt6es furde longs pedoncules, garnis dans
leur milieu d'une petite Draftee feffile, obcufe,
concave, prefque rondes les trois petales exte-
rieurs tres-longs, e'le'gamment ondul^s & leurs
bords; les interieurs prefque deux fois plus courts >
les examines & les oyaires nombreux. Le fruit coa-
fifte en plufieurs bates ftches, ob ongues * obtu-
fes , en forme de filiques, articulees, p^doncu-
l^es > diftinftes, & formant une forte d'ombelle >
chaque articulation contenant une ou deux fe*
tnciices.

Cette plante croit dans le royaume d'Ovare ,
ou elle a ete decouvette par M. PalilTot de Beau-
vois. T>

Les naturels du pays fe fervent du fruit de cette
plante comme d'epices 5 fouvent m^rhe ils le nuU
chentcru, & fans le m^langer avec aucun aliment.
On pourroh en fatre uti objet important de com-
merce. II paroit fufceptible de remplacer, a cer-
tains ^gards, les ^pices que Ton fatt venir i grands
frais de Nndes il eft plus doux, fans etre moins
aromatiqueA & peut-etre moins ardent. (PaliM
Beauv.)

XYLOPHYLLE. XylophylU Genre de plintes
dicotyUdones, a fleurs incompletes, hermaphro-
dites ou polygames, de la famille des euphorbes,
qui a des ripports avec les phyllanthus y & qui
comprend des arbrifleaux exoti. u>.-s a l'Europe, a
feuilles alternes; les fteurs agg emerges & fituees
fur les dents des feuilles» les unes hermaphro-
dites x les aurres males & &6ri!<&



Le tara£ere elH-niiet tte ce genre eft d'

Un ailkc colori, il cinq dt\oupures ; point dt
ttrolle i cinq ttamints ; un jiy/t , ron ftigmaut t>i-
fides ; une capfu.lt a trots loges ; dtux j'emtneet dtttu
chaqtte loge.

C A R A C T E R E GENERlQun,

Chaque HeurofTre :

iD. Un cal'ue d'une feuU piece, colore1, a cinq
decoupurts ovales-arrondies, quelquefois fix.

z°. Une caroIU nulle.

3°. Cinq homines, quelquefois fix, dont Its
filimens font tres-cenms, inleres fin ie receptacle
du calice , termmes pit ctes aiuheres fott p«ircs,
prefque globuleufts.

4°. XJnovaiu (qui avnrte niicLnieFois) tibre,
arrondi, fu Fun ftyle fitfiple, court, ter-
niine par trois fiigmates bifides.

Le fruit eft une capfule un peti piiliceHee 3
globuUufe , a trois coques _, a trois loges s Its
loges bivalves ; deux fcrnences dans tbaque loge>

Ob fu vationt. La Btuadon des fleurs , p!,ic^es
entre les crt-nelures des feoillos, donne aux ef-
peccs qui compoietu ce genre, un pbrt tres^ff-
marquable. Ces f^uiiles ellesni^me! offrent, dans
Je plus grand no in bre des efpeces, 1 a p pa re nee de
fem'lles ail&$> He ylufcurs aiueurs les ont regar-
dees com me telles, iunt ^tal^es & di fpo fees fur
deux rangs , Je long d'un rameau fouvent caduc ,
8c qui devlent pour eux un petiole comniun ; mais
ces petioles ont le cara&ere de v^ritaliles rameaux;
ils ne tombent poinr tous avec Us feuilles, Sc il
fe trouve des efpeces, comme te xyhpltylU fat-
cut a t qui out les feuifles eparfes , caduques : el les
font afftz generatetnent accompagne«;s a leur baft.-
d'une (tipule en forme d'^caille vaginale & en o
rene- M. de Juilieu paroit port^ & cr«ire que ces
pre'eendues Feuities > bien toin d'e'tre ;'.ilecs, ue
font qua Hes rameaux dilates Ik floriferes. On
trouve dans rlierbier de Commerfon tire plante
tie Madagaffat, tjui p.iroit fs rapprocbec beaucoup
des xvlophythi Q«tit !es fciiilles prnduifene a legrs
dentclures d'autres feuilltS au lieu d^ fleiirs : ce
font des feuilles ou des ramcaux pro 1; feres. Ftu-
fieurs des parties dela frudifieation 3vorrenttres-
fbuvent A ilupart ties efpftc
des fleuis qui n'ont que des eta mines Sc point de
piflilsi d'autres, des piftils fans etainines, quelques
autres fotn hermaphrodites
point allLi c«nflans pour eVe etablisen principe,
& il tf) affez piofaible que ces vatution* n'oiu
liiu que par avortemtnt.

'•ylopkylla faliis pinnaiis , lato-lanttolatii j i
noli* ; fioribiu ptdun<et'Uii , htrmaphroditis , btxan-

. S^'attz , Prodr. pag. zS-,
& Obftirv. pag • Willd-Spec. Plain, vul. i.
pag. i JDO. n°, i. — Lam. Ilhiftr. Gener. tib. Sj5,
rig. z. — Garnn. At Fruit. 3: Sem- vol. i. pag, 11 j.

IGS. fig.

y (latifoiia),/t>/<7f aiftichis,
w, rhanticii, acutit, crenatii; crenis fianferit

riaus po/ygarnit, y7y/« trifido , ramuiis ttrai-compnf-
fiufcutu. Swam , Flor. lnd. occid. vol. i. pag.

'Xyiopitylla intifoli^i foliis lanccofotis 3 rur
urctibus. Linn. Syft. veget. pag. 196. — Mantifl.

Xylopfiylla Ijiifaliii . iomieit , cftfu
crcnit •ipproximam t floriferij. Aiion , Hort. KtV.
vol. i. pag. 3-

Pkyllanthui ;t>fi!tus, utriitqu'e i
l!rown , Jam. pag. rSS.

HfT. ,irr.tricana
/b /̂'p fimp/iciui '?¥°l$c$ >

, (ignofd, udfofiontm crenas fioridii. Pluk.
Phytngr. tab. 36. fig-7.

Lomhiiif d$nh, iftbor ar.amalj, folio al.
pinnarum crcnis puBifcro. Sloan, Caral. pas1

Hift.

Arbriffeau qui s'eleve a Ubautem de deux OL
trois pit-its ^ plus ou moins ranKiin f;l
nat.il j les rarneaiHc alterncs, pr-.
un ptu comprimes, glabres , g.; •
ternes , difpofeej (ur deux rangs,

[>tu ihambr*jdaleSj fermes, corutel , glabre
eurs deux faces , f>blitjucni=fii iti:t-<.:s -
Lur bafc, aigucs a leur fommet, c tin vett-t'
tntierts a leur panic ifiierieure, L; undies depuii
leur milieu rufqu'i leur iomnitt > longues d'en-
viron deux pouces au plus, fur itK ligu
luge.

les flours font hermaphrodkes avec d'iutres
fleurs mules & d'a mcllcs n\£Un$£ci; elles
font pedoncul^es , iitue'es entre let crt'oelures des
(milks, tittices, d'w tois cu;
dzu<. les fleur* males; les ttlamens com
qu'au-dcla de leur milieu; dans les fleurs ten.
un feul (tyle drnic, divrfe en trnis ;i fa panie (u-
pe'rieurc ; les fligmates obtus , reS^chis , ± d
ou trois de'eoupurcs.

Cette plance croit dans les contrees meridic
nales de I'Ain^rique. T>
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— Svrartz; Obferv. botan. pag. i n . —Wil ld .
Spec. Plant, vol. i. pag. 1500. u°. 1.

Xylophyllos- ccrarnica. Rumph. Herb. Amboin.
vol. 7. pag. 19. tab. 12.

Arbriffeau d'une mediocre grand* nr i dont les
tiges fontglabres * cylindriques, tr^s-liffes , a peine
de la groueur du bras , chargeet de tameaux nom-
breux, alccrnes, fermes , tres-roides, titragones,
aigus & un peu membraneux fur leurs angles , gar-
nis de fcuilles alternes , prefque felfiles, etroites,
lineiires, longues d'un pied & plus, larges a peine
de fix lignes, retrecies en pointe a Isur bafe * aj-
gues a leur fommet, fermes, glabres a leurs deux
faces, traverfees par une nervure faillante* pref-
qu'en carene, dentees en fcie a leurs bords; les
dentelures courtes, diftantes, obtufes.Ces feuil-
les en produiftnt qudquefors d'autres laterales*
& alors, comme l'obferve Rumphius, les an-
ciennes feuilles deviennenc prefque des rameaux
il£

Les fburs Tone fitu^es fur 1e bord & entre les
cre'nelures des feuilles \ elles font imparfaitement
connues > mais le port de cette plante annonce
evidemment qu'elle doit appartenir aux xyio-
phyiia. Leur calice eft fort pet i t , de couleur
rouge, a cinq d&oupures obtufes , perfiftantes.
Le fruit eft une capfule oblongue, un peu arron-
die % de la forme d'une baie de lauiier, dure , de
couleur verte j les femences ovales-oblongues.

Cette plante croit dans les Indes orientales 3 fur
les rochers & les hautes montagnes expofees au
froid. J)

3. XYLOPHYLLE arbriffeau. Xylophylla arbuf-
cuia. Svaitz.

Xylophylla fotiis pinnatis , lanctolatis 9 acumi-
natis j fubennatis > coriaceis j fioribus pedunculatis ,
triandrisy monoids. Swartz, Prodr. pag. 28. —-
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 1 JOI . n°. }.

PhylUnthus ( fpeciofa ) , foliis pinnatis, foliolis
ferrulatis, margine florifiris; floriius pedunculaiis,
cnule arborefecnte. Jacq. Icon. rar. vol. 3. tab. 616,
&: Colleft. vol. 2. pag. 360.

Phyllanthus ( fpeciofa) , cauU arborto , fimpli-
ciffimo ; foliis pinnatis; pinnis lanctolatis , ad crenas
fioriftris ; pedunculo unifioro. Gmel. Syft. Nat. vol.
i. pag. 203. n°. 10.

Phyllanthus fpeciofa% foliis diftickis, iato-lanceo-
tiS) crenulatis i crenis approximates >floriferis ; flo*

ribus monoids, ramulis tereti-fulcatis, caule arbo--
refcentt. Sv/artz, Flor. lnd. occid. vol. 2. pag.
1107.

Genefiphylld afiUnifolia. Lh£rit. Sert. Angl. pag.
29. nb. 39.

C'eft un arbufte dont les tiges s elevent I la
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hauteur de cinq a fix pieds & plus, divjfs en
branches, les unes fimples, les autres m^diocre-
ment ramifiees a leur fommet, revdtues d'une
ecorce cendreej cicatrifeej charges, a leur par-
tie fuperieure, d'ecailles ovales-l^nceolees, pref-
qu'imbriquees, concaves, memb'raneufes^ lege-
rement fcarieufes, de couleur brune-foncee,
d'entre lefquelles fortent des rameaux que quel-
ques-uns regardent comme des petioles communs,
c pars , terminaux , roides , etales* longs d'un
pied y cylindriques * fillones a leur face fupe-
rieiue , plus epais a leur bafe, tres-glabres. Les
feuilles font alternes, etalees, difpofees fur deux
rings, prefque fefllles, lanceoleesj un peu elar-
gies, acuminees, obtufes a leur fommet, crenelees
a leurs bords, roides, glabres a leurs deux faces,
longues d'un pouce & demij marquees de nervu-
res en lignes paraLeles, accompagne'es a leur bafe
de ftipules membraneufes , lineaires, aigues, ter-
n^es, femblables aux ecailles qui recouvrent les
rameaux. •

Les fleurs font fort petites , inc l ines , monoi-
ques 5 les fleurs males mekes avec les femelles 3

reunies en petits paquets, au nombre de trois i
fix, foutenues par des pedoncules d'un rouge de
fang} les fleurs males plus pet ices, d'un rouge-
pate ou blanchatres, caduques. Leur calice eft
profonddment divife en cinq ou fix folioles ega-
les > concaves, un peu arrondies; cinq a fix glandes
verdacresj ovales, un peu comprimees, fitudes
au fond du calice $ trois filamens tres-courts, coiv-
nivens a leur bafe, ^tal^s a leur fommet, fuppor-
tant des antheres jaunes, a deux loges. Les tieurs
femelles fe trouyent plus particulierement aux
crenelures fupdrieures , un peu plus grandes
que les males, de couleur de fang; leur calice di-
vife en fix folioles vertes, glabres, convexes ,
arrondies, les trois exte'rieures une fois plus pe-
tites ; elles renferment un ovaire arrondi, a re-
bord charnu, hexagone, un peu cr&iele; trois
ftyles tres-courts, etales, bifides, refldchis 5 les
ftigmates fimcles & obtus. Le fruit eft une capfule
prefque ronde, a trois faces, a trois fillons, a
trois loges $ chaque loge a deux valves j deux
femences.

Cette plante croit fur le revers des hautes
montagnes, dans les contr£es meridionales de la
Jamaique. J)

4. XYLOPHYLLE en faucille. Xylophylla fal-
caea.

Xylophylla foliis fparfis, Uneari-lanccolatis, / iS-
falcatis, crenatis ; jlonbus fubfejfilibus , triandris ,
monoids* Swartz, Prodr. pag. 28. — Willd. Spec,
Plant, vol. 1. pag. 1501. n*. 4.

Phyllanthus amtricana planta , flo res e fingulis
foliorum crenis proftrtns. Conuuel! Hort. vol. x.
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pag. 199. tab. 102. — Sebaf. Thefaur. vol. 1.
pag. 21. tab. 1;. fig. 2. — Cattsb. Carol, vol. 2.
pig. 16. tab. 26.

Filicifolia kemionitidi affir.is, americana» epi-
ykyllanthos 9 anguftiore & Icfcgiore folio t ram ofU ,
cuulefcens. Pluken. Almag. pjg. 134. tab. 247.
fig-4-

Cet arbri(Trail , remarquahle par fes feuilles
co'itbees en faucille, s'eleve a la hauteur de cinq
a fixpieds, fur une tige droite, cylindrique, ra-
meuie, revetue d'une ecorce ctndreej divifee
en rameaux glabres, roidts , epars, cylindriques,
redrefltes, garnis d« feuilles prefque fefliles, epar-
fes, rr&s-rapprochee< &prefque fafciculres vers
)"extr£mit£ des rameaux j alongees , lineaires,
lanceolees > un peu arquees, longues de quatre £
cinq pouces, £pai(Tes, coriaces, d'un vert-fonce,
luifantes, crenclees, ftriees $ lcs crenelures dif-
tantes,

Les fleurs font monoiques, les males melangee$
avec les femelles , prefqif agglomerees aux crine-
lures des feuilles, mediocrement p6dicellees,
d'un rouge de fang. Le calice, dans les fleurs
males, elt divife en fix folioles ouvtrtes , inega-
lcs ; les trois extc^rieures plus pales, ovales , ai-
gues, une Ms plus pecites > les interieures ovales,
obtufes; fix gl.indes rougeatres 3 ovales, fituees
a la bafe des folioles calicinales $ trois filacnens
de couleur pnrpurine, reiinis en cylindre, a peine
fipzris a leur fornmet i les anth^res a deux lobes
arrondis. Le calice elt un peu plus grand dans
les fleurs femelles $ il renrerme un ovaive ar-
rondi, environne A fa bafe par un anneau cre-
nele j trois ityles r^fiechis; les (ligmates bifides.

Ceue plante croit dans l'Amerique, aux lies de
Bahama. T) ( K . / . )

y. AYLorHYLtE a feuilles etroites. Xylophylla
anguftifolia. Svartz.

Xylophylla foliis pinnatis , lintari - fancfiol&tis 4

line alii, cenatis; fioribus pedunculaiis , htrmapkro-
dins. Swartz, Prodrom pag. 28. — Willi . iipec.
Plant, vol. 1. pag. 1 j o i . n°. 5.

Phyllanthus (anguftifolia), foliis difiickis, /1-
neari-lanctclalis , lincaiis, rcttiufculis t crenatis ;
crenis florifiris 9 fioribus poly*amis; ramulis com-
preffis, canaliculatis. Svartz , Flor. Ind. Occident,
vol. 2. pag. i n r*

PkylUnthus foliis angufiis , longionbus , leviffimh
crenatis^ quanddqut confertis. YiiQWi^ Jam. pag. l38.
Exclufo fynonymo.

Cette efp&ce fe rapproche beaucoup du xylo-
phylla falcata; elle en differe par fes tiges plus
droites a difpofees fur deux rangs. Ces tiges font
hautes de deux pieds, divifeesen branches eparfes,
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, snegales & raboteufes, glabres ,

anguleufes & fallonees vers leur fommeti cou-
vertes d'ecailles a leur partis fup^rieure, c<A elles
fe garniflent de rameaux (ou de petiole? com-
muns) , glabres, droit**» epars, comprim£s , c ? -
nalicuies en cLflns plufiturs caducs. L.s feuilks
four fertile* , a leer ties, italees, difpofees fur deux
rang*, lanced :cs-lineaire$ , roides, tin pen droi-
res , retr^ci'.s a.leurs deux extremites, glabres i
leurs deux faces > nerveufes, Jon^ues de trois a
quatre pouces, acenmpagnees a kur bafe de fti-
pules folitaires, (ubulee*.

Les fleurs font prefque hermaphrodites, melan-
gees avec quelque$ fleurs males, lolieairts ou r?-
maflees en petits pa^uets aux cr^nelures des feui
k s , pedonculees, inclinees; Us pddoncules ca-
pillaires, couleur de fang; les fleurs males beau-
coup plus petires, plus f i l e s , moios longuemenc
pedonculees. Leur calice eft partage en cHiq ovi
fix decoupures ovales , obtufes, dtalees, d'un
rouge - pale i fix glandes jaunatres , arrondies p

comprimees , fituees au fond du cilice j trois
filamens connivens a leur partie inferieure, fou*
tenant des antheres aixopaieSj jaunatres, a dux
loges. Les flturs feiuelt^s ou herinarhroiites en
plus petit nombre. Leur calice eft divife , jufq^i
fa bale, en fix decoupures concaves, redrtjfees t

d'un rouge de fang, munies de fix amh&res fcf-
files, fort petites , peut-^tre ft^riles , p!acee$
autour de l'ovaire3 & qui manquent tres-fou-
vent. L'ovaire eft arroudi, environo^ d'un an-
neau membraneux, a fix crinelures j xrois flyles
recourbes, bifides jufque vers leur milieu i let
ftigmates obtus. Le fruit confide en une capfuie
anondk, 1 trois f ices , d trois fillons, prefqu'i
trois coques, a trois loges ; chaoue loge a deux
valves.

Cette plante croit fur les rochers pierreux,
dans les contrees occidentales dc la Jamaique.^

6. XYLOFHYLLE a feuill^ Hn/iir^c. X+fopkylU
linearia.

Xylophylla foliis difiichh y iMieeribus >auautaus 0

crenatis ; crenis floriferis , fioribus monoids ; rtmuiis
compreffis , marginaeis. '

Phyllanthus linearis. Sv&ttz t Flor. Ind* OCCid.
vol. 2. pag. J I I J .

Xylophylla (anguftifolia linearis), foliis It-
nearibus, lineatis; fioribus ali>is. Svattz , Prodr.
pag. 28.

Les rapports de cette e fpke avec le xylophyiU
anguftifolia Tavoient d'abord fait regarder comme
une vartetede cette plante \ mais depuis> M.Svartic
a cru devoir I.i diftinguer<omme efp&ce, ayant
un port, des feuilles, une d^Iicatefle > une cou-
leur qui tui font particuliers. Ses tiges font a peine
hautes d'un pied , droites ,.rameufesi lesratuUMu*-
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rinns cy'in<1riques;Ies ramentix ou petioles com-
munsepars, alternes, glabres, redreffes, arron-
clis * prefque coinprimes, longs de <{uatre a cinq
pouces, prcfqu'a deux angles, garnis de feuiiles
prefque feffiles, lineaireS , un ptu elargies a leur
milieu, retrecies a leur bafe , longu*ment aigues
:\ leur fommet, cr£nelees en fcie a leur contour,
glabres a leurs deux faces 3 plus pales en deflbus,
minces, longues de deux pouces, accompagn&s,
a leur bafe, de ftipules prefque capillaires.

Les fleurs font monoiques, retimes au notnbre
de trois a fix aux crendures, foutcnues par des
pedoncules pales, capill lires, longs de quatre li-
gnes. Le calice, dans les fleurs males , tit divife
en fix dicoupures blanches, arroadics » fix glan-
des comprim6es dans le fond du calicej trois fila-
mens tr^s-courts, connivens, fepares a leur fom-
met; les amhferes a deux lobes. Le calice des flours
femelles ell a peine plus long que celui des males ;
Tovaire eft arrondi, furmonte de trois Uyles corn-
primes 5 les itigmates bifides.

Cette plante croic dans les contrees occidema-
les de la Jamaique, fur le bord des fteuves, dans
les terrains pierreux, au milieu des forets. T>
(Defeript. e x S )

7. XYLOPHYLLE alongde. Xylophylla elongata.
Jacq,

Xylophylla foliis pinnatis 9 lineari-lanceolatis y

llntaiis y crenatis; fioribus pedunculatis , monoids.
Jacq. Hort. Schoenbr. vol. 3. pag. 53. tab. 348.

Ses tiges font glabres, ligneufes, cylindriques,
droites, tegerement ftriees, d'un brnn-cendie,
Hides j hautes d'environ fix pieds , epaiffes d'un
pouce a leur bafe. Les rameaux ou petioles cpm-
muns font alternes, comprimes , etroits, rappro-
th&j foutenant quelaues feuiiles alternes, eta-
lees , alongees, variables dans leur longueur, li-
neaires-lanc^oleesj coriaces, ret ic les a leur bafe,
vertes, luifantes, crinelees a leurs bords, Ion-
gues de deux a cinq pouces > la fuperieure & ter-
minate plus etroite, & quelquefois longue'd'un
pieds des ftipules petiies, (e/Tiles, rougeatres a
la bafe des rameaux.

Les fleurs font fitu£es dans les crenelures des
feuiiles, r6unies plufieursenfemble , monoiques,
quelquefois hermaphrodites, foucenues par des
p^doncules courts, fimples; uniflores. Le calice eft
colorg en rouge , divife en fix decoupures en
ovale renverft , obtufes, eralees; les trois exte-
rieuies & alternes plus etroites, rouges dans les
fleurs males, blanches dans les fleurs femelles; fix
filimens rapproch£s en colonne, & foutenant au-
tant d'antheres» fix glandes jaunatres a la bafe des
filameiiS." I/ovaire .> place dans le centre dun dif-
que glandukux» eft marqu* de crois fillons, fur-
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monte de trois flyles trifides. Les capfules font
glabres.

Cette plante croit dans les Indes occidentals,
ft ( Defeript. ex Jacq.)

8. XYLOPHYLLE des montagnes. XylophyUa
montana. Sv/artz.

XylophyUa foliis difiichis, luto-lanceolatis, in-
dfo-crenatis i ramis apice ancipitibus , fioribus fejfi-
iibus. Swuu, Prodr. pag. iS . — Willd. Spec.
Plant, vol. i. pag. 1501. n°. 6.

Phyllanthus ( montana ) , foliis fabdiftichis , el-
Uptico-lanceolatis, cotiauis, incifo-crenatis 3 fiori-
firis ; fioribus fubfijfilibus ; ramis uretibus 9 apice
ancipitibus. S^Mru, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag.
1117.

Ses tiges font hautes de cinq a fix pieds, tris-
rameufes, revetties d'une 6corce cendrie j les
rameaux & leurs divifions £pars , fouvent dicho-
toines, un peu cylindri.|uts , redrefles, rites par
anneaux , perfiftans, comprimes a leur fommet ,
a deux angles , de couleur glauque, cendree >
garnis de feuiiles alternes, prefque far deux rangs
oppofesj prefque fdfilts, elliptiques, Ianceole«:s,
obtufes ou a pcine aigues a leur fommet, obli-
quemenc ftriies, incifees, cr^nel^es a leurs bords ,
roides, coriaces, d'un vert-fonce, glabres a leurs
deux faces, depourvues de ftipules.

Les fleurs font r£unies par petits paquets aux
crenelures des feui.le*, a peine p6Jonculees, mo-
noiques 5 les fleurs males, au nombre de huit i
dix > d'un rouge pale > leur calice divife en dnq
ou fix decoupures concaves, arrondies j cinq
glandes comprimees > trois filamens tr^s-courts ,
connivens 5 trois anth&res diftinftes, a deux lo-
ges. Les fleurs femelles font prefque fefliles , fo-
litaires, m^langees parmi les fleurs males, d'un
pourpre-fonce. Leur calice eft a fix folioles pref-
quYgales, concaves, arrondies. L'ovaire eft ar-
rondi, environne d'un anneau 4 fa bafe, furmont6
de trois ftyles t res-courts, reflechis, appliques
fur I'ovaire, termines par des ftigmates bifides,
un peu elargis. Le fruit eft uoe capfule fort pe-
tite t arrondie, a trois cotes, a trois fillons, a fix
valves.

Cette plante fe trouve fur les rochers calcaires,
dans les contrees occidenules de la Jainaique. T)
{Defeript. ex Swart^. y

9. XYLOPHYLLE a fleurs axillaires. XylophyUa
ramiflora. Aiton.

Xylophylla folds elliptich , fioribus axillaribus.
Ait. Hort. Ktw. vol. 1. pag. i76. — Willden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 1 f.01. n°. 7.

Pharnaceum fuffruticofum. Pall. Itin. vol. 3. Ap-
pend. *9. n°. 70. tab. E. fig. 2.

La
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La difpofition des fleurs dans cette efpece fem-

ble la rapprocher des phyllanthus; mais les carac-
tcres dcs parties de la trustification conviennenc
davantage aux xylophyllas d'oii il r£fulte que cette
planre devient mitoyrenne enrre ces deux genres.
Ses tiges font droices , cylindriques, ligneufes ,
di vifecs en rame&ux glabres, alternes , garnies de
f'eiiiJIes alcernes > eparfes, petiolees, de forme
elliptique, glabres a Leurs deux faces, emieres a
leuis bords, un peu aigues a leur fommet. Les
fleurs ibiit petites , fituees dans l'aiflelle des
feuiiles, reunies au nombre de cinq a fix s cha-
cune d'elles foutenue par un pedoncule fimple,
unirlore.

Cette plante croit dans la Siberie, fur les mon-
tagnes, parmi les rocbers. T?

XYLOSMA. Xyiofma. Lam. Iiluftr. Gen. tab.
827. — Myroxylum. Juff. Gen. Plant, pag. 444.
Genre de plantes dicotyledones, a fleurs incom-
pletes , dioiques, apetalees, dont les rapports &
la famille naturelle ne font pas encore bien con-
nuSj qui comprend des arbres exotiques a l'Eu-
rope* donrForftera fait un genre particulier, &
quirenferme deux efpeces; Tune ( xyiofma fua-
vtolens) a feuiiles ovalcs & dentees en fcie a leur
contour} l'autre {xyiofma orbkulutum) i feuilles
prefque rondeSj tres-entieres, toutes deux ori-
ginaires des iles de la mer du Sud.

Ce genre avoit d'abord ^prefent6fous le nom
de myroxyloa ; c'tft fous ce r.om qu'il a c?̂ ja ere
mentionne dans cet ouvrage. ( ^ M
vol. iV f )
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XYPHALIER. Antherofperma. Genre de plan-
tes a fleurs incomplete <, monciques, qui pi re it
devoir appartenir a la famille des renonculatees*
qui a quelques rapports avec les cl^maticfs, i< qui
comprend des arbres exoiiques a I'Europe, dont
les feuiiles fontfimples, oppofeesj les fl.urs toli-
taires, axillaires, & dont toutes les parties re pan-
dent une odeur de mufc.

Le cataflere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Des ficurs mondiquts y un involucre caduc, a u\ <
folioks > dans Us fleurs ?rJUs, un calice campanula,
a huit dLoupurts ; point de corolU; dix a vingt eta-
mines & plus. Dans les fleurs femelles , I*involucre
& le calice comme dans Us fleurs males; plufieurs

folioLs itniriquies , fituies dans finierieur du calice
& vers Jon fommet; les ovaircs nombreux; les fly Us
fimples ; des capfules arifteespar les fly Us plume ux ;
U receptacle triform* de cupulc.

CARACTERE GtNERIQUE.

Les fleurs font, les unes males, les autres femel-
lcb fur le meme individu , chacune d'elles accom-

Botanique. Tome Vlll.

pagnee d'uninvclucreiaduc.adeux foh'oles con-
caves. Elles ofFrent:

* Dans les fleurs miles,

i ° . Un calice d'uue feule pi^ce , campanula, i
huit divifions obtufes; les exterieures alternes 3c
plus grandes.

2Q. Point de corolle.

}°. Di dix a vingt etamines & plus internes fur
le calice , dont les filamens font courts , un tres-
grand nomb e fteriles ; les autres termines par dcs
anth^res oblongues, a deux loges; les fteriles pla-
nes y en forme de petites ecailles.

* Les fleurs femelles ofFrent:

i° . Un calice comme dans les fleurs males.

20 . Une corolle nulie, remplac^e par un grand
nombre de folioles oblongues, imbriqu^es, ficuees
dans le calice * vers fon orifice.

30 . Des oviires nombre ux f ovalts, furmont4s
de ftyles.fimples, longs, filiformes, pileux , ter-
mines par des ftigmates aigus.

he fruit confifte en un grand nombre de capfu-
les ou femences elliptiques, pileufes, furmontees
par le ftyle perfiftant & plumeux , contenues dans
un receptacle concave, hemifpherique, en forme
de cupule; leur cnveloppe extdrieure, mince M
coriace i l'int^rieure membraneufe.

Uembryon eft petit 9 un peu arrondi * place vers
la b.ife d'un penfperme charnu, butyrac^i la ra-
dicule ^paiffe, inferieure } les cotyledons tres-
courts.

Obfervations. Ce genre ne doit pas £tre con-
fondu avecle pavonia Flor. peruv. Gen. pag. 127,
tab..28. II en differe par fon involucre, par la
forme &l'infertion des famines , par fon xecep-
taclc d'une feule piice. Son nom eft compofe de
deux mots grecs, after, afleros ( arifla ) , ar£te >
& fperma ( femen ) , femence , c'elt-a-dire ,
dont les femences font terminees par une longue
ardte, comme celles des clemacites ou de Yane-
mone pulfitilla*

£ S p £ c E.

XYPHALIER mufque. Antherofperma mo feat a.

•Antherofperma foliis tlliptico lanceolatis , fupra
niudis ; flvr bus folitariis , axillaribus f ptdunuila-
tis, reclinatis. Labill. Nov. Holl. Plant, vol 2
pag. 74. tab. 214.

Ceft up aibre q :i s^leve a U hauteur de vir.̂ t
vingt-cinq piedf. SJS branches fupportent des

ra.neaux cylindriques, divif.?s en iftuirm plus
penw, titragones.o^pofcs. principilemtrt L-s
fupenturs, garms de feuiiles oppofees, ptitio-
lees, conmventes i leur bafe, elliptiques, ob-

L U l l
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longues, aigue's i leurs deux extr&nites, acumi-
nees a kur fommet > emigres a leurs bords ou la-
chement denrees en fcie , luifantes , prefque gia-
bres a leur face fuperieure, pileufes & de couleur
cendree en deffous, finement parfemees de points
trnnfparens, coriaces dar.s leur etat de ptvftc-
tion , longues d'environ quatre polices* fur un
rotted & plus de large , depourvues de ftipules »
Us petioles courts, canalicul£s en dedans.

Ls fteurs font monoiques, folitaires, fiti:£es
le long des rameaux , dans 1'aHIelle des feuilles,
foutenues par des pedoncules fimples , uniflcres,
preique tetragonesy inclines, une fois plus longs ,
que Its petioles. Cts fleurs font renfermees, avap.t ;
leurdevoloppement, dans un involucre compete ,
tie deux folioles caduques , ovales-oblongues,)
concaves, relevees en carine, pileufes, acumi- j
oecs, glabres a lour pointe. Dans les fleurs males, I
le calice eft pikux, campanula jd'une teule piece,
divife, a* la partie fupevieure, en huit decoupu-
res obiufes, inegaLs > les quatre exterieures al-
ternes, plus grandes; hs interieures plus petites*
II ny a poir.t de corolfej les etamines au noin-
bre de dix a vingt , ia plupart fleriles, rappro-
chetsdans le centra du calice j Ls fi!am&ns iourrsj
Us anth^rvsoblongues, obtufes, a deux loge^ $ ies
fieriles en forme d'ecaiUes.

Dans les fLurs femelles, 1'involucre & le ca-
lice comme dans les fleurs males i la corolle eft
reir>plaĉ e par vingt a trente petites folioles ob-
longues, pikufes, acumjnees, imbriqu^es, fi-
tuees a Torifice du calice i de quarante a cinquante
cvaires ovales, velus, furmom^s de longs fly-
les filiformes &c pilcux:. il leur fuccfcde iles cap- {
fules elliptiques, velues, terminees par le iiyle •
peififtant, ious la forme d'une aj^te piiiraeuiie.
Le calice fe convertit en un receptacle concave,
hemifpherique, en cupule, velu , epais , confer-
vant, en forme de rayons, les fohules c^i rempla-
cenc la corolle..

Cet arbre a ^te d^couvert par M. de Labillar-
di^re, dans la Nouvelle-Hollande, au cap Van-
DiemeQ. ( Dtfcripu. ex, )

XYRIS. Xyris. Genre de plantes monocotyl^-
dones, a fleurs polypctalees , de la tamille %des
joncs, qui a des rapports avec les rtfiio & les
uphjllanus, H comprtnd des herbes txoriques a
1'huropt, done ies feuilles font prefque touus
radicales, vaginales a leur bafe \ les tiges limp les,
&ns articulations. > les fleurs plus ou nx>in$ nom-
breufes, difpofees en 6ps terminaux , compotes
d'^cailles imbriquees, tjrfes-fouvent uniflores.

Le caraftire tflentiel de ce genre «ft d'avoir :

Trois petales. onguicuUs ;f trots famines infer Us
fur If s;petales i un fiylt, unjligmate trifide j une

tfl a plujicurs faiences ; un caiuc a trots valvts*
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Chaque fleur offre:

i°. Un calice glumac£, compofe de trois valves
en carene, oblongiies t conniventes.

2°. Une corolle (que quelques-uns reganlent
comme le calice ) a trois p t̂â es lon^uement on*
guicules; les ongl^ts lin^aires « tres-ttroics ; le
lirnbe plane, ovale» en tier.

)°. Trois etamines, dont les filamers font fili-
formes , inures fur les petales, au foaimet des
onglets , foutenant des anthferes droires, ovales.

Dans quelques efp&ces, trois filets cap ilia ires,
de la longueur des ftigmates, ahernes avec les
p6tal*s, en pinceau a leur fommet, ()ui peuvenc
drre confideres comme trois autres petales beau-
coup plus pttits.

4°. Un ovaire libre, oblong, furmont^ d'uti
(tyle droit,. fiiiforme , p̂ lus court que les dtami-
nes A termine pax trois iti^nutes fimples, droits,
etalcs, obtus.

Le fruit eft une capfule oblongue, fuplrieure,
i une ou trois logr*, i trois valves, contenant
plufieurs femences fort petites, oblongues, p^*
diccllecs, attaches a un r^ctptacle fiiiforme cen-
tral.

Obfervations. Les efpeces qui compofent ce
genre fe rapprochent beaucoup, par leur porr,
des aphyllantes bz meme des nftio. Elles en font
tr^s-bien dittinguees par les parties de leur fruc-
tification, & compolenc un. petit groupe allet
nature^bieniftina. Elles ont routes des tiges
ou des hampes ti^-ftmples, droites, glabres,
llriees, munies de feuilles toutes radicales, vagi*
nales a leur bafe , plus coiirtes, rarement auffi.
longues que les tiges, la plupart enfiformes ou li*
neairt^, aigues, tres-glabres. Aflex fouvent let
tzges font enveloppees i leur bafe par une gain*
alongee, tronquee ou prolong^ a fon fommet en
uie petite feuiile courte. Les fleurs font riunies,
a 1'extremic^ des tiges, en une tete folitaire, glo-
buleul'e ou ovale, compofee d'£catlles tr^-fer-
rees, imbriquees * la plupact renfermant une feule
ffeur, dcot le calice glumace eft forme de trots
valves ou ecailles cartiUgineufes. La cotolle nx
ordinairement que trois petales longuement otw
guicules } cependam on diltingue encore dans
quelques efpices trois filets alternes avec les pe-
tales, de la longueur des onglets, tcrmines par
une peiite lame dechiquctee en pinceau, que left
uns ont regardee coram* des petales avortes. Gene
d^rn^re opinion me paroit la plus probable ,. d'au-
tant plus que ces corps ont la memc inferrtion que
les petales, & que les fllamens des &a<nine& (ont
inures fur les pckaLs, vers Texiremite deleur&
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E s i» & c fe s.

I. X Y R I S de I'lnde. Xyris indica. Linn.

Xyris culmo multangulari, capitulo ovate Lam.
llluftr. Gen. vol. i. pag. i jz. n°. 617. tab. 36.
fig. 1.

Xyris indica , /o/ii J enfiformibus, fcapum vagi-
nandbus y capitulo globofo > fquamis fubrotundis.
Willd. Phytogr. vol. 1. pag. 2. n°. 6, & Spec.
Plant, vol. 1. pag. 254. n°. 1.

Xyris indica..Linn. Syl\. veget. pag. 9J.

Xyr/i i/iiica , /ctf/'o fulcato , angulato ; /b//«
flexilibus , fquamis obtufis. V a h l , Symbol, vol. 2.

PaB- 7-
Xyr« ftfiii gladiatis. Gronov. Virg. 11. —

Flor. zeyl.n°. 35.

X y m i/î ictf 3 / c ^ o fulcato , multangulo ,• cap:-
ovjro. Vahl , Enum. Plant, vol. 2. pag. 204.

Jacuftri accedens, ma/abarica , e capi-
tulo botryqides florifira. Pluk. A!mag. pag. I70.
tab. 416. fig. 4.

Grumen junccum y brafilianum , ; if/rt ,
fiuamofo , porido. Morif. Oxon. hift. 3. pag. 229.
$ 8. tab. 9. fig. 16.

Ranmotha. Herm. Ztyl. 41.

Kotsjilct'ti-pullu. Rheed,Hort. Malab. vol. 9.
pag. i 59. tab. 7 1 . Folia multb majora.

Cette plante a des racines composes de fibres
tres-fines, d'un blanc-fale, tafciculees. E!!es pro-
viiiffenc destigts fimples, droites, ^res-glabres,
luutes d'environdeux pieds & plus, greles f can-
ncldes; a cinq ou fix angles, torfes a Lur pai tie
inferieure, enveloppees^ chacune i leur bafe, par
une gaine un jpeu lac h e , prolongee en une fcuilie
courte. Les tciiilles font prefqu'enfiformes, la-
ches , tr&s-glabres, ftri^es, vagina'es a leur bafa,
aigues i lear fomiwet,intgiLsdans leur grandeur,
quelquefbi* ptefqu'aijfli longues que les tiges,
larges de deux ou Irois lignes, un peu molles.

Leh Hems font difpofees a rexuemit^ des ham-
pes \ reunies en une tete ovale, prtfau'auffi groffe
qu'une petite noifeue, tompofee d'^cailies im-
briquees, un peu arrondies > luifantes , tres-gla-
bres de couleur brutie > concaves, trfesfermes.
La corolie eit formee de fix pet.iles, trois alter-
i\e$ tort petits > done Ponglet fe termine par
une wfcs-petite lame un peu elargie & d^chique-
•tee en pinceau. -Les trois autres p^talcs portent
Its dtamines inferees au fommet de l'onglet, fou-
ctnant des antheres lineaires, ^chancrees.

CMt plante croit dans les Indes orientales. On
U uouve auffi i Hie de Cayenne. y(V.f)
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1. XYRIS pubefcent. Xyrh pubtfsens.

Xyris fcapo firiato , fubcylindrico, vagina* pubef-
ccntt involuto ; foliis longijjimis. ( N . )

Cette plante fe rapproche beaucoup du xyris
indica; elle en difife re par flaficurs caradires qui
lui font particuliers. Ses racines font longues,
^paifles, de la groffeur du doigt, garnies de fibres
molles, un peu charnues, prefque fimples, de la
grofleur d'u:ie plume de corbeau» elles produi-
fent de leur collet un grand nombre de feuilles
molles, laches, alternes ^prefquJi»T»briqu6cS, tres*
glabres, longues d4un pied ou d'un pied & demi,
Urges d'un demi-pouce , entieres, aigues a leur
fommet, elargies a leur partie inferietire.

Les tiges ou hampes font droites, un peu gre-
les , prefque cylindriques , ftrie.-s, torfes a leur
partie inferieure > environn^es a leur b.ife d'une
gaine cylindrique, (tride, pubefcente, longue de
trois i quatre pouces , prolongee en une petite
feuille courte, aigue. Les fleurs font reunies en
une tete terminate, ovale 3 obtufe, de la grofleur
d'un gros pois, compofee d'ecailles nombreufes,
imbriquets, trb-ferrees, inegales > d'un blano
pale 5 Its ext^rieures un peu elirgies, ovales 5

prefque planes y a peine aigues 3 Us inteiieuces
plus etroites, obtufes, un peu concaves.

Cette plante croit aux Antilles. ( V. f. in herb.
Desfont.)

3. XY&IS a groffe tete. Xyris macroccpfula.
Vahl.

Xyris fcapo uniangulato; capitulo fjuamifque ov»>
tis, dorfo rinereis. Vahl, Enum. Plant, vol. 1.

. 204. n°. 2.

/J. Xyris ( a n c e p s ) , capitulis mi.ioribus. Lam.
llluftr. Gen. 1. c. var. &.

C'eft une trfes-bclle efpice, remarquable par
la grofleur de fes epis_& par la hrgeur de fes
feuilles , qui a des rapports urvsc le xyris indica.
Ses racines font c o u r t s , fibreufes, rafciculees;
les tiges droites , fin pies, hautes d'environ deux
pieds & PUIS, ires-glabres, ftriees, un peu tol-ftss
&c cylindriques a leur partie inferieure, compti-
mc-es & Lur partie fur>erkure, avec un feul angle
decurrent, peu iaillantj conveys da cote op-
pNife > enveioppees a leur bafe par une gaine la-
che,ftriee ,piolongee en uue pcthe feuille courte,
prefqu'obtufe. Les fei;illjs font prefqu'enfitbr-
mes, glabres a leurs ticux tares, itriees, longues
d'environ un pied, larges au moins de trois li-
gnes , entieres, un peu aigues a leur fotn.net,
pliees en deux, & s'einboitant a leur pat tie in*
Krieure.

Les fleurs font r^unies en U>K u . e LUUKH,.^,
ovate , obtufe , plus groffe qu'une noifctte a Y6-

irt A~ u fruftification. compofee d'ecailles
L l l l l *
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imbriquers, epaifles, un peu concaves, obtufes
oil legerement aigues, ovales, de couleur cen-
dree fur leur dos , d'un brun-fonc£ & fcarieufes a
leurs bords, tresglabres, luifantes. La plante que
M. de Lamarck cite comme vari&e dwxyrh an-
ceps , paroit appartenir davantage a cette efpfccc;
elfe dl plus petite dans toutes fes parties.

Cette plante a <£te recueillie a 1 ile de Cayenne
par M. Jof. Martin. {V.f in kerb. Desfont.)

4. X Y R I S d tige plate. Xyris platicaulis.

Xyris fcapo laio-comprefo, ftriato ; capitulis glo
bofis, apicc retufis. ( N . )

Quoique les individus que j'ai obferves de
cette plante foienr dej>ourvus de feuilks , elle
m'a paru neanmoins oflrrir, dins fes autres par*
ties, des caratferes fuffifans pour la diftinguer d«s
efpexes pr^cedentes. Ses tiges font drones, fim-
plts> hautes d'un pied , comprimees, larges d'en-
viron At ux ou trois lignes, glabres y Itrides ,
torfes a leur partie inferieure, envelopp-ies a ltur
bafe d'une gatne un peu lache* longtu; au moins
de trois pouces, glabre, ftriee, fendue longku-
dinalement, obliquement tronquee & obrufe a
Ton fommer.

Les fleurs forment, a Textr^mite deshampes >
une petite tete > a peine de la grofl'c i:i d'un pois >
globuleufe, un peu aplatie a Ton fommet, com-
pofee d'ecaillcs imbriquees > luifantes, couleur
de marron, prefque fcarijeufes, laiges, concaves,
obtufes ? les exterieures re levees tn caiene vers
leur fommet..

Cette plante a ^te recueillie par Commerfon
a Tile de Madagafcar. ( V.f. in herb. Desfont.) •

5.. X Y R I S glidte. Xyris ancep*. Lam.

Xyris culmo comprejfo 3. biangulari ;• capitulo fub-
giobofo. Lam. llluftc. Gener. vol. 1. pag. 132.
n o . 6 i 8 .

Xyris ancepSy Jcapo ancipiti $ levi ; capituh fub-
globofo. Vahl, tnum. Plant, vol. 2. pag. 20J.

Xyris indica, ahera. Vahl» Symb. bot.. pars 3.
7-

D'une racine commune s'elevent plufieurs ti-
ges droites, comprinaees, a deux angles, un pen
tt rfes y hautes d'un pied & plus, tres-litfes, a
peine ftriees , garnies a leur bafe de feuilles tou-
us radicales, un peu rotdes , glabres, entier^s,
fort etroites * trois & quatre fois plus courtes que
les tiges : ccs dtmieres-fe terminent par une pe -
tite tdte de flurSj a peine de la grofleur dun
pois y globuleufe, compofee d'^cailles itubri-
quees, arrondies, convexes, un peu eduncr^es.

Xe caike eft compos de trois gcailles : deux
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extef ieures, plus lorgues, concaves, ra viculuires,
retrecies a* leur bafe; la troifiemeprefque ronde*.
dlargie & amincie a fes bords, renfermant la fteur
avant fon devdoppement, reconvert'! par les deux
ecailles ex t ensures. La corolk eft compofee de trois.
petales onguicutes, ovales, de couleur jatme* un
peu Henticutes, retreck en un onrjet blancharre >
rranfparent, de la longueur du calice > ttois an*
theres place'es a l'orifice de la corolle, tridtnt&s
a leur fommet, aceompagnecs, a leur bafe, de
deux corpufcules en forme de phiceau, de la lon-
gueur des antheres. Le ftyle eft profondement
trifi'ie; les decoupures dilates a leur partie fu-
perieure, comprimees, finementdenticulees.

Cette plante croit au Malabar & dans les Indes.
orientales.^ ( V.f in herb. Lam.)

6. X Y R I S d'Amiiique. Xyris americana. Aubl.

Xyris americana , fiore cdruleo, foliis fitaceis.
Aubl. Guian. vol. I. pag. 40. tab. 14. Capitulum x

nan folia.

Xyris ( americana ) , fcapo fupernk ancipitiy ca-
pitulo ovato-oblongQ. Vahl, Enum» Plant, vol. i.
pag. 20j . n°. 4.

. Xyris (jupicai) , foliis gramineis, linearibus ,
lateralibus, fubparallelis, obtufulis ; fcapo ad apicem.
dilatato, fquamis rotundato-obtufis. Alt. Soc. Hift.
Nat. Parii. vol. 1. pag. 106.

Jupicai. Pifon j Bre'fil. 258. Fide her bar. Marc*
gravii. (Vahl.)

Xyris ( c zru lea ) , culmo camprejfo, foliis Jreta-
ceis j fiore ci.mko. Lam. III. Gen. vol. i .pag. 132.
n°. 6J.I. tab. 36. fig. 2. Icon, ex Aublet.

Xyris americana , foliis triquetris , lineari-fubu-
latis, bafi diftinttis ; capitulo oblongo ; fquamU Ian-
ccolatis> acutis. WiJld. Spec. Plaiit. vol. I. p. 2f J.
n°. 3,.̂

Ses racines font courtes, fibrt-ufes, fort me-
nues, fafciculees; elles ptodnifcnt des feuilles
nombreufcs, etroites, graminiformes, aigues,
un peu roides, vaginales a leur partie inferieure,
mal reprefentees & beaucoup trop etroites, trop
fines dans la figure donnee par Anblet, au moins
de rooitie' plus courtes que les hampes : celles-ci
s'elevent plufieurs enfembie, variables dans leur
grandeur, hautes de fix pouces ou d'un pied &
plus j cylindriaues a leur partie inferieure, prel-
qu'a deux angles par deux lignts d^currentes la-
teralement, comprimees a leur partie fup^rieure,
& un peu dilat£es a leur fommet..

Les fleurs font r^unies, a I'extremitd des ham-
pes , en une t£re ovale-oblongue, obtufe, un peu
plus groffe qu'unpois, compofee d'ecailles gla-
bres, oblongues, concaves, luifantes, brunes
& uapeu ethancrdes a leur fommet 5. une petite.
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pointe prefqiie calif ufe dans r&hincrnre : cha-
cune de ces ecailles contient une fleur. La corolle
ett bleue, coir.pofee vie trois petalts retrecis a
hur bafe, dlargis a leur partie (uperieure , lege-
nment ondules a leurs bords j trois etammes; les
filamens velus a leur bafe > de couleur bleue *-les
antheres" droitt s, tetragones, a quatre fiilons.
L'ovaire eft arron-ii, (Utihonte d'un Piyle tiifide 5
chaque divifion terminee par trois ttigmate*. Lt
fruit eft une capfule a trois loges, a trois valves,
remp!ie de femences foit menues.

Cette plante croit a Tile de Cayenne, dans ks
tieux marecageux. '#

7. X Y R I S de Caroline. Xyris caroliniana. Lam.

Xyris culmo comptejfo ; capitulo oblongo ̂ fubacuto.
Lam. liluilr. Gen. vol. 1. pag. 131. n°. 619.

Xyris caroliniana , foliis gladiatis , fcapo longo,
floribus luteis 9 filamentis latis y fiylo tnfido , paxulu ,
longitudine ftaminum ; ftigmaiuus capitatis. Walth.
Flor. carol, pag. 69.

Xyris ( jupicat) , foliis fubtquilati liaeari-gra-
mineis , ootufiufculis ; fcapo infia capitulum ancipiti-
diI at ato y fquamis wundjto-obiufis. Michaux, Flor.
boreal. Amtr. vol. 1. pag. 23.

Xyris caroliniana, fcapo ancipiti; capitulo ovato,
acuto. Vahl, Enum. Plant, vol. 2. pag. 206. n°. f.

Cette efpece a beaucowp de rapport avec h
xyris americana; elle en differe par la roideur de
fes feuilles, par fes fleurs jaunes & nc>n bleuatres,
par fes tetes plus alongees, aigues. Ses tiges font
droites, hautes au moins d'un pied & demi, com-
primees, i dje»jx angles, tres-glabres, (hieVs,
enveloppees a leur bale par des fcuisles vaginalcs
a lrur partie inferieure# roidi-s, drones, fort
etroites, affez femblables a cellcs dtb gi ami nets
par leur forme; tres glabres, entier:s, retrecirs
a leur fommet en une longue poinre, prefque drs
trois quarts aufiTi longue que les tiges, Urges de
deux ou trois lignes au plus.

Les fleurs font reunies^ a Pextremit^ des tiges,
en une tete ovale, plus ou moins alongee , ter-
mine'e par une petite pointe y compose d Ecailles
glabres^ imbri^u^es, luifautes ,.uti pea concave* ,
eJargies, un peu arrondies..

8. X T M S a feuilles courtes* Xyris brevifolia.
Mich.

Xyris fcapo ttreti, capitulo glob ofo. Vahl, Enum.
Plant., vol. 2. pag. 206. n°. 7.

Xyris brevifolia y foliis- fubbiuncialibus, fen: fubu-
lato'gladiatis ; fcapo gracili , Uretiufculo sJubdquali;
capitulo parvoy globojo. Mich. Flor. boieal. Amer.

Se&cacinea. font courtes „ fib re u fes, capillaires >
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fafcic ul^es; dies donnent naiffance a plufieurs ti-
ges droites» hautes de huit a dix pouces & plus ,
fort menues , prefque cyliiuiri'̂ u«zs ? un peu com*
primets, ftri^cs, tres-g!abres, filiformes, d'un
orun-chatain a leur bafe, variables dans leur-loM-
gueur & leur fincfE: j accoippagnecs, a leur par*
rie ipferieure, de feuilles raiicales fort etroires,
un peu ioides>prei.qu'en(itormes) gl.ibrcs.ltriecs,
longues d'un a deux pouces & plus, un peu ai-
gues, conniventes a leur bafe.

Les fieurs font r^imies > a 1'extremite' des tiges 9

en une tete ovale on un peu globuleufe 3 d'un
brun-noiratre, tres-luifantes , variables dans leur
grofleur > depuis un grain de millet jufqu'a u»
poisj compofees d'^cailles imbriquees, oblon-
gues^ elargies i les ext^rieurcs un peu plus ^troi-
tcs j un peu failhntes en carene, furtout veis leur
lommetj concaves, prefqu'obcufes.

Cetce plante rroit dans les pr£s humtdes a la
Caroline , dans la Nouvelle - Georgia , a Saint-
D'mii'.'gue, aux Antiiles, &c. ( K. f in herb.

t.)

9. XVRIS filiforrne. Xyris filiformis. Lam.

Xyris culmo-fUiformi % comprejfo ; capitulo ovato,
minrmo. Lam. lllultr. Gccer. vol. 1. pag. 132*
n°. 620.

Xyris ( filiformis ), fcapo fil'formi, ancipiti; ca~
piiulo Jquamifque oblongis. Vsihl, Enumer. Plant,
vol. 2. pag. 207. n*. 5;.

Cette efpece fe rapproche du xyris brevifolia
on lJen diftingue i (i?s hampes comprimets & i
la tgte dss fleurs ^ oblongue , fort petice. Ses ra-
cines font composes de fibres capillaires, fafci-
cul^es j elles produrfeiit des tiges droites t tres-
glabres,.comprimees, ftrifcs „ tiiiformes, longues
de fix a (ept pouces 5 munies, a leur partie inf&-
rieure, de quelques feuilles fort pctites, Ijn^aires^
tres-etroites> longues a peine d'un demi-pouce,
tres-glabres, un peu aigtes a leur fommer. Les
himpes fupportent a leur fommet une petite t£te
de flours,ovale, de la grofleur d'un grain de for-
gho, compofee d'^caillesimbriqu^es, unpeu bra-
nes , d'une couUur plus claire a leurs bords >

ovales> un peu concaves, prefqu'obtules.

Cetre plinte croic en Afrique, fur tes bords dc*
fleuve Sierra-Leona. ( V. f in fnrb. Lam.)

10. X Y R I S du Cap. Xyris capenfis. Thunb.

Xyris Miis tinearibus, brevifftmis; capitulo ovato,
acuto ; fquamis obtufis. Willd. Sjtec. Plant, vol. I-
pag. 2 j j . n o . 4 . !

Xyris capenfis , capitulo ovato ; foliis lintarihus ,,
brcvijfunis. Thunb. Pr^dr. Flor. cap. pag. 1 2 . —
Vahl, Enum. Plant, vol. 2. pagt206. n°. 7. .
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avec
pies cequ'en - „ , . .
nue pour prononcer fur Ton identity avec les ef-
pfcces que je yiens de nommer. Ses tiges font tifes-
courtes, et rones., lin^aires j fes hampesfe termi-
nenc par me tete de fleurs, ovale, aigue, compo-
fee d'£cailles imbriquees & obtufes.

Cetse plante crpit au Cap de Bonne-Efperance.

11. XYRIS pnuciftore. Xyris pauciflora. Willd.

Xyris foliis Hneari-fubulatis , fcapum vaginanti-
bus ; capitulo oblongo; fquamis ovatis, obtufis. Willd.
Phytogr. vo l . i . pag. 2 . fig. i , & Spec . Plant,
vo l . 1 . pag. i f f - n ° . 2 .

Xyris pauciflorayfcapo utragono, capitulo ovato
Vahl j Enum. Plant, vol. 2. pag. 207. n°. 8.

Ses tiges font droites, glabres, ftrtees, prefque
tetrjgones, filifcrmes9hautes de fix a huit pouces,
tnvirorm^es a leur partie inferieure de quelques
feuiUes vaginales a leur bafe, lin&iires, tres-6troi-
tes, tongues de deux ou trois pouces, glabres, un
pen flrtees, entities, fubutees a leur forcnrt. Les
hainpes font terminees par des fleurs peu nom-
breufes, reunies en une petite t&e oblongue ,
obtufe, compofee de quelques ecailles imbii-
quees, un pea Uchc$1gkibresJ luifantes, ovales,

bf

Cette plante croit dans les Indes orientates, if-
( Difoipt. tx Wiltd. )

12. XYRIS fubule. Xyris fuhukta. Ruiz &
Pavon.

Xyrh fried bi'trifiotd % fcapo unifiero , foliis fubu-
iutis'. '"Runt 8c Pav. Flor peiuv. \ol. 1. pag. 46.
ub . 71. r]g. B.

Xyris fubulata 9 fcapo filiform* , foliis fubulatis ,
taphuto fubtrifloro. V*hf, linum. Plant, vol. 2. pag.
ZC7. n°. ip.

C'eft une petite plante herbage, ramaitee en
gazon, dont les racines fonr fibreuCs^ & projui-
fint un grand nonibre de feuilles taciicales ou in-
ferieure», difpofee$ fur deux rangs, vaginales a
leur b*k* fubulee?, velues, tongues d'un a deux
pouces. Les hampes font droites, folitaires, tres-
Creles , filifovmesj glabres, fimples, longues de
iix a fept pouces, fouvenr munies, vers leur mi-
lieu, dune petite feuilte fine, tabulee.

Les fieurs font reunieSj a rextremice des ham*
p£*, en un fewl epi oJolopg, fort, p^rit % i deux QU,
trois fleurs, garni dJenviroo fix ecfiiltes concaves,
ovales, imbriquees. La corolle eft jaunej les pe-
tates d'une grandeur mediocre; leurs onglets li- '
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de !a longueur des iligmates»terming m pin-
ceau. Le ttuit eft une caplule petite» oblongue,
s'ouvrant en trois valves, a une feule loge A ren-
fcrmant plufieurs'petites femences attaches par
un court pedicelie a un receptacle central.

plante croit au P£rou, dans les lieux hu-
mides, sieves, dans l̂ s terres ftagnantesi elle
fleurit dans les mois d'aoilt & de feptembre.
( Dcfcript. ex Ruij & Puv.)

1 j . XYRIS opercult*. Xyris operculata. Labill.

Xyris foliis lineari*fubulatis ; capitulo globofi 3
multifioro; pctalis alternis ,penicilliformibus. Lablll.
Nov. Holland, vol. 1. pjg. 14. tan. io.

Cette efpece fe rapproche du xyris fubulata ;
elle*en differe par pluneurs cara&^res bien tran-
ches. Ses racines font fiicicuiees, compofees de
fibres un peu epaifles, profque fimpies/flexibles,
alongees i elles produifent des tiges glabres, droi-
tes , trts-fimpLs, prefque cylindriques, hautes
d'environ un pied.} enveloppees > i leur partie in-
feriLure^de gaines cylindriques 4 longues dc deux
ou trois pouces , tronquees obliquement. Les
feuilies font toutes intericuris, diipofees fur deux
rangs, sVngainant recipr.oquemtnt a leur bafe ,
d'un brun-chacain, lineaires > fubuldes, aigues ,
velues interieuremenc vers leur bafe \ les feuilles
exterieures plus courtes; les interieures deux &c
trois fois plus courtes que les tiges.

Les (leurs font reunies en une tece globuteufc,
terminale, multiflore 3 compofee d'ecailles irobn-
quees, un peu arrondies , uniflorcs : chacune
d'elles renferme deux ecailles glumac^es, oblon-
gues, oppofeesj rclevee$ &n carene, pileufes fur
leur dos, perfiftantes, recouverte$ par une troi-
fî me de meme lon^tftur A obtufe, en forme de
coiffe. La corolle e(t jauue, formic de fix petales
inegauxj trois exterieurs, ovales, onguurules,
jwtant les etamintsj trois interi^urs, alternes,
tort petits, dechiqu.-res en pinceau a leur fom-
met} trois tilamens tres-courts; les antheres ova-
les, a deux loges. L'ovatre tft en ovaie-renverfe $
le ftyle d peine de la longueur des etaminess Its
fligmaces en tdte. Le fruit eft une capfule ovale ,
r£tr£cie a fa bafe, a trois loges, a trois valves;
les femences nombreufes,oblongu3s, fort petites.

Cttte plan;e croit au Cap Van-Di4menf ou
elle a ete decouverte par M. de Labillardtere.
( Dfiri. tx Labill.)

XYSTRIS. Ce genre, prefente par Schreber
dans ion G*ner* Plantarum, pag. 158, n°. 547,
dont il n'exifte aucuue figure, aucune Jefcuptiou
fpecifique, n'dt encore coma que par les. carac-
t^res generiques, qui confident dans :

«&tres,. de la longueur du caljce ; leur limbs 6 \ * ;
ovale, cniieri trois filets alternes avec les p6tales, I i p . Un cakct d une feule pifcce, a cinq
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pures lanceol&s, dtalees > perfiftantes, r^trecies
a leur bafe 3 aigues, hifpides.

2°. Une corollt monopetale ; dont le tube eft
tres-court j le limbe a cinq dlcoupures ovales,
obtufes j veinees 3 ouverre*.

?°. Cinq etamines; Its filamens droits, fitacis,
divergens a leur fommet, inures vers te milieu
du tube de la corolla, termines par des anth^res
droites j paraltelipipedes.

40. Un ovairc librej Cuplrxeur , globule ux,
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acumine, furmontl de deux ftyles droits, capil-
hires , rapproch^s a leur partie ioferieure, tcr-
mines par des ft inmates ofous*

Le fruit eft un drupe gbbuleux, f nvtronn£ 4
fa bafe par des poils c«urr»v couches, in[%r£s vert
le milieu du calke;.il renterme une ttoix globu-
leufe, lilloute, I dlft togtft, tenfentk&nt Chicutie
utf noyau oblong.

Ce genre eft piact par Schrtbct tcir« le J«*
quini* & It B*fovi* 4'Allbltf,



Y U C Y U C

I UCCA. Yucca. Genre de plantes monocoty-
ledones, i fleurs incompletes, reguliercSj de la
famille des lys, qui a des rapports avec les aloes
& les lys, & qui comprend des arbuftes exotiques
a l'Europe, done les tiges ou Touches font char-
gees* de fcuilles en toufe terminate, ^pineufes a
leur fdminet 5 les fleuis difpoftes en iph ou en
panicules terminates.

Le caraft&re effentiel de ce genre elt d'avoir:

Une corollt campanula, a fix decoupures droites
I? profmdes; fix filamens ipaijfis a leur fommet j un
ftigmate fcjfile s une capfule oblongue , a trois angles
moujfes ; des femences planes*

CARACTlRE GENER1QUE.

Chaque flcur offre:

1°. Un calice nul j a moinsqu on ne regarde la
corolle comme un calice.

2°. Une corolle campanulee, a fix decoupures
profondes, tres-grandes, ovabs-oblongues; con-
niventes a bur bale.

$°. Six Itamines % done les filamens font courts t

epaiffis a leur partie fuperieure, un peu refle'ehis,
infeies vers la bafe de la corolle, fupportanc des
antheres petites.

4°. Un ovairt oblong, a trois cotes un peu ar-
rondis , plus longs cjue les etamines; point de
ttyle i un ftigmate fertile 3 per Fore, a trois fillons s
les decoupures biiides.

Le fruit eft une capfule oblongue, trifide ,
i trois angles mouiles , a trois loges , a trois
valves.

Les femences nonibreufes > planes, placees Us
unes iur les autres, Ik difpofees fur un double
rang.

Obfcrvations. Les yucca forment un genre tr&s-
naturet, 8c qui ne peut etre confondu avec aucun
amre j ils ie rapprochent beaucoup des tulipss
par leur corolle & par les autres cara&ercs de leur
frudification » mais ils conftituenc par leur port,
par leur fouche ligneufe, par h forme de leurs
feuilles, un ordre pnrticulicr qui les lie avec les
aloes , mais done ils different efllnticlLmenc par
leur trutiification : ils ont avec Its lys des rapports
plus naturels. On leur a confctve U nom qu'ils
portent au Perou. Ce font de tres-belles p lant s ,
le luxe de no& jardins, & dont la Nature a erub: ili
les riches campagnes de TAm^rique meridionale.
Depuis long-terns nous les pofledons daus nos
parterres, ou elles contraftent fi agteabiemenc

avec cellc-s de nos contr<§es, & nous de'domma-
gent j par leurs beaux epis charges de fleurs, des
foins que nous coAte leur culture. On les multi-
plie par des rejecons pris fur les vieilles fouches:
on peuc aufli les obcenir par graines.

E s P £ C E s.

i. YUCCA a feuilles entieres. Yucca gloriofa.
Linn.

Yucca foli'ts integerrimis , pungentibus. ( N . )

Yucca foliis integerrimis. Linn. Spec. Plant,
pag. 319. — Mill. Diit. n°. i. — Kniph, Centur.
1. u°. ico. — Virid. Clifforc. pag. 29. — Willd.
Spec. Plant, vol. 2. pag. 185* n°. 1.

Yucca foliis margine integerrimis. Hort. Cliffort.
150. — Horr. Upf. 88. —Roy. Lugd. Bat. 29.

Yucca caulefcens, foliis ladufcule lanceblath 3

integerrimis. Mich. Flor. boreal. Amer. voL 1.
pag. 196.

Yucca foliis aloes. C. Bauh. Pin. 91. — Duham.
Arbr. vol. 2. pag. 376.

Yucca indica 3 foliis aloes. Barrel. Icon. rar. 70.
tab. 1194.

Cordyline fvliis pungentibus , integerrimis. Roy.
Lugd Bat. 22.

Hyucca canadena. Aid. Hort. Farnef. 33-

Cette pUnte, ainfi que les efpfcees fuivantes, fe
preicnte prefque fous'la forme d'un aloes par la
difpoiition de fes feuilles range'es autour d'une
louche droite, (imple, ligneufe, 6pi\de3 haute
de trois d quatre pieds. Sts feuilles font dures >
fermes, eparfes, tresfcrrees, erases , glabres,
enfirormes, alongees , tris - roides, d'un vert-
fonci , efargies a.leur infeition, r^erecies un peu
au dtflljs, un peu plus Urges dans leur partie mi-
toyenne, infeufiblement lerre'cies a leur fommet,
tr^s-aiguei, i^meme epineufes & tres-piquantes,
fort enciercs, prefque coupantes X leurs bords.

Da centre des feuilles s'eleve un bel ^pi prefque
panicule > droic» compofe de fleurs nombreules,
foutcnues par des pedoneules (imples ou un peu
rameux, glabres, epaiSj inclines, munis, a leur
bafe Ik a leurs divifions, de bradt^es fouvent ai-
gues , un peu ^largies, plus courtes que les p6-
doncules. La corolle ell prefqu'auffi grande que
celle du lys, & a peu pres de la meme forme ,
pendante, campanulee, blanche en dedans, mar-
quee en dtrhors d'une large bande purpurine, di-
vide profondimenc en fix decoupures ovales,
oblongues, un peu obeufes ou aigue'i. Les filamens

des
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des famines font epais , appliques contre I'ovaire,
prefque courbc's en S; les antheres petites* a peine
plus epaifl'es que le fommet des filamensj i'ovaire
droit, a trois cotes arrondis , (urmonte d'un ftig-
mace feflile, £pais, perfore au fommec. Le fruit
eft une capfule & trois loges.

Cette plante eft oiiginaire de l'Amerique fep-
tentrionaie, & fe rencontre dans la Caroline, la
Virginie, vers les cotes maritimes. On la cultive
au Jardin des Plantts de Paris. T> {V. v.)

t. YUCCA a feuilles d'alo&. Yucca aloifolia.
Linn.

Yucca foliis crenatis, flriciis+ Linn. Spec. Plant,
pag. 319. — Miller, Didt. n°. 2. — Willd. S,»ec.
Plant, vol. 2. pag. 184. n°. 2.

Yucca foliorum margine crenutato. Hoxt.Clifiott.
130. Vac «.

Yucca (aloifolia) , caulefcens, foliis lineari-lan-
ceotatis y minutis ; dcnticuits callofis , quafiferrulatis.
Mich. Flor. boreal. Amcr. vol. 1. pag. 196.

Yucca foliis crenulaus. Virid. Cliffort. pag. 29.

Yucca arbortfctas, foliis rigidioribus, re&is 3fir-
wets. DiUen. l l o r t . Eltham. pag. 4 5 5 , tab. 513.
fig. 6

Aloe yuca, foliis, cauUfccns. PLk. Almag. pag.
19. tab. 2j6..fig. }.

Aloe americana ,yucct folio, arborefcens. Coriimel.
Pracl. pag. 64. tab. 14.

jj. Yucca aloifolia. Var. Pcndula. Catal. Hort.
Parif. pag. 24.

11 exifte beaucoup de rapport emre cette efpece
& la pr6c£dente s elle en differe par fes feuilles
un peu plus £troites, finement denticulees a leuts
bords. Ses fouches font plus l e v e e s , & parvien-
nent fouvent a fix & huit pieds de hauteur, gar-
nies de feuilles nombreufes, feffiles, tres-rappro-
ch£es, roides , prefque droites , alongees, etroi-
t e s , Hn6aires-lanceolees, tres-aigues & piauantes
a leur fommet, d'un veu-clair3 munies a leurs
bords depetites dents calleufes, a peine fen(ibles>

mais qui s'apper^oivent trfes-bien a la loupe ou
lorfqu on pafle ces feuilles entre les doigts > leur
pointe eft d'un bri.«i-noiratre; leur bafe elargie ^
tachet6e de brun.

Les fleurs fortent du centre des feuilles fur un
epi'panicule, long de deux ou trois pieds, fort
droites \ les pedoncules a kernes, tres-glabres, cv-
lindriques, & forment prefqu'autant de petites
grappes m£diocrement rameufts; les p^dicelles
recoui b£s , termines par une feule fleur pendante
blanche en dedans, un peu jaunatre en dehors, &
d'un pourpre-fonce fur le d'os; campanulee, pref-
qu'auili grande que la tulipe, a fix de'coupures
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profondes, Ianceol6es, aigues,dont trois alternes
plus larges, les trois auires ret ic les yers leur
bafe s les filamens m&liocrement elargis, de la
longueur de I'ovaire, un peu plus epais a leur
fommet; les antheres fort petites; I'ovaire droit,
epais, a trois cotes arrondis; une capfule a trois
loges s les femences planes, d'un brun-notratre.

Cette efpece fe rencontre dans les comrees fep-
tentrionales de l'Am£rique , dans Tinterieur des
terres & fur les bords de la mer. On la cultive au
Jardin des Plantes de Paris, fi ( V. v.)

5. YUCCA a larges feuilles. Yucca draconis.
Linn.

Yucca foliis crenatis3 nutantihus* Linn. Sptc.
Plint. pag. 3x9. — Mill. Dift. nu . 3. — Lam. HI.
Gen. tab. 243. — Gamn. de Frudt. & S^m. vol. 2.
pag. 3^. tab. 8; . — Wilkl. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 184. n°. 3.

Yucca foliorum margine crtnuluto. Hoit . Cliff,
i jo. Var. fi. — Hort. Upf. 88.

Yucca draconis 9 folio firrato. Dillon. Hoit . lil-
tham. pag. 437. tab. 324. fig. 417 .— Co mm.
Piael. 42. 67. tab. 16.

Draconi arbori affinis americana. C. Bauh. Pin.
§06.

Cordyiine foliis pungentibus y crenads. Roy. Lugd.
Bat, 22.

On diftingue cette efpece des precedentes a fes
feuilles un peu plus elargies, pendantes & non
redrtflees, finement crenelies, & A quelques a j -
tres carafteres de fa frudification. Ses fouches s'e-
ievent a U hauteur de trois a (juatre pieds i elles
font drcites, cy:indriques, hgneufes, chargecs
de feuilles nombreufes, tres-fcrrees, verdatres,
giabres a leurs deux faces, tres-rermes , lanceo-
lees , along^es, longuemenr retr^cies & pointuts
a leur fommet, tres-piquantes, forr roides , fine-
ment crenelees a leurs bords, Margies a leur bafe,
tres ouvertes & mime renverfees en dehors.

Du centre des feuilles s'eleve un bel e'pi pani-
> droit, charge d'un tres-grand nombre de

belles fleurs blanches , campanulees, dont les pe-
doncules font m£diocrement rameux , inclines.
La corolle Ce divifeen fix decoupuresovales, Ian-
c^o!eesA un peu obtufes, retrecies a leurs deux
extremites j les fiUmens epais, prefque cyljndri-
ques ; les antheres plus groffts que le fommet des
nlamens i I'ovaire anguleux , nlunge; le ftigmate
felfile, a trois divifions; chaque divifiona deux
lobes j une capfule prefque charnue, £paiffe,
alongee, prefgu'a fix angles , a trois l o g s ; che-
que loge divilee en deux par une cloifon tres-
mince, renfermant des femences noiratres, nom-
breufes , planes a l?urs deux faces, un peu arron-
dies , aigues a uu de leurs cotes, placees les unes
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au deffus des autres * & fepar£es par une membrane
trfcs- mince j l'embryon un peu epais, prefque la-
teral.

Cette efpece croic dans la Caroline & dans
plufieurs autres contrees de TAmeriqi'e fepten-
rrionale. On la cultive au Jardin des Plantcs de
Paris, oil elle ne fleuric que diflici lenient. T>

4. Y U C C A filamenteufe. Yucca filamentofa.
Linn.

Yucca foliis ferrato-filfcris. Linn. Spec. Plant.
pag. j 19. — Mill. Didt n°. 4. — Willden. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 184. n°. 4.

Yucca ( fliamentofa ) , acaulis, foliis laiiufcute <
hnceolatis % margine pafsimfilamentofis. Mich. rlor.
boreal. Amer. vol. 1. pag. 196.

Yucca foliis lanceotatis, acuminatis, inicgcrrimis,
magineftlamentofis. Gronov. Virg. IJ2.— Trtv.
Ehret. tab. 37.

Yucca foliis filament ofis. Morif. Oxon. Hift. 2.
pag.4r9.

Yucca Virginian a, foliis per marginem apprimi fi-
Idtis. Pluk. Al.nag. pag. 396.

Cette efpece eft facile a reconnoitre, & fe dif-
tingue tr6s bien des pr^Jentes par fes feuilles
chargees a leurs bords de fthmen^ pemhns. Ses
fouches font baffes, & fes feuilles paroiflfent dtre
toutes radicales* nombreufes, en rourTe ^tal^e,
longues, roides, tres-fermes, un peu llargits• lan-
c^ol^es, vertes, entires, un peu obtufes a kur
fommet, remarquables par les longs filets qui gar-
niflent leurs bords, & qui pendent vcrs la teire.

II s'61feve du milieu des feuilles , & prefque du
collet de la racine, un ^pt long de quatre i fix
pieds, droit, un peu panicule , garni, dans toute
fa longueur, de bellfs fleurs i psine p£dicell£es,
blanches, un peu plus grandes que celles des ef-
pfeces precedences , &c qui fe divifent en fix d6-
coupures connivenres a leur bale; les Blamens
^pais ̂  d peu pris de la longueur de I'ovaire.

On rencontre cette efpfece dans les contr^esoc-
cidentales de la Caroline & de la Virginie, fur le
bord de la mer & dans l'int&ieur des terres.
On la cultive au Jardin des PUntes de Paris. J}

YVRAIE. Lolium. Genre de plantes monoto-
tyl^dones, & fteurs glumac^es, de la faroille des
graminees, qui a des rapports avec les elymus, &

3ui comprftnd des plantes, la plupart indigenes
e 1'Europe* dont les fleurs font fe (files* difpo*

fees en epis, les tfpillecs altecnes, appb'qiies con-
tre les tiges.

Is carafttre eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Y V R
Un calice a une feule vdvt; unt corollt b deux

valves; trots etaminesj deuxfiyles; lpilletsfeJfiUs%
appliques contre le rachis.

C A R A C T J R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Une balk calicinaU a une feule valve, fa-
bul/e, perfiftante, oppofee an rachis , contenanc
plulieurs fleurs fdfiles, diftiquees , appliqu^es
contre un rachis lineaire, un peu flexueux > creuf6
en gouttifere a fes deux cotes.

2°. Une corolle compose de dux valves con-
caves , in£gales % lanceol^es > acuminees.

3P. Trois etamines , dont les frlameps font ca-
pillaires, plus courts que la corolle, fupportanr
des anthfeies oblongues.

4°. Un ovairc fuperieur, turbind, Jfurmont̂  par
deux ftyles capiliaires, plumeux , termines par des
(ligmates fimples.

Le fruit confifte en une feule ftoience f nue,
folitaire, oblongue, convexe d'un cb\i, aplatte
& filior ^c de Tautre.

Qbfervatians. Ce genre eft bieo d4termin£, &:
les elp^ces qui le compofent, fe rapprochent tel-
lemenc par leur port, qu'elles oflFrent des diffi~
cultds Jans leur diftipflion; elles rendent ce genra
tr^s-naturel; ce qui eft aflez rare parmi les gra-
minees. II fe rapproche des fromens , dont il dif-
ftre par fes 6pis paralleles & non oppofes 4 l'axe i
il a auffi des rapports avec les elymus; mais dans,
ceux-ci les dpillets font gdmines ou tern^s fur
chaque dent de I'axe. Dans le* lolium, ils font
folitaires> altcrnes, fefliles, appliques contre
Taxe ; leur balle calicinale n'a orciinairement
qu'une feule valve 5 cependant il nJeft pas rare d'ea
trouver » furtout aux epillets inftrieurs 3 une fe-
conde intetieure plus petite , appuyee contre le
rachis. Le nombre des fleurs contenues dans les
calices varie felon les efp^ces, &: fouvent dans les
mdmes efptces, de trois i vingt-cinq & plus. Les
Epillets font comprim^s,. along^s, plus longs oil
plus courts que la valve calicinale % munis ou de-
pourvus de barbe> les chaumes roides,, ainfi que
les epis; les feuilles glabres ou rudes a leur face
interne > felon les efp&ces*

EsPicss.

K YVRAIE vivace. Lolium puenne. Linn.

Lolium/pid muticd ; fpiculis comprej/fs , muttiflo-
ris. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 122. — PoIIich >
Palat. n#. 129.— Hoffm. Germ. 41. — Roth,
Germ. vol. \9 pag. J2. — vol. II f pag. 1 JJ. —
Leers, Herb. np, 97. tab. 11. fig. 1. — I am. 111.
Gen. vol. *. pag. 105. n°. n j y . ttb. 48. fig. 1A
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& Flor. fran .̂ vol. 3. pag. 610. — Polret,
Voyage en Birb. vol. 2. pag. iof. — Willden.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 461.. — Desfont. Flor.
atlanc. vol. 1. pag. 111.—Schreb. Gramin. vol. 2.
pag. 79. cab. 37. — Koeler, Gram. pag. 361.

Lolium perenne» fpiculis 6 - 1 1 floris , fubcom-
prejfis 3 muticisy culmo levi. Decand. Synopf. Plane,
gall. pag. 137. n°. 1674, S: Fior. franc,, vol. 3.
pag. 89.

Lolium perenne 9 fpicd muticd 3 fpiculis calice lon~
gioribus, fiofculis lanceolatis. Smith , Flor. brit.
vol. 1. pag. 148. n°. 1.

Lolium rubrum. Girard, Em. 78.

Lolium fpicis muticis. Hort. Cliff. 24. — Flor.
fuec. nos. 104. 110.— Roy. Lugd. Bat. 69.

Lolium fpicis comprejfis , ra dice pcrenni. Flor.
lappon. pag. 32.

Lolium radice pcrenni; locufiis otiifloris, contU
guis. Hall. Helv. n°. 1416.

Gramen loliaceum , angjftiore folio & fpicd. C.
Bauh. Pin. 9. — Idtm, Theatr. botan. pag. 127.
Icon. — Tournef. Infi. R. Herb. 516. — Scheuch.
Gram. 2j. tab. 1. 65. 7. — Mantiff. Prodrom.
pag. 40. tab. 19.

Photnix, Jive lolium murinum. Lobel. Icon. 34.

Phanixloliofimilis. J. Bauh. Hift. 1. pag. 436v

Gramen loliaceum , fpicd Smplici, vulgar*. Mo-
f. Oxon. Hift. 3. §. S. tab. 2. fig. 2.
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rif.
. Lolium perenne , fpicis compojitis. Decand.

i.e.
Lolium (compofitum ) , altijfimum, raccmo lon-

gijfimo 9 inferne compofico ; fpiculis numerofis , 16-
10 floris acutis, promise ariftutis. Thuill. Flor.
parif. £dit. 2. pag. 6u — Leers * Herb. var. f.
pag. 46. tab. 12. fig. 1.

Gramen loliaceum , multiplici fpicatd paniculd.
Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 182. $. 8. 6%. 2.

y. Lolium perenne> fpicis tads >bifariis. Decand.
I .e .

Gramen loliaceum, fpicd laid g ex plurimis fpicis
duplici verfu difpofitis confiante. Scheuch. Gram,
pag. 29. tab. 2.

Lolium perenne , crijlatum , fpiculis in cap it u-
lum diftichi aggregatis. Perf. Synopf. Plant, vol.
1. pag. n o .

Gramen. loliaceum , fpicis hrevioribus, compref
Jis. Morif. Hift. 1. c §. 8. tab. 2. fij. 2.

^, Lolium perenne 3 fpicis vivi^ris. Koeler,
Gram. 361. var. 3.

Vulgair&mtnt ray-graff.

Ses racines font vivaces, dures, un peu tra*
^ , , f ibreufes , touffues, vivaces. Elles pro-
duifent plufieurs chaumes ou tiges droites, roi*
des, la plupart couchees a leur bafe, hautes d'un
a deux pieds, glabres , tr&s-liiTes au toucher,
fimples j rarement rameufes , divides en trois
noeuds d'unbrun-tioiratre, peu faillans. Les feuilles
radicales font planes, trfes-^troites, liffes a leurs
deux faces \ les caulinaires alternes, un peu plus
larges , rudes a leur face fup&ieure, beaucoup
plus courtes aue les tiges 5 les gaines trislifies,
cylindriques j leur orifice nu, accompagni d'une
petite membrane blanchatre , obtufe, fouvent
dechiquetee aufommet.

Les chaumes fe terminent par un long ipl droit,
co;nprime > etioir, tr&s-fimple , compofe d'^pil-
lets alternes, difpofes fur deux rangs, plus ou
moins diftans entr'eux, feffiles» appliques contra
un axe ou rachis canaliculd a fes cotds, & un peu
fl:*xueux. Chaque £pillec comient environ fix ou
dotize fleurs depourvues de barbes, imbriquees9
comprimees. Le calice commun n'eft compofe que
d'une feule valve exterieure , atltz granae, pref-
q i longue que les epillcts, roidt, nerveufe,
concave, aiguej la concavite deTaxe tientlieu
de feconde valve} quelquefois cependant on en

pe une fort petite appliquie contre l'axe j
& qui avorte tres-iouvent. La corolle eft compo-
fee dedeux valves un peu in^gales , lanceolees,
aigues-i deux petites 6cailles ovales, obtufes, fi*
tu6es a la bafe de I'ovaire & trois etamines fouvent
purpurines ^ deux flyles plumeux. Les femences
font oblongues & fe d^tachent des valves.

Cette plante offre plufieurs variet^s remarqua-
bles i elle varie dans la longueur de fes chaumes ,
a peine longs d'un pied dans quelques individus,
hauts de deux ou trois pieds dans d'autres; les
epis» orJinairement d'un vert-fonc^, prennent
quel^utfois une couleur purpurine un peu rou-
gcatre. Le nombre des fleurs varie dans les ^pil-
lets > ceux-ci font viyipares dans la varieti ̂ j mais
la plante y a fes fillets etales, rapproch^s dti
fommec, bien plus elaigis, & fornunt quclque-
fois, par leur enftmblt-, un epi couit, oyale^
comprime, obtus. L*epi (e ranifie a fa partie in-
feriiure dans la variete fi , 6c forme piefque une
panicule. Les IL-urs font ou depourvuts de batbe,
ou queiqjtfiis urmin^es , pn lipalement les ft:-
pemures, par une barbe courte. Certe derni&re
variete fe rapprochj du lolium mulufiorum, qui
n'eft peut-Acre lui-m£me qu'une autre vaii^te a
fleurs tres-nombreufes & arift^es.

Cette plante croit partout, dans les lieux in-
cultes, le long des chemins * fur les pelouzes, 8tc.
¥ ( V. v.)

L'yvrai ou ray-graffoffie Tavantage de croitre
dans les terrains les plus maigres, & de re'uflir
^galement bien dans une.terre froide , humide,
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argileufe, on dans un fol fee, aride , pierreux,
faldoneux; elle refifte aux gele?s & aux frimats >
ce qui rend les recoltes de ce fourage afllir&s ,
queique farheufes que pujflent etre les faifons. 11
croit avec la plus grande facilite , & n'exige pour
ainfi dire aucune culture; il eft le moins affam^ de
tous, & la terFe lui fournit toujours afl'ez de fucs;
truis it on l'alimente avec des engrais, alors il croit
plus vite 5 il en refulte plus de coupes, & il pro-
cure plus long-ttmsde la pature aux beftiauxj car
plus il eft mange de pres, plus il repouffe avec vi-
gueur. Le terns le plus propre pour la femaille du
*.iy-gra(T eft immediatement a pres la moiffon des
hies jufqu'a la fin dn mois d'o&obre, & au prin-
tems , dans tout le courant du mois d'avril. II faut
choifir un terns calme pour femer lagraine, parce

Su'elle eft tres-legere j il eft aufli tres-avantagcux
e paffer le rouleau fur la terre, afin de refferrer

& raffermir le fol, qui devient par-la moins fujet
a fe deffecher, & nnd l'heibe plus facile a fau-
cher, en uirffant le terrain. On peut faucher en
avril celui qui a 6te feme en feptembre, & e'eft li
un des principaux avantages du ray-graff. Sa vege-
tation prematuree devient une reli'ource infinie
pour les btftiaux a une epoque ou lcsautres fou-
rages manquent. Apres la premiere recolte > on
ptut encore en avoir une ou meme deux autres,
& faire manger la derniere par les beftxaux fur le
terrain. Ce fnin conferve rnieux que tout autre fa
belle couleur vevte, fa faveur & fes auires bon-
nes qualit^s. Au relie, il eft cffentiel d'obferver
que cette graminee doit etre coupee plut6t au
moment oil fes epis fe monrrent, que plus tard ,
parce qu'enfuite fes tiges fe durciffent & perdent
une partie de leur faveur. Comme cette plante eft
tres-voifine de Tyvraie enivrante, elle eft deve-
nuefufpedc a plufieurs agricukeurs, qui ont pro-
bablement confondu ces deux efpeces; car il eft
bien prouye que celie done il eft ici que(tion n'a
rien de nuifible. On la ci.lcive en grand en Angle-
terre, & les agricuiteurs de ce royaume en f'onr
le plus grand eloge. 11 paroit que cette graminee y
eft du double pluselevee que chez nous. Les grai-
nes que 1'on.a fait venir de ce pays pour les femer
dans nos prairies, donnent de tris-beaux produits
les premieres annees; maisinfenfiblementces gra-
minees d^generent, & finiffent par reffcmblcr aux
memes individus que nous trouvons dans les
champs. II eft encore a. remarquer que le ray-graff
etouffe toutes les aiures piantes qui fe trouvent
melanges avec lui , propriety dont on peut tirer
un tr&s-grand avantage pour detruire les mauvai-
fes herbes d'un terrain, & qui , agiffant de m6me
dans les champs de bl£, a donn^ lieu a l'erreur po-
pulaire que le froment d^g^neroit quelquefois &
fe convertiffoit en ray-graff.

i . Y V R A I E menue. Loiium unuc. Linn.

lojium fpicd muticd , tereti ; fpiculis trifiaru.
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Linn. Spec. Phnt. vol. 1. pag. 111. — Hoffin..
Germ. 41. — Roth , Germ. vol. I, pag. J i . —k

vol. II , pag. 54. — Willden. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 462. n°. 2. — Koeler, Gram. pag. 362.

Loiium tenue , fpiculis tri feu quadrifloris , jubcy-
lindricis, muticis; culmo Uvi. De'c. Synopf. Plane,
gall. pag. 137. n°. 1675 * & F l o r ' ^ranS- v o l i J-
pag. 89.

Gramen loliaceum , foliis &• fpicis tcnuijfimis+
Vaillant, Botan. Parif. pag. 81. — Morif. Oxon
Hift. }. pag. 182. — Tournef. Inft. R. Hb

Gramen loliaceum3 minus rfpicdjimplici. C.
Pin. 9.

Gram in is loliacei, anguftiore folio & fpica varit-
tas. C. Bauh. Pin. 9. Spied tereti anguft.Jfima*
Scheuch. Gram. 28.

Loiium ( perenne , var. £, tenue ) , fpiculis paw-
cifloris*Smith, Flor. britan. vol. K pag. 149.

Cette plante fe pr^fente comme une vari^te da
loiium ptrenne: il lemble que ce foit la mdme ef-
pece etiolee, a ttge plus grele} a feuilles plus
etroites, & dont les epillets ne font compofes que
d'un plus petit nombre de fleurs. J'ai obferv6
neanmoins que ces carafteres 6toient aflez conf-
tans dans toutes fortes de terrains, & a differences
expolitions; qu'elle fe perpetuoit par la culture ,
ainfi qu'on peut le voir au Jardin des Piantes de
Paris; ce qui me porteroit a croiie qu'elle doit
etre confider^e comme une efpice diftin&e.

Ses tiges font fort gr£les, glabres > pfefaue fi-
liFormes , foibles, un peu cpmprimees, naures
d'un a deux pieds, a trois ou quatre noeuds, d'un
brun-clair, point faillans s garnies de feuilles al-
ternes, etroites^ glabres a leurs deux faces, ai-
gues t leur gaine alongee 9 ftriee^, munie > a fon
orifice, d'une petite membrane courte, tronquee.
Les epis font fort menus, droits, longs de fix a
neuf pouces & plus, compofei d epillets diftans,.
fans barbe, comprim£s ou un peu cylindriques
quand ils font en graines; la balle calicinale plus,
longue que les fleurs, roide 3 ftriee, aigue, i
une feule valve, fouvent une feconde valve incd-
rienre > plus courte aux epillets interieurs, con-
tenant trois ou quatre fleurs d'un vert-pale j 6troi~
tesj aigue'i.

Cette plante croit en Europe, fur les peloufes,
le long des chemins. if. ( V. v.'),

3. Y V R A I E multiflore. LeUum multiflorum*
Lam.

Loiium fpicd breviter ariftatd ; fpiculis comprejfis „
fuboftodecemf0is » calice triplb longioribus. Mm..
m..iir G e n - v 0 \ # i, pag. io<5. no lltfi & ti^-

. vol. 5. pag. 621. — KalerjGram..pag,



Lolfom muluftorum , IC-if ptris tompnjps ,
rioriins arjfian'4 ; culmo fuhltvi. '• Sy-
T. Plant, gall. p. i j7-" ' u . J677 , & Flor. rYarnj.

vol. j . pag. 90.

Loiium rcmoium. Hoffin. Germ. J. p3g. 6$.

Lotiumarw>fi.\V\t\\ Britsn. 2. pjg. 168.

Grd!*tn ioliaeeam, onguftivre fitfo b fpha , «riy-
ti.t donatwn. V'aill. PariC ui>. 17. fig- i*-—I'^um.
Inft. R. Herb. J16.

Loiium (arvertfe) , J^J<;« fubmutica , fpicttlii
hngittidine calicis, fi.iif.uiis clliptius , tut'nQ gtti&f-
W/no. Smith, Flor. but . vol. 1. pag. 150. n u . 3.

Cette plante paroii ti-nir !e milieu enrre le fo-
lium temuleneum & le percnnc, var. 0. Elle n'eli
peut-fitie qu'une variete de Tune on de l'autre.
Elle diffete du par ij tige prefque ill
toucher , -3t du fccond par fes fleius corilt 3111m ent
munies de barbe vers le fommet des epiUew , St
de tons deux par le grand nombre de fes flturs ,
cjui , dans cha .lot, va de douze a vingt
& p'us. La figure de Valiant ne rend ceite ptante
ou'imparfaitement, les barbcs des ipiliecs etant
trop tongues Hi irop notnbrc'.tfits.

Ses ligesfont di
ul^es, hiuta< de d

les font gbbre>. nlongets, ! iron
lignes, Hri^e^i teur ;;.. :..ic , cy •.
munie, a fon oiirice , d'une membnne courts , un
peu rouifcatre. L'epi clt lung d'environ un pied
& demi t un peu courbe , J^un v&ti un pen [
compofe de vingt a vitigr-cinq ^pillets glabres ,
coinprimes, deux &' uois fois plus long? que
valve caticinal lets contKnnem cha>
cun douze a vingt fliitrs, dont Iti fuperieuies
font clurgees dc barbes courc

Cette plar;te troit fur [fi bord des pres Sf de?
chimps, aui! environs 'me. Je l*ai e^ale-
ment riecwilUe aux environs deSoiff;m.'i-(;

ci iviame. holium umuhniwn. Linn

aiiftdtd ;fplcuth
farts, calkem Aqtiantihus, Lam; tllu
pag. 206. u". 1M7- ub . 48

Loliam fpki drift Jtd. ; fpiouh
tifions. Linn- Sp^c, Plant, vol. 1. pjg. i i i . ~
(Eder , Flor. dan. rab. 160.— Willich, I!lurtf.
n° . 10. — Gouan, Illufrr. pag, y. — PoUich , P.U.
ii°. 150, — Leers, Herb. n". 9S u b . 12. fig. 1.
—Hoffm. Germ. 41.—Roth , Germ. vol. I, p. j - , - .
— vol. I I , pag. 84 .— Willd. Spec. Plant, vol. t.
pag. 4J2, — Kcelei, Gram- 0 } - — Bull. Herb.
tab. 107.

Lvlium umuUnmm >fpiculis
. De<

8;
nc.jif. PUnt. gall, pig- 1)7*0°. 1^7^, & Flo
iran^. vol. J. fag. 89.

Latium UmuL.Uum, Jf/r« arijlutii , fpictilis
tict brtvior'tbus , fiofcuBs til:pudi , Lbfir.o ft

0: Siniih , Fjor. britan. vol. 1, \
11 . 2.

Lvlium alburn. G*r*td

Zi[ania, TilUndf, Icon- : 1;.

Loiium fpitis arifititis , radiet tir.niu. Hnrt. I
14. — Flnr. fuec. n"'. I O J . 109. — Ho}', lugo.
But.

Latium annuum. Lam. Fjor. frar^. vol. \, pJff-
620.

Loiium annuum, Iv^tfti-t difft;i$ Ha Her , >
n°. 1410.

Crumen toliateunt t fpiio fangiorr , y^f toliutn
DiofcoridU. C. Banh. Pin. 9, 4k- Tlicatr. botan.
pag. 112. Icon .— Sell Irani: j t .

Gnimcn hiliatum, fy, in , ariflas kjbe.it,
Tourn. Infl. R. Herb, j . tab. 18.

yium gntmintam , fpledizm , taput taitaia
Bauh, Hift. 2. pag. j$y. Icon. Mtdiea

Lofiiaa veram Qtfntri, Motif. Oxon. Hift. j.
pag. 1S1. S- 8. tab. 2. rig. t. hon ftcanda.

Lol urn. Lobel. kon. Jj«

5, Loir am , ft 2. eramtn toUattum * Gr.e uriftis. C.
• 9 -

jm vcritn Cfftert , var. fine arifih. Morif.
Oxon. I. c. §. 8. t ib . z. fig. i. /cor:,

Grarr.an toliaetum , jT/-ic4 foaafore , /J/K ..
T o o m e £ Inft. R. H . r b . y i 6 .

fl/£jim. Hud-f. Angl.

V. Lo'fium gfttnia cuii. no. , m
and. Flar. frang. vo-L j. pag. 50.

Crepalia temuieata. SchroolCi Bavar. TO!, I. pig

Qunique cette plante paroifTc fo rapprochet
i>up du liilixm ftrenne , & prefque f'e Con-

He par (es variiittJs, tile en eft c<
pfiut.int bisn d:itinftcj & Ton doit s'attaclier
I.t bif'n < '.mgereiij,
qu'elle occaitonne I'ur Ics animaux qui .s'&n tiOUf

|ue I'on a fauffement attribn
:raff. S;s ipillets Cum affez generaleinent mu-

nis LIC barbesj mais , dam lei individus qui eu
foni priv.e».j on peut encore la diftinguer da fo-
lium pttmu a fes tigts tudes au toucher, iinfr
que la race interne des "

Ses ratines footamuiclies, tibrei



65o Y V R
is fouventcotoneufes, r£uniesen une toulfe, d'ou
a'elevent pluiieurs tig.s droites, afiez fermes,
hautes d'un ou deux pieds, rudes, cylindriques*
ftriees, d'un vert un peu glauque , a ttois articu-
lations tr&s-rapprochees 5 la dernifere fort tongues
Ics noeuds d'un brun-noir, peu laillans. Les feuil*
ks inferieures font planes 3 glabres a leurs deux
faces} les fupdrieurcs & caulinaires ftriees, gla-
bres en dcflous, rudes en deffus, larges d'envi-
ron iross lignes, aigues; leur gaine cylindrique,
reime, ftriee, a peine fcabre , munie, a fon ori-
fice , (Tune petite membrane courte > brune, tron-
qucie, un peu.crenelee.

Ses chaumts font terroines par un £pi fimple ?
cemprime, droit, un peu lacne , long de huit a
dix pouces & plus, compote d'epillets alternes,
de cinq a neat fleurs appliquees contre 1'axe. La
valve exrerieure du calice eft roide, concave >
aigue, au moins de la longueur des fleurs s dans
les epillecs interieurs on trouve une feconde valve
beaucoup plus petite, obtufe, un peu bifid;. La
corolle eft bivalve j la valve exteruure une fois
plus courte que le calice, nerveufe, un peu mem-
braneufe a Ton fommet, & termin^e par une arite
droite, beaucoup plus longue que la corolkj
Kovaire accompagn63 a fa bafeJ de deux petites
ecailles ovales. Les femences font folitaires , en-
veloppees par la valve int£rieure de la corolle, qui
ne les(juiue point. Dans la vari&e $>, les Ipilfcts
font depourvus de barbe.

Cette plante croit en Europe» dans les champs
Scparmi les bids. O ( T . v . )

Ses femences font acres & acides au point de
lougir les couleurs bleues v^&etales. Lotfque fa
farine fe trouve en certaine quancitedans le pain,
celui-ci donne une forte d'ivreffe 3 fait perdre la
we pour quelque terns, caufe des vertices, Taf-
loupiflerr.ent, des convulsions, & mdme la para-
lyfie. M. Parmentier affure que I'on peut depouil-
ler ces graines de leurs qualit^s venimeufes; au'il
fuffit pour ctla de les expofer a la chaleur du tour
avant de les faire moudre fi Ton veut en faire du
pain $ biea faire cuire le pain , & attendre, pour
le manger, qu'il foit tout-a-fait refroidi: precau-
tions que Ton devroittoujours employer lorfqu'on
foit.uiage de grains trop nouveaux. Les efFets dan-
gereux de cette yvraie one 616 reconnus fur les
chevaux, les chieus, los poules & les oies. La fer-
mentation ne-lui enleve pas ft* snauvaifes qualites.

Y V R
1 La bi&re dans Uquelle on faitentrer ces femences ,
. caufe promptement Tivreife & le delire. Dans les
j etes humides, cetce gramin^e fe multiplie telle-
I merit dans les moiflbns, qu'elle dtouffe le fro-
j mentj ce qui a fait dire que le bl6 fe changeoic

en yvraie par d£g£n£ration.

J. YVRAIB a hautes tiges. Lolium maximum.
Willd.

Lolium calice longitudine fpieuU mulct fiord , com-
flk; fiofculis fummis arifiatis. Willden. Spec.

Plant, vol. 1. pag. 462. n°. 4.

Cette yvraie fe rapproche beaucoup du lolium
umuUtuum: elle n'en ell peuc-dtre qu'une fimple
variete, une fois plus grande dans toutes fes par-
ties j dans la hauteur de fes tiges $ elle en diftere
par la balle calirinale* audi longue que les epil*
lets y par fes fleurs > les fupdn'eures dtant pourvues
d'une tris-longue ar t̂e , tandis que toutes les
autres inferieures en font privees. Les £pillcts
font compriaies, compotes d un grand nombre de
fleurs.

Cette plance croit a ta Jamaique. Q (Dcfcript.
exWiUd.)

6» YVRAIE i deux epis. Lolium diftachyon.
Linn.

Lolium Jpicd binati% calicibus unifioris, corollis
hnatis. Linn. Mant. pag 187. — Willden. Spec.
Plant, vol. 1. pag. 46}. n°. y.

11 paroit douteux que cette plante appartienne
a ce genre , d*apr£s les cara t̂eres que Linn6 lui
attribue > fes caliccs ne contenant qu'une feule
fleur. M. de Lamarck foup^onne qu'elle fe rappro-
che de fon pafpalum bicornc.

Ses tiges font couchees , rameufes a leur bafe;
celles qui portent des fleurs fe redreflent, font
tongues d'un pied, grdlts, fill formes, tris-lif-
fes, garnies de feuilles altern&s. Ces tiges fe tec*
minent par deux epis egaux, feffiles, Iin6aires>
tres - ^troits, compofts de fleurs alternes; les
ext£rieures unilaterales, heriffees de poils blancs.
La baile calicinale n'a qu'une feule valve prtfque
laterals, lineaire , obtufe > perfiftante , a une
feule. fleur. La torolle eft ovale, laineufe.

Cette plante crok au Malabar. (Dcfcript. ex
Linn.)
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Z J A C I N T H A . Ce genre eft un dlmembrement
de celui des lampfanes: il ne renferme jufqu'alors
qu'une feule efpece 5 il ditfere des lampfanes en
ce que routes fes leniences ne Tone point com-
ple'temenr nues, mais chiles du centre furmontees
d'une aigrette courte & fertile; celks de lo cir-
conference en font depourvues , mais envelopp£es
par une des folioles du calice. Les fleurs prefen-
tent de plus un calice canaljcute; le petic calice
exterieur tres-fene' i l'inte'rieur fimple, compote
de plufieurs folioles qui fe rapprochent, fe fer-
ment i i'lpoque de la maturity des femences, 8r
ofFrent environ huit cotes un peu arrondies. La
corolle eft ftmi-flofculeufe \ tous ks demi-fleurons
hermaphrodites, fertiles, le receptacle nu.

L'efp&ce qui compofe ce genre eft le jacinth*
vtrrucofa. Gxrtn. de Fruft. & Sem. vol. 2. pag.
3j8. tab. 157. fig. 7. — Desfont. Flor. atlant.
vol. 2. pag. 233. Allioni a riuni cette efpece au
genre Rhagadiolus. C'eft le lamp/ana \acintha Linn.
( V LAMPSANE du Zante. Lam. DJift. vol. j .

ZAGA. Corallaria la tlfolia. Zaga /wAtfA.
Herb. Amboin. vol. 3. pag. 17;.'tab. 1 ic.

C'eft un grand arbre des hides orientates, men-
tionne par Rumphius, cui paroit devoir apparte-
tenir a la famille des fcgumineufes, & fe rappro-
cher des pcinciniu ou d-s afa/pinia. Son tronc s*£-
l&ve fort haut > il eft rev£tu d'une ecorce tits-lifle.
Son bois eft dur 8: bhnc j fes rameaux glabres> cy-
lindriques, garnis de feuilles opposes 011 alrernes,
p^tiol^es, ailees avec une impaire, composes
d'environ fept fcljoles opposes, pddicellees f
ovales-lanc^olees, longu's d'environ quatre pou-
ces fur un pouce & cfemi de large j glabres a leurs
deux faces, entieres, aigues i kur fommet, un
peu r^trecies a Isur bafe, marquees de nervures
fimples, lat̂ rales , & de veines fines , reticulees \
h totiole terminate plus longue & un peu plus

que les auues.

Les fleurs font r£unies en grippes paniculees,
lat^rales & terminates , eralees, me.liorrement
tamifi^esi les pedicelles glabres, altern.s, fim-
ples , uniflor«. Le calice eft perfittant, a cirq de-
coupures ovales, aigues. La corolle eft compofee
de cinq petales une fois plus longs que te calice >
prefque reguliers, ovales-lanceotes \ les f̂amines
probablement au nombre de dix, & les filamens
Jibres, a en juger par analogie. Le fruit confifle
en une gouffe ovate, un peu arrondie, dure,
4paiffe, legerement comprimfe, termmee par
une pointe un peu recourbee, contenant une ou
deux femences offeufes, oblongues > un peu tti-

gones, lufTantes 2 d'un beau fouge de cor.111, de
la grofleur d'une trfes-petite noifetce,

Cet arbre n'eft pas rres-commun \ il croit a 1'iie
d'Amboine, fur les 1x10ntagr.es. Ses femences font
employees comme ornement. Les naturels en
font des bracelets, des colliers & des penJans
d'oreille, T>

Obfervations. Rumphius cite une autrer plante,
qu'il rapproche de celie-ci, & qu'il appelle coral-
laria parvifoiia 9 \aga pa Aon. Herb. Amb. vol. 5.
pag. ij$. tab. '109. Elle nous paroit bien apparte-
nir a la mdme famille, mais elle ne peut ette du
mdme genres il la compare au tamarinier. Son
tronc ne s'el&ve ordinairement cju'a une mediocre
hautenr; il fe termine par une cime ^l^gante, peu
touiftie $ les rameaux glabres > revetus d' une Ecorce
lifl'e, cen.lr^e; garnis de feuilles oppafees, ail̂ ses,
compofees de folioles alternes , prefque ftffiles,
longues d'un a deux poucei, ovales, entieres^
glabres a leurs deux faces, aigues.

Les fleurs font difpofees en ipis ou en grappes
fimples, axillaires & terminales, alongto, gar-
nies de petites fleurs pddicollees, blanches, pufs
jaunarres, compofees de cinq petales ^troits; les
filamens font libres. Le fruit con/ifte en une goufle
plane, erroite, longue d'environ huit p'ouces 3 fur
un d.mi-pouce de large, courbee en faucitle, a
deux valves, roulees fur elles-mdmes prefyu'ea
fpirale apres I'emiffion des femences: celles-ci font
anondie^ un peu anguleufes a une de leurs faces>
glabres, luifantes, tres-dures, offeufes, d'un rouge
de coratl, au nombre de fepc a huit dans chaque
gouflfe.

Cet arbte croit a Tile d'Amboine, fur les riva-
ges &* dans Its forett peii <:loign6es des cores ma-
ritime*} il (ft cuUiv6 comme un arbre d'ornemeat
aupres des habitations. Les femmes fonc des amu-
lettes & <\e<i colliers avec fes femences; elles fer-
vent auffi a rtprefenter la monnoie. Jy

ZALA. Lnurt-ir. Flor. cochin, vol. 2. pag. 492.
C'eft le mgme genre que le Piftia. ( Voyti u mat t
vol. VI.)

ZAMIA. Zamliu Genre de plantes monocoty-
ledones, a fleurs dioiqu^s, qui a des rapports avec
l:s cycas, &: qui fe rapproche de la famille des
palmiers par leur port & leur fruit, &de celle
des fougeres par les fleurs miles & par leurs feuil-
les rotilets en fpirale I leur naiflance; il comprend
des plantes exoriques i l'Europe, a tige fimple,
£ feuilles alternes , allies, terminates, trfcs-rap-
prochees i la fruftification en cone tetminal, pla-
cee enue les feuilles.
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Le canftere tflimue) de ce genre eft A'tval

Des fours dipitjttts, point rtnfermfes dans une
fpaihe i fours mules farmani un ckuton d'eca -lUs en
iouclur, imbriqutes, garnus tn dtffous d'uit grand
nombre d'amhirts ftjples ; fours ftmtlUs *n chatan •
dtux ovtiircs feftU-s fotti chaotic ecailft y dtux baits

.

C A R A C T i R I- O f . N I R 1 Q U E .

ES fleurs font dioiques, lei mates feparees des
femelles fur des individus diltincts.

* Les fours mdUs dil'pofees fur un chaton ovale-
eonique, obtus , charge d'un grand1 nombre de
ft, paint de fpaihe. Elles offrti'it :

ic. Un eaBe* renipiace" par des ecailles pelties,
b i ^ f l l ' l f i l i f l 5| p q , p , p

a leur fommet t tres-obtui'tSj ptacees horijoonta-
lement.

i ° . Point de corolU.

j° . Des itttmints nombreufes, feflflesj ft
a la face imerieme des ecailles, cofhpofies d'an-
theres a une feule loge , s'ouviant en dtux
valves.

* Lessen™ ftmellts difpofe'es fur des individus
fe'pares, fur un chatoo fimple, plus gros quecelui
des fleers males, EHes t "

1°, Un caHtt remplace par ties ^cailles imbri-
quees, pedicttleis, peltees , angukiifes , perfif-
laotes.

i*. Deux ovairts fous chaque ecaille , inftTes i
b d j anfittleux , irregulurs, furmohtes

d'un Higmate feilile j en R

Le ftuit confille en deux baies accolecs, d'egale
gvartviciir, ovales , obtufes, chanmes, i urif feule
loge, contenant chacuoe une rioix ribrourt:, ob-
lon^uc, J.ms Ui]n onfernue une femence
OVJ:

place a la bafe d'un perifperrne

:

charnu.

f , Nous n e rep^terons point ici les
obftrvations interellant^s qui ont ete deja prefen-
:£es dans cet ouvrage, r1. a I'-irtide Fouoi.
vol. u , pag. y i^ j i». a I'article PAIMIKR-, 3
vol. JV, pag. 710 &L

Y. !. 1

f
t. ZAMIA naine. Zamitpa • [.inn.

Zama fhndibta pinna \{is liaearibiu M oi-

•fis. Li (in. f. Suf>pl,pag. 4.;

;ibj p'tnnaiis . • fui-

.'diis. Linn. Syfl. veg. -7$ ,

8c Syft, Plant, vol. 4. pag. jvr. (Excfafis fync-
nyntts.)

Zntaia pumifa , foliis g/ahriuffulis; foliot'ts fub-
cuneailm tanctolatis, rotundato-obmfis. Mich. Fior.
boreal. Amer. vol. i. pag. 241.

Zamia { Hebilis ) , folio Us Untdribus , muiicit ,
ap'ttf ftrrulatis, paientt-rtcurvis , rachi cuitaliculatd
longivribits ; flipitt triquttso , comprejjoj intrmi. Ait.
Horr. Ktw. vol. 3. pag. 478.

Ceite plante s'e'leve peu : il fort de fes racines
des feuilles nombreufes, hautcs dJenviron un
pied , tres-flejibtes, planes, e'tale'es, compofees
de folioles nppofees a\x alternes, feffilejj tongues
d'tinvimn qiijtre a ctnqpouces, lar^es de trois i
quatte lignes, lineaiics-oblongues, fermes,coru-

i s deuv faces, entieres i
kurs bords, hbfcat&meni denticulees v»rs leur
fommet, tres "luufcij un peu plus etroites a trur
partie inferk-ure, l^g^remenc calleufvs a leur
point d*infemon. Le petiole ell g:ele . depourvu

•»es, ite^ .iocttmtnt tiiangu'.aitey
jlicuft eti dfcili-s. Le-r, flours font dioicjues ; les

males rcuiiies en un ctutoo conique, oblong,
ybtus, tonipofe s dun bctin-obfcurj le

. mcule court, charge tl'un JLIVCI rouffeatre &
comenteiu. Les fl..n:s flmeiks ne me font point
conmtes,

Ceut plante croit dans la Fltiride. On la cultive
an Jatdin des Phntes de Faris. "f? ( K» v0

2. Z/.MiA furfutace. Zamia furfuracea. Aiton.

Zamia foliis tunriformibus, reiiis t giaScrrimh , a
media ad apictm ferftttii, fuottu f'wfaraceis ; Jlipice
fp'inofo. Al ton, Hort. K-.1". vol. J pag, 477.

Patma americana , foiiis pviygonat! , breviius ,
Itvitcr feirutis & nan nihil fpmojts y tmnco craffo,
Plukcin. Phj'togr. tab. JOJ. fit;. 2.

Palmifolia ftmina, TreV. Ehrt-t. J. tab. 16.

Patma americana, crafts rigi&ifqt,c foliis Hc-rm.
Parad. Batav. pag, 210. tab, 210.

Ses foiiches font fort epailTes , au moins de la
grofftiir de la tere d un homme, halites d'un pieil.
luunes en dehors, rudes, ndees j elles prociuifent

~urs feuilles prefque longues de deux piedSj
aile«, cres-ouvertes, compolets de tolioles lef-
hltrs, la pi up an < , coriacw, tres-ft-rmes,

eolees, glabr. • a leurs li^iu TJCL-S,
longuss dt: trois a qua;:i. pouo -s dc huic
lignes j demicalees a hw p îc • ure , un
pen aigties a leur fomm^i, retreties ett forme
coin a leur bafe , la •>, a le
;.wt; infetieute, d'unc poutber* un peu jAiiiiatre.p

petiole efl un peu prAe, fiiialL-ux, canne!
tres-gtabrej l ' b
de qualities

p p e!
tres-gtabrej lege'remenr < a ti b.tfc
d l i res ,-̂. , cotirres ,
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Ipineufes. Je ne connois point la frudifica-
cion.

Cctte pUnte $ro{t dam I* Am^riciue meridionale.
On ia cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle
produit une fubftance gommeufe & blanchatre ,
ulon Herman. J) ( V* v.)

3. ZAMIA piquant. Zamiapungens. Aitnn.

Zamia foliolis fubulatis , patentibus, firiilis > ri-
gidis , mucronatis ; margine exterior* bafeos rotun-
dato j ftipite uretiufcufo > inermi. Ait. Hort. Kcv.
vol. 3. pag. 478. — Linn. f.

Pa/ma fobofrfira , fgyptia > foliis levioribus, fruStu
nigro. Till. Pit. 129. tab. 45,

Efpece dont la fructification n't ft point uhs-
bien connue, mais qui fe diftingue a la forme de
fas foliates, tr&s-aigiies & piquantes. SeAacines
font compofees de groffes fibres fafiiculees, me-
diocrement rameufes , eta lees : il fort de leur
collet un grand nombre de feuilles droites, pla-
nts > ailees > compofees de foil ok s feflilcs , alter -
ties, lanceolees, glabres a leurs deux faces, tres-
eul£es , entferes i Uurs bords , airondies a leur
bafe, fermes, c o m e t s , tirminees par une pointe
fubulee, tr&*-aigue, prefqu'epintufe 5 le petiole
mediocrement cylindrique, epais, depourvu <i'e<
pines. Les fruits font n^irs.

Cetre planie croit en ligypte ; elle eft cultivee
dans le jardin de Kent en Angleterre. f>

4. Z A M I A des Hottentots. Zjmra V t . ,u . . .
Lir.n. f.

Zamia frondibus pinnatis ; folivVs lanccohtis,
acuto-fpinofis. Linn. f. Suppl. pag. 445. — Syft.
veget. pag. 926.

Zamia cycadis % foliolis ohliquis f lineari-ianceoia-
tis , fubulatis , pilofis, curv.itis , apice uni vel iri-
fpinofisiftipiu inermi. Aiton, Hort. Kcw. vol. 3.
pag 478.

Cycas cafra, Thunb. Aft. Upf. vol. 2. pag. 284.
tab. 5.

Zamia cafra (villofa ). Gaeitn. de Frufl. & Sem.
vol. 1. pag. l j . tab . 3.

Zamia cycadifolia. Jacq. Fragm. pag. 27. tab. 2j
8c 16.

J. Eadem ,foliis apice unifpinojis Air. 1. c.

y. Eadem, foliis apice hi vel vifpinofis. Ait. 1. C.

Cetteplante eft pourvue de racines epaiffes,
fort groffes, divides vers leur bafe en plufieurs
ramifications alongees & rameufes j elles produi-
fent de leur collet une fouche peu elev^e au deffus
de la terre, en forme de groffe bulbe ovale , to-
rnenteufe, couverte d'ecailles imbriqu^es, d'entre

botanique. Tome Vlll.

a leuis deux fac*s", oblonpues , lanceolees9 epi-
neufes & aigues aleui- fonimct.

Les fleurs font dioiques} les fleurs males dif-
pofees en un cluton epais, ovale-oblong, aflfei
femblable au cone des pins > les chatons femellts
a peu pres de meme forme , mais plus epais, pe-
doncuWs, terminaux, prefque longs d'un p i td ,
converts d'ecailles pedicellecs, imbriquees, en
forme de bouclier, rhombo'idales, acuminees a
I urs deux extre'mi;£s , laterales, coriaces, fube -
reiifes, rudes en dchors, t id ies , de couleur
brnne, marquees d.ins leur milieu, a It urs deux
faces, d'une plaque comprimee, & munies a leuis
extremites d'une lame mince, recoutbee en de-
dans 5 leur pedicelle preloue triangulaire ^ ra-
courbe en dedans a (cs boras. Sous chaque ecaille
naiflVnt deux baies accolees , ovales, un peu tri-
gones, glabres, charnues, a une f-ub loge , de-
pouillees, comme rafets a leur bafe, r<-\etues
d'une pellicule mince, d'un jaune-pa!e. Ellt-s ren-
ferment chacune une femc-nce affex grande, ovale,
prefque globuleufe

Cette plante croit au Cap de Bonna-Efperance.
On la cultive au Jardin des Plantes dc Paris, ft

$. Z A M I A a feuilles entieres. Zamia integri-
fuiia.

Zamia foliis fabintegerrimis , ohtufiufiulis 3 mu~
icisy reflis, nitidis,• ftipue inermi. Ait. Hort. Ktw.

vol. j. pag. 478.—Jacq. Colleft. vol. 3. pag. 261,
& Icon. rar. vol. 3. tab. 634. — Lam. IUuftr. Gen.
tab. 892.

Palma pruniftra, humilis, non fpinofa\ infuU
hifpunio'd , fruciu jujubino fimili , ojjiculo triangulo.
Couimel* Hort. vol. i. pag. i n . tab. ;8.

Ses racines font brunes * epa'fle^ J <fe la groflTcur
du poing, partagees en plufieurs ramifications
longues & rameufes 5 elles produifent une fouche
fort grolVe, ovale, conique, de couleur brune ^
couverte de larges ecailles acumin^es , fouvent
dechiquetees a leurs bords : il en fort des feuilles
ampKs, droites, ailees; le petiole commun de la
groifeur d'une plume a ecrire, depourvu d'epine^,
creufe en goutti&re a (a face (upirieure, muni tie
folioles alternes, prefque feffiles> oblonr;ues. lan-
ceolees, roides, coriaces, finement iiriees|%la-
bres a leurs deux faces, longues de quaere a fix
pouces, larges d'environ fix lignes, tres-entieres
a leurs bords, except^ quelques petttes dents peu
Tenfibles vers leur fommet, un peu r£tr£cie$ en
coin I leur bafe, obtufes ou mediocrement aigfles.

Les fleurs font diciques > les fleurs males former:
N n n n n
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un cone long de deux ou trois poace?, obcas, de
couleur brutie fonceer, lomenterrx, foutenti ptfr
un p£doncule epais, droit, cylindrique, long d'un
pouce j foyeux, velu , couvert ^ braftees 6cail-
leu fes, roides, epacfes, etatees, un peu epaiffes,
oblongues, velues/ aigues a leur fommet. Lts
fleurs femellts forment un cone ovale, £pais >
long de quatre a cina pouces, terming par une
pointe conique, d'un orun-fonce y foutenu par un
pWoncule long de deux pouces, velu 8r foyeux,
tlepourvu de bradtees. Toutes les parres fexuelles
f>nt blanches j.les ovaires fe convertiffent en au-
tant de drupes rouges, m^diocrement pulpeux,
d'une faveur douce, rtnfermant un feul noyau
blancharre.

Cette plante croir dans la FloriJe & a Tile de
Saint-Domingue. ft

6. Z A M I A a folioles ^troites. Zamia angufti-
folu.

Zamia foliolis linearibus A muticis, apice callofo-
bhmarginatis ;Jtipite tereti, inermi. Jacq. Colledt.
vol. j. pag. 2 6 } , & Icon. rar. vol. 3. pag. zo.
tib. 636.

Cecte efpece eft remarquable par fes folioles
longues, trfes-etroites. Scs racines font fu(ifor-
mes , longues d'un pied, ^p.vififes d'un pouce &
plus, garnies de fibres charnues & fragiles 5 elles
s'alongent a leur collet en une tgte conique, au
moins de la groffeur du.poing, couverre d'ecailles
ehrgies, values, imbriquees, acumine^s. Lorfque
les feuilles enmmencent a paroirre , elles fonr
routes en croffe comme cetles des fougeres. Leur
petiole eft long d'environ quatre pieds, nu a fa
partie inferieure , tr&s-liiVcr, mediocrement fi1.- %

lone en deffus, garni a fa moitie fuperjeure de '
folioles alternes ou oppolees 3 feffites , lin£asres,
tr&s - ^treites , glabres , luifhrfres , longues au
mains d'un demi-pied f .far trois lignes de large,
^paifles, tr^s-fineinent ftriees , tre-.-entitres, ob-
tufes, quelquefois un peu echancrees & calleufes
a lour fommetj un peu dilatees & blanchatres a

bafe..

Da fommet dcs fo-iches & d'emre les feuilles
fortent plufieurs cones ou chatons pedoncules;
les psdoncules droits, cylindriques , longs de
quatre pouces, rouffditres, ruries, garnis a leor
bafe d'ecailles lineaires-lanceolees, acunjinees a
leur fommet. La fructification, tant celle des
fleursjiiales que celle des fleurs fetielles, reflfem-
ble •I'tfp^ce precidente.

Cette plante croit dans Tile de Bahama. J)
fijt. exJiicq.)

7/ Z A M I A moyenne. Zamia media. Jacq.

foliolis oblongo-Iineari&us , fubinngtrti-
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mi*r mulcts r rectis; ftipite tereti , itkrnti. Jacq.
Hort. Schoenb. vol. 3. pag. 77. tab. 397. 398.

« Cette plante > dit Jacquih, a de tels rapports
avec le \amia inugrifolia be le ^amia angofiifolia *
qu'il eft difficile d'en faifir les differences i elle fe
rapproche de la deruiere par fes folioles etroites>

mais lin^aires; de la premiere, par ces memcS,
feuilles ^largies, mais oblongues : ainli elle oc-
cupe le milieu entre as deux ptamts. Szs Touches
font da la groifeur du poing, de couleur brune: il
en fort de toutes parts de longues fibres charnues.
epaiflesj plus nombreufes a mefure quo la plance
vieillit. Les feuilles font nombreufes, longues de
deux a quatre pieds, glabres, luifantes, aileesfans,
impaire, compofees a'un grand nombre de folioles
oblongues, lineaircs, obtufes & iegerement calleu-
fes a leur (ommet, ou quelquefors bifides, coria-
ces , ftraes , fefliles & calleufes a kur bafe. al-
ternes au oppok^s, longues de quatre a fix
pouces, tr&-ent:eres, mais fouvent, vues a la
loupe, dentees a leurs bords par de pctites callo-
fites, principalement & leur partie fupei'ieure. Les
petioles font roides, cylindriques , de la grctfleur
d'une plume a ecrire, d'un verr-fonce, dgpourvu
depiues, nu a la muitie iriferic-are, fortanr L<6
deuous une ecaille fort large a fa bafe, r£trecie
en p<.inte a fon fommet ̂  roide, velue, de couleur
brunc.

Les fleurs font dioiiques; les fleurs males font
porcees a. Textremite d'une bampe droite, axil-
liirej longue d'un a deux pouces j couverte de
bradees foyeufes, tomenteufes. Le fpadice eft
tylmdrique, de Tipaiffeur du doigt, long de deux
a quatre pouces, lomenreux, d'un gros rouge-
fonce. Dans les fleurs femelles, la hampe eft plus
epaifle j le fpadice de la grofleur du pouce, &c d%
celle du poing quand il eft couvert de frut, d'ua
rouge-oblcur, tomenteux \ d'un vert-font^ lorf-
que le duvet eft enleve. Les baies font rouge»;
elUs contienner.t une pulpe douce, (avoureufe,
& un noyau blancharre.

Cette efpece croit dans les Indes occidentales;.
elle fleunt & rrudtifie dans les ferres chaudes pen-
dant tou.te I'annge en Allemagne. \) (Dtfiript. ess
Jacq.)

8. Z A M I A a.dents aigues. Zamia horrida.Hc<\..

Zamia foliolis lineari - lanceolatis , ncutis y uno
lattrt fubdentatis y ftipite inermi ^tereti'fubcamprrjfo. {

(N.)
Zamia korrida. Jacq. Fragm. pag. 27. tab. 27.

23.

CCCM efpece eft remarquable par quelques for-
tes ttentelurcs faHlantcs fur Is bord ties pinoles*
Sa feuche, d'un pied d^paiffeur, s'eleve i la
hauteur de deux pieds, glabre, de forme ovale ,
garnie de gro(fcs fibres chanmss j.recouverte par
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!.i bife des p&io!es, fembAnb-k- »iHei irr£-
gnlieret, imbriqucts, qu^er i fedeiruifaiw, pre-

: cits fibres H'amenteulis. Cinq tie
itte fovt ciu tkifoir tile Urge, a:p =

petiole efl ling d-z tmis pitds, prefque cylindri-
quc , un psu compiinii , de I'e'paifcur du doigt ,
jjljbre , J^pimrvu d'epines, retourbe a fon fom-

, muni tie chique coti ite foljoles a l i enus ,
feffil iir«.lance"oUesJ coriaces, fiie-yitnt
it[JL:ei, roid-.s, trfes-<Stalees , d'une coti lnr ghii-
que, aigites a leiir fommet, armecs, a un de leurs
bords, d'une on de plufUur* dents fortes ,
C&o\6est aigues, tres-piqua tes; lcs foliolea fupe-
rieures & bf^risures plus courtes, celles du mi-
lieu longues au moiiis d'un ddmi-|»

L'es fleurs font diutqjiesi Us chatonsfcmzlles, a
I'epoqLe ile U maiuriie, Cutu oblongs, coniqiies &
oL'Cus.i leurfotnraet i large* li'environ huic pouces,
fur qtiinze pouces de long; composes d'icailles
brtinesj imbriqwdes, ridets a Lur fommct, cKa-
cune d'elies r-couvrant deux drupes ovales t de

.:-(!r ecarlate^ obtusa leurs rleux extitimites ,
oWfciiremcoT tfiangut.iiTtS. Lfesfl̂ -ms tv ât-.s
point t te obfervees.

CtxtQ plante croit a« Cap Jc
f) ( Dtj'cupt. ex J )

iaauguwfi.

•

lmugineufe.

unoZf fp
ahefov4 dcttc inct-fis ; _/?//»•'<
iamginofi. (N.)

Ziitn^ Unuginofd. Jacq. Fragm. pag. 28. Eft)

Quofque U ft unification de cette efpece n'aic
pas encore «e obfervee , & que fts teuilles pre-
fentent a peu pres U mfitfie caraitere que ctllts
du [amia norrija , elle un elt neanmoins rri's-dif-
tindte par fes touches couvertes d'un duvet tres-
doiiK au touch-;r, fort gr >flcs, ovales-irrondits,
envelopp^es par U bafe des anciens petioles , Sf
par des ecumsd'entte tef^ueltes [intent dts
les ailee>, droius, e'talets, composes de fol
alrernes, feitiles, roides, cotiaces ,
ciolees, tres-glabrei a leurs deua luces, luifimtes
en dcflus, h'nement itriees > les r'olioles Au a
longwes de quatre ponces,, les fiiperieures & infe-
rieure»pJus courccs, celles du bas ttfcs-cndites i
k$ autres mtinies <i'une ou de deny fortes dents
liiIUnc.es, mucronces, piquantes i les petioles la-

n ux a leur patrie infeiieute^ dcpourvus d'e-
pioej pryf-jue triangubirei, reJeves en cai
loagS au moins da trois pi^-ds, recomhcs & piquaiis
a km fommet.

Cette planre croit au Cap ds Bonne -Efp6-
rantei elle eft ciiltiv&i a Vienne d^puis dou/e
ans, dans !e J-irdin. Lrnpiriil, oii elle n'a pas en-
core flsitrl. ^) (P

. :.
Jacq.

Z.tmia frondzbia /ongiffimh , fi>'
ctotatis j integnt. emr*. (N

Z 4 » M /ongffo/iti, Jacq. Fragm. pag, iS.tab- 15),

On diftingue aifement cttte efpece a la loiigu- ur
de fes feuille' & a fes foliotes Urges , ellipjigucs.
Ses f«uches font fort groffcSj elles ont prcs d'un
pied ile diamfetre & hnii a dix pouces dc b
irnbnquf*es xi'ecailtes, Fragmeo* des p^-
tii>l s : ceux-d lont glabrti, tylindriques, UH
pcu com primes a leur partie luperieyrje ,'recour-
bes .1 Itur fommet , longs dt: cinq ri fupE potitiL-s ,
dc l;i giofleur du doigt i leur bafe 3 depourvus
d'epint'S, garnisde foliotes au tiombre d'environ
ctuqitiiut^ de chaque cote i tre<i-:oictes ,

Sj Loriacts, b plupart alternei i o
tines oppofees, tris-enueres, fineraeot n
kur rac« jnferieure i les uses obcufes ,
murron^es a lettr fommet j les fup^vieures, a;uii
que les inftrieures, plus counts , elliuuques-lan*
ceole'L-s j cellts tla n.ili u loitgucs au moitis ds

* ptinces , couverces d un duvet pulv£i
ttnace.

Lts fliiur* font dioiqutJ , Its fleurs miles difpo-
•n un chaion droit , uionge > aigu , long d'un

pied & demi , Urge d'fcjiviEon cinq pouces_, de
couletir prune. Lea fteuis femelies i-
core connues.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Kiperanee.
T> (Dtfcript. exJtti

HELLE. ZankhtUi*. G:nre de plances
monocotyredones, a fleurs rnonoiqm s, apetal
tie la tarnillc des naiades , qui a Hes rappors av-;c
Î S ruppU, & Otii cornprend des herbfra aquattqutri
indigenes de l'Europe, a feuillesjineaires , tics-
etrotes , dont lei tk-urs font fotitalres-, axillairest
i.'S Reurs males Hiuecs X la bale excericure du ca-
lice des tltiurs Femtllis.

Le caraittre effentiel de ce genre tfl d'avoir:
Des flturt mono'iqites : let fleurs mJUi fans ailin

aieoiolte j uae ftulc itam'mc: duns lesjtturj ftmi
ur. calice en clackc 3 renfermant dt deux bjht ovuirts,
convcrlit en auttint dc capfuUi morwfptrmci , com-
primtes,

CAKACTltRE efcNERlQUE.

Les flours font monoiques, r^units f«i
mes individus j les fleurs males pkcecs a U t
des tUius femelles.

* Les fieurs mdU$ offrent:

i°. Un calice, unt; corolU nuls.

l". Una hamint dont le filament eft dcoit,
N o n n n %
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long, tres-fimple, termine par une anthere droite,
ovale.

•* Les fieurs femelles offrent:

i° . Un calice turbine*, prefqu'en cloche, d'une
fc-ule piece, ventru, a deux dents a peine fen-
fiblcs.

2°. Une corolle nulle.

3°. Deux I fix ovaires, plus ordinairement qua-
tre , connivens, corniculcs, furmonres par autant
de ftyles fimples, State's , termines par des ftig-
mates planes, pelted.

Le fruit confide en autant de cjpfules que d'o-
vaires, feffiles * comprimees, relevees en bofle,
un peu courbees en raucille* crenelees d leur cot«5
exterieur, a une feule loge, a une feule valve
conftamment fermee ; une feule femencej point
de perifptrme * la radicule filiforme, roulee en
fpirale.

Obfervations. Ce genre, place* d'abord pirmi
hs naiades par M. de JuflTicii, a 6x6 range* par
M. Ventenat Jans la famille qu'il a nommee Flu-
viale. M. Dcandolle a teuni la famille des fln-
viales avec celle des alifmacees. Cette famille dif-
fere des mitres monocotyledons par des graines
funs perifperme & des ovaires nonibreux : ce der-
nier caraftere parott leur donner quelques rap-
ports eloignes avec les renonculacees. Le port tk
la ftru&ure ont de I'analopje avec les Jones & les
colclvques. Tout.s les efpfeces de cette famille
font herbace'es, 8c vivent dans les eaux douces
ou dans les lieux humLies.

E s P i, c E s.

I. Z A N I C H E L I E d$s marm.Zjnichefiiapalufiris.
Linn.

ZanU'hellia antherd quadriloculari .ftig.-natibus in-
tegerrimis Jiminibus dorjb dtntkulatis. Willd. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 181. n0.. i. — Lam. liluftr.Gen.
tab.741.—IXjcand. Synopf. Plant, gall pag.. 1 5 j ,
be Flor. fraii{. vol. j. pag. 182. n°. 1869.

Zdiiichellia palufiris , antherd quadriloculari, (tig
matibus integerrimis. Smiih, Flor. britan. vol. j.
pag. 955.

Zanichellia palufiris. Linn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. i$7f .— Flor. Lpp. }2i . — Flor. fuec. 745.
814*— Hort. Cliff. 4J7- — Roy. Lugd. Bat. 9. —
Gronov.Virgin. 14;. — Hailcr,Helv. nQ. 1604.
— Pollich, Palat. n°. 866. — (Eder, Flor. dan,
tab. 6j. — Hiffm* Gsrm. 32a. — Roth, Germ,
vol. 1, pa?. Spo- — vol. IJ, pag. 42c. — Gxitn.
de Bfuft. & Scm. vol. 1. pag. 77. tab. 19. fig. 6.

•ZanLheliia palufiris, major, foliis gramineis.
4U..Gener. pag. 71. tab-H- h'g. 1.
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Graminifolia. Dillen. Giff. Append, pag. l6S»

— Fabr. Butisb. 32.

Algoides vulgaris. Vaill. Alt. Acad. Parif. ann.
1719. pag. 15. tab. 1. fig. 1.

Potamogeton capillaceum , capitulis ad alas trifi-
dis. C. Bauh. Pin. 193, & Prodr. 101.

Fluvialisgramineo folio, polycarpos. Vaill. Parif.
pag. H-

Petamogetoni fimilis , graminifolia , ramofa , &
ad genicula polyceratos. Pluken. Almag. pag. 30 j .
tab, 102. fig. 7.

Cette plante a des racines fibreufes, fort me -
nues j elles produifent des tiges filiformes, tres-
glabres, toujours enfoncees dans l'eau, articu-
lees, tres-rameufes; les rameaux alternes, Us fu-
pe'rieurs oppofes,foibles, trfc-menus. Les feuilles
font lineaires, alongees, fort etroices, glabres3

entieres j les inferieures alternes; les fuperietirts
oppofees, feflSles, prefque fafcicul^ts, entieres,
filiformes % prefque capillaires, aigues > longuts
A'un a trois pouces, munies a leur bafe d'une pe-
tite gaine membran.ufe, mais leur gaine propre
eft prefque nulle, & n'eit fenfible que dans les
feuilles inferitures.

Les flsurs font monoiqaes, folitaires, axillaires.
Les fleurs males font depourvues de calice & de
corolla j elles confident en une feule etamine ,
compose d'un filament fimple , alonge, fuppor-
tant une antbere droite, ovale3 i quarry lobes.
Les fleurs males font places au mSme point d'in-
fertion, munies d'un calice ghbre, prefque tur-
bin6, a deux petites dents a peine feniibles. Les
ovaires, au nombre de quatre a fix, fe corner-
tiflent en autanc de capfuhs longues d'une & deux
Iignes, un peu comprimees, legerement courbees
en faucille a leur fommet, un peu aigues, rele-
ve*es en boffe d'un cote , crenelees a leur bord
exterieui, tres-glabrt-s s, droites ,. mediocrement
ecalecs.

Cette plante croit en Europe, dans les fufles
inondes & dans les ruiffeaux. © (F. v.)

2. ZANICHELLE dentee. ZanicheUia cUntata.
Willd.

ZanicheUia antherd biloculan , ftigmatibus den-
tatis, fiminibus afperis. Willd. Spec. PlanR vol. 4.
pag. 18 (. n°. 2.

Ztinicheliia palufiris minorr fbiiis gramiwtis, Mi-
chel , Gener. pag. 71 . tab. 34. fig. 2.

Cetre pljnte, d*apres WiiUenow, doit itre
dillinguee comme efpece de la precedente 5 ell'5
-ft plus petite dans toutes fes parties; fes feuilles
font plus courtes, plus etroitesj mais ce qui la
cara&rife plus pAtticuiierem nt, celt devoir des
anthtres a deux, loge* au lieu de quatre j les ftigr



Z AN
mates planes, dentds a leur contour j les capfules
rudes & tuberculeufes fur toute leur furface , &
point denticulees a leur bord exterieur.

Cette plante crott en Italie, dans les fofles
aquatiques. ( Defcript. ex Willd.)

* Efpice incertaine.

* ZANICHELLE tub&eufe. Zanichcllia tuberofa.
Lour.

Zanichellla. foli'ts enfiformibus , 'radicalibus; jlo-
ribus fpicatis , radice tuberofa. Lour. Flor. cochin,
vol. 2. pag. 662.

Cette plante, d'apres la defcription qu'en donne
Willdencv , ne me paroit pas devoir 6tre r£unie
a ce genre, ayant pour fruit des baies monofper-
mes j s'en ecartant egaiement par fon port & par
la difpofition de fes fleurs.

Ses racines font compofees de plufieurs tuber-
c l e s fafcicul^ , oblongs, blanchatres , aigus
a leurs deux extremires. Les feuilles font tou-
tes radicales, planes , enfiformes > longues d'un
pied & demi, glabres , feililes , ftriees , d'un

.verc-obfeur. De Uur centre seieve une hampe
nue, droite , cylindrique, plus courte que les
feuilles, terming par undpi fi.nple, alonge. Les
fleurs font monoiqu^s; les fleurs males depour
vues de calice & de corolle, a une feule etamine;
les fieurs temelles fitu£es fur le meme epi, munies
d'un calico d'une feule piece, a fix ddcoupures \
environ quitre ovaires, qui fe convcrtiflent en
autant de baies ovales, oblongues, renfermant
chacu.ie une lenience.

Cette p!ante eft rar5 j eile croit i la Cochin-
chine 3 dans les luux humid^s. Tf. ( Defcript. ex
Lour.)

ZANONE. Zanonia. Genre de plantes dicoty-
l idones, a fleurs incompi&tes, dioiques, mono-
p^calees y qui paroit appartenir a la fa^ilie des
cucuibitac6es, & avoir des rapports avec les/t-
villea & le couratari d'Aubiet> il comprtnd tics
herbes exotiques a 1'Europe, a rameaux tres-eta-
les^ garnis de grandes fumlles alternesj les fleurs
font difpofees en grappes fimples, axiliaires.

Le caraftere effentiel de ce genre eft devoir:

Des fieurs dloiquts : dans les'fieurs males yun calice
a trots decoupurej; une corolle en roue, a cinq lobes;

l fo filt i ftUp ;
cinq itamines : dans les fours fimeltcs , rrjij ftyUs ;
une bale ahngee, a trois loges; deux Jement.es dans
cfuquc loge,

C A R A C T K H H C, fc N \\ R I Q \) E.

Les fUurs f .nt dioiques; les fl?urs mal/s fej>a-
xecs des tenielies fur dci inJividus JifTirens.
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* Chaque fleur male offre :
i c . Un calice divife profondement en trois de-

coupures cvales 9 (;talecs , plus courtes que h
corolle.

20 . Une raroA;^monop4tale, ©"verte,fn roue,
divifee en cinq deconpures egales, reflechics,
ovaks , acuminees.

30. Cinq itamines,- les filamens fepares j £tal£sr

de la longueur du calice . foutenant des anthferes
fimples.

* Chaque four femelle offre :

i ° . Un calice a cinq decoupures comme dant
les fleurs males, couronnant l'ovaire,

2 0 . Une corolle comme dans les fleurs males.

^°. Un ovaire oblong , adherent & la partie in-
ferieure du calice, couroBfte par fes divifions^
furmonte par trois flyles etales ? reflechis, per-
fiftan^, terminespar autant de (ligmates bifides.

Le fruit confine eh une bate tres-grande, alon-
g i e , en cone renvcrfe, prefqu'a trois faces, tron-
qu^e & environnee & fon fommet par le limbe
crepu du calice, rerrecie k fa bafe, a trois loges >
chaque loge conuiunt deux femences.

Lesfemenccs planes, ovales, environn^esd'une
ailc foliacee^ attaches aux parois d'un receptacle
central j charnu & trigone.

Observations, Ce genre ne conyrent qu'impai-
faittment a la famille des cucurbitacaes. dont il
s'elolgne par fes baies a trois loges, par le recep-
tacle central des femences, pat fa corolle & par
f(ss famines libres \ il s'en rapproche par fon port,
par festigfs grimpinces, par la forme & la difpo-
fition de fes feuilles; par fes fi uirs. 11 paroit avoir
de ties-granis rappoits avec le C O U R A T A I U
d'Aublet. ( Voye* ce trot.)

E S P E C S .

Z A N O N E d.s lilies. Zanonia iadica. IJni.

Zanonia filiis cordato-obtongis , Minis ; raccmis
axitlaribus. ( N . )

Zunonia indica. Linn. Spec Plant, vol. 2. pagr
14J7. — Lam. Illuftr. Gener. tab- 816. — Willd-
Spcc. Plant, vol. 4. pag, 769.

Penar-vaU:, rxafcula. Rheed , Hort. malab. vol.
8. pag. }•; tab.4y.

Ptnar-valli, fimina. Rheed, Hort. malab. vol.
S.pagr 31. tab. 47. ^8.

Cette plante a des tiges gr impwes ,herbages ,
qui s'dlevent a une trfes-grande hauteur, & fe di-
vifenc en rameaui glabres, nombreux, cylin-lri-
ques^ tres-etales> &r qui s'ccenJent au loin \ garnis
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de feuilles ample? , altemes, p&ioUes, oblon-
guti'S, lanceolees, £clunccees en coear a leur
. W e , glabres a leurs deux faces, tres-entieres,
aigues a leur fommec, yeinees & rounies de trois
ou quaere nervures principals qui jpartent <le la
bafe <tes feuilles j les indivicflis malt-s pourvus
tie vrillcs fimp'.es, fituecs dan* les aiflclles des
f i k

Les fleurs Ion* dici'qufs j difpof&s, tant dans
Its individus males que dans les fcmclles, en
graphs firnples, un peu laches, axiliairtsj le>
fieurs males foutenues par dcs pedicell.s longs
d'un demi~pouce, fimples vers li partie fupei-ieure
des srappes, a deux ou quatre divifions uniflores
£ leur partie inferieure j les fleurs feinelles apeine
pedicellees > alternes, diliantes, un peu plus gran-
des qua les males j leur caiice eft glabre. Le fiuic
-eft une baie charnue, alongee, pedonculee, en
forme de cone renveife > tronquee 8: couronnee
2U fommec par les fragmeriS tin limbe du caiice ,
diyifee interieurement en trois loges j deux fe-
mences dans chaque loge, comprimees, environ-
n^es d'une large membrane en forme d'aile , at-
tuchecs a un receptacle a trois faces, charnu &
central.

Cette plante croit au Malabar & a rile de
Ceilan. if

Ses fruits, au rapport de Rheed, one la faveur
& l'odeur des concoaibres.

ZANTHORIZA. Zanthoriyi. Genre de plantes
dicotyledones > a fleurs completes, polypetal^es,
jegulieres, de la famille des renoncules , qui fe
rapproche des cim/fugu > & qui comprencf des ar-
bultes exoeiques a TEurope, a feuilles ^ilees avec
une impaire, & dont les Aeurs font difpofees en
panicules amples & pendantes

Le caradere eflentiel de ce genre eft d'avoir:
Un caiice a cinqfolioUs landolies ; cinq petales

fort petits , netiariformts ; de cinq a huit etamints ;
cinq cayfults monofpermes.

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur ofFre:

i^. Un caiice divife profonietaent en cinq pe-
tites felioles lanceolees j etroites, fort ouvertes.

2°. Une corolie compof^e de cinq petales en
forme de nedtaires, tres-petits, beau coup plus
courts que le caiice, un peu reffrtnblan* a des
glandes \ la lame arrondie 5 l'onglet r£treci en
pedicelle.

j° . De cinq a huit etamints plus courtes que le
caiice, dont les filamens font cylindriqu^s, capil-
laires, a peine plus longs que h corolL-, terrnines
P r̂ des aqth^res petites, un peu anondjes.
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4*. Cinq tvaircs libits> fort &6\es> (urmomis

ti'auunt de ilylts filifbtmes, terminus par des
ttig'nates aigus.

Lf.uie confide en autant de capfules que d'o*
vaireSj fort pttites, ovales-obloiigius, tompri*
mees, meuibraneu e s , aigues, divifees, depiiis
leur fommct jnfque vers Uur miLeu^ en deux
valvts monofpermes.

. Obfetvations. Ce genre fe rapproche des ciml*
figa par le caraQfece des parties de fa frudlifica-
cion, par la difpofuion & la f6rme de fes feuilbs
& de fes flfcurs \ mais fes capfules ne renferment
qu'une feule femence, tandis que celles des cimi-
fugu e.i contiennent pl'ifieurs. Ce genre, etabli
par LWritier j ne renferme jufqu'a prefent qu'une
feule efpece Cj'ue Ton cultive dans les jardins,
nioins a caufe de fa beaute j que pour ajouter £
DOS richelTes veg^tales une nouvelle plante exo-
tique, dont le bois, d'un beau jaune de foufre,
pourroit peut-etre entrer au nombre de ceux qui
nous fournilfcnt de belles teintures. Cet arbufte
rdiifte afl'ez bien a 1'adtion de I'air, & peut fe
conferver en plcine terre : n^anmoins il exige
d'erre garanti des gian.is froids, & meme il doit
ecre, pendant fa jeuneflfc, lenferme dans les ferres
pendant Thiver.

E S P E C E .

ZANTHORIZA a1 feuilles de perfil. Zantkon\a
apiifolia* Lhetit.

Zanthori^a foliis impari pinnatis 9 follolis incifis 3
floribus paniculatis. ( N. )

Zanthoriza apiifolia. Lherit. Stirp. vol. 1. pag,
79. tab. 38. — Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 99. -*-
Willdon. Arbr. pag. 414* & Spec. Plant, vol. w
pag. if68. — Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1.
pag. 186.

CJeft un petit arbufte peu elevej qui parvient
a peine a la hauteur de deux ou tiois pie Is, dant
les racines font greleSj un pen eta tees, rameufes,
de couleur jaunatre; elles produifent une' tige
droite, un peu tortueufe, d'une groifeur medio-
cre. Son bois eft d'un jaune de foufre tres-vif j
fon ^corce de couleur cendree, marquee fouvenc
de Urges plaques blanch.itres; les rameaux cylin-
driqueSj glabres, tres-liffes, d'ailleurs femblables
aux tiges j garnis % vers leur fommet^ de feuilles
epurfes , piefque fafciculees , petioUes, ailees
avec une impaire, compofees de cinq a fept fo-
liolrs prefque felfiles, opposes , ovales, un peu
cuneiformes, affez grandes > dun vert-gai, glabres
a leurs deux faces, affez femblables a celles du
perfil j plus ou moins profondement incifees ou
dentees a leur contour, aigues a leur fommet,
r^trecies a leur bafe 5 la foliole impaire fouvent
diviiee en trois lobes aigu*iles petioles tres-
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long*» gretes f filiformes, glabies, cylindriques,
legerement angirieux s un pea en gaine a leu-r bafe.

Les-fteurs fortent Centre les feoilks, al'extr£-
roke des rameaux > elles font difpofijes en parri-
cules divifees, prefque des leur bafe, en grappes
etalees, greles^ pendantes, ordinairemenc plus
courtes que les reuillesj le pedoncule commnn
filiforme, cylindrique, a peine pubefcenr^. fup-
portaflt des fleurs nombreufes, mediocrement dif-
tances, fort petites , d'un violet-fonce, pedicel- |
I6es; les .pedicelles de la longueur des fleurs, mu-
nis a leur bafe d'une petite bra&ie aceree, a peine
fenfible. Le calice eft compofe de cinq petitts fo-
lix>le$etroites, lanceotees, glabref, un peu aigues.
La corolle, extrtmement petite, eft compofee de
cinq petaletfj oue quelques auteurs regardent
centime cinq neCTiires, reffetablant i cinq petites
glarJes pedrcellees. Les etamines,ordinairement
ati nombre de cinq, varient quelquefots jufqu'i
huit j ainfi que le nofnbre des piftils & des cap*
fules 3 qui neanmoins tres-fouvent ner paflent pas
cinq ices capfules font petites ? jaunatres, mem-
brane'ufes > glabres, un peu ciliees fur Icurs join-
tures , s'ouvrant en deux valves depuis Uur bafe
ju(que vers leur milieu, ne renfermant qu'une
feule femence fort petite.

Cet arbiriflfcau, que Ton cultive aujourd'hui
dans plufieurs jardins, eft originaire de la Caroline
& de la Nouvslle-G6orgie. T> ( V. v.)

. ZAPANE. Zapania. Genre de phntes dfcory-
LedorieSj a fleurs completes > monopetalees, irr^-
gulieres, de la famille des gattiliers (Ju(T.)> des
pyrenacles ( V e n t . ) . qui a de grands rapports
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fees en epis along^s ou en tete ovaU, ordinaire-
ment folitaires.

Le earadere efientiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice tubule, a quatrt dents; tine corolle tubu-
Uuft, a cinq lobes inegaux i deux 3 quelquefois quaere
itamincs; deuxfemences nues.

C A R A C T E R E G E N H R I Q U R .

Chaque flenr offire:

i°. Un calice d'une fcuk piece*, ttibule, a trois
ou plus ofdinairement quatre d^coupures , per-
fiftant, prefque bivalve lorfqu'il accompagne If s
femences.

le rube rio la cortrfle, didynames > dont deux fte-
riles , fupporranfr c;e9 antheYes arrofidiey, non
faillantes.

4°. Un ovaire lib re , ovale, furmonte d'un
ftyle fimple, filifonne, de la longueur du tube der
la corolle, termine par un ftigmate oblong, ojjji-
que y prefque franfverfe.

tes femences ai* nombre de deux, un peu of-
fcufes, nues, aplaties d'un cote , convexes do
Tautre, renfermees dans le calice perfiftant, pref*
que bivalve.

Obfervations. Ce genre eft un demembremenr
des verveines. ( Voyei les obfervations prifenties
a l%article VERVEINBJ aprbs Vexpofition du carac-
tere ginirique.)

E s p k E s .

I. ZAPANE nodiflore. Zapania nodiflora.

Zapania foliis ovato-cuntiformihus, fuperne fer-
ratis; fprcis capitato-conicis ; caule hcrbaceo > re~
pente. Lam. Hluftr. Gen. val. i. pag. J9. n*\ 248.
tab. 17. fig. j .

Verbena (nodiflora ), tetrandra ,Jpicis capitato-
conicis, foliis ferretis, caule repents. Linn. SR

in^gmx.

j,°. Deu^ ou quatrc etamines r^nCerm^es dans

f y
veget. pag. 66. n°. 10. — Flor. zeyl. 599. —
Burm. Flor. Ind. tab. 6. fig. 1. — Mill. Dift.
n*. 8. — Swartz > Qbferv. pag. 17.

Verbena nadiftora M utrandra ; fpicis capitato-co-
n;cis i foliis cuneiformibut > dentaiis ; caule reptnte.
Willd. Spec. Plant, vok 1. pag. 117, n°. to.

Lippia ( nodiflora ), rcpens, levis, foliis cuneato*
obovalibus ; pedunculis folitariis , elongatis. Mich.
Flor. boreal. Amer. vol . 1. pag. 15 .

Blairia nodifora. Gxtlt). de Pruft. & Sem.
vol. 1. pag. 206. tab. ;6 .

Verbena foliis vertical!ter ovatls , fpicis globofis\
More. Cliff, pag. 11.

Verbena foliis verticaliter ovatis ; fpicis folitariis t
g/obojts. Roy. Lugd. Bat. $27.

Verbena caule repente ; foliis oblongis, fapernt
cenatis ; peduncu/is folitariis', cjpitatis. Gronov*'
Virgin. 7.

Verlena nodiflora , repent, foliis ohavatis
fitperne ennatis ; pedunculis longis , folitariis; ftori-
busconglokatis. Bvcwn, Jam. 116. n°. j.

Verbena nodijlora. C Bauh. Pin. 269 , & Prodr.
i 2 j . Icon. — J. Bauh. Hift. j. pars i% pag. 444.
Icon. — Morif. Oxon. Hift. 3. J. n. tab. 17.
fig. 8.

Verbena nodiflora, capiteoblongo. Barrel. Icon.
nr . tab. 8yj . ? Mediocris.

Ses tiges font rampantes, dtalees fur la tene7 .
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longues d'un pouce & plus , prefque ligneufes &
cylindriques a leur bafe , tres-glabres* diffufes,
articulies, radicsntes d leurs articulations, ra-
meufes j les rameaux alternes, un peu reJrtfles ou
couches, ftries, un peu comprises, herbac£s,
gavnis de feuil'es o p p o s e s , mediocrement D&-
tidies > ovales-cuneiformes 9 elargies & l&clie-
ment dentees pn fcie a leur partie fupirieure, tres-
obeufes, retrecies en petiole a Uur bafe, ghbies,
vertes a ieurs deiyc Bees , longues d'un pouce &
plus.

Les £pis font courts, globuleux$ les uns alter-
nes , fitues aux noeuds des rameaux; les autres
oppofes, axillaires , fuppones par des pedoncu-
les fimples , droits, ordinairement plus longs que
les feuilles , termines par des fleurs feffiles , ra-
mailecs en tete, tres-ferrees, accompagnees de
bradcees ovales, aigues. Le calice eft ovale, a
quatre dents 5 il fe divife prefqu'en deux valves a
fa matuiit^. La corolle eft en forme d'entonnoir 3
partagee en cinq lobes a fon limbe; elle renferme
quatre eumincs , dont deux (ieriles. Le fruit con-
fide en deux fenunces planes , oblongucs, con-
vexes en dfchors j glabres, roulTeacres, renfermecs
dans le calice.

Cette plante croit aux deux Indes, dans les
fols ariJe^. On la cultive au Jar în des Plaims de
Paris. % (V.v.)

I. ZAPANE a globules. Zapania globiflora.

Zapania tttrandra, fpicis capitato-globofis ; foliis
Unceolatis, crenatis , rugofis ,fcabris ; caule fruti-
cofo. Wiild. Spec. Plant, vol. 1. pag. 116. n°. 8.
— Lherir. Stirp. 1. pag. 23. tab. 12. Sub verbena.

Zapania (lantanoides ), foliis fubiemis , ovato-
lanceolatis , rugofis; fpicis capitutis f axillaribus ;
caule fruticofo. Lam. llluftr. Gener. vol. 1. pag. 58.
n*. 246. — Scopol. Del. 1. tab. i f .

Nepeta maxima ,florc albo $fpica habitiori. Sloan,
Jam. Hift. 1. pag. 17}. tab. 108. fig. 1.

Cette plante eft rude fur toures fes parties. On
Li diftingue aifement a fes fleurs difpofees en £pis
globuleux, axillaires, pedoncul£s. Ses tiges font
ligneufes j cylindriques, ftriets, gr^les, rameu-
fes, hautes d'environ deux pieds 5 les feuilles
prefque ternees, ovales-lanceolees, rudes, epaif-
fes, ridees, un peu obtufes, denrees en fcie. Ses
fleurs font blanches, petites , ferrees, a quatre
ecamines.

Cette planre eft originaire des contrees mdri-
dionalts de l'Anr.eriquc'. On la cultive dans les
jardins des curieux. Elle fleurit dans Tdte, &
doit etre placee dans les ferres ihaudes pendant
ies froidsderhivei. T> {V.v.)

3. ZAPANE de Java. Zapania javanica.
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Zapania fotils laneeotatis, fubdenticulatis ; Jpicit

oblongo-cQnicis % oppofeits j caule erefto* Lam. Ill*
Gen. vol. 1. pag. 59. n°. 249. tab. 17. fig. i%

Verbena (javanica) , fpicis numcrofis , oblongo-
conicis ; foliis ovatu-ojlongis, fabcrcnulatis ; caule
ere&o. Burm. Flor. ind. pag. 12. tab. 6. fig. 2.

Verbena javanicii s tetrandra > fpicis cylmdraceis ;
foliis rhombeo ovatis > crenatis; caule ereeto. Willd.
Spec. Plant, vol. r. pag. 117. n°. 9.

Bfairia javanica. Gatrtn. de Fruit. & Sem. vol.
1. pag. 16$. tab. 56.

Cette plante a beaucoup de rapport avec le
[ayania noaifiora. Elle en difffere par la forme de
les feuilles A par fes epis en une tete plus alon^ee,
conique. Ses tiges font droites, garnies de feuilles
oppoiees, lanceolees ou rhomboidales-ovabs,
meJiocrement dentees a leurs bords, ou un peu
crenelees , aigues a leur iommet.

Les fleurs font difpofees, a l'extr^mite d'un pe-
doncule fimple > en epis oblongs, cylindriques ,
epais , un peu coniques, obtus, plus gros i leur
p trtie inferieure. Leur calice fe divife .en deux
valves a 1'epoquc de la maturite. La corolle eft
inrundibuliforme j le limbe divife en cinq lobes
inegaux j deux femences glabres > blanchatres.

Cette plante croit dans les Indes orientates, i
ITe de Java.

4. ZAPANE a feuilles de ftxehas. Zapania. JIA-
chadifolia.

Zapania foliis lanceolato-linearibus M ferrato-den-
tatis 9 rugofis, Julcacis; fpicis cupuatis ; caule fuf-
fruticofo , reclinato.

Zipania recliruta. Lam. llluftr. Gen. vol. l.
pag. 58. n°. 247.

Verbena ( ftxehadifolia ), diandra, fpicis ova'
tis ; foliis Unceolatis 3 fcrruto-plicmis ; caule fru-
ticofo. Linn. Syft. veget. pag. 66. n°. 8. — Roy.
Lugd. Bat. pag. 327. — Mill. Di£t. n°. 13. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 116. n°. 7.

Verbena fuffruticofa 3 recli'nata, foliis anguftis,
ferrato-drntatis $ pedunculis longis % folitarirs ; flori-
bus conglobatis. Brown, Jam. pag. 116. n°. 4. tab.
3. fig* 1.

Lavandula foliis crenatis > latioribus, americanas
frutefcens. Plum. Amer. Sptc. pag. 6, & icon. tab.
162. fig. 1.

Sherardia nodifiora 9 ft&chadis ferratifolii folio.
Vaill. Sex. 49.

Ses tiges font un peu recourbees , ligneufes,
hautes de cinq a fix pieds 3 rameufes $ Ies rameaux
oppofes, Stales, garnis de feuiiles oppofees,
mldiocrement .peuolees, lanceolees lii^aires,

point
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point plifliSes, mais fillon6es obliquement 8c ri-
gulierement aigues a leur foinmet, denies a leiur
contour, longues d'environ deux pouces , fur un
demi-pouce de largeur? les petioles trescourts.

De l'aiffelle des rameaux & des feuilles fortent
de longs pedoncules fimples, nus, fupportant, a
leur fotnmet, un £pi couit , en t&e ovale, com-
pote de fleurs fetiiles de couleur bleue. Leur
calice eft tubule , divife en quatre dents a fon
orifice 5 la corolte infundibulifarme, partagee en
cinq lobes a Ton litnbe; un ovaire ovale , auquel
fuccedent deux femences renferm6es dans le fond
du calice.

Cette piante croit dans l'Am&ique m£ridio-

l ( r / )
J. ZAPANE des Indes. Zapania indica.

Zapania foliis lanccolatthoblohgis> bap attenuatis,
remote dentatis cauleque glabcrrimis f- braSteis lineari*
lanccolatis. Vahl, Encim. Plant, vol. 1, pag. 206.
np. 2. Sub ftachytarphctd.

Verbena ( indica), diandra, fpicis longijftmis,
carnofis , nudis ,- foliis lanceolato-ovatis , oblique
dentatis; caule levi. Linn. Spec. Plant, vol. 1 pag.
17. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. n j . n°. 2.
— Lam. Uluftr. Gen. vol. 1. pag. 59. n°. if 6. Sub
^apanid.

Quoique tr&S-voifine du \apania anguftifolia ,
cette efpice en diffifere par fes feuilles r£tr£cies
feulement a leur bafe , mats a peine aigues > &
prefqu'obtufes a leur fommet> les dentelures plus
granges , plus 6cartees, tres-fouvent obtufcs j les
ipis beaucoup plus longs & plus 6troits; les brac-
teesplus etroites, prefque terminees par une
arete.

Ses tiges font tres-glabres, cylindrtques , gar-
nies de teuilles oppofees, petjolees, longues de
deux a trois pouces * les inferieures obtufes j les
fuperieures lanceolees, aigues. Les epis font ter-
minaux, longs d*un pied , de Tepaiffeur dJune
plume de pigeon ; les bructees un peu plus lon-
gues que le calice, Iin&iires-Unc6olees, tres-tine-
m&nt (tribes; les femences un peu veinees lorf-
qu'on les examine a la loupe.'

Cette plante croit dans Tile de Ceilan & dans
la Guinek. O (Defiript. ex Vahl )

6. ZAPANE a feuilles ^troites. Zapania angufti-

folia.
Zapania foliis lanccolatis , utrinquh attenuatis ,

remote fcrratiS) glabris. Valh, Enum. Plant, vol. i.
pag. 20 j. n°. 1. Sub flackytarphetd.

Verbena anguftifolia , diandra , fpicis carnofis,
fubnudis; foliis lineari-lanccolatis. Miller i Dift.

n°. 9.
Botaniqttc. Tome V1IL
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Verbena indica. Jacq. Obferv. vol. 4. pag -»,

tab. 86.

« Quoique cette plante, dit M. Vahl, foit cul-
tiv6e dans tous les jardins, & indiquee dans tou-
tes les collections fous le nom de verbena indica
Linn, il me paroit neaninoinstres-douteux qu elle
convienne a la veritable verveine des Indes de
Linn6, les caraft&res effentiels , la defcription
& mime le lieu natal s'accordant plutot avec
l'efpfcce precedent? , qu'avec celle-ci. »

Ses tiges font droites, glabres, rameufes, gar-
nies de feuilles opposes , petioles , prefque li-
neaires, lanc^otees, glabres a leurs deux faces f
trfes-etroites, longues de deux 011 trois pouces, la-
chement dentees en fcie a leurs bords, retr£cies
en pointe a leur bafe, trfes-aigues a leur fommet,
traverfees par des nervures obliques, peu mar*
quees j les dentelures petites , diftantes, aigues.
Les fleurs font difpofees en un £pi prefque charnu,
m^diocrement p£doncule , grele , ferre, long
d'environ trois pouces , muni de brattees Ian-
ceolees, un peu elargies, a peine aigues.

Cette plante croit dans les contrees meridio-
na'es de TAm^rique. On la cultive au Jardin des
Plantes de Paris. O (Defcript. ex Vahl.)

7. ZAPANE arift^e. Zapania ariftata.

Zapania foliis oblongis > ferratis, acutis , fubitis
viltofo'fubcanefcentibus;brafteis ovatis, acuminatis;
caulefruticofo. Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag.
206. n°. }. Sub flackytarpketd.

Verbena ( ariftata ) , foliis oblongis, ferratis ;
fpicis elongatis ; bratleis ovatis, acuminatis ; caule
fruticofo. Vahl > Eglog. Amer. pars 2. pag. 2.
t a b . 1 1 .

S-S tiges font prefque ligneufes» fes rameaux
de couleur pourpre , un peu cendr^s, garnis de
feuilles oppofees, pe t io les , longues dJun pouco
& demi, oblongues, £galement Sc profond^menc
denies en fcie a leurs bords, retrecies a leurs
deux exrr&nites, entires a leur bafe, prefquo
glabres & nerveufes endtflus, bhnchatres, un
peu pubefcentes en deflbus, principalement fur
leurs nervures. Les fleurs fontAifpofees en un 6pi
terminal, fouvent long d'un pied, muni de brae-
tees ovales, acuminees} les inferieures diftances ,
^talees; les fup^rieures inibriqup.es, longues d'en-
viron fix ligues, legerement ciliees a leurs bords.
Le calice eft plus court que les brakes.

Cette plante croit dans I'Amlrique 'miridio*
nale. T> (Defcript. ex VahL)

fis
8. ZAPANE de la Jamaique. Zapania jamaicen-

Zapania foliis oHongo-ovjtis > dent at o-ferratis ,
glabris 1 ramis hinis; brattch ov.itis, calice brevio-

Ooooo
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ribus. Vahl, Emim. Plant, vol. i. pag 206 n°. 4.
Jfa£ ftachytarphttd.

Verbena (jamaicenfis), di indra , fpicis longijji-
mis0carnofis, nudis ; foliis fpathulato ovatis 3 fir-
ratis; caule hirto. Linn. Svit. veget. pag. 66. —
Jacq. Obferv. vol. 4. tab. 8f. — Willden. Spec.
Plant, vol. i. pag. 11 j. n°. 2.

Zapania jamaicenfis. Lam. Illufir. Gen. vol. 1.
pag. $9 n°. 25;.

Verbena foliis obtuse ovalibus ; fpicd carncfd,
nuda. Hort. Cliff. 10. — Roy. Lugd. Bat. $27.

Verbena indica. Mill. Difl.

Verbena folio fubrotundo , ferrato; flore ctruUo.
Sloan, Catal. 64. Hift. pag. 171. tab. 1C7. fig. 1.

Valerianoidis. Boerh. Lugd. Bat. vol. 2. pag.
270.

Verbena procumbens , ramofa , foliis majoribus ;
fpicis longiffimiSt lateralibus. Brown, Jam. pag.
116. n 9 . u

Ses tiges font prefque ligneures x dies fe divi-
fent en rameaux £pars, 6t\)6s , hd-rifles de poils
courts, garnis de feuilles oppofees,p£tiol£es, ova*
les ou un peu oblongues, vertes, minces, a ner-
vures fines, fimples, latSrales & alternes, pref-
cj|ie glabres a leurs deux faces, quelquefois mu-
nies j fur leurs principals nervures, de poils ra-
tes, tres-courcs j den ie s en fcie a leurs bords; les
dentelures forces, aigues, entieres & prefque re-
trecies en fpatule a leur bafe, obtufes i leur fom-
met , longues d'environ deux pouces, fouvent
contenant dans leurs aiffelks de jeunes rameaux
Don developpes.

Les fleurs font difpofdes, a I'extremit^ des ra-
meaux & des tiges» en un dpi grele , long de fix
i neuf pouces, tr&s-fimple , glabre, imbriqu^, un
peu retrlci vers fon fommet. Les brakes font
glabres, tinbriquees* tres-ferr6es , ftriees, Ian-
ceolees, mucronees a leur fommet > un peu mem-

'braneufes fur leurs bords,a leurpartie inf£rieure.
La corolle eft bleuatre.

Cere plante croit a la Jamaique & dans les
contrees meiidionales de 1JAm^rique 1 a Tile de
Sjint-Domingue. T> (V.f.)

9. ZAPANE dichotome. Zapania dichotoma.

Zapania foliis oblongo-ovatis, ferratis ; ramis hif-
fidis; brattcis lanceolatis , longitudinecalicis.VsM9

Enum. Plant, vol. 1. pag. 207. n°. 5. Sub flacky-
tarpheta*

Virbena ( dichotoma ) , diandra , fpicis longif-
Jlmis , terminalibus & ex dichotomiis ; foliis ovatis
oblongifiueferratis. Ruiz & Pav.Flor. peruv. vol. 1,
pag. 23 .n° .9 . tab. 34. fig. B»
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Ses raciaes font ^lanchitres & fibreufes; fes tt-

ges prefque ligneufes, droites • hauces de trois
pjeds, cylindriques a leur partie inferieure, me*
diocrement rameufesj les rameaux o^pofes, ou-
verts,dichotomes, comprimes, hifpides a leurs
articulations , garnis de teuilles p^tiol^es, oppo-
fees, ovales, oblongues, aigues I ieur fommec,
aflex grandes, legerement hifpides a leur face in-
f^rieure, dentdes en fcie a leur contours les den-
telures aigues.

Les fleurs font imbrtqu&s & reunies fur des
epis folitaires} les uns terminaux, d'autres for-
tant de ladichotomie des rameaux, un peu arqu&,
fubul^s, longs d'un pieJ , munis de bra&ees pe-
tites, (ubulees , perfiftantes, de la longueur des
calces. Ceux-ci font prifmatiques, a cina faces >
termines par cinq dents j les deux laterales plus
longues. Le ftyle fupporte un ftigmate pelte » i
deux lobes. Les femences, au nombre de deux ,
font drives exterieurement.

Cette plante croit au P^rou , dans les forets.
Elle fleurit dans les mois de juillet & d'aoilt. T>
( Defiript. ex Rui^ & Pav. )

10. Z A P A N E bord£e. Zapania marginata.

Zapania foliis ovato-fubrotundis,, dentato-ferra-
tiSy glabris; dentibus margine canilagineis; cault
fruticofo. Vahlj Enum. Plant, vol. 1. pag. 207.
n°. 6. Sub ftachytarpketd.

s tiges font ligneufes * fes rameaux glabres,
cylindriques, garnis de feuilles oppofees, ovales%
prefque rondes, glabres a leurs deux faces, fer-
mes , longues d'un pouce, trfes-obtufes a leur
fommet > nerveufes , fans veines fenfibles, den-
tees en fcie a leur contour; les dentelures grof-
fes , mucronees, cartilagineufes a leurs bords.
Les epis font fimples, longs dun demi-pied, de
la grofleur d'une plume dc pigeon > Iss bradees
lioeaires-Ianceolees . retrecies > finement ilriees ,
de la longueur du calice.

Cetre plante croft dans les lndes oceiJentales.
1) (Defcripuex Vahl.)

11. ZAPANE de Cayenne. Zapania cajanenfis.

Zapania- foliis ovatis, crenato-ferratis , glabris %

obtufijftmis i caule frutefcente, Vahl , Enum. Plant.
vol. 1. pag. 208. n°. S.

Verbena ( cajanenfis ) , fruttfeens > folin brevi-
ovaiis, obtups, bafi angujtatis % crenato-dentatis 9

fupra glabris 9 fubtus minute hirfutulis; fpicis graci-
libus ftich. Aft. Soc. Hift. nat. Parif. vol. 1. pag.
105.

S^sttges font Hgneufes> fes rameaux pubefcens
vers leur fommet, garnis de feuilles oppofees,
ovales, longues de deux pouces, nerveufes, a
peine vein^es, reu&ies vers leur bafe j obtufes 4
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leur fommet, cr£nel£es ou d e n i e s en fcie i leur
contour, glabres a leurs deux faces, quelque-
fois ldgerement hifpidesen deffous, ainfr que les
petioles, principalement dans leur jeunefle; les
crenel ures grofles, mucron£es. Les epis font gre-
les , longs de quatre pouces 5 les brakes lineai-
res-lanceolles, un peu retreties , un peu pins lon-
gues que les calices, pariem£es, comme eux > de
quelques poils rares.

Cette phnte croit a I'ile de Cayenne. J) ( Def-
eript. ex VahL )

12. Z A P A N E d'Oruba. Zapaniaorubica.

Zapania foliis ovatis % ferratis , fcabris > rugofis ;
caule fruticofo ; braBeis ovatis , calice majoribus.
Vahl * Enum. Plant, vol. i. pag. 208. n°. 9. Sub
ftachytarphetd.

Verbena ( orubica ) , diandra, fpicis longiffimis,
foliofis. Linn Syft. veget. pag. 66. — Mill. Di&.
n°. 12. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag, 115.

Verbena orubica, teucriifolio,primuUverisfloret
filiquis (tfeminibus longijpmis. Herm. Paradif. Bat.
Prodr. pag. 383. — Pluk. Almag. pag. 383. ub .
228. fig. 4 , & tab. 317. fig. 7. Perfiaior.

Verbena foliis ovatis , acuminatis ; fpicd foliofd.
Linn. Hort. Cliff. 10.

Scherardia urtic A folio , /icir&j f'aca/10 ; flbribus
violaceis. Ehret. Pi&. tab. y. fig. 1.

Ses tiges font ligneufes, hautes de trois pieds 3

de la groffeur du petit doigt, rameufes a leur par-
tie fup^rieure, garnies de feuilles oppoiees, ova-
les j un peu arrondies, ridees, profondement
dent£es en fcie a leurs bords, parfem^es de poils
rudes, un peu blanchdcres en deffuus.

Les fleurs font difpoKes, a l'extremit^ des ti
ges , en un epi droit , Long d'environ un pied &
demi, muni de brakes a la bafe de chaque fleur,
beaucoup plus grandes que le calice» ovales, r i-
flechies en dehors. La corolle eft violette, mar-
quee d'une tache noire, bifide. Elle reuferme
deUx famines.

Cette plante croit dans Tile d'Oruba & dans
les contrees meridionales de I'Am^rique. T)(Def
eript. ex Linn.)

j 3. Z A P A N E changeante. Zapania mutabilis.

Zapania foliis cvatis s ferratis 3 rugofis, cauleaue
fubincanoj bra&eis lanceolatis , calice brev'coribus.
Vahl, Enum. Plant, vol. 1. pag. I O J . n°. io- Sub
ftachytarphetd.

Zapania mutabilis, fpicis longijpmis , carnofts
fquarrojis ; filiis ovatis , ferratis, fubth fubincanis
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caule fruticofo. Lam. Illuftr. Gen. vol. i. pag-59'

Verbena ( mutabilis ), diandra , fpicis longiffimis ,
carnofis, nudis ; fcliit ovatis, bafiproducts, den*
tatis, fcabris, fubtus tomentops ; caule fruticofo.
Willden. Spec. Plant, vol. 1. pag. 115. n°. 4 . —
Vent. Jard. Malm. tab. 36.

Verbena mutabilis. Jacq. Colleft. vol. 1. pag-
3 J4 , be Icon. rar. vol. 2. tab. 207.

Cetre efp&ce paroit peu diff£rente du \ap*nia
orubica: on I'cn diftingue a fes braft&s plus cour-
us que les calices, a fes fleurs covbur de rofe.
Ses tiges font droites A ligneufes, hautes de fix
pieds, un peu rudes, tomenteufes & un peu blan-
chatres, prefque cylindriques j les ratneaux op-
pofes J quadrangulaires a leur partie fupcrieure >
velus, principalement dans leur jeuneffe. Les feuil-
les font oppofees, petiolees, ovales, fort gran-
d t s , un peu ridges, vertes & h6ri(T6es, a leur
face fuperieure, de poils couches, tomenteufes &
un peu bhiochatres en deffous, aigues a leur fom-
met, dentees en fcie a leurs bords, longues de
quatre a cinq pouces, fur environ trois pouces de
large j cciles des rameaux plus petites.

Les fleurs font difpofees s a I'extremity des tiges
& des rarceaux j en un 4pi droit, folicaire, long
quelcjuefois d'un pied & demi, un peu velu 3 im-
briqu6 de flours tr^( -ferries 3 feffiles , accompa-
pn^es de brakes fouvent plus courtes, quelque-
fots au moins aufli longues que les. calices, con*
caves-lancdol^es, fcarieufes a leurs bords > ter-
mir.ees par un filet f£rac6, en angle droit a leur
partie fuperieure. Le calice eft tubuleux, jpref-
qu'a deux lev res; Tiijferieure tronqu^e oblique-
ment, enti&re s la fuperieure a trois dents cour-
tes , aigue>. La corolle, d'aliord 6carlate, urend
enfuite une couleur de rofe. Son tuba eft une
fois plus long q:ie le calice \ fon limbe divift
en cinq lobes arrondis, inegaux. Les femences
font noiratres > luifantes.

Cette plante croit dans les contries
nales dc rAm£rique. M. Neftoux Ta recueillie i
Saint-Domingue. T> ( V. f in herb. Dcsfont.)

14. Z A P A N E a longues brj&£es. Zapania brac-
teofa*

Zapania foliis lacinlatis > hhfutis; fpicd fimplUi ,
fubimbricatd ; brafteis longiffimis > patentibus ; caule
procumbente , hirfuto. ( N . )

Verbena ( brafteofp)^ pumila , decumbens, Air-
futijfima , foliis Lcinifitis ; fpicd fioribus fubimbri-
catd-9 bniftds linear'dm> ior.giffimis & ur.diqui paten*
tibus, fquarrofis. M ; r r lor. boreal. Amer. vol. 2.
pag. 13.

Cette efp^ce,
verbena fupina^ *..
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brakes tr&s-ouvertes. Ses tiges font 6tal£es fur
la terre, prefque cylindriques, rameufes, velues,
longues ae fix a neuf pouces 5 les rameaux oppo-
fes , affez nombreux, diffus > les feuilies oppo-
s e s , mediocrement petiolees J lanc^olees, ova-
l e s , longues d'environ un pouce, retr£cies en
petiole a leur bafe, llargies, obtufes, laciniees ;
les d£coupures irrigulieres, les inferieures plus
profondes, les fuperieures incites ou dentees,
plus ou moins pileufes.

Les 6pis font folitaires, fitues a I*extr£mit6 des
tiges & des rameaux, ou dans leur bifurcation >
droits, mediocrement touffus, longs de deux ou
frois pouces 5 les fleurs prefqu'impriquees, pe-
tites, accompagnees de Draftees linlaires, tres-
aigues, beaucoup plus longues que les fleurs, pi-
leufes, tr&s-ouvertes, & meme un peu reflechies;
le calice court, a quatre dents aigues, un peu
fubu!£es , inegales 5 il renferme deux femences
courtes, obtufes, fort petites * un peu ftriees fur
leur dos.

Cette plante croit dans l'Am&icjue feptentrio-
nalc, chez les Illinois, 011 elle a et£ d£couverte
par Michaux. (V.f. in herb. Dcsfont.)

15. ZAPANE prifmatique. Zapania prifmatica.

Zapania foliis ovatis , obtufis , ferratis ; fpicis
Lxis; bra&eis fubulatis i calice brevioribus. Vahl,
En urn. Plant, vol. 1. pag. 209. n°. 11. Sub flacky-
tarphetd.

Verbena ( prifmatica ) , diandra 3 fpicis laxis ;
talicibus alternis% prifmaticis % truncatis, ariftutis y
foliis ovatis, obtufis. Linn. Sylh veget. pag. 6 7 .
& Spec. Plant, vol. 1. pag. 27. — Jacq. Colic £1.
vol. 2. pag. 3013 & Icon. rar. vol. 2. tab. 208. —
Lam. llluftr. Gentr. vol. 1. pag. 59. n°. 254. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 116. n°. 5.

Veibena fpicata , jamaicana , teucrii pratenfisfo-
lio, difpermos. Pli.k. Almag. pag, 382. tab. 321.
fig. I.

Ses racines font tortueufes , bhnchatres &
fibreufesi elles produifent une tige droite, me-
diocrement quadrangulaire, tres-glabre, liffe, ra-
meufe, canntl^e> les rameaux oppofes, un peu
comprim^s, garnis de feuilies petiolees, oppo-
fees, tiis-minces, d'un vert-pale, ovales, obtu-
fes, liffes a leurs deux faces, den tees, prefque
cr6nel£es 1 leur contour, longues d'un pouce &
demi fur au moins un pouce de Urge, un peu
dicurrcmes fur les petioles; les nervures fines,
peu fcnfibles, dirigees vers le fommet des feuilies.

Les^pis font droits , pedoncules. un feffile &

Jplus long dans la bifurcation des derniers rameaux;
ongs de trois a cinq pouces, compotes de fleurs

fefliles, alternes» npproch6es, ferries contre un
axe prefque filifbrme , comprim^ ; les '
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plus courtes que le calice, fubulles, caduques >
les calices tr^s-glabres, droits, prifmatiques,
tronques a leur fommet, furmont£s de quatre
dents droites, fetac^es, un peu roides \ la corolle
faillante hors du calice, fort grele» deux femences
oblonguesj accoMes, d'un jaune-pale, tr^s-liffes,
plus longues que le calice»un peu ftriees longicu-
dinalement.

Cette plante croit a Saint-Domingue & dans
les contrees meridionales de rAm^rique. O ( V.
f. in kerb. Dcsfont.)

•Obfirvations. Le verbena minima, ckamtdryos
folio, Sloan, Jain. 64. Hift. 1. pag. 172. tab. 107.
fig. 2« doit 6tre rapporte au falvia procumbens.
Lam.

16. VERVEINE a corymbes. Verbena corymbofa.
Ruiz & Pav.

Verbena ttirandra , floribus fpicatis , corymbojis >
foliis cordato-triangularibus y rugojis , prof'unde fer-
ratis. Ruiz & P<tv. Flor. peruv. vol. 1. pag. 22.
tab. 33. fig. A.

Ses tiges font droites* herbacles* hautes d'un
pied * tetragones & rameufes; les rameaux oppo-
C6s i les feuilies fefliles, oppofees, prefque trian-
gulaires, en coeur a leur bafe > ridees, rudes au
toucher, diftantes, trfes-veinets^ profond^ment
denies en fcie a leurs bords 3 aigues I leur fom-
met , longues d'environ un pouce & demi.

Au fommet des tiges & des rameaux font fitu<f s
des pedoncules oppofes, trifides j les inferieurs
axillaires, foutenam des ^pis oblongs, en forme
de corymbe, compofes de fleurs fefliles , inunies
chacune d'une braft^e lanceolee, fubulee, con-
cave a fa bafe. Le calice efi tubul^ , a cinq faces >
termini par cinq dents aigues; la fup^rieure plut>
courte. La corolle eft violette, pubefcente en
dehors j le tube recourb£ 3 plus long que le ca-
lice , dilat£ & hifpide a fon orifice 5 le limbe
plane, a cinq decoupures inegales, echancrees >
quatre families renferm&s dans le tube de la co-
rolle j les antheres en coeur x a deux loges; le
fiigmate a deux lobes in£gau* 5 quatre femences
oblonguts, fillonees, renterm^es dans le calice.

Cette plante croit au Chili, dans les champs,
parmi les decombres; elle fleurit dans les mois
de novembre & de decsmbre. ( Defcript. ex Ruir
&Pav.)

17. ZAPANE d'Arabic Zapania artbica.

Zapania foliis cordato-ovatis 3 profunde ferratis /
fioriaus fpicatis / caiicibus fru&iferis , rufirato-ucu-
minatis. ( N . )

Verbena ( Forbkhak-i), tetrandra, caiicibus fruc-
tiferis , fubrotundis , roftrnto-acuminatis, tijlexis,
feminibus rotundatis , rugofa, Vahlj Sytub. pars 3*
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pag. 6. —Willd. Spec. Plant, vol. i. pag. u 8 . .
ii°. 15.

Phryma. Forskh. Flor. argypt.-arab. Catal. Plant,
arab. pag. 113.

Cette efp&ce a le port du tamonea lappulacea ;
mats elle eft beaucoup plus forte, fes tiges plus
roides: elle fe rapproche par fa fructification, du
zapania mexicana. Ses feuitles font oppofees, ova-
fes, en coeur, rudes au toucher & leurs deux fa-
ces 3 particulterement a leur race fuperieure, ai-
gues i leur fommec, profond£ment denies en
fcie a leurs bords. Les fleurs font difpofees en
6p\s terminaux. Leur calice reflemble beaucoup a
celui du \apania mexicana; ma is hs femences font
plus courtesy arrondies, d e n i e s , convexes a leur
face exterieure, recourbees a leur fommet, point
h£tiff6e$ de pointes, renfermees dans le calice ,
done l'orifice fe prolonge en dents acuminees*
recourbees en forme de bee.

Cetce plante croic dans l'Arabie heureufe.

18. ZAPANS du Mexique. Zapania mexicana.

Zapania fpicis [axis ; calicibus fruftAs refiexis ,
rotunais, didymis, hifpidis. Lam. III. Gen. vol. I.
pag. 59. n°. 2 ; 1. cab. 17. fig. 1. .

Verbena (mexicana) , diandra s fpicis taxis; ca-
licibus frucMs refitxis, rotundatc-didymis , kifpidis.
Linn. Syft. veget. pag. 66. i»°. 5. — Miller, Dift.
ri°. 16. — Willd. Spec. Plane, vol. 1. pag. 116.

Verbena mexicana , tracheliifolio > fruftu aparines.
Dillen. Hort. Eltlum. pag. 407. tab. 302. fig. 389.

Blairia mexicana. Gaertner* de Fruft. & Sem.
vol. 1. pag. 265. tab. j6. fig. 1.
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Cette plante eft tr&s-grande > elle s'llbve it la

oppofes, dichotomes a leur fommet j les feuilles
oppofees, quelquefois ternees", ovales-lancgolees,
mediocrement petiolees, prefqu'en cocur a leur
bafe, no peu ^paifles, rudes a lenrs deux faces 3

vcrtes en deffus, plus pales en deflbus, aigues a
leur fommec, dentees en fcie a leur contour 3

longues d'environ deux pouccs 8r plus, fur un
pouce de large s les feuilles fuperieures des ra-
meaux plus petites & feffiles.

A rextr6mite des rameaux & dans leur bifur-
cation naiffent de longs epis tiis-Iaches, roides,
fort droits, fimples & greles, garnis de petices
fleurs diftantes, feffiles, d'un bleu tr&s-pale > pref-
que blanches, accompagnees de bradees courtes,
fubul&s, pubefcentes. Aprfs la floraifon les ca-
lices rudes, trfes-velus & blanchatres, fe gon-
flent^deviennvtit prefque globuleux^ fe divifetit

en deux valves, & renferment deux femences con-
vexes , tuberculies en dehors« planes & un peu
concaves a leur face interne. p

Cetre plante croic au Mexique. On la culdvd
au Jardin des Fiances de Paris. ? (Vr)

19. ZAPANE citronelle. Zapania dtrodora. Lam.

Zapania fioribus tetrandris , paniculatis ; foliis
ternis, ianceolatis , integris ; cauU fruticofo. Lam.
Illuftr. Gen. vol. 1. pag. 59. n°. 2JJ.

Verbena (triphylla ) , ietrandra, fioribus panics
luls, foliis ternis, cade fruticofo. Lherit. Stir p.
Nov. 1. pag. 2S. tab. n. — VViild. Spec. Plant.
vol. 1. pag. 118. n°. i ) .

Aloyfia citrodora, Ortega, & Pal. Differt.

Petit arbufte fort elegant, qui repaint une odeur
de citron extrememenc agredhle. Ses tiges font
greles, cylindriques f un peu ftriees, hautes d'en-
viron deux pieds be plus, glabres, dun gris-cen-
dre en dchors, jiunams en dedans, munis dc
rameaux la plupart oppofes, etales, greles, garnis
de feuilles prefque verticilkL-s, irois a chaque
verticille, mediocrement petiolees, lanc^olees,
longues de deux pouces 6c plus, glabres, d'un
vert-gai* entieres^ ues-odoranus, aigues a leur
fommet, marquees en dtffous de nervures fines
& iimples, & d'une cote billante, d'un Wane-
jdunaue.

Les fleurs font blanches 011 leg^rement purpu-
rines, petites > nombreufes, d'fpof^es en une
panicule drQite, terminate; las muificauons pref-
que fimples, verticiltees \ les inferieures axiklaires \
chaque fleur accompagn^e d'une petite bra&ee
aigue Le calice eft tubule, i quatre petites dents;
la corolla petite, a cinq lobes courts, obtus>

egaux > quatre famines; deux femences nues ,
fort petites, convexes en defl'us , coinprim^es en
defl'ous, renferm&s dans le fond du calice.

Cet arbufte croit naturellement a Buenos-Ayres
& au Chili • Ceil une plante d'ornement qu'on
tient en pot , &qui pafle Thiver dans les fcrres
d'orangeri&j elle fleurit dans le courant de I'^te

2c. Z A P A N E elanc£e. Zapania virgata.

Zapania tetrandra s fpicis axillaribus, ternis %gnk*
cilibus; fioribus verticillatis j foliis ovatis M acutis %

crcnatU. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. i. pag. 20.
tab. J2. fig. B. Sub verbena.

Arbrifleau qui repand une odeur tr&s-agrlable,
& qui s'ei&ve i la hauteur de dix a douze pieds.
Ses tiges font droites, cylindriques, tres-ranieu-
fesy fes rameaux Glances, tr^s-longs, etaMs, obf-
curement t£tragones} les feuilles p^tiolees, op-
pofees, ouvertes, ovales , aigues a leur fommet %

crenelees a leur contour, rudes a leur face fupe-
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rieure > pubefcentes en dcflbus, veinees, riJees, •
tongues de trois a (juatre pouces,iarges au moins .
d'un pouce & deng, I

Les flenrs font difpofees en epis greles, axil- |
hires , oppofes, terminaux , ordinairement trois
dans raifltlle de chaque feuille, trfcs-fimples,
formant par leur enfemble une panicule etal£e 5
charges de fleurs feffiles, prefque vernalises,, au
nombre de trois ou fix a chaque verticilie ; munics
de bradtees fort petites, lanceolecs, aigues. Le
calice eft tubule, velu , profondement bifide $
les dents aigues, fubutees, prefqu'egales. La co-
rolle eft blanche, tn forme de foucoupe j U tube
cylindrique, recourbe., un peu plus long que le
calice; le limbe prefqu'd deux levres; la fup£-
rieure en coeur renverfe; 1'inferieure i trois d6-
coupurcs egales; les famines didynames, au nom-
bre de quatre} les antheres ovales, fagittees; un
ftyle de la longueur des etamines, terming par un
fiigmate echancre; deux femences ovales-oblon-
gues, liffes, convexes exterieurement, renfer-

dans le calice.

Cette plante croit au P^rou, dans les grandes
for£ts i elle fleurit dans les mois d'aout & de fep-
tembre. T> ( Dtfcript. ex Rui\ & Pav.)

21. Z A P A N E Icailleufe. Zapania fquamofa.

Zapania foliis elliptico-lanccolatis 9 ferrulatis ,
elttrnis ; peduneulis axillaribus j longiftmis ; caute
fmticofo. Van I, Enum. Plant, vol. 1. pag. 109.
n°. il. Sub flacky tarphetd.

Verbena ( fquamofa) , diandra 3 fpicis longiftmis %

tods fquamofis y foiiis lanceolato-acummatis. Jacq.
Horc. Sihoenbr. vol. i. pag. 5. tab. j.

Cctce plante a un poit qui 1'eloigne de ce
genre. Ses feuilies font alterries, 6V non oppofeesj
fes tiges cylindriques, fimples ou rameufes, droi-
tes , velucsj fes feuilies petioiees, alternes t ellip-
tiques-lanc^olc'es 3 longues d'un demi-pied & plus,
tui peu ridees & rudes a leurs deux faces, retre-
cies a leurs deux extremites, heriffees tant en
deflus qu'en dt(Tous, Idgeienient dentees en fcie
a lcur contour.

Les p£doncules font longs de douze a quinze
pouces, velus, converts entierement d'ecaiiles

^ e s , cil ee s , appliquees contre les tiges :
l f d i f l i i

, p p q g
ces pedotv.ults fupportent des epis folitaires ou
ternes y longs d'un pci ic- , compof^s de fleurs
fort petitcs. Le calice eft divife en cin^ folioles
lanceolets, un peu vdues. Le tube de la corolle
eft blanc; fon limbe de couleur bleue, divife en
deux livrtss la levre fup^ruure oblongue, a
demi bifide, droite j Tinferieure a trois decou-
piues lin&ires, oblor.gues, echancries: cd.e du
milieu en coeur renver(6; les ttamines plus lon-
gues que le tube de la corolle.

Z A R
Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu.

1) (Dtfcript. ex Jacq.)

ZAROLLE. Goodenia. Genre de plantes dico-
tyledones , i fleurs completes , monop^tal^es >
irregulieres, a deux levres, de la famille des cam-
paoulacees, qui a quelques rapports avec les/i*-
vola & hs cyphia; \\ comprend des herbes exo-
tiques a i'Europe, a feuilies alternes, raremem
opposes 3 & dont les fleurs font fituees laterale-
ment dans Taiflelle des feuilies.

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoxr:

Une corolle labile , fendue longitudinalement 9 ou-
vrant un paffage aux organes fcxuels ; la tevrefupi-
rieure a deux divifions y l'inferieure trifide 4 plus
grande; cinq etamines ; un ftyle y un ftigmate urcioli;
une capfule a deux loges 3 a deux valves ; plufieurs
femences attachees a une cloifon paralMe.

T^RI GINERIQUB.

Chaque fleur offre:

i ° . Un calice d'une feule pi^ce, i cin<] divi-
fions prcfondesj ovales ou lanceolees, aigues,
perfiftantes.

2°. Une corolle monopetale, irreguli^re, a deux
levres, fendue lon^itudinalemenc jufqu'a fa bafeA

& ouvrant un puiTige aux organes de la genera*
tion > le tube court j la levrc fuperieure a deux
divifions ovales> l'inferieure un peu plus grande,
a irois d^coupures.

30 . Cinq etamines 3 dont les filamens font infe-
rs fous la corolle s au fond du calice» i peine
plus longs que le tube, fupportant des antneres
prefqu'ovaks > a deux loges.

4 0 , Un ovaire placi fous la corolle, ovale, fur-
monte d'un ftyle droitj un peu plus long que
les etamines, termini par un ftigmate urc^ole.

Le fruit eft une capfule prefqu'ovale, a deux
loges, a deux valves A i demi enveloppee par la
partie inl^rieure du calice; une cloifoa parallel©
aux valves.

Plufieurs femences ovales, imbriqu&s, attachees
a la cloifon.

Obfervations. Ce genre eft diftingug Aesfcwola
par fes fruits, des cyphia par la coiol le , & des
lobelia par fes famines* genres avec lefqiiels il
a des rapports y il a ete dedi^ au docteur Goode-
nough^ botanifte tie&-iiftingue, membre de la
Societe d'Hiftoire natuielle de Londres«auteuc
d'une favante Diffcrtation fur les carex qui croif-
fent en Angleterre.

E S P E C E S .

i . ZAROLLE a feuilies.ovales. Goodenia ovata.
Smith.
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Goodenia foiiis ovatis>denticulato-fcrratist gla-

hris ; pedunculis trifioris, capfulis line ari bus»Smith ,
Tranf. Soc. Linn. Lond. vol. 2;p^g. 347.— Willd*
Spec. Plant, vol. 1. pag. 9J4. nQ. 1. — Mem. de
l'lnftir. nation, de France, iciences phyf. & math,
vol. 2. pag. $21. tab. io. — Cavan. Annal. de
Hift. Nat. pag. 94. tab. 6. — Venten. Jard. de
Cels, pag. 3. tab. 3. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1.
pag. 195. n°. i«— Andrew. Repofit. tab. 68.

Goodenia (ovata ) , foiiis ovatis, denticulato-fer-
ratis , glabris; fioribus paniculatis 9 axitlaribus ;

fS lineari. Cavan. Icon. rar. vol. 6. tab. 506.

Ce l l un arbriffeau dont les tiges font droites,
glabres t tetragonesa, prefque fimplts, hautes d'en-
viron deux pieds, d'un brun-fences quelques ra-
meaux courts, aiternes, ax?Jlaires, parlemes d'une
poufli&re blancharre, garnis de feuilles aiternes,
p&iotees, ovales, tres-finement denticulees en
fcie i leur contour, glabres a leurs deiix faces,
un peu rudes au toucher, d'un verr-cendre en
deflus, blanchatres en deflbus, veinees, fuppor-
t6es par des petioles du tiers de la longueur des
feuilles, munis a leur bale interne d'une petite
touffe de poiis.

Les fieurs font difpof&s en petites grappes
peu gamies, lat^rales, fituees dans ra?flel!e des
feuilles; leur pedoncule commun, cylindrique,
au moins <\e moitie plus couit que les feuilles,
trifide ou dichotome, muni de deux ptrites brac-
tees oppof^t s, dioites>lineaires, cellts du pedon-
cule deux fois plus longt?es que celies des p^di-
celles: ces denuers font fimples3 uniflores % droits,
filiformes, quelquefois divifes cotnme le pedon-
cule. Le calice elt d'une feule pi^ce> adherent i

Tovaire, aionge, un peu anguleuXj divife & ion
limbe en cinq decoupures egales, ouvertes, fubu-
lees; la corolie d'un jaune dore > monopeule, in-
fer6e a 1'onfice du calice , fe fletriflant avant de
tomber. Son tube eft court > fon limbe p.irtag^ en
deux levres; la fuperieure droite, ad.ux divifions
ovales-oblongues, obtufes., r^trecies a leur bafe^
ondulees a leurs bords ; la levre inftrieure refle-
chie > a trois decoupures (emblr,bles a celies de la
lfevre fuperieure j t raver fees par une nervure lon-
gitudinale > Ihiee, (aillante ; cinq etamii.es plus
courtes que la corotle; les filamens arqu^sj les
anthires lineaires, termin^es par trois ou quatre
petits poilsj l'ovaire lineahe j le ityle cyimdrique,
pubefcent; le ftigmate en forme de coupe > herifl'e
de poils tres-blancs j ciliif a fon bord. Le rruit eft
une capfule lineaire, i deux loges , s'ouyrant a
demi en deux valves 5 une cloifon parallele aux
valves ; des femences imbriquees , nombreufes,
arrondies, comprimees.

Cet aibufte croit naturejlement dans la Nou-
velle-Hollandej il eft cultfv6 dans le jardin de
Cels , fleurit pendant toute la belle faiCon* & pafle
Thiver dans l'orangerie. T> ( V* £ )
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2. ZAROLLE panicule. Gcodenia faniculata.

Cavan.

Goodenia foiiis lanceolato-ovatis $ dtntatis 3 pilo-
Jls; caule paniculate Cavan. lc rar. vol. 6. pag. ;,
& Annal. Hift. Nat. vol. 1. pag. 9$.

Goodenia foiiis obovato - lanuolatis y dtntatis A

co'ol[ifque pilofis ; caule nudiufculo , paniculato.
Smith,Tranf. Soc. Linn. Lond. vol. 2. pag. 348.?
— Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 19j . n*. 2.
— Willd. Spec. Plant', vol. 1. pag. 954. n<\ 4.

Qaoique cette efpece ait une capfule a une feule
loge , & cju'clle s'eloi^ne par-la du rar.i£kfete de ce
genre, il paroit neanmoins qu'elle eft la meme
que celle decrite fous le meme nom par Smiih.

Ses racines font cylindriquessperpendicula!res»
garnies de quelques fibres fimples > filiformes;
elles produifent une tige droite , haute d'un pied
Be plus, leg£rement t£tragone , munie de qaelques
raineaux droits, aiternes, glabres, ainfi que les
tiges \ garnis de temiles pileules, lachement den-
tees a leur contour } les radicates nombreufes ,
lanceolecs, ovales , ob'ufes A leur fomniet, r^tie-
cies en petiole a leur bafi \ les feuilles cuuiiiuires,
diibntcs, aiternes » ftili.'es, Ianceol6es-lineaires ,
pileufes, legercnidnt der^tecS, un peu aigues f

tomenteufes dans leurs 'aiflelles.

Les fleurs font difpofdes en panicules laches,
terminales $ les ramifications inferieures axil-
hires \ les pedoncules fisiforrnes» munis a leur
milieu de deux braftecs courres, o p p o s e s , ai-
gues, & dune plus longue liibuieej les cinq di»
vifions dii calice tr&s-petites, fubulecs v velues. La
corolle eft jaune, velue en dchors, afl'ez grande,
a cinq lobes* obtus , arrondis, prefqu'egaux, tra-
vetfes chicun par une cote epaiffe, lanc^olee ,
aigue 3 d'uu brun-verdatre; l'ovaire court, ovale,
velu > le Ityle pileux \ le lHgmate urceole, garni a
fes bords de cils blincharres. Le rruit eft une cap*
fule ovale, un peu comprimee, couionnee par les
divifions du calice * a une feule loge , a deux val-
ves navicuiaires» les femencesarrondies ,bordecs
par une petite membrane, attaches par inibric**
tion a un receptacle central.

Cette plante croit darts la Nouvelle-Hollinde,
aux environs du port Jickfon. (Defiript. ex Cav.)

5. ZAROLLE a feuilles de paquerttte. GoodenU
beliiuijolia. Smith.

Goodenia foiiis ojovatis, denticulatis f

caule mzd'ufculo t/p:cato y corolla extus hirfuta ,fru8u
quadrivalvi. SiT.ich > Tranf. Soc. Linn. Lond. vol.
2. pag. 349. — Perf.Synopf.Plant, vol. 1. pag. 19c.
n°. j. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 954.

Cettd plante a des tiges garnies, a leur partie
infe.ieure, de feuilles charnues, en ovale-ren-
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verft, glabres a leurs deux faces, denticutees i
leurs bords. Chaque tige, nue a fa partie fup6-
riture, fe termine par des fleurs rafleinblees en
une forte d'epi. Leur corolle eft jaune, couverte
de poils en dehors.

Cette plante croic a la Nouvelle-Hollande.

4. ZAROLLE a tige roiJe. Goodenia ftri&a.
Smith.

Goodenia foliis lanceolatis , integris dentatifve ,
carnofis, glabris; corolla extus hirfud, ftigmate ore
contrafto. Smith, Tranf. Soc. Linn. Lond. vol. 2.
pag. 349. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 95; .
n°. 6. — Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 195.

H? Goodenia (calendulacea),/o//Vj integerrimis,
obovatis, crajjis %fcabiis ; fioribus axillaribus , uru-
leis. Andrew. Repofn. botan. tab. 22.

Ses tiges font roides, droites, garnies de
feuilles alternes, lanceolees, emigres, quelque-
fois un peu d e n i e s , charnues, glabres a leurs
deux faces. Les fleurs font bleues, late rales, axil-
hires; la corolle velue en dehors j le fligmate ur-
c£o!6, mais reflerr£ a fon orifice. Le goodenia ca-
lendulacta d'Andrew n'eft peut-£tre qu'une variete
de cette plante. Ses feuilles font tres-entieres,
^paifles 3 en ovale-renyerfe j rudes au toucher j
les fleurs bleues , axillaires.

Cette plante croit aux lieux humides, dans la
Nouvdle-Hollande; elle fleurit au mois d'oc-
cobre.

j . ZAROLLE a rameaux nombreux. Goodenia
ramofiffima. Smith.

Goodenia foliis linear Mart ceo la t is , fubdentatis ,
eauleque kijpidis / ftylo apice hirfutiffimo , corolla
txtus pilofa. Smith, A£t. Soc. Linn. Lond. vol. 2.

ag. H9> ^ ^T°v« Holland, pag. 16. tab. j. —
illd. Spec. Plant, vol. 1. pag. 9jf. n°. 7.

Scsvola ( hifpida ) > foliis linean-lanceolatis, kif-
pidis y inferioribus dentatis ; jiylo apice hirfutiffimo ,
corolla extuspilofd. Cavan. Annal. Hift. Nat. vol. 1.
pag. 9 9 , & Icon, ran vol. 6. pag. 7. n°. ; 8 j . tab.
y io . — Perf. Synopf. Plant, vol. 1. pag. 195.

Ses tiges font prefque t&ragones, hifpides,
hautes d'environ deux pieds, garnies de rameaux
alternes, velus , tr&s-nombreux , etales, munis
de feuilles fefTiles, alternes, lineaires-lanceolees,
longues de.deux ou trois pouces , hifpides j les
inferieures llgerement dentees, les fup6rieures
enti&res.

Les fleurs font folitaires, laterales, fitu^es dans
" des feuilles, foutenues par des pedon-
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cules filiformesj cylindriques, fimples, velus,
plus longs que les feuilles} munis> vers leur fom-
met, de deux braftees opposes , fefllles, lineai-
res, tongues d'un demi-pouce, de la m#me forme
qce les feuilles. Le calice eft adherent a Tovairej
divife a fon fommet en cinq folioles aigues, trfes-
etioites, hifpides, perfiftantes. La corolle eft d'un
yiolet-tendre, irreguliere \ le tube court, fendu
jufqu'a fa bafe, flrie, pileux, verdatre en dehors %
jaune en dedans j le limbe a cinq d^coupures ova-
les. traverses par autant de cotes epaiffes, ve-
luet $ les antheres un peu velues a leur fommet 5
l'ovaire oblong, ftrie $ le ftyle tr^s-velu a fa par-
tie fup£rieure ; le ftigmate urc£ol£, incline, cilie
a fes pords. Le fruit eft une noix couronnee par
le calice J ovale, velue, a dix iillons & autant
d'angles tranchans, a deux loges renfermanc
deux femences cblongues, planes a un de leurs
c6tes, obtufes de Tautre.

Cette#plante croit a la Nouvelle - Hollande,
entre le port Jackfon & Paramata; elle fleutit au
mois d'avril. (Defcript. ex Cavan, )

6* ZAROLLE h£terophylle. Goodenia hetero-
phylla.

Goodenia foliis integris, dentatis lobatifque> pv*
lojis ifruciu fub rot undo y corolla nudiufculd. Smith >
Tranf. Soc. Linn. Lond. vol. 2. pag. 549 — Willd.
Spec. Plant, vol. 1. pag. 9ff. n°. 8.—Perf. Synopf.
Plant, vol. 1. pag. 19$. n*. 6. — Cavan. Icon. rar.
vol. 6. pag. 6. n°. 581. tab. j c 8 , & Annal. Hift.
Nat. vol. 1. pag. 96.

Ses tiges font herbacees, cylindriques, hautes
d'un pied j pileufes, garnies de quelcjues rameaux
alternes, tr^s-fimples, velus, munis de feuilles
fimptes, velues $ les radicales ovules , entieres ,
retr£cies a leur bale en un petiole grele, plus long
que les feuilles; les feuilles cauiinaires alternes,
prefque feffiles; les inferieures entities ou den-
tees i les fuperieures a trois lobes tres-inegaux $
celui du milieu trfes-alonge, linceole ou lineaire,
obcus au fommet 9 quelquefois muni de dents
laches.

Les fleurs font prefque folitaires, fitu^es dans
raiffelle des feuilles 3 le long des rameaux; fou-
tenues par des pedoncules tr^s-greles, prefque
capillaires> pubefcens, plus courts que les feuil-
les, fimples, uniflores ou bifides, a deux fleurs ,
garnis de deux petices brakes fubul^es, tr&s-
courtes. Le calice fe divife en cinq ddcoupures
profondes, prefque fubulees & velues. La corolle
eft d'un rofe-tendre; fon tube court \ le limbe £
deux Uvres, a cinq d£coupures prefqu'6gales 3

ovales 9 elargies, un peu denancrces a leur fom-
met j le ftyle velu a fa partie fupdrieurej le ftig-
mate urc^ol^, c\\\6 a fes bords. Le fruit eft une
capfule prefque ronde, couronnde par les divifions
du calice > a deux valves concaves , renfermanc

environ



'•tviron ejiiatre femences ovales-oblongues, com-
• ri;> ees , marquees dJun fillon circulate , atca-

chees a un receptacle central.

Cetce pUnte croic ?uv environs du port Jak-
fon , dan* U Nouveile-Hollands. ( Dtfcript. «
Ctivan.)

7. ZAUOLLE along* pe'doncules. Goodtnia efoif
jala. Labiit.

Gaodtni<i h'tfAda, folut inttgtrrimit ; fioribus
vtduncutatU , ^JV; . ( . Labi.). Nov, Holland.

t. vol. l. p g . $1. tab, 75.

CVU une (ilante hi.rbacee, munie d'line racine
n\>\c, fort in ?nue, rufiforme, garniede queiques

bres trc-ylM-> : il s'en eleve une ttge droite ,
i.iute dc huit a dix pouces , point ou prefqUti
oini rameufe, hsriffiw de qutlques poili courts

couthei, K^rnie de t'i;uilks pittoi^es} les radi-
calas di)vol'e4s tn rofcite, ovalt-s t obiufe*} lis

I c:u nombVeufw , oifl.mtss, aitcEius ;
les fupetieuies tbuvetn op()n("eL*s, lanceotet*j plus

1 que l« radiiales , trfei-eAtifcies a leur
aifj ei a lcur foiinriet, pttfque gLtbrei a

teurs deux i.\ cs^ longucsd'iin poucti Sccieuii, fui
uiviion fix Jigties de Kirgt-j les peciolr.s cipalicu
les , de tWux iicis plus ctmm que las (cuiSivs.

i font jiuties , (bliiairts , alt ernes,
Sidjns t'xitVc-lifi d-.s feii'Iles , dtflantfs j Am-

teuu=s par dts pedonculesi fimples, (ilifonnes,
pi'cux a ieur ' ^ dt- inns n cinq f.ouc'i;i>

urvuJ de buict.t's. Le calice fe aivifb en
cinq deroupuM s dioiics, lanceoiees, atgk&. La
Corel's efl minopctale , fe fle'trit av..»l fa chute ;
le tube cotitt, a ptine plus long que le calice,
fendu iongitu nt jufqu'i 1.1 bale pour oa-

palttge aux 0 \i generation; le Iimbe
i la le-Ttr fuperieure divifee

en deux partits ovalcs; 1'juferisitre ulus giaji l e ,
a trois decoupures ovaleSj ctbcu(e34 tomes mu-

d'une coi 'iceolee, aigue , pi! rule
mi attaches* 3 l"oi

du calice, fotfs la !-rif'-
lantes, a denx l "5 e s > P

p>>e pat
le (lyie pi'enx a fa par1

en forme de coupe, Idg&emem ;•>'- ux, d i
borris i une doifon dans Ton milieu, lib.e

P£ en dttfus , Jt qi, J tnameloBtrfe en AtSw > V
biilardiere re garde comroe le vet .dbk
Le fiL.it efi une capfule pief^w'ovale
l o g « , a deux v.)i^tsi une cloifon .
valves ; plofieuts feffltoces a-»r,s ch
imbriou^es, ovales , plancj dun cote
de 1'anue , attachecs 1 la doifon.

Cette phme CTOK dans la Souve
,j> Vao-Diemtn, ou ell

M de Labilbr iiere. (D.fcript. 1

8. ZAROI.LE a feuilles de H;-Tre.
demcea. Smith.

GooJc.t'ij foli'ts fubiomndis , litegris quinquelo-
bifve ; corolla exiiis Unahi , caule piojiraio. Smiili ,
IVanf. Linn. Soc. Lond. vol. 1. pag, 149. —
Willd. Spec. Plant, vol. 1. (jag. 9jf. n°. 9. —
Perf. Synopf. Plant. voJ. i .pag. i ^ j .n 0 . 7.

Ses riges font couche"ts, gamie* de feuiltes a'-
rernes, petiolees ; les unes entietes , prefquft
rondts; d'autres divile'cs en cinq lobes, aflei
femblibtcia cclles du Herre, glaSres a teurs deux
faces, |>oint dtntees. Ses flturi font fime'es dans
1'aiflelle des feuilles. La corolle ett revfitue en
d:h«rs d'uB duvet lain-.nx.

Cette plante ctoit dans la NouvelleHollande.

9. ZAKOLLE rampante. Goodenia repens. Labill.

Goodtnia fotits carnojss , itiugcrrimis J eorolUJqut
altrii; floribus bibraiUatis. Labill.Nov. Holland.

Plane, vol. 1. pag. j $ . tab. 76.

C'eft une petite | jante herbacee, a tiges cour-
t s , raTipantes , cylindri^ues, glabre*, pref^ue
fimpies, garnies de feutites aj«rne$j i peine pt-
i l h l H i i t

, g j p p
s, charnues , pvalu ou eHiptiques, tongues

d'envifou un derai ptmce , fut a peu pres tiois li-
gnes de large, eniierei a Uyts burJs , retrectes a
Itur bafe , glabres a leuti diux faces^ prefqu'o'j-
CufcS a lent fommet.

Les flciirs font Tcliciire* , fitue'ss !e long dest l -
g«s , dans t'aiit lie dos reuill.s, foutfnuss p.ir des
pt ir>n< til !i iiniples , tuiiBoies , a piinetle ta (on-

dts fteurs, iccomp3gne«3 de deux braO;
fttfik's , (jb'.ongueij prefqu'egales , pointUflS. Le
calice fe divile tti cinq decoupures ovales. L3 co-
rc lie LII bleue, par&itemem i-.I^bte, feftiioe lon-
gitudinaJement prefqtie jufqu'a fa bafej l&litnbe i
i d^ ! ' l l i

g pq jq j
cinq d^conptires prc!qu ' tg: les , ovales , g e ^
reiverfees du mem-i co i e dans !a flsur parfoi

q p p
reiverfees du mem-i coie dans !a flsur parfoi

sur cniitr : p.-menr.
deux levr-.:S , la fu] bifid; , 1'inteYieure i
rrnib divihni..-.; Ics anihfcrei oval t i , acuniir.e\ s, a
deux logei i le llyle p irCeme d-: queJqOes poj]
res i fa partie fupiri ure ; I'ovaire re'tre'ei a fa
bafe; le ( t i p a e urcerilej A ptitie pileiiSj .p j p p j
que Iq ues polls a fon • nfice , part age" pjr une <

1 fes cou5 ; ta cap kite i deox logos, i
1 lives i I 11 es attach^es a une doifou

para'.leis aux valves.

Ce«c* plant lam h Nouvelk:-Hollands ,
mcap Vai ri dicouverte par

de LabiHarii:ere. ( Drfiript. tx Labill.)

radicailte. Goodtnia. radicant.

ia eauU praflrata , radiettntt; foiiis Jpe->
• i;tr.r. Synopf. Plant, vol. 1. pag. ior .

P P P P
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Selliera rcdieans. Cavan. Icon. rar. vcl. j. pr.g.

49. n°. J38. tab. 474. fig. 2,.

Cetre plante n\ft diftingule du gcodenia que

1>ar fes fruits 5 elle sJy rapporte prefque par toures
es autres parties de fa fru&ificarion.

Ses ttges font coifchees, pil< ufes, longm s d'un
pied, radicantes; elles pouffent des rameaux al-
ternes, droits, tres-courts , longs d'envir n un
pouce , garnis de feuilles alternes, prefque fa'ci-
culees 2 labafe des rameaux, petiolies» en forme
de fpatule, gl:*bres & leurs deux faces* emigres a
leurs bords, rares !e Ion? des rameaux, obtufes*
un pen aigies i leur fommet.

Les ft^urs font, ou termrnales, ou axilkires,
folitaires, fupporreespar des p£!oncu!es fimples,
cylindriques , filiformes, Lngs d'un pcuce 8e de-
mi , uniflore s, rare men t a deux fl.-urs , n unis, vers
lcur milieu, de d? ux bradiees oppofics, fubulc'es.
Le ca'ice eft divife en cinq decoupures lanc£o-
l & s , aig e*; la corolle irregu'ifcre, m la^gte de
bleu & de blanc »1$ tube court, f.ndu jufqu'a fa

en forme de poire; un ftyk fimple, recourbe,
pins long que les etamines* le ftigmate globuleux
& tronqui. Le fruit eft une forte de bait ovale ,
turbinee , couronnee par les divifions du calice 3

i une feule loge , contenant. (.lufieurs femerces
ovales j un peu rudes • de couleur cendr^e, com*
piim^es, imbriqu^cs fur quatre rangs, aah?ren-
tes a un receptacle central, filiforme* chacune
contenue dans une membrane fcarieufe, formant
fur les bords une aiie circnlaire.

Cette plante cr >lt au Mextqu*, dans les Neux
bumides > fur les bords de la mer, oi elle fleurit
au mois de f^vrier* ( Defcript. ex Cavan.)

II , ZAROLLB liffe. Goodenia Itvigata* Curt.

Goodenia foliis obovatis, dtntatis ; corollis, fty
Its caulibufque glabris. Willd.'Spec. Plant, vol. I.
pag. 954. n°. 3.

Goodenia foti'u ovato-tianceolatis , dtntatis s gU-
iris* Curtis, Botan. Magaf* ann. 179^ pag. 25)7.
Icon.

Scsvota (microcarpa),jfi>///J alternis, obovatis3

dtntatis, glabris 1 fruftu minimo. Cavan* Anna).
Hi ft. nat* vol. 1. pag. 97 , 8c Icon. rar. v«i. 6.
pag, 6. n°. / 8 i . tab. 507. — Perf. Synopf. Plant,
vol. t. pag. 195. n°. 4.

Cette efpfcce & le goodenia ramofiffima , confi-
d^res qujnt a Uurs fruits, ont plus de rapport avec
ksfcivofa 1quoique toutes les autres parties de la
firrfiificAtion convienncnt tris-bien aux goodenia.

Ses tiges fort anguleufes, hautes d'un pied &
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• plus ,trfcs-g1abres, divides en quelqtie* nmeaut
ialternes, garnis de feuilles alternes, mediocre*
J menr periolies, en ovale renverff , eljrgies, gla-
1 bres a leurs deux faces > den tees en fcie , prefque
t incifees a leur contour , obtufes, arrocdits a leur
; fommet $ les fupirieures prefque felfiles $ les in-

feritures retrecies a 1. ur bafe.

! f es fleurs font axillaires, folitaires, laterals,
fi-u^es entre deux brakes oppofees, lineaires ^
prefque de mottte plus courtes qj.e les fleurs. Le

; calice eft aHh:rent a l*ovaire, divife , a fon fom-
m e t , en cinq folio'es tris-courtes, ovales, ai-

! g»es, perfiftantes. Lz corolle eft irreguliere, d'un
I violci-clair -% fon tube court, d'un vett-obfcur en
> dchors, i quinz? ftries , jaune en dedans * fendu
: jufju'a fa bafe, 6lar^i i fon ori6ce9 divife, a fon
, limbe , en cinq decoupures ovales, traverfees par

cinq cotes e p u & s , lanceol^esj cincj filamens
(Sgaux , inferes ant, ur de r o v a i e , fuppoitaot des

\ anth&r.s ovales, a deux lo^esj l'ovaire fort petit >
i le ity'e pileux, plus court que la corolle * une fois
I p'tis long que Us famines j, ie Itigmate urc^ole>

incline & cilie k (es bouls. I e fruit eft ovale,fort
petit, pi ice tntre deux braftees conniventes : H
confifte en une noix fee he, ndee , a une feule fe-
mence ovale.

Cetc? plante croit dans la Nouvelle Hollande ,
aux environs du pore Jatkion. ( Dtfcript. ex
Cavan.)

iz. Z A R O L L E blanchatre Goodenia albida.
Smith.

Goodenia folds otovath , dentatis 3 corrollifqu*
glabris ;fiylo caulequepilojo. Smith, Tranf. ScC-
Linn. Loud, vok 1. pag. 348. n°. 1.

Cetre efpice n'eft peut-«rre qu'une fimple va-
ri^te du gardenia hvigata Curtis $ mais fes riges
font pikufesJ garnies de feuilles alternes, p^tio-
Ldes, en ovale renverfe > glabres a leurs deux fa-
ces > denies a leur contour. Les flrurs font blan-
ches; la corolle glabte tarn en dedans quen de-
bors»le ftyle pileux.

Cette plante croit au port Jackfon , 1 la Noiir
velle-Hollande.

Z^DOATRE. Kampferta. Genre de planter
moRocotyledones , a fleurs completes , monope-
talees , irregul&res, de la famile des balifiers %

qui a des rapports avec les cucurmay & qui com-
prend des herbts exotiques a l'F.urjpe, la rlu-
part O'lorantes » compofees de feuflles toutes r.t-
dicalesA 6c de fteurs folkaifes, qui s'elfevent im>
mediatement des racines.

Le caraftere effientiel de ce genre eft d'avoir:

Une corolle monofitaU, a double limbe ; l'exte%
rieurpartagi en trots dicoupures fort itroius^ I'iit*
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tirieur irriguiier , a quatre decoupures , une droite >
itroite ; les trois autres fort targes , celle da milieu
hi fide ; une an the re giminie; un ftigmate a deux
lames j une capfule a trois loges*

C A H A C T h l G U i R I Q U E .

Chaque fleur offire :

i*. Un calice d'une feule piice, tubuleux, tranf-
parent, ouverc obliquemenc au fommer.

2°. Une corolle monop&ale, tubuleufe, a dou-
ble limbe, l'eiterieur pattag£ en trois decoupu-
res prefou'e'gales, fort extremes; le limbe inte-
rieur irregulier, divifg en quatre parties , dont
une droite, etroite, foutenant I'antn&re; les trois
autres fort larges, ouvertes; l'interm£diaire bi-
fide, ayant 1'afpeft d'une corolle a quatre p£tales.

3°. Une itamine} point de filament, a mains
qu'on ne regarde comme tel la d£coupure itroite,
membraneufe du limbe int£rieur> une anthfere, li-
ndaire, gejnin^e, adn£e a ladlcoupure droite du
limbe int£rieur.

^ 4°. Un ovaire inf&ieur , arrondi, furmont£
d'un flyle de la longueur du tube, terming par
un ftigmate obcus, a deux lames.

Le fruit eft une capfule arrondie, 2 trois fares,
a trois loges, a trois valves, renfermanc piufieurs
femences.

Obfervations. Ce genre diff&re des curcuma &
des maranta par la forme des flews, par leur dif-
pofition & par le port des efp&ces, qui !e rappro-
chent des fafrans, les fleurs n'etant ni paniculees
comme celles des maranta, ni en Ipis comme
dans les curcuma, mais fo lit a ires , fans tiges, $6-
levant imm^diatemenc des racines, M. de La
marck, qui, dans le fecond volume de cet ou-
vrage , avoit conferv6 le genre htdychium fous le
nom fran^ais de gaudafuli a bouquets ( voye% ce
mot) , a cm depuis devoir le reunir aux **•»/>-

feria dans fe$ IlluJIrations des genres, oil il tft
mention^ comme efp&ce, fous le caraCtere de

Kimpferia (hedychium) , caule foliofo, fpici
fero; foliis oblongo-lanceolatis. Illuitr. Gen. vol. I.

pag. 7- n°- l6' t a b ' I - f i «-3 -
La defcription de cette efp&ce fe trouvant a

Particle cite plus hauc, nous y renvoyons le lec-
teur.

E S P £ C E S .

i. Z E D O AIR E galanga. Ktrnpferia galanga.
Linn.

Kimpfiria foliis ovatis, feftlibus. Linn. Syft.
Plant, vol. i. pag. J. nQ. I. - Flor. xtyl. n°. 8.

Mill. Dift- n°. i. —Fabric. Helmet, pag. 16.
— Wiliden. Spec.Plane, vpl. i. pag- if • n . i.
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Kdmpferia galanga , foTiis fubrotundoovalibus ,

mucronatis , fubfejftlibus. Lam. Illuftr. Gen. vol. I*
pag. 7. n°. 14. tab. 1. fig* 1.

Ktmpferia feffilis. Kttnigj apud Retz. Obferv.
Fafc. 3. pag. 61.

Ksmpferia. Hort. Cliff. 2. tab. }. — Royen,
Lugd. Bar. 12.

Sonchorus. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 17}.
tab. 69. fig. 1.

Wanbom. Katmpf. Amoen. pag. 901. tab. 902.

Katsjula kelengu. Rheed, Hort. Malab.vol. II.
pag. 81. tab. 41.

Calceolus philippenfis. Petiv. Gazoph. tab. 19.
fig. 7-

Ses racines font composes de piufieurs bulbes
charnues* fepar^es ou reunies, fibreufes, blan-
chatres, tongues de quatre £ eino pouces, repan-
dant une forte odeur de gingembre ; elles pro-
duifent des feuilles toutes radicates, ovales, un
peu arromiics, prefque fertiles, 6paiffes, char-
nues y glabres a leurs deux faces, entieres, ter-
min^es par une petite pointe un peu recourbee,
retr^cies a leur bafe en un petiole tr^s-court»
longues de trois a quatre pouces, Urges d'un
pouce & demi, d'une odeur forte, p^netrante.

^ Du centre des feuilles & du collet des racines
s'elfevent une 011 piufieurs fleurs envelopples 1
leur bafe par les feuillec blanches > fouvent dJua
pourpre luifant dans leur centre» monopetales ,
tubules , a double limbe $ leurs divifions irr^gu*
li&iesj tendres, tr&s-fragtles, fe detruifant an
moindre tad, d'une odeur (emblable i celle que
r6pandent les racines.

Cette plante croit dans les Indes orientales.
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. %
( K . v . )

Ses racines font d'un grand ufage en m£decine ,
comme carminatives & fudorifiques.

2. Z&DOAIRE arrondie. Ktmpferia rotunda.
Linn.

Ktmpferia foliis lanceoLtis , petiolatis. Linn.
Syft. Plant, vol. 1. pag. j. n°. 2. —Flor. zeyl.
n°. 9. — Mater, msdic. pag. jy. —• Miil. Dift.
n°. 2. — Blackw, tab. 399. — Lam. Lluftr. Gen.
vol. 1. pag. 7. n°. i j . tab. 1. ry. 2. — Wiliden.
Spec. Plant, vo!. 1. pig. if. n°.2.

Zedoaria rotunda. C. Bauh. Pin. 36. — Rai,
Hift. 1340.— D^l. Pharm 275. — Geoflfr. Mattr.
medic, vol. 2. pag. I ; I .

Malan-kua. Rheed, Hort. ma!ab. vol. 11. pag.
17. tab. 9.

I Zedoaria radice rotunda*. Rai, Append, pag. 648.
Ppppp x
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Colchlcum feylanicum, fore vloU odorc 6 colon

tphemero. Herm. Prodr. pag. 324. — Buim. Zeyl
pag. 67.

Calchicum {eyUnicum HcrmannL Breyn. Prodr
7J-

Ses racines font blanches en dedans, rcv&tues
d'une ecorce cendree, composes de bulbes ova
les , arrondies , quelquefois deux a deux , liffes,
fibreufes. Les feuilles , longu s de fept a huit
pouces , font tomes radicals, d'un vert-gai, lan-
c6o\6es, aigues, glabres , tres-entifcres, s'em-
boiranc les tines les aucres par une bafe retri-
cie qn un petiole vaginal.

Les fleurs forrent inun^diatcment des racines ,
bors d'une ft>arhe divife? en deux portion*.
Leur corolle e i lbleue, quelquefois melang£e de
pourpre, de rougi & de Mine,, d'une odeur
tr6s agreable, approchant de celle de la violette.
Son tube eft grele* alongi, divife > a fon Ihnbe,
en trois decoupures exterieures y alongees* fort
Strokes,. fouvent refltfchies en dehors; les trois
int£rieurcs larges , ovales > mucron&s; i'interine-
dhire bifkle,

Cette plante crott a l'ile de Ceibui & dans les
In.ies orientates, if.

Sts racines, ainfi que toute la plante 3 font trfes-
odorantes; elles font fudorifiques , chaffent les
v,ers, forcifijnt lVftomac , arrSrent le vomifle-
inent fc nniment la circulation du fang. Elles
fbnz tres-uriles dins les maladies fcorbutf'qjues,
dans les affcftions qui tendent a Tapop^exie & a
la paralyfie. On, en hie ufage er\ m^hnt leur pou-
dre avec celle At Yacarus., de la can^lle,. &c . , aux-
quelleson ajoute du fucre. Les habitans de 1'ile de
Saint-Laurent font cohfire ati fucre cette racine
encore verte, & en font ufage comme du gingem-
bre. Toute la plante, diftill^e avec l'eau commune^
fournit une huile effentielle, denfe, ^paifle, c)ui
fe fige & prend la forme du camphre le plus tin;
elle eft bonne contre les poifons & la morfure

animaux venimeux.

5. ZEDOAIRE a grandes feuilles. Ksmpfiria
longa. Jacq.

Kdmpfiria foliis maximis, ovato-oblongis a fiib-
acuiis i floribus fafciculatis, radicalibus. ( N . )

Kdrnpferia ionga , caule foliofo > fterili. Jacq.
Hort. Schoenbr. vol. 3. pag. 37. tab. 317. — Re-
dout. Liliac. vol. 1. pag. & tab. 49.

« Cette efpfcee* dit M. Decandolle, eft diftin-
gu^e des autres, en ce que les fleurs ne fortent
point du milieu des feuilles > mais qu'elLes naif-
fent coujours. dans une fpathe diftindte des feuil-
les , comme dans les amaryllis. Ses racines font
lompofees de quatre a cinq tubercules epais, ob-
l . , charnus, qui ^mettent de leur collet des
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fibres cylindriques, prefque fimples. T.es feuilfe;
naiflent immediatement de ces tubercnUs , &
font roulees les unes fur les autres > comme dans
le baiificr; elles font fort gra:dcs, oval'?sob!on-
gues» un peu aigues, nerveufes, tr^s glabres, ta-
chetees de rouge en Uehors.

Les fl.urs fortent de la rapine au nombre de
cinq a fepr , rapprochees en un feul fiifceau j el!es.
fe development fucceffivement, 6c repandent une
odeur douce 6r apreable. La fpathe qui entoure
la bafe de ch.ique flcur,. ett membraneule > rou-
geatre. La corolle , plac^e fur I'ovaire, prefente
un tube grele, alo»g^ , cylmdrique 3 qui s'evafe
,n un double limb . L'extcrieur eft fendu pro-
fon .'ement en trcis decoupures lineaires, etai^es »
aigues, creufees en R'-uttiere, d'un beau blanc,
un peu rougeatre au I mionet ;,le limbe interne re-
dreffi, plus fortement eclore, partag^ en trois
d^coupurts irr£guli£res, dont deux droites, ova-
les-oblongu?s , aigues, blanchatres, un peu pur*
purinesa leur extrimit^s la troiiifeme beaucoup
plus large, marquee, a fa bafe, d'une ligne jaune
& calleufe> pvofond^ment dchancree en deux lo-
bes ovaLs , obtus > panaches de pourprepale &
de Wane. LJova:re cfl cache fous terre , ova*e,.
blanchatre, (urmont6 d'un ftyle filiforme , plus
long que le tube , termine par un ftigmare demi-
orbiculaire , en forme de coupe callrufe, lege*
rernent cilice fur fes bords; un feul filament in-
fere fur le limbe int£rieur de la corolle , aflea
Lirge> planed fon origine, puis courb6 pour em-
braiTcr Je piftj], & enfin prolong en deux mem-
branes p6talo'ides, droites & pointues; deux an-
th'^res portees fur les bords de ce filament, a une
feule loge lineaire. Le fruit paroit £tre une cap-
fiile a trois loges, a trois valves.

Cette plante croit dans les fades orientates..
Elle fleurit au printerns» dans, la ferre chaude. ^
( Defr.ript. ex Decand. )

ZHLARL Gahnia. Genre • de plantes monoco-
tyledxmes., a fleurs glumac^es, de la famille des
fouchets ,, qui a des rapports avec les fchdnus,
(chouins) , & qui comprend des herbes exoriques
a 1'Europe, I feuillesvagmales, graminitormesj.
les fleurs paniculees.

Le caradfere effentiel de ce genre eft d'avoir:

Des paillettes imbriquecs >fafcicuUes >conniventes h

plufieurs vides , fteriles ; fix etamines , trois a cinq,
ftyies ; une femence environnie a fa baft par Us fi/u~
mens des etamines tres-alongcs.

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur effre:

i ° . Un caihe nul} des ecailles ou paillettes i
iqu^es, nombreufes, ferrees, conniveme*;.

>lus grand nombre vid^Jy ftecibsu
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i°. Une corolle nulle.
j° . Six famines , quelquefois quatre ou cinq,

done les filamens font plan-.*, inlcres a Li bafc de
Tovaire, s'alcngeant apres la floiaifon , fuppor:
tantdes anthercs cblongues, point vacillantes , i
deux loges.

4°. Un ovaire turbin£, furmonte tie trois it cinq
ftyles, tennine par des iligmatcs hmples.

Le fruit confide en une noix ovale , acuminee
par une portion du ftyle , fans valve , a une feule
loge environnee a fa bdfe par les filamens des eta-
mines prolonged 5 une feule femence prefque cy-
lindrique, obtufe a fes deux extieniire's, marquee
de cinq oufix impreffions tranfverfis, annulaires ,
ferrees.

Uembryon point fenfible 5 un perifperme b!an-
chatre, charnu, ombilique, proche lequel on dif-
tingue un globule d'un jaune de foufre, un peu
verdatre.

Obfervutions. Ce genre a 6t6 etabli par Forfter,
qui I'a confacre a la memoire de Henri Gahn >
jiatif de Suede. M. de Labillardiere* qui en a
rccucilii plufitrurs efpeces a la NouveUe-Hoilande*
tn a corrige & fix£ le caradtfere generique.

E S P ^ C E S .

1. ZrxAfti des per roquets. Ghania pfittacorum
Labill.

Gahnia panicuU denft fpiculis oblong:* ; attero
fiofculo fierili, aut nullo. Labillard. Nov. Hollami.
Plane, vol. 1. pag. 89. ub . u$.

Ceft une tiis-grande plante herbage t done les
tiges font hautcrs de cinq a iix pieds • glabres, cy-
lindiiques, feuillees, prefque (imples, garnies
de feuilles alt.rrnes, fore longuis, vagmales a leur
partie int'irieure, glabres a leurs deux faces, li-
neaires-fubuiees^heriflees^ leur face fupericure;
de petits aiguillons rudes y tranfpartns; Us gaines
entieres fendues feuJcment vers leur fommet,
nues a leur orifice.

Les fleurs font difpofees en une panicufe ter-
minale, longue de huit a neuf pouces, jufqu'a
un pied & dtmi * ferree, touifue3 dont les ra-
mifications nombreufes ,. tnediocrement e'taEees ,
font autant de panicules partielleSj compofees d'e-
pillets pe'doncules 3 oblongs, prefque cylindrtques,
cres-obtus, garnis d'ecailles nombreufes, oyales,
imbriquees> i pcine acumii^esj Ids inferieures
vides, denies , infenfiblement plus petiresj deux
fupe^rieures pleines 3 fertiles -r Tune des deux fleurs
hermaphrodites; l'autre avortant par la compref-
fion , quelquefois abfolument nulle. F-a fleur her-
maphrodite renferme fix etamines, guelquefois
quatre ou cinq „ dont les filamens , inferes i la
bafe de L'ovaixe* font planes, & s'alongent apres ;
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la floraifon. Us fupportent des antheres oblon*
gues i a deux logts , adWre ntts aux filamens.
L'ovaire eft en forme de poire > furmonte de trois
a cinq flyles, quelquefois quatre, terminus par
dts fiigmates iimples, aigus. Le fruit eft une
noix ovale, acuminee par urte portion de ftyle >
envelopp^e a fa bafe par les fix filamens des eta-
mines prolonged, luifante v a une feule loge, fans
valve > 1'enveloppe tres-dure # prefqu'ofleufe, noi-
rsUre, un pen chanuie en dehors; la femence
prefque cylindrique , obtufe a fes deux extremi-
tes, marquee de cinq a fix irnprrfiions tranfverfes,
ferrets , annulaires. Duns les fleurs fierilcs , on
trouve les memes organcs que dans les fleurs her-
maphrodites; mars 1'ovJtrc avoite ou n'y exilic
pas.

Cette plante 3 ete decouverre par M. de La*
billardiere dans 1J Nouvelle-Holhnde. au cap
Van-Di^men. ( Defcript. ex LaoUL )

1. ZELARl trifiie. Gahnia irifida, Labill.

Gahnia panics*!* capittllis J'ubglobofis , ftylo tr':-
fido. Labill. Nov. Holland. Plant, vol. z. pag. 89-
tab. 116

Ses nges font drones, cy'.'nttrxques, tres-gla-
bres , feuillees, dimples, h tutes d'environ deur
pteds>garniesde teuilles aherues, vaginales a leui
bafe; ceUes du bas s'engainant'r&iproquemenr,
^troites, lin^aires, fubul^es, prefque joncifor-
mes, trls-aigues a leur fommec, fort longues ,
rudes a leur face exterieure.

Les fleurs font difpofees, a f'extremite' des ri-
gts , en une panicule grele, reflerree, longue de
fix a fept ponces & plus, formee de rameaux pref-
que iimples, axillaires, qui fupportent chacun
deux ou irois 6pis ovales, prefque globuleux w
^pais r compofes d'epitlets feffiles , imbriques
d'environ quatre ou fix ecatlles ferrees,. ovales-
oblongues, prefqu'egales , finement dentees en
(cie , acuminees -t les inferieures vides & fte*riles;
une feule fup^rieure, fertile > les filamens des e)U-
mines au nombre de fix, quelquefois quatre ou
cinq , pales, un peu jpardis vers leur bafe, rouf-
ftatres, fitues a fa bafe de I'ovaire, foutenant des
antheresoblongues,. acuminees, aon vacillantes,
a. deux loges. L'ovaire eft globuleux ; le ftyle tri-
fide^ les ftigmares obtus. Le fruit eft une noix
ovale• prefqu'a trois faces; luifante, bleuatre, i
une feule loge, fans valve , environnee par les fi-
lamens des eramines tres-alonges -y une femence
folitaire & roufleatre.

Cette plante crok i la Nouvelle-Hollande 9 au
cap Van-Die'men, 01) elle a 6te decouverte par
M. de Labiilardiere. ( Dtfiript. ex LabilL}

?. ZELARl a haute tigs. Gahnia, proccra-
ForXt
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Gahnia paniculis fpicatis , pluribus elongatis ;

flofculis kexandris. Forfter* Prodr. n°. I J 8 . —
Willd.Spec. Plant, vol. 2. pag. 244. n°. 1. — Perf.
Synopf. Plant, vol. 1. pag. 293. — Lam. 111. Gen.
tab. 263.

Gahnia procera. Linn. f. Suppl. pag. 211. —
Forft. Gen. nov. n°. 16, & Adi. Upf. vol. 3. p.
178. — Gxrtn. f. de Fiuft. & Sem. pag. 10. tab.
181.

Ses tiges font hautes de trois 011 quatre pieds,
fames, glabres, feuillees» cylindriques , garnies
de feuilles alternes, en gaiine'a leur bafe , lineai-
res , fubulecs. Lcs fleurs font difpofees en une pa-
nicule terminate, along£e, compofee de plufieurs
ipis oblongs, contenant des £pillets formes d'<£-
ca i lLs ,au nombre de quatreou fix, inggales,
imbiiqu^es, concaves, Janceotees, acumineesj
les inferieures vides, fteriles.

Six filamens glabres & courts fupportent des
anthferes droites > linlaires, acuminies. L'ovaire
eft ghbre, oblong > furmonte d'un ftyle droit ,
filiforme 3 bifide a Ton fommet, chaque divifion
terming par un ftigmate bifide , recourb^ Le
fruit eft use noix oblongue, glabre, prefqu'an-
guleufe, fans valve, a une feule femence , mar-
quee de plufieurs impreffions tranfverfes, ferrees,
annulaires. Les filamens perfiftans, prolonges &
pendans entourent les fruits a leur bafe.

Cette plante croit fur les collines de la Nou-
velle-Zelande.

* Gahnia ( fchxnoides) , culmis fexuofis ; pani-
culis compofitis, fpicatis, rigidis , fubfolitarijs.
Forft. Prodr. n°. 159. — Willden. Spec. Plant,
vol. 2. pag. 244. n°. i .

Ses tiges font flexueufes 5 elles fe terminent
par une panicule ramifi£e , compose de plufieurs
ip\% roidus, prefque folitaires fur le peaonmle.
Cette efpfece, ainfi que la pr^c^dente > a ^te de-
couverte par M. Fortter. Celle-ci croit a Tile
d'Otahiti.

ZfiNALE. Haloragis. Genre de plantes dicoty-
l^donts, i fleurs completes, polyperal^es, regu-
liferes, de la famille des onagres, qui a des rap-

Krts avec les vahlia, & qui comprend des ar-
ftes exotiques a 1'Europe , a tiges plus ou

moins anguleufes, a feuilles oppofees, quelque-
fois alternes, & dont les fleurs font petites &
axillaires.

Le caraftirfc e fie n tie I de ce genre eft d'avoir:

Un Cdlice fitpcrieur, a quatre dicoupures; quatre
pitales oblongs ,• kuit itamines; quatre fiyles; un
drupe fie , renfermant un noyau a quatre loges.

C A R A C T B R R G E N E R I Q U f c .

Chaque fl^ur offre:

2TE N
I#- Un ealice perfiftant, fort petit, divjf<£, i fon

limbe 3 en quatre decoupures droites , aigues.

2°. Une corolle compose de quatre petales
etroits, oblongs, inferes fur le ealice, alternes
avec fes decoupures.

3°. Huit itamines, dont les filamens font courts,
termines par des antheres iineaires oblongues, te-
tragones , prefqu'auifi longues que les filamens. .

4°. Un ovaire connivent avec la partieinferieure
& emigre du ealice, turbine ou globuleux, quel-
quefois tetragone, furmonte de quatre ftyles plus
courts que tes f a m i n e s , termines par quatre
ftigmates droits , obtus, tres-courts.

Le fruit eft un drupe fee , ovale ou globuleux,
ou un peu tetragone , couronne par les decoupu-
res perfiftanres du ealice, renfermant une noix d
guatre loges, dont fouvent plufieurs avortent; les
leniences oblongues, foliiaires.

Obfervations. Ce genre eft le mime que le ccr-
codea, dont il i 6x6 fait mention dans cet ouvrage :
il n'y en avoir alors qu'une feule efp&ce de con-
nue. On en a depuis ajoute plufieurs autres, b le
cara^re genirique a ^te un peu redtfie. ( Voyt^
CERCODE droite, vol. I, pag. 6 8 2 , qui eft la
mime plante que Vha/ogaris cercodia. Aiton, Hort.
Kev. vol. 2. pag. 37. -— Wiild. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 473 . ) . 11 faut y ajouter pour fynonymie :

Haloragis (tetragonia ). Lherit. Stirp. Nov.
vol. z. pag. 82.

Haloragis (alata) %fru8u quadrialato. Jacq. Icon,
rar. vol. 1. tab. 6 9 , & Mifcell. vol. 2. pag. 332.

Haloragis (alata)9foliis ovato-lanceolatis;fruc-
tlbus pyramidatis , tetragonis , alatis. Forft. Pro J r .
n". 180.

Tetragonia (ivaefolia ) , ere&a 3 glabra 9foliis pe-
tjolatis % ovato-lanceolatis, ferratis ; petalis deciduis.
Linn. f. Suppl. pag. 2/7.

Cercodia erefla. Murrai, Comment. Gcett. 1780.
pag. 3. tab. 1. — Lam. Illuftr. Gener. tab. 319.

Cette plance eft cultivee depuis plufieurs ann£es
au Jardin des Plantes de Paris.

E S P E C E S .

I. Z E N ALE a grappes. Haloragis racemofa.
Labi 11.

Haloragis foltis lanceolatis 9 ferratis, fejjilibus;
racemis terminalibus axillaribujfque. LabilUrd. Nov.
Holland. Plant, vol. 1. pag. LCO.

Petit arbufte, haut d'environ un pied & demt
ou deux pieds, dont les tiges font droites , gla-
bres, mediocrement quadrangulaires, peu Jffaif-
fes^ munies de rameaux alternes, un peu etaMs f
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t&ragones, & quatre angles faillans,' divifes a leur
partie foperieure en quelques ramifications alter-
nes ou oppofees. Les feuiiles font oppofees, Ian
ceolees, prtfjue fefliles, longues d'environ deux
routes, lur quatre lignes de large; retrecies , a
leur parcie infirieure, en un petiole tres-court ,- a
peine aigues a leur fommet, dentelees a leurs
Lords en dtnts obtufes , en fcie, depourvues de
ftipules j fouvent munies dans leurs aiffelles, du
rudiment des jeunes feuiiles.

Les flours font difpofees en grappes prefque
fimpleSj axillaires & terminales, inegales, pen
garnies , les unes plus conrtes > d'autres plus lon-
gues que les feuiiles : ces fleurs font, ou opposes
ou prefque verticillees, pldirellta. Leur calice
e(t petit y fes decoupures ovales, perfiflantes ; la
corolle compose de quatre petales concaves', ob-
longs, releves en carene fur leur dos, r t̂r^cis I
leur deux extrlmires, quatre fois plus longs qu.?
le calice j ils manquent quelquefois; les filamens
des famines' aigus> i peine plus longs que Its
antheresj celles-ci, oblongues, aigues. tetrago-
nes. L'ovaire eft turbin£, tetrsgone, furmonte de
quatre ftyles plus courts que les famines * les
ftigmates en tete. Le fruit eft un drupe fee, ovale,
tetragon*, 2 quatre angles ail£s , rneinbrangux,
couronn^ par le calice, a quatre loges, fouvent
une feule par avortement, contenanc des femences
oblongues & folitaires.

Cette plante croit a la Nouvelle-Hollande,
dans la terre Van-Leu win $ elfe a ete decdiiverte
par M. de Labillardiere. T> (Defcript. ex LatiU.)

2. ZENALE a deux ftyles. Holoragis digyua.
Labill.

Haloragis fvliis alurnis% linearibus ; axtHis mul-
tiflons. Labiil. Nov. Holl. Plant, vol. i. pag. 101.
tab. 12.9.

Cette efpece s'^leve a la hauteur d'environ
rois pieds , fur une tige droite, ligneufe, cylin-
drique, un pe.i grele, munie de rameaux alternes ,
flabres, mediocrement cylindriques > farm's de
feuilUs feliiUs, alternes, roi t 6troites, alongees,
lireiirds^ un peu epaifTes, trfes - entires a leurs
herds, acumin6es & un peu blanchatres a leur
fommet, un peu retrecies i leur partie infe-
rieure.

Les fleurs font difpofees dans raiffclle des feuii-
les , le long des rameaux > folitaires ou rlunies au
nomSre de crois a iix, tr^s-caduques, a peine pe
dictllees. Le calice Cr divtfe ifon orifice en quatre
decoupures aigues. Lt corolle eft compofee de
quatre petales concaves, obtus, trots fois plus
longs que le calice } les filamtns des famines
courrs j ks antberes lin&ires, tetragones . un
peu plus courtes oue les pet alts. L'ovaire ett glo-
tuleux x furmoncd de deux ltyies un peu epailfis
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a Icut bafe; les ftigmates fimples & obtus. Le
fruit eft un drupe globuleux, couronn6 par le
calice, renfermant une noix a deux loges, & des
femences folicaires & oblongues.

Cette plante croit a la Nouvelle-Hollande, i
la terre Van-Leuwin # ou elle a 6te decouverte
par M. de Labilbrdiere. T> ( Defiript. ex Labill.)

3. Z £ N A L E cou.bde. Haloragh profirata.
Linn. f.

Hatoragis foliis integemmis,- fioribus fetttariis ,
axillaribus. WillJ. Spec. Plant, vol. 2. pag. 474.
n°. x.

HaloragU ( proftrata ), foliu oblongis , integer-
rimis , mucronatis ; fruSkibus globofis. Forft. Prodr.

Haloragis proftrata , foliis lanctvlaiis > integris 9
fruttibus globofis. Lhe'ritier, Siirp. Nov. vol. 1.
pag. 82.

Haloragis proftrata. Linn. f. Suppl. pag. 22J.

On diftingue cette efpice 1 fes feuiiles oppo-
fees, a fes fleurs folitaires & axillaires, a fesfrutts
globuleux f elle fe rapproche beaucoup par fon
port, & principalemtnt par la fotme de tes fruits,
de Yammannia latifbUa.

Ses tiges font couchees, ligneufes, munies de
rameaux glabres, t^tragone$« redreffes, garnis de
feuiiles oppofees, feffiles „ oblongues-lanc^ol^es»
trfes-enti^res, glabres a leurs deux faces, un peu
ondulees a leurs bords, retrecies i leur partie in-
ftrieure, tia peu aigues* 8c le'gerement mucro-
nees i ltur fommet. Les fleurs font folicaires * dif-
pofees j le long des rameaux , dans I'aiflelle de?
fcutlles, leglrement pedscellees: it leur fuccede
un drupe fee & globuleux.

Cette plante croit dans Tile Botanique > dans U
Nouvelle-Calddonie & a Tile des Pins» oil eUe 1
l ie decouverte par Forftter. 1>

• Haloragis ( cercodta ), Jbliis fcrratis t foribus
vtnidllatis. Ait. Hort. Keir. vol. 2. pag. £7. —
Medic. Obferv. botan* 178$. pag. 7J.

( ̂ oyc[ ci-dejfus les ohfetvation$ a lafuite de fex*-
poption du caradtrc gMrique, & I'article CERCODEE
droite , vol. I, pag. 681.)

Z&NARRHENE. Cenarrkenes.Gemt de plante*
dicotyl6dones, a fleurs incompletes, do h famille
des tauriers, qui a quelques tapports avec les
laurus , &qni comprend des arbres exotiiiUri k
l'Eur^pe y a feuires fimpks, alternes, cormes,
dont les fleurs font difpofevs en ipis axillaires
munies de bad^es

Le caraftere eflentiel de ce genre eft devoir:

Vn calice a quatre filida ; joint dt corolh; km
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famines > quatrefteriles ; un Jfy/*; IOT drupe a une
fiuie femence,

C A R A C T ^ R E G B N E R I Q U E .

Chaque fleur oflfre:

i *. Un calice divife en quatre folioles oblon-
gues, aigues, conniventes a kur bafe, caducjues.

1°. Point de tow//*.

3°. Huic etamines; qua ire fertiles ou munies
d'anthferes $ quaere alcernes * iltSriles; les filament
courts, comprim&s, dont quatre , oppofes aux
folioles ducalice, fupportent des antheres ovales,
i deux loges.

4°. Un ova ire fupe'rieur, ovale, furmonri d'un
ftyle aminci a foil fommec, termine par un ftigmate
obtus.

Le fruit eft un drupe ovale, charnu, contenant
une noix a une feule loge, un peu CQmprime'e s
une feule femence.

Vembryon eft nu, a deux cotyledons j la radi-
cule inferieure,

Objtrvations. Ce genre porte un nom qui ex-
prime fon principal cara&ere, & qui eft compofe
de deux mots grecs ; favoir : chinos ( inanis) ,
vtiide, fterile, arren ( mas ), male, e'eit-a-dire ,
dont plufieurs males ou etamines font fieri les.
Nous devons I'ltablifl'ement de ce nouvcau genre
a M. de Labiliardiere.

E s P £ c E.

ZHNARRH^NE luifante. Cenarrhenes nitida.
•

Cenarrhenes foliis oblongis 3 dentatis , coriaceis ;
fioriiia fpicatis. Labill. Nov. Holland. Plant, vol. l.
pag. 36. tab. 50.

C'eft un arbre d'une.m&liocre grandeur, dont
les rurneaux font alternes, glabres, cylin«4rioues,
alonges^ garnis de feuilles alternes, petiolees,
^puitfes^ coriaces, oblonpues, vertes U luifantes
i leur partie fup^rieure, plus pales en deifous,
dentees en icie a ltrur contours lesdentelures la-
ches & obtufes, longues de quatre a cinq pouces
& plus ^ Urges d'environ deux pouces > retr^cies
a leur partie interieure, obtufts a U ur fommet,
fins autre nervure fenfible qu'une cote lonp.itu-
dinale j les petioles creufes en gouttiere tn ddlus,
longs d'tnviron un pouce.

• Les fleurs font fitue'es dans l^iOelle des feuiKes,
vers rextremitd des rameaux, difpeffes en.ep,s
fimples, droits, une tois plus ccmrs que les feuil-
les; chaque fleur i'eflile, accotnpagnee a fa bafc
d'une petite braflee ovale, concave, prefquai-
gue, plus courte quc la fieur. Le calice elt court,
divife, prefque jui^u'i fa bafe, en quatre folioles
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o vales-oblongues > tr&s-glabres, r^tr^cies vers leur
fommet, terminees par une pointe recotrbee en
dedans : il n'y a point de corolle. Les etamines
font au nombre de hint, dont quatre ftrtiles &
quatre alternes, fteriles. Les premieres ont des
nlamens courts, aplatis, oppofes aux folioles du
calice, infers a kur bafe, tombant avecelles*
furmont^s d'anth&res ovales, point vacillantes* i
deux loges; les quatre fitamens fteriles, alternes
avec les divifions du calice, perfiftans. L'ovaire
eft glabre, ovale, fuperieur, muni d'un ftyle
droit, fubule, de la longueur du calice > termini
par un ftigmate obtus. Le fruit eft un drupe de la
grofleur a une petite noifette, ovale, obtus a fes
deux extremites % noiratre^ charnu, tris-glabre,
contenant un noyau fans valves, ovjle-, unpeu
comprimd, a une feule loge, Ieg6rement ftrie,
aigu a fes deux extremites > une femence de meme
forme M acumin^e en dehors.

Cet arbre a ete de*couvert par M. de Labiliar-
diere a la Nouvelle-H>llant!e, au cap Van-Did-
men. f> (Deftript. ex Labiii.)

ZJiRAMI. Pileanthus. Genre de plantes dico-
tyledones, a flours completes, regulieres, mono*
petalees, de la famile des myrtes,qui comprend
des arbuftes exoriques a i*Europe, a reuilles fim-
ples, oppofees, & dont les fl.urs font foliiaires >
axillaires & terminaies.

Le caraftere eflfentiel de ce genre eft dJavoir:

Des fleurs renfirmees dans une corffe avant leur
developpement; un calice a dix decoupures; cinqpe-
taUs; vingt etamines ; un ftyle; (une baie a une
feule loge, a plufieurs femences. f )

C A R A C T E R E G E N E R I Q U E .

Chaque lleur ( renferm^e, avant fon ^panouif-
fementJ dans une coiffe prefejue globaleufe, a
deux valves, emiere- & perlitbnte a fa bafe)
offre:

i°. Un calice d'une feule piece, divife a fon
limbe en dix decoupures prefqu'orbiculaires.

i° . Une corolle compose de cinq pe'tales fef-
files, oblongs, crenel^s, une fois plus longs
que les decoupures du calice , inferes i fon
orifice.

3Q. Environ vingt etamines, dont les filamens
font.courts , inferes fous les pecak-s, fotitsnanc
dc-s antherts bivalve.̂  i l.s valves a une fetlc loge,
ordinaircment feparees Ik pedicellate.

4°, Un ovaire ovale, rcveti\ par la partie infe-
rieure & emiere du calico , firmonte d*un ftyle
a pdne do ia longueur des Etamines, termine par
un ftigmate obtus.

Le fruit paroit devoir etre une baie, d'apris

le
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le cara&re des fleurs & celui de Tovaire , qui
contienc les rudimens des femences planes, reni-
formes.

Observations. Ce genre eft tr&s-remarquable par
la coiffe qu< enveloppe les fleurs avanc leur £pa-
nouiffcment, par les antheres a deux valves r£u-
nies, ou plus ordinairement £cartees a leur bafe ,
le filament devenanc alors bifide a fon fommer,
& l'etamine paroiflant offrir prefque deux an-
theres. Ces particularities ne font pas cependant
fuffifantes pourparler ce genre de la familledcs
myrtes, a laquelle M. de Labillardiere l'a rapporte
dans un Memoire lu a l'lnftitut national de France
en I8OJ. Son nom eft compofe de deux mots grecs
qui rappellent le caradtere de fes fleurs x renfer-
mees d'abord dans une coiffe; (avoir : pileon ( pi-
l eus) , bonnet, & antkos (flos ), fleur.

E S P E C E .

7.ERAMI en lfma$bn Pileanthus limacis. Labill.

Pileanthus foliis oppojitis, fubclavaiis, intus ful-
catis ; fioribus axilla rib us terminalibufque , folita-
riis. Labill. Nov. Holland. Plant, vol. i. pag. u.
tab. 149.

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux
revetus d'une ecorce cendree, oppofes, encroix,
mediocrcmenr tnbcrcules, courts, prefjue fim-

!
>les, garnis de feuilles 6piiifles, fefliles , oppo-
ees, prefqu'en maffue, glabres a leurs deux faces,

un peu velues dans leur jeunefie, convexes fur
kur dos, creufces en dedans d'un (illon longitu-
dinal 3 dilat^es, prefqu'en forme de lima^on a
leur bafe , chargees partout de points tubercules
& glanduleux, longues d'envuon cinq a fix
lignes.
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fleurs font folitaires> fitueesdans 1'aiflT lie
des feuilles, a l'extr^mite des rameaux, foutenues
par un pedoncule court & cylindrique. La coiffe,
qui enveloppe la fleur avant fon epanouiffement,
eft globuleufe , un pen ovale, divifee a fa partie
fupeiieure en deux decoupures conniventcs s qui
fe feparent enfuite, combent, tandis que la partie
inferieure perfifte fous la forme d'une petite coupe.
Le calice eft d'une feule piece ,divife a fon orifice
en dix decoupures prefqu'orbiculaires , legere-
ment<r£nel£es; la corolle compofee de cinq p£-
tales fefliles, tronques a leur bafe., alonges, au
inoins une fois plus longs que les decoupures du
calice > les filamens plus courts que la coroll?; les
anthfcres bivalves; les valves a une feule l oge ,
ordinairement feparees, & alors ped:celle:s par
le fommet du filament, qui devient bifide. L'ovaire
eft ovale, inferieur aux divifions du calice, con-
tenant le rudiment de plufieurs femences planes,
en forme de rein; le ftyle a peine de la longueur 1
des etamines, termini par un ftigmate obtus. Le j
iruit n'a pas 6te obferve; mais d'apres les autres I
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rapports de la frunification & le car»£tere de
l'ovaire * il paroit devoir dtre une baie i plufieurs
femences.

Cet arbriffeau a et£ decouvert dans laNouvelle-
HoIIande, a la terre VanLeuwin, par M. de La-
billardi^re. ( Defcript. tx Lao ill.)

ZERUMBET. Zerumbeta. Genre de plantes
monocotyledones y a fleurs completes, irr^gulife-
res, monopetalees, de la famille des balifiers,.
qui a des rapports avec les Hmpfcria^ & qui com-
prend des herbes exotiques a l'Europe, dont les
feuilles font fimples, vaginales i leur bafe, les
fleurs difpofees en grappe ou en un epi terminal.

Le caraA^re eflentitl de ce genre eft d'avoir:
Une corolle monopetaU; le limbe a trots decou-

pures ; une quatrieme plus profonde , tres-large; deun
antheres ; un filament canaliculi; un ftigmau fimple ,
orbiculaire; une capfule a trots loges ; des femences

C A R A C T E R E G E N E R X Q U E .

Chaque fleur offre:

i° . Un calice d'une feule pi^ce, fup&ieur,
fendu en avant, connivent, tridenti a fon fom-
met j de U longueur de la fpathe.

2°. Une corolle monopecale, irr£gali£re; le tube
court, prefque cylindrique, l^gercment courbe ;
le lirnbe & trois decoupures oblongues, obtufes >
une fois plus longues que le calice, concaves,
ties fciuieres; la fupirieure une fois plus large
que les deux autres, auxquelles elle eft oppofee.

Un appendice ( ou une divifion de la corolle )
tres-grand, d'une feule pifece, a une levre , fai-
fant corps avec la bafe <iu tube de la corolle, tr&s-
etale, obtus & fon fommet, quelquefois echan-
cre, ou pourvu a fa bafe, de chaque cot^, d'une
petite dent recourbee.

3 0 . Une etaminc lineaire, oppofee a Tappen-

* -;•* • apparence uc ucux n-am^ns co
vens, terminus par deux anthferes oblongues, ap.
pliqu6es dans route leur longueur contre le fi;a-

filament, s appliquant dans fonfillon, & traver-
fant les deux antheres j termine par un ftiemate en
tite/orbiculaire, obtus, h6riffl. 8

If fruit eft une capfule ovale, a trois loges
renfLraunt des femences nombreufes, fort pel
tues* r

Observations. Ce genre fe rapproche beaocoup,
Q q q q q
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par Ton port, des ktmpf*.ria; il en differe efll-n-
tiellernent> ainfi que des maranta (ga!i<:ga) , par
les divifions de fa corolie, & par Ton fiigmate
fimple, orbiculaire.

E s P i c £.

ZfiRUMBET elegant. Zeru-nbeta fpeciofa, Jacq.

Zerumbeta foliis longi lanceoLitis > fubpetiolatis 2
bafi vaginafis,- fljribus racemofo-fpicatis. ( N.)

Zerumbet fpeciofum. Jacq. Fragm. pag. JO. tab.
68 . -Wenland.

Ctft une tres-belle phnte»cjui exhale de routes
fes parties une odeur aromatique tres-agr£able,
& qui approche de ctlle du gingembre. Ses raci-
nes iarit un aflemblage de tubmules tres-irregu-
lieres 3 adh?rtntes cmr'elles, blanches en dc lans,
cnarjiues, epaiflts d'environ un pouce, poudant

bafe , droiteA glabre, feuiilee dans toute fa lon-
gueur. Les feuilles font alternes, m^diocrement
retrecies en petiole a leur bafe, longuemenc Ian-
ceolees, longues d'environ deux pieds, larges de
quatre a fix pouces, ires entieres , acunvnecs a
leur fommet, ftiiees, munies a leurs bords, lorf-
qu'on les examine a la loupe > de poils courts,
roides > un pcu accrochans, pourvus a leur bate >
au dcflbus du petiole > d'une longue gaine cylin-
di

Les fleurs font difpofe'es, 2 t*extr£mit£ des ti-
ges , en une grappe epaill'e , inclinee, longue de
fix & neuf pouces, munie a fa bafe de deux ou
trois fpathes prefque femblables aux feui les, mais
beaucoup plus petites; rcnflees, recourb&rs* en-
veloppant la grappe en fa/me de cone avant fon
gpanouiffement, puts caduques. Les pedoncules
proprts font courts > cylindriques, ne'riiles dv
pails trfes-courts, a une^ rarement a p'ufieurs
fleurs i accornpagnes d'une bradtee cres-caduque,
blanchatre, rouge a fon fommet. La corolle eft
blanchatre> teinte de rouge a fa partie fuperieure >
lovaire legerement velu.

Cette plante croit dans les Indes orientales \
elle eft cultivee dans le Jardin imperial a Vienne.
( Defcript. ex Jacq. )

ZEUGITE. Zeugites. penre de plantes raono-
cotyl^dones, a fleurs monoi'ques, glumacees, de
la tamille des graminees, qui a des rapjorts avec
les apluda A avec lefquels il a d'abord 6x6 ueuni:
ilcomprend des herbes exotioues a rEurope, i
tiges un pen rameufes, & dont les feuilles font
ovales , comme petioles j les fleuts terminates &
panicuk'es.

Le caiaftere effcntiel de ce genre eft devoir:

Z E U
Des fleurs monoi'ques ; le calicc commun bivalve,

a trois fleurs; ceile du milieu yfimdle; les deux late-
rales 3 males : dmns la premiere, une balle a diux
valves; trois etamints : dans Lsftcondts> une bulle
univalve; un ftyle hi fide; unefemence oblongue.

CARACTEJLE G£NERIQU£.

Les fleurs font monoiques; les miles & les fe-
melles reunies dans le inline ^pillet. Elles offrent:

UncalUe commua, a deux valves, a trois flours;
la valve exterieure plus large , concave, tron-
quee, comme mordue, fcarieufe a fes bords,
nerveufe $ la valve interieure plus etroite j rele-
vee en carene ,aigue.

• Deux flturs male* later a les, plus petites que
la fleur femelle, de iv.ê ne longueur , porte'es fur
le p^doncule cotnmun. Elles otirtnt :

i ° , Un calict nul.

1°. Une cotvlle a deux valves ovales, oblon-
guesA comprimecS , 6gales> mutiques, un peu
obtufts.

)°. Ttois foimints > dont les filamens font capil-
hires , de la loneueur de la coroUe, terminus par
des anthires oblongues * bifurquees a leurs deux
extremites.

* Une teu\e fleur femelle, fcffile, plac^e entre
les deux fleurs males, dans le calice commun. Elle
offre :

i° . Un calice nu\.

i ° . Une corolle a une feufe valve, une fots plus
grande que la valve calicinale , oblongue > con-
cave, fcarieufe & dilatee a fes bords vers fon
for.miet 5 termirrfe par une ar£te droite> capil-
laire, plus longue que la valve.

3°. Un ovaire oblong, furmontl d'un flyle bi-
fide , termine par deux ftigmaces alonges &
vclus.

Le fruit confide en une feule femence ob-
longue.

Obfervations. Ce genre a exi e'tabli fur Vapluda
zeugrtes de f Jnne, deja prefente dans cet ouvrage »
a 1 article APLUDE. tVoy<\ c* mot.) Mais i) a ete
reconnu que le carutbre generique des apfuda ne
convenoit point a toutes Its efpe^es qu'il rente r*
moit; il n'appanient guere qu'a celle que nous,
pr^lentons ic i , 6V , tn rapprochant ctlui que je
viens de detai ltr avtt eclui qui fe trouvc a Tar-
ticle APLUCB, on s'appercevra qu'il y a tres-pen
de difference. II doit done dtre appliqu^ a ce
nouveau genre, & i! faut reporter aox apluda. ce-
lui que jt vais expofer.

Les apluda nnt dfs fleuvs po!yg:^mes> les unes
hermaptuodices.j les d
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Les e'pillets font munis a leur bafe d*un invo*

lucre commun , a une feule valve, ovale, con-
cave , nerveufe, terming par une pointe along£e
ou une petite feuille tris-courte, contenant deux
fleurs; une inferieure, fertile, fur une bafe courte,
ovale , tronque'e , concave, qui fe prolonge en
deux pedicelles oppofes, un de chaque cote de
la fleur, glumac6s, lineaires, planes, verticaux,
dont Tun fupporte une fleur fuperieure $ l'autre ,
le rudiment tr&s-court d'une feconde fleur.

La fleur inferieure eft hermaphrodite , prefque
emterement cachee entre les pedicelles. Elle
offre :

i° . Un involucre partiel, a une feule valve roide,
lanceolee, comprime'e, glabre, bident£e a fon
fommet, enveloppant la fleur par fes bords, op-
pofee a 1 involucre commun.

La balle calkin ale uniflore, compofee de deux
valves membraneufes, diaphanes > plus courtes
que I'involucres I'exterieure naviculaire, en bofie,
relevee en carene fur le dos , rellerree yers fon
fommet, acuminee; Tinterieure plus petite, ven-
true, un peu aigue.

2°. Une corolle compose de deux valves mem-
braneufes , tres-minces, trar.fparentes j l'exte-
rieure pjabre, naviculaire, comprimie, relavee
en beffe fur le dos , bifide, aigue a fon fommet,
renfermae dans h valve cxtericiire du calice, plus
courte qu'elle, munie dJune arete un peu au def-
fous de fon fommet; la valve interieure lanceo-
lee , plane, aigue, pliee a fes bords , un peu plus
longue que la valve exterieure.

Deux petites dcailles int^rieures, fort courtes,
tranfparentes, tronquees,arrondies.

3°. Trois itaminesi les filamens capilhires, fou-
tenant des antheres lineaires > bifides a leurs deux
extre'mites.

4°. Un ovaire oblong, fort petit , furmonte de
deux flyles droits, capiliaires, plus longs que To-
vaire, terminus par deux itigmates oblongs, ve-
lus, faillans de chaque cote* de la fleur.

Une femence ovale-oblongue , glabre, compri-
mee , enveloppee par la corolle, de laquelle elle
s'echappe.

La fleur fupirieure plus petite, renfermant dans
le meme calice deux petites fleurs fans calice,
Tune male, l'autre feraelle; quelquefois touces
deux males. Elle offre:

i 9 . Un edict commun biflore, a deux valves
Ianceol6es, planes, un peu Margies, prefqu'ega-
les , nerveufes, aigues, contenant une fleur fe-
melle dans la valve interieure, une fleur mite ou
fteYiie.

2° . Une corolle, dans la fleur femelle > bivalve i
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les valves membraneufes, tranfparentes 5 l'exte-
rieure ventrue, anguleufe , mucrone^ ; Tinte-
rieure lanc^olee, plus courte, plus etroite > ob-
tufe. Dans la fleur male, une corolle a deux valves
lanceotees, membraneufes, tranfparentes j I'ext6-
rieure prefque ventrue, aigue i l'inteiieure plus
courte, plus etroite.

Les autre&tpartias comme dans la fleur infe-
rieure j hermaphrodite.

D'apres cet expof^, le caraftire eflentiel du
genre apluda doit £tre :

Des fleurs poly games; un calice commun , a une
feule valve , a trois fleurs ; une fleur hermaphrodite ,
feffile , intermidiaire ; deux fleurs I at hales, pedicel-
Ices , I*une male, Vautrc ftkrilc. Dans lafltur herma-
phrodite , un calice double , A'exterieur univalve, l*in-
terieur bivalve ; une corolle bivalve ; trois etamines ;
deux flylts ; une femence libre : dans la fleur male ,
un calice bivalve » a deux fleurs ; une corolle bivalve ;
trois etamines ; taut re fleur avortie tres- ordinaire-
meat.

II eft evident, d'apres la reTovme qui a ix& faite
du genre aplua\\, ĉ ue le cara&ere qu'on lui attri-
buoit ne convenoit quJau feul genre {cugites, au-

3uel il <.At mieux valu conferver le nom d1apluda,
c donner un autie nom aux efpeces polygames.

Ces efpeces confident, i°. dans Vapluda ariflata.
Linn. — Lam. 111. Gen. tab. 841. fig. i. 20 . Apluda
mutica. Linn.— Lam. Ulullr. Gen. tab. 841. fig. 1.
— Gacrtner, de Fruft. & Sem. vol. 1. pag.1 466.
tab. i7y. Enfin t d'aprfes Thunberg, Yapluda digi-
tata. Linn. Suppl. Ces trois efpeces ont ete men-
tion nees dans le premier volume, pag. 211; mais
il faut y fubftiruer le caraOere generique que je
viens d'expofer.

Le \cugites americanus Willd. s'y trouve egale-
ment decrit fous le nom d*apluda [eugites Linn.

ZIERI A. Zieria. Smith, Tranf. Linn. Soc. Lond.
vol. 4. pag. 216.

C'eft un genre e'rabli par M. Smith, & qu'il a
confacr^ a la memoire de Jean Zier, un des mem-
bres de la Societe Linn6enne de Londres, favanc
diftingue, botanifte tres-inftruit. Ce genre appar-
tient a la famille des rutacees j il compreni des
arbuftes originnires des contrces meridionales de
1'Afie, a feuilles opposes , ternees, a fl.urs blan-
ches, dont les ^tanincs font reinarquablcs par l'in-
fertion de chacune d'elles fur une grofle gUnde.

Le caradere eflentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice a quatre diviflons ; une corolle a quatrt
pitales i quatre etamines glabres ; chaquet flUnent
inferifur une glande ; un ftyle fimp'e ; unftigmatc a
quatre lobes ; quatre eapfules conniventes ; les Jcmvn-
ces arilttcs,

Qqqqq t
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ZIGADfeNE. Zigadenus. Genre de plances mo-

nocotyledones, a fleurs incomplfctes, de lafamille
des joncs, Juf (des colchiques ), qui a de grands
rapports avec les melanthium & les veratrum , He qui
comprend des herbes exotiquwS a I'Europe, a
feuilles trfes-longues, & done les fleurs font dif-
pofees en un dpi rameux , terminal, along£.

Le caradtire effentiel de ce genre eft d'avoir:

Pes fleurs. hermaphrodites y une corolle a fix decou-
pures profondes,, a deux giandes y fix etumines y trots
fly les y une capfule renfermic dans la corolle perfif-
tante , a trois loges, a trois valves y des femences
nombreufes,

C A R A C T £ R E G E N E R I Q U E . .

Cbaque fleur ofFre:

i°.*Un calice nul, & moins qu'on ne prenne la
corolle pour un calice.

2°. Une corolle profonde*ment divifee en fix de-
coupures egales, oblongues, un peu ovales, tres-
ouvertes, un peu retr^cies au deffus de leur bafe,
& munies. de deux giandes.

3°: Six ttamines • les filamens infere's a la bafe
de la corolle, appliques fur l'ovaire > droics, fill-
formes j un peu plus courts que la corolle, ter-
minus par des anthferes ovales-arrondL-s j a deux
l.oges..

4°. Un avaire libre, oblong >. a trois faces, in-
fenfiblement r£treci vers Ton fommet, furmonî
de tpois ityles connivens, termines par autant de
(ligmates obtus.

Le fruit eft une capfule membraneufe, ovale-
cpnique, aigiie, i trois faces peu. marquees, a
trois fillons peu profonds, envelopp^e par la co-
rolle connivence, furmontee par les ftyles conni-
vens, i trois valves, i trois loges.

Les femences nombreufes* lin^aires-oblongues,
l f i une enveloppe membraneufe, point

Obfcrvations. Ce genre n'eft que m^diocremenc
difiingue des melanthium; il en differe en ce que
Jes capfules , au lieu de s'ouvrir a leur fommet en
trois parties, font terminees chacune par un (tyle
perfiftant j, ce qui donne J ce fruit l'afpe£t d'une
capfule a trois comes. Ces capfules, dis-je, reftent
adh6rentes dans toute leur longueur, &les trois
Oyles perfiftans n'en forment prefque au'un par
leutr- connivtnee entr'^ux. D'ailleurs, d apr&s les
obfervations de Michaux., les fleurs des melan-
ihium font polygames \ elks font toutes herma-
phrodites dans les \igadenus. Quoique ces carac-
teres me paroiflent un peu foibles pour retablif-
ftment d'un genre, je l'ai conferve, nJayant pas
pu obferver par moi meme l

Z I N
E S P E C B .

ZIGAD&NE 4 feuilles glabres. Zigadenus glaber-
rimus. Mich.

Zigadenus glaberrimus, foliis longo lanceolatls y
recurvis , canaliculatis y laciniis calicis acuminatis..
Michaux, Flor. boreal. Amer. voL i. pag. 214.
tab. iz.

Cette plaote a le port du ferapias anguftjfolia.
Ses tiges font droites, tr£s-glabres, cylindriques f
fimples, herbacees > hautes d'environ un pied *
garnies de feuilles ft (Tiles, alternes, longues3 for?
etroites, prefque Ianc6olees,. glabres & leurs deux
faces, entieres, aigues a leur fommet, itriees
longitudinalen.ent> canaliculees en dedans, ra-
battues en dehors, dargies & comme tronquees
a leur bafe; les feuilles fupe'rieures, ainfi que
celles qui accompagnent les ramifications de l'£pi».
font fort courtes, concaves, ovaLs, acuminees,
prefqu'en' forme de fpathe , amplexicaules & un
peu en coeur a leur bafe.

Les fleurs croiflent a Textr^mite dies tiges, oil
elles forment une forte d'epi along^^ mediocre-
ment rameux, oflffcmt le port de celles des me/an-
thium; plus ou moins pedicellees, accompagnees
chacune a leur bafe d'une bradtee femblable aux
feuilles fup^rieures, mais plus petite, a peine de
la longueur des pedicelles. La corolle eft blanche,
de la grandeur de celle du veratrum album, 4 fix
decoupures profondes, hnceolees , aigues > fix
etamines plus courtes que la corolle j Tes ftyles
comiivens j un peu plus longs que les pe*tales;,
trois fligmates filiformes, Stale's, obtus..Le fruit
eft une capfule plus courte que la torolle qui l'en-
veloppe, & perfifte avec elle; elle eft ovale 9.
membraneufe, acuminee par les flylts connivens,
renfern.ant, dans fes trois Icgcs, des femences
nombreufes, lindaires,. alonge'es, un peu angu-
leufes.

Cette olante croit dans les lieux humides &
herbeux de la Caroline inferieure , oii elle a et^
d^couverte par Michaux..

ZINNIA.. Zinnia. Genre de plantes dicotyle*
dones, a flours compofees, radiets, de la famille-
des corymbiferes, qui a des rapports avec les co~
reopfis 9 &c qui comprand des herbes exotiqucs i.
I'Europe, dont les feuilles font g^neralement op-
pofees ̂  les fleurs terminaUs., folitaires, la plupart:
pedonculees.

Le caraft&re effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un receptacle garni de paillettes y des femences
furmontdes de deux- pointes drones y un efface imbri--
que , ovale , cylindriquc> de.cinq a dix demirficuroASs
a.la circonftwice., enttirs, perffi
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C A R A C T J R E G E N E R I Q U I .

Les fleurs font radiees, composes, dans leur
centre« de fleurons hermaphrodites, & , a leur
circonference, de demi-fleurons femtlles > toutes
fertile*. Elles offrent:

i*. Un calice commun > ovale - cylindrique,
liffe j compofe de plufieurs ecaiiles droitcs, ob-
tufcSj perfiftantes> imbriquees.

2°. Une corolle radiee 3 compofee 3 dans fon
centre, de fleurons infundibuliformes, herma-
phrodites , velus en dedans, a cina decoupures
£gales, &, a la circonference, de demi-fleurons
femelles, en forme d'une languette ovale, un peu
arrondie, obtufe, perhttante.

3°. Cinq itamines fyngenefes dans les fleurs
hermaphrodites \ Its filamens tres-courts -r les an-
theres cylindriques, reunies en tube.

4°. Un ovaire oblong T furmont£ d'un ftyle fili-
forme j a demi hi fide, termine par deux ftigmares
reflechis en dehors.

Des femences folitaires y reunies dans le calice
perfiftant, oblongues A t£tragones , terminees ,
dans les fleurs hermaphrodites , par deux pointes
fubule'es, Tune phis longue que 1 aurre; muriques
dans les flours femelles, & couronnees par le pe-
taie perfiftant.

Le receptacle eft garni* de paillettes lineaires ,
canalicuiees, caduques^de la longueur du calice.

Obfervations. Ce genre eft tellement naturtl,
u'on a meme de la ptine a iliflinguer la plupart
es efpeccs entr'tlles , & qu'ellesparoiffent pref-

que toutes fournUs par une ftule, dont les aucres
ne feroient que des varietes de jardin. Elles ont
toutes cies feuilles opposes , prefque fdfilts,
rudes a leurs deux faces * enrieres , marquees de
trois nervures * des tiges fithileufes , plus ou
moins h6riiUes de poils courts & rudes% Les ra-
4neaux font axilliires, uniflores 3 les fleurs foute-
Hues par des pedonrules courts, renfles en un
c&ne oblong , fiftuleux, dont la partie Tuperieure
deviant un receptacle ovale-conique. Les dtmi-
fleurons perfiftent avrc les femences de la circon-
ference , qu'ik couconntnt, & remplacent les
deux pointes in^gales, par lel'qielles font tenni-
nees les femences du centre. Le calice, compofe
d*6cailks fortement imbriqufes, arrondies , dif-
tingue ce genre des coreopfis, dont les calices
n ont qu'un fcul rang d'ecailles.

E S P B C E S .

1. ZINNIA a fleurs rares^ Zinnia pauciflora,
Einn.

Zinnia florihus.fcffilibui; foliis oppofitis., cordato-
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Plant, vol. 3. pag. 2139. n°. 1. —Lam. III. Gen.
tab. 685. fig. 1.

Zinnia pauciflora , jloribus fejfilibus. Linn. Syii,
veget. pag. 641. — Kniph, Centurr 7. r*°. locr.

Zinnia lute*. Gsrtn. de Frud. & Sem. vol. 1.
pag. 459. tab. 172. fig. 5.

Chryfogonum foliis feffilibus y amplexicaulibus ;
calicibus feffiti'ws , fq,uamofis. Linn. Spec. Plant,
vol. 1. pag. 320,

Bidens calice ob.'&ngo, feminibus radii corolla no*
decidud coronatis. Mill. Di&. tab. 64.

Rudheckia foliis oppofitis. Zinn. Goett. 403 „
tab. i.

Leiica. Hill. Exot. n*. 29,

Crajfma. See pin. Diflert. academ.

On diftingue cette efpece a fes fleurs peu nom-
breufes, conftamment jaunes, diftantes les tines
des autres , folitaires a l'extremite de longs ra-
meaux axillaires. Sas tiges font droites, cylhuirit
ques> hautes de deux pieds & plus, ramsufesr

pihufes, rudts au toucher \ ks rameaux i.iferieurs
fouvent alternesj les fupeVreurs oppofes. Les
feuilles font oppolees ; les inferieures lanciole'es,
leg- rement petiolees; les fuplrieures feffiles, ua
peu echancrdes en cocur a leur bafe, ovales-lan-
ceolees, a trois nervures longirudinales^entieres,,
rudes a leurs deux faces r un peu aigues 1 leur
fommetT

Les fleurs Cone folioires,- terminates, prefque
fefliles 3 d'un jaune de foufre, fitu^es a lextre-
mite de longs rameaux oppofes. Leur calice eft
glabre, cylindrique, compofe d'ecailles tres-fer-
rdesr irobriqutes,. arrondies,. un peu macuiees i
leur fcfnmet. La bafe du calice eft une forte de
p^doncule epais, fiftuleux ^flri^, conique^ long
ci'un poucejil fe prolonge &.<ns lafl-ur en un re-
ceptacle ovale, conkjue, creux , couvert> i fa
partie inKrieure & exterieure, des Ecaiiles da
calice, &, a fa partie fuperieure , de paillettes
oblongufs, en carene, lineaires, prefqu'obtufes.
Les femences font unpeu comprimees, along^es,
ftiiees, prefque trignne? vies interieures furmon-
tees de deux pointes fubulees, irregulieres, ine-
gales y les ext&ieures couronnees par les demi-
neurons perliftans, arrondis & entiers i leur
fominet.

Cette plante croit au P^rou. On la cultive dans
la pluparc des jardins de TEurope. Q (V.v.)

2. ZINNIA a fleurs nombreufes. Zinnia mulu-
flora. Linn.

Zinnia floribus peduncuTaJtis; foliis oppofitis J
ovato-lanceolatis, fubpetiolatis.Wiud. Spec. Plant,
vol. 3. pag. 2139, n°. 2. — Lam. Illuftr. Gener.-
tab. 68fr fig, 1,
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Zinnia muhifiora. Linn. Sytt. veget. pag. 771.

— Decad. 23. tab. 12. — Kniph, Centur. 12.
n°. 100.

Zinnia ramis viltofis y numerous , lattralibus> pri-
marium fuperantibus. Jacq. Obferv. bo tan. vol. 2.
pag. 19. tab. 40.

Zinnia caule pilofo. Nov. Aft. A. N. C. VI.
Pag. 175.

Tres-rapprochee du \innia paucifora, cette ef-
pece sJen diftingue particuliirement par Ton pore,
ayant des rameaux bien plus nombreux, plus ra-
mifies, les ramifications fup^rieures tres-rappro-
chees \ ce qui donne a la difpofition des fleurs
1'afpeci d'uu corymbe touffu : de plus, les demi-
fleurons font a leur intlrieur de couleur rouge >
quelquefois cependant ils font jaunes. Les tiges
font droites, firiees , fiftuleufes, cyljndriques,
hautes d'environ deux pfeds, pileufes, garmes de
feuilles oppofees, mediocrement pgtiolees, lan-
c£o!ees, a rrois nervures, tris-entieres , un peu
aigues a leur fommet * rudes a leurs deux faces,
ljngues d'environ trois pouces, fur un pouce de
lirge.

Les fleurs font folitaires, fituees a Textremite
des rameaux, droites, legere&nent pedonculees j
les pedoncules renfles, un peu au deffm de leur
bale , en un cone oblong, liftulcux, dont la par-
tie fuperieure devient le receptacle. Leur calice
eft glabre, compofe d'ecailles imbriqu^es, arron-
dies , & marquees, a leur fommet, d'une ligne
purpurine en dcmi-cercle. Les demi-fleurons font
d'un pourpre-fonce oud'un gros rouge en dedans,
d'un vert-jaunatre en dehors, echancr& & leur
fommet, perfiftans avec les femences; les fleurons
du centre tubuleux, a cinq decoupures un peu
veJues a leur face interne; les paillettes du recep-
tacle lineairts, coriaces, obtufes, un peu colo-
rees a kur fommet A de la longueur du calice 5 les
leniences comprime'es, oblongues , anguleufes,
(urmontees de deux pointes fubulees, inegales.

Cette plante, que Too cultive comme plante
d'orntment dans les pnrtcrrts, e(l oiiginaire de la

. O ' )

}. Z I N N I A a feuilles verticillees. Zinnia vcrti-
ciilata. Andrevr.

Zinnia fioribus ptduncululs ; foliis vtrtirillatis,
ovatO'lanceolatis, peiiolaiis; radio duplici. Willd.
S p e c . Plant , v o l . 5 . pai;. 2 1 ^ 0 . n 4 . 3 .

Zinnia foliis verticiltatis, fijftlibus ; fioribus pe-
dunculatis > fiofculis radii fdpe in triplici fcrit. An-
dre v. Kepoli*. vol. j. pag. 189. tab. 189.

Zinnia hybrida. Hort . Parif.

)left rr^s-probable que cette plante n'eft point
une efpece diftindtt > mais une vaiiete, une forte
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de prolificAtion4u linnia muhifiora > dont les fleurs
acquierent deux ou trois rangs de demi firiirons ,
& fonnent tie grofles retes prefque globuleufes.
Les tiges font epaifies, fifiuleufcs, hautes de deux
ou trois pieds, prefque glabres. Les rameaux, au
lieu d'etre /implement oppofts, font nombreux,
prefque verticilles, axillaires, un peu velus^Les
feuilles prennent le m^me caradtere; elles uaifl'ent
par paquets ou par verticilles plus ou moins touf-
fits; elles font etroites, lanceol^es, tves-entiferes,
aigues, rudesi leurs deux faces, mediocrement

16

Du centre des feuilles fuperieures fort un grand
nombre de rameaux djroits, fort grgles 3 touffus,
fafcicule's, uniflores, mums de queiqucs feuilles
oppofees, plus petites que les autres; les fleurs
qui les terminent, font en general beaucoup plus
petites que celles de la tige ou du rameau inter-
mediaire. Les demi-fleurons font ordinairement
d'un beau rouge en dedans, d'un jaune-verdatre
en dehors, entiers ou un peu echancres a leur
fommet.

Cette plante croit au Mexique. On la cultive au
Jardindes Plantes de Paris. O ( P )

4- Z I N N I A e'le'gante. Zinnia elegans Jacq.

Zinnia fioribus pcdunculatis , foliis oppofitis , cor-
dato-ovatis , fejjsltbus t amplcxicaulibus ; caule hi no;
paltis corolU ferratis* Willd Spec. Plant, vol. 3.
pag. 2140. it*. 4.

Zinnia (elegans),/b//7jamplexicaulibus>fioribus
pedunculatis ; hermaphroditarum fe mini bus breviffime
bimucronatis. Jacq. Icon. rar. vol. 3. tab. y8p, fc
Colled, vol. 5. pag. i j 2 .

Zinnia (violacea ) , /* / / /* ovato-acutis, ftffilibus,
fubconnatis i pale drum apicibus fimbriato -jerratis.
Cavan. Icon. rar. voL 1. pag. 57. tab. 81.

Z/JMM (violacea),/o/i« oppofitis, amplexicau-
libus , /aro lanceolatis /fcabris $ fioribus pcdunculatis 1
purpunis^folitariis. Andrew.Repofic. vol. 1. p. 5 j ."
tab. j j .

Cette efpece a des fleurs tres-agreables, remar-
quable par fes demi-fleurons , d'un beau rouge,
tirant fur le violet. Elle fe diftingue par fes fleurs
folitaires & par fes feuiilrs ovales, amplexicaules.
Ses tiges font droites, rameufes, hautes de deux
ou trois pieds 3 rudes, cylindriques K couvertes
de poils courts & roi Jes , garnits de feuilles fef-
files, o p p o s e s , ovales, a-npiexicaiiles , echan-
cr^es en coeur a leur txi e, rude« a leurs deux fa-
c e s , entieresj aigues a leur fommtc, tongues
d'environ quatre pouces , fur trois pouces de
large, marquees de trois nervures longitudi-
nales.

Les fleurs font terminales, folitaires, affet,
grandes j epaiffes. Leur calice eft ovale » cylin-
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drique, Hfla, compofe d*6caillei*obtufes, imbri-
queeSj un peu noi:atres a leur fommet, formant
une tache en forme de demi-cercle. La coroile
contic-nt a fa circonfevenoe environ quatorte de-
mi-fleurons oblongs t ovales, d'un nuge-viokt-
fonc^ en deflqs, plus clair en deflous . nerveux,
fouvent ech >ncre* a leur fnmmtt 5 ks fleurons du
a ntre ruhuleux, p.reles, alonges, s'evdfant en un
Hmbe a cinq decoupurts reflechLs, jaui.atres &
velues a leur face interieure. Les anthferes font
brunts 3 les ovaires ovales-oblongs, terminus par
deux pointes inegales $ le receptacle garni de pail-
lettes concaves , diaphancs, un peu violettes ,
dentees & frangees a leur fommet.

Cette plante croit au Mexique , & fe cultive
romme plante d'ornement dans les jardins de l'Eu-
rope. G ( V* v . )

5. Z I N N I A roule. Zinnia revoluta. Cavan.

Zinnia floribus pedunculatis ; foliis oppoptis , cor-
dato-lanceolatis ,petiolatis; radio lineari-ianceolato,
nflexo. Willden. Spec. Plant, vol. 3. pag. 1140.

Zinnia tenuiflora. Willd. Spec. 1. c.

Zinnia (revoluta) , foliis ovato-lanceolatis , cor-
datisyfeabns; radio apicibus rcvolutis. Cavan. Jcon.
rar. vol. 3. pag. 16. tab. 151.

Zinnia ( fsnuiftori }, fot'is fejfilibus ; floribus
pedunculatis ; Je mini bus hcrmaphrodhis > nine do-
natis ariftd longijfimd, i I tine gtmino mucrone brevif
pmo. Jacq. Coiltft. vol. 5. pag. 153, 8c Icon,
rar. vol. 3. tab. 590.

On diftingue cerre efpfece des precedentes par
fts demi-fleurons alonges y plus £rroits > lit forte-
ment reflechis en dehors. Les tiges font droires,
au moinshautus de deux pieds, ramcui'es, fiftu-
Iciifes, d'une grofl* ur mediocre, canndees , prei-
qu*angultufes , peu r u d e s t peitie veluts^ les ra-
mtaux oppofis, g r l h s , alonges, etales , garnis
de fcuilles oppofets» echancrees en cocur a leur
bafe, ovaks-lanc dnlees , tres-entieres , a trois
nervure-s tongjtuJinaKs , rudes a teurs dtux ra-
ces i les infericures un peu p&iolees; les fupe-
rieures feflfiles.

Les fleurs font terminates, folitaires -T le cilice
ovale , cylindrique, tris-liffc 3 compofe d'ecai:les
obtufes,. imbriquees.s La cor* He eft radiee; elle
renferme dans fon centre des flrurons hermaphto-
dites, tubules i leur cube grtfk- j leur limbe a cinq
decoupures reft^chfts; jaunes & velus a leur face
interieure} les demi fleurons femelles au nombre
de huit a ia circonfrrence^ li^eaires, oblongs,
^chancres a leur fommet, rab.urus endthois^
d'un vert-jaunitre en deiTous,. de couleur roupe
ea delfus x legerement vtlus. Le receptacle tit
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garni de paillettes rougeatres & frangees a leur
lommet.

Cette plante croit au Mexique. On Ia cultive au
Jardin des Plantcs de Paiis. G ( ^- v. )

ZIZ ANE., Zi\ania. Genre de plantes monoco-
tyledones, a flours glumac^es, mono'iques, de ta
famille des grarmnees > qut a d^s rappotts avec le
riz & les trharta , & oui comprenJ des berbes
exotiques a TEurope , aont les flours font difpo-
iecs en un epi panicule , terminal 5 la par tie infe-
tteure paniul^e, a fleurs males 5 l.i fuperieure
ibuvent prolong^ en un epi etroit & ferre, con-
tenant les fL-un femelles \ chaque fleur articulee
avec le fommet du pedtcelle.

Le caraftere eflentiel de ce genre eft d'avoir r

Des fleurs mono'iques ; point de balU calicinate :
dans les fleurs males, une coroile a deux valves , fou-
ventjans a rite ; fix etamines : dans les fleurs femel-
les , les valves concaves , Vexteriiur termini par une
longue arete; un ftyU bifide > une femence renfernJt
dans la valve intirieure.

C-ARACThRE GENERIQUfi.

Les fleurs font monoi jues, r^unies fur les mfr-
mes individus; les males fituees a la partie infe-
ri- ure & paniculee d'un <Spi rameux & fa bafe , les
fleurs femelles placees fur la portion fupiiieure de
la panicule prolong^e en epi.

* Chaque fleur mJle offte :

1°. Un calice nul.

zu. Une coroile compose de deux valves pxzC-
qu'inegales, lanceol^e>, aigues; l'exterieure pro-
longee quelquefcis en une tres-longue pointy.

30 . Six etamines, dont les filamens font trfcs-
courts , f^taces, terminus par des anth&rcs fim-
pies , oblongues,. a pcine de la longueur de la co-
rolte.

^ Chaque fleur feme lie offre;

1°. Up calice r\u\.

i ° . Une coroile & deux valves connivences a leur
partie infcrisure} la valve exterieure along^e,
plus grande, concave f droite , enveloppant la
valve interieure, rerminee par une longue arete $
rinierieure plus petite, lanceolee.

3?. Un ovaire oblong r furmowe d'une ftyle bi^
fi.ie 3 fort petit > & de deux iUgrnacesplumeux 8c
iaiP.ans.

Une femence oblongue , un peu cylinJrique,
convexe d'un cote , fillonnee de l'autre, conte-
ntie dans la valve interne de la coroile qu'eild ne
^uitte pas.
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E S P A C E S .

I. ZlZANE aquatique. Zijania aquatica. Linn.

Zi\ania paniculd effufd;glumis ariftatis> mafculis
bfcmineis mixtis. Willd. Spec. Plant vol. 4. pag.
394. n \ 1.

Zi\anla aquatica , paniculd efufd. Linn. Spec.
Plant, vol. 2. pag. 1408.

Arundo alta , gracilis, foil is e xiridi ciruleis;
loculis minoribus. Sloan, Jam. 33. Hid. x. pag.
n o . tab. 67.

Ses racines font blancbatrts, fibreufes, un peu
comenteufes; elles produifent plufieurs tiges hau-
tes d'environ deux pieds, lifles, droites, tres-gla-
bres, garnies de feuilles fort longues, aigues , lar-
gesdetroisaquatre ligues, liffes endeflbus, rudes
a leur face fupe*rieure, tres-riiement denticule'es
£ leurs bords; leur gaine un peu lache, alongee,
ftriee* tres-glabre, nue a fon orifice, munie
d'une membrane d'un blanc-fale , obtufe, un
peu ovale.

Les fleurs font difpofees en une longue pant-
cule terminate ; les ramifications nombreufes >
Iparfes , prefque fi'nples, redrelfees, ferries en
epi , prefque fetacces5 les pedicelles courts, ren-
fles en maffne £ leur'fommet, termines par une
feule flcur j les fleurs males melangees avec les
fleurs femelles % la valve exterieure des unes &
des autres terminee par une arete courte dans
les matas , tres-longue, fort droite dans les fe-
melles ; chaque fleur ovale, de mediocre gran-
deur, d'un vert tres-pale.

Cette plante croit a la Jamaique, dans les ter-
rains inondes.if ( V.[•)

2..Z1ZAME miliacee. Zi\ania miliacea. Mich.

Zi\ania paniculd ramojijfimd ; floribus mafculis &
femineis mixtis; feminiftris fubventricofis, brtvifftmk
ariftatis ; fcmine ovato. ( N . )

Zijania mViacea, crajpcaulis, paniculd grandi,
iongd , ramofijftmd ; fioribus mafculis & fs mini bus
permixtis ;glumis feminiftris yfubovoideo-ventricojts,
brcvijfimc ariflatis; femine ovato y levi. Mich. Flor.
boreal. Amer. vol. 1. pag. 74. — Willden. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 394. n°. 2.

Cette efpece, que je decris d'apresun individu
recueilli par M. Bole dans la Caroline ,8c que je
crois erre la plante de Michaux, a le port du [i-
tania aquatica. E'le en differe par fes feuilles par-
fairemenc glabres. par la forme de fesfemences,
par fes barbes courtes. Ses tiges font ^paiffes >
tres-glabres, droites, hautes de deux ou trois
pieds j garnies dans toute leur longueur de FeuiJ-
lesalternes, fort longues, aigues, ftri&s> ties-
lifles tant a leurs deux faces qu'i leurs boeds 3 lar-
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ges de quatre â fcc lignes $ leur gaine foit longue,
tin peuxomprimgej nue i fon orifice.

Les fleurs forment, "a l'extr^mite des tiges s une
fort longue panicule, tres-rameufe, un peu fer-
r^ej les rameaux prefqne verticilles > capiliaires,
ramifies $ point d'epi terminal; Us fleurs males
melees avec les femelles $ les peioncules & les pe-
dicelles capiliaires, un ptu rudes, anguleux 3 ainfi
que le rachis , prefque point renfles a leur fom-
metj les fleurs males compofees de deux valves
etroites, prefque fubulees; l'exterieur termine
par une barbe droite , a peine de la longueur des
valves ; les flairs femelles plus courtes , r^nflees;
leurs valves concaves, mediocrementariftees; les
femences tres-glabres, ovales, luifantes.

Cette plante croit dans TAmerique fepten-
trionale j dans la Caroline, aux lieux aquatiques.
( V.f. in herb. Dcsfont. )

3. ZiZANE des mar a is. Zi\ania palufiris. Linn.

Zi^ania paniculd inferne ramofd t mafculd : fit-
perns fpicatd, femitted, f.inn. Spec. Plant, vol. 2.
pag. 1408. — Schroeb. Gram. tab. 29. — Gacrtni
de Frudt. & Sem. vol. 2. pag. 11. tab. 82. fig. 1.
— Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 39J. n°. 4. —
Lam. Iluftr. Gentr. tab. 768.

Zi^ania filvefiris y ajfwgtns 3 tenuis , ramofa 9 pa*
niculd laxd , racemofd. Brown , Jam. 340.

Cette plante ofFre l'afpefi du \i\ania aquatica
dans fon port, fes feuilles, fa grandeur; elle en
differe par fes fleurs males, feparees des femelles,
& occupant la partie inferieure & panicul^e des
epis. Ses tiges font droites dans une diredtion obli-
que , glabres f cylindriques, hautes d'environ
deux pieds, partap,ees, des l?ur bale , en deux
ramifications oppofees, garnies y dans route leur
longueur, de feuilles alongees , tres^aigues, liffes
a leurs deux faces, un peu phis Urges que celles
de Varundo phragmites. Leur gaine eft longue ,
ftrine, parfaitement lifle^ cylindrique, nue a fon
orifice.

Les fleurs font difpofees en une longue pani-
cule terminate , fort lache > 6talee a fa partie in-
Krieure; les ramifications ouverics horizontale-
ment, ne contenant que des fleurs males, foute-
nues par des pedicelles fimples, capiliaires, uni-
flores, quelquefois une ou deux autres fleurs fef-
iiies; leur balle fe divife en deux valves laches,
greles , lanc^olees, caduques \ la valve exterieure
a cinq nervures, longuement acumin^e 5 I'inte-
rieure plus etroite, a trois nervures 5 fix filamens
courts, capiliaires; les antheres pendantes, li-
n6aires , s'ouvrant lateralement. La partie fupd-
rieure de la panicule fe prolooge en un epi droit,
uniquement compof^ de fleurs femelles, prefque
feffiles, appliquees contre Taxe. La corolle eft

compose
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cotnpofee de deux valves i Yir-te^k plus gran-
de, cylindrique, toruleufe, obuRe, piltufe a
fonfommet,adhe'rente parfesbordsaveclavatve
cxterieure ,plus ecioite, &qui ne s'entr'ouvre que
pour laiffer iortir le piftil, une arece fetacee, rude,
droite, alongee. L'ovaire eft prefqu'en coeur j le
ftyle court, bifide 5 lev liigmates courts, plu-
meux & rlflechis; les femences oblongues , un
peu cylindriques, d'un brun noiratre, legere-
ment aigues a leur bafe, conftamment envelop*
pees par Us valves de la corolle.

Cette plante croit dans l'Amerique feptemrio-
na!e, aux lieux aquatiques. O

4. ZIZANE en maffue, Z\\ania clavulofa. Mich.
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nia panicula ramofijftmd , inferni mafcula ,
fdpernefiminei > ramis virgatis ;fulchris fiorurn craf-
fiffime clavatis ; femine gracili > dongato. Mich.
Flor. boreal. Anier. vol. 1. pag. 75*.

Zi\an\a. Gronov.-Virgin. 189.148.

Elymus. Mich. Gen. 210. n°. 7.

Cette efpfcee ne doit pas etre confondue avec
le \lytnia aqua tic a. Ses tiges foot droites, fort
^leve'es; fes feuilles fembUbles a cellesdes ro-
feaux. Les fleius font difpof&s en une trfes*belle
panicule fort ample , trfes-rameufe, droire y lon-
gue d environ un pied; les rameaux verticill^s ,
gieles, elancesi les iuferieurs font gjrnis de fleurs
males ; les fup^rieurs de flairs feinell^s ̂  les pedi-
celles renfl̂ s en maffue vers leur fommet. Les eta-
mines font au nombre de fix; ks lemences greles
be alongees.

Cette plante croit dans la Virginie, dans plu-
fieurs contrees de TAmerique feptentrionale, aux
lieux aquatiques.

5. ZIZANE flottante. Zinnia fluitans. Mich.

Zijania foliis nutantibus; fpkis foluariis , fau-
cets, fubquadrifloris ; fuperioribus mafculis y inferio-
ribusfemincis; glumis omnibus muticis. ( N.) ..

Zirania fluitans , pufilla , culmis graeilibus , ra-
mofis, fiuiiantibus} foliis nutantibus, linearibus,
plants i fpicis folitariis , axillaribus, fetaceisj fub-
quadrifloris ; fuperioribus mafculis , inferioribus fe*
minds'; glumis omnibus muticis. Mich. Flor. bo*
real. Amer. vol. 1. pag. 75. — Willden. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 395. np. 5.

Celt une petite efp£ce, dont les tiges grdles,
filiformes, rameufes, tr^-glabres, naiflent en
mafle & flottent a la furface de l'eau, avec des
feuillw courtes, planes, lineaires, un peu ai-
gues a leur fomtnet, glabres a leurs deux faces .
vertes, entieres. Leur gaine eft courte, tris-liffe,
garnie a Ton orifice, d'unemembrane blancbatre 1
itroite, alongie, obtufe.

Botanique. Tome Vllh

Les fleurs font difpofees, dans 1'aiflelle des
feuilles, en epis fimples, courts, fort petits , 16-
taces, contenant i peine trois a quatre fleurs; les
fleurs femeJles occupant la partie iiiferieure des
6p\s, & les males la jnnie fuperieure5 les valves
de la corolle des unes & des autres depourvues
d'arite, prefju'obtufes , fort petites. Ccs flcurs
font ti&s-fugaces j quelquefois , a ce que m'a dit
M. Bofc, elles ne durent pas plus d'une heure
epanouies.

Cette plante croit dans la Caroline, le Canada,
dans les lacs & les ruiffeaux. ( V.f comm. Bofc.)

6. ZiZANfi terreftre. Zinnia terrefiris. Linn.

Zi[ania panicula fubracemofa. Linn. Spec. Plant,
vol. 4. pag* 396. n°. 6.

Katoutsjalam. Rheedj Malab. vol. 11. pag.
•113. tab. 6 0 .

Ses tiges font droites, e*levies, glabres, cylin*
driques, articulees, munies a leurs articulations,
de feuilles altcines, alonge'es, a(T«z femblables a
celles des arundo, vertes, glabres a leurs deux fa-
ces, roides, aigues a leur fommet, beaucoup
plus longues que leur gaine. Les flours font dil-
pofies en une pahicule alongee, rameufe i cha-
que rameau muni d'une feuille a fa bafe, divife en
petLes ramifications alternes, cources, fembla-
bles a de petites grappes, fupportant chicane fix
i dix fleurs & plus , pedicellees; la valve ex-
terieure, ovale & concave, renferme une pe-
tite femence noiratre, arrondie»luifante.

Cette plante croit au M ilaliar, dans les terrains
fabloneux. (Defcript. ex fig. Rhecd.)

Les femences de cette plante , melingdes avec
le fuc de I'areca, font employees au Maiabar pour
gu£rir les aphus des enfans, d'apres le rapport
de Rheed.

ZlZIPHORE. Zi^iphora. Genre de plantes di-
cotyledones, i fleurs completes, monopetalecs,
irregulieres, de la famiile des labiees » qui a des
rapports avec les cunilu, & qui comprend des
herbes, la plupart indigenes de l'Europe, qui
ont le port du thym; les feuilles oppofeesj les
fleurs prefqu'agglomerles, axu.aires ou termi-
nates.

Le caraAere eflentiel de ce genre eft d'ayoir:

Un calice prefque cylindrique ,ftrie , a cinq dents f
hifpide a fon orifice; une corolle en mafque ; la livrc
fuperieure entiire, rifiithie ; deuxfilamens fertiles ;
un fiyle; quatre femences.

CARACTUE CENERIQUL

Chaque fleur offre:
Rrrrr
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i ° . Uri caltce d'une fijule pifcce, along? t tu-

buleux, cyiinJrique, itrie, hifpide, 1 unq dents 5
l'orifice barbu.

i ° . Une corolla monopetale, labiee, en mafque j
le tiibe cylindrique, de la longueur du calice *, fon
I11r.be tr&s-petit, a deux levres; la levre (\x?6~
tieure ovale, entiere , reflechie; la Ifevre infe-
rieure ouverte, plus large, trifUe, a decoupures
arrondies, egales.

\°. Deux etimincs; les filamens fimples ,. pref-
qu'aufli longs que la corolle, fupporrar.t des an-
thires oblongues v diftances i fouvent deux autres
fi'amens fteriles.

4°. Un ovaire fuperieur , a quatre lobes , fur-
monte d'un flyle f^tac^, de la longueur de la
corolle, termini par un liigmate pointu &
coKr.be.

Le fruit cor file en quatre femences 0 vales, ob>
tufes, rerreciesa leur bafe , gibbeufes d'un<d'£,
un pr.u anguleufes de I'autre , rtnfermees dans le
calice perfiftant, done 1^ calice ell ferme par des
poits.

Obftrvcvons. Ce genre fe rapproche beaucoup
des cunila par les cara&cncs de la fructification ;
mais dans ce dernier le calice eft plus court , piu-
tot campanuleque tubule; la levre fup£rieure de
U corolle droite, echancree & ncn rabattue &
entiere. Au refte, ces deuxgtnres ontde#figrands,
rapports, qu'ils pourroiert Site reunis'fans in-
conveniens, d'autant mieux qu'ils font tous deux
tompofes d'un tres-petit nombre d'efp^ces. Les
dziphores ont le port de quelques efpices de
thymj mais ils n'ont ni le calice a dtux levres, ni (

quaere ^famines fertiles. On n'y tronve conitam-
mert que deux anthercs, mais fouvent aulfi on y ;
obferve deux autres filamens fierile«. Leur corolle
ell fort petite \ leur calice roide, etroic f oblong,
tubu!6, termine par cinq petites dents fort cour-
tes. Efles prefentent affez generalement des tigts
herbacees, des rameaux fimples & opprfes, des
feuilles oppofees, a peine periolees., nerveufes,
prtfqu'entiires > des peioncules uniflores j des ca-
lic&s ftries , velus a leur orifice.

E s v I c E s.

1. ZIZIPHO&E a fleursen t^te. Zi^ipkora capi-
uta. Linn.

Zi\iphora fafciculis urminalibus; braileis foliis
l<it!orit>us, involucriformibus. Lam. Illuftr. G^ner.
vol. 1. pag. 63. i,°. 166. tab. 18. fig* 3. — Desf.
flor. atlant. vol. 1. pag. 18.

Zi^iphora capitata , fafciculis Urminalibus , brae
teh ovatis. , foliis elliptico - lanccolatis. Vahl ,
Enum. Plant, vol. 1. pag. 116. n*. 1.

capitata 9fafiicdh urminalibus > foliis
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ovatis. Linn.jflh. veget. pag. 67. — Knsph»Ori'g.
Centtir. 8. c»*^co. — Pall. Icin. vol. 1. pas. ca*»pag $
— Mil . Diet. n°. 1. —Wiild. Spec. Plant, vol. u
pag. 113. n°. 1.

Z-[iphora foliis lanctolatis, floiibus urminalibus.
Hort . Cliff. 305 . — Roy . Lugd. Bat. 313 .

ClinopodJum fiftuLfum , pumilum , IndiA Occident
tulis, fummo cault fiordum. Pluken. Almag. pag.
11' . tab. 164. fig. 4.

Thymus humilis, laiifulius. Buxb- Cent. v o \ 3.
pag. zS . tab. 5 1 . fig. 1.

Clinopodium hurnile , thAtptnft, purpurcum , bre-
viori Jolio , [iyphorum did urn. Morif. Oxon.
Hid. 3. $. U . tab. S. fig. 5.

Cette phnte a <ies ratines dures, gr^les, prefq(>e
fimples, tortueufes * garniesde qu&laues fibres.
Elles produifent une tige ghbre ^cylindrique ,qu l
fe divifc d&s fa bafe en rameaux alonges, prefque
couches, etales; les ramifications oppofees, pea
nombreufes. Les feuilles font oppofees,. meaio-
crement petioles , ovsles-lanceol^es , entieres A.
giabres a Hits deux faces , un peu aigues a leur
fonimct, r^trecics a leur bafe.

Les fleurs font fafciculees , r^unfes, a I'exrre-
miie des ramtaux , en une tete epaille, environ-
nies de quatre grandes braftees en frrme d'invo-
iucre , feffiles, plus larges que les feurles, ova-
les, un peu lanceolees,. ciliees legerement a leur
contour. Ces Reurs font feffiles , nombreuf* s ,
tres-ferries 5 leur calice alonge, prefque cylin-
diiqu-», un peu hifpide , ftrie, a cinq dents ai«
gues; h corolle un peu plus longue que le calice,
d'un b!eu-tendre, point tachetee.

Cette plante croit dans la Syrie, I'Arm^nie
$r. en Siberia. On l.i cultive au Jurdin des Plantes
deP..ris. O ( ^. v.)

1. ZlZlPHORE d'Efpagne. Z.i[iphora hifpanica.
Linn.

Zi[iphora foliis ovatis, floribus ractmofa-fpicatit;
bracteis obovatis 9 ncrvofts > acutis. Linn. SyR. ve-
get. pag. 67. — Amcsn. Acad. vol. 4. pa». i 6 j .
— Lam. lllufir. Gen. vol. 1. pag. 63. n°. 267.
tab. 18. fig. 1. — Willd. Spec. Plant, vol. 1. pag.
114. n°. 1. — Valh , Enum. Plant, vol. 1. p. 116.
n°. 2.

Cert une petite plante, dont les tigts font droi-
tes, greles, dures, m^diocrement cylindriquesJ

bautes de trois a fix pouces, divifees en rameaux
oppofes, rr£$-^tates, rdugeatres 011 cendres, 16-
gerement pubefcens, garnis de feuilles dift^ntes ,
opposes . prefque feffiles , petites, cvales , i
peine pubefcentes, nerveufes, cntiores 011 obfeu-
r^menc crenelees , prefqu'obtufes a leur fominet
ponftuees a U-ur face inferieure. >?
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^ Les fleurs font r^unics prefqu'ef%yerticil!es dans ]

raiffille des feuilles, au nonripre de trois ou qua*
tre Cans chaque aiffell*, a pei/ie pedicellees, for-
mant p.»r leur enfcmble une lorte d'epi terminal.
Les ftuilles qui les accoaipngnent, confidere'es
comme ds braftees, font ovoi ies , un peu arron-
dies , aflez femblales aux feuiiles , mais un peu
plus trames, tres-enrieres^ nerveufes, aigues,
prefqu'aufli longues aue les fleurs. Le calice eft
liii"pide,cyIinJrique,fortement itrie, un peu plus
e;>ais a fa partie inferieure, a cinq petites dents
aide's; la corolle purpurine, a peine plus longue
que le calice; fon limbe fort petit: elle renferme
deux etamines.

Cette plante croit en Efpagne. O ( ^ . / O

3. ZlziPHORt en epi: Zi\iphora fpicata. Cav.

Ziiiphora fpicis denfit , tcrminalibus , foliofis 0

cblongis ifafciculis imbricatis m Cavan. Annal. Hift.
Nat. MaJrit. vol. 4. n°. 12. pag. 2J4.

Zijiphora Jpicata, fioribus racemofo-fpicatis , im-
bricatis j hrahds 0 vat is M acutis, nervofis ; foliis
lanceoiatis ,fubdentatis. Vahl, Enum. Plant, vol. 1.
pag. 216. n°. 3.

Cette efp&ce paroit avoir de tres-grands rap-
ports avec le \i\iphora hifpanica3 do lit elle n'eft
peut-£tre qu'une iimple varietej elle en ciifFere par
fes fleurs en epis plus ^pais; par la fnrme de fes
feuiiles & de fes bratlees. Ses tigos font beau-
coup plus eleve'es, hautes de dix a dix-huit pou-
ces , divifees, des leur bafe, en un ou deux ra-
meaux, fouvent auffi longs que les tiges, garnis
de feuiiles nerveufes ; les inferieures petiolees;
les fuperieures fettles, oblongues, lanceolees,
legerement denticulees.

Les fleurs font axillaires , ditpofees, vers Tex-
tremitedes tiges, en un epi ferre, un peu touffu,
imbriqu£, chaque fleur mediocrement pedicellee;
accompagne^es de braclees oppofees, ovales, elar-
gies , tresentiires, plus Iarŵ es que les feuiiles
caulinairesj ciliees a leurs bords , aigues a leur
fommet. Le calice efttubuleux, ftiie, termine
par cinq petites dents * la corolle un peu plus lon-
gue que le calice.

Cette plante croit en Efpagne. Q

4. Z121PHORE a feuiiles axillaires. Ziiiphora
tcnuior% Linn.

Ziriphora foliis lanceoiatis ; fioribus axillaribus ,
hinistbraftiisbrevioribus.Ltfti Uluftr. Gen, vol. 1.
pag. 63, n°. 268. tab. 18. fig. 2.

Ziiiphora tenuior 3 fioribus lateralibus, foliis Ian*
ceoiatis. Linn. Spec. Plant, vol. 1. pag. 3 1 . —
Desfont. Flor. atlant. vol. i .pag. 18- — V a h l ,

1. Plabt. vol. i .pag. 217. n°. 4.

7 T 7 IV*

Ziiiphora foliis lanceoiatis , ftv rib us ex alis. liny
LugJ. Bat. 313. — Hort. Upf. 9.

Acynos Syriaca , folio tenuiore 3 cap full s hints*
Morif. Oxon. Hift. 3. pag. 404. $. 11. tab. 19.
fig. 4 .

Clinopodium orientale 3 hirfutum , foliis inferiors
bus ocymum , fupe'rioribus hyjfopum rtferentibus.
Tournef. Corofl. 12.

On diftingue aifement cette efp&ce du y^iphora
hifpanica, & fes fenilles lanc^olees, a fes fleurs bien
plus nombreufes 3 p6dicellees. Sss racines font
gr£les, ties-brunes , prefque fimples 3 fibreufes \
fes tiges d iv ides , prefqne des leur bafe, en ra-
meaux Stales > longs «le fix a dix polices, rami-
fies , Ugerement pubefcens, un peu amincis I
leur partie inferieure , obfcuremeiu i&ragones »
garnis de feuillfes diftantes, oppofees, p e t i o l e s ,
etroitesj lanceolees, aigues, retrecies a learv
deux extr^mit^s, a peine longues d-un pouce,
un peu ciliees a hurs bords, munies en deflous
de nervures obliques > les feuiiles du bas ovales >
obtufes.

Les fleurs font axillaires, vercitiltees, p
lees , formant par leur enfemble un epi terminal;
accompagnees de feuiiles florales oppofees, lan-
ceolees, femblables aux autres feuiiles, mais un
peu plus grandes , plus longues que Us fleurs. Le
calice eft grele, cylindtique, aionge> hifpide ,
ftrie , termine par cinq dents courtes y fubulees ;
la corotle petite, blanchatre} fon tube filiforme 3

un peu plus long que le calice; la l&vre fuperieure
entierej l'inferieure a trois lobes arroniis. Chaiiue
flcur renferme deux famines fcrtilesj deux ft£-
riles.

Cette plante croit dans la Syrie, fur l^s cotes
de Barbaric, far les collines incu'tes.On hcultive
au hrdin des Plantes de Paris. O ( V. v . )

r. ZIZIPHORE a feuiiles de thym. Z'ypkar*
acinuides. Linn.

Zi[iphor&fioribus lateral:bus t foliis ovatis. FJ' in,
Sy&. veget. pag. 68. —Willd. Spec. Plant, vol. 1.
pag. 124. n°. 4.

Clinopodium fupinum.3 incanum. Amman. Ruth.
r.#. 66.

Cette plante , d'apres Unn6, a le port du iky
mus acinos, mai> elle eft bien plus grande dans
toutes les patties 4 heriflfee de poils blanchatres.
ScS feuill.s font pppofees, m^iiocrement p^tio-
lees , ovales, retrecies a leur bafe, entieres, fem-
blables a celled du [i[ipkor:i capitata 3 terminies
par une poime cuuue. Les fleurs font axillaires,
vercki!lees, de d-.us a vjuatre dans duque aiflille j

I les inftrieu.es <li(Uut;'S ; les fuperieures plus rap-
I procWes, midiocr' menc pedicelWes, plus" cour-
1 tes que les feuiiles^ formant par leur enferable ua
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£pi droit, terminal, feuilte; plus abondame* que
celles du tiiiphora tenuior. Les calices font tubules,
charges de poils courts fc rudesj les ttamines
faillantes hors de la corolle.

Cecte plante croit dans h SiWrie. 7f

Observations. M. Vahl affirme que le ^iyphora
ciiropoides Lam. U'uflr. Gen. vol. i. pag. 6 { , til
la rreme pbnte que le cunila capitata Linn. Suppl.
en ayant compari les echanriilons communiques
par M. de Lamarck, avec ceux du cunila capitata ,
qui hi avoient cte envoyes de Siberie par M. Ru-
dolphe.

ZO AC ANT HE. Exoacantha. Genre de plan-
tcs dicotyledones, a fleurs completes, polyp&a-
lees ^ de la fcinille des ombelliferes, qui a des
Mpports avec les ichinophora, & qui comprend
des herbes ewtiqucs a I'Europe, a feuilks ai-
Jees , & dont lcs fleurs font hermaphrodites, mu-
nies d'un involucre epineux.

Le carafiere efl'cmiel de ce genre eft d'avoir:

Toutcs les fleurs hermaphrodites; un involucre epi-
neux; les petales fgaux , rcfinhis ; deux ft menus OVJ-
les , ftri'is , planes d'un cCti ; cinq it amines ; deux
fiyles.

CARACTERE GENIR1QUE.

Lcs fleurs font difpofees en om belles 8? en om-
bellules; 1'ombe.Ile munie d'un invdncre compofe
de plufieur* folioles forr longiies, in^gales, cana-
liculees 3 ^pineufes a leur fommet} celles des om-
belluks plus petites, de meaie forme.

Chaque fleur offre:

i ° . Un calice prefque ru l , a peine fenfible.

1°. Une corolle femblable dans toutes les fleurs ,
compofee de cinq p^tales 6gaux , r^fl^chis en de-
hors, echancr^s en coeur a leur fommet.

3°. Cinq famines$ dont les fi)amer9 font capil-
k ires , plus longs que la corolle 3 fupponant des
anthires arrondies.

4°. Un ovaire ovale , adherent, couronn^ par
le limbe a peine fenfible du calice, furmonti de
deux flyles courts & droi:Sj termines par deux
ftigtnates fimpks.

/f eft ovale, (trie** il fe divife en deux fe-
inences ovales, convexes & flri&s en dehors,
planes a leur face incerieure.

Oi/irvftion*. Ce genre a 4t6 ftabli par M. de
Labillardiire. II fe rapproche des echinophora de
Linne. II en differe par fes fleurs toutes herma-
phrodites , dont le calice el! a peine fenfible i par
ks p^rales ^gaux i par Us femences nues.

Z O E
E S P E C E .

ZoACANtHE hettfrophylle. Exoacantha hetcro-
phylla. Labill.

Exoacantha foliis pinnaiis; follolis radicalibus
ovaiis y deatatis , incifis ; caulints lanctoiatts > acu-
tis. Labill. Icon. Plant. Syr. Decaf, l. pag. 10.
tab. z.

Cette plante a ries racines fimples, £paifcs ,
prefque iufiformes : il s'en el&ve une tige droite,
haute de deux pieds & plus , glabre , Itriee , le-
gerement flexiuufe. Les feuilles font glabr-s , *i-
lees i les radicales longuement petiolecs, compc-
fees de folioles ovales a irr^guli^res , dentees, in-
citees; la terrninale beaucoup plus grandej les
feuillescaulinaires alternes, peciol^ess les folioles
ires etroites, alongees, ianc^olees, aigues , or-
dinairement entieres a leurs bords > la teririiiiale
tres-longue.

Les fleurs font difpofees en ombetles & ombel-
lules > Tombelle compofee d'environ quaraute
rayons ou pldoncules cylindriqucs , roides, prtf-
qu'^gaux jceux des ombellules tr&s-courts, pref-
qu'en m£ire nombre \ les folioles des involucres

t longues>ecroicesJnombreufes> canaliculees, ter-
minees par une pointe epin&ufe. La corolle eft
blanche; les petalesegaux,, reflechis en dehors*,
les anth^res jaunatres. Le fruit eft petit, prefque
ovale, marque de dix ftries , tres-glabrev fans
(toils ni tubercules.

Cette plarite croit en Syrie , aux environs de
Nazareth, oil elle a ere recucillie par M. de La-
billardiere. & ( K.f. in hero. Desfont.)

ZOEGEE. Zoegea. Genre de plantes dicotyld-
dones, a fleurs compofees, radiees, de h famille
des cinaroc£philes, qui a de grands rappoi t^ avec
les centJurees, & <\A comprend des herbes exo«
tiqnes a rEurope, dont Its feuilles caulinaires font
llnplesj alternes; les radicales & inferieurcs pin-
natifides} lcs fl.urs jaunes.

Le caraftere efleiuiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice imbrique a ecailUs fcarieufes i une corolle
radiie ; les demi-jteurons en languette y d<s ctamines,

fyngincfes ; Us femences couronnies par une aigrette,
fetaceej U receptacle garni de paillettes foyeufes.

C A R A C T i R E G E N E R I Q V E .

Les fleurs font radiees; celles du centre herma-
phrodites j celles de la circonfecence femeiles &
fleriles. Elles offrent:

i° . Un calice commun, ovale, imbrique, com-
pofe d'ecailles lancet lees , cilices -, lcs inteneures
plus longues, fcarieufes.

2°. Une cotollc radiee i compose de fleuron^
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hermaphrodites & fertile* dans le centre > 3; de
demi-fleurons femelles & fteriles a la circonfe•
ronce j lcs fleurons monopetales, tubules; le tube
filifbrme ; le limbe divife en cinq decoupures
droites, lanceolees > les demifteurons en forme
de languette > planes , prefqu'a cinq dents au
fommet. .

#4°. Cinq itamines fyngeYefes, dont les filarner.s
font courts, tapillaires, urmioes par des antheres
reunies en cylindre.

4°. Un ovaire court, furmonte' d'un ftyle droit,
cipillaire, tres-long, termine par un fligmate
court & bifide. Dans les flours fernelles, un ovaire
court * avortl $ point de ftyle ni de ftigmate.

IAS femences font ovales, folitaires, nullesdans
les fleurs femelles, couronn£es par une aigrette
fctacee.

Le receptacle eft garni de paillettes fetac&s.

Obfervations. Ce genre, born^ jufcju'alorsi une
feule efpece, le \oegea capenfis de Linne fis, ap-
partenant aux relmnia (voye{ ce mot), ne differe
eH'cntiellement des centaurees que par les denti-
fleuions dc- la circonference, planes, en languette,
&: nou tubules.

E S P E C E .

ZOEGLE d'Orient. Zoegea leptaurea. l.mn.

Zoegea foliis radicalibus , caulinifque pinnatis ;
rameis Jimplicibus , calicibus ciliato-pilofis. ( N . )

Zoegea leptautea * foliis oblongis ; calice hirto ,
campanulas. Linn. t. Suppl. pag. 38^.

Zoegea leptaurea. Linn. S)ft. Nat. edit. i j . pag.
_ ,2 . — MantnV. pag. 117. — Lherit. Stirp. pag.
jy. tab. 29. — Gaertn. de Frudh & Sem. vol. 2.
pag. 452. — Willd. Spec. Plant, vol. 2. pag. 2276.

Zoegea aleppica. Jacq. Icon. rar. vol. 1. tab. 177^
& Coiled, vol. 1. pag. 89.

Z O N

Centaurea (calendulacea)j calicibus ciHato-pi/o-
fis y fquamis interioribus ligulatis, fariofis , apice
fenatis ; follii caulims p nnatis , rameis jimplicibus,
Lam. Didh vol. 1. pag. 668.

Cetce plante, rcmarquable par la belle eouleur
de fes fleurs aifez amples & d*un }aune de fouci,
reflemble aux calendula par fts corolles, & au
barbeau par fes calices. Nous renvcyor.s, pour
fa defcription, a celle qu*en a donnee M. de La-
marck a Tarticle CENTALREE a fleurs de fouci.

Cetre plance croit dans TOrient, en Armenie,
aux environs d'Alep. O ( V* v-)

ZONATE. Calorophus. Genre de platites mo-
, a fteurs dioiques, glumac^es, de

les, remplacees par des gair.es fparhacees;
fleurs alternes.

Le caradtece eff. ntiel de ce gepre eft d'lvoir:

Des fleurs dioiquts : (tans Us fleurs males , un ca-
lice apt folioles glumades y deux bra&ees ; point de
corolU ; trots eta mines ; dans les fleurs femelles , le
calice & les braHecs eomme dans les males; trots
fly les ; une capfule it trois toges monofpermes.

C A R A C T K R F . GI.KF.HIQUE.

Les fleuis font ilioiques} les flc-urs ma'es fcfll-
les j les femelles fupportees par un pedoncu!e
alonge.

* Les fleurs males off ent:

1°. Un calice rompofe de fix ^caillet prefqm
imbriqudes, oval-s-oblongues, aigues, inegaLs ;
les rrois t xt&rieurc< plus courtes $ a leur bife, un^
bradiee a deux valves oppofees, femblables aux
ecaiiles calicinales.

2°. Point de eorolle, i roolns qu*on re prenne
pour elle les fix Ecaiiles calirinales, & qu'on
oe regjrde cornme caiice lcs deux brakes glu-
macees.

3°. Trois itamines, dont l*'s fihmens font in*
i au fond du calice, oppofes aux trois ecaiiles

interieures, plus longs qu'ellcs» fup^ortant des
autheres oblongues, v^cillantes.

49. Un ovaire fort petit. Sr oni avorte conf-
rammenr.

• Les fleurs femelies offcent;

i°. Un edict 5V deux braftics h comme dans les
fl.urs males.

1°. Point de eorolle^
j°. Trois famines , dont les fibmens font trfcs-

courts, fourenant d'-s anthercs fore petites > \ rtf-
qu'orbicuUires, fteriles.

4e. Un ovaire fnperitur un peu irrondi, pref-
oue tronque, furmonte de trois ftyles fubul^s.
divergens, termtnes par dts ftigm^tes aigus.

Le fruit eft une capfub prefque globuleufe,
couronnee par lcs RyUs, a trois loges > une fe-
mence ovale, folitaire , attach ie au fond de chj-
que loge.

des
par.M.
dant, comme il fe rapproche beaucoup des reftio,
tl eft facile*, pour mettre les txprefljons d'accord
avec celles adoptees pour ce dernier genre 3 de
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confid&er Its deux braftees comme tenant lieu
de calice, & les^fix gcaiiles calicinales comme
faifant la fonflion de corolle. Ce genre differe
des reftio par fes deux brakes, au lieu d'ecailles
jflibriquees 5 par la difpofition de fes flcurs foli-
taires & laterales > peut-£tre par le caraftere de
fes fruits, ceuz des reftio n'etant encore que.me-
<iiocrement connus. L'etymologie du nom de ce
genre vient du moc grec kalofrophos (reftio), a
oufe de fes rappoits avec les reftio.

ZOKATE along£e. Calorophus elongata. Labiil.

Calorophus culmo ramofo, aphyllo y fioribus maf-
€ulis ftjjuibus y ptdunculo feminearum tlongato. La-
bi! lard. Nov. Holland. Plant, vol. 2. pag. 78. tab.
228.

Ses tiges font grtles, foibles , a demi cylindri-
queSj tres-glabres, rameufeSjdepourvues de feuil-
les 9 tongues d'environ un pied, prefque dicho-
tomes > les rameaux fouples, la plupart flexueux,
garnis, ainfi que les tiges, de gaines oblongues,
cylindriques, glabres, coriaces 3 termjnses & bur
fommet par une pointe courte, reflechie en
defaors.

Les flours font dioiques, akernes > laterales,
fortanc d'une gaine femblable a celle des tiges $
les fleurs males folitaires ou quel^ucfois au nom-
bre de trois, prefque feffiUs. Leur calice (ou
corolle ) eft glumac£, compoft -de fix valves ou
folioles ovales-oblonguesj aigues, termin6es par
une pointe courte, fouvent reflechie i les trois
folioles exterieures alternes & plus courtes que
les irterieures j enveloppees a leur bafe par deux
brrftees (ou calice ) oppofees, fcarieufes, fem-
blables aux folioles ca\ionales> point de corolle;
trois filamens interns dans le fond du calice, op*
pofts aux trois folioles interieures , p!us loug«
que le calice , termines par des antheies vacil-
lances & oblongues. L'ovaire eft fort petit &r
avorte.

Les fleurs femeHes font foliraires, portees fur
un p^doncule oblong , quelqutfois dsux dans
ruiflelle dechaque ^aine. Tune prefque fertile*
l'aucre pedoncuiec \ le calice & les bra&ees com-
me dans les flours nales ; point de corolie \ trois
^tamints ; Ks filamens courts y foutenarit des an-
thives fortpetites, preiqu'orbicilaires, fleriles.
L'ovaire eft fuperieur, un peu cylindrique, pref-
que trorrque a fon foirmet, furmonte de trois
ftyles ecartes enuJeux, lubui^s, papilletix a leur
fommet, carmines pat des lUaivtres aigus. La cip-
(\xU dt prefque gloLuleuffc > finement itiiee, amin*
cfc vers fa bafe, aplatie en ron4 :a fon fotnmct,
couronnee par les trois Uyks 3 atroU ioges 3 fen*
ferniant chacutie um ftmencc ovalc^ attache aa

Z O R
Cette plante a 6U d&ouverte par M. de LabiN

lardiere dans la Nouvelle-Hollande, au cap Van-
Diemen. (Dcfeript. ex LabilL)

ZORILLE. Gompholobium. Genre de plantes
dicotyledones, a fleurs completes, papillonacles,
de la famille des l^gumineufes, & qui a des rap-
ports avec les fophora, & qui comprend des ar-
buftes exotiques aTEurope, I feuilles fimpl̂ s»
tern^es cu ailees; a fleurs folitaires, axillaires,
queiquefois en grappes terminales, fafciculees ,
la plupart de couleur jaune.

Le caraftere eflfentiel de ce genre eft d'avoir:

Un calice pmplt 3 campanuli , a cinq decoupures;
une corolle papillonacie y dix etamines libres y un
ftigmate fimple > aigu ; une goujfe ventrue > a unefeulc
loge 3 k pluficurs fcmences.

. CAHACT&&E GENERIQUE.

Chaque flair ofFre:

2°. Une corolle papilbnacee, a cinq perales
irr6guliers, a courts ongleis, dont letendard eft
large, fouvent echancre \ les aiLs appendicultes
plus courtes que l'etendard; la carene plus ou
moins fendue, m6diocrement appendiculee, plus
courte que les ailes.

3°. Dix famines 9 done les filamens font libres 3
planes , fubules, inures (bus les petales, au fond
du calice, foutt̂ nant des antheres ovales> verfa-
il ^ a deux Ioges.

, d a e v>
ds ̂  a deux Ioges.

- 40. Un ovaire ovale, furmontg d'un ftyle fim-
ple , fubul^, un peu courbe, termini par un ftig-
mate aigu.

Le fruit eft une gouffe ovale, ventrue, ua
peu renflee, a une (eule b g e , i deux valves,
contenant plufieurs femences atcachees a la fu-
ture fuperieure des valves par des p^dicellcs
alongds.

E S P E C E S .

1. ZORILLE a larges feuilles. GompholoHum la-
iifolium. Labiil.

Gompholobium foliis ternatis , obovato-ohlongis %
plants, venofis y ramulis atgul&iis , glabris y c a rind
fimbriatd. Labillard. Nov. Holland. Plant, vol. 1.
pag. IOJ. tab. IJJ .

Gompholohium.laufoliuk. Smith', t)ecafid: papil.
Uit of New Holland, p^g. 7. from the Anna!,

of Botan. vol. 1.

; i . ii. 1. c.
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Petit arbtifls dnr,t les tiges font dfOiteff, giaJ

eylindriques, a pcine l iauw d'utt pietl, mi
rameaax g reus , nn ju t s , il-
rernes, unpeti aitgtile'ix Tons h ba:e H?«. p^tioUs,
jbunatres unptrti rjmiri: • irtre fiip^riei
garni * de Fen !"" alwrnes , !':"eri.nv."r- fWtiol
rem^es, composes de troi< I r>vai£s-obloD-
g u ; s , planes, un peu e' '^(iite*. irrondies
a l?nr fororaet, cern e petite poinrPj
fbbrcs a leurs deux fiices, entreris , veil',
repliees a leurs botch clans l.'.ir jeurtelfe, b^au-
coup plus etroites daiH b variice ciole
tonirmm tre^-c One en cleans , accompa-
gne de deux (tiptiles cmrne*, (ubulees, hur Hires,

peine fcn(ip! ! nt rccf";rb4cs, tituees ?n-
re les petioles & les

Ijrge
cour

I. es flntrs fcnr fotitaires ou que!q«efois deux
enftmble , firuees i Texiremiii des rameatir . Pur-
port e^s par de long? pedoncults ciMtvlr Truss ,
munis de quelques br.icte'ss en fortne d'ecaillts ,
fiibulees j oppol&eson a'.ternes. Le caljce e£l cam-
panula , tii'.ife a for) litybe tn ciir^ d&Oupitres
egales, ovales-lanceoHea, tomenteui* t •
a leurs bor^s. La corolla eft pjtpiilniiacee'j Irs
pestles m- ortguicules ; les Heux a ties
appe;t rendatd plus long qitc Ls ailes,
uge, echancre* a Ton fommet j I;t care-a* pJns

, plus ou moins fendae, tranche , tomen-
ic fnngee a fes bords; Its filamtn^ dts

lubules, ternlirei par
des anthire? mobiles , 3 dt'
LJov.iire eft ova.!e , lurtnonte d'un ftyle droit, re-
coiirbe vets fan fommet, termine par Tin fiipjm.it e
aigti. Le ficit c«nfi(re en une goulfe globuleufe,
ventrue , i tins feu'e Inge, s'ouvrant en deux
valves , i: • d'utie ps-.ire pointe coutte j
cllc rcnf'erme de huii a feize femences en fonne
de rein, teftacees , dour p'tifieurs .ivnrctii*
fonvenr: dies font atrarh^es i b future fuperieur*
par un cordon ombilical alonge.

Ceut p'.mte croit dans la Nouvelle-Hnlb
.in cap Vsti-Djemen , odeile a et-e recuciilie D.M-

e, II eit tris-probabfe
l.t ivime platue que celifi qne Smith a in liqutfe
frms U- mime iwm , mais tlont il ne danne d'autra
iefcriptton qu'une fimpJe phrafe fpectfeque. fj
( Defcript, tx LabiU.)

1. ZoRlLtE comenteufe. Gompkolobium tomento-
fturu Labill..

Comphofoiium fuli'u impart-pinnatis , b't-ajqua-^
irijugis tSipuli tul* zamenwfo, trtBo; carted
Swir/ttM.LabiiL Nov. Holl. Plant, v o l . i . pag.

Arbufte Jifiingtie du prf • par fes feitiiJes
aiteei avec ; ire . psr le fllivei -iwe
Piii tcvdt les r * » e n « S; K

?

flours plus petite?. Ses tiges font iJroitej, ..
man nn pied & ^lindn'quea, blan-

chatrts,', eeien rameaux dtoiiSj
*tEernes,rarniri<s .i leoi pa^iie I ire,
t e i u t , •

feffil •

poinruei a lent fonwner , u i leu:
baftij accomp pe-
riole j <ie de»x perites Wat
tie j pates, opposes , fub'A

Les fieurs inn: fi . fituees a I'exrrfrn
des rameaux, dans/aiffelli , foutem
pnrulesp. - fimples , nnifion-s , on'taiire
m; nr p!tK courrs qiie Its fcuilles, Leut cilice ft
divife en cinq detotipures argues, prefqu'^galfis

(laows. La conotteefl t fe nib table
a cells tie i'efpece pr< filas petite,.
fr3nî ce fur la carent. Le fruit - It u:i<. gotiffe g!

, i une feute loge , i deux valves po!

r Re a e'tp decouvPR par NT. tie La-
bi!! jr. litre d NouyeHe-Hollandfl , au

T> ( Pt '-

J. ZbB , Qompkolobiu
Icum. L:L

Gomph
gifve , ccuminn /is i

, rattmtiji ,,;t. vol. 1.
pig. to6. ub . IJJT.

pece remarquable pat S fimple
prefque verticilleti j pat I - en gnppes ter-
nitn. irulees ; par ton p-ut plus cleve. Sei-

/in.iiivji es , runt
de b in ilternes,
retli .ies, cylin-

.
fnyeu

•

cinq prel
s ou un ptu oblongu^s, einiircS & rc-

a !e;ir* boras , muci leur t'oir.met,
glabres Jlsur rue- - es eo def-
toL:s, longnes d'environ un pooce , lur trois oa
quatre ligties de large > depoutviies de IHpules ;
leur petiole court j foyeuxj 4 demi cyltndrjqiie,

s rteurs fwDt ditpoftef, i rextremiti des rs-
meaux . tn grappcv nooibreufts , frfcicu
rant prefqu'iine ombet'e par leur enfemblej mo-
nies ciiacune d'une bradje ouale , fnW
ciJuqsie ; foutcnuts par un jiedicelle prefque A
la longueur tlu calice; te pftiloncul'e conunun he-
rifle d'afp^ric^s At couvert de poits foyeux- > iini
q'is lus p ilic«s : ccuxci font d:

>negal«s ,

ylin-
de pt

j 6tio-
Mire ou
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rues. La corolle eft papiilonacee j Ton Itendard
tres-entier * fa carene a deux p^tales, de la Ion- j
Ijneur des ailes, point frangee ; les filamens des j
etamines fill formes* l'ovaire veluj le ftyle forte- t
njtxt recourb£, ainfi que les etamines > le itigmate j
aigu. Le fruit eft une goufle ovale« acuminee a •
fes deux exuemites > charg&s de poils torcueux f i
ires-hygrom£triques> une feule loge a deux valves j
ja mess fix a dix feme nee s brunes, lilfes, compri-
tnees. in forme de rein.

Cet arbufte a £te d£couverr par M. de Labil-
Ian1i£re au cap Van-Di£men, dans la Nouvelle- |
Holiande. ft (Defcnpt. ex Labill.)'

4. ZORILLE gpineufe. GompholoHum fpi nofam,
LabilL

Gompholobium aphytlum % ut fpind fubdichitorn*
firiatum. Labill. Nov. HoII. Plant, vol. i.pag. 107*
tab. 6

Cet arbufle eft tr&s-remarquab'e par fes rameaux
dlpourvus de feuillcs & par fes p£aoncules dicho-
romes, perfiftans, it courbes avec une poinre en j
forme d'£pine. Ses tiees font hantes d'environ
crois £ quarre pieds, droites, cylindrique», du-
res, tr6s-plabres, tris-rameufes^ les rameaux al«
lernes > diflfus > roides, Stales t glabres , ftri^s,
tn^diocrement ramifies p prives de f'^uilles, c»n-
ft-rvant les p£doncuks comrnuns, fimples, plus
ordinairement dichotomes, divergens , fermes,
fubules, a cinq flries, droits ou courbes t termi-
B^S par une pointe en £pine.

Les fleurs font, ou folitaires ou deux enfem-
ble, port^esfur un pedicelle court, cylindrique,
foycux, ainfi que \e calice : ce dernier a fes de-
coupur^ s lin^aires-lanc^olees, acuminees. L'eten-
dara de h corolle eft ^ch?ncre, un peu plus court
que les ailes 5 la car&ne bifide ou i deux petales >
point frang^s; les filamens des ^tamines fibres t
in^gaux j fubules, termines par des anth^res a
deux loges ovales 5 Tovaire ovale-oblrngi pileux;
le ftyle comprim£ & fubule; le ftigmar^ aigu. Le
fruit eft une goufle un peu vent rue, ovale-oblon-
guej pilufe tant en dedansqu'en dchors, i une
logc i a deux valves, contenant deux a quatre fe-
mences r^niformes.

Cette plante croit a la Nouvelle - Ho!hnde »
dans la terre Van-Lenwin , ou elle a 6te decou-
verte par M. de Labillardiire. T) ( Dtfcript. ex
LabitL)

ZORNIA. Ce genre , peu <iiftin& des hedyfa-
rum t a 6ii Irabli par Waltherius, adopts "par
Gmelin , par Michaux , &c. $ il a pour caratt&re
tffentiel:

Un calict carnpanuli, i deux

z o s
pjpUlottdcis ; rittndard en coeur, rabattu ; dix Ita-
miies diaddpke*; its antheres alternativement ob-
longues & globuleufes j une goujfe hijpiae, ani-
culee.

Les \ornia ont ee£ reunis dans cet ouvrage, aux
hedyjarum. ( Voyt\ SAINFOIN a quatre fcuiiles #
vol. VI, pag.4Oj.)

ZOSTt'PxE. Z ifiera. Genre de plantes mono-
cotyjedones j a fleurs incompl^tes, monoiqu^s
ou dioiques 1 de la famille des aroiJes, qui a des
rapports avec hs calla% & qui comprenJ des her-'
besqui habitent le fond des meis, y fn.&ificiit
fans s'elever a la furface des taux j elles ont fles
femlies iimples, &roit$s, fort tongues^ vaginaLs
a leur bafe i la fiunification tenfermee duns la
gaine des feuilles, qui remplit la fondlion de
fpathe.

Le caradtere effentiel de ce genre eft d'ayoir :

Des fieurs monoiques ou dioiqttes ; un fpadice li-
nt a ire j garni vers fun fommet, a fi face exte-
rieurf, <Cu.vhens prcfyue feftles, &afa partU in-
firieun de ftigmates fimpus ; une, capfule a uneftule
femencc y point de calice ni de corolla.

GENEIUQUE,

Les fleurs font monoiques, quelquefois dio'i-
auesj ellts fonc renferm^es dans h gaine des
teuilles, qui fait l'oflice de fpath^ , plac&s a ia *
face exteneure; un ipadicelineaiie, done les fleurs
males occupant la partie fupeiieure, 8c les fleurs
femelles Tinferieure.

• Les fleurs miles , places vers rextr£mit£du
fpadice ̂  offrent:

1 °. Un ealicc 8r une corolle nuls.

2°. Plufieurs etamines; les filamens 1 peine fen-
fibles i les amh&res prefque k&\t!>, ou bien une
feule ^camine portde a l'extr^mire d'un filament
faillant, termini par une anchere a quatre loges 2
ou quatre aiuh&res cunniventes.

* Les fleurs femelles, finises a la pai tie infe-
rieuredu fpadice, offrent:

i°. Un calict & une corolle nuls.

i°. Des ovaircs ovales, cemprimds, leg^rement
pedicelles; un ityle a peine fcnfible j un ftigmate
fubul^ bifide.

Le fruit coniifte en une capfule tnembraneufe >
monofperme.

Une femence eiliptique > comprimec, depourvue
de p^nfperme, munie d'un vitellas blanchatre ,
up peu clurnu. \Jtmbryon eft filiforme, courbe en
crochet.

Obfervations.



o s
is. l.a diffiruWe d'obferver cnnvc-

i k-,s fleurs des {ofitra qui ne rVudtifu-nt
J- dans le loud dcs m n i , X qu'on ne pi-Lit
sncontrei qu'aurant que les vagues les jettent
ur le nvage , avoir fail introduire dans ce genre

c« qui en otfroic'i.t bien les C;irao
..jui en dilteroient par leur

ion , ddvant me'me ontrer rians une au-
i.\ aulini, fa vane m^olitain, a dnnne
ces planters, (Jans les AnnaUs botanists d'Uf-

trci-Curieux , duquisJ ii reluhe
.jut; \ti\ofitra <ie Linne doJvent former deux &
meme puique trois genres ilirfer&ns. j mais 3 dans
leschangcmens qu'il a f'aksriux notns des geBrtS,
il a donne aux vr.iis i^/teru de Linne le nora dc
phacagrojlis> employe pac 'I h;ophrafle,& il a con-
l'erve lc nom de \ujlera pour tin booyeau genre j
qui ne poavoic rciter par mi Us \"j\cTa de L;
M. Decandolle , d:ms la flon frjitfaife , l',i nom-
md cauliniai i ••w a emplojf^ U ineiii= de-
nomination pour mi autte genre voifin Ae$ mhs.
Enfirtj rv iins ici It? nom de ^oftera, ainli
que I out fajc Willdenowiii Detandoltt.-, .inx
\uft<rn dc Liiii nit le pkitcagrofiii d » C a u -
l u i i . J e n ' a i j»as t r u d e v o i r e n t i ' p a t e r l e y ,
graft • flours lui.nc
dioiquts. Quant aux elpicu-s Je Forskrull, q-ie
noiii .ivons ajoiicees j ce genre, commc !a fructi-
fication n core ere obftrvde, ileit evi
qu'elles ne pduveat y etrt adrtiifes que d'apres
leurporc, Iflfqu'a cc que lss tleurs loienc con-

E S P 1 C E 5.

I. ZOSTIRE marine. Zofiera marina. Linn.

Zojtera Jlcn'kit monoids; foliis fategtrrimit,/ui-
rbtervih ; cault ttrtiiuftuia. ( N- ) num.
Want. vol. i. pag. 14. — WillJen. Spec PFanr.
vol. 4. pag. lyy. n", 1.

marina. Linn. Spec. Plaftt. vot- 1. j
: J74. — iterWgotli , p^S- l&6~ tab. 4. fig. 1 .—

Ill, Gen. tab

7-ojtera trpih ftffitibits, l.inn. Sj'fr.
pegti. pag- Sig. — Gronov, Vtrg. 141. — Sco-

i. Cam. n°. 1140. — (ffider, Flor. dan. t.ib. ! $.
Ht'fffu. Germ. •}2t. — Rothj Germ. \

»3g. j^f. — vol. II j pa^. 4(4 . — Gartner , de
Fntft. S: Se-n- vol. i. pag. 76. tat*. 19.— Poirs t ,

en Barbaric, vol. ». pag.

muriatiy jto'Htus •
' / ; j j , can l< ! ;l"r. franf.

vol. j . pag. 154. n". I 8 * 7 J 8eSynopCPlant, gall.
Mg, 1

tnariaa. Lam. Plar. franc, vol. ;. pag.

. Tomt Vill.

RuppiQ fit Hi tinteribu* t oirufis. Moehr.
Philof. arm. 1741. pag. 217.

, y ^ marine graminta , anguftifolitt
ftmmfera* ramofior. Rai, Angl. vol. J. pag. $t.

dnfo/Itf. Gin. Adriat. pag. 26,
rab. 28. nw. 64.

Pkucagroftis minor. Caulin. dePluicagr. Annat.
Ufler. to. pag. 44.

Vulgairtmtnt algue marine.

de

Cette plante a des tiges glabres, un peu
driques , prefque fartnenteures , pcu tip^
noiteufes : e'eit line forte de foiiche qui ^
chacun de fes iioeuds, proiluit des radicalei (IT,-
ple?, tres-longucs, filifonnes, ebfeendantes , it
its fetitlles graminttormc;, alongees, eiroitss t
lineaires , a peine laxges de deux Ijenes , locigues
de fix on huit tignes Jir plus , riitrecits & un
obtuf-5 a leur fommer, glilues, fltii.-s, d'un
vm-i'once , rrei-entiilL*e?, vaginales 3 leur bife.

: uilles, d'npres I'obfervinon de Willdeoow,
vanent lieaucoup par !eur forme, ftirtout dans

r Baltique: tantot elles font marques tie
nervures longicudinales plus OH moins pta-

nonccits; tantot dies n'en ont qu'une. Llles va-
rkm igakmcot dans Lut longueur & leur Ur-

Les fleurs font 1 -es; les £:ui!l?s s'en-
tr'ouviL-nt j Itur j erieure, &r prefemenr.
jlnrs vine icnr,

laquellc e un fpj... i
ire j pottanr, a (a face •mietieatk, les fl-.
s touni(*',s du mime cote. Les fleurs males

tirpoiirvacrs de catice &c de corolls, confident c-n
itammes foiuaireSj prefgue fefliles, phi
p.uti-. nre dtt fbtdice , ti'iili1. que les B
Femelles , lituees a la partie JnKrieure de ce
tneme fpadice , font coirllltueeJ pjr des t>vaires
prefque f rtilcs , fnrmonte> d'un flj

. i bih'de, auqutl Itict:^:lt;iit de ptr

Tults ovales, un pan comprirnsrs, pro!onc;ees en
bee, mem brant u les, dhpti itie (cule. lagc

i 'nr une ; , c
ntiewtatre , un peii ftre.

ere plante croic dins Us at&n mediierrsnees.
K.v.)

C^v.e efpece, alnfi que b pitipirt d« celles qui
fgivent, eft cmj 1 -y-- , dai s lei en iriti-

, pour embaljer 1- illes 3? !
e qtii lui a hie dooner \:i

•in i'alga urn. F.n Hulla t t [le
poite te nom dewitr, on s'en fert ponr Ubriquer
d-s digues. D,ins le Nord, mi en crvjvre le^
iTiieres, tk on remplit avet fes f̂ -uilles les fences
des man *, elles durent tres-long-cems. E'.les paffent
pour un tces-bon engnis, &• font employee!

S s s s s
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comme relies : on en forme des matehs & des
oreillers afftz doux, preferable* a ceux de paillc
ou de foin. Lorfque ces feuilles rdtent pendant
quelqiie tems exposes au foluil, fur les rives
oil elies ont et6 jetees par les vagues, ellts fe
dtcobrent, & deviennent auili blanches que la
neige.

2. ZOST£RE de la Medi tern nee. Zofilra mcdi-
terranta, Decand.

Zofiura fioritus dioicis, foliis integtrrimis , caule
urttiujculo. Decand. Flor. fran$. vol. j. pag. 154.
n°< 1818, & Synopf. Plant, gal!, pag. i fo.

Phucagrcfiis mSjor. Caulin. Differt. Neap. Fcon.
Annal. Uiter. io. twg. 42. tab. 3.—Willd. Spec.
FLmt. vol. 4. pag. '

} five olg.i marina , graminea. Dalech.
Hitt. 2. pag. 1373- ?

Cette plante, d'apiis la confideraticm des par-
ties de la frudiiication > pourroit rigoureufcment
former un genre particulier, ayant des flcurstiioi-
ques & quetyues cnra&eres, dans les etamines &
ITS ovaires, qui la diltinguent des autres lojiera.
Mjtgre cela ks grands rapports qu'elle prtl'ente
avec les \ofitra ptrmtttent de la conferver dans
ce genre fans inconvenient. Ŝ s tiges foutformees
par une forte de foiuhe perpcndiculatreA glabre>
cviindrique / farmenceufe > articuiee d'efpace en
efpace , un peu rougcatre. De chacune des arti-
culations partenc des fibrilles ou radicules filifor-
m.sy nmeufes, fl- xueuff s, & des rameaux couirs,
redr;ffes , jmediocrtment cylindriqufs 3 articules
par anneaux. Us prennont des racin:s, & devien-
nent enfuite autant de tiges propres. Les ft uilles
font line»ir:s> fort longues , planes, couchees
parallelement les unes fur les autres > minces,
tneirbraneufes , d*un vert for\c6, tr^s-entieres^
trfes-g'abres , obtufes a leur fommet, larges de
trois lignes & \\us, places aTcxtremitedes ra-
mcaux, ejiveloppks a leur bafe par des gaines
comprimees, iir.btiqu^es, d'un jaune ires-pale j
fibreufes, minces > rrfes-glabres» luifantes, qui fe
dechirenr, par la vieilleffe, en fibres capiilaires«
toufFu-.s, tres fimpks.

Les fleurs font dioiques, pbc^es aTextremiRf
des rameaux, renfermees dans la partie infe-
rteure & vaginale des feuilles 9 qui rempliflent
la fondion de fpathe. Les fleurs males ont une
Itamine > dont le filament, filiforme,, faiJiant, eft
termine par quatre anthfe.es, ou une anthere a
quatre logrs oblongueSj s'ouvrant longiturlinale-
ment. Les fleurs femelles font compofees d ovai-
res geminls , prefque feffiles , un peu compri-
mes > furmontes d'un ftvle court , fiKforme > di-
vife en deux itigmates lubules, plus longs que le
ftyie , que quelques auteurs confiderent comme
une "portion bifide du. ftyle. Le fruit coufifte en
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capfolesmofofpermes (ou femenresnoes) 1 com-
primees j convexes d'un cote , privees de bee
faillanr.

Cette plante croit au fond de la Mediterranee,
ofrelle f.ft tres-abondante. Je l'ai recueillie fur les
cotes maritimes de la Provence, if- ( V. v*)

J'ai rencontri friquemment, dans les mfemes
litux oil tecte plante eft depofee en tres-grande
quantite par les vagues de la mer^ des pelotes
ou boules arrondies, de la groffeur d'une orange,
femblables a ces igagropyUs qu'on trouve dans l'ef-
tonuc des animaux ruminans» elles etoient uni-
quement compofees de fibres entrelaflees, ires-
fines, produites.par la divifion fort menue des
feuilles & des gaines de cette plante, lorfqu'elle
a ^te longtemsbattue & agitee par les vagues.
Les fragmens des tiges leur fervoient fouvenc de
noyau.

;. Z o s T £ R E ftipulacee. Z'ft era fiipulacea
Forskh.

Zofttra foliis geminatis, petiolatis ; fiipulis oppo*
fids, condup/icatis. Vahl , Enum. Plant, vol. 1. p.
J J . — Willd. Spec. Plant, vol. 4. pag. 18c n°.4.

Zo/lera fiipulacea , fiipulis oppofitis , oblongis,
compicatis ; foliis geminatis , oblongo-lanceolatis >
petiolatis. Foiskh. Flor. xgypt.-arab. pag. ij8.

Cette efpace eft bien reconnoiffable par fon
port & par U difpofition de fes feuitles. Ses tiges
font cylmdriqueSj articul&s, ftipnlac^es, hautes
de fix a neuf pouces, vc.rdatres j les articulations
plus courtes aue les ftipules > les feuilles p6tiotees,
g^minies, planes, fort minces, fortant deux a
deux comme d'une fpathe, longucs At deux a
trois pouces^largesd'environ fix lignes,d'un vert-
pal^, ^gales dans toure leur longueur, obtu-
fes a leur fommet, lachement demies en fcie
a leurs.bords, tres finement ftriees Icr(qu'on les
examine a la loupe, traverfees longitudinalement
par une nervure principale & quelques aurres a
peine fenfibles, outre les deux qui r&gnent le long
des bords; les petioles verdatres, lineaires, dia-
phanes. Les ftipules font oblongues > obtufes,
minces , tranfparentes , oppofees, longues^ d'un
demi-pouce, n'ayant de feutiles que d'un ci>t6.

Cette plante a ^te nbferv6e par Forskhal, dans
b Mer-Rouge.«( Defcript. ex Forskh.)

4. ZOST£RE cilice. Zofitra ciliata. Forskh.

Zofiera foliis confertis, retufis , ciliato-ftrrulatis*
Vahl,Enum. Plant, vol. 1. p. 1 j. — Willd. Spec.
Plant, vol. 4. pag. 180. n°. ).

Zofiera ciliata 9ftipite viridi, vaginis imbricate;
foliis difiichist apice retufis ̂  cilians marginc & ejus
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hafi 9 amplexantibus folia fupenora. Forskh, Flor.
agypt.-arab. pag. 157. n°. 8.

Ses tiges font comprimSes, verdatres, affez
ordinal rement longms d'un pied, articutees, un
peu plus Urges a 1'infenion des feuilles, couver-
tes a leutpartie infeiieure, & prefque dans route
leur longueur, de gaines imbriquees. Les articu-
Jations, apr&s la chute des feuilles, font courtes,
& formenc une cicatrice en anneau oblique. Les
feuilles font trfcs-rapprochies , difpoteeslur deux
rings i longues de fept a huit pouces, largesd'un
pouce & plus , un peu dennculees & cilices a
•teurs bords, principalement les inferieures \ fi-
nement nerveufes & flriees, £chancr6es & ob-

- tufes a leur fommet. Les gaines font jaunatres ,
longues d'un pouce, un peu cuneiforms, crene-
lees & emb^ffant par leurs bords la feuille p!a-
c£e au defl'us; elles forment, par leur enfemble &
leur pofiuon , une colonne comprimee, beau-
coup*plus large que les tiges.

Cette plante croitdans la Mer-Rouge. (Def-
cript. ex Forskh.)

5. ZOST£RE a une feule nervure. Zoftera uni-
nervis. -Forskh.

Zoftera foliis integerrimis , uninerviis ; caule
comprcjfo, genicuUs incrajj'atis. Vahl, Enum. Plant,
vol. 1. pag. 14. — WiUd. Spec. Plant, vol. 4. p.
179. n°. 2.

Zoflera uninervis. Forskh. Flor. «gypt.-arab.
pag. 157.

Ses tiges font jaunes, comprim^es, artfcu-
tees, elargies & brifees a leurs articulations \ eiles
produiftnt jdes feuilles vaginales I leur bafe , fort
etroites , hautes de fept a huit poutes & plu^,
planes , tres entieres, moins larges que cells du

J ofiera marina; la nervute du milieu a peine fen-
ble j point de nervures larerales. Peut-etre cette

plante n'etl-elle qu'une variete du \ofterd mawa.
II faudroit > fur la fru&ification t des notions que
nous n'avons pas.

Cette plante a 6t6 obforv^e par Forskhal dans
la Mer-Rouge.

7UCCAGNE. Zuccagnia. Genre de planres di-
cotyledones, 1 fleurs completes, polypetalees-,
de la famille des legumineufes, qui a des rap-
ports avec les htmatoxylum > & (qni comprend des
arbriffeaux exotiques a l'Europe; a feuilles aitees,
ponftuees, glutineufesj les fleurs difpofee* en
grippes terminales.

Le caraaire effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un callce turbine, a cinq decoupures, cinq pi-
tales j dix itamines libres; unftigmate cri entonnoir^
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unt goujfe comprimee 3 a une feule loge bivalve y une
feule femence*

C A R A C T U E G E N E R I Q U E .

Chaque fleur offre:

i°. Un calice d'une feule piece, color^, tur-
^ f i f i d i i f i d b

p , ,
peififiant, divife en cinq decoupures ob*

longues > obtufes 5 l'inferieure un peu plus
longue.

i°. Une corolUi cinq p6tales ovales, infers
furle calice 5 le pitale fup^rieur un peu plus large,
concave.

30. Dix itamines libres, dortt les filamens font
fubul̂ s , prefcju'auffi longs que la corolle, pilcux
a leur partie inlerieure, terminus par des anthe-
res ovales > a deux lobes.

4 0 . Un ovaire libre , ovale, j fur-p j
courbe, termine

entonnoir.
mont£ d'un ftyle capillaire &
par un ftigmate en forme d'ent

Le fruit eft une gouffe prefqu'ovale, compri-
mee * a une feule loge * a deux valves , convene
de poiis alonges, en forme de crinicre; une feule
fetaence ovale, cornprim£e, attachee par un pe-
dicule court au fommet des valves.

Obfcrvat-ons. Ce genre a ixe itabli par Cava-
nilles, & confaCre au dofteur Attilius Z\iccagni,
cenfeur royal, & direfleur du jardin botaniqpe
de Florence. 11 fe rapproche des himntoxylum,
dont il differe par le petale fuperieur de la corolle,
plus grand & concave ; par la forme de fes gouf-
ks & par Tinfertion des femenccs.

ZUCCA*GNE poJ&uee. Zuccagnia punclata.
Cavan.

Zuccagnia filiis pi nn at is ; pinnulis cllipticis, a/-
tcrnis y punctdtif sgtutinofis ; flqribus raccmofis t ter-
minalibus. Cavan. Icon. rar. vol. 5. pag. 2. n°. 445.
tab. 403. -

Arbrifleaude auatre a cinqpieds de haut, rr&s-
•̂ rarneux, rtvetu d'une ecurce brune ; les ramcaux
toftueux & glutin^ux, garnis de teuilles alt ernes,
ail^es, compofees de folioles feffiles , alternes,
petites, elliptiques, glutineufes, couvertes, a
leurs deux faces, de points noiratr^s , fort
petits.

Les fleurs font difpofees 3 a l%:xtr̂ mhe des ra-
meaux, en grappes fimples, foliuires, un pen
plus longues que les feuilles; les pedoncules par-
licls epars , jun peu plus longs que les fldurs, mu-
r.is . a leur bafe, d'ure petite brattee fubulee. Le
calice eft gbbre, d'un brtin-rougeatre, un peu'
plus court que la corolle. Celle-ci eft compofee de

S s s s s i
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cinq p&ales, d'un jaune de fafranj traverfes pardes
lignesd'un jaune plus fonc6j petits* r&retis en
onglet a leur bafe 3 ilargis & arrondis a leur fom-
met. Les famines font libres, prefqu'£gales, in-
ferees a l'oiifice du calice, pileufes a leur partie
inferieure. L'ovaire eft feffile«velu; le fly le arqu6 3
un peu plus long que les famines; le ftigmace
court > rougeatre, en forme d'entonnoir. Le fruit

z u G
confide en une goufle ovale 9 comprim^e > cou-
vertede longs poils rouffeatres, a une feule loge,
a deux valves, longue d'environ trois lignes, fur
deux de large 9 renfermant une feule fetnence
brune, luifante, attachee au fommet des valves.

Gette plante croit fur les montagnes du Chili $
elle fleum au mois de Janvier. T>

Fin du tome huitiime*
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DES noms latins des genres de PlanteSj contenus dans ce

US- CTI2TOTUS 9

Adtnanthos %

Aloptcurus ,
Anopterus,
Anther ofper ma 9

Anthoccrcis 9

Aotu.s>

Berber is,

Boria ,

Boronia.

Caloropkus%

Calothamnus 1

Campyncma t
CcnarrkcneS)
CtniroUpis %

Ctphalotus ,
Comcfpcrma ,
Cookia >
Cynatkodcs,

Dillwynia,

Echium,

Ephedra, -
Erigeron ,

JErioftemon f

Eryfimum,

Erythronium

Exoacantha,

Tutus >

B.

C.

D.

E.

F.

Aflinote.
Varette.
Vulpin.
Uroile.
Xyphalier.
Uralier.
Vaote.

Voulou.
Vinectier.
Vinctrolle.
Veroni.

Zonate.
Verbi.
Valo.
Zenarrhfene.
Varoquier.
Vami.
Urule.
Vampi.
Urc^olaJre.

Velot©.

Vip^rine.
Uvette.
Vergerolle,
Vomier.
Velar.
Vioulte.
Zoacanthe.

Varec.

G.

Gahnia ,

Gomphohbium 9

Goodenia,

Hakea,

Haloragis 9

Hydnum >

Hypoderma3

K&mpfcria ,

Lepidofptrma j
Liguftrum ,
Liriodtndron ,
Lolium y

Lomandra ,
Lycoperdon ,

Mitrafacme %

Myriophyllum %

Ornitropke j
Ouratea^

PiUanikus$

Pirn tie a ,

PUurandra ,

Podoiepis,

Podofperma ,

Polyanthes 3

Pomadtrris y

Pioftrpinaca ,

H.

K.

M.

O.

Zelari.
Umari.
Zorille.
Zarolle.

Vaubier.
Zenale.
Urchin.
Upoderme.

Z^doaire.

Vagtnelle.
Trofene.
Tulipier.
Yvraie.
Vinule.
Veffeloup.

Vatereau.
Volandeau.

Ufube.
Urate.

Z^rami.
Uolin.
Velie.
Vdramier.
Vialec.
TuWreufe.
Veterolle.
Trizide.
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Schdnodium ,
Siloxerus,'
Solidago,
Strychnos,
Stylidium ,

Trcwia,
Triadica 3

Trianthcma ,
Tribulus,
Tricarium,

Trictros ,
Trickia ,
Trichilia ,
Trichodium ,
Trichodtrma ,
Trichomanes 3

Trichofitma 3

Tricratus,
Tricycle*
Tridax 3

Tridefmis ,
Tritrualis 3

Trifolium ,
Triglochin 3

Trigontlla ,
Trigonia 3

Trigonis 3

Triguera ,
Trilix 9

Trillium 3

Trina&e ,
Triopttris 3

Triofteum 3

Triphaca ,
Triphafia ,
Triplaris ,
Tripfacum,
Tripurtlla ,
Triptiliont j
Trifetaria 3

Triftemmaj

T

Viragine.
Uranote.
Verge d'or.
Vomique.
Vanelle.

i cema*
Trlmelle.
Trtvier.
Id.
Id.
Tribule.
Tricarier.
Tricfere.
Tric^rote.
Trichie.
Trichilie.
Trichode.
Trichoderme.
Trichomane.
Tricotleme.
Tricrare.
Tricyda^
Tridace.
Tridenae.
Trientale.
Trefle.
Triglochine.
Trigonelle.
Trigonier.
Trigonis.
Trigufere.
Trilice.
Trillie.
Trinafte.
Trioptere.
Triofle.
Triphaque.
Triphafie.
Triplare.
Tripfac.
Tripterelle.
Triptilione.
Trifetaire.
Trift^me.

AB

•

LE.
Ttitkoma 9

Tritonia 3

Trim's,
Trollius ,

. Trophis ,
Troximon 3

Tuber 3

Tubercularia 3

Tubulina ,

Tula 3
1 Tulbagia3

' Tulipa ,
• Turia,
| Turnera ,.
1 Turn.a s-

Tuffilago,

Ubium3

' Ulloa• mf ml trip A

Viva,
' Vniola 9

j Unona 3

' Unxia 3

Undo',
TJt'£fl&

Urfinia ,
tynia,
Ufteria,
Uxricularia 3

• Uvularia 3

Vaginaria *
VahCia, .
Valantia ,
Valdtiia,
VaUniinia,
Valerianu ,
Vallea%

Vallcfia,
Vallifneria 9

Vandtllia9

Vangueria ,
Vanicria ,
Vanilla,

1 Vantanea ,
1 Variolaria 3

I Valeria.

U.

V.

Trithoma.
Tritonie.
Trixis.
TroIIe.
Trophis.
Troximon.
TrufFe.
Tuberculaire.
Tubuline.
Tula.
Tulbage.
Tulipe.
Turie.
Turnire.
Turrte..
TuflTilage.

Ubion.
Ulloa.
Ulve.
Uniole.
Unone.
Unxia.
Urldo.
Urfene.
Urfinie.
Ufn^e.
Uft^rie,
Utriculaire.
Uvulaire.

Vaginaire.
Vahlia.
Vaitlantie.
Valdetie.
Valentine.
Valeriane.
Valise.
Vallefie.
Vallifnfere.
Vandelle-
Vanguier.
Vanierie.
Vanille.
Vantane.
Variolaire.
Vaterie.
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Vatica ,
Vaucheria ,
Vedela,
VeU[ia9

Veil a ,
VMeia ,
Vehhtimia ,
Venana ,
Ventenatia ,
Ventihgo ,
Veratrum >
Verbena,
Verbefina ,
fern,
Vernicia ,
Vernonia,
Veronica ,
Verulamia >
Veficaria ,
Viburnum ,
Fie:*,
Vieujfiuxia ,
Vigolina ,
VUlarefia,
Viola,
Virea,
Virecla ,
Vlrgilia,
Virgularia >
Virola ,

Vitmannia,
Vockyfia,
Vohiria ,
Voigtia*
Volkameria,
Vohitella,
Votomita 9

Vouapa ,
Vouarana,

Wachendorfia,
Wahlbomia )
Waldfttimia,
Wallenia,

voyei Vatica.
Vauchtfrie.
Vedela.
Veleze.
Vella.
Velteia.
Veltheimia.
Venane.
Vencenv.
Ventilago.
Varaire.
Verveine.
Verbefine.
Verei.
Vernicia.
Vernonie.
V^ronique.
Verulame-
Veficaire.
Viorne.

1 Vefce.
Vieuffeuxie.
Vigoline.
Villar^fii.
Violette.
Vir^a.
Virefte.
Virgilia.
Virgulaire.
Virola.
Vigne.
Vittnanne.
Vochy.
Voyire.
Voigtia.
Volkamier.
Volutella.
Votomite.
Vouapa.
Voirane.

Wachendorfe.
Walbome.
Waldfleimia.
Walline.

Valthena ,
Wei era. .
Veigelia %

Weijpa,
Vendlandia,
Vcftcringid ,
IVit dia,
Wwo'gia,
WilliMa,
Willughtia,
Winterania ,
Witheringia ,
Witfenia*,
Wurmbea $

Xanikorrhoea 9

Ximenia,

Xylocarpus ,
Xyloma ,
Xyfopia ,
Xylophylla §

Xylofma,
Xyris ,
Xyfiris,

Yucca $

Zacintka,

Zala ,
Zamia ,
ZanicheHia >
Zanonia f

Zantkori\am

"Zapania ,
Zerumketa f

Zeugites ,
Zieria,
Zigadentu 9

Zinnia ,
Zi\ania,
Zi\iphora f

Zoegea ,
Zornia,
Zff/f e r a ,

Zuccagnia,

X.

y.

Walrhfere.
Webcra.
Weigeltf.
Weilfie.
Wcndlmde.
Weftevingia.
Wibelia.
Wiborgia.
Willique.
Willugbeia.
Winterane.
Witheringe.
Witfene.
WurmWe.

Xanthorrhot.
Ximtoie.
Xylocarpe.
Xyloma.
Xylope.
Xylophylle.
Xylofma.
Xyris.
Xyftris.

Yucca.

Zacintha.
Zala.
Zamia.
Zanichelle.
Zanone.
Zanthoriza.
Zapane.
Zerumbet.
Zeugite.
Zieria.
Zigatene.
Zinnia.
Zizane.
Ziziphore.
Zo^gte.
Zornia ,
Zoftire.
Ziicc^gnia.
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